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RÉVOLUTION
CONSULAT & PREMIER EMPIRE

LIVRES & AUTOGRAPHES

1. ALMANACH NATIONAL DE FRANCE, an XI de la République [septembre 1802-septembre 1803]. À Paris, chez
Testu, [1802]. Fort in-8, 810 pp., maroquin rouge à grain long, dos lisse cloisonné et orné, fine frise dorée encadrant les
plats, mention « AU PREMIER CONSUL » dorée au centre du plat supérieur, filet perlé doré sur les coupes, roulette
intérieure dorée, doublures et gardes de papier marbré à la colle bleu, tranches dorées ; dos légèrement passé, coiffes et
coins un peu frottées (reliure de l’époque).
6.000/8.000 €

LIVRES & AUTOGRAPHES

L’EXEMPLAIRE DE NAPOLEON BONAPARTE

BEL EXEMPLAIRE DE PRESENT.
Provenance : « Douai. V[en]te Delegorgue. Xbre 1891 » (mention manuscrite au crayon au verso de la première garde).
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2. ALMANACH IMPÉRIAL pour l’an M. DCCC. VI. À Paris, chez Testu, 1806.
Fort in-8, 846-(2) pp., maroquin grenat à grain long, dos lisse cloisonné orné
avec abeilles et aigles impériales dorées au centre des caissons, plats encadrés
d’une fine frise dorée avec chiffre « AD » couronné de fleurs, filet perlé doré
sur les coupes, roulette intérieure dorée, doublures et gardes de moire vieux
rose, tranches dorées ; reliure légèrement usagée avec infime trou de verre sur
le mors supérieur (reliure de l’époque).
600/800 €
CHARMANTE RELIURE EN MAROQUIN A EMBLEMES
IMPERIAUX.

EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE SUR GRAND PAPIER,
HABILLE D’UN SUPERBE MAROQUIN
AU CHIFFRE D’UN DES PILIERS DU REGIME IMPERIAL

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
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3. ALMANACH IMPÉRIAL, pour l’année M. DCCC. IX. À Paris, chez Testu, 1809. Fort in-8, (2) pp. et 898 pp.
chiffrées 1 à 426, 426bis, 426ter, et 427 à 896, maroquin rouge, dos lisse cloisonné et orné de motifs dorés dont une
aigle impériale couronnée, des abeilles et des étoiles, large encadrement doré ornant les plats avec armoiries dorées au
centre, coupes ornées, roulette intérieure dorée, doublures et gardes de moire verte, tranches dorées ; coins légèrement
frottés, une discrète restauration sur le plat supérieur (reliure de l’époque).
2.000/3.000 €
UN DES RARISSIMES EXEMPLAIRES TIRES SUR VELIN FORT. Il présente des différences avec les exemplaires
sur vergé d’édition : un feuillet de faux-titre supplémentaire, portant au verso l’épître d’Hugues-Bernard-Maret à
l’éditeur (cette épître a été imprimée sur un feuillet à part collé sur la page de garde face au titre dans les exemplaires
ordinaires) ; les armoiries de Napoléon Ier ornant le titre sont gravées sur cuivre au lieu de l’être sur bois ; en revanche,
faisant partie du tirage de tête, il ne comporte pas le feuillet annexe paginé 897-898 indiquant les « mutations survenues
pendant l’impression ».

LIVRES & AUTOGRAPHES

Provenance : un membre de l’ordre britannique de la Jarretière (vignette armoriée), puis Gérard Souham (vignette armoriée ex-libris).
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EXEMPLAIRE AU CHIFFRE D’HUGUES-BERNARD MARET, qui fut l’indispensable ministre secrétaire d’État
du Consulat à partir du 25 décembre 1799 puis de l’Empire de 1804 à avril 1811, de novembre 813 à avril 1814 et
du 20 mars au 22 juin 1815. Fait duc de Bassano en août 809, il exerça aussi les fonctions de ministre des Relations
extérieurs d’avril 1811 à novembre 1813, notamment à Vilnius où il séjourna durant la campagne de Russie. Après la
chute de l’Empire, il fut une personnalité éminente des milieux bonapartistes, et retrouva un éphémère portefeuille
ministériel sous Louis-Philippe Ier en 1834.

LIVRES & AUTOGRAPHES

4. ALMANACH IMPÉRIAL, pour l’année M. DCCC. IX.
À Paris, chez Testu, 1809. Fort in-8, 900 pp. chiffrées 1
à 426, 426bis, 426ter, et 427 à 898, épître imprimée du
ministre secrétaire d’État Hugues-Bernard Maret à l’éditeur
concernant la présente publication collée sur la page de garde
face au titre. — Reliure en maroquin olive, dos lisse cloisonné
orné de motifs dorés dont des étoiles et une aigle impériale
couronnée, frises dorées encadrant les plats avec armoiries
dorées au centre, filet perlé doré sur les coupes, roulette
intérieure dorée, doublures et gardes de papier marbré à la
colle vieux rose, tranches dorées ; feuillet Y8 manquant (pp.
351 et 352), feuillets du cahier Ggg inversés (pp. 833 à 848),
dos très légèrement passé, quelques défauts aux doublures et
gardes (reliure de l’époque).
1.200/1.500 €
BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES
DU PREMIER EMPIRE (OHR, pl. 2652, fer n° 14 en
petit format).
Provenance : Jean-Baptiste Chavin (ex-libris manuscrit au titre).
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UNE NIECE DE JOSEPHINE,
ADOPTEE PAR NAPOLEON Ier
5. BADE (Stéphanie de Beauharnais, princesse et future grande-duchesse de). Une lettre et une pièce signée adressées
au secrétaire d’État de la Famille impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. 1807.
200/300 €
Paris, 22 septembre 1807. « Depuis l’époque de mon mariage... les affaires de mes oncles, Mrs de Lezay-Marnézia sont arrêtées
par des difficultés résultantes du défaut de liquidation de la dot de ma mère, Mde de Beauharnais [Adrienne de Lezay-Marnésia,
épouse de Claude de Beauharnais]. Il a toujours été dans mes intentions de la leur abandonner... » — La pièce est un pouvoir
établi au nom de Regnaud de Saint-Jean d’Angély.

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

Stéphanie de Bade (1789-1860) était la fille de Claude de Beauharnais, frère du général Alexandre de Beauharnais qui
avait été le premier époux de l’impératrice Joséphine. Quand, au moment de la constitution de la Confédération du Rhin,
Napoléon Ier fit élever l’électeur de Bade au rang de grand-duc, il organisa un mariage entre Stéphanie de Beauharnais,
que lui-même adopta alors, et le prince héritier de la Couronne de Bade. Ce dernier monterait sur le trône en 1811.
JOINT, 13 pièces, 1806-1808, dont une signée par le grand-duc Charles Frédéric Ier de Bade avec contreseing du ministre des Affaires
étrangères du grand-duché, Georg-Ludwig von Edelsheim (Karlsruhe, 14 janvier 1808).

Concernant également Stéphanie de Beauharnais, cf. infra n° 56.
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« CE TEMOIGNAGE DE CONFIANCE DE SA MAJESTE... »
6. BEAUHARNAIS (Eugène de). Lettre signée « Eugène Napoléon » en qualité de vice-roi d’Italie, adressée au secrétaire
d’État de la Famille impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Milan, 20 août 1807. 1/2 p.
in-4.
150/200 €
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« J’ai reçu... la lettre par laquelle VOUS M’INFORMEZ QUE S. M. VOUS A NOMME SECRETAIRE D’ÉTAT DE SA
FAMILLE. Je vous félicite de ce témoignage de confiance de S.M. J’avais déjà reçu la nouvelle de votre nomination ; mais je ne
vous en sais pas moins beaucoup de gré de me l’avoir donné vous-même. Sur ce... je vous renouvelle l’assurance de mes sentimens
pour vous... »

« ... VOUS AUREZ REÇU DE L’ETAT-MAJOR G[ENER]AL L’ORDRE DE MOUVEMENT POUR DEMAIN 8 ; il
est probable que j’irai moi-même demain soir coucher à Mantoue, où je serai bien aise de vous voir en arrivant.
Comme je désire toujours que vous fassiez le 9 la course au-delà du Pô, vous voudrez bien demain envoyer un de vos officiers pour
faire votre quartier-général à Guastalla [au sud-ouest de Mantoue] ; sauf à y rester un jour ou deux si cela est nécessaire... »
FILS DE L’IMPERATRICE JOSEPHINE ET VICE-ROI D’ITALIE, LE PRINCE EUGENE (1781-1824) fit
face courageusement à l’invasion autrichienne et remporta une victoire sur le Mincio le 8 février 1814. Cependant, se
heurtant à des forces bien supérieures en nombre, il allait signer le 16 avril 1814 la convention militaire de SchiarinoRizzino mettant fin aux combats. Il ne se résoudrait à quitter l’Italie qu’après l’insurrection de Milan le 20 avril 1814.
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7. BEAUHARNAIS (Eugène de). Lettre signée « Eugène Napoléon » en qualité de vice-roi d’Italie, adressée au général
Paul Grenier, lieutenant général de l’armée du royaume d’Italie. Volta Mantovana [au nord-ouest de Mantoue], 7 mars
1814. 3/4 p. in-4 sur un feuillet avec filigrane à l’effigie de « Napoléon empereur des Français, roi d’Italie » , montage
amateur sur carton souple irrégulier.
150/200 €
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SOMPTUEUSE RELIURE BRODEE ITALIENNE
8. [BEAUHARNAIS (Eugène de)]. — STRIGELLI
(Antonio). Pièce signée en 5 endroits pour copie conforme
en qualité de ministre secrétaire d’État du royaume d’Italie,
intitulée « Atti di nascita e di battesimo del principe Augusto
Napoleone figlio delle Loro Altezze Imperiali il principe vicere
e la principessa viceregina d’Italia » [« Acte de naissance et
de baptême du prince Auguste Napoléon, fils de Leurs
Altesses Impériales le prince vice-roi et la princesse vicereine d’Italie »]. [1811].
Grand in-4, 20 ff. sur peau de vélin dont les 5 derniers blancs,
calligraphie à l’encre brune avec rehauts noirs et dorés.
Reliure brodée de fils polychromes, argentés et dorés, à plat
et en relief, avec pièces métalliques dorées et argentées, sur
cartonnage souple tendu de soie crème : large encadrement
à rinceaux végétaux sur les plats avec Couronne de fer du
royaume d’Italie aux écoinçons, armoiries conjointes du viceroi et de son épouse au centre du plat supérieur, chiffre
conjoint des mêmes au centre du plat inférieur, dos orné,
doublures et gardes de soie crème, tranches dorées ; cahiers
de vélin décousus (reliure de l’époque).
8.000/10.000 €
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NAISSANCE ET BAPTEME DU PRINCE AUGUSTE NAPOLEON DE BEAUHARNAIS. Recueil en copie
des procès-verbaux des 5 actes émis pour enregistrer ces événements ayant eu lieu au palais royal de Milan, soit :
la naissance de l’enfant le 9 décembre 1810, l’annonce faite le même jour aux ministres et dignitaires du royaume,
les vœux prononcés le 10 décembre 1810 par les ministres et dignitaires du royaume, le baptême le même jour, puis
l’imposition du nom d’Auguste-Napoléon le 17 janvier 1811.
Les originaux avaient été signés par Eugène de Beauharnais, par le chancelier et garde des Sceaux du royaume d’Italie
Francesco Melzi d’Eril (duc de Lodi), par le grand-aumônier Antonio Codronchi, archevêque de Ravenne, par différents
ministres et dignitaires, ainsi que par Antonio Strigelli.
L’HERITIER DU PRINCE EUGENE : premier enfant mâle de celui-ci, Auguste-Napoléon de Beauharnais (18101835) fut un temps destiné à lui succéder dans le royaume d’Italie, et fut ensuite le deuxième duc de Leuchtenberg en
titre. Après une enfance en Italie puis chez son grand-père maternel le roi de Bavière, il passa sa jeunesse en Amérique
du Sud auprès de sa sœur Amélie-Napoléone devenue impératrice du Brésil. Rentré en Europe, il fut quelques mois
prince consort de Portugal par son mariage en 1835 avec Marie II de Portugal, mais mourut prématurément de maladie.
UN MAGNIFIQUE TRAVAIL DE CALLIGRAPHIE AVEC ORNEMENTS D’ENTRELACS, notamment 6
grandes compositions dont 3 avec représentations de L’AIGLE IMPERIALE.
L’EXEMPLAIRE PERSONNEL DU VICE-ROI D’ITALIE EUGENE DE BEAUHARNAIS ET DE SON
EPOUSE, A LEURS ARMES ET CHIFFRES.

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
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AUTRE MERVEILLEUSE RELIURE BRODEE,
réplique avec variantes de la précédente
9. [BEAUHARNAIS (Eugène de)]. – STRIGELLI (Antonio). Pièce signée
en 4 endroits pour copie conforme en qualité de ministre secrétaire d’État
du royaume d’Italie, intitulée « Atti di nascita e di battesimo della principessa
Amalia Napoleona figlia delle Loro Altezze Imperiali il principe vicere e la
principessa viceregina d’Italia » [« Actes de naissance et de baptême de
la princesse Amélie Napoléone, fille de Leurs Altesses Impériales le
prince vice-roi et la princesse vice-reine d’Italie »]. [1812].
Grand in-4, 18 ff. sur peau de vélin dont les 7 derniers blancs,
calligraphie à l’encre noire avec rehauts dorés.
Reliure brodée de fils polychromes, argentés et dorés, à plat
et en relief, avec pièces métalliques dorées et argentées,
sur cartonnage souple tendu de soie crème : large
encadrement à rinceaux végétaux sur les plats avec
aigles impériales et Couronne de fer aux écoinçons,
armoiries conjointes du vice-roi et de son épouse au
centre du plat supérieur, chiffre conjoint des mêmes
sommé de la couronne de fer au centre du plat
inférieur, dos orné, doublure et gardes de soie
crème, tranches dorées ; pièces métalliques aux
aigles impériales manquantes aux écoinçons
du plat inférieur, guipures de canetilles en
grande partie manquantes au dos, cahiers de
vélin décousus (reliure de l’époque).
6.000/8.000 €
N A I S S A N C E E T BA P T EM E
DE LA PRINCESSE AMELIENAPOLEONE DE BEAUHARNAIS.
Recueil en copie des procès-verbaux
des 3 actes émis pour enregistrer ces
événements ayant eu lieu le 31 juillet
1812 à la villa Bonaparte de Milan (dite
aujourd’hui « Villa royale ») : la naissance
de l’enfant, l’annonce faite aux ministres
et dignitaires du royaume avec vœux en
retour de ceux-ci, et le baptême.
Les originaux avaient été signés par le
chancelier et garde des Sceaux du royaume
d’Italie Francesco Melzi d’Eril (duc de Lodi),
par le grand-aumônier Antonio Codronchi,
archevêque de Ravenne, par différents ministres
et dignitaires, ainsi que par Antonio Strigelli.
AVEC LA LETTRE DU PRINCE EUGENE DATEE
DE SMOLENSK LE 20 AOUT 1812, en copie, en réponse
aux vœux des ministres et dignitaires. Le vice-roi apprit en
effet la naissance de sa fille en Russie alors qu’il y commandait le
4e Corps de la Grande Armée en route pour Moscou.

En 1831, elle dut rentrer en Europe après que son mari, confronté à une situation insurrectionnelle, eut dû abdiquer.
Celui-ci, sous le nom de duc de Bragance, mena alors une guerre dynastique contre son frère Michel Ier de Portugal,
et réussit en 1834 à s’emparer de la Couronne au nom de sa fille aînée (de son premier mariage), mais il mourut de
maladie quelques semaines après. Amélie-Napoléone acheva sa vie au Portugal, et eut la douleur de voir mourir sa fille
Marie-Amélie en 1853 alors que celle-ci était mariée avec l’archiduc Maximilien d’Autriche, futur empereur du Mexique.

LIVRES & AUTOGRAPHES

UNE FUTURE IMPERATRICE DU BRESIL. Troisième fille du prince Eugène, Amélie-Napoléone (1812-1873)
passa son enfance en Italie puis chez son grand-père maternel le roi de Bavière. Elle épousa en 1829 l’empereur du Brésil
Pierre Ier, veuf de Marie-Léopoldine d’Autriche qui était la sœur de l’impératrice Marie-Louise, épouse de Napoléon I er,
et donc la petite-nièce de la reine Marie-Antoinette.

UN MAGNIFIQUE TRAVAIL DE CALLIGRAPHIE AVEC ORNEMENTS D’ENTRELACS, notamment 6
grandes compositions dont 4 avec représentations de L’AIGLE IMPERIALE.
L’EXEMPLAIRE PERSONNEL DU VICE-ROI D’ITALIE EUGENE DE BEAUHARNAIS ET DE SON
EPOUSE, A LEURS ARMES ET CHIFFRES.

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
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« MONSIEUR ET MADAME MURAT SONT EN PARFAITE SANTE...
LEUR FILS EST LE PLUS JOLI DU MONDE... »
10. BEAUHARNAIS (Marie-Anne-Françoise Mouchard de Chaban, dite Fanny de). Lettre signée et datée de sa main,
au comte Godefroy de La Tour-d’Auvergne. S.l., 12 février 1806. 2 pp. in-4, adresse au dos avec vestige de cachet de
cire rouge à ses initiales.
150/200 €
« ... Mr et Made Murat sont en parfaite santé. Je compte les voir ce soir dans ma loge. Leur fils est le plus joli du monde... Nous
avons vu le retour de l’empereur avec le juste enthousiasme qu’il a le droit d’attendre, VOULEZ-VOUS QU’EN ALLANT
VOIR L’IMPERATRICE JE METTE VOTRE HOMMAGE A SES PIEDS, et que je parle de vous à ma chère filleule la
princesse Louis [Hortense de Beauharnais] ?... » Elle évoque également plusieurs de leurs connaissances communes.
PARENTE DE L’IMPERATRICE JOSEPHINE ET MARRAINE D’HORTENSE, FANNY DE BEAUHARNAIS
naquit Marie-Anne-Françoise Mouchard de Chaban, et épousa en 1753 Claude de Beauharnais, comte Des RochesBaritaud, dont elle se sépara en 1762. Elle se distingua par son goût pour les lettres, écrivant elle-même, et tenant salon
à son domicile de Fontainebleau. Napoléon Ier adopta sa fille Stéphanie et en fit une grande-duchesse de Bade.
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11. BERTHIER (Louis-Alexandre). Pièce signée par le général et futur maréchal, en qualité de chef de l’état-major
général de l’armée d’Orient, intitulée « Sauve-garde ». Le Caire, 13 fructidor an VI [30 août 1798]. 3/4 p. in-folio, entête imprimé à ses nom, grade et fonctions, avec vignette gravée sur bois à l’effigie de la République française, sceau de
cire rouge de l’état-major général, note manuscrite en lettres arabes au verso ; encadrement sous verre.
200/300 €
« Le général en chef [Napoléon Bonaparte] ordonne que Beste Krafise [?], femme d’ALI-KACHEF, ne soit point inquiétée
dans l’habitation de sa maison et qu’elle soit maintenue avec sûreté et protection dans la possession de ses biens qu’elle a rachetés
moyennant la somme de trois cens talaris... »
Il s’agit probablement là de l’épouse d’ALI, UN DES PLUS IMPORTANTS KACHEFS (CHEFS DE DISTRICT)
AU SERVICE DU MAMELOUK MOURAD-BEY, ENNEMI ACHARNE DE BONAPARTE. Sa maison du
Fayoum serait bientôt occupée par les Français qui en feraient un hôpital militaire.

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

Provenance : collection des comtes de Crawford et Balcarres, Alexander William et James Ludovic Lindsay (estampille
ex-libris armoriée Bibliotheca Lindesiana).
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« L’INCENDIE DE CETTE BELLE CITE
A ETE ORGANISE PAR LES RUSSES... »
12. BERTHIER (Louis-Alexandre). Lettre autographe signée à
Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Moscou, 19
septembre 1812. 2 pp. in-12.
4.000/5.000 €
RARISSIME LETTRE DE MOSCOU DU MAJOR-GENERAL DE
LA GRANDE ARMEE. C’est en outre une lettre amicale autographe
signée, peu commune pour ce grand personnage.

14

« MON CHER COMTE, C’EST SUR LES CENDRES DE CETTE
BELLE CITE QUE JE VOUS REMERCIE des marques d ’obligeance
et d’amitié que vous m’av[ez] données à l’occasion de la naissance de ma
fille [son épouse Marie-Élisabeth de Wittelsbach avait accouché le 22
août 1812 de leur second enfant, Caroline Joséphine] – moi, je n’oublie
pas votre fils et je le propose de nouveau à une sous-lieutenance [Auguste
Regnaud de Saint-Jean-Jean d’Angély, futur maréchal de Napoléon III,
servait alors en Russie].
L’EMP[EREUR] SE PORTE AU MIEUX, nos affaires vont bien, mais
le croirés-vous qu’une ville de 300 mille âmes puisse être entièrement évacuée
? Mais ce que vous ne pouvés croire et qui est une vérité prouvée, c’est que
L’INCENDIE DE CETTE BELLE CITE A ETE ORGANISE PAR
LES RUSSES – et [que] même elle a été incendiée dans toute ses parties.
Malgré cela nous trouvons de grandes ressources et notre armée boit du bon vin
et a du pain. Croyez à mon ancienne amitié... Mille choses à Md la comtesse. »
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La victoire de la Moskova le 7 septembre 1812 ouvrit aux troupes
françaises l’accès de la ville de Moscou où elles entrèrent le 14 septembre.
Un terrible incendie y éclata dans la nuit du 15 au 16, ce qui rendit
ensuite difficile son occupation.
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UN DES TABLEAUX LES PLUS COMPLETS
DU COMMERCE MARITIME AVEC L’ORIENT
DANS LA SECONDE MOITIE DU XVIIIe SIECLE
13. BLANCARD (Pierre). Manuel du commerce des Indes, ou Exposé de celui que les nations européennes font et peuvent faire
aux Indes orientales, à la Cochinchine, à la Chine, aux isles Philippines, au Golfe persique, et à la mer Rouge. À Paris, chez
Caille et Ravier, 1806. Fort in-folio, (6)-67 [chiffrées iii à liv, 2 sans numéro, et lxi à lxxiii]-(1 blanche)-544-72-(24)
pp., 4 tableaux dépliants imprimés hors texte, couverture d’attente de papier marbré à la colle gris ; marge droite de la
couverture supérieure et des premiers feuillets légèrement effrangée, rares mouillures marginales ; volume placé sous
chemise cartonnée à dos de basane orné avec pièce de titre rouge et étui cartonné modernes.
2.000/3.000 €
ÉDITION ORIGINALE RARE, en seconde émission, bien complet de son appendice. La première émission avait été
publiée la même année à Paris chez Jean-Baptiste Bernard (originaire de Marseille), à Bordeaux chez André Melon, et à
Marseille chez Antoine Sube et Louis Laporte (Cordier, Sinica, col. 2175). La présente seconde émission, chez CharlesFrançois Caille et Louis Ravier à Paris, correspond à une remise en circulation des feuillets imprimés précédemment,
carton P* compris, avec faux-titre et titre renouvelés, intégrant des précisions honorifiques différentes concernant
l’auteur, qui n’est plus présenté comme « membre du Conseil d’agriculture, arts et commerce de la ville de Marseille »
mais comme « membre de l’Académie de Marseille, associé correspondant de la Société académique des sciences de
Paris, et de l’Athénée des arts ». En revanche, le feuillet portant le décret sur les contrefacteurs, correspondant aux pp.
i-ii dans la première émission, a été supprimé.
Carte dépliante gravée sur cuivre hors texte par l’ingénieur géographe Pierre Lapie, futur colonel et futur cofondateur
de la Société de géographie ; planche gravée sur bois hors texte représentant différentes qualités de coraux.

16

NOMENCLATURE DES PORTS ET DE LEURS PRODUITS. Le capitaine Blancard décrit tous les articles dont
on peut faire commerce dans tous les marchés portuaires qu’il a fréquentés depuis les îles africaines de l’Atlantique
jusqu’à la Chine et au Japon, en passant par le cap de Bonne-Espérance, les îles de l’océan Indien, les côtes d’Arabie,
Bassora, les côtes de l’Inde (dont les comptoirs français) jusqu’au Bengale, sans oublier Ceylan, puis Sumatra, Java,
Batavia (aujourd’hui Jakarta), Bornéo, les Moluques et la Cochinchine.
REFLEXIONS SUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE AVEC L’ORIENT. Dans un long appendice
intitulé « Considérations sur le commerce de l’Inde », Pierre Blancard étudie ce commerce sous le rapport des perspectives
qu’il offre à l’industrie nationale, et aborde son sujet dans une perspective libérale, en marquant son hostilité aux
monopoles et en faisant l’apologie de la liberté du commerce.

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

INTRODUCTEUR DU CHRYSANTHEME EN EUROPE, LE CAPITAINE PIERRE BLANCARD (17411826) embrassa la carrière paternelle de marin, fit dix voyages aux Antilles entre 1759 et 1771 puis six voyages aux
Indes et en Chine de 1772 à 1791, se voyant notamment confier de 1783 à 1785 le soin de ravitailler l’escadre du bailli
de Suffren. C’est lui qui rapporta d’Extrême-Orient les premiers échantillons de chrysanthèmes, les remettant entre
les mains de l’abbé Audibert qui appartenait à une famille d’armateurs marseillais pour laquelle il avait travaillé. Il prit
opportunément sa retraite au moment où éclatèrent la guerre entre la France révolutionnaire et l’Angleterre. Le présent
ouvrage lui acquit une large reconnaissance académique.

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
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14. BONAPARTE (Caroline). Lettre signée « Caroline
» au secrétaire d’État de la Famille impériale MichelLouis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Naples,
mai 1809. 1 p. in-4.
200/300 €
« QUOIQUE VOUS ME JUGIEZ CAPABLE D’OUBLIER
MES ANCIENS AMIS, JE N ’AI PAS REÇU AVEC
MOINS DE PLAISIR LA DERNIERE LETTRE QUE
VOUS M’AVEZ ADRESSEE. Elle me prouve que vous me
conservez toujours les mêmes sentimens, et que vous continuez
de mettre le même prix à mon attachement. Soyez persuadé que
je vous le conserve tel que je vous le témoignais à Paris, et que les
nouvelles connaissances ne me feront jamais perdre le souvenir
des anciennes. Je recevrai toujours avec un grand plaisir les
assurances que vous me donnerez de votre attachement.
J’AURAIS BIEN DESIRE POUVOIR VOUS ENVOYER
LE PORTRAIT QUE JE VOUS AI PROMIS ; ISABEY
EST LA SEULE CAUSE DU RETARD ; depuis près
d’un an que j’ai quitté Paris, il ne m’a encore rien fait passer.
Aussitôt que le portrait dont il est chargé me sera parvenu,
j’aurai le plaisir de vous l’adresser... »

18

Joint, une note manuscrite d’Adélaïde de La Grange adressée au même, concernant le même sujet (1 p. in-8, avec
apostille autographe du destinataire).
Caroline Bonaparte fut très amie avec la comtesse Regnaud de Saint-Jean d’Angély ; Adélaïde de La Grange avait été
dame de compagnie de Caroline Bonaparte, et avait été la maîtresse du prince Louis-Ferdinand de Prusse qui mourut
en 1806 en combattant les armées françaises.

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

15. BONAPARTE (Élisa). Lettre signée « Elisa » avec 7 mots autographes, adressée au secrétaire d’État de la Famille
impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Lucques [en Italie], 30 septembre 1808. 1 p.
in-4.
200/300 €
« J’AI REÇU... L’EXEMPLAIRE DU CODE DE COMMERCE ADOPTE POUR LA FRANCE SUR VOTRE RAPPORT
[comme président de la section de l’Intérieur au Conseil d’État].
J’EN AI EXAMINE TOUS LES DETAILS, ET J’AI ORDONNE A UNE COMMISSION DU CONSEIL D’EN
PROPOSER L’ADOPTION POUR LUCQUES avec quelques changemens que les localités exigent. Votre travail sera une
époque marquante pour la législation commerciale des peuples.
Je vous remercie de vos aimables propositions pour les ouvrages nouveaux, j’accepte avec grand plaisir. J’ai chargé M. Belluomini
[Francesco Belluomini, ministre des Finances de la principauté de Lucques] de remettre à Mde Regnault de ma part un
essai de nos nouvelles fabriques, je désire qu’il lui ait été agréable ; recevez particulièrement... »

LIVRES & AUTOGRAPHES
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FELICITATIONS POUR LES VICTOIRES D’ECKMÜHL ET RATISBONNE

« SIRE, LORSQUE VOTRE MAJESTE DAIGNA M’APPELLER AU GRAND DUCHE DE TOSCANE [le 2 mars 1809],
les trois départemens [constituant le grand-duché de Toscane, soit l’Arno, l’Ombrone et la Méditerranée] s’empressèrent
d’envoyer des députés pour porter aux pieds du Trône l’hommage de leur dévoûment ; V[otre] M[ajesté] partait pour l’armée
au moment de leur arrivée dans sa capitale, où ils attendent ses ordres.
LES NOUVEAUX PRODIGES DE SES ARMES ajoutent à leur mission. Je les charge de se rendre auprès de V[otre]
M[ajesté] pour y être dans cette circonstance si glorieuse les organes de la reconnaissance et des vœux dans l’expression desquels
je m’associe aux peuples de la Toscane.
C’EST EN VOYANT SON AUGUSTE PERSONNE AU MILIEU DE SES TRIOMPHES QUE LEURS DEPUTES
JUGERONT MIEUX DE TOUTE SA GRANDEUR ; pleins de ce spectacle, ils en reporteront le sentiment au sein de leurs
concitoyens.
[De sa main, la grande-duchesse Élisa a ajouté :] Je me recommande à la haute protection de V[otre] M[ajesté]. Je suis avec
un très profond respect, Sire, de Votre Majesté Impériale et Royale, la plus dévouée et soumise sœur Élisa. »
DEBUTS HEUREUX DE LA SECONDE CAMPAGNE D’AUTRICHE. Alors que cette puissance avait adhéré
contre la France à une cinquième coalition mise sur pied à l’initiative de l’Angleterre, et qu’elle venait de lancer son
armée sous la direction de l’archiduc Charles, Napoléon Ier réagit avec vivacité et tenta une première manœuvre sur
Landshut dont il n’obtint pas les gains escomptés. Il parvint cependant à repousser l’ennemi par deux victoires successives
à Eckmühl le 22 avril 1809 et le lendemain à Ratisbonne – où l’empereur reçut une légère blessure au-dessus de le
cheville. La route de Vienne était alors ouverte aux Français qui y entrèrent le 13 mai.

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

16. BONAPARTE (Élisa). Lettre signée « Elisa » avec 3 lignes 1/2 autographes, adressée A SON FRERE NAPOLEON
Ier. Florence, 4 mai 1809. 1 p. 1/2 grand in-folio.
800/1.000 €
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« JE SUIS RETOURNEE DES CRIS DE "VIVE L’EMPEREUR ET ROI"...
C’EST VRAIMENT EXTRAORDINAIRE... »
17. BONAPARTE (Élisa). Lettre autographe signée « El. », adressée au secrétaire d’État de la Famille impériale
Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Sienne, 14 mai 1809. 1 p. 3/4 in-4, adresse au dos.
500/600 €

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

PREMIERE TOURNEE DANS SON GRAND-DUCHE DE TOSCANE, au trône duquel elle venait d’être appelée
le 2 mars 1809.
« Mon cher comte, j’approuve fort ce que vous ferés pour mes livrées. Je vous ferai envoyer la taille pour les habits de coureur, et
de chasseur...
J’ARRIVE A SIENNE. JE ME SUIS DECIDEE A VISITER LES DEP[ARTEMEN]S. CELA PRODUIT UN TRES
BON EFFET, ET JE NE SAURAI DEPEINDRE T[OUT] L’ENTOUSIASME QUE JE TROUVE PARTOUT. Je ne
voyage que de nuit, et partout je trouve les maires pour me complimenter, 30 jeunes filles pour m’offrir DES BOUQUETS
ET DES SONNETS, DES MUSICIENS..., DES ILLUMINATIONS, et mieux que tou[t] cela l’expression... du cœur des
habitans ; je vous assure que je suis retourné[e] des cris de «Vive l’empereur et roi» qui se font continuellement entendre, il n’i a
rien de forcé, la police n’agit pas sur ces habitans, c’est vraiment extraordinaire.
Adieu..., je suis très occupé[é]. Je vous recommande mon vieux cardinal, il n’aura pas été à Vienne [Napoléon Ier était entré à
Vienne le 13 mai 1809]. S[a] M[ajesté] le verra à son retour. Dites-lui que j’ai entendu aujourd’hui dimanche la messe à la
cathédrale.
Quel protocole croyés-vous que je dois avoir avec les ministres ?
Mes amitiés à votre épouse. Comptés sur mon attachement... »

VENTE DU PALAIS ÉLISA
anciennement dit « hôtel de Vaudreuil » ou « hôtel de Maurepas »
18. BONAPARTE (Élisa). Pièce signée « Elisa » en qualité de grande-duchesse de Toscane. Florence,
[juillet 1809]. 3/4 p. in-folio, sceau armorié sous papier.
500/600 €
« Nous reconnaissons que le comte de l’Empire Regnaut de St-Jean Dangély, ministre secrétaire de l’État de la
famille impériale, nous a fait compte du montant du prix de vente de NOTRE PALAIS DE PARIS, vendu à S[a]
M[ajesté] l’empereur & roi notre auguste frère... »
JOINT, environ 40 lettres et pièces, concernant cette vente du palais Élisa (mars 1808-novembre 1809),
du trésorier général de la Couronne Martin-Roch-Xavier ESTEVE, du notaire de Napoléon Ier André
Claude NOËL, du payeur du Trésor de la Couronne Joseph PLAUZOLES, de l’intendant général de la
maison de Letizia Bonaparte et homme de confiance de la famille Jean-Charles ROLIER, du secrétaire
des commandements d’Élisa Bonaparte Jean-Baptiste TROUSSARD, etc.

19. BONAPARTE (Élisa). Lettre signée « Elisa », adressée au secrétaire d’État de la Famille impériale
Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély, avec courte apostille . Pise, 7 novembre 1809. 1
p. in-4.
400/500 €
« Je reçois votre lettre qui m’apprend que LE MONUMENT EN MARBRE DE CARRARA A ETE
DECIDEMENT ARRETE, et je vous en fais mes remercîmens, parce que cette circonstance doit être UNE
EPOQUE MARQUANTE POUR L’ART DE LA SCULPTURE ET POUR LES ETABLISSEMENS
DE CARRARA ; mais pour completter votre ouvrage, il faudroit que M. Molinos dont les talents sont connus
[l’architecte Jacques Molinos] f ît déterminer 1° la dépense approximative du monument, 2° que M. Desparcieux
ou tout autre habile sculpteur vînt diriger l’exécution du projet de l’architecte.
JE TIENDROIS BEAUCOUP A CE QUE LA PREFERENCE SOIT DONNEE A L’ARTISTE QUI A FAIT
LE MODELE DE LA PETITE STATUE DE S[A] M[AJESTE] parce que j’ai su apprécier les excellentes
idées qu’il a rédigées pour les établissemens de Carrara, et que cette circonstance de son séjour dans le pays seroit
doublement utile, et pour l’exécution du monument et pour les progrès de nos jeunes élèves... »
JOINT, 7 lettres et pièces concernant les marbres de Carrare, dont un tarif.
Élisa Bonaparte s’efforça toujours de favoriser l’activité des carrières de Carrare, situées dans son grandduché de Toscane.

LA MISSION DE CUVIER SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
DANS LES DEPARTEMENTS FRANÇAIS EN ITALIE
20. BONAPARTE (Élisa). Lettre signée « Elisa » avec 2 mots autographes, adressée au secrétaire d’État
de la Famille impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Pise, 12 décembre 1809.
1 p. in-4.
200/300 €
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« Mon cher comte, M. Cuvier [le naturaliste Georges Cuvier] ne pouvait m’apporter une recommandation plus efficace que
la vôtre ; il ne serait pas un savant célèbre et sa mission ne serait pas si importante, que je l’aurais accueilli avec une extrême
bienveillance puisque vous me le recommandez ; je l’attendais impatiemment ainsi que ses collègues. J’ai remercié le grand-maître
de l’Université [Louis de Fontanes] d’un si bon choix ; je me flatte que l’Instruction publique sera parfaitement organisée en
Toscane ; ces messieurs sont arrivés aujourd’hui à Pise. J’aime à vous renouveller... l’expression de ton mon attachement. [De sa
main, Elisa Bonaparte a ajouté :] Votre affectionnée... »
JOINT : CUVIER (Anne-Marie Coquet, épouse de Georges). Lettre autographe signée au même, avec apostille
autographe de celui-ci. S.l., 25 décembre 1809. « ... J’ai appris avec un grand plaisir l’heureuse arrivée de Mr Cuvier à
Pise, et je ne puis vous témoigner assez combien je suis reconnaissante de votre obligeant souvenir. Mon mari doit aussi à votre
intérêt l’acc[ue]il flatteur qu’il a reçu de la grande-duchesse, et je ne doute point que votre recommandation n’ait été auprès d’elle
le plus précieux de ses titres... »

« PROJETS DE DELIMITATION DU ROYAUME D’ITALIE & DE LA FRANCE... »
21. BONAPARTE (Élisa). Lettre signée « Elisa », adressée au secrétaire d’État de la Famille impériale Michel-LouisÉtienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Pise, 12 décembre 1809. 1 p. in-folio.
800/1.000 €

22

« Je vous remercie de la communication que vous m’avez faite... Je ne manquerai probablement [pas] d’observations à vous
adresser sur les projets de délimitation du royaume d’Italie & de la France, mais pour les rendre de quelque utilité, j’aurois besoin
de connaître les bases que Sa Majesté a indiquées pour le travail de la commission. JE PENSE QU’AUJOURD’HUI IL N’EST
PLUS QUESTION DE L’ECHANGE D’UNE PARTIE DE TERRITOIRE DU COTE DE LA ROMAGNE et que les
limites seront proposées sans compensation... »

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

LA QUESTION DE LA RECTIFICATION DES FRONTIERES DU GRAND-DUCHE DE TOSCANE EN
VUE D’UNE CONTINUITE DES DEPARTEMENTS FRANÇAIS ITALIENS. Annexée par la France en 1808,
constituée en un Grand-Duché confié à Élisa Bonaparte mais divisée en trois départements français, la Toscane n’avait
pas de point de contact géographique avec les autres départements italiens de l’Empire : elle était séparée du département
du Taro (Parme) par le royaume d’Italie et du département des Apennins (Chiavari) par la principauté de Lucques,
possession personnelle de l’époux d’Élisa Bonaparte, Félix Baciocchi. Plusieurs projets d’échanges destinés à garantir
une continuité du territoire furent proposés en vain par Joseph-Marie de Gérando, membre de la junte de Toscane,
puis par Luc-Jacques-Édouard Dauchy, administrateur général de la Toscane, aidé par le géographe Jean de Baillou.
La question devenait d’autant plus cruciale qu’en mai 1809 des départements français furent créés en prolongement
au Sud : le Trasimène (Spolète) et Rome. Une commission mixte fut mise sur pied, mais les représentants du vice-roi
d’Italie Eugène de Beauharnais et ceux de la grande-duchesse Élisa ne s’y entendirent pas. Aussi, le 5 août 1811, un
décret impérial pérennisa-t-il dans leurs grandes lignes les limites discontinues de 1808.
JOINT, 8 lettres et pièces sur le même sujet :
— 2 CARTES gravées sur cuivre, l’une de la principauté de LUCQUES, l’autre de la principauté de PIOMBINO, avec
rehauts de couleurs à l’aquarelle et légendes manuscrites.
— 5 lettres sur les frontières de ces territoires, soit : une en copie manuscrite de Regnaud de Saint-Jean d’Angély à
Élisa Bonaparte, une signée par l’ambassadeur de Lucques à Paris Giuseppe BELLUOMINI à Regnaud de Saint-Jean
d’Angély, 3 lettres autographes signées du secrétaire des commandements d’Élisa Bonaparte Jean-Baptiste TROUSSARD
à Regnaud de Saint-Jean d’Angély.
— Un mémoire manuscrit de l’époque sur la principauté de Lucques et notamment ses frontières.

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
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22. BONAPARTE (Élisa). Lettre signée « Elisa » avec 6
lignes autographes, adressée au secrétaire d’État de la Famille
impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean
d’Angély. S.l., [fin de 1809 ou début de 1810]. 1 p. in-folio.
200/300 €
« Mon cher comte, je vous ai recommandé tous les députés toscans
au Corps législatif ; ils sont tous dignes de vos bons offices, mais JE
RECLAME PLUS PARTICULIEREMENT VOS BONTES
POUR M. ALESSANDRI MON PREMIER CHAMBELLAN
[le président de l’Académie des Beaux-Arts de Florence
Giovanni degli Alessandri, député de l’Arno au Corps
législatif ] qui aura l’honneur de vous remettre cette lettre : je
vous serai reconnaissante de tout ce que vous fairez en faveur de ce
nouveau législateur pour lequel j’ai une bienveillance particulière,
à ses manières timides vous aurez de la peine à reconnaître d’abord
un protecteur très éclairé, très généreux des arts et des artistes, il est
président de l’Académie des Beaux-Arts de Florence, mais votre
affabilité et votre aimable obligeance sauront bientôt dissiper sa
timidité.
[De sa main, l’archiduchesse Elisa a ajouté :] Recevés,
mon cher comte, l’assurance de mon affection... IL
EST ACCOMPAGNE DU PEINTRE [PIETRO]
BENVENUT[I] QUI A UN GRAND TALENT, C’EST LE PREMIER PEINTRE D’HISTOIRE DE LA TOSCANE.
Je vous le recom[m]ande particulièrement, il apporte avec lui mon portrait que je ferai remettre à S[a] M[ajesté] le premier
de l’an ; je vous écrirai à ce sujet... »

BUSTES EN MARBRE DE CARRARE,
DE NAPOLEON Ier, DES MEMBRES DE LA FAMILLE IMPERIALE,
ET DU TSAR ALEXANDRE Ier DE RUSSIE
23. BONAPARTE (Élisa). 3 lettres signées « Elisa », dont une avec 7 mots autographes et une avec 5 mots autographes,
adressées au secrétaire d’État de la Famille impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. 1809[1810].
1.000/1.500 €
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Élisa Bonaparte s’efforça toujours de favoriser l’activité des carrières de Carrare, situées dans son grand-duché de
Toscane, et fit nombre de commandes de bustes représentant des personnalités de l’Empire et plus largement de son
temps, qu’elle offrait libéralement à titre personnel ou diplomatique avec arrière-pensées commerciales.
Pise, 13 novembre 1809. « JE VOULAIS NE FAIRE REMETTRE A SA MAJESTE L’EMPEREUR QUE POUR LE
1er JANVIER LES BUSTES DE LA FAMILLE EXECUTES ET EXPEDIES DE CARRARA, mais la crainte de l’absence
de Sa Majesté pour cette époque me fait désirer qu’ils soient placés dans l’un des cabinets des Thuileries pour l’anniversaire du
Couronnement... » — Livourne, 7 décembre 1809. « ... J’ai fait écrire deux fois à M. Prony [probablement l’ingénieur des
Ponts-et-Chaussées Gaspard de Prony] ; donnez-lui un buste de ma part... [De sa main, la grande-duchesse a ajouté :]
Je suis mon, cher comte, votre affectionnée... » — Villa de Marlia, près de Lucques, 28 mai [1810]. La date et l’adresse
de la main de la grande-duchesse. « ... Je viens... d’examiner le mémoire que vous avez pris la peine de rédiger, j’y ai trouvé
les véritables principes de la politique et de la convenance pour le Gouvernement de conserver les grandes fortunes : ces idées sont
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JOINT, 13 lettres et pièces : une note autographe de REGNAUD DE SAINT-JEAN D’ANGELY ; des lettres du
secrétaire des commandements d’Élisa Bonaparte, Jean-Baptiste TROUSSARD ; une liste manuscrite des bustes de
la famille impériale envoyés de Toscane ; des lettres de remerciements après réception de bustes de l’empereur, signées
par le ministre secrétaire d’État du royaume d’Italie Antonio ALDINI, le major-général de la Grande-Armée LouisAlexandre BERTHIER, le grand-maréchal du Palais Géraud Christophe Michel DUROC (lettre datée d’Ebendorf ),
le trésorier général de la Couronne Martin-Roch-Xavier ESTEVE, le ministre des Finances Martin-Michel-Charles
GAUDIN, le ministre des Relations extérieures du royaume d’Italie Ferdinando MARESCALCHI ; etc.

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

dévelopées avec le talent et l’éloquence qui vous apartiennent, recevez-en tous mes remerciements. LES BUSTES DE S[A]
M[AJESTE] L’EMPEREUR SONT EXPEDIES DE CARRARA, IL Y EN A UN POUR VOUS. Je vous prie de vous
concerter avec Mr Marescalchi [le ministre des Affaires étrangères du royaume d’Italie Ferdinando Marescalchi] pour mes
limites [question des frontières entre la Toscane française et le royaume d’Italie], il est chargé de mes affaires avec l’Italie,
comme vous êtes chargé de mes affaires de France... »
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« ME PRENNENT-ILS POUR UN DE CES ETRES FAIBLES
QUE L’ON TROMPE OU QU’ON FAIT MOUVOIR A SON GRE ?... »

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

24. BONAPARTE (Élisa). Lettre signée « Elisa » avec 6 lignes autographes, adressée au secrétaire d’État de la Famille
impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Pise, 11 janvier 1810. 2 pp. in-4.
500/600 €
« Mon cher comte. Je reçois votre lettre du 1er janvier : elle m’afflige. Je vois avec peine que des méchans aient empoisonné aux
yeux de S[a] M[ajesté] les motifs de votre correspondance avec moi. Elle m’a été toujours agréable, elle m’a été souvent utile.
CEUX QUI AUPRES DE L’EMPEREUR ONT SUPPOSE A CETTE CORRESPONDANCE DES MOTIFS
D’INTRIGUE OU D’ARGENT CALOMNIAIENT VOS PRINCIPES, ILS FAISOIENT OUTRAGE AUX MIENS. J’ai
longtemps réclamé et employé vos soins parce que je savois qu’ils étoient ceux du zèle, du dévoûment et des lumières ; que je savois
combien ils étoient purs et désintéressés ; que je savois qu’en me les prodiguant vous n’aviez d’autre désir que de me témoigner
votre attachement, d’autre but que de prouver votre amour pour S[a] M[ajesté] par le service même que vous rendiez à sa sœur.
EH, MON CHER COMTE, QUELS SONT DONC CES INDIVIDUS QUI S’ATTACHENT A TOUT EMPOISONNER
AUX YEUX DE L’EMPEREUR ? Me prennent-ils pour un de ces êtres foibles que l’on trompe ou qu’on fait mouvoir à son gré ?
Je connois, je sens ma position, j’ai assez de force et assez de savoir pour me diriger, me montrer digne de S[a] M[ajesté], et c’est
avec cette conscience de moi-même que je me plais à distinguer ce que vous avez fait pour moi, [de sa main, la grande-duchesse
Elisa a ajouté :] et à vous en remercier. Les contrariétés que j’éprouve depuis quelque temps m’ont rendue si souffrante que j’ai
été obligée de me servir d’une autre main pour vous écrire. Recevés, mon cher comte, l’assurance de mon attachement... »

25. BONAPARTE (Élisa). Lettre signée « Elisa » avec 7 mots autographes, adressée au
secrétaire d’État de la Famille impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean
d’Angély. Palais Pitti [à Florence], 7 mars 1811. 1 p. in-12.
200/300 €
« J’ai reçu votre lettre du 22 février, et la traduction des vers latins faits pour l’accouchement
de S[a] M[ajesté] l’impératrice [Marie-Louise]. Aussi[tôt] que l’Académie de la Crusca sera
établie, je proposerai un prix pour la meilleure traduction italienne. [L’Académie de La Crusca
avait été fondée en 1582 à Florence pour œuvrer à la sauvegarder de la pureté du toscan,
mais avait été supprimée à la fin du XVIIIe siècle. Napoléon Ier la rétablit en 1808 et lui
conféra son autonomie en 1811.]
Je vous préviens que je vous ai proposé pour l’un des associés de cette académie.
Je désirerois avoir une copie du règlement approuvé au Conseil d’État relativement aux maisons
d’éducation des orphelines, seriez-vous assez bon pour me l’envoyer.
Dites mille choses de ma part à la comtesse et croyez à mon sincère attachement. [De sa main, la
grande-duchesse Elisa a ajouté :] Je suis, Monsieur le comte, votre affectionnée Elisa »

26. BONAPARTE (Élisa). Lettre signée « Elisa », avec 5 mots autographes (date de lieu
et de temps), adressée au secrétaire d’État de la Famille impériale Michel-Louis-Étienne
Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Livourne, 18 août 1811. 1 p. in-4.
200/300 €

LIVRES & AUTOGRAPHES

COURONNE POETIQUE DU ROI DE ROME
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« J’AI APPRIS AVEC LA PLUS GRANDE PEINE QUE L’INTERET QUE VOUS AVEZ
MONTRE POUR L’ENCOURAGEMENT DES TRAVAUX DE CARRARE, AIT SERVI
DE PRETEXTE AUX PERSONNES QUI CHERCHENT A VOUS NUIRE DANS
L’ESPRIT DE SA MAJESTE. Ne pouvant entretenir l’empereur que d’affaires d’une importance
générale, je ne lui ai écrit point directement ; je prie le ministre de l’Intérieur [ Jean-Pierre
Bachasson de Montalivet] de chercher l’occasion de faire parvenir la vérité jusqu’à elle. J’aime
à reconnaître en vous le zèle désintéressé que vous avez montré relativement à Carrare. LES
MARBRES SONT UN OCTROI LOUE A DES NEGOCIANTS ET MON TRESOR N’EN
TIRE AUCUN AVANTAGE. Je vais chercher les moyens de mettre un terme aux imprudentes
spéculations des intéressés ou de leurs agents... »

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

Le comte Regnaud de Saint-Jean d’Angély était la cible d’accusations de corruption en
lien avec le commerce des marbres de Carrare, dont la carrière se trouvait sur le territoire
du grand-duché de Toscane et qu’Élisa Bonaparte cherchait à promouvoir.
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27. BONAPARTE (Élisa). Correspondance de 30 lettres, soit : 6 lettres autographes signées, 22 lettres signées et 2
apostilles autographes signées sur des lettres de son secrétaire des commandements Jean-Baptiste Troussard, adressées
au secrétaire d’État de la Famille impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. 1807-1811.
5.000/6.000 €
Villa de Marlia, près de Lucques, 28 août 1807. « ... Vous m’annoncez que vous venez d’être nommé secrétaire de l’État de la
famille impériale. Un meilleur choix ne pouvoit avoir lieu, et je suis sûre que vous honorerez cette place comme vous avez fait de
toutes les autres que vous avez remplies... » — Lucques, « 7 8bre ». « S[a] M[ajesté] L’EMPEREUR M’AYANT PROMIS
D’ETRE LE PARAIN DE MA FILLE [NAPOLEONE Baciocchi, née le 3 juin 1806] qui n’est point baptisée, je vous
prie de me faire connaître ses ordres pour cette cérémonie si son voyage d’Italie a lieu... »
Également sur d’autres sujets très divers : profession d’amitié, nomination de Michel-Louis-Étienne Regnaud de SaintJean d’Angély comme secrétaire de l’État de la famille impériale, demandes du préfet de l’Arno (prisons, THEATRE
A CONSTRUIRE A FLORENCE, réparations du tribunal d’Arezzo), recommandations pour diverses personnes,
MAISONS IMPERIALES DES ORPHELINES, son désir d’avoir le préfet Guillaume Capelle pour secrétaire de ses
commandements, PRESEANCES entre les fonctionnaires du grand-duché, EXEMPTION DOUANIERE POUR
LES HUILES DE LUCQUES, GARDE MUNICIPALE POUR LA VILLE DE FLORENCE, biens et fonds
accordés à sa fille la princesse Napoléone, etc.
JOINT, 20 pièces, dont une lettre signée par l’époux d’Élisa Bonaparte, Félix BACIOCCHI et une lettre signée par le
ministre des Relations extérieures Jean-Baptiste Nompère de CHAMPAGNY.

28

LES AFFAIRES DU GRAND-DUCHÉ DE TOSCANE
28. [BONAPARTE (Élisa)]. — Fort ensemble d’environ 125 lettres et pièces, dont une avec apostille autographe
d’Élisa Bonaparte, la plupart adressées au secrétaire d’État de la Famille impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de
Saint-Jean d’Angély. 1809-1811.
2.000/3.000 €
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Il comprend notamment des lettres et pièces des personnalités suivantes : le ministre des Finances de la principauté de
Lucques Giuseppe BELLUOMINI, le ministre de l’Intérieur Emmanuel CRETET, le ministre de la Marine Denis
DECRES, le trésorier général de la Couronne Martin-Roch-Xavier ESTEVE, le ministre de la Police générale Joseph
FOUCHE, le secrétaire des commandements d’Élisa Bonaparte Aymard LAMBERT, le directeur général des Postes
de l’Empire Antoine-Marie Chamans de LAVALETTE, le ministre des Relations extérieures du royaume d’Italie
Ferdinando MARESCALCHI, le ministre secrétaire d’État Hugues Bernard MARET, le conseiller d’État PhilippeAntoine MERLIN DE DOUAI, le grand-chambellan Pierre de MONTESQUIOU-FEZENSAC, le secrétaire des
commandements d’Élisa Bonaparte Jean-Baptiste TROUSSARD, etc. ; avec des lettres de Michel-Louis-Étienne
Regnaud de Saint-Jean d’Angély en copies manuscrites de l’époque.
Ces documents concernent toutes sortes de sujets relatifs au grand-duché de Toscane sous l’autorité d’Élisa Bonaparte :
décrets impériaux concernant le grand-duché, la CULTURE DU COTON à Piombino, application du CODE CIVIL
dans la principauté de Lucques (avec belle et longue dissertation de Merlin de Douai), organisation de la LISTE CIVILE
EN TOSCANE, budget des dépenses des DOMAINES DE L’EMPEREUR ET DE SA MAISON EN TOSCANE,
importation en Toscane de MACHINES POUR LA FABRICATION DES DRAPS, OBJETS DE DECORATION
DESSINES PAR PERCIER ET FONTAINE, envoi d’un exemplaire du livre sur le passage de NAPOLEON Ier
A REGGIO publié en 1805, envoi de LIVRES ET JOURNAUX français divers, exploitation des FORETS de
Piombino, MESURES DOUANIERES, victoire militaire sur les PAYSANS INSURGES DU BOLONAIS ET DU
MODENAIS, DEMANDE DE LA GRANDE-DUCHESSE DE PORTER LE NOM D’« ÉLISA NAPOLEON »,
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organisation de la GARDE DE LA GRANDE-DUCHESSE, séance d’ouverture du SENAT DU GRAND-DUCHE,
fonctions de GOUVERNEUR GENERAL, notabilités toscanes proposées pour être nommées CHAMBELLANS
DE L’EMPEREUR, monument de la PLACE NAPOLEON A LUCQUES comprenant une sculpture de l’empereur,
dépêches apportant des nouvelles politiques, militaires, familiales, etc.

LE MARIAGE DE JEROME BONAPARTE
AVEC LA PRINCESSE CATHERINE DE WURTEMBERG
29. [BONAPARTE ( Jérôme)]. – Ensemble d’environ 40 lettres et pièces, la plupart adressées au secrétaire d’État de
la Famille impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Août 1807-octobre 1808.
2.000/3.000 €
CONCERNANT ESSENTIELLEMENT LA REDACTION DU CONTRAT ET LE PAIEMENT DE LA DOT,
soit : une lettre autographe signée et une lettre signée de l’intendant du roi Jérôme Antoine BOREL DU CHAMBON,
une lettre signée du ministre des Relations extérieures Jean-Baptiste Nompère de CHAMPAGNY, une lettre signée de
l’ambassadeur de Westphalie près du roi de Wurtemberg Ange-Philippe-Honoré d’ESTERNO, le ministre secrétaire
d’État de Westphalie Jean de MÜLLER, des notes autographes de REGNAUD DE SAINT-JEAN D’ANGELY, une
lettre autographe signée de l’aide de camp de Jérôme Bonaparte le colonel Valentin de SALHA, 4 lettres (3 signées)
du ministre des Relations extérieures du royaume de Wurtemberg Georg Ernst Levin von WINTZINGERODE, 7
lettres signées du ministre d’État du royaume de Wurtemberg Ferdinand von ZEPPELIN, etc.
Avec 2 ETATS DES BIJOUX DESTINES A JEROME BONAPARTE ET SON EPOUSE (2 pièces signées par le
bijoutier François Regnault Nitot), et 2 ETATS DES DIAMANTS DONNES A CATHERINE DE WURTEMBERG
(l’un pour les dons de Napoléon Ier, l’autre pour ceux du roi de Wurtemberg) en copies signées par Regnaud de Saint-Jean
d’Angély : « État des diamans donnés par Sa Majesté l’empereur des Français... à Son Altesse Royale la princesse Catherine de
Wurtemberg en conformité avec l’article sept du contrat de mariage. UN DIADEME EN BRILLANS [détail des brillants,
puis] Façon dudit diadème, contenant en tout 2882 pierres montées à jour et doublées d’or... 87259,87 [francs]... UN PEIGNE
[détail des brillants, puis] Façon dudit peigne, contenant 410 pierres, montées à jour et doublées d’or, avec dents en or... 28702,
31 [francs]... UNE PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES [détail des brillants, puis] Façon desdites boucles d’oreilles montées
à jour et doublées d’or... 47578,43 [francs]... UNE PAIRE DE BRACELETS [détail des brillants, puis] Façon de la paire
de bracelets à chatons à jour enchaînés... 28431,87 [francs]... UN RANG DE COLLIER [détail des brillants avec cadenat,
puis] Façon des 38 chatons à corbeilles montés à jour... 44516 [francs]... UN SECOND RANG DE COLLIER [détail des
brillants avec cadenat, puis] Façon des 52 chatons à corbeilles et à jour... 63739 [francs]. UN ECRIN pour enfermer le tout,
200 [francs]... » (Paris, 20 novembre 1807).
Joint, 2 exemplaires du programme imprimé des cérémonies du mariage de Jérôme Bonaparte (août 1807).

30. BONAPARTE ( Jérôme). 2 lettres signées en qualité de roi de Westphalie, adressées au secrétaire d’État de la
Famille impériale Michel-Louis Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. 1807-1808.
300/400 €
Paris, château des Tuileries, 18 novembre 1807. « Je vous annonce que par décret du 1er novembre, J’AI NOMME MONSIEUR
[ JEAN DE] MÜLLER MINISTRE SECRETAIRE D’ÉTAT DU ROYAUME DE WESTPHALIE... » — Palais de Cassel,
1er avril 1808. « J’ai reçu votre lettre relative à LA DOT DE LA REINE... Il paraît que S[a] M[ajesté] le roi de Wurtemberg
n’a pas mis à cette affaire une longue importance, car il a donné l’ordre... de payer à mon ministre sans plus de difficulté. Je suis
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sensible... aux nouveaux témoignages que vous me donnez de votre dévouement ; & je vous prie de recevoir, comme une marque
de mon affection, UNE BOITE AVEC MON PORTRAIT, que je charge Mr Beugnot [ Jacques-Claude Beugnot, ministre
des Finances du royaume de Westphalie] de vous remettre... »
JOINT, 8 lettres et pièces, soit 2 lettres du ministre des Finances du royaume de Westphalie, Hans von BÜLOW
concernant des fournitures à la Monnaie de Westphalie (1809-1810), 5 lettres et pièces de Regnaud de Saint-Jean
d’Angély adressées au roi Jérôme, en copies manuscrites de l’époque, et un reçu.

31. BONAPARTE ( Joseph). Correspondance de 6 lettres, soit 5 autographes signées et une en partie autographe signée,
adressées à Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. 1805-1808.
500/600 €

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

32

– Paris, 5 frimaire an 14 [26 novembre 1805]. « Je reçois, mon cher Regnault, votre lettre ; JE NE VEUX PAS TARDER
A VOUS REDIRE COMBIEN JE VOUS AIME, et combien peu votre amitié pour moi a besoin de nouvelles preuves. Agréez
l’assurance de ces invariables sentiments. Votre affectionné ami. Joseph Bonaparte. »
– Tarente, 5 mai 1806. « J’ai reçu, mon cher Renaud, votre lettre. Je connais la vérité des sentiments que vous m’exprimés ; j’en
juge par ceux que j’éprouve moi-même ; vous sçavés qu’ils sont invariables pour vous, et pour les personnes à l’amitié desquels il
m’étoit permis de croire, fondés sur quelque estime et des rapports com[m]uns d’opinion, et de position : J’ESPERE QUE VOUS
CONTINURES A M’AIMER ; et sachés que cela vous sera plus difficile à vous qu’à moi ; ceci vous étonnera, réfléchissés-y et
vous conviendrés que je n’ai pas tort de le craindre ; ON N’AIME PLUS LES GENS QUE LA FORTUNE A PORTE[S]
AU HAUT DE SA ROUE, ON CROIT QU’ILS SONT ASSEZ HEUREUX, ET QUE L’AMITIE EST RESERVEE
A CEUX QUI RESTENT DANS LEUR POSITION HABITUELLE [ Joseph Bonaparte venait d’être élevé au trône
de Naples le 31 mars 1806] ; dites à Defermont,
Fourcroi, Cretet, et Boulay qu’ils me conservent les
sentiments qu’ils avoient pour leur collègue, ils me
connaissent assez pour ne voir dans cette expression
que la vérité de mes sentiments. Votre affectionné
ami Joseph... » Il ici allusion au président de la
section des Finances au Conseil d’État Joseph
Defermon, au chimiste, homme politique et
directeur de l’Instruction publique AntoineFrançois Fourcroy, au gouverneur de la banque de
France et futur ministre de l’Intérieur Emmanuel
Cretet, et à l’homme politique et magistrat
Antoine-Jacques-Claude-Joseph Boulay de la
Meurthe.
– Naples, 28 août 1807. « Je reçois votre lettre
avec beaucoup de plaisir... J’ai appris votre bonne
santé et celle de madame avec le tendre intérêt que
vous savés que je vous porte. J’apprends aujourd’hui
avec une égale satisfaction que S[A] M[AJESTE]
L’EMPEREUR VOUS A DONNE UNE
PREUVE DE BIENVEILLANCE QUI VOUS
DONNE DES RAPPORTS PARTICULIERS
AVEC TOUTE NOTRE FAMILLE [Regnaud
venait d’être nommé secrétaire d’État de la
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Famille impériale]. Il y a longtems, mon cher Regnaud, que vous savés que je vous aime, et mon long silence n’est pas une preuve
du contraire – je désire et j’attends l’occasion de vous renouveller toute mon amitié. Votre affectionné Joseph »
– Naples, 7 mars 1808. « J’AI REÇU... LE 1er LIVRE DU CODE DE COMMERCE et vous en remercie [publié à la fin de
1807, il a été adopté par le Corps législatif sur rapport de Michel-Louis-Étienne Regnaud d’Angély comme président de
la section de l’Intérieur du Conseil d’État]. Je suis très sensible à tout ce que vous me dites et vous connoissez assez mes anciens
sentimens pour vous pour ne pas douter que si les circonstances m’avoient amenées à Paris, j’aurois mis au nombre des agrémens
que je m’y promettois le plaisir de vous revoir, [de sa main, le roi Joseph a ajouté :] et de vous renouveller les témoignages de
MA VIEILLE ET INALTERABLE AMITIE. Rappellez-moi au souvenir de madame Regnault ; et croiez bien que je parle
de vous plus que vous ne pensez peut-être. Votre affectionné ami Joseph »
– Caserte, 18 avril 1808. « J’ai reçu... vos deux lettres, MA FEMME [ JULIE CLARY ] EN ARRIVANT ICI NE M’A
PAS LAISSE IGNORER LES PREUVES REITEREES D’INTERET ET D’ATTACHEMENT QUE VOUS LUI AVES
DONNE[E]S jusqu’au dernier moment de son départ de Paris : vous ne devés pas douter que je ne profite de toutes les occasions
qui se présenteront pour vous témoigner l’ancienne et innaltérable amitié que je vous porte : rappellés-moi au souvenir de madame,
et croiez que personne ne vous est plus attaché que votre affectionné ami Joseph »
– Bayonne, 29 juin 1808. « Messieurs, je vous remercie de la lettre honorable que vous m’avez écrite le 19. Ne doutés jamais
du prix que je mets à l’estime que vous me témoignés, et du véritable attachement que je vous ai voué. Votre affectionné Joseph »

NAISSANCE DU FUTUR EMPEREUR NAPOLEON III
32. BONAPARTE ( Joseph). Lettre signée « Joseph » avec 2 mots autographes, adressée au secrétaire d’État de la Famille
impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Bayonne, 9 juin 1808. 1/2 p. in-4.
600/800 €

33

« J’ai reçu, monsieur le comte, la lettre par laquelle vous voulez bien m’informer que le prince de Hollande, dernier né, a reçu le
nom de Charles Louis Napoléon. Veuillez agréer tous mes remerciemens. [De sa main, le roi Joseph a ajouté :] votre affectionné
Joseph »
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Le prince Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, fils de Louis Bonaparte et de la reine Hortense, venait de
voir le jour à Paris le 20 avril 1808.

LIVRES & AUTOGRAPHES

34

33

34

33. BONAPARTE ( Julie Clary, épouse de Joseph). Lettre signée « Julie », adressée au secrétaire d’État de la Famille
impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Mortefontaine [dans l’actuel département de l’Oise],
16 octobre 1808. 1 p. in-4.
400/500 €
« J’ai reçu votre lettre, en date du 1r 8bre par laquelle vous m’annoncez qu’il a été procédé, par ordres de l’empereur, à la rédaction
de l’acte de NAISSANCE DE LA PRINCESSE LOUISE JULIE CAROLINE, DERNIER ENFANT DU ROI ET DE
LA REINE DE NAPLES. Je vous remercie de la communication que vous me donnez de cet acte... »
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FILLE DE JOACHIM MURAT ET DE CAROLINE BONAPARTE, la future Rasponi était née le 21 mars 1805.

34. BONAPARTE (Louis). Lettre signée « Louis » en qualité de roi de Hollande, adressée au secrétaire d’État de la
Famille impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Utrecht, 12 janvier 1808. 3/4 p. in-4.
200/300 €
« Je vous remercie de l’envoi que vous m’avez fait indépendamment de l’intérêt que présente un ouvrage de cette importance ;
j’espère que vous ne douterez jamais du plaisir avec lequel je recevrai tout ce qui me viendra de votre part. Recevez... l’assurance
de mon attachement... »
LE CODE DE COMMERCE, publié à la fin de 1807, avait été adopté par le Corps législatif de l’Empire sur rapport
de Michel-Louis-Étienne Regnaud d’Angély comme président de la section de l’Intérieur du Conseil d’État.
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NAISSANCE DE SON FILS LE FUTUR NAPOLEON III
35. BONAPARTE (Louis). Lettre signée « Louis » en qualité de roi de Hollande, adressée au secrétaire d’État de la
Famille impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Palais Het Loo [à Apeldoorn aux Pays-Bas],
7 juin 1808. 1/4 p. in-4.
400/500 €
« Je m’empresse de vous accuser la réception de votre lettre du deux de ce mois, avec une expédition en forme de l’acte [de naissance]
qui a été dressé par vous & M. l’archichancelier [ Jean-Jacques Régis Cambacérès] conformément aux ordres de l’empereur
mon frère. Recevez... les assurances de ma considération... »
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Le prince Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, fils de Louis Bonaparte et de la reine Hortense, venait de
voir le jour à Paris le 20 avril 1808.
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ÉLEVE A L’ÉCOLE MILITAIRE DE PARIS
36. BONAPARTE (Napoléon). Lettre autographe signée « Napolione Di Buonaparte »,
adressée à Hyacinthe Arrighi de Casanova. [Paris], « Le 27, mardi » [septembre 1785].
2 pp. in-12, adresse au dos, quelques taches, manque de papier au feuillet d’adresse sans
atteinte au texte.
4.000/5.000 €
« Si monsieur de Casaneuve est curieu de voir un de ses compatriotes, un de ses parents, en un
mot une persones qui lui est attaché[e], il ora qu’à se donner la peine de venir jusqu’à l’École
royale militaire. C’est là où il trouvera son très humble et très afectioné serviteur Buonaparte
fils qui lui témoignera de vive voix la reconoicence des démarches qu’il a fait[es] pour le
placer, et encore bien d’otre[s] choses. Il est prié de le faire au plutôt et de venir me[r]credi,
ou vendredi, ou samedi, ou leundie &c., depuis 9 heur[es] ou à 4 heurs, ou jeudi à 9, 10, 11
heures. Vous devez savoir que je vous marque les heures parce que nous ne somme libre[s] que
dan ces instents, et dans tout autre temps je ne pouroi[s] avoir l’honneur et le plaisir de vous
embrasser. Je vous prie cependent, si vos afaire[s] vous le permet[nt], de venir me[r]credi ou
jeudi. Adieu, mon cher cousin, je voudrai[s] bien avoir la liberté de sortir, je serai déjà venue
vous assurer de mes recepts [sic pour « respects »] et de ma reconoicence... »
UNE DES TOUTE PREMIERES LETTRES CONNUES DE NAPOLEON
BONAPARTE, alors âgé de seize ans.

36

UN DES BIENFAITEURS DU JEUNE NAPOLEON BONAPARTE. L’avocat
Hyacinthe Arrighi de Casanova, époux d’une cousine germaine de Letizia Bonaparte,
permit par ses démarches que Napoléon Bonaparte soit accepté à l’École royale militaire
de Paris en octobre 1784. Il joua ensuite un rôle politique important en Corse sous
la Révolution et devint représentant du Golo au Corps législatif en 1800. Napoléon
Bonaparte le nomma préfet du Liamone en 1803, puis préfet de la Corse réunie en 1811.
Ses enfants mèneraient des carrières ecclésiastiques et militaires, comptant parmi eux
un évêque, un grand vicaire, deux officiers subalternes (morts en service sous l’Empire),
et surtout un général de division élevé par Napoléon Ier au rang de duc de Padoue.
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Napoléon Ier, Correspondance générale, Paris, Fayard, vol. I, 2004, n° 3, avec date de
novembre ou décembre proposée erronément. – Gérard Gengembre, Napoléon Bonaparte
l’empereur immortel, Paris, Éditions du Chêne, 2002, reproduction photographique p. 238.
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LIEUTENANT A VALENCE
37. BONAPARTE (Napoléon). Lettre autographe signée « Napolione di Buonapart. » à l’abbé Amielh, « directeur des
élèves du roi » au séminaire d’Aix-en-Provence. Valence, 25 novembre 1785. 3 pp. in-4, adresse au dos, montage sur onglet
dans un volume in-folio de maroquin rouge, dos à deux nerfs avec titre doré en long, encadrement de filets, palmettes,
pastilles et fleurons dorés et noirs, tranches dorées ( (reliure moderne).
6.000/8.000 €
AUTRE LETTRE PARMI LES TOUTE PREMIERES CONNUES DE NAPOLEON BONAPARTE. Âgé de
seize ans, il venait d’être nommé le 1er septembre 1785 lieutenant en second au régiment d’artillerie de La Fère caserné
à Valence.

38

« L’on ne pouroit être plus sensible que je le suis à l’intérest que vous voulez bien prendre pour nous ; l’on ne pouroit être en même
tems plus mortifié de la peine que vous vous êtes donné[e] ; je ne consois pas comment mes chers parents ont pu être inquiet[s] un
moment. Je leur ai écrit deux fois avant que de sortir de Paris, où je leur ai mendé le dérengement de notre place.
JE VIS A PARIS MR DE MARBEUF [Louis-Charles-René de Marbeuf, alors gouverneur français de la Corse, lié
aux Bonaparte] QUI ME DIT QUE LUCCIANO, MON FRERE, NE POUVOIT PAS ENCOR ETRE ELEVE A AIX,
ET QU’AINSI IL FALOIT QU’IL RESTAT A BRIENNE ; d’un autre côté, j’eus un ordre extraordinaire de rejoindre le
régiment à Valence, ce que j’ai fait, et j’y suis depuis trois semaines, pendant lequelle tems j’ai écrit trois fois en Corse. Juge[z] de
là, Monsieur, si je suis coupable de la moindre négligence ; j’aurois dû, il est vrai, vous le mender, mais JE ME SUIS IMAGINE
QUE Mr FESCH VOUS EN AURAI[T] ECRIT.
Je n’aurai mon semestre qu’au mois de septenbre prochain. Pour lors, Monsieur, je me ferai une fête d’avoir le plaisir de fair[e]
connoicence avec un homme pour qui je prend[s] déjà le plus vif intérêt.
Faite[s]-moi passer, je vous prie, les lettres dont vous êtes chargé, quoique je m’émagène bien ce qu’elle contienent.
Je suis avec la plus grande considération votre très humble et très obéissant serviteur...
Mes compliment[s] au[x] chers compatriote[s] qui sont sous votre conduite... »
LE SEMINAIRE D’AIX, UN PARMI LES LIEUX DE LA GESTE DES BONAPARTE. Sous la direction du Père
Amielh, le séminaire d’Aix-en-Provence accueillait de jeunes Corses : oncle de Napoléon Bonaparte (il était le demi-frère
de Letizia Bonaparte), futur archevêque de Lyon et grand aumônier de l’Empire, Joseph Fesch y étudia de 1781 à 1786.
Lui aussi destiné aux ordres mais alors encore à l’école de Brienne, le frère de Napoléon Bonaparte et futur ministre
Lucien Bonaparte, entra au même séminaire d’Aix-en-Provence en 1786, mais en sortit au début de la Révolution.
PROVENANCE : ÉMILE BROUWET (n° 1 du catalogue de la première partie de la vente aux enchères de sa célèbre
collection d’autographes, Paris, Drouot, 14 novembre 1934, avec reproduction photographique intégrale).
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Napoléon Ier, Correspondance générale, Paris, Fayard, vol. I, 2004, n° 7.
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38. BONAPARTE (Napoléon). Lettre signée « Bonaparte », adressée à Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean
d’Angély. Château de Saint-Cloud, 20 vendémiaire an XI [12 octobre 1802]. 1/2 p. in-4.
800/1.000 €
40

« Citoyen conseiller d’État, le citoyen Locré [ Jean-Guillaume Locré, secrétaire général du Conseil d’État] vous remettra
quinze mille francs en forme de gratification. Je désire que vous y voy[i]ez un témoignage de satisfaction des services que vous
avez rendus à l’État dans le courant de l’an dix. Je vous salue... »
Regnaud de Saint-Jean d’Angély présidait la section de l’Intérieur au Conseil d’État.
BELLE SIGNATURE COMPLETE « BONAPARTE » COMME PREMIER CONSUL.

39. BONAPARTE (Napoléon). Lettre signée « Napoleon », adressée à Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean
d’Angély. Château de Saint-Cloud, 14 brumaire an XII [6 novembre 1803]. 1/4 p. in-4.
800/1.000 €
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« Monsieur Regnaud, président de la section de l’intérieur de mon Conseil d’État, Mr Locré [ Jean-Guillaume Locré, secrétaire
général du Conseil d’État] vous remettra vingt mille francs en forme de gratification. Je désire que vous voyiez dans cette
disposition un témoignage de la satisfaction des services que vous avez rendus à l’État dans le courant de l’an 12... »
Regnaud de Saint-Jean d’Angély présidait la section de l’Intérieur au Conseil d’État.
BELLE SIGNATURE COMPLETE « NAPOLEON » COMME PREMIER CONSUL.

Une pièce signée par le ministre secrétaire d’État Hugues-Bernard MARET et par le secrétaire de l’état de la
famille impériale REGNAUD DE SAINT-JEAN D’ANGELY (1807), des lettres et pièces CONCERNANT
PRINCIPALEMENT LES ACTES DE NAISSANCE ET DE MARIAGE DES MEMBRES DE LA FAMILLE
IMPERIALE, notamment adressées par le préfet du Liamone Hyacinthe ARRIGHI DE CASANOVA, le beau-père
de Lucien Bonaparte Charles Jacob de BLESCHAMP, l’intendant de la reine Hortense Michel-Victor DEVAUXMOISSON, le secrétaire des commandements de Letizia Bonaparte François-Étienne GUIEU, l’imprimeur LaurentÉtienne TESTU (au sujet d’une correction apportée dans l’Almanach impérial sur la date de naissance de Letizia
Bonaparte). — Joint, un exemplaire imprimé du Bulletin des lois renfermant le décret du 30 mars 1806 par lequel furent
fixés les statuts de la famille impériale.

41. BONNART (Médard). Histoire de Médard Bonnart.
À Épernai, chez Mme v[euv]e Fiévet, 1828. 2 volumes in8, (4)-ii-485-(1 blanches) + (4)-520 pp., demi-veau tabac
à coins, dos à nerfs ornés avec pièces de titre noires, têtes
dorées sur témoins ; quelques taches sur les reliures (reliure
de la fin du XIXe siècle).
200/300 €
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40. BONAPARTE (Famille). Ensemble de 25 lettres et pièces, la plupart adressées au secrétaire d’État de la Famille
impériale Michel-Louis Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. 1807-1812.
500/600 €
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« Engagé dès 1791 dans la Garde nationale de sa ville
natale, Damery, près d’Épernay, Bonnart participe à toutes
les campagnes de la Révolution. En 1800, il est affecté dans
la gendarmerie. De 1812 à 1814, il sert en Espagne et y
affronte guerilleros et Anglais. Le volume 2 de ses souvenirs
est consacré aux services de Bonnart en Maine-et-Loire de
1800 à 1818, à sa retraite avec le grade de capitaine » ( Jean
Tulard, Nouvelle bibliographie critique des mémoires sur l’époque
napoléonienne, Paris, Droz, 1991, n° 181).
BEL EXEMPLAIRE.
Provenance : baron Charles d’Huart (vignettes armoriée ex-libris).
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ÉDITION ORIGINALE. Illustration hors texte : 4
portraits (dont un gravé sur cuivre par Alexandre Chaponnier
et 3 lithographiés par l’atelier Delpech), 2 fac-similés
lithographiés et 12 planches d’uniformes lithographiées au
trait.
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LOUIS BONAPARTE DEMANDE A DIVORCER
D’HORTENSE DE BEAUHARNAIS
42. CAMBACÉRÈS ( Jean-Jacques Régis). Lettre signée en qualité d’archichancelier de l’Empire, adressée au secrétaire
d’État de la Famille impériale Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Paris, 23 décembre 1809. 1 p.
3/4 in-4.
600/800 €
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NAPOLEON Ier CONVOQUE LE CONSEIL DE FAMILLE.
« Je vous préviens... que S[a] M[ajesté] l’empereur m’a fait adresser le 22 de ce mois, une lettre close pour m’ordonner de convoquer
le Conseil de la famille impériale qui doit se tenir au palais des Thuileries, dans la salle du trône.
S[A] M[AJESTE] A DAIGNE M’AUTORISER A PRESIDER CE CONSEIL.
Elle a désigné S[a] M[ajesté] le roi de Westphalie [ JEROME BONAPARTE], pour en faire partie ; et entend que M.
le maréchal duc de Conegliano y soit convoqué comme doyen des maréchaux [Bon-Adrien Jannot de MONCEY ]. J’ai eu
l’honneur de me rendre auprès du roi de Westphalie, et auprès de S[a] M[ajesté] le roi de Naples [ JOACHIM MURAT], que
je n’ai point trouvé et qui doit assister au Conseil, comme étant le plus ancien des grands dignitaires. S[a] M[ajesté] le roi de
Westphalie, ayant bien voulu me dire, tant en son nom, qu’au nom du roi de Naples, qu’elle jugeait convenable que le Conseil fût
assemblé demain dimanche 24 du courant, à quatre heures après-midi, je vous prie... de convoquer M. le duc de Conegliano, et
les autres fonctionnaires désignés par l’article 34 du statut ; vous savez que le grand-juge exerce auprès du Conseil les fonctions
du ministère public ; il doit aussi être convoqué... »
Le Statut de la famille impériale, promulgué en 1806, stipulait dans son article 34 que le Conseil de famille devait être
présidé par l’empereur, ou à défaut par son archichancelier, et devait être composé d’un prince de la Maison impériale
choisi par le souverain, de celui des princes grands dignitaires de l’Empire jouissant du premier rang d’ancienneté, du
doyen des maréchaux, du chancelier du Sénat, du premier président de la Cour de cassation, du grand-juge ministre de
la Justice et du secrétaire d’État de la Maison impériale.

43. CÉSAR. Commentaires. À Montargis, de l’imprimerie de Cl. Lequatre, et se vend à Paris, chez Charles-Guillaume
Leclerc, Guillaume de Bure, Alexandre Jombert, 1785. 2 (sur 3) volumes grand in-4, (4)-xxiv-481-(1) + (4)-534-(2 dont
la dernière blanche) pp., impression bilingue latine et française sur 2 colonnes, veau brun raciné, dos à nerfs cloisonné
et orné avec pièces de titre et de tomaison rouges et vertes, fine frise dorée encadrant les plats ; coiffes et mors refaits,
restaurations aux coupes, cachets grattés au titre dont un recouvert postérieurement d’un ex-libris à l’initiale « S »
couronnée, restauration en marge intérieure du faux-titre du premier volume, quelques taches et mouillures (reliure de
l’époque).
8.000/10.000 €

LIVRES & AUTOGRAPHES

LA GUERRE DES GAULES
DANS L’EXEMPLAIRE DE BONAPARTE A LA MALMAISON

Édition bilingue annotée associant le texte latin de l’édition établie en 1712 par le théologien anglais Samuel Clarke, et la
traduction française classique de Nicolas Perrot d’Ablancourt – une de ses fameuses « belles infidèles » – dans sa version
revue en 1767 par le philologue Noël-François de Wailly, avec nouveaux ajustements par Lancelot Turpin de Crissé.
Ces deux premiers volumes comportent le texte complet de La Guerre des Gaules.
ÉDITION ORIGINALE DU COMMENTAIRE HISTORIQUE ET MILITAIRE DE LANCELOT TURPIN DE

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

43

LIVRES & AUTOGRAPHES
LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

44

CRISSE. Officier à la bataille de Fontenoy, nommé lieutenant général des armées du roi en 1780, il partit en émigration
au début de la Révolution, servit dans l’armée de Condé, et mourut en 1793 à Vienne chez le prince Esterhazy. Très
érudit, il publia plusieurs ouvrages de théorie militaire, notamment un Essai sur l’art de la guerre, et fut accepté comme
membre des Académies de Nancy et de Berlin. Franc-maçon, il fut membre de la célèbre Loge Les Neuf Sœurs qui
réunissait des intellectuels, des scientifiques et des artistes.
Illustration gravée sur cuivre hors texte : 2 portraits-frontispices par divers artistes, et 27 planches dépliantes sur des
dessins d’Andrea Carassi représentant des vues de batailles en perspective cavalière.
EXEMPLAIRE DE LA BIBLIOTHEQUE DU CHATEAU DE MALMAISON (estampilles de la vente de 1829
aux faux-titres, n° 92 du catalogue de cette vente). Quoique le château de Malmaison ait véritablement appartenu à
Joséphine à partir de 1799, la bibliothèque du lieu reflétait plutôt la volonté et les goûts de Napoléon Bonaparte qui y
vint fréquemment sous son Consulat : aménagée de juillet à septembre 1800 par les architectes Percier et Fontaine, avec
des rayonnages vitrés par les ébénistes Jacob, elle se situait de plain-pied sur le jardin, étant mitoyenne de la salle du
Conseil, avec un escalier dérobé menant directement à la chambre de Napoléon. En outre, l’acquisition et l’organisation
des livres furent confiées au bibliothécaire particulier de Napoléon Bonaparte, l’orientaliste Louis Ripault, qui s’était
occupé de la bibliothèque de l’Institut d’Égypte lors de l’expédition, et son secrétaire Claude-François Méneval y
avait son bureau. Cinq à six mille volumes furent ainsi réunis, surtout d’histoire, de science militaire, de philosophie,
et rangés selon un classement thématique, comme il était fréquemment d’usage à la fin du XVIIIe siècle. La garde de
la bibliothèque de la Malmaison fut ensuite placée entre les mains successives de deux bibliothécaires, le Père Jacques
Dupuy (1800-1805), ancien professeur de grammaire de Napoléon Bonaparte à Brienne, puis le Père Jacques Halma
(1805-1809), mathématicien qui avait été secrétaire des études de l’École polytechnique et professeur de géographie à
l’École spéciale militaire de Fontainebleau.
À la mort de Joséphine, en 1814, un inventaire des livres fut établi par le libraire Pierre Mongie, et le domaine de
Malmaison fut géré par deux intendants successifs, Étienne Soulange-Bodin puis le baron Darnay à partir de 1821. La
dispersion de la bibliothèque s’opéra en plusieurs temps : tout d’abord, lors de l’occupation du château de Malmaison
par les Alliés en 1815, divers volumes parmi les plus beaux furent distraits de la bibliothèque. Ensuite, certains livres
furent expédiés au prince Eugène en Bavière ainsi qu’à Hortense de Beauharnais en Suisse, et plusieurs ventes aux
enchères furent organisées : dès le 15 décembre 1815 par le libraire Pierre Mongie, puis le 28 mai 1818 chez Sotheby,
le 22 décembre 1823 par le même Pierre Mongie et surtout, après la mort du prince Eugène en 1824, les 28-29 juin,
5-6 et 12-13 juillet 1829, toujours par Pierre Mongie.
Parmi les marques de provenance que peuvent porter les volumes de la Malmaison se trouvent des estampilles
« Bibliothèque de la Malmaison », selon deux modèles, dont le plus courant est celui apposé au moment de la grande
vente Mongie de 1829, comme ici (cf. Jérémie Benoit et Marion Pourtout, Livres précieux du musée de Malmaison, Paris,
RMN, 1992).
PROVENANCE : BIBLIOTHEQUE DU DUC DE BASSANO, HUGUES-BERNARD MARET (1763-1839),
ministre secrétaire d’État puis ministre des Affaires étrangères de Napoléon Ier, et président du Conseil sous LouisPhilippe Ier (signature sur les premiers contreplats). — BIBLIOTHEQUE DU PRINCE ANDREÏ KIRILLOVITCH
RAZOUMOVSKI (1752-1836), AMBASSADEUR DE RUSSIE A VIENNE (CELEBRE POUR AVOIR ETE UN
L’UN DES GRANDS COMMANDITAIRES DE BEETHOVEN), puis sa veuve Constanze von Thürheim, princesse
Razoumovski, puis sa nièce et fille adoptive Georgina Acton, comtesse zur Lippe, puis le veuf de celle-ci le comte Curt
zur Lippe, puis leur fils le comte Eberhard zur Lippe. Ces informations sur la transmission familiale de l’ouvrage sont
fournies par deux notes anciennes visibles au verso de la garde volante supérieure du premier volume, qui proposent par
ailleurs une impossible provenance de la bibliothèque de Longwood à Sainte-Hélène. La première note, en français,
apparemment autographe de la princesse Razoumovsky, est de cette teneur : « Ce livre a été emporté à S[ain]te-Hélène
par l’empereur Napoléon qui y avait laissé un chiffon de papier avec quelques lignes de son écriture. Il fut envoyé par M. de
Las-Case[s] au duc de Reichstadt [fils de Napoléon Ier, mort en 1832], mais ne parvint en Autriche qu’après la mort de
ce prince. » La seconde note, autographe signée d’Eberhard zur Lippe, ajoute, en allemand : « Obige Zeilen rühren von
der Hand der Fürstin Razumoffsky, Gemahlin des russischen Botschafters am Wiener Hofe her. In Folge des Todes des Herzogs
von Reichsstadt gelangten Die Commentare des Cesar in den Besitz des Fürsten Andreas Razumoffsky und durch Erbschaft

« IL S’ELEVE DERRIERE NOUS UNE GENERATION
IMPATIENTE DE TOUS LES JOUGS, ENNEMIE DE TOUS LES ROIS... »
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der Reihe nach in den Besitz von dessen Witwe, denn deren Nichte und Ziehtochter Gräfin Georgine zur Lippe, deren Gemahl
Grafen Curt zur Lippe, und dessen Sohnns Grafen Eberhard zur Lippe. Mariathal [près de Hollabrunn en Autriche], 18
März 1918. » — Estampille « Orsz. széchényi könyvtár » appliquée en plusieurs endroits.

44. CHATEAUBRIAND (François-René de). Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de S.A.R.
monseigneur Charles-Ferdinand d’Artois, fils de France, duc de Berry. À Paris, chez Le Normant, 1820. In-8, (4)-ii-299(1 blanche) pp., maroquin vert, dos lisse orné de filets et motifs dorés avec mention « DE LA ROULIERE » dorée
en queue, plats encadrés d’une frise florale dorée avec fleurs-de-lis en écoinçons, coupes ornées, roulette intérieure
dorée, tranches dorées ; dos un peu passé avec tache en queue, petite éraflure restaurée sur le premier plat (reliure de
l’époque).
150/200 €
ÉDITION ORIGINALE.

U N LE G I T I M I S M E D ES ES P EREE AU X ACC EN T S
PROPHETIQUES : « Il s’élève derrière nous une génération impatiente
de tous les jougs, ennemie de tous les rois ; elle rêve la République, et est
inacapable, par ses mœurs, des vertus républicaines. Elle s’avance, elle nous
presse ; elle nous pousse : bientôt elle va prendre notre place. Buonaparte
l’auroit pu dompter en l’écrasant, en l’envoyant mourir sur les champs
de bataille, en présentant à son ardeur le fantôme de la gloire, afin de
l’empêcher de poursuivre celui de la liberté ; mais nous, nous n’avons que
deux choses à opposer aux folies de cette jeunesse : la légitimité escortée
de tous ses souvenirs ; la monarchie représentative assise sur les bases de
la grande propriété, défendue par une vigoureuse aristocratie, fortifiée de
toutes les puissances morales et religieuses. Quiconque ne voit pas cette
vérité, ne voit rien, et court à l’abîme : hors de cette vérité, tout est théorie,
chimère, illusion [...]. Si tous les hommes de probité et de talens se veulent
enfin réunir dans un système monarchique, non seulement ils épargneront
à la France de nouveaux malheurs, mais ils sauveront l’Europe que menace
une grande révolution [...] » (pp. 285-286 puis 289).
Provenance : bibliothèque de La Roulière (mention dorée en queue de dos).
Plusieurs personnes portaient ce nom à l’époque, dans les familles Brossier et
Chebrou.
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BRILLANT TEXTE DE COMMANDE ECRIT PEU APRES
L’ASSASSINAT DU DUC DE BERRY PAR UN PATRIOTE
NOURRI DES IDEES REVOLUTIONNAIRES ET ADMIRATEUR
DE NAPOLEON Ier. Chateaubriand y déploie son talent littéraire au
service de la mémoire de ce prince mais aussi pour y défendre ardemment
la cause royaliste (« la légitimité est la vie même de la France », p. 286) :
« ces Mémoires [...] apprendront à ceux qui peuvent l’ignorer, ce que
faisoient les Bourbons à une époque où la révolution cherchoit à justifier
ses crimes par des calomnies, pour faire ensuite de ses calomnies le prétexte
de ses crimes » (p. ii).
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45. COLBERT DE CHABANNAIS (Auguste de). Traditions et souvenirs
ou Mémoires touchant le temps et la vie du général Auguste Colbert (1793-1809).
Paris, Librairie de Firmin Didot frères, fils et Cie, 1863-1873. 5 volumes
in-8, (6)-v-(1 blanche)-365-(3 dont la dernière blanche) + 413-(3 dont la
dernière blanche) + (4)-432 + (4)-492 + (4)-479-(1 blanche) pp., demichagrin brun, armoiries dorées sur le plat supérieur du premier volume,
tranches mouchetées ; dos passés (reliure de l’époque).
300/400 €
ÉDITION ORIGINALE. Biographie établie à partir des archives du général,
avec nombreuses pièces justificatives imprimées. 16 cartes lithographiées
hors texte, dont 5 dépliantes et 3 à double page, certaines avec rehauts de
couleurs à la main ( Jean Tulard, Nouvelle bibliographie critique des mémoires
sur l’époque napoléonienne, Paris, Droz, 1991, n° 469).
UN DES GRANDS GENERAUX DE CAVALERIE DE LA
REVOLUTION ET DE L’EMPIRE. Engagé volontaire en 1792, il servit
dans la guerre de Vendée et fut pris comme aide de camp par le futur
maréchal de Grouchy. Il participa ensuite à l’expédition d’Irlande (1796),
à la première campagne d’Italie où il fut aide de camp de Murat (1797), à
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l’expédition d’Égypte où il fut blessé au siège de Saint-Jean-d’Acre (1798-1800), à la seconde campagne d’Italie où il
combattit à Marengo comme aide de camp de Murat (1800), aux campagnes d’Autriche (1805), de Prusse où il servit
à Iéna (1806), et de Pologne où il combattit à Friedland (1807). Il fut ensuite affecté en Espagne, où il se distingua à
Medina del Rio Seco sous les ordres du maréchal Bessières et à Tudela sous le commandement du maréchal Lannes
(1808), mais il fut tué d’une balle dans le front lors d’une charge l’année suivante au combat de Cacabelos contre les
troupes anglaises du major-général Edward Paget.
Provenance : comte Pierre Benjamin Raphaël de Cianelli de Sérans (armoires dorées, et vignette ex-libris de la bibliothèque de son
château de Goudourville, entre Agen et Montauban).
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L’HISTOIRE D’AUTRICHE
DE LA BIBLIOTHEQUE DE MARIE-LOUISE
46. COXE (William). Histoire de la Maison d’Autriche, depuis Rodolphe de Hapsbourg, jusqu’à la mort de Léopold II. (12181792). À Paris, chez H. Nicolle, 1810. 5 volumes in-8, exemplaire à toutes marges, xviii-495-(1 blanche) + (4)-511-(1
blanche) + (4)-578 + (4)-544 + (4)-636-(2 dont la dernière blanche) pp., 12 tableaux imprimés sur 11 ff. dépliants hors
texte dont un f. recto-verso, demi-maroquin rouge à grain long à coins, dos lisses scandés de filets et frises géométriques,
chiffre « ML » couronné doré au centre des plats ; petites taches sur 2 dos et 2 plats, gardes renouvelées, quelques taches
marginales dans le premier volume, volume III avec larges mouillures claires et un cahier fortement roussi (reliure de
l’époque).
2.000/3.000 €
PREMIERE TRADUCTION FRANÇAISE, par l’historien et traducteur Pierre-François Henry, en seconde édition
parue un an après la première. L’ouvrage avait originellement paru en anglais en 1807.
ÉCRIVAIN VOYAGEUR ET HISTORIEN, LE PASTEUR ANGLICAN WILLIAM COXE (1748-1828) visita de
nombreux pays d’Europe, notamment comme précepteur de fils de grandes familles anglaises, dont la Suisse, la Russie,
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la Suède, le Danemark, ou l’Autriche. Curieux de tout, il observait et prenait des notes sur les aspects géographiques,
économiques, sociaux, politiques des contrées qu’il traversait et publia de célèbres récits de voyages longtemps demeurés
des bibles du voyageur. Il livra également au public des ouvrages relatifs à l’histoire de l’Angleterre, de l’Espagne et de
l’Autriche.

47

ÉDITION PARUE L’ANNEE DU MARIAGE DE MARIE-LOUISE AVEC NAPOLEON Ier, événement qui
marquait l’apogée de sa puissance. L’empereur des Français s’alliait ainsi à une archiduchesse autrichienne issue d’une
des plus vieilles familles régnantes européennes.

L’ouvrage couvre une période qui s’achève en mars 1792 avec la mort du grand-père de Marie-Louise, Léopold II
d’Autriche, et donc avec l’avènement de son père François II (vol. V, p. 604).
MARIE-LOUISE ELLE-MEME FIGURE ICI SUR UN DES TABLEAUX GENEALOGIQUES (le n° 10 relié
en tête du vol. V ).
WILLIAM COXE RAPPELLE ICI LE CARACTERE SOUVENT CONFLICTUEL DES RELATIONS
FRANCO-AUTRICHIENNES depuis l’époque du cardinal de Richelieu jusqu’à Louis XVI, époux de Marie-Antoinette
d’Autriche, grand-tante de Marie-Louise (vol. V, ch. cxx) : « À la mort de Louis XV, la Cour de Vienne se flatta de
recouvrer son ascendant sur la Cour de Versailles. Cette attente fut entièrement trompée. Louis XVI, quoique très
attaché à la reine son épouse, ne lui permit pas de se mêler des affaires d’État, et donna toute sa confiance au comte de
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WILLIAM COXE SOULIGNE ICI L’ESSOR DE LA PUISSANCE ET DU RAYONNEMENT AUTRICHIEN
DANS L’HISTOIRE : « On verra [...] une famille, dont les possessions étoient si peu étendues qu’on auroit eu de
la peine à les distinguer sur la carte, s’élever rapidement à un degré de puissance égal, sinon supérieur, à celui où soit
parvenue toute autre dynastie [...]. Dans le cours de cet ouvrage, nous ferons passer sous les yeux du lecteur une foule
de personnages que distinguent l’extrême variété de leurs caractères, et la diversité de leur mérite ou de leurs talents
: ce sont des princes qui ont protégé ou cultivé les lettres et les sciences, qui ont signalé leur héroïsme et les qualités
qui constituent l’homme d’État ; ce sont enfin, presque dans tous les temps, des ministres et des guerriers qui se sont
montrés dignes de l’admiration de leurs contemporains et de l’estime de la postérité » (vol. I, pp. viii-ix).
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Maurepas, qui lui avoit été recommandé par le Dauphin son père, et
qui étoit opposé au parti autrichien. [En note de bas de page :] Louis
XVI fut confirmé dans sa résolution par la lecture d’un mémoire qui,
selon l’ordre qu’en avait donné le Dauphin son père, lui fut remis le
jour de son avènement. LA MAISON D’AUTRICHE Y ETOIT
PRESENTEE COMME L’ENNEMIE NATURELLE DE LA
FRANCE » (p. 376
L’EXEMPLAIRE DE MARIE-LOUISE, A SON CHIFFRE
COURONNE (fer absent d’OHR).

47. CUSTINE (Astolphe de). L’Espagne sous Ferdinand VII. À Paris,
chez Ladvocat, 1838. 4 volumes in 8, (4)-381-(3 dont la dernière
blanche) + (4)-382-(2 dont la dernière blanche) + (4)-396-(2 dont
la seconde blanche) + (4)-374-(2 dont la dernière blanche) pp. dont
une de musique notée, un feuillet dépliant imprimé hors texte ; demichagrin noir, dos à nerfs cloisonnés, soulignés de filets dorés et listels
noirs, tranches mouchetées de brun ; dos passés et un peu frottés
(reliure de l’époque).
200/300 €
48

ÉDITION ORIGINALE.
UN CHEF-D’ŒUVRE DU GENRE VIATIQUE. Né de ses pérégrinations en Espagne en 1831, l’ouvrage réunit un
ensemble de lettres que le marquis de Custine adressa à des personnalités telles que la duchesse d’Abrantès, FrançoisRené de Chateaubriand, Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Charles Nodier ou madame Récamier. L’épître dédicatoire
est en outre à considérer comme un essai pionnier dans la définition normative de la littérature de voyage.
ÉCRIVAIN VOYAGEUR ET DANDY HOMOSEXUEL, ASTOLPHE DE CUSTINE (1790-1857) était le fils
du général révolutionnaire guillotiné en 1793 et de Delphine de Sabran, dont la beauté et l’intelligence inspirèrent de
l’amour à Chateaubriand. Sa culture et son intelligence attirèrent malgré tout dans son hôtel particulier de la rue La
Rochefoucauld et son château de Saint-Gratien, des personnalités telles que Balzac, Chateaubriand, Chopin, Gautier,
Hugo, Lamartine, Sand, Stendhal... Il fut avec madame de Staël un des introducteurs du romantisme allemand en France,
et publia des romans et des récits de voyages qui firent l’admiration de Victor Hugo ou de Balzac, dont La Russie en
1839 (1843), critique à l’égard du tsar, qui lui valut une large notoriété.
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Provenance : Dominique de Villepin (vignette ex-libris conçue par Zao Wou-Ki).

48. DESPREAUX ( Jean-Étienne). Mes Passe-temps : Chansons suivies de L’Art de la danse. À Paris, chez l’auteur, Petit,
[le nom du librairie Defrelle a été masqué à l’époque par une collette], 1806. Un volume (sur 2) in-8, viii-306-(2) pp.,
maroquin vert, dos lisse orné, frise de pampres dorés bordée de deux filets dorés encadrant les plats avec armoiries
dorées au centre, coupes ornées, roulette intérieure dorée, doublures et gardes de moire rouge, tranches dorées (reliure
de l’époque).
200/300 €

Relié à la suite, provenant du premier volume : 4 ff. intitulés « Musique des Passe-temps » (paginés 245 à 251, la dernière
blanche), et 24 feuillets de musique gravée dont 22 recto-verso (paginés 2 à 47).
BELLE RELIURE ORNEE EN MAROQUIN DU TEMPS AUX GRANDES ARMES DE L’EMPIRE (OHR,
pl. 2652, fer n° 11 en petit format).
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Seconde édition de ce recueil originellement paru en 1802 chez Defrelle. Illustration gravée sur cuivre : frontispice hors
texte et une vignette d’après Jean-Michel Moreau dit Moreau le Jeune, et une autre vignette par des artistes différents.

49. DUPLAN (Victor-Marie). Mémoires et campagnes. Moûtiers [Savoie], François Ducloz, 1901. In-8, (6 dont les 2
premières blanches)-ii-203-(7 dont les 3 dernières blanches) pp., demi-chagrin marron, dos à nerfs un peu passé (reliure
moderne).
150/200 €
ÉDITION ORIGINALE. Portrait-frontispice. Envoi autographe signé de l’éditeur scientifique du texte, Albert Duplan.
Originaire de Moûtiers en Tarentaise, Victor-Marie Duplan servit d’abord dans les troupes piémontaises opposées aux
révolutionnaires français de 1793 à 1796. Après l’annexion de la Savoie, il passa au service de la France et fit partie des
officiers de la Légion du Midi : lieutenant, il fut d’abord envoyé au Sénégal, puis combattit plusieurs années en Espagne,
notamment sous les ordres du général Foy, s’éleva au grade de major (lieutenant-colonel), et fut un temps commandant
de la place de Toulouse en 1814 ( Jean Tulard, Nouvelle bibliographie critique des mémoires sur l’époque napoléonienne, Paris,
Droz, 1991, n° 469).

49

48
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Provenance : baron Charles d’Huart (vignette armoriée ex-libris).
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UN BUSTE DE NAPOLEON
EN MARBRE DE CARRARE
OFFERT PAR ELISA BONAPARTE
50. DUROC (Géraud Christophe Michel). Lettre autographe
signée « Le Duc de frioul », adressée à Michel-Louis-Étienne
Regnaud de Saint-Jean d’Angély. S.l., 11 février 1809. 1 p.
in-folio.
400/500 €
« J’ai reçu, monsieur le comte, le buste de S[a] M[ajesté] que
Votre Excellence m’a annoncé et que S[on] A[ltesse] I[mpériale]
mad[ame] la princesse Elisa m’a envoyé. J’ai l’honneur de lui en
faire mes remerciements. Je vous renouvelle l’assurance de ma haute
considération... »

L’ILE D’ELBE AU MOMENT DE SA CONQUETE PAR LA FRANCE

50

51. ELBE (île d’). – BRIOT (Pierre-Joseph). Pièce signée avec quelques corrections autographes, en qualité de
commissaire du Gouvernement à l’île d’Elbe, intitulée « Quelques notes sur la statistique de l’isle d’Elbe, et l’organisation
qu’il conviendrait de lui donner ». [Probablement 1802]. 27 pp. 1/4 in-folio.
400/500 €
TABLEAU CIRCONSTANCIE DE L’ILE D’ELBE, comprenant une description géographique commune par
commune, une présentation des activités agricoles, industrielles et maritimes, une analyse de la position militaire, ainsi
que des systèmes judiciaire et fiscal existants. Pierre-Joseph Briot propose ensuite un projet complet d’organisation
civile et militaire.
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Placé à la suite du corps de débarquement qui prit possession de l’île d’Elbe au début de 1801, comme secrétaire du
commandant Mariotti, Pierre-Joseph Briot fut ensuite nommé commissaire général du Gouvernement sur l’île en
avril 1802. Il ne put s’y entendre avec le gouverneur militaire qu’il trouvait trop brutal avec la population et il offrit sa
démission, mais comme elle lui était refusée, il vint en France et obtint la révocation du général.
ANCIEN DEPUTE AU CONSEIL DES CINQ-CENTS, PIERRE-JOSEPH BRIOT (1771-1827) fut un des
républicains les plus hostiles au Dix-huit brumaire et immédiatement exclu de la représentation nationale. Cependant,
grâce à la bienveillance de Lucien Bonaparte, il échappa à la déportation en Guyane, et fut fait secrétaire général de
la préfecture du Doubs (son pays d’origine) en 1800, puis, donc, commissaire du gouvernement sur l’île d’Elbe. Sous
l’Empire, il partit pour Naples et se mit au service des rois Joseph Bonaparte puis Joachim Murat (lequel le fit conseiller
d’État), mais il rentra en Franche-Comté quand celui-ci se tourna contre la France.
Joint, 2 autres pièces manuscrites : « Note sur l’isle d’Elbe et ses mines » (6 pp. 1/4 in-4), et « Description topographique de
l’isle d’Elbe » (6 pp. 2/3 in-folio).
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MEMOIRES D’UN OFFICIER DE LA BATAILLE DE TUDELA,
DES SIEGES DE SARAGOSSE, TARRAGONE ET VALENCE

52

52. ESPAGNE (Guerre en). — Manuscrit intitulé « Journal commencé le 2 mars 1807 ». [Probablement 1812]. In-12,
80-(14) pp. sur feuillets de papier vélin à filigranes datés de 1804 et 1806, demi-parchemin avec plats cartonnés de
papier marbré à la colle brun, cahiers détachés, quelques déchirures sans manque (reliure de l’époque).
400/500 €
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Intéressant document autobiographique qui s’apparente à un journal par sa marche chronologique serrée (avec quelques
sauts) et par la proximité de sa date de rédaction avec les événements relatés, mais qui a été écrit selon les règles du
genre des mémoires, avec la mise à distance propre à l’emploi du passé simple. Le présent manuscrit est divisé en deux
parties distinctes : jusqu’à la page 80, il est rédigé d’une fine écriture calligraphiée avec peu de corrections et concerne la
période allant de mars 1807 à la fin du siège de Valence en janvier 1812, avec copies de pièces officielles en annexes. Le
récit fait donc une pause quand le régiment de l’auteur fut affecté à la garnison de la ville de Valence, et ne reprend qu’à
la date de juin 1812, quand son régiment reprit ses opérations actives, jusqu’en novembre 1812. Il est alors rédigé d’une
écriture relâchée avec nombreux ajouts et corrections (12 ff.). Il s’agit donc successivement d’une mise au net établie
lors d’une période d’inactivité, suivie d’un brouillon pris au fil des jours. Il est intéressant de noter que le brouillon est
malgré tout lui-même écrit au passé simple.
Entré à l’École spéciale militaire de Fontainebleau (future Saint-Cyr) en mars 1807, l’auteur en sortit sous-lieutenant et
servit en Espagne où, longtemps aide de camp du général Anne-Gilbert de La Val, il s’acquit le grade de capitaine avec
fonctions d’adjudant-major (vers juin 1811) et la distinction de chevalier de la Légion d’honneur (vers septembre 1812).
Intégré dès décembre 1807 dans la 2e légion de réserve de l’Intérieur, il fit partie du bataillon envoyé en Espagne, dans
la 3e division des généraux Malher puis Frère dans le 2e corps d’observation de la Gironde sous le commandement du
général Dupont de L’Étang, mais, envoyé à Valladolid, Madrid, puis Ségovie, il échappa au désastre de Bailén.
La 2e légion fut alors versée dans le 3e Corps de l’armée d’Espagne sous les ordres du maréchal Moncey qui, placé à la fin
de l’été 1808 sur l’Èbre, prit la place de LERIN en octobre 1808, et lutta contre le général Francisco Javier Castaños. Un
temps placé sous la direction supérieure du maréchal Lannes, il servit à la bataille de TUDELA le 23 novembre (pp. 6-7).

Le 3e corps passa ensuite dans l’armée d’Aragon sous les ordres du futur maréchal Louis-Gabriel Suchet, dont le général
de La Val commandait l’avant-garde, menant des opérations contre le général Joaquín Blake, participant aux batailles
d’ALCAÑIZ (mai 1809, pp. 15-16), de MARIA et de BELCHITE (juin 1809, pp 18-19). La Val dirigea ensuite une
partie des opérations de pacification de l’Aragon, entre Calatayud, Caspe et Teruel, avec des engagements à VILLEL,
ALBENTOSA, Murviedro (SAGONTE), ALCAÑIZ, et servant au siège de TORTOSA (juin 1810-août 1810, pp.
34-39) contre Enrique José O’Donnell. La mort du général de La Val en septembre 1810 inspire un très bel éloge
funèbre à l’auteur du manuscrit (p. 40), qui, un temps affecté à l’état-major de Suchet, le servit en Catalogne au siège
de LERIDA. Il rejoignit alors son bataillon en octobre 1810, intégré entre temps dans le 121e régiment d’infanterie
faisant partie de la brigade du général Józef Chłopicki (un des futurs chefs de l’insurrection polonaise de 1830) engagée
en Aragon contre le général Pedro Villacampa et le colonel Juan Martín Díez (« El Empecinado »). Placé ensuite dans
la brigade des généraux Paris puis Abbé, il revint un temps en Catalogne et, de mai à juin 1811 participa au sanglant
siège de TARRAGONE, dont il fait un récit saisissant (pp. 54-55), notamment quand le 3e corps entra dans la ville «
abandonnée à la fureur du soldat ».
L’auteur du manuscrit relate ensuite les opérations auxquelles il a participé dans l’ancien royaume de Valence et à la
frontière de la Castille : siège de SAGONTE en septembre-octobre 1811 (pp. 62-65), siège de VALENCE en décembre
1811-janvier 1812 (pp. 69-71), puis les marches au sein de la 1ère division sous les ordres du général Louis-François-Félix
Musnier de La Converserie, jusqu’à Requena et à Casas Ibañez. Le récit s’achève brutalement en novembre 1812, sans
explication, mais suivi d’une table des matières, ce qui semble indiquer un arrêt volontaire.
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Alors que le 3e corps passait ensuite sous les ordres du général Junot, l’auteur devenait en décembre 1808 aide de camp
du général de La Val, et combattait au siège de SARAGOSSE avant et après la venue du maréchal Lannes. Le récit de
cet épisode est rendu en des termes dramatiques, aussi bien sur le plan militaire qu’humain (pp. 8-12). Par exemple lors
de l’assaut du couvent fortifié Saint-Joseph, puis de l’entrée dans la ville vaincue : « ... Au signal donné par le gal Grandjean,
nos grenadiers s’élancent de la tranchée, s’avancent au pas de course, mais sont bientôt arrettés par un fossé de vingt pieds de
profondeur sur vingt-cinq de large, et qu’on avoit négligé de calculer. Cet obstacle n’avoit pas été prévu, on n’avoit préparé que
quelques échelles, les grenadiers regardent déjà derrière eux. Le chef de bat[aill]on les voyant chanceler et prêts à faire demi-tour,
s’élance dans le fossé, saisit la première échelle, arrive à la brèche, y monte en criant "Vive l’empereur !" Son exemple entraîne
les officiers après lui ; les soldats enhardis se précipitent avec eux, et chacun monte gaiement en briguant l’honneur d’arriver le
premier ; le fort est emporté, la garnison passée au fil de l’épée, et le soir même on tourne contre la ville les canons qu’on a pris...
Rien de plus affreux que la ville de Saragosse lors de sa reddition. Une maladie épidémique la désoloit ; la dise[t]te y étoit à
son comble ; on voyoit les corps morts entassés dans les rues et dans les églises ; les hôpitaux encombrés plutôt de cadavres que de
malades ; des malheureux affamés s’arracher les morceaux et mourir en les dévorants ; les pères rendre le dernier soupir sur leurs
enfants expirants ; des familles entières mortes victimes de la maladie ou de la faim, privées de sépulture et devenues la proie des
chiens dévorants ; des squelettes échappés pour ainsi dire du tombeau se pressant aux portes... La vue seule de la ville nous faisoit
gémir des maux que nous avions causés. Les maisons détruites ou pillées, les rues couvertes de décombres, toutes les issues coupées
par des traverses et des batteries, les églises, les plus beaux monuments écrasés par les bombes... »

53

53. FAIN (Agathon Jean-François). Ensemble de 6 volumes in-8, demi-veau vert sombre, dos à nerfs ornés de motifs
dorés et à froid.
200/300 €
ENSEMBLE DES TEXTES MEMORIELS PARUS DE SON VIVANT. Le baron Fain, qui remplit des positions
officielles dès l’époque révolutionnaire, fut un client d’Hugues-Bernard Maret et entra au service de Napoléon Ier en
1806, comme secrétaire en second, responsable des archives du Gouvernement. Il occupa la place de premier secrétaire
après le retrait du baron de Méneval au début de 1813.
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JOINT : une transcription moderne dans un volume in-4 de demi-percaline grise, enrichi de planches gravées sur cuivre
extraites de la France militaire d’Abel Hugo (1833-1838).
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MANUSCRIT DE L’AN TROIS, 1794-1795 [...] par le baron Fain, alors secrétaire au Comité militaire de la Convention
nationale. Paris, Delaunay, Mongie, Lecointe, 1829. Reliure pastiche à l’imitation des autres. Édition parue un an après
l’originale. Un plan gravé sur cuivre hors texte. — MANUSCRIT DE MILLE HUIT CENT DOUZE. Paris, Delaunay,
1827. 2 volumes en reliure de l’époque, dos un peu passés, 2 départs de mors restaurés. Édition originale. 7 cartes
dépliantes gravées sur cuivre hors texte. — MANUSCRIT DE MILLE HUIT CENT TREIZE. Paris, Delaunay, 1824.
2 volumes en reliure de l’époque, dos passés et un peu frottés. Édition originale. 3 cartes et un fac-similé dépliants
gravées sur cuivre hors texte. — MANUSCRIT DE MILLE HUIT CENT QUATORZE. Paris, Bossange frères, 1825.
Reliure pastiche à l’imitation des autres. Ouvrage originellement paru en 1823. Une carte et un fac-similé dépliants
gravés sur cuivre hors texte.

LE GRAND CINEASTE DE LA GESTE NAPOLEONIENNE

54

54. GANCE (Abel). Manuscrit et 4 lettres.
400/500 €
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Du grand projet qu’il avait conçu d’un cycle cinématographique consacré à la vie de Napoléon Ier, Abel Gance ne put
réaliser que deux films, Napoléon, sorti en 1927 (revu en 1935 et en 1971), et Austerlitz, sorti en 1960.
« Pourquoi Austerlitz. »
Dactylographie signée en 2 endroits, avec titre et corrections autographes, intitulé « Pourquoi Austerlitz ? ». [Vers 1960].
« On ne peut guère contester que LA FORMULE DU FILM HISTORIQUE, qui fut si célèbre aux grands jours du film muet,
en Italie notamment, n’ait subi une éclipse qui depuis 1/4 de siècle ne nous laisse surtout que de beaux souvenirs. Cette formule
périmée PEU A PEU PETRIFIEE DANS UNE SORTE DE SCLEROSE N’A PAS SUIVI LA MARCHE DU TEMPS – et
il est indispensable pour que le film historique reprenne la prééminence qui lui est due – d’en renouveler à la fois l’écriture et l’esprit.

« ... si je fais ou ne fais pas Waterloo... »
4 lettres (2 autographes signées et 2 signées), soit : 3 au photographe Jacques-Henri Lartigue et une à l’épouse de celuici Madeleine Messager.
Paris, 1922. « ... J’ai besoin en effet de convertir Monsieur Lartigue à un optimisme philosophique qu’il ne me paraît pas avoir,
& pour ce, il me faut quelques journées de contact pour qu’il puisse accepter le breuvage solaire de quelques idées que je crois assez
neuves, – sous notre grand ciel fatigué !... » — Paris, 13 juillet 1928. « ... JE NE SAURAI GUERE AVANT LA FIN DE
LA SEMAINE PROCHAINE SI JE FAIS OU NE FAIS PAS WATERLOO. Aussitôt que je serai fixé, je vous en informerai
de façon à voir si, comme je l’espère , je puis donner la suite concrète dont nous avions parlé. Je ferai tout pour cela, car j’ai
l’impression que NOUS POUVONS AVOIR BEAUCOUP D’AVANTAGES A TRAVAILLER ENSEMBLE... » — Paris,
16 avril 1929. « ... Si le hasard vous veut à Paris, venez voir rapidement M. Ivanoff, directeur de la Société L’Écran d’art...
Je lui ai parlé de vous, de mon désir de vous avoir... » — Montigny-sur-Loing, s.d. « ... Il me semble que vous vous reposez
bien longtemps !! Attention, vous perdrez peu à peu l’habitude de la discipline sans laquelle la vie est une fleur manquée... »
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À force de cantonner les héros historiques que l’écran utilise, dans des expressions théâtrales, standardisées, où les événements
eux-mêmes paraissent figés – ce genre de films ne peut plus guère trouver l’audience attentive des grands publics internationaux
de plus en plus difficiles à satisfaire. J’AI DONC, D’UN BOUT A L’AUTRE DE MON ŒUVRE ESSAYE DE LUTTER
CONTRE CET ESPRIT DE CONVENTION. Il est bien certain que pour tous les publics de l’univers, l’idée qu’on se fait de
Napoléon correspond en général aux lithographies, tableaux et descriptions qu’on possède de lui. Ces images stéréotypées, assez
simplistes d’ailleurs, sont arrivées à donner des sensations de «déjà vu» – pour les yeux d’un public de plus en plus sceptique et blasé
– et c’est contre ce danger que J’AI VOULU TIRER DE CE SUJET DES REVELATIONS VISUELLES ET AUDITIVES
D’UNE INTENSITE INATTENDUE. [L’historien Evguénii] Tarlé note plus de 200 000 volumes d’historiens sur ce grand
thème de la période impériale, alors que 4 ou 5 films depuis l’origine du cinéma ont essayé de nous donner un pâle aperçu de cette
extraordinaire époque. Le champ qui s’offre à nous est donc immense. C’est une des grandes chances de ce sujet neuf au cinéma.
Car pourquoi, en effet, le royaume des images hésiterait-il à renouveler l’aspect de la célèbre figure de L’HOMME QUI DISAIT
AUX TUILERIES, APRES AUSTERLITZ, DEVANT UNE GALERIE DE MILLIERS DE TABLEAUX QUI LE
REPRESENTAIENT sur toutes les coutures – "C’est bien, cela, mais je ne vois là qu’une fraction de temps, qu’une fraction
d’action, COMME JE SOUHAITERAIS QUE TOUT CELA BOUGE !", et qui ajoutait pensivement : "JE VOUDRAIS
ETRE MA POSTERITE ET ASSISTER A CE QU’UN POETE ME FERAIT PENSER, SENTIR ET DIRE."
NE DEVINE-T-ON PAS DANS CES PROFONDES PAROLES LA PREMONITION DU CINEMA ? SENSIBILISE
PAR CES VŒUX DE NAPOLEON, J’AI ESSAYE, AVEC MA PLUS SINCERE CONVICTION, D’ETRE LE POETE
DONT IL PARLAIT, pour, en réalisant mon souhait, le placer dans le temps en face de lui-même afin d’en tirer impartialement
les leçons. Napoléon était-il un être exceptionnel défiant toutes critiques comme l’estiment ses admirateurs – ou, au contraire, une
sorte de redoutable robot autocrate qui après avoir laissé la France ruinée et exsangue, est devenu le prototype de l’homme néfaste
comme l’estiment ses détracteurs ? Je ne saurais, pour ma part, car ce n’est pas là mon but, m’ériger en juge ou en apologiste, mais
présentant mon œuvre dans une synthèse scrupuleuse qui le découvre sous ces deux aspects, j’ai voulu laisser aux spectateurs le
so[in] de tirer les graves enseignements de son extraordinaire histoire. Afin de renouveler autour de son nom une curiosité que les
formules employées jusqu’ici au cinéma avaient émoussées, J’AI DONC, dans un raccourci commandé par le temps (car il faut en
3 heures résumer 4 ans d’histoire, de 1802 à 1805), TENTE DE M’APPROCHER LE PLUS POSSIBLE D’UN NAPOLEON
INEDIT, que peu de gens connaissent, à l’exception d’historiens avertis. Nous le verrons donc dans l’œuvre nouvelle non pas comme
un héros d’opéra, mais, en marge de son génie politique et militaire, prisonnier comme chacun de nous de sa constitution physique,
de son hérédité et de ses faiblesses. C’EST COMME SI UNE CAMERA INVISIBLE, PLONGEANT BRUSQUEMENT
PAR EFFRACTION AU CŒUR DE SA VIE PRIVEE AUX INSTANTS OU IL S’Y ATTENDRAIT LE MOINS,
CAPTAIT, DEVANT NOTRE CURIOSITE STUPEFAITE, SES ECLAIRS DE GENIE A COTE DE SES DEFAUTS
ET NOUS PRESENTANT ALTERNATIVEMENT ET SOVENT SIMULTANEMENT CES DEUX FACETTES EN
APPARENCE CONTRADICTOIRES... » (3 pp. 1/2, dernier feuillet effrangé avec atteinte à quelques mots).
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MURIERS ET VERS-A-SOIE
EN PIEMONT NAPOLEONIEN
56

55. GHILIOSSI DI LEMIE (Giuseppe-Ignazio). Mûriers et vers-à-soie. Coni [en piémontais, Cuneo
en Italien], chez Pierre Rossi, 1812. In-8, (8)-74-(6 dont les 4 dernières blanches) pp., maroquin
vert à grain long, dos lisse cloisonné orné de motifs géométriques et de fers animaliers à l’insecte
doré, encadrement doré comprenant une frise de palmettes ornant les plats avec, au centre, un grand
médaillon de cuir rouge frangé d’une frise dorée portant des armoiries dorées, coupes ornées, roulette
intérieure dorée, tranches dorées ; mors et coins un peu frottées (reliure de l’époque).
2.000/3.000 €
ÉDITION ORIGINALE, EN RARE IMPRESSION DE CUNEO. Ouvrage dédié au comte
Auguste-Joseph Baude de La Vieuville, préfet du département français de la Stura, qui siégeait à Cuneo.
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LA SERICICULTURE ET L’INDUSTRIE DE LA SOIE PIEMONTAISE. Implantées depuis
le XVIe siècle autour de Cuneo, elles y étaient sous le Premier Empire l’activité la plus importante.
Giuseppe-Ignazio Ghiliossi di Lemie en retrace l’histoire dans cette région, puis étudie les techniques
d’élevage des vers à soie et de tissage, ainsi que la législation piémontaise antérieure à la Révolution.
L’AGRONOME, ECONOMISTE ET JURISTE GIUSEPPE-IGNAZIO GHILIOSSI DI LEMIE
(1749-1823) fut un des hommes éminents de Cuneo, juge au Consulat de Turin (1779), membre du
Sénat de Turin, procureur général du Commerce du royaume de Piémont-Sardaigne (1791), et membre
de l’Académie des sciences de Turin depuis 1808. Un des principaux économistes du royaume de
Piémont-Sardaigne, il œuvra particulièrement au développement économique de la région de Cuneo.
BEL EXEMPLAIRE AUX RARES ARMES DE NAPOLEON Ier COMME ROI D’ITALIE
(OHR, pl. 2675, variante du fer n° 2).
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EXEMPLAIRE DE PRESENT
OFFERT A STEPHANIE DE BEAUHARNAIS,
FILLE ADOPTIVE DE NAPOLEON Ier
56. HERDLISKA (Henri Tourterelle, dit). Trois romances. À Paris, chez Aug[us]te Leduc,
[vers 1806-1811]. In-folio, 7 ff. estampés au recto, maroquin rouge à grain long, dos lisse fileté,
encadrement doré de listels et filets dorés, de frises végétales et de palmettes stylisées avec abeilles
et étoiles dorées aux angles, mention dorée sommée d’une couronne dorée sur le premier plat
« HOMMAGE A SON ALTESSE IMPERIALE LA PRINCESSE DE BADE », coupes dorées,
roulette intérieure dorée, doublures et gardes de moire verte ; petite tache sur le premier plat (Susse
papetier de S.M. l’impératrice et reine. Passage des Panoramas N° 7 [...] à Paris).
2.000/3.000 €
Recueil de 3 partitions pour chant et accompagnement de piano : « Le rosier blanc », « Le troubadour
inconstant, romance polonaise », « L’amour et la jalousie ».
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LE PIANISTE ET COMPOSITEUR HENRI HERDLISKA (1796-1821), fils d’un corniste
(nommé Tourterelle) et d’une cantatrice polonaise dont il adopta professionnellement le nom, fut
accompagnateur à l’Opéra comique sous l’Empire et jusqu’en 1818, avant de se fixer à Bordeaux
comme professeur de piano. Il laissa quelques recueils pour piano, pour chant et piano et pour
formation de chambre avec piano, ainsi qu’un opéra.
EXEMPLAIRE DE LA DEDICATAIRE DU RECUEIL, LA PRINCESSE DE BADE,
STEPHANIE DE BEAUHARNAIS (mention dorée sur le premier plat, estampille ex-libris à son
chiffre couronné au titre). Stéphanie de Bade (1789-1860) était la fille de Claude de Beauharnais,
frère du général Alexandre de Beauharnais qui avait été le premier époux de l’impératrice Joséphine.
Quand, au moment de la constitution de la Confédération du Rhin, Napoléon Ier fit élever l’électeur
de Bade au rang de grand-duc, il organisa un mariage entre Stéphanie de Beauharnais, que lui-même
adopta alors, et le prince héritier de la Couronne de Bade. Ce dernier monterait sur le trône en 1811.
SUPERBE RELIURE réalisée pour Nicolas Susse. Le commanditaire peut être le compositeur ou
l’éditeur, voire Nicolas Susse.
Provenance : Gérard Souham (vignette ex-libris armoriée).
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Concernant également Stéphanie de Beauharnais, cf. infra n° 5.
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57. JOSÉPHINE (Impératrice). Lettre signée « joséphine », adressée au secrétaire d’État de la Famille impériale MichelLouis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Château de Navarre [près d’Évreux, dans l’Eure], 28 janvier 1811. 3/4 p.
in-4.
400/500 €
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« D’après L’ENGAGEMENT QUE J’AI PRIS DE TENIR SUR LES FONTS [BAPTISMAUX], AVEC LE PRINCE
DE NEUCHATEL [LE MARECHAL LOUIS-ALEXANDRE BERTHIER] L’ENFANT DONT MAD[AM]E
POURTALES EST ACCOUCHEE DERNIEREMENT, vous m’avez promis à Malmaison de me transmettre la procuration
nécessaire pour me faire suppléer dans cette cérémonie. On n’attend plus que cet acte, et vous me ferés plaisir de me l’envoyer, ou
de me faire connaître si je puis charger un notaire de dresser cette procuration. Je profite avec plaisir de cette circonstance pour
vous renouveller l’assurance des sentiments que vous me connaissez pour vous... » Sophie de Guy d’Audanger était l’épouse du
conseiller d’État suisse Louis de Pourtalès (d’une riche famille de protestants français fixés à Neuchâtel), et avait donné
naissance à Alexandre-Joseph, futur officier neuchâtelois au service de Prusse.
Pour l’éloigner de Paris après leur divorce, Napoléon Ier donna à Joséphine la jouissance du château de Navarre qui,
construit par Jules Hardouin-Mansart, serait détruit au XIXe siècle.
JOINT, 3 pièces.
– REGNAUD DE SAINT-JEAN D’ANGELY (Michel-Louis-Étienne). Minute manuscrite de sa réponse à Joséphine.
Paris, 6 février 1811. « Je pense que Votre Majesté, pour se faire suppléer comme maraine de l’enfant qu’elle doit tenir avec Son
Altesse Sérénissime le prince de Neuchâtel, n’a besoin que de donner un pouvoir de Sa main autorisant la personne que le prince de
Neuchâtel désignera à représenter Votre Majesté à la cérémonie et à conférer à l’enfant les noms qu’elle voudra bien désigner audit
pouvoir... »
– DESCHAMPS ( Jacques-Marie). Lettre autographe signée en qualité de secrétaire des commandements de l’impératrice
Joséphine. Château de Navarre, 18 février 1811. « L’Impératrice Joséphine me charge d’avoir l’honneur de vous transmettre
un pouvoir de sa main pour autoriser Mad[am]e de Montmollin-Meuron à la suppléer comme marraine de l’enfant de Mr de
Pourtalès... »
– JOSEPHINE (Impératrice). Pièce manuscrite. février 1811. Copie du pouvoir de Joséphine (18 février 1811) et de
l’apostille que le comte Regnaud de Saint-Jean d’Angély y apposa (22 février 1811).
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BUSTES DE NAPOLEON Ier
OFFERTS A ALEXANDRE Ier DE RUSSIE
ET A SON AMBASSADEUR A PARIS LE PRINCE KOURAKINE
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58. KOURAKINE (Alexandre Borissovitch). 2 lettres signées, dont une avec 3 lignes autographes signées de son paraphe,
adressées en qualité d’ambassadeur de Russie à Paris, au secrétaire d’État de la Famille impériale Michel-Louis-Étienne
Regnaud de Saint-Jean d’Angély. 1809. Chacune 2 pp. in-folio.
1.500/2.000 €
Élisa Bonaparte, qui protégeait les carrières de Carrare, situées dans son grand-duché, fit exécuter des bustes de l’empereur
et de la famille Bonaparte dans ce marbre, qu’elle offrit à titre personnel ou à titre diplomatique à diverses personnalités.
Elle fit par exemple don d’effigies de Napoléon Ier à Alexandre Ier et à son ambassadeur le prince Kourakine, puis fit
sculpter un buste du tsar qu’elle adressa à son frère Napoléon.
La France et la Russie étaient alors en paix, dans cette période qui court du traité de Tilsitt en 1807 à la campagne de
Russie en 1812.
— Paris, 14 octobre 1809 [2 octobre 1809 selon le calendrier julien ayant cours en Russie]. « Je m’empresse de remercier
Votre Excellence de l’envoi qu’elle vient de me faire par Mr Cachard [marbrier, correspondant parisien des carrières de Carrare]
du BUSTE DE SA MAJESTE L’EMPEREUR NAPOLEON, QUE SON ALTESSE IMPERIALE VEUT BIEN ME
DESTINER. Permettez-moi... de vous réitérer ma prière d’exprimer à madame la grande-duchesse ma plus profonde gratitude
pour la bonté qu’elle a bien voulu me témoigner en me comprenant dans les attentions flatteuses qu’elle vient d’avoir pour mon
souverain.
Empressé de contribuer de tout mon pouvoir à ce qui peut être agréable à Son Altesse Impériale, je n’ai pas manqué d’écrire à StPétersbourg pour en faire venir UN BUSTE PARFAITEMENT RESSEMBLANT DE L’EMPEREUR [ALEXANDRE
Ier] fait par le sculpteur Guichard [Louis-Marie Guichard, qui résida en Russie de 1804 à 1814], qui pourra servir de modèle
à ceux que madame la grande-duchesse voudra faire exécuter. Recevez... mes remerciemens sincères des peines que vous avez prises
pour accomplir les intentions pleines de grâce de Son Altesse Impériale à mon égard. Il m’est infiniment agréable de vous voir
participer aux obligations que j’ai à madame la Grande Duchesse... [De sa main, le prince Kourakine a ajouté :] P.S. Je prie
ainsi Votre Excellence de vouloir bien se charger du soin de faire parvenir ma lettre ci-jointe à S. A. Imple Mme la grande-duchesse
de Toscane... »
— Paris, 4 décembre 1809 [22 novembre 1809 selon le calendrier julien ayant cours en Russie]. « JE ME SUIS EMPRESSE
DE FAIRE CONNOITRE A SA MAJESTE L’EMPEREUR [ALEXANDRE Ier] MON AUGUSTE MAITRE
L’ATTENTION INFINIMENT OBLIGEANTE QUE LUI A TEMOIGNEE SON ALTESSE IMPERIALE MADAME
LA GRANDE-DUCHESSE DE TOSCANE, EN LUI DESTINANT UN BUSTE DE SA MAJESTE L’EMPEREUR
NAPOLEON qui m’a été remis par Votre Excellence pour lui être envoyé. Sa Majesté Impériale vient de me charger de vous
exprimer... combien Elle y a été sensible, et de vous prier de faire connoître à Son Altesse Impériale, Sa reconnoissance et l’intérêt
particulier avec lequel Elle conservera cette marque de Ses sentimens, dont Elle se trouve infiniment flattée.
Je ne puis m’empêcher... de profiter de cette occasion pour joindre aux expressions dont je suis chargé, celle de ma propre reconnoissance
envers Son Altesse Impériale, pour la faveur qu’Elle a bien voulu me faire dans le même tems, en m’envoyant également un buste de
Sa Majesté l’empereur et roi son auguste frère, pour lequel j’ai déjà eu l’honneur de lui faire mes remerciemens... »
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JOINT : REGNAUD DE SAINT-JEAN D’ANGELY (Michel-Louis-Étienne). Lettre manuscrite à Élisa Bonaparte,
en copie de l’époque. Paris, 10 décembre 1809. Le comte communique à la grande-duchesse la teneur de la seconde lettre
du prince Kourakine.

59. LARREY (Dominique-Jean). Clinique chirurgicale, exercée particulièrement dans les camps et les hôpitaux militaires, depuis
1792 jusqu’en 1829. Paris, chez Gabon, novembre 1829 (vol. I-III) et Paris, chez J.-B. Baillière, 1832 (vol. IV). 4 volumes
in-8, viii-xix-(1 blanche)-491 + vii-(1 blanche)-560 + vii-(1 blanche)-671-(1) + (4)-viii-323-(1) pp., demi-chagrin rouge,
dos à nerfs filetés de noir, tranches mouchetées ; sans le vol. V (1836), sans le recueil de planches (1829), et sans l’index
thématique dans le volume IV ; reliures un peu usagées avec dos passés, rousseurs dans le vol. IV (reliure de la fin du XIXe
siècle).
200/300 €
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CHIRURGIEN EN CHEF DE LA GRANDE ARMEE, DOMINIQUE-JEAN LARREY (1766-1842) fut également
chirurgien en chef de la Garde impériale, inspecteur général du Service de santé, membre de l’Académie des sciences et de
l’Académie de médecine, et est aujourd’hui considéré comme le symbole de la chirurgie d’urgence du début du XIXe siècle.
Il participa activement aux campagnes d’Égypte (1798-1800), d’Austerlitz (1805), de Prusse (1806), de Pologne (1807), de
Wagram (1809), servit en Espagne (1808-1809), aux campagnes de Russie (1812), d’Allemagne (1813), de France (1814)
et de Waterloo où il fut fait prisonnier (1815).
EX-DONO AUTOGRAPHE SIGNE D’HIPPOLYTE LARREY, sur la première garde du premier volume : « à
Monsieur le docteur Oscar Wanscher, chirurgien des hôpitaux de Copenhague. Offert en mémoire de mon père... Paris, 1er mars
1893. »
CHIRURGIEN DE NAPOLEON III ET FILS DE L’AUTEUR, HIPPOLYTE LARREY (1808-1895), participa au
siège d’Anvers (1832), à la campagne d’Italie (1859) et au siège de Paris (1870-1871).
JOINT, UNE PIECE SIGNEE PAR DOMINIQUE-JEAN LARREY, contresignée par plusieurs autres personnes en
qualité de membres de la Société philomathique, dont Augustin-Pyrame de CANDOLLE, Georges CUVIER, Guillaume
DUPUYTREN ou encore Louis-Joseph GAY-LUSSAC.
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L’EPOPEE IMPERIALE
AUX COULEURS D’UNE VERVE TALENTUEUSE
60. LEJEUNE (Louis-François). Souvenirs d’un officier de l’Empire. Toulouse,
typographie Viguier, 1851. In-8, (4)-xii-483-(3 dont la dernière blanche) + (4)554-(4 dont la dernière blanche) pp., demi-basane blonde, dos à nerfs fileté avec
pièces de titre et de tomaison noires, mention « C. Cros » dorée en queues ; reliure
un peu usagée (reliure ancienne).
400/500 €
ÉDITION ORIGINALE hors commerce. 2 frontispices lithographiés par
Auguste Lemoine, dont un portrait du baron Lejeune en uniforme des aides de
camp du maréchal Berthier d’après le tableau de Jean-Urbain Guérin (1809).
« POPULAIRES MEMOIRES, proches par le ton de ceux de Marbot ou de
Thiébault, appelant donc quelques réserves sur l’authenticité des faits rapportés
(cf. par exemple le récit de sa pendaison en Espagne) » ( Jean Tulard, Nouvelle
bibliographie critique des mémoires sur l’époque napoléonienne, Paris, Droz, 1991,
n° 891).
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GENERAL DU GENIE AYANT FAIT UNE BELLE CARRIERE D’AIDE
DE CAMP ET DE CHEF D’ETAT-MAJOR, LOUIS-FRANÇOIS
LEJEUNE (1775-1848) s’engagea en 1792, devint officier, et fut choisi en 1800
comme aide de camp par le futur maréchal Berthier qui le conserva près de
lui jusqu’en 1812 : il servit à Austerlitz, Eckmühl, Essling, et fit partie d’une
mission diplomatique en 1810 en Autriche. Fait baron de l’Empire, il fut envoyé
en mission d’information en Espagne mais, fait prisonnier, échappa de peu à
la mort. Il fut retenu sur des pontons anglais à Cadix puis à Portsmouth, mais
réussit à s’évader. Devenu chef d’état-major du maréchal Davout en 1812, il
fit la campagne de Russie où il reçut le grade de général, mais rentra à Paris
sans autorisation lors de la retraite et fut mis aux fers pour cela. Pris comme
chef d’état-major par le maréchal Oudinot en 1813, il fut sérieusement blessé à
Hanau et admis à la retraite. La Restauration le rappela en service d’active, et il
obtint sous la monarchie de Juillet un commandement à Toulouse.
PAR AILLEURS EXCELLENT PEINTRE DE SCENES MILITAIRES,
LE BARON LEJEUNE étudia l’art du paysage auprès de Pierre-Henri de
Valenciennes à l’Académie royale de peinture, et exposa au Salon à partir de
1798. En 1805, il visita l’atelier d’Aloys Senefelder à Munich et fut par la suite
un des introducteurs de la lithographie en France. Il fit également une esquisse
de la future impératrice Marie-Louise en 1810. À sa retraite définitive, en 1837,
il prit la direction des Beaux-Arts de Toulouse, et fut par ailleurs nommé maire
de cette ville en 1841.
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AUX RARES ARMES DE NAPOLEON Ier COMME ROI D’ITALIE
61. MÉJAN (Maurice). Recueil des causes célèbres. Paris, Garnery, 1808. 4 volumes in-8, 433 [chiffrées
1 à 92, 1 à 6 d’avis aux souscripteurs, et 93 à 427]-(1) + 470 + 447-(1 blanche) + 477-(1 blanche)
pp., maroquin rouge à grain long, dos lisse cloisonné et orné de fleurons « aux mille points », poussés
aux petits fers, encadrement de frise florale dorée bordée de deux filets dorés encadrant les plats
avec aigles impériales dorées aux angles et armoiries dorées au centre, coupes filetées, encadrement
intérieur de même cuir avec fine frise géométrique dorée, doublures de moire verte avec encadrement
de frise géométrique fleuronnée, gardes de moire verte, tranches dorées ; dos et un plat très légèrement
tachés, mouillures claires sur les plats de deux des reliures et sur les feuillets du premier volume (Relié
par Rosa. Rue de Bussy n° 15).
4.000/5.000 €
TETE DE COLLECTION DE CETTE PUBLICATION PERIODIQUE A SUCCES à
laquelle on s’abonnait par souscription, et qui parut mensuellement jusqu’en 1814, formant au total
21 volumes – les collections en sont rarement complètes. Les 3 premiers volumes sont ici en seconde
édition. Il s’agissait de la quatrième entreprise éditoriale d’ampleur sur ce modèle, après les Causes
célèbres et intéressantes par François Gayot de Pitaval (1734-1743, 20 volumes), la Continuation des
causes célèbres et intéressantes par Jean-Claude de La Ville (1766-1769, 4 volumes) et les Causes célèbres
et intéressantes de toutes les Cours souveraines du royaume par Nicolas-Toussaint Le Moyne dit Des
Essarts (1773-1789, 195 volumes).
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FRERE DU SECRETAIRE PERSONNEL DU VICE-ROI D’ITALIE EUGENE DE
BEAUHARNAIS Étienne Méjan, Maurice Mejan fit une carrière judiciaire et exerçait alors comme
avocat à la Cour de Cassation et au Conseil des prises. Il fut cependant une des voix engagées du
légitimisme après la chute de l’Empire.
CHRONIQUE JUDICIAIRE A SENSATION, OU TABLEAU DE LA SOCIETE
FRANÇAISE A TRAVERS SES VICES ET FANTASMES. Maurice Méjean propose ici un choix
d’affaires contemporaines ayant défrayé la chronique sous la Révolution, le Consulat et l’Empire :
empoisonnement, infanticide, « accusation de sortilège », faux-monnayage, nullité d’un mariage
contracté en Russie, affaires de mœurs, héritage du général Faultier de L’Orme qui avait épousé une
Géorgienne en Égypte, assassinat de Gustave III de Suède, etc. Certaines affaires évoquées sont plus
anciennes mais n’avaient pas fait l’objet de notices dans les collections de Causes célèbres antérieures,
comme l’affaire du collier (escroquerie dont fut victime le cardinal de Rohan croyant agir au bénéfice
de la reine Marie-Antoinette) ou l’affaire Kornmann (femme adultère enfermée sur lettre de cachet,
défendue par Beaumarchais).
EXEMPLAIRE AUX ARMES DE NAPOLEON Ier COMME ROI D’ITALIE (fer absent de la
planche n° 2675 d’OHR).
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SUPERBES MAROQUINS ORNES PAR LE RELIEUR PARISIEN FREDERICGUILLAUME ROSA.
Provenance : bibliothèque du général Jean-Louis Du Temple de Rougemont (cuirs ex-libris).
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« LA GLOIRE DE BATTRE LES ENNEMIS DE LA FRANCE »
62. MURAT ( Joachim). Lettre signée « Murat », adressée à Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély.
Quartier général de Vienne [en Autriche], 4 nivôse an XIV [25 décembre 1805]. 1 p. in-folio.
4.000/5.000 €
SUPERBE LETTRE SUR LA BATAILLE D’AUSTERLITZ (2 décembre 1805).
« Vous m’écrivez, mon cher conseiller d’État, les choses les plus jolies et les plus flatteuses du monde : il est impossible de donner aux
félicitations et à la louange une tournure plus aimable : mais ne craignez-vous pas de nous paraître trop ambitieux en nous enviant
LA GLOIRE DE BATTRE LES ENNEMIS DE LA FRANCE ?
N’avez-vous pas acquis assez de renommée à la tribune et dans l’administration des affaires intérieures de l’État ? Contentez-vous
d’un aussi beau partage ; votre sort ferait trop de jaloux si vous veniez à obtenir de votre épée autant de réputation que vous en
devez à votre plume.
Recevez, Monsieur le conseiller d’État, l’assurance de ma haute considération, et l’expression de mon attachement. Le prince grandamiral de l’Empire, lieutenant de l’empereur Murat »
63. MURAT ( Joachim). Lettre signée « Joachim », adressée
au secrétaire d’État de la Famille impériale Michel-LouisÉtienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély, avec courte
apostille autographe de ce dernier. Château de Benrath
[à Düsseldorf ], 14 août 1806. 1 p. in-folio.
600/800 €
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LETTRE ECRITE PEU APRES LA DECLARATION
DE GUERRE DE LA PRUSSE A LA FRANCE le
9 août 1806.
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« Monsieur le conseiller d’État, je suis extrêmement sensible
à tous les soins obligeants que vous voulez bien prendre pour
tout ce qui m’intéresse, et je ne sais comment vous en exprimer
ma reconnaissance. J’adopte avec plaisir les arrangemens que
vous avez faits en faveur de mon neveu, et je trouve fort bon
que Mr Campan partage les leçons qu’aura la complaisance de
lui donner Mr Perreau dont je connais depuis longtems tout le
mérite. Je me propose d’écrire à cet estimable jurisconsulte pour
le remercier de son obligeance et de sa peine... » Il s’agit là du
juriste Jean-André Perreau, professeur de droit, publiciste,
qui présida le Tribunat, et le fils de madame Campan,
Henri, qui venait d’être nommé auditeur au conseil d’État
en mars 1806.
MURAT GRAND-DUC DE BERG. Cherchant à contenir la puissance de la Prusse et à fermer l’Allemagne du nord
au commerce anglais, Napoléon Ier plaça le 15 mars 1806 son beau-frère le maréchal Murat à la tête du grand-duché de
Berg (et du duché de Clèves), principauté ayant sa capitale à Düsseldorf. Quand Joachim Murat serait fait roi de Naples
en 1808, la souveraineté sur grand-duché de Berg et sur le duché de Clèves ferait retour à l’empereur.
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« NOUS L’AVONS NOMME... CONSEILLER D’ÉTAT A VIE... »

64. NAPOLÉON Ier. Pièce signée « Napoleon », contresignée par Hugues-Bernard MARET en qualité de ministre
secrétaire d’État et par Jean-Jacques Régis CAMBACERES en qualité d’archichancelier de l’Empire. Palais des Tuileries
[à Paris], 3 germinal an XIII [24 mars 1805]. 1 p. in-folio oblong sur peau de vélin ; quelques rousseurs.
1.000/1.200 €
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« Napoléon, par la grâce de Dieu et par les Constitutions de la République empereur des Français, à tous ceux qui ces présentes
verront, salut : PRENANT EN CONSIDERATION LE ZELE POUR NOTRE SERVICE, LES TALENS ET LE
DEVOUEMENT A NOTRE PERSONNE DONT MICHE-LOUIS-ÉTIENNE REGNAUD DE ST-JEAN D’ANGELY,
MEMBRE DE NOTRE CONSEIL D’ÉTAT, N’A CESSE DE NOUS DONNER DES PREUVES dans l’exercice de ses
fonctions, pendant l’espace de cinq années consécutives, nous l’avons nommé et institué, nommons et instituons conformément à
l’article 77 du sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12 [18 mai 1804], conseiller d’État à vie. En conséquence, nous voulons
et entendons que le dit Michel-Louis-Étienne Regnaud de St-Jean d’Angély jouisse des droits, honneurs et prérogatives attachées
à ce titre... »
BELLE SIGNATURE COMPLETE « NAPOLEON » COMME EMPEREUR DES FRANÇAIS.

65. NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Nap », adressée à Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Paris,
17 mars 1806. 1/4 p. in-4.
600/800 €
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« Mr Locré [ Jean-Guillaume Locré, secrétaire général du Conseil d’État] vous remettra trente-cinq mille francs en forme de
gratification. Je désire que vous y voyiez un témoignage de ma satisfaction des services que vous avez rendus à l’État dans le courant
de l’année dernière... »
Regnaud de Saint-Jean d’Angély présidait alors la section de l’Intérieur au Conseil d’État.

« Mr Locré [ Jean-Guillaume Locré, secrétaire général du Conseil d’État] vous remettra trente mille francs en forme de
gratification. Je désire que vous y voy[i]ez un témoignage de satisfaction des services que vous m’avez rendus dans le courant de
l’année dernière... »

LIVRES & AUTOGRAPHES

66. NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Napol », adressée à Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Palais
de Saint-Cloud, 9 août 1807. 1/3 p. in-4.
600/800 €

67. NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Napol », adressée à Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Palais
de Fontainebleau, 22 octobre 1807. 1/3 p. in-4.
600/800 €
« Mr Locré [ Jean-Guillaume Locré, secrétaire général du Conseil d’État] vous remettra quinze mille francs en forme de
gratification. Je désire que vous y voy[i]ez un témoignage de satisfaction des services que vous avez rendus dans le courant de cette
année... »

68. NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Napole », adressée à Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Palais
de Saint-Cloud, 15 septembre 1808. 1/2 p. in-4.
600/800 €
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« Le sieur Locré [ Jean-Guillaume Locré, secrétaire général du Conseil d’État] vous remettra quinze mille francs en forme de
gratification. Je désire que vous y voyiez un témoignage de ma satisfaction pour les services que vous avez rendus dans le cours de
cette année... »
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« PREVENIR TOUTE VEXATION OU DETENTION INJUSTE... »
69. NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Np », adressée à Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély, alors
président de la section de l’intérieur au Conseil d’État. Paris, 26 février 1809. 2 pp. 1/2 in-4.
1.500/2.000 €
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MESURE DESTINEE A RENFORCER SON CONTROLE SUR LA POLICE, MARQUE DE DEFIANCE
ENVERS CELLE-CI ET ENVERS JOSEPH FOUCHE, SON MINISTRE DE LA POLICE GENERALE :
Napoléon Ier ordonne l’affectation d’auditeurs auprès des conseillers d’État chargés de la police et du préfet de police,
avec pour rôle « secret » d’y surveiller les actions de la police, et notamment de s’assurer qu’il n’y a pas là de personnes
arbitrairement emprisonnées.
« J’ai pris un décret pour attacher quatre auditeurs à chacun des 3 conseillers d’État chargés des trois premiers arrondissemens de la
police, et quatre au préfet de police.
Je désire que vous me présentiez un projet de décret pour fixer leurs attributions. Ces auditeurs recevront un traitement de six
mille francs : ce ne doit pas être un surcroît de dépenses, parce que les conseillers d’État et le préfet de police employeront à payer
les auditeurs les fonds qui servent à payer le travail fait par d’autres, ce qui sera une économie sur les frais d’administration et de
bureau.
LES AUDITEURS PRES LE PREFET DE POLICE SERONT CHARGES DE L’INTERROGATOIRE DES
INDIVIDUS qui sont dans les dépôts de S[aint]-Denis et de Villers-Cot[t]erêts ; ils feront l’inspection de ces maisons toutes les
semaines, de manière que j’aie dans leur surveillance UNE GARANTIE QUE SOUS LE PRETEXTE DE VAGABONDAGE

MON BUT SECRET EST D’AVOIR DES HOMMES DE CONFIANCE QUI APPRENNENT LA MARCHE DE LA
POLICE et se mettent au fait de ses détails. Je désire aussi que tous les citoyens qui sont à la préfecture de Police et qui ne peuvent
pas parler au préfet, trouvent toujours un auditeur auquel ils puissent s’adresser.
Quant aux auditeurs attachés aux conseillers d’État, mon intention est que les interrogatoires et autres détails que ne peuvent pas
faire les conseillers d’État soient faits par eux ; QU’ILS PUISSENT ETRE ENVOYES SUR LES DIFFERENS POINTS DE
L’EMPIRE POUR Y ETUDIER LES LOCALITES, LES INDIVIDUS, LA MARCHE DES AFFAIRES, & ECLAIRCIR
LES AFFAIRES SCABREUSES ; qu’ils fassent le rapport des affaires contentieuses du ministère au Conseil d’État ; qu’ils aient
sous l’inspection du ministre la visite des prisons d’État, l’interrogatoire des individus ; enfin prennent des idées sur la marche non
théorique mais réelle du Gouvernement... »
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AUCUN INDIVIDU N’EST VEXE. Ils exerceront la même surveillance à Bicêtre, à Charenton & c., AFIN QUE SOUS LE
PRETEXTE DE FOLIE, IL NE SOIT EXERCE AUCUN ACTE ARBITRAIRE. Les individus arrêtés chaque jour qui ne
pourront pas être interrogés par le préfet de police, le seront par les auditeurs, afin que ces interrogatoires aient une forme légale et
soient faits par des hommes qui aient ma confiance, et avec la diligence nécessaire pour PREVENIR TOUTE VEXATION OU
DETENTION INJUSTE. Indépendamment de ces fonctions, vous leur en trouverez d’autres analogues.

Napoléon Ier, Correspondance générale, Paris, Fayard, t. IX, 2013, n° 20152.

70. NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Napol », adressée à Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Paris,
2 mars 1809. 1/3 p. in-4 sur papier avec filigrane à l’effigie de l’empereur.
600/800 €
« Le Sr Locré [ Jean-Guillaume Locré, secrétaire général du Conseil d’État] vous remettra une somme de quinze mille francs
en forme de gratification. Je désire que vous y voyiez une marque de ma satisfaction pour les services que vous m’avez rendus dans
le cours de l’année 1808... »
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Le comte Regnaud de Saint-Jean d’Angély présidait alors la section de l’Intérieur au Conseil d’État.
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71. NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Np », adressée à Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély, alors
président de la section de l’intérieur au Conseil d’État. Paris, 3 janvier 1810. 1p. 1/2 in-4, tache d’encre de l’époque en
marge basse du verso.
1.000/1.500 €
« J’AI LU AVEC INTERET LE TABLEAU QUE VOUS M’AVEZ ENVOYE SUR LA SITUATION DU BUDGET DES
VILLES EN 1808. Cela me porte à étendre la mesure et à soumettre au Conseil d’État les budgets des villes dont le revenu ne s’élève
pas à plus de 5000 francs. Je vois que les villes ont 14 millions d’actif et 85 millions de passif, ce qui fait à peu près 100 millions
et qu’elles ont en caisse pour 1809 huit millions, quatre millions à la Caisse d’amortissement pour éteindre la dette, et 1 100 mille
francs portés à la colonne "en acquits de dettes".
JE DESIRERAIS QUE VOUS ME FISSIEZ UN RAPPORT SUR CES DETTES, SUR LE MECANISME ADOPTE A
LA CAISSE D’AMORTISSEMENT POUR LES ETEINDRE, et sur ce qu’il y aurait à faire pour cela et pour les mettre au
courant. Je vois que les dépenses municipales se montent à 8 millions, ce qui me paraît une somme très forte.
EN JETTANT LES YEUX SUR LE TABLEAU, JE TOMBE SUR LA VILLE DE NIORT qui est portée pour 216 mille
francs de rentes, et dont l’octroi est à 140 mille francs. IL FAUT QU’IL Y AIT SUR CET OCTROI QUELQUE CHOSE DE
CONTRAIRE AUX LOIX, car l’octroi de Niort ne peut pas rendre 140 mille francs... »
Napoléon Ier, Correspondance générale, Paris, Fayard, t. IX, 2013, n° 22794.

« Le sieur Locré [ Jean-Guillaume Locré, secrétaire général du Conseil d’État] vous remettra quinze mille francs en forme
de gratification. Je désire que vous voy[i]ez en cela un témoignage de ma satisfaction pour vos services dans le cours de l’année
dernière... »
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72. NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Nap », adressée à Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Palais de
Compiègne, 29 mars 1810. 1/2 p. in-4.
600/800 €

Le comte Regnaud de Saint-Jean d’Angély présidait alors la section de l’Intérieur au Conseil d’État.

INVITATION A LA CEREMONIE CIVILE
DE SON MARIAGE AVEC L’ARCHIDUCHESSE MARIE-LOUISE D’AUTRICHE
73. NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Napol », adressée au secrétaire d’État de la Famille impériale Michel-Louis-Étienne
Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Palais de Compiègne, 29 mars 1810. 1/4 p. in-folio.
2.000/3.000 €
« Mon cousin, ayant fixé au dimanche p[remi]er avril le jour de LA CELEBRATION DE NOTRE MARIAGE CIVIL AVEC
LA PRINCESSE MARIE-LOUISE ARCHI-DUCHESSE D’AUTRICHE et étant dans l’intention que vous remplissiez,
dans cette occasion, les fonctions qui vous sont attribuées par nos statuts, nous vous fesons cette lettre afin que vous ayez à vous
trouver ledit jour à onze heures du matin dans notre palais de St-Cloud, assisté du secrétaire de l’État de notre Maison impériale... »

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

75

LIVRES & AUTOGRAPHES

76

« IL Y AURA MARIAGE ENTRE S.M. L’EMPEREUR NAPOLEON...
ET... MADAME L’ARCHIDUCHESSE MARIE-LOUISE »
74. [NAPOLÉON Ier]. — Ensemble de 4 pièces. 1810-1811.
1.000/1.500 €
— CHAMPAGNY ( Jean-Baptiste Nompère de). Pièce signée en qualité de ministre des Relations extérieures. [1810].
COPIE DU CONTRAT DE MARIAGE DE NAPOLEON Ier ET DE MARIE-LOUISE D’AUTRICHE : « Sa
Majesté l’empereur des François... et Sa Majesté l’empereur d’Autriche... voulant faire jouir leurs peuples des bienfaits et de la
sécurité de la paix, en consolidant par un lien de famille celle qui vient d’être heureusement rétablie [par le traité de Vienne
en octobre 1809 après la bataille de Wagram en juillet 1809], et ayant à régler les conventions matrimoniales de ce futur
engagement, sont convenus par le ministère des sieurs Jean-Baptiste Nompère, comte de CHAMPAGNY, duc de Cadore &c.,
ministre des Relations extérieures de S.M. l’empereur des Français, et Charles, prince de SCHWARZENBERG &c., ambassadeur
de S.M. l’empereur d’Autriche près S.M. l’empereur des Français, des articles et conditions du contrat de mariage ci-dessous énoncés.
Article 1er. IL Y AURA MARIAGE ENTRE S.M. L’EMPEREUR NAPOLEON... ET SON ALTESSE IMPERIALE
ET ROYALE MADAME L’ARCHIDUCHESSE MARIE-LOUISE, FILLE DE S.M. L’EMPEREUR FRANÇOIS... »
Suivent 8 autres articles réglant la procédure pour la cérémonie, pour la venue de Marie-Louise en France, pour sa dot en
numéraire et en bijoux, et pour son douaire.
— SCHWARZENBERG (Karl-Philipp zu). Lettre signée en qualité d’ambassadeur d’Autriche à Paris. Paris, 30 janvier
1811. « J’ai l’honneur de recevoir l’extrait des registres du mariage civil de Sa majesté l’empereur des Français... avec Son Altesse
Impériale Madame l’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche... »
— Etc.
— Joint, un exemplaire imprimé du n° du 31 mars 1810 de la Gazette nationale ou le Moniteur universel donnant le
PROGRAMME DE LA CEREMONIE ET DES REJOUISSANCES du mariage civil.

75. NAPOLÉON Ier. Lettre signée au ministre de la Guerre, le général Henry Clarke. Paris, 23 décembre 1813. 1/3 p.
in-4 sur papier doré sur tranche portant un filigrane à l’aigle impériale.
600/800 €
« Comment se fait-il donc que le général Harispe, qu’on demande tant dans le Midi, n’est pas encore arrivé à Pau ?... »
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Alors qu’à la tête de l’armée des Pyrénées le maréchal Soult tentait de résister à l’avance des troupes de Wellington, le
général Jean-Isidore Harispe, qui servait jusque là dans l’armée d’Aragon sous les ordres du maréchal Suchet, fut appelé
à se placer à la tête de la 8e division de l’armée des Pyrénées. Il servit avec zèle mais fut fait prisonnier à la bataille de
Toulouse.

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
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« J’AI BATTU HIER L’ARMEE RUSSE ET PRUSSIENNE... »
76. NAPOLÉON Ier. Lettre autographe signée « Np » à l’impératrice Marie-Louise. Maizières-lès-Brienne, « 30 janvier »
[1814]. Une p. in-8 carré, encadrement sous verre.
10.000/15.000 €
« Mon amie, j’ai battu hier l’armée russe et prussienne. Je lui ai enlevé Brienne et l’ait fait reculer de 3 marches – il marchoit sur
Paris. Ma santé est bonne, mais bien fatigué... »
LA VICTOIRE DE BRIENNE (29 janvier 1814). En ce début de campagne de France, les forces Alliés progressaient
séparément, et Napoléon Ier, disposant de troupes moins nombreuses, pensait comme à son habitude pouvoir vaincre
successivement les armées ennemies avant qu’elles ne puissent faire leur jonction. Après avoir, le 23 janvier, confié la
régence à Marie-Louise et nommé son frère Joseph Bonaparte lieutenant général de l’Empire, il rejoignit le 25 janvier ses
maréchaux à Châlons-sur-Marne, puis se porta sur Saint-Dizier et décida d’attaquer Blücher. Celui-ci s’avançait à la tête
de l’armée de Silésie composée d’un corps d’armée prussien (sous la direction du général von Tauentzien) et de 3 corps
d’armée russes (commandés par les généraux Chtcherbatov, Olsoufiev et Lieven). Napoléon Ier disposait quant à lui de
divisions placées sous le commandement du maréchal Ney, du futur maréchal Grouchy ainsi que des généraux Forestier
et Duhesme.
De rudes combats achevés en pleine nuit dans les rues de la ville, faisant 3000 à 4000 tués et blessés de part et d’autre,
obligèrent le maréchal Blücher à faire retraite. « La lutte a été très vive et les "Marie-Louise" ont supporté cette première
épreuve sans broncher. L’empereur, regagnant son bivouac après la bataille, manque d’être atteint par un cosaque dans
l’obscurité : il est sauvé par son premier officier d’ordonnance, le colonel Gourgaud [futur compagnon d’exil à SainteHélène]. Berthier est jeté à bas de son cheval et contusionné. De son côté, Blücher n’a réussi à s’échapper qu’à grand-peine.
Cette affaire n’a qu’une importance modeste, mais elle donne aux jeunes soldats [français] une grande confiance morale »
(Alain Pigeard, Dictionnaire des batailles de Napoléon, Paris, Tallandier, 2004, p. 154).
RARISSIME MISSIVE AUTOGRAPHE SIGNEE A SON EPOUSE MARIE-LOUISE.
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Lettre absente de la Correspondance générale (Paris, Fayard, 2004-2018).
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DUCS ET COMTES DE L’EMPIRE

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

77. NOBLESSE IMPÉRIALE. — 2 pièces et une lettre. 1813.
800/1.000 €
— « DENOMBREMENT DES DUCS créés par lettres de Sa Majesté, avec désignation du chef-lieu du titre de ceux qui ont un
majorat » (2 pp. grand in-folio oblong). Liste nominative commentée.
— « DENOMBREMENT DES COMTES créés par lettres de Sa Majesté, avec désignation du chef-lieu du titre de ceux qui
ont un majorat » (1 p. grand in-folio oblong et 15 doubles pages in-folio ; le tout sur feuillets brochés en un même cahier).
Liste nominative commentée.
— FABRE DE L’AUDE ( Jean-Pierre). Lettre signée en qualité de procureur général du Conseil du sceau des titres,
adressée à Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Paris, 11 janvier 1813. 4 pp. in-folio. Missive
accompagnant l’envoi de ces pièces.
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LE SECOND REVE ORIENTAL DE NAPOLEON Ier
78. PERSE. – AFSHAR (Asker Khan). 2 lettres signées de son estampille (au verso), en persan, en qualité d’ambassadeur
de Perse à Paris, adressées à Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. 1810 et s.d. Chacune 1 p. 1/4 grand
in-folio, 57 x 37,5 cm et 46 x 31 cm, cachets-signatures au verso. Joint, deux traductions, dont une autographe signée par
Pierre-Amédée Jaubert.
400/500 €

gloire et frère chéri, que l’heureuse personne de Votre Excellence soit toujours
garantie des vicissitudes du sort par les effets de la protection divine, et puisse
voir accomplir tous les souhaits qu’elle forme pour l’une et l’autre vie... Nous
avons l’honneur d’exposer à Votre Excellence, que comme il y avait longtems
que nous n’avions reçu de ses nouvelles, et que notre cœur souhaite toujours
se rapprocher de ce qu’il aime, nous avons tracé cette épître affectueuse pour
nous rappeller à votre souvenir, et nous informer de l’état de votre précieuse
santé. En profitant de l’occasion de la personne qui se rend en France, nous
avons cru nous acquitter d’un devoir sacré que l’amitié nous imposait. Nous
devons incessamment quitter Constantinople pour nous rendre en Perse :
nous espérons que vous voudrez bien nous écrire, et nous faire connaître
par quels services nous pourrions vous être agréable. Veuillez présenter nos
hommages à madame la comtesse votre épouse, notre chère sœur, nouvelle
Marie, nouvelle Fatmé, belle comme la lune et brillante comme le soleil, et
priez-la de ne pas nous oublier. »
RARISSIME.
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— Strasbourg, [juin 1810]. En qualité d’ambassadeur de Perse en France. Traduction : « Très noble, très fortuné, très élevé
seigneur, puisse l’Éternel vous accorder une existence longue et prospère, et accomplir tous vos désir dans l’une comme dans l’autre
vie... Nous avons l’honneur de l’informer qu’au moment de notre départ de Paris (séjour de la puissance), notre intention était de
prendre congé d’Elle, et de lui présenter les nouvelles assurances de notre inviolable attachement. N’ayant point été assez heureux
pour goûter cette satisfaction, nous considérons comme un devoir à nous imposé par la sainte amitié qui nous unit à Votre Excellence,
de lui adresser une lettre d’adieu dès notre arrivée à Strasbourg. Nous prions Votre Excellence de ne compter pour rien l’intervalle
qui va nous séparer d’Elle et de transmettre à Ses amis de Perse, et par toutes les occasions possibles, des nouvelles de sa santé. Nous
considérerons comme... de précieuses marques de souvenir de Votre Excellence les commissions et les ordres qu’elle pourrait être dans
le cas de nous donner... »
— Constantinople, s.d. « Très illustre et très magnifique seigneur, favori de la Fortune, symbole d’amitié, ministre plein de
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L’ALLIANCE FRANCO-PERSE SOUS L’EMPIRE. Le shah de Perse, Feth-Ali, s’était vu ôter la Géorgie par la Russie,
et avait refusé l’aide de l’Angleterre qui, présente en Inde, demandait de trop lourdes contreparties territoriales. Il s’adressa
alors à Napoléon Ier qui vit surtout dans cette occasion la possibilité de trouver un allié capable de nuire aux Anglais en
Inde. Il envoya donc plusieurs missions en Perse pour en discuter, dès 1805, dont la première comprit l’interprète PierreAmédée Jaubert. À la suite de ces discussions, Feth-Ali envoya un ambassadeur permanent à Paris, Asker Khan, et un
plénipotentiaire, Abbas-Mirza, avec pour mission de formaliser une alliance avec la France, ce qui fut fait en 1807 par la
conclusion du traité de Finckenstein. Le général Gardane fut alors envoyé à la tête d’une nouvelle mission porter le traité
à la ratification du shah : il fut d’abord bien accueilli, commença à faire instruire à l’occidentale les troupes persanes en
vue d’opérations contre l’Inde britannique, mais un malentendu demeurait : le souverain persan visait la Russie tandis que
l’empereur visait l’Angleterre. Aussi le traité de paix de Tilsit entre la France et Alexandre Ier, de même que de nouvelles
attaques russes au nord de la Perse vinrent tout bouleverser – sans parler d’une nouvelle ambassade anglaise à Téhéran.
Tout en protestant de son amitié pour la France, le shah rappela son ambassadeur Asker Khan en 1809 (il partit en 1810),
et le général Gardane rentra en France. Ainsi prenait fin ce projet d’alliance de revers avec la Perse contre les Anglais.
L’ORIENTALISTE ET VOYAGEUR PIERRE-AMEDEE JAUBERT (1779-1847) étudia à l’École des langues
orientales où il apprit le turc, l’arabe et le persan. Il demeura un temps à Constantinople puis participa à l’expédition
d’Égypte où il fut nommé premier interprète de Napoléon Bonaparte. À son retour en France, il fut engagé comme
secrétaire interprète au ministère des Relation extérieure et professeur de turc à l’École des langues orientales. Il fut ensuite
chargé de plusieurs missions : en 1802, avec le général Sébastiani en Égypte et en Syrie pour améliorer le sort des chrétiens,
en 1804 à Constantinople pour annoncer au sultan l’élévation de Napoléon Bonaparte à la dignité impériale, en 1805 en
Perse pour engager des discussions avec le shah, et en 1807 à Finckenstein à l’occasion des négociations avec Abbas-Mirza.
Il fut comblé d’honneurs et fait maître des requêtes au Conseil d’État, mais il connut un temps la disgrâce au début de la
Restauration. Rappelé cependant en raison de ses grandes compétences, il reprit sa carrière jusqu’à succéder à Silvestre de
Sacy comme professeur de langue et de littérature persanes au Collège de France.
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79. POSTES IMPERIALES. État général des routes
de poste de l’Empire français, du royaume d’Italie et de la
Confédération du Rhin. À Paris, de l’Imprimerie impériale.
1811. In-8, 318-(2 blanches) pp., maroquin grenat à grain
long, dos lisse cloisonné et orné de motifs dorés dont des
aigles impériales couronnées, plats encadrés d’une fine frise
dorée avec armoiries dorées au centre, coupes ornées, roulette
intérieure dorée, doublures et gardes de moire verte, tranches
dorées ; dos passé et frotté, restaurations aux coiffes et coins,
premières gardes jaunies, tache sur la dernière page ; sans la
carte dépliante gravée sur cuivre, comme souvent (reliure de
l’époque).
600/800 €
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES DU
PREMIER EMPIRE.
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80. PRISONNIERS D’ÉTAT. – Manuscrit intitulé « État supplémentaire des prisonniers d’État ». [Vers 1809]. Titre et
14 pp. grand in-folio.
600/800 €
Liste nominative indiquant les dates et motifs d’arrestation, les lieux de détention (situés dans les départements français
de France, de Belgique et d’Italie), enfin des observations sur le devenir des prisonniers : maintien en détention ou
élargissement.
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Ces personnes étaient accusées d’avoir fait preuve d’une conduite séditieuse, le plus souvent en lien avec le général ClaudeFrançois de Malet, d’avoir tenu des propos injurieux sur l’empereur, d’avoir engagé des « manœuvres contre le Gouvernement
», d’avoir « manifesté la haine la plus prononcée contre les Français à Alger », de ne pas avoir rempli une mission confiée par le
ministre de la Police, d’être des agents à la solde de l’Angleterre, du roi de Sardaigne ou de la Russie, des contrebandiers ne
respectant pas le blocus continental, des fraudeurs, des émigrés rentrés sans autorisation, etc.

ASSURER LA SUCCESSION DYNASTIQUE DE L’EMPEREUR
AUX TEMPS INCERTAINS FAISANT SUITE A LA CAMPAGNE DE RUSSIE

Ensemble concernant les justifications légales et historiques que l’empereur cherchait à donner à une REGENCE DE
MARIE-LOUISE, au cas où il viendrait à mourir, et même à un COURONNEMENT ANTICIPE DU ROI DE
ROME avant même sa propre mort. Napoléon Ier cherchait ainsi à garantir une transmission dynastique sans heurts, alors
que l’affaire Malet en octobre 1812 lui avait donné des inquiétudes à ce sujet.
Soit 2 pièces imprimées et 7 lettres et pièces manuscrites dont : une lettre autographe signée du philologue et historien
Bon-Joseph DACIER, 2 lettres (une autographe signée et une autographe) du procureur général du Conseil du sceau des
titres Jean-Pierre FABRE DE L’AUDE, une lettre signée du ministre d’État Jean-Baptiste Nompère de CHAMPAGNY.
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81. RÉGENCE ET SUCCESSION IMPÉRIALE. – 9 lettres et pièces. Décembre 1812-janvier 1813.
800/1.000 €
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82. [REGNAUD DE SAINT-JEAN D’ANGÉLY (Michel-Louis-Étienne)]. – MARET (Hugues-Bernard). Ensemble
de 8 lettres et pièces signées en qualité de ministre secrétaire d’État, adressées à Michel-Louis-Étienne Regnaud de SaintJean d’Angély. 1804-1815.
1.000/1.500 €
ÉTAPES DE LA BRILLANTE CARRIERE DE REGNAUD DE SAINT-JEAN D’ANGELY : nomination comme
procureur général de la Haute Cour impériale (1804), secrétaire de l’État de la Famille impériale (1807 et avril 1815),
ministre d’État (1807), vice-président du Conseil d’État (juin 1815).

83. [REGNAUD DE SAINT-JEAN D’ANGÉLY (Michel-Louis-Étienne)]. – Ensemble de 22 lettres et pièces reçues
par lui. Avec 2 minutes autographes de lui pour des lettres en réponse. 1806-1813.
1.000/1.500 €
Il comprend notamment 2 lettres signées par Jean-Baptiste Nompère de CHAMPAGNY, 2 lettres signées par Étienne
de La Ville de LACEPEDE, 2 lettres autographes signées par Hugues-Bernard MARET, une lettre signée par LouisPhilippe de SEGUR, ET 3 lettres signées par Charles-Maurice de TALLEYRAND.
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CES DOCUMENTS CONCERNENT LES PRIVILEGES ET DIGNITES DONT IL FUT GRATIFIE, soit : LES
GRANDES ENTREES (2 lettres signées par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord en qualité de grand-chambellan,
1806), LE TITRE D’EXCELLENCE à porter en sa qualité de ministre d’État (lettre autographe signée avec lettre
signée d’Hugues-Bernard Maret en qualité de ministre secrétaire d’État, et lettre signée du grand-maître des Cérémonies
Louis-Philippe de Ségur, 1807), le port de LA MEME CLEF QUE LE GRAND-CHAMBELLAN (lettre signée
par Charles-Maurice de Talleyrand en qualité de grand-chambellan, 1807), LE TITRE DE COMTE DE L’EMPIRE
(lettre signée par Jean-Olivier Lavollée en qualité de secrétaire des commandements de Jean-Jacques-Régis Cambacérès,
président du Conseil du sceau des titres, une lettre signée et une lettre manuscrite du secrétaire général du Conseil du sceau
des titres Jean-François Pierre Dudon, une copie manuscrite d’une lettre de Michel-Louis-Étienne Regnaud de SaintJean d’Angély au maire de Saint-Jean d’Angély au sujet de son nom propre, 1808, joint 4 pièces gravées sur cuivre), LA
DIGNITE DE CHEVALIER DE L’ORDRE ROYAL DE L’AIGLE D’OR DE WURTEMBERG (lettre signée par
Étienne de La Ville de Lacépède en qualité de grand-chancelier de la Légion d’honneur, lettre signée par le roi Frédéric Ier
de Wurtemberg, minute autographe par Regnaud de Saint-Jean d’Angély d’une lettre en réponse au roi de Wurtemberg,
1807, lettre signée par Georg Ernst Levin von Wintzingerode en qualité de ministre des Relations extérieures du royaume
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de Wurtemberg, minute autographe signée par Regnaud de Saint-Jean d’Angély d’une lettre de remerciement au comte
von Wintzingerode, 1807), la dignité de GRAND-CROIX DE L’ORDRE DE LEOPOLD D’AUTRICHE (lettre
signée par Étienne de La Ville de Lacépède en qualité grand-chancelier de la Légion d’honneur, 2 lettres signées par le
prince Karl-Philipp zu Schwarzenberg en qualité d’ambassadeur d’Autriche à Paris, lettre autographe signée par HuguesBernard Maret en qualité de ministre des Relations extérieures, 1811), la dignité de GRAND-CROIX DE L’ORDRE DE
LA REUNION (2 lettres signées par Jean-Baptiste Nompère de Champagny en qualité de grand-chancelier de l’Ordre, et
minute manuscrite d’une lettre de réponse de Regnaud de Saint-Jean d’Angély, 1813, joint un papillon imprimé).
84. ROEDERER (Pierre-Louis). Œuvres. Paris, typographie de Firmin
Didot frères, 1853-1859. 8 volumes grand in-8, demi-basane rouge, dos
à nerfs filetés, couvertures conservées, accrocs aux derniers ff. du vol. VII
(reliure moderne).
300/400 €
ÉDITION ORIGINALE HORS COMMERCE, DESTINEE AUX
PROCHES. Un volume supplémentaire de tables, prévu, n’a jamais vu le
jour.
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HOMME POLITIQUE INFLUENT, PUBLICISTE ET ECRIVAIN,
PIERRE-LOUIS ROEDERER (1754-1835) fut lié avec Mirabaud,
Sieyès et Talleyrand, joua un rôle important lors du coup d’État du Dixhuit brumaire, fut fait sénateur, et fut employé à des missions à l’étranger,
par exemple comme ministre des Finances du roi Joseph à Naples ou
comme ministre secrétaire d’État du grand-duché de Berg.
LE PRESENT OUVRAGE COMPREND SON JOURNAL, « DE
TOUT PREMIER ORDRE » selon Jean Tulard qui précise : « Notes
quotidiennes pour la rédaction de mémoires, entre 1799 et 1806, par l’un
des personnages les plus influents du nouveau régime. Roederer rapporte
fidèlement les propos de Bonaparte sur les affaires intérieures du Consulat :
complots, institutions, assemblées. On trouvera également de précieux renseignements sur le royaume de Naples, l’Espagne
et la sénatorerie de Caen » (Nouvelle bibliographie critique des mémoires sur l’époque napoléonienne, Paris, Droz, 1991, n° 1265).
Ce journal, qui occupe ici l’ensemble du volume III et la première moitié du volume IV, ne connaîtrait sa première édition
en librairie qu’en 1909. On trouve également ici d’autres textes mémoriels et des correspondances reçues, notamment du
roi Joseph et de son épouse Julie Clary. Les critiques et essais politiques, rapports, discours et libelles de Pierre-Louis
Roederer remplissent la seconde moitié du volume IV, les volumes V à VII, et une grande partie du volume VIII.
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12 feuillets de planches hors texte, soit : un feuillet gravé sur cuivre et 11 feuillets lithographiés dont 5 de fac-similés
(2 dépliants, un à double page, un recto-verso et un simple).
LES MEMOIRES DU DUC DE ROVIGO,

85. SAVARY (Anne Jean-Marie René). Manuscrit autographe, avec quelques notes de 3 autres mains. 141
ff. recto-verso in-folio, chiffrés 1, [2] et 1 à 134 avec 5 feuillets numérotés bis ; 3 collettes et un petit feuillet
ajouté ; le tout monté sur onglets et relié en un volume de chagrin vert sombre, dos lisse cloisonné et orné,
encadrement de frise à la grecque dorée avec titre doré sur le premier plat, chemise de papier vert doublée de
basane retournée grise (reliure pastiche moderne).
6.000/8.000 €
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« SEIDE » DE NAPOLEON BONAPARTE

LONG PASSAGE DE SES MEMOIRES, concernant ici la période révolutionnaire puis le Consulat
jusqu’en juillet 1803, avec de longs développements sur la campagne d’Égypte puis la seconde campagne
d’Italie, avec une présentation des premières affaires policières qu’il a eu à traiter, dont celle de l’enlèvement
du sénateur Clément de Ris. Le texte du présent manuscrit correspond aux 472 premières pages du premier
volume de l’édition originale parue en 1828 à Paris chez Adolphe Bossange.
« MEMOIRES TRES IMPORTANTS DONT LE RETENTISSEMENT FUT CONSIDERABLE EN
RAISON DE LA PERSONNALITE DE L’AUTEUR » ( Jean Tulard, Nouvelle bibliographie critique des
mémoires sur l’époque napoléonienne, Paris, Droz, 1991, n° 1322). Commencés par le duc de Rovigo lors de son
emprisonnement par les Anglais à Malte en 1815-1816 et poursuivis lors de son exil à Smyrne en 1816, ils
furent écrits dans le but avoué de « venger [sa] mémoire » des calomnies dont il dit que sa conduite avait été la
cible, et pour démontrer qu’il avait obtenu ses fonctions et ses titres par des voies licites.
TEXTE PRESENTANT DE NOMBREUSES VARIANTES AVEC LA VERSION IMPRIMEE.
LA PREFACE ET LE TOUT DEBUT DU TEXTE, SONT ENTIEREMENT DIFFERENTS.
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MORT DU GENERAL DESAIX A MARENGO (ff. 77 v°-83 v°) : « ... Dans ce moment-là le g[énér]al
Desaix me donna cette commission-cy : "Vous voyez les ennemis et ma position, je ne puis différer à attaquer, pour
ne pas l’être moi-même, avec tant de désavantages : je serai battu pour la 1ère fois de ma vie si j’attends l’attaque de
cette colonne qui va me tomber sur le corps dans quelques instants [version imprimée : « Si je tarde, je serai battu,
et je ne me soucie pas de l’être »] ; allez au plus vite dire cela de ma part au premier consul. Prévenez-le bien que
je ne puis plus attendre et rappellez-lui que je n’ai pas de cavalerie [en note : « il n’avoit que 200 hussards de son
régiment. »], qu’il le sçait bien et que conséquement ce sera à lui à me faire appuyer par une bonne charge [version
imprimée : « que je n’ai pas de cavalerie, qu’il est indispensable qu’il dirige une bonne charge »] dans le flanc de
cette colonne pendant que je vais la heurter de front."
Je partis au galop et trouvai le 1er consul près des trouppes des généraux Lannes et Gardanne qui étoient placés à la
droite du village de Marengo et en mouvement pour exécuter le changement de front de l’armée. Il écouta attentivement
le rapport que je lui faisois et en paroissoit préoccuppé ; il me disoit, [version imprimée : « Je lui transmis le message
dont j’étais chargé ; il m’écouta avec attention, réfléchit un instant, et m’adressant la parole »] "Vous avez bien vu
la colonne." "Oui, mon général" (on lui parlait ainsi). "Elle a donc beaucoup de monde". "Oui, beaucoup, mon général".
"Mais Desaix en paroît-il inquiet." "Mais, mon général, il m’a paru n’en être inquiet que par les suites d’une hésitation
que l’on mettroit à attaquer quoi qu’il en puisse arriver, et il m’a bien recommandé de vous dire qu’il étoit inutile de
lui envoyer d’autres ordres à moins que ce ne fût celui de se retirer, et encore je crois que ce mouvement seroit au moins
aussi dangereux que le 1er." "Alors, dit le premier consul, qu’il attaque, je vais lui en faire porter l’ordre. Pour vous,
allez là (me montrant dans la plaine un point noir), vous y trouverez le g[énér]al Kellermann qui y comande cette
cavalerie que vous voyez, vous lui apprendrez ce que vous venez de me dire, et vous lui direz de ma part de charger
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CE MANUSCRIT DONNE A ENTENDRE LA VERITABLE VOIX DU DUC DE ROVIGO : s’il
est écrit dans un style parfois rugueux ou maladroit, il s’avère bien plus authentique que la version imprimée,
manifestement retouchée par un « teinturier » qui en a fréquemment enjolivé les tournures, sans avoir
néanmoins procédé à des interpolations apocryphes.
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sans compter, sur cette colonne, aussitôt que l’attaque du g[énér]al Desaix commencera, d’ailleurs restez près de lui, vous lui ferez
reconnoître le point par où Desaix débouchera car il ne sçait même pas qu’il est à l’armée."
J’obéis, et trouvai le g[énér]al Kellermann à la tête d’à peu près six cents chevaux, reste de la cavalerie avec laquelle il avoit
combattu depuis le matin ; à peine avois-je fini de lui transmettre l’ordre du 1er consul, qu’un feu de mousqueterie à la gauche des
maisons de Marengo annonça le commencement de l’attaque du g[énér]al Desaix qui, avec le 9ème rég[imen]t léger, chargeait
vivement la tête de la colonne autrichienne, celle-cy riposta mollement, mais le peu de coups qu’elle tira nous coûtèrent cher, puisque
le malheureux g[énér]al Desaix qui se tenoit à cheval derrière le 9ème rég[imen]t, fut tué d’une balle qui lui traversa le corps en
passant par le cœur.
Pendant que cela avoit lieu, le g[énér]al Kellermann chargeait à outrance cette redoutable colonne qu’il coupa en plusieurs tronçons
en la traversant depuis son flanc gauche par où il y entrait jusqu’à son flanc droit...
Cette colonne, étonnée d’une attaque aussi brusque, fut un moment indécise, mais la charge de Kellermann avoit achevé de la rompre
avant qu’elle eût... le temps de se reconnoître ; elle se mit à la débandade, et la cavalerie de Kellermann qui venoit de décider de la
victoire la poursuivit jusqu’à la Bormida... » La version imprimée fait décider la victoire par le général Desaix plutôt que
par Kellermann : « mais nous payâmes chèrement sa défaite, puisque le général fut abattu dès les premiers coups. Il était à
cheval derrière le 9e régiment, une balle lui traversa le cœur ; il périt au moment où il décidait la victoire. »
GENDARME D’ELITE, GENERAL, DIPLOMATE, MINISTRE DE LA POLICE, LE DUC DE ROVIGO
(1774-1833) entra dans la carrière militaire en 1789, et devint aide de camp du général Desaix, qu’il accompagna en
Égypte puis en Italie. Napoléon Bonaparte le prit à son tour pour aide de camp, et le nomma à la tête de la gendarmerie
d’élite de la Garde, chargée de sa protection et des opérations spéciales de renseignement et de répression qu’il ne voulait
pas confier à sa police régulière. Il fut alors admis dans l’intimité du Premier Consul, et Joséphine s’occupa de son mariage.
La servilité de Savary n’avait d’égales que son efficacité et son intelligence manœuvrière : il put par exemple déjouer des
complots royalistes, relever précisément les positions de troupes ennemies à la veille d’Austerlitz, espionner les étatsmajors, et fut impliqué directement dans l’affaire de l’exécution du duc d’Enghien (1804). Nommé général en 1803, il
continua à remplir des fonctions militaires lors des campagnes impériales, remportant par exemple la bataille d’Ostrolenka
en 1807 quelques jours après Eylau. Il fut alors un temps ambassadeur auprès du tsar après Tilsit, organisa l’entrevue de
Bayonne où Napoléon Ier tendit un piège à Charles IV d’Espagne et à son fils Ferdinand. Il remplaça ensuite Murat à la
tête de l’armée d’Espagne, servit à Somosierra et s’occupa du maintien de l’ordre dans Madrid reconquise. Enfin, il succéda
à Fouché au ministère de la Police générale en 1810, conservant son poste même après l’affaire Malet en 1812. Inspecteur
général de la Gendarmerie sous les Cent Jours, il voulut suivre l’empereur en exil, mais fut récusé et arrêté par les Anglais
qui l’envoyèrent en prison sur l’île de Malte, avant de l’exiler à Smyrne en 1816, d’où il revint bientôt en France une fois
blanchi par un Conseil de guerre. Il ne reprit du service que sous Louis-Philippe Ier qui en fit un éphémère commandant
en chef en Algérie.
« Par ses actes, son engagement, son sang-froid, les responsabilités qu’il assuma, mais aussi par ses doutes et ses contradictions,
Savary apparaît comme un homme de pouvoir faisant partie du premier cercle assez retreint qui entoura Napoléon. Si sa
mauvaise réputation est loin d’être toujours usurpée, la diversité et l’importance des fonctions qu’il occupa, son caractère
aventurier font que l’homme a du relief à défaut d’avoir du lustre [...]. Le régime napoléonien ne fut pas sans ombres et
ses actes ne furent pas tous "grandioses". Il ne pouvait se passer, au plus haut niveau de l’État, d’exécutants peu scrupuleux.
Savary en fut l’un des plus habiles et des plus décidés » (Thierry Lentz, Savary : le séide de Napoléon, Paris, Fayard, 2001).
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ÉLISA BONAPARTE DEMANDE A ETRE
ADMISE AU RANG DES GRANDS-DUCS SOUVERAINS
86. SÉGUR (Louis-Philippe de). Lettre autographe signée, au secrétaire d’État de la Famille impériale Michel-LouisÉtienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély. S.l., « ce 18 ». 1 p. in-4.
400/500 €
LEÇON DE PROTOCOLE IMPERIAL.
« Je vais répondre autant que je le puis..., je dis «autant que je
le peux» parce que je ne sais pas si l’empereur a eu l’intention
particulière, en nommant sa sœur grande-duchesse, de lui
donner un rang égal aux grands-ducs souverains comme ceux de
Berg, de Hesse, et de Bade, ou, comme cela est plus probable, s’il
a voulu simplement lui donner le nom le plus usité en Toscane.
CE QUE JE VOIS DE CERTAIN, C’EST QUE LA
TOSCANE EST FRANCE, que Florence est à présent
comme Paris [la Toscane a été intégrée à l’Empire et
divisée en départements français en 1808, puis constituée
en Grand-Duché et confiée à Élisa Bonaparte en 1809].
AINSI LE THRONE DE L’EMPEREUR DOIT Y
ETRE TOUJOURS PLACE ET TOUJOURS VUIDE,
ET LA PRINCESSE DOIT PRENDRE A COTE DE
CE THRONE LA PLACE QU’ELLE OCCUPEROIT SI
L’EMPEREUR Y VINT. Par la même raison le clergé doit
venir sans dais recevoir la grande-duchesse à la porte de l’Église.
D’ailleurs en France personne ne reçoit plus d’honneurs que
les princes impériaux, les grands-ducs souverains eux-mêmes
non seulement sont après eux, mais ils doivent même céder le
pas aux grands dignitaires, à moins de lettres closes, telle à été
la décision de S[a] M[ajesté]. Il a fallu des lettres closes pour
que l’archichancelier cédât le pas au grand-duc de Wurte[m]
bourg or vous savez qu’en France les princes frères de S.M. et les
grands dignitaires sont reçus à la porte de l’église par le clergé
sans dais. La Toscane est France, ainsi je ne vois aucune raison
pour que la grande-duchesse puisse être sous le dais et occuppe
une autre place que celle qu’elle occuperoit près du thrône si S.M.
étoit à Florence... »

« LE PLUS GRAND EMBARRAS...
VIENT EVIDEMMENT DES ARTICLES DE CAMPOFORMIO... »
87. SIEYÈS (Emmanuel-Joseph). Minute autographe signée de son initiale de lettre à Jean Debry, alors plénipotentiaire
au Congrès de Rastatt. Berlin, 16 thermidor an VI [3 août 1798]. 1 p. 1/4 in-4.
600/800 €
Proche ami de Jean Debry, Emmanuel-Joseph Sieyès était alors ambassadeur de la République française à la Cour de
Berlin.

JOINT : DEBRY ( Jean). Lettre autographe signée à Emmanuel-Joseph Sieyès. 5 thermidor an VI [23 juillet 1798].
« J’ay attendu à t’écrire, mon cher Sieyès, que j’eusse trouvé une voie sûre qui me permît de parler sans crainte d’être intercepté... Je
te dirai donc... que LA NEGOCIATION RESTE TOUJOURS EN PANNE. LES PRETENTIONS DE L’AUTRICHE ET
L’INDECISION DE LA PRUSSE LIVRENT ENTIEREMENT CETTE AFFAIRE A DES INTRIGAILLERIES QUI
LA DECONSIDERENT PLUS QU’UNE MAUVAISE VOLONTE MARQUEE ; on se balance réciproquement, on ne veut
point s’expliquer le premier, peut-être n’en a -t-on pas le droit et se trouve-t-on absolument limité et entravé par ses instructions.
Tu connois, quant à nous, ce qui fait la difficulté de notre position, nous ne demandons que de pouvoir agir. Les agens prussiens
m’ont fait entendre qu’ils ne s’éloigneroient pas de consentir à la démolition d’Erhenbrestein [forteresse sur la rive droite du
Rhin, face à la ville de Coblence qui venait d’être annexée par le traité de Campo Formio], si l’on accordait également celle
de Cassel ; cette condition me paroît inadmissible car tant que le fort d’Erhenbreistein existe, la possession de Coblentz est précaire,
et si Cassel est détruite, Mayence est ouvert du côté de l’Empire. Au reste, tu sens que toutes ces difficultés élevées soit par la Prusse
soit par l’Autriche sont subordonnées à des solutions d’un intérêt beaucoup plus important, dont elles ne seront que les conséquences.
L’Empire est nul, il est bien étonnant que ceux qui pourroient lui donner la vie à leur avantage, ne se prononcent pas... Ma femme
et mes enfans se rappellent à ton souvenir je te salue et t’embrasse de tout mon cœur... » (2 pp. in-4).
LES NEGOCIATIONS DIPLOMATIQUES FAISANT SUITE A LA CAMPAGNE D’ITALIE DE NAPOLEON
BONAPARTE. À l’issue du siège de Mantoue (février 1797), Napoléon Bonaparte s’avança en direction de Vienne tout
en faisant poursuivre des opérations en Italie, ce qui força l’Autriche a signer un armistice provisoire à Judenburg le 7 avril,
des préliminaires à Leoben le 18 avril, et un traité à Campo Formio le 18 octobre 1797. L’Autriche cédait ses Pays-Bas à
la France, reconnaissait l’indépendance de la République Cisalpine, abandonnait à celle-ci la Lombardie, mais partageait
la Vénétie entre l’Autriche, la France et la Cisalpine, dans un esprit contraire aux principes révolutionnaires du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes.
Le 27 octobre 1797, Napoléon Bonaparte fut nommé plénipotentiaire au congrès de Rastatt (dans le margraviat de Bade)
convoqué pour discuter du transfert de souveraineté et des compensations aux princes allemands évincés de la rive gauche
du Rhin par le traité de Campo Formio. Il négocia avec Cobenzl et Metternich la signature le 1er décembre 1797 d’une
convention prévoyant l’évacuation réciproque de Mayence et de Venise, puis il quitta Rastatt pour ne pas s’enferrer dans des
méandres diplomatiques incertains et susceptibles de nuire à sa popularité. Le congrès se tint d’ailleurs jusqu’au 23 avril
1799 sans aboutir à un résultat définitif tandis que se nouait déjà la deuxième coalition contre la France.
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« J’ai reçu, mon cher de Bry, la lettre du 5e... Je pense comme toi, IL Y A TROP D’INTRIGUES ET DE FORMALITES A
RASTADT. MAIS LE PLUS GRAND EMBARRAS DANS VOS AFFAIRES, DANS LES NOTRES, DANS CELLES DE
L’EUROPE, VIENT EVIDEMMENT DES ARTICLES DE CAMPOFORMIO [TRAITE NEGOCIE EN TOUTE
INDEPENDANCE PAR NAPOLEON BONAPARTE]. Comment faire ? Ne croyez-vous pas que c’est à Vienne ou à
Berlin qu’on pourra seulement couper le câble qui vous attache au rivage ? Bien des remercîmens du bon souvenir de ta femme et de
tes enfans. Rends-leur de ma part hommages et amitié. Adieu, je t’embrasse de tout mon cœur... »
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88. SIEYÈS (Emmanuel-Joseph) et autour. 2 minutes autographes de lettres d’Emmanuel-Joseph Sieyès à ses amis, et
23 lettres à lui adressées par ceux-ci. 1798-1799.
800/1.000 €
– Berlin, « au pavillon de mon jardin sur les bords de la Sprée, le jour anniversaire de l’an VII, anniversaire de la fondation
de la Rép[ublique] » [22 septembre 1798] : « Puissiés-vous, chers et aimables amis... avoir goûté en m’écrivant votre espèce de
polyglotte [il répond à une lettre collective qui lui fut écrite au cours d’un repas arrosé, ici conservée], tout le plaisir que vous
m’avés donné par sa lecture. Je le proclame homme de goût, celui qui a si bien choisi le local de votre 1ère réunion. Un pavillon ! Une
pépinière ! Des fleurs ! Un jardin ! Les Thuilleries ! Tous ces noms sont agréables à l’imagination... »
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« DES HOMMES COMMISSIONNES
PAR UN GENERAL CONQUERANT [NAPOLEON BONAPARTE]
NE SONT PAS LES REPRESENTANS D’UN PEUPLE CONQUIS... »

LIVRES & AUTOGRAPHES

92

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

– [Berlin], 7 janvier 1799. « Ah, trois fois véritables amis, le charmant bénédicité que vous m’avez addressé ! Est-il bien vrai qu’au
moment de vous aller mettre à table, si pressés que vous fussiés par la soif et la faim... vous avés voulu suspendre votre marche pour
donner à votre pauvre ami absent une marque particulière, si aimable et si touchante, de bon souvenir ?... »
CORRESPONDANCE AMICALE REÇUE DE SON CERCLE DE RELATIONS PARISIENNES
PERSONNELLES, ALORS QU’IL ETAIT AMBASSADEUR DE FRANCE A BERLIN. Parmi ces relations : le
membre du Conseil des Cinq-Cents Jean-Pierre CHAZAL ; l’adjudant-général Louis-Sauveur CHENIER (frère des
poètes et hommes politiques) ; le futur sénateur Dominique CLEMENT DE RIS (dont l’enlèvement inspirerait à Balzac
son roman Une ténébreuse affaire) ; l’abbé Martial Borye DESRENAUDES, homme de lettres et ancien grand-vicaire de
Talleyrand à Autun ; Venceslas JACQUEMONT, ancien secrétaire général des Contributions publiques sous Clavière ; la
salonnière Julie Careau, divorcée du tragédien François-Joseph TALMA.
Au milieu de propos enjoués se glissent parfois des remarques sur la situation politique et l’opinion publique parisienne.
Jean-Pierre Chazal écrit par exemple : « ... L’opinion universelle sur nos négociations diplomatiques est que nos ennemis craignent
également la guerre & la paix avec nous, & qu’ils maintiendront tant qu’ils pourront l’état actuel des choses qui n’est ni la paix ni
la guerre... Quoiqu’en puissent dire les explorateurs étrangers, il y a, il y aura longtems union parfaite entre le Directoire exécutif
& l’immense majorité des Conseils législatifs. Nous avons fait des soldats. Nous ferons de l’argent. Nous ferons bientôt de bonnes
loix de police intérieure auxquelles j’ai mis la main. On rappelle aussi Trouvé de Milan [l’ambassadeur de France CharlesJoseph Trouvé]. Foucher de Nantes est son successeur [ Joseph Fouché]. Je sais gré, sauf la forme, à Trouvé, d’avoir pour les
choses et l’exemple, proclamé qu’UNE ORDONNANCE MILITAIRE N’EST PAS UNE CONSTITUTION & QUE DES
HOMMES COMMISSIONNES PAR UN GENERAL CONQUERANT [NAPOLEON BONAPARTE] NE SONT
PAS LES REPRESENTANS D’UN PEUPLE CONQUIS... »

LIVRES & AUTOGRAPHES

89. TASSE (Torquato Tasso, dit Le). Lettera inedita. Milano, per Giovanni
Pirotta, 1816. In-8, 14-(2 blanches) pp., bradel cartonné de papier
maroquiné, tranches dorées, encadrement d’une frise dorée de rinceaux de
feuilles de chêne soulignée d’un filet de pastilles dorées, armoiries dorées au
centre et Couronne de fer dorées aux écoinçons ; gardes renouvelées, date du
titre grattée pour suggérer une lecture « 1810 » (reliure vers 1806-1814, ici
en remboîtage).
600/800 €
ÉDITION ORIGINALE de cette lettre du Tasse au cardinal Albani.
Extrait de la revue milanaise Biblioteca italiana ossia Giornale di letteratura
scienze ed arti (n° 1, 1816), dirigée par l’écrivain et archéologue Giuseppe
Acerbi.
RELIURE AUX ARMOIRIES D’EUGENE DE BEAUHARNAIS
COMME VICE-ROI D’ITALIE (OHR, pl. n° 2671, qui recense le fer
armorié sous le n° 2, mais ne dit rien du fer à la Couronne de fer).
Provenance : Gérard Souham (vignette ex-libris armoriée).

RARE EXEMPLAIRE EN DEMI-MAROQUIN ORNE DE L’EPOQUE
90. VICTOIRES ET CONQUETES. — 4 séries d’ouvrages publiées conjointement, soit 35 volumes in-8 et un atlas
in-folio oblong, plusieurs prospectus conservés reliés dans les volumes de texte. — Le tout en reliures uniformes, bradel de
demi-maroquin rouge à grain long orné de filets dorés et motifs à froid, plats couverts de papier rouge maroquiné, pièce
de titre en cuir vert sur le plat supérieur de l’atlas ; menus accrocs à quelques coiffes et à un dos, renfort de cuir aux mors
intérieurs de l’atlas, retouches de teinte sur les coupes et plats des volumes, notamment de l’atlas, un fac-similé décollé de
son onglet, mouillures sur un tiers des feuillets de l’atlas (reliure de l’époque).
1.500/2.000 €
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ÉDITION ORIGINALE.

Les Victoires et conquêtes se composent en fait de plusieurs publications à la foi concomitantes et successives, publiées en
livraisons, et se rencontrent rarement complètes. Le présent exemplaire comprend :
— VICTOIRES, CONQUETES, DESASTRES, REVERS ET GUERRES CIVILES DES FRANÇAIS, DE 1792 A 1815.
Paris, C. L. F. Panckoucke, 1817-1822. 27 volumes in-8. Un tableau généalogique dépliant imprimé hors texte. Les
volumes XXV et XXVI comprennent un dictionnaire biographique dit Tables du temple de la Gloire, des appendices, des
errata, et un index géographique. Le volume XXVII, renferme une Couronne poétique qui réunit des poèmes sur l’histoire
militaire de cette époque, par Pierre-Jean de Béranger, Casimir Delavigne, Marie-Joseph Chénier, Évariste Parny, ClaudeJoseph Rouget de Lisle, etc. Illustration de 187 planches hors texte dont 103 dépliantes, soit : 170 cartes et plans, une vue
des pyramides (vol. IX), et 16 fac-similés de documents autographes (vol. XXVII).
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VASTE ENTREPRISE EDITORIALE D’HISTOIRE MILITAIRE ARTICULEE AUTOUR DE LA PERIODE
REVOLUTIONNAIRE ET IMPERIALE, publiée par l’ambitieux éditeur Charles-Louis-Fleury Panckoucke. Les
textes sont dus à la plume de plusieurs rédacteur dont le principal est le général Charles-Théodore Beauvais de Préau, qui,
fils d’un conventionnel avait servi en Égypte (1798), en Espagne (1810-1813) et en Allemagne (1813-1814). L’importante
illustration venant orner les volumes a été gravée sur cuivre sous la direction d’Ambroise Tardieu.
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– VICTOIRES, CONQUETES, REVERS ET GUERRES CIVILES DES FRANÇAIS, DEPUIS LES GAULOIS
JUSQU’EN 1792. Paris, C. L. F. Panckoucke, 1821-1823. 6 volumes in-8. Un tableau généalogique dépliant imprimé hors
texte. Illustration de 25 cartes et plans gravés sur cuivre hors texte dont 6 dépliants.
Charles-Louis-Fleury Panckoucke publia encore en 1825 un volume consacré à la guerre d’Espagne de 1823, absent ici,
tomé XXVIII alors que le tome XXVII de la série révolutionnaire et impériale était qualifié au titre de « tome dernier ».
Ce volume sur l’Espagne ne serait d’ailleurs pas repris dans la seconde édition refondue en 34 volumes des deux séries
ci-dessus, publiée de 1828 à 1831. L’éditeur publia parallèlement en complément 4 volumes de miscellanées intitulées
Annales des faits et des sciences militaires (1818-1819), absents ici comme la plupart du temps.
– PORTRAITS DES GENERAUX FRANÇAIS, faisant suite aux Victoires et conquêtes des Français. Paris, C. L. F. Panckoucke,
1818. 2 volumes in-8. Illustration de 152 portraits hors texte.
– MONUMENS DES VICTOIRES ET CONQUETES DES FRANÇAIS. Recueil de tous les objets d’arts, arcs de triomphe,
colonnes, bas-reliefs, routes, canaux, tableaux, statues, médailles, consacrés à célébrer les victoires des Français de 1792 à 1815.
Paris, C. L. F. Panckoucke, 1822. In-folio oblong. Une grande partie des textes militaires est ici due à l’écrivain JacquesPhilippe Voïart, ancien administrateur militaire et beau-frère du ministre de la Guerre Jean-Baptiste Bouchotte. 100
planches hors texte, soit une carte, une vue, et, gravées au trait, 98 scènes historiques et représentations de monuments.
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L’ILLUSTRATION COMPREND DONC ICI EN TOUT 464 PLANCHES GRAVEES SUR CUIVRE.

91. VITON DE SAINT-ALLAIS (Nicolas). Histoire chronologique, généalogique et politique de la Maison de Bade. À
Paris, chez l’auteur, Millet, Arthus Bertrand, 1807. Un volume (sur 2) in-8, (4)-251-(1 blanche)-47-(1 blanche) pp.,
maroquin rouge, dos lisse orné, frise comprenant notamment des rinceaux de palmettes encadrant les plats avec chiffre
« A » couronné au centre, coupes filetées, encadrement intérieur du même cuir ornée d’une roulette dorée, doublures de
moire bleue encadrées d’une frise dorée, gardes de soie bleue, tranches dorées (Relié par la v[euv]e Gueffier, rue Gallande
n. 61).
200/300 €
Second volume seul.
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Le fer au « A » couronné ornant le centre des plats est absent
d’OHR : la couronne a été dorée sur une pièce de cuir adventice, et,
d’abord ducale a été modifiée en couronne fermée souveraine aprèscoup. Peut-être est-ce le chiffre d’Amélie de Hesse-Darmstadt,
veuve de Charles-Louis de Bade (fils du grand-duc Charles Ier de
Bade), ou celui d’Amélie de Bade, fille du grand-duc Charles Ier de
Bade.
La Maison de Bade était une puissante famille aristocratique, mais
c’est Napoléon Ier qui éleva l’électeur au rang de grand-duc, au
moment de la constitution de la Confédération du Rhin. Il organisa
par la même occasion un mariage entre Stéphanie de Beauharnais,
qu’il adopta alors, et le prince héritier de la Couronne de Bade.
Ce dernier monterait sur le trône en 1811.
PROVENANCE : FAMILLE BERTHIER (vignette ex-libris
avec cote, de la bibliothèque du château de Grosbois).
LA MAISON DE BADE REGNA AU XVe SIECLE SUR
NEUCHATEL, TOUT COMME LOUIS-ALEXANDRE
BERTHIER ENTRE 1806 ET 1814. Le présent volume
comprend entre autres une courte notice sur ce dernier.

92. VIVIEN ( Jean-Stanislas). Souvenirs de ma vie militaire (17921822). Paris, J. Leroy, 1906. In-8, demi-percaline chagrinée noire,
dos lisse fileté avec frise dorée en tête et en queue, couvertures
conservées, coins frottés (reliure de l’époque).
150/200 €
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ÉDITION ORIGINALE TIREE A 60 EXEMPLAIRES
NUMEROTES HORS COMMERCE. Tiré à part de la revue
Carnet de la Sabretache, dans laquelle ces souvenirs venaient de
paraitre en 6 parties en 1905 et 1906. La première édition en
librairie du texte sortirait l’année suivante chez Hachette.

Engagé en 1792, l’officier de grenadiers Jean-Stanislas Vivien
servit dans la première campagne d’Italie, fut cantonné au camp
de Boulogne, servit dans les campagnes d’Autriche (il fut blessé à
Austerlitz), de Prusse (il combattit à Iéna) et de Pologne (il servit à
Eylau et à Heilsberg). Il participa ensuite jusqu’en 1814 à la guerre
en Espagne qu’il acheva avec le grade de commandant ( Jean Tulard,
Nouvelle bibliographie critique des mémoires sur l’époque napoléonienne,
Paris, Droz, 1991, n° 1507).
Provenance : Bernard Franck (envoi autographe signé du commandant
Emmanuel Martin, éditeur scientifique du texte vignette ; ex-libris).

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

4 planches hors texte dont un portrait-frontispice.

LIVRES & AUTOGRAPHES

93. ZAYONCHEK ( Józef Zajączek, dit). – Ensemble de 12 lettres et pièces. 1799.
600/800 €
CONCERNANT UN DEDOMMAGEMENT QUE LE GENERAL JOSEPH ZAYONCHEK RECLAME A LA
PRUSSE, ce dossier a été constitué par Emmanuel-Joseph Sieyès, alors ambassadeur de France à Berlin.
Soit : FREDERIC-GUILLAUME III DE PRUSSE. Lettre adressée au général Zayonchek, signée pour copie conforme
par le ministre des Relations extérieures Charles-Maurice de TALLEYRAND-PERIGORD, avec copie de la même
main du mémoire prussien sur le général Zayonchek. – SIEYES (Emmanuel-Joseph). 4 minutes de lettres, toutes avec
3 mots autographes dont 2 signées, soit 2 au général Zayonchek et 2 au ministre des Relations extérieures, CharlesMaurice de Talleyrand-Périgord. – STRUENSEE (Carl August). Une lettre et une pièce émises en qualité de ministre
des Finances de Prusse, en copies manuscrite de l’époque. – ZAYONCHEK ( Józef Zajączek, dit Joseph). 4 lettres, soit 3
autographes signées à Emmanuel-Joseph Sieyès et une manuscrite au ministre des Relations extérieures Charles-Maurice
de TALLEYRAND-PERIGORD signée par ce dernier pour copie conforme.
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UN DES GENERAUX POLONAIS DE LA GRANDE ARMEE, JOSEPH ZAYONCHEK (1752-1826) débuta sa carrière dès
1768 dans l’armée du royaume de Pologne où il obtint le grade de colonel, après un intermède contre les Turcs aux côtés des Russes.
C’est contre ces mêmes Russes qu’il combattit de 1792 à 1794, d’abord sous les ordres de Joseph Poniatowski (qui le fit général-major
puis lieutenant-général) et ensuite sous ceux de Tadeusz Kosciuszko. Joseph Zayonchek fut arrêté l’année suivante en Galicie passée
sous contrôle autrichien après le troisième partage de la Pologne, mais parvint à s’évader et à gagner la France. Admis par Napoléon
Bonaparte comme général de brigade en 1797, il participa à la fin de la campagne d’Italie, puis à l’expédition d’Égypte (1798-1801) et
fut fait général de division en 1802. Il combattit ensuite dans les campagnes d’Autriche (1805) et de Pologne (1807), avant de passer
au service du grand-duché de Varsovie. Sous les ordres de Joseph Poniatowski, il participa alors aux opérations menées en Pologne
autrichienne durant la campagne de Wagram (1809), puis à la campagne de Russie : il fut blessé à Smolensk, puis à la Bérézina ce
qui lui valut l’amputation d’une jambe. Fait prisonnier à Vilnius par les Russes, il passa après sa libération en 1814 au service du
nouveau royaume de Pologne sous tutelle russe, se voyant honoré en 1818 du titre de prince.
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94. RÉVOLUTION, CONSULAT et divers. — Ensemble de 5 lettres et pièces.
150/200 €
ÉDUCATION. Manuscrit dans lequel l’auteur fait l’analyse critique des textes reçus par le jury constitué par le Comité
d’Instruction publique, dans le cadre du concours pour la rédaction des livres élémentaires. [1794]. 2 pp. in-4. Critiques
peu amènes. — SECONDE CAMPAGNE D’ITALIE. Manuscrit de l’époque, à la gloire de Napoléon Bonaparte. 3 pp.
1/4 in-folio. L’auteur dit révéler la fin du plan d’attaque que Napoléon Bonaparte avait conçu et qu’il aurait mené jusqu’au
bout s’il n’avait pu obtenir la paix. — BUGEAUD (Thomas Robert). Lettre autographe signée en qualité de colonel
du 14e régiment d’infanterie. Septembre [1814]. Concernant des effets d’habillement pour une partie de ses soldats. —
GARNIER (Charles). 2 lettres autographes signées, mais encadrées sous verre brisé ; pièces solidaires du passe-partout
par des points de colle. — Joint : un fac-similé (usagé avec manque) d’une lettre de Marie-Antoinette avec apostille de
Louis XVI à la duchesse de Polignac.
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95. RÉVOLUTION ET PREMIER EMPIRE, et divers. – Ensemble d’une vingtaine de lettres et pièces.
600/800 €
Lettre signée par Jean-Baptiste-Jules BERNADOTTE en qualité de général en chef de l’armée de l’Ouest (1801), passeport
signé par le futur maréchal Louis-Alexandre BERTHIER alors général en chef de l’état-major de l’armée d’Italie (1798,
avec superbe en-tête gravé sur cuivre), passeport signé par le ministre de la Guerre, de la Marine et des Affaires étrangères
de la République romaine, Dominique de BREMOND (1798), lettre signée par Jean-Jacques Régis CAMBACERES en
qualité d’archichancelier de l’Empire (1811, « Faites-moi donner de vos nouvelles. Je crains que votre attaque de goûte ne vous
force à rester chez vous... Il m’a été impossible de présenter vos excuses à Sa Majesté... L’empereur n’est point venu hier au Conseil, et
le soir les petites entrées n’ont point été appelées... »), pièce signée par Jean-Baptiste Nompère de CHAMPAGNY en qualité
de ministre des Relations extérieures concernant le domaine de la Couronne (1811), passeport signé par Hugues-Bernard
MARET en qualité de ministre secrétaire d’État (1803), lettre signée par l’archevêque de Malines Dominique Dufour de
PRADT en qualité de « commissaire nommé aux Grandes-Chancelleries et Grandes-Trésoreries de la Légion d’honneur
et de l’Ordre de la Réunion » (1814), manuscrit concernant la Bourse de Paris et celles dans les places de commerce avec
apostille autographe de Michel-Louis-Étienne REGNAUD DE SAINT-JEAN D’ANGELY (1798), lettre autographe
signée de l’inspecteur général aux revues Jacques Pierre Orillard de VILLEMANZY (Leipzig, 1807), copie ancienne
d’une liste des ordres du jour concernant la place de Paris du 25 janvier au 27 février 1814, etc. Avec une carte manuscrite,
encre et rehauts d’aquarelle, représentant le trajet du navire United states, capitaine Pierre Destebecho, qui emmena le
comte Regnaud de Saint-Jean d’Angély en exil en Amérique en 1815 ; et une gravure sur cuivre concernant le futur
Charles XIII de Suède (1792).
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BUONAPARTE A SAINTE-HELENE
DANS L’EXEMPLAIRE DE LA BIBLIOTHEQUE DE LONGWOOD
96. [HOOK (Theodore)]. Carnet d’un voyageur, ou Recueil de notes curieuses sur la vie, les occupations, les habitudes de
Buonaparte à Longwood. [Titre sur la couverture :] Buonaparte à Sainte-Hélène [Paris], chez Pillet aîné, 1819. In-8, (8)-119(1 blanche) pp., broché, couverture usagée, effrangée, tachée et sans le dos ; volume placé dans un étui ancien en maroquin
grenat à grain long un peu usagé.
8.000/10.000 €
ÉDITION ORIGINALE.
3 planches hors texte gravées à l’aquatinte et rehaussées de couleurs à la main : 2 vues de l’ancienne bâtisse de Longwood,
une vue de la nouvelle, toutes prises sur le vif par l’auteur.
SUR L’UNE DE SES PLANCHES FIGURE NAPOLEON Ier.
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TABLEAUX ET VIGNETTES SUR LE TON DE LA RAILLERIE CONSACRES A L’ILE DE SAINTEHELENE ET A SES PRISONNIERS PAR UN TEMOIN ANGLAIS. Trésorier-payeur à l’île Maurice, Theodore
Hook fut renvoyé en Angleterre sur accusation de malversation. Faisant escale à Sainte-Hélène en octobre-novembre
1818, il prit des notes à partir desquelles il rédigea un ouvrage irrévérencieux, souvent humoristique, parfois cru, fondé sur
ses propres observations mais aussi sur les potins et rumeurs circulant sur l’île (c’est lui qui fait dire un célèbre mot ordurier
à la comtesse Bertrand arrivant à Sainte-Hélène). Ce livre de propagande qui tourne en ridicule la colonie française parut
en 1819 sous le titre Facts, illustrative of the treatment of Napoleon Buonaparte in Saint-Helena. Being the result of minute
inquiries and personal research in that Island (London, printed for William Stockdale).
Le présent ouvrage publié en français par le libraire Pierre-Augustin-Jacques-François Pillet est en fait la traduction des
notes de voyage prises par Theodore Hook, et non la traduction du livre de 1819, comme le précise la préface de l’éditeur :
« Les notes curieuses dont j’offre ici le recueil ont déjà servi à la rédaction d’un ouvrage qui paraît depuis deux mois en
Angleterre. Comme cet ouvrage me semblait composé dans une intention politique, j’ai cru que sa traduction en français
serait moins agréable que la publication des matériaux tels qu’ils ont été recueillis par le voyageur. »
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Classées en courts chapitre, les notes de ce Carnet évoquent l’ancienne et la nouvelle bâtisse de Longwood, les habitudes de
l’empereur, ses compagnons d’exil, mais aussi quelques personnalités officielles de l’île (Ibbetson, O’Meara), la résidence de
Hudson Lowe (Plantation House), les colons anglais (qui surnomment Napoléon Bonaparte « Bony »), les commissaires
étrangers...
Les trois planches illustrant le volume ont été gravées en prenant pour modèles celles de l’ouvrage paru à Londres, avec
infimes variantes : par exemple, la version française de la première planche ne comporte plus le personnage féminin qui se
trouvait aux côtés de l’empereur dans la version anglaise.
L’EXEMPLAIRE DE NAPOLEON Ier A SAINTE-HELENE (estampille ex-libris de la bibliothèque de Longwood,
avec mention ex-libris de la main de Louis-Étienne Saint-Denis : « L’empereur Napoléon »).
Lecteur invétéré, Napoléon Ier prit grand soin de se constituer une bibliothèque à Longwood, qu’il composa de plusieurs
groupes d’ouvrages. Après Waterloo, il put emporter en exil un premier noyau d’environ 500 volumes prélevés au château
de Rambouillet, qui fut complété à Sainte-Hélène par des achats effectués à Londres pour son compte de Napoléon Ier
(environ 280 volumes), par des dons de la célèbre Lady Holland (environ 470 volumes), par des livres apportés par l’abbé
Buonavita (environ 100 volumes), et par des envois du Gouvernement anglais (environ 1900 volumes).
L’ensemble de ces livres de Sainte-Hélène forma une bibliothèque d’environ 3400 volumes au total, qui fut confiée aux
soins de Louis-Étienne Saint-Denis, dit le mameluk Ali. À la mort de l’empereur, environ 400 volumes furent envoyés
à Madame Mère pour être transmis au duc de Reichstadt (ce qui ne fut pas autorisé par les Autrichiens, ces livres étant
ensuite partagés en 1836 entre les héritiers de Letizia Bonaparte), les autres volumes étant vendus pour partie aux enchères
chez Sotheby en 1823, et pour partie cédés aux libraires Bossange et Masson. Cf. Jacques Jourquin, « La bibliothèque de
Sainte-Hélène », dans Sainte-Hélène, île de mémoire (Chevallier, Dancoisne-Martineau et Lentz, dir.), Fayard, 2005, pp.
121-125 ; Jacques Macé, Dictionnaire historique de Sainte-Hélène, Paris, Tallandier, 2004, pp. 136-139.
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L’« ATTITUDE ETRANGEMENT MALVEILLANTE & FACTIEUSE »
DU COMTE DE LAS CASES RETENU AU CAP
97. LOWE (Hudson). Lettre autographe signée à Charles Somerset, gouverneur du Cap. Sainte-Hélène, 14 février 1817.
3 pp. 1/2 in-4, fentes aux pliures dont une grande au pli central, onglet.
600/800 €
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« My Lord, I have the honor to acknowledge the receipt of Your Lordship’s letter by The Julia in reference to that part of it where Your
LORDSHIP IS SO OBLIGING AS TO SAY YOU WILL DETAIN COUNT LAS CASES AT THE CAPE. As this appears to
be my desire until answers from Government may arrive, I beg to observe, it is solely on public grounds my suggestion was presented,
considering that from the time of count Las Cases’s departure from this island I have no further relation with him, beyond what
Government may direct me to resume. I am still not the less impressed with THE NECESSITY OF WITHHOLDING HIS
PAPERS TO RETURN TO EUROPE until Governement may form its determination in regard to him, HAVING SINCE
HIS DEPARTURE FROM HENCE HAD STILL FURTHER PROOFS OF THE PECULIARLY MISCHIEVOUS &
INTRIGUING TURN OF HIS DISPOSITION in what has related to his connexions with the prison under my charge at this
place... »
Traduction : « Monseigneur, j’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre, par La Julie [sloop de la marine de guerre
britannique, affecté à l’usage de la garnison de Sainte-Hélène], relativement à ce passage où VOTRE SEIGNEURIE
A L’OBLIGEANCE DE DIRE QU’ELLE GARDERA EN DETENTION LE COMTE LAS CASES AU CAP.
Comme cela paraîtra être mon bon plaisir jusqu’à ce que puissent arriver des réponses du Gouvernement, je me permets
de faire observer que c’est seulement pour des raisons d’intérêt public que ma suggestion a été présentée, sachant que
depuis que le comte Las Cases a quitté cette île, toute relation avec lui cesse pour moi au-delà de ce que le Gouvernement
pourrait m’ordonner de poursuivre. Je n’en suis pas moins pénétré de la NECESSITE D’EMPECHER SES PAPIERS
DE RETOURNER EN EUROPE jusqu’à ce que le Gouvernement puisse s’être déterminé à son égard, ayant eu
depuis son départ d’ici encore de nouvelles preuves de SON ATTITUDE ETRANGEMENT MALVEILLANTE &
FACTIEUSE par rapport à ce qui a pu le concerner dans la prison dont j’ai la charge en ce lieu... »
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DOMESTICITE ANGLAISE A SAINTE-HELENE
D’UN COMPAGNON DE L’EMPEREUR
98. MONTHOLON (Charles-Tristan de). Lettre autographe à
Hudson Lowe. Longwood [à Sainte-Hélène], 15 mai 1817. 1 p. in-4,
adresse au dos.
300/400 €
« CAROLINE SCOTT quittant aujourd’huy le service de la C[omt]
esse de Montholon, le c[om]te de Montholon prie Son Excellence Sir
Hudson Lowe d’autoriser MRS MARGRAW [sic pour MacGraw,
probablement] à la remplacer. Il le prie également d’autoriser MRS
BENET [sic pour Bennet] du 53e régiment, à venir à Longwood soigner
l’enfant de la nourice de sa fille jusqu’à ce qu’il ait pu se procurer une
petite fille qui conviendroit mieux à ce service et qu’on lui promet pour les
premiers jours du mois prochain. Il lui en sera fort obligé et lui renouvelle
l’expression de sa considération distinguée... P.S. La petite fille qui doit
s’engager pour le mois prochain est CAROLINE EALEY, de la ville. Elle
demeure chez Mrs Daun [sic pour Dawn, probablement]. »

LA « GLORIEUSE REVOLUTION » BRITANNIQUE
QUI PROVOQUA L’EXIL DU SOUVERAIN JACQUES II
ET LA PROMULGATION DU BILL OF RIGHTS

104

99. MOORE (George). The History of the British Revolution of 1688-9. London, printed for Longman, Hurst, Rees, Orme,
and Brown, 1817. Fort in-8, viii-579-(1 blanche) pp., catalogue de l’éditeur de 8 pp. relié en tête, cartonnage à dos lisse avec
étiquette de titre imprimée ; reliure usagée avec manques au dos et mors supérieur fendu, faux-titre manquant, quelques
rousseurs (reliure de l’époque).
3.000/4.000 €
ÉDITION ORIGINALE.
La guerre civile anglaise de 1648-1649 vit l’exécution de Charles Ier, puis, après l’interrègne d’Oliver Cromwell et de son
fils (1649-1660), le général George Monk permit la Restauration des Stuart. Le roi Jacques II, cependant, succédant
à Charles II, se fit évincer du trône par une seconde révolution, en 1688-1689 au profit de sa fille Marie et du prince
Guillaume d’Orange, et il acheva ses jours en exil en en France.
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L’EXEMPLAIRE DE NAPOLEON Ier A SAINTE-HELENE (estampille de la bibliothèque de Longwood).
SOUVENT COMPARE A OLIVER CROMWELL QUI A PRIS LE POUVOIR AU TERME D’UNE
REVOLUTION, NAPOLEON Ier S’EST S’ATTACHA TOUJOURS A SOULIGNER LES DIFFERENCES entre
la Révolution française puis le Consulat et l’Empire en France (1789-1815) et la période séparant les deux révolutions
anglaises (1648-1689). Dans son Mémorial publié (mais ce passage ne figure pas dans son premier manuscrit), le comte de
Las Cases rapporte à la date du 5 mai 1816 que l’empereur déclarait : « [Ces deux révolutions] ont beaucoup de similitude
et de différence [...] Dans les deux pays, deux hommes, d’une main vigoureuse, arrêtent le torrent et règnent avec lustre.
Après eux, les deux familles héréditaires sont rappelées ; mais toutes deux prennent une mauvaise direction. Elles font
des fautes ; une nouvelle tempête éclate inopinément dans les deux endroits, et rejette en dehors du territoire les deux
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PROVENANCE : COLLECTION NAPOLEONIENNE DU PALAIS PRINCIER DE MONACO (vignette ex-libris).
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dynasties rétablies. » À Sainte-Hélène, Napoléon Ier revint au moins deux fois sur le sujet : en 1817, d’après le journal de
Gaspard Gourgaud, et encore en janvier 1821 après la lecture de David Hume, comme l’indique le général Bertrand dans
ses Cahiers de Sainte-Hélène.
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UNE DES TROIS SEULES LETTRES EN ANGLAIS CONNUES
DE LA MAIN DE NAPOLEON Ier
100. NAPOLÉON Ier. Lettre autographe, en anglais, au comte Emmanuel-Auguste-Dieudonné de Las Cases. Longwood
à Sainte-Hélène, 6 mars 1816. 1 p. in-8 carré, adresse au dos en anglais « Counte Lascases. Longwood. Very urgent ». Montage
sur onglet dans un volume relié in-folio, demi-chagrin maroquin brun, dos lisse orné avec aigle impériale couronnée
dorée ; dos un peu frotté (reliure moderne).
10.000/15.000 €
RARISSIME AUTOGRAPHE DE NAPOLEON Ier ECRIT EN ANGLAIS A SAINTE-HELENE. Seules trois
lettres autographes en anglais de Napoléon sont actuellement connues, toutes adressées à Las Cases, dont une conservée
à la Bibliothèque nationale de France : l’historien Peter Hicks en a fait le relevé dans un article et a également mentionné
l’existence de fragments autographes d’exercices en anglais.
« Sir count Las Cases. I write you this letter for say to you that you had done a very good book. It is not however that is not somme
fautes, but you schal may corect them in the next edition : then schal you may sell your work five pound [biffé : « l’exemplairy »]
every exemplairy. Upon that I pray God that he have you in his holy and worthy guard. »
Traduction : « Monsieur le comte de Las Cases. Je vous écris cette lettre pour vous dire que vous avez fait un très bon livre.
Ce n’est pas cependant qu’il n’y ait quelques fautes, mais vous pourriez les corriger dans la prochaine édition : alors pourrezvous vendre votre œuvre cinq livres chaque exemplaire. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte et digne garde. »
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TRES PRECIEUSE LETTRE A SON COMPAGNON D’EXIL, FUTUR MEMORIALISTE... ET PROFESSEUR
D’ANGLAIS. Dans son Mémorial de Sainte-Hélène, Las Cases relate comment, au mois de mars 1816, Napoléon lui
écrivit des lettres en anglais : la première pour lui jouer un tour en critiquant anonymement son Atlas historique (6 mars),
et les suivantes par manière d’entraînement (7 mars et nuit du 8-9 mars). Las Cases évoque précisément la présente
lettre du 6 mars : « Un instant avant le dîner, je me suis rendu , comme de coutume, au salon ; l’Empereur y jouait une
partie d’échecs avec le grand maréchal. Le valet de chambre de service à la porte du salon est venu m’apporter une lettre ;
il y avait dessus : très pressé. Par respect pour l’empereur, je me cachais pour essayer de la lire; elle était en anglais ; on
y disait que j’avais fait un très bel ouvrage, qu’il n’était pas pourtant exempt de fautes, que si je voulais les corriger dans
une nouvelle édition, nul doute que l’ouvrage n’en valût beaucoup mieux. Et sur ce l’on priait Dieu qu’il m’eût en sa digne
et sainte garde. Une telle lettre, excitait ma surprise, un peu ma colère ; le rouge m’en était monté au visage ; c’était au
point que je ne m’étais pas donné le temps d’en considérer l’écriture. En la parcourant, j’ai reconnu la main, malgré la
beauté inusuelle de l’écriture, et je n’ai pu m’empêcher d’en rire beaucoup à part. Mais l’Empereur, qui me voyait par côté,
m’a demandé de qui était la lettre qu’on m’avait remise. J’ai répondu que c’était un écrit qui m’avait imprimé un premier
sentiment bien différent de celui qu’il me laisserait. Je le disais si naturellement, la mystification avait été si complète, qu’il
se mit à rire aux larmes. La lettre était de lui ; l’écolier avait voulu se moquer de son maître, et s’essayer à ses dépens. JE
GARDE SOIGNEUSEMENT CETTE LETTRE ; LA GAIETE, LE STYLE ET LA CIRCONSTANCE ME LA
RENDENT PLUS PRECIEUSE QU’AUCUN DES BREVETS QUE L’EMPEREUR EUT PU ME DONNER AU
TEMPS DE SA PUISSANCE » (texte du manuscrit original paru en 2018).
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COMMENT NAPOLEON APPRIT A PARLER LA LANGUE DE SES GEOLIERS. Une fois aux mains des
Britanniques sur le Northumberland, Napoléon Ier manifesta le désir d’apprendre la langue de ses geôliers. Le comte de Las
Cases, qui avait vécu à Londres en émigration sous la Révolution et durant la première restauration, sembla tout indiqué
pour cette tache. Il donna ainsi ses deux premières leçons à l’empereur durant l’escale du bâtiment à Funchal sur l’île de
Madère (23-25 août 1815). Néanmoins, les officiers anglais parlant tous le français, l’expérience fut interrompue pendant
cinq mois. Le 16 janvier 1816, Napoléon Ier souhaita reprendre ces leçons sérieusement. Le comte de Las Cases, dans son
Mémorial de Sainte-Hélène, raconte : « Il est venu à remarquer qu’il était honteux qu’il ne sût pas encore lire l’anglais »,
et indique ensuite régulièrement jusqu’en avril 1816 les progrès de son élève, qui parvint à savoir lire sans trop de mal, à
écrire avec plus ou moins de difficultés, mais, comme le confirma Betsy Balcombe, à parler dans un sabir plutôt bizarre :
– 17 janvier 1816 : « Aujourd’hui l’empereur a pris sa première leçon d’anglais [...]. Mon grand but était de le mettre à
même de lire promptement les papiers-nouvelles [...] L’empereur ensuite a voulu faire quelques thèmes : il écrivait des
phrases dictées, et les traduisait en anglais, à l’aide d’un petit tableau que je lui ai fait pour les verbes auxiliaires et les
articles, à l’aide du dictionnaire pour les autres mots, que je lui faisais chercher lui-même. Je lui expliquais les règles de la
syntaxe et de la grammaire, à mesure qu’elles se présentaient. »
– 28 janvier 1816 : « L’anglais était devenu pour lui une affaire importante. Il y avait près de quinze jours qu’il avait pris sa
première leçon, et à compter de cet instant, quelques heures tous les jours, depuis midi, avaient été employées à cette étude
; tantôt avec une ardeur vraiment admirable, tantôt avec un dégoût visible [...]. L’acquisition de l’anglais pour l’Empereur
était une véritable et sérieuse conquête. [...] Plus l’esprit est grand, rapide, étendu, moins il peut s’arrêter sur des détails
réguliers et minutieux. L’Empereur, qui saisissait avec une merveilleuse facilité tout ce qui regardait le raisonnement de la
langue, en avait fort peu dès qu’il s’agissait de son mécanisme matériel. C’était une vive intelligence et une fort mauvaise
mémoire [...]. Fallait-il retenir par cœur et répéter les éléments bruts, c’était une grande affaire [...]. L’écolier, même dans
sa propre langue, avait la manie d’estropier les noms propres, les mots étrangers, il les prononçait tout à fait à son gré, et
une fois sortis de sa bouche, quoi qu’on fît, ils demeuraient toujours les mêmes, parce qu’il les avait, une fois pour toutes,
logés de la sorte dans sa tête. [...]. De ce concours de circonstances, il naquit véritablement une nouvelle langue. Elle n’était
entendue que de moi, il est vrai ; mais elle procurait à l’Empereur la lecture de l’anglais, et il eût pu, à toute rigueur, se faire
entendre, par écrit, dans cette langue ; c’était déjà beaucoup, c’était tout. »
– 3-6 février 1816 : « L’Empereur travaillait trois, quatre, cinq heures de temps à l’anglais ; les progrès devenaient réellement
très grands, il en était frappé lui-même, et s’en réjouissait en enfant. Il disait un de ces jours à table, et il répète souvent, qu’il
me doit cette conquête, et qu’elle est bien grande. ».
Relié avec un feuillet portant des dessins originaux faits par l’empereur à Sainte-Hélène.
Provenance : famille de Las Cases (notes autographes du marquis de Las Cases-Du Closel).
Napoléon Ier, Correspondance générale, Paris, Fayard, vol. XV, 2018, n° 4007.
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101. [REGNAULT-WARIN ( Jean-Joseph)]. Mémoires et correspondance de l’impératrice Joséphine. Paris, chez Plancher,
1820. In-8, xvi-260-(4) pp., dont les 16 premières en chiffres romains ; exemplaire débroché avec plis marqués aux premiers
et derniers feuillets, couverture inférieure manquante, défaut de papier au dos de couverture.
15.000/20.000 €
ÉDITION ORIGINALE. Plusieurs bibliographies indiquent probablement erronément une édition de 1819, introuvable
en bibliothèques comme sur le marché.
Le prince Eugène écrivit au sujet de cet ouvrage une lettre ouverte au Moniteur universel, le 15 janvier 1820, publiée
le 28 janvier : « [...] JE REMERCIE L’AUTEUR DE CET OUVRAGE DE LA JUSTICE QU’IL A RENDUE A
MA MERE, EN PLAÇANT PRESQUE TOUJOURS DANS LES PAROLES QU’IL LUI PRETE OU DANS
LES LETTRES QU’IL LUI ATTRIBUE, LES SENTIMENTS FRANÇAIS DONT ELLE FUT TOUJOURS
ANIMEE. JE DECLARE CEPENDANT QU’IL N’Y A PAS DANS CE LIVRE UNE SEULE LIGNE QUI SOIT
REELLEMENT DE MA MERE ; pas une ligne qui soit ni de ma sœur [Hortense] ni de moi, pas une anecdote sur ma
famille qui soit conforme à la vérité [...] »
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La mystification de Regnault-Warin est cependant fort aisée à déceler comme l’illustre cet échange de lettres (pp. 184186) :
« [Napoléon :] L’univers va toujours, et quoiqu’éternel, il change à chaque moment. Pourquoi un changement, commandé
par les choses, serait-il blâmé ? Est-ce ma faute si un trône vermoulu tomba ? Ce serait la mienne, si, placé pour le relever, je
ne le relevais pas. Mais à de nouvelles institutions, il faut des hommes nouveaux. Ce fut la licence qui broya le despotisme,
c’est à la victoire à fonder la liberté. Telles sont, madame, les projets de votre époux. Quant aux rois, ils plieront : c’est leur
lot par la défaite ; ce le devrait être aussi par la raison. »
« [ Joséphine :] Pour la dixième fois peut-être, je relis votre lettre ; et j’avoue que l’étourdissement qu’elle me cause ne cesse
que pour faire place à la douleur et à l’effroi. Vous voulez relever le trône de France, et ce n’est pas pour y faire asseoir ceux
que la Révolution en a renversés ! C’est pour vous y placer vous-même ! Que de force, dites-vous, que de grandeur dans ce
projet, et surtout que d’utilité ! Et moi, je vous dis : que d’obstacles pour le faire agréer ! Que de sacrifices pour l’accomplir
! Quelles incalculables suites, quand il sera réalisé ! Mais admettons qu’il le soit : vous arrêterez-vous à la fondation du
nouvel empire ? Cette création, disputée par des voisins, n’entraînera-t-elle pas la guerre avec eux, et peut-être leur ruine ?
[...] Les rois vous dédaignerons comme parvenu, les peuples vous haïront comme usurpateur, vos égaux comme un tyran
[...]. Vous ne manquerez pas d’esclaves qui ramperont sous votre puissance, jusqu’à ce que secondés par une impuissance
qu’ils croiront plus formidable, ils se relèvent pour vous renverser. Heureux encore, si le poignard, si le poison !... Une
épouse, une amie, peut-elle fixer son imagination tremblante sur de si funestes images ? [...] Le retour du trône ne vous
inspirera-t-il pas le besoin de nouvelles alliances ? Ne croirez-vous pas devoir chercher, dans de nouveaux liens de famille,
de plus sûrs appuis à votre pouvoir ? Ah ! quelqu’ils soient, vaudront-ils ceux que la convenance avait tissus, que les
affections les plus douces semblaient devoir éterniser ? [...] ».
L’EXEMPLAIRE DE NAPOLEON Ier A SAINTE-HELENE (estampille de la bibliothèque de Longwood, avec
mention ex-libris de la main de Louis-Étienne Saint-Denis « l’empereur Napoléon »).
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102. TESTAMENT DE NAPOLÉON. – BERTRAND (Henri-Gatien), Charles-Tristan de MONTHOLON et
Louis MARCHAND. Pièce signée conjointement, avec apostilles autographes (pour chacun, « approuvé l’écriture »), au
bas du recto du 3e feuillet, portant également leurs paraphes conjoints au bas du recto des 2 premiers feuillets, en qualité
d’exécuteurs testamentaires de Napoléon Ier. Copie sous seing privé. Paris, 9 mars 1822. 5 pp. in-folio sur 2 bifeuillets
brochés.
10.000/15.000 €
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LA PREMIERE CONVENTION CONCLUE
ENTRE LES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES DE NAPOLEON Ier
ET LE BANQUIER DE L’EMPEREUR, JACQUES LAFFITTE

LE DOCUMENT SUCCESSORAL LE PLUS IMPORTANT, APRES LE TESTAMENT DE NAPOLEON LUIMEME, POSANT LES BASES DE TOUTES LES NEGOCIATIONS ULTERIEURES.
Un long conflit opposa en effet Jacques Laffitte et les trois exécuteurs testamentaires dès le retour de ces derniers en
France, pour le versement de la masse successorale tel qu’il avait été fixé par Napoléon Ier dans ses textes testamentaires de
1821. Les legs que l’on pouvait honorer avec la fortune de l’empereur remise à la banque Perregaux, Laffitte et Compagnie
en juin 1815, se verraient cependant considérablement réduits par une dernière convention signée en 1826, et seulement
partiellement versés par Jacques Laffitte. Il fallut attendre le Second Empire pour que, par décision de Napoléon III, il
soit procédé à l’acquittement de tous les legs – la liquidation de la succession, sur fonds publics, fut alors achevée en 1859.
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« ... Au mois de juin 1815, la maison Perrégaux, Laffitte et compagnie reçut ou fut chargée de recevoir diverses sommes appartenantes
à Napoléon, pour lesquelles elle lui fournit deux reconnaissances séparées, chacune par duplicata. Par l’une, elle reconnut un versement
effectif de trois millions quatre cent mille francs, auquel devait se joindre celui de deux autres sommes d’ensemble un million quatre
vingt mille francs, à effectuer par divers ; total, quatre millions quatre cent quatre vingt mille francs, sur lesquelles elle déclara tenir
immédiatement à la disposition de Napoléon les trois millions quatre cent mille francs réellement versés, et, à mesure des rentrées
qui s’en effectueraient, le complément d’un million quatre vingt mille francs. Par l’autre, elle reconnut un versement effectif de huit
cent vingt mille francs qu’elle déclara pareillement tenir à sa disposition.
À ces deux reconnaissances fut jointe, sous la date du vingt-sept juin mil huit cent quinze, une lettre de crédit sur six maisons de
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banque de New York, Boston, Baltimore, et Philadelphie, autorisant ces maisons de banque à faire, sur son exhibition, à Napoléon, et
contre ses quittances, les paiemens qu’il demanderait, et à s’en rembourser deux ou trois mois de vue par des traites sur Paris, Londres,
et Amsterdam, suivant qu’elles le trouveraient convenable et avantageux.
Ces deux sommes d’ensemble un million quatre-vingt mille francs, à verser par divers, aux termes de l’une des reconnaissances, ne
sont point arrivées dans les mains de la maison Perrégaux, Laffitte et compagnie, en sorte que les recettes se sont bornées à quatre
millions deux cent vingt mille francs, sur lesquels divers paiemens ont été par elle effectués. Napoléon est décédé à l’isle Ste-Hélène
le cinq mai mil huit cent vingt-et-un... »
La convention présente ensuite la demande motivée des exécuteurs testamentaires, le refus argumenté du banquier Laffitte
de s’y plier, puis, en cinq articles, elle reconnaît un socle commun sur lequel tous tombent d’accord, en évoquant par ailleurs
la procédure en cours devant le tribunal de première instance.
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DIX-NEUVIEME SIECLE
SECOND EMPIRE
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103. ALMANACH IMPÉRIAL pour M.D.CCC.LXV. Paris, chez A.
Guyot et Scribe, 1865. Grand et fort in-8, (4)-xii-(2)-1214 pp., chagrin
rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné avec aigle impériale dorée au
centre des caissons, grande plaque fleuronnée aux angles dorée sur les plats
avec initiales « V. D. » dorées au centre du plat supérieur, filet pointillé doré
ornant les coupes, dentelle intérieure dorée, doublures et gardes de papier
blanc gaufré moiré, tranches dorées ; reliure légèrement usagée, rousseurs
éparses (reliure de l’époque).
200/300 €

UN RECIT DU RETOUR DES CENDRES
PROVENANT DE LA BIBLIOTHEQUE DE MARIE-LOUISE
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104. ANNUAIRE HISTORIQUE UNIVERSEL, ou Histoire politique pour 1840. Paris, Thoisnier Desplaces, 1841. In8, viii-586-(2 blanches)-343-(1 blanche) pp., un tableau imprimé dépliant hors texte, demi maroquin rouge à grain long,
dos lisse scandé de filets et chaînettes, plats recouverts de papier chagriné rouge avec chiffre couronné doré au centre ; petits
trous de ver sur les mors, un départ de mors restauré (reliure de l’époque).
800/1.000 €
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CHRONIQUE POLITICO-DIPLOMATIQUE FRANCO-EUROPEENNE ANNUELLE, fondée par le publiciste
Charles-Louis Lesur (1770-1849), historien et juriste, ancien employé du ministère des Relations extérieures à l’époque de
Talleyrand, auteur d’ouvrages littéraires mais surtout d’essais en sciences politiques et sociales. Il rédigea tous les volumes
de l’Annuaire historique universel de 1818 à 1830, puis en supervisa la rédaction par d’autres, de 1830 à 1842, notamment
les publicistes Victor Rosenwald (républicain militant) et Hippolyte Desprez (futur diplomate sous le Second Empire et
la Troisième République). La publication se poursuivrait ensuite jusqu’en 1861.
« L’empereur lui-même était devant eux ! »
LES GRANDES ETAPES DU RETOUR EN FRANCE DE LA DEPOUILLE MORTELLE DE SON EPOUX
NAPOLEON Ier : les rédacteurs de cet Annuaire détaillent la mission des commissaires français envoyés sur l’île de SainteHélène à bord de la Belle-Poule, jusqu’à leur retour au port de Cherbourg (pp. 304-309 de la « Chronique » en appendice),
puis décrivent les honneurs funèbres qui furent rendus aux Cendres de l’empereur, de Cherbourg à Paris (pp. 309-314) : «
[...] Il est difficile de décrire avec quelle anxiété, quelle émotion les assistants attendaient le moment qui devait leur révéler
tout ce que la mort avait laissé de Napoléon. Malgré le singulier état de conservation de la tombe et des cercueils, à peine
pouvaient-ils espérer de trouver quelques restes informes dont les parties les moins périssables du costume eussent seules
assuré l’identité. Mais quand, par la main du docteur Guillard, le drap de satin fut soulevé, un mouvement indéfinissable
de surprise et d’attendrissement éclata parmi les spectateurs, et la plupart d’entre eux fondirent en larmes. L’empereur
lui-même était devant eux ! Les traits de la figure, bien qu’altérés, étaient parfaitement reconnaissables, les mains étaient
parfaitement belles ; le costume si connu avait peu souffert, et les couleurs en étaient facilement distinguées ; les épaulettes,
les décorations, le chapeau, semblaient entièrement conservés ; la pose elle-même était pleine d’abandon, et sauf les débris
de la garniture de satin, qui recouvraient, comme d’une gaze très fine, plusieurs parties de l’uniforme, nous aurions pu croire
Napoléon étendu sur son lit de parade [...] »
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« Louis-Napoléon, oubliant sans doute que le génie ne se transmet pas avec le sang... »
L’« ATTENTAT DE BOULOGNE », TENTATIVE MALHEUREUSE DE COUP D’ÉTAT QUI MENA LE
FUTUR NAPOLEON III EN PRISON (août 1840) : « Pendant que l’on allait à Sainte-Hélène recueillir, pour les
rendre au pays dont il avait porté si haut la gloire, les restes, on pourrait dire les reliques, d’un grand homme, un prince de
sa famille, Louis-Napoléon, oubliant sans doute que le génie ne se transmet pas avec le sang, essaya derechef de s’imposer à
la France. Sa tentative sur Boulogne (6 août), accompagnée de moyens peu sérieux, échoua de nouveau : malheureusement
le sang coula encore, et, repoussé par la population même de Boulogne, le prince fut arrêté et traduit devant la Cour des
pairs immédiatement convoquée à cet effet ; elle le condamna à la détention perpétuelle, et ses complices durent subir des
peines graduées sur la part qu’ils avaient prises à l’attentat » (p. 307 de l’annuaire). Le procès qui suivit l’arrestation est
rapporté par le menu, accusé par accusé (pp. 268-291 de la « Chronique » en appendice).
Les rédacteurs recensent par ailleurs la mort de plusieurs hommes illustres ayant touché de près Marie-Louise : celle du roi
de Prusse Frédéric-Guillaume III, grand adversaire de Napoléon Ier (juin 1840), celle de Lucien Bonaparte (juillet 1840),
ou celle du maréchal Macdonald (octobre 1840).
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105. ANNUAIRE HISTORIQUE UNIVERSEL ou Histoire politique pour 1842. Paris, Thoisnier Desplaces, 1843. In8, viii-511-416 pp., un tableau imprimé dépliant hors texte, demi maroquin rouge à grain long, dos lisse scandé de filets et
chaînettes, plats recouverts de papier chagriné rouge avec chiffre couronné doré au centre ; petits trous de ver sur les mors
(reliure de l’époque).
500/800 €
NAPOLEON Ier EST ICI EVOQUE EN PLUSIEURS PASSAGES, notamment sur la question de la SOUVERAINETE
LEGITIMEE PAR LE PEUPLE (pp. 261 de l’annuaire et p. 272 de la « Chronique » en appendice), sur la question du
RAPPORT ENTRE LE POUVOIR CIVIL ET LA PAPAUTE (pp. 326, 329, et 331 de la « Chronique »), et au sujet
des RELATIONS POLITIQUES ENTRE LA FRANCE ET L’ESPAGNE (p. 10 de l’annuaire)
EXEMPLAIRE AU CHIFFRE COURONNE DE MARIE-LOUISE (fer absent d’OHR).
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EXEMPLAIRE AU CHIFFRE COURONNE DE MARIE-LOUISE (fer absent d’OHR).
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106. BONAPARTE ( Jérôme). 3 lettres autographes signées « Jérôme » à la comtesse Regnaud de Saint-Jean d’Angély,
Laure Guesnon de Bonneuil. 1848-1851.
500/600 €
– [Paris], 15 août 1848. « Ma chère comtesse, je me suis trouvé dans l’impossibilité de répondre à votre petit billet, ce que je
m’empresse de faire ce matin dans la crainte que ma réponse verbale ne vous ait pas été transmise exactement. JE NE PUIS ALLER
AUJOURD’HUI AUX INVALIDES [POUR LA CELEBRATION DE LA SAINT NAPOLEON], par de très bonnes
raisons ; mais mon fils y sera : si après la messe vous voulez venir chez moi, je vous y verrai avec plaisir comme toujours... »
– Paris, « ce 13 au soir » [entre 1848 et 1852]. « Deux mots, chère comtesse, pour vous dire que VOUS NE POUVEZ PENSER UN
SEUL INSTANT QUE LE DERNIER FRERE DE L’EMPEREUR PUISSE OUBLIER, & VOTRE DEVOUEMENT,
ET VOTRE CONSTANT ATTACHEMENT A TOUT CE QUI LUI APPARTIENT. N’attribuez donc de m’être privé du
plaisir de vous voir qu’aux occupations qui viennent me surprendre au milieu de ma retraite dont j’ai dû sortir. Vous seriez bien
bonne de venir me demander à dîner demain à 6 h. 1/2 : je vous enverrai la voiture vous prendre & vous ferai reconduire chez
vous... » (sur papier à en-tête imprimé « Hôtel des Invalides. Cabinet du gouverneur »).
– Château de Gourdez [à Morancez, en Eure-et-Loir], près de Chartres, 4 juillet 1851. « ... Je regrette bien vivement,
chère comtesse, que votre santé ait été altérée, des personnes comme vous devroient être toujours heureuses, surtout LORSQUE LE
NOM QUI A TOUJOURS ETE L’OBJET DE VOTRE DEVOUEMENT EST SI MIRACULEUSEMENT RENTRE
AU POUVOIR DANS NOTRE BELLE PATRIE !!! Si cela dépendoit de moi, chère comtesse, vous n’auriez rien à désirer ; mais
hélas je suis comme un homme qui n’est plus de ce monde, et en vérité lorsqu’on voit tout ce qui s’y passe, ce n’est pas à regretter... »
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107. BONAPARTE ( Joseph). Lettre autographe signée «
Joseph Cte de Survillier », adressée à la comtesse Regnaud de
Saint-Jean d’Angély, Laure Guesnon de Bonneuil. PointBreeze [à Philadelphie, en Pennsylvanie aux États-Unis], 20
juin 1819. 1 p. in-4.
300/400 €
CONDOLEANCES POUR LA MORT DU COMTE
REGNAUD DE SAINT-JEAN D’ANGELY.

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

« ... J’ai appris... le désastre qui a accompagné votre rentrée en
France : je fais bien des vœux, Madame, pour que votre famille,
votre patrie, puissent vous consoler de la perte affreuse que vous avés
faite. Vous avez déjà montré tant de courage, qu’il ne vous aura pas
abandonné dans cette circonstance importante. Veuillés, Madame,
ne pas douter des sentiments que vous mérités si bien et agréés mes
hommages et mon amitié... »
De 1815 à 1832, Joseph Bonaparte vécut à Philadelphie sous le
nom de comte de Survilliers, entretenant de bonnes relations
avec les autorités américaines. Sa propriété de Point Breeze
devint le point de ralliement des bonapartistes aux États-Unis.
Il passa ensuite en Angleterre et revint aux États-Unis de 1837
à 1839. En 1841, il fut autorisé à séjourner à Florence.
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108. BONAPARTE ( Joseph). Lettre autographe signée « Joseph », adressée à la comtesse Regnaud de Saint-Jean d’Angély,
Laure Guesnon de Bonneuil. Londres, 9 octobre 1832. 2 pp. 3/4 in-8.
400/500 €
SUR SON DESIR DE REVENIR EN FRANCE ET SA SOUMISSION AUX DECRETS DE LA
REPRESENTATION NATIONALE A CET EGARD. Alors chef de la famille Bonaparte depuis la mort du duc de
Reichstadt en juillet 1832, Joseph Bonaparte espère voir levées les lois d’exil par le régime de la Monarchie de juillet, mais
n’envisage pas de prendre le pouvoir par la force.
« J’ai reçu votre lettre... Je n’ai jamais douté de vos bons sentiments pour moi et ma famille. Le dernier malheur qui nous a frappé
a dû être partagé par vous, Madame, je n’en ai pas douté un instant.
Je reste ici tant que la France convoquée n’importe par qui n’aura pas manifesté sa volonté, je lui suis aveuglément soumis, jusque
là je ne décline pas la haute destinée à laquelle elle m’a appelé, malheureusement pour elle, c’est sur moi qu’est tombé aujourd’hui
l’immense, le glorieux, mais aussi le patriotique fardeau qu’elle m’a imposé par ses trois millions de vote. JUSQU’A CE QU’ELLE
N’AIT PAS EVIDEMENT MANIFESTE SA VOLONTE SOUVERAINE, JE RESTE EN EUROPE, DANS L’ESPOIR
DE RENTRER EN FRANCE, L’HOMME DU P[LE]BISCITE DE 1804, OU LE CITOYEN DE 1833. J’espère que, dans
tous les cas, le seuil de la patrie ne sera plus refusé à une famille qui l’a applani pour tous les Français depuis bien des années.
Croiés, Madame, que je porte toujours avec moi de grands consolations, une bonne santé ; une bonne conscience, et l’espoir de voir
un jour la France heureuse par sa volonté, et selon sa volonté, la sagesse doit être le prix de tant de calamités, et l’expérience doit à
la longue porter ses fruits... »
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LE BUSTE DU ROI JEROME,
SCULPTE PAR JEAN-PIERRE DANTAN
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109. BONAPARTE ( Joseph). 2 lettres autographes signées « Joseph (Cte
de Survilliers) », adressée à la comtesse Regnaud de Saint-Jean d’Angély,
Laure Guesnon de Bonneuil. 1833.
400/500 €
– Londres, 20 juillet 1833. « M. DANT[A]N QUE VOUS M’AVEZ
ADRESSE A BEAUCOUP DE TALENT, IL A FAIT MON BUSTE ET
CELUI DE MA FILLE, vous devés avoir reçu le premier que j’ai prié l’artiste
de vous envoier en mon nom puisque vous voulez bien encore vous souvenir de
moi, dans un temps ou tant d’autres nous oublient. Ma fille se propose de vous
envoier aussi l’ouvrage de M. Dant[o]n pour lequel elle a posé. Je vous prie,
madame, de ne pas douter de mon ancienne et constante amitié ; je m’estimerai
heureux le jour où je pourrai vous l’exprimer de vive voix et vous convaincre de
toute son étendue... »
– 11 novembre 1833. « JE SERAIS BIEN FACHE QUE VOUS JUGIES
DE MA VIEILLE FIGURE ACTUELLE PAR LA CARICATURE QUI
EN A ETE FAITE ICI PAR MONSIEUR DANTAN que vous m’aviés
addressé, je ne doute pas toutes fois qu’il n’ait fait de son mieux, mais il a été, à ce
qu’il paroît, dominé par son génie, qui le porte vers la caricature, genre au reste
dans lequel il excelle. Il a eu ici un plein et entier succès. Je vous prie d’agréer
une gravure dont j’espère que vous serés plus satisfaite. M. Patorni [l’avocat
François-Marie Patorni, homme d’affaires de la famille Bonaparte] qui
vous la remettra, ne vous dira jamais assez combien je suis reconnaissant des
sentiments que vous ne craignez pas de manifester pour moi, et combien je
voudrais être en mesure de vous en exprimer personnellement ma gratitude... »
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« LA VOIX DU PEUPLE EST VOIX DE DIEU... »

« ... Vos réflexions sont de tristes vérités ; le monde est ainsi fait, LES NOBLES SENTIMENTS PAROISSENT ETRE
DES EXCEPTIONS ; A QUOI SERVENT LES LUMIERES, SI LES CLASSES LES PLUS IGNORANTES SONT
EFFECTIVEMENT LES PLUS NOBLES, ET LES PLUS AFFECTIONNEES AUX INTERETS PUBLICS ! Vous me
diriés peut-être qu’elles servent à faire discerner la vertu partout où elle se trouve, dans les exceptions individuelles des classes
privilégiées, et dans les classes entières du reste de la population, qui ne sont pas combatues sans cesse, par un intérêt particulier,
ce qui leur laisse le sentiment, l’instinct du bien public, le discernement du cœur, ce qui rend le peuple, les masses, si bons juges
de ces véritables amis, et ne laisse aux charlatans, aux frippons politiques qu’une populacerie de peu de moments : LES PLUS
HABILES INTRIGUES NE SONT A LA LONGUE QUE DES PIEGES QUE SE TENDENT A EUX MEMES LES
EMPIRIQUES POLITIQUES, AUSSI LA VOIX DU PEUPLE EST VOIX DE DIEU, elle est aussi infaillible que lui.
Aussi viverons-nous assez, peut-être, pour voir flétrir tout ce qui se passe à la Chambre des pairs ; procès mon[s]tre, demandes
monstrueuses d’argent, rassemblem[en]t mon[s]tru[eu]x d’une armée autour de la capitale, &c., tous ces tours de force paroîtront
aux ieux du peuple, tôt ou tard, ce qu’ils sont...
Mais je ferai beaucoup mieux de revenir aux exceptions ; et de me complaire dans la reconnais[s]ance que je vous dois, pour les
nobles sentiments que vous ne cessés de me montrer depuis si longtems, et que l’injustice de la fortune paroissent accroître encore dans.
Agréez l’hommage de ma vie[i]lle et tendre amitié... »
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110. BONAPARTE ( Joseph). Lettre autographe signée « Joseph », adressée à la comtesse Regnaud de Saint-Jean d’Angély,
Laure Guesnon de Bonneuil. Londres, 9 mai 1835. 3 pp. in-12.
300/400 €
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« COUPABLES DU CRIME DE PORTER LE NOM
DE L’HOMME DONT ELLE ELEVE LA STATUE »
111. BONAPARTE ( Joseph). Lettre autographe signée de son paraphe, adressée à la comtesse
Regnaud de Saint-Jean d’Angély, Laure Guesnon de Bonneuil. Londres, 27 octobre 1836. 4 pp.
in-12.
600/800 €
BELLE LETTRE SUR LES LOIS D’EXIL QUE LA MONARCHIE DE JUILLET,
TOUT EN RENDANT HOMMAGE A NAPOLEON Ier, NE VOULUT PAS ABROGER.
Concernant également les querelles élevées autour de la succession de Letizia Bonaparte et des
sommes remises à Joseph par Napoléon Ier.
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« Je m’empresse de répondre à votre lettre du 14, je ne la reçois qu’aujourd’hui ; je remets la présente à
M. Bouchard de Mortefontaine [le capitaine Auguste Bouchard, député de Seine-et-Oise, ancien
intendant du domaine de Mortefontaine ayant appartenu à Joseph Bonaparte jusqu’en 1827], l’un
de ces rares amis, dont vous êtes le modèle. Je vous remercie du sentiment qui vous l’a inspiré, je l’ai partagé
et j’ai proposé et obtenu de Louis [son frère Louis Bonaparte, alors fixé à Florence], que nous ferions
l’un et l’autre, un sacrifice qui nous permette d’offrir à nos deux cadets cinquante mille francs ; en tout cent
mille francs : l’on m’écrit d’Italie que la proposition a été acceptée, qu’ainsi cette division que vous redoutés,
est prévenue, ces deux cadets sont Caroline et Jérôme
[sa sœur, veuve de Joachim Murat, et son frère Jérôme Bonaparte].
QUANT A LA QUESTION LEGALE, ELLE N’EN EST PAS UNE : MADAME [SA MERE
LETIZIA BONAPARTE] A FAIT SON TESTAMENT A ROME, SOUS LA LOI ROMAINE ;
elle étoit sujette temporaire des loix qui régissent le pays où elle vivoit, ou elle a expiré, et où sa succession
s’est [ouverte] : la FRANCE NOUS EST FERMEE, CEUX QUI LA GOUVERNENT, DEPUIS
SES MALHEURS, L’ONT AINSI VOULU, ET LA GRANDE NATION N’A PU EMPECHER
QUE NOUS FUSSIONS TRAITES EN ENNEMIS, COUPABLES DU CRIME DE PORTER
LE NOM DE L’HOMME DONT ELLE ELEVE LA STATUE : si je meurs en Amérique, ou en
Angleterre, les seuls pays véritablement libres, il est bien certain que je suis et serai assujeti aux dispositions
législatives de ces pays, et pendant ma vie et au moment de ma mort ; il en a été ainsi de votre mère. –
Elle a testé. Son testament est un fait accompli, il ne dépend plus de personne de refaire son testament ;
pour l’annuller il faut recourir aux tribunaux romains qui ne trouveraient aucune raison de l’infirmer
; d’ailleurs pour cela il faudrait accuser notre mère d’injustice ; est-ce bien à Caroline de prendre ce côté.
LA LOI D’EXIL EST UNE TACHE, MEME A LA NATION QUI NE RECLAME PAS SON
ANEANTISSEMENT, COMME IMPOSEE PAR LES ENNEMIS DE LA PATRIE ; dans ma
position, l’honneur est dans la résignation et je m’impose silence à moi-même : mais ce qui me navre
l’âme comme à tout bon français qui se trouve à l’étranger, c’est de lire même dans le bon accueil que je
reçois de toutes les classes de la société, cette bienveillance qui semble vouloir m’indemniser de l’indifférence
de ma nation ; cette bienveillance accusatrice ne saurait me complaire : EST-CE DONC POUR NE
PAS NOUS RESTITUER LES HUIT MILLIONS DE LA LISTE CIVILE QUE L’EMPEREUR
ME REMIT EN PARTANT, EN ME DISANT "TU EN FERAS L’USAGE QUE TU JUGERAS
QUE J’EN FERAI[S] MOI-MEME", qu’on conserve la loi imposée à la France, en haine de l’empereur
Napoléon et de ceux qui ont le malheur de porter son nom : mais qu’ils gardent les millions qui nous ont
été votés par la première et la seconde branche des Bourbons ; quant à moi, je me contente de son nom, et
préférerai toujours l’exil à l’avilissement qu’on voudrait m’imposer. On cherche à nous diviser ; on séduit les
uns ; on calomnie les autres ; on veut nous prendre par famine ; on honore les morts par un hipocrite encens,
on proscrit les vivants, ma sœur a eu tort de se prêter aux perfides insinuations dont on l’entoure : la ligue
part des hauts lieux, elle tend à avilir un nom qu’on a l’air d’honorer ; ce qui se passe à Rome est une suite
de cette trame infernale ; je suis au moins content que ma sœur y échape pour sa part en vous écoutant, ainsi
que ses frères, et votre dévoué ami... »

112. BONAPARTE ( Joseph). Lettre autographe signée « Joseph », adressée à la comtesse Regnaud de Saint-Jean d’Angély,
Laure Guesnon de Bonneuil. Point-Breeze [à Philadelphie, en Pennsylvanie aux États-Unis], 11 juin 1839. 1 p. in-12,
adresse au dos ; petite déchirure au feuillet d’adresse due à l’ouverture sans atteinte au texte.
400/500 €
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« QUANT A L’AMOUR DU POUVOIR,
VOUS SAVES QU’IL NE M’A JAMAIS TOURMENTE... »

« Les témoignages de votre attachement m’arrivent toujours avec l’annonce de nos malheurs, l’amitié que vous nous accordés étoit
bien partagée par cette pauvre enfant que je ne m’attendais pas à pleurer si tôt [Charlotte, fille de Joseph Bonaparte, était morte
le 3 mars 1839 à Sarzane en Italie] : j’ignore encore ce que les événements d’Europe me permettront : je sais combien ma femme
[ Julie Clary, qui résidait alors à Florence] désire aussi notre réunion – J’AI JUSQU’ICI SACRIFIE TOUT SENTIMENT
DE FAMILLE A CE QUE J’AI CRU ETRE MON DEVOIR POLITIQUE. J’ignore l’avenir, et je suis innébranlable, pour ce
qui jusqu’ici m’a été inspiré par le sentiment d’une dignité personnelle ; QUANT A L’AMOUR DU POUVOIR, VOUS SAVES
QU’IL NE M’A JAMAIS TOURMENTE, CE N’EST PAS A MON AGE QU’IL COMMENCEROIT. Agréés mon ancienne
et constante amitié... »
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113. BONAPARTE ( Joseph). 5 lettres autographes signées, soit 4 « Joseph (Cte de Survilliers) » et une de son paraphe,
adressée à la comtesse Regnaud de Saint-Jean d’Angély, Laure Guesnon de Bonneuil. 1832-1837.
600/800 €
[États-Unis], 12 février 1832. « ... Vous devez bien penser que nous avons quelquefois parlé de vous... » — Londres, 12 janvier
1833. « ... M. Sarrut m’a remis [votre] dernière [lettre], il vous aura dit combien mes opinions ont de sympathie avec les vôtres et
les siennes, combien je suis touché de la fidélité de vos souvenirs, combien je désir vous témoigner de vive voix ma reconnaissance et
ma tendre amitié pour vous ; combien je désire vous témoigner de vive voix ma reconnaissance et ma tendre amitié pour vous... » —
Londres, 11 février 1833. Sur la situation de la fille de Lucien Bonaparte Letizia, séparée de son mari irlandais, et vivant en
concubinage avec un officier anglais dont elle a eu des enfants, que Joseph Bonaparte considère comme préjudiciable à la
famille Bonaparte : « Votre lettre est un nouveau témoignage de vos généreux sentiments pour ma famille, je viens d’en transcrire
le paragraphe le plus déterminant (sans nom d’auteur) dans une lettre que j’ai envoiée à mon frère Lucien ; lui seul et sa femme
peuvent vouloir avec quelque efficacité, en rappelant leur enfant égarée près d’eux... Le séjour de Londres ne convient ni à sa famille
d’ici, ni à celle de son mari ; il me paroît [que] la famille paternelle et maternelle peut seule convenablement la recevoir dans la
retraite, or elle se trouve loin de toutes les capitales, c’est donc à cela qu’il faut travailler ; cette enfant est ici connue comme à Paris,
et nous y avons ici encore plus d’ennemis, prêts à faire valoir touts les torts que peut avoir le moindre d’entre nous. Si elle consent à
aller en Italie, je vous prie de me faire savoir ce qu’il faudrait faire pour cela ; sinon, il faut bien se soumettre aux malheurs qu’on ne
peut empêcher, ce n’est pas le premier dont nous aurons été les victimes... » — Londres, 15-18 avril 1837. « ... Votre belle visiteuse
a mis beaucoup d’embarras, dans nos affaires, au point que j’en suis aux expédients pour ne pas paroître sourds aux désirs de l’ami
dont vous m’avés envoié la lettre ; je m’avise donc de vous addresser un précieux Jules Romains qui m’a coûté il y a [de] longues
années 30 mille francs ; je lui écri[s] qu’il tâche de se tirer d’affaire avec ce gage, sur lequel chez vous on pourra peut-être trouver ce
qu’il lui faut, car ici, hors des Murillo, et des Flamands, point de salut : les classiques italiens ne sont pas en faveur... » — Londres,
19 août 1837. « ... Je suis fâché que mon envoi n’aie pas rempli votre but et le mien, cependant il est tel que je vous l’ai désigné ;
agréés-le du moins comme un gage de la vie[i]lle et constante amitié par laquelle je cherche à répondre à celle que vous n’avés cessé
de me témoigner malgré la mauvaise fortune qui me poursuit depuis tant d’années... »
JOINT : BONAPARTE ( Joseph). Copie manuscrite ancienne de sa lettre à l’Assemblée nationale du 18 septembre
1830 (après la Révolution de Juillet), dans laquelle IL SUGGERE D’APPELER AU POUVOIR LE DUC DE
REICHSTADT, FILS DE L’EMPEREUR, POUR EN FAIRE NAPOLEON II.
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114. BONAPARTE (Famille). Ensemble de 6 lettres. 1833-1862 et s.d.
400/500 €
BONAPARTE (CHARLOTTE), fille de Joseph Bonaparte. Lettre autographe signée, [adressée à la comtesse Regnaud
de Saint-Jean d’Angély, Laure Guesnon de Bonneuil]. Londres, 31 janvier 1833. « Je ne veux pas tarder davantage à
vous remercier de la lettre que j’ai reçue de vous, et dans laquelle je retrouve les mêmes sentimens, la même élévation. je savais la
part que vous aviez prise à mes malheurs, et depuis bien longtems je connais votre cœur... » — BONAPARTE ( JEROMENAPOLEON), fils de Jérôme Bonaparte. Lettre autographe signée [à la comtesse Regnaud de Saint-Jean d’Angély].
Londres, 16 avril 1839. « ... J’ai cru que je devais agir sur ce sujet délicat et pénible de la mannière la plus franche et amicale envers
mon cousin [le futur Napoléon III, exilé à Londres]... » — BONAPARTE (ZENAÏDE), fille de Joseph Bonaparte. Lettre
autographe signée au futur maréchal Auguste Regnaud de Saint-Jean d’Angély, qui dirigeait alors le corps expéditionnaire
français. [Rome], « ce lundi » [1849]. « ... Je viens vous importuner... pour vous prier (puisque vous avez pris la peine de visiter
vous-même ma maison, et de vous assurer par vos propres yeux de l’impossibilité matérielle d’y loger d’autres personnes personnes
que moi et mes enfans, sans me gêner beaucoup), d’être assez bon pour me donner par écrit une exemption de logement, car depuis
ce matin il est venu deux officiers qui demandaient à être logés... » — CLARY ( JULIE), épouse de Joseph Bonaparte. Lettre
signée [à la comtesse Regnaud de Saint-Jean d’Angély]. Florence, 10 juin 1839. « Quoique bien accablée... par l’affreux
malheur qui est venu me frapper [la mort le 3 mars 1839 de sa fille Charlotte, veuve de Napoléon-Louis Bonaparte, fils de
Louis Bonaparte et Hortense de Beauharnais, frère du futur Napoléon III], je ne veux pas tarder à vous dire combien j’ai

115. EUGÉNIE (Impératrice). Ensemble de 12 lettres et 2 pièces, autographes signées.
300/400 €
12 lettres, soit 9 à la veuve du maréchal Regnaud de Saint-Jean d’Angély, Anne-Angélique Ruby, et 3 à la fille de celleci, Flore-Angélique Regnaud de Saint-Jean d’Angély, fille adoptive du maréchal, épouse d’Edmond Davillier. Camden
Place à Chislehurst [dans le Kent, au sud-est de Londres], 19 novembre 1870. Émouvante lettre écrite peu après son
installation le 1er octobre 1870 dans sa demeure d’exil : « Ma chère maréchale, je savais bien que la bonne ou mauvaise fortune
vous trouverait toujours fidèle à vos affections, mais votre bonne lettre... est une douce consolation pour moi et je viens vous en
remercier. Les malheurs que traverse aujourd’hui notre pays sont ressentis bien douloureusement par ceux dont le seul bonheur était
la grandeur et la prospérité de la France. Dieu seul peut donner la force de supporter de tels coups... Mon fils [le Prince Impérial]
me charge de le rappeler à votre souvenir, et croyez à mes sentiments affectueux... » — Camden Place, 5 janvier 1872. « Madame
la maréchale,... le temps m’a manqué l’autre jour, pour venir vous remercier du vase charmant que vous m’avez envoyé et des chères
violettes qui apportaient encor tout le parfum de France ! Dans notre petit cercle qui nous entourait, votre souvenir n’a pas été
étranger car nos regards se sont portés vers l’année dernière plus sombre et plus désespérante. Vous étiez avec nous, et avez partagé
toutes ces angoisses ! Je n’oublierai jamais... que vous avez été des premières à adoucir les tristes journées de Chislehurst, par votre
présence... » — Camden Place, « 7 mars » 1876. « Madame et chère maréchale,... je ne veux pas remettre à plus tard le soin de
vous écrire pour vous féliciter du mariage de votre petite-fille [Madeleine, avec Antoine Mariani, fils du baron Louis-Thomas
Mariani, acteur important du coup d’État de 1851, et ancien aide de camp de Napoléon III], dites lui bien que mes vœux
l’accompagnent et que je suis heureuse de la voir entrer dans une famille que nous aimons depuis longtemps, et qui reste fidèle à
ses souvenirs... » — Camden Place, « 21 novembre ». « Madame et chère maréchale... Vous me donnez l’espoir de n[ou]s faire
enfin une visite au printemps. Ce sera un grand plaisir p[ou]r n[ou]s et j’espère, le cas échéant, que vous accepterez l’hospitalité à
Camden. Mon fils [le Prince Impérial] me charge de tous ses souvenirs... » — Farnborough Hill [dans le Hampshire, au sudouest de Londres], 8 avril 1890. « Ma chère madame Davilliers,... je ne puis me consoler de n’avoir pas revu la chère maréchale
[Regnaud de Saint-Jean d’Angély] lors de mon passage par Paris. Sa mort m’afflige profondément. Elle a pris part à tous nos
malheurs ; dans toutes les étapes douloureuses de ma vie, je savais qu’elle souffrait avec moi, elle aimait les miens et leur était restée
fidèle, c’est un lien du passé qui se brise ; la place qu’elle laisse vide ne peut plus se combler, mais je m’oublie en parlant de mon
chagrin. Je ne dis rien du vôtre qui doit être bien profond ainsi que celui de monsieur Davilliers... » — Hacienda de Miranda
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été touchée de votre lettre... J’y vois toute la part que vous prenez à ma douleur ; elle est telle que je n’ai plus ni force ni courage. La
vie me paraît un supplice depuis que l’ange qui en fesait tout le charme m’a été enlevé. Je ne sais comment je puis résister à tant de
souffrances et je sens que rien ne pourra jamais les adoucir. Notre famille vient encore d’être frappée d’un nouveau coup dont vous
aurez été bien vivement affectée, car je connaissais tout votre attachement p[ou]r la reine Caroline dont la perte a encore redoublé
mes amères douleurs [Caroline Bonaparte, sœur de Napoléon Ier, était morte le 18 mai 1839]... » — CLARY ( JULIE).
Lettre signée à la comtesse Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Florence, 10 octobre 1844. « J’ai été bien touchée des expressions
contenues dans votre lettre, et je vous sais bien bon gré de la sympathie que vous me témoignez et de la part que vous prenez à la
douloureuse perte que j’ai faite et qui me rend bien malheureuse [la mort de son mari Joseph Bonaparte, le 28 juillet 1844]. Vous
pouvez facilement... vous imaginer combien est grande mon affliction, et je vous assure que ma seule consolation est de voir quel écho
elle trouve dans tous les cœurs, et combien chacun regrette celui que je ne cesserai de pleurer. Je suis d’autant plus sensible aux regrets
que vous me témoignez que je n’ignore pas quel dévouement vous avez toujours professé à la famille, et surtout à celui qui vient de
nous être enlevé... » — MATHILDE (Mathilde Bonaparte dite la princesse). Lettre autographe signée [à la veuve MichelLouis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély, ou à l’épouse du maréchal Auguste Regnaud de Saint-Jean d’Angély].
S.l., « 17 janvier ». « Je suis désolée de vous savoir souffrante et vous prie de croire à toute la part que je prends à votre indisposition.
Je suis enchantée d’apprendre que ma petite filleule se porte bien et vous prie... de me rappeler au souvenir de ses parens... » —
NAPOLEON (Napoléon-Jérôme Bonaparte dit le prince). Lettre signée au maréchal Auguste Regnaud de Saint-Jean
d’Angély. Paris, 5 août 1862. « ... Vous avez bien voulu... annoncer que vous avez fait inscrire le commandant Du Verger de
Saint-Thomas, auquel je m’intéresse, en tête de liste des candidats pour la Garde impériale. Je suis très sensible à l’aimable accueil
que vous avez fait à ma recommandation... » — JOINT : une coupure de presse concernant le prince Napoléon (1890) et
une pièce manuscrite concernant Victor Bonaparte dit Victor Napoléon dit encore le prince Victor (menu d’un repas, s.d.).
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à Carabanchel [au sud-ouest de Madrid], « 26 juin ». « Ma chère madame Davilliers,... votre lettre m’est parvenue un peu
tard, c’est pour cela que je ne vous ai pas dit plus tôt que j’acceptais avec plaisir d’être la marraine de votre petit-fils. Je vous prie de
l’annoncer à vos enfants... » — Etc.
2 pièces. S.l.n.d. : « Je n’ai plus d’argent. Envoyez chercher 8000 f. chez le trésorier g[énér]al... » — Brouillon autographe d’un
télégramme au maréchal Regnaud de Saint-Jean d’Angély. [Novare], s.d. 2 versions, l’une très corrigée, l’autre mise au net :
« Nous avons pensé à vous en passant à Magenta... » À cette bataille, le maréchal avait pris une part décisive à la tête de la
Garde impériale. Joint, le télégramme en question de l’impératrice.

– BAPTEME DU PRINCE IMPERIAL. Grande affiche chromolithographiée intitulée « Cortège pour la cérémonie du
baptême de Son Altesse le Prince Impérial » (106 x 28 cm, en rouleau). Le document indique l’itinéraire aller et retour, et
la composition nominative des voitures, pour cette journée du 14 juin 1856.
— THEATRE IMPERIAL DE COMPIEGNE. 2 programmes pour des spectacles donnés dans ce palais, imprimés sur
soie (chacun 30 x 22,8 cm), soit : Les Ganaches de Victorien Sardou le 13 novembre 1862 par des comédiens du théâtre du
Gymnase-Dramatique, et Les Commentaires de César du marquis de Massa le 27 novembre 1865, par le Prince impérial et
des membres de la Cour dont la princesse Metternich, la comtesse de Pourtalès, le comte Davilliers, le général Mellinet, le
marquis de Galliffet, avec Viollet-Leduc en souffleur.
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116. FÊTES IMPÉRIALES. – 3 pièces.
300/400 €

« MONSIEUR ACHILLE MURAT
"REGENT DE L’EMPIRE" OU "LIEUTENANT DE L’EMPEREUR"... »
117. MURAT (Achille). 3 lettres autographes signées, à un des activistes bonapartistes de Paris. 1831.
800/1.000 €

MAIS BIEN PLUS EN DEVENANT CITOYEN DES
ÉTATS-UNIS J’Y AI RENONCE D’UNE MANIERE
SOLEMNELLE en plein tribunal et sous serment ainsi
qu’aux ordres de chevalerie, etc. dont j’étois décoré. Vous voyez
donc qu’il est tout à fait hors de question que je prenne un titre
auquel j’ai renoncé. Pour que j’aie droit à le porter, il faudroit
qu’il me fût redonné par quelqu’autorité et qu’il me convînt de
l’accepter.
JE NE VOIS PAS AU RESTE POURQUOI, MONSIEUR
ACHILLE MURAT «REGENT DE L’EMPIRE» OU
«LIEUTENANT DE L’EMPEREUR» NE FEROIT PAS
AUSSI BIEN que Mr Surlet de Choquier régent de Belgique ?
[Érasme-Louis Sulret de Chokier fut régent du royaume
de Belgique de février à juillet 1831, date de l’élvation
de Léopold Ier au trône de ce pays.] Je vous observerai
d’ailleurs que parmi les conditions que vous m’avez envoyé.
Je trouve l’abbolition des titres de noblesse et certes ce seroit
une singulière manière d’y procéder que de commencer par
reprendre de mon propre chef un titre auquel j’ai renoncé... »
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« ... Si MON ONCLE JOSEPH [Bonaparte] étoit en Europe, c’est à lui qu’il appartiendroit d’agir dans la circonstance actuelle.
Mais S’IL N’ARRIVE QU’APRES LA REUSSITE DE L’ENTREPRISE, où j’aurois engagé mon honneur et ma réputation,
JE NE SEROIS PAS D’HUMEUR (QUELQUE SOIT MON ATTACHEMENT ET MON RESPECT POUR LUI)
A LUI CEDER LE POSTE qui m’auroit été décerné, et que l’arrivée seule de l’empereur [le duc de Reichstadt] me feroit quitter.
Ce que je dis là de mon oncle Joseph s’applique à bien plus forte raison à tous les autres membres de ma famille, et je désire que nous
nous entendions bien là-dessus...
JE CESSAI EN 1815 D’ETRE PRINCE DE PONTO [?] ET PAR CONSEQUENT PERDIS LE DROIT D’EN PORTER
LE TITRE car ce n’est que d’après les principes de la légitimité [les Bourbon de Naples] (que j’ai toujours combattus) que j’aurois
pu prétendre à le garder.

LIVRES & AUTOGRAPHES

FILS AINE DE JOACHIM MURAT ET DE CAROLINE BONAPARTE, SŒUR DE NAPOLEON Ier, LE
PRINCE ACHILLE MURAT (1801-1867) vécut son enfance et son adolescence à Paris, à Naples puis en résidence
surveillée en Autriche. Exilé aux États Unis en 1822, il demeura d’abord auprès de son oncle maternel Joseph Bonaparte
à Philadelphie, puis se fixa dans le Sud, achetant une plantation près de Tallahassee, et épousa une arrière-petite-nièce
de George Washington. La révolution de juillet 1830 alluma chez lui l’espoir d’une restauration impériale, et il se rendit
en Europe en février 1831, mais séjourna à Londres étant interdit de séjour en France comme les autres napoléonides. Il
envisagea de prendre le pouvoir en France et d’y exercer lui-même la régence, d’abord au nom du jeune duc de Reichstadt,
puis, après la mort de celui-ci sans héritier en juillet 1832, au nom de Joseph Bonaparte. Nourri de l’idéal libéral inspiré
par le modèle américain, il se voulait le soutien des aspirations à la libération des peuples en Europe. Considérant LouisNapoléon Bonaparte comme politiquement incompétent, il engagea une série d’actions qui le placèrent en marge de la
famille Bonaparte malgré le respect qu’il marquait à Joseph : il tenta sans succès de faire jouer à son profit les réseaux
bonapartistes français, forma ensuite un régiment en Belgique, envisagea un débarquement en Italie, et finalement apporta
son soutien aux libéraux portugais sans rien obtenir de concluant. Il se rembarqua en juin 1833 pour les États-Unis, et y
demeura dès lors, sauf pour un rapide voyage en 1839 au moment du décès de sa mère à Florence.

« POUR LA FRANCE, IL Y A TROIS ALLIANCES
QUI OFFRENT TOUTES DES AVANTAGES ET DES DESAVANTAGES... »
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118. NAPOLÉON III (Louis-Napoléon Bonaparte, futur).
Lettre autographe signée « N. L. », [adressée à la veuve de
Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély,
Laure Guesnon de Bonneuil]. « A. » [château d’Arenenberg,
dans le canton de Thurgovie], 17 août 1838. 1 p. in-8, en-tête
gaufré « H » de la reine Hortense.
300/400 €
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« J’ai reçu avec reconnaissance la note que vous m’avez envoyée et
je l’ai lue avec le plus grand intérêt. Je compte suivre entièrement
ce plan-là, non seulement vis-à-vis l’Angleterre, mais aussi
envers les autres puissances, car il faut sonder le terrain pour
trouver des appuis. Or, pour la France, il y a trois alliances qui
offrent toutes des avantages et des désavantages. VOUS ALLIEZVOUS A L’ANGLETERRE, IL FAUT RENONCER A
LA FRONTIERE DU RHIN ; VOUS ALLIEZ-VOUS A
L’AUTRICHE, IL FAUT RENONCER A L’ITALIE ; ENFIN
VOUS ALLIEZ-VOUS A LA RUSSIE, IL FAUT RENONCER
A LA POLOGNE !
AINSI DONC LORSQUE CETTE BROCHURE SE
PUBLIERA A LONDRES [SON ESSAI DES IDEES
NAPOLEONIENNES, 1839], JE PARAITRAI TOUJOURS Y
ETRE ETRANGER. Je suis bien heureux, Madame, de l’intérêt
que vous me témoignez, croyez que j’y attache un grand prix... »
Le petit château d’Arenenberg, dominant le lac de Constane,
était la propriété de sa mère la reine Hortense, interdite de
séjour en France car accusée à tort d’avoir comploté en faveur
du retour de Napoléon de l’île d’Elbe. Le futur Napoléon III
passa son enfance dans ce haut lieu bonapartiste qui fut aussi
un salon littéraire, artistique et mondain couru.

« La lettre que vous avez eu la bonté de m’écrire m’a fait plaisir dans ce sens qu’elle me prouve toute votre sollicitude pour moi ; et
j’espère que vous ne doutez pas de tout le prix que j’attache à votre amitié. Je regrette vivement que la première lettre que vous
m’écriviez soit sur un sujet qui ne peut que m’être très désagréable, et ce que je regrette encore plus c’est de ne pas pouvoir suivre le
premier conseil que vous vouliez bien me donner. LES ACCUSATIONS QU’ON FORMULE CONTRE PERSIGNY SONT
FAUSSES ET STUPIDES. SI J’AVAIS EU LE MOINDRE DOUTE SUR SA FIDELITE, EST-CE QUE JE L’AURAI
PRIS AUPRES DE MOI ! L’éloigner maintenant parce qu’il a plu à je ne sais qui de vouloir le calomnier serait confirmer tous les
bruits que l’on a répandus ; cela serait une lâcheté de ma part, je n’en commettrai jamais. Quant à lui, il n’est pas maître de s’éloigner
parce que dans les circonstances actuelles, je ne le lui permettrais pas ! Ce que je demande à mes amis, c’est de faire taire des bruits
qui ne peuvent que me nuire à moi-même. JE SAIS BIEN QU’ON DIRA QUE JE GARDE PERSIGNY PARCE QUE C’EST
UN FAVORI, UN FLATTEUR, QU’IL A PRIS DE L’INFLUENCE SUR MOI ; JE MEPRISE TOUS CES BRUITS ; ET
JE FAIS PEU DE CAS DU JUGEMENT DE CEUX QUI POURRAIENT AVOIR UNE SI MINCE IDEE DE MON
CARACTERE.
J’espère, Madame, que vous voudrez bien continuer une correspondance qui avait tant de charme pour moi, lorsque le bon c[olone]l
Vaudrey était ici [Claude-Nicolas Vaudrey, ancien commandant dans les armées impériales, ancien participant à la tentative
de coup d’État de Strasbourg en 1836, futur général et futur sénateur du Second Empire]. Je sais avec empressement
cette occasion de vous témoigner toute ma reconnaissance pour l’attachement que vous n’avez cessé de témoigner à la cause de ma
famille... »
UN DES HOMMES CLEFS DE LA CONQUETE DU POUVOIR, LE FUTUR MINISTRE JEAN-GILBERT
VICTOR VIALIN DE PERSIGNY (1808-1872) était le fils d’un soldat de l’Empire, et suivit d’abord une carrière
militaire, mais il fut mis en congé après sa participation à la révolution de 1830. Il se fit alors publiciste en soutien des
idées bonapartistes, attira l’attention de Joseph Bonaparte qui le recommanda à Louis-Napoléon Bonaparte, lequel le prit
comme secrétaire et confident dans sa marche vers le pouvoir. Il joua ensuite un grand rôle sous la présidence puis le règne
de Napoléon III, comme aide de camp, député, sénateur, ministre de l’Intérieur, ambassadeur.
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119. NAPOLÉON III (Louis-Napoléon Bonaparte, futur). Lettre autographe signée « Napoléon Louis B », [adressée à la
veuve de Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély, Laure Guesnon de Bonneuil]. Londres, 26 avril 1839.
2 pp. 1/3 in-8, adresse de couverture au verso « Mademoiselle Éveline ».
300/400 €
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PERSIGNY ATTAQUÉ AU SEIN DU CLAN BONAPARTISTE
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120. NAPOLÉON III. 4 lettres et 8 pièces (5 au crayon). 1851-1856 et s.d.
400/500 €
Billet autographe signé « Votre B ». S.l.n.d. « J’ai reçu votre lettre, le porteur vous dira combien j’ai été sensible à votre bon
souvenir, vous donnera de mes nouvelles et me raportera des vôtres, vous savez que j’ai entière confiance en lui... » — Lettre signée
« Louis Napoléon », [adressée à la veuve de Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély, Laure Guesnon de
Bonneuil]. Palais de l’Élysée, 25 janvier 1851. « J’aurais eu un grand plaisir à vous voir au renouvellement de l’année ; c’est
vous dire combien m’afflige la triste cause qui vous a empêchée de venir à L’Élysée, mais permettez-moi de ne pas juger votre
maladie aussi grave que vous la faites et d’espérer qu’elle sera passagère... » — Lettre signée « Napoléon » adressée au futur
maréchal Auguste Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Palais des Tuileries, 5 décembre 1853. « Mon cher général, vos services,
soyez-en persuadé, n’ont pas, comme vous me l’écrivez, laissé seulement quelque trace dans ma mémoire, mais un souvenir qui ne
saurait s’effacer. J’aurais été charmé de vous en donner immédiatement la preuve, si avant la réception de votre lettre je n’avais
pris des engagements pour la place d’écuyer devenu vacante. Ce ne sera toutefois qu’un léger retard. Sous peu de temps il y aura des
mutations parmi mes officiers d’ordonnance et alors j’attacherai avec plaisir à ma personne pour deux années votre gendre futur,
Mr [Edmond] Davillier... » — Lettre signée « Napoléon » [adressée à la veuve de Michel-Louis-Étienne Regnaud de
Saint-Jean d’Angély, Laure Guesnon de Bonneuil]. Palais des Tuileries, 6 avril 1856. « Quelque soit la main étrangère qui
a écrit les flicitations que vous m’adressez sur la naissance de mon fils, votre cœur, je le sais, les a dictées, et j’y retrouve avec plaisir
la nouvelle preuve de votre attachement. J’en suis touché & je vous en remercie... » — 2 pièces autographes au crayon. S.l.n.d. 2
plans indiquant la disposition des troupes pour une cérémonie qui devait se tenir entre l’École militaire et le pont d’Iéna.
— Pièce autographe. S.l.n.d. Instruction pour améliorer le sort des Spahis, sur la base d’une plus grande égalité avec les
autres corps, et relayant leurs plaintes. — Pièce autographe au crayon. S.l.n.d. « L’empereur veut aller aujourd’hui à 2 heures
à St-Leu (Taverny). Envoyez un relai à moitié chemin. Une seule calche. L’écuyer ne fera que le 1er relai. » — Pièce autographe
au crayon. S.l.n.d. « Soldats. Tunique sans plastron / ceinturon blanc, bretelles noires / pantalon garance, bande bleue / col noir /

EXEMPLAIRE DE PRESENT
AVEC ENVOI DE L’EMPEREUR
AU MINISTRE FOULD
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bretelles de fusil blanche / sabre en baudrier pour la petite tenue. » — Pièce autographe. S.l.n.d. Liste de chevaux nécessaires
pour l’empereur et sa suite. Au verso, au crayon, un dessin inachevé représente probablement le château d’Arenenberg et le
lac de Constance. — Etc. — Joint, une pièce imprimée intitulée « Si le Président le savait ! ».

121. NAPOLÉON III. Histoire de Jules César. Paris, Imprimerie impériale, 1865-1866. 2 volumes grand in-4 (37,2 x
27,6 cm), (4)-vi-(2)-357-(1 blanche) + 6 [mal chiffrées viii]-515-(1 blanche) pp., demi-maroquin marron à coins, tête
dorée ; dos légèrement passés, quelques rousseurs (reliure ancienne).
500/600 €
ÉDITION ORIGINALE.

OUVRAGE ERUDIT ECRIT SOUS LA DIRECTION ACTIVE DE L’EMPEREUR, par un groupe nombreux
de savants et littérateurs dont Victor Duruy, Louis-Alfred Maury, Prosper Mérimée ou Louis-Félicien Caignart de
Saulcy. L’image de César avait été très écornée dans la première moitié du XIXe siècle par des auteurs comme Franz de
Champagny ou Alphonse de Lamartine, et l’idée de défendre un personnage tels que celui-ci avait tôt germé dans l’esprit
de Louis-Napoléon Bonaparte. Celui-ci avait déjà fait auparavant la preuve de son goût pour l’histoire, notamment dans
ses publications concernant l’artillerie, et il décida donc de lancer ce grand projet éditorial. Si la démarche apologétique en
faveur du régime impérial est très clairement affirmée dans la préface, la valeur scientifique de ce travail historiographique
est aujourd’hui reconnue.
AVEC ENVOI SIGNE, EN PARTIE AUTOGRAPHE, DE NAPOLEON III « à S[on] Exc[ellence] Mr Fould,
ministre des Finances. Souvenir d’amitié, Napoléon ».
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UN DES PRINCIPAUX PERSONNAGES DU REGIME IMPERIAL, ACHILLE MARCUS FOULD (1800-1867)
était le fils d’un banquier, mais fit une carrière politique, d’abord député à partir de 1842 à 1851, se faisant remarquer sur
les questions économiques. Proche de Napoléon III à qui il prêta de l’argent dès avant son accession au pouvoir, il occupa
pratiquement continument des postes ministériels de 1849 à 1867 : ministre des Finances (1849-1852 avec interruptions),
ministre d’État et ministre de la Maison de l’empereur (1852-1860), puis à nouveau ministre des Finances (1861-1867).
37 planches hors texte dont 6 à double page, soit : un portrait de César d’après Ingres, et 36 planches, essentiellement des
cartes et plans en couleurs.
Provenance : « J. M. » (vignette ex-libris).

122. NAPOLÉON III. 2 lettres autographes signées « Napoléon ». 1869 et 1870.
400/500 €
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– Au maréchal Auguste Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Palais de Saint-Cloud, 11 octobre 1869. « Lorsque l’année
dernière vous m’avez fait part de votre désir ou plutôt de LA NECESSITE OU VOUS VOUS TROUVIEZ DE QUITTER
LE COMMANDEMENT DE LA GARDE. JE VOUS AI EXPRIME TOUTE LA PEINE QUE J’EPROUVERAIS DE
VOTRE RETRAITE ; MAIS LES CIRCONSTANCES PRESENTES ET L’ETAT DE VOTRE SANTE M’OBLIGENT
A ACCEPTER aujourd’hui à regret ce que j’aurais refusé l’année dernière. Cependant, comme je voudrais ne pas vous éloigner de
moi, JE VIENS VOUS OFFRIR LA POSITION DE GRAND-MAITRE DE LA MAISON DE L’IMPERATRICE avec un
appartement aux Tuileries. Je vous prie, mon cher maréchal, de ne voir dans cette proposition qu’une nouvelle preuve de ma sincère
amitié... » (1 p. 3/4 in-8, en-tête imprimé du palais à son initiale couronnée, enveloppe conservée avec adresse autographe
et franchise postale « L’empereur »).
– À la veuve du maréchal Regnaud de Saint-Jean d’Angély, Anne-Angélique Ruby. Palais des Tuileries, 8 février 1870.
CONDOLEANCES POUR LA MORT DE SON MARI LE MARECHAL : « Ma chère maréchale, je tiens à vous
dire combien j’ai été péniblement affecté en apprenant la mort de votre excellent mari. LA FRANCE PERD EN LUI UN DE
SES MEILLEURS SOLDATS ET MOI UN AMI DEVOUE QUI AVAIT CONSERVE LES BONNES TRADITIONS
DU PREMIER EMPIRE. L’impératrice se joint à moi pour vous exprimer tous se regrets, nous espérons que vous supportez avec
courage cette pénible séparation... » (1 p. 3/4 in-8, en-tête imprimé du palais à son initiale couronnée, enveloppe conservée
avec adresse autographe et marque de franchise « Cabinet de l’empereur (2) »).
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123. NAPOLÉONIDES et divers. – Ensemble de 10 lettres.
150/200 €
LOUIS-LUCIEN BONAPARTE, fils de Lucien Bonaparte (1849, 2 lettres) ; MATHILDE BONAPARTE, fille de
Jérôme Bonaparte (3 lettres dont une autographe signée « Mathilde Bonaparte Demidoff ») ; PIERRE-NAPOLEON
BONAPARTE, fils de Lucien Bonaparte (1849) ; MARIE-LETITIA BONAPARTE-WYSE, petite-fille de Lucien
Bonaparte (« comtesse de Solms », s.d.) ; JOACHIM MURAT, petit neveu de son homonyme le maréchal de France et roi de
Naples (1854) ; LA PRINCESSE NAPOLEON, MARIE-CLOTILDE DE SAVOIE, fille du roi Victor-Emmanuel II
d’Italie et épouse du prince Napoléon-Jérôme Bonaparte (1863) ; CHARLES DE TALLEYRAND-PERIGORD, neveu
éloigné du prince de Talleyrand (1860). — JOINT, 2 lettres adressées à la princesse Mathilde (dont une de l’historien Jules
Zeller), et 2 lettres autographes signées par le diplomate et homme politique François-Adolphe de Bourqueney.
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124. PRINCE IMPÉRIAL. 2 lettres et 2 dessins.
400/500 €
— Lettre autographe signée à la veuve du maréchal Auguste Regnaud de Saint-Jean d’Angély, Anne-Angélique Ruby.
Académie militaire de Woolwich [au sud-est de Londres], 20 août 1873. « Votre cœur, madame la maréchale, s’est associé
aux tristes émotions de cette journée du 15 août [la saint Napoléon], qui nous rappelait de si beaux et si douloureux souvenirs
[Napoléon III était mort en janvier de cette année 183]. Si quelque chose a pu nous aider à surmonté [sic] l’amertume de ces
souvenirs, ce sont les fidèles et précieuses amitiés dont nous sommes entourés et au premier rang desquelles je place la vôtre. Permettezmoi de vous remercier du fond du cœur, madame la maréchale, au nom de l’impératrice et au mien. Transmettez mes meilleurs
souvenirs à tous les vôtres... » — Lettre autographe signée à Edmond Davillier, gendre du maréchal Auguste Regnaud de
Saint-Jean d’Angély. Camden Place à Chislehurst [dans le Kent, au sud-est de Londres], s.d. « Je vous remercie de la lettre
que vous m’avez écrite pour m’annoncer le prochain mariage de votre fille [Madeleine]. Le jeune Mariani est un charmant officier
[Antoine Mariani, fils du baron Louis-Thomas Mariani, acteur important du coup d’État de 1851, et ancien aide de camp
de Napoléon III], et je suis sûr que nos fiancés seront parfaitement heureux. Cette union entre deux familles aussi dévouées me
fait le plus grand plaisir. Je devine quel doit être votre bonheur, et vous savez assez l’amitié que je vous porte, pour penser que je le
partage du fond du cœur... »
— Dessin original signé « Louis Napoléon », au crayon, 17 x 15 cm sur une feuille in-folio oblong, avec date d’une autre
main, « Juin 1863 ». — Dessin d’une autre main, à l’encre, avec envoi manuscrit « À monsieur Edmond Davillier », et portant
une signature autographe « Louis Napoléon » avec date d’une autre main, « Château de Saint-Cloud 2 nov. 1866 ».
— Joint, 2 dessins sans signature, l’un vue nocturne d’un château (encre, plume et lavis), l’autre simple croquis avec tête de
soldat ; et une coupure de presse publiant le texte de la lettre adressée par le Prince Impérial au moment de son départ pour
l’Afrique du Sud, à l’ancien ministre d’État Eugène Rouher, cheville ouvrière du parti bonapartiste.

ÉDITION ORIGINALE, UN DES 5 EXEMPLAIRES SUR WHATMAN (le n° 1), seul grand papier. 6 planches hors
texte, soit : un portrait et 5 fac-similés.

LIVRES & AUTOGRAPHES

125. VILLÈLE ( Jean-Baptiste Guillaume Joseph de). Mémoires et correspondance. Paris, Librairie académique Didier,
Perrin et Cie, 1888-1890. 5 volumes in-8, demi-chagrin rouge à bandes, dos orné, filet doré en lisière de cuir sur les plats,
couvertures conservées ; dos passés (reliure moderne).
500/600 €

« La rédaction de ces mémoires a été entreprise vers 1839. Le récit s’interrompt en 1816 ; par la suite on ne dispose plus
que des matériaux réunis par Villèle. On retiendra dans le tome I : les chapitres IV (l’île Bourbon), V (le retour en France
en 1807 et le commerce bordelais), VI (la bataille de Toulouse et l’action des agents royalistes dans le Midi), IX (portraits
défavorables de certains artisans de la Restauration : Vitrolles, Louis, Talleyrand). Ces mémoires nous éclairent sur les
sentiments d’un notable royaliste à la fin de l’Empire, même si certains jugements ont été influencés par les événements
postérieurs » ( Jean Tulard, Nouvelle bibliographie critique des mémoires sur l’époque napoléonienne, Paris, Droz, 1991, n° 1490).
UNE DES GRANDES FIGURES ULTRA-ROYALISTE DE LA RESTAURATION, LE COMTE DE VILLELE
(1773-1854) fut ministre de manière presque continue de 1821 à 1827, avec les fonctions de président du Conseil à partir
de 1822. Il fut l’ami puis l’adversaire de François-René de Chateaubriand.
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ENSEMBLES DE LIVRES

présentant parfois des incomplétudes, manques et défauts, vendus en l’état

— BUFFON (Georges-Louis Leclerc de). Œuvres complètes. À Paris, chez Verdière et Ladrange, 1824-1832. 47
volumes, soit : 40 volumes in-8 de texte et 7 volumes in-4 de planches. 2 portraits-frontispices gravés sur cuivre, 2
planches allégoriques lithographiées, et environ 700 planches lithographiées avec rehauts de couleurs à la main sur
toutes les planches animalières et sur quelques planches anatomiques.
— RELIÉ À LA SUITE : COMPLEMENT DES ŒUVRES DE BUFFON, ou Histoire naturelle des animaux rares
découverts par les naturalistes et les voyageurs depuis la mort de Buffon. À Paris, Pourrat frères, Roret, 1834-1837. 15 volumes,
soit : 14 volumes in-8 de texte et un volume in-4 de planches. Ce complément comprend deux séries : René-Primevère
LESSON, Histoire naturelle générale et particulière des mammif ères et des oiseaux découverts depuis la mort de Buffon, 10
volumes in-8 de texte et un volume in-4 de planches (un portrait-frontispice gravé sur cuivre et environ 150 planches
également gravées sur cuivre et rehaussées de couleurs à la main), et Georges CUVIER, Histoire des progrès des sciences
naturelles depuis 1789 jusqu’à ce jour, 4 volumes in-8 de texte. — Au total, 62 volumes, soit : 54 volumes in-8 de texte
en reliures uniformes de demi-veau bordeaux avec dos à nerfs ornés de motifs dorés, et 8 volumes in-4 de planches en
reliures uniformes de demi-veau bordeaux avec dos à nerfs filetés ornés de motifs estampés à froid ; dos entièrement
passés, certains tachés. — Provenance de l’ensemble : « A. du M. » (mention couronnée estampée à froid en queues de
dos des volumes de texte, et estampilles ex-libris aux titres).

LIVRES & AUTOGRAPHES

126. BUFFON et divers. – Ensemble d’environ 90 volumes reliés ; quelques défauts et incomplétudes.
400/500 €

– REIMPRESSION DE L’ANCIEN MONITEUR [...] depuis la réunion des États-généraux jusqu’au Consulat (mai
1789-novembre 1799). Paris, Henri Plon, 1858-1863. 32 volumes in-4, demi-basane blonde, dos lisses avec pièces de
titre et de tomaison rouges ; dos un peu frottés, un dos refait. Quelques planches hors texte.
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BOPPE (Auguste). L’Albanie et Napoléon. Paris, Librairie Hachette, 1914. In-16, demi-chagrin à coins. — BOPPE
(Paul). La Croatie militaire (1809-1813). Les Régiments croates à la Grande Armée. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1900.
In-8, demi-chagrin. Planches dépliantes hors texte en couleurs. — BOPPE (Paul). La Légion portugaise. 1807-1813.
Paris, Nancy, Berger-Levrault et Cie, 1897. In-8, bradel de demi-percaline moderne. Planches hors texte en noir et
en couleurs. — [CHARRIN (Pierre-Joseph) et al.]. Dictionnaire des girouettes. Paris, Alexis Eymery, et chez Pellicier,
Delaunay, 1815. In-8, bradel cartonné de l’époque un peu usagé avec restaurations. Frontispice gravé sur cuivre rehaussé
de couleurs à la main. — COLLECTION DE QUARANTE-DEUX PORTRAITS des personnages les plus remarquables
du règne de Napoléon. Paris, A.-J. Denain, Ambroise Dupont (Paris, imprimerie d’Amédée Saintin), s.d. In-4, bradel de
toile moderne. Planches gravées sur cuivre hors texte. — DU MOTEY (Henri Renault). Un Héros de la Grande-Armée,
Jean-Gaspard Hulot de Collart, officier supérieur d’artillerie (1780-1854). Paris, Librairie Alphonse Picard et fils, 1911.
In-8, demi-chagrin. Provenance : Jean Sarramon (estampille ex-libris). — LECLERC (Victor-Emmanuel). Lettres du
général Leclerc commandant en chef de l’armée de Saint-Domingue en 1802. Paris, Société de l’histoire des colonies françaises,
et Librairie Ernest Leroux, 1937. In-8, demi-chagrin. — MARCO DE SAINT-HILAIRE (Émile). Histoire [...] de
la Garde impériale. Paris, Eugène Penaud et compie, 1847. In-4, demi-chagrin orné moderne. Illustration hors texte et
dans le texte en couleurs et en noir. — MASSON (Frédéric). Livre du sacre de l’empereur Napoléon. Paris, Goupil & Cie,
Manzi, Joyant & Cie, 1908. In-4, veau fauve orné à coins. Édition tirée à 300 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches.
Illustrations hors texte. — NAPOLEON & JOSEPH. Correspondance intégrale. 1784-1818. Paris, Tallandier, 2007.
In-4, bradel cartonné. Édition établie par Vincent Haegele. — SARRAMON ( Jean). La Bataille des Arapiles (22 juillet
1812). Toulouse, publications de l’Université de Toulouse-Le Mirail, 1978. In-8, broché. — SIX (Georges). Dictionnaire
biographique des généraux & amiraux français de la Révolution et de l’Empire (1792-1814). Paris, Georges Saffroy, 1934. 2
volumes in-4, brochés. — TARDIEU (Ambroise). La Colonne de la Grande Armée d’Austerlitz [...], monument triomphal
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127. CONSULAT ET PREMIER EMPIRE. – DOCUMENTATION et divers. – Ensemble d’environ 40 volumes,
reliés (quelques dos passés) et brochés.
600/800 €
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érigé en bronze, sur la place Vendôme de paris. À Paris, chez Ambroise Tardieu, 1822. Petit in-folio, demi-basane moderne.
Planches gravées sur cuivre hors texte. — THIERS (Adolphe). Atlas de l’Histoire du Consulat et de l’Empire. Paris,
Lheureux, 1866. In-4, demi-basane moderne. Planche hors texte à double page. Relié en tête, du même : [Atlas pour
servir à l’intelligence des campagnes de la Révolution française. S.l.n.d.] Titre et table manquants. Planches hors texte
à double page. — TURPIN DE CRISSE (Lancelot-Théodore). Album du voyage de l’impératrice Joséphine en Savoie et
en Suisse. 1810. [Rueil-Malmaison], Société des Amis de Malmaison, [1986]. Petit in-4 oblong, simili-maroquin orné
au chiffre de l’impératrice, tranches dorées. Préface de Gérard Hubert. Planches hors texte reproduisant des dessins
au crayon rehaussés de sépia. — WELLINGTON (Arthur Wellesley, duc de). Recueil choisi des dépêches et des ordres du
jour. Bruxelles, Méline, Cans, 1843. In-8, demi-chagrin moderne. — Etc.

128. CONSULAT ET PREMIER EMPIRE. – MÉMOIRES et divers. – Ensemble d’environ 35 volumes
reliés.
400/500 €
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BONAPARTE ( Joseph). Mémoires et correspondance politique et militaire. Paris, Perrotin, 1853-1854. 10 volumes in-8,
demi-chagrin de l’époque. Deuxième édition, parue au cours des mêmes années 1853 et 1854 que l’originale. 3 cartes
lithographiées dépliantes hors texte. Ex-libris ôtés et grattés sur les contreplats et les gardes. Ex-dono manuscrit indiquant
comme provenance la bibliothèque du duc de Mouchy. — BONAPARTE (Lucien). La Vérité sur les Cent-Jours [...]
; suivie de documens historiques sur 1815. À Paris, chez Ladvocat, 1835. In-8, demi-basane bordeaux ornée moderne
passée, couvertures conservées. — BORY DE SAINT-VINCENT ( Jean-Baptiste). Mémoire sur les Cent-Jours. Paris,
Hippolyte Souverain, 1838. In-18, demi-basane verte ornée de l’époque. — CASTELLANE (Boniface de). Journal. Paris,
Librairie Plon, 1896-1897. 4 volumes in-8, demi-chagrin vert foncé, dos passés. Exemplaire composite formé de volumes
appartenant à des éditions parues la même année que l’originale. 6 planches hors texte dont un fac-similé dépliant. —
DELLARD ( Jean-Pierre). Mémoires militaires du général b[ar]on Dellard. Paris, à la Librairie illustrée, [1892]. In-8, (2
blanches)-xxvi-290-(2 blanches) pp., demi-chagrin orné d’un monogramme doré répété. Édition originale. Portraitfrontispice. Provenance : Roger de Cormenin (monogramme ex-libris au dos). — DUCOR (Henri). Aventures d’un
marin de la Garde impériale. [Paris], Ambroise Dupont, 1833. 2 volumes in-8, demi-veau tabac de l’époque un peu usagé
avec accroc à une coiffe, mouillure aux derniers feuillets du premier volume. Édition originale de ces mémoires arrangés
par Louis-François L’Héritier. 2 frontispices. — DUMOULIN (Évariste). Histoire complète du procès du maréchal Ney ;
contenant le recueil de tous les actes de la procédure instruite. Paris, chez Delaunay, et au bureau du Constitutionnel, décembre
1815. 2 volumes in-8, bradel cartonné de l’époque avec pièces de titre et de tomaison de cuir rouge au dos ; reliures un
peu usagées, premier volume déboîté. — LAURENT DE L’ARDECHE (Paul-Mathieu Laurent dit P.-M.). Histoire de
l’empereur Napoléon. Paris, J.-J. Dubochet et Ce, 1840. In-4, demi-maroquin noir à coin, orné au dos d’aigles impériales
dorées ; dos passé, premier cahier déchaussé. Illustration gravée sur bois : planches hors texte rehaussées de couleurs à
la main, et vignette en noir dans le texte. — REISET (Marie-Antoine). Souvenirs. Paris, Calmann Lévy, 1899-1902. 3
volumes in-8, demi-maroquin marron de l’époque, petit accroc à une coiffe. Édition originale. 19 planches hors texte.
— SCHALLER ( Jean-François). Souvenirs d’un officier fribourgeois. 1798-1848. Fribourg, imprimerie Alfred Henseler,
1890. In-8, demi-basane noire de l’époque. Seconde édition. Portrait-frontispice. — THIEBAULT (Dieudonné-PaulCharles-Henri). Mémoires. Paris, Librairie Plon, 1894-1895. 5 volumes in-8, demi-chagrin. Exemplaire composite
formé de volumes appartenant à des éditions parues la même année ou peu après l’édition originale de 1893-1895 chez
le même éditeur. 7 planches hors texte. Provenance : Édouard Pilastre (vignettes ex-libris). — Etc.
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129. CONSULAT ET PREMIER EMPIRE. – MÉMOIRES. – Ensemble d’environ 40 volumes reliés.
800/1.000 €
ARNAUD ( Jean André Michel). Recueil des événemens qui ont eu lieu au Puy et aux environs depuis l’an 1775 jusqu’en
1815 inclusivement, ou Journal. Au Puy, Éditions de la Société académique, 1931. In-8, demi-basane. — BOUDON DE
SAINT-AMANS ( Jean-Florimond). Cryptographie agenaise ou Journal secret d’Agen depuis le 1er mars 1814 jusques à
pareil jour 1817. Agen, Imprimerie moderne et maison d’éditions, 1914-1922. In-8, demi-chagrin. Portrait-frontispice.
— BURET (Gilles). « Souvenirs d’un conscrit du Premier Empire », dans Revue du département de la Manche, fasc. n°
117, t. 30, janvier 1988. In-8, bradel cartonné. Provenance : baron Charles d’Huart (vignette ex-libris). — BYRNE
(Miles). Mémoires d’un exilé irlandais de 1798. Paris, Gustave Bossange, 1864. 2 volumes in-8, demi-percaline. Portraitfrontispice. — BEAUHARNAIS (Hortense de). Mémoires de la reine Hortense. Paris, Plon, 1927. Planches hors texte.
— CAULAINCOURT (Armand-Louis-Augustin de). Mémoires du général de Caulaincourt, duc de Vicence, grand écuyer
de l’empereur. Paris, Plon, 1933. 3 volumes in-8, demi-chagrin orné, têtes dorées. Provenance : bibliothèque du paquebot
France (ancre de marine dorée au dos et trois cheminées de paquebot rouge et or sur le cuir du premier plat). — ERNOUF
(Alfred-Auguste). Souvenirs d’un officier polonais. Scènes de la vie militaire en Espagne et en Russie (1808-1812). Paris, G.
Charpentier, 1877. In-12, demi-basane. — GONNEVILLE (Aymar Olivier Le Harivel de). Souvenirs militaires. Paris,
Didier, 1876. In-16, demi-maroquin à coins, tête dorée. — GRIVEL ( Jean-Baptiste). Mémoires du vice-amiral baron
Grivel. Révolution. Empire. Paris, Plon, 1914. In-8, bradel de demi-percaline à coins. Portrait-frontispice. — GUITARD
( Joseph-Esprit-Florentin). Souvenirs militaires du Premier Empire. Mémoires du grenadier de la Garde [...] Guitard. Paris,
E.-H. Guitard, Occitania, 1934. In-16, demi-basane à coins. Tirage sur alfa mousse Navarre. — LAGNEAU (LouisVivant). Journal d’un chirurgien de la Grande Armée. Paris, Émile-Paul frères, 1913. In-8, demi-chagrin à coins, tête dorée.
Portrait-frontispice. — LAUSSAT (Pierre-Clément de). Mémoires sur ma vie [...] à la Louisiane [...] ; à La Martinique
[...] ; à la Guyane française. Pau, imprimerie de Navarre, 2001 (tirage fac-similé de l’édition de Pau, É. Vignancourt,
1831). 3 volumes in-8, demi-chagrin maroquiné orné à grain long signé de J.-M. Durand. — MARBOT (Marcellin
de). Mémoires. Paris, Plon, 1891. 3 volumes in-8, demi-basane. 3 frontispices. — PION DES LOCHES (Antoine).
Mes Campagnes. 1792-1815. Paris, Firmin-Didot, 1889. In-8, demi-chagrin orné. Portrait-frontispice et carte dépliante
hors texte. — ROBATEL (Louis). Mémoires de Louis Robatel (1788-1877), officier valaisan au service d’Espagne, puis de
France. Martigny, imprimerie Pillet, 1966. In-8, demi-chagrin. Portrait-frontispice. — SAINT-CHAMANS (AlfredArmand-Robert de). Mémoires du général cte de Saint-Chamans, ancien aide de camp du maréchal Soult. 1802-1832. Paris,
Plon, 1896. In-8, demi-chagrin. Portrait-frontispice. — TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice). Mémoires.
Paris, Calmann-Lévy, 1891. 5 volumes in-8, demi-percaline usagée et tachée. 5 portraits-frontispices. — Etc.
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130. CONSULAT ET PREMIER EMPIRE. – MÉMOIRES et divers. – Ensemble d’environ 50 volumes de formats
divers, en reliures uniformes de chagrin vert, dos à nerfs ornés sauf pour 5 plaquettes à dos lisses, mais tous avec décor
identique ; dos passés.
500/600 €

— Philippe-Anne-Octave de BARRAL, Auguste BIGARRE, François-Frédéric BILLON, Elzéar BLAZE, Louis
Joseph Amour de BOUILLE, Jean-François BOULART, Théophile-Charles BREMOND D’ARS, Louis BRUN DE
VILLERET, Désiré CHLAPOWSKI, Léon DUFOUR, Antoine-Laurent-Apollinaire FEE (Paris et Strasbourg, 1856),
Dominique FLEURET, Louis-François GILLE, Étienne-François GIRARD, Jean-Marie Félix GIROD DE L’AIN,
Roch GODART, Lubin GRIOIS, Alphonse d’HAUTPOUL, Pierre-Irénée JACOB, François-Joseph JACQUIN,
Jean-Baptiste JOURDAN, Jean-Paul LARTIGUE, François LAVAUX, Jean-Baptiste LEMONNIER-DELAFOSSE
(2nd volume seul, Le Havre, 1850), Octave LEVAVASSEUR, Jean MAFFRE, Raymond Émery Philippe Joseph de
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— Guillaume ALMERAS (Millau, 1892), Jean-Baptiste-Auguste BARRES (Paris, 1923, un des 550 exemplaires
numérotés sur pur fil Lafuma), Adelbert-Jacques DOISY DE VILLARGENNES (Paris, 1900, tirage restreint), AntoineÉtienne-Remi Boussard d’HAUTEROCHE (Saint-Étienne, 1894, tirage restreint), Jean PENE (Bayonne, 1894),
Jean-Louis PERRIER (Évreux, 1924), Pierre-François PUFFENEY (Paris, 1912, seconde édition, à tirage restreint).
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MONTESQUIOU-FEZENSAC, Jean-Nicolas Auguste NOËL, Antoine NOGUES, Denis-Charles PARQUIN,
Jules-Antoine PAULIN, Pierre-François PERCY, Maurice PERSAT, Léon-Michel ROUTIER (Paris, 1899), Henri
SCHELTENS (Bruxelles, 1941, seconde édition), Gaspard SCHUMACHER, Jean-de-Dieu SOULT, Maurice de
TASCHER, Victor Louis Alexandre de TOUSTAIN, François VIGO-ROUSSILLON.

BARANTE (Prosper Brugière de). Souvenirs. Paris, Calmann Lévy, 1890-1901. 8 volumes in-8. — CONSTANT
(Benjamin). Mémoires sur les Cent-Jours. [Paris], chez Jean-Jacques Pauvert, 1961. In-8. — HAUSSEZ (Charles
Lemercher de Longpré d’). Mémoires du baron d’Haussez, dernier ministre de la Marine sous la restauration. Paris, Calmann
Lévy, 1896-1897. 2 volumes in-8. Portrait-frontispice. — MONTBEL (Guillaume-Isidore de). 1787-1831. Souvenirs
du comte de Montbel, ministre de Charles X. Paris, Plon, 1913. In-8. Portrait-frontispice. Exemplaire enrichi d’une lettre
autographe signée de Guy de Montbel, petit-fils du ministre, qui a établi le texte de la présente édition. — REMUSAT
(Charles de). Mémoires de ma vie. Paris, Plon, 1958-1967. 5 volumes in-8.
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131. DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. – MEMOIRES. – Ensemble de 17 volumes reliés en demi-chagrin rouge, dos
passés.
600/800 €

132. DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. – MÉMOIRES et divers. — Ensemble d’environ 30 volumes reliés, quelques
défauts.
600/800 €
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BERARD (Simon). Souvenirs historiques sur la Révolution de 1830. Paris, Perrotin, 1834. In-8, bradel cartonné maroquiné
avec dos orné, sans le fac-similé hors texte (reliure de l’époque). — CHATEAUBRIAND (François-René de). De la
Monarchie selon la Charte [...] édition augmentée [...] d’un extrait de ce que les journaux anglais ont dit de cet ouvrage et
de son auteur. Paris, de l’Imprimerie des amis du roi, 1816. In-8, demi-veau raciné moderne. — DINO (Dorothée de
Courlande, duchesse de). Chronique de 1831 à 1862. Paris, Plon, 1909. 4 volumes in-8, demi-chagrin à coins. 2 portraitsfrontispices. — FOY (Maximilien-Sébastien). Discours du général Foy. Paris, P. A. Moutardier, 1826. 2 volumes in-8,
demi-basane ornée (reliure de l’époque). Portrait-frontispice et fac-similé dépliant hors texte. — HUGO (Abel).
France pittoresque, ou Description pittoresque, topographique et statistique des départements et colonies de la France. Pars,
chez Delloye, 1835. 3 volumes grand in-4, demi-maroquin à grain long orné (reliure de l’époque). Planches gravées sur
cuivre hors texte. Provenance : bibliothèque Grelier-Du Fougeroux (vignette ex-libris) et de Talhouet (estampille du
cabinet de La Lambardais). — LAUTHONNYE (Frédéric Charles Louis François de). Ma Vie militaire. Paris, J. Leroy
(tiré à part du Carnet de la sabretache), 1912. In-4, bradel de demi-percaline. Édition tirée à 50 exemplaires. Portraitfrontispice. — LEFEVRE (Isidore-Simon). Souvenirs de la conspiration de La Rochelle dite des Quatre sergens. Rouen,
[A. Péron], 1845. In-8, demi-toile moderne. Tiré à part extrait de la Revue de Rouen et de la Normandie. — MAZAS
(Alexandre). Saint-Cloud, Paris et Cherbourg. Mémoires pour servir à l’histoire de la Révolution de 1830 [...]. Mission de M.
le duc de Mortemart. Paris, Urbain Canel, Adolphe Guyot, 1832. In-8, demi-veau (reliure de l’époque). — MENIERE
(Prosper). L’Hôtel-Dieu de Paris en juillet et août 1830. Histoire de ce qui s’est passé dans cet hôpital pendant et après les trois
grandes journées. Paris, Charles Heideloff, Urbain Canel, 1830. In-8, demi-basane. — POUMIES DE LA SIBOUTIE
(François-Louis). Souvenirs d’un médecin de Paris. Paris, Plon, 1910. In-8, demi-veau orné. Portrait-frontispice. —
SALVANDY (Narcisse-Achille de). Vingt mois ou la Révolution de 1830 et les révolutionnaires. Paris, Gustave Barba,
1832. In-8, basane brune racine (reliure de l’époque). Provenance : bibliothèque du comte de Gestas (ex-libris doré en
queue de dos). — VAULABELLE (Achille de). Histoire des deux Restaurations jusqu’à l’avènement de Louis-Philippe, de
janvier 1813 à octobre 1830. Paris, Garnier frères, 1874. 10 volumes in-8, demi-chagrin (reliure de l’époque). Planches
hors texte gravées sur cuivre. — Etc.
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133. ESPAGNE (Guerre en). – Ensemble d’environ 35 volumes reliés.
500/600 €
BOPPE (Paul). Les Espagnols à la Grande Armée. Le corps de La Romana (1807-1808). Le régiment Joseph-Napoléon (18091813). Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1899. In-8, demi-toile. — BOUDINHON (Waldeck). Notes du général Waldeck
Boudinhon sur la guerre d’ESpagne (1808-1810). Le Puy, imp. typo-lithographique Gustave Mey, 1900. In-4, bradel de
demi-toile. Portrait-frontispice. Provenance : baron Charles d’Huart (vignette ex-libris). — CHAPELAIN (PierreJean). Du Typhus en général, avec une description de celui qui régna en Andalousie parmi les prisonniers français en 1808,
thèse présentée et soutenue à la Faculté de médecine de Paris, le 14 janvier 1817. À Paris, de l’imprimerie de Didot jeune,
1817. In-4, bradel cartonné moderne. Envoi autographe signé de l’auteur. — [CHAPUIS (L.)]. Évasion des prisonniers
français détenus à bord du ponton La Vieille-Castille, en rade de Cadix, le 15 mai 1810 ; par Mr C****, capitaine en non activité.
À Paris, chez Delaunay et Pélicier, 1818. Plaquette in-8, demi-basane moderne, cachet gratté. — CLERC (Charles).
Guerre d’Espagne. Capitulation de Baylen. Causes et conséquences. Paris, Albert Fontemoing, 1903. In-8, demi-chagrin.
— DELAGRAVE (André). Mémoires du colonel Delagrave. Campagne du Portugal (1810-1811). Paris, Librairie Ch.
Delagrave, [1902]. In-8, demi-vélin fleuronné. Planches hors texte en couleurs et en noir. — ESCOIQUIZ ( Juan de).
Exposé fidèle des raisons qui déterminèrent le roi Ferdinand VII à se rendre à Bayonne dans le mois d’avril 1808. À Bourges,
chez Gille, 1814. In-8, bradel cartonné moderne. Portrait-frontispice. — FROGER (Gabriel). Souvenirs de l’Empire. Les
Cabrériens. Épisode de la guerre d’Espagne. Paris, Amyot, 1849. In-8, demi-basane moderne. — GEISENDORF-DES
GOUTTES (Théophile). Les Prisonniers de guerre sous le Premier Empire. Genève, Les Éditions Labor, 1932-1937. 2
volumes in-4, demi-basane. Exemplaire numéroté sur vélin Montgolfier. Soit : Geôles et pontons d’Espagne. L’expédition
et la captivité d’Andalousie (vol. I), et Les Archipels enchanteurs et farouches. Baléares et Canaries (vol. II). Illustrations
en couleurs et en noir, hors texte et dans le texte. — GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles-Alexandre).
L’Espagne et Napoléon. 1804-1809. Paris, Plon, 1908-1931. 3 volumes in-8, demi-basane. Un frontispice. — GODOY
(Manuel). Mémoires du prince de La Paix. À Paris, chez Ladvocat, 1836. 4 tomes en 2 volumes in-8, demi-chagrin de
l’époque, cachets grattés. — GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). Journal des opérations de l’armée de Catalogne. Paris,
J. Dumaine, 1865. In-8, demi-veau moderne. Tableaux imprimés dépliants hors texte. — [LAMARE ( Jean-Baptiste
Hippolyte)]. Relation de la 2me défense de la place de Badajoz par les Français, en 1812. [Bayonne, Gosse, 1821]. In-4,
demi-toile, sans la couverture servant de titre complet. Provenance : Felipe de Samaniego (vignette ex-libris ancienne).
— LAMIRAUX (François-Gustave). Le Siège de Saint-Sébastien en 1813. Paris, Henri Charles-Lavauzelle, [1900]. In-8,
bradel de demi-percaline. Provenance : prince de La Moskowa (vignette armoriée ex-libris). — [MALCOLM ( John)].
« Souvenirs d’une campagne dans les Pyrénées, en 1814 ». Extrait de la Revue britannique (vol. XXII, 1829). Petit in-8,
pp. 234-281., demi-chagrin moderne. Première traduction française de ces mémoires originellement parus en anglais
l’année précédente à Édimbourg dans la revue Constable’s Miscellany. — [MANIÈRE]. Souvenirs d’un canonnier de l’armée
d’Espagne. 1808-1814. Paris, J. Rouam, 1892. In-4, demi-basane. Lithographies hors texte par Alexandre Lunois. —
MARTIN (Emmanuel). La Gendarmerie française en Espagne & en Portugal. Paris, imprimerie-librairie Léautey, 1898.
In-8, demi-basane. Planches en couleurs et en noir hors texte. — NAPIER (William Francis Patrick). Histoire de la
guerre dans la Péninsule et dans le Midi de la France, depuis l’année 1807 jusqu’à l’année 1814. Paris, Treuttel et Würtz (vol.
I-XI), 1828-1838, puis Leneveu, 1844 (vol. XII-XIII). 13 tomes reliés en 6 volumes in-8, demi-maroquin à grain long
violine à coins, dos ornés passés et frottés. Édition originale de la première traduction française, débutée par le général
Mathieu Dumas et achevée par le futur général Adolphe Foltz. — TITEUX (Eugène). Le Général Dupont. Une Erreur
historique. Puteaux-sur-Seine, Prieur et Dubois, 1903. 3 volumes in-folio, demi-chagrin, mouillures dans le premier
volume. Illustrations hors texte et dans le texte. — VIDAL DE LA BLACHE ( Joseph). L’Évacuation de l’Espagne et
l’invasion dans le Midi (juin 1813-avril 1814). Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1913-1914. 2 volumes in-8, demi-toile.
Cartes volantes logées en fin de volumes. — Etc.

BRAMSEN (Ludvig Ernst). Médaillier Napoléon le Grand ou Description des médailles, clichés, repoussés et médailles
décoratives relatives aux affaires de la France pendant le Consulat et l’Empire. Paris, Alphonse Picard & fils ; Copenhague,
Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1904-1913. 3 tomes en un volume fort et grand in-8, demi-chagrin noir. —
[COLLECTION PRINCE D’ESSLING]. Importante collection de monnaies et médailles. Consulat et Empire. Napoléon
Ier et sa famille. Napoléon III. Médailles historiques et de personnages, jetons et décorations français et étrangers appartenant au
prince d’Essling. Paris, 1927. 2 tomes en un volume grand in-8, demi-chagrin à coins. Planches photographiques hors
texte. Catalogue rédigé par les experts Feuardent frères et Jules Florange, pour la vente aux enchères tenue du 17 au 25
juin 1927 à Drouot par le ministère de Léon André. — DELAROCHE (Paul) et Charles LENORMANT. Trésor de
numismatique et de glyptique [...] Médailles de la Révolution française depuis l’ouverture des États-généraux (5 mai 1789),
jusqu’à la proclamation de l’Empire (18 mai 1804). Paris, Didier et Cie, 1858. Volume originellement paru en 1836, complet
en soi sur la Révolution, mais appartenant à un vaste ouvrage en 20 volumes couvrant d’autres périodes. Planches hors
texte gravées sur acier sous la direction de Louis-Pierre Henriquel-Dupont, par le procédé inventé par Achille Collas
pour le rendu des reliefs. — DELAROCHE (Paul), Georges-Julien FELLMANN et Charles LENORMANT. Trésor
de numismatique et de glyptique [...] Médailles de l’Empire français et de l’empereur Napoléon Ier. Paris, Didier et Cie, 1858.
In-folio, demi-toile noire à coins moderne. Volume originellement paru en 1840, complet en soi sur le Premier Empire,
mais appartenant au même ouvrage que ci-dessus. Planches hors texte gravées sur acier par le procédé d’Achille Collas.
— HENNIN (Michel). Histoire numismatique de la Révolution française. [Maastricht, A. G. Van Der Dussen, 1987].
Réimpression anastatique de l’édition de Paris, J. S. Merlin, 1826. 2 volumes in-folio, bradel de similicuir de l’éditeur.
Planches hors texte. — LASKEY ( John C.). A Description of the series of medals struck at the national medal mint by order
of Napoleon Bonaparte commemorating the most remarkable battles and events during his dynasty. London, printed for H.
R. Young, 1818. Petit in-4, demi-chagrin signé de J. Faki.
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134. NUMISMATIQUE REVOLUTIONNAIRE ET IMPERIALE. – Ensemble de 7 volumes reliés.
300/400 €
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135. PARIS. – Ensemble de 4 volumes in-folio reliés.
300/400 €
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– PARIS DANS SA SPLENDEUR. Paris, Nantes, Henri Charpentier, 1861. 3 volumes in-folio, reliure de l’éditeur en
demi-chagrin orné avec plats de percaline chagrinée ornée aux armoiries dorées, de la ville de Paris, tranches dorées ;
reliures un peu usagées avec une coiffe restaurée, mouillures sur le premier plat et les premiers feuillets du premier
volume. 100 planches lithographiées hors texte dont un titre-frontispice, chiffrées 1 à 99 avec un numéro 60 bis et un
numéro erroné 96 pour 90.
– FOURNEL (Victor). Paris et ses ruines en mai 1871. Paris, Nantes, Henri Charpentier, 1872. In-folio, demi-basane
à coins ; reliure un peu usagée, rousseurs. 20 planches lithographiées hors texte.
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136. RÉVOLUTION et divers. – Ensemble d’environ 30 volumes reliés.
400/500 €
[COURRIER DE LYON (affaire du)] : SALGUES ( Jacques-Barthélemy). Mémoire au roi, pour le Sr Joseph Lesurques
[...] exécuté le 30 octobre 1796, comme complice de l’assassinat du courrier de Lyon. À Paris, s.n., 1822. In-16, demi-chagrin
moderne. — DULAURE ( Jacques-Auguste). Esquisses historiques des principaux événemens de la Révolution française,
depuis la convocation des États-généraux jusqu’au rétablissement de la Maison de Bourbon. Paris, Delongchamp, 1825-[1826].
6 volumes in-8, demi-basane ornée (reliure de l’époque). Planches gravées sur cuivre hors texte. — DULAURE ( JacquesAuguste) et al. Histoire physique, civile et morale des environs de Paris. Paris, Guillaume, Corneille, Ponthieu, 1825-[1828]. 7
volumes in-8, demi-veau glacé ancien. Planches gravées sur cuivre hors texte. — [ENGHIEN (duc d’)] : Pièces judiciaires
et historiques relatives au procès du duc d’Enghien. Paris, Baudoin frères, 1823. In-8, demi-toile moderne. Recueil établi
par André Marie Jean-Jacques Dupin dit Dupin aîné. — WALLON (Henri). Histoire du Tribunal révolutionnaire de
Paris, avec le journal de ses actes. Paris, Hachette, 1880-1882. 6 volumes in-8, demi-chagrin. — WALLON (Henri). Les
Représentants du peuple en mission et la justice révolutionnaire dans les départements en l’an II (1793-1794). Paris, Hachette,
1889-1890. 5 volumes in-8, demi-chagrin. — Etc.

137. RÉVOLUTION ET PREMIER EMPIRE. — Ensemble de 7 volumes petit et grand in-folio reliés.
400/500 €
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138. RUSSIE et divers. – Ensemble de 3 volumes en reliures
uniformes de maroquin rouge, dos à nerfs cloisonnés, double
encadrement de filets sur les plats, abeilles, aigles impériales
et initiales « N » dorées dans les caissons du dos et aux
angles de l’encadrement des plats, coupes filetées, dentelle
intérieure dorée, têtes dorées (Hatchard’s 187 Piccadilly).
400/500 €
FABER DU FAUR (Christian Wilhelm von) [et Franz von
KAUSLER]. Campagne de Russie. 1812. D’après le journal
illustré d’un témoin oculaire. Paris, Ernest Flammarion, 1895.
Officier d’artillerie dans le corps wurtembourgeois intégré
à la Grande Armée, Faber Du Faur exécuta une série de
dessins pris sur le vif lors de la campagne de Russie, qui
fut publiée de 1831 à 1834 à Stuttgart. Officier membre de
l’état-major général du corps wurtembourgeois intégré à la
Grande Armée, Kausler publia un texte explicatif de ces
planches à partir de ses propres mémoires de la campagne
de Russie, chez le même éditeur de Stuttgart en 1843,
dans un texte bilingue allemand et français. Armand Dayot
donne ici une nouvelle édition du texte de Kausler et des
planches de Faber Du Faur (sauf une), avec en frontispice
un portrait de Napoléon Bonaparte. — FANTIN DES
ODOARDS (Louis-Florimond). Journal [...] Étapes d’un
officier de la Grande Armée. 1800-1830. Paris, Librairie Plon,
1895. In-8, date grattée. Édition originale. Le futur général
commandait en Russie une compagnie de grenadiers à
pied de la Garde impériale. — MACDONALD (Étienne
Jacques Joseph Alexandre). Souvenirs. Paris, Librairie Plon,
1892. In-8. 2 portraits hors texte. Édition parue la même
année que l’originale. Le maréchal Macdonald traite de
l’ensemble de sa longue carrière, dont sa participation à la
campagne de Russie à la tête du 10e corps de la Grande
Armée.
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COLLECTION COMPLETE DES TABLEAUX HISTORIQUES DE LA REVOLUTION FRANÇAISE. À Paris,
chez Auber, an XIII-1804. 3 volumes grand in-folio, demi-chagrin maroquiné noir moderne signé de J.-M. Durand.
Nombreuses planches gravées sur cuivre hors texte. — MEHUL (Étienne-Nicolas). Chant national du 14 juillet 1800,
exécuté dans le Temple de Mars [la chapelle des Invalides] le 25 messidor an 8 [14 juillet 1800]. À Paris, gravé par made Le
Roy, an VIII [1800]. In-folio, demi-maroquin vert sombre à grain long, départs de mors fendus ; reliure de l’époque mais
plats refaits et gardes renouvelées. Partition d’orchestre de cette œuvre composée sur un texte de Louis de Fontanes, en
l’honneur de la seconde campagne victorieuse de Napoléon Bonaparte en Italie. — TERNISIEN D’HAUDRICOURT
(F.). Fastes de la nation française. À Paris, chez Decrouan, [1825]. 3 volumes petit in-folio, demi-maroquin grenat à
grain long orné de motifs dorés représentant notamment des trophées militaires et des croix de l’Ordre de la Légion
d’honneur ; dos usagés ; reliure de l’époque mais plats refaits. Recueil entièrement gravé sur cuivre, publié en plusieurs
séries de livraisons de 1803 à 1825, chez différents éditeurs successifs dont Decrouan. Exemplaire comprenant environ
200 planches produites d’environ 1802 à 1824, par plusieurs artistes dont Jean Duplessi-Bertaux et Jacques-FrançoisJoseph Swebach.
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139. SECOND EMPIRE et divers. – Ensemble de 29 volumes reliés.
300/400 €
[BONAPARTE (famille)] : Les Titres de la dynastie napoléonienne. Paris, Imprimerie impériale, 1868. Grand in-4,
demi-percaline. — DU BARAIL (François-Charles). Mes Souvenirs. Paris, Plon, 1897. 3 volumes in-8, demi-chagrin
orné. 3 portraits-frontispices. — NAPOLEON III. Discours, messages et proclamations de l’empereur. Paris, Henri Plon,
1860. In-8, demi-chagrin moderne. — NAPOLEON III. Œuvres. Paris, Henri Plon, Amyot, 1869. 5 volumes grand
in-8, demi-chagrin moderne. — OLLIVIER (Émile). 1789 et 1889. Paris, Garnier frères, 1889. In-18, demi-chagrin.
— OLLIVIER (Émile). L’Empire libéral. Études, récits, souvenirs. Paris, Garnier frères, 1895-[1918]. 18 volumes in-18,
demi-chagrin.

140. THIERS (Adolphe). Ensemble d’environ 30 volumes reliés, avec un volume joint.
600/800 €

144

HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRANÇAISE. Paris, Furne et Cie, 1865. 10 volumes grand in-8, bradel de demimaroquin à coins. Planches gravées sur cuivre hors texte. — ATLAS POUR SERVIR A L’INTELLIGENCE DES
CAMPAGNES DE LA REVOLUTION FRANÇAISE. Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1880. In-folio, demi-toile, titre
imprimé collé sur le premier plat. Planches gravées sur cuivre hors texte. — HISTOIRE DU CONSULAT ET DE
L’EMPIRE. Exemplaire composite constitué comme suit : Paris, Paulin, 1845-1857 (vol. I-XVI), Paulin, Lheureux et
Cie, 1860 (vol. XVII-XVIII), Lheureux et Cie, 1861-1862 (vol. XIX-XX), Furne, Jouvet et Cie, 1874 (vol. XXI). 21
volumes in-8, demi-maroquin à coins, têtes dorées, quelques dos tachés. Planches gravées sur bois hors texte. — ATLAS
DE L’HISTOIRE DU CONSULAT ET DE L’EMPIRE. Paris, Paulin, Lheureux et Cie, 1859. In-folio, demi-chagrin
moderne. Planches gravées sur cuivre hors texte.
JOINT : VERNET (Carle). Campagnes des Français sous le Consulat & l’Empire. Paris, s.d., [vers 1855]. In-folio, bradel
de percaline chagrinée, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Recueil de planches gravées sur cuivre hors texte entre 1799
et 1807, ici publié en retirage comme complément à l’Histoire du Consulat et de l’Empire d’Adolphe Thiers.
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141. VENDÉE. – Ensemble de 26 volumes reliés.
300/400 €
BEAUCHAMP (Alphonse). Histoire de la guerre de la Vendée et des Chouans, depuis son origine jusqu’à la pacification de
1801. Paris, chez Giguet et Michaud, 1806. 3 volumes in-8, bradel cartonné orné de l’époque. Carte gravée sur cuivre
dépliante hors texte. — BERNARD DE LA FREGEOLIERE (Henry René). Émigration et chouannerie. Mémoires du
général. Paris, Librairie des bibliophiles, 1881. In-4, demi-chagrin. — CHASSIN (Charles-Louis). La Préparation de la
guerre de Vendée. 1789-1793. Paris, imprimerie Paul Dupont, 1892. 3 volumes grand in-8, demi-basane, cachets grattés.
— CHASSIN (Charles-Louis). La Vendée patriote. 1783-1800. Paris, imprimerie Paul Dupont, 1893-1895. 4 volumes
grand in-8, demi-basane, cachets grattés. — CHASSIN (Charles-Louis). Les Pacifications de l’Ouest. 1794-1801. Paris,
imprimerie Paul Dupont, 1896-1899. 3 volumes grand in-8, demi-basane, cachets grattés. — CHASSIN (CharlesLouis). Études documentaires sur la Vendée et la Chouannerie. Paris, imprimerie Paul Dupont, 1900. In-8, demi-basane,
cachet gratté. — GRAND (Roger). La Chouannerie de 1815. Rennes, Plihon, Paris, Éd. Champion, etc. (Mémoires de
la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, t. XXI), 1941. Grand in-8, demi-basane. — [GUESDON (Alexandre
Furcy)]. Histoire des guerres de la Vendée, depuis 1792 jusqu’en 1796. Paris, Ambroise Dupont, 1828 In-8, demi-basane.
Planches hors texte. Ouvrage publié sous le pseudonyme de « Mortonval ». — Etc.
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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de
, en sus du prix
d’adjudication, une commission d’achat de 25 % HT (soit 30 % TTC)
- Interencheres Live : une commission acheteur supplémentaire
de 3% H.T. (3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.
- Drouot Live : une commission acheteur supplémentaire de 1,5%
H.T. sera ajoutée à cette commission.
- Invaluable : une commission acheteur supplémentaire de 3%
H.T. sera ajoutée à cette commission
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de
l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande
écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente,
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier
d’exportation (DAU) sur lequel Osenat devra figurer comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3 mois à
compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif.
Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et de
l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les
estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Dans le cadre
de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel aura la
possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble
de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles
réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise
à aucun droit d’entrée. Soucieuse de votre sécurité dans ses
locaux, la Société Osenat s’efforce d’exposer les objets de la
manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée
par le personnel de la Société Osenat se fait à votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites
en euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les
enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus
seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau
d’enregistrement de la raquette, aucune modification ne pourra
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de chaque
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en
nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la
fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots

sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier
arrivé aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne pas
dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par lettre,
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par
écrit ou vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par des
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à
concurrence du prix de réserve.
sur l’existence d’une
Les indications données par
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de
son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de
tous défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de
quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
- L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix, en cas de remise d’un chèque
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
se réserve le droit de ne délivrer le lot qu’après
encaissement du chèque.

Identification internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation,
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de
Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un
certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être prises.
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs
au-dessus desquels un Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport»)
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de
sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier
seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant
plus de 50 ans d’âge 50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50
ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE : quelle que
soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement
de fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas
directement de fouilles 1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1)
Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la
valeur de l’objet, mais de sa nature.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être effectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en
vente. L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente
publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion
de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur,
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Fressinet 75016 Paris.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société
Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve
des rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture de la
vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données
par le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes,
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the
conditions printed in this volume. lt is important that you read
the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how
to buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s
premium of 25 % ex. taxes (30% incl. taxes) of the excess of the
hammer price.
- Interencheres Live: an additional buyer commission of 3% excl.
Tax (3.59% inclusive of tax) will be added to this commission.
- Drouot Live: an additional buyer fees of 1.5% excl tax per lot will
be charged (1.8 %inc tax).
- Invaluable : an additional buyer commission of 3% excl. Tax will
be added to this commission.

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to
them if they request so in writing to the accounting department
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat with the third sample of the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
The exportation has to be done within the legal delays and a
maximum of 3 months of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale
estimates offers a fair chance of success. lt is always advisable to
consult us nearer the time of sales as estimates can be subject
to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All
the property is sold in the condition in which they were offered
for sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each
lot corresponds with its description. Given that the re-lining,
frames and finings constitute protective measures and not
defects, they will not be noted. Any measurements provided are
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each object for sale during the pre-sale exhibition in order
to satisfy themselves as to characteristics, size as well as any
necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises and
we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view
at our premises, you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be
conducted in euros. A currency converter wili be operated in
the salesroom for your convenience but, as errors may occur,
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot,
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred
to other names and addresses. In the event of loss of your
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may
held you personally and solely liable for that bid unless it has
been previously agreed that you do so on behalf of an identified
and acceptable third party and you have produced a valid
power of attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute

written bids on your behalf. A bidding form can be found at
the back of this catalogue. This service is free and confidential.
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid
received will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the
hammer price to which you would stop bidding if you vvere
attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number : 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
confirmed before the auction by letter, fax or e-mail. These
as well as written bids must be received 24 hours before the
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to
execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended
by way of notices posted in the salesroom or by way of
announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to
view the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until
the reserve price is achieved.
Information provided by
about restorations,
accidents or incidents affecting the lots are only made to
facilitate inspection by the prospective buyer and remain
subject to his personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports,
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention
of a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase
after payment of the full price. In the case where a simple check
has been provided for payment, lots shall not be delivered
before the check has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf, please
contact :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or : www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
the following method :
- checks in euro
- cash within the following limits :
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to :
HSBC FRANCE
Account holder :
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
International identification :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull
has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who
have not collected their items within 15 days from the sale as
follows :
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings
Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining
licences shall neither justify the rescission of any sale nor any
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise
buyers on the detailed provisions of the export licensing
regulations and will submitt any necessary export licence
applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained.
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, we set out below a selection of the categories
of works or art, together with the value thresholds above for
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as
«passport») may be required so that the lot can leave the French
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required
for an export licence application outside the EU, when the latter
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of
age euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations(1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age(1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works
of art and archives which may be exercised during the auction.
In case of confirmation of the preemption right within fifteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making
express statements in catalogue descriptions, as amended
by any notices posted in the salesroom prior to the opening
of the auction or by announcement made by the auctioneer at
the beginning of the auction and noted in the minutes of the
sales, as is consistent with its role of an auction house and in the
light of the information provided to it by vendor, of the scientific,
technical and artistic knowledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
Photos : Michel Bury.
Conception / réalisation : Osenat
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Livres & Autographes
ORDRE D’ACHAT
Nom

Adresse

www.osenat.com
Formulaire à retourner sur
contact@osenat.com

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux
montants des enchères indiquées.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes
intérêts en fonction des autres enchères portées lors
de la vente.
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il
est vivement recommandé aux enchérisseurs de
se rendre à l’exposition publique organisée avant
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part
des renseignements sur l’état physique des lots
concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les
clients. La Société
Fontainebleau n’est
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer
à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître
et faire rectifier les données vous concernant,
ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.

Adresse e-mail

N° de téléphone N° de télécopie

							

No de lot

Titre ou description

Enchère en €

(hors frais de vente et hors TVA)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
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