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1 Alphonse et Anne-Félicité BAUDELAIRE. Demi-frère et belle-sœur du poète.
Ensemble d’archives concernant la vente de terrains à Neuilly et l’acquisition puis l’entretien d’un terrain, puis d’un 
immeuble situé rue Laugier à Paris. Il est aussi question du compte relatif au 6 500 frs versés par la ville de Paris pour les 
travaux exécutés sur le terrain.
Tous ces documents sont joints aux différents livres de compte tenus par Narcisse Ancelle, concernant les dépenses et 
recettes du ménage. Ces comptes couvrent une période allant de 1850 à 1885. Tous les documents, manuscrits, ont été 
rédigés par le notaire Ancelle, ils portent régulièrement les signatures d’Alphonse ou de Félicité. On trouve encore des actes 
exécutés par duplicata entre Alphonse et Narcisse Ancelle, Félicité et Ancelle ou encore entre les deux et le notaire. Outre 
les comptes, le dossier contient des quittances et reçus signés, des lettres des différents notaires dont Ancelle ou de Madame 
Baudelaire, accompagné également de photographies la représentant ainsi que sa mère, Madame Ducessois.
Provenance : Fonds Ancelle.

6 000 / 8 000 €
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2 AUPICK Jacques. Général, Beau-père de Charles.
Extrait de l’acte de mariage du Chef de Bataillon Jacques Aupick, fils présumé d’un officier du régiment Berwick-
Irlandais,et de Caroline Archembaut Dufayis, veuve de Jean François Baudelaire, daté du 8 janvier 1828, faisant suite à 
leur mariage en la Mairie du Xe arrondissement de Paris.
Le document manuscrit formé de 3 pages et à l’en tête de la Préfecture de la Seine précise les origines des différents époux 
et donne la liste de leurs témoins: MM. Zédé, Dufour, Labie, et Jaquotot de Chaugey.
Il est joint divers documents importants concernant le Général Aupick comme un état des comptes du Général de 1851 
à janvier 1854, rédigés par Ancelle, signé et approuvé par ses soins avec un reçu signé; son testament olographe signé et 
daté du 2 avril 1857, accompagné d’un document manuscrit rédigé par Ancelle au nom de ses exécuteurs testamentaires, 
Madame Aupick et M. Emon; une expédition d’actes d’origine et de certificats de notoriété provenant de Maître Baudart 
de Gravelines et de Maître Blanché à Neuilly; ainsi qu’un certificat d’emploi militaire et relevé de fonction militaire, avec 
grades et campagnes effectuées.
Enfin est joint un faire-part de son décès daté du 29 avril 1857, deux photographies le représentant, une photo-carte et 
une photo collée sur papier albuminé ainsi qu’ un document de la main d’Ancelle concernant les frais occasionnés par 
l’offrande du buste du Général Aupick, faite à la ville de Gravelines, par sa femme Caroline.

Provenance : Fonds Ancelle.
Exposition : Petit Palais.1968.

8 000 / 10 000 €
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3 BAUDELAIRE Jean-François. Père de Charles.
Contrat de mariage de Jean François Baudelaire et de Jeanne-Justine-Rosalie Janin, père et mère d’Alphonse, demi-frère 
du poète. Le contrat fut passé devant Maître Coupry à Paris, le 17 floréal de l»An V (16 mai 1797). Dans le contrat, les 
futurs époux sont qualifiés de peintres.
L’expédition du contrat manuscrit est composée de 10 articles formant huit pages et demie ponctuées de la signature du 
notaire. 
Avant son mariage, Jean François, alors séminariste s’était  vu proposé la cure de Dommartin-sous-Hans, dans le canton 
de la Neuville-au-Pont. Etait-il alors devenu prêtre? nul ne le sait ! En tout état de cause, il refusa, ne voulant pas se 
détacher de M. et Mme de Praslin, étant à leur service depuis plusieurs années.
Outre le contrat de mariage, le dossier contient un ensemble de documents adressés à Narcisse Ancelle, provenant de la 
branche paternelle de Baudelaire, des familles Gerault, Arnoux et Dieu, de La Neuville au Pont, dans la Marne d’où était 
originaire le père du poète. 
Le dossier contient la réunion de divers documents voulant étayer la thèse de certains habitants de La Neuville, désirant 
s’inviter à la succession Baudelaire. Il contient en outre, la renonciation à la succession, de Jules Dieu, avec, à l’appui, des 
lettres du Maire de La Neuville, des différents notaires en rapport avec l’affaire, des juges et autres. Les documents sont 
des arbres généalogiques, des extraits d’actes de naissance (3), de baptèmes (3), de mariages (10), de décès ou d’état civil 
(2), des intéressés.
Il est joint encore une pièce sur parchemin, datée du 6 décembre 1767, relative à la vente d’une maison, sise au lieu dit le 
«Troue Rimbault» à La Neuville-au-Pont, près de Sainte-Ménéhould, par les sieurs Husson et Marmottin en faveur du 
couple Guillaume Jagin, portant délégation au profit de Claude Beaudelaire, vigneron, demeurant en ce lieu. Le document 
qui forme quatre pages manuscrites, permet ainsi de voir l’implantation de la famille Beaudelaire dans cette région de La 
Neuville-au Pont, au XVIIIe siècle. Il est accompagné d’un arbre généalogique manuscrit de la famille allant de 1645 à 
1949. 
Provenance : Fonds Ancelle.
Exposition : Petit Palais. 1968.

8 000 / 10 000 €
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4 Narcisse ANCELLE. Notaire de la famille 
Baudelaire, conseil financier de Charles.

Réunion de cinq lettres autographes signées de 
Narcisse Ancelle adressées à Madame Aupick.
L’une, écrite sur son papier à en-tête, est une longue 
réflexion entre un père et une mère sur leurs propres 
enfants. Une seconde adressée le 4 avril 1868, concerne 
l’envoi de revues consacrées à Théophile Gautier. Il y 
évoque surtout la réunion avec Asselineau et Banville 
au cours de laquelle ils effectuèrent la répartition des 
souvenirs destinés aux amis de Charles.
Les trois dernières lettres, datée de 1870, évoque le 
siège de Paris et les ruines occasionnées par les canons 
prussiens, la ville de Neuilly est très perturbé par 
cette avancée prussienne, comme toute la famille du 
notaire.
Il est joint une photo-carte de Berthaud représentant 
Narcisse-Désiré Ancelle.

Exposition : Petit Palais.1968
Provenance : Fonds Ancelle.

2 000 / 3 000 €
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5 Décès de Caroline Aupick, mère de Charles.

Lettre autographe signée de Jean Louis Emon, ami du Général Aupick et de sa femme Caroline, adressée de Honfleur, le 
11 août 1871, à 
Narcisse Ancelle, l’informant du très mauvais état de santé de Madame Aupick. 
A cette lettre sont joints, l’extrait d’acte de décès de Madame Aupick survenu le 16 août 1871, une déclaration de succession 
après décès rédigée par Narcisse Ancelle, suivie de la déclaration pour legs particuliers (trois pages et demie) et une 
expédition d’un certificat de notoriété établi après décès par Maître Albert Ancelle à Neuilly, en faveur de Madame Aupick 
et Madame Baudelaire, épouses respectives de Jacques Aupick et Alphonse Baudelaire, le 31 octobre 1845.
Enfin on trouve encore le procès-verbal de l’acte de mise en bière de Madame Veuve Aupick daté du 17 août 1871. Le 
document qui est à l’en-tête du Commissariat de police d’Honfleur, est rédigé à la main et signé par Eugène Godefroy, 
Commissaire de police, qui en a vérifié la bonne éxécution, et a remis le corps à M. Ancelle qui en a assuré le transport 
jusqu’à Paris.
Le dossier contient également un carnet de comptes couvrant les dépenses du 4 novembre 1870 au 29 septembre 1871, 
un relevé de compte des débours et honoraires dus par la succession Aupick au notaire Lefèvre, d’ Honfleur et aussi les 
factures de frais funéraires suite au décès de Madame Aupick, factures du ferblantier Lemesle, du menuisier Suzanne, 
du marbrier Damour-Bruneau, de la Paroisse Sainte-Catherine, des frais de mise en biere du commissaire de police 
Godefroy, du transport au cimetière de Paris et du service de Pompes funèbres, de l’achat du cerceuil par Ancelle, des 
droits de succession, du certificat de décès à l’en-tête de la ville d’ Honfleur, de l’acte de transfert du corps, et des droits 
d’exhumation. 

Provenance : Fonds Ancelle.
4 000 / 6 000 €
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6 Madame Aupick à Honfleur.

Relevé de comptes, manuscrit, pour 1871, rédigé par Ancelle en faveur de M. Bleuze, jardinier de Madame Aupick, à 
Honfleur  (deux pages). Il est joint une copie manuscrite des instructions données à M. Bleuze par Madame Aupick pour 
l’arrangement de son jardin au printemps 1871 (deux pages). 

Provenance : Fonds Ancelle.
300 / 500 €
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7 Succession Baudelaire et legs.
Copie du testament olographe de Caroline Aupick, mère de Charles Baudelaire, fait à Honfleur le 27 mars 1869.
Le document de trois pages, est rédigé à l’encre et comporte trois ratures ou surcharges.
Madame Aupick définit tout d’abord les modalités de l’entretien de la tombe du cimetière du Montparnasse. Elle définit 
ensuite la répartition de sa fortune qu’elle désire voir découpée en trois parts, l’une allant à l’épouse d’Alphonse, une autre 
à M. Emon, ami de son mari décédé, la dernière à Narcisse Ancelle qui s’est occupé depuis toujours des affaires Baudelaire. 
Un second document presque identique au premier est joint. Un troisième de la main d’Ancelle définissant les différents 
dons effectués d’après le testament, accompagne les deux précédents.

Un second document détermine les legs particuliers établis par Madame Aupick, par testament olographe, un feuillet 
comporte la liste de 21 bénéficiaires avec les différentes sommes d’argent et objets légués.
On trouve encore dans le dossier une lettre de Caroline Aupick datée du 13 novembre 1870 reprenant les différents 
créanciers de Charles, quatorze feuillets, rédigés par Ancelle, au nom de chaque créanciers avec notification des dettes ou 
des legs, quatre quittances signées d’Asselineau (2), de Jousset, hôtelier rue d’Amsterdam, et de Levaillant un état des dons 
en faveur d’Aimée Falaise, employée de maison à Honfleur, avec lettre de remerciements de celle-ci, un relevé de comptes, 
manuscrit, pour 1871, rédigé par Ancelle en faveur de M. Bleuze, jardinier de Madame Aupick, à Honfleur  (deux pages), 
avec une copie manuscrite des instructions données à M. Bleuze par Madame Aupick pour l’arrangement de son jardin au 
printemps 1871 (deux pages), un état des dons en faveur de la ville de Gravelines rédigé par Ancelle, daté du 4 septembre 
1871, avec trois lettres des différents maires et trois lettres de remerciements d’Aline Olivier, de Levaillant et du curé 
Hamon.

Le dossier se termine par un état estimatif du mobilier de la Maison «Joujou» à Honfleur, dans le but de vendre un certain 
nombre de meubles à l’antiquaire Bahou. Le document forme huit pages. De plus, on trouve un état du mobilier destiné 
à Félicité Baudelaire ainsi que le linge, de trois pages, deux états des dons faits par Madame Aupick à ses  proches et amis 
(cinq pages), un état du mobilier attribué à Ancelle, avec livres et objets (quatre pages), un état du mobilier attribué à M. 
Emon (trois pages), la liste des objets restés à Honfleur (deux pages), et un état du mobilier de sept pages.

Provenance : Fonds Ancelle.
6 000 / 8 000 €
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8 Etat des comptes de la succession de Madame Aupick. Comptes de l’Exécution testamentaire confiée 
à Narcisse Ancelle, et compte d’administration de la succession Charles Baudelaire.

Le premier document, rédigé par Narcisse Ancelle, de sa petite écriture montante, représente trente pages de grand format, 
avec ratures et surcharges, il donne la part de l’actif et du passif de la succession d’après l’inventaire de maître Lefevre à 
Honfleur.
Un second livre reprend les différentes dépenses : funéraires, frais médicaux de fin de vie, frais de notaires, créances, 
honoraires d’avocats. Il reprend aussi les recettes, essentielement rentales. Il fait aussi état du compte de Charles avant 
juillet 1866 et au moment de son décès. On trouve dans le dossier divers quittances, reçus et lettres adressées à Ancelle.

Provenance : Fonds Ancelle.
7 000 / 10 000 €
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9 Etat des comptes de Baudelaire.

Etats des Comptes de Charles Baudelaire de 1851 à 1867 rédigés par Narcisse Ancelle dont quatre sont signés par Baudelaire 
et un par Madame Aupick. Ils forment 47 pages.
Un second état de fortune de Charles contient une longue apostille signée de Baudelaire, datée du 2 juillet 1858. 3 pages.
Enfin on trouve encore un état des différentes rentes sur l’Etat en faveur Baudelaire au 27 octobre 1843. 2 pages.

Provenance : Fonds Ancelle.
20 000 / 30 000 €
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10 La sépulture de Baudelaire.
Courriers concernant l’entretien de la tombe du 
poète. Le contrat fut donné à la Maison Damour-
Bruneau, qui autorisera Armand Godoy à déposer 
un crucifix, sur la tombe. Il est joint dix factures 
d’entretien de Damour-Bruneau et une facture de 
marbrier.
D’autres documents s’attachent au déplacement 
du corps de Baudelaire au pied de son monument. 
Cette demande de la Commission du Vieux Paris 
fut refusée par Raoul Ancelle. 
Il est joint la concession en faveur de Madame 
Aupick, au cimetière du Montparnasse, à partir du 
28 août 1871.
Provenance : Fonds Ancelle.

1 000 / 1 500 €

11 «La pérénité de l’Oeuvre»
Copie d’une longue lettre de huit pages par Madame Aupick, rédigée par Eugène Crépet, datant du 24 mars 1869, adressée 
à Charles Asselineau. La lettre concerne la notice de Théophile Gautier sur Baudelaire, que celui-ci écrivit en 1868 pour 
l’édition des Oeuvres complètes, publiées chez Michel Levy. Madame Aupick émet son avis, corrigeant de-ci, de-là, 
quelques petites erreurs.
Lettre autographe signée de Pierre Guy de la Revue Nationale, adressée à Narcisse Ancelle, à propos des œuvres de 
Baudelaire publiées dans la Revue Nationale (deux pages).
Treize lettres autographes signées d’Eugène Crépet qui fut à l’origine de la publication des Oeuvres posthumes et de la 
Correspondance de Baudelaire, dont onze adressées à Narcisse Ancelle et deux à son épouse.
Les lettres envoyées à Ancelle couvrent la période allant du 26 mars au 9 octobre 1886. Seule la dernière lettre est datée du 
4 juin 1887. Tous ces courriers concernent les prêts que Ancelle fit à Crépet, des lettres que Baudelaire lui avait adressée, 
afin qu’il analyse ces courriers pour préparer avec exactitude son ouvrage sur les poètes français.
Les deux lettres adressées à Madame Ancelle sont sur le même thème, seule, celle envoyée le 28 mai 1888 concerne le décès 
récent de Narcisse Ancelle.
Toutes les lettres comportent de nombreuses ratures et forment 35 pages et demie. 
Provenance : Fonds Ancelle.

1 500 / 2 000 €
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12 Procès «En Marge des Fleurs du Mal».

Tapuscrit du plaidoyer de Maurice Garçon lors du Procès littéraire «En Marge des Fleurs du Mal», du 22 décembre 1926.
Le plaidoyer établi en deux états, est formé de 19 feuillets, écrits seulement au recto, suivi d’un feuillet donnant le jugement. 
Le procès courait autour de la publication du manuscrit inédit de Charles Baudelaire intitulé «Amoenitates Belgicae». 
Maurice Garçon, célèbre avocat parisien, défendit brillament et avec succès le libraire-éditeur, Jean Fort, et le publiciste 
Pierre Dufay qui avaient fait imprimer et paraître l’oeuvre posthumes du poète.

Provenance : Fonds Ancelle.
3 000 / 4 000 €
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13 Charles BAUDELAIRE. 
Lettre autographe signée «Ch. Baudelaire» adressée à Narcisse Ancelle, son conseiller financier, le 1er aôut 1854.
Dans la lettre, Baudelaire, comme à son habitude , réclame de l’argent à Ancelle, afin d’épurer la dette qu’il a envers l’antiquaire 
de la rue de Pimodan, Arondel, à qui il a acheté bons nombre de tableaux et meubles. Une phrase resume très bien le sentiment 
du poète envers Ancelle : «Je sais que vous êtes épouvanté par l’argent que vous donnez, comme d’autres sont éblouis par l’argent 
qu’ils recoivent».
Cette dette poursuivra Baudelaire toute sa vie, et même après, puisque Arondel fera un procès à Madame Aupicq, mère de 
Charles, qu’il perdra, et par lequel il obtiendra un dédommagement de 1500 francs, en 1872.
La lettre porte une note de réception de la main d’Ancelle, forme 2/3 de page avec de nombreux passages soulignés, et possède 
quelques trous d’épingle. Sur la page de gauche, on peut lire : 
«M. Ancelle.
CB.»

«Il faut renoncer à l’Hôtel de Ville; à partir d’aujourd’ hui, je suis obligé de rentrer dans ma vie occupée. J’ ignore si d’ ici au 5 je 
trouverai quelques centaines de francs pour fuir Arondel ; mais, en tout cas, je ne peux pas rester, comme le joueur, sans un sol. Je ne 
vous demande pas les 100 fr. dont vous avez le reçu. Je sais que vous êtes épouvanté par l’argent que vous donnez, comme d’autres sont 
éblouis par l’argent qu’ ils reçoivent. 100 fr., c’est au-dessus de vos forces. Remettez purement 5o fr. J’ai perdu le papier du Bon Pasteur. 
Comme il faudra que j’aille vous revoir ces jours-ci (j’ai retrouvé votre Schiller),si je n’ai pas retrouvé cette lettre, je vous en demanderai 
une autre. Ces 5o fr. sont uniquement pour moi; j’ai donné les 100 fr. à Madame Lemer. J’ai reçu une interminable lettre de ma mère 
qui est partie sans venir me voir.»

Références : Correspondance générale. Tome I. Pages 291 et 292.
8 000 / 12 000 €
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14 Constantin GUYS (1802-1892) Peintre. 
Lettre autographe signée adressée à Charles Baudelaire en automne 1859. Une page accompagnée d’une note de la main 
d’Albert Ancelle. 
Les relations entre les deux hommes furent toujours amicales et assez libres. Guys était beaucoup plus agé que Baudelaire, 
et vivait pauvrement à Paris, Baudelaire admirait son travail et lui dédia d’ailleurs «Rêve parisien».
«Vous voyez, je ne m’appartiens pas [;]j’allais profiter de votre aimable invitation[,]je m’en faisais une joie, mon anglo-saxon me 
tombe sur le dos, etcomme c’est pour une urgente affaire, je ne puis shake him off, decently.
Excuses et regrets bien sincères.
Je suis enchanté pour mon compte du retard dont vous me parlez. j’ai dix jours de plus à vous voir.
Yr’sfriendly old.
C. Guys.»
Exposition : Petit Palais. 1968.
Provenance : Fonds Ancelle.

4 000 / 6 000 €
Lot vendu sur folle enchère de la vente du 1er décembre 2009
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15 Alphonse de CALONNE, Vicomte de. (1818-1902). Ecrivain, il fonda la Revue contemporaine, dans laquelle 
Baudelaire écrivit, en devint directeur, puis fonda la Revue européenne.
Quatre lettres autographes signées, à l’en-tête de la Revue Contemporain pour trois d’entre elles, adressées à Baudelaire.
Les deux premières lettres, du 9 février et du 11 mars 1859, concerne les épreuves de la «Danse macabre», de «l’Albatros» et du 
«Voyage», tirées des Fleurs du Mal et l’envoi du texte de Baudelaire sur l’opium.
La lettre du 28 avril 1860 est très virulente, Calonne se plaignant de l’impertinence de Baudelaire. Celle du 11 mai 1861 marque 
l’arret de la collaboration entre Baudelaire et la Revue contemporaine.

Provenance : Fonds Ancelle.
3 000 / 5 000 €

Lot vendu sur folle enchère de la vente du 1er décembre 2009
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16 Hippolyte BABOU (1823-1878). Ecrivain et critique littéraire.
Lettre autographe signée à l’en-tête du Monde littéraire, adressée à 
Baudelaire, de Paris, le 20 avril 1853.
En réponse à une lettre adressée par le poète dans laquelle il se plaignait 
de son attitude vis-à-vis de Sainte-Beuve, Babou s’offusque du procédé 
peu amical employé par Baudelaire pour rompre avec son journal et un 
peu avec lui-même.
Babou qui reste celui qui a inspiré le titre des Fleurs du Mal à Baudelaire, 
était un critique virulent dont Sainte-Beuve aura à se plaindre comme 
l’indique sa lettre du 23 février 1859.

Provenance : Fonds Ancelle.
1 000 / 1 500 €

17 Alexandre DUMAS fils (1824-1895) Romancier et auteur dramatique, auteur de la «Dame aux Camelias».
Sept lettres autographes signées, non datées, adressées à Narcisse Ancelle.
Dans ces lettres Dumas demande à Ancelle de lui prèter son Code civil, il lui parle de son emploi de garde national, lui 
envoie une brochure et assure son correspondant de tous ses sentiments affectueux.

Provenance : Fonds Ancelle.
2 500 / 4 000 €

1717

16

Lot vendu sur folle enchère de la vente du 1er décembre 2009

Lot vendu sur folle enchère de la vente du 1er décembre 2009
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18 Alfred GUICHON de GRANDPONT. Historien de la Marine et poète à ses heures perdues. Il fut voisin de 
Baudelaire lorsque celui-ci habitait rue d’Amsterdam, à Paris.
Une première lettre est écrite de Paris, le 23 mai 1860, dans laquelle Guichon félicite Baudelaire pour la qualité de 
compréhension de l’esprit de Poe. Il espère d’autres traduction, et s’en informe auprès du poète.
Dans sa seconde lettre, du 12 juillet de la même année, Guichon ne cesse de tarir d’éloges pour Poe, remerciant Baudelaire 
pour les renseignements qui lui ont permis d’acquérir de nouveaux textes du poète. Il aimerait cette fois acheter des 
portraits de Poe afin «de connaître quelle forme terrestre revêtit une telle âme». La dernière lettre, du 16 juillet, est encore 
une lettre d’éloges, tant pour Poe que pour Baudelaire.

Provenance : Fonds Ancelle.
3 000 / 5 000 €Lot vendu sur folle enchère de la vente du 1er décembre 2009
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19 POULET-MALASSIS et Narcisse ANCELLE
Lettre de Quittance adressée de Bruxelles par Malassis à Narcisse Ancelle, le 26 mars 1868.
Dans la lettre, l’éditeur certifie donner quittance à M. Ancelle, pour la créance de 3000 frs que Baudelaire avait conservé 
auprès de lui depuis 1862. Il est joint les deux traites, du 28 février 1868 de 500 frs. et celle du  5 avril 1868 de 2500 frs. 
rédigées et signées par Auguste Poulet-Malassis, ainsi que la quittance manuscrite rédigée par Ancelle, datée du 25 février.
Deux pages et trois quittances.
Lettres autographes signées d’Auguste Poulet-Malassis adressée à Narcisse Ancelle.
Lettre du 30 mars 1866 dans laquelle Poulet-Malassis informe Ancelle de la légère amélioration de la santé de Baudelaire, 
selon les dires du Docteur Marcq. Baudelaire sera malheureusement, quelques heures après sa visite, victime de son «ictus 
hémiplégique». L’éditeur lui rend visite très souvent et semble avoir convaincu le poète à rentrer à Paris. Une page.
Lettre du 9 septembre 1867. Malassis vient d’apprendre par Asselineau, la mort de Baudelaire, et ne sait comment agir 
vis à vis de sa mère. Les journalistes ont une attitude bien déconcertante à propos du poète «il y avait en effet une grande 
distance entre l’intelligence de Baudelaire et celle de la plupart des êtres qu’il était condamné à rencontrer» écrit-il. Il se 
propose de mettre tout en oeuvre pour une bonne parution des Oeuvres Complètes. Une page et demie.
Lettre du 19 septembre 1867 dans laquelle Poulet-Malassis définit les «traités» établis entre lui et Baudelaire, il récapitule 
les sommes dues par le poète, informe Ancelle des différentes traites à acceptation qu’il compte lui adresser et réitère les 
grandes difficultés financières qu’il éprouve, dus au retard mis pour le paiement de ses dettes par Baudelaire, ainsi qu’à 
«l’affaire Hetzel». Trois pages.
Lettre du 23 mars 1868. Nouvelle lettre à propos des créances et traites de Baudelaire. Une page et demie
Lettre du 26 mars 1868 où Malassis prévient son interlocuteur de l’envoi de la dernière quittance, il se réjouit de la mise 
sous presse du premier volume des Oeuvres Complètes de Baudelaire. Il lui apprend la parution d’une bibliographie des 
oeuvres du poète par M. de La Fizelière et lui demande de lui envoyer les dessins de Legros, toujours en possession de 
Madame Aupick. Deux pages.
Lettre dans laquelle Poulet-Malassis remercie Ancelle et surtout Madame Aupick, du règlement de la dette de son fils. Il 
dit avoir supprimer toutes les lettres où Baudelaire se présentait comme son débiteur et se félicite de la qualité de la future 
publication sur «Théophile Gautier». La lettre, non datée semble avoir été écrite en avril 1868. Deux page un quart
Lettre où l’éditeur remercie Madame Aupick de la délicate attention, d’offrir à chacun des amis de Charles, un souvenir 
marquant. Il demande ainsi l’obtention des gravures et dessins d’Auguste Legros que Madame Aupick détient encore à 
Honfleur. Il se plaint de sa santé et du difficile climat de la Belgique. La santé d’Arthur Stevens n’est pas bonne non plus, il 
est dans le midi. Baudelaire lui avait confié l’état de ses dettes qui s’élevait à 30 000 frs..., les créanciers doivent affluer ! Il 
attend la parution de ses Oeuvres, bien qu’il considère «que son véritable monument littéraire, c’est Les Fleurs du Mal, livre 
qui restera dans la littérature française». La lettre formée de trois pages à certainement été écrite au début de l’année 1868.
En outre, est joint une lettre autographe signée «Veuve Poulet-Malassis», mère d’Auguste Poulet-Malassis, adressée d’ 
Alençon, le 6 mai 1868, à Narcisse Ancelle, en remerciement de l’envoi de la caisse contenant les gravures et dessins 
d’Auguste Legros, offerts par Madame Aupick, en souvenir de son fils.

Provenance : Fonds Ancelle.
1 500 / 2 000 €Lot vendu sur folle enchère de la vente du 1er décembre 2009
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20 VACQUERIE Auguste. Poète, dramaturge, 
photographe et journaliste, né à Villequier en 
1819, très proche de Victor Hugo, il contribua au 
rapprochement entre Baudelaire et Hugo. Il meurt 
à Paris le 19 février 1895.  
Lettre autographe signée, adressée de Paris, le 7 mai 
1861, à Charles Baudelaire dans laquelle il remercie 
Baudelaire pour le bel éloge qu’il fit de son drame 
«Les Funérailles de l’Honneur», qu’il caractérisa 
«d’admirablement construit et écrit dans un 
excellent style» se rapprochant ainsi du clan Hugo.

Provenance : Fonds Ancelle.
Références : Pichois. Lettres à Baudelaire. 
Pages 378 et 379.

1 500 / 2 000 €

21 VERTEUIL Jules. 
Secrétaire de l’administration du Théatre Français. 
Lettre autographe signée de Jules Verteuil adressée 
le vendredi 12 août 1853, de Paris, à Charles 
Baudelaire, portant la suscription «M. Ch. 
Baudelaire».

«Mon cher Monsieur Baudelaire.
Il est possible que le petit mot par lequel je vous 
réclamai mes livres ait eu quelque chose de sec et qui 
ne s’accordait pas avec nos bonnes relations antérieures; 
mais je dois vous dire que mon intention n’a pas été de 
vous blesser en quoi que ce soit.
Recevez mes compliments.»

Jules Verteuil avait prêté à Baudelaire des livres que 
celui-ci avait oublié de lui rendre. Il adresse alors 
au poète une lettre quelque peu vive à laquelle 
Baudelaire répond avec la même véhémence. 
Toutefois, sur les conseils empressés d’Eugène de 
Mirecourt, Baudelaire envoie une lettre d’excuses 
qui se croisa avec la présente lettre de Verteuil, dont 
l’idée a été retranscrite dans une copie jointe. 

Provenance : Fonds Ancelle.
Références : Pichois. Lettres à Baudelaire. 
Page 380.

1 000 / 1 300 €

21

20
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22 LEJOSNE Hippolyte. Militaire, il fut aide de camp du Maréchal Magnan avant d’être nommé chef d’escadron. 
C’est à cette époque qu’il reçoit, avec sa femme, dans leur salon parisien de l’avenue Trudaine, la nouvelle génération du 
monde de l’art avec Delacroix, Barbey d’Aurévilly, son ami Manet pour lequel sa femme posait, et bien d’autres. Lejosne 
avait un gout très prononcé pour la poésie, il laissa d’ailleurs bon nombre de sonnets qui ne furent jamais publiés.
Six lettres autographes signées d’Hippolyte Lejosne, adressées de Paris, à Baudelaire, durant les mois de janvier et février 
1865, seule la dernière fut envoyée en septembre de la même année. 
Ses lettres traitent essentiellement du problème de la publication hebdomadaire du «Mystère de Marie Roget» d’Edgar 
Poe. Il rend compte à Baudelaire de toutes les difficultés qu’il éprouve à cette publication. Il lui parle des merveilleuses 
soirées qu’ils passent, lui et sa femme avec ses amis Manet, Barbey, Braquemond et les autres, espérant ainsi l’inciter à 
rentrer de Belgique.
La lettre de septembre traite quant à elle de l’édition des Oeuvres Complètes de Baudelaire par les Garnier qui refusent 
la publication de son livre sur la Belgique. Lejosne qui lui a refusé une aide financière, étant lui même dans la difficulté, 
essaye de l’aider dans sa recherche d’éditeur.
Les six lettres, dont la première a été datée par erreur par Lejosne de 1864, comprennent seize pages, trois sont à l’en-tête 
de la Place de Paris, une au sigle V.L.J.
Il est joint une lettre adressée à Félicité Baudelaire, le 13 novembre 1901, un an avant sa mort dans laquelle il lui soumet 
son désir de publier une étude biographique sur Charles Baudelaire et recherche quelques informations sur sa famille. 
La brochure publiée accompagne la lettre, elle porte le titre «La Famille de Charles Baudelaire», et possède un envoi 
autographe de l’auteur à Albert Ancelle, truffée d’une lettre autographe signée à Raoul Ancelle.
  
Provenance : Fonds Ancelle.

4 000 / 6 000 €
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23 Charles NISARD (1808-1890) Philologue, historien de la littérature.
Trente et une lettres autographes signées adressées à Narcisse Ancelle du 18 février 1871 au 5 juillet 1887. Une dernière 
lettre est adressée à Madame Ancelle, le 26 mai 1888, à propos du décès récent de son mari, Narcisse. Il est joint une lettre, 
à son chiffre, de Désiré Nisard adressée à son frère ainsi qu’une plaquette consacrée à Tronchin que publia Charles et qu’il 
dédicaça à Ancelle. L’ensemble forme 124 pages de correspondance.

Provenance : Fonds Ancelle.
2 500 / 3 000 €

CATALOGUE.indd   25 12/03/2010   19:17:09



GROS & DELETTREZ -  26  - 2  a v r i l  2 0 1 0 2  a v r i l  2 0 1 0  - 27 - GROS & DELETTREZ 

24 Anne-Félicité BAUDELAIRE. 
Deux lettres autographes signées d’Anne-Félicité 
Baudelaire, veuve d’Alphonse Baudelaire, demi-frère de 
Charles.
Ces lettres, adressées à Ancelle, ont été écrites quelques 
temps après le décès de Caroline Aupick, mère du 
poète, survenu le 16 août 1871 à Honfleur. Félicité 
s’informe auprès d’Ancelle de la suite qui sera donner 
à la succession Baudelaire, surtout en ce qui concerne 
la maison d’Honfleur, et tous ceux qui y travaillaient 
comme domestiques.
Les deux lettres datées des 23 septembre et 26 novembre 
1871, forment dix pages et portent en en-tête, le chiffre 
de Caroline Aupick..

Provenance : Fonds Ancelle.
1 000 / 1 300 €

25 BRACQUEMOND Félix. Portrait de 
Baudelaire. Eau-forte et aquatinte portant la 
mention manuscrite, au crayon, repassée à l’encre «Ch. 
Baudelaire. Né 1821. Mort 1867. par Bracquemond». 
Ce portrait fut demandé par Poulet-Malassis à 
Bracquemond pour illustrer la seconde édition des 
Fleurs du Mal de 1861. Baudelaire avait auparavant 
refusé le frontispice que Bracquemont lui avait proposé.

Provenance : Fonds Ancelle. 
1 500 / 2 000 €

24

25

Lot vendu sur folle enchère de la vente du 1er décembre 2009
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26 [Collection Baudelaire]. Ensemble de six gravures sur bois d’Alfred Rethel (1816-1857) ayant appartenu à Charles 
Baudelaire, dont il est question dans une lettre adressée à Nadar, le 16 mai 1859. C’est à Rethel que Baudelaire avait 
demandé l’illustration des Fleurs du Mal, mais la mort du peintre, la même année, ne permit pas la réalisation du projet.
On trouve parmi les acquisitions que Baudelaire fit à la Librairie étrangère, rue de Rivoli, tout d’abord deux gravures 
intitulées «der tod als erwürger» (La mort comme bourreau) et «der tod als freund» (La bonne mort). On trouve encore 
trois autres gravures sur bois, provenant de la suite de Rethel pour sa Danse des Morts que lui ont inspirés les luttes 
sociales de 1848, et dans laquelle le maître rhénan revient à la tradition germanique de la xylographie. Ces planches ont 
été gravées par Gaber vers 1850, et chacune est accompagnée d’un texte en vers dû à R. Reinick. Chaque gravure est 
contrecollée sur carton fort, parfois recto-verso, et parfois émargée. Il est joint une sixième gravure.

Provenance : Fonds Ancelle.  
10 000 / 15 000 €

27 Pierre NUMA BASSAGET dit NUMA. La Gourmandise.
Lithographie par ce dessinateur et lithographe qui collabora à La Caricature et au Charivari et dont l’œuvre resta souvent 
dans le cadre de l’érotisme.

Provenance : Fonds Ancelle.
300 / 400 €

27

26

26
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28 Exemplaire de Narcisse ANCELLE.
 
BAUDELAIRE Charles. Les Fleurs du Mal.

Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1857, in-12 relié demi-basane vert foncé 
avec filets dorés sur les plats, dos à cinq nerfs, tête dorée. Edition originale.
Exemplaire offert par Baudelaire à son conseil judiciaire Narcisse Ancelle, 
portant la dédicace :
A N. Ancelle,
Témoignage d’amitié.
Ch. Baudelaire.

Les relations entre les deux  hommes furent, toute leur vie durant, très difficiles. 
Après avoir été considéré comme ami de la famille, Baudelaire dut «subir» 
Ancelle comme son conseiller judiciaire. Leurs rapports devenaient, de ce fait, 
plus ambigus, Baudelaire lui reprochait toujours ses réticences et son retard à lui 
envoyer de l’argent, argent qui joua un rôle essentiel dans le mal-être du poète. 
C’est au fil du temps que leurs relations évoluèrent, Baudelaire comprenant 
alors les problèmes relationnels qu’il causait à Ancelle et à sa mère. C’est ce qui 
donne toute sa valeur au «Témoignage d’amitié» de la dédicace.
 Le présent exemplaire possède en outre six corrections marginales, au crayon, 
de la main de Baudelaire. 
La première située dans la Dédicace à Théophile Gautier : «au parfait magicien 
es langue française» corrigé deux fois «au parfait magicien es langues françaises».
La seconde, p.29, dans le poème «La Muse vénale», au vers 11, le «s» de «guères» 
a été barré. En page 43, dans le poème «Dom Juan eux enfers», vers 11, «errants 
sur le rivage» a été corrigé trois fois en «errant sur les rivages». En page 110, 
dans la seconde partie du poème «Le Chat», au second vers, «sort au parfum» a 
été corrigé en «sort un parfum». En page 217, dans le poème «Le Reniement de 
Saint-Pierre», au vers 4 de la première strophe, «il s’endort aux doux bruit», le x 
de «aux» a été barré. A la strophe suivante, au vers 8, «les Cieux ne s’en sont...» 
le «c» de «cieux» a été remplacé par un D majuscule souligné trois fois, pour 
former «les Dieux ne s’en sont...»
Il est à noter que l’exemplaire de Delacroix récemment vendu, ne possédait que 
trois corrections, celle de la dédicace et de l’importante faute de Cieux pour 
Dieux n’étaient pas corrigées par le poète.
Ancelle a également annoté, au crayon, son exemplaire de plusieurs mentions 
telles que «Beau» ou «Beau vers», exprimant son goût pour certaines poésies 
comme «Bénédiction», «L’Ennemi», ou «Parfum exotique». Il a encore marqué 
d’un «Condamné», les poèmes qui furent frappés d’interdiction, se trompant 
toutefois pour « Le Vampire».
La table des matières est également très annotée, par des croix pour certains 
poèmes, des «C» pour les pièces condamnées et par des soulignures pour 
d’autres.

Exposition : Petit-Palais. 1968.
Provenance : Fonds Ancelle.

120 000 / 150 000 €

Lot vendu sur folle enchère de la vente du 1er décembre 2009
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29 BAUDELAIRE Charles. Les Fleurs du Mal. 
Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1857, in-12. 
Reliure plein maroquin bleu nuit signé de Martin. Reliure janséniste au dos à nerfs titré et 
daté, avec ses couvertures d’origine. Filets d’encadrement à froid sur les plats, double filet sur 
les champs, large roulette intérieure, gardes de soie, tranches dorées, étui. 
Edition originale. 
Exemplaire offert par Baudelaire au Préfet de police de Paris, Pierre Marie Piétri, portant la 
dédicace : 
«A Monsieur Piétri
Hommage de l’auteur
Charles Baudelaire. 
Il est curieux de constater que Baudelaire offre son ouvrage au préfet de police et que quelques 
temps après, ses Fleurs du Mal se verront honteusement censurées. Bien triste rémerciement, 
même si le préfet Piétri n’était que pour bien peu dans cette censure. 
Comme à son habitude Baudelaire aimait que les exemplaires qu’il offrait soient corrigés de 
toutes les petites fautes d’ortographe ou typographiques. Il corrigeait ordinairement lui-même 
les exemplaires, alors qu’ici il demanda à Poulet-Malassis de le faire. Le présent exemplaire 
possède six corrections marginales, à l’encre, Baudelaire ayant lui pour habitude de corriger 
au crayon. La première située dans la Dédicace à Théophile Gautier : «au parfait magicien es 
langue française» corrigé deux fois «au parfait magicien es langues françaises». La seconde, 
p.29, dans le poème «La Muse vénale», au vers 11, le «s» de «guères» a été barré. En page 43, 
dans le poème «Dom Juan eux enfers», vers 11, «errants sur le rivage» a été corrigé trois fois en 
«errant sur les rivages». En page 110, dans la seconde partie du poème «Le Chat», au second 
vers, «sort au parfum» a été corrigé en «sort un parfum». En page 217, dans le poème «Le 
Reniement de Saint-Pierre», au vers 4 de la première strophe, «il s’endort aux doux bruit», le x 
de «aux» a été barré. A la strophe suivante, au vers 8, «les Cieux ne s’en sont...» le «c» de «cieux» 
a été remplacé par un D majuscule souligné trois fois, pour former «les Dieux ne s’en sont...» Il 
est à noter que l’exemplaire de Delacroix récemment vendu, ne possédait que trois corrections, 
celle de la dédicace et de l’importante faute de Cieux pour Dieux n’était pas corrigée par le 
poète.

80 000 / 120 000 €
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30 BAUDELAIRE Charles.
Les Fleurs du Mal. Revue des Deux Mondes.

Paris, 1855, in-8 relié demi-basane marron.
Tome X, de la XXVe année de la seconde série de la nouvelle période. 1336 pages.
La Revue des Deux Mondes fit paraître 18 poèmes deux ans avant la publication complète de l’œuvre, ils sont ainsi 
considérés comme formant la pré-originale de l’édition Poulet-Malassis.

Provenance : Fonds Ancelle.
2 000 / 3 000 €

Lot vendu sur folle enchère de la vente du 1er décembre 2009
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31 BAUDELAIRE Charles. Les Epaves.
Bruxelles, 1866, in-12 relié demi-percaline, 163 pages. Quelques rousseurs, restaurations à l’aide 
d’onglets pour certains feuillets.
Second tirage, en partie originale, tiré à 500 exemplaires, paru la même année que l’édition originale, 
imprimé par Briard à Bruxelles sans le frontispice de Félicien Rops ni la préface de Poulet-Malassis. 
L’édition contient comme celle «A l’enseigne du Coq», les Pièces condamnées, Galanteries, Epigraphes, 
Pièces diverses et Bouffonneries.

700 / 1 000 €

32 BAUDELAIRE Charles. Les Epaves.
Bruxelles, 1866, in-12, broché, couverture usagée, premier plat détaché, 163 pages.
Second tirage, en partie originale, tiré à 500 exemplaires, paru la même année que l’édition originale, 
imprimé par Briard à Bruxelles sans le frontispice de Félicien Rops ni la préface de Poulet-Malassis. 
L’édition contient comme celle «A l’enseigne du Coq», les Pièces condamnées, Galanteries, Epigraphes, 
Pièces diverses et Bouffonneries.

500 / 700 €

31

32
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33 Exemplaire offert par Baudelaire à Poulet-Malassis

[BAUDELAIRE]. POE Edgar.
Aventures d’Arthur Gordon Pym. Traduction de Charles Baudelaire.

Paris, Michel Levy, 1858, in-12 relié demi-chagrin rouge signé de Lortic, avec ses gardes 
peignes et un étui de protection maroquiné.

Edition originale de la traduction de Baudelaire.

Exemplaire que Baudelaire fit relier par Lortic pour son ami et éditeur Auguste Poulet-
Malassis, et qu’il lui dédicaça :
«à mon Ami A. P. Malassis
C.B.»

L’exemplaire porte d’ailleurs au contreplat, le célèbre ex-libris de Malassis : «Je l’ai ! A P 
M.»

30 000 / 40 000 €
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34 Préoriginale de la notice de Charles Baudelaire rédigée sur Philibert Rouvière, publiée dans la Galerie des 
Artistes Vivants, en 1855, repris dans l’Artiste le 1er décembre 1859. 
Les quatre pages sont accompagnées de la gravure de Rouvière par Charles Geoffroy. Baudelaire loue l’acteur pour son 
«intelligence parfaite de ces types grandioses qui nous viennent de l’antiquité, de ces types synthétiques qui sont comme 
un défi à nos poétiques modernes contradictoires».

Provenance : Fonds Ancelle.
2 000 / 3 000 €Lot vendu sur folle enchère de la vente du 1er décembre 2009
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35 BAUDELAIRE Charles.
Carnet intime. 1861-1863.
112 pages de notes réunies dans une reliure au dos toilé vert. 
Ce précieux carnet autographe est un fac-simile qui fut publié pour la première fois par Féli Gautier en 1911, chez Chevrel, 
seulement tiré à 100 exemplaires. Il fut réédité à la Sirène en 1920, à 120 exemplaires. Il fut ensuite fidèlement édité par 
Jacques Crépet dans ses éditions des Journaux Intimes en 1938 et 1949, avant de l’être par Pichois et Ziegler dans les 
Oeuvres Complètes.
Ce fac-simile de 1920 couvre une période de la vie du poète, allant de juillet 1861 à novembre 1863. Il avait été rédigé à 
l’encre et au crayon.
Le carnet représente les déconvenues et la misère de Baudelaire... sa vie de tous les jours! On y retrouve tout aussi bien ses 
projets littéraires que tous ses comptes et bilans financiers toujours déficitaires. On y voit aussi toutes ses dépenses qui 
l’amèneront régulièrement à devoir de l’argent à bon nombre de personnes, voir à ses amis, et qui le feront fuir en Belgique. 
Le carnet personnel du poète nous informe aussi de ses emplois du temps jamais respectés, de l’état de ses travaux en cours, 
on y retrouve encore quelques adresses galantes mélangées à des sujets littéraires à traiter, des visites à rendre, ou des lettres 
à écrire.

Exposition : Petit Palais. 1968.
Provenance : Fonds Ancelle.                                                                         

3 000 / 5 000 €

36 BAUDELAIRE Charles. 
Article de journal par Albert Glatigny, paru dans «l’Orphéon» du 1er juin 1860, à propos de la parution des Paradis 
Artificiels de Baudelaire. L’article possède quatre corrections au crayon par Baudelaire, comme il avait coutume de le faire, 
ainsi qu’une annotation de la main de Narcisse Ancelle au début du journal.

Provenance : Fonds Ancelle.
400 / 600 €

3535

Lot vendu sur folle enchère de la vente du 1er décembre 2009
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37 Articles justificatifs pour Charles Baudelaire, auteur des Fleurs du Mal.
Les articles comportent un envoi autographe de Charles Baudelaire adressé à Narcisse Ancelle.
Ces quatre articles d’Edouard Thierry, qui fut publié dans le Moniteur Universelle, le 14 juillet 1857, celui de Frédéric 
Dulamon, publié dans le Présent, le 23 juillet 1857, celui de Jules Barbey d’Aurevilly, daté du 24 juillet et enfin celui de 
Charles Asselineau qui aurait du être publié dans la Revue française, furent rédigés pour venir en aide à l’auteur des Fleurs 
du Mal dont le célèbre ouvrage avait été accusé d’outrage à la morale publique, et censuré par la Sureté publique.
L’opuscule fut imprimé chez la Veuve Dondet-Dupré, rue Saint-Louis en l’Ile, à Paris, il forme 33 pages de format in-8 
dont le deuxième plat de couverture est déchiré.

Exposition. Petit Palais. 1968.
3 000 / 5 000 €Lot vendu sur folle enchère de la vente du 1er décembre 2009
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38 Charles Baudelaire. La Vie douloureuse du poète 
(Correspondance inédite) par Feli Gautier.
Articles parus dans le N°26 de la «Revue Politique et Littéraire. Revue 
Bleue», du 27 décembre 1902 et les N° 1, 2 et 3, des 3, 10 et 17 janvier 
1903. 
L’article de Feli Gautier est suivi de lettres inédites de Baudelaire adressées 
à Narcisse Ancelle du 7 mai 1864 au 30 mars 1866.

Provenance : Fonds Ancelle.
300 / 500 €

39 Paris Magazine. N° 26 et 27 du 3 et 10 janvier 1869. Les deux revues, 
brochés, contiennent une Etude de Baudelaire par Robert Luzarche.
Provenance : Fonds Ancelle.

400 / 600 €

40 BAUDELAIRE Charles. 
Ecrits intimes. Fusées - Mon cœur mis à nu - Carnet - 
Correspondance. Introduction par Jean Paul Sartre.
Le Point du jour, 1946, in-12 relié demi-maroquin à coins, couverture 
conservée, CLXV+277 pages. Un des 300 exemplaires numérotés sur 
Vélin ivoire.
Provenance: Bibliothèque Maurice Ancelle.

200 / 300 €

41 THOMAS Louis. Curiosités sur Baudelaire.
Paris, Messein, 1912, in-12 broché, 67 pages à toutes marges. Petites 
décharges de scotch sur les gardes.
Tiré à 400 exemplaires numérotés. Un des 375 sur Arches.
Il est joint «Le Dieu de Baudelaire» de Paul Arnold et le «Charles 
Baudelaire» de Camille Mauclair (1/500 ex. num.).
Provenance : Fonds Ancelle.

400 / 500 €

41

38

38

Lot vendu sur folle enchère de la vente du 1er décembre 2009

Lot vendu sur folle enchère de la vente du 1er décembre 2009
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42 BAUDELAIRE Charles. 
Amoenitates Belgicae. 
Manuscrit inédit publié avec introduction par Pierre Dufay.
Paris, Fort, 1925. In-8 broché, 28 pages.
Tiré à 510 exemplaires numérotés. Un des 30 exemplaires sur Japon 
Impérial, formant le second papier après 10 Japon à la forme.
Provenance : Fonds Ancelle.

200 / 300 €

43 NODIER Charles. 
Journal de l’Expédition des Portes de fer.
Paris, Imprimerie Royale, 1844. In-4, relié plein cartonnage à la bradel 
postérieur et fané, dos lisse avec pièce de titre.
Illustré de vignettes et de gravures sur Chine collé, et d’une carte dépliante. 
Rousseurs.
Exemplaire dédié au Général Aupick, avec ex-dono de M. Emon.
Provenance : Fonds Ancelle.

1 500 / 2 000 €

44 LESCURE Jean. 
Exercice du Silence.
Bruxelles, 1942. In-12 broché. 
Tiré à 1200 exemplaires numérotés.
Ouvrage qui est à la base du procès de la «Lettre du Suicide». Celle-ci 
ayant été divulguée, pour la première fois et sans autorisation, dans cet 
ouvrage.
Provenance : Fonds Ancelle.

1 000 / 1 500 €

44

43

42

43
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45 POE Edgar. 
Le Scarabée d’or. 
Traduction de Charles Baudelaire.
Paris, Ferroud, 1926. In-8 broché, couverture illustrée.
Illustré en couleurs et en noir par Georges Rochegrosse.
Tiré à 650 exemplaires, un des 25 exemplaires numérotés 
sur Hollande contenant 4 états des illustrations.
Provenance : Fonds Ancelle.

1 000 / 1 200 €

46 HUGO Victor. 
Les Chansons des Rues et des Bois. 
Paris, Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1866, in-8 relié 
demi basane rouge, dos lisse à décor de filets formant 
faux nerfs. Quelques rousseurs. 
Edition originale de «1866» imprimée par Claye à 
Paris. Une intéressante note à l’encre sur la page de 
titre donnant la date du 14 novembre 1865, confirme 
ainsi que l’édition de Paris, parut bien, comme celle de 
Bruxelles, le 25 octobre 1865.

200 / 250 €

46

45
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47 HUGO Victor.
Exemplaire du Lucrèce Borgia entièrement annoté de la main de Victor Hugo, destiné comme l’indique 
la mention manuscrite sur la couverture au régisseur de la pièce, qui fut jouée pour la première fois au Théatre de la Porte 
Saint-Martin, le 2 février 1833.
L’exemplaire est un exemplaire de travail de l’édition de chez Renduel, ne contenant pas les pages de titre et de faux-titre, 
ni le frontispice, ni le portrait. La couverture est en mauvais état, le dos a même été renforcé grossièrement. 
Presque toutes les pages de la pièce ont été annotées à l’encre noire par Hugo, il a aussi fait des petits dessins pour donner 
l’emplacement des acteurs. Le document possède encore des parties supprimées et biffées ou des becquets de remplacement.
Il est à noter que c’est lors de cette pièce que Victor Hugo fit la connaissance de Juliette Drouet, à qui il avait été donné le 
petit rôle de la Princesse Negroni dont on voit apparaitre le nom dans la liste des personnages de la pièce, et après lequel, 
le poète avait rajouté, de sa main, la qualité de «Jeune Première». 

20 000 / 30 000 €
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48 HUGO Victor. Notre-Dame de Paris.
Paris, Perrotin, 1844, in-4 relié plein maroquin vert, plats 
décorés de filets d’encadrement dorés fins et gras ou à froid, 
dos décoré dans le même esprit, roulette et filets intérieurs, 
tranches dorées. Edition illustrée d’après les dessins de de 
Beaumont, Boulenger, Johannot ..., quelques rousseurs.

100 / 130 €

49 HUGO Victor. L’art d’être grand-père. 
Paris, Calmann Levy, 1878, in-8 broché, dos cassé avec 
manques.
Nouvelle édition avec un bel envoi autographe de Victor Hugo 
«A mon cher et charmant peintre M. Charles Voillemot».

500 / 700 €

50 GUIMBAUD Louis. Victor Hugo et Juliette Drouet d’après les lettres inédites de Juliette Drouet 
à Victor Hugo et avec un choix de ces lettres.
Paris, Blaizot, 1914, in-8 relié demi-maroquin chocolat, à coins, signé de Durvand, tête dorée, couverture conservée. 
Illustré de dessins inédits de V. Hugo, Pradier, Gavarni, etc.
Un des 100 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches avec les portraits imprimés en couleurs.
L’exemplaire a été enrichi d’une photo-carte d’Arsène Garnier représentant Victor Hugo à Guernesey, collée en frontispice, 
d’une carte de visite de la Baronne Victor Hugo avec une ligne manuscrite au dos, d’une lettre signée de Juliette Drouet, 
de trois pages, du 30 juin 1847, adressée à Madame Luthereau à Bruxelles, d’un billet signé de Marie Dorval adressé à M. 
Védel, directeur de la Comédie française, et une lettre autographe de Victor Hugo, d’une page.

1 000 / 1 500 €

5050

49
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51 BLAZE de BURY Henri. 
Le Décaméron. Comédie en un 
acte et en vers.
Paris, 1861, in-12 relié plein chagrin 
rouge au chiffre de Juliette Drouet avec 
encadrement floral et roulette intérieure. 
Tranches dorées. L’exemplaire a été truffé 
d’un billet autographe signé de Victor 
Hugo : «à vos pieds
            Madame.
            V.H.»                      600 / 1 000 €

54

51

52 Apollon et les Muses. Calendrier 
pour l’année M.DCCC.VI, dédié 
à sa Majesté l’Impératrice et Reine 
Joséphine.
Paris, Chaise, in-8 relié demi basane, 
illustré de 9 gravures sur 10 par Parfait-
Augrand. Quelques rousseurs.
Provenance: Bibliothèque Ancelle.

120 / 150 €

53 MARTIALIS (M.V.). 
Epigrammaton libri XIIII 
summa diligentia castigati.
Simon de Colines, 1539, in-12 relié 
plein veau postérieur, décoré de fleurons 
«aldins» sur les plats, 414 pages.
Provenance: Bibliothèque Ancelle.

500 / 800 €

54 SAINT-GREGOIRE.
Quatre dialogues de Saint-
Grégoire
Manuscrit ligné et rubriqué, composé en 
quatre parties sur parchemin, avec de très 
jolies lettrines dorées et colorées, texte en 
noir et rouge. La page de titre et les quatre 
miniatures qui se trouvaient au début de 
chaque dialogue, manquent. L’ensemble 
est recouvert d’un velours rouge.
Provenance: Bibliothèque Ancelle.

1 500 / 2 000 €

55 GRANIER de CASSAGNAC (A.). 
Souvenirs du Second Empire. 
Paris, Dentu, 1879-1882, 3 volumes in-
12 reliés demi chagrin rouge.
Provenance: Bibliothèque Maurice 
Ancelle.                                     80 / 120 €

56 BAUDELAIRE Charles. 
Amoenitates Belgicae. 
Epigrammes.
Paris, Excelsior, 1925, in-8, broché, 
couverture abimée.
Tiré à 200 exemplaires numérotés, un 
des 165 sur Hollande.
Provenance : Bibliothèque Maurice 
Ancelle.                                     40 / 60 €
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AUTOUR DE ROMAIN GARY

57 GARY Romain
Manuscrit de «Plaidoyer pour une Marquise».
Manuscrit que Gary écrivit pour prendre la défense de Jacqueline Onassis, après la décision de l’ex-première dame des Etats-
Unis, d’épouser le milliardaire grec.
Tout au long de son plaidoyer, Gary soutient cette jolie femme, qu’il connaissait, tentant d’expliquer les élans qui l’amenèrent 
dans les bras d’Onassis, après avoir connu ceux de John Kennedy. Il réfute tous les sous-entendus que les médias firent 
circuler, voulant la montrer comme nos marquises du XVIIIe siècle, désireuses que du bonheur. Il n’accepte pas non plus les 
railleries la montrant inapte à tenir la place qui fut la sienne. Sa défense, sans être virulente, est celle d’un homme admiratif 
et plein de compassion.
Le manuscrit est composé de neuf pages de grand format, rédigées sur ses feuillets habituels (35 x 21,5 cm), à l’encre bleue, 
comportant un certain nombre de ratures, corrigées immédiatement comme pour une lettre. Les principaux mots sont 
soulignés pour être mis en exergue. Le manuscrit est signé «Romain Gary» et porte le titre «Plaidoyer pour une marquise». 
Les feuillets sont numérotés et comportent chacun trois trous comme pour être archivés.
Un second manuscrit, identique au précédent pour ce qui est du fond, est joint. Celui-ci a été rédigé précédemment, la forme 
n’étant pas aussi limpide que le premier. Il a été écrit toutefois, semble t’il, quelques instants auparavant, sur les mêmes 
feuillets, avec le même stylo, comme l’écrivain aimait à le faire. Il est formé de dix feuillets, toujours avec ratures et avec 
des passages qui ont disparus lors de la seconde écriture. Le second manuscrit qui possède les mêmes trous d’archive que le 
premier, a subi un petit travail de rongeur sur le dernier feuillet, ne touchant pas le texte. 

3 000 / 5 000 €

58 Petit livre de cuisine pour gâteaux aux grains de pavot, composé par Yolande Pavay, en 1966. 
Unique exemplaire, interdit de reproduction, destiné, comme indiqué au deuxième feuillet, à Romain Gary.
Cet opuscule, de format oblong, a été rédigé sur 19 demi-feuilles, le texte a été tapé à la machine et illustré de collages. Les 
feuillets ont été réunis par un ruban rouge.
Le livret contient 21 recettes dont le principal ingrédient est le pavot, servant à fabriquer l’opium, mais étant aussi très utilisé 
dans la cuisine hongroise de l’époque.

100 / 150 €

59 HERZOG Maurice.
Lettre autographe signée adressée de Paris, un 27 novembre, à l’actrice Jean Seberg, épouse de Romain Gary. Une page et 
un tiers.

50 / 80 €

57
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LIVRES & MANUSCRITS

 

60 [Manuscrit - Maréchal d’ANCRE]. Relation exacte de ce qui s’est passé en la mort du Maréchal d’Ancre et 
en conséquence d’icelle durant quelques jours après, depuis le 19 avril jusqu’au 2 juin 1617.
Le Maréchal d’Ancre, de son nom Concino Concini, né à Florence en 1575, fut assassiné par les courtisans de 
Louis XIII le 24 avril 1617.
Le manuscrit forme 57 pages in-folio, rédigées à l’encre noire, d’une écriture ancienne très lisible, comportant 
quelques ratures et ajouts. Il a été placé dans une demi-basane postérieure et pourrait être une copie de la 
Relation de la mort du Maréchal, attribuée par certains à Michel de Marillac, et par d’autres à Cadenet, duc 
de Chaulnes.
Provenance Bibliothèque René Herval (ex-libris). Vente 1972.

600 / 1 000 €

61 [CHERON Elisabeth-Sophie].
Essay de Psaumes et Cantiques mis en vers et enrichis de figures par Mademoiselle... Paris, Brunet, 1694, in-8 
relié plein veau (restauré). Illustré d’un titre frontispice et de 24 figures sur cuivre dessinées et gravées par 
Louis Chéron, frère de l’auteur. Exemplaire en premier tirage avec le frontispice portant la mention «Psaumes 
nouvellement mis en vers françois enrichis de figures» et le numéro des psaumes dans la marge inférieure des 
planches. Brunet annonce encore la répétition des planches 5 et 8. Notre exemplaire répétant lui les planches 
4, 7, 9 et 19. Il contient en fin d’ouvrage «l’Ode françoise de M. de Senece, mise en latin par M. Boutard sur la 
traduction des Psaumes en vers de Mademoiselle Chéron» (13 pp. avec petit manque angulaire).

200 / 250 €

62 [Manuscrit]. La Turennéide. Poème épique en douze chants par M.B... contenant le premier, le second, le 
troisième et le quatrième chant avec une courte dissertation et les variantes historiques des mémoires instructifs 
du ministère des Cardinaux de Richelieu et de Mazarin dans les guerres civiles. 
Manuscrit du XVIIIe siècle de 232 pp. de format in-8, rédigé d’une belle écriture ronde, à l’encre noire, chaque 
page comportant un encadrement. 
Reliure plein maroquin rouge avec un triple filet sur les plats et un dos à nerfs décoré de filets et fleurons. Double 
filet sur les coupes, roulettes intérieures. 
Beau manuscrit à la mémoire de Turenne, dont l’auteur donne ici les quatre premiers chants qui ont pu être 
suivis d’autres. Ce manuscrit est illustré de quatre dessins au lavis.

250 / 350 €

62

60
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63 [Manuscrit]. GERSAINT. Catalogue raisonné de toutes les pièces qui 
forment l’œuvre de Rembrandt, composé par feu M. Gersaint et mis à 
jour, avec les augmentations nécessaires par les Sieurs Helle et Glomy.
Le manuscrit est formé de trois volumes reliés plein veau de l’époque. Le 
premier volume débute par une page de titre suivie de 274 pages, notées «Fin 
de la première partie». Le second volume a également une page de titre puis 
une numérotation suivie jusqu’à 347, se terminant par la table. Un troisième 
volume porte le titre «Supplément au catalogue raisonné de MM. Gersaint, 
Helle et Glomy, de toutes les pièces qui forment l’oeuvre de Rembrandt par 
Pierre Yver» et est daté de 1756. Il possède une nouvelle pagination de 317 
pages. 
Le manuscrit a été rédigé d’une très belle écriture ronde et fort lisible. Il donne 
une foule de renseignements sur l’oeuvre de Rembrandt, sur la provenance 
des grandes collections et la description des gravures.
La troisième partie par Yver est un important complément, comblant les 
lacunes, augmentant le catalogue de 146 pièces, décrivant les pièces douteuses 
ou celles de ses élèves.
Les trois volumes sont en bonne condition malgré quelques petits défauts 
aux coiffes.

800 / 1 200 €

64 Livre liturgique de littérature mariale éthiopienne.
Manuscrit sur parchemin formé de 128 feuillets, rédigé en langue Ge’ez, sur deux colonnes, à l’encre noire, et rouge pour 
les noms, formant un des plus précieux livres de louanges à Marie.
Le manuscrit débute par «l’Argânona Weddâsê Wa-Masanqo Mazmur», Organon de la louange. Il se poursuit par des 
lectures journalières composées de 5 prières adressées à Marie dont le célèbre ‘Ekabni. Ces prières forment des incantations, 
des éloges et des demandes d’aides à Marie. Elles sont suivies d’une prière à Jésus pour se terminer par une exhortation à 
la louange de Marie.
Le manuscrit est précédé de 4 peintures représentant sur l’une d’elles la Vierge Marie, sur une autre un prêtre tenant sa 
croix dans la main et sur une troisième Gabriel terrassant le dragon.
A la fin, deux crucifixions ponctuent le manuscrit.
Un colophon indique que le manuscrit a été rédigé en 1563, indiquant ainsi par erreur la date de 1844, établi d’après le 
Calendrier des Martyrs et non celui des Graces qui aurait du être utilisé. Il renseigne encore sur le nom du commanditaire 
du manuscrit : Walda Yohannes et de son second possesseur qui, postérieurement, y ajouta son nom : Gabra Heyewat.
Le manuscrit contenant onze peintures à pleine page, est recouvert d’une peau de chèvre ou de bouquetin, rouge, estampée, 
sur des ais de bois. Dimensions 230x210mm.

600 / 1 000 €

63
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65 Psautier manuscrit de David et de la Vierge, rédigé en 
langue Ge’ez, à l’encre noire et rouge.
Manuscrit sur parchemin, de 156 feuillets, rédigé 
parfois en deux colonnes, débutant par 6 feuillets 
reliés à l’envers consacrés au Livre des Miracles de 
Gabra Manfas Qeddus, un des trois plus grands saints 
éthiopiens des XIV et XVe siècles. 
Le Livre des Miracles est suivi du Gadl (Vie des saints), 
puis du Tazkar (Commémoration) et du Malke’e 
(Portrait du saint).
Le manuscrit reprend ensuite l’ordre logique des 
psautiers traditionnels, soit les 151 psaumes, puis 
le Cantique des Cantiques composé en une seule 
section, suivi d’un Miracle de Marie, puis du Psaume 
de Marie et de l’Annonce à Marie selon Saint Luc 
(Weddâse Maryam et Weddâse Wa-Genay). Ces textes 
traditionnels sont suivis d’une Homélie sur la Vierge, 
de trois Miracles de Marie, d’un Miracle de Jésus et du 
Malke’e de Takla Hâymânot.
Les différentes parties du manuscrit sont séparées par 
des bandeaux de couleurs.
Le rédacteur indique le nom du commanditaire ou 
possesseur du manuscrit : Askala Maryam; celui-ci a été 
rédigé vers 1880, les trois derniers feuillets contiennent 
une prière manuscrite postérieure.
Le livre, recouvert d’un cuir estampé à froid sur ais de 
bois, est présenté dans son étui de protection sans son 
anse. Dimensions 180x120mm.                   600 / 800 €

66 JOHNSON (Abraham John Hill, dit.), Jean-Pierre 
MOET et Richard ROE.
Concubitus sine Lucina, ou Le Plaisir sans peine. 
Réponse à la Lettre intitulée Lucina sine concubitu.
Londres, 1750, in-12 relié plein vélin moderne à la 
bradel, 50 pages suivies, par le même auteur, de Lucina 
sine Concubitu, Lucine affranchie des loix du concours. 
Lettre adressée à la Société Royale de Londres, dans 
laquelle on prouve, par une évidence incontestable, 
tirée de la raison et de la pratique, qu’une femme peut 
concevoir et accoucher, sans avoir de commerce avec 
aucun homme (1750, X+57pp.).
Il a été relié en début d’ouvrage une lettre manuscrite 
intitulée : Copie d’une lettre de Paris du 13 octobre 
1753, de M. de Saint-André, Lieutenant Général des 
Armées du Roy et commandant à Strasbourg (3pp1/4), 
relatant les «exploits» d’un médecin-chimiste persan à 
propos d’une naissance.
Plaisant petit ouvrage satirique où l’auteur se propose 
par un système d’ étuves et de couches de fumier de faire 
accoucher les femmes grosses sept jours et trois heures après 
la fécondation et , par là, de fournir à l’ état un nombre 
beaucoup plus important de futurs soldats capables de 
porter les armes ! Très rare.                                100 / 150 €

67 MAROT Clément. Les œuvres de Clément Marot de 
Cahors, valet de chambre du Roi.
La Haie chez Adrian Moetjens, 1700-1702, deux 
volumes in-16 reliés plein veau, frappés aux armes de 
Bernard Cherin sur les plats dont le motif des trois 
tétes, au centre de ses armes est repris dans les caissons 
du dos et aux quatre coins des plats avec un double filets 
d’encadrements. Double pièce de titre au dos roulette 
sur les champs. XVI+732 pages suivies de la table. Bon 
exemplaire.  
Bernard Cherin (1718-1785), écuyer, était un généalogiste 
des ordres de Saint-Lazare, de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel ainsi que des ordres du Roi.                  300 / 500 €
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68 PORTA Jean-Baptiste. De Humana Physiognomia.
Neapoli (Naples) chez Tarquinium Longum, 1602. Petit in folio 
relié plein veau moucheté à double filet dorés d’encadrement dos à 
nerfs ornés de fleurons encadrés de deux filets. Reliure postérieure 
comportant quelques menus défauts au dos et deux coins écrasés. 
Exemplaire réemboité baillant très légèrement. 285 pages suivies 
de deux feuillets et d’un troisième blanc, ainsi que d’une table de 
douze pages. Ouvrage illustré de très nombreuses gravures dans 
le texte et à pleine page pour certaines. L’exemplaire comporte 
un très beau titre frontispice gravé par Jérôme de Nouo avec le 
portrait de Porta en son centre. 
Porta, après s’ être intéressé à la magie s’oriente par le truchement de 
la physique vers la physiognomonie il compare l’animal et l’ humain 
profitant des découvertes anatomiques de Vésale. Il fait paraître son 
traité en 1586 en latin qui ne sera traduit en français qu’en 1650. 
Expurgé d’une grande partie des magnifiques bois gravés de l’ édition 
italienne.

1 000 / 1 200 €

69 CAUMONT Aldrick.
Langue universelle de l’humanité ou télégraphie parlée par 
le nombre agissant, réduisant à l’unité tous les idiomes du 
globe compris instantanément d’un pôle à l’autre et à toutes 
distances au moyen de phrases en 8 langues...
Paris, Bruxelles, 1867, plaq. in folio, broché, couverture jaune, 
III-23 pp.
Texte délirant d’un avocat du Havre, qui expose un système 
télégraphique à base de chiffres qui servent d’entrées à des phrases en 
8 langues... 

50 / 80 €

70 CORNEILLE Pierre. Œuvres.
Rouen et Paris chez Courbé, 1654, 3 volumes in-16 reliés plein vélin à rabats postérieur, 
illustrés du portrait de Corneille et d’un titre frontispice. Vignettes de titre. Tchemerzine p.112.

150 / 250 €

71 DELRIO Martin Antonio (1551-1608). Disquisitionum magicarum libri sex, quibus continetur accurata curiosarum 
artium et vanarum superstitionum confutatio.
Coloniae Agrippinae (Cologne), Pierre Henning, 1657, In-4 relié plein veau, dos à nerfs orné, coins et champs frottés, 
16+1181+33 pp en latin et en deux colonnes, papier jauni, illustré d’un beau titre gravé.

400 / 600 €

72 VALSALVA  Antonio Maria. (Imola 1666-1723). Viri celeberrimi Antonii Mariae Valsalvae Opera, hoc est Tractatus 
de aure humana, editione hac quarta, accuratissime descriptus, tabulisque archetypis exornatus, et Dissertationes 
anatomicae... tabulis itidem illustratae. Omnia recensuit et auctoris vitam, suasque ad tractatum et dissertationes 
epistolas addidit duodeviginti Joannes Baptista Morgagnus. Tomi duo 
Venetiis, Pitteri, 1740, in-4 relié plein vélin postérieur avec pièce de titre, 18ffnc et 155pp, illustrées de lettrines et de 10 
planches dépliantes gravées par Francesco Zucchi. Premier volume seul de ce rare et important traité sur l’anatomie de 
l’oreille.

200 / 300 €

73 CICERON M.T. Opera. Ex Petri Victorii Codicibus Maxima ex parte descripta, viri docti et in recenfendis authoris 
huius scriptis cauti... Eiusdem Victorii explicationes suarum in ciceronem castigationum. Index rerum et verborum.
A Paris, chez Robert Stephan, 1538-1539, 4 parties en deux volumes in folio en mauvais état de reliure.
8ffnc suivis de la Rhétorica (288 pages), puis des Orationes (640 pages et 3 feuillets de table), Epistolae (416 pages), 
Philosophica (451 pages), Petri Victorii explicationes suarum in Ciceronem castigationum (158 pages terminées par une 
table de 48 feuillets). Chaque page de titre contient un très beau bois répété.

200 / 300 €

74 HASSENFRATZ (J.H.). La Sidérotechnie, ou l’art de traiter les minerais de fer, pour en obtenir de la fonte, du fer 
ou de l’acier.
A Paris, chez Firmin-Didot, 1812, 4 volumes in-4, reliés plein veau époque, restaurés. Exemplaire sans les planches.

1 000 / 1 500 €
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75 Les Fables de Pilpay, philosophe indien ou La 
conduite des Rois.
Paris, Delaulne, 1698, in-12 relié plein maroquin 
vert postérieur, triple filet d’encadrement sur les 
plats, dos lisse orné de fleurons et filets, roulette 
intérieure et sur les champs, tranches dorées. 
10ffnc+352pp.

60 / 100 €

76  ALPINI Prosper et Jacob de Bondt. 
Medicina Aegyptiorum. Liber de Balsamo ut et 
Jacobi Bontii Medicina Indorum.
Lugduni Batavorum (Leyde) Boutestein, 1718, 
in-8 relié plein vélin, dos lisse avec pièce de titre, 
12 ffnc+325pp+47pp+44+2+109+2pp, illustrées de 
gravures. Il a été relié à la suite l’ouvrage d’Antoine 
Maria Valsalva «de Aure Humana» (1707, 143+13pp, 
illustrées de 10 planches dépliantes)

500 / 700 €

77 SWIFT. Voyages du Capitaine Gulliver en divers 
pays éloignés.
La Haye, Swart, 1778, 3 tomes reliés en un volume 
in-12 plein veau restauré, dos à nerfs orné, pièce 
de titre. 2ffnc+XIV+170+2ffnc+189+11ffnc+267pp.
+2ffnc illustrées de 4 planches, de bandeaux et de 
vignettes de titre.

60 / 80 €

78 SAINT PIERRE Jacques-Bernardin-Henri de.  Paul et Virginie.
Paris, Didot le jeune, 1794, in-12 relié plein veau granité restauré, dos lisse, pièce de titre. VIII+190pp. Petite trace d’humidité.

60 / 100 €

79 MORERI Louis. Le Grand Dictionnaire historique ou le Mélange curieux de l’histoire sacrée et profane.
Paris, Mariette, 1718, 5 volumes in-4 reliés plein veau, dos à nerfs ornés, double pièce de titre, quelques défauts aux coiffes, titre-
frontispice gravé par Thomassin. 
Bien complet des deux volumes de supplément édités à Paris chez Lemercier, Vincent, Coignard et  Boudet en 1765, soit un 
ensemble de sept volumes.

800 / 1 000 €

80 MUSSET-PATHAY (V.D.). Relation des principaux sièges faits ou soutenus en Europe par les armées françaises depuis 
1792, rédigées par MM. les officiers-généraux et supérieurs du corps impérial du génie qui en ont conduit l’attaque ou la défense; 
précédées d’un précis historique et chronologique des guerres de la France depuis 1792 jusqu’au Traité de Presbourg en 1806.
Paris, Magimel, 1806, in-4 relié plein cartonnage époque à la bradel, pièce de titre, VII+586pp suivi d’un feuillet d’errata et d’un 
album de 21 cartes et plans dépliants. Cachets

400 / 500 €

81 [Catalogues de la bibliothèque du Bibliophile Jacob]. Catalogue des livres et des manuscrits, la plupart relatifs à l’histoire de 
France, composant la bibliothèque du Bibliophile Jacob, laquelle sera vendue en totalité à l’amiable, ou à défaut d’acquéreur, 
le lundi 24 février 1840 et jours suivants...Le catalogue de 352 pages est daté de 1839 et possède quelques prix de cession ajoutés 
en marge. Il est relié à la suite Le Catalogue analytique des autographes provenant de son cabinet, avec le nom des acquéreurs et 
les prix d’acquisition rajoutés à l’encre (48pp), ainsi que le Catalogue des livres relatifs à l’Histoire de Paris, aux Beaux-Arts et à 
la Bibliographie (144pp). Ces très intéressants catalogues de cette imposante bibliothèque dont la dispersion due se faire en 15 
vacations ont été réunis dans une demi reliure en vélin.

100 / 150 €
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82 [MANUSCRIT de «HEVA» par Joseph MERY]
MERY Joseph, est né à Marseille le 21 janvier 1797 et mort le 17 juin 1866. 
Il fut journaliste, romancier, poète, auteur dramatique et librettiste.
 Il publie à partir de 1844, chez Michel Levy, une trilogie sur l’histoire indienne, jetant dans l’imagination des français 
un peu de cet esprit d’aventure, perdu jusque là, leur donnant l’envie de visiter les contrées lointaines et aussi d’agrandir 
le domaine coloniale. 
Le premier roman de cette trilogie porte le titre de «Héva», nom d’une belle hollandaise, épouse de Mounoussamy. 
Méry décrit tout au long de son roman, la vie des habitants de la contrée, reproduisant les merveilleux paysages traversés 
par ses personnages issus de toutes les races d’hommes que la terre peut porter. On y retrouve dépeint les habitations des 
otoctones et les différentes scènes de la vie traditionnelle et festive de l’Inde, comme les remarquables parties de chasse au 
gros gibier que sont les tigres ou les éléphants, sur les bords du Gouroul. 
Le succès de cette publication fut énorme puisque l’on compte pas moins d’une trentaine d’éditions, dès 1875.
Le manuscrit, écrit à l’encre noire, comporte 160 feuillets, formant douze chapitres, rédigés sur un papier très fin, d’un 
format in-folio, d’une très belle écriture, formant ainsi l’exemplaire que l’on peut considérer comme définitif, même si 
quelques mots diffèrent de la version éditée. Il comporte de nombreuses corrections de la main de Méry, ratures et ajouts. 
Le manuscrit, porte en marge du premier feuillet, une mention, à l’encre rouge, de la main de Méry : «Manuscrit 
expressément recommandé aux compositeurs», nous permettant d’affirmer qu’il était ainsi destiné à la correction puis à 
l’édition. Il contient quelques becquets, certains feuillets sont plus courts, et d’autres ont été réunis et parfois restaurés.
Il contient en outre les passages qui durent être supprimés lors de la parution initiale, et qui ne furent imprimés que dans 
l’édition de 1875. Ils sont d’ailleurs parfois biffés au crayon de papier et transformés par une seconde main.
La conclusion de l’édition imprimée a également été transformée, et une dernière page ajoutée, par rapport au manuscrit.
Le manuscrit a été réuni dans une reliure en demi-chagrin vert, au dos lisse et titré, encadré de deux grands fleurons. Les 
plats, en percaline, ont été titré : Mery - Manuscrit d’Héva.

5 000 / 8 000 €
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83 MERY Joseph.
Manuscrit de «La Guerre du Nizam».
Le manuscrit forme la troisième partie de la trilogie sur 
l’histoire indienne de Méry, avec «Héva» et  «La Floride». 
Il fut écrit par Méry en 1847 et met en présence un grand 
nombre de personnages dont la Comtesse Octavie qui sera la 
seule à représenter la France, mais sera la véritable héroîne du 
roman. 
Méry continue, à travers les vingt chapitres de son roman, à 
faire connaître et admirer les Indes et plus particulièrement 
le Bengale. Il décrit avec précision et érudition la végétation 
indienne, écrivant ainsi une véritable flore des Indes. Il 
traite également de la paix, de la guerre, du commerce, de la 
colonisation et bien sur de ses habitants. Il montre les dures 
combats entre les hommes, entre les animaux, ou encore tous 
ensemble. 
Son roman est prémonitoire, il décrit en 1847, tout ce qui se 
passera en Inde, douze ou quinze ans plus tard.
Le manuscrit comporte 347 feuillets, ecrits à l’encre noire, 
de son ample écriture, sur de fins feuillets de format in-folio. 
Il contient de nombreuses ratures, surcharges corrections et 
ajouts de la main de Méry. Il constitue, à n’en pas douter la 
version définitive du manuscrit destiné à l’impression.
L’ensemble a été réuni dans un demi-chagrin noire, au dos 
lisse et titré, ornementé d’un long décor romantique. Le 
premier plat est également titré : Manuscrit de la Guerre du 
Nizam par Méry. Il est en outre encadré d’un filet doré avec 
écoinçons.
Il a été délicatement collé, sur la première garde blanche, une 
belle lettre autographe signée de Victor Hugo ( «Victor H.» ), 
à l’en-tête de Bath, adressée à Méry le 11 septembre 1847, dans 
laquelle le grand poète ne cesse de tarir d’éloges pour Méry.
«Immense talent, immense intérèt, immense succès, voila cher 
Méry, votre Guerre du Nizam en trois mots»
La lettre forme une page in-octavo avec adresse.

12 000 / 15 000 €
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84 [Manuscrit] Comité La Fontaine.
Recueil manuscrit regroupant les différents procès-verbaux de ce 
Comité, destinés à l’érection d’une statue de La Fontaine, à Paris.
Ce Comité, présidé par Sully-Prudhomme, avait de nombreux 
membres tels que le Docteur Marmottan, Isabey ou bien d’autres 
dont Victor Hugo qui en était le président avant sa mort.
Le registre couvre les délibérations allant du 10 novembre 1884 
au mois de juillet 1891, date où la statue, créée par Dumilatre, fut 
érigée square du Ranelagh, à Paris.
Chaque procès-verbal est signé du Président et du Secrétaire de 
Séance, l’ensemble donne une vision des démélés pour l’érection 
du monument.
Le manuscrit comporte 167 pages, de format in-4, rédigées à 
l’encre, réunies dans une demi-percaline dont le premier plat porte 
une étiquette manuscrite du Comité.
Le document est accompagné d’un petit plan au crayon localisant 
l’emplacement du monument, ainsi que d’un rapport imprimé sur 
son érection, destiné aux membres du Conseil municipal de Paris.
Enfin, un dernier rapport du Secrétaire trésorier du Comité, M. 
Ray, donne la liquidation de ce Comité après l’achèvement de 
l’évènement en date du 25 octobre 1891.                        600 / 800 €

85 PEYRONNET Pierre Denis, Comte de, et MAILLIER. 
Recueil des lois, édits, décrets, déclarations, ordonnances, 
arrets, circulaires et décisions ministérielles sur la tenue des 
registres de l’état-civil, avec renvoi aux auteurs qui ont traité 
les principales questions qui s’y rattachent.
Manuscrit rédigé de la main de M. Ernest de Villers en 1824, 
sous les ordres du Garde des Sceaux Comte de Peyronnet,et du 
Président de Maillier au Ministère de la Justice.
Le Comte Peyronnet est réputé pour avoir fait voter bon nombre 
de lois réclamées par les ultras royalistes. Il donne ici ce recueil de 
410 pages dont les 15 dernières pages sont restées blanches.
L’ensemble est réuni dans un plein maroquin vert portant sur le 
premier plat la mention «Chancellerie de France» dans un large 
encadrement floral, et au dos richement orné; les tranches sont 
dorées et le contre-plat possède l’ex-libris de la Bibliothèque de 
Maillier de Benoist.
A la fin du volume, il a été placé une lettre autographe signée 
du Prince Archichancelier de l’Empire Cambacérès, concernant 
une rente versée au Comte de Montesquoiu-Fezensac Grand 
Chambellan, pour inscription sur le grand livre de la dette de Fran
ce.                                                                                     500 / 800 €

86 TOEPFFER Rodolphe. Histoire d’Albert. Collection des 
Histoires en estampes.
Genève, Kessmann, 1846, in-8 oblong, 44 pages précédées d’une 
introduction en allemand.
Exemplaire relié en pleine percaline à la bradel, couverture 
conservée.
Album autographié réalisé par l’inventeur de la bande dessinée.
Provenance : Bibliothèques Louis Montandon et Yves Margotat 
(ex-libris).                                                                          200 / 300 €

87 TOEPFFER Rodolphe. Le Docteur Festus. Collection des 
Histoires en estampes.
Genève, Kessmann, 1846, in-8 oblong, 90 pages.
Exemplaire relié en pleine percaline à la bradel, couverture 
conservée.
Album autographié réalisé par l’inventeur de la bande dessinée.

200 / 300 €

85

85

84

CATALOGUE.indd   54 12/03/2010   19:23:05



GROS & DELETTREZ -  54  - 2  a v r i l  2 0 1 0 2  a v r i l  2 0 1 0  - 55 - GROS & DELETTREZ 

88 [TOEPFFER]. Histoire de Culoche, de Loruque et de Pamphagus, par 
un admirateur fervent de leurs faits et gestes.
Genève, 1861, in-8 oblong, 26 pages.
Exemplaire relié en pleine percaline à la bradel, couverture conservée. Très 
rare.
Provenance: Louis Montandon (ex-libris)                                         300 / 500 €

89 DUPRE Louis. Voyage à Athènes et à Constantinople ou Collection de 
portraits, vues et costumes grecs et ottomans.
Porto Leone, 1993 (Réimpression de l’édition de 1825), XII+52 pages 
illustrées de vignettes dans le texte, suivies des 40 planches lithographiées en 
couleurs par Dupré.                                                                        400 / 600 €

90 Galerie de Rubens, dite du Luxembourg ; ouvrage composé de vingt-
cinq estampes soit en couleur, soit en noir, avec l’explication historique 
et allégorique de chaque sujet.
Paris, Deterville et Roret, (1808), in folio, relié demi-chagrin rouge frotté. 
Exemplaire contenant quelques rousseurs et une déchirure sans manque à la 
page de faux-titre.
Illustré en frontispice du portrait de Rubens par Le Clerc et les 24 gravures 
en noir, d’après Rubens. (220x110 et 210x368mm).                   1 500 / 2 000 €

91 BOUCHOT Henri. L’Epopée du Costume Militaire français, avec 
aquarelles et dessins originaux de Job.
Paris, May, 1898, in-4 relié plein cartonnage éditeur décoré, tranches dorées. 
299 pages illustrées de nombreux dessins en noir et en couleurs par Job.
                                                                                                             200 / 300 €

92 DETAILLE Edouard. L’Armée Française. Types et Uniformes. Texte par 
Jules Richard.
Paris, Boussod et Valadon, 1885-1889, grand in-folio, en feuilles, présenté 
dans son cartonnage éditeur, avec les couvertures des 16 livraisons. 
Nombreux dessins en noir et en couleurs de Detaille. Quelques feuillets 
effrangés, parfois avec une déchirure.                                                400 / 500 €

93 GONDAR Jacques. Chroniques françoises de Jacques Gondar, clerc, 
publiées par F. Michel, suivies de Recherches sur le style par Charles 
Nodier. 
Paris Janet, sd. (1830), In-12, relié plein velours violet de l’éditeur, décor 
estampé à froid, tranche dorée, étui. Premier tirage de cette édition tirée à 
petit nombre avec les planches, les lettres ornées et les encadrements coloriés 
et rehaussés d’or. Les 4 planches sont gravées par Rouargue, d’après Colin. 
(2)-CLII-11-44-(6) pages dont deux feuillets de musique...
                                                                                                          400 / 600 €
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94 DEVILLE. Histoire du Château et des Sires de Tancarville.
Rouen, 1834, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos orné, tête dorée, couverture conservée. IV+375pp. illustrées de 24 
planches et vignettes.
Il est joint, du même auteur, dans la même reliure, son Histoire du Château d’Arques (1839).

70 / 100 €

95 CLARKE Edouard Daniel. Voyages en Russie, en Tartarie et en Turquie.
Paris, 1813, 3 volumes in-8 reliés demi-veau glacé, dos lisses à décor orné. Illustrés de 3 cartes et de 2 plans.

150 / 200 €

96 FIEVEE Joseph. Des opinions et des intérêts pendant la Révolution.
Paris, Le Normant, Michaud, 1809, in-8 relié plein cartonnage de l’époque, mors légèrement affaibli. VIII+264pp. 
Il est joint La Vie publique et privée de Louis XVI avec un précis historique sur Marie-Antoinette, Madame Elisabeth, 
Marie-Thérèse-Charlotte et Charles-Louis par M. A*** (1814, portrait en frontispice, demi-basane époque).

60 / 80 €

97 BARTHELEMY et MERY. Napoléon en Egypte. Waterloo et le Fils de l’Homme.
Paris, Bourdin, sd, in-4 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, XVI+330pp. illustrées de gravures sur Chine collé et 
de vignettes, par Horace Vernet et Hyppolite Bellangé.
Il est joint :
POITOU Eugène. Un Hiver en Egypte (1860, demi-chagrin).

100 / 120 €

98 [CHARTON Edouard]. LE TOUR DU MONDE. Nouveau journal des Voyages publié sous la direction de M. 
Edouard Charton et illustré par nos plus célèbres artistes.
Paris, Hachette, 1860-1899, 78 volumes in-4, reliés par semestre sauf pour quelques volumes reliés par année, et 1870-71 
relié en un seul volume. Reliures d’époque non-uniforme en cartonnage, en demi- reliure ou en demi-toile aux plats titrés.  
Belle série de cette célèbre revue, dont l’édition se poursuivit jusqu’au premier semestre 1914 et qui fut le témoin de la 
découverte scientifique du monde.  La série regroupe quelque 500 relations de voyages et d’explorations, souvent en édition 
originale. Illustrées de nombreuses gravures par les meilleurs artistes du temps tels que Gustave Doré, Lancelot, Riou et 
Daubigny. Il manque à notre série, l’année 1868, le premier semestre 1870/71 et celui de 1882. Certain volumes ont le dos 
usagé; le premier volume de 1860 est en double, dont un en mauvais état.

3 000 / 4 000 €

99 DEMIDOFF Anatole de. Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie.
Paris, Bourdin, 1840, in-4 relié demi-chagrin bleu à coins, décoré au dos d’un semis d’étoiles.
VII+624pp. illustrées de 64 dessins et 24 planches hors-texte sur Chine contrecollées par Raffet. Quelques rousseurs. 
Première édition.

150 / 200 €

100 BOLDENYI J. La Hongrie ancienne et moderne. Histoire, Arts, Littérature, Monuments.
Paris, Lebrun, 1851, in-8 relié plein cartonnage romantique illustré d’une plaque dorée sur les deux plats et le dos. Illustré 
de nombreuses gravures dont 10 en couleurs et une carte. Quelques rares rousseurs.

80 / 100 €

101 FOA Edouard. Mes grandes chasses dans l’Afrique Centrale.
Paris, Plon, 1906, in-8 relié demi-chagrin. Illustré de 82 gravures, une héliogravure et une carte en couleurs.
Il est joint, du même auteur, dans la même reliure, Chasses aux grands fauves pendant la traversée du Continent noir, 
du Zambèze au Congo Français (1899, 46 gravures, 15 dessins, 4 schémas et une carte en couleurs).

80 / 100 €

102 VIOLLET-LE-DUC E. L’Art Russe. Ses origines, ses éléments constitutifs, son apogée, son avenir.
Paris, Morel, 1877, in-4 relié plein chagrin éditeur aux plats décorés. Illustré de 31 planches en noir et en couleurs et 97 
figures dans le texte.

70 / 100 €
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103 CONEGLIANO Duc de. Le Second Empire. La Maison de l’ Empereur. 
Paris, Calmann levy, 1897, in-4, XX+395pp illustrées de 14 héliogravures d’après les documents de l’époque et du portrait 
de Napoléon III en frontispice. Dédicace autographe du Duc de Conegliano. 
Reliure plein maroquin vert bouteille signé de Durvand, avec un triple filet sur les plats encadrant les armes impériales, 
le dos, à nerfs, est également décoré du N couronné et du chiffre de la République, avec filets d’encadrement à chaque 
caisson et quadruple filet d’encadrement intérieur. 

600 / 1 000 €

104 MUSSET Alfred. Oeuvres. 
Paris, Charpentier, 1867, 10 volumes in-16, reliés plein maroquin janséniste, signés de A. Bertrand, dos à nerfs, tranches 
dorées, roulette intérieure. Edition illustrée des photographies contrecollées de Collin (quelques rousseurs).

250 / 350 €

105 SOBRY J.-F. Poétique des Arts, ou Cours de peinture et de littérature comparées. 
Paris, 1810, in-8 relié plein maroquin époque, à décor de filets sur les plats et au dos, roulette intérieure, tranches dorées.

40 / 60 €

106 GOUT Paul. Le Mont-Saint-Michel. Histoire de l’abbaye et de la ville.
Paris, Armand Colin, 1910, 2 volumes in-4 reliés demi-maroquin, couvertures conservées. Illustrés de 470 gravures et de 
36 planches hors-texte, dont certaines en couleurs, et plans.

70 / 100 €

107 VASILI Comte Paul. La Sainte Russie. La Cour, l’Armée, le Clergé, la Bourgeoisie et le peuple.
Paris, Firmin Didot, 1890, in-4 relié plein cartonnage éditeur décoré d’une plaque de Paul Souze. Illustré de 4 
chromolithographies et de plus de 200 gravures.

40 / 60 €

108 SAINTE-CROIX Baron de. Examen critique des Anciens Historiens d’Alexandre Le Grand.
Paris, Delance et Lesueur, 1804, in-4 relié demi-chagrin, dos orné, tranches dorées. XXXII+924pp. illustrées de 7 
planches, carte et plans, précédées du Discours prononcé aux funérailles de M. de Sainte-Croix par le Comte Boissy 
d’Anglas.

150 / 200 €

109 BIGOT Charles. Gloires et Souvenirs militaires.
Paris, Hachette, 1894, in-4 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné de fleurons, tête dorée, couverture conservée. 
Illustré de 24 planches en couleurs, de dessins en noir et de 4 frontispices en couleurs.

30 / 50 €

103
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110 ANFRAY Marcel. L’Architecture Normande. Son influence 
dans le nord de la France aux XIe et XIIe siècles.
Paris, Picard, 1939, in-4 relié demi-maroquin. Illustré de 56 
planches hors-texte et de 62 figures.

50 / 60 €

111 [Miro] Hommage à Tériade.
Ouvrage imprimé pour l’exposition du centre nationale d’art 
contemporain au Grand-Palais du 16 mai au 3 septembre 1973. 
In-quarto broché 154 pages illustrées en noir et en couleurs bien 
complet de la lithographie de Joan Miro «Jardin au clair de lune» 
imprimé par Mourlot

50 / 80 €

112 [BRASSAÏ]. MORAND Paul. 
Paris de Nuit. 
Paris, Arts et Métiers Graphiques, sd. (décembre 1932), petit in-4 
à reliure à spirale de l’éditeur.
Préface de 12 pages non paginées suivie de 60 photographies 
inédites de Brassaï. Couverture illustrée, imprimée en rouge.
Edition originale réalisée en héliogravure à partir des plaques 
originales de Brassaï, sauf sept photographies dont les plaques ont 
disparu et qui ont été reproduites.
Brassaï avec son génie nous transporte dans le Paris des années 30 
avec toute la magie et l’atmosphère étrange de la capitale de nuit. 
Des ruelles sombres à l’ambiance des bistrots, des Halles à la sortie des 
grands palaces parisiens, tous ces lieux où tout un monde est en vie 
quand le reste de la ville dort. 

2 000 / 2 500 €

113 CENDRARS Blaise. 
La Banlieue de Paris. 130 photographies de Robert Doisneau
Paris, Seghers, 1949, in-8 relié plein cartonnage éditeur sous 
jaquette photographique.
55 pages de textes suivies d’un album de 130 photos de Robert 
DOISNEAU reproduites en héliogravures avec une table des 
illustrations.
Edition originale
Bel exemplaire.

500 / 800 €

114 [DUBUFFET]. LOREAU Max. 
Cerceaux ‘sorcellent.
Paris, Bâle, Bucher et Beyeler, 1967, in-4 broché sous couverture 
rempliée illustrée par Dubuffet, sous étui.
Edition originale illustrée de 20 sérigraphies de Dubuffet. 
Tiré à 800 exemplaires numérotés sur papier fort.

400 / 600 €

114
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115 DALI Salvador.
Pater Noster.
Milan, Rizzoli, 1966, in-folio relié pleine soie éditeur bleu recouverte 
d’un rodoïd de protection, titrée à l’or sur le premier plat, sous la forme 
d’une croix. Trace de mouillure sur le haut de la reliure. 
Les 26 feuillets, non numérotés, du texte du Pater Noster, imprimés en 
diverses langues, sont accompagnées de 9 planches en couleurs, dessinées 
par Dali sur papier fort, signées dans la planche, montées sur onglets et 
protégées par un papier japonais.

700 / 1 000 €

116 COCTEAU Jean. Thomas l’Imposteur. Histoire et dessins.
Paris Gallimard 1927, in-4 relié plein chagrin rouge dos à nerfs couverture 
conservée
Tiré à 373 exemplaires numérotés, un des 320 sur papier velin pur fil 
teinté Lafuma. Illustré de nombreux dessins au trait hors-texte par Jean 
Cocteau et d’un frontispice en couleurs.

500 / 600 €

117 VERCEL Roger. Remorques. 
Paris Au Moulin de Pen-Mur 1943 in-quarto broché sous couverture 
rempliée et emboitage tiré à 1000 exemplaires numérotés, un des 20 
exemplaires de téte sur Arches auxquels on a ajouté une suite en noir des 
aquarelles.

100 / 150 €

118 [CHIRICO] APOLLINAIRE Guillaume. Calligrammes. 
Paris Gallimard 1930 in-folio en feuille sous couverture imprimée, 
illustrée et rempliée, présenté sous emboitage illustré, défraichi. 
Edition illustrée de lithographies dessinées directement sur pierre par 
Giorgio de Chirico et tirées par Desjobert. Tiré à 100 exemplaires 
numérotés, un des 88 sur papier de Chine signé au crayon par l’artiste.
  

12 000 / 15 000 €

118
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119 VOLLARD Ambroise. La vie et l’œuvre de Pierre-Auguste Renoir.
Paris Vollard 1919 fort in-folio broché couverture titrée et illustrée, 
présenté sous étui de protection. Illustré de très nombreux dessins et 
croquis dans le texte, de 51 héliogravures, bien complet de la femme nue, 
eau-forte originale de Renoir en frontispice et des sirènes, lithographie 
en couleurs d’Auguste Clot d’après une peinture à l’huile de Renoir. 3 
héliogravures possèdent une petite tâches. 

1 500 / 2 000 €

120 BROUET Auguste. Impressions de Guerre.1914-1915
Album de 6 gravures originales tirées à l’eau-forte, présentées sous marie-
louise, dans un album à rabats au premier plat illustré. 
Chacune des planches, de format 20x12cm, est signée au crayon, en 
marge, par Auguste Brouet et titrée.
Le tirage de l’album a été exécuté à 75 exemplaires par Gaston Boutitie, 
éditeur du Catalogue raisonné de l’artiste.
Les gravures sont précédées d’un tirage sur papier pelure de la couverture, 
formant ainsi une page de titre. L’exemplaire est également augmenté 
d’une planche supplémentaire de Brouet, tirée aussi à 75 exemplaires et 
signées, mais d’un format 24x15cm, et tirée sur Japon.

300 / 500 €

121 DAUPHIN Louis. Front Nord. Armée de Terre et de Mer.
Album de 25 planches et 60 croquis pris sur le Front Nord avec attestation 
des commandants des camps où ils ont été pris, réhaussés d’aquarelle et 
retouchés au lavis par Louis Dauphin, peintre officiel du Ministère de la 
Marine et du Musée de l’Armée. Préface de Louis Barthou.
Paris, Editions d’art Guerrier, sd (1917), in-folio sous portefeuille à rabats 
avec dos toilé et à coins.
Les planches ont été contrecollées sur un papier gauffré.
Tiré à 300 exemplaires, un des 250 numérotés sur papier bulle.

150 / 250 €

122 LE ROY Florian. Pays de Bretagne.
Paris, Alpina, 1937, in-4 relié demi-percaline, couverture conservée. 
Nombreuses illustrations photographiques. Couverture et 11 illustrations 
en couleurs de Mathurin Méheut.

80 / 100 €

123 ROY Bernard. Une porte de l’Europe : Nantes.
Nantes, 1951, in-4 relié demi-percaline à la bradel, couverture conservée. 
Illustré en couleurs.

50 / 60 €

124 VERCEL Roger. Pêcheurs des Quatre Mers.
Nantes, 1957, in-4 oblong, relié demi-maroquin à coins, tête dorée, 
couverture conservée. Illustré en noir et en couleurs par Brenet, Marin-
Marie et Méheut.

180 / 200 €

120

119

119

CATALOGUE.indd   60 12/03/2010   19:24:43



GROS & DELETTREZ -  60  - 2  a v r i l  2 0 1 0 2  a v r i l  2 0 1 0  - 61 - GROS & DELETTREZ 

En MARGE du COLLEGE de PATAPHYSIQUE

125 OPACH Vice-Curateur.
Grand Largue.
Collège de Pataphysique,1970 (1er haha 98 : 6 octobre 1970), In-32 broché, couverture dorée. 28pp. Collection Haha 
n°17. Tiré à 999 exemplaires, un des 444 exemplaires de Luxe, numéroté (n°146).                                                  60 / 100 €

126 Statuts du Collège de Pataphysique. Suivi de la Harangue inaugurale de Sa Magnificence le Vice-Curateur-
Fondateur. 
Seconde édition des Statuts datée du 15 décervelage 84 (12 janvier 1957). Plaquette brochée, in-16 (10,5 x 16 cm) avec 
la couverture photographique (Jarry sur les bords de la Seine) imprimée en jaune et vert. 24 pages imprimées en vert sur 
papier jaune.
Rare document initial du Collège de Pataphysique, envoyé à ses premiers membres.                                                       60 / 80 €

127 Tableau récapitulatif des commissions, co-comissions, sous-commissions et intermissions du Cymbalum 
Pataphysicum. 
College de Pataphysique, 8 septembre 1979, in-16 broché, couverture imprimee. 30pp illustrées de 3 dessins. Tiré à 444 
exemplaires numérotés (n°272). Il est joint la carte de membres du Cymbalum Pataphysicum du libraire Yves Margotat.

40 / 60 €

128 VIVIER Armand 
Dieu Aime Hors. Panse-Bête. 
Cymbalum Pataphysicum, 1986. In-32, broché, couverture jaune rempliée. 16pp. Premier volume de la Collection 
«Grabuge», tiré à 555 exemplaires.                                                                                                                               30 / 50 €

129 SENNINGER Franck. 
Les 400 coups des 100 gardes.
Cymbalum Pataphysicum, 14 decervelage 105 (11 janvier 1978), in-16 à l’italienne (10x12 cm), broché, 24pp. illustrées 
de vignettes. Tiré à 999 exemplaires, un des 333 exemplaires numérotés sur couché pure crème à la ferme. N° 1 de la 
Collection Cartaphilus.                                                                                                                                                     50 / 70 €
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130 BAILLY Jean-Louis.
Des gars jurent des gageures. Roman par holorimes.
Cymbalum Pataphysicum, 14 octobre 1986, in-16 à l’italienne (10x12 cm), broché, 30pp. illustrées de vignettes. Tiré à 
888 exemplaires, un des 366 exemplaires de luxe, numéroté sur papier vert.  N° 2 de la Collection Cartaphilus.

50 / 70 €

131 DUNBAR Paul.
Images de Julien Torma. 
Cymbalum Pataphysicum, 1984, in-12 (15,5x11cm). Ensemble complet de 8 cartes postales puzzle présentées sous 
pochette cartonnée. Un des 344 exemplaires numérotés sur Chromolux vert-clair (n°114).

40 / 60 €

132 Collection «Les Astéronymes».
Document Hermétique. Avec une présentationattribuée à Jean Ferry, S.
Cymbalum Pataphysicum, 8 palotin 103 (27 avril 1976). In-12 (15,5x10,5 cm), broché, couverture gris-vert imprimée. 
12 pages illustrées en noir et blanc. Un des 633 exemplaires numérotés diaboliques. Numéro 1 de la «Collection Les 
Astéronymes».
SOPHOCLE. Antigone. Fragment. Traduit par Roger Gilbert-Lecomte
Cymbalum Pataphysicum, 16 palotin 103 (5 mai 1976). In-12 (15,5x10,5 cm), broché, couverture gris-vert imprimée. 16 
pages illustrées en noir et blanc. Un des 636 exemplaires numérotés sur papier morne. Numéro 2 de la «Collection Les 
Astéronymes».
Escrocs.
Cymbalum Pataphysicum, 19 mars 1979. In-12 (15,5x10,5 cm), broché, couverture gris-vert imprimée. 16 pages illustrées 
en noir et blanc. Un des 333 exemplaires abusifs numérotés sur papier doré. Numéro 3 de la «Collection Les Astéronymes».
L’Affaire Ebé.
Cymbalum Pataphysicum, 10 décembre 1985. In-12 (15,5x10,5 cm), broché, couverture beige imprimée. 16 pages 
illustrées en noir et blanc. Un des 399 exemplaires galonnés numérotés sur papier académique vert. Numéro 4 de la 
«Collection Les Astéronymes».
Montage. Avec un indice d’attribution à Jean Ferry, S.
Cymbalum Pataphysicum, 5 septembre 1989. In-12 (15,5x10,5 cm), broché, couverture gris-vert imprimée. 12 pages 
illustrées en noir et blanc. Eexemplaire sur papier chenu. Numéro 5 de la «Collection Les Astéronymes».
Ensemble des 5 premiers volumes de la Collection «Les Astéronymes». Un sixième volume intitulé «Sens Unique» a été 
publié le 29 mai 1995.

100 / 150 €

133 MOGUEROU Gersan. 
Agenda Sempiternel.
1994, in-12 broché, couverture noire.

50 / 80 €

134 [REVUE].  Organographes du Cymbalum Pataphysicum 
Tête de collection, du numéro 1, du 22 haha 103 [1975], au numéro 13 du 20 juin 1980, soit 10 volumes in-8, auxquels 
est joint le numéro 18 du 8 septembre 1982. 
Chaque fascicule est broché et compte entre 60 et 100 pages.
Les numéros 1 à 5 sont en exemplaires numérotés

300 / 400 €

135 [REVUE]. Subsidia Pataphysica.
Réunion de 12 fascicules, du N° 14 de la Troisième série au N° 28 (du 8 sable 99 au 28 clinamen 102), auxquels est joint 
le numéro 2 de la même série, du 29 tatane 93.
Le volume 18, de l’An 100, est un des 200 exemplaires numérotés sur paperasse mandarine avec sa bande de parution et 
sa carte de Bonne Année Pataphysique. 
Les volumes 19, 20-21, 22, 23, 24-25 et 26 sont également numérotés, les 19, 22, 23, 24-25 avec bande d’édition. Chaque 
volume est illustré.

300 / 500 €

136 ETIENNE Luc
Palindromes bilingues.
Cymbalum Pataphysicum, 1984, in-12 à l’italienne (21x15cm), broché.
Edition originale imprimée à 996 exemplaires, un des 333 numérotés sur authentique vieux Marais bilingue blanc-
jaunâtre.

80 / 100 €
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137 Le Morpholo. Ouvroir de peinture potentielle.
Cymbalum Pataphysicum, 1985, in-12 à l’italienne (21x15cm), broché.
Edition originale imprimée à 999 exemplaires, un des 399 de luxe, numérotés. 

150 / 200 €

138 JARRY Alfred.
Les «Pouchinels» suivi de la Conférence sur les Pantins en partie inédite.
Institut limbourgeois de hautes etudes pataphysiques, 5 haha 107 (10 octobre 1979), in-8 (21x13,5 cm),broché, 24 pages 
illustrées d’un dessin et de deux photographies noir-blanc.
Edition originale imprimée à 999 exemplaires, un des 333 numérotés de mirliton sur feuille cataclinomène.

60 / 100 €

139 FERRY Jean.
Ethnologie des Maramouts.
Cymbalum Pataphysicum, collection Maramoutéenne, 9 haha 104 (14 octobre 1976), in-4 de 33 feuillets sous chemise 
«rose de vestale».
Edition originale imprimée à 999 exemplaires, un des 511 numérotés de chevet. Bien complet de la note N.B. expliquant 
le problème de reproduction du manuscrit de T.S. Ferry rédigé à l’encre verte sur du papier teinté

60 / 80 €

140 LALOUX François.
L’Erioclade.
Collège de Pataphysique, 1er As 100, in-4 broché, illustré de 10 dessins dont un inédit, avec 4 pages de texte.
Edition originale imprimée à 999 exemplaires, un des 333 numérotés sur papier de Corinthe.

60 / 80 €

141 Les Très Riches Heures du Collège de Pataphysique. Documents intimes.
Collège de Pataphysique, 22 merdre 127 EP (2000), in-4 broché, 24 pages illustrées de photographies.
Edition originale imprimée à 999 exemplaires, un des 444 numérotés frappés du Hibou d’Alfred Jarry.
Il est joint divers documents concernant les cérémonies de la Désoccultation

40 / 60 €

142 Le Mirliton Voyer. Collegium Pataphysicum 4-5.
Libellorum Intestinorum Corpus, 29 ciclamen 99 (1972), in-8 broché, 72 pages.
Edition originale imprimée à 999 exemplaires, un des 411 numérotés de grande communication sur papier cadastral.
Il est joint le N°6 du Collegium intitulé «Pour le principe. Post-Scriptum au Mirliton Voyer» (16pp.)

60 / 100 €

143 Dossiers acénonètes du Collège de Pataphysique. N°12. Boris Vian.
Viridis Candela, 9 gidouille 87 (23 juin 1960), in-8 broché, 168 pages illustrées. Complet de sa bande de parution.
Il est joint le Correspondancier du Collège de Pataphysique, paru en 2007 (128pp. illustrées).

60 / 100 €

144 [Collège de Pataphysique].
Ensemble de documents:
Affiche «A la niche les Pataphysiciens» - Cartes d’invitation pour «le Manoir enchanté» d’Alfred Jarry, pour l’exposition 
«Pyramides ardentes de Slobo» - Faire-part de décès de l’Equanime Kirmu - Feuillet de souscription pour «le Cheval 
d’attaque» d’André Martel - Circulaires du Collège, phynancières et autres.

30 / 50 €

145 [Collège de Pataphysique].
Ensemble de trois livrets :
Le Jeu de la Chouette par Gil (3 absolu 104). Tiré à 999 exemplaires numérotés.
Les Membres du Collège de Pataphysique sont des Helianthes. Paroles de Tchang Che-hsl et musique de Wang Yu-Si (6 
decervelage 102).Tiré à 888 exemplaires. Un des 300 numérotés sur papier culturellement révolutionnaire.
Institutum» Pataphysicum mediolanense (pliures telles qu’à l’origine)

60 / 100 €

146 MILSHTEIN Zwy.
Dossier Louise. Texte et lithographie.
Paris, Martineau sd. (1969), in-4 broché, 20 feuillets.

50 / 80 €
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La MODE AUX CHAMPS DE COURSE

147 Important ensemble de photographies montrant la mode de 1900 à 1940 sur les différents champs de courses à Paris et à 
Deauville.
L’ensemble est formé d’environ 3300 photographies réalisées par les principaux photographes de mode donnant un reflet de celle-
ci et des mondanités d’une époque. Elles forment un miroir de la haute société, montrant les plus belles robes présentées lors des 
grands rendez-vous hippiques parisiens et normands. C’est là que se lançaient les nouvelles modes qui passionnaient les lectrices, 
là qu’évoluaient celles qui donnaient le ton en élisant les dernières créations des grands couturiers. Les maisons de couture 
envoyaient au moment des collections quelques mannequins vêtus des nouveautés pour se mêler à la foule élégante, mais la plu 
part des modèles étaient les clientes des grands couturiers elles-mêmes. 
Les photographies sont généralement d’un format supérieur à 20 cm  

10 000 / 15 000 €

CATALOGUE.indd   64 12/03/2010   19:26:03



GROS & DELETTREZ -  64  - 2  a v r i l  2 0 1 0

CATALOGUE.indd   65 12/03/2010   19:28:05



GROS & DELETTREZ -  66  - 2  a v r i l  2 0 1 0 2  a v r i l  2 0 1 0  - 67 - GROS & DELETTREZ 

EN MARGE DE MAI 68

148 [Mai 68]. «Nous sommes tous indésirables».
Affiche représentant Daniel Cohn-Bendit au sourire sarcastique. Mai 1968. 
98x64cm. Entoilé.

1 000 / 1 500 €

149 [Mai 68]. «La Beauté est dans la Rue».
Affiche imprimée en noir représentant une étudiante jettant un pavé. Avec le 
cachet «Montpellier». Mai 1968. 80x60cm. Entoilé.

1 000 / 1 500 €

150 [Mai 68]. «La Beauté est dans la Rue».
Affiche imprimée en rouge représentant une étudiante jettant un pavé. Affiche 
offerte par Télérama. Mai 1968. 53x39,5cm. Petits trous de punaises sur les bords. 
Légère trace de pliure centrale.

300 / 500 €

150149148

152

151

151 [Mai 68]. Soutenez les grévistes de Renault. Flins. «A nous tous assurons 
notre avenir». «Luttons». Sérigraphie en bleu. 75x55cm. Entoilé.

300 / 500 €

152 [Mai 68].  «H.L.M aux travailleurs».
Sérigraphie en noir. 76x63cm. Entoilé.

300 / 500 €
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153 [Mai 68]. «Flics à Flins. Flics chez vous».
Sérigraphie en rouge sur papier saumon. Tampon. 57x49cm. 
Entoilé.

200 / 300 €

154 [Mai 68]. «Bourgeois vous n’avez rien compris».
Sérigraphie en noir. 48x45cm. Entoilé.

300 / 400 €

155 [Mai 68]. «La Bourgeoisie a peur !». 3 juin 1968.
Sérigraphie en vert. 78x54cm. Mouillure marginale. Entoilé.

100 / 200 €

156 [Mai 68]. «Pour la violence, la haine et la repression. Parti de 
la peur».
Sérigraphie en noir et rouge. 74x53cm. Entoilé.

300 / 500 €
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AUTOUR DE NAPOLEON ET DE L’EMPIRE

157 EXEMPLAIRE UNIQUE
provenant de la bibliothèque du grand bibliophile et numismate américain William Hartmann Woodin (1868-
1934), Secrétaire des Finances du Président des Etats-Unis Franklin Delano Roosevelt. 
HORNE Richard H. 
The History of Napoleon. Special copy in six volumes illustrated with hundreds of additional paintings, engravings, 
caricatures, autograph letters military and other documents etc, etc, etc.
London, 1841
Edition publiée d’après l’édition in octavo de 1840 illustrée de plusieurs centaines de gravures sur bois par Raffet et 
Horace Vernet.
Un exemplaire de cette édition a été utilisé par le relieur Hampstead pour composer cet unique ouvrage. Chaque feuillet 
in-8 a été réimposé dans un feuillet in folio. 
L’édition de 1840, publiée en deux volumes, forme ici six volumes in folio représentant les 12 premières pages de table et 
de préface, suivies des 379 pages de texte illustrées du tome I et les 510 pages, suivies du «The Second Funeral of Napoleon 
Bonaparte», composé de 28 pages et 12 portraits, du tome II.
Cet ensemble a été relié, par Hampstead, en plein maroquin bleu nuit, portant les armes napoléoniennes au centre des 
plats.
Cet exceptionnel recueil, outre les dessins de Raffet et Vernet, est enrichi d’environ 65 lettres et documents originaux, de 
370 portraits, de 350 représentations de batailles, de 500 autres vues gravées et de 70 planches diverses. L’ensemble forme 
ainsi environ 1300 documents dont 700 en couleurs.
Les 65 lettres ou documents sont autographes ou signés Bonaparte, Napoléon, ou par les membres de sa famille tels que 
: Louis Bonaparte, Lucien Bonaparte, Jérôme Bonaparte, Joseph Bonaparte, Hortense de Beauharnais, Marie-Louise, 
Napoléon III, le Cardinal Fesch, etc., par ses amis très proches tels que le Général Bertrand ou Las Cases, rédacteur 
du Mémorial, par des membres des familles royales comme Charles X ou Louis Joseph de Bourbon, par des généraux 
d’Empire tels que Masséna, Moncey, Davout, Ney, Grouchy, Suchet, Clarke, Mortier, Maison, Gérard, Bourmont, 
Molitor, Ségur, Mac Donald, Menou, Moreau, Berthier, Kellermann, Serrurier, Victor, Marmont, Dejean, etc ..., par 
des officiers anglais comme Lord Anglesey, le Duc d’York, Nelson, le Duc de Wellington, le Duc de Cambridge, Sidney 
Smith, Wright, Doyle, Campbell et Beresford ..., ainsi que par certains hommes d’état européens comme Talleyrand, 
Neufchateau, Daru, Denon, le Duc de Broglie, Benjamin Constant, Lebrun, Laval, Mulgrave, Chiappe, Choiseul, etc...
Les vues représentent les divers lieux de bataille ou cités traversées par Napoléon au cours de ses campagnes. Elles sont 
formées d’un ensemble de gravures sur cuivre, d’eaux-fortes, d’aquatintes, de lithographies ou encore de gravures sur 
acier, imprimées entre 1760 et 1840.
Les portraits sont le plus souvent gravés sur cuivre ou lithographiés, ceux en couleurs, formés d’aquatintes et d’eaux-fortes.
L’ensemble contient également 32 allégories d’Appiani, premier peintre de l’Empereur célébrant les victoires de Napoléon, 
destinées au Palais de Milan dans un tirage avant la lettre. 18 gravures sur cuivre dépeignent les relations entre Napoléon 
et la Cour Papale. 14 planches sont consacrées au mariage de Napoléon. Cet ensemble est complété par des gravures 
maritimes, des cartes, des plans et des aquarelles originales.
Deux gravures dépliantes sont coupées sans manque et 2 planches ont été découpées.
En outre, l’exemplaire contient une épaulette brodée à l’or provenant du costume de Napoléon et un morceau du papier 
peint du salon de l’Empereur, à Sainte-Hélène.
La reliure, signée de Hampstead, est en plein maroquin bleu nuit, le dos, à nerfs, est titré, les tranches sont dorées, et les 
plats sont frappés des armes de Napoléon III.
L’importance de chaque volume (10 kg environ) a demandé au relieur un renfort au niveau des charnières.
      

80 000 / 100 000 €
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158 Battles of the 15th. 16th. and 18th of June 1815
Album de 44 dessins originaux à l’encre et aquarellés représentant les différentes scènes militaires de la Bataille de 
Waterloo. 
Les dessins aquarellés, tous numérotés à la main, de format 180x125mm, ont été contrecollés, par paire, sur carton fort. 
Ils forment ainsi 22 planches, toutes montées sur onglets et sont accompagnés, en regard, d’une légende explicative 
manuscrite en anglais.
Les quatre premiers dessins représentent les combats qui se sont déroulés à Ligny et Quatre Bras, le 16 juin, deux jours 
avant la célèbre bataille.
L’intégralité des dessins, restés anonymes, est d’une grande précision, et donne avec réalisme l’évolution tragique de la 
Bataille.
L’ensemble est reuni dans une reliure demi-maroquin à coins, postérieure, aux tranches dorées, titrée sur le premier plat.
Le recueil provient de l’United Service Club, comme l’indique son ex-libris, Club fondé pour les officiers militaires qui 
ont combattu lors des guerres napoléoniennes et dont de nombreux membres ont participé à la Bataille de Waterloo.
     

5 000 / 7 000 €

159 [Duc de FELTRE]. Album amicorum composé de dessins originaux, lavis, aquarelles et gravures, annotés de façon 
ancienne attribuant ceux-ci à différents parents et amis proches du Duc de Feltre (J.-B. Meunier, Arthur de Feltre, 
Henriette de Fezensac, Edgar de Feltre, Alphonse de Feltre, Adolphe d’Hastrel, le Comte d’Hedouville, Guyot, Richard 
de Querelles, L. Faure, Mathilde de Fezensac, C. de Vogüe, le Général d’Hastrel, Genet, de Cheffontaines, le Comte 
de Nansouty, Léo-Paul de Perignon, Gustave d’Hastrel, M. Whitwell, Henry de Sassaney, Pernot et le Duc de Feltre, 
lui-même).

1 500 / 2 000 €

158158

CATALOGUE.indd   70 12/03/2010   19:29:44



GROS & DELETTREZ -  70  - 2  a v r i l  2 0 1 0 2  a v r i l  2 0 1 0  - 71 - GROS & DELETTREZ 

160 [Manuscrit]. Mémoires 
Manuscrit de 143 pages, de format in-4, relié dans 
un  plein veau (griffée) à dos lisse orné.
Le manuscrit débute par un long poème de 4 pp 1/2 
intitulé «Sur la bataille de Waterloo». Ces mémoires, 
peut-être de la main du Général Drouot, «raconte» 
Napoléon par sa bouche même, l’auteur fait parler 
l’Empereur qui narre son parcours jusqu’à Waterloo 
et l’île d’Elbe. 
L’auteur fait dire à Napoléon en fin de Mémoire 
«Prisonnier sur un autre hémisphère, je n’ai plu à 
défendre que la réputation que l’histoire me prépare; 
elle dira qu’un homme pour qui tout un peuple s’est 
dévoué ne devait pas être si dépourvu de mérite, que 
les contemporains le prétendent». 

1 000 / 1 500 €

161 [Manuscrit]. SAVARY René, Duc de Rovigo 
(1774-1833). Né à Marcq, près de Vouziers, dans 
les Ardennes. Général et homme politique, il fut 
l’aide de camp de Napoléon Bonaparte à la mort 
de Desaix, puis participa aux grandes campagnes 
napoléoniennes avant de précipiter l’exécution du 
Duc d’Enghien, en 1802, alors qu’il était à la tête de 
la police. Il participe ensuite aux grandes victoires de 
Napoléon, avant de retrouver son poste de Ministre 
de la Police de 1810 à 1814.
Manuscrit autographe de 268 pages, rédigé de sa 
petite écriture penchée et pointue, à l’encre noire, 
formant la première version de ses Mémoires qui 
seront publiées en 1828, et que l’on retrouve ici 
dans son manuscrit contenant de très nombreuses 
variantes par rapport à l’édition imprimée, dues aux 
ajouts et corrections qu’il contient.

7 000 / 10 000 €

161

160
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LETTRES DE NAPOLEON

162 Réorganisation des régiments d’Infanterie légère. 
Lettre signée «Nap», dictée par l’Empereur à Meneval, adressée au Duc de Feltre, de Paris, le 12 avril 1811. La lettre forme 
une page et une ligne dans un format in-4 et possède une petite tache. 
«Le 13e d’Infanterie légere a 254 hommes à bord de l’escadre, il est indispensable que ces hommes soient débarqués au 
1er mai et rejoignent leur 4e bataillon, ce qui portera ce 4e bataillon à 500 hommes. Le 33e régiment d’Infanterie légere 
n’a que 1800 hommes à ses 3 bataillons qui sont en Allemagne. Il est indispensable que le 5e bataillon (de dépôt) fasse 
partir de Groningue 100 hommes pour recruter ces 3 bataillons. Les 200 conscrits que le régiment va recevoir porteront 
le 4e bataillon à 700 hommes ce qui pourra le mettre à même de partir avec tous les 4e bataillons du Corps d’armée 
d’Allemagne. Le 4e bataillon du 48e a 68 hommes embarqués. Il faut que ces hommes débarquent avant le 1er mai et 
rejoignent leur 4e bataillon, ce qui le portera à 400 hommes. Le 4e bataillon du 108e a 316 hommes embarqués : faites 
les également débarquer avant le 1er mai, pour rejoindre le 4e bataillon : ce qui le portera à 700 hommes». Billet d’accusé 
de réception épinglé.

1 000 / 1 200 €

163 Formation des bataillons de l’armée d’ Espagne.
Lettre signée «Napole», rédigée par Meneval, adressée de Saint-Cloud, le 3 mai 1812, au Duc de Feltre. La lettre, formant 
à elle seule deux pages, est suivie de trois états de situation formant quatre pages. 
«J’ai approuvé l’organisation des 4 demi-brigades de marche qui forment la 1ere division de réserve. J’ai approuvé 
l’organisation des 16 demi-brigades provisoires. Je vous ai fait connaître par ma lettre d’hier ce qu’il fallait faire des 
conscrits des 5 bataillons dont les régiments sont à la Grande Armée (...) il me reste à vous faire connaître mes intentions 
sur la formation des 20 bataillons de marche qui ont leurs bataillons en Espagne. Je les distingue en 2 classes : 1° 
Bataillons de marche qui se formeront sur le champ, parce qu’ils ne doivent rien fournir aux demi-brigades de marche 
et provisoires de la conscription de 1812. 2° Bataillons qui ne seront formés que lorsque les 4e bataillon qui fournissent 
aux demi-brigades provisoires seront complètement organisés. Enfin cadres des bataillons qui avaient passé par Bayonne 
au 1er mai, et qui de ce moment doivent être considérés comme destinés à être complétés par la Conscription de 1812». 
Suivent ensuite les 3 états avec les hommes prévus dans chacun des bataillons. Billet d’accusé de réception épinglé.

1 600 / 2 000 €

164 Rare lettre de Napoléon adressée de Moscou concernant l’arrivée de moulins dans la cité russe.
Lettre signée «Nap», rédigée par le Baron Fain, adressée de Moscou, le 5 octobre 1812, au Duc de Feltre, formant une 
demi page de format in-4. 
«Les 500 moulins que j’ai demandé doivent arriver en poste, par les charrois militaires, ils n’arriveraient jamais à temps 
pour nous être de quelques utilités». Billet d’accusé de réception épinglé.

2 500 / 3 500 €

165 Passage de revue de la Garde. 
Lettre signée «Np», rédigée par Meneval, adressée de Saint Cloud, le 17 avril 1812, au Duc de Feltre. Petit trou. 
L’Empereur demande au Duc de Trévise de passer la revue des régiments de la Garde provenant des 2e et 4e régiment 
d’infanterie légère. Billet d’accusé de réception épinglé.

1 200 / 1 500 €

166 Réorganisation des Gardes d’honneur par le général Nansouty.
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Saint-Cloud, le 15 novembre 1813, au Duc de Feltre. La lettre 
forme une page 1/4 dans un format in-4
«Monsieur le Duc de Feltre, réitérez l’ordre aux Colonels des Gardes d’honneur de partir dans les 24 heures pour se rendre 
à leurs régiments, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour les réorganiser promptement. Donnez ordre au 
Général Nansouty de tirer de la ligne, le nombre d’officiers et de sous-officiers nécessaires pour complèter les cadres des 
gardes d’honneur, en bons officiers et sous-officiers et de ne pas attendre votre décision pour le faire sortir des régiments 
et passer dans les gardes d’honneur, sauf à présenter ensuite un projet de décret. Faites moi un rapport sur ces régiments, 
afin de voir comment on devra pourvoir aux réparations de leur habillement, à leurs remontes et à leurs autres besoins. 
Faites moi connaître pourquoi les Colonels de 3 régiments ne sont pas partis, et qu’il n’y a encore que M. de Ségur. Sur 
ce, je prie Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte garde.» Billet d’accusé de réception épinglé.

1 000 / 1 500 €

167 Nomination du général Corbineau à la tête du Corps des Gendarmes d’élite.
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Saint-Cloud, le 15 novembre 1813 au Duc de Feltre. La lettre 
forme 2/3 de page dans un format in-4, et possède la trace de la signature précédente à son dos, due à l’empilement des 
lettres signées. 
«Monsieur le Duc de Feltre, donnez ordre au Général Corbineau de prendre le commandement du régiment des 
gendarmes d’élite en l’absence du Général Durosnel, et de remplir toutes les fonctions de chef de ce Corps, jusqu’au 
retour du Général Durosnel. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte garde.»  Billet d’accusé de réception épinglé.

1 200 / 1 500 €
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168 Curieuse comparaison de l’ Empereur entre les pertes humaines et celles des chevaux à propos de la Campagne 
d’Allemagne.
Lettre signée «Np», adressée de Dresde, le 30 juin 1813, au Duc de Feltre. Une page et 1/2 de format in-4. 
«Monsieur le Duc de Feltre, je vois qu’après le départ des quatre compagnies du train d’artillerie démontées, que vous 
envoyez dans la 32e division militaire pour y recevoir les 1000 chevaux requis, il vous restera encore dans l’intérieur sept 
compagnies sans chevaux  mais il faut penser aux pertes en hommes que l’on fera pendant les campagnes. Je ne parle pas 
des pertes en chevaux, parce qu’on en trouvera toujours assez en Allemagne pour se récompléter. Les pertes causées, soit 
par le feu de l’ennemi, les maladies, les prisonniers, etc., peuvent être évaluées au quart du nombre des soldats à l’armée, 
et ce quart doit être remplacé par la France  faites moi donc connaître combien il restera de soldats du train d’artillerie 
disponibles dans les dépôts, après que les compagnies rentrées d’ Espagne auront été completées. Si les soldats disponibles 
dans les dépôts sont en nombre suffisant pour tenir au complet les compagnies qui sont à l’armée  alors vous pourrez faire 
acheter, à Strasbourg et à Francfort, des chevaux pour les sept compagnies démontées qui sont en France. Ces compagnies 
pouvant atteler 350 voitures d’artillerie formeraient une réserve très utile, dont on disposerait selon les circonstances. 
Vous verrez que l’ai ordonné la formation de deux grands dépôts du train d’artillerie à Magdebourg et à Dresde. Ces 
dépôts sont destinés à recevoir les hommes et chevaux malingres, les conscrits habillés venant de France. Sur ce, je prie 
Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte garde.» Billet d’accusé réception épinglé.                                                               1 500 / 1 800 €

169 L’ armement et les fortifications de Hambourg.
Lettre signée «Np» adressée de Dresde, le 30 juin 1813, au Duc de Feltre. Une page 1/3 de format in-4, avec une correction 
en rouge de l’année. 
«Monsieur le Duc de Feltre, je vous ai fait connaître tout ce qui est relatif à l’armement et aux fortifications de Hambourg. 
J’ai ordonné que cette ville fut liée avec Hasbourg et que le passage de l’Elbe, moyennant les fortifications établies dans 
les îles, fut rendu dépendant de cette place forte. Le 1er inspecteur général du génie s’étant rendu à Hambourg, je désire 
qu’il discute tout ce qu’il y a à faire pour placer du côté de Cuxhaven, un fort, dans le genre du fort Impérial de Breskens, 
dans lequel 1500 hommes puissent soutenir 30 jours de tranchée ouverte, et où il y aurait des magasins de toutes espèces à 
l’abri de la bombe. Mon but est que ce fort serve à défendre la rade et protège une escadre de 15 ou 20 vaisseaux de guerre 
qui s’y trouverait  mon intention étant d’établir sur l’Elbe un chantier de construction, et d’y avoir une escadre pareille 
à celle que j’ai dans l’Escaut. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte garde.» Billet d’accusé de réception épinglé. 

1 200 / 1 500 €

170 Affectation à la tête des régiments de Cavalerie, des Généraux Frezia, Beaumont, Grouchy, Lhéritier, Defrance et 
du Duc de Padoue. 
Lettre signée «Np», adressée de Trianon, le 16 mars 1813, au Duc de Feltre. Une page 1/3 de format in-4. 
«Monsieur le Duc de Feltre, le Général Frezia commandera la cavalerie du Corps d’Observation d’Italie. Le Général 
Beaumont qui est à Mayence, commandera la cavalerie du Corps du Prince de la Moskova. Le Duc de Padoue commandera 
le 3e Corps de cavalerie et se rendra à Metz. Le Général Grouchy sera mis à son traitement de non-activité. Le Général 
de division Lhéritier commandera une des divisions de grosse cavalerie du 3e Corps. Le Général de division Defrance 
commandera la cavalerie du 1er Corps qui se réunit à Mayence. Désignez un autre Général de division pour commander 
le détachement de cavalerie du 2e Corps. Enfin présentez moi l’organisation complète des 1er et 2e Corps et le nombre 
d’officiers nécessaires pour commander les détachements qui se réunissent à Mayence. Il faut aussi faire le travail de 
l’infanterie pour le 9e Corps d’Observation du Rhin et d’Italie. Tous manquent de Généraux de brigade. Plusieurs 
manquent de Généraux de division. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte garde.» Billet d’accusé de réception 
épinglé.                                                                                                                                                                 1 000 / 1 500 €

171 Installation du général Vandamme à Osnabruck. 
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Mounier, adressée de Trianon, le 18 mars 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme 
2/3 de page in-4. 
«Monsieur le Duc de Feltre, faites moi connaître quand le Général Vandamme sera parti. Il est nécessaire qu’il soit à 
Wesel du 24 au 25 et qu’il porte son quartier général à Osnabruck. Il se mettra en correspondance avec le Général Carra 
St-Cyr et avec les commandants des différents départements. Il aura soin d’annoncer l’arrivée de beaucoup de troupes 
pour réprimer les mouvements insurrectionnels de la 92e division militaire. Il faut qu’il fasse grand bruit de son arrivée et 
de son Corps. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte garde.» Billet d’accusé de réception épinglé.  
                                                                                                                                                                     1 200 / 1 500 €

172 Réorganisation du Corps du Mein, en hommes, en chevaux et en canons. 
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Trianon, le 20 mars 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme 
deux pages in-4. 
«Monsieur le Duc de Feltre, je reçois votre rapport du 19. Bureau de l’artillerie. Il est indispensable que du 15 au 20 avril 
tous les chevaux nécessaires pour avoir le double approvisionnement du Corps du Mein, soient rendus aux dépôts afin que 
cet approvisionnement puisse partir à la fin d’avril. Si les marchés ne peuvent pas fournir ce nombre de chevaux, je vous 
ai mandé que mon intention était de faire réquerir, dans les départements, ce qui manquerait en le payant. J’approuve 
les dispositions que vous avez prises pour atteler à Wezel les 4 batteries destinées aux secondes divisions des 1er et 2e 
Corps, que commande le Général Vandamme, faites que ce Général ait le plus tôt possible une ou deux de ces batteries. 
Ecrivez au Vice-Roi, qu’il fasse prendre dans les 28 bataillons des 1ere et 4e divisions de la Grande Armée et dans les 5 
bataillons qui sont à Erfurt, le nombre d’hommes nécessaires pour servir tous les chevaux du train qu’a le Général Sorbier. 
Qu’on fasse d’abord un appel de 20 hommes par bataillon. Cela produira 7 à 800 hommes pour ces 33 bataillons. En 
conséquence, gardez tout le personnel que vous avez en France pour le complet des chevaux, car mon intention est de 
requerir tous les chevaux nécessaires pour qu’en avril mes équipages soient complétés. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en 
Sa Sainte garde.» Billet d’accusé de réception épinglé.                                                                                        1 200 / 1 500 €
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173 Reproches au Général Saint-Cyr pour ses négligences vis à vis de Hambourg. 
Lettre signée «Np», adressée de Trianon, le 20 mars 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme une page et 1/2, in-4. 
«Monsieur le Duc de Feltre, témoignez mon mécontentement au Général St-Cyr  il a quitté Hambourg comme si l’ennemi 
était aux portes. Il était tout simple qu’il laissât un Commandant d’armes à Hambourg avec les autorités locales, et qu’il 
prit position vis-à-vis Hambourg. Faites lui connaître qu’il doit prendre les ordres du Vice-Roi  qu’il doit se réunir au 
Général Morand, placer garnison à Hambourg, et se servir des Douânes et des Gardes nationales pour y faire la police  que 
le Baron Breteuil  nouveau Préfet, s’y rende en toute dilligence  que j’ai ordonné que le Comte Chaban, qui était revenu à 
Paris, repartît cette nuit même pour retourner à Hambourg. Qu’il peut établir le centre de la division militaire à Brême, 
occupant cependant Hambourg par un corps de troupes. Que nous n’avons reçu aucun compte, ni du Commandant de 
la marine, ni de l’Amiral  que les canonières doivent rester autant que possible à l’embouchure de l’Elbe pour défendre la 
côte. Annoncez-lui en même temps, d’un côté, l’arrivée du Général Vandamme avec 50 bataillons, et d’un autre côté, les 
troupes que le Vice-Roi envoie aussi sur le bas Elbe. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte garde.» Billet d’accusé 
de réception épinglé.                                                                                                                                              1 200 / 1 600 €

174 Reformation de la division Durutte. 
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Paris, le 31 mars 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme une 
page et 1/2, in-4.  
«Monsieur le Duc de Feltre, je vois par votre dernier état que vous n’avez pas été instruit du départ des cadres des 133e, 
131e, 132e et 36e léger de la Division Durutte. Ils ne doivent pas être loin de Mayence, et je pense que vous devez les 
faire arrêter dans cette place. Du 6 au 7 avril les détachements envoyés des dépôts pour les 4e bataillons de ces régiments 
seront arrivés à Mayence. Ainsi ces 4 régiments auront sous peu chacun 2 bataillons sur le Rhin. Il faudrait nommer deux 
Colonels en second pour aller prendre le commandement chacun de 4 bataillons. Donnez ordre au Duc de Valmy de placer 
ces bataillons sur la limite du Grand Duché de Berg, du Royaume de Westphalie et du pays de Nassau, afin que lorsqu’ils 
seront réunis, on puisse les diriger sur la Division Durutte. Il serait dangereux de les y envoyer en détail  ce serait d’ailleurs 
les exposer à de fausses marches. Faites moi connaître de quelle manière on pourrait compléter à Mayence les 4 bataillons 
qui arrivent de l’armée. Les dépôts étant loin, il faudrait les retenir à Mayence. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte 
garde.» Billet d’accusé de réception épinglé.                                                                                                      1 000 / 1 500 €

175 Désir de l’Empereur de voir complèter toutes les divisions. 
Lettre signée «Np», avec une correction de la main de l’Empereur, rédigée par le Baron Fain, adressée de Paris, le 2 avril 
1813,  au Duc de Feltre. La lettre forme une page et 1/2, in-4. 
«Monsieur le Duc de Feltre, la 1ere division du 4e Corps est composée du 23e de ligne dont l’effectif n’est que de 3134 
hommes, au lieu de 3360. C’est donc 220 hommes à lui envoyer (...) Je vous fait connaître par ma lettre de ce jour qu’il 
manquait à la 2e division 1840 hommes (...) ainsi il manque 5645 hommes. Il est indispensable de faire partir le plus tôt 
possible des dépôts qui sont en Italie ces 5645 hommes. Je croyais que vous aviez pris des mesures pour compléter ces 
Corps. Il y a un bataillon de marche du 4e Corps dans la citadelle de Wurzbourg. Faites moi connaître comment il doit 
être incorporé. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte garde.» Billet d’accusé de réception épinglé.

1 500 / 2 000 €

176 Complément apporté aux régiments de Mayence. 
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Paris, le 2 avril 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme une page 
et 1/3, de format in-4. 
«Monsieur le Duc de Feltre, je vois que le 3e Corps a sa 1ere division complète, mais qu’à la seconde division, il manque 
(...) 340 hommes pour le second régiment provisoire. Faites prendre ces 340 hommes dans les dépôts de ces 2 régiments à 
Paris, et faites les diriger sur Mayence. Il manque 500 hommes au 136e, 1100 au 138e et 1100 au 145e. Dirigez des dépôts 
de ces régiments tout ce qui est nécessaire pour les compléter. A la 3e division, il manque (...) 450 hommes. Faites partir ces 
hommes de Paris. (...). Enfin, il manque 800 hommes au 141e et 1200 au 144e. Il serait convenable de compléter tous ces 
régiments. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte garde.» Billet d’accusé de réception épinglé.

1 000 / 1 500 €

177 Réorganisation de la Cavalerie. 
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Saint- Cloud, le 8 avril 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme 
trois pages in-4.
«Monsieur le Duc de Feltre, le Duc de Plaisance me mande en date du 7 avril qu’il n’a pas été possible de trouver assez 
de chefs d’escadrons pour compléter les cadres des 2 divisions de marche de cavalerie  de sorte qu’un Sieur Roch du 7e 
de hussards est proposé pour chef d’escadron au 1er régiment de marche. Je ne comprends pas cela. Le 7e de hussards, 
le 9e de chevau-légers, le 16e de chasseurs, le 8eme de hussards, le 1er, le 3e, le 5e et le 8e de chevau-légers doivent avoir 
à eux seuls 16 chefs d’escadrons. Comment sur 16 n’en peuvent-ils pas fournir 2 ? Cette partie de l’organisation marche 
bien lentement. Si cela était il faudrait sur le champ en nommer. Je ne puis pas approuver que vous nommiez le capitaine 
Lallemand du 11e de chasseurs pour chef d’escadron au 1er régiment de marche de la 3e division. Cela ne peut pas être 
puisque le 11e régiment de chasseurs ne fournit rien à ce régiment, il faut mettre un chef d’escadron tiré d’un des corps qui 
le composent. Je ne conçois pas davantage qu’au régiment de marche de la 1ere division de grosse cavalerie vous mettiez un 
sieur Bauzil, capitaine au 18e de dragons, il faut prendre dans les 2e, 3e, 6e, 9e, 11e et 12e de cuirassiers. Comment dans 
ces régiments n’y aurait-il ni chef d’escadron ni capitaine ? Vous placerez le Général Noirot pour Général de brigade à la 
première division. Il ne peut pas faire la guerre : nommez en un autre. Vous nommez le sieur Eugène d’Astorg capitaine aide 
de camp du Duc d’Istrie à une place de chef d’escadron au 1er régiment de marche de la 2e division de cavalerie légère. (...) 
Il faut que les colonels, chefs d’escadrons, capitaines, lieutenants etc. de ces régiments de marche soient tirés des régiments 
qui les forment sans quoi ce ne sera que cacophonie. D’autres régiments viendront successivement pour former la seconde 
division  de sorte qu’insensiblement, quand tout cela sera arrivé, tous les colonels, chefs d’escadrons et capitaines etc. seront 
arrivés et présents, il ne s’agira plus que de réunir les escadrons par régiment primitif et toute la cavalerie se retrouvera alors 
réorganisée. Il faut qu’il y ait bien peu d’intelligence dans votre bureau de cavalerie, si on ne comprend pas cela. Sur ce, je 
prie Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte garde.» Billet d’accusé de réception épinglé.                                        2 500 / 3 000 €
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178 Organisation des Compagnies de Wesel.
Lettre signée «Nap», rédigée par le Baron Fain, adressée de Paris, le 5 avril 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme trois 
pages in-4. 
«Monsieur le Duc de Feltre, je vous ai fait connaître par ma lettre d’avant hier qu’il fallait renoncer à la réserve des divisions 
réunies qui devait se former à Hambourg, parce que cela disséminait trop mes cadres, et que j’avais besoin de réunir 
mes 5e bataillons. Mon intention est donc que vous me présentiez un travail, et que vous me proposiez de diriger sur les 
régiments provisoires, toutes les compagnies déjà rendues à Wesel qui appartiennent aux régiments qui ont des bataillons 
aux régiments provisoires du 1er ou du 2e Corps d’Observation du Rhin. (...). Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte 
garde.» Billet d’accusé de réception épinglé.

1 500 / 2 000 €

179 Organisation des 1er et 2e Corps de Cavalerie, sous les ordres du Duc de Raguse . 
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Paris, le 5 avril 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme une page 
1/2, de format in-4.
«Monsieur le Duc de Feltre, la division de marche du 1er Corps de cavalerie, ainsi que celle du 2e Corps, qui se réunissent 
à Mayence, seront sous les ordres du Duc de Plaisance, lequel sera sous le commandement supérieur du Duc de Raguse. 
Faites connaître cette disposition à ce Maréchal, en lui envoyant l’état de formation de ces deux divisions, et chargez 
le de donner tous ses soins à leur organisation ... il passera tous les détachements en revue, leur fera fournir ce qui leur 
manquerait, et en rendra compte à vous et au Duc de Valmy. Il verra s’il y a des propositions à faire pour nommer aux 
emplois vacants, et dirigera ces détachements sur Hassau et ses environs où il se réuniront sous les ordres de leurs Généraux 
de division et de brigade, et sous le commandement supérieur du Duc de Raguse. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en Sa 
Sainte garde.» Billet d’accusé réception épinglé. Il est joint la copie de la lettre de l’Empereur adressée au Duc de Plaisance 
datée du 5 avril 1813.

1 200 / 1 600 €

180 Organisation du Corps d’Observation de Mayence. 
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Saint-Cloud, le 11 avril 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme 
une page, de format in-4.
«Faites moi connaître quand les bataillons, qui doivent former la 3e division, la 6e et la 3e bis pourront partir? Quand les 
bataillons qui doivent former les 4 divisions du Corps d’Observation de Mayence, pourront également partir ? Aussitôt 
que les hommes seront habillés et auront 15 jours de service, il faut les faire partir pour Mayence. Le Duc de Castiglione 
les organisera et disciplinera dans le Grand Duché de Francfort. Aussitôt que quelques Corps de la division qui doit arriver 
à Utrecht, seront arrivés, il sera indispensable que ce qui est à Utrecht se rende à Groningue pour renforcer cette ligne». 
Billet d’accusé de réception épinglé.

1 200 / 1 600 €

181 Organisation de la Grande Armée. 
Lettre signée «Np», rédigée par Meneval, adressée de Paris, le 4 février 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme une page 
2/3, de format in-4. 
«Je vous prie de me faire connaître où en est la formation des 6e bataillons bis de la Grande Armée  Quel est le nombre 
d’officiers et surtout de sous officiers qu’on a trouvé, et quand est ce qu’on pourra faire partir ses 28 6e bataillons complétés 
avec tout ce qui reste au dépôt de la conscription de 1813 et ce qui sera le premier arrivé de la conscription des 4 années? 
Mon intention serait d’envoyer ses 28 bataillons à la grande armée où je les ferai incorporer dans le 1er et le 2e pour les 
compléter, et les Cadres pourraient revenir en France pour la conscription de 1814  Et si ses Cadres étaient suffisamment 
organisés ont pourrait même faire partir 1/2 bataillon ou 3 Compagnies avec 4 ou 5 Cents hommes pour compléter les 1er 
et 2e bataillons des Corps. Je suppose que les 2e bataillons n’ayant fait partir que 700 hommes n’arriveront pas à plus de 
600 sur les places de l’Odèr. Je suppose que les 1er bataillon sont loin d’être au complet, et je pense que l’envoi ainsi de 4 ou 
5 Cents hommes par régiments complèterait ces 2 bataillons. Il faudrait me faire un projet pour réunir une colonne de ces 
régiments à Wésel pour ceux qui sont le plus près, une autre colonne à Mayence et une autre à Strasbourg. On composerait 
chacune de ses colonnes en régiment de marche de 3 à 4 mille hommes. Ces régiments entreraient en Allemagne par 
Strasbourg, Mayence et Wésel, et se rendraient sur l’Odèr. Billet d’accusé de réception épinglé.

1 200 / 1 600 €

182 Organisation des Cohortes sur la Conscription de 1813.
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Paris, le 7 février 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme trois 
pages, de format in-4. 
«Les cohortes sont partis sans avoir aucun homme des 17 000 hommes à provenir de l’appel fait sur la conscription de 
1813, qui ne s’est opérée qu’en janvier. Les compagnies de dépôt des cohortes vont bientôt se réunir pour former leur 5e 
bataillon. Je désire qu’avant cela 1°. Vous envoyez ordre aux différents commandants de ces Compagnies d’habiller leurs 
soldats avec des boutons et des garnitures de leur régiment. 2°. Que vous me fassiez connaitre le nombre d’hommes que 
chaque compagnie pourra faire partir. Vous réunirez dans ce point central les détachements que les 4 compagnies de 
dépôts de chaque régiment pourront faire partir et de ce point de réunion ces détachements partiront formant ensemble 3 
ou 400 hommes pour se rendre à Wesel, Metz ou Strasbourg et pour les Cohortes qui sont en Italie, à Vérone». L’empereur 
demande encore un projet pour la formation de ces détachements qui porteront le nom de bataillons de marche. Billet 
d’accusé de réception épinglé.

1 200 / 1 600 €
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183 Organisation de la Grande Armée. 
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Mounier, adressée de Paris, le 8 février 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme six 
pages, de format in-4. 
«J’avais à la Grande Armée, au 20 janvier, 7500 chevaux  En février et en mars, les différents marchés doivent en fournir 
3000, ce qui fera environ 11 mille chevaux que j’aurai au 1er avril. J’y ai a peu près 12 mille hommes de Cavalerie à pied  
mais comme il peut y avoir des maladies, et qu’il est bon d’avoir de l’avance, je désire que vous me présentiez un projet pour 
diriger du 15 au 30 février, 600 cuirassiers, bien habillés et bien armés, pris dans les 15 dépôts de cuirassiers, 400 dragons 
pris dans les dépôts des 8 régiments qui ont un escadron en Hanovre et des 4 qui feraient partis de la division Lahoussaye, 
et 1000 hommes de Cavalerie Légère pris dans les dépots des régiments de Chevau-légers, Chasseurs et Hussards qui font 
partie de la Grande Armée (...). Proposez moi également un projet pour faire partir au 30 mars, bien armés et bien équipés, 
mais aussi à pied, 1500 cuirassiers, 800 dragons et 1800 hommes de cavalerie légère (...). Je viens de plus de vous faire 
connaitre que j’ai besoin de 2100 cuirassiers, ce qui divisé par 15 fait 140 hommes par régiment (...). Les 8 régiments qui 
ont un escadron en Hanovre et les 4 régiments qui feraient parti de la Division Lahoussaye doivent fournir 1200 hommes 
pour l’Allemagne (...). Tous les dépôts des régiments de cavalerie légère qui sont en Espagne doivent fournir 250 hommes 
pour ceux qui n’ont qu’un escadron en France et 500 pour ceux qui y en ont 2 (...). Ainsi en résumé, il faut, après avoir 
employé ce que vous avez tiré des Cohortes et ce qui a été affecté à la cavalerie sur la Conscription des 4 années, prendre sur 
les 10 000 hommes que j’ai oté à l’infanterie pour la cavalerie, le train et les équipages de quoi compléter les 15 régiments 
de cuirassiers et carabiniers, les 12 de dragons, et les 32 de cavalerie légère de la Grande Armée à 500 hommes au dépôt 
tout compris et les 27 régiments qui restent à l’Armée d’Espagne à 350 ou 400 hommes. Présentez moi aussi un projet pour 
répartir sur la Conscription de 1814, 15 mille hommes entre les 88 régiments de cavalerie. Le Ministre de l’Administration 
de la Guerre vous aura fait connaitre ce qu’il demande pour les équipages militaires dont j’ai ordonné l’organisation. Billet 
d’accusé de réception épinglé.

3 000 / 3 500 €

184 Réorganisation du régiment Illyrien. 
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Paris, le 8 février 1813, au Duc de Feltre. La lettre a été signée 
deux fois, par erreur, par l’Empereur. La lettre forme une page et deux lignes, de format in-4.  
«Le régiment Illyrien était à 4 bataillons, il faut le reformer à 2 bataillons et un bataillon de dépôt. Donnez ordre que tous 
les cadres soient expédiés sur Erfurt. Le Général Doucet organisera un bon bataillon. A cet effet vous ferez partir 700 
conscrits de Turin, qui se dirigeront sur Erfurt (...). Le Général Doucet gardera un cadre à Erfurt (...). J’approuve ce que 
vous avez déterminé pour les Croates. Le bataillon Illyrien, aussitôt qu’il sera formé sera réuni au 4e Corps et se rendra à 
Glogau comme les bataillons Croates et Portugais. Par ce moyen tout ce qu’il y a d’Illyrien, de Croate et de Portugais à 
l’Armée sera attaché au 4e Corps. Billet d’accusé de réception épinglé.

3 000 / 4 000 €

185 Répartition des Généraux de division et de brigade, de l’infanterie et de la cavalerie, et choix d’un Général ayant 
déja combattu les cosaques. 
Lettre signée «Nap», rédigée par le Baron Fain, adressée de Paris, le 4 mars 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme deux 
pages, de format in-4.  
«Remettez moi l’Etat des Généraux de division et de Brigade d’infanterie qui étaient à la Grande Armée, en me faisant 
connaitre la dernière destination qui leur a été donnée ou les nouvelles qu’on en a, afin que je voye par là tout ce qui est 
disponible. Remettez moi le même travail pour les Généraux de Cavalerie. Il faut envoyer un Général de Division de 
Cavalerie pour commander la Cavalerie du 1er Corps d’Observation du Rhin. Le 10e régiment de Hussards est attaché à ce 
Corps, il est bien important qu’il y ait là un Chef qui ait fait la Guerre de Russie, de manière qu’on ne compromette pas ce 
régiment faute de savoir s’en servir contre les Cosaques. Il est bien urgent aussi de nommer un Général pour commander la 
Cavalerie (...) il faut choisir ces Généraux parmi ceux de la dernière campagne qui ne sont pas compris dans l’organisation 
des 3 Corps de Cavalerie. Il faut aussi me proposer d’organiser le commandement des provinces Illyriennes afin qu’il y 
ait suffisamment de Généraux pour commander sur les différents points. Il faut qu’il y en ait autant que sous le Général 
Bertrand». Billet d’accusé de réception épinglé.

2 000 / 2 500 €

186 Composition de la Grande Armée. 
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Trianon, le 12 mars 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme trois 
pages 2/3, de format in-4, avec un petit trou. 
«Le 1er Corps de la Grande Armée est composé de la 1ere division de la Grande Armée et de la division qui doit se former 
à Wesel avec les 4e bataillons. Cette division sera la 2e de la Grande Armée. Napoléon entend qu’il sera peut être possible 
d’envoyer à ce Corps le renfort des 3e bataillons. D’après les derniers états d’artillerie arretés, il a été décidé que la 1ere 
division du 1er Corps aurait ses deux batteries organisées à Magdebourg et que la 2e division de ce Corps devant se former 
à Wesel recevrait de l’intérieur ces deux batteries. Il sera nécessaire de joindre à ce Corps une batterie de réserve dans le 
courant de mai». Napoléon organise cette artillerie à Wesel, nomme des Généraux et des Colonels, qui organiseront les 
batteries. Il applique le même principe au 2e Corps. Devant la pénurie de Généraux d’artillerie il nomme un seul général 
à Wesel. Il propose le Général Jouffroy. Ces deux Corps étant employés à la défense de la 32e division militaire comprise 
entre l’Elbe et le Rhin. Les batteries seraient destinées à lutter contre les révoltés et détruire les villages. Le pays de Wesel 
étant abondant en chevaux il sera facile d’en trouver. Billet d’accusé de réception épinglé.

1 300 / 1 800 €
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187 Formation de la célèbre Division Durutte à Mayence. 
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Trianon, le 14 mars 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme deux 
pages, de format in-4. 
«Je recois votre lettre du 13 mars. J’y vois que les cadres des 36e légers, 131e, 132e et 133e arriveront le 16 à Mayence. Je 
suppose que les 700 hommes que chaque dépot a du diriger sur Mayence, ne tarderont pas à arriver. Mon intention n’est 
pas que ces bataillons entrent dans la formation des régiments provisoires mais qu’il se rendent à la Division Durutte...». 
Trous de vers. Billet d’accusé de réception épinglé.

1 200 / 1 500 €

188 Nominations des généraux aux Corps d’Observation du Rhin et d’Italie. 
Lettre signée «Nap», rédigée par le Baron Mounier, adressée de Paris, le 5 février 1813, au Duc de Feltre.  La lettre forme 
une page 1/3, de format in-4. 
«Le Général Bonnet sera chargé du commandement de la 4e division du 2e Corps d’Observation du Rhin, composée 
de 20 bataillons d’artillerie de la Marine. Il restera à nommer aux 3 autres divisions de ce Corps. Quand au 1er Corps 
d’Observation du Rhin, le Général Souham commande la 1ere division. La 2e sera commandée par le Général Girard, qui 
a été employé en Espagne et est maintenant au 9e Corps. Envoyez lui l’ordre de se rendre sur le champ à Mayence. La 3e 
sera commandée par le Général Brenier et la 4e par le Général Dubreton. Le Corps d’Observation d’Italie n’a encore que le 
Général Pacthod : il y manque donc 3 Généraux de division (...) je ne veux point changer le Général Chamberlhac qui est 
à Bruxelles et qui connait le pays. Ce n’est pas au printemps qu’il faut changé un Général qui à l’expérience des dernières 
affaires et qui connait tous ces postes : il faut une année à un Général pour connaitre toute les places de la 24e division 
militaire. Billet d’accusé de réception épinglé.

1 300 / 1 800 €

189 Formation des Régiments provisoires. 
Lettre signée «Nap», avec un large paraphe, rédigée par Meneval, adressée de Paris, le 7 janvier 1813, au Duc de Feltre. La 
lettre forme cinq pages 1/4, de format in-4.  
«Je vous ai envoyé la formation de 20 régiments provisoires. J’en désire avoir 30 (...). Je crois avoir oublié plusieurs cadres 
tels le 128e, le 124e, le 129e, le 35e léger, le 75e, le 133e, le 134e. Je pense donc que vous trouverez encore dans les cadres 
oubliés de quoi former 5 régiments provisoires. Je ne sais s’il en est arrivé d’autres d’ Espagne, il est possible qu’il y en ait en 
route et vous devez considérer comme arrivés tous ceux qui auraient passé Bayonne, Pau ou Perpignan. Toutefois s’il n’en 
existait pas vous me proposeriez d’employer les 5 bataillons des 24 régiments de l’Armée d’Espagne (...). Vous me proposez 
de prendre 3 compagnies par régiment formant 450 hommes ce qui fera facilement 6 régiments provisoires. J’ai en France 
37 bataillons qui appartiennent à des régiments qui ont 2 ou 3 bataillons. Il y a 34 dépôts de la Grande armée, lesquels 
doivent avoir chacun leur 5e bataillon complet en 4 cadres. Ces 4 cadres sont arrivés en France ou doivent en ce moment 
passer l’Elbe, car je les ai fait partir de Moscou». L’Empereur pense pouvoir ainsi avoir 111000 hommes, 48 000 cohortes 
du Corps d’Observation de l’Elbe et plus de 9 000 italiens pour un effectif total de 168 000 hommes répartis dans les 
Corps d’Observation d’Italie, de l’Elbe, du Rhin et de Marche. Il donne encore la composition du 2e Corps d’Observation 
du Rhin et de la réserve de la Grande Armée. Billet d’accusé de réception épinglé.

1 800 / 2 500 €

190 Formation de l’ Armée d’ Espagne. 
Lettre signée «Np», rédigée par Meneval, adressée de Paris, le 4 janvier 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme deux pages, 
de format in-4, avec une tache d’encre.  
«Je viens d’ordonner par un décret que les 30, quatrièmes escadrons de l’Armée d’ Espagne et les 7, troisièmes escadrons 
de la même Armée qui seraient en France, seraient complétés à 250 hommes et 250 chevaux ce qui me fera deux belles 
divisions de cavalerie de la force de plus de 7000 chevaux. Je pense que les dépôts des régiments de cavalerie de l’Armée 
d’ Espagne ont à recevoir des hommes à pieds qui leurs sont renvoyés des escadrons de guerre (...) il me semble donc qu’il 
est nécessaire de leur fournir sur le champ des moyens de recrutement (...) c’est dont 5000 hommes à se procurer (...). Cet 
appel serait fait sur le champ dans les dépôts des Corps les plus voisins du lieu où se trouvent ces 40 escadrons (...)». Billet 
d’accusé de réception épinglé.

1 200 / 1 600 €

191 Formation des 6e Bataillons. 
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Paris, le 10 janvier 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme trois 
pages, de format in-4.
«Il sera formé un 6e bataillon au dépôt du 9e de ligne, idem du 35e, 53e, 84e, 92e et 106e. Vous nommerez sur le champ 
les chefs de bataillon. Les officiers et sous-officiers formant les cadres seront nommés sur le champ au dépôt». Napoléon 
poursuit la formation de ses 6e bataillons, et en propose le commandement. «Les nouveaux bataillons de la Grande Armée 
porteront provisoirement le numéro de bataillon bis (...) seront composés de 6 compagnies (...) écrivez au Général Reynier 
à Varsovie pour que la Division Durutte garde autant de cadres de bataillon qu’elle a de 800 hommes présent et renvoie le 
reste. Ecrivez au Major Général de faire resserer également les cadres de la Division Loison et de la Division Heudelet (...)». 
Billet d’accusé de réception épinglé.

1 500 / 2 000 €
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192 Formation et commandement des 4 Divisions du Corps d’Observation de l’Elbe. 
Lettre signée «Np», rédigée par Meneval, adressée de Paris, le 12 janvier 1813, au Duc de Feltre. La lettre forme une page 
3/4, de format in-4.
«Les 151e, 152e et 153e régiments formeront la 1ere division du Corps d’Observation de l’Elbe. Cette division se réunira à 
Hambourg. Vous nommez le Général Saint-Cyr pour la commander et vous lui donnerez 2 des 3 Généraux de brigade qui 
sont employés à ces Cohortes. La 2e division du même Corps se formera à Wesel où elle se trouvera composée des 146e, 
147e et 148e régiments. Elle sera commandée par le Général Puthod qui est à Groningue. Les 154e, 155e et 134e régiments, 
qui se réuniront à Brême ou à Osnabruck, et les 4 bataillons des régiments étrangers qui doivent partir de la Hollande 
formeront la 3e division (...) la 4e division sera réunie à Mayence et composée des 3 premiers régiments qui arriveront (...) 
Proposez moi les Généraux pour commander les 3e et 4e divisions (...) Il sera nécessaire que les 2 divisions qui se réuniront 
à Hambourg y trouvent leur artillerie  que la 3e division trouve son artillerie à Wesel et que la 4e trouvent la sienne à 
Mayence. Billet d’accusé de réception épinglé.

1 200 / 1 600 €

193 Formation des régiments de Hussards et de Lanciers. 
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Fontainebleau, le 21 janvier 1813, au Duc de Feltre. La lettre 
forme deux pages et deux lignes, de format in-4.
Napoléon forme le 10e de Hussards qui devra recevoir des volontaires fournis par les départements des 3e et 4e divisions. 
Il ne veut pas de 4e escadron bis mais approuve la formation d’un 6e. Ces 6 escadrons emploieront 1500 hommes dont il 
manque pour l’instant 7 à 800 hommes. Les 7e et le 8e lanciers ne doivent pas non plus avoir d’escadron bis et l’on doit 
augmenter le 19e chasseurs, d’escadron en hommes et en chevaux provenant de dons volontaires faits par les départements 
au delà des Alpes. Billet d’accusé de réception épinglé.

1 200 / 1 600 €

194 Formation des Divisions du Corps d’Observation d’Italie. 
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Fontainebleau, le 21 janvier 1813, au Duc de Feltre. La lettre 
forme quatre pages, de format in-4.
Napoléon approuve la substitution faite par son Ministre entre les 4e bataillon des 42e et 20e de ligne dans la formation 
du 12e régiment provisoire. Il confirme le projet de mouvement des 3 divisions françaises du Corps d’Observation d’Italie, 
la 1ere et la 2e à Vérone. Il demande à son Ministre de rectifier son travail et de faire partir les troupes le plus tard possible 
de leurs dépôts, obtenant toutefois l’arrivée de la 1ere division le 22, de la seconde le 25 et de la 3e le 30. «Comme Vérone 
sera encombré on pourrait même arreter ces régiments à Mantoue pour les y former. Mantoue dans le mois de février n’est 
pas un séjour malsaint et son arsenal offre des moyens pour les réparations. L’Empereur demande au Général Vignolle 
de faire mettre en marche la 1ere division et de prendre ses cantonnements à Trente, Roveredo et Brixen. Il indique le 
cantonnement de la 2e division à Vérone et de la 3e à Mantoue, quand à la division Italienne il la situe à Brescia, afin que 
ces 4 divisions puissent entrer rapidement en Allemagne. «Il faut actuellement activer la formation de l’artillerie et des 
équipages militaires». Il reproche à son ministre de ne pas avoir encore nommé d’officiers pour se charger de la formation 
de l’artillerie du Corps d’Observation d’Italie lui demandant de prévenir le Ministre de la Guerre du Royaume d’Italie et 
le Général Vignolle d’activer cette formation. Billet d’accusé de réception épinglé.

1 500 / 2 000 €

195 Formation de régiments à Vérone par le Général Vignolle.
Lettre signée «Np», rédigée par le Baron Fain, adressée de Fontainebleau, le 20 janvier 1813, au Duc de Feltre. La lettre 
forme une demi page, de format in-4.
«Donnez ordre au Général Vignolle de former à Vérone le 137e et le 156e régiment et de faire en sorte que ces deux 
régiments soient prêts à partir dans la dernière quinzaine de février». Billet d’accusé de réception épinglé.

700 / 1 000 €

196 Réaménagement des Compagnies Garde-Côtes.
Lettre signée Nap., adressée au Duc de Feltre. 13 p. 1/4 in-4. Compiègne, le 8 septembre 1811. «Je reçois et lis avec 
attention le travail que vous m’avez remis sur les compagnies garde-côtes. Ces renseignements m’ont paru fort satisfaisants 
... Je ne puis donc pas admettre en principe que nos côtes doivent être confiées à des mains malhabiles ... Le corps de 
l’artillerie doit me répondre de mes côtes ... Je persiste donc dans mon projet de créer trois nouveaux régiments d’artillerie 
... J’estime qu’il est nécessaire d’avoir quatre ou cinq généraux de brigade d’artillerie, chargés de l’inspection des côtes ...»
Il est joint une note de 2 p. 2/3, concernant les différents chefs-lieux d’arrondissements côtiers.

1 500 / 2 000 €

197 Préparation pour l’attaque de l’île de Walcheren. 
Lettre signée Napol., adressée au Général Clarke. 3/4 p. in-4. Fontainebleau, le 9 novembre 1809. Lettre dictée à Meneval. 
«Pressez le Duc d’Istrie de tout préparer pour l’attaque de l’île de Walcheren. Demandez lui un détail sur chaque garde 
nationale et sur ce qu’on en pourrait faire, combien il y aurait d’hommes qu’on pourrait engager à servir sous un titre 
quelconque, soit qu’on le conservât à l’armée du nord, soit qu’on les envoyat en Espagne. Il est instant que j’ai un rapport 
sur cet objet avant le mois de décembre, afin que je puisse décharger un financier du fardeau considérable de ces gardes 
nationales.» Pliures. La signature très encrée a laissée une trace sur la lettre sans en géner la lecture

700 / 900 €
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198 Affectation du général Seras à la place forte de Custrin. 
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre. 1/4 p. in-4, Paris le 21 janvier 1812. «Monsieur le Duc de Feltre, donnez 
ordre au général Seras de se rendre à Custrin pour commander cette place, le général Jacquinot rejoignant sa brigade. 
Vous ferez connaître au général Seras l’importance que j’attache à la place de Custrin, et d’ailleurs qu’il sera là disponible 
pour être employé à l’armée. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte garde.» Billet d’accusé réception épinglé

600 / 800 €

199 Tête de pont de Minden. 
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre. 1 p. in-4. Trianon, le 14 mars 1813. Lettre dictée au Baron Fain. «Il y a à 
Minden un pont de pierre. Il existait jadis une tête de pont en maçonnerie, c’était une couronne. Donnez l’ordre sur le 
champ à l’officier du génie que le directeur de Wezel a du y envoyer de faire réparer cette tête de pont et mettez 20 000 
F à sa disposition pour ce travail. Il la fera palissader. Il est nécessaire que cet officier se mette promptement en mesure 
d’envoyer une reconnaissance d’état actuel de la place.» Billet d’accusé de réception épinglé. Pliures. Trou de vers

800 / 1 000 €

200 [Police] 
- FOUCHE Joseph. Deux lettres autographes et une lettre signée du Ministre de la Police auquel est joint 2 lettres qui lui 
sont adressées et une lettre signée de son prédécesseur au Ministère, Claude Sébastien Bourguignon.
- SAVARY Anne Jean Marie René, Duc de Rovigo (Marcq, 1774 -1833). Général et homme politique, Ministre de la 
police. Sept Lettres autographes signées dont l’une est adressée au Général Trezel, et 2 adressées au Comte D’Aure. 
Il est joint une lettre de son père et une très jolie lettre autographe signée adressée à son père le 22 octobre 1793 du 
cantonnement de Obéramenbergen près de Strasbourg dans laquelle il raconte la bataille qui a eu lieu le 18 octobre où la 
cavalerie se mit en valeur (3 pages in-4) . Il est joint une autre lettre signée. 
- Pièce signée formant certificat de présence daté du 19 juillet 1792 portant entre autre la signature de Joachim Ceyrat, 
Commissaire de Police, Chef de la section du Luxembourg à Paris, et qui présida les massacres de septembre sous la 
Terreur.  
- LEPINE Louis. Carte de visite avec 2 lignes manuscrites et portrait en carte postale dédicacé

300 / 500 €

201 Ensemble de lettres des plus grands Généraux de l’Empire, de l’Armée du Danube, concernant les Campagnes 
d’Allemagne et de Suisse. Les lettres datent des mois d’avril à septembre 1799.
- MASSENA André , Duc de Rivoli et Prince d’Essling (Nice 1758-1817). 60 lettres.
- MORTIER Edouard, Duc de Trévise (Cateau-Cambresis 1768-1835). 26 lettres. 
- MOLITOR Gabriel, Gouverneur de Dalmatie (Hayange 1770-1849). 8 lettres. 
- ERNOUF Jean Auguste (Alençon 1753-1827). 13 lettres.
- BONTEMPS François (Saumur 1753-1811), baron d’Abaumont. 6 lettres.
- MATHIEU FAVIERS Jean Michel (Strasbourg.1761-1833), Ordonnateur général de l’armée. 6 lettres.
- HUMBERT Jean Joseph Amable (Saint-Nabord 1767-1823). 5 lettres.
- NOUVION Jean Baptiste. (Vars-sur-Roseix 1833-1898). 4 lettres   
- THARREAU Jean Victor. ( May-sur-Èvre 1767-1812). 3 lettres
- VILLATTE Eugène-Casimir, comte d’Oultremont (Longwy 1770-1834). 3 lettres
- WALTHER Frédéric Henri, (Obenheim 1761-1813). 3 lettres
- SUCHET Louis-Gabriel, «Le maréchal de la guerre d’Espagne» (Lyon 1770-1826), duc d’Albufera. 3 lettres
- OUDINOT Nicolas Charles, duc de Reggio (Bar-le-Duc 1767-1847). 3 lettres
- CHABRAN Joseph (Cavaillon 1763-1843). 3 lettres
- 13 lettres  Rheinval
- CHERIN, adjoint de Hoche (1762-1799). 14 lettres.
- LEVAL Jean-François (1762-1834). 9 lettres.
- 2 lettres des généraux Fontaines, Desenfants, Legrand, Ruby, Werlé, Fabre Lamartillière
- Lettres des généraux Becker, Decaen, Gouvion St Cyr, Souham, Daultanne, Lalong, Ordener, Gazan, Lorge, Saligny, 
Boyé.
- Lettres des officiers de l’armée du Danube : Desgraviers Berthelot (8), Brunet (21), Garobuan (3), Lesbros (2), Lapisse 
(2), Malraison commissaire des guerres (2) et Mennes, Defrand, Prost, Camus, Pierre Ochs, Président du Directoire 
Extérieur Helvétique (2) et un rapport sur la Campagne de Suisse.

8 000 / 10 000 €
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202 Correspondance de l’An 9, du 10 juin au 22 septembre 1801, adressé par l’Armée d’Observation du Midi, lors de 
la Campagne d’Italie
Plus de 95 pièces
- 8 lettres du général Murat
- 6 lettres du général Chabert
- 3 lettres du général Milet
- 3 lettres de l’amiral Villeneuve
- 2 lettres des généraux Dejean, Maurice Mathieu, Brune et Lacombe St Michel
- Lettres des généraux Campredon, Carra St Cyr, Leclerc et Marmont
- Lettres des officiers Dampierre (7), Wandré (3), Estève, Loverdo (4), Bouty, Delmas
- 7 lettres du Commissaire-Ordinnateur Le Noble
- 5 lettres du responsable des fortifications Morio
- Lettre de l’ambassadeur Alquier, du Chancelier  Naudi et du Commissaire-général Blanc

- Compte-rendu de la situation des côtes de l’Adriatique - Compte-rendu sur les reconnaissances des frontières ligures 
- 2 rapports sur la réfection et l’état des routes - Etat des dépenses pour la réfection et l’entretien de la route du Mont-
Genèvre - Rapport et reconnaissance sur les Appenins - Dissertation sur l’histoire de la ville d’Oria - 2 états de situation 
sur les Provinces des Pouilles, de Bari et Lecce - Renseignements statistiques sur Tarente - Etat de défense de la place de 
Campo Freddo - Etat des denrées - Plan aquarellé de Tarente - Etat de l’Artillerie sur les navires - 2 états du chargement 
des navires signés par Loverdo -  Etat de situation du Trésor - 3 rapports de reconnaissances - Etats des dépenses pour la 
solde des soldats - Etat de situation de la place de Tarente signé par Le Noble - Etat de situation de l’artillerie de la place 
de Tarente - Pièce sur l’armement, les vivres et les hopitaux de Tarente - Etat de la Province de Bari et mémoire sur la 
Province - Notice sur les environs de Foggia - 7 lettres de hauts responsables italiens (dont Roth)

6 000 / 8 000 €

203 BERTHIER Alexandre, Major-Général des Armées, Ministre de la Guerre.
Très importante lettre signée adressée au Maréchal Soult, l’informant de son point de vue sur l’ordre de marche et 
l’emplacement des troupes qu’il serait bon de tenir lors de la bataille d’Austerlitz, notamment vis à vis de l’armée russe. 1 
page 1/4 in folio adressée de Brünn, le 5 frimaire de l’An 14.

8 000 / 12 000 €

204 Copie du Traité de Paix, entre la France et l’Autriche, adressée au Maréchal Soult. Ce Traité fut signé à Presbourg, le 
26 décembre 1805, par le Prince Jean de Lichtenstein, le Comte de Gyulay et Charles-Maurice Talleyrand. 8 pages 2/3

4 000 / 5 000 €

205 BERTHIER Alexandre, Major-Général des Armées, Ministre de la Guerre.
Importante lettre signée, adressée du bivouac de Iéna le 14 octobre 1806, donnant au Maréchal Soult les dispositions 
d’ordre de bataille préconisées par l’Empereur, qu’il devra suivre lors de la bataille de Iéna. 2 pages 2/3 in-4

15 000 / 18 000 €

206 Traduction du rapport établi par le général en chef des armées russes, le Comte von Bennigsen, sur la bataille d’Eylau. 
Manuscrit de 4 pages et demi de format in folio.

800 / 1 200 €

207 [Guerre de la 4ème Coalition]. Copie de la seconde partie du Rapport général établi par le Maréchal Soult, sur les 
marches, mouvements et opérations du 4ème Corps d’armée pendant la Guerre de la 4ème Coalition. 
Le manuscrit destiné au Maréchal Berthier à été terminé à Elbing le 15 novembre 1807. Soult lui envoie le 15 juillet 
1808, après lui avoir adressé la première partie du rapport le 15 novembre 1807. Le manuscrit se compose de 131 feuillets 
doubles (il manque le feuillet 73) copiés d’une belle écriture.

8 000 / 12 000 €

208 [BONAPARTE]. Brevet de Capitaine avec signature consulaire «par procuration» de Bonaparte. Le document 
à l’en-tête de la République française porte également les signatures du Ministre de la Guerre, Alexandre Berthier et 
du secrétaire d’Etat, Maret, Duc de Bassano. La pièce est datée de Saint-Cloud le 27 prairial de l’An 11 et concerne le 
Capitaine Jean Michel Chenal.
Il est joint les états de service de ce capitaine, signés par les membres du Conseil d’administration de sa dernière 
compagnie, de Fusiliers sédentaires et datés du 15 janvier 1818. 

100 / 150 €

209 [Musique à Saint-Cloud]. Ensemble de documents concernant les rémunérations accordées aux musiciens et chanteurs 
qui participaient à la vie musicale du Palais de Saint Cloud, sous l’Empire. Ces pièces manuscrites portent parfois la 
signature du Comte de Rémusat, Premier Chambellan de l’Empereur. Elles datent de 1807 à 1812 et forment 48 feuillets.

350 / 450 €
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210 [Musique de l’Empereur. 1808 à 1811, et 1813]. Ensemble de 13 dossiers contenant 73 pièces manuscrites concernant les 
appointements donnés notamment à Paër «compositeur», à Madame Paër «première chanteuse», et à Madame Grassini, 
également «première chanteuse». L’ensemble est rédigé sur des feuillets simples, environ 73 au total, de format in-folio, et 
esr resté dans un excellent état de conservation malgré quelques trous d’épingles.

400 / 500 €

211 [Spectacles Impériaux]. Etats et bordereaux des dépenses «relatives au (sic) divertissement» (opéras) signés par Gardel, 
Maître des ballets, ou par le Comte de Rémusat, Premier Chambellan. Ces documents précieux donnent des informations 
sur les artistes (nom, salaires), sur les opéras joués et les dates de représentation, les fournitures et les frais des ballets de 
l’Empereur pour les années 1809 et 1810, sous le contrôle de Gardel. En 1809, on a ainsi joué : Quadrille Polonaise, 
Numa Pompilius, La Mort de Cléopâtre, Diane et Endymion, et Roméo et Juliette pour ne citer que les opéras des 
Tuileries. Figurent sur une grande majorité de ces états les noms des interprètes (acteurs ou musiciens) pour les ballets de 
Vénus, Roméo et Juliette, Pygmalion, La Vierge du Soleil, et les Horaces. L’ensemble se présente sur des feuillets in-folio 
ou in-quarto, double ou simple, et regroupe un total de 37 feuillets, portant quelques traces d’épingles, restant dans un 
excellent état de conservation.

800 / 1 200 €

212 [Spectacles Impériaux]. Ensemble d’états et mémoires en rapport avec les différents spectacles joués aux Tuileries, à 
Fontainebleau, à Saint Cloud et au Palais de l’Elisée (sic). 
Les pièces concernent le paiement des intervenants, l’achat de fournitures et costumes, les frais d’habillement. Ces pièces 
sont datées des années 1808, 1809, 1810 et 1812. Elles sont signées par différentes personnes : Paër, Directeur de la 
musique de l’Empereur ; Gardel, Maître des ballets ; Bichet, Inspecteur des théâtres de la cour ; le Comte de Rémusat, 
Premier Chambellan. Les pièces sont en excellent état de conservation malgré quelques trous d’épingles et pliures, elles 
sont manuscrites sur des feuillets, simples ou doubles, à en tête imprimée pour certains, et sur papier filigranés pour la 
plupart. Le total des feuillets s’élèvent à environ 80. Est joint à cet ensemble une lettre intéressante d’un professeur de 
comédie à son directeur.

800 / 1 200 €

213 Important ensemble de rapports faits au Ministre de la guerre par la Direction Général de l’Administration. 
Le premier rapport daté du 25 mai 1824, soumet à l’approbation du Ministre, un projet d’Instruction destiné à diriger 
les Intendants militaires dans leur tournée d’inspection qu’ils doivent faire annuellement dans leur Division respective 
(31 pages). 
Le second rapport, auquel on a joint deux tableaux, dont un en deux exemplaires, présente les résultats de l’Inspection des 
Corps de troupes pour analyser ces dits tableaux à propos des tournées faites par les Intendants militaires conformément 
à l’Instruction ministérielle du rapport précédent du 25 mai 1824 (116 pages). 
Le troisième rapport, pour 1825, est également accompagné de deux tableaux (227 pages) 
Le quatrième rapport concerne 1826 et est accompagné de deux tableaux (276 pages)
Le cinquième rapport concerne 1827 (66 pages). 
Enfin un dernier tableau concerne les abus signalés et les améliorations proposées par l’Intendance ou les inspecteurs. 39 
pages.

600 / 800 €

212211
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214 [Service des Subsistances et des Transports]. 
Dossier de 43 pièces relatives aux Services des subsistances et des transports avec un projet de répartition des chevaux de 
l’Armée d’ Espagne pour certains départements, de manière à en effectuer promptement la réunion. Les documents sont 
datés de novembre 1813 et sont signés, dans leur majorité, par le Duc de Feltre, Ministre de la Guerre ou M. Mathieu-
Faviers, Ordonnateur en chef de l’armée.                                                                                                                 350 / 400 €

215 MARANSIN Jean-Pierre (1770-1828) Général d’ Empire né à Lourdes.
Réunion de 11 lettres signées adressées de Trigueros, sur ses activités militaires, en avril 1811, lors de la Campagne d’ 
Espagne, donnant les rapports de plusieurs déserteurs, sur le débarquement ennemi à Alfague et un convoi de troupes 
anglaises.                                                                                                                                                                       400 / 500 €

216 Etat de situation mensuelle de l’Armée d’Espagne, du 15 janvier au 1er décembre 1811 formant un ensemble de 9 pièces, 
sous la forme de tableaux donnant les effectifs en hommes, en chevaux, en prisonniers, en hommes dans les hôpitaux, en 
hommes en congés...                                                                                                                                                 600 / 800 €

217 Ensemble d’environ 66 pièces, rapports, lettres ou copies de lettres, adressés ou reçus par le Duc de Dalmatie 
représentant sa correspondance du mois de février 1814 : 20 lettres du Duc de Feltre, 10 du Général Thouvenot, 9 du 
Général L’Huillier, 7 du Général Harispe,  6 rapports du Ministre de l’Administration de la guerre, 4 de l’ordonnateur 
Mathieu Faviers, 4 lettres du Général Caffarelli, et des lettres des Généraux Laffitte, Paris, Gazan, du Duc d’Albufera, de 
Rovigo et du Comte d’Erlon.                                                                                                                        1 500 / 2 000 €

218 Correspondance adressée pendant le mois de mai 1812 entre les différents Généraux de Napoléon au cours de la 
Campagne d’Espagne. 
L’ensemble d’environ 115 lettres, copies ou duplicatas est adressé par les Généraux Jourdan, Caffarelli, Suchet, Rey, 
Decaen, Foy, Thouvenot d’Armagnac ou autres ainsi que le Roi d’Espagne Joseph Bonaparte ou le Duc de Feltre, Ministre 
de la guerre, et permet de faire passer les différents ordres ou différentes informations de l’ordre supérieur. On trouve aussi 
quatre états de situation, quatre rapports, dont un avec un plan manuscrit et un décret.                              3 000 / 4 000 €

219 OUDINOT Nicolas Charles (1767-1847). Duc de Reggio. Maréchal d’ Empire né à Bar-le-Duc. 
Pièce signée à son en-tête de Général de Division de l’armée d’Italie adressée de Milan le 12 vendémiaire de l’an 9 
concernant une mise au repos d’un capitaine de bataillon. 1 page in-4.
Deux lettres autographes signées adressées les 29 juin et 13 août 1833 à M. de Mornay. 2 pages. Pièce manuscrite à l’en-
tête de la 17e demi-brigade de l’Armée d’Angleterre établie à Coutances, le 11 germinal de l’an 6. Le document forme un 
mémoire pour l’obtention d’une pension attribuée à un soldat blessé, le sergent-major Wonderchaire, de Riembach (Haut-
Rhin). La pièce porte 9 signatures dont celle du général Oudinot. Cachet de cire, 2 pages in folio. 
Lettre signée le 25 mai 1814 au Général Comte Pierre Dupont de l’Etang, Ministre de la Guerre, à propos du commandement 
du département du Jura, 6ème division militaire. 1 page in folio. Mouillures. 
Deux notes autographes dont une signée, d’une demi page chacune. 
Il est joint deux lettres signées dont l’une autographe par la Maréchale Oudinot, épouse du Duc de Reggio, datées de 1830 
(Mouillures) et quatre lettres autographes signées et trois signées de Nicolas Charles Victor Oudinot, (1791-1863), fils du 
Maréchal, 2ème Duc de Reggio, lieutenant-général en 1815, en tant que Général accompagné de 2 lettres signées dont 
une autographe et une autre incomplète en tant que Marquis.                                                                              300 / 400 €

218217
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220 Correspondance du Maréchal Soult 
Ensemble de copies de lettres reçues ou envoyées par 
le Maréchal Soult, entre le 16 janvier 1806 et la 13 
juillet 1807 lors de la Campagne d’Austerlitz et de 
Prusse. 
Ces lettres avaient pour destinataires, l’Empereur 
Napoléon pour 50 d’entre elles, le Ministre de la 
Guerre et Major-général Alexandre Berthier, pour 
82 autres et à divers généraux, tels que Lariboisière, 
Davout, Bernadotte, Guyot ou St Hilaire, pour les 
9 suivantes. 
En retour, le Maréchal Soult reçut de Berthier 
131 lettres, ici retranscrites, des autres généraux 
ou hauts personnages comme Fouché, Talleyrand, 
l’Empereur d’Autriche, François II, le Prince Murat 
ou tous les grands généraux et maréchaux, 82 lettres 
et de l’adjudant-général Mériage 26 longues lettres. 
Enfin, on trouve également dans la présente 
correspondance de Soult, 8 copies de lettres entre 
généraux ou maréchaux divers. 
Toutes ces lettres ont été retranscrites sur double 
feuille in-quarto, d’une belle écriture très lisible. 
L’ensemble forme une exceptionnelle mémoire de 
l’histoire napoléonienne.                 8 000 / 10 000 €

221 Correspondance adressée au Maréchal Soult, entre le 7 janvier et le 25 octobre 1808 lors de l’occupation de la 
Prusse.
L’ensemble forme 105 pièces environ se décomposant comme suit: 48 lettres du Maréchal Berthier, 9 lettres du Ministre 
de la Guerre, le général Clarke, 8 lettres de l’intendant Daru, 5 lettres du Maréchal Davout, 5 lettres du général Rapp, 
3 lettres de M. Desbordes, 2 lettres de M. de Stassart, intendant de la Prusse occidentale, 2 lettres du Comte de Goltz, 
2 lettres de M. de Champagny, 2 lettres du général Victor, 2 lettres de M. Brémond, intendant de la Poméranie, une  
lettre de M.M. de Borgstède, Decrès, Legrand, Pernety, Mortier, Blücher, Woyerguslic, Clerambault, Molitor. On trouve 
encore 3 lettres de la Commission de Gouvernement Provisoire de la Poméranie suédoise, un imprimé sur la composition 
de l’infanterie et sur la Conscription de 1809, sur l’organisation de l’infanterie, un décret impérial imprimé sur le prix des 
fourrages, la déclaration de la Russie et de la Prusse contre la Suède, et un état de l’artillerie.                              5 000 / 6 000 €

222 Correspondance adressée au Maréchal Soult datée du 1er au 31 janvier 1812. 
Ensemble d’environ 87 pièces se décomposant en 16 lettres du Comte d’Erlon relatives à l’affaire de Nava, à l’attaque 
des troupes d’Almendralejo où les anglais se concentrent, à la force de la division Hill (avec une lettre du Général 
Dembrowski), à l’arrivée du Général Darricau à Zalamea (avec une lettre de ce Général), au départ de l’ennemi de 
Mérida vers Montijo, à la marche du Général Digeon sur Abenajar et à la prise de Ciudad Rodrigo par les anglais (lettre 
du Général Philippon).
12 lettres du Général Latour-Maubourg où il détermine les troupes qui iront à Cordoue, celles qui occuperont Cazorla, 
Villacarillo et Segura. Dans ses lettres, Latour-Maubourg donne les ordres aux Généraux Lallemand et Digeon pour 
l’expédition de la Serena, devise sur les anglais rentrant dans leurs positions en Portugal  avec un itinéraire de la route 
praticable pour l’artillerie de Cordoue à Belalcazar.
10 lettres du Prince de Neuchâtel, Alexandre Berthier, dont deux codées et chiffrées, relatives aux troupes devant être 
envoyer à Burgos et celles qui rejoindront le Maréchal Soult, une lettre relative à la nomination du Général Latour-
Maubourg au commandant du 3e corps de cavalerie de réserve, d’autres à propos du retour de plusieurs compagnies 
de sapeurs en France et de l’envoi d’une ampliation pour un décret relatif aux insoumis, retardataires, réfractaires ou 
déserteurs. 
8 lettres du Duc de Bellune sur les marches des Généraux Leval et Barrois et celle du général Conroux pour Villamartin 
(avec une lettre de ce Général se plaignant d’être séparé de ses troupes). 
7 lettres du Général Digeon donnant un rapport sur Belalcazar et son fort, un autre rapport du Commandant de la Sierra 
de Cordoue relatif à son mouvement sur Villanueva del Duque et un troisième sur la mine d’Almaden. 
5 lettres du Général Philippon rendant compte de la prise sur l’ennemi de 95 boeufs près de Campo Mayor, Valencia et 
Albuquerque (avec un rapport de police), un rapport sur la division Hill et le siège de Ciudad Rodrigo (joint un rapport 
du Commissaire de police sur la prise de Ciudad Rodrigo) et enfin, un mémoire apostillé des ouvrages projetés aux 
fortifications de Badajoz pendant le premier semestre 1812. 
5 rapports du Général Mocquery. 
3 lettres du Duc de Raguse annonçant la prise de la place de Rodrigo par les anglais (avec un rapport du Général 
d’Orsenne). 
3 lettres du Ministre de la guerre relatives aux mesures à prendre pour prévenir les effets de la fièvre jaune. 
2 lettres du Général Soult sur les affaires de Valence. 
2 lettres de M. d’Ornano sur des négociants maures dépouillés et ses craintes dans le sauvetage du navire américain le 
Portland. 
Une lettre du général Darricau relative à sa marche sur Murillo, du Général Maransin sur les abus découverts dans le 
service des douanes, de l’ordonnateur Giroust se justifiant au sujet du service des subsistances, du Général Leval qui 
diffère son mouvement sur Grenade, du Général Conroux renseignant sur Ballesteros, du Général Ruty et du Comte de 
Casavalencia. 
Le dossier contient également : un état de situation des finances de l’armée du Midi en Espagne au 1er janvier 1812 (28 
feuillets) , un rapport du Directeur du Collège de Saint Elme sur l’état de pénurie où il se trouve, avec une réponse du 
Comte de Montarco, un décret relatif à l’habillement des troupes, et 3 rapports divers.                                  3 500 / 4 000 €
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223 Ensemble d’environ 60 lettres ou copies de lettres du Prince de Neuchâtel, 
Alexandre Berthier, de généraux ou officiers que ceux-ci se sont adressés 
durant le mois de mars 1812. Ces courriers peuvent être de simples lettres, 
signées ou non, mais aussi des rapports, des ordres ou des documents divers. Elles 
sont parfois adressées au Duc de Feltre. 
On trouve également dans ce dossier la copie d’un ordre de l’Empereur, un 
décret militaire et quelques lettres adressées au Maréchal Soult. Quelques taches 
marginales.

1 500 / 2 000 €

224 Manuscrit formant le compte-rendu des combats qui intervinrent à partir du 
31 octobre 1808 jusqu’à la Bataille de Toulouse du 10 avril 1814. 
Le manuscrit rédigé d’une petite écriture, à l’encre noire, sur des feuilles volantes, 
vraisemblablement par un proche du Maréchal Soult, comporte 116 feuillets. 
L’ensemble est divisé en 8 parties à chaque fois recouvert par un feuillet double 
titré de la même main. Le manuscrit comporte de nombreuses ratures, surcharges 
et corrections. 
Il est accompagné d’un second manuscrit intitulé «Sur la Guerre d’Espagne», 
mais cette fois, très abouti. Il débute en 1808 pour se terminer en 1813 avec la 
Bataille de Vitoria. Il se compose de 44 pages et ne contient que de très rares 
ratures. 
On trouve encore la copie d’une note écrite par le Général Desprez intitulée 
«Caractère du Roi d’Espagne, Joseph Bonaparte», alors que celui-ci était en 
fonction auprès de sa personne, au titre de Colonel. La copie forme 6 pages et 
demi, de format in folio. 
Enfin, un dernier manuscrit concerne la Campagne de Talavera, daté du 28 juillet 
1809. Il est écrit sur des grandes feuilles doubles, à l’encre noire, et forme 33 pages 
comportant de nombreuses corrections. Le même manuscrit a été recopié sur un 
cahier de 28 pages, recouvert d’un papier titré de couleur bleue.

15 000 / 20 000 €

225 Manuscrits rapportant les différents épisodes du passage de la Linth en Suisse, 
de la Bataille d’Austerlitz et de celle d’Eylau par les troupes napoléoniennes. 
Les trois manuscrits ont été dictés par le Maréchal Soult en 1851. Le premier 
manuscrit est formé d’un cahier in quarto de 22 pages, le second de 6 pages, le 
troisième de 7 pages. L’ensemble, réuni par une ficelle, est recouvert d’une chemise 
titrée.

4 000 / 6 000 €

226 BERTHIER Alexandre.
Rapport signé du Maréchal Berthier, Ministre de la guerre, attribuant au Capitaine 
Series, aide de camp du Général Monet, un «Sabre d’honneur» pour faits d’armes, 
en date du 22 nivose de l’an 11.

700 / 1 000 €

227 DARU. Ampliation datée du 25 ventose de l’an 10, signée par Daru, formant 
attribution d’un «Sabre d’Honneur» aux citoyens Alard et Sarlat, et un «Fusil 
d’Honneur» au citoyen Ricard pour faits d’armes dans l’Ile de Saint-Domingue.

500 / 800 €

228 Certificat d’attribution de la Médaille de Sainte-Hélène au Maréchal des Logis 
Pochet, signé par le Duc de Plaisance, décernée le 5 mai 1821.

50 / 80 €

229 Deux ordres impériaux de la Légion d’Honneur, à encadrement, signés par 
Napoléon III, contresignés par le Duc de Plaisance, attribués au Lieutenant 
Laurent le 12 juillet 1854, et au Lieutenant-colonel Platel le 18 mars de la même 
année. Pliures.

100 / 120 €
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230 MACDONALD Etienne, Duc de Tarente (Sedan. 1765-1840). Général d’Empire.
Nomination signée du 29 septembre 1820.

40 / 60 €

231 SANTERRE Antoine Joseph (1752-1809). Brasseur parisien et révolutionnaire qui commanda la Garde Nationale de 
Paris en 1793. Lettre signée à l’en-tête de la Garde Nationale Parisienne datée du 25 mars 1793 en tant que Commandant 
Général de la Force armée de Paris, donnant instruction à un membre de la Gendarmerie Parisienne. Cachet avec sceau 
de cire.

100 / 130 €

232 CHABOT Louis François Jean (Niort. 1757-1837). Général de la Révolution et de l’Empire.
Certificat manuscrit signé à l’en tête de l’Armée d’Italie, adressé de Bergame, pour services rendus, au sous-lieutenant 
Duvergé, en date du 8 pluviose de l’an 12.

60 / 100 €

233 BARBOU des COURIERES Gabriel (Abbeville. 1761-1827). Général d’Empire.
Deux ordres de missions manuscrits signés, avec cachet de cire, adressés de Turin le 15 vendémiaire de l’an 11. La seconde 
mission concerne la place de Valenciennes.

80 / 100 €

234 DUPERRE Guy-Victor (La Rochelle. 1775-1846). Amiral et Baron d’Empire, Ministre de la Marine et des Colonies.
Autorisation manuscrite adressée de Briançon, le 27 mai 1814, contresignée par le Commissaire de la Marine Grigny et 
les officiers Bignon et Laisné.
Il est joint deux lettres autographes signées adressées les 12 et 13 juillet 1926 au Docteur Garnier.

150 / 200 €

235 FRIANT Louis (Morlancourt. 1758-1829). Général d’Empire.
Certificat manuscrit adressé d’Ostende le 24 fructidor de l’an 1, pour bons et loyaux services en Egypte.

80 / 100 €

236 SARRAZIN Jean. Général. Certificat manuscrit signé, avec cachet de cire.
60 / 80 €

237 SOULT Nicolas Jean-de-Dieu (Saint-Amans la Bastide 1769-1851). Maréchal d’Empire.
Nomination manuscrite signée, datée de Turin, le 19 frimaire de l’an 9, avec cachet de cire.

100 / 130 €

238 OUDINOT Nicolas, Duc de Reggio (Bar-le-Duc. 1767-1847). Maréchal d’Empire.
Billet signé, adressé au Général Lacombe-Saint-Michel, pour nomination de son aide-de-camp, datée du 3 nivose de l’an 
8 avec cachet de cire.
Il est joint une autre nomination signée et un certificat de blessures signé avec cachet de cire.

150 / 200 €

239 CLARKE Henri Jacques Guillaume, Duc de Feltre (Landrecies 1765-1818). Général d’Empire, Ministre de la Guerre.
Trois nominations signées, des 6 décembre 1812, 23 février 1814 et 28 novembre 1808, cette dernière au nom du général 
Latour. Une quatrième nomination d’un chirurgien contient une apostille de Larrey (8 sept. 1813). Enfin est jointe une 
acceptation de démission signée du 5 juillet 1817 et un ordre de mission signé et daté du 20 mai 1813 avec pliures.

200 / 250 €

240 Brevet de «Fusil garni en argent» obtenu par le grenadier Guillaume Maingui lors du siège d’Acre durant la campagne 
d’Egypte. Le brevet à l’en-tête de l’Armée d’Egypte et de son chef d’état-major, Alexandre Berthier, est daté du Kaire, 
le 29 thermidor de l’an 7, mais n’est pas signé par Berthier, celui-ci étant déja reparti. Le brevet est signé par le général 
François Etienne de Damas.

800 / 1 000 €

241 [Congés Militaires]. Ensemble de sept congés militaires.
Quatre certificats à encadrement imprimés avec cachets de cire royaux et impériaux, datés de 1762, 1776, 1784 et 1801.
Un certificat de visite de l’Hopital de Marseille pour mise à la retraite (1801).
Deux certificats de congé de 1798 et de 1773, ce dernier signé du Comte de Montboissier.

150 / 250 €

242 BRUN de VILLERET Louis Bertrand Pierre (Le Malzieu. 1773-1845). Militaire puis homme politique, il fut aide de 
camp du général Soult, futur Duc de Dalmatie.
Deux pièces signées du 30 décembre 1814 et du 26 janvier 1815.                                                                           100 / 120 €
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243 LACUEE Jean Girard, Comte de Cessac (1752-1841). Ministre de la guerre.
Lettre signée, au Général Henri Joseph Latour, datée du 15 brumaire de l’an 9, à propos de son traitement de réforme.

40 / 60 €

244 DAVOUT Louis Nicolas, Prince d’Eckmuhl et Duc d’Auerstaedt (1770-1823).
Pièce signée «Prince d’Eckmuhl». Nomination datée du 18 mai 1815.                                                                     60 / 80 €

245 MERLIN de Douai, Philippe Antoine (Arleux. 1754-1838). Député du Nord puis Ministre de la Justice.
Deux lettres signées datées du 16 messidor de l’an 5 et du 12 nivose de l’an 6, dont une, au Juge de paix en Ardèche.

50 / 60 €

246 RAMEL-NOGARET Dominique Vincent (Montolieu. 1760-1829). Ministre des Finances.
Pièce signée, datée du 16 frimaire de l’an 6 et lettre signée du 22 brumaire de l’an 7, à M. Richard, inspecteur des 
contributions en Alpes-Maritimes.                                                                                                                                50 / 60 €

247 HANE de STEENBUYSE Comte d’. Général, Intendant départemental de l’Escaut.
Lettre signée du 23 juillet 1815. Certificat de bons services, à un membre de la police secrète de Gand, pendant la visite 
de Louis XVIII. Cachet de cire.

60 / 100 €

248 [Gironde]. DELACROIX Charles François (1741-1805). Préfet de Gironde.
Certificat signé de non-inscription sur la liste des émigrés, daté du 10 pluviose de l’an 12.

50 / 80 €

249 VANDAMME Dominique, Comte d’Unsebourg (Cassel. 1770-1830). Général d’Empire.
Lettre signée adressée du Quartier général de Lille, le 15 décembre 1807, formant certificat de bravoure, avec cachet de 
cire.

50 / 80 €

250 DECRES Denis (Chaumont. 1761-1820). Vice-Amiral, Ministre de la Marine.
Deux certificats à en-tête, de service et de pension, signés, datés du 16 fructidor de l’an 12 et du 18 vendémiaire de l’an 13.

50 / 80 €

251 [Charente Inférieure]. Nomination au poste de maire de la commune de Villexavier. Pièce signée par le Comte de Nugent 
formant extrait du registre de la Préfecture.

80 / 120 €

252 [Drôme]. Nomination à la Légion de la Garde Nationale de la Drôme. Diplôme daté, avec sceau à sec, du 4 novembre 
1813, signé par le Ministre de l’Intérieur, M. de Montalivet.

40 / 60 €

253 [Basses-Alpes]. Nomination  à la Légion de la Garde Nationale des Basses-Alpes. Diplôme daté, avec sceau à sec, du 29 
juin 1813, signé par le Ministre de l’Intérieur, M. de Montalivet.

40 / 60 €

254 DUBOIS Louis Nicolas (1758-1847). Acte de félicitations manuscrit adressé à M. Du Chesne, pour bravoure et bons 
services, signé par le premier Préfet de police Dubois, contresigné par le Chevalier de Piis, daté du 18 thermidor de l’an 12.

60 / 80 €

255 [Port de Dieppe]. Certificat manuscrit signé du Commissaire de la Marine de Dieppe, Martin, pour la prise d’un bateau 
à l’ennemi, par le Commandant du Corsaire de Boulogne le «Prosper», daté du 22 ventose de l’an 12, avec cachet du port 
de Dieppe.

80 / 100 €

256 FOUCHE Joseph, Duc d’Otrante (1759-1820). Ministre de la Police.
Deux lettres signées du 28 vendémiaire de l’an 8 et du 19 thermidor de l’an 7, pour félicitations aux gendarmes lors 
d’arrestations de brigands dans les départements de la Manche et du Calvados, et de recours aux gendarmes dans le 
département de l’Ardèche.

80 / 120 €

257 BAILLY Jean Sylvain (1736-1793). Maire de Paris.
Brevet de Capitaine de la Garde nationale parisienne nommant le sieur Boudoin à ce poste. Cette même Garde nationale 
qui tirera un an plus tard sur la foule, provoquant de ce fait la mise à mort de son maire, guillotiné sur la place du Champs 
de Mars, le 17 mars 1790.

80 / 120 €
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258 [Bourg la Reine]. Diplôme de bons services, adressé par la ville de Bourg la Reine, le 1er octobre 1789, sur proposition de 
la Garde nationale, signé des officiers municipaux de la ville, avec cachet de cire.                                                80 / 120 €

259 [Haute-Garonne]. Nomination au poste de maire de la commune de l’Ile en Dodon de M. Pierre 
Malbois.                                                                                                                                                                          60 / 100 €

260 CLERMONT-TONNERRE Aimé Marie Gaspard de (1779-1865). Ministre de la guerre.
Nomination signée datée du 12 novembre 1824.                                                                                                          40 / 60 €

261 [Campagne d’Egypte]. Deux pièces autographes concernant les combats maritimes du fort Marabout, lors des combats 
d’Aboukir, près d’Alexandrie, le 1er fructidor de l’an 9, qui vit la perte de l’Aviso «La Foudre». Un des deux courriers a été 
signé par le général Menou.                                                                                                                                      100 / 130 €

262 [Moselle]. Nomination de commissaire près de l’administration municipale de Rorbach, à l’en tête du Directoire exécutif 
du département, daté du 2 frimaire de l’an 4.                                                                                                             60 / 80 €

263 [Aude]. Nomination de commissaire près de l’administration municipale de Conques sur Orbiel, à l’en tête du Directoire 
exécutif du département daté du 18 frimaire de l’an 4. Il est joint un décret de loi imprimé, relatif à la circulation des 
grains dans le département de l’Aude, daté de 1792 (6 pages) .                                                                                    80 / 100 €

264 [Prise de la Bastille]. Certificat d’appartenance à la Convention Nationale et de participation à la prise de la Bastille daté 
du 8 prairial de l’an 3.                                                                                                                                             100 / 150 €

265 HATRY Jacques Maurice (Strasbourg 1742-1802). Général d’Empire.
Lettre signée du Quartier général de Mayence datée du 2 floréal de l’an 6.                                                               40 / 60 €

266 DESDORIDES Jean François Picault. (Montauban. 1737-1801) Général au Régiment de Poitou.
Certificat autographe signé, de service et de campagne du Régiment de Poitou.                                                        80 / 120 €

267 [Loir-et-Cher]. Nomination à la Garde Nationale de Blois datée du 15 messidor de l’an 3, avec signature des membres du 
Conseil de sa Garde nationale, avec cachet de cire.                                                                                                     70 / 100 €

268 MARET Hugues Bernard, Duc de Bassano (Dijon. 1763-1839).
Pièce signée, datée du 15 messidor de l’an 12. Extrait du registre des arrêtés du Comité de Salut Public en faveur du 
gendarme ayant arrêté le «traître» Henriot.                                                                                                                70 / 100 €

269 [Gendarmerie]. Deux certificats de service de la Gendarmerie Nationale signés par Martiques, datés des 12 nivose et 19 
frimaire de l’an 3, et un certificat de civisme du 13 pluviose de l’an 2.                                                                      60 / 80 €

270 CHARLET Etienne. Général à l’Armée des Pyrénées-Orientales.
Lettre autographe signée, datée du 26 messidor de l’an 3, avec cachet de cire.                                                          80 / 120 €

271 CHARBONNIER Louis (Clamecy. 1754-1833). Général en chef de l’Armée des Ardennes.
Lettre signée, datée du 16 germinal de l’an 2, formant certificat de bravoure avec sceau de cire.                              60 / 80 €

272 GRIGNON Louis (Louerre. 1748-1825). Général de division à l’Armée de l’Ouest.
Lettre autographe signée formant certificat de bravoure, datée de Thouars, le 17 thermidor de l’an 2.                    40 / 60 €

273 [Côtes-du-Nord]. Ordre de mission signé par le commandant de la place de Dinan, Guérimand, le 21 floréal de l’an 2. 
Cachet de cire.                                                                                                                                                               80 / 100 €

274 [Strasbourg]. Apostille du maire de Strasbourg sur un certificat de service daté du 17 septembre 1791.
50 / 80 €

275 [Huningue]. Certificat de déplacement du Général Murzkowsky signé par le maire d’Huningue.                         40 / 60 €

276 DELACROIX de CONSTANT Charles (Givry en Argonne. 1741-1805). Ministre des Relations extérieures.
Lettre signée, datée du 2 messidor de l’an 4, à propos de la prise de batiments français à Gènes.                             60 / 100 €

277 [Meuse]. BENEZECH Pierre (Montpellier. 1749-1802). Ministre de l’Intérieur.
Lettre signée, datée du 14 brumaire de l’an 4, à propos d’une lettre sur l’agriculture de M. Bigelot de Mouson.

40 / 60 €

278 [Haute Marne]. Certificat de bons services signé par le maire et les officiers municipaux de la ville de Wassy, en date du 17 
septembre 1790, en faveur de l’escadron d’Oberlin du régiment de Hussards en faction dans la ville                  80 / 120 €
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279 FORFAIT Pierre Alexandre (Rouen. 1752-1807). 
Ministre de la Marine. 
Lettre signée, datée du 27 frimaire de l’an 8, formant 
nomination.                                                             40 / 60 €

280 BRUIX Eustache (Saint-Domingue.1759-1805). 
Ministre de la Marine.
Lettre signée, datée du 9 messidor de l’an 6, formant 
nomination.                                                   40 / 60 €

281 NEUFCHATEAU François de (Saffais. 1750-1828). 
Ministre de l’Intérieur.
Deux lettres signées, du 29 germinal de l’an 7, à propos 
d’un brevet d’invention, et du 4 fructidor de l’an 6, en 
remerciement à M. Lavaux pour l’envoi de ses livres.                                                                                                                                          
                                                                           60 / 100 €

282 AVRIL Jean Jacques (Loudun. 1752-1839). Général 
commandant la subdivision de la Loire-Atlantique.
Lettre datée du 18 frimaire de l’an 6, formant certificat 
de bravoure signé par Avril, contresigné par le Maréchal 
Emmanuel de Grouchy, avec double cachet de cire.                                                                                                                                            
                                                                        100 / 150 €

283 CADET de GASSICOURT Charles Louis (1769-1821). Ecrivain, il fut premier pharmacien de Napoléon Ier.
Grand diplôme à l’en-tête du Caveau Moderne (1806-1817), Société épicurienne de Paris séant au Rocher de Cancalle, 
rue Montorgueil, avec cachet de cire, adressé à Cadet de Gassicourt, le 20 novembre 1806, signé de ses membres les plus 
influents tels que Pierre Laujon, son Président, Désaugiers, futur Président, le libraire Capelle, le comédien Armand 
Gouffé, Brazier, Ducray-Duminil, de Piis, Emmanuel Dupaty et bien d’autres. Il est joint une lettre imprimée à l’en-tête 
de cette même Société Epicurienne invitant Cadet de Gassicourt aux séances de dégustation de la Société. La lettre est 
signée d’Armand Gouffé, de de Piis et de Capelle.                                                                                                    100 / 150 €

284 [FRANC-MACONNERIE]. CADET de GASSICOURT Charles Louis (1769-1821). Ecrivain, il fut premier 
pharmacien de Napoléon Ier.
Ensemble de notes manuscrites dont certaines de la main même de Cadet de Gassicourt, sur la Franc-Maçonnerie. 
L’ensemble des documents contient une note sur les Rosecroix (1pp1/2), un Extrait de l’Etat du Grand Orient (1pp1/2), 
une note sur la Maçonnerie africaine (5pp), une étude de la Défense des Frères-Maçons avec un exposé de leurs origines 
(11pp), des observations sur les Mystères des Dieux Cabires (4pp), la Factorerie hollandaise (1pp), l’initiation égyptienne 
(7pp), un Essai sur la vie de Ramsay (19pp), la Gazette de Francfort, 20 octobre 1813 (1pp1/2), l’Origine de la Franc-
Maçonnerie (5pp), les preuves d’existence et d’ancienneté de la Maçonnerie (2pp), les Conspirations maçonniques (2pp), 
des notes sur la Chine (3pp), un cahier de 18pp sur l’histoire de la Franc-Maçonnerie et divers notes (49pp).
A ces documents sont joints deux diplomes adressés à Cadet de Gassicourt, à l’en tête de la Loge des Artistes, deux lettres 
autographes signées du Frère Boisson, qui lui sont également adressées, une lettre de Confirmation signée de Dupa, 
Dubois, Boisson, Baudel, Bourbon Leblanc (3pp), ainsi qu’une lettre signée de M. Boucheseiche de la Préfecture de Police 
concernant la réimpression abusive de son «Tombeau de Jacques Molai», une «planche» imprimée, trois numéros des 
journaux «l’Aristarque Français» et le «Constitutionnel».                                                                                 800 / 1 200 €

285 CADET de GASSICOURT Charles Louis (1769-1821). Ecrivain, il fut premier pharmacien de Napoléon Ier.
Médaille décerné de Sainte-Hélène, le 5 mai 1821, à Charles Louis Cadet de Gassicourt, en temps que Compagnon de 
l’Empereur pour les Campagnes de 1792 à 1815.                                                                                                      150 / 180 €

284
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AUTOGRAPHES

286 CHARLES QUINT (1500-1558). Roi d’Espagne et Empereur du Saint-Empire Germanique. 
Ordre manuscrit, signé par le Roi, adressé à ses Contrôleurs généraux des finances, de ne pas décompter d’argent au 
Capitaine et homme d’armes Don Antonio De Fonseca, du fait du congé de 4 mois, accordé par le Roi, à dater de la 
signature de la présente lettre. Fait à Barcelone le 30 mai 1533. Trou du à l’arrachement du sceau. Une page in-4.

300 / 500 €

287 CHARLES QUINT (1500-1558). Roi d’Espagne et Empereur du Saint-Empire Germanique. 
Ordre manuscrit, signé par le Roi, adressé à ses Contrôleurs généraux des finances, d’enregistrer sur les livres de comptes, 
la solde annuelle des lances d’homme d’armes en faveur de Juan de Caldivar, habitant de Barbadillo (Burgos) pour la 
somme de six mille maravédis. Pièce datée de La Corogne le 19 mai 1520. Une page in-4.

300 / 500 €

288 CHARLES QUINT (1500-1558). Roi d’Espagne et Empereur du Saint-Empire Germanique. 
Ordre manuscrit, signé par le Roi, adressé à ses Contrôleurs généraux des finances, de payer à Diego de Pareja, homme 
d’armes et Capitaine de Compagnie, une rente pour infirmité. Lettre rédigée à Madrid en 1539. Trou du à l’arrachement 
du sceau. Une page in-4.

300 / 500 €

289 CHARLES QUINT (1500-1558). Roi d’Espagne et Empereur du Saint-Empire Germanique. Prorogation de trois mois, à 
dater du 1er janvier 1527, du congé dont a bénéficié, en 1526, le Capitaine d’infanterie Bernaldino de Carvajal, pour aller 
à Rome négocier certaines affaires. Le Roi l’autorise à être absent du lieu de résidence de son unité et lui donne ordre de 
résider à Rome auprès de Don Ugo de Moncada. La lettre est datée de Valladolid, le 12 avril 1527. Une page in-4.

300 / 500 €

290 JEANNE d’ Espagne (1537-1573). Princesse d’Espagne, fille de Charles Quint et d’Isabelle de Portugal, future Reine de 
Portugal, gouverneur d’Espagne au nom de son frère Philippe II en 1557. Unique femme au monde à être devenue membre 
de la Congrégation des Jésuites. 
Ensemble de 2 ordres signés adressés aux Contrôleurs généraux des finances, de payer des arriérés de solde à des soldats. 
Le premier document daté de Valladolid le 3 juin 1559, concerne San Juan de Alturna, charpentier de l’artillerie, à propos 
de son arriéré de 1549. Au verso, le document est contredit par Luis Ortiz, attestant que 21 000 maravedis sont dûs à 
Juan de Villareal (allias de Alturna). Le second document daté du 11 février 1559, concerne Anton Suarez Connétable 
des artilleurs, Mosen Guillen, artilleur et Juan de Peralta, aide-artilleur, également pour des arriérés accordés au verso 
par le contrôleur de l’artillerie mais refusés pour les deux derniers. Les lettres royales sont signées par Jeanne d’Espagne, 
et forment une page in-4

300 / 500 €

291 JEANNE d’ Espagne.
Lettre royale signée par Jeanne d’Espagne, fille du Roi, adressée de Valladolid le 28 mars 1556, au Duc d’Arcos, concernant 
les différents royaumes auxquels Charles-Quint renonce après sa décision de laisser son titre d’Empereur du Saint-Empire 
Germanique à Ferdinand Ier, son successeur depuis janvier 1556, lui-même restant Roi d’ Espagne. Il indique dans la lettre 
les différentes actions que le Duc d’Arcos devra faire mettre en pratique dans ces royaumes. Nom du destinataire au dos 
avec trace de cachet de cire. Une page in-4.

300 / 400 €

292 ISABELLE DE PORTUGAL (1503-1539). Epouse de Charles Quint, Reine d’Espagne et Impératrice du Saint-Empire 
Romain Germanique. 
Cédule signée par l’Impératrice accordant à Gonçalo Guerra, homme d’armes de la Compagnie de Don Luis de Velasco, 
en garnison en Roussillon une prorogation de 10 jours, des 50 jours de congé que lui avait accordé le Capitaine général du 
Roussillon Don Luis de Beamonte, pour se rendre en Castille afin d’accomplir les dernières volontés de Jorgé de Salazar, 
Lieutenant de sa Compagnie, défunt, en tant que testamentaire, du fait de la grande distance à couvrir pour rejoindre le 
Roussillon, trajet impossible à parcourir dans un délai de 50 jours. Le document est daté de Madrid, le 10 novembre 1529 
et possède un trou du à l’arrachement du sceau. Une page in-4.

250 / 400 €

293 ISABELLE DE PORTUGAL (1503-1539). Epouse de Charles Quint, Reine d’Espagne et Impératrice du Saint-Empire 
Romain Germanique. 
Ordre manuscrit, signé par la Reine, adressé aux Contrôleurs généraux des finances, de payer à Francisco de Escobar, 
Lieutenant de la Compagnie d’hommes d’armes du Comte d’Altamira, sa solde du 24 avril 1530 au 15 août de la même 
année, augmentée d’un mois de prime, à condition qu’il rejoigne son unité au cours de ce mois. Tombé malade en cours 
de route il n’arriva que 13 jours après l’expiration de ce délai, mais après examen du Conseil des gardes il lui fut fait grâce 
de la prime. Le document est adressé de Medina del Campo le 22 novembre 1531. Trou du à l’arrachement du sceau. Une 
page in-4.                                                                                                                                                                   250 / 350 €
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294 [Espagne] Pièce manuscrite signée par le Connétable de Castille, 
Gouverneur d’Espagne (Don Inigo Fernandez de Velasco) donnant 
ordre aux Contrôleurs généraux des finances de payer, malgré leur 
absence dans leur unité d’origine, huit hommes d’armes chargés 
d’accompagner Don Pedro Laso de La Vega et les gouverneurs 
envoyés contre la rébellion à Tolède et Valence. Dès que l’expédition 
sera terminée ils rejoindront leur compagnie respective. La pièce est 
adressée de Logrono, le 23 août 1521.

80 / 120 €

295 BEAMONTE Luis de. Connétable et Vice-Roi de Navarre, il sera 
plus tard Capitaine-général du Roussillon et de la Cerdagne. 
Amendement manuscrit signé par Luis de Beamonte à propos de 
l’application d’une sentence du comte de Miranda, ex-Vice-Roi 
de Navarre, en faveur de Pedro de Arbiçu, homme d’armes de la 
Compagnie de Don Pedro Velez de Guevara, afin de lui régler son 
dû. Pièce adressée de Pampelune, le 14 décembre 1522. Trou du à 
l’arrachement du sceau. Une page in-4.

80 / 120 €

296 [BRANCIFORTI]. Important ensemble de documents concernant la Famille italienne Branciforti, de Plaisance. Environ 
20 documents, manuscrits et imprimés. 

200 / 250 €

297 Charles de France, Duc de Berri (1446-1472). Frère de Louis XI.
Pièce signée datée de 1467 sur parchemin. Restaurations marginales.

400 / 600 €

298 [MONTPELLIER - Louis XIII] 
Pièce manuscrite sur parchemin signée par Louis XIII concernant la nomination du Sieur de la Jaille à la charge de 
Sénéchal et Gouverneur de Montpellier. La pièce est datée du 14 août 1633 avec le grand sceau de cire royal. Le document 
contresigné par Phélypeaux est accompagné d’une autre belle lettre du Sieur des Fossé, signée par ce dernier donnant 
sa démission de son poste de Gouverneurs, le 10 août 1633. Document sur velin, contrecollé en mauvais état avec des 
manques dont l’un entraine la perte de 3 ou 4 mots.

400 / 500 €

299 Louis XV.
Lettre signée adressée au Cardinal de Bernis, archevêque d’Albi, de Marly le 25 juin 1768, à propos de la mort de la Reine 
survenue la veille. La lettre, d’une page in-4, est contresignée par Phélypeaux.
«Mon cousin, la vive douleur que je ressens de la mort de la Reine, mon épouse et compagne, ne peut être soulagée que 
par le secours de la Providence et par la ferme espérance dans laquelle je sais qu’elle a voulu couronnée la haute vertu et la 
constante piété qui ont accompagné toutes les actions de sa vie...»

1 000 / 1 500 €

299

297
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300 [MANCHE] 
Ensemble des dépêches télégraphiques manuscrites adressées par le Ministre 
de l’Intérieur au Préfet du Département de la Manche, M. Emile Lenoe, du 7 
octobre 1870 au 5 avril 1871 dans lesquelles se trouvent décrits les différents 
évènements militaires et autres que les combats de 70 occasionnèrent. 
Les documents sont adressés de Tours, de Bordeaux, puis de Versailles, et 
concernent toutes la campagne de 70 sur tous les fronts depuis les conséquences 
de la Reddition à Sedan jusqu’à la Capitulation du 28 janvier 1871, la 
proclamation de l’Empire allemand et l’arrivée de Thiers au gouvernement. 
Il est joint une importante lettre autographe signée d’Adolphe Thiers à l’en-
tête de la Préfecture de la Manche, adressée de Versailles le 28 mars 1871 
dans laquelle il combat la Commune et ses représentants «La France déjà si 
malheureuse leur doit encore ses derniers malheurs et sait bien qu’elle ne les 
doit qu’à eux». 1 page in folio avec une petite déchirure en marge inférieure 
sans manque de texte et quelques rousseurs. Il est joint également trois 
placards imprimés formant circulaire et proclamations au Peuple Français 
et à l’Armée signés du Gouvernement Gambetta datés du 30 octobre et 1er 
novembre 1870 et du 1er janvier 1871.

450 / 600 €

301 [ALLEMAGNE] 
GUILLAUME II (1859-1941) dernier Empereur allemand et dernier Roi de Prusse.  
Pièce signée à son en-tête, datée du 1er mai 1910. 
AUGUSTA de Saxe-Weimar-Eisenach (1811-1890) grande duchesse, Reine de Prusse et Impératrice d’Allemagne. 
Quatre lettres autographes signées, dont une avec enveloppe, adressée de Karlsruhe en 1933, 34 et 36 au Comte de Mornay.
Charlotte Sophie de Bentinck née Comtesse d’Aldenbourg.
Importante correspondance (52 lettres) qui lui fut adressée par les grands personnages de l’époque : Charles Frédéric de 
Bade, le Comte de Schunburg, Charlotte de Hesse, William de Hesse, la Princesse de Hohenlohe.
Important ensemble de lettre de personnages Allemands : Frédéric d’Anhalt, le Baron Reinhart, la Comtesse de Bavière, 
le Ministre Jourdan, le Baron Roenne, Schoelle, le Prince Charles D’Hohenlohe, Voegel.
Lettre signée du Marquis de Brandenbourg 1609. 
HOHENLOHE Prince Charles d’. 
Lettre autographe signée adressée le 19 janvier 1793 relative au régiment de Condé. 1 page in-4.
Deux pièces autographes manuscrites (1730) formant arrêt en vertu duquel M. Langenmantem préfet d’Augsbourg invite 
les créanciers de M. Belin à honorer leurs créances. 
Nombre important de pièces manuscrites concernant l’Allemagne.

800 / 1 000 €

302 [Manuscrit]. MANTOUE Duc de. 
Longue lettre signée par Alexandre, Prince de Gonzaga-Mantoue-Castiglione, Duc de Mantoue, adressée au Baron Girod 
de l’Ain, Pair et Vice-président du Conseil d’Etat du Royaume de France, datée de Londres, le 3 juillet 1847, dans laquelle 
il proteste contre la cession projetée par la Duchesse de Parme, ex-impératrice Marie-Louise, des duchés de Parme et 
Plaisance, au Duc de Lucques et expose ses droits et sa généalogie qui remonte à Charlemagne. Il avait en 1843, par décret 
tenté de relever l’institution de l’Ordre militaire du Précieux Sang de Jésus-Christ, et de la remettre en vigueur. Il serait 
devenu ainsi chef et grand-maître de l’Ordre crée en 1608 par son ancêtre. Le manuscrit ici présenté, formé de onze pages 
in folio expose tous ces faits.

350 / 450 €

303 [Théâtre]. Important ensemble de plus de 400 pièces, composé de lettres autographes signées, d’acteurs, d’auteurs ou de 
gens de théâtre.

500 / 600 €

304 [Allier] MESSAGER André. Chef d’orchestre et compositeur natif de Montluçon (1853-1929). 
Ensemble de 5 lettres autographes signées et 2 cartes autographes signées auxquelles sont joint 2 manuscrits autographes 
musicaux dont un de 6 portées signées et un de 42 portées in folio

600 / 800 €

305 [Ardennes] MEHUL Etienne-Nicolas. Compositeur né à Givet, auteur du «Chant du départ» (1763-1817). 
Ensemble de 6 lettres autographes signées et une pièce imprimée signée. Il est joint une note d’appréciation manuscrite sur 
divers élèves, de la main de Méhul, certifié par Cherubini comme étant bien de la main de Mehul.

500 / 600 €

301
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306 [Bouches du Rhône] REYER Ernest. Louis-Etienne-Ernest REY dit, compositeur marseillais (1823-1909). 
Ensemble de 101 lettres autographes signées, 5 cartes autographes dont 4 signées, une pièce autographe manuscrite et une 
pièce manuscrite intitulée «Ave Maria», dédicacée, de 6 pages, deux fois signée, ainsi que deux portraits gravés.

800 / 1000 €

307 [Marne] METRA Jules-Louis-Olivier, compositeur rémois (1830-1889). 
Trois lettres autographes signées, un billet autographe signé, et un manuscrit musical signée intitulée «Les sept châteaux 
du diable» de 21 pages, in folio, ainsi qu’une partition manuscrite signée.

400 / 500 €

308 [Somme] ACKERMANN Louise (1813-1890). Poétesse. 
Manuscrit autographié d’une main étrangère intitulé «Ma vie», rédigé de façon définitive à Nice le 20 janvier 1874 sur un 
cahier de 22 feuillets in 4, écrit qu’au recto et formant une autobiographie de la poètesse se terminant par une contestation 
de son pessimisme, s’attachant à prouver que Schopenhauer ne l’a nullement influencé, des vers écrit en 1830 témoignent 
déjà de ces tendances. 
Décret imprimé de la Convention Nationale du 3 octobre 1793 annulant deux jugements rendus par le Tribunal d’Amiens 
condamnant Jean Baptiste Dailly. 3 pages. 
Trois exemplaires d’un placard mural pour la vente et l’adjudication définitive de biens nationaux le 21 mai 1792 pour 
des biens situés à St-Léger-Le-Pauvre. 
Placard mural à l’en-tête de la ville d’Amiens formant décret du Maire Frédéric Duroyer le 23 juillet 1846 interdisant de 
tirer des fusées, des pétards et des armes à feux. 
Placard mural du théâtre d’Amiens pour la représentation de l’Opéra Richard Coeur de Lion de Sedaine et Grétry, le 18 
octobre 1807. 
Quittance manuscrite sur parchemin de Jehan Delcaze, commissaire extraordinaire des Guerres donné au trésorier Raoul 
Moreau Conseiller du Roi pour avoir passé en revue les gens de Guerre, à pied... au pays de Picardie. Pièce signée Delcaze 
datée du 30 avril 1553. 
Quittance de rente manuscrite sur parchemin datée du 16 janvier 1571, au nom de Thibault veuve de Jérôme De Ville 
conseiller au parlement, bande signée avec petit manque marginale à droite. 
Quittance de rente sur parchemin datée du 20 juillet 1580, au nom de Marie Lescuyer veuve de Germain Le Lieur, 
Conseiller sur le fait de la justice du Trésor, héritière pour un quart d’Anne Lescuyer veuve de Jean Lessueur. - Sentence 
manuscrite sur parchemin rendue par les commissaires du Roi le 20 janvier 1482, commis à la recherche des droits de 
francs-fiefs en faveur de Vallery de Noyelle, écuyer par lequel le dit de Noyelle est dans la noblesse. 
Quittance manuscrite sur parchemin signée par Louis de Saveuses, Gentilhomme, Chevalier de Bouquinville 
(Bougainville), légataire d’Antoine de Saveuses. Pièce datée du 14 mars 1626. 
Quittance de rente sur parchemin datée du 19 mars 1624 signée au nom de Marie Mandat veuve de Claude Guilloyré 
secrétaire des finances, ayant droit d’Augustin Guilloyré contrôleur provincial de l’extraordinaire des Guerres de Picardie. 
Quittance de rente sur parchemin datée du 18 juillet 1644 signée par François Delamet, Avocat au Parlement, sur le clergé 
de France. 
Quittance de rente signée sur parchemin datée du 20 février 1684 (légèrement incomplète), sur la recette générale de 
Picardie. AVRICOURT Chevalier. Gouverneur de Péronne. - Lettre autographe signée adressée au notaire Girard de 
Péronne le 29 octobre 1789, une page in 4. 
Placard publicitaire concernant le programme pour la célébration de l’anniversaire des journées de juillet 1830 en la ville 
d’Amiens (manques angulaires). 
De BERVAL. Major de Péronne. 
Lettre autographe signée adressée à M. de Bannière, du bureau de la Guerre, pour remettre à «mes Demoiselles de 
Charnace, une somme de 230 livres qu’elles lui ont prêté, à prendre sur son appointement». 
Lettre adressée de Versailles le 3 mai 1768. 
Deux lettres manuscrites datées du 12 janvier et du 14 mai 1789, signées par les officiers municipaux de la ville d’Amiens: 
Poujol, Galand, Delonguerue et Boistel... adressées à MM. les Cordeliers en supplique à la misère des habitants. 
Promotion signée par Le Roi Louis XV, contresignée par M. de Breteuil le 24 mars 1742 en faveur du lieutenant 
Combermont au grade de Capitaine du Bataillon de la milice de Péronne.

600 / 800 €
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309 HEROLD François-Joseph et Ferdinand, compositeurs français (1791-1833). 
Ensemble de 12 lettres autographes signées dont une adressée à Cherubini, et trois manuscrits musicaux. L’un, de trois 
pages in folio, de la main de François-Joseph reprenant un Opéra de Spontini, un second de 10 pages, in folio, de la main 
de Spontini, que ce dernier a adressé à Ferdinand Hérold, comme le premier en souvenir de son père, comme indiqué dans 
la lettre jointe. Un troisième manuscrit de Ferdinand de 14 pages portant en tête «Notes. Manuscrits d’Hérold» est joint.

1 500 / 1 800 €

310 LAPIERRE Dominique. Ecrivain né à Chateillaillon en Charente en 1931.
Trois lettres tapées à la machine, signées, datées de 1952, adressées à l’écrivain Michel de Saint-Pierre, à propos de son 
ouvrage «Hannibal ou les aventures d’une vieille Amilcar» ainsi qu’ à propos des problèmes de contrat avec son éditeur 
Grasset. Il est joint une copie, tapée à la machine d’une lettre-réponse de Michel de Saint-Pierre

40 / 60 €

309
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310
bis

Jean COCTEAU (1889-1963)
Lettre illustrée adressée à Jean Hugo en 1922
Dessin à la plume, encre et crayon sur papier
27 x 21 cm

Lettre adressée à Jean Hugo en 1922
Il n’y a pas de rapport entre le dessin et le texte ce qui est fréquent chez Cocteau
Il y est fait mention de Fantômas, personnage qui fascine la littérature surréaliste dans les années 20
Il y est fait mention de Raymond Radiguet, écrivain et compagnon de Cocteau à l’époque (il s’agit de l’auteur du Diable 
au corps)
Ce dessin a été publié en 1923 dans l’album «Dessinsé sous le titre 

2 500/3 000 €

310 bis

Ce lot est présenté par le Cabinet Frédérick Chanoit - 12 rue Drouot - 75009 Paris - Tél. 01 47 70 22 33
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311 [Guerre de 1870] - Décret Royal imprimé, signé de Guillaume, Roi de Prusse, abolissant la Conscription, 13 aout 1870. 
- Affiche imprimée concernant le vote du 3 novembre 1870 signée de Jules Favre. - Affichette signée de Léon Gambetta 
intitulée «Grande Victoire sous Paris» 1er décembre 1870. - Affiche intitulé «Dépêche du Général Chanzy au Ministre de 
la Guerre». 26 décembre 1870. Ensemble de document sur la campagne de 1870-1871, constitué de lettres autographes 
signées, de documents, de manuscrits (dont un de 9 pages concernant l’historique du 69ème de Marche et un second 
intitulé souvenir de la Guerre du Nord 1870-1871 rédigé par un certain Perrier, 29 pages) et de rapports, donnant une idée 
de l’état politique et de l’armée à cette époque. L’ensemble est formé de 59 documents

200 / 300 €

312 [Louis XVIII] Trois pièces signées sur parchemin «Louis» nommant le Sieur Arthur de Gouvélo, Capitaine de Cavalerie 
(1814) contresignée par le Comte Dupont, Ministre de la Guerre, nommant le Sieur Grandvoir au Grade de Chef 
d’Escadron (1815) contresignée par le Duc de Feltre, Ministre de la Guerre, et le Sieur Cahuzac, Comte de Caux, au 
grade de lieutenant Colonel de Cavalerie (1816) contresignée par le Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. Il est joint une 
convocation signée «Louis» pour une réunion à l’Assemblée Nationale, du 8 mai 1822, adressée au Député Corbière

200 / 300 €

313 [Corps expéditionnaire de Chine] Correspondance adressée à l’Enseigne de vaisseau Alfred d’André, formée de 17 
lettres rédigées par un marin du Corps Expéditionnaire en Chine, racontant sa Campagne. Une des lettres narre d’ailleurs 
le naufrage de son navire. Les lettres sont datées de Chine, d’Aden, du Cap de Bonne Espérance, de 1839 à 1864. Avec 
cachets, marques postales et enveloppes

300 / 500 €

314 [NORD] Ensemble de documents concernant le département du Nord : 
- Constitution de Rente du 15 janvier 1620 sur parchemin à l’en-tête de Jehan de Robles, Comte d’Annappes et Baron de 
Lille. 
- 20 lettres autographes signées de Simon Gérard Louis Comte d’Alsace, Prince de Hénin-Liétard. - Décret du 17 septembre 
1814 affectant le Palais de l’ancien Parlement de Flandres au tribunal de Douai. 
- Placard funéraire (1814) 
- Lettre autographe signée de M. Vallon, Préfet du Nord 
- Bibliothèque communale de Lille. Lettres autographes signées adressées à M. Desplanques ou de lui-même, concernant, 
entre autres, les livres de Léon de Rosny (24 documents) 
- Sept documents concernant Emile Lante 
- Quatre documents manuscrits concernant le botaniste Louis Ducamp 
- Certificat de service signé du Marquis de Boufflers donné lors du Siège de Namur (1695). mauvais état 
- Laissez-passer signé du Commandant du Gouvernement de Maubeuge La Bruyère (3 mai 1720)
- Neuf lettres autographes signées et un billet du Général Raoult, adressés à M. Chaplin, qui mourut à Reichshoffen en 
1870. 
- Mémoire manuscrit signé sur le Siège de Valenciennes par le Citoyen Gombeau pour répondre aux accusations faites 
contre lui par les officiers du détachement, sur sa conduite pendant le Siège (19 pluviose an II, 8 pages in-folio). 
- Lettre autographe signée du Député de Lille d’Elbhecq (24 juin 1790) sur la protection des frontières du Tournaisis. 
- Lettre autographe signée du représentant du Nord, M. Cochet adressée au Ministre de la Guerre (15 ventôse an VI) 
- Lettre autographe signée de Colin, Premier Président de la Cour Royale de Douai (1841) au Commandant de Gendarmerie 
de la Drôme. 
- Trois portraits gravés de Députés du Nord (1789) - Décret imprimé de Mérite, attribué à Julien de Lille (1793) - Lettre 
signée du Général La Martière à M. de Montmayeur pour sa prise de fonction du Corps des Hussards (1792) 
- Lettre signée de J. Vanderhagem, chirurgien en chef de l’Hôpital St Sauveur et Hotel-Dieu de Lille, adressée le 26 juin 
1837 au Docteur Leroy d’Etioles 
- Ordre de mission signé de M. de Villepatour en faveur de M. Bayet pour se rendre à Dunkerque (1777). 
- Attestation de pauvreté signé par l’Archevêque de Cambrai (1729)

500 / 600 €

315 FRATELLINI Paul dit Paolo (1877-1940). Un des plus grands clowns de tous les temps. 
Lettre signée à l’en-tête de la troupe des célèbres clowns, Paul, François et Albert Fratellini «Les Fratellini en voyage». La 
lettre est adressée d’Anvers le 10 août 1927, au nouveau secrétaire de la Comédie Française, le félicitant de sa nomination. 
Le papier à lettres des Fratellini était dessiné par Poulbot.

300 / 350 €

316 DREYFUS Alfred. (Mulhouse 1859 - 1935)
Carte de visite autographe de 4 lignes dans laquelle il regrette la mort de Zola.

400 / 500 €
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317 THARAUD Ernest et Charles, dits Jérôme et Jean. Auteurs 
littéraires, natifs de Saint-Junien.
Manuscrit autographe d’une Conférence sur R. L. Stevenson et 
Rudyard Kipling, écrite avant 1913, qu’ils offrirent à leur ami 
George Grappe, écrivain et critique à l’Opinion. 
Le manuscrit se compose de 36 feuillets, in quarto, rédigé sur 
des feuilles à petits carreaux, et contenant de nombreuses ratures, 
surcharges et ajouts, à l’encre violette puis noire. 
Il est joint une importante correspondance des Frères Tharaud 
adressée à George Grappe, formée de 32 lettres autographes 
signées et de 5 cartes et cartes postales.

400 / 500 €

318 [Voyage de Napoléon III en Algérie]. 
Important dossier comportant 44 dépêches télégraphiques 
adressées entre le 3 mai et le 7 juin 1765, époque du second voyage 
de l’Empereur en Algérie. 
On trouve également dans cet ensemble 41 lettres ou documents 
concernant sa venue, d’avant ou pendant son séjour, écrites par les 
hauts fonctionnaires en Algérie, évoquant les fêtes et cérémonies 
de réception en son honneur, dans toutes les villes d’Algérie.

400 / 500 €

319 ROCHEFORT Henri (Paris 1831-1913). Journaliste et homme 
politique français.
Manuscrit politique formant une violente diatribe contre Jules 
Ferry et sa campagne de Colonisation.
Le manuscrit qui a été rédigé vers 1884, à l’encre noir sur 7 feuillets 
quadrillés, réunis et encollés, porte quelques petits manques au 
niveau de la signature.
Chaque morceau du manuscrit porte une marque au crayon bleu, 
numérotant chaque partie.
Le manuscrit  contient 66 lignes et comporte quelques ratures. 

300 / 500 €
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Jacques MAJORELLE (1886-1962)
A l’Embarcadère
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1952. 
73 x 60 cm

80 000/100 000 €

vente en préparation
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