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Frais 15.548%

Expert : Mr Yves SALMON, 2 Le Roy de Toullan 56760 Penestin – Tél. 06.10.89.18.64 – email : lethabor56@free.fr

ABREVIATIONS  :

C.A.S.  :  Carte autographe signée
C.P.A.S.  :  Carte postale autographe signée
D.A.S.  :  Document autographe signé
D.S.  :  Document signé
L.A.S.  :  Lettre autographe signée
L.D.  :  Lettre dactylographiée
L.D.S.  :  Lettre dactylographiée signée
Cit  :  Citoyen

        REVOLUTION – CONSULAT – EMPIRE

1.¨ [Administrateurs de l'Yonne]  L.A.S. de 4 pp. (21x29) datée d'Auxerre le 19 may 1798 [An 4 de la Liberté].

Sur le financement de la création du canal de l'Yonne. Nombreuses signatures dont Lepeletier, Tureau, Lemoine,
Bourbotte etc...
100/120 €

2.¨ [ARMEE DES CÔTES DE LA ROCHELLE]  D.A.S. d'1 pp. in-folio à l'en-tête imprimé :
Armée des Côtes de La Rochelle – La Liberté ou la mort – Au nom de la République française une et indivisible.

Les Représentants du Peuple, près l'Armée des Côtes de La Rochelle, réunis en Commission Centrale, à Angers (en
texte manuscrit) : La ville d'Angers ayant accueilli des citoyens de différents districts du département, qui se sont
réfugiés dans cette ville « pour n'être pas les témoins de l'oppression et de la tyrannie [des rebelles royalistes]...
Considérant que des circonstances majeures empêchent ces citoyens de se réunir dans les Assemblées primaires de leur
arrondissement,
Arrêtent,
Que tous les citoyens des départemens et districts, actuellement envahis par les rebelles et qui sont dans ce moment
réfugiés dans la ville d'Angers se réuniront le jour indiqué pour délibérer sur l'acceptation de l'Acte Constitutionnel,
dans un local particulier... Emettront leur vœu, en rédigeront le procès-verbal et nommeront un député pour le porter à
Paris et assister à la réunion du 10 Aoust.
Fait à Angers, en Commission Centrale le 18 juillet 1793 l'An 2. Signés Richard Président, Ruelle, Tallien. »
300/400 €

3.¨ BERTHIER (Alexandre)  L.A.S. d'1 pp. (in-4) à l'en-tête imprimé « Au Quartier Général d(devant) Acre, le 2
floréal an 7 [21.IV.1799]. Le citoyen BERTHIER, Général de Division, Chef de l'Etat-Major, Général de l'Armée.

Au général Dugua « Je vous préviens... que l'adjudant général Grezieu est mort [de la peste] à Jaffa le 15 germinal. Je
vous prie de... faire mettre les scellés sur ses effets au Caire...
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En marge quelques lignes autographes signées Dugua.
Mouillure. Rare pièce du Siège de Saint-Jean-d'Acre.
100/120 €

4.¨ BERTHIER (Alexandre)  L.A.S. d'1 pp. ½ (pt in-4) avec vignette gravée par Roger, en en-tête, Ministère de la
Guerre. Paris le 15 nivôse An 11 [5 janvier 1803].

Le Ministre de la Guerre écrit au Secrétaire de l'Athenée des Arts, pour lui confirmer son acceptation aux fonctions dont
on le charge : « J'y consacrerai le peu de loisirs que me laissent les travaux de mon ministère... »
Il est joint : L.A.S. (in-folio) avec vignette en en-tête, Ministère de la Guerre. Paris le 22 brumaire An 12 [14 novembre
1803].

Le Ministre de la Guerre au citoyen Nagle « Je vous annonce avec plaisir, citoyen, que le Premier Consul vous a
nommé... Major du 17e Régiment d'infanterie de Ligne... »
80/100 €

5.¨ BONAPARTE  L..S. de 8 lignes à l'en-tête d'une vignette gravée par Naigeon et Roger – Bonaparte Ier Consul de la
République. Paris le 2 messidor an 9 [21 juin 1801].

Au ministre de la Guerre.
« La Légion expéditionnaire qui est en garnison dans les Iles d'Hyères n'a ni habits, ni solde, ni viande. Donnez les
ordres pour que sa solde lui soit exactement payée : et comme cette légion se trouve campée et fait un service
extraordinaire, faites lui donner la viande... Bonaparte. »
800/1000 €

6.¨ BOURRIENNE (secrétaire de Napoléon). L.A.S. de 2/3 de pp. in-folio, s.d. En-tête d'une grande vignette gravée de
Bonaparte par Appiani. Le nom de Bonaparte a été barré.

Au commissaire ordonnateur Sucy à Malte. 6 lignes. « Je vous adresse, mon cher Sucy, le sieur Perrin. C'est un fort bon
sujet, je vous le garantis : il est mon compatriote et je le connais beaucoup. Vous m'obligeriez de lui donner à Malte une
bonne place : il fera bien sa besogne. Salut amical.
150/200 €

7.¨ BRUNE (Guillaume) [1763-1815], maréchal d'Empire. L.A.S. comme Général en chef des Troupes françaises dans
la République Batave [Pays-Bas]. Q.G. à La Haye 12 fructidor an 7 [29 août 1799] au Directeur Barras. 1 pp. (in-folio),
en-tête.

« L'anglais a débarqué il s'est rendu maitre des positions qu'il a attaqué mais les Bataves se sont battus et c'est beaucoup.
J'ai si peu de françois disponible que ma petite reserve est restée à La Haye pour assurer l'action du gouvernement... Si
l'armée françoise avoit été complette se serait deja fait... »
On y joint : L.A.S. d'1 pp. (in-4) à Petiet, Rennes 29 ventôse an 8.
On y joint : L.D. de Brune à Barras.
400/500 €

8.¨ BULLETINS de la GRANDE ARMEE.

40e – 41e & 42e bulletins du 20 – 24 & 25 décembre 1806. Document au format affiche, imprimé à Albi chez
Collasson.
30 €

9.¨ CHAMPIONNET, [1762-1800] Général en chef. L.A.S. d'1 pp. (in-4) à l'en-tête imprimé : Armée d'Italie – Au
Quartier général à Coni, le 2 brumaire an 8.

Au Général Ernouf.
« J'avais déjà pourvu, mon cher Général, aux demandes du Directeur Général du parc d'Artillerie dont tu me fais part
dans ta lettre du 26 vendémiaire. J'ai mis à la disposition de ce Directeur une somme de vingt mille francs à prendre sur
la caisse de Nice. Cette somme pourra subvenir aux dépenses les plus urgentes de cette armée. Salut et amitié.
Au dos adresse du destinataire à Nice. Cachet de cire.
60/80 €

10.¨  [JOURDAN (Jean-Baptiste) [1762-1833] EXTRAIT des REGISTRES du COMITE DU SALUT PUBLIC de
la CONVENTION NATIONALE du 18 pluviôse an 2 [6 février 1794]. L.A.S. de 2 pp. (in-4).



« Vu au Comité de Salut Public... Sur le rapport du Ministre de la Guerre, le Conseil Exécutif provisoire, considérant
que le citoyen Jourdan, ci-devant général de l'armée du Nord, n'a point demérité de la Patrie, puisqu'il a toujours
manifesté le patriotisme le plus pur et qu'il est sans fortune. Arrête qu'il sera proposé au Comité de Salut Public de lui
accorder un traitement de trois mille livres pour retraite... Approuvé par le Comité de Salut Public... (Signés) Collot-
d'Herbois, Carnot, Billaud-Varenne. »
Il est joint : LES REPRESENTANTS du PEUPLE, composant le COMITE de SALUT PUBLIC. L.A.S. d'1 pp. (in-
4).

Au Citoyen Pérez représentant du Peuple à Bruxelles.
« Nous avons reçu, citoyen Collègue, ta lettre du 19 de ce mois, et les 9 arrêtés qui y étaient joints. Nous en avons fait le
renvoi aux différentes divisions de notre Comité... et nous avons renvoyé au Comité des finances, le mémoire que tu
nous a adressé sur la circulation dans le pays belge, des assignats républicains. Salut et fraternité... (Signés) Carnot,
Dumont, Fourcroy.
200/250 €

11.¨ CONFEDERATION-NATIONALE – 14 JUILLET 1790. D.S. daté du 20 juillet 1790 (20x27).
Document en partie imprimé.

« Nous, Maire de la ville de Paris, Commandant-Général de la Garde-Nationale-Parisienne..., Certifions que M.
Bouaissier a assisté à la Fédération en qualité de Député du département d'Ille et Vilaine, district de Rennes et que
pendant son  séjour dans nos murs, il nous a donné les témoignages du plus pur Patriotisme et de la Fraternité la plus
entière... (Signatures). Cachet de cire  »
80/100 €

12.¨ FOUCHE (Joseph) [1759-1820]. L.A.S. de 8 lignes à l'en-tête du Ministre de la Police générale de la République.
Paris le 19 floréal an 8 [8 mai 1800].

Au Secrétaire d'état [Maret] :
« Je reçois votre lettre, Citoyen, et je charge le Préfet de Police de comprendre le Citoyen Hugues Botton-
Castellamonte, au nombre des Patriotes Italiens dont le séjour à Paris peut être autorisé. Salut et fraternité. Fouché.
80/100 €

13.¨ FRERON (Stanislas-Louis-Marie) [1754-1802] journaliste conventionnel, chargé de mission dans le Midi où il se
signala par de sanglantes répressions ; après Thermidor, il dirigea la jeunesse réactionnaire et fut l'amant de Pauline
Bonaparte. L.A.S. de « Fréron, fils, conventionnel », Paris 17 mars 1788, à Boutmy, major au Service de Russie à
Bruxelles : 2 pp. (pt in-4), adresse.

Fréron s'inquiète de n'avoir pas reçu la lettre de change de 100 louis « ...vous etes trop galant homme pour m'exposer
quand je n'ai reçu valeur d'aucune, et que vous avouez avoir touché 50 louis sur la première, pour m'exposer dis je à les
payer toutes les deux. Vous etes incapable de ce procédé ; c'est l'opinion de M. le Cte de Valbonne, et la mienne en
conséquence... »
150/200 €

14.¨ GOUPILLEAU (Jean-François) [1753-1823] notaire, député de Vendée [dit Goupilleau de Fontenai]. L.A.S. de 4
pp. (in-4) datée du 30 juillet 1790 à Paris.

Intéressante lettre sur la Vendée de 1790. Lettre adressée à son cousin de Vendée. Elle fait état de ce qui s'est passé à
l'Assemblée de Fontenay, du nombre de districts, de la situation géographique du chef-lieu du département « serait-ce à
La Roche s/Yon ? Sans doute, la position serait assez centrale... mais à La Roche, il n'y a aucun édifice public, les
chemins pour y aborder sont impraticables et quels seraient les administrateurs qui voudraient abandonner leur domicile
pour l'aller fixer dans un cloaque de cette espèce où ils ne trouveraient même pas de maison pour se loger... » Il porte
ensuite un jugement sur la fonction du tribunal de district et termine par la situation politique extérieure à la France.
200/300 €

15.¨ HOCHE (Lazare) [1768-1797]. L.A.S. d'1 pp. (gd in-8) de 10 lignes. Armée de Sambre et Meuse. Au quartier
général de Friedberg le 9 floréal an 5 [28 avril 1797].

Le général en chef au général de Division Championnet « Brave Championnet. Je vous prie d'accepter L'Echarpe que je
vous envoie. Regardez cet objet comme un témoignage de l'estime que vous m'inspirez et des sentiments d'attachement
que je vous ai voué. L.L. Hoche »
Il est joint le portrait de Hoche gravé par Delpech et sa signature.
200/300 €



16.¨ JUNOT (Général) [1771-1813]. L.A.S. (gd in-8) à l'en-tête de la 1ère Division militaire. Etat-major général. Au
Quartier général, à Paris le 3 Nbre an 12.

Au président du 2e Conseil de guerre « Vous convoquerez Citoyen Président, pour le 4 du courant les membres du 2e
conseil de guerre à l'effet de juger l'affaire du nommé Louis Bergier, cuirassier au 2e régt prévenu de désertion... Je vous
salue.
50/60 €

17.¨ KELLERMANN [1735-1820] Maréchal, Pair de France, Duc de Valmy. L.A.S. d'1 pp. (in-folio) datée du 7
janvier 1819.

A Monsieur le Cte de Pradel, Dir. Gal du Ministère de la Maison du Roi. Il le sollicite pour la « dame Vve Heurion dont
le mari ancien architecte du Roi dans les Provinces de Lorraine et Barois, est mort sans fortune et laissant 5 enfants et sa
veuve... Le Sr Heurion... était créancier au moment de la Révolution qui lui a emporté une grande partie de son avoir...
je vous serai très obligé... du secours que vous voudrez bien faire accorder à cette infortunée veuve... »
Il est joint : Document de 4 pp. ½ (in-folio) sur l'érection d'un monument à la gloire de Kellermann « considéré sous le
rapport de la commémoration de la bataille de Valmy... »
60/80 €

18.¨ LEFEBVRE (François-Joseph) [1755-1820] général, duc de Dantzig. L.A.S. (gd in-8), à l'en-tête de la 17e
Division militaire.

Au Citoyen Président du 1er Conseil de Guerre le 15 fructidor an 7 [1er septembre 1799] « Vous convoquerez, Citoyen
Président, les membres du 1er Conseil de Guerre... à l'effet de juger les nommés... prévenus de vol avec effraction, la
procédure étant instruite. Salut et fraternité.
50/60 €

19.¨ [REVOLUTION]  Ensemble de 14 LETTRES DE MISSION en province, autographiées.

- L.A.S. du représentant du peuple près l'armée des Pyrénées orientales, Goupilleau de fontenai, le 10 nivôse an 3 [30
décembre 1794] pour l'obtention d'une indemnité à un Brigadier du 15e Régiment. Cachet de cire. 1 pp. ½ (21x34).
- L.A.S. du Citoyen Thomassin l'aîné, le 12 frimaire an 3 [2 décembre 1794] sur une demande d'indemnités suite à
l'établissement « d'une carte topographyque des environs d'Esneux ». 2 pp. (18x23).
- L.A.S. par Abramin le 26 Frimaire an 2 [16 décembre 1793], Département du « Pui-de-Dôme » sur des frais de
dépenses médicales. 1 pp. ¼ (21x31).
- L.A.S. de Guillemardet à Melun, du 20 frimaire an 3 [10 décembre 1794], à l'agent du district pour « l'inviter à venir
dans la matinée pour me donner des renseignements nécessaires à l'objet de ma mission ». ½ pp. (20x27).
- L.A.S. de Guillemardet, représentant du Peuple en Seine et Marne, l'Yonne et la Nièvre. 1 pp (18x24) d'Autun, le 24
nivôse an 3 [13 janvier 1795] « Je vous fais passer une pétition que m'ont adressé les prisonniers de guerre anglais en
dépôt à Melun... »
- L.A.S. de Guillemardet, représentant du Peuple en Seine et Marne, l'Yonne et la Nièvre. 1 pp. ½ [20x31] de Nevers le
28 Pluviôse an 3 [16 février 1795] signalant des troubles manifestés au sein de la Société populaire dans la commune
d'Auxerre. Il crée un arrêté pour y maintenir l'ordre.
- L.A.S. de Tellier & Pocholle. Mission dans le Rhône et la Loire du 22 frimaire an 3 [12 décembre 1794]. Nomination
de 2 juges.
- L.A.S. de Cassanyes. Mission près des armées des Alpes du 24 frimaire an 2 [14 décembre 1793]. Prescription de
soldats absents sans congé.
- Arrêté de Sevestre, représentant du peuple, réorganisant les autorités constituées en Haute-Saône et à Vesoul.
AFFICHE (35x45) certifiée conforme par le représentant du Directoire Vuillemot, le 13 Nivôse an 3 [2 janvier 1795].
- ARMEE de L'OUEST. Ordre de paiement établi à Saumur le 22 nivôse an 3 [11 janvier 1795] et approuvé par le
représentant du Peuple Menuau le 28 janvier 1795. 1 pp. (22x34).
- L.A.S. au citoyen Genevois représentant du peuple en mission en Moselle, lui demandant de cesser la réquisition dans
les charois, du fils du Citoyen Jacques Barthélémy. 1 pp. (20x31), datée du 24 nivôse an 3 [13 janvier 1795]. cachet de
cire.
- L.A.S. des administrateurs du district d'Orthez au Comité de Salut Public, après la mission de Monestier dans les
Basses & Htes Pyrénées et Landes pour l'épuration des autorités constituées et des sociétés populaires. Cette lettre de 3
pp. (17x23) du 14 nivôse an 3 [3 janvier 1795] propose de nommer le citoyen Heuga en qualité de chef du Bureau des
Domaines nationaux. Suivent 8 signatures.
- L.A.S. de 1 pp. ½ du 9 pluviôse an 3 [28 janvier 1795] à Vire de Le Got, représentant du Peuple dans le département
de la Manche, ordonne que « Pierre Hurel, prêtre, non fonctionnaire public septuagénaire, infirme et pauvre... sera sur
le champ mis en liberté, renvoyé dans sa commune [Tinchebray] sous la surveillance des autorités constituées... »
Cachet de cire.
- L.A.S. de 1 pp. [19x20] à Etampes 14 pluviôse an 3 [2 février 1795] de Lequinio, représentant à la commission des



approvisionnements de Paris dans la Seine et Marne. Il vient de prendre un arrêté « que je crois propre à presser
l'arrivage des bleds sur Paris... »
500/600 €

20.¨ [GUERRES DE VENDEE]  BULLETINS de la CONVENTION NATIONALE.
10 AFFICHES 9-25 juillet 1793 – Imprimerie Nationale.

Sur la Vendée et les chouans : attaque de Luçon par les chouans, reprise de Parthenay et Bressuire, marche au secours
de Nantes, reprise d'Ancenis, bataille de Châtillon où Westermann a tué 2000 hommes etc ; insurrections dans le Midi,
invasion du Nord par l'ennemi, combats à la frontière espagnole ; Assassinat de Marat...
500/600 €

21.¨ L'INSURRECTION DES PRIVILEGES. L.A.S. de 3 pp. ½ (16x21) datée 26 7bre 1788 à Paris.

« Dans la nuit du mardi au mercredi, les gardes françaises qui gardaient le Palais, ont été licenciées... Le premier acte de
Juridiction qu'il [le Parlement] a fait, a été d'enregistrer les lettres Patentes qui nomment M. de Barentin, Garde des
sceaux. Le second acte a été un arrêt qui défend les attroupements... le rappel des exilés... le rétablissement des
militaires... les bonnes grâces du Roy pour les seigneurs de la Cour qui en ont été écartés... »
80/100 €

22.¨ LETTRE DE SOLDAT de la Garde Impériale avec vignette en couleurs (d'époque) en en-tête, représentant un
tirailleur entre les portraits en médaillon de l'Empereur et de l'Impératrice. L.A.S. d'1 pp. (in-4). « Corbavie »
[Courbevoie] 4 avril 1813. Au verso adresse et marques postales.

Curieuse CORRESPONDANCE d'un jeune conscrit italien, originaire de la Ligurie, qui annonce à sa famille son
arrivée à Paris et dit l'incertitude dans laquelle il est sur son départ pour l'armée d'Espagne ou de Hollande : « Stati a
legro e non pensate di me sarebe contento a farmi vedere con la mia robustesa e con la mia salute... » Il demande qu'on
lui réponde à Courbevoie, 4e Régt 1er Btn, 3e Comp. des tirailleurs de la garde impériale. Rare.
150/200 €

23.¨ LINDET (Robert) [1746-1825] avocat et révolutionnaire. D.A.S. de 2 pp. (19x24) de 52 lignes.

« Notte sur la réclamation du Cit Maimbourg. Le quatrième ayeul du Cit Maimbourg ayant donné un domaine aux
Jésuites de Lorraine pour la fondation d'un collège, ce domaine devait rentrer, suivant les clauses du contrat, dans la
famille du fondateur à l'épocque de la suppression des Jésuites en Lorraine... Pour l'indemniser, le gouvernement lui
accorde le domaine de Sancta Giulia en Corse... Il s'appliqua aussitôt à mettre ce domaine en valeur et y dépensa plus
de cent mille francs... L'Assemblée constituante révoqua par une loi générale, toutes les concessions de domaines... » Il
obtint un secours de cent cinquante livres par mois en attendant la liquidation d'une indemnité pour son domaine. Ce
secours ne dura que six mois. Et l'indemnité ne fut jamais versée !
60/80 €

24.¨ MARIE-ANTOINETTE D'AUTRICHE  [1755-1793] Plus de 2 pp. (18x25).

FAC-SIMILE AUTOGRAPHE du testament de Marie-Antoinette, rédigé le 16 octobre 1793 vers 5 h. du matin, à
l'annonce de sa condamnation à mort. Ce testament est adressé à l'attention de Madame Elisabeth, sœur de feu le roi
Louis XVI.
50/60 €

25.¨ MIRABEAU (Comte) [1749-1791] révolutionnaire et écrivain. L.A.S. de 2 pp. (gd in-8) datée du 31 Xbre 1789 à
M. le Cte de la Luzerne.

« Etants nommés, Monsieur le Comte, Commissaires pour l'examen des différentes lettres de cachet, qui existent
encore, il est nécessaire que vous ayiés la bonté de nous faire connaitre celles qui ont été données dans notre
Département, afin que nous puissions en faire le rapport à l'Assemblée Nationale. Nous vous prions donc, Monsieur le
Comte, de vouloir bien nous adresser un Etat contenant les noms, surnoms des Exilés, soit en france, soit dans les Isles,
avec la cause de leur détention, ou de leur exil et la date de l'ordre du Roi... » Signés Le Comte de Mirabeau, Fréteau,
Barère de Vieuzac et le Comte de Castellane. En marge « Monseigneur prie de faire à cette lettre la réponse la plus
prompte ».
Il est joint : Portrait de Mirabeau gravé sur acier par Hopwood.
400/500 €

26.¨ MORTIER (Edouard) [1768-1835] maréchal d'Empire, duc de Trévise. L.A.S. 1ère division militaire – Etat-
major général. Au quartier général, à Paris le 23 germinal an 10 [13 avril 1802]. Edouard Mortier, général divisionnaire,



Commandant en chef la 1ère division militaire.

Au Président du 2e Conseil de guerre... « Vous convoquerez Citoyen Président, les membres du 2e Conseil de Guerre...
demain 24 du courant à l'effet de juger le nommé... prévenu de vol d'une cuillière d'argent appartenant au chef tailleur...
la procédure est instruite... »
Il est joint : Reçu d'un transport d'huile d'olive sur la tartane Le St Michel de Nice à Agde le 8 avril 1793.
Il est joint : Commission de Directrice des Postes... « Arrête ce qui suit :Mlle Viollet, Distributrice à l'Absie, est nommée
à l'emploi de Directrice à Airvault (Deux-Sèvres)... Paris le 13 mars 1840...
50/60 €

27.¨ MURAT (Joachim) [1767-1815] maréchal d'Empire, roi de Naples. L.A.S. de 2 pp. (in-4) avec une ligne
autographe, au camp royal de Piale 23 juillet 1810,

Au Général Grenier. Il ordonne aux voltigeurs de la division Lamarque de s'embarquer à Canatello « La distribution de
biscuit leur sera faite pour six jours, ainsi que 80 cartouches pour chacun : on leur donnera aussi des pierres à feu ». On
embarquera aussi 600 hommes de sa garde. Le général Partouneaux réunira ses compagnies de voltigeurs à Scilla pour
les embarquer... « La réserve devra être prête à marcher... Si ces compagnies ne me portaient pas la force à 4000
hommes, on prendrait des compagnies de grenadiers en proportion dans les deux divisions pour obtenir cette force... » Il
ajoute de sa main : « On distribuera aussi de leau de vie J N ». 500/600 €

28.¨ NAPOLEON Ier. Récit de ce qui s'est passé à Paris depuis le 28 mars jusqu'au 3 avril et pièces officielles [1814].

[Déchéance de l'Empereur]. Cette AFFICHE très rare dévoile les tragiques événements que vécut l'Empereur
Napoléon. La prise de Paris par les armées ennemies, l'élection d'un gouvernement provisoire, le message du Sénat au
gouvernement provisoire : « Le Sénat me charge de vous prier de faire connaître dès demain au Peuple français que le
Sénat... a déclaré la déchéance de l'Empereur Napoléon et de sa famille, et délie en conséquence, le Peuple français
et l'armée, du serment de fidélité... Barthélémy, Président du Sénat, Paris 2 avril 1814 à 9 h. 30 du soir...
150/200 €

29.¨ SOULT (Jean-de-Dieu) [1769-1851] maréchal d'Empire, homme politique, duc de Dalmatie. L.A.S. d'1 pp. (in-
folio) datée du 28 avril 1832 à Paris, à en-tête du Ministère de la Guerre. Secrétariat général – Correspondance générale
– CONFIDENTIELLE -

« Général, des renseignements recueillis dans la Vendée, font connaître aussi bien que ceux qui sont parvenue d'Italie,
qu'un mouvement insurrectionnel doit être tenté très prochainement... Des débarquements d'armes et de munitions sont
annoncés, les chefs de cette entreprise sont désignés et le général Clouet paraît chargé... Vous voudrez bien, général, ne
négliger aucun des moyens qui sont à votre disposition, pour surveiller les tentatives de cette nature, et dans le cas où
elles auraient lieu, pour les faire échouer en mettant leurs auteurs au pouvoir de la Justice. Le ministre Secrétaire d'Etat
de la Guerre Ml Duc de Dalmatie ».
Il est joint : L.A.S. d'1 pp. (gd in-8) à en-tête du Ministère de la Guerre. Bureau des opérations militaires. Paris le 31
août 1832.

« Général, j'ai reçu votre rapport sur l'organisation politique et militaire du Parti Carliste... Les renseignements que vous
me donnez, doivent vous servir de guide... pour parvenir à découvrir et à livrer aux mains de la justice, les principaux
agents de la Dynastie déchue, et pour faire échouer toute tentative de soulèvement. »
200/300 €

30.¨ XXIIe REGIMENT D'INFANTERIE LEGERE. D.S. daté 24 messidor an 3 [12 juillet 1795].

« Nous Membres du Conseil d'administration dudit régiment, certifions que le citoyen Antoine  Schliter, caporal... s'est
toujours comporté en brave républicain depuis le 12 germinal an 2 [1er avril 1794] jusqu'à ce jour... Nombreuses
signatures.
Il est joint : BULLETIN DES LOIS de la République française (n° 29) de 8 pp. (in-8) contenant toutes les lois du 9
thermidor mettant en état d'arrestation Maximilien Robespierre, Robespierre le jeune, Saint-Just, Couthon, Lebas,
Dumas, Henriot etc... proclamation de la Convention.
Il est joint : Moyse Bayle au Peuple souverain et à la Convention nationale.
40/50 €

LITTERATURE – HISTOIRE – THEATRE – HOMMES POLITIQUES



31.¨ ADAM (Juliette) [1836-1936] Femme de lettres.

- L.A.S. de 3 lignes datée de 1881.
- C.A.S. de 5 lignes située « Abbaye lundi», s.d. adressée à Nadine.
- Bon de tombola manuscrit, daté du 5 février 1883 à l'en-tête de «  La Nouvelle Revue ».
- Menu de déjeuner manuscrit, à l'Abbaye de Gif s/Yvette, daté du 8 août. 15 lignes. [Juliette Adam, à partir de 1882,
organisa à l'Abbaye, des fêtes littéraires avec déjeuner.]
60/80 €

32.¨ AICARD (Jean) [1848-1921] écrivain.

C.P.A.S. du portrait de l'écrivain, datée du 10 mai 1900 « Hélas! Nous sommes bien loin de Paris! Recevez... »
30/40 €

33.¨ AURIOL (Vincent) [1884-1966] Président de la République.

C.A.S. avec enveloppe à M. le Président R. Bacquart, membre du Conseil Supérieur de la Magistrature, datée du
19.7.55. « avec très cordiales félicitations pour votre “Plaque“ amplement méritée et mon fidèle souvenir. »
60/80 €

34.¨ BENOIT (Pierre) [1886-1962] écrivain.

L.A.S. de 1 pp. ½ (13x21) de 20 lignes, datée 12 août 1937, remerciant l'expéditeur d'une carte postale « venue de Syrie
à mon adresse... Si en 1923, je suis parti passer deux années dans cette Syrie d'ici l'on m'écrit aujourd'hui, ce fut, pour
beaucoup, parce que, une quinzaine d'années plus tôt, quand je préparais ma licence d'histoire, j'avais rêvé devant une
gravure représentant le Krak des Chevaliers... »
50/60 €

35.¨ BERRYER (Pierre-Antoine) [1790-1868] avocat & homme politique.

L.A.S. d'1 pp. (13,5x21) de 13 lignes adressée à son imprimeur pour correction d'une page, l'auteur souhaitant y
apporter quelques changements.
30/40 €

36.¨ BESNARD (Albert) [1849-1934] peintre et graveur.

L.A.S. de plus de 2 pp. (13x20) de 36 lignes, datée du 5 nov. 1884 adressée à M. Raçon.  « Je suis allé enfin chez Mr
Fouré... J'ai trouvé un homme charmant qui, après m'avoir montré un certain ouvrage (Une histoire de France, je crois)
dont un troisième volume reste à faire, m'a demandé si je voudrais faire quelques dessins pour ce volume.
Consentement de ma part. Question de prix immédiatement proposée et acceptée (200 F. par dessin)... »
100/150 €

37.¨ BORDEAUX (Henry) [1870-1963] avocat et écrivain.

L.A.S. de 2 pp. (17x22) de 22 lignes datée 15 juin 1936 + enveloppe, adressée à M. Bacquart, Directeur de la
Commission des Grâces au Ministère de la Justice, pour la libération conditionnelle de Mme Bouquillon accusée de
double crime.
50/100 €

38.¨ BOURGEOIS (Léon) [1851-1925] homme politique, Prix Nobel de la Paix en 1920.

C.A.S. de 6 lignes à sa nièce Isabelle. Il était alors Député de la Marne, Ministre de l'Intérieur.
Il est joint : C.A.S. de 2 lignes. Il était alors Président de la Chambre des Députés.
60/80 €

39.¨ BURDEAU (Auguste) [1851-1894] écrivain et homme politique de la 3e République. L.A.S. de 4 pp. (10x13) de
50 lignes datée du 14 février 83.

Il fut un défenseur ardent de la laïcité « ...Oui, aimons-nous bien ainsi, nous tous qui sommes les enfants et les
serviteurs de la démocratie républicaine, à la vie à la mort. Soyons unis, et nous pourrons rire des basses intrigues des
princes et des politiciens à leur solde et nous vaincrons la haute banque comme nous avons vaincu les prêtres... ». [en
P.S.] « Mardi dernier, nous avons baptisé ma fille : un baptême républicain, bien entendu! C'est le vénérable père
Greppe qui, à la fin de notre dîner d'amis, lui a donné sa bénédiction, et a pris possession d'elle au nom de la



République. »
Il est joint : 1 L.A.S. à en-tête du cabinet du sous-secrétariat d'Etat de l'Enseignement technique, datée du 24 nov. 1937,
adressée à M. Bacquart du ministère de la Justice « J'ai le plaisir de vous adresser un autographe de Burdeau. Il est tout
à fait Rassemblement populaire... »
60/80 €

40.¨ CHARCOT (Dr Jean-Baptiste) [1867-1936] médecin et explorateur. 2 L.A.S. de 1 pp. chacune (13x21) de 16 &
17 lignes, datées 21/VII/32 et 11 Février 1934.

La première lettre adressée à Charles Bémont, de l'Institut, pour le féliciter de sa nomination comme “Commandeur de
la Légion d'Honneur“, lettre écrite à bord du “Pourquoi pas ?“ le 21.07.32. La seconde lettre adressée aussi à Charles
Bémont pour le remercier « d'avoir bien voulu assister à ma conférence. Très sincèrement, j'étais ému et touché par
votre présence qui a fait un grand plaisir à votre ancien et si mauvais élève... »
150/200 €

41.¨ CLESINGER (J.) [dit Auguste Clésinger] [1814-1883] sculpteur et artiste-peintre. L.A.S. d'1 pp. (13x20) de 16
lignes datée lundi 12 février 72.

« Vous êtes venu à l'atelier. J'ai des excuses à vous faire et je serais impardonnable si il y avait de ma faute. Non. j'ai été
obligé à 3 h. d'aller au Palais de Justice pour la dlle que vous connaissez... »
Il est joint : L.A.S. d'1 pp. (13x20) de 23 lignes datée Dimanche matin.

« Le temps est bien mauvais n'est-ce pas pour aller à Enghien et puis je désirerais achever un groupe de centaures et
femmes que je voudrais bien vous faire voir si vous veniez aujourd'hui à l'atelier. Combien je vous remercie de m'avoir
rendu le courage au travail ayant pour but le rachat de ma propriété... »
150/200 €

42.¨ COPPEE (François) [1842-1908] écrivain. C.A.S. de 4 lignes.

« Merci, cher ami, mais j'ai une bronchite de plusieurs pieds de profondeur. Et votre santé ? Bons souvenirs du frère et
de la sœur. Lundi soir.
30/40 €

43.¨ COQUELIN (Alexandre) dit Coquelin Cadet [1848-1909] acteur et écrivain. L.A.S. de 14 lignes (11x17) datée
29 mai 06.

« Mon cher Ministre. Si vos occupations vous le permettent, voulez-vous avoir la bonté d'être à 7 heures ½ chez
Drouant ? Antoine sera des nôtres et jouera – donc nous quittera d'assez bonne heure. Voilà pourquoi je vous demande
(si vous le pouvez) 7. ½ ... »
60/80 €

44.¨ CUVILLIER-FLEURY (Alfred-Auguste) [1802-1887] journaliste.

L.A.S. d'1 pp. (12x19) de 17 lignes, datée 25 avril 1858, adressée à son éditeur sur l'envoi des épreuves de son prochain
livre “Dernières études historiques et littéraires“ qui sera publié en 1859.
50/60 €

45.¨ DAUDET (Ernest) [1837-1921] écrivain et journaliste. L.A.S. de plus d'1 pp. (10x16) de 22 lignes datée du 14
avril (?)

« Voici les renseignements que j'ai obtenus. Le Marquis a fait depuis longtemps l'abandon de sa facture à ses enfants qui
lui ont constitué une rente de 30,000 fr laquelle joint à son indemnité de député, lui donne un revenu de 42,500 francs. Il
fait construire et il paye. La personne très respectable qui m'a donné ces détails en affirme que les billets seront
payés... »
40/50 €

46.¨ DELESSERT (Gabriel) [1786-1858] Préfet de Police de Paris (1836-1848).

Rapport de la Préfecture de Police de Paris du 1er septembre 1840 sur :
le nombre d'ouvriers ayant trouvé de l'ouvrage, les mutations (Français et étrangers) dans les maisons garnies, les
opérations au Mont de Piété (articles et argent), les arrestations au dépôt de la Préfecture, les subsistances (prix du pain
et des farines), la Bourse, les personnes de distinction arrivées à Paris le 31 août. Ce rapport se termine par la



surveillance générale.
Rapport de 46 lignes manuscrites du Préfet de Police Delessert. Document de format A3 en double feuillet.
100/200 €

47.¨ DEROULEDE (Paul) [1846-1914] écrivain et militant nationaliste. C.P.A.S. du portrait du militant en exil, de 11
lignes datée de S. Sébastien 1900.

« Sur le bord de la mer d'avril, la gentille lettre de ma petite amie française Denise Lemoine m'a apporté bien cher, bien
doux, bien vivant et bien vivifiant un parfum de la Patrie. merci. »
Déroulède fut exilé en 1900 à Saint-Sébastien en Espagne suite à un coup d'état qu'il tenta lors des obsèques de Félix
Faure en 1899. 80/100 €

48.¨ DESCHANEL (Paul) [1855-1922] Président de la République, homme de lettres.

Carte pneumatique (11x14) de 11 lignes de 1907 adressée à M. Georges Mache, rédacteur au “Gil Blas“. Il le remercie
« bien vivement de vos appréciations si élogieuses. Elle est à mes yeux un grand prix et elles accroissent ma force... »
Il est joint : L.A.S. de 3 pp. (11x17) de 21 lignes datée 19 Xbre 1916.

« Mon collègue et ami J.L. Dumesnil me remet de votre part les deux jolies photographies que vous avez prises lors de
ma visite à Massevaux. Je suis très touché de cette aimable attention et je garderai précieusement ce souvenir d'un
visage si émouvant... » Joint enveloppe manuscrite datée 20 XII 1916 adressée au Capitaine Bacquart, administrateur
de Massevaux. Alsace française.
200/300 €

49.¨ DOCUMENTS DIVERS
- Doll Edouard : Note sur les colonies de vacances. Plaquette 1883.
- Kermesse aux étoiles 1951 – Autographes de Lucien Jeunesse, Noël Noël, Anny Flore, Noël Roquevert, Jacques
Dutailly, Martine Carol, Paulette Andrieux, Gérard Philippe, Georges Bréhat, Frédéric O'Brady etc. Dessin au stylo à
bille de Pierre Balmain. Joint photo de Mussolini pilotant un avion en 1942 entre Syracuse et Tobrouk – et photos de
Clémenceau.
- Journal politique ou Gazette des gazettes 1779. 1 plaquette in-12 brochée. Paris Bouillon 71 pp.
- Guerre 1914-1918 Travailleurs chinois en France. Documents avec enveloppes et timbres-poste.
200/300 €

50.¨ DUPANLOUP (Mgr Félix) [1802-1878] Prélat et homme politique.

L.A.S. sur papier bleu, de plus de 2 pp. (13x21) de 37 lignes à l'en-tête de l'Evêché d'Orléans, datée 14 Avril 1867.
Lettre de conception et transposition pour son ouvrage « Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort... » adressée à son
imprimeur.
60/80 €

51.¨ ESPARBES (Georges d') [1863-1944] écrivain. L.A.S. d'1 pp. (12x17) de 11 lignes datée du 12 janvier 1909
adressée à un Conseiller Général.

« Je suis très affecté de ne point m'être trouvé chez moi quand vous m'avez fait l'honneur de vous y présenter... »
20/30 €

52.¨ Impératrice EUGENIE [1826-1920] épouse de Napoléon III. L.A.S. à l'en-tête de Farnborough Hill, Farnboro'
Hants, de 22 lignes (11x19) datée 8 janvier 1913 (avec enveloppe) adressée au Comte Clary.

« Tu comprends mieux qu'un autre le terrible choc que j'ai reçu... mais l'admirable exemple que tu me donne, qui en
pleine jeunesse souffre sans se plaindre, donne le courage à ma vieillesse d'attendre la fin... »

Il est joint : C.A.S. À l'en-tête de Farnborough, Hants, de 11 lignes datée 1.1.03 adressée au Comte Clary.

« Merci de tes vœux. j'en fais aussi pour toi de bien sincères. Ce que tu me dis de ma nièce me fait plaisir. J'espère que
Tarnborough lui aura fait un peu de bien. en tout cas elle s'est sentie aimée... »
200/300 €

53.¨ FORT (Paul) [1872-1960] élu Prince des Poètes en 1912. C.A.S. de 18 lignes datée 23 septembre 1935.

« Pour demander en toute déférence à Monsieur Raymond Bacquart de se montrer favorable à ma prière, lorsque je
viens sans avoir eu l'honneur de lui être présenté, sur le conseil de plusieurs amis des Lettres, l'adjurer de se joindre, s'il



se peut, au petit groupe de mes amis qui, connaissant ma détresse, mon misérable état de santé et mes si lourdes charges
familiales (six enfants)... et à leur vieux poète sans ressources – à soixante-trois ans - ... »
60/80 €

54.¨ GAULLE (Président De) L.D.S. d'1 pp. (21x27) à l'en-tête de Le Président de la République, datée du 20 février
1959, adressée à M. Raymond Bacquart, Conseiller d'Etat Honoraire, pour lui annoncer la tenue des deux premières
réunions le 24 et 26 février 1959 du Conseil Supérieur de la Magistrature, dont il est membre. 
80/100 €

55.¨ GORGULOFF (Dr Paul) L.A.S. de 2 pp. (21x27) de 39 lignes, par l'assassin du Président Paul Doumer, adressée
au Procureur Général au Palais de Justice de Paris le 18 juillet 1932.

Il demande à ce qu'on envoie ses travaux littéraires chez un éditeur allemand « Je vous prie, s'il est possible m'autoriser
envoyer pour les Editions “Universitas“ à Berlin mon roman “Chanson de la mort “ en français, qui j'ai ecrit à la Prison
de la Santé à Paris. Dans cet roman j'ai n'a pas fait aucune propagande politique, car c'est un roman, c'est une chose
littéraire mais ne pas politique... Je vous prie Monsieur le Procureur Général, satisfaire cet dernier mon désir dans la
vie... car c'est tout, qu'est-ce que j'ai dans la vie. Je vous remerci. »
150/200 €

56.¨ GOZLAN (Léon) [1803-1866] écrivain. L.A.S. de 19 lignes (13x21).

« Ce n'est pas l'orage qui m'a fait connaître une erreur que je déplore, c'est un commis de cette maison Michel Lévy où
l'on ne s'y reconnaît plus. Il m'a dit que l'imprimeur de l'ouvrage c'était vous, delà l'équivoque... »
20/30 €

57.¨ GRAND-CARTERET [1850-1927] historien, journaliste.

L.A.S. de 2 pp. ½ (12x16) de 32 lignes datée du 21 mai 1885, annonçant la sortie de son livre “La caricature allemande“
et les raisons pour lesquelles l'ouvrage a tardé à paraître.
60/80 €

58.¨ HOUSSAYE (Arsène) [1814-1896] homme de lettres.

L.A.S. de 8 lignes (10x13) réclamant 5.000 frs « car je pars pour Rome et je ne puis avant mon départ toucher les
70.000 frs du terrain ».
Il est joint : L.A.S. de 5 lignes (13x21) « Si vous pouviez venir demain, je ne sortirai pas et le repars peut-être après
demain... »
Il est joint : L.A.S. de 11 lignes (11x17) « ...Les souvenirs de jeunesse ne s'oublient pas entre braves gens qui ont
travaillé ensemble l'un en faisant des livres, l'autre en les imprimant... »
100/150 €

59.¨  JULLIAN (Camille) [1859-1933] historien, membre du Collège de France.

2 C.P., 1 carte & 5 L.A.S. adressées à Charles Bémont, historien, sur la vie de l'Académie.
150/200 €

60.¨ LAURENT (Marie) [1849-1900] actrice, égérie d'Edouard Manet & de Mallarmé. L.A.S. de 15 lignes (12x19)
datée du 1er février 94.

« J'ai reçu des mains de Mme Franceschi le don généreux que vous voulez bien faire chaque année à notre œuvre. Je
suis profondément touchée de votre fidèle sympathie pour nos pauvres orphelins... »
50/60 €

61.¨ MARGUERITTE (Victor) [1866-1942] romancier et auteur dramatique.

L.A.S. de 1 pp. (11x17) de 21 lignes, adressée au Ministre de la Justice (probablement Louis Barthou) pour lui
demander la nomination de M. Proteau, Procureur de la République, de la ville de St Pol à celle d'Arras.
40/50 €

62.¨ MASSENET (Jules) [1842-1912] compositeur. C.A.S. de 1 pp. (11,5x9) de 8 lignes, datée Egreville 6 août 1910.

« Nous rentrons seulement des Eaux... et je tiens tant à m'excuser auprès de vous... de n'avoir pas été à Paris au moment



du mariage... »
50/60 €

63.¨ MAUROIS (André) [1885-1967] écrivain. L.A.S. de 2 pp. (13x21) de 19 lignes adressée à

« Mon cher président et ami... M. Coty m'a toujours témoigné beaucoup de sympathie, mais il était nécessaire que son
attention fût attirée... Lebrec me demande d'écrire au Président Coty pour le remercier d'avoir accepté la présidence
d'honneur de notre association. Je vais le faire dès ce soir. Je savais d'ailleurs M. Coty très vivement intéressé par toutes
les questions qui touchent à la culture... »
60/80 €

64.¨ MEILHAC (Henri) [1831-1897] auteur dramatique.

L.A.S. d'1 pp. (9,5x12,5) de 12 lignes datée “vendredi“ pour 2 fauteuils de 1ère galerie pour la seconde représentation.
« Je n'ai pu faire mieux. Il ne faut pas m'en vouloir... »
30/40 €

65.¨ MONNIER (Henry) [1799-1877] écrivain. L.A.S. de 10 lignes (13x10).

« J'ai été tellement occupé mon cher et digne ami que je n'ai encore pu vous aller voir. Je croyais que vous aviez votre
loge ce qui fait que j'ai eu la dernière enfin vous voudrez bien m'excuser... »
30/40 €

66.¨ MONTALEMBERT (Comte Charles de) [1810-1870] historien et homme politique. L.A.S. de 13 lignes (13x20)
datée 4 mai 1863, qui demande à un journal

« de vouloir bien me renvoyer une copie. Je n'ai aucun besoin de faire ré-imprimer à Paris un texte purement et
simplement conforme... »
30/40 €

67.¨ MONZIE (Anatole de) [1876-1947] homme politique. 1 L.A.S. & 1 C.A.S. de 1 pp. (11x17 & 11x9) de 7 lignes
chacune, datées 11.2.34 et 15.7.34 à l'en-tête de la Chambre des Députés.

Lettres adressées à M. Bacquart, du Ministère de la Justice, pour une nomination sur Bordeaux.
50/60 €

68.¨ NAPOLEON (Prince Victor) dit Victor Napoléon [1862-1926]. C.A.S. Au monogramme “N“ datée du 3 janv.
1901, de 9 lignes, adressée au Comte Clary.

« Je vous remercie, mon cher Comte, de vos bons vœux. Je sais que le dévouement aux miens est de tradition dans votre
famille, et que vous avez à cœur de servir cette tradition. Je suis très sensible, croyez-le, à votre fidèle souvenir. »
100/150 €

69.¨ NISARD (Désiré) [1806-1888] écrivain et homme politique.

L.A.S. sur papier bleu de 13 lignes (10x13) non daté, demandant à son imprimeur de lui envoyer les bonnes feuilles de
son manuscrit.
40/50 €

70.¨ PELEGRINI (Jean-Baptiste) / BIAGIONI (Guiseppe)

Document manuscrit d'1 pp. (pt in-4) du Conseil de guerre sur le procès de Jean-Baptiste Pelegrini.
Il est joint : Document d'1 pp. (in-4) daté du 5 septembre 1857 à Firenze, concernant un titre de propriété à Vettura,
appartenant à Giuseppe Biagioni.
30/40 €

71.¨ PONTMARTIN (Armand de) [1811-1874] critique littéraire. L.A.S. de 31 lignes (13x21) datée du 5 janvier
1874, adressée au directeur du journal “le Correspondant“.

« Vous n'êtes probablement pas bien sûr que j'existe encore ; j'existe pourtant, mais si peu, si peu, que ce n'est pas la
peine d'en parler. C'est presqu'à titre d'ombre ou de revenant que je viens vous demander un service. Voilà deux ans que
ma prose et ma signature n'ont pas paru dans le Correspondant ; raison de plus pour désirer que mon article sur
Mérimée n'apporte pas un trop grand mécompte à vos lecteurs... »



Il est joint : L.A.S. de 37 lignes (13x21) du 19 juin

« … malgré mon vif désir de publier avant les vacances mon nouveau volume des Causeries Littéraires, la chose me
semble maintenant impossible. La saison est trop avancée... J'ai maintenant tous les matériaux pour l'article sur Brizeux
et je lui demande de me réserver au moins 17 pages dans le n° du Correspondant du 25 juillet. »
80/100 €

72.¨ PREVOST (Marcel) [1862-1941] écrivain. L.AS. sur papier bleu de 8 lignes (11x16) datée 3.6.09

« Merci de tout cœur, cher ami. Vous avez été des premiers à me féliciter... J'en suis fort touché et je ne l'oublierai
pas... »
30/40 €

73.¨ PREVOST-PARADOL (Lucien-Anatole) [1829-1870] journaliste et essayiste.

2 L.A.S. de 1 pp. chacune (11x17 & 10x13) de 10  & 9 lignes, adressées à son imprimeur pour lui demander des
corrections à la préface de son livre et dans la 2ème lettre, réclame la 3ème série des Pages d'Histoire. « Voilà bien un
mois que je ne reçois plus d'épreuves... »
Il est joint : L.A.S. de 4 pp. (12x18) de 27 lignes, datées du 22 juin 1863, adressée à son imprimeur.

« Vous savez déjà, je crois, que je dois réclamer au ministre des finances les frais de timbre payés pour mes affiches
électorales... Mais je ne voudrais faire ma demande qu'avec les chiffres à l'appui... »
80/100 €

74.¨ REJANE [1856-1920] comédienne. L.A.S. d'1 pp. (17x23) de 10 lignes, du Palais Balbi à Venise.

« C'est ici que m'arrive votre aimable invitation. je ne puis malheureusement m'y rendre ; mais, je tiens à vous envoyer
pour vous et les vôtres l'expression des vœux que je forme pour le bonheur de votre fille. en toute amitié. »
40/50 €

75.¨ REYNAUD (Paul) [1878-1966] homme politique.
Ensemble de 10 L.A.S., la plupart à l'en-tête de l'Assemblée Nationale, de la Chambre des Députés et de la Présidence
du Conseil.

« Je crois qu'il n'est pas douteux que les excès de rigueur aient été commis après la Libération... » (1951).
« Voici, d'autre part, la liste des membres du jury devant qui va comparaître le 17 juin, mon cousin... Je serais très
heureux qu'il fut reçu à cet examen. » (1935).
« … Vichy me réussit admirablement. J'avais, je m'en aperçois, besoin de repos... Je resterai sans doute aux Etats-Unis
jusqu'au 22 oct. Parce que l'on m'a demandé des articles sur la crise américaine... » (1932).
« La compétition sera sans doute vive pour un siège de conseiller. Je vous rappelle que s'il est vrai que Raissac est
jeune, il a 4 ans ½ d'ancienneté et qu'il n'est pas mauvais d'infuser du sang jeune dans un corps vieilli... » (1953).
Il est joint : L.A.S. du 15 oct. 32, à l'en-tête de l'Ambassade de France aux Etats-Unis, de 36 lignes (13x17).

« Après le grand discours politique que j'ai prononcé hier et qui n'était pas sans me préoccuper à cause du sujet (la paix)
qui est brûlant et aussi parce qu'un discours à prononcer en Anglais est une grande affaire... D'abord le discours d'hier a
été une grande affaire pour la France.. Il a été... applaudi et il est reproduit intégralement par le Times de ce matin tandis
que l'illustre lord Reading ancien vice-roi des Indes et ambassadeur ici, n'a qu'un court résumé du sien... J'embarquerai
le 5 Nov. sur le Champlain... Si vous avez le temps, envoyez moi un mot au Ritz-Carlton hotel à N. York, où je serai
demain... »
Il est joint : C.A.S. de 12 lignes.

« Mon vieux camarade le Dr Randot-Lapointe a eu un grave accident d'automobile. Je vous serais très reconnaissant de
bien vouloir lui réserver un bon accueil... »
300/400 €

76.¨ RICHEPIN (Jean) [1849-1926] poète, romancier.
L.A.S. de 12 lignes (11x18) du 14 déc. (?) de remerciement suite à faire-part.
Il est joint : L.A.S. de 12 lignes (11x15) qui annonce que « Le 2 janvier m'a rendu papa derechef. Une superbe fillette!
Elle va, ainsi que la maman, aussi bien que possible... »
Il est joint : L.A.S. de 17 lignes (13x21).
« Nous vous remercions vivement de votre nouveau cadeau. Je voudrais, en retour, pouvoir vous envoyer une loge pour
le Flibustier. Par malheur, (au théâtre on dit : par bonheur) je n'ai rien à ma disposition avant la semaine prochaine... »



[1888]
Il est joint : L.A.S. de 11 lignes (13x21) du 13 janvier 1894.
« … C'est de tout notre cœur que nous prenons part à votre affliction, ma femme et moi. Je vous prie d'en agréer nos
vives condoléances... »
200/300 €

77.¨ ROUAULT (Georges) [1871-1958] peintre et graveur. L.A.S. de 2 pp. (21x27) de 40 lignes, datée 25 mars 1947,
adressée au Président du Tribunal.

Il lui exprime sa reconnaissance pour ses conclusions juridiques « si lumineuses qu'il n'est besoin d'avance d'aucune
explication pour que certains profanes puissent distinguer les points névralgiques qu'il était nécessaire de souligner et de
solutionner définitivement. Permettez-moi de vous dire que depuis 1939 mort de feu Ambroise Vollard, bien que sentant
ma cause juste, j'ai vécu avec certaine angoisse bien qu'au cœur toujours une fine pointe d'espérance... Cette angoisse...
venait non seulement du fait des evenements et des malheurs visibles ou secrets actuels mais aussi du fait à 76 ans d'une
santé précaire et de l'idée d'une mort possible et de cette pensée lancinante et tenace “Que deviendront mes œuvres ?“ »
A la fin de sa vie, l'artiste brûla 300 de ses tableaux.
Lettre importante ô combien révélatrice de son inquiétude.
300/400 €

78.¨  ROYBET (Ferdinand) [1840-1920] peintre et graveur. L.A.S. avec monogramme d'1 pp. (9,5x15,5) de 11 lignes
datée 16 nov. 1874.

« J'ai eu tellement d'ennuis ces temps-ci, que je n'ai pu passer chez vous, vous régler l'effet que l'on a dû vous
présenter... »
40/50 €

79.¨ SCRIBE (Eugène) [1791-1861] auteur dramatique. L.A.S. de 13 lignes (13x21) datée 30 Xbre 1839.

« … Si la santé de ta fille lui permet de sortir, veux-tu ma loge d'opéra ? Elle est à tes ordres pour ce soir... S'il ne tenait
qu'à moi je voudrais toujours vous avoir tous les quatre la faute en est à ma salle à manger qui ne peut plus s'élargir et
s'étendre, comme mes désirs... »
60/80 €

80.¨ VERNE (Jules) [1828-1905] écrivain.

C.P.A.S. du portrait de l'auteur, adressée à M. Raymond Bacquart, habitant Amiens.
50/60 €

81.¨ VIDOCQ (Eugène-François) [1775-1857]. L.A.S. de 1 pp. (14x21) de 10 lignes datée le 16 9bre 1836.

« J'ai l'honneur de vous adresser quelques feuilles de l'ouvrage que je dois publier [Les Voleurs] incessamment, je serai
chargé de connaître franchement votre opinion sur ce livre (sans flaterie)... »
100/150 €

82.¨ WEYGAND (Général Maxime) [1867-1945]. 3 L.A.S. (13x21, 13x21 & 21x27) datées 31.V.53 – 12.I.54 et 22 III
54, de 19, 20 et 42 lignes.

Adressées à “Cher Maître et ami “ pour obtenir la faveur d'une nomination de Présidence de chambre à la Cour de
Rennes pour son ami M. Coquelin de l'Isle, actuellement président du tribunal de Morlaix. Cette nomination permettrait
au Gl Weygand de récupérer sa maison familiale, occupée depuis 13 ans.
100/150 €

DIVERS

83.¨ MANUSCRIT [VOLTAIRE]
Mémoire et secret pour servir à la vie privée de Voltaire, écrits par lui-même et supprimés de l'édition de Beaumarchais
par ordre du gouvernement.
1 cahier 16x19 plein vélin époque, de 100 pp. (non foliotées), d'une écriture très lisible. [copie d'époque].
Mouillures claires & petit mq sup. aux dernières pages.
100/200 €



84.¨ LIVRE D'OR de l'Hôtel de l'Océan à Fromentine (Vendée) [Mme Schippers].
1 vol. in-4 relié ½ basane, dos lisse, commencé le 23 juin 1938 jusqu'en 1977.
Dédicaces, entre autres, de Tony Burnand (1939), de Vlaminck (1942 & 1947), de son épouse Berthe Vlaminck (1947),
du Préfet et des députés de la Vendée (12 mai 1969) pour la première pierre du pont de Noirmoutier, du chanteur
Antoine (1969), de Georges Conchon (1969), de Me Isorni (1971 & 1975), d'Albert Raisner (1977), etc.
150/200 €

85.¨ FACTURE du maître-tailleur Bergé, datée du 27 7bre 1825, accompagnée d'un texte autographe signé.
Il est joint : DOCUMENT de déclaration de Mme Roze affirmant que son défunt mari ne jouissait d'aucun traitement
« sous quelque dénomination que ce soit, ni d'aucune autre pension ou solde de retraite, soit à la charge de l'état, soit sur
les fonds des invalides de la guerre ou des invalides de la marine... » Tampon de la préfecture du Loiret 1824.
30/40 €


