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LIVRES
1

ALI-BAB. Gastronomie pratique. Etudes culinaires suivies du traitement de l'obésité des gourmands.
Paris, Flammarion, 1928, in-4 relié demi-maroquin bordeaux à coins, tête dorée.
300 / 400 €

2

[Almanach] L'Art de plaire.
Paris, Janet, 1812, in-32, relié plein cartonnage rose.
48 pages illustrées de 5 gravures. (rousseurs)
Il est joint: Le Petit Rodeur ou l'Ecouteur aux portes. Paris, le Fuel. Relié plein veau glacé, plats estampés à froid
(reliure légèrement fanée) Tranches dorées.
et: Prières de Saint Gertrude. Tournai, Casterman, sd (1917). Relié plein maroquin vert, plats décorés d'un semis de
fleurs de lys avec encadrement de filets et décor géométrique, fleurs de lys au dos, large roulette intérieur, tranches
dorées.
80 / 120 €
[Anonyme] Cravatiana ou Traité général des cravates, consiférées dans leur origine, leur influence
politique, physique et morale, leurs formes, leurs couleurs et leurs espèces.
Paris, Ponthieu 1923, in-12. broché, 84 pages, ornées de vignettes, fleurons et d'une gravure en taille-douce
(quelques rousseurs)
80 / 120 €

3

4

ANACREON. Odes d'Anacréon, traduites en françois, avec le texte grec, la version latine des notes
critiques et un discours sur la musique grecque par J. B. Gail. Nouvelle édition, ornée d'estampes et
d'odes grecques mises en musique par Mehul et Chérubini.
Paris, Didot, An VIII (1800), 4 volumes in-18 reliés en plein cartonnage époque d'attente. Illustrés du portrait de
l'auteur en frontispice, dessiné par Barbier, gravé par Gaucher, et de 4 figures dessinées par Quevedo, (quelques
rousseurs par endroit).
80 / 120 €

5

BELIDOR Bernard Forest de. Architecture hydraulique ou l'art de conduire, d'élever et de ménager les
eaux pour les différens besoins de la vie.
Paris, chez Cellot, successeur de Jambert en 1782 pour les tomes I et II, et chez Jombert en 1750 pour le tome III
et 1770 pour le tome IV.
Les tomes III et IV forment la seconde partie de l'architecture hydraulique, contenant l'art de diriger les eaux de la
mer et des rivières, à l'avantage de la défense des places du commerce et de l'agriculture. Les 4 volumes sont reliés
dans un plein veau époque, habilement restaurés, avec dos à nerfs et doubles pièces de titre et de tomaison,
tranches rouges.
L'exemplaire est bien complet de ses 2 frontispices gravés par Rigaud, ainsi que de ses 219 planches dépliantes,
mais ne contient pas de portrait de l'auteur, gravé par Vigée, qui parut en 1739.
Bon exemplaire malgré le feuillet a3 du tome III, début de l'épître, qui manque, quelques mouillures marginales et
taches au tome IV
2 500 / 3 500 €

6

BRIERE Jean. L'Ile aux Grenats.
Paris, La Bonne Presse, 1938, in-12.
Relié pleine basane marron, dos lisse à décor de filets.
Exemplaire truffé de 20 photographies originales et 21 aquarelles de l'auteur.
100 / 120 €

7

BRUN Charles. Costumes de notre terroir.
Paris, Odé, 1945, in-4. relié demi-basane à coins, dos orné, couverture conservée. Illustrée de très nombreux
dessins en couleurs, in et hors-texte par Beuville, Clavé et de Saint-Croix. Tiré à 990 exemplaires numérotés, celuici sur vélin pur fil.
100 / 150 €

8

[BRUZEN de la Martinière ] L'art de conserver sa santé, composé par l'école de Salerne, traduit en vers
françois.
Petit-bourg, Cauville, 1888, in-12. relié demi-maroquin, dos lisse orné, 103 pages.
Il est joint la troisième années de "l'almanach des gourmands" par Grimod de la Reynière. Edité à Paris en 1805.
Relié demi-veau postérieur.
80 / 120 €

2

9

CHAGALL Marc. Dessins pour la Bible.
Paris, Verve, Vol. X n°37 et 38, 1960, in folio, relié plein cartonnage éditeur, illustré de lithographies originales de
Chagall. Ouvrage exécuté en 1958 et 1959 sur des thèmes bibliques qu'il n'avait en général pas traités dans son
illustration pour la Bible, gravée à l'eau-forte et qui fut reproduite dans le n° 33/34 de Verve. Cet ouvrage
comporte 96 reproductions en noir et 24 lithographies en couleurs. Quelques rares rousseurs sur les gardes.
3 200 / 4 000 €

10

CLAUDIN Gustave. Paris.
Paris, Dentu, 1862, in-12.
Relié plein maroquin tabac, décoré sur les plats d'un motifs central composé de filets dorés et de liserés mosaïqués
noirs et rouges, dos à nerfs décoré de fleurons mosaïqués, tranches dorées, large dentelle intérieure. Reliure signé
de Cap Masson-Debonnelle.
Bel envoi de l'auteur à Anna Dellion. Edition originale.
200 / 250 €

11

COURIER Paul-Louis. Œuvres complètes. Nouvelle édition augmentée d'un grand nombre de morceaux
inédits, précédée d'un essai sur la vie et les écrits de l'auteur par Armand Carrel.
Paris, Paulin et Perrotin, 1834, 4 volumes in-8 reliés demi-veau, dos lisses ornés d'un décor romantique à double
filet.
Edition en partie Originale, reproduisant l'édition de 1829 et contenant les 203 lettres de Courrier, jusqu'alors
inédites. Bon exemplaire malgré les traditionnelles rousseurs, dans une agréable reliure de l'époque.
250 / 300 €

12

COURTELINE Georges. Les Gaités de l'Escadron.
Paris, Soc. Littéraires de Fr., 1922, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos lisse orné, tête dorée, couverture conservée.
Illustré de bois gravé par Gus Bofa. Tiré à 1220 exemplaires numérotés, celui-ci sur velin Lafuma.
60 / 80 €

13

[Dictionnaire] Nouveau dictionnaire portatif, allemands et français.
Wroctawin, 1834, in 8, relié 1/2 chagrin, dos lisse orné de fleurons dorés et à froid. Rousseurs.
100 / 120 €

14

[DUMAS Alexandre fils] Le Roman de Violette. Œuvre posthume d'une célébrité masquée.
Lisbonne, sd, in-12, relié plein maroquin violine, plat décoré de double filets formant croisillons, dos lisse, tranches
dorées, 192 pages. Tiré à petit nombre.
70 / 100 €

15

GAUTIER Théophile. Emaux et Camées.
Paris, Conquet, 1887, in-12.
Relié plein maroquin bleu signé de Noulhac (1915), filets d'encadrement doré sur les plats, avec liseré mosaïqué de
cuir beige à l'intérieur des filets, besants aux quatre coins, dos à nerfs orné du même décor à l'intérieur de chaque
caisson, tranches dorées. Large dentelle intérieur, gardes moirées. Edition tirée à 700 exemplaires numérotés. Celuici, un des 200 sur Japon contenant un tirage à part et avant la lettre des 112 dessins de Gustave Fraipent.
400 / 500 €

16

GAUTIER Théophile. Militona.
Paris, Conquet, 1887, in-8.
Relié demi-maroquin havane à la Bradel, à coins, signé de Champ, couverture conservée, dos lisse uniformément
passé. Illustré d'un portrait et de 10 compositions de Adrien Moreau gravés par Lamotte. Edition tirée à 500
exemplaires, un des 150 numérotés sur grand vélin contenant 4 épreuves de chaque gravures.
Exemplaire contenant en outre sur la page de faux-titre une aquarelle originale signée et daté (1887) par Adrien
Moreau.
500 / 800 €
GAUTIER Théophile. L'Eldorado.
Paris, Figaro, 1837, in-8 relié plein maroquin tabac signé de Joly, triple filet d'encadrement sur les plats avec liseré
mosaïqué de rouge et de vert, dos à nerfs décoré de fleurons, tranches dorées, large roulette et filet intérieur.
Gardes de soie décorées de fleurs, charnières faibles.
Edition originale très rare provenant de la Bibliothèque Jolly-Bavoillot (ex-libris).
600 / 800 €

17

3

18

19

[Généraux de l'Empire]
RAPETTI. La Défection de Marmont en 1814. Ouvrage suivi d'un grand nombre de documents inédits ou peu
connus, d'un précis des jugements de Napoléon 1er sur le Maréchal Marmont, d'une notice bibliographique avec
extraits de tous les ouvrages publiés sur le même sujet.
Paris, Poulet-malassis et de Broise, 1858, in-8, relié demi-basane, dos lisse uniformément passé.
Il est joint:
GIROD de L'AIN Maurice. Grands artillleurs. Drouot-Senarmont-Eblé.
Paris, Berger-Levrault, 1895, in-8, relié demi-basane bleue, dos lisse, filets. Illustré de 4 portraits.
et: THIEBAULT Baron. Réflexions sur le Corps Royal de l'Etat Major ou examen de l'écrit, publié sous le même
titre.
Paris, Anselin et Pochard, 1820, in-8, relié plein veau, dos et plat décorés (manque de cuir en haut du dos), tranches
dorées.
200 / 300 €
HERMANT Abel. Œuvres.
Paris, Lemerre, 1906, in 12, relié plein maroquin lie-de-vin, janséniste, reliure signée Laudenbach, couverture
conservée, tête dorée.
150 / 200 €

20

HUGO Victor. Le Rhin. Lettres à un ami.
Paris, Delloye-Garnier, 1842, 2 volumes in-8 reliés pleine percaline époque à la bradel. Exemplaire comportant
quelques rousseurs sans gravité.
Edition Originale de ce voyage sur les bords du Rhin que Balzac jugea comme un chef-d’œuvre et dans lequel
Hugo refit la Politique Européenne Occidentale.
200 / 300 €

21

HUGO Victor. Les Travailleurs de la Mer.
Bruxelles, Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1866, 3 volumes in-8 reliés demi-veau violine, à coins, dos à nerfs, ornés
de fleurons, têtes dorées (quelques épidermures et rousseurs sur les gardes). Edition Originale.
300 / 400 €

22

[LE REBOURS Anel] Avis aux Mères qui veulent nourrir leurs enfants.
Paris, Firmin-Didot, 1770, in-12.
relié plein veau époque, dos lisse décoré de fleurons et filets, tranches rouges, petit accident à un mors, coins
écrasés. XXXVI+191 pages+2 ffnc.
Il est joint "l'Eloge du sein des femmes, par Mercier de Compiègne. Ouvrage curieux dans lequel on examine s'il
doit être découvert, s'il est permis de le toucher, quelles sont ces vertus, sa forme, son langage, son éloquence, le
pays où il est le plus beau et les moyens les plus sûr de le conserver".
Paris, Barraud, 1873, in-8. Broché. Couverture abimée, dos manquant. 158 pages, rousseurs.
150 / 200 €

23

LE SAGE (A.R.). Œuvre.
Paris, Renouard, 1821, 12 volumes, in-8, reliés demi-veau, dos lisses décorés de fleurons à froid et d'une double
pièce de titre et de tomaison maroquinée rouge et vert. Bon exemplaire malgré des rousseurs. Portrait de l'auteur en
frontispice.
150 / 200 €
LEMAITRE Jules. Myrrha, vierge et martyre.
Paris, Ferroud, 1903, in-8. Relié demi-maroquin à coins signé de Durvand, dos lisse, orné d'un décor mosaïqué de
fleurs stylisées beiges et rouges, de motifs à froid encadrés d'un double filet au pointillé et plein. Couverture
conservée, tête dorée.
Illustrée de compositions de Louis Edouard Fournier, gravées par Lesueur. Edition tirée à 400 exemplaires, un des
250 sur vélin d'Arches.
150 / 200 €
LURCAT Jean. Discours de Réception à l'Académie des Beaux Arts.
Paris, Editions du Temps, 1965, in-4 oblong, en feuilles sous couverture rempliée avec légères brunissures. 91 pp.
illustrées par Jean Lurçat. Petites taches sur une garde.
Un des 12 exemplaires numérotés sur vélin Pur Fil d'Arches contenant un dessin original au crayon de Lurçat.
Envoi autographe signé de Jean Lurçat
450 / 600 €

24

25

4

26

[Militaria]
Carnet de la Sabretache. Revue militaire et rétrospective. 21 volumes de 1901 à 1912.
Paris, Le Roy, in-8, reliés demi-chagrin tabac, double pièce de titre rouge, dos à nerfs orné.
Il est joint un ensemble de numéros brochés de juillet 1912 à décembre 1927 (manque janvier 1925), 2 numéros de
38 et 39 et la table décennale de 1893 à 1902.
200 / 300 €

27

MONTESQUIEU. Le Voyage à Pathos, publié par le bibliophile Jacob.
Paris, Jouaust, 1879, in-12.
Relié demi-maroquin à coins signé de R. Petit, dos à nerfs orné de fleurons, tête doré, X + 53 pages. Illustrée d'une
eau-forte en frontispice par A. Lalauze. Tiré à petit nombre.
100 / 120 €

28

News regulations for the Prussian Infantry contening an exact detail of the present field-service and
particularly the most essential and recent parts of the foot-exercise with severals articles never before
made public.
London, 1757, in-8, relié plein veau (reliure usagée), illustré de 15 planches dépliantes dont une détachée et d'un
bandeau (la planche 6 manque)
100 / 150 €
POITIER Meltior. La Bataille de Navarin. Poème Lyrique.
Paris, La Chevardière, 1829, in-8. Relié demi-maroquin à coins.
Il est joint une plaquette du Comte de Catalan de la Sarra intitulé "une plaque aux armes de Madame de Montluc"
Relié plein maroquin.
100 / 150 €
RAFFAELLI. Les types de Paris.
Paris, Figaro 1889, in-4.
Relié demi-chagrin rouge, dos orné, couverture conservée illustré en noir et en couleurs.
100 / 150 €

29

30

31

RIVIERE Henri. Clairs de lune, Féerie en 6 tableaux, Poème et musique de Georges FRAGEROLLE.
Paris, Flammarion, 1897, in 4 à l'italienne, relié plein cartonnage éditeur illustré, charnière intérieure fendue.
100 / 120 €

32

TOCQUEVILLE Alexis de. Œuvres des correspondances inédites publiées et précédées d'une notice par
Gustave de Beaumont.
Paris, Michel Lévy, 1861, 2 volumes in-8 reliés demi-veau à coins (quelques épidermures), dos à nerfs, ornés de
filets, double pièces de titre, quelques rousseurs. Edition Originale contenant "Extraits du voyage en Sicile",
"Course au lac Onéida" et "Quinze jours au Désert", fragments de l'ouvrage qui devait faire suite à "l'Ancien
Régime et la Révolution". Le tome second contient la correspondance. Il est joint la correspondance entre Alexis
de Tocqueville et Arthur de Gobineau (1843-1859) publiée par L. Schemann (Plon, 1908, relié) et le livret imprimé
par la Bibliothèque Nationale (1959) lors de l'exposition "Hommage à Alexis de Tocqueville".
200 / 300 €

33

TUBEUF (G.). La décoration à travers les âges.
Paris, Fanchon, sd, in-4 en feuilles sous portefeuille d'éditeur toilé, 8 pp. (titre et introduction) et 24 fascicules de 8
pp., incluant chacun une planche couleurs, et regroupant tous les styles. Le style Byzantin annoncé dans la table a
été remplacé par le style Empire.
50 / 60 €

34

UZANNE Octave. Les caprices d'un bibliophile.
Paris, Rouveyre, 1878, in-12.
Relié plein maroquin prune signé de Chambolle-Duru décoré de 8 filets d'encadrements sur les plats et à l'intérieur
des caissons du dos, de 6 filets intérieurs, d'un filet sur les champs. Gardes de moire, tranches dorées, dos
légèrement insolé avec un petit fendillement à un mors.
Tiré à 572 ex, avec un frontispice de Lazauze tiré en 4 états, un des deux exemplaires sur parchemin choisi
provenant de la bibliothèque Hoe (ex-libris).
500 / 800 €

5

CURIOSA

35

[Anonyme] Le nouveau Merdiana ou nouvel scatologie.
Paris, Baillieu, 1870, in-8.
Relié demi-basane verte, 160 pages. Illustrée d'un frontispice et de vignettes dans le texte.

100 / 120 €

36

CARON P.S. Le Cocu consolateur, car on en a besoin. Facétie ancienne suivie de la Dame fidèle et la
femme scrupuleuse.
Paris, Cocupaul 5789 (1789) in-12, broché, premier plat détaché. 21 pages. Frontispice.
Il est joint "La Puce de Madame Desroches. 1583". Deuxième réimpression publié par D. Jouaust. Paris, 1872, in12, broché (dos cassé), XII + 139 pages.
Tiré à 266 exemplaires numérotés, celui-ci sur vergé.
80 / 120 €

37

[HURTAULT P.T.N.] L’art de péter, essai théori-physique et méthodique à l'usage des personnes
constipé, des personnes graves et austères, des dames mélancoliques et de tous ceux qui sont esclaves du
préjuger. Suivi de l'histoire de pet-en-l'air et de la Reine des amazones où l'on trouve l'origine des
vidangeurs.
En Westphalie, chez Florent Q. 1776, in-12. Broché, couverture d'attente, 136 pages, illustrée d'un frontispice,
mouillure claire marginale.
Il est joint l'ouvrage de Julien Travers intitulé "les Francs-péteurs, poème en quatre chants, précédé d'un aperçu
historique sur la société des francs-péteurs, fondés à Caen dans la première moitié du XVIIIe siècle et suivi de
notes historiques, philosophiques et littéraires".
Caen, 1853, in-12. Relié demi-chagrin, 120 pages. Rousseurs.
120 / 150 €
DELVAU Alfred. Dictionnaire érotique moderne.
Neuchâtel, 1874, in-12. Relié demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, orné de fleurons, tête dorée. XXIII + 402
pages.
Seconde édition considérablement augmentée et tirée à 500 exemplaires numérotés.
60 / 100 €

38

39

PERESSONCU de. Ode à la Merde, avec des notes.
Montpellier, 1807, in-8. Relié demi-veau, 20 pages.
Poèmes écris par Cusson, médecin à Montpellier, dont l'édition fut en partie détruite.
100 / 150 €

40

PIRON Alexis. Œuvres badines précédées d'une notice sur sa vie.
Paris, in-16. Relié demi-maroquin à coins, dos lisse décoré de filets, couverture conservée, tête dorée, 172 pages.
Illustrées d'un portrait et d'un titre-frontispice.
Il est joint "Foiriana, recueil piquant et amusant, pour les amateurs, contenant fragmens de Caquire, parodie de
Zaïre par M. de Vessaire, anecdotes odoriférantes terminé par divers fragmens extraits des œuvres Poissardes de
Vadé".
A. Foirance, sd vers 1840, in-16. Broché cartonné, 96 pages, illustrée d'un bois en frontispice.
100 / 130 €

41

RENARD Ch. La Chézonomie ou l'art de ch… Poèmes didactiques en quatre chants.
Paris, Baillieu 1873, in-12. Relié demi-percaline à la Bradel, pièce de titre et fleuron au dos.
161 pages. Illustrée de 4 eaux-fortes par Chauvet.

42

90 / 120 €

VADE J.J. la Pipe cassée, poème épitragipoissardiheroïcomique.
La Haye, Gosse, 1757, in-12.
Relié demi-chagrin rouge à coins.
Il a été relié à la suite : "les quatres bouquets poissards, les lettres de la grenouillère entre Mr Jérosme Dubois et
Mlle Nanette Dubut... Et enfin le porte-feuille de Mathurin Bonice.
Il est joint "Le Pot de Chambre cassée, tragédie pour rire, ou comédie pour pleurer", par Grandval père.
Ridiculomani chez Georges l'admirateur, sd (1742), in-8, relié plein cartonnage toilé (piqué)
100 / 120 €

6

AUTOGRAPHES & DOCUMENTS
DIVERS
43

[Buvards]
Importante collection de buvards. Environ 450.
150 / 200 €

44

[Cartes postales]
Ensemble de 2 albums de cartes postales sur la Belgique, le Luxembourg, l'Alsace, La Lorraine, la Franche-Comté,
la Bourgogne et l'Auvergne. Environ 500 cartes.
400 / 600 €

45

[Cartes postales d'aviation]
Lot de 42 cartes sur le thème de l'aviation.

46

[Cartes postales]
Album contenant environ 230 cartes postales sur le thème des armées anglaises et de la guerre 14-18.

100 / 200 €
200 / 300 €

47

[Cartes postales]
Album contenant environ 70 cartes postales régionales et sur le thème de la chasse, du cirque, illustrées…
400 / 600 €

48

[Cartes postales]
Ensemble de 12 cartes sur l'arrestation de la bande à Bonnot à Nogent-sur-Marne.

49
50

51

52

150 / 200 €

[Chromos ]
Ensemble de 3 albums d'images, de chromos et de découpis.
150 / 250 €
[Gastronomie]
Ensemble de 40 menus en papier et en tissu accompagnés d'une forte collection de menus vierges des
Etablissements Calvet, de Beaune et de Bordeaux, et 30 menus de la Collection "l'Humour à table", imprimé à
Besançon et illustré par J.Lavergne.
100 / 150 €
[Gastronomie]
- Ensemble de 5 menus pour les champagnes Lefournier, de 10 menus pour les grands vins de Bourgogne
Bouchard.
- 3 menus illustrés par Gerbault pour la Maison Doyen.
- 5 placards publicitaires pour les vins de Meursault; et un lot d'une vingtaine de dessous de tarte, publicitaires, en
carton.
100 / 150 €
[Gastronomie]
Collection de 43 menus illustrés donnés lors des réceptions organisées par la Confrérie des Chevaliers du Tastevin
du Château du Clos de Vougeot. Années 70.
100 / 150 €

53

HANSI
Affichette publicitaire illustrée en couleurs pour le 2° emprunt de la Défense Nationale. 36x28 cm. Encadrée.
20 / 30 €

54

[Cartes] Théâtre de la Guerre du Rhin et de Westphalie ou seconde carte particulière de l'atlas
topographique et militaire de la Guerre d'Allemagne.
A Paris chez St-Julien, 1760. Ensemble de 12 cartes dépliantes entoilées présentées sous étui cartonné, formant
après réunion une carte de 100 cm sur 100 cm. Il manque à notre exemplaire une partie (n° 4) de la carte.
150 / 200 €

55

[Pétain]
Diplôme signé par Philippe Pétain, Maréchal de France, Chef de l'Etat (cachet), et par son secrétaire d'Etat, délégué
à la Famille, offert de Vichy, le 13 Mai 1943, à une mère de famille, par le Commissariat Général à la Famille.
27x44cm, encadré.
Il est joint une copie de lettre signée du Maréchal Foch, adressée le 15 novembre 1926 au Président de la
République, Monsieur Gaston Doumergue.
30 / 40 €

7

56

[Photographies]
Album de 267 photographies et cartes postales d'un voyage automobile en Europe Centrale, partant de Suisse pour
l'Allemagne, l'Autriche, la Tchécoslovaquie (Prague), la Pologne (Cracovie), la Hongrie (Budapest), la Yougoslavie
(Zagreb) pour revenir par l'Italie...
Il est joint un manuscrit de 6 pages relatant le voyage effectué entre le 2 et le 26 août 1936.
150 / 200 €

57

[Photographies]
Album de 358 photographies et cartes postales relatant un voyage en Islande et au Spitzberg dans les années 30.
500 / 800 €

58

[Savonnerie]
Ensemble de 4 planches lithographiées en couleurs représentant 24 couvercles de boîtes publicitaires des savons
Victor Vaissier. 1890.
60 / 80 €

59

[Guerre 1914-1918]
- Ensemble d'affiches officielles: Journal des communes.
- 2 affiches de l'ordre de mobilisation en date du 1er jour soit le dimanche 2 août 1914. 2 autres affiches identiques
sans la date.
- Affiche du message du Président de la République Poincaré du 5 août 1915.
- Affiche du message du Président de la République Poincaré du 14 juillet 1915.
- Affiche des mesures de police consécutives à l'état de siège.
- Affiche de l'attaque du fort de DOUAUMONT du 21 octobre 1916.
- Affiche de proclamation de l'entrée des troupes françaises en Alsace par le Général Dubail, le 1er novembre 1914.
- Ensemble de journaux de l'époque.
100 / 150 €

60

[AIN]
Lettre autographe du financier Claviere. Une gravure de Marie-Etienne Populus député de Bourg. Un procès verbal
d'estimations concernant le district de Trevoux. 3 lettres imprimées concernant le bureau de contrôle des dépenses
de l'Ain.
150 / 200 €

61

[Alpes-Maritimes]
2 décrets imprimés de 1792 et 1793 sur la réunion de Nice à la France et une lettre concernant l'histoire de Nice.
100 / 120 €

62

[ARDECHE]
Ensemble de lettres autographes du seigneur de Vogüe et parchemin de 1715.
Lettre de Victorin Fabre - Bulletin des Lois - "Inondés de l'Ardèche" - Etat du pays de Vivarais.

63

64

65

200 / 300 €

[ARIEGE]
Dossier de 41 pages sur le Régiment des Chasseurs à Cheval de l'Ariège dont 17 lettres AS du Général de SaintGenies adressées au Marquis de Castries.
300 / 400 €
[AVEYRON]
2 LAS du statuaire Denis Pierre Puech
Apostille de Clausel de Coussergues.
100 / 150 €
[BOUCHES du RHONE].
Délibération de l'Assemblée du Clergé 1703 (Imprimé). Bulletin des lois: Statuts du Comptoir national d'escompte
de la ville d'Arles. 2 faire-part des Consuls d'Arles (1766-1771). Certificat manuscrit du Seigneur de Bournissac.
LAS de l'Archevêque d'Aix. 2 lettres de Consuls et Receveurs d'Aix (1705-1710). Imprimé sur le problème de l'eau
à Aix (1838). Mémoire de la Compagnie du Canal d'Aix (17 pages) et lettres. Arrêt du Parlement de Provence.
Lettre AS d'Alfred Capus. LS de Charles Delacroix, Préfet des Bouches du Rhône au Ministre de l'Intérieur sur le
code de commerce. Ensemble de lettres adressées à Toussaint Borély de Marseille (pétitions, réquisitions...). Note
sur l'emprunt pour le canal de Marseille (1847). Extrait sur parchemin des registres du Parlement de Marseille de
1563. Poème manuscrit de Marc Lafargue. Discours manuscrit de M. de Montesquiou prononcé à l'Assemblée des
amis de la Constitution à Marseille (1792). Lettre autographe signée de Monseigneur de Belsunce le 1er août 1720.
Nomination manuscrite de Jean Louis Pellapra au grade de Général de Brigade signée par Albitte et Nioche (1793).
Important ensemble de pièces autographes adressées au poète E.Gibon concernant Marseille et les Marseillais.
Ensemble de 3 registres de copies de lettres de la famille Pascal, habitant Tarascon, donnant environ 150 lettres
écrites dans un style campagnard indiquant la vie quotidienne de la ville, les désastres, les inondations et autres
nouvelles de 1798 à 1834.
2 000 / 3 000 €

8

66

[Calvados]
3 décrets imprimés. Laisser passer signé concernant un habitant de la paroisse de Demouville (1769). Lettre du
Maire de Lisieux (1829). Ensemble de document manuscrit sur parchemin du XVII et XVIIIe siècles concernant
des affaires d'ordre juridique (contrat, procès) concernant les villes de Caen, Bayeux, Lisieux ou plus généralement
le Calvados. Quittance d'amortissement signé d'Osmont (1629). Lettre de ratification. Extrait de registre. Placard
mural. LAS d'Argouges de grat (ot) adressée de Paris, le 8 septembre 1705. Charte sur parchemin, relative à la ville
de Caen, 1316.
600 / 800 €

67

[CHAMPAGNE]
- Gravure de Bar sur Aube - Bulletin des lois de la République française 1795, concernant le département de l'Aube
- Lettre autographe concernant le recrutement dans le département de l'Aube - Etat de service d'un capitaine
chargé du recrutement - 3 lettres autographes concernant le voyage du Roi dans l'Aube en 1831 - Un diplôme de
chasseur de la garde nationale de l'Aube - Une LAS de Madame de la Barge, Abbesse de Brienne relative à l'abbaye
- Un état de noblesse de 1568 concernant le département de l'Aube - Un brevet de provision de procureur du
baillage de Charleville pour Jean-François La Pie signé par Henri Duc de Bourbon, prince de Condé. 1734 sur
parchemin - Rapport manuscrit du baron Guibout sur la place de Rocroy, décembre 1830 signé de Chauvet - Un
ensemble de documents imprimés et manuscrits concernant le capitaine Anceau du troisième bataillon des
Ardennes originaire de Saint Lambert. 17 pièces - LAS du président du Tribunal de Rethel, J.R Wattelier - 2 LAS
de Charles Louis Baudin de Sedan - LAS de Combault à Baudin concernant les élections au Directoire.
1 000 / 1 200 €
[Charente-Maritime]
Diplôme de Bachelier en droit signé par Louis de Fontanes (1811)
LAS de Duchatel 1876.
Feuille de route d'un bagnard libéré de Rochefort (1811)
Lettre autographe de Clément évèque de la Rochelle.
Lettre signé de Louis Napoléon Bonaparte aux membres de la municipalité d'Angoulême (1851)
Nomination, signée par Bonaparte (secrétaire) Chaptal et le Duc de Bassano, de M. Roy Henri au poste de Maire
de Jarru (an XI) 2 LAS du Baron Desvernois, Général d'Empire, Commandant la place de Rochefort.
PS concernant la Chambre de justice de Saint Jean d'Angely (XVIIe siècle)
3 LAS de Jean Baptiste Rotan, Ministre de La Rochelle.
Lettre relative au Roi Henri IV et à la Province d'Aunis, des pasteurs, anciens et diacres au Synode de Saintonge,
Aunis et Angoumois adressée aux députés généraux des églises réformées de France.
Pièce autographe signées des Maires et échevins, conseillers, et Pairs de la ville de la Rochelle à M. de Villarnou
(1610)
LAS des pasteurs et anciens du Synode, à M.M. de Villarnou et de Mirande (1609)
Rapport de la commission nommé par des actionnaires du Navire "La Ville de Rochefort" sur le compte présenté
par M.M. Imbert et Ayraud. 26 pages.
2 placards muraux concernant le département.
Un ensemble de lettres des préfets de département au Maire de Saintes (Saint Légier)
Un contrat de Metayage entre François Boullioud, Maître chirurgien à Saint Martin en Ré, et Nicollas JAMON
(1699)
Ensemble de lettres autographes adressées à Monsieur Ossion Pic, Fondateur de l'Echo Rochelais.
1 000 / 1 200 €
[Cher ]
2 lettres de Célestin, archevêque de Bourges.
Lettre de M. Chauvelin, Maire de Blois.
Bulletin des lois (imprimé)
Thèse de philosophie imprimé avec gravure pour l'académie de Bourges (1787)
2 copies de lettres adressées au Comité révolutionnaire de surveillance du district de Sancoins, concernant
l'arrestation d'un suspect (1793) Lettre du président de l'administration municipale du Canton de Sancerre (1795)
LAS de Delisle recteur de l'Académie de Bourges.
LS de M. Pierquin de Gembloux
LAS du Conseiller général du Cher et Sénateur Comte de Boissy (1830)
150 / 200 €

68

69

9

70

[Côtes d'or]
LAS de Rey, évêque de Dijon. LS de Antoine Léon Anne Amelot de Chaillou, intendant de Bourgogne (1786)
Pièce signée des 4 intendants de Bourgogne : Martin d'Ozilly, Berbis, Berbis des Mailly et Soulletier (1778).
PS sur parchemin daté de 1596. 2 LS, dont un autographe par le baron Morisot, président de la Cour de Dijon.
Chartes extrait du testament de feu Jehan Guichart, reçu par le notaire Milletot, de Flavigny, le 10 novembre 1520,
concernant les fondations pieuses instituées par le défunt en l'église Saint Genys de Flavigny.
Lettre du Roi à l'évêque de Dijon (imprimé) 1789. Brevet signé de Louis XIV, d'octobre 1660 donnant la charge
de Maréchal des logis de la compagnie des chevaux légers du Duc de Bourgogne à Monsieur Le Roy.
Ensemble de 5 documents signés par Roger de Saint Lary, Duc de Bellegarde donnant quittance, vente et reçu à
Nicolas de Cuigy receveur des bois en Bourgogne au profit du grenier à sel de Dijon. Placard mural concernant la
ville de Dijon. LAS de Joseph Foisset.
1 000 / 1 500 €

71

[Deux Sèvres]
2 LAS d'Adélaïde Augier de la Terrandier.
Lettre patente signée par Louis XVI concernant la commune de Parthenay (1790)
Lettre du Ministre de la Justice Abrial, au Directeur du Jury de Melle (an X)
Lettre du préfet Dupin (an IX)
Lettre du Ministre Régnier au président du Tribunal de Melle.
Lettre P.F. Proust, Maire de Niort.
2 Lettres concernant les Deux Sèvres.
100 / 150 €

72

73

[Dordogne]
Pièce concernant le traitement de la maladie du charbon sur les animaux dans le département de la Dordogne.
PAS concernant la famille Fenelon Solignac 1776.
PS signé par Louis XV (secrétaire) concernant l'Abbaye de Saint Amant de Coly en Dordogne contresignée par
Phelypeaux.
PAS par Louis XIV nommant Louis de Hautefort lieutenant du Périgord. Contresignée par Phelypeaux, le 5
novembre 1700.
7 lettres et cartes autographes signées de Dubut de la Forêt, natif de Saint Pardoux.
Quittance sur parchemin, datée de 1379 de P. de Mornay, Sénéchal de Périgord.
600 / 800 €
[Doubs]
Lettres provenant de l'Archevêque de Besançon. Attestation sur parchemin de membre de la cité de Besançon
(1799). Lettre et 2 poèmes manuscrits de Charles Dornier. 7 gravures de blasons de Pierre de Loisy (1663). Brevet
d'avocat dolois du Parlement de Besançon (1785) sur parchemin.
Nomination au poste de greffier à la suite du Maréchal d'Hostun, Gouverneur à la citadelle de Besançon (1714). 2
lettres du Duc Alexandre Charles de Wurtemberg nommant le Baron de Montigny, gouverneur du Château de
Montbéliard. Lettres de Joseph Droz.
8 certificats et pièces manuscrites militaires en rapport avec Besançon. Ensemble de lettres de M. Spicrenaël,
Président de la Cour de Justice de Besançon. 7 lettres de membres de la famille Rey de Besançon.
600 / 1 000 €

74

[Drôme]
Brevet de pension signé par Louis XIII, contresigné par Phelypeaux, récompensant le gouverneur de la citadelle de
Montélimar (28 février 1811 sur parchemin).
LS du général Saint Cyr Nugues, Né à Romans (le 18 octobre 1774-1842) adressée au Comte Daure.
Lettre adressée de Montélimar à Monsieur de Montesquiou.
Ensemble de LAS du Général Baron, Blein, Général d'Empire né à Bourg les Valence.
400 / 500 €

75

[Eure et Loir]
Lettre concernant l'achat du château d'Anet par la famille Passy (1823). Lettre de Charles François, Evêque de
Chartres (1745) concernant la destruction de la Chapelle de Fontaine la Riboup. Lettre de l'évêque de Chartres
(1783). 2 photographies de Dreux (1880).
Manuscrit autographe regroupant des notes historiques sur Chartres. 27 pages.
Placard mural concernant la coupe de bois impériaux (1811) dans la ville de Chartres.
200 / 300 €

10

76

[Eure]
Important dossier de notes concernant la révolution de 1830, la monarchie et le département de l'Eure. Provenant
des archives d'Hippolyte Passy. Une partie des documents est de la main de Passy, une autre de celle d'Hervé de
Tocqueville, père d'Alexis. On parle dans ce dossier politique des Broglie, Polignac, Drouin de Lhuys, Blosseville...
800 / 1 000 €

77

[Eure]
PASSY François Antoine (1792-1873) Homme politique, Préfet de l'Eure.
Ensemble de 11 manuscrits autographes écrits sous forme de mémoires sur 47 pages dans lesquelles il relate la
bataille de Bantzen, raconte diverses anecdotes sur la Restauration, l'Empire et le règne de Louis-Philippe ou
encore sur la Campagne de France et Blucher, sur Roger Collard et Chateaubriand, sur un voyage maritime de
l'"Achille", sur les Carbonari, la Révolution de 1830, son tôle de préfet ou encore du général Changarnier.
800 / 1 000 €

78

[Hautes-Alpes]
- 2 BAS du maire de Gap, M. Allier.
- LS de Joufroy, évêque de Gap à M. de Saint Julien. (1777]
- Rapport des Commissaires des Hautes Alpes.
100 / 150 €

79

[JURA]
Etat manuscrit, rapport du sous-directeur de la Maison d'arrêt de Clairvaux dans le Jura, au ministre le 24 avril
1847, sur son état pitoyable. 22 pages.
200 / 300 €

80

[LANGUEDOC]
LAS du député de l'Aude Léonce de Guiraud, 1870.
30 / 50 €
ARTS, THEÂTRE ET SPECTACLES

81

HUYGHE René. Manuscrit autographe intitulé "Nuno Gonçalves dans la peinture Européenne du XVe
siècle".
Manuscrit rédigé sur des feuilles de cahier de brouillon formant 21 pages d'un rapport et d'une communication,
faite par René Huyghe au 16ème Congrès International d'Histoire de l'Art de Lisbonne en 1949. Manuscrit définitif
ne comportant qu'une seule correction et signé.
150 / 250 €

82

[DANSE] Deux aquarelles originales, vers 1860, représentant des danseurs.
200 / 300 €

83

[DANSE] Etat des dépenses relatives à l'Opéra de Pygmalion représentées au théâtre des Tuileries le 7 décembre
1809. Document signé par Gardel.
Il est joint le Projet de règlement pour les cercles, bals et concerts du Palais, 6 pages et 4 états des loyers de loges de
l'Opéra Comique et de l'Académie de musique.
200 / 300 €

84

LIFAR Serge. Pièces signées du 22 juillet 1957. Autorisation donnée à Alexandre Benois, peintre créateur de
décors de théâtre dont il est joint une LAS adressée à Lifar.
150 / 200 €

11

85

[Danse et Théâtre]. Important ensemble d'environ 100 documents.
2 LAS de la danseuse Dominique Venettozza.
Manuscrit de la comédie-ballet intitulé "les Amours de Pan" avec corrections. Epoque fin XVIIIe-début XIXe
siècle. 52 pages manuscrites. 3 aquarelles originales représentant des décors de théâtre. 27 x 21 cm
Pièce autographe concernant la danse lors du mariage de Napoléon.
LAS de la Comtesse Gilbert de Voisin (Mademoiselle Maria Taglioni) 1853.
LAS de la danseuse, chef de la danse du Chatelet, Mariquita
LAS de Romola Nijinska, épouse de Nijinsky.
Mémoire manuscrit concernant les costumes fournis pour le bal donné par Napoléon au Palais des Tuileries, le 26
février 1811, par le costumier parisien Babin.
2 LAS de Jacques Pouché. Notes des dépenses pour des appointements donnés à des danseurs pour un quadrille
exécuté en 1807 devant l'Impératrice Joséphine, document signé du premier Chambellan. Monsieur de Remusat et
de Gardel, chargé de la danse auprès de Napoléon.
Mémoire pour les ouvrages de peinture exécutées pour la décoration du Théâtre des Tuileries pour l'Opéra des
Bacantes en 1813. La pièce manuscrite formé de 4 pages est signées par Moench, décorateur, Isabey, dessinateur,
et Paer, directeur du Théâtre. Ensemble de lettres d'artistes dramatiques, directeurs de théâtres ou chanteurs,
adressées à Monsieur Jean Adice, professeur de danse à l'Opéra : Le peintre Ainé, la Cressonière, Duprez, Dejazet,
Rose Chéri, Marie Cabel, Alphonse Royer, Arnoult-Plessis, Léontine Fay, Adelle Page, Mocke.
4 LAS de l'actrice Rose Vestris.
3 LAS de la cantatrice Rose Caron.
Grand nombre de lettres imprimées avec signatures d'invitation à des bals et assemblées générales de la société des
artistes de l'Opéra.
2 factums imprimés concernant la danseuse de l'opéra Mademoiselle Petit.
Ensemble de dessins, aquarelles et peintures de costume, de théâtre et de ballet.
LAS de l'acteur Dugazon (1803).
1 000 / 1 500 €

86

[THEATRE] 2 mémoires signées de PAER et ISABEY directeur et dessinateur des théâtres de la Cour de
l'Empereur. Ceux-ci concernent des ouvrages de serrurerie et de peintures éxecutés au théâtre des Tuileries.
100 / 150 €

87

[THEATRE] Ensemble de 20 Bordereaux et Etats des dépenses occasionnées par les différents spectacles joués
dans le théâtre de Saint-Cloud; ces pièces autographes à l'en-tête du Service du Grand Chambellan de la Maison de
l'Empereur, datées de 1807 à 1810, sont généralement signées du Comte de REMUSAT, Premier Chambellan,
surintendant des spectacles et parfois par MM. Bichet et Paer. Il est joint un ensemble d'invitations adressées aux
grands personnages de l'Etat pour les spectacles du 10 juillet 1811 et du 20 septembre 1810, et un projet
d'invitation pour le concert du 22 juillet 1810.
600 / 800 €

88

[Théâtre]. Important ensemble de LAS d'acteurs, d'auteurs ou de gens de théâtre. Soit plus de 400 pièces.
2 000 / 3 000 €

89

[Théâtre]. Ensemble de lettres autographes signées d'hommes de lettre et de théâtre : Clairville, Emile de
Girardin, A. Bignan, Commerson, Edouard Brisebarre, Joséphine Caremoly, Auber, Alphonse Broto, Charles
Blanc, Anthony Béraud, Bauffé, Ch. Féré, Ch. de Forge, Fanny Denoix, Roger de Beauvais, Alphonse de
Lamartine, Molé-Mathieu, De Chambray, Eugène Cormon, Bura de Gurgy, Ch. Demoye, Cherville, Dumanoir, Ad.
d'Ennery, Berrey, Raymond Deslandes, Ferdinand Schoën, Henri Reber, Brisset, Cazales, le Baron Taylor, Aurélien
Scholl...
100 / 150 €
GARNIER Charles (1825-1895) Architecte de l'Opéra de Paris.
6 LAS dont 5 à l'en-tête de l'Agence des travaux du Nouvel Opéra adressées à divers de ses collègues. 10 pages in
8.
Il est joint une quittance d'honoraires signée du célèbre architecte.
200 / 400 €
JOUVET Louis. LS à l'en-tête de la comédie des Champs-Elysées dont il était directeur, le 9 octobre 1925,
adressée à Abraham Dreyfus.
100 / 120 €

90

91

92

LINDER Max. Carte de visite autographe signée, avec enveloppe à l'en-tête de ses productions à Hollywood. Il
est joint une photographie de groupe avec le célèbre acteur américain.
200 / 300 €

93

MAYOL Félix (1872-1941) Chanteur français.
3 LAS et 2 CAS à l'en-tête du Clos Mayol à Toulon, adressées à l'écrivain et ami Legrand-Chabrier concernant sa
carrière artistique (1929-1932-1936)
200 / 250 €

12

94

MISTINGUETT (1875-1956) Célèbre chanteuse.
LAS "Miss" à l'en-tête du Palace-hôtel de Bruxelles.
150 / 200 €

95

PIAF Edith (1915-1963). 2 lettres autographes signées à son ami Legrand Chabrier datées du 23 octobre 1940 et
du 9 janvier 1941. Deux pages (in 4) dans lesquelles elles parlent de sa maladie et de son interruption de
représentations à l'ABC.
300 / 500 €

96

PIAF Edith. LAS adressée à Jacques BOURGEAT le 28 mai 1947 à l'en-tête du Castle hôtel de Stockholm dans
laquelle elle parle de ses représentations en suède avec les compagnons de la chanson. La lettre est signée "ton
piafou à toi" et comporte un petit mot de Jean-Louis Aubert directeur des Compagnons.
200 / 300 €

97

ROGER-MARX Claude.
Manuscrit autographe sur le peintre hongrois Bela Czobel. 2 pages in 4
100 €
HISTOIRE

98

[MILITARIA]
Ensemble de LAS, de LS, de cartes autographes signées, de documents signés, de Généraux, Maréchaux et
Amiraux de l'Armée Française: RAYNAL, DUBAIL, GOURAUD, GALLIENI, PAU, SARRAIL, MARCHAND,
MAISTRE, NIVELLE, FAYOLLE, JUIN, LACAZE, WEYGAND, KOENIG, PETAIN... Soit 48 documents.
400 / 500 €

99

[POLITIQUE]
Important ensemble de LAS, de LS, de CAS et de CS de ministres et hommes politiques du XX° siècle. Plusieurs
centaines de documents.
DOUMERGUE Gaston (1863-1937) Président de la République. 1 LAS de 1911, 1 CAS de 1935 et une carte
postale photographique.
DESCHANEL Paul (1855-1922) Président de la République, 4 LAS, 2 CA et 2 photographies.
POINCARE Raymond (1860-1934) Président de la République. 2 LAS, 2 BAS, 3 CAS et 1 LS, 1 BA, une carte
postale et deux photographies dont une par NADAR.
DOUMER Paul (1857-1932) 5 LAS, 3 lettres avec apostille, une photographie et un faire-part de funérailles.
4 000 / 5 000 €

100

[Archives GROUCHY]
Ordonnance Royale du 14 mars 1781 nommant Emmanuel de Grouchy au rang de Lieutenant en second dans le
Corps Royal d'artillerie en garnison à Strasbourg. Pièce signée par Louis XVI, contresigné par M. de Ségur.
Lettre signée du Maréchal de Ségur informant le Comte Grouchy de sa nomination au poste de Capitaine en
second dans le régiment de cavalerie de Franche-Comté ( 28 octobre 1784)
Lettre signée de Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, autorisant le Comte de Grouchy à porter l'habit
d'équipage quand il le désire. 21 janvier 1786.
Nomination de Monsieur de Grouchy, au poste de Sous-lieutenant à la compagnie écossaise des Gardes du corps
commandés par le Baron de Breteuil, 25 décembre 1786.
Lettre signée de Louis XVI formant Ordonnance Royale du 8 juillet 1792, demandant au Colonel Emmanuel de
Grouchy de quitter la Place de Colonel du 2ème régiment de Dragons pour passer à celle du 6ème régiment de
Hussards.
Certificat à l'en-tête de l'armée du Midi signée par son Lieutenant Général Pierre Montesquiou-Fezensac nommant
Monsieur de Grouchy, Maréchal de camp de son armée. Cachet de cire et contre-signature de Hoches.
Extrait manuscrit du registre du Conseil départemental de la Loire-Inférieure accordant son satisfecit et ses
compliments au général Grouchy, Général de Brigade de l'Armée des Côtes de Brest. Signé par M.M. Zepelletier
et Grellier avec cachet de cire.
Pièce signée (du 8 mars 1793) par les membres du Conseil exécutif provisoire nommant le Maréchal de camp
Grouchy au poste de Commandant en chef de l'Armée des Côtes.
2 pièces signées des membres du comité de Salut Publique datées de l'an 3 autorisant le Général Grouchy à
s'approvisionner en chevaux.
Pièce signée par Louis XVI ordonnant au général Grouchy Commandant du 2ème régiment de Dragons, de
nommer divers citoyens aux postes de sous-lieutenants (6 mars 1792)
1200 / 1500 €
AREMBERG Prince Pierre, officier d'ordonnance de Napoléon, il pris une part importante de la prise de
Dantzig.
11 LAS.
400 / 600 €

101
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104

105

[Armée d'Italie]
Ensemble de pièces, lettres et documents de généraux de l'Armée d'Italie avec, souvent, l'en-tête officiel.
- PS par Fortis, préposé à la Contribution et aux Finances de Padoue, Rovigo, Porto Lignago, Este… 20 brumaire
an VI
- Billet de 3 lignes signé par Campane, Aide de camp de Masséna.12 Vendémiaire an VI
- LAS de Julien Taubin, Commandant de la place de Padoue. 6 Thermidor an V
- LAS de Hocquard. Alexandrie an IX
- LAS du Président du Sénat Marescalchi au député de la République ligurienne Tassoni. 23 floréal de l'an IX.
- PS Roncaldi, Ministre des Relations Extérieures au député Tassoni. 15 fructidor an IX. Restauration avec
manques.
- Feuille de Route signé du Préfet d'Alexandrie, baron de l'Empire, à l'en-tête de la préfecture de Marengo.
Alexandrie 12 mai 1813
- PAS du Ministre de la Guerre du Royaume d'Italie Caffarelli. 10 mars 1809
- 3 LS du Général Belliard. Venise 19 Thermidor an V, 21 Nivôse an VI, 25 Messidor an V
- 2 LAS du Général Monnier. Vicenze. 10 et 13 Brumaire an VI.
- 4 LAS du Général Serurier. Venise. Brumaire, frimaire et nivôse an VI.
- LAS et LS du Général Baraguey d'Hilliers. Venise. An V
- LAS du Général Victor, Duc de Bellume. Padoue. An 5. Adresse déchirée. Avec lettre imprimée de sa
proclamation après la prise d'Ancone.
- 3 LAS du Général Brune. Padoue du 6,15 et 2 Messidor an V
- LS du Maréchal Masséna. 22 brumaire An 14. Petit manque.
-2 LAS et LS du Général Chambarlhac. Padoue. Prairial an V
- LS du Général Féron, Commandant de la place de Venise. 10 Thermidor an V.
- LS de l'agent militaire près de la Régence de Modène.
1200 / 1500 €
AUBERT-DUBAYET Annibal (1757-1797)
3 LAS, et 4 LS adressées au Général et aux administrateurs du département de la Loire-Inférieure en tant que
Ministre de la guerre (1795), et à sa femme (1793).
Une lettre forme un compte rendu de ces opérations dans la Vendée.
200 / 300 €
AUGEREAU Pierre-Charles François, Duc de Castiglione (1757-1816)
Pièce signée à l'en-tête de l'armée de Lyon dont il est Commandant en chef, adressée du quartier général de
Villefranche, le 14 mars 1814. 1 page in-4.
LAS du Général Lapoye, contresignée par les généraux Augereau et Bernadotte. 5 vendémiaire an 6. 1 page infolio.
LS adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre. 11 mars 1809. 1 page in-folio.
BS du 20 juin 1806. 1/2 page in-folio
LS adressée à Berthier du 5 mai 1808. 2/3 page in-folio
LAS du général Pierre Dupont de l'Etang, Ministre de la Guerre adressée à Augereau avec sa signature. 14 juillet
1814. 1 page in-folio.
Pièce signée avec sceau de cire datée de Lyon le 30 septembre 1814
3 LS à l'en-tête du quartier général d'Offenbourg, le 13 et 23 nivôse et 22 brumaire de l'an 6. 4 pages 1/2.
800 / 1000 €
Autographes anglais
Important ensemble de lettres autographes signées de la duchesse de Windsor, de MM. R.K.Wilson, S. Van
Houten, Studd, Fred Walker, James Kreowles, Lindseys, Stowell, Alfred Hayes, Max O'Nell, Cavendish, Josephine
Butler, Marquis d'Anglesey (5 lettres), Lord Uxbridge (16 lettres), Duc de Devonshire (8 lettres), Lord Courtenay (5
lettres), William Jame Linton et autres.
1000 / 1500 €

106

BARRAS Paul (1755-1829) Né a Fox-Amphoux (Var) Homme politique et révolutionnaire.
4 LA dont une signée et une autre signée de ses initiales adressées à son ami Alexandre Saint-Albin. 2 pages in 8.
La première lettre datée du 2 Août 1813, écrite sur papier filigrané à l'effigie de Napoléon avec la devise
"Napoléon, Empereur et Roi", forme une page un tiers et est adressée de Rome à un créancier peu scrupuleux qui
pourrait être M.Seguy. (1 page in 4). La quatrième lettre, non signée, est un ordre militaire (1 page in 8).
400 / 500 €

107

BEAUHARNAIS Eugène (1781-1824) fils adoptif de Napoléon, Vice-roi.
4 LAS dont 3 adressées au Général Marmont, datées de 1806. 4 pages 1/2 in-4.
Il est joint 2 lettres de son secrétaire Monsieur Mejan.
600 / 800 €

14

108

BERTHIER Alexandre (1753-1815) Prince de Neuchâtel et Valangin, Maréchal de France, Ministre de la Guerre
puis Prince de Wagram.
- LAS adressée le 30 prairial de l'an 8, au Premier Consul Carnot, du quartier général de Tortosa l'informant de la
nécessité qu'il a de prendre du recul vis-à-vis de l'Armée. Cette lettre de démission, à l'en-tête de la République
Française forme une page in 4.
- LAS adressée le 7 juillet 1807 au Général Andreossy. 1 page in 4.
- LS adressée le 23 ventôse de l'an 11 à l'en-tête du Ministre de la Guerre au Capitaine Derosier pour l'envoyer en
expédition à Saint Domingue. 2 pages in 4.
- LS adressée le 19 pluviôse de l'an 8 au Capitaine Le Roy concernant les dépôts de Remontes. 2 pages in folio.
- LS adressée de Vérone le 1° pluviôse de l'an 5 au Chef de Brigade François Duminy, à l'en-tête de l'Armée
d'Italie. 1 page in 8.
- LS adressée au Préfet du Gers, le 12 ventose de l'an 9, à l'en-tête du Bureau des Remontes du Ministère de la
Guerre. 1 page 1/3 in folio.
- Document signé et belle lettre avec apostille de Berthier et de Louis Nicolas Davout.
- 2 LS adressées au Général Comte Caffarelli en mars 1811 et février 1812. Il est joint un Etat de la décomposition
des 3 bataillons de marche de Bayonne (4 pages 1/2 in 4) et un tableau de marche du Régiment de marche de
l'Armée du Portugal. (1 page in folio).
- 2 LS adressées le 21 octobre 1806, de Bernbourg, au Général de division Rivaud et du 4 vendémiaire de l'an 12,
de Paris, en tant que Ministre de la Guerre.
- Billet AS concernant la nomination de son aide de camp Dutaillis au grade de Chef de Brigade.
- LAS adressée d'Hanovre le 25 thermidor 1803.
- LS adressée au Général Grouchy, le 1° floréal de l'an 9.
- LS adressée au Général Mireur le 28 prairial de l'an 5.
- Nomination signée à l'en-tête du Département de la Guerre du Capitaine Delachasse à le fonction d'Aide de
Camp du Général Moreau. 1° vendémiaire de l'an X. 1 page in folio.
- Nomination signée, datée de Moscou le 4 octobre 1812 pour une évolution hiérarchique militaire. 1 page in 4.
- LS adressée de Weimar le 16 octobre 1806. Ordre de changement de lieu de logement militaire de Besenbach à
Schlütern. 2/3 page in 4.
- LS du 2 vendémiaire 1814. Nomination du Capitaine Héricourt, futur Général au titre d'adjoint d'Etat-major au
corps d'Armée du Maréchal Lefebvre. 2/3 page in folio.
- LS du 30 vendémiaire an XII, adressée au Général Marmont, commandant du camp d'Utrecht. Refus de
permission.
- LS de ses initiales à l'en-tête du ministère de la Guerre, le 23 pluviôse de l'an XI, proposant un allègement du
service de garde dans la garnison de Strasbourg. 1 page in 12.
- LS adressée de Schoenbrunn le 6 janvier 1806 à l'Inspecteur au Revues Lambert. 1/2 page in 4.
- Ordre de traitement signé.
- LS par le conseiller d'Etat Petiet, approuvé par le Maréchal Berthier pour une nomination au poste d'adjoint aux
Commissaires des Guerres. 1 page in folio.
- Nomination signée.
- LS de mise à la retraite adressée de Milan, le 19 thermidor de l'an 5.
Magnifique pièce illustrée de la vignette imprimée sur le papier à lettres de Berthier, symbolisant au nom de
Bonaparte, toutes les victoires de l’Armée d’ Italie, inscrites sur une pyramide.
- 2 LAS de Léopold, frère d'Alexandre Berthier et une LAS, une LS et une pièce avec apostille signée de César,
autre frère d'Alexandre.
1200 / 1500 €

109

BEURNONVILLE Pierre Riel, Marquis de (1752-1821) Maréchal de France, né à Champignol-lez-Mondeville
(Aube)
3 LA dont deux sont signées, datées de 1819 et 1921. Une lettre traite de la Guyane française et de la comparaison
entre le café de la Guyane et celui de l'Ile Bourbon ainsi que de l'abolition de l'esclavage.
200 / 250 €

110

BOISSY d'ANGLAS François Antoine Comte (1756-1826) député de l'Ardèche à la Convention.
5 LAS
-Lettre de recommandation adressée au Ministre des Finances, le 6 septembre 1807. 2 pages in-4.
-Lettre adressée au Duc de Feltre, Ministre de la Guerre à propos de son fils, Préfet des Charente, qui fut insulté
par un officier de l'armée. 2 avril 1812. 3 pages in-folio.
-Lettre au Baron Cuvier (avec quatre lignes autographe de ce dernier) adressée le 23 novembre 1821 concernant un
de ses compatriotes M. Servepuis. 1 page 1/2 in-4.
-Lettre concernant Nîmes et son historien Ménard. 4 pages in-8.
-Lettre concernant une pension. 1806. 1 page 1/2 in-4.
500 / 800 €

15

111

BOULANGER George (1837-1891) Général français, Ministre de la guerre, chef du partie nationaliste, il se
suicida sur la tombe de sa maîtresse à Bruxelles.
LS datée du 4 octobre 1887, 4 pages in-8.
100 / 150 €

112

BOUTAUD Antoine Louis Alexandre, aide de camp du Général Poinsignon.
Ensemble de 10 lettres et documents, signés, concernant les divers titres ou grades de ce personnages, né à
Montbrun dans le département de la Haute-Garonne en 1814.
Ces documents sont signés par Le Roy de Saint Arnaud, le général Simon Bernard, le Duc de Dalmatie.
300 / 400 €

113

CAULAINCOURT Armand-Auguste-Louis (1773-1827) Général, Duc de Vicence.
3 LA dont une signée, un billet AS et une lettre signée.
- LA adressée le 5 Septembre 1812 à son beau-frère, le Comte Honoré d'Esterno (1 page 1/3 avec adresse)
- LS à l'en-tête du Grand-Ecuyer de l'Empire adressée au Maréchal Berthier, Ministre de la Guerre, le 4 floréal de
l'an 13, 1 page in folio.
- LA non signée adressée à son oncle le Général d'Harville, à en-tête du Grand-Ecuyer, le 20 novembre 1806, de
Berlin. 1 page in .
- Billet AS adressée à son oncle.
- LAS du 6 avril 1807 (1/2 page in 8)
500 / 600 €

114

CHAMBARLHIAC Dominique-André (1754-1823) Général d'Empire né à Arraye sur Seille en Meurthe et
Moselle. Il fut Directeur des Fortifications à Strasbourg, Landau, Mayence… Commandant en chef du génie de la
Grande Armée.
Important dossier contenant divers documents relatifs à la Légion d'Honneur signés par le Duc de Tarente, Mac
Donald, concernant les instructions sur les formalités à remplir et la formule de serment; une lettre relative à sa
décoration au titre de Chevalier de l'Ordre des Deux Sicile; trois lettres signées du Duc de Feltre, Ministre de la
Guerre, l'envoyant en mission reconnaître les places fortes de Hollande; un important dossier concernant la
succession de son oncle M. Mathieu; deux lettres signées concernant ses études; Neuf grands tableaux relatant ses
états de service et les grands faits de sa carrière; Une pièce signée pour solde de retraite de 1816; un manuscrit de
quatre pages formant son éloge funèbre.
La grande majorité de ses documents et lettres sont annotés par Chamberlhiac, parfois signés de sa main ou par
d'autres haut-personnages contemporains.
Soit un total de 78 pages in 4 ou in folio.
1000 / 1500 €

115

CHAMPAGNY Jean Baptiste de Nompère, Comte de, Duc de Cadoré (1756-1834) Ministre des Relations
Extérieures de Napoléon de 1807 à 1811.
Ensemble de 10 lettres autographes signées pour la plupart, adressées à M.Baudart, chef de division au Ministère
des Affaires Etrangères, relatant les rapports cordiaux entre les deux hommes.
400 / 500 €

116

CHAMPIONNET Jean-Etienne Vachier dit (1762-1800) Général en Chef de l'Armée d'Italie, né à Valence
Belle lettre AS à l'en-tête de l'Armée d'Italie adressée au Général Commandant la 8° division Militaire de Marseille.
Lettre datée du 29 fructidor de l'an VII, de 2 pages 2/3 in folio
2 LS adressées au Général Ernouf, Inspecteur général de l'Armée, du 13 et 24 vendémiaire de l'an 8 sur papier à entête de l'Armée d'Italie dans lesquelles il parle des subsistances de Nice et il autorise Ernouf à prendre sur les
produits de l'Emprunt forcé, les sommes nécessaires à la solde, à l'habillement et à l'armement des bataillons
auxiliaires. 2pages in 4
LS adressée au Général Grenier, de Grenoble le 9 thermidor de l'An 7, à l'en tête de l'Armée des Alpes, concernant
l'envoi d'argent pour la solde des troupes. 1p in 4
7 LAS à l'en-tête de l'Armée de Sambre-et-Meuse, adressées au Général Kléber, de fructidor de l'an 3 à frimaire de
l'an 5.
LAS adressée au Général Lefevre commandant à l'Armée d'Allemagne, adressée de Vetzlard le 2 brumaire de l'an 6.
Importantes lettres sur l'état des troupes par rapport à celles qui arrivent sur le front. 1 page 1/2.
800 / 1200 €

16

117

[CHOUANNERIE]
BOURMONT Louis Auguste Victor de Ghaisnes, Comte de (1773-1846) Né à Freigné.
- LAS à son excellence le Grand Juge, Ministre de la Justice, de la Citadelle de Besançon, le 28 germinal de l'an 2.
Apprenant que le premier consul a ajourné sa décision parce qu'il "le suppose capable de servir les étrangers contre
la France". Il s'en défend, et fait observer que "si des intentions moins pures avaient dirigé les Chefs de l'Ouest, la
pacification qui a suivi le 18 brumaire n'aurait pas eu lieu"... évoque ses souffrances, sa famille et demande justice. 4
pages in 4
- Lettre autographe signée du Maréchal de Ségur avec apostille signée du Comte de Bourmont concernant la
nomination d'un capitaine au Régiment de Dragons de Durfort, le 2 juin 1784.
120 / 150 €

118

CORPS LEGISLATIF (1809-1813) Ensemble de plus de 50 pièces manuscrites in-folio et quelques brochures
imprimées.
Ces documents concernent la liste des membres du Corps législatif avec leurs adresses. Les différents rapports fait
au Corps législatif concernant des projets de lois relatifs aux tribunaux, aux finances, au pouvoir judiciaire, sur les
saisies immobilières, sur les expertises d'immeubles, des états de situation des députés, par départements et un
grand nombre de lettres, notes et courriers adressés au Comte de Montesquiou président du Corps législatif
1500 / 2000 €

119

CUSTINE Adam Philippe, Comte de (1742-1793) Célèbre Général qui prit puis reperdit Mayence.
- Pièce signée du Camp de Crampon, le 19 octobre 1782. Certificat de service au Régiment de Saintonge. 1page in 4
oblongue
- LAS du 22 juin 1793, quelques jours avant son arrestation. 1page in 4
- Pièce signée et un acte de vente de 42 pages du 25 floréal de l'an X concernant une propriété de Custine.
300 / 500 €

120

DARU Pierre (1768-1829) Né à Montpellier. Commissaire des guerres puis administrateur du Service des
subsistances militaires, Secrétaire du Ministre de la Guerre. Il devient Intendant général de la Maison de l'Empereur
puis Commissaire général de la Grande Armée.
19 LAS adressées au Baron Bignon, au Comte Gérard, au Comte de Montesquiou et à divers hauts personnages de
l'Empire. Il est joint une pièce signée.
400 / 500 €

121

DELACROIX Charles (1740-1805) Ministre des Relations Extérieures, père du peintre Eugène Delacroix
5 LS. dont deux adressées à M.Rivals, Ministre plénipotentiaire de la République française près de Land-Grave de
Hesse-Cassel. 1 lettre codée chiffrée avec traduction. Ans 4 et 5; une adressée au Ministre des Relations Extérieures
par le Consul de la République à "New-York et Jersai". 25 prairial an 4 concernant l'arrivée de troupes anglaises à la
Barbade pour attaquer Sainte-Lucie et une adressée au Ministre de l'Intérieur, Lucien Bonaparte concernant les
objets d'art et antiquités italiennes et du Levant entrés dans les collections françaises. Accompagnés de 2 lettres. An
9
300 / 400 €

122

DESAIX Général républicain, tué à Marengo en 1860 (né au Château d'Ayat près de Riom)
LAS du Quartier général à Neudorf, le 27 nivôse 1795. 1 page 1/2 in-8.
150 / 200 €

123

DROUET Jean Baptiste (1763-1824), fils du maître de poste de Sainte Menhould, qui reconnut et arrêta Louis
XVI à Varennes; conventionnel (Marne), il faut pris à Maubeuge par les autrichiens, emprisonné puis échangé
contre Madame Royale ; il fut compromis dans l'affaire Babeuf, il réussit à s'enfuir et fut acquitté.
Dés son retour à Sainte Menhould, Drouet intervient auprès de Barras, en faveur de son ami Guillaume, surnommé
"La Hure" qui l'aida à arrêter Louis XVI et sa famille.
LAS "Drouet", à Barras, Ste Menhould (Marne), 16 brumaire an VI (6 novembre 1797).
Lettre où Drouet demande pour Guillaume, son complice de Varennes et pour lui-même un emploi d'officier dans
la gendarmerie.
500 / 600 €

124

DUROC Duc de Frioul, né à Pont-à-Mousson (1772-1813)
1 LAS , 1 LS et 1 note signée, datées de 1808-1810 et 1811.
300 / 400 €

17

125

[Empire]
GOUVION SAINT CYR. LS du 30 décembre 1818, adressée au Comte Rivard de la Raffinière.
SUCHET Maréchal, Duc d'Albufera. Copie de lettre à son en-tête.
SOULT Maréchal, Duc de Dalmatie. LS du 21 août 1842, adressée au Ministre de l'agriculture et du commerce.
DAVOUT Maréchal, Prince d'Eckmulh. LS du 24 janvier 1812, adressée au général Lefèbvre.
OUDINOT Général. Copie de LS à l'en-tête de l'armée d'Italie, adressée au Maréchal Berthier.
VICTOR Maréchal, Duc de Bellune. LS du 10 mai 1822, adressée à Monsieur Tresuaux, il est joint une seconde
lettre du 2 décembre 1822.
BERTHIER Maréchal. LS du 2 novembre 1806, adressée au Maréchal Lannes.
CLARKE, Duc de Feltre. LS adressée à un général, le 13 mai 1808.
600 / 800 €

126

[Procureurs Impériaux]. Ensemble de 8 lettres autographes et deux pièces signées entre divers Procureurs
impériaux formant une correspondance relative aux mariages consanguins. Une pièce traite du retour des Bourbons
en 1815.
200 / 300 €

127

FAUCHE Louis dit FAURE-BOREL (1762-1829), Suisse, contre-révolutionnaire, espion de Louis XVIII.
Imprimeur du Roi de Prusse.
LAS du 9 juillet 1820, adressée à un haut personnage de l'Etat.
150 / 200 €
FOCH Ferdinand (1851-1929) Maréchal français.
LAS du 24 mars 1910 auquel sont joints 3 LS en tant que Commandant en chef des armées alliées adressées au
Général russe TCHERBATCHEFF, datées de 1919 et 1920.
Il est joint 15 photographies des funérailles du maréchal et 4 cartes postales.
300 / 400 €

128

129

Franc-maçonnerie
Diplôme d'apprenti décerné au Sieur Ferdinand Deleplace, de Saint-Jean-Ligoare en Haute-Vienne. Document
manuscrit sur vélin avec ruban et sceau de cire, gravure dans la partie supérieure, Outre la signature de Deleplace, le
document porte la signature de Martini-Donoso compositeur de musique Membre de la loge de Grenoble.
Format 50x46 cm. Pliures.
150 / 200 €

130

FREDERIC GUILLAUME IV Prince Royal de Prusse (1795-1861) Roi de Prusse en 1840.
LAS adressée au Duc d'Orléans, du Palais de Sans-souci, le 17 Septembre 1837, pour recommander le Major de
Willisen et féliciter le Duc d'Orléans pour son expédition en Afrique.
200 / 300 €

131

[Gendarmerie]
Nomination au titre de Gendarme dans le département de l'Ariège. 1792. à l'en-tête du Roi, dont la signature a été
effacée, contresignée par trois greffiers.
100 / 120 €
[Généraux d'Empire]
Lettres signées par les généraux :
REGNIER. 1796. GASSENDI. An X. CLARKE, Duc de Feltre. 13 mars 1914. MENOU. 12 pluviôse an II
150 / 250 €

132

133
134

135

GRENIER Paul (1768-1827) né à Sarrelouis, Général d'Empire.
7 LAS adressées au Général Ernouf, ancien Gouverneur de la Guadeloupe.
400 / 500 €
GUILLOTIN Joseph-Ignace (1738-1814) Médecin, inventeur de la guillotine
Pièce signée formant le rapport de la séance de l'Académie de médecine du 26 avril 1808 au cours de laquelle on
discuta d'expériences de vaccination, de fièvre jaune, de paralysie, du Croup et de la température. 2 pages 1/2
signées également par Marc Antoine Petit, chirurgien.
100 / 130 €
JOFFRE Joseph (1852-1931) Maréchal de France.
2 LS dont une du 23 juillet 1929 adressée au Maréchal Pétain concernant l'érection d'une statue à la mémoire du
Maréchal Fayolle. Il est joint une pièce signée et 4 cartes postales représentant le Maréchal.
300 / 400 €

18

136

LAKANAL Joseph (1762-1845) Né à Serres sur Arget. Savant et homme politique.
2 LAS dont l'une (in 12) est adressée à M.Rivette, Président de l'Administration municipale du Canton de Magny,
l'invitant à festoyer. L'autre, datée du 6 mars 1839 concerne l'élection de M. Berriat de St Prix à l'Académie des
Sciences morales et Politiques.
250 / 350 €

137

LAMARQUE Jean Maximilien (1770-1832) Général d'Empire, né à Saint Sever.
3 LS dont l'une adressée au Comte Mollien, Ministre du Trésor. Il est joint 3 billets signés.
200 / 250 €

138
139

LAVAL Pierre. Carte autographe signée à l'en-tête du Ministère des Colonies, datée du 2 janvier 1930, adressée à
une journaliste. 2 pages in-12.
120 / 150 €
LESSEPS Ferdinand de (1805-1894) Diplomate et entrepreneur, né à Versailles, promoteur du canal de Suez et
de Panama.
5 LAS, une carte AS, 2 billets AS et un non signé, adressés au Ministre de France à Turin, M. de Butinval et à MM.
Gougien et Degarny. Il est joint trois lettres qui lui sont adressées et un portrait photographique.
400 / 500 €

140

LOUBET Emile (1838-1929) Président de la République en 1899.
Ensemble de 278 photographies formant un reportage sur le voyage en Russie en mai 1902 et au Mans en juin
1902 du Président de la République Emile Loubet. Ces photographies à tirage albuminé ont été contrecollées sur
carton fort. Elles ont été vraisemblablement prises par un membre de la délégation qui de ce fait donne des vues
peu officielles du Président français et du Tsar, qui recevait le Président français après son voyage de 1901 en
France, servant ainsi au renforcement de l'"Entente Cordiale".
1000 / 1500 €

141

LUCAS Charles Jean Marie (1803-1889) Né à Saint-Brieuc. Criminaliste, inspecteur Général des Prisons. Auteur
de nombreux ouvrages sur le système pénal et la peine de mort.
Deux importantes LAS adressées au Ministre de la Justice le 23 avril 1844 concernant la diffamation engendrée par
Christophe Moreau dans l'un de ses ouvrages envers lui. 12 pages in 4 et 2 pages in 4.
250 / 350 €

142

LYAUTEY (1854-1934) Maréchal de France né à Nancy.
10 LAS, 6 CAS et 3 cartes de visite signées 1910 et 1928 à 1934.
Il est joint une LAS de son épouse et 1 pièce signée.
500 / 600 €

143

[Ministre de la Justice]
SERRE Hercule de. 2 LS (1819-1821)
PEYRONNET Comte de. 2 LS. (1824-1829)
REGNIER Duc de Mossa. 1 LAS et 2 LS et 2 PS (entre 1802-1813)
PASQUIER. LAS.
BOURDEAU. 2 LS (1829)
PORTALIS Comte. 1 LS (1821)
MOLE. 5 LAS.
BARBE-MARBOIS François. 2 LS.

19

800 / 1200 €

144

[Ministres de la guerre].
LEBOEUF Général. LAS. 1869.
DUBOIS de CRANCE. LS. 1799.
BERTHIER Maréchal. 2 LS. 1802.
SAINT MAURIS de MONTBARREY. 2 LS et 1 pièce signée (1779 et 1784)
SCHERER. 2 LS. 1797.
PACHE. 2 LS. 1792
SOULT Maréchal, Duc de Dalmatie. 5 LS
DUPORTAIL. LS. 1791.
PETIET. 3 LS et 2 pièces signées.
BERNADOTTE. LS et une copie de lettre
NARBONNE-LARA. 2 LAS et 1 LS (1783 et 1792)
LEBRUN-TONDU. LS (1792)
SERVAN Joseph. 2 LS (1722)
DEJEAN Général. LS
BOUCHOTTE. LS et 2 pièces signées. 1793.
JOURDEUIL. 1 LS. 1793.
CLARKE Duc de Feltre, Comte d'Hunebourg. 17 LS et 4 pièces signées. Il est joint des lettres de personnages
attachés aux Ministres : Messieurs de Saint Germain, Dupin, d'Aubigné, Xavier Audouin, Gautier, D'Hastrel.
3000 / 5000 €

145

[Ministres de la Police ]
DECAZES. 2 LS de 1817 et 1815.
PASQUIER Baron. 1 LAS de 1793.
D'ARBAUD-JOUQUES. 1 LAS. 1812
CREMILLON. 1 LAS. 1759
HERBELOT et DAUSSY. 1 LS. 1794
VEYRAT. 1 LAS.
DE SARTINE. 1 LS avec apostille 1767
BEUGNOT Comte. 2 LS. 1814.
500 / 600 €

146

[Ministres de l'intérieur]
MONTALIVET. 3 LS. 1813 et 1830
BENEZECH. 1 LAS et 2 LS. 1795 et 1793
CRETET Comte de Champmol. 1 LS et 1 BS. 1813
CHAPTAL. 2 LS et 1 BS. 1813
DECAZE Comte. 1 LS de 1819
SIMEON Comte. 1 LS de 1821
AMAURY-DUVAL. 1 BS.
NEUFCHATEAU François de. 1 LS de 1797
GERANDO de. 1 LAS de 1804
NOMPERE de CHAMPAGNY, Duc de Cadoré. 6 LS de 1806 à 1810
1000 / 1500 €

147

[Ministres des Finances]
GAUDIN Duc de Gaeté. 2 LS, 1 BS et 1 LS de non contresignée (1812-1813)
MOLLIEN. 2 LS. (1808-1814)
BARBE-MARBOIS François. 2 LS (1806)
DU RAMEL-NOGARET. 1 LS (1796)
ROY Antoine. 9 LAS. (1829)
VILLELE Comte de. 1 LS (1827)
600 / 1000 €

148

MIRABEAU Comtesse de (1827-1914) Mère de Gyp
8 LAS, formant 56 pages in 8.
120 / 150 €

20

149

[Montesquiou-Fezensac] Ensemble de lettres et documents manuscrits adressés à M. le Comte Anatole de
Montesquiou-Fezensac concernant les grades et titres qui lui furent accordés au cours de sa carrière.
Le dossier contient 7 LS du Duc de Feltre, Ministre de la Guerre, 4 LS d'Alexandre Berthier, une LS du Duc de
Dalmatie, le Maréchal Soult, une du Marquis de Clermont-Tonnerre, une autre du Comte de Bourmont ainsi que
six autres lettres et un état de services du Comte de Montesquiou.
l'ensemble qui date de 1807 à 1833 forme 19 pages.
1200 / 1500 €

150

MORNAY de MONTCHEVREUIL Marquis de.
Ensemble de 5 cartes géographiques manuscrites établies par le marquis de MORNAY lors des opérations
militaires situées dans les régions frontalières du Jura et des Alpes. Ces cartes signées de son monogramme ont été
contrecollées sur carton fort et représentent les défenses de Besançon (23x17 cm), les défenses de Belfort à Pont
de Raide (35x24 cm), les fortifications de Lyon (36x23 cm), les forts de Grenoble (22x18 cm) et le camp retranché
de Dijon (23x24 cm). Ces cartes sont aquarellées et sont accompagnées d'une carte d'Etat major de la région
Messine annotée, légendée et signée par le marquis de MORNAY qui participa sous les ordres du Maréchal
Randon à ses opérations militaires sur Metz durant la guerre de 70.
700 / 1000 €

151

[Napoléon]
Belle lettre signée à l'en-tête de la Direction générale de la Police de Toscane, adressée par P. Lagarde, directeur
général, au sous-préfet de l'Ile d'Elbe à Porto Ferrago dans laquelle il donne des nouvelles de Napoléon, à son
retour de Moscou. Il donne l'itinéraire de l'Empereur et les personnes qu'il rencontre lors de son retour. Il termine
sa lettre par "bien donner la plus grande publicité à ces détails qui vont enfin mettre un terme à toute espèce
d'inquiétude et de bruits absurdes".
Celui-ci faisant référence à la conspiration de Malet qui avait répandu le bruit de la mort de l'Empereur à Moscou.
La lettre, de deux pages un tiers, avec adresse a été envoyée de Florence le 25 décembre 1812 et porte le cachet
impérial et se termine par 8 lignes autographes de Lagarde, signées.
150 / 200 €

152

[POLITIQUE].
OLLIVIER Emile (1825-1913) Homme politique, premier ministre, avocat et essayiste.
LAS, 1 page in-8 adressée au Marquis d'Andelarre.
Billet autographe signé. Pensée de 17 lignes.
LAS 1 page in-8.
POINCARE Henriette. Epouse du Président Raymond Poincaré.
LAS 3 pages in-12.
PERSIGNY Victor de (1808-1872) né à Saint Germain Lespinasse (Loire)
LAS adressée le 8 novembre 1867. 3 pages 1/2 in-12.
MUN Albert de (1841-1914) Lumigny. théoricien du corporatisme chrétien. LAS.
DESCHANEL Paul. LAS.
DEROULEDE Paul. LAS.
GUESDES Jules. LAS.
GOHIER Urbain. 2 LAS
300 / 500 €

153

ORLEANS Louis d' (1869-1926). Explorateur, représentant de la famille d'Orléans, il entreprit un voyage au Pôle
Nord et en Afrique orientale.
Dossier sur sa vie et ses expéditions composé de lettres, de manuscrits, de coupures de journaux et de documents
imprimés.
100 / 150 €

21

154

[Palais de Fontainebleau]
Ensemble de 21 Etats manuscrits concernant les dépenses exécutées pour le Service du Grand Chambellan au
Palais de Fontainebleau, lors des voyages de Sa Majesté Joséphine ou Sa Majesté l'Empereur, pour divers
réceptions. Les Etats concernent les dépenses de transport par voitures des personnes employées au théâtre de la
Cour, entre Fontainebleau et Paris ou Paris et Fontainebleau, ceux attachées à la Chapelle, au transport de la
Bibliothèque du Conseil d'Etat, des costumes ou des décors.
Ils concernent les machinistes du théâtre, les décorateurs, les musiciens, les orchestres, les artistes, acteurs ou
danseurs.
Ces états portent pour certains d'entre eux, l'en-tête de la Maison de sa Majesté l'Empereur et Roi, ils datent des
années 1807 à 1810 et sont généralement signés du Comte de Rémusat, Premier Chambellan, certains portent
également la signature d'Isabey, chargé des décors. L'ensemble forme un dossier de 46 pages.
1000 / 1300 €

155

[Palais de SAINT CLOUD]. Ensemble de 17 Etats ou Mémoires manuscrits concernant les frais occasionnés
pour le service du théâtre ou de la musique au Palais de Saint Cloud.
Ces états sont à l'en-tête de la Maison de S.M. L'Empereur et Roi et du Service du Grand Chambellan pour l'année
1812.
Tous les documents sont signés par Le Sueur, directeur de la Musique de l'Empereur, ou par Paër, Directeur des
théâtres de la Cour.
1000 / 1500 €

156

PAPUS.
LAS. À l'en-tête de l'initiation" 1 page in-4.

157

158

100 / 150 €
PASSY (Famille).
-Hippolyte (1793-1880) économiste, Ministre de Louis Philippe, promoteur du Libre-Echange. 2 LAS
-Frédéric (1822) économiste, apôtre du pacifisme, prix Nobel de la Paix en 1901. Note autographe signée à la suite
d'une LAS de la femme de son ami Morté, adressée au Ministre des Finances.
Il est joint un carnet personnel de Frédéric Passy, signé à trois endroits, dans lequel, il note les différents dons qu'il
fit aux pauvres et aux gens nécessiteux, en 1872, ainsi que l'état de sa fortune en 1875.
100 / 150 €

REMUSAT Charles de (1797-1875) Homme d'Etat, Philosophe et Historien
7 LAS formant 15 pages in 8 et 2 pages in 12
Il est joint une LAS de son fils Paul et trois de son épouse
180 / 250 €

LITTÉRATURE
159

AGOULT Marie d' (1805-1876) Né à Francfort-sur-le-Main, connue sous le nom de plume de Daniel Stern.
Epouse en seconde noces de Franz Listz.
26 LAS adressées entre 1861 et 1866 dont la majorité concerne des publications d'articles.
Quelques enveloppes portant l'adresse de M. Arnould.
Il est joint quatre lettres concernant Marie d'Agoult.
2000 / 3000 €

160

CARCO Francis. LAS adressée à un ami de Nice, le 24 novembre 1941 "Quelle vie ! Tartiner un roman quand
l'univers tremble sur ses bases". Une page in-4.
il est joint une LAS du chanoine Civrays concernant la littérature et 2 envois autographes de Georges Duhamel à
Gaston Cherau et des frères Tharaud à emile Baumann.
60 / 80 €

161

CATULLE-MENDES (1841-1909) Ecrivain et poète bordelais
13 LAS, 1 CAS et 1 billet AS adressées à MM Durand-Greville, Colonne, Porel, au poète Delille et à l'éditeur
Dentu.
150 / 200 €

22

162

DANIEL ROPS Henri Petiot dit (1901-1965) Né à Epinal. Ecrivain et historien.
2 LAS
50 / 80 €

163

ENNERY Adolphe d' (1811-1899). Ecrivain auteur des "Deux Orphelines"
20 LAS
100 / 130 €

164

FEVAL Paul (1816-1887). Rennes. Ecrivain populaire.
4 LAS (1864-1873) à son chiffre pour trois d'entre elles et l'une adressée à Jules Janin. 5 pages in-8.
100 / 120 €

165

FORT Paul (1872-1960). Reims. Poète.
6 LAS adressées à MM. Jacques des Gachons et Giraldon. 12 pages 1/2 in-8.
Il est joint une curieuse lettre adressée à Georges Pioch, journaliste, écrite par Paul Fort mais signé Paul Reboux
dans laquelle il est question de lui-même. 2 pages in-8.
150 / 200 €

166

FRONDAIE Pierre (1884-1948). Poète, auteur dramatique et romancier.
7 LAS dont 6 adressée à son ami Pierre Louys. Une enveloppe jointe.
9 pages in-8 et 4 pages in-4.
120 / 150 €

167

GAUTIER Judith (1845-1917) Femme de lettres. Fille de Théophile Gautier et épouse de Catulle Mendès.
4 LAS
80 / 120 €

168

GENEVOIX Maurice (1890-1980) Decize. Ecrivain.
LAS adressée Des Vernelles le 28 juin 1938. 1 p. in-8

50 / 80 €

169

GONZALES Emmanuel (1816-1882) Journaliste et écrivain.
Importante correspondance adressée au peintre Charles Chaplin. 23 LAS. Certaines lettres concernent sa fille,
peintre.
150 / 200 €

170

GOZLAN Léon (1803-1866) Marseille. Journaliste et romancier.
9 LAS adressées aux éditeurs Jouve et Curmer, à MM. Milhaud, Gonzales Emmanuel.
80 / 120 €

171

GRACQ Julien Louis Poirier dit (Né en 1910, à Saint Florent le Vieil)
LAS adressée de Saint Florent le Vieil, le 6 octobre. 2/3 page in-8.

70 / 120 €

172

GYP Sibylle Gabrielle Riquetti de Mirabeau, Comtesse de Martel dite (1849-1932)
11 LAS dont certaines avec enveloppes et cachets de cire et 3 billets autographes signés. Les lettres sont signées
Gyp ou Mirabeau Martel.
150 / 250 €

173

HALEVY Ludovic (1834-1908). Auteur dramatique, romancier et librettiste d'opéra et d'opérettes.
12 LAS. 18 pages in-8.
100 / 150 €

174

HERVIEU Paul (1857-1915) Neuilly sur Seine. Auteur dramatique et romancier.
9 LAS et 3 CAS.
LABICHE Eugène (1815-1888). Auteur dramatique. 2 LAS.
150 / 200 €

23

175

HIRSCH Charles Henry. Littérateur.
Manuscrit autographe signé de 9 pages (in-8) avec coupures de journaux intercalées.
Manuscrit destiné à une revue littéraire, concernant la censure, Crebillon fils, Kipling, La Guerre du Transvaal… et
le compte-rendu de divers volumes et articles.
il est joint 2 LAS
150 / 180 €

176

HOUSSAYE Henry (1848-1911). Historien et romancier.
3 LAS dont une adressée à Pierre Louys (enveloppe), 2 BAS, 2 CA, 1 LS

177

KARR Alphonse (1808-1890). Romancier et journaliste.
4 LAS dont une à l'en-tête d'Alphonse Karr "jardinier".

80 / 120 €

100 / 120 €

178

KINGSON Tristan (1874-1966) La Chapelle aux Pots (Oise) Pseudonyme de Tristan Leclère. Poète, peintre,
musicien et critique d'art.
Manuscrit autographe signé intitulé "Six variations sur la case et sur la rose" 126 vers sur sept feuillets in-8.
Un second manuscrit autographe signé, de quatre feuillets est joint. 82 vers. Il manque le premier feuillet.
200 / 250 €

179

KISTEMAECKERS Henry (1872-1938). Romancier et auteur dramatique belge.
8 LAS
60 / 100 €

180

LARGUIER Léo (1878-1950) La Grand-Combe (Gard). Poète, nouvelliste, critique et essayiste.
2 LAS et une carte
70 / 100 €

181

LAVEDAN Henri (1859-1940). Orléans. Journaliste et auteur dramatique.
8 LAS. 13 pages in-8.
LONDRES Albert (1884-1932) Vichy. Journaliste et écrivain. LAS
130 / 180 €

182

LEMAITRE Jules (1853-1914) Vennecy (Loiret) Ecrivain et critique dramatique.
LAS et 11 CAS et billet.
80 / 120 €

183

LOTI Pierre (1850-1923). Rochefort. Ecrivain.
Billet signé et photographie en officier de marine.
60 / 80 €

184

MALOT Hector (1830-1907) Romancier né à La Bouille (Seine Maritime)
7 LAS. 10pages in 8
120 / 180 €

185

MARCO de SAINT HILAIRE Emile. Ecrivain versaillais.
LAS adressée au Duc de Luynes le 19 mars 1850 concernant trois reliques ayant appartenu à l'Impératrice
Joséphine et à Madame Victoire, fille de Louis XVI, qu'il désire lui vendre.
80 / 100 €

186

MARGUERITE Paul et Victor. Ecrivains
16 LAS et 3 CAS auxquelles sont joints une lettre tapée à la machine signée, un poème manuscrit signé de quatre
strophes formant 14 vers, intitulé "Jours de langueur" et un manuscrit autographe des deux frères, signé par Victor
intitulé "Nos Idées. Une seule morale", comportant de nombreuses corrections et annoté par l'imprimeur. Le
manuscrit forme quatre bandes in folio, réunis par des scotchs.
400 / 500 €

24

187

MASSON Fréderic (1847-1923) Historien.
14 LAS, 3 CAS et 1 billet AS, la majorité adressées à M. Charles d'Héricault.
200 / 300 €

188

MAUCLAIR Camille (1872-1945) Poète romancier et critique
6 LAS et 3 CAS accompagné d'un manuscrit autographe d'un poème intitulé "Rêve". 19 vers. Signé
200 / 300 €

189

MERY Joseph (1798-1866) Poète, critique, romancier marseillais.
Manuscrit signé, intitulé "Revue Dramatique", 30 p avec des notes sur Casimir Delavigne, sur le théâtre et sur ses
acteurs et actrices. Nombreuses corrections.
Il est joint 2 LAS dont l'une adressée à Antenor (4p)
200 / 300 €

190

AUTEURS LITTERAIRES.
KESSEL Joseph (1898-1979). Aventurier, journaliste et romancier. LS et billet autographe signé.
DAUDET Léon (1867-1942). Ecrivain, journaliste et homme politique. LAS du 5 mai 1898.
MUNTZ Eugène. Critique d'Art. 3 LAS
METIVET Lucien. BAS
MUSSET Paul de. 1 LAS.
MONNIER Henry. 1 LAS.
MAEL Pierre. 1 LAS.
MAQUET Auguste. 3 LAS.
MACHARD Alfred. 1 LAS.
MAGRE Maurice. 3 LAS.
MARNIER Xavier. 5 LAS.
NOAILLES Comtesse de LAS adressée au Docteur Esmonet. 1p in 8
THARAUD J.J. 2 LAS.
TINAYRE Marcelle. 2 LAS et 1 CAS.
RIOTOR Léon. LAS.
ROSENBACH Georges. LAS.
FUSTEL de COULANGE. LAS.
FAGUET Emile. 4 LAS et 2 CAS.
FABRE Emile. 5 LAS.
FEUILLET Octave. 5 LAS.
FRAPIE Léon. 2 LAS.
FLERS Robert de. 2 LAS.
YUNG Eugène. 7 LAS adressées à Abraham Dreyfus.
ZACCONE Pierre. LAS.
VEUILLOT Louis. 3 LAS.
VAUTEL Clément. 8 LAS.
UZANNE Joseph. 3 CAS.
700 / 900 €

191

NUS Eugénie (1816-1894) Journaliste et auteur dramatique adepte du spiritisme et des sciences occultes
4S LAS formant 78 pages
250 / 350 €

192

PELADAN Josephin Sâr (1858-1918) Né à Lyon
Billet AS adressé au libraire parisien H. Brulon

80 / 100 €

25

193

AUTEURS LITTERAIRES.
PELLETAN Eugène (1813-1884) Né à Saint Palais sur Mer. Ecrivain, journaliste et homme politique. LAS du 3
juin 1875. 1 page in-8.
PELLETAN Camille (1849-1915) Ecrivain, journaliste et politicien, fils d'Eugène. LAS du 27 mars 1900. 1 page in12 avec cachet de la Société des Gens de Lettres.
PICHOT Amédée (1795-1877). Né à Arles. écrivain, directeur de la Revue britannique. LAS adressée à l'écrivain
Paul Lacroix (Le Bibliophile Jacob). 3 page in-12.
PONTMARTIN Armand de (1811-1890). 3 LAS dont une datée du 7 juin 1869. 5 pages in-8.
PONS Gaspard de. Deux poésies autographes signées "Gaspard" adressées à M. Ancelot, poète havrais. 5 pages in16.
PENE Henry (1832-1888) Ecrivain et journaliste. 4 LAS et un billet in-12 et in-8. 5 pages.
PATIN Henri (1793-1876) Professeur d'éloquence et de poésie latine, membre de l'Académie française. 3 LAS. 7
pages in-12 et in-8.
PRIVAT Maurice. Poète. LAS. 1 page in-8.
PORCHE François. LAS adressée le 15 avril 1920 à M. Doumic.
PARIS Gaston (1839-1903) né à Avenay. Ecrivain. 4 LAS.
SAINT-VICTOR Paul de (1827-1881) Helléniste et historien. 2 LAS. 2 pages in-8.
PLOUVIER Edouard. LAS. 1 page in-8 à l'en-tête de l'Ambigu-Comique.
SANSON de PONGERVILLE Jean Baptiste (1782-1870) Homme de lettre et poète. 2 LAS. 2 pages in-8.
OHNET Georges (1848-1918) Ecrivain. 3 LAS 3 page in-8 dont 2 à l'en-tête des "Abymes" par la Ferté sous
Jouarre et un billet autographe signé.
OBEY André (1892-1975) Auteur dramatique. LAS 1 page 1/3 in-4. 18 février 1937.
O'RELL Max (1848-1903) Ecrivain et Journaliste. Billet autographe signé avec enveloppe.
PAILLERON Edouard (1834-1899) Poète et auteur dramatique. 5 cartes autographes dont 3 signées et 1 paraphée.
5 lettres AS 7 pages in-12.
SULLY PRUDHOMME (1839-1907) Poète. Carte autographe.
MADELIN Louis (1871-1956) Historien. 2 LAS
PALEOLOGUE Maurice (1859-1944) Diplomate, historien et essayiste. LAS avec enveloppe.
PEYRE Joseph (1892-1968) Ecrivain basque. 2 LAS du 28 février et 18 mai 1936. 2 pages in-8.
PILON Edmond. Ecrivain. LAS du 20 mai 1910.
PREVOST Marcel (1862-1941) Romancier et auteur dramatique; LAS de Janvier 1914.SARD François (1814-1867)
Poète dramatique, membre de l'Académie française. Né à Vienne. 22 LAS. 59 pages in-8 et in-12.
PORTO-RICHE Georges de. (1849-1930) Né à Bordeaux. Dramaturge et romancier. 5 LAS. 6 pages 1/2.
PEISSON Edouard (1896-1963) Né à Marseille. Ecrivain maritime. 4 LAS dont 3 adressées à M. gavoty en 1936.
600 / 900 €

194

AUTEURS LITTERAIRES.
POUJOULAT. Historien. 2 LAS.
NORIAC Jules. Né à Limoges. 5 LAS.
NETTEMENT Alfred. 2 LAS.
NETTEMENT François.
NEVEUX Pol. CAS à propos de son livre "Golo".
NORMAND Jacques. 3 LAS.
NADAUD Gustave. 2 LAS.
NISARD Auguste. LAS + CAS.
NEMIROWSKI Irène. 2 LAS.
NOLHAC Pierre de. 4 LAS.
MONTESQUIOU-FEZENSAC. 2 LAS + 2 CA.
MONSELET Charles. 2 LAS.
MEURICE Paul. 4 LAS.
MOREAU Emile. 1 LAS.
MILLE Pierre. 7 LAS.
MONTEPIN Xavier de. 2 LAS.
MAINDRON Maurice. 1 CAS.
MIRECOURT Eugène de. 2 LAS.
MIOMANDRE Francis de. 1 LAS.
VERNE Maurice (1845-1923). Ecrivain. 2 LAS. 5 pages in-8.
450 / 500 €

195

PRADELS Octave (1842-1930) Poète né à Arques
Manuscrit autographe signé d'un poème intitulé "La Mort du Moineau". Manuscrit de 83 lignes comportant
diverses corrections et surcharges. 3 pages in 4
100 / 120 €
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196

QUINET Edgar (1803-1875). Ecrivain et historien. Né à Bourg en Bresse.
7 LAS (16 pages in-8), 2 BAS et une LAS de sa femme.
150 / 200 €

197

RACHILDE Marguerite Eymery dite (1860-1953). Ecrivain périgourdin.
LAS à l'en-tête du Mercure de France datée du 15 février 1932.
"Malgré mon incompétence Monsieur et cher confrère, je vous répondrai que la chanson française n'est pas morte
ni en train de mourir car la chanson est du domaine de l'art naturel par conséquent éternel." 2 pages in-8.
100 / 120 €

198

REBOUX Paul (1877-1963). Pasticheur, peintre, critique et romancier.
7 LAS, 3 CAS et une CA
150 / 200 €

199

REGNIER Henri de (1864-1936). Romancier et poète honfleurais.
4 LAS, une CAS et un billet signé adressés à MM Marcel Boulanger, Emile Despax…5 pages 1/2 in-12.
100 / 150 €

200

REYBAUD Louis (1770-1879) Economiste et littérateur marseillais.
Manuscrit autographe signé, titré "Récit de Lotard, le commis-voyageur". 1 page in-4. 30 lignes sur carton fort.
120 / 150 €

201

RICHEPIN Jean (1849-1926). Poète, auteur dramatique et romancier.
7 LAS, 3 CAS et une CA
150 / 200 €

202

ROCHEFORT Henri (1831-1913) Journaliste et homme politique
Manuscrit autographe signé, intitulé "Les députés du désespoir". 60 lignes. Il est joint une LAS
300 / 500 €

203

ROMAINS Jules (1885-1972). Né à Saint Julien Chapteuil en Haute-Loire. Poète et écrivain.
3 LS
80 / 120 €

204

ROSNY J.H. Ainé (1856-1940). Ecrivain, un des fondateurs de la science fiction moderne.
10 LAS adressées à MM. Thezard, Dubly, Sarti, Launay, une CAS et une partie de manuscrit signé de 18 lignes.
300 / 400 €

205

ROSTAND Famille
1 LAS de Jean Rostand
1 CAS d'Edmond Rostand
2 LA de Rosemonde Gérard, épouse d'Edmond, dont une avec enveloppe, adressée à M. Vitalis de Salvaza.
150 / 200 €

206

RYNER Han (1861-1938) Némours (Algérie). Anarchiste, individualiste, pacifiste et anticlérical.
Ensemble de 2 manuscrits autographes signés auxquels sont jointes 4 LAS.
Premier manuscrit : Pièce de théâtre intitulée "La Promesse". 9 pages in-8 sur feuilles de cahiers d'écolier avec
ratures, surcharges, notes d'édition au crayon.
Second manuscrit titré "Notre ancienne langue". 3 pages in-8. Extrait du roman "La Tour des Peuples" qui était
sous presse.
300 / 400 €

207

SAINTE CROIX Camille de (1859-1915). Romancier et chroniqueur.
Manuscrit autographe signé et daté de février 1896, intitulé "Médardo Rosso".
Le manuscrit rédigé sur des pages de cahiers d'écolier comporte 17 pages in-8 avec des ratures et des surcharges.
Cette monographie de l'artiste piémontais est accompagnée d'un poème autographe signé de 40 vers titré "Pour
Mandi Chasseresse".
300 / 400 €

27

208

SAINTE-BEUVE
LAS adressée de Paris le 23 juillet 1854 concernant un article paru dans le Moniteur. 1/2 page in 8
200 / 300 €

209

210

211

212

213

SARCEY Francisque (1827-1899) Critique dramatique né à Dourdan
15 LAS
SARDOU Victorien (1831-1908) Auteur dramatique issu d'une famille provençale du Cannet.
12 LAS et 3 CAS formant 19 pages in-8.

150 / 200 €

200 / 300 €

SCRIBE Eugène (1791-1861) Auteur dramatique.
4 LAS. 5pages in 8

80 / 120 €

SEGALAS Anaïs (1814-1893). Femme de lettres, poète et romancière.
6 LAS.

120 / 150 €

SEVERINE de son vrai nom Caroline Remy (1855-1929). Ecrivain, journaliste libertaire et féministe.
3 LAS et 2 CAS.

80 / 120 €

214

SIMENON Georges
LS, tapée à la machine adressée de Lakeville aux Etats-Unis, le 19 septembre 1953, à M. Raymond Lange,
concernant une conférence de l'Alliance.
200 / 300 €

215

SIMON Jules (1814-1896) Philosophe et homme d'Etat lorientais.
17 LAS dont certaines à l'en-tête du Sénat ou de l'Assemblée Nationale formant un ensemble de 25 pages in 8.
300 / 400 €

216

SOUDAY Paul (1869-1929) Critique littéraire et journaliste
8 LAS et 3 CAS adressées à l'éditeur Albert Emile-Paul. Plusieurs avec enveloppes.
80 / 120 €

217

SULLY PRUDHOMME (1839-1907) Poète
8 LAS et une carte formant 10 pages in 8
200 / 300 €

218

SYLVESTRE Armand (1837-1901) Poète et critique d'art
5 LAS et deux manuscrits sous la forme de poèmes, l'un intitulé "Mélancolie", d'octobre 1891 signé, formé de trois
strophes de quatre vers et l'autre poème intitulé "Aux Soldats à Venir", signé et daté du 10 février 1890 formé de
quatre vers. Ce dernier adressé (avec enveloppe) à M. Raymond Brunet.
300 / 400 €

219

TAILHADE Laurent (1854-1919) Poète satirique et libertaire tarbais
5 LAS et 2 cas auxquels est joint son faire-part de mariage.
100 / 120 €

220

TAXIL Léo (1854-1907) Ecrivain anti clérical et anti franc-maçon, marseillais
2 LAS dont l'une à l'en-tête de la ligue Anticléricale. 2p. In 8 et in 4
100 / 120 €

221

THEURIET André (1833-1907) Poète, romancier et auteur dramatique
2 LAS et 4 CA dont 3 signées
100 / 130 €

222

TROUBAT Jules (1836-1914) Secrétaire de Sainte-Beuve, né à Montpellier
Manuscrit autographe signé intitulé "Regains d'arrière saison. Mémoires d'un bibliothécaire de Palais"
12 pages de format in 8.
Il est joint deux LAS de 1879 et 1903. 2 pages 1/2 in 8
150 / 200 €

28

223

ULBACH Louis (1822-1883). Ecrivain troyen.
16 LAS. 23 pages in-8.
100 / 130 €

224

VACQUERIE Auguste (1819-1895). Villequier, Poète, dramaturge et journaliste, ami de Victor Hugo.
3 LAS dont deux adressées à Louis Ulbach. 3 pages in-8.
120 / 150 €

225

226

VALERY Paul
LAS adressées de Nice le 12 octobre 1947 concernant une conférence au Centre de Nice. 2 pages in 8
Il est joint une photographie d'un portrait de Paul Valery
VERON Pierre (1831-1900). Publiciste, auteur.
36 LAS et billets AS, beaucoup à l'en-tête du Charivari.

150 / 200 €

150 / 200 €

227

AUTEURS LITTERAIRES
VIELE-GRIFFIN Francis. LAS.
DESCAVES Lucien.
DORCHAIN Auguste. 3 LAS.
DUVERNOIS Henri. 3 LAS.
DOUCET Camille. 7 LAS, 2 CAS et 2 documents signés.
DAUDET Ernest. 4 LAS.
DONNAY Maurice. 6 LAS.
DURUY Victor. LAS.
DROZ Gustave. LAS.
DESAUGIER. 2 LAS.
DOUMIC René. 5 LAS.
GOURMONT Remy de. LAS.
LAVISSE Ernest. 5 LAS.
LAPRADE Victor de. LAS.
LICHTENBERGER André. LAS.
LAMY Etienne.
LA GORCE Pierre de. LAS.
LONDON Léo. 3 LAS.
LEGOUVE Ernest. 10 LAS.
HERMANT Abel. 6 LAS et 1 LS.
XANROF Léon Fourneau dit (1867-1953). Auteur de chansons et de pièces de boulevard..3 cartes et billets
autographes signés.
500 / 600 €

228

VIOLLET LE DUC Eugène Emmanuel (1814-1878). Architecte et écrivain.
LAS du 15 septembre 1853.
50 / 60 €

229

WILLY Henry Gauthier Villars dit. Mari de Colette et auteur de romans populaires (1859-1931).
10 LAS et 3 CAS
100 / 150 €

230

ZAMACOÏS Miguel (1866-1955). Romancier, dramaturge, poète et journaliste.
11 LAS et 2 CAS. Il est joint un manuscrit autographe de quatre pages, signés, intitulé "Monologue de la Pluie".
100 / 150 €

231

ZEVACO Michel (1860-1918). Ajaccio. Journaliste anarchiste, auteur de romans populaires.
LAS du 10 décembre 1912.
50 / 80 €

29

MUSIQUE
232

[JANIN Jules ]
Ensemble de lettres de musiciens adressées à Jules Janin.
-Léon Gatayes 3 LAS
-Panseron Auguste 2 LAS
-Herz Henri LAS
-Le Couppey Félix LAS
-Moscheles Ignace LAS
-Kroll François LAS
-Comettant Oscar LAS
-Godedroid Félix LAS
-Bérat Frédéric LAS et BAS
-Dubois Mme Camille LAS
-Goria Alexandre LAS
-Vaucorbeil LAS
-Benedit LAS
-Dupont Alexis LAS
150 / 200 €

233

Ensemble de LAS de musiciens et de manuscrits musicaux:
PUGNO Raoul, PALADILHE, GOUNOD, FLEGIER Ange, De GARANDE, Gabriel FAURE, Xavier
PRIVAS, Ed. COLONNE, SELLENICK, Jules BOURDIN, René LENORMAND, POULET, Julien TIERSOT,
MARMONTEL, Guy ROPATZ, PLANCHET, Louis WARNEY, HALEVY, Victor MASSE, Emile LEMOINE,
D'OLLONE, GRATIA, Camille CHEVILLARD, GAILHAC, BLANC-LACHAUX, TRANE, HELLER,
WORMSER, CARAFA, CORTOT, Eugénie GARCIA, HEROLD, DEGUILLE, LABLACHE Louis,
RONCONI, BRISSON, LAMOUREUX, GABRILOVITCH, Emile BERNARD, CATEL, CHORON,
COMETTANT, ARTAUD, DELSART, DESORMES, LEFEBVRE, DUBOIS, PERRONNET, CHOLLET,
BOREL CLERC, BRUNEAU, MARSICK, NADAUD, ANDRE, WIENER, PERRELLI, BAUER, PESSARD.
2000 / 3000 €

234

AUBER Daniel (1782-1871) Né à Caen, compositeur, directeur du Conservatoire impérial sous Napoléon III.
Deux pièces musicales autographes signées, l'une de quatre portées datée du 29 janvier 1851 adressée à une
demoiselle dont le nom à été rayé à l'encre. Une autre pièce, destinée à la même personne, également signée,
comporte six portées.
Il est joint un beau dossier sur ce grand compositeur contenant une vingtaine de lettres et notes de lui, des lettres
de sa mère, son frère, son neveu ou encore son éditeur.
1000 / 1500 €

235

BOIELDIEU François Adrien (1775-1834) Né à Rouen. Compositeur, Maître de Chapelle de l'Empereur de
Russie.
Fragment d'un manuscrit autographe de 9 portées offert le 24 février 1873 par son fils à Madame Benezet.
3 LAS dont deux adressées à Hérold, l'une parlant de Rossini dont il était un fervent admirateur, une autre adressée
à Dourlens et un billet non signé.
Il est joint 5 LAS du fils de François-Adrien lui aussi musicien adressées à M. de Forges.
500 / 700 €

236

BRUCH Max (1838-1920) Compositeur allemand.
2 LAS en allemand, dont l'une adressée à Kufferath, en novembre 1877 et une autre en mars 1865.
200 / 300 €

237

CHARPENTIER Gustave. Compositeur.
2 LAS de 1899 et 1903 concernant ses droits d'auteur et la Société des auteurs. 2 pages in-8 dont l'une à l'en-tête de
"l'Œuvre des Muses".
200 / 300 €

238

Collection de 62 pièces autographes de musiciens contemporains ou modernes:
SARASATE, VIARDOT, SAMUEL ROUSSEAU, DELIBES, TERRASSE, ROPARTZ, REYER, DUBOIS,
MASSENET, FAURE, WIDOR, GOUNOD, d'INDY…
1000 / 1200 €

30

239

CORTOT Alfred (1877-1962) Pianiste.
6 LAS concernant l'acquisition et le départ de livres et partitions musicales. Une lettre est datée de 1897 adressée à
Heugel, une autre de 1915 à l'avocat Labori, avocat de Dreyfus (avec enveloppe), une de 1921 à une femme
compositeur, une de 1900 à M. Colonne, et quatre lettres de 1945 à Heugel. 11 pages in-8 et in-4.
400 / 500 €

240

CRAMER Jean-Baptiste (1771-1858) compositeur et pianiste allemand.
Partition musicale autographe datée du 8 juillet 1843 portant la mention "Adagio quieve Andante", de quatre
portées, ponctuées de cette note "Petit souvenir d'affection de J.B Cramer, à sa bonne amie Mad e Kiené".
1 ff in 8
300 / 400 €

241

DELIBES Léo (1836-1891) Compositeur né à La Flèche.
4 LAS, 3 lettres-télégrammes, 2 cartes-télégrammes, et 7 cartes autographes signées, adressées à son disciple et ami
Charles-René lui-même maître de Maurice Ravel, ainsi qu'à Lamoureux, créateur des célèbres concerts.
1000 / 1500 €

242

Ensemble de LAS et manuscrits de musiciens
MENECHET, NIEDERMEYER, HELLEMESBERGER, TULOU, PANSERON, MAGGIULLI, TERBY,
SALOMON, SCHMITT, VOGT;
3000 / 4000 €

243

FAHRBACH Philipp (1843-1894) Compositeur autrichien, violoniste.
20 LAS adressées à l'éditeur Heugel, entre le 16 février 1882 et le 7 décembre 1892, concernant ses diverses
créations. Une lettre contient un petit manuscrit de deux portées musicales. 44 pages.
Il est joint une lettre de sa femme Joséphine adressée à Heugel après le décès de Fahrbach.
600 / 800 €

244

FAURE Gabriel (1845-1924) Né à Pamiers. Compositeur, élève de Saint Saëns. Un des plus grand musiciens
français du début du XXe siècle.
Quatre pièces signées à l'en-tête du Ministère de l'Instruction publique des Beaux-arts et des Cultes, où Fauré était
Directeur du Conservatoire.
Ces pièces sont les Etats de dépenses pour les auditions des "Envois de Rome" de la séance du 27 décembre 1907
et concernent l'orchestre, le chœur, les préposés au service de salle et du personnel. Chaque document contient le
nom des intervenants, leur rôle, leur rémunération et leur signature pour émargement. Il est joint trois LAS, l'une
adressée au baryton Auguez, une autre concernant une sculpture de son beau-frère Fremiet, du 22 juillet 1905 et
enfin une troisième adressée à une artiste.
700 / 1000 €

245

GALILI-MARIE Celestine (1840-1905) Célèbre chanteuse, Mezzo-soprano, engagée par Emile Perrin à l'Opéra
Comique en 1862 qui y créa le rôle de Mignon d'Ambroise Thomas et de Carmen de Bizet.
14 LAS adressées à MM. Heugel et Henri entre 1868 et 1899.
150 / 250 €

246

GOUNOD Charles (1818-1893) Compositeur
37 LAS, 5 CAS et une photographie dédicacée. Cette correspondance court de 1855 à 1893. Elle se compose de
deux lettres adressées à M. Meyer, une lettre et une carte adressées à Charles Tardieu, une lettre à M.Colonne,
M.Brody, B.Plouvier, Lebeau, Vizentini, une carte-lettre à mademoiselle Sciolevich, une carte télégramme à André
Maurel, une lettre à Guillauzic, une carte-lettre adressée à Marie-Anne de Bovet le 30 mars 1893, quelques mois
avant sa mort et une lettre concernant la mort de son ami Henri Lavoix.
Il est joint 3 photographies collées tirée de la Galerie contemporaine et un petit opuscule formant un mémoire
justificatif par madame Georgina Weldon de la destruction du Polyeucte de Charles Gounot (31 pages in 12), un
programme dédicacé à madame Auguez.
3000 / 5000 €

247

GRETCHANINOV Alexandre (1864-1956) Compositeur russe, élève de Rimsky-Korsakov.
LS adressée de Saint Petersbourg le 16 février 1911. 1 page 1/2 en français.
Lettre concernant ses différentes productions musicales et son futur voyage à Paris.
200 / 300 €

31

248

249

GRIEG Edvard (1843-1907) Compositeur et pianiste norvégien.
LAS adressée de Bergen, sa ville natale, le 10 juin 1901, à son éditeur de musique à propos de ses droits d'auteur. 1
page 1/2 in 8
150 / 200 €
HAHN Reynaldo (1874-1947) Chef d'orchestre, critique et compositeur.
7 LAS adressées à MM Beydts, José Engel et Keller. Il est joint une partition musicale de ses Berceuses pour piano
à quatre mains dédicacée au Docteur Dalimier.
500 / 800 €

250

KALKBRENNER Fréderic (1784-1849) Pianiste, rival puis ami de Chopin.
LAS du 18 octobre 1842 adresser à Casimir Martin à propos de son invention le "Chirogymnaste". 1 page in-8.
200 / 300 €

251

LAMOUREUX Charles (1834-1899). Né à Bordeaux. Violoniste et chef d'orchestre, créateur en 1881 des
concerts Lamoureux.
9 LAS et une CAS dont 6 à l'en-tête des Concerts Lamoureux. 7 lettres sont adressées au célèbre baryton Auguez,
deux lettres et la carte sont adressées à M. Heugel. Elles sont datées entre 1892 à 1894.
300 / 400 €

252

LAPARRA Raoul (1865-1943) compositeur de musique à Bordeaux, élève de Massenet et Gabriel Fauré, il se
consacra au folklore espagnol et basque. Manuscrit musical autographe d'un chœur avec orchestre et réduction
pour piano à 4 mains intitulée "Parole rassurante".
Cette œuvre composée pour le concours d'essai de mai 1901 est tirée de l'œuvre poétique de Victor Hugo "des
Rayons et des Ombres". Il est signé par Laparra sur la 1° page et comporte 7 pages in folio avec texte et musique.
600 / 900 €

253

LE SUEUR Jean François (1760-1837) Né à Drucat-Plessiel près d'Abbeville. Surintendant de la Musique du Roi
et compositeur.
Six lettres autographes et un billet adressés à MM. Grégoire, secrétaire de la musique de l'Empereur, Sauvo,
Rédacteur en chef du Moniteur et Roger-Collard, en 1809, 1811, 1818, 1828, 1830. La sixième lettre est une pièce
signée.
Six lettres signées adressées à MM. Spontini, Roger-Collard, aux Comtes de Montesquiou et de Chabrol ainsi qu'au
Directeur de la Musique du Roi de Prusse, de 1812 à 1845.
Il est joint deux portraits gravés de Le Sueur. 18 pages in 8 et in 4.
Il est joint une longue LAS adressée le 14 pluviôse de l'an 12, au préfet du palais, chargé du théâtre des arts (2 pages
1/4 in folio), dans laquelle il se plaint des difficultés qu'il éprouve à être joué et à obtenir un peu de
reconnaissance.
LAS à l'en-tête du service de la musique du Roi, datée du 8 mai 1828 formant un certificat d'assiduité.
Une dernière lettre adressée à Plantade, Maître de la Chapelle du Roi, le 18 octobre 1816, énumère ses sentiments
et ses points de vue sur différents morceaux de musiques interprétés par son ami Plantade.
500 / 800 €
MISSA Edmond (1861-1910) Né à Reims, Compositeur de musique, élève de Massenet.
Manuscrit musical signé et dédicacé à Paul Fauchey intitulé "Air Moscovite !", composé de 4 feuillets de 21 portées
chacun. Il est joint le contrat d'édition de cette œuvre avec l'éditeur Chassefoin.
300 / 500 €
LAS de Muller Valentin
LAS de Louis Puccinni adressée à Talleyrand (demande de place de sous directeur de l'orchestre de la chapelle)
LAS de Mac-Nab adressée à Monsieur Heugel.
LAS de Maurice Moskovski
LAS du pianiste Théodore Mozin (1827)
LAS de de la Fuente.
4 LAS du compositeur français Louis Niedermeyer (1802-1861) et une lettre de son fils.
400 / 600 €

254

255

256

PAËR Ferdinand (1771-1839). Compositeur de musique, auteur du "Maître de Chapelle", Directeur de la musique
de Napoléon.
22 lettres autographes signées dont quatre en italien.
Ces lettres sont adressées à l'agent de théâtre Jean Benelli, Pochini, Steffano Vestris, Mademoiselle Hostein,
Mademoiselle Darbel, Delevigne, Docteur Biett, le chef d'orchestre Habenek, Desgranges, Grégoire.
Elles datent de 1813 à 1837, forment 30 pages in-8 et in-4 et traitent le plus souvente de musique.
Il est joint trois pièces et billets signés par Paer et deux documents le concernant dont un jugement en sa faveur.
4000 / 6000 €

32

257

PANSERON Auguste Matthieu (1795-1859) Professeur de chant au Conservatoire et compositeur d'œuvres
religieuses. Il reste surtout connu pour ses quelques 200 romances et ouvrages pédagogiques.
40 LAS adressées à MM Brandus, Perrin, Denis, Morel, Bertrand, Bodin, d'Arthenay, Buet ou encore le peintre
Dauzats.
500 / 800 €

258

PASDELOUP Jules (1819-1887). Chef d'orchestre, fondateur des célèbres concerts Pasdeloup.
10 LAS concernant l'enseignement de la musique.
300 / 500 €

259

260

PIERNE Gabriel (1863-1937). Organiste, compositeur et chef d'orchestre né à Metz.
Manuscrit musical avec envoi autographe "A l'auteur de la poésie. Le Musicien. Gabriel Pierné. Roma 84". Le
manuscrit intitulé "La Brise", se présente sur 3 feuillets de 12 portées chacun avec paroles sous les musiques.
Il est joint 26 lettres autographes signées dont 3 sont à son chiffre G.P., et 5 à l'en-tête de l'Association Artistique
des Concerts Colonne. On trouve également 6 lettres-cartes autographes signées, 7 cartes autographes dont 5
signées.
Toute cette correspondance a été adressée à Catulle Mendes au sujet du "Collier de saphir", à Madame Brelay,
Mademoiselle Charlochet, M. Vidal, M. Pichon, M. Torchet, M. Pierre Berton, à M. Gaston Knosp et Edouard
Colonne.
Il est joint enfin un portrait photographique signé par le grand musicien et une lettre-pétition signée d'un très grand
nombre de membres de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musiques pour nommer Pierné à sa tête.
L'ensemble forme 44 pages in-8 et in-12.
1300 / 1500 €
PLANTE Françis (1839-1934) Né à Orthez. Pianiste. Billet AS de janvier 1918.
MEILHAC Henri. Henri Majak dit (1831-1897) Librettiste d'opérettes et d'opéras. 3 LAS, 3 CAS, 1 CAS
FAURE J. Baryton et pédagogue, auteur du livre "La Voix et le Chant".
Ensemble de 24 LAS dont deux lettres-programme set, de 3 CAS, adressées en majorité à l'éditeur Heugel.
FETIS François Joseph, musicologue et directeur du Conservatoire Royal de Bruxelles et son fils Edouard, critique
d'art.
13 LAS datée entre 1835 et 1876 dont 5 à l'en-tête du Conservatoire Royal de Musique adressées à Heugel,
Hanssen, chef d'orchestre du grand théâtre de Bruxelles, Veron, directeur de l'Académie Royale de Musique, ou
encore Gennesseaux, Muquard.
SCHUMANN Clara (1819-1896), pianiste et compositeur allemand, épouse de Robert Schumann. LAS "Clara"
adressée de Berlin, le 31 mai 1875. 3 pages 1/2 in-8, une carte autographe adressée à Madame Kufferath, et 2 LAS
en français.
VIDAL Paul (1863-1931). Elève de Massenet et de Cesar Franck, il devint chef d'orchestre et créa le célèbre ballet
"Maladetta" en 1893.
3 LAS dont deux adressée à Souchon.
BULOW Hans Van (1830-1894) Pianiste, compositeur allemand, époux de la fille de Franz Liszt et Marie d'Agoult.
LAS
WILDER Victor. Musicologue. LAS.
GAIL Sophie (1775-1819) cantatrice et compositeur, élève de Fétis et de Pierné.
Pièce autographe adressée vers 1795 proposant les chants révolutionnaires à publier et la façon de forcer la vente
des 2000 exemplaires aux membres de l'Assemblée de la Section du Panthéon français. 2 pages in-4.
BAILLOT Pierre (1771-1842) Violoniste et compositeur attaché à la musique de l'Empereur, il fut directeur de
l'Opéra de Paris.
5 LAS adressées aux musiciens Pierre Crémont, Antoine Elwart, Adolphe Cauville et ses amis Dupin et Tariot
entre 1833 et 1842. 6 pages in-8.
JAELL Afred (1832-1882) Compositeur et pianiste virtuose, ami de Liszt, Brahms et Saint-Saëns.
2 LAS adressée de Lyon le 4 mars 1866 et de Boston, le 7 février 1852, adressée à l'éditeur Peters de Leipzig.
4 pages in-8 et 2 pages in-4 avec adresse.
1300 / 1500 €

261

PLEYEL Camille (1788-1853). Pianiste né à Strasbourg et célèbre facteur de harpes à pédales, créateur de la
harpe chromatique. Il étendit la renommée de sa célèbre manufacture de pianos.
LAS adressée à M. Colonne.
150 / 200 €

262

POULENC Francis (1899-1963) Compositeur, Membre du Groupe des Six.
LAS adressée à une dame dans laquelle il parle de ses prochains concerts et donne la raison de son changement
d'adresse du à son travail et son installation à Noizay en Touraine. 1 page 1/3 in-4 adressée de Cannes.
200 / 300 €

33

263

ROUSSEL Albert (1869-1937) compositeur né à Tourcoing
L'un des plus grand maître contemporain de la Symphonie et du poème symphonique.
2 LAS adressées de Paris le 31 décembre 1934 à M. Henry Dubly concernant son impossibilité d'assister à
l'Assemblée Constitutive de l'Académie septentrionale. (2/3 page in-4) et une seconde du 14 décembre 1909
adressée à une dame concernant son séjour en Dauphiné (1 page 1/4 in-4)
150 / 200 €

264

SAINT-SAËNS Camille (1835-1921) Compositeur.
Ensemble de 5 photographies originales prises lors des répétitions du ballet Parysatis, à Béziers, où l'on voit
Camille Saint Saëns conseillant les acteurs ou accompagné de Madame Jane Dieulafoy, biterroise, auteur du livret
18x13 et 11x9cm). Ces photographies sont accompagnées de deux LAS de Saint Saëns dont l'une, datée du 3
février 1912, est adressée à Francis Planté. Ce dernier a adressée une très belle lettre, qui est jointe, au compositeur
René Thorel, adressée de Mont-de-Marsan le 13 novembre 1907, dans laquelle il parle de la jeunesse de Saint-Saëns
et de son attachement à sa ville d'adoption, Dieppe (2 pages in 4). La lettre est accompagnée d'une photographie de
Saint-Saëns dédicacée par Planté. Il est joint une carte postale et une photographie du compositeur.
800 / 1200 €

265

SARASATE Pablo de (1844-1908) Violoniste et compositeur espagnol, né à Pampelune. Il fut un des plus
illustres virtuoses de son époque et un des grands maîtres de l'Ecole espagnole moderne.
9 LAS datées de 1874 à 1885 adressées à Heugel et à divers amis musiciens. Il est joint 3 billets et cartes signées.
Ensemble de 12 pages in 8 et in 12.
200 / 300 €

266

SCHMIDT Florent (1870-1958) Musicien, né à Blâmont en Meurthe et Moselle, Elève de Massenet et Fauré.
Manuscrit musical autographe signé, inédit, intitulé "Feuille d'Album".
Cette œuvre pour piano à été écrite à l'encre violette sur une page d'album "amicorum" sur carton fort, recto-verso,
de format oblong, composé de 19 portées avec indication manuscrite de rythmes.
Le manuscrit est signé et daté de Montreux, le 15 juillet 1897, ce qui forme une des premières œuvres de l'artiste,
celui-ci n'étant Grand Prix de Rome qu'en 1900 pour sa Cantate "Semiramis".
Il est joint un manuscrit signé de neuf pages in quarto sur les Concerts du Triton ainsi que 5 LAS dont deux
adressées à Heugel et une carte postale signée adressée au critique musicale Calvocoressi.
1000 / 1500 €

267

SPONTINI Gasparo Luigi Pacifico (1774-1851) compositeur de musique dramatique italien, nommé
compositeur particulier de la Chambre de Joséphine.
Bordereau à l'en-tête de la Chambre de sa Majesté l'Empereur et Roi, de l'an 1810 concernant des représentations
de l'Opéra "Seria et Buffa" données au théâtre de l'Impératrice. Document signé par Spontini, directeur de la
musique et le Comte de Remusat.
100 / 150 €

268

SPONTINI Gasparo Luigi Pacifico (1774-1851) compositeur de musique dramatique italien, nommé
compositeur particulier de la Chambre de Joséphine.
Manuscrit musical autographe de 8 pages in-folio intitulé "Quatuor", accompagné d'un second manuscrit musical
autographe signé, composé et dédié "à son Altesse Royale Madame la Princesse Elisabeth de Prusse" intitulé
"Fackettanz dramatique". 5 pages de musiques in-folio et une page de dédicace.
il est joint :
Une LAS adressée à M. Plantade, datée de Paris le 14 avril 1839 concernant une étude qu'il a fait, en accord avec le
Pape et les cardinaux, de la musique religieuse devenue trop profane. 1 page in-4.
Une LAS adressée au Comte de Pradel, Ministre de la Maison du Roi, le 22 décembre 1815, concernant son
éviction du Jury littéraire de l'Académie Royal de Musique. 2 pages in-4.
Un contrat rédigé par Spontini entre lui-même et Etienne de Jouy pour la mise en musique des "Athéniennes". Le
contrat est également signé par de Jouy. 2 pages in-4.
Une LAS datée de 1849.
Une pièce AS datée du 11 octobre 1813 concernant des problèmes de vente de mobilier et de dettes entre M.
Gobert et lui-même. 4 pages in-8.
Une lettre à l'en-tête du Comité de l'association des artistes et musiciens, remerciant M. Méreaux pour sa
participation à la vie de l'association. La lettre contient la signature des membres de l'association dont Spontini. 9
mai 1844. 2 pages in-4.
Quatre copies de lettres et placards imprimés.
2000 / 2500 €

34

269

THOMAS Ambroise (1811-1896) Compositeur né à Metz, créateur du célèbre opéra Mignon.
15 LAS dont certaines adressées à MM. Landberg, Perrin, Révial ou Lantelme ou encore à Madame Colonne. Une
convocation signée est adressée à Ludovic Halevy.
Il est joint une lettre écrite le 8 décembre 1870, pendant le siège de Paris à son frère à Boulogne sur Mer adressée
par Ballon Monté. Il est joint encore 10 reconnaissances de dettes endossées par le musicien, une CAS, et 2 laissezpasser signés et 2 photographies de Thomas.
600 / 800 €

270

[WAGNER]
Ensemble de 27 lettres et cartes autographes signées d'Edouard Dujardin, fondateur de la revue Wagnerienne
adressées à l'éditeur parisien Vanier.
Ces lettres, souvent à l'en-tête de la revue ou de la Revue Indépendante, traitent d'articles publiés, certains
concernant aussi Verlaine. La correspondance couvre les années 1886-1894.
Il est joint deux LAS (en allemand) de Cosima Wagner, épouse de Richard Wagner et fille de Franz Liszt (6 pages
in 8) ainsi qu'une photographie représentant le portrait-caricature du grand musicien signé de Carjat. La
photographie à tirage albuminé est contrecollée sur carton fort et signée au dos par Etienne Carjat. Elle porte
également le cachet à sec de l'atelier photographique de Pierre Petit pour lequel Carjat travailla mais qu'il quitta en
1861 pour ouvrir son propre atelier.
Il est joint également 7 LAS du critique musicale Alfred Ernst adressées à l'écrivain Catulle-Mendes et à M.
Ganderan, en 1894, 1895 et 1898 concernant son travail de traduction de la Walkyrie de Wagner, sur Tannhäuser et
sur les interprètes des Maîtres-chanteurs de Nuremberg.
600 / 800 €

271

WECKERLIN Jean Baptiste (1821-1910). Compositeur.
Manuscrit autographe intitulé "Les Joueurs de violes", scènes du Moyen-âge pour chœur de 4 voix d'hommes, dont
les paroles sont de H. Grard. Le manuscrit se compose de 11 pages, grand in-4, datées du 2 février 1869, signée
avec la dédicace "offert à Monsieur René Brancourt". La musique et les paroles sont de la main même de
Weckerlin. Il est joint 23 lettres autographes.
600 / 900 €

272

Ensemble de lettres et manuscrits musicaux:
WEINGARTNER Félix. Chef d'orchestre autrichien, photographie dédicacée et carte autographe, signée.
WIENIASKI Joseph (1837-1912) pianiste polonais, élève de Listz. 2 LAS.
WARNEY Louis (1844-1908). 9 LAS.
WALDTEUFEL Emile (1837-1915) Compositeur français. Pianiste de la Chambre de l'Impératrice Eugénie. 6
lettres autographes signées. 4 lettres de son frère Henri.
WILLEMETZ Albert (1887-1964). LAS.
WORMSER André (1851-1926) LAS concernant une scène lyrique intitulé Mélusine.
ZIMMERMANN Pierre (1785-1853) Pianiste et compositeur français. Manuscrit musical de 6 portées datées du 19
mai 1840 et composant une valse. Il est joint une lettre autographe signée.
OULYBYCHEV Alexandre. Musicologue russe (1794-1858). LAS avec traduction .
ONSLOW George (1784-1853). BAS
Quatre pages du répertoire de l'Académie royale de musique pour 1826.
Emile PRUDENT, pianiste, né à Angoulême (1817-1863). LAS.
POLADIHLE Emile (1844-1926) Compositeur né à Montpellier. 3 LA adressées à Madame Colonne et Auguez.
PLANQUETTE Robert (1848-1903) Composteur. 6 LAS.
PADEREWSKI J.J. (1860-1941) Pianiste et compositeur polonais. BAS.
PRADHER Louis (1781-1843) Compositeur. LAS.
PUGNO Raoul (1852-1914) Pianiste. 4 LAS auxquelles est joint un manuscrit musical signé de 2 pages in-folio à
10 portées par page intitulé "Chanson" (1874)
PONIATOWSKI Prince Joseph (1816-1873) Tenor au théâtre de Florence. LAS.
PANSERON Auguste (1796-1859) Compositeur. 7 LAS.
PANOFKA Henri (1807-1887) Violoniste et compositeur allemand. 3 LAS et 2 BAS.
SIBELINS Jean (1865-1957) Compositeur finlandais. LS.
STRAUS Oskar (1870-1954). Compositeur autrichien. Billet musical dédicacé, daté de 1940, adressé à Geneviève
Guitry, épouse de Sacha Guitry.
SOWINSKI Albert . LAS.
STRAVINSKY Igor. Photographie.
SIVORI Camillo (1815-1894) Violoniste et compositeur italien, élève de Paganini. LAS à M. Colonne.
SERVAIS Adrien François (1807-1886) Violoncelliste belge. Manuscrit autographe signé et daté de Hal, le 5
septembre 1864, offert à Hartmann.
SVENDSEN Johan (1840-1911) Violoniste, chef d'orchestre et compositeur norvégien. LAS en français.
SALVAYRE Gaston (1847-1916) Compositeur. 2 LAS.
SELLENICK Adolphe. Créateur de la Marche indienne. LAS.
SARRETTE Bernard. Nomination au poste de professeur de Cor au Conservatoire Impérial.
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SERPETTE Gaston. (1846-1904) Compositeur. LAS.
REBER Henri (1807-1880) Compositeur. LAS.
RUBINI Giovanni Battista (1794-1854) Tenor italien. LAS.
ROUSSEAU Samuel (1853-1904) Compositeur. LAS. Il est joint une CAS de son fils Marcel, lui aussi musicien.
RABAUD Henri (1873-1949) Compositeur. Manuscrit musical signé et daté de décembre 1894, intitulé "le
Sommeil de Daphné" 1 pages in-4 de 8 portées. Il est joint 8 LAS et une réponse de Fernard Gregh.
RAMEAU Jean Philippe (1683-1764) BAS.
5000 / 8000 €

SCIENCES
273

[Astronomie]
LAUGIER Ernest (1812-1872)
LAS de 1871 adressée à Louis Bréguet, célèbre horloger et physicien, concernant le fonctionnement de
l'Observatoire et ses rapports avec le Bureau des Astronomes 2 pages in 4. Il est joint une seconde lettre adressée à
Despretz de l'Institut concernant M. Ruhmkorff.
MOUCHEZ Amédée (1821-1872) Amiral, directeur de l'Observatoire de Paris. Ensemble de 9 LAS adressées
pour majorité à Duperré concernant sa mission à l'Ile de Saint Paul proche de la Réunion pour l'observation de
Vénus en 1874.
MOREUX Abbé Théophile (1867-1954).
LAS de son secrétaire sur une carte postale le représentant, avec enveloppe.
LAPLACE Pierre Simon (1749-1827) Né à Beaumont en Auge (Calvados) Mathématicien, astronome et
physicien.
LAS du 20 août 1787 concernant la publication d'un ouvrage sur la construction des vaisseaux. 1 page in 4 (marge
coupée)
LAPLACE. Lettres inédites publiées avec une première rédaction de sa méthode pour déterminer les orbites des
comètes et une notice sur les manuscrits Pingré, par Charles Henry (1886).
280 / 350 €
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[Botanique]
MIRBEL Charles-François Brisseau de (1775-1854) Botaniste et homme politique
LAS et LS à l'en-tête de l'Administration du Muséum d'Histoire naturelle au Jardin du Roi, datées du 16 novembre
1828 et du 5 février 1831. 2 pages 1/2 in 4.
MUELLER Baron Ferdinand von (1825-1896) Botaniste né à Rostock
LAS avec enveloppe, adressée au peintre William Bouguereau, le 19 avril 1896, après le décès de la mère de ce
dernier. En anglais. 1 page 1/2 in folio.
MILNE-EDWARDS Henri et Alphonse (1800-1885 et 1835-1900) Directeur du Muséum d'Histoire naturelle.
7 LAS principalement adressées à Charles Richet.
200 / 300 €
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[Chimistes et Physiciens]
MILLY Comte de. LAS du 30 août 1774 adressée à son frère. 2 pages 1/2 avec adresse et partie de sceau.
LIPPMANN Louis Ferdinand Gabriel (1845-1921). Physicien.
LAS du 13 juin 1893. 1 page in-4 à l'en-tête de la faculté des Sciences. Lettre adressée à Milne-Edwards pour lui
présenter un de ses anciens élèves, M. Michel Krouch Koll qui désire faire une expérience dans sa laboratoire.
PELOUZE Jules (1807-1867) Né à Valognes. 10 LAS.
PAYEN Anselme (1795-1871). 4 LAS et 1 pièce autographe.
PASTEUR Louis (1822-1895). LAS adressée à un confrère académicien le 20 juillet 1888. en-tête à son
monogramme, une page et demi in-8 concernant un legs de livres et manuscrits à l'Institut.
500 / 700 €
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[Electricité]
MOLIN Comte de. LAS du 28 mai 1865, adressée à une abbé savant, dans laquelle il décrit une invention qu'il a
proposé concernant un bateau électrique qui transporterait 30 personnes et qu'il aimerait voir naviguer sur les eaux
du lac du Bois de Boulogne. 4 pages in-8.
LENTZ Georges. Ensemble de documents, manuscrits ou tapés à la machine, formant la correspondance entre
Lentz et différents interlocuteurs, à propos de son invention concernant un système de montage d'accumulateurs
électriques. Le dossier contient des brevets avec dessins, des lettres signées ou non et divers documents. 22
documents formant 71 pages in-4.
150 / 200 €
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[Industrie]
MOLEON Jean Gabriel Victor de (1784-1856) Né à Agde.
Importante correspondance formée de 33 lettres concernant la publication des Annales de l'Industrie.
OBERKAMPF Christophe-Philippe (1738-1815) Industriel allemand, fondateur de la Manufacture Royale de
Toiles imprimées de Jouy en Josas.
6 LAS adressées au député M. de Salvandy et une lettre le concernant.
400 / 500 €
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LACEPEDE Etienne de Laville, Comte de (1746-1825). Célèbre naturaliste né à Agen, continuateur de l'œuvre
de Buffon.
- BAS de cinq lignes, du 3 germinal an 4, adressé au Professeur Aldini, de l'Institut National de Bologne, avec
adresse et cachet de cire, au sujet d'une planche que le citoyen Geoffroy doit lui procurer..
-LAS du 9 janvier 1816. Vœux de bonne année.
- LS adressée à Egidius Petroni, littérateur italien, réfugié en France après la chute de la République Cisalpine, le 15
mars 1812, sur papier à lettre au filigrane de l'aigle impérial. Il lui accuse réception de la dixième livraison de la
Napoléonide et de sa traduction en italien des Fables de la Fontaine. (Petits trous sans manque de texte)
- LAS du 11 février 1823 adressé à M. Le Mière de Corvey concernant ses écrits.
- LS adressée le 23 brumaire de l'an 12 à Salvage, aide de camp du Général Jourdan, concernant sa demande de
Légion d'honneur.
- LAS du 17 septembre 1815 adressée au Comte de Semonville, lui communiquant copie d'une lettre qu'il a fait
remettre au Roi, témoignage de son ancien dévouement.
800 / 1000 €
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LAUSSEDAT Aimé (1819-1907) Savant né à Moulins (Allier), inventeur de photogrammétrie.
LAS de 4 pages in 8 à l'en-tête du Conservatoire des Arts et Métiers dont il était directeur, adressée le 3 juin 1883 à
un député, lui signifiant l'insuffisance de crédits alloués à l'Ecole, notamment à l'occasion de l'Exposition
Industrielle d'Amsterdam. Il évoque avec satisfaction les sentiments d'admiration exprimés par un savant anglais
lors de la visite de ses salles d'exposition.
80 / 120 €
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LE DANTEC Félix (1869-1917) Biologiste, né à Plougastel en Bretagne.
Manuscrit autographe signé intitulé "L'Existence actuelle de l'Avenir" formant 5 pages in 4, comportant de
nombreuses ratures. Ce texte correspond à sa fameuse théorie de l'Assimilation fonctionnelle de la Vie.
Une note en haut de la première page indique que le manuscrit à été envoyé à l'imprimeur le 18 janvier 1903, pour
impression.
800 / 1200 €
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LE DANTEC Félix (1869-1917) Eminent philosophe et biologiste, né à Plougastel en Bretagne, dont l'œuvre
considérable fut avant tout basée sur la loi d'assimilation fonctionnelle.
Manuscrit AS de deux pages in folio avec corrections destiné à la revue "La Quinzaine".
Dans cet article, consacré à l'œuvre de Rudolph Virchow (1821-1902), Le Dantec s'attaque avec succès à "la tâche
ingrate de proposer à l'administration du grand public un homme dont les travaux ont planté, sur la route de la
science un jalon provisoire."
600 / 1000 €
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LE VERRIER Urbain-Jean-Joseph (1811-1877) Célèbre astronome, né à Saint-Lô (Manche), directeur de
l'Observatoire de Paris qui entreprit, sur la théorie d'Uranus, le grand travail qui l'a conduit à la découverte de la
planète Neptune par la seule puissance du calcul.
9 LAS, une circulaire autographiée et 2 billets autographes dont un signés, adressés de 1847 à 1874 à différents
collègues et amis: Bienaymé, Député Gabriel, Baudier, Naturel ou encore au Président de la Commission
météorologique de Macon. Six lettres sont à l'en-tête de l'Observatoire Impérial ou de Paris. 12 pages in 8
300 / 400 €
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LEGENDRE Adrien-Marie (1752-1833) Mathématicien
3 LAS. L'une du 6 avril 1825 adressée au Baron Dupuytren, premier chirurgien du Roi, concernant la nomination
de ce dernier à l'Académie. 1 page in 8.
Une autre adressée à Goulhot, commissaire des Guerres, le 27 mai 1812. 1 page in 4 avec découpage.
Une dernière adressée à M. Fontanes, Président du Corps Législatif, le 24 septembre 1808. 1 page in 4
100 / 150 €
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MARCONI Guglielmo (1874-1937) Physicien, promoteur des transmissions radio.
BAS "Yours truly. G.Marconi 1919". Il est joint une photo-carte représentant Marconi.
100 / 130 €
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[Mathématiciens]
HALMA Nicolas B dit l'Abbé Halma. Mathématicien né à Sedan 1756-1828)
LAS adressée à l'abbé de la Bouderie. 1 page in-8.
LAME Gabriel (1795-1870) Natif de Tours. Géomètre et mathématicien.
Six LAS adressées à son ami mathématicien Bienaymé avec deux lettres réponses de ce dernier. Deux autres lettres
sont accompagnées de deux manuscrits, l'un sur la détermination des probabilités par l'observation (7 pages
signées), un autre sur la théorie de l'escompte incertain (10 signées).
Trois autres manuscrits accompagnent l'ensemble. L'un de 1861 sur la chaleur et l'élasticité comporte 38 pages avec
quelques ratures et corrections, un second sur les probabilités et le jeu de rencontre formé de 7 pages. Enfin une
page sur la Compagnie de chemin de fer d'Orléans.
LANGEVIN Physicien
LAS à l'en-tête du Collège de France adressée à M. Pioch le 4 juin 1931
LIBRI Guglielmo Libri Carucci dalla Sommaja dit le Comte Libri. (1803-1869) Mathématicien et bibliophile
italien, tristement célèbre pour ses nombreux "emprunts" de livres rares dans les bibliothèques publiques
françaises.
2 LAS adressées à sa femme Rose Libri à Florence, sa ville d'origine, en 1836 et 1840. Lettres en italien. 5 pages in4.
550 / 650 €
MENTELLE Edmé (1730-1815) Géographe de Louis XVI, il entreprit d'importants travaux à Versailles,
composa les cartes du Roi et rédigea de nombreux traités sur la sphère et la cosmographie.
LAS datée de 1784 dans laquelle il parle de la parution de sa Cosmographie et du don qu'il aimerait en faire au Roi.
3 pages in 4
80 / 120 €
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METCHNIKOFF Elie (1845-1916) Zoologiste, anatomiste et bactériologiste russe, il découvrit les mécanismes
de défense immunitaire contre les bactéries.
LAS à l'en-tête de l'Institut Pasteur du 21 juin 1892 adressée à Charles Richet. 1 page in 8.
40 / 60 €
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MONGE Gaspard, Comte de Péluse (1746-1818) Né à Beaune, Mathématicien et homme politique, il joua un
rôle important durant la révolution.
Deux LAS et une LS, l'une datée du 16 janvier 1790 à l'en-tête de l'Artillerie des Colonies, l'autre datée du 6
brumaire de l'an 8 adressée au Préfet Fourrier concernent l'expédition d'Egypte, la troisième une invitation du Roi
de Hollande.
150 / 200 €
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MONTGOLFIER (BF) Neveu des frères Montgolfier.
Important dossier composé de 12 LAS, d'un BAS, d'un devis, de 5 lettres autres et de 4 documents concernant
l'invention du Belier hydraulique, qu'un des frères Montgolfier entreprit et que son neveu termina.
Toute cette correspondance est adressée entre 1819 et 1823 au Comte de Montesquiou.
300 / 500 €
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MONTGOLFIER Joseph (1740-1810) Né à Vidalon-les-Annonay
Acte de vente d'une maison portant en marge une note manuscrite signée par Joseph Montgolfier, datée de 1775.
Il est joint un autre document également signé concernant la même vente, à l'en-tête de l'Archevêché de Paris dont
Mongolfier était fondé de la Procuration générale.
150 / 250 €

291

PASTEUR Louis. (1822-1895)
BAS de ses initiales, daté du 1er juillet 1885 (8 lignes), portant au dos, 5 autres lignes avec sa signature complète.
Convocation à une commission.
300 / 400 €
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MARCELLUS Comte de (1795-1861) Célèbre archéologue qui rapporta du levant la fameuse Venus de Milo.
2 LAS dont l'un adressée le 3 avril 1830 au Comte Elzear de Sabran avec lettre réponse de ce dernier.
130 / 200 €
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[Tonnerre] LOUVOIS Marquis de
Très intéressante LAS de cet industriel et savant qui enrichit l'arrondissement de Tonnerre en donnant une
impulsion nouvelle à l'industrie du fer. Il parle dans sa lettre de découvertes de filons de minerais dans l'Yonne,
dans sa région d'Ancy le Franc au début du XIX° siècle. 1 page in 4.
60 / 100 €
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[Industrie minière]
Un ensemble de documents et lettres, sur l'aluminium, sur une machine à battre l'or et les métaux, sur les
paratonnerres et un livret de recettes pratiques en rapport avec l'or et les métaux.
Manuscrit daté de 1868 concernant une société pour rechercher le pétrole et en étendre les usages. Document signé
de Félix Foucou concernant l'usage de ce précieux carburant pour les navires, les locomotives, la conservation des
bois. 19 pages.
Mémoire manuscrit signé sur la mine d'Agordo en Lombardie. 28 pages.
Lettres patentes sur parchemin donnant droit d'exploitation de la mine de charbon de Montceau-les-mines à
Monsieur de la Chaise, 4 pages in-folio signé par le secrétaire de Louis XV et Monsieur de Sartine. 1771.
LAS de Delpèche adressée à Gillet de Laumont sur l'importance du platine. Il est joint un brouillon de la réponse
de ce dernier.
PRONY Baron de. Ingénieur Français. Inventaire du frein dynamométrique et du flotteur à niveau constant. LAS
du 15 prairial 1802 adressée à l'ingénieur en chef Girard chargé de la direction des travaux du Canal de l'Ourq.
600 / 1000 €
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[MEDECINE]
Ensemble de 5 cahiers manuscrits rédigés en latin vers 1830, formant des cours de l'Ecole de Médecine sur
l'Ophtalmie rheumatique et ses caractéristiques thérapeutiques (3 pages), sur cinq maladies faisant prescrire le mode
chirurgical de l'énucléation et ses effets successifs (10 pages), sur les maladies de l'orbite (25 pages), sur les maladies
des glandes lacrymales (40 pages), sur les canaux lacrymaux (13 pages)
200 / 400 €
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LARREY Baron Dominique (1766-1842) Né à Beaudéan dans les Hautes-Pyrénées. Célèbre chirurgien des
Armées de Napoléon, le Père de la Médecine d'urgence.
2 LAS, l'une adressée de Paris, le 28 janvier 1831, au docteur Torreille médecin militaire, l'autre adressée à son
neveu.
150 / 250 €
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LE ROY d'ETIOLLES Jean-Jacques-Joseph (1798-1860) Célèbre chirurgien qui entreprit de nombreuses
recherches sur la maladie de la pierre et la pulvérisation des calculs urinaires dans la vessie.
Pièce AS adressée de Paris le 15 octobre 1851. 1 page 1/2 in 4. Consultation suivie d'une ordonnance concernant
les calculs rénaux.
Il est joint un ensemble de 32 lettres AS adressées à un avoué concernant une affaire de travaux publics.
200 / 300 €
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LOMBROSO Cesare (1835-1909) Médecin criminaliste, né à Vérone, connu pour ses théories sur le caractère
inné des actes criminels.
Deux LAS dont l'une à l'en-tête du 6° congrès international d'anthropologie criminelle est adressée de Turin à Jules
Claretie, l'autre peut-être à son collègue Charles Richet.
Il est joint une carte postale représentant Lombroso, signée.
100 / 150 €
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MARFAN Antonin Bernard (1858-1942) Docteur en médecine, natif de Castelnaudary, il obtient la Chaire de
Thérapeutique de la Faculté de Paris en 1911 avant de se spécialiser dans l'étude des maladies de l'enfance et
d'écrire de nombreux traités dont celui sur l'allaitement en 1899 et le grand traité des Maladies de l'enfance avec
Grancher et Comby.
Important manuscrit de 65 pages, noté 56, de format in 8, à l'encre bleue et noire. Nombreuses ratures et
corrections.
Il s'agit du texte de la leçon faite à l'Hospice des Enfants assistés, sur le diagnostic de la syphilis congénitale des
nouveau-nés et des nourrissons. Après avoir étudié les signes qui marquent la probabilité de la maladie chez
l'enfant, et les renseignements donnés par la réaction de Wassermann, Marfan pose la grave question de l'examen
des nourrices, de la prophylaxie de l'allaitement.
500 / 800 €
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[Médecine]
MONDOR Henri (1885-1962) Né à Saint-Cernin (Cantal). Grand médecin historien de la littérature et des
sciences. LAS à en-tête. 1 page in-8.
MAGNAN Valentin (1835-1916) né à Perpignan, célèbre médecin spécialisé dans les maladies mentales. LAS
LISTER Joseph (1827-1912) Savant et chirurgien, créateur de l'antisepsie dans la chirurgie opératoire. 2 LAS
adressée au Professeur Bouchard en mai 1893 et juillet 1900. 3 pages in-8 avec une enveloppe et une carte de visite.
Invitation et remerciement.
LABITTE Gustave. Célèbre médecin, né en 1821 à Clermont (Oise), il y fonda l'asile psychiatrique.
JAVAL Emile (1839-1907) Savant et ophtalmologiste a qui l'on doit de remarquables travaux sur la correction de la
vision et sur l'éducation des aveugles. Curieux dossier concernant Javal avec une biographie et des lettres le
concernant ou de membre de sa famille, avec une lettre autographe signée de celui-ci, écrite pendant sa cécité à
l'aide d'un appareil scotographique.
ORFILA Mathieu (1787-1853)
5 LAS, une signée autre autographe non signée, deux LAS de sa femme, adressées à M. benjamin Delessert, au
docteur Gérard, ou au Ministre de l'Instruction Publique.
Ensemble de 3 pièces: une lettre à l'en-tête de l'Institut impérial de France, signée par Flourens informant Labitte
de l'étude de son mémoire sur les hospices d'aliénés par la commission de l'Institut (1863) ; son diplome de
Docteur en médecine signé par Salvandry et contresigné par Orfila (1847), le titre d'officier de santé qui fut accordé
en 1818 à son père natif de Beauvais.
Note concernant les comptes d'un apothicaire du nom de Labordère dus par Monsieur de la Mazelière,
Commandant du Chateau Trompette, le 13 juillet 1730. 4 pages signées.
Ensemble de notes et d'ordonnances signées de divers médecins et chirurgiens tels que Bonnet (1829), Queminel,
médecin à Valenciennes (1718), Marmouget (1773), Jean Harant (1730), Troussel, adressée au Comte de
Montesquiou (1824 et 1834) et autre, soit un ensemble de 75 documents donnant un intéressant aperçu de la
médecine de l'époque 1730-1850.
750 / 1000 €
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[Médecine]
Ensemble de lettres de célèbres médecins :
PINART. 1887. LAS
DEMARQUAY. LAS
FOLON Martin. 1947. LAS
DEFRANS. LAS
GUINAUDES. LAS adressée au Baron d'Ales. 1937
NACQUART. 2 LAS
LE ROY. 3 LAS adressées au Docteur Lacroix. 1818-1819. Obstétricien
BOURDELIN Claude. 1713. Médecin de la Dauphine.
AUTICHAN. Pièces signées 1789.
MOZE. Pièces signées.
GAMBIJAEGERS. Pièces signées 1790.
Divers pièces signées de médecins datées des XVIIe siècle et XVIIIème siècle sur parchemin (François de Cazillac,
Jean Degorria, Bourdelet, Delestre, lettre dur le talc de Venise. thèse imprimé pour le doctorat en médecine, par
timothé Puel de Figeac (1840). 16 recettes et ordonnances du XVIII et XIXe siècles.
7 dessins originaux à l'encre et en couleurs sur le thème du clystène (vers 1860).
Brevet de docteur en médecine de l'université de Valence (1782).
Lettre autographe concernant des maladies de Louis XV en 1744, 1752 et 1756.
LAS concernant l'hypnotisme et les hypnotiseurs en Russie. 1890. Adressée à Charles Richet.
MAGENDIE. LAS, 1847, adressée à Breguet.
LAS du marquis de Saint Victor sur le magnétisme, 1844.
BAS de le Thieullier.
MELATON Auguste. 2 LAS et une photo.
LORDAT Jacques. LAS, 1813.
LEPINE Jean. 10 LAS et CAS avec enveloppe.
LALLEMAND. 2 pièces autographes signées dont une LAS adressée à Bréguet.
LEVEILLE BAS
CHOMEL LAS
RAYER LAS
FODERE LAS
DE MARTEL Thierry. Photographie.
GODEFROY et CHOFFARD. Compte rendu d'autopsie.
LAROBOISIERE. BAS
2 dessins originaux au crayon (copie XIXe siècle).
FOURNIER. Pièces autographes signées concernant la maladie de la d'arenes (1786)
POIRIER.
HENRY. Lettre et ordonnance.
Nomination de M. Haussmann au poste de médecin de la ville de Munster.
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Certificat sur parchemin, XVIIIe siècle
Quittance autographe signé Nicolas Legrand, médecin de Charles IX. 1573.
MILLY François. Pièce concernant le chirurgien du Roi.
Manuscrit médical de recettes pour se soigner par les plantes
Cahier de 40 pages datés du 20 décembre 1810 d'après le cours de M. Roche professeur d'anatomie à Avignon.
POZZI Samuel. LAS et carte de visite autographe.
PAS du 15 nivôse 1794 dénonçant le chirurgien Demizit, de fédéralisme. Pièces signées par Parmentier découvreur
de la pomme de terre, Heurteloup, Dubois, Pelletier, Théry...
1800 / 2000 €
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[Médecine]
Manuscrit daté 1754 à l'en-tête de l'école royale militaire intitulé retraite du médecin. Dialogue entre son successeur
et le gouverneur.
Défense de la profession de médecin. 26 pages.
PEAN. CAS.
PIDOUX. LAS.
PAUZET Etienne (1770-1847). Lettre autographe signé écrite pendant l'épidémie de la fièvre jaune à Barcelone en
1821, traitée au vinaigre comme les courriers infectés de l'époque.
POZZI. 4 LAS dont deux à l'en-tête de la maison de chirurgie de l'observatoire (1908-1909)
PERCY. Chirurgien de la Grande Armée. BAS.
DE FLEURY Maurice. LAS.
Brevet de pharmacien de l'école de Paris, gravé sur parchemin signé d'Orfila, Laugier, Guilbert, Bouillon Lagrange,
Vauquelin, 1824.
PAMARD, Chirurgien avignonnais. Ordonnance datée du 24 prairial 1799, consultation manuscrite.
HAME, chef de la pharmacie des hôpitaux de Paris. LAS (1831) adressée à Monsieur de Rambuteau.
Quittance manuscrite sur parchemin daté de 1413 en faveur de Jacques Leroy, premier médecin de la reine
Douairière Isabeau de Bavière.
SERRE Raymond (1786-1868). LAS.
700 / 1000 €

Conditions de la vente
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot et sans dégressivité les frais suivants : 20% TTC
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement
du chèque.
Le paiement par un adjudicataire au moyen d’un chèque sans provision n’entraîne pas la responsabilité civile du
Commissaire-priseur et en conséquence, le délivre de l’obligation de paiement au vendeur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et
adresse.
Le Commissaire-priseur étant de par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur, c’est le vendeur de
l’objet taxé à la T.V.A. qui est le seul responsable de la déclaration et du paiement de la T.V.A. auprès des autorités
fiscales compétentes.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois le commissaire-priseur et les experts se réservent le droit de réunir ou de diviser
les lots.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, petits accidents et usures, l’exposition ayant permis
l’examen des lots.
Les dimensions et les poids des objets sont donnés à titre indicatif.
Les adjudicataires pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions à la
fin de la vente.
Les commissaires priseurs et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés
par les amateurs, en particulier par ceux qui ne pourraient assister à la vente.
Les estimations sont mentionnées en Euros.
AVIS
Les acheteurs souhaitant enchérir au téléphone pendant la vente, sont priés de se faire connaître auprès de la société de
vente.
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ORDRE D’ACHAT
A retourner à l’étude :

GROS & DELETTREZ
22, rue Drouot Ŕ 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 83 04 Ŕ Fax : 01 45 23 01 64

Nom, Prénom :…………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………...
Tél. :……………………………………………………………………………………

N° du
Catalogue

Prix maximum
en euros
Frais légaux non
compris

Désignation

Afin que votre ordre d’achat soit enregistré,
veuillez joindre votre RIB ou un chèque à l’ordre de GROS & DELETTREZ.

DATE :

SIGNATURE :
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