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livres anciens & modernes

1 HUGO Victor. Actes et Paroles. Avant l’Exil et Pendant l’Exil.
Paris, Michel Levy 1875, 2 volumes in 8 brochés.
Edition originale. Un des 80 exemplaires numérotés sur Hollande à toutes 
marges. Un troisième volume intitulé «  Depuis l’Exil » a été publié en 
1876.

300 / 400 €

2 HOUSSAYE Henry. Journée d’Iéna et Campagne de Prusse.
Paris, Saint Hilaire, 1912, in-4 relié plein maroquin bleu signé d’ Otto 
Schulze. Plats décorés d’une large dentelle d’encadrement avec des N. 
couronnés, insérés à ses quatre coins et en son milieu. Le dos à nerfs 
comporte trois filets d’encadrement par caisson avec la répétition du N. 
couronné, les coupes possèdent un filet et le contreplat deux filets avec 
quatre N. couronnés aux coins. La tête est dorée et le premier plat de 
couverture a été conservé en fin d’ouvrage.
L’ouvrage est illustré d’eaux-fortes en couleurs, gravées par Decisy d’après 
les aquarelles originales d’Alphonse Lalauze, et tiré uniquement à 150 
exemplaires, tous numérotés.

200 / 250 €

3 BONNARD Pierre. Correspondances.
Paris, Teriade, Verve 1944, in-4 en feuilles sous couverture rempliée, décorée de l’éditeur.
Lettres de jeunesse illustrées de 28 dessins à la plume et au crayon reproduits en fac-similé.
Edition originale tirée à 1025 exemplaires. Un des mille exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.

100/150 €

4 [GRADASSI] LA FONTAINE Jean de. Contes.
Monaco, 1955, 2 volumes in-8 en feuilles sous couvertures rempliées et emboîtages.
Illustré de dessins en couleurs de Jean Gradassi.
Tiré à 850 exemplaires. Un des 760 exemplaires numérotés sur Pur Chiffon.

150 / 250 €

5 LA FONTAINE Jean de. Contes et Nouvelles en vers.
Sl (Paris), 1777, 2 volumes, in-8 reliés demi-chagrin vert postérieur, dos à nerfs orné.
Contrefaçon de l’édition des Fermiers-Généraux, illustrées des 2 frontispices gravés par Vidal, du portrait gravé par Moiret d’ 
après Fiquet, des 80 gravures hors-texte d’ après Eisen et des 43 culs de lampe.

600 / 1 000 €

6 LORENS (du). Les Satyres de Mr du Lorens, Président de Château-Neuf.
Paris, de Sommaville 1646, in-8 relié plein veau époque (manque à la coiffe supérieur, petite fente à un mors), dos à nerfs orné. 
4 ffnc+206 pages+1 ffnc.

150 / 200 €

7 GROBERT Colonel. Machine pour mesurer la vitesse initiale des mobiles de différents calibres, projetés sous tous les angles, 
depuis zéro jusqu’ à la huitième partie du cercle.
Paris, Bailleul et Magimel 1804, in-4 relié plein maroquin vert, dos lisse orné de filets et fleurons, large roulette sur les plats 
encadrant les armes de l’Empire Russe, tranches dorées, roulette intérieure sur des gardes de moire rose. 59 pages illustrées de 
3 planches dépliantes.

300 / 400 €

2
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8 PORCACCHI Thomaso. Funerali Antichi di diversi populi et nationi. Forma, ordine et pompa disepulture...
Venise, Simon Galignani, 1574, in-4 relié demi vélin postérieur. 4 ffnc et 109 pages, illustrées de 24 gravures et de la vignette 
de l’imprimeur in fine. Edition originale. 

400 / 800 €

9 ALCIAT André. Emblemata cum commentariis Claudii Minois I.C. Francisci sanctii brocensis et notis Laurentii Pignorii 
Patavini.
Patavii, Pauli Frambotti, 1661, in-8 relié demi velin postérieur. 1001 pages illustrées d’un titre frontispice et de nombreux bois 
dans le texte. Quelques mouillures claires et trous de vers. 

300 / 400 €

10 ALLEMAGNE Henry-René d’. Histoire du Luminaire depuis l’époque romaine jusqu’au XIXe siècle. 
Paris, Picard, 1891, in-folio broché couverture illustré en couleurs. 702 pages illustrées de 500 gravures dans le texte et 80 
grandes planches hors-texte imprimées en deux teintes par Emile Solvet.  

300 / 400 €

11 [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).  

500 / 600 €

12 COMESTOR Pierre. Historia Scholastica.
Lyon, 1542, in-8 relié plein vélin, 255 feuillets. Cachets et quelques trous de vers. Il a été relié à la suite: Historia ecclesiastica 
d’Eusèbe (1533) et Historia Tripertita de Cassiodore (1534).  

1 200 / 1 800 €

13 LICETUS Fortunius. De Annulis antiquis.
Utini, 1642 in-4 relié demi basane postérieure, 250 pages. Exemplaire précédé d’une planche double de bagues. Brunet annonce 
une édition de 1652. 

400 / 500 €

14 Martirologie Romano...tradotto in italiano, et in questa ultima impressione aggiuntoni di nuovo rutti i Santi Canonizati 
sino al presente giorno, da i Sommi Pontefici. Con i Tempi de Santi cavati dall Annotationi del Baronio.
Roma, 1636, in-4 relié plein vélin souple, dos titré en long, à l’encre et à la main. 6 ffnc et 332 pp. Papier parfois roussi.

250 / 300 €

15 [DUFY] COQUIOT Gustave. Des Peintres Maudits.
Paris, Delpeuch, 1924, in-12 relié demi-maroquin à longs grains et à coins, dos lisse orné d’un fleuron à caractère pictural, 
couverture et dos conservés, tête dorée.
Illustré d’une lithographie originale en frontispice par Raoul Dufy.
Un des 50 exemplaires numérotés sur Vergé d’Arches. Exemplaire à toutes marges avec emboîtage.

150 / 200 €
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16 HUGO Victor. Notre Dame de Paris.
Paris, Renduel, 1836, in-8 relié pleine basane marron à décor estampé sur les plats, reliure dite à la Cathédrale, dont le premier 
plat est titré, dos orné, tranches dorées. 631 pages, illustrées des 11 gravures sur acier monté sur Chine, mais sans le frontispice. 
Edition Keepsake. La gravure «de l’Utilité des fenêtres...» qui manque souvent est ici présente. Deux planches dont cette 
dernière ont été montées sur Chine jaune. Reliure décorative, légèrement fanée.  

300 / 400 €

17 POIRET (J.L.M.). Leçons de Flore. Cours complet de Botanique. Explication de tous les systèmes, introduction à l’étude 
des plantes. Suivi d’une iconographie végétale en 56 planches coloriées par P.J.F. Turpin.
Paris, Panckoucke 1819, 3 tomes en 2 volumes in-8 reliés (mauvais état de la reliure). Illustré de 64 planches en couleurs, d’un 
grand tableau dépliant et d’un petit tableau.

300 / 400 €

18 BAUDELAIRE Charles. Edgar Allan Poe. Sa vie et ses ouvrages.
Paris, Revue de Paris, Mars et Avril 1852. Pré-originale. Deux parties extrait de la Revue de Paris de mars et avril 1852 reliées 
dans un plein chagrin violine chiffré aux quatre angles, roulette intérieure, tête dorée. Rousseurs.

600 / 800 €

19 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 imprimée par Claye à Paris en 1865, une intéressante note à l’encre sur la page de titre donne la date du 14 
novembre 1865, prouvant ainsi l’antériorité de la parution de Paris.  

250 / 400 €

20 [Géométrie]. Cahier de Géométrie.
Cahier se présentant sous la forme d’un atlas de 28 planches gravées par Vallet, graveur du Roy à Paris, et utilisé par les enfants 
pour l’étude de la géométrie. Le cahier débute par une planche à décor d’encadrement dans lequel le propriétaire indiquait son 
nom, C. Delaselle ; puis un très beau titre frontispice représentant les différents outils utilisés par cette science. Suit ensuite 
l’atlas dont certaines planches indiquent l’année 1716. Le cahier est broché sous couverture époque muette recouverte d’un 
papier de protection.

100 / 180 €

21 MARTINELLI Domenico. Il Rottratto di Venezia diviso in due parti.
Venetia, 1684, in-12 relié plein veau blond, dos à nerfs, orné aux petits fers. Beau titre frontispice. 12 ffnc, 606 pages et ffnc 
de tables.

150 / 200 €

22 TEMMINCK (C.J.). Manuel d’Ornithologie ou Tableau systématique des oiseaux qui se trouvent en Europe, précédé d’une 
analyse du système général d’ornithologie et suivi d’une table alphabétique des espèces.
Paris, Dufour, 1820-1840, 4 volumes in-8 reliés demi-chagrin, dos à décor de filets. Quelques rousseurs. Texte seul, sans les 2 
volumes de planches.

100 / 150 €

23 THUCIDIDE. Dioscoride fatto di greco italiano al cui fine sono apposte le sue tavole ordinate, con certe avertenze, e stratati 
necessari, per la materia medesima. Traduction du grec en italien.
Vinegia, Curtio Troiano di navo, 1542, in-12 relié plein vélin postérieur, dos lisse titré et daté à l’encre, tranches mouchetées. 
310 ff suivis de 14 ffnc, illustrés d’une belle vignette de titre et de la marque de l’imprimeur in fine. Mouillures marginales.

150 / 200 €
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24 ESTIENNE Charles. Seminarium et Plantarium fructiferarum 
praesertim arborum que post hortos conseri solent, denuo auctum et 
locupletatum.
Paris, Robert Estienne, 1540,  in-8 relié plein veau, plats décorés dans 
l’esprit des reliures de Grolier (redorés), dos lisse, tranches dorées, 
ciselées. 141 pages et 1 ff blanc suivies d’un autre texte intitulé de 
Latinis et graecis nominibus arborum, fruticum, herbarum, piscium 
et avium liber (Lutèce, Stephan, 1547, 104 p + 8 ffnc), de Carolus 
Stephanus, Steph. Tornaballo praesidi Rhotomagensi (36 ff, manque le 
1er ff), de Carolus Stephanus I. Iacobo Mesmaeo Parisioru propraetori 
civili. (1543, 193 p + 11ff, feuillet 1 et 2 manquant), Sylva-Frutetum-
Collis (1538, 56 ff+ 8 ffnc). Arbustum-Fonticulus-Spinetum (1542, 42 
p + 3 ffnc).  

350 / 500 €

24

26

25 STEPHANO (Carolo ou Charles Estienne). Arbustum, Fonticulus, 
Spinetum.
Paris, François Stéphane, 1538, in-12 broché, couverture muette 
factice. 40 pages.
Barbier ne connaît qu’une édition de 1542.  

250 / 300 €

26 MILLIEU Antoine. Moyses viator seu imago militantis ecclesiae 
mosaicis peregrinantis synagogae. 
Lyon, J et P Prost, 1639, in-8 relié plein maroquin rouge, dos à nerfs 
orné. plats décorés à la Du Seuil avec armes de la ville de Lyon en son 
centre, tranches dorées.
Seconde partie du livre XIV au livre XXVIII. La première partie, publiée 
en 1636, allant du livre I à XIII manque. 
Bel exemplaire avec traces de lacets. 

500 / 600 €

27 Recueil de diverses pièces servant à l’histoire de Henri III, contenant: 
Journal du règne de Henri III, extrait des Mémoires de Pierre de Lestoile 
par Servin; Le Divorce satyrique ou les Amours de la Reine Marguerite 
de Valois par Palma-Catet; Le Grand Alcandre ou les Amours du Roi 
Henri le Grand par la Princesse de Conti, sur l’impression de Paris 
de l’an 1651; La Confession de M. de Sancy par Agrippa d’Aubigné; 
Discours merveilleux de la vie de Catherine des Médicis par Henri 
Estienne; L’Apologie pour le Roy Henri IV par la Duchesse de Rohan.
Cologne, Marteau, 1666, in-12 relié plein vélin à rabats, pièce de titre 
au dos. Mouillure angulaire. La dernière partie a été publiée pour la 
première fois dans cette édition.

150 / 200 €
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28 [Livre d’Heures]. Heures à l’usage de Rome.
Paris, Kerver, 1500, in-12 relié plein veau ancien, dos à nerfs orné, 
mors fendus mais toujours solides. Imprimé sur parchemin expliquant 
le léger effacement des angles inférieurs.
Livre comportant 91 feuillets mais incomplet de 14 feuillets dont 3 du 
calendrier pour les mois de janvier, octobre, novembre et décembre. 
La page de titre contenant la vignette de Kerver a subi des petits 
manques dans la marge supérieure.
Les Heures sont intégralement illustrées de plusieurs bois 
d’encadrement, par deux, trois ou quatre en marge, par un bandeau 
en tête, et un ou deux bois dans la marge inférieure parfois un petit 
bois a été inséré dans le texte. Elles sont à 25 lignes par pages avec 
lettrines et indications typographiques peintes en rouge, en bleu et 
à l’or.

1 500 / 2 000 €

29 Office de la Quinzaine de Pâques suivant le nouveau bréviaire de 
Paris et de Rome en latin et en françois.
Paris, Dehansy, 1808, in-16 relié plein maroquin rouge, dentelle 
d’encadrement sur les plats, dos lisse orné, tranches dorées. Ex-dono 
manuscrit de la Comtesse Regnier.

50 / 100 €

30 MORNAY Philippe de. Excellens Traitez et Discours de la vie et de la mort, recueillis de divers auteurs, pour l’instruction 
et consolation de toutes personnes qui craignent Dieu et qui aiment leur salut.
1585, in-16 relié plein vélin de réemploi, 240 pages. Traces d’humidité.

150 / 250 €

31 HUGONE Hermann. Pia Desideria.
Anvers, Aertssens, 1645, in-16 relié plein maroquin rouge avec décor à la Du Seuil, dos orné, roulette sur les coupes, fermoirs 
cuivrés, coins légèrement émoussés et de nombreux culs de lampes. Une prière, en latin, manuscrite (Oratio) a été retranscrite 
sur la seconde garde.

150 / 200 €

32 RUTILIUS Claudius. Numatianus Gallus-Itinerarium integris Simleri, Castalionis, Pithoei, Sitzmanni, Barthii, Graevii, 
aliorumque animadversionibus illustratum, ex Museo th. J. ab Almeloveen.
Amsterdam, Wolters, 1687, in-12 relié plein vélin, dos lisse titré à l’encre. 12 ffnc et 363 pages, illustrées d’un titre frontispice 
et d’une carte dépliante.

150 / 200 €

33 [GUILLAUMIN de SAINT-VICTOR]. Origine de la Maçonnerie Adonhiramite, ou Nouvelles observations critiques et 
raisonnée sur la Philosophie, les Hiérogliphes, les Mystères, la superstition et les vices des mages; précédée d’un chapitre sur 
l’Egypte ancienne et moderne; avec des remarques et des notes sur les historiens et la chronologie du monde.
Helyopolis (Paris), 1787, in-16 relié plein veau brun (reliure épidermée, coins écrasés, coiffe supérieure en partie manquante), 
6ff et un tableau dépliant suivis de 172pp et 2ff d’errata.

250 / 350 €

28
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34 THOU (Jacques-Auguste de). Histoire universelle 
depuis 1543 jusqu’en 1607. Traduite de l’édition latine 
de Londres.
A Londres, 1734, 16 volumes in-4 reliés plein veau 
brun moucheté au chiffre de l’Abbaye de Saint-Vigor de 
Bayeux, dos à nerfs ornés (reliures de l’époque); Edition 
la plus complète contenant le portrait de l’auteur en 
frontispice du tome premier.
Bel exemplaire de cette remarquable histoire dont 
l’impartialité, les informations de première main et 
l’érudition de l’auteur en font l’histoire universelle la 
plus recherchée.

2 000 / 3 000 €

35 GALLON Jean Gaffin. Machines et Inventions 
approuvées par l’Académie Royale des Sciences, 
depuis son établissement jusqu’à présent, avec leur 
description.
A Paris, chez Martin, Coignard et Guérin, 1735-1777, 
7 volumes in-4 reliés plein veau blond, dos à cinq nerfs 
décorés dans chaque caisson d’un fleuron central et 
de quatre motifs angulaires avec filets d’encadrement, 
double pièce de titre maroquinée rouge et marron, 
tranches rouges.
Tome I - 2ff de titres + VIII + 2ff + 215pp. Illustré des 
planches 1 à 67.
Tome II - 2ff de titres + V + 1ff + 192pp. Illustré des 
planches 68 à 139, avec la planche 105 bis.
Tome III - 2ff de titres + V + 1ff + 207pp. Illustré 
des planches 140 à 214. La planche 197 et 198 est 
commune.
Tome IV - 2ff de titres + V + 1ff + 239pp. Illustré des 
planches 215 à 295.
Tome V - 2ff de titres + V + 1ff + 173pp. Illustré des 
planches 296 à 360, avec la planche 329 bis.
Tome VI - 2ff de titres + V + 1ff + 196pp. + 18ff de 
tables. Illustré des planches 361 à 429.
Tome VII - 2ff de titres + VII + 1ff + 476pp. Illustré 
des planches 430 à 495, avec la planche 432 bis. 
Exemplaire absolument complet de ses 497 planches, 
presque intégralement dépliantes et de son 7eme 
volume, introuvable, car publié 42 ans après la première 
édition (1777), chez Boudet, à Paris. Pour cette raison, 
la reliure du septième volume est légèrement différente 
des six autres.
Ouvrage décrivant toutes les machines mises au point 
entre 1666 et 1754.  

6 000 /10 000 €

35

34
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36 Calendrier de la Cour, tiré des éphémérides, pour l’année bissextile 1788 ... Imprimé pour la famille Royale et Maison de 
Sa Majesté.
A Paris, chez la Veuve Hérissant, 1788, in-16 relié plein maroquin olive aux armes de France bordées d’une roulette florale 
d’encadrement. Infime petit défaut en bas de reliure.

 150 / 200 €

37 [Minuscule] PREVOST (Abbé) . Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux.
Paris, Marpon et Flammarion, sd., 2 volumes reliés demi-chagrin bleu à coins, têtes dorées, dos à quatre nerfs, titrés, tomés et 
illustrés de fleurons, 344 pages illustrées de gravures de Tony Johannot.
Edition minuscule de la seconde moitié du XIXème siècle (7x5cm)

150 / 200 €

38 [Minuscule] LA FONTAINE Jean de. Fables.
Paris, Marpon et Flammarion, sd., 2 volumes reliés demi-chagrin rouge à coins, têtes dorées, dos à quatre nerfs, titrés, tomés 
et illustrés de fleurons, LXIII + 176 + 248 pages.
Edition minuscule de la seconde moitié du XIXeme siècle  (7x5cm)

150 / 200 €

39 [Minuscule] BERNARDIN de SAINT-PIERRE. Paul et Virginie.
Paris, Marpon et Flammarion, sd., relié demi-chagrin rouge à coins, têtes dorées, dos à quatre nerfs, titrés et illustrés de 
fleurons, 244 pages.
Edition minuscule de la seconde moitié du XIXeme siècle  (7x5cm)

100 / 150 €

40 [Minuscule] PELLICO Silvio. Mes Prisons.
Paris, Marpon et Flammarion, sd., relié demi-chagrin rouge à coins, têtes dorées, dos à quatre nerfs, titrés et illustrés de 
fleurons, 205 pages illustrées de gravures de Tony Johannot.
Edition minuscule de la seconde moitié du XIXème siècle (7x5cm)

100 / 120 €

41 [Minuscule] LONGUS. Les Amours Pastorales de 
Daphnis et Chloé. Traduction de J. Amyot.
Paris, Marpon et Flammarion, sd., relié demi-chagrin 
rouge à coins, têtes dorées, dos à quatre nerfs, titrés 
et illustrés de fleurons, 171 pages illustrées d’une 
vignette de titre.
Edition minuscule de la seconde moitié du XIXème 
siècle (7x5cm)                                         100 / 150 €

42 CHATEAUBRIAND Alphonse de. Les Martyrs, ou 
le Triomphe de la Religion chrétienne.
Paris, Le Normant 1809, 2 volumes in-8 reliés demi-
chagrin bleu nuit, dos à nerfs. Reliures postérieures. 
Edition originale truffée d’un portrait de 
Chateaubriand en frontispice, de 6 gravures de Staal, 
3 des Johannot et d’une Lettre autographe signée de 
Chateaubriand, de deux pages in-8, adressée de Paris 
le 19 mars 1822.

300 / 500 €

42
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43 VAUX Baron de. Les Hommes d’épée. Préface par 
Aurélien choll.
Paris, Rouveyre 1882, in-8 relié plein maroquin 
rouge signé de Marius Michel. Plats décorés aux 
quatre angles des emblèmes de l’escrime, dos décoré 
dans chaque caisson du même motif, tranches dorées, 
double filet sur les champs, contreplats de maroquin 
avec décor de filets et d’attributs de duel, gardes de 
moire noire, couverture couleur conservée.
Tiré à 650 exemplaires, tous numérotés, celui-ci 
formant un des 10 exemplaires de tête sur Japon (n°3). 
Illustré d’un frontispice, de deux planches gravées à 
l’eau-forte par Jacquemart et Oudart, de 15 en-têtes, 
lettres ornées et culs-de-lampe, et 24 portraits inédits. 
Toutes les gravures ont été tirées sur Chine.
Exemplaire personnel de l’historien et bibliographe 
de l’escrime, Arsène Vigeant, qui remercie, par une 
mention manuscrite sur une garde, le relieur Marius 
Michel, de la qualité de la reliure exécutée.

500 / 800 €

44 [Papier peint] CLOUZOT Henri. Tableaux - Tentures de Dufour et Leroy.
Paris, Calavas, sd, in folio en feuilles sous portefeuille (fané) à lacets, dos toilé.
41 pages de texte suivies d’un album de 54 planches photographiques dont certaines doubles et d’autres en couleurs reproduisant 
les tableaux panoramiques créés par Dufour et Leroy.

300 / 500 €

45 [Papier peint] McCLENNAND Nancy. Historic wall-papers from their inseption to the introduction of  machinery.
Philadelphia, London, Lippincott, 1924, in-4, relié cartonnage éditeur illustré, dos toilé, 458pp. illustrés de 12 planches en 
couleurs et de 245 illustrations en noir.
Edition anglaise avec introduction de Henri Clouzot.
Provenance : Bibliothèque Ogden Codman (ex-libris).

300 / 400 €

46 [Bijouterie] Ouvrages de bijouterie et gravure de Théodor Bertren, graveur (à Paris, vers 1771). Epoque Louis XVI.
Paris, Guerinet, sd, in quarto en feuilles, présenté sous portefeuille à lacets (renforcé). Album de 99 planches représentants les 
divers bijoux créés par Théodor Bertren à la fin du XVIIIème siècle. La page de titre et de table a été scotchée au cartonnage. 
Les planches sont volantes.

150 / 200 €

43
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47 [Papier peint] CLOUZOT H. et FOLLOT Ch. Histoire du papier peint en France.
Paris, Moreau, 1935, in folio, broché, couverture rempliée. X+273pp. illustrées d’un frontispice et de 26 planches hors-texte 
en couleurs et de très nombreuses illustrations en noirs.

400 / 600 €

48 [Catalogue] Dessins, Aquarelles et pastels du XVIIIème siècle. Collection des Goncourt.
Paris, Hôtel Drouot, 1897, in quarto, relié demi-percaline rouge (fanée), dos lisse avec fleuron et pièce de titre, couverture 
conservée. XXIII+176pp. illustrées de nombreuses planches tirées en héliogravures représentants une grande partie de la 
collection picturale des frères Goncourt vendues les 15, 16 et 17 février 1897 à l’hôtel Drouot, avec notamment des œuvres de 
Bouché, Chardin, Fragonard, Greuze, Lancret, Nattier, Oudry, Vanloo, Watteau...

100 / 200 €

49 BERNHEIM de VILLERS Gaston. Petites histoires sur de grands artistes. Préface de Sacha Guitry.
Paris, Bernheim, 1940, in-4, relié plein chagrin estampé sur les plats d’un décor de chevalet et de palette de peintre, dos lisse 
titré, couverture conservée, tête dorée, gardes peintes, reliure signée de Laudenbach.
186pp. illustrées de photographies et de fac-similés d’écritures.
Tiré à 500 exemplaires
Petites histoires de grands peintres.

150 / 250 €

50 VACHON Marius. Detaille.
Paris, Lahure, 1898, in folio, relié demi-maroquin marron à coins.
172pp. illustrées de 24 gravures hors-texte reproduites en phototypie et d’une multitude de reproductions in-texte. Catalogue 
de l’œuvre de Detaille in-fine.

150 / 200 €

51 [Militaria] Du FRESNEL, Commandant. Un régiment à travers l’histoire. Le 76e, ex-1er Léger.
Paris, Flammarion, 1894, fort in quarto, relié demi-chagrin, couverture illustrée par Eugène Chaperon, conservée. 
XI+754pp.
Ouvrage illustré de drapeaux et uniformes en couleurs par G. Gostiaux, de cartes ou croquis dressés par l’auteur, de nombreux 
portraits, gravures et reproductions en phototypie. Plats légèrement frottés, deux coins en partie cassés. Cachets de bibliothèque 
annulés.

200 / 300 €

52 [Commune] Réimpression du Journal Officiel de la République Française sous la Commune du 19 mars au 24 mai 1871.
Paris, Bunel, 1871 (Première édition), in-4, relié plein cartonnage moderne, dos lisse avec pièce de titre, couverture conservée, 
655pp. en deux colonnes.
Histoire de Paris au jour le jour pendant ces deux mois d’insurrection.

150 / 250 €

53 TOUDOUZE Georges. Les équipages de la Marine française.
Paris, Edit. militaire illustrée, 1943, in-4, broché sous couverture rempliée, 150pp.
Illustrées de 20 aquarelles par Maurice Toussaint, ainsi que de bandeaux et de cul-de-lampe en noir. Lettre-préface du Vice-
Amiral Lacaze.
Tiré à 955 exemplaires, un des 455 numérotés sur Vélin pur chiffon du Marais.

200 / 300 €

54 [Militaria] HENNEBERT, Lt- Colonel. Nos soldats.
Paris, sd, in-4, relié demi-chagrin rouge, dos lisse orné de filets, plat chiffré L. G.
1016pp. illustrées de 126 gravures coloriées (quelques rousseurs).

100 / 200 €

55 [Mode] FISCHEL Oskar et Von BOEHN Max. Modes and Manners of the nineteenth century as represented in the pictures 
and engravings of the time. Traduction de M. Edwardes.
London, New-York, 1909, 3 volumes in-8, relié plein cartonnages toilés et décorés. Têtes dorées, dos lisses.  
XVI+500pp. illustrées de 84 planches hors-texte en couleurs et d’un grand nombre d’illustrations dans le texte représentant 
les divers toilettes, chapeaux et accessoires de la mode du XIXème siècle d’après les dessins des plus grands artistes français et 
anglais.

200 / 300 €
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56 QUEMISET. L’art d’apprèter et teindre toute sortes de peaux. Contenant plusieurs découvertes et réflexions, tant sur 
les opérations qui précèdent, que sur celles qui concernent et suivent la teinture des Marroquins, Vaches tanées, Peaux 
chamoisées, passées en mégie...
A paris, chez Jombert, 1775, in-12, relié plein veau époque, dos orné, pièce de titre (reliure très légèrement fanée).
XXI+3pp.de privilège+526pp.+2pp d’errata. Le feuillet A3, peut être blanc semble manqué bien qu’aucun manque visible 
n’apparaisse.
Très rare ouvrage de ce teinturier privilégié de M. Le Duc de Bourgogne à la Manufacture Royale des Ouvrages de la Couronne 
aux Gobelins.

600 / 1 000 €

57 [Concordat de 1817] 
Ensemble de textes concernant le Concordat du 11 juin 1817 réunis en 2 volumes in-8, reliés demi-veau époque, dos lisses, 
ornés.
- Exposé des motifs et projet de loi sur le Concordat, présentés par le Ministre de l’Intérieur à la séance du 22 novembre 1817 
(62pp).
- Allocution de N.T.S.Père le Pape Pie VII, prononcé dans le consistoire secret du 28 juillet 1817. Convention passée entre S.S. 
et le Roi très-chrétien. (imprimé à Lyon chez Rusand, 80pp).
- Considérations relatives au Concordat. De l’importance, de la nécessité d’une religion de l’état, et de ce qu’elle doit être. 
Senlis, le 28 décembre 1817 (30pp).
- Le Concordat justifié ou examen de réclamations contenues dans quelques écrits qui ont paru contre le Concordat, par l’abbé 
Clausel de Montals. 1818. (87pp).
- Du Concordat de 1817 par l’abbé Dillon (36pp).
- Un Concordat religieux est nul sans le concours de la loi. La loi doit être le principe et non la conséquence d’un Concordat 
par M. de.S., Député (24pp).
- Nouveaux éclaircissements sur quelques objections populaires qu’on oppose au Concordat, suivis de réflexion sur un écrit de 
M. Fiévée. 1818 (80pp).
- Des Concordats de 1517, entre François Ier et Léon X, et de 1817 entre S.M. Louis XVIII et S.S. Pie VII par Hutteau ainé. 
(94pp)
- Réclamations de l’Ordre souverain de St. Jean de Jérusalem adressées au Roi de France et aux deux chambres dans l’intérêt 
général de l’Ordre, et dans l’intérêt particulier des trois langues françaises. 1815. (15pp).
- Opinion de M. le Comte de Marcellus, Député de la Gironde, sur la pétition de la Commission des 3 langues françaises de 
l’Ordre de St. Jean de Jérusalem (8pp).
- Lettre des soi-disant dissidents à M. Lambert, Missionnaire, prédicateur distingué, à Poitiers, à l’occasion des erreurs de 
perfection qu’il attribut à la classe des soi-disant dissidents. (8pp)
- Difficulté à résoudre sur le jubilé proposée à M. Pijon... par un curé du diocèse de Toulouse. (7pp)
- Lettre de M. l’évêque de Tarbes au prêtre  et aux fidèles de son diocèse qui supportent avec impatience la nouvelle persécution 
qui s’élève contre eux et qui le blâment de défendre une promesse à la faveur de laquelle on leur accorderait un culte publique. 
(12pp. mal paginées).
- Déclaration de l’abbé de l’Espinasse, mort à Toulouse le 9 février 1804. (4pp)
- Rétraction publique du Concordat. (129pp dont les 15 dernières rédigées de façon manuscrite et suivies de feuillets blancs).
- Articles organiques de la Convention du 26 Messidor de l’an IX (39pp).
- Lettres aux Ministres de la Secte constitutionnelle. Imprimé à Perpignan en 1796 (34pp).
- Convention entre S.S. Pie VII et le gouvernement français (15pp).
- Bulle de la nouvelle circonscription des diocèses du Royaume de France (39pp)

100 / 150 €

58 REMOND de SAINTE ALBINE. Mémoire  sur le laminage du plomb.
A Paris, chez Guerin, 1746, in-12, relié plein veau (petit manque à la coiffe supérieure), XII+78pp.+1ff d’approbation, illustrées 
de 3 planches dépliantes et d’une vignette de titre, petite déchirure sans gravité au bas de la page de titre.  

300 / 500 €

59 STENGEL Joan Peterson. Gnomonica Universalis, sive praxis amplissima géometrice describendi, horologia solaria tum 
stabilia, juxta omnes, species, tum reflexa, et portatilia, fuguris CCXXXIII expressa subjunctum est horologiophili cujusdam 
supplementum.
A Francfort, chez Bartolomé, 1721, in-12, relié plein veau époque, reliure épidermée, petit défaut à la coiffe supérieure. 
Exemplaire réemboité.
322pp. suivies d’un index de 6pp. illustrées d’un frontispice gravé et de 110 planches formées de 254 figures. Petit découpage 
marginale en haut de la page de titre. Mention d’appartenance manuscrite sur les gardes.

800 / 1 200 €
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60 [PFEFFEL] Abrégé Chronologique de l’histoire et du droit publique d’Allemagne contenant les Guerres, les Traités de paix, 
les Lois, les Capitulations Impériales et les Recès qui composent le droit publique de l’Empire. On y trouve aussi la suite 
des Empereurs, des Electeurs, des Princes, et des villes Impériales; l’origine et la suite des Diètes, de leurs Commissaires 
principaux, des Vice-Chanceliers, des Grands-Juges de la Chambre Impériale, des Présidents du Conseil Aulique, des savants 
et des illustres d’Allemagne.
A Paris, Chez Herissant, 1754, in-12, relié plein veau marbré époque, dos à nerfs ornés, pièce de titre, triple filets d’encadrements 
sur les plats, coiffe supérieure manquante, tranches marbrées.
6ffnc+721pp.Ex-dono manuscrit.
 
Edition Originale par ce secrétaire d’Ambassade de S.M. Le Roi de Pologne, Electeur de Saxe.

100 / 200 €

61 LANUZA Jérôme Baptiste de. Medulla Cedri libani, sive conceptus praedicabiles super dominicas et festa totius anni, ex 
homiliis quadragesimalibus.
A Anvers, chez Fickaert, 1653, 2 tomes in-8 reliés en un volume plein veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges, un mors 
légèrement fendillé, ex-dono et ex-libris d’appartenance.
14ffnc+596pp.+4ffnc+366pp.+27ff d’index. Texte en deux colonnes.

250 / 350 €

62 [Art funéraire] BARTOLI Pierre - BELLORI Pierre - BEGERUS Laurent. Lucernae veterum sepulchrales iconicae, ex 
cavernis Romae subterraneis.
Coloniae Marchicae, Rome, chez Liebperti, 1702, in folio, relié plein veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre, charnières 
légèrement fendues, manque de cuir au dernier caisson.
10ffnc suivis de 37 planches+16pp.+2ffnc suivis de 46 planches+15pp.+2ffnc suivis de 35 planches+12pp.
Exemplaire bien complet des 118 planches répartit en 3 parties représentant les lampes à huiles découvertes lors de fouilles 
dans les sous-sol de Rome.
L’ouvrage est suivi de «Poenae infernales ixionis, sisyphi, ocni et danaidum ex delineatione pighiana desumtae et diologo 
illustratae». 22pp. Ainsi que par «Alcestis pro marito moriens et vitae ab hercule restituta, ex manuscripto, quod inter régio 
electoralia brandenburgica asservatur pighiano, publici juris fecit et dialogo illustravit». 27pp. Et enfin «Examen dubiorum 
quorundam illustravit» 16pp.
Certaines pages ont été habilement restauré, d’autres sont roussies, dû à l’acidité du papier, les gravures sont toutefois restées de 
très belle qualité, seules les marges ont été atteintes.                                                                                           1 200 / 1 800 €
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63 PRIDEAUX Humphrey. Marmora oxoniensia ex arundellianis.
Oxonii, Theatro Sheldoniano, 1676, in folio, relié plein veau moucheté usagé.
10ffnc suivis de 317pp.+ 68pp. de table. illustrées de gravures. Mouillures en fin d’ouvrage.
Première publication des Marbres d’Arundel par Humphrey Prideaux avec ses commentaires et les observations de Selden et 
Lydiat. 

300 / 500 €

64 POPELIN Claudius. L’Email des Peintres.
 Paris, A. Lévy, 1866; in-8, relié plein cartonnage éditeur illustré, à la bradel, (coiffe manquante).208 pp. illustrées de dessins.
Envoi de l’auteur à Paul Dalloz
L’émail et ses origines ; la composition des émaux, les fours et leur construction, l’émaillage des plaques ; les ors ; les inscriptions. 

150 / 250 €

65 BEZE Théodore de.  Histoire ecclésiastique des Eglises Réformées au Royaume de France. Publiée d’après l’édition de 1580 
avec des notes et des éclaircissements par P. Vesson.
Toulouse, 1882, 2 volumes in-4, reliés demi-basane marbrée postérieure, dos à 4 nerfs sautés, ornés d’un fleuron, double pièce 
de titre.
IX+668+590pp.+1ff d’errata. Texte en 2 colonnes.
Histoire des Eglises réformées (1521 à 1563) par Théodore de Bèze, né à Vézelay en 1519, continuateur de Calvin, qui se 
réfugia à Genève en 1548.

300 / 500 €

66 LENS André. Le Costume ou Essai sur les habillements et les usages de plusieurs peuples de l’Antiquité prouvé par les 
monuments.
A Liège, chez Bassompierre, 1776, in-4, relié plein veau moucheté (restauré), dos lisse orné de fleurons, double pièce de titre, 
roulette d’encadrement sur les plats.
XXXII+412pp. illustrées de 51 planches gravées de costumes.
Provenance - Bibliothèque Mary Addington (ex-libris).                                                                                           500 / 700 €

67 LAURENS J. L. Essais historiques et critiques sur la Franc-maçonnerie ou Recherches sur son origine, sur son système et 
sur son but.
Paris, Chomel, 1805, in-8, relié demi-basane havane, dos lisse à décor de roulettes formant filets, pièce de titre.  
VIII+4+267pp. Contient l’examen critique des principaux ouvrages tant imprimés qu’inédits, qui ont traité ce sujet, et la 
réfutation apologétique des imputations faites à cette société.
Edition Originale. Rare                                                                                                                                            300 / 450 €

68 [BIGGS] The history of Don Francisco de Miranda’s attempt to 
effect Revolution in South America. In a series of letters. To which 
or annexed, sketches of the life of Miranda and geographical notice 
of caraccas.
Boston, chez Oliver, 1810, in-12, relié plein veau brun, dos lisse à 
décor de filets, pièce de titre. XI+312pp. Provenance : Bibliothèque 
Sabrina Devis (ex-libris et mention manuscrite). Quelques taches et 
une petite déchirure marginale. Seconde édition

300 / 400 €

69 HERRERA Antoine. Histoire générale des voyages et conquestes 
des Castillans dans les isles et terre-ferme des Indes Occidentales, 
traduite de l’espagnol où l’on voit la prise de la grande ville de 
Mexique, et autres provinces par Fernand Cortés; sa fondation; les 
Rois qui la gouvernent; le commencement et fin de cet Empire; 
leurs coutumes et cérémonies; les grandes révoltes qui y sont 
arrivées; les contestations qu’eurent les Castillans et les Portuguais, 
sur l’assiète de la ligne de partage de leurs conquêtes; la découverte 
des isles Philippines par Hernando de Magellan; sa mort et autres 
choses remarquables.
A paris, chez la veuve La Coste, Clouzier et Aubouin, 1671, in-4, relié 
plein veau, dos à nerfs orné, reliure restaurée. 9ffnc+790pp.+6ff de 
table. Mouillures angulaires. Mention manuscrite d’appartenance.

 1 000 / 1 400 €
69
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70 PRESCOTT William H. History of the conquest of Peru, with a preliminary view of the civilization of the Incas.
New York, Harper, 1847, 2 volumes in-8, relié plein cartonnage estampé portant en bas du dos les armes dorées de Pizarre.
XL+527pp.+XIX+547pp. Très rare édition originale, complète de sa carte, de ses deux portraits et de son fac-similé. Rousseurs 
et traces d’humidité.

500 / 700 €

71 PRESCOTT William H. History of the conquest of Mexico, with a preliminary view of the ancient Mexican civilization 
and the life of the conqueror, Hernando Cortés.
Paris, Galigniani, 1844, 3 volumes in-8, relié demi-chagrin vert, dos à décor de filets formant  faux-nerfs, tranches marbrées. 
XXIV+308pp.+XIV+305pp.+XIV+341pp. Edition non citée par Sabin.

400 / 500 €

72 BOULE Marcelin.et THEVENIN A. Les mammifères fossiles de Tarija.
Paris, Impr. Nationale, 1920, in-4, broché. VII+255pp. illustrées de 65 figures suivies d’un album de 27 planches tirées en 
héliogravure avec une page d’explication pour chacune.
Compte rendu de la mission scientifique exécutée par le Marquis de Créqui-Montfort et M. Sénéchal de La Grange dans le sud-
bolivien

150 / 200 €

73 LECLERCQ Jules. Voyage aux iles Fortunées. Lettres des canaries.
Paris, Plon, 1898, in-12, relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné de fleurons, tête rouge, 237pp. illustrées d’une carte 
dépliante et de photographies.

80 / 120 €

74 BERNAL DIAZ DEL CASTILLO. Capitaine. Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne.
Paris, Masson, 1877, in-8, relié demi-chagrin à coins, XXXII+952pp. illustrées de 4 cartes dont 3 doubles et d’une planche, en 
couleurs. Provenance : Bibliothèques Fahrenfort - Koster-boekbinder - Steinmetz.
Seconde édition de cette traduction de Jourdanet corrigée et précédée d’une préface nouvelle accompagnée de notes et suivies d’une étude 
sur les sacrifices humains et l’anthropophagie chez les Aztèques. Cette rare édition ne fut jamais mise dans le commerce, ainsi composée. 
En effet, «Les considérations médicales sur la campagne de Fernand Cortès» et «Les syphilitiques de la campagne de Fernand Cortès» 
ne furent publiés que dans cette édition. Leclerc, 2528.

400 / 500 €

75 GILLISS Lieut. J. M. The U.S. Naval Astronomical Expedition to 
the southern emisphere during the years 1849-50-51-52. Chile: it’s 
géography, climate, earth quakes, governement, social, condition, 
mineral and agricultural, resource, commerce...
Washington, Nicholson, 1855, 2 volumes in quarto, reliés demi-
chagrin à coins, dos à nerfs ornés (épidermés), tranches marbrées. 
XIII+556pp.+IX+300pp. illustrées d’un frontispice, d’un grand 
panorama en couleurs (175x28cm), de six cartes dont 4 dépliantes, 
de 3 plans et de 40 planches dont 19 en couleurs essentiellement 
d’oiseaux. Mouillure angulaire en début de tome I.
Le second volume contient un reportage d’une journée dans les provinces 
Argentine par Macrae principal assistant de Gilliss.

2 500 / 3 500 €

76 [REVERONY- ST- Cyr J. A. de.] Taméha, Reine des iles Sandwich 
(k), morte à Londres en juillet 1824, où les revèrs d’un fashionable. 
Roman historique et critique.
Paris, LeCointe, 1825, 2 tomes in-12 reliés en un volume demi-
basane, dos lisse à décors de filets. 240pp+232pp. illustrées de 2 
frontispices (cahiers déboités, coins rognés, rousseurs).

80 / 120 €

75
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77 SACY (Maitre de Sacy). Œuvres de Mr de Sacy de l’Académie françoise ; contenant les Lettres de Pline le Jeune, le Panégyrique 
de Trajan par le même Pline, et le traité de l’amitié.
A Paris, 1722, in quarto, relié plein veau blond moucheté, dos à nerfs, caissons richement décorés de fleurons, pièce de titre, 
tranches rouges. XXXVIII+652pp. Bel exemplaire malgré une mouillure angulaire sur une garde.

150 / 250 €

78 CHERVIN Arthur. Anthropologie bolivienne. Rapport de la mission scientifique du Marquis de Créqui-Montfort et de 
Sénéchal de La Grange.
Paris, Imprimerie Nationale, 1908, 3 forts volumes in-4, reliés demi maroquin rouge à long grain, à coins, dos lisse ornés de 
filets, couvertures conservées, têtes rouges.
XL+411pp+435pp+151pp.
Tome I. Ethnologie, démographie, photographie métrique. Illustré de 25 planches hors-texte et 159 figures
Tome II. Anthropométrie. Illustré de 76 figures
Tome III. Craniologie. Illustré de 80 planches hors-texte et de 28 figures

700 / 900 €

79 SOLIS Antonio de. Historia de la conquista de Mexico, poblacion, y progressos de la America septentrional conocida por 
el nombre de nueva Espana.
A Madrid, chez Gonçalez de Reyes, 1704, relié demi-basane postérieur, une charnière fendillée, la page de titre a été doublée et 
comporte  un petit manque de papier marginal. Un feuillet contenant une liste de personnages a été insérée.12ffnc+352pp+8ff 
de table.

400 / 800 €

80 [Atlas] BUY de MORNAS Claude. Atlas méthodique et élémentaire de géographie et d’histoire.
A Paris, chez Desnos, 1761, 2 volumes in folio, reliés plein veau époque (usagés).
Atlas contenant 117 doubles planches montées sur onglets, gravées et rehaussées pour les 2 tableaux et la majorité 
des 70 cartes accompagnées d’un texte explicatif en marges et parfois d’ un feuillet double supplémentaire. 
Le premier volume comporte une page de titre présentée dans un cartouche gravé, suivie d’une double page de dédicace, de 57 
planches de sphères et de globes formant une introduction à la géographie et au système de Ptolémée, Copernic, Descartes... 
Le second volume de 60 planches traite de l’histoire de l’humanité puis se compose de cartes d’Europe, d’Afrique et du Moyen-
Orient.

1 000 / 1 500 €

78
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81 LANGE Jakob. Flora agaricina danica.
Copenhague, 1935, 2 volumes in folio, reliés demi-chagrin, 
dos à nerfs, petites épidermures aux dos.
Un premier volume renferme les 5 parties de texte de cette flore 
danoise composée de 90+105+96+119+105 pages, à chaque 
fois accompagnés des différentes tables correspondantes.
Un second volume renferme les 200 planches en couleurs 
montées sur onglets représentant l’intégralité des champignons 
croissants au Danemark.
Bon exemplaire.

800 / 1 200 €

82 SAINT SIMON Marquis de. Histoire de la Guerre des 
Bataves et des Romains, d’après César, Corneille, Tacite, etc. 
avec les planches d’Otto Vaenius, gravées par A. Tampesta, 
mort en 1630, rédigée par le Marquis de Saint-Simon et 
accompagnée de plans et de cartes nouvelles.
A Amsterdam, chez Rey, 1770, in folio, relié demi-velin 
postérieur à coins, dos lisse décoré à la grotesque avec pièce de 
titre maroquinée rouge (infime petit manque sur un bord de 
la pièce de titre). XXXIV+76 pp. illustrées de larges bandeaux 
gravés et précédées de 36 planches gravées ainsi que de 6 
grandes cartes dépliantes en coloris d’époque. Bon exemplaire, 
d’intérieur très frais. Bon exemplaire, sans rousseurs.

1 800 / 2 500 €

83 LE MAITRE DE CLAVILLE. Traité du vrai mérite de l’homme.
Paris, Saugrain, 1761, Tome I seul in-16, 328 pp. Reliure plein veau marbré (reliure restaurée comportant toutefois encore 
quelques petits défauts), portant dans le haut du premier plat l’inscription «Petite écurie du Roi» et aux armes royales rapportées 
sur le second plat, dos lisse à caissons ornés de fleurons. Armes et inscriptions royales rapportées, frappées postérieurement.

100 / 200 €

84 PASCAL Blaise. Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis, et aux RRPP 
Jésuites.
Cologne, Schouten,1738, in-12,13 ffnc + 556 pp., illustrés d’une vignette de titre. Reliure plein veau marbré, aux armes du 
Duc Claude Antoine Clériadus de Choiseul-Beaupré frappées postérieurement encadrées d’un triple filet, dos à nerfs orné de 
caissons décorés de fleurons, roulettes intérieures, filets sur les champs.                                                                  300 / 500 €

85 SANADON Nôel Etienne. Prières et instructions chrétiennes.
Paris, Berton, 1733, in-12. Reliure plein maroquin olive, portant au centre des plats une pièce de maroquin rouge aux armes de 
Charles Joachim Colbert de Croissy, neveu de Colbert, frappées postérieurement encadrées d’un triple filet et de fleurons aux 
quatre coins, dos à nerfs orné de caissons décorés de fleurons (dos passé), roulettes intérieures, filets sur les champs, tranches 
dorées.                                                                                                                                                                   200 / 350 €

86 SIGONIO Carlo. De Republica hebraeorum, libri VII, ad gregorium XIII pontificem maximum. 
Francfort, Wecheli, 1585, in-12, 393 pp. + index. Reliure plein velin remboîtée aux chiffres entremêlés de Henri II et Diane de 
Poitiers, couronnés, dans un semis de fleurs de lis, encadrées d’un double filet, dos lisse orné de caissons à motif de fleurs de lis 
et d’une pièce de titre maroquinée. Armes et emblèmes royaux rapportés, frappés postérieurement.

500 / 1 000 €

81
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87 PROYART Abbé. Vie de la Reine de France, Marie Leszczynska, Princesse de Pologne.
Lyon, Rusand, 1814, in-12, 398 pp. illustrées des portraits de Marie et Stanislas. Reliure plein maroquin vert signé par Claude 
Devers, à Lyon. Armes de Louis XVIII encadrées d’un double filet et d’une roulette de rinceaux et fleurs de lys aux quatre 
coins, dos lisse orné de caissons à décor de fleurs de lys répétées, roulette intérieure et sur les champs, gardes de moire blanche, 
tranches dorées. Exemplaire portant l’ex-libris de la Bibliothèque Léon Gruel. Armes et emblèmes royaux rapportés frappés 
postérieurement.

250 / 300 €

88 [MALHEBBE (Don) et VERNES]. Testament du publiciste patriote, ou précis des observations de Monsieur l’Abbé de 
Mably sur l’histoire de France.
La Haye, Paris, Bleuet, 1789, in-12, IV + 466 pp. Reliure plein veau marbré portant au centre des plats et répétés aux quatre 
coins, les emblèmes révolutionnaires d’Antoine Polliet, frappées postérieurement avec encadrement d’une roulette, dos lisse à 
décor de rosaces et d’une pièce de titre. 

150 / 200 €

89 CORNEILLE (P). Pulcherie, comédie héroïque.
Paris, De Luyne, 1673, in-12, 4 ffnc + 72 pp. Reliure plein maroquin bordeaux postérieure, les plats sont ornés de semis 
de fleurs de lis dans un encadrement de double filet, dos lisse décoré de fleurs de lis, tranches dorées, exemplaire court de 
marges.

500 / 800 €

90 QUINTUS HORATIUS FLACCUS. Poemata Scholüs five Annotationibus, instar Commentarii illustrata.
Amsterdam, Blaeu, 1634, in-32, illustré d’un titre frontispice. Reliure plein maroquin olive armorié, triple filet sur les plats, 
dos à nerfs orné de caissons décorés de fleurons et d’une pièce de titre rouge maroquinée, roulettes intérieures, filets sur les 
champs, tranches dorées.

250 / 300 €

91 SALES François de. L’introduction à la vie dévote.
Paris, Blageart,1648, in-8. 8 ffnc+576 pp.+4 ffnc, illustrés d’un portrait de l’auteur en frontispice par Matheus. Reliure plein 
maroquin brun, richement décoré de filets entrelacés et de coquilles, sur les plats, dos à nerfs orné. Coiffes restaurées.

250 / 300 €

92 Livre d’Eglise latin-françois, contenant None, Vespres, et Complies, pour tous les jours de l’année, selon le Bréviaire de Paris. 
Partie Hiver.
Paris, de Hansy, 1772, in-12. Reliure plein maroquin rouge, aux armes de Louis Antoine d’Artois, Duc d’Angoulême, fils aîné 
du futur Charles X, encadrées d’un triple filet et de fleurons aux quatre coins, dos à nerfs orné de caissons à décor de fleurons 
et de deux pièces de titre vertes maroquinées, roulettes intérieures et sur les champs, tranches dorées.

300 / 400 €

93 Livre d’église, latin-françois contenant None, Vespres, et complies pour tous les jours de l’année selon le bréviaire de Paris. 
Partie Eté.
Paris, Libraires associés, 1772, in-12. Reliure plein maroquin rouge, aux armes du Chancelier-commandeur des ordres du Roi, 
René-Nicolas Charles Augustin de Maupeou, encadré d’un triple filet avec fleurons aux quatre coins, dos lisse orné de fleurons 
et d’étoiles encadrés, roulettes intérieures, filets sur les champs, tranches dorées. 

150 / 200 €

94 Office particulier du martyre de Saint Jean, apôtre et évangéliste, devant la Porte latine à Rome.
Paris, 1693, in-12, 94 pp. Reliure plein veau brun aux armes de Louis XIV, encadrées de deux doubles filets, fleurs de lis aux 
quatre coins, dos à nerfs orné de caissons fleurdelisés.  Des articles de journaux, en rapport avec Saint Jean, montés sur onglet 
truffent l’exemplaire. Saint Jean porte latine était le patron des libraires, imprimeurs et relieurs. Exemplaire remboîté. Armes et 
emblèmes royaux rapportés, frappés postérieurement. Exemplaire portant l’ex-libris de Léon Gruel.

300 / 400 €
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95 TARTERON (Père). Traduction des œuvres d’Horace.
Paris, Mariette, 1733, 2 tomes en un volume in-12. Reliure plein veau blond, dos à nerfs orné de caissons à décor de fleurons et 
d’une pièce de titre maroquinée rouge, roulettes sur les champs, coins légèrement écrasés, un mors fendillé sans gravité. Reliure 
aux armes de Geoffroy-Macé Camus de Pontcarré, Baron de Maffliers, premier Président du Parlement de Normandie, grand 
collectionneur de livres dont la bibliothèque fut vendue en 1759, Armes frappées postérieurement.

150 / 230 €

96 Mercure de France, dédié au Roi, mars 1768.
Paris, 1768, in-12, illustré d’un bandeau et d’une page de musique. Reliure plein maroquin rouge aux armes de Marie Leczinska, 
rapportées, dans un encadrement de triple filet à alternance d’aigles couronnés et de chevaliers armés aux quatre coins, dos à 
nerfs (habilement restauré) orné de caissons fleurdelisés, roulettes intérieures, filets sur les champs, tranches dorées.

500 / 800 €

97 Mercure de France, dédié au Roi, avril 1768, second volume.
Paris, 1768, in-12. Reliure plein maroquin rouge aux armes de Marie Leczinska, rapportées, dans un encadrement de triple filet 
et de l’alternance d’aigles couronnés et de chevaliers armés aux quatre coins, dos à nerfs orné de caissons fleurdelisés et étoilés, 
roulettes intérieures, filets sur les champs, tranches dorées.

500 /800 €

98 RABELAIS François. Œuvres.
Amsterdam, Bordesius, 1711, Tome V et VI seuls reliés ensembles in-12, XVI+223 pp.+109 pp.+table. Exemplaire réglé. 
Reliure plein maroquin rouge, dos à nerfs, roulettes intérieures, entrelacs de feuillage et d’oiseaux sur les gardes, tranches 
dorées. Reliure aux armes de Robert Le Fèvre de Caumartin (1640-1729), Commandeur de Loison en Artois et de Chanteraine 
en Hainaut, Reliure légèrement épidermée.

80 / 120 €

99 PROLA (GM). Tributo di varii ossequii in onore di S Giuseppe proposto à suoi divoti.
Rome, Bernabo, 1713, in-12. Reliure italienne en plein maroquin rouge, très richement décorée de filets entrelacés et de 
coquilles, dos à nerfs orné de fleurons, roulettes intérieures et sur les champs, tranches dorées. Exemplaire de 238 pp., bien 
qu’annoncé à 247 pp. sur l’exemplaire de la BNF.

300 / 450 €

100 Le spectacle de la nature ou entretiens sur les particularités de l’histoire naturelle.
Quatre tomes en trois parties contenant :  Ce qui regarde les animaux et les plantes;  Ce qui regarde les dehors et l’intérieur de 
la terre; Ce qui regarde le ciel et les liaisons des différentes parties de l’univers avec les besoins de l’homme.
Paris, Veuve Estienne, 1739, 4 vol in-12, illustrés chacun d’un frontispice et de 121 planches en couleurs dont 97 dépliantes, 
gravées par Le Bas
Reliures plein veau moucheté, portant aux centres des plats un chiffre surmonté d’une couronne ducale encadré d’un triple 
filet, dos à nerfs orné de caissons à décor de fleurons et de deux pièces de titre en maroquin rouge et brun, roulettes intérieures, 
filets sur les champs, tranches dorées. Petits défauts aux coiffes.

900 / 1 400 €

101 Office de la Semaine Sainte en latin et en François, à l’usage de Rome et de Paris.
Paris, Mazières, 1728, in-8, illustré de trois gravures, d’un bandeau et d’un titre frontispice gravés par Scotin.  
Reliure plein maroquin rouge, aux armes de Marie Lezczinska, avec large dentelle d’encadrement, dos à nerfs orné de caissons 
fleurdelisés, roulettes intérieures et sur les champs, tranches dorées.

400 / 500 €

102 Office de la Semaine Sainte, en latin et en françois, à usage de Rome et de Paris. Avec des Réflexions et Méditations, Prières 
et Instructions pour la confession et communion.
Paris, Mazières, 1728, in-8, illustré de trois gravures hors-texte, d’un titre gravé, et un bandeau gravé par Scotin ainsi que des 
lettrines.
Reliure plein maroquin rouge, aux armes de Marie Leczinska, avec filet d’encadrement et fleurs de lys aux quatre coins, dos 
à nerfs orné de caissons fleurdelisés, roulette intérieure et sur les champs, tranches dorées. Exemplaire portant l’ex-libris de 
Gaston Charlet.

400 / 500 €
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103 Office de la Semaine Sainte, en latin et en françois, à l’usage de Rome et de Paris.
Paris, Desprez, 1758, in-8. Reliure de deuil en plein maroquin noir, décor à froid dans le style de Derome, plats armoriés, dos 
à nerfs à décor de fleurons, exemplaire frappé à l’argent, tranches argentées. Quelques habiles restaurations.

250 / 300 €

104 Office de la Semaine Sainte à l’usage de Rome et de Paris, en latin et en françois... par M. l’abbé de Bellegarde.
Paris, Collombat, 1732, in-8, illustré d’un frontispice, d’un titre frontispice et de trois gravures hors-texte d’ Humblot, et de 
vignettes de titre. Petite déchirure marginale sans manque de texte.
Reliure plein maroquin rouge aux armes royales et aux chiffres de Louis XV, rapportées, plats richement décorés, reliure à la 
fanfare, dos à nerfs orné de caissons fleurdelisés, roulettes intérieures et sur les champs, tranches dorées. Restaurations à un 
mors et aux champs. 

150 / 200 €

105 Psaumes de David,
Paris, Beys, 1587, in-12, 6 ffnc+1 ff blanc+222 pp.+10 ffnc+20 pp.. Exemplaire réglé, illustré d’une vignette de titre, de 
bandeaux et d’un cul-de-lampe. Exemplaire comportant quelques traces d’humidité. Reliure plein maroquin brun, décor à 
froid, comportant l’emblème de Henri III (la Crucifixion), rapporté aux centres des plats, encadré d’un triple filet, dos lisse 
orné des mêmes armes, d’un semis de larmes, d’une tête de mort, de fleurs de lys, et de la devise de Henri III «Spes Mea Deus 
« Reliure moderne sur laquelle on a remonté le dos. Première édition en français

500 / 900 €

106 Office de la Semaine Sainte corrigé par le Commandement du Roy, conformément aux bréviaires et missels de notre Saint 
Père le Pape.
Paris, Fosset et Chenault, sd, in-8, illustré de quatre gravures de Lefébure et d’un titre frontispice dont le coin inférieur a subi 
un petit manque. Reliure plein maroquin rouge, aux armes de louis XIII, frappées postérieurement encadrées d’un triple filet et 
d’une fleur de lis aux quatre coins, dos à nerfs orné de caissons fleurdelisés encadrant un L couronné, tranches dorées. 

250 / 300 €

107 Office de la Semaine Sainte, latin et en françois, à l’usage de Rome et de Paris, suivant la réformation du nouveau missel et 
du nouveau bréviaire parisien.
Paris, Pepie, 1716, in-8, illustré d’un titre frontispice et de cinq gravures hors-texte. Reliure plein maroquin rouge aux armes 
royales de Charlotte Elisabeth de Bavière, dite La Princesse Palatine, femme du Duc d’Orléans et frère de Louis XIV, rapportées 
postérieurement, encadrées d’un triple filet, dos à nerfs orné de caissons chiffrés et couronnés, roulettes intérieures, tranches 
dorées. Mors restaurés. Exemplaire remboîté.

200 / 300 €

108 Office de la Semaine Sainte en latin et en François à l’usage de Rome et de Paris. Dédié à la Reine pour l’usage de sa 
Maison.
Paris, Mazières, 1728, in-8, illustré de trois gravures, d’un bandeau et d’un titre gravé par Scotin. Reliure plein maroquin rouge 
à la fanfare, aux armes de Marie Leczinska, plats richement décorés avec fleurs de lys aux quatre coins, dos à nerfs richement 
décorés et fleurdelisés, roulettes intérieures et sur les champs, tranches dorées. Reliure reteintée légèrement fanée.

350 / 450 €

109 Le Mémorial catholique. Deuxième année.
Paris, de La Chevardière fils, 1825, in-8, Tome III seul. Reliure plein maroquin blond, aux armes papales, encadrées de deux 
filets, et de deux roulettes dont l’une à froid, dos à nerfs décoré, roulettes intérieures, tranches dorées

100 / 150 €

110 Office de la Semaine Sainte corrigé de nouveau par le Commandement du Roy, conformément au bréviaire et missel de 
N.S.Père le Pape Urbain VIII.
Paris, Fosset, sd, in-8. Reliure plein maroquin noir, portant le L couronné de Louis XIII au centre des plats, dans un encadrement 
de deux triples filets, de fleurs de lys aux quatre coins, dos à nerfs orné de caissons fleurdelisés, roulettes sur les champs, tranches 
dorées. Reliure légèrement fanée. Armes et emblèmes royaux rapportés.

200 / 350 €
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111 Office de la Semaine Sainte, latin et françois, à l’usage de Rome et de Paris, suivant la réformation du nouveau Missel et du 
nouveau Bréviaire Parisien.
Paris, Barbou, 1717, in-8, illustré d’un titre frontispice, et de quatre gravures par Bazin. Reliure plein maroquin rouge aux 
armes de Marie Louise Elisabeth d’ Orléans Duchesse de Berry, avec triple filet d’encadrement, dos à nerfs orné de caissons, 
décorées de son chiffre couronné, encadré d’étoiles, roulettes intérieures et sur les champs, tranches dorées, restaurations à un 
mors et au second plat. Traces d’humidité marginales. Exemplaire reteinté. Armes et emblèmes royaux rapportés. Une garde 
portant vraisemblablement un ex-dono a été découpée.

300 / 450 €

112 [PFEFFEL VON KRIEGELSTEIN (CF)]. Abrégé chronologique de l’histoire et du droit public d’Allemagne, contenant les 
guerres, les traités de paix, les lois, les capitulations impériales et les recès qui composent le droit public de l’Empire; on y 
trouve aussi la suite des empereurs, des électeurs, des princes et des villes impériales; l’origine et la suite des Diétes, de leurs 
commissaires principaux... des savans et des illustres d’Allemagne...
Paris, Hérissant, 1754, in-8, 721 pp. illustrées d’un bandeau gravé par Audran. Reliure plein veau marbré, dos lisse orné de 
caissons à décor de fleurons et d’une pièce de titre maroquinée rouge, roulette intérieure, filet sur les champs. Coiffes et coins 
usagés. Reliure armoriée.

150 / 200 €

113 RICCI (B). Considerationi sopra tutta la vita dins Giesu Christo.
Roma, Zanetti. 1610, in-8, 4 ffnc+160 ff, illustrés d’un titre frontispice et de 160 bois gravés à pleine page. Le titre frontispice 
a été doublé en occultant au dos partiellement la lecture. Reliure plein veau postérieure, quelques taches, un trou à une page 
occasionnant un petit manque dans une gravure.

250 / 300 €

114 LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé.
1745, in-8, 5 ffnc+159 pp.+XX, illustrées d’un frontispice de Coypel, de bandeaux et culs de lampe de Cochin, et de 28 
gravures hors-texte de Philippe d’ Orléans gravées par Audran. Une gravure par le Comte de Caylus connue sous le nom des 
«Petits pieds» et d’une vignette par Scottin.
Cette édition est conforme à l’édition dite du «Régent» de 1718, avec les mêmes illustrations.
Reliure plein veau blond, avec triple filet sur les plats, dos lisse orné de rosaces encadrées de filets et d’une pièce de titre 
maroquinée rouge, roulettes intérieures, filets sur les champs, tranches dorées.

200 / 300 €

115 LONGHI (G). La calcografia propriamente detta ossia l’arte d’incidere in Rome coll’acqua forte, coll’bulino et colla punta 
ragionamenti Volume I concernente la teorica dell’arte.
Milan, 1830, in-8, illustré de portraits. Reliure plein maroquin havane à longs grains, aux armes et au chiffre de Caroline 
Augusta de Bavière, Impératrice d’Autriche, Reine de Hongrie, dans un encadrement floral entre filets, décor à la grotesque au 
dos, reliure et gardes doublées de satin vert avec large retour de maroquin décoré d’une roulette, larges roulettes intérieures, 
filets sur les champs.

600 / 800 €

116 Procès verbal de la Cérémonie du Sacre et du Couronnement de LL.MM.l’Empereur Napoléon et l’Impératrice Joséphine
Paris, Imprimerie Impériale, An XIII (1805), in-4, 117 pp.
Reliure plein veau blond glacé postérieur, portant sur les plats les armes de la famille de Vandeuvre, dos à nerfs orné d’une pièce 
de titre maroquinée rouge.
Il est joint une invitation autographe au Sacre, signée du Secrétaire d’Etat Alexandre Berthier, adressée à M. Jenin, Président 
d’Assemblée de canton du Département de l’Ain (cité dans l’ouvrage).

400 / 500 €

117 VAILLANT Jean. Numismata Imperatorum Romanorum praestantiora a Julio Caesare ad postumum usque.
Rome, Bernabo et Lazzarini, 1743, in-4, relié plein velin ivoire, dos lisse avec pièce de titre. Illustré de culs de lampe par Sintes 
et de nombreuses gravures de monnaies.

300 / 400 €
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118 OVIDE Pub. Nasonis. Metamorphoseon libri XV.
Francfort, Moenum, 1571, in-16. Illustré de 178 bois que Marnef avait déjà utilisé en 1566.
Reliure plein maroquin vert avec un décor de semis de fleurs enfermées dans des losanges avec un double cadre d’encadrement, 
dos à nerfs orné d’un décor identique, filets sur les coupes et roulette intérieure. La page de titre a été doublée. Exemplaire 
portant le cachet du Docteur Schwarz et l’ex libris de la bibliothèque Richter. L’ouvrage est présenté dans un étui de protection. 
Quelques taches sur trois feuillets.                                                                         

800 / 1 200 €

119 [Jules VERNE]. Affiche d’intérieur pour les Nouvelles Publications des Œuvres Complètes de Jules Verne, Etrennes 1909.
L’affiche lithographiée en couleurs, dessinée par Georges Roux, imprimée à Paris chez Robin, servait de publicité dans les 
librairies spécialisées de l’époque. Bel exemplaire malgré des traces de pliure.

500 / 800 €

lettres de napoleon 1er

catalogue autographes & manuscrits .indd   24 09/06/2008   15:06:36



GROS & DELETTREZ -  24  - 4 juin 2008 4 juin 2008 - 25 - GROS & DELETTREZ 

lettres de napoleon 1er

120 Les plateformes des batteries de Cadzand.
Lettre signée Napole., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 3/4 p. in-4, Saint Cloud, le 4 juillet 1811. Lettre 
dictée à Meneval. «J’apprends que les plateformes de la batteries Impériale de Cadzand sont toujours les mêmes. je vous avais 
fait connaître comment j’entendais que les plateformes fussent faites, car dans l’état où elles sont, les mortiers ne peuvent 
tirer, chacun, qu’un très petit nombre de coups, et c’est comme s’il n’y en avait pas. Faites établir des plateformes de nouveau 
modèle, et ordonnez qu’on tire plusieurs bombes pour s’assurer, soit de leur portée, soit de la facilité que l’on aura d’en tirer 
les quantités qui seront nécessaires.» Publiée à la grande correspondance sous le n°17874. Pliures. Billet d’accusé de réception 
épinglé.

500 / 600 €

121 Renforcement de l’armée du Nord.
Lettre signée Napole., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 2 p. in-4, Saint Cloud, le 4 juillet 1811. Lettre 
dictée à Meneval. Napoléon ordonne l’envoi d’un officier général à Wesel pour y effectuer le passage en revue des bataillons 
d’infanterie de la 32e division après leur rééquipement et les avoir complétés en hommes. De là : «Les deux bataillons du 7e 
léger s’embarqueront sur le Rhin à Huningue; les bataillons qui sont à Strasbourg, Mayence, Spire s’embarqueront sur le Rhin 
jusqu’à Wesel. Le général Compans pourrait être chargé de passer cette revue. il devra être rendu le 25 juillet à Wesel. Vous 
ordonnerez au Prince d’Eckmulh de former sa cinquième division, conformément à ce que j’ai prescrit. Il résulte de l’état que 
vous m’avez remis qu’il manque au complet de ce corps 8000 hommes». Pliures. Billet d’accusé réception épinglé.

600 / 800 €

122 Renforcement de la défense et organisation des patrouilles sur les côtes de la mer du Nord.
Lettre signée Nap., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 3/4 p. in-4, Saint Cloud, le 4 juillet 1811. Lettre dictée à 
Meneval. «Donnez ordre à un chef d’escadron du 11e de hussard de partir d’Arras avec 120 chevaux  et de se rendre à Ostende. 
Il tiendra à Blaukenberg 30 hommes ; à l’embouchure de l’Escaut, 30 hommes, à Ostende, 30 hommes, et 30 hommes dans 
une position intermédiaire entre Ostende et Dunkerque. Il fera faire des patrouilles le long de la côte, et veillera à la répression 
de la contrebande, en appuyant les douanes et les batteries.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures. Le mot «Dunkerque» 
ajouté de la main de l’Empereur.

400 / 500 €

123 Mesure de clémence envers des déserteurs.
Lettre signée Nap., adressée au Duc de Feltre. 1/2 p. in-4, Saint Cloud, le 24 juillet 1811. Lettre dictée à Meneval. «Il faut user 
d’indulgence envers tous les hommes du 10e de ligne qui ont quitté leur régiment la veille de son départ pour Pau. Ceux qui 
seront rentrés avant le 10 août à Pau, aussitôt qu’ils seront réunis au nombre de 200, on les fera partir pour Perpignan.» Billet 
d’accusé réception épinglé. Pliures.

300 / 400 €

124 Ordres aux troupes espagnoles et portugaises de quitter Genève.
Lettre signée Nap., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1/2 p. in-4, Saint Cloud, le 25 juillet 1811. Lettre dictée 
au Baron Fain.  «Il est nécessaire que les troupes espagnoles et portugaises qui sont à Genève, en sortent et soient dirigés sur un 
autre point. Faites moi connaître où on pourrait les envoyer ?» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

350 / 500 €

125 Relative à l’importance d’avoir un pont sur la Bidassoa.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1/2 p. in-4, Saint Cloud, le 27 juillet 1811. Lettre dictée à 
Meneval. «Je vous envoie une note d’un de mes officiers d’ordonnance sur les projets de fortifications du pont de la Bidassoa. 
Le Bureau de la guerre doit avoir des mémoires et des plans plus en détail. S’il n’en a pas, il faut qu’il se les procure. Mon 
intention est d’occuper ce point par une tour et un ouvrage en maçonnerie qui m’assure la possession de ce point important. 
Billet d’accusé réception épinglé. Pliures. 

400 / 500 €
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126 Des sous-officiers pour Bayonne.
Lettre signée Napole., adressée au Duc de Feltre. 1/2 p. in-4, Saint Cloud, le 2 août 1811. Lettre dictée à Meneval. «Je vous ai 
autorisé à faire partir 2 ou 300 sous-officiers des dépôts de Fontainebleau pour Bayonne. Je désire que ces sous-officiers aillent 
en poste [et qu’ils fassent trois étapes par jour] et soient arrivés en dix jours. Faites les partir le 4, afin qu’ils soient à Bayonne 
le 15.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures. Une phrase ajoutée de la main de l’Empereur.

1 200 / 1 800 €

127 Organisation de l’Armée du Midi.
Lettre signée Napol., adressée au Duc de Feltre. 3/4 p. in-4, Saint Cloud, le 2 août 1811. Lettre dictée à Meneval. «Je crois 
vous avoir donné ordre que les bataillons du régiment de marche de l’armée du midi et ceux qui sont à Metz, se réunissent 
à Orléans. Je suppose que les colonels en second et Majors en second qui doivent les commander s’y trouvent. Faites moi 
connaître quand les bataillons de marche qui se réunissent à Compiègne, à Vincennes, à Saint Denis, à Rennes, à Orléans et 
à Bordeaux, seront en état. Il faudrait envoyer des officiers à ces bataillons qui en ont besoin, afin qu’ils arrivent à Bayonne 
complets et ne manquant de rien.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

500 / 600 €

128 Relative à l’Armée du Portugal.
Lettre signée Nap., adressée au Duc de Feltre. 1/2 p. in-4, Saint Cloud, le 5 août 1811. « Lettre dictée à Meneval. «Le 1er 
bataillon du régiment de marche de l’armée du Portugal a besoin d’un capitaine à la compagnie du 23e léger et d’un capitaine 
à la compagnie du 22e de ligne. Présentez moi deux capitaines pour les placer dans ce deux compagnies.» Billet d’accusé 
réception épinglé. Pliures.

300 / 400 €

129 Relative à la Hollande.
Lettre signée Napo., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1/2 p. in-4, Saint Cloud, le 3 août 1811. «il y a un 
bataillon étranger qui est à Naaiden. Donnez ordre qu’il soit envoyé au Helder. Vous comprenez facilement que dans la 
mauvaise saison j’aime mieux que ce soit ce régiment que tout autre qui fasse un service aussi dangereux [...] PS : Vous laisserez 
maître, en conséquence, le général Molitor d’envoyer un bataillon suisse au camp d’Utrecht. Billet d’accusé réception épinglé. 
Pliures. 

400 / 500 €

130 Relative aux soldats à amnistiés.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre. 1/3 p. in-4, Saint Cloud, le 4 août 1811. Lettre dictée à Meneval. «Vous me 
remettrez sous les yeux au 1er octobre prochain ceux qu’il y aurait encore à amnistiés parmi les soldats condamnés aux 
travaux.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

350 / 450 €

131 Equipement en chevaux.
Lettre signée Napole., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1/2 p. in-4, Rambouillet, le 9 août 1811. Lettre dictée 
à Meneval. «Dans l’état que vous me remettez des troupes françaises et auxiliaires par ordre numérique au 1er août, ayez soin 
de faire mettre aux régiments de cavalerie ce qui leur ai accordé de chevaux sur la 1ère, 2e et 3e remonte, ce qu’ils avaient reçu 
au 1er août, et ce qu’ils avaient à recevoir.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures. Papier filigrané. 

400 / 500 €
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132 Organisation des dépots de chasseurs et de hussards.
Lettre signée Napole., adressée au duc de Feltre, Ministre de la Guerre.  1 p. in-4, Rambouillet, 10 août 1811. Lettre dictée à 
Meneval. «Donnez ordre que dans le courant d’août, il soit passé la revue des dépôt des 5e, 10e, 22e et 27e de chasseurs et des 
2e, 3e, 4e et 10e d’hussards, que tous les hommes hors de service de ce régiment qui ont droit à la retraite l’obtiennent ; que 
tous les bagages et embarras inutiles de ce régiment soient vendus : l’Inspecteur décidera ce qui devra être transporté dans le 
nouvel emplacement du dépôt. Recommandez qu’on n’emporte point des objets qui ne valent pas le transport. Les chevaux 
qui ne vaudraient pas la peine d’être conduits au nouveau dépôt seraient vendus. Ces dépôts se mettraient en marche dans les 
dix premiers jours de septembre après leur inspection, pour se rendre à Niort, hormis celui du 4e de hussards qui se rendra à 
Carcassonne. Par ce moyen, ces 11 régiments de cavalerie légère qui sont aux armées d’Espagne auront leur dépôt rapproché 
des Pyrénées, et leur établissement à Niort, Carcassonne, Auch et Saumur vous mettra à même de les mieux inspecter et de les 
tenir toujours en haleine.» billet d’accusé réception épinglé. Pliures. 

600 / 800 €

133 Déplacement de régiment d’artillerie.
Lettre signée Napole., adressée au Duc de Feltre. 1/2 p. in-4, Saint Cloud, le 14 août 1811. Lettre dictée à Meneval. «Donnez 
ordre au 4e régiment d’artillerie qui est à Alexandrie de diriger deux de ses compagnies fortes de 60 hommes chacunes, sur 
Toulon. Vous ordonnerez qu’à Toulon, elles soient completées à 120 hommes et par des conscrits réfractaires.» Billet d’accusé 
réception épinglé. Pliures.

500 / 600 €

134 Déplacement d’un détachement de chasseurs.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1/3 p. in-4, Paris, le 19 avril 1811. «Donnez ordre au 
détachement de 120 hommes [biens montés] du 26e de chasseurs qui est à Saumur et commandé par un officier, de se rendre 
à Bayonne.» Les mots «bien montés» rajoutés par l’Empereur. Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

1 000 / 1 200 €

135 Le colonel du 19e de chasseur pas encore à son poste.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre, 1/3 p. in-4, Trianon, le 17 mars 1813. Lettre dictée à 
Meneval.  «Faites moi connaître quel est le colonel du 19e de chasseurs, ce colonel n’est pas encore à son régiment, il serait 
pourtant urgent qu’il fut.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures. Signature portant un large paraphe.

350 / 450 €

136 Réprimandes au Général Latour-Maubourg.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1 p. in-4, Trianon, le 18 mars 1813. Lettre dictée à Duroc. 
«Mandez au Général Latour-Maubourg que si les régiments de cavalerie manquent de tout, cet état de chose est sa faute et celle 
de tous les généraux qui ne se sont donnés aucun mouvement, et qui n’ont fourni aucun renseignement depuis trois mois. Il 
doit envoyer des officiers aux dépôts des différents régiments pour faire joindre des détachements. Le Vice-roi ayant accordé 
une gratification par homme, et tous les dépôts ayant envoyé à l’armée, depuis le 17 février, les effets d’habillement nécessaires, 
ils doivent être arrivés. Faites part de cette lettre au Comte de  Cessac. pour qu’il fasse connaître ce que chaque dépôt a fait 
partir.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures. 

800 / 1 000 €

137 Rectification d’une erreur sur un état de la cavalerie.
Lettre signée N., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1/2 p. in-4, Trianon, le 18 mars 1813. «En jettant un coup 
d’œil sur le grand état de cavalerie en 100 colonnes, je suis frappé d’une erreur. Le 9e de hussards dont le dépôt est à Selestadt 
est porté comme ayant le 1er, et les 2 e escadrons venant d’Espagne. C’est une erreur. C’est le 9e bis aujourd’hui 12e.» Billet 
d’accusé réception épinglé. Pliures et taches d’encre. Signature à large paraphe.

400 / 500 €

catalogue autographes & manuscrits .indd   29 09/06/2008   15:06:59



4 juin 2008 - 31 - GROS & DELETTREZ 
137136

135134

133132

catalogue autographes & manuscrits .indd   30 09/06/2008   15:07:10



4 juin 2008 - 31 - GROS & DELETTREZ 

138 Organisation de la Grande Armée.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la guerre. 3/4 p. in-4, Trianon, le 18 mars 1813. «J’approuve que 
vous ayez donné aux régiments provisoires composés des 28 4e bataillon du premier et second corps de la Grande Armée, 
des numéros bis correspondant aux 14 régiments provisoires composés des seconds bataillons du même régiment. Il faut 
actuellement placer des majors ou colonels en second à la tête de chacun de ces nouveaux régiments.» Billet d’accusé réception 
épinglé. Pliures.

600 / 800 €

139 Destination des généraux.
Lettre signé Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 3/4 p., Trianon, le 19 mars 1813. Lettre dictée à Meneval. 
«Je vous envoie la note des généraux de division, de brigade et adjudant commandant qui se trouvent à Paris. J’ai donné une 
destination à une partie de ceux qui se trouvent sur cette liste. Donnez en une aux autres, afin de compléter l’organisation des 
quatre corps qui sont sur l’Elbe, des deux du Rhin et de celui d’Italie. Faites moi connaître l’emploi que vous donnez à chacun.» 
Billet d’accusé réception épinglé.

700 / 1000 €

140 Répartition des envois de poudre.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 3/4 p. in-4, Trianon, le 20 mars 1813. «J’approuve que 
sur les 170 000 K. de poudre qui sont en route pour Magdebourg, vous en laissiez 50 000 à Erfurt. Cela réduira cet envoi à 
120 K. pour Magdebourg, 30 000 K. ont été expédiés  de Wesel et 300 000 k. s’y trouvent déjà. Il y aura donc à Magdebourg 
450 000 K ou 900 000 K de poudre. C’est plus qu’il ne faut. J’ai pris un décret pour que le Ministre de la Marine mit  à votre 
disposition 250 000 K de poudre qui sont à Rotterdam et à Amsterdam. Il faut mettre une grande activité à ce que cette poudre 
disparaisse.» Billet accusé de réception épinglé. Pliures.

600 / 800 €

141 Relative au Général Valeri.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1/2 p. in-4, Paris, le 4 avril 1813. «Le Général de brigade 
Valeri actuellement en retraite et qui a commandé le 12e de ligne, demande du service. Il parait qu’il est guéri de ses blessures. 
Faites moi un rapport qui fasse connaître les raisons qui l’avait fait mettre en retraite.»  Billet d’accusé réception épinglé. 
Pliures.

400 / 500 €

142 Il n’y a pas d’officier pour commander la cavalerie.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 3/4 p. in-4, Paris, le 5 avril 1813. Lettre dictée à Meneval. 
«Faites moi connaître les généraux, majors et chefs d’escadron que vous avez nommés pour commander la division de marche 
du 1er corps de cavalerie et celle du 2e corps, qui se réunissent à Mayence ainsi que les régiments provisoires qui forment le 3e 
corps qui se réunit à Metz. Déjà plusieurs escadrons sont arrivés à Mayence, mais il n’y a encore ni major ni colonel, ni général 
de brigade pour les commander.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures. 

600 / 800 €

143 Répartition de fusils.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1/2 p. in-4, Paris, le 6 décembre 1813. «Faites moi 
connaître si les 5000 fusils de Saint Etienne sont partis pour Turin. Si les 10 000 fusils sont partis de Toulon pour Gènes et si 
les 3000 fusils sont partis de Besançon pour Turin.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

400 / 500 €
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144 Répartition des élèves officiers.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1/3 p. in-4, Paris, le 4 avril 1813.  «Vous annoncez le 
départ de 21 élèves de Fontainebleau pour occuper des emplois de sous-lieutenant dans les 137e et 156e régiments dirigés les 
sur Nuremberg au lieu de les envoyer en Italie.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

400 / 500 €

145 Envoi d’homme au Général Vignolle.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 3/4 p. in-4, Paris, le 4 avril 1813. Lettre dictée à Meneval. 
«Je vous envoie une lettre du général Bertrand. Je ne comprends pas ce qu’il dit qu’on ne peut pas toucher aux conscrits des 4 
années. Envoyez l’ordre par estafette et aujourd’hui par le télégraphe au général Vignolle, de faire partir 3000 hommes à prendre 
en Italie dans les dépôts des régiments français. Le corps du général Bertrand a besoin de 6000 hommes. L’incorporation des 
trois régiments provisoires en fournira 3000. Il ne restera donc plus à fournir que les 3000 dont vous ordonnez le départ au 
Général Vignolle.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

600 / 800 €

146 Formation de régiments de marche.
Lettre signée Nap., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1 p. in-4, Saint-Cloud, le 4 juillet 1811. Lettre dictée 
à Meneval. Napoléon ordonne la formation de nouveaux régiments de marche pour l’armée du Midi et pour l’armée du 
Portugal. «Voici les changements que je désire faire à mon premier ordre.» «Le régiment de marche de l’armée du Portugal, 
composé de trois bataillons, sera commandé par un Major en second qui se rendra à Rennes, Bordeaux, pour en passer la 
revue.» Deux mots barrés et trois mots rajoutés de la main de l’Empereur. Pliures. Billet d’accusé réception épinglé.

1 200 / 1 500 €

147 Relative au livret militaire.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1/2 p., in-4, Paris, le 19 décembre 1811. Lettre dictée au 
Baron Fain. «Je désire que vous me remettiez le livret de la conscription par ordre numérique qui me fasse connaître ce que 
chaque corps a du recevoir et ce qu’il a reçu, ce que chaque département devait envoyer et ce qu’il a envoyé. Le Commandant 
de Cessac m’envoyait ces état : on me les a supprimés et je m’aperçois souvent qu’ils me manquent.»  Billet d’accusé réception 
épinglé. Pliures.

600 / 800 €

148 Le Colonel Lanongarède manque à son poste.
Lettre signée Napol., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1/3 p. in-4, Paris, le 15 décembre 1811. Lettre dictée 
à Meneval. «Le Colonel Lanongarède est nommé depuis plusieurs mois au commandement du 29e de chasseurs, cependant 
il n’avait pas encore rejoint au 29 novembre. Faites-moi un rapport sur les causes de ce retard. Ce régiment a besoin de son 
colonel.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

400 / 500 €

149 Relative à la ville de Libourne.
Lettre signée Nap., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1/3 p. in-4, Saint Cloud, le 30 novembre 1811. Lettre 
dictée à Meneval. «J’approuve que le dépôt du 21e de chasseurs qui est à Colmar soit rapproché des frontières d’Espagne et 
placé à Libourne.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

500 / 600 €
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150 Organisation des régiments.
Lettre signée Nap., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 3/4 p. in-4, Paris, le 4 mars 1813.  Lettre dictée à 
Duroc. «Donnez ordre que le cadre du régiment de Joseph Napoléon qui est à Erfurt de se rendre au dépôt à Maastricht, et 
contremandez le départ des 750 hommes qui  devaient partir le 25 mars par ce moyen, on organisera en dépôt un bon bataillon 
et bien en règle. Donnez ordre que le cadre du régiment illyrien se rende à Strasbourg où il recevra des conscrits de Turin et le 
complètera. Il serait fâcheux de tenir ce cadre à Erfurt, jusqu’en Mai.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

600 / 800 €

151 Organisation de l’armée.
Lettre signé Nap., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 3/4 p. in-4, Trianon, le 13 mars 1813. Lettre dictée à 
Meneval. «Je reçois votre lettre du 12 mars par laquelle vous me faites connaître que  104e bataillons du 28e corps de la Grande 
Armée peuvent partir sans délai pour Wesel. Comme il est très urgent d’envoyer des troupes dans la 25e division, mandez 
aux dépôts que tous ceux qui ne pourront pas compléter ces bataillons à 840 hommes, fassent partir au moins 4 compagnies 
complétées à 560 hommes, sauf à faire partir 15 ou 20 jours après les deux compagnies qui doivent compléter le bataillon. Je 
suppose qu’en conséquence de mon ordre d’hier, vous avez expédié l’ordre de départ de tous ces bataillons qui seront une force 
considérable dans la 32e division militaire.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures et trous de vers.

600 / 800 €

152 Organisation de l’armée.
Lettre signé Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 3/4 p. in-4, Trianon, le 14 mars 1813. Lettre dictée au 
Baron Fain. «Le bataillon du 15e d’infanterie légère n’a que 600 hommes. Donnez ordre de faire partir (le 17 mars) d’abord 
les 4 premières compagnies de ce 4 e bataillon, complétées à 560 hommes. Les 5e et 6e compagnies partiront dans les premiers 
jours d’avril pour rejoindre les 4 premières. Ce bataillons se dirigera sur Wesel conformément à l’ordre général que j’ai donné 
pour ces bataillons». Billet d’accusé réception épinglé. Pliures. La date du 17 mars ajoutée de la main de l’empereur.

800 / 1 200 €

153 Erreur dans l’organisation de l’artillerie.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la guerre. 1 p. in-4, Montreau, le 22 février 1814. «Je reçois votre 
rapport du 21 et je le trouve contraire à celui du 19 auquel j’ai répondu hier. Vous pouvez relever, par une des batteries servies 
par les invalides, la batterie qui est à Bicêtre. La compagnie d’artillerie que vous avez envoyée à Melun, Nogent et Montreau et 
celle qui a également été envoyée à Nemours, Moret, Corbeil et Choisi peuvent être retirées et remplacées par des canonniers 
gardes-côtes. Les deux compagnies d’artillerie qui ont du partir de Paris le 20, pour se rendre à Montreau pourront compter 
dans celles demandées pour le parc. Voilà donc six compagnies que je trouve. Il n’était pas difficile au bureau de l’artillerie de 
faire le calcul. Le Général Meigre directeur Général des parcs doit suivre l’armée et le Colonel Scheille sous-directeur doit rester 
à Paris.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures et taches d’encre.

800 / 1 000 €

154 Organisation et distribution de trois corps d’armée.
Lettre signée Napol., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 7 pages in-4, Paris, le 18 décembre 1813.  Lettre dictée 
au Baron Fain. Napoléon fait l’état de distribution du 1er corps de la Grande Armée en 3 divisions soit 54 bataillons puis 
l’état de formation de la brigade de réserve de Genève en 15 bataillons et enfin état de la formation du 2e corps d’armée en 
43 bataillons. Il est joint les trois états numérotés en A, B et C. L’état numéro A comportant une correction de l’Empereur. La 
lettre comporte un billet d’accusé réception épinglé. Pliures et taches d’encre.

2 000 / 2 800 €

155 Organisation des escadrons.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1/2 p. in-4, Paris, le 5 janvier 1813. Lettre dictée au Baron 
Fain. «Je pense que l’ordre pour faire entrer les 5e escadrons, doit s’appliquer aux 4eme, pour les régiments qui n’ont pas 5 
escadrons.» Billet d’accusé réception, pliures. Une importante tache d’encre a masqué la date primitive obligeant le Baron Fain 
a la réinscrire une seconde fois.

500 / 700 €
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156 Relative à un état de situation de l’artillerie de la Garde.
Lettre signée N., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre.  2 pp., in-4, Paris, le 17 janvier 1813. Lettre dictée au Baron 
Fain. «j’ai reçu votre lettre du 16 avec l’Etat de situation tant de l’artillerie de la Garde que de plusieurs Corps. En vérité, je ne 
puis rien comprendre à cela ! J’ai laissé l’armée dans une situation toute différente. Mais d’après ce qui me revient de tous cotés, 
il parait que l’on peut calculer à plus de 50 000 hommes les pertes que l’armée a faites depuis mon départ : je désire que vous 
me présentiez le travail qu’un tel état de chose exige pour la réorganisation de l’artillerie, ainsi que pour l’artillerie de la garde. 
Reprenez-en sous œuvre tous les ordres que j’ai donnés. Il me parait surtout bien important de rétablir mon artillerie à cheval 
--  devant peu compter -- Sur ce qui revient de la Grande armée, il faut que nous organisions à fonds ici -- je ne sache pas que 
personne ait encore reçu d’états qui puisse donner des idées sur ce qui revient d’hommes à pied de cavalerie. Ecrivez aux majors 
pour qu’aussitôt qu’il leur parviendra quelques lettres, il aient à vous les communiquer.» Billet d’accusé de réception épinglé. 
Pliures, taches d’encre. Signature verticale au large paraphe.

1 200 / 1 500 €
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manuscrits & autographes de george sand

157 « Le Pied Sanglant ».
Manuscrit en partie autographe, inédit, de George Sand.
Épisode de la Chouannerie en 3 actes, situé à Lamballe dans les côtes du Nord en 1794. Pièce jouée à Nohant en 1860.
Manuscrit autographe de 133 feuillets in-4 très élaboré ne comportant que peu de ratures, surcharges, corrections et contre-
collages. Le manuscrit débute par une page de couverture sur laquelle est notée le n°57, George Sand ayant pris l’habitude 
de numéroter ses manuscrits et selon le nombre de cahiers d’y ajouter les premières lettres de l’alphabet, ici les lettres a, b et c 
puisqu’il y a 3 cahiers. Une note importante, de la main de Maurice Sand, sur la première couverture, nous apprend que cette 
pièce, restée inédite, «a servi à faire Cadio », drame publié en 5 actes et 8 tableaux en 1868 par George Sand et Paul Meurice. 
George Sand n’a rédigé qu’une partie du manuscrit, laissant les parties très élaborées, qu’elle n’a que très rarement corrigées, à 
la rédaction de ses «secrétaires» qu’étaient Émile Aucante ou Alexandre Manceau.

5 000 / 8 000 €

158 SAND George. Importante correspondance de Henry Harrisse adressée à George Sand.
Ensemble de 74 lettres autographes signées, datées du 28 janvier 1867 au 28 avril 1876.
Ces lettres d’un caractère intime ou concernant des amis communs, ne furent pas publiées dans la correspondance de George 
Sand. Henry Harrisse s’en explique dans une lettre du 16 février 1906, adressée à la petite fille de George Sand, lui expliquant 
que trente ou quarante ans plus tard le public ne saurait y trouver de l’intérêt. Il lui signale d’ailleurs que certaines lettres, en 
lui précisant les dates, sont très intimes, et lui demande même de les détruire, ce qu’elle ne fit pas.
Cet ensemble de lettres est accompagné d’une autre correspondance concernant les droits de publication de la correspondance 
de George Sand et des lettres la concernant ainsi que Henry Harrisse. Plusieurs dizaines de lettres d’Henry Harrisse adressées 
à Maurice, Lina et Aurore Sand nous renseignent sur le cheminement de la publication.
Important ensemble, formant la réponse aux lettres de George Sand conservées à la Bibliothèque Nationale.

5 000 / 8 000 €

157 158
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manuscrits & autographes de george sand

159 SAND George.
Lettre autographe signée, 4 p. in-8. Nohant, novembre 1837.
Lettre écrite de sa première écriture, adressée à l’Abbé Rochet.
« Je ferais de grand cœur pour vous ce qui serait possible, mais faire une préface à un livre que je n’ai pas lu, est une chose tout 
à fait impossible. Je ne trouverais pas un mot à dire. Je n’ai pas l’habitude de ce travail de charlatan. D’ailleurs ce que vous me 
dites du sujet est en parfaite opposition avec mes idées personnelles. Je ne suis point catholique, il s’en faut - Mais j’ai toujours 
pensé, j’ai écrit, et j’écris encore précisément dans ce moment que dans toutes les religions, l’état sublime de virginité doit être 
accepté par le prêtre... »

300/400 €

160 SAND George.
Lettre autographe signée adressée à Francis Berton. 4 p. in-8. Datée du 5 mai 1864.
Lettre adressée à Charles Francis Montan dit Francis Berton, un des acteurs préféré de George Sand. Dans sa lettre, George 
Sand demande d’ailleurs à Berton de reprendre le rôle de Villemer : « Voulez-vous vous charger de négocier avec Monsieur 
Harmant la reprise de Villemer au 15 septembre prochain ? M de Laronnat m’écrit que vous consentez à nous assurer cette 
reprise, car sans vous que serait-elle ? [...] il faut que nous obtenions de M de Harmant qu’il vous laisse le plus longtemps 
possible [...] Il m’a dit n’avoir besoin de vous en effet que pour jouer la pièce que je compte bien lui faire et où vous avez bien 
voulu accepter le 1er rôle. Que cette pièce soit Christian Waldo, ou une autre [...] Je ne veux faire une pièce nouvelle qu’autant 
que vous la jouerez...».

300/400 €

161 SAND George.
Lettre autographe signée adressée à Francis Berton. 1 p in-8, le 26 mai 1869.
« Cher enfant, je vous envoie par Salvador la pièce que vous avez l’obligeance de nous relire vendredi, et qu’il est bon que vous 
parcouriez auparavant pour vous faire à mes ratures. Je voudrais bien que voyre père put assister à cette lecture. Sachez s’il serai 
libre et amenez-le. A vous de cœur.
Mardi soir. »

130/200 €

162 SAND George.
Lettre autographe signée adressée à Francis Berton. 4 p. in-8, le 25 novembre 1869.
« Cher ami, j’ai écrit hier une lettre un peu railleuse à Duquesnel en réponse à quatre pages de blagues qu’il m’avait adressées 
avant-hier : il voulait me prouver que tout avait été fait pour m’être agréable et me donner le meilleur moment de l’année. 
Il me jurait que je passerais en Février, comme s’il le savait ! Enfin, c’était une de ces farces jésuitique comme il les rédige. A 
quoi j’ai répondu que je ne l’avais ni grogné ni tourmenté, mais que c’était bien assez de m’avoir sacrifié sans se ficher de moi 
par-dessus le marché... ».

380/450 €

163 SAND George.
Lettre autographe signée adressée à Francis Berton. Avec enveloppe. 2 p. in-8, adressées de Nohant, le 31 mars 1871.
« Cher ami, je ne sais pas quand te servira la lettre que je t’ai envoyée et dont tu me remercie beaucoup trop : j’ai tant de plaisir 
à t’obliger ! Mais je me rappelle que cette lettre est terminée par un mot inutile - sans restriction [...] Efface donc ce mot, au 
pinceau et à l’encre Plessy, comme j’ai l’habitude de rayer. Ou encore, quand tu seras au moment opportun, renvoie moi la 
lettre, je la recommencerai... »

200/300 €
164 SAND George.

Lettre autographe signée adressée à Francis Berton, 4 p in-8, Nohant, le 19 mars 1871
« Mon enfant, je t’envoie la lettre. Je te demandais un brouillon, par ce que je n’aurais pas su rédiger l’officiel de la demande, 
mais du moment qu’il ne s’agit de dire de toi ce que je pense, cela n’est plus difficile.[...] Si tu réussis dans ton projet, je te 
recommande le pauvre vieux Lante qui est honnête qui est un honnête homme très digne et très malheureux, et que tu sais 
capable de rendre encore de bons services. Je t’implore aussi pour Clerk que Chilly vient de congédier brutalement [...] je 
crains que les théâtres ne soient pleins de bons serviteurs sans emploi aux quels ils donneront la préférence. Enfin cette pauvre 
Boudois qui a le métier si souple et qui a des traditions sont manquent la plupart des employées choisies par Duquesnel ? Elle 
est dans la misère, et intéressante à tous égards. Ne vas pas croire que je veuille t’imposer une troupe. Tu as toujours le droit 
de me refuser sans me fâcher, mais je n’imagine que tu as déjà songé à conserver les sujets estimables. Et puis, avec une bonne 
direction, tous les artistes qui ont l’habitude de plancher deviennent bons. Bocace et Montigny l’on prouvé ... ».

300/400 €
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165 SAND George.
Lettre autographe signée de George Sand adressée à Francis Berton. 3 p. in-8, 1871 (après 1er juillet).
« Cher ami, je te remercie de ton bon souvenir, et du haut de mes 67 ans accomplis, je contemple non je contemple, non je 
couve avec sollicitude tes espérances et tes projets. J’ai reçu ce matin une lettre du ministre [...] Tu verras que dans cette lettre, 
il n’est nullement question des droits de Chilly [...] S’il a le droit et par conséquent la volonté de garder l’Odéon, il n’est pas 
plus dans mon caractère de le faire évincer injustement [...] Du moment que le ministre m’écoute et ne me parle pas des droits 
acquis à Chilly, je dois croire que tu as été bien informé et qu’en effet Chilly veut partir. Mais pourquoi écrit-il le contraire 
dans les journaux ? [...] Je te charge d’embrasser pour moi Marie Laurent qui m’a écrit une charmante lettre et de lui dire que 
je suis toujours à elle de tout cœur. »

300/400 €

166 SAND George.
Lettre autographe signée adressée à Francis Berton. 3 p. in-8. Nohant, le 8 octobre 1871.
« Mon pauvre enfant, je me doutais bien, à ton silence, que cette tournée n’était pas brillante, [...] Le provincial est économe 
et ne s’amuse pas quand ses affaires ne vont pas. Et puis peut-être manquiez-vous d’un Barnum. C’est surtout cela qu’il faut 
dans les pays arriérés [...] Il ne faut pas se dissimuler que tout le monde, artiste ou non, est dans une panne, et il faut travailler 
quand même. La Prusse et la Commune nous ont porté de rudes coups. Gardons la seule chose qu’elles n’aient pas pu nous 
ôter le courage... »

250/350 €

167 SAND George.
Lettre autographe signée adressée à Francis Berton. 1 p. in-8, Le 30 novembre.
« Encore un mot, cher ami chéri, si je ne t’ennuie pas trop avec mes questions. Duquesnel pour que j’aille à Paris dès à présent 
pour la lecture, disant que les rôles sont très longs pour certains, et qu’il faut qu’on les apprenne dès à présent. Si tu me dis que 
c’est vrai, j’irai ; sinon pas encore. Un mot par courrier. Je prends note de tout ce que tu me dis dans la lettre. De tout cœur 
à toi. »

180/250 €

168 SAND George.
Lettre autographe signée adressée à Francis Berton, 1 p in-8. Nohant, le 11 avril 1870.
« Chère enfant, j’apprends par M. Duquesnel que vous êtes souffrante et courageuse quand même, que vous faites actes de 
vaillance pour soutenir l’autre, et tous mes amis m’écrivent aussi que vous de jouez de mieux en mieux, malgré la fatigue. Je 
vous en remercie, et j’apprécie votre dévouement d’artiste. L’été va vous remettre si vous ne l’employez pas à de nouvelles 
fatigues, et j’espère vous trouver remise et forte pour la nouvelle compagnie que nous ferons ensemble le plus tôt possible. 
Tout à vous. »

120/200 €

169 SAND George.
Lettre autographe signée adressée à Francis Berton, 2 p in-8, Nohant août 1871
« ...Vous faites mille fois bien d’aller en province en attendant le succès de vos démarches à Paris. Vos succès, votre bonne 
entente, que le bourgeois, envieux des artistes croit toujours impossible, vous donneront de l’autorité... »

150/200 €

170 SAND George.
Lettre autographe signée adressée à Francis Berton, 8 p. in-8, Nohant par la Châtre, Indre, le 22 juin 1872.
« ...j’apprends que Chilly est mort dans la nuit que les artistes de Cadiou, inquiets pour leurs engagements, , pétitionnent pour 
garder Duquesnel jusqu’à nouvel ordre. Plusieurs de mes amis viennent me prier de m’intéresser à lui et font valoir ses droits 
à conserver le privilège. Je ne signe pas la pétition, n’étant pas artiste, je n’avais ni ce devoir, ni ce droit. Mais je devais voir le 
ministre pour un autre objet, et j’ai parlé pour Duquesnel, le préférant à plusieurs concurrents qu’on m’avait nommé comme 
imminents, et qui eussent perdu ou avili le théâtre, je ne pensais pas du tout que tu eusses l’intention de poursuivre le projet qui 
avait échoué [...] J’ai appris les démarches de Mme Adam. Tu penses bien que je ne vais pas les contrecarrer, mais après appuyé 
Duquesnel, je ne peux plus agir dans un sens contraire. [...] Voilà où j’en suis, ayant dit quelques mots en faveur de Duquesnel, 
[...] je ne puis les retirer. Mais là se borne mon action, et peut-être réussirez-vous par les soins de Mme Adam[...] Agis comme 
tu crois devoir agir, sois sûr que ce que je désire le plus, c’est que tu sois content et que tu sortes de la mauvaise chance... »
Petites restaurations.

450/600 €
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171 SAND George.
Lettre autographe signée adressée à Francis Berton, 2 p. in-8, reçue à Londres, le 28 juin et écrite à Nohant, le 22 juin 1872.
« Pendant que tu arrivais à Paris hier, je t’écrivais à Londres. Réclame (sic) ma lettre, je t’y donnais toutes les explications, et je 
me trouvais complètement d’accord avec Mme Laurent qui m’écrit ce matin, et qui pense que l’ajournement de vos espérances 
les rendra plus solides. Il y avait d’ailleurs, dans tout cela, un étrange malentendu que je te dirais de vive voix, et qui eut tout 
compromis. Un point important que je n’ai pu savoir au juste et sur le quel il faut me fixer d’une manière certaine, c’est la 
durée du privilège de Chilly. Est-ce en 71 qu’il a été renouvelé, est-ce pour trois ans ?
Je t’embrasse tendrement, tiens moi au courant, je t’en prie ».

120/200 €

172 SAND George.
Lettre autographe signée adressée à Francis Berton, 4 p in-8 avec enveloppe. Cabourg, le 5 août 1872.
« ...Nous sommes à Cabourg-les-bains[...] Je jouis avec délices de la mer et du farniente... »

300/400 €

173 SAND George.
Lettre autographe signée adressée à Francis Berton, 3 p in-8. Cabourg, le 9 août 1872.
« ...Je vois que tu te tourmentes de la figure et du costume de Morcali et que je ne t’ai pas assez dit que tu étais libre de 
l’interpréter comme tu voudras... »

280/350 €

174 SAND George.
Lettre autographe signée adressée à Francis Berton, œ p. in-8, Paris, le 1er avril 1866.
« Cher ami, gardez moi votre soirée d’aujourd’hui en huit, et nous dînerons en famille Villemer chez Magny, 6 h.
A vous de cœur.
En pantoufle si l’on veut. »

100/150 €
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175 [Manuscrit]. Copie manuscrite du dictionnaire français et latin, abrégé et mise en ordre par M.L.D.E. 
Paris, 1786, in-12, texte en deux colonnes. Reliure plein veau moucheté, dos à nerfs orné de fleurons encadrés, pièce de titre 
maroquinée.

120 / 200 €

176 BONNIER Gaston (1853-1922). Botaniste, connu pour ses travaux concernant l’apiculture.
Manuscrit autographe signé de 34 feuillets in-4, avec ratures et corrections.
Eloge et critique de l’ouvrage de son ami le physiologiste Charles Richet, intitulée «Abrégé d’Histoire». 

200 / 300 €

177 [Manuscrit]. Nouveau Commentaire sur les Titres de la Coutume de Paris qui ont du rapport à l’Architecture.
Copie manuscrite rédigée vers 1750, comportant 154 feuillets d’un format in-folio, écrite en noire de façon très lisible.
Le manuscrit débute par un ex-libris armorié, gravé par Coutellier et se termine par un autre ex-libris armorié portant le nom 
manuscrit de M. de Monthierd qui pourrait être le rédacteur du manuscrit. Il est ligné et comporte quelques becquets. Il 
contient 159 articles commentés de la Coutume et se présente dans un plein veau ancien, avec un dos orné dont le troisième 
caisson a été gratté, la reliure est un peu usagée, les tranches sont rouges.

200 / 300 €

178 [Manuscrit]. Traité entre Louis XI et les Princes du Sang et autres ligués, connu sous le nom de Traité du Bien Public (1465) 
suivi des Lettres, Mémoires, Instructions, Traités et autres actes relatifs au même sujet. 1464 et 1465.
Copie manuscrite de 220 feuillets écrits à l’encre noire et d’une lecture très facile. Le manuscrit est présenté dans une reliure 
signée, du XIXe siècle, portant au dos, des armes en queue. C’est par le Traité de Conflans et de Saint Maur du 1er et du 29 
octobre 1465, que Louis XI conclut la paix avec ses grands vassaux qu’étaient François II, Duc de Bretagne, Charles, Duc de 
Berry et frère du Roi, le Comte de Charolais, Pierre, Duc de Bourbon et son frère le Sire de Beaujeu et autres. Ceux-ci avaient 
ourdi un complot contre Louis XI, appelé «La Ligue du Bien Public» et posaient de graves problèmes au Roi, qui les combattit 
en maints endroits, avant de se résigner à conclure cette paix qui fut désastreuse pour la Royauté.

400 / 600 €

179 [Affaire Dreyfus - Manuscrit]. 
Une visite inattendue à Pierre Dreyfus.
Beau manuscrit sur l’amour des peuples qui est 
adressé à Pierre Dreyfus, fils du Capitaine Alfred 
Dreyfus, séjournant à l’époque, en 1899, à 
Carpentras.
Le manuscrit est daté du 31 décembre 1899, 
à minuit, date excessivement importante pour 
les enfants de Dreyfus, qui, celui-ci gracié en 
septembre 1899, pourront ainsi passer leur 
premier Noël avec leur père.
Le manuscrit de 41 pages, d’un format in-8 est 
présenté dans des filets d’encadrement rouges avec 
titre et pagination rouges également. Le texte est 
lui écrit à l’encre noire et accompagné d’un certain 
nombre de dessins, à pleine page, illustrant le 
texte. En page 16, un dessin au crayon représente 
le fils de Dreyfus, alors âgé de 8 ans. Cet éloge des 
peuples et ce dénouement à la cause de Dreyfus 
sont présentés dans un plein vélin dont les feuillets 
intérieurs sont retenus par un cordon. Une belle 
dédicace adressée à ce «Cher petit Pierre» est 
signée d’ Eveline d’Assinelli.  

300 / 500 €

179
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180 [Manuscrit]. Recueil de Physique et de Morale 

dressé d’après la méthode de Locke.
Manuscrit en deux volumes reliés plein vélin, 
rédigé à l’encre noire, comportant un volume 
consacré à la Physique et un volume consacré à 
la Morale.
Le premier volume comporte 374 pages avec 
manques entre les pages 148 à 200 et 54 à 61, 
le second volume consacré à la Morale contient 
143 pages. Chaque manuscrit possède un certain 
nombre de feuillets restés blancs ainsi qu’une 
table de deux pages chacune, lignée en noir et en 
rouge.

150 / 230 €

181 [Manuscrit]
Collection de ce qui s’est passé de remarquable 
au Parlement de Paris, depuis l’évocation du 
Procès de M. le Duc d’Aiguillon, du Parlement 
de Bretagne, à la cour des Princes et Pairs, 
jusque, y compris l’Arrêté du 6 septembre 1770 
qui fixe l’Assemblée pour la continuation de cette 
affaire au 3 décembre suivant, puis jusqu’au 22 
janvier 1771. Cette première partie est suivie des 
Remontrances, Lettres, Protestations et Arrêtés 
de différents Parlement et Cours du Royaume 
concernant la confiscation des offices et l’Exil de 
Messieurs du Parlement de Paris.
Beau manuscrit de 617 pages présentés en 3 
volumes reliés plein veau moucheté avec dos lisses 
ornés, rédigé sans rature d’une écriture très ronde 
et facilement lisible.  

400 / 500 € 181

182 [Manuscrit]. Francisca Pizarre. Nouvelle Péruvienne héroïque et historique.
Manuscrit rédigé par un auteur inconnu, à St Germain en Laye en 1794. Cet œuvre de fiction relate quelques épisodes de la 
Conquête du Pérou pendant les guerres civiles.
Le manuscrit ligné d’un simple filet formant les marges contient 284 pages de 18 lignes à la page dans un format in-8, et 
précédées de 26 pages de préface et dédicace.
Il est suivi d’un second manuscrit, de la même main intitulé «Réflexions sur la Pensée de Jean Jacques Rousseau» comportant 
35 pages. L’ensemble de ces manuscrits est réuni dans un cartonnage ancien quelque peu fané.

200 / 300 €

183 Mémoire sur la frontière de Flandre et du Hainaut depuis la mer jusqu’à la Meuse, par un officier du Corps royal du 
Génie.
Mémoire manuscrit sur la disposition des places françaises allant de Dunkerque au Fort de Charlemont, proche de Givet, 
et sur les défenses de chacune d’elles. Le manuscrit bien que portant la date de 1781 sur la première page, fut rédigé par le 
Capitaine du Génie Lafitte, à Cambrai, le 15 décembre 1778, puis ici recopié et signé par Louis Meunier, le 28 octobre 1783 
à Montlouis. 58 pages.

200 / 300 €
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184 [Manuscrit]. Contrôle du Régiment de Chartres, Cavalerie avec des notes sur le lieu de naissance, les services, et les blessures 
de Messieurs les officiers, présenté par M le Chevalier Dargueuve, Major du Régiment de SAS le Duc de Chartres.
Manuscrit de 75 pages, rédigées en 1769, encadrées de filets et composées d’une partie en tableaux. Format in-32. Reliure 
plein maroquin rouge aux armes de Louis-Philippe-Joseph d’Orléans, dit Philippe Egalité, encadrées d’une guirlande florale, 
dos lisse à décor de caissons ornés de fleurons, et d’une pièce de titre verte maroquinée, roulettes intérieures et sur les champs, 
gardes de moire bleue, tranches dorées, taches sur le premier plat. Une note manuscrite dit : «au citoyen de Vallongne, chef 
de brigade du génie, adjoint au directeur du dépôt de la Guerre». Le manuscrit porte sur sa page de titre le cachet de Philippe 
Egalité.                                                                                                                                                               800 / 1 200 €

185 [Manuscrit]. La Turennéide Poème épique en douze chants par MB... 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.                                                                                                    500 / 700 €

186 [Manuscrit]. GRACE Thomas François de. Tableaux des Révolutions générales et particulières des Etats anciens.
Manuscrit daté de 1761, de ce polygraphe français, comportant 340 pp. relié plein veau époque (légèrement usagé), dos lisse 
orné, réglé à l’encre rouge et écrit dans un style très pur et d’une très belle écriture.
Il est accompagné de 5 dessins au lavis portant le monogramme JLM. Manuscrit émaillé d’une foule de petites histoires 
cocasses autour de la Grande Histoire.

250 / 400 €

187 [Manuscrit]. Histoire du Palais Royal. Portrait du Roy suivi de Jalousie de la Reyne sur l’Amour du Roy et de Mademoiselle 
de la Valière.
Manuscrit de 73 pp. suivies de 3 pp. concernant la jalousie de la Reyne sur l’amour du Roy et de Madame de La Valière et 
4 pp. formant un ajout des pages 37 et 38. Ce manuscrit est relié dans un plein veau du XVIIIe siècle, portant l’ex-libris de 
Monsieur de Soquence.

600 / 800 €

188 [Manuscrit]. Relation manuscrite de la plus célèbre campagne du Maréchal de Luxembourg en Flandres de 1691 à 1694.
Copie manuscrite de 51 feuillets de 21 lignes chacun, dont deux blancs, dans laquelle on trouve la disposition de la marche 
pour faire aller l’armée à Mariambourg et de là prendre le chemin de Charlement du 14 août 1691;  l’Ordre de Marche de 
l’armée partant de Courtray pour les quartiers de fourrage du 6 octobre 1692, l’Ordre de Marche de M. de Villeroy pour aller 
dans les quartiers de fourrage en l’année 1693; la Bataille de Neerwinden du 29 juillet 1693; le Cantonnement des troupes 
en l’année 1691, 1692, 1693, 1694 avec les quartiers de fourrage et l’état des villages que l’on peut faire contribuer dans la 
Chatellenie de Ath; le Cantonnement des troupes dans les villages entre Sambre et Meuse pendant la campagne de 1694. 
Manuscrit d’un format 20,5x13,5 cm. dans une reliure plein veau, dos à nerfs orné.

250 / 400 €

189 [Agriculture]. Ensemble de documents relatifs à l’agriculture
Manuscrit sur l’élevage dans les départements de l’Orne et du Calvados (An XII), 43 pages.
Manuscrit sur l’agriculture belge par Schwerz, 78 pages.
Manuscrit sur les Pays-Bas, ses habitants et leur culture. 1851, 38 pages.
Manuscrit sur la vulgarisation de la culture à la vapeur par J. Besset. 1873, 5 pages.
Lettre sur la conservation et l’exploitation des forêts. 1861, 5 feuillets.
Notice sur la Bergerie de Rambouillet et les Mérinos. 1890.
Notice sur la culture de la patate par M. Sageret. 1838, 8 pages.
Lettre d’invitation au Congrès International de l’Enseignement Agricole à Paris, le 14-16 juin 1900.
Lettre Signée du Ministère de l’Agriculture relative aux transports par voie ferrée. 1896, 1 page.
Diplôme de la Société Impériale d’Horticulture de Paris avec un acte de nomination de titulaire décerné au Marquis de 
Mornay (1854).
Actions de la Société des Amis des Arts (1859), et du Journal de l’Agriculture au Marquis de Mornay.

400 / 600 €
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190 [Algérie]. Lettre du Bey d’Alger adressée par l’entremise de son Chef de Cabinet à Napoléon III, pour le remercier d’un 
présent qu’il lui avait remis.
La lettre, écrite en arabe, porte le cachet du Cabinet de l’Empereur et est datée du 15 mars 1858. Il est joint la traduction de 
la lettre qui porte le même cachet. 

100 / 150 €

191 [Voyage de Napoléon III en Algérie].
Important dossier comportant 44 dépêches télégraphiques adressées entre le 3 mai et le 7 juin 1765, dates du second voyage de 
l’Empereur en Algérie. On trouve également dans cet ensemble 41 lettres ou documents sur sa venue, précédant 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. 

800 / 1 400 €

192 [Bernay (Eure)]. Brevet de bons et loyaux services adressé au Sieur Charles Ecroulant et nomination à la fonction de 4e 
Lieutenant de la 3e Compagnie de volontaires dite «centrale».
La lettre, datée du 25 août 1789, est adressée par le Comité électif de la ville de Bernay et signée par ses membres. 1 page in-
folio, trace de cachet. 

60 / 100 €

193 [Italie]. Manuscrit d’un voyage à Naples sous le règne du Roi Murat.
Ensemble de 42 pages donnant la description des environs de Grenoble, ainsi que celle de l’histoire naturelle et des mœurs des 
Napolitains. On trouve également dans ce manuscrit la description de l’accident de M. Esmenard qui lui coûta la vie.
Manuscrit à l’encre, d’une écriture très lisible, comportant quelques ratures. 

200 / 300 €

194 FONTAINE. Architecte du Palais du Gouvernement de Napoléon.
Etat signé de M. Fontaine pour l’Administration de Monsieur le Premier Chambellan Rémusat, concernant les dépenses 
incombant à la décoration de la Salle de Spectacles des Tuileries pour 1807. Le manuscrit est contresigné par M. de Rémusat. 
2 pages 2/3 in-folio. Paris le 30 juillet 1808. 

100 / 180 €

195 Budget des Dépenses de l’Empereur.
Lot de 15 pièces officielles toutes signées par Daru ou le Duc de Cadore, à l’exception d’un extrait adressé par le Baron de 
la Bouillerie, Trésorier Général de la Couronne, concernant le budget de Sa Majesté pour les années 1809 à 1813 adressé au 
Comte de Montesquiou, Grand Chambellan, et un à l’Intendant Général de la Couronne.
Deux lettres personnelles en rapport avec des avancements, l’une non signée, datée de 1806 et adressée à Madame Fanny de 
Beaumarchais et la seconde de 1815 adressée au Comte de Montesquiou par le Baron d’ Esterio.
L’ensemble contient un total de 33 feuillets environ. L’état de conservation est globalement excellent, malgré quelques trous 
d’épingles, une annotation au crayon de papier sur la dernière lettre et quelques rousseurs sur deux feuillets. 

400 / 700 €

196 [ISABEY Jean Baptiste (1767-1855) et REMUSAT Comte de]. Etats, mémoires et bons de livraison pour la décoration des 
théâtres de la cour de Saint Cloud et des Tuileries concernant la peinture, les décorations textiles, les bougies, les costumes 
pour l’opéra de la Griselda.
Les documents sont signés par Jean Baptiste Isabey, Dessinateur du cabinet et des théâtres, ou le Comte de Rémusat, Premier 
Chambellan, ou encore Dazincourt, Directeur des spectacles de la Cour, et datés des années 1808 ou 1809. L’ensemble est 
constitué de 12 feuillets doubles in-folio et 1 feuillet mobile in-folio, et de 2 doubles feuillets in-quarto. Le premier état est 
épinglé. 

1 000 / 1 600 €

197 Théâtres Impériaux. Les Tuileries.
Ensemble de 2 pièces contenant chacun: états et mémoires pour la décoration du théâtre des Tuileries. 
La première pièce concerne la représentation de l’opéra Horace. L’ensemble est signé par le Comte de Rémusat, Premier 
Chambellan, surintendant des spectacles, Jean Baptiste Isabey, Dessinateur du cabinet et des théâtres de Sa Majesté, et Bichet, 
Inspecteur des théâtres de la cour. Le tout contient un total 20 feuillet, soit 10 feuillets doubles, de format variant du in-8 au 
grand in-4. L’état de conservation est excellent malgré la présence de deux épingles et une petite déchirure sur le bas du premier 
feuillet d’un état. Les mémoires sont assemblées en deux petits cahiers retenus chacun par une fine cordelette brune. Papier 
filigrané pour les mémoires. 

400 / 600 €
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198 Théâtres Impériaux. Saint Cloud, les Tuileries et Compiègne. 1810- 1812.
Ensemble d’états et de mémoires en rapport avec les représentations ayant eu lieu à Saint Cloud. Les pièces sont paraphées 
par le Comte de Rémusat, Premier Chambellan, Bichet, Inspecteur Général des Théâtres de la Cour, ou Paër, Directeur des 
Théâtres de la Cour. Elles concernent le paiement des machinistes, des entrepreneurs comme les voituriers et les menuisiers, 
des fournisseurs en divers objets tels que les tissus et les bougies.
Sont évoqués également, les habilleurs pour la représentation de Lodoyska (opéra); la réparation de divers costumes pour 
Pygmalion et l’achat d’accessoires.
Les pièces sont manuscrites, sur du papier filigrané pour une grande majorité d’entre elles. Les feuillets, au nombre de 27, sont 
doubles ou simples. L’ensemble, malgré quelques rousseurs sur un état, des pliures et quelques trous d’épingles, est en excellent 
état de conservation. Un des états réunit six feuillets reliés ensemble. Le format des pièces varie du in-folio au in-quarto. 

1 000 / 1 800 €

199 Théâtres Impériaux. Fontainebleau, Saint Cloud et les Tuileries
Lot contenant de très nombreuses pièces concernant les théâtres de Fontainebleau, Saint Cloud et les Tuileries, composé 
d’états, de mémoires, de bordereaux et de bons de livraisons pour les années 1809 et 1812, signés par le Comte de Rémusat, 
Premier Chambellan, ou Paër, Directeur des spectacles de la cour, Bichet, Inspecteur Général des théâtres de la cour, ou M. 
de Montesquiou, Grand Chambellan. Les feuillets, variant du in-folio au in-octavo, doubles ou simples, sont au nombre de 
plus d’une centaine pour l’année 1809 et plus de 180 pour l’année1812. Très bon état de conservation malgré quelques traces 
d’épingles. 

4 000 / 8 000 €

200 Musique de l’Empereur. 1808 à 1811, et 1813.
Lot 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 dans un excellent état de conservation malgré quelques trous 
d’épingles. 

1 000 / 1 500 €

201 Chapelle de Sa Majesté l’Empereur.
Lot de six dossiers de plus de 80 pièces contenant la liste des musiciens et les appointements de chacun pour les années 
1807-1808-1809-1812-1813 et 1814.
Figurent sur ces pièces: les solistes et choristes, le directeur Lesueur, les chefs-d’orchestre Roy, Persuis et Rochefort, le premier 
violon de l’Empereur Kreutzer (à qui Beethoven dédia sa célèbre sonate), l’accordeur d’instruments etc.
La plupart des pièces sont signées de Lesueur, Directeur et Compositeur de la musique de l’Empereur, une pièce est signée 
par Rémusat et une autre par Paër, Directeur et Compositeur de la musique de l’Empereur. L’ensemble, en excellent état de 
conservation malgré quelques trous d’épingle, est rédigé sur des feuillets allant du format in-folio au format in-octavo (pour les 
petites notes), simples ou doubles, au nombre total de plus de 250. 

6 000 / 8 000 €

202 Maison de l’Empereur et de l’Impératrice.
Lot de 36 pièces concernant les Dépenses extraordinaires des Maisons de l’Empereur et de l’Impératrice: indemnités, bordereaux 
et sommes, couvrants les années 1807 à 1810 et 1814-1815, signées, certaines par le Comte de Rémusat, Premier Chambellan, 
ou par la Duchesse de Montebello. Ces dépenses concernent divers objets tels que la fourniture de bouquets pour la chambre 
de l’Empereur par Mme Bernard, la fourniture de cartes, des « secours » destinés à un ancien valet de chambre, à des réformés, 
des gratifications aux « frotteurs » de l’appartement de Sa Majesté l’Impératrice. L’ensemble est rédigé sur du papier imprimé 
à en-tête de la « Maison de Sa Majesté l’Impératrice » ou « Maison de Sa Majesté Empereur et Roi » de format in-folio. Les 
feuillets, doubles ou simples, sont au nombre de 45 environ. 

1 500 / 2 500 €
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203 Spectacles Impériaux. Etats et bordereaux des dépenses « relatives au (sic) divertissement » (opéras) signés par Gardel, 
Maître des ballets, ou 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, et dans un excellent état de conservation. 

2 000 / 3 000 €

204 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. 

2 000 / 3 000 €

205 [Bonaparte]. 
Copie d’une importante lettre adressée du Quartier Général de Tortone, le 26 Prairial de l’An IV, dans laquelle Bonaparte 
donne les dispositions relatives à l’exécution du Traité signé le 15 mai à Paris. La lettre est signée (de Bonaparte, Général en 
Chef de l’Armée), et du Général Berthier (signature du secrétaire). Grande correspondance n°634. 3 pages 1/4. 

250 / 300 €

206 [Bonaparte].
Copie de lettre adressée de Paris, le 11 Germinal de l’An VIII, au Général Massena, Commandant en Chef de l’Armée d’Italie, 
qui fut interceptée par les Anglais. 2 pp 1/2  in-4. Traces de pliures. 

60 / 100 €

207 [BONAPARTE Napoléon].
Pièce datée du 1er Ventôse de l’An III, formant le tableau des états de service des officiers de l’Armée française, concernant ici 
Bonaparte avec une note très sévère du Général en Chef Scherer : «Cet officier est Général de l’artillerie de l’Armée d’Italie, il 
a des connaissances réelles mais ayant trop d’ambition et d’intrigue pour son avancement». Copie restaurée portant un cachet 
à sec.

100 / 150 €

208 BUGEAUD Thomas-Robert, Marquis de La Piconnerie, Duc d’Isly (1784-1849). Natif de Limoges, Maréchal de France.
Lettre autographe signée adressée au Ministre de la Justice et des Cultes concernant le secours à porter à l’église Notre-Dame 
de Sanilhac situé dans le canton de Saint Pierre de Chignac, en Dordogne. 11/2 page in-4. 

60 / 100 €

209 CHABRAN Joseph (1763-1843), né à Cavaillon (Vaucluse). Comte et Général de l’Empire.
Pièce signée au bas d’un certificat du Capitaine Jayle lors des combats du 16 août 1808 devant Girone. 

60 / 80 €
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210 [Chambre des Députés].
Ensemble de 30 rapports imprimés, émis par la Chambre des Députés, fin 1814 et début 1815. Il est joint 7 listes des 
Législateurs concernant les Légions de 1813. 

100 / 120 €

211 [Conseil d’Etat].
Ensemble de 3 dossiers concernant l’inventaire des Conseillers d’Etat, Maîtres de requêtes et auditeurs, pour le troisième et 
quatrième trimestre 1812 et le troisième trimestre 1813
Ces documents sont adressés au Comte de Montesquiou, Grand Chambellan, par le Secrétaire Général du Conseil d’Etat, le 
Baron Jean-Guillaume Locré. 

150 / 200 €

212 CORBINEAU Jean-Baptiste Juvénal (1776-1848). Lieutenant-Général, Aide-de-Camp de l’Empereur.
Deux lettres autographes signées du 10 février 1831 et du 16 septembre 1837, et deux lettres signées dont une avec une phrase 
de la main de Corbineau du 4 mai 1832 et du 8 mai 1833, adressées au Marquis Jules de Mornay.
Lettres de congé et de recommandation à en-tête de la 16e Division Militaire. Il est joint une cinquième lettre de Corbineau 
et une lettre du général Gérard.

100 / 150 €

213 DEJEAN Jean-François Aimé (Castelnaudary - 1749-1824). Général, Inspecteur Général des Fortifications, Ministre de 
l’Administration de l’Armée.
Lettre autographe signée à en-tête de l’Armée du Nord. Certificat de bons et loyaux services du Capitaine Prudhomme, de 
l’Armée du Génie, Utrecht, le 3 Ventôse 1796.
Il est joint une seconde lettre signée en tant que Ministre Directeur de l’Administration de la Guerre, au Général, commandant 
la Place de Liège, à propos de l’approvisionnement en fourrages. 

100 / 150 €

214 DELORT Marie-Joseph (Arbois - 1773-1846). Général et Baron.
Cinq lettres signées dont 4 entièrement autographes. Deux adressées des Tuileries le 18 février 1839 et le 2 mars 1838, à l’en-
tête des Aides de Camp du Roi ; une adressée d’Arbois le 20 mai 1823, et une de Marseille le 20 Novembre 1830. 

100 / 150 €

215 [Police]. DUBOIS Louis-Nicolas (Lille - 1758-1847). Préfet de Police après le 18 Brumaire, Comte, Avocat.
Deux lettres autographes signées, l’une du 11 mars 1810, concernant la présentation de sa femme au Roi, la seconde du 5 
octobre 1820, concernant le prix du pain dans le département de la Seine-et-Oise. Il est joint une lettre signée adressée au 
Commissaire du Gouvernement, près du Tribunal Criminel, le 9 Thermidor de l’An IX, concernant la surveillance des prisons. 
1 page 1/2 à en-tête. Il est également joint une lettre de recommandation portant une apostille du Préfet, et une seconde lettre 
signée adressée au Président du Conseil Général du département de la Seine. 

100 / 200 €

216 [Duchesse de Berry] Ensemble de rapports demandés par le Gouvernement lors du voyage de la Duchesse de Berry dans les 
différents départements du Midi de la France en 1831.
Ces rapports sont adressés au Procureur Général Borely, à Aix-en-Provence, pour l’informer des agitations produites par 
la Duchesse durant son voyage. Les rapports sont parfois annotés par M. Borely. Environ 100 documents. Quelques 
mouillures.  

500 / 800 €

217 EXELMANS Isidore (1775-1852). Né à Bar-sur-Ornain, dans la Meuse. Maréchal, Comte.
Deux lettres autographes signées. La première concerne l’entrée en France de la grippe espagnole (2 pp. 1/2 in-8), la seconde 
à en-tête de la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur (1 page in-8).
Il est joint une Lettre autographe signée de la Comtesse Exelmans, ainsi que 2 pièces signées du Maréchal, concernant des 
ordres. 

100 / 200 €

catalogue autographes & manuscrits .indd   48 09/06/2008   15:07:59



GROS & DELETTREZ -  48  - 4 juin 2008 4 juin 2008 - 49 - GROS & DELETTREZ 

218 FOUCHE, Duc d’ Otrante. (1759-1820)
Ensemble de 3 copies de rapports, faits sous le manteau, adressées au Roi, sur la situation de la France, les 9 et 15 août 1815.
Le premier rapport qui concerne les relations avec les Armées étrangères (19 pages in-4), est en 4 exemplaires, et le deuxième 
rapport du 15 août, en 3 exemplaires. Le troisième rapport concerne le Parti des Princes et contient la démission de Fouché 
au poste de Ministre (4 pages).
Il est joint une importante lettre de Fouché, adressée au Duc de Wellington, de Londres, en 1816. Deux exemplaires de cette 
copie, quelque peu différentes l’une de l’autre. . 

500 / 700 €

219 [Gens de Théâtre]. Ensemble de documents manuscrits concernant l’organisation des théâtres de Fontainebleau, Saint 
Cloud et des Tuileries sous l’Empire (1807).
Ces pièces concernent les indemnités, les gratifications données aux artistes, aux machinistes, aux voituriers ou aux directeurs 
des théâtres. Elles sont signées du Comte de Rémusat, Premier Chambellan, de Bichet, Inspecteur des théâtres de la Cour et 
de Lesueur et Paër, Directeurs et Compositeurs de la Musique de l’Empereur. 70 feuillets environ. 

800 / 1 200 €

220 Spectacles Impériaux. Fête à l’Elysée.
Ensemble de deux bordereaux de représentations signés de Paër, Directeur et compositeur de la Musique de l’Empereur, et 
Duval, concernant des représentations qui ont été jouées à l’Elysée en 1815. L’ensemble forme un cahier de deux feuillets 
doubles, de format in-quarto en excellent état de conservation. 

200 / 300 €

221 [Testament de Napoléon]. Ensemble de lettres et comptes concernant l’exécution du testament de Napoléon.
Les documents sont datés des années : 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 et 1832. Une lettre est signée de M. de Montandon 
adressée par M. Laffitte, d’autres sont adressés au Général Bertrand et à M. Laffitte banquier de l’Empereur. Les comptes 
établissent des sommes dues à MM. Bertrand et Montholon notamment. 25 feuillets 

500 / 800 €

222 [Westphalie] Important dossier concernant la Princesse et Reine Catherine de Wesphalie et le Prince Jérome, Roi de 
Westphalie.
Cette correspondance contient tout d’abord une vingtaine de lettres du Roi et de la Reine restées inédites et non publiées 
par le Baron Ducasse. A ces lettres s’ajoutent 15 lettres, en allemand de Madame de Reding d’ Eptingen, gouvernante des 
enfants du Roi Jérôme et de la Reine Catherine. Les lettres de Madame Reding comportant certains passages écrits à l’encre 
sympathique (invisible) car donnant des nouvelles difficiles à assumer à cette époque critique de 1815, date à laquelle le Roi 
Jérôme était retenu prisonnier de l’Allemagne à Ellwangen. Un manuscrit de 18 pages intitulé «Procès-verbal de ce qui s’est 
passé à Ellwangen depuis le 18 septembre 1815» accompagne l’ensemble.
Sont aussi joints, d’autres lettres de personnes de la maison du Roi Jérôme, telle que cette lettre de son fils le Prince 
Napoléon, adressée à M. de Lespinasse ou encore ces lettres du chevalier d’Abbatucci, grand Maître de la Maison du 
Prince, de madame de St Brice Linden, dont l’émouvante lettre d’adieu à la Reine, une lettre de Félix Bacciochi, mari 
d’Elisa Bonaparte, ou encore cette curieuse lettre signée du Prince August Karl Von Hardenberg, diplomate prussien 
représentant de la Prusse au Congrès de Vienne, dans laquelle il répond à la demande, appuyée par l’Impératrice Marie-
Louise et l’Empereur de Russie, de Madame de Montesquiou, de maintenir la dotation qui lui était accordée en Westphalie.  
On trouve encore dans ce dossier un poème manuscrit de 2 pages 1/2 signé «Louis, Comte de St Leu (Aout 1813)», soit 
Louis Bonaparte, Roi de Hollande, intitulé «Adieux du Roi de Hollande, trouvés attaché à un arbre de son jardin à Gratz, en 
Autriche, après son départ», ou encore cette précieuse lettre, écrite en partie de la main de Jérôme, et adressée à son épouse 
après Waterloo «J’attends ici à connaître si les alliés accepteront Napoléon?».
En tout cet exceptionnel ensemble pour l’histoire de la Westphalie comporte 42 pièces adressées à la Baronne Henriette de 
Finguerlin, Dame du Palais d’ Elisa Bonaparte, Grande Duchesse de Toscane et cousine de la Reine de Westphalie. Ces lettres, 
d’un caractère souvent secret étaient destinées à donner des nouvelles à la sœur du Roi de Westphalie, Elisa Bonaparte. 

2 500 / 3 500 €
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223 [Maison de L’Empereur et de l’Impératrice].
Ensemble de documents concernant les budgets, ainsi que des extraits des minutes de la Secrétairerie d’Etat, avec les gages 
et les appointements accordés, sur lesquels figurent aussi bien le traitement des secrétaires Baron Meneval, Ballouchey, de 
Luigny, que ceux du Chevalier d’honneur de l’Impératrice, le comte de Beaumarchais, ou que les frais de garde robe, du valet 
de chambre. Ce dossier, de 150 feuillets environ, porte les signatures de la Duchesse de Montebello, de Ballouchey en tant 
qu’ancien Secrétaire des dépenses de Sa Majesté l’Impératrice, ou du Ministre Secrétaire d’Etat. 

1 500 / 2 000 €

224 [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. 

800 / 1 200 €

225 [Théâtre Impérial].
Ensemble d’une centaine de pièces manuscrites concernant les appointements et les dépenses, durant les années 1808 à 
1814, de l’Inspecteur des théâtres de la Cour et des autres personnes attachées au service des théâtres (machinistes, portiers, 
brigadiers, etc.).
Les pièces sont signées du Comte de Rémusat, Premier Chambellan, de Bichet, Inspecteur des théâtres de la Cour, et de Paër, 
Directeur des théâtres de la Cour. 

400 / 700 €

226 [Théâtres des Tuileries, de Saint Cloud et de Compiègne].
Ensemble de pièces manuscrites (200 feuillets), comprenant des bordereaux, des mémoires et des états, concernant l’achat de 
fournitures, le paiement des ouvriers, des musiciens, les indemnités de Mr Bichet, l’achat des costumes, etc., sur la composition 
et l’organisation de ces théâtres.
Les documents sont signées par le Comte de Rémusat, Premier Chambellan, Lesueur et Paër, Directeurs et Compositeurs de 
la musique de Sa Majesté Empereur et Roi, et Bichet, Inspecteur des Théâtres de la Cour.

2 500 / 3 000 €

227 [Manuscrit - Relation du Siège de Bergopzoom].
Copie manuscrite du Journal de Marche de l’Armée, commandée par le Comte de Lowendal, dans le Brabant hollandais, 
jusqu’à la Campagne de 1747.
Le manuscrit comporte 19 pages in-4, il est intitulé «Siège de Bergopzoom» et narre ce haut fait militaire au jour le jour. 

300 / 400 €

228 [Manuscrit - Relation du Siège de Maëstricht].
Copie manuscrite du Général Marescot, rédigé pour copie conforme par Duclos Guyot.
Le manuscrit comporte 20 pages in-4 daté du 17 brumaire de l’An III et relate la Prise de Maëstricht du 14 brumaire, soit 3 
jours auparavant.
Il est en partie rédigé en trois colonnes lignées, la première représentant l’attaque principale, la seconde l’attaque de Wick, la 
troisième l’attaque du Général Saint-Pierre. La fin du manuscrit contient l’état des officiers et adjoints du Génie présents au 
Siège. 

400 / 500 €
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229 COUTARD Louis-François (1769-1852), Général français né à Ballon dans la Sarthe. Il participa aux Campagnes 
napoléoniennes, d’Italie, où il s’illustra au Siège de Gênes, d’Allemagne, où il fut fait prisonnier lors de la capitulation de 
Ratisbonne, qu’il commandait en 1809. Libéré il reprit du service aux Campagnes d’Espagne, de Russie et de France.
Après l’Empire il devint Commandant de divisions militaires, notamment à Rochefort et à Lille, avant de devenir député de 
la Sarthe.
Ensemble de documents et correspondances adressés ou écrites par le Général Coutard:
Deux lettres autographes signées adressées à sa femme lors de la Campagne d’Allemagne, le 7 juillet 1809 et la Campagne 
de Russie le 29 juillet 1812, donnant divers informations sur les opérations militaires qu’il avait à effectuer. La seconde lettre 
porte le cachet de la Grande Armée.
Manuscrit de 4 pages sur la défense de Ratisbonne et l’œuvre du 65e Régiment qu’il commandait, accompagné du brouillon 
d’une lettre adressée au Baron de Fagel, Ministre du Roi de Hollande à Paris, datée du 11 août 1836, concernant la Campagne 
de 1807.
Manuscrit de 5 pages, daté du 23 août 1817, formant un Discours sur l’Hérédité du Trône et un hommage au Roi.
Manuscrit de l’Acte de Capitulation de Ratisbonne, signé par Coutard et le Prince de Lichtenstein, daté du 20 avril 1809, 
avec leurs cachets de cire respectifs.
Lettre de remerciements des membres de la Régence de Ratisbonne adressée au Baron Coutard.
Note signée des membres du Conseil de Fabrique de la Paroisse de Saint-George de Ballon en remerciement aux dons généreux 
du Comte Louis-François de Coutard, pour la restauration de l’église. Dans cet acte il est stipulé qu’une messe sera dite en son 
nom, à perpétuité. Le document est contresigné par l’évêque du Mans.
Etat manuscrit de la carrière militaire du Comte Coutard, signé par Darricau et daté du 21 juillet 1854.
Copie de l’extrait du registre des Délibérations du Conseil municipal de Ballon, décidant de baptiser la place du Champ de 
Foire, place Coutard.
Lettre de félicitations et de remerciements adressée, le 13 juillet1815, par les maire et ancien maire, Gentil-Muiron et Louis de 
Brigode, au Baron Coutard, Lieutenant général des Armées du Roi, après son intervention lors de la Revue du 1er Bataillon 
de Grenadiers du Nord.
Nomination signée par le Ministre de la Guerre, le Comte de Bourmont, du Comte de Coutard à l’ordre de Grand Croix de 
la Légion d’Honneur. 30 octobre 1829. Il est joint une lettre de félicitations du Grand Chancelier de l’Ordre Royale de la 
Légion d’Honneur.
Lettre de nomination signée du Duc de Feltre, Ministre de la Guerre, de Coutard, au titre de Général de Brigade du Corps 
d’Observation de l’Elbe. 6 août 1811.
Lettre signée du Ministre de l’Intérieur Corbière, adressée au Comte Coutard, a propos de l’érection du Monument de 
Quiberon. Il est joint une lettre du Comité Central du Monument dont faisait partie Coutard.
Brevet de nomination de  Coutard au titre de Chef de Brigades, signé Bonaparte (signature de secrétaire), contresigné par 
Berthier et Maret.

600/1 000 €

230 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. 

1 500 / 2 000 €

231 [Archives SOULT]. Ensemble de 46 copies de lettres adressées par le Maréchal Soult, Duc de Dalmatie, au Duc de Feltre, 
Ministre de la Guerre, durant le mois de janvier 1814, concernant la remontée des troupes de l’Empereur dans le Pays Basque 
français et espagnol. Ces lettres sont adressées de Bardos, La Chapelle près la Bastide, Bayonne et Peyrehorade.

1 000 / 2 000 €
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232 Correspondance adressée durant le mois de janvier 1814, au Maréchal Soult, Duc de Dalmatie.
L’ensemble se compose d’environ 10 pièces, lettres, copies de lettres ou de rapports, 40 lettres du Duc de Feltre,  6 rapports 
de l’Ordonnateur-général Mathieu-Faviers, à Peyrehorade, 3 lettres du Préfet des Landes, à Mont de Marsan, trois de M. 
Labrouche, maire de St Jean de Luz, trois lettres du Comte d’Erlon, deux lettres du Général Caffarelli, à Toulouse, deux de 
M. d’Ornano, du Duc d’Albufera, du Directeur des douanes à Dax et du Baron Demiée. En outre il est joint quelques lettres 
d’autres généraux tels que Foy, Tirlet, Leval, L’Huillier, Darricau et Harispe.

1 000 / 2 000 €

233 Etats de situation manuscrits des différents régiments composant l’Armée napoléonienne, en mai et juin 1815.
Ces états concernent les régiments d’Infanterie légère de Grenoble, de Cuirassiers de Blois, d’Abbeville et de Schlestatt, 
de Cavalerie d’ Evreux, de Dragons de Lyon et d’ Hagueneau, des Lanciers d’Amiens, des Chasseurs de Libourne et de 
Compiègne. 21 documents.

300 / 400 €

234 Manuscrit formant la description militaire, détaillée, des environs de la place de Namur et des rivières de Sambre et de 
Meuse. 23 pages.

200 / 300 €

235 Relevé manuscrit des Etats de situation des dépôts d’Infanterie de l’Armée du Nord en 1815. 12 pages.
150 / 200 €

236 Etat manuscrit des 9 Corps d’Observation et Divisions de Réserve de la Cavalerie, en avril et mai 1815. 17 pages.
150 / 200 €

237 Situation de la levée des Bataillons d’élite de la Garde Nationale.
Document manuscrit récapitulant les vingt Divisions militaires de la France, avec le nom des Généraux chargés de leur 
organisation, les lieux où sont établis leurs quartiers généraux, les départements dont sont issus les hommes, le nombre de 
bataillons par département, les dates des lettres écrites par les généraux et leurs contenus (31 pp.).
Il est joint deux autres Etats manuscrits dont un Etat des bataillons de Gardes Nationales d’ Elite, par Divisions militaires, et 
de leur répartition entre les places et les armées (17 pp.). Enfin, un Etat de l’ordre réglé pour leur départ selon l’importance 
des places et des divisions de réserve (7 pages).

600 / 800 €

238 [Rochefort]. Copie manuscrite de la lettre écrite par le Sénateur Comte Lamartillière au Ministre de la Guerre, datée de 
Rochefort, le 8 mars 1814  concernant «La marche de l’armée anglaise sur Bordeaux et de là, sur Rochefort». Il fait part de ses 
craintes sur la faiblesse de défense où se trouve la place, et joint «un rapport sur les moyens rapides à employer pour empêcher 
l’ennemi de s’emparer de cette place» (3 pp.).

100 / 200 €

239 [Aquitaine]. Ensemble de lettres et rapports signées, adressés, du 10 au 19 mars 1814, au Maréchal Soult, Duc de Dalmatie, 
à propos des combats et des mouvements de l’Armée dans les départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne, des Landes 
ou encore du Gers.
Ces courriers proviennent du Général L’Huillier (12 lettres) ou encore des Généraux Travot, Despeaux, Cassile, Caffarelli, des 
marins Bergevin ou Regnault ou encore des Commissaires ou Préfets Villeneuve, d’Angosse, Cornudet, Lapparent ainsi que 
des Duc de Feltre, de Revigo ou du Comte d’Erlon.

400 / 500 €

240 Ensemble de 25 copies de lettres formant la correspondance adressée par le Maréchal Soult, au Duc de Feltre, Ministre de 
la Guerre, durant le mois de février 1814.
Cette correspondance fut envoyée de Peyrehorade, Sauveterre, Pessarou, la bastide de Béarn, Oregue, Orthez, et concerne les 
mouvements militaires en Béarn et au Pays Basque. L’ensemble comprend une copie d’une lettre du Maréchal Soult adressée 
au Maréchal Duc d’Albufera, ainsi que des copies de lettres du Maréchal Soult écrites au Général L’Huillier.

800 / 1 000 €
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241 ROCHAMBEAU. J.-B. de Vimeur, Comte de (1725-1807). Maréchal de France né à Vendôme. Commandant des troupes 
envoyées au secours des Américains pour l’Indépendance.
Pièce autographe signée du 27 février 1786. 2 pp. in-folio. Mémoire pour l’obtention d’une place dans l’Ordre Royal et 
Militaire de Saint-Louis en faveur du Sieur Adrien Dumarcq, Capitaine aux canonniers garde-côtes de Cayeux, Direction de 
la Fère. Le mémoire établi le 13 février 1786 est signé par le demandeur et certifié au dos, outre par le Comte de Rochambeau, 
mais aussi par le Général d’Aboville et le Chef de Division de Gromard.
Il est joint une partie de lettre portant la signature de l’Adjudant Général de l’Armée du Nord Jarry, contresignée et approuvée 
par le Maréchal de Rochambeau, recommandant le Sieur de Hédouville au grade de Major de l’Armée du Nord. (5 lignes 
autographes, signées). Il est également joint une lettre signée écrite de Paris le 24 janvier 1791, adressée à M. Lanfrey-Delisle, 
à Caen (3/4 p. in-4) formant réponse à des vœux.

120 / 200 €

242 LOUIS JOSEPH DE BOURBON. Duc de Bourbon, puis Prince de Condé (1736-1818).
Lettre signée adressée de sa résidence anglaise de Wanstead le 9 novembre 1804, concernant l’attribution d’une pension. 1/2 
page in-8. Petites déchirures marginales.

100 / 120 €

243 LALLY Thomas-Arthur (1702-1766). Baron de Tollendal, né à Romans, Gouverneur-général des établissements français 
dans l’Inde. Après sa reddition de Pondichéry face aux anglais, emprisonné à Londres puis libéré, il fut accusé en France 
injustement de trahison, emprisonné à la Bastille, il fut décapité en 1766.
Lettre autographe signée «Lally» daté «à la Bastille ce 11 décembre 1764». 1 page in-8. Lally remercie de la possibilité qui lui 
fut offerte de recevoir une lettre de Madame La Comtesse de Maulde et d’en donner la réponse. La lettre porte d’ailleurs la 
mention «La lettre a été envoyé à Madame La Comtesse de Maulde cachetée le 12 décembre 1764».

150 / 200 €

244 LAKANAL Joseph (1762-1845). Homme politique né à Serres-sur-Arget.
Deux lettres autographes signées :
-Lettre autographe signée adressée au «Citoyen Tribun», le 10 vendémiaire de l’An XI. 2 pages in-4. «Je ne puis ni vous parler, 
ni vous écrire sur la destination de l’imprimé dont il s’est agi dans une de mes lettres, je dois en faire bientôt usage...»
-Lettre autographe signée adressée à M. Bienvistou de Chateauneuf, membre de l’Institut, l’invitant à déjeuner : «un de vos 
grands ennemis... vient déjeuner demain dimanche, dans mon hermitage.» 14 juillet. 2/3 pages in-8. Adresse et cachet de 
cire.

150 / 200 €

245 Document imprimé donnant le tableau général des individus massacrés à Paris, Versailles, Meaux, Reims, Lyon et Gisors, 
du 1er au 10 septembre 1792 sous le règne de l’Assemblée Législative et la direction d’une partie des membres de la Commune 
de Paris.

30 / 50 €

246 Ensemble d’environ 66 pièces, lettres ou copies de lettres, rapports, adressés ou reçus par le Duc de Dalmatie formant sa 
correspondance lors 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 rapports de l’ordonnateur Mathieu Faviers.
- 4 lettres du Général Caffarelli, et des lettres des Généraux Laffitte, Paris, Gazan, du Duc d’Albufera, du Comte d’Erlon et 
du Duc de Rovigo.

1 500 / 2 000 €

247 REILLE Honoré-Charles (Antibes. 1775-1860). Comte, Maréchal d’Empire.
3 lettres autographes signées et 3 notes adressées au Maréchal Soult, Duc de Dalmatie

300 / 500 €

248 LABROUCHE. Maire de St-Jean-de-Luz.
 5 lettres autographes signées adressées au Maréchal Soult, Duc de Dalmatie.  

250 / 350 €

249 TRAVOT et DARRICAU  Généraux.
Trois lettres signées du Général Travot et 5 du Général Darricau adressées au Maréchal Soult, Duc de Dalmatie

100 / 150 €
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250 [Bayonne] GARBE Général.
Lettre signée accompagnée d’un mémoire sur la situation de la place de Bayonne et sur les ouvrages que l’on y a construit à 
l’époque du 1er février 1814 (24 pp.).

300 / 400 €

251 [Pau et Orthez]
Deux rapports sur la position de Pau et sur celle d’Orthez adressés au Maréchal Soult.

130 / 180 €

252 [Aquitaine]
Huit rapports sur la levée en masse dans les départements des Basses Pyrénées, Landes et Gironde par Cornudet, avec des 
arrêtés du Préfet de la Gironde, adressés au Maréchal Soult. 

300 / 500 €

253 [Bordeaux]
Quatre rapports sur le matériel et le personnel de la Marine de Bordeaux adressés au Maréchal Soult.

150 / 200 €

254 [Pays Basque].
Ensemble de 9 ordres au Maréchal Soult, durant le mois de janvier 1814, établis à Bidache, Bayonne et Peyrehorade.

300 / 400 €

255 Position du Fort de Mauvesin.
Lettre du 29 août 1813, de Bayonne, présentant la reconnaissance du fort, avec plan manuscrit en couleurs, adressés au 
Maréchal Soult.(40 x 32 cm)

250 / 300 €

256 Armée d’Espagne et des Pyrénées.
Plan de la position de Peyrehorade et de la tête de pont exécutée en vertu des ordres de son Excellence le Général en chef Soult 
. (52 x 43 cm) 

400 / 500 €

257 [Lettres codées].
Quatre lettres codées et traduites, de l’Adjudant Commandant Rémond et une du Duc d’Arenberg annonçant que toutes les 
troupes de Corps ont rejoint Ballesteros à Zamea La Real.

200 / 300 €

258 [Général Fransceschi].
Copie du rapport du chef d’Escadron Rosetti, à Séville, sur son incarcération et son évasion, avec des détails sur le sort des 
prisonniers et la mort du Général Franceschi (9 pp.).

300 / 400 €

259 [Pays Basque].
Carte de la reconnaissance faite par ordre de son Excellence, le Duc de Dalmatie, indiquant les communications qui existent 
entre Cambo, Mendionde et la grande route de Bayonne à Peyrehorade, le 16 septembre 1813. Contresigné par le Capitaine 
du génie Gary (83 x 58 cm).

400 / 500 €

260 MOUTON Georges, Comte de LOBAU (1770-1838). Maréchal de France, natif de Phalsbourg.
Lettre autographe signée à en-tête des Gardes Nationales du département de la Seine du 17 février 1832, adressée au Comte 
de Bondy, Préfet de la Seine, demandant son appui à une demande d’emploi.

30 / 50 €

261 GRANDJEAN Général.
Lettre autographe signée à l’en-tête du Bureau de l’Etat Major de la 1ere division militaire par le Général de brigade Grandjean 
adressée au Ministre de la guerre, le Général Alexandre Berthier. Le 9 ventôse de l’an 9. Il lui demande à être employé à la 10e 
division militaire du général Pérignon. 1/2 page in-4

30 / 50 €
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262 [Epinal]. Lettre autographe signée à en-tête, adressée d’Epinal le 30 floréal de l’an 9 par le Préfet Lefaucheux au Ministre de la 
Guerre, le Général Clarke, Duc de Feltre, lui demandant la mutation du général l’Erivint sur Epinal. 1 page in-4. Petite tache 
qui a engendré l’effacement de quelques mots n’altérant pas la compréhension de la lettre.

40 / 50 €

263 LA TOUR MAUBOURG. Charles Cesar de Fay, Comte de (1756-1831). Militaire et homme politique, natif de 
Grenoble.
Lettre autographe signée, adressée à M. de Montesquiou concernant des désirs du Marquis de la Fayette, son ami, sur les 
projets de M. de Montesquiou. 1/2 page in-8 avec adresse.

60 / 100 €

264 GRAMONT Antoine Louis Marie, Duc de (1755-1836), et Duc de Guiche. Général.
Huit lettres autographes signées adressées au Baron de la Beyrie, au Duc de Doudeauville ou encore au Trésorier du Dauphin 
entre 1822 et 1825.

100 / 150 €

265 Réunion de papiers et gazettes espagnoles interceptées durant les mois de janvier et février 1813, au cours de la Campagne 
d’Espagne.
Ensemble de 26 extraits manuscrits de la Gazette de Madrid, de la Gazette de la Régence de Cadiz, de la Gazette extraordinaire 
de l’Estremadure, de la Gazette de la Manche et du Rédacteur accompagnés de 9 tableaux dépliants sur la situation de l’Armée 
d’Espagne, de l’armée d’Aragon et de Catalogne, du 1er janvier au 15 octobre 1813. Il est joint 3 lettres en espagnol.

150 / 250 €

266 GERARD Comte Etienne Maurice, Maréchal né à Damvillers (Meuse), le 4 avril 1773.
Ensemble de six lettres ou documents signés par le Maréchal Gérard.
Une lettre à en-tête du Ministère de la Guerre adressée, en tant que Ministre secrétaire d’Etat, au Général Solignac, Commandant 
de la 9e Division à Montpellier, (2 pages ¼ in-4), du 2 septembre 1830. Trois à l’Ordre de la Légion d’Honneur, en tant 
que Grand Chancelier, concernant des indemnités, des nominations ou encore des ports de décorations. Enfin deux lettres 
entièrement autographes sont jointes.

150 / 200 €

267 [HEMAR de SEVRAN - Dammartin-en-Geôle]. Ensemble de 7 documents concernant M. Hémar de Sévran dont deux 
concernent sa décoration pour la Garde Nationale de Paris et date de 1816, les cinq autres documents concernent sa 
nomination au poste de Chef de Bataillon cantonal de Dammartin en Seine et Marne, documents d’ailleurs signés par les 
maires de l’époque, Landry et Alexis (1843-1848).

50 / 100 €

268 Curieux document concernant le Régiment de Luxembourg et la désertion d’une partie de ses hommes en janvier 1785.
 Le document est une sorte de laissez-passer remis au Sieur Guillaume Cantin, de Saint-Martin en Mayenne, pour rentrer 
sur ses terres. Il se compose de trois parties: une première signée par le Colonel du dit Régiment de Luxembourg, signée 
d’Amsterdam, le 7 mai 1790 dans laquelle il annonce l’arrivée du sieur Cantin à bord du vaisseau le Fach, de la Compagnie 
hollandaise des Indes Orientales. une seconde partie se compose de la copie de la Proclamation Royale d’amnistie des déserteurs 
et enfin une troisième partie se compose de l’attestation signée par la localité ou se rend Cantin.

500 / 800 €

269 [Condé sur Escaut - Nieuport] Réclamation signée par quelques conscrits de l’an VII, adressée au Maire de Nieuport.
Les conscrits réclament depuis longtemps la somme qui leur est due depuis le jour de leur départ de la commune. La lettre 
est adressée le 14 brumaire de l’an XI, de Nord Libre (Condé sur Escaut) et porte le rare cachet postal de Nord Libre. 1 page 
3/4 in-4.

50 / 100 €

270 [Charente-Inférieure]. Deux lettres autographes signées de M. Guillemardet, Préfet du département de la Charente-Inférieure 
(1803 et 1806) adressée à M. Lanneau, Directeur du Collège Sainte Barbe à Paris à propos de la Conscription. 2 pp. 1/2 
in-8.

40 / 60 €
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271 [Bas-Rhin]. « Au nom du Roi » Diplôme signé de Charles Philippe de France, Fils de France, Monsieur, Comte d’Artois, 
nommant le Marquis de Saint-Amand «Aide de camps de l’Inspecteur des Gardes Nationales du département du Bas-Rhin» 
avec le grade de capitaine. 16 mai 1817. Pliures et petite déchirure.

80 / 150 €

272 [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 dans 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.

800 / 1 000 €

273 [Renforcement de la défense de la place de Bayonne]. Ensemble de lettres, états de situation et documents concernant le 
renforcement de la défense de la place de Bayonne, avec des recensements des bouches à feu et de l’artillerie, des états du port 
de Bayonne et de sa marine et des lettres des principaux Généraux tels que Thouvenot, Garbé, Duvernier ou encore du Duc 
de Feltre, Ministre de la Guerre. 27 documents environ. 

600 / 1 000 €

274 [Architecture de campagne militaire].
Observation sur les baraques défensives dont la construction est demandée par le Maréchal Soult, Duc de Dalmatie, par le 
Colonel du Génie Michaux (Ciboure, 30 septembre 1813).
A ce document, est joint 4 dessins manuscrits :
- Deux profils d’une « baraque propre à servir de logement aux troupes chargées de la garde des ouvrages de campagne établis 
sur le lignes de défense des Basses-Pyrénées ».
- Un profil aquarellé d’une « baraque à construire dans les ouvrages de fortifications sur une montagne non accessible à 
l’artillerie des campagnes ».
- Un « profil en travers d’une baraque servant de Blockhaus » accompagné d’une page descriptive.

100 / 150 €

275 [Approvisionnement en vivres, transports, et organisation des équipages militaires].
Réunion d’une trentaine de documents (rapports, lettres ou copies de lettres) relatives à l’approvisionnement des vivres, 
au transport, à l’organisation des équipages militaires. Ces documents datés de septembre 1813 proviennent du Ministre-
Directeur de l’Administration de la Guerre, à Paris, du Bureau particulier du Ministre, du Bureau des vivres, ou de celui des 
fourrages... De plus l’ensemble contient des lettres des Préfets de la Lozère, de la Gironde et des Landes, six lettres de M. Portal, 
Maitre des Requêtes et enfin sept lettres de M. Mathieu-Faviers, Ordonnateur en chef de l’armée.

400 / 600 €

276 [Saint-Jean Pied-de-Port - Basses Pyrénées]. Ensemble de documents concernant la place de Saint-Jean Pied-de-Port (1813) 
avec Rapport sur les services administratifs et sur l’Approvisionnement en vivres et viandes.
25 lettres du Préfet des Basses-Pyrénées, adressées, en partie, au Maréchal Soult, Duc de Dalmatie,  trois lettres qui lui sont 
adressées et des lettres du Sous-préfet du département.

300 / 500 €

277 [Basses-Pyrénées en Octobre 1813]. Correspondance concernant les activités militaires dans les Basses-Pyrénées.  
Ensemble contenant des lettres du Maire de Saint-Jean de Luz, des Généraux Rey, Thouvenot, Reille, Travot, Paris et Cassan, 
des Rapports sur les mouvements ennemis, une lettre du Commissaire-général de police Devilliers, des lettres du Major 
Balthazar, aide de camp du Duc de Feltre, des Rapports sur les frontières d’Espagne, un Etat de situation des troupes détachées 
de l’Armée d’Aragon dans la vallée d’Aspe, un Rapport de gendarmerie du Général Buquet, un Rapport sur les réparations de 
la route d’Oloron à la vallée d’Aspe, une lettre du préfet des Basses-Pyrénées, des lettres du Capitaine de frégate Depage et une 
lettre du Ministre de la guerre au Prince Eugène, Vice-Roi d’Italie.

500 / 700 €

278 Correspondance datée du mois de janvier 1813 regroupant un ensemble de 25 pièces, lettres, copies ou extraits échangés 
entre divers Généraux de l’Armée d’ Espagne ou le Maréchal Soult, Duc de Dalmatie avec le Roi Joseph. 

400 / 500 €
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279 Dépêche secrète signée de l’Intendant Général Denniée, adressée au Prince de Neufchâtel «et à lui seul «, datée du 17 août, 
concernant le cérémonial des fêtes du 15 août, organisées au Palais du Roi Joseph, à Madrid, accompagnée des différents 
rapports sur les Agents administratifs en place, à l’époque (15 pp.).

150 / 200 €

280 [Navarreinx (Basses Pyrénées)]. Mémoire sur les fortifications de la place (1788) avec les motifs qui réclament la conservation 
de la place de Navarreinx. 10 pages. Mouillures.

150 / 200 €

281 Correspondance composée de 31 lettres et documents manuscrits, datées du 1er au 9 avril 1811, retraçant les divers péripéties 
de la Campagne d’ Espagne des troupes napoléonienne.
Cette correspondance se compose de cinq lettres du Général Berthier, Prince de Neuchâtel, adressée de Paris, concernant la 
nouvelle position du Maréchal Masséna, ainsi que celle de l’armée du Portugal, il annonce que le Général Suchet, avec des 
troupes renforcées, va entreprendre le siège de Tarragone, il est joint d’ailleurs un état des troupes.
Quatre lettres du Général Victor, Duc de Bellune, adressées de Port-Sainte-Marie, rendent compte de l’arrivée de renfort 
anglais à Cadiz et donnent le rapport de l’interrogatoire de trois déserteurs de la flotte anglaise.
Quatre lettres du Général Sebastiani, de Grenade, donnent l’ordre au Général Werlé de se rendre à Moron, laissant le 
commandement de Malaga au Colonel Berton et remettant son commandement au Général Milhaud, pour cause de santé. 
Il donne par là même les rapports des Généraux Werlé et Berton sur le débarquement d’anglais à Gibraltar et annonce 
l’insurrection de moines à Almeria.
Deux lettres du général Werlé, de Malaga, sur l’expédition contre les insurgés d’Ubrique, d’Eslbosque et Gaucin, et le 
débarquement d’anglais à Gibraltar, une lettre du Général Latour-Maubourg, de  Albuera, sur l’évacuation de Campo-Mayor 
et la retraite sur Badajoz, une lettre du Commandant Général de France en Andalousie, à Port-Ste-Marie, sur les mesures prises 
pour l’armement des corsaires.
On trouve encore neuf Etats et Rapports de l’Intendant-Général Mathieu-Faviers, une lettre sur le Général en Chef de l’Armée 
du Midi donnant un arrêté sur la perception et la répartition des contributions de guerre, une lettre du Général Digeon, 
d’Ecijas, deux du Général Godinot, de Cordoue, et une du Général Léry sur le projet d’une tête de pont sur la rive droite du 
Guadalquivir.

 
4 000 / 5 000 €

282 MORTIER Adolphe (1768-1835), Général d’Empire né au Cateau-Cambrésis.
Ensemble de 9 lettres adressées de Badajoz et Llerena, sur ses activités, en avril 1811, lors de la Campagne d’ Espagne, 
concernant la retraite du Maréchal Massena, Prince d’Essling, de la position de Santarem;  l’apparition de troupes ennemies 
près de Badajoz, il donne d’ailleurs un rapport du Commandant d’Oliveras dans lequel il est informé que l’ennemi jetterait un 
pont sous Jesumenha. Il se plaint également du général Lamartinière, et annonce qu’il se rend à Séville, pour rentrer en France, 
et remet le commandement au Général Latour-Maubourg. La plupart des lettres sont codées et traduites. 

1 000 / 1 200 €

283 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 le convoi de troupes anglaises.

1 000 / 1 200 €

284 Ensemble d’environ 80 pièces originales interceptées par les troupes de l’Armée française au cours des mois de septembre 
à décembre 1812.
Ces pièces sont constituées de lettres espagnoles avec leur traduction, de bulletins de la Grande Armée, d’articles de journaux 
ou d’extraits du Gibraltar Chronicle, de la Gazette de la Régence, du Rédacteur général de la gazette de Madrid, d’ El Conciso, 
du Journal Mercantil de Cadiz, imprimés ou transcrit à la main. Le dossier contient en outre le regroupement de 8 pièces 
traduites par M. Malzac et également une «Noticia de la Capitulation de Guadalaxara».

1 500 / 2 000 €

285 Commandement des divisions.
Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 3/4 p. in-4, Paris, le 30 décembre 1811. Lettre dictée à 
Meneval.
La 5e Division de Cuirassiers sera commandée par le Général de Division Comte de Valence qui est au Corps de l’Observation 
de l’Elbe. «...Proposez-moi des Généraux de Division pour commander la Division de Carabiniers et celle de cuirassiers qui 
sont sur le Rhin. Le Général Maurouty marchera avec la division selon les circonstances...» Accusé de réception épinglé.

300 / 500 €
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286 Dissolution de la Garde espagnole.
Lettre signée Nap., adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 1/2 p. in-4, Dresde, le 3 octobre 1813. Lettre dictée 
à Meneval. «...je vous envoie un rapport du Ministre de l’Administration de la guerre. Faites-moi connaitre quelle est la 
situation de cette garde espagnole, en distinguant les espagnols des français. Il me semble qu’il faudrait dissoudre cette garde, 
et incorporer tout ce qui est français dans les régiments...» Accusé de réception épinglé. Pliures.

300 / 500 €

287 [Napoléon à Sainte Hélène]. Lettre autographe signée de H. MACLACKAN, officier supérieur anglais, adressée au Général 
Thomas Reade, servant sous Hudson Lowe à Sainte Hélène. Gènes, 24 février 1816. 3 p et in-folio avec adresse au dos, 
coupant la troisième page.
Lettre relative au départ de la frégate qui emmène Hudson Lowe et le Général Reade à Saint Hélène (elle y arrivera le 14 
avril). Il est longuement question de l’évacuation de Gènes par les anglais et de l’état de troubles de la France. Pliures, trous 
et déchirures.
Il est joint une lettre autographe signée de F. WILDER adressée au Colonel Sir Thomas Reade de Manor House Binfield, le 
18 Juillet 1819, 2 p 1/2 in-4. Wilder y recommande le porteur de la lettre, Monsieur May, fils du Général May qui voudrait 
servir sous les ordres du Colonel Reade à Sainte Hélène. Pliures.

200 / 300 €

288 Correspondances d’environ 35 pièces, composée de lettres et de documents originaux et manuscrits, datées du 22 au 30 
juin 1811, concernant les évolutions militaires de la Campagne d’Espagne.
La correspondance est formée de six lettres du Général Conroux, adressées de Valverde et Xerès, sur la position de l’ennemi 
à Ayamonte et l’abandon de Xerès par les magistrats; sur les forces ennemies de Ballesteros et Blake, et leur position à Moura 
puis Mertola.
Trois lettres du Général Digeon, de Cordoue, où il annonce l’envoi du Baron de St Pol, sur Morillo, et dont il se plaint, et trois 
lettres du Baron de St Pol, de Villa Nueva del Duque et Hinojosa, sur son refus d’aller à Morillo et son arrivée à Zalamea.
Trois lettres du Général Gazan, de Séville, rendant compte du départ de la flotte anglaise qui était à Cadiz, de la délivrance 
de Badajoz, de l’arrivée de Blake à Gibraléon, du repli du Colonel Queunot sur Paterna et de la rentrée de l’escadre anglaise 
à Cadiz.
Trois lettres du Général Darricau, de Séville, où il informe d’une attaque de brigands par une colonne mobile à Elviso et de 
l’arrivée de Blake et Ballesteros sur l’Odiet (lettre codée traduite).
Deux lettres du Général Leval, de Grenade, sur la remise du commandement du 4e Corps par le Général Sebastiani mais sans 
aucun fond et sur l’impossibilité d’occuper Guadix.
Deux lettres de M. de Salcedo, de Port-Ste-Marie, sur les mouvements et les forces navales de l’ennemi et le départ de deux 
vaisseaux-amiraux anglais ancrés devant Rota.
Deux lettres du Comte de Montarco, de Séville, où il se félicite du succès remporté par le Maréchal Soult, à Albuhera et de 
son entrée à Badajoz, il envoie aussi un exemplaire du manifeste publié à Valladolid renfermant les félicitations adressées au 
Roi Joseph par le Président et Régent de la Chancellerie.
On trouve encore deux circulaires du Prince de Neuchâtel relatives au paiement de la solde des employés des postes, une lettre 
du Général Latour-Maubourg, d’ Olivenza, donnant le rapport du Général Bron sur son mouvement sur la Guadiana, un 
rapport de Mathieu-Faviers,de Zafra, sur les travaux de la Commission de la navigation à Guadalquivir, une lettre du général 
Sebastiani, d’Andujar, relative à la remise de commandement de son corps d’armée au Général Leval, un rapport du général 
Semellé, sur Rota, un état des recettes et dépenses du 10 mai au 30 juin 1811, par le Payeur Central de l’Armée, à Séville, un 
état de la force armée dans la Sierra de Ronda, et des lettres du Duc de Raguse, du Général Ruty et du Comte d’Erlon.

2 500 / 3 000 €

289 Important ensemble de lettres, documents, journaux, articles, communiqués ou règlements...interceptés par l’armée 
française et venant d’officiers espagnols ou d’autres personnages espagnols.
Les lettres accompagnées de leur traduction représentent un ensemble de papiers saisis, tant à Séville qu’à Utrera (18 pièces). 
On trouve encore de nombreuses gazettes espagnoles imprimées comme «la Gazeta de La Regencia» ou «El Redactor General» 
(8 pièces de janvier, mai, juin 1812) «Periodico militar», «Diario Mercantil de Cadiz» et «le Memorial politico-militar de 
Algeciras» (3), ou encore des articles traduits et manuscrits, le plus souvent, du «Gibraltar chronicle». Enfin, des placards, des 
notes, un règlement provisoire pour enterrer les morts à Séville, ou un opuscule imprimé en 1812, en espagnol de 36 pages, 
entièrement traduit à la main. Cet ensemble concerne la période de mars à août 1812.

2 000 / 3 000 €
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290 Correspondance composée d’un ensemble d’environ 66 lettres, copies ou duplicata datée du mois de juin 1812, adressée par 
les Généraux d’Empire, entre eux, ou encore au Roi Joseph, d’Espagne. On trouve aussi divers rapports et états. Les généraux 
concernés sont Villatte, Gazan, Darricault, Suchet, Caffarelli, Rémond, Rey, Decaen etc...

1 500 / 2 000 €

291 Rapport des Séquestres.
Important rapport manuscrit formant un compte général de toutes les opérations qui ont été confiés aux membres de la 
Commission Centrale des Séquestres, adressée de Séville le 11 juin 1812 et signé. 28 pages.

300 / 400 €

292 Lettres codées.
Ensemble de 19 lettres ou copies de lettres dont 6 lettres codées ou minuscules adressées au Général Foy par le Comte d’Erlon, 
le général Chemineau ou divers officiers.

300 / 500 €

293 Correspondance datées du 10 avril au 13 mai 1812.
Ensemble d’environ 55 pièces adressées durant la Campagne d’ Espagne:
- 4 lettres du Maréchal Jourdan, de Madrid, rendant compte de la diversion opéré par le Général Foy (avec copies de lettres 
du Duc de Raguse) sur la prise de Badajoz et sur l’inquiétude du Roi sur la position du Maréchal. Certaines de ces lettres sont 
codées.
- 3 lettres codées du Général Villatte, à Port Ste Marie, sur les dispositions pour assurer la navigation du Guadalquivir, sur 
l’occupation de Vejer par l’ennemi et sur les mouvements de Ballesteros sur Albodonales.
- 2 lettres du Général Rignoux, de Séville sur le départ du Maréchal pour l’Estremadure et il renseigne sur les personnes 
désignées comme suspectes.
- 3 lettres du Comte de Montarco, à Séville, où il donne son opinion sur le commissaire principal de Malaga.
- 2 lettres du Général Digeon, à Jaen, et cordoue, relatives aux forts de Belmez et Belalcazar.
- une lettre du Général Veilande, à Lisbonne, qui sollicite sa rentrée en France; du Général Leval sur les désordres commis par 
des pirates, du Général Conroux, du Général Maransin au sujet de l’exportation des comestibles, du Général Darricau, sur 
l’organisation définitive de la garde civique, du Général Dorsenne qui prévient que son commandement est confié au Général 
Caffarelli, du Consul de France relative aux gardes civiques qui veulent se faire exempter, du Général Beresfort, et de M. 
Mathieu-Favier. De plus, il est joint quatre rapports ou proclamations de différents généraux.

 
1 500 / 2 000 €

294 DROUET Jean Baptiste (1765-1844) Comte d’Erlon, Maréchal d’ Empire né à Reims.
Seize lettres signées, adressées de la Granja et de Fuente Ovejuna, dont une codée, sur sa position en mai 1812 lors de la 
Campagne d’Espagne, sur la reconnaissance qu’il effectua sur Belmez, sur le bruit que Wellington marche sur Madrid, et la 
rumeur que le Duc de Raguse s’est emparé de Rodrigo, ainsi que sur l’arrivée de Morillo à Badajoz. Il donne encore l’état du 
fort de Belalcazar et renseigne sur les mouvements ennemis.

800 / 1 200 €

295 BERTHIER Alexandre, Prince de Neuchâtel.
Sept lettres signées adressées de Paris, relatives à la prise de commandement du Général Caffarelli, au commandant de l’armée 
du Nord, au retour de troupes inutiles à l’Armée du Midi et à la  demande faite au Maréchal Soult de correspondre avec le 
Ministre de la guerre (deux lettres sont codées). 

500 / 600 €

296 JOSEPH BONAPARTE Roi d’Espagne.
Quatre lettres signées, adressées de Madrid, dont 2 codées, donnant ordre au Maréchal Suchet de se porter sur Murcie, et sur 
l’importance de rétablir la communication avec la Manche.

400 / 600 €

297 Correspondance des Généraux de l’armée d’ Espagne durant le mois de juillet 1812.
Ensemble d’environ 50 lettres, copies ou duplicata de Généraux et du Général Clarke, Duc de Feltre, Ministre de la guerre, 
à d’autres Généraux, avec quelques rapports.

800 / 1 000 €
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298 Correspondance des Généraux de l’armée d’ Espagne durant le mois d’août 1812.
Ensemble d’environ 40 lettres, copies ou duplicata de Généraux à d’autres généraux, accompagnées de cinq rapports et deux 
états. Fortes taches d’humidité à certaines lettres.

400 / 600 €

299 Important Etat des Comptes de l’Administration de la Province de Séville depuis novembre 1810 jusqu’à juillet 1812 avec 
lettres d’accompagnement des Régisseurs et copie adressée à l’Intendant-général Mathieu-Faviers.

400 / 600 €

300 Correspondance formée d’un ensemble d’environ 30 pièces, datées du 1er novembre au 30 décembre 1812 à propos de la 
campagne de Napoléon en Espagne
L’ensemble est formé de cinq lettres signées du Ministre de la Guerre, le Duc de Feltre, de Paris, dont une en partie codée, 
donnant l’opinion de l ‘Empereur sur la direction des opérations militaires en Espagne et l’autorisation de diriger vers la 
France les hommes hors d’état; de trois lettres du Comte d’Erlon, adressées de Malatera et Salamanque, sur la prise de 
commandement de l’Armée du Portugal, sur l’évacuation des blessés et des malades de Salamanque et sur les dispositions 
prises pour assurer les communications entre les deux armées. Trois lettres du Maréchal Jourdan, de Madrid et Madrigal avec 
le règlement concernant l’administration militaire, arrêté par le Roi et les dispositions pour protéger les communications de 
Tolède à Aranjuez par Madrid; une lettre du Général Villatte, de Madrid, sur les dégradations de l’ennemi dans la ville et 
l’entrée du Roi; un rapport du général Lery sur le service et les travaux de génie et une lettre sur son départ pour la France; 
un rapport du Général Ruty sur le service de l’artillerie; un état de situation des troupes composant l’Armée du Midi au 
1er décembre, par le Général Gazan; une lettre de M. Brun, de Valladolid, sur la difficulté de communication; un rapport 
de l’Ordonnateur Lenoble sur les contributions de la Province de Tolède et enfin, sept rapports ou états dont un sur les 
opérations militaires depuis le passage de Tormès du 8 au 17 novembre et les pertes des anglais et des portugais du 22 au 28 
novembre;  une lettre interceptée où Ballesteros est accusé d’avoir fait perdre l’occasion de livrer bataille à Ocana et Aranjuez, 
lors du mouvement des français sur Madrid; une note sur la cavalerie espagnole aux ordres du Général Freire, à l’époque du 
23 décembre.

1 000 / 2 000  €

301 BONAPARTE Joseph, Roi d’ Espagne, frère de Napoléon.
Dix-neuf lettres signées adressées d’ Aranjuez, Arevalo et Madrid, relatives à la levée du Siège de Burgos, à M. de Feran, appelé 
aux fonctions de Préfet de la province de Madrid, aux marches des Généraux Villatte et Conroux, aux opérations de l’armée 
du Portugal, à son départ pour Alba de Tormès. Il indique en outre qu’il a donné momentanément le commandement de 
l’Armée du Portugal au Comte d’ Erlon, qu’il faut occuper provisoirement la Province de Cuenca et qu’il est impossible de 
fortifier Tolède.

1 500 / 2 000 €

302 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 €
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303 Correspondance du 13 au 31 mai 1812 adressée par les divers généraux lors de la Campagne d’Espagne. 
Ensemble de 92 pièces environ:
- 20 lettres du Général Gazan adressées de Séville, concernant l’ordre au Général Conroux de prendre Bornos, donnant des 
nouvelles d’Estremadure, l’état de situation de la caisse du Payeur central, nécessité de grains à Cadiz, prise du fort d’Alora 
par l’ennemi, arrivée de blé à Cadiz, de grains à Moron, et à Séville. Lettre sur l’arrivée à Séville du général Barrois et l’état du 
Comté, sur l’état de la contribution de la ville, l’état des travaux, arrivée du Général Le Fol pour sa prise de gouvernement de 
Séville, problème avec la farine à Séville, approvisionnement de Cadiz. Réapprovisionnement du fort de Constantina.
- 15 lettres du Comte d’Erlon rendant compte du débarquement anglais d’Ayamonte, le retrait des bandes de brigands en 
Manche, de l’avancée ennemie sur le Tage, du mouvement du Général Lallemand sur Ribera, de l’insuffisance de cavalerie, 
dles forces ennemies, l’avancée du Général Hill au pont d’Almaraz et Miajadas, les nombreux combats à Miravette, Lagranja, 
Fuente-Ovejuna, les dispositions prises pour se mettre en communication avec l’armée du Portugal, l’occupation de Maguila 
par le Général Lallemand, l’arrivée de troupes anglaises à Lisbonne, un état des caisses de cavalerie, la concentration ennemie 
à Almendralejo et Villafranca, l’occupation de la Perena par le Général Darricau.
- 7 lettres du général Leval adressées de Malaga, Antequiera ou Grenade concernant les mouvements ennemis de Murcie, 
Alicante, Carthagène, Cuevas et Vera, l’attaque de Cullas, l’affaire d’Almeria, la nécessité de réoccuper Almeria, le débarquement 
de l’alcade d’Olivar dans les Alpujarras, un rapport sur les opérations de Murcie, l’évacuation d’Almeria, son retour de 
Grenade.
- 4 lettres du Général Ruty adressées de Séville concernant les problèmes de munitions à Grenade, la formation de l’équipage 
de campagne pour les opérations d’Estramadure et sur le Guadalquivir.
- 6 lettres du Roi Joseph dont 3 codées et une copie adressées de Madrid concernant ses plaintes de mise à l’écart, des difficultés 
concernant les courriers et la remontée anglais vers le nord.
- 5 lettres et état de M. Mathieu Faviers, intendant général concernant les chargements de vivres, des convois pour San Lucas 
de grains et de bestiaux.
- 4 états et une lettre du général Villatte adressées de Ste Marie. Etat des garnisons pour la défense de Cadiz et Xérès, état des 
armements.
- 5 lettres codées du Général Jourdan sur la remontée des troupes anglaises vers le nord.
- 3 lettres du Général Semellé adressées de Chiclana sur les positions des généraux ennemis et sur les convois, les chevaux et 
les différents travaux.
- 3 lettres du Comte de Montarco envoyées de Séville concernant les fonds apportés à Séville par la caisse Royale et la solde 
des hommes.
- Une lettre de M. de Salcedo, du Duc de Feltre, du Général Conroux, sur la prospérité du commerce du vin de Xérès, et des 
lettres du général Léry de Séville donnant un rapport sur les travaux exécutés au couvent de St François à Alhaurin avec deux 
beau plans manuscrits, une lettre du Général Foy sur la position de l’armée du Portugal et celle de Wellington et du Général 
Hill, le rapport du Général Quiot sur l’avancée ennemie sur le Tage, une lettre du ministre de la guerre, le Duc de Feltre, une 
de l’Ambassadeur de France à Madrid concernant la réunion des Cortès généraux, du général Conroux sur l’importance de 
fortifier Bornos, deux lettres de l’inspecteur du Trésor impérial concernant l’armée du Midi et les achats et le transport du 
mercure de Cadiz et Lisbonne, une correspondance de huit lettres entre MM. d’Ornano et Grainville concernant l’achat de 
grains adressée de Tanger. Le dossier contient également un important état de situation des fonds de l’armée du Midi.

4 000 / 5 000 €

304 Etat de situation mensuelle de l’Armée d’Espagne, du 15 janvier au 1er décembre 1811 formant un ensemble de 9 pièces. 
Tableaux donnant les effectifs en hommes, en chevaux, en prisonniers, en hommes dans les hôpitaux, en hommes en 
congés…

1 500 / 2 000 €

305 [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 €
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306 [Manuscrit du Bureau des Finances]. Historique suivi de notes biographiques sur les trésoriers de France, présidents, 
conseillers d’honneur et autres officiers du bureau des finances, du XIIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIe siècle.
Manuscrit rédigé vers 1750 environ, de 198 pages et de format in-4, relié dans un plein veau au dos à nerfs orné. Le manuscrit 
comporte, in fine, la table alphabétique des noms des familles.

500 / 600 €

307 GOURAUD Henri-Joseph-Eugène (1867-1946). Général, Haut Commissaire du Gouvernement français au Levant, 
Gouverneur militaire de Paris, il s’illustra aux colonies (Soudan français, Mauritanie, Tchad, Maroc).
Importante correspondance d’environ 56 lettres datées de 1907 à 1944, adressée à ses amis, M. et Mme Terrier, sous la forme 
de lettres, de cartes, de cartes postales et de cartes de visite. 

300 / 400 €

308 [Guinée]. DIOUMA. Lieutenant, Président de la République de Guinée.
Lettre autographe signée, adressée de Segou, le 21 août 1849, au Colonel Regondeau où il lui renouvelle toute sa reconnaissance 
et lui décrit le mode de vie africaine. Il est joint une carte postale signée, adressée au Colonel Regondeau dans le même 
esprit. 

80 / 150 €

309 [Italie]. FARNESE Antoine-François, Duc de Parme et de Plaisance. (1679-1731).
Trois lettres patentes autographes signées adressées de Piacenza, dont deux, l’une du 20 octobre 1710, l’autre du 25 mai 1713, 
au comte Ranuccio Branciforti.
Pièces en velin, contrecollées, contresignées par M. Santi, avec cachet papier. Pliures.
Il est joint 2 lettres signées adressées à l’évêque Ranuccio Branciforti datées du 20 août 1699 et du 24 février 

200 / 300 €

310 Carlo d’ARAGON, Duca di Terranova, principe di Castelvetrano, Gouverneur de Milan.
Lettre signée adressée de Milan le 9 juillet 1785, concernant la route pour «Allessandria», construite par l’ingénieur 
Peregrino. 

100 / 150 €

311 [BRANCIFORTI]. Important ensemble de documents concernant la Famille Branciforti, de Plaisance.
Environ 20 documents, manuscrits et imprimés. Voir reproduction ci-dessous. 

500 / 800 €

312 [Manche]. Curieuse pièce autographe concernant l’enrôlement volontaire de 1793 au sein du 6e Bataillon de la Manche.
La pièce est adressée de Vitray, le 28 Pluviôse 1794, et signée par les membres du Conseil d’Administration du Bataillon. 
Cachet de cire. 

100 / 150 €

313 [Médecine]. 
Lettres adressées au professeur Bouchard, ami de Pasteur, par les médecins-professeurs Bourgeois, Chauveau, Billot, Claude, 
Herbette, Balthazard, Liard, Solvay, Paris, Puvis de Chavannes, Steurheil, Vallin, Jaccoud, Ravaisson-Mollien. Environ 35 
lettres. 

200 / 300 €

314 [Militaria]. Ensemble de documents relatifs à la guerre
- Correspondance à un prisonnier de guerre et à un déserteur (première Guerre Mondiale). - Diplôme honorifique de décès. 
- Lettre autographe signée de Ferdinand Buisson, Président de la Ligue Française pour la Défense des Droits de l’Homme et 
du Citoyen, datée du 25 octobre 1918. 1 page 1/2. - Lettre relative aux réparations de guerre allemande. - Lot de cartes de 
mobilisation. 

100 / 150 €

315 NIEL Adolphe (Muret. 1802-1869). Maréchal de France, Ministre de la Guerre.
Deux lettres signées adressées au Général de Géraudon, Inspecteur Général d’Infanterie, aux en-têtes de l’Etat-major du 
6e Corps d’Armée et du Camp de Chalons dont le Maréchal était commandant, et concernant ces différentes inspections, 
adressées de Toulouse le 10 novembre 1862 et de Chalons le 23 juillet 1865. 

80 / 120 €
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316 [Louis-Charles d’Orléans, Comte de Beaujolais].
Ensemble de deux projets autographes signés par l’architecte-ingénieur George Grongnet, pour la construction du mausolée 
de S.A.S. Louis-Charles d’Orléans, Comte de Beaujolais, frère du Duc d’Orléans, dans l’église de Saint-Jean-de-Jérusalem à 
Malte. Le mausolée devait être entièrement exécuté en marbre de Carrare. Les deux projets sont datés du 27 juin et d’août 
1818. Ils forment pour le premier 3 pages et pour le second 2 pages. Ils subirent l’un et l’autre une importante restauration 
due à un effritement du papier qui entraîna la perte de quelques mots laissant toutefois la compréhension du texte. Les deux 
projets sont contresignés par le sculpteur Mariano Girada et le marbrier Giuseppe Balli. 

100 / 200 €

317 Louis PASSY. Homme politique, membre de l’Assemblée Nationale, soutien du cabinet Thiers.
Enquête agricole de 1857 à 1866, adressée à Louis Passy, annotée par lui. 1894. 78 pages. 

100 / 150 €

318 CASIMIR-PERRIER Jean (1847-1907). Homme politique français, Président sous la IIIe République. 
Lettre autographe signée de remerciements (rousseurs). 

100 / 150 €

319 POINCARE Raymond (1860-1934). Président de la République.
Ensemble de 10 lettres signées adressées aux Editions Plon, concernant la publication de ses Mémoires. 

100 / 150 €

320 FOCH Ferdinand (1851-1929). Maréchal de France né à Tarbes.
Dossier daté de 1927. Lettre tapée à la machine largement corrigée de la main de Foch, dans laquelle le Maréchal s’excuse de 
ses deux absences à la Convention de Kansas City organisée par l’American Légion afin de fêter «Ceux qui sont venus se battre 
à nos côtés». Il espère une nouvelle invitation afin «d’aller vous exprimer les sentiments profonds que gardent les Anciens 
Combattants Français pour leurs camarades américains et dont la vitalité assurera la paix du monde comme elle lui a garanti 
la liberté».
Une seconde lettre tapée à la machine, largement corrigée à la main et signée, remercie les élèves de l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Boston pour le désir d’accrocher le portrait du Maréchal dans l’école. «j’y vois surtout un hommage rendu aux 
armées alliées et à leurs chefs». Deux cartons d’invitation du Président de la République française adressés à M. et Mme Foch 
afin de se rendre à l’Elysée pour rencontrer M. Hughes, secrétaire d’Etat des Etats Unis, un télégramme adressé à Madame 
Galbraith à New York, et un billet signé sont joints. Une dernière lettre tapée et signée adressée à l’Amiral Heaton, auteur d’un 
livre sur l’Affaire de Zeebrugge montre l’importance du «sentiments de solidarité qui a permis de réaliser l’union des Alliés».

250 / 400 €

321 FLEURY Cardinal de (1653-1743). Précepteur de Louis XV, natif de Lodève.
Lettre autographe signée adressée au Maréchal de Belle-Isle, datée de Versailles, le 22 février 1742 relative aux difficultés 
rencontrées par l’Etat Français et le manque de nouvelles du Maréchal de Broglie et de l’Armée de Bohème. 1 page 1/2 in-4.

100 / 200 €

322 CAZE de La BOVE (1774-1783). Intendant du Roi Louis XV, pour les provinces d’Auch et de Béarn, de  à 1744 à 1749.
Trois lettres signées adressées à M. Daignan dans lesquelles il transfert l’Ordre Royal de faire chanter des prières publiques en 
l’honneur et en action de grâce pour la prise des villes d’Ypres (Bayonne, le 7 juillet 1744), de Fribourg (Bayonne, le 7 avril 
1744) ou Demont (Tarbes, le 4 octobre 1744).

100 / 150 €

323 ANDREOSSI Giovanni
Quittance signée adressée à Antoine et Claude Camus, Receveurs généraux de la subvention accordée au Roi par le Clergé 
pour la somme de 15 000 Fr. solde des 120 000 Fr. dues par le Roi «à cause du party que j’ay faict audit Sgr comme apport 
par le contract d’icelluy». Pièce datée du 15 février 1563. In-4 oblong sur vélin.

100 / 200 €
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324 AGUESSEAU Henry-François d’ (1668-1751). Intendant du Languedoc, puis Chancelier de France et Garde des Sceaux, 
il est né à Limoges.
Lettre autographe signée adressée de Versailles, le 11 novembre 1730, au Duc d’Estrées, Pair de France, concernant le vote 
favorable au Roi lors des Etats de Bretagne (2 pages et 1 ligne).
Deux autres lettres signées, l’une adressée de Paris le 17 janvier 1744 aux Maire et Consuls de Toulon les assurant qu’il sera 
toujours disposé à leur procurer les secours dont ils pourront avoir besoin pour soutenir les privilèges et les intérêts de leur 
ville. 1 page infolio. La seconde lettre signée de Fontainebleau, le 6 novembre 1732 est adressée à M. de Mazade, avocat 
général. 1 page in-folio.

200 / 300 €

325 CAMPAN Madame (1752-1822). Educatrice, Dame de compagnie de Marie-Antoinette.
Lettre autographe signée, adressée de Versailles, le 1er décembre 1782, aux éditeurs Molini et Lamy dans laquelle Madame 
Campan souscrit, au nom de la Reine, pour un exemplaire sur vélin, de l’ouvrage de Pietro Sante Bartholi sur les Peintures 
antiques dessinées à Rome. 2/3 p. in-4. Petites déchirures marginales.

300 / 400 €

326 ALBERTO Carlo (1798-1849). Roi de Sardaigne et Duc de Savoie.
 Nomination signée pour un poste de notaire à Rumilly. 

50 / 100 €

327 VICTOR AMEDEE III, Roi de Sardaigne, Prince de Piémont et Duc de Savoie (1726-1796).
Deux pièces signées (nominations) par Victor-Amédée, avec cachets papier, datées du 25 février 1793 et du 14 Mai 1795.

250 / 400 €

328 FRANCOIS, Duc d’Alençon et d’Anjou (1554-1584). Fils de Henri II et de Catherine de Médicis, chef des «Mécontents» 
sous le règne de son frère Henri III.
Lettre signée adressée de Dunkerque le 10 juin 1583 à M. Dandos. Revenant d’Angleterre où il avait failli épouser la Reine 
Elisabeth, et ayant conquis le Brabant et la Flandre l’année précédente, il demande à M. Dandos de participer pendant 
trois mois à «l’exécution de certaine entreprise», il devra lever une troupe et la mener sur la frontière de Picardie. Il ne put 
toutefois conserver ces provinces à la suite d’une révolte de ses nouveaux sujets. 1 page 1/2 in-4 avec souscription et signature 
autographe : «Je vous prie diligemment et secrètement satifete ase que desus et croyés que m’obligerés a jamais à vous. Vostre 
bon amy. Françoy».

200 / 300 €

329 GASTON D’ORLEANS (1608-1660) Fils de Marie de Médicis et d’Henri IV, frère de Louis XIII. Lettre signée adressée de 
Paris, le 23 octobre 1643 à M. La Potherie, demandant protection du Sieur d’Aspre auprès de lui.

150 / 250 €

330 [Art vétérinaire].
Manuscrit de 21 pages, avec copie manuscrite jointe, concernant la Trichina Spiralis, épidémie que connue la région d’Aix-en-
Provence en 1864, ainsi que 2 publications sur cette maladie porcine, et 5 lettres du professeur Louis Lortet. 

150 / 250 €
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331 NAUNDORFF Charles Guillaume.
Réunion de 11 lettres autographes signées, dont cinq adressées à sa fille Amélie, une à son fils Edouard, une à sa femme 
Johanna, trois au Comte de la Barre et une à son ami Roydor.
Dans trois des cinq lettres adressées à sa fille Amélie, dont la majeur partie est écrite en allemand avec quelques passages 
en français, Naundorff lui recommande d’apprendre l’arithmétique «une Princesse qui ne sait pas compter peut faire la 
banqueroute de son état», il lui dit encore «c’est bien facile de compromettre une jeune personne de ton âge», elle a à cette 
époque 17 ans puisqu’elle est née en 1819. Les trois lettres ont été écrites de Paris le 22 juin 1836 et de Londres les 19 juillet et 
6 octobre 1836. elles forment un ensemble de 8 pages in-4 et in-folio et l’une porte l’adresse d’Amélie à Dresde avec marques 
postales et cachet de cire. Une autre lettre contient à la suite quelques lignes autographes signées de la baronne de Générès qui 
fut toujours pour Naundorff et ses enfants une amie très généreuse.
La quatrième lettre signée «Charles Louis, Duc de Normandie» est adressée de Brompton Crescent, le 7 janvier 1845, également 
en grande partie en allemand, a été écrite peu de temps avant son départ d’Angleterre. Il manque de temps pour écrire du fait 
de «la tentation infernale des gens auxquelles je ne fais point de mal, mais c’est ainsi en ce monde ici bas et pourtant le tout 
puissant l’a voulu, car c’est selon sa sainte sagesse que l’esprit du mal doit être son serviteur» (2 pages 2/3 in-folio avec adresse, 
marques postales et reste de cachet de cire rouge).
La dernière lettre adressée à sa fille est signée de ses initiales et adressée de Rotterdam, toujours en allemand, le 11 juin 1845. 
Les affaires de Naundorff semblent s’arranger en Hollande qui l’accueille avec bienveillance. Il tombe malade à cette époque et 
mourra le 10 août 1845 à Delft où il est enterré (1 page 1/3 in-4 avec adresse, marques postales et cachet de cire rouge).
Dans la lettre adressée à son fils Edouard, alors aux Cadets de Dresde, de Londres, le 17 mai 1837, rédigée en allemand et 
signée «Charles Louis de Bourbon, Duc de Normandie», Naundorff demande des nouvelles (1 page in-4, coupée en deux, avec 
adresse et cachet de cire rouge dit cachet de l’Evasion).   Il est joint une lettre autographe signée «Ch. L.» ou Naundorff définit 
sa Doctrine céleste (2 pages in-folio).
Les trois lettres adressées à Modeste Gruau, Comte de la Barre, concernent le Procès de Lyon, et sont adressées de Camberwell, 
les 15 et 21 octobre et 6 novembre 1839. Celle du 15 est une lettre importante sur le procès de Lyon qui doit se tenir à 
propos de la Doctrine céleste, que le gouvernement de Louis Philippe a fait saisir. Naundorff donne au Comte de la Barre ses 
instructions sur la conduite à tenir au cours du procès. Les accusés (c’est-à-dire les amis de Naundorff) devront demander «par 
quel ordre la Doctrine céleste a été saisi ? et si les juges disent que l’église romaine est offensé, alors les accusés répondront que 
dans ce cas c’est devant un conseil de l’église qu cette affaire doit être jugée et non pas devant la magistrature temporelle...car 
nous déclarons ouvertement que le sacerdoce à Rome sont des imposteurs, et que la Doctrine céleste est la seule et véritable.» 
Le Comte de la Barre devra être «sur le champ de bataille comme l’éclair et sans que personne vous y attends...N’oubliez pas 
que vous êtes les envoyés d’un Roi légitime, seulement infortuné par des circonstances inévitables». Il ajoute que sa situation 
financière est telle qu’il a dû vendre quelques meubles pour faire face aux besoins nécessaires (3 pages 1/2 in-4). Celle du 21 
donne de nouvelles instructions au Comte de la Barre pour le procès de Lyon. «Vous savez que l’ordre a été donné de Paris de 
nous faire perdre notre procès à tout prix. Instruisez en nos chères accusés et dites leur de ne point perdre courage, car cela doit 
être ainsi, mais ils appelleront à la cour de cassation, je l’ordonne» « Déjà des prédicateurs de Londres, la Doctrine céleste à la 
main, instruisent le peuple, et sans que j’aie fait la moindre démarche pour cela». Il ordonne aussi à son ami d’écrire au Roi de 
Prusse et de lui demander «Si cela est vrai que son ministre a écrit et informé le ministre de Louis Philippe, que je suis le fils 
d’un juif polonais. Vous lui demanderez réponse sur son honneur et vous en enverrez copie à Sa majesté, de l’écriture, signé, 
pour le ministre et par son autorisation, le conseiller d’état, par M. Dejean» (2 pages in-4 avec adresse, marques postales et 
cachet de cire rouge. Enfin la lettre du 6 novembre, de deux pages est tout aussi enflammée «Vous avez donc oublié cher ami 
que la voie du tout puissant est toute autre que celle de l’homme». Avez-vous jamais vu que la Sainte Volonté de l’Eternel se 
fasse par de l’argent». «Je ne suis pas si malheureux que vous vous imaginez...et ma pauvreté même m’enrichit de jour en jour». 
«Quel Roi oserait de se vanter d’avoir des amis telles que moi ? et dites moi sincèrement quelle mérite y a t-il puisque l’avenir 
nous est assuré». Dites à tous les amis qu’il faut encore un peu de courage et qu’après le 17 août 1840, le Soleil de l’Orphelin 
du Temple s’élèvera. Tant puis pour ceux qui viendront trop tard pour s’y chauffer». céleste, et vous la mettez en vente partout 
ou vous pouvez...c’est pour empêcher les ennemis de Dieu de la détruite».
Une lettre autographe adressée en 1839 à son «bien aimé ami Roydor» est jointe. Hugon Roydor fut l’un des conseiller du Duc 
de Normandie (3 pages in-4). En plein délire mystique, le Prince vient de faire paraître la «Doctrine céleste de Jésus Christ» 
qui lui a été dictée par un ange, qui «descendait sur la terre pour effacer les ténèbres par la lumière de son évangile. Il me rends 
responsable devant l’éternel et devant les hommes de toute ce que j’ai écrit sous les dictés des anges qui m’ont autorisé au nom 
de Dieu de vous appeler à l’apostolat de Notre Seigneur Jésus Christ...vous ferez imprimer l’évangile, la véritable Doctrine 
Enfin une dernière lettre autographe signée adressée à sa femme Johanna (Jeanne), de Londres le 29 juillet 1837, avec adresse 
de Dresde et cachet de cire dit «cachet de l’évasion» (2 pages in-4) accompagne l’ensemble. Une autre lettre de la même date, 
copie de la main de Naundorff (2 pages 1/2 in-4) traite d’un plan d’assassinat du Roi des français Louis Philippe. Ces lettres 
sont publiées dans la correspondance intime de Naundorff par Otto Friedrich qui donne l’historique de ce complot. Il est joint 
une correspondance de 10 lettres autographes signées notes ou copies de lettres de M. Champion adressée à M. le Prince de 
Bourbon sur l’affaire Naundorff. 1949.                                                                                                           2 000 / 3 000  €
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332 MONTESQUIOU-FEZENSAC Anne-Pierre, Marquis de (1739-1798). Général et Homme
Politique. Manuscrit autographe de 9 pages, formant un projet de décret pour une réforme de la Constitution. Il est joint 
un autre précieux manuscrit, intitulé «Moyens d’exécutions d’un projet de modifications à l’Acte Constitutionnel» (de la 
Constitution Française). Ce manuscrit de 58 pages semble rédigé par François Barbé-Marbois (1745- 1837), Ministre du 
Trésor, Président de la Cour des Comptes, Sénateur en 1813; ainsi que par le Marquis de Montesquiou-Fezensac. Le manuscrit 
est incomplet des pages 11 à 14, 31 et 32, 37 et 38, 45 et 46, 51 et 52. 

350 / 400 €

333 De GAULLE Charles.
Lettre signée, tapée à la machine, à son en-tête, adressée de Paris le 1er août 1945, à Monsieur André-Paul Antoine de la 
Radiodiffusion française, en remerciement pour l’envoi de l’album de disques sur la Bataille de Paris qu’il réalisa. 1 page 
in-4.

1 000/1 500 €

334 LECLERC Général.
Lettre signée, tapée à la machine, à son en-tête, adressée de Paris le 11 août 1945, à Monsieur André Mallet de la Société 
Française de Radioproduction en remerciement pour l’envoi de l’album de disques sur la Bataille de Paris pour lequel il 
participa à sa réalisation. 1 page in-4. Il est joint l’album de disque ayant donc appartenu au Général Leclerc ainsi qu’une 
lettre signée d’ Edouard Herriot, maire de Lyon, à l’en-tête de la ville, datée du 31 août 1945, adressée également à M. Mallet, 
concernant cet album.

700/1 000 €

335 [Algérie]. Ensemble de 24 tracts favorables au Général de Gaulle qui, débarqué le 13 mai 1958, est attendu comme l’espoir 
de paix. Tous ces tracts, en français et en arabe, sont imprimés sur un papier buvard de mauvaise qualité et adressés à la 
population algérienne. 

150 / 250 €

336 [Autographes]. Recueil d’environ 160 lettres autographes signées des membres de la famille Soldini couvrant la période 
allant de 1749 à la fin du XVIIIe siècle.
Les différents Soldini que l’on retrouve ici, signataires des lettres sont : François Marie Ecuyer, secrétaire italien du Cardinal 
de Rohan, et son épouse; François, Grand-Chantre de la Cathédrale de Nantes, Chapelain de la Comtesse d’Artois; Placide, 
Confesseur de Louis XV, Chanoine de Lille; Le Grand Vicaire de Saint Malo; Le Peintre de l’Académie de France; Le Capitaine 
d’Infanterie, ingénieur géographe du Roy; Le Curé de Florence et celui de Pise; Le Philosophe, Carme ...  

400 / 600 €

337 BAILLY (Jean-Sylvain) astronome et homme politique (1736-1793). Membre de l’Académie des Sciences 1763), puis de 
l’Académie française (1783). Elu, en 1789, premier député de Paris aux Etats généraux, il devient président du Tiers Etat 
puis président de l’Assemblée nationale. Maire de Paris du 15 juillet au 12 novembre 1791. Arrêté en 1793, il fut exécuté 
au Champ de Mars, où il avait fait tirer sur les pétitionnaires du 17 juillet 1791.
Lettre signée «Bailly» adressée à Monsieur Guignard, de l’administration des «Menus-Plaisirs», Paris, 27 juin 1790. 1 p. 1/4 
in-folio. Intéressante lettre relative à l’organisation matérielle de la Fête de la Fédération que l’Assemblée Constituante, à 
l’instigation des quarante-huit sections parisiennes, avait décidé de célébrer sur le champ de Mars pour le premier anniversaire 
de la Prise de la Bastille : «Comme la Municipalité...se propose d’apporter de l’économie dans les dépenses de la fête proposée 
pour le 14 juillet, j’ai pensé que vous voudriez bien la seconder en vous prêtant à lui procurer les moyens de donner à cette 
fête nationale, toute la pompe dont elle est susceptible...» Dans ce but, Bailly sollicite son correspondant et le prie»...de 
demander à Sa Majesté la permission de faire servir à cette Cérémonie les tentes & gradins qui sont dans les magasins de ses 
Menus-Plaisirs...» Bailly souhaite que cette demande soit mise «...sous les yeux du Roy...» et que Monsieur Guignard donne 
«...cette facilité à la Ville pour qui cette fête sera nécessairement dispendieuse quelles que soient la réserve et l’économie qu’elle 
y apporte». 

100 / 180 €
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