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1 DUPLEIX Scipion - Mémoires des Gaules depuis le Déluge jusques à l’Establissement de la Monarchie Française avec 
l’estat de l’Eglise et de l’Empire depuis la naissance de Jesus-Christ.
A Paris, chez Laurent Sannius, 1627, in folio, relié plein veau blond, avec encadrement floral, dos à nerfs orné, gardes 
modernes, VIII+378pp. Trois feuillets manquent (épitre). L’ouvrage est suivie du premier volume de l’histoire générale de 
France avec l’Estat de l’Eglise et de l’Empire, par Dupleix, publiée chez Sonnius en 1629, avec son très beau titre- frontispice 
et ses XII+598pp+10ffnc. Annotations manuscrites.

500 / 600 €

2 [LIVRE de FETES] 
Festiva ad capita annulumque decursio, a rege ludovico XIV principibus, summisque aulae proceribus edita anno MDCLXII. 
Scripsit gallice carolus perrault.
Paris, Imprimerie Royale, 1670, in folio, relié plein veau, épidermé et restauré, dont les armes royales placées au centre des plats 
ont été grattées et remplacées par un écusson de cuir vert portant en son centre le nom du propriétaire Samuel RUTHLEGE 
et au deuxième plat Charleston South Carolina. Les fleurs de lys aux 4 coins sont encore apparentes ainsi qu’au dos, la pièce 
de titre est postérieure. L’ouvrage débute par un faux titre suivi d’un titre gravé par Rousselet, d’une grande planche double 
intitulée «Decursio ad annulum». Enfin une épitre de 2 feuillets ponctuées par un grand cul-de-lampe à la devise «ut vidi vici». 
Le corps de l’ouvrage composé de 104pp contient 8 pages de texte décrivant les fêtes puis 4 planches doubles à deux vues par 
page suivies de 29 planches représentant chacun des personnages ayant participés au cortège, à cheval ou à pied; 10 planches 
de médaillons et bannières représentant les différents symboles caractérisant les participants. Ces planches sont accompagnées 
d’un texte explicatif suivie de 2 grandes planches doubles représentant l’intégralité du spectacle (1 page à subit une déchirure 
sans manque de texte, quelque page possède une tâche d’encre marginale. Exemplaire légèrement fané).

1 000 / 1 300 €

livres anciens
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3 [AIN]
REVILLON «Tony» (1832-1898) Journaliste, écrivain et homme politique né à Saint-Laurent-les-Mâcons. 
- 10 Lettres autographes signées, 1 carte autographe signée, 1 pièce manuscrite.
Abbé de MONTESQUIOU, Ministre des Cultes.
Pièce imprimée signée par l’Abbé de Montesquiou, ministre des Cultes, intitulé «nouvelles impositions», bénéficiers de Bresse, 
Bugey, Valromey et Gex. Généralité de Lyon datée du 30 juin 1790.
Comte de GRAMMONT.
- Lettre signée à son en-tête: Ferdinand, Comte de GRAMMONT, lieutenant générale des Armées du Roy, Commandant au 
Comté de Bourgogne. La lettre contresignée par Le Lurez est datée du 8 juin 1705. Décision de nommer le Sieur MAIGNIN 
à la tête de la Milice bourgeoise de la ville de Faverney. Cachet imprimé, pliure.

120 / 150 €

4 [AISNE]
LEBRUN-TONDU Pierre Hélène Marie. (1763- 1793). Né à Noyon, entré dans les ordres sous le nom de l’abbé Tondu, 
imprimeur ayant coopéré à la Révolution Liégeoise, Ministre des Affaires étrangères après le 10 août 1792, il est mis en 
accusation pour ses anciennes relations avec Dumouriez. Il est guillotiné le 27 décembre 1793.
- Lettre signée d’une page et demi, datée du 1er juin 1793, veille de son arrestation, adressée au vice-consul Macarel auquel il 
apprend sa nomination au dit poste. Cachet de cire.
- Pièce signée formant Brevet de lieutenant avec cachet-signature du Ministre de la guerre Bouchotte (6 mai 1793).

100 / 150 €

5 [AISNE]
FOULON DE VAULX André, (1873-1951). Homme de lettres né à Noyon
- 8 Lettres autographes signées à caractère littéraire.
HOUSSAYE Arsène, (1815- 1896). Ecrivain né à Bruyères
- 2 Lettres autographes signées
DESMAZE Charles, (1820- ?). Né  à St Quentin. Magistrat, auteur de nombreux livres sur la magistrature et les prisons.
- Lettre autographe signée adressée le 22 mars 1875 à un collègue, avocat, à propos de la «martyrologie» d’un pauvre artilleur, 
1 page in-8.
[DERAINE Emile]
- Correspondance adressée à Emile Deraine à propos de Château-Thierry et de son livre sur cette même localité. 16 Lettres 
autographes signées
LHERMITE Léon Augustin, (1844-1925). Peintre né à Mont-Saint-Père.
-  Lettre autographe signée du 3 novembre 1905 adressée à son ami Lafrenage.

200 / 250 €

6 [ALLIER]
MORIO de L’ISLE Joseph Antoine, (1771-1811). Général et Comte au service du Roi de Wesphalie, né à Chantelle-
Château, il fut Aide-de-camp de Jérôme Bonaparte puis ministre de la Guerre de Wesphalie.
- Lettre autographe signée datée du 25 août 1810, adressée au Major Laurent à Gironne.

100 / 120 €

7 [ARDECHE]
ANTRAIGUES Emmanuel Louis Henry LAUNAY Comte d’, (1750-1812), neveu du Comte de Saint-Priest, Constituant.
- Lettre autographe signée  concernant une entrevue avec Necker.
GONDOIN Jules, Préfet de l’Ardèche.
- 1 Carte autographe signée du 25 janvier 1920.

50 / 60 €

régionalisme
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8 [ARIEGE - Louis XIII]
Pièce signée par Louis XIII sur parchemin adressée de Saint Germain en novembre 1634 concernant la garnison de Foix. 
Le document est contresigné par Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain, accompagné des restes d’un important sceau de cire 
et d’une lettre, également sur parchemin concernant le même sujet signée par un descendant de Blaise de Montluc, daté de 
1635.

500 / 600 €

9 [AUBE]
MOLE de CHAMPLATREUX Edouard François Mathieu, (1781-1855). Conseiller du Parlement de Paris, membre de la 
célèbre famille de parlementaires, originaire de Troyes.
- Procuration sur papier timbré daté du 8 septembre 1792

30 / 50 €

10 [AUBE]
DEJEAN Jean François Aimé, (1749-1824). Comte et général né à Castelnaudary. Il fut Ministre de l’Administration de la 
Guerre, nommé par Napoléon.
- Copie signée par Dejean, d’une lettre de Napoléon adressée au Maréchal Berthier, le 1er Messidor, et transmise par ce 
dernier au Directeur Ministre de l’Administration de la Guerre, le Général Dejean, qui ajouta de sa main 7 lignes signées en 
commentaires de la lettre qui était relative aux logements des officiers à Mantoue. La lettre a été émargée sans manque de 
texte.
SOUMET Alexandre, (1788-1845). Poète et dramaturge français, né à Castelnaudary
- Lettre autographe signée. Offre de places.
AMIEL Deny, (1884-1977). Auteur et critique dramatique né à Villegailhenc
- Pièce autographe signée concernant une demande d’édition.

120 / 150 €

11 [BOUCHES du RHONE]
ISNARD Maximin, (1755-1825). Député du Var à la Convention. Né à Grasse, envoyé en mission en 1793 dans les Bouches-
du-Rhône.
- 3 Lettres signées adressées au Représentant du Peuple des Bouches-du-Rhône, avec une apostille d’Isnard de 6 lignes, du 11 
messidor de l’an 3 (2pp et demi), une de 4 lignes du 3 fructidor de l’an 3 (7pp in-4), une note autographe d’une page 1/3, 
in-12.
- Lettre signée avec apostille autographe, adressée au représentant des Bouches-du-Rhône (manque la fin de la lettre).
GUERIN (P.). Représentant du Peuple du département des Bouches-du-Rhône.
- Lettre autographe signée datée de Tarascon le 10 thermidor de l’an 3, adressée à Maximin Isnard, concernant les révoltes de 
Tarascon. 1pp. in-4.
CARRIER.
- Lettre autographe signée du 18 messidor de l’an 3 concernant le «curement» du Port-Chamas (St Chamas) de l’étang de 
Berre. 4pp. in-8.
[Famille GARNIER-PAGES]
- 4 Lettres autographes signées de cette famille d’hommes politiques nés à Marseille au début du XIXème siècle, dont l’un fut 
membre du Gouvernement provisoire de 1848, Maire de Paris et enfin membre de la Défense nationale.
VINCENT, Adjoint de la Police de Marseille.
- Lettre autographe signée adressée à l’Empereur le 22 prairial de l’an I. Alors en prison à Sainte
Pélagie, il écrit à Napoléon avoir appris par des confidences qui est «l’auteur des boulets inflammables». 
2 pages in folio. Petites découpures angulaires.

250 / 300 €

12 [BOUCHES du RHONE]
MIGNET François Auguste, (1796-1884). Ecrivain, historien, journaliste et Conseiller d’Etat né à Aix-en-Provence.
Billet autographe signé et Lettre signée adressée au Ministre de l’Intérieur, M. Tanneguy Duchatel 
JULLIAN Camille, (1859-1933). Historien, philologue et épigraphe, né à Marseille.
Lettre autographe signée du 26 février 1914 à l’en-tête de la Revue des études anciennes, Lettre autographe signée datée de 
Bordeaux du 9 mars 1886 et 3 Cartes autographes signées.
ESMENARD Joseph Alphonse, (1770-1811). Poète natif de Pelissanne.
Lettre autographe signée adressée à M. De Marguerittes. 1 page et demi in-4. Lettre à propos de gratifications.

100 / 120 €
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13 [BOUCHES du RHONE]
Acte de Survivance accordé par le Roi Louis XV à Jacques Denis, son secrétaire en la Chancellerie près La Cour des Comtes, 
aydes et finances d’Aix, le 18 mai 1763.
La pièce est signée pour le Roi, par le Comte de Provence, contresignée par MM. Mayol, Sauvage, Carpentier et Geoffroy.

150 / 200 €

14 [CALVADOS]
LORGE Jean Thomas Guillaume, (1767-1826). Général, né à Caen.
- Pièce signée à l’en-tête de l’Armée des Ardennes datée de Douzy le 12 nivôse de l’an 2 (déchirure).
SIJAS Prosper, (1759-1794). Né à Vire. Adjoint à la Commission de l’Organisation et du Mouvement des armées de terre, il 
fut guillotiné le 11 thermidor, comme traitre à la patrie.
- Lettre signée datée du 30 mai 1793 adressée au citoyen Demetrius Guy pour une place de Commissaire des Guerres.

50 / 80 €

15 [CHARENTE]
SECOND Alberic, (1816-1887). Romancier et journaliste né à Angoulême.
- Lettre autographe signée du 22 février 1872  à caractère littéraire.
LATOUCHE-TREUILLE Louis René Madeleine de, (1745-1804). Marin,  Amiral, né à Rochefort.
- Billet autographe signé daté du 26 frimaire de l’an 4.

50 / 70 €

16 [CHARENTE MARITIME]
DUFAURE Jules, (1798-1881). Homme politique français né à Saujon. Avocat, Ministre de l’Intérieur puis des Travaux 
publics.
- Ensemble de 8 Lettres autographes signées, d’une lettre signée et d’une pièce signée, presque toutes à l’en-tête des différents 
ministères qu’il à dirigé, adressées à Louis Passy, MM. Mège, Lange, Blache ou différents collègues toujours en rapport avec 
ses travaux.

100 / 150 €

17 [CHER]
MARET Henri, (1837-1917). Homme politique, Député de la Seine puis du Cher, né à Sancerre.
- Lettre autographe signée à l’en-tête du «Journal» daté du 10 novembre 1911, avec enveloppe.

30 / 50 €

18 [CORREZE]
[Famille de LA BRUE]
- Brevet de nomination de Léonard Louis de La Brue, natif de Bauzille, diocèse de Tulle, Généralité de Limoges, au rang de 
Garde du Corps du Roi dans la Compagnie de Noailles, le 28 juin 1781. 
Le document à l’en-tête de l’Empire Français est signé par les généraux Fririon et Tabarie.
- Certificat de Service signé par Louis Joseph de Bourbon en faveur du même personnage, daté de 1798 avec cachet-papier, 
à son en-tête de Prince de Condé.

100 / 120 €

19 [CORSE]
SEBASTIANI Horace, Comte de la Porta, (1772-1851). Général d’Empire, Ambassadeur à Constantinople, Maréchal de 
France puis Ministre de la Marine.
- Lettre autographe signée en italien adressée de la Porta le 9 brumaire de l’an 12 au chef de bataillon de la nouvelle levée 
du Golo à Bastia, le citoyen Carassa. Le général Sebastiani alors Commandant de la place de la Porta informe Carassa du 
déplacement d’un de ses officiers.

100 / 150 €

CATALOGUE.indd   8 12/02/2008   12:44:39



GROS & DELETTREZ -  8  - 27 février 2008 27 février 2008 - 9 - GROS & DELETTREZ 

20 [CORSE]
CASELLA Pierre Antoine, Général commandant la subdivision du Golo.
- Lettre autographe signée adressée au Procureur impérial de la Cour de Justice de Bastia, M. Borron concernant l’assassinat 
d’un militaire. Une page in-4 adressée de Bastia le 28 brumaire de l’an 13.
AMBERT Jean Jacques, (1765-1851). Général d’Empire commandant en chef en Corse.
- Lettre autographe signée adressée de Bastia le 9 messidor de l’an 8 au Comte Saliceti délégué du gouvernement dans laquelle 
il parle entre-autre des affaires de Tavagna et Moragni. Une page et demi in-4.
- Lettre autographe signée de M Degrandbourg, adressée aux officiers de l’Amirauté de Bastia le 21 mars 1778 à propos de 
l’attaque Anglaise d’une felouque servant de garde-côte commandée par le Capitaine Oletta. Enveloppe jointe avec cachet de 
cire.
- Affiche formant l’Etat sommaire des arrêts de la Cour de Justice criminel spéciale du Département du Golo prononcés 
pendant le mois de Décembre 1807. Placard imprimé chez Batini à Bastia, en français et en italien signé par Borron.
- Portrait gravé de M. Ramolino, Député de la Corse en 1819.
- Portrait gravé de Napoléon Bonaparte en tant que lieutenant Colonel du 1er bataillon de la Corse en 1792.
- Document manuscrit concernant le Général Comte Léonotto Cipriani né à Centuri en Corse.
- Lettre signée DELLAY, adressée de Bastia le 6 avril 1788 à propos d’un cadavre trouvé sur la plage Sainte-Marie au Cap 
Corse par M. Rouvière.
- Discours imprimé prononcé par M. Limperani, député de la Corse dans la discussion sur les pétitions relatives à la famille 
de Napoléon lors de la séance du 22 février 1834 à la Chambre des Députés. 9 pages in-8.
- Invitation imprimée par la ville de Bastia au Bal paré-masqué du 7 mars 1851.

250 / 300 €

21 [CORSE]
Brevet signé par Louis XVI, confirmant le Sieur Raymond à la place de médecin de l’hôpital militaire de Corté en Corse. 
Le document daté du 30 novembre 1779 est signé Louis (secrétaire) et contresigné par le Comte de Montbarey. Cachet à 
découpe en papier.

100 / 150 €

22 [CORSE]
BONAPARTE Laetizia, née à Ramolino en Corse. Mère de Napoléon Ier.
Etat de dépenses pour la réfection de la maison natale de l’Empereur avec apostille signée. 2/3pages in-4 (Ajaccio), le 23 
prairial de l’an VI (11 juin 1798). Par sa signature, Laetizia Bonaparte accepte le contenu du mémoire. Liste des ouvriers ayant 
travaillé à la réfection de le Casa Bonaparte, les noms des personnes, leurs emplois, les journées effectuées.

400 / 600 €

23 [CORSE]
[Cartographie Corse]
- Plan manuscrit de la ville de l’Isle-Rousse tel qu’elle existait en 1787. Le plan a été réalisé pour l’exécution de la 
porte nouvelle par le lieutenant Colonel chargé des fortifications. 27x21 cm. Le document est signé et légendé. 
- Grande carte départementale de la Corse gravé par Dyonnet et Simon éditée chez Dusillion, Paris en 1841. 94x69 cm 
(quelques déchirures marginales restaurées).
- Petite carte départementale en couleurs gravé par Blanchard d’après Perrot. 16x10 cm
- Petite carte départementale gravé par Tardieux 19x12 cm.

200 / 300 €

24 [CÔTE D’OR]
HEUDELET de BIERRE Etienne, (1770-1857). Général né à Dijon.
- Lettre autographe signée à l’en-tête de l’Armée d’Observation adressée de Manheim, le 20 ventôse de l’an 7. 
JUNOT Jean-Andoche, Duc d’Abrantes,  (1771-1813), né à Bussy-le-Grand.
- Partie du compte-rendu de la Succession du Général JUNOT comportant une note signée par la Duchesse d’Abrantes, son 
épouse concernant l’acte de succession. 2pp. in-4.
LEBASCLE Edme, Marquis d’Argenteuil. Seigneur de Courselle, Maréchal de camp, élu en 1789 Député de la Noblesse aux 
Etats-Généraux par le bailliage de Semur en Auxois.
- Lettre autographe signée du 1er septembre 1788. (mouillures)
MARET Hugues Bernard. Duc de Bassano, (1763-1839). Homme politique et diplomate né à Dijon, secrétaire de Bonaparte 
après son retour d’Egypte.
- Lettre autographe signée adressée à M. Eugène Roch à propos d’un rapport qu’il à fait à l’Académie Française dont il était 
membre. 1page in-8

250 / 300 €
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25 [CÔTE D’OR]
GUILLAUME Eugène, (1822-1905). Sculpteur, né à Montbard.
- 3 Lettres autographes signées et une carte de visite.                                                                                        100 / 120 €

26 [CÔTE D’OR]
ESTAUNIE Edouard, (1862-1942). Romancier, né à Dijon.
- 22 Lettres autographes signées adressées à MM. Pierre Levy pour la plupart, Delorme ou au Capitaine Bugnet.

200 / 300 €

27 [DORDOGNE]
ARMAGNAC Baron d’. Général, commandant la 20ème Division militaire de Perigueux.
- 12 Lettres signées adressées du 13 mai 1817 au 8 juin 1821 au Chevalier de Lassalle, maréchal de camp, aide de camp de S. 
A. R. Monsieur. Il est joint 3 Lettres autographes signées de son épouse la Barone d’Armagnac, née Moyencourt (1821).

100 / 150 €

28 [DOUBS]
LOUVOT Joseph, (1750-1824). Avocat et magistrat, né à Besançon. Député du Doubs au Conseil des Cinq-cents. 
- Lettre autographe signée adressée le 25 messidor de l’an 5 à Jean-François Voisard, Administrateur du département du 
Doubs.                                                                                                                                                                  50 / 80 €

29 [DOUBS]
[Ecole d’Horlogerie de Besançon]
- Manuscrit autographe pouvant être attribué à Pierre Daunou, Conventionnel et historien (1761-1840), concernant l’école 
d’horlogerie de Besançon (1831).                                                                                                                          30 / 60 €

30 [DRÔME]
MADIER de MONTJAU (A.). (1814-189?). Avocat, Député de Saône et Loire puis de la Drôme en 1874.
- 4 Lettres autographes signées adressées du Palais Bourbon, datées de 1877,1883, 1888 et 1890.
PELLAPRA. (1739-1808).  Général né à Montélimar, Commandant de la Division du Centre.
- Lettre signée adressée le 15 prairial de l’an 2 au Général Pistou.
SAINT-CYR NUGUES dit Cyr Nugues (1774-1842). Général né à Romans.
- Lettre autographe signée à l’en-tête du Ministère de la Guerre, datée du 9 décembre. Sollicitation d’emploi dans 
l’administration militaire pour le neveu du Général Dufrene. 1 page in-8.
Il est joint une lettre, comportant une apostille signée, de Saint Cyr Nugues.                                                      80 / 100 €

31 [EURE]
PS formant donation et échange de terres situées à Villeneuve sous Dammartin en Seine-et-Marne, passés entre Gilbert des 
Essart, Marguerite sa femme et les Pères de l’Ordre de la Trinité des Captifs, établi à La Potière (commune des Essart, dans 
l’Eure).
Le document, daté de 1266, est signé par Durant de Bannery et Guillaume Leberrier, tabellions; il est rédigé à l’encre sur 
parchemin. Importante tâche n’entamant pas la bonne lecture du document auquel est joint la copie modernisée du texte. 
Vidimus du XVe siècle (1468)                                                                                                                           200 / 300 €

32 [EURE]
DUROY Jean-Michel, (1753-1795). Avocat et Conventionnel de l’Eure, né à Bernay, impliqué dans les journées 
de prairial de l’an 3, il se frappa du même poignard dont venait de se servir Romme, Goujon et Ducainois. 
- Congé de réforme à son en-tête, adressée de Strasbourg le 9 thermidor de l’an 2, alors qu’il était en mission pour l’Armée du 
Rhin. Cachet de cire. Acte comportant les signatures aux étapes, lors du trajet de retour au pays du nouveau réformé.
LINDET Robert, (1746-1825). Révolutionnaire, membre de la Convention, avocat puis Procureur du Roi à l’élection de 
Bernay, sa ville natale.
- Acte signé pour le partage d’une boutique et de sa maison à Bernay le 10 février 1789.
DUPONT de l’EURE Jacques Charles, (1767-1855). Homme politique français né au Neubourg. Avocat au Parlement de 
Normandie, Juge à Louviers, Président de la Cour d’appel de Rouen.
- 3 Lettres autographes signées de 1804, concernant le Tribunal d’instance de Louviers; de 1843, concernant les droits 
d’électeurs et une dernière datée du 29 janvier concernant l’envoi de son «opinion à la Chambre des Députés».
Il est joint un portrait gravé de Dupont de l’Eure par Delpech d’après Maurin.                                                120 / 150 €
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33 [EURE]
PASSY Frédéric, 1er prix Nobel de la Paix.
- Lettre autographe signée du 12 novembre 1911 et carte de visite signée.
- Retirage photographique d’après une photographie prise en 1870, représentant les Meisterzenger (maîtres bruleurs), 
incendiaires Saxons de la ville d’Etrepagny, photographiées, en groupe, à Gisors. Ce rare document fut donné comme l’indique 
une note au verso à M. Pierre Sauret, Sous-préfet des Andelys en 1920.

100 / 150 €

34 [FINISTERE]
MARET Hugues-Bernard, Duc de Bassano, (1763-1839) Homme politique né à Dijon.
- Lettre signée à l’en-tête du Consulat des relations extérieures, adressée le 10 février 1812 au Préfet du Finistère à Quimper, 
à propos de la nomination au poste de vice-consul du Danemark, à Morlaix, de M. Jean-Pierre Cherchy.
Général CLARKE, Comte d’Hunebourg.
- Lettre signée du Ministre de la Guerre, adressée au Préfet du Finistère le 27 juin 1809, concernant les Gardes 
Nationales sédentaires du Département servant à coopérer à la défense de Brest et des Côtes. 1 page in-4 
Document manuscrit, daté de Brest, le 13 brumaire de l’an 10, donnant le signalement des hommes déserteurs de la 
Compagnie des Carabiniers du 2ème bataillon de la Légion de la Loire, du 1er thermidor au 5 brumaire de l’an 10. Le 
document manuscrit est certifié par le commandant de la dite Compagnie.
HERVE Gustave, (1871-1944) Homme politique socialiste puis fasciste né à Brest.
- Lettre autographe signée adressée à Jacques Bonzon, 3 pages in-8.
MORVAN Frédéric Pierre, (1786-1873) Général, né à Quimper.
- Lettre autographe signée à l’en-tête de l’Armée des Alpes, adressée de Grenoble, le 17 août 1848, à un Général, à propos de 
questions de service et de son aide-de-camp Duval.
VERGUET (D), député de Saint Paul de Léon.
- Portrait gravé par Alix.
- Ordonnance du Roi imprimée, portant convocation du collège du VIème arrondissement électoral du Finistère. Bulletin des 
Lois n° 274 du 6 décembre 1833, 7 pages.

360 / 460 €

35 [FINISTERE - Louis XIII  et Marie de Medicis. Concarneau]
Pièce manuscrite adressée de Paris le 27 janvier 1613 portant la signature «Louis» (le roi n’a que 12 ans) suivi 
de «Par le Roy, la Reyne régente, sa mère présente». Le document sur velin forme une 1/2 page in folio oblong. 
« Désirant favorablement traicter notre cher et bien aimé Sieur du Lizonnet, Capitaine et Gouverneur de nos villes et Chasteau 
de Concarneau et luy donner les moiens de supporter plus commodement les grandes et ordinaires dépenses auxquelles sa 
charge l’oblige. Nous régente, notre très honorée Dame et Mère... lui octroie la somme de dix huit mille livres».

500 / 600 €

36 [GARD]
GUIZOT François, (1787-1874). Homme d’Etat et historien français né à Nîmes.
- Lettre autographe signée datée du 5 janvier 1810 concernant un travail qui lui fut demandé par le Duc de Bassano. 1 page 
in-8.
Il est joint une seconde lettre autographe signée et une troisième non signée concernant une invitation, du 25 février 1869.
LEYRIS Augustin Jacques, Vice-président du district d’Alès, Député du Gard.
- Lettre autographe signée adressée le 10 ventôse de l’an 7 au Ministre de la Guerre, Louis Marie de Milet de Mureau. Belle 
marque-postale du Conseil des Cinq-cents.
Dépêche manuscrite adressée à Léon Gambetta par la Commission municipale de la ville d’Anduze dans le Gard, le 15 
octobre 1870, concernant la nécessité de Défense Nationale de la Vallée du Rhône et du Midi de la France.
Le manuscrit formé de 8 pages est rédigé à l’encre bleu par Théodor Casaubon, qu’il signa une seconde fois à la fin sous la date 
du 8 novembre 1870. Cette commission était également composée d’Albert André et Hypolite Soullier.
Edouard ANDRE, Maire de Sauve et député du Gard.
- Lettre autographe signée concernant une demande de la ville pour l’installation du télégraphe en 1865.

250 / 350 €

37 [GARD]
JALABERT Charles, (1819-1901) Peintre né à Nîmes.
- 3 Lettres autographes signées dont l’une adressée au peintre DUVAL LE CAMUS.

50 / 80 €
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38 [HAUTE-GARONNE]
Brevet de Bachelier avec son grand sceau de cire rouge, dans sa boite métal sans couvercle, avec cordon. Diplôme décerné en 
1767 à Jean Théodore Marragon par l’Université de Toulouse et signé par Bartolomé de Ruffat.

150 / 200 €

39 [HAUTE-GARONNE] 
Bertrand ou Bertrand dit Jean, (1470-1560). Cardinal nommé Capitoule de Toulouse puis Président du Parlement de 
Toulouse, il devint Président du Parlement de Paris, Garde des sceaux puis Archevêque de Sens.
- Document manuscrit signé sur parchemin, daté du 23 avril 1559, concernant le voyage effectué par le Sieur Boileue 
François, lors de la signature du Traité de Paix de Cateau-Cambresis.

150 / 200 €

40 [HAUTE-GARONNE]
Certificat de Noblesse du Sieur Antoine Fraissinet de Gragnague, administrateur du Canal Royale de Champagne et de la 
Compagnie du Nord, dont les ancêtres étaient Conseillers au Parlement de Toulouse au XVIème siècle et Capitoule de la 
ville.
- Document manuscrit rédigé le 1er février 1783, signé du Marquis Delort, du Comte de Balincourt, du 
Chevalier de Chabuet et du Marquis de Jarente. Chaque signature est accompagnée de son sceau de cire. 
PUYMAURIN Baron de,
- 2 Lettres autographes signées de ce fils d’un Capitoule de Toulouse (1718-1791).
Docteur BARRIE, médecin du Roi, Intendant des eaux minérales du Luchon.
- Délibéré sur le bien fait des eaux de Luchon et la manière de les prendre. Manuscrit de 5 pages et demi, in-8, ayant subi des 
mouillures et des restaurations.

                                                                                                                                                        150 / 250 €

41 [HAUTE-GARONNE]
BELCASTEL Gabriel de. Député de la Haute-Garonne.
- Lettre autographe signée du 25 mai 1873.
MONTBEL Guillaume Isidore, Baron et Comte de, (1787-1861). Homme politique né à Toulouse. Député de la Haute-
Garonne puis Ministre de M. de Polignac.
- Lettre autographe signée de Frohsdorf du 14 décembre 1849.
CANY (G.). Médecin toulousain, rédacteur du Journal des sciences médicales de la Haute-Garonne.  
- Lettre autographe signée du 13 décembre 1830, adressée à l’Intendant Général Daure, Directeur général de l’Administration 
de la guerre, concernant la décision du Maréchal Soult de créer à Toulouse un hôpital militaire d’instruction.
FALGUIERE Alexandre, (1831-1900). Peintre et sculpteur né à Toulouse.
- Carte autographe signée et carte de visite signée.
Portrait gravé des députés de Haute-Garonne : le Baron de Montagut Barrau et M. Monssinat. (XIXème siècle)

120 / 180 €

42 [HAUTE-GARONNE] 
Ensemble de 14 Déclarations, d’Edits et d’ordonnances imprimés à Toulouse du 18ème siècle et du 17ème pour 5 d’entre 
eux, certains contresignés à la main.
Etat imprimé à l’en-tête de Nicolas de Lamoignon, Intendant en Languedoc, des sommes dues par les marchands et 
négociants de la Généralité de Toulouse en 1704.
Document signé ayant subit des mouillures et quelques déchirures et trou de vert.

150 / 250 €
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43 [GERS]
SALVANDY Comte Achille de, (1795-1856). Homme politique et écrivain né à Condom.
- 3 Lettres autographes signées.
LAPLAGNE-BARRIS Raymond Marie Lacave, (1786-1857). Magistrat né à Montesquiou-d’Anglis 
- 4 Lettres autographes signées
GRANIER de CASSAGNAC Adolphe de. Célèbre journaliste polémiste. Maire de Plaisance et
Député du Gers, natif d’Averon Bergelles.
- 2 Lettres autographes signées adressées du Château de Couloumé le 21 août 1846 et le 12 juillet 1848. 
Dépêche télégraphique imprimée, adressée de Tours le 1er décembre 1870 à la Sous-préfecture de Condom concernant les 
combats du 28 au 30 novembre sous les murs de Paris.
LA CROIX d’AZOLETTE Nicolas Augustin de, Archevêque d’Auch.
- Lettre autographe signée du 9 décembre 1847, adressée au Ministre de la Justice, Michel Hebert, concernant ses allocations 
pour frais de tournées diocésaines,
DURAN, Maire de la ville d’Auch
- Lettre autographe signée adressée à M. de Salvandy Ministre de l’Instruction publique.
- Lettre autographe signée COUVE Baron de, Préfet du Gers.
- Lettre autographe signée de 1817.
JUBE Auguste, Préfet du Gers
Lettre autographe signée à son en-tête d’Adjudant-Commandant, du 25 mai 1807.                                          300 / 400 €

44 [GERS]
Pièce manuscrite signée par Jean Baptiste Picot, Conseiller du Roy et Reçeveur général des finances de la Généralité 
d’Auch, formant le Dixième des charges de l’Election de Lomagne reçu de M. de Bastard Reçeveur des Tailles.
Le document sur parchemin est daté du 1er juin 1724 et contresigné par M. Deviennes.
- Reçu signé par Jean Paris Vaguier, Conseiller du Roy au Présidial de Lectoure pour le Dixième, reçu d’Antoine de Bastard le 
23 octobre 1719. Pièce sur parchemin.
- Congé donné par le bataillon d’Auch, des milices de la Généralité d’Auch, au Sieur Louis Rattier, de Noaillan le 25 mars 
1763.
Certificat imprimé, complété à la main et signé (légères déchirures marginales).
- Lettre signée du Contrôleur Général Orry, adressée à M. Daignan Procureur du Roi du bureau des finances d’Auch, de 
Versailles le 12 janvier 1741, auquel est joint une lettre imprimée du sieur Reytet datée du 1er janvier 1745.
- 2 lettres signées dont une autographe à l’en-tête de Charles Nicolas Leclerc de Lesseville, Conseiller du Roy, et Intendant 
de justice, police et finances de la Généralité d’Auch, concernant l’ordre de présentation des titres de ceux qui prétende 
avoir droit de justice dans la Vicomté de [ Fesensaguet]. les lettres sont datées du 5 novembre 1719 et du 15 mars 1725. 
Une troisième lettre signée est adressée à M. Daignan Procureur du Roy au bureau des finances d’Auch, lui demandant de 
distribuer aux curés de son district leur pension militaire.
- 4 lettres signées de M. Lefevre d’Ormeson, Intendant des finances et Conseiller d’Etat adressées à M. Daignan dont 2 de 
1737 et 2 de 1740 concernant la nomination pour la Généralité d’Auch.
- Ensemble de 6 imprimés concernant le tirage au sort par la milice ou autre imprimé concernant les Assemblées de milices. 
3 de ces imprimés ont été remplis à la main, 2 son à l’en-tête des Intendants Megret et Barbery.
- Affiche pour le recouvrement des rolles du 10ème à l’en-tête de Jean Baptiste Joseph Daignan, Président au Présidial 
d’Auch.
- 3 lettres imprimées complétées à la main et signées par les Intendants de la Généralité d’Auch, Journet et Megret d’Etigny 
concernant l’impôt de capitation de 1773 sur la Communauté d’Aubiet de l’Election d’Armagnac, de 1754 pour la 
Communauté de Marseillan d’Astarac, 1775 concernant la Communauté de «Saulies» de l’Election d’Astarac.

500 / 800 €

45 [GERS]
-Délivrance d’une charge de notaire accordé au sieur Charles Martin par le Prieur Valentin de La Vierge de l’Ordre de Notre-
Dame des Carmes de Mortemart administrateur de l’Hotel-Dieu de l’Isle Jourdain, septembre 1721.
- Provision manuscrite accordée à M. René Martin pour la charge de Notaire de l’Isle Jourdain, 1742.
- 2 Déclarations du Roi imprimées à Toulouse, de 4 et 7 pages, de 1738 et 1771, concernant la perception des droits et les 
pensions sur les cures.
- Bulletin des lois n°21 de l’an 4, 12 pages concernant, entre autre, l’élection du Juge de paix et Officiers municipaux du 
canton de Lectoure.
- ORBESSAN Bernard, Sculpteur et Conseiller au Parlement de Toulouse.
Lettre autographe signée adressée le 1er janvier 1752. Lettre de vœux.                                                             150 / 200 €
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46 [GERS]
MONTESQUIOU FEZENSAC François Xavier Marc Antoine, abbé de, (1757-1832). Homme politique né au Château 
de Marsan, Ministre de l’Intérieur.
5 Lettres autographes signées dont l’une traite de l’assassinat du Duc de Berry.

200 / 300 €

47 [GIRONDE]
VALDEC de LESSART Antoine de, (1741-1792) né au Château de Mongenan à Portet. Collaborateur de Necker, Ministre 
de l’Intérieur et des Affaires étrangères, il fut assassiné à Versailles lors des massacres du 9 septembre 1792.
- Lettre signée adressée le 12 août 1791 en tant que Ministre de l’Intérieur au Directoire des Pyrénées-Orientales. 
- Congé (Guet à pied) de la ville de Bordeaux daté du 21 mai 1787 avec sceau de cire, signé par le Brigadier des Armées du 
Roi. (la partie basse du document manque).
- Ordonnance imprimé du Roi provenant du Bulletin des lois, portant convocation du collège du 3ème 
arrondissement électoral de la Gironde. 23 pages datées du 2 janvier 1834 certifié par le Garde des Sceaux, Barthe. 
- Opuscule de la Convention Nationale composée des pièces contenues dans l’envoi des Corps administratifs du département 
de la Gironde. 33 pages formant la séance du 10 avril 1793.
- Procès verbal concernant la levée des milices de l’année 1731, pour la juridiction de Cadillac.
Pièce imprimée de 8 pages complétées à la main du nom et des différentes caractéristiques des personnes enrôlées. Le document 
est fait à Cadillac le 10 mai 1731 et signé de MM. Dulc et Guiraud.
- Lettre de bourgeoisie donnée à Bordeaux le 5 mars 1763, au sieur Thomas véritable bourgeois de la ville de Bordeaux 
suivant la vérification de M. Pellot Intendant de Guyenne.
La pièce manuscrite sur parchemin est signée par l’écuyer Duboscq contresigné par Chavailleux.
- Certificat de résidence attribué par la ville de Bordeaux au citoyen François Peguilham Termes.
Pièce imprimée complétée à l’encre par les diverses mentions signées des Maire, officiers municipaux, et membres du 
Conseil Général de la Commune de Bordeaux. Ainsi que le Président et membre du Directoire du district de Bordeaux et du 
département de la Gironde. Sceau papier et cachet de cire, document daté du 19 février 1793.
- Lettre signée de M. Du-Près-De-Saint-Maur, adressée au substitut de Libourne l’informant par ordre du Ministre, de 
l’admission à la Compagnie de sa Généralité du Sieur Villefumade dit Larivière Sergent au Régiment d’Angoûmois le 21 avril 
1778.
- Lettre signée de l’Intendant de la Généralité de Bordeaux adressée au Marquis de Chassincourt de Tilly, Colonel du 
régiment de Médoc le 13 mai 1773 dans laquelle il demande une escorte afin de protéger les convois de céréales.
Enveloppe avec sceau de cire jointe.                                                                                                                    300 / 400 €

48 [GIRONDE]
JAY Antoine, (1770-1854) Homme de lettres, journaliste, historien et homme politique né à Guîtres (en Gironde).
- Lettre autographe signée du 8 février 1832 adressée à M. Galiano concernant une supplique à faire auprès de M. Casimir 
Perrier.
PRESSAC Comte Jean de, député de la Gironde.
- 5 Lettre autographe signée dont certaines adressées au Baron Portal, ministre de la Marine.
SCHOLL Aurélien, (1833-1902) Journaliste, écrivain et humoriste, né à Bordeaux.
- Ensemble de 19 lettres formant une correspondance adressée par le romancier à son ami Hepp Alexandre. Ses lettres 
sont parfois à l’en-tête de l’Echo de Paris et traitent de sujet littéraire et de leur relation amicale. Il est joint 5 autres Lettre 
autographe signée de Scholl.
COMENGE Comte de.
- Lettre autographe signée.
- Plan de la ville et citadelle de Bordeaux dressé en couleurs par Bonne au XVIIIème siècle.
11,7x 9,5 cm.
- Gravure de LECHARD, représentant le Port de Bordeaux et ses quais.
15 x 11cm.                                                                                                                                                          250 / 300 €
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49 [GIRONDE]
DONNET Ferdinand (1795-1882) Archevêque de Bordeaux, né à Bourg-Argental.
- 8 Lettres autographes signées adressées au Député de la Gironde, Théodore Ducos, le 26 août 1839, au Chevalier Pourret 
Degaud le 27 juin 1843, au Vicaire Général de Bordeaux Dupré le 19 mai 1857, à M. Borel de Bretinel, secrétaire des 
Commandements de la Reine, au Comte de Mornay, le 12 mars 1860 et MM. Charropin et Bouhiot. 10 pages et demi, 
in-8

150 / 200 €

50 [GIRONDE]
Extrait des registres des procès verbaux du diocèse de Bazas concernant la ville de Langon.
- Longue lettre signé par Dorbazan le 15 septembre 1727.

100 / 150 €

51 [GIRONDE]
DECAZES Elie. Comte puis Duc (1780-1860). Homme politique français né à Saint Martin de Laye, il fut conseiller de 
Bonaparte, puis Préfet de Police sous Louis XVIII et enfin Ministre de la Police.
- Importante correspondance formées de 34 lettres AS adressées au célèbre banquier espagnol le Marquis Aguado dans les 
années 1840-1845, traitant de la politique et des finances de l’époque.
Il est joint un billet autographe non signé.

800 / 1200 €

52 [HERAULT]
FERRIER Paul, (1843-1928) Auteur dramatique né à Montpellier.
- 6 Lettres autographes signées adressées à son ami William Marie.
MAFFRE de BAUGE Achille, (1855-1928) Poète occitan, né à Marseillan.
- Lettre autographe signée datée du 26 décembre 1894, adressée à un ami contenant un sonnet de Jean Carère et un autre de 
sa composition intitulé «la Veillée d’armes à Jean Carère».

100 / 150 €

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

800 / 1000 €

54 [ILLE et VILAINE]
LANJUINAIS Jean Denis, (1753-1827) Juriste né à Rennes, Député pour la Sénéchaussée de Rennes aux Etats Généraux de 
1789 puis Député d’Ille-et-Vilaine à la Convention.
- Lettre autographe signée du 19 juin 1808 adressée à l’Adjudant-commandant de la Prison Briançon et manuscrit de 3 pages 
corrigé et signé intitulé «Commentaire de l’apocalypse».
MARTIN Ainé, Maire de Fougères
- Lettre autographe signée à l’en-tête de la ville, adressée le 14 mars 1857 au Procureur impérial de Bellac.
KERATRY Auguste Hilarion Comte de,  (1769-1859) Ecrivain et homme politique né à Rennes.
- 2 Lettres autographes signées de 1820 et 1832 concernant ses publications.
DEFERMON Jacques, Député d’Ille-et-Vilaine à la Convention, Ministre d’Etat.
- Lettre signée à son en-tête de Ministre d’Etat, Intendant général du Domaine extraordinaire de la Couronne, adressée au 
Général Chlopicki à l’Armée d’Espagne, le 1er juillet 1811. 2 cachets de cire avec marque postale 

150 / 250 €

CATALOGUE.indd   15 12/02/2008   12:44:39



GROS & DELETTREZ -  16  - 27 février 2008 27 février 2008 - 17 - GROS & DELETTREZ 

55 [ISERE]
[Famille LA-TOUR-du-PIN-GOUVERNET]
- Pièce signée par Louis XVI (secrétaire) contresigné par Jean Frédéric de La-Tour-Du-Pin, Comte de Paulin, Ministre de la 
guerre, natif de Grenoble, donnant le texte conférant la remise de la Croix de Saint-Louis, datant du  20 août 1789. Avec 
cachet Royale de papier bleuté.
- Lettre signée adressée le 1er février 1789 à M. De Beauvallon en tant que Député de la noblesse de la ville de Saintes aux 
Etats Généraux de 1789.
- Lettre signée du 8 mai 1790 adressée au Jurisconsulte de Beaumetz concernant les prisons militaires et les condamnés. 
DODE DE LA BRUNERIE Guillaume, (1775-1857) Maréchal de France.
- 2 Pièces signées dont une avec apostille, concernant les services d’un sapeur du Corps Royal du Génie, du Régiment de 
Montpellier et les états de services d’un Garde du Génie.

200 / 300 €

56 [ISERE]
HEBERT Ernest, (1817-1908) Peintre d’histoire et de portraits, né à Grenoble.
- 3 Lettres autographes signées dont une à son en-tête, 2 adressées à Mme Viardot, auxquelles sont jointes 3 Cartes autographes 
dont 2 signées. Une de ces dernières étant également adressée à Mme Viardot et portant le cachet de la collection Viardot.
FANTIN-LATOUR Henri, (1836-1904) Peintre réaliste et lithographe, né à Grenoble.
Carte autographe signée datée du 11 octobre 1899.

200 / 300 €

57 [JURA]
[Famille LECOURBE] LECOURBE Claude-Jacques, (1759-1815) Général né à Besançon.
- Lettre autographe signée du 25 frimaire de l’an 12. Autorisation de dépenses (petites déchirures).
- Lettre autographe signée à l’en-tête de l’Armée du Rhin datée du 10 messidor de l’an 8 par le Général Perruquet de 
Montrichard, Général Jurassien avec apostille d’approbation du Général Lecourbe. Lettre de félicitation. Une page in folio 
avec cachet de cire.
- Certificat de congé signé par l’Inspecteur général Lecourbe le 20 août 1814.
- Lettre adressée par le citoyen Tardif le 23 germinal de l’an 11 au Ministre des finances concernant une
demande d’emploi, avec apostille signée du Général Lecourbe.
LECOURBE J. F,  frère du général. Juge et membre du Corps législatif du département du Jura. 
- Lettre du 15 pluviôse de l’an 11 concernant son frère et une demande de place de receveur des
contributions avec apostille de J.F Lecourbe.

180 / 250 €

58 [LANDES]
[Placard mural] Extrait du registre des délibérations du Directoire des départements des Landes du 2 brumaire de l’an 4 
(petites tâches d’encre et trace d’humidité marginale, pliure avec très léger manque).

50 / 60 €

59 [LOIR-ET-CHER]
[BLOIS]
- Lettre patente du Juge du District de Blois en faveur de Jean Michel Huard, datée du 29 janvier 1791 signée par Louis XVI 
(secrétaire) avec la contresignature du Ministre de l’Intérieur Antoine-de-Valdec-de-Lessart.
[Comte d’Artois] Brevet de nomination au poste de Secrétaire du Conseil de discipline du 4eme bataillon de la première 
Légion de Garde Nationale à pied de l’arrondissement de Blois.
- PS par Charles Philippe de France, Monsieur, Comte d’Artois contresignée par MM. Boibertrand et de Kuntzinger. 31 août 
1818. cachet Royal en creux.

150 / 200 €
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60 [LOIRE]
TALARU César Marie Marquis de, (1725-1794), Comte de Chamarande, ancien maître d’hôtel de Marie Antoinette. 
- Lettre signée au Comte de Langeron du 26 juillet 1769 lui annonçant son départ pour la Corse.
- Lettre signée du 17 avril 1775 concernant la recommandation du Marquis de Mery.

50 / 70 €

61 [HAUTE-LOIRE]
RULLIERE Joseph Marcelin, (1787-1863) Général français né à Saint Didier la Seauve qui après ses multiples campagnes 
napoléoniennes, deviendra Ministre de la Guerre en 1848.
- Lettre autographe signée adressée à l’Archevêque de Bordeaux Ferdinand Donnet le 22 juillet 1846. 
ROMEUF Alexandre, (1772-1845) Général d’Empire, Aide de Camp du Général Dumas, né à Lavoûte-Chilhac. 
- Lettre autographe signée adressée de Naples le 15 janvier 1812, juste avant de se couvrir de gloire à la bataille de la Moskowa. 
4 pages in-4. Belle lettre écrite à un Général.

150 / 200 €
62 [LOIRE ATLANTIQUE]

[Claude MONET] ELDER Marc. Nom de plume de Marcel Tendron (1884-1934). Ecrivain, critique et historien d’art, né 
à Nantes et conservateur du Château des Ducs de Bretagne, à Nantes.
- Belle lettre autographe signée adressée à Gaston Bernheim, d’avril 1925, entièrement consacré à Claude Monet. 
SECHE Léon, (1848-1914). Littérateur à l’origine de la Revue de Bretagne et d’Anjou, né à Ancenis. 
- Lettre autographe signée sur le thème du Romantisme.
WALDOR Mélanie, (1796-1871). Ecrivain et poète, né à Nantes.
- Lettre autographe signée à caractère littéraire.
DUPRE Jules, (1811-1899). Peintre né à Nantes. Un des fondateurs de l’Ecole moderne du paysage.
- Lettre autographe signée concernant une invitation, 1 page in-8.

140 / 200 €

63 [LOIRET]
LOUVET Jean Baptiste de Couvrai, (1760-1797). Ecrivain et homme politique, auteur des Amours du Chevalier de Faublas, 
Député du Loiret.
- 3 pièce autographe signée à l’en-tête de la Convention Nationale et de la municipalité de Paris datée de l’an 3. Discours 
imprimé prononcé par Louvet pour célébrer la mémoire du Représentant du peuple Féraud assassiné début prairial de l’an 
3, 24 pages.
- Pièce imprimée adressée d’Orléans le 14 avril 1792 par la Haute Cour du Tribunal Révolutionnaire d’Orléans concernant 
le procès de MM. Varnier, Tardi et Noirot. Le document est signé des Grands Juges : le Marquis de Creuze, MM. Albaret, 
Caillemier et Marquis.

140 / 200 €
64 [LOT]

RAMEL Jean Pierre, (1768-1815). Général natif de Cahors. Commandant du département de la Haute-Garonne, mort 
assassiné à Toulouse.
- Lettre autographe signée du 26 floréal de l’an 5 dans laquelle il se défend de sa conduite qui a entraînée sa mise en résidence 
forcée avec son frère à Cahors, 1page et demi. Mouillures.

60 / 100 €

65 [LOT-ET-GARONNE]
LACEPEDE Comte de, (1756-1825). Célèbre naturaliste, né à Agen.
- 4 Lettre autographe signée de l’an 12, 13 et 1820 et 1821. 1 lettre adressée à Eugène de Beauharnais déchirée a été restaurée. 
Il est joint un portrait gravé de Lacépède.

120 / 180 €
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66 [LOT-ET-GARONNE]
[AGEN - JEAN-GIRARD LACUEE] Comte de Cessac (1752-1841). Conseiller d’état, Général et Ministre de la guerre 
sous Napoléon.
- 2 Lettre autographe signée adressées au Maire de Villeneuve et 1 contrat d’édition sur ses œuvres militaires.
LACUEE, Conseiller au Présidial d’Agen et Acesseur criminel.
- Lettre autographe signée du château de Lamassas datée du 16 janvier 1757 et billet autographe signé du 25 mars 1726.
LACUEE Ainé, 1er président de la Cour d’Appel d’Agen.
- 2 Lettre autographe signée dont une adressée à son frère datée de 1808 et de 1781.
- Lettre autographe signée de Justine Brantes de Cessac, fille de Jean Gérard Lacuée datée de 1809 avec adresse et marque 
postale de franchise.

250 / 350 €

67 [MAINE-ET-LOIRE]
EVAIN Louis Frédéric Baron, (1775-1832) Militaire, maréchal de Camp, directeur de l’artillerie et du génie au Ministère 
de la Guerre.
- Lettre signée datée du 26 septembre 1817 adressée au directeur des fortifications à Lorient.
YVER Colette née Antoinette de Bergevin, (1874-1953) Ecrivain féministe, née à Segrè.
- 2 Lettres autographes signées datées de 1911 et 1938. 

80 / 120 €

68 [Louis XIV - BAUGÉ]
Pièce signée par le Roi (secrétaire) le 22 janvier 1726 autorisant le Sieur Ranjon à vendre son Fief de Baugé en Anjou. Cette 
vente devait être autorisée par le Roi car Ranjon était « de Religion prétendue réformée». Une page (sur parchemin) in folio 
oblong contresignée par Phélypeaux. Petite tache brune n’empêchant pas la lecture.

300 / 500 €

69 [MANCHE]
LE CARPENTIER Jean Baptiste, (1759-1829) né à Helleville. Conventionnel de la Manche, envoyé à 
Saint-Malo pour faire « la chasse au suspect». Arrêté il mourra dans la prison du Mont-Saint-Michel. 
- Arrêté de 2 pages, signé pour copie conforme, d’une nomination à l’emploi de Commissaire des guerres adjoint à Port-Malo 
(Saint-Malo). Cachet de cire.
GUIMBERTEAU, Représentant du peuple près de l’Armée des Côtes de Cherbourg.
- Lettre autographe signée à l’en-tête de cette Armée, datée de Rouen le 27 germinal de l’an 2.
1 page in-4 avec cachet de cire, marge de droite en partie découpée.
LE GOUT-GERARD Fernand, (1854-1924) Peintre natif de Saint-Lô.
- Lettre autographe signée concernant sa remise de la Légion d’Honneur.
Deux Ordres du jour imprimés lors de l’abdication de Charles X à Cherbourg. Le premier est daté de Valognes, le 15 août 
1830, le second de Saint-Lô, le 18 août.
Le premier placard comporte une apostille manuscrite signée du Maréchal de Camp Dillon, Commandant de la Compagnie 
de Gramont.
Il est joint un état nominatif imprimé des officiers supérieurs, inférieurs, gardes et trompettes de cette Compagnie de Gramont, 
Garde du Corps du Roi présente à Saint-Lô après avoir conduit le Roi Charles X à Cherbourg.
Enfin est joint un Congé illimité à l’en-tête de la Compagnie de Gramont pour l’un de ses membres. La pièce imprimée 
comporte de nombreuses mentions autographes avec les signatures des Commissaires de S.M. Louis Philippe et de l’Intendant 
militaire de Saint-Lô, le Baron Weyler-de-Navas. La pièce est datée des 26 et 31 aout 1830.

230 / 300 €
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70 [MANCHE]
Ensemble des dépêches télégraphiques manuscrites adressées par le Ministre de l’Intérieur au Préfet du Département de la 
Manche, M. Emile Lenoe, du 7 octobre 1870 au 5 avril 1871 dans lesquelles se trouvent décrits les différents évènements 
militaires et autres que les combats de 70 occasionnèrent.
Les documents sont adressés de Tours, de Bordeaux, puis de Versailles, et concernent toutes la campagne de 70 sur tous 
les fronts depuis les conséquences de la Reddition à Sedan jusqu’à la Capitulation du 28 janvier 1871, la proclamation de 
l’Empire allemand et l’arrivée de Thiers au gouvernement.
Il est joint une importante lettre autographe signée d’Adolphe Thiers à l’en-tête de la Préfecture de la Manche, adressée de 
Versailles le 28 mars 1871 dans laquelle il combat la Commune et ses représentants «La France déjà si malheureuse leur doit 
encore ses derniers malheurs et sait bien qu’elle ne les doit qu’à eux». 1 page in folio avec une petite déchirure en marge 
inférieure sans manque de texte et quelques rousseurs.
Il est joint également trois placards imprimés formant circulaire et proclamations au Peuple Français et à l’Armée signés du 
Gouvernement Gambetta datés du 30 octobre et 1er novembre 1870 et du 1er janvier 1871.

1000 / 1200 €

71 [MARNE]
FORAIN Jean Louis, (1852-1931) Illustrateur et graveur français né à Reims.
- 3 Lettres autographes signées datées du 23 mars 1923 adressées au peintre Carlègle, du 2 septembre 1920 adressée 
au poète Maurice Talmeyr, une 3ème lettre est adressée à une amie. Il est joint une carte de visite autographe. 
SENART Emile, (1847-1928) Epigraphiste, indianiste né à Reims.
- Lettre autographe signée du 10 octobre 1908.

120 / 150 €

72 [MARNE - REIMS - Louis XII], (1462-1515) Roi de France, fils de Charles d’Orléans et de Marie de Clèves. 
- Lettre signée adressée aux citoyens de la ville de Reims le 17 juillet du Plessis les Tours. Lettre dans laquelle le Roi rend 
hommage à la ville de Reims et à ses nobles bourgeois et habitants. 1/2 page in-4.

800 / 1000 €

73 [HAUTE-MARNE]
DECRES Denis. (1761-1820). Vice-amiral, Ministre de la Marine, Comte puis Duc, natif de Chateauvillain. 
- 2 PS concernant une levée d’ouvriers datée du 22 fructidor de l’an 11 et un Etat de situation des finances 
de la Marine adressées au Premier Consul (coupures dans les angles). Il est joint une Lettre autographe signée 
adressée à Jean Reuilly à propos de l’envoi de son livre «Voyage en Crimée et sur les bords de la mer noire». 
GIRARDON Antoine, (1758-1806) Général né à Chaumont.
- Lettre signée adressée du quartier Général Capoue le 19 floréal de l’an 7 alors qu’il venait d’être nommé Général de brigade. 
1 page in-4

150 / 200 €

74 [MEURTHE et MOSELLE]
REGNIER Claude Ambroise, Duc de Massa, (1746-1814). Homme politique français, Député de la Meurthe, Grand Juge 
et Ministre de la Justice, nommé par Napoléon de 1802 à 1813.
- Lettre autographe signée adressée à l’Empereur le 20 août 1807 concernant les prisonniers de guerre anglais. 2 pages in folio 
dont il est joint la copie dactylographiée du texte.
HAXO François Nicolas Benoit, (1774-1838) Général Français né à Lunéville.
- Lettre autographe signée du 31 décembre 1827, 1page in-8.
VILLATTE Eugène Casimir Comte d’Oultremont, (1770-1834). Général d’Empire au service de l’Armée du Rhin, né à 
Longwy.
- Lettre autographe signée adressée de Chalons le 23 janvier 1820, adressée à M. Godard.
GRAFFIGNY Françoise de. (1695-1758). Ecrivain née à Nancy, auteur des «Lettres d’une péruvienne». 
- LA de 3 pages in-4 adressées à «Panpan» qui n’est autre que François Antoine Devaux avec lequel elle échangea une 
importante correspondance.
MEZIERES Alfred, (1826-1915). Historien, journaliste et homme politique né à Réhon.
- 1 Lettre autographe signée, 1 billet autographe signé et 1 carte de visite avec enveloppe.                                 250 / 350 €
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75 [MEUSE]
JOB
- Jacques Onfroy de Breville dit, (1858-1931) Peintre et dessinateur natif de Bar le Duc.
- 7 Lettres autographes signées dont 6 à son en-tête couronnée adressées à divers amis dont le dramaturge Jules Levy, sur les 
parutions de ses ouvrages dont le «Murat» ou sur ses rapports avec ses éditeurs tels ceux, houleux, avec Louis Hachette. Il est 
joint un reçu signé «J.de Breville».

150 / 200 €

76 [MORBIHAN]
[GYP] RIQUETTI de MIRABEAU Sibylle Gabrielle, Comtesse de Martelle dite. (1849-1932)
Romancière née au Château de Coètsal près de Plumergat.
- Lettre autographe signée

60 / 80 €

77 [MOSELLE]
Guerre de 1870: Capitulation de Metz (octobre 1870) :
«Ordre général à l’Armée du Rhin» Imprimé historique, dicté par le Maréchal BAZAINE, au Grand Quartier général de Ban-
Saint-Martin, le 28 octobre 1870. Le Général de division et chef d’Etat-major général, JARRAS a, pour ampliation porté son 
nom au bas de cette proclamation à l’Armée du Rhin
Ce document est daté du lendemain de la capitulation de Bazaine. La veille, le 27 octobre 1870, il avait livré aux Allemands 
une armée de 173.000 hommes, dont 6.000 officiers et trois Maréchaux.
«Vaincus par la famine, nous sommes contraints de subir les lois de la guerre en nous constituant prisonniers. A diverses 
époques de notre histoire militaire, de braves troupes commandées par Masséna, Kléber, Gouvion-Saint-Cyr etc. ont éprouvé 
le même sort qui n’entache en rien l’honneur militaire, quand comme vous, on a aussi glorieusement accompli son devoir 
jusqu’à l’extrême limite humaine.»

120 / 180 €

78 [MOSELLE]
RICHEPANSE Antoine (1770-1802) Général de la Révolution, né à Metz et mort à Basse-Terre en Guadeloupe. 
- Pièce manuscrite signée adressée au Ministre de la Guerre, Lazare Hoche, le 20 thermidor de l’an 5 (20 juillet 1797) dans 
laquelle il parle du délabrement du matériel de l’armée. Le document contient les copies d’un certain nombre de lettres 
échangées entre le Général Richepanse et divers généraux tels que Fernio ou encore le Général Hoche lui-même. 6 pages 1/4. 
in folio
BACHASSON Jean Pierre, Comte de Montalivet, (1766-1823). Homme d’Etat français, Ministre de l’Intérieur né à 
Sarreguemines.
- Lettre signée adressée au Préfet de Rhin et Moselle, le Chevalier Doazan, le 27 juin 1812, à propos de sa demande de 
décoration de l’Ordre de la Réunion.
DUPONT des Loges Paul (1804-1886). Evêque de Metz, Député au Reichstag.
- Lettre autographe signée adressée de Metz le 27 février 1867 au Ministre de la Guerre, Adolphe Niel. Lettre de recommandation 
de M. Fontaine, Commandant du Pénitencier militaire de Metz. 1 page et demi in folio. Petites déchirures marginales.

150 / 200 €

79 [MOSELLE]
KAHN Gustave (1859-1936). Poète symboliste né à Metz.
- Poème manuscrit intitulé «Temps gris». Vingt vers signés 1 page in folio. Petites déchirures marginales sans gravité. 
- Manuscrit signé de 4 demi-pages à propos de la publication de l’ouvrage d’Henri Dagan «superstition politique» sur le travail 
féminin.
- Manuscrit incomplet paginé de 28 à 56, signé in-fine par Gustave Kahn dans lequel les personnages sont M. de Pontiffroy, 
Botte ou encore Colignon. le manuscrit contient quelques ratures. le dernier feuillet portant la signature de Kahn comporte 
un important manque.
- Les manuscrits sont accompagnés de 13 Lettre autographe signée adressées à M. Antoine, directeur du célèbre théâtre qui 
porte son nom, de 2 Carte autographe signée et d’un billet autographe signé avec enveloppe. Dans ces lettres il est très souvent 
question de ses amis Taillade ou Jules Laforgue.

600 / 1000 €
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80 [NORD]
[Louis XV] Ordre signé du Roi Louis XV, contresigné par Bourgeois de Boynes, demandant au Trésorier des Invalides de 
la Marine de l’Amirauté de Dunkerque, de payer une somme pour service rendu, le 26 avril 1772. Sceau de cire, document 
doublé et restauré dû à quelques manques.
Jean BART
- Lettre autographe signée d’un descendant datée du 16 novembre 1769, adressée à l’Avocat Morel, de Dunkerque, patrie du 
célèbre corsaire, concernant en partie cette cité.
 [Cambrai] LAVALETTE. Copie de commission militaire transcrite sur le registre du secrétariat du Directoire du district de 
Cambrai.
- Pièce datée du 14 avril 1793 concernant la fabrication de boulets signée par le commandant de la place de Cambrai Jean-
Baptiste de Lavalette, 2 cachets de cire.

150 / 250 €

81 [NORD]
HARPIGNIES Henri, (1819-1916) Peintre paysagiste né à Valenciennes.
- 4 Lettres autographes signées dont une à l’en-tête de la Société des Artistes français, 1 Carte autographe signée et 1 billet 
autographe signé.

150 / 250 €

82 [HESDIN - Louis XIV]
Lettre signée par le Roi Louis XIV contresigné par le conseiller Michel Le Tellier, adressée de Paris le 17 septembre 1660, 
concernant les contributions payées par la ville d’Hesdin. La lettre est adressée à M. de La Prune, lieutenant au gouvernement 
d’Hesdin. 2 pages in folio. Pliures, signature de secrétaire.
Il est joint trois autres lettres signées par le Roi concernant également la cité flandrienne et adressées à M. de La Prune, 
commandant de la cité d’Hesdin. Ces lettres sont datées du 10 avril 1650, du 20 août 1660 et du 11 juillet 1662, elles sont 
toutes contresignées par les conseillers Le Tellier ou de Loménie et concernent les différents droits et usages établis pour la 
ville. Seule la lettre de 1662 est signée de la main même du Roi. Traces de pliures avec petits trous sans gravité.

1000 / 1200 €

83 [OISE] 
LEGRAND Claude Juste Alexandre Louis Comte, (1762-1815) Général né au Plessier-sur-Saint-Juste. 
- Lettre autographe signée à l’en-tête de l’Armée du Rhin adressée le 25 prairial de l’an 8 au général Grenier, l’informant des 
combats autour de Guntzbourg. 1page in-4 avec cachet de cire.

60 / 100 €

84 [PAS-DE-CALAIS]
ROCH GODART Baron, (1761-1834) Général né à Arras.
- Lettre signée à l’en-tête du 11ème Corps de l’Armée d’Allemagne datée du 14 août 1809 adressée au Général Marmont, Duc 
de Raguse, en tant que Colonel du 79ème Régiment d’Infanterie.
GUFFROY Armand Joseph, (1742-1801) Membre du Comité de Sureté Générale, né à Arras.
- Lettre autographe signée à l’en-tête du Comité de Sureté Générale datée du 11 ventôse de l’an 2, adressée aux Administrateurs 
de la Police.

80 / 120 €

85 [PAS-DE-CALAIS]
DAUNOU Pierre, (1761-1840) Homme politique, archiviste et historien, né à Boulogne-sur-Mer.
- Lettre autographe signée à l’en-tête de l’Académie Royale des inscriptions et belles lettres adressées le 21 mars 1840 au 
Député Corne. Suivi d’une lettre signée à l’en-tête du Tribunal datée du 27 nivôse 1800, adressée à Lucien Bonaparte, 
Ministre de l’Intérieur, au sujet d’une place d’architecte.

80 / 120 €
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86 [PUY-DE-DÔME]
REYNAUD François Dominique de, Comte de Montlosier, (1755-1838) Député né à Clermont-Ferrand. 
- billet autographe signé adressé à Bertin Devaux.

40 / 50 €

87 [BASSES PYRENEES]
GARAT Dominique Joseph, (1749-1833) Avocat, journaliste et philosophe né à Bayonne, il devient Ministre de la Justice 
puis de l’Intérieur.
- Lettre signée adressée le 17 octobre 1792, 8 jours après avoir remplacé Danton au Ministère de la Justice.1page in-4.

30 / 60 €

88 [BASSES PYRENEES]
[GRAMONT]
- Lettre signée d’Antoine Adrien Charles de Gramont, Comte de Gramont, Maréchal des Camps et Armées du Roi, 
commandant en chef dans les Royaumes de Navarre, Pays de Béarn et Généralité d’Auch.
Lettre adressée le 4 avril 1761 à M. de Cremille, chargé des Guerres auprès du Roi, l’informant de la prise de direction de 
Monsieur de Rostaing à la tête de l’Artillerie de Bayonne.
- Lettre signée d’Antoine VII de Gramont (1722-1801), Duc de Gramont, adressée au Duc de Choiseul, le 22 mars 1765 
concernant une nomination au sein du Régiment d’Artillerie de la citadelle de Bayonne.
AGENOR de GRAMONT, Duc de Guiche, Duc de Gramont, (1819-1880)
- Ensemble de 19 lettres de recommandations signées en tant qu’Ambassadeur de France près le Saint-Siège, auprès du Pape 
Pi IX, de 1858 à 1860, adressée à Monseigneur Pacca, Maître de Chambre.

250 / 300 €

89 [HAUTES PYRENEES]
FERAUD Jean Bertrand, (1759-1795) Conventionnel né à Arreau.
- Lettre du 30 janvier 1793 adressée au Commissaire de la Convention National de Lorient, signé par Feraud qui fut par la 
suite décapité après l’insurrection de la Convention et dont la tête fut présentée au peuple au bout d’une pique.

50 / 80 €

90 [HAUTES PYRENEES]
[MONTESQUIOU - ARTAGNAN]
Correspondance datée de 1806 à 1814 concernant les terres du Comte de Montesquiou et de sa famille à Artagnan.  
- Ensemble de 36 lettres échangées entre les notaires et avoués (Tricard à Paris, Dufour à Falaise, Mallard de la Varonde dans 
l’Eure et divers personnes tel que MM. Porrin, à propos de la succession Montesquiou.

200 / 300 €

91 [BAS-RHIN]
Sergent HOFF, né en 1836 à Marmoutiers. Héros légendaire du Siège de Paris.
- Grande photographie dédicacée à son ami Letalle, datée du 4 janvier 1883. Photographie de Goupil d’après un cliché de 
Mulnier
SIBECKER Edouard,
- Une page manuscrite signée
Dénonciation Républicaine pour des exactions faites par un lieutenant des Grenadiers du 2ème Bataillon du Bas-Rhin datée 
d’Albertviller le 7 messidor 1794. Multiples signatures.

80 / 120 €

92 [BAS-RHIN]
Brevet de compagnon charpentier de la ville de Wissembourg daté du 28 février 1782, enluminé d’une large composition 
gravé en couleurs.
- Liste des membres candidats à la députation de la ville de Cologne le 7 novembre 1813. La liste est accompagnée d’une 
Lettre signée adressée au grand Chambellan de Montesquiou.

170 / 250 €
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93 [BAS-RHIN]
GUITTARD. Député du Haut-Rhin.
- Lettre autographe signée, formant mémoire, adressée par le sieur Guittard, député du Haut-Rhin, au Comité militaire du 
Haut-Rhin. Mémoire certifié le 6 aout 1791 par les autres Députés Jean Baptiste Gobel, Jean-Bernard Albert, Victor, le Prince 
de Broglie, Marc-David Lavie. 2 pages in-4.

40 / 60 €

94 [RHÔNE]
FARRERE Claude, (1876-1957) Ecrivain né à Lyon.
- Lettre tapée à la machine signée du 26 novembre 1925 adressée au Directeur de l’Intransigeant, (petites déchirures marginales) 
accompagnée d’une photographie de l’auteur avec devise latine signée.
MONTHEROT François de, (1784- ?) Ecrivain et poète, beau-frère de Lamartine, né à Lyon.
- Lettre autographe signée du 6 avril 1866 concernant une demande d’autographe et la longévité humaine. 
BAUMANN Emile, (1868-1941) Ecrivain né à Lyon.
- Carte autographe signée
Programme de Lyon Artistique et es-colier de Lyon dédicacé par Xavier Privas.

80 / 100 €

95 [RHÔNE]
VATOUT Jean, (1792-1848) Historien, il fut bibliothécaire du Duc d’Orléans puis Conseiller d’état et député de Semur. 
Né à Villefranche-sur-Saône.
- 2 Lettre autographe signée de 1828 et 1845 dont l’une adressée à l’architecte Blondel.

60 / 80 €

96 [RHÔNE] 
FLANDRIN Hippolyte, (1809-1864) Peintre né à Lyon.
- 2 Lettre autographe signée dont l’une adressée en 1862 au peintre Gigoux. La seconde adressée en 1839 à Melle d’Erville 
chez Mme Desborde-Valmore (petite déchirure sans gravité).
FAIVRE Abel, (1867-1945) Peintre, illustrateur et caricaturiste né à Lyon.
- Lettre autographe signée et télégramme manuscrit signé.
FIX-MASSEAU Pierre Félix, (1869-1937) Sculpteur né à Lyon.
- Lettre autographe signée concernant une invitation à une exposition.

120 / 150 €

97 [HAUTE-SAONE]
GRANDMOUGIN Charles. (1850-1930). Poète et conteur, natif de Vesoul.
- Important manuscrit intitulé « Un Noël en 1870» composé de 12 pages et demi, in folio, portant sa
signature in fine.
Le manuscrit comporte un certains nombre de ratures, surcharges, ou ajouts. Quelques mentions au crayon bleu ou à l’encre 
semblent indiquer que le manuscrit à été publié.
Il est accompagné d’un billet autographe signé adressée de Neuilly concernant un poème.

150 / 250 €

98 [SAÔNE-ET-LOIRE]
BAUDOT Marc Antoine, (1765-1830) Médecin à Charolles, il fut Représentant du Peuple à la
 Convention pour le département de Saône-et-Loire.
- pièce autographe signée adressée de Strasbourg, le 4 ventose de l’an 2, cachet de cire, document accompagné de la signature 
de JB. Lacoste.
GRILLOT R Baron, (1766-1813) Général né à Navilly.
- PS à l’en-tête de l’Armée de Moselle adressée de Heydeshein le 29 frimaire de l’an 3, alors qu’il se trouvait
 devant Mayence. 1 page in-4, petites coupures aux 4 coins.
LACRETELLE Jacques de. (1888-1985). Romancier né à Cormatin.
- Lettre autographe signée concernant la politique de Blum et Charles Morrace. Il ets joint un billet autographe signé.

100 / 150 €
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99 [SAVOIE - Louis XIII]
Lettre signée «Louis» adressée à Victor Amédée 1er de Savoie quelques jours avant sa mort le 4 octobre 1637 dans laquelle il 
parle de la connaissance qu’il vient d’avoir de l’accident survenu au Duc de Savoie. Il ponctue sa lettre de «votre bon frère et 
beau frère». La lettre d’une page in folio est contresignée par Sublet de Noyers.

500 / 600 €

100 [SEINE-MARITIME]
[Guerre de 70]
- PA à l’en-tête de la Trésorerie générale de la Seine Inférieure concernant la liquidation définitive des contributions Allemandes 
après les combats de 70 au département de Seine Inférieure d’après le rapport de M. Passy. 4 pages in-8.
LEBEGUE de GERMINY Henri Charles, (1778-1843) Préfet et Pair de France, né à Motteville l’Esneval. 
- Lettre autographe signée du 15 juin 1821 concernant la surestimation de la succession de son père.
MEYER Arthur, (1844-1924) Patron de presse, né au Havre.
- 2 Lettre autographe signée à l’en-tête du «Gaulois» et de la Nouvelle Revue de Paris. Cette dernière adressée à 
Champfleury.
FAUCHOIS René, (1882-1962) Comédien et auteur dramatique né à Rouen.
- 2 Cartes postales datées de 1927 et 1928.

100 / 150 €

101 [SEINE-ET-MARNE] 
[ALIMENTATION]
- Lettre autographe signée adressée de Chartres le 26 floréal 1795, concernant le départ du détachement de chasseur pour 
Nemours malgré la nécessité de protéger la rentrée des subsistances à Chartres.
Il est joint à cette lettre une seconde lettre adressée de Meaux, le 9 germinal de l’an 2, concernant le blutage des céréales dans 
les magasins Militaires.

70 / 100 €

102 [SEINE-ET-MARNE]
JOUVE Paul, Peintre animalier, né en 1878 à Marlotte.
- Lettre autographe signée adressée à son «Cher Maitre».
LEFEBVRE Jules Joseph, (1836-1911) Peintre né à Tournan-en-Brie.
- Lettre autographe signée adressée le 30 décembre 1909 au général Perier
T. H. LHUILLIER.
Lettre autographe signée datant du 31 octobre 1897 à l’en-tête de la bibliothèque de la ville de Melun concernant des 
acquisitions de cette dernière.

100 / 150 €

103 [YVELINES]
LETORT de Lorville Louis Michel Baron, (1773-1815) Général, aide de Camp de l’Empereur né à Saint-Germain-en-Laye. 
- Lettre autographe signée en tant qu’aide de Camp du Général Huet adressée au Ministre de la Guerre, Claude Louis Petiet, 
de Rouen le 4 vendémiaire de l’an 5.
JOUY Etienne de, (1764-1846) Auteur dramatique né à Versailles.
- Lettre autographe signée adressée le 19 février 1825 au Vicomte de La Rochefoucauld, Aide de Camp du Roi, dans laquelle 
il parle de son livret d’opéra du Vieux de la Montagne.

100 / 130 €

104 [SOMME] 
ORLEANS. Maison de Louis Ier, Duc d’.
- Lettre en latin adressée aux officiers d’Amiens, écrite et signée par Godefroy Fabri le 25 mars 1393, dans laquelle Jean de 
Beauconroy «armiger honoris» du Duc d’Orléans, reconnaît avoir reçu du Garde des deniers et coffres du Duc, 20 francs or. 
Document in-4 oblong sur parchemin.

150 / 200 €
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105 [TARN] 
LACOMBE Saint-Michel Jean-Pierre, (1751-1812) Général de la Révolution né à Saint-Michel de Vax, membre de la 
Convention.
- Lettre autographe signée à l’en-tête de l’Armée de réserve adressée de Grenoble le 22 prairial de l’an 8 au Contre-Amiral 
Devance commandant Toulon, à propos de ses enfants.
- Lettre autographe signée adressée de Milan le 15 nivôse de l’an 13 au Général Esmerian, préfet maritime à Toulon.

100 / 150 €

106 [VAR] 
ISNARD Maximin.
- Lettre signée et billet autographe signé concernant ou adressée à la Société d’Emulation de Draguignan.

70 / 100 €

107 [HAUTE-VIENNE] 
GONDINET Edmond. (1828-1888). Auteur dramatique né à Lauriere.
- 17 Lettre autographe signée adressées à ses amis ou collaborateurs: Alphonse Daudet, Frédéric Febvre, l’éditeur Heugel...
Il est joint une pièce signée par Gondinet autorisant une représentation en banlieue, une carte de visite et une Lettre autographe 
signée de son fils Michel.
FAUCHER Léon, (1803-1854) Publiciste et économiste né à Limoges.
- 2 Lettres autographes signées

120 / 150 €

108 [VOSGES]
ROUSSEL D’HURBAL, (1763-1849) Général, né à Neufchâteau.
- Lettre autographe signée datée du 27 juin 1823 à Madrid, adressée au Maréchal Soult. 1 page in-4.
HUMBERT Jean (1767-1823). Général,  né à Saint-Nabord.
- Lettre autographe signée adressée de Thionville le 11 octobre de l’an 2 concernant la défense de la ville. 1 page in-4.
BUFFET Louis Joseph, (1828-1898) Membre de l’Assemblée Constituante pour le département des Vosges, Ministre des 
finances.
- 1 Lettre autographe signée et 1 BS

130 / 180 €

109 [VOSGES]
FRANCOIS de NEUFCHATEAU Nicolas, Député des Vosges puis Ministre de l’Intérieur.
- 3 Lettre signée dont 2 en tant que Ministre et une autographe en tant que Commissaire du Directoire exécutif du département 
des Vosges, adressée au Ministre de la Guerre à propos d’une réintégration dans un poste d’inspecteur d’entretien des routes; 
au citoyen Dumont, Directeur de l’envoi des Lois. Indemnité accordée par une Loi de l’an 5, 5 pages in-4 et in-8.

100 / 150 €

110 [YONNE]
[Retour de Napoléon]
- Lettre autographe signée datée du 23 mars 1815, soit 3 jours après le retour de Napoléon à Paris.
Cette lettre signée d’un certain Tallot, certainement demeurant dans les environs de Sens et adressée à son fils alors soldat 
au 9è Régiment d’Infanterie légère résidant à Longwy en Moselle, raconte le passage de Napoléon à Sens et Pont sur Yonne 
avec ses sympathisants lors de son retour en France (Cents Jours). On y retrouve même les lieux et personnes qui lui offrir le 
couvert.

150 / 200 €

111 [YONNE]
VAULABELLE Achille Tenaille de, (1799-1879) Publiciste et Homme politique né à Châtel-Censoir.
- Lettre autographe signée de 3 pages 1/3 in-12, lettres à caractère littéraire.

50 / 70 €
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112 [VAL D’OISE]
LECLERC DES ESSARTS Louis Nicolas Marin, (1770-1820) Lieutenant-général, Commandant de la 1ère division des 
Gardes Nationales à Sainte-Menehould.
- Lettre autographe signée formant certificat datée du 20 juin 1815.

50 / 70 €

113 [GUADELOUPE]
GOBERT Jean Nicolas, (1760-1808) Général né à Basse-Terre en Guadeloupe, mort lors de la bataille de Baylen.
- Lettre autographe signée adressée de Basse-Terre le 19 mai 1781, 2/3 de page in-4.

80 / 120 €

114 [LANGUEDOC]
Brevet de contrôleur général des Gabelles de Languedoc donné au Sieur Jean Baptiste Alexandre Maigret.
Pièce manuscrite signée par le secrétaire du Roi Le Méteyer, le 19 février 1771, 4 pages in folio.

150 / 200 €

115 [LOUIS XIII - BOURGOGNE]
Pièce signée par le Roi le 5 août 1618 accordant au Marquis de Meximieux la somme de 600 livres. Document in folio 
oblong sur parchemin. La contresignature est en partie manquante.

200 / 300 €

116 [BELGIQUE]
DUMONCEAU Jean Baptiste, Comte de Bergendal.
- Lettre signée adressée de Groningue au Général Vignolle Commandant par intérim de l’Armée de Batavie, le 11 décembre 
1804. 1 page et demi in-4.
GREGORY de MARCORENGO Laurent de, Sénateur et Comte de l’Empire.
- Lettre autographe signée qui lui fut adressée d’Anvers le 26 avril 1813 par son fils Philippe concernant un séjour en 
Belgique.
DUMONT WILDEN.
- Manuscrit de 2 pages tapés à la machine avec correction manuscrite et apostille concernant la «trahison belge» de la 1ère 
Guerre Mondiale.
DEHAY. Commandant de la place d’Anvers.
- Lettre autographe signée datée du 5 brumaire 1794, cachet de cire complétant une lettre de Fauconnet, chef de brigade du 
6ème Régiment de Dragons, à propos d’un ordre donné par le Général en chef de l’Armée du Nord.

120 / 180 €

117 [ALLEMAGNE]
Rapport manuscrit du major prussien de Prittwitz sur les fortifications d’Ulm. Le manuscrit daté d’Ulm le 25 juin 1841 est 
formé de 11 pages in folio, accompagnées d’un grand plan double, dessiné à la plume et aquarellé.

400 / 600 €

118 [ALLEMAGNE]
Brevet de compagnon travailleur manuscrit sur parchemin daté du 28 février 1749, enluminé en son pourtour avec un 
cartouche aquarellé dans la marge supérieure et un large bandeau aquarellé représentant la ville de Leipzig dans la totalité de 
la marge inférieure.

600 / 800 €

pays etrangers

CATALOGUE.indd   26 12/02/2008   12:44:40



GROS & DELETTREZ -  26  - 27 février 2008 27 février 2008 - 27 - GROS & DELETTREZ 

119 [ALLEMAGNE]
RADOLIN Prince de, Carte autographe signée
KÖNIGSEGG Léopold Guillaume Comte de, (1630-1694). Ambassadeur de l’Empereur Léopold 1er, Ministre d’Etat.
- Lettre signée du 25 septembre 1682
- pièce autographe signée par le Procureur Hermann daté du 27 juin 1806 condamnant au nom des Bourguemaitres et 
sénateurs de la ville de Dresde, l’imprimeur Charles Gottlob Gaertaes à une peine de prison et à une amende pour avoir omis 
d’indiquer le nom et lieu d’impression d’un livre de Polybe.
HOHENLOHE Charles Prince de, (1819-1901). Ambassadeur d’Allemagne à Paris puis Chancelier Impérial et Statthaiter 
d’Alsace-Lorraine.
- 7 Lettres autographes signées dont 5 à son chiffre écrites entre 1874 et 1878 en français.

400 / 600 €

120 [ALLEMAGNE] 
BEBEL Auguste, (1840-1913). Homme politique, Président du parti social démocrate.
- Carte autographe signée adressée de Schoneberg le 22 mars 1906
 Acte de résidence (manuscrit) daté de Munster le 1 août 1801, signée de Landsberg.
- Lettre signée du Ministre de Bavière, le Baron de Wendland adressée le 24 avril 1858 au baron Haussmann. 
- 2 Lettre signée de Frédéric Guillaume IV (Roi de Prusse) et Guillaume I du 12 novembre 1853 et du 13 janvier 1866 
adressée au Comte de Montigny inspecteur général des haras et des écoles d’équitation de France, enveloppe jointe. 
Prince de Baden,
- Lettre autographe signée datée de Baden le 3 juillet 1647 adressée à M. de Aardenrod. Traces de pliures et restaurations. 
- LA de Bernard II de Saxe Meiningen, enveloppe jointe.

300 / 500 €

121 [ALLEMAGNE]
François Ier, (Nancy.1708-1765) Duc de Lorraine, puis Grand Duc de Toscane, devint par son mariage avec Marie-Thérèse, 
Co-régent des Etats Autrichiens puis Empereur d’Allemagne. Père de Marie Antoinette, Reine de France.
- Brevet d’anoblissement en faveur de Raphael Cerretesi réviseur des comptes de l’office du sel de Toscane et Grand seigneur 
de Florence. Le document sur parchemin est manuscrit, encadré et titré à l’or, comportant les armes impériales et les armes 
du nouvel Annobli, représenté à la gouache. Il est signé de François Ier et contresigné par de Pfritschner, et daté du 16 juillet 
1760.

800 / 1200 €

122 [ALLEMAGNE] 
GUILLAUME II, (1859-1941) Dernier Empereur allemand et dernier Roi de Prusse.
- PS à son en-tête datée du 1er mai 1910.
AUGUSTA de Saxe-Weimar-Eisenach, (1811-1890) Grande Duchesse puis Reine de Prusse et Impératrice d’Allemagne.
- 4 Lettres autographes signées dont une avec enveloppe adressée de Karlsruhe en 1933, 34 et 36 au Comte de Mornay. 
Charlotte Sophie de Bentinck née Comtesse d’Aldenbourg,
- Importante correspondance (52 lettres) qui lui fut adressée par les Grands personnages de l’époque : (1770) 
Charles Frédéric de Bade, le Comte de Schunburg, Charlotte de Hesse, William de Hesse, la Princesse de Hohenlohe. 
- Important ensemble de lettre de personnages Allemands : Frédéric d’Anhalt, le Baron Reinhart, la Comtesse 
de Bavière, le Ministre Jourdan, le Baron Roenne, Schoelle, le Prince Charles D’Hohenlohe, Voegel. 
- Lettre signée du Marquis de Brandenbourg 1609.
HOHENLOHE Prince Charles d’,
- Lettre autographe signée adressée le 19 janvier 1793 relative au régiment de Condé. 1 page in-4 
- 2 pièces autographes manuscrites (1730) formant arrêt en vertu duquel M. Langenmantem préfet d’Augsbourg invite les 
créanciers de M. Belin à honorer leurs créances.
- Important nombres de pièces manuscrites concernant l’Allemagne.

2000 / 3000 €
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123  [ALLEMAGNE]
WIRTEMBERG Frédéric Eugène de, Duc de Wirtemberg, (1758-1822).
- PS adressée de Hohenheim le 21 août 1795. Une page in folio avec cachet de cire. Très belle pièce historique dans laquelle 
le Duc donne l’ordre à son conseiller de légation Conradin Abel d’entrer en négociation avec l’Ambassadeur de France et de 
conclure une paix particulière avec la France, «promettant d’avoir, pour agrébale d’observer et de faire observer scrupuleusement 
tout ce que notre dit Conseiller de légation aura ainsi promis et stipulé en notre nom.»

200 / 300 €
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124 SOULT Nicolas Jean-de-Dieu (1769-1851). Militaire et homme politique français, Duc de Dalmatie, Mar 
Réunion des copies de lettres adressées par le Maréchal Soult aux différents généraux et hommes d’état, du 24 nivôse de l’An 
II (13 janvier 1794) au 5 mai 1814, formant l’intégralité de sa correspondance militaire. Cet ensemble, du plus grand intérêt 
historique, est réuni dans 33 grands registres, in folio, rédigés de plusieurs mains. Il donne une vision au jour le jour des 
Guerres Napoléoniennes, puisqu’il fut tour à tour adjudant-général provisoire en 1794, avant de combattre en Allemagne 
jusqu’en 1799 sous les ordres de Jourdan, Moreau, Kléber et Lefebvre. Il est alors attaché à l’Armée de Sambre et Meuse, 
puis à celle d’Helvétie sous les ordres de Masséna. Grâce à sa réputation, l’Empereur, à la demande de Masséna, le nomme 
Commandant de l’Aile droite de l’Armée d’Italie en 1800, puis commandant de la Garde Consulaire en 1802. L’année 
suivante, il devient Commandant en Chef du Camp de Saint-Omer puis de celui de Boulogne en 1804. En 1805, il reçoit 
le commandement de l’Armée d’Allemagne et l’année suivante, de l’Aile droite de la Grande Armée lors de la Campagne 
de Prusse. En 1808, il commande une partie de l’Armée d’Espagne jusqu’en 1812 avant de commander un an plus tard le 
4e Corps de la Grande Armée, de réorganiser l’Armée du Midi en déroute et de combattre jusqu’en 1814 à la Bataille de 
Toulouse. L’ensemble des documents est parfois en état moyen, du à l’humidité. 
Volume I : Du 24 nivôse (13 janvier) de l’An II au 5 fructidor (22 août). 143 pièces ponctuées par la signature du Maréchal. 
Armée de la Moselle. Broché. 
Volume II : Du 23 février au 23 ventôse (13 mars) de l’An II. Armée de la Moselle. Signature de Soult. Broché. 
Volume III : Du 15 thermidor (2 août) de l’An VII au 14 germinal (3 avril) de l’An 10. Armée de Sambre et Meuse. Campagne 
d’Helvétie. Campagne d’Italie. Grand vélin souple (usagé). 
Volume IV : Du 4 fructidor (21 août) de l’An 9 jusqu’au 1er nivôse (21 décembre) de l’An 10. Campagne d’Italie. 1181 pièces 
essentiellement adressées de Tarente. 
Volume V : Du 22 pluviôse (10 février) au 2 ventôse (20 février) de l’An 9. De la pièce 1256 à la pièce 1358, formant la 
Correspondance du Commandement de Piémont, adressée de Turin, suivie de la Correspondance de l’Armée d’Observation 
du Midi, de la pièce n°1 du 15 ventôse (5 mars) à la pièce 200 du 16 prairial (4 juin) de l’An 9. 
Volume VI : Du 26 messidor (14 juillet) de l’An 10 au 19 fructidor (5 septembre) de l’An 11. 521 pièces sur le Commandement 
de la Garde Consulaire. Du 21 fructidor (7 septembre) de l’An 11 jusqu’au 14 vendémiaire (5 octobre) de l’An 12. 95 pièces. 
Ensemble relié plein vélin vert. 
Volume VII : Du 3 nivôse (23 décembre) au 4 prairial (23 mai) de l’An 10. 351 pièces reliées en plein vélin ivoire sur la 
Campagne d’Italie. 
Volume VIII : Du 23 floréal (12 mai) de l’An 12 au 25 vendémiaire (16 octobre) de l’An 13. Camp de Saint-Omer. 
Volume IX : Du 7 nivôse (27 décembre) de l’An 12 au 23 floréal (12 mai) de l’An 12. Camp de Saint-Omer. Plein vélin vert 
(défraîchi). 
Volume X : Du 14 vendémiaire (5 octobre) au 7 nivôse (27 décembre) de l’An 12. 452 pièces sur le Camp de Saint-Omer. 
Relié plein vélin vert. 
Volume XI : Du 22 vendémiaire (13 octobre) au 7 ventôse (25 février) de l’An 13. Camp de Saint-Omer. Relié plein vélin 
vert. 
Volume XII : Du 24 février 1806 au 21 février 1807. Campagne de Pologne et de Prusse jusqu’à la Bataille d’Eylau. Cartonné, 
dos toilé. 
Volume XIII : Du 21 février au 2 août 1807. Campagne de la 4e Coalition avec la Bataille de Friedland et la Paix de Tilsit. 
Reliure demi-veau. 
Volume XIV : Du 2 août 1807 au 11 mars 1808. Correspondance de son séjour en France après la Paix de Tilsit. Signé par 
Soult. Reliure demi-veau. 
Volume XV : Du 9 novembre 1808 au 1er février 1809. Correspondance lors de la Campagne d’Espagne. 327 pages. 
Volume XVI : Du 20 mai au 22 juillet 1809. Registre intitulé sur le premier plat «Registre de correspondance 1809». 
Campagne du Portugal. Reliure en plein vélin ivoire. 
Volume XVII : Du 8 mai au 9 août 1809. Correspondance sur la Campagne du Portugal jusqu’à la Bataille de Talavera. Le 
volume, relié demi-veau, contient in fine, un Rapport général sur l’Expédition du Portugal du 26 janvier au 23 mai 1809, 
daté de Lugo le 30 mai, formé de 62 pages. 
Volume XVIII : Du 8 août 1809 au 7 janvier 1810. Correspondance en tant que Major-Général des Armées d’Espagne 
jusqu’à la prise de Séville. 231 feuillets reliés demi-basane. 
Volume XIX : Du 8 janvier au 23 mars 1810. Correspondance de la Campagne d’Estrémadure et de l’invasion de l’Andalousie. 

archives du maréchal soult
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592 pages reliées en plein vélin ivoire. 
Volume XX : Du 23 mars au 4 mai 1810. Correspondance sur l’envahissement de l’Andalousie. 374 pages reliées plein vélin 
ivoire. 
Volume XXI : Du 4 mai au 9 juin 1810. Correspondance sur l’Andalousie. 397 pages reliées plein vélin ivoire. 
Volume XXII : Du 18 septembre au 29 octobre 1810. Andalousie. 352 pages reliées plein vélin ivoire. 
Volume XXIII : Du 9 juin au 30 juillet 1810. Andalousie. 387 pages reliées plein vélin ivoire. 
Volume XXIV : Du 15 septembre 1810 au 1er janvier 1811. «Correspondance avec les autorités espagnoles». Reliure plein 
vélin ivoire. Volume XXV : Du 25 janvier au 18 avril 1811. Correspondance sur la Campagne de Badajoz et la Bataille de 
Gébora. 392 pages reliées plein velin. 
Volume XXVI : Du 1er novembre au 14 décembre 1811. Défense de Badajoz. 288 pages reliées demi-basane. 
Volume XXVII : Du 25 septembre au 1er novembre 1811 (inversion avec le volume 26). Campagne de Badajoz. 299 pages 
reliées demi-basane. 
Volume XXVIII : Du 14 décembre 1811 au 3 février 1812. Correspondance sur l’offensive ennemie. 351 pages reliées plein 
vélin. 
Volume XXIX : Du 22 mars 1811 au 19 août 1812. «Correspondance avec les autorités espagnoles». Relié plein vélin. 
Volume XXX : Du 26 mai au 8 juillet 1812. La poussée ennemie. 288 pages reliées demi-basane. 
Volume XXXI : Du 20 avril au 26 mai 1812 (inversion avec le précédent volume). 293 pages reliées demi-vélin. 
Volume XXXII : Du 13 janvier 1813 au 28 janvier 1814. Correspondance de la Campagne du 4e Corps de la Grande Armée, 
en Prusse avec la Bataille de Bautzen, à Bayonne avec la réorganisation de l’Armée du Midi et la remontée vers la France. Relié 
demi-basane usagée. 
Volume XXXIII : Du 7 avril au 5 mai 1814. La Bataille de Toulouse et ses différents avec Suchet. 82 pages brochées.

5000 / 10000 €

125 [ARCHIVES SOULT]
Correspondance de l’An 2 du 25 décembre 1793 au 23 juin 1794
Ensemble de 44 pièces provenant des principaux personnages à la tête des armées de Moselle et du Rhin et de l’armée de 
Sambre et Meuse. - 4 lettres des généraux Lefevre et Biot - 3 lettres des généraux Championnet, Grigny, Balmont - 2 lettres 
des généraux Hoche et Jacopin - Lettres des généraux et officiers Dabouval, Péduchelle, Motte, Soult, Gagniage, Hatry, 
Grenier, Lacroix, Franceschi, Genin, Dubois, Laffon, Gardanne...

1500 / 2000 €

126 [ARCHIVES SOULT]
Correspondance de l’An 3 du 1er octobre 1794 au 22 septembre 1795
 83 pièces adressées généralement par les Généraux et officiers de l’Armée de Sambre et Meuse - 19 lettres du Général Balmont 
- 16 lettres du Général Poncet - 12 lettres du Général Hatry - 8 lettres du Général Desjardins - 3 lettres du Général Bonnet - 2 
lettres des généraux ou officiers Boustiquet, Brayer, Lefebvre, Vernet, Jourdan, Patel - Lettres des officiers ou généraux Ernouf, 
Choppin, Bouet, Favereau, Charpentier, Mortier, Dardand, Debanne, Sahuc, Gardanne, Mathieu. Il est joint un manuscrit 
de la composition des armées de 28 pages.

3000 / 5000 €
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127 Lettre signée par l’Empereur Np. adressée au Ministre de la Guerre le Général Clarke le 24 août 1808, à propos de l’équipement 
de la ville de Varsovie, en fusils et autres armes à feu en provenance de Magdebourg, aux frais du gouvernement Polonais. 2/3 
de page.

500 / 600 €

128 Liste des compagnies de sapeurs devant se rendre en Espagne. Lettre signée Nap. (signature verticale), adressée au duc 
de Feltre.1 p. in-4. Saint Cloud, le 25 juin 1811.  Lettre dictée à Meneval.  «1.  La 6e compagnie du 1er bataillon qui sera 
compléttée par des conscrits de l’île, de réfractaire du régiment de l’île de Ré. On aura soin de n’y mettre aucun conscrits des 
10e et 11e divisions militaires. Vous la dirigerez sur Bayonne. 2. La 9e compagnie du 1er bataillon qui est à Toulon et qui 
recevra ordre de se rendre à Bayonne, compléttée par des conscrits du Fort Lamalgue. 3. La 8e compagnie du 3e bataillon qui 
est à l’île d’Aix et qui recevra ordre de se rendre à Boulogne, compléttée par des conscrits réfractaires à 150 hommes. Comme 
les deux précédents. Il est nécessaire que ces trois compagnies aient leurs canons.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

400 / 500 €

129 Relative aux bataillons du train qui sont en Allemagne. Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre. 2/3 page in-4. Saint 
Cloud, le 25 juin 1811. Lettre dictée au Baron Fain. «Donnez ordre qu’au 15 juillet on passe la revue des 4 bataillons du 
train qui sont en Allemagne et qu’on envoye des dépôts tous ce qui est nécessaire pour les completter en hommes, chevaux 
et harnais, la 5e commande sera nécessaire pour les complétter à 600 chevaux. J’attends le compte que vous me rendrez pour 
ordonner que cette 6e commande s’effectue sur les lieux où se trouvent les bataillons. Vous me remettrez ce projet sous les 
yeux. C’est une suite du principe que tous les cadres du corps d’observation de l’Elbe doivent être portés au grand complet.» 
Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

350 / 450 €

130 Les bataillons du train d’artillerie manque d’officiers. Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre. 1/2 p. in-4. Saint Cloud, 
le 25 juin 1811. Lettre dictée à Meneval. «Les bataillons du train d’artillerie, étant à 1000 hommes et à 1500 chevaux, ne sont 
pas suffisamment commandé. Je vous ai chargé de rédiger un projet de décret pour donner l’administration de ce bataillon 
à un officier supérieur, et en augmenter les officiers et les cadres. cela me parait fort important.» Billet d’accusé réception 
épinglé. Pliures.

350 / 450 €

131 Séjour de compagnie à Nîmes. Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre. 1/3 p. in-4. Saint Cloud, le 27 juin 1811. 
Lettre dictée à Meneval. «Je reçois votre rapport du 26 sur la marche des 1er, 62e et 101e régiments de ligne et 23e régiment 
d’infanterie légère. Je désire que ces régiments séjournent au moins 3 jours à Nismes.» Billet d’accusé réception épinglé. 
Pliures.

300 / 400 €

132 Soldes des armées d’Espagne et du Portugal. Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre. 1/2 p in-4, Saint Cloud, le 28 juin 
1811. Lettre dictée à Meneval. «Vous devez avoir une correspondance sur le payement de la solde de l’armée du Portugal et des 
différentes armées d’Espagne. Remettez-moi un état, mois par mois de ce que les différentes provinces d’Espagne ont touché 
pour la solde et pour les autres dépenses. Faites des recherche dans vos bureaux, et faites faire un travail général la dessus.» 
Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

350 / 450 €

lettres de napoléon 1er
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133 Relative aux villes de Niort et de Saintes. Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre. 1/2 p. in-4, Saint Cloud, le (28) juin 
1811. Lettre dictée au Baron Fain. «Le général Defrance, qui commande les dépôts de Niort et de Saintes doit déjà vous 
avoir rendu compte de ses opérations. Je désirerais connaître les changements qu’il a opéré dans  l’organisation des régiments 
provisoires de cavalerie légère  et dans ceux de marche, qui ont dû passer par les dépôts de Saintes et Niort. Faites moi 
connaître également à quelle époque ces régiments arriveront à Bayonne.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

400 / 500 €

134 Napoléon se plaint de ne pas être assez informé. Lettre signée Np. (schématique), adressée au Duc de Feltre. 1 p et 1/3 
in-4, Saint Cloud, le 29 juin 1811. Lettre dictée à Meneval. Napoléon se plaint de ne pas recevoir assez d’information sur les 
régiments de Walcheren, de l’Île de Ré, de Belle-Ile, de la Méditerranée. «...C’est par un officier d’ordonnance envoyé à l’Île 
de Ré que j’apprends qu’il y avait au 20 juin, 1500 conscrits du régiment de l’Île de Ré, sans emploi. J’attends, par un autre 
officier d’ordonnance que j’ai renvoyé dans l’Île de Walcheren, de savoir si les 1500 conscrit du régiments de l’île de Ré, sans 
emploi. J’attends, par un autre officier d’ordonnance que j’ai envoyé dans l’Île de Walcheren, de savoir si les 15 compagnies 
destinées pour les régiments de l’Allemagne sont parties, et s’il y a eu de la désertion. Votre correspondance doit vous indiquer 
tout cela [...] Il faut m’envoyer 8 ou 10 fois plus de détail que vous ne m’en donnez. Cela m’épargnerait des envois d’officier 
d’ordonnance assez inutiles car vous avez tous les renseignements...» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures et taches d’encre 
au niveau de la signature.

500 / 600 €

135 Relative aux dépôts de gendarmerie de l’armée d’Espagne. Lettre signée Nap., adressée au Duc de Feltre. 1/3 p. in-4, Saint 
Cloud, le 17 aout 1811. Lettre dictée à Meneval. «Faites-moi connaître ce que l’on pourrait faire partir des différents dépôts 
de gendarmerie pour l’armée d’Espagne au 1er septembre.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

300 / 400 €

136 Valse des Majors et passage en revue du Camp de Boulogne. Lettre signée Nap., adressée au Duc de Feltre. 1 p. in-4, Saint 
Cloud, le 17 aout 1811. Lettre dictée à Meneval. «Donnez ordre au Major du 44e régiment de ligne de se rendre à Boulogne 
pour y commander les deux bataillons de son régiment. Donnez ordre à un des trois majors des 51e, 55e ou 36e de se rendre 
au camp de Boulogne pour y commander les trois bataillons de ces trois régiments. Ainsi désormais le 44e fera seul un 
régiment. Les 3 bataillon des 36e, 51e et 55e seront commandés par le Major d’un de ces régiments, les deux autres major 
resteront à leurs dépôts. Faites passer la revue du Camp de Boulogne afin de procéder sans délai au remplacement de tous les 
officiers manquant. Le major du 72e a gardé à Bruxelles plus de 350 hommes en état de faire la guerre. Faites partir sans délai 
ces hommes pour le camp.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

500 / 600 €

137 Regroupement d’hommes et de chevaux au dépôt de Niort. Lettre  signée Np., adressée au Duc de Feltre. 3/4 p. in-4, Saint 
Cloud, le 18 aout 1811. lettre dictée à Meneval. «Vous donnez l’ordre au Général Defrance de faire fournir 150 chevaux au 
1er des hussards, aussitôt qu’il sera arrivé à Niort. J’ai donné ordre au 14e régiment de chasseur qui est à Turin de faire partir 
deux escadrons forts  de 500 chevaux pour Avignon. Donnez ordre au même régiment de faire partir un escadron de 200 
hommes à pied, habillés, équipé et armés, mais sans chevaux ni selles, pour se rendre au dépôt de Niort ou cet escadron sera 
monté. Il restera à Turin qu’un escadron fort de 250 chevaux.» Billet d’accusé réception épingle. Pliures.

500 / 600 €

138 De L’infanterie pour Grave. Lettre signé Np., adressée au Duc de Feltre. Saint Cloud, le 20 Aout 1811. Lettre dictée à 
Meneval. «Je crois qu’il serait nécessaire de tenir un 5e bataillon d’infanterie à Grave.» Billet d’accusé réception épinglé. 
Pliures.

300 / 400 €

139 Renforcement de la batterie de Westcappel, Île de Walcheren. Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre. 2/3 p. in-4, Saint 
Cloud, le 21 avril 1811 (serait en réalité du mois d’Aout 1811). Lettre dictée au Baron Fain. «J’ai ordonné le désarmement 
de toutes les batteries de l’Île de Walcheren. D’après la connaissance que je viens de prendre du passé de l’Escaut, je suis dans 
l’intention d’excepter dans cette mesure la batterie de Westcappel. Loin de la désarmer, je veux l’augmenter, la faire défendre 
par une tour de 1ere espèce qui contiendra des munitions et des vivres et mettre là à l’abri d’un coup de main 60 hommes 
qui puissent tenir un 30e jour et obliger l’ennemi à ouvrir la tranché.» Billet d’accusé réception épinglé. Taches de cachet de 
cire. Pliures.

500 / 600 €
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140 Renforcement de la Gendarmerie pour entrer en Catalogne au 15 septembre 1811. Lettre signée Nap., adressée au Duc de 
Feltre. 1/2 p. in-4, Saint Cloud, le 21 aout 1811. Lettre dictée au Baron Fain. «Dirigez sur Bayonne les 30 gendarmes lanciers 
qui sont à Saint Denis et les 240 qui sont dans les différents dépôts. Ce qui fait 270 hommes. Envoyez-y également les 30 
gendarmes à pied, ce qui fera 300 hommes à la disposition du Général Buquet, savoir 200 pour compléter les escadrons et 
100 pour remplacer un égal nombre des plus vieux, qui rentreront à leur légion. Les 70 gendarmes pour la catalogne et les 140 
gendarmes à pied, total 310 gendarmes, entreront en Catalogne au 15 septembre, avec ce qu’il pourra y avoir de disponible 
d’ici à cette époque.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

400 / 500 €

141 Une grâce pour le Vice Amiral Villaret Joyeuse, sans qu’il sache que celle-ci vient de l’Empereur. Lettre signée Napol. 
(signature verticale). 1 p. in-4, Saint Cloud, le 21 aout 1811.  Lettre dictée à Meneval.  «J’ai établi un gouvernement à Venise. 
On pourrait donner cette place au Vice amiral Villaret Joyeuse. Envoyez le chercher et parlez lui en. C’est une grâce que je 
veux lui faire et non une obligation que je veux lui imposer. Il sera sous les ordre du Vice roi, et il correspondra aussi avec 
vous. Cette place rend, je crois, plus de 100 000 francs. Comme Venise est un grand arsenal de marine et que tout y est 
maritime, les connaissances du Vice amiral Villaret ne seront pas inutiles dans ce poste. Il est convenable que vous lui fassiez 
cette proposition comme  une idée qui vient de vous et sur laquelle vous voulez le consulter avant de me la soumettre. c’est 
la plus belle retraite qu’on puisse lui offrir. Dans aucune autre place, il ne pourrait être admis à jouir un traitement aussi 
considérable.» Le chiffre 21 semble avoir été rajouté par Napoléon.  Publiée à la Grande Correspondance sous le numéro 
18057. Pliures.

600 / 800 €

142 Des nouvelles du Maréchal Pérignon ! Lettre signée Nap., adressée au Duc de Feltre. 1/3 p in-4, Saint Cloud, le 22 Août 
1811. Lettre dictée à Meneval. «Faites moi connaître si le Maréchal Perignon est encore gouverneur de Naples, et dans quelle 
situation il se trouve.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

300 / 400 €

143 Un emploi pour le Général Legrand. Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre. 1/4 p. in-4, Saint Cloud le 22 aout 1811. 
Lettre dictée à Meneval. «Il serait peut-être utile de donner de l’emploi au Général de division Legrand.» La date est d’une 
main différente, peut-être le Baron Fain. Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

300 / 400 €

144 Garnison de l’île de Ré.  Lettre signée Napol., adressée au Duc de Feltre. 1 p. in-4, Trianon, le 27 aout 1811. Lettre dictée 
au Baron Fain. «Je vous renvoye votre correspondance sur l’île de ré, qui me parait avoir été faite avec soin. Envoyez-la au 
Ministre de l’administration de la Guerre pour savoir quand arriveront les habits pour tous ces hommes. Vous voyez qu’il 
manque beaucoup de capitaines, d’officiers et de sous officiers dans les cadres du régiment de l’île de ré, il faut les completter. 
Le dépôt de Ré doit être bientôt supprimé, le cadre du 5e bataillon en tiendra lieu et les officiers qui sont à ce dépôt pourront 
être repartis pour remplir les places vacantes.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

500 / 600 €

145 Trois bataillons de marche partent de Turin pour se rendre à Pau. Lettre signée Napol. (signature verticale), adressée au Duc 
de Feltre. 1 p. in-4, Trianon, le 28 aout 1811. Lettre dictée à Meneval. «Le 1er bataillon de marche de Turin composé de deux 
compagnies des 10e, 20e et 101e de ligne est parti de Turin pour se rendre à Grenoble. Le 2e bataillon de marche de Turin, 
composé de 3 compagnies du 1er léger et de 3 compagnie du 3e léger, et le 3e bataillon de marche de Turin composé de 3 
compagnie du 7e de ligne de 2 compagnie du 42e et d’une compagnie du 67e sont partie également de Turin pour Grenoble. 
Donnez ordre que ces trois bataillons, après avoir séjourné deux ou trois jours à Grenoble soient dirigés sur Valence, et là 
embarqué jusqu’au Saint Esprit d’où ils seront envoyés par terre à Pau, en leur faisant faire un triple séjour à Nismes.» Billet 
d’accusé réception épinglé. Pliures. 

400 / 500 €

146 Des femmes espagnoles arrivent en masse pour retrouver leurs prisonniers. lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre. 2/3 
p, in-4, Compiègne, le 31 aout 1811. lettre dictée à Meneval. «Des femmes espagnoles arrivent en force avec les prisonniers 
espagnols. Donnez ordre qu’on n’en laisse entrer aucune, et faites faire un recensement de celle qui existent, afin de prendre 
une mesure à leur égard. Il faut donner des feuilles de route à toutes ces femmes, ce qui est très couteux. Faites cesser ces abus. 
il y a beaucoup d’allemands et d’italiens parmi ces espagnols. Faites en faire un relevé. Et sachez d’où ils viennent et comment 
il se sont trouvés en Espagne.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures. 

350 / 450 €
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147 Napoléon relève une erreur de dénomination d’un bataillon par les bureaux du Ministre de la Guerre. Lettre signée Nap., 
adressée au Duc de Feltre. 2/3 p. in-4, Compiègne, le 7 septembre 1811. Lettre dictée à Meneval. «Dans l’état que vous me 
remettez des pertes qu’ont éprouvées dans leur marche les bataillons envoyés des dépôts pour rejoindre leurs corps, vous parlez 
d’un 6e bataillon du 3e de ligne et d’un 6e bataillon du 105e. Ces deux régiments n’ont point de 6e bataillon. je crains que 
cette dénomination ne soit donnée par vos bureaux à ce régiment, parce qu’ils ont deux bataillons d’élite. Il faudrait rectifier 
cette erreur...» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

400 / 500 €

148 Il manque des officiers de commandement.  Lettre signée Nap. (large paraphe), adressée au Duc de Feltre. 2/3 p. in-4, 
Compiègne, le 14 septembre 1811. Lettre dictée à Meneval. «Il manque un chef de bataillon au 4e bataillon du 15e régiment 
d’infanterie légère. Présentez-moi la nomination de cet officier, Vu que ce bataillon va bientôt partir. Il manque aussi un 
lieutenant. Donnez ordre que tout ce qu’il y a de disponible dans le 5e bataillon du 25e régiment de ligne soit versé dans le 
4e bataillon, et que ce bataillon soit complétté et mis en état le plutôt possible afin qu’il puisse partir à la fin du mois pour 
rejoindre les bataillons de guerre.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

350 / 450 €

149 Habillement et équipement des soldats devant rejoindre le corps du Prince d’Eckmühl. Lettre signée Np. (large paraphe), 
adressée au Duc de Feltre. 1 p et 1/2 p in-4, Compiègne, le 15 septembre 1811. lettre dictée à Meneval. «1800 conscrits 
sont déjà arrivés au dépôt de Wesel. Le Ministre de l’administration de la guerre n’a pas pris la mesure convenable pour leur 
habillement et équipement. Ces hommes se trouvent donc là encombrant la caserne. Expédiez l’ordre au général Hogendorp 
qui commande ce dépôt de se faire remettre les registres des magasins des dépôts de la 25e division militaire, et de se rendre 
successivement dans les places où  se trouvent ces dépôts. Il fera diriger les schakos, habits, vestes, culottes, chemises, souliers 
qui se trouvent en magasin, sur Wesel pour habiller les hommes de son dépôt [...] Le général Hogendorp pourra donc en 8 
jours réunir le nombre de 3000 habits complets qui lui sont nécessaire. Vous lui donnerez l’ordre qu’à fur et à mesure qu’il 
aura habillé ses hommes, il les fasse partir sans delai pour rejoindre leurs régiments au Corps du Prince d’Eckmühl...» Billet 
d’accusé réception épinglé. Pliures.

700 / 800 €

150 Les draps hollandais sont meilleurs et meilleur marché que les draps français. Lettre signé Nap., adressée au Duc de Feltre. 
3/4 p. in-4, Utrecht, le 9 octobre 1811. Lettre dictée à Meneval. «Les pupilles habilleront avec des habits verts deux bataillons, 
et par là, ils employeront les 1700 habits de cette couleur qu’ils ont confectionnés. Les autres bataillons seront habillés en blanc 
avec des draps qu’on fera revenir de Hollande, et conformément à mon décret. Faites revenir tous les effets qui appartiennent 
aux différents régiments hollandais, et qui ne peuvent pas servir de gage pour ce qu’ils doivent, vu que les fournisseurs seraient 
ruinés et traités injustement, si on ne les payait pas. il faut qu’on les paye. D’ailleurs, ces draps sont meilleurs et à meilleur 
marché que nos draps.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures. Taches d’encre empreinte d’un paraphe au dos.

450 / 550 €

151 Défense des côtes italiennes. Lettre signée  Np., adressée au Duc de Feltre. 1/2 p. in-4, Amsterdam, le 11 octobre 1811. Lettre 
dictée à Meneval. «Vous pouvez répondre à la Grande Duchesse que sur les revenus des pays de Lucques et de Piombino, elle 
peut pourvoir à la défense de cette côte.» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures.

300 / 400 €

152 33e d’infanterie légère. Lettre signée Np., adressée au Duc de Feltre. 1/2 p. in-4, Nimègue, le 30 octobre 1811. Lettre dictée 
au Baron Fain. «Je reçois votre rapport du 26 octobre. Mon intention est qu’il ne soit placé dans le 33e d’infanterie légère 
aucun homme des régiments de marche de la Rochelle, mais on peut placer ces hommes dans les anciens régiments tels que 
le 30e …» Billet d’accusé réception épinglé. Pliures. 

350 / 450 €

153 Répartition de compagnies. Lettre signée Np. (signature peu commune) adressée au Duc de Feltre, 3/4 p. in-4. Trianon, le 
16 mars 1813. «Indépendamment de ces deux compagnies il faudrait s’occuper tout doucement dans le courant de l’été à 
réorganiser les autres compagnies.» Billet d’accusé réception épinglé.

500 / 600 €

154 Réception de chevaux. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre 2/3 p. in-4. Trianon, le 17 mars 1813. «Monsieur le Duc 
de Feltre, je vous envoie une lettre du Général Bertrand. Vous y verrez que des chevaux ayant été reçus à Laybach sont refusés 
à Vérone, sous prétexte qu’ils ont plus de 8 ans, tout cela n’avance pas mon affaire...» Billet d’accusé réception épinglé.

400 / 500 €

CATALOGUE.indd   34 12/02/2008   12:44:40



GROS & DELETTREZ -  34  - 27 février 2008 27 février 2008 - 35 - GROS & DELETTREZ 

155 Nomination de colonels et de majors. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre, 1/2 p. in-4. Trianon, le 17 mars 1813. 
L’Empereur ordonne au major et colonel commandant quatre bataillons du 22eme de ligne de se rendre à leur poste. Il 
demande également qu’un bataillon du 6eme provisoire soit complété. Billet d’accusé réception épinglé.

350 / 450 €

156 Etat des troupes du Duc de Plaisance et du général Pully. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre, 1 p. in-4. Trianon, le 
18 mars 1813. Napoléon demande à ce que le Duc de Plaisance et le général Pully dresse un état des hommes disponibles dans 
les dépôts de chaque régiment. «Il faudrait que les majors de chaque régiment vous rendissent compte, dans la même forme, 
et toutes les semaines, de ce qu’ils ont reçu, et de ce qu’ils ont encore à recevoir.» Billet d’accusé réception épinglé.

500 / 600 €

157 Promotion d’officiers. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre. 1/2 p. in-4. Trianon, le 18 mars 1813. «Vous recevrez un 
décret que j’ai signé pour les différens avencemens dans la division Souham qui m’ont été proposé par le Duc de Valmy. J’en 
ai fait adresser copie au Prince de la Moscova pour qu’il fit sur le champ reconnaître ses officiers.» Billet d’accusé réception 
épinglé.

350 / 400 €

158 Arrêt des incursions cosaques. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre. 2/3 p. in-4. Trianon, le 20 mars 1813. L’Empereur 
demande si deux cohortes sont suffisantes pour stopper les incursions de cosaques avec les troupes du général Lauriston. «Je 
vois que la lettre que j’ai signée a été mal écrite. Cela doit arriver souvent, parce qu’après avoir dicté, je ne peux pas relire une 
lettre. Lors donc qu’il y a le moindre louche et la moindre chose que vous ne compreniez pas, il faut que vous me l’écriviez.» 
Billet d’accusé réception épinglé.

1000 / 1200 €

159 Artillerie à cheval. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre.1 p. in-4. Trianon, le 20 mars 1813. L’Empereur ordonne la 
réorganisation de compagnies d’artillerie à cheval. «Les hommes nécessaires doivent exister au dépôts. Vous pouvez d’ailleurs 
en prendre sur la conscription de 1814. Il faut que toute l’artillerie à cheval soit compléttée». Billet d’accusé réception 
épinglé.

500 / 600 €

160 Corps de cavalerie. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre. 6 pp. 1/2 in-4. Paris, le 27 mars 1813, signée le 28. L’Empereur 
procède à la restructuration de chacun des trois corps de cavalerie de l’armée. «On en formera un régiment de marche qui 
portera le nom de régiment de marche de la première division de cavalerie légère.» Billet d’accusé réception épinglé.

900 / 1100 €

161 Promotion des officiers de la garde de l’Empereur. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre. 2/3 p. in-4. Paris, le 2 avril 
1813. Napoléon mentionne le nombre d’officiers tirés de sa garde et affectés à des commandements divers. «J’ai tiré de ma 
garde pour les corps de l’Elbe et du Rhin 5 colonels, 3 majors, 37 chefs de bataillons, 41 capitaines, 27 lieutenants et 106 sous 
lieutenants (...).» Billet d’accusé réception épinglé.

500 / 600 €

162 Mouvement de troupes sur Mayence. Lettre signée Np. Adressée au Duc de Feltre. 1 p. in-4. Paris, le 4 avril 1813. Napoléon 
ordonne le changement de direction pour des hommes partis pour Metz du 2eme régiment de dragons de la 25eme division 
militaire. «Dirigez ces hommes sur Mayence; arrêtez les en route afin qu’ils ne fassent pas un chemin inutile.» Billet d’accusé 
réception épinglé.

600 / 700 €

163 Ordre de départ du fils du général Grouchy. Lettre signée Np. Adressée au Duc de Feltre. 1/2 p. in-4. Paris, le 5 avril 1813. 
«Monsieur le Duc de Feltre, donnez ordre au fils du général Grouchy, qui est chef d’escadron au 19eme régiment de chasseurs, 
de partir sur le champ pour son régiment ou sa présence est nécessaire.» Billet d’accusé réception épinglé.

400 / 500 €

164 Affectation d’officiers de la marine à l’artillerie de terre. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre. Rédacteur inhabituel. 
1/2 p. in-4, Paris, le 5 avril 1813. L’Empereur ordonne le transfert d’officiers de marine dans l’artillerie de terre. «incorporer 
dans l’artillerie de terre, 60 officiers de l’artillerie de marine, choisis parmi les meilleurs, mais il faut que cette mutation se fasse 
sans désorganiser les régiments de cette dernière arme.» Il demande également à avancer la date de sortie des élèves des écoles 
de Metz et de Saint Cyr. Billet d’accusé réception épinglé.

600 / 700 €
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165 Mouvement des conscrits vers leurs dépôts. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre. 1 p. 2/3 in-4. Saint Cloud, le 8 avril 
1813. L’Empereur souhaite éviter des mouvements inutiles aux nouvelles troupes, qu’elles soient de Vendée, de Bretagne, mais 
aussi des départements «au delà des Alpes». «Je ne vois pas non plus pourquoi vous ne donnez pas tout ce qui est à Paris et 
dans les départements environnants à la Garde Impériale. Cela éviterait bien des marches et simplifierait l’opération.» Billet 
d’accusé réception épinglé. 

600 / 700 €

166 Demande d’état de situation de la Grande Armée. Lettre signée Nap. adressée au Duc de Feltre. 2/3 p. in-4. Saint Cloud le 
10 avril 1813. «Je vous prie de m’envoyer un nouvel état de situation de la grande armée conforme à la nouvelle organisation 
que je lui ai donnée? Mettez y toutes les nouvelles divisions, même le corps d’observation de Mayence, indiquez seulement si 
les corps sont arrivés ou non et dans ce dernier cas mettez quand ils arriveront.» Billet d’accusé réception épinglé.

500 / 600 €

167 Répartition des conscrits entre les six dépôts d’Italie. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre, 1 p. 1/4 in-4. Saint Cloud 
le 11 avril 1813. Napoléon précise l’affectation de plus de 4000 hommes de la levée de 1814, partis pour Vérone dans un 
premier temps, mais devant en réalité se rendre dans chacun des 6 dépôts présent en Italie. «Il est bien entendu que vous devez 
remplacer ces conscrits de 1814 par des conscrits des 6 années pour tous les régiments auxquels ils étaient destinés.» Billet 
d’accusé réception épinglé.

500 / 600 €

168 Réorganisation des Compagnies. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre, 1 p. in-4. Saint Cloud le 14 avril 1813. 
Napoléon à réception d’une lettre de son Ministre demande le nombre de compagnies disponibles pour le Général Vandamme 
et en donne la formation. Billet d’accusé réception épinglé.

500 / 600 €

169 Formation de régiments de marche de cavalerie légère sous les ordres du Duc de Padoue. Lettre signée Nap. adressée au Duc 
de Feltre, 3 pp. 1/4 in-4. Mayence le 23 avril 1814. Quatre corrections de la main de l’Empereur. L’Empereur ordonne que le 
Duc de Padoue constitue des régiments de marche de cavalerie légère à partir de diverses compagnies préexistantes, comme les 
régiments de chasseurs présents  à Metz à ce moment, ainsi que des effectifs de régiments de dragons. Il ordonne également les 
mouvements à suivre par ces troupes. «Au 1er mai le Duc de Padoue et tout l’état major se porteront à Hanau afin de former 
le 3eme Corps sur le Mein.» Billet d’accusé réception épinglé.

1000 / 1200 €

170 Promotion des officiers d’ordonnance Montaigut et Chabrillant au rang de chefs d’escadron. Lettre signée Np. adressée 
au Duc de Feltre. 1/2 p. in-4. Wessenfels le 1er mai 1813. «Monsieur le Duc de Feltre, deux anciens officiers d’ordonnance, 
Montaigut et Chabrillant, ont été faits chefs d’escadrons. Employez-les à l’armée active, soit en Espagne, soit ici et ne souffrez 
pas qu’ils restent chez eux sous quelque prétexte que ce soit.» Billet d’accusé réception épinglé.

450 / 550 €

171 Ordre d’augmenter l’effectif de l’équipage du corps d’observation de l’adige. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre. 
1 p. 1/2 in-4. Dresde le 11 mai 1813. Napoléon demande à ce qu’une division française vienne compléter l’effectif du corps 
d’observation de l’adige ainsi qu’une division italienne supplémentaire. «Je désire que cette artillerie soit attelée et prête à 
partir du 15 au 20 juin. Il y a peut être trop d’inconvénient à entasser trop d’artillerie à Vérone, surtout quand on a pas 
d’attelage.» Billet d’accusé réception épinglé.

600 / 700 €

172 Formation de bataillons et mouvements de troupes. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre. 1 p. in-4. Dresde le 18 mai 
1813. L’Empereur ordonne à six bataillons de faire mouvement vers Vérone «ou ils seront complétés par 4800 conscrits des 
départements au delà des Alpes. Sur ces 6 bataillons, 3 seront armés et habillés en infanterie légère, et selon les circonstances, 
ces bataillons resteront en Italie pour augmenter l’armée du Vice-roi, ou seront dirigés sur Dresde.» Billet d’accusé réception 
épinglé.

600 / 700 €

173 Affectation des cadres arrivés d’Espagne. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre.  1 p. 1/3 in-4. Neumarkt le 3 juin 
1813. Napoléon porte son intérêt vers les cadres venus d’Espagne qui ne seraient incorporés ni dans le corps d’observation de 
Mayence ni dans celui d’Italie. Ces éléments sont nécessaires afin de montrer aux puissances ennemies la position des armées 
impériales. « Vous sentez que j’ai besoin de montrer à l’Autriche l’armée de Mayence et l’armée d’Italie indépendamment 
d’un camp que je compte former à Pirna, afin qu’elle voit qu’on est en mesure, et qu’elle comprenne qu’on ne veut point 
être menacé.» L’Empereur demande à ce que le bureau du mouvement donne un compte exact et régulier des cadres arrivés 
d’Espagne pour les réaffecter. Billet d’accusé réception épinglé.

650 / 750 €
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174 Retard de divisions en mouvement vers Mayence. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre. 1 p. 1/4 in-4. Liegnitz le 6 
juin 1813. L’Empereur constate que quatre divisions devant être présentes  à Mayence au 15 juin 1813 ne sont toujours pas 
parties de Paris au 1er juin. «Or il faut plus de quinze jours pour aller de Paris à Mayence.» Napoléon demande si ces divisions 
seront opérationnelles et équipées au 1er juillet, car «J’ai besoin qu’on voie beaucoup de troupes sur le Rhin». Billet d’accusé 
réception épinglé.

600 / 700 €

175 Demande d’état de la division Teste. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre. 1/4 p. in-4.  Dresde le 13 juin 1813. 
«Monsieur le Duc de Feltre, je vous prie de me faire connaître quand la division Teste sera complète. Sur ce je prie Dieu qu’il 
vous ait en sa Sainte Garde.» Billet d’accusé réception épinglé.

300 / 400 €

176 Remaniement et mouvement de troupes vers Hambourg. Lettre signée Np. adressée au Duc de Feltre. 1 p. 3/4 in-4. Dresde 
le 17 juin 1813. L’Empereur demande à ce que plusieurs bataillons présents à Hambourg intègrent la division de cette ville. 
«Donnez ordre aux colonels des 3e, 105e, 29e et 33e léger de se rendre à Hambourg. Donnez le même ordre à leur musique. 
Envoyez-y également leurs aigles. (...) Recrutez un 2nd bataillon du 33e léger et faites le partir le plus tôt possible pour 
Hambourg afin de rendre la 50e division aussi forte que possible, parce que je la destine à la garde de Hambourg.» Billet 
d’accusé réception épinglé.

700 / 800 €

177 Batteries devant être levées par Mayence et Wesel pour compléter l’artillerie de l’armée. Lettre signée Np. adressée au Duc 
de Feltre. 1 p. 1/3 in-4. Dresde le 21 juin 1813. L’Empereur demande que des batteries partent de Mayence et de Wesel pour 
l’Elbe avant le 20 juillet 1813. «Donnez les ordres nécessaires, pour qu’il soit dirigé des dépôts des régiments d’artillerie à pied 
8 à 900 canonniers sur Erfurt, ou ils recevront des ordres.» Billet d’accusé réception épinglé.

600 / 700 €
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178 [GENDARMERIE]
MERDA dit MEDA Charles André, (1770-1812) de son vrai nom Brunet de la Jubaudière, Colonel du 1er régiment de 
chasseur, tué lors de la bataille de la Moskova, il fut fait Général sur son lit de mort. 
C’est lui qui dit avoir tiré le coup de pistolet dans la mâchoire de Robespierre le 9 thermidor de l’an 2.
- Lettre autographe signée à l’en-tête de la Gendarmerie Impérial de Velletrie, adressée le 6 février 1811 au Capitaine 
Dorimond. Adresse et rare marque postale (116 velletrie).

150 / 200 €

179 [GENDARMERIE]
Rapport de Gendarmes demandé par le Procureur du Roi à Aix, M. Borrely afin d’obtenir des renseignements sur les troubles 
Carliste, dûs au voyage de la Duchesse de Berry en Provence et sur l’état d’esprit des villes du midi de la France, département 
du Var et des Bouches-du-Rhône.  9 pièces manuscrites.

130 / 150 €

180 [GENDARMERIE]
SEGUR Ph Marquis de, Ministre de la Guerre.
- Lettre signée adressée de Versailles le 15 octobre 1782 pour une pension octroyée à un gendarme Anglais.

50 / 80 €

181 [GENDARMERIE]
-Brevet de congé du 31 août 1830 signé par le Maréchal de Camp, Marquis de Faudoas, en faveur d’un grenadier à Cheval 
de l’ex-Garde Royale.
-Brevet de congé signé du Comte d’Escars, pour un Garde du Corps de Monsieur (1817). Nomination signé du Comte de 
Navailles au titre de Garde du corps (1817).
-Quittance signé du Trésorier Charles Bourgevin, Général de la maréchaussée, datée de 1720.
-Lettre signée du Général Bugnet Commandant de la gendarmerie de l’armée d’Espagne adressée de Vittoria le 7 mai 1812, 
au général Caffarelli.
- 2 Ordonnances imprimées du Roi concernant la gendarmerie (1736). 3 pages, traces de mouillure; (1776) 16 pages.

200 / 300 €

182 [GENDARMERIE]
Congé de réforme à l’en-tête de la Gendarmerie Impériale du département du Rhône, avec sceau de cire, signé, daté du 10 
mars 1807.

80 / 100 €

183 [GENDARMERIE]
Lettre à l’en-tête de la Gendarmerie du Tarn-et-Garonne, signé du Capitaine Vals adressée au Comte Daure, Conseiller 
d’état, Directeur général de l’Administration de la guerre.

50 / 100 €

184 [GENDARMERIE]
Lettre autographe signée du Général Wirion, chargé de l’organisation de la gendarmerie nationale dans les départements 
du Mont-Tonnerre, de la Roër, du Rhin, de la Moselle et de la Saare. Lettre du 20 vendémiaire de l’an 7, adressée au général 
Ernouf (manque angulaire). Accompagné d’une lettre de son aide de Camp du 25 ventose de l’an 11.
- Lettre signée du Général Wirion, chargé de l’organisation de la gendarmerie dans le Piemont. Lettre du 12 germinal de l’an 
6, avec cachet de cire.
Pièce imprimée signée à l’en-tête du Marquis De Castries nommant un Major du Régiment des Hussards Royales, fait à 
Lunéville le 8 août 1875.

100 / 150 €

gendarmerie
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185 [GENDARMERIE]
Lettre autographe signée du Colonel Cavalier, commandant la Gendarmerie Impériale à Alençon, le 3 mars 1808, adressée au 
Receveur général du département de la Dyle avec une 2ème lettre qui lui est adressée.
-Lettre autographe signée du Général Gouvion, commandant des éclaireurs de l’Ouest de la Gendarmerie Nationale aux 
Sables d’Olonne. Lettre du 20 ventose de l’an 12, au Capitaine chargé du recrutement.
- Divers lettres des Gendarmeries Nationales ou Impériales d’Angers, de Marthou, Metz.
- Lettre signée du Ministre de la Justice Charles Joseph Lambrechts adressée au Ministre de la Guerre Scherer concernant la 
Gendarmerie du département de la Vienne.

200 / 300 €

186 [GENDARMERIE]
Ordre du Comité Révolutionnaire de Sureté générale de Paris, de libérer un gendarme. Pièce signée des 9 conventionnels 
membres de la Convention National: Boudin, Courtois, Laumont de Laurey, Sevestre...
- Congé de rentrer à résidence de la Gendarmerie Nationale de Fontainebleau, signé avec cachet de cire datée du 1er ventôse 
de l’an 3.
Général d’André, chef d’escadron dans la Gendarmerie Parisienne.
- 2 Lettre autographe signée.
- Lettre autographe signée du Gendarme Gaëtan à la compagnie de la Seine à Bondy auquel sont joint 2 certificats de blessures 
et de déclarations le concernant.

100 / 150 €

187 [GENDARMERIE]
- Lettre signée adressée au Général Ernouf, de Rennes, le 6 thermidor de l’an 8.
- Lettre signée du Ministre de la Guerre au Général Simon Bernard, concernant la mise à la retraite chez les gendarmes. 
-  4 décrets ou arrêtés imprimés concernant la gendarmerie.

100 / 150 €

188 [GENDARMERIE]
MONCEY Maréchal Bon Adrien Jeannot, Duc de Canegliano, (1754-1842) Premier Inspecteur général de la 
Gendarmerie.
- Lettre autographe signée adressée le 19 janvier 1829 concernant la fidélité au Roi, 3 pages et demi.

100 / 150 €

189 [GENDARMERIE]
SAVARY A. J. M. R, Duc de Rovigo, (1774-1833). Général né à Marcq dans les Ardennes.
- Lettre signée comme Général de division, aide de Camp de Sa Majesté l’Empereur, Colonel de la gendarmerie d’élite 
adressée de Fuckenstein à M. Doncourt le 27 mai 1807 à l’en-tête de la Garde impériale. 4 pages in-4 dans lequel il donne 
des ordres pour ses fournisseurs: tailleurs, bottiers et éprenniers.

100 / 150 €
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190  [Ministre de la Marine]
LAPORTE Arnauld, (1737-1792) né à Versailles, Ministre et Intendant de la Marine, guillotiné le 28 août.
- Lettre signée du 24 mars 1781 à M. De La Chaussade pour lui fournir du bois de construction pour le port de Toulon. 
- Lettre autographe signée du 21 août concernant la réparation de deux ancres sur la gabarre «Marie-Angélique» adressée à 
M. De Briqueville.

80 / 120 €

191 [Ministre de la Guerre]
GALLIFFET, Général Marquis Gaston de, Prince de Martigues, (1830-1909). Ministre de la Guerre dans le gouvernement 
Waldeck-Rousseau.
- 5 Lettre autographe signée, 1 Carte autographe signée, 2 billet autographe signé et une carte de vœux signée auquel est jointe 
une caricature en couleur du Général, imprimée par JOB.

100 / 150 €

192 [Ministre de l’Intérieur]
BARROT Ferdinand, (1806-1883) Ministre de 1849 à 1850.
- 7 Lettres dont 2 à l’en-tête du Ministère de l’Intérieur et de la Légation de la République Française à Turin. Une carte signée, 
cette dernière à propos de son successeur, J. Baroche au Ministère. Les autres lettres sont généralement adressées à C. H. de 
Fiennes administrateurs du «Siècle».

100 / 150 €

193 [Etat nominatif des officiers composant la dite garde des Grenadiers, près la représentation Nationale servant à défendre les 
Représentants du peuple au Luxembourg.]
Pièce manuscrite datée du 23 brumaire de l’an 8, certifié par son commandant, le chef de brigade Blanchart. Ce document 
date du jour même de l’élection de Bonaparte au poste de Consul.

100 / 150 €

194 [Famille LANNES]
- 2 Lettres signées du Duc de Montebello, Louis Napoléon Lannes, dont une du 31 mai 1845, à l’en-tête de l’Ambassade de 
France à Naples.
- Lettre signée de la Maréchal Duchesse De Montebello, veuve du Maréchal Lannes adressée le 15 juin 1811 au Duc de 
Gaëte.

80 / 120 €

195 HOCHE Lazare, (1768-1797) Célèbre général français de la Révolution, né à Versailles.
- Lettre signée à l’en-tête de l’Armée des Côtes de l’Océan qu’il commandait, adressée de Rennes le 7 floréal 1796 au Ministre 
de la Guerre, Claude Louis Petiet. 1 page in-4 coupée en 2.

150 / 200 €

196 GUESDE Jules, (1847-1922) de son vrai nom Jules Bazile. Leader du parti collectiviste et Député, il joua un rôle important 
lors de la Commune.
- Lettre autographe signée datée du 5 février 1915 à l’en-tête de la Chambre des Députés, avec enveloppe.

50 / 80 €

197 GOLOVINE Ivan, Célèbre révolutionnaire Russe, qui, bani à perpétuité de Russie par le Tsar Nicolas 1er, se réfugia à 
Londres.
- 2 Lettres autographes signées adressées à l’éditeur Pagnerre concernant la difficulté à faire publier ses œuvres.

80 / 120 €

Littérature, arts, histoire...
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198 [Guerre de 70] NADAILLAC Jean François Albert du Pouget, Marquis de. (1818-1904) Paléontologue et anthropologue, 
Préfet des Basses-Pyrénées (1871) et d’Indre et Loire (1876).
- Importante correspondance composée de 54 lettres autographes signée dont 34 du célèbre savant adressées pour la majorité 
à son ami le poète et écrivain Jean Baptiste Gindre de Mancy. Elles traitent presque toutes des désastres occasionnés par la 
Guerre de 1870 notamment en Eure et Loire, région qu’il connaissait puisqu’il habitait le Château de Rougemont à Cloyes 
sur la Loir d’où il écrivait ses lettres. Une belle lettre traite aussi de l’incendie de Châteaudun, quelques autres sont à l’en-tête 
de la Préfecture des Basses Pyrénées.

600 / 800 €

199 GREVY Jules, (1807-1891) né à Mont-sous-Vsaudrey (Jura). Président de la République Française de 1879 à 1887.
- Diplôme de provisions de Consul de France à Düsseldorf décerné à M. Devarieux le 7 octobre 1881. Diplôme signé par Jules 
Grevy, contresigné par Benoit-Saint-Hillaire avec cachet à sec de la République Française (trace de pliure).

80 / 120 €

200 HAUSSMANN Baron Georges Eugène, (1809-1891). Préfet de la Seine, transformateur de Paris.
- Lettre signée adressée au Conseiller d’Etat, Flandin, le 7 mai 1866, à propos de la préparation de l’Exposition Universelle 
de 1867.
- 1 Lettre signée du Sénateur et Préfet de la Seine adressée à M. Renaud, contrôleur des travaux, à propos de la reconstruction 
du Palais de l’Ambassade de France à Térapia. Lettre signée du 19 août 1857.
- Lettre autographe signée sur papier à lettre à son chiffre adressée le 27 juillet 1859 à son Ministre de tutelle, concernant 
le système de répartition des travaux d’architecture et la nomination de M. Renaud au poste d’architecte en chef. Une page 
in-12.
- Lettre autographe signée sur papier à lettre à son chiffre du 19 janvier 1867, concernant la Compagnie des entrepôts et 
magasins de Paris dont il était Président. Une page in-8.
- Lettre autographe signée à son chiffre, adressée le 7 août 1875, concernant l’état de santé de Mme Camille Dollfus. Une 
page in-8.
- Lettre signée adressée le 23 février 1867 à son en-tête, à M. Gindre de Mancy en remerciements de son œuvre poétique qu’il 
lui adressa.

400 / 600 €

201 GAMBETTA Léon, (1838-1882) Célèbre homme Politique né à Cahors.
- Lettre autographe signée adressée à M. Deligny datée du 5 mai 1874.
- Lettre autographe signée à son chiffre du 25 août 1871.
- 2 Lettre autographe signée datée du 12 août 1876 et du 27 décembre 1879.
- 1 billet autographe signé contrecollé.
- 8 Lettre autographe signée de sa sœur Mme Leris Gambetta et une lettre concernant la souscription du monument 
Gambetta.
- Proclamation imprimée du Ministre de la Guerre Léon Gambetta adressée à l’Armée de Tours le 5 novembre 1870 «vous 
avez été trahis, mais non déshonorés».
- Ensemble de 12 dessins à la mine de plomb, représentant 12 attitudes de Léon Gambetta au cours d’un discours. Les croquis 
d’une rare exactitude sont accompagnés d’une carte de visite signée du grand homme politique à un de ses amis docteurs, 
certainement l’auteur de ces dessins.
- Longue Lettre autographe signée de félicitation à un ami, collègue ou compatriote venant d’obtenir sur ordre 
du Président de la République la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur. Cette lettre à l’en-tête de la 
Chambre des Députés est adressée de Versailles le 7 février 1878 rédigée et signée par différentes personnes dont 
Antonin Proust député des Deux-Sèvres, Léon Gambetta, Pierre Philippe Denfert-Rochereau, A. Delaporte... 
- Lettre autographe signée du Capitaine Roche adressée de Montbeliard le 7 mai 1871 formant un précieux témoignage et 
défense de Gambetta. 3 pages et demi in-8.
- Lettre signée avec une correction de la main de Gambetta adressée de Paris le 14 septembre 1870, Préfet de la Seine, donnant 
l’ordre de mobiliser et d’organiser les Gardes Nationales pour la défense du territoire. Important document à l’en-tête du 
cabinet du Ministre de l’intérieur formant une page in-4.

600 / 1000 €

202 MONTIJO Eugénie de, (1826-1920) Impératrice des Français.
-Emouvante lettre autographe signée «Eugénie» adressée de son exil de Chislehurst le 28 février 1873 juste après le décès de 
Napoléon III. Une page et demi sur papier à lettre de deuil.
Il est joint une lettre concernant les conférences faites par l’impératrice Eugénie aux convalescents de l’Asile impériale de 
Vincennes.

200 / 300 €
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203 LOUIS-PHILIPPE Ier, (1773- 1850) Roi de France, fils de Philippe Egalité, Duc d’Orléans.
Convocation adressée au Duc de Choiseul Praslin du Palais de St Cloud le 19 novembre 1845 pour l’ouverture de la cession 
des Chambres. Le document porte la signature imprimée du Roi contresignée par le Ministre de la Justice, Nicolas Martin 
du Nord.

60 / 80 €

204 [Famille TASCHER de LA PAGERIE]
- Procuration concernant la Comtesse Tascher de La Pagerie, veuve du maréchal de Camp. Document signé de la Comtesse 
et du Baron de Montbrun.
- 2 Lettres adressées à la Comtesse Tascher de La Pagerie, Baronne de Perglas par Charles de La Pagerie. 
- Pièce autographe signée du Conseiller d’Etat Préfet de Police, Dubois à l’en-tête du Ministère de la Police Générale datée du 
8 avril 1807 concernant une demande du Ministre Foucher de faire supprimer des lettres de S. M. l’Impératrice d’un mémoire 
établit par Mme de Douhault, transcrite sans son accord. 2 pages 2/3.

200 / 300 €

205 BEAUHARNAIS Joséphine de, (1763-1814) Impératrice des français née Tascher de la Pagerie.
- Lettre autographe signée «Lapagerie Bonaparte» adressée de Paris le 15 fructidor de l’an 8 à Moreau de St Mery, Ministre de 
la Marine par Talleyrand. La lettre concerne une demande de passeport pour le citoyen Pierre Houx, Colon et parents de la 
futur Impératrice afin que celui-ci puisse venir de Francfort à Paris, consulter les plus célèbres Médecins. Une page 1/4.

1000 / 1200 €

206 BEAUHARNAIS Stéphanie, (1789-1860) fille du premier mari de l’Impératrice Joséphine, Napoléon l’adopta et en fit « 
Princesse Impériale Stéphanie», puis par mariage la Grande Duchesse de Bade.
- Cinq lettres autographes signées « Stéphanie» adressées au Comte de Mornay, pour leur majorité de Manheim ou elle s’était 
réfugiée après la mort de son mari, à partir de 1818.
Il est joint une lettre concernant Stéphanie écrite par la Baronne d’Edelsheim, dame de compagnie de la princesse.

300 / 500 €

207 [LAS CASES]
- Ensemble de 24 Lettre autographe signée adressées par les Comtes, Marquis et Barons de Las Cases députés du Maine et 
Loire et du Finistère dont 2 lettres de l’auteur du Mémorial de Saint Hélène.

150 / 200 €

208 BUSNACH William, (1832-1907) Journaliste puis auteur dramatique il fonda en 1867 le théâtre de l’Athénée avant de se 
lier avec Emile Zola et de tirer des pièces de théâtre de différents romans de ce dernier.
- Importante correspondance composée d’environ 150 lettres adressées à son ami Arthur Arnould, écrivain et journaliste né à 
Dieuse en Moselle, qui participa activement à la Commune de Paris.

150 / 250 €

209 JOMINI Antoine de, (1779-1869) Banquier, militaire et historien ayant fait partit de l’état major de Ney et Napoléon.
- 2 Lettres autographes signées dont l’une de 2 pages concernant son ouvrage sur Napoléon.

60 / 100 €

210 KILMAINE Charles Edouard Jennings de, (1751-1799) Général en chef de l’armée d’Angleterre.
- pièce autographe signée adressée de Paris le 18 prairial de l’an 7 certifiant la nomination du lieutenant Maximilien Noyel au 
grade de Capitaine du 9ème régiment de Dragon par le Général Bonaparte le 12 messidor de l’an 5 afin d’obtenir son brevet 
provisoire et la conformité de ses appointements. Le Général Kilmaine étant à l’époque Commandant de sa Cavalerie. Une 
page in-4 à l’en-tête de l’Armée d’Angleterre.

80 / 120 €

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

800 / 1000 €
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212 [SENATUS Consulte Organique]
- Lettre signée par Louis Philippe de Ségur, conseiller d’Etat et grand maître des cérémonies (1753-1830) adressée au Grand 
Chambellan, le Comte de Montesquiou à propos d’une communication faite par Napoléon au sujet du Senatus Consulte 
Organique dont il lui adresse la copie que lui a envoyé le Comte Daru.
Cette copie du Senatus Consulte Organique relatif à la Régence donne le classement des Princes Grands Dignitaires 
de l’Empire dans le cas du décès de l’Empereur. Elle est signée du Comte de Segur et datée du 6 février 1813. 
La lettre qui accompagne cette pièce est datée quant à elle du 8 février.

300 / 400 €

213 [CARNET de ROUTE] Bataille de Smolensk.
Très intéressante lettre autographe signée du Sous-lieutenant Cherbonnier, de la 4e Compagnie du 1er Bataillon du 7e 
Régiment à l’Infanterie légère, du 1er Corps d’armée en Russie, adressée du Bivouac, le 26 août 1812 soit une semaine après 
la bataille de Smolensk. Tout au long des trois pages in folio, Cherbonnier raconte les divers évènements et combats que se 
livrèrent les 175 000 soldats de Napoléon et les 130 000 soldats du Prince Bagration, les 16 et 17 août. Restauration.

150 / 250 €

214 KELLERMANN François Christophe, (1735-1820) Maréchal d’Empire, Duc de Valmy, né à Strasbourg.
 Ensemble de 8 lettres signées.
- Lettre signée du 10 juillet 1806 à l’en-tête de Maréchal d’Empire et sénateur, adressée au Général Dupont à propos de la 
nomination de 2 nouveaux aides de Camp du Général.
- Lettre signée du 13 brumaire de l’an 8 à l’en-tête du Général, Inspecteur Général. (Lettre signée de Breda) adressée au 
Commissaire ordonnateur des Guerres de Lilles, M. Olivier. Une page 2/3.
- Copie de Lettre signée du 19 octobre 1807, par Kellerman, Sénateur et commandant de l’armée, sur une lettre du Général 
Clarke concernant de nouveaux emplois d’officiers à Wesel. Une page in-4.
- 3 Lettre signée de Mayence  et Strasbourg d’avril, juillet et septembre 1808 à l’en-tête de l’Armée de réserve, adressée au 
Général Rivaud, ordre de mouvement du 36ème régiment d’Infanterie sur Boulogne. Ordre de mise en marche d’une ligne 
d’escorte entre Mayence et Erfurt. Organisation de Maëstricht.
- Lettre signée adressée de Strasbourg le 17 juillet 1814, au Général Comte Dupont, Ministre de la guerre, demandant la prise 
de commandement de la place de Landau par le Maréchal Baron Guérin.
- Lettre signée du 23 floréal de l’An 8 adressée au Général Mac Donald, concernant le «réemploiement» du Commandant 
Maire. Une page et demi in-8.
- Lettre signée de Valence le 16 mars 1793, adressée au Général Beurnonville, Ministre de la Guerre, demande de Brevet temporaire. 
- 1 billet autographe signé du 13 nivôse de l’an 8, adressée au Général Berthier, Ministre de la Guerre. Restauration avec manque. 
- Lettre autographe signée du 6 thermidor de l’an 5 du Général en Chef de l’armée des Alpes, adressée au Représentant du 
peuple, conseil des anciens, M. Mathieu-Dumas.
- LA de Kellermann adressée à sa tendre amie Mme Rebillot, née de Brasse, à Lyon. Belle lettre pleine de tendresse datée du 
12 fructidor de l’an 13, une page 2/3.
- 2 PS du 1er août 1814 et du 13 brumaire de l’an 8. Obtention de la décoration d’Ulysse et certificat de promotion. 
- Lettre autographe signée datée du 14 septembre (1809) signée Comte de Valmy.
- Lettre autographe signée du 7 avril.
Kellermann fils (François Etienne, Duc de Valmy, (1770-1825) Fils du maréchal, Général de cavalerie qui se distingua à 
Austerlitz, Waterloo.
- 5 LA dont 2 signées adressées à sa femme: Une de Brünn le 6 janvier (1805) après la victoire d’Austerlitz où il fut blessé. 
Une seconde de Munich le 20 vendémiaire (1805) à Mme Kellermann en sa terre de Fontaine (cachet), 2 de Hanau et une 
de Valladolid du 12 avril 1809.
- Lettre autographe signée à son fils Hippolite de Valmy.
- Laissez-passer pour la famille du Comte de Valmy et Relevé des Services de Kellermann fils.

1500 / 2000 €
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215 OUDINOT Nicolas Charles, (1767-1847). Maréchal d’Empire né à Bar-le-Duc. Duc de Reggio.
- Pièce signée à son en-tête de Général de Division de l’armée d’Italie adressée de Milan le 12 vendémiaire de l’an 9 concernant 
une mise au repos d’un capitaine de bataillon. 1 page in-4.
- 2 lettres autographes signées adressées les 29 juin et 13 août 1833 à M. de Mornay. 2 pages in-4.
- Pièce manuscrite à l’en-tête de la 17è demi-brigade de l’Armée d’Angleterre établie à Coutances le 11 germinal de l’an 6. Le 
document forme un mémoire pour l’obtention d’une pension attribuée à un soldat blessé: le sergent-major Wonderchaire, de 
Riembach (Haut-Rhin). La pièce porte 9 signatures dont celle du général Oudinot. Cachet de cire, 2 pages in folio.
- Lettre signée le 25 mai 1814 au Général Comte Pierre Dupont de l’Etang, Ministre de la Guerre, à propos du commandement 
du département du Jura, 6ème division militaire. 1 page in folio. Mouillures.
- Deux notes autographes dont une signée, d’une demi page chacune.
Il est joint : deux lettres signées dont l’une autographe par la Maréchale Oudinot, épouse du Duc de Reggio, datées de 1830. 
Mouillures.
OUDINOT Nicolas Charles Victor, (1791-1863), fils du Maréchal, 2ème Duc de Reggio, lieutenant-général en 1815. 
- Quatre lettres autographes signées et 3 lettres signées en tant que Général accompagné de 2 lettres signées dont une 
autographe et une autre incomplète en tant que Marquis.

700 / 1000 €

216 KOSINSKI Amilkar, (1770-1823) Général de brigade des troupes polonaises, organisateur de la force armée dans les 
départements de Bromberg et Marienwerder. Il se distingua dans les campagnes de 1792 et 1794 sous Koshierszko, fit parti 
des légions polonaises d’Italie sous Dabrowski et plus tard combattit dans les rangs de l’Armée du Grand Duché de Varsovie 
(1807-1812).
- Lettre signée adressée au Général Rivaud le 11 janvier 1807 de Schwetz, où il traque l’ennemi.

60 / 80 €

217 KLEBER jean Baptiste, (1753-1800) Général Français né à Strasbourg.
- PS du Caire, le 12 vendémiaire de l’an 6 (4 octobre 1799) formant une importante ordonnance manuscrite de 3 pages in 
folio à son en-tête illustrée, comportant 15 articles «en vue d’assurer la subsistance de l’armée et celle du peuple du Caire», 
ayant en vue «d’entretenir l’abondance et le bon marché.»

250 / 350 €

218 KLEBER jean Baptiste, (1753-1800) Général Français né à Strasbourg.
- Lettre signée adressée d’Oberingelheim le 7 nivôse de l’an 3, au Représentant du peuple, Merlin, dans laquelle il raconte une 
des plus importantes campagnes de la Révolution et surtout la prise de Mayence. Il y parle aussi de l’Adjudant-Général Ney 
«Ney m’a prié d’être près de toi l’interprète de sa reconnaissance pour la confiance que tu lui as témoigné, en l’élevant au grade 
de Général de brigade. Il persiste à ne point accepter et m’a chargé de te renvoyer la commission que tu lui avais expédié». 
Merlin en fin de lettre apposa la mention «il est malade».

200 / 300 €

219 KLEBER jean Baptiste, (1753-1800) Général Français né à Strasbourg.
- Certificat d’authenticité signé de MM. Mayer et Bendler, strasbourgeois déclarant que les 2 fragments de bois joint au 
certificat proviennent du cercueil authentique de Jean Baptiste Kleber, Général du Premier Empire qui provenant d’Egypte 
fut enlevé en décembre 1940, par les occupants allemands lors de la démolition du monument Place Kleber, ne concevant que 
le cercueil en plomb. Certificat daté du 25 mars 1947 dédié à M. René Metroz avec cachet de cire.

400 / 500 €

220 KLEBER jean Baptiste, (1753-1800) Général Français né à Strasbourg.
Congé pour infirmité d’un carabinier Rouennais signé par Kleber avec cachet de cire.
- Lettre autographe signée adressée au Général Ernouf, Directeur du dépôt de la Guerre.
- Lettre signée à son en-tête adressée du Caire le 29 frimaire de l’an 8, au payeur général, 1/2 page.
- Ordre signé adressée du Caire le 30 fructidor de l’an 7, pour dépense secrète d’espionnage. 1/3 de page in-folio. 
- Lettre signée adressée à Chardron faisant son éloge. Il est joint un duplicata de lettre rédigée par le Comte de Loverdo aide 
de Camp de Kleber.
- Lettre autographe signée adressée le 29 juillet 1794 au Général Lefevre de Tongre, avec bulletin analytique au nom du Duc 
de Dalmatie.
- Dessin à la mine de plomb «portrait de Kleber» 12x10 cm

500 / 800 €
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221 CAMBACERES Jean Jacques Regis de, Prince et Archichancelier de l’Empire, Duc de Parme. (Montpellier 1753-1824). 
Titre de rente signé avec sceau papier (brunissure centrale).

60 / 100 €

222 [RAMBOUILLET- Musique]
- Etat d’indemnité des musiciens qui ont participés aux différents concerts interprétés en juillet 1810 au Château de 
Rambouillet. Le document d’une page in folio, à l’en-tête du Service du Grand Chambellan de la Maison de Sa Majesté 
l’Empereur et Roi, est signé du Chef de la Musique et des Théâtres de l’Empereur, Ferdinando Paër.

100 / 150 €

223 DENIS Maurice, (1870-1943) Célèbre peintre natif de Granville dans la Manche.
Lettre autographe signée adressée le 7 février 1932 à la veuve du célèbre peintre pointilliste belge Théo Van Rysselberghe dans 
laquelle il parle de ce dernier et de Signac. 1 page in-8 avec adresse.
Il est joint une carte autographe signée de Maurice Denis adressée à M. Jean Chantagnier, datée du 1er mars 1914 avec 
enveloppe.

150 / 200 €

224 ISABEY Eugène, (1804-1886), Peintre, lithographe et aquarelliste.
- Lettre autographe signée adressée à Sauvageau concernant le prêt d’un livre. 1 page in-8 avec adresse.
Il est joint 2 lettres signées de sa femme dont l’une concerne le grand peintre.

300 / 400 €

225 [MIRABEAU][PASSY]
- Important manuscrit d’environ 200 pages comportant de très nombreuses ratures et corrections, rédigé de sa petite écriture 
par Hippolyte Passy. L’ensemble rédigé sur feuille volante porte parfois des titres comme «la journée des 5 et 6 octobre», «du 
6 mai au 23 juin», «Mort de Mirabeau».

300 / 400 €

226 Duc de Montmorency, MONTESQUIOU Anatole de, (1788-1878) Aide de Camp de Napoléon. Il se consacra à la poésie 
en 1845.
- Ensemble de 14 manuscrits de poésies, toutes dédiées au Duc de Montmorency datant de 1858, 1859, 1861 et 1856. Les 
poésies comportent de nombreuses ratures et surcharges et forment dans leurs intégralités 56 demi-pages in quarto. Certaines 
sont titrées. Il est joint une lettre autographe signée du Duc de Montmorency, Président de la Société Centrale des sauvetages. 
(1838)

300 / 500 €

227 [PEINTURE]
Belle lettre autographe signée par Victor Duruy annonçant la mort du peintre orientaliste Henri Regnault, tué à Buzenval le 
19 janvier 1871 alors qu’il s’était engagé chez les francs-tireurs pour lutter contre les prussiens. «Mon fils qui rentre à l’instant 
avec les dernières nouvelles dit que la mort est certaine. Les prussiens ne veulent pas rendre le corps, les parisiens, disent- ils, 
sont des chiens; ils pourrissent là. Un ambulancier a apporté la bande d’étoffe sur laquelle était son nom...» 1 page in-8.

150 / 250 €

228 DENFERT ROCHEREAU Pierre Philippe. (1823-1878) Militaire français né à Saint Maixent l’Ecole, resté célèbre pour 
avoir dirigé la résistance de la place forte de Belfort durant la guerre de 1870, qui lui valu le surnom de «Lion de Belfort».
- Lettre autographe signée datée du 4 mars 1876 dans laquelle il remercie son interlocuteur pour ses félicitations à son élection 
de Député du 6e arrondissement de Paris et dans laquelle il évoque ses idées politiques. 1 page 1/2 in 8.

150 / 200 €

229 DELESSERT Gabriel. (1786-1858) Fondateur de la Caisse d’Epargne, de la première Compagnie d’assurance et du 
Comptoir général d’Escompte. Il fut Préfet de Police de Paris en 1836.
- Lettre autographe signée adressée le 23 mai 1837 au Général Athalin fidèle de Louis Philippe, alors directeur de la Police. 
2 pages 1/2 in 4.

100 / 130 €
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230 BAZAINE François Achille. (1811-1888) Maréchal.
- 14 lettres autographes signées à l’en-tête du Corps expéditionnaire du Mexique datées de 1866 à 1869, adressées à sa femme, 
dans lesquelles on peut lire tout l’amour qu’il lui portait, venant de l’épouser. Une autre lettre, cette fois seulement signée, à la 
même en-tête et datée de Mexico, le 2 octobre 1866 est adressée à l’intendant en chef du Corps expéditionnaire lui refusant, 
par le souhait du gouvernement français, sa mise à disposition du gouvernement mexicain au poste des finances.
Deux lettres autographes signées sont adressées à son docteur à propos de l’état de santé de sa petite Eugénie. 
Trois Lettres signées dont deux autographes sont adressées à des généraux, dont le Général Hennique. Il est joint une lettre 
signée adressée d’Alger le 2 septembre 1857 concernant un officier et une lettre de deux pages in-12 de sa première femme 
adressée a M. Laferière et divers documents concernant le Maréchal. Correspondance formant 64 pages in-8 et in-4. 

800 / 1000 €

231 KARR Alphonse. (1808-1890). Romancier et Journaliste.
- Trois Lettres autographes signées  et une carte autographe signée dont l’une à l’en-tête du Journal satirique «Les Guepes» et 
une sur la parution prochaine des «Guêpes». Il est joint à cet ensemble trois photographies de Karr, dont une signée avec la 
mention manuscrite «Saint Raphaël. Maison Close» et une grande photographie par Carjat d’un portrait-charge.

150 / 200 €

232 ISTRATI Panaït. (1884-1935) Ecrivain roumain de langue française.
- Carte autographe signée à l’écrivain Fernand Divoire, le 9 novembre 1926.

100 / 150 €

233 KOCK Paul de. (1793-1871) Romancier et auteur dramatique.
Manuscrit autographe de la Comédie-vaudeville en deux actes «Le Cousin Paul», avec notes et corrections. Le manuscrit 
forme 40 pages in folio réunies par une petite ficelle.
Il est joint trois photographies de l’écrivain, un avis de l’adjudication pour la vente aux enchères de sa maison aux Lilas, le 20 
avril 1875, son extrait d’acte de baptême et l’inventaire manuscrit qu’il fit de son mobilier du boulevard Saint Martin à Paris, 
lors du Décès de son épouse.

600 / 800 €

234 MAC-MAHON Patrice Maurice Comte de, Duc de Magenta, (1808-1893) Maréchal de France, 3ème président de la 
République Française.
- Lettre autographe signée du 27 novembre 1859 à son en-tête au 2ème arrondissement militaire. Cette lettre est suivie d’une 
autre lettre datée du 10 décembre 1859 de M. Ladoucette. Il est joint une lettre d’un de ses fils datée de quelques jours après 
les obsèques de son père accompagné du faire-part de décès. De plus il est joint 3 lettres de la Maréchal de Mac-Mahon et 
un poème manuscrit d’Anatole de Montesquiou intitulé «la Cécité» en hommage à Mme La Maréchale. Il est joint le même 
poème manuscrit mais d’un jet précédant. On trouve encore une lettre de son fils Eugène et un rapport imprimé concernant la 
proposition de confier le pouvoir exécutif pour 10 ans au Maréchal de Mac-Mahon, par le Général Changarnier (17 pages).

300 / 500 €

235 MAGNAN Bernard Pierre, (1791-1865) Maréchal de France. L’un des plus actifs artisans du Coup d’Etat de 1851.
- 11 Lettres autographes signées, 3 des années 1839 et 1842, les autres sont plus tardives.

100 / 150 €

236 ORLEANS Antoine d’, Duc de Montpensier, (1824-1890) né à Neuilly, le prince Antoine est le dernier enfant du Roi Louis 
Philippe. Il fit ses études au collège Royal Henri IV.
- 4 devoirs d’écoliers du prince Antoine daté de novembre 1835 pour l’un d’entre eux. Epoque où celui-ci était en classe de 
6ème et commençait le latin comme le montre ses 4 thèmes manuscrits de sa main.

200 / 300 €

237 JEANNIN Pierre dit de Castille, (1540-1622), Homme d’Etat, Juriste et écrivain français, né à Autun, connu sous le nom 
de Président Jeannin.
- PS manuscrite datée du 6 mars 1628 par le Surintendant des finances de Louis XIII et Henri IV. 1/2 page in folio.

180 / 250 €

238 MORTEMART Casimir de Rochechouart, Baron Duc Général et Premier Ministre de Charles X, Prince de Tonnay-
Charente.
- Lettre autographe signée datée du 12 septembre 1829 adressée de St Petersbourg au Prince de Polignac, relative aux relations 
de la France avec la Russie et l’Empire Ottoman. 7 pages in-4.

250 / 300 €
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239 Princesse MATHILDE, Mathilde Letizia Bonaparte dite, (1820-1904), Fille de Jérôme Bonaparte et de Catherine de 
Wurtemberg.
- 54 Lettres autographes signées

1500 / 2000 €

240 BOURBON Antoine de. (1518-1562), Duc de Vendôme, époux de Jeanne d’Albert et de ce fait Roi de Navarre, père du 
futur Henri IV.
- Lettre signée adressée à M. de Saint Sulpice, conseiller du Roi et Ambassadeur auprès du Roi Catholique 
en Espagne, le 7 août 1562, de Saint-Léger. La lettre traite du renvoie de M. d’Almeyda en Espagne et de la 
confiance que le Roi porte à son conseiller dans l’assistance de M. d’Almeyda avant l’arrivée de M. d’Escars. 
La lettre signée «Antoine» a subit des mouillures marginales ayant entrainées la perte de quelques mots. Restaurations.

150 / 200 €

241 BOURBON VENDOME Louis III de, (1513-1582) Duc de Montpensier né à Moulins.
- Pièce signée, datée du 18 septembre 1577, avec sceau-papier à ses armes, sauvegarde adressée à M. de Saint-Sulpice.

150 / 200 €

242 BOURBON Catherine de. (1527-1594) Abbesse de Notre-Dame de Soissons, née au Château de Deffans en Bourbonnais, 
fille de Charles IV de Bourbon, Comte de Vendôme et de Soissons et de Françoise d’Alençon. Pièce manuscrite sur parchemin 
datée du 30 juin 1563, 1page in folio.

100 / 150 €

243 BOURBON Louis Ier de. (1530-1569) Prince de Condé, Duc d’Enghien, Général huguenot à l’origine de la Maison de Condé. 
- Lettre signée adressée à M. de Saint-Sulpice, Ambassadeur en Espagne, de Rouen le 17 août 1563 dans laquelle il dit avoir 
reçu ses lettres avec plaisir et le remercie de ses bon offices pour lesquels il lui sera reconnaissant. Les nouvelles qu’il lui envoie 
lui seront toujours très agréables. La lettre qui comporte un sceau-papier a été restaurée du fait d’une mouillure qui a rongé 
une petite partie du texte.

100 / 150 €

244 BOURBON Louis de. (1604-1641) Comte de Soissons, seigneur de Condé, fils de Charles de Bourbon, grand adversaire 
de Richelieu.
- Lettre autographe signée adressée de Paris au Roi Louis XIII, le félicitant de la prise de Moyenvic. Il n’en attendait pas 
moins, d’une affaire conduite par le Roi. il rend compte ensuite au Roi des mesures prises pour faire passer des renforts dans 
Montreuil.
3 pages in-8 datées du 3 janvier (1636), restaurées à la pliure centrale. Il est joint une seconde lettre autographe 
signée datée du 12 décembre 1636 (2 pages in-4), adressée de Sedan, dans laquelle il demande au Roi la permission 
de ne pas nommer ceux qui l’on fait quitter son armée et qu’il désire la prospérité du royaume et de son Roi. 
Il est joint un portrait gravé du Comte de Soissons (XIXe siècle).

400 / 600 €

245 BOURBON Louis Auguste de. (1670-1736) Duc de Maine.
- Brevet sur parchemin de lieutenant Général de l’Artillerie attribué à François de Méry du Magny, signé par le Duc du Maine 
le 1er octobre 1716.

100 / 150 €

246 BOURBON Louis Auguste de. (1670-1736) Duc de Maine, d’Aumale, Prince de Dombes, Comte d’Eu. Fils légitimé de 
Louis XIV et de Madame de Montespan.
- Lettre signée adressée de Paris le 25 mai 1717 dans laquelle il s’excuse de ne pas avoir envoyé les exemplaires de la requête 
que lui et son frère ont présenté au Roi le 28 avril.
La lettre coupée en deux par l’usure de la pliure a été restaurée. Quelques petits défauts restent toutefois visibles.

100 / 150 €
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247 [CHARLES - QUINT]
Guzman de Olivares (Famille). Mandement concernant Don Pedro de Guzman, Comte d’Olivares. Tolède, 5. VII. I56I. In 
folio. 2 p I/4.
Mandement adressé à Fernan Lopez Del Campo, agent général, commis par le Roi Philippe II au paiement des dettes de feu 
Charles-Quint, par les exécuteurs testamentaires de l’Empereur, à la requête de Don Pedro de Guzman, Comte d’Olivares, pour le 
paiement de 40 000 ducats d’or que son frère défunt, Juan Alonso de Guzman, Duc de Medina Sidonia avait prêtés à Charles-Quint 
en 1532. Sur cette somme, 20 000 ducats sont destinés à Ana Félix de Guzman, fille de Don Pedro et nièce du Feu Duc qui lui, en 
égalité, a fait don pour aider à son mariage, et le reste aux héritiers. Règlement en quatre ans, sur l’or et l’argent provenant des Indes. 
Mandement original signé par les exécuteurs testamentaires de Charles-Quint: F. Hispalensis (Archevèque de Séville), Juan de 
Figueroa, Juan Vasquez de Molina. Le document est aussi apostillé et signé par Fernan Lopez del Campo. Mouillure, déchirure 
au 2ème feuillet, mais sans aucune perte du texte qui est d’une bonne écriture. On a joint la transcription complète.

600 / 800 €

248 CHARLES IX. Roi de France de 1560 à 1574.
Pièce manuscrite datée du 30 juin 1567 concernant une pension de 40 livres attribuée au Sieur Jehan Petit de Chatillon sur 
Marne. La pièce accidentée ne laisse plus apparaître la signature du Roi, seule la mention «Charles Roy en son Conseil» et un 
vague début de signature sont visible. Le document rédigé sur parchemin est accompagné d’un reste de sceau et d’une partie 
d’un autre document avec la signature du Roi.

300 / 400 €

249 CHARLES IX. Roi de France.
- Brevet décerné à Antoine de Couste, Ecuyer, Sieur de Bois le Roy et Prévôt des Maréchaux de France au Bailliage et 
Election de Sens, Montargis, Gien et autres ressorts, en remplacement de Gérard de Mouret, Ecuyer, Sieur de la Bruyère, 
démissionnaire. La pièce n’est pas signée par le Roi, mais au dos la mention «Par le Roy M. le Duc de Montmorency, Pair et 
Maréchal de France, présent», signé par De Neufville. La pièce est datée de Blois le 13 septembre 1571.

300 / 400 €

250 [HENRI IV] Archives Philippe du Plessis Mornay.
Copie manuscrite d’une lettre adressée par le Roi au maréchal de Brissac, de Fontainebleau en novembre 1597, concernant la 
scandaleuse affaire de M. de St Phalle. 1 page 1/3 in-8.

150 / 200 €

251 [HENRI IV]
Copie d’une lettre du Roi à M. de Chassincourt, datée du 1er février 1585 adressée de Pau. 1 page 1/4.

100 / 150 €

252 [HENRI IV]
Copie d’une lettre du Roi formant instructions données au Sieur de Beauchamp. Gentilhomme normand de la Chambre du 
Roi. Lettre rédigée au Mans le 26 mai 1593. 4 pages 1/4. Etat du Languedoc.

150 / 200 €

253 [HENRI IV]
Lettre circulaire du 26 juillet 1593, adressée au Maire et échevins de la ville de Tours concernant l’abjuration du Roi, de la 
veille 25 juillet. 1 page in-8.

300 / 400 €

254 [HENRI IV]
Déclaration du Roi, de fidélité à ces sujets et à son Royaume, de conserver la religion Catholique. Copie signée du Roi, 
contresignée par Martin Ruzé de Beaulieu, rédigé à Saint-Cloud en août 1589. Suivi du serment de fidélité au Roi Henri IV 
par les Princes du Sang et autres Ducs, Pairs, Officiers de la couronne, seigneur et gentilshommes. 3 pages 1/2.

200 / 300 €

255 [HENRI IV]
Fragment de mémoire adressée à Henri de Bourbon, Roi de Navarre avant de devenir Roi de France en 1589. 4 pages 2/3.

100 / 150 €
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256 [Boulangerie- HENRI IV]
- Ordonnance pour la Police du blé. Pièce autographe portant pour titre «pour l’advis concernant la police qui est très 
nécessaire estre establie entre les Musniers boulangers et le commun peuple. Document sur l’histoire de la Boulangerie sous 
Henri IV. 1 page 1/3.

200 / 300 €

257 [HENRI IV]
Copie de l’accord passé au nom du Roi, avec M. de Dampmartin, Colonel de Quinze Cent Reitres (Cavaliers mercenaires 
Allemands) au service de S.M. Henri IV.

180 / 220 €

258 [HENRI IV]
Pièce manuscrite formant Article de la Trève Générale imposée par Henri IV au Duc de Mayenne, fin juin 1593. 6 pages in-4. 
[Etat du Languedoc].
Pièce manuscrite formant règlement fait par Mon seigneur le Duc de Mayenne pour être observé à Paris pendant la trêve 
Générale. Document daté du 3 août 1593, 1 page et demi.

500 / 700 €

259 [HENRI IV]
Etat du personnel de la maison du Roi de Navarre, daté du 1er janvier 1585. Document manuscrit formé de 27 pages.

1000 / 1500 €

260 [HENRI IV]
PA. Copie de lettre du Roi de Navarre au Duc de Montmorency. 2/3 de page.

200 / 300 €

261 [MARIE de MEDICIS]
Copie de lettre de Marie de Médicis, Femme de Henri IV, datée du 6 novembre 1610, contresignée par Potier de Blanc-
Mesnil, nommé Chancelier par celle-ci, faisant l’éloge de M. du Plessis Mornay. 2/3 de page in folio.

150 / 200 €

262 ANNE d’Autriche (Ana Maria Mauricia), infante d’Espagne, Reine de France, épouse de Louis XIII (1601-1666). 
- Lettre signée, rédigée en espagnol et adressée à son père. Celle-ci est écrite par une main étrangère, la Reine n’ayant pas 
encore la force d’écrire, relevant à cette époque d’une grave maladie. Elle s’enquiert de la santé du Roi, son père et le supplie 
de donner de fréquentes nouvelles. Elle signe d’une écriture encore maladroite «Obediente Hija de V.M. Ana». 1 page in folio 
avec traces de pliures et petite découpe au niveau du sceau.

1000 / 1200 €

263 [Louis XIII], (1610-1643) Roi de France, fils de Henri IV et de Marie de Medicis.
- Copie d’un mémoire adressée par le Roi à son Conseiller M. Duplessis Mornay le 8 août 1620. 1 page 1/4.

100 / 150 €

264 [Louis XIII]
- 9 Lettre signée par le Roi adressées à son conseiller Duplessis Mornay de mai 1617 à avril 1620. 6 pages et demi in-folio, 
avec trace de sceau de cire.

1000 / 1500 €

265 [Louis XIII]
- Lettre autographe signée adressée de Saint Germain le 14 avril 1640, dans laquelle il se satisfait du paiement des étrangers 
en faveur de l’abbaye du Bonhomme-Martin et rend compte de son état de santé.

200 / 300 €

266 [Louis XIII]
Lettre signée «Louis» datée du 3 janvier 1640 adressée de Saint-Germain, contresignée par le Surintendant François Sublet de 
Noyers. Belle lettre sur sa Marine et la bonne utilisation de ses vaisseaux et galères. 1 page 1/3 in folio. Pliures.

300 / 400 €
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267 [Louis XIII]
Pièce signée par le Roi XIII à Paris le 4 février 1656 adressée au Conseiller du Parlement Nicolas Meliand. Le document rédigé 
sur parchemin a subi quelques dommages dus à l’arrachement du sceau de cire. Quelques mots d’une apostille d’un conseiller 
manquent. Il est de format in-4 oblong et est contresigné par Phélypeaux.

300 / 500 €

268 [Louis XIII]
Pièce signée par Louis XIII en septembre 1633. Gages pour une charge de Grand Audiencier du Conseil du Roi. 1 page in 
folio sur parchemin contresignée au dos par Phélypeaux.
Il est joint la nomination du Grand Audiencier Nicolas Edouard Olix (?) signée par le Roi à Saint Germain en Laye le 16 
juillet 1631 contresignée par Boutillier. In folio oblong sur parchemin.

400 / 600 €

269 [Louis XIII]
Pièce signée par le Roi au Camp de La Rochelle en juillet 1628. Trois Ordres de paiement pour les Sieurs Barcillon, Besnard 
et Constantino, pour l’ordre du Saint-Esprit. Janvier 1611, juillet 1628, et 1619. In folio sur parchemin.

200 / 300 €

270 [Louis XIV], (1638-1715) Roi de France, fils de Louis XIII et Anne d’Autriche.
- Acquit-patent signé «Louis» en faveur de Louis de Mornay, Marquis de Villarceaux, Capitaine-lieutenant de la Compagnie 
des gardes du Duc d’Anjou. Document daté du 22 mars 1651 contresigné par M. de Guénégaud.

200 / 300 €

271 [Louis XIV]
Brevet sur parchemin de pension attribué le 16 février 1648 au Sieur de Montchevreuil, M. de Mornay par le Roi. La pièce 
manuscrite est signée «Louis», signature de secrétaire, le roi n’ayant que 10 ans. La signature est toutefois suivie de la mention 
«Par le Roy, la Reine régente sa mère présente» et contresignée par M. de Loménie. 1 page in folio oblong.

200 / 300 €

272 [Louis XV]
- Nomination de M. de Lignières à la dignité de Chevalier de St Louis le 26 avril 1746. Document signé de Louis XV 
(secrétaire) contresigné par M. Voyer d’Argenson. Cachet de cire sous papier.

80 / 120 €

273 [Comte d’Artois, Futur Charles X]
Brevet de la Décoration du Lys de la Grade Nationale de Paris attribuée au Sieur Clermont natif de Nancy. Le document est 
signé du Comte d’Artois, Charles Philippe de France, du Général Dessolles, du Général Duc de Montmorency, et du Colonel 
Gilbert de Voisins.
Le brevet enluminé et gravé par Adam est daté du 25 novembre 1814, première année d’existence de cette décoration qui 
disparut en 1831.

100 / 150 €

274 [Comte d’Artois, Futur Charles X]
Nomination à l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis en faveur de M. de Coatandon. La pièce est signée Charles Philippe 
datée d’Edimbourg le 20 février 1796.
- Brevet de Survivance de Contrôleur Général des Finances donné au Sieur de Dausseville à la demande de M. 
Guyon de Frémont. Parchemin. La pièce est signée Charles Philippe, futur Charles X et datée du 29 mai 1778. 
- Billet signé «Charles Philippe», Comte d’Artois adressé à M. de Sartines, Ministre de la Marine.
- Pièce manuscrite. Note de M. Hallé au Ministre de la Justice pour une place de Juge suppléant au Tribunal de Première 
instance de Paris. La pièce comporte une apostille de quatre lignes signée par Charles Philippe, futur Charles X.

450 / 600 €
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275 [Comte d’Artois]
Pièce signée «Charles Philippe» Comte d’Artois, à Versailles le 6 août 1776 contresignée par Laurent de Villedeuil «Etat des 
attributions que Monseigneur le Comte d’Artois veut et ordonne être payées à aucuns de ses officiers pour leur service près 
de Monseigneur le Duc d’Angoulême».
Document manuscrit  avec détails des gages, des frais de logement et de nourriture, pour les chapelains, les employés pour 
servir son fils, le Duc d’Angoulême alors âgé d’un an (1775-1844) 2 pages 1/2 in folio.

150 / 250 €

276 CHARLES X, (1824-1830). Roi de France.
Pièce signée par Charles X, contresignée par le Comte Portalis.
Grand brevet décerné au Marquis de Mornay pour l’obtention du titre de Comte, donné par le Roi, avec le château de 
Monchevreuil et toutes les terres qui en dépendent. Le document est daté du 10 février 1829 avec en haut à gauche, les 
armes aquarellées données au Comte de Mornay et ses descendants. Brevet bien complet du grand sceau royal dans son état 
d’origine.

300 / 500 €

277 VALOIS Charles de. (1573-1650), Duc d’Angoulême et Comte d’Auvergne, fils naturel du Roi Charles IX. Conspirateur 
sous Henri IV, marié à Charlotte de Montmorency.
Pièce signée, datée du 23 novembre 1623, par Charles de Valois et Charlotte de Montmorency. 3 pages 1/2 in folio.

200 / 300 €

278 [Bibliothèque Nationale]
Rapport imprimé signé par Jules-Antoine Taschereau, le 27 janvier 1862 adressée au Président de la Commission de la 
Bibliothèque Impériale et des Archives de l’Empire à propos du partage à faire des collections devant entrer aux Archives ou à 
la Bibliothèque impériale. Le rapport comporte 32 pages in folio. Il est joint une lettre autographe signée de Léopold Delisle 
Directeur de la BN, également administrateur. 

200 / 300 €

279 [Maison de l’Empereur]
MOCQUARD Jean François, (1791-1864). Chef de cabinet de l’empereur Napoléon III.
- 9 Lettres autographes signées
NIEUVERKERQUE Comte de, Sénateur et surintendant des Beaux-arts.
- 8 Lettres autographes signées
VILLOT F.
- 1 Lettre autographe signée
BUON F.
- 2 Lettres autographes signées
Général FLEURY Emile Félix, Sénateur et Directeur des Haras.
- 9 Lettres autographes signées
DAMAS-HINARD Joseph Stanislas, (1805-1870)
- 4 Lettres autographes signées
LECHESNE, 
- 2 Lettres autographes signées
Général MOLLARD,
- 2 Lettres autographes signées
Général de ROCHEBOUET
- 1 Lettre signée
Général ROLIN Alexandre
- 16 Lettres autographes signées et Lettre signée et un mandat de paiement le concernant
VARAIGNE Général Baron, Préfet du Palais
- 1 Lettre autographe signée
SAINT-ARNAUD, Commandant militaire du Palais
- 1 Lettre autographe signée
Baron de MENEVAL
- 1 Lettre autographe signée
Marquis de LUR SALUCES
- 1 Lettre autographe signée                                                                                                                                 200 / 300 €
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280 [INVALIDES]
Important dossier sur l’Hôtel des Invalides et ses résidents.
- 2 Décrets de la Convention Nationale de 1793 concernant l’admission des invalides à l’Hôtel National des militaires. 3 et 
4 pages.
- Décret de l’Assemblée Nationale de 1791 sur la loi relative aux invalides. 3 pages.
- Certificat signé par Charles de Mornay, marquis de Villarceaux Capitaine, lieutenant des chevaux-légers de M.S.
Le Dauphin, avec cachet de cire, datée du 25 octobre 1686 donnant droit d’entrée aux Invalides.
- Certificat signé par Jean Marie Cormier de la Courneufve, Gouverneur de l’Hôtel Royale des Invalides. Admission du 24 
janvier 1749 avec cachet de cire (pliures et petites déchirures).
- Lettre autographe signée d’Alexandre François Pernot, peintre né à Vassy en 1793 adressée au Général Petit commandant 
l’Hôtel Royale des invalides le 28 mars 1846 par celui qui exécuta les 1500 dessins des drapeaux Français et étrangers donnés 
par le Ministre de la guerre à l’Hôtel des Invalides.
- Lettre autographe signée du Général Bérruyer, Commandant en chef de l’Hôtel Nationale des militaires Invalides datée du 
16 fructidor de l’an 7 concernant les derniers soupires d’un Invalide.
- Gravure colorié de l’Hôtel des Invalides, par Le Campion d’après Testard.
- Congé militaire et droit d’entrée à l’Hôtel Royale des Invalides donné à un Garde National signé le 23 avril 1754 par M. de 
Mornay de Montchevreuil (découpures).
- Billet de sollicitation adressée au Ministre de la Guerre, Claude Leblanc (1718-1723) par un Capitaine du régiment de 
Picardie portant l’apostille signé de d’Aubigné.
- Congé de réforme pour rentrer à l’Hôtel des Invalides, an 11.
- Lettre signée de Charles de Bouchet, Conseiller d’Etat, Prévot de l’Hôtel de S.M. et grand Prévot de France daté du 20 juillet 
1790 avec cachet de cire, certifiant l’entrée d’un garde dans la compagnie de la prévôté de l’Hôtel.
- Lettre signée du Général Comte Daure concernant une demande d’entrée d’un grognard aux Invalides. Il est joint une lettre 
de M. de Vendeuve appuyant cette demande.
- 2 Lettre autographe signée du Maréchal Sérurier, Gouverneur des Invalides dont l’une concerne une distribution d’aigles 
aux Invalides.
- Lettre adressée au Ministre de la Guerre par le Sieur Cesar Carl, Capitaine dans la Légion de police le 10 nivôse de l’an 8 
pour son entrée aux Invalides.
- Lettre signée de Jules François Paré Ministre de l’intérieur, adressée aux administrateurs de la Maison des Invalides le 23 
ventose de l’an 2.
- 3 Lettre autographe signée adressées au Général Mittemhoff à l’Hôtel impériale des Invalides.
- Lettre autographe signée du Marquis de Latour-Maubourg à l’en-tête de l’Hôtel Royale adressées au Comte Lussac en 
septembre 1825.                                                                                                                                                  600 / 800 €

281 [FINANCES]
Important lot de Billets de Banque :
- Allemands (5 à 600)
- Russes (60)
- Hongrois (55)
- Autrichiens (23)
- Pays Bas (14)
- Français (89)
- Divers (Brésil, Luxembourg, Italie, Espagne, Pologne, Vietnam, Suède, Danemark, Afrique, Bulgarie, Tchécoslovaquie) 
(47)
Important lot d’Assignats
- Billet à ordre daté de 1838
- Reçu signé Contant
- 2 Bulletins de loi relatif à la Trésorerie Nationale (1752 et 1793)
- Tarif des Droits d’Octroi de Paris pour 1866, 4 pages.                                                                                     300 / 500 €
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282 [Garde Impériale]
Ensemble de documents signés du Général Emile Mellinet où lui étant consacré. Mellinet vainqueur de Boumajor à 
Mostaganem.
- 14 Lettre autographe signée, 1 billet autographe signé et 1 Lettre autographe signée de la Comtesse de Crès qui lui est 
adressée. En Outre, on trouve un mandat de paiement à son nom.
- 19 Lettre autographe signée d’officiers et sous officiers de la Garde impériale.
LEPERCHE, garde impérial
- 2 Lettres autographes signées                                                                                                                             200 / 300 €

283 [International Socialiste]
Lettre autographe signée à l’en-tête de la Ligue international de la paix et de la liberté, rédigée de Genève par le secrétaire du 
Comité central J. Rollanday  le 19 septembre 1871 dans laquelle il annonce son congrès de Lausanne où il sera question de 
la suppression de propriété et des classes sociales.
JOFFRIN Jules, (1846-1890) Conseiller municipale et Député du 18ème arrondissement de Paris.
- 3 Lettre autographe signée concernant la lutte des travailleurs. Il est joint une lettre qui lui est adressée.

100 / 150 €

284 [FINANCES]
Reçu signé de Jehan Loys de Lavallette par Etienne Puget, Conseiller du Roi et Trésorier du Roi d’Espagne (1598) sur 
parchemin.
- Placard mural pour la conservation des hypothèques.
- Imprimé sur la loi relative au compte à rendre près la Caisse de l’Extraordinaire (1792)
- PAS du Marquis Gaston d’Audiffrez traçant en quelques lignes, l’histoire et le but de l’Impôt public.
- Lettres à l’en-tête du Ministère des finances ou de l’Administration des contributions indirectes.
- Rapport signé de Daru, du 21 mars 1813 sur les bons de la caisse d’amortissements avec 2 certificats imprimés d’enregistrement. 
- Décret manuscrit de l’Empereur daté du 24 messidor de l’an 12, signé pour copie conforme par le secrétaire général de la 
Comptabilité nationale. Laheuse.
- Pièce manuscrite signé : Extrait du registre des délibérations du comité des finances, section des assignats et monnaies de la 
Convention Nationale le 14 thermidor de l’an 3.
- 3 Bulletins des Lois consacrés à la monnaie et aux assignats.
- Lettre autographe signée de M. Petit d’Auterives, dans lequel il décrit la perte de sa fortune à la bourse le 23 février 1851.
- Lettre autographe signée sur la vente du sel et du tabac le 21 juin 1790.
- 4 LA de banquiers (Mallet, Aguado...)

400 / 600 €
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285  [FINANCES]
47 Notes imprimées des contrôles des dépenses de l’état pendant la révolution et plus précisément pour l’an 4 et une partie 
de l’an 2.
- PEAN de SAINT-GILLES Denis, Doyen des agents de change. Registre cartonnée de 32 pages sur papier timbré visé par 
Pillot, Juge au tribunal dans lequel sont enregistrées les opérations financières de Pean de 1815 à 1816. Il est joint un ensemble 
de reçu et bordereaux qui lui furent adressés.
- Montesquiou Fezensac abbé de, (1756-1832) Député du clergé aux Etats Généraux de 1789, et de Paris à la Constituante 
surnommé par Mirabeau «le petit serpent enjôleur». Manuscrit autographe de 6 pages in-4 intégralement relatif au désastreuses 
finances de la France depuis Philippe Le Bel, accompagnée d’une LA adressée à M. Lainé de Plaisance (Gers) le 27 septembre 
(1816). 3 pages et demi.
- Manuscrit d’un projet d’impôts nouveaux par M. A. Bère, ingénieur en chef des mines, composé d’un cahier de 16 pages in 
folio signé et daté in fine du 22 février 1872 avec la note: «sur la vie de M. Deseilligny, ce projet a été communiqué le 1 mars 
1872 à M. Benoist d’Azy, Président de la commission du budget et soumis à l’examen de la sous-commission des impôts, 
présidée par M. Randot. 1 Lettre autographe signée manuscrite signée de Bère, adressée au député Wolowski accompagne le 
manuscrit.
- Décompte pour acquisition de domaine national par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. 
Adjudication du 19 mars 1793, d’une maison située rue Neuve St Etienne à Paris signé du Gouverneur des domaines. 
- Reçu signé de la Recette de l’Administration des domaines nationaux de Paris.
- Imprimé sur les offices de receveurs et contrôleurs généraux et particuliers des Decimes. (1641) Une page et demi. 
- Imprimé sur l’Instruction des subdélégués concernant l’établissement du Dixième (1733), 3 pages.
- 2 quittances signées de Guillaume de Cailly, trésorier des maisons du Comte d’Eu,
- 2 avis d’ordonnances de dépenses du Ministère du commerce et de l’instruction publique.
- Placard pour extrait des registres, des délibérations du directoire exécutif. 15 novembre de l’an 4.
- Lettre sur la nomination des directeurs des droits réunis (an 12).
- Reçus et quittances signés de différents receveurs, argentiers, trésoriers : Lancelin,  Echevin de Bellesme (1788),
Lemoyne de Bellisles, Harostegui Dominguez, Argentier de la Duchesse de Bourgogne (1701), Jehan Langlois Dufrenoy, 
notaire (1575 et 1577), Charles Du Monceau, Conseiller du Roi (1508), Michel de Champront, Conseiller du Roi (1618), 
Etienne Geoffroy Chappellain, (1752), Louis Alexandre de Plancy, prieur de Bignan (1739) Loiseau de Bérenger, trésorier du 
Duc d’Orléans, Laurent de Bany 1707, rentes perpetuelles 1777, Bonne (1746) Collecteur,
Dixième par Dupré de St Maur, intendant 1766, Chamillard, ministre des finances, 2 reçus (1700 et 1707), Loiseau de 
Béranger, testament de pension viagère 1778., Micault d’Harvelay, garde du trésor Royal, quittance de rente héréditaire. 
1783
- [Louis XVI] Brevet de pension signé Louis (secrétaire) datée de 1779 sur parchemin. 
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