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Experts :
Autographes

Monsieur Jean-Emmanuel RAUX
Galerie ARTS ET AUTOGRAPHES
9, rue de l’Odéon - 75006 Paris
Tel. : 33 (0)1 43 25 60 48
autographes@wanadoo.fr
Tableaux anciens

Monsieur René MILLET
4, rue de Miromesnil
75008 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90
Fax : 01 44 51 05 91
A décrit les lots suivis des initiales RM

Armes

Monsieur Pierre-Axel LOUOT
Assesseur près la commission de
Conciliation et d’expertise douanière
36, rue de Bellechasse
75007 Paris
Tél / Fax : 01 47 05 33 62
A décrit les lots suivis des initiales AL
Bijoux et objets de vitrine

VENDOME EXPERTISE
Monsieur Christian VION
25, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 80 86
Tél. : 01 42 46 80 88
A décrit les lots suivis des initiales VE
Livres anciens et modernes

Monsieur Gérard LEGUELTEL
79, rue de Gergovie – BP 20
75014 Paris
Tél. : 09 77 74 05 19
A décrit les lots suivis des initiales GL

Lots 1 à 100 :

Entière collection d’une bibliothèque
consacrée à l’Empire.
Liste papier disponible à l’étude
Et en libre téléchargement sur
www.parisencheres.com.com/livresempire.pdf
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ANCIEN RÉGIME
101
ANCIEN RÉGIME - MARÉCHAUX DE FRANCE.
Ensemble de lettres autographes signées, lettres ou pièces signées de maréchaux de l’ancien régime : Ancre (LAS
en italien, 1607, au chancelier du Grand-duc de Toscane), Albret (2), Alègre (PAS), Annebaut (PS), Armentières (2 LS),
Asfeld (LS), F. Aubeterre (LS), J.H. Aubeterre (2LS), Bouchard d’Esparbès de Lussan, duc d’Aumont (PS), Balincourt
(2 PS), Bassompierre (PS), Beaudricourt (2 PS), Belle-Isle (2 PS), Beauvau (2 LS), Bellefonds (2 PS), Berchény (PS),
Bellegarde (LS, 1575, Berwick (LS, 1709), Besons (3 PS), Biez (longue pièce signée, 1575), Biron A. (PS, 1584), Biron
C. (PS, 1602), Biron Caumont, Biron L.A. (LS, 1775), Bois Dauphin (PS, 1620), Boufflers (LS, 1709), Bouillon H (père
de Turenne, PS, 1594), Bourdillon (2 PS), Bourg (4 PS ou LS), Brancas (LS), Brézé U. (PS, 1635), Brissac (4 PS), V.M.
Broglie (PAS, 1682), F.M. Broglie (PS, 1715), V.F Broglie (PS, 1761), Blainville (pièce en son nom non signée de 1380).
Ancienne collection du général Rebora.
1 200 / 1 500 €

102
ANCIEN RÉGIME - MARÉCHAUX DE FRANCE.
Ensemble de lettres ou pièces signées, parfois autographes. Castries (2), Catinat, Chamilly (2) Chateaurenault,
Chatillon (Gaspard III de Coligny), Chaulnes (avec mot “bon” de la main du roi), Chaumont, Choiseul, ClermontTonnerre (4) Coetlogon, Coigny (3), Comminges bâtard d’Armagnac (pièce en son nom 1461), Conflans, Contades
(3), Cossé-Brissac (1574), Créqui (2), Duras (5) Effrat, Epernon (1627), Estaing, Estampes (1641), Estrades (1673),
Fabert (2), Fervacques (1579), Fitz-James (1781), Gamaches, Gassion, Gramont, Grancey, Guébriant, Gyé (3-1476 /
1477), Harcourt (3) Hocquincourt, Humières, Lautrec.
800 / 1 000 €
103
ANCIEN RÉGIME - MARÉCHAUX DE FRANCE.
Environ 45 documents. Lettres ou pièces signées, parfois autographes signées. La Feuillade F., La Feuillade L., La
Force (3), La Meilleraye, La Mothe P., La Mothe L.C., La Tour Maubourg (2), Lautrec, Laval, Lavardin, Lesdiguières,
Levis, L’Hopital, Lohéac, Lorge G.A., Lorge G.M., Löwendal, Lückner, Luxembourg F., Luxembourg C., Maillebois,
Mailly, Marcin, Marillac, avec tableau généalogique), Matignon J., Matignon C.A., Maulevrier, Médavy, Melphes,
Mirepoix, Montéjean, Montesquiou, Montigny, Anne de Montmorency, Montmorency François, Montmorency
Henry I et II, Montmorency C.L., Montmorency G.C.R., Montpezat, Montrevel.
1 000 / 1 200 €
104
ANCIEN RÉGIME - MARÉCHAUX DE FRANCE.
Très intéressant lot de lettres ou pièces signées de maréchaux de France. H. de Joyeuse, J.-A de Joyeuse, Nicolay
(2), La Châtre, A.-M. de Noailles (2 PS et LAS), A.-J de Noailles (2 PS), L. de Noailles, Offemont, A. d’Ornano, J.-B.
d’Ornano, Plessis-Pralin, Puységur, Retz, Richelieu, Rochambeau, Rochefort, la Fare, La Ferté, Mouchy (LAS et PS),
G. Clermont de Nesle (en 1297), Saxe, H. Schonberg, C. de Schonberg, F.A. de Schonberg, Roquelaure (3) Rosen,
Saint-André; Saint-Géran, Saint-Luc, Schulemberg, Ségur (2) Senectère, Soubise (PS sur un état des diamants de
Mme de Guéménée), Souvré, Stainville, Strozzi, Tallard, Tavannes, Tessé (2), Thémines (LAS à Richelieu), Thomond,
Toiras, Trivulce, Vaux, Villars (3), Villeroy, Vieilleville, Vitry, Vivonne.
700 / 1 000 €
105
AUMONT Jean VI [1522 - 1595], La franchise et l’ardeur de son caractère ainsi que sa prestance le firent surnommer
« Le franc Gaulois ».
Lettre signée avec souscription autographe, adressée aux conseillers du Parlement de Bourgogne. 20 août 1581 ;
1 page in-folio. Intéressante lettre sur des faits regrettables qui se sont passés à Flavigny. On joint une gravure le
représentant.
300 / 400 €
106
CASTELNAU Jacques, marquis de [1620 - 1658], maréchal de France. Il se distingua aux sièges de Corbie, de La
Capelle, aux batailles de Fribourg et de Nordlingue, et surtout à la bataille des Dunes (1658), où il commandait l’aile
gauche.
Lettre autographe signée. 1650 ; 1 page in-4°. On espère l’arrivée de la cour avant Pâques, mais il en doute fort,
surtout si l’on veut prendre Bellegarde auparavant. Depuis le départ de son correspondant, il est souffrant et
« adresse à monsieur le duc de Lorraine la conduite, ce qui fait juger à tout le monde que nous allons entrer dans de
grands désordres. »
250 / 300 €
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107
CHARLES III duc de Lorraine et de Bar [1604 - 1675].
2 documents signés.
- 1 grand document sur vélin avec reste de sceau de cire rouge attenant (bel en-tête aux lettres d’or, lettrine
absente). 1628. Lettres de noblesse.
- Ordre de recevoir la compagnie du Sieur Colonel Comte de Ligneville avec pareil nombre de cavaliers (1642).
250 / 300 €

108
CLEREMBAULT Philippe de [1606 - Paris, 1665], homme de guerre
français, maréchal de France dit le maréchal de Palluau.
Lettre autographe signée, adressée à Mazarin. Dunkerque 24 avril 1649
; 4 pages in-4°. Pièce historique sur le siège d’Ypres par les Espagnols. Il
mande que ceux-ci ont une grande difficulté à faire la circonvallation,
à cause de l’eau qu’on trouve à un pied de l’ouverture de la terre. Il est
d’avis qu’il faut secourir Ypres. Il attend avec impatience les troupes qui
lui ont été promises (Ypres se rendit aux Espagnols le 10 mai suivant).
500 / 600 €
109
DU BLÉ Nicolas, marquis d’Huxelles [Chalon-sur-Saône, 1652 - Paris,
1730], maréchal de France et diplomate français.
2 pièces signées. Certificat signé pour un congé absolu et lettre d’envoi
pour un remboursement de ports de lettres.
150 / 200 €
110
DUPLEIX JosephFrançois, marquis
[Landrecies, 1697 - Paris,
1763], administrateur
108
et colonisateur français,
Gouverneur des Etablissements français aux Indes.
Pièce signée. 3 juillet 1749 ;1 page in-folio. Il s’agit d’un « extrait des
décomptes du Vaisseau le Centaure » concernant « Laurens Jegû matelot
embarqué à Lorient le 10 janvier 1746 et débarqué à Pondichéry le dernier
février 1749, payé à dix livres par mois. »
500 / 600 €
111
ÉLÉONORE DE NEUBORG comtesse palatine Éléonore de Neuborg
(Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg) [Düsseldorf, 1655 - Vienne,
1720], princesse Électorale du Rhin, archiduchesse d’Autriche, reine
de Bohême et de Hongrie (1676-1705), Impératrice (1676-1705), puis
impératrice douairière.
Lettre signée. Vienne, janvier 1719 ; 1 page in-folio en latin.
250 / 300 €

110

112
ESQUERDES Philippe de Crèvecoeur, seigneur d’
[Esquerdes, 1418 - la Bresle, 1494], homme de guerre
français, maréchal de France en 1486.
Pièce signée. 1476. 1 page in-8° oblongue sur vélin.
Rare.
400 / 500 €
112
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113
FAMILLE ROYALE ET PRINCIÈRES.
Ensemble de lettres autographes signées ou de lettres signées. On relève les noms de : Henry de Bourbon (2), duc
de Nevers (2), Princesse de Nevers (1), Louis XIV (1), Duchesse d’Angoulème (1), Louis XVIII (1), Henri V (1), LouisPhilippe (1), Marie-Amélie de Bourbon (3), Duc de Chartres (2), Duc de Guise (2), Comte de Paris, (2), cardinal de
Bourbon (1), Duc d’Angoulème (2).
700 / 1 000 €
114
FERDINAND archiduc d’Autriche-Tyrol [1529 - 1595], second fils de l’empereur d’Autriche Ferdinand Ier et d’Anne
Jagellon, Princesse royale de Bohême et de Hongrie.
Lettre signée, adressée au duc Charles III de Lorraine. Insbrück, 12 octobre 1584 ; 2 pages in-folio avec cachet, pièce
renforcée. Au sujet des limites des bois du Val de Lüpinghen et de Viller (Vosges).
200 / 250 €

115

115
FERDINAND Ier DE
HABSBOURG [Alcala de
Henares, Espagne, 1503 Vienne, 1564], empereur
d’Allemagne.
Lettre autographe (selon une
chemise ancienne la contenant).
1563 ; 1 page in-folio, en
allemand (non traduite),
piqûres. On joint un document
imprimé signé au tampon
(1556), piqûres.
1 000 / 1 200 €

116

116
FERDINAND II DE
HABSBOURG [Graz, 1578
- Vienne, 1637], empereur
germanique, archiduc
d’Autriche, roi de Bohême,
roi de Hongrie puis
empereur du Saint-Empire.
Pièce signée. 1619 ; 4
pages in-folio avec sceau
sous papier à côté de la
signature. Pièce en latin.
600 / 800 €

117

117
FRÉDÉRIC II le Grand
[Berlin, 1712 - Postdam,
1786], roi de Prusse.
Lettre signée, adressée
au Primat de Pologne.
Berlin, 25 juillet 1763 ; 1
page in-4°. « Mon Cousin, le
Staroste de Naklo m’a remis
la lettre dont vous l’avez
chargé. […] Je n’ai point de
part aux irrégularités dont
on accuse mes officiers ».
600 / 700 €
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118
HENRI III [Fontainebleau, 1551 - Saint-Cloud, 1589], roi de France.
Lettre signée, adressée à M. de Couzenay. Blois, 1588 ; 1 / 2 page in-folio. Document fatigué aux plis (fentes).
500 / 600 €
119
ISABELLE D’AUTRICHE [Ségovie, 1566 - Bruxelles, 1633], Infante
d’Espagne et gouvernante des Pays-Bas ; fille de Philippe II et d’Élisabeth de
Valois, elle était prétendante au trône de France à la mort d’Henri III.
Lettre signée. 4 avril 1633 ; 1 page in-folio. Ordre d’envoyer au comté de
Fontaine, surintendant de la gendarmerie de Flandres, « l’état major du
Tertio d’Infanterie Wallonne du comte de Mansfeld ».
400 / 500 €

120

119
120
LA FAYETTE Gilbert III Motier de [né vers 1380 - 1464], maréchal de France. Il fut le compagnon d’armes de Jeanne
d’Arc et le conseiller de Charles VII. C’est lui qui reçut la reddition de la ville de Rouen le 19 octobre 1449.
Pièce signée. 6 février 1441 (ou 1442?) ; 1 page in-4° oblongue sur vélin, taches. Très rare.
400 / 500 €

121
LÉOPOLD 1er
[Vienne, 1640 - id.,
1705], empereur
d’Allemagne.
Pièce signée. 1665 ; 1
page in-folio, sceau
aux armes sous papier,
piqûres. Très bel
en-tête imprimé en
lettres gothiques. Beau
document.
300 / 400 €
123
121
122
LESLIE Comte Walter [Aberdeenshire, Écosse, 1606 - Scottish Benedictine Abbey, Vienna, Autriche, 1667], soldat,
diplomate et ambassadeur écossais.
Pièce signée. 18 aout 1657 ; 3 pages in-folio.
Rare lettre signée, écrite en latin.
300 / 400 €

123
LOUIS Ier DE SAVOIE [Genève, 1413 - Lyon, 1465], duc de Savoie, prince de Piémont, comte d’Aoste et de
Maurienne de 1439 à 1465.
Lettre signée à la duchesse de Milan, Marie de Clèves épouse de Charles d’Orléans. Genève, 28 avril 1456 ; 1 page
in-4° oblongue. Il prie le duc et la duchesse de bien recevoir l’ambassadeur qu’il envoie auprès d’eux.
Très rare.
1 200 / 1 500 €
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124
MARIE-THÉRÈSE D’AUTRICHE [Vienne, 1717 - id., 1780], archiduchesse d’Autriche, reine de Hongrie et de Bohême,
impératrice d’Allemagne de 1740 à 1780, mère de Marie-Antoinette.
Lettre signée, adressée à la duchesse de Ligneville-Calabritto. Vienne, le 11 janvier 1770 ; 1 page in-4°, sur papier de
deuil. « J’accepte avec beaucoup de plaisir le présent que vous m’offrés […] en l’accompagnant surtout d’expressions, qui
me donnent une nouvelle marque de vos sentiments, et dont je vous sais toujours le même gré. »
300 / 400 €
125
MARIE-THÉRÈSE D’AUTRICHE [Vienne, 1717 - id.,
1780], archiduchesse d’Autriche, reine de Hongrie et
de Bohême, impératrice d’Allemagne de 1740 à 1780,
mère de Marie-Antoinette.
Pièce signée. 1753 ; 16 pages 1 / 2 in-folio. Manuscrit
très bien calligraphié. État de dépenses regroupées par
pays.
600 / 800 €
126
MATTHIAS Ier CORVIN [Kolozsvár, 1440 - Vienne,
1490], empereur d’Allemagne et roi de Bohême.
Pièce signée. 1 page in-folio oblongue avec sceau sous
papier En allemand gothique.
600 / 800 €

125

127

127
MAXIMILIEN II [Vienne, 1527 - Ratisbonne, 1576], Roi de
Bohème puis Empereur d’Allemagne. Fils de Ferdinand 1er et de
Anne de Hongrie, il épouse Marie, Princesse d’Espagne, fille de
Charles Quint. .
Pièce signée. Vienne, 7 août 1572 ; 1 page in-folio oblongue.
Très beau document avec grande initiales calligraphiées, au
sujet de la répartition des contributions.
Grand cachet impérial sous papier, document fendu en son
milieu, mais sans manques.
400 / 500 €

128
MAXIMILIEN II [Vienne, 1527 - Ratisbonne, 1576], Roi de Bohème puis Empereur
d’Allemagne. Fils de Ferdinand 1er et de Anne de Hongrie, il épouse Marie,
Princesse d’Espagne, fille de Charles Quint. .
Pièce signée, adressée au duc de Lorraine, Charles II. Spire, 16 septembre 1570 ;
2 pages in-folio avec sceau aux armes (presque intact). Pièce consolidée sur les
contours. Il lui recommande les intérêts d’Elisabeth, comtesse de Sultz, héritière
du comte Jacques de Deux-Ponts (Zweibrücken) et de Bitche.
300 / 400 €
129
MILITAIRES ET DIVERS.
Abbatucci (2), Allard, Chazal, Coigny (2), Daumesnil, Harispe (2), Joyeuse
(1578), Hohenlohe-Bartenstein, Langeron, La Vilette, La Rochepouchin (14 Las),
Marbot, Muy (2), Nangis, Navailles, Polignac, Reynier, Wrobleski. On joint des
lettres, pièces ou cartes signées de généraux de la fin du XIXe siècle : Beaufort
d’Hautpoul, Boëlle, Brochin, Faurie, Dubail, oudinot, Sordet, Valabrègue, Vautier,
etc. On joint des copies de lettres trouvées dans le Palais des Tuileries en 1848.
300 / 400 €

128
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130
MILITAIRES ÉTRANGERS XVIe siècle au XIXe siècle.
Ensemble de lettres ou pièces signées, parfois des lettres autographes signées de : Adlerberg, Algarra de Vergara
(2), Benckendorff, Berg, Bolhofskoï, Bontemps, Breuner, A. Caraffa, Caretto, Carteret, Castanos, Colloredo, Cordova,
Czartoryski, Czernicheff, Dembinski (2), Deschapelles, Kalckreut, Kisseleff, Lascy, Ysenghien.
300 / 400 €

131

131
MONTLUC Blaise de (Blaise de Lasseran de Massecomme , seigneur de Monluc, dit) [né vers, 1502 - Estillac, 1577],
maréchal de France.
Pièce signée. 14 mai 1560 ; 1 page in-8°. Très rare. Reçu de la somme de cinq cent cinquante neuf livres pour ses
appointements du dernier quartier de 1559.
400 / 500 €

132

132
SAINTRAILLES Jean Poton, seigneur de [vers, 1400 - château Trompette à Bordeaux , 1461], maréchal de France. Il
fut un compagnon d’armes de La Hire et de Jeanne d’Arc et combattit les Anglais en Normandie et en Aquitaine.
Pièce signée. 31 décembre 1450 ; in-4° oblongue. Quittance de 500 livres tournois à Etienne Petit, receveur général
du Languedoc : cette somme lui sera payée sur l’aide de 170 000 l.t. octroyée au roi Charles VII à Montpellier, en
mars 1450 « en recompensation de la cappytainerie et garde de la grosse tour de Bourges que naguerres avoye ». Rare.
500 / 600 €
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133
STANISLAS II AUGUSTE PONIATOWSKI [Wolczyn,
1732 - Saint-Pétersbourg, 1798], dernier Roi de
Pologne.
Pièce signée « Stanislas Augustus ». 1 page in-folio
oblongue, trace de sceau sous papier, en latin.
Pli fatigué aux pliures (amorces de fentes). Belle
signature. On joint un important manuscrit ancien
des « Lettres autographes du roi Stanislas Auguste
Poniatowsky au Prince de Nassau-Siegen précédées
d’une notice historique sur ces deux personnages et les
événements les plus importants de cette époque ».
XIXe siècle ; 65 pages in-folio.
400 / 500 €
133

134
STANISLAS II AUGUSTE PONIATOWSKI [Wolczyn, 1732 - Saint-Pétersbourg,
1798], dernier Roi de Pologne.
Lettre signée, adressée au baron de Breteuil. Varsovie, le 2 avril 1788 ; 1 page
in-4°. « C’est toujours avec joye que je vous renouvelle les témoignages de mon
ancienne amitié. La mienne est inaltérable pour vous et j’aime à compter sur
la vôtre. Je vous en demande une nouvelle marque en vous priant d’accuellir
favorablement M. de Glayre, conseillé privé de mon cabinet que j’envoye à Paris
pour y remplacer M. de Littlepage. Celui-ci quitte mon service et l’Europe pour se
consacrer désormais uniquement à sa Patrie. »
400 / 500 €
135
SULLY (Maximilien de Béthune, baron de Rosny, duc de) [Rosny, 1560 Villebon, 1641], homme politique français, maréchal de France, un des plus
ancien compagnons de Henri IV.
Lettre signée « le duc de Sully », adressée aux conseillers du parlement à
Lyon. Paris, 6 janvier 1620 ; 1 page in-folio, avec adresse au dos. Sur les
assignations des Suisses dans la généralité de Lyon. IL demande une
réponse « autrement je feray partir dicy deux Maistres des comptes qui yront a
vos dispens faire ladicte recherche ».
600 / 800 €

134

136
THERMES Paul de La Barthe, seigneur de [Couserand, 1482 - Paris, 1562], Chevalier de l’ordre du roi, capitaine de 50
hommes, gouverneur de Paris et de l’Ile de France, connu sous le nom de « Maréchal de Thermes ».
Pièce signée. 1547 ; 1 page in-4° sur vélin oblongue. Peu commun.
200 / 300 €
137
TOURVILLE Anne-Hilarion de Cotentin, comte de [Tourville, 1642 - Paris, 1701], amiral français.
Pièce signée avec 6 lignes autographes. 1 / 2 page in-4°. Il déclare que, tant qu’un capitaine est détaché, il ne peut
interdire un officier, mais seulement le mettre aux arrêts.
400 / 500 €
138
VILLEROY François de Neufville, duc de [Lyon, 1644 - Paris, 1730], maréchal de France.
Lettre signée.. Paris, 11 février 1696 ; 1 page in-4°. « Em m’en revenant Monsieur à la fin de la campagne derniere je
vous es ecris pour faire recevoir et retenir prisonnier dans la citadelle d’Arras le chevalier de Maintenaut mousquetaire du
Roy. Sa Majesté a qui j’en ai rendu compte, a trouvé bon que je donasse l’ordre pour le faire sortir ».
On joint une pièce signée du même. Quittance pour ses appointements pour l’année 1720 qui est revêtue au dos
de la signature de François de Neufville.
300 / 400 €
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CAMPAGNE D’ÉGYPTE

139
DUROC Géraud Christophe Michel, duc de Frioul [Pont-à-Mousson, 1772 Niedermackersdorff, Silésie, 1813], général français, grand-maréchal du palais.
Lettre autographe signée, adressée au citoyen Levere, architecte à l’institut au
Caire. Le Caire 18 pluviose an VII [6 février 1799] ; 1 page in-4°. Il lui demande de
monter un mur pour fermer une rue autour de la maison de l’État pour qu’il y
ait le moins d’issues possibles.
300 / 400 €
140
KLÉBER Jean-Baptiste [Strasbourg, 1753 - Le Caire, 1800], général français.
Pièce signée deux fois, sur une lettre du citoyen Abdalla Carmet, adressée au
citoyen général en chef de l’armée d’Orient. 2 pages in-folio. Demandant un
secours financier pour conserver une maison qu’il a transformé en « caffé et une
taverne » et « absolument nécessaire à l’Imprimerie Nationale qui n’a plus assés de
place pour établir les nouvelles presses venues d’Alexandrie. » 4 et 16 vendémiaire
an 8 [26 septembre 1799 et 8 octobre 1799] ; 2 pages in-folio. « Renvoyé au
commandant de la place du Caire, pour faire droit. Le général en chef. Kleber. » « Il
n’y a lieu d’accorder la maison dont il s’agit à l’imprimerie. Kleber. »
500 / 600 €

139

141

140

141
MENOU Abdallah Jacques-François de
Boussay, baron de [Boussay, 1750 - Venise,
1810], général français.
Lettre signée, adressée au citoyen Le
Peyre, architecte. Quartier général du
Caire, le 24 nivôse an 9 [14 janvier 1801] ;
1 page in-folio avec jolie vignette « Armée
d’Orient », adresse au dos avec contreseing
manuscrit « Gal en chef ». Beau texte sur
les pyramides. « Je vous préviens, citoyen,
que je vous ai choisi pour être à la tête des
ouvrages que j’ai résolu de faire faire, soit
aux piramydes, soit à Sacara, pour connaître
définitivement tout ce qui tient à ces
monuments si antiques et si extraordinaires.
Calculez d’avance tout ce qu’il vous faut,
tout ce dont vous pouvez avoir besoin ; je
m’empresserai de vous le faire donner. »
800 / 1 000 €
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142
NAPOLÉON Ier (Napoléon
Bonaparte) [Ajaccio, 1769 île de Sainte-Hélène, 1821],
empereur des Français.
Pièce signée « Bonaparte ».
Caire, 1er fructidor an VI [18
août 1798] ; 1 page in-folio.
Apostille signée sur une lettre
du commissaire ordonnateur
en chef Sucy, adressée à
Bonaparte, recommandant le
citoyen Lenoble pour remplir
les fonctions d’agent français
dans une province d’Égypte.
On joint une autre lettre
signée par Sucy, adressée à
l’administrateur général des
finances d’Égypte, Poussièlgue
sur le même sujet (3 fructidor
an VII).
800 / 900 €
143
143
142
NAPOLÉON Ier (Napoléon
Bonaparte) [Ajaccio, 1769 - île de Sainte-Hélène, 1821], empereur des Français.
Lettre signée « Bonaparte », adressée au citoyen Poussièlgue, Administrateur des Finances. 24 fructidor [10
septembre 1798] ; 1 / 2 page in-folio avec petite vignette. « Le commissaire français pour la province de Charkié, n’est
point encore nommé, ou du moins n’est pas encore rendu à Bilbeis. Voyez donner vos ordres en conséquence. »
1 000 / 1 200 €
144
NAPOLÉON Ier
(Napoléon Bonaparte)
[Ajaccio, 1769 - île de
Sainte-Hélène, 1821],
empereur des Français.
Lettre signée « Bonaparte
», adressée au citoyen
Poussielgue. Le Caire, 4
144
vendémiaire an VII [25
septembre 1798]; 1 page 1 / 2 in-folio avec vignette. «Je vous prie d’envoyer
chez les marchands de caffe, les Cophtes et les marchands de Damas, des
gardes, si dans la journée de demain ils n’ont pas payé ce qu’ils doivent de
leurs contributions. Si la femme de Mourad-Bey n’a pas versé, dans la journée
de demain, les 8 000 thalaris qu’elle doit, sa contribution sera portée à 10 000.
Si les 15 000 thalaris imposés sur le Saga, il n’en a encore été imposé que 1
055 : il en reste 13 945. 3 945 seront versés dans la journée de demain et les
10 000 restans, 1 000 par jour. Faites verser dans la caisse du payeur dans la
journée d’aujourd’hui, l’argent que vous auriez des cotons et des caffés, des
morts sans héritiers, ou de tout autre objet, la caisse se trouvant absolument
dépourvue de fonds et l’armée ayant de grands besoins. Bonaparte ». La
version publiée dans la Correspondance est légèrement différente du texte original.
1 500 / 2 000 €

145

145
NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte) [Ajaccio, 1769 - île de Sainte-Hélène, 1821], empereur des Français.
Lettre signée « Bonaparte », adressée au citoyen Poussièlgue. « Quartier-Général du Caire, le 5 brumaire an 7 » [26
octobre 1798] ;1 / 2 page in-folio, adresse avec contreseing manuscrit. En-tête imprimé « Bonaparte, Général en
Chef ». « Il est nécessaire que vous donniez les ordres les plus stricts pour qu’on ne marque point les maisons du peuple ni
des personnes. Il ne faut marquer que celles des riches. »
1 000 / 1 200 €
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146
NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte) [Ajaccio, 1769 - île de
Sainte-Hélène, 1821], empereur des Français.
Pièce signée « Bonaparte », adressée au citoyen Poussièlgue.
« Quartier général du Caire, le 28 brumaire an 7 » [18 novembre
1798] ; 1 page in-folio, en-tête «République Française Bonaparte, Général en Chef ». «Je vous prie, citoyen, de me faire
savoir s’il y a des tapis au magasin, si on en a vendu, de qui on
en a vendus et dans ce cas s’il serait encore tems de les avoir.
Bonaparte ».
800 / 900 €
147
NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte) [Ajaccio, 1769 - île de
Sainte-Hélène, 1821], empereur des Français.
Pièce signée « Bonaparte » sur une lettre à lui adressée. « Au
Kaire le 29 frimaire an 7 » [19 décembre] ; 3 pages in-4°. Lettre,
en arabe, d’Ibrahim Tchorbagi Cheraibi, chef de la garde
Turque, adressée au général Bonaparte. Cette plainte concerne
l’usurpation par les mamelouks de quatre kyrats pendant six
ans, au chef de la garde Turque. Au dessous la traduction en
français, Bonaparte demande à Poussielgue de lui faire un
rapport. La pièce est également signée par Poussièlgue.
1 200 / 1 500 €

146

147
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PREMIER EMPIRE
148
ABRANTÈS Laure Saint-Martin Permon, duchesse d’ [Montpellier, 1784 - Paris, 1838],
écrivain, veuve du général Junot, maîtresse de plusieurs écrivains romantiques.
Lettre autographe signée. [Paris], 12 août 1836 ; 3 pages 1 / 2 in-8°. Sur des besoins d’argent : « Je n’ai pas l’avantage
d’être connue personnellement de vous, mais je le suis peut-être comme femme de lettres et c’est aussi comme artiste
que je viens auprès de vous avec une noble confiance une inconstance impérieuse me met dans le cas d’avoir besoin
immédiatement d’une somme de 2500 f en cet instant les affaires sont mal conduites […]. J’ai en ma possession,
Monsieur, pour une somme assez forte d’actions sur le dictionnaire des ménages. C’est selon moi une bien belle entreprise
et si les actions étaient cotées à la bourse sans aucun doute elles tripleraient de valeurs », etc.
150 / 200 €

149
AUGEREAU Charles Pierre François, duc de Castiglione [Paris, 1757 - La Houssaye, 1816], maréchal de France.
5 lettres signées. De 1803 à 1811 ; formats in-4° principalement. Victoire du maréchal Ney contre le corps de
division de Rohan ; ordre d’envoyer à Perpignan un général de brigade ; ordre de se rendre à Paris, porteur de deux
dépêches pour le premier Conseil & d’une dépêche pour le général Dejean ; recommandation pour le fils d’un
général ; demande de remise en activité pour un citoyen ayant appartenu à l’armée des Pyrénées Orientales. On
joint ses états de services et des gravures le représentant.
300 / 400 €
150
BEAUHARNAIS Eugène de [Paris, 1781 - Munich, 1824], beau-fils de Napoléon Ier, général français, prince d’Empire
et vice-roi d’Italie.
3 lettres signées. De 1805 à 1820 ; formats in-4° et in-folio. Lettre de remerciements pour félicitations ; Demande de
grade de chef d’escadron pour le capitaine Decker ; Ajout de son nom sur une traduction d’ouvrages ; Rapport du
directeur de la police générale (en Italien).
On joint des portraits gravures et documents.
300 / 500 €
151
BEAUHARNAIS Eugène de [Paris, 1781 - Munich, 1824], beaufils de Napoléon Ier, général français, prince d’Empire et vice-roi
d’Italie.
Lettre signée, adressée à Clarke, duc de Feltre. Bassano, le 1er
novembre 1813 ; 1 page in-4°, papier au filigrane à l’aigle impérial,
mouillures dans le bas du document. Au sujet des lettres de
service du général de brigade Forestier « à qui elles seront remises,
lors de son arrivée à l’armée. J’ai trouvé également jointes à une
de vos deux lettres du 23 octobre, les lettres de service pour le chef
d’escadron Ernouf, ex-aide de camp du maréchal duc de Danzick. La
seconde lettre de même date est relative à la décision que vous avez
prise, sur la demande du maréchal duc de Conégliano, concernant
la 31e légion de gendarmerie impériale, provenant des provinces
illyriennes ».
300 / 400 €
152
BEAUHARNAIS Hortense de [Paris, 1783 - Arenenberg, Suisse,
1837], fille de Joséphine de Beauharnais, femme de Louis
Bonaparte, reine de Hollande et mère de Napoléon III.
151
3 lettres autographes signées :
- 21 novembre 1830 ; 1 page in-8°. « J’ai revu l’Italie avec le doux sentiment qu’elle inspire, Venise a pour moi un charme
que je ne puis exprimer, Rome m’a paru triste. J’ai jouis à Florence parce que j’y suis restée 19 jours avec mes enfants dont
j’ai été bien contente. »
- à Mme Cottrau. 10 août 1833 ; 1 page 1 / 2 in-8°. Elle prend des nouvelles de sa santé et lui conseille de choisir les
bonnes eaux pour se guérir et l’invite à venir se reposer chez elle.
- à Mme Cottrau. 24 février 1835 ; 1 page 1 / 2 in-8°. Au sujet des lettres de Mme Campan : « Vous êtes bon juge,
c’étoit une excellente amie ! mais plus on vit et plus on a à regretter des intérêts perdus, trop heureux quand il nous en
reste. J’ai écrit qu’on vous envoyât les deux volumes de ces lettres et des nouvelles romances. […] C’est elle qui les fera
valoir avec sa jolie voix et j’espère que son vilain mal de gorge lui permettra de les chanter. »
1 000 / 1 500 €
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153
BERNADOTTE Charles Jean-Baptiste [Pau, 1763 - Stockholm, 1844],
maréchal de France et roi de Suède.
Lettre autographe signée, adressée au général Dugua. Padoue, 20 ventose
an III [10 mars 1795] ; 1 page in-4°. Au sujet d’un rassemblement de troupes
à Campo et Pietro. « Je ne puis la faire relever parce que ma cavalerie n’est pas
encore arrivée […]. Je vous serais obligé de ne pas la retirer et d’attendre que je
sois à même di pourvoir. »
300 / 400 €
154
BERNADOTTE Charles Jean-Baptiste [Pau, 1763 - Stockholm, 1844],
maréchal de France et roi de Suède.
6 pièces signées. 1800 -1801 ; formats in-8° et in-folio . Constitution de
demi-brigades avec des sujets sachant lire et écrire et d’une conduite
distinguée ; demande de confirmation de grade de chef de bataillon pour le
citoyen Maverres ; succession du général Duthil par le citoyen Lamartinière
et demande de remplacement du général Quantin au commandement
de Belisle ; voeux de rétablissement ; recommandation pour le général
Fournoy.
On joint ses états de service et des gravures le représentant.
400 / 500 €

153

155
BERTHIER Louis Alexandre, prince de
Neuchâtel et de Wagram [Versailles,
1753 - Bamberg, 1815], maréchal de
France et ministre de la Guerre.
Lettre autographe signée, adressée
à Joséphine. Quartier général de St
Juliano, le 26 prairial [15 juin 1800]
; 1 page in-4°, papier bruni, petite
tache de rousseur, indication de cote
d’archive des papiers de Fouché. Lettre
historique de Berthier annonçant à
Joséphine la victoire de Marengo. «
Je vous fais mon compliment aimable
et 1ere citoyenne de la République sur
le succès qui vient de couronner les
dispositions de Bonaparte, tout cède à
son génie. Il a couru des dangers mais
le génie de la France le couvrait. Je vous
envoye une petite branche du laurier qui
était au drapeau autrichien que nous
avons enlevé à l’ennemi. Ils doivent être
précieux car ils ont coutés bien du sang
à prendre. Permetté que je vous renouvel
l’assurance de mon respect et de mon
attachement pour vous pour ce qui vous
appartient et pour Bonaparte il va vous
rejoindre couvert d’une gloire d’autant
plus belle qu’elle a été arrachée à l’ennemi
par divers combats plus meurtriers les
uns que les autres.» Origine : Vente
Berlin Liepmannssohn, 1897 puis
dans l’ancienne collection du général
Rebora (publiée dans les Carnets de la
Sabretache en juin 1911).
Lettre précieuse.
2 000 / 3 000 €
155
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156
BERTHIER Louis Alexandre, prince de Neuchâtel et de Wagram
[Versailles, 1753 - Bamberg, 1815], maréchal de France et ministre de
la Guerre.
Lettre signée, adressée au duc de Dantzig. Moscou 18 septembre
1812 ; 1 / 2 page in-4°. Rare lettre sur l’incendie de Moscou. « Je vous
prie, Monsieur le Maréchal, de me désigner un colonel de la Vieille-garde,
de ceux qui auraient été le plus à portée de commander la manoeuvre
des incendiaires, afin d’être nommé membre de la Commission des sept
personnes qui va être établie par les juges. »
500 / 600 €
157
BERTHIER Louis Alexandre, prince de Neuchâtel et de Wagram
[Versailles, 1753 - Bamberg, 1815], maréchal de France et ministre de
la Guerre.
Lettre signée, adressée au maréchal Lefebvre, duc de Dantzig. Kowno,
12 décembre 1812 ; 1 page in-4°. Au sujet du maréchal Ney, duc
d’Elchingen : « Le duc d’Elchingen est sur nous, il est talonné par une
minuscule cavalerie ; il faut donc débloquer la ville. L’intention du roi est
en conséquence qu’aussitôt votre arrivée à Kowno, vous fassiez prendre
pour 8 jours de vision, les effets d’habillement et les armes dont vous
auriez besoin, que la garde passe sur la rive gauche et se cantonne dans
les villages ou la ferme la plus proche. »
700 / 800 €

156

158
BESSIÈRES Jean-Baptiste, duc d’Istrie [Prayssac, 1768 - Rippach,
1813], maréchal d’Empire.
3 lettres signées et 1 pièce signée. 1806-1811 ; formats in-4°.
Suggestion signée pour une promotion (en-tête de la Garde
Impériale), lettre au colonel Dussembourg pour l’informer que
l’Empereur l’a nommé général, lettre de Burgos en 1808, pour
des travaux au château de Burgos, ordre de payer un capitaine
transporteur de dépêches.
400 / 500 €
159
BEURNONVILLE Pierre Riel, marquis de [Champignolle, 1752 - Paris,
1821], maréchal de France.
Ensemble de 2 lettres autographes signées :
- 1 adressée à un évêque. 13 juin 1805 ; 4 pages in-4°. Lettre de
remerciements à un évêque qui les a unis dans le mariage : « Je
vous dois bien plus que Constance, Monsieur l’évêque, puisque sans me
connaître, vous mavés donné la plus excellente des femmes mais la
bonne Constance n’a jamais oublié que vous lui avés donné un époux
157
dont elle fait le bonheur et dont elle paroit satisfaite.»
- 1 adressée à un général. 7 août 1811 ; 2 pages in-4°. «Votre fils désire obtenir une place sous-inspecteur dans
l’administration des Eaux et Forêts, qu’il ne peut avoir. Il faut préalablement qu’il passe par le grade de garde général. […]
Pour arriver au grade de garde général , ce qui est fort difficile en ce moment, attendu le grand nombre des militaires […]
présentés par le Ministre il faut que vous ayez la bonté de faire un courrier dans lequel vous relatez vos services, ceux de
votre fils […] sa blessure, l’impossibilité où il a été de continuer son service dans l’armée. »
On joint 1 manuscrit sur le papier à en-tête du général en chef de l’Armée du Nord [1797] très intéressant sur
l’organisation des différentes divisions de l’armée (4 pages in-folio, avec la belle vignette gravée de l’Armée du Nord.
On joint différents portraits gravés et un état des services imprimé.
250 / 300 €
160
BONAPARTE Charles-Marie [Ajaccio, 1746 - Montpellier, 1785], avocat, père de Napoléon Ier.
Signature sur feuille vierge timbrée. On joint 3 gravures le représentant.
200 / 300 €
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161
BONAPARTE Joseph, prince, comte de Survilliers [Corte, 1768 - Florence, 1844], roi de Naples puis d’Espagne, frère
aîné de Napoléon Ier.
Lettre autographe signée, adressée à son neveu Louis Napoléon [futur Napoléon III]. Londres, 25 mai 1834 ; 1 page
in-8°, trou en dehors du texte dû au décachetage et n’affectant pas la lecture. « Je t’engage à lire un vol. intitulé La
Politique de Napoléon. […] L’auteur devine à force d’investigations ce que je sais être la vérité, au moins en très grande
partie. Je conçois l’utilité de ce que tu me proposes, mais je suis le seul à intervenir, ce qui ne m’encourage pas. »
250 / 300 €
162
BONAPARTE Louis, comte de Saint-Leu [Ajaccio, 1778 - Livourne, 1846], frère de Napoléon Ier, roi de Hollande en
1806 et père de Napoléon III.
3 lettres signées. De 1804 à 1809 ; formats in-4°. Signature de pétition ; diplômes à donner aux chevalier de l’ordre
de l’Union ; Remerciements pour réception d’un ouvrage.
300 / 400 €
163
BONAPARTE Lucien [Ajaccio, 1775 - Viterbe, 1840], ministre de l’Intérieur, frère de Napoléon Ier.
3 lettres signées. De 1798 à 1800 ; formats in-4° et in-folio. Administration centrale dans le département de Saône
et Loire ; Demande de topographie rurale de toutes les parties de la République ; Déclaration de conformité à
l’article VI de la loi du 3 brumaire an 8.
400 / 500 €
164
BORRELLI Charles Paulin Clément [Villefort,
1771 - Paris, 1849], général français.
Pièce autographe. «14 septembre » ; 4 pages
in-4°. Document exceptionnel sur l’arrivée
devant Moscou : Au sujet de l’arrivée de
l’avant-garde française devant Moscou et
de son entrée dans la ville. Le roi de Naples
marche vers des fortifications que l’ennemi
n’a pu achever, russes et français. Un officier
russe se présente comme parlementaire. «
Le roi de Naples surtout attirait l’attention des
cosaques. Un de leurs colonels que nous avions
souvent distingué par sa grande bravoure
s’adressa à un des officiers polonais qui nous
servait d’interprète et lui demanda en montrant
Murat, si ce n’était pas là le roi de Naples. Sur
la réponse affirmative, oh j’en était bien sûr
dit-il, dans son langage, car je l’ai toujours
remarqué le premier quand il faut attaquer
et le dernier s’il faut reculer.» Puis il décrit le
passage de la Moscowa, l’entrée dans Moscou
où les habitants venaient à la rencontre des
Français par curiosité ou par crainte. Le roi
de Naples (Murat) envoie le général polonais
Poniatowski dans la ville, avec un magistrat
pour que tout se passe bien ; mais le magistrat
est dans le secret de Rostopchine. L’avantgarde suit l’arrière-garde russe et rencontre
un convoi de vivres qui cherchait à joindre
l’armée russe. Les soldats russes abandonnent
leurs armes dès l’approche des Français.
Malgré les ordres, le convoi est laissé à la
merci des premiers venus […]. À 6 heures, les
Français arrivent à l’extrémité de la ville.
Intéressant récit de l’entrée des français
dans Moscou.
1 000 / 1 200 €

164

16 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 26 novembre 2010

2010 11 26 autographes souv histo pages int CS4.indd 16

11/11/2010 14:32:40

165
BOUCHOTTE Jean-Baptiste-Noël [Metz, 1754 - Ban-Saint-Martin, Moselle, 1840], colonel et ministre de la Guerre.
Lettre signée, adressée au citoyen Gariod. Paris, 2e mois de l’an 2 ; 1 / 2 page in-folio, rousseurs. « Le citoyen
Kellerman etant mis en etat d’arrestation d’après un arrêté du comité de Salut Public doit être conduit à l’Abbaye. Vous
devés tiurer un reçu après l’y avoir déposé et me l’apporter ».
300 / 350 €
166
BRUNE Guillaume-Marie-Anne [Brive-la-Gaillarde, 1763 - Avignon, 1815], maréchal de France.
1 lettre autographe signée et 3 lettres signées. An VI à 1813 ; formats divers, vignette. Lettre sur l’évasion de Guerini
et l’envoi de rapports (An VI, bel en-tête gravé avec
vignette) ; lettre sur le général Charpentier (An VII) ;
lettre de Boulogne (An XIII) sur une lettre du maire de
Dunkerque ; lettre sur ses appontements (1813).
400 / 600 €
167
BRUNE Guillaume-Marie-Anne [Brive-la-Gaillarde,
1763 - Avignon, 1815], maréchal de France.
Lettre signée, adressée au général Loison. Au Quartier
général à Stettin, le 6 juillet 1807 ; 2 pages in-folio,
petites traces de moulliures sur la gauche. « Sa Majesté
l’Empereur vient de comprendre dans l’étendue de mon
commandement votre division et les opérations militaires
dont vous êtes immédiatement chargés. Je m’appplaudi
de retrouver ainsi l’occasion de servir avec un militaire
aussi distingué, que depuis longtemps j’aime et j’estime.
Je ne dois point me rendre à Colberg ; vous seul, mon cher
Général suffirez à ce siège et la gloire de le mettre à fin ne
peut nous échapper. […] Faites-moi connaître d’abord où
en sont vos travaux, de combien de forces vous disposez
et quelles sont celles dont vous pourriez avoir besoin pour
faire aller votre siège avec rapidité. […] J’écris au général
du Génie Chambarlhac de m’envoyer un plan de Colberg
et de ses environs ; quand j’aurai ce plan, je pourrai
suivre vos travaux avec l’intérêt que je mets à vos succès.
L’intention de l’Empereur est que vous cerniez la place
et que vous posiez de prime abord de manière à ce que
l’embouchure du port se trouve sous votre domination. »
400 / 500 €
168
CAMBACÉRÈS Jean-Jacques-Régis de, duc de Parme
[Montpellier, 1753 - Paris, 1824], juriste et homme
politique français.
Ensemble de 3 lettres signées :
- 25 floréal an III [14 mai 1795] ; 1 page in-folio avec
167
vignette. Ordre donné par le Comité de Salut Public
(Cambacérès président) à l’agent des armes et poudres de Nîmes de remette à la commission des convois militaires
des armes destinées à la gendarmerie de Rodez. Pièce signée aussi par Fourcroy.
- 6 fructidor an VII [ 23 août 1799] ; 3 pages in-4°. Lettre concernant l’impuissance où se trouve la troupe de réduire
les brigands du département du Rhône.
- 24 fructidor an VII [10 septembre 1799] ; 1 page in-4°, piqûres. Invitation à l’administration des postes d’avoir à
réparer ses torts à l’égard de l’ex-directeur des postes de Mayence, injustement accusé et destitué.
200 / 250 €
169
CAMBRONNE Pierre-Jacques-Étienne, vicomte [Nantes, 1770 - id., 1842], général français.
Lettre autographe signée, adressée à M. Lafont. Sans date ; 1 page in-4°. « Je vous envoie ci-joint les deux compromis
pour la voiture que vous voulez bien me faire, vous les lirez et à deux heures aujourd’hui nous nous entendrons. »
300 / 400 €
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170
CLARKE Henry Jacques Guillaume, duc de Feltre [Landrecies, 1765 - Neuwiller-la-Roche, 1818], maréchal de France.
13 lettres signées. De 1810 à 1817 ; formats in-folio. Lettre de nomination ; demande d’emploi comme adjoint
aux inspecteurs généraux d’infanterie ; Nomination à des emplois de chef de bataillon, de capitaine,de lieutenant
et de sous-lieutenant dans le département de l’Ardèche ; Récompense des bons services rendus par la préfet du
département de la Loire Inférieure à Nantes ; ordre de se rendre à Perpignan pour commander l’artillerie de la
division ; autorisation à payer un fondé de pouvoirs employé au service des hôpitaux de l’armée d’Italie ; Annonce
de 2 soldats morts à Wagram ; usage de la plaque à aigle impériale sur les shakos ; Demande de démission du poste
de lieutenant, etc.
400 / 500 €
171
CLERFAYT Charles Joseph de Croix, comte de [château de Bruille, 1733 - 1798], célèbre feld-maréchal autrichien,
adversaire de Bonaparte en Italie.
Pièce signée avec plusieurs mots autographes. 19 octobre 1795 ; 3 / 4 page in-folio, en français. Document
historique. Bulletin adressé au prince de Starhemberg. Il lui annonce les mouvements du général Borow et l’arrivée
de Kienmayer qui devaient décider la victoire de Monchbach. « L’ennemi passe le Rhin sur les ponts et en bateau. Le
dernier avantage que Borow remporta à Ems a précipité la retraite de Jourdan ». Détails sur le manque de vivres et
la difficulté des transports.
300 / 400 €
172
DAVOUT Louis Nicolas, duc d’Auerstaedt, prince d’Eckmühl [Annoux, 1770 - Paris, 1823], maréchal de France.
1 lettre autographe signée et 2 lettres signées. 1810-1811; formats in-4° et in-folio. Lettre à Mme Davout ; dépêche
concernant un règlement de porteur de dépêches (beau sceau en cire rouge) ; promotion au grade d’adjudant
sous-officier pour le Sieur Leterme. On joint ses états de services et une gravure le représentant.
250 / 300 €

173

173
DAVOUT Louis Nicolas, duc
d’Auerstaedt, prince d’Eckmühl
[Annoux, 1770 - Paris, 1823],
maréchal de France.
Lettre signée, adressée au général
Bruyère. Hambourg, le 19 mars
1811 ; 4 pages in-folio. « Je vous
préviens, mon cher Général, que le
21 de ce mois, le général Dupelein
partira de Magdebourg avec
un régiment d’infanterie et un
régiment de cavalerie française,
pour aller tenir garnison à Mellin
et y relever les troupes qui y sont.
Il suivra, pour s’y rendre, la route
militaire qui existe en vertu d’une
convention faite avec la Prusse.
Je ne pense pas que les Prussiens
mettent le plus petit obstacle à sa
marche, car ce serait méconnaître
les conventions. »
174 250 / 300 €

174
DEBELLE Jean-François-Joseph [Voreppe, 1767 - Saint-Domingue, 1802], général français.
Pièce signée. Conning Lecres, 6 thermidor an 7 [24 juillet 1799] ; 1 page in-folio avec entête « Armée d’Italie» et
très belle et grande vignette gravée d’A. Appiani (planche 151 du Boppe et Bonnet). « Le Cen. J. F. J. Debelle général
commandant en chef général d’artillerie […] invite le chef de l’état major général de payer au citoyen Dauna la somme
de neuf cent francs dont il rendra compte à son retour. » Le chef de bataillon Dauna était adjoint de l’État-major
général d’artillerie.
500 / 600 €
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175
DISTRIBUTION DES AIGLES.
Rare carte pour la distribution des Aigles à l’Armée au Champs de
Mars le 10 mai 1852. In-8° oblongue. Griffe de Baciocchi. Rare.
300 / 400 €
176
DUPONT DE L’EURE Jacques-Charles [Neubourg, 1767 - RougePerriers, 1855], homme politique français.
Lettre autographe signée, adressée au ministre de la guerre. Paris,
10 brumaire an VIII [1er novembre 1799] ; 2 pages 1 / 2 in-4°. Il lui
signale la situation critique du département de l’Eure. Les brigands
qui l’infestent et le désolent paraissent avoir conçu le projet d’un
coup de main sur Évreux, afin de s’y emparer des caisses publiques
et d’égorger les fonctionnaires républicains. L’administration centrale
demande des troupes de renfort et une commission militaire pour
juger les prévenus de chouannerie et de brigandage.
200 / 250 €

175

177
ÉBLÉ Jean-Baptiste, comte [Saint-Jean-Rohrbach, 1758 - Königsberg,
1812], général d’artillerie français.
Lettre autographe signée, adressée au Prince de Neuchâtel et de
Wagram, Alexandre Berthier. Salamanque, le 18 avril 1811 ; 1 page
in-folio. Il demande un congé de quelques mois : « Ma demande était
motivée sur ce que depuis peu d’années, j’ai perdu tous mes parens et
que mes affaires exigeaient impérieusement ma présence d’activité dans
laquelle j’ai constamment été ne m’ayant pas permis de m’en occuper.
[…] J’ai été attaqué d’une fièvre violente dès le lendemain de notre
entrée en Portugal. […] Je ne demande pas à cesser d’être en activités. Je
n’ai d’autre désir que celui de sacrifier mon existence au service de mon
auguste souverain et ceci afin de pouvoir lui donner plus longtemps des
preuves de mon zèle et de mon dévouement que je demande à quitter
l’Espagne. » Cette lettre a fait l’objet d’un rapport à l’Empereur comme
en témoigne une mention portée sur le document.
300 / 400 €
178
EXELMANS Rémy-Joseph-Isidore [Bar-le-Duc, 1775 - Sèvres, 1852],
maréchal de France.
3 lettres autographes signées et 1 pièce signée. 1852 ; formats in-4°
et in-folio. Il est question de remboursement de frais d’inspection ;
de promotion d’un capitaine ; d’attestation en faveur d’un sergent
surveillant en service pour protéger les Tuileries le 20 mars 1815, etc.
Sont jointes une brochure sur le maréchal Exelmans par le général
Thoumas, et des gravures.
300 / 400 €

177

179
GÉRARD Maurice Étienne, comte [Damvillers, 1773 - Paris, 1852],
maréchal de France.
Lettre autographe signée, adressée au roi. « Bruxelles ce 24 octobre
9h du soir » ; 4 pages in-4°. Belle lettre relatant sa visite chez le roi
Léopold « à qui j’ai communiqué la lettre de Votre Majesté. Je puis
assurer au roi que les bruits de mouvement dont il me parle pour le 25,
sont loin d’avoir ici, la consistance que Votre Majesté pourrait penser
d’après les rapports qu’elle a reçus », etc.
300 / 400 €
179
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180
GOUVION-SAINT-CYR Laurent, marquis de [Toul, 1764 - Hyères, 1830], maréchal de France.
3 pièces signées. 1796-1818 ; formats divers. Lettre au général Taponier lui ordonnant de se mettre en mouvement
pour une bataille (20 août 1796) ; lettre au baron Louis concernant la retraite du marquis d’Assereto (1815) ; lettre à
un colonel concernant la navigation du haut Escaut et la nécessité d’engager des travaux. On joint une pièce signée
du général Gouvion datée de 1807 de la Grande Armée (signée également par le général Gérard) et différentes
gravures.
250 / 300 €
181
GROUCHY Emmanuel, marquis de [Paris, 1766 - Saint-Étienne, 1847], maréchal de France.
2 pièces signées. De l’an IV à 1843 ; formats in-folio. Tirage au sort des 12 numéros pour l’infanterie de ligne de
l’armée du Nord et demande d’appui auprès du comte de Rumigny pour employer le comte de Novion pendant la
durée du camp qu’il commandera. On joint un état de services du maréchal Comte de Grouchy et une gravure le
représentant.
300 / 400 €
182
HISTOIRE - EMPIRE.
Lot de lettres et de documents : général Mouton : 1 LAS ; Comte d’Ornano : 5 LS
ou LAS ; Molitor : 3 LS ou LAS. On joint une très belle photographie d’un tableau le
représentant ; comte de Bourmont : 4 LS ou LAS ; maréchal Wellington : 1 PA ; duc de
Brunswick : 1 LS ; princesse Mathile : 1 LAS ; prince Napoléon : 2 LAS et 1 LS.
300 / 400 €
183
HOCHE Lazare [Versailles, 1768 - Wetzlar, 1797], général français.
Lettre signée, adressée au général Grenier. « Au quartier général à Friedberg, le 19
floréal an 5 » [8 mai 1797] ; 3 / 4 page in-folio. « Je m’empresse de répondre à la lettre par
laquelle vous me demandez ma décision au sujet du prince de […] c’est avec raison qu’en
sa qualité, non de général Prussien, mais d’officier supérieur au service du Landgrave de
Hesse Cassel, notre allié, il a réclamé contre les atteintes portées à sa liberté. Le ministre
d’état du même prince de Hesse vient également de réclamer […] et je vous annonce que
vous devez faire respecter sa personne et celle de sa famille. »
400 / 500 €
183

184
JOSÉPHINE Marie-Josèphe Rose Tascher de La
Pagerie [Trois-Ilets, Martinique, 1763 - Malmaison,
1814], impératrice des Français.
Lettre autographe signée, adressée à Maret, duc
de Bassano. Sans date ; 1 / 2 page in-8°. « Mon
cher duc de Bassano, l’empereur m’ayant promis de
nommer M. Vidal pour maître des requêtes, vous
me ferez plaisir d’en faire souvenir Sa majesté. Adieu
mon cher duc de Bassano, je suis bien malheureuse.
Josephine ».
1 800 / 2 000 €
185
JOURDAN Jean-Baptiste, comte [Limoges, 1762 Paris, 1833], maréchal de France.
4 lettres ou pièces signées. 1819-1820 ; formats
in-4° principalement. Certificat de nomination,
ordre de mission au général Foy, opinions du
184
général Jourdan présentées à la Chambre des
Pairs sur le projet de loi relatif aux élections, certificat de sortie de l’Hôtel royal pour le citoyen Sauge. On joint des
états de services du maréchal comte Jourdan ainsi qu’une gravure le représentant.
250 / 300 €
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186
KELLERMANN François Christophe, duc de Valmy [Strasbourg, 1735 - Paris, 1820], maréchal de France.
1 lettre autographe signée et 3 pièces signées. De 1807 à 1813 ; formats in-4° et in-folio. Lettre à une femme
concernant la remise d’une lettre à Alexandre ; placement d’un fils sous-lieutenant dans le régiment de
Magdebourg ; remplacement d’un général dans le poste de commandement qu’il occupe ; grade de chef
de bataillon pour un officier qu’il affectionne particulièrement. On joint ses états de services, et documents
concernant l’exposition du centenaire de Valmy.
300 / 400 €
187
KELLERMANN François Christophe, duc de Valmy [Strasbourg, 1735 - Paris, 1820], maréchal de France.
Lettre autographe signée. Lisbonne, 4 septembre 1808.
300 / 400 €
188
LAKANAL Joseph [Serres, 1762 - Paris, 1845], homme politique, député à la Convention de l’Ariège. À la
Restauration, il partit pour les États-Unis où il devint président de l’université de Louisiane à la Nouvelle-Orléans,
puis planteur en Alabama.
Lettre autographe signée, adressée à Sieyes. Paris, 25 ventôse an VIII [15 mars 1800] ; 2 pages 1 / 2 in-4°, étiquette
de description collée sur la première page. Il se défend d’être au nombre des diffamateurs de Sieyes et d’avoir fait
parade de ses lettres. « Je défie le plus effronté calomniateur de soutenir que j’aie jamais lu de vos lettres que ces deux
passages que j’ai souvent opposés à de braves gens trompés par des pamphlétaires qui s’étaient déchaînés contre vous ;
“ Faites, citoyen commissaire, tout ce qu’il faudra pour sauver la République” et ailleurs : “ Continuez à faire la guerre aux
voleurs et aux ennemis de la République. » Il lui restera attaché quelle que soit sa ligne de conduite ».
400 / 500 €
189
LANNES Jean, duc de Montebello [Lectoure, 1769 - Ebersdorff, Autriche, 1809], maréchal de France.
Lettre autographe signée adressée à Bonaparte. Paris 29 brumaire an 9 [20 novembre 1800] ; une page in-4°. Le
général Lannes demande une place de capitaine dans les chasseurs
à cheval de la garde des consuls. Sous la signature de Lannes figure
le mot autographe « accordé » et la signature de Bonaparte. En
dessous figure une mention autographe signée d’Alexandre Berthier
ordonnant d’expédier sur le champ la demande. Très rare réunion de
signatures.
On joint divers gravures et imagerie d’Épinal.
2 000 / 3 000 €
190
LARREY Dominique Jean, baron [Beaudéan, 1766 - Lyon, 1842],
chirurgien militaire français.
Pièce signée. Paris, le 10 février 1812 ; 1 page in-4°, en-tête « Hôpital
Militaire- Garde Impériale ». « Le baron Larrey, premier chirurgien de
la garde Impériale a l’honneur de prier M. Courtois, chef de bureau
du personnel de la Garde, de vouloir bien faire délivrer le plus tôt
possible, une nouvelle commission à Mrs Hoin et Imbert chirurgiens des
ambulances. Celle qui leur a été expédiée en Espagne ne leur étant point
encore parvenue, ces officiers de santé ne peuvent se faire reconnaître
et exiger les sommes qui leur sont dues. Comme je les ai désignés pour
faire partie de la 2e division d’ambulances, il est urgent qu’ils puissent les
recevoir et se mettre en mesure de départ. »
400 / 500 €
191
190
LASALLE Antoine-Charles-Louis, comte de [Metz, 1775 - Wagram, 1809], général de cavalerie.
Lettre signée, adressée à M. Smith. St Omer le 14 germinal an XIII [4 avril 1805] ; 1 page in-4°. En-tête imprimé «
Charles Lasalle, colonel du 10e régiment de hussards, Commandant dans la Légion d’honneur ». Rare lettre du fameux
cavalier : « Je pars, Monsieur , avec le regret de ne pouvoir vous faire mes adieux. Mes chevaux devant me servir demain,
je ne puis les envoyer pour chercher le colonel de Denon. Veuillez avoir la bonté de me le renvoyer de suite ».
1 200 / 1 500 €
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192
LEFEBVRE François-Joseph, duc de Dantzig [Rouffach, 1755 - Paris, 1820], maréchal de France.
Lettre signée « Le Mal duc de danzig ». Paris 30 mars 1809 ; 1 page in-4°. « J’ai l’honneur de vous envoyer une lettre […]
que vient de m’adresser Monsieur Thibault. Il desire que j’appuye sa demande près de vous l’ayant toujours connu pour
un parfait honnete homme et lui croyant les capacités nécessaires de remplir dignement la place qu’il demande ».
On joint diverses gravures et documents.
150 / 200 €
193
LETTRES DE SOLDAT.
3 lettres du grenadier Devaux, adressées à ses
parents. Mars-juin 1812 ; formats in-4°, défauts.
Une des lettre est une lettre dite de cantinière avec
vignettes colorées à l’effigie de Napoléon et MarieLouise avec un grenadier au milieu (défauts). Lettres
intéressantes décrivant son uniforme, demandant
de l’argent, évoquant le voyage de Paris à travers la
Bavière, la Saxe, la Silésie, la Pologne jusqu’à l’arrivée
sur la frontière russe.
200 / 300 €
193
194
MACDONALD Étienne Jacques Joseph Alexandre, duc de Tarente [Sedan,
1765 - Courcelles-le-Roi, 1840], maréchal de France.
6 lettres signées et 1 apostille autographe. 1816-1824 ; formats divers.
Attestation en faveur du citoyen Colombier , officier de santé au régiment
de chasseurs à cheval (très belle vignette) ; lettre de demande de
renseignements sur un brigadier retiré des lanciers ; lettre au lieutenantcolonel polonais Smulikowski réclamant sur une nomination ; sur un
rapport fait au roi par le Maréchal duc de Bellune ; au comte Chabrol
pour une recommandation de M. Morel pour une place d’inspecteur des
pompes à Paris ; sur une demande de médicaments destinés au service
de la Maison de St Denis, etc.
Avec divers documents et portrait.
500 / 600 €

195
MAISON Nicolas Joseph, marquis [Épinay, 1771 - Paris, 1840], maréchal
de France.
2 lettres autographes signées :
- adressée à un général. 17 février 1815 ; 2 pages in-4°. « Vous avez bien
fait de vous assurer […] aide de camp qui est venu vous faire des propositions
corruptrices, et qui a osé vous tenir des propos tendant à avilir le Roy,et le
gouvernement de sa Majesté. Si ce particulier à l’audace de se représenter,
194 […] d’obtenir de lui de quoi donner la preuve de son insolente proposition. »
- adressée à M. Courtin. 12 août 1828 ; 2 pages in-4°. « Vous savez que dans toute ma carrière, qui commence à être
longue, c’est à la Patrie que je ferai rapporté, que c’est pour elle que j’ai désiré de la gloire et de la force. L’entreprise à
laquelle je suis appellé à présider est le commencement de quelque chose qui lui rendra l’une et l’autre. »
On joint 2 PS.
150 / 200 €
196
MARENGO.
Important dossier de généraux et officiers ayant participé à la bataille. Plus de 50 documents. On relève les noms
de : Badetzki (LS), Boudet (LAS et LS), Carra-Saint-Cyr (2 LAS et 2 LS), Chambarlhac de l’Aubepain (LS et PAS),
Champeaux (LAS), Desaix (LAS), Dupont (LAS et LS), Duvignau (5 LAS), Gardanne (LS), Gency (2 PS), Guenand
(3 documents), Herbin-Dessaux (LAS), Kellermann (3 LS et 1 LAS de la comtesse Kellermann), Lancestre (2 LS),
Lauriston (3 LS), Mainoni (LAS avec belle vignette gravée), Malher (2 LAS), Marescot (LAS et PS), Mélas (PS), Monnier
(LAS), Musnier (LAS), Raigecourt (PS), Rivaud (PS), Rivaud de la Raffinière (LAS et PAS), Schilt (2 LS), Watrin (3 LAS),
Zach (LAS).
On joint Jacques Marengo (LS en 1870) et Garpard Cappone, dit Marengo (LAS en 1854).
1 500 / 2 000 €
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197
MARMONT Auguste-Frédéric-Louis Viesse de, duc de Raguse [Châtillon-sur-Seine, 1774 - Venise, 1852], maréchal
de France.
2 lettres autographes signées et 2 lettres signées. 1830; format in-4°. Lettre au maréchal Macdonald (avec apostille
autographe de ce dernier) concernant un officier ; lettre à M. Molard concernant un dessin; lettre de Tudela 30
juillet 1812 concernant « l’événement malheureux arrivé à M. le Gal d’Embrowski qui est mort depuis de sa blessure qu’il
a reçu dans une reconnaissance contre les guerillas » ; lettre au général Marescot pour demander la croix de la Légion
pour le capitaine Choumara.
On joint diverses gravures et portraits.
300 / 400 €
198
MASSÉNA André, duc de Rivoli, prince d’Essling [Nice, 1758 - Paris, 1817], maréchal d’Empire.
1 lettre signée et une pièce signée. Lettre donnant ordre de payer 5400 francs au citoyen Accinelli (13 vendémiaire
an IX) ; Apostille signée en marge d’une lettre signée du général Mathieu Dumas à Berthier, appuyant une
demande en faveur de ses aides de camp. Sont joints divers portraits et gravures.
200 / 300 €
199
MASSÉNA André, duc de Rivoli, prince
d’Essling [Nice, 1758 - Paris, 1817], maréchal
d’Empire.
Lettre signée, adressée au général Dessolles,
commandant de la division de la Valtelline. 29
ventôse an VII [19 mars 1799] ; 2 pages in-4°
avec en-tête «Armée Française en Helvétie ».
Commentaires sur son ordre de marche et
réflexions sur la stratégie militaire et ordre
au général Lecourbe. « Donnez connaissance
au général Lecourbe de votre marche et de
votre arrivée sur les deux points, pour que vous
marchiez de votre côté sur Naudern, avec un
corps de troupes. »
300 / 400 €
199
202
200
MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine Merlin, dit) [Arleux, 1754 - Paris, 1838], député à la Convention du Nord,
homme politique français.
Ensemble de 2 pièces signées :
- 28 floréal an IV [17 mai 1796 ] ; 3 pages 1 / 2 in-folio. Sur le jugement de rebelles à Sancerre.
- 3 floréal an V [22 avril 1797] ; 1 page in-4°. Concerne les prêtres sujets à la déportation et à la réclusion (poursuites
contre le clergé réfractaire).
100 / 150 €

201
MONCEY Bon Adrien Jeannot, duc de Conegliano [Palise, 1754 - Paris, 1842], maréchal de France.
1 lettre autographe signée et 4 pièces signées. 1803-1836 ; formats divers. Lettre au sénateur Perregaux concernant
un cheval qu’il désire monter pour accompagner le 1er Consul ; lettre à Berthier (avec apostille autographe signée)
concernant l’insurrection de plusieurs dragons du 21e régiment à Rethel ; lettre à Clarke sur une dépense et des
frais de poste du colonel Lacour dans sa tournée d’inspection; apostille en marge d’une lettre à Berthier pour
recommander un chef de bataillon ; mandat de paiement de sa solde de retraite.
Sont joints divers portraits et gravures.
300 / 400 €
202
MOREAU Jean-Victor [Morlaix, 1763 - Laun, Bohême, 1813], général français de la Révolution et rival de Bonaparte.
Pièce signée. Bâle, le 6 nivôse an VIII [27 décembre 1799] ; 3 pages in-folio avec une très belle vignette
emblématique et cachet de cire rouge. « Le général en chef Moreau ordonne au citoyen Duchesne, coursier de l’armée
de partir de suite pour le quartier général du corps du Bas-Rhin pour y porter des dépêches. Les commandants des places
lui feront ouvrir les portes.»
400 / 500 €
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203
MORTIER Édouard Adolphe Casimir Joseph, duc de Trévise [Le Cateau-Cambrésis, 1768 - Paris, 1835], maréchal de
France.
4 lettres signées et 1 lettre autographe signée. De 1802 à 1833 ; formats in-4° principalement. Nomination
de chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur par ordonnance du Roi pour le citoyen Coste ; désordres
concernant la fourniture de farine d’orge et d’avoine ; besoin de deux chevaux à joindre aux chevaux de voiture ;
état nominatif de six militaires déserteurs de la Marine.
On joint ses états de services et 2 gravures le représentant.
300 / 400 €
204
MURAT Joachim [La Bastide-Fortunière, 1767 - Pizzo, Italie, 1815], maréchal de France et roi de Naples.
1 lettre signée et 1 fragment de document signé. 14 ventôse an 12 ; 1 page in-8°. Convocation des membres du
Conseil de guerre de la Ière division militaire pour tentative d’assassinat sur une femme enceinte. Est jointe une très
belle iconographie en gravures et images d’Épinal.
200 / 300 €
205
MURAT Joachim [La Bastide-Fortunière, 1767 - Pizzo, Italie, 1815], maréchal de
France et roi de Naples.
Lettre autographe signée, adressée à un général. Quartier général à Hesse, 12
vendémiaire an 14 [3 octobre 1805] ; 2 pages in-4°, salissures. 14 jours avant
la prise d’Ulm. « Partez demain matin à la pointe du jour. Une reconnaissance de
cinquante dragons commandés par un officier supérieur sur la route d’Ulm et vous
ordonnerez qu’elle soit poussée le plus près possible de cette ville. »
400 / 500 €

205

206
NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte) [Ajaccio, 1769 - île de Sainte-Hélène,
1821], empereur des Français.
2 pièces signées « Bonaparte » (secrétaire de la main) :
- Saint Cloud, le 3 thermidor, an XI [22 juin 1803] ; 1 page in-folio avec vignette.
Brevet de Sous-lieutenant.
- Paris, le 10 thermidor an XI [29 juillet 1803] ; 1 page in-folio oblongue. Ordre de
pension pour une veuve de guerre.
200 / 300 €

207
NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte)
[Ajaccio, 1769 - île de Sainte-Hélène, 1821],
empereur des Français.
Lettre signée « Np », adressée au général
Clarke. Compiègne, 26 mars 1808 ; 1
page 1 / 3 in-4°. Belle lettre relative aux
fortifications du Camp de Boulogne :
«J’adopte le plan d’achever le système qui
a été commencé pour Boulogne et de faire
sur la hauteur du Renard un fort pareil à
ceux qui ont été exécutés avec réduit en
maçonnerie et enveloppe en terre. On fera
un ouvrage pareil su le plateau du moulin à
l’huile. On fera un réduit en maçonnerie et on
achèvera l’enceinte des ouvrages en terre à la
position de la Varoquerie. On fera le réduit en
maçonnerie indiqué au projet dans l’intérieur
de l’ouvrage A sur la hauteur d’Outreau. […]
Quand ces 6 forts seront terminés, on verra
ce qu’il faudra faire et le parti définitif qu’il
faudra prendre. » Signature vigoureuse.
800 / 1 000 €

207
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208
209
210
208
NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte) [Ajaccio, 1769 - île de Sainte-Hélène, 1821], empereur des Français.
Lettre signée, adressée à Clarke, duc de Feltre. Paris, 28 janvier 1810 ; 1 page in-4°. « Je suis mécontent que vous ayez
envoyé de l’argent en Espagne pour les dépenses de génie. Faites connaître au général Lery que le Roi d’Espagne doit
lui en fournir, et qu’il ne doit rien attendre de la France. Écrivez là dessus au ministre de la Guerre d’Espagne, faites-lui
connaître que le trésor de France ne peut suffire, que les convois d’or passent tous les jours en Espagne; qu’il n’y a qu’un
parti à prendre, c’est que la France fasse administrer à son compte les provinces d’Espagne, ou que l’Espagne subvienne
à toutes les dépenses. »
800 / 1 000 €

209
NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte) [Ajaccio, 1769 - île de Sainte-Hélène, 1821], empereur des Français.
Lettre signée, adressée au Major-général Alexandre Berthier. Saint-Cloud, 9 juillet 1811 ; 1 / 2 page in-4°. « Mon
Cousin, faites des recherches dans votre correspondance pour trouver des détails sur les travaux des fortifications de
Burgos ; il est impossible que les officiers du génie et le général Dorsenne ne vous en envoyent pas. Je désire beaucoup
savoir où en sont ces travaux. »
1 000 / 1 200 €
210
NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte) [Ajaccio, 1769 - île de Sainte-Hélène, 1821], empereur des Français.
Lettre signée « Napol », adressée au général Clarke. Compiègne,
3 septembre 1811 ; 1 page in-4°, avec un mot autographe « 2
bataillons ». « Deux généraux de brigade pour le régiment croate font
beaucoup, mais on pourrait en mettre un. Écrivez au général Bertrand
que pour éviter la désertion, il fasse partir les 2 bataillons l’un après l’autre
pour Besançon, en les dirigeant par Milan et le Valais. »
1 200 / 1 500 €
211
NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte) [Ajaccio, 1769 - île de SainteHélène, 1821], empereur des Français.
Lettre signée, adressée au général Clarke. Saint-Cloud, 25 novembre
1811 ; 1 page 1 / 4 in-4°. « Je vous envoie le carton contenant les
états de service des généraux de division, de brigade et d’adjudants
commandants. Je vous prie de le faire mettre à jour, en conséquence du
nouveau travail. Faites-y indiquer en détail le corps où chacun a servi, soit
comme colonel, soit comme chef de bataillon, capitaine ou lieutenant,
et les endroits où ils se sont trouvés depuis l’an 10. Faites ajouter les
nouveaux, et rayez ceux qui sont morts ou en retraite. […] Remettez-moi
ce travail le plus tôt possible, je l’attends, et j’en ai besoin pour nommer
les généraux nécessaires pour le corps d’observation de l’Elbe, pour les
cuirassiers et autres corps.»
800 / 1000 €

211
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212

213

214

212
NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte) [Ajaccio, 1769 - île de Sainte-Hélène, 1821], empereur des Français.
Lettre signée, adressée à Clarke, duc de Feltre. Dresde, 16 juin 1813 ; 1 page in-4°. « J’ai remis le général Lemoine en
activité de service comme général de division. Remplacez-le dans le commandement de Wesel - Aussitôt que vous lui
aurez nommé un successeur, vous pourrez l’envoyer au Corps d’observon de Mayence ou au Corps d’observation d’Italie,
suivant le lieu où vous en aurez le plus besoin. »
800 / 1 000 €
213
NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte) [Ajaccio, 1769 - île de Sainte-Hélène, 1821], empereur des Français.
Apostille signée « Np », sur un rapport à l’empereur autographe signé du général Drouot. Porto-Ferrajo, 22
novembre 1814. « J’ai l’honneur de présenter à Votre Majesté une lettre de M. Gottman. J’avais donné l’ordre à cet officier
(ainsi que me l’avais prescrit Votre Majesté) de faire elargir le chemin qui conduit à la fontaine et de faire faire une espece
d’abreuvoir pres du puits qui se trouve dans la partie de l’isle ou les fourrages sont les plus abondants. M. Gottman a fait
faire le devis des depenses, elles s’élèvent à 425# et sans attendre que les fonds soient faits, il a mis l’ouvrage à la tache.
Ce mal entendu est d’autant plus desagreable que je n’ai aucun moyen pour lui faire parvenir l’ordre de ne rien depenser
pour cela. Gal Drouot ».
Napoléon dicte sa réponse le lendemain et signe : «Cette depense pourrait être soldée en vendant 2 chevaux de ceux
qui sont à Pianosa ».
On joint un autre document signé du commandant Gottman, daté de Pianosa, 19 novembre 1814, adressé au
général Drouot, sur ces travaux.
1 000 / 1 200 €
214
NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte) [Ajaccio, 1769 - île de Sainte-Hélène, 1821],
empereur des Français.
« Rapport à Sa Majesté L’Empereur », signée « App [approuvé] Np ». 6 mai 1815. 2
pages 1 / 2 in-folio, en-tête imprimé, sur un rapport à lui adressé et signé par
le général Davout qui lui propose des nominations d’officiers généraux pour
les divisions de réserve de la garde nationale. « J’ai l’honneur de proposer à Votre
Majesté pour les divisions de Réserves de Gardes Nationales qui doivent être attachées
aux différentes armées et aux corps d’Observation, les Officiers Généraux ci après
désignés ». En marge une apostille signée par Davout : « A exécuter de suite le 8 mai
1815, le Ministre de la Guerre Mal Pce d’Eckmuhl ». Sont cités notamment les noms des
généraux : Rouyer, Lebondidier, Lefebvre, Berckheim, Kessel, Schobert, Joly, Ledru
des Essarts, Labassée, Chabert, Pannetier, Porson, etc.
800 / 900 €
215
215
NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte).
Lettre signée « Buonaparte », adressée au chef de l’État major général. Quartier général à Paris, le 23 pluviose an IV
[12 février 1796] ; 1 page in-4°, rousseurs. En-tête imprimé de l’Armée de l’Intérieur « Buonaparte, Général en chef de
l’Armée de l’Intérieur ». Il le prie de lui apporter « au travail de demain, les etats de service des deux chefs de brigade, des
cinq chefs de bataillon, des cinq adjudans major sous officiers de la legion de police ».
1 200 / 1 500 €
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216
NAPOLÉON
Ier (Napoléon
Bonaparte).
Pièce signée «
Bonaparte » avec 2
mots autographes,
sur une lettre de
Meuron, adressée
au général en chef
de l’armée d’Italie.
Milan, 1er prairial
an IV [20 mai 1796] ;
1 page in-4°. Sur
la demande de
remise en liberté
d’un personnage
indélicat. Bonaparte
écrit de sa main
« mise en liberté
Bonaparte ».
600 / 800 €

175

216

217

217
NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte).
Pièce signée « Bonaparte » en marge d’une lettre à lui adressée, signée par
Murat. Paris 4 nivôse an VIII [25 décembre 1799] ; 1 page in-4°. En-tête de la
Garde des Consuls. Murat réclame à Bonaparte 4 mois de solde dus à des
guides. Bonaparte donne son accord pour le paiement. Rare réunion.
1 200 / 1 500 €
218
NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte).
Lettre signée « Bonaparte » avec important ajout autographe, adressée au
ministre de la Guerre. Paris, 2e jour complémentaire an X [19 septembre
1802] ; 1 page in-4° avec vignette gravée de Roger. Il demande qu’il soit donné
des ordres pour que l’on affecte au casernement et aux magasins militaires
les grandes maisons nationales qui se trouvent dans la 27e division militaire.
La lettre comporte d’importantes corrections autographes de la main du 1er
Consul.
2 000 / 2 500 €
218

219
NAPOLÉON Ier.
Fragment de document signé « Napoleon ». [1804] ; 1 page in-16°.
200 / 300 €
220
NAPOLÉON Ier.
Lettre signée « Napole », adressée au général Rapp. 28 octobre 806 ; 1 page in4°, encre pâle, fente et froissure. « J’ai appris avec peine que vous aviez été blessé
mais vu avec plaisir la bonne conduite que vous avez tenue à la tête de la division
que je vous ai confiée. Je désire que vous vous rendiez à Varsovie, que vous vous
guérissiez le plutot possible et que vous ne vous donniez aucune inquiétude. »
800 / 1 000 €

220
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221

222

225

221
NAPOLÉON Ier.
Pièce signée « Napole », avec 5 lignes autographes. 10 septembre 1807. Rapport à l’Empereur signé par Clarke,
concernant la demande du général Frégeville qui demande un commandement.
1 000 / 1 500 €
222
NAPOLÉON Ier.
Pièce signée « Np ». 26 août 1808 ; 2 pages in-folio. Rapport à l’Empereur signé par Dejean, rendant compte que
le général Salligny demande que la Garde se rende en Espagne par Bayonne et non par Perpignan, qu’elle soit
transportée par relais de poste pour une partie de son trajet en France. Napoléon donne l’ordre de diriger la Garde
sur Bayonne mais sans passer par les relais. Belle signature.
600 / 700 €
223
NAPOLÉON Ier.
Pièce signée « Napole ». 21 novembre 1810 ; 1 page in-folio, en mauvais état, déchirée. Licence de bateau. «Nous
avons autorisé […] par les présentes signées de notre main et délivrées […] du port d’environ trois cent quinze tonneaux,
monté de trente un hommes d’équipage, sous le commandement du capitaine James Chayton, parti de Baltimore pour
Bordeaux, chargé de vingt surons indigo, pesant net deux mille neuf cent trente une livre, à deux dollars la livre. »
600 / 700 €
224
NAPOLÉON Ier.
Pièce signée « Np ». 19 mai 1811; 1 page in-folio. Rapport à l’Empereur signé par le duc de Feltre. « J’ai l’honneur
de rendre compte à Sa Majesté que M. de Hue […] m’a adressé le mémoire d’un de ses parents […] capitaine suisse,
prisonnier de guerre au dépôt d’espagnols à Mâcon, dans lequel il expose que son âge et ses infirmités ne lui permettent
pas de reprendre son service et que ses affaires de famille rendraient nécessaire sa présence dans ses foyers. »
600 / 700 €
225
NAPOLÉON Ier.
Pièce signée avec 1 mot autographe « accordé Np». 22 janvier 1812 ; 1 page 1 / 2 in-folio. Rapport à l’Empereur signé
par Clarke, duc de Feltre. Sur la perte au passage de Salinas (25 mai 1811), par le 28e régiment d’infanterie de ligne
de la somme de 2 132 f appartenant à la masse de linge et chaussure et dont il demande le remboursement. Après
contrôle, Napoléon donne son accord pour le remboursement.
600 / 700 €
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226
NAPOLÉON Ier
Important recueil de pièces autographes ou pièces signées par l’Empereur
Tous ces papiers ont été réunis par le Comte Las Cases à Sainte-Hélène. Ces
manuscrits apparaissent pour la première fois, aujourd’hui sur le marché.
Volume demi maroquin brun (25 x 35 cm). Une note de Madame du Closel, née
Las Cases, de 1924, établi le pedigree de ce volume dans la famille.
- Chemise portant, de la main de las cases, les mots « Ecriture de l’Empereur »
et dans laquelle étaient conservés les autographes avant leur réunion dans ce
volume.
- Devis pour la tenture, dorure, rideaux et draperies du grand salon à Porto Ferrajo.
Pièce signée par l’adjoint du palais Deschamp, avec 2 annotations autographes de
napoléon, dont l’une est signée de son paraphe. Corrections, accolade et addition
de la main de l’Empereur.
- Lettre signée « Napole », adressée au baron Peyrusse. Paris 21 juin 1815. « Ayant
besoin d’argent pour faire face à des dépenses pressées et importantes, vous voudrez
bien vous en procurer en négociant les délégations sur les bois que le trésor public a
versées dans votre caisse, comme comptant, pour ce qui est dû à la couronne ».
- Page entièrement manuscrite de la main de Napoléon. Dissertation sur les poids
et mesures faite à Sainte-Hélène.
- Note au sujet de la page précédente, à propos de sa reproduction dans la
Correspondance (?)
- Page entièrement manuscrite de la main de Napoléon avec deux dessins de la
main de l’Empereur. [Sainte-Hélène]. Concerne la campagne de 1797.
- Page entièrement manuscrite de la main de Napoléon. [Sainte-Hélène]. Notes sur
la campagne de 1800.
- Page entièrement manuscrite de la main de Napoléon. [Sainte-Hélène]. Sur la
bataille d’Arcole. Recto-verso.
- 2 pages entièrement manuscrites de la main de Napoléon. [Sainte-Hélène].
Recto-verso. « Inconvénients d’un gouvernement de cinq personnes ».
- 2 pages entièrement manuscrites de la main de Napoléon. [Sainte-Hélène]. Sur le
même sujet.
- Page entièrement manuscrite de la main de Napoléon. [Sainte-Hélène].
Commençant par : « On vit avec étonnement ... »
- Demi-page entièrement manuscrite de la main de Napoléon. [Sainte-Hélène].
Commençant par : « Les choix tomberent... »
- Page entièrement manuscrite de la main de Napoléon. [Sainte-Hélène].
Commençant par : « Gênes est situé au fond du golfe ... »
- Fragment entièrement manuscrit de la main de Napoléon. [Sainte-Hélène].
Commençant par : « été influencé... »
- Page entièrement manuscrite de la main de Napoléon. [Sainte-Hélène].
Commençant par : « Analyse. Napoléon part... ».. Au dos, notes de Napoléon en face
d’un sommaire du chapitre XVII.
- Lettre autographe adressée au comte Las Cases, en anglais. Date de la main de
Las cases : « Longwood, 6 mars 1816 » ; 1 page in-4°, avec adresse « Counte Las Cases.
Longwood very urgent ». Rarissime lettre de Napoléon. Les lettres de Napoléon à
Sainte-Hélène sont d’une rareté insigne!
- Lettre autographe, adressée au comte Las Cases, en anglais. Adresse : « Count
Lascase, at his bouk ».
- Fragment entièrement manuscrit de la main de Napoléon. [Sainte-Hélène].
- Dessin autographe de la main de Napoléon. [Sainte-Hélène].
- Fragment de calculs entièrement autographes de la main de Napoléon. [SainteHélène].
- 3 mots autographes de la main de l’Empereur « Les pertes... ».
- Dessin autographe et chiffres autographes de la main de Napoléon. [SainteHélène].
- Dessin géométrique et chiffres autographes de la main de Napoléon. [SainteHélène].
- Dessin autographe de la main de Napoléon. [Sainte-Hélène].
- Dessin autographe de la main de Napoléon. [Sainte-Hélène].
- 3 fragments avec 2 dessins autographes et notes de la main de Napoléon. [SainteHélène].
- 4 fragments : dessin autographe de la main de Napoléon, 3 notes autographes
dont une en anglais. [Sainte-Hélène].
60 000 / 80 000 €
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227
NAPOLÉON Ier - LAS CASES Emmanuel-AugusteDieudonné, comte de [Belleserre, 1766 - Passy-surSeine, 1842], chambellan, auteur du mémorial de
Sainte-Hélène.
Importante réunion de manuscrits destinés aux
mémoires de Napoléon, écrits par Las Cases sous la
dictée de l’Empereur à son arrivée à Sainte-Hélène
en 1816, aux Briards. Ce volume regroupe les
chapitres relatifs à la Campagne d’Italie.
Sous un volume demi maroquin rouge à longs
grains. In-folio (21 x 34 cm) ; dos lisse, caissons
soulignés d’une double règle dorée, titre auteur au
2e caisson, fers au bas, plats papier rouge sang avec
dentelle de fer en encadrement.
Page de titre : « Manuscrit de la Campagne d’Italie
dictée par Napoléon à Sainte-Hélène et corrigée de sa
main ». « Ce précieux manuscrit appartient à M. le Cte
de Las Cases ». Ces manuscrits furent écrits sous la
dictée de Napoléon et sont abondamment corrigés
par l’Empereur : corrections, ratures et importantes
notes autographes de la main de Napoléon.
Têtes des chapitres :
- 13 vendémiaire. 21 pages 1 / 2 in-folio.
- Bataille de Montenotte. 21 pages 1 / 4 in-folio.
- Chapitre VIII : Depuis l’invasion de Wurmser le 29
juillet jusqu’au blocus de Mantoue. 24 pages 1 / 2 infolio.
- Chapitre X : Arcole. 23 pages in-folio.
- Rivoli. 30 pages in-folio.
- Tagliamento. 26 pages in-folio.
- Fragments de Leoben. 11 pages in-folio.
- Affaires de Venise. 26 pages in-folio.
- De Radstadt à Paris. 16 pages in-folio.
- Suivent divers inventaires.
Est relié à la suite le « Journal de St Hélène ou mon
séjour de 18 mois auprès de l’Empereur Napoléon :
J’entreprends d’inscrire ici jour par jour tout ce qu’a
dit et fait l’empereur Napoléon durant le tems ou
je me suis trouvé près de lui », etc. 156 pages avec
d’abondantes corrections autographes de Las Cases.
Nous ne pouvons ici retracer l’intégralité de ce
manuscrit. Nous en citerons un court passage
«L’Empereur rit (beaucoup) de tous les contes et de
toutes les anecdotes dont on charge sa jeunesse,
dans la foule des petits ouvrages qu’il a fait éclore.
Il n’en avoue presqu’aucune. En voici pourtant une
qu’il reconnait au sujet de de sa confirmation à l’Ecole
militaire de Paris au nom de Napoléon. L’Archevêque
qui le confirmait témoigna son étonnement au nom de
Napoléon, disant qu’il ne connaissait pas ce saint, qu’il
n’était pas dans le calendrier ; l’enfant lui répondit avec
vivacité ce ne saurait être une raison puisqu’il y avait
une foule de saints et seulement 365 jours », etc. Ce
manuscrit semble couvrir la navigation vers SainteHélène et le début de la dictée de la Campagne
d’Italie.
Ce volume, très précieux, apparaît pour la première
fois, aujourd’hui sur le marché et est ainsi offert à la
sagacité des chercheurs et des collectionneurs.
120 000 / 150 000 €
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228
[NAPOLÉON III] - FAMILLE IMPÉRIALE.
Ensemble de lettres autographes signées, lettres ou pièces signées. Princesse Mathilde (5), Jérôme Bonaparte,
cardinal Fesch, L. Murat, J.N. Murat (10), Bacciochi (4), Rattazzi (2), Morny (2).
300 / 400 €
229
NEIPPERG Adam Albrecht, comte von [Vienne, 1775 - Parme, 1829], général autrichien, grand-maître du palais de
Marie-Louise, qu’il épousa.
Lettre signée. 3 mars 1824 ; 1 page in-folio. « Sa Majesté, Madame l’Archiduchesse Duchesse de Parme qui a reçu votre
lettre […] me charge d’avoir l’honneur de vous dire, qu’elle n’a été que plus convaincue encore par son contenu qu’elle
avait fait un très bon choix pour l’église de Plaisance dans la personne de Mgr Loschi. […] Je suis persuadé qu’il mettra la
plus grande délicatesse dans l’acquittement ponctuel de votre pension. »
500 / 600 €

230

230
NEIPPERG Adam Albrecht,
comte von [Vienne, 1775 - Parme,
1829], général autrichien, grandmaître du palais de Marie-Louise,
qu’il épousa.
Pièce signée. Vienne, XIXe siècle ;
72 x 86 mm. Carte de voeux
viennoise à système en couleurs
signée au dos, représentant
deux personnages se saluant et
s’envoyant des lettres.
700 / 800 €

231
NEY Michel, duc d’Elchingen, prince de la Moskowa [Sarrelouis, 1769 - Paris,
1815], maréchal d’Empire.
2 lettres signées. A des généraux, il évoque une défaite : « la catastrophe du
230
8 m’a mis dans l’impossibilité de rester davantage avec vous. je n’ai reçu aucune
nouvelle positive de l’armée depuis cette époque ». Il évoque l’extraction d’une
balle de sa main droite. En 1814, dans une lettre au général damas, il appuie
la demande d’un officier de cavalerie qui veut servir dans la gendarmerie. Est joint un fragment signé et une
importante iconographie ancienne.
400 / 500 €
232
NEY Michel, duc d’Elchingen, prince de la Moskowa [Sarrelouis, 1769 Paris, 1815], maréchal d’Empire.
Lettre signée « Mal duc d’Elchingen », adressée au comte Bigot de
Préameneu. 18 août 1811 ; 2 pages 1 / 4 in-folio. « Vous avez bien voulu
me promettre d’ordonner la réunion des communes de St Christophe et de
Flacy à celle de Marboué, permettez-moi de vous rappeler quelques uns
des motifs qui semblent semblent exiger cette réunion. […]1° La proximité
de St Christophe à Marboué et les communications habituelles qui en
résulteront entre ces deux communes. 2°. L’habitude où sont les habitants
de St Christophe de se regarder, depuis le concordat, comme partie de la paroisse de Marboué […] 3° L’isolement de Flacy
et sa petite population ; l’état de dépérissement absolu de son église ; tout porte à croire que cette paroisse qui est déjà
sans pasteur n’est pas susceptible d’en recevoir un. »
400 / 500 €
233
OUDINOT Nicolas-Charles, duc de Reggio [Bar-le-Duc, 1767 - Paris, 1847], maréchal de France.
2 lettres autographes signées et 2 lettres signées. 1812-1817 ; formats divers in-8, in-4° et in-folio. Il est question de
portraits du duc Decrès, du général D’Erlon, du maréchal Macdonald ; lettre sans doute datée de 1812 de Russie
concernant le changement d’officiers dans l’armée ; au colonel Laisné concernant sa réclamation pour la décoration
de la Garde Nationale en faveur de M. Mouffte ; au comte de Chabrol concernant les dispositions à prendre pour la
cérémonie de la Fête Dieu pour la Garde Nationale.
Sont joints divers portraits et gravures.
250 / 300 €
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234
PERCY Pierre-François [Montagney, 1754 - Lagny, 1825], chirurgien
militaire français.
- Lettre autographe, adressée à « Mon cher camarade». Metz, le 27
prairial an V [15 juin 1797] ; 1 page in 4°. « Nous avons gagné notre
procès, mon cher camarade, malgré la ligue offensive et défensive qui
déjà se réjouissait de l’événement contraire. […] L’ordonnateur a joué
dans cette circonstance le plus honteux des rôles. La parole lui a été
interdite et le public l’a conspiré. […] Le ministre sera peut-être bien
aise de connaître l’issue heureuse d’une affaire dans laquelle on l’a fait
intervenir, et le Cen Martigue sera curieux d’apprendre comment son
camarade a réussi dans le projet de vengeance dont il l’avait rendu
l’instrument. »
-Lettre autographe signée, adressée au chirurgien militaire
Thomassin. Strasbourg, le 21 messidor an V [9 septembre 1797] ; 1
page in-4°. Il n’a pas eu de réponses à ses deux courriers : « Je vous
ai envoyé beaucoup de choses qu’il faudrait appuyer ; occupez-vous
si cela n’est pas encore fait du 2e régiment de chasseurs à cheval pour
Rousset, poussez vigoureusement pour Cavalier et tâchez de tirer parti
de la liste ci-incluse pour arranger mes autres collaborateurs. Il serait
juste que mes 2 orphelins fussent employés à un hôpital d’instruction
mais le concours auquel on a pensé si tard et la suppression prochaine
de ces établissements m’ôtant tout espoir, qu’en ferai-je ? »
On joint une pièce autographe de Desgenettes à la troisième
personne (invitation à dîner, Paris 1er Nivôse an XI).
300 / 350 €

235
PÉRIGNON Catherine-Dominique [Grenade, Haute Garonne, 1754 Paris, 1818], maréchal de France.
2 lettres signées. 1804-1814 ; formats in-4°. Lettre au sénateur
Garran de Coulon sur la recommandation de son fils ; sur la
demande de la Croix de Saint-Louis par le colonel Desperamens.
200 / 300 €

236

236
PONIATOWSKI Joseph-Antoine, prince [Varsovie, 1763 - Leipzig,
1813], maréchal de France.
Lettre signée, adressée au major Bardin. Varsovie, 8 décembre 1808 ;
1 page in-folio, en français. Superbe lettre dans laquelle il félicite
le major pour son Manuel d’Infanterie qui sera apprécié de toute
l’armée polonaise. Signature rare.
On joint une pièce signée de la comtesse Poniatowski et différentes
gravures.
1 200 / 1 500 €
237
PONIATOWSKI Joseph-Antoine, prince [Varsovie, 1763 - Leipzig,
1813], maréchal de France.
Lettre signée. Varsovie, le 24 mars 1810 ; 1 page in-folio, en
polonais, traduction jointe. En-tête imprimé « Minister Woyny ». «
J’ai l’honneur de vous envoyer les sommes destinées au ravitaillement
et à l’entretien des hôpitaux et des soldats du pays, pour les périodes
s’écoulant du 1er décembre au mois de mars 1811. Dans ce compte
n’ont pas été envisagées les dépenses pour les réserves des magasins.
Comme ces magasins sont gérés séparément, ils devront donc être
remplis séparément. Me référant au décret du 28 avril, j’ai l’honneur de
demande à Monsieur le Ministre de bien vouloir achever au plus vite
l’approvisionnement de ces magasins. Si toutes les sommes destinées
aux soldats n’ont pas été entièrement dépensées pendant ces périodes,
nous pourrions effectuer des changements par la suite ».
1 800 / 2 000 €
237
26 novembre 2010 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 37

2010 11 26 autographes souv histo pages int CS4.indd 37

11/11/2010 14:34:37

238
REILLE Honoré-Charles-Michel-Joseph [Antibes, 1775 - Paris, 1860], maréchal de France.
3 lettres autographes signées. Formats divers. Lettre de l’an X, faisant allusion à son mauvais séjour à l’ile d’Elbe et
à son installation à Milan ; lettre à Berthier (22 vendémiaire an XIII) sur l’organisation des régiments sous ses ordres
et le manque d’officiers ; lettre au colonel baron de Gazon (1834) dans laquelle il est question de commissions
d’enquêtes, de mise en liberté de M. Bonfils.
250 / 300 €
239
RÉVOLUTION - EMPIRE.
Ensemble de 4 pièces signées par Freron, Savary, Lauriston et Daru.
- FRÉRON Stanislas-Louis-Marie [Paris, 1754 - Cayes, Saint-Domingue, 1802], député à la Convention de Paris. Lettre
signée au directeur exécutif. 22 décembre 1795 ; 1 page in-folio, en-tête avec vignette gravée. Pour signaler le
manque d’argent et le discrédit des assignats dans les départements du Midi.
- SAVARY Anne-Jean-Marie-René, duc de Rovigo [Marcq-et-Chevrières, 1774 - Paris, 1833], général, diplomate et
ministre français. : Lettre signée, à l’Empereur Napoléon Ier. Pétersbourg, 23 décembre 1807 ; 1 / 2 page in-folio. Il lui
annonce l’arrivée du général Caulaincourt à St Pétersbourg et qu’il a remis ses lettres de créances à l’empereur de
Russie.
- LAURISTON Jacques Alexandre Bernard Law, comte puis marquis de [Pondichéry, 1768 - Paris, 1828], maréchal de
France. Lettre signée, à l’Empereur Napoléon Ier. Raguse, 12 mai 1807 ; 1 page in-4°. « Je ne puis trouver d’expression
pour témoigner à Votre Majesté les sentimens dont je suis pénétré. L’objet de mon ambition a toujours été d’obtenir son
estime et sa confiance Votre Majesté daigne, elle-même, assurer mon epouse, que je les possède; mes voeux sont donc
comblés. Cette bienveillance de Votre Majesté, m’imposent l’obligation de redoubler de zele et de dévouement pour
mériter de plus en plus, cette estime et cette confiance sans laquelle je ne puis exister ».
-DARU Pierre-Antoine-Noël-Bruno, comte [Montpellier, 1767 - Paris, 1829], intendant de la Maison de l’Empereur
puis de la Grande Armée, diplomate puis ministre secrétaire d’État, un des plus fidèles serviteurs de Napoléon.
Pièce signée pour copie conforme sur un rapport à l’Empereur envoyé par le duc de Feltre. 17 décembre 1811.
L’année 1811 finissant, il devient nécessaire de s’occuper du recrutement annuel de l’armée pour 1812.
500 / 600 €
240
ROBERTJOT Claude [Mâcon, 1752 - assassiné près de Rastadt, 1799], député suppléant de Saône-et-Loire à la
Convention nationale.
Ensemble de 3 lettres autographes signées :
- adressée à Calon. Paris, 4 vendémiaire an III [25 septembre 1794] ; 1 page in-8°. Il le prie de remettre au porteur
une carte du cours du Rhin, depuis sa source jusqu’à l’embouchure « pour que je puisse la faire colorier aujourd’hui et
désigner les Pays-Bas autrichiens et le pays de Liège, afin, de la soumettre de cette manière à la vue des représentants du
salon de la Liberté, avant la discussion de la question sur la réunion de ces pays au territoire français. »
- adressée à Jean Debuy. Strasbourg, 13 thermidor an VI. Au sujet d’articles à lui apporter lors de son séjour à Paris.
- adressée à Rivaud. Rastadt, 13 pluviôse an VII [1er février 1799] ; 1 page in-4°. Il le met au courant de la marche des
négociations du congrès de Rastadt, afin qu’il communique ces renseignements aux généraux Championnet et
Joubert.
150 / 200 €
241
SEBASTIANI DE LA PORTA Bastien-Horace-François, comte [La Porta, Corse, 1772 - Paris, 1851], maréchal de
France.
3 lettres signées et 1 lettre autographe signée. 1802 à 1833. Lettre autographe signée à Bonaparte, Premier consul,
sur le citoyen chef d’escadron Maupetit, la lettre est également signée par Oudinot ; lettre de consolation ; 1 lettre
au docteur Robert sur son travail sur le choléra ; 1 lettre en tant que ministre de la Guerre par intérim.
250 / 300 €
242
SECOND EMPIRE.
Lot de 33 lettres ou pièces signées, parfois autographes) de généraux et maréchaux. Bugeaud (2 avec belle gravure
d’Épinal de la bataille d’Isly), Clauzel (4), Drouet d’Erlon (3), Duperré, Cler, Gérard (4, avec 3 belles gravures d’Épinal),
Mackau, Roussin, Dode de la Brunerie (4), Valée (5), Vaillant (6).
600 / 800 €
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243
SÉMONVILLE Charles-Louis Huguet de Montaran, marquis de [Paris, 1759 - Versailles, 1839], homme politique et
diplomate français.
Lettre signée, adressée à Talleyrand. 8 germinal an IX [29 mars 1801] ; 1 page 1 / 2 in-folio avec vignette. Tentative
d’escadre anglaise contre les côtes de Hollande. « Le Directoire instruit des nouvelles mesures prises par la cour de
Berlin contre l’Angleterre vient d’ordonner un embargo général, pour la sûreté des batimens Prussiens et Hambourgeois
qui peuvent se trouver dans les ports de la Batavie. »
150 / 200 €
244
SÉRURIER Jean-Mathieu-Philibert, comte [Laon, 1742 - Paris, 1819], maréchal de France.
Lettre autographe signée. 1805 ; 1 page in-4°. Lettre au banquier Perregaux concernant le versement de fonds
versés à son frère.
On joint 2 gravures.
200 / 250 €
245
SOULT Nicolas Jean de Dieu, duc de Dalmatie [Saint-Amansla-Bastide, 1769 - id., 1851], maréchal de France.
4 lettres ou pièces signées. 1807-1832 ; formats divers.
Quittance signée pour des frais de bureau ; lettre signée au
général de Vaudoncourt lui annonçant qu’il fait partie du
cadre d’activité de l’État-Major ; lettre signée, adressée à
M. Smulikowski sur un brevet de chef d’escadron ; lettre au
même sur le même sujet. Sont joints divers documents et
gravures.
250 / 300 €
246
TRUGUET Laurent-Jean-François, comte [Toulon, 1752 - Paris,
1839], amiral, ministre de la Marine et des Colonies.
Lettre autographe signée adressée au Grand Juge (19
germinal an XI) et brouillon autographe d’une lettre adressée
à un général sur le choix du commandement de l’escadre de
Rochefort.
On joint ses états de services (imprimés) et 1 gravure.
200 / 300 €
247
VICTOR (Claude Victor Perrin, dit), duc de Bellune [Lamarche,
1764 - Paris, 1841], maréchal de France.
5 lettres signées. De 1815 à 1822 ; formats in-folio
principalement. Rixe entre des militaires du 20ème régiment
d’infanterie légère et du 3e de chasseurs à cheval ; Demande
245
de congés ; Ordre de déplacement à Turin pour le citoyen
Perrin pour apporter aux brigades piémontaises les effets dont ils ont besoin ; Ordre de déplacement de brigades ;
Accord pour le poste du citoyen Philippoteaux à la sous-préfecture de Sedan.
On joint ses états de services et une gravure le représentant à cheval.
300 / 400 €
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248
ABD EL-KADER [Mascara, 1807 - Damas, 1883], émir arabe d’Algérie, écrivain, poète, philosophe, résistant militaire
homme politique et théologien soufi, fondateur de l’État algérien.
Lettre signée de son cachet, adressée au préfet d’Alger. [Février 1860] ; 1 page in-folio, traduction de l’époque
manuscrite en vis à vis. « Nous avons appris votre venue à Alger. Elle est, nous n’en doutons pas, un insiqgne bienfait
pour les habitants de ce pays qui trouveront des gages de protection et de bien-être dans la haute sagesse de votre
administration. A notre arrivée en Syrie, nous y avons trouvé établi le Sid Mohammed ben el Kebir qui avait obtenu du
gouvernement français la permission de se fixer dans cette contrée. Nous l’avons placé au nombre de nos serviteurs et
depuis cette époque, il n’a cessé d’être employé à la gestion de nos affaires. Sid Mohammed ben el Kebir a laissé des
intérêts en Algérie. Il y envoie son fils dans le but de les régler. Nous demandons de votre bonté appui et aide pour l’enfant
de notre serviteur », etc. (Ancienne collection du général Rebora).
Sont jointes gravures et brochure diverses.
800 / 900 €
249
ALI III BEY (nom francisé de Ali ben Hussein Bey) [La Marsa, 1817 - id., 1902], bey de Tunis.
Six lettres signées. [Autour de 1880-1881] ; sur papier quadrillé. Lettres en français et italien, signées de sa signature
en arabe (1 lettre en mauvais état). Textes intéressants sur l’insurrection. « L’attaque des insurgés a commencé à neuf
heures et demi jusqu’à six heures du matin. Nous n’avons aucun mort ni blessé et je vous prie de nous envoyer des secours
premier soldat et cavalier car les insurgés sont très nombreux », etc.
600 / 800 €
250
BAZAINE François Achille [Versailles, 1811 - Madrid, 1888], maréchal de France.
1 lettre autographe signée et 2 lettres ou pièces signées. 1870 ; formats in-folio. Organisation de convois pour
achats de graines et de chameaux dans le Sahara ; répartition de bêtes de somme par tribus ; remplacement du
lieutenant Durand, disparu.
On joint différents portraits gravés et photographiques.
300 / 350 €
251
BENCKENDORFF (En langue russe: Александр Христофорович Бенкендорф) [Reval, Estonie, 1781 - en mer, 1844],
militaire et homme politique germano-balte, sujet de l’Empire russe, aide de camp de Nicolas II.
9 lettres signées, en français et en russe, adressées à Jacques de Tolstoy. 1836-1844.
300 / 400 €
252
BERRY Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de [Palerme, 1798 - Château de Brünsee, 1870], fille de François
Ier, roi des Deux-Siciles.
Lettre autographe signée. 6 octobre 1834 ; 1 page in-8°, lettre fatiguée aux plis (fentes). « J’attendais avec
empressement la seconde édition de l’ouvrage du général Dermoncourt sur la Vendée. Je te remercie d’avoir pensé à m’en
envoyer un exemplaire et je veux te remercier avant tout des sentiments qu’il m’a exprimé en me l’envoyant. Ce sont les
sentiments d’un homme de coeur et de conscience ; comme tels ils me sont doublement précieux ; c’est le témoignage
d’un loyal ennemi que je me plais à compter aujourd’hui parmi mes amis. »
On joint des lettres de vendéens emprisonnés au Mont Saint-Michel, partisans de la duchesse de Berry.
300 / 400 €
253
BOSQUET Pierre Jean François [Mont-de-Marsan, 1810 - Pau, 1861], maréchal de France.
Lettre autographe signée. 7 février 1855 ; 2 pages in-8°. En-tête de l’Armée d’Orient. « Les rapports de tous les avantpostes viennent d’être réunis. Ils ne signalent rien de particulier de l’ennemi. En vue des clameurs de blessés qui vont se
produire, il serait bien utile que des baraques puissent disposés sans retard dans chacune des ambulances divisionnaires
[…] Si des transports à roue pouvaient en amener trois par division, ce serait un bon commencement. »
250 / 300 €
254
BUCHANAN James [Cove Gap, Pennsylvanie, 1791 - Wheatland, id., 1868], président des États-Unis.
Lettre autographe signée, adressée à Mme Joséphine de Lucana. Sans date ; 1 page in-8° avec enveloppe.
Demande de rendez-vous dans la semaine sauf le vendredi.
600 / 800 €
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255
CATHERINE DE MÉDICIS [Florence, 1519 - Blois, 1589], reine de France.
Lettre signée. Epernay, 28 juin 1585 ; 1 page in-folio, traduction jointe. «J’ay
vu […] la peyne que vous avez prise depuis votre arrivée à Rome de vous informer
particulièrement du moyen qu’il y a de me fe sortir de ms affaires & l’esperance que
vous me donnez qu’il ny sera perdu une seulle heure de temps. De quoy je vous
remercye vous priant de continuer et vous ly employer & d’assister labbe de Plainpied
en tout. »
1 000 / 1 200 €
256
COMORES - DJOUMBÉ FATOUMA Soudi Raketataka [Ouallah, 1836 - Mohéli,
1878], reine de Mohéli (Comores).
Lettre signée « Joumbe Fatouma Reine de Mohely». Marseille le 4 octobre 1868 ; 1
page in-8°. « Dans quelques heures je quitterai Marseille pour retourner dans mon île.
J’ai passé huit jours dans votre ville regrettant vivement de ne pas vous y rencontrer »,
etc. Rare.
150 / 200 €

255

257
DOUMERGUE Gaston [Aigues-Vives, 1863 - Tournefeuille, 1937], homme politique,
président de la République française.
9 lettres autographes signées, adressées à M. de Fouquières. 1931 - 1932 ; formats
in-8° et in-4°. Correspondance amicale entre les deux hommes et leurs familles.
Lettres de voeux, invitations, etc.
150 / 200 €
258
GAULLE, général de.
3 avril 1947 ; une page in8 sur papier à en-tête gravé à son nom. « je dois verser à
ma fille Madame Alain de Boissieu […] la somme annuelle de 72000 francs en reste du
contrat de mariage passé […] le 2 janvier 1946. En conséquence, j’ai versé à ma fille
72000 francs en 1946. »
1 000 / 1 500 €
259
ÉON Charles-Geneviève de Beaumont, chevalier d’ [Tonnerre, 1728 - 1810], agent
politique, espion et aventurier, travesti en femme.
Lettre autographe signée, adressée au duc d’Anguillon. 21 juillet 1773 ; 8 pages
in-folio Avec 2 documents. «Depuis dix ans d’infortune dans un païs aussi cher que
celui-ci, où je n’ai cessé d’être obligé de soutenir des procès ruineux contre la faveur et
la fortune et de me soustraire à des tentatives odieuses par des voïages multipliés qui
laissassent toujours mon domicile incertain, tout autant de motifs qui en rendant sans
cesse ma santé vacillante et mes jours en péril, n’ont fait que multiplier mes dépenses. »
On joint un extrait du registre des Actes de décès de la commune de Tonnerre pour
1826, attestant la justification du sexe du chevalier Déon.
400 / 500 €

258

260
ÉTRANGER - RUSSIE - POLOGNE.
Lot de lettres ou pièces signées parfois lettres autographes signées.
Pepe (3 LAS et 3 cartes), Pozzo di Borgo (2), Potier, Puchain, Questenberg,
Ramorino, Riancarès, Repnine, Rybinski, Sabloukoff, Saint Marsan, Saxe,
Scheiffenberg, Schönborn, Schouvaloff, Schypof (2), Simonich, Stackelberg (2),
Starkemberg, Storozenko, Strogonof, Suleiman, Sucre, Suys, Tcheng Ki-Tong,
Thonrädt, Thurn, Timacheff, Traun (3), Ventura (2), Vincent, Vivian, Wannouski,
Wilhelm I (2), Wittgentstein (2), Wolkonski, Woronzoff, Yermoloff, Zrinyi.
500 / 800 €
259
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261
ÉTRANGERS - RUSSIE.
Lot de lettres autographes signées ou pièces signées de militaires, généraux, cardinaux etc. du XVIe siècle au XIXe
siècle. Allegro, Astoros, Balabine, Bem, Behr, Bellegarde, Dietrichstein, Dolgorouki (4), Doubelt L. (8), Doubelt N.,
Dragomirow, Draskovitch, Dufour, Durando Jacques, Durando Jean, Dwernicki (2), Esterhazy Paulus VI, Evans,
Faubert, Fleischmann (2), Forgacs, Gall, Geismar, Geltoukine, Glasenapp, Golovine (3), Gortschakow, Hardegg,
Hohenlohe-Kirchberg, Hofkirchen, Inspruck, Kaïssaroff, Klenau, cardinal Kollonitz, Kollonitsch, Königsegg,
Kruzenstern, Labanoff de Rostoff (3), Madrazo Escalera, Mazzini, Mehemmed- Djemil, Meredith Read, Montrichier,
Mouarvieff Amoursky, Murray (3), Narvaez duc de Valence, Nesselrode (2), Olizar, Ostrowski, Orloff N. (4), Orloff
Alexis. Lot rare et intéressant.
1 200 / 1 500 €
262
FAMILLES RÉGNANTES.
Lot de lettres autographes signées, ou lettres signées de familles régnantes d’Allemagne, d’Autriche, Belgique,
d’Italie : On relève les noms : Maurice-Adolphe-Charles de Saxe (1), Christian-Auguste de Saxe (1), Ernest II (1),
Léopold-Guillaume (1), Joseph Ier (1), François Ier (1), Joseph II (1), François II (1), L’archiduc Charles (1), Albert (1),
Alfred d’Angleterre (1), Capo d’Istria (5), Czartoryski (1), Alphonse d’Este (1), Cesar d’Este (2), François II de Naples
(1), Leopold (1), Ligne (1), Marie-Louise de Bourbon (1), Mitre (1).
1 000 / 1 200 €
263
FIESCHI Joseph [Murato, Corse, 1790 - Paris, décapité le, 19 février 1836], conspirateur et régicide.
Billet autographe signé. Sans date ; 1 / 2 page in-8° oblongue. Rare billet de prison : « Je vous prie d’avoir la bonté de
me faire payer listoire de Murat. Votre dévoué Fieschi. »
300 / 400 €
264
FRÉDÉRIC GUILLAUME III [Postdam, 1770 - Berlin, 1840], roi de Prusse.
Lettre signée « Frédéric-Guillaume », rédigée en français et adressée à la baronne de Martens. Berlin, 27
septembre 1833 ; 1 / 4 de page in-4°. Il regrette que l’état de santé de sa
correspondante l’oblige à abandonner Constantinople et à résider en
France. Le roi chargera M. de Martens d’une autre mission aussitôt que
possible et a instruit le ministre Ancillon de son désir.
150 / 200 €
265
FRÉDÉRIC GUILLAUME IV [Berlin, 1795 - Postdam, 1861], roi de Prusse.
Lettre signée. 1851 ; 1 page in-4°. Il a reçu la relation des opérations de
l’armée russe en Hongrie. « L’exactitude avec laquelle vous rapportez les faits
honorables, qui ont de nouveau illustré les armées russes, vous assure l’estime
générale ».
250 / 300 €
266
GRIMOD DE LA REYNIÈRE Alexandre-Balthazar-Laurent [Paris, 1758 Villiers-sur-Orge, 1837], gastronome et littérateur français.
Lettre autographe signée, adressée au citoyen Hennin. Paris, 12 brumaire an
8 [3 novembre 1799] ; 1 page in-8°. Il n’est ni invisible ni inabordable « ma
porte n’est fermée pour personne […] mais il est vrai que je suis rarement au
logis et que la privation de feu ne m’invite pas à y rester ».
150 / 200 €

265

267
HEINSIUS Nicolaus [1620 - 1681], érudit et diplomate hollandais, ami de Christine de Suède.
Lettre autographe en latin, adressée à Jean Donio, Padoue, 6 décembre 1647 ; 1 page in-folio. Son ami Vossius
lui enverra dès qu’il le pourra des notes sur Boece. Il espère recevoir bientôt les commentaires de Donio sur
la musique. Il lui envoie le Panégyrique de Gustave le Grand, qui a été prononcé par son père ainsi qu’un livre
d’Elégies qu’il vient de composer.
150 / 200 €
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268
KOSSUTH Lajos [Monok, Hongrie, 1802 - 1894], patriote et homme politique hongrois.
Lettre autographe signée. Londres, le 9 octobre 1855 ; 1 page 1 / 2 in-8°, en français. Lettre de recommandation
d’un ami :« Il lui faut de l’emploi pour se maintenir honorablement à l’exil,
attendant avec cette foi des anciens martyrs qui est la mienne aussi, l’heure de
la délivrance. Monsieur, vous êtes heureux de pouvoir faire beaucoup de bien
et vous êtes de ceux qui se réjouissent de faire du bien. […] Servez à mon brave,
bon, digne ami, d’appui, par votre influence, en lui ouvrant quelque chemin ;
jugez-le par vous-même et j’en suis sûr, plus vous le connaîtrez, plus vous le
trouverez digne de votre intérêt.»
200 / 300 €
269
LEBRUN Albert [Mercy-le-Haut, 1871 - Paris, 1950], homme d’État français et
président de la République Française.
Ensemble de 3 cartes autographes signées, adressées à M. de Fouquières.
1932-1942 ; formats in-8°, 2 enveloppes jointes :
- « Je viens de voir quelques instants mon fils, Yann, en mission en zone libre. Il
me dit qu’il a reçu à Paris la lettre que vous m’avez adressée en Lorraine […]. Je
suis bien allé là-bas cet été, mais je n’ai pas pu y rester. La maison est grillée et
inhabitable. »
- 2 cartes de remerciements et de félicitations pour le mariage de son fils.
200 / 250 €
270
LÉOPOLD II d’AUTRICHE (Pierre-Léopold de Habsbourg-Lorraine) [château
de Schönbrunn, 1747 - Vienne, 1792], empereur romain germanique, roi
apostolique de Hongrie, roi de Bohême, archiduc souverain d’Autriche.
Lettre signée. 19 août 1791 ; 1 page 1 / 4 in-4°. Texte en allemand.
300 / 400 €

268

271
LÉOPOLD II DE TOSCANE [Florence, 1797 - Rome, 1870], archiduc d’Autriche
et grand duc de Toscane.
Lettre signée, adressée à une éminence. « Firenze, addi 11 genn° 1856 » ;
1 page in-4°. Lettre en italien. Au sujet de la suppression du Tribunal de Sainte
Romana Rnota.
200 / 250 €
272
LITTÉRATURE.
Ensemble de 4 lettres autographes signées.
Alexandre Dumas père, Lacordaire, Marceline Desbordes Valmore et Puvis de
Chavannes.
200 / 250 €
273
LOUIS Ier de Bavière [Strasbourg, 1825 - Nice, 1848], roi de Bavière.
Lettre autographe signée. 16 février 1810 ; 2 pages in-4°. Lettre en allemand.
300 / 400 €

273

274
LOUISE D’ORLÉANS [Palerme, 1812 - Ostende, 1850], fille de Louis-Philippe, première reine des Belges, épouse de
Léopold Ier, roi des Belges .
Lettre autographe signée. Laeken, 9 juin 1845 ; 4 pages in-4°. Sur son papier gaufré à son monogramme. Longue
lettre écrite deux jours après l’accouchement de sa fille Charlotte qui épousa plus tard l’Empereur FerdinandMaximilien d’Autriche. Sont évoqués dans cette lettre l’Empereur Nicolas, le roi de Saxe, Metternich, etc.
Sont joints des manuscrits de l’époque : copies des lettres écrites par le roi Léopold de Saxe-Cobourg à la reine
Marie-Amélie d’Orlénas.
300 / 400 €
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275
MIRABEAU Honoré-Gabriel de Riquetti,
comte de [Le Bignon, 1749 - Paris, 1791], constituant et
orateur français.
Ensemble de manuscrits avec ajouts de la main de
Mirabeau.
Ces manuscrits sont présentés, comme lorsque nous les
avons découverts, sous des chemises constituées par des
fragments de journaux du milieu du XIXe siècle avec des
annotations de l’époque des journaux concernant ces
manuscrits. Ces chemises sont toutes revêtues du cachet
de la collection familiale LR. Certains manuscrits ont des mentions de cotes.
- Fragments d’un mémoire ou discours politique sur le droit de faire et de déclarer la guerre à accorder au roi ou
au Corps législatif. Manuscrit de 20 pages in-4° dicté ou copié avec de nombreuses corrections et annotations
autographes représentant environ 60 lignes. Figure la signature « Le Cte de Mirabeau », avec la date du 18 mai
1790. Une partie de la conclusion se trouve en double. Parmi un texte des plus passionant, nous citons un cours
passage de sa « Lettre à mes compatriotes du Tiers État » : « N’est-ce pas à notre roi que nous devons nous adresser, si
nos concitoyens, nos compatriotes nous tyrannisent et nous écrasent sous le poids de l’oppression ? Si on enlevait à la
Majesté Royale le droit de juger ses sujets, elle deviendroit donc l’esclave de ses propres sujets, et la royauté, désormais
chimérique, ne serait qu’un vain simulacre plus que d’autres en exerceroit ».
- Fragment philosophique. 1 page 1 / 4 in-4°. 1 mot autographe et 9 lignes autographes au dos de la 1ere page.
« Perfectionnons notre raison, affermissions notre volonté, agrandissons notre ame ; croyons que si l’on excepte les
accidens suites inévitables de l’ordre général, il n’y a pas de mal sur la terre parce qu’il y a des erreurs. Que le jour où la
lumière et la morale avec elles pénétreront dans les diverses classes de la société, les ames faibles auront du courage
par prudence, les ambitieux des moeurs par intérêt, les puissants de la modération par prévoyance, les riches de la
bienfaisance par calcul et qu’ainsi que l’instruction diminuera tôt ou tard, mais infailliblement les maux de l’espèce
humaine, jusqu’à rendre sa condition plus douce dont soient susceptibles des êtres périssables. »
- Manuscrit avec corrections autographes de Mirabeau. « Suite de la dénonciation de l’agiotage ». 30 pages grand
in-folio, la fin manque. Traces de brûlures par endroit. Figurent dans ce manuscrit : « Introduction. Chapitre I : de la
Cie d’Assurance sur la vie. Chapitre II : de la chambre d’accumulation. Chap.III: Objection de la Cie d’assurance. sur la vie
humaine contre la chambre d’accumulation. Chap.IV: Parallèle entre les 2 compagnies. Chap.V : Des privilèges exclusifs.
Chap. VI : Observations, réfutation des observations. Chap.VI. Moyens de réprimer l’agiotage ».
- Manuscrit « De la Chambre d’accumulation comparée à la Compagnie d’assurances sur la vie » avec annotations
autographes (environ 12 lignes). 9 pages 1 / 4 in-folio.
- Page d’un manuscrit (incomplet) avec corrections autographes. Discours politique au roi. 2 pages in-4°.
- Manuscrit « Du commerce extérieur, considéré dans ses moyens d’échange & dans sa balance ». Nombreuses
corrections autographes (représentant environ 25 lignes) . 20 pages in-folio.
- Manuscrit « Préface d’une nouvelle édition projetée de l’Adresse aux Bataves ». « Sur les demandes et prétentions
des divers Princes d’Allemagne, qui ont des propriétés dans les Provinces d’Alsace et de France Comté ». Nombreuses
corrections autographes. 6 pages 1 / 2 in-folio.
- Manuscrit avec corrections autographes : « Adresse des Amis de la Constitution à l’Assemblée Nationale. Séance du
samedi soir 6 novembre ». Mention manuscrite : « Envoyez l’épreuve à M. Mirabeau l’ainé » 6 pages in-folio.
- Manuscrit avec quelques corrections autographes. 6 pages in-folio. Sur les finances, impôts en Hollande et
Provinces unies.
- Manuscrit avec importantes corrections autographes. 24 pages in-4°. Préface d’une nouvelle édition projetée de
l’Adresse aux Bataves. Manuscrit complet. Nombreuses corrections (environ 100 lignes).
- Manuscrit avec corrections autographes. 38 pages in-folio. « Précis de la dissertation allemande sur les causes de
l’universalité de la langue françoise qui a partagé le prix de l’Académie de Berlin ».
On joint 2 enveloppes avec adresse autographes de la main de Mirabeau.
8 000 / 10 000 €
44 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 26 novembre 2010

2010 11 26 autographes souv histo pages int CS4.indd 44

11/11/2010 14:34:58

26 novembre 2010 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 45

2010 11 26 autographes souv histo pages int CS4.indd 45

11/11/2010 14:35:01

276
LYAUTEY Louis Hubert Gonzalve [Nancy, 1854 - Thorey, 1934], maréchal de France.
5 cartes autographes signées, adressées à M. de Fouquières. De 1929 à 1934 ; formats in-8° oblongues,
principalement. Cartes de remerciements.
On joint une carte de la Maréchale et une carte de Pierre Lyautey.
150 / 200 €
277
MARÉCHAUX DU SECOND EMPIRE.
Lot de 46 lettres ou pièces signées, parfois autographes. Formats divers. Baraguey d’Hilliers (1 PS contresignée par
Bugeaud, 1 PS et 2 LAS et gravures), Canrobert (2 LAS et 2 LS, photographie et iconographie jointe), Castellane (6
LAS, 1 LS), Le Boeuf (1 LAS et 2 PS), Le Roy de Saint-Arnaud (LAS et PS), Mac-Mahon (LS et iconographie), Magnan (3
LAS et 5 LS), Niel (6 LS), Pelissier (2 LAS et 2 LS), Randon (2 LS), Regnaud de Saint-Jean d’Angély (LAS et 4 lettres de
la comtesse). Bon lot.
700 / 1 000 €
278
MONTIJO comtesse de (Maria-Manuella Kirkpatrick, dit) [1794 - 1879], mère de l’Impératrice Eugénie, grande amie
de Mérimée..
3 lettres autographes signées à Mme de Cimier. 1863-1870 ; 11 pages in-8°. Amicale correspondance concernant
le fils de Mme de Cimier, des affaires d’Espagne [Madrid 30 janvier 1870] : « L’Empereur suit ce qu’il fait et s’il sort
triomphant de l’expérience qu’il fait aujourd’hui il passera pour le plus grand politique de l’époque ».
Sont joints divers documents d’époque et gravures sur l’Impératrice Eugénie.
300 / 400 €
279
NAPOLÉON III (Charles Louis
Napoléon Bonaparte) [Paris, 1808
- Chislehurst, 1873], empereur des
Français.
Pièce signée. 1849 ; 3 pages 1 / 2
in-4°. Message du président de la
République à l’Assemblée législative
et un brouillon autographe (ébauche
de ce message). « Je viens faire
connaître à l’assemblée quelles sont les
raisons qui m’ont déterminé à changer
de ministère et à me séparer d’hommes
dont je me plais à proclamer les
services éminents et auxquels j’ai voué
amitié et reconnaissance. »
1 500 / 2 000 €
280
NAPOLÉON III (Charles Louis
Napoléon Bonaparte) [Paris, 1808
- Chislehurst, 1873], empereur des
Français.
2 lettres autographes signées.
- Lettre à M. Visconti. [Ham], le 7
mai [1845] ; 3 / 4 page in-8°. Il lui
demande à le revoir « et j’ai fait sur
le champ demande au ministre la
permission nécessaire. Vous êtes bien
bon de ne pas avoir oublié un pauvre
prisonnier comme moi ».
- Le 30 janvier ; 1 page in-8°. Sur une
demande de rendez-vous au Ministère pour Monsieur Lagrange, restée sans réponse.
300 / 400 €

279
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281
NAPOLÉON IV Eugène-Louis
[Paris, 1856 - Ulundi, Afrique
australe, 1879], fils de Napoléon
III et de l’impératrice Eugénie
de Montijo.
- 5 dessins autographes
de jeunesse. [Biarritz, le 24
septembre 1862] ; formats infolio. Dessins au crayon noir
représentant des cavaliers,
des chevaux, des échassiers
mais aussi une barque avec 3
personnages dont 1 tombant
à l’eau. Ces dessins ont été
réalisés par le prince à l’âge de
6 ans.
- 1 lettre autographe signée. 21
mars 1872 ; 1 page 1 / 2 in-8°. «
J’ai reçu la lettre qui m’apporte
le témoignage de votre affection
dévouée, si soigneusement fidèle
à l’anniversaire du seize mars. J’accepte de grand coeur vos souhaits, et je tiens à vous assurer en retour de mon bon
souvenir ».
On joint 3 photographies le représentant et 1 photographie de ses obsèques.
2 500 / 3 000 €
282
PÉTAIN Philippe [Cauchy-à-la-Tour, 1856 - île d’Yeu, 1951], maréchal et homme d’État français.
Lettre signée, adressée à Monsieur de Fouquières. Vichy, le 16 septembre 1940 ; 1 page in-4°. « Poursuivant l’oeuvre
de réorganisation de nos grandes institutions nationales, j’ai décidé d’apporter des réformes profondes à l’Ordre de la
légion d’Honneur. Dans cet objet, la loi du 12 novembre 1940 a prescrit le renouvellement intégral du Conseil de l’Ordre
de la Légion d’Honneur qui ne comprendra plus désormais que dix membres. »
200 / 250 €
283
PIÈCES CURIEUSES.
Ensemble de lettres illustrées ou curieuses. Paul de Kock (lettre autographe signée), l’inventeur Donnet
(invitation en 1846 pour assister à une expérience de voiture à vapeur à l’abattoir de Grenelle), Léon Paillet (2
lettres autographes signées avec dessins). On joint un lot de lettres de la famille Bonaparte (vers 1900) et divers
documents et des coupures de presse.
200 / 250 €
284
RÉVOLUTION. (Personnages de la).
- Grammont (Guillaume Nourry dit), comédien, un des instigateurs des massacres de Versailles, conduisit MarieAntoinette à l’échafaud ; guillotiné avec les Hébertistes (1750-1794). Lettre signée. Paris, 17 nivôse an II ; 1 page 1 / 2
in-folio. En-tête de l’Armée révolutionnaire. Rare. Il réclame des brevets pour les officiers de l’Armée révolutionnaire,
qui sont encore sans titres.
- GARNIER DE SAINTES, conventionnel célèbre par ses violences à Bordeaux, mort dans l’Ohio en 1817. Lettre
autographe signée « Garnier J » adressée au sénateur Lemercier. Saintes, 4 brumaire an XIII [26 octobre 1804] ; 3 /
4 page in-4°, en-tête et vignette imprimée du Président des Cours de Justice criminelle de la Charente-Inférieure.
Belle pièce. Peu commun autographe signé. Il remercie son correspondant pour la nomination de son fils au lycée
de Poitiers : « C’est à toi que je la dois ». Il ajoute en P.S : « Savari qui est chez moi se rappelle à ton souvenir. »
- GOUVION-MANUEL. J. B. GOUVION, major général de la garde nationale de Paris, fit la guerre d’Amérique comme
capitaine (1747-1792). MANUEL, conventionnel, procureur de la commune de Paris (1751-1793). Lettre signée par
Gouvion comme major général. Paris, 17 novembre 1789, avec apostille autographe signée de Manuel ; 2 pages
in-4°. Deux cachets. Autorisation pour l’ouverture d’un spectacle dit « spectacle militaire » qui se propose de figurer
des combats, des sièges, etc. Manuel a écrit « Messieurs les Administrateurs n’empêchent le spectacle […] à la charge
que ses pièces et pantomimes ne blessent ni la religion, ni l’État, ni les bonnes moeurs »
200 / 250 €
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285
SAXE-WEIMAR Charles Bernard de [Weimar, 1792 - 1862], militaire qui devint en 1815, après le Congrès de Vienne,
colonel d’un régiment au service du roi des Pays-Bas. Il se battit aux batailles des Quatre-Bras et de Waterloo où il
commandait la 2e brigade de la 2e division hollandaise.
2 lettres autographes signées, adressées au général Charles Bernard. 28 août et 15 décembre 1843 ; 6 pages in-4°.
Intéressantes lettres. Il le remercie pour la livraison de cartes historiques de la France. Il s’intéresse à la guerre de
la Succession d’Espagne sous Louis XIV. Il a «écrit au Prince d’Orange pour le prier de s’informer si dans les archives
de notre royaume il se trouverait un plan de la bataille de Ramillies […] Aux archives du département de la Guerre il ne
se trouve absolument rien de ce qui se rapporte aux événements antérieurs à 1806. Ce n’est qu’à cette époque qu’on a
commencé à y réunir les documents historiques et topographiques »...
200 / 250 €
286
SECOND EMPIRE - MILITAIRES.
Ensemble de lettres ou pièces signées, parfois autographes. Bruat (2 LAS), Parseval-Deschenes (LAS), Baudin (5
LAS), Bonaparte Charles (LAS), Tréhouart (LAS), Forey (2 LAS), Desfossés (LS), Charner (2 LAS), Rigault de Genouilly
(LAS, LS et PS).
300 / 350 €
PHOTOGRAPHIES

287
PHOTOGRAPHIES DISDÉRI SECOND EMPIRE.
Ensemble d’environ 600 photographies Disdéri,
format carte de visite, toutes identifiées au dos.
Datées 1859-1878. Personnages de la Maison de
l’Empereur et de l’Impératrice, homme politiques,
personnages de la société du Second Empire,
sénateurs, avocats, écrivains (souvent figurent les
épouses de ces personnalités). C’est tout le milieu
mondain du Second Empire qui se retrouve ici.
Excellent état de conservation.
700 / 1 000 €
288
PHOTOGRAPHIES DISDÉRI SECOND EMPIRE.
OPERA - DANSE.
Ensemble d’environ 600 photographies Disdéri,
format carte de visite, toutes identifiées au dos.
Période 1859-1878. Acteurs et danseurs de l’Opéra,
corps de ballet, mime, etc. C’est tout le milieu de
l’Opéra et de la danse du Second Empire qui se
retrouve ici. Excellent état de conservation.
400 / 600 €
289
PHOTOGRAPHIES DISDÉRI SECOND EMPIRE.
OPERA - DANSE.
Ensemble d’environ 600 photographies Disdéri,
format carte de visite, presque toutes identifiées
au dos. Période 1859-1878. Parmi les personnages
représentés : Morando, Blanche Montan, Montanbry,
Mlle Moncelet, Mouravieff, Urban, Marie Vernon,
etc. C’est tout le milieu de l’Opéra et de la danse du
Second Empire qui se retrouve ici. Excellent état de
conservation.
400 / 500 €

290
PHOTOGRAPHIES DISDÉRI SECOND EMPIRE.
THÉÂTRE.
Ensemble d’environ 600 photographies Disdéri, format
carte de visite, toutes identifiées au dos. Période 18591878. Acteurs et actrices du Second Empire. Excellent état
de conservation.
300 / 400 €
291
PHOTOGRAPHIES DISDÉRI SECOND EMPIRE.
FAMILLE IMPÉRIALE.
Ensemble d’environ 400 photographies Disdéri, format
carte de visite, une partie identifiée au dos. Période 18591878. Excellent état de conservation.
300 / 400 €
292
PHOTOGRAPHIES DISDÉRI SECOND EMPIRE.
Ensemble d’environ 500 photographies Disdéri, format
carte de visite, une partie identifiée au dos. Période 18591878. Quelques unes portent une dédicace.
Excellent état de conservation.
300 / 400 €
293
PHOTOGRAPHIES DISDÉRI SECOND EMPIRE.
CHANTEURS ET ACTEURS.
Ensemble d’environ 600 photographies Disdéri, format
carte de visite, la majeure partie identifiée au dos.
Période 1859-1878. Alliot, Andrée Assunta, Marguerite
Bellangé, Julia Barucci, Louise Bénard, Berthe, Bourgoin,
Bruce, Camille, Crénisse, Cremnitz, Marie Laurent, Lecoq,
Berthe Legrand, Léa Lini, Lloyd, Lovely, Manuel, Céline
Montalant, Adah Menken, Montero, Morosine, Nelly, Petit,
de Raisy, Ristori, Rouyère, Rousseil, Rosalaba, Sansois,
Samson, Saint-Urbain, Saint Aguet, Hortense Schneider,
Sansois, Marie Sass, Sonieri, Alice Theric, Angéline Thèse,
Eschoerberlé, Pauline Viardot, Vandenheuvel, Wal, Warot,
Wartel. Excellent état de conservation.
600 / 700 €
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294
PHOTOGRAPHIES DISDÉRI SECOND
EMPIRE.
Ensemble d’environ 550 photographies
Disdéri, format carte de visite. 1859-1878.
Militaires (officers et soldats de la Garde
Impériale), maréchaux. Beaucoup de
photographies sont identifiées.
300 / 400 €
295
PHOTOGRAPHIES.
Lot de plus de 60 photographies format
cabinet. Hommes politiques, artiste
de théâtre, etc. On joint un lot de
photographies du début du XXe siècle.
300 / 400 €
296
PHOTOGRAPHIES.
Lot de 3 photographies de la comtesse de
Castiglione. (2 au format cabinet).
On joint une autre photographie, détail du
pied chaussé de la Castiglione.
100 / 150 €

296

297
PHOTOGRAPHIES.
Lot de 3 photographies du comte de Chambord
(2) et de la comtesse de Chambord. Format
cabinet.
150 / 200 €
298
PHOTOGRAPHIES.
Lot de 16 photographies format cabinet de
familles royales d’Europe (Reine Victoria,
Guillaume III, prince Baudoin (1890), MarieChristine d’Espagne, Philippe de Saxe-CabourgGotha, prince Amédée de Savoie, Victor
Emmanuel de Savoie, Marguerite de Savoie,
Thomas de Savoie, Umberto Ier, Leopold II,
empereur et impératrice de Russie, etc.). Joli lot.
300 / 400 €

297

299
PHOTOGRAPHIES.
Lot de 9 photographies format cabinet de la
famille impériale. Napoléon III (cliché H. Guérard) ;
Le prince impérial (juin 1869, cliché Kuhn, pli
d’angle) ; princesse Laetitia Bonaparte, duchesse
d’Aoste (1889, cliché Hautecoeur) ; prince louis
Napoléon (fils de Jérôme Bonaparte, cliché
Schemboche) ; prince Napoléon (1893, cliché
Geruzet frères), etc.
300 / 400 €
300
RISTORI Adélaïde [Cividale del Friuli, 1821 - Rome,
1906], célèbre tragédienne italienne.
60 photos format carte de visites. 1859-1864.
Photographies de Disdéri. Bon état.
250 / 300 €
299
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CARTES POSTALES

301
CARTES POSTALES - AFFAIRE DREYFUS.
9 cartes postales représentant la cérémonie de
réhabilitation de Dreyfus à l’École militaire le 21 juillet
1906.
200 / 300 €
302
CARTES POSTALES.
Boite de cartes postales (environ 600 cartes).
Voyages officiels de souverains étrangers en France.
Nombreuses cartes photographiques. Beaux plans.
400 / 500 €
303
CARTES POSTALES.
Boite de cartes postales (environ 600 cartes).
Important lot de cartes postales sur l’armée
française. Nombreux beaux plans animés : 14 juillet
à Longchamp, uniformes, campagne du Maroc,
militaires en action, etc.
300 / 400 €
304
CARTES POSTALES.
Boite de cartes postales (environ 500 cartes).
Important lot de cartes postales sur les inondations
de Paris, les fêtes parisiennes, des cérémonies en
province (Arras, Lons le Saunier, Fauquembergues,
etc.), défilés 1916 / 1917, revues militaires, arbres
célèbres, etc. Nombreux beaux plans animés.
200 / 300 €
305
CARTES POSTALES.
Transfert des cendres de Zola au Panthéon. 16 cartes
postales.
150 / 200 €

306
CARTES POSTALES.
Environ 150 cartes postales sur la Marine: navires,
sous marin, vie à bord, catastrophe du cuirassé Liberté
(40 cartes), funérailles des 27 victimes du Pluviôse,
catastrophe du Iéna. Beaux plans animés.
200 / 300 €

307
CARTES POSTALES.
Boite de cartes postales (environ 650 cartes). Important
lot de cartes postales sur les funérailles d’hommes
célèbres, de souverains, hommes politiques. Important
ensemble de cartes animées.
300 / 400 €
308
CARTES POSTALES.
Boite de cartes postales (environ 650 cartes). Important
lot de cartes postales sur les cérémonies militaires en
France et à l’étranger. Important ensemble de cartes
animées.
300 / 400 €
309
CARTES POSTALES.
Boite de cartes postales. Cartes postales de province.
Eure et Loir, Haute Garonne, Gironde. (Autour de 550
cartes postales).
100 / 150 €
310
CARTES POSTALES.
Boite de cartes postales. Cartes postales sur les
Invalides, les dirigeables, ballons, Saint-Cyr, Saumur.
(Autour de 450 cartes postales).
150 / 200 €
311
CARTES POSTALES.
Environ 50 cartes postales sur les grèves des mineurs
du Nord, troubles dans le Midi, grèves de Draveil,
Vigneux, émeutes de Longchamp, troubles de Limoges.
Beaux plans.
100 / 150 €
312
CARTES POSTALES.
Environ 110 cartes postales sur les affaires politiques.
Exécution capitale à St Louis, pendaison en tunisie,
affaire de la bande à Bonnot (9 cartes), catastrophes
des mines de Courrières (8 CP), manifestations du
1er mai, inventaires dans les églises, cohers, affaires
criminelles, etc. Bon lot.
200 / 300 €
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313

MÉDAILLES et MÉDAILLONS COMMÉMORATIFS

Deux décorations en or et émail, ordre de Saint Louis.
(Petits manques).

450 / 600 €
314

Médaille, Louis XII (refrappe XIXe s.), Paris, s.d. (refrappe
XIXe s.).
LVDOVICVS. XII. DEI. G. FRAN. REX. MEDIOLANI. DVX. Buste
de Louis XII à droite.
R/.SEMPER. AVGVSTVS. VICTOR. TRIVMPHATOR.
Un porc-épic sous une couronne et au-dessus de trois
petites tours.
SUP
Refrappe sans doute du XIXe s.
(19th century restricke copper medal).
Bronze - 65,82 g - 57,0 mm - 12 h.

314

SUP
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper medal)

100 / 150 €
315

Médaille, François Ier, accession au trône, Paris, 1515 (refrappe XIXe s.).
FRANCISCVS. I. FRANCORVM. REX. Buste de François Ier à
gauche.
R/VNVS. NON. SVFFICIT. ORBIS.. Deux globes sous une couronne ; à l’exergue : (date).
Bronze - 65,19 g - 53,5 mm - 12 h.

315

SUP
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper medal).

100 / 150 €
316

Médaille, Georges d’Amboise, 1503 (refrappe XIXe s.).
GEORGIVS. D AMBOISE. S. Æ. R. CARD. Buste de Georges
d’Amboise à gauche.
R/.TVLIT. ALTER. HONORES.. Deux clefs sortant d’un tombeau couronné ??? ; à l’exergue : (date).
Bronze - 57,32 g - 52,0 mm - 12 h.

316

TTB+
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper medal).

100 / 150 €
317

Médaille, Georges d’Amboise, gouverneur de Milan, 1500
(refrappe XIXe s.).
GEORGIVS. D AMBOISE. S. Æ. R. CARD. Buste de Georges
d’Amboise à gauche.
R/.SALVAT. VBI * LVCET. (date). La ville de Milan sous les
rayons du soleil ?? ; à l’exergue : MEDIOL.
Bronze - 54,26 g - 52,5 mm - 12 h.
SUP
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper medal).

317

100 / 150 €
318

Médaille, Henri II, Par is, 1552 (refrappe XIXe s.).
+ HENRICVS. II. GALLIAR - REX CHRISTIANISS. PP. Buste lauré
d’Henri II à droite.
R/.NOMEN. AD *ASTRA. (date).. Diane tenant un arc et une
flèche allant à gauche.
Bronze - 22,95 g - 37,5 mm - 12 h.
SUP
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper medal).

100 / 150 €
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319
Médaille, Catherine de Médicis, mort d’Henri II, Paris, s.d (refrappe XIXe s.).
KATHARINA. DE. MEDICIS. REGINA. FRAN. Buste de Catherine de
Médicis à gauche.
R/LACRIMÆ. HINC. HINC. DOLOR.. Une lance brisée.
Bronze - 59,41 g - 51,0 mm - 12 h.
SUP
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper
medal).
100 / 150 €

324
Médaille, Louise de Lorraine, Paris, s.d (refrappe XIXe s.).
.LODOICA. LOTARÆNA. REGINA. FRANC.. Buste de Louise de
Lorraine à gauche.
R/* TALIS. ALEXANDRI. TIGRIN. SVPERANTIS .IMAGO. Le Roi à
cheval à gauche.
Bronze - 31,92 g - 43,0 mm - 12 h.
TTB
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper
medal).
100 / 150 €

320
Médaille, Catherine de Médicis, alliance avec les Suisses, Paris,
1582 (refrappe XIXe s.).
KATH. HENR. II. VX. HEN. III. FRAN. ET. POL. REG. MAT. AVGV..
Buste de Catherine de Médicis à gauche.
R/Dans le champ, en sept lignes : FOEDERE/ CVM/ HELVETIIS/
ET/ RAETHIS/ RENOVA/ TO ; à l’exergue : (date).
Bronze - 33,00 g - 42,5 mm - 12 h.
SUP
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper
medal).
100 / 150 €

325
Médaille, René de Birague, Chancelier de France, Paris, 1580
(refrappe XIXe s.).
(quatre points) R. B. CARD. FRANCIAE. - CANCELARIVS.. Buste du
Chancelier René de Birague à droite ; à l’exergue : .(date).
R/+ .ORTV. CLARVS. SINE. DOLO.. L’Agneau de Dieu entouré des
rayons solaires.
Bronze - 28,53 g - 38,0 mm - 12 h.
SUP
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper
medal).
100 / 150 €

321
Diane de Poitiers par Contaux, Paris, s.d. (1950-1980 ?).
DIANE DE POITIERS. DUCHESSE DE VALENTINOIS. Buste à droite
de Diane de Poitiers, derrière monogramme et devant 1499/
1566 ; signature CONTAUX.
R/Trois croissants adossés formant le monogramme de Diane,
dans une couronne.
Or - 9,22 g - 25,5 mm - 12 h.
R. SUP
Médaille en or mat, sans poinçon. Contaux semble avoir gravé
des médailles entre 1950 et 1980, mais nous ignorons ses dates
réelles d’exercice. Superbe et une représentation intéressante
d’un personnage important de l’Histoire de France au XVIe
siècle.
Or - 9,22 g - 25,5 mm - 12 h.
Médaille en or mat, sans poinçon. Contaux semble avoir gravé
des médailles entre 1950 et 1980, mais nous ignorons ses dates
réelles d’exercice. Superbe et une représentation intéressante
d’un personnage important de l’Histoire de France au XVIe
siècle.
300 / 350 €
322
Médaille, Charles IX, Saint-Barthélémy, Paris, 1572 (refrappe
XIXe s.).
CAROLVS IX. D. G. FRANCORVM REX. INVIC. Buste lauré de Charles IX à gauche ; à l’exergue : .(date).. R/* .VIRTVS. IN. - .REBELLES.. Le roi assis sur son trône.
Bronze - 23,69 g - 38,5 mm - 12 h.
SUP
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper
medal).
100 / 150 €
323
Médaille, Henri III, l’Ordre du Saint-Esprit, Paris, 1579 (refrappe
XIXe s.).
.IN TE VERE - CHRISTVS.. Scène de la remise de l’Ordre du SaintEsprit ; à l’exergue : .(date).
R/Dans le champ, en neuf lignes : .HENRI./ III. DECE. NONI./
ROY. DE. FRAN. ET./ DE. POL. AV. THEVR/ ET. SOVVERAIN./ DE. L
ORDRE. DES/ CHEVALIERS/ DV. S. ESPRIT/ .(date)..
Bronze - 33,33 g - 40,0 mm - 12 h.
TTB+
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper
medal).
Bronze - 33,33 g - 40,0 mm - 12 h
TTB+
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper
medal).
100 / 150 €

321

326
Médaille, Henri IV, la Victoire d’Ivry, Paris, s.d (refrappe XIXe s.).
.HENRICVS. IIII. D G. FRAN. ET. NA. REX.. Buste d’Henri IV à droite,
lauré et cuirassé, avec la peau du lion de Némée.
R/VICTORIA - YVRIACA. La couronne de France sur la pointe
d’une épée en pal, et deux branches de laurier avec les écus de
France et de Navarre.
Bronze - 58,19 g - 49,5 mm - 12 h.
SUP
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper
medal).
100 / 150 €
327
Médaille, Louis XIII et Marie de Médicis, Paris, 1614 (refrappe
XIXe s.).
.LVDO. XIII. D. G. FR. ET. NA. REX. CHRISTIANISSIMVS. Buste de
Louis XIII à droite, lauré et cuirassé, au-dessous (date).
R/.MARIA. AVGVSTA. MED. FR. REG. MODERATRIX. Buste de
Marie de Médicis à gauche.
Bronze - 35,40 g - 43,5 mm - 12 h.
SUP
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper
medal).
100 / 150 €
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328
Médaille, Nicolas Brulart, chancelier de France, Paris, s.d (refrappe XIXe s.).
Mre. N. BRVLART. CHANCELLIER. DE. FRAN. ET. DE. NAVAR.. Buste
du chancelier Nicolas Brulart à gauche.
R/* DISCVTIT. VT. COELO. PHOEBVS. PAX. NVBILA. TERRIS. Scène
de labour sous un ciel avec le soleil et des nuages.
Bronze - 56,86 g - 49,0 mm - 12 h.
SUP
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper
medal).
Bronze - 56,86 g - 49,0 mm - 12 h.
SUP
Refrappe sans doute du XIXe s. (19th century restricke copper
medal).
100 / 150 €
329
Médaille, Tsar Alexandre III, Moscou, 1882.
Buste du Tsar Alexandre III à droite, dans un ovale couronné
et entouré d’une couronne de laurier ; à l’intérieur légende en
cyrillique ; au-dessous signature en cyrillique.
R/Légende en cyrillique (date). Une femme entourée d’attributs
symbolisant les arts et les metiers (un marteau, une harpe, un
livre, une palette de peintre, une ancre, un globe et un faisceau
de blé) ; en-dessous signature en cyrillique.
Bronze - 44,09 g - 46,0 mm - 12 h.
R. TTB
100 / 150 €
330
Médaille, Exposition française à Moscou, Paris, 1891.
EXPOSITION FRANÇAISE A - MOSCOV. Écus accolés de France et
de Russie ; au-dessus : MEDAILLE/ COMMEMORATIVE/ ; au-dessous : L. DAUBRÉE ; à l’exergue : (date). ; dans le champ signature O. Roty.
R/MOSCOV. ACCVEILLE. LE GENIE. FRANÇAIS. Moscou, les bras
ouverts, accueille le Génie français ; dans le champ signature L.
O. Roty.
Bronze - 103,92 g - 63,0 mm - 12 h.
R. SUP
Bronze - 103,92 g - 63,0 mm - 12 h.
R. SUP
150 / 200 €
331
Médaille, Russie, Nicolas II et Alexandra, Moscou, 1896.
Légende en cyrillique. Têtes de Nicolas II et Alexandra à gauche,
au-dessous signature.
R/Légende en cyrillique. Aigle impériale bicéphale couronnée.
Argent - 78,80 g - 51,0 mm - 12 h.
RR. SUP
Dans un coffret en cuir timbré de la couronne du tsar, intérieur
en velours bleu. Petit coup sur le listel à cinq heures au droit
sinon une médaille superbe avec une légère patine.
200 / 300 €
332
Médaille, Napoléon Bonaparte en Égypte, Paris, 1798 (c.1840).
BONAPARTE - GENERAL EN CHEF. Buste de Napoléon à droite ;
au-dessous signature A. BOVY..
R/SOLDATS! DU HAUT DE CES PYRAMIDES. Bonaparte à cheval
haranguant ses soldats aux pieds des pyramides ; en deuxième
légende : 40 SIECLES NOUS CONTEMPLENT. ; à l’exergue : NAPOLEON EN EGYPTE./ 25 JUILLET 1798. ; dans le champ signature
A. BOVY.
Bronze doré - 68,16 g - 86,0 mm - 12 h.
R. SUP
Dans une monture en buis.
Bronze doré - 68,16 g - 86,0 mm - 12 h.
R. SUP
Dans une monture en buis.
120 / 150 €

333
Médaille, Napoléon Ier, Empereur, Paris, s.d.
NAPOLEON. I - EMPEREUR. Tête laurée à gauche de Napoléon
Ier sous une étoile rayonnante, signature Elise Mazel.
Bronze - 868,90 g - 220,0 mm.
SUP
Bronze - 868,90 g - 220,0 mm.
SUP
200 / 250 €
334
Médaille, Napoléon Ier, Empereur, Paris, s.d. (fonte postérieure).
NAPOLEON - EMPr. ET ROI. Buste de Napoléon à gauche, en
uniforme avec redingote et bicorne, sur l’épaule : BRONZE.
Bronze - 718,70 g - 210,0 mm.
SUP
Importante plaque avec bélière, en bronze, sans doute deuxième moitié du XIXe siècle.
Bronze - 718,70 g - 210,0 mm.
SUP
Importante plaque avec bélière, en bronze, sans doute deuxième moitié du XIXe siècle.
150 / 200 €
335
Médaillon, Joséphine de Beauharnais par David d’Angers, Paris,
s.d. (fonte ancienne).
LAPAGERIE BONAPARTE. Buste de Joséphine de Beauharnais à
gauche ; dans le champ signature DAVID.
Bronze - 393,50 g - 180,0 mm.
R. SUP 250 € / 350 €
Rare médaillon de David d’Angers pour Joséphine de Beauharnais, le dos encré à l’or selon les techniques du XIXe siècle.
Bronze - 718,70 g - 210,0 mm.
R. SUP
Rare médaillon de David d’Angers pour Joséphine de Beauharnais, le dos encré à l’or selon les techniques du XIXe siècle.
250 / 350 €

331
336
Médaille, le Mémorial de Sainte Hélène, Paris, 1840.
NAPOLEON - EMPEREUR. Buste en uniforme à gauche de Napoléon Ier, signature A. BOVY.
R/MEMORIAL DE Ste HELENE// 5 MAI MDCCCXXI PARIS 15 DEC.
MDCCCXL. Vue du mémorial de l’île de Sainte Hélène.
Br.1990 ; Bronze doré - 74,56 g - 87,0 mm - 12 h.
R. SUP
Dans une monture en buis.
Br.1990 ; Bronze doré - 74,56 g - 87,0 mm - 12 h.
R. SUP
Dans une monture en buis.
120 / 150 €
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337
Médaille or, prix de peinture, Paris, 1824.
CHARLES X ROI - DE FRANCE ET DE NAV.. Tête nue à droite de
Charles X, au-dessous signatures DEPAULIS. F. et DE PUYMAURIN. D.
R/Couronne, au centre attribution : EXPOSITION/ AU SALON DE
1824/ Mme ROUILLARD/ NEE ALDROVANDINE JULIE/ LE NOIR/
PEINTRE.
Or - 69,32 g - 41,0 mm - 12 h.
RR. SUP
Les reliefs légèrement mats sur champs miroir. De petites
marques de manipulation dans les champs. Superbe médaille
conservée dans son écrin d’origine en maroquin rouge avec
filets dorés et intérieur en velours fuschia.
Or - 69,32 g - 41,0 mm - 12 h.
RR. SUP
Les reliefs légèrement mats sur champs miroir. De petites
marques de manipulation dans les champs. Superbe médaille
conservée dans son écrin d’origine en maroquin rouge avec
filets dorés et intérieur en velours fuschia.
2 500 / 3 000 €

ANCIEN RÉGIME
344
Portrait de Charles IX
Miniature sur ivoire.
8,5 x 6,5 cm à vue
100 / 150 €
345
Plaque en porcelaine représentant Henri IV avec son
panache blanc.
Monogrammé CT pour Camille THARAUD à Limoges.
18,5 x 13,5 cm
100 / 150 €
346

344 D’après François-Joseph

BOSIO (1768-1845)
Henri IV enfant
Épreuve en bronze à patiné
médaille.
Haut. : 41 cm
400 / 600 €

338
Médaillon en étain bronzé figurant Henri V, duc de Bordeaux
puis Comte de Chambord. Etain bicolore.
Diam. : 16,5 cm
100 / 150 €

347
Médaillon en biscuit à l’effigie du roi Henri IV
Sèvres.
Diam. : 9 cm
100 / 150 €

339
Médaillon en cuivre représentant Henri V, Duc de Bordeaux puis
Comte de Chambord.
Diam. : 15 cm
100 / 150 €
340
Cadre avec médaille en bronze à l’effigie de Louis-Napoléon
Bonaparte (Napoléon III) dans un bel encadrement ancien en
velours bleu.
Diam. de la médaille : 7,3 cm
100 / 150 €
341
Pièce russe en argent à l’effigie de l’Empereur Nicolas II et de
son épouse, l’impératrice Alexandra. Ecrin frappé d’une couronne.
200 / 300 €

342
Charles X, prix de peinture du salon de 1824. Médaille en or
attribué à Mme Rouillard, née Aldrovandine Julie Le Noir.
Poids. : 69,30 gr
(Dans son écrin d’origine).
2 500 / 3 500 €

342

343
Médaille à l’effigie de Salomon Meyer de Rothschild (17741855), deuxième fils d’Anselme Rothschild. Il est banquier et
fondateur de la branche de Vienne. Médaille de LANGE pour ses
70 ans. Au revers, ses armes. Bel encadrement en plâtre patiné,
célébrant le Génie de l’Industrie.
150 / 200 €

345

348
Portrait en buste du roi
Louis XIV en biscuit sur piédouche en porcelaine bleu
de four à filets or.
Marqué et daté 88 et 91 pour
la dorure ; marque en creux
AB pour Alexandre Brachard.
Haut. : 13 cm
300 / 400 €
349
Buste du roi Louis XVI en biscuit posant sur une colonne
tronquée en porcelaine
à cannelures rudentées.
Les L entrelacés de Louis
au centre du couronne de
feuilles de laurier.
D’après Sèvres.
Haut. : 26,5 cm
250 / 350 €

350
Buste de la reine Marie-Antoinette en biscuit posant
348 sur une colonne tronquée
en porcelaine bleue à
cannelures rudentées. Le monogramme MA de Marie-Antoinette au centre d’une couronne de feuilles de laurier et agrafes
feuillagées dorées sur la base.
D’après Sèvres.
Haut. : 29,5 cm
250 / 350 €
351
Deux médaillons en biscuit, l’un représentant Marie-Antoinette
sur fond bleu, l’autre un buste d’homme.
Sèvres.
Diam. : 9,4 cm et 8,8 cm.
60 / 80 €
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352
Deux bustes en silhouette
représentant vraisemblablement Marie Antoinette
et dauphin. Deux biscuits
signés BRACHARD.
Sèvres, début XIXème
siècle.
60 / 80 €
353
Trois assiettes octogonales
à bords perlés en faïence
à décor imprimé en noir
représentant des vues : de
l’Opéra, du Panthéon et
de Saint-Denis. Marque en
creux et au tampon. (petit
cheveu en bordure de l’une.
CREIL, LEGROS D’ANIZY,
début XIX
Marque en creux
et au tampon.
(petit cheveu en bordure de
l’une).
60 / 80 €

359
Le fils
Gravure représentant le duc de Reichstadt (20 mars 1811 - 22
juillet 1832) portant facsimilé de sa signature.
19,5 x 14 cm à vue
50 / 70 €

351

360
Lizinka de MIRBEL (1796-1849)
Portrait de jeune homme
Miniature ovale sur ivoire.
Signée à droite et datée 1843.
10,5 x 8,5 cm

352

354
Petite boîte ronde en ivoire,
ornée, sous verre, d’une
scène polychrome en relief
commémorant la prise de la
Bastille, le 14 juillet 1789.
Dessus de boîte cerclé de laiton
Diam. : 5.5 cm
200 / 300 €

Dans un cadre en velours, médaillons en bronze ciselé et doré à décor
d’agrafes feuillagées et de perles et couronné d’un ruban noué.

800 / 1200 €

361
Victor Jean ADAM (1801-1866)
Retour des cendres de Napoléon
Dessin au crayon et estompe.
Daté en bas à droite 1840.
18.5 x 30.5 cm
400 / 600 €

354

355
Sac à main tricolore réalisé à l’occasion du centenaire de la
Révolution.
50 / 80 €

EMPIRE et SECOND EMPIRE
356
Suiveur de
Jean-Antoine Gros
Murat, roi de Naples, à cheval
Miniature rectangulaire sur
ivoire.
Cadre en bronze ciselé et
doré.
14 x 11,5 cm
Reprise du tableau de Jean-Antoine Gros conservé au Musée
du Louvre.

250 / 350 €

357
Miniature en ivoire représentant le Maréchal VICTOR.
XIXème siècle.
Claude-Victor PERRIN (La356
marche, 1764 - Paris, 1841)
dit VICTOR, est un maréchal d’Empire. Il est nommé Duc de
Bellune en 1808.
100 / 150 €
358
Profil en cire représentant la duchesse d’Abrantès (épouse du
Général Junot) rehaussée de petites pierres.
XIXème siècle.
Diam. : 14 cm environ.
150 / 200 €

362
Jean-Adolphe BEAUCE (1818-1875)
Toile.
Signée en bas à droite et daté 1844.
147 x 114

363

(Accidents).

3 000 / 4 000 €
363
École française du XIXème siècle.
Bonaparte à la campagne d’Égypte
Épreuve en bronze à patine verte.
Haut. : 21 cm
600 / 800 €
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365

366

369
La Grande Armée
Ensemble de
87 figurines en
carton sur petit
socle de bois
100 / 150 €

364
Pierre Jean dit DAVID d’ANGERS (1788-1856)
Bonaparte en buste
Épreuve en bronze à patine brune sur piédouche.
Signée.
Hauteur totale : 26 cm
2 000 / 3 000 €

364

365
Sujet en plomb représentant le Prince Eugène de Beauharnais
à cheval.
Par Fouillé, France.
Haut. : 24 cm
(Accidents).
800 / 1000 €
366
Sujet en plomb représentant Murat, Roi de Naples
à cheval.
Par Fouillé, France.
Haut. : 23 cm
800 / 1000 €

Provence : le Nain Bleu

367
Sujet en plomb figurant un artilleur de la Grande Armée et son
canon
Par Fouillé, France.
600 / 800 €
368
Chromo d’après le tableau de François GOSSE, Napoléon Ier
recevant la reine de Prusse à Tilsit.
Dans un cadre un bois noirci.
8,5 cm x 13 cm
100 / 150 €

370
Panneau marqueté représentant
Napoléon Ier et
son fils.
57,5 x 43 cm
(Fente).
400 / 600 €

369

371
Panneau en marqueterie de bois et ivoire reprenant le tableau
de Paul Delaroche peint en 1814
Intitulé Napoléon
Ier abdiquant à
Fontainebleau.
Dans un beau
cadre en bois noirci à décor incrusté
de laiton illustrant
les attributs de
l’Empire.
47 x 36 cm à vue
(Petit manque)

1 000 / 1 500 €
372
Jeu de société
dit l’Histoire de
France à travers
les siècles en
douze tableaux.
Dans sa boîte.
100 / 150 €
373
Demie-bouteille
de crème de tête.
Vin de l’Empereur.
30 / 50 €

371
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2978-2
374
374
PARIS
Guéridon reposant sur trois pieds en porcelaine blanche à décor en or au centre d’un aigle sur des foudres, du chiffre N couronné et de trophées dans des médaillons, cernés d’abeilles ;
le fût et les pieds décorés de guirlandes de lauriers, rinceaux et
palmettes.
XIXe siècle. Marque de Sèvres apocryphe.
Haut. : 67 cm - Diam. : 38.5 cm
4 000 / 5 000 €
375
Émile GUILLEMIN (1841-1907)
L’empereur Napoléon 1er debout, les bras croisés.
Épreuve en bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 25,5 cm
300 / 500 €

376
Portrait en buste du roi de Rome en biscuit.
Dans le goût de Sèvres.
Haut. : 28 cm
1 000 / 1 500 €
377
Sphinge ailée assise
Épreuve en bronze sur une socle rectangulaire en marbre rouge.
XIXème siècle.
Haut. : 11 cm (Hors socle).
150 / 200 €
378
L. LEROY & Cie, France
Pendulette de voyage en bronze doré à décor de rosaces et
ruban noué. Pose sur quatre petits pieds.
Style Louis XVI.
Haut. : 14 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 4,5 cm
200 / 300 €
379
Périclès en buste
Épreuve en bronze patiné. Petit socle de marbre rouge.
Haut. : 11 cm (Hors socle).
150 / 200 €

380

380
Porte-montre en bronze doré à décor d’un cupidon perché sur
une sphère étoilée. Socle à décor d’une couronne de feuilles de
laurier.
Époque Empire.
Haut. : 22 cm

377

On y joint un mouvement (saut d’émail au cadran et aiguille manquante) signé Jean-Baptiste BAILLON, Paris.

200 / 300 €

381

378

379

381
Encrier en bronze ciselé et doré à décor de fleurettes et rangs
torses posant sur quatre pieds griffus.
Début du XIXème siècle.
Haut. : 18 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 7,5 cm
150 / 200 €
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382
Louis-Antoine Léon RIESENER
(1808 - 1878)
Cérémonie de mariage de l’empereur Napoléon III à Notre-Dame
Toile ovale.
56 x 46 cm
2 000 / 3 000 €
383
Coffret à compartiments en
acajou renfermant un bicorne,
deux paire d’épaulettes, une
aiguillette, trois ceinturons et
une dragonne de Capitaine de
vaisseau de la IIIe République.
500 / 600 €
384
Ensemble de 3 cuivreries: Plaque de
shako du 49e RI, époque Monarchie
de juillet. On y joint un hausse-col
époque 2nde République et un ornement
de giberne de chasseur à cheval, IIIe République
80 / 120 €

385

382
383

386

385
MUSE ET HOMME
Dog anglais en uniforme
Sculpture en papier mâché.
Signé sous le socle en bois.
Haut. : 52 cm
500 / 800 €

388
388
Attribué au baron Gustaf WAPPERS
(1803-1874)
Représentation de confréries dont Saint
Georges et Saint Sébastien
Dessin à la plume rehaussé à l’aquarelle.
Suite de quatre dessins présentés dans
deux cadres en bois en double-face.
20 x 29 cm chaque environ.
800 / 1200 €

386
MUSE ET HOMME
Cheval en uniforme
Sculpture en papier mâché.
Signé sous le socle en bois.
Haut. : 69 cm
500 / 800 €
387
MUSE ET HOMME
Braque allemand en officier prussien
Sculpture en papier mâché.
Signé sous le socle en bois.
Haut. : 68 cm
500 / 800 €

387
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ARMES

389
Couleuvrine en bronze à décor de fleurons.
XVII - XVIIIème siècle
Long. : 29,8 cm
350 / 450 €
390
Très belle épée d’officier d’Etat-Major. Pommeau en laiton doré
en forme de buste de guerrier antique au casque empanaché.
Branche de garde très ornée. Poignée garnie de plaques de
nacre striées. Plateau orné en relief d’un guerrier antique tenant
une haste et s’appuyant sur un bouclier, il est entouré de part
et d’autre de trophées d’armes et de drapeaux. Lampe à deux
panss creux bleuie et dorée au tiers. Fourreau en cuir aux garnitures en laiton doré et gravé.
Époque Restauration.
800 / 1000 €
391
Epée d’officier d’Etat-Major de la Garde Royale. Lampe bleuie au
tiers, poignée nacre. Fourreau refait.
Epoque Restauration.
700 / 800 €
392
Paire de pistolets à silex et à l’écossaise. Système à balle forcée:
crosse en noyer finement quadrillée.
Époque XVIIIème siècle.
Long. totale : 17 cm
400 / 450 €
AL
393
Paire de pistolets de voyage à silex. Platines à corps rond. Canons à bourrelet et gravé à fond d’or sur le dessus. Fûts longs et
garnitures en acier découpé.
Époque XVIIIème siècle.
Long. canon : 6,5 cm - Long. totale : 15,5 cm
500 / 600 €
AL
394
Joli et rare pistolet de voyage. Platine à corps plat, monture à
fût court et canon à balle forcée. Crosse moulurée et filigranée.
Garnitures en acier gravé. Cette armée est signée de BORDIER à
Paris sur la platine et au dessus du canon.
Epoque XVIIIème siècle.
Long. Canon : 6 cm - Long. totale : 19 cm
500 / 600 €
AL
395
Fusil ENFIELD 1872.
500 / 600 €
396
Pistolet de voyage à silex. Platine à corps rond. Canon à pans
puis rond vers la bouche à bourrelet. Garnitures en acier découpé.
Epoque XVIIIème siècle.
Long. canon: 10 cm - Long. totale : 20 cm
300 / 350 €
AL
397
Pistolet de voyage à silex. Platine à corps plat. Fût court et
crosse à bec de corbin. Canon octogonal puis rond vers la
bouche. Garnitures en argent découpé et ciselé. Signé sur la
platine Paul MONTMAR.
Époque XVIIIème siècle.
Long canon : 8 cm - Long. totale: 16,5 cm
350 / 450 €
AL

392

393

394

397
398

396
398
Pistolet de voyage à silex à l’écossaise. Canon à balle
forcée. Crosse quadrillée, cloutée d’argent et filigranée. Platine légèrement gravée. Sécurité arrière.
Epoque XVIIIème siècle.
Long. : 15 cm - Long. Totale
300 / 350 €
AL
399
Pistolet espagnol, la crosse en noyer quadrillée, avec
anneau. Platine à capsule, système à la miquelet.
Canon à pans, poinçonné et marqué « Construido de
Hernaduras ano 1851, Por Pedro Harzabal en Vilaria,
Par el Coronel del Regt D Bamon Ma Solara». Crochet
de ceinture.
XIXème siècle.
1200 / 1500 €
400
Pistolet à percussion modèle 1822 T bis. Employé par
la Garde Nationale. Avec sculptures de marguerites
dans le bois de la crosse.
500 / 600 €
401
Tromblon à silex. Non transformé.
Premier tiers du XIXème siècle.
500 / 700 €
402
Tromblon à silex. Non transformé.
Premier tiers du XIXème siècle.
500 / 700 €
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RESTAURATION

403
École FRANCAISE vers 1820
Portrait d’officier
Pastel, estompe.
23,5 x 19 cm
800 / 1000 €
RM

405

403

404

404
École française vers 1830
Portrait d’officier russe
Toile.
Signé à bas à droite et daté en bas à gauche 1836.
65 x 52,5 cm
(Restaurations, rentoilage).

1500 / 1800 €
RM

405
Buste en terre cuite sur piédouche figurant Charles X décoré de
la médaille de l’ordre du Saint-Esprit. Ce portrait sculpté commémore la restauration des cérémonies de l’ordre par le comte
d’Artois devenu roi de France sous le nom de Charles X .
XIXème siècle.
Haut. : 35 cm
(Légers éclats).

800 / 1 200 €
406
Assiette en faïence fine à décor en imprimé grisaille au profil de
LOUIS XVIII, marli à la guirlande de pampres.
CREIL, Stone, Coquerel et Legros milieu
XIXème siècle
Marqué.
(Petites égrenures).

50 / 70 €

407
407
Louis-Philippe Ier, lettres de naturalisation avec grand sceau de
cire verte.
Lettres de naturalisation pour le sieur Joseph-Alexandre Guichanet, né le 25 février 1787 à Modane en Savoie, docteur en
médecine, demeurant à Vaise, arrondissement de Lyon (Rhône)
nous expose que par notre ordonnance du 13 février 1831 il a
été naturalisé,
Que son plus vif désir est de consacrer le reste de ses jours à notre
service et à celui d’une patrie qui est la seule qu’il connaisse
aujourd’hui; et nous supplie en conséquence de bien vouloir lui
accorder des Lettres de naturalité, en vertu de notre ordonnance
du 13 février 1831 (etc..).
Important document, unique, sur parchemin (dimension 35 x 50
cm) avec le grand sceau de cire verte (diamètre 12 cm, dans sa boîte
d’origine) attaché par des lacs rouge et vert. Ce parchemin est signé de
la main de Louis-Philippe Ier et plus bas du Garde des sceaux, Ministre
secrétaire d’état au département de la Justice et des Cultes Amédée
Girod de l’Ain.

500 / 600 €

408

408
Louis-Philippe Ier, grand sceau de cire verte (diamètre 12 cm,
dans sa boîte d’origine) avec des lacets rouge et vert.
500 / 600 €
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409
École FRANCAISE vers 1820,
Anciennement attribuée à Julien Léopold BOILLY (Paris
1796 - 1874)
Portrait de Jacques Gamelin devant un combat de cavalerie
Toile.
128 x 97 cm
Nous remercions Monsieur Hahn d’avoir bien voulu reconnaître le portrait de Jacques Gamelin.
10 000 / 15 000 €
RM
410
École française vers 1830
Portrait de Charles X
Toile.
46,5 x 38,5 cm
6 000 / 8 000 €
RM
411
Rare guidon de cavalerie en soie rebrodé d’or à motif de
fleurs de lys. D’une surface, on trouve l’inscription « Le
roi au Régiment de cuirassiers du Dauphin». De l’autre
face: armes de France sous couronne et la mention
« cuirassiers». Le pourtour est frangé.
Époque de la première Restauration.
64 x 59 cm
Encadré. Ce rare drapeau est en assez bon état de
conservation.
5 000 / 6 000 €
AL

409

410

411
26 novembre 2010 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 61

2010 11 26 autographes souv histo pages int CS4.indd 61

11/11/2010 14:36:06

412
Saucière casque en porcelaine au monogrammé doré du roi
Louis-Philippe faisant partie de Service des Princes.
Sèvres 1837. Marque de mouleur D-34-11 sous le pied.
(Accident au bec).

150 / 180 €

413
Légumier rond au monogramme doré du roi Louis-Philippe faisant partie du Service des Princes. Prises en forme de palmette.
Sèvres, 1845. Marque du «Château de Compiègne». Marque du
mouleur C-44-18
Diam. : 24,5 cm

412

(Éclat).

100 / 150 €

414

414
Assiette creuse faisant partie du Service des Princes. Monogramme rouge du roi Louis-Philippe.
Sèvres 1843. Marque du «Château de Trianon».
Diam. : 24 cm
100 / 150 €

413

415
Portrait du comte d’Artois
Carton estampé.
Époque Restauration.
Diam. : 6,8 cm
150 / 200 €

418
Miniature de demi-figure
en cire représentant le roi
Louis XVIII de profil.
Fond en verre églomisé
(accidenté).
XIXème siècle.
Haut. : 7 cm
150 / 200 €

416
Portrait de la duchesse d’Angoulême (madame Royale)
Carton estampé.
Époque Restauration.
Diam. : 6,8 cm
150 / 200 €

419
Gravure rehaussée
habillée de fils de velours
polychromes.
XIXème siècle.
9,5 x 7,5 cm
60 / 80 €

417
Portrait du roi Louis XVIII
Carton estampé.
Époque Restauration.
Diam. : 6,8 cm
150 / 200 €

417

418

415

416
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SOUVENIRS DE LA FAMILLE DU BARON PASQUIER, médecin personnel du roi Louis Philippe
420
École française du XIXe siècle
Portrait du Baron Pasquier, médecin du roi
Louis-Philippe
Toile.
73 x 59,5 cm
1 500 / 2 000 €
421
D’après ETEX, par Henriette de Serdobine
Portrait de Ferdinand Philippe Adolphe PASQUIER
Pastel.
Signé et daté 1842. Annoté au dos.
26 x 20,5 cm
(Traces d’humidité).

80 / 120 €

422
École française de
la fin du XIXème
siècle
Portrait de la
baronne Ferdinand
Pasquier
Fusain et gouache.
34 x 23 cm
60 / 80 €
423
Nécessaire à habit
en ivoire aux armes
du baron Pasquier
composé de trois
brosses et d’une
boîte.

423

(Usures).

60 / 80 €
424
Ensemble en ivoire
composé d’une
boîte ronde, son
couvercle orné
d’armoiries sous
couronne de baron
et d’un chaussepied. (en l’état)
On y joint une boîte
imitation ivoire.

(Usures et épidermures).

150 / 200 €

425

60 / 80 €

425
Bilboquet en ivoire
tourné, présent du
Roi Louis Philippe
à son chirurgien le
Docteur Pasquier.
Vers 1842. (en l’état)
Long: 22 cm.
1 000 / 1 500 €
VE
426
Ornement de
berceau en ivoire
représentant une tête d’ange.
Travail de la fin du XIX° début XX° siècle
150 / 200 €
VE

420

427
Portefeuille en maroquin citron avec un important encadrement d’une double dentelle dorée, les armes royales au centre
des plats.

426

428
Baron de SERDOBINE (Actif au XIXème siècle).
Château de Chokier (Liège, Belgique)
Mine de plomb. Annoté au dos.
26,5 x 17,5 cm
100 / 150 €
429
Rare bague en or à l’effigie du Roi Louis Philippe retenant 6 médaillons émaillés retraçant les étapes historiques qui ont permis
l’accession au pouvoir du futur Roi. Il offrit cette bague à son
chirurgien, le docteur Pasquier. Anneau de bague en émail tricolore. Elle est accompagnée de son écrin en maroquin rouge.
Les émaux représentent les ordonnances de juillet, coup de
force de Charles X pour récupérer une majorité favorable à la
Chambre des députés; les 3 Glorieuses, révolte parisienne qui
sonne le glas des Bourbons; le Général La Fayette qui, après
avoir délaissé le parti républicain, accueille le Duc d’Orléans en
l’enroulant d’un drapeau tricolore; et pour finir, le 9 août 1830,
jour où le Duc d’Orléans devint « Louis Philippe 1er, roi des
Français ».C.C.
Poids brut : 7,80 g - TDD : 57.
Elle est accompagnée de son écrin en maroquin rouge.

4 000 / 5 000 €
VE

429
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430
École française du début du XIXe siècle.
le Baron et la Baronne de Serdobine
Deux miniatures ovales. Cadres en métal doré à nœud de
ruban.
Haut. : 5 cm et 4,5 cm
300 / 500 €
431
École française de la fin du XIXème siècle
Portrait d’Adèle Balutet, mère de la baronne Ferdinand Pasquier
Gouache.
Signée en bas à droite et
datée 1895.
13 x 10,5 cm
200 / 300 €
432
WALERY (Paris)
la Baronne de Serdobine,
née Loison
Tirage albuminé monté sur
carton.
Seconde moitié du XIXe
siècle.
45 x 34,5 cm

430

On y joint un portrait photographique de la Baronne
Ferdinand Pasquier.

80 / 120 €

433
Lot de trois albums de
photographies de famille (Famille PASQUIER)
Fin du XIXe et début du Xxe siècle.

431

On y joint un autre album en cuir vide.

150 / 250 €

434
D’après CHAMPMARTIN
Portrait du comte Louis-Henry Loison
Pastel et gouache.
63 x 36,5 cm
600 / 800 €
435
Henry de MONTAUT (1825-1897)
Portrait d’enfant
Mine de plomb rehaussée à la gouache et à l’aquarelle.
Signée et datée 1879 en bas à droite. Dédicacée « à Madame la
baronne Pasquier - souvenir de Tréport- 11 septembre 1879».
(Piqûres).

100 / 150 €
436
Porte Louis gainé de cuir noir, coffret garni de 7 étuis.
50 / 80 €

434
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437
Théodore HEBERT (1829-1913)
Buste de Condottiere
Plâtre patiné sur socle en marbre posant pieds griffus en
bronze.
Inscription au dos THEODORE HEBERT 1860.
Haut. : 34 cm
(Restauration).

150 / 250 €

438
Pyrogène en gutta-percha à l’effigie du roi Edouard VII sur une
face et la devise Honi soit qui mal y pense sur l’autre.
50 / 80 €
439
Livre de messe offert lors du couronnement de George V et de
la reine Alexandre à Pâques 1913.

441
École du XIXe siècle, d’après Kocharski
Portrait de la comtesse Potocka
Miniature ovale sur ivoire.
6 x 5 cm

DIVERS

Cadre en ivoire.

150 / 200 €

442
D’après François BOUCHER
Portrait de Madame de Pompadour
Miniature ovale sur ivoire.
4,8 x 3,8 cm
Cadre en ivoire.

150 / 200 €

On y joint deux cartes postales des époux.

300 / 400 €

440
G. DUVIVIER
Portrait du roi de Naples
Miniature ronde sur ivoire.
Signée en bas à gauche.
Diam. : 5,5 cm
150 / 200 €

439

443
George Washington, une main dans son gilet, accoudé sur une
colonne tronquée présentant la Déclaration d’Indépendance.
Épreuve en bronze patiné et bronze doré sur socle en marbre.
Haut. hors socle : 45 cm
3 000 / 4 000 €

444
B. BIGET (Actif au XIXe siècle)
Portrait de S.A le Prince Alexandre Kourakin
Toile.
Signée et datée 1817 en bas à gauche.
82 x 65 cm
2 000 / 3 000 €
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445

451

445
Emblème en bois présentant des traces de polychromie et de dorure. Il figure les armoiries de la Sainte Russie :un aigle bicéphale,
chaque tête surmontée d’une couronne fermée. L’aigle serre un sceptre dans la patte dextre et un orbe cerclé dans la patte sénestre. Au centre, dans un écusson, figure la représentation de Saint Georges terrassant le dragon.
56 x 66 cm
5 000 / 6 000 €
446
D’après LAMPI, par KININGER
Portrait du prince Kourakin
Gravure.
66 x 47 cm

450
Photographie rehaussée représentant le Tsar Nicolas II et la
Tsarine, les grandes duchesses et le tsarévitch.
22,5 x 29 cm
500 / 700 €

(Piqûres).

150 / 250 €

451
Photographie en noir et blanc représentant le Tsar Nicolas II
et quelques hauts dignitaires à cheval.
16,5 x 23 cm
500 / 700 €

447
D’après BARAVIKOVSKY et
VIGEE LE BRUN
S.A le prince Alexandre Borissowitsch Kourakin
Deux gravures en noir.
30,5 x 21,5 cm et 48 x 38 cm

452
Presse papier en
argent représentant la tête de
Churchill. Travail
anglais.
Poids : 427 g
200 / 300 €
VE

(Piqûres).

50 / 80 €
448
Suiveur de Jean-Antoine
Gros
Prince Boris Nikolaevich
Yusupov
Miniature ovale sur ivoire.
13 x 10,5 cm à vue

448

Reprise du tableau de Jean-Antoine Gros conservé dans une collection
particulière.

250 / 350 €

449
Médaillon commémoratif représentant l’Empereur Nicolas II et
l’Impératrice Alexandra.
Au dos, l’inscription L.L.M.M. l’Empereur et l’Impératrice de russie
visitent La Manufacture Nationale de Sèvres 8 octobre 1896.
Sèvres.
Diam. : 8,8 cm
60 / 80 €

452
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Villa Rufolo à Ravello
Collections de Sir Nevile Reid et famille Lacaita
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