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TIMBRES-POSTE & OBLITÉRATIONS

1, 10, 14 et 34

France
1. No 1d,10c. bistre, paire avec tête-bêche sur lettre. Marges courtes.
2. No 2, 15c. vert, neuf. Défectueux.

1 200 / 1 500
500 / 600

3. No 2, 15c. vert, neuf, non oblitéré sur lettre.

900 / 1200

4. No 2, 15c. vert, obl. sur fragment. Marges courtes.

150 / 200

5. No 2, 15c. vert foncé, obl. sur fragment. Marges courtes.

80 / 100

6. No 2, 15c. vert, sur lettre, obl. grille, cachet de Levée de 8 h.

600 / 800

7. Cérès, 1849 - No 1, 2 ex. no 3, no 4, 3 ex. et no 6, oblitérés. Défectueux.

150 / 200

8. No 3, 20c. gris noir, obl. grille sur lettre avec c. type 14 de Mens (37).

150 / 200

9. No 3, 20c. noir, 6 ex. sur des lettres différentes.

200 / 300

10. No 3d, 20c. noir s/blanc, paire tête-bêche s/devant de lettre. Filet effleuré.
11. No 3, 20c. noir, 3 ex. présentant des oblitérations de janvier 1849.

900 / 1200
200 / 300

12. No 3d, 20c. noir s/jaune, tête-bêche inclus dans un bloc de 6 timbres, neufs. Pli diagonal portant sur le tête-bêche,
visible au dos.
800 / 1000
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13. No 4c, 25c. bleu, paire tête-bêche sur lettre. Un filet touché.

1 500 / 1 800

14. No 4c, 25c. bleu, tête-bêche dans une bande de 4 timbres obl. Marges entamées.

600 / 800

15. No 4, 25c. bleu, 7 ex. obl. sur lettres ou fragments de lettres.

150 / 200

16. No 6, 1f. carmin foncé, neuf. Aminci.

700 / 900

17. No 6e, 1f. carmin foncé, paire avec tête-bêche, oblitérée. Déf. (aminci).

1 800 / 2 500

18. No 6, 1f. carmin foncé sur lettre. Marge courte.

100 / 150

19. No 7b, 1f. vermillon, neuf, sans gomme. Marges courtes et petits déf.

2 000 / 2 500

20. No 7, 1f. vermillon vif, oblitéré. Marge entamée.

2 200 / 2 500

21. No 7, 1f. vermillon, obl. c. à date 8 janvier1849. Légers défauts.

2 500 / 3 000

22. No 8f, Réimpression du 20c. bleu sur azuré, paire bord de feuille.

300 / 400

23. No 9, 10c. bistre, Présidence, sur lettre de Paris pour Paris.

200 / 300

24. No 9, 10c. bistre, Présidence, sur lettre. Défectueux (fente).

40 / 60

25. No 9a10c. bistre brun sur lettre obl. Étoile/Paris (60) 23 sept. 53. Marge inférieure au filet, sinon TB.

100 / 150

26. No 6, 1f. carmin et 3 ex. no 9, 10c. Présidence, sur une lettre pour la Nouvelle Orléans (U.S.A). Marges des timbres
réduites ou filets entamés.
400 / 500
27. No 10, 25c. bleu, Présidence. Deux lettres dont une affr. d’une paire du no 10.

100 / 150

28. No 10c, Réimpression du 25c bleu, bloc de quatre timbres, neuf.

300 / 400

29. No 11, 5c. vert, paire sur lettre et 11 lettres affr. n° 13 et n°14. Obl. et nuances.

300 / 400

30. No 13, 10c. bistre, type 1 et II, 3 ex. obl., 2 paires obl. et 5 ex. sur lettres. Nuances dont jaune-citron. Certificats.
TB/SUP.
200 / 300
31. No 14d, 20c. bleu s/vert, type II, sur lettre. Superbe.

200 / 300

32. No 14B, 20c. bleu, type II. bloc de 4 timbres, neuf. Pli vertical.

200 / 250

33. No 14, 20c. bleu, type I. Bloc de 4 timbres, sur une lettre grand format.

120 / 150

34. No 17Af, 80c. carmin, tête-bêche sur lettre. Oblitéré p.c.1723, Ligny-en-Barrois (53). Marges réduites. Présente
un pli, visible au dos de la lettre.
4 000 / 5 000
35. No 17, 80c. rose et rose carminé, affr. 8 lettres différentes.
36. No 18e, Tête-bêche du 1f. carmin, réimpression faussement oblitérée. Aminci.

180 / 250
1 000 / 1 500

37. No 18b, 1f. carmin, tête-bêche dans une bande de 3 timbres, sur fragment, oblitérée gros points. Réparée.
2 500 / 3000
38. No 19, 1c. olive, bande de 5 timbres neufs, annulés plume. Un timbre défectueux.

150 / 200

39. No 27d, Émission de Rothschild, 4c. gris, bloc de 4 timbres, bord de feuille.

200 / 250

40. No 33c, 5f. violet-gris, non dentelé, bord de feuille. Pli vertical.
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1 000 / 1 200

41. No 19, 1c. olive, bloc de 4 timbres neufs. TB.

150 / 200

42. No 20, 5c. vert foncé, bloc de 9 timbres, neuf.

500 / 700

43. No 24, 80c. rose, neuf, bord de feuille. Une dent courte.

250 / 300

44. Napoléon III, dentelés - Trois lettres et deux fragments de lettres affranchis de timbres des différentes émissions.
350 / 450
45. Émission de Bordeaux - Ensemble de valeurs oblitérées. Bien margés, nuances et oblitérations légères.
TB et SUP.
450 / 600
46. Émission de Bordeaux - N° 48, 40c. orange, sur quatre lettres obl. GC. Certificats.

250 / 400

47. Bordeaux et Cérès dentelés - 3 Lettres affranchies de différentes valeurs, non oblitérées. Joint, 4 timbres de
l’émission de Bordeaux, neufs : 5c. vert (3), 80c. rose (1).
450 / 600
48. Type Sage - N°64a, 5c. vert, paire non dentelée ; n° 89b, 10c. noir s / lilas, bloc de 4 timbres, non dentelé et n°
95b, 5f.violet sur lilas, non dentelé.
400 / 500
49. Cérès et Napoléon III - Réunion de timbres-poste oblitérés des différentes émissions non dentelées et dentélées,
oblitérés.
3 000 / 4 000
50. Divers - Classeur contenant des timbres-poste anciens de France et des anciennes Colonies françaises, neufs et
oblitérés.
900 / 1 200
51. Type Mouchon - Ensemble des différentes valeurs, en bloc de 4 timbres, neufs.

2 000 / 2 500

52. Semi-modernes - Ensemble de timbres neufs, à l’unité et en blocs.

2 000 / 3 000

53. Semi-modernes - Ensemble de timbres-poste neufs en bloc de 4, certains présentant des variétés de piquage.
600 / 800
54. No 182, Congrès philatélique de Bordeaux, 1923 et no 257A, Exposition philatélique du Havre, 1929. Neufs. Sup.
900 / 1 200
55. Spécimens et Annulés - Différentes valeurs surchargées, des années 1910 / 1920, en blocs de 4 timbres.
1 000 / 1 500
56. Seconde Guerre mondiale - Divers timbres de guerre. Joint, divers timbres de grève de différentes périodes.
500 / 700
57. Poste aérienne - Lot constitué de Premiers vols et d’enveloppes comportant des vignettes des manifestations
aériennes de Rouen et de Montpellier.
600 / 800

Guerre franco-prussienne de 1870
58. Guerre de 1870/71 - Carte postale du Comité de Strasbourg de la Croix-rouge.

300 / 450

59. Alsace-Lorraine,1871 - Ensemble des différentes valeurs, oblitérées.

500 / 700

60. Ballon monté - Le Colonel Charras. Carte postale, en partie imprimée, portant au recto la mention République
Française et au verso Correspondance Aérienne, affr. 20c. Nap.III lauré obl. Étoile 26/Paris, Gare du nord 28 oct.
70, c. arr. Limoges 3 nov. 70. Timbre défectueux. Joint, une lettre de la Poste militaire allemande, exp. en franchise
de Bâle pour Grasse (Alpes-Maritimes), 17 nov. 1870. Joint également, une lettre chargée affr. bande de trois
no 56, 30c. brun, obl. Étoile 22/Paris, rue Taitbout, 12 février 1873.
200 / 300
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61. BALLONS MONTÉS - Correspondance constituée de 16 lettres, adressées de Paris pendant le Siège, par M. E.
Godefroy à sa femme Madame Godefroy, qui se trouvait à Veyre (Puy-de-Dôme). Les 16 plis, de petit format,
portent au dos le cachet circulaire festonné du Ministère des Finances.
1./ Le Washington - L.m. datée 8 octobre 1870, affr. 20c. Nap. III lauré obl. Paris SC en rouge 8 oct. 70 ; c. arr.
à Veyre 10 oct. 70. - 2./ Pli confié au Washington - L.m. datée 10 octobre 1870, affr. 20c. Nap. III lauré obl. c. à
date Douai 13 oct.70 ; c. arr. à Veyre 19 oct.70. - 3./ Pli confié au Godefroy-Cavaignac - L.m. datée 12 octobre
1870, affr. 20c. Nap. III lauré obl. GC 978 de Chaumont-en-Bassigny ; c. arr. Veyre 17 oct. 70. - 4./ Pli confié au
Godefroy-Cavaignac - L.m. datée 13 octobre 1870, affr. 20c. Nap. III lauré obl. GC. 978 de Chaumont-enBassigny ; c. arr. à Veyre 16 oct. 1870. - 5./ Le Jules Favre, no 1 - L.m. datée 15 octobre 1870, affr. 20c. Nap. III
lauré obl. Paris SC en rouge 15 octobre 70 ; c. arr. à Veyre 20 oct. 1870. - 6./ Pli confié au Fulton - L.m. datée 28
oct. 1870, affr. 20c. Siège obl. losange Amb. P.A. Paris à Auxerre ; c. arr. à Veyre 5 nov. 70. - 7./ Pli confié au Victor
Hugo A. - L.m. datée 17 octobre 1870, affr. 20c. Nap. III lauré obl. GC 3997 de Tours ; c. arr. Veyre 23 oct. 70. 8./ Pli confié au Victor Hugo A. - L.m. 18 octobre 1870, affr. 20c. Nap.III lauré obl. c. à date Tours 18 oct. 70
(peu lisible) ; c. arr. Veyre 23 oct. 70. - 9./ Pli confié au Vauban - L.m. datée 25 octobre 1870, affr. 20c. Siège obl.
GC 305 de Bar-le-Duc ; c. arr. à Veyre 1er nov.1870. - 10./ Pli confié au Vauban - L.m. datée du 23 octobre 70,
affr. 20c. siège obl. GC 305 de Bar- le-Duc ; c. arr. à Veyre 1er nov.1870. -11./ Le Colonel Charras A. - L.m. datée
27 octobre 1870, affr. 20c. Siège obl. Paris SC en rouge 27 oct. 70 ; c. arr. Veyre 3 nov. 70. Déf. (trois dents du
manquantes). - 12./ Pli confié au Ferdinand Flocon A - L.m. datée 2 novembre 1870, affr. 20c. Siège obl. GC.
2602 de Nantes ; c. arr. à Veyre 7 nov.70. - 13./ Le Général Uhrich A - L.m. datée 12 novembre 1870, affr. 20.
Siège obl. Paris SC en rouge 13 nov. 70 et c. de passage Luzarches 20 nov.70 ; c. arr. Veyre 25 nov. 70. - 14./ Le
Général Uhrich A - L.m. datée 14 novembre 1870, affr. 20c. Siège obl. Paris SC en rouge 14 nov. 70 et cachet de
passage à Luzarches 20 nov. 70 ; c. arr. à Veyre 25 nov. 70. - 15./ Le Général Uhrich A - L.m. datée 17 novembre
1870, affr. 20c. bleu Siège obl. Paris SC en rouge 17 nov. 70 et c. de passage Luzarches 20 nov. 70 ; sans c. d’arr.
- 16./ Le Général Uhrich A - L.m. datée 18 novembre 1870, affr. 20c. Siège obl. Paris SC en rouge 18 nov. 70 et
c. de passage Luzarches 20 nov. 70 ; sans cachet d’arrivée.
1 800 / 25 000

Étranger
62. Suisse - Genève, 1843. Port cantonal, no 1, 5c. et 5c. noir sur vert, juxtaposés, oblitérés sur fragment.
Réparé.
2 000 / 3 000
63. Suisse - Genève, 1845. Port cantonal, no 2, 5c. noir s/vert, sur lettre. Filet entamé et pli.

350 / 400

64. Suisse - Bâle, 1845, Colombe. No 8, 2 fi r., resté neuf sur fragment. Pli vertical.

900 / 1 200

65. Suisse - Bâle, 1845, Colombe. No 8, 2 fi r., oblitéré sur fragment. Filet entamé.

900 / 1 200

66. Finlande - No 2, 10 kr, rose, sur lettre. Oblitération poste et plume.

800 / 1 000

67. Sicile - No 19, 1 g. vert-olive, paire sur lettre. Pli sur un timbre - No 20, 2 g. bleu, sur lettre.

100 / 150

68. Toscane - Gouvernement provisoire. No 23, 3 lires, jaune, trace d’oblitération peu visible. Marges réduites et déf..
3 000 / 4 000
o
69. Lombardo-Vénétie - Enveloppe affranchie de 2 paires n 26, 10c. bleu, dent. 9 fi, obl. Bucarest 29 novembre 68,
pour Paris. - Devant d’enveloppe affr. un ex. no 26 et paire du no 27, 15 c. bistre, obl. Bucarest 8 janv. 67. Défauts
de dentelure.
300 / 450
70. Espagne - No 1, 6 c. noir, 2 exemplaires sur deux lettres dont un présentant une obl. de fortune - No 12, 6c. rose,
sur fragment de lettre.
250 / 400
71. Allemagne - Bavière. No 1, 1 k. gris-noir, neuf. - Prusse. No 5, 3 s. noir sur jaune, sur lettre.

500 / 600

72. Allemagne - 2 Classeurs contenant des timbres-poste des années 20 dont Bloc et Feuillet no 1, IPOSTA, neuf ;
ainsi que des timbres de Sarre et de pays occupés.
2 500 / 3 000
73. Allemagne - Aviation n°40/42, surchargés ‘Polar Fahrt, 1931’, neufs. Autriche - Diverses valeurs de Poste
aérienne, neuves.
1 500 / 1 800
6
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Lots 72 et 73

Lots 66, 77, 91, 100 et 101

74. Allemagne - Collection - Classeurs contenant des timbres-poste, neufs et oblitérés de la Zone d’Occupation
Interalliée, de la Zone anglo-américaine (Bizone), de l’Allemagne fédérale, de l’Allemagne orientale, ainsi que
divers timbres locaux et des timbres de Sarre. Joint, un ensemble de carnets et d’enveloppes 1er Jour.
3 500 / 4 000
75. Allemagne - Collection - Classeur contenant des timbres-poste, neufs et oblitérés, de l’Occupation Interalliée des
années 1947/48, portant les surcharges de la Réforme monétaire Bezirk 3, 14, 16, etc. Intéressante étude sur
l’authenticité de ces surcharges.
1 500 / 1 800
76. Sarre - Séries de timbres-poste principalement des années d’avant-guerre, neuves.

700 / 800

77. Grande-Bretagne - No 1, 1 p. noir, 3 exemplaires sur 3 lettres différentes. - No 2, 2 p. bleu sur lettre. - No 1 et
no 2, sur une enveloppe Mulréady, détériorée.
450 / 600
78. Grande-Bretagne - No 3, 1 p. rouge-brun s/azuré, bloc de 4 timbres s/lettre. - No 3, 1p. rouge-brun sur lettre. Lettre affr. no 26 et 4 ex. no 27.
100 / 150
79. Grande-Bretagne - No 3, 1 p. rouge-brun, un ex. et une paire neufs. - No 26 et no 27, bloc de 4 timbres, neufs. No 155, 10 s. bleu, neuf, ch.
400 / 500
80. Grande-Bretagne - Réunion de timbres-poste anciens, neufs et oblitérés.

1 000 / 1 200

81. Anc. Possessions anglaises - Sainte-Hélène. N° 9d, 1 s. vert, bloc de 4 timbres neuf. - Nouvelle Écosse. No 2, 3 p.
bleu sur lettre. - Terre Neuve. No 5, 5 p. brun-rouge, neuf sans gomme et no 10, 2 p. orange, neuf sans gomme.
500 / 600
82. Idem - Cap de Bonne Espérance - No 2, 4 p.bleu, papier azuré, paire obl. + No 3 à 10, 24 timbres des diff. valeurs,
neufs et oblitérés, nuances et impressions diverses.
1 800 / 2 000
83. Idem - Maurice. No 3B, 1 p. vermillon, paire oblitérée. - No 5, 1 p. vermillon (gravure usée), paire sur lettre, obl.
“INLAND”, 1858. - No 6, 2 p. bleu, oblitéré.
3 500 / 4 500
84. Anc. Possessions françaises- Colonies générales. No 1 à 6, neufs. - No 3a, 10 c. deux paires avec timbre couché,
oblitérées. Marges réduites ou entamées. No 23, 25c. bleu, bloc de quatre, coin de feuille, neuf.
300 / 400
85. Anc. Possessions françaises - Ensemble de timbres-poste anciens de diverses anciennes colonies, la plupart
oblitérés. Un petit classeur.
800 / 1 000
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86. Anc. Possessions françaises - Fiscaux. Collection regroupant des timbres fiscaux de différents pays : timbres des
Marchés de Hanoï, timbres des Douanes et timbres de dimension de Guyane (1872/73), timbres-taxe
d’engagement et de rengagement de l’Ile de la Réunion (1878/90) et timbres fiscaux d’Alsace-Lorraine (1870/98).
500 / 700
87. Algérie - 89 Epreuves de luxe de l’Atelier de fabrication des Timbres-poste de Paris, années 1950/60. 300 / 450
88. Territoire du Fezzan - 22 Épreuves de luxe de l’Atelier de fabrication des Timbres-poste de Paris, années 1950.
200 / 250
89. Indochine - Timbres-poste de l’émission de 1907, surchargés en monnaie chinoise destinés à différents bureaux
indochinois Six séries complètes et une série incomplète des différents bureaux : Kuang-Tchéou, Pak-Hoi,
Gomme adhérée (paraffine).
350 / 400
90. Roumanie - Moldavie. No 2, 54 p. bleu-vert, oblitéré. Légers défauts - Principauté. No 10, 30 p. bleu, sur lettre.
600 / 800
91. Chili - No 6, 10 c. bleu, non oblitéré s/lettre. - No 5c. 5 c. carmin, oblitéré. - Lettre affr. 2 ex. 5 c. et un ex. 10 c.
(1855). - Lettre affr. 10 c. bleu, coupé. - Lettre affr. un ex. no 6 et une moitié du même timbre. - Uruguay - No 30,
5 c. bleu, sur lettre
400 / 500
92. Amérique du Sud - Etude de types et de nuances des timbres des premières émissions du Chili, de la
Confédération Argentine, de Bolivie, du Brésil et de la Compagnie de l’Océan Pacifique (Pérou). 4 000 / 5 000
93. Argentine - Recueil établi par la Commission des Postes et Télégraphes d’Argentine, (tome II), contenant des
spécimens de différentes valeurs de l’émission de 1892/98 et des spécimens des entiers postaux, émis en 1896/97.
450 / 600
94. Belgique - N° 1, 10 c. brun, 3 exemplaires oblitérés et 2 ex. sur deux lettres.

300 / 450

95. Belgique - No 2, 20 c. bleu, 2 exemplaires dont un sur lettre et un essai.

250 / 300

96. Belgique - 6 Lettres affranchies de divers timbres anciens dentelés (1863).

200 / 300

97. Pays-Bas - No 2, 10 c. rose, paire sur lettre. - No 3, 15 c. orange, oblitéré. - No 5, 10 c. rose carminé, sur lettre. No 6, 15 c. orange, paire sur lettre.
250 / 300
98. Pays-Bas - Première émission de 1852, no 1 à 3, divers timbres oblitérés.

250 / 300

99. Islande - Timbres de Poste aérienne, neufs.

700 / 900

100. États-Unis - Maîtres de Postes. New York, no 1, 10 c. noir, obl. plume, deux lettres. - Idem, paire sur lettre,
oblitérée plume et cachet. Pli sur un timbre. - No 4, 3 c. rouge sombre, 3 exemplaires sur trois lettres.
1 000 / 1 200
101. Trinité- Colonie britannique. ‘Lady Mc Leod’ - No 1, (5 c.) bleu, oblitéré plume, sur lettre. Timbre touché dans
l’angle inférieur droit.
3 000 / 4 000
102. Divers - Classeur contenant des timbres-poste anciens et des timbres semi-modernes de divers pays étrangers,
neufs et oblitérés.
500 / 800
103. Etranger divers - 2 Classeurs contenant des timbres-poste de pays divers, neufs et oblitérés.
104. Etranger divers - Un ensemble de timbres-poste tous pays, neufs et oblitérés, tous états.

600 / 800
1 000 / 1 200

105. Divers - Classeur contenant des timbres-poste des royaumes du Cambodge et du Laos (1951). Joint, un ensemble
de timbres d’Indochine des années 1944/45, sans gomme.
350 / 400
106. Divers - 3 Classeurs et 2 portfolios contenant des timbres-poste de France modernes, neufs.
250 / 400
107. Divers - Un ensemble de lettres affranchies de timbres-poste anciens de France, principalement des 20c. bleu
(no 14, 29 et 60) et de divers pays.
450 / 600
8

BILLETS DE LA BANQUE DE FRANCE ET DU TRÉSOR

110

Lots 109, 113 à 117

108. Billet de 10 Francs (Minerve), type 1915 - 16 Billets datés des années 1925 à 1939. La plupart état de conservation
SPL. Joint, 8 Billets 5 Francs (Violet), type 1917, datés des années 1924 à 1932, 4 Billets de 100 Francs (Luc Olivier
Merson), type 1906, datés 1928 et 1931, la plupart SUP/SPL ; avec un ensemble de billets des années 20/30, tous
états.
700 / 900
109. Billet de 300 Francs, type1938 - Lettre O. État de conservation SUP/SPL.
110. Billet de 5000 Francs (FLAMENG), type 1918, mis en circulation en 1938. Alphabet W 18.
État de conservation TTB.

600 / 800
1500 / 1800

111. Billet de 5000 Francs (Henri IV), type 1957. Alphabet D 42, 1958. État de conservation SUP/SPL.

350 / 450

112. Billet de 5 NF sur 500 Francs (Victor Hugo), type 1953. Alph. A 117, 1959.
État de conservation SPL/NEUF.

700 / 900

113. Billet de 10 NF sur 1000 Francs (Richelieu), type 1953. Alph. No 334, 1957.
État de conservation SPL/NEUF.
700 / 900
114. Billet de 50 NF sur 5000 Francs (Henri VI), type 1957. Alph. P 97, 1959. État de conservation SPL. 900 / 1 200
115. Billet de 100 NF sur 10 000 Francs (Bonaparte), type 1955. Alph. L.146, 1959.
État de conservation SPL.

700 / 900

116. Billet de 500 NF (Molière), type 1959. Alph. O 10, 1963. État de conservation SUP/SPL.

450 / 600

117. Billet de 500 NF (Molière), type 1959. Alph. S 22, 1966. État de conservation SPL.

500 / 700

118. Collection constituée de billets de la Banque de France, allant des types émis à la fin du XIXe siècle aux derniers
billets en nouveaux francs, la grande majorité en état de conservation SUP ou SPL.
2 500 / 3 500
119. Billets divers - Ensemble de billets français et étrangers des années 1920/40.

100 / 150

120. Billet du Trésor de 1 000 Francs (Algérie, surchargé), 1943. Tête de femme en filigrane. Alph. No 439, 1942.
Etat de conservation SPL.
400 / 500
121. Billet du Trésor de 1 000 Francs (Trésor public), 1955. Alph. S 43. État de conservation SUP.

400 / 500

122. SEM, Georges Goursat, dit - Monte-Carlo et divers. 26 planches , 3 pl. doubles et une pl. quadruple, certaines
présentant des salissures ou des froissures en marge. Une Chemise d’éditeur, fatigue.
1 000 / 1 500
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124

127

123. SEM - Le Vrai et le faux chic. Premier fascicule, comportant diverses publicités dont les Automobiles Renault,
les Parfums Coty et des sujets humoristiques. Ed. ‘Succès’, rue Royale à Paris, 1914.
450 / 600
124. LEPAPE, Georges - Les choses de Paul Poiret. Imp. Maquet, rue de la Paix à Paris, 1911. Grand in-4, comportant
11 compositions originales de G. Lepape. Tirage 1000 exemplaires, petites salissures en marge de certaines
planches. Paul IRIBE - Les robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe. Imp. Sté Gen. d’Impression, rue
Ganneron à Paris. Grand in-4, comportant 8 compositions originales de P. Iribe. Tirage 250 ex. Les deux ouvrages,
sous jaquette, usée.
1 500 / 1 800
125. STEINLEN, Théophile-Alexandre. 20 Dessins de petit format, la plupart au crayon gras noir ou bleu, signés de
son monogramme « St.», représentent principalement des visages d’enfants.
700 / 800
126. MUCHA, Alphons - Programme pour une soirée musicale, organisée par le Ministère du Commerce le 18 juin
1900, dans le cadre de l’Exposition universelle. La couverture comporte une superbe illustration, en bichromie
vert foncé et vert olive, représentant une femme vêtue d’une somptueuse toilette, assise aux pieds du pont
Alexandre conduisant à l’exposition. Cette composition figure au catalogue de l’Exposition Mucha, organisée au
Grand Palais en 1980, éd. des Musées nationaux, pp.157 et 158.
1 800 / 2 500
127. GASTRONOMIE - Collection de Gravures. Ensemble constitué d’environ 120 lithographies, eaux-fortes,
aquatintes, vues d’optique et gravures diverses, principalement des XVIIIe et XIXe siècles, et d’un ensemble de
gravures issues de revues. Les sujets illustrent, le plus souvent de manière humoristique, la vie élégante, drôle ou
coquine du Paris des années Louis-Philippe. Plusieurs gravures appartiennent aux remarquables séries du “Bon
Ton” et du “Bon Genre” et on y retrouve les noms des grands établissements de la Capitale : Les Frères Véry du
Palais Royal, Tortoni, le Café de Paris, le Grand Hôtel, le Café Américain, le Café des Aveugles, avec tant d’autres.
Lot divisible.
2 500 / 3 000

AUTOGRAPHES & DOCUMENTS
128. ABRANTES, Laure Saint-Martin Permont, duchesse d’(1784-1838). Epouse de Junot, auteur de Mémoires.
L.a., S.l.n.d. 4 pp. petit in-4. A son neveu, auquel elle conseille de réfléchir avant de se marier avec une certaine
personne. - L.a.s. « La Duchesse d’Abrantès », 2 pp. petit in-8. Lettre de remerciements.
150 / 200
129. ANGOULEME, Louis-Antoine de Bourbon (1775-1844) - Fils de Charles X, dernier dauphin de France, il
épousa Marie-Thérèse l’unique fille de Louis XVI. L.a.s., « Louis Antoine », S.l. 14 novembre 1822, 1 page fi in8. Il informe son correspondant qu’il a reçu les lettres de Mme de Contaut et de Léon : «…Je vais appécier les
qualités de Fernand et l’attachement qu’il avait pour un frère et un ami que je pleurerai tant qu’il plaira à Dieu
que je lui survive…». - Joint, le texte lithographié d’un rapport du Cte de Montel sur la mort et le testament de
la reine Marie-Thérèse, daté de Frohsdorf 20 octobre 1851.
250 / 400
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130. ARMSTRONG, Louis dit Sachmo (1901-1971) - Trompettiste et chanteur de jazz américain. P.s. Programme du
concert donné à la Salle Pleyel, les 2 et 3 mars 1948, organisé par le Hot Club de France, signé « Louis Armstrong »,
sur la page de garde. Le programme porte également les signatures des musiciens Sidney Catlett, Hearl Hines et de
Jack Teagarden (peu lisible).
150 / 200
131. BARRAS, Paul (1755-1829) - Homme politique. L.a., Paris 5 Brumaire an 3, 2 pp. in-8. Brouillon de lettre
destinée à son ami le conventionnel Jean Louis Roubaud, dans laquelle il dénonce le comportement de Bourdon
lors des journées du 9 et 10 thermidor «…je dois détruire les fausses impressions que voudrait donner Bourdon et
prouver que la Convention nle n’a été sauvée que par sa fermeté et énergie de ses mesures… ». - L.a.s. « P. Barras ».
Ce vendredi 24 (vers 1820), 1 page in-4, à Alexandre Rousselin de Saint-Aubin. Il l’invite à dîner, avec toute sa
famille, le jour de la fête de Noël. - L.a.s. « P .Barras », S.l.n.d., 1 page in-8, à Mme de Monpezat. Lettre d’amitié
par laquelle il s’excuse de ne pas aller la retrouver à la campagne, étant souffrant et trouvant le temps trop humide.
Joint, un Billet a.s., adressé par Dominique de PRADT au Général Barras, Paris 9 décembre (vers 1820), lui
annonçant l’envoi de son ouvrage.
800 / 1 200
132. BARÈRE DE VIEUZAC, Bertrand (1755-1841) - Député aux états généraux en 1789, conventionnel, employé
par la police secrète de l’Empire, il sera proscrit à la Restauration comme régicide. L.a.s. « B. Barère », Paris 29
frimaire an 2, 1 page in-8, adresse. Au représentant du peuple près les armées des Pyrénées occidentales, pour
l’informer de décisions prises par la Convention : «… Le Comité a pensé à toi pour marcher à la tête de la colonne
qui ira à Toulon, nous avions cru que les dix mille hommes étaient nécessaires à la Vendée, mais les républicains
battent tous les jours l’armée de Charrette…il faut frapper un coup décisif sur la Méditerrané. C’est toi que nous
avons choisi pour accélérer de toute ta chaleur patriotique le siège et la prise de Toulon… ». - L.a.s. « B. Barère »,
Paris 21 floréal an 12, 1 p. fi in-8, à J. Bonaparte. Il le remercie d’avoir pu obtenir la nomination de son cousin
Hector Barere à la place d’inspecteur des droits réunis à Bordeaux, et lui témoigne son entier dévouement au
Premier Consul, en attendant : « une heureuse occasion de servir mon pays et la gloire de Bonaparte, ma
reconnaissance pour vous n’aura de bornes que ma vie ». Joint, P.S. par différents membres du Comité de salut
public et de Sûreté générale réunis dont Cambacérès et Merlin de Douai, Paris (prairial) an 3, 1 page fi in-fol,
vignette emblématique de ce comité. Ordre donné au commandant du fort de l’Ile d’Oléron, qui a sous sa garde
Barère, condamné à la déportation, de le remettre au porteur de cet ordre, afin qu’il soit embarqué sur une
corvette, sous sa responsabilité. Joint également, une copie du décret de la Convention, daté du 1er brumaire an
4, concernant la mise en accusation de Barère, signée par le représentant du peuple P. Baudin et revêtue du cachet
des Archives de la République française.
600 / 800
133. BERRY, Marie Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de (1798-1870) - L.a.s. « Caroline », Massa Carrara
(Ligurie) 2 septembre 1831, 1 page petit in-8, en italien. A une amie qui devait venir la voir, lui apprenant qu’elle
est sur le point de partir faire une cure thermale, près de Pise. Joint, trois projets d’une lettre que CharlesFerdinand de Berry, destinait à sa tante la duchesse d’Angoulème, 3 pp. in-8 : « Ma tante, j’ai un très grand désir
d’avoir un régiment, je cherche depuis longtemps à qui je dois m’adresser pour obtenir cette grâce du Roy…M. le
maréchal de Ségur à qui j’en ai parlé n’est plus ministre…quel meilleur parti puis-je prendre que de vous demander
à vous même ce service important… ».
300 / 450
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134. BONAPARTE (Napoléon, 1769-1821) - Premier consul, puis empereur des Français. P.s. « Bonaparte »,
contresignée par Ch. Maurice de Talleyrand, Ministre des Relations extérieures et par Hugues de Maret, Secrétaire
d’Etat ; Saint-Cloud, 10 floréal an 11 (30 avril 1803), vélin grand in-folio, grande vignette emblématique de la
République au casque surmonté d’un coq, sceau sous papier du 1er Consul. Lettre adressée aux citoyens
Landemann et Membres du Conseil général du Canton d’Uri : « …J’ai voulu par l’Acte de Médiation vous éviter
de grands maux et vous procurer de grands biens. Je n’ai vu que vos intérêts. Oubliez vos divisions. Ne formez
qu’un seul Peuple…Dites au peuple de votre Canton que Je serai toujours prêt à l’aider… ».
2 000 / 3 000
135. BRINVILLIERS, Marie-Marguerite d’Aubray marquise de (1630-1676). - Empoison-neuse, elle fut décapitée
et brûlée. P.S. « Daubray », au dos d’une recette écrite par son amant et complice Godin de Sainte-Croix, 1 page
in-12. « Il faut pour arester le cours du pouls du sang dautan prendre le poids de douze grains de ceste poudre si
inluse, ou dans 3 œufs, ou bouillon, ou du vin cleret, elle est de fleur de coin et du bouton… ou est la fleur. Il faut
la faire secher a lombre ou le soleil ne done point sur une table ou tablette ou autre chose. - Il faut prendre six
feuillies dauriol, trois feuillies de purge les faire secher au four et le pulverises en poudre ; faite tramper cella dans
demy verre de vin blanc du soir au landemain et prenés le vin blanc et la poudre. Il faut huit grains de purge
reduitte en poudre, huit dauril, et quatre de sabine séchée a lombre ».
Joint, une P.a.s. « Sainte Croix », Paris 8 septembre 1671, une fi page in-8. Reconnaissance d’une dette de mille
livres. La pièce est annotée en bas par le magistrat et collectionneur Monmerque, d’où proviennent ces deux
pièces. Rare document concernant l’affaire des Poisons.
1 000 / 1 200
136. CAMBACERES, Jean Jacques Régis de (1753-1824) - Homme d’Etat, deuxième consul, puis archichancelier de
l’Empire. Manuscrit autographe, 4 pp. in-4, d’une écriture serrée et présentant en marge de nombreuses
annotations.
La première page porte en titre « Annotations sur de livre 1er ». Après des remarques et réflexions sur divers sujets
dont le mariage des prêtres, le texte porte sur des considérations et impressions personnelles sur Napoléon. Au
retour de la campagne d’Autriche : « il avait l’air de se promener pour ainsi dire au milieu de lui-même, et la gloire
dont il était environné ». Il évoque aussi l’attitude équivoque de Talleyrand lors de l’engagement en Espagne : «…
le p. de Talleyrand prétend s’être opposé aux projets de napoléon sur l’Espagne, et lui dit avoir révélé tous les
dangers d’une telle agression non moins injuste que téméraire, plus d’une fois l’empereur lui a reproché en ma
présence de lui avoir donné des conseils entièrement contraires, et d’être la cause des malheurs de l’Espagne.
Talleyrand n’a jamais su répondre à ce reproche, ou il ne s’est expliqué qu’en des termes ambigus… ». Il poursuit
avec la désastreuse campagne de Russie «…enivré de gloire et aveuglé par la fortune dès qu’il entreprit la conquête
de la Russie… », et parle du génie organisateur de Napoléon, qu’il compare à celui de Charlemagne : «… au milieu
de tant de guerres, il s’occupait du gouvernement, des lois, des mœurs, des lettres, de la religion… », des démêlés
avec Rome, de la bataille d’Eyleau, de l’Angleterre, de l’Autriche et de écrits de Sainte-Hélène.
700 / 900
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137. CAMBRONNE, Pierre comte (1770-1842) - Général. L.a.s. « Le baron Cambronne », S.l. 18 avril 1820, 1 page
in-fol. Au Marquis de la Tour Maubourg, ministre de la guerre. Il demande l’autorisation d’épouser Madame
veuve Sword. Le document est légèrement réduit sur un côté.
200 / 300
138. CAMPAGNE D’ITALIE, 1796-98 - Intéressante correspondance constituée de 12 lettres de Latournerie,
commandant l’artillerie de la division du général Bernadotte, adressées de différentes localités d’Italie du Nord et
de Styrie à son oncle, le cardinal Duffand à Condom, entre le mois d’août 1796 et mars 1798. L’ensemble
représente 38 pp. in-4 et in-fol. Intéressant témoignage sur la Campagne d’Italie, vécue par cet officier. Plusieurs
enveloppes portent des marques postales de l’Armée d’Italie.
300 / 400
139. CANAL DU MIDI - Mémoire imprimé, constitué de 31 pp. in-4, signé Couderc, ing. des ponts et chaussées du
département du Lot : Pièces et mémoires tendant à prouver la nécessité de la prolongation du Canal du Midi
jusques au Tarn et à démontrer les avantages qui résulteraient de sa direction vers Montauban. Le mémoire est
suivi d’une Réplique des maire et habitans de Montauban à un mémoire des maire et habitans de Moissac, 9 pp.
in-4. L’ens. chez Fontanel à Montauban, an XI de la République.
200 / 300
140. CELINE, Louis-Ferdinand Destouches, dit (1894-1961) - 38 L.a.s. « L.F.Céline », « L.F.Destouches » ou de ses
monogrammes, de une à trois pages, adressées à son beau-père Jules Almanzor, de Copenhague et de Korör en
1950 et 1951, puis de Meudon à son retour en France.
Céline, qui avait une totale confiance dans le père de sa femme, lui fera parvenir, au moment de son retour en
France, l’argent provenant de ses éditions clandestines et celui que détenait encore son avocat danois Thorvald
Mikkelsen.
Bien que destinées essentiellement à régler des problèmes matériels, on retrouve dans ces lettres la matière
habituelle qui court dans la correspondance de Céline de cette époque : craintes à l’approche de son procès, révolte
contre l’incompréhension générale et les conditions inhumaines dont il se dit victime et imprécations envers ses
calomniateurs et les pilleurs de ses œuvres. Joint, plusieurs documents et de cette époque, le concernant.
15 000 / 18 000
141. CHAM, Amédée de Noé, dit (1819-1879) - Caricaturiste. L.a.s. « Cham », vendredi 28 août 1857, 1 page in-8.
Pour demander deux places de théâtre. Joint, un ensemble de caricatures tracées à l’encre noire sur des feuillets de
formats différents.
250 / 400
142. CHAMBORD, Henry d’Artois comte de (1820-1883) - Fils posthume du duc de Berry, unique héritier de la
branche aînée des Bourbons. Billet a.s. S.l.n.d., 1 page in-12, adressé à sa mère pour prendre de ses nouvelles. P.s..
« Henry », portant une empreinte de son sceau orné d’une croix et de sa devise ‘Fides spes’. Joint, un exemplaire
lithographié de sa proclamation aux Français, datée de Frohsdorf 25 octobre 1852.
250 / 300
143. CHARLES IX (1550-1574) - Roi de France. L.s. « Charles », Boulogne 26 janvier 1571, à Raymond de
Fourquevaux, homme de guerre et diplomate, contresignée par le secrétaire Simon Fizes, 1 page in-folio. Le roi
désire que sa tante, l’Infante du Portugal, gratifie les enfants de feu le sénéchal d’Agenoys, capitaine des gardes,
dudit état de Sénéchal d’Agenoys et la prie de lui en faire délivrer les provisions.
800 / 1 200
144. CHARLES X (1757-1836) - Frère de Louis XVI, roi de France de 1824 à 1830. L.a., 24 novembre 1792, une fi
page in-4, adresse. A Monsieur Vandeberk, négociant liègois à Londres : «…Nous pensons absolument comme
vous que le bien ne peut renaître que par l’intérieur, et pour exciter ce grand changement il faut de grands moiens…
Mais il est nécessaire que nous ne paraissions en rien ; notre éloignement aura de grands avantages, il donnera plus
de facilité pour les travaux… ».
200 / 300
145. CHARLES-QUINT (1500-1558) - Empereur germanique, prince des Pays-Bas et roi d’Espagne. Lettre avec
souscription autographe « Yo el Rey », contresignée « Sorhuela, sect. », Saragosse 4 juin 1518, 1 page in-folio, en
espagnol. Nomination, comme gentilhomme de la garde du roi, de Don Juan Manrique, fils du marquis d’Aguilar,
en remplacement de Ramon Torrellas qui venait de mourir.
800 / 1200
146. CHARTES ET DOCUMENTS DIVERS - 17 Documents dont 14 sur vélin, de formats divers. L’ensemble
comprend en particulier : 1584, Acte sur vélin daté de Roncheville, concernant François Poisson du Buysson et
demoiselle Charlotte de la Ryvyere, sa femme, 5 pp. fi in-4 avec cachet sur papier. - 1587, Acte sur vélin dressé à
Pont l’Evêque, constatant que François Poisson de Buysson et sa femme étaient retenus « aux isles d’Angleterre,
depuis 1585 ». - Registre comprenant 62 pp. in-folio : « Nouvelles recognoissances faictes par les manans et
habitans du village de Conliège, en 1594 ». Le document fait état des divers droits seigneuriaux, concernant en
particulier l’utilisation du four banal et le paiement des dîmes dans cette localité du Jura. Plusieurs pages
présentent des destructions d’écriture dues à l’oxydation des encres employées.
400 / 500
13

147. CLEMENT DE RIS, Dominique ( 1750-1827) - Sénateur au moment du Consulat, son mystérieux enlèvement
en 1800 a inspiré à Balzac Une ténébreuse affaire. L.a.s., « Clément de Ris », Paris 29 pluviose an X (18 février
1802), au général Brune, 1 page in-4, vignette et cachet de cire rouge. Il a reçu sa recommandation en faveur du
citoyen Agnel et appuiera ce « défenseur de la cause sacrée de la liberté et de l’indépendance nationale, distingué
par de longs services et couvert d’honorables cicatrices…».
200 / 300
148. CLERMONT-TONNERRE, Aimé-Marie-Gaspard, de (1779-1865) - Ministre de la marine en 1822, puis
Ministre de la guerre de 1824 à 1828. Manuscrit autographe, daté de Kirchberg, août 1840 : « Considérations sur
la politique adoptée par l’Europe à l’égard de la Révolution de 1830 », 38 pp. in-4 sur une colonne, présentant de
nombreuses corrections. Intéressante analyse de causes et des effets de révolution, évoquant la possibilité d’un
retour du Roi légitime sur le trône.
150 / 200
149. CONVENTION NATIONALE - Arrêté, daté du 3e jour du 2e mois de l’an II, du “Comité de Sûreté générale
et de Surveillance”, concernant les citoyes Cyary et Laborde que le Comité compte interroger. Le document porte
la signature de divers représentants du Peuple et la cachet de cire du Comité de Sûreté générale.
150 / 200
150. COURIER, Paul-Louis (1772-1825) - Ecrivain et pamphlétaire, assassiné près de son domaine à Véretz (Indreet-Loire) - L.a.s. « Courier », Naples 1er janvier 1806, 1 page in-4, au Ministre de la guerre. Chef d’escadron, après
la campagne de Calabre il se trouve à Naples, d’où il sollicite une mutation à la Grande Armée, l’oisiveté et la
mollesse du climat de l’Italie du Sud l’ayant rendu malade : «…Les médecins tous d’une voix, assurent qu’il faut
pour me guérir, un air moins tiède…». L.a.s. « Courier », St. Prix 25 juillet 1813, 3 pp. in-4. A la comtesse de Salm,
qu’il souhaiterait revoir à Paris : « …de ma chambre je vois Paris et j’y vais de mon pied chaque fois que la fantaisie
m’en prend, faites en autant, je vous prie, de votre château essayez avec vos carrosses de partir à la minute même
ou ce caprice vous viendra… Vous me demandez ce que je fais, je travaille à mettre de l’ordre dans mes pauvres
affaires… ».
300 / 450
151. DAUDET, Alphonse (1840-1892) - Ecrivain. Manuscrit autographe de l’acte III de Numa Noumestan, qu’il
écrivit pour le théâtre en 1881, 4 pp. in-8 sur papier cartonné, présentant diverses corrections.
250 / 400
152. DESSOLLE, Jean, marquis de (1767-1828) - Général sous le Consulat, chef de la garde nationale de Paris en
1814, il se prononça pour les Bourbons. L.a.s. « Dessolle », (Paris) août (1814), 2 pp. fi in-4, à Masséna. Importante
lettre dans laquelle il expose la situation de la France en 1814 et les motifs qui l’ont déterminé à prendre la
direction du mouvement anti-bonapartiste : « Je vous écris, mon cher maréchal, pour vous faire connaître le
caractère de la révolution qui vient de se faire à Paris. Les puissances étrangères ne veulent plus traiter avec
Napoléon. Ils veulent la France libre, puissante, ils laissent à la France le choix de la maison qui doit les
gouverner… Le Sénat, le Corps législatif ont prononcé la déchéance de l’empereur Napoléon… vous connaissez
mon caractère peu ambitieux, ce n’est que l’intérêt de mon pays et la nécessité de saisir le seul moyen de sauver la
France dans la crise où elle se trouvoit, qui m’a déterminé à me mettre à la tête du mouvement actuel… ».
300 / 450
153. DU CAMP, Maxime (1822-1894) - Littérateur et voyageur, ami d’enfance de Flaubert. 8 L.a.s. « Maxime Du
Camp », datées de 1870 à 1873, 1 p. et 2 pp. in-8, à un ami (Kratz ?). Les premières, écrites au moment de la guerre
de 70, évoquent la situation dans laquelle se trouve la France après la défaite de Sedan : « Genève, 8 septembre
70…Nous avons le droit d’être modestes et d’estimer que vaincus sous Paris et dans Paris, il faudra subir les
conditions imposées par la Prusse. Elle exigera l’Alsace et la Lorraine ; il faut la garder et je crois qu’on le pourra…
». - Pallanza (Italie), 18 septembre 70 : « …La politique scélérate que l’Italie tient à notre égard actuellement
pourra bien faire que plus tard, la France prenne sa revanche sur elle… ».
200 / 300
154. DUMAS fils, Alexandre Dumas, dit (1824-1895) - Ecrivain. L.a.s., S.l.n.d. (vrais.1873), 13 pp. petit in-8. A Jules
Lemaître. Il s’entretient avec lui de la situation difficile du théâtre à Paris, au moment de la création des ses deux
pièces la Femme de Claude et la Dame aux Camélias : «…Il a fallu trente cinq ans au fils naturel pour vaincre
toutes les résistances bourgeoises et encore la chose n’a-t-elle pu se faire qu’à l’Odéon, dans l’atmosphère des jeunes.
Il a fallu tout le talent de Sarah pour faire écouter et encore assez froidement “la Femme de Claude”. Il a même
fallu qu’Ibsen s’en mêlat… ».
250 / 400
155. FOUCHE, Joseph, duc d’Otrante (1759-1820) - Ministre de la police de Napoléon 1er, puis président de la
Commission du Gouvernement à la Restauration. 5 P.a. - 1./ Brouillon autographe d’un rapport rédigé pendant
la première Restauration, destiné à être porté à la connaissance de Louis XVIII, (Paris) 1er décembre (1814), 3 pp.
in-4. Il se dit favorable à un système constitutionnel : « …pour obtenir une armée et une armée dévouée à la
dynastie des Bourbons, il faut que cette dynastie devienne nationale…Tout, en dehors de la constitution est
incertitude, tromperie et péril pour tout le monde… ». - 2./ Minute autographe d’une lettre adressée au roi Murat,
(Paris) 1er février 1815, 4 pp. in-4. Sur l’a conduite qu’aurait dû adopter Murat, vis à vis de Napoléon en exil à l’Ile
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d’Elbe : « …Ce n’est pas sur ses malheurs que vous devez régler vos rapports…Que voulez-vous que B.(Bonaparte)
fasse d’un scrupule qui vous vient en ce moment… ». - 3./ Mémoire a.s. « Le duc d’Otrante » Paris 20 juin (1815),
6 pp. ⁄ in-fol. Le mémoire, rédigé deux jours après Waterloo, porte en marge l’indication : « Réponse du duc
d’Otrante à une note des quatre ministres des hautes puissances relativement à la situation de la France ». Fouché
pense qu’une partie des malheurs de la France est venue de son imprévoyance : « On n’avait point assez remarqué
qu’une révolution de vingt cinq ans ne pouvait pas se terminer sans des conciliations, des précautions et des
aménagements… ». - 4./ Minute autographe signée de son paraphe, d’une lettre adressée à la princesse de
Vaudémont. Prague 25 octobre (1816), 2 pp. in-4. La princesse de Vaudémont, ardente royaliste, était depuis
longtemps l’amie de Fouché et le resta malgré qu’il fut tombé en disgrâce « …Ne me plaignez point d’être à
Prague, nous y sommes tranquilles et j’ai assez de force d’âme pour rester ici immobile…je ne puis publier mes
mémoires, il faudrait se résoudre à des suppressions que je ne veux pas faire - je préfère l’estime à la faveur… ». 5./ Minute autographe signée de son paraphe d’une lettre adressée à M. Gaillard, Lintz 1er mai 1819, 3 pp. petit
in-4. Fouché répond aux craintes de ceux qui le pensent toujours lié aux bonapartistes et ne souhaitent pas son
retour en France : « …pourquoi donc laisser renouveler en France les Contes des mille et une nuits ? Quels rapports
ont désormais avec vous ces deux prince (le fils de Napoléon et Eugène de Beauharnais), dont l’un fait des poupées
à Schenbrun et l’autre des enfants à Munich… »
500 / 700
156. FOUQUIER-TINVILLE, Antoine-Quentin (1746-1795) - Accusateur public près le Tribunal Révolutionnaire.
L.s. « A. Q. Fouquier », Paris 5 pluviose an 2, 1 page in-4. Aux Citoyens administrateurs et Directeurs des Postes.
Il se dit surpris de n’avoir pas encore reçu un paquet chargé qui lui était destiné : « …je vous invite donc à
m’envoyer ce paquet ainsi que tous ceux que vous pourriez avoir à mon adresse, autrement vous me forceriez à
porter des plaintes contre l’administration. J’attends votre réponse… ».
250 / 300
157. GRIMOD de la REYNIERE (1758-1838) - Célèbre gastronome, auteur de l’Almanach des Gourmands. P.a. se
présentant sous la forme d’un cahier de 36 pp. in-12, carré, portant en première page l’indication : « Brouillard
de vers, 1791 ». Recueil de 16 pièces en vers, écrites la plupart sous la forme d’Epîtres destinées à diverses
personnes.
300 / 450
158. JOSEPHINE, Marie-Josèphe Rose Tascher de La Pagerie (1763-1814) - Impératrice des Français. L.a.s., «
Lapagerie Bonaparte », S.l. an 4, une fi page in-4. A Barras qui lui avait fait rencontrer Bonaparte, qu’elle venait
d’épouser « Mon cher Barras, je vous recommande avec instance le citoyen qui vous remettra cette lettre…Adieu,
vous ne venez pas ma voir, c’est bien mal au reste vous avez beau faire je vous aime toujours bien…». 700 / 900
159. KEITH, George Elthinstone, lord (1746-1823) - Amiral britannique. Dirigeant, en 1815, le blocus des côtes
françaises, il obligea Napoléon à renoncer à son projet de gagner l’Amérique. L.a.s., « Keith », à l’amiral
Hallowel, 22 mai 1815, 2 pp. in-4, en anglais. Lettre portant la mention ‘Private secret’, concernant les opérations
maritimes qui se sont déroulées pendant les Cent Jours : «…un convoi est souhaité pour accompagner 2 transports
jusqu’aux côtes de France. Tenez le ‘Hélicon’ constamment prêt en vue de cette opération…». Joint, les copies de
5 lettres de Sir Hudson Lowe, adressées de Londres à Sir Thomas Reade, concernant la conduite de ses troupes à
Sainte-Hélène et en particulier sur leurs excès de boissons. L’ensemble, 17 pp. in-4 et in-fol.
300 / 400
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160. JOURNAL DES DEBATS, 1815 - Huit numéros, datés entre le 27 juillet et le 28 août 1815, relatant la reddition
de Napoléon et les circonstances de son envoi en exil.
150 / 200
161. LANGUEDOC - Archives. Important ensemble de pièces manuscrites et imprimées, datées du XVIe au XIXe
siècle, sur parchemin et sur papier, concernant des anciennes familles originaires ou établies dans l’ancienne
généralité de Toulouse et principalement dans les départements actuels de la Haute-Garonne et du Gers.
Ces archives, qui se présentent sous forme de dossiers classés, sont constituées d’actes notariés d’acquisition et de
cession de biens, de contrats, d’actes successoraux, jugements, suppliques, requêtes, mémoires, livres de comptes,
reçus d’emprunts, reconnaissances de dettes, quittances et documents divers.
De nombreuses pièces concernent l’aristocratie locale et sont accompagnées de nombreuses notes généalogiques.
Précieuse réunion d’archives classées, pouvant contribuer à l’étude historique, sociale et économique de
nombreuses localités et en particulier : Castelneau, Moissac, Bazillac, Condom, Auch et Lectoure.
1500 / 1800
162. LOUIS XIV (1638-1715) - Roi de France. L.s. « Louis », Versailles le 20 août 1694, contresignée Le Tellier, 1 page
in-folio, sceau sous papier, adresse. A Le Cayer, intendant de la généralité de Moulins : « Je vous addresse un
extraict des routtes que j’ay faict expédier aux troupes qui ont a marcher dans vostre département… ». 300 / 450
163. [LOUIS XV]] - François-Gabriel BACHELIER (1689-1754). Premier valet de la chambre de Louis XV, il fut des
plus influents confidents du Roi, souvent mêlé à ses intrigues amoureuses. 22 L.a.s., écrites entre mars 1735 et
janvier 1740 à l’auteur dramatique Louis Fuzelier. L’ens. 50 pp. in-4, adresses et marques postales de Versailles. La
correspondance est reliée en un vol. in-fol. Les lettres nous renseignent, souvent de manière anecdotique sur la vie
de la cour à Versailles et à Rambouillet.
400 / 500
164. [LOUIS XVI]] - Edgeworth de FIRMONT (1745-1807). Dernier confesseur de Louis XVI. L.a.s. « l’Abbé
Edgevorth de Firmont, vic.gén de Paris », Varsovie 8 décembre 1801, 1 page in-4, au marquis de Beaumanoir. Il
lui dit qu’il n’est pour rien dans la solution qui met fin à ses maux : « ...ce n’est pas à moi, monsieur, que vous
devez le bonheur dont vous jouissez aujourd’hui, vous ne le devez qu’à S.M.I, ou olutôt à celui qui tient dans ses
mains le cœur des Rois… ». - 3 L.a.s. « l’Abbé Edgeworth de Firmont », Varsovie 18 janvier, 7 avril, et 4 mai 1804,
l’ens. 6 pp. in-8 et in-4, à l’évêque de Nancy à Vienne. A propos de l’attribution de divers fonds dont il dispose.
300 / 450
165. MARET, Hugues Bernard, duc de Bassano (1763-1839) - Homme politique. Rallié à la Révolution il fit partie
du Club des Jacobins, puis contribua à la formation de celui des Feuillants. Il sera nommé secrétaire général des
consuls, après avoir appuyé le coup d’Etat du 18 Brumaire. 15 L.s. « Le duc de Bassano », adressées en tant que
ministre des affaires étrangères au baron de Pradt, ambassadeur à Varsovie, datées de Wilna, du 4 septembre au 8
décembre 1812. L’ensemble : 26 pp. in-fol. Importante correspondance relatant les faits majeurs de la Campagne
de Russie: l’incendie de Moscou, le mouvement des troupes, les batailles et les poursuites engagées, la rudesse de
l’hiver et pour finir le départ de l’Empereur et le désastreux passage de la Bérésina.
500 / 700
166. MARINE - LA LUZERNE, César, Henri comte de (1737-1799) - Lieutenant général des armées, gouverneur
des Iles Sous le Vent, puis ministre de la marine. 5 L.s. « La Luzerne », Versailles du 28 décembre 1787 au 16 juin
1790, une 1/2 page ou une page in-folio, aux officiers de l’amirauté de Cherbourg. Dans sa première lettre il leur
annonce sa nomination « Le Roi, Messieurs, m’ayant nommé à la charge de secrétaire d’Etat au Département de
la Marine, à l’époque de la démission de M. le Mal de Castries, je vous préviens que de ce moment j’en exerce les
fonctions… ». Il demande, dans les lettres suivantes, qu’on le renseigne sur le nombre de bâtiments en
construction, donne des instructions pour la tenue des examens de navigateur et désire : « être instruit, dans la
circonstance actuelle (mai 1790), de tout ce qui se passe dans la Manche… ». Par la dernière lettre il les informe que
« Par décret de l’Assemblée Nationale…les Capitaines de Marine Marchande de tous les Ports de mer pourront
députer le plus ancien d’entr’eux à la fédération générale qui doit avoir lieu à Paris le 14 juillet prochain (1790)... ».
450 / 600
167. MAZARIN, Jules (1602-1661) - Cardinal et homme d’Etat, ministre de Louis XIII et de Louis XIV. L.s. « Le
Card. Mazarini », Saint-Germain-en-Laye, 11 janvier 1649, 2 pp. in-fol. ; adressée au Maréchal de Turenne.
Cachets de cire noire, présentant des restes de soie. Importante lettre historique au moment des troubles de la
Fronde : «…Il est arrivé icy un gentilhomme, et depuis deux ou trois personnes qui ont asseuré que M. votre frère
avoit pris parti avec le parlement…il me semble impossible qu’il ait pu faire cette résolution qui n’est pas seulement
contre son devoir et contre la parole qu’il m’envoya l’autre jour donner par le Sr de Paris, mais aussy contre ses
Interests et ceux de sa Maison…La Reyne vous a voulu escrire un petit mot de sa main sur tout cecy, non qu’elle
le croye nécessaire, mais afin que vous scachiez qu’elle a toujours considéré et fait grand cas des services que vous
rendez… ».
700 / 900
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168. MERLIN DE DOUAI, Philippe-Antoine, comte de Merlin, dit (1754-1838) - Conventionnel. L.a.s. « Merlin
», Paris 8 septembre 1830, 2 pp. in-4, à Madame Baudin au Havre. De retour de Bruxelles, où il se trouvait en exil,
il se réjouit à l’idée de pouvoir la revoir.
150 / 200
169. MIRABEAU, Honoré Gabriel Riqueti, comte de (1749-1791) - Homme politique, le plus grand orateur de la
Révolution. Dossier comprenant : 1°/ Un manuscrit de 175 pp. in-fol. : « Mémoire, pour servir à M. Portalis, dans
lequel il trouvera le détail des sévices et toutes les époques de la vie de M. le Comte de Mirabeau ». Manuscrit de
la main du marquis de Marignane, établi à la fin de 1782. - 2°/ 2 Pièces imprimées du « Plaidoyer prononcé par le
Comte de Mirabeau à l’audience de Mr le Lieutenant Général, le 20 mars 1783 », 45 pp. in-4 ; et la « Requête du
Comte de Mirabeau présentée à Nosseigneurs du Parlement et signifiée le 3 Avril 1783 », 39 pp. in-4. - 3°/ Divers
papiers d’affaires ayant appartenu au Marquis de Marignane, beau-père de Mirabeau (6 pièces).
400 / 500
170. MUSICIENS DIVERS - Ensemble de 7 L.a.s. et L.s. - Alfred CORTOT, L.dactyl.s., Paris 30 octobre 1942, à
Mr Besnard. - Vincent d’INDY, 2 L.a.s., 25 janvier 1886 et 19 mars 1920, à un ami et à un confrère. - Darius
MILHAUD, 2 L.a.s. (Paris 1915), à Madame Besnard, enveloppe. - Francis POULENC, L.a.s., s.l.n.d. à Mme
Besnard. - Albert WILLERMETZ, L.a.s., Paris, 29 novembre 1935, 1 page in-4, sur papier à en-tête des BouffesParisiens, à Mme Besnard, à propos de l’envoi d’un manuscrit.
400 / 500
171. [NAPOLÉON IER] - MONTGAILLARD, Maurice Roques dit le comte de (1761-1841). Agent secret qui servit
tous les régimes. L.a.s., « Mce de Montgaillard », Paris 23 mars 1815, 5 pp. in-folio. Importante lettre à Napoléon,
arrivé à Paris depuis trois jours. Il l’assure de son dévouement, rappelle qu’il avait été compromis dans la
conjuration de Pichegru, mais n’avait jamais cessé de l’aimer et de tenter de le rejoindre en exil. Il lui apprend que
sa propriété avait été pillée par les cosaques et qu’il n’avait eu que sa plume pour survivre sous les Bourbons : «
…Enfin, au moment même de l’arrivée de votre Majesté, je mettais la dernière main à un ouvrage dirigé contre
Mr de Chateaubriand, c’est à dire contre le Roi.. ».
300 / 450
172. ORDRE DE MALTE - Victor de ROHAN. Grand Maître de l’Ordre. L.a.s. « Rohan », Malte 17 octobre 1785,
1 page in-folio, au Marquis Marc-Marie de Bombelles, ambassadeur à Lisbonne. Il le félicite de sa nomination et
lui demande d’appuyer les intérêts de son ordre auprès du roi du Portugal. L.a.s. « Victor de Rohan », Malthe 27
avril 1790, 1 page petit in-4, au même : « Vous êtes un homme charmant mon cher ambassadeur et l’on ne peut
avoir une occasion de vous ennuyer d’une lettre …Je suis à Malthe, j’y fais ma quarantaine et jy reviendrai après
avoir rendu la fregatte au Roi. L’on m’y paroît assez tranquille sur le sort de l’ordre et j’en suis fort aise… ». L.a.s.
« Rohan », Malte 18 juin 1791, 1 page in-folio, au Marquis de Bombelles qui était passé en Autriche. Il a eu de ses
nouvelles par le Chevalier de Mayer et se réjouit de connaître son nouvel état : «…Je n’en ai pas moins éprouvé à
l’entendre me raconter tout ce qui s’est passé d’agréable, d’utile et de flatteur pour vous et votre estimable famille
au passage de l’Empereur et de LL.MM. Siciliennes à Venise…».
450 / 600
173. PREUVES DE NOBLESSE - Dossier. « Original du procès-verbal dressé par Monsieur d’Hozier, juge général
d’armes de France, portant règlement et augmentation des Armoiries de François Michel Petit de Marivat, écuyer,
Seigneur de la Vaivre, commissaire provincial des Guerres et ordonnateur au comité de Bourgogne ». 2 Pièces sur
vélin : la première, signée Charles d’Hozier, datée du 16 juillet 1697, 1 page in-4, représente les Armes de Nicolas
Petit, peintes à la gouache en haut de page ; la deuxième, signée Louis-Pierre d’Hozier, datée du 8 août 1738, 1
page in-folio, décrit et reproduit les armes rectifiées, données à son fils François Petit de Marivat.
400 / 500
174. REGNE DE FRANCOIS Ier - Lettre d’une dame de la cour signée « Lepin », informant sa correspondante de
certains événements dont la mort d’Anne Boleyn : « …Du roy d’Angleterre on tient pour certain que de ceste
heure faict mourir sa deuxième femme par voye de justice pour plusieurs cas infames qu’on luy mait sus le plus
apparant c’est qu’elle estoit abusée de quelques gentishomme de sa cour… ». Pour justifier son exécution, Henri
VIII avait fait inculper sa femme d’adultère.
300 / 450
175. RIVAROL, Antoine de (1753-1801) - Écrivain. Défenseur de la monarchie, il fut contraint à s’exiler au moment
de l’Empire. L.a., Berlin 28 mars (1801), 1 page in-4, papier à liseré gaufré vert, à M. de Gasté à Bagnols par le
Pont St.Esprit (Gard). Adresse. Marque postale d’entrée en France par Wesel. Espérant pouvoir revnir en France,
il informe son ami de ses démarches : «… Je vous récris aujourd’hui pour vous prier de prévenir mon Père que je
lui ai adressé par ce même courrier une assignation de 25 louis…Si comme je le désire, mon père a reçu sa lettre, il
vous communiquera mon plan de départ et de voyage. Les tableaux et les livres qui me restent encore, malgré tant
de pertes, orneraient bien notre ermitage du Languedoc, mais je serai obligé de les vendre avant de partir…».
400 / 500
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176. ROMME, Charles-Gilbert (1750-1795) - Eminent mathématicien et conventionnel. L.a. Povénetz (Russie) 25
juillet 1784, 1 page petit in-8. Parti comme précepteur à Saint-Pétersbourg, il écrit à un ami dont il se plaint de ne
plus recevoir de nouvelles, alors qu’il se trouve dans un pays: «…où les hommes sont aussi bruts que le sol qu’ils
habitent, rien ne me distrait de la crainte d’être oublié par les personnes qui m’intéressent le plus… ». L.a.s. « G.
Romme », Genève 29 décembre 1786, 1 page in-4, effrangée sur un côté. A sa mère pour des veux de nouvel an :
« …le séjour que j’ai fait auprès de vous semble avoir donné une nouvelle vie à la tendresse et m’avoir affermi dans
mes affections…».
150 / 200
177. ROYER-COLLARD, Pierre-Paul (1763-1845) - Philosophe et homme politique, chef du parti des doctrinaires
au moment de la Restauration. 3 L.a.s., Châteauvieux, 6 octobre 1840, 14 juillet et 20 septembre 1941, l’ensemble
10 pp. in-8. Lettres dans lesquelles il parle de questions familiales et des événements politiques.
200 / 300
178. ROUCHER, Jean Antoine (1745-1794) - Poète. Défenseur de la monarchie constitutionnelle au moment de la
Révolution, il fut exécuté le même jour que André Chénier. L.a.s. (Sainte-Pélagie), Le septidi de la 1ère déc. du 2ème
mois de l’an 2ème, 2 pages in-12. A son ami Desherbiers. Curieuse lettre dans laquelle il se livre avec ironie à des
digressions philosophiques sur son état, en citant divers auteurs : « …je ne veux pas dire cependant que je
m’accoutume volontiers à l’injustice. Oh ! non, c’est un poids qui n’est pas fait pour mes épaules, je parviens sans
doute à le soulever quelquefois ; mais bientôt après il retombe, c’est le rocher de Sisyphe, le tonneau des danaïdes,
il faut sans cesse recommencer…je trouverais bien du soulagement dans des travaux littéraires, si j’avois la facilité
locale de m’y livrer tout entier, mais que puis-je faire sur un étroit espace de 8 piés au carré, forcé d’habiter avec
un individu malheureux compagnon d’infortune nous n’avons l’un avec l’autre d’autre ressemblance que le
malheur, dans tout le reste, aussi éloignés que les pôles le sont de l’équateur… »., Joint, P.s. Convocation, en partie
imprimée, pour une réunion de la loge maçonnique des Neuf Sœurs, portant sa signature en tant premier
Secrétaire. Joint également, 2 Manuscrits d’une autre main, reproduisant des commentaires de Roucher sur deux
pièces de Racine.
300 / 450
179. SANSON, Charle-Henri ( 1740-1793) - Exécuteur de la haute justice, il exécuta Louis XVI. L.a.s., « Sanson »,
Paris 6 août 1792, 2 pp. fi in-fol. Au procureur général Roedrer, pour solliciter une augmentation de ses
rémunérations : «… Le mode d’exécution qui se pratique aujourd’hui, triple aisément les frais des dépenses…en
outre du renchérissement de toutes choses nécessaires à la vie… ». Joint, un état des frais de transport, occasionnés
par des exécutions à Melun en 1834, signé par son fils, Henri Sanson (1767-1840), qui prit sa succession en avril
1793 et exécuta Marie-Antoinette, la princesse Elisabeth et le duc d’Orléans.
700 / 900
180. SIMON, Jules (1814-1896) - Homme politique et philosophe, défenseur de la condition ouvrière. Il fut ministre
de l’Instruction publique, puis Chef du gouvernement en 1876. 20 L.a.s. « Jules Simon », Paris, entre 1860 et 1880
; la plupart de une ou deux pages in-12 ; adressées à des amis et à diverses personnalités.
200 / 300
181. SOLIGNAC, Jean-Baptiste, baron (1773-1850) - Général des guerres de la Révolution et de l’Empire, proscrit
en 1815, commanda en 1833 les troupes portugaises de dona Maria contre don Miquel. L.a.s. « Solignac », Burgos
2 janvier 1810, 2 pp. in-folio. Au maréchal Berthier « J’i fait occuper la ville de Lerma par un bataillon de la
division allemande. Plusieurs colonnes mobiles parcourent, dans un moment, cette partie de la province qui a fourni
un très grand nombre de brigands, S.M. Catholique (le roi Joseph) m’a envoyé l’ordre de faire placer du canon au
poste de Lerma… ».
150 / 200
182. TALLIEN, Thérésa de Cabarrus, Mme (1773-1835) - Elle épousa successivement un conseiller au parlement de
Bordeaux, Tallien, puis le prince de Caraman-Chimay. Arrêtée au moment de la Terreur elle fut sauvée sitôt après
la mort de Robespierre. Epouse de Tallien elle fut surnommée Notre-Dame de Themidor et devint la plus fameuse
merveilleuse du temps. L.a.s. « Th. Cabarrus Tallien », S.l. 28 fructidor, 1 page petit in-8. Au secrétaire particulier
du Ministre de la Marine, auprès duquel elle intervient en faveur d’un marin dénommé Boulogne dont on aurait
égaré la feuille du ‘congé absolu’ qui lui avait été accordé : «…J’implore votre bienveillance citoyen pour faire
rechercher cette pièce qui est une sûreté pour le dit Boulogne et sans laquelle il peut être inquiété…». 300 / 450
183. TALLEYRAND, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838) - Homme politique sous les divers
régimes qui se succédèrent après la Révolution, il fut en particulier le Ministre des Relations extérieures de
Napoléon. L.a.s. « le pce de Talleyrand », Londres 15 janvier 1831, 1 page in-4. Au docteur Mège pour le remercier
de ses vœux et prendre de ses nouvelles : «…Jusqu’ici je n’ai pas trop à me plaindre de ma santé et je m’arrange
assez bien de la saison et du climat d’Angleterre… ».
200 / 300
184. DIVERS - Dossier - Ensemble de lettres et de documents portant les signatures d’hommes de lettres, d’hommes
politiques, de militaires et d’ecclésiastiques de différentes périodes et principalement des XVIIIe et XIXe siècles.
Parmi les noms : Barante, Benoit d’Azy, le maréchal de Castries, le duc de Choiseul, Collot d’Herbois, la duc de
Dalberg, le comte Daru, Decazes, Dupanloup, le marquis de Fortia, Frédéric de Hartemberg, le comte de Lameth,
Saint Just, la comtesse de Ségur, Vitrolles et divers autres.
800 / 1000
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Buyers are advised to collect successfull lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their expense. The auctioneer
is not responsible for the storage of purchased lots.
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance,
L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no liability for any damage to items which may occur after the hammer falls.
An export license can take five or ten weeks to process, although this time may be significantly reduced depending upon how promply the buyer supplies
the necessary information to L’Hôtel des Ventes de Neuilly.
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