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LETTRES, MANUSCRITS
RARE BOOKS

501 •   
ALEXANDER II of Russia. 1818-1881.
Autograph letter. St. P(etersburg) Tuesday, February 6, 1868, at half-past three PM . 6 pp. in-8, letter No. 

34, heading to its number (in Cyrillic, surmounted by the imperial crown, very beautiful cold stamp); in French, many passages in 
Russian.
Long passionate letter of love of the Tsar to Katia where the code word «bingerle» is used 6 times 

  II (1818-1881)
Р е ь   ю е  ц я К е Д . 

 – ,  6/18 я 1868 .  15 30   . 6 , in-8.  №34.    
  , .       .
 ,    ,   6  я  «  ». (…)    

,  -      я   я  я,   я я я . Я  
    я   (…)
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ALEXANDRE II de Russie. 1818-1881.
Lettre autographe. S[aint] P[étersbourg.] Mardi 6/18 Février 1868 à 3 h ½ après midi. 6 pp. in-8, lettre N° 34, en-tête à son chiffre (en 
cyrilique, surmonté de la couronne impériale ; très beau cachet froid) ; en français, nombreux passages en russe.
Longue lettre passionnée d’amour du Tsar à Katia où l’on rencontre 6 fois le mot « bingerle ». (…) Je t’ai trouvé de nouveau plus 
ravissante que jamais et c’est avec peine que je me suis retenu pour ne pas me jetter sur toi mon adorable lutin et faire bingerle, c’est 
vois-tu, j’en ai la râge et je ne puis plus te regarder de sang froid et rester « riba » [“pacda“ en lettres latines, c’est -à -dire « poisson », 
mot que le tsar utilisait lorsqu’il était impuissant]. (…) Je m’imagine que nous éprouverons ce soir au bal [passa en russe]. Le souvenir 
de nos bingerles d’hier nous hantera sans cesse et nous serons fier et heureux d’en découvrir les traces sur nos figures. Après t’avoir 
quitté tantôt je n’ai pas été au jardin, d’après ton désir, mais comme j’avais trop peu marché, je rentrai à pied à la maison par le quai, 
et je rencontrai Michel [Dolgorouki, frère de Katia], marchant avec Mad. Dourasow et passablement embarrassé de s’être trouvé sur 
mon chemin, et moi j’avoue que je fus sur le point de perdre contenance (…). Notre adoration mutuelle est devenue notre vie. Oui c’est 
ainsi [long passage en russe]. Alexandre reprend la lettre à 8h du soir pour évoquer le bal et rappeler une ancienne correspondance de 
Katia : (…) Au lieu du bal j’aurais voulu faire bingerle dans notre cher nid (…). Je suis sûr qu’il en sera de même avec toi et que tous 
les détails de notre soirée d’hier nous hanteront sans cesse [passage en russe]. Je viens de relire tes lettres de l’année passée de Naples 
[Katia y était exilée chez une belle-sœur Dolgoroukaya]. A 2h de la nuit : Je rentre du bal plus amoureux que jamais de toi, mon 
tout. Je t’ai trouvée encore plus en beauté que la dernière fois et nullement pâle, malgré les traces de nos bingerles, que j’étais heureux 
d’apercevoir sur ton adorable figure. Ta toilette était délicieuse, de même que ta coiffure, aussi je me sentais fier de mon bien et heureux 
de lui appartenir corps et âme (…).  De l’endroit où je t’ai rencontrés à deux reprises, près de la porte de la rotonde, il n’y avait que deux 
pas jusqu’à notre cher nid et j’étais sur le point de te proposer d’y disparaître (…) J’ai une telle rage de faire bingerle que je ne sais que 
devenir. Malgré que tu me tournais le dos pendant la mazourka, je crois que tu as du sentir que mes regards ne te quittaient plus, comme 
je sentais les tiens pendant le souper [passage en russe]. Nos bouches fesaient semblant de causer, mais au fond tout ce monde qui nous 
entourait et que nous détestons, n’existait pas pour nous (…). Demain à 3 h. j’espère que nous aurons la chance de nous rencontrer, mais 
pour nos bingerles il faudra hélas! Patienter (…).
 2,500 – 3,000 €

502 •   
ALEXANDER II of Russia. 1818-1881.
Autograph letter. Wednesday, February 7th, 1868, at 10 o’clock AM. 6 pages in-8, letter No. 35; in French, 2 short passages in 

Russian.

Long passionate letter of love of the Tsar to Katia where the code word «bingerle» is used 5 times 

  II (1818-1881)
    я  .  – ,  7/19 я 1868  10 . . 6 .  

in-8,  №35.  ,     . 
   , я     . я   я ,   (…).   

,  я   я     , я  ,     – 
  ,  я      (…)

ALEXANDRE II de Russie. 1818-1881.
Lettre autographe. S[aint] P[étersbourg.] Mercredi 7/19 Fevrier 1868, à 10 h. du matin. 6 pages in-8, lettre N°35 ; en français, 2 brefs 
passages en russe.
Longue lettre passionnée d’amour du Tsar à Katia où l’on rencontre 5 fois le mot « bingerle ». Bonjour, mon Ange adoré, j’ai très 
bien dormi et n’ai fait que rêver à toi, aussi me suis-je reveillé plus amoreux que jamais de tout ton être qui est mon bien (…). Ta lettre 
d’hier soir, que je viens de recevoir et d’avaler avec râge et jouissance m’a redonné encore plus de soleil, en me prouvant une fois de plus 
que ns ns aimons de la même façon et que toute notre vie se concentre dans notre adoration mutuelle (…). Quand ns ns voyons dans le 
monde, dont nous ne ns soucions pas, ns ns sentons encore plus fiers d’avoir notre trésor en nous, que personne ne peut nous enlever et 
qui fait notre vie (…). Oui je me sens aimé avec folie, passion et râge, c.à.d. comme moi je t’aime et tu auras vu par tout ce que je t’ai écrit 
après le bal que toutes nos pensées, sensations et désirs ont été les mêmes (…) De nous appartenir pour toujours et de nous intéresser 
nullement à ce qui se passait autour de nous. Cela ns a donné seulement une râge encore plus grande de faire bingerle et de nous sentir 
un ; aussi j’espère que nous parviendrons à l’assouvir en nous retrouvant à 6h dans les bras l’un de l’autre (…). Je ne me calmerai que 
quand je me sentirai « doma » [en lettres latines,  en cyrillique, dans leur nid]. A 11 ½ h. du soir. Les expressions me manquent 
pour te remercier, cher Ange, comme je le voudrais, d’être venue dans notre cher nid et de m’y avoir préparé une surprise si complète 
[Katia l’avait accueillie complètement nue] (…) Quant à nos bingerles, j’ai bien vu et senti que tu partageais en plus avec moi le délire 
de la jouissance [ ] et du bonheur que tu sais toujours me donner. Comment puis-je après cela ne pas me sentir heureux, heureux, 
heureux (…) Rappèles toi des paroles d’amour qui débordaient de ton cœur, pendant que nous étions un et jouissions comme des fous de 
nos bingerles. Tous les mouvements que tu fesais et les sons que tu poussais «  » et «  » [« plus » et « encore »] me hantent 
sans cesse [passage en russe]. (…) Laisse moi te remercier encore, chère, adorable я [Katia], pour tes deux adorables lettres (…) 
Cela n’a fait qu’augmenter la râge que nous éprouvions tous les deux de faire bingerle (…) Je m’en sens encore tout imprègne et heureux, 
heureux, heureux, de m’être donné à toi corps et d’ame merci, merci, pour toutes tes adorables paroles, qui m’ont donné encore plus de 
soleil, que je n’en avais déjà depuis nos bingerles délirants d’hier (…) Je te vois dans mon imagination telle que tu m’as fait la surprise 
de me recevoir [nue] hier. Aussi tu as vu avec quelle râge et bonheur je me suis retrouvé  (…).

2,500 – 3,000 €
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503 •   
ALEXANDER II of Russia. 1818-1881.
Autograph letter. S [aint] P [ersbourg], Sunday 11/23 February: 

1868, at half past twelve. 4 pp.in-8, letter No. 39; in French, some 

passages in Russian.

Letter of reconciliation after a quarrel with Katia, referring in 
particular to the Tsar’s schedule at different performances of ballets.

  II (1818-1881)
    я  . 

 – ,  11/23 я 1868 .  
12:15 . 4 ., in-8,  №39.  ,  

  .
 я    ,   

   я    
. 

    ,   ,  я  
 я  .      я 

         ,  
, ё ё.     ,     

  я  я, я    
я   я. (…)

ALEXANDRE II de Russie. 1818-1881.
Lettre autographe. S[aint] P[étersbourg], Dimanche 11/23 Fevr: 
1868, à midi ½. 4 pp.in-8, lettre N° 39 ; en français, quelques 
passages en russe.
Lettre de réconciliation après une brouille avec Katia, 
évoquant notamment l’emploi du temps du Tsar à différente 
représentation de ballets. Je ne puis m’empêcher de t’écrire 
quelques mots en rentrant de la messe où j’ai prié pour nous du 
fond de mon âme. Que Dieu ait pitié de nous et ne nous abandonne 
pas et me pardonne ma [mauvaise] conduite vis-à-vis de toi, mon 
Ange, mon tout. Je veux que tu saches que tout mon être déborde 
plus que jamais d’amour et de tendresse pour mon adorable 
lutin et que je ne puis plus vivre loin de toi (…). Je ne fais que 
m’agiter et ce n’est que ton amour qui me donne le courage et 
la force de supporter mon existence actuelle, car je ne veux pas 
abandonner l’espoir d’un meilleur avenir pour nous (…) Le reste 
ne m’intéresse plus et m’est complètement indifférent (…). A 4 h. 
après midi. J’espère que nos rencontres à la promenade t’auront 
donné autant de soleil qu’à moi. Tu as vu que c’est avec peine que 
je me suis retenu pour ne pas me jetter sur toi, mon adorable lutin 
(…) Notre brouille d’hier n’a fait que me rattacher encore plus à 
toi, mon tout [long passage en russe]. Après t’avoir quitté tantôt 
j’ai été au grand théatre, où je n’ai plus trouvé que le dernier Acte 
du ballet, ce qui m’était complètement indiférent, mais le public 
avait l’air fou, en faisant des ovations sans fin, à Mlle Granson, 
qui nous quitte jusqu’à l’hiver prochain. Quant à moi tu sais que 
rien ne m’amuse plus et si j’allais quelques fois au ballet, c’est 
tout simplement pour ne pas rester à la maison. Tu sais aussi où 
et avec qui j’aurais voulu passer mon temps. Oh! si nous pouvions 
avoir le bonheur que nous rêvons, notre plus grand plaisir aurait 
été de rester à la maison et nous ne serions jamais sentis autrement 
qu’ensemble et tout aurait changé d’aspect pour nous A minuit. 
(…) Mes pensées te suivaient à ce dîner avec du monde, où tu as du 
guère t’amuser. Nous eûmes dîner de famille et vers les 8 h. j’allais 
d’abord à l’Opéra, par politesse pour la dernière représentation 
des italiens. J’y vis le 2.e Acte du bal masqué [Verdi, Un Ballo 
in Maschera] et allais de là aux français, pour voir une pièce soi 
disant drôle: les jouriases de l’amour, mais je m’y suis presque 
endormi dans mon fauteuil, à ma place ordinaire, où personne ne 
peut me voir (…) Ainsi demain j’espère que nous pourrons nous 
rencontrer à 2 h. et nous retrouver à 6 h. dans notre cher nid. Oh! 
ce que j’aurais donné pour avoir le droit de me coucher avec toi, 
Ange de mon âme (…).

2,500-3,000 €

504 •   
ALEXANDER II of Russia. 1818-1881.
Autograph letter. S [aint] P [ersbourg.], Monday 12/24 February 

1868, at 9 ½ h. in the morning. 8 pp. in-8, letter No. 40. In French, 

several passages in Russian.

Long passionate letter of the Tsar after a reconciliation.

  II (1818-1881)
    я  . 

 – ,  12/24 я 1868 .   
я  . 8 ., in-8,  №40.    

   . 
    я. 

      ,  
      (…)  , 
         [  

II я      1er /13 я 1866 ., 
   ] (…)      , 

   ,    ,   , 
  ,       

   [      ,   
 ] (…)

ALEXANDRE II de Russie. 1818-1881.
Lettre autographe. S[aint] P[étersbourg.], Lundi 12/24 Février 
1868, à 9 ½ h. du matin. 8 pp. in-8, lettre N° 40. En français, 
plusieurs passages en russe.
Longue lettre passionnée du Tsar après une réconciliation. 
C’est en rentrant de ma promenade matinale, par un temps bien 
désagréable, que j’ai eu la joie de recevoir ta chère lettre d’hier 
soir (…) Tu sais que ce cœur [celui du tsar] est devenu ton bien, 
depuis 2 ans bientôt [à Peterhof 1er /13 juillet 1866 Alexandre II 
avait pris possession de Katia étant vierge] (…) J’ai bien compris 
que le sentiment de fureur que tu as éprouvé avant hier, après mon 
aveu, n’a été qu‘un sentiment de jalousie, que je ne comprends 
que trop, car j’aime que nous soyons égoïstes pour nous deux. Et 
en venant l’autre soir, dans notre cher nid, malgré toute la peine 
que je t’avais fait et tout ce que tu m’avais dit et écrit, tu m’as bien 
prouvé que tu ne pouvais t’empêcher de m’aimer (…) Je veux que 
tu saches que même dans mes moments de fureur contre toi, quand 
tu semblais n’avoir qu’une pierre au lieu de cœur, je ne doutais pas 
de ton amour (…). Je t’ai déjà dit et te le repétte, que j’ai honte de 
mes moments d’emportements et maintenant encore plus, depuis 
que tu me dit que ton pauvre corps, que j’adore, en porte même 
des traces [Katia semble avoir donc été battue] [passage en russe] 
Je suis heureux que ma lettre d’hier t’ait donné un peu de soleil, 
ainsi que nos rencontres à la promenade, où tu as su lire dans mes 
yeux ce qui débordait de ce cœur qui t’appartient à tout jamais 
et ne respire que par toi, mon Ange, mon tout. A 3 ½ h. après-
midi. (…) J’espère que ce soir je parviendrai à effacer la triste 
impression que tu m’as gardée, car je voudrais te prouver comment 
je t’aime et ce que tu es devenue pour moi. [passage en russe] (…) 
Ce dîner avec du monde a du être une corvée pour toi. Ce matin 
à 11h. nous eûmes des prières, dans la même chambre où avait eu 
lieu ta présentation et c’est à côté de cette même table en marbre, 
où tu avais mis ton éventail que je me tiens. Je suis content que tu 
aies aussi été à l’église et je sais que nos prières ont été les mêmes 
(…). Maintenant je veux me reposer et à 6 h. je volerai pour me 
retrouver dans tes bras. Je t’aime et suis heureux de t’aimer. A 11 
h. du soir. Oh! mon Ange, les moments que nous venons de passer 
ensemble m’ont rendu l’être le plus heureux du monde. Tu as vu et 
senti toi-même ce qui passait en moi pendant nos bingerles, comme 
moi j’ai vu et senti que nous partagions le delire de la jouissance 
et du bonheur de nous sentir « doma ». (…) Je dois te l’avouer (…) 
que nous ne pourrions pas rester sages, car nous éprouvions le 
besoin de sceller notre reconsiliation l’un dans l’autre pour effacer 
toute brouille (…).  Plus loin, le tsar terminant sa lettre : Ainsi au 
revoir à 2 h. et demain soir à 6 h. Je me sens plus que jamais être 
ton bien et c’est là ce qui mon bonheur. 

2,500 – 3,000 €
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505 •   
ALEXANDER II of Russia. 1818-1881.
Autograph letter. S [aint] P [ersbourg.], Friday February 16/28, 1868, at 3 ½ h in the afternoon. 3 pp. ½ in-8, letter No. 44. In French.

Passionate letter of the Tsar for his dear Katia, at the beginning of Lent.

  II (1818-1881)
    я  .  – , я  16/28 я 1868 .  15 :30  

. 3 ., ½ in-8,  № 44.  .
(…)     ,        ,  ,   – .  , 

я .  !  я я я    я ,     я    
   (…)    . (…)

ALEXANDRE II de Russie. 1818-1881.
Lettre autographe. S[aint] P[étersbourg.], Vendredi 16/28 Février 1868, à 3 ½ h. après-midi. 3 pp. ½ in-8, lettre N° 44. En français.
Lettre passionnée du Tsar pour sa chère Katia, au début du Carême. (…) Je n’ai plus eu un instant de libre, ce qui n’a pas empêché 
mes pensées d’être plus que jamais avec toi, mon Ange, ma vie. Oh ! que j’ai prié pour nous pendant la messe, après quoi j’ai du aller à 
l’enterrement, de mon ancien camarade de service (…) et puis à la forteresse. Nos rencontres à la promenade et nos causeries m’ont fait 
du bien. La seule chose qui me dérange, c’est l’individu qui nous a vu car je crains de nouveaux désagréments pour toi (…). Il voudrait 
passer quelques heures avec elle avant d’aller à confesse ; J’aurais été heureux de pouvoir même me confesser en ta présence, car tu 
es ma conscience et je n’ai depuis longtemps rien de caché pour toi et je l’aurai fait même avec jouissance, car tu sais que c’est mon 
plus grand bonheur d’être complètement transparent devant toi (…). Après t’avoir quitté j’ai exprès passé par la place du Palais des 
ingénieurs et j’ai vu que le troitoir n’y est nettoyé que d’un seul côté. C’est donc là que j’espère te revoir demain à 2 ½ h. et puis le soir 
à 6h. dans notre cher nid. Tu vois que même en me préparant pour la confesse, toutes mes pensées sont à toi, car toute ma vie est en toi. 
(…). Alexandre reprend sa lettre à 4h au moment d’aller à confesse ; (…) En lisant tes chères paroles, je n’ai pas pu m’empêcher de 
pleurer comme un enfant. C’est Dieu qui m’en envoyé en toi un Ange (…). Quant à te pardonner, tu sais que je n’ai rien sur le cœur contre 
toi (…) C’est bien à moi à te demander pardon à genoux pour tous les désagréments que tu as à supporter grâce à moi. C’est ce soir à 9 
½ h. que je confesserai et tu prieras, n’est-ce pas, pour l’être qui t’appartient corps et âme (…).  .

2,500 – 2,500 €
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506 •   
ALEXANDER II of Russia. 1818-1881.
Autograph letter. St. Petersburg, Thursday, March 7/19, 1868. 2 ½ pp. small in-12. Letter No. 66; in French and Russian.

Tsar’s heart-felt note, angry at being unable to meet his lover.

  II (1818-1881)
   .  – ,  7/19  1868 . 2 ½ .,  in-12.  №66. 

   .
 я,     .  !  , я  . я,   

я    я,   ё я       (…)

ALEXANDRE II de Russie. 1818-1881.
Lettre autographe. S[aint] P[étersbourg.], jeudi, 7/19 mars 1868. 2 ½ pp. petit in-12. Lettre n°66 ; en français et russe.
Billet du Tsar fâché de ne pouvoir rencontrer son amante. Oh ! mon Ange, je suis au désespoir de la confusion que j’ai faite, - il 
se trouve que c’est pour ce soir qu’on a fait  les invitations pour une lecture, il faudra donc que nous patientions jusqu’à demain soir 
à 8 h. [passage en russe]. Sa seule consolation sera sa rencontre à la promenade, ajoutant : Quant à notre projet pour l’Ermitage il 
faudra aussi le remettre à une autre fois et nous en parlerons demain. Le tsar termine sa lettre en russe.

1,000 – 1,500 €
507 •   
ALEXANDER II of Russia. 1818-1881.
Autograph letter. St. Petersburg, Monday March 11/23, 1868 at 4 ½ pm. 2 pp. bi-leaflet small in-12. Letter n ° 72, in French
Alexandre is desperate for not meeting Katia during the walk.

  II (1818-1881)
   .  – ,  11/23  1868 .  4 ½ . 2 .,  in-12. 

 №72  . 

ALEXANDRE II de Russie. 1818-1881.
Lettre autographe. S[aint] P[étersbourg.], Lundi 11/23 mars 1868 à 4 ½ h. 2 pp. bi-feuillet petit in-12. Lettre n°72, en français
Alexandre est désespéré de n’avoir pas rencontré Katia lors de la promenade. (…) C’est vraiment trop fort le guignon qui nous 
poursuit, car je suis sorti à 2 ½ h. et j’ai passé 2 fois par le petit « Merski » et puis après avoir marché au jardin (…) et tout cela pour 
rien. Aussi j’étais dans une tel état de désespoir (…) Maintenant ton billet est venu me ranimer et je t’attendrai avec bonheur ce soir 
à l’heure ordinaire dans notre nid (…). J’ai la râge de me retrouver « doma ». Je t’aime plus que jamais et suis heureux de t’aimer et 
de t’appartenir (…). Ainsi au revoir j’espère avant 8 h.  .

1,000 – 1,500 €
508 •   
ALEXANDER II of Russia. 1818-1881.
Autograph letter. Krasnoe-Selo, Tuesday 9/21 July 1868, at 10 ½ hrs. in the morning. 6 pp. in 8. Letter No. 170, in French, passage 

in Russian.

Interesting letter from the Tsar evoking his schedule and discussing the place of Maria, sister of Katia.

  II (1818-1881)
   .  .  9/21 я 1868 .  10 :30  . 6 ., in 8.  № 

170  ,   .
  я,        ,       

(  ).
ALEXANDRE II de Russie. 1818-1881.
Lettre autographe. Krasnoe-Selo, Mardi 9/21 Juillet 1868, à 10 ½ h. du matin. 6 pp. in 8. Lettre n° 170, en français, passage en russe.
Intéressante lettre du Tsar évoquant son emploi du temps et discutant de la place de Maria, sœur de Katia. Bonjour chère dysa 
[ma douce] de mon âme, je reviens à l’instant de l’exercisse de toute la cavalerie qui a commencé à 7 ½ h. et a très bien réussi. Je n’ai 
pas beaucoup, mais mieux dormi que les nuits précédentes et me suis réveillé plus amoureux que jamais de mon adorable petite femme. 
Il lui a envoyé un télégramme et lui recommande de ne pas lui envoyer de courrier à Berlin où il ne sera que de passage. Après un 
passage en russe, le texte reprend ; Hélas il faut que je te quitte pour me remettre à la fastidieuse besogne (…). Il devra aller ensuite à 
un baptême chez les Grabbe. Le Tsar reprend ensuite sa lettre à Zerskoe et détaille sa journée ; il est allé avec sa belle fille à Strelna par 
le chemin de fer ; fort jolie campagne occupée par les Grabbe pour y tenir sur les fonds de baptême un petit Michel nouveau né ; avant 
3h. nous fûmes déjà de retour à Krasnoe, je me refesais un peu et à 4h. nous eûmes un dîner avec du monde à un joli chalet suisse qui 
avait appartenu à ma Mère, appelé Duderhoff, situé sur une montagne boisée, que tu auras sûrement remarqué, car c’est la seule qu’il 
y ait dans les environs à Petersbourg et on la voit de tous les côtés. De là je dus aller à 6h. à un tir au but (…). Suit un long passage 
en français et en russe où le tsar réconforte Katia, lui demandant de ne pas se décourager de leur situation. C’est le cri de nos cœurs 
qui s’échauffe de nous malgré nous et qui remplit nos prières. La lettre de notre bonne Marie [sœur de Katia] m’a de nouveau fait un 
plaisir véritable et je suis très touché du souvenir qu’elle me destine et surtout de ce qu’il soit pareil au tien, car cela me prouve une 
fois de plus qu’elle nous confond dans son affection et qu’elle comprend ce que nous sommes devenus l’un pour l’autre (…). Il aurait 
voulu que son sort fût assuré mais pas à la Cour (…) Le monde ne ferait que s’acharner encore plus et nous abimerait de ses cancans 
tous les trois (…). Hélas, il faut que je finisse pour ce soir, car il se fait tard et je me sens terriblement fatigué de ces 3 journées passée 
à Krasnoe, où je n’ai pu dormir tout au plus que 3 à 4 h. [passage en russe]. Je t’aime à la folie, ainsi et plus rien (…).  .

2,500 – 3,000 €
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509 •   
ALEXANDER II of Russia. 1818-1881.
Autograph letter. S.l., Dec. 24: Jan. 5: 1868/1869, at 2 o’clock. afternoon. 2 pp. in-8. Letter No. 330, in French, passages in 

Russian.

Tsar’s letter on the eve of Russian Christmas.

  II (1818-1881)
   . S.l., 24 я :/5 я я : 1868/1869,  14 . 2 . in-8.  № 330  
,   . 

 я  . -  ,  я   я   (…)   я   
я, я « я »     №337 (…)     я  ,  

   ,     ,    .  !    
 . (…) 

ALEXANDRE II de Russie. 1818-1881.
Lettre autographe. S.l., 24 Déc :/5 Janv : 1868/1869, à 2h. après-midi. 2 pp. in-8. Lettre n° 330, en français, passages en russe.
Lettre du Tsar la veille du Noël russe. Grâce à la messe, où j’ai prié comme toujours du fond de mon âme pour nous, outre 
mes occupations ordinaires, ce n’est que maintenant que je puis te dire, chère « dysa » [ma douce] que ton adorable lettre 337, 
m’a derechef inondé de notre bon soleil (…). A 6 ½ h. Je ne puis m’empécher d’accompagner de quelques lignes l’envoi de mes 
petits cadeaux (…), je veux encore te remercier chère dysa de mon âme, pour les tiens, qui m’ont fait un plaisir immense, comme 
tout et surtout pour celui qui est la plus précieuse de tous et que nous avons eu le bonheur de pouvoir nous donner tantôt. Oh ! 
que cela a été de nouveau bon [passage en russe]. Je sais que nos pensées seront les mêmes ce soir (…). Il n’y a que le trésor 
que nous portons en nous qui nous soutient et nous donne la force de supporter les différentes privations, bien pénibles, de notre 
existence actuelle (…).  . N’oublies pas d’embrasser et de remercier notre chère Marie, de ma part.

1,000 – 1,500 €

510 •   
ALEXANDER II of Russia. 1818-1881.
Autograph letter. S.l., Tuesday 24 Dec: / 5 Jan: 1868, at 11 ½ in the evening. 4 p. in-8. Letter No. 331, in French, many 

passages in Russian.

Tsar’s passionate letter about Bingerles on Christmas Day.

  II (1818-1881)
   . S.l.,  24 я :/5 я я : 1868 .,  11 ½ .  , я  

  .
  я,       .

ALEXANDRE II de Russie. 1818-1881.
Lettre autographe. S.l., mardi 24 Déc :/5 Janv : 1868, à 11 ½ du soir. 4 p. in-8. Lettre n°331, en français, nombreux passages 
en russes.
Lettre passionnée du Tsar évoquant les Bingerles le jour de Noël. Notre c[a]che [des cadeaux de Noël] a très bien réussie 
à la grande satisfaction des enfans, dont la joie faisait plaisir à voir. Je reçus aussi de fort jolies choses, pour Punch [chien du 
Tsar], a peu près de la même nuance que ceux je t’ai donné tantôt. Tout se termina à 9 ½ h. et après avoir pris le thé ensemble, 
je me remis à mes paperasses et à 11 h. je fis un tour en traineau en passant devant tes fenêtres où tout était déjà sombre (…). 
Tes chers boutons (…) ne m’ont pas quitté depuis tantôt et j’avais gardé les autres dans ma poche (…). Malgré que nous nous 
sentions tout imprégnés de nos bingerles délirants d’hier et notre intention de rester sages, nous n’avons pas pu résister à la 
râge que nous éprouvâmes, après l’échange de nos souvenirs [passage en russe]. (…) Demain s’il y a moins de 8°, nous nous 
rencontrons à 2 ¾ h à l’endroit connu et dans les cas contraire j’espère en voiture au moins, à la perspective ou au quai, et 
le soir à 7 ¾ h. dans notre cher nid. Au lieu de me coucher maintenant, j’ai encore hélas ! des papiers à achever [passage en 
russe]. Le lendemain 25 décembre : Bonjour, mon Ange, je te félicite et te souhaite les bonnes fêtes du fond de (mon) cœur qui 
ne respire que par toi. Oh ! ce que j’aurai donné pour me reveiller dans les bras de mon adorable petite femme (…). Le froid 
diminue, ainsi j’espère que nous aurons la chance de nous rencontrer à l’endroit convenue et le soir dans notre cher nid (…). 

 .

2,500 – 3,000 €
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511 •   
Ekaterina Dolgorukova known as KATIA. 1847-1922. Lover of Tsar Alexander II of Russia.
Autograph letter. St. Petersburg, (February 27th / March 9th, 1869), at 3 o’clock. 3 pp. bi-sheetlet small in-12, letterhead with gold 

numeral and polychrome red and green, surmounted by a crown; letter no. 120, apostille aut. reception of the Tsar; in French.

Short letter of the lover of Tsar Alexander, begging him to spend the evening together.

 , я (1847 – 1922).    II.
 . - , 27 я / 9  1869.  3 ., 3 .  in-12.   .  № 

120,    .  .
  я     .

Ekaterina Dolgorukova dite KATIA. 1847-1922. Amante du Tsar Alexandre II de Russie.
Lettre autographe. S[aint] P[étersbourg.], (27 février / 9 mars 1869), A 3 h. 3 pp. bi-feuillet petit in-12, en-tête avec chiffre or et 
polychrome rouge et vert, surmonté d’une couronne ; lettre n°120, apostille aut. de réception du Tsar ; en français.
Billet de l’amante du Tsar Alexandre, le suppliant de passer la soirée ensemble. Cher Ange, Je me sens plus triste que jamais de ce 
que tu ne t’es pas arrêté un instant lorsque je t’ai fait le signe de le faire pour te dire que j’ai horriblement envie de venir chez toi. Mais 
hélas ! tu n’as pas compris ce que je voulais te dire par là, et me voilà mourant d’ennui (…) Le temps est fait pour nous rendre encore 
plus triste (…). Elle le supplie de lui écrire quelques mots et lui indiquer s’il sera libre à 8h. ; elle souhaite rester jusqu’à 11h ensemble ; 
(…) Je suis comme folle et tout m’agasse au point de faire les plus grandes imprudences. Je t’aime (…). я .

1,200 – 1,500 €
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512 •   
Ekaterina Dolgorukova known as KATIA. 
1847-1922. 
Lover of Tsar Alexander II of Russia.
Autograph letter. S [aint] P [ersbourg.], Sunday 

3/15 January 1871 at noon ½. 4 pp. bi-sheet in-

8; letter no. 3; apostille of reception of the Tsar. 

With a newspaper clipping highlighted in pencil 

by Katia.

A passionate letter from the Tsar’s lover evoking 
their «bingerle» and addressing an article of 
English point of view on Russian literature.

 , я (1847 – 1922). 
   II.
 . - , 
  3/15 я я 1871 .   

 . 4 .,  in-8 ;  
  .    

   . 
    , 

 я   
 я     

я    .  
 , ,      
     , я  
 .  ,   (…).  

      (…).   
  я  (…).

Ekaterina Dolgorukova dite KATIA. 1847-1922. Amante du Tsar Alexandre II de Russie.
Lettre autographe. S[aint] P[étersbourg.], Dimanche 3/15 janvier 1871 à midi ½. 4 pp. bi-feuillet in-8 ; lettre n°3 ; 
apostille de réception du Tsar. JOINT une coupure de journal soulignée au crayon par Katia
Lettre passionnée de l’amante du Tsar évoquant leur « bingerle » et adressant un article sur la littérature russe 
vue par les Anglais. Je reviens de l’église où j’ai prié avec plus de ferveur que jamais pour mon mari adoré qui 
forme ma vie, mon bonheur, mon tout, et je sentais tes prières qui ne sont que le reflet des miennes (…). Elle se sent 
absorbé l’un de l’autre devant Dieu. Nous avons été créés pour former une heureuse exception devant laquelle tout 
palit et disparait (…) Je veux que tu saches que j’ai complètement oublié les mauvaises paroles que tu as prononcé 
hier (…) Notre amour descendra avec nous dans la tombe (…) Nous sommes sacrés l’un pour l’autre (…). Elle le 
prévient qu’elle va écrire à (sa sœur) Marie et reprend la lettre à 11h du soir : Notre rencontre manquée grâce à toi, 
m’a rendu complètement malheureuse mais ensuite je me suis calmée lorsque nous nous retrouvâmes « doma » et 
que nous éprouvâmes le délice de la jouissance. Il faut avouer que rien au monde ne peut être comparé au délire que 
nous nous donnons et qui nous ranime et nous fait perdre la tête (…) amoureux et jaloux l’un de l’autre de tout ce que 
l’on fait (…). Notre bonne soirée fut aussi délicieuse, en un mot nous ne vivons que dans nos bras et le reste du temps 
nous rodons comme des âmes en peine. Je vais me coucher en idée avec toi, cher mari adoré (…). Lundi matin, Katia 
reprend sa lettre ; J’ai de nouveau mal dormi, mais cela déborde en moi terriblement et je n’attends que les 3h ½ pour 
te revoir. Je promènerai à traineau à 2h, mais je n’ai plus espoir de te rencontrer (…). Elle ajoute qu’on lui a envoyé 
un article de journal, « très bien écrit » qu’elle recommande ; joint cet article sous forme de coupure de journal, petite 
critique littéraire discutant sur les traductions anglaises des œuvres de Tourgueniev et de Krylov.

1,500 – 2,000 €
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Le maréchal de Saxe avant le combat contre les troupes russes
       

513 •   
Maurice de SAXE. 1696-1750. Natural son of the Elector of Saxony Frederick Augustus (Augustus II of Poland), Marshal of France.
Autograph letter to his lover the actress Adrienne Lecouvreur. «De Lisle» (Moricsala of Usma), August 17, 1727. 1 pp. folio; seal of 

the Argenson Archives.

A heartfelt letter of love from Marshal Saxe, with his very particular spelling, the day before his retreat in front of Russians in Courland.

Maurice de SAXE. 1696-1750. Fils naturel de l’électeur de Saxe Frédéric-Auguste (Auguste II de Pologne), maréchal de France.
Lettre autographe à sa maitresse l’actrice Adrienne Lecouvreur. « De Lisle » (Moricsala d’Usma), 17 août 1727. 1 pp. in-folio ; 
cachet des Archives d’Argenson.
Emouvante lettre d’amour du maréchal de Saxe, avec son orthographe toute particulière, la veille de sa retraite devant les Russes 
en Courlande. Grace au soutien de la duchesse douairière Anna Ivanova (future Tsarine Anne de Russie) et du parlement de Mittau, 
Maurice de Saxe avait pris les titres de Duc de Courlande et de Semigalle, au détriment de Menchikov favori de la Tsarine qui envoya 
ses troupes. chassé de Mittau (Jelgava) et retranché sur une petite île (Moricsala ou Maurice, sur le lac d’Usma) où il avait établi son 
camp, attendant des aides qui ne sont jamais venues, Maurice de Saxe se voit contraint d’abandonner les derniers espoirs qu’il avait de 
prendre possession du duché de Courlande. Les Russes étant arrivés sur l’île, il s’enfuit le 18 vers Windau (actuelle Ventspils), laissant 
ses bagages à la merci des Russes.
Je n’ay que tans de vous écrire un mot, mon cher enfan, par une petite raison, je serés ataqués se soir par un corps de 8000 Russe. Je 
ne juge pas la partyë tenable parse qu’il sont suivis de plusieurs otres et que saite queûe ne finiret point. Sais Messieurs ont les 
rein trop fort pour mois. Il mont enoiés un offisié général pour mein former de leur movés vouloir. Einsi, je me jete entre les bras 
de la république et prendres mes mesure le mieu quil me seras possible. Tout sesi marive par la faute de pauly et du banquié. Car à cause 
d’eux, il s’est retrouvé sans véritables moyens financiers et se retrouve sans soutien et démuni. Il ajoute que les Russes qui ne sont pas 
d’accord avec les Polonais, ont refusés la commission proposée et veulent imposer une nouvelle élection en faveur de Menchickof 
favori de la Tsarine : Je dois vous dire que les Russes ne sont pas d’acors avec les Polonais, et quils ne veullent pas lesser entrer la 
comition mais bien faire une autre élexion pour le fils du Menchikof. Dans ce moment tragique, le maréchal clame son amour ; Adieu, je 
vous aimme plus que je ne puis vous le dire, tout le reste ne mait qun jeux envérités (…).

1,200 – 1,500 €
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514 •   
LOUIS XVIII. 1755-1824. Louis-Stanislas-Xavier, Count of Provence, King of 
France, brother of Louis XVI and Charles X.
Autograph letter signed «Louis-Stanislas-Xavier» to Count MORDWINOFF, 

Russian Ambassador to Venice. 

Verona, May 11, 1795. 1 pp. bi-leaflet in-4.

LOUIS XVIII. 1755-1824. Louis-Stanislas-Xavier, comte de Provence, Roi de 
France, frère de Louis XVI et Charles X.
Lettre autographe signée « Louis-Stanislas-Xavier » (au comte MORDWINOFF, 
ambassadeur de Russie à Venise). Vérone, 11 mai 1795. 1 pp. bi-feuillet in-4.

 – ,   « Louis-Stanislas-Xavier »    
,    .

Allégeance du comte de Provence, futur Roi de France sous le nom de Louis 
XVIII, cherchant le soutien de la Russie contre la Révolution française. Lettre 
écrite comme Régent du Royaume de France, de son exil de Vérone, quelques 
semaines avant l’annonce du décès du Dauphin Louis XVII dans les atroces 
géôles de la République. Apprenant l’arrivée du plénipotentiaire russe en Italie, 
le comte de Provence profite pour adresser ses hommages et ses vœux à la Tsarine 
Catherine II. J’apprends avec grand plaisir (…) votre arrivée dans ce pays-cy, une 
occasion de communiquer avec une personne honorée à aussi juste titre que vous, de 
l’estime et des bontés de Catherine II et de faire parvenir mes vœux à cette Auguste 
Souveraine, par une voye directe et sûre (…). Pour ce faire, il envoie en mission 
le comte d’Avaray auprès de lui, faisant allusion aux discussions prévues pour une 
alliance avec la Russie. Ainsi le comte pourra le suppléer pour répondre à toutes les questions du diplomate russe. Vous l’envoyez, c’est 
pour moi (…) la même chose que d’aller vous trouver moi-même, je lui dois la vie et la liberté ; c’est le plus cher ami que j’aye au 
monde, il connait mes pensées comme moi-même, il est parfaitement discret, il a l’esprit aussi juste que la tête bien faite (…). Le comte 
de Provence ajoute qu’il peut avoir une totale confiance en son envoyé, et lui parler comme à lui-même, etc.

1,000 – 1,200 €

515 •   
LOUIS XVIII. 1755-1824. Count of Provence, King of France, brother of Louis XVI and 
Charles X.
Autograph letter signed «Louis» to the Count of Viomesnil. Blankenburg, June 6, 1797. 

1 pp. bi-leaflet in-4.
Interesting letter from the king shortly before the signing of Campo Formio’s Peace. 
Together with a short letter signed by the Comte de Pons.

LOUIS XVIII. 1755-1824. Comte de Provence, Roi de France, frère de Louis XVI et 
Charles X.
Lettre autographe signée « Louis » au comte de Viomesnil. Blankenburg, 6 juin 1797. 
1 pp. bi-feuillet in-4.

Intéressante lettre du roi, peu avant la signature de la Paix de Campo Formio, 
évoquant le sort de l’Armée de Condé et envisageant d’accepter la proposition faite 
par le Tsar Paul 1er d’établir son exil en Courlande. Il répond au vieux maréchal qui 
demandait l’autorisation de se mettre au service de la Russie. (…) Je ne puis savoir 
encore quelle influence la paix qui semble devoir bientôt se conclure, peut avoir sur 
le sort de mon Armée et sur les autres manières dont je pourrais employer votre zèle 
et vos talens. Je vous avoue que jusque là, j’ai de la répugnance à vous voir embrasser 
une carrière qui m’empêcherait de disposer de vous d’un moment à l’autre (…). La paix 
conclue, il verrait cependant son emploi utile au service de l’Etat ; Je vous verrais avec 
une véritable satisfaction profiter des offres généreuses de l’Empereur de Russie (…).

JOINT un billet autographe signé du comte de Pons, Premier Aide-de-camp du maréchal de Vioménil, attestant que la lettre de Louis 
XVIII est adressée au Maréchal de Viomesnil, en en précisant le contexte : Paix de Campo-Formio, invitation du Tsar Paul 1er à rentrer 
à son service… 
Vétérans de la Guerre d’Indépendance de l’Amérique, gouverneur de la Martinique en 1789-1790 en l’absence de du vicomte de Damas, 
Charles-Joseph-Hyacinthe du Houx de VIOMENIL (1734-1827), commandait l’avant-garde de l’Armée de Condé. Il entrera au 
service de la Russie en 1798 comme lieutenant-général commandant l’Armée de Samogitie, région annexée à la Lituanie en 1795. 
Pressenti pour prendre le commandement de l’Armée russe en Italie, il est finalement remplacé par le général SUVAROFF. Il est alors à 
Jersey pour préparer un débarquement en France puis au Portugal. Maréchal général en 1801, il fait partie du Conseil militaire de l’Armée 
du Portugal. Il sera expulsé du pays en 1803 à la demande du maréchal Lannes alors ambassadeur de France à Lisbonne.

700 – 800 €
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516 •   
LOUIS XVIII. 1755-1824. Louis-Stanislas-Xavier, Count of Provence, 
King of France, brother of Louis XVI and Charles X. 
Signed autograph piece. «Order that I prescribe for my finances». At 
Mittau, September 6, 1799. 1 pp. bi-slip in-4. Organization of the Court of 
France which was welcomed into exile by Tsar Paul I of Russia in Courland.

LOUIS XVIII. 1755-1824. Louis-Stanislas-Xavier, comte de Provence, Roi 
de France, frère de Louis XVI et Charles X.
Pièce autographe signée. « Ordre que je prescris pour mes finances ». A 
Mittau, 6 septembre 1799. 1 pp. bi-feuillet in-4.
Organisation de la Cour de France qui fut accueillie dans son exil par 
le Tsar Paul Ier de Russie en Courlande. Dispositions prises lors du 
Conseil privé de Louis XVIII, quelques mois après son installation en 
exil à Mittau (Jelgava en Courlande), concernant les dépenses de sa 
Maison et la nomination de son secrétaire aux Finances. Il confie l’état de 
ses finances entre les mains de (François Turlure) de Vellecour, commissaire 
ordonnateur des guerres et intendant de mes Armées ; il sera chargé des 
recettes, des comptes et de toutes les correspondances relatives aux fonds. 
Les dépenses de ma maison sont de trois ordres : 1° les dépenses fixes. 
2° les dépenses extraordinaires. 3° les dépenses courantes. (…). Louis 
XVIII règle le détail des trois différentes dépenses, qui devront être fixées 
par un comité des Finances et réglées par M. de Vellecour ; concernant les 
dépenses courantes exigeant des avances, elles seront faites sur des bons de 
mon cousin le Duc de Villequier, ordonnateur de ma Maison lequel justifiera 
de l’emploi au Comité suivant et après mon approbation. Les bons lui 
seronts rendus par Mr de Vellecour (…).
    700 – 800 €

Le Roi de France en exil en Russie (Courlande)
      ( я )

517 •   
Platon Alexandrovich Prince ZOUBOFF. 1767-1832.  Russian general, last favorite of Catherine the Great who made him named 
prince of the Holy Roman Empire; he was involved in the assassination of Paul I.
Signed piece «Prince Zouboff».

   (1767 – 1832).  ,    ,  я  
     . 

,  « Prince Zouboff ».  – , 22  1796 . 1 ,  in-folio.  . 

Platon Alexandrovitch prince ZOUBOFF. 1767-1832. Général russe, dernier favori de Catherine la Grande qui le fit nommé prince du 
Saint-Empire Romain ; il fut impliqué dans l’assassinat de Paul Ier.
Pièce signée « Prince Zouboff ». Saint-Pétersbourg, 22 août 1796. 1 pp. bi-feuillet in-folio, filigrane à l’ours ; en français.
« Rapport de l’état du noble corps des cadets de l’artillerie et du génie aujourd’hui sous les armes » où est détaillé sous forme de tableau 
l’état-major du corps, avec les officiers puis les compagnies : capitaine, lieutenants, grenadiers, chasseurs, mousquetaires, tambours et 
fifres, etc. En tout 503 hommes.

300 – 400 €
518 •   
Louis Joseph Bourbon prince of CONDE. 1736-1818.  Chief of the Princes Army at the Revolution
Autograph letter signed to the Bishop of Nancy. Kupffenberg near Bouk, December 31, 1800. 1 pp. in-4.
Interesting letter from the Prince de Conde in 1800, at the time when it was planned to dismiss his army.

Louis-Joseph de Bourbon prince de CONDE. 1736-1818. Chef de l’Armée des Princes à la Révolution
Lettre autographe signée à l’Evêque de Nancy. Kupffenberg près Bouk, 31 décembre 1800. 1 pp. in-4.
Intéressante lettre du Prince de Condé en 1800, au moment où l’on envisageait de licencier son armée ; la missive est à l’adresse de 
Mgr de La Farre, représentant Louis XVIII à Vienne, un des principaux agents de la cause royaliste. L’Armée de Condé venait de livrer 
ses derniers combats en Suisse au côté de l’Armée russe commandée par SOUVAROFF. 
Le prince prie l’évêque de faire passer son mémoire à Saint-Pétersbourg par la première occasion. Il n’a rien de nouveau à lui dire 
mais l’invite à lui écrire par le retour du comte de Damas, de ce qu’il pense de la situation politique et militaire : (…) Nous attendons 
notre jour ; s’il en a pénétré quelque chose, il me fera plaisir de me le demander par le retour du Cte Alexandre de Damas ; il pourra 
aussi m’écrire franchement ce qu’il pense sur tout ceci, tant pour le présent que pour le futur. Quel événement ! et qu’on paye 
cher, l’aveuglement de l’égoïsme et de l’ambition ! Le Nord et l’Intérieur ont toujours été et seront toujours notre seule ressource ; ne 
désespérons pas (…).
 200 – 400 €
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519 •   
Jacques Boudin de TROMELIN. 1771-1842.  
2 autograph manuscript sets, one signed. 1821 & c. 1825-1827. 8 pp. folio; 30-2 pp. folio, many corrections.

Interesting set of transcripts of texts on Greece and the Ottoman Empire, translated from English by General de Tromelin

Jacques Boudin de TROMELIN. 1771-1842. Neveu du célèbre amiral, devient en émigration aide de camp de l’amiral Sidney Smith, 
servit en Orient notamment dans l’Armée turque, emprisonné comme complice de Cadoudal ; à la Grande Armée, colonel du Régiment 
des Croates (1809), général en Dalmatie (1813), se distingue lors de la Guerre d’Espagne (1823), et lors du retrait des Ordonnances en 
juillet 1830. Spécialiste des questions de l’Orient et des Balkans, fit plusieurs publications.
2 ensembles manuscrits autographes dont un signé. 1821 & c. 1825-1827. 8 pp. in-folio ; 30-2 pp. in-folio, nbses corrections.
Intéressant ensemble de transcriptions de textes sur la Grèce et l’Empire Ottoman, traduit de l’anglais par le général de Tromelin 
; ces notes de travail serviront de bases pour une importante publication que le général s’apprêtait à faire sur la Grèce et les Balkans 
[Observations sur les routes qui conduisent du Danube à Constantinople à travers le Balcan ou mont Hoemus, suivies de quelques 
réflexions sur la nécessité de l’intervention des puissances du midi de l’Europe dans les affaires de la Grèce, par le lieutenant-général 
comte de T., éditées en 1828]. Comprend : - Voyage au Mont Athos, par le Dc Hunt (manuscrit signé, 6 pp., des corrections) ; - Extrait du 
tableau de la Grèce en 1825, par Emerson et le Cte Peicho (4 pp.) ; - Extraits et traduction du Voyage en Albani, par S.C. Hobsouse, dans 
les années 1809 et 1810 (20 pp. nbses corrections, et 2 pp. ½ de tableau des distances).
JOINT un mémoire aut. signé et daté du 15 mars 1821, dans lequel le général de Tromelin livre ses réflexions sur l’organisation de 
l’Armée sous la Restauration et les questions de discipline et de loyauté des soldats vis-à-vis de leurs supérieurs. Ce mémoire est écrit 
au moment où éclatent plusieurs mouvements insurrectionnels en Europe, notamment des Carbonari en Italie ; le général préconise de 
s’inspirer du modèle militaire anglais.
JOINT les papiers de la succession du chevalier de Tromelin (1735-1815), amiral, célèbre explorateur et gouverneur de Port-
Louis. Parmi les papiers, le détail des créances dues à la succession, une correspondance du notaire sur ses créances (5 lettres, 1816), 
inventaire de la bibliothèque (partie) de Mr de Tromelin.

    700 – 800 €

520 •   
Apollinaire BOUTINEFF. 1787-1866. Russian diplomat in Turkey.
Letter signed to S.E. the Reis-Effendi of the Sublime Porte. Bouedjucdere, 8/20 December 1833. 2 pp. bi-folio folio; in French.
The diplomat informs the Sublime Porte of his leave and recommends them Baron Ruckman.

Apollinaire BOUTINEFF. 1787-1866. Diplomate russe en Turquie
Lettre signée à S.E. le Reis-Effendi de la Sublime Porte. Bouedjucdere, 8/20 décembre 1833. 2 pp. bi-feuillet in-folio ; en français.
Le diplomate informe la Sublime Porte de son congé et lui recommande le baron Ruckman. Autorisé à se rendre en Russie, il 
l’informe que Sa Majesté l’Empereur, son Auguste Maitre lui a donné l’ordre d’accréditer en son absence comme chargé d’affaire de 
l’ambassade, le baron Ruckman qui avait déjà eu autrefois l’honneur de remplir les mêmes fonctions auprès de la Sublime Porte. Il 
évoque ensuite les liens qui unissent si heureusement les deux augustes souverains et leurs empires, témoignant auprès du Reis-Effendi 
sa reconnaissance pour les liens de confiance établis avec entre la Russie et la Sublime Porte.
    300 – 400 €

521 •    
Sabouroff. Director of the Imperial Theaters of St. Petersburg.
document in French. Engagement contract for singer Sophie Dottini

SABOUROFF. Directeur des théâtres impériaux de St-Pétersbourg.
Pièce signée « Sabouroff » s.d. (septembre 1860). 3 pp. bi-feuillet in-folio en partie imprimée, en-tête gravé à l’aigle impérial russe ; 
document en français.
Contract of the singer Sophie Dottini, signed by SABOUROFF, director of impérial theater of St-Petersburg ; she should sing three times 
a week for for representation for two season until 1862.
Contrat d’engagement du directeur du théâtre impérial de Saint-Pétersbourg, pour la cantatrice Sophie Dottini ; elle est engagée pour 
deux saisons de septembre 1860 à janvier 1862, pour un traitement de 4250 roubles pour chaque saison, s’engageant à chanter pas moins 
de trois fois par semaine (…). Suit le détail des conditions d’engagement.

300 – 350 €
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522 •   
Alphonse de LAMARTINE. 1790-1869.  Writer 
poet, politician.
Autograph letter signed to Princess GALITZINE.

- Joined a letter from Prince Victor GALITZINE

- Joined a letter to GALITZINE family

Alphonse de LAMARTINE. 1790-1869. Ecrivain 
poète, homme politique.
Lettre autographe signée à la princesse 
GALITZINE. Genève, 30 (novembre) 1841. 1 pp. 
bi-feuillet in-8, à son chiffre « AL » couronné en 
coin, adresse au verso.
Répondant à une recommandation de la 
princesse ; Une fluxion et la fièvre m’ont empêché 
hier d’aller vous présenter mes respects en passant 
(…). Daignez agréer mes regrets et mes vœux pour 
vous et pour ce qui vous intéresse autant que vous-
même (…). Il ajoute qu’il ne peut rien faire de plus 
que ce qu’il a fait pour l’ami de la princesse, un 
faible secours et un secours modeste du ministre. 
Nous avons autour de nous des infortunes 
nombreuses et plus dénuées encore que la sienne 
puisqu’il a une pension et deux enfants à la charge 
du g(ouvernement) (…).
• JOINT une lettre du Prince Victor 

GALITZINE : C’est avec plaisir, cher 
Monsieur Wasilchikoff, que nous acceptons 
l’aimable invitation du comte, et je me promets 
bien du plaisir de passer quelques moments 
avec vous (…). (1 pp. in-12, chiffre couronné 
doré).

• JOINT 2 lettres adressées au prince 
Galitzine : - de Pierre-Sébastien Laurentie 
au prince au château de Chenonceau ; il 
n’a pas reçu son livre mais il a pu traiter de la 
question si grande, si chrétienne, et si féconde 
évoquée par le prince Gagarine (septembre 
1846, 1 pp. in-8, adresse au verso) ; - de 
Laboulaye au prince Augustin Galitzine, le 
remerciant pour son article louant l’ouvrage 
qu’il vient d’écrire sur le parti libéral ; (…) 
Vous avez bien compris ma pensée. C’est la 
liberté seule qui aujourd’hui peut donner à 
toutes les opinions libres le succès, rapprocher 
les partis et préparer l’unité (…) (juin 1862, 1 
pp. ½ in-8).

    200 – 400 €

523 •   
Nicolas Prince ORLOFF. 1827-1885. Officer, participated in the campaigns of Hungary, hero of the Crimean War, diplomat close to the 
Imperial family. Autograph letter signed to his «dear doctor».

Nicolas prince ORLOFF. 1827-1885.  Officier, participa aux campagnes de Hongrie, héros de la Guerre de Crimée, diplomate proche de la famille 
impériale, ambassadeur de Russie en Belgique (1859-69, en Autriche (1869-70), en Angleterre (1872) puis en France (1876), participa à l’alliance 
franco-russe. Il avait été épris de Nathalia POUCHKINA, mais épousera la princesse Ekaterina TROUBETSKOÏ dont il eut deux fils.
Lettre autographe signée à son « bien cher docteur ». Paris, 10 novembre 1877. 3 pp. bi-feuillet in-8, chiffre « N O » couronné au coin 
sup. ; en français.
Concerning a service to the Tsar; Prince ORLOFF received by Prince TCHERKASKY, a telegram addressing thanks of Russian 

Emperor ; He will soon see his correspondent.

Lettre de remerciements pour un service rendu au Tsar. Dans le cas où il ne le trouvera pas à la maison, le prince adresse au docteur 
ces lignes pour lui annoncer qu’il vient de recevoir un télégramme du prince Tcherkasky ; (…) L’Empereur, en tout cas, connaitra et 

appréciera, en son temps, votre généreuse et sympathique proposition. Quant à moi, j’échoue devant la routine admirative (…). Cela ne 
l’empêchera pas de venir le voir « un de ces matins » pour le remercier de vive voix.

250 – 300 €
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524 •   
Anne-Sophie SOYMONOFF, known as Mrs SWETCHINE. 1782-1857. 
Russian woman of letters, mystic converted to Catholicism.
2 Autograph letters to her dear «Pache» Countess Fredo. Tours, August 28 & Fleury, 

Friday October 3 (October 1856). 7 pp. ½ with addresses including stamp and postal 

marks.

Beautiful friendly correspondence of Mrs. Swetchine to the Countess Fredo born Prascovie 
GOLOVINE.

Anne-Sophie SOYMONOFF, dite Mme SWETCHINE. 1782-1857. Femme de lettres 
russe, mystique convertie au catholicisme.
2 Lettres autographes à sa chère « Pache » la comtesse Fredo. Tours, 28 août & Fleury, 
vendredi 3 (octobre 1856). 7 pp. ½ avec adresses dont timbre et marques postales.
Belle correspondance amicale de Mme Swetchine à la comtesse Fredo née Prascovie 
GOLOVINE. 

я я  Mme Swetchine  я  Fredo,    
.

28 août : Elle a reçu des nouvelles rassurantes de la santé de M. Bretonneau bien qu’il 
ait besoin encore d’un traitement et de grands soins. Elle poursuit : Pour interpeller M. 
Bretonneau et vous en rendre compte, je vous demande deux jours. Alfred de Falloux qui 
l’a vu à Néres auprès de M. de Castellane, le fera parler beaucoup plus aisément que moi 
; et d’un jour à l’autre, j’attends ici Alfred à son passage de Néres pour retourner chez lui 
(…). Elle aura ainsi des nouvelles sûres de l’état du malade. Je ne puis vous dire la peine 
que me fait la cruelle inquiétude de sa p(etite) Babet (…) ; le caractère de ce chagrin est plus 
attristant que tout autre (…). Le travail rapide de Dodjio est une excellente chose, surtout 
pour votre surveillance, ma chère Pache, car même pour marcher rapidement à son but, il est nécessaire quelquefois d’encourager. Je suis 
aise que Dodjio ait voulu subir cette épreuve du baccalauréat (…). Elle souhaite sa réussite et donne plusieurs conseils pour l’étude, etc. 
3 octobre : Elle s’inquiète que deux mois d’absence l’ait effacée de son souvenir ; elle aura cependant beaucoup de plaisir de la journée 
qu’elle propose à Fleury, et poursuit : Je suis fâché que notre cher abbé [Fredo, vicaire à St-Philippe du Roule] ne vous ait par rapporté 
visage plus frais et plus rebondi, j’attendais mieux de son attention à vous faire plaisir. Je suis aise en revanche qu’Anna aille bien et que 
nous la gardions un peu indéfiniment. Evoquant la guerre de Crimée : Le reste est d’une grande tristesse, de nouvelles clameurs sont venues 
jusqu’à moi, et n’y avait rien à suivre, et malheureusement, je crois rien à empêcher ; je redoute cet hyver sur lequel tant d’impression 
hostiles ou douteuses peuvent réagir (…). Elle est contente de la nomination de Max comme gentilhomme de la Chambre du Tsar ; 
il aura un bel habit tout chamarré d’or qui lui coutera les yeux de la tête, mais qui, j’espère, donnera dans l’œil. Pourvu qu’il ne soit pas 
l’unique, de quelque héritière, pourvue de tous les dons de ses pauvres fées, que le siècle a dépoétisées comme tout le reste (…).
  600 – 800 €

525 •   
Anne-Sophie Soymonoff, known as Mrs. SWETCHINE. 1782-1857. Russian woman of letters.
Letter to the Countess de Fredo, née Countess Golovin, Leopold, Austria. Chanday, August 
23rd. 3 pp. Bi-folio in-4, address on the back with postal marks and small red wax seal with 
the monogram. Attached is a death notice printed by Mrs. Prascovie Golovine, Countess Fredo, 
October 30, 1869. About recommandation to « comtesse Fredo » and asking help from Tolstoï 
family
Anne-Sophie SOYMONOFF, dite Mme SWETCHINE. 1782-1857. Femme de lettres russe, 
mystique convertie au catholicisme.
Lettre aut. signée à la comtesse de Fredo née comtesse de Golovine à la comtesse de Fredo 
née comtesse de Golovine, à Léopold (Autriche). Chanday, 23 août. 3 pp. bi-feuillet in-4, 
adresse au verso avec marques postales (dt mention «franche») et petit cachet de cire rouge 
au monogramme. Joint un avis de décès imprimé de Mme Prascovie Golovine comtesse 
Fredo, le 30 octobre 1869.
Très belle lettre dans laquelle elle se porte au secours d’une famille dont elle appuie la 
recommandation auprès de la comtesse Fredo, mentionnant la protection de la famille Tolstoï 
: Ma bonne Pache, laissez-moi intéresser votre excellent cœur à une petite négociation que j’ai entamer 
l’autre jour en écrivant à la Princesse Alexis (…). Je ne sais si je vous ai parlé quand nous nous sommes 
revues, de la position des de La Serre ; la pauvre mère après des pertes d’argent réitérés, est réduite à 

n’avoir que ce qu’il faut à la rigueur (…). Son fils malgré son Régiment, est dans une mal aisance très rêche, la charge de sa famille est considérable et 
en dernier lieu, il a éprouvé un malheur qui a absorbé tout ce qu’il avait de petites économies et de ressources. Vous avez sue et vous vous rappellerez 

sûrement encore les rapports de la Comtesse Tolstoÿ avec cette famille, leur ancienneté et j’ose dire tous les droits que cette famille avait sur son bon 

cœur. C’est dans sa maison, sous ses auspices que le mariage de Mlle Bella avec M. de La Serre s’est fait ; c’est uniquement aux assurances d’appui 
et de protection donnés aux jeunes gens par la Ctsse Tolstoÿ, que la résistance de Mde de La Serre la mère, a cédé. Rien n’était plus raisonnable et plus 
fondé que son opposition et il ne fallait rien moins pour la rassurer que cette confiance pleine et austère (…) par notre bonne comtesse Tolstoÿ. Marie 
de La Serre est venue au monde chez elle, c’est par elle qu’elle a été tenue sur les fonts (…). Ce que je voudrais, ma chère Pache, c’est que les enfants 
de la comtesse Tolstoÿ qui ont si bien dans le cœur ce qu’il faut pour continuer celui de leur mère, pour en deviner les mouvements, ou bien y suppléer, 
voulussent s’entendre pour faire quelque chose (…). Cette pauvre Marie a été élevée dans un état si voisin de la pauvreté, elle est tellement dénuée de 
fortune pour le présent comme pour l’avenir, que le don le plus modique serait encore quelque chose pour elle (…). C’est moi toute seule qui en ai 

eu l’idée, que je n’ai pas un complice et aussi que le courage m’eut manqué si je n’avais pas, si je n’espérais pas avoir pour intermédiaire et pour 

appui le meilleur ami de Catèche et de ses frères, et à vous, ma chère Pache (…). J’ai bénie de toute mon âme Dobieslas à son entrée dans le monde.  
                                                                           600 – 700 €
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527 •   
Count Ivan GOLOVIN.  Writer, Russian socialist economist.
Signed autograph letter to Mme SWISTOUNOFF. London, February 8, 1850. & (Paris) May 6, 
1862. 3 pp. and 1 pp. in-8 with crowned number «AG».
1850: Letter to a publisher, complaining that his writings were not accepted in France.

Ivan comte GOLOVINE. Ecrivain, économiste socialiste russe.
Lettre autographe (à Mme SWISTOUNOFF). Londres, 8 février 1850. & (Paris) 6 mai 1862. 
3 pp. et 1 pp. in-8 avec chiffre couronnée « AG ».
1850 : Lettre à un éditeur, se plaignant qu’on n’ait pas accepté ses écrits en France. Citoyen, 
Je viens de faire paraître ici une brochure intitulée : Quelques vérités à la France. Deux libraires 
de Paris m’en ayant demandé des exemplaires, n’ont pas eu honte de les renvoyer, disant qu’ils 
craignaient les conséquences d’un tel dépôt. Dans l’intérêt des principes, je viens vous prier de 
vous charger de la propagation de cet écrit (…). Il pourra se procurer la brochure chez le « citoyen 
» Durat. Tenant à honneur d’éditer quelque chose sous vos auspices, je vous prierai de me faire 
savoir les conditions auxquelles vous voudrez publier de moi un vol. in-8 de 25 feuilles (…) auquel 
je mets la dernière main et qui aura pour titre : « Pages philosophiques » ou bien « Matérialisme 
et Idéalisme. Je pense que nous vivons dans un temps où tous les hommes d’énergie doivent se 

donner la main pour appeler une action bienfaisante de cette réaction impie qui enlasse toute 

l’Europe, et j’espère que vous entendrez l’appel d’un homme qui a plusieurs gouvernemens à 

ses trousses (…). 

1862 : lettre à l’éditeur Pagnère, lui proposant de faire éditer ses « spéculateurs », un volume qui 
représente les mœurs de l’Allemagne et les dangers de vouloir s’enrichir trop vite ! (…).

300 – 350 €

526 •   
Anne-Sophie SOYMONOFF, known as Mrs SWETCHINE. 1782-1857. Russian 
woman of letters, mystic converted to Catholicism.
Very beautiful and moving letter in which Mrs. Scwetchine deplores the death of her 

friend Countess Natalia STROGANOFF (1800-1855)

Anne-Sophie SOYMONOFF, dite Mme SWETCHINE. 1782-1857. Femme de 
lettres russe, mystique convertie au catholicisme.
Lettre autographe (à Mme SWISTOUNOFF). Mardi 27 (février 1855). 4 pp. bi-feuillet 
in-8.
Beautiful letter on the death of Countess Natalia STROGANOFF, wife of Alexandre 
Stroganoff, former minister of Tsar, governor of St-Petersburg. His death is an « 
immense » loss ; she became inconsolable. Mentioning Alexandre Stroganoff and 
his son Viktor (officer in russian imperial guard) who is very sick…
Letter from old and prestigious collection of Robert Schumann
Très belle et émouvante lettre dans laquelle Mme Scwetchine déplore le décès 
de son amie la comtesse Natalia STROGANOFF (1800-1855, fille du prince 
Kotchoubei, ancien ministre du Tsar Alexandre, chancelier impérial, épouse 
du comte Alexandre Stroganoff, ancien ministre, alors gouverneur de Saint-
Pétersbourg, et de la Nouvelle Russie). 
(…) Ce nouveau grand chagrin (…) se rajoute à tant d’autres. Je fais dans la Csse 

Trogonoff une perte immense, elle appelait filiale la tendresse qu’elle avait pour moi 
et ce nom qu’elle lui donnait, se justifiait par une sollicitude incessante ; et quelle 
mort prématurée, brusque, innattendue, comme subite, car il n’y a presque pas eu 
d’intervalle entre une légère indisposition et le péril imminent qui l’a immédiatement 
privée de toute connaissance. Vous pouvez vous figurer ce qu’est la douleur de son 
excellent mari, dont toute l’existence portait sur cette affection première. J’ai eu une 
lettre de lui des plus chrétiennes comme disposition, des plus touchantes, comme 
inconsolable douleur ! Pendant qu’il pleure sa femme, il est menacé de perdre l’un de 
ses deux fils, Victor, qu’on dit être bien mal [Viktor, officier de la Garde impériale à 

cheval ; il décède en 1856]. (…). La secousse de ce nouveau malheur l’a replongée dans une effroyable crise dont elle n’est pas encore 
sortie ; Voilà à présent, ma bonne amie, comment ma vie se passe, je n’ai de force que pour commencer, ma soumission est toujours 

prête mais la pauvre machine, ne touche plus à un écueil sans faire mine de sombrer (…). Il n’y a rien de tel, dans le triste temps où 
nous sommes, que l’échange de pensées et d’impressions entre compatriotes et contemporains (…). Elle la rassure sur les intentions de 
la Prusse contre la Russie ; le monde des affaires, de la banque et du commerce, a une telle importance aujourd’huy que son courant, 
dit-on, sera nécessairement préservé libre (…).
PROVENANCE : Ancienne collection Robert Schuman.

500 – 600 €



 21

528 •   
Thérèse BENTZON. 1840-1907. Pseud. of Marie-Thérèse de Solms-Blanc, woman of letters, translator.
5 autograph letters signed to the Comtesse de Beaulaincourt. La Ferte, St. Petersburg, Theodorofka, (Moscow), circa 1900-1902. 4 pp. 
small in-4 and 26 pp. in-8.
Interesting correspondence about Moscow and «little Russia» by Mrs. Bentzon, Sand’s friend, famous in his time as a translator and 
contributor to the Revue des Deux-Mondes.

Thérèse BENTZON.  1840-1907. Pseud. de Marie-Thérèse de Solms – Blanc, femme de lettres, traductrice.
5 Lettre aut. signées à la Comtesse de Beaulaincourt. La Ferté, St-Pétersbourg, Théodorofka, (Moscou), circa 1900-1902. 4 pp. petit 
in-4 et 26 pp. in-8.
Intéressante correspondance sur Moscou et la « petite Russie » par Mme Bentzon, amie de Sand, célèbre en son temps comme 
traductrice et collaboratrice à la Revue des Deux-Mondes. Mme Bentzon fait le récit auprès de la comtesse de Beaulaincourt fille du 
Maréchal de Castellane, de son périple de Saint-Pétersbourg à Moscou, et lui fait part de son projet de rencontrer Tolstoï. Ce témoignage 
rempli d’anecdotes notamment sur les mœurs dans les campagnes, sur l’Eglise russe, ou encore sur la cuisine, donne un aperçu des 
différentes publications que la femme de lettres consacrera à « la Petite Russie » en 1902-1903. 
A propos de Moscou ; (…) C’est la plus bizarre de toutes les villes, une espèce de village immense où les palais côtoient les cabanes, 
où tous les costumes et tous les types se donnent rendez-vous, où une espèce de muraille chinoise, crênelée, fortifiée, entoure et garde 
toutes les curiosités historiques de l’Empire. Un pays qui n’a jamais eu de révolution possède intacts les souvenirs du passé. Rien ne 
s’est jamais perdu des trésors du Kremlin. Toute l’histoire de Russie se déroule dans ces appartements (…). Elle avait pu en avoir un 
aperçu dans le drame de Tolstoï, Tzar Feodor. A St-Pétersbourg qui lui parait digne des grandes capitales européennes à l’instar de Paris 
et de Londres, elle a visité le musée de l’Ermitage mais malgré ses richesses artistiques, Pétersbourg lui parait bien « fade » à côté de 
Moscou. Elle est installée dans le somptueux palais du prince et de la princesse Hilkoff, décrit avec détails l’institution de la baronne de 
Thal, mentionne le baron de Gerschau, son ami Djoukovski, ainsi que les Montebello qu’elle n’a pu aller voir, etc. Sur la campagne 
de Théodorofka et les paysans de la « petite Russie » ; Ces gens sont artistes. Ils chantent, dansent, brodent à ravir, ils aiment la bonne 
chère et donnent à l’amour une place importante (…). Il ne s’ensuit pas de plus mauvaises mœurs qu’ailleurs, mais presque dès l’enfance, 
les filles ont des amoureux qu’elles retrouvent à la veillée, une institution bien curieuse (…). La famille couche pêle-mêle, vieux parents, 
enfants, jeunes mariés, sur des planches, près du poële au-dessous des Saintes Images, tout le monde habillé, fort sale par conséquent 
(…). Elle décrit le costume des femmes qui lui rappellent l’Orient et poursuit ses impressions sur l’Eglise orthodoxe et son clergé ; Le 
Pope est plus sale que tous ses paroissiens ensemble, mais beau comme un saint d’icone, avec des traits grecs, une maigreur ascétique 
(…). Les pauvres paysans après avoir adoré la Croix, baisent sa petite main dégoutante avec un respect qui ne s’adresse pas du tout en 
Russie à la personne de prêtre (il le mérite rarement), mais à son caractère sacré. Je ne crois pas qu’il existe ailleurs de foi plus ardente. 
Voir communier ces pauvres gens est un spectacle inoubliable (…). Combien les Popes pourraient les élever, les instruire au moyen de 
la religion, s’ils comprenaient leur tâche ! Mais dans ce pays, le clergé forme à peu près comme dans l’Inde, une caste à part. Le Saint 
ministère est une fonction remplie généralement de père en fils, avec beaucoup d’indifférence (…). Description de la cuisine russe avec 
plusieurs plats traditionnels : caviar d’aubergine, pastèque et melon de Perse, roti de lièvre à la crème aigre, préparation des canards, 
pirogui… Kwass ou thé en guise de boisson, etc. Rentrée en France, fait part de sa santé, de son déménagement de la place Victor 
Hugo, ou encore annonce son prochain passage à Acosta ; mention des différentes missions de son fils, Edouard Blanc (1858-1923), 
ingénieur des chemins de fer, explorateur-géographe, auprès des autorités de la Russie impériale, concernant la construction d’une voie 
ferrée et l’exploration des confins de la Sibérie. Les nouvelles d’Edouard sont exaltantes. Il partira pour la Sibérie avec le ministre des 
Travaux publics prince Khilkoff après le congrès de géologie qui va suivre les réceptions princières, présidentielles (…). La température 
l’a surpris ; il dégèle, la glace des rivières est à moitié fondue, une espèce de verglas couvre la campagne. C’est parait-il un faux dégel 
(…). 

600 – 800 €

Regards sur la Petite Russie

529 •   
Natalia TROUHANOWA. 1885-1956. Famous Russian ballet dancer.
Signed autograph letter to Gabriel Astruc.

Natalia TROUHANOWA. 1885-1956. Célèbre danseuse russe de ballet.
Lettre autographe signée [à Gabriel Astruc]. Madrid, Grand-Hôtel Malaga, 15 février 1909. 3 pp. bi-feuillet in-12.
Elle est très flattée d’être invitée à la fête du Roi de Sardaigne, mais ne pourra s’y rendre, étant en ce moment en représentations 
chez le Roi Alphonse XIII. Mais croyez bien que pour le 300ème jour de son règne, je parle de votre Roi personnel - me trouverais-je 
à cette époque au Kamchatka ou parmi les mers lointaines du Japon - je trouverais le moyen d’être en même temps à Paris, afin de ne 
point laisser échapper l’occasion de mettre aux pieds de votre Majesté l’assurance de ma profonde sympathie. Ceci pour vous, pour les 
auteurs, et pour les interprettes (…). Elle adresse les salutations de l’écrivain Paul-Franck.

100 – 150 €



 22

530 •   
Wladimir Vladimirovich Prince BARIATINSKY. 1874-1941.  General 
aide de camp of the Empress Consort.
Signed autograph letter. (St. Petersburg), 7/20 February 1901. 1 pp. bi-
folio in-8, corner header: encloses its envelope with stamp with imperial 
arms; in French.
Invitation of the Empress Maria Feodorovna
Enclose an invitation from the Grand Master of Ceremonies

Wladimir Vladimirovitch prince BARIATINSKY. 1874-1941. Général 
aide de camp de l’Impératrice consort.
Lettre aut. signée. (Saint-Pétersbourg), 7/20 février 1901. 1 pp. bi-
feuillet in-8, en-tête en coin : joint son enveloppe avec cachet aux armes 
impériales ; en français.
Invitation de l’Impératrice Maria Féodorovna qui prie le général de se 
rendre demain jeudi à midi, au Palais Anitchkoff (…).
JOINT une invitation du Grand-Maitre des Cérémonies prévenant 
S.E. le marquis de Montebello, ambassadeur de France, que le Général 
Pendézec et le lieutenant de dragons comte de Montebello seront présentés 
à Sa Majesté l’Impératrice Alexandra Féodorovna, le 7 février au Palais 
d’Hiver (carton impr. in-8 oblong, plié). 

200 – 300 €

MEMORIES of General PENDEZEC
SOUVENIRS du général PENDEZEC

531 •   
MENUS - CELEBRATIONS OF THE REGIMENT 14 
documents.
[MENUS – FÊTES du REGIMENT PREOBRAJENSKI]. 
14 documents.
• Dîner de l’Ambassade de France à St-Pétersbourg. 
9/22 février 1901. 1 pp. in-12, liste des convives annotée 
au verso.
• Déjeuner du Régiment des Chevaliers-Gardes. 
10/23 février 1901. 1 pp. in-8 manuscrite en français, 
insigne du régiment en coin.
• Déjeuner (à l’occasion de la « fête des Préobrajensky 
». 6 août 1903. 1 pp. in-8 imprimée en français, grande 
Aigle impériale en-tête ; annotation manuscrite du 
général français, indiquant avoir été placé à droite de la 
Grande Duchesse Wladimir et à gauche de Mlle Allénine, 
demoiselle d’Honneur de l’Impératrice.
• Programme d’un concert des trompettes du 
Régiment des Dragons Novorossiysk sous le patronage 
du Grand-Duc Vladimir. 6 août 1903. 1 pp. in-8 imprimée 
en lettres d’or, Grande Aigle impériale en-tête, en russe. 
Parmi les 6 airs musicaux, furent donnés une polonaise, 2 
valses, l’ouverture de Guillaume Tell de Rossini et un air 
de la Traviata de Verdi.
Joint 10 cartes de visite. En français : Prince Georges 
CHERVACHIDZE, maitre de la Cour attaché à l’Impératrice 
Marie Féodorovna ; général aide de camp baron W. 

FREEDERICKSZ, commandant la Maison militaire de l’Empereur ; Constantin de DROUJININE, chef d’état-major de la cavalerie 
de la Garde Impériale ; les Lt-colonel OGORODNIKOW et GOULEWITSCH ; Prince SCHWARZENBERG, secrétaire d’Ambassade 
d’Autriche-Hongrie ; en russe : Nicolas KRINITSKY, colonel de la Garde du Régiment Ismaylowsky ; Constantin Ielita von VOLSKY, 
commandant le régiment Ismaylowsky de la Garde ; général baron Théophile MEYENDORF, commandant le 1er Corps d’Armée ; comte 
A.C. DOLGOROUKY, ober-marschall. 

400 – 500 €

Souvenirs russes du général PENDEZEC (1842-1913)
Officier de cavalerie sorti de St-Cyr en 1861, capitaine lors de la guerre franco-prussienne,

Chef d’état-major de la Place de Belfort (1886), colonel chef d’E-M sous les généraux Davout, Négrier, Jamont (1890)
Général (1895), chef d’E-M du Gouverneur de Paris (1899)

Divisionnaire, chef d’E-M général de l’Armée en remplacement du général Delanne (1900)
Grand-Officier de la Légion d’Honneur (1905)

Chargé de mission pour représenter la France en Russie lors des grandes manœuvres militaires
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532 •   
ALMANAC. я я . St-Pétersbourg, 1903.
ALMANACH. Un vol. petit in-12, titre, frontispice, xvi-895-2 pp., 10 pl. 
ill., plein chagrin rouge orné, tranches dorées, sous emboitage (reliure de 
l’éditeur). Fentes à l’emboitage.
Petit almanach militaire russe, avec plusieurs notes manuscrites, interfoliées 
renseignant sur des officiers supérieurs de la Garde.

я я я я я   я   
.

200 – 300 €

533 •   
NICOLAS II 
[TSAR NICOLAS II]. 
Photographie. 1901. Tirage argentique (24,5 x 18 cm), montée sur carton.

я. 1901 . я  , (24,5 x 18 cm),    . 
я     я -   21 я я 1901 

.
Grand défilé de la revue du camp de manœuvres de Bétheny lors des fêtes franco-
russes du 21 septembre 1901. Photographie prise depuis une tribune civile, montrant le 
Tsar Nicolas II à cheval, en uniforme, suivant les voitures de l’Impératrice et du président 
de la République Emile Loubet ; le Tsar salue et passe en revue les troupes à l’occasion 
des grandes manœuvres militaires organisées près de Reims en 1901, dans le cadre de 
l’alliance franco-russe ; le général Brugère qui dirigea les manœuvres, et à la suite l’état-
major russe et français avec le général Pendezec et ses officiers d’ordonnance. 

300 – 350 €

534 •   
[DECORATIONS RUSSES].
• Brevet de l’Ordre de Ste-Anne, 1ère 

classe. St-Pétersbourg, avril 1901. 
1 pp. bi-feuillet in-folio imprimée, 
cachet à sec de la chancellerie de 
l’Ordre, timbre de l’ambassade. Joint 
sa traduction et une lettre de l’atta-
ché d’état-major russe, adressant ses 
félicitations.

• Brevet de chevalier de l’Ordre de 
l’Aigle blanc. St-Pétersbourg, janvier 
1902. 1 pp. bi-feuillet in-folio impri-
mée, cachet à sec de la chancellerie 
de l’Ordre.

• Brevet de chevalier de l’Ordre de 
St-Alexandre Nevsky, signé du Tsar 
NICOLAS II. St-Pétersbourg, 1903. 
2 pp. bi-feuillet in-folio, en-tête, ca-
chet à sec de l’Ordre. Joint une lettre 
de l’attaché d’ambassade de Russie, 

Narichkine, adressant le brevet.

800 – 1,000 €
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535 •  
FOREIGN DECORATIONS.
Beautiful set of titles and foreign decorations received by General Pendézec.

[DECORATIONS ETRANGERES].
Bel ensemble des titres et décorations étrangères reçus par le général Pendézec.
PERSE. Lettre attribuant la croix de 1ère Classe extraord. du Lion et du Soleil. Octobre 1900. 1 pp. in-folio, en perse ; joint la traduction 
française certifié par le du ministère de la guerre français (1 pp. in-4).
PERSE. Diplôme de Grand-Cordon de l’Ordre impérial du Medjidié. 1900. 1 pp. in-folio, en perse, avec son enveloppe de chancellerie ; 
joint une traduction de la lettre d’attribution.
• TUNISIE. Diplôme de Grand-Cordon du Nichan-Iftikhar. Octobre 1900. 1 pp. in-folio imprimé avec encadrement, cachet, en 

arabe ; avec la lettre d’attribution traduite en français (1 pp. in-folio imprimée, cachet de la légation).
• JAPON. Diplôme de 1ère Classe de l’Ordre impérial du Trésor Sacré. mai 1903. 1 pp. in-folio impr. couleurs ; joint la traduction 

française et la lettre de la légation du Japon.
• MONTEGNEGRO. Diplôme de l’Ordre de 1ère Classe du Prince Danilo de Monténegro, signé par le Roi Nicolas Ier. Cettigné, 

14/27 mai 1903. 1 pp. bi-feuillet in-folio impr. avec grandes Armes gravées de Monténégro en en-tête et décoration, timbre sec ; 
traduction certifiée par la légation française sur le 2nd feuillet.

• ITALIE. Diplôme de Grand-Croix de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare. Rome, 31 décembre 1904. 1 pp. bi-feuillet in-folio 
impr., grandes Armes des Savoie estampées en pied de page.

• ESPAGNE. Diplôme de Grand-Croix de l’Ordre d’Isabel la Catholique. Madrid, mai 1906. 1 pp. in-folio impr. avec encadrement 
figurant la décoration, timbre sec aux grandes Armes d’Espagne. Joint la lettre d’attribution, de la chancellerie espagnole (avec son 
enveloppe) et la lettre du ministère français.

• CHILIE. Diplôme de la médaille d’or du mérite. Août 1908. 1 pp. in-4 oblong imprimé avec encadrement et médaille polychrome, 
en espagnol ; fentes aux plis.

JOINT le Brevet d’Etat-major accordé au capitaine Pendezec. Paris, 13 novembre 1881. 1 pp. grand in-folio imprimé.
JOINT une lettre du ministre de la Guerre élevant à la dignité de Grand-Officier de la Légion d’Honneur du général Pendézec, 29 
décembre 1904. 1 pp. in-4.

800 – 1,000 €
536 •   
Dimitri NAVACHINE. 1889-1937.  Russian economist writer, negotiated the repayment of Russian loans with the French government, 
assassinated in January 1937 by a member of the Cagoule.
2 Signed autograph letters.

. .  (1889 – 1937).   ,         
.   1937 .   ,     . .  (  . . ).

Dimitri NAVACHINE. 1889-1937. Ecrivain économiste russe, négocia le remboursement des emprunts russes avec le gouvernement 
français, assassiné en janvier 1937 par un membre de la Cagoule.
2 Lettres autographes signées. Paris, 14 décembre 1923 & 7 avril 1925. 2 ff. in-8 au verso de bulletin d’abonnement à L’Illustration 
économique et financière, et 2 pp. in-8.
1923 : Navachine annonce à son correspondant qu’il part pour Moscou via Berlin. (…) J’ai essayer plusieur foies de vous revoir et je 
regrette vivement de n’avoir pas réussie. Je vous suis redevable moralement et matériellement, et je tenai beaucoup de pouvoir vous dire 
(…). Il conte rentrer dans deux mois.
1925 : Demandant de laisser un mot pour lui indiquer un rendez-vous pour pouvoir parler quelques instants.
JOINT une coupure de journal annonçant l’assassinat de Navachine
JOINT une lettre de L.L. TOLSTOÏ, petit-fils de l’écrivain, annonçant à M. Patin, directeur du Figaro, qu’il est en train d’écrire les 
articles demandés, après avoir été souffrant ; (…) Le sujet n’est pas si simple que je le croyais. En tout cas, tous le travail sera prêt un de 
ces jours. Cela dépendra aussi de la copie (…). (Paris, 30 octobre 1923, 1 pp. petit in-8).

150 – 200 €
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Gueorgui TSCHITCHERINE. 1872-1936. Diplomate 
soviétique, adjoint de Trotski avant d’être commissaire au Peuple 
aux Affaires étrangères de 1918 à 1930, négocia le traité de Brest-
Litovsk et le traité de Gênes-Rapallo (1922).
Lettre aut. signée au Dc. Stumpf. Innsbruck, 4 juillet 1922. 1 pp. 
½ petit in-4, en-tête à son nom et fonction «   
(…) » ; en français. Apostille dactylographiée à la suite « 
Schreiben des Volkskommissärs für Auswärtige Angelegenheiten 
in Russland Beorg Tschitscherin.
Lettre du diplomate remerciant le chef de Province du Tyrol 
pour son appui auprès du Docteur Mataja [Henrich Mataja, 
1877-1937, ministre autrichien] concernant la politique 
internationale. (…) Je me fais un plaisir de porter à votre 
connaissance, que j’ai été très heureux d’avoir l’occasion de 
discuter les principales questions de la politique internationale 
actuelle avec le docteur Mataja et que je le serai encore plus si je 
réussis à contribuer en Autriche à une compréhension plus exacte 
des principes de notre politique extérieure (…). 

2,500 – 3,000 €

537 •   
GEORGY CHICHERIN. 1872-1936. A Soviet diplomat and 
Trotsky’s deputy before being commissioner of the People for 
Foreign Affairs from 1918 to 1930, negotiated the Treaty of 
Brest-Litovsk and the Treaty of Genoa-Rapallo (1922). 
Letter from the diplomat thanking the leader of Tyrol for his 

support to Dr. Mataja [Henrich Mataja, 1877-1937, Austrian 

Minister] on international politics.

. .  (1872 – 1936).  , 
  .    (3  

1918 .)      1922 . 
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538 •   
Charles Maurice de TALLEYRAND. 1754-1838. Bishop of Autun, politician, diplomat.
Letter aut. signed «T» to Banker Olive in New York. Philadelphia, March 15, 1795. 2 pp. in-4.
Very rare letter of Talleyrand in exile in the United States. He recommends a friend of the banker who leaves to Hamburg, then gives news 
from Europe and various recommendations on trade and their business
Provenance: From the Collection of Michel Poniatowski.

Charles-Maurice de TALLEYRAND. 1754-1838. Evêque d’Autun, homme politique, diplomate.
Lettre aut. signée « T » au banquier Olive, à New-York. Philadelphie, 15 mars 1795. 2 pp. in-4.
Très rare lettre de Talleyrand en exil aux Etats-Unis. Il recommande un ami du banquier qui part pour Hambourg, puis donne 
des nouvelles d’Europe et diverses recommandations sur le commerce et leurs affaires. Talleyrand transmet une lettre du consul 
général pour son ami qui va à Hambourg. Si Mr Desbassaings n’est pas embarqué remettez la lui ; s’il est embarqué renvoyez la moi : 
nous avons ici dans la semaine prochaine un batiment qui part pour Hambourg. Cette lettre seroit une tres bonne recommandation pour 
Mr Desbassaings auprès du chargé d’affaires de France en Allemagne, ce qui pourroit lui être de quelque utilité. – Mr Swan part d’ici 

positivement de demain en huit, et avec lui s’en vont tous les moyens d’argent de la légation : ainsi soyez assez bon pour dire tout ce 

qui est le plus près des injures à l’engourdi consul de New York pour le faire finir : proposez lui de décider avec lui la question. Vis 
à vis du consul general il n’y aura point de difficultés (…). Talleyrand n’a pas de nouvelles d’Europe ; il ajoute : mais il paroit que les 

troupes angloises sont arrivées à la Barbade au nombre de 1600 hommes. Il demande enfin en p.s. : Est ce que les prix des caffés et 
sucres à Hambourg ne font pas penser tous les feseurs de New York à des expéditions pour Hambourg ; ici on y pense assez sérieusement 
: mais l’argent ce diable d’argent est employé de tous les cotés, et personne n’en a pour faire des affaires de commerce d’une manière 
et dans une ligne raisonnable (…).
Provenance : De la Collection de Michel Poniatowski. 
Correspondance publiée par Poniatowski in Talleyrand aux Etats-Unis, p. 526.                                                                     1,800 – 2,000 €

Correspondence TALLEYRAND &
Unpublished archives of the Duchess of Dino

Correspondance TALLEYRAND et Archives inédites de la Duchesse de DINO

L’argent ce diable d’argent est employé de tous les cotés…
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539 •   
Charles Maurice de Talleyrand. 1754-1838. Bishop of Autun, politician, diplomat.
Autograph letter to Moreau de Saint-Mery in Philadelphia. New York, November 2, 1795. 1 pp. ½ bi-folio large in-4, address on 
reverse, postmark «N-York-nov-2».
Magnificent letter from Talleyrand in exile in the United States, announcing his removal from the list of Emigrants and rejoicing in the 
political situation in France.
Provenance: From the Collection of Michel Poniatowski.

Charles-Maurice de TALLEYRAND. 1754-1838. Evêque d’Autun, homme politique, diplomate.
Lettre autographe à Moreau de Saint-Méry, à Philadelphie. New-York, 2 novembre 1795. 1 pp. ½ bi-feuillet grand in-4, adresse au 
verso, marque postale «N-York-nov-2 ».
Magnifique lettre de Talleyrand en exil aux Etats-Unis, annonçant sa radiation de la liste des Emigrés et se réjouissant de la 
situation politique en France. Il remercie son ami libraire de l’envoi du journal qui m’apprend que je ne suis plus émigré. Par les 
derniers bâtiments, j’ai reçu des lettres de France en assez grand nombre (…). Voici ce que la lecture bien attentive que j’en ai faite me 
laisse dans l’esprit. L’opinion publique est meilleure que le gouvernement et semble forcer au bien de la même manière qu’elle nous 

a si souvent forcés au mal. Il existe de la liberté, et pour les hommes raisonnables, il y a de la tranquillité, mais je ne vois pas encore 
ce qui en garantit la durée. Cependant, l’influence des propriétaires parait chaque jour croissante, et avec leur secours, on pourra se 
trainer quelques tems. Les Chouans, depuis la paix avec l’Espagne n’inquiètent plus personne ; on se croit sûr de les anéantir (…). Il 
a l’intention d’aller lui rendre visite à Philadelphie et lui apprend que leur « excellent ami Demeurier » retourne en France. J’espère qu’il 
arrivera dans un assez bon moment pour pouvoir se poser, et regarder sans être inquiété. Avec quinze jours de terre françoise, il saura 
bien où il en est, et les premières lettres que nous aurons de lui seront bien bonnes pour notre gouverne à tous (…).
Provenance : De la Collection de Michel Poniatowski. 
Correspondance publiée par Poniatowski in Talleyrand aux Etats-Unis, p.538-540.

2,000 – 3,000 €
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540 •   
Charles Maurice de Talleyrand. 1754-1838. Bishop of Autun, politician, diplomat.
Autograph letter to Moreau de Saint-Méry. Paris, 8 Germinal Year 6 (March 28, 1798). 3 pp. bi-sheet in-8; stamp of collection
Talleyrand’s superb letter announcing Lafayette’s intentions to settle in the United States and mentioning his duties as Minister of the 
Directory.
Charles-Maurice de TALLEYRAND. 1754-1838. Evêque d’Autun, homme politique, diplomate.
Lettre autographe à Moreau de Saint-Méry. Paris, 8 germinal an 6 (28 mars 1798). 3 pp. bi-feuillet in-8 ; cachet de collection
Superbe lettre de Talleyrand faisant part des intentions de Lafayette pour aller s’établir aux Etats-Unis et évoquant ses fonctions 
de ministre du Directoire. 
Talleyrand commence sa lettre en recommandant à son ami resté à Phildadelphie, le jeune Mourgue : (…) Il sait très bien Paris, il vous 
l’apprendra (…). Il vous dira que je vous aime de tout mon cœur, que je serai bien heureux le jour où nous nous retrouverons et où ce sera 
pour ne plus quitter le même lieu. Je crois que LA FAYETTE se décide à aller en Amérique, au moins pour un voyage. DUPONT [de 

Nemours] a des projets de grand établissement ; il est plus jeune et plus romanesque que jamais. Bureau de Puzy part avec Dupont. 

LIANCOURT ne sait pas encore à quoi il se décidera. – Moi, je suis toujours dans la même situation, servant de mon mieux la 

république ; mais ayant besoin de repos, celui que je voudrois prendre pourroit bien conduire à une absence d’un ou deux ans ; mais sur 
cela rien n’est encore que dans ma tête, et dans ma tête d’une manière bien vague (…). Il lui demande les factures de Van Braun, qu’il a 
remercié de sa bonne idée pour nous qui sommes riches en belles choses de tous les pays mais qui sommes très à court sur les curiosités 
de la Chine (…). Talleyrand attend le retour de Moreau-St-Méry avec impatience : Si vous vous décidez à revenir ; que j’en sache le 
moment et au port où vous arriverez, vous trouverez tout ce qu’il faut à une large famille pour se rendre à Paris (…). 
De retour d’exil des Etats-Unis, Talleyrand était arrivé en France à la fin du mois de septembre 1796, après un séjour à Hambourg. Avec 
l’appui de Mme de Staël, il briguera un ministère auprès du Directoire. A force d’intrigue, il sera choisi par Barras comme ministre des 
Relations extérieures à la suite de Charles Delacroix en juillet 1797. Lors de sa nomination, Talleyrand aurait dit à Benjamin Constant : 
Nous tenons la place, il faut y faire une fortune immense, une immense fortune…

2,000 – 3,000 €
541 •   
Charles Maurice de TALLEYRAND. 1754-1838. Bishop of Autun, politician, diplomat. 
Minute of a letter to General Berthier, with autograph correction in margin. Paris, 12 Brumaire year 12. 1 pp. ½ in-4, erasures 
and corrections on the sidelines.

Charles-Maurice de TALLEYRAND. 1754-1838. Evêque d’Autun, homme politique, diplomate.
Minute d’une lettre au général Berthier, avec correction aut. en marge. 1 pp. ½ in-4, ratures et corrections aut. en marge.
Objections de Talleyrand concernant la permission accordée à Mr Crawford, mari de Mde la duchesse de Newcastle, de retourner en 
Angleterre. Le ministre fait remarquer tout d’abord que le préposé ne lui a jamais demandé une telle requête, et poursuit sur le ton 
cynique : (…) Maintenant, je dois vous observer que c’est sans doute à une autre personne du même nom [de la main de Talleyrand : à 
qui peut-être] le Premier Consul a voulu accorder cette faveur (…). S’agissant alors probablement d’un homonyme, prisonnier de guerre 
à Valencienne, Talleyrand ajoute de sa main que, pour sa qualité de ministre, cette personne est dans le cas d’être échangé contre un 
cap(itaine) de vaisseau (…).

700 – 800 €

Moi, je suis toujours dans la même situation, servant de mon mieux la république…
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542 •   
Charles Maurice de TALLEYRAND. 1754-1838. Bishop of Autun, politician, diplomat. 
Signed autograph letter «C..M Talleyrand» to François Marbois. Munich, January 11 (1806). 2 pp. ½ in-4.
A superb letter from Talleyrand, Napoleon’s minister, flattering himself with having brought peace, after the signing of the Treaty of 
Pressburg, which puts an end to the Third Coalition.

Lettre aut. signée « C..M Talleyrand » à François Marbois. Munich, 11 janvier (1806). 2 pp. ½ in-4.
Superbe lettre de Talleyrand, ministre de Napoléon, se flattant d’avoir ramené la paix, après la signature du traité de Presbourg 
qui met fin à la troisième coalition. (…) Je viens de mener une vie errante depuis 6 semaines ; mais j’ai travaillé pour vous, vous 
désiriez la paix, elle est faite. Elle a de la réalité et de l’opinion ; et tout porte à croire qu’elle sera de longue durée. Voila donc un des 
éléments de crédit que vous demandez ; le retour de l’Empereur consolidera toutes choses. Vous avez passé le moment de la crise : tout 
marche vers le rétablissement des affaires, la considération de la France est portée au plus haut point. L’opinion de la stabilité de la paix 
se repand chaque jour davantage ; et l’Empereur débarassé du soin de la guerre va porter l’activité de son génie sur l’administration 
intérieure (…). Depuis deux mois, Talleyrand a été trop occupé pour suivre attentivement les affaires de Paris ; il s’inquiète de la crise 
économique qui frappent plusieurs entreprises ; J’entends parler toutefois d’un grand nombre de banqueroutes, celle de Mr Hervas me 
fait de la peine. Il faut croire que le retour de l’Empereur guérira une partie des maux qui ont été soufferts sur la place de Paris : nous 

revivrons avec de l’argent (…). [Ces banqueroutes étaient liées à « l’affaire des piastres », à laquelle Talleyrand n’était pas étranger ; en 
1812, Talleyrand achètera l’hôtel parisien d’Hervas.] 

2,000 – 3,000 €
543 •   
Charles Maurice de TALLEYRAND. 1754-1838. Bishop of Autun, politician, diplomat.
2 Autograph letters to Louis de Talleyrand-Perigord. Rochecotte, (June-July 1830). 5 pp. ½ on bi-sheet in-8.
Correspondence about Edmond de Talleyrand (nephew of Charles-Maurice, father of Louis) whose behavior he deplores, refusing his 
help.

Charles-Maurice de TALLEYRAND. 1754-1838. Evêque d’Autun, homme politique, diplomate.
2 Lettre aut. à Louis de Talleyrand-Perigord. Rochecotte, (juin-juillet 1830). 5 pp. ½ sur bi-feuillet in-8.
Correspondance à propos d’Edmond de Talleyrand (neveu de Charles-Maurice, père de Louis) dont il déplore la conduite, lui 
refusant son aide. Je ne comprends pas plus que toi la lettre de Mr de Launay. Le fait est que j’ai une lettre de Mr de Montrond (…) dans 
laquelle il y dit qu’Edmond est sorti de prison et que les choses ont été arrangées de manière qu’il n’y aurait à payer au dos d’Edmond 
que quarante à quarante deux mille francs. Il me semble qu’il faut ne pas répondre (…) et attendre la réponse que te fera le duc de Laval. 
Le mot d’appoint qui est dans la lettre l’engagera à s’expliquer. Du reste, il n’y a rien à faire ni à dire de notre part (…). Talleyrand a une 
pensée affectueuse pour Alix [Alix de Montmorency, épouse de Louis qui est en ceinte] avant d’évoquer sa santé ; Mon œil va mieux mais 
il exige encore beaucoup de ménagemens (…). A la suite de la lettre, quelques lignes autographes de la duchesse de Dino, adressant 
quelques recommandations. Dans une autre lettre, Talleyrand est rassuré du départ d’Edmond : (…) Il ya eu bien de la légèreté dans tous 
les retards (…). Je t’avoue que j’ai été extrêmement tourmenté pendant tout le tems que je t’ai cru à Paris ; et que je ne serai tout à fait 
tranquille que quand je le saurai hors du territoire français. A présent, ce que nous devons éviter, c’est de demander ou d’entendre ce 
que l’on dit sur ses affaires. On a voulu se cacher de nous ; il faut rester à l’écart et je crois que c’est, au point où en sont les choses, 
dans ta position comme dans la mienne, Dieu veuille que nous n’ayons plus à entendre encore parler de quelqu’esclandre. En Espagne, 
j’en serais sûr, mais en Italie, je le suis moins (…). Il fait part ensuite de sa santé et de son séjour à Rochecotte chez la duchesse de Dino. 

1,200 – 1,500 €

Vous désiriez la paix, elle est faite (…).
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544 •   
Charles Maurice de TALLEYRAND. 1754-
1838. Bishop of Autun, politician, diplomat.
2 Autograph letters to Louis and Alix de 
Talleyrand. Bourbon l’Archambault, July 1st 
and 10th (July 1830). 4 pp. on 2 bi-sheet in-8.
July 1, 1830: Talleyrand welcomes the happy 
birth of Louis’ wife

Charles-Maurice de TALLEYRAND. 1754-
1838. Evêque d’Autun, homme politique, 
diplomate.
2 Lettres aut. à Louis et Alix de Talleyrand. 
Bourbon l’Archambault, 1er juillet et 10 (juillet 
1830). 4 pp. sur 2 bi-feuillet in-8.
1er juillet 1830 : Talleyrand se félicite de 
l’heureux accouchement de l’épouse de Louis, 
Alix de Montmorency, qu’il remercie de leur 
avoir donné une petite fille (Valentine de 
Talleyrand 1830-1913). 10 juillet : donnant 
des nouvelles de sa cure aux bains de Bourbon 
l’Archambault, avec le passage de la duchesse 
d’Angoulême ; J’ai été ce matin réveillé par 
le canon. Madame la Dauphine venant de 
Moulins était ici à neuf heures. Elle a vu le 
château, l’église où l’on conserve un morceau de la vraie croix donné par St-Louis, l’établissement des eaux et l’hôpital. Madame a été 
fort gratieuse pour toutes nos petites autorités. Le peuple qui était en foule sur la place, n’a pas un moment cessé de crier « Vive le Roi » 
(…). En sortant de la ville, un courrier lui a apporté la nouvelle de la prise d’Alger et de la délivrance des naufragés : elle a eu la bonté 
de m’envoyer un officier pour m’apprendre cette grande nouvelle. Toutes nos solemnités finies, j’ai pu rentrer dans la vie accoutumée et 
à midi j’étais sous la douche (…). Mde de Luynes m’écrit aujourd’huy qu’elle est contente d’elle et qu’elle se croit guérie (…). Sa jambe 
qui est, je crois, ouverte la sauvera (…). Etc.

1,200 – 1,500 €

545 •   
Charles Maurice de TALLEYRAND. 1754-1838. 
Bishop of Autun, politician, diplomat.
2 autograph letters (to Louis Bertin de Vaux). 
S.l.n.d. Sunday evening. 2 pp. on 2 bi-sheet in-8 with 
address and stamp of red wax. Enclose a letter from 
Alexandre Baron de Talleyrand

Charles-Maurice de TALLEYRAND. 1754-1838. 
Evêque d’Autun, homme politique, diplomate.
2 Lettre aut. (à Louis Bertin de Vaux). S.l.n.d. 
Dimanche au soir. 2 pp. sur 2 bi-feuillet in-8 dont 
avec adresse et cachet de cire rouge.
Curieuse réflexion de Talleyrand à qui Bertin 
recommandait M. de Lalot : Les personnes qui sont 
encore jeunes doivent soigner les habitudes des gens 
âgés. Depuis que je suis dans le monde, et ma date 

est Voltaire et Rousseau, j’ai vu tout ce qui avait ou 

devait avoir de la célébrité (…). Dans une autre lettre, 
de passage à Paris, Talleyrand propose un dîner : Si 

Chateaubriand est à Paris, proposez lui de venir avec 

vous mardi. Demain à minuit je serai revenu de la 
campagne et me couche tard (…). Il ajoute, accusant 
réception très tardivement de sa lettre : Nous sommes 
bien mal ; car elle est déjà vieille (…).

JOINT une lettre d’Alexandre baron de Talleyrand (1776-1839), neveu de l’ambassadeur : condoléance adressée au comte de Chabrol, 
président du Conseil souverain de Florence (Paris, 2 oct. 1809, 1 pp. bi-feuillet in-8, adresse au verso).

1,200 – 1,500 €
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546 •  
[Talleyrand]. Ferdinand BAC
Signed drawing with signed autograph note. 1949. 1 pp. in-4.

[TALLEYRAND]. Ferdinand BAC.  1859-1952. Ecrivain, dessinateur, caricaturiste.
Dessin signé avec note aut. signé. 1949. 1 pp. in-4.
Caricature de Talleyrand avec un mot d’esprit du fameux ministre : « Avoir une 
opinion, quelle imprudence ! – Une opinion nait d’une théorie… et une théorie, c’est 
du vent. » Le dessin est signé deux fois par Bac qui rapporte avoir couché dans le lit de 
Talleyrand à Rochecotte, (…) ou si vous aimez mieux, dans celui de sa nièce Madame 
de Dino.

300 – 350 €

547 •  
[Talleyrand]. Ferdinand BAC
Drawing with signed autograph note. 1951.

[TALLEYRAND]. Ferdinand BAC.  1859-1952. Ecrivain, dessinateur, caricaturiste.
Dessin signé avec note aut. 1951. 1 pp. in-4 collé sur un f° de papier fort ; dessin à 
l’encre et crayon de couleur, encre rouge et noire.
Dessin humoristique représentant « Mr de Talleyrand au Congrès de Vienne » avec un 
mot d’esprit du fameux ministre : « Quel plaisir délectable que celui d’être filé par la 
police… quand on le sait… et d’écouter un mensonge quand on le devine. »

300 – 350 €

548 •  
[Talleyrand]. Ferdinand BAC
Signed drawing with signed autograph note. 1950.

[TALLEYRAND]. Ferdinand BAC.  1859-1952. Ecrivain, dessinateur, caricaturiste.
Dessin signé avec note aut. 1950. 1 pp. in-4, encre noire et rouge.
Dessin-croquis de deux portraits de Talleyrand, l’un comme Grand Chambellan, 
l’autre le représentant à la fin de sa vie. Ferdinand Bac qui dédie son dessin à Max 
Terrier, écrit à propos de Talleyrand : Copie d’un croquis contemporain, montrant Mr 
de Talleyrand dans son naturel à la promenade (…). Tout ce qui différencie de côté 
caricatural de Mr le Prince de Bénévent avec ma propre « vision », c’est que la réalité 
de sa vieillesse était sinistre alors que la mienne est joviale. Par ce fait, je réclame 
l’indulgence de mes visiteurs.

300 – 350 €
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550  •  
[Talleyrand]. Dorothea Princess of Courland Duchess of DINO. 1793-1862. Duchess of Talleyrand and Sagan.
Autograph letter (to Adolphe de Bacourt). Sagan, October 21, 1843. 10 pp. in-4, annotations of the time at the head of letter struck 
out; attached transcript.
Long letter from the Duchess of Dino, probably addressed to Count de Baccourt, former secretary of embassy in London and executor of 
Talleyrand. Enclosed the copy of a letter from Count de Bacourt

[TALLEYRAND]. Dorothée princesse de Courlande duchesse de DINO.  1793-1862. Duchesse de Talleyrand et de Sagan.
Lettre aut. (à Adolphe de Bacourt). Sagan, 21 octobre 1843. 10 pp. in-4, annotations de l’époque en tête de lettre biffées ; transcription 
jointe.
Longue lettre de la duchesse de Dino, probablement adressée au comte de Baccourt, ancien secrétaire d’ambassade à Londres et 
exécuteur testamentaire de Talleyrand. Il est question du domaine de Sagan en Silésie, qu’elle acheté il y a maintenant plus d’un an 
pour couper court à des procès de famille et sauver cette grande propriété d’un partage destructeur (…). C’est ici que mon père a vécu 
après avoir perdu la Courlande, c’est ici qu’il est enterré ; c’est ici que l’est ma sœur que vous avez connue ; c’est ici que j’ai passé 
une grande partie de mon enfance ; c’est un beau lieu (…). Elle explique qu’elle tente d’exercer au mieux l’esprit de charité que sa foi 
ordonne à sa conscience ; Je n’aime Dieu tout à fait que dans les écoles, les salles d’asyles, les hospices que je visite, que je fonde ou que 
j’aggrandis (…). Elle sait qu’elle va devoir se sacrifier pour redonner à Sagan la richesse et les revenus qu’une déplorable administration 
a dégradé, mais elle le fait pour l’avenir de ses enfants, Mr de Valençay et surtout Boson. Enfin, elle demande des renseignements détaillés 
sur Sainte Catherine de Sienne et Sainte Dorothée [les Saintes patronnes de sa sœur et d’elle-même] à qui est dédiée une petite église de 
sa propriété où elle compte se faire inhumer aux côtés de sa sœur, etc.
JOINT la copie d’une lettre du comte de Bacourt à la duchesse de Dino, sur son séjour en Amérique comme ambassadeur de France, 
« commencée à Baltimore, finie à Washington en juillet 1840 (6 pp. in-4). 

300 – 350 €

549  •  
[Talleyrand]. Dorothea Princess of Courland Duchess of DINO. 1793-
1862. Duchess of Talleyrand and Sagan.
2 Autograph letters to Mrs. Adelaide. London, November 2nd and 12th, 
1830. 10 pp. in-4; miter marks in the inner margin
Interesting correspondence from the Duchess of Dino addressed to Mrs. 
Adelaide, sister of the new King of the French Louis-Philippe

[TALLEYRAND]. Dorothée princesse de Courlande duchesse de DINO.  
1793-1862. Duchesse de Talleyrand et de Sagan.
2 Lettres aut. à Mme Adélaïde. Londres, 2 et 12 novembre 1830. 10 pp. in-4 
; traces d’onglet en marge int.
Intéressante correspondance de la duchesse de Dino adressée à Madame 
Adélaïde, sœur du nouveau Roi des Français Louis-Philippe ; la duchesse 
a accompagné Talleyrand ambassadeur de France en Angleterre, et se 
veut confiante quant à l’avenir politique de la France. (…) Il y a quinze 
jours que tout était rayonnant d’espérances d’ordre et de paix ! il appartient à 
la sagesse du roi de fixer les destinées de l’Europe ; nous espérons qu’elles ne 
lui échapperont pas (…). Et dans un long post-scriptum, elle décrit l’ambiance 
très francophile qui règne dans la capitale anglaise, l’intérêt qu’on porte 
à la famille royale, le succès remporté par Talleyrand lors d’une séance au 
Parlement ; (…) ce que j’ai le besoin de lui dire, c’est que lorsque la voiture de 
l’ambassadeur de France a parue, les vivats, les huras, les « Louis-Philippe 
for ever, no Charles the X » ont commencés, et cela a duré (…) jusqu’à Bond 
Street. Il y a eu aussi beaucoup de vivat Prince Talleyrand (…) Le Roi avait 
fait préparer une tribune à part pour Mr de Talleyrand à fin qu’il pu être assis 
; mais cette bonté n’a pas été acceptée et Mr de T. est resté toujours sur ses 

jambes dans la tribune diplomatique. L’enthousiasme pour le Roi a été très vif dans le peuple (…). Dans la seconde lettre, la duchesse de 
Dino souligne que Talleyrand n’a besoin de l’aide de personne à Londres et souhaite le renvoi du Casimir de Montrond, ami de longue 
date de Talleyrand mais dont la réputation d’amuseur ne serait ni bien utile au service du Roi ni même à notre situation sociale. Puis elle 
revient sur la popularité dont jouissent en Angleterre le roi Louis-Philippe et sa famille, recevant la bienveillance de la Reine ; l’assurance 
des Torys ainsi que du ministre John Bull leur est acquise : (…) Il est impossible d’être traités avec une grâce plus marquée que nous le 
sommes par la Cour (…). Elle s’interroge sur le départ précipité de leur ami Bertin de Vaux, ambassadeur éphémère à La Haye et enfin, 
s’inquiète de l’arrivée à Londres du marquis de Maubreuil (intriguant et adversaire de Talleyrand) ; elle demandera au duc de Wellington 
de le faire surveiller, etc.

700 – 800 €
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551  •  
[Talleyrand]. Dorothea Princess of Courland Duchess of 
DINO. 1793-1862. Duchess of Talleyrand and Sagan.
Signed autograph letter «Dsse de Dino» to Mrs. Adelaide. 
London, December 18, 1830. 4 pp. bi-sheet in-4.
Interesting relationship of the Duchess of Dino who followed 
Talleyrand in his embassy in London, on the Belgian question 
and evoking a marriage project between Leopold and the 
daughter of King Louis-Philippe.

[TALLEYRAND]. Dorothée princesse de Courlande 
duchesse de DINO.  1793-1862. Duchesse de Talleyrand et 
de Sagan.
Lettre aut. signée « Dsse de Dino » à Mme Adélaïde. 
Londres, 18 décembre 1830. 4 pp. bi-feuillet in-4.
Intéressante relation de la Duchesse de Dino qui a suivi 
Talleyrand dans son ambassade à Londres, sur la question 
belge et évoquant un projet de mariage entre Léopold et 
la fille du roi Louis-Philippe. La duchesse s’est acquittée 
des ordres de sa correspondante ; elle a pu remettre au prince 
Léopold les lettres et paquets qui lui avaient été confiés. (…) Le 
prince a diné hier chez Mr de Talleyrand et il n’a cessé de me 
parler avec tout l’attachement possible de la France, du Roi, 
de Madame, de la Reine, et si j’osais, j’ajouterai de Madame 
la Princesse Louise. Il me semble que je trouve quelque chose 
dans l’atmosphère de la conférence qui indique que je n’ai pas 
tout à fait tort de rapprocher le nom de votre jeune princesse 
de celui du Pr Léopold ! Il est certain que les événements du 
nord portent leurs fruits et que les esprits, si j’en excepte celui 
du Roi de Hollande et de Mr de Liéven, sont fort adoucis. Il est 
certain que Bülow et Wissemberg ne songent plus aux Nassau, 
qu’ils sont aussi pressés que la France de terminer la question 
belge (…). Talleyrand profite de ces bonnes dispositions et de 
l’obstination du Roi de Hollande pour donner une bonne image 
à l’Angleterre. Tous les amis sincères de la paix regrettent 
que Madame de Lieven ai perdu de son influence politique 
sur son mari, lequel avec la susceptibilité qui caractérise la 
médiocrité, est arrivé armé contre la supériorité de la France 
; il est silencieux, renfermé dans sa propre importance (…). 
Les esprits sont disposés à un référendum ; la duchesse ajoute 
: On m’a beaucoup questionné sur l’esprit belliqueux de la 
France ; j’ai répondu qu’il n’était égalé que par la sagesse, 
la modération et le devoir du Roi de conserver dignement à 
l’Europe les bienfait de la Paix (…). Etc.

300 – 400 €

552 •  
[Talleyrand]. Dorothea Princess of Courland Duchess of DINO. 1793-1862. Duchess of Talleyrand and Sagan.
Signed autograph letter «Dsse de Dino» to Mrs. Adelaide. London, July 18th, 1831. 3 pp. bi-sheet in-4; tab trace.
Letter from the Duchess of Dino, on the politics of the moment, in particular the assessment of the first year of the reign of Louis-Philippe, 
evoking the support of the Polish cause by Talleyrand.

[TALLEYRAND]. Dorothée princesse de Courlande duchesse de DINO.  1793-1862. Duchesse de Talleyrand et de Sagan.
Lettre aut. signée « Dsse de Dino » à Mme Adélaïde. Londres, 18 juillet 1831. 3 pp. bi-feuillet in-4 ; trace d’onglet.
Lettre de la duchesse de Dino, sur la politique du moment, en particulier le bilan de la première année du règne de Louis-Philippe, 
évoquant le soutient de la cause polonaise par Talleyrand. Elle s’excuse de son long silence, prise par une grippe qui a fait à Londres 
autant de ravage qu’à Paris et l’a contraint à prendre l’air de la campagne pour se rétablir. Les échos des festivités du 14 juillet sont de 
bons augures pour le roi et se montre rassurée malgré les épidémies qui se succèdent. Ici on devient fort soucieux à cause du choléra qui 
bien décidément parait menacer l’ouest de l’Europe ; quel terrible dérivatif des passions aveugles qui travaillent le monde ! Les Russes 
nous ont faits par là un cadeau bien inhumain (…). Mr de Talleyrand fait ici avec une grande vivacité tout ce qu’il peut pour émouvoir 
la fibre en faveur des Polonais. Mais les Torys nous sont ouvertement opposés et le ministère tiraillé entre la Psse de Liéven et Mr de 
T(alleyrand) (…). Le prince Léopold est parti ne vivant qu’à l’honneur de devenir le neveu de Votre Altesse Royale, il en parlait avec une 
ardeur extrême (…). Elle lui adresse des pièces frappées ici à l’effigies de Henri V ; elles sont très vilaines (…).

300 – 400 €
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553  •  
[Talleyrand]. Dorothea Princess of Courland Duchess of DINO. 1793-1862. Duchess of 
Talleyrand and Sagan.
5 Autographed letters signed «Dsse de Dino» to Father Dupanloup. Important correspondence 
of the Duchess of Dino with her confessor, the year of the death of Talleyrand. Attached a 
correspondence from the Duchess who now takes the name of Talleyrand, mourning after the death 
of his uncle Talleyrand. Attached a letter from the Duchess of Talleyrand in 1841, on her refusal to 
publish documents of her uncle.

[TALLEYRAND]. Dorothée princesse de Courlande duchesse de DINO.  1793-1862. Duchesse 
de Talleyrand et de Sagan.
5 Lettres aut. signées « Dsse de Dino » à l’abbé Dupanloup. (Paris), 30 janvier et 21mai 1838. 
3 pp. ½ in-8 et 2 pp. ½ in-12 ; petite déchirure. Berlin, 12 mars 1838 & Rochecotte, 26 septembre 
1838. 5 pp. et 4 pp. in-4, sur papier de deuil.
DOCUMENT HISTORIQUE de première importance sur la publication des mémoires du « diable 
boiteux » TALEYRAND. Correspondance de la duchesse de Dino avec son confesseur, l’année du 
décès de Talleyrand. L’abbé Dupanloup avait été chargé par Mgr Quélen d’obtenir sur son lit de 
mort la rétractation de Talleyrand. 
30 janvier : Quelques mois avant sa mort, Talleyrand désire recevoir l’abbé et faire sa connaissance. 
Permettez moi d’espérer (…) que vous n’avez pas d’objection à la proposition que je suis chargée 
de vous faire et que par mille motifs je vous conjure d’accepter, mon oncle qui nous a souvent 
entendu parler de vous, m’a depuis quelques tems, plusieurs fois manifesté le désir de faire cotre 
connaissance ; et tout dernièrement, il m’a chargé de vous prier de dîner chez lui mardi prochain 
(…) dans l’intimité de notre famille (…). Le 6 février est de plus le jour de ma fête (…). 
21 mai 1838 : lettre de la duchesse, 3 jours après le décès de Talleyrand, offrant à l’abbé Dupanloup, 
la bible ayant appartenu à l’ex-évêque d’Autun : Voulez-vous bien (…) donner à l’ouvrage que voici 
une place dans votre pieuse retraite ! Chaque fois que vos studieuses recherches vous feront recourir 
aux Saintes Traditions, préférez je vous en prie, à toute autre Bible, celle qui sort d’une chambre 
que vous avez sanctifiée (…). Joint une lettre dans laquelle elle souhaite s’entretenir avec l’abbé, 
l’invitant à dîner.
Joint une correspondance de la duchesse qui prend désormais le nom de Talleyrand, portant 
le deuil après la mort de son oncle Talleyrand. 12 août : Comment (…) vous avez eu le cœur de 
passer si près d’une de vos filles, d’une de vos amies les plus dévouées, sans venir les voir ! Ayez en 
quelques remords, car vous nous avez enlevé ainsi un plaisir, une consolation que notre vie retirée 
aurait doublement appréciée (…). La duchesse discute ensuite longuement d’un débat qui fait rage 
dans les journaux concernant la conversion de Talleyrand, la grande affaire dont le souvenir vous est 
sacré. Elle déplore tout ce qui est écrit et rapporté notamment dans les Débats et l’Ami de la religion 
; (…) J’en ai écrit à Mgr de P lui disant que dans une chose de cette nature, les mots un à un étaient 
tous d’un poids extrême ; et qu’en les rapportant à peu près, on risquait de dénaturer les vues ou de 
donner de la trivialité à l’expression (…) Je croyais devoir exprimer le désir que Mgr voulait bien 
interdire les citations partielles aux journaux religieux (…). Elle fait part de son voyage en Suisse 
où elle prend le grand air avec sa fille Pauline. Mes plaisirs sont ceux de la promenade ; la vallée 
est charmante, arrosée, ombragée et peuplée d’églises, de chapelles, d’ex-voto (…). Elle envisage 
d’écrire ses souvenirs sous formes d’un petit récit des derniers jours de feu notre cher oncle (…) Cet 
écrit aura un prix d’affection pour mes enfants, peut-être aussi le mérite de répondre plus tard quand 
je ne serai plus (…). Comme point historique, c’est différent. La mémoire de mon oncle est trop 
intéressée à la vérité pour qu’elle ne se trouve pas consignée quelque part. Dans 30 ans, je désire 
qu’on joigne mes souvenirs aux Mémoires de Mr de T(alleyrand) (…). Une date aussi éloignée me 
justifiera d’avoir voulu par un récit imaginaire me laver des accusations contemporaines (…). Elle 
encourage l’abbé à lui confier des notes qu’il a sans doute écrites sur ces dernières conversations 
avec Talleyrand, ainsi que ses impressions et jugements sur l’ex-évêque et ministre. 

La mort de Talleyrand et l’interdiction de publier ses mémoires par la duchesse de Dino
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Rochecotte, 26 septembre : elle a reçu sa lettre, touchée qu’elle 
fût datée du 22 septembre jour de la St-Maurice ; elle aurait 
demandé de dire une messe en souvenir de celui qui, à ce nom 
de St-Maurice, a si humblement baissé sa tête mourante. Vous 
nous accorderez vos prières le 4 9bre à la St-Charles, autre patron 
invoqué à l’heure suprême avec foi et espérance (…). Elle annonce 
être prochainement à Paris ; Je désire en partant d’ici faire un 
détour de 13 lieues pour aller faire une prière au caveau mortuaire 
de Valençay et y entendre la messe dans la chapelle (…). Elle 
donne des nouvelles de sa fille Pauline
Joint une lettre de la duchesse de Talleyrand en 1841, sur son 
refus de publier des documents de son oncle. (…) Le dossier que 
vous me demandez est à Paris. Car j’y laisse toujours mes papiers 
importans ; en les y déposant pendant mes absences en mains sûres. 
La clef de la malle qui les renferme est ici, mais à qui l’envoyer ? 
Par qui surtout faire faire la recherche de cette liasse jointe à tant 
d’autres papiers, pièces et correspondances (…). Sa santé fragile 
lui demande quelques ménagements l’interdisant de se presser ; 
Plus j’examine, plus je vois que le dérangement que cela causerait 
à certaines personnes avec lesquelles j’ai déjà assez de peine à 
bien vivre leur donnerait une humeur qui introduirait une difficulté 
de plus dans ma vie (…) et qui jetterait une gêne extrême dans 
mes rapports avec ce qui m’est le plus proche et le plus cher en ce 
monde (…) Elle se pose la question de savoir si elle doit retoucher 
l’intéressante publication que son correspondant prépare. Investie 

de toute la confiance de mon oncle, j’en dois compte à sa famille qui 
est la mienne (…). Avant toute publication, elle souhaite avoir un 
regard sur tout ce qui concerne Talleyrand, vû ma position intime 
et délicate avec le défunt (…). Sa responsabilité pèsera encore plus 
sur moi qui vous ai tant dit, tant écrit, tant montré que sur vous qui 
êtes dans une situation plus libre (…). Son désir est de retarder 
encore toute publication ; Depuis trois ans, l’intérêt et la curiosité 
se sont un peu refroidi. Quelques mois de plus trouveront les esprits 
dans les memes dispositions dans laquelle ils sont aujourd’huy et 
peut-être meilleure. Car le public est bien agité (…) Cette fièvre 
gagnée l’Europe entière (…). Laissez l’Europe se refroidir avant 
de s’occuper de celui qui y a tenue une si grande place (…). 
J’aurais attaché, vous le savez, le plus grand prix, dès 1838, à 
une publication de certaines pièces ; je suis sollicitée dès le jour 
même de l’enterrement de mon oncle. Mon autorité supérieure et 
toute puissante dans cette question s’y est refusée (…) Ces pièces 
se trouvent dans le corps d’un ouvrage qui réveillera beaucoup de 
passions et d’intérêts divers ; il faut ce me semble, ne les jetter dans 
le public qu’après avoir [pour me servir d’une expression de feu 
mon oncle] avoir fait la guerre aux mots un à un. Cette guerre-là 
vous l’avez faite, mais il faut que vous ayez encore la bonté de la 
faire avec moi (…). Etc.

4,000 – 5,000 €
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554 •  
[Talleyrand]. Dorothea Princess of Courland Duchess of DINO. 
1793-1862. Duchess of Talleyrand and Sagan.
2 Autograph letters to Father Dupanloup. Berlin, February 26, 1848 & 
Sagan, February 19, 1849. 6 pp. and 7 pp. ½ in-8, to his figure.
Correspondence about her daughter, Pauline de Castellane, and evoking the 
revolutions that shake Europe
[TALLEYRAND]. Dorothée princesse de Courlande duchesse de DINO.  
1793-1862. Duchesse de Talleyrand et de Sagan.
2 Lettres aut. à l’abbé Dupanloup. Berlin, 26 février 1848 & Sagan, 19 févier 
1849. 6 pp. et 7 pp. ½ in-8, à son chiffre.
Correspondance à propos de sa fille, Pauline de Castellane, et évoquant les 
révolutions qui secouent l’Europe ; la duchesse reproche à son confesseur la 
conduite religieuse de sa fille qui prend des allures de mystique ; aussi souhaite-
t-elle la soustraire à l’influence de sa belle-famille Castellane dont elle avoue 
haïr le nom. 1848 : (…) Je ne chercherai pas à pénétrer plus avant dans ces 
effrayants mystères, j’attendrai que vous puissiez me les confier verbalement et 
en attendant j’ai, comme cous le demandez, brûlé vos lettres (…). Je m’effraye 
cependant sur le pèlerinage de la Délivrande fait au mois de février et sur 
les émotions qui y saisiront Pauline. Elle n’aura personne auprès d’elle pour 
en modérer la vivacité ! et cependant, outre le besoin de changer d’air, voilà 
Paris redevenu le théâtre de désordres qui en rendent le séjour peut rassurant 
(…). Elle porte une grande croix sans savoir se l’alléger (…). A propos de 
Sagan : Ma pauvre Silésie est en proie à la misère, aux épidémies affreuses du 
typhus, les esprits s’agitent, les terribles secousses de l’Italie et maintenant 
de la France trouvent partout des échos (…). La duchesse souhaite sortir ses 
enfants de l’influence des Castellane, extirper tout ce qui peut y avoir d’élément 

Castellane – ce nom odieux – dans ces pauvres petits êtres ! Oserai-je vous dire que j’avais fini par avoir une telle terreur de mon gendre 
que j’aurais crûe ma vie menacée si je l’avais rencontré (…). 1849 : (…) Pauline s’enfonçait de plus en plus dans une dévotion minutieuse 
(…), vivant beaucoup avec des religieuses assez communes, elle se noyait dans les puérilité de la religion, s’abandonnant à des exaltations 
fatigantes, cumulant pratiques sur pratiques, rétrécissant ainsi le cercle de ses intérêts, de ses occupations, de son intelligence, ne lisant 
plus d’autres livres que la Vie des Saints, n’ayant plus d’autres conversations que celle d’une nonnette, se perdant parfois dans une mysticité 
de langage incompréhensible (…). On dit aussi que son aiguille est uniquement au service des ornements d’Eglise. La duchesse craint que 
ses petits-enfants ne soient destinés qu’à la religion ; la vocation du cloitre ne lui conviendrait pas à Marie ; Si Antoine veut un jour se faire 
prêtre, j’en serai charmée, car je déteste le nom de Castellane et tout ce qui le réduit me plairait ; mais un prêtre sans vrai vocation est 
l’être le plus malheureux ou le plus coupable (…). Pauline est une personne fort capable, d’une exaltation passionnée, ardente, maladive ; 
son malheureux aveuglement pour son horrible époux nous en a été une preuve (…).

700 – 800 €
555 •   
Louise-Cordelia GREFFÜLHE. 1796-1847. Wife of Marshal de Castellane.
2 Letter to his son Henri de Castellane. At the Sources, June 1839, Paris, October 1839. 8 pp. ½ in-4.
Long and moving correspondence, on the visit of the Duchess de DINO to Reuil, often referring to Pauline, sharing her memories of 
traveling to Italy where her son is on a honeymoon, and especially her resentment on the extramarital life led by her daughter Sophie 
with Mr de Merionnec.
Louise-Cordélia GREFFÜLHE. 1796-1847. Epouse du maréchal de Castellane.
2 L.A. à son fils Henri de Castellane. Aux Sources, juin 1839, Paris, octobre 1839. 8 pp. ½ in-4.
Longue et émouvante correspondance, sur la visite de la duchesse de DINO à Reuil, évoquant souvent Pauline, partageant 
ses souvenirs de voyage en Italie où se trouve son fils en voyage de noces, et faisant surtout part de ses ressentiments sur la vie 
extraconjugale menée par sa fille Sophie avec Mr de Merionnec. Je viens de recevoir une très aimable lettre de vous, cher ami, 
datée de Parme. (…) elle avait été précédée d’une lettre de Genève qui m’avait excessivement blessée et fait passer des jours pleins 
d’amertume. Je m’étais laissée aller à vous écrire à Reuil une lettre en toute confiance, et vous y avez répondu par une lettre pédante, 
sèche, et j’ajouterai un mot trop doux, injuste. Il semblait que je calomniasse votre sœur, que je ne vous parlasse que de faits faux. Hélas, 
ce ne sont pas les faits qui sont faux, mais c’est le caractère de la pauvre malheureuse qui le devient. Hélas, la folle vie qu’elle mène rend 
inévitable ce mal au-dessus de tout mal, elle vous trompe comme elle croit nous tromper tous, et faible en sa présence, la bonté de votre 
cœur, votre profonde tendresse pour elle aime mieux repousser des choses qui vous accableraient à admettre. Au reste si je vous dis encore 
ces tristes paroles, ce seront les dernières. Mon plan, ma conduite à l’égard de votre sœur sera désormais opposée à celui que me ferait 
poursuivre les cris de ma conscience. (…) Je ne suis pas et ne serai jamais sa dupe un jour, et lorsqu’à son insu je pourrai atténuer le mal, 
je le ferai. Dernièrement elle a eu une fantaisie violente de venir s’amuser à Paris. Alors elle m’a écrit qu’elle voulait venir consulter son 
dentiste. Son mari l’a suivi sans croire à ce mal, au moins il le disait. A l’instant où je l’ai su seule à Paris, je suis partie pour y passer 
le même temps qu’elle, en lui cachant bien que ce fut elle qui m’y attira. Je lui avais écrite une lettre plus explicite que celle que je vous 
avais écrite, elle n’a rien niée et a été moins étonnée de faits qu’elle ne pouvait contredire. Quand à Dieppe, deux jours avant son départ, 
j’ai reçu une lettre de votre père qui me mandait qu’elle irait à Dieppe, où elle logerait et pourquoi elle y allait. Hélas, je ne sais qui 
fournit à sa police, mais cette police est trop bien informée. En effet, deux jours après, Sophie est venue me dire que M. Andral voulait 
impérieusement qu’elle alla à Dieppe parce que Reuil était malsain etc. Je dois vous dire que jamais Sophie n’a été mieux portante ni 
plus florissante de beauté, cela frappe tous les yeux et cela frappe les miens (…) On n’obtiendra pas de moi de donner mon approbation 
à des actions que je réprouve, mais je serai silencieuse et j’attendrai, j’attendrai en priant pour elle, mais j’attendrai en préservant sa 
sœur de cette insubordination, de cette violence de fantaisie qui en trois ans de temps a mené Sophie aux bords de semblables abîmes 
(…). Plus loin : Tout le monde me dit du bien de nous et de Pauline, depuis Florence jusqu’à Randan. Mad. Adelaïde s’en exprime de la 
manière la plus aimable (…). 
                                   500 – 700 €
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557 •  
Pauline de Talleyrand-Perigord. 1820-1890. Marquise de Castellane.
Handwritten notebook aut. 97 pp. in-4 paperback in notebook, cover red.
A moving notebook of Christian thoughts, meditations and confessions, penances 
and prayers written by Pauline de Talleyrand-Périgord led by her spiritual father, 
Father Dupanloup

Pauline de TALLEYRAND-Périgord. 1820-1890. Marquise de Castellane.
Cahier manuscrit aut.  s.d. 97 pp. in-4 broché en cahier, couv. rouges.
Emouvant cahier de pensées chrétiennes, de méditations et de confessions, de 
pénitences et de prières rédigées par Pauline de Talleyrand-Périgord dirigée par 
son père spirituel, l’abbé Dupanloup : (…) Agir pour Dieu notre Père « qui voit dans 
le secret ». en effet, Seigneur, comment se peut-il faire et comment se fait-il que nous 
agissions autrement que pour vous ! pour vous, non seulement notre Créateur et notre 
incessant bienfaiteur, mais aussi notre juge. Notre intérêt autant que notre devoir (…) 
nous oblige. (…) Lorsque je regarde au fond de moi même oh mon Dieu, je trouve ce 
jugement de ma triste nature juste et équitable. Lorsque je me rappelle les nombreuses 
fautes de mon enfance et de ma jeunesse ; les abominables colères qui m’étaient si 
habituelles ; ma presse, mes trahisons, ma cruauté, ma vanité, mes tendances vers la 
frivolité et vers la coquetterie (…) Le seul moyen de venir à bout de moi dans mon 
enfance, était de me dire que mes colères ou telle autre faute feraient de la peine à mon 
bon oncle. [le prince de Talleyrand] Je ne sais ce que j’en aurais mieux aimé que de le 
peiner. Sa présence me calmait aussitôt ; si bien que jamais il n’est parvenu à me voir 
dans aucune des cruelles scènes que je faisais à mes bonnes, à peine apparaissait-il que 
je redevenais douce et tranquille (…) Ma 1ère communion s’est faite lorsque j’avais 
13 ans, ma 1ère confession avait eu lieu 4 mois avant environ (…) Puis le mariage : le 
démon pendant ces 8 années a fait pour s’emparer de cette âme et à jamais des efforts 
inouïs dont nous ne saurons le mystère que dans l’éternité. Je ne puis y penser sans 
horreur (…) 4 mois après ma 1ère communion je revins en France (…) ma pieuse amie, 
véritablement sœur de choix Marie Suchet m’amena à M. l’abbé Dupanloup et tout de suite je trouvai une autorité, une charité et une 
sainteté qui prirent sur mon âme un ascendant (…). Plusieurs oraisons sur le Pater et divers textes de St François de Sale, Bossuet, etc.
Joint lettre de Mgr Félix DUPANLOUP évêque et confesseur de Pauline de Talleyrand (1868)
Joint : une partie de correspondance à sa belle-sœur, Sophie de Castellane. Florence, juin 1839 : (…) Les fêtes de la Saint Jean sont 
fort gaies ; mais sont interrompues par la maladie d’un des fils du Gd Duc ; nous avons été présentés à ce dernier, ainsi qu’à sa famille. 
Nous avons diné hier chez les Fox ministre d’Angleterre. Ils sont fort aimables et habitent une superbe maison et arrangée le mieux du 
monde. Il y a quelques jours Jérôme Bonaparte (le Prince de Montfort) nous a donné à diner dans sa villa près de Florence ; la maison 
est grande, belle et la vue surtout en est ravissante. Jérôme est poli, aimable et il a même un certain air noble ; sa fille la princesse 
Mathilde est belle et agréable et fait très bien les honneurs chez son père. Vous savez que Florence est la ville des fleurs (…). [manque la 
fin]. - Partie de L.A.S., 2 pages in-8 et 1 page ¼ in-4 datée de 1848 adressée à l’abbé Dupanloup.

700 – 800 €

556  •  
(Louise-Cordelia GREFFÜLHE). 1796-1847. Wife of Marshal de Castellane.
Letter to his daughter Sophie, Marquise de Contades and two letters. Monday, October 18, 1847. 2 pp. ½ in-8, with address on the back
Letter at the time of the disappearance of Henri de CASTELLANE (died 16 October 1847) Attached a letter probably addressed to 
Pauline de Talleyrand, shortly before the death of Henri de Castellane. Attached a letter from Pauline de Talleyrand addressed in June 
1842, to the abbot Dupanloup, superior of the minor seminary in Paris, her confessor

Louise-Cordélia GREFFÜLHE. 1796-1847. Epouse du maréchal de Castellane.
L.A. à sa fille Sophie, marquise de Contades et deux lettres. Lundi, 18 octobre 1847. 2 pp. ½ in-8, dont avec adresse au verso 
Lettre au moment de la disparition d’Henri de CASTELLANE (décédé le 16 octobre 1847) : Je m’attendais ma chère enfant à la 
triste nouvelle que tu me dis. Il n’y avait plus aucun espoir. Je suis encore bien aise qu’il n’ait pas trop souffert à ses derniers moments, 
c’est une grande consolation qu’il soit mort si chrétiennement (…). Elle a fait dire plusieurs messes et va écrire à Pauline de Talleyrand 
: J’écrirai demain à ta belle sœur. Aujourd’hui, charge toi de lui dire combien je suis occupée d’elle et dis lui que je partage sa douleur 
(…). Ménagez vous tous maintenant (…).
Joint une lettre probablement adressée à Pauline de TALLEYRAND, peu avant le décès de Henri de Castellane : (…) Si tu voulais 
me voir je ne m’y refuserais pas mais que je ne pensais pas que ce put être avant le malheur qui me menace d’une manière sûre et très 
prochaine (…) je ne voudrais faire une chose qui serait en désaccord avec Henri et lui donner en apparence un blâme que je ne pense 
pas. (…) tant qu’Henri serait encore de ce monde je ne te verrais, que si lui-même le désirait. Ce n’est pas de ma part un sentiment qui te 
soit hostile, mais bien celui de ne faire rien surtout dans ses derniers moments qui puisse le froisser et paraître en désaccord avec lui (…).
Joint une lettre de Pauline de TALLEYRAND adressée en juin 1842, à l’abbé Dupanloup, supérieur du petit séminaire à Paris, 
son confesseur (3 pp. in-4, adresse au verso). Elle le prie de bien vouloir venir jusqu’à son château d’Aubijoux afin de la soutenir dans 
l’épreuve qu’elle endure depuis plusieurs jours, son mari Henri de Castellane, étant gravement malade : (…) Depuis 1 mois mon mari est 
souffrant, depuis 15 jours il est malade, et depuis 4 jours, il est gravement malade. Vous savez que mon affection pour lui est sans borne, 
que sa vie fait ma vie. Enfin que je l’aime de toutes les forces de mon être. Imaginez donc ce que je souffre (…). L’évêque de St-Flour lui 
a dit le projet de l’abbé de descendre en Auvergne prochainement ; elle le presse donc de venir la visiter.

500 – 700 €
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558 •  
Dorothea Princess of Courland Duchess of DINO. 1793-1862. Duchess of 
Talleyrand and Sagan.
Autograph letter signed «Ds de Sagan» to the Bishop of Orleans. Paris, 
Monday morning November 5th (1855). 7 pp. big in-4, crowned corner number.

Dorothée princesse de Courlande duchesse de DINO. 1793-1862. Duchesse 
de Talleyrand et de Sagan.
Lettre aut. signée « Ds de Sagan » à l’évêque d’Orléans. Paris, lundi matin 
5 novembre (1855). 7 pp. grand in-4, chiffre couronné en coin.
Long plaidoyer de la duchesse de Dino auprès de Monseigneur Dupanloup, 
intime des familles de Castellane et de Talleyrand, à propos de sa fille 
Pauline de Castellane et de l’éducation de sa petite-fille Marie, dont elle 
souhaite prendre la charge. La duchesse prend la défense de la conduite 
mystique de la marquise de Castellane, souvent malade et souffrante et 
justifie la conduite de Marie qui risquait de se faire renvoyer de sa pension 
religieuse où la jeune fille semblait se décourager et se révolter. Depuis hier, 
je suis dans la plus pénible agitation sur ce qui va se décider à Orléans (…). 
Marie a 15 ans et demie ; elle a vu un horizon s’agrandir à Rome, elle y a été 
plus sensible qu’on ne l’est ordinairement à son âge, à tout ce que Rome inspire 
et développe ; elle n’y est guère restée au couvent à cause des nécessités de sa 
santé ; elle y a donc joui du soleil, des arts, de la tradition, de la lumière enfin 
(…). Pour la duchesse, faire rentrer cette jeune fille après une telle année, sous 
le joug étroit du couvent, serait contraire à son caractère et à sa santé (…). La 
duchesse poursuit ensuite à propos de sa fille Pauline, souffrant encore de son 
veuvage avec Henri de Castellane (1814-1847, fils du maréchal) et de problème 
de santé la contraignant notamment à l’usage fréquent de chloroforme ; J’ai 

souvent gémi du peu de zèle personnel qu’elle mettait à l’éducation de sa fille (…) absorbée dans la vie contemplative au détriment de la 
vie active d’une mère de famille ; la santé en était avec ses grands et rares chagrins, la principale cause (…). Etc.
C’est à cette époque que la duchesse de Dino emmena Marie de Castellane (1840-1915) en Allemagne où elle reçut une éducation 
allemande. Dotée du château de Kleinitz, Marie épousera en 1857 au château de Sagan, le prince Raziwill, général allemand et aide de 
camp de l’Empereur ; elle publiera en 1906 les mémoires de sa grand-mère sous le titre Souvenirs de la duchesse de Dino.

300 – 350 €
559 •  
Dorothea Princess of Courland Duchess of DINO. 1793-1862. Duchess of Talleyrand and Sagan.
8 Autograph letters to his daughter Pauline. Sagan, Paris, 1849-1861. 56 pp. in-8, different numbers crowned wedge.
The Duchess of Dino’s intimate and familial correspondence to her daughter, evoking largely the almost «wild» life she leads in her estate 
in Sagan and her frequent stays in the world, especially in Berlin

Dorothée princesse de Courlande duchesse de DINO. 1793-1862. Duchesse de Talleyrand et de Sagan.
8 Lettres aut. à sa fille Pauline. Sagan, Paris, 1849-1861. 56 pp. in-8, différents chiffres couronnés en coin.
Correspondance intime et familiale de la duchesse de Dino à sa fille, évoquant largement la vie presque « sauvage » qu’elle mène 
dans son domaine de Sagan et ses séjours fréquents qu’elle doit faire dans le monde, notamment à Berlin. La duchesse fait part 
de la politique allemande, s’inquiète pour son fils Alexandre qui, à son avis, s’est fermé beaucoup de routes en raison de ses opinions 
changeantes et de sa belle famille qu’elle trouve exécrable. Elle s’inquiète également d’Edmond (son ancien mari) resté en France et 
qu’elle ne peut aider. Tout au long de sa correspondance, elle donne des nouvelles de leurs connaissances communes, enjoignant sa fille 
à prendre soin de sa beauté, lui adressant une liste de souscripteurs pour une loterie papale, commentant une visite du nouveau Prince-
Evêque de Breslau, etc. Une des lettres, est ornée d’un charmant en-tête que la duchesse a dessiné et aquarellé représentant deux angelots 
soutenant une croix.
Pauline de Talleyrand (1820-1890) avait épousé en 1839 Henri de Castellane dont 
elle eut deux enfants, Marie (1840-1915) qui épousera le prince Radziwill, 
et Antoine (1844-1917) père du fameux dandy Boni de Castellane qui 
inspirera Proust pour le personnage de Robert de Saint-Loup dans A 
la recherche du temps perdu. Veuve en 1847, Pauline, surnommée 
« l’Ange » par Talleyrand, vivait la plupart du temps au château 
de Rochecotte qui lui avait été donné par sa mère. Très liée aux 
catholiques libéraux comme Alfred de Falloux et Monseigneur 
Dupanloup, elle y menait une vie simple et dévote.

1,000 – 1,500 €
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560 •  
Dorothea Princess of Courland Duchess of DINO. 1793-1862. Duchess of Talleyrand and Sagan.
2 Letters to his son Louis Duc de Valençay. 3 letters attached:

• a charming letter to his grandson Antoine de Castellane
• a letter to a baron evoking his next visit to France
• a letter missing the beginning, mentioning several personalities including Prince Poniatowski

Dorothée princesse de Courlande duchesse de DINO. 1793-1862. Duchesse de Talleyrand et de Sagan.
2 Lettres aut. à son fils Louis duc de Valençay. S.d. (1833) et Sagan, 21 mars 1854. Demi-page in-4, adresse au verso avec cachet de 
cire rouge armorié ; 4 pp. in-8, en-tête en coins « Dorotea ».
Sur l’envoi d’un parfum du duc de Dalberg. 1854, s’inquiétant de l’avenir de son petit-fils Boson, alors élève officier ; (…) Le laisser 
croupir plus longtemps dans sa garnison, c’est le livrer comme il le sent lui-même avec dégoût, à l’abrutissement. Le faire simplement 
permuter pour un régiment expéditionnaire, c’est le livrer pour ainsi dire à la boucherie (…). 
JOINT une charmante lettre à son petit-fils Antoine de Castellane qui lui a fait plaisir en lui envoyant son portrait photographique (Sagan, 
mars 1862, 4 pp. in-8, chiffre couronné).
JOINT une lettre à un baron évoquant son prochain passage en France et lui adressant un manuscrit du duc de Nemours, un homme qu’on 
regarde maintenant en France comme le représentant et le chef du parti légitimiste modéré (…) et aussi littéraire que politique (…). En 
offrant cet autographe, elle espère échapper ainsi au cruel esprit de parti, le grand fléau de la société française (…). Curieuse signature « 
Dsse de Talleyrand née Psse de Courlande ». (Holstein, juillet 1841, 4 pp. in-8.
JOINT une lettre dont il manque le début, mentionnant plusieurs personnalités dont le Prince Poniatowski ; elle ne souhaite plus retourner 
en France, etc. (s.d., 4 pp. in-4).

500  – 700 €

561 •  
Armand-Joseph GUFFROY. 1742-1801. Conventional Pas-de-Calais.
LAS. to Lenglet, a lawyer in Arras. S.l., April 2, 1789. 2 pp. in-4 bi-folio, address on the back with red wax stamp.
Regarding the draft of a legal abstract to Arras before the States General of 1789, mentioning Condorcet

Armand-Joseph GUFFROY. 1742-1801. Conventionnel du Pas-de-Calais.
Lettre aut. signée à Lenglet, avocat à Arras. S.l., 2 avril 1789. 2 pp. in-4 bi-feuillet, adresse au verso avec cachet de cire rouge.
Concernant le projet d’un abrégé juridique à Arras avant les Etats généraux de 1789, mentionnant Condorcet ; Guffroy lui reproche 
d’avoir directement envoyé son manuscrit au Premier Président à Arras plutôt que par son entremise. (…) Hier, M. le marquis de Creny 
n’avait pas encore de lettre de M. le 1er Président, du moins il me l’a dit. Vous voiez que voilà six jours de perdus et peut-être huit si 
vous voulez m’adresser copie de ce mémoire (…). Il a pris des mesures pour visiter et écrire à Condorcet ; J’irai chez lui jusqu’à ce que 
je le trouve, quelqu’occupation que j’aie d’ailleurs pour faire la chouette à toute la province. Je prendrai d’ailleurs des mesures pour 
parvenir à vous rendre utile aux Etats généraux, je parlerai de votre projet à l’un des travailleurs de M. Necker. Mais comme il pourrait 
arriver que l’on n’appellat pas aux Etats généraux des personnes qui auraient le talent que vous possédez, il serait bien sage de vous faire 
adjoindre à la députation d’Artois avec des honoraires semblables à ceux des députés (…). Il ira à Versailles samedi pour se renseigner 
sur l’administration des domaines.

150 – 200  €

562 •  
Victor Amadeus of Savoy.  1773-1796. King of Sardinia.
2 signed pieces.
Charge of bishop chaplain
Officer’s certificate

Victor-Amédée de SAVOIE. 1773-1796. Roi de SARDAIGNE.
2 pièces signées. Turin, 15 septembre 1790 & Alla Veneria Reale, 28 mai 1791. 2 ff. sur bi-feuillet in-folio, cachet armorié sous papier à 
l’étoile ; en italien. Plis.
Charge d’évêque aumônier près le Régiment suisse Vallésien de Streng, conféré à Mgr Antoine Haisman (Il s’agit du régiment suisse 
au service de la Sardaigne, commandé par Prosper de Streng baron d’Areneberg).
Brevet d’officier à un ancien sergent de la Garde royale ; il es octroyé la charge d’aspirant surnuméraire près la cité de Carouge, pour le 
sieur Guglielmo-Antonio Vastapani di Riva di Chieri, ancien sergent de compagnie de la Garde Royale du Roi de Sardaigne.

300 – 500 €
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563 •   
Jean-Paul MARAT. 1743-1793.  Famous revolutionary of the Convention, murdered by Charlotte Corday.
Autograph manuscript (1791). 1 pp. in-8 oblong, erasures and correction; damaged document with slight lack.
Fragment of a virulent speech by Marat evoking the night of August 4

Jean-Paul MARAT. 1743-1793. Célèbre révolutionnaire de la Convention, assassiné par Charlotte Corday.
Manuscrit aut. S.l.n.d. (1791). 1 pp. in-8 oblong, ratures et correction ; document endommagé avec léger manque.
Fragment d’un virulent discours de Marat évoquant la nuit du 4 août, véritable réquisitoire contre le véto du roi qui était discuté alors à 
l’Assemblée : (…) Le Véto, une fois consacré, à quoi en serons-nous réduits, si les finances du prince étaient en bon état (…) Le roi s’en 
servi six jours après pour arrêter les travaux de l’assemblée en refusant sa sanction aux décrets du 4 aoust ; disons mieux, il s’en servit de 
prétexte pour dissoudre l’assemblée elle-même (…).
Ancienne collection de l’historien Villiaumé.

4,500 – 5,000 €
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564 •  
Pierre-Augustin Caron de BEAUMARCHAIS. 1732-1799. Writer. 
Autograph minute of a letter to the President of the Public Security 
Committee. (Paris), April 21, 1793. 2 pp. in-4, erasures and corrections; 
enclosed a note in pencil «(...) given by Jacques de Beaumarchais».
Important letter on the supply of arms for the Republic which Beaumarchais 
was responsible for.
Attached: Memoirs of Mr. Caron de Beaumarchais

Pierre-Augustin Caron de BEAUMARCHAIS. 1732-1799. Ecrivain. Minute 
aut. d’une lettre au Président du Comité de Sûreté publique. (Paris), 21 avril 
1793. 2 pp. in-4, ratures et corrections ; joint une note au crayon « (…) donné 
par Jacques de Beaumarchais ».
Importante lettre sur la fourniture d’armes pour la République dont 
Beaumarchais fut chargée ; Il vient de lire la sage demande du Comité de 
Sûreté de se faire rendre un compte exact des armes, des chevaux, des munitions, 
et vêtemens qu’on rassemble de toutes parts, et dont il ne sort presque rien pour 
le bien de la République (…). Il fustige les « gaspillages de cet hivers » qui 
coutent tant de millions en pertes sêches. Si quelques éclaircissemens sur la 
partie (si nécessaire) des armes vous paraissent utiles, appelez moi au Comité ; 
vous y saurez de moi les mesures de Sagesse que j’ai prise en Angleterre pendant 
qu’on me vexait ici, pour que la guerre inopinée qu’on nous a fait déclarer cet 
hiver à la Hollande, ne put priver la [Patrie] France des 60 milles fusils (…). 
Il serait essentiel que l’on daignât enfin s’en occuper. Tout s’entame et rien ne 
s’achève. Quel fruit pourrait sortir de cette cruelle inaction (…). Plus loin en 
postscriptum, il demande d’accuser réception de sa lettre ; (…) Il ne m’est point 
indifférent de prouver que je ne cesse de m’occuper des intérêts de la [Nation] 
Patrie sur un sujet aussi instant que celui de ces armes, pendant que l’injustice 
me tient depuis 5 mois sous le couteau d’une accusation scélérate pour avoir servi mon pays et empêché qu’on ne le pillât (…).
Joint  : Mémoires de M. Caron de Beaumarchais (…) Lieutenant-général des Chasse au baillage et capitainerie de la Varenne du 
Louvre, grande Vénerie & Fauconnerie de France, accusé de corruption de Juge, Contre M. Goezman (…). Paris, Chez Ruault, 1774. (42 
pp. in-4 en feuille, forte mouillure)

800 – 1,000 €

565 •   
Rene DESGENETTES. 1762-1837. Military doctor, Chief Medical Officer of the Grand 
Army.
L.A.S. to the citizen Millin. (Paris), December 13, 1st of the Rep. (1793). 1 pp. bi-slip in-8.

René DESGENETTES. 1762-1837. Médecin militaire, médecin en chef de la Grande 
Armée.
Lettre aut. signée au citoyen Millin. (Paris), 13 décembre 1er de la Rép. (1793). 1 pp. 
bi-feuillet in-8.
Desgenettes a fait remettre il y a quelques jours chez ministre Roland au bureau du Journal 
encyclopédique, une brochure ayant pour titre Analyse du système absorbant. (…). 
Aujourd’huy, je vous envoie l’extrait d’un mémoire sur l’enseignement de la médecine 
(…). Il demande de lui envoyer la brochure si le texte est imprimé et propose d’envoyer 
d’autres articles au journal ; Je vous offre mes services qui sont très désintéressés parceque 
je n’ai d’autre but que l’avancement de la science que je cultive (…).

200 – 300 €

566 •  
Jean-Baptiste JOURDAN. 1762-1833. Marshal of the Empire.
LAS. to Major General Lefebvre.

Jean-Baptiste JOURDAN. 1762-1833. Maréchal d’Empire.
Lettre aut. signée au général de division Lefebvre. Au Q.G. à Grevelh, 4 frimaire an 3 (24 novembre 1794). 1 pp. in-folio, en-tête du 
général Jourdan commandant en chef l’armée de Sambre et Meuse, avec vignette, adresse au verso avec cachet.
Le futur maréchal interdit le passage du Rhin sans l’avis des Représentants du Peuple ; Jourdan accuse réception de sa lettre ainsi 
que la permission signée du général Vandamme pour le n(ommé) P. Vosknyl (…). Je ne puis permettre le passage du Rhin à qui que se 
soit sans une autorisation des Représentants du Peuple (…).

200 – 300 €
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567 •   
[PUBLIC SALUTE COMMITTEE] Maximilian (de) ROBESPIERRE. 1758-1794. Revolutionary.
Signed piece. Paris, 12 Brumaire year 2 (November 2, 1793). 1 pp. folio, header extracted from the Registers of the Committee of Public 
Safety with small vignette; encloses an engraved portrait of Robespierre.
Order of the Committee of Public Safety asking General Fabre-Fonds (1756-1826), brother of the conventional Fabre d’Eglantine to leave 
without delay on mission.

[COMITE de SALUT PUBLIC]. Maximilien (de) ROBESPIERRE. 1758-1794. Révolutionnaire.
Pièce signée. Paris, 12 Brumaire an 2e (2 novembre 1793). 1 pp. in-folio, en-tête extrait des Registres du Comité de Salut public avec 
petite vignette ; joint un portrait gravé de Robespierre.
Ordre du Comité de Salut Public demandant au général Fabre-Fonds (1756-1826, frère du conventionnel Fabre d’Eglantine) de 
repartir sans délais en mission. Il est aussi demandé au Comité révolutionnaire d’Angers de rendre au général les chevaux qui avaient 
été mis en fourrière lors de son départ pour Paris, où il avait rappelé par le Conseil exécutif en date du 2 Brumaire. Promu général en 
mai 1793, Fabre-Fonds avait été envoyé à l’Armée des Côtes de La Rochelle avant d’être appelé par le ministre de la guerre fin octobre 
1793 pour l’organisation et l’instruction des troupes à cheval tirées des nouvelles levées. Très belle pièce signée pour extrait par tous 
les membres du Comité de Salut Public, BILLAUD-VARENNE (1756-1819), BARRERE (1755-1841), PRIEUR-Duvernois (1763-
1832), ROBESPIERRE (1758-1794) et CARNOT (1753-1823).

3,500 – 4,000 €
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568  •   
Jean-Baptiste-Annibal AUBERT OF BAYET. 1759-1797. Member of the Legislature, 
General of the Revolution, Minister, Ambassador to Constantinople. 2 P.S. and 3 
letters addressed to Du Bayet. 1793-1796. 4 pp. folio and 1 pp. in-4, including with 
head and vignette, red wax seal.
Set of documents concerning General Aubert Du Bayet and his Embassy in Constantinople

Jean-Baptiste-Annibal AUBERT DU BAYET. 1759-1797. Député à la Législative, 
général de la Révolution, ministre, ambassadeur à Constantinople. 
2 Pièces signées et 3 lettres adressées à Du Bayet. 1793-1796. 4 pp. in-folio et 1 pp. 
in-4, dont avec en-tête et vignette, cachet de cire rouge.
Ensemble de documents concernant le général Aubert Du Bayet et son ambassade 
à Constantinople ; Passeport du général Aubert Du Bayet, ambassadeur, se rendant 
à Venise avec le général Saint-Cyr, 1er secrétaire d’ambassade, le général Menant 
et le chef d’escadron Caulaincourt aide de camp, et deux courrier (messidor an 4) ; 
Certificat attestant de la nomination par le Directoire d’un officier pour l’ambassade 
de la Porte Sublime (messidor an 4) ; Joint lettre du Secrétaire général du Directoire 
transmettant  à l’ambassadeur l’arrêté qu’il demandait (germinal an 4) ; Copie d’une 
lettre de recommandation d’Aubert du Bayet qui vient d’être nommé ambassadeur, et se 
rendant à Constantinople, concernant le voyage de deux de ces aides de camp (messidor 
an 4) ; Lettre de Lapérierre accusant réception du reçu concernant l’achat de 6 chevaux 
délivrés par le dépôt des remontes.

500 – 800 €

569 •   
André MASSENA. 1758-1817. General (1793), Marshal of the Empire, Duke of Rivoli, Prince 
of Essling.
Signed piece. HQ at Albenga, 28th Brumaire 4th at 8am (November 19th, 1795). 1 pp. in-4, single 
header of General Masséna commander-in-chief the right wing division of the Army of Italy.

André MASSENA. 1758-1817. Général (1793), maréchal d’Empire, duc de Rivoli, prince 
d’Essling.
Pièce signée. Au Q.G. à Albenga, 28 brumaire an 4e à 8h du matin (19 novembre 1795). 1 pp. 
in-4, en-tête simple du général Masséna commandant en chef la division de droite de l’Armée 
d’Italie.
Ordre de mission au citoyen Ducos pour se rendre en éclaireur dans les Alpes à l’Alpi St-Bernard, 
pour connaitre qu’elle est la position que l’ennemy occupent à St-Bernard et autres postes dans 
cette partie. Il prendra tous les renseignements utiles à ce sujet et s’assurera par lui-même si nos 
positions sont tenables (…). Masséna ajoute : Je m’en rapporte avec confiance à son zèle et à ses 
connaissances militaires pour avoir de lui un rapport fidèle et juste (…).

800 – 1,000 €

570 •   
Antoine-Christophe SALICETI. 1757-1809. Conventional Deputy of Corsica, Minister of Police in Naples.
LAS. to Berthier. Livorno, 11 Messidor Year 4 (June 29, 1796). 1 pp. in-4.

Antoine-Christophe SALICETI. 1757-1809. Député conventionnel de la Corse, ministre de la Police à Naples.
L.A.S. à Berthier. Livourne, 11 messidor an 4 (29 juin 1796). 1 pp. in-4.
Salicetti annonce que le cheval de M. Greppy est dans son écurie ; il peut le faire retirer ; enfin il vient d’écrire au général 
KELLERMANN pour l’inviter à envoyer à Berthier, l’adjudant-général Pascalis.

200 – 250 €
571 •   
Jean-Étienne CHAMPIONNET. 1762-1800. General (1794).
Letter signed to General Kléber

Jean-Étienne CHAMPIONNET. 1762-1800. Général (1794).
Lettre signée au général Kléber, commandant la droite de l’Armée. Au Q.G. à Kerlech, 14 brumaire an 5e (4 novembre 1796). 1 pp. 
in-folio, en-tête de Championnet général de division à l’Armée de Sambre-et-Meuse.  
Le général informe Kléber des mesures prises contre les révoltes en pays conquis, encouragés par l’ennemi. Une personne de 
confiance qui ne veut point être nommé (…) m’avait assuré il y a quelques temps, que l’ennemi avait des émissaires dans les campagnes 
pour soulever les habitans ; les prêtres, les fanatiques devaient être l’instrument de cette maneuvre, tous les moyens devaient être 
employés pour nous rendre odieux et armer contre les paysans. J’ai chargé les commandans de mes Régt de Cavalerie d’envoyer dans les 
communes, des personnes de confiance pour s’informer de ces machinations (…) ; ordre aussi d’arrêter tout individu qui ne serait pas 
muni d’un bon passeport (…).                     150 – 200 €
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572 •   
[ITALY ARMY]. 
Letter signed by the Commissioners of the Executive Directory to the 
Armies of Italy and the Alps. Modena, Vendemiaire year 5 (September 1796). 
2 pp. bi-folio, large vignette header and heading «In the name of the French 
Republic» with motto.

[ARMÉE d’ITALIE]. Lettre signée des Commissaires du Directoire 
exécutif près les Armées d’Italie et des Alpes. Modène, vendémiaire an 5e 
(septembre 1796). 2 pp. bi-feuillet in-folio, grande vignette en-tête et en-tête 
«Au nom de la République française» avec devise. 
Note expéditive des commissaires de la République auprès du général Petiet 
concernant une fourniture de blé destinée aux Armées des Alpes et d’Italie ; 
(…) Vous nous chargés d’examiner la réclamation de St-Esteben relative aux 
bleds qu’il a livrés et prétend avoir encore à livrer à l’Armée d’Italie et aux 
avances dont il demande le remboursement (…). Nous avons dû regarder ces 
bleds comme appartenans à la République, d’autant plus que nous n’avons rien 
vû dans cet achat qui ne fut comporté par les clauses du traité passé avec la 
Commission. Le non payement de ces grains a causé leur détention dans les 
magazins de Gênes, puisque aux termes des traités, St-Esteben n’avait droit 
à en demander la livraison à ses vendeurs qu’autant qu’il serait en état de les 
leur faire payer ; de là les faux-frais, déchet de périssement, ce qui ne peuvent 
qu’être à la charge de celui qui a manqué au contrat (…).
Belle et grande vignette gravée par Cagnani représentant la République.

200 – 300 €

573 •  
Jean-Étienne CHAMPIONNET. 1762-1800. General (1794).
Signed letter with autograph compliment to General Kleber

Jean-Étienne CHAMPIONNET. 1762-1800. Général (1794).
Lettre signée avec compliment aut. au général Kléber, commandant par intérim l’Armée de Sambre-et-Meuse. Au Q.G. à Coblentz, 
29 pluviôse an 4e (18 février 1796). 2 pp. 1/4 bi-feuillet in-folio. 
Championnet se plaint de l’état désastreux de l’Armée qui est «privée de toute ressource et réduit à la plus affreuse misère» (…) En 
épanchant mon coeur dans le vôtre, mon cher camarade, je viens émouvoir votre sensibilité (…). La très grande partie des officiers de ma 
division dont le républicanisme, les vertus, le courage, la constance vous sont connus, qui se sont couverts de gloire au passage du Rhin 
devant Cassel et dans le Hunsruhe, dont la plus-part ne doivent leur avancement qu’à leur bravoure et leur bonne conduite, étant très 
peü anciens de grade, vont se trouver réformés et ne savent où donner de la tête. Je sais que la reconnaissance nationale s’empressera 
de reconnaitre les services de tous les deffenseurs de la République ; mais le nombre des citoyens qui ont des droits assurés à la justice 
de la Patrie, est trops considérable pour que les secours soient aussy prompte que les besoins sont urgents (…). Que deviendront dans le 
moment ces braves soldats, ils n’ont d’autre perspective que la plus affreuse misère : cette idée me déchire le coeur, je m’identifie à leur 
malheur (…).

200 – 300 €

574 •  
André-François MIOT DE MELITO. 1762-1841.
Leave for French Vessels

André-François MIOT DE MELITO. 1762-1841. Diplomate, proche de la famille Bonaparte, ministre du Roi Joseph. Pièce signée. 
Bastia, 11 ventôse an 5 (1er mars 1797). 1 pp. pré-imprimée in-folio, vignette gravée ovale en tête ; légère moisissure au coin inf. 
« Congé pour les Vaisseaux français » délivré par Miot, en qualité de Commissaire du Directoire exécutif en Corse, délivré à Joseph-
Marie Antoneti du Caygnaux commandant le bateau le St-Antoine (…) pour naviguer pendant trois mois chargé de vin pour Livourne 
(…). La pièce est contresignée par le sous-commissaire de la marine en chef en Corse, et par Benedetti qui reçoit la taxe.

200 – 300 €

575 •  
François François-Frédéric CAMPANA. 1771-1807. General (1805), aide-de-camp of Massena
Leave on «Order of the General»

Frédéric CAMPANA. 1771-1807. Général (1805), aide de camp de Masséna puis Brune, tué au combat d’Ostrolenka en 1807. Pièce 
aut. signée. Au Q.G. de Padoue, 12 vendémiaire an 6e (3 octobre 1797). Demi-page in-4, en-tête de «Masséna général de division», 
Armée d’Italie.
Laisser-passez sur « Ordre du général » et signé par l’aide-de-camp de Masséna, pour faire parvenir un courrier confidentiel : «(…) à sa 
destination par voie sûre.» 

150 – 200 €
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576 •  
Letizia BONAPARTE. 1750-1836. Born Ramolino, mother of Napoleon, called 
«Madame mere».
Lot signed «Bonaparte». Ajaccio, 27th Prairial, 5th year (June 15th, 1797). 1 pp. 
in-8; partly in Italian.
Rare signature of Napoleon’s mother

Letizia BONAPARTE. 1750-1836. Née Ramolino, mère de Napoléon, appelé « 
Madame mère ».
Pièce signée « Bonaparte ». Ajaccio, 27 prairial an 5e (15 juin 1797). 1 pp. in-8 
; en partie en italien.
Rare signature de la mère de Napoléon en bas d’un mémoire détaillant des comptes 
et sous l’apostille « bon à payer » du citoyen Meuron, administrateur des biens « 
appartamento (…) del Cittadino Bonaparte » à Ajaccio. Sont notamment détaillés 
les travaux effectués à la Casa del Vescuvo dont le paiement de « cinquanta vebri 
grandi » et l’enlèvement d’une grande grille, le tout pour un total de 39 ll 12 s.
Les comptes sont datés de prairial an 5e le jour même du mariage de Pauline 
Bonaparte, futur princesse Borghèse, avec l’aide de camp de son frère 
Napoléon, le général Leclerc (†1802) ; ce mariage fut célébré au château de 
Monbello dans le Milanais, un mois après les noces d’Elisa Bonaparte avec le 
général Bacciochi.

1,000 – 1,500 €

577 •   
[BEAUHARNAIS]. Emilie Louise of LAVALETTE. 1782-1855. Born Beauharnais, niece of 
the Empress Josephine.
L.A. to the citizen Euphémie at the citizen Beauharnais (in Fontainebleau).

[BEAUHARNAIS]. Emilie-Louise de LAVALETTE. 1782-1855.Née de Beauharnais, nièce 
de l’Impératrice Joséphine.
Lettre aut. à la citoyenne Euphémie chez la citoyenne Beauharnais (à Fontainebleau). S.l., 
ce mercredi 26 aoust dans la matinée. 2 pp. bi-feuillet in-12, adresse au verso, marque postale.
Lettre intime d’Emilie de Beauharnais, confiant ses premiers émois amoureux : Je prie en 
grâce ma chère Mimi, de me donner bien promptement de ses nouvelles car je meure depuis son 
départ (…) Je ne peux vivre sans vous, je m’éteins, mes jours se consument dans la tristesse, je 
n’ai, je crois pas besoin de vous rappeller ce qui cause mon tourment (…). Je vais chez Joseph 
B*** Je n’y trouve personne (…). Je résulte que c’est là où résidait l’aimable Mortel, qui a 
sçu fixer un faible cœur, qui ne fut jamais volage pour son malheur (…) J’aurais voulu y rester 
toujours, mais le Destin en avait ordonné autrement, je le quittais (…). Etc.

300 – 400 €

Comptes de la Casa del Vescuvo

578 •   
[ITALY]. Martin VIGNOLLE. 1763-1824. 
General (1796), Chief of Staff of Prince Eugene under the Empire.
Signed piece.

[ITALIE]. Martin VIGNOLLE. 1763-1824. Général (1796), chef d’état-major du Prince 
Eugène sous l’Empire.
Pièce signée. Q.G. de Milan, 6 vendémiaire an 6 (septembre 1797), 1 pp. in-folio, vignette 
gravée en en-tête. 
Ordre du général Vignolle alors commandant la division française en Lombardie, au citoyen 
Ciavaldini capitaine d’infanterie de se rendre à Crema pour y prendre le commandement des 
troupes françaises. Il se fera remettre par l’adjudant de place qui commande provisoirement les 
instructions qui ont été envoyées à tous les commandants des places de la Division de Lombardie 
(...). La Police intérieure de ces places appartient aux commandants cisalpins (…).

150 – 200 €
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581 •  
Marc-Antoine Bonin de la Boniniere count de BEAUMONT. 1763-1830. General of cavalry (1795), First Squire of Madame mother 
(1806). Signed piece.
Revision of a War Council concerning soldiers accused of looting and sentenced to horseshoes.

Marc-Antoine Bonin de la Boninière comte de BEAUMONT. 1763-1830. Général de cavalerie (1795), Premier Ecuyer de Madame mère (1806).
 Pièce signée. Milan, 12 Floréal an 6 (1er mai 1798). 4 pp. bi-feuillet in-folio, en-tête du Conseil de Révision, « Division française de la 
ci-devant Lombardie », avec gravure républicaine.
Révision d’un Conseil de Guerre concernant des soldats accusés de pillage et condamnés aux fers. Le Conseil permanent de 
Révision de la division de Lombardie, composé (…) des citoyens BEAUMONT général de brigade, président, LAMOTTE chef de brigade, 
DESPORTES chef de bataillon à la 63ème, Olivier et Montmahou capitaines à la 24eme 1/2 brigade d’infanterie de ligne, tous cinq 

nommés par le général en chef de l’Armée d’Italie, (…) s’est réuni (…) pour procéder sur la demande du citoyen Pagliari commissaire 
du Directoire exécutif près le Conseil de guerre (…) à la révision du jugement rendu le 29 thermidor an 5 contre les nommés (…) 
condamnés [de 5 à 20 années de fer] (…) accusés de pillage en troupes et à main armée (…). Suit le détail des causes du renvoi, 
rappelant les compétences et le rôle du Conseil de guerre.

150 – 200 €

582 •   
[CISALPINE REPUBLIC].
Signed document of the Commissioners of the Executive Power near the department of Po. Ferrara, 10 Ventose, year 7 (February 28, 1799).
Appointment of Citizen Boldrini as Commissioner to the City Administration of the City

[RÉPUBLIQUE CISALPINE].
Pièce signée des Commissaires du Pouvoir exécutif près le département du Pô. Ferrare, 10 ventôse an 7 (28 février 1799). 1 pp. grand 
in-4, large en-tête gravée «Il Commissario del Potere Esecutivo presso il dipartimento del Basso Pô» ; marges coupées. 
Nomination du citoyen Boldrini comme commissaire auprès de l’administration municipale de la ville comme en atteste la copie 
conforme «di processo verbale rileverete essere segnita nelle consuete regolari forme».
Bel en-tête avec vignette ronde finement gravée représentant la Liberté figurant devant une cité, tenant lance surmontée d’un bonnet 
phrygien et faisceau de licteurs.

150 – 200 €

579 •  
[CISALPINE REPUBLIC]. Ambrogio BIRAGO of 
Cremonde. Italian Minister.
Letter signed to Major General Berthier.

[RÉPUBLIQUE CISALPINE]. Ambrogio BIRAGO de 
Cremonde. Ministre italien.
Lettre signée au général de division Berthier. Milan, 28 
vendemmiator an 6 (octobre 1797). 1 pp. in-folio, en-tête en 
français du ministre de la guerre Birago, avec petite vignette 
gravée. 
Recommandation auprès de Berthier concernant le chef de 
bataillon Vailati, pour le maintenir en service. (…) comme je 
me fais une lois de me soumettre à l’opinion du Général en 
Chef, et de déférer entièrement à votre particulier témoignage 
(…) je me vois autorisé de passer sur les formalités en le 
conservant dans son grade en activité de service (…).

150 – 200 €

580 •  
[CISALPINE REPUBLIC].
Letter signed by the central administration of the department of Rubicon.
Very beautiful Italian engraving

[RÉPUBLIQUE CISALPINE]. 
Lettre signée de l’administration centrale du département du Rubicon, au citoyen ministre des Finances générales à Milan. Forli, 
29 frimaire an VII, (19 décembre 1798). 1 pp. (et 2 lignes) in-folio, grand en-tête de «L’administrazione centrale del Dipartimento del 
Rubicone» avec vignette gravée ; en italien. Qqs petites rousseurs. 
Lettre de l’administration du département italien du Rubicon, transmettant au ministre des Finances de la jeune République Cisalpine, les 
réclamations de plusieurs communes du département ; les propriétaires se montrent hostiles contre les mesures concernant les réquisitions 
de subsistance ; sont concernés les communes de Casercoli, S-Giovanni in Squarzarolo et de Valdoppio.
Très belle gravure italienne : un autel antique représentant la Liberté dans un médaillon encadré par un bonnet phrygien et une équerre, 
le monument envahi par la végétation, un chêne et un laurier.

150 – 200 €
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584 •  
[ITALY]. Barthélémy-Louis-Joseph SCHERER. 1747-1804. General, Minister of War.
Letter signed to the paymaster general of the army in Milan.

[ITALIE]. Barthélémy-Louis-Joseph SCHERER. 1747-1804. Général, Ministre de la Guerre.
Lettre signée au payeur général de l’armée à Milan. Au Q.G. à Juzago, 6 floréal an 7 (avril 1799). 1 pp. ¼ in-folio, en tête du général 
avec petite vignette gravée, petites coupures en marge et légères mouillures.
Lettre de Schérer comme commandant en chef l’Armée d’Italie adressant ses recommandations pour le service et ses dépenses 
secrètes ; si les paiements contreviennent aux mesures du Directoire, il autorise le payeur à acquitter les ordonnances du commissaire 
ordonnateur en chef concernant les dépenses extraordinaires et à excepter (...) mes dépenses secretes pour lesquelles vous tiendrez une 
comptabilité particulière.

150 – 200 €

583 •  
Jean-Baptiste BERNADOTTE. 1763-1844. General (1794), Marshal of the Empire, Prince of Ponte-Corvo, future King of Sweden.
Letter signed to General Freytag.

Jean-Baptiste BERNADOTTE. 1763-1844. Général (1794), Maréchal d’Empire, Prince de Ponte-Corvo, futur roi de Suède. Lettre 
signée au général Freytag. Paris, 13 fructidor an 7e (30 août 1799). 1 pp. ¼ in-folio, en-tête du ministre de la Guerre avec vignette 
gravée.
Bernadotte se plaint auprès du général de n’avoir pas eu son rapport concernant la formation des compagnies de cavalerie formées par 
des conscrits qui se monteront, habilleront et équiperont à leur frais. (…) Il est pourtant instant que j’en sois instruit, afin que je puisse 
comparer les ressources qu’elle me procurera aux besoins de cette arme et que je puisse assigner à chaque compagnie la destination 
qu’elle devra recevoir (…). Les besoins de ces conscrits ne sont pas considérables, ils ne peuvent ralentir les mesures que vous avés dû 
prendre pour leur donner l’instruction qui leur est nécessaire. Le gout que dans tous les tems, beaucoup de jeunes gens ont eu pour cette 
arme, me porte à croire qu’elle sera recomplettée sans qu’il soit besoin de recourir à d’autres moyens (…).

300 – 350 €

585 •  
Jean-Victor MOREAU. 1763-1813. General (1793), rival of Napoleon, killed by a cannonball at the battle of Dresden.
Letter to general Macdonald giving news from Paris : about général Dumas, about Berthier who does not want to go to Russia, about 
situation of french army in Bavaria, Tyrol and Italy.
Jean-Victor MOREAU. 1763-1813. Général (1793), rival de Napoléon, tué par un boulet à la bataille de Dresde.
Lettre aut. signée au général en chef Macdonald. Au Q.G. de Salzbourg, 26 ventôse an 9 (17 mars 1801). 3 pp. bi-feuillet in-4, en-tête du 
général en chef de l’Armée du Rhin.
Moreau a reçu la lettre de Macdonald à son retour à Munich ; il n’a pu voir le général Dumas qui se rendait à Paris ; On répendait que 
Dumas était appelé à Paris pour être ministre. A présent, on dit que c’est pour être employé sous Berthier qui ne veut pas aller en Russie 
(…). Il poursuit à propos de la situation de son armée et évoquant leur lien d’amitiés : Je n’ai pas encore reçu l’ordre de départ, mais je fais 
également approcher les troupes des frontières. Nous commençons à être très gêné pour le fourage. Comme j’ai à présent un compagnon 
de voyage, je n’ose te promettre d’aller courir le Tyrol, ce sera pour la fin de l’année. Tu avais deviné la destination de Naples, tu es plus 
fort que moi. Ce qui justifie mon opinion, c’est qu’il vient d’y avoir une amnistie. Je t’avoue, mon ami, que les commandemens d’armée 
ne sont plus teribles ; quant à moi, j’y renonce ; je me félicite tous les jours à mon bonheur de m’en être tiré si heureusement (…).

1,200 – 1,500 €
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586 •  
[EGYPT CAMPAIGN]. Louis-Joseph CAZALS. 1774-1813. General of the Genius, Baron of the Empire.
Manuscript «Relation of the seat of El-Arich». S.l.n.d. (1800). 28 pp. in-4 in notebook.
Memorandum excerpted from a justifying report for General-in-Chief Kléber, concerning the defense of the fort of El-Arich, then 
commanded by Cazals, chief of battalion of the engineering.

[CAMPAGNE d’EGYPTE]. Louis-Joseph CAZALS. 1774-1813. Général du Génie, baron de l’Empire.
Manuscrit « Relation du siège d’El-Arich ». S.l.n.d. (1800). 28 pp. in-4 en cahier. 
Mémoire extrait d’un rapport justificatif pour le général en chef Kléber, concernant la défense du fort d’El-Arich, alors commandé par 
Cazals, chef de bataillon du génie. (…) L’armée ottomane commandée par le Grand Vizir Jouseph Pacha, ayant quitté le camp qu’elle 
occupait à Gaza, est venue faire le siège du fort d’El-Arich (…). 
Il s’agit de la description spectaculaire du siège d’El Arich, qui débuta le 22 décembre 1799, et se termina par la capitulation du fort après 
plusieurs mutineries de la garnison, suivie du massacre des prisonniers français par les janissaires ottomans. A travers le récit de cette 
affaire qui eut un grand retentissement, on pourra percevoir les signes de la démoralisation de l’Armée d’Orient dont Cazals esquissent les 
causes in fine : l’esprit d’insubordination et de révolte qui s’étaient déjà manifestés à Damiette et Alexandrie, le mauvais état des finances 
de l’Egypte et les arriérés de soldes, le sentiment d’abandon de la métropole, etc. 
Cazals commence son rapport sur la situation géographique du fort, l’état de la garnison et de l’artillerie, avant de détailler ses mesures 
de défenses ; (…) Dès l’arrivée de l’armée ottomane, j’avais fait combler les citernes environnantes, disposer les batteries, renforcer 
leurs parapets, blinder les portes des magasins (…) Les parapets étaient garnis de sacs de terre, on levait des échafaudages de charpente 
pour faire la fusillade (…), pendant que les mineurs et les ouvriers construisaient des galleries et les cadres nécessaires pour les contre-
mines indispensables en avant de chaque tour (…). Je prenais en un mot toutes les mesures nécessaires pour concourir à une défense utile 
(…). Suit le déroulement des événements qui allaient précipiter la chute du fort d’El-Arich : mise en place du blocus par les Ottomans, 
l’arrivée du grand Vizir, les progrès de l’ennemi qui bombardait le fort, le détails des différents combats et des tentatives de sorties 
des Français, la pétition en faveur de la reddition, les différentes mutineries d’une partie de la garnison, et l’ouverture des portes aux 
avant-gardes ennemis, etc. ; (…) Dans l’enceinte du fort, une pluie de balles nous occasionnait une perte considérable. Le lieutenant du 
génie Piquet, en faisant réparer une embrasure endommagée par le canon ennemi reçut un coup mortel, près de 60 hommes de toutes 
armes furent mis hors de combat pendant cette attaque vigoureuse. Cependant le plus grand tumulte régnait dans la lunette où étaient 
les grenadiers, et dans le fort, les soldats criaient hautement qu’il fallait se rendre, ne voulaient plus se battre, refusait de faire feu, 
disant qu’ils n’avaient aucun espoir d’être secourus, que l’ennemi minait toutes les tours, qu’on les voulait sacrifier, etc. Je représentais 
vivement de mon côté tout ce que notre position avait davantageux (…) Je rappellais la révolte du 3 lors de laquelle ils me tenaient 
les mêmes discours séditieux (…). Soit que la garnison fut travaillée par les ennemis, soit que l’insurrection soit venue de son propre 
mouvement, tout fut inutile (…). Les grenadiers et une partie de la garnison venaient de livrer la lunette, leurs armes et leurs personnes 
à l’ennemi. Au-dedans, les troupes méconnaissant tout sentiment de devoir et d’honneur, avaient eu la lacheté d’introduire les Osmanlis 
dans la place qu’elles devaient deffendre ; ils s’y trouvaient déjà en plus grand nombre que les français. Treize de leurs étendards étaient 
arborés sur le rempart, cependant le drapeau national flottait encore. Alors seulement, je demandai à capituler afin de sauver (…) le peu 
de braves qui restaient encore (…).
Cazals fait alors état de la signature de la capitulation, les conditions honorables garanties par le colonel anglais Douglas, la description 
de l’entrée des troupes turques dans le fort qui massacrèrent les prisonniers, le détail des supplices, etc. ; (…) Le fort d’El-Arich ne 
tarda pas à présenter malgré la capitulation, le spectacle affreux d’une place prise d’assaut : de toute part on égorgeait, et coupait des 
têtes, les blessés furent massacrés  (…) ; la tour à l’Est de la porte où étaient presque toutes les poudres et munitions de guerre après 
une explosion terrible, sauta en l’air ; elle engloutit sous ses décombres les Français et les Turcs (…). Le massacre continua, la milice 
turque se conduisait avec un rafinement de cruauté qu’on aura peine à croire. 22 français qui se trouvèrent sur une tour ayant été placés 
successivement sur un canon eurent la tête tranchée à coup de pioches (…).
Ces événements auront pour conséquence la discussion de la convention d’El-Arich en janvier 1800 ; Kléber qui n’a plus d’espoir quant 
à l’envoi de renfort de Bonaparte en France, y accepte le principe d’une évacuation de l’Egypte auprès du Grand Vizir, tandis que Desaix 
et Poussielgue négocieront avec Sidney Smith les sauf-conduits anglais. Cazals (1774-1813) servira encore à Heliopolis en mars 1800, 
nommé chef de brigade du génie par Kléber, se distinguera à la reprise du Caire et d’Alexandrie, avant de rentrer en France fin 1801. 

2,000 – 3,000 €

587 •   
Joseph FOUCHÉ. 1759-1820. Conventional, Minister of the Police of Napoleon, Duke of Otranto.
Signed piece.

Certificate of amnesty

Joseph FOUCHÉ. 1759-1820. Conventionnel, ministre de la Police de Napoléon, duc d’Otrante.
Pièce signée. Paris, 12 thermidor an 10 (31 juillet 1802). 2 pp. bi-feuillet in-folio en partie imprimée, en-tête du ministère de la Police 
avec sa vignette, cachet du ministère de la Justice. 
Certificat d’amnistie délivré par le ministère de la Police au nommé Deslyons, natif d’Arras et en surveillance à Taissy (Marne). Sur le 
rapport du préfet de la Marne, cet individu ne jouit d’aucun titres, places, décorations, traitements ni pensions de puissances étrangères. 
Document signé par Fouché, ministre de la Police, et contresigné par Abrial ministre de la Justice.

300 – 350 €

Le siège du Fort d’El-Arich par les Turcs et le massacre de la garnison françaises
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588 •  
Alexandre BERTHIER. 1753-1815. Marshal of the 
Empire, Major General, Prince of Neufchâtel, Prince of 
Wagram. PATENT OF SUB-LIEUTENANT. Signed 
piece.

[BREVET de SOUS-LIEUTENANT]. Alexandre 
BERTHIER. 1753-1815. Maréchal d’Empire, Major-
Général, Prince de Neufchâtel, prince de Wagram. 
Pièce signée. Paris, l’an IX, 1801. 1 pp. grand in-folio en 
partie imprimée, grande vignette gravée en en-tête. 
Brevet signé par Berthier ministre de la Guerre, délivré 
à M. Etienne Goubert «pour servir à l’emploi de sous-
lieutenant au 5ème Régiment de Dragons, vacant par 
l’admission du Cn Yonck dans les vétérans nationaux», 
avec le détail de ses services.
Louis Bonaparte, frère du Premier Consul et futur roi de 
Hollande, commandait alors le 5e de Dragons, prestigieux 
ancien régiment Colonel-Général, qui s’était distingué 
notamment aux campagnes d’Italie et à Marengo.
Belle vignette gravée par Roger pour le Directoire, 
représentant la Liberté coiffée du bonnet phrygien, 
mais avec l’inscription «Bonaparte, 1er Consul de la 
République» (variante Boppe & Bonnet n°232).

150 – 200 €

589 •  
[ITALY ARMY].
Handwritten piece. Pavia, 30th Prairial year 9th (June 19th, 1801). 1 pp. ½ folio, large vignette engraved in the header, ink stamps of 
the artillery company and the Division.

[ARMEE d’ITALIE].
Pièce manuscrite. Pavie, 30 prairial an 9e (19 juin 1801). 1 pp. ½ in-folio, grande vignette gravée en en-tête, cachets à l’encre de la 
compagnie d’artillerie et de la Division.
Etat des services du citoyen Jean Delpas, canonnier de la 6e capagnie des Canonniers volontaires depuis 1793 à l’Armée d’Italie. 
Document signé par les membres du conseil de la compagnie et par le chef de Brigade Carrière, commandant d’Armes à Pavie.
Grande et belle vignette italienne gravée par G. Commeni à Milan.

200 – 300 €

590 •  
Jean-Andoche JUNOT. 1771-1813. General (1799), Napoleon’s aide-de-camp, Duke of Abrantes.
Signed piece «Junot» «commander of the 1st Military Division and the City of Paris», stamps; encloses an engraved portrait of Junot.

Jean-Andoche JUNOT. 1771-1813. Général (1799), aide de camp de Napoléon, duc d’Abrantès.
Pièce signée « Junot » Au Q.G. à Paris, 6 Brumaire an 11 (28 octobre 1802). 1 pp. in-4, en-tête simple de Junot « commandant la 1ère 
Division militaire et la ville de Paris », cachets ; joint un portrait gravé de Junot.
Certificat suivant les instructions du ministre, donnant ordre de rayer de la liste des prisonniers de guerre James Hamilton et lui accordant 
un droit de séjour d’un mois. Signalement d’Hamilton qui signe le certificat. Ce personnage était l’auteur d’une méthode particulière pour 
l’étude des langues ; il se trouvait à Paris lors de la rupture de la Paix d’Amiens.

250 - 300 €

591 •   
[SANTO DOMINGO]. Jacques BOYÉ. 1766-1820. General, served in the West Indies as early as 1792, at the staff of Rochambeau; 
he will serve in the Russian campaign, taken prisoner at the Berezina, and will be cared for by Count Tolstoy, whose daughter he 
married.

[SAINT-DOMINGUE]. Jacques BOYÉ. 1766-1820. Général, servi aux Antilles dès 1792, à l’état-major de Rochambeau ; servira à la 
campagne de Russie, fait prisonnier à la Bérézina, sera soigné par le comte Tolstoï dont il épousa la fille.
Pièce signée. Au Q.G. du Port-au-Prince, 29 germinal an 11 (19 avril, 1803). 1 pp. in-folio, en-tête de l’état major de l’Armée de St-
Domingue avec vignette gravée, cachet humide de l’état-major. 
Autorisation accordée à la veuve d’un officier de la 86e ½ Brigade de Ligne, de retourner en France ; il est ajouté : «Le Vice-Amiral 
LATOUCHE-TREVILLE est invité à faire donner le passage à la citoyenne Vve Herbage sur la flûte La Nécessité où elle aura la table de 
l’état-major.» Boyé signe en qualité d’»adjudant commandant sous-chef d’état-major général.»

200 - 300 €
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592 •   
Horatio NELSON Duke of Bronte. 1758-1805. Famous British admiral, victorious death at the Battle of Trafalgar.
Signed autograph letter «Nelson & Bronte» to Alleyne Fitzherbert. St. George off Bornholm, May 22, 1801. 1 pp. bi-folio in-4.
Very rare letter from Admiral Nelson to the diplomat Fitzherbert Baron St-Helens, British Ambassador to the Imperial Court of Russia in 
St. Petersburg, concerning the negotiations concerning the island of St Helena!

Horatio NELSON duc de Bronte. 1758-1805. Célèbre amiral britannique, mort victorieux à la bataille de Trafalgar.
Lettre aut. signée « Nelson & Bronte » à Alleyne Fitzherbert. St-George au large de Bornholm, 22 mai 1801. 1 pp. bi-feuillet in-4.
Très rare lettre de l’amiral Nelson qui venait de prendre le commandement de la flotte britannique en mer Baltique, s’adressant au diplomate 
Fitzherbert baron St-Helens, ambassadeur britannique auprès de la Cour impériale de Russie à St-Pétersbourg ; cette correspondance 
intervient un mois après la bataille de Copenhague au moment où l’Angleterre négociait avec la Russie la présence de sa flotte en mer 
Baltique et la restitution des vaisseaux de commerce confisqués dans les ports russes et danois. La mort du Tsar Paul 1er survenue en 
mars, allait favoriser les négociations avec le nouvel empereur et un retournement des alliance qui mit fin à la Ligue du Nord. Nelson qui 
n’a jamais eu à se plaindre des vents favorables, observe qu’il en est autrement cette fois-ci, car ils l’éloignent de son destinataire qui a 
pris une direction opposée. Il envoie sa lettre par le capitaine Merigar, ancien capitaine au service de la marine russe qu’il a du quitté suite 
à la mort du Tsar Paul 1er. Dans l’attente du résultat des négociations d’un traité maritime avec le nouvel empereur Alexandre 1er, Nelson 
se dit être dans une anxiété constante [« state of constant anxiety »] ; il indique vouloir tenir ses navires «rassemblés prêts à pousser» si la 
flotte russe faisait des mouvements et montrait son intention d’aller en mer. Il demande au diplomate de permettre le capitaine Sotheron 
de l’en aviser, espérant le succès des tractations [he will hold the fleet « collected ready for a push. Should the Russian fleet make any 
movements indicating an intention of going to Sea I trust Your Excellency allowing Captain Sotheron to give me notice of it »].

10,000 – 12,500 €
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593 •   
[SANTO DOMINGO] - Signed document
Certificate of the deputies of Santo Domingo for the family «Milscent» asking for his return to the colonies
Important and very rare meeting of the signatures of the representatives of the people of Santo Domingo

[SAINT-DOMINGUE] – Pièce signée. S.l.n.d.. 1 pp. ½ in-folio, marge de droite courte avec légère atteinte au texte.
Certificat des députés de Saint-Domingue en faveur de la famille «Milscent» demandant son retour dans les colonies ; Jules Solime, 
Sophie Fatime, Elisabeth Zulime et Clotilde Manime, tous quatre demeurant rue des trois frères n°6 section du Montblanc, enfans 
malheureux de l’infortuné Milscent, l’une des victimes de la Tyrannie, s’adressent à vous avec confiance, citoyen Ministre, pour obtenir 
leur retour à St-Domingue par l’occasion de l’expédition prochaine qui se fera pour cette colonie (…).
Les députés ajoutent : (…) Cette famille a été une des victimes des persécutions des colons de la faction anglaise (…). Le fils aîné sert la 
République dans l’état-major de la Garde du Directoire et il est fort estimé (…). Aucune famille n’a mieux mérité de la République (…). 
Importante et très rare réunion des signatures des représentants du peuple de Saint-Domingue, tous anciens conventionnels, Pierre-Nicolas 
GARNOT (1757-1848, cousin des Beauharnais), DUFAY (de Latour, né en 1753, ancien greffier du Cap), Joseph-Georges BOISSON (né 
en 1766, ancien commerçant du Cap), Jean-Baptiste BELLEY (1746-1805, un des premiers députés noirs), Etienne LAFOREST (1744-
1807), et Jean-Baptiste MILLS (1749-1806, député «mulâtre»). 

200 – 300 €

594 •  
Marie-César de Fay of LATOUR-MAUBOURG. 1756-1831. General (1792), Earl of the Empire. Was charged with bringing back to 
Paris the King from Varenne
7 Letter signed to his friend Masclet, sub-prefect of Pas-de-Calais in Boulogne.
One about La Fayette who had broken the femur

Marie-César de Fay de LATOUR-MAUBOURG. 1756-1831. Général (1792), comte de l’Empire. Fut chargé de ramener à Paris le Roi 
depuis Varenne ; s’enfuit en août 1792 avec La Fayette (son gendre) ; arrêté par les Autrichiens, il sera libéré avec lui après le traité de 
Campo-Formio ; il adhère au 18 Brumaire, député (1801) puis sénateur (1806).
7 Lettre aut. signées à son ami Masclet, sous-préfet du Pas-de-Calais à Boulogne. Février-mai 1802 et avril 1803. 7 pp. ½ in-8 et 
in-12, adresse avec marque postale (port payé) au verso.
Correspondance reflétant le nouveau régime politique du Consulat et les luttes d’influences au sein de la nouvelle administration des 
préfectures instaurée par Bonaparte ; précieux témoignage du sous-préfet de Boulogne au moment où Bonaparte préparait l’invasion de 
l’Angleterre ; il entretient avec son ami des querelles, des décisions prises et des intrigues qui président aux nominations, le sous-préfet 
espérant obtenir une préfecture. Pour le Pas-de-Calais, Latour-Maubourg conseille à son ami qui a eu le malheur de déplaire à l’évêque, 
d’avoir des relations plus apaisées avec le clergé devenu puissant avec le Concordat. (…) La pierre d’achoppement des administrateurs est 
le clergé. C’est un levier que le Gouvernement a cru nécessaire et auquel il doit donner de la force pour en tirer le parti qu’il promet. C’est 
donc à ses employés à entrer dans ses vues et à se confier dans sa fermeté pour ne pas laisser prendre à cette classe de fonctionnaires un 
crédit qui deviendrait dangereux (…). Ce n’est pas pour vous conserver que je vous engage à ménager les prêtres, c’est pour concourir 
aux intentions du Gouvernement (…). La préfecture de l’Isère d’abord donné à Mounier, a finalement été confié à Fourrier arrivant 
d’Egypte. La nomination a été faite par le premier Consul, de son propre mouvement. Ce qu’il faut que vous sachiez à présent (…) c’est 
que la liste nationale de votre département n’étant pas faite, vous ne prétendre ni au Tribunat ni au Corps législatif. Mais on dit comme 
une chose certaine que 22 préfectures vont vaquer par des nominations de préfets au Corps législatif (…). C’est une occasion à ne pas 
laisser échapper. Venez à Paris, si vous y êtes, pour échauffer les intérêts, vous obtiendrez la justice vous est dûe. Si vous n’y venez pas, 
vous risquer fort d’être oublié (…) Nous n’avons que du zèle pour nos amis sans intrigue et sans crédit (…). Etc. Mention de Lafayette, 
de Talleyrand dont Latour-Maubourg semble proche, de Maret, Dumas, Lameth… et de Bonaparte qui apparait dans chaque conversation.
A propos de La Fayette qui s’était cassé le fémur : La Fayette ne sera point estropié, cela est sûr. Mais les blessures de la machine qui 
à présent est ôtée, feront trois mois à guérir (…). Il souffre le martyr et ajoute ; Il a été levé hier sur une chaise longue pour la première 
fois et pour le mariage de Virginie. Il en a été bien fatigué (…). Plus loin, Lafayette qui a déjà vu Talleyrand et attend une audience avec 
Bonaparte, se propose d’aider et recommander son ami pour contrer la froideur du ministre à son encontre…

400 – 600 €

595 •   
[CORSICA]. Hyacinthe ARRIGHI de Casanova. 1748-1819. Magistrate, prefect of Liamone, and later of Corsica; cousin of Napoleon’s 
mother, and father of the general Duke of Padua.
Letter signed to the State Councilor for Cult Affairs.

[CORSE]. Hyacinthe ARRIGHI de Casanova. 1748-1819. Magistrat, préfet du Liamone puis de Corse ; cousin de la mère de Napoléon, 
et père du général duc de Padoue.
Lettre signée au conseiller d’Etat chargé des affaires du Culte. Ajaccio, 9 nivôse an 12 (31 décembre 1803). 2 pp. in-4, en-tête simple 
du préfet du Liamone.
Il prévient le conseiller qu’il a reçu les sommes destinées au traitement des grands vicaires et chanoines du diocèse d’Ajaccio ; il va 
s’entendre avec l’évêque et le payeur du département pour la répartition des décomptes.

100 – 150 €
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597 •  
Joseph FESCH. 1763-1839. Archbishop of Lyon, cardinal, uncle of Napoleon.
L.S. «Cardinal Fesch» to the charge d’affaire of the Republic in Lucca.

Joseph FESCH. 1763-1839. Archevêque de Lyon, cardinal, oncle de Napoléon.
Lettre signée « Le cardinal Fesch » au chargé d’affaire de la République à 
Lucques. Rome, 8 prairial an 12e (28 mai 1804). 1 pp. in-4 bi-feuillet.
Le cardinal adresse les remerciements d’Elisa Bonaparte qui vient d’être fait Princesse 
de Lucques, dix jours après l’instauration de l’Empire : Je suis bien reconnaissant, 
citoyen, des soins que vous vous êtes donnés pour faire préparer un logement à 
Madame Bonaparte qui me charge de vous en témoigner ses remerciements (…). Il 
est sensible à ses offres de services.

300 – 350 €

596 •   
Henri-Jacques-Guillaume CLARKE Duke of FELTRE. 1765-1818. General, Minister 
of War of Napoleon.
LAS. to Mde de Spinola born de Lévis.

Henri-Jacques-Guillaume CLARKE duc de FELTRE. 1765-1818. Général, ministre 
de la Guerre de Napoléon.
Lettre aut. signée à Mde de Spinola née de Lévis. Florence, 3 messidor an 12 (22 juin 
1804). 2 pp. ½ bi-feuillet in-4.
Lettre de famille du général alors ambassadeur en Toscane, à sa cousine ; il a eu le plaisir 
de voir son fils à Pise à l’occasion d’un bal ; (…) Nous avons eu une longue conversation 
ensemble (…), M. de Spinola pourra vous en porter le résumé à son retour à Gênes. 
Nous nous sommes revu à Florence (…). Le général a essayé de le retenir en offrant un 
logement à son fils et M. Serra, mentionnant encore une connaissance avec le général 
Giacomoni. Votre fils est très bien. Ses cheveux blonds lui donnent l’air d’être plus jeune 
qu’il n’est en effet. Il y avait à Pise trois ou quatre dames Spinola (…). Clarke ne pourra 
prendre les eaux de Montecatini qu’au mois d’août, mais les événements de Paris risquent 
de différer ses projets. Il fait part encore des nouvelles de sa femme qui va se rendre chez 
eux en Alsace, et de M. de Doudeauville.

150 – 200 €

598 •  
[MARINS of the IMPERIAL GUARD]. 5 documents.
File relating to the awarding of the Légion d’Honneur cross 
for Imperial Guard sailors

[MARINS de la GARDE IMPERIALE]. 5 documents.
Dossier relatif à l’attribution de la croix de la Légion 
d’Honneur pour des Marins de la Gardes Impériales :

• Lettre du maréchal (non signée) adressant plusieurs 
nominations pour la Légion d’Honneur ; le maréchal 
adressera les décorations dès qu’il les aura reçues (du 
13 fructidor an 13e, 1 pp. in-4, en-tête du Maréchal 
d’Empire colonel-général de la Garde).

• 2 pièces signées du Grand Chancelier de la Légion 
d’Honneur, attribuant la croix à 2 maitres d’équipage des 
marins de la Garde impériale (du 13 fructidor an 13e, 2 
pp. in-folio en partie imprimée).

• Formule de serment pour les récipiendaires de la Légion 
d’Honneur (lettre circulaire imprimée, 1 pp. in-4)

• Lettre signée du Grand Chancelier de la Légion 
d’Honneur, recommandant un contre-Maitre des marins 
de la Garde impériale, qui demande la croix (avril 1809, 
1 pp. in-folio).

500 – 700 €
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[1805-1806]. Accounts of the Empire
[1805-1806]. Comptes de l’Empire

Un superbe témoignage des Fastes de l’Empire

599 •  
Manuscript. Imperial Palace of the Tuileries, March 12, 1806. A vol. folio, 90 pp. in table form, many corrections in pencil, connected 
tawny half-sheepskin (binding of the time). Miss the back, wear cuts and corners.
Preparatory work of the accounts giving the summary of the budgets fixed in the year 13 (1805), the first year of the Empire, and allocated 
for the year 1806, with the details of the modifications.
THE ACCOUNTS ANNOTATED BY DARU, THE INTENDANT OF THE DOMAINS.
THE STYLE OF THE EMPIRE THROUGH THE AMENITIES OF THE PALACES
THE ARTS UNDER THE EMPIRE AND INVENTORY OF THE FURNITURE OF THE TUILERIES: ROOM OF THE TRONE, 
TABLES OF THE CORONATION, APARTMENT of the IMPERATRICE, etc.
Provenance: Ex libris manuscript of Gourlet and this ex-dono on the first of guard: «Given to Mr de Gourlet by Mr de Jeanson - 7 9bre 
1873».

Manuscrit. Palais impérial des Tuileries, 12 mars 1806. Un vol. in-folio, 90 pp. sous forme de tableau, nbses corrections au crayon, relié 
demi-basane fauve (reliure de l’époque). Manque le dos, usures aux coupes et coins.
Travail préparatoire des comptes donnant le récapitulatif des budgets fixés en l’an 13 (1805), la première année de l’Empire, et alloués 
pour l’année 1806, avec le détail des modifications. Comportant des corrections comptables et quelques observations au crayon, il s’agit 
probablement de la dernière mise au point des comptes avec la récapitulation de tous les services impériaux, avant son approbation par 
Napoléon le 12 mars 1806.
Il comprend : Service du Grand Aumônier (p.1-2) ; Service du Grand Maréchal du Palais (p.3-10, avec la Maison civile de l’Empereur 
et celle de l’Impératrice) ; Service du Grand Ecuyer (p.11-16, avec notamment l’administration des différents haras) ; Service du Grand 
Veneur (p.17-18, sur les chasses de l’Empereur) ; Service du Grand Maitre des Cérémonies (p.19-20) ; Service de l’Intendant général 
(p.21-60) ; Service du Trésorier général de la Couronne et de la Secrétairerie (p.61-64) ; et récapitulatif des crédits.
A la suite sont présentés : les dépenses payables sur des fonds spéciaux (p.68-72) ; et les dépenses de la Couronne des départements au-
delà des Alpes dits du Piémont (p.74-88).



 54

LES COMPTES ANNOTES PAR DARU, INTENDANT DES DOMAINES.
La partie la plus importante du budget est celle du Service de l’Intendant général, comportant de nombreuses observations et 
justificatifs, avec plusieurs corrections au crayon, probablement de la main de Pierre DARU, homme de confiance de Napoléon qui l’avait 
nommé Intendant général des Domaines de la Couronne. 
Elle regroupe divers bureaux : la Maison militaire de l’Empereur (comprenant le service de la Garde rapprochée et un important 
chapitre dévoué au service de santé de Napoléon) ; les forêts de la Couronne, vaste administration regroupant les forêts de Versailles et St-
Cloud, St-Germain, Rambouillet, Fontainebleau et Compiègne, le service des gardes et des gardes-chasses, les différentes pépinières et le 
services des parcs et jardins, grandes eaux et fontaines, avec l’entretien du personnel (Tuileries, St-Cloud et Sèvres, Meudon, Versailles, 
Trianons, Fontainebleau, Lacken, St-Germain, Rambouillet) ; l’entretien des bâtiments et palais de la Couronnes, et les différentes 
missions affectées aux architectes, le service des pompiers ; les dépenses pour les Musées (Musée Napoléon ou Louvres, et Musée de 
Versailles) ; les manufactures impériales avec Sèvres et les Gobelins, ainsi que celles de la Savonnerie, de Beauvais et les différents 
magasins de marbres ; le mobilier des Palais impériaux où sont regroupé les dépenses du personnel, les acquisitions et l’entretien du 
mobilier ; les Menus plaisirs (spectacles et pension pour les artistes délogé du Louvres ; en note, est ajouté une allocation pour les « 
enfants d’Austerlitz » qui doit être payé jusqu’en juillet 1807) ; les travaux ordonnés pour l’agrandissement et l’embellissement des 
Palais.

LE STYLE DE L’EMPIRE A TRAVERS 
L’AMÉNAGEMENT DES PALAIS
Cette partie dévouée à l’intendance générale est 
particulièrement intéressante pour l’études des 
arts au début de l’Empire, montrant la volonté de 
Napoléon d’imposer un style au début de son règne. 
Avec l’instauration du nouveau régime, consolidé par 
l’éclatante victoire d’Austerlitz, l’accent est mis sur 
l’aménagement de deux monuments emblématiques : 
les Tuileries et le palais de Fontainebleau, symboles du 
pouvoir de Napoléon et des fastes de l’Empire.
Ainsi pour le corps des bâtiments des Tuileries, sont 
envisagés plusieurs travaux et restaurations : murs de 
terrasse, trottoirs de la grille, notamment, faisant suite 
des travaux ordonnés en 1805. Sont prévus en 1806 les 
travaux des appartements de la Dame d’Honneur et de la 
Chambre à coucher de l’Impératrice…
Pour Fontainebleau, les travaux sont tout aussi importants 
et détaillés : Faire un entresol sur la pièce attenante à la 
bibliothèque de l’Empereur pour coucher le garçon de 
bureau. Placer les corps de bibliothèque sur trois faces 
dans le cabinet de l’Empereur. Disposer le logement du 
directeur du bureau Topographique, supprimer le carreau 
de marbre dans cette pièce et y substituer un parquet. 
Fermer le corridor de l’escalier de l’Empereur (…). 
Fermer une porte de communication dans l’appartement 
de Mr Menneval. Distribuer l’appartement du Grand 
Connétable (…). Faire construire des gaines en stuc dans 
la galerie de l’Empereur pour y placer d’une manière 
convenable les bustes envoyés de Paris. Restaurer la 
galerie de Henri 2 et refaire les 10 croisées en éventail, 
réparer et assolider la tribune pour la musique. Rétablir 
entièrement la salle de spectacle (…). Construire un petit 
escalier particulier communiquant de la bibliothèque 
de l’Empereur dans l’orangerie (…). Les travaux de 
Fontainebleau sont ici estimés à près de 166,000 francs. 
Ils se poursuivent avec l’installation des appartements 
des princes dont ceux de Joseph, et avec plusieurs 
restaurations dont la galerie de Diane, les toitures du 
palais, les écuries, etc. Le total des aménagements sous la 
direction de Fontaine, se chiffre ici à près d’un million et 
demi de francs. Un fond de réserve de 300,000 francs est 
encore alloué pour les dépenses imprévues, fond dont il 
est précisé qu’il ne sera accordé qu’avec l’approbation de 
l’Empereur, ou en son absence par son Intendant.
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LES ARTS SOUS L’EMPIRE ET L’INVENTAIRE DE 
L’AMEUBLEMENT DES TUILERIES : COMMANDES 
DE NAPOLÉON DE LA SALLE DU TRÔNE, DES 
TABLEAUX DU COURONNEMENT, L’APPARTEMENT 
de l’IMPÉRATRICE, etc.
Le chapitre pour l’acquisition et l’achat de mobiliers prend 
une place majeure dans les fastes de l’Empire ; sont confirmés 
les dépenses des travaux ordonnés en l’an 13 du Trône des 
Tuileries et l’ameublement des salles du Trône des Tuileries 

et de St-Cloud (…), l’achat des meubles du général Rapp. 
Sont inventoriées et chiffrées toutes les commandes pour 
l’ameublement des Tuileries : Ameublement des pièces du 

Grand Appartement. Lustres et bras dans la grande salle du 

Concert. Ameublement de la chapelle (…). Salon de Musique 

de l’appartement de l’Impératrice. Salon des pâges (…). Une 

pendulle à la salle du Trône (…). Etc. Une note ordonnée par 
l’Empereur précise qu’indépendamment de cette somme qui 
est pour solder les commandes faites, il faudrait compléter les 
Grands Appartements ou faire le projet et les dessins avant 
le mois de mai si cela est possible (…). Suivent les travaux 
ordonnés pour la Chambre à coucher de l’Impératrice dont il 
sera fait un devis en règle : la chambre dorée devra être bien 
meublée. On a retenu de prendre toute les mesures nécessaires 
puisqu’elle ne sera faite qu’au mois de 7bre 1806 (…). 
Parmi les nouveaux achats approuvés par l’Empereur, sont 
détaillés les meubles pour les quartiers généraux impériaux 

qui sont en cours d’exécution, dont : « meuble d’orne galeux 
» commandé au Sr Boudot, étoffes commandées à Lyon et 
Amiens ; une indemnité est prévue pour Madame Mique, ainsi 
qu’un fond de réserve pour le garde-meuble.
Après les dépenses allouées pour les différents palais (suite 
des nouveaux achats prévus pour St-Cloud, Fontainebleau, 
Lacken, Trianons, Strasbourg et les « rendez-vous de chasse 
»), sont détaillés les grandes commandes officielles dont 
VIVANT DENON et le peintre DAVID ont été chargé de 
faire ou faire exécuter : Portraits des 18 maréchaux d’Empire. 
Copies des tableaux des batailles de Rivoli, de Marengo, et du 
Passage du Pô [il est précisé que ces copies ont été données 
(offertes) par le prince Joseph Bonaparte]. Bordures des 21 
tableaux ci-dessus. Statues en marbres des Princes et Grands 
Dignitaires. 
Le peintre David est quant à lui chargé des 4 tableaux du 
Couronnement (réévalué en marge au crayon pour la somme de 150,000 fr.), d’un portrait du Pape (10,000 fr.) et deux copies de ce 
portrait, des portraits de Sa Majesté pour Gênes et 2 copies pour les départements de Montenotte et des Appenins. Sont ordonnés encore 
par décret impérial, l’exécution des portraits des princesses, de la gravure célébrant le Concordat, les statues des généraux.

PROVENANCE :
Ex-libris manuscrit L de Gourlet et cet ex-dono sur la première de garde : « Donné à Mr de Gourlet par Mr de Jeanson – 7 9bre 1873 ».
Il s’agit du dernier marquis de Janson, fils de Charles-Théodore Forbin de Janson (1783-1849). Fils de Michel, lieutenant-général des Armées du Roi 
et de Cornélie de Gaellan, ayant rang de princesse en Lorraine, Charles-Théodore fut au service du Roi de Bavière avant de proposer ses services à 
l’Empereur en 1805 ; Napoléon le prit en 1813 en qualité de Chambellan ; il sera nommé chef des gardes impériales de la Nièvre lors de la Campagne 
de France, colonel et Pair de France pendant les Cent-Jours, participa à la campagne de Waterloo au sein de l’état-major de l’Empereur ; il fit 
ensuite parti du conseil du Gouvernement provisoire, et fut un des rares à s’opposer à Fouché duc d’Otrante, pour livrer Paris à la capitulation et à 
son évacuation ; à l’arrivée de Louis XVIII, le marquis de Forbin-Janson fut inscrit parmi les 38 personnalités à proscrire, et s’exila jusqu’en 1820.
Son frère, Charles-Auguste de Forbin-Janson (1785-1844) est un ecclésiastique, futur évêque de Nancy.

15,000 – 20,000 €
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600 •  
Joeph-Louis GRANDCHAMP. Philosophical essay.
Unique edition, very unusual, this book is extraordinarily precursor in 
its questioning and on the relations of animals with humans but also on 
animal psychology.
Precious copy with the great arms of Napoleon I

Joseph-Louis GRANDCHAMP. Essai philosophique. Jusqu’à quel 
point les traitemens barbares exercés sur les animaux, intéressent-ils la 
morale publique ; et conviendrait-il de faire des lois à cet égard ? (…). 
Paris, Imprimerie de Fain jeune, chez Mongie aîné, Colnet, Debray, 
Fayolle, an XII - 1804, petit in-8, [4]-154-[1] pp., maroquin cerise à long 
grain, dos lisse richement orné de pointillés, guirlandes, fleurons et semis 
étoilés dorés, double encadrement de double filet doré enserrant une 
guirlande florale également dorée sur les plats, armes dorées poussées au 
centre des plats, roulette dorée sur les coupes, tranches dorées, dentelle 
intérieure, gardes doublées de tabis bleu (Bradel l’aîné). 
Unique édition, très peu commune, de cet ouvrage extraordinairement 
précurseur dans son questionnement et ses attendus sur les relations des 
animaux avec les humains et sur la psychologie animale.
Joseph-Louis Picher de Grandchamp, chirurgien (il soutint sa thèse sur 
l’hydropisie en 1785), ancien chirurgien en chef de la Charité de Lyon, 
s’était investi dans le mouvement révolutionnaire de sa ville et fut, en 
1792, président du Conseil général de Rhône-et-Loire. Il est l’auteur 
de petits mémoires ou de consultations sur sa profession, mais cet essai 
particulièrement intéressant et presque moderne, les dépasse par sa 
hauteur de vues.

Précieux exemplaire aux grandes armes de Napoléon Ier, avec la 
signature autographe de l’auteur en regard du titre.
Etiquette de Bradel l’aîné collé au revers de la page de garde, Relieur de 
la Bibliothèque Nationale et de celle des 4 Nations. Neveu et Successeur 
de Derome le jeune rue St Jacques n°55, Hotel de la Couture.
O.H.R., 2652-12.

4,000 – 5,000 €

601 •   
G.-B. SALVADOR. Collection of observations on the efficacy of bitter 
anti fever wine.
Precious and magnificent edition of the dedicatee, Joachim Murat, King of 
Naples.

G.-B. SALVADOR. Raccolta di osservazioni sull’efficacia del vino 
amaro antofebrile. Dedicata a S. M. Il Rel Delle Due Sicile. Naples, 
1811. Un vol. in-8, XIV-VI-162-[2] pp., maroquin vert, dos lisse orné d’un 
fleuron de papillon et de larme alternés, pièce de titre de maroquin rouge, 
décor géométrique inséré dans une double bordure de chaînettes dorée en 
encadrement sur les plats, aigle entouré d’un décor de palmettes et de de 
pointillés, coupes et intérieur crénelés, tranches dorées (rel. de l’époque).
Seconde édition de cet ouvrage dû à un médecin qui décrit les vertus 
thérapeutiques du vin anti-fébrile.
Précieux et magnifique exemplaire du dédicataire, Joachim Murat, roi 
de Naples.
Fer inconnu de O.H.R.

1,500 – 2,000 €
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602 •  
Jerome Joseph of MOMIGNY. New music theory with piano accompaniment, in which the phrasing is reduced in principle; for the 
use of the Imperial House Napoleon
Unique edition of this rare book

Precious copy with the arms of the Emperor

Jérôme-Joseph de MOMIGNY. Le Nouveau solfège avec accompagnement de piano, dans lequel le phrasé est réduit en principes ; à 
l’usage de la Maison Impériale Napoléon, établie au château d’Ecouen pour l’éducation des filles des membres de la Légion d’honneur. 
Dédié à son excellence Monseigneur le Comte de Lacépède, Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, Président du Sénat, &c., &c. 
Paris, au magasin de musique de l’auteur, s.d., (1808).
Un vol. in-4, [2] ff. n. ch. (tite gravé aux armes impériales, dédicace), III-122 pp., un f. n. ch. de table, musique notée, maroquin vieux-
rouge à grains longs, dos lisse orné de filets guirlandes et symboles napoléoniens (couronnes impériales et aigles), double encadrement de 
double filet doré et guirlandes florales sur les plats, chaînette dorée sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure, gardes doublées de 
tabis azur (reliure de l’époque). Légère tâche noire aux coins inférieurs des plats, qques rousseurs et légère usure d’usage mais néanmoins 
bel exemplaire. 
Unique édition de cet ouvrage rare, qui semble n’avoir été tiré qu’à quelques dizaines d’exemplaires destinés à Ecouen. 

Joseph de Momigny (1762-1842), théoricien musical et organiste, s’était installé à Paris en 1800 pour y fonder une maison d’édition 
musicale, qui publiait notamment ses propres compositions (romances, sonates, oeuvres lyriques), mais sa grande passion était la théorie 
de l’harmonie. Songeant à une réforme de la gamme, il développa une conception originale de la formation des tonalités, s’opposant 
aux théories de Rameau, et contenue dans les trois volumes de son Cours complet d’harmonie et de composition (1803-1806). Devant le 
peu de succès de ses conceptions très en avance sur son époque (l’anticipation de la levée sur le frappé est typique du jazz), il imagina 
de les transcrire dans les principes d’apprentissage du solfège, et il rédigea ce manuel en espérant que ses principes seraient adoptés par 
un établissement public qui les diffusât plus largement ; il fixa son choix sur la maison d’Ecouen pour l’éducation des jeunes filles de la 
Légion d’Honneur, et parvint à convaincre Lacépède. Il obtint également d’avoir la haute main sur la formation des futures maîtresses 
de musique, mais le projet avorta, et suscita une grande amertume chez son concepteur. D’ailleurs, il finit sa vie aux petites maisons de 
Charenton.
Absent de Monglond (qui cite les autres titres de l’auteur). Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Saint-Denis pour la Légion 
d’Honneur.
Précieux exemplaire aux armes de l’Empereur (OHR 2652-7) poussées au centre des plats, vraisemblablement en ex-dono. L’ouvrage 
appartint ensuite à la bibliothèque de Digard de Cuissart (ex-libris).

3,000 – 4,000 €
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603 •  
(J.N.). CORVISART.
Essay on diseases and organic lesions of the heart and large vessels; 
extract of clinical lessons
First edition of this Treaty of Medicine composed by Baron Corvisart, the 
personal physician of the Emperor Napoleon. (J.N.). 

(J.N.). CORVISART. Essai sur les maladies et les lésions organiques du cœur 
et des gros vaisseaux ; extrait des leçons cliniques (…) publié sous ses yeux, 
par C.E. Horeau, docteur en médecine, chirurgien des Infirmeries et Maison de 
l’Empereur et Roi. A Paris, de l’Imprimerie de Migneret, 1806. Un vol. in-8, 
lvi-484-1 pp., plein maroquin vert, dos lisse richement orné d’entrelacs, fine 
guirlande dorée encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes et guirlande 
int, tranches dorées (reliure de l’époque).
Edition originale de ce traité composé par le baron Corvisart, le médecin 
personnel de l’Empereur Napoléon. Il s’agit de l’un des plus importants textes 
de l’époque sur les maladies du cœur après celui de Sénac. Corvisart met en 
lumière la différence entre les désordres cardiaques et pulmonaires ; il fut le 
premier à expliquer le mécanisme de l’arrêt du cœur.

700 – 800 €

604 •  
Year IX. (1800-1801)NATIONAL ALMANAC OF FRANCE(...). 
In Paris, at Testu, successor of the Widow d’Houry
Beautiful Almanac inaugurating the regime of the Consulate, red morocco and on 
large paper.

An IX. (1800-1801) ALMANACH National de France (…). A Paris, chez Testu, 
successeur de la Vve d’Houry, s.d.
Volume grand in-8, 684 pp. ; plein maroquin rouge, dos lisse cloisonné fleuronné 
doré de filets et fleurons, triple filet doré encadrant les plats, roulette dorée sur 
les coupes et en bordures int., tranches dorées, garde de papier bleu (reliure de 
l’époque). Dos passé, très léger frottement sur les coupes.
Bel exemplaire de cet Almanach inaugurant le régime du Consulat, en maroquin et 
sur grand papier.

1,200 – 1,500 €

605 • 
Year 12. (1804) NATIONAL ALMANAC OF FRANCE
Beautiful edition in red morocco of this national Almanac preceding the Empire. 

An 12. (1804) ALMANACH National de France (…). (…). A Paris, chez Testu, s.d.
Volume in-8, 808 pp. ; plein maroquin rouge à long grain, dos lisse cloisonné 
de frise dorée, avec fleuron et écusson, double filet et guirlandes dorées enca-
drant les plats, roulette dorée sur les coupes et en bordures int., tranches dorées, 
gardes de papier bleu (reliure de l’époque).

Bel exemplaire en maroquin de cet Almanach national précédent l’Empire.

1,500 – 1,800 €
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606 •  
Year X. (1801-1802) NATIONAL ALMANAC OF FRANCE 
Beautiful edition, red morocco, on large paper.

An X. (1801-1802) ALMANACH National de France (…). A Paris, chez 
Testu, successeur de la Vve d’Houry, s.d.
Fort volume grand in-8, 760 pp. ; plein maroquin rouge à long grains, dos 
lisse cloisonné fleuronné doré de guirlandes et fleurons, frise à la grecque 
et fine guirlande dorée encadrant les plats, fine guirlande dorée sur les 
coupes, dentelles dorées en bordures int., tranches dorées, gardes moirées 
de bleu (reliure de l’époque). Dos passé.
Bel exemplaire en maroquin, sur grand papier.

1,500 – 2,000 €

607 • 
An XI. (1802-1803) NATIONAL ALMANAC OF FRANCE
Nice edition of this Almanac, the year of the signing of the Concordat, 
red morocco, on large paper.

An XI. (1802-1803) ALMANACH National de France (…). A Paris, chez Testu, 
successeur de la Vve d’Houry, s.d.
Volume grand in-8, 810 pp. ; plein maroquin rouge à long grain, dos lisse orné 
de filets, pointillé et petit fleuron losangé doré, triple filet encadrant les plats, 
grandes armoiries aux centres, filet doré sur les coupes, dentelles dorées en bor-
dures int., tranches dorées, gardes de papier bleu (reliure de l’époque). Dos passé.
Bel exemplaire de cet Almanach, l’année de la signature du Concordat, en maro-
quin, sur grand papier.

1,200 – 1,500 €

608  •  
NATIONAL ALMANAC OF FRANCE
Beautiful Almanac, with the great arms of Maximilian of Bavaria.

An XI. (1802-1803) ALMANACH National de France (…). 
A Paris, chez Testu, successeur de la Vve d’Houry, s.d.
Fort volume grand in-8, 810 pp. ; plein maroquin rouge à long grain, dos 
lisse cloisonné fleuronné doré de guirlandes et fleurons, frise dorée de pal-
mettes encadrant les plats, fine guirlande dorée sur les coupes, dentelles 
dorées en bordures int., tranches dorées, gardes moirées de bleu (reliure de 
l’époque). Petite épidermure au mors inf., qqs frottements.
Bel exemplaire de cet Almanach, aux grandes armes de Maximilien de 
Bavière.

    2,000 – 2,200 €
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Si on doit retourner à Vienne...
611 •  
Alexandre BERTHIER. 1753-1815. Marshal of the Empire, Major General, Prince of Neufchâtel, Prince of Wagram.
2 Letters signed to Marshal Soult,
Confidential instructions of Berthier for the organization of battalions of war, before the resumption of hostilities, 6 months after Austerlitz.
Attached a note on the events of «Cattaro».
Alexandre BERTHIER. 1753-1815. Maréchal d’Empire, Major-Général, Prince de Neufchâtel, prince de Wagram. 
2 Lettres signées au maréchal Soult, commandant le 4e Corps d’Armée à Passau. Munich, 16 juillet 1806. 2 pp. 1/2 in-folio et 1 pp. in-4 ; 
1 pp. 1/2 in-folio. 
Instructions confidentielles de Berthier pour l’organisation de bataillons de guerre, avant la reprise des hostilités, 6 mois après Austerlitz. (…) 
De nouvelles difficultés sont mises en avant pour l’exécution du traité de Presbourg, relativement à la remise des bouches du Catarrô (…). L’intention 
de l’Empereur est de compléter son armée et de la mettre en situation de tout entreprendre (…). J’ai donné des ordres pour dissoudre le corps du maré-

chal Lefebvre en faisant rejoindre chaque détachement de son corps. je viens de donner l’ordre aux différens dépôts de faire rejoindre leurs bataillons 
de guerre (…). J’ordonne au bataillon corse de rejoindre votre Corps d’Armée. Donnez l’ordre aux dépôts des corps de votre armée d’envoyer tout 
ce qui est nécessaires (…). Il faut (…) qu’avec le moins de bruit et en dissimulant le plus possible (que) ces mouvemens de dépôts s’opèrent en les 

attribuant ostensiblement à des affaires d’ordre intérieur (…). Comme c’est votre corps, monsieur le Maréchal, qui formera l’avant-garde, il faut 

qu’on soit le plutot prêt et le mieux organisé sous tous les rapports. L’artillerie doit être en bon état ; le Génie à ce que l’Empereur espère, ne sera pas 
pris au dépourvu et aura ses outils et tout ce qui lui sera nécessaire pour réparer les ponts et chemins rapidement (…). L’Empereur trouve qu’il serait 
fort inutile que les coprs s’embarassent de tous leurs bagages, car si on doit retourner à Vienne, il ne manquera par d’effets d’habillement. Il suffit de 
se munir de souliers (…). Dissimulez toutes vos dispositions. L’aide de camp porteur de cette dépêche n’est instruit de rien (…).

Je donne l’ordre à tous les détachemens faisant partie du Corps d’Armée du Mal Lefebvre (…) de partir sur le champ des états de Darmstadt (…). 
L’ordre de l’Empereur est que dès que ces détachements seront arrivés, les soldats soient incorporés dans les deux bataillons de guerre de leurs 
régiments respectfs (…). Sa majesté attache la plus grande importance à cette mesure et elle vient d’ordonner une levée de 80 mille hommes (…).

JOINT une note sur les événements de «Cattaro».

600 – 800 €
612 •   
Ad. THIERS. History of the French Revolution
Queen’s College Cambridge Prize Binder

Ad. THIERS. Histoire de la Révolution française (…). 12e édition. Paris, Furne & Cie, 1843. 10 tomes en 5 vol. in-8, gravures, 
maroquin brun, sur les plats, double encadrement de filets doré, rocailles aux angles, grandes armoiries aux centres, dos en maroquin 
rouge à faux nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coupes frottées et usures aux coins (restaurations sur les deux premiers 
volumes), des rousseurs, mouillures en haut de page au premier volume. 
Un grand classique de l’Histoire de la Révolution par Adolphe Thiers.

Reliure de prix aux armes du Queens’ College de Cambridge. Cachet « H. Michiels ».            200 – 400 €

609 •  
1806. Imperial ALMANAC for the year 1806
Edition on large paper with Lacuèe seal, Minister of State appointed in 1806 at the 
head of the Directorate General of Conscription, Minister of War Administration in 1810

1806. ALMANACH impérial pour l’an 1806 (…). A Paris, chez Testu, s.d.
Fort volume in-8, 846-1 pp., plein maroquin rouge à long grain, dos lisse cloisonné de 
guirlandes, frises dorées avec aigle impériale couronnée dorée, frise dorée encadrant les 
plats, au centre des plats, chiffre « L.C. » enlacé au centre d’un écu surmonté d’une aigle 
impériale issant, et cordon de la Légion d’Honneur, pointillé doré sur les coupe, den-
telle int., tranches dorée, gardes moirées bleues (reliure de l’époque). Dos passé, usures 
d’usage.
Exemplaire sur grand papier au chiffre de Lacuée, inséré dans un écu, surmonté d’une 
aigle et avec le cordon de Commandeur de la Légion d’Honneur. Député de la Révolution, 
président de l’Assemblée, et militaire, académicien, Jean-Gérard Lacuée, comte de Cessac 
(1752-1841) fut sous l’Empire ministre d’Etat nommé en 1806 à la tête de la direction 
générale de la conscription, ministre directeur de l’administration de la Guerre en 1810.

 800 – 1,000 €
610 •  
1810. Imperial ALMANACH for the year 1810
Copy of Talleyrand, Prince of Benevento with ink stamp of the Vallençay Library.

1810. ALMANACH impérial pour l’an 1810 (…). A Paris, chez Testu, s.d.
Fort volume in-8, 908 pp., plein maroquin rouge à long grain, dos lisse orné à l’aigle impériale couronnée dorée, fine guirlande 
de lierre dorée encadrant les plats et en bordures int., filet doré sur les coupes, tranches dorée (reliure de l’époque). Dos légt 
passé, légers frottements aux coins.
Exemplaire de Talleyrand, Prince de Bénévent avec cachet à l’encre de la Bibliothèque de Vallençay.

1,000 – 1,500 €
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613 •  
Joseph FESCH. 1763-1839. 
Archbishop of Lyon, cardinal, uncle of Napoleon.
Letter signed to Mrs Boijon

Joseph FESCH. 1763-1839. Archevêque de Lyon, cardinal, oncle 
de Napoléon.
Lettre signée à Mde Boijon de M*. Rome, 6 février 1806. 
Demi-page in-4.
Le cardinal est heureux d’avoir pu rendre service à la fille de sa 
correspondante.

200 – 250 €

614 •  
Napoleon Bonaparte. 1769-1821. Emperor of the French.
Letter signed «Nap» to Prince Eugene. Paris March 27, 1806 at 10 
o’clock in the morning. 1 pp. in-4, filigree with the effigy of the 
Emperor.
A long letter about the scandal provoked by the affair of Cardinal 
Oppizoni, Archbishop of Bologna, who is accused of procuring.

NAPOLEON Bonaparte. 1769-1821. Empereur des Français.
Lettre signée « Nap » au prince Eugène. Paris 27 mars 1806 à 10 
heures du matin. 1 pp. in-4, filigrane à l’effigie de l’Empereur.
Longue lettre à propos du scandale provoqué par l’affaire du cardinal 
Oppizoni, archevêque de Bologne qu’on accuse de proxénétisme. Si 
le Card. Oppizoni n’est pas coupable, ce qu’on lui a fait demande 
vengeance ; s’il est coupable, ce qu’on lui a fait n’en est pas moins 
très mal. Napoléon demande au prince Eugène de s’entretenir avec le 
cardinal et de lui dire son opinion à ce sujet, tenant l’administration 
de Bologne comme véritable coupable et devant être punie 
exemplairement. Si en effet l’accusation n’est pas vrai, faites venir 

la prostituée, la tante, l’employé qui aurait fait le rôle du Cardinal et donnez le plus grand éclat à cette infamie. Mais il faut être 

bien sûr des faits (…). Cependant, Napoléon reste perplexe et pense l’affaire plausible. L’interrogatoire du Préfet, de l’employé qui est 
supposé avoir fait le rôle du Cardinal, ce que le Cardinal vous dira confidentiellement, ce que vous aurez vous-même remarqué (…), ces 
diverses données fixeront mon opinion et alors je prendrai, s’il le faut, un décret pour créer un tribunal extraordinaire. Car une telle 
infamie serait un crime envers tous les citoyens ; mais le crime serait bien grand envers un cardinal. Ce serait attenter envers la Religion 
et mettre le désordre dans l’Etat… J’ai cependant peine à croire qu’on puisse se rendre coupable à ce point pour faire seulement niche 
à l’Eglise (…).
Elevé au cardinalat en 1804 par Pie VII, l’archevêque de Bologne avait été nommé sénateur et décoré de l’Ordre de la Couronne de 
Fer par Napoléon. Le Cardinal Oppizoni montra pourtant peu de reconnaissance envers l’Empereur ; il résista à la politique impériale, 
s’opposa au divorce de Napoléon et refusa d’assister à son mariage avec Marie-Louise. Il sera détenu au fort de Vincennes jusqu’à la fin 
de l’Empire.
              1,500 – 2,000 €

615 •
Joachim MURAT. 1767-1815. Marshal of the Empire, Grand Duke of Berg 
and Cleves (1806), King of Naples (1806).
Letter signed to Mr Cosindal, member of the Court of Cassation.

Joachim MURAT. 1767-1815. Maréchal d’Empire, Grand Duc de Berg et de 
Clèves (1806), Roi de Naples (1806).
Lettre signée à M. Cosindal, membre de la Cour de Cassation. Au Château de 
Benerath, 3 septembre 1806. 1 pp. bi-feuillet in-4. 
Lettre de Murat en qualité de « lieutenant de l’Empereur » soutenant au-
près du Président de l’assemblée électorale du département du Cantal, la 
candidature de M. Auguié, administrateur des Postes pour le Sénat ; (…) 
Je recommande sa nomination à vos bons offices, persuadé que le choix des 
électeurs ne peut tomber sur une personne qui le mérite davantage (…). Mr 
Auguié jouit de l’estime publique et de la confiance du Gouvernement, et tous 
les membres du Sénat verront avec plaisir (sa) nomination (…).

300 – 350 €
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616 •  
[BATTLE OF EYLAU - 1807]. François-Joseph KIRGENER. 1766-1813. General of Engineering (1805), killed by a cannonball 
with Duroc in 1813. 2 Letters signed to General Cazals. Warsaw, January 28-29, 1807. Order to Engineering to follow the Grand Army 
a week before Eylau
 
[BATAILLE d’EYLAU - 1807]. François-Joseph KIRGENER. 1766-1813. Général du Génie (1805), tué par un boulet avec Duroc en 1813. 
2 Lettres signées au général Cazals. Varsovie, 28-29 janvier 1807. 2 pp. in-4, et 1 pp. in-12, en-tête du chef de l’état-major général du 
Génie. 
Kirgener transmet au général les ordres de l’Empereur pour que le Génie se réunisse à la suite de la Grande Armée. L’Empereur (…) ordonne 

que tout ce qui tient au parc du Génie se réunisse aujourd’huy à midi aux équipages du quartier général pour partir. (…) L’Empereur 
demande sur le champ un rapport de la quantité de voitures et d’outils du Génie qui suivront le quartier général (…). La Cie de Lamor-
lette n’ayant je crois, pas d’ordre définitif pour être à Praga, suivra le mouvement. M. le major Guillaumin doit partir aussi. Veuillez lui 
donner l’ordre de se mettre à la tête de la colonne (…). Il est expressément défendu de marcher isolément (…). Dans une autre missive, 
Kirgener annonce qu’il lui envoie les nommés Philippon et Vanoir, sapeurs, avec les six chevaux du fourgon de l’état-major du génie pour 
être employés au transport des voitures d’outils.

300 – 350 €

617 •  
[BATTLE OF EYLAU] - Alexandre BERTHIER. 1753-1815. 
Marshal of the Empire, Major-General, Prince of Neufchâtel.
2 Letters signed to Marshal Soult. Liebstadt, February 20, 1807. 
2 pp. folio; accompanied for each of the analytical bulletin of the 
Duke of Dalmatia Archives.

Les instructions de Napoléon après la bataille d’Eylau
[BATAILLE d’EYLAU] - Alexandre BERTHIER. 1753-
1815. Maréchal d’Empire, Major-Général, Prince de Neufchâtel.
2 Lettres signées au maréchal Soult. Liebstadt, 20 février 1807. 2 
pp. in-folio ; accompagnées chaque de leur bulletin analytique des 
Archives du duc de Dalmatie. 
Berthier adresse les dernières instructions de Napoléon pour la 
réorganisation de son armée après les pertes liées à la bataille 
d’Eylau : L’intention de l’Empereur (…) était de dissoudre le 

7ème Corps d’Armée et l’augmenter la force du 4ème Corps 

que vous commandez. Je donne l’ordre aux 14e et 105e Régi-
ment d’infanterie de ligne (…) de partir demain de Guttstadt 
pour rejoindre le 4e Corps à Liebstadt. Le 14e Régt fera partie 
de la Division du Gal St-Hilaire et le 105e de la Div. du Gal 

Legrand (…). Le major-général demande de l’instruire de l’arri-
vée de ces deux régiments issus du 7e Corps et ajoute en p.s. que 
le général Compans prendra les fonctions de chef d’état-major.

300 – 400 €
618 •  
[SOLDIER’S LETTER]
LAS. «Hippolyte de Bernion» to his mother. Castrovillary, March 1st, 1807. 3 pp. bi-folio small in-8, address on the back, postmark.
Letter written shortly after the capture of Amantea (Italy) by General Regnier.

[LETTRE de SOLDAT].
L.A.S. « Hippolyte de Bernion » à sa mère. Castrovillary, 1er mars 1807. 3 pp. bi-feuillet petit in-8, adresse au verso, marque postale.
Lettre écrite peu après la prise d’Amantea (Italie) par le général Régnier. (…) Nous sommes arrivés ici pour aller au siège d’Aman-
tea, mais la ville s’est rendue et c’est ici que nous en avons reçu la nouvelle (…). Nous avons joliment rossé ses messieurs les Calabrois 
sans pa même un homme de blessé (…). J’ai parcouru presque toute l’Italie mais il n’y a pas de plus beau pays que la France (…). 
Lorsque on arrive dans quelque vilage, il ny jamais personne, tout ce sauve, ce n’est pas une guerre, c’est un brigandage. Pour pouvoir 
vincre ces gens là, il faut ce battre aleur manière. Qu’il est facheux que de braves Français soit obligé de faire la guerre dans pareil pays, 
tout est pourtant tranquille à présent. Nous partons demain pour un petit village (…). Nous ne sommes ici que quatre compagnies (…). 
On ne sait rien des nouvelles ici (…).

200 – 300 €

Ordre au Génie de suivre la Grande Armée une semaine avant Eylau
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619 •  
[TILSIT TREATY - 1807]. Friedrich-Adolf KALKREUTH. 1737-1818. General Prussian, negotiated the Treaty of Tilsit, Governor 
of Berlin. 3 Letters signed to Marshal Soult.

Attaches the appointment of General Kalkreuth for the Tilsit Peace negotiations and the Königsberg Convention.

[TRAITE de TILSIT – 1807]. Friedrich-Adolf KALKREUTH. 1737-1818. Général prussien, négocia le Traité de Tilsit, Gouverneur de Ber-
lin. 3 Lettres signées au maréchal Soult. Königsberg, Juillet-août, 1807. 3 pp. in-folio, accompagnées de leurs Bulletins analytiques des 
Archives du duc de Dalmatie ; légères moisissures en bas de page. 
Importante correspondance concernant la nomination des plénipotentiaires prussiens chargés de la mise en application du Traité de Tilsit et 
de la Convention de Königsberg pour l’évacuation de la Prusse.
- Königsberg, 30 juillet 1807 : Il informe que la nomination des plénipotentiaires prussiens prescrite par le traité de paix, ne lui est pas 
encore connue. Il fait suivre son courrier et celui du prince de Bénévent [Talleyrand], au roi de Prusse.
- Königsberg, 6 et 10 août 1807 : Note sur la nomination des plénipotentiaires  : (…) Le Roi m’a nommé avec le ministre d’Etat baron de 
Schröter pour arranger avec V.E. tout ce qui regarde les articles du traité de paix pour la partie de la Lithuanie et la Prusse orientale  ; 
il a de même nommé à Marienwerder le Maréchal monsieur de Lourbière gouverneur de Grauding (…) pour ce qui concerne la Prusse 
occidentale  ; à Stargard en Poméranie le lieutenant-général de Blücher et le conseiller intime des finances Mr de Borgstede pour ce qui 
concerne la Poméranie  ; à Berlin, le colonel de Lützow et le ministre d’Etat de Vols pour ce qui a rapport à la Marche de Brandeburg 
et la partie du duché de Magdeburg en deçà de l’Elbe  ; et à Breslau le lieutenant généal de Grawert et le ministre d’Etat de Hoym pour 
la Silésie (…). Il demande à Soult de lui envoyer la liste des plénipotentiaires saxons chargés de la fixation des frontières.
JOINT la nomination du général Kalkreuth pour les négociations concernant la paix de Tilsit et la convention de Königsberg. La lettre est 
annoncée par le ministre des affaires prussiens, le comte de Goltz, depuis Mémel (en Prusse oriental, aujourd’hui en Lituanie). Il demande 
de se mettre en rapport avec le comte de Schulembourg, président de la commission établie à Berlin et chargé de tous les arrangements du 
traité de paix, en particulier de la route militaire traversant la Saxe.

 400 – 500 €

620 •  
Alexandre BERTHIER. 1753-1815. Marshal of the Empire, Major General, Prince of Neufchâtel, Prince of Wagram.
Letter signed to Marshal Soult. Königsberg, 15th of July 1807

Alexandre BERTHIER. 1753-1815. Maréchal d’Empire, Major-Général, Prince de Neufchâtel, prince de Wagram. 
Lettre signée au maréchal Soult. Königsberg, 15 juillet 1807. 1 pp. in-4, accompagnée de sa notice analytique des Archives du duc de 
Dalmatie. 
Commission d’aide de camp en faveur du futur colonel Tholosé pour être employé auprès du Maréchal Soult : (…) Commission que 
j’ai fait expédier, d’après votre demande, à Mr le capitaine du génie Tholozé, pour être employé près de vous (…) Je donne l’ordre à cet 
officier de se rendre à sa nouvelle destination (…).

100 – 150 €

Le retour de la Garde Impériale
621 •   
[CAMPAIGN of 1807]. Alexandre BERTHIER. 1753-1815. Marshal of the Empire, Major General, Prince of Neufchâtel, Prince of 
Wagram.  Letter signed to Marshal Soult. Fontainebleau, October 2, 1807
 [CAMPAGNE de 1807]. Alexandre BERTHIER. 1753-1815. Maréchal d’Empire, Major-Général, Prince de Neufchâtel, prince de Wagram. 
Lettre signée au maréchal Soult. Fontainebleau, 2 octobre 1807. 1 pp. in-folio ; Bulletin analytique des Archives du duc de Dalmatie ; très 
légère moisissure en pied. 
Ordre du Major-général, relative à la Garde Impériale, commandée par Bessières, de retour de la Campagne de Pologne : (…) Je viens de 
donner des ordres pour que la Garde Impériale qui est en ce moment dans le Hanovre, se mette en marche pour revenir à Paris. Elle 
laissera cependant, jusqu’à nouvel ordre, à Hanovre, le personnel, le matériel et le train de son artillerie, ainsi que ses ambulances, ses 
caissons, ses chevaux de trait et tout ce qui est équipages militaires.
Napoléon prévoyait pour fin novembre une entrée triomphale de la Garde Impériale de retour dans la Capitale.
            200 – 300 €

La nomination des plénipotentiaires prussiens après Tilsit
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622 •  
[MILITARY LEAVE].
Absolute leave [- retirement] issued to the citizen 
Sieur Tripier, Nicolas.
Magnificent military leave engraved with a form 
printed in 1798 engraved by Godefroy after Ver-
net.

[CONGE MILITAIRE]. 
Congé absolu [- de retraite] délivré au citoyen sieur 
Tripier, Nicolas. [Paris / Maestricht], G. Duples-
si-Bertaux, 1798-5 novembre 1807. 2 pp. in-folio 
oblong (29 x43 cm) gravée. En feuille, renfort 
sur les marges ext., sous double plaque de verre, 
et baguettes modernes ; cachet à l’encre à l’aigle 
impériale.
Magnifique congé militaire gravé reprenant un 
formulaire imprimé en 1798 gravé par Godefroy 
d’après Vernet. Il présente, de chaque côté du 
bloc central un cavalier avec sa monture (gauche) 
et un artilleur servant une pièce (droite) ; le bloc 
étant lui-même surmonté d’un groupe allégo-
rique représentant la République française munie 
de la Constitution de l’an VIII, et entourée de 
deux victoires aux mains chargées de lauriers. 
Malgré le changement de régime, on voit que ce 

formulaire a été conservé par l’administration sans doute jusqu’à épuisement du stock.
Congé attribué au nommé Nicolas Tripier, célibataire, natif de Chalancourt (Meuse) Au 5 novembre 1807, date de l’acte, il avait 35 ans 
et servait depuis le 1er avril 1793 comme dragon au 2e Régiment de Dragons. Document signé par les membres du conseil du Régiment 
et le général CHARBONNIER, commandant la Meuse inférieure ; intitulé manuscrit au verso.
Cachet de la Collection de Broglie. 

400 – 500 €

623 •  
Charles-Louis CADET of GASSICOURT. 1769-1821. Pharmacist of 
the Emperor.
4 signed autograph letters to Mr. Damin. 1807-1811.
About the literary compositions of his correspondent and friend, giving the 
passage of his news in campaign: 1807

Charles-Louis CADET de GASSICOURT. 1769-1821. Pharmacien de l’Em-
pereur.
4 Lettres aut. signées à M. Damin. 1807-1811. 5 pp. in-12 et 1 pp. ½ in-4, en-
tête de Cadet « pharmacien ordinaire de S.M. l’Empereur et Roy », adresses 
au verso, cachet.
A propos des compositions littéraires de son correspondant et ami, donnant 
au passage de ses nouvelles en campagne : 1807 : après l’avoir invité à dîner 
pour causer de sa santé, il lui indique qu’il n’a pas la recette de ce que 
vous appellez potion de Franklin (Tronchin). Envoyez-la moi et je la ferai 
exécuter si je la crois propre à votre état (…). novembre 1809 : J’ai relu 
avec un nouveau plaisir votre Ode à la Paix que je regarde comme l’ou-
vrage le plus chatié qui soit sorti de votre plume. Il le remercie pour son 
souvenir et son amitié. J’arrive de Vienne où j’ai eu l’avantage d’accom-
pagner l’Empereur. Je l’ai suivi aux batailles d’Essling, de Wagram et de 
Znaïm et j’ai vu combien S.M. était digne des chants pindariques (…). Il a 
remis à M. de Salverte les exemplaires qui lui étaient destinés ainsi qu’au 
chancelier de l’Université, etc. 1810 : il lui adresse ses vœux et profite de 
lui envoyer un exemplaire de mon Cours gastronomique, petite débauche 
de plume que votre indulgence me pardonnera (…). 1811 : il a reçu avec 
plaisir les deux jolis volumes qu’il connaissait en partie ; Votre style est 
comme votre caractère, plein de douceur et d’aménité. Vos descriptions ont 
beaucoup de fraicheur et un coloris que vous n’avez pas pris sur la palette 
de Chateaubrillant [sic] Votre morale est douce et pure et tout en aimant 
l’ouvrage, on est forcé d’estimer l’auteur (…).

500 – 700 €
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ELISA BONAPARTE
- 1777-1820 -

SISTER OF THE EMPEROR NAPOLEON
PRINCESS OF PIOMBINO AND LUCCA, GRAND DUCHESS OF TUSCANY

CORRESPONDENCE TO HIS CLOSE FRIEND COUNT DE FONTANES, 
GRAND MASTER OF THE UNIVERSITY

ELISA BONAPARTE
– 1777-1820 –

SŒUR DE L’EMPEREUR NAPOLÉON 
PRINCESSE DE PIOMBINO ET DE LUCQUES, GRANDE-DUCHESSE DE TOSCANE

CORRESPONDANCE À SON AMI INTIME LE COMTE DE FONTANES, 
GRAND MAITRE DE L’UNIVERSITÉ

624 •  
Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sister of Napoleon.
Autograph letter signed to Count Fontanes. S.l., January 8, 1807. 1 pp. bi-slip in-8.
Princess Elisa reassures Fontanes of his support for Napoleon.

Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sœur de Napoléon.
Lettre aut. signée au comte de Fontanes. S.l., 8 janvier 1807. 1 pp. bi-feuillet in-8.
La princesse Elisa rassure Fontanes de son soutien auprès de Napoléon. (…) Soignés votre santé, 
et ne songés pas à votre avenir. Il ne faut jamais se presser ni vouloir avancer les événemens. Sa 
Majesté ne vous oubliera pas quoiqu’on puisse lui dire, il sait que vous êtes mon sujet fidèle. – 
Contez donc qu’à son retour, il pensera à vous. Je ne manquerai pas de parler de vous. – Mais 
au nom de l’amitié, ne soyez pas si facile à vous inquiéter (…). Elle lui recommande de se faire 
bien soigner les yeux, etc.

400 – 500 €

626 •  
Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sister of Napoleon.
Letter signed with 4 autograph lines to Count Fontanes. Massa, February 14, 1808. 1 pp. bi-leaflet in-folio.
Reproaches of the Princess who had to wait so long before hearing from Fontanes.

Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sœur de Napoléon.
Lettre signée avec 4 lignes aut. au comte de Fontanes. Massa, 14 février 1808. 1 pp. bi-feuillet in-folio.
Reproches de la Princesse qui a dû attendre si longtemps avant d’avoir des nouvelles de Fontanes. (…) Vous avez souffert des yeux, me 
dites-vous, et voilà ce qui vous a empêché de m’écrire, mais lorsque l’on est vraiment attaché à une personne, trouve-t-on des prétextes 
? (…). J’aurai bien envie de me fâcher contre vous, mais il est impossible de vous conserver de l’humeur quand on a lu vos lettres. Elles 
sont si obligeante qu’il faut finir par faire sa paix (…). Elle ajoute de sa main : Comptez, mon bon ami, sur toute mon amitié. Quand vous 
verez le Prince primat, dites-lui que je suis bien sensible à son souvenir.

300 – 400 €

625 •   
Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sister of Napoleon.
Letter signed with 3 autograph lines to Count Fontanes. Lucca, January 27, 1809. 1 
pp. bi-leaflet in-4.
The princess reassures him about his health; she is perfectly well.

Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sœur de Napoléon.
Lettre signée avec 3 lignes aut. au comte de Fontanes. Lucques, 27 janvier 1809. 1 pp. bi-
feuillet in-4.
La princesse le rassure sur sa santé ; elle est parfaitement rétablie. (…) Quoique je connaisse 
bien et que je sache depuis longtemps apprécier votre dévouement et votre amitié, les té-
moignages en sont toujours bien agréables et bien précieux. Dissipez vos craintes, je suis 
parfaitement rétablie (…). Elle lui demande de lui adresser fréquemment de ses nouvelles 
qui lui rappellent « les plus doux souvenirs ». Elle envoie à sa filleule un petit colier de 
malachites. Elle recommande M. de La Tour.

300 – 350 €
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627 •  
Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sister of Napoleon.
Letter signed in part autograph to the Count of Fontanes. Lucca, March 21, 1809. 3 pp. bi-leaflet in-8.
Beautiful letter at the moment when Elisa took the dignity of Duchess of Tuscany

Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sœur de Napoléon.

Lettre signée en partie aut. au comte de Fontanes. Lucques, 21 mars 1809. 3 pp. bi-feuillet in-8.
Belle lettre au moment où Elisa prit la dignité de duchesse de Toscane ; elle avait fait son entrée dans sa capitale en avril mais y fut 
reçu très froidement par les Florentins. La princesse est heureuse que Fontanes compte parmi les rares amis qui se réjouissent de 
sa nouvelle dignité et l’invite à venir la rejoindre pour diriger les Etudes et les Arts, et devenir son conseiller. Son frère Napoléon 
lui a écrit à propos du dévouement de Fontanes. (…) De tous ceux que réjouit ma nouvelle dignité, vous êtes le plus réjoui (…) Vous 
me dites des choses si flatteuses sur ma nouvelle dignité, vous me citez de si joli vers que je serais tentée de répliquer « quittez l’art avec 
nous, quittez la flatterie, ce poison qu’on déteste à la cour d’Etrurie ». mais l’amitié n’est-elle pas partial et flatteuse, et la mienne doit 
être indulgente ; d’ailleurs, voulez-vous faire dire avec raison des louanges du Gouvernement général de la Toscane, voulez-vous rendre 
Florence une seconde Athènes, que le Grand Chancelier quitte l’Athènes française et vienne s’établir dans la patrie de Galilée, du Dante, 
de Michel-Ange, le siège de l’Université et des Etudes, alors les sciences auraient un guide et la Grande Duchesse un conseiller qui réa-
liserait de belles destinées (…). La princesse ajoute de sa main : Adieu. Dites à votre femme que je lui enverrai un joli chapeau de paille 
de Florence et un colier de camées à la filleule. Vous savez que mon amitié pour vous ne peut changer. J’espère que S.M. est content de 
vous et que tous les petits nuages sont disparus. S.M. écrit que vous êtes un serviteur dévoué et fidèle mais un peu indépendant, et à tord. 
Il est si doux d’obéir à celui qu’on admire et qu’on aime (…). Envoyez-moi quelques bons livres de votre main, ils me seront précieux (…).

400 – 500 €

628 •  
Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sister of Napoleon.
Letter signed with 4 lines autograph to the count of Fontanes. Florence, August 9, 1809. 2 pp. 1809. 2 pp. bi-leaflet large in-4; apos-
tille of Fontanes «answered».
Invitation of the Princess to come to the Grand Duchy of Tuscany

Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sœur de Napoléon.
Lettre signée avec 4 lignes aut. au comte de Fontanes. Florence, 9 ami 1809. 2 pp. bi-feuillet grand in-4 ; apostille de Fontanes « 
répondu ».
Invitation de la Princesse à venir dans la Patrie des Dante et des Galilée, et venir admirer les chefs d’œuvres de Michel Ange et des 
Médicis. Pris par l’administration de son Grand Duché, Elisa a très peu le temps de se consacrer aux lettres et à l’étude ; elle regrette le 
cercle de gens de lettres qu’elle fréquentait à Paris. Elle le remercie d’abord des faveurs qu’il a obtenu pour M. Delatour, inspecteur de 
ses forêts à Piombino ; Vous venez de lui répondre que vous ne perdriez pas de vue sa demande. Je vous réitère qu’il me sera très agréable 
d’apprendre que vous l’avez placé ; un établissement avantageux pour lui, dépend de sa nomination en France (…). Depuis que je suis 
dans mon Grand Duché, les soins du Gouvernement et de l’administration ne m’ont laissé un seul moment de relache (…). Le commerce 
et la société de ces aimables amis de Paris, de ces littérateurs distingués au premier rang desquels j’aimais à vous trouver, m’en ont ins-
piré le gout (…). Il serait digne du Grand-Maitre de l’Université de venir par hommage à la mémoire des Dante et des Galilées, organiser 
dans leur patrie les célèbres établissements d’instruction publiques. La Grande Duchesse serait flattée d’étaler aux yeux de son savant 
ami les chefs d’œuvres de Michel-Ange et les richesses de l’ancien temple de Vénus de Médicis. Elle adresse à sa filleule un collier de 
mosaïque, etc. 

 400 – 500 €
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La princesse Elisa en ceinte de son troisième enfant

630 •  
Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sister of Napoleon.
Autograph letter to Count Fontanes. Pisa, December 15th (1809). 3 pp. ½ bi-leaflet large 
in-4.
Beautiful and long letter from Princess Elisa congratulating Fontanes on his re-election 
as President of the Legislative Body and giving him several counsels on his office as 
President and his relations with the Emperor.

Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sœur de Napoléon.
Lettre aut. au comte de Fontanes. Pise, 15 décembre (1809). 3 pp. ½ bi-feuillet grand in-4.
Magnifique et longue lettre de la Princesse Elisa félicitant Fontanes de sa réélection 
à la place de Président du Corps législatif et lui adressant plusieurs conseils sur sa 
charge de président et ses rapports avec l’Empereur. (…) Tous vos vrais amis ont été 
heureux de cette nouvelle bonté de S.M. à votre égard. Mais mon ami, il faut que je vous 
parle franchement. J’ai vu en vous de la froideur (…). Elle l’engage à lui écrire plus 
souvent et à ne pas se laisser abattre. Vous trouverez près de moi l’argile de l’amitié. 
Ainsi reprenez avec moi une correspondance qui a fait si longtemps mes délices. Mon 
ami, il ne faut pas vous laisser abattre par les revers. Vous ne devez pas oublier que vous 
êtes l’ouvrage de S(a) M(ajesté). Il maintiendra cet ouvrage au-dessus de tout et je ne 
me lasserai jamais à assurer l’Empereur que vous estes aussi dévoué que je le suis moi-
même. Mais mon ami, à la Cour, on ne juge pas d’après le cœur, on juge par les actions. 
Comme Président du Corps législatif, vous n’êtes point l’homme des Départements, 
mais bien l’homme de l’Empereur. Vous êtes là pour faire marcher dans son sens (… …). 

Mon ami, vous avés une place élevée. Vous n’êtes pas l’homme de la Révolution. Vous avés été élevé par la famille, c’est-à-dire par 

S(a) M(ajesté). Vous ne devés dont parler et agir que d’après lui. Tous ceux qui vous diront le contraire veulent votre perte. Encore un 

petit conseil (…) il ne faut pas balancer. L’Empereur ne vous oubliera pas. Il a tout fait pour vous (…). Elisa lui conseille encore de 
ne se mêler ni des cabales de la Cour, ni des grandes puissances lorsque l’Empereur est absent. Restez G(rand) Maitre de l’Université ; 
vous avez la plus belle place de l’Empire, et assez d’occupation sans vous mêler de ces petites intrigues qui font le malheur politique (… 
…). Elle lui recommande en p.s. de lui écrire directement en mettant sur l’enveloppe Gd Mtre de l’Université. Vos lettres me parviendront 
sûrement et promptement.

800 – 1,000 €

629  •  
Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sister of Napoleon.
Autograph letter signed to Count Fontanes. Pisa, December 12, 1809. 2 pp. 
bi-leaflet large in-4, single address on the back.
Beautiful letter of the Princess in which she announces to be pregnant of three 
months.

Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sœur de Napoléon.
Lettre aut. signée au comte de Fontanes. Pise, 12 décembre 1809. 2 pp. bi-feuil-
let grand in-4, adresse simple au verso.
Belle lettre de la Princesse dans laquelle elle annonce être en ceinte de trois mois. 
(…) Soyez assés aimable malgré vos occupations pour m’écrire quelques fois. 
Savés-vous que je suis enceinte de trois mois ? Faites priez votre peuple d’en-
fants pour que je mette au jour un fils. Plaisanterie à part, je désire donner à 

l’Empereur un neveu digne de lui (…). La princesse vient de recevoir MM. 
Cuvieux, Coiffier et Balbi [inspecteurs des études] que Fontanes lui a envoyé 
et leur a fait bon accueil. Je les attendais avec impatience, nous avons bien 
besoin d’eux, vous pouvés compter que ces M(essieurs) trouveront en moi la 
bienveillance dont j’honore leur chef. Le jeune aspirant de marine qu’il lui a 
recommandé ne convient pas à la Marine ; Il est d’une santé faible, est indo-
lent, je crois aussi que son père lui donne trop d’argent (…). Ce jeune homme 
aime le monde, les plaisirs et vous savez que la marine est une carrière de 
privation (…). Elle ajoute : Je me suis plu à parler de votre fille, Mr Coiffier 
m’a dit qu’elle était charmante et spirituelle comme son père (…).
En juillet 1810, la princesse mettra au monde le prince Jérôme-Napoléon qui 
mourra moins d’un an après en avril 1811 à Lucques.

 500 – 700 €
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...Vous connaissés l’Empereur, il ne faut exiger rien de lui…

632 • 
Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sister of Napoleon.
Autograph letter signed to Count Fontanes. Pisa, November 10, 1810. 2 pp. ½ bi-
leaflet large in-8, single address on the back.
The precious advice of Princess Elisa to win the favors of her brother Napoleon. She 
spoke of him to the Emperor, vouching for the devotion of Fontanes to the imperial 
regime.

Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sœur de Napoléon.
Lettre aut. signée au comte de Fontanes. Pise, 10 novembre 1810. 2 pp. ½ bi-feuillet 
grand in-8, adresse simple au verso.
Les précieux conseils de la Princesse Elisa pour gagner les faveurs de son frère Napo-
léon. Elle a parlé de lui à l’Empereur, se portant garant du dévouement de Fontanes 
auprès du régime impérial. Je vous écris par mon Grand Ecuyer que j’envoye à Paris 
pour affaire. Il vous assurera de mon sincère attachement et vous exprimera le regret que 
j’ai eu de partir sans vous voir. J’ai parlé de vous à l’Empereur au moment de mon départ 
(…). Son frère Napoléon espérait le voir en costume de Grand Maitre et ajoute ; Ne vous 
affligés pas si vous voyés un peu de froideur, vous connaissés l’Empereur, il ne faut pas 
exiger rien de lui. Faites lui votre Cour toutes les fois que vous le pouvés, ne boudés 
pas, car rien ne déplait plus au Souverain que de vouloir contraindre son affection. Ainsi 
soyés tel, auprès de lui comme si vous étiés dans la plus grande faveur. C’est le moyen 
de savoir sa confiance. Tout ce qu’il fait est bien, nous n’aimons pas à voir des mines qui 
semblent nous faire des reproches, nous aimons les figures gaies. Vous voyés mon ami, 
que je vous écris avec une grande confiance (…). Elle ajoute ; Embrassés votre femme 
et ma « filleuille » [sic]. Je désire qu’elle soit grande ; je voudrais pouvoir contribuer 
à son établissement (…). Elle lui recommande encore le personnel de l’Académie de 
Toscane, notamment de l’abbé Grimaldi, proviseur à Florence et de Latour, inspecteur 
de l’Université.

700 – 800 €

631 •
Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sister of Napoleon.
2 Letters signed with autograph compliments (1 line and 2 lines) to the Count of 
Fontanes. Pisa, December 16, 1809. 3 pp. bi-leaflet in-4; & Pisa, January 8, 1810. 
1 pp. ½ bi-leaflet in-4.
Princess Elisa long discussion on her desire to organize Public Education in her 
states in Tuscany.

Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sœur de Napoléon.
2 Lettres signées avec compliments aut. (1 ligne et 2 lignes) au comte de Fon-
tanes. Pise, 16 décembre 1809. 3 pp. bi-feuillet in-4 ; & Pise, 8 janvier 1810. 1 pp. 
½ bi-feuillet in-4.
Longue discussion de la Princesse Elisa sur son désir d’organiser l’Instruction pu-
blique dans ses Etats en Toscane. 
1809 : Elle s’est longuement entretenue avec les commissaires envoyés pour orga-
niser les Universités en Toscane sur le modèle français. (…) Ils m’ont fait part d’un 
projet qu’ils m’ont dit être conforme à vos intentions et que j’ai approuvé, celui 
d’appeler à la place de Recteur de l’Académie, non un professeur, mais une personne 
environnée de la considération publiques par son rang, sa fortune et sa naissance. 
L’exécution de ce projet présente des difficultés en Toscane où ne germent pas en-
core des idées très philosophiques (…). Elle pense à M. Sproni, ancien Grand Prieur 
de l’Ordre de St-Etienne et membre du Corps législatif, pour remplir ces fonctions 
; Il a de la fortune, de la naissance. La place qu’il occupait était une des premières 
dignités de l’Etat Toscan. Il est très instruit, parle avec facilité la langue française ; 
ses fonctions de Grand Prieur le placent à la tête d’une administration considérable 

(…) et d’une maison d’éducation la meilleure qui fût en Toscane (…). Elle demande à Fontanes de convaincre Sproni qui en ce moment 
est à Paris, à accepter cette place. Les inspecteurs lui ont aussi conseillé d’établir à Florence des Chaires d’Académie, mais ce projet est 
couteux ; ils pensent aussi que la création de trois lycées seraient difficiles à établir. Elle partage leur avis d’en installer un à Florence, un 
autre à Sienne et de créer simplement à Pise un pensionnant académique. Etc.
1810 : La Princesse est très satisfaite de la mission des commissaires pour l’organisation des Universités. Les Commissaires organisateurs 
de l’Instruction publique en Toscane ont terminé à Pise leur travail pour l’Etablissement des facultés académiques. Ils me l’ont adressé, 
ils attendent pour l’arrêter définitivement que leurs courses dans le Grand Duché leur ayent donné toutes les lumières locales dont ils ont 
besoins tant sur le personnel que sur le matériel. Tout me parait sage (…). Je suis convaincue que le même accord présidera à tout ce qui 
reste à terminer de leur importante mission (…). Elle lui recommande le sieur Baron qui désire être placé dans l’Université impériale.

600 – 800 €
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633 •  
Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sister of Napoleon.
Autograph letter signed to Count Fontanes. Pisa, November 11, 1810. 3 pp. 
½ bi-leaflet in-8.
Very beautiful letter in which the princess encourages her to be diligent with 
the Emperor, then talking about the distribution of literature awards and the 
Arts in Italy.

Elisa BONAPARTE. 1777-1820. Sœur de Napoléon.
Lettre aut. signée au comte de Fontanes. Pise, 11 novembre 1810. 3 pp. ½ bi-feuillet in-8.
Très belle lettre dans laquelle la princesse l’encourage à être assidu auprès de l’Empereur, puis l’entretenant longuement sur la distribu-
tion de prix de littérature et les Arts en Italie. (…) Plus on voit l’Empereur, plus il sçait apprécier ceux qui comme vous ont un dévouement 
réel à sa personne et à sa Gloire. Mais patience, ne vous laissés pas abattre et soyés toujours vous. Il est impossible que l’Empereur ne 
finisse par vous distinguer au milieu de ses courtisans (…). Elle lui parle longuement des prix récompensant les meilleurs ouvrages de 
l’année à Florence et en Italie. Si Paris s’occupe des prix décennaux, Nous commençons à occuper Florence et l’Italie de ceux que nous 
devons donner tous les ans. Elle propose de récompenser l’ouvrage de Micali, L’Italie avant les Romains, dont on dit un bien infini ; elle 
va encore distribuer deux prix de poésies, dont un pour un poëme de Rosini, professeur d’éloquence à l’Académie de Pise, Les Noces de 
Jupiter et de Latonne. L’ouvrage est décrit avec pureté, il manque d’invention, et en français, il choquerait les biens-censés. Mais en Italie, 
nous ne sommes pas si délicat ; l’inceste qui répugne à nos mœurs, à notre éducation, n’effraie pas autant les Italiens (… …). Elle ajoute 
plus loin : Ce que je vous écris est confidentiel et tout à fait pour vous, car je suis presque juge de ses prix, et on me ferait une guerre à 
mort si je ne partageais pas l’opinion de l’aréopage de l’ancienne Athènes. Car nous sommes à Florence le régulateur du bon goût, et nos 
arrêts ne peuvent être révoqués. Franchement, l’ouvrage de Micali méritait seul le prix et il ne devait pas être partagés. Mais le jury a 
trouvé qu’il ne pensait pas comme la Genèse et qu’il croyait que le monde pouvait bien être créer avant Adam. Cette hérésie lui a mérité 
le blâme de notre académie (… …).

700 – 800 €
634 •  
Elisa BONAPARTE. 1777-1820.
Letter signed with autograph compliments (2 lines) to the Count of Fontanes. Florence, January 18, 1811. 1 pp. bi-leaflet in-8.
The princess warns him that she has given General Morgan a letter of recommendation for the Queen of Naples (her sister Caroline 
Murat).

Elisa BONAPARTE. 1777-1820.
Lettre signée avec compliments aut. (2 lignes) au comte de Fontanes. Florence, 18 janvier 1811. 1 pp. bi-feuillet in-8.
La princesse le prévient qu’elle a donné au général Morgan une lettre de recommandation pour la Reine de Naples (sa sœur Caroline 
Murat). Le général lui a adressé son courrier ; (…) Je ne puis que m’intéresser aux personnes qui me sont recommandés par vous. Le 
Général Morgan ne s’est arrêté ici que deux jours. Je lui ai donné une lettre de recommandation pour la Reine de Naples (…). Elle ajoute 
de sa main : Mes amitiés à votre femme et une (pensée) à ma filleuille. Votre ami. Elisa.

300 – 350 €

La Naissance du Roi de Rome

635 •
Elisa BONAPARTE. 1777-1820.
Letter signed with autograph compliments (3 lines) to the Count of Fontanes. Pog-
gio a Cajano, May 5, 1811. 1 pp. bi-slip in-8. 
The Princess warns the Grand Master of the University that she has sent a deputation of 
her states for the birth of the King of Rome.

Elisa BONAPARTE. 1777-1820.
Lettre signée avec compliments aut. (3 lignes) au comte de Fontanes. Poggio a Caja-
no, 5 mai 1811. 1 pp. bi-feuillet in-8.
La Princesse prévient le Grand Maitre de l’Université qu’elle a envoyé une députation 
de ses Etats pour la naissance du Roi de Rome ; elle recommande particulièrement MM. 
Matteucci et Lucchesini. (…) Vous connaissez celui-ci, l’autre est mon ministre de l’Inté-
rieur et de la Justice. C’est un homme distingué qui me sert bien (…). Elle ajoute de sa 
main : Mes amitiés à la Comtesse et à votre cousine, une caresse à ma joli « filleuille ». 
Votre ami.

400 – 500 €
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636 •
[MILITARY SCHOOL of St-CYR].
Manuscript. Memoirs of a student of the Ecole Militaire de St-Cyr.
Interesting largely unpublished memoirs of a student officer of the Special Military School of St-Cyr under the Empire.

[ECOLE MILITAIRE de St-CYR].
Manuscrit. Mémoires d’un élève de l’Ecole militaire de St-Cyr. S.l.n.d. (circa 1825-1827). 61 pp. in-folio et 86 pp. in-4, nbses ratures 
et corrections.
Intéressants mémoires en grande partie inédits d’un élève officier de l’Ecole spéciale militaire de St-Cyr sous l’Empire. Composés 
de 24 chapitres, le texte donne un regard précis et complet de la vie militaire des jeunes aspirants, fourmillant de mille anecdotes sur 
l’école nouvellement créée de la volonté de l’Empereur. Ce témoignage est celui d’un jeune provincial originaire de la Haute-Marne, Vic-
tor-Jean-Claude Froussard, qui fit son entrée comme conscrit en 1809, et en sortira officier d’Artillerie : entrée à l’école, prise en mains 
des anciens et traditions, les exercices et revues, le peloton de punition, réception dans la loge de l’école et cohésion, les gardes et vie 
de garnison, la contrebande pour se fournir en tabac, café et chocolat, son premier duel suivi de deux autres, les permissions, une revue 
détaillée de l’Empereur, l’examen final…
Joint plusieurs papiers de l’élève officier : 
Pièce signée de Clarke, ministre de la Guerre, attribuant la place d’élève pensionnaire (joint la minute de la lettre demandant une place 
à l’école d’officier) ♦  Liste du trousseau de l’élève officier ♦  Lettre à ses parents, en avril 1809, donnant ses premières impressions 
après son entrée : (…) J’ai cru qu’il serait impossible de me faire à un genre de vie si différent de celui que j’avais auprès de vous ; ma 
seule consolation, mon unique plaisir étaient de penser à vous. Et si je n’eusse été retenu par la crainte de causer du chagrin à ma bonne 
mère, je me serais échappé à juste titre de l’Ecole spéciale infernale militaire (…). ♦  Lettre circulaire du général Bellavène commandant 
l’école de St-Cyr contenant diverses instructions à l’adresse des parents (envoi d’argent, poste, permission, déplacement, etc.) ♦ Certifi-
cat de l’ordre des Chevalier de l’Aigle impérial attestant de son entrée dans la Loge de l’école, & lettre des anciens de la Loge ♦ Carnet 
de chants manuscrit (21 pp. in-4) ♦ lettre à ses parents annonçant son congé de demi-solde (août 1815) ♦ Article imprimé et droit de 
réponse sur des souvenirs de l’Ecole de St-Cyr ♦  Diplôme de la médaille de Sainte-Hélène (1 pp. in-4 oblong, imprimée avec timbre 
sec aux armes impériales)

500 – 700 €

637 •
Joseph FOUCHE. 1759-1820. Duke of Otranto, Minister of the Police of Napoleon.
Signed letter. Paris, May 20th, 1809. 1 pp. folio.

Joseph FOUCHE. 1759-1820. Duc d’Otrante, ministre de la Police de Napoléon.
Lettre signée. Paris, 20 mai 1809. 1 pp. in-folio. 
Le ministre demande à son correspondant s’il a pu obtenir quelques nouveaux renseignemens sur le nommé Pierre Kincald, anglais, qui 
avait été détenu à Bitche sur le dépôt des prisonniers de guerre.

800 – 1,200 €
638 •
[Legion of Honor]. Bernard-Germain de LACEPEDE. 1756-1825. Grand Chancellor of the Legion of Honor.
Letter signed to the Marshal Duke of Istria.
Recommendation of the Earl of Lacpede to Bessieres colonel-general of the Imperial Guard.

[LEGION d’HONNEUR]. Bernard-Germain de LACEPEDE. 1756-1825. Grand Chancelier de la Légion d’Honneur.
Lettre signée au Maréchal Duc d’Istrie. Paris, 4 septembre 1809. 1 pp. bi-feuillet in-folio, avec note attachée.
Recommandation du comte de Lacépède auprès de Bessières colonel-général de la Garde Impériale, pour le fils d’un de ses plus 
anciens amis, M. de Fréval, ancien lieutenant-colonel de Dragons et chevalier de St-Louis, maintenant commissaire impérial à la Mon-
naye de Lille. (…) Cet officier supérieur, père d’un aide de camp déjà recommandable par des services très distingués, l’est lui-même 
non seulement par ses anciens services militaires mais encore par les témoignages très nombreux du plus grand zèle pour son pays et du 
plus grand dévouement pour notre immortel Empereur (…). 
JOINT la lettre de recommandation de M. de Fréval pour son fils dont il demande un avancement dans la Garde Impériale.
JOINT les brillants états de services détaillés du fils Fréval : enfant de troupe au 3e de Dragons puis conscrit au 15e Régiment de 
Cavalerie en l’an 7 ; a fait la campagne de l’an 8 aux Armées du Rhin et de l’Ouest, puis toutes les campagnes à la Grande Armée, comme 
aide de camp du général Margeron, jusqu’à sa nomination comme capitaine d’état-major à l’Armée d’Espagne ; il a combattu à Austerlitz, 
Iéna, Lubeck, Heilsberg et Friedland ; a perdu un cheval sous lui dans le Danube devant Ulm, a rétabli la communication entre le Q.G.de 
S.M.I. et le 4e Corps commandé par Mgr le Maréchal duc de Dalmatie ; a été pris par les insurgés espagnols dans la Sierra Morena, 
étant en mission (1808) ; il est depuis, sous les ordres du général Belliard à Madrid.

300 – 350 €

639 •
LOUIS-PHILIPPE of Orleans. 1773-1850. Duke of Orleans, King of the French (1830-1848).
Rare manuscript from a military memoir of the young Duke of Orleans, then sent to Spain as a general in the service of England.

LOUIS-PHILIPPE d’Orléans. 1773-1850. Duc d’Orléans, Roi des Français (1830-1848).
P.A. S.l.n.d. (1810). 2 pp. in-folio.Rare manuscrit extrait d’un mémoire militaire du jeune duc d’Orléans, alors envoyé en Espagne comme 
général au service de l’Angleterre, rédigeant ses réflexions sur la défense de l’île de Léon dans la baie de Cadix ; Je crois le point le plus 
essentiel est de fortifier Sancti Pietri (…).
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Il conseille d’élever un ouvrage régulier, casematté et fermé. Vu les moyens limités en temps et en argent, il préconise cependant d’en 
commencer les mesures et d’avancer un projet de fortification ; Je pense que la véritable ligne de défense de l’isthme de Cadix est à 
Sancti Petri (…). On pourrait se borner aujourd’hui à construire (…) des batteries telles que celles que j’ai vues, il ya déjà longtems, 
dans les forts de Cherbourg et depuis dans la Baye de Palerme. Ces batteries sont des galleries à l’épreuve de la bombe dans lesquelles 
on monte des canons de 36 (…). Avec des batteries de cette espèce, il serait absolument impossible que les Français parvinssent à en 
établir aucune sur leur rive (…). Etc.

300 – 500 € 

640 •
Sextius-Alexandre-François MIOLLIS. 1759-1828. General, commanding the French troops in Italy, had Pope Pius VII arrested.
Letter from Miollis to Lebrun, Archtreasurer of the Empire, confirming the appointment of officials for the Consulate, after the 
annexation of the Papal States.

Sextius-Alexandre-François MIOLLIS. 1759-1828. Général, commandant les troupes françaises en Italie, fit arrêter le Pape Pie VII.
Lettre aut. signé et Lettre signé. Rome, 1809-1812. 2 ff. in-folio, sous chemise papier annoté. Petite mouillure sur l’une des lettres.
1809 : lettre de Miollis à Lebrun, architrésorier de l’Empire, confirmant la nomination de fonctionnaires pour la Consulte, après 
l’annexion des Etats pontificaux, suivant les intentions de l’Empereur. La consulte aurait été très flattée de pouvoir se conformer aux 
désirs (…) du prince architrésoriers que vous avez daigné nous faire connaitre par votre lettre du (26) juillet. Nous avions déjà nommé 
provisoirement aux places que Votre Excellence nous indiquait de sa part et sur lesquelles S.M. l’Empereur a manifesté ses intentions 
(…). Décembre 1812 : Concernant un sergent du 2e Régiment étranger, condamné à mort pour désertion, qui a obtenu des lettres de 
commutation, lesquelles doivent être entérinées à la Cour Impériale d’Aix (…) Je viens de donner des ordres pour que cet individu soit 
reçu à la frontière par la gendarmerie et conduit (…) devant la Cour impériale. 
PROVENANCE : De la collection Robert Schuman (1886-1963), père de l’Europe et grand Collectionneur (Documents sous chemise 
annotée de la main de Schuman).

250 – 300 €
641 •
[SPAIN CAMPAIGN].
Manuscript. 1st Corp Operations Journal
Brief presenting the results of the beginning of the Andalusian campaign launched by King Joseph Bonaparte and his Chief of Staff 
Marshal Soult.

[CAMPAGNE d’ESPAGNE].
Manuscrit. Journal des opérations du 1er Corps, du 1er janvier au 5 février 1810. Au Q.G. de Chiclana (Andalousie), 25 mars, 1810. 
Titre et 20 pp. in-folio, en cahier, bulletin analytique des archives du maréchal duc de Dalmatie. 
Mémoire présentant le bilan du début de la campagne d’Andalousie lancée par le Roi Joseph Bonaparte et son chef d’état-major 
le maréchal Soult. Joseph voulant légitimer son règne en Espagne et assurer son indépendance face à son frère, Soult désirant profiter de 
la déroute de l’Armée espagnole à Ocanas et compléter la domination française dans le pays, la campagne d’Andalousie avait été lancée 
dès le début de l’année 1810, avant que Napoléon n’intervienne. Près de 60,000 hommes composant le 1er, 4e et 5e Corps d’Armée sous 
les ordres des maréchaux Victor, Sébastiani et Mortier, ainsi que la réserve de Dessolles, se mirent en marche, avec à sa suite le Roi Joseph 
qui donne les ordres, et toute sa Cour.
Le mémoire présente une synthèse de l’avancée et des opérations des troupes du 1er Corps d’Armée commandé par le duc de Bellune, 
lancées à la poursuite de l’Armée espagnole du général duc d’Albuquerque. La chronologie des événements est décrite de manière 
synthétique : rassemblement de toute l’armée à la Ciudad Real, passage du défilé de Despenaperros et les opérations de la Sierra Morena, 
l’entrée de Cordoue le 23 janvier, reconnaissance dans la région de Séville et entrée des troupes françaises dans Séville après sa reddition, 
le 1er février, les parades dans la cité, et la revue des troupes par Joseph, la nomination du lieutenant-général Lescotte comme gouverneur. 
Sont mentionnés et décrits la position et le rôle des généraux de La Tour-Maubourg, Villatte, Cassagne, Ruffin, Barrois, Beaumont, 
Leval, d’Aboville, Milhaut, Sébastiani… Ce rapport donne aussi un bel aperçu des intentions de l’état-major dans la poursuite de la 
conquête, les échanges entre les différents corps d’armées, la fuite d’une partie de l’armée espagnole dans les montagnes de la Morena, 
sur l’accueil de la population espagnole ainsi que sur les opérations du duc d’Albuquerque «chef de la junte insurrectionnelle espagnole» 
qui déserte Cordoue et Séville pour aller préparer la résistance de Cadix… Le journal se termine le 5 février 1810, au moment où Soult 
s’apprêtait à mettre le siège devant Cadix qui se maintiendra pendant deux ans jusqu’en août 1812. Il est d’ailleurs rédigé non loin de 
Cadix, à Chiclana où étaient disposés les dépôts et le quartier général de l’Armée française.
Ce mémoire s’achève enfin sur ce bilan de la conquête depuis la Sierra Morena jusqu’à l’occupation de Séville (2 dernières pages), 
déplorant l’attitude des commandants de place retenant une partie des renforts envoyés de France, donnant des mesures contre la 
guérilla, faisant quelques observations sur l’équipement des soldats… : (…) Pendant cette expédition qui a duré 24 jours, les troupes 
ont constamment observé la plus exacte discipline. Tous les habitans sont restés dans leurs maisons, les seules villes d’Adamuz et de 
Montoro sont été abandonnés. Quelques marches forcées et des pluies continuelles ont donné des malades ; les pertes des régimens ont 
été remplacées par des détachements arrivés des derrières de l’Armée. Si tous ceux qui y sont retenus par les gouverneurs des Provinces 
ou commandants de place rejoignaient leurs corps respectifs, les bataillons du corps d’armée présenteraient encore un effectif de 700 
combattans, tandis que plusieurs sont réduits à moins de 400. L’on ne peut trop se plaindre de cet abus d’autorité (…) parce qu’il entraine 
une désorganisation totale de l’Armée (…) Il est constant que depuis notre entrée en Espagne, des détachements nombreux ont été dirigés 
de Bayonne sur les régiments, et qu’il ne leur est pas arrivé la huitième partie des hommes dont ils étaient composés à leur départ (…). 
Des régiments qui seraient disposés sur la ligne (…) seraient tout à la fois en mesure de repousser de gros corps d’insurgés (…) comme 
d’éloigner des routes les petits corps de rebelles qui les parcourent journellement et enlèvent les courriers ou officiers en mission (…) 
Ainsi (…) l’esprit de corps serait conservé (…) et les pertes seraient moins considérables en hommes (…). Etc.

1,500 – 2,000 €
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642 •
[HOUSE OF Marshal BESSIERES DUKE OF ISTRIA].
Manuscript. Nominal State of the Domestic servants of S.Ex. the Marshal Duke of Istria

Accounts of the House of Marshal Duke of Istria detailing the wages of his employees during the year 1810.

[MAISON du Maréchal BESSIERES Duc d’ISTRIE]. 
Manuscrit. Etat nominatif des Domestiques de S.Ex. Mgr le Maréchal Duc d’Istrie, tant de sa Maison de Paris que ceux de l’Armée, 
à l’époque du 1er février 1810. 8 pp. in-folio sous forme de tableau, sous ruban de soie vert.
Comptes de la Maison du Maréchal duc d’Istrie détaillant les gages de ses employés durant l’année 1810 ; sont inscrits sous formes 
de tableau la liste nominative des emplois avec le détail des salaires alloués par mois et à l’année, pour la Maison intérieure (valets et 
femme de chambre, valets de pied, cuisiniers, garçon d’office, portier, etc.), et l’écurie du maréchal (piqueurs, cocher, palfrenier, etc.). 

400 – 500 € 

Lutte contre la guérilla espagnole

643 •
[SPAIN CAMPAIGN]. Alexandre DIGEON. 1771-1826. General of Cavalry (1807) Baron of the Empire.
Letter signed to the Duke of Dalmatia.
Fight against the Spanish guerrillas
Attached the report of the battalion chief DUGUA to General Digeon

[CAMPAGNE d’ESPAGNE]. Alexandre DIGEON. 1771-1826. Général de cavalerie (1807) baron de l’Empire.
Lettre signée au duc de Dalmatie. Cordoue, 23 novembre, 1811. 3 pp. bi-feuillet in-folio ; légère moisissure en pied ; des Archives du 
duc de Dalmatie. 
Rapport du général, alors gouverneur des provinces de Cordoue et de Jaen, sur les bandes nombreuses répandues dans la Sierra-Morena 
; D’après les lettre reçues cette nuit de M. le Gal Lallemand (…), il parait que toutes les bandes possibles se sont répandues dans 

la Sierra-Morena avec l’intention d’intercepter les communications avec la Manche (…). Les projets de l’ennemi ne sont pas très 

sérieux et leur but est de nous tourmenter, d’enlever des grains et d’attaquer de petits détachemens (…). Le 21, le détachement qui 
conduisait les vivres de la Caroline à Laventa de Cardenas, a été attaqué par 400 hommes de la bande de Schalejo ; nous avons eu 11 
hommes de tués et deux de blessés ; le commandant de la Caroline qui avait reçu une compagnie de renfort fit une sortie avec la majeure 
partie de la garnison, et repoussa l’ennemi (…) Schalejo se rejetta sur Vilchès dans le moment où arrivait une colonne (…). Mr le Gal 
Lallemand m’informe qu’il a eu des nouvelles par Pozoaleon, de M. le Gal Soult [frère du maréchal] ; il parait que le mouvement de ce 
dernier s’est fait avec succès (…). Puis le général Digeon l’informe sur l’envoi de blé sous escorte du 1er bataillon de Hesse-d’Armstadt, 
et prévoit d’envoyer à Jaen et Séville plus d’un million de réaux. Il est heureux d’apprendre parmi les premiers, la victoire du 25 octobre 
à Valence ; il s’agit de la bataille de Sagonte remportée par le maréchal Suchet sur les troupes anglo-espagnoles du général Blake.
JOINT le rapport du chef de bataillon DUGUA au général Digeon, relative à la poursuite des bandes de Schalejo (rapport aut. signé 
daté de La Caroline, 21 novembre 1811, 1 pp. bi-feuillet in-folio, adresse au verso avec indications des postes) ; 

400 – 500 €

644 •
[Marshal BESSIERES]. Henri-Jacques-Guillaume CLARKE. 1765-1818. Count of Huneburg, Duke of Feltre, Minister of War. 3 
Signed letters of which with long autographed anpostille signed with his initials, to Marshal Duke of Istria.

[Maréchal BESSIERES]. Henri-Jacques-Guillaume CLARKE. 1765-1818. Comte d’Hunebourg, duc de Feltre, ministre de la 
Guerre. 3 Lettres signées dont avec longue apostille aut. signée de son paraphe, au maréchal duc d’Istrie, commandant la Garde 
Impériale. 1810-1811. 3 pp. ½ sur 3 bi-feuillets in-folio. 
Correspondance concernant le traitement de Bessières qui se plaignait de ne plus recevoir sa solde de commandant en chef d’un Corps 
d’Armée. 19 février 1810 : (…) Pendant tout le temps que V.E. a été chargée du commandement en chef d’un Corps d’Armée, le traitement 
dont il s’agit a pu lui être acquitté, parce que les décisions de Sa Majesté l’autorisaient. Mais depuis que V.E. a repris le commandement 
de la Garde Impériale, ce même traitement ne pourrait lui être continué (…). Clarke demande si Bessières désire qu’il prenne des ordres 
auprès de Napoléon à cet égard ou si il préfère l’en entretenir personnellement, et ajoute de sa main : La mesure (…) a été également 
rendue commune par l’Empereur aux maréchaux Prince d’Essling, Prince de Ponte-Corvo, duc de Dantzig et duc de Valmy. Il lui fait 
observer que Sa Majesté m’a donné deux fois de suite les mêmes ordres à ce sujet. 10 avril 1810 : suite à la demande du maréchal, Clarke 
lui fait part que l’Empereur a ordonné qu’il ne serait plus payé par le Trésor, aucune somme pour les dépenses extraordinaires de l’Armée 
d’Espagne, mais que les traitements seraient soldées sur les fonds des contributions de l’Armée ; le ministre le prévient donc qu’il a fait 
une réclamation pour que Bessières puisse toucher son traitement extraordinaire de 10,000 fr. sur ces fonds. 31 décembre 1811 : Clarke 
prévient le maréchal que sur le rapport du directeur du casernement de la Garde impériale, il a fait accorder les dépenses prévues en 1812 
pour l’entretien annuel des bâtiments occupés par Bessières au Quartier Napoléon ; il fait part du détail des dépenses allouées notamment 
pour le portier.

400 – 500 €
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Le Maréchal Bessières chargé d’accueillir la future épouse de Napoléon &
Organisation du Bal de la Garde Impériale pour le mariage impériale

645 •
[MARRIAGE of NAPOLEON and MARIE-LOUISE]. Henri-Jacques-Guillaume CLARKE. 1765-1818. Count of Huneburg, Duke 
of Feltre, Minister of War. Letter signed to the Marshal Duke of Istria.
Appointment of Bessières Governor of Strasbourg to welcome the future Empress Marie-Louise. Attached 9 documents concerning 
police measures.

[MARIAGE de NAPOLEON et MARIE-LOUISE]. Henri-Jacques-Guillaume CLARKE. 1765-1818. Comte d’Hunebourg, duc de 
Feltre, ministre de la Guerre. 
Lettre signée au maréchal duc d’Istrie. Paris, 19 mars 1810. 1 pp. bi-feuillet in-folio.
Nomination de Bessières Gouverneur de Strasbourg pour accueillir la future impératrice Marie-Louise. Clarke prévient le maréchal que 
l’Empereur lui a donné le commandement et le gouvernement de la place de Strasbourg pendant le passage de l’Impératrice et son séjour. 
(…) Toutes les troupes qui composent la garnison de cette place sont sous vos ordres (…). Le ministre demande au maréchal de partir en 
poste à Strasbourg pour y prendre son commandement.
JOINT 9 documents concernant les mesures de police et programmes relatifs à la fête donnée par la Garde Impériale en l’honneur 
de Napoléon et de Marie-Louise à l’occasion de leur mariage : 
• Lettre signée de Jean-Georges NOVERRE (1727-1810), maitre de Ballet de la Cour, se disant prêt à présenter un projet de 

Fête pour le mariage de l’Empereur et de l’Impératrice ; il joint comme modèle le projet réalisé pour la cérémonie du Sacre et du 
couronnement de Napoléon dont il donne le détail. 1 pp. in-folio ; joint 4 pp. in-4 imprimé de son modèle de fête donnée pour le 
Sacre.

• Liste des officiers dansant du Régiment des Chasseurs à Cheval de la Garde, & Quadrille de Mgr le maréchal Bessières 
(programme détaillé des 10 danses avec musique prévue dont : Ordre de la marche, Pas Russe, Air Cosaque, finale, etc.). 1 pp. in-8 
et 1 pp. in-folio.

• Instructions pour Messieurs les officiers chargés des honneurs du bal que la Garde Impériale donne (…). S.d. 3 pp. in-folio.
• Lettre signée du Préfet de Police DUBOIS, adressant l’Ordonnance de Police concernant les mesures de Police (…). Juin 1810. 

1 pp. in-folio ; joint l’ordonnance imprimée, 7 pp. in-4.
• Lettre de service sur les consignes de la fête du 24 juin à l’Ecole militaire. Juin 1810. 2 pp. ½ in-folio, manuscrit.
• Lettre du conseil des officiers de la Garde, sur les préparatifs et financement d’un bal, en octobre 1810. 4 pp. in-folio.

800 – 1,000 €
646 •
[MARIE-LOUISE - INVOICES]
4 handwritten documents «Memories of work done and provided (...) for Her Majesty the Empress Marie-Louise.

[MARIE-LOUISE - FACTURES].
4 documents manuscrits « Mémoires d’ouvrage fait et fourni (…) pour sa Majesté l’Impératrice Marie-Louise. » Paris, 1810 et 
juin-octobre 1815. 4 pp. in-folio dont une avec en-tête. 
Petit ensemble de factures relatives aux fournitures et ouvrages fait pour l’Impératrice ; avril-mai 1810 : mémoire d’ouvrage en dentelle 
par Minette, boulevard de la Madeleine, concernant divers travaux de reprise sur un schal long d’Angleterre, un grand accro dans une 
robe de tulle rose brodée, plusieurs jupons et bonnet, etc ; février et septembre 1815 : 2 mémoires d’ouvrages par Cousty, tailleur de 
l’Impératrice concernant des corsets dont un acquitté le 21 juin ; août 1815 : Mémoires de fournitures faites par mlles Lolive, lingères 
Rue St-Honoré (en-tête gravé).

400 – 500 €
647 •
[WESTPHALIA] - 3 signed pieces
Titles and papers of Pierre-Jacques Dupleix official, in the service of Westphalia as ins-
pector of the troops, documents signed by the principal ministers of King Jerome Bona-
parte.

[WESTPHALIE] - 3 Pièces signées. Cassel, Napoléonshöhe, 1810-1812. 1 pp. 
in-4 et 1 pp. in-folio (filigrane à l’effigie du roi Jérôme Bonaparte et à son chiffre 
couronné), les 2 avec en-tête du ministère de la Guerre avec vignette gravée aux 
grandes armoiries du Royaume de Westphalie ; 1 pp. in-folio, en-tête simple « ex-
trait des minutes de la Secrétairerie d’Etat, avec beau cachet sous papier aux armes. 
Titres et papiers de Pierre-Jacques Dupleix fonctionnaire, au service de la 
Westphalie comme inspecteur des troupes, les documents signés par les princi-
paux ministres du Roi Jérôme Bonaparte : 
Janvier 1810 : Lettre du général EBLE, ministre de la Guerre de Jérôme Bonaparte, 
annonçant à Dupleix, alors commissaire des guerres, chef de la 3e Division du mi-
nistère, de sa nomination comme inspecteur.
Août 1812 : pièce signée par le comte de FÜRSTENSTEIN, ministre secrétaire 
d’Etat du roi Jérôme, autorisant le trésorier général de remettre au chevalier Dupleix le 
service de l’Intendance générale du Trésor.
Septembre 1812 : lettre du ministre comte de HÖNE, nommant Dupleix inspecteur aux 
revues de 1ère Classe, avec le traitement affecté à ce grade.

250 – 300 €
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648 • 
Charles PERCIER (1764-1838). & Pierre FONTAINE (1762-1853). Architects of Napoleon
Description of the Ceremonies and Feasts that took place for the marriage of His Majesty the Emperor Napoleon with His 
Excellency Archbishop Marie Louise of Austria.

Charles PERCIER (1764-1838). & Pierre FONTAINE (1762-1853). Architectes de Napoléon
Description des Cérémonies et des Fêtes qui ont eu lieu pour le mariage de S.M. l’Empereur Napoléon avec S. A. I. Madame 
l’Archiduchesse Marie-Louise d’Autriche. A Paris, De l’imprimerie de P.Didot l’Aine, 1810.
Un volume grand in-folio, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, filet doré sur les plats (reliure  XIXe siècle). Papier marbré des 
plats refait, mouillure claire en pied de page, des rousseurs.
Très beau livre de fêtes réalisé pour les cérémonies du mariage de Napoléon avec Marie-Louise d’Autriche, comprenant :  45 pp. 
de textes, 1 pp. d’explications des planches, suivie de 2 plans et 11 planches d’après les dessins au trait de Percier et Fontaine, gravés par 
Normand, Lacour, Clochard, Pauquet et Bance. Createurs du style Empire.
1. Plan de la chapelle du mariage. Frontispice. 2. Cérémonie du mariage civil (…). 3. Entrée dans Parie de l’Empereur et de l’Impératrice, 
le jour de la cérémonie de leur mariage. 4. Entrée de l’Empereur et de l’Impératrice dans le jardin des Tuileries (…). 5. Arrivée de 
l’Empereur et de l’Impératrice au palais des Tuileries (…). 6. Descente de voiture de l’Empereur et de l’Impératrice sous le vestibule 
du palais des Tuileries (…). 7. L’Empereur et de l’Impératrice traversant la galerie du Musée pour se rendre à la chapelle du mariage, 
au Louvre. 8. Cérémonie du mariage de S.M. l’Empereur Napoléon avec S.M.I. Marie-Louise d’Autriche dans la chapelle du Louvre. 
9. L’Empereur et l’Impératrice recevant sur le balcon sur le grand balcon des Tuileries, les hommes des troupes qui défilent devant 
elles (…). 10. Plan de la salle du banquet (…). 11. Le banquet impérial dans la grand’salle du palais des Tuileries (…). 12. Vues du feu 
d’artifice et de l’illumination sur la place de la Concorde (…). 13. L’Empereur et l’Impératrice recevant sur leur trône, dans le palais des 
Tuileries, les hommages et les félicitations de tous les Corps de l’Etat, le lendemain de leur mariage.
A l’image des Rois de l’Ancien Régime qui offraient de grands livres de fêtes à l’occasion de grands événements marquant leur règne 
(sacre, mariage, naissance), Napoléon reprend ici, avec cet ouvrage de commande, les traditions pour illustrer le prestige de l’Empire. Les 
architectes Charles Percier (1764-1838) et Pierre-François-Leonard Fontaine (1762-1853), à qui l’on doit de nombreux embellissements 
au Louvre, aux Tuileries ainsi qu’à Fontainebleau, rendent ici compte avec détails et richesse des décorations et des fêtes qui marquèrent 
les cérémonies officielles du mariage de Napoléon avec l’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche (1791-1847), de l’entrée du couple 
dans Paris, à la porte de l’Etoile, à la cérémonie dans la chapelle du Louvre et au grand banquet impérial aux Tuileries. 
45 pages de texte rapportent les détails des festivités du mariage et les noms de ses principaux participants.
PROVENANCE : Exemplaire du Maréchal Berthier, prince de Wagram avec ex-libris sur la première de garde, du château de Grosbois.

4,000 – 5,000 €

L’ouvrage de marque pour le mariage de Napoléon
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649 • 
Casimir Marcassus Baron of PUYMAURIN. 1757-1841. Chemist. & Jean-Antoine 
CHAPTAL. 1756-1832. Chemist.
Correspondence between Puymaurin and Chaptal concerning the operating of pastels.

Casimir Marcassus baron de PUYMAURIN. 1757-1841. Chimiste. & Jean-Antoine 
CHAPTAL. 1756-1832. Chimiste. 
Manuscrit. S.l.n.d. 5 pp. in-folio. & L.A.S. de Chaptal à Puymaurin. S.l., 16 février 1811. 1 
pp. bi-feuillet in-4, adresse au verso. 
Correspondance entre Puymaurin et Chaptal concernant l’exploitation des pastels. Lettre 
de Chaptal remerciant au passage Puymaurin de « l’excellent paté » qu’il lui a adressé, et 
mentionnant l’inspiration poétique de son ami Raynouard. Il n’a pu lui répondre au sujet du 
pastel, attendant que le préfet informe le ministre pour former une commission… Chaptal 
ajoute qu’on lui a donné des coques de pastel et demande de lui faire une avance pour leur 
paiement. 
Joint le manuscrit que Puymaurin a adressé à Chaptal sous forme de rapport, intitulé notes 
et observations sur l’établissement d’Alby, pour l’extraction de l’indigo du pastel. Il y décrit 
avec détail les différentes opérations pour l’extraction de l’indigo, après le passage à chaud 
dans plusieurs cuves et suivant des processus chimiques précis. Puymaurin ne manque pas 
de signaler qu’il est honoré de la confiance du gouvernement et de l’estime de son bon ami 
Chaptal. Les expériences à tenter sur les différents genres de plantes demandent un homme 
exercé, et Mr Limousin Lamothe me sera de la plus grande utilité pour les opérations dont 
on doit recueillir les moindres détails (…). Dans les équipages destinés aux expériences, 
il sera nécessaire de varier les procédés de la fabrication de l’indigo ; on essayera les 
différentes méthodes de le retirer soit par macération, dans l’eau froide, dans l’eau chaude, 
fermentation, le pastel étant réduit en pâte au moulin, à demi séché, les feuilles légèrement 
écrasées, par le battage avec des baguettes (…). Suit le résultat de ses expériences dans 
l’art d’extraire l’indigo, la composition chimique des fécules, ses observations sur les 
rendements, etc. Pour cet exposé, Puymaurin indique avoir mis « une marge suffisante 
pour son cher Chaptal, afin qu’il puisse mettre ses notes et remarques. 
Joint une circulaire imprimée de Chaptal

400 - 500 € 

Les comptes de la princesse Borghèse

650 •
Pauline BONAPARTE. 1780-1825. Sister of Napoleon, 
Duchess of Guastalla, Princess Borghese.
Letter signed to his charge d’affaires. S.l., June 5, 1811. 2 
pp. ½ bi-slip in-12 on embossed paper.

Pauline BONAPARTE. 1780-1825. Sœur de Napoléon, du-
chesse de Guastalla, princesse Borghèse.
Lettre signée à son chargé d’affaires. S.l., 5 juin 1811. 2 pp. 
½ bi-feuillet in-12 sur papier à encadrement gaufré.
La lettre débute par des instructions de la duchesse, signée par 
sa secrétaire « Fanny de Salmes », concernant la disposition 
de places dans la diligence lors de son prochain voyage. Re-
prise le 5 juin et signée « Pauline », la lettre donne plusieurs 
dispositions relativement aux comptes de la princesse qui 
s’apprête à partir probablement en cure. Il faut avertir Paul 
et Merlin qu’ils courront en avant pour avertir, je ne veux 
pas d’autres courrier. Frédéric est venu ce matin me faire des 
observations. Son cuisinier souhaite renvoyer un de ses deux 
aides lorsque le Prince sera parti. Il faut faire redoubler mes 
chaises de porteur. Il doit y avoir des rideaux verts à la maison dont on se servira. Vous mettrez après mon départ la petite caisse chez 
Mme Dupont, vous la diminuerez à un prix raisonable, elle en demande trop cher (…). Vous avez à cet effet les 300 ll que vous payerez 
pour mes chères Religieuses. (…) Vous m’enverrez tous les mois ce que vous me devez pour mes aumônes. Vous m’enverrez le devis 
des habits de Paul et des porteurs. Vous savez que j’ai pris Mme Sèves à laquelle je donne 400 ll (…). Elle demande que cette dépense 
soit ajoutée à son budget..

400 - 500 €
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Le bréviaire des Chevau-Légers Polonais, un des plus prestigieux régiments de l'Empire.

651 • 
[POLISHED LIGHTWEIGHT]. Pierre of AUTANCOURT. 1771-1832. General of Cavalry.
Manuscript. Rules of the Lancer Lightweight
The Breviary of the Polish Light Horses, one of the most prestigious regiments of the Empire.

[CHEVAU-LEGERS POLONAIS]. Pierre d’AUTANCOURT. 1771-1832. Général de Cavalerie (1813)
Manuscrit. Réglement & manœuvres des Chevau-Légers Lanciers. Par le Baron d’Autancourt, major des Chevau-Légers Polonais de la 
Garde Impériale S.l., 1811. 2 cahiers in-folio, 1-39 pp. et 15 pp., nbses ratures et corrections, 2 planches croquis de manœuvres, une au 
brouillon avec annotations au verso, l’autre au propre avec rehaut de couleurs, couverture décorée aux couleurs de la flamme du régiment 
; joint des notes 28 pp. in-4
Exceptionnel document historique sur le prestigieux régiment des chevau-légers lanciers polonais de la Garde.
Ce corps d’élite se devait de formaliser son fonctionnement par un règlement qui donnait tous les détails des évolutions et des mouve-
ments : travail à pied, travail à cheval, travail avec les lances...  Les exigences du règlement sont à la hauteur de la qualité du régiment, 
notamment dans la maîtrise du cheval et le maniement de l’arme. Les passages sur le maniement de la lance, spécificité de ce régiment, 
y sont remarquables. Notre document comporte deux versions : - une version autographe de 54 articles avec nombreuses corrections et 
ajouts dans les marges. - une version mise au net de 60 articles, par D’Autancourt et datée du 15 juillet 1811. Cette version comporte 
également des corrections et une colonne de commentaires, souvent abondants.
Un deuxième cahier présente, croquis à l’appui, l’exemple d’une manœuvre qui fut pratiquée par la cavalerie polonaise et que je fis exé-
cuter par mon Régiment (les chevau-légers lanciers polonais de la Garde Impériale) sur la pelouse de notre quartier de chantilly en 1810 
et 1811.
Issu de la gendarmerie d’élite, Pierre d’Autancourt avait participé à l’arrestation du duc d’Enghien en 1804 ; il est en 1807 colonel-major 
des chevau-légers polonais de la Garde, participe à la guerre d’Espagne où il est présent à la bataille de Somosierra (novembre 1808) où 
lieu la fameuse charge du régiment. Il combat à Essling, Wagram en 1809, fait chevalier (1808) puis baron de l’Empire (1810), promu 
général en 1813 après avoir pris part à la campagne de Russie. Ses talents d’organisateur lui valurent l’estime de ses hommes qui le sur-
nommèrent « papa » !

4,000 – 5,000 €
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652 • 
Joseph-Jerome Count SIMEON. 1749-1842. Jurist, politician, close to Portalis.
Interesting letter regarding the reception of Chateaubriand at the Academy

Joseph-Jérôme comte SIMEON. 1749-1842. Juriste, homme politique, proche de Portalis, ministre du Roi Jérôme en Westphalie.
L.A. (à son fils). S.l., 18 mai (1811). 1 pp. in-4.
Intéressante lettre relative à la réception de Chateaubriand à l’Académie ; alors ministre d’état du roi de Westphalie, il annonce à son 
correspondant que Jérôme Bonaparte a racheté la vaisselle de M. de Bulow pour la donner à quelqu’un, et attend la facture du grand 
maréchal ; il donne des nouvelles de proches, mentionnant Bapst, Bourgoing, le duc de Rovigo, Mde Grandjean, et poursuit : (…) Sçais-
tu l’histoire de Mr de Chateaubriand nommé à l’Institut en remplacement de Chénier ? On est dans l’usage de faire examiner avant la 
séance publique le discours du récipiendaire. Celui de Mr de Chateaubriand contenait une phrase qui a fait renvoyer sa réception (…). On 
a dit même qu’il a eu ordre d’aller voyager. Voici cette phrase : personne ne voulut faire l’éloge de Melford le grand poète anglais, parce 
qu’il était régicide. Que pourrais-je dont dire de Chénier. Il est difficile de moins garder de mesure et de braver plus audacieusement une 
partie de ses nouveaux collègues (…).

200 – 300 €

653 • 
Joseph-Jerome Count SIMEON. 1749-1842. Jurist, politician, close to Portalis.
Relating to the Emperor’s answer to a title that the King of Westphalia 
would have granted to the son of Simeon

Joseph-Jérôme comte SIMEON. 1749-1842. Juriste, homme politique, proche 
de Portalis, ministre du Roi Jérôme en Westphalie.
Lettre aut. à son fils, plénipotentiaire de Westphalie. Cassel, septembre 1811. 
3 pp. in-4 ; et 5 pp. ½ in-8.
Sur les Bapst, à propos de l’envoi de bijoux, d’un collier, des boucles d’oreilles 
et de « magnifique diamants » et évoquant sa place de ministre en Westphalie ; 
(…) Ce n’est qu’une pacotille de 400.000 fr. Il est vrai que c’est d’une grande 
beauté. Je crois que le Roi qui en a déjà tant ne l’achètera pas. A côté de ses ma-
gnificences, la parure d’Adèle n’est rien (…). Il recommande son fils au souvenir 
du (général) d’Hédouville. Le décret dont tu me parles, empire la condition des 
Français en service étranger en ces deux points qu’il leur faut des lettres patentes 
et que nonobstant cette permission solennelle qui leur conservera tous leurs 
droits, ils ne pourront entrer en France sans une permission spéciale (…). Jamais 
je ne me ferai naturaliser Westphalien. Quant à toi, il y aurait plus de doute. Tu 
commences ta carrière et je finis la mienne. Tu n’as en France presqu’aucune 
espérance. Tu peux en avoir ici beaucoup (…). Il est résolu à obtenir ces lettres 
patentes ; L’Empereur ne me dédommagerait ni des bontés que j’éprouve ici, ni 
de l’état que j’y ai, je crois que cela est encore plus vrai pour toi (…). J’ai par 
ordre du roi écrit au Grand Juge de France pour lui proposer diverses questions 
au sujet de ce décret. Nous verrons (…). JOINT la copie de la lettre que Siméon 
a adressée au Grand Juge, relativement au décret du 26 août, donnant sa position 
sur le désir de rester français.

200 – 300 €

654 • 
Joseph-Jerome Count SIMEON. 1749-1842. Jurist, politician, close to Portalis.
Autograph letter to his son, plenipotentiary of Westphalia. Cassel, September 1811.

Joseph-Jérôme comte SIMEON. 1749-1842. Juriste, homme politique, proche de Portalis, ministre du Roi Jérôme en Westphalie.
Lettre aut. à son fils, plénipotentiaire de Westphalie. Cassel, septembre 1811. 3 pp. in-4 ; et 5 pp. ½ in-8.
Sur les Bapst, à propos de l’envoi de bijoux, d’un collier, des boucles d’oreilles et de « magnifique diamants » ; (…) Ce n’est qu’une 
pacotille de 400.000 fr. Il est vrai que c’est d’une grande beauté. Je crois que le Roi qui en a déjà tant ne l’achètera pas. A côté de ses 
magnificences, la parure d’Adèle n’est rien (…). Il recommande son fils au souvenir du (général) d’Hédouville. Le décret dont tu me 
parles, empire la condition des Français en service étranger en ces deux points qu’il leur faut des lettres patentes et que nonobstant cette 
permission solennelle qui leur conservera tous leurs droits, ils ne pourront entrer en France sans une permission spéciale (…). Jamais je ne 
me ferai naturaliser Westphalien. Quant à toi, il y aurait plus de doute. Tu commences ta carrière et je finis la mienne. Tu n’as en France 
presqu’aucune espérance. Tu peux en avoir ici beaucoup (…). Il est résolu à obtenir ces lettres patentes ; L’Empereur ne me dédommage-
rait ni des bontés que j’éprouve ici, ni de l’état que j’y ai, je crois que cela est encore plus vrai pour toi (…). J’ai par ordre du roi écrit au 
Grand Juge de France pour lui proposer diverses questions au sujet de ce décret. Nous verrons (…). Joint la copie de la lettre que Siméon 
a adressée au Grand Juge, relativement au décret du 26 août, donnant sa position sur le désir de rester français.

200 – 300 €
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655 • 
Joseph-Jerome Count SIMEON. 1749-1842. Jurist, politician, close to Portalis.
Autograph minute of a speech in the House. (January 1833)
Sets of Policy Notes and Jurisprudence

Joseph-Jérôme comte SIMEON. 1749-1842. Juriste, homme politique, proche de Portalis.
Minute autographe d’un discours à la Chambre. (janvier 1833). 6 pp. in-4.
Ensembles de notes politiques et de jurisprudence pour un discours relatif à la révision du procès du maréchal Ney et touchant à la loi 
du 19 janvier 1816 en faveur des commémorations royalistes et des souvenirs de la légitimité ; Faut-il abroger en son entier la loi du 19 
janvier 1816, ou doit-on en conserver quelques traces ? Telle est la question dont nous nous occupons, et quoiqu’elle semble au premier 
coup d’œil minutieuse, elle est d’une grande importance parce qu’elle touche à l’un des principes fondamentaux de la Charte (…). A pro-
pos du duc d’Elchingen, le comte Siméon donne cette conclusion ; La famille du maréchal Ney a demandé au Roi d’ordonner la révision 
du procès jugé par la Cour des Pairs (…). Le gouvernement n’a de pouvoir que ceux que la loi lui donne. Il ne peut ni enlever ni conférer 
des droits. L’intervention que sollicite la famille Ney serait un abus de pouvoir ; le devoir du gouvernement est de s’en abstenir (…).

400 – 500 €

657 • 
Hortense de BEAUHARNAIS. 1783-1837. Daughter of the Empress Josephine, Queen of 
Holland, Duchess of Saint-Leu.
Autograph letter signed to his uncle, François de Beauharnais
Congratulations to the announcement of the birth of her cousin, Hortense de Beauhar-
nais (1812-1851)

Hortense de BEAUHARNAIS. 1783-1837. Fille de l’Impératrice Joséphine, Reine de Hol-
lande, duchesse de Saint-Leu.
Lettre aut. signée à son oncle, François de Beauharnais. S.l.n.d. (1812). demi-page sur bi-
feuillet in-8 papier à encadrement gaufré.
Félicitations à l’annonce de la naissance de sa cousine, Hortense de Beauharnais (1812-1851), 
fille de François de Beauharnais et de sa seconde épouse Louise de Cohausen. Mon cher oncle, 
j’espère que vous ne doutez pas du plaisir que j’ai en apprenant les heureuses couches de 
Madame de Beauharnais. Il me serait doux de vous en féliciter de vive voix (…).

300 – 350 €

656 • 
Jhn MURRAY. 1768-1827. General English at the orders of the Duke of Wellington during the 
Spanish Civil War.
Autograph letter signed at lt-col. Dicksen. In English.

John MURRAY. 1768-1827. Général anglais aux ordres du duc de Wellington lors de la Guerre 
d’Espagne.
Lettre aut. signée au lt-col. Dicksen. 7 décembre 1811. 2 pp. bi-feuillet in-4 en anglais.
Lettre militaire relative aux mouvement d’un bataillon du 95e Régiment. Le général a reçu la 
lettre de son officier au sujet des diverses recommandations pour le casernement de troupes, to 
be on these barracks for the Kings conunty militia. Il va envoyer l’ordre de marche du 3e batail-
lon du 95e Régiment. La seule difficulté est de trouver pour les autres troupes un casernement 
suffisant.

250 - 300 €

658 • 
Albert-Louis-Valentin TAVIEL. 1767-1831. General of Artillery (1805), Baron of the Empire (1811).
Letter during the Russian campaign, at the moment when Napoleon was preparing to leave Moscow.

Albert-Louis-Valentin TAVIEL. 1767-1831. Général d’Artillerie (1805), baron de l’Empire (1811).
Lettre aut. signée. Mittau, 25 septembre 1812. 1 pp. ¼ in-8.
Lettre en pleine campagne de Russie, au moment où Napoléon s’apprêtait à quitter Moscou. Le général adresse depuis la Courlande, à 
son compatriote, une dépêche du maréchal Macdonald, demandant notamment de transmettre 2 lettres pour le général Augier et une autre 
pour M° Poiré ; (…) Ne remettez pas celle de M° Poiré à la poste, car c’est le moyen qu’il ne la reçoive jamais. Il fait part de sa situation 
; Nous sommes ici fort bien comparativement aux autres. Je pars demain pour rejoindre Mr le Maréchal que je n’ai pas encore vu (…). 
Il le prie de recommander auprès de St-Cyr, son nouveau chef d’état-major, de faire venir son vin, son tabac, sa plisse et la caisse de Mr 
Bergue, qui sont restés à Königsberg ; S’il va par Tilsit, il aura pour le conduire, les relais d’Artillerie. C’est toujours sur Mittau qu’il doit 
se diriger (…).

150 – 200 €
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660 • 
François marquis de BEAUHARNAIS. 1756-1846. Brother-in-law of the Empress Josephine, military, diplomat, ambassador of France 
in Spain. & Jean-Sifrein MAURY. 1746-1817, cardinal (1794)
Relative to the birth of his daughter, Hortense, the Marquis de Beauharnais asking the cardinal to wave the child. Attached an 
extract from the baptismal records of the Church of St. Roch.

François marquis de BEAUHARNAIS. 1756-1846. Beau-frère de l’Impératrice Joséphine, militaire, diplomate, ambassadeur de France 
en Espagne. & Jean-Sifrein MAURY. 1746-1817. Cardinal (1794), aumônier du roi de Westphalie, archevêque de Paris (1810), acadé-
micien. 
Lettre aut. signée au cardinal Maury. Paris, ce 11 juillet 1812. 2 pp. avec adresse.
Relative à la naissance de sa fille, Hortense, le marquis de Beauharnais demandant au cardinal de faire ondoyer l’enfant. (…) Mad. de 
Beauharnais est au moment d’accoucher ; le travail est commencé, je désire que l’enfant soit ondoyé en attendant les cérémonies du 
baptême que je suis obligé de différer ; la Reine Hortense n’ayant pas encore envoyé sa procuration, j’ai l’honneur de prier d’avance 
V.E. de vouloir bien adresser une autorisation au curé du premier arrondissement (…) pour qu’il envoye chez elle un ecclésiastique (…). 
Suit la réponse du cardinal au verso de la lettre avec renvoi et adresse. La permission sera accordée avec le plus grand plaisir : mais pour 
l’expédier, il faut que l’enfant soit né (…). Après plusieurs instructions, il ajoute ; Je suis aux ordres de mon cher collègue (…). Il suffira 
d’envoyer à mon secrétariat la note dès que Madame la comtesse sera accouchée. Je désire bien vivement que ce soit un garçon (…).
Frère cadet d’Alexandre, premier époux de Joséphine, François de Beauharnais avait épousé en premières noces sa cousine, Marie-Anne-
Françoise de Beauharnais (1757-1822) fille de Claude de Beauharnais et de Anne-Marie Mouchard de Chaban (1737-1813, dite Fanny, 
fameuse salonnière) ; de cette union naquirent 4 enfants, Adélaïde (1779-1852), François (1780), Emilie (1781-1855, épouse en 1798 le 
comte Antoine de Lavalette, directeur des Postes sous l’Empire), Amédée (1782-1784). Divorcé en 1793, il épouse en 2e noce en 1802, 
Louise de Cohausen (1775-1822) dont : Eugénie (1809-1811) ; Hortense (1812-1851, épouse en 1840 le comte de Querelles) ; Augusta 
(1813-1831).
JOINT un extrait des registres de baptême de l’Eglise St-Roch d’Eugène-Louis-Napoléon-Charles, fils de Louis-François de Mailly Cou-
ronnel et Dame Françoise Boissonnière de Mornay, sous-Gouvernante des enfans de leurs Majestés le Roi Louis et la Reine Hortense. 
Le Parrain a été son Altesse impériale et Royale Mgr Napoléon-Louis, Grand Duc de Berg et de Clèves, et la marraine Sa Majesté la 
Reine Hortense (…). L’enfant a été ondoyé le 1er mai 1811 dans la chapelle de la Reine Hortense avec la permission du cardinal Maury, 
archevêque de Paris (…).

200 – 300 €

659 •  
Alexandre BERTHIER. 1753-1815. Major-General, 
Prince of Neufchâtel, Prince of Wagram.
Letter signed to the Marshal Duke of Castiglione. 
Vitebsk, August 12, 1812. 2 pp. in-4.
Berthier is writing from the Emperor who read the 
marshal’s letter complaining of the state of his troops

Alexandre BERTHIER. 1753-1815. Major-Général, 
Prince de Neufchâtel, prince de Wagram.
Lettre signée au maréchal duc de Castiglione. 
Vitebsk, 12 août 1812. 2 pp. in-4.
Berthier se fait l’interprète de l’Empereur qui a lu 
le courrier du maréchal se plaignant de l’état de ses 
troupes ; le duc de Castiglione commandait alors le 
Corps de Réserve resté en Allemagne. L’Empereur a 
pris lecture (…) de votre lettre du 3 août. Sa Majesté 
est étonnée que vous disiez n’avoir pas un seul homme 
de cavalerie puisque vous avez un beau régimen saxon 
de 700 hommes qui vous sera fourni aussitôt que vous 
en aurez besoin, mais qui sert en ce moment à la Garde 
du Roi de Saxe (…). Berthier fait remarquer qu’il a par 
ailleurs un régiment de Dragons fort de 800 hommes, 
qui en comptera bientôt 1600. Quant à des expédi-
tions d’armées de 60 mille hommes, ces bruits sont 
absurdes ; les Anglais et les Russes ont autre chose à 
penser qu’à faire des descentes (…). Il pense qu’il n’y 
a pas d’inquiétude non plus du côté de la Suède ; il 
lui recommande cependant d’aller inspecter les côtes.

1,000 – 1,500 €
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Nouvelles de Murat et de l’Empereur 
après la Bataille de la Moskowa

     ( )

661 •  
Caroline MURAT. 1782-1839. Napoleon’s younger sister, wife 
of Marshal Murat, Queen of Naples.
Autograph letter signed «Caroline» to Prince Cambaceres. 
Naples, September 14 (1812). 2 pp. small in-4.
Letter from the Queen of Naples having received news of the 
Russian campaign and in particular of the last victory won by the 
Emperor in September, the Battle of Moskowa.

Caroline MURAT. 1782-1839. Sœur cadette de Napoléon, 
épouse du Maréchal Murat, Reine de Naples.
Lettre aut. signée « Caroline » au Prince Cambacérès. 
Naples, 14 septembre (1812). 2 pp. petit in-4.
Lettre de la Reine de Naples ayant reçu des nouvelles de la cam-
pagne de Russie et en particulier de la dernière victoire rempor-
tée par l’Empereur en septembre, la Bataille de la Moskowa. 
Caroline remercie l’Archichancelier de l’Empire de son soutien 
dans les affaires de Naples, malgré les occupations dont il est 
accablé ; (…) Je reconnais bien là cette bonté de caractère qui est 
vous est propre, et que j’ai toujours distingué en vous ; je vous 
assure, Prince, que je suis infiniment sensible à cette preuve de 
votre attachement (…) cette aimable attention qui s’est constam-
ment soutenue depuis que les nouvelles sont devenues d’un inté-
rêt si majeur. J’ai eu un mot du Roi après la bataille. Il me donne 
des nouvelles de l’Empereur. Ils jouissaient d’une parfaite santé. 
Puissent-ils revenir bientôt et une heureuse paix être le fruit de si 
brillantes victoires. Je n’ai pas besoin de vous dire, Prince, que je 
compte toujours sur vous pour me tenir au courant de tout (…).

1,500 – 2,000 €

L’annonce de la prise de Moscou
 я я 

662 •
Caroline MURAT. 1782-1839. Napoleon's younger sister, wife 
of Marshal Murat, Queen of Naples
Autograph letter signed "Caroline" to Prince Cambaceres. 
Portici, October 9 (1812). 1 pp. small in-4.
Extraordinary autograph letter from Princess Murat announcing 
the capture of Moscow on September 14th.

Caroline MURAT. 1782-1839. Sœur cadette de Napoléon, 
épouse du Maréchal Murat, Reine de Naples
Lettre aut. signée « Caroline » au Prince Cambacérès. 
Portici, 9 octobre (1812). 1 pp. petit in-4.
Extraordinaire lettre autographe de la princesse Murat annon-
çant la prise de Moscou le 14 septembre. Je vous écris au mi-
lieu des bruits et de la joie qu’a causé la prise de Moscou. On 
tire le canon de tout côté et nous préparons les fêtes et un Te 
Deum pour célébrer cette heureuse et brillante nouvelle qui 
porte l’étonnement et d’admiration à leur comble. J’ai remis 
votre lettre à l’instant et il m’est bien agréable de trouver dans 
votre empressement à me transmettre les précieux détails, une 
nouvelle preuve de votre attachement. Je vous assure que j’y 
attache un prix infini. Maintenant, il ne nous reste plus qu’un 
souhait à faire, c’est le retour de l’Empereur [Napoléon] et du 
Roi [Murat], et j’espère que nous serons bientôt satisfait (…).

2,000 – 3,000 €
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664 • 
Napoleon Bonaparte. 1769-1821. Emperor of the 
French. & Alexandre BERTHIER. 1753-1815. Major-
General, Prince of Neufchâtel, Prince of Wagram.
Apostille autograph signed «Granted. Np» on a let-
ter signed by Berthier to the Emperor. Smolensk, 
November 11, 1812.

NAPOLEON Bonaparte. 1769-1821. Empereur des 
Français. & Alexandre BERTHIER. 1753-1815. Ma-
jor-Général, Prince de Neufchâtel, prince de Wagram.
Apostille aut. signée « Accordé. Np » sur une lettre 
signée de Berthier à l’Empereur. Smolensk, 11 no-
vembre 1812. 1 pp. in-folio, en-tête.
Demande de congé pour le chef de bataillon Justeau du 
2e Régiment de Ligne pour la guérison d’une blessure 
grave qu’il a reçu à Polostk (…). Un certificat établi 
par un officier de santé constate qu’il ne peut espérer 
reprendre son service actif ; une attestation du général 
Verdier atteste des bons services de l’officier. Apostille 
de l’Empereur qui accorde de congé.

1,500 – 2,000 €

Préparation des spectacles pour Napoléon de retour 
de la Campagne de Russie

  я      

663 • 
TUILERIES & ST-CLOUD. Ferdinando PAËR. 1771-1839.
 Italian composer, director of theaters of the Court under the Empire.
Brief on oil and candle lighting supplies made for the service of the 
Theater of the Court.

[TUILERIES & ST-CLOUD]. Ferdinando PAËR. 1771-1839. Composi-
teur italien, directeur des Théâtres de la Cour sous l’Empire. 
Facture signée. Paris, décembre 1812. 2 pp. ½ bi-feuillet in-folio, en-tête 
de « Duverger, fournisseur et entrepreneur général de l’Eclairage des Palais 
– Fabrique et magasin de lustres en bronze doré, ornés de cristaux… » avec 
armoiries impériales.
Mémoire des fournitures d’Eclairage en huile et bougie faites pour le ser-
vice des Théâtre de la Cour, avec le détail des services offerts pour les diffé-
rentes répétitions et représentations données au cours du mois de décembre 
1812 : éclairages pour le grand et petit Théâtres des Tuileries où furent 
donnés notamment les Opéras italiens des Horaces (des lampes et bougies 
ont été donnés aux « choristes et combatans », les Noces de Dorine, le 
Calif de Bagdad, la Cosarara, le ballet Les Bacchantes. Sont encore indi-
qués plusieurs fournitures particulières et réparations pour les décors dont 
deux décorations représentant des autels pour éviter que l’esprit de vin n’y 
mette le feu, etc.
Le mémoire préparé pour la Maison de l’Empereur (petit théâtre de St-
Cloud et Théâtre des Tuileries) a été signé par le fournisseur Duverger, 
contresigné par Bichet, inspecteur des Théâtres de la Cour, vu et approuvé 
par le musicien de l’Empereur, PAËR comme Directeur des Théâtres de la 
Cour. Napoléon était encore en Russie au début du mois de décembre ; il 
avait confié le commandement des troupes à Murat le 5, passa par Varsovie 
le 12 pour arriver aux Tuileries le 18 décembre peu avant minuit.

300 – 400 €
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Musique, Opéras et Bals pour le retour de l’Empereur

665 • .
TUILERIES & ST-CLOUD. Ferdinando PAËR. 1771-1839. Italian composer, director of theaters of the Court under the Empire.
Memory of transport of instruments and exit allowance granted to the boys of orchestra for the service of the Theater at the Imperial 
Palace of St-Cloud (...), for the month of December 1812
 
[TUILERIES & ST-CLOUD]. Ferdinando PAËR. 1771-1839. Compositeur italien, directeur des Théâtres de la Cour sous l’Empire. 
Facture avec apostille aut. Paris, 31 décembre 1812. 2 pp. bi-feuillet in-folio. 
Mémoire de transports d’instruments et indemnité de sortie accordée aux garçons d’orchestre pour le service du Théâtre au Palais Impé-
rial de St-Cloud (…), pour le mois de décembre 1812. A travers ces comptes sont indiqués les concerts et différentes représentations qui 
furent donnés au Palais de St-Cloud. Ainsi, le 1er décembre fut transportée la harpe de Naderman, pour le concert particulier de Sa Ma-
jesté [l’Impératrice]. Le 3 décembre, pour une voiture pour le port et rapport des instrument du Palais des Tuilerie au Palais de St-Cloud 
pour l’exécution de l’Opéra des Noces de Dorine (…), indemnité aux garçons pour l’exécution dudits Opéra (…). Plus loin, transport des 
violons, altos, basses et contrebasses ainsi que les cors, du théâtre du Palais des Tuileries au foyer du théâtre Feydeau [Opéra comique] 
pour la répétition d’un opéra ; le 16 décembre fut porté chez S.E. Mgr le Grand Chambellan le piano du Théâtre du Palais des Tuileries, 
pour la répétition des fragments de l’opéra des Bacantes. Il fut employé un brancard de 3 hommes à cause du verglas. Après le retour de 
l’Empereur de Russie, plusieurs instruments d’orchestre furent transportés pour la répétition de l’opéra du Calife. Apostille autographe 
de Paër qui approuve les comptes en qualité de Directeur du théâtre de la Cour et de la Musique de l’Empereur.

300 – 400 €

« Rurusses font la guerre et empêchent Papa de venir. Méchants ! »
666 • 
Aimee DAVOUT. 1782-1868. Sister of General Leclerc († 1802, brother-in-law of Napoleon), wife of the marshal.Autograph letter sig-
ned to her husband, Marshal Davout. A moving letter from Maréchale Davout, giving news of her children.

Aimée DAVOUT. 1782-1868. Sœur du général Leclerc (†1802, beau-frère de Napoléon), épouse du maréchal.
Lettre aut. signée à son mari, le maréchal Davout. (Paris), 8 mars (1813). 3 pp. bi-feuillet in-8 carré.
Emouvante lettre de la Maréchale Davout, donnant des nouvelles de ses enfants. Mon Louis, je n’ai pas eu de lettre de toi aujourd’hui. Il 
me semble que l’estafette prend la vilaine habitude de ne partir que tous les deux jours de Magdebourg (…). Je ne jouis pas bien de nos 
enfants en ton absence. Louis est délicieux, mais il me fait dire plus de cent fois par jour si son père était témoins de tant de gentillesse, 
il serait trop heureux. Elle lui adresse le Journal de Paris tout déchiré ; (…) Ce cher enfant le lisait, je lui ai demandé ce qu’on dit ; il m’a 
dit « Rurusse font la guerre et empêchent Papa de venir. Méchants ! » a-t-il dit en frappant du pied. Et il a déchiré avec toute la vivacité 
possible ce journal, qu’il a trouvé plein de mauvaises nouvelles pour lui. Ce bon enfant est constament occupé de toi (…). La maréchale 
donne des nouvelles d’une parente venue la voir et de « bouton de Rose » heureuse à la vue des chevaux ; C’est une Joséphine pour 
l’intelligence (…). Jules rit déjà comme un petit fou (…) Toutes les craintes qu’il m’a donné me l’a rendu bien plus cher encore (…) que 
lorsqu’on a été en danger de le perdre (…). Etc. 
La Maréchale ajoute en p.s. : S.M.I. sont partis pour Trianon. J’ai été voir aujourd’hui la Reine Hortense. Elle était au moment de son 
départ pour ce voyage. Je ne l’avais pas vu depuis mon retour de Stettin. Je l’ai trouvée changée.

200 – 300 €

667 • 
[JUNOT]. Jean-Baptiste Nompère de CHAMPAGNY, Duke of Cadore. 1756-1834. Minister of Napoleon.
Letter to the concierge of the Palais des Tuileries. St-Cloud, July 22, 1813. 1 pp. bi-folio.
Transmitting the order of the Emperor to inventory the furniture kept at the Tuileries, Marshal Junot Duke of Friuli who has just died, hit 
by a ball in Saxony.

[JUNOT]. Jean-Baptiste Nompère de CHAMPAGNY, duc de Cadore. 1756-1834. Ministre de Napoléon.
Lettre signée. au concierge du Palais des Tuileries. St-Cloud, 22 juillet 1813. 1 pp. bi-feuillet in-folio.
Transmettant l’ordre de l’Empereur d’inventorier les meubles conservés aux Tuileries, du maréchal Junot duc de Frioul qui vient de 
mourir, atteint d’un boulet en Saxe. L’intention de S.M. l’Empereur étant d’acquérir les meubles laissés par feu M. le duc de Frioul dans 
l’appartement qu’il occupait aux Tuileries, j’ai chargé M. l’Administrateur du Mobilier d’en faire l’estimation en présence de l’homme 
d’affaire de  Mad. La Duchesse (…). Il demande de laisser entrer les personnes désignées pour l’inventaire, mais de veiller à ce qu’aucun 
papier ni aucun des effets du duc de Frioul, ne fussent touchés ; il prévient le secrétaire du Palais.

200 – 250 €
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668 • 
Pauline BONAPARTE. 1780-1825. Sister of Napoleon, Princess Borghese.
Letter signed «Pauline» to Archchancellor Cambaceres. La Mignarde (near Aix-en-
Provence), July 30, 1813. 2 pp. in-8 on embossed paper. Rare and beautiful letter from 
Pauline, evoking the imperial family and giving news of her health

Pauline BONAPARTE. 1780-1825. Sœur de Napoléon, princesse Borghèse.
Lettre signée « Pauline » à l’archichancelier Cambacérès. La Mignarde (près d’Aix-en-
Provence), 30 juillet 1813. 2 pp. in-8 sur papier à encadrement gaufré.
Rare et belle lettre de Pauline, évoquant la famille impériale et donnant des nouvelles de sa 
santé. J’ai reçu avant-hier votre lettre où vous m’annoncez en même temps la prolongation 
de l’armistice [de Pläswitz, prolongé par la Convention de Neumark le 26 juillet 1813] et le 
départ de S.M. l’Impératrice [pour Mayence à la rencontre de Napoléon]. Elle le remercie 
de toute ses nouvelles ajoutant ; J’ai reçu de S.M. l’Impératrice une lettre très aimable et 
qui m’a fait le plus grand plaisir. J’espère, mon cher Prince, que S.M. l’Empereur nous 
ramènera la Paix et qu’à mon retour, S(a) M(ajesté) sera à Paris. C’est du moins tout ce que 
je désire. Ma santé est toujours la même, c’est-à-dire un peu mieux mais n’ayant que peu de 
force. Je viens d’éprouver une nouvelle crise (…). Elle attend la seconde saison des eaux 
pour faire une cure ; il fait si horriblement chaud depuis deux jours qu’il serait impossible 
de les prendre à présent. J’ai toujours de fortes douleurs de côté (…).

600 - 800 €
669 • 
Pierre Riel of BEURNONVILLE. 1752-1821. General (1792), diplomat, count of the Empire, Marshal of France.
Autograph letter signed to Mrs Desgenettes.
Letter to the wife of the famous military doctor Desgenettes in which Beurnonville thanks the news she was able to get from her cousin 
prisoner of war in Wilna.

Pierre Riel de BEURNONVILLE. 1752-1821. Général (1792), diplomate, comte de l’Empire, Maréchal de France.
Lettre aut. à Mme Desgenettes. Paris, 4 avril 1813. 1 pp. bi-feuillet in-4, adresse au verso ; apostille.
Lettre à l’épouse du célèbre médecin militaire Desgenettes dans laquelle Beurnonville remercie des nouvelles qu’elle a pu obtenir de son 
cousin qui avait été fait prisonnier de guerre à Wilna, ajoutant ; Le Général s’empresse de féliciter en même temps Madame la baronne 
Desgenettes sur l’échange de son excellent époux (…). Au verso de la lettre, quelques notes sur différents officiers : Mr de Voinville, 
attaché au cabinet de traduction de l’Empereur resté à Vilna le 9 décembre lors de l’entrée des Russes dans cette ville (… …). Mr Québar, 
musicien en chef de la Garde impériale (…). 

200 - 300 €
670 • 
[ROCHECHOUART]. Military Papers - 4 documents.in German.
Awarded to Count de Rochechouart, colonel in the service of Russia, aide-de-camp of Tsar Alexander I.

[ROCHECHOUART]. Papiers militaires – 4 documents.
Brevet de chevalier de l’Ordre royal du Séraphin de Suède. Holme, 30 septembre 1813. 1 pp. in-folio oblong, en partie imprimée, cachet 
sous papier à l’Etoile.
• Lettre attribuant l’ordre de militaire de Ferdinand de Prusse (Ordre de l’Aigle noir). Paris, 30 mai 1814. 1 pp. in-4 ; certifiée par la 

légation de Prusse avec cachet.
• Copie d’une lettre du Roi de Prusse au Chancelier de France, concernant le marquis de Gasville retenu comme prisonnier de guerre 

à Aix la Chapelle. (Paris, 23 août 1815). 1 pp. in-4.
• Lettre de la Chancellerie d’Autriche. Vienne, 6 décembre 1819. 1 pp. in-folio, en allemand, certifié par le secrétaire d’ambassade 

Dietrichstein avec timbre sec armorié.
Militaire français au service de la Russie, Louis comte de Rochechouart (1788-1858) avait été aide de camp du Tsar Alexandre de Russie, 
commandant sa Garde impériale ; il fut général gouverneur militaire de Paris à la Restauration, chargé de l’exécution du Maréchal Ney.

300 – 350 €
671 •  
[ROCHECHOUART]. Maximilian Joseph of Bavaria. 1756-1825. Elector then 1st King of 
Bavaria.
Signed historical document.
Knight’s certificate of the Royal Order of Military Merit of Maximilian -Joseph of Bavaria awarded 
to the Count of Rochechouart, colonel in the service of Russia, aide-de-camp of Tsar Alexander I.

[ROCHECHOUART]. Maximilien-Joseph de BAVIERE. 1756-1825. Electeur puis 1er Roi de 
Bavière.
Pièce signée et Document. Munich, 27 février 1814. 2 ff. in-folio, en-tête du Roi Maximilien-
Joseph de Bavière, sceau sous papier de l’Ordre militaire de Bavière, cachet de légation ; en alle-
mand.
Certificat de chevalier de l’Ordre royal du mérite militaire de Maximilien -Joseph de Bavière oc-
troyé au comte de Rochechouart, colonel au service de la Russie, aide-de-camp du Tsar Alexandre 
1er. Le diplôme est accompagné de la lettre d’attribution certifiée par la légation de Bavière à Paris 
en 1826.

250 – 300 €
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672 • 
Eugene de BEAUHARNAIS. 1781-1824. Adopted son of Napoleon, Duke of Leuchtenberg.
Letter from Prince Eugene a few months after the death of the Empress Josephine her mother, settling some inheritance case.

Eugène de BEAUHARNAIS. 1781-1824. Fils adoptif de Napoléon, duc de Leuchtenberg.
L.S. à sa chère Cousine. Paris, 25 juin 1814. 1 pp. ½ bi-feuillet in-8 carré, liseré de noir.
Lettre du prince Eugène quelques mois après le décès de l’Impératrice Joséphine sa mère, réglant quelque affaire de succession ; (…) Ma 
mère s’était engagée à vous faire toucher soixante mille francs en deux ans. Je vois par votre lettre que vous en avez déjà reçu trente-six 
mille (…). J’ai donné des ordres pour que les dettes laissées par ma pauvre mère, et elles sont bien nombreuses, fussent liquidées le plus 
promptement possible (…). Le prince la prévient qu’il lui payera le solde dans le courant de l’année 1814.

500- 700 €

673 •
Eugene de BEAUHARNAIS. 1781-1824. Adopted son of Napoleon, Vice-
roy of Italy, Duke of Leuchtenberg.
At the moment when Prince Eugene was proposing to Baron d’Arnay to re-
main his private secretary.

Eugène de BEAUHARNAIS. 1781-1824. Fils adoptif de Napoléon, Vice-
Roi d’Italie, duc de Leuchtenberg.
L.A.S. au baron d’Arnay. S.l.n.d. 1 pp. bi-feuillet in-4, fentes.
Au moment où le prince Eugène proposait au baron d’Arnay de rester son 
secrétaire particulier ; (…) J’y ai vu avec le plus grand plaisir que vous accep-
tiez ma proposition. Vous pouvez rester à Paris, dix, douze et même quinze 
jours afin de terminer les affaires des postes et les vôtres. Après quoi je vous 
attendrai avec grande impatience (…). Le prince fait passer une commission 
à son valet de chambre Leroy.

300 – 400 €

674 • 
[BEAUHARNAIS]. Augusta-Amelie from BAVIERE. 1788-1851. Wife of Prince 
Eugene.
2 L.A.S. to the Baron d’Arnay. Ismanig, Echstett, August-November 1826. 7 pp. 
in-4.
Interesting correspondence after the death of Prince Eugene, on the management of 
the property of his children of which she is guardian, and various cases concerning 
the sale of estates in Martinique, as well as on the castle of Navarre.

[BEAUHARNAIS]. Augusta-Amélie de BAVIERE. 1788-1851. Epouse du Prince 
Eugène.
2 L.A.S. au baron d’Arnay. Ismanig, Echstett, août-novembre 1826. 7 pp. in-4.
Intéressante correspondance après la mort du prince Eugène, sur la gestion des biens 
de ses enfants dont elle est tutrice, et diverses affaires concernant la vente de do-
maines à la Martinique, ainsi que sur le château de Navarre, etc. Elle reproche à son 
chargé d’affaire d’avoir laissé entendre donner une commission au notaire ; Comme 
il était sous vous, j’aurais aimé que vous ussiez réglé à Paris tout ce qui regardait 
ses comptes, voyages (…). Il parait qu’il croyait recevoir 5 pour cent sur le prix de 
la vente de la Martinique, ce qui n’est point d’usage ici (…) et que je ne pourrais 
parfaire sans faire tort aux intérêts de mes enfants (…). Le bonheur de mes enfans 
est la seule chose qui a encore de l’intérêt pour moi (…). J’ai eu de cruels malheurs 
! mon bonheur est dans la tombe ; mais je suis une bien heureuse Mère (…). Son 
séjour à la campagne lui fait du bien, entouré d’un petit cercle intime et fait mention 
de la princesse Charlotte de ROHAN ; sur sa fille Eugènie et son nouveau mari, 
sur Auguste, les cadeaux qu’elle prépare pour Noël ; Je suis mère et tutrice et rien 
au monde ne saurait me faire écarter de mes devoirs que j’ai toujours remplis avec une scrupuleuse exactitude. Le Prince le savait, et 
c’est pour cela qu’il a mis les intérêts de mes enfans entre mes mains (…) Les insinuations, la flatterie, les calomnies ne me font point 
d’impression, je ne juge que d’après les actions et les résultats (…). Etc. Les propositions sur le domaine de Navarre lui paraissent bonnes 
mais elle est fâchée qu’il ait oublié le modèle des actes pour terminer cette affaire ; Vous savez comme on est difficultueux sur ce point 
en France (…). A propos de Gourgaud, elle est charmée qu’il se montre plus traitable et qu’il reconnait ses torts. Pourvu qu’il ne change 
pas, car il est comme un caméléon (…).

400 – 500 €
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675 • 
[Hortense BEAUHARNAIS].
Correspondence to Baron Devaux, intendant of Queen Hortense. 1812-1820. 4 documents
Letters and documents addressed to Michel-Victor-Frédéric Devaux-Moisson, parent of General Devaux, as steward of Queen Hortense.

[Hortense de BEAUHARNAIS].
Correspondance au baron Devaux, intendant de la Reine Hortense. 1812-1820. 4 documents de 7 pp. ½ in-4, demi-page in-12.
Lettres et documents adressés à Michel-Victor-Frédéric Devaux-Moisson, parent du général Devaux, comme intendant de la Reine Hor-
tense. Comprend :
- Avril 1812 : billet aut. de la Princesse STEPHANIE Tascher duchesse d’Arenberg, reconnaissant avoir reçu avec l’autorisation 
de sa cousine la Reine Hortense et des mains de Mr le baron Devaux son intendant, huit mille francs, qu’elle s’engage à payer en deux 
ans.
- Avril 1814 : lettre de Labarre, donnant des nouvelles de l’avancée des troupes alliées, après l’abdication de l’Empereur : Il est 
arrivé ce matin un nombre prodigieux de Polonais à St-Leu. Il lui apprend que le maire a donné un billet de logement au château de la 
Reine Hortense pour le général Prasinsky, deux aides de camp, un officier de santé, et la suite des domestiques, avec 21 chevaux. J’ai de 
suite été chez le maire pour lui dire que d’après des ordres supérieurs, la Reine était dispensée de loger qui que ce soit de troupes étran-
gères ou françaises, et qu’en conséquence même Sa Majesté venait demain loger au château, que sa suite arrivait ce soir (…). Malgré 
ses protestations, le maire lui a refusé ce privilège ; à l’arrivée du général et de son aide de camp au château de la reine, il n’a pu refuser 
longtemps la porte et leur a donné trois petites chambres du rez-de-chaussée et surveille le mobilier, etc. Il demande de prévenir la Reine 
de ces événements.
- Février 1815 : lettre de la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur, réclamant le paiement des pensions et trousseaux de 
plusieurs élèves placées à la Maison royale de St-Denis par l’Impératrice Joséphine ou par Mme la duchesse de St-Leu, avec le détail 
nominatif et des sommes dûes.
- Note détaillée sur le domaine et le château d’Engensberg après 1823, en Suisse pour une éventuelle acquisition par la Reine Hor-
tense, vantant les mérites de sa position et un devis des constructions, réparations et ameublement restant à faire, avec une estimation des 
propriétés. Il est remarqué que le château de Mme Parquin se trouve « à deux portées de fusils » ; celui d’Arenenberg appartient à Mad. la 
duchesse de St-Leu, à un quart de lieue. Les chemins et sentiers qui conduisent à ces divers endroits offrent les sites les plus pittoresques 
et les plus variés des bois, des vergers, des cascades et partout une végétation admirable (…).

400 – 500 €
676 • 
[NATIONAL GUARD].
Diploma of Grenadier of the 1st Battalion of the 11th Legion of the National Guards.

[GARDE NATIONALE].
Pièce signée. Paris, 22 novembre 1814. Grand vélin oblong avec large encadrement orné des armes de France et des attributs militaires 
de la garde, gravé par Adam et imprimé par Didot l’Ainé, imprimeur du Roi et des Gardes nationales du Royaume, cachet sous papier 
armorié aux armes de France.
Diplôme de Grenadier du 1er Bataillon de la 11e Légion des Gardes nationales, attribué au sieur Nibelle qui a fait les campagnes de 
Leipsick et du Rhin et servi dans le 3e Régiment des Gardes d’Honneur. Document signé par Charles-Philippe d’Artois (griffe), colonel 
général des Gardes, par son major-général le comte Dessole (griffe), le duc de Montmorency comme aide-major des Gardes nationales, 
et le général Gilbert de Voisins.

150 – 200 €
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678 • 
NAPOLEON Bonaparte. 1769-1821. Emperor of the 
French.
Letter signed «Np» to Count Bertrand. Porto Ferrajo (Elba 
Island), June 26, 1814. 1 pp. in-4.
Instructions of the Emperor being sparing with regard to the 
regulation of his toilet but generous for the poor of the island 
of Elba.

NAPOLEON Bonaparte. 1769-1821. Empereur des Fran-
çais.
Lettre signée « Np » au comte Bertrand. Porto-Ferrajo (Ile 
d’Elbe), 26 juin 1814. 1 pp. in-4.
Instructions de l’Empereur se montrant économe pour ce qui 
est du règlement de sa toilette mais généreux pour les pauvres 
de l’île d’Elbe. Les avances qui ont été faite pour ma toilette, 
savoir 300 francs pour commissions venues de Gênes, et 700 
francs pour nankins et cotons achetés lors de la vente de la 
prise du corsaire, seront retenues, à compter du 1er août, à 
raison de 250 francs par moi. Ainsi, jusqu’à ce que le trésorier 
soit couvert de cette somme de 1000 francs, il ne donnera que 
250 francs par mois pour ma toilette. = Les 1000 fr qui ont été 
donnés le 15 août pour les pauvres de Porto -Ferrajo, seront 
retenus sur la cassette, également à raison de 250 francs par 
mois à compter du 1er août (…).

1,500 – 2,000 €

677 •
Napoleon Bonaparte. 1769-1821. Emperor of the French.
Letter signed «Np» with 4 autograph words to Count Bertrand. Porto 
Ferrajo (Elba Island), June 24, 1814. 1 pp. in-4.
The finances of Elba Island seen by the Emperor, still waiting for the 
memory of General Douot on the defense of the island.

NAPOLEON Bonaparte. 1769-1821. Empereur des Français.
Lettre signée « Np » avec 4 mots autographe au comte Bertrand. Porto-
Ferrajo (Ile d’Elbe), 24 juin 1814. 1 pp. in-4.
Les finances de l’Ile d’Elbe vues par l’Empereur, attendant encore le 
mémoire du général Douot sur la défense de l’ile. Napoléon adresse à 
Bertrand le budget du domaine ; il s’élève à 338,000 francs ; (…) J’ai 
supposé la mine à 30.000 fr de déficit parce qu’il y a un mois qui n’a 
pas été [relevé] = J’ai porté les approvisionnemens de siège à 60,000 
fr. Il a été fait une vente à Porto-Ferrajo et une autre à Longonne. Il y 
a d’ailleurs d’autres ventes à faire encore. Les farines [correction de la 
main de l’Empereur : qui ont été cédées] à la mine, doivent être portées 
comme vendues, puisqu’elle doit les rembourser. = La Mandrague est 
portée pour 28,000 fr. (…) Le compte est juste ; mais les salines sont 
portées pour une recette de 6,160 fr avant le 11 avril ; il me semble que 
c’est trop considérable et n’est pas dans une juste proportion. = Il ne 
reste plus pour completter les comptes, que le budget de la guerre que 
le gén. Drouot doit remettre demain (…).

1,500 – 2,000 €

Les finances des domaines et de la mine de l’Ile d’Elbe contrôlées par l’Empereur
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Dispositions de l’Empereur sur la maison de Longone pour y recevoir l’Impératrice

679 • 
Napoleon Bonaparte. 1769-1821. Emperor of the French.
Letter signed «Np» to Count Bertrand. Porto Ferrajo (Elba Is-
land), June 30, 1814. 1 pp. in-4.
Important letter from the Emperor concerning the layout 
of the house of Longone, whose plan he refers to Bertrand 
after having corrected it.

21. Empereur des Français.
Lettre signée « Np » au comte Bertrand. Porto-Ferrajo (Ile 
d’Elbe), 30 juin 1814. 1 pp. in-4.
Importante lettre de l’Empereur concernant la distribution de 
la maison de Longone, dont il renvoie le plan à Bertrand après 
l’avoir corrigé ; Napoléon prévoyait d’y installer l’Impératrice 
au premier étage, le Grand Maréchal (Bertrand) au rez-de-
chaussée, ainsi que l’aménagement d’un Salon et d’une salle de 
billard. (…) J’ai fait la distribution autant qu’on peut le faire sur 
un plan. = Il n’y a place au 1er étage que pour 3 appartemens, un 
grand appartemen de 8 pièces, 1 de 6 pièces pour l’Impératrice 
et l’autre de 3 pièces. = je pense qu’au rez de chaussée, on peut 
en faire 4. Il faut faire une autre distribution et qu’on y puisse 
faire au moins 8 ou 10 appartemens qui logent toute la mai-
son, conservant un bel appartement pour le Grand Maréchal, un 
sallon et une salle de billard pour la maison. Il y a un empla-
cement pour les cuisines, offices et magasins (…). Il demande 
à Bertrand de lui présenter une distribution définitive ; Il sera 
nécessaire pour cela, que vous alliez avec le plan à Longone. 
Vous y verrez, en même temps les dépenses qui ont été faites et 
vous arrêterez le budget pour la mise en état (…).

2,000-3,000 €

680 •
Napoleon Bonaparte. 1769-1821. Emperor of the French.
Letter signed «Nap» to Count Bertrand. At the Madonna (Elba Is-
land), August 27, 1814. 1 pp. in-4.
Letter concerning the Emperor’s carriages, showing he is 
always so economical in its expenses.

NAPOLEON Bonaparte. 1769-1821. Empereur des Français.
Lettre signée « Nap » au comte Bertrand. A la Madonne (Ile 
d’Elbe), 27 août 1814. 1 pp. in-4.
Lettre relative aux calèches de l’Empereur qui se montre toujours 
aussi économes dans ses dépenses : Je comprends très bien que si le 
peintre venu de Livourne n’avait à peindre qu’une calèche, il fau-
drait bien la payer cher, et lui donner les 300 francs qu’il demande, 
afin de le couvrir de ses frais de voyage pour l’aller et le venir, 
mais il faut profiter de sa venue pour faire peindre les 3 calèche y 
compris la neuve, le train de mes voitures de ville et de campagne ; 
enfin mettre toutes mes voitures en état. L’ensemble de ce tout cela 
formera un travail considérable pour ce peintre (…). Il ne faut donc 
pas lui demander isolément le prix d’une calèche (…). C’est une 
manière différente d’envisager la question qui pourra applanir les 
difficultés (…).

1,500 – 2,000 €
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682 • 
Napoleon Bonaparte. 1769-1821. Emperor of 
the French.
Letter signed «Np» with 2 corrections and 
autograph words to Count Bertrand. At the 
Madonna August 30, 1814 (Elba Island), August 
30, 1814. A quarter of page in-4.
Order of the Emperor for a money transfer from 
Rome.

NAPOLEON Bonaparte. 1769-1821. Empereur 
des Français.
Lettre signée « Np » avec 2 corrections et mots 
aut. au comte Bertrand. A la Madone 30 août 
1814 (Ile d’Elbe), 30 août 1814. Un quart de page 
in-4.
Ordre de l’Empereur pour un transfert d’argent 
depuis Rome. Envoyez [corrigé de la main de 
l’Empereur pour : « remettez »] les 10,000 fr 
de change sur Rome, que vous a données le Sr 
Peyrusse, à votre banquier le Sr Siste, qui les fera 
recevoir [corrigé de la main de Napoléon pour « 
acquitter »] et qui en débitera votre compte (…).

1,500-2,000 €

Les diamants de Madame Mère

681 • 
NAPOLEON Bonaparte. 1769-1821. Emperor of the French.
Letter signed «Napol» to Count Bertrand. At Madonna (Elba 
Island), August 28, 1814. 1 pp. in-4.
Very nice letter from Napoleon to General Count Bertrand, 
Grand Marshal of the Palace, who followed Napoleon 
faithfully in his exile, preparing here the arrival and installation 
of Madame Mother of the Emperor on the Island of Elba. 
Napoleon’s correspondence mentions Madame’s diamonds 
and the sending of her furniture and paintings.

NAPOLEON Bonaparte. 1769-1821. Empereur des Français.
Lettre signée « Napol » au comte Bertrand. A la Madonne (Ile 
d’Elbe), 28 août 1814. 1 pp. in-4.
Très belle lettre de Napoléon au général comte Bertrand, Grand 
Maréchal du Palais, qui suivît fidèlement Napoléon dans son 
exil, préparant ici la venue et l’installation de Madame Mère de 
l’Empereur sur l’Ile d’Elbe. La correspondance de Napoléon 
fait mention des diamants de Madame et de l’envoi de ses 
meubles et tableaux.
Je suppose que votre frère est toujours dans l’intention d’aller 
à Rome. Je désire qu’il rapporte les diamans de Madame. Je 
vois par une lettre du Cardinal [Fesch, demi-frère de Madame, 
oncle de Napoléon], que Madame a beaucoup de meubles, et 
qu’elle s’était déjà fait meubler un bel appartement à Rome 
; ces meubles pourront venir de suite par le bâtiment. Je suis 
aussi persuadé qu’elle a beaucoup de fonds sur Tallonia [le 
prince Torlonia, fameux banquier à Rome]. Je vois également 
par la lettre du Cardinal, que la plupart de ses livres et tableaux 
sont arrivé à Rome. On me propose une soumission à 25 
centimes la ration de pain pour 1815 ; décomposez cela, pour 
savoir à combien cela fait venir le bled, et faites moi connaitre 
votre opinion là-dessus (…).
Les lettres de l’Ile d’Elbe sont très rares. Le séjour de Napoléon 
près de l’Ermitage de la Madonna del Monte est d’ailleurs 
particulièrement court, du 23 août au 4 septembre 1814. C’est 
là qu’il reçut Marie Walewska et leur fils Alexandre du 1er au 
3 septembre. 
Semble inédite à la correspondance. Très belle signature « 
Napol »

3,000 – 5,000 €
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L’installation des sœurs de Napoléon à l’Ile d’Elbe
683 • 
NAPOLEON Bonaparte. 1769-1821. Emperor of the French.
Letter signed «Np» to Count Bertrand. Longone, September 9, 1814. 1 pp. ¼ in-4.
Interesting letter from the Emperor to General Count Bertrand, his faithful companion in exile on the Island of Elba and St. Helena, 
concerning news received from Europe, especially from Murat. Napoleon then gives several instructions for the arrival and installation 
of his sisters, Princesses Pauline and Elisa.

NAPOLEON Bonaparte. 1769-1821. Empereur des Français.
Lettre signée « Np » au comte Bertrand. Longone, 9 septembre 1814. 1 pp. ¼ in-4.
Intéressante lettre de l’Empereur au général comte Bertrand, son fidèle compagnon d’exil à l’Ile d’Elbe et à Ste-Hélène, concernant les 
nouvelles reçus d’Europe, notamment de Murat. Napoléon donne ensuite plusieurs instructions pour l’arrivée et l’installation de ses sœurs 
les princesses Pauline et Elisa.
Lettre publiée à la correspondance mais portant curieusement quelques variantes dans le texte original (Correspondance de Napoléon, 
XXVII-423]. 
Je vous envoie [selon la correspondance « Je vous remercie »] des brochures que je viens de recevoir ; faites une collection de celles pour 
et contre [selon la publication « de celles pour et de celles contre »] ; un jour je les parcourrai toutes. j’ai reçu du Roi de Naples [MURAT] 
une lettre fort tendre ; il prétend m’avoir écrit plusieurs fois, mais j’en doute ; il parait que les affaire de France et d’Italie lui montent la 
tête et le rendent tendre. 
De mauvaise humeur, Napoléon poursuit en faisant des reproches à son Maréchal du Palais : Vous êtes parti sans me parler, cela est fort 
mal, et il faudra une autre fois que je vous consigne (…). 
Suivent les instructions de l’Empereur à propos de ses sœurs. Il demande à Bertrand de lui envoyer l’état des personnes que sa sœur, la 
Princesse PAULINE amène avec elle [Ce n’est que le 1er novembre 1814, que la princesse Pauline devait arriver à Portoferraio, venant 
de Naples]. L’Empereur ajoute : Faites comprendre à son Intendant que Madame [mère de Napoléon] ayant pris la maison qui était 
destiné à la Princesse [Pauline], elle sera logée dans le 1er étage [selon la Correspondance publiée, « premier étage »] de ma maison où 
elle sera très bien. Puisque le marchand de Livourne demande de ses meubles plus que vous ne lui avez proposé, il faut les lui renvoyer. 
Je vous renvoie la pétition de l’Ebéniste de la grande Duchesse de Toscane [ELIZA, sœur de Napoléon]. Vous savez que je ne peux pas 
acheter de meubles de prix. Quant à sa demande d’être employé, il peut sans difficulté monter une boutique à Porto Ferrajo, et si le garde 
meuble y trouve son compte, on l’employera [selon la Correspondance publiée, « emploiera »]. Mon intention est d’envoyer mon brick 
[L’Inconstant, vaisseau sur lequel l’Empereur s’embarqua le 26 février 1815 pour regagner la France] à Civita-Vecchia. Il serait ridicule 
que le bâtiment qui amènera la princesse [Pauline], passât à une lieu de l’Isle d’Elbe sans la débarquer à Porto Ferrajo. Faites connaitre à 
la princesse que mon brick sera le 26 septembre à Civita-Vecchia (…). 
Les lettres de l’Empereur datée de Porto Longone à l’Ile d’Elbe sont particulièrement rares. Napoléon n’y fera qu’un seul séjour de courte 
durée du 5 au 25 septembre 1814 ; il s’était logé dans l’ancienne citadelle espagnole, dans une tourelle vitrée surplombant les rochers d’où 
il suivait pendant des heures, dit-on, les mouvements de la mer.

2,000 – 3,000 €

684 • 
Hudson LOWE. 1769-1844. English General, known to have been Napoleon’s jailer at 
St. Helena as governor of the island
Mandate of Major-General Hudson Lowe under the command of the General Hereditary 
Prince of Orange

Hudson LOWE. 1769-1844. Général anglais, connu pour avoir été le geôlier de Napoléon 
à Sainte-Hélène comme Gouverneur de l’île
Pièce signée. (Bruxelles), 16 janvier 1815. 1 pp. in-folio pré-imprimé « Warrant », apostille 
au verso. Plis marqués avec fentes, discrètes restaurations.
Mandat du major-général Hudson Lowe sous les ordres du général prince héréditaire 
d’Orange ; il accuse réception des 144 £ de sa solde d’octobre à décembre 1814, reçu du 
payeur général de l’armée.

800 – 1,000 €
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687 • 
[BERTRAND - SYRIAN CAMPAIGN]. Jules-Antoine PAULIN. 1782-1876. Nephew of General Sanson, aide-de-camp of General 
Bertrand, colonel of the Genie in 1814, made baron by Charles X, marshal of camp under Louis-Philippe, director of the fortifications 
of Paris.
Correspondence as «marshal of the camp of the genius, member of the Committee of fortifications» about a correction to be inserted in 
the Dictations of the Emperor on the taking of Saint-Jean d’Acre.

[BERTRAND - CAMPAGNE de SYRIE]. Jules-Antoine PAULIN. 1782-1876. Neveu du général Sanson, aide de camp du général 
Bertrand, colonel du Génie en 1814, fait baron par Charles X, maréchal de camp sous Louis-Philippe, directeur des fortifications de Paris. 
Lettre aut. signée à Henry Bertrand (fils). Paris, 30 avril 1844. 4 pp. bi-feuillet in-4.
Correspondance comme « maréchal de camp du génie, membre du Comité des fortifications » à propos d’une correction à faire insérer 
dans les Dictées de l’Empereur sur la prise de Saint-Jean d’Acre ; très beau texte relatant l’événement d’après les souvenirs que lui avait 
rapporté son oncle le général Sanson (†1824). Paulin donne au fils général Bertrand la copie d’une de ses lettres adressées à son père en 
1842 avant son départ à la Martinique, pour rectifier quelques inexactitudes ; (…) Plusieurs relations de la Campagne d’Egypte qui pour 
divers détails, sont calquées les unes sur les autres, laisseraient supposer qu’au siège de St-Jean d’Acre, mon Oncle, le général comte 
Sanson, alors chef de Brigade du Génie chargé de reconnaitre l’état de la contrescarpe, en face de la brèche, rendit compte qu’elle était 
en terre (…). Cet erreur fut attribuée tant à l’obscurité de la nuit que la blessure grave de son oncle ; Je dois à sa mémoire de rectifier leur 
inexactitude (…). Pour exécuter sa reconnaissance, le Chef de Brigade Sanson s’était muni d’un cordeau (…) Il se traina sur les mains et 
sur les genoux au point où devait s’effectuer la descente du fossé ; c’est arrivé là que, couché à plat ventre sur le bord de la contrescarpe, 
essayant d’en mesurer la hauteur (…) il reçut d’une des embrasures du 2e étage de la tour mise en brèche, un coup de feu qui lui traversa 
la main droite (…) accident qui le mis hors d’état de déterminer cette hauteur. De cet exposé, il ressort évidemment que si cet officier 
ne put donner une indication exacte sur ce dernier point, du moins, il ne pouvait douter que la contrescarpe ne fût revêtue et donner un 
renseignement erroné (…). Que si l’on suppose qu’une opération aussi périlleuse que la descente du fossé n’aurait pas été brusquée (…) 
je dirai avec le général Sanson que ce fut là un acte d’héroïque témérité, comme on en vit tant dans les campagnes de cette époque, acte 
qui quelques temps auparavant s’était produit au siège de Jaffa (…).

400 – 500 €

L’Archichancelier de l’Empire doit quitter la France !

685 • 
Jean-Jacques-Régis of CAMBACERES. 1753-1824. 
Duke of Parma, Archchancellor of the Empire.
Letter signed to his brother General Baron Cambaceres concerning the removal of the for-
mer grand dignitary of the Empire from his Hotel de Roquelaure; proscribed as regicide, 
Cambaceres had to leave France.

Jean-Jacques-Régis de CAMBACERES. 1753-1824. Duc de Parme, Archichancelier 
de l’Empire.
Lettre signée à son frère le général baron Cambacérès. Paris, 8 décembre 1815. 2 pp. 
bi-feuillet in-4, adresse au verso avec cachet de cire rouge aux armes.
Relative au déménagement de l’ex-grand dignitaire de l’Empire de son Hôtel de Roque-
laure ; proscrit comme régicide, Cambacérès devait quitter la France ; (…) Je suis dans les 
embarras du déménagement ; quand il sera terminé, je verrai s’il y a moyen de vous faire 
passer quelques meubles. Mais je ne prévois pas qu’ils puissent vous suffire. Vous jugez 
d’ailleurs qu’il faut avant tout que votre résidence soit fixée quelque part. Un transport de 
meubles coûte souvent plus que ces objets ne valent (…). Il ne sait si leur mère se trouve 
à Montpellier ou dans son ancienne résidence pour lui faire parvenir sa pension ; Garot lui 
a dit que son linge était prêt, etc.

200 - 300 €

686 • 
Jean-Nicolas CORVISART. 1755-1821. Personal doctor of the Emperor Napoleon.
Affectionate and familiar letter to his daughters of the former personal physician of the Emperor, whose beginning sets the tone.

Jean-Nicolas CORVISART. 1755-1821. Médecin personnel de l’Empereur Napoléon.
L.A.S. (à ses filles). S.l., 4 mai 1816. 4 pp. in-8 bi-feuillet.
Lette affectueuse et familière de l’ancien médecin personnel de l’Empereur, dont le début donne le ton : Parbleu, mes belles demoiselles, 
avec toute votre bonne amitié pour moi, vous avez la méchanceté du Diable ! Vous savez que les fautes d’orthographe me rendent malade 
à la mort, et vous m’en accablez ! (…) Et puis l’étourderie d’oublier des lettres dans les mots ne vous manque pas (…). Commençons 
par Mlle Fanny : comment Diable ! elle veut faire une parenthèse, mais elle en mange une moitié… ce n’est qu’une étourderie. Mais 
que dira-t-elle de ce mot ci ? Je vais m’en déd’hommager. Il est digne de trouver place dans les femmes savantes de Molière, car elle a 
voulu y mettre de la réflexion (…). Il poursuit avec Elisa, lui reprochant d’avoir écrit deux sottises en trois lignes, avant de donner de ses 
nouvelles, annonçant avoir fait construire un petit colombier à La Garenne, etc.

300 – 400 €
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689 • 
Henri-Gatien BERTRAND. 1773-1844. General (1800), Count of the Empire (1808), aide camp of the 
Emperor, followed the Emperor on the Island of Elba, companion of exile to St. Helena.
Family correspondence, giving news of his wife and younger son, Alphonse; of his daughter Hortense who 
has just married Amédé Thayer.

Henri-Gatien BERTRAND. 1773-1844. Général (1800), comte de l’Empire (1808), aide camp de l’Empereur, 
suivit l’Empereur à l’Ile d’Elbe, compagnon d’exil à Sainte-Hélène.
2 Lettres aut. signées. 1823, 8 juillet 1829. 1 pp. et 3 pp. in-8 sur bi-feuillets, adresses au verso, marque 
postale.
Correspondance familiale, donnant des nouvelles de sa femme et de son fils cadet, Alphonse ; de sa fille 

Hortense qui vient d’épouser Amédé Thayer (en mai 1828), etc. : - 1828 : à sa tante de Laclavière [en coin, note du fils du général] : à 
propos d’Alphonse et sur l’envoi d’une caisse avec mandat ; (…) Ces dames ont ôté ici le couvercle de la caisse et ont trouvé le chapeau 
fort à leur goût (…). Ma femme a toujours des maux d’accouchement. Le petit Alphonse est bien ; la bonne maman pas mal ; elle avait 
hier soir la compagnie qui avait dîné chez Mde (Crabier). Hortense nous a donné de ses nouvelles. Mde Thayer a été malade. Nous 
attendons les enfans (…). - 1829 : à sa fille Hortense Thayer : (…) Je t’envoie un petit bonjour. Nous ne sommes pas encore remis de 
la secousse que nous a fait éprouver la parution que le Dc (Falchiero) a fait ce matin à la grand-Maman (…). Le Dc me parla de cette 
opération comme indispensable (…). Maman n’a pas souffert beaucoup ; elle encourageait tous ceux qui étaient autour d’elles, Nanette 
qui pleurait, le docteur qui suait et que l’attachement à ma mère rendait fort troublé (…). Le général donne des détails de la saignée et 
poursuit : Ma bonne mère qui juge bien son état, le dissimule surtout devant les enfants, plaisante et le supporte avec courage, calme et 
gaieté ! Excellence mère, femme rare, aimable et si parfaite pour tout le monde (…). Etc.
JOINT une lettre aut. de « Fanny », femme du général Bertrand, détaillant divers comptes et dépenses notamment du cuisinier ; (…) j’ai 
passée une bien mauvaise journée. Je t’enverrai la note de la dépense de la maison depuis le 15 novembre (…) Je n’ai aucun reproche à 
me faire. Je fais la plus grande attention au ménage (…). (2 pp. bi-feuillet petit in-12). 

200 – 300 €
690 • 
Hortense de BEAUHARNAIS. 1783-1837. Daughter of the Empress Josephine, Queen of 
Holland, Duchess of Saint-Leu.
Signed piece «Hortense duchess of St Leu».
Hortense de BEAUHARNAIS. 1783-1837. Fille de l’Impératrice Joséphine, Reine de 
Hollande, duchesse de Saint-Leu.
Pièce signée « hortense duchesse de St Leu ». Constance, 14 février 1816. 1 pp. in-8 oblong.
Quittance de 70,000 francs reçus par la banque Macaire frère pour le 
compte de la compagnie Hottinguer.

300 – 400 €691 • 
Henri CLARKE. 1765-1818. 
General, Duc de Feltre, Marshal of France.
Thanks to Baron Rottembourg. Paris, August 6, 1816.
Henri CLARKE. 1765-1818. Général, duc de Feltre, Maréchal de France.
L.S. au baron de Rottembourg. Paris, 6 août 1816. 1 pp. bi-feuillet in-4.
Les remerciements de Clarke, ministre de la Guerre de Napoléon puis de Louis XVIII qu’il suivit à Gand, 
à l’occasion de sa nomination à la dignité de maréchal de France en juillet 1816. Le baron de Rottembourg 
avait été major des Chasseurs à pied de la Garde impériale.

200 – 300 €

688 • 
Family of General BERTRAND]. 13 letters
Family and friendly correspondence to Hortense Thayer, daughter of General Comte Bertrand, Napoleon’s companion in exile 
in St Helena.

[Famille du général BERTRAND]. 13 lettres
Correspondance familiale et amicale à Hortense Thayer, fille du général comte Bertrand, le compagnon d’exil de Napoléon à Sainte-
Hélène. Le général avait épousé en septembre 1808, Fanny, fille du général Dillon et d’une créole de la Martinique, Laure Girardin de 
Montgérald, petite cousine de l’Impératrice Joséphine. De cette union naquirent 4 enfants qui eurent pour parrain et marraine la famille 
impériale : Napoléon (1809-1881) ; Hortense (futur Mme Thayer, 1810-1889) ; le vicomte Henry (1811-1878) ; Arthur (1817-1871) et 
Alphonse (1823-1865). 
Ensemble comprenant : - Lettre du vicomte Henry (11 août 1863, 4 pp. in-12), remerciant chaleureusement sa sœur Hortense, alors 
dame d’Honneur de la Princesse Napoléon ; elle s’était chargée d’une commission relative à son avancement sur le tableau des officiers 
supérieur et qui semble avoir aboutie (le vicomte sera promu général en 1864) : (…) Tu as été d’une habileté, d’un cœur, d’une précision 
hors ligne et tu n’as rien oublié. Je suis vraiment heureux, car l’avenir s’ouvre bien brillant devant moi (…). Il donne plusieurs détails 
sur ses projets, la prévient qu’il montera prochainement à Paris pour ses affaires militaires, etc.  – Lettre d’Alphonse (11 décembre 1863, 
2 pp. in-8), qui promet à sa sœur de recevoir le père Ludovic ; il espère recevoir bientôt les insignes de l’ordre des Saint-Maurice et 
Lazare, grâce à « leur puissante protectrice » la princesse Napoléon.  – Correspondance familiale et mondaine en 1847, où il est adressé 
des félicitations pour le mariage de son frère, le vicomte Henry avec Anne-Ernestine Michel de Puisard (1825-1885), (10 lettres, environ 
27 pp. ½), dont de la duchesse d’Albufera (veuve du maréchal Suchet), de la princesse de Lichtenstein, de la belle-famille Thayer, 
mentionnant au passage diverses nouvelles de la princesse de Mérode, des Fitz-James, du bal donné par le duc de Montpensier, etc Joint 
une lettre de condoléance de la Princesse Mathilde Bonaparte.

400 – 500€
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694 • 
Napoléon Eugène Louis BONAPARTE. 1856-1879. PRINCE IMPERIAL. Fils de l’Empereur Louis-Napoléon III.
Dessin aut., annotée par Espinasse. Janvier 1869. 1 pp. petit in-4 oblong, dessin à la plume, papier bruni ; encadrement sous marie-
louise et sous verre, cadre de bois noire.
Rare dessin du Prince impérial, enfant, représentant le combat d’une escadre de la Marine devant une forteresse. Le dessin porte une 
note signée du compagnon d’enfance du Prince, Espinasse, indiquant qu’il a été « dessiné et donné par S.A. le Prince Impérial » en « 
janvier 1869 ». Fils du général Espinasse, aide-de-camp de l’Empereur mort en 1859 à la bataille de Magenta, Louis-Napoléon Espinasse 
(1853-1934) était un des amis intimes du Prince. D’après Augustin Filon, Espinasse exerçait un certain ascendant sur l’entourage de ses 
compagnons ; Ses camarades, y compris le Prince, lui accordaient et nous lui reconnaissons volontiers une sorte d’autorité qu’il exerçait 
avec bon sens, bonhomie et bonne humeur, car tout était bon en lui, l’esprit, le cœur et les manières (…). Il entrera. à St-Cyr en 1873, 
deviendra général en 1908.

600 – 800€

693 •
Napoléon Eugène Louis BONAPARTE. 1856-1879. PRINCE IMPERIAL. Fils de 
l’Empereur Louis-Napoléon III.
Lettre aut. signée « Louis-Napoléon » à son Cher Charlot. Paris, 10 mars 1865. 2 pp. 
bi-feuillet in-8.
Rare et émouvante lettre du tout jeune Prince Impérial, alors âgé de huit ans. J’ai été bien 
peiné en apprenant le grand malheur qui vient de vous arriver, et je partage bien votre cha-
grin parce que je sais combien votre père était bon. Je serais heureux si ma lettre pouvait 
adoucir votre douleur, et à l’avenir je vous témoignerai autant d’amitié que l’Empereur en 
témoignait à votre père (…).
Le petit Prince s’adresse ici familièrement à son cousin Charles, duc d’Huescar, fils de la 
Duchesse d’Albe sœur de l’Impératrice Eugénie.

600 - 800 €

692 • 
LOUIS-NAPOLEON III. 1808-1873. Empereur des Français. 
Lettre aut. signée « Napoléon Louis B » au comte d’Orsay. Londres, 1er mars 1839. 1 
pp. bi-feuillet in-8.
Rare lettre de jeunesse du futur empereur, évoquant ses travaux militaires, en envoyant à 
son ami deux études ; (…) L’un est une fusée, le second une bombe, c’est-à-dire la pre-
mière est légère et l’autre très lourd, tous les deux très ennuyeux ! Il ajoute : Je saisis cette 
occasion avec empressement pour vous dire combien je suis touché de toutes les marques 
d’amitié que vous et Lady Blemington vous ne cessez de me donner (…). Louis-Napoléon 
Bonaparte avait publié en 1834 un manuel d’Artillerie ; il écrira son plus célèbre texte poli-
tique L’extinction du paupérisme, quelques années plus tard en 1844

500 - 700 €

Second Empire – Napoléon III
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Le plus beau des dessins du Prince Impérial

695 • 
Napoléon Eugène Louis BONAPARTE. 1856-1879. PRINCE IMPERIAL. Fils de l’Empereur Louis-Napoléon III.
Dessin aut. signé « Napoléon ». S.l.n.d.. 1 pp. in-4 oblong, dessin à la plume, sous encadrement en verre, cadres de bois doré.
Le plus célèbre des dessins du Prince Impérial, « Le départ des Reitres », qu’Augustin Filon fera paraitre à pleine page dans son ouvrage 
biographique sur le Prince (Planche n°32 pp. 152). Particulièrement travaillé dans l’étude des chevaux, ou encore dans la posture des 
reîtres ou lansquenets, le dessin démontre une grande maturité artistique ainsi que l’humour du Prince qui représente ici une scène triviale, 
un des soldats étant en train d’uriner derrière une rangée de lansquenet.
PROVENANCE :  « Donné à Monsieur Francescini-Pietri par Monseigneur le Prince Impérial. » 
Jean-Baptiste Francescini-Piétri (1834-1915) avait été le secrétaire particulier de Napoléon III qu’il accompagna dans tous ses déplace-
ments. Fidèle parmi les fidèles, il poursuivra sa mission auprès du Prince Impérial (qui le désigne comme son exécuteur testamentaire) 
et auprès de l’Impératrice. « M. Piétri doit à une fidélité sans exemple, à une fidélité de plus d’un demi siècle, le privilège de connaître 
mieux que personne la famille impériale. » (in Augustin Filon, Le Prince Impérial).

2,000 – 3,000 €

696 • 
GUILLAUME II of Hohenzollern. 1859-1941. King of Prussia, Emperor of Germany.
Letter of a child of the future German Kaiser, at the age of 5 years old, writing to his young cousin Marie de Prusse.

GILLAUME II de Hohenzollern. 1859-1941. Roi de Prusse, Empereur d’Allemagne.
Lettre autographe signée « Willy ». Rungenheim, 15 septembre 1863. 3 pp. ½ bi-feuillet in-8, en allemand.
Lettre d’enfant du futur Kaiser d’Allemagne, alors âgé de 5 ans, s’adressant à sa jeune cousine Marie de Prusse (1855-1888, fille du prince 
Charles-Frédéric. Il la remercie pour sa lettre et l’image qui l’accompagnait. Il lui annonce qu’il se rend à Cassel pour y voir un défilé, 
après s’être bien amusé à Rungenheim : Heute reise ich nach Cassel, wo ich eine grosse Parade sehen will. Ich habe mich in Rungenhaim 
herrlich amüsiert (…). Il adresse ses salutations à ses sœurs Elisabeth et Louise ainsi qu’à la comtesse, etc.
JOINT un télégramme de félicitation de la princesse Marie de Saxe-Altenburg (1854-1898, fille de Ernst Ier, future épouse d’Albert de 
Prusse) à la princesse Marie de Prusse (Potsdam, septembre 1864).

250 – 300 €
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697 • 
EUGENIE de Montijo. 1826-1920. 
Impératrice des Français, épouse de Napoléon III.
Proclamation imprimée avec apostille aut. Palais de St-Cloud, 23 juillet 1870. 1 
pp. in-4 imprimée.
Discours de Napoléon adressé à l’Armée, avec 5 lignes autographes de la main de 
l’Impératrice Eugénie. Il s’agit du discours prononcé par l’Impératrice Eugénie à la 
veille de la guerre de 1870, aux officiers et équipages de la flotte à Cherbourg.
(…) Quoique je ne sois pas au milieu de vous, ma pensée vous suivra sur ces mers 
où votre valeur va se déployer. La marine a de glorieux souvenirs ; elle se montrera 
digne de son passé. Lorsque, loin du sol de la Patrie, vous vous trouverez en face 
de l’ennemi, songez que la France est avec vous (…). Pendant que vous combattrez 
sur mer, vos frères de l’armée de terre lutteront avec la même ardeur (…). Allez 
montrez avec orgueil nos couleurs nationales (…). L’impératrice qui a lu le discours 
de Louis-Napoléon III, le précède par ces mots : Messieurs, vous saviez déjà que 
mes vœux vous accompagneraient. J’ai tenu à vous les apporter moi-même. Retenu 
par d’autres soins, l’Empereur qui connait ma profonde sympathie pour notre brave 
marine, a bien voulu me confier le soin de vous adresser ses adieux.
Cette adresse à l’Armée fut suivie d’une revue embarquée des vaisseaux par l’Impé-
ratrice. La scène est longuement évoquée dans les Souvenirs de Mademoiselle de 
Larminat, dame d’Honneur de l’Impératrice.
JOINT : De La BRUGERE. Guerre de 1870-1871. Histoire de la Troisième inva-
sion. Siège de Paris. Paris, Fayard, s.d. Un vol. grand in-8, 218-1 pp., demi-basane 
marine, dos lisse orné de fleurons à froid et filets dorés (reliure de l’époque). Rous-
seurs.
Le voyage de l’Impératrice Eugénie est décrit au chapitre n°XVI : (…) L’Impératrice 
a donné lecture d’une voix émue, mais avec un accent plein d’énergie, de la procla-
mation suivante que l’Empereur l’avait chargée d’apporter à l’escadre (….).

1,000 – 1,200 ¤

698 •
Napoléon Eugène Louis BONAPARTE. 1856-1879. PRINCE IMPERIAL, fils de l’Empereur Louis-Napoléon III.
Lettre aut. signée « Louis-Napoléon » à son cher Monsieur Lambert. Camden Place, Chislehurst, 26 novembre 1870. 1 pp. ½ in-8.
Belle lettre du prince Impérial, au début de son exil après la défaite et au moment du siège de Paris ; le Prince s’adresse au baron Lambert, 
ancien chef de la vènerie impériale, père de son ami intime Tristan ; il s’excuse de n’avoir pu lui répondre plus tôt ; (…) J’espère que vous 
m’excuserez en pensant que notre vie à Chislehurst est très occupée quoique bien triste. Nous pensons souvent à vous et la nouvelle que 
mon bon ami Tristan m’a donnée m’a fait un grand plaisir (…). Il lui fait parvenir un courrier pour Tristan qu’il félicite pour la décoration 
de la médaille militaire qu’il a reçue sur le champ de bataille (…). 
Intime du prince, Tristan Lambert (1846-1929) s’était engagé dans l’armée à la déclaration de la guerre de 1870 ; il participera aux com-
bats livrés sous Metz avant de partager la captivité de l’Empereur au château de Wilhelmshohe.

600 – 800 €

699 •
EUGENIE de Montijo. 1826-1920. Impératrice des Français, épouse de Napoléon III.
Lettre aut. signée « E » au comte Davillier. Madrid, 23 novembre 1871. 4 pp. bi-feuillet in-8.
Lettre d’exil au comte Davillier, ancien officier d’ordonnance et premier écuyer de Napoléon III ; Ayant reçu une « montagne de lettres » 
qui lui arrivaient de France, l’Impératrice est extrêmement touchée de toutes ces preuves d’affection à une heure où l’on compte les amis. 
On me dit dans chaque lettre que la santé de la colonie est excellente et que mon fils travaille bien. On dit même qu’il grandit beaucoup. 
L’E. m’a demandé le jour précis de mon arrivée. Je n’aime pas le lui dire parce que je ne veux pas que dans cette saison si froide, il aille 
à l’hôtel m’attendre (…). Elle-même a eu très froid à Avila où elle a été passée sa fête ; malgré la différence de climat, j’ai eu bien froid 
dans une chambre sans feu (…). Je crois donc qu’il serait déraisonnable d’agir autrement. Si elle ne s’appesantit pas davantage sur le sujet 
de sa lettre, c’est parce que le souvenir des jours passés est trop douloureux (…).

300 – 400 €

La proclamation de l’Empereur annotée de la main de l’Impératrice
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700 •
Charles Baudelaire. 1821-1867. Writer poet.
Letter from Baudelaire on the progress of his work on 
Poems in prose, which he intended for the publisher Dentu and 
evoking the translation of Edgar Poe’s works.

Charles BAUDELAIRE. 1821-1867. Ecrivain poète.
Lettre aut. signée (à Mario Uchard). (Paris), mercredi 7 jan-
vier 1863. 1 pp ½ bi-feuillet in-8.
Lettre de Baudelaire sur l’avancement de son travail sur les 
Poèmes en prose, qu’il destine à l’éditeur Dentu et évoquant 
la traduction des Œuvres d’Edgar Poe. J’ai vu hier soir M. 
Dentu qui veut que j’aille sans interruption jusqu’à la fin des 
poëmes (…) Mais cette fois-ci, c’est bien sérieux (…). Bau-
delaire remercie Uchard d’avoir annoncé la traduction qu’il a 
faite d’une des nouvelles d’Edgar Poe, Marie Roget [Histoires 
Grotesques et Sérieuses], mais lui reproche d’avoir mal ortho-
graphié son nom ; J’ai trouvé hier soir le Nord dans un café. Je 
vous remercie d’avoir annoncée Marie Roget, mais vous avez 
transformé mon nom d’une manière bien extraordinaire. Je n’ai 
aucun besoin d’être nobilifié ; et un baudelaire, substantif bar-
bare dont les latins ont fait baltearis, ne peut pas prendre d’e au 
commencement, pas plus que baudrier. Dites cela au correcteur 
pour qu’il ne recommence plus (…). Baudelaire lui propose 
encore d’imprimer soit un ou deux feuilletons des poëmes en 
prose, soit le peintre de la vie moderne (…) ; mais il demande 
de lui envoyer les épreuves un jour à l’avance, à son adresse 
22 rue d’Amsterdam, pour pouvoir les corriger ; Sans cela, il 
arriverait mille fautes.

3,000 – 4,000 €

701 •
Charles BAUDELAIRE. 1821-1867. Writer and poet.
Autograph letter signed. «Ch. Baudelaire».  (Brussels, end of 
April 1865). 1 pp. in-8. 
Letter from Baudelaire at the beginning of his stay in Belgium and 
discovering Brussels

Charles BAUDELAIRE. 1821-1867. Ecrivain poète.
Lettre aut. signée. « Ch. Baudelaire ». S.l.n.d. (Bruxelles, fin avril 
1865). 1 pp. in-8.
Lettre de Baudelaire au début de son séjour en Belgique et décou-
vrant Bruxelles ; le poète avait fui ses créanciers et était à la re-
cherche d’un nouvel éditeur. La lettre est probablement adressée à 
M. Vervoort, avocat et président du Cercle artistique de Bruxelles 
qui a commandé à Baudelaire une série de conférences littéraires. 
Il se montre désolé d’avoir raté leur rendez-vous de ce matin ; (…) 
Dans une ville qu’on ne connait pas, tout est beau et excitant : j’ai 
passé la journée hier à errer, je suis allé au Cercle à 10 h ½ et je n’ai 
trouvé votre billet qu’en rentrant. Je serai ce soir au Cercle entre 9 
et 10 (…).

2,000 – 2,500 €
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703 •
Jeanne-Louise Genet, known as Madame CAMPAN. 1752-1822. Reader of ladies daughters of Louis XV, secretary and confidante of 
Marie-Antoinette, teacher and pedagogue, directed the House of education of the Legion d’Honneur of Ecouen.
About Mrs. Campan’s severe remarks on Lacretelle’s memoirs, whose talents she admires

Jeanne-Louise Genet dite Madame CAMPAN. 1752-1822. Lectrice de Mesdames filles de Louis XV, secrétaire et confidente de Marie-
Antoinette, institutrice et pédagogue, dirigea la Maison d’éducation de la Légion d’Honneur d’Ecouen.
Lettre aut. signée. Ecouen, 29 avril 1813. 3 pp. bi-feuillet in-4.
A propos des sévères remarques de Mme Campan sur les mémoires de Lacretelle dont elle admire pourtant les talents ; (…) Mais tout ce 
qui peut être utile à l’exactitude, dans un si important ouvrage, doit être communiqué à son auteur. Par exemple, on dit en ma présence 
chez un très grand seigneur, que M. de Choiseul-Gouffier avait l’original de la lettre d’exil envoyée par Louis XV à M. le duc de Choiseul, 
et que celle imprimé par M. de Lacretelle l’était d’après une copie trouvée qui avait couru dans le monde à cette époque. Ces critiques 
se font dans la société sans aucun ménagement lorsque l’auteur n’y est pas, et je trouve que le souci de communiquer des semblables 
remarques, est un hommage bien plutôt qu’une critique (…). A propos du fils de Mme Campan : il a fait une place à un préfet justement 
replacé par l’Empereur. Cependant, il a vingt-neuf ans et un caractère fait, beaucoup d’instruction, de l’esprit et de l’esprit de conciliation, 
il a su plaire à Toulouse à toutes les classes de la société. Il a obtenu les meilleures nottes du duc de Rovigo ministre de la Police générale 
sur son travail comme Commissaire spécial. Il y a plus de trois ans qu’il ne travaille plus sous les ordres du Cte de M* (…). L’Empereur 
lui a assuré que son fils aurait bientôt une nouvelle promotion. Elle termine à propos de Mme de Cambise qui a perdu sa sœur.

500 – 600 €

702 •
Giacomo CASANOVA. 1725-1798. Famous adventurer, writer.
Signed autograph letter (to Count Antonio-Ottaviano di Collalto). Prague, May 14, 1788. 2 pp. bi-sheet in-4; in Italian.
Letter of the famous adventurer at the moment when Casanova began to write his memoirs while he was at the service of the Earl of 
Waldstein as librarian.

Giacomo CASANOVA. 1725-1798. Célèbre aventurier, écrivain.
Lettre aut. signée (au comte Antonio-Ottaviano di Collalto). Prague, 14 mai 1788. 2 pp. bi-feuillet in-4 ; en italien.
Lettre du fameux aventurier au moment où Casanova commençait à rédiger ces mémoires alors qu’il était au service du comte de Walds-
tein comme bibliothécaire. Il s’adresse ici avec reconnaissance à celui qui fut l’un des souscripteurs de son roman paru en 1788, Isoca-
meron, le comte Antonio-Ottaviano de Collalto (1719-1793). 
Après s’être réjoui du rétablissement de son correspondant qui a échappé à la grippe russe (« sia liberato dall’influenza russa »), et précisé 
que lui-même se soignait avec du sirop de fleurs de sorbier, Casanova évoque la question d’un édit impérial qui n’est pas encore publié, 
sur la suppression de la monnaie d’argent ; il pense que sa promulgation serait une erreur et porterait un coup fatal au commerce ; (…) 
L’editto imperiale non e ancora pubblico, ma si dice per certo che arrivera fra poco tempo. Chi consiglio all’Imperatore questa opera-
zione e un traditore, che meriterebbe la forca. Non e possibile di portare al commercio un colpo piu fatale (…). Il Monarcha riparera al 
disordine, rimettendo la moneta com’era prima, ma sara sempre troppo tardi (…). Puis il informe Collalto qu’il a fait envoyer par l’inter-
médiaire du comte Waldstein, les 24 exemplaires de son roman « Isocameron » qui font 72 volumes ; ils sont destinés à d’éventuels sous-
cripteurs, comme la comtesse Clary et la fille du prince de Ligne. Casanova espère beaucoup pouvoir se mettre sous leur protection pour 
finir ses écrits : Oggi parte una carrozza del comte di Waldstein dove ho posto 24 esemplari del mio Isocameron, che fanno 72 tomi : questi 
sono per gli associati eventuali, che mi potranno esser fatti dalla protezione della Contessa Clari-Osten. V.E. cortesemente li distribuira 
a quetti che si presenteranno per riceverli (…). Alia fine del venturo mese le mandero 48 quarti tomi. Spero che la medesima indulgenza 
per la mia debole opera continuera sempre ; ma non vedo lora di aver finite. Trovero politicamente il modo di far sapere alia degnissima 
contessa Clari nata Ligne che non sono ricco. Questo aviso le bastera come spero (…). Casanova revient ensuite aux affaires politiques du 
moment, se félicitant de la révocation par le roi de France, de l’ambassadeur de Venise qu’il jugeait injuste et autoritaire ; il avoue ne pas 
savoir ce qu’il advient de l’affaire de Naples [à propos de l’arrestation d’un lieutenant des dragons napolitain], avant d’évoquer la guerre 
russo-turque ; il approuve la déclaration turque qu’il imagine facilement dictée par Versailles. L’ambasciatore di Francia fu in Venezia 
ingiusto, e prepotente, ma il Re di Francia ha dato alia repubblica una bella soddisfazione (…) Dell’affare di Napoli non ho alcuna idea. 
Adesso le gran novita della guerra cominciano, e tutto l’Europa ne e curiosa. Ho letta la bellissima risposta turca alia dichiarazione della 
guerra. Questa risposta fu composta sicuramente a Versailles (…).

6,000 – 8,000 €
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704 •
Charles DARWIN. 1809-1882. English naturalist.
Signed autograph letter to Lord Sackville Cecil.
Unpublished at the scholar’s correspondence.

Charles DARWIN. 1809-1882. Naturaliste anglais.
Lettre aut. signée à Lord Sackville Cecil. Down house, 8 juin 
1868. 2 pp. in-8, en-tête en coin à son adresse.
Darwin prévient son correspondant que sa sœur (Caroline 
Wedgwod, 1800-1888) est revenue en bonne santé à Leith 
Hill Place ; il le remercie pour sa gentillesse illimitée, « his 
unbounted kindness » en organisant un « train spécial » pour 
elle. Cependant il doute que son rétablissement sera aussi rapide, 
après une si terrible maladie ; (…) Whether she will ever recover 
is very doubtful after so terrible an illness, but her husband is old 
& delicate, & if he had been taken ill in the same small sea-side 
villa, it would have killed her with distress (…).
Inédite à la correspondance du savant.

8,000 – 10,000 €
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705 •
François-René de CHATEAUBRIAND. 1768-1848. Writer, politician.
Autograph letter to the Duchess of Duras. (Val de Loup), Friday the 19th (June 1813). 3 pp. bi-slip in-4. 
Very nice letter from Chateaubriand who has locked himself in his property in the Vallée-aux-Loup, to write his 
Histoire de France

François-René de CHATEAUBRIAND. 1768-1848. Ecrivain, homme politique.
Lettre aut. à la duchesse de Duras. (Val de Loup), vendredi 19 (juin 1813). 3 pp. bi-feuillet in-4.
Très belle lettre de Chateaubriand qui s’est enfermé dans sa propriété de la Vallée-aux-Loup, pour rédiger son 
Histoire de France ; il évoque auprès de son amie, son projet d’écriture. Vous ne répondez point, chère sœur, à la 
lettre que je vous ai écrite, et qui a du vous arriver presque aussitôt que vous à Ussé. Je vous disois que je que je 
restois à la Vallée ; que je n’allois plus à Lyon, faute d’argent ; que par conséquent je renonçois aux eaux et à tous 
les projets de voyage. Je suis donc confiné dans mon désert. Je travaille à l’histoire. Je suis très content ; et Moyse 
n’a fait que du bien aux vieilles tragédies des Rois très-chrétiens. Je traiterai magnifiquement nos amis. J’ai déjà 
amené devant moi quelques Duras, La Trémouille, Montmorency, &c. Mais il faudra maintenant me saluer de 
loin ; et malheur à qui me regardera de travers. Ce pauvre Philippe le Bel ! Comme je l’ai arrangé pour ses états 
généraux ! J’ai fait justice aussi de la réformation à cause de M. Sismondi (…). Faisant allusion aux désastres 
de la campagne de Russie de Napoléon, Chateaubriand ajoute, sarcastique : C’est singulier comme cette histoire 
de France est toute à faire, et comme on ne s’en est jamais douté. C’est bien dommage, chère sœur, qu’il faille 
abandonner cette belle entreprise pour aller mourir en Russie. Il faudra perdre toute la partie : du moins j’aurais 
peut-être pu nous la faire gagner, après notre mort. Mais Dieu ne le veut pas ! Sa volonté soit faite (…). Il n’a plus 
de nouvelles de notre petite société. Je n’entends plus parler de personne si ce n’est de quelques créanciers qui 
me donnent de temps [à autre] signe de vie ; c’est toujours cela. On passe très bien une heure ou deux avec cela 
comme avec la torture. Tâchez chère sœur de sortir un peu de votre silence pour me dire que vous êtes heureuse 
et que vous m’aimez encore un peu.
Publiée à la Correspondance générale, II 623.

1,200 – 1,500 €
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706 •
François-René de CHATEAUBRIAND. 1768-1848. Writer and politician.
Autograph letter to the Duchess of Duras. (Val de Loup), Saturday 26 (June 1813). 4 pp. bi-slip in-4. 
Magnificent letter from Chateaubriand evoking the Valley-aux-Loups and sharing with the Duchess, his friend, the progress of his work 
for his History of France.

François-René de CHATEAUBRIAND. 1768-1848. Ecrivain, homme politique.
Lettre aut. à la duchesse de Duras. (Val de Loup), samedi 26 (juin 1813). 4 pp. bi-feuillet in-4.
Magnifique lettre de Chateaubriand évoquant la Vallée-aux-Loups et faisant part auprès de la duchesse son amie, de l’avancement de ses 
travaux pour son Histoire de France. Vous aurez, chère sœur, une lettre de moi où je vous parlais de mes travaux. Je tiens beaucoup à pou-
voir lire cet hyver aux personnes intéressées un vol(ume) de mes vieilleries ; je me sentirai plus léger ; mais j’avoue que cette obligation 
me pèse et que je suis trop indépendant pour porter ce fardeau. Si nous avons la paix, les chemins s’ouvriront (…). Il est heureux à l’idée 
de revoir bientôt son amie en août et donne de ses nouvelles, à la Vallée aux Loups ; Nous sommes seuls dans notre retraite. M. Joubert 
devoit revenir ; ses maladies l’en empêchent. Après avoir fait moi-même des projets de courses je suis resté dans mon trou. Au fait, je ne 
sais trop ce qui me plaît, et ce que je veux. J’ai cependant un grand plaisir, c’est de m’enfoncer dans la vieille France, d’oublier la nou-
velle, excepté vous et quelques personnes rares. Tant que je bouquine, cela va bien mais quand je cesse de lire et de griffonner, malheur à 
moi. Je ne sais rien de ce bas monde ; sans journal, sans correspondance, j’oublie et je suis oublié. Pourtant voici quelque chose : le haut de 
la tour [de Velléda] est devenue chapelle ; on l’a bénie ce matin, et on y a dit la messe sous l’invocation de la Vierge de Nazareth, et de St 
François. Le géant [Valery] et deux pieuses cousines de Mde de Ch[ateaubriand] ont assisté à la cérémonie. Cela a un petit air de château 
et d’établissement assez agréable, si avec moi on pouvoit compter sur quelque chose. Que voulez-vous ; je suis mal fait ; si j’ai une bosse, 
comment puis-je m’en débarrasser ? Ne suffit-il pas après tout, que je vous aime autant que je puis aimer ? Je crois que c’est beaucoup 
(…). Chateaubriand doit interrompre sa lettre : Je vous quitte pour le curé et les bonnes dames ; nous allons manger de mauvais poissons 
; c’est la seule chose qui me déplaise dans cette affaire. Puis, il revient à son Histoire de France : Le discours commence à Hugues Capet 
et finira à François I. J’en suis à Jean. Lisez la brochure de Raynouard sur les Templiers. C’est excellent, à un peu de déclamation près. 
Il y a longtemps que la critique historique n’avoit vû quelque chose d’aussi sain, et d’aussi bon. Philippe le Bel n’est pas du tout mon 
homme. J’ai trouvé un Jean de Duras, qui se fesoit tuer en Guyenne, tandis qu’un sire de Laval et un sire de Chateaubriand se fesoient 
tuer en Bretagne pour Philippe de Valois. J’espère en rencontrer d’autres ; et s’ils continuent de se bien conduire j’aurai soin d’eux. Le 
vieux Connétable m’embarrassera : j’en veux dire du mal, coûte que coûte. À propos il y a un chevalier de Kersaint qui fesoit le Diable 
sous Charles VIII. M.M. de Noailles sont bien ternes, et bien effacés ; il faudra pourtant que je m’évertue. Comment arranger l’affaire 
de Lannoi et de cette épée de François ? Lannoi passoit pour un poltron. Il est vrai que c’étoit le Connétable de Bourbon qui le disoit. 
Publié à la Correspondance générale, II-624.

1,200 – 1,500 €
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707 •
Charles DICKENS. 1812-1870. Ecrivain anglais.
7 Lettre aut. signées à Charles Knight. Devonshire Terrace, Broadstairs-Kent, Tavistock-House, Camdens Crescent Dover, Office of « 
Household Words », 1850-1852. 13 pp. ½ in-12 ; lettres emmargées.
Correspondance à Charles Knight (1791-1873), journaliste et éditeur qui s’était intéressé tout particulièrement dans l’éducation des 
classes ouvrières. Il aida Dickens pour son livre Household Words et fit plusieurs tournées avec l’écrivain et la compagnie amateur de 
théâtre The Guild auquel il se joignit entre 1850 et 1851.
8 février 1850 : Remerciement de Dickens pour l’avoir cité , Let me thank you in the heartiest manner for your most kind and gratifying 
mention of me in your able pamphlet. It gives me great pleasure (…). Dickens est du même avis que Knight concernant une nouvelle taxe 
qu’il juge excessive ; il espère néanmoins que cet impôt aidera les pauvres qui « ne peuvent lire sans lumière (…) » [They cannot read 
without light. They cannot have an average chance of life and health without it (…). I se plaint auprès de son ami qu’ils ne se voient pas 
assez et qu’il organisera une nouvelle pièce ; I never see you and begin to think we must have another play – say in Cornwall – expressly 
to bring us together (…). 27 juillet 1851 : longue lettre à propos d’une série de textes qui paraissaient dans le journal de Dickens, House-
hold Words, qui s’intitullaient « Shadow » ; Dickens annonce qu’il a envoyé les textes à l’imprimeur et que Wills lui enverra une épreuve 
; il semble prendre son rôle d’éditeur très au sérieux, en corrigeant des fautes d’accord et d’autres incorrections de syntaxe, expliquant 
quelques règles d’écriture. Il termine en invitant son ami à la campagne parmi les champs de maïs ; Come ! They are beginning to cut the 
corn. You will never see the country so pretty (…). Juin 1852 : Remerciements pour sa nouvelle « Shadow » terminée ». et à propos d’un 
pièce de Shakespeare qu’il affectionne ; (…) I dined with Charles Kemble, yesterday, to meet Emil Devrient, the german actor. He said 
(…) that Ophelia spoke the snaches of ballads in their german version of « Hamlet », becouse they didn’t know the airs. Dickens demande 
à Knight de lui faire parvenir cet air pour Ophelia ; Tom Taylor said that you had published the airs in your « Shakespeare » (…). Etc.

5,000 – 7,000 €
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708 •
Charles Dickens. 1812-1870. English writer.
6 Autograph letters signed to Charles Knight and a letter to Mrs. Knight. Tavistock House, December 1853 - March 1854. 10 pp. in-12 
and 1 pp. ½ in-8 with Office of the Year Round header. Marked off Letters.

Charles DICKENS. 1812-1870. Ecrivain anglais.
6 Lettre aut. signées à Charles Knight et une lettre à Mme Knight. Tavistock-House, décembre 1853 – mars 1854. 10 pp. in-12 et 1 
pp. ½ in-8 avec en-tête de l’Office of all the Year Round. Lettres emmargées. 
1853 : à propos d’un livre qu’il a reçu et la note de son ami qu’il a lu avec beaucoup d’intérêt. Janvier 1854 : lettre montrant l’altruisme 
de Dickens et son combat contre l’individualisme ; il critique Knight d’avoir écrit « une si ridicule vérité » et lui rappelle que, de la sorte, 
il écrit comme ceux qui ne voient que des chiffres et des statistiques [indeed there is no fear of my thinking you the owner of a cold heart. 
I am more than three parts disposed, however, to be ferocious with you for ever writing down such a preposterous truism. My satire is 
against those who see figures and averages, and nothing else – the representatives of the wickedest and most enormous vice of this time – 
the men who, throught long years to come, will do more damage the real useful truths of political economy than I could do (if I tried) in 
my whole life (…). Dickens donne comme exemples les hommes qui habillent de nankins les soldats la nuit alors qu’ils gèleraient même 
en portant de la fourrure ou d’autres qui donnent des conseils et réconfortent les ouvriers qui parcourent 12 miles par jour pour travailler 
(…). Il s’exclame : Bah ! What have you to do with thelse ? (…). Dickens ajoute qu’il aurait dû enterrer son calumet de la paix et lui 
envoyer l’explosion de sa corne guerrière, mais il était retenu par des lectures à Bradford. [ I should have buried my pipe of peace and 
sent you this blast of my war-horn three or four years ago, but that I have been reading to a little audience of three thousand five hundred 
at Bradford (…) ]. Mars 1854. Concernant un article que Knight vient d’écrire et que Dickens a corrigé with a soft pencil, so that a touch 
of indiarubber will make all blank again (…). L’article est pour Dickens de grand intérêt et présente a great mass of curious information 
condensed into a surprisingly small space (…).etc. Joint une lettre de Dickens à l’épouse de Knight, lui faisant part de ses déplacements 
depuis Brighton jusqu’en Ecosse. 

4,000 – 6,000 €
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709 •
Charles DICKENS. 1812-1870. English writer. 
Short Autograph letter in English to his publisher, Richar Bentley.

Charles DICKENS. 1812-1870. Ecrivain anglais.
Billet aut. signée. S.l.n.d. 1 pp. in-8 ; en anglais.
Lettre du célèbre romancier demandant à son éditeur, Richar Bentley, de patienter jusqu’à 
demain, suggérant de mettre de côté une parution pour ne pas retarder l’autre.

800 – 1,200 €

710 •
[Victor HUGO] 1802-1885. Writer poet
Photograph. Victor Hugo on his property in Guernsey. 1878. Period print on sepia-toned albumen paper (16.8x23.8), mounted on 
cardboard; presented under a passe-partout, tassel, period framing (47 x 56 cm), gilded wood frame; lightly passed with small scattered 
rednesses
View taken from the Hauteville House belvedere in Guernsey

[Victor HUGO]. 1802-1885. Ecrivain poète
Photographie. Victor Hugo dans sa propriété à Guernesey. 1878. Epreuve d’époque sur papier albuminé virant sépia (16,8x23,8), montée 
sur carton ; présentée sous passe-partout, cartouche, encadrement sous verre d’époque (47 x 56 cm), cadre de bois doré ; légt passée avec 
petites rousseurs éparses
Vue prise du belvédère d’Hauteville House à Guernesey, balcon situé au troisième étage nommé le Crystal room, représentant Hugo 
appuyé à la balustrade de la terrasse, méditant devant le panorama d’où l’on découvre la jetée de Saint-Pierre-Port. Victor Hugo vécut 
à Hauteville House durant ses 15 ans d’exil de 1856 à 1870. Il écrivait en 1864 à son ami Vacquerie : J’ai un crystal-room d’où je vois 
la mer. Ce tumulte se mêle à mon travail. C’est grand et c’est beau (…). C’est dans ce « promontoire du songe » que l’écrivain écrivit 
notamment les Chatiments, La Légende des Siècles, Les Misérables, Quatre-vingt Treize, La Fin de Satan…
Le cliché fut pris à la fin de l’été 1878 par le photographe André qui fit une série de portraits de l’écrivain. Hugo était alors à Hauteville 
House en convalescence à la suite d’une congestion cérébrale. C’était la dernière fois que Victor Hugo retournait à Guernesey avec 
Juliette Drouet (du 5 juillet au 9 novembre 1878).

1,000 – 1,500 €
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711 •
Victor HUGO. 1802-1885. Writer poet.
Signed autograph letter to Hector Berge, editor of the Chro-
nique de la Gironde. Hauteville House, April 20th (1862). 1 pp. 
bi-folio in-8, autograph address on the back, stamp and postal 
marks; cut to the fold.
Very graphic letter from Hugo then in exile in Guernsey

Victor HUGO. 1802-1885. Ecrivain poète.
Lettre aut. signée à Hector Berge, rédacteur de la Chronique 
de la Gironde. Hauteville House, 20 avril (1862). 1 pp. bi-feuil-
let in-8, adresse aut. au verso, timbre et marques postales ; cou-
pure au pli.
Lettre très graphique de Hugo alors en exil à Guernesey ; il re-
mercie son correspondant pour sa lettre si éloquente ; merci pour 
ces vers charmants et touchants. Dans le tourbillon d’affaires qui 
m’enveloppe, je n’ai que le temps de vous crier : bravo, mais ce 
cri, je vous le jette du fond du cœur (…).
JOINT une lettre de Charles HUGO (1826-1871), fils du grand 
écrivain, remerciant son ami pour un article élogieux concernant 
l’œuvre de son père : J’ai lu ton article sur les Misérables et j’en 
suis profondément ému. Rien que des éloges ! quand tu pouvais 
tant critiquer. Merci. Je n’oublierai jamais que j’ai trouvé en toi 
un ami quand il le fallait, et un ami simple et bon qui ne dit pas 
un mot du service qu’il rend. Merci (…). (Bruxelles, 11 janvier 
1863. 1 pp. bi-feuillet in-8).

1,000 – 1,200 €

712 •
Victor HUGO. 1802-1885. Writer poet.
Autograph letter signed to Count d’Alton-Shée. Hauteville 
House, May 2, 1867. 1 pp. bi-folio in-8, autograph address sig-
ned on the back, small wetness at the top corner
Very nice text of Hugo evoking his political commitment for the 
United States of Europe; the writer addresses the high esteem he 
feels for his former colleague in the House of Peers

Victor HUGO. 1802-1885. Ecrivain poète.
Lettre aut. signée au comte d’Alton-Shée. Hauteville House, 
2 mai 1867. 1 pp. bi-feuillet in-8, adresse aut. signée au verso, 
petite mouillure au coin sup.
Très beau texte de Hugo évoquant son engagement politique 
pour les Etats-Unis d’Europe ; l’écrivain adresse la haute estime 
qu’il éprouve pour son ancien collègue de la Chambre des Pairs 
; (…) Vous êtes un noble caractère en même temps qu’un fier et 
charmant esprit. Dans d’excellentes et fortes pages écrites par 
vous sur la Chambre des Pairs, je trouve cinq lignes sur moi. 
Elles ont la concision et le relief d’une médaille. Etre digne de 
ce portrait serait ma gloire (…). Un jour peut-être, dans le par-
lement des Etats-Unis d’Europe, nous reprendrons nos graves et 
douces causeries de la Chambre des Paris. Attendons, mon noble 
collègue (…).

1,000 – 12,00 €



 106

713 •
Adolf HITLER. 1889-1945. 
Founder of Nazism, Chancellor of the Reich.
Signed piece. Berlin, April 21st, 1933. 1 pp. typed on bi-folio 
in-4, letterhead «Im Namen des Reichs», large seal stamped 
with the Eagle of the Weimar Republic; 2 perforated holes in the 
margin; in German.
HISTORICAL DOCUMENT. Appointment by Hitler as 
Chancellor of the Reich (Reichskanzler), Hermann Göring 
as Minister of the Prussian State Council and Minister of the 
Interior for Prussia.

Adolf HITLER. 1889-1945. 
Fondateur du nazisme, chancelier du Reich.
Pièce signée. Berlin, 21 avril 1933. 1 pp. dactylographié sur 
bi-feuillet in-4, en-tête « Im Namen des Reichs », grand sceau 
estampé à l’Aigle de la république de Weimar ; 2 trous perforés 
en marge ; en allemand.
DOCUMENT HISTORIQUE. Nomination par Hitler en 
qualité de Chancelier du Reich (Reichskanzler), d’Hermann 
Göring comme ministre du Conseil de l’Etat prussien et 
ministre de l’Intérieur pour la Prusse.
Le parti nazi ayant remporté les élections de novembre 1932, 
Hitler fut nommé chancelier de la république de Weimar en 
janvier 1933, après plusieurs semaines de tractations avec le 
maréchal président Hindenburg et grâce au soutien de Franz 
von Papen. Après l’incendie du Reichstag en février, Hitler fait 
voter les pleins pouvoir et prépare l’avènement du 3e Reich 
allemand. Göring était président du Reichstag lorsque Hitler lui 
donna le portefeuille de ministre de l’Intérieur pour la Prusse 
; à peine nommé, il permet l’ouverture des premiers camps 
de concentration politique et crée la Police secrète d’Etat, la 
« Gestapo » (26 avril 1933) dont il céda progressivement la 
responsabilité à Himmler. 

15,000 - 20,000 €
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714 •
Paul Verlaine. 1844-1896. Writer poet.
Autograph poem signed «There». 1882.
Verlaine’s 6-verse autograph poem in Alexandrine, evo-
king London, which he first discovered with Arthur Rim-
baud in the autumn of 1872.

Paul VERLAINE. 1844-1896. Ecrivain poète.
Poème aut. signé « There ». 1882. 1 pp. ½ bi-feuillet 
in-8, correction à un mot.
Poème autographe de 6 strophes en alexandrin, de 
Verlaine, évoquant Londres qu’il découvrit la pre-
mière fois avec Arthur Rimbaud à l’automne 1872. 
Ce poème dont le poète adressa une première ébauche 
en 1881 à son beau-frère Charles de Sivry, sera publié 
dans le recueil Amour, édité par Vanier en 1888. Dans 
une lettre à Charles Morice, Verlaine précise que le terme 
« Angels » fait référence à un quartier de Londres « fort 
populacier mais relativement bonhomme ; quelque chose 
comme notre Faubourg Saint-Antoine ou notre Bati-
gnolles vers la Fourche. » 

« Angels ! seul coin luisant dans ce Londres du soir

Où flambe un peu de gaz et jase quelque foule,
C’est drôle que, semblable à tel très dur espoir,
Tout souvenir m’obsède et puissamment enroule
Autour de mon esprit un regret rouge et noir.

Devantures, chansons, omnibus, et les danses
Dans le demi-brouillard où flue un goût de rhum,
Décence toutefois, le souci des cadences,
Et même dans l’ivresse un certain décorum,
Jusqu’à l’heure où la brume et la nuit se font denses. 
(…)
Souvent l’incompressible Enfance ainsi se joue,
Fût-ce dans ce rapport infinitésimal,
Du monstre intérieur qui nous crispe la joue
Au froid ricanement de la Haine et du Mal
Où gonfle notre lève amère en lourde moue. 
(…)
C’est la Grâce qui passe aimable et nous fait signe.
Ô la simplicité primitive, elle encor !
Cher recommencement bien humble ! Fuite insigne
De [l’amour : corrigé pour] l’Heure vers l’azur mûris-
seur de fruit d’or !
« Angels » ! ô nom revu calme et frais comme un cygne !

2,000 – 3, 000 €
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RUSSIA

HISTORY AND LITERATURE

  
  «  », 

      

715 •

 UNKNOWN FRENCH OR RUSSIAN AUTHOR OF XIX CENT.
Translation of Alexander Pushkin’s novel in verse «Eugene Onegin» in French.
Manuscript. Sine loco, sine anno [prior to 1839]. - In 8o (19,7  16,2 cm), bound. Translator’s preface dated July, 1839.
 

  . . XIX .
 : [ ]. 
. . ., . . [ . 1839 .]. - [190] . ; 19,7  16,2 . -   . 

  (  . я )     . .  «  »  . я . 
   ,    ; «  »     1839 .

 . [187-189]   « » (  ; - ).

я      я я -   
я  .  XIX .

12,000 – 15,000 €

Hermitage Fine Art expresses our gratitude to the expert Arthur Gamaliy for the expertise and description of this lot.
Hermitage Fine Art          .
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LETTERS FROM THE ARCHIVE GREGORY ALEKSINSKY (1879 - 1967)

G.A. ALEXINSKY - a member of the RSDRP, in 1907 was sentenced by P.A. Stolypin to execution by firing squad, which he narrowly 
escaped in the first emigration. Participated in the revolution of 1917 as a member of the party «Unity», actively exposed the Bolshe-

viks at rallies and accused V.I. Lenin in connection with German intelligence. In 1918 he was arrested, in 1919 he found an opportunity 
to leave the USSR. In 1920, he was convicted in absentia, found guilty of counter-revolutionary conspiracies. The rest of his life was 

spent in exile in Paris, where he actively participated in the production of a number of anti-Bolshevik publications.

REVOLUTION AND WHITE MOVEMENT

     (1879 – 1967)

. .  –  ,  1907 .  . .   ,      
.    1917 .    « »,       

я  . .   я я    .  1918  ,  1919     .  
1920   ,     .       ,  

    я    .

    

716 •
Leon TROTSKY (1879 - 1940)
A typewritten report of the Secretariat of the Revolutionary Military Council of 
the RSFSR signed with a blue pencil. It highlights the increased level of banditry 
in Chechnya and Ingushetia and the adoption of measures to resolve the situation. 

Moscow, 2.4.1923. 1 p., Seal. Notes in the margin. Tearing and minor stains.

  (1879 – 1940)
       

   .      
    я     . , 

2.4.1923 . 1 ., .   я . ,  я .
3,000  – 4,000 €

718 •
GENERAL MILLER, VRANGEL, BOGAEVSKY
Three postcards - photos, seals.

Provenance: From the ar-
chive of Gregory Alexinsky 
(1879 - 1967)

 
, , 

  – 
, .

:   
я  

(1879 – 1967)

500 – 1,000 €

717 •
GENERAL SHKURO
Photograph with dedicatory inscription and autograph of General 
Shkuro. 29.08.1920
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967) 

 
я      . 29. 08. 

1920

 
  – , .

я   
  , 29. 

08. 1920 .

:   я 
 (1879 – 1967)

800 – 1,200 €
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719 •
GENERAL P.N. WRANGEL (1878 - 1928)
A typewritten letter addressed to Ivan Pavlovich Alexinsky, February 15, 1922. Constantinople.
Provenance: From the archive of I.P. Alexinsky (1871 - 1945)

 . .  (1878 – 1928)
 ,    , 15.02.1922 . .

   (1878 – 1928) –  ,  -я     ,   
   .       .

   (1871 – 1945) –  ,  .  1920   я   
.
:   . .  (1871 – 1945) – ,   .  1920   

я   .
 1,500 – 2,000 €

720 •
GENERAL P.N. WRANGEL (1878 - 1928)
A typewritten letter addressed to Gregory Alexinsky, 1922.
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967)

 . .  (1878 – 1928)
 ,   , 1922 . 

   (1878 – 1928) –  ,  -я     ,  
    .       .

:   я  (1879 – 1967)
1,500 – 2,000 €

721 •

CALLING CARDS OF GENERALS
2 calling cards of General Y. Yuzefovich, handwritten notes.
1 calling card of General P. Polovtsov
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967)

  
2   . ,  .
1   . 

:   я  (1879 – 1967)
   (1872 – 1929) –   –  (1917).   я  .  

1918     .  1  я я 1919   -      
(  –  . . ),  я 1919  –  .  я  я,     

 .
   (1874 – 1964) –  ,  – , .   

,  1917 .  . .        .  1918  
 .  ,  я   .

1,000 – 2,000 €
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722 •
GENERAL E.K. MILLER (1867-1939)
Autograph letter addressed to T. Aleksinskaya.
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967)

 . .  (1867 – 1939)
 ,  . . 

   (1867 – 1939) –  ,  
 я   .  1920 .  .

:   я  (1879 – 1967)
1,000 – 2,000 €

723 •
PRINCE BY G.E. LVOV (1861 - 1925)
Autograph letter addressed to Alexinsky. 25.07.
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967)

 . .  (1861 – 1925)
 ,  . 25.07.

:   я  (1879 – 1967)
    (1861 – 1925) –   

  я .  я     
 II   .

1,000 – 2,000 €

724 •
GENERAL E. SABLIN (1875 - 1949)
A typewritten letter with a handwritten note addressed to G.A. Alexinsky. 1927
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967)

 .  (1875 – 1949)
     ,  . . . 

1927 .
   (1875 – 1949) –   
    .  я    
  ,      я.  

1924     «  ». 
:   я  (1879 – 1967)

1,000 – 2,000 €

725 •
ADMIRAL V.K. PILKIN (1869 - 1950)
Autograph letter addressed to Grigory Alexinsky. 28.03.34.
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967)

 . .  (1869 – 1950)
 ,   . 28.03.34.

   (1869 – 1950) –  -
,   я. «  я   – 
   -  .   

. . .    -   
   ».

:   я  (1879 – 1967)
 1,500 – 2,000 €
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727 •

GENERAL I. G. AKULININ (1880 - 1944)
Autograph letter addressed to Aleksinsky, explaining a number of views of the 
general on the development of the National. Revolution. 16.X.26, Paris. It is 
accompanied by a postcard from 20.9.29.
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967)

 . .  (1880 – 1944)
 ,  , я я  я  я  

   . . 16. .26, . я 
   20.9.29. 

   (1880 – 1944) –  , -
  .

:   я  (1879 – 1967)
 2,500 – 3,000 €

726 • 
GENERAL E.K. MILLER
1. Confirmation of the prefecture of Paris on the registration of the "Society of the Severians", issued to its president, General 
Miller.
2. The Statute of the Society. 8 p.
The Severians Society is a union of former members of the Northern Army of General Miller. The Society had its own Sign made of 
silver, in the form of St. Andrew's Cross with a double-headed overhead eagle.

 . . 
1.      «  я »,   ,  

.
2.  . 8 .

   (1867 – 1939) –  ,   я   .  
1920 .  .

 я  –       .  – -  . . 
,  – . . .     .    ,   ,   

     .
1,500 – 2,000 €
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728 •
B.V. SAVINKOV (1879-1925)
Two calling cards ("Former War Minister of Russia", "Correspondent 
of the exchange newspaper Petrograd"), handwritten text (on one card), 
addressed to Epstein.
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967)

. .  (1879 – 1925)
   («    », 

«    »),   (  
 ),  .
   (1879 – 1925) –  я , 

, ,     ,  
   .   я,  

( , , , ;    . 
).

:   я  (1879 – 1967)
5,000 – 7,000 €

729 •
N. V. PLEVITSKAYA (1884 - 1940)
Postcard with congratulations for Easter, addressed to T. Aleksinskaya. 1935
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967)

. .  (1884 – 1940)
я   я   , я .  . 1935 .
   (1884 – 1940) – я ,     .  1930  –  

,     20    я  я   .  
  ,         я  я .     

  .  
:   я  (1879 – 1967)

         1,500 – 2,000 €
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Russion Literators

 

730 •
A.I. KUPRIN (1870 - 1938)
Autograph letter addressed to G. Aleksinsky. Paris, 1920.
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 -1967)

. .  (1870 – 1938)
 ,  . . , 1920 .

   (1870 – 1938) –    , . я   ,   
  я я ,   я    .  я я   
,   1919   я я  я  -  .   я я  ,  

1920   я  .
:   я  (1879 – 1967)

2,500 – 3,000 €

731 •
I.S. SHMELEV (1873 - 1950)
Autograph letter addressed to L. Dobronravov, co-editor G. Aleksinsky in the publication "The 
Native Land." 2 pages, on May 3, 1925.
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967)

. .  (1873 – 1950)
 ,  . , -  .   

 « я я». 2 ., 3 я 1925 .
   (1873 – 1950) – , .  

    (1931 .). я     . 
:   я  (1879 – 1967)

1,000 – 2,000 €

732 •
K.D. BALMONT (1867-1942)
A calling card with handwritten pencil text "No words, but the memory of the eyes is eternal. I know that we will be together 
when you want it. KB »
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967)

. .  (1867 – 1942)
я      «  ,   я  .  ,    , 

   . . .»
   (1867 – 1942) –  – .   я     

я  .
:   я  (1879 – 1967)

2,500 – 3,000 €
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733 •
TEFFI
Manuscript of the poem "Rus".
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967)

  
 я « ». 

   ( . ) (1872 – 1952) –  
 , , . 

:   я  (1879 – 1967)
5,000 – 7,000 €
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734 •
IVAN BUNIN (1870 - 1953)
A typewritten copy of the story "Overnight".
10 pages of typewritten text with Bunin's notations made by hand. 1949.
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967)

  (1870 – 1953)
  « ».

10      ,   . 1949 .
   (1870 – 1953) –   .     .

:   я  (1879 – 1967)
  4,000 – 5,000 €
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735 •

IVAN BUNIN (1870 - 1953)
Two Autograph letters addressed to G.A. Alexinsky and a postcard from Switzerland, 1916.
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967)

  (1870 – 1953)
  ,  . .   я   , 1916 .
   (1870 – 1953) –   .     .

:   я  (1879 – 1967)
4,000 – 5,000 €



 119

736 •
IVAN BUNIN (1870 - 1953)
Postcard with New Years congratulations, addressed to Alexinsky. December 1949
Provenance: From the archive of Gregory Alexinsky (1879 - 1967)

  (1870 – 1953)
я   я    , я .  1949 .

   (1870 – 1953) –   .     .
:   я  (1879 – 1967)

2,500 – 3,000 €
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ALEXANDER ALEXANDROVICH BLOK (1880-1921). 
   (1880 – 1921)

737 • 

Alexander Alexandrovich BLOK (1880-1921). 
Autograph manuscript signed (‘Aleksandr Blok’), no place, 1900, 
‘Ametist’, 2 stanzas of 4 lines, 1 page, 8vo.

A FINE, EARLY BLOK MANUSCRIPT POEM, originally composed for 
his first love Kseniia Mikhailovna Sadovskaia. 
The first stanza reads: 
Poroiu v vozdukhe, sogretom
Vospominan’em i toboi,
Neobychaino khladnym svetom
Gorit prozrachnyi kamen tvoi
Collected in Ante Lucem, which gathers poems composed in 1898-1900, 
before his first book was published (St. Petersburg: Sovetskii Pisatel, 1955; 
poem 68).

   (1880 – 1921)
 ,  «  »,  1900.

 « »   , 1 . 8vo 

  я, я ё     – 
  . 

«    
    
    
     . »

 «  »     Ante Lucem, 
  ,   1898  1900 ,  

я ё   .

           
– .       ,  

    – 38.    я 
     1900     .   

         
   . я я   ,  

 ,        
 .

15,000 – 17,000 €
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ANTON PAVLOVICH  CHEKHOV. HANDWRITTEN LETTER 
AFTER THE FIRST PERFORMANCE OF

 «THE CHERRY ORCHARD» IN MOSCOW ART THEATRE 
 .     

«   »    

738 • 

ANTON PAVLOVICH  CHEKHOV (1860 – 1904) 
Autograph letter after first performance of the “Cherry Orchard” in Moscow 
Art Theatre

 
Signed autograph letter to the French writer and translator E. Halperine-Kamins-
ky. 14 February 1904. 1p. in-8. in Russian

Valuable document. 
Anton Chekhov writes to E. Halperine-Kamensky in response to his offer to trans-
late “The Cherry Orchard” after it was performed for the first time in Moscow 
Art Theatre: My play "The Cherry Orchard" was presented to St. Petersburg’s au-
dience. Regarding your desire to translate the play for the performance in Paris, 
I have the impression that someone has already agreed to the translation .. I wish 
you the best (...)

Provenance: From private archive of Halperine-Kaminsky

   (1860 – 1904)
       . .

 –          
«  »     

  . 1/14 я 1904 . . . . 1 , in-8.
 я !  я «  »  

   (…)        
    я  .     . я 

-         я . (…)
   .  … . 

:   . .  – .

я  –  (1858 – 1936) –     
     .   

    .     
, ,    . 

 . .  «  »      17 
я я 1904      – . 

          
 , я   я      
.  

4,500 – 5,000 €



 123



 124

739 • 

Vladimir MAYAKOVSKY (1893 - 1930)
I love. The second edition with an auto-
graph.
Ed. VHUTEMAS, MAF series of poets No. 1, 
Moscow, 1922. 47 p., 17 x 11 cm.
Good condition.

  (1893 - 1930)
.    : 

«  é  / я  / 26/VI 26 / 
».

. ,  ( я – 
  я – я 

) я  №1, , 
1922 .. 47 . 17  11 .

 я .
, . 344,  № 3349,  

№ 1485.
3,500 – 4,000 €

740 • 

David Burliuk (1882 - 1967)
Autograph letter to Alexander Rosenbaum. 3 pages, 
in - 8. 
On the first page print "Burliuk" Burliuk Gallery. 
Marussia Burliuk, Art Director. Hampton Bays, 11946 
NY, USA "and Burliuk's address in America.
In this letter, David Burliuk talks about his meetings 
with Mayakovsky, Izdebsky and Fedorov. He recalls 
the years of his studies at the Art College in Odessa, his 
acquaintances, and recalls that he is 82 and will soon 
outlive Leo Tolstoy.

  (1882 – 1967)
    . 3 

, in – 8. 
    «Burliuk «Burliuk Gallery. 

Marussia Burliuk, Art Director. Hampton Bays, 11946 
NY,USA»     . 

        
  я ,   . 

      
 ,    ,    

82       .
. .  (1882 – 1967) -    

  я,   
  . 

2,500 – 3,000 €
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741 •
V. V. VERESAEV (1867 - 1945)
Typewritten letter to the newspaper "Life" with a request to keep 
a hundred rubbles from a number of authors. Date and signature 
inks. April 15, 1927, 1 pp. In - 8.

. .  (1867 – 1945)
    «  »    

    я  .    . 
15.04.1927, 1 . In – 8.

. .  (1867 – 1945) -   , , 
.     (1919)  

    (1943).
800 – 1,200 €

742 •
Nicholas Roerich (1874-1947)
Autograph letter, addressed to Denis Rosh. St. Petersburg, December 24, 1907 (with the envelope).

  (1874 – 1947)
 ,   .  – , 24 я 1907  (  ).

   (1874 – 1947) – , , ,  – ,   
.   я .

  (1868 – 1951) –    .    я  я , , 
   . я я     ,     я 

я я   ( , ,   .)
2,000 – 3,000 €
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743 •
Alexandre GLAZOUNOV. 1865-1936. Compositeur russe.
Letter in Russian, about translation in French one of his musical 
composition. Glazounov intends to redo the partition for orchestra 
or piano. Joint letter of Tchereptine about transcription of his « 
Chinese ballet »

Relative à une de ses compositions dont il autorise la traduction en 
français ; Je n’ai rien contre la réimpression dans votre journal de 
mon hymne avec la traduction française. Mais je dois remarquer 
que, comme les voix du chœur n’ont pas été écrites, ce sera difficile 
pour la plupart du public, d’imaginer la partition chorale (…). Il 
envisage d’éditer plus tard l’hymne sous forme de partition pour 
orchestre et piano. Il lui envoie un de ses derniers portraits.
JOINT une lettre signée d’Alexandre TCHEREPNINE (1899-
1977, compositeur russe) à Sir Francis Rose (3 mars 1947, 1 pp. 
in-8 tapuscrit, en-tête en coin à son adresse à Paris, lettre en an-
glais). Il attend avec anxiété la réduction du Ballet chinois ; jusqu’à 
maintenant, il n’a pas eu le temps de s’occuper de la mise en scène 
de son ballet « Colline des Fantômes ».

  (1865-1936).  .
    – .  – 

. 24 я 1907 . 1 .  in-4,  
  – .    

я .       
    я  

   – . 
я     (1899 – 

1977)  Sir Francis Rose (3  1947, 1 . in-8 , 
   ,    я ).

400 – 500 €

744 • 
AUTOGRAPHS OF MUSICAL FIGURES 1839-1889
SPb .: Tipo-lit. R. Golike, 1889. - [4], 48 pp.: 2.port.; 34,5 25,5 cm. In colour illustrated 
publishing cover. The edition is awarded with the award of musical magazine "Nouve-
velist". The album is of great importance to everyone interested in music. Sheet music 
autographed by P.I. Tchaikovsky, I. Strauss, A.G. Rubinshtein, E.F. Napravnik, 
M. Mussorgsky, R. Wagner, P.S. Makarova, M.I. Glinka and other legendary com-
posers, musicians and opera singers.
Good condition (stains on the cover). Rarity.

   1839-1889
.: - . . , 1889. - [4], 48 .: ., 2 . .; 34,5 25,5 .  

    .    
  " ".  я    я 

, я .      
  . . , . , . . , . . 

, . , . , 
. . , . .    

 ,  
,  . 

 я  ( я   ). 
. 

500 – 700 €



 127

  (1868 – 1936)
             

   . 1/2 ., in – folio. 2 я 1925 . . 
    я ,         , я  

я   я я     я.      ,  я   
    я      [  ]. я ,     

  [Le naïf]. 
(…)     . (…)          . 
(…)        я .     ,  

я    .    я  «     
     » (…).   ,    (…)  .    

  -     . ,       (…). . .

  (  ) (1868 – 1936) – , , .      
 ,    . 5       .
  (Franz Hellens) (1881 – 1972) –    .      

я  ,     ,    я   . 
 я   я  я  ,   , я , ,  .  

      .

5,500 – 6,000 € 

745 • 
Maxim Gorky (1868-1936)
Very rare autograph letter signed 
to the Belgian writer and translator 
Franz Hellens and his wife. 1/2p., in-
folio, 2 December 1925. Naples

Gorky writes to his new friends about 
joyful feeling of his encounter with 
Franz Hellens, about Gorky’s relocation 
to Naples, how he struggles with insom-
nia and his work on the new book [The 
Artamonov Business]. Gorky writes that 
he is encouraged by Hellens’s start of his 
new book [Le naïf]. 
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746 • 
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
Suite pour orchestre Op. 43. Moscow, Jurgenson, s.d. [1879]. 
Grand in-8 (265 x 180 mm).
INSCRIBED BY THE AUTHOR TO GABRIEL FAURE, in French: 
«A Mr Gabriel Fauré de la part d'un admirateur sincère P. Tchaïkovsky / Paris le 16 Août 1887».

Provenance: Gabriel Fauré (1845-1924); Pierre Bergé (book-plate).

   (1840-1893) [- ]
 я  : . 43. 
 : . , . . [1879]. - 3-138+14 . ; 26,5 . -     . . .  

. 
     .

  . .   : « -      я / .  / , 16 
 1887» (  . я ., ).

      , ,   -
 ;        я.  

:
1) ,  (1845-1924).   , , ё .
2) ,  (1930-2017).    ,      Yves Saint Laurent.

20,000 – 30,000 €
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747 • 
Piotr Ilitch  TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
La Dame de pique. Moscow, Jurgenson, s.d. [1891]. Grand in-8 (263 x 185 mm).
Beautifully bound.

Provenance: Pierre Bergé (book-plate). 

,   (1840-1893)
я  :   3 .  7 . /     

;  . . 
 : . , . . [1891]. - 26,3 . - я я 

.  .       
  (   )   .

 . 3 : « я .  / ».   . . 
  .      .

: ,  (1930-2017).    
,      Yves Saint Laurent.

2,000 – 3.000 €

Hermitage Fine Art expresses our gra-
titude to the expert Arthur Gamaliy for 
the expertise and description of this lot.

Hermitage Fine Art   
     

  .
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748 •
YURY ANNENKOV (1889 – 1974) – manuscript about Lenin
Unique historic handwritten manuscript “Wladimir Lenin” in French. 26 pages, various sizes (1/2 in-folio, in-folio)

This manuscript is the French edition of Yury Annenkov’s unpublished ‘Memoires’, it was partly included in A Diary of my Encounters, 
Released in 1966 in the USA. With some texts in Russian.

Yuri Annenkov reveals the nature of relations between his father, a revolutionary and member of “Narodnaya Volya” who was in exile 
under the tsar, and Lenin and his subsequent about Lenin. Y. Annenkov writes about his own encounter with Lenin, recalls his commu-
nication with the revolutionary Vera Figner, Lenin’s return from Finland, storming of the Winter Palace. He recalls working on Lenin’s 
portrait and on other paintings dedicated to the first anniversary of the revolution. 

   (1889 - 1974)  .
я  « Wladimir Lenin ». 26 .   (1/2 in-folio, in-folio).   я .

я  я я я    « » я ,      
«   »,     1966 .  я      . 

       я   –  - ,  
 ,         .       
 «   »  «  »   (     – ).  
  я       ,    я , я  

.        - ,   , .     
 (       я   ;  ,  я  , я 

),      я       я . 
  !

:  я .  
3,000 – 5,000 €
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749 •

YURY ANNENKOV (1889 – 1974) –about Alexander Blok 
Unique  typewritten memoirs by Yury Annenkov about 
Alexander Blok. 45 pages with handwritten notes. Prelimina-
ry text for the fragment of “Diary of my Encounters” published 
in 1966.
Annenkov recalls his first impression about Blok’s poems and his 
inspiration about the poet since Annenkov was a student, their 
acquaintance and collaboration on the poem “Twelve” (which 
Annenkov illustrated with cubist images, one of the most pro-
minent book illustrations in his entire career)

Provenance: Archive of Yury Annenkov

  (1889 - 1974)   
     

 .    я . 
45     .    

 «   »,   1966 
. 

 я     
я         

    .     
      

  я      12 
(      –   я  

        ).  

:  я .  
1,500 – 2,000 €

750 •
YURY ANNENKOV (1889 – 1974) –about Boris Paster-
nak 
A typewritten text in Russian, 42 pages, with author’s 
handwritten notes 

  (1889 - 1974)   
  я    

.    я , 42 .  
     . 

        
   -  , 
     . 

   я   
я     , 

       .
«(…)  ,   ,   , 

я  я   ,  
     я . я  
 . – ,  , -  

я. –   ,    я 
, - я . (…)»

    1,500 – 2,000 €



 132

751 •
YURY ANNENKOV (1889 – 1974) –about  Vladimir Mayakovsky
Unique typewritten memoirs in Russian, 44 pages, with author’s handwritten notes. Preliminary text for the fragment of “Diary 
of my Encounters” published in 1966.
Annenkov recalls the numerous meetings with the poet Vladimir Mayakovsky, from the first ones at the house of Ilya Repin in Kuokkala 
in 1913 until the last ones. Annenkov analyses the Mayakovsky’s political views and criticizing some of his poems. 
Provenance: Private archive of Yuri Annenkov

  (1889 - 1974)  я
   я     я .    я . 44 

.,    .
   я я я   «    »,     1966 .

      я ,         (    
 – )  1913     1929 .     я   ,  
я   я     .  я    я   я  – ,  
 я        ,   . 

« (…)   я  я   ,  1929 . (…)  ,  ,   ,  
 , , ,   . я ,  ,  я,  , , я    ? 
 ,  я     ,    я . я   я   ,  

,    : -  я –  …   я    .    
я  ! я  я     : -  я…  (…) »

:  я .  
1,500 – 2,000 €
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RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
  

752 •
Pierre KROPOTKINE. 1842-1921. Russian scientist, anarchist, revolutionary
Kropotkine offers to his publisher Gallimard, a scientific manuscript on glaciers in Finland, 
which he wrote this text when he was in prison in the St. Paul & Peter's fortress in St. 
Petersburg. He mentiones a list of his political manuscript about anarchy and two other 
manuscripts of BAKOUNINE that he wishes to publish.

Lettre autographe signée à son cher confrère. Viola (Kent), 14 mai 1896. 4 pp. bi-feuillet in-8 
; en français.
Très belle lettre sur ses écrits qu’il souhaite faire publier. Il promet d’envoyer quelques 
manuscrits pour l’exposition. (…) Il y en a un auquel ma femme tient beaucoup, c’est le 
manuscrit russe de mon ouvrage sur les formations glaciaires de la Finlande (…), que j’ai 
écrit en entier lors de ma réclusion dans un casemate de la forteresse St-Pierre et Paul, à St-
Pétersbourg, en 1874-5. C’est un joli Ms [manuscrit] de 450 feuillets environ. Pouvons-nous 
être absolument sûrs qu’il ne s’égarera pas ? Il demande s’il doit adresser son manuscrit à 
son correspondant ou à Paul Gallimard ; il envoie encore la liste des manuscrits qu’il propose 
d’envoyer. L’un d’eux est un 1e brouillon, illisible en partie, de la conférence sur l’Anarchie 
que l’on m’a empêché de faire à Paris. Mais il parait que ce sont les brouillons de cet espèce 
que les amateurs estiment le plus (…). Il indique encore en p.s. avoir deux manuscrits de 
BAKOUNINE auxquels il tient beaucoup, le programme de la Société de la Révolution 
internationale et une partie de Dieu et l’Etat.

600 – 800 €

 753 • 

I.M. SECHENOV (1829 - 1905)
Autograph letter about the arrival of A.N. Beketov in Kharkov and the discussion of 
their joint thesis, as well as the possible delivery of the manuscript to the local univer-
sity. January 8, 1874. One page in-8. Slight tearing.

. .  (1829 – 1905)
 ,    . .     
   ,        

 . 8 я я 1874 .   in-8. .

. .  (1829 – 1905) -  , , , - , 
.      -    

         . . 
.     я   я 

  ,       
  .

2,000 – 3,000 €

754 •
A.N. BEKETOV (1825 - 1902)
Autograph letter, an answer with a request for a petition to the rector of the 
university. 2 pages, in - 8. On March 16, 1985

. .  (1825 – 1902)
  –    я   

. 2 , in – 8. 16  1985 .
. .  (1825 – 1902) -   , ,   

я  ,  я .   
  .

1,500 – 2,000 €
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755 •
I.I. MECHNIKOV (1845 - 1916)
Autograph letter with one of the articles written by I.I. Mechnikov during his work at the Pasteur Institute in Paris, as well as its
publications in Russian and German. December 25, 1903/7 January 1904. 2 pages, in - 8.
At the time of writing this letter and the article, I.I. Mechnikov was working on theories of phagocytosis, which later formed the basis of 
his study of immune pathologies and immunodeficiency.

. .  (1845 – 1916)
 ,   я    ,  . .   я  

   ,          я .  25 я 1903/7 я я 1904.
2 , in – 8.

 я я   ,    , . .    я  , 
 я    я   .

. .  (1845 – 1916) -     ( , , , ,  
).         (1908).

2,000 – 3,000 €
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756 •
Portrait of Pyotr Ilyich TCHAIKOVSKY (1840-1893). 
Cabinet Photograph
Albumen print
Probably Germany, ca. 1890
Image: 8.7 x 5.7 cm, card: 16.5 x 10.5 cm

Albumen print with a portrait of the Russian composer. 
Mounted on a card.

500 - 700 €

757 •
Albert EINSTEIN (1879-1955)  Portrait with autograph and a set 
of 3 photographs 
Magazine cutout, signed and dated “A. Einstein 54” (on recto)
22.5 x 14.4 cm
3 photographs showing Einstein with his wife on board of “Oakland” 
during his travel to the USA in 1932.
Gelatin silver prints, incribed and dated on the verso in pencil 1932,  on 
the verso studio stamp Herm. Reil, Bremen
Each image: 11 x 15.5 cm, sheet: 11.8 x 16 cm

Provenance:
Koller auction, Zurich, 23.03.2013

5,000 - 7,000 €

PHOTOGRAPHS

758 •
Portrait of Isabel Martinez de PERON (B. 1931) 
Photograph, signed
Gelatin silver print
Signed in ink "Maria E. D. de Peron", inscribed on the ver-
so in pencil “Photo Castellani”, franked 
Image: 7.9 x 10.9 cm, sheet: 8.4 x 11.4 cm

Photographic portrait of Isabel Martínez de Peron (née Ma-
ria Estela Martinez Cartas) – president of Argentina 1974-
76, third wife of President Juan Peron.  

This photograph was reproduced in the newspaper ‘Feuille 
d’Avis de Neuchatel’, Thursday 7.08.1947

1,000 - 1,500 €
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759 •
Nuremberg Trials. Photograph, 1946
Gelatin silver print
24 x 19.5 cm
Photograph depicts leading Nazi dignitaries on the 
dock at the Nuremberg International Trial: Göring, 
Hess, Ribbentrop, Keitel; behind them, Dönitz, 
Raeder, Schirarch, Sauckel, Jodl, Speer, etc.

200 – 300 €

760 • 
JOHN F. KENNEDY IN BERLIN IN JUNE 1963.
Set of 13 photographs
Gelatin silver print
Berlin, 26 June 1963
Various sizes. image: 11.9 x 14.5 cm / 12.2 x 17.4,
sheet: 12.5 x 15.2 cm / 12.7 x 17.9 cm

On verso typed annotations in German, press agency’s 
stamp on verso «Landesbildstelle / Berlin».

1,500 – 2,000 €

761 •
Joséphine BAKER (1906-1975) Postcard with Autograph
Portrait-postcard with autograph on recto in black ink "Josephine
Baker 1929"
Original print of the Studio d'Ora,122
Postcard of the Theater des Westens in Berlin, "Nachtkabarett, bei
Joséphine Baker 'Behrenstrasse 53/54"
Sheet: 14 x 9 cm

800 – 1,200 €
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762 •
Pablo PICASSO (1881 - 1973) Photograph with autograph.
The brochure "Die grossen Maler PABLO PICASSO" with numerous reproductions of Picasso's works and his photographs. 
Signed in ink "Picasso".
32 pages, 18 x 27 cm.

The brochure is accompanied by a photograph of Pablo Picasso with the children at the play. 21.3.52. Original gelatin silver print

Pablo PICASSO (1881 – 1973) я  .  
 « Die grossen maler PABLO PICASSO »   я      я . 

   «Picasso». 
32 ., 18  27 . 

  я я      . 21.3.52.  я -  
.

5,000 - 7,000 €
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763 •
Salvador DALI - A set of 3 vintage photographs

• Salvador Dali with a haircut torrero of bread. Port Lligat, Cadaques. 1955. 
Gelatin silver print 
Press stamp Imapress on verso, inscribed ‘Port Lligat 1955’ on verso 
18 x 25.8 cm

• Salador Dali at work, among journalists. 
Gelatin silver print
Atelier Robert Cohen, Paris. Studio stamp on verso ‘AGIP Robert Cohen Paris’

18.2 x 13 cm

• Portrait with a flower.
Gelatin silver print
Press stamp Imapress on verso, typed legend affixed to the reverse of the 
mount ‘Photo – Leon Herrschritt-Imapress’
18 x 26 cm 

800 - 1,200 €

764 •
Salvador DALI – A set of 4 vintage photographs

• Meeting of Dali with the singer Antoine. July1966. 
Gelatin silver print 
Press stamp Imapress on verso, typed legend affixed to the reverse of the mount
18 x 25.8 cm

• Salvador Dali in the suit of the Admiral in Port Lligat. 1965. 
Gelatin silver print 
Press stamp Imapress on verso, typed legend affixed to the reverse of the mount
26 x 18 cm

• Portrait of Dali in a robe. Port Lligat. 1957 
Gelatin silver print 
Press stamp Imapress on verso, typed legend affixed to the reverse of the mount
18 x 25.8 cm

• Portrait of Dali with a leopard. 
Gelatin silver print 
Press stamp Imapress on verso, typed legend affixed to the reverse of the mount
26 x 18 cm

1,000 - 1,500 €
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765 •
Salvador DALI – A set of 3 vintage photographs

• Salvador Dali while working on "Tuna Fishing". August 1965. 
Gelatin silver print
Press stamp Imapress on verso, typed legend affixed to the reverse of the mount
25.8 x 18 cm

• Dali and Gala at the reception in Paris 
Gelatin silver print
Press stamp Imapress on verso, typed legend 
(Photo Gerard Guy – Imapress – CGY 206105) affixed to the reverse of the mount 
18 x 26 cm

• Gala. The last press conference at the Dali Museum. October 24, 1980. 
Gelatin silver print
Press stamp Imapress on verso, typed legend affixed to the reverse of the mount
25.8 x 18 cm

800 - 1,200 €
766 •
Salvador DALI - A set of 5 vintage photographs

• 3 photographs: Salvador Dali not long before his death, at his home 
"Torre Galatea" in Figueras. 19.03.1986.

Gelatin silver print
Photo by Miguel Ruiz. Press stamp Imapress on verso, typed legend affixed to the reverse 
of the mount
Each: 26 x 17.8 cm (horizontal and vertical)

• Salvador Dali at work in the garden. 
Gelatin silver print
Press stamp Imapress on verso, typed legend affixed to the reverse of the mount
25.8 x 18 cm 

• Salvador Dali in his atelier while painting "L'angelus de Millet". August 1965. 
Gelatin silver print
Press stamp Imapress on verso, typed legend affixed to the reverse of the mount
25.8 x 18 cm 

1,000 - 1,500 €
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767 • 
Alexander RODCHENKO (1891 - 1956)
Jump into the water, 1936
Gelatin silver print 
Photographer’s stamp "Rodchenko Photo" on versow
17 x 12  cm.
Provenance: Private collection

  (1891 – 1956)
  , 1936

я -  
 «  »  

17 x 12  .

  (1891 – 1956) - 
, , , ,  

 .    .
: я я

1,500 – 1,800 €
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768 • 
Jacob HALIP (1908 - 1980)
Elizabeth Taylor and Roman
Carmen at a reception in the
Kremlin on the occasion of the 1957
film festival.
Gelatin silver print 
19 x 28.5 cm
Provenance: Borodulin Collection.

  (1908 – 1980)
   
     

 я 1957 .
я -  .

19 x 28.5 
Я   (1908 – 1980) -

я  
; 

, я  
   ,

  .
350 – 600 €

769 •
Jacob HALIP (1908 - 1980)
Concert at the Conservatory
Gelatin silver print
Photographer's stamp "Photo by
J.Halip" on verso
23,8 x 36 cm.
Provenance: Borodulin Collection.

  (1908 – 1980)
  .

я -  .
   «  .  »

23,8 x 36 .
Я   (1908 – 1980) -

я  
;  ,

я   
  , 

 .
1,000 – 1,300 €
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770 • 
Arkady SHAIKHET (1898 -
1959)
Komsomolets at the helm.
The city of Balakhna. 1931
Gelatin silver print
39.5 x 29.3 cm.
Provenance: Borodulin Col-
lection.

  (1898 –
1959)

  .
 . 1931 .

я -

39.5 x 29.3 
  (1898

– 1959) - 
,  

,
 

.

: Borodulin Collec-
tion. 

1,350 – 1,600 €

771 • 
Boris IGNATOVICH (1899 - 1976)
Monument to F. Lassalle. Leningrad, 1930.
Gelatin silver print
45 x 28.2 cm.
Provenance: Borodulin Collection.

  (1899 – 1976)
я  . . , 1930 .

я -  
45 x 28.2  .

  (1899 – 1976) - 
   1920-30- ,

 ,  
,      
 « »  .

: Borodulin Collection.
1,500 – 1,700 €

772 • 
Jacob HALIP (1908 - 1980)
Joseph Stalin at the funeral of Kalinin. 1946
Gelatin silver print
Photographer’s stamp "Photo by Y. Khalip" on verso
30 x 18,3  cm.
Provenance: Borodulin Collection.

  (1908 – 1980)
    . 1946 .
я -  
 «  .  ».

30 x 18,3 .

Я   (1908 – 1980) - я  
;  , я   

  ,   .
350 – 600 €
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773 • 
Boris IGNATOVICH 
(1899 - 1976)
Konovod, 1944
Gelatin silver print
21,5 x 30,4 cm
Provenance : 
Borodulin Collection.

  
(1899 – 1976)

, 1944 . 
я -  

21,5 x 30,4 .

  (1899 
– 1976) -   

  
1920-30- ,  

 ,  
 ,    

  
  « » 

 .
: 

Borodulin Collection. 

1,200 – 1,500 €

774 • 
Max ALPERT (1899 - 1980)
People's building of the Big Fergana 
Canal. Uzbekistan, 1939
Gelatin silver print
stamp "Photo M. Alpert", "Press Agency 
RIA Novosti" on verso
37,7 x 27 cm.
Provenance: Borodulin Collection.

  (1899 – 1980)
я   

 . , 1939 . 
я -  

   «  .  », « 
    », 

37,7 x 27 . 

  (1899 – 1980) - 
   ё . 

    
  .

: Borodulin Collection. 
1,300 – 1,700 €
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775 • 

Alexander BORODULIN
Princess Stephanie of Monaco, 1985
Vintage photograph, signed, titled, annotated and dated in pencil ‘Princess Stephanie of Monaco . Paris 1985 / Sasha Borodulin’ on 
verso, photographer’s stamp ‘Photo Alexander Borodulin’ on verso.
39 x 26 cm

Provenance: Borodulin Collection.

 
 я, 1985 

я я. ,     ,  “   ”  
39 x 26 cm

: Borodulin Collection.
500 – 700 €

Alexander Borodulin 
took this photo of 
Princess Stephanie 
in 1985 in Paris for 
the French fashion 
magazine Officiel 
de la Couture et de 
la Mode de Paris. 
This photograph was 
dedicated to designer 
Jean-Claude Jitrois 
for his birthday.

я 
 
  

я  
 -

   
  я. 

я    
я  Officiel 

de la Couture et de la 
Mode de Paris.
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776 • 
Leo BORODULIN (p. 1923)
Red Square. Moscow. 1962
Gelatin silver print
Stamp «Ogonyok L. Borodulin» 
on verso
38 x 25,5 cm.
Provenance: Borodulin Collection.

  ( .1923)
я . .

1962 .
я -

   «  » .
 »,

38 x 25,5 .
: Borodulin Collection.

300 – 500 €

777 • 
Leo BORODULIN (p. 1923)
Gymnastics circle. 1964
Gelatin silver print
Stamp "Ogonyok" L. Borodulin " on verso
38 x 25,5 cm.
Provenance: Borodulin Collection.

  ( .1923)
 . 1964 .

я -  
   « «  » .  »

35 .

: Borodulin Collection.

1,100 – 1,200 €

Leo Borodulin is a legendary Soviet and Israeli photographer, master of
sports photography.

  -     ,
  .

 1950-   60-  , я   « »,  
     .
        

  я я  .

    я   
   я я я  
 .
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779 • 

Alexander BORODULIN
Sharon in the advertisement of Tierry Mugler on the Republic
Square. Photo Revue magazine. Paris, 1981.
Stamp "Photo S. Borodulin" on verso
38.2 x 23 cm
Provenance: Borodulin Collection.

 
   Tierry Mugler   .

 Photo Revue. , 1981 .
   «  . »

38,2 x 23 .
: Borodulin Collection.

500 – 600 €

778 • 
Leo BORODULIN (p. 1923)
Russian caviar. 1960
Gelatin silver print
Stamo "Ogonyok" L. Borodulin " on verso
36,7 x 23,8 cm.
Provenance: Borodulin Collection.

  ( .1923)
я . 1960 .
я -  

   «  » .  »
36,7 x 23,8 .

  ( .1923) -   
,   .
: Borodulin Collection.

1,200 – 1,500 €

  -    ,   ,    я
  Vogue, Marie Claire, L’Officiel  Playboy.

   ,      1973 .      , 
 ,  ,  ,  ,  я,  ,  ,

 ,  .
  -       .
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780 • 

Alexander BORODULIN
Sean Young. New York, mid-70's.
Gelatin silver print
Stamp "Photo S. Borodulin." on verso
30,9 x 20,5 cm.
Provenance: Borodulin Collection.

 
 . - ,  70-  .

я -  
   «  . ».

30,9 x 20,5 .
: Borodulin Collection.

600 – 700 €

781 • 
Alexander BORODULIN
Best friends. Paris, 1981.
Gelatin silver print
Stamp "Photo S. Borodulin" on verso
38.2 x 23 cm.
Provenance: Borodulin Collection.

 
 я. , 1981 .

я -  
   «  . »

38.2 x 23 .

: Borodulin Collection.
500 – 600 €

Alexander Borodulin is an internationally renowned photographer, the first Soviet photographer who worked
with leading fashion magazines including Vogue, Marie Claier, L’Officiel and Playboy. Reportage and fashion
photographer, he immigrated to the USA in 1975. He worked with Freddie Mercury, Mickey Rourke, Bob Marley,
Andie MacDowell, Princess Stephanie of Monaco, Roman Polanski, Andy Warhol, Margaux Hemingway, Arnold
Schwarzenegger.

Alexander Borodulin is the son of the legendary photohrapher Leo Borodulin.

Sean Young is an 
American actress best 
known for her role in the 
film Blade Runner(1982)
 
Шон Янг – легендарная 
американская актриса, 
сыгравшая в фильме 
“Бегущий по 
лезвию” (1982).
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783 •
Fernando BOTERO (Born 1932) – Signed colour 
postcard
Portrait of the artist with several paintings. Maybe 
Bogota, after 1996. 
Postcard, signed 'Botero'
10 x 14.3 cm.

400 – 600 €

782 • 
Alexander BORODULIN
Mind, honour and conscience. American Playboy, Women of 
Russia, 1989
Original colour photo collage
40,5 x 28,8 cm
Provenance: Borodulin Collection.

 
,   .  Playboy, Women of Rus-

sia, 1989 . 
  

40,5 x 28,8 

  –    
 ,     1973 .  

       
  .  1989     Play-

boy      я   
я   я   я    

  .  я я  
      30%   
   .

: Borodulin Collection. 
1,200 – 1,500 €
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Maître Claire Notari

Huissier de Justice à Monaco

ABSENTEE/TELEPHONE BIDDING FORM                                                              
The auction will take place in accordance with the General Terms and Conditions and the auction itself shall be regulated by these same Terms 
and Conditions. You are invited to read the General Terms and Conditions of Sale as well as the important information appended thereto, which 
indicate the costs you will be obligated to pay in the event of successfully purchasing a Lot, among other clauses relating to the auction sale. 
Do not sign this form unless you have received answers to all of your questions pertaining to the General Terms and Conditions. These Terms 
and Conditions are contractual commitments which bind and limit bidders and successful purchasers, in particular the Bailiff’s responsibility in 
regards to bidders as well as successful purchasers..
Privacy Policy
Your personal data shall be kept by the Bailiff and the Organizer. We are committed to not provide your personal data to any extraneous person. 
However, we may occasionally contact you with information on goods and services we believe may be of interest 
to you, including those offered by third parties. 

In case you do not wish to receive such information (with the exception of information you may request), please check the box below.  q   
                                                                                                                                                                                           
Would you like to receive information concerning our business via email? If not, please check the box below.   q          

Be sure to obtain all the information concerning a Lot at least 24 hours before the sale. The bidding will be rounded to the nearest increment. 
Please refer yourself to the important information found in the catalogue concerning your instructions made to the Organizer for the execution of your 
purchase orders. The Bailiff will seek to execute these orders on your behalf but shall not be held liable for any error.

            Paddle number
Name of sale ART RUSSE            Date  
Location of sale MONACO      Company Name
First name       Last name
Address          Customer Number
City                                 Zip code  Country
Tel. No        Fax
Tel. No         E-mail
Mobile phone       Are you an individual bidder q or a company bidder q
VAT Number 
 
Telephone No. the day of the sale :

 If you wish to be called during the auction, please write «TEL» in the box «your bid». For security reasons calls may be registered.
Telephone No. the day of the sale :...............................................................................................................

Lot n°                   Brief Description                       Your bid excluding VAT, commissions and fees in Euros

  
  
  
  
  
  
By signing this form, you acknowledge that you have been in possession, have read and understood the General Terms and Conditions presented 
by Madam Claire Notari, Bailiff in Monaco, in particular Article 20, and further acknowledge having accepted the Terms and Conditions without 
reservation. If you are a first-time client of Madam Claire Notari, please attach your bank account details.

Your Signature        Date
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

These terms and conditions apply to auctions conducted by Madam Claire Notari, bailiff in Monaco, and 
shall apply mutatis mutandis to any private sale.
1. In the Terms and Conditions, the words and phrases listed below have the following meanings:
- “Bailiff” – Madam Claire Notari, bailiff in Monaco.
- “Organizer” – SARL HERMITAGE FINE ART
- “Catalogue” – Any advertisement, brochure, price list and other publications.
- “Expenses” incurred at the time of sale of any Lot, the fees and expenses incurred by the Organizer 
for insurance, packaging, transportation, storage, eventual restoration and framing, taxes and various 
expenses and all other VAT related costs. 
- “Hammer price” – Price in Euros of the Lot, which is awarded to the Buyer. 
- “Lot” – Any item presented with the intent that it be auctioned.
- “Purchase Price” – Hammer price plus all Expenses, VAT, additional costs and expenses in Euros owed 
by the Buyer in default in accordance with Clause 14.
- “Sales Proceeds” – The net amount due to the Seller consisting of the Hammer Price minus the commis-

sion owed by the Seller to the Organizer in any capacity, and generated in any way whatsoever. 
- “VAT” – Value Added Tax
- “Fees” – The buyer shall pay the Organizer, in addition to the Hammer Price of each Lot, a premium of 
32,4% of the final bid, including VAT. Please note that all Lots purchased through the services of online 
sales and auctions such as Drouot Digital, The-saleroom.com, Invaluable.com, Auction.fr, Lot-tissimo.de 
and Bidspirit.com but also our own platform, will be subject to an additional charge of 3%+ VAT of the 
hammer price. (see clause 13.4.).
2. The Bailiff sells as the agent for the Seller and is not responsible for any mistakes made by the Buyer 
or the Seller. 
3. Despite the efforts to ensure the accuracy of the description of each Lot in the Catalogue, nor the Bailiff 
nor the Organizer do not guarantee that such a description is accurate. Any statements other than printed 
in the Catalogue, relating to, but not limited to, authenticity, provenance, origin, age, date, condition, esti-
mated selling price, or quality of any Lot, is a matter of opinion, and neither the Bailiff the nor its servants or 
agents shall be held liable for the accuracy of any given opinion. No person is authorized by the Organizer 
to make whatever statement unless already printed in the Catalogue. 
4. The Bailiff or the Organizer, if instructed by a potential Buyer, may accept bids on his or her behalf, 
provided that neither the Bailiff nor its employees or agents shall be held liable for negligence or error in 
the execution or non-execution of such orders.
5. The Bailiff reserves the right, in its sole discretion, to refuse admission to any person within its premises 
or attendance at its auctions. 
6. The Bailiff reserves the right, in its sole discretion, to refuse a bid, to divide any Lot, to combine two or 
more Lots, to withdraw any Lot from the auction and in case of conflict to place back any Lot for sale and 
increase the bid as it suits him or her. 
7. Nor the Bailiff nor the Organizer shall not be held liable for injury, damage or loss of any kind whatsoever, 
suffered by any person while he or she is at the premises of the exhibition and sale, except in the case of 
death or injury caused by the negligence of the Bailiff, its employees and agents.
8. Any notice given by the Bailiff addressed to the Seller, Buyer, or potential Buyer, may be delivered by 
hand or sent by mail, telex or fax, and shall be deemed received: 
a) Upon delivery, if delivered by hand.
b) Within 2 hours following the transmission during a business day, if sent by telex or fax.
c) Within 48 hours following the postmarked date, if the mail is sent to the same country, and within 7 
days if it is sent abroad. 
9. 9.1 Any transaction subject to these Terms and Conditions and any matters related thereto shall be sett-
led by Monegasque law and all parties concerned shall refer themselves to the non-exclusive jurisdiction 
of the Monegasque courts. 
9.2 The rights of reproduction of any written content and illustrations referring to Lots shall remain at all 
times the absolute property of the Organizer and shall not be used, even partly, by any person without 
prior consent of the Organizer.
10. Any person wishing to bid shall be required, before the sale, to complete a “registration form” with the 
Bailiff and Organizer. He or she shall provide the Bailiff and Organizer a photo ID as well as his or her bank 
references. The duly completed form, signed and dated, will be returned to the Bailiff before the start of 
the sale and a registration number shall be assigned to each potential bidder. A bidder is only allowed to 
bid if he or she holds a registration number and provided that he or she is aware of the catalogue, which 
contains these general terms and conditions of sale to which the Bailiff and Organizer explicitly refer to. 
The act of bidding will automatically entail that the bidder has read, understood and accepted the said 
terms and conditions.
11. THE BAILIFF
11.1 The sale shall be carried out by Madam Claire Notari, Bailiff of Monaco, who will announce the Ham-

mer Price, ensure that the bidding is properly carried out, and generally will take all necessary measures 
in maintaining order during the Sale.
11.2 The Bailiff reserves the right, in its sole discretion, and without any obligation for justification of his 
or her decision, to continue or stop the sale, to remove one or more Lots, to accept or refuse a bid, to 
proceed with any split, joining or withdrawal of the Lots.
11.3 Generally, the Bailiff has the authority to make any decision in order to resolve any dispute arising 
during the Sale. 
11.4 The Bailiff and the Organizer explicitly reserve the right to make any statement before the opening of 
the sale or prior to the auctioning of a Lot, referring to changes, descriptions, statements, details in the 
Catalogue or these Terms and Conditions of Sale; these modifications shall be imposed on the bidder.
11.5 The Bailiff shall notify the bidders before the sale begins of the conditions of the Hammer Prices 
including the additional incurred fees. 
11.6 The Bailiff can accept bids from any person present in the room. He or she may also take orders from 
bidders not present once they have been given to the employees of the Organizer by phone, telex, fax, or 
by any other written order and approved by the Organizer and the Bailiff. In any case, the latter shall not 
be held liable for negligence, error or mistake in the execution of orders. In all cases, the Organizer and 
the Bailiff will not be held responsible for the non-execution for any reason whatsoever, of an order that 
they have received. 
12. AUCTIONS
12.1 Auctions are conducted in Euros. The Bailiff and the Organizer reserve the right to install a currency 
conversion table but shall decline all responsibility in the event of failure or display error. Only the amount 
of the last bid, as expressed by the Bailiff, shall be taken into consideration. 
12.2 Each bidder shall be deemed and presumed to have acted on his or her own behalf, unless before 
the sale, he or she has explicitly brought to the attention of the Bailiff and the Organizer in writing that he 
or she will be bidding on behalf of a third party, which has been approved by the Bailiff and the Organizer. 
12.3 In the case of dispute with the third party, the bidder and the third party shall both be held accoun-

table for the bidding. 
13. AUCTION SALE
13.1 The highest and last bidder that is accepted by the Bailiff shall be declared the successful purchaser; 
he or she shall be required to make a payment in the manner outlined below. 
13.2 At the time of the announcement of the hammer price, the Buyer shall immediately disclose to the 
agents of the Bailiff the number he or she has been assigned. The Organizer or the Bailiff explicitly reserve 
the right, in their sole discretion, to immediately place back the Lot for sale with no possibility of appeal 
from the highest bidder. 
13.3 In case of dispute, the notary that is the Bailiff, has the right to rescind the sale and to immediately 
place back the Lot concerned for auctioning. 
13.4 In addition to the hammer price up to and including 250.000 EUR, the Buyer shall also pay a premium 
of 27% + VAT (32.4% including VAT)
Buyer’s premium rate payable on the hammer price in excesse of 250.000 EUR up to and including 
2.500.000 EUR – 21.5% + VAT (25.8% including VAT)
Buyer’s premium rate payable on the portion of the hummer price in excess of 2.500.000 EUR – 
12.5% + VAT (15% including VAT)
This amount will be added to the final bid. Please note that all Lots purchased through the services of 
online sales and auctions such as Drouot Digital, The-saleroom.com, Invaluable.com, Auction.fr, Lot-tis-

simo.de and Bidspirit.com but also our own platform will be subject to an additional charge of 3%+ VAT 
of the hammer price.
14. PAYMENT 
14.1 The hammer price and the abovementioned amount in section 13.4 shall be immediately paid; howe-

ver, the Seller can give Madam Claire Notari the right to grant, in its sole discretion, the possibility for the 
successful purchaser to pay the hammer price and additional charges mentioned above by bank transfer. 
In any case, the payment must absolutely occur within one week (5 working days) after the auction with 
the Organizer’s Monegasque banking institution. 
14.2 In case of non-execution or of partial execution of the obligations borne by the successful purchaser 
under these Terms and Conditions, particularly in the case of non-payment of the hammer price and 
additional charges or in the case of partial payment within one week (5 working days) following the sale, 
provided that the Lot has not been immediately placed back for auctioning during the concerned vacation, 
the Organizer reserves the right, in its sole discretion, to exercise the following rights and actions:
- To demand definitive compensation by way of penalty clause, a percentage of 0.5% per day late on the 
price or a fraction of the unpaid price and additional fees until full payment;
- To demand for compensatory damages, which shall not only cover any loss arising from the resale of 
the Lot in question, but also the expenses of such a resale, as well as damages suffered by the Bailiff and 
the Organizer;
- To achieve the compensation between the amounts owed by the Buyer with all funds held or which may 
come to be held by the Organizer on behalf of the Buyer.
15. TRANSFER OF OWNERSHIP
The transfer of ownership of a Lot in favor of the Buyer shall only take place after full payment of the 
Hammer Price and abovementioned additional fees. However, upon auction sale (finalized by the Bailiff’s 
hammer blow), all risks relating to the Lot will be transferred to the successful purchaser in full and without 
reservation. 
16. RESPONSIBILITIES OF THE BUYER
16.1This list not being restrictive, the successful purchaser shall be solely responsible for the loss, theft, 
partial or total destruction, or damage which may occur between the auction sale and the transfer of 
ownership after full payment of the Hammer Price and additional fees.
16.2 The successful purchaser shall be required to undertake at his expense, the withdrawal of the Lot of 
which he has become the owner, under section 14, within 5 working days of the auction sale. 
16.3 Likewise, all charges for storage and insurance purposes that have been put forward by the Organizer 
for the time period between the auction sale and the payment of the hammer price and additional fees 
(transfer of ownership), shall remain the successful purchaser’s responsibility and shall be paid at the time 
of payment of the hammer price and additional charges. 
16.4 In the case of uncollected Lots by the Buyer within the time period stipulated in Clause 16.2, the 
Organizer reserves the right to arrange for the removal of the Lots at the risk and expense of the Buyer, 
as well as the shipment under the same terms and conditions to Monaco, France or any other country 
specified by the Buyer. 
17. CONDITION OF THE LOTS
The Lots are sold in the same condition in which they were presented at the time of sale and no action 
shall be exercised against the Bailiff or the Organizer for flaws or hidden defects affecting the Lot that 
is to be sold, regardless of the significance of the flaw or defect. It will be up to the potential bidders, 
prior to the Auction during the public exhibition of the Lots for sale, to check the condition, quality and 
authenticity of the Lots. 
18. temporary importation
18.1 All lots marked with symbol + are in the free port and are subject to import tax, the buyer intending to 
import them within European Union should be aware that import tax will be due on hammer price and shall 
be paid to the organizer in addition to other fees (eg: 5.5% for antics and artworks in Monaco).
18.2  Any other lots are in free circulation in EU.
18.3 Buyer is responsible for checking and fulfilling all conditions of the transportation of the acquired lots 
to the final destination, including but not limited to checking the import status of the lots, and regulations 
for importation at destination.
19.EXPORT OF LOTS
Due to Monaco being part of the French Customs Union, exports outside of Monaco undergo the same 
rules and regulations as those existing in France. Any Lot coming from the Customs Union or a beneficiary 
of temporary importation, if it remains in the Customs Union, may be removed upon presentation of proof 
of payment of the Purchase Price. On the other hand, if the successful purchaser intends to export the Lot 
outside of the Customs Union, it will be up to him or her, and under his or her full and sole responsibility, to 
perform all the necessary procedures and formalities required by the law in force. Under no circumstances 
shall the Organizer or Bailiff be pursued for non-compliance or completion of the said formalities.
20. ORGANIZER’S MANDATE
The Organizer carries the role of agent of his or her mandate, which gives him the authorization to sell one 
or more Lots. Under this capacity, neither the Organizer nor the Bailiff shall be part of the contract binding 
their mandate and Seller to the Purchaser: therefore neither the Organizer nor the Bailiff shall be held res-

ponsible if one of the parties fails to fulfil any of the obligations stipulated in the contract.
21. JURISDICTION
The sale as well as these Terms and Conditions are explicitly regulated by Monegasque law. Any dispute 
relating to the sale or these Terms and Conditions will be subject to the jurisdiction of the Monegasque 
courts.
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UPCOMING AUCTION
MANUSCRIPTS & AUTOGRAPHS

2018 / 2019
HOTEL METROPOLE 

MONTE-CARLO

We are currently inviting consignments to our next auction 
of manuscripts & photographs. 

info@hermitagefineart.com



 
 Avenue de la Costa - 98000 Monaco

Tel:  +377 97773980
Email: info@hermitagefineart.com

www.hermitagefineart.com


