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V E N T E  D U  J E U D I  1 3  M A R S  2 0 1 4  
 

SOUVERAINS FRANÇAIS 
 
1. CHARLES VI, roi de France (1368-1422).  
Charte sur vélin signée « Charles », 20 janvier 1404 (1405 nouveau style), 1 p., in-4 oblong (31 cm x 8, cm), texte 
manuscrit, avec traces de cachet de cire rouge, pliures, taches et traces de montage. 

300/500 € 
Mandement aux conseillers sur le fait des aides pour la guerre, de payer à Milet de Laigny, garde de la chambre au sel établie à Louviers, la 
somme de 100 francs d’or en récompense de ses services. 
PROVENANCE : Cabinet Henri Saffroy, expert en Autographes et documents historiques à Paris. 

Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 
 

2. Non venu. 
 

3*. JEAN II Le Bon, comte d’Angoulême (1404-1467).  
Pièce sur parchemin signée « Jehan » (petit-fils du roi Charles V et grand-père de François Ier) montée sur onglet, 
sceau manquant, 8 juillet 1452, 1 p., in-4 oblong (32, 5 cm – 12 cm), pliures. Avec une gravure ancienne 
représentant un portrait en médaillon du souverain. On y joint une charte manuscrite sur parchemin du XIIIe 
siècle, accordée par Thibaud de Cornillon, datée du 12 mars 12550. 

600/800 € 
Ordre de paiement au receveur général  de son comté d’Angoulême en faveur du lieutenant du sénéchal d’Angoulême, Denis Des Planches, 
« pour lui aider à entretenir son estat en nostre service ». Attaché à cette pièce par un lien de parchemin, le reçu dudit lieutenant Denis Des Planches. 
PROVENANCE : ancienne collection du baron de Trémont (1886-1963), Vente à Paris, 9 décembre 1852, lot 41. Puis vente Osenat, 7 novembre 2010, lot 27. 

Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 
 

4. LOUIS XI, roi de France (1423-1483).  
Rare pièce sur vélin signée « Loys », Montils-les-Tours, 27 janvier 1468, in-4 oblong (37 cm x 17 cm), pliures, 
tâches. On y joint une gravure ancienne représentant un portrait en médaillon du souverain. 

300/500 € 
 

5. MARIE de Clèves, duchesse d’Orléans et mère de Louis XII (1426-1487).  
Lettre sur vélin signée « Marie », contresignée par la duchesse de Villebrune, Blois, 6 mai 1472, 1 p., in-4 oblong 
(37 cm x 18 cm), légères pliures, assez bon état de conservation, partie découpée, manque le sceau. 

400/600 € 
« Marie, duchesse d'Orléans, de Milan et de Valois, comtesse de Blois, de Pavie et de Beaumont, dame d'Ast et de Coucy, ayant la garde, gouvernement et 
administration de notre très cher et très aimé fils, Louis, duc, comte et seigneur desdits duchés, comtés et seigneuries, et de nos autres enfants, à notre aimé et fidèle 
conseiller maitre Raoul de Refuge, garde de nos sceaux et général gouverneur de toutes nos finances, salut et dilection. Notre cher et bien aimé messire Claude Hue, prêtre 
et chanoine de Monsieur Saint-Aignan d'Orléans et curé de Neufvy, nous a fait dire et remontrer comment à cause de sa-dite cure de Neufvy, pour les désemparements de 
fief et nouvelles acquisitions en est de la somme de 6 livres tournois, laquelle somme de 6 livres tournois le receveur desdits désemparements de fief et nouvelles 
acquisitions lui en fait demande et le veut contraindre à payer, nous requérant que pour les bons services qu'il nous à fait aux temps passés en la compagnie de notre aimé 
et fidèle conseiller et médecin, maître Jean Caillau, cette somme nous voulons lui donner. Par quoi nous, les choses du-dites considérés en faveur dudit maître Jean 
Caillau, qui nous a écrit et prié, à celui-ci messire Claude Hue avons donné et donnons ladite somme de 6 livres tournois. Si voulons et vous mandons que par ledit 
receveur desdits désemparement de fief et nouvelles acquisitions fassiez ledit messire Claude Hue tenir quitte et paisible de ladite somme de 6 livres tournois sans aucune 
chose lui en demander, et par rapportant ces présentes avec quittance sur ce suffisant dudit messire Claude Hue devra être tenu quitte et paisible de ladite somme de 6 
livres tournois, nous voulons cette somme de 6 livres tournois être allouée et comptée et rabattue de la réception dudit receveur desdits désemparements de fief et nouvelles 
acquisitions par nos aimés et fidèles gens de nos comptes, auxquels nous mandons que ainsi le fassent sans aucun contredit ou difficultés. Donné en notre château de 
Blois, le sixième jour de mai de l'an de grâce 1472. » 

Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 
 

6. CHARLES VIII, roi de France (1470-1498).  
Pièce sur vélin signée « Charles » et contresignée, 8 mai 1491, in-folio oblong (33 cm x 14 cm), découpée, petite 
déchirure n’affectant pas le texte, traces de montage. 

800/1 000 € 
PROVENANCE : ancienne collection du docteur J. Müller, puis cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 

Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 
 

7. LOUISE de Savoie, reine de France (1476-1531).  
Rare pièce sur vélin signée « Louise », adressée au Sieur de la Trémoille, Saint-Just-sur-Lyon, 8 avril 1524, in-
plano (59 cm x 43 cm), avec fragment de  cachet de cire rouge aux armes de France, bon état général. 

400/600 € 
La régente de France accorde à Louis II de La Trémoille (1460-1525), vicomte de Thouars et prince de Talmont, la capitainerie de Vergy. 
Ce dernier mourra un an plus tard à la bataille de Pavie, où le roi François Ier, fils de Louise de Savoie, fut capturé par Charles Quint.  
PROVENANCE : cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 
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8. FRANÇOIS Ier, roi de France (1494-1547).  
Ordonnance sur papier signée « Francoys », adressée à M. de La Roche, Paris, 12 juin 1534, contresignée par 
Breton, 1 p in-folio. Pliures, et petites usures mais bon état général. 

500/600 € 
Le roi de France, qui succéda à son cousin Louis XII, donne pouvoir à son chambellan ordinaire, Jean de La Roche (1485-1545), seigneur de 
La Rochebeaucourt, de renouveler les baux du domaine angoumois. 
PROVENANCE : cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 

Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 
 
9. CHARLES IX, roi de France (1550-1574).  
Lettre sur papier signée « Charles », adressée au Seigneur du Rivau, Paris, 24 mai 1568, 1 p., in-folio, trace de 
cachet de cire rouge au dos, traces humidités, bon état général. 

400/600 € 
Le roi décerne l’ordre de Saint-Michel au seigneur du Rivau, certainement François, tué à la bataille de Jarnac en 1569. 
PROVENANCE : cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 

Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 
 
10. HENRI III, roi de France (1574-1589).  
Ordonnance sur papier signée « Henry », avec quatre lignes autographes, adressée à un de ses cousins, 13 octobre 
1572, 1 p., in-folio, traces humidités, bon état général. On y joint une gravure du souverain. 

600/800 € 
Le futur roi recommande à l’un de ses cousins les affaires de la duchesse d’Etampes (1508-1575) qu’il protège personnellement depuis son 
veuvage (1564). 
« En vous employant en ce fait vous ferez autant pour moy comme s’y c’estayt mes affaires propres et vous demeureray jamais ingrat. Votre bon cousin. Henry » 
PROVENANCE : cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 

Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 
 
11. CATHERINE de Médicis, régente puis reine de France (1519-1589).  
Rare lettre autographe signée « Catherine », adressée à  M. de Brassac, chevalier de l’Ordre du Roi, vers février 
1580, 1 p., in-folio, petites déchirures, légèrement passé, mais bon état général.     

1 000/1 200 € 
Missive dans laquelle la reine lui rappelle une importante et urgente commission du roi, où M. de Brassac peut acquérir plus de gloire qu’en 
toute autre occasion. « Monsieur de Brassac, on m’assure que vous n’omettrez rien à faire de ce que sera à propos pour exécuter le contenu de la lettre du Roi mon 
fils, mais au contraire espère quand cet vous voudrez employer tous vos sens et prudence, n’en ayant jamais été d’occasion plus urgente ni plus favorable pour acquérir 
l’honneur quand une affaire si importante ira à celui qui la mettra à bonne fin et n’épargnant chose qui sont en votre puissance pour y parvenir, vous augmenterez 
l’affection qu’a pour vous. Votre bonne amie. Catherine. » 
PROVENANCE : cabinet Jacques Etienne et Noel Charavay, experts en Lettres autographes à Paris. 

Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 
 
12. HENRI III, roi de France (1551-1589).  
Rare et exceptionnelle lettre autographe sur papier, adressée au grand prieur de Toulouse, Antoine Scipion de 
Joyeuse (1565-1592), vers 1587, 1 p., in-folio, partie découpée où devait figurer la signature du souverain, traces 
d’humidité. 

1 500/2 000 € 
Document touchant sur la mort du frère de ce dernier, l’amiral Anne, duc de Joyeuse (1560-1587), favori de Henri III, tué à la bataille de 
Coutras, le 20 octobre 1587.  
« Puisqu’il a plu à Dieu que vous et moi soyons si malheureux que de n’avoir plus ce cher frère et d’être sans lui à jamais, la douleur et à vous et à moi durera. Mais 
aussi faut-il vous résoudre à me venir servir comme ce sera votre bonheur… C’est par là où vous pourrez connaître que mon estime ne change point d’être bon et plein de 
la souvenance comme je suis et serai éternellement de celui qui a avec lui toute ma joie. Certes, et c’est ce que vous pouviez souhaiter que de voir que je me souvienne de lui 
en vous et que je vous honore de tant que de vous approcher ainsi de moi car au vrai ne le pourrais-je mieux témoigner mon ami. Aussi ressentant cet honneur comme je 
m’assure que vous ferez, il se faut disposer à vous rendre comme une balle de cire auprès de moi afin que vous serviez selon mes intentions et volontés, car votre frère qui 
si eut été en eût fait aussi. Venez vivement, car j’ai besoin de vous auprès de moi… » 
PROVENANCE : cabinet Henri Saffroy, expert en Autographes et documents historiques à Paris. 

 
13. HENRI IV, roi de France (1553-1610).  
Lettre sur papier signée « Henry » et comportant six mots autographes du roi de Navarre, adressée à  M. le Baron 
de Larochebeaucourt, 28 mai 1587, 1 p., in-folio. 

1 200/1 500 € 
Le roi de Navarre (1572-1610) écrit au baron de La Rochebeaucourt, René de Galard de Béarn (1555-1612), baron de Brassac et époux en 
premières noces de Dame Marie de La Rochebeaucourt, lors du siège de Fontenay et de la prise qui s’en suivra le 1er juin 1587. Le futur roi 
de France se rassure d’apprendre, par son écuyer Jean de Lambert, que le baron ne s’est pas lié à ses ennemis, contrairement à ce qu’il 
croyait savoir, et qu’il désire le voir secrètement pour en discuter avec lui.  
« Monsieur le Baron, j’ai été bien aise d’avoir entendu par Lambert auquel j’avais commandé de vous voir de ma part le contraire de ce qu’on avait dit de vous 
jusqu’aujourd’hui, qui était que, comme plusieurs autres de mes plus proches, vous vous étiez ligué avec les plus grands ennemis de cet Etat et les miens. Ce qui m’avait 
retenu de vous rechercher comme j’ai fait les personnes qui vous ressemblent. L’aise que j’ai donc de cette bonne affection que vous m’avez gardée, me fera avoir moins de 
regret au temps de service que j’ai perdu de vous jusqu’aujourd’hui, avec l’espérance que Lambert me donne d’en recevoir comme plus au long il m’a fait entendre, de votre 
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part, et de ce dont lui avez discouru que je trouve bon puisqu’il vous est utile, m’assurant que, quelque part que vous soyez, vous rendrez à temps les effets de votre parole. 
Mais, avant que ailliez là, je désirerai vous avoir vu une heure seulement : par autrement vous ne pourriez-vous apporter utilité que vous désirez. Regardez d’en trouver 
le moyen et si secrètement que l’on ne sache point que vous m’avez vu, m’en avertissez j’y apporterai de ma part ce que je pourrai, si d’aventure les affaires auxquelles je 
suis occupé font que je ne m’approche encore de vous, pour en avoir plus de moyen je pourrai, dans quelques jours, vous dépêcher Lambert, pour en conférer plus au long, 
priant Dieu de vous avoir Monsieur le baron, en sa sainte garde. Du camp devant Fontenay, le 28 mai 1587. Votre plus affectionné et assuré ami, Henri. » 
PROVENANCE : cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 

Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 
 
14. MARIE de Médicis, reine de France (1573-1642). 
Importante lettre autographe papier signée « Marie », adressée à son fils le roi Louis XIII, Blois, 2 janvier 1617, 2 p., in-
4, avec fragments de deux cachets de cire rouge aux armes de la reine, déchirures au dos mais assez bon état général. 

1 500/2 000 € 
La Régente (1610-1617) s’adresse au roi Louis XIII, « Monsieur mon fils », elle a essayé en vain d’avoir de ses nouvelles et a envoyé l’un de 
ses gentilshommes pour en prendre, elle se réjouit de ses affaires et du désir du Roi de voir « la reine ma fille » – Elisabeth de France reine 
d’Espagne – et de, peut-être, la faire bientôt grand-mère.  
« Monsieur mon fils n’ayant pas désiré que l’on vit aucun de mes gens à Rouen pendant l’assemblée, je me suis contentée d’apprendre de vos bonnes nouvelles par toutes 
les occasions qui s’en sont rencontrées. Mais aussitôt que je su que vous étiez sur votre partement, je n’ai point tardé à vous dépêcher au-devant ce gentilhomme des miens 
pour m’en rapporter et vous témoigner l’aise et la consolation que j’ai de votre parfaite santé et des nouvelles grâces que Dieu vous augmente de jour en jour en l’heureux 
succès de vos affaires, je lui en rends mille louanges journellement et le supplie pour le comble de mes souhaits de bénir le bon désir que vous avez de voir la reine ma fille 
à Saint-Germain et de me faire bientôt grand-mère comme l’on m’a dit ce sera ce qu’il plaira à sa divine bonté. Mais je me dirai jusqu’au dernier jour de ma vie. 
Monsieur mon fils, votre très humble et très affectionnée mère et sujette. Marie ».  
PROVENANCE : cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 
 

15. LOUIS XIII, roi de France (1601-1643).  
Ordonnance sur vélin signée « Louis », contresignée par Charles Le Beauclerc (1560-1630), secrétaire d’Etat à la 
Guerre, sans date (1629 ?), ½ p., in-4 oblong, petite déchirure et pliures. 

400/600 € 
Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 

 

16. ANNE d’Autriche, reine de France (1601-1666).  
Pièce sur vélin signée « Anne » et comportant quatre lignes autographes de la régente de France (1643-1651), 
contresignée par Hugues de Lionne (1611-1671), secrétaire des commandements de la Régente, 11 septembre 
1646, 1 p., in-4 oblong (29, 5 cm x 21 cm). Pliures, découpé, mais bon état général. 

600/800 € 
La Régente reconnaît avoir reçu la somme de 887.978 livres et 14 sols des mains du Trésorier de sa maison, Me. Etienne Jehannot de 
Bartillac, à qui elle les avait confiés pour ses affaires personnelles et dont elle ne veut pas qu’il soit fait mention dans ses comptes.   
« Nous Anne par la grâce de Dieu Reine régente de France et de Navarre mère du Roi certifions à tous qu'il appartiendra que Jehannot de Boutillac trésorier général de 
notre maison et financier, a mis comptant en nos coffres à plusieurs et diverses fois par notre exprès commandement durant le cours de l'année 1644, la somme de 887 
978 livres quatorze sols pour employer en certaine nos affaires particulières dont nous ne voulons être ici fait aucune mention de laquelle somme de 887, 978. 14 sols 
nous nous tenons pour contente et bien payée et en avons quittez et prêchons ledit de Boutillac et tous autres. Pour témoignage de quoi nous avons signé la présente 
certification et qui exauce de notre main et scelle. Fait contresigner par notre conseiller et secrétaire de nos commandements et finances, Fontainebleau, le onzième jour de 
septembre 1646. Quittance de la somme de 887,978 livres 14 sols que Boutillac mon trésorier a mis par mon commandement comptant en mes coffres durant l'année 
1644. Anne. De Lionne. » 
PROVENANCE : ancienne collection Léon Muller, Blache, Vente à Versailles, 31 mars 1968, lot 64. 
 
17. HORTENSE Mancini, duchesse de Mazarin (1646-1699).  
Lettre autographe sur papier, avec son paraphe, adressé à l’abbé d’Hautefeuille, 29 septembre (1698), 2 p., in-12. 
Sur la 3e page, on trouve une minute de L.A.S. « La D(uchesse) de B(ouillon) », Marie-Anne Mancini (1649-1714). 

300/500 € 
De son exil de Londres, elle demande des nouvelles de l’abbé d’Effiat, Jean Coiffier de Ruzé d’Effiat (1622-1698), frère puîné de Cinq-Mars 
et ancien favori de Louis XIII, qu’on annonce presque mort et qui mourra 20 jours plus tard. Dans le même temps, la duchesse de Bouillon 
demande à ce que le Roi récompense l’abbé d’Hautefeuille pour ses services, lui qu’elle avait élevé personnellement. 
PROVENANCE : Jacques Lambert (Librairie de l’Abbaye), expert en Autographes à Paris, 1970 (avec attestation d’authenticité). 

 
18. LOUIS XIV, roi de France (1638-1715).  
Belle lettre sur papier signée « Louis » par le secrétaire de la main, contresignée par un de ses secrétaires, adressée 
au Pape Innocent X, Paris, 23 janvier 1654, ½ p., in-folio oblong, petits trous et pliures mais bon état général. 
Avec fragments du cachet de cire rouge aux armes de France. 

500/600 € 
Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 

 

19. LOUIS XIV (1643-1715).  
Lettre sur parchemin signée « Louis », contresignée par Louis II Phélypeaux de Pontchartrain (1643-1727), 
secrétaire d’Etat à la Maison du Roi, 12 janvier 1695, ½ pp., in-folio oblong, pliures mais bon état général. 

400/600 € 
Considérant que le bas âge de Baudouin Chauvin, fils de son père du même nom mort récemment, ne lui permet pas à présent d’exercer la 
charge d’huissier du Cabinet de Sa Majesté, le Roi ordonne que jusqu’à ses seize ans, cette fonction soit occupée par Michel Nicolas Vassal. 
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20. LOUIS XIV (1643-1715).  
Rare lettre sur papier signée « Louis », contresignée par Phélyppeaux, certainement Jérôme (1674-1747), 
secrétaire d’Etat à la Maison du Roi, avec la mention « Visa Colbert », Versailles, 12 mai 1703, 1 p. ¼, in-folio, 
légers trous et usures mais bon état général. 

600/800 € 
Il désire que l’on paie comptant au sieur Boulard la somme de 384 livres, montant des frais de décoration d’une assemblée faite en la chapelle 
du château de Versailles. 
«Grand Trésorier de nos Ordres le Sieur Colbion de Saint-Pouaigere, à vous… que … de Vôtre Charge provenant de ceux du Marc d’or, vous payez comptant au Sieur 
Boulard, la somme de Trois cent quatre-vingt-quatre livres, que nous lui avons ordonnée et ordonne pour son remboursement dépareille somme qu’il a payée aux 
Tapissiers qui ont … la quantité de format et siégerie nécessaire pour assoir les Princes, Cardinaux, Prélats, Commanderie et Officiers desdits Ordres, qui nous ont 
accompagné dans leurs assemblée que nous avons faites en la Chapelle de nôtre Château de Versailles, les premier Janvier, deuxième Février, et feste de la Pentecôte de 
l’année dernière, mil sept cent deux, pour entendre la Messe, Et rapportant par Vous la présente Ordonnance, et quittance dudit Boulard, ladite somme de Trois cent 
quatre-vingt-quatre livres sera passée à allouée à la dépense de vos Comptes par le Commissaire qui seront par nous nommés pour l’audition de … auxquels … ainsi le 
faire sans difficulté. Car tel est notre plaisir, Donné à Versailles le douze May 1703. Louis. » 
PROVENANCE : Cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 
 

21. LOUIS XV, roi de France (1710-1774).  
Lettre sur papier signée « Louis », adressée à l’empereur Charles VII d’Allemagne (1697-1745), Versailles, 23 avril 1743, 1 p., 
in-4, avec au dos deux cachets de deuil en cire noire aux armes de France et de Navarre, trace de ruban de soie, bon état.  

400/600 € 
Belle lettre de condoléances sur la mort de la troisième fille de « son frère et cousin », la princesse Thérèse-Bénédicte de Bavière (1725-1743). 
PROVENANCE : ancienne collection A. Juncker -  Vente du 9 décembre 1893 -  Delestre et Charavay, Drouot, lot 52. Puis cabinet Pierre Cornuau, expert en 
Autographes à Paris. 
 

22. LOUIS XV, roi de France (1710-1774).  
Pièce sur papier signée « Louis », précédée de trois mots autographes de la main du roi « comptant au trésor royal, 
bon » et contresignée par son secrétaire d’Etat Jean-Frédéric Phélyppeaux de Maurepas (1701-1781), adressée à 
M. Remy de Champagne, Versailles, 1er juin 1760, ½ p., in-folio, restauration, bon état général. 

300/500 € 
Belle pièce donnant ordre de payer  la somme de 400 livres au postillon des écuries de la reine, M. Remy de champagne. 
PROVENANCE : Cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 

Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 
 

23. LOUIS XV, roi de France (1710-1774).  
Pièce sur papier signée « Louis » et contresignée par un de ses secrétaires, adressée au Comte d’Eu, 1er août 
1747, 1 p., in-folio, pliures, petites usures, traces d’humidité. 

300/500 € 
Belle pièce dormant au chevalier de Millard la charge de sous lieutenant à la compagnie de canonniers  
PROVENANCE : Cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 
 

24. LOUIS XVI, roi de France (1774-1793).  
Pièce sur papier émanant des Demoiselles Chauvel demandant à Sa Majesté une pension « sur sa cassette pour 
subsister », avec des mots rédigés de la main du roi : « M. de Sartine » en haut à gauche et « Bon pour 300 livres de 
pension à chacune » en bas, sans date, 1 p., in-4, bon état. On y joint un portrait du roi imprimé sur carte postale. 

300/500 € 
PROVENANCE : Cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris.  
 

25. LOUIS XVI, roi de France (1774-1793).  
Pièce signée « Louis », contresignée par « Laporte » (Antoine II de Laporte (1737-1792), secrétaire d’Etat et 
ministre de la Maison du Roi), Paris, 5 janvier 1792, ½ p., in-folio, bon état, texte en partie imprimée et 
manuscrit. 

250/300 € 
Ordre du roi à Jean-Baptiste Tourteau de Septeuil, trésorier général de sa liste civile, de payer au Forget capitaine des armées de Bourgogne 
et belge, la somme de deux cents cinquante livres pour ses gages et appointements, pendant le quartier d’octobre 1791 à raison de 1000 par 
an.   

Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 
 

26. LOUIS XVI, roi de France (1774-1793).  
Ensemble de publications concernant le jugement et la mort du roi, texte imprimée. Dont l’opinion du citoyen 
Saint-Just sur le jugement de Louis XVI, lors de la séance du 19 novembre 1792, celle de Louis-Marie 
Reveillere-Lepaux, sur la question si Louis XVI peut être mis en jugement. On y joint une affiche imprimée 
intitulée « Jugement de la commission révolutionnaire » condamnant à mort les personnes dont les noms suivent. 

150/200 € 
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27. MARIE-JOSÉPHINE, reine de France (1753-1810), épouse du roi Louis XVIII. 
Pièce signée « Marie Joséphine Louise », adressée à la princesse Louise-Adélaïde de Condé (1757-1824), Versailles, 
21 mai 1786, in-folio. 

120/150 € 
Ordre de payer au sieur Rousseau de Saint-Phal, un de ses maréchaux de logis, la somme qui lui revient depuis qu’il a prêté serment après le décès du sieur Tourolle, 
son prédécesseur.  
 

28. TALON Zoé, comtesse du Cayla, amie et favorite de Louis XVIII (1785-1852). 
Billet autographe signée « T. Ctesse du Cayla », adressée à Monsieur Pirou, Benon, 17 août 1840, ½ pp., in-8. 

80/100 € 
Prière au correspondant de remettre le colis joint au courrier à son beau-frère. 
 

29. CHARLES X, roi de France (1757-1836). Pièce signée « Charles Philippe », avec au bas du document 
une note autographe du roi, sur la demande d’un brevet honorifique de maréchal de camp, pour André François 
Marie de Falgueirette, Paris, rue de l’Echelle numéro 11, 11 octobre 1815, 1 p., in-folio. 

200/300 € 
« A son excellence Monseigneur le Duc de Feltre, ministre Secrétaire d’Etat au Département de la Guerre. (…) Je recommande ce mémoire avec beaucoup d’intérêt à M. 
de Feltre. ». 

Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 
 

30. CHARLES X, roi de France (1757-1836). 
Pièce signée « Charles », signée également par le duc d’Angoulême « Louis Antoine » et par la duchesse 
d’Angoulême « Marie-Thérèse », Tuileries, 23 mai 1830, 1 p., in-folio. 

300/500 € 
Autorisation de mariage pour Alexandre Berthier, comte de Lasalle, neveu du maréchal et fils adoptif du général.  

Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 
 

31. MARIE-THÉRÈSE de SAVOIE (1756-1805), comtesse d’Artois, épouse du futur Charles X. 
Grande pièce sur vélin signée « Marie Thérèse », parmi d’autres signatures, traces de cachet en cire rouge aux 
armes de la Comtesse d’Artois, Versailles, 11 février 1781, 1 p., in-folio oblong. 
Pliures et usures. H. : 33 cm – L. : 49 cm. 

250/300 € 
Nomination d’Alexandrine Louise Bay de Curis Le Masson comme femme de chambre de la Comtesse. 
 

32. CONDÉ Louis prince de (1736-1818).  
B.A.S. « L de Bourbon » adressée à Monsieur de Verneuil, (sans date), 1 p., in-8, avec adresse du destinataire. 

80/100 € 
33. PROTOCOLE ROYAL.  
Textes manuscrits, non signés, rédigés à l’attention du ministre des Affaires étrangères, afin de l’informer du 
déroulement du protocole royal à mettre en place en fonction des événements correspondants: mort du roi, 
accession au trône du nouveau souverain et couronnement du roi. Etablis en référence des évènements royaux 
passés, allant du roi Henry IV au roi Louis XVI. Format in-folio, réparti en huit cahiers, totalisant 75 pages 
manuscrites, intitulés « Mémoire sur l’éventualité d’un nouveaux avènement », « Note sur le sacre du roi », « Supplément sur 
l’évènement éventuel du titre de dauphin », « Note sur le deuil des Ambassadeurs, ministres plénipotentiaires », etc. 

300/500 €   
Curieux travail de chancellerie fait en prévision de la mort de Louis XVIII.  

Voir la reproduction en page 3 de la plaquette 
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LIBER AMICORUM  
(1604-1608) 

 
EXPERT POUR LES DESSINS :  

Cabinet de BAYSER - 69, rue Sainte-Anne - 75001 Paris - Tél. : 01 47 03 49 87 
 
34*. Recueil de poésie manuscrit sur papier, illustré en regard d’autant d’enluminures à la 
gouache, daté 1604-1608.  
L’album est composé de cent soixante seize feuilles réglées, dorées sur tranches, dont cent douze sont restées 
vierges, sur lesquelles est rédigé un poème manuscrit en deux couleurs (encre noire et encre rouge) de vingt-et-un 
huitains calligraphiés en français, illustrés par un ensemble de 43 gouaches rehaussées d’or, certains huitains sont 
datés de 1604-1608. Les images illustrant chaque huitain sont précédées d’une gouache représentant des fleurs et 
des animaux (détail des illustrations ci-dessous). Il comporte également vingt-et-un ornements floraux et 
animaliers, précédant chaque texte. Un frontispice à la gouache est orné d’un motif losangique à deux tulipes 
encadrant un cartouche. Le poème évoque l’amour courtois d’un gentilhomme courtisant et d’une demoiselle, 
tout en faisant référence à des précédents mythologiques, comme « Pyrame et Thisbé », « Léandre et Héro », « Persée et 
Andromède », et à des scènes historiques, intitulées  « François Ier fait prisonnier devant Pavie », « Sur le Jugement de 
Paris », « Sur les périls de la mer ». Au milieu du volume se trouve un manuscrit de trois pages rédigées d’une autre 
main, signées plusieurs fois d’un monogramme S fermé.  
La reliure est de l’époque, en veau havane, entièrement décorée d’un semis de fleurs de lys dorées, orné à chaque 
angle dans des petits cartouches ovales d’un S fermé et d’une fleur de marguerite, au centre figure un losange 
encadrant un semis de fleurs de tulipes et trois couronnes de laurier. Traces de fermoirs sur les plats, par des 
rubans rouges et verts alternés, représentatifs de l’époque. 
L’emploi du S fermé (ou fermesse) est répandu à l’époque. Entendu d’abord par G.D. Hobson, comme un symbole de loyauté, il est plus fréquemment interprété 
aujourd’hui comme le symbole « to be slave of love » (Mirjam Foot), image qui correspond bien au contenu du manuscrit. Quant au ∆ ou double ∆ , il semble avoir, 
dans la cryptographie du XVIe siècle, exprimé la fidélité (surtout associé au Φ « fedeltà » en italien). Le double delta forme une esthétique étoile à six pointes souvent 
utilisée comme ornement. Mais ainsi répété au dos, le ∆ pourrait également être une initiale. 
Travail d’origine flamande, du début du XVIIe siècle. 
Le style de la reliure et des peintures, le papier qui pourrait être flamand, la thématique utilisée (14e huictain : L’espagnol parle (titre). O divine beauté, ô 
dame sans pareil,/ Celles du Pays Bas font du monde merveille/ Telle beauté n’est pas aux dames de l’Espaigne/ N’en celles emplisant la 
Castilloise plaine, - La prise du Roy François premier devant Pavie au 16e –Chacun doit chercher son semblable – Avec l’Espagnol se lie 
l’Espagnolle au 19e huitain), permettent d’évoquer les Pays-Bas espagnols. 
Les années 1604-1608 se trouvent placées sous le règne de l’archiduc Albert d’Autriche (1559-1621) et de son épouse, l’infante Isabelle d’Espagne (1566-1633) qui 
avait apporté les Pays-Bas en dot, à leur mariage, en 1599. Ils avaient installé leur cour à Bruxelles. 
Bon état général, quelques déchirures et usures du temps, en l’état. Certaines gouaches sont épidermées et pliées. 
Format in-8 oblong. - Dimensions des feuilles de l’album 15,7 x 22 cm    
Conservé dans un étui en maroquin noir, à l’imitation d’une reliure ancienne, dos à nerf orné du titre en lettres 
d’or : « Livre d’ami de Marguerite de Valois, 1604-1608 ». Travail anglais du XXe siècle, signé Rivière & Son. 

15 000/20 000 € 
 
Détail des illustrations gouachées :  
P.11 : Ornement constitué d’un losange encadré par deux tulipes au-dessus d’un motif de cuir ; p.21 : Pigeon entre deux fleurs ; 
p.25 : En face du « Huictain sur cette histoire » : Couple dans un paysage : l’homme caracolant sur son cheval ; la femme 
tenant une cordelette reliée à son cœur ; p.35 : Léopard entre deux œillets ; p.41 : En face du « Huictain sur cette histoire » : 
Deux chevaliers s’affrontant pour obtenir les lauriers de la belle ; p.53 : Oiseau entre deux tulipes ; p.57 : En face du « Huictain 
sur cette présente histoire » : L’amour conduit un noble amant dans le labyrinthe où se trouve sa belle ; p.73 : Rhinocéros entre 
deux fleurs ; p.77 : En face du « Huictain sur Piramus et Thisbée » : Thisbée se suicidant à la suite de Pyrame sous un 
mûrier ; p.89 : Oiseau noir entre une grappe de raisin et un pavot ; p.93 : En face du « Huictain sur cette présente 
histoire » : La cruauté de l’amour ; p.99 : Lion bondissant entre deux fleurs ; p.103 : En face de « L’histoire de Léandre et 
Héro » : Héro attendant son amant Léandre sur la berge ; p.117 : Paon faisant la roue ; p.121 : En face du « Huictain sur 
cette présente histoire » : Paysage marin avec naufrage ; p.135 : Chien ; p.139 : En face de « l’histoire de Perseus et 
Andromeda » : Persée délivrant Andromède du dragon marin qui la retient prisonnière ; p.153 : Martin-pêcheur ; p.157 : En 
face de « la présente histoire de Cupido » : Le char de l’Amour ; p.171 : Tige en fleurs ; p.175 : En face de « cette 
présente histoire » : Parabole du cerf blessé et de l’amant rejeté ; p.189 : Oiseau posé sur une branche pour manger une cerise ; 
p.193 : En face de « la présente histoire » : La déclaration d’amour ; p.205 : Cerf ; p.209 : En face de « cette présente 
histoire » : L’or ou la belle ; p.221 : Iris ; p.225 : En face de l’histoire du « gentilhomme courtisant » : Jeune femme 
acceptant la rose de l’amour ; p.241 : Cheval noir ; p.245 : En face de « la présente histoire » : La femme abandonnée boit le 
poison de l’amour ; p.249-251 : notes manuscrites ; p.257 : Cygne ; p.261 : En face de « la présente histoire » : L’éloge 
de la beauté ; p.271 : Licorne ; p.275 : En face du dialogue entre un gentilhomme et une demoiselle : Le badinage 
amoureux dans les jardins d’un château ; p.283 : Chardonneret ; p.287 : En face de « La prise du roi François Ier devant 
Pavie » : La bataille de Pavie ; p.295 : Bouvreuil pivoine ; p.299 : En face de « la présente histoire » : Scène avec déesses, 
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allégorie du temps, nobles dames, marchand, avocat, soldat et gentilhomme ; p .309 : Chien ; p.313 : En face du « Jugement de 
Paris » : Paris remettant la pomme d’or à Vénus ; p.325 : Pivoine ; p.329 : En face de « Chacun doit chercher son 
semblable » : Chacun son couple ; p.341 : Cigogne ; p.345 : En face des « Périls de la mer » : Bataille en mer 
 
REFERENCES: Nous pouvons rapprocher cet album d’un volume se trouvant à la Bibliothèque Nationale de France (Paris), classé sous la côte  ALL. 362 (1597-
1612 et 1596-1598), composé de sujets galants avec des scènes similaires. A voir également le manuscrit de Smith Lesouëf 84 (1597-1606) qui a appartenu à 
Andreas Math (réf. Wolfgang Klose Corpus alborum amicorum : beschreibendes Verzeichnis der Stammbücher des 16. Jahrhunderts : 97mat.and), 
dont le texte est en latin et en français, relié en veau, contenant de nombreux feuillets blancs et papier marbré bleu. La thématique est la même, mais le traitement est 
différent.  

Voir la reproduction en page 2 de la plaquette 
 
 
 
 
 

CORANS ANCIENS 
 

EXPERT:  
Marie-Christine DAVID - 21 rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris - Tél. : 01 45 62 27 76 

 
35*. Livre de prière, Dala'il al-Khayrat, signé, Turquie ottomane, daté 1213 H/ 1798.  
Manuscrit sur papier de 99 folios de 11 lignes de texte naskhi par page à l'encre noire et quelques mots en or. 
Texte enluminé de points dorés et de rondeaux marginaux a rosettes. Titre des différentes sections inscrites en 
blanc dans des cartouches dorés à rinceaux fleuris. Enluminé de quatre frontispices et deux colophons. Le 
premier frontispice en double page présentant le texte en réserve sur fond doré et partiellement piqueté, est 
surmonté d’une large arcature polylobée à composition symétrique rehaussée de fleurettes. Le deuxième et 
quatrième, en unwân, à titres en lettres blanches sur fond doré. Le troisième en pleine page, en unwân, à titre en 
lettres blanches sur fond or piqueté et fleuri. Il est surmonté également d’une triple arcature polylobée garnie de 
rinceaux fleuris sur fond or piqueté. Le premier colophon est achevé en triangle garni de palmettes et rinceaux 
fleuris; le deuxième, inscrit en réserve sur fond doré est encadré de deux cartouches un à fleur de lotus et l’autre à 
feuilles de palmes, donne: « [écriture] est de la main de Seyed Hassan bin Seyed Othman Alamasili, 1213H ». Illustré de 
deux représentations des deux harams, Médine et la Mecque, en double page peintes en polychromie. Nom de 
propriétaire « Mustafa Lameii » sur le premier folio. Reliure en cuir découpé, estampé et doré. Mandorle 
polylobée à appendices et écoinçons tapissés de rinceaux et feuilles sâz, encadrée par trois frises. Avec un boîtier 
noir moderne à attaches en os. Dim.: 16,5 x 11,5 cm. État: petites déchirures sur quelques folios, reliure 
détachée. 

2 000/2 500 € 
Voir la reproduction en page 7 de la plaquette 

 
36*. Livre de prière, Dala'il al-Khayrat, Turquie ottomane, fin XVIIIe - début XIXe siècle.  
Manuscrit incomplet sur papier de 25 folios de 11 lignes par page en écriture naskhî à l'encre noire. Texte 
enluminé de rosettes dorées. Frontispice au deuxième folio surmonté d'une arcature polylobée meublée d'une 
composition symétrique de rinceaux de palmettes fleuries dorés. Trois bandeaux dorés donnent des titres en 
lettres blanches. Au premier et dernier folio, deux représentations des haramayn peintes en polychromie et aux 
angles ornés des noms d’Allah, Mohammad, de ses successeurs et petits-fils. Plat de reliure ottomane du XIXe 
siècle à résille dorée remonté sur une reliure moderne. Dim.: 18 x 11,5 cm.  
États : plusieurs pages avec trous de vers et restaurée. 

600 / 800 € 
Voir la reproduction en page 7 de la plaquette 

 
 
 
 
 
 

BOURBON  
 
36 bis. BROWN Amy, maîtresse du duc de Berry (1783-1876).  
L.A.S. « A. Brown », adressée à Madame V. Sohnée, au sujet d’une dénommée Augustine, quai Voltaire n°3 
(Paris), 16 janvier 1828, 1 ½ p., in-4. 

150/200 € 
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36 ter. CHARLES-FERDINAND, duc de Berry (1778-1820). 
L.A.S. « Charles Ferdinand », Naukembengh, 11 janvier 1798, 1 p., in-folio. 

250/300 € 
« J’ai reçu avant-hier, Madame, la lettre que vous avez eu la bonté de m’écrire de Piltz en date du 21 décembre ; j’en …aux passés d’être si …, et je suis bien fâché 
que vous ayez été en droit  de m’accuser de …; mais je déclare qu’il n’y a nullement de ma faute, et que je n’aurais pas manqués à un devoir aussi agréable, j’espère, 
Madame, que vous n’en doutez pas, et que vous voudrez bien m’en donner l’assurance dans votre prochaine lettre avec votre bonté ordinaire, et moins de compliments. 
Nous ne savons encore sur quel point se dirigera la marche …d’où a envoyé un cousin à Berlin, pour demander un asile provisoire en attendant les réponses de Russie, 
encore  point ; le Comte Pavin Ambassadeur de l’Empereur à cette cour a pris fort à cœur les intérêts du Roy, et s’est parfaitement conduit la dessus, mais l’on rendait 
pas encore les réponses de la cour de Berlin que l’on attend avec la plus grande impatience ; j’irais probablement quand le Roy partira …y attendre l’arrivée d’un autre 
… ayant probablement péris dans les …qui ont causé tant de naufrages dans le mois dernier. »  

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
 

37. HENRI V, duc de Bordeaux, puis comte de Chambord (1820-1883). 
L.A.S. « Henri », adressée à sa sœur la princesse Louise de Parme, à Frohsdorf, 1er janvier 1849, 4 p., in-8. 

400/600 € 
«Je viens aujourd’hui, chère et bonne sœur, vous souhaiter à vous, à Ferdinand et à ma chère petite Mag, dont c’est aussi le jour de naissance, une année heureuse et 
prospère. Puisse-t-elle ne pas ressembler pour vous à celle qui vient de s’écouler, et puissions-nous voir  enfin se réaliser tous nos vœux ; et l’ordre et la justice revenir sur 
la terre. Croyez que nous sommes ici tous …bien auprès de vous, de ce qui vous intéresse, de tout ce qui vous touche. Donnez nous plus souvent de vos nouvelles, car elles 
deviennent bien rares et quand on est loin on a besoin de savoir ce que font les personnes qui nous sont chères. L’Ecosse vous aura rappelé bien des souvenirs ; dites moi ce 
que vous avez revu de vos anciennes connaissances ? Dites moi ou vous avez été ; ce que vous avez revu Motobello et la plage ou nous allions ramasser des coquillages et 
nous geler dans la mer, Dalmeny parlé …? Nous sommes ici parfaitement tranquilles ; depuis que l’armée a marché en avant les avants postes hongrois qui se trouvaient 
à Neudorfl et à Rosalia se sont retirés et tout est rentré dans l’ordre à la grande joie des paysans qui ne pouvaient plus vendre leurs denrées à Neustadt. Vous vous 
souvenez sans doute du vieux Bungmenteu de Neustadt ; le pauvre homme est venu l’autre jour ici pour la nouvelle année et en retournant chez lui il a versé et s’est coincé 
à moitié le nez. Or un vieux nez cassé a de la peine à se remettre. Mais je vous conte un tas de bêtises comme autrefois quand nous jasions ensemble. Quand nous 
reverrons-nous, ou nous retrouverons-nous. Thérèse vous fait ses tendres amitiés. Faites les miennes à Ferdinand, embrassez ma petite filleule en mon nom ; parlez-lui 
quelque fois de son oncle, et croyez, chère sœur à ma vrai et fraternelle affection. Ces messieurs et dames se mettent à vos pieds. J’ai attendu jusqu’à aujourd’hui 4 pour 
faire partir ma lettre croyant que Marciot arriverait, il ne parait pas, ma lettre part. » 
 

38. HENRI V, duc de Bordeaux, puis comte de Chambord (1820-1883). 
Note autographe signée « Henri », adressée à Mr. de Bordet, jointe avec un portrait photographique du comte 
comportant au bas du document sa signature en fac-similé. 

80/100 € 
 

39. LOUIS-ANTOINE, prince de Bourbon, duc d’Angoulême (1775-1844). 
Pièce en partie imprimée et manuscrite signée « Louis Antoine », Paris, 27 Septembre 1814, 1 p., format à 
l’italienne, avec cachet en cire rouge au bas du document. 

200/300 € 
« Nous Louis Antoine de France, Fils de France, Duc d’Angoulême, etc. etc. etc. Certifions qu’en vertu des pouvoirs qu’il a plu au Roi de nous donner, nous avons, 
aujourd’hui, conféré la Croix de l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, au Sieur Conseil (Jean François) chef de Bataillon d’Artillerie de Marine. En foi de quoi 
nous avons signé le présent Certificat, et y avons fait apposer notre Sceau. ». 
Le sceau du duc d’Angoulême a également été posé sur la lettre. 
 

40. LOUIS-ANTOINE, prince de Bourbon, duc d’Angoulême (1775-1844).  
L.A.S. « Louis Antoine », adressée au ministre de l’Intérieur, Mâcon, 10 juillet 1816, 2 p., in-folio. On y joint deux 
gravures du duc d’Angoulême. 

300/500 € 
« Dans les départements de Seine de Marne, Côte d’Or, Saône et Loire et Ain. Les Conseils Généraux ne montrent aucune disposition d’empiéter sur l’autorité du 
Gouvernement. Les préfets ne paraissent n’y recevoir d’autres direction que celui des ministres du Roi. Les Commandements des Gardes Nationales y … dans la plus 
parfaite intelligence… préfets et les Généraux. Les gardes nationales n’y sont point fatigués de service, ni affligées d’être obligées de s’habiller. Les commandants sont en 
général pris dans l’ordre de la noblesse, mais cela ne me déplait point. Celui de Dijon n’est point de cette …. L’esprit du département que je viens de parrain … à fort 
… depuis huit mois …, à moins qu’il n’y ait quelques ’explosions dans le voisinage, qui n’est point à craindre tant qu’on sera maître à Paris, de Lion et de Grenoble. 
J’ai parlé aux Préfets dans le sens qui m’avait été recommandé par les ministres du Roi. Jusqu’à présent je n’ai point entendu parler ni de la petite église, ni autre 
Université. Je pense absolument …les Gardes Nationales, mais après les renseignements que j’ai pris sur les deux, des changements dans…organisation…seraient 
nuisibles, et …es inondations de la Saône et du Doubs endetterait la récolte du foin, ou …la perte entre Bray et Lion à quarante millions. Sauf les événements qui 
peuvent se       et les retards en chargements … »    

 
41. LOUISE, de Bourbon, duchesse de Parme (1819-1864).  
L.A.S. « Louise », adressée à la princesse Charlotte de Lucinge, Meyenberg, 11 novembre 1859, 2 p. ½, in-8. 

180/250 € 
« Chère Charlotte, j’ai eu un moment de remords en déchiffrant votre lettre : Je n’avais pas lue le nom de la personne objet de la tendresse … de la tendresse du 
baron…(je ne comprend pas ce nom) et de Mr de Biguionets mais enfin j’aime qu’il s’agissait de la … mode ; entre laquelle je n’ai aucun grief ; mais j’avais 31 
abonnements a divers journaux ; et parmi mes réformes économiques je comptais réduire cette dépense ; et la mode n’étant ni amusante ni bien informée avait été emprise 
dans la maison de réforme. Hier j’ai …a Paris qu’on      l’abonnement ; C’est vous qui devez en avoir le mérite. Cette pause …mieux que l’indignité …que pour justice 
que presque sans elle a rendre aimable caractère du duc de Modène. Dans deux jours j’entre dans mes quartiers d’hiver à la pension Baur audace à Zurich ; vous y serez 
…et chaudement grâce a de bonnes doubles fenêtres et des poêles formidables. Ici il gèle et neige. » 
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42. LOUISE, de Bourbon, duchesse de Parme (1819-1864). 
Lettre imprimée signée « Louise », adressée au roi de Wurtemberg, Parme, 27 Mars 1854, 1 ½ pp, in-folio. 

250/300 € 
« C’est avec la plus profonde douleur que je remplis le triste devoir d’annoncer à votre Majesté qu’un horrible attentat vient d’enlever aux Duchés et à ma famille, mon 
époux bien aimé son Altesse Royale Monseigneur l’Infant d’Espagne Charles III de Bourbon, Duc de Parme, plaisance et Etats annexés. Victime d’un cruel assassinat 
son Altesse Royale a succombé aujourd’hui à cinq heures et quart de l’après-midi, après 24 heures de souffrances supportées avec une résignation sans exemple. Je 
n’essaierai point d’exprimer à Votre Majesté toute la douleur que me cause ce funeste événement. Votre Majesté la ressentira Elle-même et j’en ai pour garant les preuves 
multipliées qu’Elle a données de Ses sentiments pour ma famille. Appelé à la succession de Son Père, mon très cher Fils, Son Altesse Royale le Prince Héritier Robert, a 
été proclamé aujourd’hui nouveau Souverain des Etats de Parme ; ayant pris moi-même les rênes du Gouvernement comme Régente pendant Sa minorité. En sollicitant 
pour mon très cher fils, pour moi et pour toute ma Famille, la continuation de la bienveillante amitié de Votre Majesté, et en faisant des vœux sincères pour Son bonheur, 
je prie Votre Majesté de recevoir l’expression de la parfaite estime et de la haute considération, avec lesquelles je suis. »   
 
 

43. MARIE-CAROLINE, duchesse de Berry (1798-1870).  
L.A.S. « Caroline », adressée à la princesse Charlotte de Lucinge, Gratz, 16 février 1838, 1 p., in-8, avec son 
enveloppe et cachet en cire rouge. 

300/500 € 
« Je n’ai pas voulu ma chère Charlotte avant de me mettre en retraite, que j’attends tous les jours, ne pas vous écrire un mot d’amitié et vous rappeler de ne pas oublier 
que vous nous avez promis de venir vous voir ce printemps avec vos enfants et surtout Mme Margot vous savez combien nous serons heureux de vous revoir. Tout le 
monde partage notre impatience et même les lièvres, canards sauvages attendent le coup de fusil de votre mari. Quand au Comte Lucchesi, il sera bien heureux de revoir le 
ménage. Grâces à Dieu l’hiver affreux qui fait ne me fait pas mal n’y aux petites qui vont bien après que Francesca a eu des convulsions pour les grosses dents au mois 
d’octobre mais à présent elle est comme une rose, vous pensez bien quelle a été dans ce moment la notre inquiétude. J’embrasse vos enfants, mille choses à votre bon mari 
et vous croyez a toute ma gratitude en vous embrassant. Le Comte Lucchesi vous dit à tous les deux milles amitiés. Je vous prie de faire donner la lettre ci-jointe à 
Charrette. » 

 
44. NAUNDORFF Charles Guillaume ou Karl-Wilhelm Naundorff ( ?-1845).  
L.A.S. « Charles Louis Duc de Normandie », adressée à Monsieur le Curé à St Arnoult, Paris, 29 mai 1835, 2 p., in-8. 
Karl-Wilhelm Naundorff est un horloger prussien. Il fut le plus célèbre de ceux qui, au XIXe siècle, déclarèrent être 
le dauphin, fils de Louis XVI lequel, d'après ces prétendants, ne serait pas mort à la prison du Temple en 1795. 

180/250 € 
« Mon vénérable ami, notre fidèle est venu bien à propos car j’avais encore 6 francs et il aurait fallu que je reste encore quelques jours à Paris, et ici, je ne peux pas faire 
mes courses à pied ; enfin je vous annonce que j’ai reçu la nouvelle de Dresde. Ma femme est accouchée d’une jolie petite fille, que dites vous ? Mais une nouvelle qui vous 
fera beaucoup de plaisir c’es qu’Amélie et Edouard ont fait leur première communion le 17 de ce mois et qu’ils ont tenu leur petite sœur le 22. On l’appelle Augusta 
Marie Thérèse. Dieu soit loué car tout le monde va bien, excepté leur bourse qui n’est pas dans un état de santé très florissante, je compte donc sur notre Sully pour la 
rétablir. Aussitôt que vous recevrez quelque chose envoyez le moi sous l’adresse de Madame de Généres, rue des bons entans numéro 30, à Versailles. Ne le fera partir 
pour Dresde et elle vous enverra le reçu de la poste que vous enverrez à celui qui désigne l’emploi qu’on doit faire de l’argent qu’il veut bien donner. Adieu mon respectable 
ami, priez Dieu pour moi : je vous embrasse de tout mon cœur. » On y joint une circulaire imprimée de Naundorff, adressée aux « Amis de la Légitimité », 
Luxembourg, 2 février 1828, signée « Le duc de Normandie ». 

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
 

45. RESTAURATION – Restes des rois de France.  
Lettre manuscrite de la Chancellerie de France, adressée à Monsieur de Pastoret, Maître des Requêtes, Paris, le 
11 Janvier 1817, 1 p., in-4, usures. 

100/150 € 
Invitation manuscrite de la Chancellerie de France, à la préparation de « la transaction des restes de nos princes dans les monuments disposés pour les 
recevoir » dans la basilique de Saint-Denis. 
PROVENANCE : cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 
 

46. RIVIÈRE Charles François de Riffardeau, duc de (1765-1828).  
Lot de deux lettres autographes signées « Duc de Rivière », adressées à Mr. M.-P. Ledoux, caissier du Trésor du 
Roi et de la Maison du duc de Bordeaux, 19 juillet 1827 et 3 octobre 1827, deux ½ pp., in-4 et in-8. 

200/300 € 
« J’ai reçu, Monsieur, les jolis vers que vous avez faits pour la fête de Monseigneur, je les lui ai présentés et distribués avec plaisir, et expressément, vos pouvoirs 
prouvent les bons sentiments qui vous ont toujours animés et sont trouvés avec grâce. Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 19 juillet 
1827. Mr. Le Doux, caissier du Trésor de l’ancienne Maison de Monsieur. » 
« J’ai reçu, Monsieur, les jolis vers que vous avez faits pour le 7ème anniversaire de Mgr. le duc de Bordeaux ? Je les ai mis sous les yeux de Son Altesse Royale, il me 
charge de vous en remercier et voit avec plaisir que vous êtes attaché à Sa Maison. Recevez, Monsieur, mes compliments, mes remerciements et mes vœux. Duc de Rivière. 
3 8bre. 1827. Mr. Le Doux, caissier du Trésor de Mgr. le duc de Bordeaux. » 
 

47. ROHAN Charlotte princesse de (1767-1841), épouse du duc d’ENGHIEN.  
L.A.S. « La Princesse Charlotte de Rohan », à M. Foucher, notaire, lundi 12 mai 1817, 1 p., in-8. 

150/200 € 
« Mr de Choiseul arrive de la campagne il ira chez moi demain entre 2 et 3 heures et rue duraud. D’y amener son homme d’affaire beaucoup plus au fait que lui de celle 
que nous avons a traiter ensemble. Pourriez vous me faire le plaisir monsieur de vous y trouver aussi et même de venir un peu plus tôt. Je ne sortirai pas de la matinée et 
serais charmée que nous puissions causer auparavant. J’ai vu Madame de Breu qui m’a assuré que vous deviez m’écrire. » 
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ORLÉANS 
 
48. ADÉLAÏDE, princesse d’Orléans, sœur du roi Louis-Philippe (1777-1847).  
L.A.S. « E.A. d’Orléans », adressée à Madame de Courson, Neuilly, le 4 mai 1819, 1 p., in-8. 

100/150 € 
« Ma chère Madame de Courson, s’avez-vous s’il doit bientôt y avoir une procession au Temple, je désirerais le savoir non pas pour moi, mais pour quelqu’un qui me la 
demander. Connaissant toute votre obligeance, je m’adresse à vous, mais que cette question reste entre nous. J’espère que votre santé est meilleure et que le beau temps 
vous fait du bien, je le souhaite de tout mon cœur, pour vous, nous nous trouvons à merveille de notre séjour à la campagne… ». La pieuse des Dames bénédictine 
de l’adoration perpétuelle du Saint Sacrement établis au Temple de Paris, était Mademoiselle de Condé (Louise Adélaïde de Bourbon). 
 

49. ADÉLAÏDE, princesse d’Orléans, sœur du roi Louis-Philippe (1777-1847).  
Manuscrit  autographe, vendredi 3 mars 1815, 12 p., in-8, sur papier avec encadrement à sujets dorés. 

400/600 € 
Résumé de la conférence religieuse et morale de l’abbé Sicard, faite chez la tante de la princesse, le 3 mars 1815.  
 
50. AUMALE, Henri duc d’ (1822-1897).  
Devoir autographe signé, daté du jeudi 8 novembre 1832, 2 p ½, in-folio. 

250/300 € 
Devoir de latin rédigé par le prince à l’âge de 10 ans.   
 

51. AUMALE, Caroline duchesse d’ (1822-1869). 
L.A.S. « Lina », adressée à Madame Cuvillier Fleury (épouse du précepteur du duc d’Aumale), datée du 30 juin 
1852, 2 p, in-8, bordé d’un filet rose. 

100/150 € 
« Ma bonne et chère Madame Fleury, je m’empresse de vous remercier mille et mille fois pour votre lettre sensible et affectueuse lettre du 27, que j’ai reçu hier avec les 
plus sensibles plaisirs, je vous suis on ne peut plus reconnaissante pour toute l’amitié si vive et vraie que vous me témoignez … Je suis ravis des bonnes nouvelles de 
Clémentine … ici il n’y a qu’une innovation : j’ai fait déjà trois belles promenades à cheval sur le Lancelot, qui est doux comme un mouton et fort agréable à monter… »  
 

52*. CHARTRES, Robert d’Orléans, duc de (1840-1910).  
Ensemble de 4 L.A.S. « Robert d’Orléans », adressées à Monsieur Charles Elzingre (maître orfèvre chez Leroy 
horloger à Londres) datant du 25 juin 1867 au 21 septembre 1871, in-8, sur papier à en-tête à nom de sa 
résidence anglaise Morgan House et à son monogramme, certaines avec leur enveloppe. On y joint une L.A.S. 
de la duchesse de Chartres, une L.A.S. du prince Louis d’Orléans et deux L.A.S. de la comtesse de Paris, et deux 
lettres par Ballon monté, etc… 

150/200 € 
« Seriez-vous assez bon pour m’envoyer quelques bijoux comme loquets, bracelets ou broches de 20 à 30 L à choisir ce soir ou demain matin vers 9 heures. C’est pour un 
présent que le duc d’Aumale et moi comme parrains et marraine de la nouvelle fille de la comtesse de Paris devons faire demain au baptême (il s’agit de la princesse 
Hélène, future duchesse d’Aoste)… » 

 
53. CUVILIER FLEURY, Auguste (1802-1887), précepteur du duc d’Aumale. 
L.A.S. « Cuvillier Fleury », Neuilly, 6 juin 1829, 1 p, in-folio. 

80/100 € 
 
54. PHILIPPE, duc d’Orléans, dit Philippe Égalité (1747-1793).  
L.S. « L.P. d’Orléans », à en-tête de Chartres d’Infanterie, 9 novembre 1784, 1 p, in-folio. 

100/150 € 
Avis pour l’établissement d’une pension à remettre au comte de Bosredont, lieutenant colonel et chevalier de l’ordre de Saint-Louis.  

 

55. GENLIS Félicité du Crest de Saint-Aubin, comtesse de (1746-1830), préceptrice des enfants de 
Philippe Égalité.  
L.A.S. « D. Ctesse de Genlis », adressée Monsieur Rusand, imprimeur du Roi, Paris, 28 août 1818, 1 p., in-8. 

150/180 € 
La célèbre femme de lettres avertit son imprimeur que son dernier ouvrage est prêt et a été relu par des membres du clergé et deux bons 
juges. Elle émet deux conditions à son impression et à sa diffusion : de l’imprimer tout de suite et d’en recevoir trente-deux exemplaires pour 
la somme de onze-cent francs, dont huit-cent francs payables demain pour réaliser « une excellente action ». 
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56. GUISE, Jean III duc de (1874-1940).  
L.A.S. « Jean », En exil, 2 août 1926, 1 ½ p., in-8, sur papier à en-tête du Manoir d’Anjou, bordé de noir. 

50/80 € 
« Mon cher Monsieur Welapalme, je viens bien tard vous dire tout le réel plaisir que m’a causé votre lettre du 8/7 et vous remercie des recherches sur Redel et le 
testament du Maréchal de Sage. Je vous serais profondément reconnaissant de faire continuer les recherches en l’étude de Maître Lejeune, où j’espère qu’on a puis retrouvé 
le répertoire des années 1752 et 1753 qui n’était pas à sa place. J’ai eu l’autre jour le très grand plaisir d’entendre dans mon bureau un très bel éloge de M. Pallu de 
Lessert, qui travaille en votre étude par un ancien officier supérieur du 170 régiment d’infanterie… » 
 

57. HÉLÈNE, duchesse d’Orléans, née Mecklembourg Schwerin (1814-1858).  
L.A.S. « Hélène », 10 avril 1857, 4 p., in-8, texte en allemand. 

80/100 € 
 

58. JOINVILLE, François prince de (1818-1900).  
L.A.S. « F. d’Orléans », adressée à Monsieur de la Rosière, dimanche (sans date), 3 p., in-8, sur papier bleu avec enveloppe. 

100/120 € 
« Je vous envoie avec tous mes remerciements mon cher de la Rosière votre très belle aquarelle. Je l’ai fait admirer comme travail …elle est très remarquable…que la 
plus grande… a été faite d’après nature avec un réalisme d’exécution … »    

 
59. JOINVILLE, Françoise princesse de (1821-1898). L.A.S. «Françoise», adressée à son mari, le prince 
de Joinville, Neuilly, 17 juillet 1847, 8 ½ p., in-8, sur papier à en-tête à son chiffre couronné. 

200/300 € 
Longue et intéressante lettre adressée à « son cher bon vieux dont elle espère le retour… dans un mois peut-être nous serons ensemble », elle attend de ses 
nouvelles, le pense rétabli et qu’à Naples il s’amusera un peu, suivent des détails variés : invitations des Aumale au Rincy, où elle monte à 
cheval, ses enfants deviennent de jour en jour plus mutins, elle a reçu des nouvelles de Rio de Janeiro, son frère est devenu tout à fait homme 
du monde : détails sur celui-ci ; projet de mettre Lamorciere à Oran, Bedeau à Constantine, Chagarnier à Alger sous les ordres d’Aumale, 
etc…La princesse de Joinville venant de recevoir une lettre (du 7 juillet) de son mari rallonge la sienne et exprime ses regrets de le savoir 
toujours souffrant et de se « voir ici au lieu d’être à te soigner et tenir compagnie ... Mille fois mercis de ton exactitude à m’écrire une preuve de plus de combien tu 
m’aimes et peine à ta vielle qui t’aime et t’embrasse de nouveau tendrement ». 

 
60. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français (1830-1848).  
L.A.S. « LP », adressée à un général, Paris, 12 août 1835, 4 pp., in-4. 

300/500 € 
« Mon cher Général, j’ai été bien touché de votre lettre, et bien fâché de ne pas vous répondre tout de suite, mais vous connaissez la vie que je même, et plus que jamais je 
n’ai pas le moindre loisir. J’ai trouvé dans votre lettre l’expression de cet acharnement pour moi qui m’est si bien connu  et qui m’est si précieux, et j’y ai retrouvé aussi 
cet esprit de sagesse et de prévoyance dont vous ne m’avez pas moins donné de preuves. Ma conservation et celle de mes trois fils dans cet épouvantable désastre est 
miraculeuse, mais plus on apprécie cette grande grâce de la Providence, plus on doit sentir la nécessité de fortifier l’hérédité de mes fils et de garantir leur paisible 
succession par tous les moyens. C’est de cela surtout qu’il est nécessaire de s’occuper, et je voudrais en voir une conviction plus forte et plus répandue. Je n’ai pas besoin 
de vous en dire davantage, et vous savez le reste. La lettre que j’ai reçue du Roi d’Angleterre était telle que je pouvais la désirer. Je viens d’en recevoir une du Roi des 
Pays Bas qui est admirable. Je vois avec une vive reconnaissance le prix qu’on attache partout à ma conservation, mais elle m’a parût achetée bien cher, quand j’ai vu 
l’effroyable carnage dont j’ai été entouré, et quand j’ai reçu aux Invalides les quatorze cercueils qu’en étaient le déplorable résultat ! … je suis repoussé, après avoir 
continué ma revue jusqu’à la Place de la Bastille ; le boulevard était encore convenu de mares de sang, et les grenadiers de la huitième légion (le faubourg St Antoine) ont 
défilé avec leurs pantalons blancs tout ensanglantés ! … Aussi rien (la 8ème a eu sept morts et huit blessés ! Plusieurs sont encore en danger) ne peut donner une idée de 
l’état ou était la Garde Nationale, les Troupes de ligne et la population, et leurs transports, quand ils me revoyaient, étaient tels que j’ai failli être arraché de mon cheval 
plus d’une fois. Vous serez, mon cher général, mon bon interprète auprès de tous ceux qui vous ont manifesté de faire des omissions en me nommant, quoique je regrette de 
ne pas vous désigner plus particulièrement dans les         m’ont bien touché. Je crains que le petit voyage que mon fils le Duc de Nemours va faire en Angleterre ne 
dérange un peu vos projets. Cependant il ne restera à Londres que le temps nécessaire pour faire sa Cour au Roi et à la Reine, et pour voir toute cette famille Royale dont 
j’ai reçu souvent tant de témoignages d’intérêt. Ensuite il fera sa tournée comme il le désire, et il sera de retour à Paris vers le 20 Septembre. Ainsi, j’espère que cela ne 
dérangera pas vos projets, surtout si vous avez celui de venir me voir, ce qui me fera grand plaisir. Mon fils sera accompagné pour le Général Colbert dans la blessure à 
la tête est à peu près guérir, pour le Colonel Boyer, et Mr Larnvic qui a été son Instituteur. C’est de tout mon cœur mon cher Général, que je vous renouvelle l’assurance 
de toute mon amitié pour vous. » 
PROVENANCE : cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
 
61. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français (1830-1848).  
L.A.S. « LP », adressée à un général, Paris, vendredi soir 4 Septembre 1835, 3 ½ pp, in-folio, déchirure au dos. 

250/300 € 
« Mon cher Général, votre lettre du 1er septembre m’a fait grand plaisir. Je suis bien sensible à tous les soins que vous prenez de mon fils, et à toutes les peines que vous 
vous êtes données pour le faire valoir. Il m’est bien doux d’apprendre qu’il a réussi en Angleterre, et vous camouflés depuis longtemps le prix que j’attache à l’opinion de 
cette Nation. Le suffrage du Roi d’Angleterre en faveur de mon fils m’est bien précieux et je suis bien sensible à la commission qu’il vous a donnée pour moi à cet égard. 
Je vous prie de chercher l’occasion de le lui dire de ma part, et d’ajouter que je le remercie bien sincèrement de l’accueil qu’il a fait à mon fils, ainsi que la Reine, et que 
je suis bien reconnaissant des bontés que Leurs Majestés ont eus pour lui. Veuillez aussi être mon interprète auprès de Lord Melbourne, Lord Palmerston, Lord 
Hallorne, le Duc de Wellington et … et leur dire combien je suis sensible à leurs attentions pour mon fils. Veuillez aussi aller à Kensington pour en remercier le Duc de 
Sussese, et lui dire que je vous est chargé de lui faire mes compliments et toutes mes amitiés. Mon cher Général, je crois que je vais faire des Pairs. Cela me parais 
indispensable, et vous savez avec quel plaisir, je vous appellerais à la Pairie. Je sais que quand vous étiez Député, vous ne le désirés pas, mais à présent que vous ne 
l’êtes plus, il me parait bien convenable, si ce n’est nécessaire, que vous soyers Pairs. Je sais que dans la Chambre des Pairs, on le désire vivement, et ce vœu est aussi 
celui de tout mon ministère. Veillés donc m’écrire le plus promptement que vous pourrez, quels sont vos désirs et vos intentions à cet égard. » 
PROVENANCE : cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 
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62. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français (1830-1848). 
L.S. « Louis Philippe », adressée à Monsieur Fulchiron, Palais de Saint-Cloud, 8 octobre 1840, 1 p., in-folio. 

100/150 € 
«Nous vous fait sans savoir que l’ouverture de la Session des chambres aura lieu à Paris, le mercredi 28 Octobre, présent mois et que vous devez y assister. ». 
 
63. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français (1830-1848). 
Enveloppe avec parafe du roi « L.P. », avec une pièce manuscrite probablement de la main du roi, adressé à 
Monsieur Martin (du Nord), Tuileries, 24 Février 1848, « donné par [s]on cousin Reverchon, secrétaire 
particulier de son excellence, le ministre de la justice et des cultes », avec cachet à la cire rouge au dos de 
l’enveloppe au chiffre du roi, 1 p., in-8 oblong. 

100/150 € 
« Je vous remercie des prières que vous adressés à Dieu pour qu’il répande ses bénédictions sur le mariage que ma fille vient de contracter ».  
 
64. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français (1830-1848). 
L.A.S. « Louis Philippe d’Orléans », Neuilly, 2 novembre 1821, 1 p, in-folio. 

150/200 € 
« J’autorise Monsieur le chevalier de Broval a faire remettre à Madame la Duchesse d’Orléans ma femme une somme de six cents cinquante francs je dis 650 dont voici 
l’emploi savoir. 1° A elle-même pour une quête et différentes petites choses qu’elle a payées pour moi une somme de cent cinquante francs cy 150. 2° pour Mlle Victoire 
une gratification de trois cents francs au moment où elle quitte notre fils Joinville en récompense des soins qu’elle en a eu cy 300. 3° pour la nourrice de notre fils 
Penthievre a l’occasion de sa fête (il s’appelle Charles) une gratification de deux cents francs cy 200. Somme égale 650. ma femme voulant donner elle-même ces deux 
gratifications c’est à elle que la somme totale de six cents cinquante francs doit être remise. » 
 
65. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français (1830-1848). 
L.A.S. « LP », adressée à un ministre, Jeudi 12 août 1841 à midi, Eu, 1 p., in-8. 

120/150 € 
« Mon cher ministre, je viens de recevoir une Députation des Négociants en liquide de la ville de Rouen, conduite par Mr Barbel, Maire et Député de Rouen. Ils 
paraissent très froissés de la mesure relative à la fixation du déchés des liquides, et ils demandent une commission d’enquête. Cela me paraît avoir quelque gravité, et 
j’inclinerais à croire que cette commission bien composée, terminerait bien l’affaire. Je vous remets leur Mémoire ». 
 
66. MARIE-AMÉLIE, reine des Français (1782-1866). 
L.A.S. « MA », longue et intéressante lettre vraisemblablement adressée à son mari, le roi Louis-Philippe, Saint-
Cloud, 26 juin 1831, 3 p 1/2, in-8. 

250/300 € 
« Mon bien cher trésor, point de promenade aujourd’hui, nous avons eu toute la journée des ondées très fortes, j’espère qu’il n’en aura pas été de même à … et que mon 
bien aimé n’aura pas été mouillé. Drancy à télégraphié de la … a mandé la permission de faire inhumer…cela a été une consolation pour cette famille si affligée, mais 
la pauvre …qui était déjà partie d’ici avec une douleur à la tête très forte en est revenue si souffrante qu’elle croyait allait mourir comme Mme Henriette, heureusement 
un cataplasme appliqué sur l’endroit de la douleur et un bain de siège avec de la … d’après l’ordonnance de Marie, qu’elle avait vu à Paris l’ont soulagée et elle est 
mieux à présent. Marie dit que c’est nerveux. J’ai en ce matin la visite de Mme de Naudemont elle a bien mauvaise mine et est encore fort souffrante, elle est enchantée 
de son voyage, de tes succès et de tes … qu’elle approuve beaucoup, elle est fort occupée des affaires de la Belgique et espère beaucoup qu’elles s’arrangent, mais elle dit 
qu’on ne veut se prononcer qu’au dernier moment, elle écrit à la division…Il parait qu’en Piémont aussi on est très occupé de nos élections. Tout le monde les regarde 
comme une espèce de baromètre de l’état des choses ici, mais ce qui est bon c’est qu’en Piémont où l’on est si réservé…l’on se prononce hautement pour la haine des 
autrichiens et que rien jamais ne leur fera supporter leur joug… Nous ne sommes sorties que pour aller au salut de la Paroisse ou j’ai prié Dieu de tout mon cœur pour 
toi, pour nos enfants et pour la France. A Dieu cher aimé de mon cœur, je t’embrasse et je t’aime tendrement. » 
 
67. MONTPENSIER, Antoine duc de (1824-1890). 
Devoir d’écriture autographe, 4 décembre 1835, 2 p, in-8. 

200/300 € 
Devoir de grec intitulé le vieillard et la mort, rédigé par le prince à l’âge de 11 ans.  
 
68. NEMOURS, Louis duc de (1814-1896).  
Lot de trois lettres autographes, dont une signée « Louis d’Orléans », Paris, 5 mars 1841, 1 p., in-folio, une datée du 
1er février 1898. 

200/300 € 
« Le roi me charge de te dire que de Grave arrivant a la tête de la liste de son grade par …son projet est de garder dans sa maison et de prendre un officier d’ordonnance 
parmi les lieutenants de vaisseau. Cet officier estimé à rester deux ans dans la maison du roi devrait à cette époque être en mesure d’être promu au grade supérieur et 
remplir les autres conditions que tu sais pour faire convenablement le service auprès du roi. Le roi désire que tu lui envoies des noms… ». 

 
69. PHILIPPE duc d’Orléans (1674-1723), régent de France de 1715 à 1722 pendant la minorité de Louis 
XV.  
Pièce signée « Philippe d’Orléans », 1709, 1 p., in-4, sur parchemin.  

180/250 € 
«Pour servir de Quittance de la somme de trois mille livres pour la distribution de l’ordre de l’année 1709. 
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70. PHILIPPE VII, comte de Paris (1838-1894). 
Devoir de conjugaison manuscrit signé « Votre petit Paris », daté du 16 avril 1844, 1 p., in-folio. 

100/150 € 
Devoir rédigé par le prince à l’âge de 6 ans.   
 

71. PHILIPPE VII, comte de Paris (1838-1894). 
Dessin à la mine de plomb, portrait le représentant enfant, 1 p, in-folio. 

100/150 € 
Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 

 

72. PHILIPPE VIII, duc d’Orléans (1869-1926).  
L.A.S. « Philippe », jeudi (sans date), 1 ½ p., in-8, sur papier à en-tête aux armes d’Orléans, bordé de noir. 

80/100 € 
« Mon cher ami, merci de votre bonne lettre, je serais très content de vous revoir et si vous voulez passer chez moi demain matin de midi ¼ à 1 heure je serais enchanté de 
vous recevoir, votre affectionné… » 
 

73. SAINT-ALBIN Louis-Philippe abbé de (1777-1849), fils naturel de Louis-Philippe, duc d’Orléans, et 
de la danseuse Mlle. Marquis, depuis dame de Villemomble.  
L.A.S. « L.P. de St. Albin », adressée à Mme. Saint-Hilaire, Paris, 18 janvier 1825, 1 p., in-8, avec adresse au dos.  

80/100 € 
Aimable lettre dans laquelle il l’informe qu’elle pourra venir toucher vingt francs, chaque mois, chez lui. 
 

74. WURTEMBERG Alexandre duc de (1804-1881).  
L.A.S. «Alexandre duc de Wurtemberg», Claremont, 23 septembre 1850, 2 p. ½, in-folio, bordée de noir. 

250/300 € 
Longue et intéressante lettre relative aux intérêts de son fils dans les successions du roi Louis-Philippe et de Madame Adélaïde. « Monsieur, vous 
avez eu la bonté de vous charger depuis la révolution de février de toutes les affaires qui concernaient l’intérêt de mon fils, la part qui lui revient de la succession du roi, 
son grand père, étant comme depuis l’ouverture du testament…absolument nécessaire que j’ai entre les mains les copies des différents testament que le roi a faits pour 
pouvoir surveiller toutes les opérations et liquidations qui auront lieu. Et vous prie Monsieur de vouloir me faire faire les copies de tous les testaments et codicilles qui ont 
rapport à la succession et de les envoyés chez moi en Allemagne : au château de Fantaisie, près de Bayreuth en Bavière. J’aurai plus tard l’occasion de vous écrire encore 
Monsieur au sujet de l’héritage et des legs de Madame Adélaïde, il est très important pour l’intérêt de mon fils que le capital que Madame Adélaïde lui a laisser par 
testament ne soit pas compromis, dans la masse de la liquidation de la succession du roi, comme il m’a semblé qu’on en a ici l’intention…Je reste ici jusqu’au 30 
septembre, si vous avez jusque la à me faire part de quelques affaires ayez la bonté d’adresser votre lettre à Claremont… »    
 
 
 
 
 
 

NAPOLÉON 
 
75. BACCIOCHI Félix (1762-1841).  
L.S. «Bacciochi Lt Colonel », adressée à François de Beauharnais (1756-1846), Florence, 6 février 1807, 3 p., in-
folio. 

120/150 € 
Belle et longue lettre dans laquelle il exprime longuement au marquis de Beauharnais, qui avait quitté son poste en Etrurie pour l’ambassade 
de Madrid, les regrets qu’a laissés son départ, et il le comble d’amabilités et d’éloges.  

 
76. CLARY François Jean deuxième comte, neveu des sœurs Clary (1814-1889). 
L.A.S. « Le général comte Clary », adressé au général aide de camp de service auprès du roi Louis-Philippe, Paris, le 
3 janvier 1836, 2 p., in-8. 

80/100 € 
« Me trouvant à Paris jusqu’à ce que je rejoigne une nouvelle destination, je prends la liberté de vous prier de vouloir bien m’obtenir l’inscription sur la liste des personnes 
admises à être reçues au bal du Château [des Tuileries] pour avoir l’honneur de faire leur cour à la famille royale. Je vous prie aussi, Mon Général, de vouloir bien 
agréer avec tous mes remerciements, la nouvelle assurance de ma considération la plus distinguée. » 
 

77. CLARY Julie, reine de Naples et reine d’Espagne (1771-1845). 
L.S. « Julie », adressée à François de Beauharnais (1756-1846), ambassadeur de France à Madrid, le 30 
décembre 1806, ½ p., in-folio. 

80/100 € 
« Je vous pris Monsieur de vous rappeler la promesse que vous m’avez faite avant votre départ d’obtenir de Monseigneur le Prince la Paix, ce que vous lui demanderez 
pour Madame de Fréville, j’apprendra avec plaisir l’heureuse issue de vos démarches… » 
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78. EUGÉNIE-MARIE de MONTIJO de GUZMAN, impératrice des Français (1826-1920), 
Régente de France en 1869, 1865, 1870.  
L.A.S. « Eugénie », adressée à un ami Maréchal, slnd, 3 ½ p., in-12, sur papier à son en-tête. 

150/200 € 
« Je suis vraiment désolée de voir qu’une chose décidée en conseil n’a pas été exécutée. Dans le conseil de samedi 6, nous étions convenus que les Maréchaux ferrant 
rentreraient à leurs corps, sous peu de jours et pourtant rien n’a été fait jusqu’à aujourd’hui, cette manière de faire nous mets dans votre tort, puisque nous …l’esprit de la 
loi, et à de plus l’inconvénient très grand à mes yeux de n’avoir pas exécuté une décision pris en conseil. Je vous prie donc mon cher Maréchal de veiller a ce que les ordres 
soient donnés et qu’il n’y ait plus de mal entendu. Croyez mon cher Maréchal à tous mes sentiments. ».  

 
79. HORTENSE, reine de Hollande, née princesse de BEAUHARNAIS (1783-1837). 
L.A.S. « Hortense », adressée à son oncle le Cardinal Fesch (1763-1839), 13 février 1836, 1 p, in-12.  

150/200 € 
« Mon cher oncle, Louis est dans ce moment à quelques lieux d’ici, je l’attend demain, il sera aussi affligé que moi, Napoléon travaille avec moi et regrette beaucoup sa 
grand maman. » 

 
80. JÉRÔME Bonaparte (1784-1860) roi de Westphalie (1807-1813).  
P.A. venant du cabinet de Jérôme, signée par le comte de Fürstenstein, ministre secrétaire d’Etat, 7 juin 1808, ½ 
p., in-folio, à en-tête de la Secrétairerie d’Etat. 

120/150 € 
« Nous avons nommé et nommons le Sieur de Courbon, l’un de nos Maîtres de Cérémonies. Donné en notre Palais Royal de Napoléon hôte les 7 Juin an 1808. De 
notre règne le second. »      

 
81. LOUIS-NAPOLÉON Bonaparte prince (1808-1873), à l’époque où il est président de la 2ème 
République (du 10 Décembre 1848 au 22 Novembre 1852). 
L.S. « Louis Napoléon B », destinée à Madame la Baronne Chauvel à sa Propriété de Chamarande, écrite à 
l’Elysée, 30 août 1850, 1 p., in-8, avec son enveloppe portant le cachet « Président de la République – Service 
des officiers d’ordonnance ». 

150/200 € 
« Vous avez bien voulu penser à mon jour de fête et m’envoyer un souvenir aussi remarquable par le bon goût du travail que précieux par la vertu que vous lui attribuée 
de dissiper les graves soucis, lorsqu’on en fait usage. Je vous remercie et du présent et des souhaits qui l’accompagnent. J’y ai trouvé comme toujours la vive expression 
d’un attachement sur lequel j’aime à compter. Au retour de mon second et prochain voyage je m’occuperai de la position de M. Héral, de manière à seconder le plus 
possible vos désirs. Agréez, Madame, la nouvelle assurance de mes sentiments distingués et affectueux. » 

 
82. LUCIEN Bonaparte, prince de Canino, frère de Napoléon Ier (1775-1840).  
L.S. « Lucien Bonaparte », adressée à M. Walton, 28 septembre 1804, 1 p., in-folio. 

100/150 € 
« Je reçois, Monsieur, votre lettre du 26 ; je vous adresse les papiers relatif à la ferme d’Auges, et les devis du Plessis que l’ai signés : les entrepreneurs se sont si mal 
conduits que je ne veux leur accorder que ce qui est d’une exacte justice. Ainsi je vous les recommande. J’ai l’honneur de vous saluer. »  

 
83. MARIE-LOUISE d’Autriche, impératrice des Français (1791-1847). 
L.S. « Marie Louise », adressée à son neveu, Paris, 18 janvier 1814, 1 p., in-12, découpée. 

200/300 € 
L’impératrice remercie l’un de ses neveux de sa lettre pour la nouvelle année et de ses bons sentiments, et l’assure en retour de son affection. 
PROVENANCE : cabinet Jacques Etienne et Noël Charavay, experts en Lettres autographes à Paris. 
 
84. MARIE-LOUISE d’Autriche, impératrice des Français (1791-1847). 
Fragment d’une lettre découpée sur papier où figure sa signature autographe « Marie Louise », 1er juillet 1818, in-
12. 

50/80 € 
 
85. NAPOLÉON Bonaparte, (1799-1804). Premier consul de la République. 
L.S. « Bonaparte », adressée au Général Lefebvre, Paris, 21 ventôse de l’an 8 de la République, ½ p., in-4, avec 
vignette. 

350/500 € 
 

86. NAPOLÉON Ier, empereur des Français (1804-1814). 
L.S. « Napoléon », adressée à « [s]on fils le Prince Eugène Napoléon », Eugène de Beauharnais (1781-1824), fils adoptif 
de l’Empereur, numérotée 36, Paris, 24 mars 1806, 1 p., et ½, in-4. 

1 200/1 500 € 
« Mon fils, je vous ai envoyé un décret sur l’organisation militaire de …, vous en trouverez ci-joint un sur l’organisation de la Dalmatie. Je l’ai rédigé sur d’assez 
mauvais renseignements, mais j’ai pensé que quelque défectueuse que fût mon organisation, il valait mieux la faire que de laisser plus longtemps les choses dans l’état où 
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elles sont. J’attends avec impatience les mémoires de Poitevin, Pécoteau et des autres officiers que vous avez envoyés sur les lieux. J’ai besoin d’avoir des renseignements 
bien détaillés, de connaître la largeur des canaux, leur éloignement du continent, la nature du places fortes, place par place, la nature du chemin exécuté autour de ceux de 
l’Autriche en Dalmatie et de la Dalmatie en Turquie etc. Tout cela m’intéresse au dernier point, il ne faut pas attendre au dernier moment. D’Ancône à Zara [nom 
italien de Zadar (Dalmatie)], il n’y a pas plus d’une vingtaine de lieues de navigation. Ecrivez à mon commissaire des Relations Commerciales dans ce port et au 
commandant de la place de faire passer delà du … pour Zara, écrivez-en aussi au Cardinal Fesch. Vous avez des chaloupes canonnières qui appartiennent au Royaume 
d’Italie, dans différents ports de l’Adriatique et à l’embouchure du Pô, elles n’y sont point utiles ; envoyez-les en Dalmatie, elles serviront dans cette île. Vous verrez dans 
mon décret que je veux 8 compagnies d’artillerie en Dalmatie, il faut qu’elles soient portées à cent hommes, on peut en envoyer quatre ou cinq italiennes. Votre affectionné 
Père. Napoléon »  
PROVENANCE : Cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
 

87. NAPOLÉON III Charles Louis Napoléon BONAPARTE (1808-1873). 
L.A.S. « Napoléon », adressée au général Charles Victor Frébault (1813-1888), 20 Février 1859, 1 ½ p., in-4, sur 
papier à son chiffre couronné frappé en relief. 

200/300 € 
« Ce qui dois résulter de ces mémoires, bien fait d’ailleurs, c’est qu’il reste encore à trouver un …qui ait assez de quantité de mouvement pour diffuser les plaques du 
vaisseaux naufragés. Mais de quels côtés doivent se diriger les recherches ? Voila la question. Je n’hésite pas à dire que suivre les américains dans … d’introduire des 
…c’est faire fausse route. Le projectile oblong…a poids égal cet avantage immense que … axe est beaucoup plus petit que le diamètre de projectile sphérique et du même 
poids. Il pénètre davantage aussi à Vincennes à une distance de 70 mètres. Le boulet de 24 … à pénétré avec 6 Kg de charge de 0,43 m. Le boulet oblong de même 
poids a pénétré avec 1,200 Kg de 0,80 m. De plus si le     initiale des projectiles sphériques est plus convenables leur        distante à une distance ordinaire se rapproche 
beaucoup de celle de projectile oblong. Le sublime pour la marine est     celui-ci. Trouver un projectile oblong qui ait la plus grande vitesse et le plus grand       avec le 
plus petit diamètre possible ? » 
 

88*. NAPOLÉON III, empereur des Français (1808-1873). 
P.S. « Napoléon », Palais des Tuileries, 27 novembre 1857, nomination en partie imprimée et manuscrite sur 
parchemin, avec cachet sous papier aux armes impériales au bas du document et contresignée par le ministre de 
l’empereur. Accident, en l’état. 

100/150 € 
« Napoléon par la grâce de Dieu…avons décrété et décréterons ce qui suit : M. Dupin procureur général impérial près la cour de cassation est élevé à la dignité de 
Sénateur…. » 
 
89. NAPOLÉON Eugène Louis Jean Joseph (1856-1879), prince impérial. 
L.A.S. « Napoléon », adressée à un Colonel, 10 Février 1873, sur papier à en-tête de Camden Place Chislehurst, 
bordée de deuil, 1 p., in-8. 

120/150 € 
« Je vous remercie bien, mon cher colonel, de la lettre que vous m’avez écrite. Je sais combien vous aimiez l’Empereur et combien vos regrets sont sincères. Aussi votre 
témoignage de sympathie m’est il bien précieux. Croyez, mon cher Colonel, à tous mes sentiments. »      
 

90. SÉGUR Philippe-Paul, comte de (1780-1873). 
Général et historien, auteur de l’Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l’année 1812, paru en 1824. M.A., 
correspondant au premier chapitre du livre II, 8 pp, in-folio. 

200/300 € 
Partie du manuscrit de son célèbre ouvrage sur la campagne de Russie en 1812. Très nombreuses corrections, ratures et ajouts.  
 
 
 
 
 
 

RÉVOLUTION FRANÇAISE 
 
91. ARMÉE DE SAMBRE ET MEUSE en 1796. 
Ensemble de vingt L.A.S. et P.A.S. du Général Paul GRENIER (1768-1827), qui commandait une division aux 
ordres du Général KLEBER, adressées au général Jean-Baptiste Kléber (1753-1800), du 9 messidor an IV (27 
juin 1796) au 3 frimaire an V (23 novembre 1796), in-folio. 

800/1 000 € 
Précieux dossier historique concernant les opérations sur le Rhin. KLEBER commanda successivement l'aile gauche, puis l'aile droite et le 
centre de l'armée de Sambre et Meuse et même temporairement, en était le commandant en chef. (Il eut sous ses ordres NEY, 
CHAMPIONNET, BERNADOTTE, LEFEBVRE, GRENIER, …) Nous donnons ci-après un aperçu de cette campagne de l'armée de 
Sambre et Meuse à la fin de laquelle, après des succès et des revers, KLEBER, remit sa démission à la fin de 1796.  
PROVENANCE : ancienne collection Raoul Bonnet puis Léon Muller. 

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
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92. CARRIER Jean-Baptiste (1756-1794), Conventionnel, homme politique, un des auteurs de la Révolution 
française. 
P.S. « Carrier » du 1er octobre 1793, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête manuscrit Armée de l’Ouest, porte également 
la signature autographe de HAXO Nicolas (1750-1794), avec deux cachets de cire rouge au bas du document. 

150/200 € 
Nomination au grade de capitaine adjoint à l’état-major de l’Armée de l’Ouest de Claude Marie Hervo, lieutenant au 9ème régiment 
d‘infanterie. Carrier approuve en tant que Représentant du peuple cette nomination.  
 
93. DANTON Georges Jacques (1759-1794). P. S. « Danton », imprimée, portant sa griffe sur la Loi du 19 
août 1792 (l’an quatrième de la Liberté), relative au paiement des Troupes de l’Intérieur, imprimerie du Louvre, 
2 p., in-4, avec cachet à l’encre rouge. On y joint deux gravures le représentant en buste. 

200/300 € 
 
94. FRÉRON Louis Stanislas (1755-1802), conventionnel, un des chefs de la réaction thermidorienne, il 
fut l’amant de Pauline Bonaparte.  
P.A. du 27 août 1792, 2 p., in-folio. 

180/250 € 
Document très intéressant. La section du Théâtre français, dite de Marseille demande le vote par le pouvoir exécutif d‘un crédit de 100 000 
livres afin d‘imprimer et de répandre les œuvres de Marat. « …Considérant que Marat, l‘ami du peuple, non content d‘avoir du fond des souterrains ou les 
poignards de La Fayette le retenaient enseveli, fait toujours entendre dans son journal une voix fière et indépendante…que riche de vertus civiques, mais pauvre comme 
l‘était Rousseau, s‘est vu enlever plusieurs fois par les satellites du despotisme les fruits de ses veilles et ravir sa fortune dont il ne lui reste que des dettes honorables…»  
 

95. Non venu. 
 

96. LACOSTE Élie (1745-1806), conventionnel, membre du Comité de Sûreté Générale et de surveillance 
de la Convention Nationale.  
P.S. « Elie Lacoste » du 14 frimaire de l’An 2, 1 p., in-4, sur papier à en-tête imprimé de la Convention Nationale. 
Porte également la signature autographe de GUFFROY Armand (1742-1801). 

100/150 € 
Formule certifiant que les citoyens Brunel, Cherfix et Mortier « …ont déposé le procès-verbal d’arrestation contre le … Piquart ci-devant vicaire de la 
commune de Boulogne…»  
 
97. RÉVOLUTION (1792).  
Affiche imprimée de la Loi portant qu’il sera envoyé des commissaires aux armées, relativement aux évènements 
du 10 août 1792, in-folio, imprimée à Tulle, 11 août 1792, avec ornement typographique. En l’état. 

150/200 € 
Important et rare document. On sait que les Tuileries ayant été envahies le 10 août au matin et emportées après un dur combat, le roi s’était 
réfugié avec sa famille au sein de l’Assemblée, qui, sous la pression des événements, décréta la convocation d’une Convention nationale et la 
suspension du roi, qui fut conduit au Temple par la suite avec sa famille. 
 
98. VENDÉE (Guerres de) – CANCLAUX Jean Baptiste comte (1740-1817).  
L.A.S. « Canclaux », adressée au chef d’arrondissement Muscar, La Nottière, le 21 ventôse de l’An 3 (11 mars 
1793), 2 p.., in-folio, vignette. 

120/150 € 
Lettre d’un vif intérêt sur les opérations contre les Vendéens. Canclaux qui commande en chef l’armée de l’ouest, donne différents ordres 
militaires et ajoute : « … Notre course n’a pas été jusqu’à Nantes, nous sommes revenus coucher à Ancenis. Et nous retournons encore aujourd’hui à Saumur, ayant 
reçu à moitié chemin d’Hourn à Nantes, la nouvelle que Charrette marchoit sur Stofflet et désirait appuy du coté de Saumur, ce qui me décide à y faire filer des troupes. 
Surveille le passage de la Loire, afin que Stofflet et les siens ne s’échappent pas. Il faut exterminer ces scélérats qui feraient du mal partout (où) ils se porteraient… Je te 
dis tout cela pour toi seulement… » 
PROVENANCE : Jacques Lambert (Librairie de l’Abbaye), expert en Autographes à Paris, vers 1970. 
 
99. VENDÉE (Guerres de).  
Certificat de Service intégralement manuscrit, signé par le chevalier de Cere, le comte d’Anglars, le chevalier du 
Perat, de Sapinaud, et le chevalier de Saint-Hubert, Paris, le 30 juillet 1816, 1 p., in-folio, avec cachet. 

180/250 € 
Ils signent le certificat de service délivré à Jean François Girardin Dedeffand, ayant servi comme capitaine de cavalerie pendant la guerre de 
la Vendée, rempli plusieurs missions importantes et, en 1799, procuré à l’armée catholique et royale un secours considérable en chevaux, 
armes et munitions, etc… 
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PRÉSIDENTS DE LA CONVENTION 
 
100. AMAR Jean-Pierre (1750-1816), président de la Convention du 18 germinal au 2 floréal  1794.  
L.S. « Amar », le 14 thermidor de l’An II, sur papier à en-tête imprimé du Comité de Sûreté Général et de Surveillance de 
la Convention Nationale, porte également les signatures autographes de « Bernard » (André Antoine (1751-1818), 
Président de la Convention du 17 fructidor au 2 vendémiaire 1794), de « Bayle » (Moyse (1755-1815), député 
des Bouches-du-Rhône), de « Dumont » (André (1764-1838), député de La Somme), de « Legendre » (Louis 
(1752-1797), de « Merlin Thionville » (Antoine (1762-1833), député de Moselle), 1 p., in-folio, cachet à cire 
rouge sous papier au bas du document. 

150/200 € 
Intéressante pièce écrite immédiatement après la chute de Robespierre au 9 thermidor. Ils ordonnent l’arrestation du citoyen Henri Blandin, 
vice président du tribunal criminel de la Seine, car il « …a assisté à l’assemblée du conseil général de la dite commune (Paris) le 9 de ce mois…etc… » 
« Blandin sera traduit devant le Tribunal révolutionnaire 

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
 
101. BARRAS Paul François Nicolas vicomte de (1755-1829), président de la Convention du 12 pluviôse au 2 
ventôse. 
L.A.S. « P. Barras », du 19 messidor de l’An 3, 1p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé Au nom du peuple 
Français entouré du symbole de la république encadré de l’inscription Egalité – Liberté. 

80/100 € 
Document relatif à la libre circulation des grains et « de faire fournir six rations de pains pour le régiment »  
PROVENANCE : ancienne collection A. Juncker, portant le  n° d’inventaire 33.  
 
102. BAYLE Moyse (1755-1815), président de la Convention du 22 octobre au 6 novembre 1793.  
L.S. « M Bayle », du 17 nivôse de l’An II, 1 p, in-folio, sur papier à en-tête imprimé de la Convention Nationale – 
Comité de Sûreté Générale et de Surveillance de la Convention Nationale, portent également les signatures autographes de 
VADIER Marie Guillaume (1736-1828), LACOSTE Elie (1745-1806), DUBARRAN Joseph (1761-
1816), VOULLARD Jean-Henri (1751-1801), etc. avec cachet à froid de la Convention nationale au bas du 
document. 

80/100 € 
Libération du nommé La Motte-Bertin détenu aux Madelonnettes (prison située à Paris dans le 3ème arrondissement, rue des Fontaines du 
Temple).     
 
103. BENTABOLE Pierre Louis (1756-1798), président de la Convention du 2 nivôse au 20 nivôse 1795.  
P.S. « Bentabole », du 4 pluviôse de l’An 6,  Paris, adressée au Citoyen Scherer, ministre de la guerre, 1 ½ p, in-
folio. 

60/80 € 
Lettre de rappels « Il y a 4 à 5 mois, Citoyen ministre, que je remis à votre prédécesseur une pétition avec des pièces justificatives à l'appuy pour le Citoyen Chibom 
(…) qui réclame à la République une somme d'environ 4000 pour des médicaments fournis à l'hôpital de Saverne (…) mais depuis il n'est qu'un ordre momentanément 
suspensoir ».  
 
104. BENTABOLE Pierre Louis (1756-1798), président de la Convention du 2 nivôse au 20 nivôse 1795.  
P.S. « Bentabole », du 16 brumaire de l’An III (6 novembre 1794), Paris, 1 p, in-folio, sur papier à en-tête imprimé 
du Comité de Sûreté Générale et de Surveillance de la Convention Nationale, avec cachet à la cire rouge sous papier au bas 
du document. Belle pièce, porte également trois signatures autographes dont celle de BARRAS (1755-1829). 

80/100 € 
Lettre d'information. Mise en liberté du capitaine St Léger (copie conforme d'un arrêté du Comité de Sûreté Générale).  
 
105. BOISSY d'ANGLAS François Antoine comte de (1756-1826), président de la Convention du 17 
Germinal au 2 floréal 1795. 
L.A.S. « Boissy d'Anglas », du 17 mars 1814, La Rochelle, adressée à Son Excellence Monsieur le Duc de Feltre, 
ministre de la Guerre, 1p, in-folio, sur papier à en-tête imprimé du Commissaire extraordinaire de Sa Majesté 
Impériale et Royale, de la 12ème Division militaire. 

80/100 € 
« J'ai fait faire une vérification exacte des … d’artillerie et de munition de guerre qui se trouvent à 1 jour d’Aix, j’ai l'honneur de transmettre à votre excellence en 
original les rapports lettres et tableaux qui m'ont été remis à cet égard... »   
 



 22 

106. BOURDON de L'OISE François Louis (1777-1797), président de la Convention du 2 ventôse au 17 
ventôse 1795. 
L.S. « Bourbon de Loise », du 4 nivôse an 2, sur papier à en-tête imprimé Extrait d'un procès-verbal de la Convention 
Nationale, 1p, in-folio, porte également les signatures autographes de AUGER Antoine-Augustin (1761-1836) 
et JAY, avec au bas du document un cachet à l’encre rouge sous papier de la Convention Nationale. 

120/150 € 
« La Convention Nationale, après avoir entendue le rapport de son Comité de liquidation, sur la proposition du ministre de la guerre, décrète ce qui suit. Mailly, 
lieutenant du 1er Bataillon (…) criblés de blessures (..) qui le mettent hors d'états. Pension de six cents livres représentative de l'hôtel national des Juvalieres ». Lettre 
d'information nécessaire exprimant que selon les articles de la loi, et vu que Mailly ne peut continuer, il a le droit de toucher une pension.  
 

107. DEBRY Jean-Antoine (1760-1834), président de la Convention du 24 mars au 5 avril 1793.  
L.S. avec deux L.S. « Debry», du 4 septembre 1795, du 9 septembre 1810 et du 13 avril 1814, in-folio et in-4, 
dont l’une sur papier à en-tête imprimé Le Baron de l’Empire, Chevalier commandeur de Légion d’honneur, Préfet du 
Département du Doubs. 

80/100 € 
 
108. CARNOT Lazare (1753-1823), président de la Convention du 18 floréal au 2 prairial  1794.  
L.S. « Carnot », sans date, adressée au Comité de salut public, porte également les signatures autographes de « B Barere » 
(Bertrand (1755-1841), Président de la Convention du 30 novembre au 14 décembre 1792), de « Billaud Varennes » (Jean 
Nicolas (1756-1819), Président de la Convention du 6 septembre au 17 septembre 1793), 1 p, in-folio. 

100/150 € 
« Le comité de salut public lève la réquisition faite au citoyen Alliot dans les bureaux de la commission des revenus nationaux pour passer dans ceux de la commission de 
l’instruction publique pour les travaux de quelle il demeurera en réquisition » 
 

109. CHENIER Marie Joseph (1764-1811), président de la Convention du 19 août au 2 septembre 1795.  
Lettre découpée signée « M J Chénier », sans date, porte également les signatures autographes notamment de 
LEVALLOIS, VIENNET, SALICETIE, CHAZAL (Jean-Pierre (1766-1840), 1 p, in-8. 

80/100 € 
« Les représentants du peuple soussignés invitent le directoire exécutif à réintégrer dans sa place le commissaire de guerre le comandant Charles Marchant dont le 
patriotisme prononcé, l‘énergie et l‘intelligence ne laissant rien …c‘est un sujet précieux …» 
 

110. CLAUZEL Jean-Baptiste (1746-1803), président de la Convention du 4 frimaire au 17 frimaire 1794. 
L.S. « Clauzel », du 4 nivôse de l’An 2, 1p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé Extrait d'un procès-verbal de la 
Convention Nationale, porte également les signatures autographes de GOUPILLEAU Philippe Charles (1749-
1823) et MONNEL, avec au bas du document un cachet à l’encre rouge sous papier de la Convention 
Nationale. 

80/100 € 
Lettre d'information au sujet de Volté Joseph et de son parcours aussi bien militaire que professionnel.  
 

111. CONVENTION.  
Lot de douze L.A.S. : BAUDIN des ARDENNES Pierre (1748-1799). Président de la Convention du 2 
vendémiaire au 17 vendémiaire 1795. L.A.S. « Baudin », 1 p, in-folio, Paris, le 22 frimaire de l’An V de la 
République Française, adressée à un ministre. « … Conformément à l’avis que le ministre de la guerre m’a donné …à ce qu’il 
doit disposer d’un petit bâtiment situé dans les fossés de l’arsenal et qui n’est point nécessaire au service de la guerre… ». BERLIER 
Théophile comte (1761-1844). Président de la Convention du 17 fructidor au 2 vendémiaire 1795. L.A.S. 
« Berlier », 1 p, in-folio, Paris, le 29 thermidor An III de la République Française, adressée au citoyen Larché juge 
au tribunal du référées, adresse au dos et traces de cachet de cire rouge. BILLAUD-VARENNE Jean Nicolas 
(1756-1819). Président de la Convention du 6 septembre au 17 septembre 1793. L.A.S. « Billaud Varenne », 2 p, 
in-folio, l’Hermitage, le 4 septembre 1814, adressée à un ami, adresse au dos et traces de cachet de cire 
rouge. DANTON Georges (1759-1794). Publication de Loi relative au complément du code monétaire, datée 
du 7 septembre 1792, 8 pages imprimées à Versailles en 1792.  LOUVET de COUVRAY Jean-Baptiste 
(1760-1797). Président de la Convention du 2 messidor au 17 messidor 1795. P.A.S. « Louvet Couvray » comme 
secrétaire du conseil des Cinq cents, 1 p, in-folio, Paris, le 19 nivôse de l’An IV de la République Française. Il 
donne le nom de trois représentants : SIEYES (Emmanuel Abbé (1748-1836)), CHENIER (Marie-Joseph (1764-
1811)), CRASSON (Joseph Augustin (1745-1829), chargés du message pour les municipalités de Lyon, Marseille, 
Bordeaux et Paris. LARIVIÈRE Henri (1761-1838). Président de la Convention du 2 fructidor au 17 
fructidor 1795. L.A.S. « H. L. », 1 p, in-8, Paris, le 30 septembre 1825, adressée à Monsieur Le Bailly, adresse au 
dos. MERLIN de THIONVILLE Antoine (1762-1833). Président de la Convention du 2 fructidor au 17 
fructidor 1794. N.S. « Merlin Thionville », 1 p, in-folio, Paris, le 5 vendémiaire de l’An III. Certificat de bonne 
conduite d’un chef de brigade. ROVÈRE de FONTVILLE Joseph Alexis (1748-1798). Président de la 
Convention du 2 pluviôse au 17 pluviôse 1795. L.A.S. « J F Rovere », 1 p, in-folio, Paris, le 30 fructidor de l’An 
III, adressée à Louis Cavalier, lieutenant de gendarmerie, adresse au dos, trace de cachet en cire en rouge, 
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déchirures. Publication du décret de la convention nationale, relatif au titre, au poids & aux empreintes 
des monnaies. 4 pages imprimées, in-folio, imprimé à Versailles. PONTECOULANT Louis, comte de 
(1765-1853). Président de la Convention du 2 fructidor au 17 messidor au 2 thermidor 1795. L.A.S. « de 
Pontecoulant », 1 ½ p, in-8, Paris, le 26 février 1845. VERNIER Théodore (1731-1818), Président de la 
Convention du 17 floréal au 2 prairial 1795. L.A.S. « Vernier », 1 p, in-folio, Paris, le 23 février 1791. 
THIBAUDEAU Antoine (1765-1854). Président de la Convention du 17 ventôse au 5 germinal 1795. L.S. 
« Thibaudeau » et « Bardet », 1 ½ p, in-folio, Paris, le 21 fructidor de l’An II, adressée aux membres du comité 
d’instruction publique, commissaire de la bibliographie.  

400/600 €  
 
112. CONVENTION.  
Lot de six L.A.S. : DELACROIX Jean-François (1753-1794). Président de la Convention du 5 octobre au 
19 octobre 1792. P.S. « Delacroix », du 13 juillet 1790, Chartres, 1 p., in-folio, porte également plusieurs autres 
signatures autographes, dont celle de BOUCHER Louis. « Nous avons reçu les lettres patentes sur le décret concernant les 
juges-consuls. Elles ont lues et transcrites, elles vont être réimprimées et adressées aux districts pour en faire l’envoi à toutes les 
municipalités afin de les transcrire, faire lire aux personnes, publier et afficher… ». LA RÉVEILLÈRE LEPEAUX Louis-
Marie de (1753-1824). Président de la convention du 2 thermidor au 17 thermidor 1795. L.S. « L.M. 
Lareveillere Lepeaux », du 27 thermidor de l’An 4, Paris, adressée à l’adjudant général Mi… à l’armée de Sambre et 
Meuse, 1 ½ pp, in-folio, sur papier à en-tête imprimée République Française - Directoire Exécutif, porte également une 
autre signature autographe. « Les services que vous avez rendus à la patrie, …dans le commandement dont vous étiez chargé sous 
le général Bernadotte, justifient pleinement la confiance que nos chefs ont mis en vous…qui la partage également saisira toutes les 
occasions de vous donner des preuves distinguées… ». LANJUINAIS Jean-Denis (1753-1827). Président de la 
Convention du 17 primaire au 2 messidor 1795. L.A.S. « Sén. Lanjuinais », du 11 août 1810, Paris, adressée à un 
confrère (Eloi Johanneau (1770-1851), 1 p., in-4. «  … Si vous ne savez point la nouvelle de l’élection de M. Musset, je vous 
l’apprends avec grand plaisir, la chose a été difficile… » HÉRAULT de SÉCHELLES Marie-Jean (1759-1794). 
Président de la convention du 1er au 9 novembre 1792 et du 8 au 23 août 1793. L.A.S. « Hérault », du 6 août 
1793, adressée au ministre Garat (Dominique Joseph (1749-1833), 1 p., in-4. « Je vous prie, citoyen ministre, de me 
procurer un local momentané pour six secrétaires que je me propose d’employer pendant quelques jours à un dépouillement important ». 
GRÉGOIRE l’abbé Henri (1750-1831), Président de la Convention du 9 novembre au 30 novembre 1792, 
évêque constitutionnel de Blois et député de Loir et Cher à la Convention. L.A.S. « + Grégoire anc Ev de Blois », du 
25 septembre 1822, Paris, adressée à Monsieur Morenas au Port au Prince, Haïti, 1 ½ pp, in-4. Lettre relative à 
un ouvrage de son correspondant à qui il répond en hâte en profitant du départ du docteur Jobet. GUADET 
Marguerite Élie (1758-1794). Président de la convention du 19 octobre au 1er novembre 1792. P.S. 
« Guadet », du 22 septembre 1792, comme membre du comité législatif de l’Assemblée, 1 p., in-folio, porte 
également les signatures autographes de GODET Sylvain, GOHIER Jérôme, MURAIRE Honoré, CHARLIER 
Joseph, CAUBÈRE Pierre, DELACOSTE Aimé, et au bas du document apparaît un cachet à la cire rouge sous 
papier. Lettre pour une gratification accordée à un garçon du Comité pour les bons et loyaux services qu’il a 
rendus. 

200/300 €  
 
113. DAUNOU Pierre (1761-1840), président de la Convention du 17 thermidor au 2 fructidor 1795.  
P.A.S. « Daunou », Paris le 24 novembre 1831, adressée au Duc de Dalmatie (1769-1851), Maréchal de France, 
membre de la chambre des Pairs, ministre secrétaire d’état au département de la guerre, 1 p., in-folio. 

100/150 € 
Pièce relative au départ en retraite de M. Dupont capitaine de première classe au 61ème régiment de ligne, en garnison à Rouen. 
 

114. DAVID Jacques Louis (1748-1825), peintre et président de la Convention du 6 janvier au 2 pluvial 
1794.  
P.A.S. « Charles Percier architecte » (Charles Percier (1764-1838)), le 3 février de l’An II, adressée aux représentant 
du peuple format le comité d’instruction publique, avec deux apostilles autographes signées « David » et un 
apostille autographe signé « Romme », (Charles Gilbert (1750-1795)), Président de la Convention du 22 novembre 
au 7 décembre 1793, 1 p., grand in-folio. 

200/300 € 
Réponse à une demande adressée aux représentants du peuple par Charles Percier. Ce dernier précise avoir copié les motifs de la colonne 
Trajane pendant son séjour à Rome, il demande à ce qu’on lui rende ses dessins. Et David de répondre : « Je prie mes chers collègues, si je ne me 
trouve pas au comité, non pour appuyer cette demande que leur justice à tous  a déjà prévenu, mais de faire rendre au citoyen Percier jeune homme du plus haut talent 
l’objet de sa juste réclamation. Il désirerait de plus que le comité d’instruction publique lui donnât une permission pour aller dessiner à Ecouen un fragment d’architecture 
qui lui rappelle l’Italie… » 
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115. DELMAS Jean François (1751-1798), président de la Convention du 5 au 18 avril 1793. 
L.A.S. « J F B Delmas », du 7 vendémiaire de l’An 6, Paris, adressée au ministre de la Guerre, 1 p., in-4. 

80/100 € 
« J‘ai l‘honneur de vous envoyer ci-joint la pétition d’un officier … qui m’a été transmise par la présent de l’administration municipale au sort de ce militaire, est un 
témoignage … de son patriotisme et un préjugé favorable de la justice de sa demande, je vous invite citoyen ministre a vouloir bien vous en faire faire un prompt rapport 
… » 
 
116. DUBOIS de CRANCÉ Edmond Alexis (1747-1814), président de la Convention du 22 février au 8 mars 
1793.  
L.A.S. « Dubois Crancé », du 22 vendémiaire de l’An 8, Paris, adressée au général Championnet (Jean-Étienne 
(1762-1800), 3 ½ pp, in-folio, sur papier à en-tête imprimé d’une vignette entourée de l’inscription République 
Française – Liberté - Egalité. 

150/200 € 
Très intéressante et longue lettre sur le déroulement de l’armée d’Italie: « Le directoire me charge de vous envoyer citoyen général par courrier extraordinaire 
l‘ordre expresse de ne point abandonner la place...l’ennemi nous ferais perdre la Corse,  position en Méditerranée et nous priverait des moyens … en Lombardie…nous 
avons calculé nos forces, nous avons plus de 30 000 hommes disponibles et l’ennemi n’as pas quarante… » 
 
117. FONFRÈDE BOYER Jean-Baptiste (1766-1793), président de la Convention du 2 au 17 mai 1793.  
P.S. « Boyer Fonfrede», contresignée au dos notamment par « Lamaigner », 15 janvier 1790, Bordeaux, 1 p., in-folio 
oblong, texte manuscrit sur parchemin. 

80/100 € 
Bel acte notarial émis au nom du roi Louis XVI pour l’acquisition d’une maison prés de Bordeaux, par François Rix, maître d’équipage.   
 
118. GENSONNE Armand (1758-1793), président de la Convention du 8 au 24 mars 1793.  
P.S. « Gensonné», du 1er novembre 1792, ½ pp, in-folio, sur papier à en-tête imprimé Extrait du Procès Verbal de la 
Convention Nationale, porte également la signature autographe de BARRÈRE Bertrand (1755-1841) et celle de 
AZEMA Michel (1752-1827). 

200/300 € 
Extrait du procès verbal de la convention sur la mise en accusation de Marat : « Sur la proposition d‘un membre, la Convention décrète que le rapport sur 
l‘accusation intentée contre Marat sera fait aujourd’hui et séance tenante. Collationné à l’original par nous secrétaire de la convention. A Paris ce 2 novembre 1792, 
l‘An premier de la République française » 
 
119. ISNARD Maximin (1755-1825), président de la Convention du 17 au 30 mai 1793.  
P.S. « Max Isnard», sans date (mais se situant par le texte au début de la Révolution), 1 p., in-folio, porte 
également les signatures autographes MURAIRE Honoré (1750-1837), PHILIBERT Thomas (1743-
1804), ROUBAUD Jean-Louis (1744-1830), GRANET Marc Antoine (1741-1808), DESPINASSY 
Antoine (1757-1829) et POITEVIN Jean-François Anicet (1752-1840). 

150/200 € 
Belle pièce et rare réunion de noms. Apostille élogieuse à la fin de la lettre de M. Cougy de Tourves, officier de la Garde Nationale du Var, 
qui demande à être affecté dans les troupes de ligne. 
 
120. LASOURCE Marie David (1763-1793). Président de la Convention du 18 avril au 2 mai 1793.  
L.S. « Lasource », du 2 février 1793, porte également les signatures autographes de « Bazire » (Claude (1761-1794), 
avocat et législateur), « Ruamps » (Pierre Charles (1750-1808), régicide, adversaire de Robespierre), « Duhem » 
(Joseph (1758-1807), médecin et législateur), « Ingrand » (François Pierre (1756-1831), membre de la convention, 
élu au concile des Cinq Cents), 1 p, in-8, avec cachet de cire rouge au bas du document. 

60/80 € 
« Ordre de recevoir à l’Abbaye la citoyenne Roguet, contre laquelle un mandat d’arrêt a été décerné par le jury d’accusation de Boulogne-sur-Mer. Cette citoyenne devra 
être reçu avec les égards dû à l’innocence, car c’est par respect pour la loi qu’elle est envoyée dans une maison d’arrêt, son innocence étant reconnue » 
PROVENANCE: ancienne collection Georges Chapuis. 
 
121. LALOY Pierre Antoine (1749-1846). Avocat au bailliage de Chaumont (1773), procureur de cette 
commune (1790), administrateur du département de la Haute Marne puis député à l'Assemblée Nationale pour 
ce même endroit, plus tard, membre du Conseil des Cinq cents, etc...  
L.A.S. « P. A. Lauloy » comme membre du Conseil des Cinq Cents au citoyen CARTIER, commissaire des 
Guerres, du 8 fructidor an 5 (25 août 1797), environ 3 pp, in-4. Belle pièce.  

80/100 € 
Il recommande, dans un style des plus républicains les intérêts du brave HOUDIART, qui présentera cette lettre à son correspondant « … 
Vous savez citoyen -termine-t-il – faire aimer la République, vous savez aussi la rendre aimable, l'acte de justice que je vous demande trouvera bien facilement une place 
dans le coeur d'un bon citoyen. Salut et vive à jamais la République... ».  
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122.LEGENDRE Louis (1752-1797). Président de la Convention du 17 brumaire au 4 frimaire 1794.  
L.S. « Legendre », du 26 pluviôse de l’An 3, 2 ½ p, in-folio, sur papier à en-tête imprimé de la Convention Nationale – 
Comité du Sûreté Générale, portent également les signatures autographes de BOISSY d'ANGLAS François (1756-
1826), DUFERMON des CHAPELIER Joseph (1752-1831), GAMON François-Joseph (1767-1832), 
POMMIER Jacques (1744-1820), PILLS Louis Antoine (1749-1822). 

80/100 € 
« L’arrestation du représentant Florent Guyot est annulée, la commission fera acquitter ce qui peut-être jusqu’à ce jour en supplément de 
solde… »   
 
123. LETOURNEUR Charles-Louis (1751-1829). Président de la Convention du 20 nivôse au 2 pluviôse 
1795.  
Rapport contenant une N.A.S. « Le Tourneur », du 26 thermidor de l’An 3, adressée au Comité de Salut Public 
par le représentant de la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, 2 ½ p., in-folio, sur 
papier à en-tête imprimé République Française – Armées de Terres, porte également d’autres signatures autographes 
dont Dufermon des Chapeliers (1752-1831).  
On y joint une L.A.S. par LETOURNEUR, CAMBACÉRÈS (1753-182), MERLIN de DOUAI Pierre 
Antoine (1754-1838), BERLIER Théophile (1764-1844) et MAREC Pierre (1759-1828), Paris, 18 
fructidor de l’an III, 1 ½ p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé du Comité de Salut public. 

120/150 € 
124. LINDET Jean Baptiste Robert (1745-1825). Président de la Convention du 2 au 18 floréal 1794.  
P.S. « R. Lindet », du 8 vendémiaire de l’An 7, 2 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé du ministère des Finances. 

60/80 € 
 
125. MALLARMÉ René Auguste (1755-1831). Président de la Convention du 30 mai au 14 juin 1795.  
L.S. « Mallarmé », du 8 février 1793, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé République Française – Convention 
Nationale 1792, porte également la signature autographe de CHARLIER Louis (1745-1797), avec cachet à cire 
rouge sous papier de la Convention Nationale. 

60/80 € 
Procès-verbal mettant en application suite à l’accord établis par la convention nationale de remettre à Gabriel Bourgeois des appointements 
de 950 francs.  
 
126. MATHIEU Jean Baptiste Charles (1763-1832). Président de la Convention du 7 prairial au 17 prairial 
1795. 
L.A.S. « Mathieu », du 5 frimaire de l’An 3, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé de la Convention Nationale – 
Comité de Sûreté Générale et de Surveillance de la Convention Nationale, porte également la signature autographe de 
HARMAND Jean-Baptiste (1751-1816), avec au bas du document un cachet à l’encre rouge sous papier de 
la Convention Nationale. 

80/100 € 
« Nous représentants du peuple, membre du comité de sûreté générale, de la Convention Nationale et chargé de la correspondance du dits Comité, attestant, que le citoyen 
Claude Demandes est employé en qualité de Secrétaire analyseur au Sixième Bruzeiri dudit Comité Section de Police...» : Lettre des représentant du peuples et 
membre du Comité de Sûreté Général atteste la dispense d'un secrétaire analyseur.  
 
127. MERLIN de DOUAI Philippe (1754-1838). Président de la Convention du 17 thermidor au 2 fructidor 
1794.  
L.S. « Merlin Douai », le 17 frimaire de l’An III (7 décembre 1794), adressée aux représentants du peuple près 
l’armée de Sambre & Meuse, sur papier à en-tête imprimé du Comité de Salut Public de la convention nationale, porte 
également les signatures autographes de « Dumont » (André (1764-1836), Président de la Convention du 2 
vendémiaire au 17 vendémiaire 1794), de « Pelet » (Jean (1759-1842), Président de la Convention du 5 germinal 
au 17 germinal 1795), de « Carnot », de « A. Daumond » et « Fouriroy »,  1 p., grand in-folio.  

100/120 € 
« Citoyen collègues, nous vous adressons une réquisition pour le comandant Alexandre Belot, volontaire à l’armée de Sambre et Meuse. Si vous pensez que ce citoyen soit 
plus utile à son poste qu’au nouveau qui lui est désigné, vous serez libre de le retenir et suspendre à cet effet l’exécution de la réquisition… »  

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
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128. PRIEUR de LA MARNE Pierre Louis (1756-1827). Président de la Convention du 2 brumaire au 17 
brumaire 1794, et commissaire des relations extérieures. 
L.S. « Prieur dl Marne », du 26 nivôse de l’An 3, Paris, adressée au Citoyen Devoize, consul de la République à 
Tunis, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé orné d’un faisceau de licteur surmonté d’un bonnet phrygien 
entouré de l’inscription Liberté – Egalité – Fraternité ou la Mort, porte également les signatures autographes des 
représentants du peuple : BOISSY d’ANGLAS François (1756-1826), CAMBACÉRÈS Jean-Jacques 
(1753-1824), PELET Jean (1759-1842), CARNOT Lazare (1753-1823), RICHARD. 

120/150 € 
« Le comité de salut public m’ayant chargé de faire parvenir de Turquie deux lames de Damas à la hussarde de 36 pouces, j’ai jugé citoyen que tu te trouvais 
parfaitement en mesure de faire faire le choix de l’acquisition de ces deux lames par un connaisseur… »   
 

129. PRIEUR DUVERNOIS Claude Antoine comte dit PRIEUR DE LA CÔTE D'OR (1763-1827). 
Président de la Convention du 24 prairial au 18 prairial 1794.  
P. S., ½ p., in-8, du 24 pluviôse  de l’An 2, Paris. 

80/100 € 
Lettre sur objets et armements.  
 

130. PETION de VILLENEUVE Jérôme (1756-1794). Maire de Paris et Président de la Convention du 
21 septembre au 5 octobre 1792.  
L.S. « Pétion » 1 p., in-folio, du 9 décembre 1791, Paris, adressée à Pierre-Louis Roederer (1754-1835). 

60/80 € 
« J’ai reçu Monsieur avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire l’arrêté du conseil du département relatif aux fabriques … et Paris je m’empresserai de le 
mettre sous les yeux du conseil municipal pour y faire prendre les moyen d’en assurer l’exécution ».   
 

131. PRIEUR DUVERNOIS Claude Antoine comte dit PRIEUR DE LA CÔTE D'OR (1763-1827). 
Président de la Convention du 2 prairial au 18 prairial 1794.  
P.S. et annotations manuscrites, 1 p, in-folio, du 23 prairial de l’An 2, Paris, adressée au Comité de Salut Public, 
porte également les signatures autographes des représentants du peuple : BILLAUD VARENNE Jacques 
Nicolas (1756-1819), BARRÈRE Bertrand (1755-1841), CARNOT Lazare (1753-1823). 

80/100 € 
État des demandes faites par le conseil d’administration du 15ème Régiment de Chasseurs à cheval.   
 

132. RABAUT SAINT ÉTIENNE Jean Paul (1743-1793). Président de la Convention du 24 janvier au 9 
février 1793.  
L.S. « Rabaud St Etienne », du 18 février 1790, Paris, adressée à Monsieur Desmeunier (Jean-Nicolas (1751-1814)), 
député à l’Assemblée Nationale, 2 ½ p, in-4, avec texte manuscrit signé de TARGET (1733-1807), signée 
également par DÉMEUNIER (1751-1814), et par LIGIER. 

80/100 € 
Lettre relative à certaines incompatibilités dans l‘élection des membres des corps municipaux.  
 

133. RABAUT SAINT ÉTIENNE Jean Paul (1743-1793). Président de la Convention du 24 janvier au 9 
février 1793.  
L.A.S. « Rabaud St Etienne », du 11 avril 1788, Nîmes, adressée à Madame de Vimeux (secrétaire du comte d’Argental, 
amie de Voltaire et lectrice de madame d’Argental), 2 p, in-4.  
On y joint une gravure représentant l’auteur. 

80/100 € 
PROVENANCE : ancienne collection Raoul Bonnet puis Léon Muller  (1947).  
 

134. RUHL Philippe (1737-1795). Président de la Convention du 17 ventôse au 2 germinal 1794.  
P.A.S. « Philippe Rühl » portant également les signatures autographes de « Louis du Bas-Rhin », « Dubarran » et 
« Jagot » membres du Comité de sûreté général, Paris le 16 prairial de l’An II, 1 p, in-folio, à en-tête du Comité 
de sûreté général et surveillance de la Convention Nationale, avec cachet en cire rouge sous papier au bas du 
document. 

100/150 € 
Ordre d’arrêter des négociants en métaux et monnaies d’or et d’argent, pour être détenus jusqu’à vérification des écritures de leurs comptes. 
 

135. SAINT-ANDRÉ André Jeanbon  (1749-1813). Président de la convention du 12 au 26 juillet 1793.  
L.A.S. « B St André», du 26 juillet 1813, Mayence, 2 ½ pp, in-4, sur papier à en-tête imprimé Le Baron de l’empire, 
Préfet du département du Mont-Tonnerre, adressée au duc de Valmy, Maréchal d’Empire (François Kellermann (1735-
1820)). 

80/100 € 
Belle lettre relative au transport des élèves de St-Cyr. 
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136. SIEYÈS Emmanuel Abbé (1748-1836). Président de la convention du 2 floréal au 17 floréal 1795.  
L.S. « Sièyes », du 15 prairial de l’An 3, Paris, adressée au représentant du peuple Etienne Nicolas de Calon, 
directeur du dépôt général de la guerre, de terre et de mer, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé République 
Française – Comité du Salut Public, porte également les signatures autographes de CAMBACÉRÈS Jean-Jacques 
(1753-1824), TREILHARD Jean-Baptiste (1742-1810), REUBELL Jean-François (1747-1807).  
On y joint une belle gravure de Sieyès. 

150/200 € 
Demande de leur faire parvenir une carte générale de l’Allemagne avec les désignations des possessions des différents princes de l’empire 
germanique.  
 
137. TALLIEN Jean Lambert (1767-1820). Président de la convention du 2 germinal au 18 germinal 1794.  
L.S. « Tallien », du 24 messidor an 3, Vannes, 1 p., in-folio, à en-tête imprimé de la République Française une et 
indivisible, porte également la signature autographe de « A. Blad », avec cachet à l’encre au bas du document des 
représentants du peuple. 

60/80 € 
Lettre mettant en avant le citoyen Davon, médecin à l’hôpital militaire de Vannes. Demandant son remplacement dans l'armée. 
 
138. THURIOT de LA LOZÈRE Jacques Alexis (1753-1829). Président de la Convention du 29 juin au 12 
juillet 1793.  
L.S. « Thuriot », du 29 ventôse de l’An 3, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé de la Commission de 
l’organisation et du mouvement des Armées de Terre – Bureau de la police militaire, portent également les signatures 
autographes de PILLS Louis Antoine (1749-1822), LALOY Pierre Antoine (1749-1846), BRÉARD 
Jean-Jacques (1751-1840), MERLIN de DOUAI Philippe (1754-1838), DELMAS Jean-François 
(1751-1798), COCHON de LAPPARENT Charles (1750-1825), TREILHARD Jean-Baptiste (1742-
1810). 

80/100 € 
« Le comité du salut public a renvoyé à la commission une pétition du citoyen Thevenet ci devant officier au 102ème Régiment … par le 2ème tribunal militaire de 
l’armée de la Mozelle … »   
 
139. VERGNIAUD Pierre Victorien (1753-1793). Président de la Convention du 11 au 24 janvier 1793.  
L.S. « Vergniaud », du 24 novembre 1791, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé d’une vignette de l’Assemblée 
Nationale, portent également les signatures autographes de GUADET Marguerite Élie (1758-1794), TORNÉ 
(secrétaire de l’assemblée Nationale), avec cachet en cire rouge de la convention nationale au bas du document. 

80/100 € 
L’assemblée Nationale décrète « qu’il y a lieu à accusation contre le sieur Delattre, professeur de droit de la Faculté de Paris, qu’il sera en conséquence traduit 
dans les prisons de l’abbaye et …qu’il sera fait un inventaire et procès verbal de ses papiers… » 
 

140. VOULLAND Jean Henri (1751-1801). Président de la Convention du 7 décembre au 22 décembre 
1793.  
L.S. « Voulland », du 29 janvier 1793, 1 ½ p, in-folio, sur papier à en-tête imprimé de la République Française - 
Extrait du Procès-verbal de la Convention Nationale, portent également les signatures autographes de LOUIS du BAS-
RHIN Jean-Antoine (1742-1796), BOUITTEROS Alexis (1752-1835) et DUMONT avec cachet en cire 
rouge sous papier de la convention nationale et cachet au dos. 

60/80 € 
Attribution d’une pension à un canonnier du 9ème bataillon des Fédérés suite à la perte de sa main par un coup de sabre.    
 
 
 
 
 
 
 

MEMBRES DU DIRECTOIRE 
 
141.  BARRAS Paul vicomte de (1755-1829). Membre du Directoire de 1795 à 1799.  
L.S. « Barras », et apostille autographe de l’auteur, du 19 pluviôse de l’An 6, 1 p., in-folio, sur papier à en-
tête imprimé d’une vignette entourée de l’inscription Liberté - Egalité.  

100/150 € 
Rapport aux citoyens du Directoire exécutif sur le général de GENEY, en mission auprès de l’armée de Sambre et Meuse. « Renvoyé au ministre 
de la guerre pour être examiné ». 

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
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142. BARTHÉLÉMY François marquis de (1750-1830). Membre du Directoire du 20 mai au 4 septembre 
1797.  
L.A.S. « Barthelemy », du 4 octobre 1814, Paris, adressée au baron … par l’intermédiaire du ministre de la guerre, 
1 p., in-4. 

60/80 € 
Demande de congé définitif du Sieur Jaques Guigni et demande de la même grâce en faveur du Sieur Moreau tous deux habitants de 
Fontenay sous Bois.  
 
143. CARNOT Lazare (1753-1823). Membre du Directoire du 27 octobre 1795 au 4 septembre 1797.  
L.A.S. « Carnot », du 19 nivôse de l’An 12, Paris, adressée à M. Hotelard, 1 p., in-4. On y joint une gravure 
représentant l’auteur. 

80/100 € 
Demande de mutation d’un chirurgien en poste à l’hôpital militaire d’Alexandrie pour un poste près de Paris.   
 

144. FRANCOIS NEUFCHATEAU Louis comte de (1751-1828). Membre du Directoire du 4 septembre 
1797 au 2 mars 1798.  
P. de vers A.S. « François de Neuchâteau », du 24 septembre 1806, adressée à M. Joseph Lavallèe, 1 p., in-4. 

80/100 € 
Réponse au rapport du Marsouin. « Le Brochet et la Carpe écrivaient à Vivonne, ces deux poissons d’eau douce avaient beaucoup d’esprit, mais d’un sel plus 
piquant Lavallèe assaisonne ce qu’au fils de Chatham le Marsouin écrit. Voilà ce que je peux répondre à un homme qui sait combien je l’estime et je l’aime »  
 
145. GOHIER Louis (1746-1830). Membre du Directoire du 18 juin au 10 novembre 1799.  
P.S. « Gohier », du 25 nivôse de l’An 2, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé Au nom de la Nation – Département 
de la Guerre, porte également la signature autographe de BOUCHOTTE Jean-Baptiste (1754-1840).   
On y joint une L.A.S du même auteur datée de 1808. 

80/100 € 
Etablissement d’une pension militaire au sieur Charles Vallon.   
PROVENANCE: ancienne collection A. Juncker, avec n° d’inventaire 198. 
 
146. LA REVELLIÈRE LEPAUX Louis-Marie (1753-1824). Membre du Directoire du 27 octobre 1795 
au 18 juin 1799.  
L.A.S. « L M Revelliere Lepeaux », sans date, adressée à un membre du directoire, 1 p., in-4.  
On y joint une gravure le représentant. 

80/100 € 
« Vous êtes invité citoyen ministre a prendre sur le champ des informations sur l’état du respectable savant Adanson a lui donner les secours provisoires dont il peut avoir 
besoin et a présenter sans délais du Directoire exécutif les moyens de lui assurer l’existence. »  
 
147. MERLIN de DOUAI Philippe (1754-1838). Membre du Directoire du 4 septembre au 18 juin 1799.  
L.A.S. « Merlin », du 6 thermidor de l’An 6, Paris, adressée au ministre de la guerre (pour lui seul), 1 p., in-folio, 
sur papier à en-tête imprimé Le Cen. Merlin, membre du Directoire exécutif, surmonte de l’inscription Liberté Egalité. 

80/100 € 
« Citoyen ministre, je viens de recevoir de Marseille des pièces d’après les quelles il y a tout lieu de croire que le Directoire exécutif prononcera aujourd‘hui la destitution 
du général Petit-Guillaume. Dans ce cas il serait nécessaire que l’arrêté de destitution et celui de remplacement partissent aujourd’hui même par la poste. Je vous invite 
en conséquence a vous rendre au Directoire a midi et demi muni des papiers a en-tête dont vous aurez besoin tant pour vos lettres d’envoie … » 
 
148. MOULIN Auguste (1752-1810). Membre du Directoire du 18 juin au 10 novembre 1799. 
L.A.S. « Moulin », du 8 frimaire de l’An 9, Strasbourg, adressée au citoyen Fuch, capitaine de la 26ème Brigade 
d’infanterie légère, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé de l’état major de la 5ème division de l’Armée de 
Rhin et Moselle avec vignette. 

50/80 € 
Lettre par laquelle il prévient un citoyen qu’il vient de nommer membre du conseil de Guerre.  
 
149. REUBELL Jean-François (1747-1807). Membre du Directoire.  
Apostille autographe signée « Reubell », du 1er germinal de l’An 3, Paris, adressée aux membres composants le 
comité de salut public, 1 p., in-folio, porte également les signatures autographes de DUMONT André 
(17541765-1836), MERLIN de DOUAI Philippe (1754-1838) et LECLÈRE, avec cachet à l’encre rouge 
du comité de salut public.  

60/80 € 
Lettre de nomination de Jean Leclerc chirurgien de seconde classe actuellement employé à l’hôpital de Choisy sur Seine. 
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150. 
TREILHARD Jean-Baptiste comte de (1742-1810). Membre du Directoire de mars 1798 au 18 juin 1799.  
L.A.S. « Treilhard », du 29 août 1790, adressée à  M. Palloy (Pierre-François (1755-1835)), entrepreneur de la 
démolition de la Bastille et grenadier volontaire de la 1ére division, adresse manuscrite au dos et cachet de cire 
noir, 1 p., in-4. 

80/100 € 
« C’est avec bien de l’empressement que je me rendrai a votre invitation si les travaux de l’assemblée et des comités me laissaient des moments de libres. Agréez je vous 
prie mes remerciements très sincères de la manière obligeante dont vous avez bien voulu penser, j’en suis très reconnaissant et vous supplie de me croire votre très humble et 
très obéissant serviteur. » 
 
 
 
 
 
  

CHEFS D’ÉTAT FRANÇAIS 
 

DE LA IIème RÉPUBLIQUE 
 
151. ARAGO François (1786-1853), membre de la Commission exécutive de 1848.  
L.A.S. « F. Arago », 1 p., in-folio. 

100/150 € 
« En montrant du doigt l’épithète d’illustre appliquée à Kléber, l’Empereur dit à notre confrère : Quelqu’un m’a fait remarquer ce mot : mais après une très petite pause, 
Napoléon ajouta : il est entendu, un fourrier, que vous le laisserez, ce mot, car il est juste et bien mérité ! Les paroles, messieurs, honoraient encore moins le monarque, 
qu’elles ne flétrissaient les      courtisans dont toute la vie dépasse à épier les faiblesses, les mauvaises passions de leurs maîtres, pour s’en faire le marchepied qui soit les 
conduire aux honneurs et à la fortune. (Passage de l’éloge de fourrier) ». On y joint également une L.A.S. « F. Arago » où il écrit à l’aveugle. 
 
152. CAVAIGNAC Louis Eugène (1802-1857), général et chef du pouvoir exécutif du 28 juin au 6 décembre 1848.  
L.A.S. « Cavaignac », adressée à Monsieur le Rédacteur du Moniteur…, 2 ½  p., in-8. 

120/150 € 
« On me communique votre article de ce jour. Je donne un démenti public à quiconque avoir entendu prononcer par moi une seule parole qui ne fut pas emprunte de plus 
profond respect pour la loi fondamentale du pays. Je donne démenti public à quiconque prétendrait m’avoir entendu dire directement ou indirectement que je …jamais dès 
qu’on a…et mon épée ce février de celui qui après avoir…de la constitution du pays compterait une considération par cette constitution. ». 
 

153. CAVAIGNAC Louis Eugène (1802-1857), général et chef du pouvoir Exécutif du 28 juin au 6 décembre 
1848.  
Lettre adressée à un ami Stanislas, 2 p., in-8. 

80/100 € 
« Ceci me parait faisable. Je vous serais obligé de le faire, mais surtout faits le vite (…) » 
 
154. DUPONT de L’EURE Jacques Charles (1767-1855), président du gouvernement provisoire du 25 
février au 4 mais 1848.  
L.A.S. « Dupont », 11 août 1844, 1 ½ p., in-8. 

100/150 € 
« Monsieur. J’ai reçu le drap que vous avez eu l’obligeance de me procurer et la lettre toute gracieuse que vous avez bien voulu y joindre. Je vous en remercie de tout mon 
cœur et je vous prie de croire que de mon coté je saisirais avec bien du plaisir l’occasion de vous être agréable. Ma fille qui se rend aujourd’hui même à l’aimable 
invitation de Madame Souty vous remettra les 59f que je vous dois. Nous le chargeons aussi sa mère et moi d’être auprès de vous et de vos dames l’interprète de nos 
sentiments les plus affectueux et les plus distingués. ». 
 

155. GARNIER-PAGES Louis (1803-1878), membre de la Commission exécutive (1848). 
L.A.S. « Garnier-Pages », adressée à un ami Laurent Pichat, à Paris, 22 Janvier 1862, 1 p., in-8. 

100/150 € 
« Je vous adresse mes compliments sincères sur votre avis au Lecteur, qui commente si bien la Réforme Littéraire. J’en adopte toutes les pensées depuis la première ligne 
jusqu’à la dernière. J’ai grand espoir pour le succès : l’article de Crémo Trazo est charmant et tous les autres suivent parfaitement bien. Voilà un excellent 1er Numéro » 
 

156. LAMARTINE Alphonse de (1790-1869), LEDRU ROLLIN Alexandre Auguste (1807-1874), 
GARNIER PAGES Louis Antoine (1803-1878), BLANC Louis (1811-1882), GRÉMIEUX Adolphe 
(1796-1880), MARIE Alexandre Thomas (1797-1870), membres du gouvernement provisoire de 1848.  
Pièce autographe signée par tous les noms cités ci-dessus, datée du 25 Février 1848, 1 p., in-folio, intitulée « Au 
nom du peuple français, le gouvernement provisoire arrête le commandant supérieur du train d’artillerie, mettre à la disposition du 
directeur de la manutention, les équipages … au transport du pain. »  

150/200 € 
Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
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157. LAMARTINE Alphonse de (1799-1869), membre de la Commission exécutive de 1848.  
Passage d’un discours autographe, 1 p, in-8, sur papier à son chiffre couronné frappé en relief. Curieuse pièce. Copie 
du passage d’un discours du poète relatif aux affaires du proche Orient, fragment destiné vraisemblablement à 
l’impression puisque Lamartine à pris soin de noter dans son texte, in fine, les approbations de l’auditoire. 

100/150 € 
« 385… Sur ces échancrures et ces appoints de cette intéressante et malheureuse population de Syrie, population dévouée à vous… industrieuse et chrétienne prête à se ressouder à 
l’Occident, à vous surtout et que vous livrez ainsi … etc … à un pacha usurpateur ennemi musulman ! C’est pis que les Congrès de 1815 ! et  je n’en parlerai jamais sans honte 
pour la diplomatie et pour la moralité de mon pays, de la France qui se livrait elle-même à de pareilles profanations des nationalités (très bien, très bien)… ». 
 

158. LAMARTINE Marianne de, née Mary Anne Elisa Birch, femme de célèbre écrivain (1790-1863).  
L.A.S. « M de Lamartine », adressée à Monsieur DENIS, député, adresse du destinataire, Paris, 1 ½ p., in-8, sur 
papier à son monogramme sous couronne. 

30/50 € 
« Je reçois  une lettre de madame Marsand de Bordeaux qui me parle des inquiétudes de son mari sur des lettres que vous aviez eu la bonté de recevoir pour lui à Hyères 
l’été dernier… » 
 

159. LEDRU-ROLLIN Alexandre Auguste (1808-1875), membre de la Commission exécutive de 1848.  
L.A.S. « Ledru Rollin », adressée à un professeur au collège de France, Monsieur Lerminier, 22 rue de Vaugirard, 
Paris, 12 Octobre 1836, 1 p., in-8. 

80/100 € 
« L’événement que je redoutais hier s’est réalisé, nous avons eu le malheur de perdre mon beau-frère cette nuit. Pendant 2 ou 3 jours je n’irai pas au journal, je le 
recommande à votre sollicitude. Soyez assez bon aussi pour informer demain les actionnaires du déplorable motif qui m’empêche d’assister à la réunion. » 
 

160. LEDRU-ROLLIN Alexandre Auguste (1808-1875), membre de la Commission exécutive de 1848.  
L.S. « Ledru Rollin », adressée à Monsieur le ministre du commerce, Paris, 13 Octobre 1841, 1 p., in-folio, texte 
en partie imprimé. 

60/80 € 
« J’ai l’honneur de vous faire remettre, ci-joint, ma demande afin de liquidation de pension : cette demande accompagnée de vingt-six pièces justificatives. Je vous prie 
d’avoir la bonté de donner ces ordres pour qu’il m’en soit réception. J’ai l’honneur d’être, avec respect, monsieur le ministre, votre très humble et très obéissant serviteur. » 
 

161. MARIE Alexandre Thomas, de Saint-Georges dit (1795-1870), membre de la Commission exécutive de 
1848.  
Lettre autographe, adressée à un ami René, 31 Mai 1869, 2 ½ p., in-8, sur papier à son chiffre frappé en relief. 

200/300 € 
« Que veux-tu, mon cher René, les hommes se succèdent mais ils ne changent pas, ce qui se voit aujourd’hui se verra demain. Il ne faut ni s’en étonner, ni surtout s’en 
décourager. Comme nous tous excellent père tachait de faire le bien sans se demander si ceux qu’il devrait-lui en…gré et s’il n’en éprouvera que quelques unes des 
injustices qui nous atteignent. C’est qu’il a vécu mains longtemps que nous. Oui mon ami, continuons d’avoir foi en la sainteté de notre cause, tous est lu et je ne me 
demanderais pas de qui viendra son triomphe, de ceux qui nous ayant au cœur plus de passions que de sagesse. L’exil est un mauvais conseiller et il a cela de déplorable. 
Que tous eu faisans souffrir mortellement celui qu’il frappe. Jusqu’à un certain point il altère encore sans moral en lui chauffant l’esprit de vengeance et ce n’est pas avec 
un tel esprit que l’on fait de la bonne politique. Enfin voilà-les impatients si l’œuvre nous verrons ce dont-ils sont capables. J’espère encore d’ailleurs que Trive et Thiers 
ne resteront pas sur le carreau et qu’il y aura une halte dans la folie et la honte. Je ne te parle pas de moi mon ami, je crois que je pourrais servir encore utilement ; c’était 
toute mon ambition de mourir à mon poste et j’aurais regardé cela comme une récompense et une sorte de compensation aux sacrifices que j’ai fait. Lorsque j’étais plus 
jeune, le suffrage universel en a décidé autrement ; je vais donc retrouver ma vie privée et ressaisir ma profession, je ferais comme le lièvre et reviendrai me lancer pour y 
mourir sur l’oreiller qui m’ai doucement bercé mes belles années ; heureux ou quelques jours les proclamations de la patrie enfin retrouvée vienne surprendre ma retraite et 
si je puis dire avec Mithridate. Et mon dernier regard a vu fuir …venir, jeune ange qui jusqu’ici le jour a su éviter les agitations du …et leurs déceptions. Puisse passer 
en temps de divergence puisque tu as pût et sû y échapper jusqu’à ce jour… J’espère que tu trouves de plus en plus la joie dans ton intérieur à mesure que ton excellente 
compagne revient d’une…parfaite. Dis-lui que nous l’aimons ici de tous notre cœur, pour elle-même d’autant et pour le bonheur qu’elle te donne. Adieu tu vient et bien 
affectueux, comme si le dirais si ces grand patrie toi qui me fessaient un reproche de n’être plus assez jeune « regardez un visage, puis vous y verrez des rides, mais 
regardez un cœur vous n’en trouverez pas. »  

 
 
 

CHEFS D’ÉTAT FRANÇAIS 
 

DE LA IIIème À LA Vème RÉPUBLIQUE 
 
162. BIDAULT Georges (1899-1983), chef du gouvernement provisoire de la République Française (1946), 
président du comité National de la Résistance.  
Manuscrit autographe signé « Georges Bidault », 1929, 5 pp, in-folio.  
On y joint une carte de visite de Didier Muller avec son enveloppe, portant au dos la signature autographe de 
« Bidault ». 

80/100 € 
Intéressant article intitulé « … Un livre sur les devoirs des catholiques envers les pouvoirs établis 
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163. BLUM Léon (1872-1950), chef du gouvernement provisoire de la République Française (1946).  
Poésie autographe, 1 p, in-4. Joli sonnet intitulé : « Obsessions » avec ratures et corrections. 

150/200 €  
« Ces souvenirs du temps passé me sont très durs. Chassez l’obsession des formes      Allez ; Faites monter les roses sur les murs, Plantez les arbres vers entre les 
avenues ! Je sens dans l’air des odeurs inconnues, Elle avait des yeux clairs et des pensées obscurs. Des mots lascifs avec des poses  … Les souvenirs au temps passé 
restent en nous, pour vous prier et pleurer à genoux, on n’exorcise pas leur     rebelle. Et alors reste en nous comme un parfum trop fort, comme un vieux refrain boiteux 
que l’on      … Mon Dieu ! Trouverons-nous le repos ! »  

 
164. CARNOT Sadi (1837-1894), président de la IIIème République (1887-1894). 
L.A.S. « Carnot », sur papier à en-tête de la Présidence de la république, Fontainebleau, 16 août 1891, 1 p., in-12. 

120/150 € 
« Il me semble, d’après les indications de votre lettre, que nous n’avons pas le choix puisque les caractères de la première édition n’existent plus. Le spécimen que vous 
m’avez envoyé peut d’ailleurs donner une bonne impression si la composition est bien soignée et régulière. Je reçois à l’instant votre envoi d’hier soir. Je vous en remercie 
et je vous prie d’être mon interprète auprès de Mr Gaullieur. Le portrait placé en tête de l’excellente notice sur Colfaour est parfait. Je vous souhaite, monsieur, bon 
voyage en Italie et vous envoie l’expression de mes meilleurs sentiments. » 
 
165. CARNOT Sadi (1837-1894), président de la IIIème République (1887-1894). 
L.A.S. « Sadi Carnot », adressée à un ami Léon, sur papier à en-tête du Cabinet du ministre des Finances, Paris, 
23 avril 1885, 1 p., in-10. 

50/80 € 
« Mon cher Léon, Peux-tu venir me trouver avant 5 heures aujourd’hui à mon cabinet au ministère ? Bien à toi » 
 
166. DESCHANEL Paul (1856-1922), président de la IIIème République (1920).  
L.A.S. «Paul Deschanel », adressée à un ami, 22 février 1920, 3 pp, in-8. Paul Deschanel a été élu Président de la 
République le 17 février 1920, l’article dont il s’agit est probablement consécutif a son élection.  

100/150 € 
« Quel adorable article, mon cher ami ! J’en suis profondément ravi! Je ne sais comment vous dire ma reconnaissance. Je voudrais mériter tout cela ! Je vous prie de 
vouloir bien être mon interprète auprès du directeur de la Revue, et d’agréer l’expression de mon fidèle attachement. » 
 
167. DOUMERGUE Gaston (1863-1937), président de la IIIème République (1924-1931).  
Carte de correspondance autographe signée « Gaston Doumergue », adressée à Monsieur Lenôtre, à en-tête de 
Tounefeuille (Haute-Garonne), 19 Avril 1933, 2 p, in-8.  
On y joint sa carte de visite avec annotations manuscrites et signée de ses intimidables « GD ». 

150/200 € 
« Je viens de lire votre livre sur les « Tuileries » que je vous remercie de m’avoir si aimablement envoyé. Il est fort intéressant. J’ai occupé pendant plus de deux ans ½ le 
Pavillon de Flore, en qualité de ministre des … , mais je n’y habitais pas. J’avais vu les ruines des Tuileries en 1881, quand je suis venu à Paris pour y faire mes 
études de droit. Le petit homme rouge ne devait pas s’être réfugié au Pavillon de Flore qui n’a pas porté malheur, comme les Tuileries, a ceux que l’ont occupé, depuis 
l’incendie et la démolition de ces dernières. Je vous prie d’agréer, cher Monsieur Lenotre l’assurance de mes meilleurs sentiments. ».  
 

168. DOUMERGUE Gaston (1863-1937), président de la IIIème République (1924-1931).  
L.A.S. « Paul Doumer », Paris, 27 Novembre 1906, 1 p., in-8, à en-tête du la Chambre des Députés.  

100/150 € 
« Je n’ai pu vous avoir ce soir au téléphone. Sans attendre l’appel de demain matin, je veux vous prier de venir déjeuner chez Luca, demain à midi, au rez-de-chaussée. 
Nous tacherons de déjeuner, et nous irons causer à côté, rue de monsieur P. Sinot, qui est venu me voir ce soir, se rendre chez lui  à midi. »         
 

169. DE GAULLE Charles (1890-1970), général et homme d’État, chef du gouvernement provisoire de la 
République Française (1944-1945).   
Carte de visite signée « C.G. », adressée à monsieur Jean Rérolle, 82 boulevard des Batignolles, Paris, 2 décembre 
1963.  

80/100 € 
Avec annotation manuscrite du général : « Merci de vos aimables vœux. Je vous adresse les miens, très sincères. » 

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
 
170. FALLIÈRES Armand (1841-1931), président de la IIIème République (1906-1913).  
L.A.S. « A. Fallières », adressé au Président, Paris, 14 Avril 1897, 1 ½ p., in-8, sur papier à en-tête du Sénat. 

120/150 € 
« Un censeur du Crédit foncier, Mr Harly-Perrand, vient de mourir. Il sera certainement remplacé par un administrateur, de la une vacance dans le Conseil. Permettez-
moi d’ajouter par la présente, aux instances que vous avez bien voulu accueillir, vendredi dernier, dans votre cabinet, en faveur de votre ami. Ce serait le moment, si vous 
le pouvez, d’en parler au Gouverneur, et de lui dire l’intérêt personnel que vous attachez au succès d’une candidature, que je fais mienne, et que les circonstances semblent 
servir. J’espère qu’il vous sera possible d’agir, avant de quitter Paris. Sentiments affectueux et dévoués. »  
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171. FAURE Félix (1841-1899), président de la IIIème République (1895-1899).  
L.A.S. « Félix Faure », 7 Mars (1894 ou 1895), 1½ p., in-8, sur papier à en-tête du ministère de la Marine et des 
Colonies. 

100/150 € 
« Mon cher Monsieur, je vous oubliais si peu que juste au moment où je reçois votre lettre du 6 mars, j’allais vous écrire qu’après une…. et que lorsque vous en verrez en 
(…) » 
 
172. GOUIN Félix (1884-1997), chef du gouvernement provisoire de la République Française (1946).  
L.A.S. « Félix Gouin », adressée à monsieur Didier Muller, 56 avenue de Paris, Vincennes, 26 Novembre 1954, 1 
p, in-4, a en-tête de l’assemblée nationale, avec enveloppe. 

50/80 € 
Monsieur Gouin offre un autographe de lui à monsieur Muller.  
 
173. GRÉVY Jules (1807-1891), président de la IIIème République (1879-1887).  
L.A.S. « Jules Grévy », Versailles, 20 Mai, 2 p., in-8. 

100/150 € 
« Madame, Si votre condamnation est confirmée par la cour, vous pourrez selon votre intention vous pourvoir en grâce auprès de Mr le ministre de la justice et je ferai ce 
qui dépendra de moi pour que remise de l’emprisonnement vous soit faite. Votre demande doit être simple et courte elle n’est assujettie a aucune forme. Indiquant 
seulement votre âge et votre état de santé s’il n’est pas bon. Envoyez moi si vous le voulez cette demande et je la remettrai moi-même au ministre. Recevez madame 
l’assurance de mes sentiments dévoués. » 
 
174. LEBRUN Albert (1871-1950), président de la IIIème République (1932-1940).  
L.A.S. « A. Lebrun », adressée à un Colonel, Paris, 21 Octobre 1916, 2 ½ p., in-8. 

120/150 € 
« Je vous serais tout particulièrement reconnaissant de vouloir bien examiner avec bienveillance la situation d’un soldat de votre régiment M. Charles Picard, de la 18ème 
compagnie. Ce soldat, qui appartient à la classe 1898 a eu quatre garçons, il en a perdu un. Il a eu deux frères tués à l’ennemi (Picard – Menandre – soldat au 245ème 
d’Infanterie, disparu en Belgique le 22Aout 1914 et Picard, Emile, soldat au 39ème d’Infanterie, disparu dans la Marne le 16 février 1915.) Il a eu en outre un beau-
frère, le soldat Maurice Herril sergent au 51ème d’infanterie tué à Beauséjour le 26 février 1915. Malgré ces deuils qui l’ont successivement frappé, il ne rentre dans 
aucune des catégories qui, à proprement parler, lui donnent le droit de demander à être affecté aujourd’hui à un poste moins rapproché. Je viens donc faire appel à votre 
bienveillance et vous demande, en raison de la situation digne d’intérêt de la famille, s’il ne vous serait pas possible de lui donner une affectation où il pourrait faire tout 
son devoir tout en courant moins de dangers. Veuillez agréer, mon Colonel, l’assurance de ma considération très distinguée. Ps, a titre d’indication, je me permets de vous 
signaler que le soldat Picard, exerce le métier de bucheron, charpentier.» 
 
175. LOUBET Émile (1838-1929), président de la IIIème République (1899-1906).  
L.A.S. « Emile Loubet », adressée à Monsieur Léon Say, le 1er octobre 1892, 1 ½ p., in-8, sur papier à en-tête de la 
mairie de Montélimar. 

150/200 €  
« Je reçois à l’instant votre lettre ne comprenant  peu votre inquiétude. Monsieur Paul votre nouveau préfet ne fera pas …le bien, une politique qui pourrait vous être 
nuisible ou seulement désagréable. Je veux pas un préfet a combat contre les modérés loin de là. D’ailleurs il aura des instructions particulières vous pourrez y compter. 
Avouez vous qui connaissez les difficultés du gouvernement, qu’il n’est pas facile de satisfaire tout le monde et même les amis. Je fais pour le mieux mais je n’ai pas la 
prétention de réunir  d’une façon absolue. A la rentrée je m’attends bien à un assaut de la part des radicaux qui me trouvent trop modéré, ni ceux-ci me trouvent trop 
radical. Libre à eux mais je doute qu’ils puissent faire mieux…Recevez cher Léon Say, l’assurance de mes meilleurs sentiments. » 
 
176. MAC-MAHON Patrice, duc de Magenta (1808-1893), maréchal de France, président de la IIIème 
République (1873-1879).  
L.S. « Mac-Mahon », à en tête de la Présidence de la République, destinée à Monsieur de Keronel, Paris, 12 
décembre 1876 (jour de la Constitution du Calicot Jules Simon), 1 p, in-8. En février 1876, le pays élit une 
chambre de gauche, le Président Mac-Mahon confie le gouvernement à Dufoure qui refuse en décembre, alors il 
le confie à Jules Simon, légèrement plus modéré que l’ensemble de la chambre. 

100/150 € 
« Je désirerais vous voir à l’Elysée le plus tôt possible pour une affaire très importante. Veuillez agréer l’assurance de mes sentiments les plus affectueux » 
 

177. MILLERAND Etienne Alexandre (1859-1943), président de la IIIème République (1920-1924).  
L.A.S. « Millerand », sur papier à en-tête de la République Française, adressée à son conseiller, Paris, 25 juillet 
1899, 1 p., in-12. 

100/150 € 
« Voulez-vous me permettre de vous rappeler que la question des décrets sur les conditions du travail est inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale le jeudi ? Je 
vous serais très reconnaissant s’il vous était possible d’y assister. Merci d’avance et bien cordialement à vous. » 
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178. CASIMIR-PERIER Jean Paul Casimir (1847-1907), président de la IIIème République.  
L.S. « Casimir Perier », Paris, 27 janvier, 2 ½ pp, in-8. 

120/150 € 
« Cher Monsieur, Mes désirs pourront-grâce à vous se réaliser et la Conférence qui est faite annuellement le jour de l’Assemblée Générale des Amis de l’Université, sera, 
cette année, celle que vous voulez bien nous offrir. Vous me verrez, je présume, qu’avantage à ce qu’on annonçant votre conférence nous vous donnions votre qualité de 
correspondant du Temps. Il est bon de faire savoir à ceux qui pourraient l’ignorer que vous n’êtes pas un homme d’imagination parlant de chic de ce qu’il n’a pas vu, 
mais que vous faites la relation de choses dont vous avez été le témoin. Je vous finirai prochainement sur la date de votre Assemblée Générale, mais je pense qu’elle aura 
bien fin Mars ou les tout premiers jours d’avril. Agréez, cher Monsieur, avec mes très sincères remerciements, l’expression de mes meilleurs et dévoués sentiments. »  
 
179. PÉTAIN Philippe (1856-1951), maréchal, chef du gouvernement de Vichy de 1940 à 1944.  
L.A.S. « Ph. Pétain », adressée au général Laure, et donnée par Charie-Marsaines, 7 décembre 1926, à en-tête de 
son domicile, 1 p., in-8. 

100/150 € 
« Mon cher Laure. Vous seriez très aimable de venir dîner à la maison jeudi soir (9 octobre) tout à fait sans cérémonie avec madame Laure. Sentiment affectueux. » 
PROVENANCE : cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
 
180. POINCARÉ Raymond (1869-1934), président de la IIIème République (1913-1920).  
L.A.S. « Poincaré », Paris, 1 p., in-8, à en-tête de son domicile. 

100/150 € 
« Je regrette bien votre absence. J’en regrette plus encore le motif. Je vous adresse mes meilleurs vœux et prompts rétablissements. Veuillez présenter à Madame …mes 
respectueux hommages et les affectueux souvenirs de ma femme  et croyez, cher amie et ami, à mes dévoués sentiments. »  
 
181. POMPIDOU Georges (1911-1974), président de la Vème République (1969-1974). 
L.S. « Pompidou » adressée à M. Marc Chesneau, président honoraire de l’Union des français de Suède, Paris, 11 
Mai 1971, 1 p, in-folio. Sur papier à en-tête de la présidence de la République, avec enveloppe. 

100/150 € 
Il remercie M. Chesneau de lui avoir envoyé son livre, Troisième Fragment Poétique d’une Ame. On sait que Georges Pompidou a écrit une Anthologie de la Poésie 
Française.  
 
182. THIERS Louis-Adolphe (1797-1877), président de la IIIème République (1871-1873).  
L.A.S. « A.Thiers », Versailles, 31 Juillet 1830, 1 p., in-8. 

100/150 € 
« Je suis fort en retard avec vous, et fort au regret de ne vous avoir pas encore remercié …  autographe de famille que vous m’avez envoyé en Septembre dernier. C’est un 
souvenir précieux d’un oncle maternel qui avait été très bon pour moi dans mon enfance, et que je suis heureux d’avoir retrouvé. Je vous suis très reconnaissant de cette 
attention délicate, et je serai heureux de pouvoir vous en témoigner ma gratitude. » 
 
183. THIERS Louis-Adolphe (1797-1877), président de la IIIème République (1871-1873).  
L.A.S. « A. Thiers », adressée à monsieur qui lui a fait parvenir des documents de famille sur son oncle maternel, 
Versailles, 21 décembre 1872, 1 p., in-8. On y joint un portrait photographique le représentant par Nadar. 

80/100 € 
 

184. THIERS Louis-Adolphe (1797-1877), président de la IIIème République (1871-1873).  
L.S. « A Thiers », adressée à Monsieur de Gisors, à Paris, 19 mars 1842, 1 p., in-8. 

120/150 € 
« Monsieur, Par votre lettre du 28 février vous voulez bien m’offrir de m’accompagner dans la visite que je pourrais faire au Palais du Luxembourg, où les travaux que 
vous avez dirigés, sont terminée aujourd’hui. Je vous demanderai un de ces prochains jours de me donner votre matinée ; je vous remercie bien, en attendant, et de votre 
offre et des sentiments que vous me témoignez. ». 
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HOMMES POLITIQUES FRANÇAIS 
 
185. BARANTE Aimable Guillaume baron de (1782-1866).  
L.A.S. « Barante », 2 août 1822, 1 p., in-8. On y joint un manuscrit autographe (9 pages, in-folio) du discours qu’il 
prononça à l’assemblé de la Société de l’Histoire de France, le 8 mai 1843, et la version imprimée signée. 

50/80 € 
 

186. CAMBACÉRÈS Jean Jacques de (1753-1824).  
L.S. « Cambacérès », Montpellier, le 29 octobre 1790, 2 p., in-16. 

180/250 € 
« Messieurs, j’ai l’honneur de vous adresser ci-joint un état concernant une série de questions, à la marge de chacune desquelles je vous prie de coucher vos réponses. Elles 
serviront à constater le produit des récoltes de la présente année dans votre canton, et à dresser pour tout le district un état général du même produit demandé avec instance 
par … les contrôleurs général, et pour l’envoi duquel, le Directoire du département recommande la plus grande …Je sais messieurs, et vous l’approuverez vous-mêmes, 
qu’il n’est guère possible de fixer d’une manière précise les divers produits énoncés dans cet état. Je crois cependant qu’on pourrait parvenir à une approximation très 
rapprochée en prenant pour date le produit annuel …, et demandant … égaré des renseignements aux financiers. Je dois vous observer que pour obtenir un résultat 
uniforme. Dans tous les cantons, il est très essentiel de convenir d’une manière égale, et je vous prie à cet effet de fixer par supposition le poids du sac de grains à cent 
livres pour démarrer, ou de faire du moins connaître le poids de la mesure locale des grains. Veuillez bien messieurs, mettre dans cette opération la plus grande activité, et 
vous conserver, si vous le jugiez nécessaire avec messieurs les officiers … aux divers lieux du canton. Je suis avec un respectueux attachement. Messieurs. Votre très 
humble et très obéissant serviteur. ». 
 

187. CAMBACÉRÈS Jean Jacques de (1753-1824), Deuxième consul du 12 novembre 1800 au 25 
décembre 1804, puis Archichancelier de l’Empire, homme politique français.  
L.A.S «Cambacérès », Paris, 2 juin 1809, 1 ½ p., in-8. 

100/150 € 
Lettre informative, faisant référence à un projet de lois. On y joint la copie dactylographiée de ce texte.   
 

188. CAMBACÉRÈS Jean Jacques de (1753-1824), Deuxième consul du 12 novembre 1800 au 25 
décembre 1804, puis Archichancelier de l’Empire, homme politique français.  
L.S. «Cambacérès et F. Berlier », Paris, 3ème jour complémentaire de l’An 3, 1 ½ p., in-folio, à en-tête du Comité 
de Salut public. 

80/100 € 
 

189. CHANTELAUZE Jean Claude Balthazar vicomte de (1787-1859), ministre.  
L.A.S. « Chantelauze », 8 août 1858,  1 p. ½, in-4. 

50/80 € 
Demande d’incorporer l’ouvrier charron Pierre Girardon dans la 2e compagnie des ouvriers d’administration de l’artillerie de la Marine. 
 

190. CHOISEUL-STAINVILLE Claude duc de (1760-1838).  
Deux L.A.S. « Le duc de Choiseul », dont l’une adressée au ministre de l’intérieur, Epinal, 21 août 1824 et 5 mai 
(sans date), 2 p., in-folio et in-8. 

50/80 € 
 

191. DÉPUTÉS ET PAIRS DE FRANCE.  
Lot de quinze L.A.S. : BERTHOIS Auguste Marie baron de (1787-1870). L.A.S. à en-tête des Aides-de-
camp du Roi au palais des Tuileries, 18 juin 1838, 1 p., in-8. BOUILLERIE François Marie Pierre 
Rouillet baron de la (1764-1833), ministre et intendant de la Maison du Roi, pair de France. 3 L.A.S. dont 
une découpée, l’autre est datée de 1836, la dernière de 1828 à en-tête de l’Intendance générale de la Maison du 
Roi adressée à Laurent Bianchi, formats divers. L.A.S. par le député des Côtes du Nord, Saint-Brieuc, 3 
décembre 1822, 2 p., in-4. CHEVREUSE Charles Marie Paul André d’Albert duc de Luynes et de 
(1789-1839), pair de France. L.A.S. adressée au ministre de l’Intérieur M. le comte de la Bourdonnaye, 
Gallardon, 30 août 1829, 2 p., in-4. UZÈS Adrien François Emmanuel de Crussol duc d’(1778-1837), 
pair de France. L.A.S. également par Charles de Vogüe (1769-1839), pair de France, adressée au président du 
Conseil des ministres, Paris, 19 mars 1831, 1 p., in-4. BRETEUIL Achille Charles Stanislas Emile Le 
Tonnelier comte de (1781-1864), pair de France. L.A.S. adressée au baron Capelle (1775-1843), Paris, 10 
décembre 1826, ½ p., in-4. Un certificat manuscrit des archives de la Chambre des Députés daté du 9 décembre 
1824, signé notamment par GARNIER-DUFOUGERAY J.-B. Laurent (1768-1843), député d’Ille-et-
Vilaine, avec cachet à froid, 1 p., in-folio. VILLEGONTIER Louis Spiridion Frain comte de la (1776-
1849), pair de France. L.A.S., mai 1840, 1 p., in-4. MASSEY Pierre Vast Vite (1783-1860), député de la 
Somme. L.A.S., Paris, 30 mars 1834, ½ p., in-4 (découpée). LIERCOURT Pierre François du Maisniel de 
(1783-1860), député de la Somme. L.A.S., adressée à Monsieur Dupin, Paris, 4 février 1845, 1 p., in-4. 
SEILLIÈRE François Alexandre baron (1782-1843). Ensemble de 3 L.A.S, 1837-1838, in-4. 

200/300 € 
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192. DUFAURE Jules Armand Stanislas (1798-1881), président du Conseil des ministres. 
L.A.S. « J. Dufaure », 14 septembre 1850,  1 p., in-4. 

30/50 € 
 
193. FITZ-JAMES Edouard duc de (1776-1838).  
L.A.S. « Duc de Fitz-James », (sans date), 1 p., in-folio. 

30/50 € 
 
194. FOUCHÉ Joseph (1763-1820), duc d’Otrante et célèbre ministre de la Police sous Napoléon Ier. 
L.S. « Fouché», adressée au Préfet du département du Finistère à Quimper, Paris, 11 août 1808, 1 1/3 p., in-4. 

150/200 € 
 
195. GUIZOT François (1787-1874).  
L.A.S. « Guizot », 16 janvier 1853,  1 ½ p., in-8. 

150/200 € 
« Puisque vous avez, Monsieur, la bonté de prendre soin de mes exemplaires de vos deux beaux voyages, voici ce que j’en possède actuellement : - Voyage en Manche et 
en Groenland, Texte, Livraison 1 = 9. Manche de l’atlas – Livraison 1=34  (il me manque les livraisons 1, 10 et 30è et les suivantes.). – Voyages en Scandinavie, 
Laponie. Je n’ai que les 15 premières livraisons du texte, et rien du tout de l’atlas ni des Manches.   Pardon de l’ennui que cela vous donnera et veuillez d’avance, je 
vous prie, mes remerciements, avec l’assurance de mes sentiments les plus distingués. ». 

 
196. HOMMES POLITIQUES FRANÇAIS.  
Lot de trente L.A.S., dont KERATRI Auguste (1769-1859), DESÈZE Romain (1748-1828), LALLY-
TOLLANDAL Gérard (1751-1830), FRANÇAIS de NANTE Antoine (1756-1836), PASTORET Claude 
marquis de (1756-1840), GAUDIN Martin duc Gaëté (1756-1844), LAMETH Charles (1757-1832), DAMAS 
d’ANTIGNY Joseph duc de (1758-1829), JAUBERT François comte (1758-1822), SEMONVILLE Charles 
(1759-1839), CLAUSEL de Coussergues Jean-Claude, BEUGNOT Jean-Claude comte (1761-1835), ROYER 
COLLARD Pierre (1763-1846), quatre L.A.S. de CHAUVELIN François marquis de (1766-1832),  BONDY-
TAILLEPIED Pierre comte de (1766-1847), SALVERTE-BACONNIÈRE de (1771-1832), ARGENSON Marie 
René marquis (1771-1842), BERTIN de VEAUX Louis (1771-1842), LA ROCHE AYMON Antoine comte de 
(1772-1849), CHABROL de VOLVIC Gilbert comte (1773-1843), BAVOUX François (1774-1848), 
VITROLLES Eugène baron de (1774-1854), MANUEL Jacques (1775-1827), MALEVILLE Pierre (1778-1832), 
BÉRANGER Pierre de (1780-1857). On y joint un lot de 17 L.A.S. LADOUCETTE Jean-Claude baron de 
(1770-1848). 

400/600 € 
 
197. HOMMES POLITIQUES ET PUBLICISTES FRANÇAIS.  
Lot de trente L.A.S., dont DUPIN André (1783-1865), MOUNIER Philippe baron (1784-1843), MAUGUIN 
François (1785-1854), DELESSERT Gabriel (1736-1853), ROSSI Louis comte (1787-1848), BELLEYME Louis 
de (1787-1862), CORMENIN Louis vicomte de (1788-1868), LAMETH Alexandre (1790-1829), PASTORET 
Amédée marquis de (1791-1857), BARROT Odilon (1791-1873), BAUDÉ Jean baron (1792-1862), 
ISAMBERT François (1792-1857), GISQUET Henri (1792-1866), LACROSSE Bertrand (1796-1865), 
CRÉMIEUX Adolphe (1796-1860), BLANQUI Adolphe (1798-1854), DUVERGIER-HAURANNE Prospère 
de (1798-1881), LAS CASES Emmanuel comte de (1800-1854), CARREL Armand (1800-1836) adressée à 
David d’Angers, CAVAIGNAC Louis (181-1845), MARRAST Armand (1801-1852), JOUFFROY Simon 
(1803-1867), MONTLOSIER François comte de (1755-1838), BOURQUENEY François comte de (1799-
1869), BETHMONT Eugène (1804-1860), ALTON-SHÉE DE LIGNIÈRES Edmond de (1810-1874), BLANC 
Louis (1811-1882), DARU Napoléon comte (1897-1890), RAVEZ, FRANCHET d’ESPEREY. 

400/600 € 
 
198. LABORDE Alexandre comte de (1774-1842), aide de camp du roi Louis-Philippe.  
L.S. « Al Laborde», adressée au baron Seguier, Palais des Tuileries, 24 avril 1834, 1 p., in-folio.  
On y joint une autre LAS et un extrait d’un rapport imprimé fait à l’académie royale des inscriptions et belles 
lettres, 62 p. 

30/50 € 
 
199. LAROCHEFOUCAULD-LIANCOURT Frédéric marquis de (1779-1863).  
Deux L.A.S. « Le Mis de la Rochefoucauld-Liancourt », 1er février 1836 et 12 mai 1843, 2 p., in-4. 

50/60 € 
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200. NOAILLES Alexis comte de (1783-1835), homme politique opposé au régime impérial.  
L.A.S. « Le C. Alexis de Noailles », adressée au docteur Guillié, Paris, 27 septembre 1820, avec cachet de cire rouge, 
petite déchirure, 1 p., in-4. 

60/80 € 
Il lui fait ses compliments pour les éloges qu’il a reçus et ira lui demander son nouvel ouvrage pour sa femme qui a le plus grand désir de le 
connaître. 
 
201. PASSY Hippolyte Philibert (1793-1880), ministre et président de la Chambre des députés.  
L.S. « Passy », adressée à Monsieur Harlé père, membre de la Chambre, Paris, 26 août 1836, 1 p., in-4, sur 
papier à en-tête imprimé du ministère des Finances. 

30/50 € 
 
202. RAMBUTEAU Claude comte de (1781-1869).  
L.S. « Rambuteau », adressée au Maire du 11ème arrondissement de Paris, Président du Comité local, Paris, 31 
mars 1835, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé de la Préfecture du département de la Seine. 

30/50 € 
 
203. RICHELIEU Armand Emmanuel duc de (1766-1822).  
Pièce signée « Richelieu », adressée à S.E. Monsieur le Maréchal Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la Guerre, 
Varin, 6 mai 1818, 1 p, in-folio. 

120/150 € 
« Monsieur le Maréchal, J’ai reçu avec la lettre de Votre Excellence m’a fait l’honneur de m’écrire le 16 d’avril, la quittance d’une somme de 945-50e, payée à la 
Régence de Marienwerder par Mr Desaugierre, Conseil Général à Vantriez. Selon vos désirs, Monsieur le Maréchal, je ferai rembourser à M. Désaugiers cette somme 
qui est à la charge de votre département et elle figurera dans l’Etat Général …avancer de même nature que j’aurai à vous transmettre à la fin de l’année. ».  
 
204. RICHELIEU Armand Emmanuel duc de (1766-1822).  
L.A.S. « Richelieu », adressée au Comte de Chabot, préfet de la Seine, à Paris, 28 août 1817, 1 p., in-folio. 

100/150 € 
« Monsieur le Comte, j’ai l’honneur de joindre à cette lettre le placet de M. Jacquet. C’est un homme en qui je prends le plus vif intérêt, qu’il mérite par sa probité et par 
les malheurs qu’il a éprouvés. Il désire s’obtenir une Inspection ou un contrôle dans les abattoirs. Je vous aurais une extrême obligation, si vous vouliez accueillir sa 
demande. Je saisis avec plaisir, Monsieur le Comte, cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma considération très distinguée. ». 
 
205. RIS Dominique Clément de (1750-1827), homme politique français. 
L.A.S. « Clément de Ris », du 27 Germinal an II, Paris, adressée à Antoine de MONTENAY, membre du corps 
législatif, adresse du destinataire, 1 ½ p, in-8. Sur papier à en-tête de la Justice (liberté/égalité). 

120/150 € 
 
206. SAINT-AULAIRE Louis Clair de Beaupoil comte de (1778-1854), homme politique sous 
l’Empire, la Restauration et la Monarchie de Juillet.  
Ensemble de 6 L.A.S. « St. Aulaire », vers 1841-1842 (certaines non datées), in-4. 

200/300 € 
 
207. SAVARY Anne Jean Marie Renée duc de Rovigo (1774-1833), ministre de la police, général 
français et ami fidèle de Napoléon. 
L.A.S. « Savary », Paris, du 28 thermidor An 12, adressée au Général François-Xavier DONZELOT (1764-
1843), chef d’état major du corps de l’armée du général Angeran, 1 p., in-folio, adresse au dos et trace de cachet 
de cire rouge. 

150/200 € 
Très belle lettre, dans laquelle il rassure celui-ci, compromis dans les conspirations de Cadoudal et Pichegru.  
 
208. SCHOELCHER Victor (1804-1893), homme politique, apôtre de l'abolition de l'esclavage.  
L.A.S. « Schoelcher», du 29 septembre 1877, adressée à Georges Clemenceau, Londres, 1½ p ;, in-12, sur papier à 
en-tête de ses initiales, avec enveloppe. 

80/100 € 
Schoelcher fait allusion au 18 mars 1871, lorsque Clemenceau, maire de Montmartre, essayant d'apaiser l'émeute consécutive au 
désarmement des « communards » par Thiers, fut désavoué violemment par les deux partis.  

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
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209. TALLEYRAND-PERIGORD Charles Maurice de, prince de Bénévent (1754-1838).  
L.A.S. « Talleyrand », 15 janvier 1823, 1 p., in-8. 

150/200 € 
« Je suis toujours, monsieur, dans la même opinion. Je vous prie de donner les mêmes ordres qu’hier. A 88 il faut vendre. Il pourra même dans votre ordre être dit… a 
87t 95. Mon titre aujourd’hui, rencontrer HZ la meilleur chance de la…en partant de ce prix. Il n’y a …de nouvelles : le … du calme dans les esprits et le calme n’est 
pas. » 
 
210. TASCHER Ferdinand Jean Samuel comte de (1779-1858), pair de France.  
L.A.S. « Cte. de Tascher », à Paris le 5 juin 1838, adressée à Monsieur Buquet, avec cachet de cire rouge, 3 p., in-4. 

80/100 € 
 
211. TROCHU Louis Jules (1815-1896), général et président du gouvernement de la Défense Nationale.  
L.A.S. « Lou Trochu », adressée à monsieur de Vatry, à Tours le 23 novembre 1875, 4 p., in-12. 

120/150 € 
« J’arrive de Nantes où j’ai marier l’une de mes nièces, et je trouve chez moi votre lettre du 15 novembre à laquelle je regrette de répondre si tardivement. Je regrette 
encore plus de ne pouvoir faire la demande que vous souhaitez, mais je ne présume en même temps que personne mieux que vous, me …comprendre les raisons de principe 
que j’ai de m’abstenir. Lorsque je suis volontairement sorti de l’armée, des affaires publiques et du monde, ensemble où … des sentiments qui ne sont pas les miens, 
c’était sérieusement, tranquillement et pour n’y revenir jamais. Immédiatement, je me suis fais supplication à moi-même d’une de mes plus … doctrines qui est celle-ci : 
« On ne peut pas être et avoir été ». Partant de loi, j’ai absolument cessé les recommandations, les demandes pour autrui qui seraient…part de ma vie. J’ai pensé que les 
continuer, c'est-à-dire à un crédit, à une influence posthumes que je n’ai à aucun degré, qu’enfin se serais manquer à la bien mérité, même à la dignité de la retraite où 
j’entendais me renfermer. Ce que je vous dis là, je l’ai dit depuis quatre ans, par centaines de lettres, aux membres de ma famille, à mes amis, à mes connaissances de 
tout ordre. J’ai en effet connu pendant le siège de Paris, non pas particulièrement, le haut fonctionnaire dont vous me parlez. C’était alors un simple avocat, obscur je 
pense, à laquelle, par suite de sa remarquable connaissance des…de Paris, il a … des dessins que j’ai appréciés. Je lui garde un bon souvenir, et peut être me le rend 
t’il, mais je n’ai jamais ouï parler de lui depuis les événements de 1870-1871, je n’ai eu avec lui aucune sorte de rapports directs ou indirects. Mais j’ai su, ce qui m’a 
fort déplu, que divers solliciteurs s’étaient plus d’une fois servi de mon nom auprès de lui pour arriver à leurs fins (…) » 
 
212. PERIER Casimir Pierre (1777-1832).  
L.S. « Casimir Perier », Paris, 1er janvier 1825, 1 p., in folio. 

100/150 € 
« Nous avons l’honneur de vous prévenir que la Société que nous avions formée avec MM. Ant. Brunet et G.J. Gisquet, sous la raison Périer Frères et Cie, étant expirée 
aujourd’hui, nous avons arrêté d’un commun accord qu’elle ne serait pas renouvelée. En conséquence, notre Maison reprend son ancienne raison commerciale de Périer 
Frères ; elle seule reste chargée de la Liquidation des affaires de notre précédente Société. La retraite de MM. Brunet n’altère en rien les sentiments d’estime et d’amitié 
qui existent entre nous depuis longtemps, et que nos liaisons d’intérêt n’ont faits que fortifier. Nous avons l’honneur de vous saluer avec considération. » 
 
213. PERIER Casimir Pierre (1777-1832).  
L.S. « Casimir Perier », adressée à un collègue, à Paris, 24 novembre 1831, 1 p., in-folio, à en-tête du ministère de 
l’Intérieur. 

120/150 € 
Monsieur et cher collègue, j’ai l’honneur de vous adresser un extrait des prières qui ont été saisies sans le ... à l’abbaye de Meilleray. Comme M. le Procureur général de 
Rennes désire que ces prières soient promptement réintégrer entre ses mains, et qu’il s’agit d’ailleurs de documents qui appartiennent à une instruction judiciaire, j’ai dû 
me borner à en extraire ce qu’il pouvait être utile de connaître comme moyen, sous le rapport politique, de justification de la mesure attaquée. Dans le cas toute fois que 
vous désirerez prendre connaissance des prières elles-mêmes, vous pourriez en demander communication à M. le Garde, l’assurance de ma considération distinguée. Le 
Président du Conseil, ministre Secrétaire d’Etat au Département de l’Intérieur. P.S. Je crois avoir ajouté ces envois copie d’une lettre adressée le 18 de ce mois à M. le 
garde des sceaux par le procureur général de Rennes. » 
 
214. PERIER Casimir Pierre (1777-1832).  
L.S. « Casimir Perier », Paris, 18 juillet 1831, 1 p ;, in-folio, à en-tête du ministère de l’Intérieur. 

120/150 € 
« Messieurs, j’ai l’honneur de vous transmettre, 1° une ampliation de l’ordonnance du Roi, en date du 31 Mai dernier, qui a dissous la chambre des Députés, convoqué 
les collègues électoraux et fixé au 9 août l’ouverture de la session des deux chambres ; 2° une ampliation de l’ordonnance du Roi, en date du 22 Juin, qui , modifiant la 
précédente, a fixé au 23 Juillet l’ouverture de la confession ; 3° un des exemplaires de la lettre close adressée par le Roi à chacun de MM les Députés. Je vous prie de 
m’accuser la réception des pièces ci-jointes, qui sont destinées à être déposées aux archives de la chambre. Agréez, Messieurs, l’assurance de ma considération distinguée ; 
Le Président du Conseil, ministre Secrétaire d’Etat de l’Intérieur. ». 
 
215. PERIER Casimir Pierre (1777-1832).  
L.A.S. « Casimir Perier », adressée à Monsieur John David à Londres, Bordeaux, octobre 1813, 1 p., in-folio. 

80/100 € 
PROVENANCE : ancienne collection A. Juncker, portant le n° d’inventaire 1199.  
 
216. POZZO DI BORGO Charles-André (1764-1842).  
L.A.S. « Pozzo di Borgo », adressée à une dame, Paris, le 9 septembre 1814, 2 p., in-4. 

200/300 € 
Lettre d’un intérêt considérable où Pozzo di Borgo, dont on sait le rôle important qu’il joua pendant la première et la seconde Restauration, s’y décrit lui-même. Il fut à 
cette époque ambassadeur plénipotentiaire de Russie en France. 
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MINISTRES 

 
217. ARGOUT Antoine comte d’ (1782-1858), ministre de l’Intérieur, ministre des Finances, ministre de la 
Marine, ministre du Commerce.  
L.S., « C d’Argout » adressée au Préfet d’Eure et Loire, Paris, 25 mars 1834, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête 
imprimée du ministère de l’Intérieur. On y joint sept autres L.A.S. « Cte. d’Argout », in-4 et in-8.  

200/300 € 
Paiement relatif aux frais d’impression pour la réélection générale à la garde nationale.  

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
 
218. BARTHE Félix (1795-1863), ministre de la Justice.  
L.S., « Barthe » adressée au Préfet d’Eure et Loire, Paris, 8 janvier 1833, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête 
imprimée du ministère de la Justice. 

50/80 € 
Autorisation de payer les frais d’un mémoire. 
 
219. BROGLIE Achille duc de (1749-1821), président du conseil des ministres et ministre des Affaires 
étrangères du 12 mars 1835 au 22 février 1836. 
L.S., « Duc de Broglie » adressée au ministre de l’Intérieur, Paris, 20 août 1830, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête 
imprimée du ministère de l’Instruction publique.  
On y joint deux autres L.A.S. « de Broglie », sans date. 

80/100 € 
Lettre de demande afin de faire réintégré M. Durivau, lieutenant colonel du génie, dont la place d’inspecteur des études à l’école 
polytechnique, lui a été retirée en 1815. – « Leprevost vient d’être réélu à 279 voix contre 247. C’est assurément la victoire la plus éclatante et la plus disputée 
que vous remportez… » - « Mme de Staël m’a remis, à mon arrivée ici le lettre que vous aviez bien voulu lui confiée… » 
PROVENANCE : ancienne collection A. Juncker, portant les n° d’inventaire 1186 et 235. 

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
 
220. BOUCHAGE DE GRATET François vicomte du (1749-1821), ministre des Affaires étrangères sous 
Louis XVI du 21 juillet au 10 août 1792, puis sera nommé ministre de la Marine en 1792 et en 1815 sous Louis 
XVIII. 
L.A.S., Paris,  13 avril 1816, 1 p., in-4. 

50/80 € 
Lettre de recommandation en faveur du porteur, le vicomte de St Simon commandant de la Licorne. La lettre s’achève sur des compliments 
pour le zèle apporté par son correspondant à remplir « les nouvelles fonctions que je m’applaudis d’avoir engager auprès de Sa Majesté, de vous confier… » 
 
221. BOUCHAGE DE GRATET François vicomte du (1749-1821), ministre des Affaires étrangères sous 
Louis XVI du 21 juillet au 10 août 1792, puis sera nommé ministre de la Marine en 1792 et en 1815 sous Louis 
XVIII. 
L.A.S., adressée à Charles Delville (secrétaire de la chambre de SAR Monseigneur le Duc de Berry), Paris, 11 
novembre 1816, 1 p., in-folio. 

50/80 € 
« J’ai trouvé jour à la lettre que vous m’avez écrite le 30 octobre dernier …qui avaient été présentés à Monseigneur le duc de Berry et que vous m’avez adressé par ordre 
de SAR. Je me ferai rendre compte de chacune de ces demandes et je donnerai connaissance aux personnes qu’elles intéressent de la décision que j’aurai prise sur leur 
réclamation… » 
 
222. CAPELLE Guillaume baron (1775-1843), ministre des Travaux Publics du 19 mai au 31 juillet 1830.  
L.A.S., « Bon Capelle » adressée à Monsieur de Bachet, Londres, 30 juin 1831, 3 p., in-4, avec adresse du 
destinataire et cachet de cire noir. 

80/100 € 
Intéressante lettre écrite durant son exil après la Révolution de 1830. Il a été heureux d’avoir des nouvelles de son ancien compagnon de 
Gand (allusion aux Cent Jours) et se sert de M. de Lamorinière, fidèle vendéen, pour lui faire tenir sa lettre. Capelle parle ensuite du général 
Clouet dont il a eu des nouvelles et achève par des détails sur sa vie d’exilé et cette appréciation sur «  le nouveau règne qui vient de 
commencer d’une reine de 18 ans, mal dirigée par sa mère…qui ne peut qu’accroître les dangers qui menacent l’Angleterre… ».   
 
223. DECAZES Elie duc (1780-1860), ministre de l’Intérieur du 18 décembre 1818 au  20 février 1820.  
Lot de trois L.A.S. « Le Cte Décazes » dont l’une adressée au baron de Barante, Paris, 27 août 1819, 1 p., in-folio, 
émanant du cabinet du ministre ; l’une adressée au préfet d’Eure et Loire, Paris, 22 avril 1819, 1 p., in-folio, à 
en-tête imprimée du ministère de l’Intérieur; l’une adressée au maire de l’Isle d’Yeu, Paris, 6 septembre 1819, 1 
p., in-folio, à en-tête imprimée du ministère de l’Intérieur.  
On y joint une LAS de son père. 
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100/150 € 
 
224. DUCHATEL Charles Tanguy comte de (1803-1867), ministre des Finances de 1836 à 1837 puis 
ministre de l’Intérieur de 1839 à 1848.  
Lot de trois L.A.S. « Duchâtel », Paris, 10 mai 1846, 1 p., in-4, sur papier à en-tête imprimée du Cabinet du 
ministère de l’Intérieur. On y joint 4 autres L.A.S. du même auteur. 

80/100 € 
« Permettez moi de vous priez très instamment de vous rendre tous les jours à la Chambre de la séance et de ne pas vous absenter avant la fin. C’est la seule manière de 
ne pas prolonger indéfiniment les travaux de la session… » 
 
225. ÉPOQUE LOUIS-PHILIPPE.  
Lot de quinze L.A.S. : BRESSON Charles comte (1798-1847). L.A.S. adressée à un Chancelier, Berlin, 10 
décembre 1837, 2 p., in-folio. Il s’excuse de ne pouvoir assister aux séances de la Chambre des Pairs. CUNIN-
GRIDAINE Laurent (1778-1859). L.A.S. adressée au Préfet d’Eure et Loire, Paris, 8 janvier 1847, 1 p., in-
folio, sur papier à en-tête imprimée du ministère de l’Agriculture. Demande de renseignements sur la foire de St 
André dans la ville de Chartres. CUNIN-GRIDAINE Laurent (1778-1859). L.A.S. adressée à Monsieur 
Roula (avocat), Paris, 9 septembre 1830, 1 ½ pp. in-4. DUMON Pierre (1797-1870). L.S. adressée à 
Monsieur Juncker (Ingénieur en Chef au corps Royal des Mines), Paris, 28 avril 1846, 1 p., in-folio, sur papier à 
en-tête imprimée du ministère des Travaux publics. « j’ai l’honneur de vous annoncer que, par ordonnance en date du 26 e 
ce mois, le Roi a bien voulu, sur mon rapport, vous élever au grade d’officier dans l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur… ». 
Ancienne collection A. Juncker, porte le n° d’inventaire 1236. DUPIN François baron (1784-1873). L.A.S. 
adressée au commandant de la station des Antilles, Paris, 24 juin 1843, 1 p., in-folio. Envois du dernier discours à 
la chambre de Paris et l’informant que de Mackau (Ange René de (1788-1855) devient ministre de la Marine. 
GASPARIN Pierre comte de (1783-1862). L.A.S. adressée à un duc, 21 mars 1837, 1 p., in-4. GIROD DE 
L’AIN Louis (1781-1841). L.A.S. adressée à Monsieur Febvotte Maire de Tour, Paris, 20 juin 1832, 1 p., in-
folio, sur papier à en-tête imprimée du ministère de l’Instruction publique et des Cultes. GOUIN Alexandre 
(1799-1854). L.A.S. adressée au Préfet d’Eure et Loire, Paris, 4 avril 1840, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête 
imprimée du ministère de l’Agriculture et du Commerce. Demande d’information sur la situation de 
subsistances. HEBERT. 2 L.A.S. Saint-Gervais, 29 août 1844 et sans date, dont l’une sur papier à en-tête 
imprimé du Parquet de la Cour Royale de Paris – Cabinet du Procureur général. JAUBERT Hippolyte 
comte (1798-1874). L.S. adressée au Comte de Rambuteau (Charles-Philibert Barthelot (1781-1869), Pair de 
France, Préfet de la Seine, Paris, 11 juillet 1840, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimée du ministère des 
Travaux Publics. Demande d’informations sur les délibérations du conseil municipal concernant les travaux 
intérieurs de l’église de la Madeleine.  JAUBERT Hippolyte comte (1798-1874). L.A. S., sans date, 1 p., in-
4. JAYR Hippolyte (1801-1900). L.S. adressée au Maire de …, Lyon, 9 novembre 1841, 1 p., in-folio, sur 
papier à en-tête imprimé de la Préfecture du Rhône. Envoi du jugement rendu par le conseil de guerre de la 
18ème division à Dijon, condamnant le nommé Berthet Barthélemy, brigadier, pour vol. JACAVE Jean-Pierre 
(1795-1849). L.A.S. adressée au Préfet d’Eure et Loire, Paris, 5 janvier 1830, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête 
imprimée du Cabinet du ministre du ministère des Finance. Avis d’information du congé pris par M. Lebrun de 
Viviers. JACAVE Jean-Pierre (1795-1849). L.A.S. adressée au Directeur Général, Contrexéville, 26 juillet 
(sans date), 1 p., in-4, sur papier à en-tête imprimée du Cabinet du ministre des Finance. 

180/250 € 
 
226. ÉPOQUE LOUIS-PHILIPPE.  
Lot de dix sept L.A.S. : LAFFITTE Jacques (1767-1844). L.S., comme Président de la Chambre des députés, 
(sans date), 1 p., in-folio. Lettre relative à la convocation des députés pour une réunion à la Chambre. MARTIN 
DU NORD Nicolas (1790-1847). L.S., adressée au procureur général près la cour royale de Limoges, Paris, 
19 avril 1843, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimée du ministère de la Justice. Envoi d’un arrêté. Ancienne 
collection A. Juncker, porte le n° d’inventaire 1436. MERILHOU Joseph (1788-1856). L.A.S., adressée au 
Comte d’Aure, Paris, 8 février 1831, 2 p., in-8. PELET DE LA LOZÈRE Privat (1785-1871). L.A.S., 
adressée au fils d’un ami, Villers-Cotterêts, 20 juin 1834, 2 p., in-8. Lettre de remerciements. PELET DE LA 
LOZERE Privat (1785-1871). L.S., adressée aux Préfets des départements, Paris, 29 août 1836, 1 ½ p., in-
folio, sur papier à en-tête imprimée du ministère de l’Instruction publique. PERSIL Jean Charles (1785-
1870). L.S., adressée au Procureur général prés la cour royale de Limoges, Paris, 18 novembre 1835, 1 p., in-
folio, sur papier à en-tête imprimée du ministère de la Justice. Ancienne collection A. Juncker, porte le n° 
d’inventaire 1435. PERSIL Jean Charles (1785-1870). L.S., adressée au Préfet d’Eure et Loire, Paris, 25 août 
1836, ½ p., in-folio, sur papier à en-tête imprimée du ministère de la Justice. SAINT-CRICQ Pierre comte 
de (1772-1854). L.A.S., adressée au Préfet d’Eure et Loire, Paris, 31 juillet 1828, 1 p., in-folio, sur papier à en-
tête imprimée du ministère du Commerce et des Manufactures. SAINT-CRICQ Pierre comte de (1772-
1854). L.A.S., adressée à Monsieur Armandis, Paris, 27 février 1841, 2 p., in-folio. SALVANDY Achille 
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comte de (1795-1856). L.A.S., adressée à un ami, Paris, 11 mars (sans date), 1 p., in-8. TESTE Jean-
Baptiste (1780-1852). L.A.S., adressée à Monsieur Baumes, membre de la Chambre des députés, Paris, 14 
août 1841, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimée du ministère des Travaux public. VATIMESNIL 
Antoine de (1789-1860). L.A.S., adressée au Préfet d’Eure et Loire, Paris, 7 juin 1824, 1 p., in-folio, sur papier 
à en-tête imprimée du ministère de la Justice. VATIMESNIL Antoine de (1789-1860). L.A.S., adressée à 
Madame Salnée, Paris, 12 mai 1834, 3 p., in-8.  VILLELE comte de (1773-1854). L.A.S., adressée à 
Monsieur G. de Fougères, 2 mai 1818, 1 p., in-8. VILLELE comte de (1773-1854). L.A.S., adressée à 
Monsieur Emile de La… (son neveu), Marseille, 27 juillet 1845, 1 p., in-8. VILLEMAIN Abel (1790-1870). 
L.A.S., adressée à Monsieur Nusevel, Paris, 23 juillet 1841, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimée du 
ministère de l’Instruction publique. VIVIEN Alexandre (1799-1854). L.A.S., adressée à Monsieur Léon 
Fauchet, 3 mai (sans date), 1 p., in-8. 

200/550 € 
227. GUIZOT François (1787-1874), ministre de l’Intérieur, ministre des Affaires étrangères et ministre de 
l’Instruction Nationale.  
L.A.S. « Guizot », 30 octobre 1846, 1 p., in-4, sur papier à en-tête imprimée du Cabinet du ministère des Affaires 
étrangères. 

80/100 € 
« Mon cher Monsieur, le Roi a signé hier, 29 octobre, votre ordonnance définitive comme ministre au Mexique. Tachez à présent qu’il y ait un Mexico. Je suis charmé 
de vous avoir mis enfin en mesure de montrer ce que vous valez. Mille amitiés ».  
 
228. HUMANN Jean (1780-1842), ministre des Finances de 1832 à 1836 puis de 1840 à 1842.  
L.A.S. « Humann », adressée au Préfet d’Eure et Loire, Paris, 13 juin 1835, 1 ½ p., in-folio, sur papier à en-tête 
imprimée du ministère des Finances.  
On y joint une autre L.A.S. « J Humann », adressée à Madame L. Brau. 

50/80 € 
PROVENANCE : ancienne collection A. Juncker, portant le n° d’inventaire 1031. 
 
229. HYDE DE NEUVILLE Jean-Guillaume Baron (1776-1857), ministre de la Marine, ambassadeur 
de France à Lisbonne et aux Etats-Unis, attaché et ami intime de Chateaubriand.  
L.S. « Hyde de Neuville », adressée à Monsieur Michelot, ancien officier du génie, Paris, 14 juillet 1828, 1 p., in-
folio, sur papier à en-tête imprimée du ministère de la Marine et des Colonies.  
On y joint deux autres L.A.S. du même auteur, adressées à Monsieur Auguste Michelot, Paris, 29 février 1840 et 
17 octobre 1843, 1 p., et 2 ½ p., in-4, avec adresse.  

50/80 € 
Lettre informant l’admission du médecin Pariset (Etienne, de l’Institut (1770-1847), célèbre par son dévouement lors de l’épidémie de fièvre 
jaune de Barcelone en 1821), accompagnant M. Rivière en Egypte, dont le bâtiment prendra le départ à Alexandrie. –  Belle et intéressante 
lettre dans laquelle il recommande un ancien capitaine de cavalerie Stanislas Hrzemieczni, brave polonais méritant tout l’intérêt de son 
correspondant : « …qui sait mieux que moi combien l‘exil pèse sur un noble cœur. Heureux qui n’a pas vu les rives étrangères. Heureux qui vit et meurt sous le toit 
de ses pères… » 
 
229bis. HYDE DE NEUVILLE Jean-Guillaume Baron (1776-1857).  
Lot de deux importantes lettres autographes signées « B(aron) Hyde de Neuville », adressées au célèbre avocat André 
Dupin dit « Dupin aîné » (1783-1865), l’une où il est question des Etats-Unis par rapport à la France, Versailles, 
21 juillet 1825, 3 pp., in-4 ; la seconde relative à son rôle au Portugal lorsqu’il était ambassadeur de France à 
Lisbonne, à en-tête du ministère de la Marine et des Colonies, 29 novembre 1828, 3 pp., in-8. Bon état, usures 
du temps. 

400/600 € 
« […] Quand on a vécu comme moi en Amérique, on ne peut concevoir comment on va si vite dans ce pays qui ne fait que de naître et si lentement dans cette vieille 
Europe, pays des arts, du luxe et de la fortune. Tous les grands travaux commencés pendant mon séjour aux Etats-Unis sont achevés, et on peut aller de New-York à la 
Nouvelle-Orléans par de bons canaux ou de belles routes. Il est vrai que le gouvernement ne s’en mêle point ou peu, nous voulons trop faire, trop administrer en France et 
rien ne finit… »  
« […] Mon affaire de Portugal est mon plus beau titre à l’estime. J’ai sauvé un roi et un père, j’ai donné à la France une prépondérance qu’il était facile de conserver, à 
la suite du 30 avril j’ai obtenu un ministère vraiment portugais, celui qui nous convenait, j’ai fait démontrer la vraie France, rendu aux Français ce qu’on avait séquestré 
sur eux depuis 7 années, j’ai fait annuler des ordres d’exil et jugement de condamnation rendus contre des Français, j’ai fait renvoyer de Lisbonne Lord Beresford, le 
gouvernement britannique a destitué son ministre pour s’être fait au 30 avril mon aide de camp, l’accusation était injuste mais enfin Londres ne pensait pas que le 
Portugal lui eut été livré. Bref les gazettes ministérielles anglaises ont été justes envers moi car alors elles ne cessèrent pas de m’accabler d’injures et de parler de mon 
influence à Lisbonne… » 
 
230. LA BOURDONNAIS Régis comte de (1767-1839), ministre de l’Intérieur sous le roi Louis XVIII.  
L.A.S. « La Bourdonnais », adressée à Monseigneur l’Archevêque de Paris, Paris, 24 octobre 1825, 2 ½ p., in-folio, 
sur papier à en-tête imprimée du ministère de l’Intérieur. 

50/80 € 
Lettre de remerciements de la confiance accordée par l’archevêque à l’auteur.  
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231. LA ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE Ambroise duc de (1765-1841), ministre de la 
Maison du roi (Premier ministre) en 1824.  
L.A.S. « Le duc Doudeauville », adressée à un Baron, 6 mars 1829, 1 p. ½, in-4.  
On y joint une autre L.A.S. « Le duc Doudeauville », adressée à un M. Magin, Paris, 4 juin 1830, 1 p., in-4. 

50/80 € 
 

232. LOUIS Joseph baron (1755-1837).  
Lot de dix L.S. et L.A.S. « Louis » ou « Baron Louis », format divers, datant de 1814 à 1833, dont certaines sur 
papier à en-tête imprimée du ministère des Finances, une lui est destinée signée par Charles Delasalle. 

180/250 € 
Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 

 
233. MOLE Mathieu (1781-1855), ministre de la Justice sous l'Empire, de la Marine et des Colonies sous la 
Restauration, des Affaires étrangères et président du Conseil (1836-1837) sous la monarchie de Juillet.  
L.A.S. « L Molé », adressée au Comte Du…, Contre-amiral, Paris, 14 octobre 1818, 1 p., in-folio.  
On y joint quatre autres L.A.S. du même auteur. 

80/100 € 
« J’ai reçu votre lettre mon cher amiral et j’ai mis aujourd’hui votre demande sous les yeux du Roi. Sa Majesté m’a chargé de vous assurez de sa disposition toute 
bienveillante pour votre personne… »  
 
234. MOLE Mathieu (1781-1855), ministre de la Justice sous l'Empire, de la Marine et des Colonies sous la 
Restauration, des Affaires étrangères et président du Conseil (1836-1837) sous la monarchie de Juillet.  
L.A.S. « Molé », adressée sans doute à Mme de La Valette, Champlâtreux, 28 juillet 1834, 2 p., in-folio.  

100/150 € 
Intéressante lettre sur les rapports franco-anglais. Parlant de la retraite de Lord Grey (Charles (1764-1845) : « …nul ne saura mieux que Lord Grey 
comprendre les rapports qui doivent exister entre les deux pays et les conséquences de cette alliance dont je crois pouvoir dire que j’ai jeté il y a bientôt quatre ans les 
premiers fondements…L’Angleterre et la France sont régies par le même principe et sont destinées à soutenir la même lutte. A mon avis elles n’ont eu qu’à déplorer dans 
tout ce qui s’est passé depuis un mois…Les députés arrivent lentement pour la session qui va s’ouvrir. Je crains que les membres de la majorité ne soient pas les plus 
empressés et que la discussion et le vote de l’adresse et la composition du bureau ne causent quelques embarras. Je ne me sens ni assez de curiosité ni assez de zèle pour 
sacrifier à tout ceci ma saison des eaux… »  
 
235. MONTBEL Guillaume comte de (1787-1861), ministre de l’Intérieur.  
L.A.S. « Montbel », adressée au procureur du roi à Jonzac, Paris, 14 février 1830, 1 p., in-folio, sur papier à en-
tête imprimée du Cabinet du ministre de l’Intérieur.  
On y joint une autre L.A.S. « Montbel », adressée à une dame, sans date, 1 p., in-4. 

50/80 € 
PROVENANCE : ancienne collection A. Juncker, portant le n° d’inventaire 222. 
 
236. MONTMORENCY-LAVAL Mathieu duc de (1767-1826), ministre des Affaires étrangères.  
L.S. « Montmorency-Laval », adressée à Monsieur d’Hatefort, Madrid, 5 août 1819, 1 p., in-4.  
On y joint une autre L.S. « Le duc de Montmorency », adressée à un ministre, Paris, le 16 juin 1837, sur papier à en-
tête imprimée du Cabinet du ministre de l’Instruction publique, 1 p., in-4. Et une L.A.S. « Vicomte de 
Montmorency », sans date, 4 pp., in-4.  

80/100 € 
PROVENANCE : ancienne collection A. Juncker, portant le n° d’inventaire 226. 
 
237. PEYRONNET Charles comte de (1778-1854), ministre de la Justice du 14 décembre 1821 au 
4 janvier 1828 puis ministre de l’Intérieur du 19 mai 1830 au 31 juillet 1830.  
LA.S. « Cte de Peyronnet », adressée à Monsieur le ministre de la Maison du roi, Paris, 4 mai 1825, 1 p., in-folio, 
sur papier à en-tête imprimée du ministère de la Justice.  
On y joint une seconde LA.S. « Cte de Peyronnet », adressée au Préfet du Département d’Eure et Loire, Paris, 14 
janvier 1827, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimée du ministère de la justice, et une N.A.S. « Peyronnet », 
Paris, 31 janvier 1830, 1 p., in-4. 

50/80 € 
« …Je vous transmet l’extrait de naissance de M. Marmajour auquel le Roi a accordé sur votre proposition, une pension de 500 frs… ». – « … en faveur de M. 
Millard, juge à Dreux, qui sollicité la place de Président du Tribunal de cette ville. J’ai donné ordre qu’on s’occupât de cette affaire … » 
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238. POLIGNAC Jules prince de (1780-1847), a suivi le comte d’Artois en exil en Angleterre, revenu en 
France clandestinement en 1804, pair de France et ambassadeur à Londres, il est nommé ministre des affaires 
étrangères en 1829.  
L.A.S. « Le Pce de Polignac  » adressée au Président du bureau de commerce, Paris, 24 septembre 1829, 1 p., in-
folio, sur papier à en-tête imprimée du ministère des Affaires étrangères.  
On y joint une seconde L.A.S. « Le Pce de Polignac  » adressée à S.A.S le duc de Doudeauville, Londres, 22 avril 
1825, 1 p., in-folio. 

80/100 € 
« J’ai l’honneur de vous transmettre la liste établis du commerce de la navigation et du prix courant de Hambourg, pendant le second semestre de cette année. Le tableau 
de la navigation du port de Londres…et l’état des importations et exportations de Liverpool… » - « Je vous adresse copie d’une demande qui m’est adressée par M. le 
chevalier Le Noir de la Bosse, demande qui à pour objet de faire obtenir à cet officier qui compte tant d’années de services, la faveur de pouvoir … son séjour en 
Angleterre jouir de la totalité de la modique pension de 600 frs qu’il a obtenu des bontés du roi… »  
 
239. RESTAURATION.  
Lot de douze L.A.S. : BARBE-MARBOIS François (1745-1837). L.S. adressée au duc de Feltre (Henri-
Jacques-Guillaume Clarke(1765-1818)), Paris, 18 octobre 1815, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé du 
ministre de la Justice. Etat de service de Charles Bertola. BAIGNON Louis (1771-1841). L.A.S. adressée au 
duc de Feltre (Henri-Jacques-Guillaume Clarke (1765-1818)), Paris, 15 mai 1826, 4 pp. in-4. Acte notarial. 
« Auquel il donne pouvoir pour lui et en son nom, réclamer par tout ou il y aura lieu et notamment dans le royaume de Pologne tous ses 
effets et objets quelconques… », avec cachet à l’encre aux armes de France, cachet à froid du garde des Sceaux et 
cachet à l’encre de l’ambassade de Russie. BOURDEAU Pierre-Alpinien (1770-1845). L.S. adressée au 
procureur général près la cour de Limoge, Paris, 6 juin 1829, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimée du 
ministère de la Justice. Ancienne collection A. Juncker, n°d’inventaire 1430. CHABROL DE CROUSOL 
André comte de (1771-1836). L.S. adressée au duc de Damat, Paris, 8 juin 1827, 1 p., in-folio, sur papier à 
en-tête imprimée du ministère de la Marine et des Colonies. Mise à disposition des moyens nécessaire pour la 
construction d’un monument à Quiberon. CORBIÈRE Jacques comte de (1767-1853). L.A.S. adressée au 
préfet d’Eure et Loire, Paris, 16 juillet 1824, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé du ministère de 
l’Intérieur. Mise en information des ordonnances du roi du 8 avril 1824, relatif à l’instruction publique. 
CORBIÈRE Jacques comte de (1767-1853). L.A.S. Paris, 13 juillet 1823, 1 ½ pp. in-4, sur papier à en-tête 
imprimé du ministère de l’Intérieur. CORVETTO Emmanuel (1756-1822). L.S. adressée au receveur de 
l’arrondissement de Meaux, Paris, 28 février 1817, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé du ministère des 
Finances. « Monsieur le duc de Lévis me fait savoir qu’il est très vivement poursuivi par vous, pour le payement de ses contributions, 
que les produits de sa récolte de 1816 viennes d’être saisis à votre requête et que la vente en est affichée pour dimanche prochain… ». 
COURVOISIER Jean Joseph (1775-1835). L.A.S. adressée au conseiller d’Etat, Paris, décembre 1817, 1 p., 
in-folio. Remerciements pour une invitation. DAMBRAY Charles vicomte (1760-1829). L.A.S. Paris, 17 
septembre 1815, 1 p., in-4. GUERNON RANVILLE Martial comte de (1787-1866). L.A.S. adressée à 
Monsieur de Vatimesnil ((1789-1860), ministre de l’instruction publique dans le cabinet de Martignac), 
Grenoble, 7 février 1828, 1 ½ pp. in-4. Lettre de félicitation d’avoir été nommé ministre. HAUSSEZ 
LEMERCIER DE LONGPRÉ Charles baron d’ (1778-1854). L.A.S. adressée à Monsieur Marandon de 
Montglas, Paris, 28 juin 1829, 1 p., in-4. JAUCOURT Arnail François (1757-1852). L.A.S. adressée à 
Monsieur J. Legonider, Paris, 16 avril 1814, 1 p., in-4, avec cachet de cire.  

150/200 € 
 
240. RESTAURATION.  
Lot de onze L.A.S. : LA FERRONNAYS Pierre comte de (1777-1842). B.A.S. adressée au comte Roger de 
Damas (1765-1823) avec trois lignes autographes signées de celui-ci, Bruxelles, 23 avril 1814, 1 p., in-8. Il 
reconnaît devoir payer au comte la somme de 40 livres « soit que les évènements nous ramène en France, soit qu’il nous 
conduisent en Angleterre, ou qu’ils nous fixent ailleurs ». LAINÉ Louis vicomte (1767-1835). L.S. adressée au 
Maréchal, duc de Raguse (Auguste-Frédéric-Louis Viesse de Marmont (1774-1852), Paris, 8 janvier 1817, 1 p., 
in-folio, sur papier à en-tête imprimé du ministère de l’intérieur. Lettre de remerciements. LAINÉ Louis 
vicomte (1767-1835). L.S. adressée au Préfet du département d’Eure et Loire, Paris, 27 juin 1818, 1 p., in-
folio, sur papier à en-tête imprimé du ministère de l’intérieur. Demande d’informations sur l’établissement d’un 
tableau sur la situation selon le rapport d’occupation militaire de 1815. PORTAL Pierre baron (1765-1845). 
L.A.S. adressée à Madame la baronne Darricau, Paris, 1er octobre 1827, 1 p., in-folio. PORTALIS Joseph 
comte de (1778-1858). L.A.S. adressée au Préfet, Paris, 16 novembre 1829, 1 p., in-4. ROY Antoine comte 
(1764-1847). L.A.S. adressée au Préfet du département d’Eure et Loire, Paris, 10 mars 1829, 1 p., in-folio, sur 
papier à en-tête imprimé du ministère des Finances. Demande de l’état de situation des opérations cadastrale. 
ROY Antoine comte (1764-1847). L.A.S. adressée à Monsieur Deschamp, Paris, 17 juin 1809, 1 p., in-4. 
SERRE Pierre comte de (1776-1824). L.S. adressée au Préfet du département d’Eure et Loire, Paris, 27 
juillet 1819, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé du ministère de la Justice. Invitation de corriger une 
erreur qu’on a remarqué dans le tableau des distances. SERRE Pierre comte de (1776-1824). L.S. adressée 
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au Procureur général près la cour royale à Limoge, Paris, 11 juin 1819, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête 
imprimé du ministère de la Justice. Demande de renseignements confidentiels pour statuer sur la réclamation de 
M. Maisonneuve-Delacoste, ancien conseiller tendant à obtenir une pension. Ancienne collection A. Juncker, 
portant le n° d’inventaire 1432. SIMON Joseph comte (1749-1842). L.A.S. Paris, 16 avril 1821, 1 p., in-folio. 
Intéressante lettre évoquant ses sentiments patriotiques et sa vision sur les intérêts nationaux de la France. 
TUPINIER Jean (1779-1850). L.A.S. adressée à un Monsieur, Paris, 29 mai 1829, 1 p., in-folio, sur papier à 
en-tête imprimé du ministère de la Justice. Invitation de corriger une erreur qu’on a remarqué dans le tableau 
des distances. 

150/200 € 
 

241. SAUZET Paul (1800-1876).  
L.A.S. « P. Sauzet », adressée au roi Louis-Philippe, Paris, 30 août 1836, 1 ½ p., in-folio, sur papier à en-tête 
imprimé du Cabinet du Garde des Sceaux - ministère de la Justice.  
On y joint une autre L.A. et une gravure représentant l’auteur. 

100/150 € 
« Sire, au moment ou je quitte le conseil de … je viens encore appeler sa royale pensée sur les longues infortunes des prisonniers de Ham… Celle de M. de Chantelauze 
s’altère gravement Quand le roi daigne me confier les seaux de France, j’espérais que ce serait moi qui signerai sa liberté, je n’ai pas cessé de lui demander…Le roi sait 
les considérations qui ont déterminé les ajournements. Le cabinet qui vient de se dissoudre… pris dans ces derniers temps une résolution favorable. Le roi me permettra 
pour que cette résolution soit changée… »  
 

242. VAUBLANC Vincent-Marie comte de (1756-1845), ministre de l’intérieur du 26 septembre 1815 au 
7 mai 1816, sa carrière politique l’amènera à côtoyer successivement Louis XVI, Barras, Napoléon, le comte 
d’Artois, futur Charles X, et Louis XVIII.  
L.A.S. « Vaublanc » adressée au Vice Amiral directeur général du dépôt de la marine, Paris, 11 novembre 1825, 1 
p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé du ministère de l’Intérieur. On y joint une seconde L.A.S. « Vaublanc » 
adressée à Monsieur Azaïs, Metz, Londres, 29 août 1806, 1 p., in-4, et une N.A.S. du même auteur. 

50/80 € 
Lettre de demande d’informations et lettre de remerciements pour l’envoi d’un ouvrage. 
 
 
 
 
 

SOUVERAINS & HOMMES POLITIQUES 
ÉTRANGERS 

 
243. ABD El-KADER (1808-1863), émir et chef politique algérien. 
Portrait photographique ancien le représentant, tirage sépia monté sur carton avec dédicace autographe signée 
au bas du document, texte en arabe et traduction en français faite par l’interprète de l’Emir, N. Siouffi. 

120/150 € 
« Les hommes sont la famille de Dieu, celui que Dieu aime le plus c’est celui qui leur est plus utile. Au milieu de Rabbi-Esvel 1282.  l’Emir Abd-el-Kader» 

Voir la reproduction en page 8 de la plaquette 
 

244. BLÜCHER Gebhard-Leberecht von (1742-1819), général feld-maréchal prussien.  
Pièce découpée portant sa signature autographe « Blücher ». 

30/50 € 
Voir la reproduction en page 8 de la plaquette 

 

245. CHARLES XIV (J.B. BERNADOTTE), roi de Suède (1818-1844). 
L.A.S. « Charles Jean », adressée à Monsieur Wirseu, 5 février 1812, 1 p., in-8. 

120/150 € 
« Je prie Monsieur Wirseu de faire compter au porteur du présent la somme de huit mille dix talents. » 

Voir la reproduction en page 8 de la plaquette 
 

246. DESSALINES Jean-Jacques (1758-1806), esclave devenu général à Saint-Domingue, puis empereur 
d’Haïti, sous le nom de Jacques Ier (1804-1806).  
P.S., datée du 2ème jour de l’An 11 (19 septembre 1802), 1 p. 1/2, in-folio, Mouillures dans le coin supérieur 
droit avec petit manque de papier (en l’état). 

600/800 € 
Proclamation de Dessalines, général en chef des armées de Saint-Domingue, aux habitants de Port-au-Prince. « …Le moment est arrivé où 
l’indulgence n’est plus de saison. J’ai combattu le gouvernement français quand il attentait aux droits sacrés de la liberté et de l’égalité, mais je n’ai jamais prétendu 
troubler l’existence paisible des habitants et des négociants qui par leurs industries nourrissent l’abondance de notre pays. Citoyens de toutes classes, il est temps encore de 
vous rallier à nos drapeaux sous lesquels vous trouverais sûreté, protection et loyauté, songés, citoyens que c’est la dernière démarche que me dicte en votre faveur 
l’humanité qui me dirige toujours, et qui si vous n’en profités pas, vous n’aurez qu’à vous-même les malheurs qui vous menacent… »    
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247. FERDINAND VII, roi d’Espagne (1784-1833).  
Pièce signée « Yo el Rey », 29 novembre 1824, 1 p, in-folio, texte imprimé et manuscrit en espagnol, avec cachet à 
froid sous papier aux grandes armes d’Espagne, contresignée par Pedro Diaz de Rivera. 

100/150 € 
Voir la reproduction en page 8 de la plaquette 

 

248. FRÉDÉRIC GUILLAUME III (1797-1840), roi de Prusse.  
L.S. « Frédéric », adressée au Baron Alexandre de Humboli, Berlin, 5 mars 1819, 1 p., in-folio. Texte en allemand. 

150/200 € 
Traduction : « Je répond à votre communication du 22 de ce mois que je transmet à avoir beaucoup de considération pour la dédicace de votre ouvrage sur les mimosas et les fleurs 
papillons d’Amérique du Sud. » 
 

249. FRÉDÉRIC GUILLAUME IV (1795-1861), roi de Prusse (1840-1857).  
Lettre patente signée « Frederic Wilhem », 24 mars 1842, format  grand in-folio. Texte imprimé et manuscrit en 
allemand, avec cachet à froid aux grandes armes de Prusse. 

150/200 € 
Voir la reproduction en page 8 de la plaquette 

 

250. GAPODISTRIA Jean Antoine comte de (1776-1831), dictateur de la Grèce.  
L.A.S. « Gapodistria », adressée à Servo, 14 décembre, 1 p, in-8. 

100/150 € 
« Proposez, mon cher Servio, à neuf Banchèrie et à son frère de me faire l’honneur de dîner chez moi, à condition cependant … vienne chez moi préparer le pillage, ayez la bonté de s’adresser 
à Guillaume. Il est entendu que vous ferez compagnie à ces messieurs. Priez les de venir sans cérémonies, et comme s’ils allez chez une cérémonie … à 4 heures et demi. » 
 

251. GEORGE IV (1762-1830), roi d’Angleterre de 1820 à 1830, régent de 1811 à 1820.  
Brevet imprimé sur parchemin, datée du 27 janvier 1814, format à l’italienne, texte en anglais en partie manuscrit et 
autographe, portant plusieurs signatures autographes, avec cachet en cire rouge sous papier aux grandes armes d’Angleterre. 

150/200 € 
Voir la reproduction en page 8 de la plaquette 

 

252. LÉON XII, né Annibale Sermattei della GENGA (1760-1829), pape de 1823 à 1829. 
Il part contre le brigandage dans ses états de sévères mesures, conclut des concordats avec les Etats-Unis. Il 
joignait à une grande austérité de mœurs une inépuisable charité (près Spolète 1760 – Rome 1829).  
L.S. « H. arch. Syn. N. A », texte manuscrit en latin comme archevêque de Sinigaglia patrie du pape PIE IX, à … 
s.l.n.d. 2 p., in-folio, avec cachet en cire rouge. 

200/300 € 
Demandes de dispenses de mariage adressées à l’autorité supérieure en faveur de quatre couples consanguins de son diocèse.   
  

253. LOUIS Ier, roi de Bavière (1825-1848).  
L.A.S. « Louis », adressée au Prince de Polignac, à Aschaffenburg, 19 juin 1838, 2 p., in-12. 

180/250 € 
« Je m’empresse de vous dire que je viens d’accorder votre demande et cela dans un moment même que j’en ai avoir connaissance de faire partie de la noblesse Bavaroise. Je n’oublierai jamais 
que le Prince Jules de Polignac était le premier qui conçu l’idée de faire monter un Prince de Bavière sur le trône de la Grèce [il s’agit du roi Othon, fils de l’auteur, qui fut 
proclamé roi de Grèce en 1832]. C’est en renouvelant l’expression de ce sentiment que je suis. » 

Voir la reproduction en page 8 de la plaquette 
 

254. METTERNICH-WINNEBURG Clément Wenceslas prince (1773-1859), homme d’Etat autrichien.  
L.A.S. « Metternich », adressée à un général, à Dotis, 3 novembre 1809, 1 p, in-folio. 

150/200 € 
« Je m’empresse mon cher général de vous prévenir que le bruit d’une revue que passerait l’Empereur après demain à Papa, extrait seul fondement. J’en ai appris le premier mot par votre 
lettre, et les renseignements que j’ai pris à ce sujet m’on prouvés, que loin de se concentrer à Papa …cantonnée dans ces environs fait un mouvement rétrograde pour se rapprocher des comitats 
de l’intérieur ou elle va aller se coucher en faisant ses adieux à Monsieur le Gouverneur de Roab. Moi qui n’en fais pas autant, et qui compte bien le voir j’espère qu’il vous tiendra parole et ne 
s’enivra pas sans venir prendre congé de vous. Adieu mon cher Général : je ferai parvenir votre lettre à Mr de Bülow qui dans ces moments évacue …et le littoral et qui dans cette triste 
occupation sera enchanté  d’avoir de vos nouvelles. Recevez les apparences de mon bien tendre et aimer dévouement ». 

Voir la reproduction en page 8 de la plaquette 
 

 

255. NICOLAS Ier, empereur de Russie (1796-1855). 
L.S. « Nicolas », adressée à Mr. le Maréchal Duc de Raguse, (1774-1852), ambassadeur extraordinaire auprès du 
tsar en 1826, Saint-Pétersbourg, 10 novembre 1827, ½ p., in-4. 

400/600 € 
« J’ai reçu, Monsieur le Duc, avec une véritable satisfaction votre lettre du 12 Octobre et les félicitations que vous m’adressez sur la naissance du second fils qu’il a plût à la Providence de 
m’accorder. Vous ne sauriez douter du prix que je mets aux sentiments que vous m’exprimez, Monsieur le Maréchal, et aux vœux dont vous les accompagnez. Il m’a donc été agréable d’en 
recueillir à cette occasion un nouveau témoignage, auquel l’Impératrice de son côté n’a pas été moins sensible. Je me plais à vous offrir avec cette assurance, celle de l’estime invariable que je 
vous ai vouée. ». 

Voir la reproduction en page 8 de la plaquette 
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256. OSCAR Ier (1799-1859), roi de Suède et de Norvège (1844-1857).  
Ratification signée « Oscar », 1855, 1 ½ p., in-folio, texte manuscrit en suédois sur parchemin. 

100/150 € 
Voir la reproduction en page 8 de la plaquette 

 

257. PIE VII, né Barnabé Louis CHIARAMONTI (1742-1823), pape de 1800 à 1823 qui sacra 
Napoléon Ier.  
Lettre signée « Pius PP VII », texte manuscrit en latin, adressée à l’évêque de Gênes, Rome, 9 mars 1822, ½ p, 
in-folio, avec au dos adresse et cachet en cire rouge.  

120/150 € 
Il lui envoie sa bénédiction apostolique ainsi qu’aux fidèles de son diocèse.  

Voir la reproduction en page 8 de la plaquette 
 

258. PIE VIII, né Francis Xavier Castiglioni (1761-1830), pape de 1829 à 1830.  
P.S. « Pius PP VIII » et contresignée « P. Cardinale Ellbanus », 15 mars 1830, in-folio oblong, texte en latin. 

80/100 € 
 

259. PIE IX, né Jean-Marie comte de Masti-Ferretti (1792-1878), pape de 1846 à 1878.  
L.S. « Pius PP IX », adressée à Serenissimo ac Potentissimo Leopoldo, 25 mars 1858, cachet en cire rouge, 1 p., 
in-4, texte en latin imprimé, avec adresse au dos et cachet en cire rouge. 

100/150 € 
 

260. POMARE Armata (1822-1877), reine de Tahiti, elle s’opposa de toutes ses forces à l’établissement du 
protectorat français qu’elle finit par accepter en 1847 tout en conservant sa souveraineté.  
L.S. « Pomare » adressée à Sa Majesté l’Empereur Napoléon III des Français, Papeete, 1er avril 1853, texte 
manuscrit en tahitien et en français, 2 p., in-folio, avec son enveloppe, avec cachet à l’encre de la reine. 

300/500 € 
Elle recommande à Napoléon III un sujet français du Ier régiment d’infanterie détaché en Océanie, qui depuis quatre ans à Papeete, est chargé de l’éducation de ses 
enfants. Elle demande qu’il soit récompensé. La lettre a été traduite sur demande de la Reine par A.J. Darleng, interprète du gouvernement.  

Voir la reproduction en page 8 de la plaquette 
 

261. SACKEN Dimitri comte d’ (1789-1881).  
L.S. « Sacken », adressée au comte Dupont, ministre de la Guerre, à Paris, 17 Avril 1814, 1 p, in-folio. 

200/300 € 
Sacken, Général russe, est à cette époque Gouverneur de Paris pendant l’occupation de la ville par les alliés. Il prévient le comte Dupont : 
« … que les palissades placées aux entrées de Paris et qui défendent son enceinte, n’ayant plus aucun objet, vous prouvés donner tel ordre que vous croisés convenable 
pour l’enlèvement de ces mêmes palissades et leur emploi à tel autre usage que vous aurez prescrit… ». Le préfet de police devra prendre ses ordres.  
 

262. WELLINGTON (1769-1852), général Anglais.  
L.A.S. « Wellington », 1824, 2 ½ p., in-8, texte en anglais. 

150/200 € 
Voir la reproduction en page 8 de la plaquette 

 
 
 
 
 

ACADÉMICIENS 
 
263.  ACADÉMICIENS & LITTÉRATEURS.  
Lot de vingt-trois lettres autographes signées : FELETZ Charles abbé de (1767-1850), publiciste et 
biographe, critique au Journal des Débats de 1801 à 1829. L.A.S. Paris, 21 juillet (1836), 2p, in-8. Curieuse lettre 
adressée à son « cher confrère » le conservateur de la bibliothèque Mazarine. ANDRIEUX François (1759-
1833), membre du Conseil des Cinq Cents en 1798, et du Tribunal de Cassation, puis voué entièrement à la 
littérature, il entre à l’Institut en 1797 et devint en 1829, secrétaire perpétuel. Deux L.A.S. Paris, 22 mai 1817 et 
27 mai 1829. GUIRAUD Alexandre baron (1788-1847). L.A.S. Villemartin, 17 août 1834. JOUY Victor 
(1769-1846). L.A.S., adressée au directeur de l’Ecole supérieur, Paris, 9 avril (sans date) sur papier à en-tête de 
la Maison du Roi – Bibliothèque du Louvre. PONGERVILLE Jean-Baptiste (1792-1870). L.A.S., adressée 
à son éditeur M. Panckoucke  Paris, (date illisible), 1 1/2p, in-folio. Intéressante lettre dans laquelle il parle d’une 
traduction de Lucrèce. LALLY TOLLENDAL Gérard marquis de (1751-1830). L.A.S., adressée au 
chevalier Alexandre Cauchy (archiviste de la chambre des Pairs), 8 août 1829, 1p, in-8. Lettre de remerciement. 
ANCELOT Jean (1794-1854). L.A.S. adressée à Monseigneur, 23 octobre 1828, 1p, in-folio. Il remet par cette 
lettre un exemplaire de sa dernière Tragédie. VITET Louis (1802-1873. L.A.S., 20 février (sans date), 2p, in-8. 
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AIGNAN Etienne (1773-1824). L.A.S. 16 floral de l’An 2, 2p, in-8. PATIN Henry (1793-1876). L.A.S. 
(sans date), 1 ½ p, in-8. ROGER François (1776-18425). L.A.S. adressée au ministre de l’instruction, (sans 
date), 1p, in-8. NODIER Charles (1780-1844). L.A.S. Paris, 18 juillet 1820, 1p, in-folio. « Si j’ai quelques 
obligations à ma destinée qui me permet d’attacher mon nom à un monument national, c’est surtout parce qu’elle me fournit l’occasion 
de vous exprimer bien faiblement ma reconnaissance en vous priant d’adresser un exemplaire de Voyages Pittoresques dans l’ancien 
France ». LAYA Jean-Louis (1761-1833). L.A.S., adressée au Baron Trouvé, ministre de l’Intérieur, 13 février 
1830, 1p, in-8. CHOISEUL-GAUFFIER Marie-Gabriel (1752-1817). L.A.S., adressée au comte de 
Puységur, Constantinople, 9 février 1789, 1 ½ p, in-folio. « Parmi les esclaves français que le Grand Seigneur a bien voulu 
me faire remettre et parmi quelques autres que j’ai eu le bonheur de racheter, se trouvent 16 déserteurs des troupes du roi auxquels Sa 
Majesté m’a autorisé d’annoncer les effets de sa clémence… ». MARC GIRARDIN (1801-1873). L.A.S. (sans date), 1p, 
in-8. DROZ François (1773-1850). L.A.S., adressée à Monsieur L. Bourgoing, Paris, 2 juillet 1849, 1p, in-8. 
TISSOT Pierre (1768-1854). L.A.S., adressée à Monsieur Ponehan, professeur du Conservatoire de musique, 
17 juin 1835, 1 ½ p, in-folio. Lettre de demande d’appui en faveur d’un jeune élève externe du Conservatoire. 
JAY Antoine (1770-1854). L.A.S., adressée à Monsieur Taylor, Commissaire au Théâtre Français. Paris, 13 
mars 1832, 1p, in-8. «M. Blaz, l’un de mes amis, homme d’esprit et de goût, désirerait présenter un drame de sa composition à 
messieurs les artistes du théâtre français… ». ARNAULT Antoine (1766-1834). L.A.S., adressée au Comte de 
Montalivet, ministre de l’instruction publique, 30 mais 1831, 1p, in-8. BAOUR-LORMIAN Pierre (1770-
1854). L.A.S., adressée à Charles Nodier, 8 septembre (sans date), 1p, in-8. MORELLET l’abbé de (1727-
1819). L.A.S., adressée au Comte d’Albavet, (sans date), 2 ½ p, in-folio. VATOUT Jean (1792-1848). L.A.S., 
adressée à M. Dieudonné, Au Perreux, 16 février (sans date), 4p, in-folio. Très intéressante et longue lettre. 

250/300 € 
 
264. ACADÉMICIENS & HOMMES POLITIQUES. 
Lot de onze L.A.S. : MONTMORENCY-LAVAL Mathieu duc de (1767-1826). L.S., 26 août 1808, 1p, in-
folio, sur papier à en-tête imprimé de la société d’encouragement pour l’industrie nationale. Extrait du procès-
verbal d’une séance d’un conseil d’administration. BIGOT de PRÉAMENEU Félix (1747-1825). L.S., 
adressée au Préfet du département de Seine et Oise, Paris, 12 décembre 1808, 1p, in-folio, sur papier à en-tête 
imprimé du ministère des Cultes. GARAT Joseph comte (1747-1833). L.A.S., adressée au citoyen Bonneville, 
Paris, ce 18 (sans date) ½ p, in-8, rédigée au dos d’un papier à en-tête imprimé avec vignette entouré de 
l’inscription Liberté – Egalité. BONALD Louis vicomte de (1754-1840). A.S., au bas d’une L.A.S. du 
rédacteur au Moniteur Sauvo, 30 décembre 1836, 1p, in-folio. Lettre demandant la transcription du discours 
prononcé la vielle par Bonald à la chambre : « …Je désirerais être à même de conserver l’expression littérale de cette 
importante discussion… » FERRAND Antoine comte (1751-1825). L.S., Paris, 28 septembre 1814, 1p, in-folio, 
sur papier à en-tête manuscrite de la Direction du personnel – Officiers Civils.  PASTORET Emmanuel 
marquis de (1756-1840). L.S., adressée au Conservateur des Domaines Nationaux, Paris, 26 septembre 1791, 
1p, in-folio. « Monsieur Boucault vient de faire descendre et transporter toutes les cloches des églises et communautés supprimées, aux 
ateliers destinés à la fonderie… mais il a fait au directoire une observation…une quantité de plomb  très considérable puisqu’il évalue 
à plus de cent millier…» SÉGUR Louis comte de (1753-1830). L.A.S., adressée au Comte de Boissy d’Anglas, 
(sans date), 1p, in-8. LACUÉE Jean (1752-1841). L.S., adressée au comte de Cessac, gouverneur de l’école 
polytechnique, Paris, 14 juin 1816, 2p, in-folio. VILLEMAIN Abel (1790-1870). L.S., adressée à Monsieur 
Dusevel, membre du comité historique à Amiens, Paris, 7 septembre 1841, 1 ½ p, in-folio, sur papier à en-tête 
imprimé du ministère de l’Instruction publique. LEMONTEY Pierre (1762-1826). L.A.S., adressée à 
Monsieur De Gerandol, (sans date), 1 ½ p, in-8. FRAYSSINOUS Denis de (1765-1841). L.A.S., adressée au 
Préfet de Seine et Oise, Paris, 31 octobre 1827, 1p, in-folio, sur papier à en-tête imprimé du ministère des 
Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique. Lettre concernant la réparation d’une église au hameau de 
Greffier. 

150/200 € 
 
265. ACADÉMICIENS & HOMMES D’ÉGLISES.  
Lot de cinq L.A.S. : BAUSSET Louis de (1748-1824), cardinal et historien. L.A.S., 21 janvier (sans date), 1p, 
in-8. ROQUELAURE Jean-Armand de (1721-1818), évêque. P.S., (sans date), 1p, in-folio, sur papier en 
partie imprimé à en-tête de son nom, avec cachet en cire rouge au bas du document. VILLAR Noël (1748-
1826), évêque constitutionnel, député et écrivain. L.A.S., adressée au citoyen Le Marois, Chef de Brigade et 
aide de camp du Premier Consul, Paris, 22 messidor, de l’An 10, 1p, in-folio, sur papier à en-tête imprimé de 
l’Institut National des Science et des Arts – Classe de Littérateur et Beaux-Arts. Lettre relative à un protégé de 
son correspondant, le citoyen Michel, dont « les droits me paraissent bien fondés. Votre appui les rend encore plus solides… »  
QUELEN Hyacinthe comte de (1778-1832), archevêque de Paris. L.A.S., adressée à un Prince, Paris, 27 
février 1823, 1p, in-8. « Les forces ne me reviennent cette fois que bien lentement. Je ne veux pas attendre les moments où elles me 
permettront de sortir pour vous remercier des intérêts que vous avez voulu prendre à ma santé… » QUELEN Hyacinthe 
comte de (1778-1832), archevêque de Paris. P.S., adressée au Marquis de Maunoury, (sans date), 1p, in-folio, 
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sur papier à en-tête imprimé des Affaires ecclésiastiques. «M. Le Cardinal me charge de vous adressés les remerciements 
pour l’envoi que vous avez fait de l’ode que vous avez composé à l’occasion du baptême de Monseigneur le duc de Bordeaux. Veuillez 
aussi recevoir les miens pour l’exemplaire que vous avez bien voulu me destiner… » 

50/80 € 
 
266. ACADÉMICIENS – POÈTES.  
Lot de douze lettres autographes signées : DUCIS Jean-François (1733-1816). L.A.S., Marly, 3 décembre 
1784, 3 p, in-folio. Longue et intéressante lettre. On y joint un reçu de banque daté du 11 avril 1704, signé 
« Ducis » et une petite gravure le représentant, d’après un portrait de Gérard. MICHAUD Joseph (1767-
1839). L.A.S., (sans date), 1p, in-8. DELAVIGNE Casimir (1793-1843). L.A.S., Paris, 7 décembre 1831, ½ 
p, in-8. SOUMET Alexandre (1788-1845). L.A.S., adressée à un Maréchal, Paris, 20 octobre 1832, 1p, in-
folio. « Il me fut accordé en 1824, après le succès de ma tragédie de Jeanne d’Arc, sur les fonds de la liste civile, une pension, que 
l’état actuel de ma fortune me rend indispensable. Cette pension a cessé de m’être payée depuis plusieurs mois. Je ne sais de qui je dois 
la réclamer… ». CAMPENON François (1772-1843). L.A.S., adressée à Monsieur Fabien Pillet, Paris, 24 
janvier 1824, 1p, in-8. Lettre relative à son ouvrage sur Ducis. LEMERCIER Népomucène (1771-1840). 
L.A.S., adressée à Monsieur Mauthin Baudouin, 20 novembre 1819, 1p, in-8. « Je me félicite de ce que mon analyse du 
titre de Chénier vous peut servir dans la publication nouvelle que vous prépare de cette tragédie … ». BRIFAUT Charles 
(1781-1857). Trois L.A.S., dont l’une adressée à un Marquis, Paris, 3 juillet 1838, 1 ½ p, in-8. « …votre lettre me 
demande une explication que je n’avais pas songé à vous donner. Je vous le dois pourtant, et la voici. Si j’ai loué, comme je le devais, 
votre excellente préface, cela ne veut pas dire que j’approuve vos …Vous faites un abattis dan la foret sacré, vous détruisez une partie 
des colonnes du temps, et vous avoue que j’en suis étonné. Dirai-je plus vous me scandalisez…En ma qualité de dévot je tiens à toutes 
les reliques de ma sainte…Laisser les intactes de grâces. Et ne croyez pas gagner en raccourcissant…Ce n’est pas un roman, dieu 
merci ! C’est mille fois mieux. C’est une vie, une vie d’amour et de vertu, de sentiment et de dévouement ». LEBRUN Pierre 
(1785-1873). L.S., adressée à Monsieur Velouze, Paris, 7 mars 1835, 1p, in-folio, sur papier à en-tête imprimé 
du ministère de la Justice. PARSEVAL-GRANDMAISON Auguste (1759-1834). L.A.S., (sans date, mais 
probablement en 1825), 1p, in-8. Lettre relative au poème de Diane de Poitiers. 

150/200 € 
 
267. ACADÉMICIENS.  
Lot de dix L.A.S. : PICARD Louis (1769-1828). L.A.S., adressée à son confrère Theaulon (1787-1841), 22 
mai (sans date), 1 p, in-8. « …et une boite de la grande chancellerie de la Légion d’honneur…chargé de recevoir votre serment et de 
vous remette la décoration (contenue dans la boite) je vous prie de vouloir bien m’indiquer un rendez-vous… ». AUGER Louis 
(1762-1829). L.A.S., adressée à Monsieur Eluguis, 22 juin 1820, 1 p, in-8. VOLNEY Constantin comte de 
(1757-1820). L.A.S. « Volney », Philadelphie 15 octobre 1797, 1 p, in-folio. On y joint une gravure le 
représentant. « Me voila devenu importun, mais comme cela durera pas, j’espère que vous m’excuserez : puisqu’une porte est fermée, 
frappons à une autre. Celle d’Amsterdam conviendrait bien… ». RÉGNAULT de SAINT-JEAN D’ANGELY Michel 
comte de (1761-1819). L.A.S., adressée au Comte Collin, Paris, 2 février (1819), 1 p, in-folio. MIGNET 
François (1796-1884). L.A.S. (sans date), 1 p, in-8. « Je vous avais promis des billet pour la séance du 16 janvier ou pour 
celle du 6 février. Je n’ai malheureusement pas de billet dont je puisse disposer pour la réception de M. Saint-Marc Girardin (1801-
1873),  …mais pour celle de M. Mérimée (Prosper (1803-1870) …» MIGNET François (1796-1884). P.S., 
adressée à Monsieur Alexandre Vattemare, Paris, 10 mai 1845, 1 p, in-folio, sur papier à en-tête imprimé de 
l’Institut de France. Lettre de remerciement pour la remise au nom du gouvernement du Massachusetts des 10 
volumes sur la législation de l’Instruction publique. SÉGUR Philippe comte de (1780-1873). L.A.S. (sans 
date), 1 p, in-8. « …mon Charles VIII ne pouvait être confié en de plus obligeantes et meilleures mains ». SÉGUR Philippe 
comte de (1780-1873). L.A.S., adressée à un comte, Tours, 15 octobre 1813, 1 p, in-folio. LAPLACE Simon 
marquis de (1749-1827). L.A.S., adressée au Comte Garnier, Président du Sénat, Paris, 29 août 1810, 1 p, in-
folio. COUSIN Victor (1792-1867). L.A.S. Paris, 26 octobre 1819, 1 p, in-folio. DESTUTT de TRACY 
Antoine (1754-1836). L.A., adressée à ministre des Finances,  (sans date), 1 p, in-folio. Lettre de 
recommandation. 

150/200 € 
 
268. ACADÉMICIENS.  
Lot de dix lettres autographes signées : SUARD Jean-Baptiste (1733-1817). L.A.S., adressée à Monsieur 
d’Andrezel, 14 avril 1816, 1 p, in-8., sur papier à en-tête imprimée de l’Académie Française. AMPÈRE Jean-
Jacques (1800-1864). L.A.S., adressée au Baron Pasquier, Président de la Chambre des Pairs, 12 mai (sans 
date), 1 p, in-folio. FLOURENS Jean-Pierre (1794-1867). L.A.S., adressée à Monsieur Arago (François 
(1786-1853), secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, 12 juin 1837, 1 p, in-8. Demande d’entrevue. 
ÉTIENNE Charles (1778-1845). L.A.S., adressée à Monsieur Crosnier (François (1792-1867), directeur du 
théâtre royal de l’opéra comique, Paris, (sans date), 2 p, in-8. Il parle du tableau  la Joconde. VIENNET Jean-
Guillaume (1777-1868). L.A.S., Paris, 2 septembre 1846, 1 p, in-8. DUPATY Emmanuel (1775-1851). 
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L.A.S., adressée à Monsieur Bouilly, 16 janvier (sans date), 2 ½ p, in-8. DUVAL Alexandre (1767-1842). 
L.A.S., adressée à Monsieur Vinte, Combs-La-Ville, 21 juillet 1820, ½ p, in-folio. DACIER Joseph Baron 
(1742-1833). L.A.S., adressée à Monsieur La Noir, administrateur du musée des monuments français, Paris, 17 
octobre 1809, 1 p, in-folio, sur papier à en-tête imprimé de l’Institut de France. BALLANCHE Pierre (1776-
1847). L.A.S., adressée à Monsieur Charles Nodier (1780-1844), 30 avril 1835, 1 p, in-8. RAYNOUARD Jean-
François (761-1836). L.S., Paris, 28 août 1818, 1 p, in-folio, sur papier à en-tête imprimé de l’Institut de 
France. 

150/200 € 
 
269. FONTANES Louis marquis de (1757-1821).  
Brevet signé « M de Fontanes », adressée au Maréchal de camp, Baron Ducos, Paris, 1er août 1814, 1p, in-folio. 

50/80 € 
« D’après les ordres de S.A.R., Monseigneur le duc de Berry, il est permis à Monsieur le maréchal de camp, Baron Ducos, de porter la décoration de la Fleurs de lys ». 
  

270. LACRETELLE Charles dit le jeune (1766-1855).  
L.A.S. « Lacretelle de l’académie française », sans date, 1 p., in-8. 

80/100 € 
« Ma femme et moi nous vous prions, monsieur, de vouloir bien nous faire l’honneur de venir dîner avec nous mercredi prochain 23 mars à six heures il est doux de voir 
de près des hommes auxquels on …et de jouir de leur          talents et par leurs caractères… » 
 
271. LACRETELLE Aimé (1751-1824).  
L.A.S. « Lacretelle aimé », adressée aux rédacteurs du Pilote, Paris, 23 janvier 1824, 1 p. ½, in-8. 

150/200 € 
« A messieurs les rédacteurs du Pilote, Je vous prie, Messieurs, de vouloir annoncer que j’ai fait hier à l’académie Française l’hommage d’un volume que je publie en ce 
moment sous le titre ci après (1) Comme cette publication est a mes frais et à mon compte, j’espère que vous ne me refuserez pas le bon office de votre annonce. (1) 
Charles    Malborde ou le fils naturel, roman théâtral en deux représentations (supposées) en quatre journées et en dix actes. Chez les frères Bossange rue de Seine n°12, 
prise francs. Cet ouvrage reviens avec ou séparément de mon premier ouvrage intitulé, Eloquence judiciaire et philosophie législative ; et d’un autre qui va paraître 
incessamment chez le même libraire, intitulé : Portrait Tableaux historiques, littéraires, moraux, politique. ». 
 
272. MONTESQUIOU-FEZENSAC François Xavier duc et abbé (1755-1832), membre de 
l’Académie Française et ministre de l’Intérieur.  
L.S. « L’abbé de Montesquiou », Paris, le 7 juin 1814, 1 p, in-4, découpée, à en-tête du ministère des Cultes. 

120/150 € 
« Je viens de faire passer, Monsieur, à Monseigneur l’Archevêque de Bordeaux, votre demande d’un canonicat, dans sa métropole. La nomination à ces places lui 
appartient. J’ai l’honneur de vous saluer ». 
 
273. RICHELIEU Armand Emmanuel du Plessis duc de (1766-1822), membre de l’Académie.  
L.S. « Richelieu », adressé au comte Decazes, Paris, le 8 mai 1817, 1 p., in-folio. 

150/200 € 
« Monsieur le Comte, vous avez bien voulu, l’année dernière, accorder l’entrée et la libre circulation, franche de port, de la bibliothèque universelle qui l’imprime à 
Genève. Les rédacteurs de cet ouvrage sollicitent la continuation de cette faveur et je me suis chargé avec plaisir de vous prier de vouloir bien la leur accorder, si vous n’y 
trouvez pas d’inconvénient. J’ai l’honneur de vous renouveler, Monsieur le Comte, l’assurance de ma très haute considération » 
 
274. SAINT-AULAIRE Louis comte (1778-1854), académicien.  
L.A.S. « St Aulaire », adressée à un collègue, le 20 octobre 1837, 1 p., 1/2., in-folio. 

120/150 € 
« Je veux vous remercier mon cher collègue d’avoir bien voulu penser à moi dans mon exil. Une lettre de vous était absolument la meilleure recommandation …un 
voyageur. J’ai vu plusieurs fois Mr. Labatut et j’ai cherché à lui vendre de petits … Il continue maintenant sa route autour du monde. Je voudrais bien reprendre bientôt 
celle de Paris ou j’ai déjà envoyé mes gros bagages femme-filles. J’ai conservé mon fils et sa femme qui vient de me faire grand plaisir avant-hier pour la cinquième 
fois…ne veut pas dire qu’en un an de mariage mon fils ait eu cinq enfants. Voila comme on apprend a parler français dans le pays. Préparez vous …mon cher collègue 
j’y ai quelques endroits par les sentiments que je vous porte et dont je vous vous prie de vouloir bien agréer l’hommage. ». 
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COMPOSITEURS, MUSICIENS & CHANTEURS 
 
275. ADAM Adolphe (1803-1856), compositeur français.  
L.A.S. « A. Adam », adressée à un ami, sans date, 1 p, in-12, sur papier à en-tête de son monogramme. 

50/80 € 
 

276. AUBER François Daniel Esprit (1782-1871), compositeur français. 
L.A.S. « Auber », adressée à Madame la Princesse de Beauvau, sans date, 1 p., in-12, avec son enveloppe. 

50/80 € 
« Voulez vous me recevoir, chez vous, aujourd’hui à 5 heures ? Si vous ne me faites rien dire, je serai bien exact » 
 

277. BENOIST François Joseph (1794-1878), musicien.  
L.A.S. « Benoist », adressée à Monsieur Danjou, 11 septembre 1840, 1 p. ½, in-4.  

30/50 € 
Il y confirme un rendez-vous, pour venir le voir.  
 

278. BERLIOZ Hector (1803-1869).  
L.A.S. « H. Berlioz », adressée à monsieur Seligmann, samedi soir, 1 p., in-8. 

150/200 € 
« Nous avons un comité très important lundi prochain à 3 heures, veuillez n’y pas manquer. En outre convoquez tout l’orchestre pour la répétition générale de samedi 19 
à 9 heures très précises. Le garçon d’orchestre ira prendre vos lettres mardi matin. ». 

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
 

279. BOIELDIEU François Adrien (1775-1834), compositeur français. 
L.A.S. « Boieldieu », adressée à Monsieur Le Metayer, régisseur du théâtre de l’Opéra Comique, Paris, 1 p., in-8. 

30/50 € 
 

280. CARAFA Michel Henri (1787-1872), compositeur français.  
L.A.S. « Che Carafa », adressée à Monsieur Ponchand, Paris, 8 septembre 1828, 2 p., in-4. 

30/50 € 
« D’après tout ce que j’avais entendu dire des dispositions, du nouveau directeur à votre égard, à son intention de vous donner tout ce que vous pouviez désirer, vous 
pouvez juger combien j’ai été surpris d’apprendre que vous étiez parti; et combien, pour mon propre compte j’ai été désappointé lorsqu’il m’a fait savoir qu’il fallait vous 
donner un remplaçant dans le rôle de Sévaru, puisque aucune considération n’avait pût vous retenir à l’Opéra comique, propres expression de la lettre du directeur mon 
ouvrage étant le seul prêt et copié il ne m’était pas possible en une…à le laisser passer dans l’extrême nécessité ou se trouve le théâtre d’avoir quelque chose même de 
nouveau, et sous l’obligeance de Chollet, s’arrête avec l’entière certitude a le sacrifier que je l’avais donné. Le dernier en le changeant en vôtre rôle, à m’exprimer ses regrets 
[…] donné il me trouvera tout disposer à lui rendre son rôle. Mais, mon ami, je vois que …des parai, vos répétitions sont commencées, et personne ne le flatte les vôtre 
retour. Cependant je ne puis croire que vôtre résolution soit entièrement prise de nous abandonner, et si cela était, malgré tout ce qu’on dit des offres que vous a fait les 
[…] permettez à ma sincère amitié (…) ».  
 
281. CHANTEURS.  
Lot de cinq documents signés : DUPONT Pierre Auguste dit Alesis (1796-1874),  chanteur, ténor de 
l’opéra et serviteur de la maîtresse de Saint-Roch. L.A.S.  « Dupont », du 9 octobre 1843 aux Ternes (Paris), 
adressée à Monsieur AUBER, Directeur du Conservatoire de la Musique à Paris, 1p, in-8, cachet. DUPREZ 
Gilbert Louis (1806-1896), chanteur, ténor et compositeur. L.A.S « G. Duprez », Paris, le 18 décembre 1846, 
à Monsieur de BEAUCHESSI au conservatoire Royal, 1p, in-8. Jointe avec son enveloppe. Adresse présente. 
Belle pièce. GOUFFE Armand (1775-1845), chansonnier français. L.A.S « Armand Gouffe », du 7 octobre 
1827, adressée à Monsieur Prin, correspondant dramatique, 1p, in-8. Lettre informative. RUBINI Jean 
Baptiste (1795-1854), chanteur Italien, ténor sans rivale de son temps au Théâtre italien. L.A.S « Gio Batt 
Rubini » adressée à Ernest LEGOUVE (1807-1903), mercredi matin. S.l.n.d. Env. 1p, in-4/fol, Suscription 
autographe, Belle pièce. Très rare. Belle lettre dans laquelle le célèbre ténor remercie mille et mille fois Ernest 
LEGOUVE de lui avoir envoyé « …une loge pour entendre votre Louise de LIGNEROLLE (Drame en 5 actes, en prose, 
représenté en 1848, ce qui situe à peu près la lettre offerte)… » ;  Il lui serait impossible d’exprimer les sensations 
éprouvées lors de la représentation, sa femme et lui n’ont jamais passé une soirée aussi agréable « …aujourd’hui 
encore, nous sommes tout émus des émotions que nous avons éprouvées… ». On y joint, un beau portrait lithographié le 
représentant, in-folio. Belle épreuve. Joint aussi, une partition musicale manuscrite signée « Rubini », 2 p., in-8. 

150/200 €  
 

282. CHERUBINI Luigi (1760-1842), AUBER Daniel (1782-1871), HALEVY Jacques-Fromental 
(1799-1862), PAËR Ferdinando (1771-1839), BERTON Henri (1767-1844).  
Pièce signée par tous les compositeurs français cités ci-dessus, au bas d’une partition manuscrite, intitulée « Sujet 
de la fugue Duton, un ou deux contre sujets ». 

200/300 € 
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283. CHENIER Marie Joseph (1764-1811), poète, dramaturge et homme politique français.  
Note signée « Marie Joseph Chenier », intitulée Distribution des rôles de la Tragédie de Fénelon par l’auteur, datée 
du 1er avril 1793 (An II de la République), 1 p., in-8. 

120/150 € 
PROVENANCE : ancienne collection A. Juncker, portant le n° d’inventaire 1695. 
 
284. COMPOSITEURS. 
Lot contenant neufs lettres autographes signées de WEBER Charles-Marie (1786-1826), datée du 13 février 
1826, adressés à un chanteur de l’opéra de Berlin, relatif à son engagement ; DUKAS Paul (1865-1935), datée 
du 22 septembre 1925, belle lettre de condoléances adressée à un ami ; THOMAS Ambroise (1811-1896), 
MEYERBEER Giacomo (1791-1864), datée du 28 avril 1839, 2 ½ signée « Giacomo » ; LIMNANDER de 
NIEUWENHOVEN Armand (1814-1892), datée du 10 septembre 1845 ; LESUEUR Jean-François 
(1760-1837), facture à en-tête des Menus plaisirs du roi, pour le service de la chapelle, datée du 10 janvier 
1829 ; GOUNOD Charles (1818-1893), datée du 2 octobre 1849 ; DAVID Félicien (1810-1878) ; 
DANJOU Louis Félix (1812-1866). 

300/500 €  
 
285. DESAUGIERS Marc Antoine (1772-1827), chansonnier. 
Brouillon manuscrit intitulé « Appel aux Français », 3 p., in-folio. 

50/80 €  
 
286. LISZT Franz (1811-1886). 
L.A.S. « F. Liszt », 2 décembre 1845, 4 p., in-8. 

200/300 € 
« Lundi matin je viendrai … mon magnifique appartement rue de Vaugirard. Je n’aurais malheureusement que 4 ou 5 jours à passer à Paris. C’est bien peu pour 
vous… je suis touché et reconnaissant de toutes vos amitiés pour moi ; mais grâce à vous, je le dirai et on le chantera … toute l’Europe, un de ces quatre …et alors 
j’aurais le droit de vous applaudir et de vous remercier. Il va … que pendant ces 4 à 5 jours je vous appartiens, tête, mains  et pieds et que vous ferez de moi ce qui bon 
vous semblera. Nous irons chez les …. Nous irons chez les … vous me ferez dîner avec … et Rachel, Mme Jamin (mettez moi à ses pieds) viendra dîner chez vous ou 
les Provençaux avec qui vous me …et toute prête à être chantée. A monsieur elle est mieux réussie que les …« Le berger et la bergère »        est composée également 
…devra être … rue de Vaugirard, pour avoir entrain parfait … retrouvaille ailleurs…. ». 

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
 
287. MASSENET Jules (1842-1912), musicien français.  
L.A.S. « J. Massenet », 3 p., in-8, vendredi, sans date. 

80/100 € 
« Quel chagrin pour moi !...Je n’ai pas pu partir pour Milan !!! Je viens de passer des cruelles…une grippe …suivie de complications…Je suis meurtri… » 
 
288. MENDELSSOHN-BARTHOLDY Félix (1809-1847).  
L.A.S. « Félix Mendelssohn-Bartholdy », Leipzig, 7 décembre 1847, 1 p., in-8, texte en allemand. 

100/150 € 
Il prie de bien vouloir montrer sa collection de tableaux à Dresde à M. Bendemaun. 
 
289. MUSICIENS.  
Ensemble de neufs lettres autographes signées de HABENECK François (1781-1849), LAFONT Charles-
Philippe (1781-1839) adressée à Madame Stoeffel, LEBORNE Aimé (1797-1866), datée du 8 octobre 1853, 
ONSLOW Georges (1784-1852), datée du 11 mars 1850, PASDELOUP Jules (1819-1887), 
ZIMMERMANN Pierre (1785-1853), CLAPISSON Antonin (1808-1866), CHORON Alexandre 
(1772-1834), date du 20 janvier 1832, BAZIN François (1816-1878).  

300/500 €  
 
290. MUSICIENS (1815-1846).  
Ensemble de vingt-deux documents et L.A.S., dont : LEWY Joseph Rodolphe, artiste suédois. L.A.S., 
adressée à Monsieur de Lagrese, 1 p., in-8. On y joint un autographe signé surmonté d’une petite partition 
musicale du même auteur. DIETSCH Louis (1808-1865), compositeur et chef d'orchestre à l'Opéra, (Auteur 
de l'opéra « le Vaisseau Fantôme »). L.A.S., adressée à Monsieur Daujou, Paris, 18 juillet 1826, 2 p., in-8. 
HENRION Paul (1819-1901), compositeur Français. L.A.S., adressée à une Dame, 1 p., in-8. Accompagné 
d'un article de presse, relatant la nouvelle de sa mort. ALARY Jules-Abraham-Eugène ALARI dit  (1814-
1891). Musicien français d'origine italienne. L.A.S., adressée au rédacteur en chef du journal le Temps, Paris, 21 
mars 1837, 1 p., in-8. On y joint un reçu signé de sa main, au bénéfice de Monsieur Ernest Bechet, le 28 août 
1847. WECKERLIN Jean-Baptiste (1821-1910), compositeur et folkloriste français. L.A.S., adressée à un 
ami, Monsieur Commettant, (sans date), 1 p., in-8. JULLIEN Louis-Antoine (1812-1860), compositeur et 
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chef d’orchestre français. L.A.S., adressée à un ami, Milan, 10 septembre 1847, 4 p., in-folio. ENGEL Joël 
(1868-1929), compositeur. Deux L.A.S., Brighton (sans date), 3 p., in-8. BOTTÉE de TAULMON Auguste 
(1797-1850). Deux L.A.S., dont l’une adressée au ministre de l’Instruction publique, Paris, 30 novembre 1838 
et 27 mai 1845, 2 p., in-folio. DILLON Juliette (1823-1854). L.A.S., adressée à Juliette Drouet (1806-1883), 
Paris, 1 octobre 1851, 1 p., in-4, etc. 

200/300 €  
 
291. POULENC Francis (1899-1963).  
L.A.S. « Francis », adressée à Stéphane Audel, Noisay, 26 mai 1953, 1 p, in-8, avec enveloppe timbrée. 

80/100 € 
«  Je n’aime pas Causuela ni Monsieur Clavel, mais quelle artiste est cette Madame Cariel que vous connaissez je crois. Je lui ai écrit. J’aimerais qu’elle sache (par 
vous) que ce n’était pas des compliments banals. Je travaille follement. Vous ne me dites pas comment il va. ». 
 
292. ROSSINI Gioachino (1792-1868).  
L.A.S. « G. Rossini », adressée à Monsieur Severini, Paris, 24 juin 1825, 1 p., in-8, sur papier à en-tête de 
l’Académie Royale de Musique, Théâtre Royal Italien, texte en italien. 

100/150 € 
« Questa manera,       vemine allas Creva del Barbiere, de mai       non sossé prevenato anche non mai chi l’accompagnato ne se cofi prege il Governatore di Sarivegliane 
ande tutto vade un regalo. » 

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
 
293. SERVAIS Adrien-François (1807-1866), violoncelliste et compositeur belge.  
L.A.S., adressée à un ami, Monsieur Swalles, 28 juin 1850, 1 p., in-8.  
On y joint une partition musicale signée « A Servais », Moscou, 30 novembre 1845, avec au dos une dédicace 
autographe signée de la princesse Olga Dolgorouky, Moscou, 26 décembre 1845 et celle de Marie Oustinoff, née 
Pouchkine, Moscou 29 décembre 1845. 

120/150 €  
« Comme je regarde une collection d’autographes, comme un …je regrette de n’avoir pas pu placer votre nom à la trente-huitième page ou je me serais trouvée en 
famille… »  - « Que souhaiterais-je à un oiseau de passage et encore celui du midi ? Bien sincèrement, un vent favorable au vol, pour traverser vite, vite les pays 
froids ! »  
 
294. SCHUMAN Robert (1810-1856).  
L.A.S. « R. Schumann », adressée à M. Bruckner, 19 décembre 1844, 1 p, in-folio. Texte en allemand. 

150/200 € 
Belle lettre relative aux corrections de son œuvre « La Péri ».  
PROVENANCE : cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
 
295. SPONTINI Gaspard (1774-1851).  
L.A.S. « Spontini », adressée à Monsieur le chevalier Neukomme, Berlin, 15 mars 1842, 2 p., in-12. 

200/300 € 
« Ignorant entièrement ce que ma femme vous écrit, mon cher Neukomme, je glisse à part furtivement ces lignes dans son énorme paquet. Je ne sais jusques à quel point 
soit vrai, que Melle de Bunsen va venir ici ministre des     ! Dans ce cas vous suivez sans doute sa bannière et sa fortune ! Or, comme je suis forcé de repartir pour 
l’Italie dans le commencement d’avril prochain, pour embrasser pour la dernière fois le dernier de mes frères, en proie à une idropisie de poitrine, je ne pourrais pas 
assister ici au grand concert de Bystag (concert spirituel) pour lequel votre bel Oratorio David, conviendrait sous tous les rapports, et qui avait été déjà une autre fois 
destiné par moi à célébrer un pareil jour ! Que monsieur Mr. B… écrive un mot, n’importe à qui, pour que l’on mette immédiatement les fers au feu ! Votre … de 
musique avec les parties de cet Oratorio, telle que vous me l’expédiais, je viens de la remettre tout à fait intègre en ordre et clouée à Madame Brince … il n’y manque 
plus rien que votre présence ici pour faire appliquer la traduction allemande, et faire travailler et étudier votre ouvrage.  Objet de l’ingratitude infâme des barbares et 
féroces Berlinois…  après 22 ans de services… ». 
 

296. WAGNER Richard (1813-1883).  
L.A.S. « RW », 5 Juillet, 1 p., in-12, texte en allemand. 

200/300 € 
 « Liebster ! Eine … ! Liszt bittet dich, Dienstag, 12. Juli, eine Vorstellung des Lohengrins zu ermöglichen. Er würde dazu eintreffen. Kannst du’s & so stehe ihm 
auch einen Platz auf. Deine RW » 
Wagner transmet à son destinataire une invitation de la part de Liszt pour assister ensemble à une représentation de Lohengrin le mardi 12 
juillet. 

Voir la reproduction en page 4 de la plaquette 
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V E N T E  D U  V E N D R E D I  1 4  M A R S  2 0 1 4  
 

ARTISTES PEINTRES, DESSINATEURS, 
SCULPTEURS, GRAVEURS & ARCHITECTES 

 
297. BARYE Antoine Louis (1795-1875) sculpteur et JOHANNOT Tony (1803-1852) peintre.  
L.S. par de nombreux artistes, adressée à Monsieur Pascal Statuaire, Paris, 1 p., in-folio, à en-tête du comité de 
l’association des artistes. 

150/200 € 
« Monsieur et cher Collègue, Nous avons l’honneur de vous informer que dans l’assemblée générale annuelle de l’association qui a eu lieu le 26 Avril dernier, vous avez 
été réélu membre du comité pour cinq ans conformément à l’article 12 des Statuts. Les séances du comité ont lieu les vendredis à 3h ½ au siège de la Société, chez 
Monsieur le Baron Taylor rue de Bondey 54. Agréez, Monsieur et cher Collègue, l’expression de nos sentiments distingués. » 
 
298. COROT Jean-Baptiste (1796-1875).  
L.A.S. « Corot », lundi, 1 p., in-4. 

120/150 € 
« Cher monsieur, Si vous voulez je serais chez vous jeudi 10 à 2h au lieu de 4h ».  

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 
299. DAGUERRE Louis Jean Mande (1787-1851), peintre et inventeur de la photographie. 
L.A.S. « Daguerre », adressée à Monsieur Adolphe directeur du cirque, 7 août, 1 p., in-8. 

100/150 € 
« J’ai le plaisir de saluer monsieur Adolphe et le prie si cela est possible de disposer en ma faveur de trois places pour aujourd’hui il obligera infiniment son tous dévoué 
serviteur. » 
 
300. DAVID d'ANGERS Pierre Jean (1788-1858), statuaire français.  
L.A.S. « David », du 27 août 1838, adressée à Monsieur COTTARD, avec adresse du destinataire, cachet de 
poste (date et lieu), 2 ½ p., in-folio. 

80/120 € 
Intéressante lettre, dans laquelle il parle de son travail, de Ingres et évoque la statue de Guttenberg.   
 
301. DELACROIX Eugène (1798-1863).  
L.A.S. « Eug. Delacroix », adressée à Monsieur Preault (1809-1879), 28 octobre 18-6, 1 p., in-8. 

150/200 € 
« Je n’ai pu avoir qu’hier les deux articles que Mr. Félix Pijat a fait pour moi avec une amabilité surnaturelle. Etre estimé de cette manière là et par un homme comme 
lui est tout ce qui peut arriver de plus flatteur. Outre celui ; soyez assez bon pour cela car vous le voyez sans doute souvent. Recevez aussi mon cher ami mes 
remerciements de m’avoir averti de l’obligation …mille amitiés bien dévouées. ». 

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 
302. DENON Dominique Vivant baron (1747-1825).  
L.S. « Denon », Paris, 19 juillet 1810, 1 p., grand in-4. 

150/200 € 
« Monsieur, Je vous remercie des renseignements que vous voulez bien me donner sur les Généraux Corbineau, Roussel, Lacoste et Vallon dont j’ai ordre de faire exécuter 
les statues. Vous avez la bonté de me promettre, sur leurs comptes des particularités qui ne peuvent n’être que très utile. Pour toutes sortes de raisons, Monsieur, je suis 
donc très empressé de la proposition agréable que vous voulez bien me faire à cet égard. Je suis toujours chez moi jusqu’à une heure. Je serai ravi de vous y recevoir et de 
profiter de votre obligeance. Agréez l’expression de mes sentiments les plus distingués. ». 

 
303. DIAZ DE LA PENA Narcisse Virgile (1807-1876).  
L.A.S. « N. Diaz », adressée au marquis de Chènevières, Paris, le 23 mars 18?9, 2 p., in-8, avec enveloppe. 

100/150 € 
Le célèbre peintre écrit à l’inspecteur général des musées et directeur de l’exposition des Beaux-arts au palais de l’Industrie. Il évoque 
certaines de ses toiles qui figureront certainement dans cette future exposition.  
 
304. DORÉ Gustave (1833-1883), dessinateur français.  
L.A.S. « G. Doré », adressée à Monsieur SENOUILLE, adresse, cachet enlevé. (1816) 1 p., in-8. 

120/150 € 
« Pourriez-vous venir à la maison rue St Dominique pendant la soirée…C’est un cas… que je dois livrer demain à laquelle je travaille pendant la journée…Si toute fois 
vous pouvez en disposer tout à vous. ». Porte au dos plusieurs annotations au crayon. 
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305. GÉRARD François le baron (1770-1837).  
L.A.S. « F. Gérard », 4 août, 1 p., in-4. 

120/150 € 
« Il m’est impossible de vous exprimer … Je n’avais presque pas eu jusqu’ici en …jeter un coup d’œil sur le reste de votre portefeuille, nous n’avons qu’à prendre la 
peine de m’envoyer un…  vous aussi mes remerciement …. ».           
 

306. GRANET François Marius (1775-1849).  
L.A.S. « Granet », 13 décembre 1840, Paris, adressée à Monsieur GAILLAUX, directeur adjoint des musées 
Royaux au Louvre, cachet de la poste de Versailles, légèrement déchirée, 1p, in-8.  
On y joint un dessin fait avec de l'encre, intitulé Cantina. Belle pièce. 

180/250 € 
Demande de grâce. 

Voir la reproduction en page 8 de la plaquette 
 

307. GROS Antoine Jean baron (1771-1835).  
L.S. « Gros », 29 septembre 1821, 1 p., in-folio. 

200/300 € 
« Je soussigné Antoine Jean Gros peintre d’histoire, chevalier de l’ordre royal de la légion, demeure à Paris, rue des fossés St Germain des prés, n°14 , propriétaire de la 
grande ferme d’Ourscamp, autorise par cette présentes Mr. Desmouey avoué près le tribunal civil de première instance du Département de la Seine, à chasser avec un ami 
sur les terres dépendantes de ma ferme situées sur les communes d’Ourscamps pimpré et Chiry, arrondissement de Compiègne, département de l’Oise, en se conformant 
aux lois et règlements sur l’ouverture de la chasse et le port d’arme. Paris ce vingt septembre mille huit cent vingt et un. ». 
 

308. GUÉRIN Pierre Narcisse baron (1774-1833), peintre d’histoire. 
L.A.S. « Guérin », 17 mars 1822, adressée à Monsieur JAZET, adresse du destinataire, 1 p., in-8. 

80/120 € 
Il parle de son tableau Clytemnestre et demande s'il figurera à la prochaine exposition. 
 

309. INGRES Jean Auguste Dominique (1780-1867).  
L.A.S. « J. Ingres », adressée à Mr Bertin (certainement Edouard (1797-1871)), qui reprit avec son frère Armand 
la direction du Journal des débats à la mort de son père Louis-François, portraituré par Ingres en 1832 – 
Dampierre, 25 août 1843, 1 p., in-folio. 

300/500 € 
« Monsieur et très bon ami, M. Bittorff architecte du Gouvernement vient de recevoir son diplôme de membre de l’Académie impériale et royale de Vienne. Serai-je vous 
prier de vouloir bien faire insérer ces quatre lignes dans votre excellent journal de débats ; moi et mon ami vous en auront bonnes reconnaissances. Je suis ici très heureux, 
le pinceau à la main ; en attendant que madame veuille bien y venir si reposer comme elle nous l’a promis et vous aussi à vos moments, nous rappellerons bientôt encore 
cette aimable promesse à Madame Bertin pour l’époque favorable. Mme Ingres et moi la prions en attendant d’agréer l’expression de vos sentiments les plus tendrement 
affectueux. ».  

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 

310. ISABEY Jean-Baptiste (1767-1855).  
L.A.S. « I. Isabey », adressée à monsieur Grantherot, 15 novembre 1823, 1 p., in-folio. 

180/250 € 
« Voilà mon cher Grantherot la prime que je t’ai promis. J’ai fait de mon mieux afin de justifier la bonne idée que … as du talent de …Je l’ai fait sur une à moi du 
même grain que celui de Madame la Duchesse de Dinos et avec le même crayon. Le succès dépend entièrement de Mr Robert, il est venu me voir dernièrement après 
déjeuner (ceci soit dit entre nous) il serait à propos qu’il tira cette prise avant de t’envoyer par la même… mon voyage d’Italie que …  j’avais oublié. Tu me ferra livres 
sur papier ordinaire (lorsque la lettre sera écrite) tu voudra bien faire écrire mon nom ainsi I .Isabey 1823 …». 
 

311. JAQUOTOT Marie Victoire (1778-1855), sculpteur.  
L.A.S. « Victoire Jaquotot », 13 novembre 1834, adressée au duc de Bassano, Président du Conseil, ministre 
Secrétaire d'État au département d'Intérieur, 1 p, in-folio. Lettre de demande de grâce. Belle pièce. Bon état.  

100/120 € 
 

312. LAMI Eugène (1800-1890).  
L.A.S. « Eugène Lami »,  (juin 1899), adressée au commissaire de la société des beaux-arts de la ville de Douai, 1 
p., in-8. 

120/150 € 
« Monsieur, Il m’a été impossible de venir ennuyer le dessin dont j’ai eu l’honneur de vous parler. Le propriétaire … à la campagne ; Je vais faire mes efforts pour 
envoyer mon petit portrait demain. Il n’était pas assez lu pour être venu. Je vous aviserais à Douai avant le 7 juillet. Croyez Monsieur en l’assurance de mes sentiments 
les plus distingués et les plus dévoués. » 
 

313. LAWRENCE sir Thomas (1769-1830).  
L.A.S. « Ths Lawrence », adressée à un monsieur, Walpole square, 31 octobre 1820, 1 p, in-8, texte en anglais. 

200/300 € 
Le peintre aura grand plaisir à réaliser le souhait de son correspondant mais il le prie de lui accorder un jour ou deux pour découvrir la meilleure façon de réaliser son 
dessin.               

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
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314. MILLET Jean-François (1814-1875).  
L.A.S. « J.F. Millet », adressée à un ami Mr Lavieille, un vendredi, 1 ½ pp, in-8. 

150/200 € 
« Mon cher Lavirille, Il serait bon que vous vinssiez voir comment va votre habitation ne fut-ce que pour une journée, car d’après quelques paroles échappées a Coppin, 
la fenêtre de votre atelier devrait être moins grande que vous n’en entiez convenus ensemble. Venez le plus vite possible & ne manquez pas de venir d’abord chez moi 
avant de voir Coppin, afin que nous puissions causer un peu de la chose en question. Vous saurez que ces gens la (ceux de Barbizon) ont besoin d’être surveillés d’une 
façon très suivie, sans quoi on obtient la moitié à peine de ce dont on était convenu avec eux. Pour ma part j’ai des … avec mon propriétaire, ainsi pour la fenêtre de mon 
atelier qu’il voulait me réduire d’un quart & j’exige l’entier accomplissement de la chose convenu, il va être forcé de démolir ce qu’il avait bâti, la fenêtre entièrement. Je 
suis allé dernièrement à Vorès je vous dirai pourquoi je ne vous ai pas vu. Bonjour et poignées de main. »  
 
315. NIEUWERKERKE Alfred Emilien Comte de (1811-1892), sculpteur.  
L.S. « Cte de Nieuwerkerke », du 3 août 1854, à en-tête de la Maison de l’empereur, Palais du Louvre (Paris), 
adressée à Monsieur Alfred BAUDIN, adresse du destinataire, 1 p., in-folio. 

50/80 € 
 
316. PEINTRES.  
Lot de huit lettres autographes signées : DECAMPS Alexandre Gabriel (1803-1860), L.A.S. « Decamps », du 
10 juin 1841, adressée à Mme Marguerite, 1 p, in-8. Il s'excuse de son long silence dû à sa sotte paresse et la 
remercie d'un présent qu'elle lui a fait. DELAROCHE Paul (1767-1856), peintre d'histoire, lot de deux L.A.S 
« Paul Delaroche », du 9 mars 1828, adressée à Monsieur le Comte, 1p, in-8 et une datée de 1830, 1p, in-8. 
DUPRÉ Jules (1811-1889), L.A.S. « J. Dupré », 30 Janvier 1885,  adressée à Monsieur CIRARE, 2 p., in-8. 
FLANDRIN Hyppolyte (1809-1864), Lot de deux L.A.S. « H. Flandrin », du 21 avril 1863, adressée à 
Monsieur le Marquis, Paris, 3p, in-8 et une datée du 29 mars 1863, adressée à un « cher ami », bordure noire, 3 
p, in-8. GAVARNI Sulpice Guillaume Chevalier dit (1804-1866), L.A.S. « Gavarni », d'un vendredi, 1 p, 
in-8. Lettre de demande d'excuse et suite d'une affaire dans un prochain temps. HUET Paul (1804-1869), 
L.A.S « Paul Huet », du 2 mars 1869, adressée au Marquis CHEMPEIRY, 3p, in-8. PIGALE Edme (1798-
1872), peintre de genre, graveur et lithographe, connu par ses amusantes caricatures, L.A.S. « Pigale », d'un 
samedi, adressée à M. ROQUIER, 2 p., in-8. Lettre relative à une somme de 250 francs accordée, par le 
ministre de l'instruction publique, à titre d'encouragement pour sa méthode de dessin. 

200/300 € 
 
317. PEINTRES ET DESSINATEURS. 
Lot de trente lettres autographes signées : ALAUX Jean Paul (1788-1858). L.A.S. « J. Alaux », du dimanche 
11 Avril 1855, 1p, in-8. Lettre de regrets dus à un empêchement. Accompagnée de deux articles de presse, l'un 
sur sa vie, et l'autre, étant la suite du premier. Belle pièce. BELLANGÉ Joseph Louis Hippolyte. L.A.S. « J. 
Bellange » , du 3 décembre 1845, adressée à Monsieur Jules JANIN, homme de lettres, Paris, 3p, in-8. Lettre 
d'informations. BERTIN Victor (1775-1842). L.A.S. « V. Bertin », du 30 mai 1835, adressée à un Monsieur, 
1p, in-4/fol. BOILLY Louis Léopold (1761-1845). L.A.S. « L. Boilly », du 25 septembre 1827, adressée à 
Madame Delpech, adresse (quai Voltaire), 1p, in-8. CHARLET Toussaint Nicolas (1792-1846). L.A.S. 
« Charlety », du 5 août 1828, adressée à Son Altesse le Pince Royal, 1p, in-4/fol. Lettre de demande de Faveur. 
CHASSERIAU Théodore (1819-1859). L.A.S. « Mre Chasseriau », adressée à Monsieur de Thermenieres, 1p, 
in-8. Lettre de Remerciements. COGNIET Léon (1794-1880). L.A.S. « Léon Cogniet », le 4 Janvier 1839, 
adressée à un Monsieur, 1p, in-8, Lettre d'excuses. COUDER Louis Charles Auguste (1790-1873). L.A.S. 
« Auguste Couder », du 14 novembre 1865, adressée à Monsieur FROUD, 1p, in-8, Lettre de remerciement et 
d'information. COUTURE Thomas (1815-1879). Billet A.S. « Th. Couture », Billet d'autorisation envers 
Madame JODIN, 1p, in-12. DAUZATS Adrien (1804-1868). L.A.S. « A. Dauzats », du 8 Mars 1873, adressée 
à Monsieur BLOUAT, 1p, in-8. Lettre de demande de prêts. DELÉCLUZE Étienne Jean (1781-1863). 
L.A.S. « E.J DELECLUZE », adressée à un Monsieur, du 26 Juin 1844, 1p, in-8, lettre de demande. DEVÉRIA 
Eugène (1805-1865). L.A.S. « E. Deveria »; Paris, le 6 mai 1824, adressée à Monsieur FOURDIER, société des 
amis des Arts, 1p, in-8. Suivi d'une deuxième L.A. d'un lundi, adressée à Madame de Vernède de Corneillan, 
adresse (place de la Concorde, Paris), 1p, in-8. Lettre de confirmation et d'avis. DROLLING Michel Martin 
(1786-1851). L.A.S. « Drolling », du 27 octobre, écrit en italien, adressée à Monsieur BOISSETIER, peintre, 
adresse  (rue Charlot n° Charlot, Paris), 1p, in-12 ; L.A.S « Drolling », du 5 août, adressée à Monsieur BLOUET, 
1p, in-8. FORBIN Auguste comte de (1777-1841). L.A.S. « Forbin », adressée un Monsieur, 1p, in-12. 
GARNERAI Ambroise Louis (1783-1857). L.A.S. « L. Garnerai », adressée à son Maître, du 3 février, 1p, in-
8. Lettre d'informations. GIGOUX Jean (1806-1894). L.A.S. « J. Gigoux », un Dimanche, adresse de 
l'expéditeur, adressée à Monsieur BOCAGE, directeur du théâtre royal à l'Odéon, 2p, in-8. Lettre de rappel. 
GIRODET TRIOSON Anne Louis Girodet de Raussy dit (1767-1824). L.A.S. « Girodet Trioson », 
adressée à Monsieur TAJAN, 1p, in-8. GUDIN Théodore (1802-1880). L.A.S. « T. Gudin », adressée à 
Monsieur et à Madame MILLY, 2p, in-8. HERSENT Louis (1777-1860), peintre de Gustave Vasa, L.A.S. 
« Hersent », du 24 avril 1828, adressée à Madame GARIAU, adresse du destinataire, Paris, 2p, in-8. HESSE 
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Alexandre Jean Baptiste (1806-1879), célèbre peintre d'historien, membre de l'Institut. L.A.S. «Alexandre 
Hesse » le 12 mai 1849, adresse de l'expéditeur, 1p, in-8. HESSE Nicolas Auguste (1795-1869). L.A.S. 
« Auguste Hesse » du 3 mai 1868, adressée à Monsieur le Marquis, Paris, 1p, in-8. JOHANNOT Alfred (1800-
1837). L.A.S. « Alfred Johannot », de 1831, lettre de remerciement, 1p, in-8. JOHANNOT Tony (1803-1852). 
L.A.S. « Tony Johannot », adresse expéditeur, adressée à un ami, 1p, in-8. LANGLOIS Jean Charles (1789-
1870), colonel d'État major et peintre de batailles. L.A.S. « Langlois J », du 15 septembre 1822, Paris, 1p, in-8. 
LEFEVRE Robert (1761-1838). L.A.S. « Robert Lefevre », le 12 avril, adressée à Monsieur le Vicomte, 2p, in-8. 
Lettre d'explication. MONNIER Henry (1805-1877), dessinateur, comédien et écrivain, créateur du type de 
« Joseph Prudhomme ». L.A.S. « Henry Monnier » à son ami BAUGNIET, (Paris), samedi … 1p, in-8. Belle pièce. 
« Tous les ans, pour mes étrennes, l'administration des Musées impériaux me traite et c'est aujourd'hui qu'à lieu la cérémonie...  
Henry Monnier ne peut donc accepter l'invitation de son correspondant, ce serait cumulé et une loi le défend, etc... Suivant de plaisantes 
marques de regrets... ». PHILIPPOTEAUX Henri Emmanuel Félix (1815-1884). L.A.S. « H. Philippoteaux », 
du 21 février 1846, adressée à Monsieur Le Petit, adresse du destinataire, Paris, 3p, in-12. Lettre de désolation. 
PICOT François Édouard (1785-1868), membre de l'Institut. L.A.S. « Picot », le 12 mai 1831, Paris, 2 p., in-
4/fol. Il le remercie pour l'envoi d'une carte d'entrée à l'Académie royale de Musique. ROBERT-FLEURY 
Joseph Nicolas (1797-1890). B.A.S. « Robert-Fleury », 1p, in-12. TRAVIES de VILLERS Charles Joseph 
(1804-1859), caricaturiste et lithographe. L.A.S. « C. J. Travies », papier jauni, 1p, in-8. Très rare. Il adresse un 
graveur anglais à son ami Français au nom de l'Entente cordiale. 

600/800 € 
 
318. PERCIER Charles, architecte des souverains (1764-1838).  
L.A.S. « Charles Percier », adressée à un comte, 24 mars 1826, 1 p., in-4. 

180/250 € 
« Monsieur le comte, c’est grâce à vos bontés pour moi que je dois la faveur que Messieurs les membres de la commission viennent de m’accorder, en nommant mon neveu 
inspecteur du monument qu’on élève à la mémoire de Monseigneur le duc de Berry. Je ne puis, Monsieur le comte, vous témoigner combien je suis pénétré de 
reconnaissance pour cette nouvelle preuve de la bienveillance de la commission. Je suis persuadé que mon neveu fera tous les efforts pour se rendre digne de votre protection 
et mériter par son zèle et son appréciation à remplir de devoir la continuation d’un aussi précieux appui. J’ai l’honneur d’être, Monsieur le comte, avec la plus 
respectueuse reconnaissance, Votre très humble et très obéissant serviteur. Charles Percier. Le nom de mon neveu est Alexandre Vellain (1798-1870), architecte ancien 
pensionnaire du Roi à Rome. »  
 
319. SCHEFFER Ary (1795-1858)  
L.A.S. « Ary Scheffer », adressée à un monsieur, 1 p., in-8. 

80/100 € 
Cette lettre est une invitation à dîner.  
 
320. SCHEFFER Henri (1798-1862).  
L.A.S. « H. Scheffer », 1 p., in-8. 

80/100 € 
« Mon cher ami, après avoir pris probablement les ordres de mon supérieur ici bas, je viens vous prier de nous faire le plaisir, si toutefois cela ne vous ennuie trop, de 
venir dîner non pas avec nous cela … trop … mais chez nous demain samedi. Je vous serre la main ». 
 
321. SCULPTEURS.  
Lot de douze lettres autographes signées : BARTOLINI Lorenzo (1776-1850), sculpteur Florentin, L.A.S 
« Bartolini », du 2 novembre 1845, adressée à Messieurs PICHAT et CHEVREAU, adresse des destinataires, 1p, 
in-8. CLESINGER Jean Baptiste (1814-1883), gendre de George Sand, auteur de la statue de Marcau, etc. 
L.A.S « Clesinger », du 1er septembre, adressée à un monsieur, 1 ½ p, in-8. Il remercie son correspondant du 
souvenir qu'il a conservé de ces œuvres et est tout disposé à mettre son ciseau  à sa disposition. Clesinger 
exécutera son buste.  DANTAN Jean Pierre (1800-1869), statuaire français, L.A.S « Dantan JP », du 10 août 
1859, 1p, in-8. Lettre de remerciement. DURET François Joseph dit Francisque (1804-1865), L.A.S « F. 
Duret », du 12 mai, 1p, in-8. Lettre d'information et d'honneur. FAUVEAU Félicie de (1799-1886), L.A.S 
« Felicie de Fauveau », du Samedi 2 avril 1868, adressée à Monsieur le Marquis, 1p, in-8. Lettre de demande, de 
reconnaissance. FOYATIER Denis (1793-1863) Statuaire, L.A.S « Foyatier », du 3 mars 1837, à Paris, 
adressée à Monsieur FAQUIER, adresse du destinataire, 1 ½ p, in-fol. GATTEAUX Jacques Édouard 
(1788-1881) graveur de médailles, P. S. « Gatteaux », le 26 août 1815, Paris, 1p, in-4/fol. Reçu d'une vente d'une 
vignette gravée en acier « Fourni par Mr. Gatteaux graveur du Roi (…) à Monsieur Anisson-Dupeyron Directeur de 
l'imprimerie Royale », adressée de Monsieur GATTEAUX. JOUFFROY François (1806-1882), L.A.S 
« Jouffroy », du 5 août 1846, adressée à Monsieur le Baron, Paris, 1p, in-8. PRADIER James (1794-1852), 
membre de l'Institut, L.S « J. Pradier », du 23 novembre 1844, 1p, in-8. Peu commun. Il recommande M. 
Gobain, fondeur à un Monsieur. PRÉAULT Antoine Auguste (1809-1879) Célèbre statuaire L.A.S « A. 
Préault », du 6 mars 1836, à David d'Angers, 1p, in-8. Cette lettre est, comme celles qui suivent, d'un haut intérêt 
pour l'histoire de la carrière et des opinions artistiques du grand artiste. Il remercie David de l'avoir recommandé 
à M. Gisors, l'architecte du palais du Luxembourg, qui l'a très bien accueilli. Toutefois il prie son protecteur de 
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parler encore de lui. « M. de Gisors ne connaît nullement mes travaux et pourrait douter de moi. Mille pardons si je vous écris si 
souvent. Mais je suis tellement inquiet! Si je n'ai rien par vous, je suis perdu. ». Accompagné d'un P.S « Auguste Préault », 
1p, in-12. SIMART Pierre Charles (1806-1857), membre de l'Institut. L.A.S. « Simart », du 6 mai 1855, 
Paris, adresse de l'expéditeur, 4p, in-8. Simart demande à son destinataire la possibilité d'exposer des sculptures à 
bas-reliefs, et dont il n'est pas nécessaire d'hésiter face à cette demande, il met aussi en avant la reconnaissance 
qu'il a envers son destinataire. Accompagnée d'une deuxième L.A.S. « Simart », du 13 mai 1855, adressée à 
Monsieur le Marquis de CHOMENIERES, adresse du destinataire (administration de l'exposition Universelle 
des Beaux-Arts – Avenue Montaigne, Paris), 2p, in-8. Lettre de reconnaissance. L'enveloppe de cette deuxième 
L.A.S y est accolée. Présence du Cachet de cire sur l'enveloppe, ainsi que du Timbre. TRIQUETI Henri 
François, baron de (1804-1874), sculpteur et Peintre, L.A.S. « H. de Triqueti », du 6 décembre, 1p, in-8. 
Lettre d'amitié. 

300/400 € 
 
322. TROYON Constant (1810-1865), peintre paysagiste et animalier; il fut d'abord peintre sur porcelaine.  
P.S. « C. Troyon », 1p, in-8. Très rare. La signature du peintre est accompagnée de celles de : « De Gérardin, 
italien »; « L. Belly » et d'une autre. 

100/150 € 
 
323. VERNET Antoine Charles Horace dit Carle (1758-1836).  
L.A.S. « Carle Vernet », adressée à un ami, Mr. Le Brun, habitant rue du Gros Chenet n°4 à Paris, dimanche 29 
septembre 1811, 1 p., in-8.  
On y joint une seconde L.A.S. « Carle Vernet », adressée à Boilly (1761-1845), slnd, 1 p., in-8. 

200/300 € 
« Excusez-moi mon ancien ami de n’avoir pas répondu plus tôt à la lettre que vous avez bien voulu m’écrire. J’ai eu tant d’occupations que je n’ai pu trouver le moment 
de tracer  quelques lignes. J’irai un des premiers jours de cette semaine causer avec toi du petit ouvrage en question. Je désirerais savoir à peu près quel sujet conviendrais 
à la personne qui veut avoir quelque chose de moi quant au prix tout ce que tu feras à cet égare sera bien fait et je m’en rapporte entièrement à toi. Je suis bien aise que 
cette circonstance me procure le moyen de te prouver mon ancienne amitié je te prie d’y croire ainsi qu’à mon entier dévouement ». 
 « Monsieur Boilly. Depuis le lendemain du jour ou j’ai passé de si bon moments chez toi j’ai été retenu dans mon lit par un gros rhume qui m’y tient encore. En 
conséquence je te prie d’en prévenir ton fils afin qu’il remette à un autre jour la séance qu’il devait avoir la complaisance de me donner demain. Je le préviendrai lorsque 
j’irai mieux. Je ne te parle pas du plaisir que tu nous a procuré…. Je suis trop malade aujourd’hui pour pouvoir repeindre ce que j’ai éprouvé. Reçoit les assurances de 
mon ancienne et inviolable  amitié et prie madame Boilly d’agréer mes respects. ».   

Voir la reproduction en page 8 de la plaquette 
 

324. VERNET Horace (1789-1863).  
L.A.S. « H. Vernet », adressée à Mr. de Mézaugrad, Paris, 1er juin 1814, 1 p., grand in-4. 

80/100 € 
« Monsieur, Craignant que vous ne vous trouvassiez à court de dessin je vous envoi… avant la robe de cour que j’aurai l’honneur de vous faire passer aussitôt que je 
l’aurai terminée ». 
 
325. VERNET Horace (1789-1863).  
L.A.S. « H. Vernet », adressée à Mr. G. Loustan, Versailles, 10 mai 1847, 1 p., in-8.  

100/150 € 
 « Monsieur, Je regrette beaucoup que votre lettre adressée à Paris me soit parvenu si tard ; mais ce que je regrette bien plus vivement c’est de ne pouvoir vous donner les 
renseignements que vous me faites l’honneur de me demander. Quelque précieux que puisse être l’original d’un grand maître, il n’est pas toujours du ressort de l’artiste 
d’en donner la valeur pécuniaire, mais bien de la compétence du marchand qui sait mieux que nous apprécier les choses. Agréez donc, monsieur, envers tous mes regrets 
l’assurance de ma parfaite considération. ». 
 
326. VIGÉE LEBRUN Elisabeth (1755-1842). 
L.A.S. « Lebrun », adressée à une amie, lundi 22, 2 p., in-12, sur papier vert. 

200/300 € 
« Si vous saviez, très aimable et bonne amie, toute la peine et le regret que j’ai éprouvé de n’avoir pu me rendre chez vous hier soir, mais vous savez qu’il faisait chez moi une chaleur 
si forte ! Car j’avais plus de monde que je ne voulais. Enfin cette chaleur m’avait donné une telle soif que j’ai bu deux verres de sirop de groseille et deux autres, moi qui jamais ne boit 
rien après-dîner et voila que toute la nuit j’ai éprouvée de telle colique que j’en ai été souffrante toute la journée d’hier. J’étais au supplice de toute manière puisqu’il m’a fallu me tenir 
au lit avec des serviettes chauffé, réchauffé sur moi pour calmer mes douleurs. Je ne pouvais donc sortir mon dieu que j’ai tout ce mauvais sang ! Je suis mieux aujourd’hui et au plus 
tôt j’irai vous revoir pour me dédommager de la bonne soirée que j’aurais passée avec vous et tout ce qui vous ai chère. Plaignez-moi car vraie j’en suis encore toute affligée. Ménagez-
vous et aimée moi toujours, c’est aux dettes contractés envers moi qui vous suis tendrement attachés. ». 

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 
327. VIOLLET-LE-DUC Eugène Emmanuel, célèbre architecte (1814-1879).  
L.A.S. « Viollet le Duc », adressée à Messieurs Chevreau (1823-1903) et Pichat (1823-1886), 2 mars 1844, 1 p., et 
½, in-4, avec cachet de cire. 

180/250 € 
L’architecte les remercie pour lui avoir envoyé leur célèbre recueil de vers, Les Voyageuses, que Pichat publie en 1844 à la suite de son voyage 
avec Chevreau en Italie, Grèce et Syrie. Viollet-le-Duc les félicite pour la qualité, la vérité et la beauté de leurs vers, et les invite à retirer chez 
lui, en guise de remerciement, un exemplaire de son dernier ouvrage. 
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ÉCRIVAINS & POÈTES 
 
328. AUTEURS DRAMATIQUES.  
Lot de huit lettres autographes signées : AUGIER Émile (1820-1889). L.A.S., du 29 août, 1p, in-12. Pour une 
invitation à dîner. COURTELINE Georges (1858-1929). L.A.S., du 21 janvier 1921, adressée à un ami, 1p, 
in-8. « Je vous envoie pour votre ouvrage sur l'opérette quelques lettres autographes de Planquette, d'Offenbach et de Léo Delibes. » 
GHEON Henry (1875-1944). Médecin et écrivain français, à la fois poète, auteur dramatique et critique 
littéraire. L.A.S., du 23 avril 1926, adressée à un confrère, 1p, in-8. Lettre de ressentiments envers un article 
publié récemment. LABICHE Eugène (1815-1888). L.A.S., 16 janvier, adressée  à Monsieur Lockay, 2p, in-
12. Lettre de propositions de rendez-vous. LEGOUVE Ernest (1807-1903). L.A.S., adressée à un Monsieur, 
3p, in-12. Lettre de propositions. SAMSON Joseph Isidore (1793-1871). Billet autographe signé, du 19 
janvier 1866, 1p, in-12. ROSNYZINE Joseph Henri Honoré dit (1856-1940), membre de l'Académie 
Goncourt. L.A.S., du 11 juin 1912, 1p, in-8. Lettre de propositions à le rejoindre. ZAMACOIS Miguel (1866-
1955), romancier, auteur dramatique, poète et journaliste français. L.A.S. du 1er août 1906, adressée à un 
monsieur, 3p, in-8. Lettres informatives due à des « intérêts réciproques ». 

200/300 € 
 
329. ABRANTÈS Laure Junot d’ (1784-1838).  
L.A.S. « La duchesse d’Abrantes », adressée à Melle. Mars (1779-1847), jeudi 29, 3 ½ p., in-8. 

100/150 € 
Très jolie lettre dans laquelle elle lui demande de bien vouloir lire une pièce écrite par l’un de ses amis intimes, le comte Emile de la 
Bédollière (1812-1883), célèbre auteur en autre « du chat de la Mère Michèle »,  
« …il y a un rôle ravissant pour vous (…) vous aurez de ma part d’ici quelques jours les premiers volumes de mon histoire des salons… ». 
 
330. BANVILLE Théodore de (1823-1891). « Th. de Banville », adressée à un confrère, 9 mai, 1 p., in-8. 

120/150 € 
« Me pardonnerez-vous d’avoir laissé passer tans de temps avant de répondre à vos beaux vers et à votre lettre si sympathique ? Je suis éternellement souffrant, et depuis 
trois mois j’ai été plus malade que d’ordinaire, aussi, tiraillé par mille occupations, je n’ai pas pu faire les choses que j’ais le plus à cœur, j’ai lu et relus mille fois La 
Ballade de la Meuse où j’ai trouvé un flots l’inspiration, la poésie, l’enthousiasme et ou j’ai admiré la rare perfection de forme qui ne gâte rien, quoi qu’en disent nos 
adversaires. C’est un grand bonheur pour moi de voir que notre œuvre sera continuée et agrandie par de vaillants esprits comme le vôtre, et que nous pourrons laisser le 
flambeau à des mains fermes et savantes ! Vos vers sont charmants et parfaits, et je suis fier de l’honneur que vous m’avez fait en y mettant mon nom. »   
 
331. BARRÈS Maurice (1862-1923).  
L.A.S. « Maurice Barres », adressée à Jules Bois, sans date, 1 p., in-8. 

50/80 € 
 
332. BAUDELAIRE Charles (1821-1867).  
Autographe signé « Charles Baudelaire », le 17 décembre 1860, 1 p., in-folio. 

80/100 € 
« Je reconnais devoir à Monsieur Joufret, 22, rue d’Auftevom la somme de dix sept cent neuf francs, reliquat de mes dépenses chez lui. ». La suite de la lettre est 
constituée de calculs réalisés par Charles Baudelaire. 
 
333. BEAUMARCHAIS Pierre Augustin Caron de (1732-1799).  
Elégant billet d’invitation signé « Beaumarchais », 26 novembre 1790, 1 p., in-4. Entourage gravé par J.B. 
Louvion. 

60/80 € 
« Laissez entrer dans mon jardin Mr Bertheley et sa compagnie le jour qu’il me fera l’honneur de s’y présenter, ce 26 novembre 1790. ». 
 
334. BYRON George Gordon Lord (1788-1824).  
Fragment autographe de 4 lignes collé sur une page d’album, texte en anglais.  
On y joint un fac-similé d’une lettre de Byron, écrite à Venise, le 27 avril 1819, 2 ½ p., in-folio, texte en anglais, 
et une traduction manuscrite en français de cette lettre. 

150/200 € 
« Given to me, by Miss Emma Gage, who asked, and recived it from Captain J. Mechwin, expressly for this collection”.  
« Monsieur, Dans divers numéros de votre journal j’ai vu mentionner un ouvrage intitulé « le Vampire » avec l’addition de mon nom comme (étant) celui de l’auteur. Je 
ne suis pas l’auteur, et jamais (je) n’ai entendu parler de l’œuvre en question jusqu’à aujourd’hui. Dans un numéro plus récent, je remarque une annonce formelle du 
« Vampire » avec l’addition d’une description de ma « résidence dans l’île de Mitylène » une Ile ou j’ai eu l’occasion d’aborder dans le cours de mer voyages à travers le 
Levant il y a quelques années. Certes je n’aurais aucun éloignement à y rester, mais je n’y ai jamais encore résisté. Aucune de ces productions n’est mienne et je pense 
qu’il n’est ni injuste ni malséant de vous prier de me faire la faveur de démentir l’annonce à laquelle je fais allusion. Si le livre est bon il serait mal de priver le véritable 
auteur, quel qu’il soit, de ses honneurs ; et s’il est mauvais, je ne désire avoir l’ennui d’aucune responsabilité autre que le mienne. Vous excuserez le mal que je vous 
donne, l’imputation n’est pas de grandes importance, et aussi longtemps qu’elle en demeurait aux conjectures et (aux) oui dire, je l’aurais reçue comme j’en ai reçu bien 
d’autres, en silence. Mais la formalité d’une annonce publique d’un livre que je n’ai jamais écrit, et d’une résidence ou je n’ai jamais habité, est un peu trop, 
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particulièrement parce que je n’ai aucune notion du contenu de l’un et des particularités de l’autre. J’ai en outre une aversion personnelle pour les « vampires » et le peu 
que je les connaisse ne m’y engagerait en aucune façon à divulguer leurs secrets. Vous m’avez fait un bien moindre sort avec vos articles sur « ma dévotion » et mon 
abandon du monde pour l’amour de la religion », qui ont paru dans votre messager pendant le dernier Carême ; toutes choses qui ne sont pas fondées sur un fait. Mais 
vous voyez que je ne les convertis pas parce que ils sont simplement personnels tandis que les autres dans une certaine mesure concernant le lecteur. Vous m’obligerez en 
accédant à ma demande de démenti. Je vous assure que je ne connais rien de l’ouvrage ou des ouvrages en question, et ai l’honneur d’être (comme les corrects fanatiques 
de revues disent) « Votre constant lecteur » et très Obéissant humble serviteur. » 

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 
335. COPPÉE François (1842-1908).   
Poème autographe signé : « François Coppée », 1 p., in-8. 

100/150 € 
« Un nom cher fut gravé sur un arbuste frêle ; - L’arbre, aujourd’hui géant a cent fois …. - Vois. Sur le tronc rugueux les lettres ont grandi - Tel dans un cœur aimant, 
le souvenir fidèle ».  
 

336. COLET Louise (1808-1876).  
L.A.S. « Lu Colet », Paris, 13 juin (sans date), 3 p ½ p., in-8.  
On y joint une gravure la représentant et la publication de l’un de ses poèmes intitulé Le musée de Versailles (40 
pages). 

30/50 € 
 

337. CHATEAUBRIAND François René vicomte de (1768-1848). 
L.A.S. « Chateaubriand », Paris, 13 juillet 1835, 1 ½ pp, in-8. 

80/100 € 
« Je viens de lire, monsieur, dans la lugie, le très bel article que vous avez bien voulu publier sur moi : je sais combien le talent est in…ent, mais je n’en suis pas moins 
sensiblement honoré de votre extrême indulgence… » 
 

338. CHATEAUBRIAND François René vicomte de (1768-1848).  
L.A.S. « Chateaubriand », Paris,  19 avril 1825, 1 p., in-4. 

100/150 € 
« J’ai été malade, madame, et je n’ai pas pu répondre immédiatement à la première lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire. La cause de votre patrie, Madame, 
à touché tous les cœurs et est devenue celle de toutes les âmes  généreuses. Je ne doute point, Madame, de son triomphe ; et dans le siècle où nous vivons, le souci de 
l’injustice et de l’oppression ne part et ce de longue durée. 
PROVENANCE : ancienne collection A. Juncker, portant le n°d’inventaire 58. 
 

339. CONSTANT de REBECQUE Benjamin (1767-1830).  
L.A.S. « Benjamin Constant », adressée à Monsieur de Magnitat, 28 mai 1826, 1 p., in-4.  

60/80 € 
« Je désirerais, Monsieur avoir l’honneur de vous entretenir un instant soit chez vous, soit à votre Mairie. Les occupations de la chambre me font désiré que ce soit avant 
deux heure…. ». 
 

340. DAUDET Alphonse (1840-1897).  
Texte autographe signé sur sa carte de visite « Alph. Daudet » (sans date). 

100/150 € 
«Je n’ai pu, monsieur, vous envoyer la carte que vous me demandiez. Je ne vais jamais au vernissage, j’ai horreur de ces exhibitions dans lesquelles les journaux me font 
toujours figurer. Si j’avais eu une entrée à ma disposition, je vous l’aurais envoyée bien volontiers, pour vous remercier de l’hommage que vous avez bien voulu me faire de 
votre thèse sur la poupée religieuse de Michel-Ange. Bien à vous, mon jeune confrère. » 

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 

341. DAUDET Léon (1847-1942).  
Télégramme autographe signé « Léon Daudet », adressée à M. Gabriel Hanotaux, directeur des consulats au 
ministère des Affaires étrangères, Paris, 26 mai 1883, 1 p., in-8. 

80/100 € 
« Cher ami, je reçois une lettre de  …, comme dans le sens indiqué, ou il dit avoir fait une communication …à Porto Riche, que …que part suite toutes les 
communications…sont nulles et non avenues. Vous avait-il vu la seconde fois ? En tous cas cela me parait bien ainsi. Voulez-vous dîner demain soir samedi chez nous, 
sans façons … »  
 
342. DUMAS Alexandre (père) (1802-1870).  
Mot autographe signé « Al. Dumas », sans date, 1 p., in-12. 

150/200 € 
« Je passe chez le cousin Roussy et j’y embrasse de tout cœur Alexandrine, mille … amitiés. »  
 
343*. DUMAS Alexandre (père) (1802-1870).  
B.A.S. « Al. Dumas », sans date, 1/2 p., in-folio. 

150/200 € 
 « Je dois à Vial la somme de cinq cents francs qu’il ma remise le 2 janvier 1847, abords du Veloce ce 2 janvier. »  
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343bis.  DUMAS Alexandre (fils) (1824-1895).  
L.A.S. « Al. Dumas », à un confrère et collègue, sans date, ½ p., in-12. 

80/100 € 
 
344. ÉCRIVAINS-LITTÉRATEURS-CRITIQUES-PUBLICISTES. 
Ensemble de 19 lettres autographes signées : AIMÉ-MARTIN (1781-1847). L.A.S du 19 avril 1823, adressée à 
Messieurs, 2p, in-4/fol. Lettre critique. BEDIER Joseph (1864-1938). L.A.S du 16 juin, adressée à une dame, 
1p, in-8. Lettre par laquelle il confirme sa présence suite probablement à une invitation ou une demande. 
BERTIN Louis François dit Bertin l'Aine (1766-1841). L.A.S. d'un Mardi 15, adressée à un Monsieur, 
1p, in-8. COURIER de MÈRE Paul Louis (1772-1825). L.A.S. du 16 mai 1808. Lettre informative et 
d'honneurs, 2p, in-4/fol. DESCHAMPS Émile (1791-1871). L.A.S. du 20 juin 1818, 3p, in-8. Deschamps se 
recommande auprès du fils du doyen des abonnés du Journal de Paris pour demander l'insertion dans ce journal 
d'une note sur sa pièce Selmours de Florian (écrite en collaboration) qui est représentée au théâtre Fanart. 
Deschamps espère que cette note leur fera vendre le manuscrit. FLORIAN Jean Pierre de Claris de (1755-
1794). L.A.S. du 11 messidor an 2, adressée à un concitoyen, 2p, in-8. GIRARDIN Émile de (1806-1885). 
L.A.S. du 31 décembre 1861, 1p, in-8. KARR Alphonse (1808-1890), critique Romancier Français. L.A.S. à 
en tête du « Journal », adressée à « mon cher Alfred », 1p, in-8. JACQUOT Eugène dit MIRECOURT 
Eugène de (1812-1880), publiciste, épigramme signé, 1p, in-8. P. S., bien conservés. JANIN Jules (1804-
1874), critique et dramaturge français. L.A.S. du mercredi 18 juin 1847, adressée à un Monsieur 1p, in-8. Lettre 
de demande. LAHARPE Jean François de (1739-1803), critique Français. L.A.S. adressée au citoyen 
Bertier, 1p, in-8. MONNIER Henri (1805-1877), écrivain et caricaturiste Français. L.A.S., 1p, in-8. Lettre de 
demande. NISARD Désire (1806-1888), critique français. L.A.S. du 12 novembre 1868, adressée à un 
monsieur, 3p, in-12. RICTUS Jehan (1867-1933), poète français, célèbre pour ses œuvres composées en 
langue populaire. L.A.S. du 29 novembre 1931, adressée à Monsieur Marichal, 2p, in-8. Accompagné de 
l'enveloppe. SOULIE Frédéric (1800-1847), écrivain, auteur des Mémoires du Diable. L.A.S. à M. Pommier, 
1/2p. in-8. Lettre relative à des affaires d'argent. VEUILLOT Louis (1813-1883), publiciste, journaliste et 
homme de lettres français – L.A.S. du 21 septembre 1853, adressée à un Monsieur, 3p, in-8. Lettre de 
considération. VILLIERS DE L'ISLE-ADAM Auguste comte de (1840-1889), écrivain. P.A.S. signée, 
adressée à un Monsieur, 1p, in-8. 

300/400 € 
 

345. FEUILLET Octave (1821-1890).  
L.A.S. « Octave Feuillet », adressée à M. Gonche, à Saint-Lô, le 26 août 1856, 1 p., in-8. 

60/80 € 
« Oui, je vous prie de vouloir bien remettre à Monsieur Beryeron, porteur de ce mot, une somme de trente francs (30 frs), à … ou à recouvrer sur mes droits ce billet pour 
le village de la … Vous obligeriez votre bien dévoué. Bon pour 30 fr, monsieur Gonche, rue de Laury 14 au 12. ». 
 
346. FOURNIER Henri Alain, dit Alain Fournier (1886-1914). 
Carte-L.A.S. « A. Fournier », 7 janvier 1910, adressée à Madame et Monsieur Tronche, 1 p., in-12.  

50/80 € 
« Cher ami, si vous ne deviez pas être chez vous dimanche matin entre 10h ½ et 11 ½, ou si cela vous dérangeait que je passe chez vous à cette heure – avec un ami 
qui désire voir La Grappe - , voulez-vous être assez aimable pour m’avertir d’un mot. Remerciements et amitiés. Mes respectueux hommages à Madame Tronche. »  
 
347. FLAUBERT Gustave (1821-1880).  
L.A.S. « G. Flaubert », adressée à un ami, Croisset, près de Rouen, mercredi 30 octobre (1878), 1 p., in-8. 

150/200 € 
« Dalloz n’a donc pas voulu de mon ours ? Ne craignez pas de me dire ! …Si vous ne voyez aucun endroit convenable pour placer avantageusement ledit manuscrit ne 
vous en occupez plus ! Tant pis… ». 
 

348. FRANCE Anatole dit François Anatole Thibaud (1844-1924).  
Lettre autographe monogrammée, adressé à un ami « Coco », 28 février 1912 ?, 1 p., in-8. 

80/100 € 
« Mon vieux Coco, après ce que m’avaient demandé Madame Thomson pour madame Guizui et mon voisin Abu Faivre pour madame Aynare, il ne me reste plus, 
hélas ! que deux tribunes. Je suis consterné. Comment m’excuser auprès de M. et Mme. Hanoteau ? A toi ». 
 

349. GOETHE Wolfgang (1749-1832).  
Billet signé « G » adressé à Mr. Gruner, contresigné sur l’adresse « W G », Weimar, 1er novembre 1822, ½ p. in-
4, texte en allemand. 

150/200 € 
Il annonce l’envoi d’un paquet. La lettre est pliée en deux et porte son cachet de cire (intact) et il a signé de sa main à nouveau « W.G. » sur 
l’adresse. Cachet postal de Weimar. Curieuse et rare pièce. 

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
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350. GONCOURT Edmond Huot de (1822-1896).  
L.A.S. « Edmond Goncourt », adressée à un Monsieur, 6 octobre 1876, 1 p., in-8. 

100/150 € 
« Cher Monsieur, Voulez-vous remettre à ma camériste les trois objets que vous possédiez à moi. Si vous étiez bien aimable vous joindriez une bouteille de kirsch que je 
vous solderais lundi. Enfin je vous offre 50 F du petit bronze dont j’ai acheté le pareil 40 c chez Maig. Je voudrais en faire un présent, si vous trouvez que c‘est trop 
bon marché, garez le, je me résignerai à faire du ….. Bien à vous, Edmond Goncourt. Un peu …. » 
 

351. GONCOURT Jules Huot de (1830-1870).  
L.A.S. « J de Goncourt », adressée à un Monsieur, 18 juillet 1860, 1 p., in-8. 

100/150 € 
« Monsieur, En remerciant la revue que vous dirigez du très bienveillant article qu’elle a consacré à nos maîtres de Louis XV, nous venons vous demander si vous 
conviendrez d’y inscrire une étude sur Proudhon signée de nous. Cette étude croyons-nous, est nouvelle par les documents inédits que nous apportons à l’histoire du peintre 
et  à la biographie de l’homme. Elle nous semble de plus ouvrir un certain intérêt d’actualité en ce moment où une reposition de l’école française se met en lumière et place 
si haut le peintre de Psyché – le grand poète de l’Empire. Nous avons l’honneur d’être, en attendant votre réponse, très parfaitement Monsieur vos très humbles et très 
obéissants serviteurs ». 
 

352. HEREDIA Jose Maria de (1842-1905). 
L.A.S. « H. de Heredia », adressée à Eugène Gallé, 1 p., in-8. 

50/80 € 
« Mon cher Eugène, Je reçois une lettre de Guerne qui se plaint de ne rien recevoir. Je m’en suis plaint aussi l’autre jour chez Lemerre. Que faites-vous donc ? Le 
caractère, m’a-t-on dit, est libre. Hâtez-vous de m’envoyer une épreuve et une autre Guerne. Il faut que le volume paraisse en avril. Cordialement, M. de Heredia. 
Amitiés à l’ami Gallé ».  
 

353. HISTORIENS.  
Lot de cinq lettres autographes signées : DAUNOU Pierre Claude François (1761-1840), historien, homme 
politique et érudit. Manuscrit autographe signé, 2p, in-4/fol. Intéressante pièce. Analyse des tomes VII et VIII 
de l'Histoire de l'Empire de Russie par Mr. Karasmine. Joli manuscrit d'une écriture très serrée. MADELIN 
Louis (1871-1956),  historien et député français. L.A.S., du 15 mars 1935, adressée à un monsieur, 1p, in-8. 
MARTIN Henry (1810-1883). L.A.S., du 11 juillet 1875, adressée à un Monsieur, 1p, in-12. Lettre de 
remerciements. MICHELET Jules (1798-1874), historien et littérateur Français. L.A.S., du 29 juin 1854, à 
un Monsieur, 1p, in-8. Lettre de nouvelles et de ressenti. NORVINS J. Marquet de Montbreton baron de 
(1789-1854). L.A.S., du 27 août 1836, adressée à Monsieur Charron, 2p, in-4/fol. 

100/150 € 
 

354. HUGO Victor  (1802-1885).  
L.A.S. « Victor Hugo », adressée à M. Villiaumé, 29 juillet 1850, 1 p., in-8. On y joint un portrait photographique 
de Victor Hugo et un autre de Denfert-Rochereau par Pougnet. 

200/300 € 
« Je vais, Monsieur, emporter votre livre avec moi, mais avant de vous lire, je veux vous remercier. Les pages que j’ai …déjà m’ont donné une bonne idée de votre 
ouvrage; j’y ai trouvé à la fois l’historien et l’écrivain. Permettez-moi, Monsieur, de vous féliciter pour ce double titre … ».  

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 

355. HUGO Adèle,  née FOUCHER (1803-1868), femme du grand écrivain.  
L.A.S. « La Veuve Victor Hugo », adressée à Monsieur MATNARET, adresse du destinataire, 1 p., in-8. 

50/80 € 
 

356. HUYSMANS Joris Karl (1848-1907).  
Carte autographe signée « Huysmans », adressée à un ami, 24 décembre 1901, 1 p., et demi, format in-12. 

80/100 € 
« Cher ami, Qu’il vous renaisse avec la …, un peu de santé car c’est terrible d’être toujours … et j’ai fait un peu quelque chose. J’avais l’intention de vous écrire pour 
venir déjeuner demain, jour de Noël, mais tout est par terre. Je suis obligé de déjeuner au  cloître, …. Sans feu, mais inévitable. Que si vous étiez dans le quartier vous 
me trouveriez pour les Vêpres de 3 heures, au monastère ; nous aurions un peu le temps de causer. Sinon écrivez-moi dans un jour libre nous déjeunerions ensemble. Je 
continue à mourir de froid dans ce logis ! Bien affectueusement à vous ».  
 

357. JACOB (Max) (1876-1864)  
Manuscrit autographe inédit, intitulé « Fin pour laquelle nous sommes crées », 1 p., in-folio. 

300/400 € 
« Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour lui et pour nous il nous a donné le bonheur de la terre et ….. le servir. Si il a mis le mal à coter du bien, c’est parce que nous 
devons mériter le bien. Le mal entraîne la présence du mal et des enfers et des mauvais anges. Ce libre-arbitre qui nous est confié et bien une preuve que nous avons 
quelque chose à choisir : ce choix est évidement entre le mal et le bien entre lui et Satan. Ce problème apparaît au bon sens comme la clé de l’humanité. Le mal ou le 
bien ? Dieu ou Satan. Et en effet c’est pour ce choix que nous sommes sur terre. Dieu nous a mis sur terre avec l’espoir de pouvoir nous donner mieux que la terre. Mais 
qu’y a-t-il de plus important ? Vous voyez bien que Dieu est notre but. Notre seul but que Dieu nous a mis sur terre que dans la vue de nous sauver. C’est donc que tant 
en  nous tend à lui. Et qu’on s’examine par rapport aux richesses de la terre, on voit qu’elles ne sont là que pour nous rendre le rapport de la terre supérieur et j’éprouve 
la manière dont nous nous sommes servis d’elles. Si vous en doutez c’est que le mal est en nous. Nous nous en servons que pour louer Dieu si il peut nous donner un bon 
chemin de même pour notre esprit, nous sommes juste de pauvres agneaux et de fins du Seigneur, nous souvenir de lui, contre les conseils que l’on nous a donné or les gens 
n’y pensent pas…… » 
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358. JAMMES Francis (1868-1938).  
Pièce autographe signée, « Henry Jammes », 1 p., in-8.  

50/80€ 
« … Voulez-vous écrire à Raymond Bonheur, à Magny les hameaux par …, pour lui, désigner le jour et l’heure où vous les recevez … » 
 
359. LAMARTINE Alphonse de (1790-1869).  
L.A.S. « Lamartine », adressée à M. Lepelletier de la Sarthe, Paris, 29 juillet (1842), 1 p., in-8. 

80/100 € 
« J’ai reçu la lettre bienveillante que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, et la pièce de vers qui l’accompagnait : permettez moi de vous adresser mes remerciements et 
mes félicitations. Cette touchante visite au cimetière du Mans se lit avec un vif intérêt. Veuillez, monsieur, agréer l’expression de ma gratitude ainsi que l’expression de 
ma gratitude ainsi que l’apparence de ma considération distinguée… ». 
 
360. LECONTE de LISLE Charles (1818-1894).  
L.A.S. « Leconte de Lisle », adressée à un confrère, Paris, 19 mai 1868, 1 p., in-8. 

120/150 € 
« Mon cher Confrère, J’ai lu et relu très attentivement Avant le jour, et c’est pour cela que j’ai un peu tardé à vous remercier de l’envoi que vous m’avez fait. Nos théories 
esthétiques diffèrent, mais nos convictions politiques sont les mêmes, et j’applaudi de tout cœur aux sentiments viril, élevés et généreux que vous exprimez avec énergie et 
chaleur. Certes, l’action vaut mieux que les … la gangrène Romaine ; mais si les 500 volumes de vers qui paraissent tous les ans ressemblaient au vôtre, nous pourrions 
affirmer que l’âme civique de la France est encore vivante. Malheureusement, elle est morte. ».   
 
361. MAISTRE Joseph de (1753-1821), philosophe et écrivain français.  
L.A.S. « Joseph de Maistre », Paris, 11 octobre 1819, adressée à Monsieur RURAND, imprimeur libraire, 2 p., in-
folio, adresse au dos, trace de cachet en cire rouge. Déchirure. 

80/100 € 
 
362. MALLARMÉ Stéphane (1842-1898). 
Carte-télégramme autographe monogrammée, adressée à Melle. Julie Manet ((1878-1966), fille de Berthe 
Morisot, nièce de Manet, élève de Renoir et cousine par alliance de Paul Valéry), Paris, 23 mai 1895. 

120/150 € 
« Merci, je me fais un vrai plaisir de dîner avec tout le monde et Renoir. » 
 
363. MAUROIS André (1855-1967).  
L.A.S. « André Maurois », adressée à un ami, 1er octobre 1935, 1 ½ p., in-8, sur papier à en-tête de son domicile. 

100/150 € 
« Mon cher Ami, Je viens de lire dans le Temps votre article si charmant sur mon petit Voltaire. C’est une esquisse plutôt qu’un portrait pour le lire et j’hésitais à la 
publier. Notre jugement me donne plus de confiance et puisque vous, qui savez tout, y avez pu prendre quelque plaisir, peut-être ceux qui ne savent rien y prendront-ils au 
moins le goût de lire Voltaire. Nous venons de rentrer, Etes-vous sur Paris ? … » 
 
364. MERIMÉE Prosper  (1803-1870).  
L.A.S. « P. Mérimée », adressée à un Monsieur, 1er août 1857, à en-tête de son domicile du 52, rue de Lille, 3 ½ 
p., in-8. 

200/300 € 
« Monsieur, voici le résultat de mes dernières recherches : « 1793, deux avocats écossais déportés. » J’ai inutilement cherché à cette date dans la collection des State trials 
de Howell qui contient tous les procès politiques pour libellé ou pour sédition. Il y a beaucoup de procès cette année, mais pas d’avocats condamnés. « 1773 journalistes 
poursuivis pour publication des (…)  du parlement. ». Aucune affaire de ce genre à cette date. En 1774, le 4 février, une procédure a été commencée dans la chambre des 
Communes contre le révérend John Horne, pour un libellé spaker. L’imprimeur a été également poursuivi. L’un comme l’autre, après quelques jours de détentions, ont été 
mis en liberté sans amende. « 179. Thomas Payne poursuivis pour la publication des Droits de l’homme. ». Rien dans les State Trials. En décembre 1792, Ths. 
Paynes a été condamné pour un libellé dont on ne donne pas le titre. « 1791. (…)  royale contre les livres hostiles à la constitution. ». p. L’amiral Registres, année 
1792, p. 15 b. « 1792. Bill contre les    politiques hostiles à la constitution. » Je ne trouve rien de semblable dans les (…) et Large. Je rapporte qu’on a confonduavec 
ce (…) du Bill, mais le même année on a promulgué des lois très sévères contre les personnes qui (…) des provisions de guerre à la France, ou qui (…) une 
correspondance avec les (…) de l’Angleterre. On y déclare coupable de haute trahison quiconque achèterait une propriété en France.  « 1800. Bill restrictif de la liberté 
de la Prefe et contre les (…) illicites. » C’est probablement le bill « for the better curing and punishing such persons as should attempt to seduce H.M. subjects.” 
Promulgué le 19 Fevr 1800. V Handard’s Statures at large. A0 armée de George III C. 16, tome A2, p. A93. C’est le renouvellement du 6 Juin 1797, 37 è Geo III 
C 70 tome A1 p270. Il s’agit surtout de prévenir et de (…) votre tentative de réduction à l’égard des soldats. « 1818 Bill (…) au précédent. » Non pas en 1818, mais 
en 1817, 17 mars. Le bill est intitulé : An act to revive and make perpetual two acts of the 37th (…) of H. present M., the one in the Parliemant of Great Britain, the 
other in the Parliement of Irland for attemps to seduce persons in H.M. forces by sea and land from their duty and allegiance to H.M. or to incite them to Muting and 
disobedience.” 57è Geo III C 7 tome 57 p.11. J’attends les nouvelles questions que vous voulez bien m’adresser. Veuillez agréer monsieur l’expression. »  
 
365. MILLEVOYE Charles Hubert (1782-1816).  
L.A.S. « Millevoye », adressée à Monsieur Charles Nodier, Abbeville, 21 octobre 1809, 1 p. ½, in-folio. 

30/50 € 
Belle lettre. IL le félicite à propos de ses vers qui ont gardé le charme et la mélancolie que l’on doit respirer sur les montagne de l’Helvétie où 
résonne encore le chalumeau de Gessner. 
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366. MIRBEAU Octave (1848-1917).  
L.A.S. « Octave Mirbeau », adressée à un ami, Paris, à en-tête de son domicile du 68 Avenue du bois de Boulogne, 
20 décembre 1902, 1 p., in- 8. 

80/100 € 
« Mon cher ami, Je vous avais écrit, il y a huit jours, à peu près, pour vous demander des fauteuils pour la pièce de Nonnay. Vous récriminez autrement, permettez-moi 
de m’étonner que la Comédie-Française n’ait pas trouvé le moyen de me donner ces deux places. Mes meilleures amitiés. P.S. Je viens de voir quelqu’un de l’intimité de 
Brandes. Je pars décidemment. Je suis très ennuyé ».  
 
367. MOORE Thomas (1779-1852).  
L.A.S. « Thomas Moore », adressée à Mr. Powen, Londres, 26 avril 1817, 1 p., in-4. Texte en anglais. 

60/80 € 
PROVENANCE : ancienne collection A. Juncker, portant le n° d’inventaire : 1195. 
 
368. MUSSET Paul de (1804-1880), littérateur, frère d'Alfred de MUSSET.  
Deux L.A.S. « P. de Musset » et « Paul de Musset », l'une du 16 juin 1876, l'autre du 27 mars 1848. 

50/80 € 
 
369. OUDINOT Camille, ami de Guy de Maupassant.  
Lettre manuscrite de recommandation, signée par neuf personnalités, dont « Guy de Maupassant (1850-1893)», « J. 
M. de Heredia [José Maria (1842-1905)]», « J. Massenet [Jules (1842-1911)]», « Bonnat [Léon (1833-1922) », 
« Bouguereau [William (1825-1905)] », « Luc-Olivier Merson (1846-1920)», etc., adressée à un ministre français, Paris, 
juin 1888, 1 p, in-folio. 

400/600 € 
« Nous serions heureux qu’il vous fut possible de désigner au choix du futur directeur des Beaux Arts, pour l’emploi de secrétaire de la direction M. Camille Oudinot, 
commis depuis huit ans à l’administration des Beaux Arts. M. Oudinot est le fils d’un artiste de nos amis. Il a été attaché au cabinet de Roux, ministre des arts, puis à 
celui de M. Mautz, directeur général. Il est de plus homme de lettres. Nous sommes convaincus que cette nomination serait très favorablement accueillie dans les monde 
des arts…». 

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 
370. PELLICO Silvio (1789-1854).  
L.A.S. «il tuo Silvio », adressée à un ami Monsieur Pierre Maroncelli, rue du Rocher n°23 (bis), Turin, 18 février 
1833, 2 ½ p., in-8, texte en italien. 

100/150 € 
« Mio Piero, Nulla ancora di cio che m’averi indirizzato emmi pervenuto. Vedi un po che non siasi smarrito. Serivine a chi ovorre.      letto el temps il gentile articolo 
che annuncia una traduzione delle mie Prigioni con una Prefazione e note di te. Quando quell’ edizione sia fatta, reglamene subito una copia, e prega Mr de Barante di 
spedimela. Vai tu quatche volta a solutare querto degnissimo como e la sua ottima fumiglia ? Spero di si. Allonhe li verdi, porgé loro i miei cordiali ossegui. Se incontri 
in casa de Barante un tal Bellaguet, abbilo per amico. E nomo d’animo veramente gentile. La scossa state are qui, e ci siam molto conoscuti. Egli è pieno di ultima per 
te, ed arra caro che tu gli doni la tua. Nella Revue de Paris del 10 febbr : v’è un articolo di lui sulle mie Prigioni. Non tasciarmi si hengamente privo delle tue nuove ; 
pensa che t’amo, e che l’amor nostro s’è rinforzato ne’ferri Mlle Amélie Schneider mi dicera in quelle quattro rigle di cui m’onoro, che l’artritide ti tormentara. Dimmi 
come ora stai. Passa tu trovar modo di guerine perfettamente di que tristi dolori ! La mia salute s’è alquanto fortificata ; la medicina che udopers si è une gran regolarita 
di vivere. Son moderato pupe nello otterio. O lavoro a correggere alune antiche mie tragedie. Fu, quindici giorna sono, recitata sulle nostre suene per la prima volta la mia 
Gismonda da Mendrisio. Fere furure per tre sere. Poi l’Ambasciature di austria riclamo, strepito, ed attenne che fosse probita. Il destrino de poveri nostri concaptivi ha 
(mi s’assicura) alquanto migliorato, ma non di parla di liberazione per alcuno. Bensi si spera che se le Sotenze tratteranno colla Francia per liberare la duchessa di 
Berry, la Francia para abbuitanza y encrota, da voler porre fra le condizioni l’obligo all’ Austria di graziare i prigionieri di stato. L’ingelice Sallavicini, per riguardo 
della sua novinatissima salute su tolto dalto Spielberg, e transportato nel castello di Gradisca. Dicono che oltre al male expetico che la consuma, sia anche impazzito. Le 
mie Prigioni sono dall Austria probite di primo catalogo, come dicono cola. Non dinero la Lombardia n’ el inondata. Addio, fratello amatissimo. Furgi i mici doveri a 
Mlle Amélie, e saluta tutti gli amici. Checco sara a Constantinopoli. Passano essergli giovate le varie raccomandazioni che gli mundai ! Niano vici di me gli augura 
fortuna ! Il moi F. Boglino vuole ch’io ti saluti per lui. E un gran brus’ nomo, un vero Cristano. T’abbuccio strettamente e tono. ».  
 
371. PIIS Augustin de (1755-1831), chansonnier et vaudevilliste.  
Pièce de vers autographe signée « le chevalier de Piis », 1 p., in-folio. Épigramme royaliste. 

100/150 € 
« Quoique inventeur du vaudeville - Je compte a sa caisse pour rien ! – Je ne suis rien en cour, en ville –  Pas même Académicien - Sire, celui dont la Musette – Vous 
plut à Versailles, à Brunoy, - Votre secrétaire interprète – Ne sera tôt que fou du Roi ? …. »  
 
372. PHILOSOPHES.  
Lot de cinq lettres autographes signées : AZAIS Pierre (1756-1845). L.A.S., à Paris, un dimanche matin, 1p, 
in-8. BERGSON Henry (1859-1941). L.A.S., à Paris, le 4 juillet 1922, adressée à un « Cher Monsieur », 2p, 
in-8. FOURIER Charles (1772-1837), chef de l'école économique qui porte son nom. Descriptif 
autobiographique. Portrait fait de lui par A.Pouget. L.A.S., à Mme Bazaine. Paris, 21 octobre 1835, 2p, in-8. 
Motifs qui l'ont empêché d'aller la voir, quoique Considérant (Victor) lui eut dit qu'elle était de retour d'une 
promenade champêtre. LITRÉ Émilie (1801-1881). L.A.S., du 12 septembre 1875, adressée à un Monsieur 
Albert Collignon (rédacteur en chef de la vie littéraire), demande de rendez-vous, 1p, in-8. SIMON Jules 
(1814-1896). L.A.S., adressée à un « cher ami », 2p, in-12. 

150/200 € 
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373. POÈTES.  
Lot de huit lettres autographes signées : BARTHÉLÉMY Auguste Marseille (1796-1867). L.A.S., adressée à 
Monsieur Charles Nodier (homme de lettre), 3p, in-4/fol. C'est une lettre à travers laquelle, Barthélemy 
demande des conseils pour la rédaction de son prochain poème tournant autour de l'Eneide. (Suivie de) 
BARTHÉLÉMY Auguste Marseille (1796-1867). Pièce de vers signée, du 28 mars 1837, 2p, in-8. Belle 
pièce de vers lus à l'occasion du mariage de Mme Minette de Cussy avec Monsieur Henri Potier, commençant 
par « Oui vous êtes liés d'une invincible étreinte par le code profane et par l'Église Sainte ». DESBORDES VALMORE 
Marcelline (1785-1859). Poème autographe intitulé « L'Enfant du Héros », 1p, in-8. Belle pièce se terminant 
ainsi « …Souris, mon fils! L'avenir t'y convie, Sois d'un héros l'espoir et le bonheur. Pour l'imiter s'il t'a donné la vie, Pour l'adorer je 
t'ai donné mon cœur, Souris mon fils ». FORT Paul (1872-1960). Poème autographe intitulé « Ballades du 
Printemps », adressée à « Pierre Louÿs », 1p, in-4/fol. Belle pièce commençant par « Lorsqu'un jeune soleil invite les 
aïeuls à bénir le printemps et les joies du chemin, c'est pour eux un voyage de la terre aux étoiles, de « trembler » jusqu'au seuil le 
frisson de leur mains ». GÉRALDY Paul (1885-1983). Lettre autographe signée, adressée à un Monsieur, 2p, in-
8. Lettre de nouvelles. LAPRADE Victor-Richard de (1812-1883). L.A.S., d'un Lundi, 2p, in-12. 
MOREAS Jean (PAPADIAMANTOPOULOS Jean dit) – (1856-1910)  symboliste grec d'expression 
française. L.A.S., du 22 décembre 1908, adressée à Sylvain, 1p, in-8. PONSARD François (1814-1867). 
Poète et auteur dramatique, membre de l'Académie Française. L.A.S., adressée à un ami, 1p, in-8. Dans cette 
lettre, il se proclame toujours souffrant. Il est censé être parti pour tout le monde, mais les apprêts du départ le 
retiennent. PONCHON Raoul (1848-1937). Poète et humoristique. L.A.S., probablement du 23 octobre 
1906, adressée à un monsieur, 1p, in-8. C'est une lettre  courtoise et  informative en rapport avec la remise d'un 
papier avant la fin du délai. 

200/300 € 
 
374. RÉGNIER Henri de (1864-1936).  
L.A.S. « Henri de Regnier », adressée à M. Pierre Valvagne, à Paris, le 12 Janvier 1922, 1 p., in-8. 

80/100 € 
« Cher ami, j’ai été ravis … amusant, émouvant, tendre, nul …  profond. Je l’ai lu avec un grand intérêt et plein  …. » 
 
375. RENAN Ernest (1823-1889).  
L.A.S. « E. Renan », adressée à un monsieur, Paris, 1er décembre 1873, 2 ½ p., in-8. 

50/80 € 
« Cher Monsieur, auriez-vous l’extrême bonté de me faire savoir si les deux feuilles du numéro du Journal Asiatique qui actuellement sous presse, où est convenu mon 
article sur l’inscription nabatéenne sont tirées. S’il n’est pas tiré, pourriez vous me dire à peux près quand le tirage commencera. Ayez la bonté, en tout cas, de me faire 
envoyer mes preuves de ces deux feuilles, dans l’état où elles sont en ce moment. Quand aux deux bois en souffrance, j’y réfléchis qu’il vaudrait peut-être mieux que je 
fasse faire un dessin par un architecte sur les deux origines. Ces tentatives infructueuses me font craindre que ces deux bois me reviennent au prix tout à fait 
disproportionné avec leur importance. Il faudrait quelque chose de très simple, rendant en quelques traits le caractère de la moulure et l’aspect grossier de la pierre 
cylindrique. A défaut de M. Chobois je pourrais trouver quelqu’un pour faire cela. Je vous laisse entièrement juge de la question. Votre affectueux et dévoué ». 
 
376. ROLLAND Romain (1866-1944). L.A.S. «Romain Rolland », adressée à un ami, Villeneuve, 18 
septembre 1923, 1 ½ p., in-8. 

100/150 € 
« Mon cher ami, Merci de votre lettre du 17. L’adresse de Marcel Martiner est 43 avenue Gambetta (XX). Diabète très grave. On fait le nouveau traitement à 
l’insuline. Si vous lui écrivez, montrez-vous confiant dans le prompt rétablissement. Il lutte énergiquement. Je vois toujours ses chroniques régulières, à L’Humanité. 
L’éditeur du Budapest (Dante Köngukiado) me promet toutes satisfactions pour la traduction d’Ariette et Sylvie, dont je m’étais plaint. Le travail sera soigneusement revu 
et corrigé par un écrivain hongrois de renom. L’affaire est donc arrangée. Je crois vous avoir dit qu’un éditeur de Prague, le Dr Rudoef Skerik, m’a demandé 
l’autorisation de publier en tchèque Colas Brengnon et Pierre et Luce. Editions pour bibliophiles, à 1200 exemplaires chacune, dont 200 tirés sur Japon. Elles feraient 
partie de la collection Szmposion. Je ne sais trop quelles conditions on peut demander, puisqu’il s’agit d’un tirage restreint. Voici l’adresse : Dr Rudoef Skerik, Prague-
Vinohrady 1551, Tchécoslovaquie. J’ai vu les deux notes dans Comuedra. Merci cordialement à monsieur Alphand ».  
 

377. ROMANCIERS.  
Lot de treize lettres autographes signées : BENJAMIN René (1885-1948), romancier et critique Français. 
L.A.S., du 13 avril 1909, adressée à un Monsieur, 1p, in-8. Lettre de reconnaissance. BERTRAND Louis 
(1866-1941). Lettre autographe, du 27 mars, adressée à Mademoiselle Yolande d'Ormedon, 1p, in-8. 
BOURGET Paul (1852-1935). L.A.S. à Jules Bois, du 29 octobre 1904, (accompagnée de son enveloppe), 2p, 
in-12. CHERBULIEZ Victor (1629-1899). L.A.S., adressée à un ami, 1p, in-8. ECKMANN CHATRIAN 
(Alexandre) (1826-1890). Mot autographe signé du 12 juillet 1858, 1p, in-8. ECKMANN CHATRIAN 
(Émile) (1822-1899). L.A.S. du 6 juillet 1858, adressée à un Monsieur, 2p, in-8. FARRÈRE Claude (1876-
1957), marin célèbre et romancier Français. Carte autographe signée du 8 février, du Saint Louis (escadre de la 
Méditerranée), adressée à un ami, 2p, in-8. Lettre de remerciement et d'acceptation. HERMANT Abel (1862-
1950). L.A.S., d'un jeudi Matin, 1p, in-8. Lettre d'erreur. LATOUCHE Henry de (1785-1851). L.A.S., 
adressée à un « jeune homme », 1p, in-8. MAETERLINCK Maurice (1862-1949),  écrivain et romancier 
francophone belge, prix Nobel de littérature en 1911. Carte autographe signée du 19 avril, 2p, in-12. MALOT 
Hector (1830-1907). L.A.S. du 13 septembre, adressée à un monsieur, 1p, in-12. Lettre informative sur le fait 
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que « la Fille de la Comédienne ne forme qu'un seul roman avec l'héritage d'Arthur » et d'envoi de ces documents. 
MURGER Henry (1822-1861). L.A.S., adressée à un Monsieur, 2p, in-8. WEYER Constantin (1881-
1964). Pièce en vers signée, 2p, in-4/fol. 

200/300 € 
 

378. ROSTAND Edmond (1868-1918). Carte de visite appartenant à M. Romain Regaud habitant 31 rue 
Grenette à Lyon, sur laquelle Edmond Rostand y a inscrit son nom, la date 28 Avril 1901,  ainsi que le lieu, 
Cambo (les Bains). 

50/80 € 
 

379. ROUSSEAU Jean-Jacques (1712-1778). Couplet inédit de six vers autographes, sur un papier 
découpé qui aurait été trouvé au château d’Amboise (selon une annotation manuscrite jointe, vraisemblablement 
de M. Juncker), 1 p., in-8 oblong. 

400/600 € 
« Dans une espérance vaine, Mon amour peut m’abuser : Mais ne crois pas l’épuiser, A force d’être inhumaine. Mes yeux ont formé ma chaîne, Ma main ne peut la 
briser. »  
Cet autographe est accompagné d’une lettre d’envoi de Mr Grangier (1814-1882), en date du 23 octobre 1835, 2 p., in-8, envoyée 
vraisemblablement à la femme du collectionneur A. Juncker, dans laquelle il est question de deux autres lettres de la collection, une de Jules 
Janin (n°643), et une autre de Thiers (n°100). 
« Madame, arrivé depuis deux jours seulement à Paris, tout plein de votre bon souvenir, vous comprendrez sans peine que je m’empresse de vous adresser tous mes 
remerciements et mes sincères amitiés. Je voudrais pouvoir vous rendre un peu du bonheur que vous nous avez prouvé : je ne sais comment m’y prendre, et dans mon 
extrême embarras, dans mon extrême désir, me souvenant que vous nous avez demandé des autographes, je vide avec joie mes poches, sur vos genoux. Plus tard, je viderai 
les poches de mes amis. Je vous avoue une chose, c’est que je jure d’employer toutes ces ruses et toutes les bassesses pour augmenter votre collection : j’en soustrairai, j’en 
volerai. Je serais fier et glorieux d’être criminel, si je vous suis agréable. Ici, ce sont deux lettres et une chanson. La première est de J. Janin, à un pharmacien, à qui il 
demande un remède ; la deuxième de Mr Thiers à mon grand père, avant la révolution de Juillet ; enfin la chanson est un couplet inédit de J. Jacques Rousseau laissé 
avec beaucoup d’autres papiers dans le château d’Ambroise, où se passa la célèbre conjuration, ou J. Jacques a depuis habité, et où ma mère l’a reçu, en cadeau. Puisse 
le tout vous faire le moindre plaisir ! Maintenant me permettez-vous une démarche indiscrète ? Seriez-vous assez bonne pour demander au beau frère de Kersausie s’il 
compte toujours faire imprimer la correspondance de Latour d’Auvergne ? Je lui offrirais de l’examiner et de la livrer au public, si je la jugerais digne d’intérêt, en y 
mettant son nom, en lui abandonnant tout bénéfice et en ne gardant que la chance défavorable. Je crois que ce peut être utile à l’histoire et c’est de là que vient tout mon 
désintéressement. Car vous m’avouerez que je lui laisse le bon côté et à ma réserve que le mauvais. Je finis en vous priant, Madame, d’assurer Monsieur Junker de toute 
ma considération, de tout mon dévouement et de toute ma connaissance : de donner des baisers à votre joli enfant, pour moi, si ce n’est pas inconvenant ; enfin d’accepter 
mes hommages sincères et mes civilités les plus dévouées. ». 
PROVENANCE : ancienne collection A. Juncker, portant le n° d’inventaire 621. 

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 

380. SAINTE-BEUVE Charles Augustin de (1804-1869).  
L.A.S. « St Beuve », 28 septembre 1851, 1 p., in 8. 

80/100 € 
« Monsieur, je vous ai cherché hier rue de Majorque pour vous serrer la main et vous remercier de votre inépuisable bienveillance à mon égard, mais (…) que vous étiez 
dans l’autre quartier, et je suis trop pris (…) pour aller jusqu’à (…).Je (…) pourtant pas altérer pas longtemps à vous dire ma reconnaissance (…) lesquels je fais. ». 
 

381. SARDOU Victorien (1831-1908).  
C.A.S. « Vict. Sardou », adressée à un ami, Paris, 15 octobre, à en-tête de son domicile du 64 avenue Boulevard de 
Courcelles. 

80/100 € 
« Mille remerciements mon cher Mariagui. Vous êtes si gentil que je deviens audacieux. Je ne bois que du vin blanc ; et on me dit que vous en avez préparé comme le 
rouge. La prochaine fois, faites m’en goûter, et encore merci de votre très. De votre très affectueusement dévoué. »  
 

382. SCRIBE Eugène (1791-1861), auteur dramatique, membre de l’Académie Française. 
L.A.S. « E. Scribe », adressée à Rachel (Elisabeth Rachel Félix (1821-1858), célèbre actrice française), 15 
novembre 1854, 1 p., in-8. 

100/150 € 
« Je vous remercie, ma toute puissante tzarine de la bonne nouvelle que vous m’annoncez. Je reçois avec reconnaissance le nouvel allié qui nous arrive, quoique, grâce à 
vous nous puissions nous passer de tout secours étranger…. ». Il parle ensuite du théâtre et lui dit qu’en auteur très exigeant il la supplie de ne plus 
penser qu’à lui.  
PROVENANCE : cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 
 

383. STAEL-HOLSTEIN Anne-Louise baronne de, née Necker (1766-1817). 
L.A.S. «Necker Baronne de Staël », adressée au comte de Blacas d’Aulpes (ministre de la Maison du roi), sans date (ce 
vendredi soir) 1 p., in-folio.  
On y joint une lithographie de Delpech, avec au bas du document un fac-similé de sa signature : « Necker de Stael 
Holstein ». 

150/200 € 
« J’ai l’honneur d’envoyer à Monsieur le comte de Blacas la copie du bon du Roi qu’il m’a permis de lui adresser. Il me semble que les paroles en sont bien claires. Je 
voudrais trouver une manière nouvelle d’exprimer à Monsieur le comte de Blacas un attachement pour lui, mon respect que son caractère et  mon admiration pour son 
esprit. ». 
PROVENANCE : Cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
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384. TAYLOR Isidore Justin Severin Baron (1789-1879).  
L.A.S. « Baron Taylor », adressée à Monsieur Borrel, 20 novembre, 1 p., in-8. 

50/80 € 
« J’aurai dix-sept personnes à dîner, je désire qu’on soit très à son aise à table, six ou huit personnes pour servir, et toujours derrière moi mon sommelier ou un garçon à 
mes ordres. Je compte sur ce que vous me promettiez et que ce dîner sera parfaitement bien. J’ai l’honneur de vous saluer. » 
 
385. VERLAINE Paul (1844-1896).  
Pièce signée « P. Verlaine », 7 mars 1895, 1 p., in-8. 

120/150 € 
« Qui fut un instant presque un lit de mort, la mort de cet homme qui, ayant tout dans les mains, une aisance patrimoniale des plus « sortables » la gloire littéraire et 
l’estimé même de ses adversaires politiques (il n’avait plus d’inimitié littéraire et c’est quelques chose de véritablement beau que sa franche réconciliation avec Emile 
Ongués), ne voulue rien être ni député, ni sénateur, ni décoré, rien. Pas même académicien. » 
 

386. VIAUD Jules dit LOTTI Pierre (1850-1923). 
Carte autographe signée « Pierre Loti », 1 p., in-12 

50/80 € 
« Je vous remercie et je voudrais bien vous serrer la main ». 
 

387. VIGNY Alfred de (1797-1863).  
L.A.S. « Alfred de Vigny », à un ami, 24 janvier 1842, 1 p. ½, in-8. 

180/250 € 
« Votre billet m’arrive près du lit de Sylvia qui est très fortement malade, mon ami. Je suis sûr que vos inventions sont comme toujours, parfaites pour moi et je vous en 
remercie du fond de l’âme. Je ne lirais pas cet article parce que ma conscience me dit qu’il ne doit pas m’être permis de connaître d’avance les éloges que l’on veut bien me 
donner. Si mon journal accepte ce que vous écrivez je serais heureux de le lire, mais ne me consultez pas sur moi-même, en vérité, je ne sais pas dire comme le … : mes 
enfants … sont à vous ».  
 

388. VOLTAIRE François Marie Arouet dit (1694-1778). 
Quittance autographe signée « Voltaire », adressée à Monsieur Rosé, 23 août 1774, 1 p., in-12. 

180/250 € 
« J’ai reçu de Monsieur Rosé sept mille livres pour le quartier de ma rente échu le trentième juin dernier fait au château de Ferney le 23 Auguste 1774. Le vieillard de 
Ferney fait mille compliments à Monsieur Rosé, et le remercie. » On y joint une note manuscrite adressée à Monsieur Clément, 28 mai 1764, 1p, in-8. 
« Mr de Voltaire remercie Mr Clément de tous les soins. Il lui envoye ses pancartes. Il fait bien ses compliments avec son fils. Aux délices ». 

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 

389*. ZOLA Émile (1840-1902).  
La conquête de Plassans, publié à Paris, par la Bibliothèque Charpentier, 1891, in-8°, 402 p., reliure postérieure en 
tissus, dos orné d'une pièce de titre en maroquin vert, lettres d'or, avec envoi autographe de l'auteur: « Hommage à 
mon ami Fauyanne. E. Zola. » 

180/250 € 
 
 
 
 
 

FEMMES CÉLÈBRES, COMÉDIENNES, 
DANSEUSES & ACTRICES 

 
390.  ACTRICES. 
Lot de dix lettres autographes signées : DROUET Juliette Gauvain dite, amie de Victor Hugo (1805-
1883). L.A.S. « J. Drouet », du mardi 15 mars, 1p, in-12. Au sujet de la répétition générale des MISERABLES. 
DUCHENOIS Catherine Joséphine Rafin dite Mlle (1777-1835), tragédienne Française. L.A., 1p, in-8. 
Présence de déchirures. GEORGES Marguerite Joséphine Wemmer dite Mlle (1787-1867). L.A.S 
« Eugene Grailly » suivie de « Mlle Georges », adresse, à Valenciennes à Caen, timbre postal, 1p, in-8. Jointe une 
seconde L.A.S. « Georges J », à Monsieur BAGNETTE, directeur du Théâtre ?, à Amsterdam (présence de la ville 
du destinataire), timbre postal, 1p, in-8. LEVERT Jeanne Emilie (1788-1843). L.A.S, « E. Levert », un jeudi 
20 au matin, à Monsieur DUSAULCHAY, adresse, 1p, in-8. Ecriture quelque peu illisible. STOLTZ Victoire 
Noël dite Rosine (1815-1903). L.A.S. « Rosine STOLTZ », à DOUARD, 1p, in-12. LEVERD Jeanne 
Émilie (1788-1843) Actrice du Théâtre Français, L.A.S. « E. Leverd », un Jeudi 20, adressée à Monsieur 
DUSAULCHAY, adresse du destinataire ainsi que de l'expéditeur, 1p, in-8. ANAÏS Pauline AUBERT dite 
(1802-1871). L.A.S. « Anaïs », adressée à Monsieur Francy, un Vendredi, 1p, in-12. DORVAL Marie (1801-
1849). L.A.S. « Marie Dorval », adressée à Monsieur PAULIN, 1p, in-8. Lettre de pardon. DANOREAU Laure 
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Cinti MONTALANT Dame (1801-1863). L.A.S. adressée à Monsieur VALAGES, 2p, in-12. DEJAZET 
Virginie (1798-1875). L.A.S. « Virginie Dejazet », le 8 septembre, à Monsieur le Directeur en chef du National, 
1p, in-8. Lettre de demande de rectification. BRANCHU Rose Timoléone Caroline CHEVALIER de 
LAVIT Dame (1780-1850), cantatrice, native de St Dominique, elle fut amenée de bonne heure en France où 
ses dispositions musicales lui valurent la protection du célèbre violoniste et escrimeur le chevalier de SAINT 
GEORGES qui la fit entrer au conservatoire; elle débuta à l'opéra dans Alceste en 1799... L.A.S. « C. Branchu » à 
Mme … (Paris), 19 août 1845, 1p, in-4, en-tête et texte en partie imprimés. Belles pièces. Très rare. Intéressante 
lettre relative à l'organisation par sa correspondante, d'un concert produit au bénéfice de la souscription du 
célèbre LESUEUR (Jean-François (1763-1837), compositeur). Caroline BRANCHU s'excuse de répondre 
tardivement et, à propos du concert envisagé, conseille d'attendre quelques semaines parce que toutes les 
personnes riches sont à la campagne et ensuite de faire venir des artistes de Paris  « … et surtout des artistes à 
réputation : car sans beaucoup d'attraits nouveaux, les Orléanais aiment si peu les arts, dont ils ne s'occupent jamais, qu'on ferait à 
peine ses frais... ». Elle achève en envoyant sa modeste souscription de 25 francs et dont la pièce signée est un reçu 
d'une somme de 500 francs. 

250/300 € 
 
391. AGOULT Marie de Flavigny comtesse d’, dite Daniel Stern (1805-1876), écrivaine et 
compagne de Listz.  
L.A.S. « Marie d’Agoult », adressée à un monsieur, mardi (sans date), ½ p., in-8. 

60/80 € 
« Voici, Monsieur, l’article du Dr. Offenheim sur la Prusse. Il est plein de faits intéressants et d’appréciations justes, mais il aura besoin d’être revu avec soin au point 
de vue grammatical. Mille compliments affectueux. Marie d’Agoult. Mardi. » 

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 
392. DINO Dorothée de Courlande duchesse de (1792-1851), nièce par alliance du prince de 
Talleyrand.  
L.A.P., adressée au comte de Salvandy (1795-1857), mardi (sans date), ½ p., in-8, avec cachet en cire rouge à son 
chiffre. 

80/100 € 
« Mardi. Si Monsieur de Salvandy était libre de dîner demain mercredi chez Monsieur de Talleyrand, ce serait lui faire ainsi qu’à Mme. de Dino un bien véritable 
plaisir.» 

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 
393. DROUET Juliette (1806-1883), actrice.  
L.A.S., adressée à Victor Hugo (1802-1885), 16 novembre (1836), 4 p., in-8. 

300/500 € 
Jolie lettre d’amour. « …Bonjour mon Toto bien, bonjour mon Toto chéri, bonjour mon pauvre amour adoré. Comment va ton rhume mon cher petit homme ? … 
Juliette lui donne longuement des conseils pour se soigner : « …Heureusement qu tu as des bottes neuves et que tu n’auras pas d’humidité aux pieds, mais je 
te conseil toujours de ne pas tant découvrir parce que je suis sure que c’est une des causes de ton rhumes…Je ne trouve que des inepties et des balivernes à dire tandis que 
j’ai le cœur plein d’amour, de tendresse et de reconnaissance pour toi mon adoré, et pour tout ce que tu as fait pour mon pauvre père. Je ne t’en aime pas plus parce que ce 
n’est pas possible…Merci, tu es ma vie, mon bonheur et ma joie… »  .» 

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 
394. FEMMES CÉLÈBRES.  
Lot de 16 documents : BUGEAUD de LA PICONNERIE E. Jouffre Lafaye duchesse d'Isly (1799-
1874) Maréchale, femme de Thomas, Robert BUGEAUD de la PICONNERIE, Duc d'Isly, Maréchal de 
France (1784-1849). L.A.S « E. Bugeaud » adressée à Mme FERRARI, s.l.n.d, env. 3pp, in-8. Belle pièce. 
Intéressante lettre dans laquelle la maréchale parle de son mari et de l'Algérie. Elle s'excuse, ayant été malade à 
son retour de Blida et les préparatifs du départ de BUGEAUD « …pour une nouvelle expédition qui sera longue et 
pénible... » l'ayant occupé de répondre avec retard à sa correspondant. Suivent de détails sur une affaire 
particulière de moulins à farine que le neveu de Mme FERRARI semble vouloir monter en Algérie, etc... et des 
nouvelles familiales. CHARLES Julie Françoise Bonchaud de Decherette, Madame (1782-1817) 
Femme du physicien. Lamartine l'a immortalisée sous le nom d'Elvire. L.A adressée au baron MOUNIER, du 
jeudi 16 novembre, 2 p., in-8. Très rare. « Je suis bien triste, Monsieur, d'avoir perdu hier les moments que vous et Madame 
Mounier vouliez bien m'accordez. Veuillez le lui dire et être assez bons pour me dédommager bientôt de cette privation. J'étais allée 
pour mes pêchés chez Mme S. où je me suis ennuyée mortellement. Je suis bien décidée à n'y plus retourner... » DALMATIE 
duchesse de Soult de, Maréchale Française (1769-1826), L.A.S « Male Dsse de Dalmatie », du 22 octobre 
1822, adressée à Monsieur BOURDY,  directeur de l'administration des contributions indirectes. 1P, in-8. Belle 
pièce. Lettre en vue de venir en aide à une famille « bien malheureuse ». FITZ JAMES Antoinette Françoise 
Sidonie de Choiseul GOUFFIER duchesse de (1777-1862) Femme du pair de France, L.A.S à la 3éme 
personne « La duchesse de Fitzjames », adressée à Madame Marguerette, adresse du destinataire (Paris), 1p, in-8. 
Lettre amicale en vue d'une rencontre prochaine. GEOFFRIN Marie Thérèse RODET (1699-1777) 
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Femme célèbre par son salon, L.A.S « Marie Thérèse Rodet Geoffrin », du 21 avril 1751, 1p, in-4/fol. Lettre de 
confirmation de reçu d'une somme d'argent auprès de madame La Baronne. GONTAUT Marie Joséphine 
Louise de Montaut Navailles duchesse de (1772-1857) Gouvernante des enfants de France, L.A.S 
« Duchesse de Gontaux », 1p, in-8. Lettre de confirmation de rendez-vous prévue le jeudi qui suit. LAVALETTE 
Emilie Louise de Beauharnais Mme de (1789-1855) Femme célèbre, L.A, adressée à Mademoiselle 
Euphenieche, adresse du destinataire (Saint-Germain en Laye), présence du cachet de cire rouge, 3p, in-8. Belle 
pièce. LAFARGE Marie Fortunee Capelle femme POUCH (1816-1852) Accusée d'avoir empoisonné son 
mari. L.A.S « Marie Capelle », du 30 mai 1829, adressée à son amie Pauline, 2 p.n in-8. Rare. Elle parle de son 
ancien pensionnat et de ses amies. LENORMAND Marie Anne Adélaïde (1772-1843) Devineresse, L.A.S 
« Le normand », du 13 novembre 1822 adressée à une Princesse, 1p, in-4/fol. Elle espère que la Princesse défendra 
sa cause envers un ouvrage qu'elle eut écris. LIVE de LA BRICHE Alexis Charlotte Joséphine de la 
Comtesse MOLE (1781-1845) Fille fortunée d'anciens fermiers Généraux, femme de  MOLE Mathieu Louis, 
comte (1781-1855), Conseiller d'État, L.A.S « C.tesse Mole » , adressée à Monsieur de DALVANDY, 1p, in-12. 
MARMONT Anne Marie Hortense PERREGAUX Mme duchesse de RAGUSE, femme du Maréchal 
Marmont, fille du banquier Perregaux (1779-1855) L.A.S « Duchesse de Raguse », du 24 juin 1821, Paris, 1p, in-8. 
Très jolie pièce. Elle regrette de ne pouvoir être utile à un malheureux. REGGIO Marie Charlotte Eugénie 
de Coucy duchesse de (1791-1868) Femme du Maréchal, L.S « De Reggio », du 21 avril 1827, à Mme 
Minette-Marguerite, 1p, in-8. Elle lui envoie le témoignage de satisfaction de la duchesse de Berry. ROSALIE 
Marie Jeanne RENDU (1787-1858). Lot de 2 L.A.S et 2 extraits. L.A.S « L. S Rosalie », de septembre 1844, 
adressée à Monsieur DURAND, libraire, adresse du destinataire (Paris), 1p, in-8. L.A.S « Sr Rosalie », du 13 
décembre 1829, 1p, in-4/fol. Deux extraits, l'un de «Henriette Rendu Asporiante », du 19 octobre 1824, 8p, in-4/fol ;  
l'autre de « Henriette Rendu » le 14 septembre 1824, 4p, in-4/fol. SWETCHINE Sophie Soymonof dame 
(1782-1857) Femme célèbre Française, L.A.S « S. Swechins », de mars 1826, adressée à Madame la FRINISSE 
de Beauvan, adresse du destinataire (Paris 12éme), cachet de cire noir, 1p, in-8. 

400/600 € 
Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 

 
395. FEMMES DE LETTRES. 
Lot de huit lettres autographes signées : ANGELOT Marguerite Louise Virginie Chardon madame 
(1792-1875) Femme de lettre, épouse du membre de l'Académie française, L.A.S « Marg. Angelo », du 23 
octobre, 1p, in-8. Jolie lettre dans laquelle elle parle de sa fille et de son mari. CHÂTELET Gabrielle Émilie 
Le Toumelin de Breteuil marquise du (1706-1749) Femme de lettre, amie de Voltaire puis de J. Haubert. 
L.A.S « Breteuil du Châtelet », du 1er août, cachet de cire rouge, déchirure avec perte de texte à la page 3, 3pp, in-
8. « Je crains Monsieur que vous n'avez pu avoir de lettre de change puisque je n'entends point parler de vous, je vous supplie de me le 
marquer parce que M. de Châtelet me presse ». Ces lettres signées sont très rares. DASH Gabrielle Anne de 
Cisterne de Courtiras vicomtesse de Poillow de Saint-Mars (1804-1877) Femme de lettres. L.A.S 
« Cisterne Dash », d'un mardi matin, 1p, in-12. DILLON Elize (1804-1833) Auteur de contes, seconde femme 
de François GUIZOT. L.A.S « Elize Dillon », du 19 aout 1826, adressée à une princesse, 4pp, in-8. Belle pièce 
RARE. Longue et très intéressante lettre relative à la mort d'Alexandre 1er (1777-1825), et aux événements qui 
la suivirent. DUFRENOY Adélaïde Gillette née Billet (1765-1825), femme de lettre. L.A.S « Dufrenoy 
Billet », adressée à Madame NAYARD, adresse du destinataire (Choisy), 2 p., in-4/fol. Présence également d'une 
note. Suivi d'une L.A.S « Dufrenoy », de décembre 1826, adressée à Monsieur Le Comte (plus particulièrement à 
la Comtesse de Segur, sa femme), déchirure présente, pas de perte de texte, 1p, in-8. GAY Sophie MICHAUT 
de LA VALETTE dame, femme d'écrivains; L.A.S « Sophie Gay », du 14 mars 1870, 1p, in-12. GUIZOT 
Élisabeth Pauline de MEULAN (1773-1827), Femme de lettre, Billet. A, adressée à Monsieur MARDAI, 
adresse du destinataire, (Paris) 1p, in-12. NODIER Marie (1811-1895) Fille de Charles Nodier pour qui Avers 
fit son fameux sonnet ; L.A.S « Marie Nodier-chemefirz », adressée à Monsieur de MONTFERRAND, adresse du 
destinataire (Paris), Cachet de cire rouge, 1p, in-8. Papier à son chiffre. Peu commun. 

200/300 € 
 
396. HAMELIN Jeanne Fortunée Lomier-Lagrave dite Madame (1776-1851), épistolière et femme 
d’esprit.  
Lot de trois L.A.S., dont une adressée à la princesse Catherine Troubetskoy, née Moussine-Pouchkine, avec 
cachet de cire rouge, une du 25 juin (1848 ?) et une du 20 décembre (sans date), 7 pp., in-8. Bon état, une 
légèrement coupée. 

200/300 € 
Longues et amusantes lettres sur les évènements qui précédèrent la prise du pouvoir par Napoléon III, qu’elle malmène quelque peu. Elle 
décrit en particulier la journée du 24 juin 1848, lorsque Cavaignac au plus fort de l’insurrection fut investi de pouvoirs dictatoriaux… 

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
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397. MALIBRAN Marie Félicité Garcia (1808-1836).  
L.A.S. « M F Malibran », 16 janvier 1830, 3 p., in-8. 

120/150 € 
« C’est encore moi, qui vient vous supplier à genoux d’écouter cette excellente petite femme que je vous envoie ; persuadée que vous ferez tous ce qui dépendra de vous pour 
donner une place quand même de maître d’Hôtel à son mari Mr Giovannola. Ils n’ont pas le sou. Trouvez quelque chose ! Oh ! Je vous en prie ! Si vous saviez comme 
mon cœur est gros ! Je voudrais fuir quelque chose qui peut les tirer de la misère complète dans laquelle ils se trouvent. N’ayez pas trop l’air de connaître leur misérable 
état… Avec leurs appartements de Théâtre ils ont même bien mal devant payer les dettes qui ne sont pas toutes acquittées ; et ce qui leur reste est pour payer ce qu’ils 
doivent antérieurement. Ils ont un enfant… Quand ils auront (payés (rayé)) vendu leurs petits meubles ils restent entièrement leurs vieux. Vous êtes bon ferez tout au 
monde pour les tirer de l’abysse dans lequel un seul pas va les précipiter si vous ne venez promptement à leur secours ! Pardon, mille fois pardon de vous importuner de la 
sorte, mais je m’intéresse beaucoup à cette amie d’enfance, tant par son malheur, comme par connaissance ancienne, que je ne puis assez vous la recommander ainsi que 
son mari. Recevez l’expression de ma reconnaissance. ».  

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 
398. MARS Mademoiselle (1779-1847).  
L.A.S. « Mars », adressée à Monsieur Goubans, 1 p., in-8. 

150/200 € 
« J’ai vu hier Mr Védal , mais il m’a pas dit qu’il vous avait vu et    qu’il y avait de dérivé entre nous, il m’a fait des protestations de dévouement que j’ai malmener et 
sa   l’une bornée là. Je lui ai dit seulement que j’étais persuadée que vous    pas plus joué     qu’à      et il m’a répondu faiblement qu’il    faite à moins d’événement 
indépendant de sa volonté. Vous voyez que vous ne tenez rien ; du reste vous me parler de mon      , et nous       entendons pas ; l’engagement dont je vous parle dans ma 
lettre d’hier en fais          et non envers mon directeur, et il faut donc que notre pièce soit jouée en     ou il faudra la remettre beaucoup plus loin. Vous nous parlez des 3 
actes qui me passera        au dire de            qui exacte de cette parole les 3 actes,       aujourd’hui ou demain ou      . En 3 actes, et vous serez pris encore à ce piège. 
….. ».   

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 

399. RACHEL Elisa Félix, dite Mlle (1821-1858). 
L.A.S. « Rachel », adressée à Madame Pauline Viardot, 20 janvier 1845, 2 p., in-8, sur son papier à en-tête à son 
monogramme R. F. 

150/200 € 
« Madame, J’ai reçu votre aimable lettre. Je renouvelle avec plaisir auprès de vous l’engagement que j’ai pris de jouer les « Horaces » avant votre départ. Je ne puis vous 
promettre formellement de jouer Camille la semaine prochaine ce sera très peu de temps après. Je n’oublierai pas votre double prescription, je jouerai un mardi ou un 
samedi, mais non le 28 ; et vous m’accorderez la plaisir de vous offrir deux places pour cette soirée là. Je vais faire avertir ma couturière qui se mettra à vos ordres, et 
dont je crois que vous serez contente. Je joins à cette lettre un volume de Musée des Antiques, ou vous trouverez, je crois, tout ce qu’il nous faut pour le costume de 
Camille. Quant à la résille, ma couturière s’en chargera également. Si quelque nouvel éclaircissement vous semblait nécessaire, je suis toute à votre disposition. »  

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 

400. RÉCAMIER Juliette (1777-1849).  
L.A.S. « Jul. Récamier », adressée à M. le comte de Sabran, samedi soir (sans date), 1 p., in-8, avec cachet de cire 
rouge. 

150/200 € 
« Canova a demain une audience du Roi, il lui est impossible d’aller à la Malmaison. Notre course est remise à mardi. Je vous envoie cette lettre par un de mes gens 
pour que vous ne nous attendiez pas. J’espère vous voir lundi et vous emmener mardi.  » 

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 
401. RÉCAMIER Juliette (1777-1849).  
Billet manuscrit, probablement autographe, 7 mars 1841, 1 p., in-12. 

100/150 € 
« Jeudi. Mr. Alexandre Soumet ayant bien voulu consentir à lire chez Mad. Récamier la tragédie des Gladiateurs, elle désirerait extrêmement que l’attrait de cette 
lecture engagea Madame et Mademoiselle Lemercier à lui faire l’honneur de passer chez elle la soirée du dimanche 7 mars (1841 ?). La lecture commencera à huit 
heures précises. » 
HISTORIQUE : Alexandre Soumet (1786-1845), poète et auteur de plusieurs pièces telles Clytemnestre, Saül, Cléopâtre, etc. La pièce dont il est 
question dans la lettre de Madame Récamier, Le Gladiateur, parut en 1841, l’auteur l’écrivit en collaboration avec sa fille. Mme. et Mlle. 
Lemercier sont la femme et la fille de Louis Jean Népomucène Lemercier (1771-1840), littérateur de l’Académie. Soumet fut membre de 
l’Académie depuis 1824. 
 
402. TAGLIONI Marie (1804-1884).  
L.A.S. « Marie Taglioni », adressée à Monsieur Maurice  Schlesinger, rue de Michelière n°97, 18 mai 1830, 1 ½ 
p., in-8. 

120/150 € 
« Monsieur, J’ai l’honneur de vous faire part de l’arrivée de mon père, je lui ai parlé de la musique de non pas du nouveau ballet : il a dit que vous pourriez en disposer. 
J’espère, Monsieur, n’être pas trop indiscrète ou vous priant de me faire avoir pour ce soir si toute fois cela ne vous dérange sa loge des allemands, que vous 
m’aviez…avec tant d’obligeance. Veuillez dire à la personne qui vous remettra la présente si vous pourrez en disposer. Vous obligerez votre très humble servante. ». 

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
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COMÉDIENS & ACTEURS 
 
403. TALMA François Joseph (1763-1826).  
L.A.S. «Talma », 26 octobre 1820, 1 p., in-8. 

80/100 € 
 

404.  ACTEURS & COMÉDIENS.  
Lot contenant seize documents autographes : ACHARD Pierre Frédéric (1808-1856) Acteur français. L.A.S 
« Achard », du 30 décembre 1843, à Monsieur Colleuille, Directeur du théâtre d’Orléans, Le Mans, timbre postal, 
trace du cachet, 1p, in-8. Pièce légèrement déchirée. Lettre de ressentiment outré envers un procès que subit son 
ami, Monsieur Colleuille. Joint d’un portrait typographique fait par Dondey-Dupré. BEAUVALLET Pierre 
François (1801-1873) acteur de mélodrame, puis de tragédie, ainsi que dramatique ; comédien, sociétaire de 
la Comédie Française, créateur du rôle de Job dans les Brugraves et de celui de Malipieri dans Le Roi s’amuse, 
etc… L.A.S « Beauvallet » à Mr Gibaut, du 2 septembre 1847, 1p, in-8. Il demande à son correspondant de lui 
jouer « Abufar et Maurique » le samedi à Batignolles et le dimanche à St-Cloud, etc… Joint d’un Poème d’Avril 
1851, 1p, in-8. La pièce autographe est une poésie de 13 vers « … Les doux Zéphirs ont emporté, Et les frimas et les jours 
sombres… ». BOCAGE Pierre TOUZE dit (1799-1862), Artiste dramatique au citoyen Lamartine, membre 
du Gouvernement provisoire. L.A.S « Bocage », à Monsieur Léon Mailly, adresse, 1p, in-8. Lettre informative. 
Pièce quelque peu endommagée. BOUFFE Hugues Désire Marie (1800-1888) Acteur, L.A.S « Bouffe », à 
Monsieur Juigier, Directeur de la Chambre Royal de l’opéra-comique au théâtre, 1p, in-8. GRASOT Paul 
Louis Auguste (1800-1860), célèbre acteur comique français. L.A.S « Grassot »,  à Doreuil, directeur du 
théâtre du Palais Royal, Hyères, 27 mars 1858, 2p, in-8, adresse, timbre postale. Belle pièce. Lettre répondant à 
une « …plus sévère qu’amicale.. » de son correspondant rappelant les sacrifices que s’imposait l’administration du 
Palais Royal pour le rétablissement de sa santé, etc… détails : rappel de la vielle amitié du père de Doreuil, 
citations de camarades du théâtre, etc... On joint : Très curieuse carte de visite constitué par le portrait chargé du 
comédien sur carte portant deux lignes autographes signées à Jules JANIN ; un portrait gravé avec dédicace « S » 
à son ami A. CHLEGHE ; coupures de journaux (une avec portrait) ; portraits charges et deux importantes 
notices biographiques. Joint en outre une L.A.S « F. Grassot » de la femme du comique Fanny BELLIARD (vers 
1811- Paris 1893) au même DORMEUIL, (Paris), 13 janvier 1849, 2p, in-8. Elle demande, étant malade, 
quelques jours de répit pour aller jouer chez lui. Belles pièces. JOANNY Jean Bern Brisebarre dit (1875-
1849), acteur français. Deux lettres. L.A.S « J. JOANNY », du 10 septembre 1824, à Monsieur P. MARIRE, 
peintre, 1p, in-4/fol. Lettre d’empêchement et d’excuse. Belle-pièce, écriture visible. L.A.S « Joanny », du 20 avril 
1823 (Paris), à Monsieur Alexandre Guirauil, homme de lettre, 2p, in-4/fol. Pièce un peu endommagé, écriture 
visible. Lettre admirative et de demande de modification pour une mise en scène. LEMAITRE Frederick 
(1800-1876), Acteur français, L.A.S « Frederick », d’un Vendredi, 1p, in-4/fol. Lettre de ressentiment et de 
remerciement. LEVASSEUR Nicolas Prosper (1791-1871), Artiste Lyrique dramatique de l’Opéra, L.A.S 
« P. Levasseur », au Directeur du théâtre de Rouch DESLANDES, du 15 aout 1845, 1p, in-8. Belle pièce. N’étant 
jamais allé à Rouch et désireux d’y donner deux ou trois représentations, il demande à son correspondant quelles 
seraient ses conditions… En tête, d’une autre main, on lit « …600 f à partager ». On joint un portrait 
photographique du chanteur par Disderi, format carte de visite, avec sa signature autographe au bas du 
document. Belle épreuve. LEVASSOR Pierre (1808-1870), acteur français, L.A.S « Levassor », d’un Samedi à 
10 heures, 1p, in-8. Griffonnage sur papier. Adressé à Monsieur Montigny, directeur du Chemin de la Gaieté. 
NOURRIT Adolphe (1802-1839), premier ténor de l’opéra de Paris, L.A.S « Adolphe », du 1er juillet 1837, à 
Monsieur Xavier Boipelot, 3p, in-8. Lettre Fragile. Ecriture quelque fois illisible. PONCHARD Louis Antoine 
Eléonore (1787-1868), acteur et chanteur d’Opéra, pédagogue français, L.A.S « Ponchard », à Monsieur 
Crosmis, Directeur de l’opéra, du mardi 21, 2p, in-8. Lettre de demande. SAMSON Joseph Isidore (1798-
1871), comédien et auteur dramatique français, L.A.S « Samson », de juillet 1864 à Amsterdam, 1p, in-8. Belle 
pièce. « Les filles des hébreux, à leurs cultes fidèles, Pour leurs jours cessent de trembler : Jadis nous les faisions brûler, aujourd’hui 
nous brûlons pour elles ». 

300/500 € 
 
405. LAFON Pierre (1773-1846), du théâtre français, très célèbre comédien, contemporain de Talma et son 
rival en gloire. Talma, tragédien et Lafon dans la comédie. Durant longtemps, par la suite, on disait de tel ou de 
tel comédien qu'il jouait les Lafon.  
L.A.S. « Lafon des Français », 6 juillet 1845, adressée à Monsieur DUPIN, député de Lanière, procureur général à 
la cours de cassation, membre de l'Académie Française, Bordeaux,  3 p., in-8. 

200/300 € 
Magnifique lettre du célèbre artiste, dans laquelle il parle de sa jeunesse, de ses débuts, de Barras, de l'Empire, etc... Très belle pièce pour une 
collection relative au théâtre et vraiment exceptionnelle.  
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GÉNÉRAUX, MARÉCHAUX, 
AMIRAUX & MARINS 

 
406.  AMIRAUX FRANÇAIS. 
Lot de quatorze documents autographes signés: DUPERRÉ Victor Guy (1775-1846). L.A.S., du 7 mai 1831, 
adressée à Monsieur Daure, 3 p., in-4/fol. MACKAU Ange René Armand baron de (1788-1855). L.A.S.,  
adressée à un Monsieur, le Samedi 8 juin, 1 p., in-8. ROUSSIN Albin Reine Baron (1781-1854), homme 
Politique Français  et ministre de la Marine entre 1840 et 1843. Dossier contenant : une L.A.S., du 31 mars 
1843, adressée à « Monsieur le Rédacteur », 2 p., in-8, une L.A.S., de 1840, adressée à Monsieur Bajot, 1 p., in-
8, une L.A.S., adressé à un monsieur, 1 p., in-8, une L.A.S., du 28 février 1845, adressée à Monsieur le Duc 
Dasquin de France (Président de la Chambre des Pairs), 1 p., in-8, une L.A.S., du 11 janvier 1841, adressée à 
Monsieur les Directeurs, 2 p., in-8, une L.A.S., du 3 novembre, adressée à Monsieur Guy, 1p, in-8, une L.A.S., 
du 14 décembre 1840, 1 p., in-12, une L.A.S., du 3 janvier 1834, adressée à Monsieur Chevalier (chef du 13éme 
arrondissement), 1p, in-4/fol, une L.A.S., du 1er novembre 1825, adressée à « mon Général », 2 p., in-folio. 
TRUGUET Laurent Jean François Comte (1762-1838). L.A.S., du 1er août 1831, adressée à un 
monsieur, 1 p., in-8, et une L.A.S., du 25 mai 1835, adressée au « Secrétaire Général », 1 p., in-8. 

200/300 € 
 
407. AUTICHAMP Charles Marie comte d’ (1770-1859), lieutenant général des armées du Roi, 
commandeur de l'ordre Royal et militaire de Saint Louis, commandant de l'armée Vendéenne d'Anjou.  
Brevet de nomination attribué à M. Réveillard, au titre de capitaine d’une compagnie de St Florent (Armée 
Royale-Vendéenne d'Anjou de par le Roi), signée « Le Cte Charles d'Autichamp » « Lhuillier » et « Lemourneau », daté 
du 4 juin 1815, 1 p., in-folio, avec cachet sec aux armes de France. 

30/50 €  
 
408. BARAGUAY D’HILLIER Louis comte (1764-1813).  
L.A.S., adressée au général en chef Lecourbe (Claude-Jacques (1759-1815)), au quartier général à Schwetzingen, 
22 mai de l’An 8, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé de l’Armée du Rhin. 

50/80 € 
 
409. BERTRAND Henri comte (1773-1844).  
L.A.S. « Bretrand », adressée à Monsieur Arago (François (1786-1853), membre de l’Institut, Châteauroux, 1er 
mai 1841, 1 p. ½,  n-4, avec adresse au dos. 

100/150 € 
« …J’ai fait part de ce que vous m’aviez fait l’honneur de me dire …de se servir du barrage destiné à améliorer la navigation de la seine, pour fournir l’eau nécessaire 
aux besoins de Paris… » 
   
410. BEURNONVILLE Pierre Riel de (1752-1821).  
L.A.S. «Le Maréchal de P Beurnonville», Paris, 20 mars 1816, 4 p., in-4. 

150/200 € 
«Je m’empresse, Monsieur, de répondre à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 17 de ce mois. Monsieur Mierière m’a mandé il y a déjà 15 jours que 
l’on s’occupe à la sous préfecture de Pontoise, du règlement des indemnités dues aux propriétaires sur les terrains desquels passe la route de Pontoise à Meru, qu’il avait 
fait mesurer en conséquence ma pièce de 12 arpents et la partie …, qu’il m’en manquais 42 perches… et je lui ai conseillé d’en porter le message à Mr le sous préfet. 
Vous serez bien, Monsieur, que j’ai… dans le temps à M. de la Mare un notaire à Paris, toutes une expédition… à une acquisition faites à Balancours, d’une pare 
pour faire émettre aux règles de cette celles qui ne le sont pas souvent rapporté des purges complètes d’hypothèques a de… du compte que vous m’avez fournis pour le cour 
de tous ces dettes et expéditions et pourquoi donc vous envoyez celle que vous me demandez et que le sous préfet pourrait exiger pour pouvoir confronter les 42 perches, qui, 
ne manquerait d’après le message de M. le lever pour mettre en règle son opération d’indemnité. Je vous prierais donc, Monsieur, d’avoir la Bonté de faire faire chez vous 
la dite expédition et de la remettre en main ; … à M. le sous préfet pour qu’il puisse statuer sur mon indemnité, je suppose que M. Missiar lui aura remis le petit 
mesurage de M. le leû. Je ne puis concevoir pourquoi vous avez repris chez M. de la Mare le compte que vous maniés parmi et donc vous direz avoir la …, que envois 
pas plus pourquoi Mr notre fils s’occupe du dernier compte qu’il m’a remis l’an passé et que j’ai joins aussi chez M. de la Mare ; Je pourrais y ajouter le compte de la 
dernière vente des bois depuis 80 les frais adjuger…, à la borne jeune, car je…rien faire faire depuis, et ce petit compte … la faire d’une jeune. Je suis bien fâché, 
Monsieur, que l’on vous tourmente pour le remplacer de M. votre fils, j’aurais tenu à une engagement si vous aviez voulu tenir…, je vous ai mandé par ma dernière que 
je ne pourrais rien donner que mon compte renforcé réglé !(…) je vous ai témoigné le désir de l’avoir chaque année (…)envié à toujours été à la disposition du vôtre, les 
difficultés n’emmène évidemment devant, faites les cesser pour dieu, Messieurs, car rien ne m’afflige et ne me vexe plus que de voir traîner une affaire, qui, de mon être … 
depuis si longtemps, alors vous me trouverez toujours depuis …. » 
 

411. BOURMONT Victor comte de CHAISNES de (1773-1846).  
L.A.S. «Le comte de Bourmont», adressée à Monsieur le Comte, Besançon, 4 mars 1815, 1 p., in-folio. 

150/200 € 
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«Monsieur le Comte, J’ai appris avec grand plaisir votre retour au château de Buffey, il me donne l’espoir de vous revoir bientôt à Besançon ou beaucoup de personnes 
vous désirent. Le ministre de la Guerre m’a mandé que vous commenceriez votre inspection par les Hôpitaux, ceux de Besançon contiennent un assez grand nombre de 
militaires incapables de servir et auxquels il est pressant d’accorder des congés de réforme afin de débarrasser l’Etat des dépenses inutiles que ces hommes lui 
occasionnent; je crois devoir vous en prévenir Monsieur Le Comte et je serais charmé que cet avis put hâter de quelques jours l’occasion que j’aurai ici de vous renouveler 
l’hommage des sentiments de haute considération avec les quels j’ai l’honneur d’être.» 
 
412. BOURMONT Victor comte de CHAISNES de (1773-1846).  
L.S. «Comte de Bourmont», adressée à Monsieur Joseph-Justin Larréguy, Paris, 26 janvier 1830, 1 p., in-4, à en-tête 
du ministère de la Guerre. 

150/200 € 
«Le ministre Secrétaire d’Etat de la Guerre prévient Monsieur Larréguy (Joseph-Justin), adjoint à l’Intendance, qu’il est nommé pour remplir les fonctions de sous-
Intendant à la résidence des Rodez, sous les ordres de M. l’Intendant de la 9ème division. Il se rendra sur-le-champ à Rodez. Des ordres sont donnés pour qu’à son 
arrivée il soit reconnu dans l’emploi qui lui est conféré.» 
 
413. BUGEAUD Thomas Robert de la Piconnerie, duc d’Isly (1784-1842). L.A.S. « Maréchal B. 
d’Isly », 9 septembre, 1 ½ p., in-folio. 

180/250 € 
« J’ai appris avec grand plaisir que vous aviez reproduit dans la feuille que je dirigez l’article sur les socialistes et le travail en commun que j’avais fait insérer dans la 
revue des deux mondes du 15 Juillet, de je vous en réservée aujourd’hui ne croyez pas que ce fait l’effet d’une vaine satisfaction d’amour propre. Je ne mettais dans cet 
écrit aucune prétention littéraire, je voulais tout simplement exposer quelques idées vraies, appuyées sur des faits. Je me suis étudiée pour me mettre a la portée des lecteurs 
les plus nombreux dans viser à l’effet. J’avance que je m’étais mal adressé au confiance mon faible écris à la publicité de la revue des deux mondes, c’était manquer mon 
but, heureusement que quelques fau maux, comme le vôtre, défenseurs de t’ardre social, l’ont répété. Il a aussi été multiplié à Paris en affiches et en brochures, d’une rage 
de Mr Thiers sur la propriété et beaucoup plus important, l’idée y est plus profondément développée, mais il est à craindre qu’il fait     apprécié par les lecteurs vulgaires, 
quoiqu’il en soit, je voudrais qu’il fut régent ce à protection jusques dans le dernier village de France. Il est fâcheux que la constitutionnel ait le privilège de cette 
publication. »  
 
414. BUGEAUD Thomas Robert de la Piconnerie, duc d’Isly (1784-1842). 
L.A.S. « Maréchal Bugeaud », adressée au Commandant, Alger, 23 septembre 1844, 1 p, in-folio, a en-tête du 
gouvernement général de l’Algérie. 

150/200 € 
« Monsieur le chef des cadrans de Vengy qui doit accompagner Mr le Général Coomian à dellys, remplira sous les ordres de général des fonctions de chef d’état major de 
sa colonie. » 
 
415. CLAUZEL Bertrand comte (1772-1842).  
L.A.S. « Maréchal Clauzel », adressée à un Général, Alger, 30 octobre 1833, 1 ½ p., in-folio. 

150/200 € 
« J’ai reçu les deux lettres que vous avez pris la peine de m’écrire. Mon aide de camp M. Harepait n’avait pas manqué de me faire part des bontés que vous avez bien 
voulu avoir pour lui et l’accueil que vous lui avez fait à Toulon. J’apprends avec plaisir que vous en avez été … pendant votre expéditeur ; et je laisse cette circonstance, 
du retour de la …à Bugie, pour mêler mes félicitations (…). Je souhaite bien vivement que les résultats de l’expédition soient tels que nous l’espérons, mais je l’avoue, les 
bénéfices commerciaux seront faibles avec les frais de la conquête et de l’occupation. (…). Chaque chose en son temps ! Quoiqu’il en soit. Croyez, mon cher Général, que 
mes vœux pour vous sont comme ceux …que j’affectionne beaucoup par égard je connais toute son importance et son utilité pour la puissance et la …France. » 
 
416. CLARKE Henri Jacques Guillaume duc de Feltre (1765-1818).  
L.S. «Le Duc de Feltre», adressée à Monsieur le Baron de Beurnonville, Colonel du 6ème Régiment d’Infanterie de 
la Garde Royale, Paris, 20 mai 1816, 1 p., in-folio, à en-tête du ministre de la Guerre. 

100/150 € 
«Monsieur, pour demander que Monsieur Bellard, Lieutenant Porte-Drapeau du 6ème Régiment d’Infanterie de la Garde-Royale, qui a offert la démission de son 
emploi, et qui, d’après l’autorisation provisoire que vous lui en avez accordée, a immédiatement abandonné son poste en suivant une direction autre que celle qu’il avait 
indiquée, et qu’il donnait pour motif de sa démission, soit rayé des Contrôles du Régiment. J’approuve le motif de cette demande. Je vous autorise, en conséquence, à 
rayer Monsieur Bellard, du Contrôle des Officiers, à compter du 25 Mars dernier, jour ou il a abandonné son Emploi. Vous voudrez bien m’adresser un Mémoire de 
proposition pour pourvoir à son remplacement. J’ai l’honneur d’être très parfaitement Votre très humble et très obéissant serviteur.» 
 
417. CLARKE Henri Jacques Guillaume duc de Feltre (1765-1818).  
L.A.S. «Le Duc de Feltre», adressée à Monsieur Jacquand, Paris, 25 avril 1839, 1 p., in-8. 

120/150 € 
«En vous quittant Monsieur je me suis hâté d’aller chez moi, et j’ai mesuré   moi les murs de mes appartements. La dimension du Gaston ne me permet 
malheureusement pas de ma rendre à la proposition que vous avez eu l’obligeance de me faire. Je n’en serai pas moins toujours reconnaissant de ce que vous avez eu le 
désir de placer chez moi un tableau si remarquable et si parfait sous tous les rapports. J’aurai bientôt le plaisir de vous revoir et je vous prie d’agréer l’assurance de mes 
sentiments les plus distingués.» 
 
418. COIGNY Henri de Franquetot duc de (1737-1821).  
L.S. « Maréchal Duc de Coigny », adressée au Maréchal Clarke, duc de Feltre (1765-1818), Paris, 4 février 1812, 1 
p., in-folio, à en-tête de l’hôtel Royal des Invalide. 

150/200 € 
« Je ne peux refuser à la veuve du Dr de Mazière, décédé Capitaine à l’hôtel Royal des Invalides de réclamer en sa faveur des Bontées de votre Excellence, une petite 
pension. Elle est fort malheureuse et n’a aucune espèce de moyens de pouvoir à sa subsistance. J’ai l’honneur d’être, avec une haute Considération, monsieur Le 
maréchal, votre très humble et très obéissant serviteur. » 
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419. DAVOUT Nicolas prince d’Eckmuhl (1770-1823).  
L.S. « Prince d’Eckmuhl », Strasbourg, 31 janvier 1820, 1 p., in-folio (petites déchirures). 

250/300 € 
« Monseigneur, J’ai l’honneur de transmettre à Votre excellence une mémoire de proposition de nomination un emploi de major dans le 67ème régiment de ligne, en ferveur 
de mr Le chef de Bataillon Brosset, de même régiment. J’espère votre excellence de mettre ce mémoire de proposition sous les yeux de Sa majesté et de l’assurer qu’il 
concerne mérite sans tout leurs rapporter. Pour lui cet officier joint dans  corps et auprès de leurs chefs cela meilleure représentation. » 

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

420. DAUMESNIL Pierre baron, général et gouverneur de Vincennes (1777-1832).  
L.A.S. « Le Baron Daumesnil », adressée au général commandant les troupes alliées, 6 mars (1814), 1 p., in-4. 

300/500 € 
« Monsieur le Général, que les troupes alliées n’environnent plus ma place, que le pillage cesse dans le village ; alors je prendrais une détermination. Recevez General 
l’assurance de ma parfaite considération. » 
Pièce historique écrite par l’héroïque défenseur de Vincennes en 1814 et en 1815. 
PROVENANCE : ancienne collection Fossé-Darcosse. 

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

421. DODE de la BRUNERIE Guillaume vicomte (1775-1851).  
L.A.S., adressée au Baron Pelet (Jean (1777-1858)), Paris, 9 octobre 1840, 1 p., in-folio, à en-tête de la direction 
des fortifications de Paris. 

120/150 € 
« Je vous remercie de l’envoi des dix premiers exemplaires de la porte des …, de Paris sur papier collé, que vous m’avez adressé avant-hier et qui m’a mis a même de 
pouvoir en distribuer immédiatement a mes principaux collaborateurs, en attendant le …des autres exemplaires. Je me pais, quant à présent, satisfaire à votre désir 
d’avoir le tracé des ouvrages que nous projetons, car il n’y en a qu’une petite partie qui soit définitivement arrêtée, toute la rive gauche et les parties les plus accidentées de 
la rive droite sont encore à l’état d’articles et dans une tourner que j’ai faite hier j’ai reconnu que nous avions aucune des modifications a faire aux premiers tracées étayés. 
Aussi nous n’avons encore rien fait rapporter sur notre grand plan de départ des fortifications, attendant pour cela que le tracé définitif soit irrévocablement fixé. Agréez, 
mon cher Général, l’expression de ma haute considération et de mon bien précieux attachement. »  
 

422. DROUET d’ERLON Jean Baptiste comte (1765-1844).  
Dépêche télégraphiée de Paris adressée par le maréchal Maison, ministre de la Guerre, le 26 juin 1836 à six 
heures du soir, à Messieurs les généraux commandants des divisions militaires, signée par Lemaistre, directeur de 
télégraphe, pour copie, et par le lieutenant général « Drouet d’Erlon », Nantes, 27 juin 1836. L’attentat dont il est 
question dans la dépêche est celui commis par Louis Thibaud, jeune homme de 26 ans, 1 p., in-folio. 

80/100 € 
« Un nouvel attentat a été commis sur le Roi, hier soir à six heure un quart. Le Roi sortait des Tuileries pour retourner à Neuilly, un jeune homme placé près de la 
voiture a posé une conne-fusil sur la portière et à tiré ainsi presque à bout portant sur le Roi qui cette fois encore a été d’une manière miraculeuse préservé du plomb de 
l’assassin. L’auteur du crime a été arrêté sur le coup et livré à la justice. Le Roi a conservé sa présence d’esprit habituelle et continué sa route pour Neuilly. Cet événement 
a excité l’indignation générale parmi les habitants et parmi les troupes. Paris est parfaitement tranquille. » 
 

423. DROUOT Antoine, général d’artillerie (1774-1847).  
L.A.S. « Drouot », adressée à son cher Monsieur Blaise, Nancy, 7 octobre 1829, 1 p., in-8, avec adresse. 

60/80 € 
Il parle de l’un des ses professeurs en mettant en avant la sagesse de ses cours etc. 
 

424. EXELMANS Isidore comte, maréchal de France (1775-1852). 
L.A.S. « Comte Exelmans », adressé à « Monseigneur », certainement le prince Eugène de Beauharnais voire 
Napoléon lui-même, Nimègue, 31 décembre 1813, 2 ½ p., in-folio. 

250/300 € 
« J’ai l’honneur de répondre à la lettre dont V(otre) A(ltesse) m’a honoré le 17 courant, relativement à la solde et aux masses dues aux différents régiments que je 
commande : La solde est au courant, les corps ont cependant à toucher le nouveau mois, dont le payement est ordonné par Sa Majesté, par arrêté du 7 Courant. Les 
masses sont encore fort arriérées, plusieurs régiments sont en retard le 2, 5,6 et 9 mois. Le 1er régiment de Cuirassiers est le seul en règle pour la solde et les masses. Je 
suis assuré que le retard, dans l’exécution des ordres de V. A. provient du peu de terre que les Corps ont eu pour régler leur comptabilité et du service actif que mes troupes 
font sur la Ligue du Rhin et de la Meuse. Une autre cause de ce retard, provient encore de l’éloignement où les Corps se sont trouvés, des Inspecteurs et des Payeurs, de la 
perte de plusieurs pièces de comptabilité, de la perte de plusieurs colonels et officiers payeurs, les derniers ont été obligés d’avoir recours au dépôt de leurs régiments dans 
l’intérieur pour avoir les renseignements qui leurs étaient nécessaires. La 2éme division de Cavalerie Légère, n’a pu me fournir, les rapports que Votre altesse désire 
concernant la solde et les masses, parce que cette division, a toujours été éloignée de moi, et se trouve à observer, et à suivre les mouvements de l’ennemi : Je présume que 
j’aurais le même compte à vous rendre. Plusieurs officiers payeurs, ont été pris avec la solde à Reuss, venant de Cologne pour se rendre à la division de Clerel. J’aurais 
l’honneur de rendre compte à V. A. des ventes que ces régiments ont éprouvé et lui faire connaître les réclamations auxquelles ils pourront avoir droit. J’ai ordonné aux 
chefs de Corps, d’arrêter leur travail pour mettre la solde et les masses au Courant. Ce travail sera terminé très incessamment et j’aurais l’honneur d’en informer Votre 
Altesse. Je suis avec le plus profond respect. Monseigneur de votre Altesse, le très humble et très dévoué serviteur. Le général de divisons comte Exelmans. » 

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

425. FLAHAUT Charles Joseph de la Billarderie comte de (1785-1870).  
L.A.S. « Le Cte. de Flahaut  », adressée à « Monseigneur » (une altesse impériale), Fontainebleau, 2 avril 1814, 1 p., in-folio. 

150/200 € 
Flahaut se trouve à Fontainebleau avec l’Empereur qui est sur le point d’abdiquer. Il demande une lettre pour un sous-lieutenant du 18e 
régiment d’infanterie qui doit entrer au 26e régiment : « Sa demande est fondée sur ce que le 18e régiment se trouve à Grenoble… » 
PROVENANCE : Jacques Lambert (Librairie de l’Abbaye), expert en Autographes à Paris, vers 1970. 
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426. GALLIFFET Gaston, marquis de (1830-1909), général Français, gouverneur militaire de Paris, et 
ministre de la Guerre (Affaire Dreyfus-1899).  
L.A.S. « G. Galliffet », adressée à Monsieur BLANCHOT, 1 p., in-8, sur papier à son monogramme. 

30/50 € 
 
427. GÉNÉRAUX.  
Lot d’environ 46 documents autographes signés: FOY Maximilien Sébastien (1775-1825). L.A.S., à M. 
Boucherat, Paris, 5 mars 1816, 3 p., in-4. GIRARDIN Alexandre Robert comte de (1776-1855). L.A.S., 
Paris, 26 mai 1831, 1 p., in-8. HAXO Nicolas Benoit baron (1774-1838). 2 L.A.S., Paris, 17 et 18 avril 
1828, 2x1 p., in-12 et in-4. VAILLANT Philibert Jean-Baptiste (1790-1872). L.A.S., au lieutenant général 
…, Paris, 23 mars 1841, ½ p., in-8, à en-tête du Génie pour les fortifications de Paris. BERTON Jean-
Baptiste Breton dit (1776-1855). L.A.S., 16 septembre 1819, 1 p., in-4 (déchirure). BORDESSOULLE 
Etienne Tardif de Pommeroux comte de (1771-1837). L.A.S., à un maréchal, Saint-Cloud, 10 juillet 
1830, 2 p., in-4. SAINT-VINCENT Jean George Bory baron de (1778-1846), géographe et naturaliste. 
L.A.S., à l’amiral Baudin (1784-1854), Toulon, 12 mai 1842, 2 p., in-4. BRÉA Jean-Baptiste Fidèle (1790-
1848). L.A.S., non datée, 1 p., in-8. CAMROBERT François Certain comte de (1809-1895). L.A.S., au 
maréchal Vaillant (1790-1872), château de Rillieux, 27 septembre 1865, 1 p., in-4. Jointe une note avec ses dates 
principales. CASTELLANE Victor comte de (1809-1895). L.A.S., à un général, Perpignan, 13 août 1844, 2 
p. ½, in-4. CAVAIGNAC Louis Eugène (1802-1857), chef de l’Etat français de facto. L.A.S., à un ami, non 
datée, deux lignes volontairement noircies, avec réponse probable du destinataire, datée du 26 août 1859, 2 p., 
in-8. CHANGARNIER Nicolas Anne Théodule (1793-1877). L.S., au général Pelet-Clozeau (1777-1858), 
Paris, 15 novembre 1849, 1 p., in-4, à en-tête du commandement en chef des gardes nationales de la Seine. 
COLBERT-CHABANAIS Pierre David Edouard comte de (1775-1853). L.A.S., à un général (1777-
1858), Paris, 5 octobre 1831, 1 p., in-4, à en-tête du ministère de la Guerre. CORBINEAU Jean-Baptiste 
Juvenal comte (1776-1848). L.S., au général baron Christiani (1772-1840), Lille, 27 avril 1832, 1 p., in-4, à 
en-tête de la 10e division militaire. CURIAL Philibert Jean-Baptiste Joseph comte (1774-1829). L.A.S., 
au général Gruyère, Metz, 25 novembre 1813, 1 p., in-4. DEJEAN Jean François Aîné comte (1749-1824). 
L.A.S., à un général, Paris, 8 avril 1816, 1 p., in-4, à en-tête de l’Ecole royale Polytechnique. DUBOURG-
BUTLER Frédéric comte (1778-1850). L.A.S., un mercredi, 1 p., in-8. DUROSNEL Antoine Jean 
Auguste Henri comte (1771-1849). L.A.S., 23 mai 1816, 1 p., in-4. DUVIVIER Franciade Fleurus 
(1794-1848). L.S., au maire du 11e arrondissement de Paris, Paris, 11 avril 1848, 1 p., in-4. FABVIER 
Charles Nicolas baron (1782-1855). L.A.S., Paris, 16 novembre 1844, ½ p., in-4. FEUCHÈRES Adrien 
Victor baron de (1785-1857). L.A.S., au général Dulac, Paris, 4 novembre 1849, 1 p., in-4. FRIRION 
François Nicolas baron (1766-1840). L.A.S., à M. le baron de la Bouillerie (1764-1833), intendant général 
de la Maison du Roi, Paris, 11 novembre 1829, 1 p. ½, in-4. GAZAN Honoré Maxime de la Peyrière 
comte de (1765-1845). L.A.S., à Mlle. Henriette Bourgoin, Paris, 1er mai 1832, 1 p. ¼, in-8. GROUCHY 
Emmanuel marquis de (1789-1864). L.A.S., Naples, 31 mars 1830, 1 p., in-4. JAQUEMINOT Jean 
François vicomte (1787-1865). L.A.S., 18 avril 1807, ½ p., in-4. LAMARQUE Maximilien (1770-1832). 
L.A.S., à un général, Gironne, 2 mars 1814, 1 p. ½, in-folio. LA MORICIÈRE Louis Léon Juchault de 
(1806-1865). L.A.S., au général d’Houdetot (1786-1866), Camp de Coléa, 5 avril 1840, 1 p., in-4. LAPLACE 
Charles Joseph marquis de (1789-1874). L.A.S., à un général, 18 avril 1838, 1 p., in-4. LA ROCHE-
AYMON Antoine Paul marquis de (1772-1849). L.A.S., à un général, Paris, 2 avril 1840, 1 p., in-4. 
MARBOT Jean-Baptiste Antoine Marcellin baron de (1782-1854). L.A.S., 20 août 1823, ½ p., in-8. 
NÉGRIER François Marie Casimir de (1788-1848). L.S., au général d’Arriule (1774-1850), Paris, 16 avril 
1834, ½ p., in-4. PÉLISSIER Aimable (1794-1864). L.A.S., au capitaine d’Etat-major Villeneuve, Toulon, 9 
octobre 1839, 1 p. ½, in-8. PETIT Jean Martin baron (1772-1856). L.A.S., à un colonel, Paris, 21 janvier 
1840, 1 p. ½, in-4. RANDON Jacques Louis Alexandre comte (1795-1871). L.A.S., au général Renault 
(1807-1870), Paris, non datée, vers le 7 ou 8 août 1858, 4 p., in-8. RÉGNAULT de Saint Jean d’Angély 
Auguste Michel Etienne comte (1794-1870). L.A.S., Fontainebleau, 9 avril 1835, 1 p., in-8. REISET 
Antoine vicomte (1775-1836). Lettre adressée aux libraires-éditeurs Amelin, rue Dauphine à Paris, Tours, 8 
juillet 1832, 1 p., in-8. SAINT-ARNAUD Arnaud Jacques Leroy comte de (1798-1854). L.A.S., au 
lieutenant-général Trezel, Paris, 24 juillet 1840, 1 p. ½, in-4. SÉBASTIANI Jean Tiburce vicomte de 
(1786-1871). L.A.S., au général commandant la place de Paris, Paris, 23 juin 1846, 1 p., in-4, à en-tête de la 
1ère division militaire de l’Etat-major général. SÉGUR Louis Philippe comte de (1753-1830) ou son fils, 
Philippe Paul (1780-1873). L.S., 15 février 1830, ½ p., in-8. On y joint 6 documents autographes signés de 
généraux français de 1815 à 1856. 

800/1 000 € 
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428. GÉNÉRAUX.  
Lot de vingt documents autographes signés: BERNARD Simon (1779-1830). L.S., Paris, 8 janvier 183…, 1 
p., in-folio, sur papier à en-tête imprimée du ministère de la Guerre. BERNARD Simon (1779-1830). L.S., 
adressée au Baron Pelet (Jean (1777-1858)), Paris, 13 novembre 1834, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête 
imprimée du ministère de la Guerre. CLERMONT-TONNERRE Aimé duc de (1780-1865). L.S., adressée 
au Baron Pelet (Jean (1777-1858)), Paris, 7 février 1825, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimée du ministère 
de la Guerre, Lettres de Service. DECAUX-BLACQUETOT Louis vicomte (1775-1845). L.S., Paris, 31 
mai 1829, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé du ministère de la Guerre, Lettres de Service. DECAUX-
BLACQUETOT Louis vicomte (1775-1845). L.S., adressée à Monsieur Larréguy, Paris, 8 avril 1829, 1 p., 
in-folio, sur papier à en-tête imprimée du ministère de la Guerre. DECAUX-BLACQUETOT Louis vicomte 
(1775-1845). L.A.S., adressée à un Général, 27 avril 1841, 1 p., in-8. DESPANS-CUBIÈRES Louis (1756-
1853). Trois L.A.S., adressée au Comte de Salvandy (1795-1856) et au Baron Pelet (Jean (1777-1858), Paris, 1er 
novembre 1844 et 8 décembre 1834,  in-folio et in-8, dont une sur papier à en-tête imprimée du ministère de la 
Guerre. DESSOLLE Augustin (1767-1828). L.S., Paris, 22 juillet 1819, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête 
imprimée du ministère de la Guerre, Lettres de Service. DIGEON Alexandre Vicomte (1771-1826). P.S., 
25 juillet 1779, 1 p., in-folio. Etat des services du sous-lieutenant Govon, soldat au service du roi de Sardaigne 
(1795). Pièce également signée par quatre membres du conseil d’administration du 26ème régiment des 
Chasseurs à Cheval. MOLINE de SAINT-YON Alexandre (1786-1870). L.S., adressé au docteur Puzin, 
Paris, 5 novembre 1846, 1 ½ p., in-folio, sur papier à en-tête imprimée du ministère de la Guerre. Lettre 
concernant la caserne d’infanterie des Champs Elysée et la sûreté du roi et de sa famille. MOLINE DE SAINT-
YON Alexandre (1786-1870). L.A.S., Paris, adressée au Préfet de Paris, 22 mai 1866, 1 p., in-8. Demande à 
faire intervenir en sa faveur contre une expropriation par la ville de Paris. SCHNEIDER Antoine (1780-
1847). L.S., adressée au Baron Pelet (Jean (1777-1858)), directeur général du dépôt de la Guerre, Paris, 19 mars 
1841, 1 p., in-folio. TREZEL Camille (1780-1860). L.S., adressée au Baron Pelet (Jean (1777-1858)), 
directeur général du dépôt de la Guerre, Paris, 16 octobre 1839, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimée du 
ministère de la Guerre. AUPICK Jacques (1789-1857). L.A.S., adressée à l’archevêque de Bordeaux, Mgr. 
Donnet (1795-1882), Bordeaux, 14 juillet 1851, 1 ½ p., in-8. Belle pièce. Le général ambassadeur exprime ses 
regrets de ne pouvoir se rendre à une invitation. BEDEAU Alphonse (1804-1863). L.A.S., Paris, 2 mars 1848, 
1 p., in-8, sur papier à en-tête imprimée de la 1 ère Division militaire. PELET Jean (1777-1858). L.A.S., 
adressée au grand chancelier de la Légion d’honneur, Blois, 6 septembre 1822, 1 p., in-folio. Lettre de 
remerciement d’avoir été mandaté pour être le représentant du chancelier lors de la réception en l’honneur de 
Savigny et du comte de Beaumont. SCHRAMM Jean-Paul comte de (1789-1884). L.S., adressée à 
Monsieur Bignon, membre de la chambre des députés, Paris, 4 juin 1836, 1 p., in-folio, sur papier à en-tête 
imprimée du ministère de la Guerre. GUILLEMINOT Armand comte de (1774-1840). L.A.S., au 
Maréchal Pelet (Jean (1777-1858)), Paris, 3 juillet 1821, 1 p., in-folio. DONNADIEU Gabriel vicomte (1777-
1844). L.S., adressée au ministre de la Guerre, (sans date), 1 p., in-folio. DESPINOY Hyacinthe comte 
(1764-1848). L.A.S., adressée au comte Dupont, Paris, 17 octobre 1814, 1 p., in-folio. 

300/500 € 
 
429. GÉRARD Etienne Maurice comte (1773-1852).  
L.S. « le ministre de la Guerre », adressée à Monsieur Benjamin Constant (1767-1830), Paris, 11 novembre 1830, 1 
p., in-folio, à en-tête du ministère de la Guerre. 

150/200 € 
«Monsieur et cher collègue, c’est avec une vive satisfaction que j’ai l’honneur de vous annoncer que d’après l’instruction que j’ai fait faire de la demande d’une prière faite 
par la …au Général Gruyère, qui vous a été vivement recommandée par M. les lecteurs du…, le Conseil d’Etat viens de rendre un avis qui lui est favorable et qui 
autorise l’inscription de cette pension. Je me trouve heureux d’avoir à vous transmettre un semblable avis. Veuillez, Monsieur et cher Collègue, la nouvelle assurance de 
ma considération très distinguée.» 
 

430. GÉRARD Etienne Maurice comte (1773-1852).  
L.A.S. « Maréchal Comte Gérard », adressée à Monsieur le Président, Paris, 22 janvier 1838, 1 p., in-8. 

80/120 € 
«Mon cher Président, Je suis vraiment bien contrarié de ne pouvoir me rendre à votre obligeante invitation; le jour même du nouvel an, j’ai été pris par de violents 
étourdissements qui m’ont obligé de suivre avec exactitude un régime très sévère; pour être…malade; l’état de ma faute exige de grands ménagements, je vais m’abstenir 
pour les dîners, les bals et les réunions de jaloux; enfant ces motifs qui m’ont empêché jusqu’à présent… à vos réceptions et qui me priveront, bien à mon grand regret du 
plaisir de dîner chez vous le 1er février; je vous prie d’en recevoir mes excuses bien sincères ainsi que la nouvelle assurance de mes sentiments les plus dévoués et les plus 
affectueux.» 
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431. GOURGAUD Gaspard baron (1783-1852), Général et compagnon de Napoléon à Sainte Hélène.  
L.A.S. « Le général Gourgaud », 1 p., in-8. 

150/200 € 
Dans le premier paragraphe, il met en avant sa devise, qui a toujours été « La France avant tout, il est des circonstances qui commandent de grands 
sacrifices, nous ne sommes pas encore sur des roses ». Par la suite, il poursuit « Lorsque j’aurais l’honneur de vous voir, je vous donnerais les détails à ce sujet, mais je 
vous prie de croire que mes sentiments ne changeraient jamais (…) Milles compliments heureux » 
 
432. GOUVION-SAINT-CYR Laurent marquis de (1764-1830).  
L.S. « Gouvion », Paris, 28 novembre 1818, 1 p., in-folio, à en-tête du ministère de la Guerre. Adressée au 
lieutenant général Ernouf, commandant de la 3ème division militaire. 

200/300 € 
« Monsieur, dans la persuasion où vous êtes qu’il s’agit de places un troisième Maréchal de Camp dans la 3ème division militaire, vous m’avez fait l’honneur de 
m’écrire en faveur de Mr le Mis de Dange Maréchal de camp, qui vous parait susceptible de remplir utilement cet emploi. Les deux Maréchaux de camp de la division 
suffisent pour assurer le service sous vos ordres et l’intention de Sa Majesté n’est pas d’en augmenter le nombre. Je regrette qu’il ne me soit pas possible par ce motif de 
donner suite à votre demande. J’ai l’honneur d’être, Monsieur, avec une considération très distinguée, votre très humble et très obéissant serviteur. »  

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

433. GOUVION-SAINT-CYR Laurent marquis de (1764-1830).  
L.A.S. « St Cyr », Paris, 6 janvier 1814, 3 ½ p., in-folio. 

120/150 € 
Elle est relative à la bataille de Dresde les 26-27-28-29-30 août 1813. 
 
434. GROUCHY Emmanuel marquis de (1766-1847). 
L.A.S. « Le Maréchal Marquis de Grouchy », Ferire, 11 janvier 1837, 1 p., in-8. 

200/300 € 
« L’application de la pierre a cautère ne me paraissant pas, monsieur, avoir produit sur mon bras, l’effet qui en était attendus, je vous pris de me venir voir le plutôt 
possible, afin de déterminer, s’il convient d’en faire une autre, aussi, dans l’état ou se trouve la plaie, il y a lieu, et possibilité d’employer l’usage des soins, pour sa 
suppressions. Je relance votre prompte visite. » 
PROVENANCE : ancienne collection de M. F. Nasse à Lisieux. 
 
435. GUILLEMINOT Armand (1774-1840).  
Ensemble de trente quatre L.A.S. adressées au général Trézel (Camille Alphonse (1780-1860), chef d’Etat-major 
général de l’armée d’Afrique à Alger), datant du 4 mai 1829 au 9 octobre 1834, in-8 et in-folio. 

300/500 € 
Très intéressant ensemble de lettres sur la position de l’armée française en Algérie.  
 
436. HOHENLOHE-WALDENBOURG-BARTENSTEIN Louis prince de (1765-1829).  
L.A.S. « Louis Prince de Hohenlohe », adressée à un Général, Paris, 8 février 1823, 1 p., in-folio. 

120/150 € 
« J’accepte pour être attaché à l’état major du …d’assurer que je commanderai, Monsieur Philibert de Couet, Capitaine au Corps Royal d’état major, que vous m’avez 
recommandé. Agréez les assurances de toute mon amitié. » 
 
437. JOURDAN Jean-Baptiste comte (1762-1833).  
L.S. « Jourdan », adressée au général de division Paul Grenier (1768-1827), 16 juin 1796 (28 Prairial de l‘An 4), 1 
p., in-folio, à en-tête de l’armée de Sambre et Meuse. 

200/300 € 
« Je vous préviens, mon camarade, que les circonstances exigent de renforcer la division du général Coland d’un régiment de cavalerie. Vous donnerais ordre au reçu de la 
présente a un de ceux qui font jour. Votre commandement de s’y rendre avec la plus grande célérité. Je vous préviens que je donne ordre au général Champonnat de vous 
remplacer ce régiment mais je l’observe qu’il n’est pas basé d’attendre le remplacement pour faire partir celui destiné pour le général Colarié. Salut et amitié. » 

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

438. KELLERMANN François Etienne duc de Valmy (1770-1835). 
L.S. « Kellermann », adressée au Maréchal Berthier (Louis (1753-1815), ministre de la Guerre, Paris, 25 Prairial de 
l’An 12, 1 p., in-4. 

100/150 € 
« Je recommande, Monsieur le Maréchal, à votre bienveillance particulière le Capitaine adjudant de la place de Lyon Brenot. Il sollicite de vos bontés sa promotion au 
grade de Chef de Bataillon avec celui de Major. Je le connais comme un excellent officier, ses talents et les services qu’il a rendus lui méritent votre protection et je vous 
prie de lui accorder sa demande à laquelle je prends le plus grand intérêt. » 
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439. KELLERMANN François-Etienne Fils, duc de Valmy (1770-1835), général, l’un des auteurs de la 
victoire de Marengo.  
L.A.S. « Le lieutenant général, duc de Valmy », adressée au roi Louis-Philippe, Paris, le 6 novembre 1833, 1 p., et ½, 
in-folio. 

150/200 € 
Il sollicite du Roi la dignité de Maréchal de France, et pour cela rappelle ses services : « La campagne d’Italie, sous Napoléon – mes nombreux succès 
dans celle de Naples sous Macdonald  - la charge de Marengo qui sauva la France – la convention de Cintra qui lui rendit une armée – la victoire d’Alba de Torines en 
Espagne, où je commandais en chef – le combat de Mormans en 1814 sous Paris, de moitié avec le maréchal Gérard – mon affaire aux 4 bras en Belgique… sont des 
titres que je soumets à votre Majesté. » 
PROVENANCE : Jacques Lambert (Librairie de l’Abbaye), expert en Autographes à Paris, vers 1970. 

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

440. LAURISTON Jacques-Alexandre-Bernard LAW, comte (1768-1828). 
L.A.S. « Alex. Lauriston », au Général César Berthier, Raguse, 6 juin 1807, 2 p., in-4. 

120/150 € 
Lauriston est à cette époque gouverneur de Raguse. Berthier lui est à Naples et va devenir gouverneur des îles Ioniennes. « … J’ai été d’autant 
plus content de recevoir le 73éme bulletin, que les Russes avaient répandu la nouvelle d’une victoire, remporté par eux en Pologne le 30 avril ; j’en savais la fausseté, 
mais il fallait la prouver aux incrédules. Je calcule que la place de Dantzig aura été rendue au 15 may. Rien de nouveau de nos côtés, c'est-à-dire de la partie de la 
Turquie. Les Russes ont envoyé un vaisseau de 800 tonneaux du côté de la Dalmatie, j’ignore ce qu’ils veulent faire… ». Il se plaint ensuite de droits qui sont 
indûment réclamés à certains vaisseaux et demande à Berthier de faire le nécessaire pour qu’ils soient supprimés. 
PROVENANCE : Jacques Lambert (Librairie de l’Abbaye), expert en Autographes à Paris, vers 1970. 

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

441. LAURISTON Bernard LAW marquis de (1768-1828).  
L.A.S. «Le maréchal de Lauriston», Paris, 31 août 1821, 1 p., in-4. 

120/150 € 
«Vous n’avez pas besoin Monsieur de justification. D’après la conduite que vous avez tenu, j’aurais donné l’ordre que vous fussiez payé de dettes d’être des pensionnaires 
du second théâtre français. Cet ordre ayant été exécuté trop tard, je me suis borné à prescrire l’amende qui vous a été imposée. Lorsqu’on commence une carrière, il faut 
savoir obéir et se soumettre aux règles établies. J’espère que la conduite que vous avez tenu ne viens pas de vous, mais des mauvais conseils que l’on vous a donné. 
Réparez le ton que je vous avez eu, travaillez et vous me trouverez disposé à vous être utile. J’ai l’honneur de vous saluer.» 
 
442. LEFEBVRE François Joseph duc de Danzig (1766-1820). 
L.A.S. « Lefebvre », adressée au capitaine Th…, 2 vendémiaire 1 p., in-4. 

50/80 € 
« Le jeune homme qui vous présentera cette lettre mon cher Mr Th…, désire entrer au service. Veuillez lui faire expédier un ordre de … pour rejoindre le corps étant vous 
être attaché, et recommandez le de ma part au commandant du corps. »  

Voir la reproduction en page 5 de la plaquette 
 
443. LOBAU Georges Mouton comte de (1770-1838).  
L.S. « Lobau », adressée à Monsieur Robert, Paris, 1er mars 1831, 1 ½ p., in-folio, à en-tête de la Garde nationale 
de Paris. 

180/250 € 
« J’ai reçu, hier, et avec le plus grand plaisir la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 26 du mois dernier ; je suis bien sensible à la nouvelle preuve de 
confiance que vous voulez bien m’y donner,… la calomniateur, et peut être à cause des calomniateurs : depuis que j’existe, j’ai toujours consacré toutes mes facultés à la 
liberté, à la gloire et à la prospérité de mon pays, à tel point que si ma vie était à recommencer, je ne croirais pas devoir y rien changer. Quant à l’indemnité qui a fait 
criailler elle est bien au Dessous de la réalité de la dépense, et vous pouvez m’en croire sans réserve après cela, le père éternel serait à ma place qu’il ne serais pas à l’abri 
du traité du méchante, il faut donc qu’un pauvre mortel, sache sous à rapport, de résigner. Je ne m’opposerai pas, tout s’en …, à ma réélection puisqu’elle doit être la 
conséquence réitérée, de l’approbation de mes commettant. Assurez-les que ce que j’aurai, constamment les plus à cœur sera de justifier leurs suffrages. Ma position est du 
plus difficile, je le sentais avant de l’accepter ; mais il n’y avait pas à hésiter, puisqu’on ne pouvait y servir le pays, et qu’il y avait quelques dangers à braver. Conservez-
nous vos bons sentiments et croyez que ma femme, comme moi, savons les apprécier ; agréez, au surplus, mon cher Monsieur Robert, l’expression, bien sincère, de mon 
affectueuse considération. » 
 
444. LOBAU Georges Mouton comte de (1770-1838).  
L.S. « Lobau », adressée au Lieutenant Général Comte Milhaud, Paris, 7 août 1831, 1 p., in-folio, à en-tête de la 
garde Nationale du département de la Seine. 

80/100 € 
« J’ai reçu, le 3, du couvent, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le même jour les choses obligeantes que vous voulez bien me dire à raison de ma 
promotion, m’ont fait le plus grand plaisir, je vous prie d’un recevoir nos remercîments bien sincères, et d’agréez l’expression de mes sentiments les plus distingué. » 
 
445. LYAUTEY Hubert Maréchal (1854-1934). 
L.A.S. « M. Lyautey », adressée à Monsieur Félix Ricois, 4 Juin 1904, 4 p., in-8. 

100/150 € 
Lettre de réponse envers une plainte ayant eu lieu concernant un passage entre l’un de ses bois et celui de la tante du destinataire. « […] Les 
affaires entre voisins doivent toujours se traiter à l’amiable d’abord, personne n’a le droit de se faire justice soi-même, même quand on se croit dans son bon droit… » 
PROVENANCE : Jacques Lambert (Librairie de l’Abbaye), expert en Autographes à Paris, vers 1970. 
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446. LYAUTEY Louis Hubert (1854-1934).  
Carte autographie signée « Lyautey », adressée à un ami, 11 avril 1931, 1 ½ p., in-12. 

100/150 € 
« Mon cher ami, merci de l’ennui de votre « Joffre » - Je suis ici cloué au lit par la grippe et ne puis vous envoyer aujourd’hui que cette carte de réception à 
remerciement… 
 
447. MAC-DONALD Alexandre (1765-1840).  
L.A.S. « Macdonald », Paris, 4 mai 1837, 1 p., in-4. 

180/250 € 
« Je vous informe monsieur que je vous ai de nouveau très vivement recommandé et qu’il y aura du malheur si vous étiez ajourné malgré les vacances survenues à votre 
sujet. Je serai bien heureux si mon courrier peut vous êtres utile. » 
 
448. MAC-DONALD Alexandre (1765-1840).  
L.A.S. « Macdonald », Paris, 3 juin 1838, 4 p., in-8. 

200/300 € 
« Je tombe a vos pieds, pour vous remercier de la charmante lettre que je reçois, et délicieuse comme vous. Certes votre prétention de venir …j’en augure très bien pour moi 
j’éprouve… vivre beaucoup d’années pour vous aimer et vous chérir et si vous… et souhaits en retour des votres …la haut rien ne manquera a vôtre bonheur a votre 
avenir et sa durée ! (…) » 
PROVENANCE : ancienne collection A. Juncker, portant le n° d’inventaire 49. 

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

449. MARCHAND Jean-Baptiste (1863-1934), commandant et héros de Fachoda.  
L.A.S. « Col Marchand », adressée à Monsieur MAUREVERT. Nice, 23 février 1908, 4 p., in-8, avec son 
enveloppe. 

100/150 € 
Maurevert lui ayant dédié son livre, nous avons la belle réponse de ce grand soldat. « Je suis vraiment fière d’avoir entendu que le colonel Marchand 
était un homme ! Il n’y eut jamais à aucune époque de titre plus grand puisque le formidable Shakespeare agrandissait Jules César mort en le lui décernant… » 
 

450. MARET Hugues Bernard, duc de Bassano (1763-1839), ministre des Affaires étrangères de 
Napoléon Ier.  
Manuscrit autographe de 23 p, in-folio à mi-marge, document du début du XIXe siècle, rédigé postérieurement 
aux événements de 1813-1814, très probablement de la main de son fils (selon Raoul Bonnet), ayant pour but de 
dégager la mémoire de Hugues Maret, duc de Bassano, dans la responsabilité des dernières guerres de l'Empire. 

800/1 000 € 
Son auteur est parfaitement renseigné sur les dessous de la politique et donne des précisions importantes sur la conduite des négociations du 
Congrès de Châtillon, menées en 1814 par Caulaincourt, successeur de Maret au ministère des affaires étrangères. L’auteur de ce précieux 
mémoire examine le caractère moral de Maret. Il le disculpe de l'accusation de servilité avec laquelle on voulait le déshonorer dans l'histoire. 
L’empereur au début de leur relation lui avait dit « Je suis un homme à qui on peut tout dire ; et Maret en usa à plusieurs reprises. A 
l’occasion de la guerre de Russie et pour le traité de Dresde, Maret donna des preuves de son désir de maintenir la paix.   
PROVENANCE : ancienne collection Raoul Bonnet puis Léon Muller.  

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

451. MARET Hugues Bernard, duc de Bassano (1763-1839), homme d’état, secrétaire et confident 
intime de Napoléon Ier. 
L.A.S. « Hugues de Maret », adressée à M. de Joureroy (membre du comité du Salut Public et savant), mardi 11 
mars, ½ p., in-4. 

100/150 € 
« J’ai l’honneur d’adresser à Monsieur de Joureroy l’hommage de tous mes sentiments et de lui annoncer que si…de me faire connaître à quelle section il désire 
s’attacher. » 
 
452. MARINS CÉLÈBRES. 
Lot de 18 documents autographes signés : DUCAMPE de ROSAMEL (1774-1848). L.A.S., le 27 Mars 1841, 
adressée à un Monsieur, in-8, 4pp.  Participa aux combats livrés en 1794-1795 par l'Amiral Villaret de Joyeuse 
aux flottes anglaises. En 1830 s'empara de Bône et dirigea l'action contre Tripoli, Il fut ministre de la Marine de 
1836 à 1839. C'est sous son ministre qu'eut lieu l'affaire de St Jean d'Ulloa et que se fit le voyage de l'Astrolabe. 
Cette lettre est une requête. JACOB Louis Léon Comte (1768-1854). L.A.S., le 23 août 1834, adressée à 
Monsieur le Bornn, 1 p., in-8. RIGNY Henri  Daniel comte de (1782-1835), Amiral Français. Trois lettres 
autographes signées : le 29 mars 1832, au Maréchal, duc de Trévise, 1 p., in-4 ; le 26 janvier 1832, au Préfet 
d’Eure et Loire, 1 p., in-folio ; le 8 avril 1835, à M. Larreguy, sous-intendant, ½ p., in-folio. ARNOUS 
DESAULSAYS, Vice-amiral, gouverneur de la Guadeloupe. L.A.S., le 20 juin 1824, adressé à « mon cher 
Commissaire », 2 p., in-folio. BAUDIN Charles (1784-1854), amiral français. L.A.S., du 28 octobre 1816, 
adressée à Monsieur le Comte, 1 p., in-4/fol. BAUDIN dirigea l'expédition de 1836 contre le Mexique, s'empara 
de Vera Cruz après avoir ruiné le port de St Jean d'Ulloa. COLLET Joseph (1768-1828). L.A.S., adressée à 
un Amiral, 2 p., in-4/fol. DAUGIER François Marie Eugène Comte (1764-1834), amiral français. L.A.S., 
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du 29 avril 1810, adressée à «mon cher Emerieau » (préfet du 6éme arrondissement maritime à Toulon), 1 p., in-
4/fol. DUMONT d'URVILLE Jules Sébastien César (1790-1842), navigateur Français. L.A.S., du 8 
octobre 1841, 2 p., in-8. C'est à lui que l'on doit l'acquisition de la Venus de Milo – fit des explorations célèbres 
en Océanie, reconnut et ramena les restes de l'expédition de la Pérouse, découvrit la Terre Adélie. Mourut dans 
un accident de chemin de fer à Meudon. ÉMERIAU comte de (1762-1845), Amiral français. L.A.S., du 19 
mars 1835, adressée à  un vice Amiral, 1p, in-8. Participa à la campagne d'Égypte, se distingue à Aboukir et en 
1814 organise la défense des cotes. Il sera Préfet maritime de Toulon de 1803 à 1811. FREYCINET Louis 
Claude de SAULSES de (1779-1842), navigateur et explorateur Français. L.A.S., du 23 juin 1830, adressée à 
Monsieur Bajot (chef du bureau au ministère de la Marine et des Colonies), 1p, in-8. GANTEAUME Honoré 
Joseph Antoine (1755-1818), Amiral. L.S., du 8 novembre 1810, adressée à Monsieur le Duc, 2 p., in-8. 
GOURDON Antoine Louis comte de (1765-1833), Vice Amiral. L.S., du 9 décembre 1831, adressée à un 
Général, 1p, in-4/fol. HAMELIN Ferdinand Alphonse (1796-1864), Amiral. L.A.S., du 22 décembre 1861, 
adressée à un Monsieur, 1p, in-4/fol. HAMELIN Jacques Félix Emmanuel baron (1768-1839), Amiral. 
L.A.S., du 26 septembre 1833,  adressé à un Monsieur, 2 p., in-4/fol. ROSSEL Élisabeth Paul Édouard 
chevalier de (1765-1829). L.A.S., du 28 juin 1802, adressée à un Commissaire (de l'arrondissement de la 
Fontaine de grenelle), 1p, in-4/fol. 

300/500 € 
 
453. MASSENA André duc de Rivoli prince d’Essling (1756-1817).  
L.S. « Masséna », Guarda, 24 mars 1811, 1 p., in-folio. 

120/150 € 
«Monsieur le Général, comme votre corps d’armée dois rester à Guarda et environs, et que freiscadas offre de grandes ressources, il faudra y envoyer votre plus forte 
division (celle Mermes) avec votre cavalerie légère. Il faudra vous assurer s’il n’y a pas un chemin qui mène à freiscadas sans monter la montagne de Guarda. Pour son 
artillerie, on pourrait la lui envoyer de Guarda. La vallée du Mondegro offrant des ressources à ce qu’il m’a paru, ne trouveriez vous pas à propos d’y laisser la division 
ferey? Quant à la 1ère division elle restera à Guarda. Je ne vous dit pas que l’emplacement des divisions que je propose, puisse aller loin; mais enfin elles pourraient y 
vivre quelques jours» 
 

454. MARMONT Auguste Frédéric Louis de duc de Raguse (1774-1852).  
L.A.S. « Le Maréchal Duc de Raguse », Vienne, 21 mai 1840, 1 p., in-8. 

150/200 € 
Lettre de recommandation d’un de ses compatriotes. 
 
455. MAISON Joseph (1770-1840).  
L.A.S. « le Maréchal M. Maison », adressée à un Général, Paris, 20 octobre 1836, 1 ½ pp, in-4. Relative aux 
religieuses de Redon. 

180/250 €  
« Mon cher Général, Monsieur, ami du Maréchal Gérard, et le mien depuis l’ambassade à Vienne du Roi de Suède, c’est à dire depuis peu après le traité de Campo 
Formio, à la foire … dans la journée de Juillet à l’attaque du Louvre qu’il commandait:le Maréchal Gérard au dépôt de la guerre, il a trouvé une existence que son père 
l’avait jusque la aidé à … Je ne sais pas qu’elle donnée Monsieur … menacé aujourd’hui dans lettre qui sa seule ressource, tout sans lui que … ma fille restée veuve 
avec un … de douze. Il est sensible qu’avec les quatre-vingt ans qu’il va avoir il ne rende pas au dépôt les services généraux … mais voyez la situation où il serait si on 
lui ôtait le seul moyen de vivre qui lui reste. C’est le…, vous êtes trop dévoué à la Révolution de juillet vous naturellement sorte à récompenser la famille qui, comme celle 
ci, d’après le triomphe et leur sang; … donc que vous auriez, égard à ma recommandation la faveur d’un sort malheureux auquel il s’agit de lever le dernier moyen 
d’existence, il n’a le temps de service pour obtenir une pension et que vous le laisserez au dépôt dans une catégorie quelconque achever une carrière qui vu son grand âge, et 
les … qui en tout la suite ne saurait de … et longtemps. » 
 
456. MOLITOR Gabriel Jean Joseph comte (1770-1849).  
L.A.S. « Le Mal Molitor », adressée à un général, Paris, 31 juillet 1837, lettre de compliments, 1 p., in-8. 

150/200 € 
 « Je prendrai toujours, mon cher Général, le plus vif intérêt à tout ce qui vous touche. J’apprends avec un plaisir infini le mariage dont vous avez bien voulu me faire 
part ; je vous prie d’en recevoir mes sincères félicitations et d’agréer l’assurance de tous mes sentiments de considération et d’attachement. » 
 
457. MONTHOLON Charles Tristan comte de (1783-1853). 
L.A.S. « Montholon », adressée à un ami Docteur, 26 septembre 1846, 1 ½ p., in-8. 

150/200 € 
C’est une lettre que Charles Tristan Montholon adresse à son docteur, qui doit probablement lui être cher, il le prévient de sa proche venue 
et de son état actuel.  
 
458. MONCEY Adrien (1754-1842), général, 1er inspecteur général de la Gendarmerie Nationale,  
Maréchal de France.  
L.A.S. « Moncey », Paris, 9 pluviôse de l’An 12, 2 p., in-folio, sur papier à en-tête de la République française 
(découpée). 

180/250 € 
Intéressante lettre, sur l’affaire Cadoudal, l’exécution des ordres donnés au sujet de querelles et pour vérifications de ses dénonciations.  
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459. MONCEY Adrien Jeannot de, duc de Conegliano (1754-1842).  
L.A.S. «le Maréchal duc de Conegliano», adressée à un ami, La Vaivre, 20 juin 1831, 1 ½ pp, in-folio. 

250/300 € 
«Mon respectable ami, j’ai reçu vos deux lettres du 8 et du 14. Je vous remercie des détails que vous avez bien voulu me donner sur la maladie de Charlotte, je viens de 
recevoir du docteur Aran une lettre qui me tranquillise à ce sujet. En vous parlant de bataillon, je vous ai cité votre Successeur, sans intention aucune de rien changer à 
vos dispositions; je ne savais pas que M. Jacquin de Chantilli en être chargé, ainsi je ne peux voire là dessus que comme vous. Les tems ne sont pas heureuse j’en 
conviens, à la vente de cette propriété, il faut espérer qu’ils s’améliorerons et il faudra bien les attendre encore. La proposition de ces deux anglais est une vendermésienne à 
mépriser, et vous ne les reverrai pas je crois. Vous leurs avez fait une prise convenable, du moins en comparant cette propriété à celle voisine dont M. Grassagueil m’a dit 
avoir l’assurance d’une offre de 110 000 f. Des réparations de conséquence dans le château et autres bâtiments de la propriété est une erreur suscitée, étant de fait qu’en 
général il n’y a pas d’importantes; une somme de trois à dix mille francs. Selon le plus ou le moins de beau qu’on voudrait donner à tout ce qui compose les bâtiments 
extérieurs et intérieurs de la propriété en général, serait suffisante sans nul doute à remettre le tout comme à neuf, gisserie, papiers et quelque peu de peinture ne sont pas 
des choses fort chères et voilà tout ce qui est à faire à la restauration des bâtiments, en dedans comme en dehors. En fait, cette propriété doit être au minimum d’une 
valeur de près de 300 mil francs, mais dans ma position et de vous à moi, je la laisserais pour une somme de deux cent mille francs, aucun mobilier compris, même les 
glaces, à laisser néanmoins, mais après estimation convenable. Voilà mon cher ami, toute ma pensée à ce sujet, et je pense que vous ne la trouveriez pas déraisonnable. 
Quand à ce qui se rapporte au fait de François le Tellier, sans nul doute je serais très fâché de lui causer du mal, ce qui serait, si son affaire était postée devant les 
tribunaux, aussi je m’en abstiens avec plaisir, la remettant en entier à votre disposition. Il vous a dit que c’était la 1ère fois que ce délit lui était attribuable, vous ne 
l’avez pas cru sans doute, le bois après la grille devant lequel son troupeau passe tous les jours confirmerait le contraire; du reste espérons qu’à l’avenir il sera plus 
discret. Je vous aurais bien des obligations, si vous pouviez me trouver un homme de confiance et de moyens, cela n’est pas aisé, il n’est que trop vrai; quelque fois 
cependant votre bonne fortune peut aider avec votre bon jugement à cet heureux résultat. Votre comité d’instruction publique est sans nul doute une institution utile au 
pays mais cela dépend essentiellement du moral et de l’instruction analogue des membres qui le composent; jusqu’ici il me semble que le choix convient peu au résultat que 
l’autorité doit en attendre; depuis longtemps elle n’est pas heureuse, se laissant toujours dominer par les intrigants; quand tant de gens de bonne foi, de bonne moeurs, et 
d’amour du pays sont sous sa main; mais il faut prendre la peine de les chercher, car l’homme de bien serait servis utilement quand on l’appelle, mais il ne serait pas 
rechercher la faveur ce qui n’appartient qu’à l’intrigue assis en général, et ce que l’autorité ne devrait pas ignorer; malheureusement l’expérience l’a peu instruis, aussi 
remarques dans qu’elle voit scabreuse nous cheminons; prions que la providence nous en sortent, car nous aurons à la bénir. Je suis toujours très embarrassé dans ma 
santé; samedi prochain nous aurons le Roi à Besançon, j’y irai faire ma cour à Sa Majesté; mais je ne crois pas être assez fort pour pouvoir monter à cheval et 
l’accompagner dans ses revues. Boutroi va mieux et j’espère qu’il pourra venir avec moi; il vous remercie beaucoup de l'intérêt dont vous l’honorés. Adieu bon voisin, 
donne moi souvent de vos nouvelles, et agrées avec mes hommages, une nouvelle expression de nos sentiment de haute estime et d’amitié.» 
 

460. MONTESQUIOU-FÉZENSAC Raymond Philippe Joseph duc (1784-1867), général.  
L.A.S. « Fezensac », adressée à un général, Paris, 8 novembre 1814, 1 p., in-4. 

50/80 €  
 

461. MOUCHY Charles de Noailles prince de Poix et duc de (1808-1854).  
Document signé « Le duc de Mouchy », Tours, 1er juillet 1828, 1 p., in-folio, avec en-tête aux armes de France et 
cachet à l’encre au bas du document. 

150/200 €  
« Nous, Charles de Noailles, Duc de Mouchy, Prince de Poix, Pair de France, Capitaine des Gardes du Corps du Rois, Lieutenant Général des ses Armées, Chevalier 
de ses Ordres etc, etc, etc. Certifions que M. de Froissard de Broissice Charles, Antoine (le Sous-lieutenant, Garde du Corps de 3éme classe dans notre compagnie, 
démissionnaire le 21 février 1828, ordonnance royale du 30 janvier dernier, a tenu une bonne conduite depuis son admission au corps, et qu’il s’est toujours comporté en 
homme d’honneur et de manière à mériter notre estime. En foi de quoi nous lui avons délivré le présent certificat pour lui venir aux besoins ». 

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

462. MORTIER duc de Trévise (1868-1835).  
L.A.S. « Duc de Trévise », adressée à Monsieur Morice, Paris, 22 Décembre 1828, 1 p., in-folio. 

100/120 € 
« J’ai reçu par les soins de Mr Martin, commissaire de la Marine à Rouen, la folie…que vous avez eu la complaisance de me rapporter de votre dernier voyage aux 
Amériques ; j’ai été fort sensible à cette attention et je vous en remercie. Je saisis avec plaisir cette occasion, Monsieur, pour vous prier de recevoir l’assurance de ma 
parfaite considération. » 
 

463. OUDINOT Charles Nicolas Victor duc de Reggio (1791-1863).  
L.A.S., « Le Maréchal Oudinot duc de Reggio» adressé au directeur Général, Paris, le 8 octobre 1849, 1 ½ p., in-folio. 

50/80 € 
Il donne au directeur Général une attestation de la part des employés sous sa propre assurance. 
 

464. OUDINOT Nicolas Charles duc de Reggio (1767-1847).  
L.A.S. « Le Maréchal Oudinot duc de Reggio », Paris, 30 septembre 1831, 1 p., in-4. 

120/150 € 
«Ce sera sans doute par un malentendu qu’il aura été question des bâtiments de Bar, car ils sont distants d’une porte et 1/2, mais ceux qui existent dans ce dernier lieu 
semblent suffisants si on se borne à une fabrique de sucre, d’ailleurs il sera facile de s’en convaincre sur les lieux, et avant d’y aller j’aimerais bien avoir avec vous une 
nouvelle conversation afin de vous faciliter la conception des détails que le Maréchal de Reggio vous donnera; en attendant je reste convaincu que si vous concluez 
favorablement, vous ne vous en tiendrez pas a une seule branche d’industrie car tout prête à entreprendre de grandes choses. Il sera peut être bon que vous sachiez qu’il y 
a à pont a mousson une fabrique de sucre qui fais merveille en ne peut suffire au 1/4 des commandes. Ainsi sa prospérité ne peut nuire à l’établissement projeté. » 
PROVENANCE : ancienne collection de M. F. Nasse à Lisieux. 
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465. OUDINOT Nicolas Charles duc de Reggio (1767-1847).  
L.S. « Le Maréchal duc de Reggio » à en-tête de la Garde Nationale de Paris, adressée à Monsieur de Vicomte de 
Rohan-Chabot, 1er écuyer de S.A.S. Monseigneur le Duc d’Orléans, Paris, 23 décembre 1823, 1 p., in-4. 

100/150 € 
«Monsieur le Vicomte, J’ai l’honneur de vous prier de prendre les Ordres de S.A.S Monseigneur Le Duc d’Orléans pour savoir si M.M. les officiers de l’Etat Major 
Général et des Légions de la Garde Nationale aurons l’honneur d’être admis à présenter à Son Altesse Sérénissime leurs hommages respectueux à l’occasion du 
renouvellement de l’année et d’avoir le bonté de me faire connaître le jour et l’heure de la réception. J’ai l’honneur d’être avec une haute Considération, Monsieur le 
Vicomte, Votre très humble et très obéissant Serviteur.»  
 

466. PAJOL Claude Pierre comte (1772-1844), général.  
L.A.S. « Pajol », adressée au colonel du 6e régiment hussard à Fontainebleau, Paris, 30 novembre 1830, ½ p., in-4. 

50/80 € 
Ordre de faire rejoindre le 1er décembre l’escadron attaché à Auxerre vers son régiment à Fontainebleau. 
 
467. PERIGNON Dominique Catherine marquis de (1754-1818).  
L.A.S. «Pérignon», Paris, 15 prairial de l’An 12, 1 p., in-4. 

80/120 € 
«Accepte que Mr Meylier servait en qualité de Capitaine dans le 6ème Bataillon, de la gironde à l’armée des Pyrénées orientales, qu’il soit infiniment distingué dans son 
corps l’un des plus brave de l’armée; qu’il s’y est fait remarquer dans toutes les actions de guerre qui ont eu lieu comme un modèle de valeur et de dévouement: je pense 
enfin que le Capitaine Meylier déjà admis dans la Légion d’Honneur, l’un des plus ancien dans son grade, est bien digne d’avancement, et que la qualité comme 
l’ancienneté…servir la loi ont mérité.» 
 
468. REILLE Honoré Michel Joseph comte (1775-1860).  
L.A.S. « Comte Reille », adressée au général Pajol commandant de la 1ère division Militaire, Eure et Loire, 24 juin 
1833, 1 p., in-folio. 

80/120 € 
 « Mon cher Général Le Mr Louis Duboix Carabinier au 1er Régiment 3ème Escadron …jusqu’au 1er Juillet où peut être au …. Cet homme achève cette année son 
temps de service et doit recevoir son Congé définitif : Comme son …; qui est domicilié à Marboui, est infirme et a le plus grand besoin de lui, il désirerait passer dans la 
famille se pour du temps qu’il a encore à passer sous les Drapeaux, et demande pour cela l’autorisation qui lui est nécessaire, il a déjà accepté pour cela une demande au 
ministre qui vous a été renvoyée. S’il vous est possible de lui accorder cette grâce qui serait un grand soulagement pour sa famille, je vous en serai infiniment obligé. Je 
saisi avec empressement cette occasion pour vous renouveler l’assurance des sentiments avec lesquels j’ai l’honneur d’être. » 
 
469. ROCHAMBEAU Donatien Marie Joseph (1750-1813), général fils du maréchal.  
L.S. « Dtn. Rochambeau », trois fois, adressée au général Leclerc, commandant en chef de l’armée de Saint-
Domingue, Port Républicain, 20 octobre 1802, 1 p. et ½, in-4. 

150/200 € 
Intéressante lettre ayant trait aux menées du général noir Dessalines, futur empereur d’Haïti, qui avait affecté de se rallier à la France mais 
conspirait sourdement. « Je crois devoir vous prévenir que le général Dessalines, invité par le général Brunet de lui porter secours, a fait insurger le canton de 
Dennery pour avoir un motif plausible de ne pas se rendre à son invitation et dans ce moment-ci il lève un corps de 600 hommes… » En P.S., il ajoute « Le 
commandant Lamartinière vient d’essuyer un désaventage assez fort. Il s’est jeté dans les bois près de l’Arcahaye… » etc. 
 
470. SÉBASTIANI Horace François de la Porte (1775-1851).  
L.A.S. « H. Sebastiani », Londres, 21 février, 2  p., in-8. 

80/100 € 
« Mademoiselle, Le choix de Monsieur Humanu à la présidence du Conseil et celui de Monsieur Delaux au ministère de la Guerre me parait convenir sous tous les 
rapports. La seule difficulté que j’appréhende dans cet arrangement naît de la crainte que j’ai que Monsieur Delaux n’accepte pas le ministère avant que la loi sur le 
traité Américain soit votée. Je doute que ce soit de bonne foi que l’arrangement est proposé car il laisse les choses dans l’état où elles se trouvent et je crois apercevoir le 
projet d’un remaniement de l’administration qui permettrait de changer de Portefeuille. On se croit nécessaire et l’on multiplie les combinaisons pour atteindre son but il 
n’y a là ni dévouement au Roi, ni amour du bien public. Rien de nouveau ici depuis hier. Je me mets aux pieds de Votre Altesse, elle connaît mon respectueux 
attachement.» 
 
471. SÉBASTIANI Horace François de la Porte (1775-1851).  
L.A.S. « Horace Sebastiani », adressée à un collègue et ami, jeudi (sans date), 1 p., in-8. 

50/80 € 
«Mon cher Collègue et ami. La députation est reçu ce matin et vous ne sauriez être trop en fiocchi pour la cérémonie nous serions tous en costume. Mille tendres 
amitiés.» 
 
472. SOULT Nicolas Jean de Dieu duc de Dalmatie (1769-1852).  
L.A.S. « Mal. duc de Dalmatie », adressée au roi Charles X, 5 octobre 1833, 1 ½ p., in-4.  
On y joint une gravure le représentant. 

200/300 € 
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473. SUCHET Louis Gabriel duc d’Alberfura (1772-1826).  
Annotation autographe signée : « le Maréchal duc d’Albertus », adressée à Monsieur le Directeur Général, Vernon, 
12 août 1819, 1 p, in-folio.  

50/80 € 
« Monsieur le Directeur Général, que vous veuillez bien jeter un regard favorable sur ma triste position. Par un ordre de changement que je viens de recevoir, je suis appelé à la 
résidence de Caen; aujourd’hui, Monsieur le Directeur Général, je regarderais comme une faveur si vous vouliez ordonner de ma laisser à celle de Vernon, jusqu’à ce que je puisse 
obtenir de votre bienveillance mon avancement dans un autre grade. Je solliciterai encore de votre bonté, un congé d’un mois, nécessaire au rétablissement de ma santé dans un état 
assez inquiétant. Sujet à des crachements de sang et d’hémorragies, le médecin que j’ai consulté à ce sujet m’a assuré que le repos m’était indispensable, afin de pouvoir suivre un 
régime des plus sévère. J’ose espérer, Monsieur le Directeur, beaucoup sur le résultat de mes demandes.» Au dos de cette lettre se trouvent plusieurs discours et 
annotations manuscrites d’une autre main.  
 

474. THIÉBAULT Paul Henri Dieudonné Baron (1769-1846), général d’Empire.  
L.A.S. « G. Thiebault », adressée au comte du Coëtlosquet (1783-1837), Paris, 14 février 1823, 1 p, in-folio 
(déchirures). On y joint une gravure de Thiébault d’après Ambroise Tardieu. 

60/80 € 
Lettre de remerciement au directeur du personnel de guerre, pour une bourse de 100 francs accordée au nom du roi à Madame Veuve 
Nadal. 
 

475. VALÉE Sylvain Charles comte (1773-1846).  
L.A.S. « Comte Valée », adressée à Monseigneur le duc d’Orléans, Alger, 25 septembre 1840, 4 pp, in-folio. 

200/300 € 
« Monsieur le Colonel de la Rue m’a remis la lettre de votre Altesse Royale et les dépêches des ministres de Sa Majesté. Cet officier supérieur retourne en France pour faire connaître 
au Gouvernement de Juin le choix que j’ai fait pour l’emploi de Chef de l’Etat major général de l’armée d’Afrique, j’ai la conviction que Mr le Général Sahrance remplira 
parfaitement en fonction : depuis un mois qu’il commande la 2ème division, j’ai été très satisfait des relations que nous avons eu ensemble, il a accepter la mission que je devais lui 
confier et je suis convaincu qu’il le remplira dans l’intérêt du Roi. J’espère également que cela mettra fin à des … que semble éprouver à ce séjour le gouvernement du Roi. Mr le 
colonne de la … donnera en même temps à Votre Altesse depuis les explications résultant des obtentions qu’il avait été chargé de me faire. Je crois, Monseigneur, que dans l’intérêt de 
servir le Roi, il est nécessaire qu’il y ait entre l’occupation du Maréchal et le passage de l’Altesse en intervalle pendant ce que durai maintenir à un effectif élevé le …de cheval : de 
grands travaux devront être faits pour la crise en état de défense de cette place ; on aura dans les premiers moments de l’occupation à … tu à de grands efforts de la part des Laboiles et 
ce …Seine lorsque des voyants inutiles, ils les auront cessé que je pourrai réduire la garnison et joindra       odeur à la portée de l’armée qui dura …. J’aurais en outre à …les 
approvisionnements des Blinde, bâse d’opération, et Monseigneur sait qu’en Afrique la nécessité des approvisionnements et des bons transports doit être mise en première ligne. C’est  ce 
dont je m’occupe sans cesse et le beau temps venu, nous prenons, je l’espère, et bon auristes en campagne et entreprendre l’opération principale. Je ne pense pas, Monseigneur, que cela 
puisse avoir bien avant la fin de marsla mauvaise saison le … ordinairement d’avantage, mais je puisse que c’est l’époque à laquelle Votre Altesse Royale pour fixer son voyage, si, 
comme l’armée l’espère et le …, votre Altesse Royal est toujours dans l’intention de l’entreprendre. » 
PROVENANCE : ancienne collection Mr. F. Nasse à Lisieux. 
 

476. VICTOR Claude Victor Perrin duc de Bellune dit (1766-1841).  
L.S. « de Bellune », à entête du ministère de la Guerre, adressée à Monsieur Larréguy, Paris, 20 février 1823, 1 p., 
in-folio, texte en partie imprimé. 

80/120 € 
« Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, Ayant à désigner un jour intendant militaire adjoint pour être employé en cette qualité au grand quartier général de l’armée 
des Pyrénées, pour les ordres de M. Sicare Intendant en Chef a fait choix de M. Larréguy. Il est en conséquence ordonné aux Officiers généraux, aux Officiers d’Etat-major, à ceux de 
l’Artillerie et du génie, aux Intendants et Sous-intendants militaires, aux Commandants des Corps et à tous autres qu’il appartiendra, de le reconnaître et faire reconnaître en ladite 
qualité, par ceux étant à leurs ordres. » 
 

477. VICTOR Claude Victor Perrin duc de Bellune dit (1766-1841).  
L.A.S. « le Maréchal de Bellune », adressée au Comte de Pradel (1779-1857), Paris, 1 ½ p., in-4. 

80/120 € 
 « Je sens toutes les difficulté qui s’opposent à ce que l’objet de la demande que j’ai eu l’honneur de vous adresser sois rempli. Elles seraient …si je pouvais vous indiquer avec certitude, 
l’époque ou ses créances pourraient remplacer l’avance qui me serait faite. Je n’ai de données à ces égards, que celles que j’ai reçues de M. le ministre Baron Pasquier. Il m’a dit par la 
lettre que j’ai reçu de lui le 23 février dernier, que le payement des arrivages qui …dur par la France et par l’Autriche serais effectué …Les premières sont de 204 568 frs, les autres 
de 55 000 frs non compris les inserts depuis le 30 mai 1814. Je dois croire que ce payement aura lieu avant le 1er janvier prochain. Déjà un fond de pouvoir est à Berlin et s’occupe 
de celui que doit faire la France ; et le consul de France à Milan a été chargé par M. le Baron Pasquier de recevoir de l’Autriche. D’un autre côté, M. de Pozzo di Borgo et M. le 
comte de Laterromages s’occupent de ma créance sur la Russie et j’espère qu’elle sera liquidée et payée d’ici au 1er janvier. Mais si j’étais trompé dans une espérance et que mon 
remboursement ne peu pas être fait par ces moyens… 
 

478. VIOMENIL G.J.H. du Houx marquis de (1734-1827).  
L.A.S. « Le comte de Viomenil », adressée à une Duchesse, Rennes, 25 février 1816, 1 p, in-4. Relative aux 
religieuses de Redon. 

80/120 € 
 «J’ai l’honneur de vous prévenir, que j’adresse par le même courrier à M. l’archevêque de Reims, ainsi qu’au ministre de la guerre, La demande de restituer aux religieuses de Redon, 
comme propriété non vendue, la maison qui leur appartiens dans cette ville, et dont une partie est encore occupée par quelques cavaliers de la gendarmerie, que l’on trouvera facilement à 
loger ailleurs. Si vous avez la bonté, Madame la Duchesse, de joindre vos sollicitations aux miennes auprès du ministre de la guerre, en faveur de nos bonnes religieuses, je suis 
convaincu qu’elles obtiendront le succès de leur désir sur les objets. Je profite avec bien de l’empressement de cette occasion, pour vous supplier de recevoir avec bonté les hommages de 
ma fille, et de vouloir bien agréer aussi les sentiments respectueux, avec lesquels je suis. Votre très humble et très obéissant serviteur.» 
 

479. YOUSOUF Joseph Vantini dit (1808-1866), général français.  
L.A.S. « Yousouf », adressée au lieutenant général Trézel (1780-1860), 26 avril 1840, 4 p, in-4. 

100/150 € 
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HOMMES DE SCIENCE,  
SAVANTS & MÉDECINS 

 
480. FOURIER Jean-Joseph Baron (1768-1830). Géomètre et physicien, membre de l’Académie, auteur 
de la Théorie analytique de la Chaleur, il dirigea la publication du Mémorial de l’expédition d’Egypte à laquelle 
il avait pris part. L. S. « Fournier », avec trois lignes autographes, adressée au Comte de Chabrol, Paris, 19 
septembre 1815, 3 p., in-folio. Belle pièce. 

60/80 € 
 
481. GAY-LUSSAC Joseph Louis (1776-1850). Savant français.  
L.A.S. « Gaylussac », 17 octobre, adressée à Monsieur DABIER Hubert, adresse destinataire (Paris), 1 p., in-8.  

80/100 € 
 

482. LARREY Dominique Jean baron (1766-1842), chirurgien en chef de la Grande Armée, membre de 
l'Académie des Sciences, etc…  
P. S. « Le Bon Larrey », Paris, 1er janvier 1822, 1p, in-folio, sur papier à en-tête imprimée de l'hôpital militaire de 
la Garde Royale et vignette aux armes de France. Timbre humide. Belle pièce. 

80/100 € 
Il certifie sa qualité et comme ex premier chirurgien de la grande Armée en Russie avoir vu le chirurgien sous-aide-major MORGON, 
présentement à l'hôpital de la Garde Royale, employé en cette qualité en Russie (ambulance légères) « … où il a partagé nos fatigues et nos dangers 
atteint de congélation aux pieds... », 
 

483. MÉDECINS-CHIRUGIENS & PHARMACIENS. 
Lot de vingt lettres autographes signées : BAUDELOCQUE Jean Louis (1746-1810). L.A.S. « Baudelocque », 
du 4 vendémiaire IX, adressée au citoyen BACQUA, officier de santé accoucheur à Nantes, Paris, 2p, in-4/fol. 
Très belle pièce. Fatigue et déchirures. Lettre d'information et de reconnaissance. BERT Paul (1833-1886), 
physiologiste Français. L.A., du 4 Juin 1886, 1p, in-8. Réclamation d'un rapport auprès de son directeur. 
BROCA Paul (1824-1880), directeur du laboratoire d'anthropologie à l'école pratique de la Faculté de 
Médecine. L.A.S. « Broca », du 21 avril 1872, adressée à Monsieur HOVILACQUE, post-scriptum, Paris, en-tête 
« École des Hautes Études », 2p, in-4/fol. BROUSSAIS Victor (1772-1838). L.A.S « Broussais », du 26 mai 
1834, Paris, 1p, in-4/fol. Belle pièce mais le destinataire n'y est pas cité. BROWN SEQUART Charles 
Édouard (1817-1894), médecin physiologiste Français. L.A.S. « C. E. Brown-Sequard », du 23 mai 1878, adresse 
de l'expéditeur, Paris, 1p, in-12. CADET-GASSICOURT Charles Louis (1769-1821), homme politique et 
pharmacien. L.S. « Cadet Gassicourt », du 22 pluviôse an 3 (10 février 1795), adressée au citoyen BERTHIER, 
Paris, 1p, in-4/fol. Vignette en tête. Invitation à se rendre au Comité révolutionnaire du deuxième 
arrondissement. Docteur CHARCOT Jean Martin (1825-1893). Ordonnance S. « M. Chargot », du 24 avril 
1867, 1p, in-8. CHARCOT Jean Baptiste (1867-1936) Médecin et explorateur Français. L.A.S. « Charcot », 
1p, in-12. DES GENETTES Nicolas Dufriche Baron (1762-1837), médecin militaire, prit part à 
l'expédition d'Égypte. P.S. « Bn Des Genettes », du 6 mai 1830, 1p, in-4/fol. Le conseil de santé pense que la 
demande de l'ancien sous-aide Rayonneau, docteur en médecine, est susceptible d'être accueillie. DUBOIS 
Antoine Baron (1750-1837), chirurgien, professeur au collège de chirurgie de Paris, membre de l'expédition 
d'Égypte... PS « Ant Dubois », du 29 décembre 1830, Paris, en-tête de la faculté de Médecine de Paris et texte en 
partie imprimé, timbre humide. 1P, in-4/fol. Très belle pièce. Il certifie en qualité de Doyen que Jean, Joseph 
Roux, natif de Dôle, est inscrit sur les registres de la Faculté pour 9 inscriptions, etc... et qu'aucun rapport 
défavorable n'a été fait sur son compte. L.A.S. « Ant Dubois », du 20 juin 1822, Paris, 1p, in-8. DUPUYTREN 
Guillaume (1777-1835) Chirurgien. L.A.S. « Dupuitren », 1p, in-8. Dont se trouve à l'intérieur de cette lettre, 
une L.A.S « Lemaire », destiné à son cousin, 1p, in-8. HELVETUS Jean Claude Adrien (1688-1751), 
médecin de Louis XV. L.A.S. « Helvetus », du 27 juillet 1731, 3p, in-12. Il a été informé qu'une opération 
césarienne avait été pratiquée avec succès en Suisse. PORTAL Antoine (1742-1832), médecin de Louis XVIII 
et de Charles X, membre de l'Académie des Sciences... L.A.S « Portal », du 2 Avril 1774, adressée au docteur en 
médecine COLLOMB chez le chirurgien du même nom, adresse du destinataire, Paris, enveloppe, 2p, in-4/fol. 
Fatigue et déchirures aux plis, surtout à la seconde feuille portant l'adresse. Très intéressante lettre. Portal profite 
d'un voyage de Mr HOFFENSTOCK à Lyon pour se rappeler au souvenir de son correspondant et le sommer 
de donner de ses nouvelles, suit un passage relatif à son usage lyonnais, puis l'annonce de la parution d'un 
ouvrage. ORFILA Mathieu (1789-1853). L.A.S. « Orfila », du 10 octobre, 11p, in-8. Lettre d'information. 
TROUSSEAU Armand (1801-1867). L.A.S. « A. Trousseau », du 29 mai 1844, adressée à Monsieur 
LANDRIN, avocat à la cour Royale de Paris, adresse du destinataire, 3p, in-8. L.A.S. « A. Trousseau », du 15 
Juillet 1853, adresse de l'expéditeur, 3p, in-8. L.A.S « A. Trousseau », du 23 Janvier 1853 », 4p, in-8. L.A.S. « A. 



 83 

Trousseau », 9 mars 1853, adressée à Monsieur LEGEAY-PROSENUS, adresse du destinataire, 3p, in-8. 
VELPEAU Alfred Armand Louis Marie (1795-1867) Chirurgien. L.A.S. « Velpeau », du 9 février 1842, 
adressée à Monsieur LAFOUT, adresse du destinataire, Paris, 1p, in-8. VULPAIN Alfred (1826-1887) 
Médecin physiologiste Français. L.A.S. « A. Vulpay », du 15 avril 1885, 1p, in-8. Belle pièce. Bordure noire. Le 
destinataire n'y est pas cité. 

400/600 € 
 
484. MOREL de VINDÉ Charles Gilbert Vicomte (1759-1842), littéraire, astronome et membre de 
l'Académie des Sciences.  
L.A.S. « G. Morelvinde », du 5 janvier 1837, adressée à un marquis, 1p, in-8.  
THOUIN Jacques André (1747-1823), botaniste Français.  
L.A.S « Jacques Thouin », du 17 messidor An 12, Vignette « Muséum nationale d'histoire naturelle », 1p, in-4/fol. 
Lettre de confirmation de réception de 20 exemplaires. 

180/250 € 
 
485. PRONY Gaspard de (1755-1839), célèbre mathématicien et physicien, membre de l'Institut.  
P.S. « Prony », Paris, 5 août 1812, 1p, in-folio, sur papier à en-tête de la Légion d’honneur. 

30/50 € 
Curieux reçu à son nom et signé par lui de la somme de 122. Fr. 50 pour son traitement de membre de la Légion d'honneur.  
 
486. SAVANTS (Botanistes, Géomètres, Agronomes, Naturalistes).  
Lot de sept lettres autographes signées : BOSC Louis Augustin (1759-1826), naturaliste, membre de 
l'Académie des Sciences. L.A.S. « Bosc », du 11 janvier, adressée à Mr Botin, adresse du destinataire, Paris, 1p, 
in-4/fol. Peu commun. Il lui envoie à examiner un manuscrit sur la fabrication de l'eau de vie de pomme de 
terre. BRONGNIART Alexandre (1770-1847), minéralogiste. L.A.S. « Alex Brongniart », du 1er février 1842, 
Sèvres, adressée au Directeur du Musée Royaux, 1p, in-4/fol. de LACÉPÈDE Comte Étienne (1756-1825), 
botaniste Français, L.A.S. « cte de La Cepède », du 1er Mars 1825, adressée à Madame veuve le doux, adresse du 
destinataire, 1p, in-4/fol. Présence du cachet de cire. DUJARDIN Félix (1801-1860), naturaliste Français, le 
premier à trouvé le protoplasme. L.A.S. « F. Dujardin », du 4 novembre 1842, adressée à Monsieur MILNE 
Edwards, membre de l'Institut à Paris, Rennes, 1p, in-8. Lettre de réponse et de remerciements. GEOFFROY 
SAINT-ILAIRE Isidore (1805-1861), naturaliste Français, il a fondé la Société d'acclimatation en 1854 et 
publié de bons travaux de tératologie. L.A.S. « Isid Geoffroy S. Hilaire », du 8 juin 1826, adressée à Monsieur 
Castre, adresse du destinataire, Paris, 2p, in-8. Lettre relative à son petit volume sur les mammifères. LAMARK 
Jean Baptiste (1744-1829), naturaliste Français. L.A.S. (3éme pers.), 1p, in-12. LEGENDRE Adrien Marie 
(1752-1834), géomètre Français. L.A.S « Legendre », le 2 janvier 1820, Paris, adressée à Mademoiselle Sophie 
Germain, adresse du destinataire, 1p, in -8. 

150/200 € 
 
487. SAVANTS. 
Lot de douze lettres autographes signées : BARBIER du BOCAGE Jean Denis (1760-1825), géographe, 
doyen de la faculté des Lettres. L.A.S. de ses initiales. Paris, 2 février et 23 novembre 1815, 5pp, in-4/fol et un 
reçu autographe signé, 32 janvier 1822, 1p, in-8 oblong. Pièce Jointe. Notes géographiques sur la Syrie pour le 
Consul Général de France à Alep et sur la Palestine pour le secrétaire d'ambassade français à Constantinople. 
Elles sont très détaillées et d'un vif intérêt. On joint une longue lettre qui lui est adressée par sa mère et par son 
frère. BOULLAT Pierre (1777-1869), pharmacien, membre de l'Académie de Médecine, l'un des fondateurs 
de la Société de Pharmacie de Paris. L.A.S. « Boullat », du 13 juillet 1826, Paris, adressée à Monsieur 
PELLETIER, 1p, in-4/fol. L.A.S. « Boullat », du 3 février 1868, adressée à Monsieur REGNAULT, paris, 1p, in-
8. La première lettre concerne l'organisation de la profession de pharmacien pour laquelle aucune loi n'a encore 
été votée. Dans la seconde lettre, il explique qu'il n'est pas jaloux de voir que Monsieur BUSSY a été plus 
heureux que lui. Il parle du journal qu'il a fondé, le bulletin de pharmacie. BRÉBISSON Alphonse (1798-
1872), naturaliste, auteur de la Flore de Normandie. L.A.S. « De Brébisson », une du 20 janvier 1822 et une du 24 
octobre 1825, 2 p., in-4. L'une des lettres adressées à Thouin est relative à des envois de plantes. Il demande à 
Bosc « ... de me conserver les crustacés et autres objets d'entomologie dont il pourra disposer, je les ferai prendre en lui faisant un envoi 
de mes infiniment petits qu'il m'a demandés... ». BRUGIÈRE Jean Guillaume (1750-1799), médecin naturaliste et 
voyageur ; il accompagna Kerguelen dans les mers du Sud en 1773, puis voyagea en Perse, en Asie mineure et en 
Égypte. P.A.S. « Brugiere » Paris, 28 septembre 1787, sig. également par l'éditeur PANCKOUCKE et 28 avril 
1792. ¼ de p. in-4/fol. MIRBEL Charles-François Brisseau de (1776-1854), botaniste, célèbre par ses 
travaux sur la cellule et ses recherches sur l'embryologie, membre de l'Académie des Sciences. L.A.S. « Mirbel », 
du 6 juin 1839, adressée à Monsieur AUDOUIN, membre de l'institut, Paris, adresse, en-tête du Muséum 
d'histoire Naturelle, 2 p., in-8. Il demande de l'eau courante pour tous les parcs de la ménagerie et il a obtenu 
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l'appui d'Arago. Contrat d'édition entre Panckoucke et le Docteur Bruyière. Les conditions de rémunérations 
sont indiquées et Panckoucke s'oblige en outre à lui fournir la suite de l'encyclopédie dont il a reçu déjà 22 
livraisons. La seconde pièce est le reçu d'un compte sur le dictionnaire des vers et les planches de l'encyclopédie. 
PINEL Philippe (1745-1826), médecin en chef des aliénés de Bicêtre. P.S. « Pinel », du 11 août 1819, Paris, 
¾p pet. in-4/fol. « … Le conseil pense que vu l'état satisfaisant du malade, on peut suspendre le traitement employé pendant 12 à 
15 jours, pour le reprendre ensuite avec les modifications que les circonstances rendront nécessaires... » Cette consultations est 
également signée par DELARUE. Les autographes de PINEL sont rares. 

400/600 € 
 
488. SAVANTS (Chimistes, Physiciens, Mathématiciens). 
Lot de dix huit lettres autographes signées : ARSONVAL  Arsène d' (1851-1940), célèbre physicien et 
médecin Français, connu par ses applications médicales de l'électricité, membre de l'Académie des Sciences. 
L.A.S. « A. Arsonval », du 29 octobre 1908, Suresnes (adresse expéditeur), 2 ½ p, in-8. D'Arsonval accepte une 
mutation, ce sera l'occasion qu'il a de sortir le soir, mais il ne faut pas, « sous prétexte d'hygiène, s'interdire tout plaisir ». 
Très rare. BALARD Antoine Jérôme (1802-1876), chimiste et pharmacien Français. L.A.S. « Balard », du 1er 
octobre 1868, Paris, 1p, in-8. Lettre de confirmation de reçu d'une note. BECQUEREL Antoine César 
(1788-1878), savant célèbre pour ses travaux sur l'électricité, membre de l'Académie des Sciences, physicien 
français. L.A.S. « Becquerel », du 19 avril 1856, adressée à M. DEPRETZ, de l’Académie des Sciences, Paris, 1p, 
in-8. Au sujet d'une note scientifique de M. Foucault insérée dans les Annales de physique et de chimie. 
BECQUEREL Edmond (1820-1891) Physicien français. L.A.S « Ed Becquerel », adressée à Monsieur 
ANITRE Edward, 1p, in-8. Lettre de recommandation. JUSSIEU Bernard de (1699-1770), botaniste, 
membre de l'Académie des Sciences. L.A.S « Bernard de Jussieu », du 17 février 1752, Paris, 1p, in-4/fol. Il 
recommande à son correspondant M. Blot, médecin et professeur de botanique à Caen. BERTHOLLET 
Claude Louis comte de (1748-1822), chimiste Français. L.A.S. « Bertholet », du 27 février 1806, adressée à 
Monsieur de JUPIEU, membre de l'institution du musée d'histoire naturelle, adresse du destinataire, Paris, 2 p, 
in-8. Il recommande auprès de son correspondant un jeune homme particulièrement bien instruit en science et 
chimie. BERTHELOT Marcelin (1827-1907), chimiste et homme politique français. L.A.S. « M. Berthelot », 
du 21 février 1880, 3p, in-8. BRANLY Édouard (1844-1940), physicien et chimiste français. L.A.S « E. 
Branly », du 21 mars 1919, 1p, in-8. Lettre de demande. CADET de VAUX Antoine (1743-1828), chimiste 
français, L.S « Cadet de Vaux » (accompagnée de deux autres signatures « Dubamel » et « Boiseler »), 2 p, in-4/fol. 
Lettre d'observation sur le règlement relatif à l'amélioration de la nourriture des Officiers dans les hôpitaux 
militaire.  CHAPTAL Jean Antoine comte de Chanteloup (1756-1832) Chimiste Français et ministre de 
l'intérieur sous le Consulat. L.A.S. « Chaptal J. A. », adressée envers le Concitoyens de l'école Polytechnique, du 
12 Ventôse, Paris, 1p, in-8. Accompagnée d'un portrait de Chaptal fait par F. JOUBERT sc. CHASLES 
Michel (1793-1880), mathématicien. L.A.S. « Chasles », du 20 Janvier, adressée à au Directeur du théâtre de 
l'Odéon, 1p, in-8. Lettre de demande de places pour sa prochaine pièce. CHEVREUL Michel-Eugène 
(1786-1889) Grand Chimiste. L.A.S « E. Chevreul », du 6 avril 1863, adressée à Monsieur Henri CHEVREUL, 
adresse du destinataire et de l'expéditeur, Paris, timbre postale, 2p, in-8. Il approuve que l'on mette au concours 
l'éloge de Mariotte « Dans le temps où je professais la physique j'ai trouvé dans le mouvement des eaux de Mariotte la chose qui, 
au dire d'Arago, était le seul saillante, opinion exagérée car il en est plus d'une qui le sont beaucoup ». DELAMBRE Jean 
Baptiste Joseph (1749-1822), astronome et mathématicien Français. L.A.S. de son initiale « D », Paris, 1p, 
in-4/fol. Vignette de l'Institut. En exécution du statut impérial portant que les membres de la Légion d'honneur 
recevront le titre de chevalier, il demande de lui en expédier les lettres patentes. HOFMANN Auguste 
Wilhelem Von (1818-1892), chimiste allemand. L.A.S « A.W.V Hoffman », 2 p., in-8. LAKANAL Joseph 
(1762-1845), savant français. L.S. « Lakanal », du 25 prairial, adressée au citoyen DESAUDRAY, adresse du 
destinataire, Paris, 2p, in-8. Lettre expliquant un voyage soudain. LEVERRIER Urbain Jean Joseph (1811-
1877) Astronome Français. L.A.S. « Leverrier », Paris, 1p, in-8. Lettre d'information sur sa proche venue chez son 
destinataire. LARTET Édouard (1801-1871), savant français, préhistorien et paléontologiste et membre des 
fondateurs de la préhistoire française. Il découvrit le 1er singe fossile et l'homme des cavernes. L.A. (la signature 
devait probablement être « Édouard » malheureusement, elle n'est que très peu visible), du 31 décembre 1837, 
adressée à Monsieur Jules DESNOYERS, bibliothécaire au jardin de plantes, Paris, 3p, in-8. Intéressante lettre 
relatant ses fouilles et ses trouvailles. MONGE Gaspard (1746-1818), mathématicien français dont l'œuvre 
considérable mêle géométrie descriptive, analyse infinitésimale et géométrie analytique. P.S. « Monge» 
(Accompagné de trois autres signatures identifié « Daunou », « Florens » et « Faipouts »), du 20 ventôse an 6, adressée 
au Général de Division d'Allemagne commandant à Rome, 1p, in-4/fol. RAPPORT SUR LES FOSSES 
MOBILES INODORES de Cazeneuve & Cie fait à la société de la faculté de médecine de Paris dans sa séance 
du 6 mai 1819. L.A.S. « Husson », « Vacquelin », « Levielle », « Renaireauin », du 6 mai 1819, 10p, in-4/fol. Belle pièce. 
Fatigue. 

400/600 € 
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489. YVAN Baron (1765-1839), chirurgien de Napoléon Ier et chirurgien de l'hôtel des Invalides. 
P.S. « Yvan », Paris, 22 messidor de l’An 6 (10 juillet 1798), 1 p, in-folio, sur papier à en-tête imprimée de l’Hôtel 
national des militaires invalides, texte en partie imprimé et manuscrit. 

30/50 € 
Il certifie que le citoyen Nicolas CORDIVAL, soldat invalide, est affecté de cécité par cause de goutte-sereine. 
 
 
 
 
 
 

CLERGÉ 
 
490.  BOSSUET Jacques BÉNIGNE (1627-1704), évêque de Meaux.  
L.A.S. « Bénigne de Meaux », Paris, 29 décembre 1681, 4 p., in-4. Tachée d’eau et piquée. Relative au droit qu’ont 
les évêques de juger de la doctrine et de juger leurs confrères en première instance. Intéressants détails à cet 
égard. Bossuet condamne les sentiments de Gerson et de M. Gerbais. 

800/1 000 € 
« J’ai reçu monsieur dans votre lettre du X des éclaircissements considérable sur la matière de l’Episcopat. Je conviens avec vous qu’il y a beaucoup de discussion a faire 
entre la puissance qu’aurait les évêques de juger la doctrine et celle qu’ils ont de juger leurs confrères en première instance l’une est fondée sur leur caractère de droit divin 
l’autre est une affaire de discipline qu’a reçu de grand changement. J’ai toujours jugé comme vous que Gerson avait mal parlé ; et nous avons repris Mr de l’avoir suivi. 
La doctrine de Gerson n’a rien de conforme à la mienne Tradition et c’est une pure imagination de ce docteur. Le droit qu’ont les Evêques de juger les matières de doctrine 
est Toujours sans difficulté sauf la correction du pape et mener en certain cas extraordinaire dans des matières font de la … et ou il serait à craindre que l’Epriscopat 
une division le pape pour prévenir a mal peu s’en référer en sa connaissance et le St Siège a usé avec beaucoup de raison de cette réserve sur les matières de la grâce. 
Quand au jugement des Evêques j’ai toujours été convaincu que le Concordat supposait que leur dépo… vous était réservée au pape, le étape de conculinage … m’a 
toujours …le supposer et la discipline en est si constant depuis 600 ans que peine … trouver des exemples du contraire durait tous les siècles mais l’assembler s’en 
tiendra a la délibération du clergé à l’assemblée de 1650 à la protestation qui fut faite alors semblable au fond a celle que le Cardinal de Lorraine avait faite à Trente 
sur le chef.  Sur cela nous en fourrons prétendre autre chose que maintenir notre droit en attendant qu’on puisse convenir d’une manière équitable et de juger les évêques en 
y ayant rien laissé de certain et ayant rien laisser de certain et ayant même dénoyé en beaucoup d’occasions…en celle de Mr de Sourdeau et de Mr Dally d’Elleine au 
concile de Trente…dans l’affaire du cardinal de Chatillon enfin nous demandons seule qu’on nous laisse prétendre et qu’on ne condamne pas une prétention qu’on 
avance a trente même et depuis en ces occasions sans la condamner pour ce qui est du surplus de difficultés qui sont celle de Charonne et de Toulouse nous n’avons rien 
admie ? que sur la formée et nous n’aurons a établir aucune maxime sans (qui) en sont d’accord avec nous. Quand a la Régale je ne crois pas au …pris qu’on doivent 
entrer dans le fond. Si on y entrait je ne croirais pas que le Concile de l’Empire puisse faire voir autre chose qu’un sage condescendance de l’église a tolérer ce qu’elle ne 
pourrait empêcher et à faire sa condition la meilleure qu’elle pourrais. Je ne conviendrais pas aisément que les lieux donner aux églises puissent être tellement livré à la 
puissance temporel qu’elle les puisse reprendre sous … de certains droits qu’elle voudrait établir ni que l’église en ce cas n’eut pas droit de se servir de son autorité. Mais 
k’avoue que nous ne sommes point dans le cas d’en servir la il faut sortir par des moyens plus doux si légère dans son fond. Je serais assez d’avis qu’on n’en donna point 
de ces matières contentieuse je sais si tout le monde sera de même sentiments mais quoi qu’il en soit je pense qu’il n’en sortira rien de l’assemblée que de modérer et de 
mesure. Je vous prie de rendre ma lettre à monsieur de la Fageole. Je vous l’envoie toute ouverte afin que vous vous joigniez à mes sentiments. J’ai fais partir un paquet 
de douze de mes livres je demande qu’on vous les rende à Rome ou vous en ferez la distribution selon votre … et les ordres du pape. Je vous enverrai bientôt mon serment 
imprimé. Je suis proche des landes de par le cardinal Pricis. Je vous prie de lui bien marquer ma reconnaissance. Plus à Dieu que nos affaires dussent entre ces mains. » 
PROVENANCE : cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

491. CLERGÉ. 
Important ensemble de 20 lettres autographes signées de FEUTRIER Jean-François Hyacinthe (1785-
1830), évêque de Beauvais. L.A.S. « L’abbé Feutrier », Herboufle, 6 août 18…, 2 p., in-4, tâches d’encre, petite 
déchirure et traces de cachet de cire rouge. FRAYSSINOUS Denis de (1765-1841), prédicateur, membre de 
l’Académie. L.A.S., à Monsieur de Bonnard, 1 p., in-8, traces de cachet de cire rouge. Ancienne collection A. 
Juncker (cachet, autographe n°1164). SIBOUR Marie-Dominique Auguste (1792-1857), archevêque de 
Paris. L.A.S. « … arch. de Paris », à Monsieur Macarel (conseiller d’Etat), Paris, 5 janvier 1849, 1 p., in-8, 
enveloppe avec cachet de cire rouge. ASTROS Paul Thérèse David d’ (1772-1851), cardinal. L.A.S. 
« d’Astros, vic(aire) gén(éral) », à Monsieur Desnos, desservant à Puteaux, Paris, 11 octobre 1806, 2 p.. ½, in-4, 
traces de cachets de cire rouge. Intéressante lettre relative aux sépultures des habitants professant des cultes 
différents. BONALD Louis Jacques Maurice (1787-1870), cardinal. L.A.S. « L.J. Maurice, évêque du Puy », à 
une dame, Le Puy, 9 janvier 1827, 1 p., in-8. CLAUSEL DE MONTALS Claude Hippolyte (1769-1857), 
évêque de Chartres, prédicateur. L.A.S. « C.H. év(êque) de Chartres », à Mgr. Donnet (cardinal et archevêque de 
Bordeaux), Chartres, 5 novembre, 1 p., in-8. DEGUERRY Gaspard l’abbé (1797-1871), prédicateur. L.A.S. 
« G. Deguerry », à S.E. M. le ministre de l’Instruction publique, Paris, 20 avril 1846, 2 p.., in-4. DUPANLOUP 
Félix Antoine Philibert (1802-1878), évêque d’Orléans. L.A.S. « … évêque d’Orléans », 6 novembre 1848, 1 p., 
in-4. DUPONT Jacques Marie Antoine Célestin (1792-1859), cardinal, archevêque de Bourges. L.A.S. à 
Monseigneur l’archevêque de Bordeaux, Bourges, 27 juin 1847, 1 p., in-4. ENFANTIN Barthelemy Prosper 
dit le père (1796-1864), ecclésiastique. L.A.S. « Enfantin », 30 juin, 1 p., in-8. FORBIN JANSON Charles 
Auguste de (1785-1844), évêque de Nancy. L.A.S. « Le comte Forbin Janson Charles évêque de Nancy », à Messieurs 
Margueritte et Wilson, Paris, 26 septembre 1837, 1 p., in-8. LACORDAIRE Henri Dominique le père 
(1802-1861), prédicateur et littérateur. L.A.S. « Henri Dominique Lacordaire », à Monsieur Stourm, représentant 
du peuple, Paris, 9 mars 1849, 1 p., in-4. LE FARE Antoine Louis Henri de (1752-1829), cardinal. B.A.S. 
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« Le cardinal de La Fare ». LAMENNAIS Félicité Robert abbé (1782-1854), philosophe. L.A.S. « F. 
Lamennais », à Monsieur Ripert de Montclar, Paris, 30 octobre (1838), 2 p. et 1/2, in-8, avec enveloppe cachetée. 
On y joint la L.A.S. de Mlle. de Lucinière à M. F. de Lamennais dont il est question dans la lettre précédente, 
datée du 28 octobre 1838, 2 p.., in-8. LATIL Jean-Baptiste Marie Anne Antoine de (1761-1839), 
cardinal. L.A.S. « L’abbé de Latil », 22 novembre, 1 p., in-4. MAURY Jean Siffrein (1746-1817), cardinal. 
L.A.S. « J. Sif. Cerd. Maury », au cardinal Pacca, Rome, 20 avril 1815, 1 p., in-4. PHILIPPE Mathieu 
Branciet frère (1792-1874), supérieur général de l’Institut des frères des Ecoles chrétiennes. L.S. « F. 
Philippe », 20 août 1851, Paris, 2 p.., in-4. QUELEN Hyacinthe Louis comte de (1778-1839), archevêque 
de Paris. L.A.S. « Hyacinthe archevêque de Paris », à Monsieur Auger, secrétaire perpétuel de l’Académie 
française, 19 avril 1827, Paris, ½ pp., in-4, cachets de cire rouge. SICARD Roch Ambroise Cucurron dit 
l’abbé (1742-1822), instituteur des sourds-muets. L.A.S. « Sicard », 7 nivôse, 1 p., in-8. TALLEYRAND-
PERIGORD Alexandre Angélique de (1736-1821), cardinal et archevêque de Paris. L.S. « A. card. de 
Périgord », à Monsieur le Préfet de Seine et Oise, 12 avril 1820, Paris, 1 p., in-4. 

400/600 € 
 
492. MUGNIER Arthur Abbé (1853-1944), prêtre catholique français, vicaire dans différentes paroisses de 
Paris et personnage très mondain.  
L.A.S. « A. Mugnier », Paris, 29 octobre 1929, 4 pp, in-4. 

50/80 € 
Lettre de remerciement pour l’envoi d’un livre. 

 
 
 

PERSONNAGES CÉLÈBRES 
 
493. ALEMBERT Jean Le Rond d’ (1717-1783) et CLAIRAUT Alexis Claude (1713-1765).  
L.A.S. « Clairaut » et « D’alembert », Paris, 31 janvier 1742, ½ p., in-8. 

100/150 € 
« Nous avons examiné par ordre de l’Académie un traité qui a pour titre Eléments de la Géométrie sur curviligne, ou Traité de la Quadrature du cercle, par M. Ancelon. 
La … que l’auteur donne de ce problème est fondée sur l’égalité entre deux figures curvilignes, mais la démonstration qui donne de cette égalité nous a paru défectueuse »  
 

494. ARCHITECTES. 
Lot de dix lettres autographes signées : BALTARD Victor (1805-1874), grand prix d'architecture (1833), 
directeur des travaux de Paris, constructeur de l'hôtel du Timbre, des Halles centrales, etc... Membre de 
l'Institut. L.A.S « Vic Baltard », du 11 décembre 1840, adressée à Monsieur SOUTY, doreur, Paris,  estampes 
postales, 1p, in-8. Belle pièce. Il prie son correspondant de passer chez lui s'il veut bien « … se charger de divers 
changements de tableaux à opérer dans les Églises ». GAU François Chrétien (1790-1853), archéologue et voyageur, 
L.A.S « Gau », du 7 février 1823,  adressée à Monsieur MAJOIS, 2p, in-8. Lettre d'amitié et d'information. 
GISORS Henri Alphonse Gui de (1796-1866) Architecte, L.A.S « A. D Guisors », du 7 juin 1846, adressée à 
Monsieur GIGOUX, adresse du destinataire, Paris, 1p, in-8. Lettre de confirmation. GODDÉ Étienne 
Hippolyte (1781-1869) Architecte; P.S « M Godde », du 18 décembre 1829, adressée à Monsieur le Comte, 
Paris, 2p, in-4/fol. Lettre de demande d'aménagement urbain. HITTORFF Jacques Ignace (1792-1867) 
Architecte, L.A.S « Hirtoff », du 21 mai 1866, à Monsieur Victor FROUD, 1p, in-8. Lettre de regret. 
LABROUSTE Henri (1801-1875) Architecte, membre de l'Institut; il fut en 1840 chargé de l'organisation des 
funérailles de NAPOLEON 1er.  L.A.S « H. Labrouste » au sculpteur DATAN, ensemble de 2 p., in-8. Belles 
pièces, Relatives à la livraison d'une statue du sculpteur destinée au pont de la Concorde et à l'enlèvement d'un 
buste de SOUFFLOT, frugalement de lui, exécuté pour la bibliothèque de Ste Geneviève, construction de 
LABROUSTE. LEPÈRE Jean Baptiste (1761-1844) Architecte, L.A.S « Lepere », du 29 mai, adressée à 
Monsieur Pierrin, 1p, in-8. LESUEUR Jean Baptiste Cicéron (1794-1883), L.A.S « Lesueur », du 11 Janvier 
1842, adressée à Monsieur BLOUET, « en ville », 1p, in-8. Lettre de recommandation. MOREY Mathieu 
Prospère (1805-1886), L.A.S. « P.M Morey », du 29 avril 1850, adressée à Monsieur et Madame BLOUET, 
adresse de l'expéditeur, Nancy. 2p, in-8. Lettre de reconnaissance. VISCONTI Louis (1791-1854), L.A.S. 
« Visconti », le 11 juin, adressée à Monsieur le Marquis, 1 p., in-8. Lettre d'honneur. 

300/500 € 
 

495. AUDRY de PUYRAVEAU Pierre (1783-1852).  
L.A.S. « Audry de Puiraveau », adressée à Monsieur Lessoutier,  Puiraveau, 23 juillet 1852, 2 p., in-folio. 

50/80 € 
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Il ne pourra pas se rendre à une réunion des républicains de Nantes étant sous le coup d’un arrêt de la Chambre des Pairs. Il fait un vif éloge 
du parti républicain. 

 
496. BLACAS d’AULPS Pierre duc (1770-1839).  
L.A.S. « Blacas d’Aulps », (sans date), adressée au Marquis Henri-Evard de Dreux-Brézé (1762-1829), 1 p., in-8. 

80/100 € 
« Je trouve en rentrant chez moi …la lettre que monsieur le Marquis de Bréze … puisqu’il veut bien me demander mon avis, je me permettrait de lui dire, qu’il peut 
très bien se mettre en grand uniforme s’il le crois plus convenable, mais je lui ferais observer que personne de la maison de LL MM  ne sera en grande tenue et je compte 
aller aujourd’hui à l’église dans celle de Saint-Cloud… » »  
 

497. BLACAS d’AULPS Pierre duc (1770-1839).  
L.A.S. « Blacas », 22 novembre 1814, 1 p., in-folio. 

100/150 € 
« J’ai l’honneur de vous envoyer, Monsieur le comte une lettre du roi pour M. Le Pce de Talleyrand et divers papiers que S.A.  m’a chargé de vous transmettre…»  
PROVENANCE : ancienne collection A. Juncker, portant le  n° d’inventaire 224.  
 

498. BLACAS d’AULPS Pierre duc (1770-1839).  
L.A.S. « le cte de Blacas d’Aulps », adressée au comte de Penne Villeneuve, Maréchal des Camps et armées de Sa 
Majesté Catholique, au quartier général du Feld-maréchal, Marquis de Wellington, 18 février 1814, 2 p., in-
folio, avec adresse au dos et cachet de cire rouge (accidents). 

120/150 € 
«… Je me suis empressé de mettre sous les yeux du Roi les offres qu’elles renferme et Sa Majesté qui y a été vivement sensible verrait avec grand plaisir naître l’occasion 
où vous pourriez la servir dans la partie de la France qu’occupe ou que va occuper l’armée alliée aux ordres…Marquis de Wellington. M. le Duc d’Angoulême qui est 
maintenant à cette armée, s’empressera avec une également satisfaction de vous associer à la noble entreprise qu’il va tenter. S.A.R. connaît déjà parfaitement votre nom et 
vos services et Elle accueillera ou ne peut plus favorablement la proposition que vous aurez à lui faire. Le Roi désire donc, Monsieur le Comte que vous adressier au 
Prince, son neveu, relativement à l’intéressant objet de votre lettre, et Sa Majesté se flatte qu’elle ne tardera pas à employer utilement votre zèle, ainsi que celui de 
Monsieur votre frère et de Monsieur votre neveu au soutien de la cause Sacrée qui vous offre une nouvelle carrière de gloire… ».  
 

499. BONNAY Charles Marquis de (1750-1825).  
L.A.S. « le Marquis de Bonnay », adressée a Monsieur de la Salle, Greffier en chef de la Cour Royale des Comptes, 
Fontainebleau, 27 octobre 1824, 2 p., in-8, avec adresse au dos et cachet de cire noir (accidents). 

100/150 € 
Intéressante lettre où il parle des obsèques du roi Louis XVIII, du Dauphin et de son séjour à Fontainebleau, et d’une chasse à courre avec le 
roi Charles X.  
 

500. BERRYER Pierre-Antoine (1790-1868).  
L.A.S. « Berryer Député », adressée a Madame Delpech, Paris, 17 mai 1834, 2 p., in-folio, avec adresse au dos et 
trace de cachet (accidents). On y joint une autre LAS, (sans date), 2 p., in-8. 

80/100 € 
Intéressante lettre écrite à la demande du destinataire pour sa collection d’autographes et dans qu’elle il parle de politique et fait un portrait 
biographique de lui et reprend une partie de son discours fait dans la prison de Nantes le 18 juin 1832 : « … Depuis la Révolution du 7 août 1830, 
je vois chaque jour que le gouvernement nouveau lutte inlassablement contre les conséquences naturelles des évènements violents qui lui donne naissance… » 
 

501. BARÈRE DE VIEUZAC Bertrand (1755-1841), juriste, homme politique, membre du conseil 
Général des Hautes-Pyrénées. 
L.A.S. « Barere de Vieuzac », Tarbes, 9 juillet 1839, adressée à M. Vatout (membre de la chambre des députés), 2 
p., in-4. 

100/150 € 
Il compte sur l’influence de Vatout pour faire placer dans la bibliothèque du roi et de la reine un livret manuscrit en 10 volumes reliés en 
maroquin et voudrait savoir si Louis-Philippe a reçu sa lettre: « J’ai adressée à Louis-Philippe ma lettre de félicitions pour la fête du 1er mai, sous le couvert 
de M. le baron Fain, premier secrétaire du cabinet de S.M. Je crains qu’elle n’ait pas été mise sous les yeux de S. M. n’ayant reçu l’honneur d’aucune réponse… »  
 

502. CHARLES de FOUCAULD (1858-1916).  
Ensemble de quatre L.A.S. « Fr, Ch. De Foucauld », adressées au Lieutenant Sigonney, une de Tamanrasset, 22, 
28 février et 1er mars 1910, in-8. 
On y joint une photographie le représentant. 

150/200 € 
Ces lettres paraissent avoir été écrites vers la même époque. « …Je vous envoie un petit bonjour par les convoyeurs de vos dattes. Rien de nouveau. Pas de 
nouvelles de Moussa…etc… » - « Ayez la bonté de faire mes meilleurs amitiés à Barbier et aussi à Moussa, Akhamouk, Souri Dassin…et aux enfants… » - « Il 
m’arrive à l’instant un courrier de Moussa qui va d’ici à Tarhaouhaoud…Rien de nouveau ici… » - « …Brand est parti ce matin avec son monde au complet. Deux 
chameaux manquaient ainsi que le 2ème guide (le 1er ne connaît que 5 puits). Il a pu tout changer sur les chameaux qu’il avait et j’ai écrit hier soir à Moussa de lui 
faire parvenir rapidement les deux chameaux et le guide supplémentaire… » 

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

503. CHOISEUL-STAINVILLE Claude Antoine Gabriel duc de (1760-1838), aide de camp de Louis-
Philippe.  
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L.A.S. « duc de Choiseul », adressé à son Général, Palais du Louvre, 12 janvier 1834, 2 p., in-4. 
150/200 € 

Intéressante lettre de nouvelle, où le duc raconte ce qu’il se passe autour de lui. 
Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 

 

504. CRILLON Félix-François Dorothée de Berton duc de (1748-1820).  
L.A.S. « Crillon », adressée au roi Louis XVIII (1755-1824), Paris, 26 août 1815, 2 ¼ p., in-folio, tâches. 

200/300 € 
Singulière lettre. A la seconde restauration, il a obtenu la pairie. Il voudrait le titre de duc français. 
« […] Je suis le seul de vos sujets, Sire, qui soit fils aîné d’un père mort grand d’Espagne de la première classe et que votre Majesté ne nomme point duc ; cela tient aux 
circonstances de la révolution, mais je serais rendu à mon droit naturel si Votre Majesté a la bonté de donner le titre de duché à ma pairie. Le duché de Bouflers 
m’appartient depuis plus de trente ans, et porte le nom de Crillon. Les Crillon, Sire, reconnaissent beaucoup d’égaux parmi les sujets de Votre Majesté, mais pas un 
supérieur pour l’ancienneté de la naissance, ni pour l’attachement à l’auguste maison de Bourbon… » 
PROVENANCE : Jacques Lambert (Librairie de l’Abbaye), expert en Autographes à Paris, vers 1970. 
 
505. CRILLON Marie Félix Rodrigues des Balbes de Berton duc de (1782-1870), fils du précédent.  
Apostille autographe signée, sur une lettre adressée à Son Excellence le ministre Secrétaire d’Etat de la Guerre, 
Paris, 27 et 29 décembre 1823, 1 p., in-folio. 

100/150 € 
« Monseigneur, Pierre Raymond Villars capitaine d’habillement du 2éme Régiment d’Infanterie Légère depuis sa formation, à l’honneur de supplier Votre excellence, de 
vouloir lui accorder une place de capitaine de recrutement. La famille dont il est chargé et les frais de déplacements qu’il est obligé de faire à chaque changement de 
garnison, le mettent dans la nécessité de solliciter cette faveur de bienveillance, monseigneur, en suppliant votre Excellence de daigner accueillir sa demande avec bonté. 
Plein de cette confiance, Monseigneur, il ose attendre votre bienfaisance décision avec la plus vive reconnaissance et se dire avec le plus profond respect, de Votre 
Excellence Monseigneur, le très humble et très obéissant serviteur ». Cette lettre est accompagnée de deux autres mots, le premier mettant en avant 
l’honneur de Monseigneur Pierre Raymond Villars de la part du duc de Crillon, pair de France ; le deuxième suit ce jugement de la part du 
Comte d’Augiers. 
 
506. CRILLON Marie Félix Rodrigues des Balbes de Berton duc de (1782-1870).  
L.A.S. « le duc de Crillon, Pair de France » adressée au ministre de l’Intérieur, Château de Crillon, 20 août 1824, 1 
p., in-4. 

80/100 € 
 
507. DAMAS Anne Hyacinthe baron de (1785-1862).  
L.S. « Bon. de Damas », adressée à Monsieur Taboureau, membre du comité de la guerre, Paris, 13 janvier 1824, 
1 p., in-folio, sur papier à en-tête imprimé du ministère de la Guerre. On y joint deux L.A.S. et une P.A.S. « Le 
Bon. de Damas », datant du 11 juillet 1826 et du 16 septembre 1829, dont l’une sur papier à en-tete imprimé du 
ministère des Affaires étrangères.  

250/300 € 
Dont une lettre de recommandation faite auprès du duc de Richelieu par le détenteur de la missive. 
PROVENANCE : ancienne collection A. Juncker, portant les n° d’inventaire 932 et 933 
 
508. DAUMAS Melchior Joseph Eugène (1803-1871).  
L.A.S. « E. Daumas », adressée au lieutenant général Budeaud, Mascara, le 7 juillet 1839, 2 ¼ p., in-4, 
déchirures. 

200/300 € 
« Mon Général, Dans un moment où l’on s’occupe, dit-on, d’une nouvelle organisation de la cavalerie d’Afrique, je prends la liberté de venir encore me rappeler à votre 
souvenir en pensant, cette fois, la hardiesse, jusqu’à réclamer pour mon compte, une partie de cette honte bienveillance que vous n’avez cessé de porter aux affaires de la 
division d’Oran. C’est vous, mon général qui m’avez envoyé à Mascara, il y a bientôt deux ans, et je n’ai reculé devant aucune espèce de sacrifice pour justifier le choix 
dont vous avez daigné m’honorer. En effet après avoir fait la guerre, je suis même passer chez l’ennemi le temps du repos, sans jamais voir un seul de mes concitoyens. 
Chargé d’une mission délicate et difficile, je me suis dévoué corps et âme à la politique du Gouvernement… » 
 

509. DOUDEAUVILLE-LAROCHEFOUCAULD Ambroise duc de (1765-1841).  
L.S. « Le duc de Doudeauville », Paris, 20 mars 1821, 1 p., in-folio. 

80/100 € 
 

510. DUCOS Roger comte (1754-1816).  
Belle L.A.S. « Roger Ducos », adressée au citoyen Jacob L’aîné, rédacteur et imprimeur de l’annuaire du 
département du Loiret, 17 brumaire de l’An XII, 2 p., in-8.  
On y joint un portrait gravé au profil de Ducos. 

150/200 € 
« Avant de répondre citoyen à la lettre que vous m’avez écrite en m’adressant l’annuaire du département du Loiret. J’ai voulu connaître cet ouvrage. On ne peut 
qu’applaudir du double mérite que vous vous y êtes acquis comme rédacteur et comme imprimeur. Ce n’est pas seulement à l’indication des autorités constituées que vous 
l’avez consacrée ; mais surtout aux sciences, aux arts, à des notions intéressantes sur l’agriculture et en général sur les statistiques du département qui en est l’objet. Vous 
devez être compté au nombre de ces citoyens estimables qui déjà dans beaucoup de localités se sont voués à ce genre d’instructions. Il est bien désirable que l’émulation en 
étende les utiles progrès : nul citoyen ne sera plus étranger au sol qu’il habite ou qu’il cultive ; ce sera un grand bienfait rendu à chaque contrée, à la République entière. 
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J’aurais bientôt l’occasion de vous témoigner personnellement l’intérêt que je prends à tous ceux qui peut contribuer à l’amélioration des arts et à l’instruction des 
hommes. Je vous salue ».  
 

511. DURAS Amédée Bretagne Malo de Durfort duc de (1771-1838), premier gentilhomme de la 
Chambre du Roi.  
L.A.S. « Le duc de Duras », adressée à Madame Caudeille, Paris, 8 août 1819, 1 ½ p., in-8, usures. 

60/80 € 
Lettre adressée à une dame dans l’espoir qu’elle témoigne à une autre l’affection qu’il a pour elle et le plaisir qu’il éprouve à lui parler.  

 
512. ESCLAVAGE.  
L.A.S. probablement par l’amiral Smith (1764-1840), adressée au Chevalier Julien de Peudi, Paris, 27 décembre 
1815, 1 p., in-4, avec cachet en cire rouge. 

200/300 € 
« Les chevaliers des divers ordres et les autres et les autres personnes qui ont souffert pour contribuer à la formation des fonds nécessaires pour abolir le commerce des 
esclave blancs et des Noirs au Nord de l’Afrique (commerce qui est encore exercé aujourd’hui contre la Religion., l’Humanité et l’honneur de la Christianité), sont 
informés que le Président de la Réunion aura l’honneur de leur faire son rapport annuel sur les progrès que l’on aura pu faire, pour parvenir au but qu’on se propose ; il 
leur exposera en même temps l’état des fonds confiés par les Souverains et autres illustres souscripteurs à son administration et soumettra à leurs …  les pièces sur 
lesquelles ce rapport est fondé. Le premier rapport sera fait à Paris, le jour et dans l’emplacement qui seront désignés, lorsque Sa Majesté très chrétienne (qui a bien voulu 
souscrire comme Grand-Maître de l’Ordre de Saint-Louis) aura fait connaître sa volonté à cet égard… » 
PROVENANCE : cabinet Pierre Cornuau, expert en Autographes à Paris. 

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

513. GRAMONT Antoine duc de (1755-1836).  
L.A.S. « Le duc de Gramont », (sans date), sur papier à en-tête imprimé de la Maison Militaire du Roi, 1 p., in-folio.  
On y joint une autre L.S. « le duc de Gramont », faite à la réponse du comte Duchâtel, Palais des Tuileries, 8 août 
1814. 

200/300 € 
« …j’ai pris les ordres du Roi relatif à sa garde pendant sa visite à l’hôtel Dieu, il n’en veut d’autre surveillance que la votre. Nos arrangements resteront donc en 
vigueurs. Le Roi sera donc sous votre garde et suivra le direction que vous lui donnerez. Je lui ai également fait part de vos projets et du plan que vous aviez ajouté, il les 
approuve, il vous suivra à la chapelle, dans les salles, la pharmacie, les cuisines. Sa Majesté, y verra avec plaisir les dames que vous désignées… » 

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

514. GRIMM Frédéric Melchiorre baron de (1723-1807), littérateur.  
Billet de Pension sur parchemin signé « Grimm », 8 février 1775, 1 p., in-8. 

50/80 € 
« Reçu de Monsieur Loiseau de Bérenger, Trésorier général de Mgr. le duc d’Orléans, la somme de seize cent livres sur laquelle les trois dixièmes ont été retenus pour la 
pension de l’année 1774 que mondit Seigneur m’a accordée, dont Quittance. » 
 

515. HOZIER Abraham Charles Auguste d’ (1775-1846), écuyer du comte d’Artois.  
L.A.S. « Le Président d’Hozier, ancien juge d’armes de France », adressée à un Monsieur, Versailles, 27 février 1845, 1 
p., in-8. 

50/80 € 
Lettre pour confirmer la réception d’une lettre écrite par le destinataire la veille et pour prendre un rendez-vous la semaine d’après. 
 

516. LAFAYETTE Gilbert du Motier, marquis de (1757-1834).  
L.A.S. « Lafayette », adressée à Monsieur Alexandre Baudoïn, imprimeur libraire à Paris, Lagrange, 23 août 1818, 
½ p., in-4. 

150/200 € 
« N’ayant point eu réponse de vous, mon cher Alexandre, je prie mon ami le Colonel … de s’informer si vous avez reçu une lettre où je vous indiquais le départ de Mde. 
de Macy pour Lagrange. Il voudra bien se charger de me faire parvenir […] à mes questions précédentes. Il loge dans la même maison que moi, rue d’Anjou, et vous 
pouvez lui adresser comme à moi-même ce que vous voudrez transmettre à Lagrange… » 

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

517. LAFAYETTE Virginie (1782-1849), fille du Général.  
L.A.S. « Virginie La. F. », un jeudi (sans date), déchirure et manque  de texte, 1 p., in-8, déchirure. 

30/50 € 
 

518. LAFAYETTE Georges (1779-1849), fils du marquis de.  
L.A.S. « G W Lafayette député de seine et marne », Paris, 4 février 1831, 2 p., in-8. 

50/80 € 
 

519. LA ROCHEFOUCAULD DOUDEAUVILLE Sosthène vicomte de (1785-1864), aide du camp du 
comte d’Artois puis directeur des Beaux-arts sous Charles X.  
L.S. « Le vicomte de Larochefoucauld », adressée à M. le Baron Charlet, Paris, 9 avril 1827, 1 p., in-8. 

100/150 € 
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« Je m’empresse de vous prévenir, Monsieur, que je viens d’accorder à Messieurs Tulon et Vogt l’autorisation qui leur est nécessaire pour paraître dans la représentation 
qui doit avoir lieu, sur le théâtre de Vaudeville, au bénéfice de mademoiselle Minette, mon désir d’être agréable à S.A.R. Madame la Dauphine et lui prouver, en toute 
occasion, mon dévouement, a pu seul me décider à faire une exception aux règlements qui défend aux artistes des théâtres royaux de paraître sur les théâtres secondaires. 
Recevez, monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués. » 
 

520. LA ROCHEJAQUELEIN DU VIVIER Henri marquis de (1805-1867).  
P.A.S. « Mis de la Rochejaquelein », et P.S. « Henri », adressée à M. Rogeau, concierge à Fleury, 19 ? 1835, 1 p., in-
8, avec adresse. 

100/150 € 
Il informe son correspondant de l’acquittement de son oncle qu’il a chargé de lui dire « …Qu’il a pensé (tout) de suite au plaisir que vous auriez à le 
savoir… ». Il s’agit de l’acquittement du général Auguste de la Rochejaquelein accusé en 1832 d’avoir fromentée des troubles en Vendée que 
la cour de Versailles déchargea en 1835). Avant le PS 4 lignes A.S. « J de R » disent ne pouvoir faire connaître à Rogeau quand l’acquitté ira 
le voir. De la main de ce dernier, en marge, une note dit « …C’est Monsieur Jules qui a écrits cela » 

 
521. LARIBOISIÈRE Charles comte de (1788-1868).  
Deux L.A.S. « Cte de Lariboisière », 1er octobre et 16 mars, 2 p., in-8. 

150/200 € 
 
522. LATOUR-MAUBOURG Marie Victor marquis de (1768-1850).  
L.A.S. « Bon V Latour-Maubourg », 17 mai 1813, 1 p., in-folio.  
On y joint  une P.S. « Mis V de Latour-Maubourg », Paris, 14 juillet 1820, sur papier à en-tête imprimé du ministère 
de la Guerre. 

150/200 € 
Nomination au nom du roi pour l’emploi d’un adjoint auprès de l’intendant militaire de la 5ème division.  

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

523. LEBRUN Charles François, duc de Plaisance (1739-1824), troisième consul et prince 
Architrésorier du Premier Empire.  
L.A.S « Lebrun », au citoyen Amanton sur le professeur d’artillerie Lombard, 30 nivôse de l’An 11, 1 p., in-8. 

50/80 € 
524. LÉON Comte (1806-1881).  
Billet à ordre signé « Comte Léon », Versailles, 17 juin 1837, 1 p., et demi, in-8. 

50/80 € 
« Le 15 juillet prochain il vous plaira payer par cette lettre de change à l’ordre de moi-même la somme de cinq cent soixante sept francs valeurs que vous avez reçu de moi 
en espèce sans autres avis de votre serviteur (il s’agit d’une lettre de change) ».  
 

525. LÉVIS-MIREPOIX Antoine duc de (1884-1981).  
A.A.S « duc de Lévis », adressée au grand aumônier de France, Paris,  9 juillet 1816, 1 p. 1/2, in-folio. 

80/100 € 
Lettre de recommandation rédigée en marge de la lettre qui lui est adressée par M. Denis Cochet, ancien garde du corps du roi Louis XVI. 

 
526. LYNCH Jean-Baptiste comte de (1749-1835).  
L.A.S. « Lynch », adressée à la duchesse de Tourzelle (1749-1832), Paris, 3 mars 1821, 2 p., in-8. 

60/80 € 
Il invite la duchesse à dîner et la prie de considérer cette invitation comme une marque de son souvenir et de son respectueux attachement. 
 

527. MARIGNY Charles René Louis de Bernard vicomte de (1740-1816).  
L.S. « Le vice-amiral commandant de la Marine, Bernard de Marigny », Brest, 26 janvier 1816, 1 p., in-4. 

80/100 € 
Il se joint aux autorités respectables qui ont apostillé le mémoire de M. Chabert pour le recommander au roi (Louis XVIII)  en déclarant 
que : « … Les honorables attestations qui accompagnent la pétition et les états de services de Mr Chabert prouvent assez qu’il est digne de l’intérêt du gouvernement 
dont il a soutenu la cause dans les circonstances difficiles… » 
 

528. MÉDA Charles-André Merda dit (1770-1812).  
L.S. « C. Méda », adressée au Maréchal Davout (Louis-Nicolas (1770-1823)), commandant en chef l’armée du 
Rhin, Weyden, 8 avril 1809, 2 p., in-folio. Petits accidents mais bon état dans l’ensemble. 

200/300 € 
Très intéressante lettre sur les préliminaires de la campagne d’Autriche. Il vient d’obtenir des renseignements sur l’arrivée des troupes 
autrichiennes à la frontière. Tous les villages sont remplis d’infanterie, les paysans sont occupés à réparer les routes. 25 pièces de canons sont 
arrivées au Frauenberg, des renforts sont attendus. Des environs de Waidhausen, il apprend que les autrichiens doivent, le lendemain, forcer 
la frontière de la Bavière. Tous ces postes sont à cheval et sur le qui-vive. Il a envoyé des émissaires en reconnaissance et comme ils ne sont 
pas rentrés, il craint qu’ils n’aient été arrêtés.  
PROVENANCE : Jacques Lambert (Librairie de l’Abbaye), expert en Autographes à Paris, 1969. 
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529. MARET Hugues duc de Bassano (1763-1839).  
L.A.S. « le duc de Bassano », 6 septembre 1832, 1 p., in-4. 

80/100 € 
 

530. MARTIGNAC Jean-Baptiste de (1778-1832).  
L.A.S. « Martignac », adressée à Monsieur Arbanère, Paris, 6 octobre 1831, 1 p. ½ , in-4.  
On y joint une autre L.S. et plusieurs copies de lettre du même auteur. 

60/80 € 
Lettre dans laquelle il le remercie du dévouement qu’il lui a témoigné. 
 

531. MONTAIGU Marquis de (1790-1846), officier d'ordonnance puis Chambellan de Napoléon Ier.  
Deux L.A. du 9 avril 1816 et du 27 avril 1817, adressées à la marquise de MONTAIGU son épouse, au château 
de la Chaise, et en son hôtel à Paris. 2 ½ p., et 3 p., in-8. Adresse et marques postales. 

200/300 € 
Lettres politiques d'un vif intérêt sur les événements de l'époque. L'une évoque avec une grande franchise la situation des diverses factions 
royalistes, orléanistes, jacobins, et bonapartistes. La seconde donne un récit très détaillé et très vivant des événements qui ont causé la 
dissolution de la Compagnie des Gardes du Corps : « … j'ai vu le Roi lundi ; il est horriblement changé ; il a perdu tout à fait l'usage des jambes ; la moindre 
crise de goutte sera fâcheuse. Il travaille peu et ne fait que signer les différentes ordonnances qu'on lui présente. J'ai été surpris de la solitude de la Cour... » - « La 
compagnie des Garde du Corps de Noailles est dissoute depuis hier : le duc de Mouchy est parti pour Versailles et l’effet de la reformer … voilà le duc d’Harvé au 
désespoir, et le roi, comme de raison fort mécontent … »  

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

532. MONTEBELLO Louis-Napoléon Lanne duc de (1801-1874).  
L.A.S. « Duc de Montebello », adressée à l’un de ses collègue, 25 juillet 1847, 1 p., in-4, sur papier à en-
tête imprimé du ministère de la Marine et des Colonie – Cabinet du ministre.  
On y joint une L.S. « Duc de Montebello », adressée à Messieurs les questeurs de la chambre des Députés, Paris, 28 
avril 1839, 1 p. ½, in-folio, sur papier à en-tête imprimé du ministère des Affaires Etrangères – Direction des 
Archives & Chancelleries. 

150/200 € 
« Messieurs, … M. le Cte Molé vous a informés qu’il avait communiqué aux ministres du roi à Dresde et à Stuttgart, la proposition relative à l’échange des documents 
parlementaires entre la chambre des Députés de France et celle de Saxe et de Wurtemberg… » 
 

533. MONTALIVET Camille comte de (1801-1880).  
L.S. « Montalivet », adressée au baron Bignon, Pair de France, Paris, 30 octobre 1837, 1 p. ½ , in-folio, sur papier 
à en-tête imprimé du Cabinet du ministère de l’Intérieur.  
On y joint une autre L.A.S. « Bignon », adressée au comte de Montalivet, Paris, 27 octobre 1837, 1 p. ½, in-folio. 

100/150 € 
Lettre relative à une élection aux Andelys.  
 

534. MONTALEMBERT Charles comte de (1810-1870).  
L.A.S. « Montalembert », Paris, 29 avril 1865, 1 p., in-8.  
On y joint une autre L.A.S. « Le Cte Ch de Montalembert », adressée à Monsieur Lecoffre, Paris, 13 novembre 1831, 
2 p. ½, in-folio. 

120/150 € 
 

535. MONTESQUIEU Charles de Secondat, baron de (1689-1755). B.S., « Montesquieu », adressé à 
Monsieur de La Beaumelle (1726-1773), Paris, un samedi, ½ p., in-8. 

150/200 € 
«  Il m’est impossible de sortir ; cependant jaurois bien de choses à dire, et importantes à Mr de Labeaumelle. S’il pouvait venir prendre une tasse de thé ou de café chez 
moy nous pourrions parler ensemble. Je l’embrasse de tout mon cœur. » 

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

536. MONTESQUIOU-FEZENSAC Antoine (1788-1867).  
L.A.S. « Gal Montesquiou », Paris, 13 juillet 1846, 1 p., in-8. 

80/100 € 
«  après avoir égaré pendant longtemps la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire au sujet de ma traduction d’un poète célèbre et cependant peu connu, je viens de 
la retrouver, et je ne diffère plus à vous répondre…. » 
 

537. MONTGAILLARD Maurice (1761-1841), fameux espion et aventurier. Louis XVIII s’en servit pour 
préparer la trahison de Pichegru.  
L.A.S. « Mce Montgaillard », Passy, 26 juillet, adressée à Eugène de Monglave (1796-1873), 2 p., in-folio. 

200/300 € 
« Vous avez peut-être, monsieur et honorable collègue, calomnié déjà mon absence ; mais dans ce cas vous ne rendriez pas justice à l’estime dont je fais profession et à sa 
reconnaissance que je conserverais toujours à l’institut, pour l’honneur que l’on a fait en admettant au nombre de ces membres : mais vous êtes juste ; vous vous 
rappelleriez ma réponse à la première lettre que vous me fîtes l’honneur de m’écrire il y a quatre mois ; elle vous exprimait avec une sincérité entière, combien là j’ai la 
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mauvaise santé, sa fille, m’imposaient de privations. Votre lettre m’a trouvé au lit ; une femme est commune, moi, sortit à peine du lien où la retenait ce qu’on appelle 
cholérine. Un changement subit et total dans la température démantibule des individus aussi frêles que moi : lorsqu’on chiffre son âge par un J suivi d’un 4, il est 
impossible de braver la saison, et l’on n’est pas loin du terme où Mirabeau prononce sa dernière parole : Dormir. Je voudrais, cependant, que le grand sommeil ne me 
saisit pas encore ; il y a tant de jolies, de surprenantes choses à voir, tant d’aimables et de spirituels écrivains à entendre et à lire ! Je suis un peu égoïste à cet égard et 
vous avez contribué à augmenter cet égoïsme, depuis que j’ai eu l’avantage de vous connaître. Je vous remercie de l’article : Montfaucon. L’Esseulappe François, l’un de 
vos collègues à l’institut m’a défendu de sortir après le coucher du soleil, et vous ne tenez vos séances qu’après le lever de la lune : je crois vous avoir dit que j’étais une 
machine à rhumatismes, et de fait je m’enrhume aussi facilement que la charte de Louis XVIII. Quand je serais encore plus malade, l’institut ne s’en porterait pas 
mieux ; veuillez donc m’excuser d’une absence qui ajoute chaque jour à mes regrets, sans lui préjudiciait le moins du monde ; il  a tout à mes vœux et tout mon 
dévouement, mais je ne puis, malheureusement l’en apurer en personne, sans m’exposer à aller fertiliser une pièce de terre du Père-Lachaise : vous ne le voudriez pas, 
l’intérêt que vous avez eu la bonté de me témoigner, mon égarant, agrée, je vous empresse de nouveau et veuillez faire agréer à l’institut mes vifs regrets de me trouver dans 
l’impossibilité d’aller m’éclairer et m’instruire dans ces séances où je trouverais le plaisir avec la science. Ne me grondez plus : attendez Monsieur de 30 ans que vous 
soyez parvenus à mon âge, et vous verrez s’il dépens de soi de faire ce dont on éprouverait le plus de satisfaction ! Je vous souhaite cette épreuve qu’elle que douloureuse 
qu’elle soit, à sa consommation. Vous nous aviez fait espérer votre visite, et même l’honneur de celle de Madame de Monglave dans notre solitude. Serait-t-il indiscret de 
vous rappeler votre promesse ? Elle est au nombre de celles que l’on n’oublie pas. Recevez, Monsieur et honorable collègue, aussi cordialement que je vous l’offre, 
l’assurance des sentiments d’estime, l’attachement et de considérations que je vous ai voué. (Quel horrible papier, il boit comme un ventre : ne direz t on pas que cette 
branche d’industrie et sous la régide de l’un de nos grands seigneurs de la banque ? Excusez mon patouillage noir) 

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

538. MORTEMART-ROCHECHOUART Casimir, prince de Tonnay Charente (1787-1875).  
L.A.S., « le duc de Mortemart », adressée au Vicomte de Martignac, 5 décembre 1828, 1 p., in-4. 

80/100 € 
Lettre de recommandation pour un ancien militaire. 

 
539. MORTEMART-ROCHECHOUART Casimir, prince de Tonnay Charente (1787-1875).  
L.S., « le duc de Mortemart », adressée au comte de Viel Castel (il peut s’agir d’Horace (1802-1864)), Saint-
Pétersbourg, 2 septembre 1829, 1 p., in-folio. 

100/150 € 
« … la lettre que vous m’avez adressée …par laquelle vous me demander de favoriser votre entrée au service de la Russie. Ce serrait avec plaisir que je m’occuperais de 
cette de mande si vous n’étiez pas au service de France, mais votre position à l’étranger ne me le permet pas et me met dans l’impossibilité e pouvoir vous êtres 
agréable… ». 
 

539bis. NOAILLES Paul duc de (1802-1885).  
L.S., « le duc de Noailles », 16 mars 1838, 1 p., in-8. 

60/80 € 
« Je prends la liberté de faire demander à Monsieur Macaret s’il s’en souvenait de mon affaire avec les commerces de Monceaux… (Nièvre)… d’examiner le dossier 
pour voir s’il n’y avait pas lieu à provoquer un nouvel examen du conseil d’état… » 
 

540. ORSAY Alfred Guillaume Gabriel Comte d’ (1801-1852).  
L.A.S. « d’Orsay », adressée à Gigoux, un mercredi (sans date), 1 p., in-8. 

80/100 € 
« Mon Cher, Je dois partir demain matin à 6 heures pour la chape près de Melun. Pourtant je ne regretterai de n’être pas à votre déjeuner. Mes bonnes amitiés au 
Général, votre affectionné ».  
 

541. PASQUIER Etienne-Denis duc (1767-1862).  
L.A.S. « Pasq », 2 décembre (1840 ?), 3 p., in-8.  
On y joint une L.S. « Pasquier », adressée au ministre de la Police Général, Paris, 18 décembre 1818, 1 p. ½, in-
folio, sur papier à en-tête du ministère de la justice. 

150/200 € 
Longue et intéressante lettre écrite au moment où les relations de la France et de l’Angleterre se brouillent à cause de leur politique en 
Orient. La France soutien Ibrahim Pacha (1789-1848) contre la Turquie pendant que l’Angleterre bombardait Jaffa, Acre et Beyrouth 
occupés par les formes d’Ibrahim. L’auteur déplore cette situation. – Relatif à l’affaire Fualdès. Il proteste contre la publication par un 
libraire de Toulouse de l’acte d’accusation de la nouvelle procédure relative à cette affaire. 

 
542. PERSONNAGES CÉLÈBRES.  
Lot comprenant un ensemble de trente-huit lettres autographes signées, de SÉGUIER Antoine baron (1768-
1848), Premier Président de la cour d’appel, datée du 24 octobre 1827. SAY Jean-Baptiste (1767-1832), 
économiste, datée du 22 mai 1828. DALLOZ Victor (1795-1869),  juriste consulte et homme politique, datée 
du 9 juin 1843. BELLART Nicolas de (1761-1826), procureur général. MONOD Frédéric (1794-1863), 
pasteur de l’église de Paris. HENRION de PANSEY Pierre (1742-1829), premier président à la cour de 
Cassation, datée du 18 février 1820. GRIMOND de LA REYNIÈRE Laurent (1758-1838), gastronome, 
datée du 25 décembre 1823.  FIESCHI Joseph (1790-1836), conspirateur corse, datée du 8 janvier 1836. 
VECHTE Antoine (1800-1868), orfèvre ciseleur, datée du 3 décembre 1837.  AVISSEAU Charles (1796-
1861), céramiste, datée du 27 août 1853. BIDA, illustrateur, datée du 24 juin 1870. RASPAIL Camille 
(1827-1893), médecin et homme politique, datée du 22 juin 1860. DU SOMMERARD Alexandre (1779-
1842), archéologue. OZANAM Antoine (1813-1853), écrivain catholique et fondateur de la Société de Saint 
Vincent de Paul, ensemble de 4 autographes. BÉRANGER Pierre-Jean (1827-1893), célèbre chansonnier. 



 93 

CUVIER Georges (1769-1832), célèbre naturiste. CAPUS Alfred (1857-1922), BINET Georges (1865-
1949), peintre. BULOZ François, directeur de la revue des deux mondes. CROISSET Francis de (1877-
1937), SANDEAU Jules (1811-1883), etc…  
On y joint un dossier contenant des documents sur la garde nationale, un dossier publication de procès-verbaux 
et un dossier sur la société des naufrages avec une pièce signée du maréchal Emmanuel de Grouchy (1766-1847), 
etc. 

600/800 € 
 
543. POLASTRON Denis Gabriel Adhémar de (1758-1821).  
L.A.S « Polastron », adressée au duc de Gaète (Martin-Michel (1756-1841)), ministre des Finances, Saint-Denis, 
10 août 1813, 1 p., in-folio.  

50/80 € 
 

544. POZZO DI BORGO Charles comte de (1764-1842).  
L.A.S. « Pozzodiborgo », adressée à Monsieur Jean Pasquin, 17 novembre 1793, 1 p. ½, in-8, texte en italien. 

100/150 € 
 
545. PROUDHON Pierre Joseph (1809-1865).  
L.A.S. « P J Proudhon », adressée à M. Javel, Besançon, 21 février 1842, 2 p., in-8. 

150/200 € 
« M. et ancien bourgeois, Voici la petite collection que vous m’avez fait l’honneur de me demander : elles se composent des pièces suivantes : Qu’est ce que la propriété – 
Lettre à M. Blanqui – Avertissement aux propriétaires – de futilité du Dimanche, etc – Explication présenté au ministre public. Si vous avez le courage de lire tout ce 
fatras, je vous tiens pour intrépide et robuste liseur : Mais j’ose me flatter aussi si que vous en aurez pour votre argent. D’autres vous feront payer double et triple l’ennui 
qu’ils vous causeront. Je reçois ce matin votre Echo du jour, et je vous remercie de l’intention bienveillante qui vous a inspiré vos réflexions sur le franc-comtois qui 
m’apprend encore des choses à mes dépens. Comme il a refusé contre toute justice d’insérer la lettre, j’ai résolu de ne rien répondre à la diatribe de gens qui ne savent pas 
s’exécuter de bonne grâce. Ils savent aujourd’hui ce que je pense d’eux, je l’ai exprimé et répété à la cours d’assise ; et cela leur reste comme brûlures. Je trouve pourtant 
que vous vous dépêchez un peu trop d’accepter les réflexions. Du même franc-comtois sur le même tôme et le danger de mes publications : cela n’est pas de la gouverne 
jurassique, c’est de l’étourderie javélielle. A peine connaissez vous mon premier mémoire, vous ne savez rien des autres ; peut-être n’êtes-vous pas au courant des études 
économiques ; Et vous acceptez uniquement tout fait et émanent des particuliers les plus incompétents du monde sur une question aussi délicate et si profonde que la 
propriété. Songez que ceux-là, ils peuvent entendre qui faille s’élever à trois ou quatre degrés d’abstractions et s’il vous faut des autorités, que  les plus habiles 
économistes, administrateur et Juridictions Alta, commencent à avouer dans l’intimité quelques-uns même dans… Et des livres, la plus grande partie de mes conclusions. 
Il n’y a que la terreur et l’obscurité de l’avenir qui les arrête sur la pente des conséquences. Prenez, je vous prie, mon cher et ancien maître, la gamme prit des observations 
qui précédent. Comme nous aurons le plaisir de nous revoir, vous ne me retrouverez j’espère aucunement changer, mais toujours colère, obstiné, intrépide, et plus rieur que 
jamais des bêtises humaines. Aujourd’hui, je suis réprouvé par l’Académie et la magistrature ; le pouvoir recommande de sévir entre ma personne et mes écrits : Eh bien ! 
Dans quatre ou cinq ans, j’organiserais publiquement avec autorisation du ministre et peut-être approbation du trésor, les mêmes choses que je soutiens seul envers toutes 
et tous. Savez que ceci est le plus grand de mes paradoxes ; mais s’il se réalise ; parler avec plus de respect de l’égalité absolu. Je vous salue avec mes considérations et 
amitiés ».  
 

546. REMUSAT François comte de (1797-1875).  
L.A.S. « Ch Remusat », adressée à Paul de Musset (1804-1880), mardi 18 (sans date), 1 p. ½, in-8. On y joint deux 
autres L.S. « Ch Remusat », dont l’une est adressée au Préfet de la Vendée, Paris, 1er octobre 1836 et 6 janvier 
1837, 2 p. in-folio,  sur papier à en-tête imprimé du ministère de l’Intérieur. 

100/150 € 
Lettre de remerciement à l’auteur de l’envoi de ses œuvres.   

 
547. ROEDERER Louis comte.  
L.A.S « Roederer », adressée à Madame Gravelotte, Bois Tournelle,  22 décembre 1820, 2 p., in-8. 

80/100 € 
 
548. ROGER du NORD Edouard (1803-1881).  
L.A.S. « Cte Roger », adressée à un Chancelier, Paris, 19 mars 1840, 1 p., in-folio. 

60/80 € 
« J’ai l’honneur de vous annoncer la mort du général Guilleminot Armand Charles (1774-1840), mon beau-père, décédé à Baden, le 14 mars 1840. Je vous pris 
Monsieur le Chancelier d’avoir la bonté de faire part à la Chambre des Pairs de ce triste évènement… »   
 

549. SACY Antoine Isaac baron Sylvestre de (1758-1838).  
L.A.S. « Le Bon Sylvestre Sacy », adressée à un confrère Monsieur Augé, Paris, 8 août 1827, 1 p., in-8, à en tête de 
l’institut royal de France. 

60/80 € 
« Je prend la liberté de faire observer, à mon honorable confrère Monsieur Augé que Monsieur Raymond m’a fait espérer l’année passée que les demoiselles Rouilliet qui 
ont obtenu en 1826 un prix de verres pourraient avoir en 1827 une somme de 500 ou 600 francs sur les fours qui ne seraient pas absorbés par les prix de l’année. Je 
recommande instamment l’intérêt de ces demoiselles à Monsieur Augé et j’ajoute que Monsieur Dégérando y prend aussi beaucoup d’intérêt. J’apprends de Monsieur 
Cardot que cette affaire doit être décidée demain : si la chose n’était pas si instante j’aurais eu l’honneur d’aller en causer avec lui. J’espère mon honorable confrère 
d’agréer des assurances de mon attachement ».  
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550. SAINT-PIERRE Bernardin de (1737-1814), écrivain et naturaliste.  
L.A.S. « De Saint Pierre », adressée au citoyen Le Danois, ancien représentant du peuple, Paris, 21 messidor de 
l’An IX, 1 p., in-8, avec adresse. 

60/80 € 
Lettre de réponse envers l’invitation faite par Monsieur Le Danois arrivé depuis peu sur Paris, il lui annonce sa présence malheureusement 
sans son épouse, pour la fête de rassemblement du 5 de la présente décade.  
 

551. SOULT Napoléon duc de Dalmatie (1802-1857). 
L.A.S. « N Soult de Dalmatie », adressée à Monsieur le Directeur de l’imprimerie du Moniteur, Paris, 5 mai 1850, 1 
p., in-8, avec adresse et cachet de cire (accident). 

80/100 € 
 
552. SIEYÈS Emmanuel Joseph dit l’abbé (1748-1836), Deuxième consul.  
L.A.S. « E. Sieyès », adressée à Pierre-François Palloy (1755-1835) dit « Le Patriote », Paris, 12 mars 1790, 1 p., 
in-8. 

120/150 € 
« J’ai reçu une médaille que Monsieur Palloy patriote a bien voulu m’envoyer. Je le prie de recevoir l’expression de ma sensibilité et de ma reconnaissance pour un 
moment qui me rappelle les plus beaux temps de notre révolution et me parait propre à ranimer l’esprit public et l’honneur de la liberté. » 
 

553. SULLY-PRUDHOMME Armand (1839-1907). 
L.A.S. « Sully Prudhomme », adressée à Madame Alphonse Daudet (née Allard (1844-1940)), Châtenay, 25 février 
1907, 2 p., in-12. 

60/80 € 
Il fait l’éloge d’une jeune fille, Mademoiselle Berger, « très bien doué pour notre art, vous ne l’avez pas comme moi abandonné cet art si attrayant mais si 
difficile… ». Il la remercie pour l’envoi de ses dernières productions.  
 

554. TOCQUEVILLE Alexis de (1805-1859).  
L.A.S. « Alexis de Tocqueville », Tocqueville, 27 août 1847, 2 p. ½, in-8. 

120/150 € 
Il a fait selon la demande du destinataire les éloges de ce dernier auprès de M. François Guizot (1787-1874) et du général Delaru. Il parle 
également du général Baudau, du marquis et de la marquise de Bassano et de la position des allemands dans la province de Constantinople 
 

555. VIDOCQ François Eugène (1775-1838).  
L.S. « Vidocq », adressée à Monsieur Julien, Paris, 11 décembre 1844, 1 p., in-8, à en-tête des renseignements 
universels, Galerie Vivienne. 

200/300 € 
« Monsieur, Je ne puis croire au rapport qu’on m’a fait, vous avez trop de probités pour nier une date d’honneur et sacré, c’est dans cette opinion que je viens vous 
réclamer ce que vous me devez. Persuader que vous vous hâterez de me satisfaire ; il y a du reste assez longtemps que j’attends. J’ai sous les yeux vos notes à l’aide 
desquelles je puis au besoin me faire rendre justice, vous ne voudriez pas je pense me mettre dans cette nécessité, j’espère vous voir bientôt en attendant, j’ai l’honneur de 
vous saluer ».   

Voir la reproduction en page 6 de la plaquette 
 

556. VITTEAU Eugène (1818-1850), capitaine de la campagne d’Algérie (1845-1848).  
L.A.S. « Vitteau », adressée à Sa Majesté le Roi des Français (Louis-Philippe), Paris, 12 novembre 1831, 2 p., in-
folio. Avec annotations manuscrites signées en marge du document, par SAINT-PRIEST Alexis comte de 
(1805-1851), GIRARDIN marquis de (1807-1874), LEVRAUD Benjamin (1774-1855), et 
ANDRYUAU de LA CHAPELLE. 

200/300 € 
Document relatif aux départements de la Charente et signé par tous les députés dudit département. 
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INDEXE ALPHABÉTIQUE DES NOMS 
avec indication des lots  

 
 
ABD El-KADER 243 
ABRANTÈS Laure Junot d’ 329 
ACHARD Pierre Frédéric 404 
ADAM Adolphe 275 
AIGNAN Etienne 263 
AIMÉ-MARTIN 344 
ALARY Jules-Abraham 290 
ALAUX Jean Paul 317 
ALEMBERT Jean Le Rond d’ 493 
ALESIS 281 
ALTON-SHÉE de LIGNIÈRES E. de 197 
AMAR Jean-Pierre 100 
AMPÈRE Jean-Jacques 268 
ANAÏS 390 
ANCELOT Jean 263 
ANDRIEUX François 263 
ANGOULÊME Louis d’ 30-39-40 
ARAGO François 151 
ARGENSON Marie René 196 
ARGOUT Antoine d’ 217 
ARNAULT Antoine 263 
ARSONVAL  Arsène d' 488 
ASTROS Paul Thérèse David d’ 491 
AUBER Daniel 282 
AUBER François 276 
AUDRY de PUYRAVEAU Pierre 495 
AUGER Antoine-Augustin 106 
AUGER Louis 267 
AUGIER Émile 328 
AUMALE Caroline d’ 51 
AUMALE Henri d’ 50 
AUPICK Jacques 428 
AUTICHAMP Charles Marie d’ 407 
AUTRICHE Anne d’ 16 
AVISSEAU Charles 542 
AZAIS Pierre 371 
AZEMA Michel 118 
BACCIOCHI Félix 75 
BAIGNON Louis 239 
BALARD Antoine Jérôme 488 
BALLANCHE Pierre 268 
BALTARD Victor 494 
BANVILLE Théodore de 330 
BAOUR-LORMIAN Pierre 263 
BARAGUAY D’HILLIER Louis 408 
BARANTE Aimable Guillaume de 185 
BARBE-MARBOIS François 239 
BARÈRE Bernard 108 
BARÈRE DE VIEUZAC Bertrand 501 
BARRAS Paul François Nicolas 101-104-141 
BARRÈRE Bertrand 118-131 
BARRÈS Maurice 331 
BARROT Odilon 197 
BARTHE Félix 218 
BARTHÉLÉMY Auguste 373 
BARTHÉLÉMY François de 142 
BARTOLINI Lorenzo 321 
BARYE Antoine Louis 297 
BAUDÉ Jean 197 
BAUDELAIRE Charles 332 
BAUDELOCQUE Jean Louis 483 
BAUDIN Charles 452 
BAUDIN des ARDENNES Pierre 111 
BAUSSET Louis de 265 
BAVOUX François 196 
BAYLE Moyse 100-102 
BAZIN François 289 
BAZIRE Claude 120 
BEAUHARNAIS Hortense 79 
BEAUHARNAIS Eugène 86 

BEAUHARNAIS François de 75-77 
BEAUMARCHAIS Pierre A. de 333 
BEAUVALLET Pierre François 404 
BECQUEREL Antoine César 488 
BECQUEREL Edmond 488 
BEDEAU Alphonse 428 
BEDIER Joseph 344 
BELLANGÉ Joseph Louis 317 
BELLART Nicolas de 542 
BELLEYME Louis de 197 
BENJAMIN René 377 
BENOIST François Joseph 277 
BENTABOLE Pierre Louis 104 
BÉRANGER Pierre de 196 
BÉRANGER Pierre-Jean 542 
BERGSON Henry 372 
BERLIER Théophile 111-123 
BERLIOZ Hector 278 
BERNARD André Antoine 100 
BERNARD Simon 428 
BERRY Charles-Philippe de 36t 
BERRY Marie-Caroline de 43 
BERRYER Pierre-Antoine 500 
BERT Paul 483 
BERTHELOT Marcelin 488 
BERTHOIS Auguste Marie de 191 
BERTHOLLET Claude Louis de 488 
BERTIN Louis François 344 
BERTIN Victor 317 
BERTIN de VEAUX Louis 196 
BERTON Henri 282 
BERTON Jean-Baptiste 427 
BERTRAND Henri 409 
BERTRAND Louis 377 
BETHMONT Eugène 197 
BEUGNOT Jean-Claude 196 
BEURNONVILLE Pierre Riel de 410 
BIDA 542 
BIDAULT Georges 162 
BIGOT de PRÉAMENEU Félix 264 
BILLAUD-VARENNES J. N. 108-111-131 
BINET Georges 542 
BLACAS d’AULPS Pierre de 496-497-498 
BLAN Louis 156-197 
BLANQUI Adolphe 197 
BLÜCHER Gebhard-Leberecht von 244 
BLUM Léon 163 
BOCAGE Pierre 404 
BOIELDIEU François Adrien 279 
BOILLY Louis Léopold 317 
BOISSY d'ANGLAS Fr. A. 105-122-128 
BONALD Louis de 264 
BONALD Louis Jacques de 491 
BONAPARTE Charles L. Napoléon III 87 
BONAPARTE Jérôme 80 
BONAPARTE Louis-Napoléon 81 
BONAPARTE Lucien 82 
BONAPARTE Napoléon 85 
BONDY-TAILLEPIED Pierre de 196 
BONNAT Léon 369 
BONNAY Charles de 499 
BORDESSOULLE Etienne de 427 
BOSC Louis Augustin 487 
BOSSUET Jacques BÉNIGNE 490 
BOTTÉE de TAULMON Auguste 290 
BOUCHAGE de GRATET Fr. du 220-221 
BOUCHOTTE Jean-Baptiste 145 
BOUFFE Hugues Désire Marie 404 
BOUGUEREAU William 369 
BOUILLERIE Fr. Marie Rouillet de la 191 

BOUITTEROS Alexis 140 
BOULLAT Pierre 483 
BOURDEAU Pierre-Alpinien 239 
BOURDON de L'OISE François Louis 106 
BOURGET Paul 377 
BOURMONT V. de CHAISNES de 411-412 
BOURQUENEY François de 197 
BRANCHU Rose Timoléone 390 
BRANCIET Philippe Mathieu 491 
BRANLY Édouard 488 
BRÉA Jean-Baptiste Fidèle 427 
BRÉARD Jean-Jacques 138 
BRÉBISSON Alphonse 487 
BRESSON Charles 225 
BRETEUIL Achille Le Tonnelier de 191 
BRIFAUT Charles 266 
BROCA Paul 483 
BROGLIE Achille de 219 
BROUSSAIS Victor 483 
BROWN Amy 36bis 
BROWN SEQUART Charles Édouard 483 
BRUGIÈRE Jean Guillaume 487 
BUGEAUD de LA PICONNERIE E. 394 
BUGEAUD de LA PICONNERIE T. 413-414 
BULOZ François 542 
BYRON George Gordon 334 
CADET de VAUX Antoine 488 
CADET-GASSICOURT Charles Louis 483 
CAMBACÉRÈS J. J. 123-128-136-186 à 188 
CAMPENON François 266 
CAMROBERT François de 427 
CANCLAUX Jean Baptiste 98 
CAPELLE Guillaume 222 
CAPUS Alfred 542 
CARAFA Michel Henri 280 
CARRIER Jean-Baptiste 92 
CARNOT Lazare 108-128-131-143 
CARNOT Sadi 164-165 
CARREL Armand 197 
CASIMIR-PERIER Jean Paul 178 
CASTELLANE Victor de 427 
CAUBÈRE Pierre 112 
CAVAIGNAC Louis Eugène 152-153-197-427 
CHABROL de CROUSOL André de 239 
CHABROL de VOLVIC Gilbert 196 
CHAMPAGNE Rémy de 22 
CHAMPIONNET Jean-Étienne 116 
CHANGARNIER Nicolas Anne 427 
CHANTELAUZE Jean Claude B. de 189 
CHAPTAL Jean Antoine de Chanteloup 488 
CHARCOT Jean Baptiste 483 
CHARCOT Jean Martin 483 
CHARLES Julie Françoise 394 
CHARLES VI, roi de France 1  
CHARLES VII d’Allemagne 21 
CHARLES VIII, roi de France 6 
CHARLES IX, roi de France 9 
CHARLES X, roi de France 29-30  
CHARLES XIV, roi de Suède 245 
CHARLET Toussaint Nicolas 317 
CHARLIER Joseph 112 
CHARLIER Louis 125 
CHARTRES Robert d’Orléans de 52 
CHASLES Michel 488 
CHASSERIAU Théodore 317 
CHATEAUBRIAND Fr. René de 337-338 
CHAUVELIN François de 196 
CHAZAL Jean-Pierre 109 
CHENIER Marie Joseph 109-283 
CHERBULIEZ Victor 377 
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CHERUBINI Luigi 282 
CHEVREUL Michel-Eugène 488 
CHEVREUSE Ch. Marie d’Albert de 191 
CHOISEUL-GAUFFIER Marie-Gabriel 263 
CHOISEUL-STAINVILLE Cl. de 190-503 
CHORON Alexandre 289 
CLAIRAUT Alexis Claude 493 
CLAPISSON Antonin 289 
CLARKE Henri de Feltre 416-417 
CLARY François Jean comte 76 
CLARY Julie, reine d’Espagne 77 
CLAUSEL de COUSSERGUES J. C. 196 
CLAUSEL DE MONTALS Claude 491 
CLAUZEL Bertrand 415 
CLAUZEL Jean-Baptiste 110 
CLEMENCEAU Georges 208 
CLERMONT-TONNERRE Aimé de 428 
CLESINGER Jean Baptiste 321 
CLEVES Marie de 5  
COCHON de LAPPARENT Charles 138 
COGNIET Léon 317 
COIGNY Henri de Franquetot de 418 
COLBERT-CHABANAIS Pierre de 427 
COLET Louise 336 
COLLET Joseph 452 
CONDÉ Louis prince de 32 
CONDÉ Louise-Adélaïde de 27 
CONSTANT de REBECQUE Benjamin 339 
COPPÉE François 335 
CORBIÈRE Jacques de 239 
CORBINEAU Jean-Baptiste 427 
CORMENIN Louis de 197 
CORNILLON Thibaud de 3 
COROT Jean-Baptiste 298 
CORVETTO Emmanuel 239 
COUDER Louis Charles Auguste 317 
COURIER de MÈRE Paul Louis 344 
COURTELINE Georges 328 
COURVOISIER Jean Joseph 239 
COUSIN Victor 267 
COUTURE Thomas 317 
CRÉMIEUX Adolphe 197 
CRILLON Félix François de 504 
CRILLON Marie Félix de 505-506 
CROISSET Francis de 542 
CUNIN-GRIDAINE Laurent 225 
CURIAL Philibert 427 
CUVIER Georges 542 
CUVILIER FLEURY Auguste 53 
DACIER Joseph 268 
DAGUERRE Louis Jean Mande 299 
DALLOZ Victor 542 
DALMATIE duc de 113-472-551 
DALMATIE duchesse de 394 
DAMAS Anne Hyacinthe de 507 
DAUMAS Melchior Joseph Eugène 508 
DAMAS d’ANTIGNY Joseph de 196 
DAMBRAY Charles 239 
DANJOU Louis Félix 284 
DANOREAU Laure 390 
DANTAN Jean Pierre 321 
DANTON Georges Jacques 93-111 
DARU Napoléon 197 
DAUDET Alphonse 340 
DAUDET Léon 341 
DAUGIER François Marie 452 
DAUMESNIL Pierre 420 
DAUNOU Pierre 113-353 
DAUZATS Adrien 317 
DAVID Félicien 284 
DAVID Jacques Louis 114 
DAVID d'ANGERS Pierre Jean 300 
DAVOUT Nicolas d’Eckmuhl 419 
DEBRY Jean-Antoine 107 
DECAMPS Alexandre Gabriel 316 
DECAUX-BLACQUETOT Louis 428 

DECAZES Elie 223 
DE GAULLE Charles 169 
DEGUERRY Jean-Gaspard 491 
DEJAZET Virginie 390 
DEJEAN Jean François 427 
DELACOSTE Aimé 112 
DELACROIX Eugène 301 
DELACROIX Jean-François 112 
DELAMBRE Jean Baptiste Joseph 488 
DELAROCHE Paul 316 
DELAVIGNE Casimir 266 
DELÉCLUZE Étienne Jean 317 
DELESSERT Gabriel 197 
DELMAS Jean François 115-138 
DENON Dominique Vivant 302 
DESAUGIERS Marc Antoine 285 
DESBORDES-VALMORE Marcelline 373 
DESCHAMPS Émile 344 
DESCHANEL Paul 166 
DESÈZE Romain 196 
DESPANS-CUBIÈRES Louis 428 
DESPINASSY Antoine 119 
DESPINOY Hyacinthe 428 
DESSALINES Jean-Jacques 246 
DESSOLLE Augustin 428 
DESTUTT de TRACY Antoine 267 
DEVÉRIA Eugène 317 
DIAZ DE LA PENA Narcisse Virgile 303 
DIETSCH Louis 290 
DIGEON Alexandre 428 
DILLON Juliette 290 
DINO Dorothée de Courlande de 392 
DODE de la BRUNERIE Guillaume 421 
DONNADIEU Gabriel 428 
DONZELOT François-Xavier 207 
DORÉ Gustave 304 
DOUDEAUVILLE-
LAROCHEFOUCAULD A. de 509 
DOUMERGUE Gaston 167-168 
DORVAL Marie 390 
DROLLING Michel Martin 317 
DROUET Juliette 390-393 
DROUET d’ERLON Jean Baptiste 422 
DROUOT Antoine 423 
DROZ François 263 
DUBARRAN Joseph 102 
DUBOIS Antoine 483 
DUBOIS de CRANCÉ Edmond Alexis 116 
DUBOURG-BUTLER Frédéric 427 
DUCAMPE de ROSAMEL 452 
DUCHATEL Charles Tanguy de 224 
DUCHENOIS Catherine 390 
DUCIS Jean-François 266 
DUCOS Roger 510 
DUFAURE Jules Armand Stanislas 192 
DUFERMON des CHAPELIER Joseph 122 
DUHEM Joseph 120 
DUKAS Paul 284 
DUMAS Alexandre (père) 342-343 
DUMAS Alexandre (fils) 343bis 
DUMON Pierre 225 
DUMONT André 100-127-140-149 
DUMONT d'URVILLE Jules 452 
DUPANLOUP Félix Antoine 491 
DUPATY Emmanuel 268 
DUPERRÉ Victor Guy 406 
DUPIN André 197 
DUPIN François 225 
DUPONT Jacques Marie 491 
DUPONT de L’EURE Jacques Charles 154 
DUPRÉ Jules 316 
DUPREZ Gilbert Louis 281 
DUPUYTREN Guillaume 483 
DURAS Amédée de Durfort de 511 
DURET Francisque 321 
DUROSNEL Antoine 427 

DUVAL Alexandre 268 
DUVERGIER-HAURANNE P. de 197 
DUVIVIER Franciade 427 
ECKMANN CHATRIAN Alexandre 377 
ECKMANN CHATRIAN Émile 377 
ÉMERIAU comte de 452 
ENFANTIN Barthelemy Prosper 491 
ENGEL Joël 290 
ÉTIENNE Charles 268 
EUGÉNIE, impératrice des Français 78 
EXELMANS Isidore 424 
FABVIER Charles Nicolas 427 
FALGUEIRETTE André de 29 
FALLIÈRES Armand 170 
FARRÈRE Claude 377 
FAURE Félix 171 
FAUVEAU Félicie de 321 
FELETZ Charles de 263 
FERDINAND VII, roi d’Espagne 247 
FERRAND Antoine 264 
FESCH Joseph 79 
FEUCHÈRES Adrien Victor de 427 
FEUILLET Octave 345 
FEUTRIER Jean-François Hyacinthe 491 
FIESCHI Joseph 542 
FITZ JAMES Antoinette de 394 
FITZ-JAMES Edouard de 193 
FLAHAUT Charles de 425 
FLANDRIN Hyppolyte 316 
FLAUBERT Gustave 347 
FLORIAN Jean Pierre de 344 
FLOURENS Jean-Pierre 268 
FONFRÈDE BOYER Jean-Baptiste 117 
FONTANES Louis de 269 
FORBIN Auguste de 317 
FORBIN JANSON Charles A. de 491 
FORT Paul 373 
FOUCAULD Charles de 502 
FOUCHÉ Joseph 194 
FOURIER Charles 372 
FOURIER Jean-Joseph 480 
FOURNIER Alain 346 
FOY Maximilien Sébastien 427 
FOYATIER Denis 321 
FRANÇAIS de NANTES Antoine 196 
FRANCE Anatole 348 
FRANÇOIS Ier, roi de France 8 
FRANÇOIS-NEUFCHATEAU Louis de 144 
FRAYSSINOUS Denis de 264-491 
FRÉBAULT Charles Victor 87 
FRÉDÉRIC GUILLAUME III de Prusse 248 
FRÉDÉRIC GUILLAUME IV de Prusse 249 
FRÉRON Louis Stanislas 94 
FREYCINET Louis Claude de 452 
FRIRION François Nicolas 427 
FÜRSTENSTEIN  Pierre-Alexandre de 80 
GALLIFFET Gaston de 426 
GAMON François-Joseph 122 
GANTEAUME Honoré 452 
GAPODISTRIA Jean Antoine de 250 
GARAT Joseph 264 
GARNERAI Ambroise Louis 317 
GARNIER-DUFOUGERAY J.-B. 191 
GARNIER-PAGES Louis 155-156 
GASPARIN Pierre de 225 
GATTEAUX Jacques Édouard 321 
GAU François Chrétien 494 
GAUDIN Martin 196 
GAVARNI 316 
GAY-LUSSAC Joseph Louis 481 
GAZAN Honoré de la Peyrière de 427 
GENETTES Nicolas Dufriche des 483 
GENLIS Félicité de Saint-Aubin de 55 
GENSONNE Armand 118 
GEOFFRIN Marie Thérèse 394 
GEORGE IV, roi d’Angleterre 251 
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GEORGES Marguerite 390 
GÉRALDY Paul 373 
GÉRARD Etienne Maurice 429-430 
GÉRARD François 305 
GHEON Henry 328 
GIGOUX Jean 317 
GIRARDIN Alexandre Robert de 427 
GIRARDIN Émile de 344 
GIROD de L’AIN Louis 225 
GIRODET TRIOSON 317 
GISORS Henri Alphonse de 494 
GISQUET Henri 197 
GODDÉ Étienne Hippolyte 494 
GODET Sylvain 112 
GOETHE Wolfgang 349 
GOHIER Jérôme 112 
GOHIER Louis 145 
GONCOURT Edmond de 350 
GONCOURT Jules de 351 
GONTAUT Marie Joséphine de 394 
GOUFFE Armand 281 
GOUIN Alexandre 225 
GOUIN Félix 172 
GOUNOD Charles 284 
GOUPILLEAU Philippe Charles 110 
GOURDON Antoine Louis de 452 
GOURGAUD Gaspard 431 
GOUVION-SAINT-CYR L. de 203-432-433 
GRAMONT Antoine de 513 
GRANET François Marius 306 
GRANET Marc Antoine 119 
GRASOT Paul Louis Auguste 404 
GRÉGOIRE Henri 112 
GRÉMIEUX Adolphe 156 
GRENIER Paul 91 
GRÉVY Jules 173 
GRIMM Frédéric Melchiorre de 514 
GRIMOND de LA REYNIÈRE Laurent 542 
GROS Antoine Jean 307 
GROUCHY Emmanuel de 427-434 
GUADET Marguerite Élie 112-139 
GUDIN Théodore 317 
GUÉRIN Pierre Narcisse 308 
GUERNON RANVILLE Martial de 239 
GUFFROY Armand 96 
GUILLAUME Ier, roi de Wurtemberg 42 
GUILLEMINOT Armand de 428-435 
GUIRAUD Alexandre 263 
GUISE Jean III duc de 56 
GUIZOT François 195-227 
HABENECK François 289 
HALEVY Jacques-Fromental 282 
HAMELIN Ferdinand Alphonse 452 
HAMELIN Jacques Félix 452 
HAMELIN Jeanne Fortunée 396 
HARMAND Jean-Baptiste 126 
HAUSSEZ LEMERCIER Charles d’ 239 
HAUTEFEUILLE abbé d’ 17 
HAXO Nicolas 92-427 
HELVETUS Jean Claude Adrien 483 
HENRI III, roi de France 10-12 
HENRI IV, roi de France 13 
HENRI V, duc de Bordeaux 37-38 
HENRION Paul 290 
HENRION de PANSEY Pierre 542 
HÉRAULT de SÉCHELLES Marie-Jean 112 
HEREDIA Jose Maria de 352-369 
HERMANT Abel 377 
HERSENT Louis 317 
HESSE Alexandre Jean Baptiste 317 
HESSE Nicolas Auguste 317 
HITTORFF Jacques Ignace 494 
HOFMANN Auguste Wilhelem Von 488 
HOHENLOHE-W.-B. Louis de 436 
HOZIER Abraham Charles Auguste d’ 515 
HUET Paul 316 

HUGO Adèle 355 
HUGO Victor 354 
HUMANN Jean 228 
HUYSMANS Joris Karl 356 
HYDE DE NEUVILLE J. G ; 229-229b 
INGRAND François Pierre 120 
INGRES Jean Auguste Dominique 309 
INNOCENT X, pape 18 
ISABEY Jean-Baptiste 310 
ISAMBERT François 197 
ISNARD Maximin 119 
JACAVE Jean-Pierre 225 
JACOB Louis Léon 542 
JACOB Max 357 
JAMMES Francis 358 
JANIN Jules 344 
JAQUEMINOT Jean François 427 
JAQUOTOT Marie Victoire 311 
JAUBERT François 196 
JAUBERT Hippolyte 225 
JAUCOURT Arnail François 239 
JAY Antoine 106 - 263 
JAYR Hippolyte 225 
JEAN II Le Bon 3 
JOANNY 404 
JOHANNOT Alfred 317 
JOHANNOT Tony 297-317 
JOINVILLE François de 58-59 
JOINVILLE Françoise de 59 
JOUFFROY François 321 
JOUFFROY Simon 197 
JOURDAN Jean-Baptiste 437 
JOUY Victor 263 
JULLIEN Louis-Antoine 290 
JUSSIEU Bernard de 488 
KARR Alphonse 344 
KELLERMANN François 438  
KELLERMANN François II 439 
KERATRI Auguste 196 
KLÉBER Jean-Baptiste 91 
LABICHE Eugène 328 
LABORDE Alexandre de 198 
LA BOURDONNAIS Régis de 230 
LABROUSTE Henri 494 
LACORDAIRE Henri Dominique 491 
LACOSTE Élie 96-102 
LACRETELLE Aimé 271 
LACRETELLE Charles le jeune 270 
LACROSSE Bertrand 197 
LACUÉE Jean 264 
LADOUCETTE Jean-Claude de 196 
LAFARGE Marie Fortunee 394 
LAFAYETTE Georges 518 
LAFAYETTE Gilbert du Motier de 516 
LAFAYETTE Virginie 517 
LA FERRONNAYS Pierre de 240 
LAFFITTE Jacques 226 
LAFON Pierre 405 
LAFONT Charles-Philippe 289 
LAHARPE Jean François de 344 
LAINÉ Louis 240 
LALLY-TOLLANDAL Gérard de 196-263 
LAKANAL Joseph 488 
LALOY Pierre Antoine 121-138 
LAMARQUE Maximilien 427 
LAMARTINE Alphonse de 156-157-359 
LAMARTINE Marianne de 158 
LAMENNAIS Félicité Robert 491 
LAMETH Alexandre 197 
LAMETH Charles 196 
LAMI Eugène 312 
LA MORICIÈRE Louis Juchault de 427 
LANGLOIS Jean Charles 317 
LANJUINAIS Jean-Denis 112 
LAPLACE Charles Joseph de 427 
LAPLACE Simon de 267 

LAPORTE Antoine II de 25 
LAPRADE Victor-Richard de 373 
LA RÉVEILLÈRE-LÉP. L-M. de 112-146 
LARIBOISIÈRE Charles de 521 
LARIVIÈRE Henri 111 
LA ROCHE AYMON Antoine de 196-427 
LA ROCHEFOUCAULD-
DOUDEAUVILLE A. de 231 
LA ROCHEFOUCAULD 
DOUDEAUVILLE S. de 519 
LAROCHEFOUCAULD-L. F. de 199 
LA ROCHEJAQUELEIN DU V. H. de 520 
LARREY Dominique Jean 482 
LARTET Édouard 488 
LAS CASES Emmanuel de 197 
LASOURCE Marie David 120 
LATIL Jean-Baptiste de 491 
LATOUCHE Henry de 377 
LATOUR-MAUBOURG M. Victor de 522 
LAURISTON Bernard Law de 441 
LAURISTON Jacques Law de 440 
LAVALETTE Emilie Louise de 394 
LAWRENCE Thomas 313 
LAYA Jean-Louis 263 
LE BEAUCLERC Charles 15 
LEBORNE Aimé 289 
LEBRUN Albert 174 
LEBRUN Charles François de Plaisance 523 
LEBRUN Pierre 266 
LECONTE de LISLE Charles 360 
LEDRU-ROLLIN Alex. A. 156-159-160 
LE FARE Antoine Louis Henri de 491 
LEFEBVRE François Joseph de Danzig 442 
LEFEVRE Robert 317 
LEGENDRE Louis 100-122 
LEGOUVE Ernest 328 
LEMAITRE Frederick 404 
LEMERCIER Népomucène 266 
LEMONTEY Pierre 264 
LÉON Comte 524 
LÉON XII, pape 252 
LEPÈRE Jean Baptiste 494 
LESUEUR Jean Baptiste 494 
LESUEUR Jean-François 284 
LETOURNEUR Charles-Louis 123 
LEVASSEUR Nicolas Prosper 404 
LEVASSOR Pierre 404 
LEVERRIER Urbain Jean Joseph 488 
LEVERT Jeanne Emilie 390 
LÉVIS-MIREPOIX Antoine de 525 
LEVRAUD Benjamin 556 
LEWY Joseph Rodolphe 290 
LIMNANDER de NIEUWENHOVEN A. 284 
LINDET Jean Baptiste Robert 124 
LIONNE Hugues de 16 
LISZT Franz 286 
LITRÉ Émilie 372 
LOBAU Georges Mouton de 443-444 
LOTTI Pierre 386 
LOUBET Émile 175 
LOUIS Joseph 232 
LOUIS Ier, roi de Bavière 253 
LOUIS XI, roi de France 4 
LOUIS XIII, roi de France 14-15 
LOUIS XIV, roi de France 18-19-20 
LOUIS XV, roi de France 21-22-23  
LOUIS XVI, roi de France 24-25-26  
LOUIS-PHILIPPE, roi des Français 60 à 66 
LOUIS du BAS-RHIN Jean-Antoine 140 
LOUVET de COUVRAY Jean-Baptiste 111 
LUCINGE Charlotte de 41-43 
LYAUTEY Hubert 445 
LYAUTEY Louis Hubert 446 
LYNCH Jean-Baptiste de 526 
MAC-DONALD Alexandre 447-448 
MACKAU Ange René Armand de 406 
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MAC-MAHON Patrice 176 
MADELIN Louis 353 
MAETERLINCK Maurice 377 
MAISON Joseph 455 
MAISTRE Joseph de 361 
MALEVILLE Pierre 196 
MALIBRAN Marie Félicité Garcia 397 
MALLARMÉ René Auguste 125 
MALLARMÉ Stéphane 362 
MALOT Hector 377 
MANCINI Hortense 17 
MANUEL Jacques 196 
MARBOT Jean-Baptiste Marcellin de 427 
MARCHAND Jean-Baptiste 449 
MAREC Pierre 123 
MARET Hugues de Bassano 450-451-529 
MARIE Alexandre Thomas 156-161 
MARIE-AMÉLIE, reine des Français 66 
MARIE-JOSEPHINE, reine de France 27 
MARIE-LOUISE, imp. des Français 83-84 
MARIGNY Charles de Bernard de 527 
MARMONT Auguste de Raguse de 454 
MARRAST Armand 197 
MARS Mademoiselle 398 
MARTIGNAC Jean-Baptiste de 530 
MARTIN Henry 353 
MARTIN du NORD Nicolas 226 
MASSENA André de Rivoli d’Essling 453 
MASSENET Jules 287-369 
MATHIEU Jean Baptiste Charles 126 
MAUGUIN François 197 
MAUPASSANT Guy de 369 
MAUREPAS Jean Phélyppeaux de 22 
MAUROIS André 363 
MAURY Jean Siffrein 491 
MÉDA Charles-André 528 
MÉDICIS Catherine de 11 
MÉDICIS Marie de 14 
MENDELSSOHN-BARTHOLDY Félix 288 
MERILHOU Joseph 226 
MERIMÉE Prosper 364 
MERLIN de DOUAI P. 127-138-147-149 
MERLIN de DOUAI Pierre 123 
MERLIN de THIONVILLE A. 100-111 
MERSON Luc-Olivier 369  
METTERNICH-WINNEBURG C. W. 254 
MEYERBEER Giacomo 284 
MICHAUD Joseph 266 
MICHELET Jules 353 
MIGNET François 267 
MILLERAND Etienne Alexandre 177 
MILLET Jean-François 314 
MILLEVOYE Charles Hubert 365 
MIRBEAU Octave 366 
MIRBEL Charles-François Brisseau de 487 
MIRECOURT Eugène de 344 
MOLE Mathieu 233-234 
MOLITOR Gabriel 456 
MONCEY Adrien 458-459 
MONGE Gaspard 488 
MONNIER Henry 317-344 
MONOD Frédéric 542 
MONTAIGU Marquis de 531 
MONTALEMBERT Charles de 534 
MONTALIVET Camille de 533 
MONTBEL Guillaume de 235 
MONTEBELLO Louis-Napoléon de 532 
MONTESQUIEU C. de Secondat de 535 
MONTESQUIOU-FEZENSAC A. 536 
MONTESQUIOU-FEZENSAC F-X. 272 
MONTESQUIOU-FÉZENSAC R. 460 
MONTGAILLARD Maurice 537 
MONTHOLON Charles Tristan de 457 
MONTLOSIER François de 197 
MONTMORENCY-LAVAL M. de 236-264 
MONTPENSIER Antoine de 67 

MOORE Thomas 367 
MOREAS Jean 373 
MOREL de VINDÉ Charles Gilbert 484 
MORELLET l’abbé de 263 
MOREY Mathieu Prospère 494 
MORTEMART-R. C. 538-539 
MORTIER duc de Trévise 462 
MOUCHY C. de Noailles de Poix de 461 
MOULIN Auguste 148 
MOUNIER Philippe 197 
MUGNIER Arthur 492 
MURAIRE Honoré 112-119 
MURGER Henry 377 
MUSSET Paul de 368 
NAPOLÉON Ier, emp. des Français 85-86 
NAPOLÉON III, emp. des Français 87-88 
NAPOLÉON Eugène Louis 89 
NAUNDORFF Charles Guillaume 44 
NÉGRIER François Marie de 427 
NEMOURS Louis duc de 68 
NICOLAS Ier, empereur de Russie 255 
NIEUWERKERKE Alfred Emilien de 315 
NISARD Désire 344 
NOAILLES Alexis de 200 
NOAILLES Paul de 539bis 
NODIER Charles 263 
NORVINS J. de Montbreton de 353 
NOURRIT Adolphe 404 
ONSLOW Georges 289 
ORFILA Mathieu 483 
ORLÉANS Adélaïde d’ 48-49 
ORLÉANS Hélène d’ 57 
ORLÉANS Louis d’ 52 
ORLÉANS  Philippe d’ 69 
ORLÉANS Philippe Égalité d’ 54  
ORLÉANS Philippe VIII d’ 72  
ORSAY Alfred Guillaume d’ 540 
OSCAR Ier, roi de Suède et de Norvège 256 
OUDINOT Camille 369 
OUDINOT Charles de Reggio 463 
OUDINOT Nicolas de Reggio 464-465 
OZANAM Antoine 542 
PAËR Ferdinando 282 
PAJOL Claude Pierre 466 
PARIS Philippe VII de 70-71 
PARME Louise de 37-41 
PARSEVAL-GRANDMAISON Auguste 266 
PASDELOUP Jules 289 
PASQUIER Etienne-Denis 541 
PASSY Hippolyte Philibert 201 
PASTORET Amédée de 197 
PASTORET Claude de 196 
PASTORET Emmanuel de 264 
PATIN Henry 263 
PELET Jean 127-128-428 
PELET de LA LOZÈRE Privat 226 
PÉLISSIER Aimable 427 
PELLICO Silvio 370 
PERCIER Charles 114-318 
PERIER Casimir Pierre 212 à 215 
PERIGNON Dominique de 467 
PERSIL Jean Charles 226 
PÉTAIN Philippe 179 
PETION de VILLENEUVE Jérôme 130 
PETIT Jean Martin 427 
PEYRONNET Charles de 237 
PHILIBERT Thomas 119 
PHILIPPOTEAUX Henri 317 
PICARD Louis 267 
PICOT François Édouard 317 
PIE VII, pape 257 
PIE VIII, pape 258 
PIGALE Edme 316 
PIIS Augustin de 371 
PILLS Louis Antoine 122-138 
PINEL Philippe 487 

POINCARÉ Raymond 180 
POITEVIN Jean-François Anicet 119 
POLASTRON Denis Gabriel de 543 
POLIGNAC Jules de 238 
POMARE Armata 260 
POMMIER Jacques 122 
POMPIDOU Georges 181 
PONCHARD Louis Antoine 404 
PONCHON Raoul 373 
PONGERVILLE Jean-Baptiste 263 
PONSARD François 373 
PONTCHARTRAIN Louis II P. de 19 
PONTCHARTRAIN Jérôme P. de 20 
PONTECOULANT Louis de 111 
PORTAL Antoine 483 
PORTAL Pierre 240 
PORTALIS Joseph de 240 
POULENC Francis 291 
POZZO DI BORGO (1764) Ch. A. 216-544 
PRADIER James 321 
PRÉAULT Antoine Auguste 321 
PRIEUR DE LA CÔTE D'OR C. 129-131 
PRIEUR DE LA MARNE P. Louis 128 
PRONY Gaspard de 485 
PROUDHON Pierre Joseph 545 
QUELEN Hyacinthe de 265-491 
RABAUT SAINT ÉTIENNE J. P. 132-133 
RACHEL Elisa 399 
RAMBUTEAU Claude de 202 
RANDON Jacques Louis 427 
RASPAIL Camille 542 
RAYNOUARD Jean-François 268 
RÉCAMIER Juliette 401 
RÉGNAULT de ST-JEAN A. de 427 
RÉGNAULT de ST-JEAN M. de 267 
RÉGNIER Henri de 374 
REILLE Honoré Michel Joseph 468 
REISET Antoine 427 
REMUSAT François de 546 
RENAN Ernest 375 
REUBELL Jean-François 136-149 
RICHELIEU Armand E. de 203-204-273 
RICTUS Jehan 344 
RIGNY Henri  Daniel de 452 
RIS Dominique Clément de 205 
RIVIÈRE Charles de Riffardeau de 46 
ROBERT-FLEURY Joseph Nicolas 317 
ROCHAMBEAU Donatien Marie 469 
ROEDERER Pierre-Louis 130-547 
ROGER François 263 
ROGER du NORD Edouard 548 
ROHAN Charlotte princesse de 47 
ROLLAND Romain 376 
ROMME Charles Gilbert 114 
ROQUELAURE Jean-Armand de 265 
ROSNYZINE 328 
ROSSEL Paul Édouard de 452 
ROSSI Louis 197 
ROSSINI Gioachino 292 
ROSTAND Edmond 378 
ROUBAUD Jean-Louis 119 
ROUSSEAU Jean-Jacques 379 
ROUSSIN Albin 406 
ROVÈRE de FONTVILLE J. A. 111 
ROY Antoine 240 
ROYER COLLARD Pierre 196 
RUAMPS Pierre Charles 120 
RUBINI Jean Baptiste 281 
RUHL Philippe 134 
SACKEN Dimitri d’ 261 
SACY Antoine Isaac de 549 
SAINT-ALBIN Louis-Philippe de 73 
SAINT-ANDRÉ André Jeanbon 135 
SAINT-ARNAUD Arnaud Leroy de 427 
SAINT-AULAIRE Louis de 206-274 
SAINT-CRICQ Pierre de 226 
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SAINTE-BEUVE Charles Augustin de 380 
SAINT-PIERRE Bernardin de 550 
SAINT-PRIEST Alexis de 556 
SAINT-VINCENT Jean George de 427 
SAINT-YON Alexandre Moline de 428 
SALVANDY Achille de 226 
SALVERTE-BACONNIÈRE de 196 
SAMSON Joseph Isidore 328-404 
SANDEAU Jules 542 
SARDOU Victorien 381 
SAUZET Paul 241 
SAVARY Jean Marie de Rovigo 207 
SAVOIE Louise de 7 
SAVOIE Marie-Thérèse de 31 
SAY Jean-Baptiste 542 
SCHEFFER Ary 319 
SCHEFFER Henri 320 
SCHNEIDER Antoine 428 
SCHOELCHER Victor 208 
SCHRAMM Jean-Paul de 428 
SCHUMAN Robert 294 
SCIPION de JOYEUSE Antoine 12 
SCRIBE Eugène 382 
SÉBASTIANI Horace de la Porte 470-471 
SÉBASTIANI Jean Tiburce de 427 
SÉGUIER Antoine 542 
SÉGUR Louis de 264 
SÉGUR Louis Philippe de 427 
SÉGUR Philippe-Paul 90-267 
SEILLIÈRE François Alexandre 191 
SEMONVILLE Charles 196 
SERRE Pierre de 240 
SERVAIS Adrien-François 293 
SIBOUR Marie-Dominique 491 
SICARD l’abbé 491 
SIEYÈS Emmanuel 136-552 
SIMART Pierre Charles 321 
SIMON Joseph 240 
SIMON Jules 372 
SOMMERARD Alexandre du 542 
SOULIE Frédéric 344 

SOUMET Alexandre 266 
SPONTINI Gaspard 295 
STAEL-HOLSTEIN Anne-Louise de 383 
STERN Daniel 391 
STOLTZ Rosine 390 
SUARD Jean-Baptiste 268 
SUCHET Louis d’Alberfura 473 
SULLY-PRUDHOMME Armand 553 
TAGLIONI Marie 402 
TALLEYRAND-PERIGORD A. de 491 
TALLEYRAND-PERIGORD C. de 209 
TALLIEN Jean Lambert 137 
TALMA François Joseph 403 
TALON Zoé 28 
TASCHER Ferdinand Jean Samuel de 210 
TAYLOR Isidore Justin Severin 384 
TESTE Jean-Baptiste 226 
THIBAUDEAU Antoine 111 
THIÉBAULT Paul Henri 474 
THIERS Louis-Adolphe 182-183 
THOMAS Ambroise 284 
THURIOT de LA LOZÈRE Jacques Alexis 138 
TISSOT Pierre 263 
TOCQUEVILLE Alexis de 554 
TORNÉ Pierre Anastase 139 
TRAVIES de VILLERS Charles Joseph 317 
TREILHARD Jean-Baptiste 136-138-150 
TREZEL Camille 428 
TRIQUETI Henri François de 321 
TROCHU Louis Jules 211 
TROUSSEAU Armand 483 
TROYON Constant 322 
TRUGUET Laurent Jean François 406 
TUPINIER Jean 240 
UZÈS Adrien de Crussol d’ 191 
VADIER Marie Guillaume 102 
VAILLANT Philibert Jean-Baptiste 427 
VALÉE Sylvain Charles 475 
VATIMESNIL Antoine de 226 
VATOUT Jean 263 
VAUBLANC Vincent-Marie de 242 

VECHTE Antoine 542 
VELPEAU Alfred 483 
VERGNIAUD Pierre Victorien 139 
VERLAINE Paul 385 
VERNET Carle 323 
VERNET Horace 324-325 
VERNIER Théodore 111 
VEUILLOT Louis 344 
VICTOR de Bellune 476 
VIDOCQ François Eugène 555 
VIENNET Jean-Guillaume 268 
VIGÉE LEBRUN Elisabeth 326 
VIGNY Alfred de 387 
VILLAR Noël 265 
VILLEGONTIER Louis Frain de la 191 
VILLELE comte de 226 
VILLEMAIN Abel 226-264 
VILLIERS DE L'ISLE-ADAM A. de 344 
VIOLLET-LE-DUC Eugène 327 
VIOMENIL G.J.H. du Houx de 478 
VISCONTI Louis 494 
VITET Louis 263 
VITROLLES Eugène de 196 
VITTEAU Eugène 556 
VIVIEN Alexandre 226 
VOLNEY Constantin de 267 
VOLTAIRE 388 
VOULLARD Jean-Henri 102-140 
WAGNER Richard 296 
WEBER Charles-Marie 284 
WECKERLIN Jean-Baptiste 290 
WELLINGTON 262 
WEYER Constantin 377 
WURTEMBERG Alexandre duc de 74 
YOUSOUF Joseph Vantini 479 
YVAN Baron 489 
ZAMACOIS Miguel 328 
ZIMMERMANN Pierre 289 
ZOLA Émile 389 
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VENTES À VENIR 
 
 
 
 

SAMEDI 29 MARS 2014 à 14 heures 

SÉLECTION de mars 
BIJOUX •  TABLEAUX • MOBILIER • OBJETS D’ART ET DE CURIOSITÉ 

 

• 
 

VENDREDI 11 AVRIL 2014 à 14 heures 

TIMBRES & CARTES POSTALES 
EXPERT : Toulon Philatélie  

 

• 
 

SAMEDI 24 MAI 2014 à 14 heures 

SÉLECTION de la fête des mères 
BIJOUX •  VINTAGE • ACCESSOIRES • IDÉES CADEAUX 

 

• 
 

VENDREDI 13 JUIN 2014 à 17 heures 

MONTRES • BIJOUX ANCIENS & MODERNES 
EXPERT : Cabinet MELY  

 

• 
 

SAMEDI 14 JUIN 2014 à 14 heures 

VENTE DE PRESTIGE 
TABLEAUX •  MOBILIER • OBJETS D’ART 
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 CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 
 
L’Hôtel des Ventes de Toulon est une société de ventes volontaires régie par la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 et un office ministériel régi par l’ordonnance n° 45- 
2593 du 2 novembre 1945 et le décret n° 45- 0120 du 19 décembre 1945. L’Hôtel des Ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur ou par 
autorité de Justice. Les ventes aux enchères organisées par l’Hôtel des Ventes de Toulon sont soumises aux présentes conditions, susceptibles d’être amendées par des 
avis écrits ou oraux mentionnés au procès-verbal de la vente. 
 
1. DES BIENS MIS EN VENTE 
1.1. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les 
intéresser lors des expositions organisées avant les enchères par l l’Hôtel des 
Ventes de Toulon. Des rapports d’état peuvent être communiqués à titre 
indicatif et gracieux sur simple demande, par courrier, téléphone ou courrier 
électronique. Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques 
à la date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la 
responsabilité de l’Hôtel des Ventes de Toulon. 
1.2. Les mentions figurant au catalogue sont établies par l’Hôtel des Ventes de 
Toulon et l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications et 
des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations ne sont 
donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs des œuvres portées au catalogue 
peuvent être différentes en raison des processus d’impression. Les photos ont 
pour seul usage d’illustrer le catalogue, seuls les notices explicative ont valeur 
contractuelle. L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement 
que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, 
craquelures, rentoilage ou autre imperfection. 
1.3. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, 
l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet. 
1.4. Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, l’Hôtel des Ventes de 
Toulon pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation 
pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, l’Hôtel des Ventes ne pourra engager sa 
responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères. 
 

2. DES ENCHÈRES  
2.1. Tout enchérisseur est réputé avoir pris connaissance et accepté les 
présentes conditions de vente. 
2.2. Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. L’Hôtel des Ventes 
se réserve cependant le droit de modifier l’ordre de la vacation ou de retirer 
certains lots au cours de la vente. 
2.3. Les enchérisseurs sont invités à  fournir une caution (chèque ou carte bleue 
en cours de validité) et leurs coordonnées dès la première enchère portée.  
2.4. Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. 
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite laisser un ordre d’achat par écrit ou 
enchérir par téléphone (pour un montant minimum de 300 euros par lot) peut 
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente ou durant 
l’exposition. Ce formulaire doit parvenir à la l’Hôtel des Ventes de Toulon 
accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires au 
moins 24 heures avant la vente. L’Hôtel des Ventes de Toulon se charge alors 
gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. 
2.5. Dans tous les cas, l’Hôtel des Ventes de Toulon ne pourra être tenue pour 
responsable d’un problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou 
d’une omission dans l’exécution des ordres reçus. 
2.6. Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant 
équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité. 
2.7. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de 
double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis 
en vente, toutes les personnes présentes pouvant concourir à la deuxième mise 
en adjudication. 
2.8. Les résultats des ventes sont disponibles sur demande adressée à l’Hôtel des 
Ventes de Toulon, dans La Gazette Drouot ou sur le site internet de l’Hôtel des 
Ventes (www.interencheres.com/83002). 
 

3. DU PAIEMENT 
3.1. La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
3.2. Le paiement est effectué au cours de la vente ou immédiatement après.  
3.3. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication les frais et taxes suivants : 
- Ventes volontaires :  20% H.T.    soit  24% TTC (TVA 20%)  
- Ventes judiciaires : 10.03% H.T.    soit 14,4% TTC (TVA 20%) 
Les lots vendus judiciairement sont signalés par un astérisque (*)  
Les adjudicataires ayant enchérit par voie électronique (Interenchères Live) sont 
redevables de 3% de frais en sus. 
3.4. Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être 
rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors 
CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire 
sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.  

3.5. L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants : 
- Espèces, dans la limite de la législation en vigueur. 
- Carte bancaire, l’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve le droit d’imputer à 

l’adjudicataire les frais supplémentaires imposés par certaines cartes 
bancaires. 

- Chèque de banque établi à l’ordre indiqué sur le bordereau d’adjudication. 
- Virement bancaire à l’adresse figurant sur le bordereau d’adjudication. 
 

4. DU DÉFAUT DE PAIEMENT 
4.1. À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise 
en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de 
réception. A défaut de paiement de la somme due à l’expiration du délai d’un 
mois après cette mise en demeure, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en 
charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du 
prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros. 
4.2. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de 
dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne 
préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère 
régie par l’article L 321-14 du Code de Commerce. Dans le cadre de la 
procédure de folle enchère, l’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. 
4.3. L’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve la possibilité de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De même, 
l’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente. 
 

5. DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
5.1. L’Hôtel des Ventes de Toulon est propriétaire du droit de reproduction de 
son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice. 
5.2. En outre l’Hôtel des Ventes dispose d’une dérogation légale lui permettant 
de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le 
droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.  
5.3. Toute reproduction du catalogue de l’Hôtel des Ventes de Toulon peut 
donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à 
des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre. 
5.4. La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit 
de reproduction et de représentation de l’œuvre. 
 

6. DU RETRAIT DES ACHATS 
6.1. Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de 
l’acquéreur. 
6.2. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité 
des sommes dues. En cas de paiement par virement, la délivrance des objets 
pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
6.3. Pour l’enlèvement des lots qui ne sont pas été retirés le jour de la vente, il 
est conseillé de contacter préalablement l’Hôtel des Ventes de Toulon. 
6.4.1. Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous au 54, 
boulevard Georges Clemenceau – 83000 Toulon, du lundi au vendredi de 9 
heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi). Après 
un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 18 euros 
TTC par mois et par lot, soit 6 euros TTC par semaine et par lot. Toute 
semaine commencée est réputée due. 
6.4.2. Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont 
conservées gracieusement pendant les 48 heures ouvrables suivant la vente, à 
expiration de ce délai elles sont déplacées au magasinage. Les frais de transport 
et de stockage sont à la charge de l’acheteur et lui seront facturés directement 
par le transporteur, par semaine et selon les tarifs en vigueur. Le magasinage 
des objets n’engage pas la responsabilité de l’Hôtel des Ventes de Toulon. 
6.5. Le transport ou l’expédition des lots est effectué aux frais et sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire après demande écrite adressée à l’Hôtel des 
Vente. Des frais d’emballage forfaitaires de 5 euros TTC par objet et 9 euros 
TTC par tableau seront facturés à l’acquéreur en plus du coût de l’expédition. 
L’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve le droit de refuser une expédition 
compte tenu de la fragilité, du poids ou des dimensions desdits lots.  
 

7. DE L’APPLICATION DES PRÉSENTES CONDITIONS 
7.1. Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les 
unes des autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres. 
7.2. Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. Toute 
contestation relative à leur existence, leur validité et leur exécution sera de la 
compétence des tribunaux de Toulon. 
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OFFICE DE COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES & MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES (N°2002-321 - 10/07/2002) 

54, boulevard Georges Clemenceau  •  83000 Toulon 
Tél. : 04 94 92 62 86  •  Fax : 04 94 91 61 01 

www.interencheres.com/83002  •  email : contact@hdvtoulon.fr 
 

□  ORDRE D’ACHAT  □  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE 
         ABSENTEE BID FORM   TELEPHONE BID FORM 

     Téléphone pendant la vente   
              Telephone during the auction 
 

AUTOGRAPHES & MANUSCRITS  –  13 & 14 MARS 2014 
 

INFORMATIONS CLIENT 
Nom et prénom :   
Name and first name 
Adresse :   
Address 
Téléphone :   Portable :   Fax :   
 

 

ENCHÈRES 
   

N° LOT DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMIT € 

   
   
   
   

 
Conditions de vente : Un grand nombre de lots sont d’un âge ou d’une nature qui exclut qu’ils soient en parfait état. 
Certaines descriptions dans le catalogue font référence aux dommages et/ou aux restaurations. 
L’absence de telles indications n’implique pas qu’un lot soit exempt de défauts ou n’ait pas été restauré, ni que la mention de défauts particuliers implique l’absence de 
tout autre. Il est donc conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner personnellement tout bien susceptible de les intéresser. 
L’exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, 
notamment pour les restaurations d’usage, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état de la dorure, les peintures ou les laques 
Les dimensions et le nombre de pièces indiquées ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Les illustrations du catalogue sont seulement indicatives et ne peuvent servir à déterminer le ton ou la couleur de tout lot ou à révéler les imperfections. La tolérance d’un 
magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de 
l’adjudication. Les expéditions seront faites à la charge, risques et périls des adjudicataires, sans responsabilité de la part des Commissaires Priseurs.  
Les adjudicataires n’ayant pas examiné personnellement les lots leur ayant été adjugés ne pourront engager en conséquence la responsabilité des Commissaires Priseurs. 

Les Enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 300 € 
Telephone bidding can only be arranged for lots with sale estimates of over € 300 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat : Un Chèque Bancaire et copie d’une pièce d’identité,  passeport …, 
ou un extrait d’immatriculation au R.C.S..  ou votre numéro de Carte Bleue 
Please join number Bank Card of telephone bid form 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon 
nom les ordres d’achat ci-dessus aux limites indiquées en €. 
I have read the terms of sale, and grant you permission to purchasse on my behalf the following items 
within the limits indicated in € 
 
Date :   Signature obligatoire :  
  Required signature 
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