
176. ARBAUD-JOUQUES (J-Ch. A d’). Préfet des Hautes-
Pyrénées (1769-1849). Lettre signée. Tarbes le 11, 8bre
1813. Une page et demie in-4, en tête imprimé de la

Préfecture des Hautes-Pyrénées. Bureau militaire. 80 €

A Monsieur le Maire de la ville de Vic. Prise de
renseignements sur la position conscriptionnelle d’un
présumé Pierre Abadie arrêté par la gendarmerie impériale.

177. ARGOUT (A. M.). Magistrat au Conseil d’état (1782-
1858). Lettre autographe signée. Bourges, 8 novembre

1815, une page in-4. 80 €

« Je soussigné reconnais avoir… reçu la somme de deux
cents francs pour subvenir aux dépenses des détachements
du régiments des chasseurs à cheval de la garde qui
doivent être dirigés de Bourges sur Chartres. »

178. ARMÉE DU RHIN. 91e Brigade d’infanterie de ligne.
Pièce signée Hocheim, le 6 ventôse an 8 de la
République (25 février 1800) ; une page in-folio.

Cachets. 150 €

Autorisation au citoyen Louis Domergue lieutenant au 1er

bataillon auxiliaire du Département de la Moselle de se
retirer dans la Commune de Metz. Signatures.

179. AUBERNON (Ph.). Commissaire ordenateur en chef
(1757-1802). Pièce signée Zara le 14 janvier 1808 ; une

page in-folio. 120 €

A Boissy d’Anglas adjoint aux Commissaires des guerres.
Il lui est notifié une nouvelle disposition quant à son
changement de destination.
Bords endommagés.

180. AUGEREAU (Ch. P. Fr. Duc de Castiglione). Maréchal
de France (1757-1816). Lettre signée. Paris le 19 mars

[…] ; une page et demie in-4. 200 €

Lettre d’amitié.
Bas de page coupé et f. roussi.

181. AUMALE (M. C. de Bourbon). Épouse de Henri,
quatrième fils de Louis-Philippe, Duc d’Aumale. Lettre
autographe signée Twickenham, 11 décembre ; une

page in-8. 80 €

A son cher Docteur. « Aumale me charge de vous prier
d’engager Monsieur l’abbé Egloé à vous accompagner
demain soir pour dîner chez nous. Il serait charmé de le
revoir et enchanté de lui montrer ses livres… »

182. BACLER D’ALBE (L.-A. Guislain, bon). Général
(1761-1824). Une lettre signée, le 29 mars 1814, une
page in-folio à l’en-tête du dépôt général de la guerre.

Adresse au verso. 180 €

Au Capitaine Hennequin, cartographe de Napoléon.
« En exécution des ordres de son Ex. le Ministre de la
guerre, vous voudrez bien, Monsieur vous tenir prêt à
suivre son mouvement. »
Rousseurs.

183. BANQUE DE FRANCE – CRÉTET (E. Cte de
Champol) ; Gouverneur de la Banque de France. Deux
pièces signées. Paris, le 23 janvier 1807, 2 pages in-4,
vignettes imprimées de la Banque de France, adresse au

verso. 120 €

I- Accusé de réception pour la somme de 2 636 francs.
II- Confirmation pour la réception d’une lettre avisant
l’envoi d’espèces.

184. BARBE-MARBOIS (Fr. Mquis). Ministre du Trésor
public (1745-1837). Lettre signée ; Paris, le 22 frimaire
an 10 (13 décembre 1801). 2 pages et demie in-4, en-

tête du Trésor public. 100 €

Au Ministre des finances. En ce qui concerne la quotité et
l’insuffisance des fonds il déclare : « Je n’ai point à
m’occuper de ces objets. »
Bas du dernier f. coupé.

185. BARBE-MARBOIS (Fr. Mquis). Maire de Metz, Ministre
du Trésor et Ministre de la Justice en 1815 (1745-1837).
Pièce signée. Séance du 57 juin an 1810. Une page et
quart in-folio, en-tête imprimé du Conseil Général de

l’Administration des hospices civiles de Paris. 100 €

Décret relatif à la fondation faite par le Président Seguier,
dont Barbé-Marbois était vice-président.
Cachet des hospices civiles de Paris.

186. BARBE-MARBOIS (Fr. Mquis de). 1745-1837. Lettre
signée ; Paris, 8 thermidor an 10 (27 juillet 1802) ; une
page in-4 à l’en-tête imprimé du Ministre du Trésor

public. 150 €

Au citoyen Perregaux, Président de la Banque de France.
« Je dois, citoyen, aller demain à la Malmaison pour le
Conseil ordinaire, j’aurais désiré pouvoir conférer avec la
députation aujourd’hui avant 5 heures. »

187. BARBE-MARBOIS (Fr. Mquis de). 1745-1837. Lettre
signée ; Paris, le 20 ventose an II (11 mars 1803) ; une
page in-4 à l’en-tête imprimé du Ministre du Trésor

public. 100 €

Au citoyen Perregaux.
« J’ai l’honneur de vous adresser Citoyen, les projets que
j’ai remis au premier Conseil… »
Papier roussi.

188. BARBE-MARBOIS (Fr. Mquis). Homme d’état,
magistrat et littérateur (1745-1837). Lettre signée. Paris
le 1 fructidor an 10 (19 août 1802) . Une page in-4 à

l’en-tête imprimé du Trésor public. 100 €

Aux régents de la Banque de France.
Rélative au service des rentes et pensions pour le
deuxième semestre de l’an X.

189. BARBE-MARBOIS (Fr. Mquis). Ministre du Trésor
Public. Lettre signée. Paris 22 vendémiaire an 12
(14 octobre 1803) ; une page in-4 à l’en-tête imprimé du

Trésor public. 100 €

Au ministre de la guerre le Duc de Feltre.
Accord sur la demande de distribution de fonds réclamés
par le munitionnaire général.

190. BARBE-MARBOIS (Fr. Mquis). Homme d’état,
magistrat et littérateur (1745-1837). Lettre signée. Paris
le 19 brumaire an 12 (11 novembre 1803) ; une page in-4

à l’en-tête imprimé du Trésor public. 100 €

Relative à une recommandation.

191. BEAUHARNAIS (E.) Prince d’Eichstadt, Duc de
Leutchtenberg, général, fils adoptif de Napoléon (1781-
1824). Lettre signée Eugène Napoléon, Francfort sur

l’Oder, le 20 février 1813 ; une page in-4. 450 €

Au Duc de castiglione.



Il lui indique le lieu d’établissement de son nouveau
quartier général, il quitte Furstenwald pour Koepenick, et
le prie de bien lui faire acheminer les nouvelles du Bas-
Rhin qu’il recevra.
« Demain les 35e et 36e divisions doivent occuper Bernau,
Werneushon et Loudsberg. Mon intention est de concentrer
toutes mes forces autour de cette capitale (Berlin)…»
Pièce en mauvais état.

192. BEAUHARNAIS (Fanny, Ctesse de) ; femme de lettres et
tante de l’Impératrice Joséphine (1738-1813). 6 lettres ;

ens. 10 pages in-8 et in-12. 150 €

Correspondance amicale.

193. BELLIARD (Augustin Daniel). Général Comte (1769-
1832). Pièce signée. Bruxelles. 18 brumaire an II
(8 novembre 1793) ; une page in-4, en-tête de la

République française. 180 €

Au ministre de la guerre.
Relatif à la pension de retraite d’un officier.

194. BELLIARD (A. D.). Général commandant de la 24e

division militaire à Bruxelles. (1769-1832). Lettre
autographe signée. Bruxelles, le 21 floréal an II (10 mai
1794) ; une page in-folio à l’en-tête imprimé de la

république française. 250 €

Au ministre de la guerre.
« La batterie de mortier vis-à vis Flessingue est finie et
presque arrivée, celle de Bresken est terminée… »

195. BELLIARD (A. D. Cte de).Général (1769-1832). Lettre

signée. Une demi-page in-4. 180 €

Demande de renseignements relatifs à un officier général.

196. BELLIARD (Augustin daniel). Général Comte (1769-
1832). Lettre autographe signée. Tilsit, 23 juin 1807 ;

une page in-4. 180 €

Lettre au Général Reynaud, concernant la demande de
nomination d’un officier.

197. BERTHIER (Louis-Alexandre) Maréchal, Prince de
Neuchâtel et de Vallengue (1753-1815). Lettre signée,

Bordeaux, 2 août 1808 ; une page in-4. 180 €

Autorisation pour le Lieutenant D’Abos à porter le ruban
de la Légion d’Honneur en attendant son brevet de la
Chancellerie.

198. BERTHIER (L. C. G., dit de Berluy, Cte). Général, frère
du Maréchal (1765-1819). Lettre autographe signée
Savone, le 30 7bre 1809 ; une page et demie in-4, adresse

et cachet de cire au verso. 350 €

A Monsieur le Commissaire Ordonnateur Blanchard.
« Dans mon voyage à Fenestrielle, j’ai vu avec regret qu’un
poste de vétéran établi au Fort Vallée était obligé chaque
jour de venir aux vivres en ville et qu’ainsi ces lieux
militaires montoient et descendoient 4 000 marches ce qui
est très fatigant pour des vieillards presque tous
septuagénaires »… « Je vous prie de vouloir bien prendre en
considération la peine de ces anciens militaires et d’exiger
que les fournisseurs transportent au fort même les vivres qui
sont destinés pour les hommes qui en forment la garde. »

199. BERTHIER (Louis Alexandre). Maréchal, Prince de
Neuchâtel (1753-1815). Datée du 26 octobre 1813.

Lettre signée Aléxandre au Duc de Valmy

[Kellermann] ; une page et quart in-4. 280 €

Berthier Major Général à la Grande armée informe
Kellermann qu’il a donné l’ordre d’arrêter le Gal Fournier ainsi
que de veiller à l’intégration dans leurs unités de soldats isolés.

200. BEUGNOT (J. Cl.). Préfet à Rouen, ministre d’état de
la police (1761-1835). Lettre signée, Rouen, 14
fructidor an IV (31 août 1796) . 2 pages et demie in-4.

avec en-tête imprimé. 150 €

Au directeur de la banque territoriale à Paris.
Remerciement pour avoir placé le citoyen Verdière.
« Vous avez rendu l’existence à un malheureux père de
famille et j’espère qu’il justifiera cette bonne œuvre. »

201. BOISSET (J. A.). Conventionnel (1748-1813). Lettre
autographe signée. Paris, le 22 messidor l’an II

(11 juillet 1794) ; une page in-4. 200 €

Relative aux sans-culottes.
« Je te les recommande parce qu’ils le méritent. »
Encre saupoudrée d’or. Rousseurs.

202. BONAPARTE Ier CONSUL DE LA RÉPUBLIQUE
(1769-1821). Futur empereur des français. Pièce avec la
signature consulaire par procuration de Napoléon
Bonaparte. Paris, le 20 fructidor l’an 11 de la
République (7 septembre 1803). Une page in-folio en
vélin avec l’en-tête du département de la guerre, l’arme
du génie et la vignette imprimée de la République

française. 500 €

Brevet de chef de brigadier pour le citoyen Louis Robert
Bertrand Mute. Contresigné par le ministre de la guerre
Louis-Alexandre Berthier.
Réparations marginales.

203. BONAPARTE (J.). Frère aîné de l’empereur (1768-1844).

Lettre signée Ajaccio 17 janvier ; une page in-4. 300 €

A l’administration composant le directoire du district
d’Ajaccio.
Joseph demande la copie d’un document qui semblerait
ratifier de nouvelles dispositions émanant de l’Assemblée
nationale.
Cachet de la Bibliothèque Lindesiania.

204. BONAPARTE (Mathilde, Laetitia Wilhelmine, dit la
Princesse Mathilde) ; Fille de Jérôme Bonaparte et
nièce de Napoléon 1er. (1820-1904). 5 lettres
autographes signées et datées 1840 pour l’une d’entre
elles, ens. 8 pages in-8 et in-12, 2 enveloppes jointes
avec cachet de cire et une à l’en-tête de la maison de S.

A. impériale. 400 €

À son frère Jérôme Bonaparte.
Lettres affectueuses où elle donne de ses nouvelles.
Rousseurs.

205. BONAPARTE (N.) Général en Chef de l’Armée
d’Egypte (1769-1821). Pièce manuscrite en langue
arabe avec la traduction française en regard, 28
brumaire an 7 (18 décembre 1798) et commentaire
manuscrit portant la signature de Bonaparte ; 2 pages

in-folio trois quarts. 8000 €

Supplique adressée au Général en Chef Bonaparte par le
régisseur de la douane de Boulac, village situé près
du Caire.



Ce dernier s’en remet à Bonaparte pour l’aider à sortir
d’une situation embarrassante.
« La justice et la bienfaisance qui brillent parmi les belles
qualités qui vous caractérisent me donnent la hardiesse de
m’adresser à vous dans l’embarras où je me trouve. J’ai
des dettes et on veut me forcer de les payer, mais aussi j’ai
de fortes créances sur des villageois et je ne puis les retirer
sans des ordres de votre part. Je viens donc vous supplier
ou de me protéger contre les poursuites de ceux à qui je
dois ou de m’aider à me faire payer des villageois. »
Une note manuscrite donne des renseignements
complémentaires sur l’individu, elle indique que le
régisseur nommé à cette place par CC. Monge, Bertholet
soupçonné à l’origine d’infidélité politique est sorti
finalement lavé de tout soupçon : « Il n’a des dettes que
parce qu’il ne peut recouvrer ses créances qui sont des
délégations de mameloucks sur des paysans. Il est chargé
de la nourriture et de l’entretien d’une très nombreuse
famille. Ils sont plus de 20 personnes. »
Annotation manuscrite portant la signature autographe
de Bonaparte.
«… le régisseur paraît avoir beaucoup de dettes ce qui
n’est pas trop rassurant pour nous dans l’administration de
la douane. Le 27 frimaire.

Le gal en chef
Bonaparte »

206. BOURDOIS (Ed. M.). Général (1750-1825). Pièce
signée, Rouen, le 4 thermidor an 7 (22 juillet 1799) ;
une page in-4, en-tête imprimé de la 15e division
militaire et du Général de Brigade Bourdois. Adresse et

cachet au verso. 100 €

Au citoyen Coquin lieutenant réformé.
Ordre de se rendre au bureau de la place pour y recevoir de
nouveaux ordres. Signature de l’adjudant Denis.

207. CAMBACÉRÈS (J.-J. Régis de). Archichancelier de
l’Empire (1757-1824). Lettre signée. Paris, le 12 août

1808 ; 3 quarts de page in-4. 200 €

A monsieur Locré.
Relative à l’heure de la séance du lendemain afin de
prévenir messieurs les présidents des sections d’état.

208. CAMBACÉRÈS (J.-J. R.). Consul Duc de Parme (1753-

1824). Billet autographe signé, 11 janvier 1809 150 €

Remerciements pour des vœux reçus.
Cambacérès, Duc de Parme archichancelier d’Empire,
devient second Consul, il fut l’un des principaux rédacteurs
du Code dit Napoléon.

209. CAMPAGNE DE FRANCE. — BELLIARD (Augustin
Daniel). Général Comte (1769-1832). Lettre signée.

Montereau 19 février 1814 ; 1 page in-4. 220 €

A l’intendant général pour l’aviser, d’après les ordres de
l’Empereur de la dissolution du 3e corps de cavalerie.

210. CHAMPAGNY (J.-B. de Nompère, Duc de Cadore).
Ministre de l’Intérieur (1756-1834). Lettre signée Paris,
le 17 Xbre 1806 ; une page et quart in-4, en-tête du

Ministre de l’Intérieur. 150 €

A Monsieur Douzan, auditeur près le Conseil d’Etat.
Il le remercie de son intention de passer à Marseille pour lui
fournir les renseignements demandés mais cela est inutile
car il peut les lui remettre à son retour de voyage.

211. CHAMPAGNY (J.-B. de Nompère, Duc de Cadore).
Ministre de l’Intérieur (1756-1834). Lettre autographe

signée Duc de Cadore, Paris le 12 mars 1814 ; une page

in-4. 150 €

« J’ai appris avec chagrin votre indisposition. Je désire que
vous preniez tout le repos propre à vous rendre la santé… »

212. CHAMPAGNY (J.-B. de Nompère, Duc de Cadore).
Ministre (1756-1834). Lettre signée. Paris le 9 février

1815 ; une page in-8. 150 €

Remerciements pour l’envoi d’un ouvrage.
Deux trous à la première page.

213. CHAMPAGNY (J.-B. de Nompère, Duc de Cadore).
Ministre de l’Intérieur puis des Relations extérieures

(1756-1834) ; une page in-4. 150 €

Il accepte un rendez-vous chez lui.

214. CHATEAUNEUFRANDON (A. J. Mquis). Général
(1757-1827). Pièce signée. Nîmes 12 vendémiaire an 5
(3 octobre 1796) ; page in-folio, en-tête imprimé 9e et

10e divisions militaires, adresse au verso. 180 €

Au Général de Brigade Bonnet pour lui demander de
poursuivre avec diligence le dénommé Toussaint Bastide,
réfractaire au métier des armes.

215. CLARKE (H. J. G.), Cte de Hunebourg, puis Duc de
Feltre. Ministre de la guerre et Maréchal (1765-1818).
Lettre signée. Paris, le 5 mai 1812 ; 2 pages in-folio.

En-tête imprimé du Ministre de la guerre. 300 €

A Monsieur le directeur des fortifications à Breda.
Lettre relative sur les ouvrages défensifs de la batterie d’enfer :
« Dans les derniers conseils du génie, elle [sa majesté] n’a
point approuvé le système de lunettes que le comité des
fortifications proposait d’établir en avant de la batterie, en qui
lui ont paru trop éloignée les unes des autres, Sa majesté pense
que puisqu’on peut couper les digues et tendre l’inondation à
une assez grande distance, la batterie d’enfer doit être assez
forte par elle-même, et qu’il ne faut qu’en accélérer les travaux
et la mettre en bon état de résistance… »

216. CLARKE (H. J. G.), Duc de Feltre. Maréchal de France
(1865-1818) ; Pièce signée, Paris, le 26 octobre 1812 ;
une page in-folio à l’en-tête imprimé du Ministre de la

guerre. 200 €

Au général de Division, le Comte Caffarelli, Commandant
en chef de l’armée du nord de l’Espagne.
Avis de nomination pour le général de Brigade Dubreton
qui devient général de Division.

217. CLARKE (H. J. G.), Duc de Feltre. Maréchal de France
(1865-1818) ; Pièce signée, Paris, le 8 janvier 1813 ;
une page in-folio à l’en-tête imprimé du Ministre de la

guerre. Duplicata. 250 €

Au général en chef Comte Caffarelli :
« Général, j’ai l’honneur de vous prévenir que l’intention
de l’Empereur est que Mr le général de Division Dubreton
se rende sans délai à Paris.

218. CLARKE (H. J. G.), Duc de Feltre. Ministre (1865-
1818) ; Pièce signée, Paris, le 29 février 1816 ; une page
in-4, en-tête imprimé du Ministre de la guerre. Bureau

de la Maison Militaire du Roi. 200 €

Nomination à l’ordre de Saint-Louis, Monsieur Brunet de
Calvania.
Angles supérieurs manquants.



219. COIGNY (Cte de). Maréchal de camps et armée du Roi,
colonel général et gouverneur de la ville et château de
Caen. Lettre signée. Fontainebleau, le 28 octobre 1737 ;

une page in-folio, cachet de cire. 120 €

Certificat de service en qualité de maître d’hôtel pour le
nommé La Conce.

220. COLBERT-CHABANAIS (P. D. dit Edouard, Bon de).
Général de cavalerie (1774-1853). Lettre autographe
signée. Paris, le 1er juin 1831 ; une page in-4 avec cachet

imprimé en rouge. 140 €

Attestation militaire autographe adressée au roi Louis-
Philippe en faveur d’un officier supérieur qui a servi sous
Napoléon. Ses faits militaires furent signalés à l’Empereur
lors de la bataille de Waterloo.

221. COMBELLE (J. A. Fr., Bon). Général (1774-1813).
Pièce manuscrite datée 25 septembre 1810. En-tête de
l’Armée d’Espagne. 94e régiment d’infanterie de ligne.
Bataillon de guerre ; une page et trois-quarts in-folio.

Cachet du 94e régiment d’infanterie. 120 €

Duplicata de la nomination du Sre Pierre Rémy Patichet,
sous-lieutenant, au grade de lieutenant à l’ancienneté au 1er

bataillon en remplacement de Mr Pout, nommé capitaine au
116e Régiment par décret su 11 juillet 1810.
Signatures.

222. COMBELLE (Jean Antoine). Général (1774-1813).

Pièce signée, 25 janvier 1812 ; une page in-folio. 120 €

Nomination de Mr François au grade de lieutenant, le
colonel Combelle préside alors le conseil d’administration
du 94e régiment d’infanterie de ligne.
Signatures des membres du conseil d’administration.

223. CRETET (E. Cte de Champanol). Ministre de l’Intérieur
(1747-1809). Lettre signée, Paris le 10 mars 1808 ; une
page et quart in-4, en-tête imprimé du Ministre de

l’Intérieur. 150 €

A Monsieur Félix Desportes, préfet du département du
Haut-Rhin.
Relative à l’octroi d’une pension ecclésiastique pour le
vicaire de la paroisse.

224. CURIAL (Ph. J. B. Cte). Général de Brigade et de
Division (1774-1829). Lettre autographe signée, Metz,
6 janvier 1814 ; une page et demie in-4.

Relative à la nomination d’un officier général à Metz pour

y prendre un commandement. 120 €

225. CURIAL (Ph. J. B. Fr. Cte). Général (1774-1829). Paris,
22 avril 1814, lettre signée ; 2 pages et demie in-8,

adresse et cachet de cire au verso. 180 €

Au général Pelet.
« Je viens d’être nommé membre d’une commission de
généraux, chargés de l’organisation de l’armée,… Dites
bien à mes chasseurs que je regarde leurs intérêts comme
les miens… ils me connaissent, ils doivent donc avoir
confiance en moi, se conduire avec toute la discipline et la
sagesse qui les a toujours distingué… »
Papier bruni.

226. CURIAL (Ph. J. B. Fr. Cte). Général (1774-1829). Pièce

signée, le 12 mai 1814 ; 1page petit in-folio. 250 €

Au général Pelet.

Relative au sort que le Roi réserve à la garde : « Il n’y a
encore rien de prononcé sur notre sort, mais il paraît sûr et
le ministre de la guerre me l’a dit, que nous prendrons la
denomination de grenadiers de Prusse, sans continuer
d’appartenir à la garde… la garde a ici beaucoup de
partisans et plus encore d’ennemis… »
Petite fente

227. CUVIER (G. Bon). Célèbre naturaliste (1769-1832).
Pièce signée. Paris, le 19 mai 1823 ; une page in-4, en-
tête imprimé de l’Institut de France, adresse et cachet de

cire au dos. 180 €

Au Secrétaire perpétuel de la Société d’émulation de
Cambrai, à qui il accuse réception d’un ouvrage.

228. DAMAS (R. Comte d’Antigny). Lieutenant général
commandant la 19e division militaire à Lyon, sous Louis

XVIII (1765-1823) ; une page in-folio. 120 €

Lettre de recommandation pour monsieur Dabry garde
magasin de vivres à Condé.

229. DARGIOT DE LA FERRIÈRE (P. L.). général (1745-
1817). Pièce signée ; Weissembourg le 16 juin 1792 ;
in-4, en-tête du 48e régiment d’infanterie. Premier

bataillon. 120 €

Détail des services du Sr Jean Antoine Delenne proposé
comme le plus ancien sergent dudit bataillon à une sous-
lieutenance vacante.

230. DAUBENTON (N. H.) Avocat et frère du célèbre
naturaliste, anatomiste et neveu de G. Daubenton,
confesseur de Philippe V roi d’Espagne ; Dijon 28
pluviose an X (17 février 1802). Lettre autographe
signée ; 2 pages et demie in-4. adresse au verso. A

l’encre saupoudrée d’or. 120 €

Au citoyen Royer garde général.
Explications et excuses pour avoir tardé à répondre à son
courrier.
Tache et manque marginal à la lettre.

231. DAULTANE (J.A. Mquis). Lieutenant général (1759-
1828). Pièce signée et certifiée véritable. Toulouse, le

15 juin 1814 ; une page in-folio. 120 €

Mémoire de proposition pour l’obtention de la décoration de
l’ordre royale et militaire de Saint-Louis en faveur de Augustin
de Fournier avec ses états de service et ses campagnes.
Page roussie.

232. DAVOUT (L.-N. Duc d’Auerstaedt). Maréchal (1770-
1823). Lettre signée. Hambourg, le 17 mai 1813 ; une

page in-4. 350 €

Au lieutenant général Comte Vandamme.
Ordre militaire durant la période des 100 jours.
« J’ai reçu avec votre lettre ce jour, l’état des militaires des
divisions sous vos ordres, pour lesquels vous demandez des
récompenses, je vous préviens que je le transmets à S.A.S.
le Prince Major-Général, en le priant de le soumettre à sa
Majesté. »
Papier roussi.

233. DECRÈS (D. Duc de). Ministre de la Marine et des
colonies (1761-1820). Pièce signée, Paris, le 25
brumaire an 11 de la République (16 novembre 1802) ;
une page et demie in-folio, à l’en-tête du bureau des

colonies avec vignette gravée. 250 €



Au général en chef Leclerc, Capitaine général à St
Domingue.
Relative à un mulâtre nommé Etienne Michel victime de la
vengeance du général noir Christophe et malgré le fait
« qu’antérieurement et pendant l’anarchie qui a régné à St
Raphaël, il avait eu la satisfaction de sauver la vie au Cen

Bideau actuellement employé auprès du général Deveau
ainsi qu’à douze de ses frères et qu’il avait subi à cette
occasion deux arrestations… J’ai en conséquence autorisé
le Préfet maritime de Brest à lui laisser la liberté de se
retirer dans telle commune de l’intérieur qu’il voudrait
habité, Paris excepté. »
Papier uniformément roussi.

234. DEFERMON (J.). Ministre d’état (1752-1831). Lettre
signée. Paris, le ocbre 1807 ; une page in-4, en-tête

imprimé de le dette publique. 180 €

Au ministre du Trésor.
« Monsieur, on m’annonce des changements dans
l’organisation de vos bureaux. Votre excellence doit surtout
recomposer le Bureau au contrôle des recettes, les
écritures doivent s’y tenir en partie double, le nombre des
employés doit diminuer… »
Marque de collection.

235. DEFERMON. (ou Fermon des Chapelieres). Ministre

d’état (1752-1831) ; 3 pages in-folio. 180 €

Projet de décret augmentant certains droits immobiliers et
mobiliers.
Technicien de la finance il fut membre des Cinq-Cent dont
il anima la commission des finances, ministre d’état Comte
d’Empire, Napoléon avoua regretter de ne l’avoir pas
nommé Ministre des finances.
Signature de Defermon.
Nombreux croquis à l’encre dans la marge et paragraphe
biffé.
Trou au centre de la première page.

236. DEFRANCE (J. M. A.). Adjudant général (1771-1855).
Lettre signée. Strasbourg, 22 pluviose, s.d. Une page

petit in-folio. En-tête de l’Armée de Mayence. 120 €

Au général de Division Ernouf, Chef de l’Etat-Major général.
Il lui demande d’accepter la nomination d’un officier.
Réponse d’accord autographe du Général Ernouf.

237. DELABORDE (H. Fr. Cte). Général (1764-1833). Lettre
signée ; rennes, le 9 floréal an 13 (29 avril 1805) ; une
page in-4, en-tête imprimé de la 13e division militaire
des départements de l’Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes

du Nord et Finistère. 180 €

Au Général Paillard.
« Le Sénateur Cornudet doit arriver, Général, le 16 de ce
mois à Vitré… Veuillez donner vos ordres afin que les
honneurs dus à son rang lui soient rendu dans toute
l’étendue de votre commandement conformément aux
dispositions du décret impérial du 14 messidor dernier. »

238. DELACROIX (Ch.). Ministre des Relations extérieures
(1741-1805) ; lettre autographe. Paris, le 18 frimaire an 4
de la république (9 décembre 1795) ; une demi-page in-4,

adresse au dos, trace de timbre et de cire rouge. 160 €

Au citoyen Pelet de la Lozère représentant du peuple.
Lettre de remerciements sur des informations qui lui furent
communiquées sur l’Espagne.

239. DUMAS (M. Cte). Général (1753-1837). Paris, le
12 octobre 1811 ; une page in-folio à l’en-tête du

Ministère de la guerre. Direction générale des revues et

de la Conscription militaire. 160 €

A monsieur le Sous-Inspecteur aux Revues Boissy
d’Anglas à Livourne.
Il lui est transmis l’ordre du ministre de la guerre qui
l’emploie au camp d’Utrecht de se faire remplacer pour le
service de l’inspection par M. l’adjoint aux sous-
inspecteurs aux revues Chabert.
Réponse marginale du sous-inspecteur.
Joint billet manuscrit.

240. DUMOUY (F., bon). Général divisionnaire (1755-1820).
Lettre autographe signée. Bourges, le 23 prairial an 10
(12 juin 1802) ; une page et demie in-4, en-tête imprimé

avec vignette, adresse et cachet au verso. 180 €

Au Général Reynier.
Il s’apprête à recevoir le général et s’active pour lui trouver
des chevaux.
« Soyez persuadé, mon cher camarade, que je disposerai
toujours agréablement de ce qui m’appartient pous vous
prouver mon estime et mon attachement. »

241. DUPONT DE L’ETANG (P.). Général (1765-1840). Pièce

signée. Paris le 24 avril 1814 ; 2 pages in-folio. 220 €

Circulaire invitant à reprendre et à adresser les rapports
journaliers sur la situation politique et militaire de chaque
commandement de division. L’état de guerre régnant
jusque-là dans tout le pays, le changement opéré dans la
Constitution de l’État et le gouvernement reprenant une
action régulière, les relations doivent être reprises et l’ordre
rétabli dans tous les services.

242. DUPONT DE L’ETANG (P.). Général (1765-1840).
Lettre signée. Paris le 27 août 1814 ; 3 pages et demie

in-folio, en-tête du Ministère de la guerre. 300 €

Au baron de Chamharlhiac, inspecteur des fortifications.
Désignation pour faire l’inspection des directions de
Strasbourg, de Sarrelouis et de Metz.
« La France étant rentrée dans ses anciennes limites, il
devient de la plus haute importance de rendre à ses
frontières toute la force qu’elles avaient dans certaines
parties ou de consolider celles qui en avaient besoin. »

243. DUROC (G. Ch. M., Duc de Frioul). Maréchal (1772-
1813). Lettre autographe signée. Vittoria le 19 9bre

1808 ; une page et demie in-8. 350 €

A un préfet.
Le départ très précipité de Napoléon de Paris l’a empêché
de prévenir de l’arrivée de l’empereur à Bayonne puis il lui
promet de faire tout son possible pour placer son fils
comme officier d’ordonnance.

244. FAULTRIER (Simon de). Général d’Artillerie (1763-
1832). Lettre signée. Maestricht, le 25 nivôse, 3e année
de la République (14 janvier 1795) ; une page in-folio,
en-tête de l’armée de Sambre et Meuse. Cachet

d’adjudant général. 160 €

« J’ay fait subir au citoyen Pierre Egret l’examen sur les
différentes parties du services… et l’ay trouvé
suffisamment instruit pour remplir la place de capitaine
Commandant de la compagnie. »
Approuvé par le général de division Bollemont.

245. FESCH (J.). Cardinal (1763-1839). 2 lettres autographes

en italien signées ; ens. 5 pages in-4. 450 €

I. Paris, 8 vendémiaire an 8 (30 septembre 1799).
Après avoir donné des nouvelles de sa famille concernant
sa sœur, et Lucien qui se trouvait incommodé il évoque



l’Egypte et Bonaparte à St Jean d’Acre. Après la victoire de
ce dernier, il annonce la défaite du Pacha de Damas au
Montabor (mai 1799) ainsi que différents événements.
Lettre riche en détails et informations historiques. Cachet
de la bibliothèque Lindesiana.
II. Paris, 4 mai 1811.
Lettre à une dame.
Lettres uniformément roussies.

246. FESCH (J.). Cardinal et archevêque de Lyon (1763-
1839). Lettre autographe signée. Paris, 15 fructidor an
10 (2 septembre 1802) ; trois quarts de page in-4 avec

adresse au verso. 400 €

Adressée à Madame Épouse du Premier Consul ; Aux
Tuileries.
Lettre d’introduction tout à la fois anecdotique et amusante
relative aux tentatives désespérées d’un peintre attendant
de pouvoir approcher le premier consul pour terminer son
tableau.
« Le porteur de la présente est M. Philips, le peintre
anglois, vous aviez ordonné qu’il seroit admis pour voir le
Premier Consul par le C. Leclerc, ce matin il s’est présenté
chez votre portier pour parler au dit citoyen Leclerc, le
portier lui a répondu qu’il étoit malade, et ce pauvre
peintre est désespéré de manquer cette occasion de
terminer son tableau ; Il y a 15 jours qu’il attend espérant
de pouvoir voir le Premier Consul. Ce peintre attend à la
porte, voyez s’il n’y a quelque moyen. »

247. FESCH (J.). Cardinal (1763-1839). Lettre autographe
signée. Lyon 4 janvier 1813 ; 4 pages petit in-folio en

italien. 300 €

Adressée à Braccini.
Lettre traitant de diverses questions intéressant le clergé
corse.
Le cardinal Fesch, oncle de Napoléon, fut archevêque de
Lyon puis Cardinal en 1803, Grand Aumônier de
l’Empereur, il fut chargé de négocier la venue du pape à
paris pour couronner Napoléon.
Cachet de la bibliothèque Lindesiana.

248. FOUCHER DE CAREIL (L. Fr., bon). Général
d’artillerie (1762-1835). Lettre signée. Breslau, le 1er obre

1807 ; une page in-4, en-tête de la Grande Armée 5e

corps. 200 €

A Monseigneur le Maréchal Masséna, Commandant en
chef le 5e corps.
« Nous profitons du repos dont nous jouissons en Silésie…
pour réparer le matériel de l’artillerie qui avoit beaucoup
souffert de nos marches par les grandes chaleurs, toutes les
réparations sont terminées en ce moment et j’ai l’espoir de
recevoir une remonté tant pour remplacer les chevaux
susceptibles de réforme que pour porter les attelages de
l’artillerie au complet de guerre. »

249. FOX (Ch. J.). Homme politique britannique (1749-
1806). Un des principaux dirigeants du parti Whig, parti
radical en Grande-Bretagne. Lettre autographe signée ;
3 pages in-4 avec adresse et timbre au verso reliée en 1
vol. in-4 mar. Rouge à long grain, fil. d’or. au dos et
double cadre de fil. d’or. sur les plats avec titre en lettres
d’or. sur le premier plat : « Charles James Fox –

autograph letter to his brother 1802 ». 3000 €

Importante lettre autographe en anglais adressée à son frère
le Général Fox, résidant à l’hôtel de l’Europe, rue St
Thomas du Louvre à Paris.
De nombreuses personnalités sont citées : « Je ne vous ai
pas laissé de lettre pour Talleyrand parce que Lord

Whitewort vous aurait tout naturellement présenté à lui…
Je suis sûr que vous aurez apprécié Berthier et que vous
aurez sympathisé. C’est un homme qui a des manières
plaisantes et ouvertes. »
On connaît les sympathies que Charles Fox nourrissait
pour la France et le désir de paix qui le rapprochait de
l’Empereur. Il évoque Bonaparte qu’il pense avoir été
accidenté. Poursuivant son panorama politique il
mentionne Lord Penborke un des rares qui ont voté contre
la paix.
« Maintenant que je mentionne la paix vous savez mon
opinion à la chambre des communes… »
Fox hait l’idée même de la guerre et il encourage les
ministres dans ce qu’il croit être leurs réelles bonnes
intentions.
En P.S. il ajoute : « Si vous avez la chance de voir Robinson
(G. fils) , dites lui que j’attends de ses nouvelles et que je
souhaite qu’il ne néglige pas de se renseigner sur le
Général M. »

250. FRECINE (A. L.) Membre de la Convention nationale
(1751-1804). Lettre autographe signée 17 brumaire l’an

III (7 nov. 1794) ; une demi-page in-4. 180 €

« Je t’annonce que Maestricht va vous être rendu à
l’instant. Sa capitulation va être signée toutes les hostilités
cessent… »

251. GARAT (D. J. Cte). Ministre de l’Intérieur (1749-1833).
Lettre signée. Paris, le 10 juillet 1793, l’an 2 de la

République. 100 €

Au commandant adjudant du département de la Haute-
Garonne.
Relatif à deux arrêtés concernant la vente d’une métairie.

252. GARDE-NATIONALE DE THIONVILLE, département
de la Moselle. Pièce signée 28 9bre 1792 l’an premier de
la République Française ; une page et demie in-4, 2

cachets de cire. 180 €

Certificat de service du citoyen Pierre Jacques d’Augerville
dans la dite Garde nationale, « avec un zèle qui ne laisse
aucun doute sur son patriotisme… »
Nombreuses signatures.

253. GARDE-NATIONALE du département de la Haute-
Garonne. Compagnie des chasseurs. Paris le 7 juillet 1808,

in-folio à l’en-tête imprimé de la Garde nationale. 150 €

Nomination au grade de sous-lieutenant de chasseurs de la
3e compagnie de la 1re cohorte de la légion, signée par
Cretet.
Cachet à sec.

254. GAUDIN (M. M. Ch., Duc de Gaete). Ministre des
finances (1799-1814). Lettre signée. Paris, le 22 pluviôse
an 11 de la République (11 février 1803) ; une page in-

folio à l’en-tête du Ministre des finances. 200 €

Au citoyen Galli, Conseiller d’état.
« Le premier Consul m’a chargé,… de vous communiquer
la lettre, ci-jointe, du Général Jourdan et le rapport qui
m’a été proposé relativement à la résiliation du bail de la
régie des sels et tabacs dans les six nouveaux
départements. »
Haut de marge intérieure coupé.

255. GAUDIN (Ch. Duc de Gaete). Ministre des finances
(1799-1814). Lettre signée. Paris, novembre 1809 ; une

page in-4 en-tête du Ministère des finances. 180 €



Avis de décision ordonnant à la caisse d’amortissement de
tenir à la disposition de son excellence la somme de
100 000 F pour la réparation des routes de 3e et 4e classes
du département (de Loire-Inférieure).

256. GAZAN (H. Cte de la Peyrière). Chef de Brigade (1765-
1845). Pièce signée par les membres du conseil
d’administration. Alsheim, le 29 nivôse an 6 (18 janvier

1798) ; 2 pages et demie in-4. 160 €

Au citoyen Montrichard général de Brigade, chef de l’État
Major de l’Armée de Mayence.
Relative à la démission et la démarche irrégulière du
citoyen Noël.

257. GAZAN (H. Cte de la Peyrière). Chef de Division
(1765-1845). Lettre autographe signée St Quivico, le 16
ventôse an 8 (7 mars 1800) ; une page et demie in-8, en-
tête de l’Armée d’Italie, adresse et cachet de cire au

verso. 180 €

A son ami Guérin.
Belle lettre pleine de considérations de la vie en campagne.
« Ce n’est que quand on est éloigné du théâtre de la guerre
que l’on voit tout en noir. »

258. GELIBERT (H.) Colonel de la légion des Vosges. Lettre
signée. Nancy, le 25 mai 1816 ; une page in-4 à l’en-tête

imprimé du Royaume de France. 120 €

Attestation certifiant que Monsieur Malartic a été fait
membre de la légion d’honneur par le roi et cela
antérieurement à l’époque du 20 mars 1815.
Timbre de la bibliothèque Lindesiana.

259. GEOFFROY SAINT-HILAIRE (E.). Naturaliste
français (1772-1844). Lettre autographe signée. Paris,
1844 ; 3 pages in-8. En-tête du Muséum d’Histoire

naturelle. 300 €

Belle lettre scientifique adressée à La Mennais.
Il lui signale un article de la Revue Synthétique qui concerne
ses recherches sur la philosophie de la science. L’auteur de
l’article propose la possibilité d’expliquer tous les phénomènes
de la physique par l’existence d’un fluide universel.

260. GEORGES (M. J. Wemmer dite Mademoiselle).
Tragédienne (1787-1867). Billet autographe signé,

29 mars ; une demie-page in-12. 100 €

A Monsieur Fabien Pillet, rédacteur du Journal de Paris.
Elle lui précise qu’elle lui a réservé la loge n° 19.
Papier roussi.

261. GÉRARD (M. E. Cte). Maréchal Ministre Secrétaire
d’Etat de la guerre. Pièce signée. Paris, le 6 octobre
1830 ; une page in-folio, en-tête imprimé du ministère

de la guerre. 120 €

Nomination au grade de Lieutenant colonel d’artillerie au
9e régiment d’artillerie en garnison à Metz.

262. GOURGAUD (Bon G.). Général d’artillerie (1783-
1852). Billet autographe signé. Paris, le 4 octobre

1822 ; un billet in-8 oblong. 150 €

Reçu pour la somme de trois mille francs pour le trimestre
de juillet, août et septembre de la rente qui lui a été
constituée par S.A. le Prince Eugène.

263. GOURGAUD (Bon G.). — RÉGNAULT (A. Fr.) Lettre
signée, datée. versailles, le 19 août 1832 ; une page in-

folio. 150 €
Adressée au baron Gourgaud, maréchal de camps et aide de
camp du roi.
Demande de l’ancien militaire A. Fr. Régnault, ancien
combattant aux campagnes de 1793 et suivantes pour
postuler à la place de garçon du Palais de Versailles.
Réponse manuscrite du Baron Gourgaud.
« Je recommande vivement ce pauvre diable de pétitionnaire
à la bienveillance de Mr le Bon Fain. »

264. GOURGAUD (Bon G.). Général français commandant
l’école d’artillerie de Vincennes (1783-1852). Lettre
signée. Paris, le 14 août 1833 ; une page in-4 à l’en-tête

de l’école d’artillerie de Vincennes. 120 €

A Monsieur le lieutenant général Comte Charbonnel,
inspecteur général d’artillerie.
Il lui adresse la minute et 3 expéditions du livre n° 3 pour
l’inspection générale du personnel de l’école d’artillerie de
Vincennes en 1833.

265. ILE D’ELBE. — PORTO FERRAJO. TRADITI (Pietro).
Maire de Porto Ferrajo. Ville du Royaume d’Italie,
province de Libourne, district de l’Isle d’Elbe ; Pièce

signée, 7, 8bre, 1814 ; une page in-folio, cachet. 200 €

A l’autorité civile et militaire.
Le maire sollicite de la dite autorité le « permis de circuler »
au sieur Seurat et son épouse, de Porto Ferrajo à Paris.
En marge est inscrite la description physique de l’individu.

266. JOUBERT (B. C.). Général (1769-1799). Lettre signée.
Friedberg, 4 vendémiaire an 7 (25 septembre 1798) ;
une page in-4 à l’en-tête imprimé de l’Armée de

Mayence. 120 €

Ordre de paiement au chef de l’état-major général.

267. LA BASSÉE (M. Baron). Général de Brigade (1764-
1830). Pièce signée, datée 30 brumaire an 13
(21 novembre 1804) ; une page in-4, en-tête imprimé de

la République Française. 120 €

Lettre réclamant pour ses chefs de bataillons diverses
fournitures pour des constructions en cours.

268. LALLEMAND (Fr. A., Bon). Général (1774-1839).
Lettre signée. Bastia, 24 juillet 1834 ; une page in -4,

caché à sec. 100 €

Au comte Dauze.
Lettre amicale.

269. LAROCHE-DUBOUSCAT (A. Bon de). Général (1757-
1831). Lettre signée. Caen, le 18 vendémiaire, an 14

(10 octobre 1805) ; 2 pages in-folio. 200 €

Au prince Louis, connétable de France.
« Je lui annonce que le renfort de 2 312 hommes y compris
la Gendarmerie qui pourra même fournir 130 à 110
hommes au lieu de 112, se mettra en mouvement, aussitôt
que j’en recevrai l’ordre, pour se rendre en 12 jours à
Montreuil. »
Cachet de la bibliothèque Lindesiana.

270. LA TOUR D’AUVERGNE LAURAGUAIS (H. R.
Ch.). Évêque d’Arras puis Cardinal (1768-1851). Lettre
autographe signée. Arras, 18 8bre 1810 ; une demi-page

in-4, adresse et trace de cachet rouge au dos. 120 €



A Monsieur Lambuse, curé d’Arras sud.
Relative à l’admission au séminaire de 2 jeunes
pensionnaires.

271. LA TOUR D’AUVERGNE LAURAGUAIS (H. R. Ch.).
Évêque d’Arras (1768-1851). Lettre signée. Arras, 9

ventôse an 12 (28 février 1805) ; une page in-8. 120 €

Au conseiller d’état.
Il lui communique l’identité de plusieurs curés.

272. LAURISTON (J. A. B. Law, Cte puis Mquis). Aide de
camp et général de division (1768-1828). Billet signé.
Dresde, le 28 juin 1813 ; une page in-8 oblong, en-tête

manuscrit de la Maison de l’Empereur. 120 €

Bon pour servir pendant un jour des rations de légumes et
d’eau-de-vie.
Vu par le commissaire de guerres.
Cachets.

273. LAURISTON (J. A. B. Law, Cte puis Mquis). 1768-1828.
Lettre autographe signée. Paris, le 13 juin 1819 ; une

page in-4. 120 €

« Je viens réclamer votre bienveillance en faveur de
monsieur Pottier Lieutenant au 3e régiment d’Infanterie. »

274. LEBRUN (A. Ch., Cte Duc de Plaisance). Général
(1775-1859). Lettre signée. Au château du Bois, le
21 octobre 1812 ; une demi-page in-4. En-tête de la

Conscription de 1811. 1er bureau. 120 €

Au Général Baron.
Lettre de remerciements sur des détails relatifs à la
conscription de 1811.

275. LECLERC (J. B., Cte). Préfet de la Meuse. Lettre
signée. Bar-sur-Ournain, 15 novembre 1809 ; une page
et demie in-4. En-tête 3e division. Bureau des opérations

militaires. 180 €

Au Comte d’Hunebourg, Ministre de la guerre.
« Je viens de recevoir la dépêche que vous m’avez fait
l’honneur de m’adresser sous la date du présent mois, pour
me prévenir que son excellence le Prince Charles de
Schwarzenberg, ambassadeur de sa majesté l’Empereur
d’Autriche doit passer incessamment par le département de
la Meuse et que l’intention de sa majesté est que cet
ambassadeur soit reçu partout avec tous les honneurs dus
à son rang et au caractère de représentant d’un souverain
ami de la France. »

276. LEGRAND (Cl. J. A. Cte). Général de Brigade (1762-
1815). Lettre signée 29 germinal an VII (18 avril 1799) :
une demi-page in-folio. En-tête de la République
française une et indivisible, Armée du Danube, Corps

du centre. 160 €

Au Général Masséna, Commandant en chef l’armée du
Danube.
Lettre de remerciements pour sa nomination provisoire au
grade de général de division.
Papier jauni.

277. LEGRAND (Cl. J. A. I. Cte). Général de Division (1762-
1815). Lettre signée. Traubing, 17 fructidor an 8 (3 sept.

1800) : une page in-4. En-tête de l’Armée du Rhin. 200 €

Au lieutenant général Grenier.
Relative au Général Sabatier qui appris qu’un convoi de 80
voitures chargées de munitions de guerre a remonté le

Danube et que le même jour vers le soir, un autre convoi de
12 voitures avait suivi la même route.
« Les ponts sur le Danube sont rompus, les Autrichiens
m’ont évité cette peine. J’ai fait rompre tous ceux sur l’Iser
sur la ville qui ne nous sont pas utiles. »

278. LOTERIE IMPÉRIALE. Lettre signée par les
administrateurs de la loterie impériale de France.
Paris, le 20 messidor an 13 (9 juillet 1805) ; une pagne
in-4, en-tête de la division de la correspondance
générale. Bureau du contentieux. Adresse avec timbre

au verso. 100 €

A Monsieur Jullien greffier du tribunal civil.
Relative à la condamnation de Monsieur Raymond Cablat :
« Convaincu d’avoir tenu la banque pour la loterie
prohibée ».

279. LOVERDO (N. Cte de). Général Conseiller d’état
(1773-1837). Lettre autographe signée. Valladolid, le 29

9bre 1812 ; une page et demie in-4. 160 €

Après avoir passé 3 ans en Espagne, il demande d’être
retiré d’un pays où il souffre physiquement et moralement.
« Retirez de la captivité de Babylone un de vos plus
fidèles. »

280. MAISON (N. J. Mquis). Maréchal de France (1771-1840).

12 septembre 1814 ; 2 pages petit in-folio. 100 €

Lettre de recommandation pour le général Villatte.

281. MARESCALCHI (F. Cte). Homme politique Italien,
Ministre des relations extérieurs du Royaume d’Italie
(1754-1816). Pièce manuscrite signée. Paris, le

5 décembre 1810 ; une page in-folio. 220 €

A Monsieur le Duc de Frioul.
Relative à un présent reçu d’Italie et adressé à sa Majesté.
« J’ignore ce que contient cette boîte, mais j’ai lieu de
croire, d’après sa forme qu’elle renferme un cierge, dont
l’administration de la Maison de Lorette fait hommage à sa
Majesté. »
Cachet de la bibliothèque Lindesiana.

282. MARET (H. B. Duc de Bassano). Secrétaire d’état
(1763-1839). Lettre autographe signée. Gand, le 28
messidor an XI de la République (17 juillet 1803) ; une

page in-4, adresse au dos avec cachet de cire. 120 €

Au préfet de l’Escaut.

283. MARET (H. B. Duc de Bassano). Secrétaire d’état
(1763-1839). Lettre autographe signée. Bayonne, le

1er juin 1808 ; une page in-4. 120 €

Lettre amicale conseillant la prudence et la réserve dans les
périodes difficiles.
Trace de mouillure.

284. MARET (H. B. Duc de Bassano). Secrétaire d’état (1763-
1839). 2 lettres autographes signées. St Cloud, 30 août et

Fontainebleau, 21 7bre 1807 ; 2 pages in-folio. 100 €

A un collègue.
Demande de renseignements.

285. MARET (H. B. Duc de Bassano). Homme politique
(1763-1839). Lettre autographe signée. Paris, le 7 mars

1813 ; 3 pages in-folio. 250 €



Au ministre.
Lettre amicale où différents sujets sont abordés notamment
le traité d’alliance de la Prusse avec la Russie et l’éclatante
victoire de Lutzen.
Papier roussi.

286. MARET (H. B. Duc de Bassano). Secrétaire d’état
(1763-1839). Lettre autographe signée. Paris, le 10 7bre

1828 ; 2 pages in-4, adresse et timbre au verso. 150 €

A Monsieur Masuger, professeur d’Université.
Il lui écrit à la hâte une petite lettre que lui remettront ses
enfants. Il aimerait avoir son opinion sur le préfet
Esmangart. Sa discrétion sera totale.
La réponse est écrite en retour de courrier.

287. MARET (H. B. Duc de Bassano). Secrétaire d’état.
Ministre des Affaires extérieures (1763-1839). Lettre
autographe signée. Gratz, le 6 juillet ; une page et demie

in-4. 100 €

Adressée à une comtesse.

288. MARET (H. B. Duc de Bassano). Homme politique (1763-
1839). Lettre autographe signée. Mercredi 21 Xbre ; une

demi-page in-4, adresse et cachet au dos. 120 €

A Monsieur Bouché, peintre.
Relative à un rendez-vous.
Pliures restaurées grossièrement.

289. MEYNIER (J. B.). Général (1749-1813). Lettre signée.
Dijon, 5 pluviôse an 11 (25 janvier 1803). Une page et
demie in-4, en-tête imprimé de la République française.

150 €

Au citoyen Amanton, adjoint au maire de la commune
d’Auxonne.
Remerciements pour l’envoi d’un exemplaire de ses
recherches sur le professeur d’artillerie Lombard.

290. MEYNIER (J. B.). Général (1749-1813). Lettre signée.
Dijon, 13 floréal an 9 (3 mai 1801). Une page in-4, en-

tête imprimé avec vignette, timbre. 100 €

Au commissaire de la guerre, qu’il invite à délivrer au
citoyen Joseph Gruyon, capitaine à la 25e de brigade
d’infanterie de ligne en Toscane, une feuille de route.

291. MINISTÈRE DE LA GUERRE. Pétition des employés
du Ministère de la guerre. Pièce manuscrite signée par
environ 200 employés, datée an 8 (1800) ; 4 pages in-4

dont 3 entièrement couvertes de signatures. 250 €

Au ministre de la guerre.
La pétition est présentée sous forme d’anecdotes.
« Le Président de la première autorité d’une République
demanda un jour au trésorier qui lui apportait son
traitement, les employés sont-ils payés ? non répondit
celui-ci. Eh bien ! réplique le magistrat payez-les de
préférence, mes collègues et moi pouvons attendre, si nous
n’avons pas d’argent, nous aurons du crédit. »
Une note marginale indique : « Le ministre a obtenu un mois
et ne perdra pas de vues les besoins pressants des employés. »

292, MONTHOLON (Ch. De). Général (1783-1853). 2
lettres autographes signées. La Haye, le 20 vendémiaire
an 13 (12 octobre 1804) et Madrid, 13 mai 1808 ; ens.

2 pages et demie in-4. 160 €

I. A monsieur Louis Rolin. Cachet avec adresse. Lettre
d’amitié et de remerciements.
II. Envoi d’un billet avec lequel il pourra toucher la somme
de cinq mille francs à répartir entre plusieurs personnes.

293, MONTHOLON (Ch. De). Général (1783-1853). Lettre
autographe signée. Aix-la-Chapelle, 20 fructidor an 11

(7 septembre 1803) ; 3 pages et demie in-4. 200 €

Lettre concernant les paiements pour des travaux, qui ne
sont pas encore parvenus à Montholon.
Montholon de Semonville Général fut confirmé par
Napoléon dans le grade de maréchal de camp, qui lui avait
été conféré par Louis XVIII, intriguant habilement aidé par
son épouse, il fut exécuteur testamentaire de Napoléon.

294. MONTJOYE (du F. L. Ventre de la Toulourre).
Publiciste royaliste et historien (1746-1789). Lettre
autographe signée. Paris, le 26 septembre 1815, 3 quarts

de page in-4. 180 €

Belle lettre où il sollicite le rectorat de Grenoble.

295. MONTLOSIER (Fr. D. Reynaud) Député aux Etats
Généraux (1755-1838). Lettre autographe signée ; une

page in-8, adresse aux dos. 100 €

A Lebas, chef de division.
Demande de renseignements sur une ancienne dénonciation
contre M. Morin.

296. MORAND (J. Bon). Général (1757-1813). Lettre signée.
Bastia, 3 frimaire an XII (25 novembre 1803) ; une page
et demie in-4, en-tête imprimé l’Isle de Corse et Isle

d’Elbe, 1er, 2e et 3e subdivision. 120 €

Au Cen Goulot, chef de division des pensions au ministère
de la guerre.
Demande pour l’obtention d’une pension en faveur du Cen

Jean Bernard Pianelli.

297. MOREAU (J. V.). Général (1763-1813). Lettre
autographe signée. Basle, le 6 pluviôse an 8 (28 janvier
1800) ; 2 pages in-folio, en-tête imprimé de l’Armée du

Rhin, adresse et cachet au verso. 200 €

Au ministre de la guerre Berthier.
Relatives aux dépenses hospitalières et au citoyen Monet
fils, un des régisseurs des hôpitaux.
Partie inférieure du second feuillet manquant.

298. MORTIER (A. E. C. J., Duc de Trévise). Maréchal de
France (1768-1835). Lettre signée. Paris, le 7 mars
1833 ; une page in-4, en-tête de la Grande chancellerie

de l’ordre royal de la Légion d’honneur. 150 €

A madame la Supérieure générale.
Relative à la sortie définitive d’une élève.

299. MORTIER (A. E. C. J., Duc de Trévise) Maréchal de
France (1768-1835). Lettre signée. Paris, le 18 février
1835 ; une page in-folio à l’en-tête du Ministère de la

guerre. 180 €

Au maréchal Macdonald, Duc de tarente.
Relative à une nomination au grade de lieutenant colonel,
celle-ci est impossible, aucun emploi à ce poste n’étant
vacant dans le moment.



300. MOUNIER (J. J.). Législateur français et homme d’état
(1796-1806). Lettre signée. 11 vendémiaire l’an 4

(3 octobre 1795) ; une page in-4. 120 €

Demande de confirmation dans la fonction d’adjudant général.
Joint un portrait.

301. [NAPOLÉON 1er]. EMPEREUR DES FRANÇAIS
(1769-1821). Lettre signée Orfola Brunetti, veuve

Boldrini. 25 luglio 1806 ; 3 demi-pages in-folio. 2000 €

Supplique personnelle de la veuve de Guiseppe Boldrini de
Bologne qui demande qu’on lui accorde une pension.
Signature de l’Empereur donnant son accord, quelques
mots autographes.
Manque angulaire à la première page.

302. NAPOLÉON 1er. EMPEREUR DES FRANÇAIS
(1769-1821). Lettre signée « Nap. ». Osterode, le

14 mars 1807 ; 2 pages in-4. 2500 €

Au général Clarke.
C’est du petit village d’Osterode que l’Empereur donne les
ordres.
« Le 2e régiment d’infanterie légère italien fort de 1800
hommes a dû arriver le 8 à Berlin et le 11 à Stettin, vous
l’aurez sans doute dirigé sur le champ de Colberg où il a
dû arriver du 13 au 15… Faites-moi connaître où se trouve
le 15e des chasseurs. »
Il ordonne que l’artillerie demandée par le général Sougis
parte au plus vite pour le siège de Dantzig. Evoquant les 3e

et 24e de chasseurs qui doivent arriver le 20 et le 22 mars à
Postdam forts de mille homme, il indique qu’ils auront
besoin de 600 chevaux.
Lettre riche en renseignements où tour à tour l’Empereur
ordonne et attend des communications importantes pour la
suite des événements.

303. NAPOLÉON III (Louis Napoléon). Empereur des
français (1808-1873). Lettre autographe. New-York, le
22 avril 1837, signée Napoléon-Louis ; 3 pages et

demie in-8. 200 €

Adressée à « Mon cher oncle » probablement Joseph qui
résidait au Etats-Unis à cette époque. Après l’affaire de
Strasbourg, le futur Napoléon III arrive à New-York et s’étonne
de l’hostilité que Joseph semble éprouver à son égard.
Fente à la pliure de la première page.

304. NAPOLÉON III (Louis Napoléon). Empereur des
français (1808-1873). 4 lettres autographes signées dont
2 datées janvier et septembre 1855 et 1862 ; ens. 3
demi-pages in-8 et une page et demie in-8. 2 enveloppes
avec cachet de cire rouge et une photographie de la

famille impériale. 300 €

Correspondance à sa famille. La lettre datée du 25 juillet
1862 adressée au fils de Jérôme indique qu’il ne voit pas
d’inconvénient à ce que celui-ci reste en France.

305. O’MEARA (B. E.). Chirurgien irlandais et médecin de
Napoléon à Longwood (1786-1836). Bulletin de santé
autographe signé. Longwood, 27 octobre 1816 ; une

page in-folio. 2000 €

Intéressant rapport du Dr O’Meara concernant l’état de
santé de Napoléon qui semble se plaindre de frissons, il
constate une inflammation de la gorge accompagnée de
toux, mais sans douleurs thoraciques ni difficultés
respiratoires ; il a proposé des boissons fréquentes, un

repos couché et constaté une amélioration ; cependant
Napoléon semble se plaindre aussi d’une dent de la
machoire supérieure. Il pense que Napoléon s’est exposé à
un vent froid sans être suffisamment couvert, après être
resté trop longtemps dans sa chambre.
Ce bulletin est adressé au Gal Hudson Lowe, Gouverneur de
St Hélène.

306. PARIS. — MAIRIE DU DEUXIÈME ARRONDISSE-
MENT. Pièce signée ; Paris, le 10 août 1808 ; une page

in-4. Cachet de la mairie. 100 €

Certificat signé par le maire Boilleau.
Relatif au divorce de Thérèse Judée.

307. PINO (D.). Général italien (1767-1826). Lettre
autographe signée. Milan, le 11-8-1805 ; une page in-

folio. 120 €
A Monsieur le maréchal Masséna, général en chef.
Lettre de recommandation pour l’adjudant commandant
Salabio.

308. PRISONNIER DE GUERRE. — BÉRAUD (J.) Com-
missaire des guerres. Lettre signée. Bourg, le 22
pluviôse de l’an III (10 février 1795) ; une page in-4,

en-tête avec vignette imprimée. 160 €

Au général de l’armée des Alpes, Joseph Piston.
Relative à la fuite de quelques prisonniers de guerre.

309. PRISONNIER DE GUERRE. — BÉRAUD (J.) Com-
missaire des guerres. Lettre signée. Bourg, le 21 ventôse
an III (11 mars 1795) ; une page in-folio, en-tête avec

vignette imprimée. 180 €

Au général de Brigade, chef de l’état major, Joseph Piston.
« Il a été arrêté dernièrement à Pontarlier, près Besançon,
deux prisonniers de guerre piémontois qui s’étaient
évadés. Je les ai fait conduire avec ceux qui étaient ici, à
Villefranche où ils seront détenus avec les deux que tu
m’avois recommandés. »
Suivent les noms des 4 prisonniers.

310. RAGLOVITCH (von). Général de Brigade. Pièce
manuscrite signée, 14 août 1814 ; une page in-folio

avec cachet de cire. 120 €

Certificat de moralité pour son aide de camp le capitaine
Charles Baron de Neuberg.
Cachet de cire.

311. RAPP (J. Cte). Lieutenant-général (1771-1821). Lettre
autographe signée. Dantzig, le 2 mai 1811 ; une page

in-4. 120 €

A Clérembault.
Lettre d’amitié.

312. RATTAZI (Marie Bonaparte Pcesse de Solmes). Fille de
Charles-Lucien Bonaparte. 3 lettres autographes

signées, ens. 8 pages in-8. 160 €

I. Bruxelles, 21 avril à son frère Lucien. Relative à des
programmes qu’elle doit lui envoyer.
II. 4 février ; Elle annonce son mariage avec Urbain
Rattazi.
III. Lettre de recommandation pour une artiste.
Monogramme gravé.

313. RÉGIMENT DES CHASSEURS À CHEVAL.
Document manuscrit signé. Soissons, le 16 ventôse l’an



III de la République (6 mars 1795) ; une page petit in-
folio. Cachets du commissaire des guerres et du 6e

régiment des chasseurs à cheval. 200 €

Document des membres du conseil d’administration du 6e

régiment des chasseurs à cheval certifiant : « que le citoyen
Mithon, ci devant lieutenant au dit régt a cessé d’être payé
de ses appointements su 1er 8bre 1790, qu’il a eu un congé de
semestre qui a été prolongé jusqu’à son remplacement. »

314. REGNAUD DE SAINT JEAN D’ANGÉLY (M. L. E.).
Conseiller d’état (1762-1819). Lettre autographe
signée. Paris, le 3 messidor an 12 (22 juin 1804) ; une

page in-4, adresse avec cachet de cire au verso. 180 €

Au maire de St-Jean-d’Angély, monsieur Griffon.
Remerciements aux marques de témoignage qu’il a reçues.
Taches brunes à l’adresse.

315. RÉGNIER (Cl. A., Duc de Massa). Ministre (1746-
1814). Lettre signée. Paris, le 7 prairial an 11 (27 mai
1803) ; 2 pages et demie in-4, en-tête de la division de

police secrète et vignette imprimée. 300 €

Au préfet de Seine-et-Oise à Versailles.
« L’état hostile de l’Angleterre envers la France se liera
probablement, citoyen préfet, à des mouvements intérieurs,
dont la vigilance des magistrats doit s’attacher et prévoir
les causes et à détruire les effets. »… « Des écrit séditieux
sont préparer à Londres sous le titre d’Epîtres pastorales et
doivent être répandus dans l’intérieur… Je vous invite à
veiller avec sévérité sur ces premières tentatives à prévenir
de tous vos moyens l’introduction et la circulation de ces
écrits et autres semblables qui ont pour objet d’égarer
l’opinion publique et à rechercher avec le plus grand soin
les personnes que tenteroient d’en favoriser la
circulation. »

316. REGNIER (Cl. A., Duc de Massa). Ministre de la
justice (1802-1813). Pièce signée. Paris, 26 germinal an
13 de la République (16 avril 1805) ; 4 pages in-folio,

timbre cachet et sceau à sec. 100 €

Procuration donnée par Me Pierre Wante à Me Henry
Messonnier de suivre en son nom le recouvrement de
sommes dues.

317. RÉMUSAT (A. L. Cte de). Chamberlain de Napoléon
(1762-1823). Lettre autographe signée, 26 septembre
1807 ; une page in-4. Adresse au verso et cachet sec.

250 €

Au Sénateur Clément de Ris.
Il le prévient que l’Empereur recevra les sénateurs à
Fontainebleau.

318. RÉMUSAT (N. de Lasteyrie, Mme de) ; Petite-fille de
Lafayette, épouse de Charles de Rémusat. Lettre

autographe signée ; une page et demie in-8. 120 €

A une dame.
Elle la remercie pour l’envoi d’un album de dessins. « Je
serai encore longtemps dans ce midi dont le soleil me plaît
fort mais lorsque le mauvais temps viendra me chercher je
le fuirai et irai à Paris… »

319. RITTER (Fr. J.). Procureur impérial pour le tribunal
civil de l’arrondissement communal d’Alskirch. Lettre

signée, Alskirch, le 8 7bre 1807 ; 2 pages in-folio. 200 €

A l’Empereur et Roi.
Demande pour qu’on lui accorde la place de Procureur
général impérial pour la cour de justice criminelle à
Colmar.
Suit l’état de ses services avant 1789 et depuis 1789.

320. SAVARY (J. J. M.). Député de Maine-et-Loire aux cinq-
cents. Lettre autographe signée. Paris, le 12 fructidor an III

(29 août 1795), une page in-8 avec en-tête imprimé. 150 €

Au citoyen Martigue, chef de la division des services
militaires.
« Je vous fais passer, citoyen, une nouvelle pétition des
administrateurs de l’hospice de Doné, ils attendent avec
impatience la décision qu’ils ont sollicitée ; veuillez, je
vous prie, vous occuper de cet objet. »
Note manuscrite dans la marge du haut.
Rousseurs et petit manque angulaire.

321. SAVARY (A. J.-M. R., Duc de Rovigo). Général,
ministre de la police sous Napoléon (1774-1833).
Lettre autographe signée. Smirne, 16 mai 1816 ; une

page in-8. 120 €

A Lafitte.
Lettre d’amitié.

322. SAVARY (A. J.-M. R., Duc de Rovigo). Général (1774-
1833). Lettre signée. Paris, le 16 janvier 1820 ; une

lettre in-folio. 180 €

Au ministre de la guerre.
Lettre relative à la demi-solde qu’il touchait comme
lieutenant général.
« La justice qui vient de m’être rendue m’ayant replacé
dans la plénitude de mes droits, je sollicite de votre
excellence qu’elle veuille bien ordonner qu’il me soit fait le
rappel en le décompte de tout ce qui pour m’être dû depuis
le dernier payement que j’ai touché jusqu’à ce jour. »

323. SAVARY (A. J.-M. R., Duc de Rovigo). Général,
ministre de la police sous Napoléon (1774-1833). Lettre
autographe signée. Nainville, le 17 mars 1824 ; une

page in-4. 150 €

A monsieur Schuldress.
«… Je vous recommande d’adresser la confection de ma
chaudière ainsi que la porte et le châssis du fourneau… »
Trace de brunissure.

324. SAVARY (A. J.-M. R., Duc de Rovigo). Général (1774-
1833). Lettre signée. Paris, le 1er septembre 1813 ; une

page petit in-folio. En-tête de la police générale. 150 €

Au maire de la ville de Lyon.
Relative à la détention de François Franchet-Desperey
employé à la direction des droites réunies de Lyon.

325. SAVARY (A. J.-M. R., Duc de Rovigo). Général,
ministre de la police sous Napoléon (1774-1833). Lettre

autographe signée ; une page in-12. 150 €

Il accuse réception à un ami de son billet et explique que
sans ses travaux agricoles il serait parti sur le champ (!)

326. SAVARY (A. J.-M. R., Duc de Rovigo). Général (1774-

1833). Lettre signée ; une page in-8 oblong. 150 €

Au citoyen Merlin de Thionville, membre du Conseil des
500.
Lettre de recommandation pour la demande du général
Desaix en faveur du Sr Mathieu.



327. SAVARY (A. J.-M. R., Duc de Rovigo). Ministre

(1774-1833). VILLERME (L.). Pièce signée. 120 €

Au préfet du département de la Seine.
Demande de poste dans la garde municipale de Paris avec
état de service joint.
Réponse manuscrite datée, St Cloud le 4 brumaire, signée
de Savary qui regrette beaucoup de n’avoir point une
place à lui donner dans la légion d’élite.

328. SAVOURNIN (J. Reynaud de). Général (1774-1804).
Lettre autographe signée. Metz le 13 germinal an 6

(2 avril 1798) ; une page in-4. 140 €

Au ministre de la guerre.
Son élève, M. Gambart, ayant remporté le prix, il
demande de l’exempter du service de la garde nationale.

329. SCHAAL (Fr.) Général commandant la 26e division
militaire (1747-1833). Lettre signée. Mayence le
30 septembre 1809 ; une page in-folio, en-tête

manuscrit du Bureau de la police militaire. 250 €

Au duc de Feltre, ministre de la guerre.
« J’ai l’honneur de rendre compte à V. E. que d’après le
rapport que m’a adressé le général Guérin le 27, la

tranquillité publique est totalement rétablie dans le
Département de Rhin et Moselle, que les détachements du
85e de ligne et du 20e chasseurs à cheval requis pas Mr le
préfet sont rentrés dans leurs quartiers respectifs… »
Papier jauni.

330. [TOUSSAINT L’OUVERTURE]. — DARCY. Lettre
autographe signée. Paris, le 8 fructidor an 9 (26 août

1801) ; 3 pages et demie in-4. 300 €

Adressée au général Toussaint l’Ouverture à St
Domingue, concernant des recherches généalogiques.
On joint un document manuscrit complémentaire de 4
pages in-4.

331. TRIBUNAL CRIMINEL-RÉVOLUTIONNAIRE. —
DOBSEN (A. E.).Vice-président du tribunal. Pièce
signée. Paris, 29 frimaire de l’an 2 (19 décembre

1793) ; une page in-folio trois quarts. 300 €

Interrogatoire dans l’une des salles de l’auditoire du
Palais du dénommé Charles Antoine François Bonnefoy
demeurant à Senlis, établissant l’intervention de ce
dernier à Chantilly pour la visite et l’examen des chevaux
qui y étaient en dépôt.
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