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AUTOGRAPHES

 251    BONAPARTE (Louis) frère de Napoléon Bonaparte, époux d¹Hortense de Beauharnais; roi de
       Hollande de 1806 à 1810, il est le  père de Louis Napoléon , futur Napoléon III (1778 /1846) -
       Lettre de Mayence du 6 aout 1806 signée ³Louis² adressée à Mr vander Goer au sujet  de plaintes
       portées par la Légation de Vienne et de Berlin contre le rédacteur du journal le soir d¹Amsterdam
       et, il le prévient qu¹il fait supprimer ce journal... -3pp.in-4 TTB    200/300
   252    BOTREL (Théodore) Chansonnier breton. Auteur de la célèbre ³Paimpolaise² (1868-1925) - Carte
       postale ³Jeune Paimpolaise² (Ed. Waron) autographe signée ³Botrel², adressée à M. Delaunay à
       Paris, cachet du 23 avril 1900 - ³Hélas ! non, chers et bons amis, nous ne seront pas à Paris dans
       les premiers jours de mai ! Croyez nous vos débordés, désolés et dévoués fidèles amis² - TB    20/30
   253    BOTREL (Théodore) Chansonnier breton (1868-1925) - Portrait (9x14cm) dédicacée ³A mes
       Compatriotes et amis Mr et Mme Nicolas bien affectueux souvenir Botrel² (daté 1913) - B/TB    25/30
   254    BOULANGER (Georges) (Rennes,1837-1891), général français. Ministre de la Guerre (1886-1887),
       il acquit une immense popularité de 1886 à 1889, cristallisant divers courants nationalistes.
       Il hésita devant le coup d¹état, fut inculpé de complot et s¹enfuit en Belgique, où il se suicida sur
       la tombe de sa maîtresse.  Une photo 10x14 cm avec dédicasse ³à mr de Perpessac souvenir de
       Londres gal Boulanger² et une nomination en partie imprimée en tant que Général directeur et
       signée ³Gal Boulanger², Paris le 10 octobre 1882 - Les 2 pieces TTB    100/120
   255    BOURET (Marcel) Chansonnier & caricaturiste. Frère jumeau de Germaine Bouret (1907-1987).
       Dans 9 classeurs, ensemble d¹environ 300 caricatures formats environ 18x24cm (à l¹encre ou au
       crayon) la plupart signées, réalisées à l¹époque de Radio Portrait entre 1952 et 1956, représentant
       des personnalités de la chanson, du spectacle, de la politique, etc. dont Georges Pompidou, Sacha
       Guitry, Léon Zitrone, Pierre Mendès-France, Edith Piaf, Luis Mariano, Bourvil, René Coty,
       Juliette Gréco, Louis Jouvet, Michel Morgan, Jean Cocteau, Mistinguett, Jean Nohain, Fernandel,
       Maurice Chevalier, Marcel Pagnol, Pierre Dac, Mireille, Marcel Cerdan, etc. - TB (on joint
       quelques programmes de spectacles, coupures de presse avec certaines de ses caricatures, 3 menus
       dessinés,  un cahier d¹une quarantaine de petites caricatures non signées et divers)    500/700



   256    BOURET [FAMILLE] - Ensemble de contrats, courriers, projets et divers, la plupart après la mort
       de Germaine Bouret en 1953 : 17 pièces la plupart à en-tête de la Compagnie Générale du Disque
       PACIFIC toutes datées 1959 au sujet de l¹exploitation des dessins réalisés par Germaine Bouret
       pour l¹édition d¹albums-disques, pour lesquels les textes et paroles des chansons ont été écrits par
       Marcel Bouret & Fernand Bonifay : Le Petit Poucet, Le Petit Chaperon Rouge, Rondes & Vieilles
       Chansons, Nounouk petit ours, Alice au pays des Merveilles & Blanche Neige (plus de 30 pp. la
       plupart tapées à la machine dont copies), 6 pièces à en-tête des éditions ³LES FLOTS BLEUS²
       période 1950/1956 concernant des droits et des sommes versées à Germaine Bouret, 4 tapuscrits
       des paroles et textes pour 4 albums-disques (5 pp. chacun), une lettre autographe non signée de
       Marcel Bouret (à son en-tête) adressée à M. René Cacheux directeur des disques ³Pacific² datée
       du 15 février 1959 intitulée ³Projet sur les possibilités de fabrication d¹albums-disques pour
       enfants avec les dessins de Germaine Bouret² : ³Germaine Bouret, décédée en 1953, à été la
       créatrice de tout un monde printanier de petits enfants aux joues rondes .. ces petits personnages
       ont été célèbres dans le monde entier, mais ont été mis en sommeil volontairement depuis le décès
       de Germaine Bouret. Ces petits personnages, qui n¹ont pas vieilli, pourraient, à nouveau, faire
       la joie d¹une nouvelle génération d¹enfants... Marcel Bouret et ses parents sont héritiers de plus
       de 2000 originaux et du droit de les exploiter. D¹autre part, un engagement stipule qu¹ils ont, seuls,
       le droit d¹exploiter les clichés ³off-set² ayant servi à la fabrication des albums des éditions ³Les
       Flots Bleus² de Monaco . Nous avons le droit de nous servir de ces clichés moyennant leur rachat au
       1/3 de leur valeur de facture. Ce qui évidemment ferait une grosse économie ... Voici à mon avis
       les albums qui seraient susceptibles d¹être mis en sketch pour l¹enregistrement de disques ...
       ... D¹autre part, avec les originaux il est très facile de bâtir de bouvelles histoires pour faire
       d¹autres albums ... nous avons à notre diposition 3 à 400 clichés (notre entière propriété) ayant servi
       à faire des gravures et des cartes postales ... une nouvelle mise en page des albums sera nécessaire
       ... Etant dessinateur il m¹est possible de refaire des couvertures plus modernes dans le genre de
       Germaine Bouret ... pour la question des droits d¹auteurs je ne voudrais avoir ³affaire² qu¹avec
       votre ³Maison². .. Si votre ³Maison² veut bien nous faire confiance il nous serait possible de vous
       réserver une exclusivité, moyennant évidemment un minimum de garantie ...², 2 cartes illustrées
       par Germaine Bouret signée ³Marcel², 7 photographies représentant Marcel Bouret dont 3 avec sa
       soeur, 2 cartes du syndicat des chansonniers de Marcel Bouret (signées) et 5 pièces diverses - TB et
       très intéressant ensemble de plus de 40 pièces concernant Germaine Bouret    500/700
   257    CAMPENON (Franços Nicolas Vincent) Poète français né à la Guadeloupe. A l¹Académie Française
       en 1813. Il fut Commissaire Impérial de l¹Opéra Comique, Secrétaire du Cabinet du Roi & Inspecteur
       de l¹Université (1772-1843) - Ensemble de 5 L.A.S ³Vt Campenon² dont quatre à en-tête ³Direction
       générale de la Librairie² (toutes datées de Paris 1814) concernant différents ouvrages, et une à en-tête
       ³Commission de l¹Instruction Publique² (1816) - ³L¹auteur de la Brochure : Lettre d¹un cosmopolite à
       un Napolitain est revenu me trouver et m¹a témoigné l¹intention de supprimer dans sa brochure tout
       ce qui pourrait porter atteinte aux droits du St Siège ...², ³Souvenirs poëtiques ou pensées et maximes
       intuitives pour tous les ages de la vie en forme de distiques. C¹est un recueil plutot qu¹un choix de vers;
       il y en a beaucoup de ridicules. Ce livre avait déjà été présenté à l¹ancienne censure, on y avait
       défendu l¹impression de plusieurs maximes contre la tyrannie et l¹ambition. J¹ai mis une note qui
       indique à l¹éditeur que rien ne l¹empêche de les rétablir², etc. - 5 pp.in-4 - TTB    100/150
   258    CARRIER (Jean-Baptiste) Conventionnel, représentant du peuple en mission à Nantes, il y imposa
       le régime de la terreur (1756-guillotiné en 1794) - P.A.S ³Carrier² à la suite d¹une apostille auto-
       graphe signée ³Vimeux² [Général de brigade Louis Antoine Vimeux (1737-1814)] sans date
       (vraissemblablement hiver 1793/1794) - ³Je recommande avec instance à la commission de la guerre
       la juste demande de Soldini, étant digne de cette place par son patriotisme, ses talents, et sa
       Bravour. Le Général de Brigade Vimeux actuellement général en chef de l¹armée de l¹Ouest² suivi
       de 7 lignes autographes de la main de Carrier ³Je joints volontiers mes instances a celles du Général
       Vimeux pour apputer la pétition du Brave Républicain Soldini. Le représentant du peuple près
       l¹armée de l¹Ouest ² - Pièce (8,5x22cm) - TB/TTB    600/800
   259    CERVONI (Jean-Baptiste) Général de division Corse, tué à Eckmûhl par un boulet de canon qui lui
       fracassa la tête (1765-1809) - Congé militaire en partie imprimé approuvé et signé ³Cervoni ³ en
       tant que général de division; fait à Marseille le 7germinal an dix (28 mars 1802), - Congé d¹Invali-
       dité pour le grenadier Pierre Dupré de la 25eme demi-brigade d¹infanterie de ligne. Brevet
        38x28,5 cm avec diverses signatures - TTB    60/80
   260    CHARPENTIER (Henri François Maris, comte) Général de division. Chef d¹Etat major du Prince
       Eugène à l¹Armée d¹Italie en 1806 (1769-1831) - P.A.S ³charpentier² (2 fois) ³du bord de la Brenta
       [Italie] le 4 mai à 6 heures du soir² SD [1806] ³Dispositions ordonnées par S.A.J pour le 5 mai.
       L¹aile droite se mettra en mouvement le 5 du grand matin pour passer la brenta à Fontaniva et



       poursuivera l¹ennemi s¹il est possible jusqu¹au delà de Castelfranco. Le Gal Guérin suivra le
       mouvement de l¹aile droite. le Bon de voltigeurs qui est dans l¹île se réunira demain à Fontaniva
       à son avant garde ordinaire. La Don Abbé viendra passer la brenta à Camasole .. La Don de
       cavalerie légère prendra la Don Abbé et se mettra avec son artillerie à la poursuite de l¹ennemi
       ... Le Gal Baraguay d¹Hilliers et la garde Royale partiront à 4 et 5 heures de Vicence, passeront
       à Fontaniva et  se rendront au delà de Castelfranco ... Le quartier général de s.a.j sera établi ce
       soir à St Pietro in gù ...² - 3 pp.in-12 - TB et SUP texte    150/250
   261    CLEMENT (Gabriel Joseph) Général. Envoyé à l¹armée de Catalogne en 1810, il servit au combat
       devant Figuières le 3 mai 1811, puis sous Decaen en 1812. Il fut tué en duel par le commissaire ordon-
       nateur Larpin (1766-1812)- L.A.S ³Gj clement² à un général, Bagnolas (Espagne) le ³7 à huit heure
       du matin² (sans date, vers 1811/1812) ³.. conformément aux ordres de votre Excellence je suis parti
       de Bagnolas pour me rendre à Olot, nous avons rencontré des bandes de brigands à la hauteur de
       Tore, l¹avant garde les a dispersé, mais après s¹être réunis ils ont arcelé l¹arrière garde jusque sur
       les hauteurs d¹Olot [Espagne]. Nous sommes arrivés devant cette place à deux après midi, j¹ai pris
       position sur la rive droite de la Fluvia. L¹ennemi montrant de grandes forces sur toutes les hauteurs.
       Je fis reconnaitre la ville qui se trouva gardée dans toutes ses avenues, la troupe chargée de cette
       reconnaissance reçu une forte fusillade de derrière les murs. M¹étant apperçu que l¹ennemi se diposait
       à faire une forte résistance, je me décidais a la faire attaquer vivement et choisi pour mon point
       d¹attaque le Mont Olivet ce qui me força de remonter la rivière jusqu¹à la tête du pont que l¹ennemi
       gardait et que je fit enlever de vive force par deux compagnies de voltigeurs, il donnait le passage
       du pont, le chef de Bat. Jaquemet le passa de suite l¹épée à la main, fit battre la charge et enlever
       les postes de l¹ennemi qui fit beaucoup de résistance mais la bravoure de nos soldats qui montèrent
       à la bayonette sans tirer un coup de fusil ... et l¹enemi fut mis en fuite ... je pense Mon général que
       pour aller à Olot il faut plus de troupes et apporter des vivres et des munitions avec soi ... l¹ennemi
       a du perdre beaucoup de monde, de notre côté nous avons une quarantaine d¹hommes tant tués que
       blessés ... veuillez me faire connaître vos intentions ...² - 3 pp.in-4 - TTB & texte très intéressant    100/120
   262    DE GAULLE (Charles) général, homme politique français (1890-1970) - Lettre dactylographiée
       à son en-tête signée ³C.de Gaulle², Paris le 13 janvier 1961 - Lettre de bons voeux adressée à
       Monsieur  le Colonel Paul Gence    200/300
   263    DUBOUT (Albert) Dessinateur humoriste français (1905-1976) - Ensemble comprenant un tirage
       de la couverture de ³CORRIDAS² (état moyen) signée au crayon ³pour Georges / Dubout² (Georges
       Briot, neveu de Germaine & Marcel Bouret), un livre ³Les Gens du Siècle² par DUBOUT au éditions
       ³NRF² 1937 (bon état), un livre ³DU BON ! ... DUBOUT² (Gibert Jeune 1943) sans couverture et signé
       ³Bouret² en page de garde & une carte de voeux de 1975 signée ³Amitié ! Dubout²    80/100
   264    FRECINE (Augustin-Lucie) (1751-1804) conventionnel, républicain incorruptible il se suicida à
       l¹annonce  de la proclamation de l¹Empire - L.A.S ³frecine² avec adresse ³a la citoyenne Gennin
       Solignac a la Monnoye a paris²  SD, NL ³Je te préviens aimable citoyenne que je viens d¹obtenir à
       l¹instant la liberté definitive du C. antoine... d¹une signature qui sera donnée ce soir m¹empèche de
       t¹envoyer l¹arrêt. mais le secretaire chevillon du comité de sureté générale le portera ce soir ou au
       plus tard demain midi²- 1p.in-8, TTB et rare    60/80
   265    GAULTIER DE KERVEGUEN (Paul Louis) Général de Division le 13 juin 1795, inspecteur général
       de l¹Infanterie à l¹Armée d¹Italie en octobre 1797 (1737-1814) - Congé de passe en partie imprimé
       de l¹Armée d¹Italie (avec belle vignette ³REPUBLIQUE FRANÇOISE²) donné au citoyen Jean Baptiste
       Villerey, fusilier de la 7e compagnie ³... pour passer dans la gendarmerie nationale ...² - Congé
       (32x24cm) approuvé et signé ³Général de Divis. inspect. Gal de l¹Inf. P. Gaultier², donné à Modène
       le 16 pluviôse an 7 (4 février 1799) avec diverses signatures des membres du conseil d¹administration
       de la 62e demi-brigade et empreinte de sceau en cire - TB/TTB     50/70
   266    HULIN (Pierre-Augustin, comte) (1758-1841), général de division - Signature ³ le Cte Hulin²  en
       tant que général cdt la 1ere division militaire de Paris, le 30 octobre 1810, au bas d¹un certificat
       de reprise d¹activité -1p.in-4, TTB    40/60
   267    LESUIRE, Baron de BIZY (Joseph Mathurin Fidèle) Général de Brigade né à Rennes (1764-1832) -
       Congé de retraite en partie imprimé à en-tête de la 106e demi-brigade d¹infanterie (avec belle
       vignette ³REPUBLIQUE FRANÇOISE²)  donné  au citoyen Michel Derrienic fusilier de la 5e Cie.
       Congé (39x30cm) approuvé et signé ³Général de Brigade Commt de la Division / Lesuire², donné
       à Cremone le 30 germinal an 9 (20 avril 1801) avec diverses signatures des membres composant le
       conseil d¹administration de la dite demi-brigade et de l¹inspecteur aux revues - TTB    50/70
   268    LOTI (Julien Viaud, dit Pierre) (1850-1923), officier de marine et écrivain français - Carte
       pneumatique A.S ³P. Loti², adressée à André Hallays, Paris 1911,³Je serais charmé de vous revoir
       demain dimanche à 6h 1/2 seriez vous libre pour venir à l¹hotel d¹Orsay?...vous savez qu¹à l¹hôtel
       je me nomme Louis Viaud...² - TB    40/60



   269    LOUIS DE VENDOME (Joseph de Bourbon, duc de Penthièvre et de) (1654 -1712), petit-fils de
       César de Bourbon. Il s¹illustra en Catalogne (1695-1697). Pendant la guerre de la Succession
       d¹Espagne, il remporta des victoires en Italie (1702-1706). Rappelé en France, il fut vaincu à
       Oudenaarde (1708), ce qui provoqua sa disgrâce. Passé en Espagne au service de Philippe V,
       il vainquit les Alliés en 1710 . LS avec adresse, Mr le marquis Ville lieutenant des armées
       de S.M à Thurin, Aix le  26 novembre - Lettre de remerciements signée ³Louis de Vendome²-
       Deux empreintes de cachets à ses armes et traces de fils de soies noire, tachée sinon TB    150/200
   270    LOUIS PHILIPPE II JOSEPH D¹ORLEANS (duc de Chartre, puis duc d¹Orléans connu sous le
       surnom de PHILIPPE EGALITE après 1792) (1747/1793) - Mémoire sur le régiment de Chartres
       dragon du 26 octobre 1777 signé par le duc de Chartres ³L.P.Jd¹Orléans² - 2pp.in-fol, SUP    120/160
   271    LOUIS JOSEPH DE BOURBON (prince de Condé) (1736-1818) homme de guerre, un des principaux
       chefs de l¹émigration pendant la révolution - L.S ³Louis Joseph de Bourbon², Wlodzimiers 28 avril/
       9 mai 1799, à M. Patamedy de Macheco - ³M. le Feld Maréchal Cte de Soltikoft que sa Majesté
       Impériale Eminentissime grand Maitre a chargé de l¹administration intérieure de l¹ordre de Malte,
       m¹a écrit, ... , que sa Majesté l¹Empereur a très gracieusement accordé l¹agrégation aux chevaliers
       qui servent dans l¹armée que je commande, et  dont il m¹envoye la liste; c¹est avec plaisir que je vous
       annonce que vous y êtes compris..²- 2pp. in-8 - TTB    100/150
   272    MARIE JOSEPHINE DE SAVOIE (Louise, comtesse de de Provence) (1753-1810) épouse du futur
       roi Louis XVIII , ne figure pas parmi les reines de France, elle mourut avant le sacre de celui-ci.
       L.A.S ³Marie Josephine² à M. De Lessart, sans lieu ni date (sans doute 1780)  ³Je vous demande
       monsieur que mr Chalut a qui je prend le plus grand interest soit dans le comité des caisses ou il
       sera le souscrire je saurais le plus grand gré à mr de Lessar aiant la réucitte de cette demande fort à
       coeur ainsi que la Reine qui ly avait placé, je ne doutte pas que Mr Necker ne soit fort aise de faire
       plaisir a la Reine et de mobliger en fesant une chose qui nous serait fort agreable²- 1p.in-8, TTB    80/120
   273    MORTIER, Duc de TREVISE (Adolphe Edouard Casimir Joseph) Maréchal de France le 19 mai
       1804 (1768-1835) - L.S ³Ed. Mortier² à son en-tête imprimé en tant que général divisionnaire,
       commandant en chef de la 1ère division militaire (avec petite vignette), au Ministre de la Guerre,
       Paris le 11 pluviose an 11 (31 janvier 1803) - ³J¹ai reçu les deux lettres que vous m¹avez adressées ..
       relativement au casernement des communes de Provins & Melun, j¹ai aussitôt écrit au Général
       commandant la subdivision de Seine & Marne en l¹engageant à me donner sans délai sur cet
       objet des renseignements positifs; dès qu¹ils me seront parvenus, je vous en rendrai compte en vous
       proposant ce qiu paraîtra le plus conforme à vos intentions² - 1 p.in-4 - TTB    80/120
   274    MURAT (Joachim, prince) Maréchal de France et Roi de Naples à la place de Joseph Bonaparte
       le 1er aout 1808, fusillé  au fort de Pizzo, ces dernières paroles furent «Sauvez la tête, visez au
       coeur» (1767-1815) - Pièce sans lieu ni date, proposition pour une lieutenance pour monsieur
       Tulli capitaine provisoire de la compagnie des gardes d¹honneur de la province  des Abbruzzes
       comme lieutenant dans la garde d¹honneur  du roi de Naples. Réponse de quatre lignes autogra-
       phes signées de Joachim Murat  ³approuvé, renvoyé au Ministre de la guerre pour me proposer
       un projet par écrit de nomination  JM²² - 1p.in-fol - Rare signature monogrammatique -  TTB    150/200
   275    NAPOLEON BONAPARTE, Empereur des Français (1769-1821) - signature monogrammatique
       ³NP² en marge d¹un rapport du Ministre de la guerre le Maréchal Berthier signé ³Duc de Feltre²
       concernant la nomination de Mr Doney, demandée par le général Comte Dumas, pour servir sous
       ses ordres à la grande armée. Fait à l¹état major le 3 mars 1812 - 1p.in-4, TTB    400/500
   276    PHILIPPE IV ( 1605 /1665), fils de Philippe III et de Marguerite de Styrie; roi d¹Espagne, de
       Naples, etc. (1621-1665), roi de Portugal (1621-1640). Il laissa gouverner Olivares et Luis de
       Haro. Sous son règne, la guerre contre les Provinces-Unies aboutit à leur indépendance (1648).
       La lutte contre la France se prolongea au-delà de la guerre de Trente Ans et se termina par le
       traité des Pyrénées (1659) qui obligea l¹Espagne à céder à la France le Roussillon et l¹Artois.
       LS ³Philippe² avec adresse  ³... vénérables Nobles nos chers et féaux, à nos chers et bons amis
       les Prélats Nobles et députés des villes de notre pays et comté d¹Artois... ³ Madrid le 6
       décembre 1641- Texte en Français sur les affaires concernant le pays d¹Artois -1p.in-4,  sceau à
       sec aux armes du roi, TTB    300/400
   277    ROSSIGNOL (Jean-Antoine) (1759-1802), général - Certificat manuscrit de la Gendarmerie
       Nationale, compagnie de Maillefert pour le Citoyen Dominique Lallemant, gendarme ³.. qui a
       été blessé à la main droite dans l¹affaire du 11 avril, à Saint-Pierre de Chemillé département
       du Maine et Loire...² fait à Saumur le 7 mai 1793, signé ³colonel de la division Rossignol² et
       contre-signature en apostille ³vue par nous Général en chef Rossignol². Rossignol était à l¹époque
       adjudant général provisoire à l¹armée des côtes de la Rochelle, - 1p.in-fol, TTB    100/150
   278    SOULT (Nicolas Jean de Dieu) (1769-1851), maréchal général de France , il combattit en Suisse
       et en Italie avec Masséna. Il contribua à la victoire d¹Austerlitz. Duc de Dalmatie en 1807, il lutta



       contre les Anglais en Espagne (1808-1811 et 1814) - LS ³Mal duc de Dalmatie² de Santa Maria en
Espagne le 15 décembre 1810, à M. l¹Intendant Général Deumiée à l¹armée du centre, il était alors
       commandant de l¹armée d¹Andalousie - Au sujet des dépenses concernant l¹administration des
       différentes armées dont celle du centre - 4pp.in-4, TTB    100/120
   279    TALLEYRAND PERIGORD (Charles Maurice de) (1754-1838), prince de Bénévent (1806), homme
       politique français - Décret Impérial signé par le vice Grand-Electeur ³charles maurice²au quartier
       Impérial de Neumarkt en Saxe le 2 juin 1813. Pour la Présidence à l¹assemblée du  canton de Ham
       dans la Somme donnée au Chevalier Macquerel de Pleineselve Joseph; contre-signé par le ministre
       de l¹intérieur ³Montalivet²- Grand parchemin 57x44,5cm, TTB    80/120
   280    VENCE (Jean-Gaspard) (1747-1808), vice-amiral- Lettre avec adresse ³Au citoyen Allemand ainé,
       capitaine de frégate, commandant des armes et de la division à Ancone², avec contreseing, Le Contre-
amiral/Commandant des armes signée ³Vence² & à coté MP 78/Toulon - Petite vignette, de Toulon
       le 15 brumaire an 7 (5/10/1798), concerne les affaires de la marine, signé ³Vence² -2pp.in-4, TTB    80/100
    281     VINOT (Gilbert-Julien, baron d¹Empire) Général de cavalerie, Maréchal de camp, commandant
       le département des Basses-Pyrénées en mai 1814 (1772-1838) - Congé absolu en partie imprimé,
       approuvé et signé ³Bon Vinot² ;  fait à Pau le 27 septembre 1814, pour le voltigeur Isidore Hugue
       du 56eme régiment. Brevet 42x26 cm avec diverses signatures - TTB    50/60
   282    PERSONNALITÉS DIVERSES XIXe & XXe - Ensemble d¹une vingtaine de lettres, cartes & divers
       Autographes de personnalités dont François Coppée, Massenet, Th. de Banville, Francis Carco,
       Georges Duhamel, Marc Girardin, Léon Lebègue, Maurice Leloir, Jean Maxence, A. Schornewerk,
       Marquis de Lauriston, etc. - TB    150/200
   283    PERSONNALITÉS DIVERSES XIXe & XXe SIÈCLE - En classeur, ensemble d¹une centaine de
       lettres, billets, cartes de visites et divers - Autographes de personnalités la plupart du début
       du XXe siècle dont littérature, spectacle, musique, etc. - TB    100/200
   284    PERSONNALITÉS DIVERSES XIXe & XXe SIÈCLE - Ensemble de plus de 300 lettres, billets,
       cartes de visites et divers - Autographes de personnalités la plupart du début du XXe siècle
       dont littérature, beaux-arts, musique, politique & divers - TB    250/400

DOCUMENTS

 285    ANTIPHONAIRE «CLOÎTRE DE MOISSAC (TARN & GARONNE)» - Livre liturgique catholique
       utilisé pour les heures canoniales et comportant les antiennes et les autres parties de l'office chantées.
       Ensemble de 3 folios d¹un antiphonaire vraissemblablement du XVe siècle, provenant du Cloître de
       Moissac - Parchemins environ 55x80cm (folios xc, xcv, cxxxvii) avec portées enluminées en rouge et
       agrémentées d¹initiales à la plume dont certaines décorées de grotesques - TTB (on joint 3 autres
       folios en mauvais état, environ 40x50cm, même provenance)    500/700
   286    ARMÉES DU NORD ET DE SAMBRE & MEUSE 1793/1797 - 8 lettres du soldat Jacques Le Noble
       à son frère Jean Pierre Le Noble, maréchal (ferrand) à Gasvillé (Eure & Loir), avec adresses et
       marques postales - Volontaire au 2ème Bataillon de la Meuse compagnie de Dugat au camp de
       Thum-Lévêque (près de Cambrai) armée des Ardennes (17 juillet 1793) ³... les nouvelles de la guerre
       de sont pas trop bonnes pour le présent je vous aprent que Condé est randu aux ennemis le 14 de se
       moi qui était samedy ils se sont rendu faute de vivre parce que  jamais ils ne lauront eu autrement,
       ils sont environ valancienne a present ils ont bien perdu autour de valancienne trante mil hommes,
       ils nous ont pris cinq mil hommes dans Condé quil ont emmené dans leur paiyis. Nous attendons
       des Nouvelles tous les jours pour partir il nous ataque Notre avant garde presque tous les jours. Je
       vous pris bien de me Marquer si vous entandé parler de se qui se passe dans la vandée ...², Au 2ème
       Bataillon de la Meuse Compagnie de Dugat Division des Ardennes à Laudrecy (18 décembre 1793),
       Au 2ème Bataillon de la Meuse 4ème Compagnie armée du Nord division des Ardennes à Laudrecy
       (24 février 1794), Au second Bataillon de la 71ème demi-brigade d¹infanterie 5ème Compagnie
       armée du Nord 2ème Division (5 août 1794), Au 2ème Bataillon de la 71ème demi-brigade d¹infan-
       terie 5ème compagnie en cantonnement proche Coblence Armée de Sambre & Meuse (10 mai 1795),
       Au Camp de Landrecy au 2ème Bataillon de la 71ème demi-brigade d¹infanterie 5ème compagnie
       Armée de Sambre & Meuse (13 août 1795), Au 2ème Bataillon de la 92ème demi-brigade 4ème
       compagnie armée de Sambre & Meuse Division de Championnet au Camp de Kerlicq (25 juin 1796),
       Au 2ème Bataillon de la 92ème demi-brigade 5ème compagnie en garnison à Coblence 3ème
       Division Armée de Sambre & Meuse (16 février 1797) - Intéressantes lettres à caractère militaire



       et personnel, dans lesquelles il donne, entre autres, des nouvelles de la guerre, etc. - On joint une
       9ème lettre du même Jacques Le Noble datée du 29 juillet 1799 - TB    400/500
    287     BILLETS DE CONFIANCE - Deux pièces en parties imprimées du procureur général syndic du
       département de l¹Ain, aux membres du directoire du département du Gard concernant la liste
       des billets de confiance du département du Gard qui circulaient dans le département de l¹Ain .
       De Bourg les16 mars & 26 juin 1793 - 2pp.in-4, avec adresses et franchises manuscrites    60/80
   288    BREVET DES DEUX EPEES - Parchemin (34x28 cm) en partie imprimé, superbe gravure  de la
       Republique assise  et de la médaille sur le coté gauche. Accordé au gendarme Claude Chavonnet
       maréchal des logis, donné à Paris le 26 nivose an 2 (15 janvier 1794), signature au tampon du
       ministre de la guerre J.Bouchotte - TTB & peu courant    150/200
   289    CALVADOS «FABRIQUE DES ÉGLISES DU DIOCÈSEDE BAYEUX» - Plaquette imprimée
       ³Règlement pour les Fabriques des Eglises paroissiales & succursales du diocèse de Bayeux²
       1804 (Imp. à Caen chez G. Le Roy imprimeur de M. L¹Evêque de Bayeux) - 11 pp.in-4 - TTB    40/60
   290    CALVADOS «DÉMOLITION DU DONJON & CHÂTEAU DE CAEN» - Décrets de la Convention
       Nationale No 1330 & 1336 des 3 & 6 août 1793 ³1e. Relatif aux Quittances de finance au porteur ... -
       2e. Relatif au Renouvellement des Autorités constituées du Département du Calvados & de la ville
       de Caen, & à la démolition du Donjon & du Château de cette ville² - 4 pp.in-4 - TB    40/60
   291    CALVADOS - Affiche imprimée (35x43cm) à en-tête ³PREFECTURE DU CALVADOS² avec vignette,
       ³AVIS - Le Préfet du Calvados, Instruit par la lettre de son collègue du département de la Manche,
       reçue ce jour, que la commission mixte, créée en vertu des ordres du Roi, pour désigner à sa bienveillance
       les personnes qui ont été blessées en combattant pour la défense du Trône pendant les guerres de l¹Ouest,
       et les femmes dont les maris sont morts sur le champ de bataille, se réunira à St Lo le 3 de ce mois, ...
       Donné à notre Hôtel, à Caen, le 23 janvier 1815² [1ère Restauration] (A. Le Roy Imp. à Caen) - TTB
100/120
   292    CODE PÉNAL MILITAIRE - Décret imprimé de la Convention Nationale du 12 mai 1793 ³Code
       pénal militaire pour toutes les Troupes de la République en temps de guerre² - 27 pp.in-4 - B/TB    40/60
   293    COMITE DE SALUT PUBLIC - Rapport fait au Comité, Paris le 18 fructidor an 2 (4 septembre 1794),
       concernant la destitution du général Louis-Thomas Marchant du 21 prairial par arreté du comité de
       salut public, la réclamation de ce général, la nouvelle instruction montrant son incapacité  de
       remplir ses fonctions, mais que le comité n¹a pas trouvé Marchant coupable de trahison. D¹après
       ces considérations, la commission propose au comité de salut public de lever la suspension de
       Louis-Thomas Marchant, ci devant général de brigade à l¹armée des Ardennes et de l¹autoriser à
       prendre sa retraite. Pièce signée ³Le commissaire L.A.Pille²(Pille-Antoine, comte - Alors général
       de brigade, commissaire de l¹organisation et du mouvement des armées) et en apostille le mot
       ³approuvé² suivit des signatures des membres du comité de salut public: ³Bréard - Carnot -
       Charles Cochon - J.F.B.P.Delmas - P.A.Laloy - Merlin (d.d) - Thuriot - Treilhard² - 1p.in-4, TTB    150/180
   294    ECOLE ROYALE MILITAIRE - Recueil du XVIIIe siècle entièrement manuscrit ³A L¹USAGE DES
       ELEVES DE L¹ECOLE ROYALE MILITAIRE² comprenant un abrégé de la grammaire française et du
       discours, un abrégé d¹ortographe, des fables de la Fontaine & un abrégé de grammaire et de syntaxe
       latines (avec quelques dessins à la plume pour illustrer les débuts de parties) suivi d¹une introduc-
       tion à la géographie avec un traité de la sphère (avec nombreux dessins et graphiques, certains
       réhaussés en couleurs) - Ouvrage de 285 pp. in-4 reliure vélin, un feuillet manquant (pp. 45/46),
       quelques cahiers légèrement déreliés, sinon TB état général    300/400
   295    NAPOLEON & L¹AIGLON - Dans un petit cadre doré (18,5x23cm), ensemble de deux lithographies
       XIXe, l¹une représentant Napoléon, l¹autre le Duc de Reichstadt Napoléon II, son fils dit ³L¹Aiglon²,
       montées en ³accordéon² de manière à ne voir qu¹une des deux estampes suivant l¹angle où l¹on regarde
       le cadre - TTB et peu courant    150/200
     296     POSTES ET MESSAGERIES (SERVICES DES) - Ensemble de 11 plaquettes imprimés (Lois, décrets
        & arrêtés) toutes différentes et certaines avec des vignettes  période 1790/1795 , une affiche
       29x38cm du 28 vendémiaire an 3 (19/10/1794) & une lettre de l¹agent national des postes aux
       lettres à Paris pour le général en chef de l¹armée du Rhin au sujet  ³des sommes destinés pour
        nos freres prisonniers de guerre²  le 30 fructdor an 2 (16/09/1794) - Formats divers, TB ensemble    180/220
   297    PROSTITUTION - Ordonnance de Police imprimée (D. Pierre Imprimeur du Roi et de la Police
       1780) ³Portant défenses aux Marchands de louer à prix d¹argent & à la journée ou autrement, des
       hardes & vêtements dont se parent les Filles & Femmes prostituées² - 4pp.in-4 - TTB & RARE    200/300
   298    SAINT CYR «ECOLE IMPÉRIALE SPÉCIALE MILITAIRE» - Grand cahier in-folio dos toilé avec
       pièce de titre ³St CYR 1867-1869 / ETAT-MAJOR 1870-1872² au premier plat - Cahier de topo-
       graphie, cartographie, dessins en perspective & divers (plume & aquarelle) de l¹élève le sous-
       lieutenant Dennery (puis Général Dennery décédé en 1928) - TB    300/500
   299    TROUPES DE L¹ARCHIDUC LÉOPOLD EN FRANCE & AFFAIRES DE BORDEAUX - Plaquette



       imprimée de 7 pp. in-4 ³LETTRE DE CACHET DV ROY enuoyée A MONSEIGNEVR le Mareschal de
       l¹Hospital Gouuerneur de Paris Sur le Sujet de l¹approche des trouppes de l¹Archiduc Leopold en
       France, & des affaires de Bordeaux² imprimée à Paris chez Guillaume Sassier 1650 - TB/TTB    100/150
   300    VENDEE MILITAIRE - Certificat de présence au corps pour le citoyen Moyse Planchon, capitaine
       au 73eme régiment d¹infanterie française ³N¹a pas cédé un seul instant depuis le 9 may 1792 quil à
       rejoint ce régiment detre à son poste, quil y  est actuellement; le dit rgt etant employé à combattre
       les rebelles en Vendée quil à contribué à chasser les brigands qui sont venus faire le siège d¹Angers
       d¹ou ils ont eté repoussés². Nombreuse signatures et 2 empreintes de sceau en cire rouge, une du
       régiment et une de la municipalité d¹Angers, 17 frimaire an 2 (7 décembre 1793) - 1p.in-8 , TTB    60/80
   301    VIGNETTE EMBLEMATIQUE - Superbe vignette coloriée de la République sur une lettre du
       trésorier près le Ministre français adressée à Petiet, Ministre Extraordinaire - Milan le 26
       thermidor an 8 (14 Aout 1800 ) 1p.in-4 - TTB/SUP    150/180
   302    VIGNETTE EMBLEMATIQUE - Superbe vignette de la Republique sur une lettre de l¹économe des
       hôpitaux militaires à Milan, avec adresse et MP  ³ARM. D¹ITALI(E)² (frappe moyenne)-3pp.in-8-TB
50/60
   303    ANCIEN RÉGIME -Ensemble de six documents (formats divers) : Un parchemin de 1636 signé par
       Manasse de Pas, seigneur de Feuquière, Maréchal de camp, un Etat des gentils hommes nommés par
       Monseigneur  le Duc d¹Estrées et signé, soissons 1694, une lettre de service signée par Moreau de
       Sechelles secrétaire d¹Etat à la guerre, Paris 1747, une lettre signé L.J.M de Bourbon, Paris 1751,
       une lettre signée De Roynes, Ministre de la marine, Paris 1774, une lettre signée Le Duc de la
       Rochefoucault, Lille 1776 - TTB    100/120

ASSIGNATS VENDÉENS 1793/1796

515    BON de 50 LIVRES (16,1x8,6 cm) à l¹effigie de Louis XVII  imprimé sur papier  blanc isabelle rugueux
à l¹encre verte et la valeur en noire ainsi que les trois signatures  ³Dufour , Bell et
       Labranche²,  mars 1793 par P. Chambard à Chatillon-sur-Sèvre - petites taches sinon  TTB & R    1000/2000
   516    BON, non émis, sans indication de valeur (16,5x8,7 cm) à l¹effigie de Louis XVII  imprimé sur
       papier fin à l¹encre verte, sans signatures - provient d¹après l¹expert Alain Weil du butin de
       guerre des Républicains à la victoire de Savenay du  23/12 /1793 (Cf. Lafaurie p.139) -TTB & R
1000/2000
   517    BON commerçable de quinze sous  (8,2x5,4 cm) série A, pour objets fournis à l¹armée, remboursable
       à la paix portant à droite la signature au tampon ³Stoflet². Emission de Maulévrier de 1794 - TTB    350/450
   518    BON commerçable de cinq livres  (9,6x6,1 cm) série E (manuscrit), pour objets fournis à l¹armée,
       remboursable à la paix portant à gauche la signature au tampon ³Stoflet² et le No manuscrit
       36815. Emission de Maulévrier de 1794 - TTB    400/500

JETONS DES ETATS DE BRETAGNE EN ARGENT (Collection M. A.)
       Références : catalogue ³Les jetons des états de Bretagne² de Joseph DANIEL

 425    HERMINE PASSANT - 1655, D 14, R1 - TTB    100/150
   426    HERMINE PASSANT - 1657, D 17 bis, R1 - TTB    100/150
   427    HERMINE PASSANT - 1675, D 18, R1- TB/TTB    80/100
   428    LOUIS XIV - NANTES 1681, D 23, R2 - TTB    140/180
   429    LOUIS XIV - VANNES 1693, D 42, R2 - B/TB    80/100
   430    LOUIS XIV - VANNES 1693, D 43, R2 - B/TB    80/100
   431    LOUIS XIV - VANNES 1699, D 49, R1 - TB    60/80
   432    LOUIS XIV - NANTES 1701, D 50, R1 - B    40/50
   433    LOUIS XIV - VANNES 1703, D 57, R2 - TTB    140/180
   434    LOUIS XIV - VITRE 1705, D 58, R1 - TB    60/80
   435    LOUIS XIV - DINAN 1707, D60, R1 - TB    60/80
   436    LOUIS XIV - DINAN 1707, D61, R2 - B/TB    80/100
   437    LOUIS XIV - SAINT-BRIEUC 1709, D64, R1 - TTB/SUP    100/150
   438    LOUIS XIV - SAINT-BRIEUC 1709, D64, R1 - TB    60/80
   439    LOUIS XIV - DINAN 1711, D66, R1 - B/TB    50/60
   440    LOUIS XIV - DINAN 1711, D67, R2- B/TB    80/100
   441    LOUIS XIV - DINAN 1713, D69, R1 - TB    60/80
   442    LOUIS XIV - SAINT-BRIEUC 1715, D73, R1 - TTB    100/150
   443    LOUIS XIV - SAINT-BRIEUC 1715, D73, R1 - TB    60/80



   444    LOUIS XV - DINAN 1717/1718, D74, R1 - TB/TTB    60/80
   445    LOUIS XV - NANTES 1722, D76, R1 - TTB    80/100
   446    LOUIS XV - SAINT-BRIEUC 1724, D78, R1 - TTB/SUP    80/100
   447    LOUIS XV - SAINT-BRIEUC 1726, D79 - TTB    30/40
   448    LOUIS XV - RENNES 1728, D82 - TTB    30/40
   449    LOUIS XV - SAINT-BRIEUC 1730, D84 - SUP    30/40
   450    LOUIS XV - SAINT-BRIEUC 1730, D84 - TTB    30/40
   451    LOUIS XV -  RENNES - 1732, D86 - TTB    30/40
   452    LOUIS XV -  RENNES - 1734, D87 - TB    25/35
   453    LOUIS XV -  RENNES - 1736, D89 - B/TB    20/30
   454    LOUIS XV -  RENNES - 1738, D90 - TTB/SUP    30/40
   455    LOUIS XV -  RENNES - 1740, D92 - TB    25/35
   456    LOUIS XV -  RENNES - 1742, D93 - TTB    30/40
   457    LOUIS XV -  RENNES - 1744, D95 - TTB/SUP    30/40
   458    LOUIS XV -  RENNES - 1746, D96 - TB    25/35
   459    LOUIS XV -  RENNES - 1748, D99 - TTB    30/40
   460    LOUIS XV -  RENNES - 1750, D100 - TB    25/35
   461    LOUIS XV -  RENNES - 1752, D101 - TTB    30/40
   462    LOUIS XV -  RENNES - 1754, D102 - TTB    30/40
   463    LOUIS XV -  RENNES - 1756, D103- TTB/SUP    30/40
   464    LOUIS XV -  SAINT-BRIEUC - 1758, D105 - TB    25/30
   465    LOUIS XV -  SAINT-BRIEUC - 1758, D106, R1 - TTB    80/100
   466    LOUIS XV -  SAINT-BRIEUC - 1758, D106, R1 - TB    60/80
   467    LOUIS XV -  SAINT-BRIEUC - 1758, D107 - TB/SUP    30/40
   468    LOUIS XV -  NANTES - 1760, D110 - TTB    30/40
   469    LOUIS XV -  RENNES - 1762, D112 - TTB/SUP    30/40
   470    LOUIS XV -  RENNES - 1764, D113 - TTB    30/40
   471    LOUIS XV -  RENNES - 1764, D115 - TTB    30/40
   472    LOUIS XV -  RENNES - 1766, D116 - TTB    30/40
   473    LOUIS XV -  RENNES - 1766, D117 - TTB    30/40
   474    LOUIS XV -  RENNES - 1768, D118 - TTB    30/40
   475    LOUIS XV -  RENNES - 1768, D119 - TTB    30/40
   476    LOUIS XV -  RENNES - 1770, D120 - TTB    30/40
   477    LOUIS XV -  MORLAIX - 1772, D121 - TTB    30/40
   478    LOUIS XV -  MORLAIX - 1772, D121 - TB/TTB    25/35
   479    LOUIS XVI -  RENNES - 1774, D123 - TTB    20/30
   480    LOUIS XVI -  RENNES - 1776, D124 - TTB    20/30
   481    LOUIS XVI -  RENNES - 1776, D125, R1 - TTB    60/80
   482    LOUIS XVI -  RENNES - 1778, D126 - TTB/SUP    25/30
   483    LOUIS XVI -  RENNES - 1780, D127 - TTB/SUP    25/30
   484    LOUIS XVI -  RENNES - 1780, D127 - TTB    20/30
   485    LOUIS XVI -  RENNES - 1782, D129 - TTB    20/30
   486    LOUIS XVI -  RENNES - 1784, D130- TTB    20/30
   487    LOUIS XVI -  RENNES - 1785, D134. Jeton octogonal gravé par Bernier, R3 - TB/TTB pour
       ce jeton rarement TTB     300/500
   488    LOUIS XVI -  RENNES - 1786, D135 - TTB/SUP    25/30
   489    LOUIS XVI -  RENNES - 1786, D136 - TTB/SUP    25/30
   490    LOUIS XVI -  RENNES - 1787, D138, Jeton octogonal gravé par Duvivier, R3 - TB/TTB pour
       ce jeton rarement TTB     300/500
   491    LOUIS XVI -  RENNES - 1788, D139 - TTB/SUP    25/30

JETONS & MÉDAILLES

   492    LOUIS XV «BATAILLE DE SAINT-CAST 1758 - Le Duc d¹Aiguillon repousse les Anglais à la
       mer - comité  Armoricain» - Médaille - Cu, diamètre 63 mm de Roëttiers - TTB    150/200
   493    LOUIS XV  «BATAILLE DE SAINT-CAST 1758 - Le Duc d¹Aiguillon repousse les Anglais à la
       mer - comité  Armoricain» - Médaille - Cu, diamètre 63 mm de Roëttiers - TTB    150/200
     494    LOUIS XVI - Secrétaire du Roi 1776 - TB/TTB    20/30
   495    LOUIS XVI - Secrétaire du Roi 1776 - TB/TTB    20/30        496    LOUIS XVI - ANGERS - Jeton
argent, portrait de Louis XVI à gauche, et Assiduis Conciliis, TTB    20/30



   497    ANGERS - Caisse d¹Epargne et de Prévoyance - Jeton argent, armes d¹Angers et ruches, TTB/SUP
20/30
   498    GUINGAMP - Caisse d¹Epargne - 2 jetons argent dont un au nom du Pdt Lehuéron - TTB    50/70
     499    MOULINS -Bardonnet, maire, jeton argent, ses armes et celles de la ville, TTB    30/40
   500    Deux  jetons argent : Paris, Saint-Gervais, les commissaires des pauvres, 1746, et Louis XV,
       Conventus cleri Gallicani habitus Lut. Parisior. 1765, TTB/SUP    20/30
   501    SIEGE DE PARIS 1870/1871 - A l¹avers, envol d¹un pigeon voyageur des mains de la République,
        au loin Ballon monté partant pour la province. Au revers, pigeon au dessus de sa cage et
       l¹inscription ³MINISTERE DE LA GUERRE/COMMUNICATION AERIENNE² - Médaille  en bronze,
       diamètre 62 mm de Degoerge - TTB    60/80

8.        BILLETS DE CONFIANCE (Caisses patriotiques 1790/1793)

MAINE & LOIRE
   502    ANGERS - Billet de trois sols, sans date, rouge - TB/TTB    20/30        503    ANGERS - Billet de dix
sols,sans date,  noir sur bande bleue - TB/TTB    25/30
   504    ANGERS - Billet de quinze sols,sans date, noir sur bande rouge - TTB      50/60
   505    BAUGÉ - Billet de dix sols,sans date, noir sur bleu - TB      20/30
   506    SAUMUR - Billet de vingt sols, daté du 30 décembre 1791, noir sur rose - un pli sinon TB      20/30
   507    SAUMUR - Billet de trente sols, daté du 3 février 1792, noir sur bleu - TB/TTB      30/40
SARTHE
   508    LA FLÊCHE - Billet de deux sols six deniers, sans date, noir &  valeur sur jaune - TTB    30/40
   509    LA FLÊCHE - Billet de trois sols, sans date, noir &  valeur sur jaune - TTB    30/40
   510    LA FLÊCHE - Billet de cinq sols, sans date, noir &  valeur sur rose - B/TTB    25/35
   511    LA FLÊCHE - Billet de six sols, sans date, noir &  valeur sur rouge - B/TTB    25/35
   512    LA FLÊCHE - Billet de douze sols, sans date, noir  - un trou de ver sinon TTB    25/35
   ? DEUX-SÈVRES
   513    SAINT MAIXENT - Bon de dix sols,daté 1791, noir, imprimé sur carte à jouer ³trois de coeur² - TB
80/100
   514    SAINT MAIXENT - Bon de dix sols,daté 1792, différent du modèle précédent, noir, imprimé sur
       carte à jouer ³six de carreau² - petit trou de ver sinon TB    80/100 


