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ALEXANDER II. 
1818-1881. Emperor of 
Russia. 
Autographed  letter 
to Ekaterina (Katia) 
Dolgorouki. [n°38]. 
S.P. Saint Petersburg, 
Saturday, 10/22  of 
February 1868 at 4pm 
and 10/23  of  February 
at 10am. 8 pp. in-8. 
Letterhead paper  with  
the Tsar’s crest in the 
corner, written in French 
with numerous Russian 
passages. 

After a quarrel with Katia, the Tsar is begging her 
forgiveness. “After realising the chance we were given to 
have met, without any arrangement, I am now desperate, 
due to my candidness. (…) I hope that you will not deny 
me the bliss of seeing you again tonight, so that I can  
explain myself orally. (…) Unfortunately, you pretended 
wanting to stay irrelevant to my words of love. (…) That 
put me beside myself, to the point where I did not know 
what I was doing anymore; which led me to offend you 
unworthily. (…) Oh! Forgive me, dear Angel. (…)” 

 
ALEXANDRE II. 1818-1881. Empereur de Russie. 
Lettre aut. à Ekaterina (Katia) Dolgorouki. [n°38]. 
S.P. (Saint-Pétersbourg), Samedi, 10/22 février 1868 à 
4h après-midi, et 11/23 février, à 10h du matin. 8 pp. in- 
8, en-tête du Tsar estampé en coin, en français, plusieurs 
passages en russe. 
Письмо автограф к Екатерине Долгорукой. Санкт- 
Петербург, суббота 10/22 февраля 1868 в 4ч по 
полудню и 11/23 февраля в 10ч утра. 8 стр. царский 
вензель в углу, на французском, несколько пассажей 
на русском. 

 
Après une brouille avec Katia, le Tsar implore son pardon. 
Après m’être tant réjoui, de la chance que nous avions 
eu de nous rencontrer, sans en être convenus, j’en suis  
au désespoir maintenant et cela grâce à ma franchise. 
Car comme tu es devenu ma conscience, je n’ose rien    
te cacher et au lieu de m’en savoir grè, cela te fache et tu 
ne veux pas comprendre que je me trouve dans une 
position où malgrè moi je suis obligé quelque fois d’agir 
à contre cœur. Oh ! mon Ange, ce n’est vraiment pas   
joli de ta part (…). Je ne puis pas jouer la comédie avec 
l’être auquel j’appartiens et je préfère lui dire toujours 
la vérité, au risque même de lui faire de la peine (…). 
Avec cela personne ne comprend plus que moi que ce que 
j’ai du t’avouer tantôt (t’a été pénible) à entendre, et ce 
n’est certes pas ce sentiment que je te reproche, tout au 
contraire j’y vois une nouvelle preuve de ton amour pour 
(…). J’espère que tu ne me refuseras pas le bonheur de 
te revoir ce soir, pour pouvoir te l’expliquer verbalement, 
car il y a des choses qu’il me répugne de mettre par écrit. 
Et tantôt dans la rue il m’était également impossible de 
t’en parler comme je l’aurai voulu. Oh ! mon Ange, si   
tu pouvais voir l’état de désespoir dans lequel je suis  
maintenant tu aurais eu pitié de ton ami, dont toi seule  
tu es la vie et qui ne respire que par toi. C’est la mort 

 
dans l’âme que je t’attendrai pourtant dans notre nid et 
si tu as la cruauté de me refuser le bonheur de te revoir, 
je ne sais pas ce que je deviendrai. [Suit un passage     
en russe]. Alexandre reprend la lettre après minuit, de 
retour d’un spectacle français auquel il avait promis 
d’assister auprès de sa belle-fille et de ses enfants. (…) 
Malheureusement tu as fait semblant de vouloir rester 
sourde à toute mes paroles d’amour et de repentir (…) 
Et c’est là ce qui m’a mis hors de moi, au point que je  
ne savais plus ce que je fesais et que j’ai même osé te 
brusquer d’une manière indiqne (…). Mais je veux que tu 
saches, que malgré tout, rien ne pourra me détacher de 
toi qui est devenue ma vie et que l’adoration et le culte 
que je te porte, descendront avec moi dans la tombe (…). 
Je voudrais seulement que tu parviennes à maitriser ton 
vilain caractère, qui se laisse emporter par les premières 
impressions et n’admet alors aucun raisonnement. C’est 
là ce qui me fait une peine extrême et me fait perdre toute 
patience, car dans ces moments aucune parole d’amour 
n’a plus de prise sur toi (…). [Après un long passage en 
russe] : Oh ! pardonnes moi, cher Ange, d’avoir osé jouir 
tantôt, de nos bingerles, egoïstement tout seul, tandis que 
toi tu restais « riba » ; mais que veux-tu, moi je ne sais 
pas rester « riba » auprès de mon adorable lutin. Le Tsar 
reprend sa lettre dimanche matin, heureux d’avoir reçu la 
lettre de Katia réconciliée ; (…) Tu peux compter sur ma 
promesse et tu sais que je suis incapable de te tromper en 
quoi que ce soit, car tu es ma conscience. [Suit un long 
passage du texte en russe]. Etc. 
После ссоры с Катей царь просит прощения. «(…)  
трудно понять, ты стала моей совестью и я  не 
хочу ничего от тебя скрывать. Вместо того, что 
бы это принять, ты злишься и не хочешь понять, 
что я занимаю такую позицию, которая порой 
против моей воли заставляет меня действовать 
против сердца. О!   Мой ангел, это так не красиво   
с твоей стороны (…). Надеюсь ты не откажешь  
мне в счастье увидеть тебя сегодня вечером.  Я  
хочу объясниться и не могу выразить многие вещи 
письменно. О! Мой ангел, если бы ты видела, как 
безнадежен я сейчас, ты бы меня пожалела. Ты 
одна, вся моя жизнь. Я дышу только тобой. (…) 
Александр возвращается к письму после полуночи. 
«К сожалению, ты сделала вид, что не слышишь 
моих слов любви (…) это было выше меня до такой 
степени, что я уже не 
понимал,   что   делаю  
и даже был груб с 
тобой (…) О! Прости 
меня, дорогой ангел, 
что я посмел слишком 
быстро кончить после 
наших бенжерелей, 
эгоистически, один, 
пока     ты   оставалась 
«рыбой», но, что ты 
хочешь, я не могу 
оставаться «рыбой» 
рядом с моим любимым 
гномиком.» 

4,000 – 5,000 € 
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ALEXANDER II. 1818-1881. Emperor of Russia. 
Autograph signature. Saint Petersburg, 8th of April 1866. 1 pp. in-8 oblong. 
Official letter fragment to the Belgian King, signed by the Tsar and countersigned by Prince 
Alexandre Mikhaïlovitch Gortchakov (1798-1883), State Chancellor (1867) and Russian 
Minister of Foreign Affairs from 1856 to 1882. 

 
ALEXANDRE II. 1818-1881. Empereur de Russie. 
Signature autographe. A St-Pétersbourg, 8 avril 1866. 1 pp. in-8 oblong. Подпись-автограф. 
Fragment d’une lettre officielle au Roi des Belges avec grande signature autographe du Tsar et 
contreseing du Prince Alexandre Mikhaïlovitch Gortchakov (1798-1883), Chancelier d’Etat 
(1867), ministre des Affaires étrangères russes de 1856 à 1882. 
Фрагмент официального письма к королю Бельгии с большой подписью-автографом 
Александра II. Параллельная подпись Князя Александра Михайловича Горчакова (1798- 
1883), генерального консула, министра иностранных дел (с 1852 по 1882г). 

600 – 800 € 
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ALEXANDER II. 1818-1881. Emperor of Russia. 
Autographed letter to Ekaterina (Katia) Dolgorouki. 
[n°41]. S.P. Saint Petersburg, Tuesday 13/25 of February 
1868 at 3:30pm. 4pp. in-8. Letterhead paper with the Tsar’s 
crest in the corner, written in French with two long Russian 
passages. 
Beautiful love letter from the Tsar after an excessive 
“bingerles” night, recalling a journey with Katia in Paris.  
“I found you more radiant than ever, despite the dark marks 
under your eyes due to our long and delirious “bingerles” 
from last night. (…) What do you want? We are two wild 
creatures that cannot live without the other and that cannot 
resist seeing each other.” 

 

ALEXANDRE II. 1818-1881. Empereur de Russie. 
Lettre aut. à Ekaterina (Katia) Dolgorouki. [n°41]. S.P. 
(Saint-Pétersbourg), Mardi 13/25 février 1868 à 3h ½ après-
midi. 4 pp. in-8, en-tête du Tsar estampé en coin, en français, 2 
longs passages en russe. Письмо автограф к Екатерине 
Долгорукой. №41. Санкт-Петербург, вторник 13/25 
февраля 1868г. в 3ч 30мин  по  полудню.  4  стр,  in-8, в 
заглавии царский вензель с короной в углу. На 
французском, 2 длинных пассажа на русском. 

 

Magnifique lettre d’amour du Tsar après une nuit de « 
bingerles » et d’excès, évoquant encore son séjour à Paris 
avec Katia. Il écrit de suite après leur promenade en traineau 
de ce matin ; (…) Je t’ai trouvée de nouveau plus ravissante 
que jamais, malgré les traces que tes yeux portaient, de 
même que les miens, de nos « bingerles » délirants d’hier. Si 
tu te sens heureuse d’avoir été déraisonnable hier, comment 
veux-tu que moi je n’en suis pas heureux. [Passage du texte 
en russe]. Après t’avoir quitté sur la place, j’ai fait un seul 
tour à pied au jardin et à peine que je m’étais remis en 
traineau, je rencontrai Louise avec Michel (…). Je voulais 
déjà rentrer quand j’eus la délicieuse surprise de te voir 
aparaître en traineau (…). Mon mouchoir a du t’exprimer 
tout ce qui débordait de ce cœur qui t’appartient et qui ne 
respire que par toi. Que veux-tu. Nous sommes deux fous 
qui ne peuvent plus vivre l’un sans l’autre et qui ne peuvent 
pas ne pas profiter de toutes les occasions de se voir (…). Il 
doit se mettre à son travail et annonce qu’il ira ce soir à la 

fête de son Régiment des Lanciers. Le Tsar reprend sa lettre à 11h du soir : Je me suis reposé après dîner, tout en pensant à toi, mon 
Ange bien aimé, qui était pendant ce temps à l’église et priait pour nous. Hélas ! Pourquoi ne pouvons nous pas le faire ensemble 
comme à Paris [Alexandre II avait effectué une visite officielle en France ne juin 1867 ; c’est au cours de ce séjour qu’il échappa à 
une tentative d’assassinat. Le Tsar était reçu à l’Elysée tandis que sa maitresse était installée dans un hôtel discret de la rue Basse-du- 
Rempart. Elle pénétrait chaque soir à l’Elysée par une grille qui se trouve à l’angle de l’Avenue Gabriel et de l’Avenue Marigny. (Cf. 
Constantin de Grunwald, Le Tsar et son temps, Paris, 1963, pp. 215). Le souvenir de ces « 10 jours de bonheur » est souvent évoqué 
dans leur correspondance]. Je rentre maintenant d’une petite promenade en traineau, comme j’ai l’habitude d’en faire toujours 
hivers et été (…). Je ne puis pas m’empêcher de penser toujours à notre heureux temps de Peterhof, où je volais ordinairement à 11h 
vers (Nikolovskoie [en russe]) pour avoir le bonheur de te rencontrer. Le Tsar achève l’évocation de ces doux souvenirs, par celui de 
cette lune de miel de (leur) amour en ce 13 juillet 1866, jour où Katia devînt sa maitresse. 
Красивое любовное письмо Царя, после ночи «бинжерелей» и излишек, вспоминающее поездку в Париж с Катей. Царь 
пишет после прогулки в карете утром. «(…) ты снова была еще прекраснее, чем всегда, не смотря на следы под глазами, такие 
же как у меня, оставшиеся от наших безумных «бенжерелей» вчера вечером. (…) Что ты хочешь, мы два безумца, которые 
не могут жить друг без друга и не могут не воспользоваться любым случаем, что бы увидеться. (…)» Царь возвращается к 
письму в 11ч  вечера. «Я отдохнул после ужина, все время думая о тебе, мой любимый Ангел, который все это время был    
в церкви и молился о нас. Увы! Почему мы не можем делать этого вместе, как делали в Париже [Александр II посетил 
Францию в июне 1867, во время этой поездки он спасется от попытки покушения на него. Царь принимался в Елисейском 
дворце, тем временем его любовница жила скрытно в отеле на улице Basse-du-Rempart. Каждый вечер она проникала в 
Елисейский дворец через дверь, расположенную на углу авеню Gabriel и авеню Marigny]. 

2,500 – 3,000 € 
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ALEXANDRE II. 1818-1881. Emperor of Russia 
Autographed letter to Ekaterina (Katia) Dolgorouki. [n°6]. 
Sunday 5/17th of January, 1869 at 10:30am. 4 pp. bi-leaflet in-8, crowned coin stamped in the corner. 
Passionate letter from the Tsar to his dear Katia, talking about their “bingerles”. 

 
At 11pm. Your husband feels all impregnated by our delicious night and our wild bingerles which we once again enjoyed up to 
delirium. [passage in Russian]. My adorable little woman was tonight, a real d* (…) I appeared at tea time with all the children, like 
nothing ever happened and went back home, to get back to work; I am now coming back from a sleigh ride, while passing by your 
windows which were already dark. I just gave myself the satisfaction to reread your dear letter from this morning; all of those sweet 
words went, as usual, straight to my heat, overflowing it with our delightful sun. (…) 

 
ALEXANDRE II. 1818-1881. Empereur de Russie. 
Lettre aut. à Ekaterina (Katia) Dolgorouki. [n°6]. 
Dimanche 5/17 janvier 1869 à 10 ½ h du matin. 4 pp. bi-feuillet in-8, chiffre couronné estampé en coin. Письмо автограф к 
Екатерине Долгорукой. [n°6]. Воскресенье 5/17января 1869 в 10ч 30 мин утра. 4 стр. двойной in-8, вензель императора под 
короной в углу. 
Lettre passionnée du Tsar à sa chère Katia, parlant de leur « bingerles ». Alexandre a reçu avec passion la lettre de Katia et exprime 
tous ses sentiments ; ajoutant : Je ne puis te cacher que ta d*** éprouve une râge sans pareille de se retrouver dans sa p*** et je 
prévois que nous n’aurons pas la force de rester sage ce soir. Il reprend sa lettre en fin d’après-midi. Après un passage en russe, il 
raconte sa promenade avec sa fille, par un froid que j’ai trouvé très sensible, et rentre d’une visite de convenance. Je veux me reposer 
jusqu’au dîner pour voler ensuite dans tes bras. A 11 ½ h du soir. 
Ton mari se sent encore tout imprégné de notre délicieuse soirée  
et de nos bingerles délirants dont nous avons de nouveau joui 
jusqu’au délire. [passage en russe]. Mon adorable petite femme a 
été ce soir, depuis le commencement, une véritable d* (…). J’espère 
que ton retour se sera passa aussi heureusement que le mien. J’ai 
aparu pour le thé avec tous les enfans, comme si de rien était et me 
retirai desuite chez moi, pour me remettre à mes paperasses   et je 
rentre maintenant d’une promenade en traineau, en passant devant 
tes fenêtres où tout était déjà sombre. Je viens de me donner la 
satisfaction de relire encore ta chère lettre de ce matin, dont toutes 
les bonnes paroles me sont allées, comme toujours, droit     à ton 
cœur, ne l’inondant de notre bon soleil. Oui, tu as raison de dire 
que nous sentons tous les jours davantage que nous avons été 
créés pour nous idolâtrer et nous nous ne vivons que par le culte 
sacré que Dieu nous a inspiré. Tout le reste pâlit et disparait pour 
nous. Et ce trésor que nous sommes heureux et fiers de porter en 
nous, est notre soutien et notre courage [passage en russe]. Je ne 
puis penser maintenant qu’à notre revoir de demain matin, car ce 
n’est qu’en ta présence que je me sens vivre. Ainsi tu trouveras  
ton [mari adoré (en russe)] probablement endormi sur notre cher 
canapé et il se recueillera en sentant ton soufle vivifiant (…). Après 
un passage en russe, il lui conseille de relire le 1er chapitre de 
l’Evangile de St-Mathieu. Reprenant la lettre lundi matin 6 janvier, 
avant les cérémonies de l’Epiphanie ; Bonjour, mon Ange. J’aurais 
très bien dormi si je n’avais pas eu de nouveau une quinte de toux 
au milieu de la nuit, qui m’a tenu reveillé plus d’une heure. Aussi 
j’ai eu beaucoup de peine à me lever. Oh ! Que c’était bon ! Voilà 
l’impression sous laquelle ton mari se trouve. Tu penseras à lui 
pendant la cérémonie, où il devra se tenir tête nue par ce froid, et à 
3 ½ h tu viendras le réchauffer (…). « твоя на всегда » 

 
Письмо царя полное восторга после встречи с Катей, 
повествующее об их «бинжерелях». Александр получил  
письмо Кати и делится с  ней  своими  чувствами.  «Твой  
муж все еще под впечатлением от нашего сладострастного 
вечера и наших безумных бинжерелей от которых мы 
одновременно испытывали столько безумного удовольствия 
(пассаж на русском) (…) я вернулся к чаю с детьми как ни в 
чем не бывало и сразу же ушел к себе, что бы прийти в себя  
и заняться делами, возвращаюсь сейчас с прогулки в карете, 
проехав под твоими окнами, в которых уже не горел свет.    
Я снова перечитал твое утреннее письмо, все столь дорогие 
мне слова, как всегда прямо из твоего сердца (…) » 

2,500 – 3,000 € 
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ALEXANDRE II. 1818-1881. Emperor of Russia 
Autographed letter to Ekaterina (Katia) Dolgorouki. 
[n°7]. Monday 6/18th of January 1869 at 10am. 4 pp. bi-
leaflet in-8, 
Crowned coin stamped in the corner, small lack on the 
4 corners and light loss of letters. 

 
Letter to the Tsar evoking the religious ceremonies 
which he attended with Michel and Serge, and his 
walks with his daughter. He is eager to find Katia in 
their “dear nest”, happy with their “bingerles”. (…)  
Oh! How impatiently I am waiting for this moment  
when I am back in your arms, making me forget the 
whole universe, with such impatience. (…) Michel and 
Serge, the good figures that were following me made 
me happy. (…) Oh! How it felt good – we both enjoyed 
not having to be reasonable. (…) I cannot forget the 
way my adorable little wife threw herself on her 
husband to wake him up [long passage in Russian in 
which the Tsar hopes to marry Katia, uniting them in 
front of God.] 

 
Письмо царя рассказывающее о церковнослужении, 
которое он посетил с  Михаилом  и  Сергеем,  
своих прогулках с дочерью. Он жаждет вновь 
увидеть Катю в их «дорогом гнездышке» и быть 
счастливыми в их «бинжерелях». «Ох! Немогу 
дождаться момента, когда снова окажусь в твоих 
объятьях, забыв о целом мире. (…) Я не забуду, как 
моя обожаемая женушка бросилась на меня, что 
бы разбудить. [длинный пассаж на русском, где 
царь делится желанием однажды жениться на 
Кате и стать с ней единым перед Богом]. 

 
 
 
 
 

ALEXANDRE II. 1818-1881. Empereur de Russie. 
Lettre aut. à Ekaterina (Katia) Dolgorouki. [n°7]. Lundi 6/18 janvier 1869 à 10 ½ h du matin. 4 pp. bi-feuillet in-8, chiffre estampé  
en coin ; petit manque aux 4 coins avec légère perte de lettres. Письмо автограф к Екатерина Долгорукой. [n°7]. Понедельник 6/18 
января 1869 в 10ч30мин утра. 4стр. двойной in-8, бледный вензель в углу, небольшие нехватки по углам, с легкими потерями текста. 
Lettre du Tsar évoquant les cérémonies religieuses auxquelles il a assisté avec Michel et Serge, ses promenades avec sa fille. Il a hâte de 
retrouver Katia dans leur « cher nid », heureux de ses « bingerles ». Avant de m’habiller pour la cérémonie, je veux encore te dire (…) 
que ta chère lettre, achevée ce matin et que je viens de dévorer avec jouissance, m’a inondé de nouveau de notre bon soleil, que j’avais 
encore en moi, me sentant tout imprégné de notre délicieuse soirée d’hier et de nos bingerles délirants et je vois avec bonheur que c’est le 
même cas avec mon adorable petite femme, qui n’est qu’un morceau de son mari devant Dieu (…). Oh ! avec quelle impatience j’attends 
le moment de me retrouver dans tes bras pour oublier l’univers entier. A 2h. après-midi. La cérémonie a heureusement fini et grâce au 
temps calme, je n’ai pas eu froid sans mettre même de péruque. Les bonnes figures de Michel et Serge qui me suivaient, m’ont fait plaisir 
et je suppose qu’en nous regardant, nous eûmes les mêmes pensées. [passage en russe]. Je vais promener maintenant avec ma fille et à  
3 ¼ h je m’établirai dans notre cher nid à t’attendre. Je t’aime, mon Ange, plus que jamais (…). Reprenant sa lettre après minuit. Oh ! 
que c’était bon et nous avons joui tous les deux de n’avoir pas su rester raisonnables (…). Je ne puis oublier la manière dont mon 
adorable petite femme se jeta sur son mari pour le réveiller. [long passage en russe dans lequel Tsar espère pouvoir épouser Katia et 
ainsi s’unir devant Dieu]. (…). Un courrier de Paris, que je trouvais en rentrant, m’empêcha de me remettre de suite à mon occupation 
favorite et maintenant je viens de relire encore ton adorable lettre de ce matin où je retrouve de nouveau dans chaque ligne le reflet de 
notre cœur. Notre absorbtion mutuelle fait notre vie (…). J’ai oublier tout-à-fait oublier de te prévenir tantôt que si le froid n’augmente 
pas demain, il y aura grande parade à midi ½, comme le 13 déc. Et ce n’est qu’à 2 ½ h que je pourrai sortir pour promener avec l’espoir 
de te rencontrer, ou bien à pied, ou bien en traineau [long passage en russe et reprise de la lettre mardi matin :]. Il la prévient que la parade 
n’aura pas lieu à cause du froid et espère la voir pendant la promenade avant de se retrouver dans leur « cher nid ». 

2,500 – 3,000 € 
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706 • 
ALEXANDRE II. 1818-1881. Emperor of Russia 
Autographed letter to Ekaterina (Katia) Dolgorouki. 
[n°8]. Tuesday, 7/19th of January 1869 at noon. 4 pp. bi-
leaflet in-8, crowned coin stamped in the corner. 
Passionate letter from the Tsar to his dear Katia, talking 
about their “bingerles”. 

 
The good Marie was right to say that we look like two 
crazy creatures, as soon as we see each other. Nobody 
knows how to love one another like we do. (…) Wild 
bingerles (…). 
Thank you for the delicious surprise you prepared [in 
Russian]. And you know that you could not make him 
happier. 

 
Восторженное письмо царя о «безумных 
бинжерелях». «(…)Да, я чувствую, как оно 
переполняет, как никогда и концентрирует все для 
нас на нас. Надеюсь увидеть тебя и сегодня вечером 
встретиться в нашем дорогом гнездышке, что бы 
забыть весь мир. (…) Боже! Смилуйся над нами и 
не откажи нам в единственном для нас счастье –  
надежде соединиться на всю жизнь!» Возвращается 
к письму в 4ч дня. «Ты должна  была  заметить,  
что происходило с твоим мужем, когда я был с 
тобой. Ты была для меня еще соблазнительнее, чем 
обычно». Возвращаясь к письму после полуночи: 
«О, мой ангел, как же было хорошо! Этот крик 
должен был сказать тебе дорогая Д* насыщен 
нашими безумными бинжерелями (…)». 

 
 
 
 
 
 
 

ALEXANDRE II. 1818-1881. Empereur de Russie. 
Lettre aut. à Ekaterina (Katia) Dolgorouki. [n°8]. Mardi 7/19 janvier 1869 à midi. 4 pp. bi-feuillet in-8, chiffre estampé en coin. 
Письмо автограф к Екатерине Долгорукой. [n°8]. Вторник 7/19 января 1869 в полдень. 4 стр. двойной in-8, бледный вензель в углу. 
Lettre passionnée du Tsar à propos de leurs « bingerles délirants ». (…) J’étais sûr que tu avais gardé la même impression que ton mari 
de notre rencontre d’hier et des bons moments que nous eûmes le bonheur de passer ensemble [passage en russe]. (…) Oui, je sens que 
cela déborde en nous plus que jamais et que tout se concentre pour nous en nous. J’espère donc avoir la chance de te rencontrer avec   
la bonne Marie et nous retrouver ce soir dans notre cher nid, pour oublier l’univers entier (…). Ô mon Dieu ! Ayez pitié de nous et ne 
nous refusez pas le seul bonheur qui nous manque et dont l’espoir nous rattache à la vie ! A 4 h après-midi. Tu as dû voir et sentir ce qui 
se passait dans ton mari pendant qu’il avait le bonheur de causer avec toi tantôt. Je t’ai trouvé de nouveau plus ravissante que jamais. 
[Passage en russe]. La bonne Marie a bien raison de dire que nous avons l’air de deux fous, dès que nous nous apercevons. C’est    
que personne ne sait s’adorer comme nous (…). Je veux maintenant me coucher jusqu’au dîner pour me sentir bien réparé ce soir (…). 
Reprenant la lettre après minuit. Oh ! mon Ange, que c’était bon ! Cette exclamation doit te prouver, chère D*, que ton mari se sent   tout 
imprégné de nos bingerles délirants (…). Merci pour la délicieuse surprise que tu avais préparée [en russe]. Et tu sais que tu ne 
pouvais pas lui faire un plus grand plaisir (…). Ce n’est pas étonnant que tout ton adorable être me hante sans cesse jour et nuit. Mes 
pensées te suivent maintenant à cet ennuyeux bal de Lady Alors ! où ma pauvre petite femme soupirera aussi après son pauvre mari qui 
aurait voulu pouvoir l’accompagner partout et ne jamais la quitter (…). Après t’avoir quitté, je pris encore le thé et à 10h nous partîmes 
en grande société pour ici et arrivâmes vers minuit. Je viens de faire une partie et nous allons souper. A 2h de la nuit. La société vient   
de se séparer et je veux encore dire quelques mots, avant de me coucher à mon adorable petite femme. C’est avec elle que j’aurai voulu 
pouvoir le faire et pas seul. J’espère que tu pourras au moins bien dormir (…). Il faudra que je finisse ma lettre déjà maintenant, car     
le train passe à 6h du matin. Demain nous nous sentirons particulièrement tristes de ne pas pouvoir nous voir. Aussi je m’imagine avec 
quelle râge nous nous retrouverons jeudi avec dîner dans notre cher nid et comme nous serons fier de nous revoir le soir au bal. Je prévois 
que nos pensées seront les mêmes et que tous les détails de nos bons moments nous reviendront à la mémoire malgré nous. Le Tsar termine 
sa lettre en russe. 

2,500 – 3,000 € 
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707 • 
ALEXANDRE II. 1818-1881. Empereur de Russie. 
Lettre aut. à Ekaterina (Katia) Dolgorouki. [n°9]. Mercredi 8/20 
janvier 1869 à 11h du matin. 5 pp. 1/4 in-8, chiffre estampé en 
coin. Письмо автограф к Екатерине Долгорукой. [n°9]. Среда 
8/20 января 1869 в 11ч утра. 5 стр. 1/4 in-8, бледный вензель в 
углу. 
Intéressante lettre du Tsar parti à la chasse malgré le froid.  Il 
a gardé le  souvenir de  leur brouille  de  l’année  dernière et 
parle à plusieurs reprises de leurs « bingerles ». Depuis   son 
pavillon de chasse, le Tsar  évoque sa santé et le froid qui      a 
compromis quelques battues. (…) En me réveillant à 8 ½ h,  j’ai 
eu la désagréable surprise d’apprendre qu’il y avait 19° de froid 
ce qui nous a obligé de renoncer à la chasse aux élans, pour 
laquelle nous devions partir à 10h et qui dure ordinairement très 
longtems. Au lieu de cela nous nous bornerons à la chasse à 
l’ours, qui va beaucoup plus vite et ne nous y rendrons qu’à midi 
(…). Il profite donc de son temps libre pour lui écrire. Je viens  
de relire ta chère petite lettre de l’année passée, d’après laquelle 
je vois que nous nous étions brouillés hier à la suite d’une scène 
que tu m’avait fait d’avoir tardé le matin à  la  promenade  ; 
mais nous nous réconciliâmes de suite après, car nous écrivant 
réciproquement des lettres fort tendres où nous nous demandons 
mutuellement pardon et le résultat en fut, qu’en nous apercevant 
le soir, à la noce de ma nièce, nous nous sentîmes plus amoureux 
l’un de l’autre que jamais. Et ce soir nous eûmes la joie de nous 
retrouver dans notre cher nid et de sceller notre réconciliation 
par nos bingerles délirants, qui nous firent oublier tout (…). 
Depuis lors, ce sentiment qui fait notre bonheur et notre vie,    
n’a fait s’accroitre en nous (…). Reprenant sa lettre après 4h    
de l’après-midi ; Parti pour la chasse à midi, avec 14°, nous en 
sommes revenues à 4h avec 18°, sans avoir eu pourtant froid,  
grâce à nos costumes apropriés à la circonstance. Mais la chasse 
elle-même ne réussit pas trop bien. Sur 3 ours, j’en ai blessé un 
et les deux autres sont partis à travers les traqueurs. Quant à  
mes pensées, ma chère petite femme adorée sait où elles étaient, 
comme toujours et partout. Tous les détails de notre délicieuse 
soirée d’hier ne cessaient de me hanter [passage en russe]. A 
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minuit ¼, en ville. Revenu de chasse à 10h, il a eu la joie de 
trouver sa lettre n°7 mais n’a pu la lire que maintenant après avoir 
traité une « masse de papier » ; Je puis me remettre enfin à mon 
accusation favorite. Oui, je me sens adoré par ma chère petite 
femme, comme moi je l’idolâtre, et toutes les bonnes paroles de ta 
chère lettre ne sont que l’écho de notre cœur (…). J’étais bien sûr 
que nous avions gardé la même impression de notre bonne soirée 
d’hier et de nos bingerles délirants (…) C’est là le sentiment 
que nous éprouvons partout et surtout dans le monde et que nous 
éprouvons partout et surtout dans le monde et que (dont) nous 
jouirons demain au bal, après nous être revu dans notre cher nid. 
Je suis content que tu aies assez bien dormi après la corvée par 
laquelle tu avais dû passer hier soir et j’espère que ton mal de 
tête qui probablement n’est que la suite de la fatigue te passera 
jusqu’à demain. J’avais l’intention de faire demain, à midi ½  
une grande parade, mais elle tombera probablement de nouveau 
dans l’eau, grâce au froid qui ne fait qu’augmenter, et à 3 ¼ h 
j’irai m’établir à t’attendre dans notre cher nid (…). Je me sens 
fatigué, mais du reste tout à fait bien, pourvu que mes douleurs à 
la (jambe) [en russe] gauche ne me reprennent au lit. [Passage en 
russe et reprise de la lettre le lendemain, jeudi matin, annonçant 
que la parade n’aura pas lieu]. 

 
Интересное письмо царя, уехавшего на  охоту,  не  смотря  
на холода. Он вспоминает их ссору прошлого года и много 
говорит об из «бинжерелях». Из своего охотничьего домика 
он повествует о своем здоровье и холоде. «(…) Проснувшись 
в пол девятого, я был неприятно удивлен тем 19ю градусами 
мороза, что заставило нас отказаться  от  охоты  на  лосей,  
на которую мы должны  были  выехать  в  10ч  и,  которая  
по обыкновению длиться очень долго. Вместо нее мы 
предпочли охоту на медведя, которая значительно быстрее и 
отправились мы только в полдень. (…) Сегодня вечером нас 
ждет счастье снова быть вместе в нашем дорогом гнездышке 
и примириться безумными бинжерелями, которые заставят 
нас забыть обо всем. (…)». 

3,000 – 4,000 € 
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708 • 
ALEXANDRE II. 1818-1881. Emperor of Russia. 
Autographed letter to Ekaterina (Katia) Dolgorouki. 
At 11pm, 2 pp. bi-leaflet in-8, crowned coin stamped in the corner, the beginning and the end are missing. 
Incomplete letter evoking the “bingerles” of the Tsar and Katia, and their encounter at Péterhoff. 

 
I can see that we have the same rage regarding our wild bingerles and that instead of calming down, they are increasing as we are about 
to be separated. (…) Everything that we wrote to each other, about our dear memories of Peterhoff, which all the details will always be  
in our heart, is only the reflection of these heart that have formed only one for two years. 

 
ALEXANDRE II. 1818-1881. Empereur de Russie. 
Partie de lettre aut. à Ekaterina (Katia) Dolgorouki. 
A 11h du soir. 2 pp. bi-feuillet in-8, chiffre estampé en coin ; manque le début et la fin. Часть письма автографа к Екатерине Долгорукой. 
В 11ч вечера. 2 стр. двойной in-8, бледный вензель в углу. Не хватает начала и конца письма. 
Lettre incomplète mais évoquant les « bingerles » du Tsar et de Katia, et leur rencontre de Péterhoff. Le Tsar a trouvé la lettre de 
Katia n°162, en rentrant chez lui. (…) Toutes tes bonnes paroles ont produit sur moi leur effet ordinaire. Mon adorable petite f… doit le 
sentir, sans que son m… ait besoin de lui expliquer. [passage en russe]. Je vois que nous avons la même rage de nos bingerles délirants 
et qu’au lieu de se calmer, elle ne fait qu’augmenter à mesure que notre triste séparation se prolonge (…). Merci, cher Ange, de me 
promettre de m’écrire tous les jours et moi de mon côté, je ne serai que trop heureux d’imiter ton exemple (…). Il ne comprend pas 
comment ses lettres ont pu continuer à tarder tandis que les siennes lui parvenaient régulièrement. Un fois à Kissingen, je me réjouis 
qu’elles ne mettrons qu’un seul jusqu’à Spa [passage en russe]. Oh ! que j’aime toutes ces expressions de mon adorable lutin, de chère 
ainsi. Tout ce que nous nous sommes écrits réciproquement, à propos de nos chers souvenirs de Peterhoff, dont tous les détails ne 
s’effaceront jamais de nos cœurs, n’est que le reflet de ces cœurs qui depuis deux ans n’en forment qu’un ; aussi cela ne nous étonne 
plus, mais cela nous fait plaisir,  car cela nous prouve que nous nous sommes identifiés en tout et ne formons qu’un seul être, de cœur    
et d’âme et de corps (…). Неполное письмо, повествующее о «бинжерелях» царя и Кати и их встрече в Петергофе. Царь 
находит письмо 162 от Кати, вернувшись к себе. «(…)Вижу, что мы в одинаковом исступлении от наших безумных бинжерелей 
и вместо того, что бы пройти, наше желание только возрастает от этой разлуки. (…)». 

800 – 1,000 € 
 

709 • 
ALEXANDER II. 1818-1881. Emperor of Russia. 
Autographed note (to Katia Dolgorouki). Bromberg, August 23rd / September 4th, 1871, 1 pp. small in-16, written in French. 
Telegram rough draft written in lead pencil and sent from the Hotel Moritz in Bromberg (Prussia) to “Mad. Schebeka”, the Dolgorouky 
princess, who is pregnant. 

 
ALEXANDRE II. 1818-1881. Empereur de Russie. 
Note aut. (à Katia Dolgorouki). Bromberg, 23 août / 4 septembre 1871. 1 pp. petit in-16, en français. 
Brouillon de télégramme rédigé à la mine de plomb et envoyé de l’Hôtel Moritz à Bromberg (Prusse) à « Mad. Schebeka » (princesse 
Dolgorouky qui est enceinte). (…) Merci pour télégr(amme) Dunebourg. M’a ranimé un peu. Comprends et partage tout ce qu’éprouvez. 
Que Dieu veille sur vous et ne nous abandonne à l’avenir. Expédié première lettre à Paris (…). 
Записка-автограф к Кате Долгорукой. На французском языке. 
Черновик телеграммы, отправленный в отель Moritz в Bromberg (Пруссия) для « Mad. Schebeka » (княгиня Долгорукая, 
беременна в данный момент). 

800 – 1,000 € 
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710 • 
Ekaterina Dolgorukova, also known as KATIA. 1847-1922. Mistress of the Russian Tsar Alexander II. 
Autographed letter to Tsar Alexander II. [n°296]. (Saint Petersburg), Saturday 6/18 of November 1871 at 11:30am. 3pp. 
½ in-8, written in French with a couple of sentences in Russian, apostil autograph from the Emperor. 
“Your letter filled me up with sun, which is the reflection of your heart. Also, I have to admit that nothing can be compared 
to the bliss of being absorbed & transparent, like we are. We only live with the feeling of belonging to one another, in front 
of God. (…) Yes, certainly, our bingerles cannot be reduced to nothing and one has to be appealing like you are to give away 
such a delight. I feel so satisfied and happy to adore you.” 
Ekaterina Dolgorukova dite KATIA. 1847-1922. Amante du Tsar Alexandre II de Russie. 
Lettre aut. au Tsar Alexandre II. [n°296]. (Saint-Pétersbourg), samedi 6/18 novembre 1871 à 11h ½ du matin. 3 pp. ½ in-8, 
en français, qqs phrase en russe ; apostille autographe de l’Empereur. Письмо автограф к Императору Александру II. 
[n°296]. Санкт – Петербург, суббота 6/18 ноябрь 1871 в 11ч30мин утра. 3 стр. ½ in-8, на французском, несколько 
фраз на русском языке, апостий автограф Императора. 

 
Ta bonne lettre m’a remplie de soleil et c’est le reflet de ton cœur. Aussi, il faut avouer que rien ne peut être comparé au 
bonheur d’être absorbé, transparents comme nous et ne vivons que par le sentiment de n’appartenir que l’un à l’autre 
devant Dieu (…) Je comprends que tu auras du plaisir de voir Emmanuel que parce que tu peux causer avec lui de moi qui 
forme ta seule préoccupation, sentiment que tu ne partages que trop. Je trouve que c’est bien que Mouche [sœur de Katia, la 
princesse Marie Mestchersky] lui a dit comme une chose très naturelle avoir été chez toi plusieurs fois, et cela ne m’étonne 
nullement. Quant au logement je crois qu’ils en sont comme fous. Oui certes, nos bingerles ne peuvent être comparé à rien 
et il faut être appétissant comme toi pour donner un délice pareil. Je me sens toute imprégnée et heureuse de t’adorer 
[passage du texte en russe]. Et nous pouvons bien dire que nous sommes le soleil l’un de l’autre et savons nous réchauffer 
réciproquement. Aussi c’est un vrai délire d’être si absorbée et de s’aimer en tout. Je dois me reposer car je me sens très 
fatiguée [ils viennent de passer une nuit ensemble] (…). Je t’aime à la folie, tu es mon tout et cela déborde en nous plus  
que jamais. 
A minuit ¼. Notre bonne promenade m’a fait plaisir. J’aime à marcher avec toi et espère que nous pourrons le faire 
demain, car je n’aurais pas le temps avant mon départ pour Y.C. (…) Ensuite notre chère journée m’a laissée une délicieuse 
impression. J’avoue que j’avais envie de toi mais j’ai maitrisé ce désir uniquement parce que je veux te ménager et je sais 
que tu ne te prives pas de ce bonheur par caprice. Je t’aime et cela déborde en moi terriblement. Ce fut bon de causer 
ensemble ce soir et prendre le thé [phrase en russe]. (…). Et reprenant la lettre Dimanche 7/14 novembre au petit matin : 
Bonjour cher Ange. Je t’aime et cela déborde en moi terriblement. Je n’attends que les 3h pour te revoir et oublier tout. J’ai 
bien dormi mais d’un sommeil agité. Katia finit sa lettre en russe avec pour conclure : твоя на всегда. 

 

«(…) Конечно наши бинжерели не могут сравниться ни с чем. Нужно быть таким же аппетитным, как ты, что 
бы доставлять такое же удовольствие. Чувствую себя полностью пронизанной счастьем тебя обожать(…). 
Мы можем спокойно сказать, что мы солнце друг для друга, одинаково согревающее друг друга. Но это и полное 
безумие так сильно любить. Я должна отдохнуть, я слишком устала [они только что провели ночь вместе] (…) 
безумно люблю тебя, ты для меня все (…)». 

16 2,000 – 2,500 € 
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711 • 
Ekaterina Dolgorukova, also known as KATIA. 1847-1922. Mistress of the Russian Tsar Alexander II. 
Autographed letter to Tsar Alexander II. [n°298]. Saint  Petersburg,  Monday  8/20  of  November  1871  at  1:30pm. 
4 pp. in-8, written in French with a couple sentences in Russian, apostil autograph from the Emperor. 
She is eager to meet the Tsar on the dock. “I am overwhelmed with the idea that I adore you, I am so happy to think that 
you only belong to me, in front of God and our conscience. (…) Oh! How I enjoyed our moments, they somehow cannot  
be explained and we have to admit that this delight cannot be compared to anything else.” 
Ekaterina Dolgorukova dite KATIA. 1847-1922. Amante du Tsar Alexandre II de Russie. 
Lettre aut. au Tsar Alexandre II. [n°298]. (Saint-Pétersbourg), lundi 8/20 novembre 1871 à 1h. ½ après-midi. 4 pp. in-8,   en 
français, qqs phrases en russe ; apostille autographe de l’Empereur. Письмо автограф к Императору Александру 
II. [n°298]. (Санкт-Петербург),понедельник 8/20 ноября 1871 в 1ч30мин по полудню. 4 стр. in-8,на французском, 
несколько фраз на русском; апостиль автограф Императора. 

 
Elle a hâte d’aller retrouver le Tsar sur le quai. (…) Cela déborde en moi plus que jamais et je me sens heureuse de t’adorer 
et me dire que tu n’appartiens qu’à moi seule devant Dieu et notre conscience (…). Personne ne peut comprendre ce délire 
car il ne nous est donné que dans un culte sacré comme le notre (…). Je t’aime, tu es mon tout. Katia reprend sa lettre dans 
la soirée ; Notre rencontre au quai fut un bon rayon de soleil pour moi. Tu étais si beau et je me sentais fière de mon bien 
dont je suis amoureuse belle ensorcellée. La bonne heure passée ensemble fut délirante. J’ai bien senti que tu étais plus 
amoureuse que jamais de moi (…) Je sais que tu es malheureux de ne pas pouvoir me rendre heureuse comme tu l’aurais 
tant voulu. Oh ! que j’ai joui de toi, cela n’a pas de nom. Je me sens toute imprégnée et il faut avouer que ce délice      
ne peut être comparé à rien, cela vous retrempe complètement. Notre bonne journée d’hier m’a laissé comme à toi une 
délirante impression (…). J’espère que Dieu nous viendra en aide et ne nous abandonnera pas surtout pendant mes couches 
qui nous préoccupent tant, et je sais que tu en es tourmenté, mais nous aurons le temps d’en parler (…). Je comprends   
que ma promenade en costume léger te hante (…) Tu es mon idole, mon mari délirant. Je t’aime à la folie. La seule chose 
qui m’a dérangée, c’est notre promenade manquée à la « perspective », mais j’ai compris que tu as du être retenu (…). A 
minuit ¼. Notre bonne soirée m’a laissé une bonne impression ainsi que notre rencontre sur la place. Je sentais que cela 
débordait en nous plus que jamais et que nous sommes remplis de soleil [passage en russe]. Mardi matin à 9h. : Elle a hâte 
de le revoir cet après-midi ; (…) Ne tardes pas au petit jardin, je veux y marcher avec toi et puis me réchauffer contre toi, 
mon ange chéri (…). твоя на всегда. 

 
Она ждет встречи с Царем на набережной. (…) Счастье обожать тебя и знать, что ты принадлежишь только 
мне перед Богом, переполняет меня. (…) никто не сможет понять этого безумия, так как оно дано только 
нам. (…)я чувствовала, что ты влюблен в меня, как никогда. (…) О! Как мне было хорошо с тобой, не передать 
словами. (…)нужно признать, что это удовольствие не сравнимо ни с чем. (…) Надеюсь бог не покинет нас, 
особенно во время моих родов, которые так беспокоят нас (…) » 

2,000 – 2,500 € 
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712 • 
Ekaterina Dolgorukova, also known as KATIA. 1847-1922. Mistress of the Russian Tsar Alexander II. 
Autographed letter to Tsar Alexander II [n°299]. Saint Petersburg, Tuesday  9/21  of  November  at  10am.  4pp.  in-8,  
written in French with a couple sentences in Russian, apostil autograph from the Emperor. 
She finished her toiletries before her departure to Saint Petersburg but wished to write him another note. (…) “I love you 
and can only breathe by your side, my unbelievable husband, my everything. (…) I adore being near you; you warm me up 
which feels so good and makes me forget everything, ‘doma’ “ 
Ekaterina Dolgorukova dite KATIA. 1847-1922. Amante du Tsar Alexandre II de Russie. 
Lettre aut. au Tsar Alexandre II. [n°299]. (Saint-Pétersbourg), mardi 9/21 novembre 1871 à 10h ½ du matin. 4 pp. in-8,    
en français, qqs phrases en russe ; apostille autographe de l’Empereur. Письмо автограф к Императору Александру II. 
[n°299]. (Санкт-Петербург), вторник 9/21 ноября 1871г в 10ч30мин утра. 4 стр. in-8, на французском, несколько  
фраз на русском; авпостиль автограф Императора. 

 
Elle a terminé sa toilette avant son départ pour Saint-Pétersbourg mais souhaitais lui écrire encore. (…) Je t’aime et ne 
respire que par toi mon mari délirant, ma vie, mon tout. Aussi tu dois sentir combien ton cœur est rempli d’amour et de  
tendresse et qu’il ne cessera de remercier Dieu de nous avoir inspiré ce culte qui prend le dessus sur tout (…). Aussi, rien ne 
peut être comparé au bonheur de s’adorer comme nous et jouir du délire de n’appartenir que l’un à l’autre devant Dieu. Elle 
termine en russe et reprend sa lettre à minuit passé. (…) J’adore à marcher avec mon mari adoré et ensuite ce fut bon de se 
réchauffer et oublier tout « doma ». J’ai joui comme une folle et en suis toute imprégnée. Tu es un être tellement délirant 
que cela n’a pas de nom. Aussi, je t’aime terriblement. Et ce fut bon de dîner ensemble et manger avec tant d’appétit. Notre 
soirée m’a aussi bien impressionné (…). Oh ! ce que j’aurais donné pour dormir avec toi sous notre bonne couverture (…). 
Mercredi 10/22 novembre (…) à 1h. après-midi. Elle s’est levée tard et viens de terminer sa toilette, pensant à Alexandre. 
(…) Je t’aime et veux que tu saches que je me sens toute imprégnée de toi et heureuse de t’adorer, et notre bonne journée 
d’hier me hante. Je ne puis pas oublier comme tu invitais mes sens et comme si je promenais par la chambre en couverture 
[passage en russe]. Je sens que cela déborde en moi plus que jamais et que nous vivons que par notre amour. J’ai bien senti 
que tu étais plus fou que jamais, et que tu aurais donné tout pour que je sois heureuse comme tu le voudrais (…). Elle 
l’invite à la rejoindre à 4h ½ et de ne pas tarder, car autrement je serai méchante (…) Je voudrais me réchauffer contre toi 
et nous endormir ensemble (…). Elle termine sa lettre en russe. 

 
Она закончила свои приготовления к отъезду в Петербург, но хочет написать ему снова. «(…)Я люблю тебя 
и дышу только тобой мой безумный муж, моя жизнь, мое все. Ты тоже должен чувствовать, как сильно твое 
сердце наполнено любовью и нежностью, и не прекращая благодарить Бога, за то, что он дал нам(…) Обожаю 
гулять с моим обожаемым мужем и потом греться и все забывать «дома». Я кончала, как безумная. Ты так 
безумен, что этому нет названия. Люблю тебя ужасно.(…)» 

2,000 – 2,500 € 
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Private European Collection 
 

Manuscripts – Autographs of French, German and Polish Kings 
Документы - автографы французских, немецких и польских королей 

 
 

713 • 
CHARLES IX. 1550-1574. 
Roi de France. 
Pièce signée. S.l., 20 octobre 1561. 
Grand vélin oblong, plis. 

Ordonnance signée au début du  
règne de Charles IX, et à la veille des 
grandes guerres de religion, pour le 
sieur Girard sg du Haillan, sénéchal 
de  Guyenne,  Xaintonge,  Périgort   
et Bazas, lui donnant pouvoir de 
déterminer les gages et différentes 
exemptions dont bénéficient les 
officiers, greffiers et échevins des 
communes, et ainsi mettre fin aux 
difficultés de l’administration pour 
vérifier les comptes et finances des 
différentes prévôtés. 

 
КАРЛ IX. 1550-1574. Король 

Франции. Документ с подписью. S.l., 20 октября 1561. Веленевая бумага, следы сгибов. 
Указ с подписью времен начала правления Карла IX, написанный в преддверии религиозных  
войн, для господина Жерара дю Айан (Girard sg du Haillan), сенешаля провинций Гиень, 
Сентонж, Перигор и Базас. Указ дает сенешалю власть назначать жалования и освобождать 
от уплат офицеров, писарей и городских советников, а также решать административные 
проблемы и проверять финансовые счета различных инстанций. 

1,000 – 1,100 € 
714 • 
LOUIS XIII (1601-1643). Roi de France. 
Pièce signée. 
Nantes, 31 juillet 1626. 5 pp. in-folio. 

Approbation des comptes proposés pour la 
levée des tailles décidée lors des Etats de 
Bretagne ; chapitre concernant la réparation 
de ponts & canaux, chapitre concernant divers 
officiers de la maison du Garde des Sceaux. 
Pièce contresignée par Beauclerc. C’est ce 
même jour que fut décidé lacélèbre déclaration 
de Nantes, qui ordonnait  le  démantèlement 
et la destruction de toutes forteresses qui 
n’étaient pas situées aux frontières. 

 
Людовик XIII (1601-1643). 
Король Франции. Документ с подписью. 
Нант, 31 июля 1626. 5 стр. 

Утверждение расчетов для поднятия 
сборов в регионах Бретани. Глава о 
ремонте мостов и каналов, глава о сборах 
для офицеров и хранителей печатей 
(судей). Документ также подписан 
именем Боклерк (Beauclerc). В тот же 
день принята легендарная  «  Декларация  
в Нанте », в которой изложено решение   
о разрушении и разоружении всех 
укреплений, находящихся вне границ. 

800 – 900 € 
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715 • 
LOUIS XIV (1638-1715). Roi de France. 
Lettre signée au Landgrave de Hesse-Cassel. 
A Versailles, 17 avril 1715. 1 pp. in-folio, adresse au verso avec cachet armorié 
sous papier. 

Louis XIV prévient le landgrave du passage du comte de Croissy, lieutenant- 
général et diplomate qui vient d’être nommé ambassadeur à Stockholm ; le  
roi recommande son plénipotentiaire avant qu’il ne se rende à son ambassade 
auprès du roi de Suède. Belle lettre du Roi Soleil, quelques mois avant sa mort, 
contresignée par Colbert marquis de Torcy, secrétaire d’Etat aux affaires 
étrangères. 

 
 

Людовик XIV (1638-1715). Король Франции. 
Письмо с подписью ландграфу Гессен-Кассель. 
Версаль, 17 апреля 1715. 1 стр., адрес с обратной стороны, печать с  
гербом. 
Людовик XIV предупреждает ландграфа о приезде графа де Круаси, 
лейтенанта-генерала и дипломата, недавно назначенного послом в 
Стокгольме; король рекомендует своего полномочного представителя 
прежде чем граф предстанет в посольстве пред королем Швеции. 
Красивое письмо Короля-Солнца, написанное за несколько месяцев до 
его смерти. Подписано также Кольбером маркизом де Торси, секретарем 
по международным отношениям. 

800 – 900 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Людовик XV (1710-1774). Король Франции. 
Документ с подписью. 

 
716 • 
LOUIS XV (1710-1774 Roi de France. 
Pièce signée. 
A Versailles, 6 mai 1751. Grand vélin oblong replié, grand 
cachet de cire rouge (brisé). 
Rare provision de Commandeur de l’Ordre de Saint- 
Louis en faveur de Claude-François sieur de Chauvelin, 
avec faculté de porter la Croix et le cordon en écharpe, et 
avec pension de 3000 livres, place vacante suite au décès 
du Sieur de Cheppy. 

Claude-François marquis de Chauvelin (1716-1773) était 
ambassadeur du Roi à la Cour de Sardaigne, lieutenant-général 
du Roi de France à Gêne. Il sera commandant en chef des 
troupes françaises lors du rattachement de la Corse en 1768- 
1769, avant de reprendre ses fonctions de diplomate à Turin où 
il fut correspondant de Voltaire ; le marquis de Chauvelin fut un 
des plus proches et fidèles serviteurs de Louis XV. 

Версаль, 6 мая 1751. Веленовая бумага, овальной формы согнута, большая печать красного воска 
(расколота) 

Редкий аванс командора ордена Святого Людовика Клоду-Франсуа, господину де Шовелен (de 
Chauvelin), с разрешением ношения Креста и Ленты, а также начислением средств  в размере  
3000 ливров и предложением занять вакантное место в связи со смертью господина де Шепи (de 
Cheppy). Клод-Франсуа маркиз де Шовелен (Claude-François  marquis  de  Chauvelin)  (1716-1773) 
был послом при короле в Сардинии и лейтенант-генералом короля Франции в Генуе. Он также 
командовал французской армией во время присоединения Корсики в 1768-1769, а далее снова 
вступил в должность дипломата в Турине, куда он был направлен Вольтером; маркиз де Шовелен 
был одним из самых близких доверенных и верных лиц Людовика XV. 

600 – 800 € 
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717 • 
FREDERIC II le Grand. (1712- 
1786) Roi de Prusse,  ami  de  Vol- 
taire, modèle du despote éclairé au 
XVIIIe siècle. 
Pièce signée. 

Signature autographe. 7 pages, Berlin, 1747. Frederick II the 
Great (1712-1786) 
King of Prussia, a friend of Voltaire, founder of the theory of en- 
lightened absolutism. Signed document, Autograph signature, 7 
pages, Berlin, 1747 

 
Фредерик II Прусский, король Пруссии. 
Основоположник прусско-германской государственности, 
яркий представитель просвещенного абсолютизма. 
Документ с подписью. 7 страниц, подпись-автограф, Берлин, 
1747. 

1,000-1,200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

718 • 
NAPOLEON 1er Bonaparte (1759-1821). Empereur des Français. 
Pièce signée « N ». 
16 / 28 juin 1813. 1 pp. in-folio, en-tête « Rapport à sa majesté l’Empereur 
et Roi » 

Concernant les vétérans du Régiment Joseph Bonaparte, qui sont inaptes au 
service et que le ministre de la Guerre propose de renvoyer dans leurs foyers 
; ces hommes sont une charge supplémentaire pour le régiment, et leurs  
infirmités sont souvent causes d’indiscipline ou laissent une impression 
négative devant les jeunes conscrits. 

 
Наполеоон I Бонапарт (1759-1821). Император Франции. 
Документ с подписью « N ». 
16 / 28 июня 1813. 1 стр. в заглавии «Раппорт к его величеству и 
светлости Императору и Королю» 

Касается ветеранов полка Жозефа Бонапарта, 
негодных к службе, которых военный министр 
предлагает отправить домой. Эти служащие 
являются дополнительной статьей расходов, 
они нарушают дисциплину и вызывают 
негативное впечатление у молодых солдат. 

1,100 – 1,200 € 
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719 • 
Jean III SOBIESKI (1629-1696). 
Roi de Pologne, vainqueur des Turcs devant 
le Siège de Vienne de 1683. 
Pièce signée. 
10 avril 1679. 2 pp. bi-feuillet in-folio, grand 
cachet aux armes sous papier, intitulé au verso 
; trous aux plis centraux avec légère perte de 
lettres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

720 • 
Stanislas-Auguste PONIATOVSKI 
(1732-1798). Dernier roi de Pologne. 
Pièce signée. 
11 (novembre) 1775. 1 pp. in-folio 
oblong, grand cachet aux armes sous 
papier. 

 
Станислав II Август Понятовский 
(1732-1798) - последний король 
польский и великий князь 
литовский в 1764-1795 годах. 
Рукописная Жалованная грамота 
от 14 апреля 1775 года. 
1 л. Собственноручная подпись 
Станислава Августа Понятновского 
в конце текста. Гербовая печать. 
Следы от сгибания. Настоящим 
письмом король всем и повсеместно 
заявляет о привилегии, которую он 
сейчас огласит: имение Шидловице, 
после смерти всех правомерных 
наследников отдаётся на вечное 
пользование с  правом  обращения 
по  собственному  усмотрению 
монахиням Биргиттинского ордена. 

1,200 – 1,500 € 

Ян III Собеский (1629-1696). 
Король Польши, нанес сокрушительное 
поражение туркам при стоянии у Вены в 
1683 г. Документ с подписью. 
Рукописная Привилегия для Братства 
Львовских Стрельцов, собственноручно 
подписанная королем Польши Яном 
Собески, а также его секретарем. 
Гродно. 10 апреля 1679 года. 2 л. Сургучная 
гербовая печать. Следы от складывания, 
надрывы по сгибам с незначительным 
повреждением текста. 

В Привилегии Король Польский, обращаясь 
к бурмистру, чиновникам, а также к 
жителям города Львова, сообщает 
об издании Привилей для Братства 
Львовских  Стрельцов, в  котором 
отдельным пунктом определено, что это 
братство за свои заслуги перед городом 
освобождается от уплаты контрибуции. 
Библиография: Историческая зарисовка и 
сборник привилегий Братства Львовских 
Стрельцов; изд. Т. Кульчицким. Львов, 
1848. 

4,000 – 5,000 € 
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721 • 
Guillaume de JOYEUSE. 1520-1592. 
Autographed and signed letter to Mons. De Fourquevaux, Narbonne’s Governor. 
Au camp de Boullargues lèz Nismes, July 12th, 1573, 2 pp. bi-leaflet in-folio, address on the back with a small under-paper coat of arms 
seal stamp, clear moistening. 
Superb letter in old French from the powerful Vicomte de Joyeuse, at the height of the Wars of Religion in Languedoc, a year after the  
St. Bartholomew’s Day massacre. After deploring Philippe de Lévis’ murder, Baron de Léran, his close friend for whom he asks for a fair 
trial in justice, Joyeuse gives diverse instructions to preserve the harvests of the Narbonnais and to protect his troops from the Huguenots 
who seemed to be moving closer; he convened assemblies and organized militias. Then, he announced the siege formed in front of this 
cursed city of Nismes, hoping that peace would come back, for the sake of this Province. 
On the 11th of July 1573, the day after the siege of La Rochelle, the Peace of Boulogne was signed between Catholics and Protestants, 
ending the 4th War of Religion; the freedom for the Protestant cult was allowed in three cities of the Kingdom: La Rochelle, Nîmes and 
Montauban. 

 
Guillaume de JOYEUSE. 1520-1592. Fils de Jean de Joyeuse (†1555, Chambrier et Connétable de France), et de Françoise de Voisins 
Dame d’Arques; lieutenant-gén. en Languedoc, lutta activement contre les Huguenots, s’opposant à la politique conciliante du duc de 
Montmorency gouverneur du Languedoc ; fait maréchal de France par Henri III en 1582. Il est père d’Anne de Joyeuse (†1587), créé            duc 
et Pair, Amiral de France, fut un des mignons d’Henri III ; de François de Joyeuse, cardinal de Rouen ; de Henri de Joyeuse, devenu      frère 
capucin puis maréchal de France... ! 
Lettre aut. signée à Mons. de Fourquevaux, gouverneur de Narbonne. Au camp de Boullargues lèz Nismes, 12 juillet 1573. 2 pp. bi- 
feuillet in-folio, adresse au verso avec cachet armorié sous papier ; mouillure claire. 
Superbe lettre du puissant vicomte de Joyeuse au plus fort des Guerres de Religion en Languedoc, un an après le massacre de la 
Saint-Barthélémy. Après avoir déploré l’assassinat de Philippe de Lévis, baron de Léran, son ami proche pour lequel il demande 
justice, Joyeuse donne diverses instructions pour préserver les récoltes du Narbonnais et se protéger des Huguenots qui semblent 
gagner du terrain ; il donne pouvoir pour convoquer des assemblées et organiser des milices. Il fait part ensuite du siège formé 
devant cette maudite ville de Nismes, espérant le retour de la paix pour le bien de la Province. 
Transcription: Monsieur, Suivant se que m’avés escript, Mons. le Mareschal a fayct despeche[r] les provisions nécessaires pour la 
punition du murtre du pouvre baron de Léran. Sa esté un grand malheur, et si le faict a esté inopiné, enquores est-il plus grand. Je  
désire bien fort que sa punition s’en ensuive comme le crisme le mérite, et de ma part, je n’y veux esparnie[r] toutz mes moyens. Le 
pouvre deffunct m’estoyt si proche que je n’en puis de moyns 
fayre. Au reste, je croys bien que Messieurs de Tholose se 
recentent bien de votre avssance, il recourent astheure çà et là   
à l’ayde. Ils hont mandé à Mons le Mareschal pour authoriser 
quelques délibérations qu’ils hont faites pour pour pourvoyr à 
l’urgente nécessité qu’ils hont à prouvoyr à la récolte que s’an 
va en proye. Mondit Sr a trouvé bon tout se qu’ils pourront fayre 
pour leur conservation (...) J’ay veu aussi ce que m’avés escript 
comme les ennemis s’estendent de cousté de Narbonne, et que 
pour cest effect vous vouliés fayre assamble[r] les diocézans  
pour ayder à quelque levée de gens pour la conservation de 
leur récolte. Je ne doubte poynt qu’ils ne plient le sort à toutte 
chouses que leur portera l’utilité. J’antans qu’ils se sont aussi 
soufferts à soldoyr quelques gens à Monsieur de Montataire pour 
la conservation du peys (...). J’antans qu’il est bien besoing que 
chescun ayde an se pays là, car c’est un peis où les ennemis  
conmancent à gaigner peis pied à pied, qui seroyt bien mal aysé 
de les déniche[r] de là, se une foys il y avoynt bien estably leur 
domicile en surté. Vous avés moyen d’avoyr intelligences avecq 
ledit Sr de Montataire et le secourir de se que pourrés. Car 
j’antans que du cousté de Villerouge,  ils sont jesjà bien ancrés  
et y hont de bones intelligences. Quandt à nous, il a ung moys 
desjà que nous sommes campés devant ceste maudite ville de 
Nismes pour ampêcher la récolte à ceux de dedans. Nous avons 
trop peu de gens et eux plus que ne nous seroyt besoing ; qu’est 
cause que ne pouvons bien exéquter notre entreprinse ; et enfin, 
à mon oppinion, tout ne sera à mon advis que une ruine que nous 
tumbera plustost sur nous que sur les aultres. Je en voys assés  
de traycts que me faict parler ainsi. Nous avons besoing de la 
paix, laquelle nous atandons de jourt en jourt, et croys que à  
quelque marché qu’elle se face, Languedoc s’an recentira bien 
avant du mal, que sera la fin. Après avoyr supplyé le Créateur 
vous donner, Monsieur, en parfaite santé longue vie, je me 
recomanderay humblement à votre bonne grâce (...). 
Le 11 juillet 1573, au lendemain du siège de la Rochelle, la Paix 
de Boulogne fut signée entre Catholiques et Protestants, mettant 
fin à la 4e Guerre de Religion ; la liberté du culte Protestant fut 
rendue libre dans trois villes du Royaume, La Rochelle, Nîmes  
et Montauban. 

1,200-1,500 € 
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722 • 
Antonio di LEYVA. 1480-1536. Duke of Terranova, Prince 
of Ascoli, Charles Quint’s Great War Captain. 
Signed letter with autographed blessings from the Duke of 
Milan. May 3rd. pp. small in- folio, address on the back with 
a small under-paper coat of arms seal stamp. 
Signed letter addressed to the last Duke of Milan, Charles II 
Sforza, in which he indicates that he received the agreement 
letter from Gio Franceso Cribelli. Very Rare. 

 

Antonio di LEYVA. 1480-1536. Duc de Terranova, prince 
d’Ascoli ; grand capitaine de guerre de Charles Quint qui 
s’illustra dans les guerres d’Italie  contre  les  Français  ;  c’est 
lui qui défend Pavie contre François Ier.  Souffrant de la goute,  
il meurt à la tête de l’Armée impériale lors de la conquête de     
la Provence par les troupes impériales. 
Lettre signée avec compliment aut. au duc du Milanais.    
3 mai 1533. 1 pp. petit in-folio, adresse au verso avec petit 
cachet armorié sous papier. 
Lettre adressée au dernier duc de Milan, Charles II Sforza, 
dans laquelle le chef militaire indique qu’il a reçu la lettre  
d’accord de Gio Franceso Cribelli, [alors procureur de 
l’archevêque de Milan, Hippolyte d’Este cardinal de Ferrare], 
concernant la levée de dîmes dont on donne les prérogatives à 
[Raymon ?] de Frexne. Très rare. 

500 – 700 € 
 
 
 

723 • 
Henri 1er Duc de MONTMORENCY. 1534-1614. Comte de Danville, Constable of France, Governor of Languedoc, escorted Marie 
Stuart to Scotland. 2 documents: Signed piece, countersigned by Charretier. Beaucaire, Novembre 26th 1572, 1 pp. in-folio, seal stamp under-
paper, fringed interior edge, missing part on the fold & Signed letter addressed to M. de Grandlac. Paris, February 1597. 1 pp.    grand in-4, 
right side trimmed and last letters missing. 
Interesting document in terms of the History of Protestantism in the Cévennes during the 16th Century. 1572 and 1597. 

 

Henri 1er duc de MONTMORENCY. 1534-1614. Comte de Danville, Connétable de France, gouverneur du Languedoc, accompagna 
Marie Stuart en Ecosse. 2 documents : Pièce signée contresigné par Charretier. Beaucaire, 26 novembre 1572. 1 pp. in-folio, cachet sous 
papier ; bord int. effrangé, important manque au pli. & Lettre signée à M. de Grandlac. Paris, février 1597. 1 pp. grand in-4, bord droit   
rogné avec perte des dernières lettres. 
Document intéressant pour l’Histoire du protestantisme dans les Cévennes au XVIe siècle. 1572 : Supplique des consuls de la ville 
de La Canourgue et réponse du duc de Montmorency ; Voyant (...) ceulx de la novelle oppinion du pays de Gévaudan fere actes d’hostilité 
jusques à pilher et massacrer aux environs dudit La Canorgue, les consuls et les habitants de la ville supplie le duc de les autoriser à 
prendre pour chef et capitaine Jean de Malian sieur de Granlac avec trente soldats pour garder ladite ville à l’obeyssance du Roy (...). 1597 
: Ordre contre les levées de gens de guerre et de contribution qui causent de grands mécontentements, donnant pouvoir sous l’autorité du 
Sr de Fosseux et du duc de Vantadour, Pair de France et son lieutenant en Languedoc, de faire régner l’ordre. 

500 – 600 € 
 
 

724 • 
Benjamin de ROHAN. 1583-1642. Duc de SOUBISE and de Frontenay, great protestant war chief. 
Signed letter and partly autographed to his mother, at Parc. London, May 3rd, 1931, 1 pp. bi-leaflet in-folio, address on the back, small 
red wax seal stamp. 
Letter from the Duc de Soubise exiled in London, to his mother Catherine de Parthenay, 

 
Benjamin de ROHAN. 1583-1642. Duc de SOUBISE et de Frontenay, grand chef de guerre protestant. 
Lettre signée en partie autographe à sa mère, au Parc. A Londres, 3 mai 1631. 1 pp. bi- feuillet in-folio, adresse au verso, petit cachet 
de cire rouge. 
Lettre du duc de Soubise en exil à Londres, à sa mère Catherine de Parthenay, à propos de l’envoi de ses courriers, pour qu’ils se 
fassent de manière sûre, soupçonnant son messager ; (...) Si je suis trompé en ceste croyance, la faulte ne se peut resoudre que sur les  
messagers (...). Le duc de Soubise poursuit : Je vous suplie de m’excuser si je ne vous escris celle-cy tout entière de ma main ; la cause 
est que le porteur de la présente est pressé de partir et que je n’écris pas fort viste. Je vous suplie de crinte que l’on ne fasse de vos lettres 
comme des miennes que vous m’écrivies, rien que ce que vous voudrés qui soit neu si ce n’est par voye très sûre (...). 

400 – 500 € 
 

24 
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725 • 
Jean d’AUMONT. 1522-1595. Maréchal de France. 
Signed letter with autographed blessings to  the  King  Henri  IV. Morlais, 
April 1st (1595), 1 pp. in-folio, address on the back; strengthened edges. Superb 
letter after Laval’s seizure; the Maréchal considers that it is abnormal to have 
withdrawn from the garrisons of the city the troops of Syr de Mayneuf 
d’Andigné, one of the main actors of this capture. 

 
Jean d’AUMONT. 1522-1595. Maréchal de France, prit une part active 
contre les Huguenots, puis à l’accession au trône d’Henri IV. 
Lettre signée avec compliment aut. au roi Henri IV. Morlais, 1er avril 
(1595). 1 pp. in- folio, adresse au verso ; bords consolidés. 
Magnifique lettre après la prise de Laval ; le maréchal juge anormal  
qu’on ait retiré de la garnison de la ville la compagnie du Sr de Mayneuf 
d’Andigné, un des  principaux  auteurs  de  cette  prise.  Vt  M(ajesté)  me 
pardonnera s’il luy plaist si je sors de ce qui est de ma charge pour 
l’esclercyr de ce que je connoys qui importe v(otre) service. Je réduisys la 
ville de Laval en V(otre) obeyssance (...) Et pour ne desrober point l’honneur 
à qui il est deu, je tesmoigneray (...) que deux habitans de lad. ville nommée 
les Srs de Mayneuf d’Andigné et de Frannes furent les principaulx autheur 
de la prise d’icelle. Je leur donnay à chacun une compagnie de gens de pied 
(...). Il soupçonne M. de Laverdin alors maréchal de France et gouverneur  
du Maine, d’être responsable de leur congé soubz quelque particulière 
animosité. Il ne veut pas qu’on désapointe sans occasion un homme de bien 
et bon serviteur, ni qu’on révoque ce qu’il avait ordonné sous peine de perdre 
toute créance et autorité (...). 

500 – 700 € 
 

726 • 
Charles de CREQUY. 1571-1638. Military, one of the greatest captains of his time, well known in the Dauphiné and Savoie, under the 
orders of his step-father, Maréchal, then Duc de Lesdiguières. 
Signed and autographed letter to the Cardinal de Richelieu. Paris, December 26th, 1632, 2 pp. sur bi-leaflet in-folio, address on the  
back with 2 small red wax seal stamps. 
Beautiful letter from the Maréchal de Créqui asking for his last instructions to the Cardinal de Richelieu before his departure on mission 
as a plenipotentiary alongside the Pope Urbain VIII. One of the principal demands of France to the Holy See was at the time was the 
Cardinal’s hat for Mazarin. 

 
Charles de CREQUY. 1571-1638. Militaire, un des plus grands capitaines 
de sons  temps, qui se distingua en Dauphiné et Savoie  sous  les ordres de    
son beau-père le maréchal puis connétable duc de Lesdiguières ; colonel des 
Gardes Françaises, Maréchal de France (1622), meurt d’un coup de canon au 
siège de Brême ; il fut ambassadeur à Rome et à Venise (1633- 34). 
Lettre aut. signée au Cardinal de Richelieu. Paris, 26 décembre 1632.   
2 pp. sur bi-feuillet in-folio, adresse au verso avec 2 petits cachets de cire 
rouge. 
Très belle lettre du maréchal de Créqui demandant les dernières 
instructions du Cardinal de Richelieu, avant son départ en mission  
comme plénipotentiaire auprès du Pape Urbain VIII. Une des 
principales revendications de la France auprès du Saint- Siège était  
alors le chapeau de Cardinal pour Mazarin. (...) La lettre que je receus 
hier du Roy m’obligeant de partir, je n’y manqueray incontinent après les 
feste, ny mon fils de se rendre dans peu de jours près de S.M. Et sans me 
retarder, j’ay creu vous debvoir despescher se courier expres pour recevoir 
plus particulièrement les commandements de S.M. et les vostres (...). Créqui 
se plaint ensuite de l’attitude du Parlement de Grenoble qui ne lui a pas  
rendu les honneurs dûs à son rang. Par ocasion, je vous diray, Monseigneur, 
que depuis quelque temps, le Parlement de Grenoble lequel comme les 
aultres ne se peut contenir, a de son propre mouvement, voulu diminuer les 
honneurs dont il a de tout temps usé envers les gouverneurs et lieutenant 
généraulx de la province (...). Je ne prétens aultre chose par la grace que je 
vous demande, sinon qu’il leur soit ordonné de se comporter en mon endroit 
comme ils ont faict par le passé avec Monsieur le Mareschal d’Ornano, 
Monsieur le Connestable d’Esdiguières et avec moy ; s’il vous paist, 
Monseigneur, d’adjouster encore ceste faveur à tant d’aultres dont vous 
avez daigné me gratifier, ce sera vous attacher pour jamais un serviteur 
passionné, par devoir et par obligation (...). 

700 – 800 € 25 



 
 

727 • 
Charles de VALOIS Duc d’ANGOULÊME. 1573-1650. Charles IX’s and 
Comtesse d’Entragues’ son. 
Signed and autographed letter to M. de La Renaudière, commissioner    
of the Colonel Heibron Regiment. In Bar, July 30th, 1635,1 pp. bi-leaflet  in-
folio, address on the back with two small waxed coat of arms seal stamps. 
Military letter from Charles de Valois, regarding the behavior of the Scottish 
Heibron Regiment. 

 
Charles de VALOIS duc d’ANGOULÊME. 1573-1650. Fils naturel de 
Charles IX et de la comtesse d’Entragues. 
Lettre aut. signée à M. de La Renaudière, commissaire à la conduitte    
de la reveüe du Régiment du colonel Hebron. A Bar, 30 juillet 1635. 1 pp. 
bi-feuillet in-folio, adresse au verso avec 2 petits cachets de cire aux armes. 
Lettre militaire de Charles de Valois, relative à la conduite du Régiment 
écossais d’Heibron ; J’ay jugé que le village de Condé estait trop petit pour 
loger tout le corps de reveuë du Régimant de Mr le colonel Hebron. C’est  
pourquoy je vous fais la présente (...). Il lui donne les différentes étapes que 
doit suivre le régiment, demandant de se transporter à Rambercourt puis 
Sourcy, Donmartin, etc., ne manquant pas de donner des recommandations 
sur la discipline du Corps ; Je diray ce que aurez à faire. Les lieux que je 
vous donne sont si bons que je crois que vostre corps se trennera ce que sera 
nécessaire pour vostre subsistance, mais aussy, tenez la main qu’il n’y se  
fasse point de désordre (...). 

400 – 500 € 
 
 
 
 
 

Le maréchal de Brézé nommé Vice-Roi de Catalogne 
 

728 • 
LOUIS XIII. 1601-1643. Roi de France. & François SUBLET de Noyers. 1588-1645. Secrétaire d’Etat à la Guerre. 
Lettre signée au marquis de Brézé, Maréchal de France, mon lieutenant général en mon armée de Flandres. Péronne, 13 septembre 
1641. 2 pp. bi-feuillet in-folio, adresse au verso avec cachet sous papier aux armes de France, intitulé. 

 
Louis XIII demande au maréchal de Brézé de venir le rejoindre prendre son commandement, le roi l’ayant nommé vice Roi de Catalogne, 
évoquant le siège de Bapaume ; (…) Vous ayant donné il y a longtemps la charge de Vice-Roy en Catalongne, j’eusse désiré que vous 
fussiez allé l’exercé si je ne vous eusse jugé plus nécessaire dans le commandement de mon armée (…). Mais le roi juge, à présent que le 
siège de Bapaume est assez avancé, qu’il peut laisser le maréchal de La Meilleraye l’achever seul, et remettre à Brézé le commandement 
de sa vice-royauté ; (…) Vous et mon cousin le Mar. de La Melleraye avez pourveu de telle sorte au siège de Bapaume et l’avez si bien 
acheminé, qu’il ne se peut, Dieu aydant, qu’il n’aye un prompt et heureux succès ; et d’ailleurs que les affaires de Catalongne requièrent 
absolument votre présence (…), prévoyant combien votre conduite sera utile et advantageuse (…). Mon intention est donc que vous vous 
rendiez près de moy au plustost pour recevoir mes ordres plus exprès sur votre voyage (…) et que vous remettiez le commandement      
de mon armée (…) à mon cousin le Mar. de La Melleraye (…) vous asseurant que j’ay une parfaicte satisfaction des services que vous 
m’avez rendus au commandement de mad. Armée (…). Pièce contresignée par le secrétaire d’Etat à la Guerre Sublet de Noyers. 

800 – 1,000 € 



729 • 
Jean-Baptiste COLBERT. 1619-1683. Le Grand Colbert, Minister of Louis XIV 
Signed and autographed letter with subscription to Bailly de  Seignelay.  
Paris, May 18th, 1657. 1 pp. 1⁄2 bi-leaflet in-4, address on the back, small wax 
seal stamp with Colbert’s coat of arms. 
Interesting letter regarding the administration of the Domaine de Seignelay. 
Colbert adds: Will you please tell Monsieur le Curé that I thank him for his letter 
and I ask you to distribute the alms I ordered. (...) Adding with his hand. (...) 

 
Jean-Baptiste COLBERT. 1619-1683. Le Grand Colbert, ministre de Louis XIV. 
Lettre signée avec souscription aut. au bailly de Seignelay. Paris, 18 may  
1657. 1 pp. 1⁄2 bi- feuillet in-4, adresse au verso, petit cachet de cire aux armes 
Colbert. 
Intéressante lettre relative à l’administration de son domaine de Seignelay ; 
Colbert se montre satisfait qu’on ait retrouvé les minutes des anciens baux afin 
de délimiter l’étendu des terres ; il demande qu’on en fasse des expéditions  
pour le greffier de Seignelay, afin de les joindre aux lettres de la seigneurie ; (...) 
Comme il y en a quantité de nouveaux, au lieu d’en faire faire des expéditions, 
il suffira d’en tirer des extraits en bonne forme que vous ferez signer par les 
notaires qui les ont passés ou qui en ont les minutes afin d’y avoir recours 
quand nous en aurons besoin. Il ne faut point lasser d’en rechercher d’autres 
autant que vous pourrez et principalement s’il s’en peut recouvrer des prés, 
pâtures et autres terres du domaine (...). Il a lu le mémoire de Deloisir ; Je  
considère fort l’utilité que vous me mandez de cette acquisition, mais il faut que 
vous me rendiez certain si les graviers contenus en ce mémoire ne sont point 
de ceux que Monsieur Delaget-Fardière m’a dit avoir été usurpé du domaine 
de Seignelay (...) et que vous me mandiez de vous-même leur juste valeur (...). 
Colbert ajoute : Vous direz à Monsieur le Curé que je le remercie de la 
peine qu’il a prise de m’écrire et que je prie de conjointement avec vous, 
de distribuer l’aumosne que j’ai ordonnée (...). Etc. Il recommande enfin  
de bien conserver les titres, ajoutant de sa main : dont vous m’avez envoiés le 
dernier mémoire (...). 

700 – 800 € 
 
 

730 • 
LOUIS XIV (1638-1715). King of France & Jean-Baptiste de COLBERT (1665-1746.) Grand Colbert’s nephew. 
Signed piece (secretary). Versailles, December 31st, 1713, 1 pp. in-folio, partly printed, French coat of arms at the bottom of the page. 

 
LOUIS XIV (1638-1715). Roi de France & Jean-Baptiste de COLBERT (1665-1746.) Neveu du Grand Colbert. 
Pièce signée (secrétaire). Versailles, 31 décembre 1713. 1 pp. in-folio en partie imprimée, armoiries de France en pied de page. 
Passeport délivré « gratis » pour les prieurs des Chartreux de la Province du Rhin avec leur frère, leur domestique et leur voiturier allant 
à la Grande Chartreuse au Chapitre général de leur Ordre (...). 

500 – 700 € 
 

731 • 
LOUIS XVI (1754-1793). King of France & Alexandre-Léonor de Saint-Mauris, Prince of MONTBARREY (1732-1796). 
War Secretary of State. Signed piece (secretary). In Versailles, April 5th, 1780. Oblong vellum partly printed. Countersigned by the  
Prince of Montbarey, War Minister. 

 

LOUIS XVI (1754-1793). Roi de France. & Alexandre-Léonor de Saint-Mauris, prince de MONTBARREY (1732-1796). 
Secrétaire d’Etat à la guerre. Pièce signée (secrétaire). A Versailles, 5 avril 1780. Vélin oblong en partie imprimé. 
Brevet d’une pension de 700 livres en faveur de Jean-Joseph Bryant, comme officier de Grenadiers au Régiment de Champagne. Pièce 
signée du Roi (secrétaire), contresignée par le prince de Montbareyson ministre de la Guerre. 

400 – 600 € 
 

732 • 
LOUIS XVI. 1754-1793. King of France. & Louis-Auguste Le Tonnelier de BRETEUIL. (1730-1807). 
Diplomat, Minister of the King. Signed piece (secretary). In Versailles, April 29th, 1788. Oblong vellum partly printed. 

 
LOUIS XVI. 1754-1793. Roi de France. & Louis-Auguste Le Tonnelier de BRETEUIL. 1730-1807. Diplomate, ministre du Roi. 
Pièce signée (secrétaire). A Versailles, 29 avril 1788. Vélin oblong en partie imprimé. 
Brevet d’une pension de 25,000 livres « sans retenue » en faveur de Bertrand du Fresne, comme receveur des Finances de la Généralité 
de Rouen et comme Intendant général des fonds de la Marine et des Colonies. 

400 – 600 € 



28 

 
 
 

The « treatment » of Tsar Pierre the First, welcomed in France 

733 • 
Philippe d’ORLEANS, known as “Le Régent” 1674-1723. Regent of France to the minority of Louis XV. 
Autographed and signed apostil (circa April-July 1717). 1 pp. bi-leaflet in-4; collection seal stamp. 
Rare document regarding Tsar Pierre the I’s welcome during his journey in France in 1717. 
2 autographed apostil lines, signed with the Régent’s paragraph, who prescribes to have the Royal Treasury money delivered. 
Le « traitement » du Tsar Pierre 1er accueilli en France 

 
Philippe d’ORLEANS dit Le Régent 1674-1723. Régent de France à la minorité de Louis XV. 
Apostille aut. signée. (circa avril-juillet 1717). 1 pp. bi-feuillet in-4 ; cachet de collection. 
Rare document relatif à l’accueil du Tsar Pierre Ier au moment de son séjour en France en 1717. Le Tsar était venu conclure un 
accord avec le Régent contre les Anglais ; il surprendra la Cour notamment dans une fameuse scène où il prit dans ses bras le roi Louis 
XV encore enfant, pour l’embrasser. Ce rapport relatif à son séjour, demande qu’on paye la somme de seize mille livres au Sr Bocquet 
chargé du traitement du Czar, et qu’on remette 4000 livres supplémentaire au Sr de Liboy qui est chargé de s’occuper du Tsar, tant pour 
son voyage que pour les dépenses extraordinaires et impréveües. Apostille autographe de 2 lignes, signée du paraphe du Régent, qui 
prescrit de faire délivrer l’argent sur le Trésor Royal : Il faut une ordonnance et en attendant faire délivrer lesdits 20,000 ll du Trésor 
royal. Une note sous forme d’adresse indique que Mr de Liboy était « gentilhomme ordinaire du Roy envoyé près du Csar ». C’est lui  
qui eut la délicate mission d’aller accueillir au nom du Roi cet hôte illustre à Dunkerque le 23 avril 1717 et de l’accompagner dans tout 
ces déplacements. Avec Saint-Simon, Liboy qui a pu l’observer de près, retracera dans ces mémoires un des portraits les plus fidèles « du 
Tsar de Moscovie venu incognito dans le Royaume ». 
De la collection Debauve avec cachet. 

1,000 – 1,500 € 
28 
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734 • 
Grigori POTEMKINE. 1789-1791. Military, Russian Statesman, favourite of Catherine II. 
Signed autographed letter. S.l, Wednesday the 4th of December 1776. 1pp. in-4, written in French. 
Asking her creditor the refund of a sum. “(...) Coming back from my trip to visit Bath- Hoxford; with its beautiful countryside, I would 
like to take advantage of my journey here to see you. Meanwhile, could you please reimburse me with the money from the Mr. Odekops’ 
credit through the letter carrier, our minister Mr. Sambousky (...)” 

 
Grigori POTEMKINE. 1739-1791. Militaire, homme d’Etat russe, favori de Catherine II. 
Lettre aut. signée. S.l., mercredy 4 décembre 1776. 1 pp. in-4 ; en français. 
Григорий ПОТЕМКИН (1739 – 1791). Военный, государственный деятель, фаворит Екатерины II. 
Письмо автограф с подписью. Среда 4 декабря 1776. 1 стр. in-4 ; на французском. В письме Потемкин просит одного из своих 
кредиторов о возвращении займа. 
Demandant à son créditeur le remboursement d’une somme. (...) En revenant de mon voyage pour visiter Bath-Hoxfort ; et les belles 
campagnes, je suis revenu. J’espère d’avoir le plaisir de profiter de mon séjour ici pour vous voir. En attendant, je vous prie de me 
rembourser : de l’argent sur le crédit de Mr Oldekops par le porteur de la lettre, notre ministre Mr Sambousky (...). 

3,500 – 4,000 € 
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735 • 
Louis-Phillipe-Joseph d’ORLEANS. 1747-1793. Known as “Philippe-Egalité” 
Signed piece with two autographed lines. Paris, 23rd of August the 4th year of Liberty (1793). 6pp 1⁄2 in-folio, 
under a blue silk ribbon; small tear. 
Certified copy by the Duc d’Orléans, a detailed account by Louis XVI to serve as instruction to S.A.R Mr. le Duc 
d’Orléans, dated the 13th of October 1789. 
Historical document in which the King grants him a mission in England. The Duc d’Orléans has to supervise the 
London court, suspected of encouraging the troubles that disturb France, likely to take advantage to declare war 
against the kingdom. “[His Majesty] looks at this offer like a new proof of his attachment and his devotion to the 
State’s benefit and is persuaded all the more since he will meet with success (...) not only with numerous people 
that are part of the Ministry, but also with the principal members of the opposition.” 

 
Louis-Philippe-Joseph d’ORLEANS. 1747-1793. Dit « Philippe-Egalité ». 
Pièce signée. avec 2 lignes aut. Paris, 23 août l’an 4e de la Liberté (1793). 6 pp. 1⁄2 in-folio sous ruban de soie 
bleu ; petite déchirure. 
Copie certifiée par le duc d’Orléans, d’un mémoire de Louis XVI pour servir d’instruction à S.A.R. Mgr le duc 
d’Orléans, en date du 13 octobre 1789. 
Document historique dans lequel le Roi le charge d’une mission en Angleterre. Le duc d’Orléans doit 
surveiller la cour de Londres suspectée de fomenter les troublent qui agitent la France et susceptible d’en profiter 
pour entrer en guerre contre le royaume. Il doit également chercher à discerner le rôle joué par la cour de Londres 
et ses intentions dans la fermentation extrême qui agite les Pays-Bas autrichiens. Le Roi se félicite de l’offre que 
le duc d’Orléans a faite de se charger de cette commission ; [Sa Majesté] regarde cette offre comme une nouvelle 
preuve de l’attachement qu’il a pour sa personne comme de son dévouement pour les intérêts de l’Etat et Elle  
se persuade d’autant plus qu’il la remplira avec succès qu’il a formé des liaisons intéressantes non seulement 
avec plusieurs personnes qui sont dans le ministère, mais aussi avec les principaux membres de l’opposition. 
Cette fameuse mission avait été un prétexte pour écarter le duc d’Orléans et le compromettre. 

3,000 – 4,000 € 
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736 • 
Paul BARRAS. 1755-1829. 
Politician, conventional, member of the Directory. 
Signed piece. Arras, 30 floréal an III (May 19th, 1795) 1 pp. in-  
folio, headed paper, round vignette from the Comité de Salut public, 
red wax seal stamp from the People Representative. 

 
Paul BARRAS. 1755-1829. 
Homme politique, conventionnel, membre du Directoire. 
Pièce signée. Arras, 30 floréal an III (19 mai 1795). 1 pp. in-folio, en- 
tête « P. Barras, Représentant du Peuple près la force armée, destinée 
à protéger la libre circulation des grains, et l’arrivée des subsistances 
de Paris » avec vignette ronde du Comité de Salut public, cachet de 
cire rouge du Représentant du Peuple. 
Ordre au citoyen Réal de se rendre sur le champ à St-Valléry en 
Somme « pour y activer par tous les moyens possibles le départ 
pour Paris de tous les grains arrivés dans le port et destinés pour 
l’approvisionnement de Paris ». 

800 – 1,000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

737 • 
Germaine de STAEL. 1766-1817. 
Daughter of Minister Necker, a woman author. 
Signed and autographed letter (to General Moncey). This Tuesday 
(October 1803), 1 pp. bi-leaflet in-8. 

 
Germaine de STAEL. 1766-1817. 
Fille du ministre Necker, femme de lettres. 
Lettre aut. signée (au général Moncey). Ce mardi (octobre 1803). 
1 pp. bi-feuillet in-8. 
Lettre de la baronne de Staël « veuve de l’ambassadeur de Suède », 
souffrante, alors qu’elle subissait un arrêt d’expulsion ; elle prendra 
dans les jours qui suivent, le chemin de l’exil. (...) 
Pendant le peu d’instants que je passe ici, je souhaite d’avoir 
l’avantage de me présenter chez vous, général et je vous prie de     
me dire à quelle heure je pourrais vous voir aujourd’hui, sans vous 
importuner (...). 

2,500 – 3,000 € 
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738 • 
[GARDE NATIONALE]. 
Signed piece from the members of the bataillons. In Paris, February 11th, 1792, 1 pp. in- folio, pre-printed on vellum, headed frame 
with military attributes and Paris’ coat of arms and revolutionary proverb “Live free or die” (engraving “Ambacher, 1790”). 
Service certificate delivered to a voluntary grenadier from the Bataillon des Capucins Saint- Honoré, who was enrolled since a year. 

 
[GARDE NATIONALE]. 
Pièce signée des membres du bataillons. A Paris, 11 février 1792. 1 pp. in-folio pré- imprimée sur vélin, cadre avec en-tête aux attributs 
militaires avec armoiries de Paris et devise révolutionnaire « Vivre libre ou mourir » (gravure « Ambacher, 1790 »). 
Certificat de service délivré à un grenadier volontaire du Bataillon des capucins Saint-Honoré, qui s’est enrôlé depuis un an. 

250 – 300 € 
739 • 
[GARDE des CONSULS]. 
Signed piece from the board members. Paris, 1er Pluviôse an 11 (21st of January 1803). 1 pp. in-folio, pre-printed, Garde des Consuls’ 
headed paper, ink seal. 
Military chief and future Général de la Garde Impériale. Approved by Général SOULT (future Maréchal), commanding the Garde des 
Consuls Regiment, with ink seal. 

 

[GARDE des CONSULS]. 
Pièce signée des membres du conseil. Paris, 1er Pluviôse an 11 (21 janvier 1803). 1 pp. in- folio pré-imprimée avec en-tête simple de  
la Garde des Consuls, avec cachet à l’encre. 
Certificat de service militaire pour un mémoire de proposition de solde de retraite en faveur d’un caporal du Régiment des Chasseurs à 
pieds de la Garde des Consuls ; entré au service au bataillon du Jura en août 1792, il a fait toutes les campagnes aux Armées du Rhin,  
des Alpes, d’Italie et d’Egypte, blessé aux 2 hanches au siège de St-Jean d’Acre en Syrie. Pièce signée par les officiers du régiment dont 
SOULES, chef de brigade et futur général de la Garde impériale, Félix et Teulet, approuvé par le général SOULT (futur maréchal),  
commandant le régiment de la Garde des Consuls, avec son cachet. 

400 – 500 € 
 

740 • 
[GUARD OF CONSULS]. Pierre-Augustin HULIN. 1758-1841. 
One of the winners from La Bastille, Commander of the Garde des Consul, General, presides   
the commission of 1804 condemning to death the Duc d’Enghien, Comte d’Empire, wounded by 
Mallet in 1812. 
Signed piece by Colonel Hulin., Paris, 25 germinal an 11 (April 15th, 1803). 1 pp. in-folio partly 
printed, letterhead paper from la “Garde des Consuls, Infanterie”. 

 
[GARDE des CONSULS]. Pierre-Augustin HULIN. 1758-1841. 
Un des vainqueurs de la Bastille, commandant la Garde des Consuls, général (1803), présida en 1804 
la commission condamnant à mort le duc d’Enghien, comte d’Empire, blessé par Mallet en 1812. 
Pièce signée Paris, 25 germinal an 11 (15 avril 1803). 1 pp. in-folio en partie imprimée, en- tête 
de la « Garde des Consuls, Infanterie ». 
Certificat d’existence délivré au sergent-major Simon, de la 1e Compagnie du 2e Bataillon 
d’Infanterie de la Garde des Consuls, avec son signalement, en activité de service depuis nivôse 
an 5 (décembre 1796). Pièce signée par le colonel Hulin (peu avant sa promotion au grade de  
général) alors commandant les Grenadiers à Pieds de la Garde Consulaire, par « Bernelle » 
commandant la compagnie et les membres du Conseil. 

250 – 300 € 
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741 • 
[ARMY of ORIENT]. Jacques-François (Abdallah) MENOU de Boussay. 1750-1810. 
General, Commander in chief for the Army of Orient in 1800. 
Signed piece with autographed apostil. Caire, 21 fructidor an 7e (September 7th, 1799). 1 pp. in-folio, engraved headed frame, ink seal. 
Military certificate signed by the council officers including Viala, head of the semi-Brigade and future General, approved by the General 
in Chief MENOU. Military header on the pyramid celebrating Napoléon Bonaparte’s victories in Italy. 

 
[ARMEE d’ORIENT]. Jacques-François (Abdallah) MENOU de Boussay. 1750-1810. 
Général, commandant en chef l’Armée d’Orient en 1800. 
Pièce signée avec apostille aut. Au Caire, 21 fructidor an 7e (7 septembre 1799). 1 pp. in- folio, encadre et en-tête gravée, cachet à l’encre. 
Certificat militaire avec état des services et campagnes d’un sergent de grenadiers de la 85e 1⁄2 Brigade à l’Armée d’Orient. Pièce signée 
par les officiers du conseil dont Viala, chef de la demi-Brigade et futur général, vu et approuvé par le général en chef Menou. Bel en-tête 
militaire à la pyramide célébrant les victoires de Bonaparte en Italie. 

500 – 600 € 
742 • 
[SAINT-DOMINGUE ARMY]. Bertrand CLAUZEL. 1772-1842. General (1799), future Maréchal de France (1831) 
Signed piece with autographed apostil. S.d. (1802). 1 pp. in-folio, ink seal from the E-M of the St-Domingue Army. 
Approbation by the General CLAUZEL, commanding the division, and by General BOYER under the orders of the Chief General. 

 
[ARMEE de SAINT-DOMINGUE]. Bertrand CLAUZEL. 1772-1842. Général (1799), futur maréchal de France (1831). 
Pièce signée avec apostille aut. S.d. (1802). 1 pp. in-folio, cachet à l’encre de l’E-M de l’Armée de St-Domingue. 
Etat des services d’un grenadier de la 31e demi-Brigade d’Infanterie, qui s’est particulièrement distingué lors du débarquement de la 
demi-Brigade dans le Limbé étant à la tête de quinze grenadiers, (en s’emparant) d’une pièce d’artillerie (...). A la demande du général 
Salm, le chef de brigade Baron demande qu’il soit récompensé par le grade de sous- lieutenant ; une première demande avait été faite  
auprès du général en chef Leclerc mort depuis. Approbation par le général CLAUZEL, commandant la division et par le général 
BOYER par ordre du général en chef. 

200 – 300 € 
743 • 
[IMPERIAL GUARD]. [Horseback Grenadiers]. Jean-Baptiste BESSIERES. 1768-1813. 
Maréchal d’Empire, Duc d’Istrie, Commander of the Imperial Guard’s cavalry. 
Signed Piece. Paris, February 6th, 1810. 1 pp. 1⁄2 in-folio, partly printed, Imperial Guard headed paper. 
Signed by the members of the Regiment Council and approved by Maréchal BESSIERES, seen by the guard inspector, Félix. 

 
[GARDE IMPERIALE]. [Grenadiers à Cheval]. Jean-Baptiste BESSIERES. 1768-1813. 
Maréchal d’Empire, duc d’Istrie, commandant la cavalerie de la Garde Impériale. 
Pièce signée. Paris, 6 février 1810. 1 pp. 1⁄2 in-folio en partie imprimée, en-tête de la Garde Impériale. 
Mémoire de proposition pour la solde de retraite en faveur de Marin Jamin, grenadier à cheval de la 1ère Compagnie de la Garde, entré 
au service dans le 3e Régiment de cavalerie en septembre 1792, Grenadier à cheval de la Garde depuis prairial an 10 (mai 1802), a fait 13 
campagnes de Guerre. Le certificat du médecin de la Garde, Dièche, atteste que le Grenadier a une altération des organes de la poitrine 
avec crachement de sang périodique (...) résultat d’un coup de pied de cheval reçu sur la région sternale ; il porte de plus une cicatrice 
avec tumeur gangliforme au coude pied gauche (...) il a en outre faiblesse dans les voies urinaires (...). Pièce signée par les membres du 
conseil du Régiment, approuvée par BESSIERES maréchal duc d’Istrie, colonel-général commandant la Cavalerie de la Garde, vu par 
l’inspecteur de la Garde, Félix. 

300 – 400 € 



744 • 
Joseph LAGRANGE. 1763-1836. General (1798), Chief of Staff 
of the Army of the Orient. Autographed letter to the citizen Dugua. 
Belbès, 11 frimaire an 8e (December 2nd, 1799). 4 pp. bi-leallet in-4. 
Personnal letter of the General in which he writes about the 
outcome of the situation in Egypt and Syria, confiding his wish  
to come back to France. 

 

Joseph LAGRANGE. 1763-1836. Général (1798), chef d’état- 
major de l’Armée d’Orient. Lettre aut. au citoyen Dugua. Belbès,     
11 frimaire an 8e (2 décembre 1799). 4 pp. bi-feuillet in-4. 
Lettre personnelle du général dans laquelle il s’entretient de 
l’évolution de la situation de l’Egypte et de la Syrie, confiant 
son vœu de retourner en France. Il est peiné de son mal aux 
yeux et l’encourage à se ménager, et poursuit ; Il parait qu’au 
moment que vous m’avez écrit votre lettre, vous ignoriez l’arrivée 
du tartare du grand vizir qui a passé ici le 7. Nous ne savons pas 
encore les nouvelles qu’il a aporté (...). Les Arabes assurent que 
déjà la routte de Jaffa est impraticable, que les Turcs reçoivent 
leurs vivres de la mer (...). Je m’afflige de ce qui vient de se passer 
à Damiette, un pareil événement peut avoir des suites bien funestes 
surtout si nous jettons un coup d’œil sur notre position. J’espère 
que cette contagion ne prendra pas parmi les troupes (...). Je désire 
au moins autant que tout autre de revenir en France, mais je ne 
voudrais que ce fut d’une manière honorable (...). Il se plaint de 
n’avoir aucune perspective d’avenir en Egypte. Depuis que nous   
y sommes, j’ay été constamment dans les déserts. Salahié, Kotié, 
Belbès, voilà mon appanage ! Je ne connais rien au monde de plus 
ennuyant que d’être toujours sous une tente (...). Du reste, mon 
cher général, je vous parle comme à un ami, étant d’ailleurs très 
tranquille et sans inquiétude sur le parti que prendra le général  
en chef qui a toute notre confiance (...). Sa prochaine destination 
dépendra de la visite du Vizir. Il s’entretient ensuite à propos de 
Bezade, compagne de Solva et habitant un harem. Elle doit y   
être avec cette décence si honorée chez les Turcs observant, et se 
soumettant aux mêmes règles et à la même discipline (...). 

300 – 400 € 
 

745 • 
Alexandre BERTHIER. 1753-1815. 
Maréchal d’Empire, Prince de Neufchâtel et de Wagram. 
Signed letter to General Lagrange. Paris, 8 germinal an 9 
(March 29th, 1801). 2 pp. in- folio, headed paper. 
Letter from Berthier to General Lagrange, congratulating him and 
sending the encouragements of Bonaparte, who has just become 
First Consul, regarding the Army of Orient’s success in 1801. 

 
Alexandre BERTHIER. 1753-1815. 
Maréchal d’Empire, prince de Neufchâtel et de Wagram. 
Lettre signée au général Lagrange. Paris, 8 germinal an 9 (29 
mars 1801). 2 pp. in-folio, en-tête. 
Lettre de Berthier adressant au général Lagrange, les 
félicitations et les encouragements de Bonaparte devenu 
Premier Consul, sur la bonne tenue de l’Armée d’Orient en 
1801. Les bonnes nouvelles que nous venons d’apprendre et que 
vous nous donnez sur l’Egypte ont comblé de joie le cœur de tous 
les Français. Il n’en est pas un d’eux (...) qui ne regarde avec 
enthousiasme dans l’avenir les destinées de l’Armée d’Orient (...) 
prête à vaincre l’armée anglo-turque (...). La Patrie et leurs anciens 
compagnons d’armes n’ont plus qu’à encourager la campagne ; le 
soldat français qui a conquis les rivages du Nil, n’est pas fait pour 
les laisser reprendre (...). 

600 – 800 € 
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746 • 
René-Nicolas DESGENETTES. 1762-1837. Famous military 
doctor, Chief of the Health Service of the Grand Army. 
Autographed letter to the citizen Marcel, Director of Printing. 
Au Q.G. du Kaire,  14 fructidor  an 8 (September 1st, 1800). 1  
pp. in-folio, letterhead paper from Desgenettes “Chief Medical 
Officer of the Army” with small engraved vignette, page slightly 
dirty, herewith a portrait. 

 
René-Nicolas DESGENETTES. 1762-1837. Célèbre médecin 
militaire, chef du service de santé de la Grande Armée. 
Lettre aut. au citoyen Marcel, directeur de l’Imprimerie. Au 
Q.G. du Kaire, 14 fructidor an 8 (1er septembre 1800). 1 pp. in- 
folio, en-tête de Desgenettes « médecin en chef de l’Armée » avec 
petite vignette gravée, page légt salie. Joint un portrait. 
Il a été autorisé par le général en chef de s’occuper de la 
réimpression de son Avis sur la petite vérole. Desgenettes souhaite 
qu’il soit seulement publié en arabe et compte sur Marcel pour le 
soin apporté à cette édition. Il lui rappelle sa promesse d’imprimer 
un poème italien sur la mort du général Kléber. 

300 – 400 € 
 

747 • 
Jean-Louis REYNIER. 1771-1814. 
General (1795), comte de l’Empire. 
Signed and autographed letter to Donzelot, Kaire, 19 pluviôse 
an 9 (February 8th, 1801). 1 pp. in-folio, headed papier from the 
General with a small vignette. 
Friendly letter giving him news from Europe, especially 
regarding the victory of Moreau in Hohenlinden. 

 
Jean-Louis REYNIER. 1771-1814. 
Général (1795), comte de l’Empire. 
Lettre aut. signée à Donzelot.  Au  Kaire,  19  pluviôse  an  9 
(8 février 1801). 1 pp. in-folio, en- tête du général avec petite  
vignette. 
Lettre amicale à au général Donzelot, lui donnant des  
nouvelles venues d’Europe, notamment avec la victoire de 
Moreau à Hohenlinden. Il vient d’apprendre l’arrivée des frégates 
l’Egyptienne et la Justice, avec 4 à 500 conscrits, une compagnie 
d’artillerie et des munitions. Elles sont parties de Toulon le 4 de  
ce mois et arrivées en dix jours (...). On lui a adressé 2 collections 
du Moniteur où se trouvent les détails des « victoires » du général 
Moreau en Allemagne. Ce renfort qui va être considérablement 
augmenté dans l’opinion des habitans du pays, ôtera peut-être au 
Visir, l’envie d’hazarder encore une marche contre nous, lors même 
que les Anglais se joindrai à lui. Les Anglais ont effectivement 
débarqué des troupes à Rhodes et à Malthe ; c’est leurs armées 
embarquées depuis un an qu’ils se disposent à faire agir contre 
l’Egypte (...). Le général espère que la paix continentale et les 
négociations forcées avec le ministre britannique empêcheront une 
descente contre eux. Il lui adressera les journaux ; Vous verrez dans 
ces Moniteurs beaucoup de bêtises et de mensonges envoyés d’ici 
(...). 

300 – 400 € 



 
 

748 • 
Edme-François JOMARD. 1777-1862. 
Engineer, archaeologist, member of the Egyptian expedition, close 
to Champollion, future curator of the Royal Library. 
Signed manuscript with corrections, autographed & signed 
apostils. c. 1827. 4 pp. in-4. 
& Signed and autographed letter. S.l., August 1st, 1813, 1 pp. in-     
4, letterhead paper from the “Commission charged to direct  the 
book binding in Egypt”, herewith a lithographed portrait. Memoire 
presenting the French School’s installation in Cairo, Egypt, in 
1826. 

 
Edme-François JOMARD. 1777-1862. 
Ingénieur, archéologue, membre de l’expédition d’Egypte, proche  
de Champollion, futur conservateur de la Bibliothèque royale. 
Manuscrit signé avec corrections et apostilles aut. signés. c. 
1827. 4 pp. in-4, nbses corrections aut. & lettre aut. signée. S.l.,  
1er août 1813. 1 pp. in-4, en-tête de la « Commission chargée de  
diriger l’exécution de l’Ouvrage sur l’Egypte » ; Joint un portrait  
lithographié. 
Mémoire présentant l’installation de l’école égyptienne de 
France au Caire en 1826. 
Depuis les lettres écrites au Consul général de France en Egypte, 
(...) après l’installation de l’Ecole  Egyptienne  faisant  connaitre  
les difficultés de l’établissement et la manière dont elles ont été 
levées (...) le soussigné a profité de toutes les occasions pour 
instruire le Gouvernement d’Egypte de l’état de l’institution. Il fait 
part de la rédaction d’un nouveau règlement de discipline et d’un 
examen général ; on a reconnu les progrès sensibles qu’avaient  
faits la plupart d’entr’eux dans la langue française, le dessin et     
les mathématiques. Des prix ont été distribués et l’émulation a 
commencé à produire ses fruits. Le classement des Egyptiens, des 
Osmanlis, des Arméniens et des autres Orientaux a été fait d’une 
manière exacte, et le tableau en a été envoyé (...) au major-général 
Noureddin Bey (...)  en  le  chargeant  de  faire  cette  commission  
au ministre M. Yousel Boghos. Mais, selon le vœu du vice-Roi 
d’Egypte, l’école égyptienne souhaite s’entretenir avec le ministre 
sur les questions de recrutement des élèves, d’uniformes, sur les 
matières à traiter ou à améliorer, etc. Joint une lettre de Jomard 
offrant à son correspondant un exemplaire de la seconde livraison de 
la Description de l’Egypte. (...) L’Importance du sujet peut seule me 
faire espérer qu’il obtiendra votre attention, et si j’ose invoquer pour 
ces fragmens, le suffrage d’un homme de goût (...). 

400 – 600 € 
 

749 • 
Jean-Barthélemot SORBIER. 1762-1827. 
General of Artillery (1797), comte de l’Empire (1808). 
Signed piece, Ostende, 27 pluviôse an 12 (February 17th, 1804). 
Half-page in-folio, letterhead paper with his name and rank, vignette 
engraved with Artilleries (Boppe & Bonnet n°86), seal stamp, 
slight moistening on the top corner, small red stains. 

 
Jean-Barthélemot SORBIER. 1762-1827. 
Général d’Artillerie (1797), comte de l’Empire (1808). 
Pièce signée. Ostende, 27 pluviôse an 12 (17 février 1804). Demi-
page in-folio, en-tête à son nom et grade, vignette gravée 
d’Artillerie (Boppe & Bonnet n°86), cachet; légère mouillure au 
coin sup., petites rousseurs. 
Feuille de route délivrée par le général Sorbier, en qualité de 
commandant en chef l’artillerie du camp d’Ostende, au citoyen 
Clermont-Tonnerre, lieutenant au 5e Régiment d’Artillerie légère, 
de se rendre à Flessingue « pour affaire de service ». 

200 – 300 € 
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750 • 
Lucien BONAPARTE. 1775-1840. Napoléon Bonaparte’s younger brother, Prince of Canino. Head of the Council des Cinq-Cents. 
4 signed and autographed letters to M. de Bleschamp. Milan, 15 et 20 frimaire 1804 & Rome, September 1806, October 1808. 6 pp. 
on bi-leaflet in-4 with addresses and red wax seal. Herewith a transcription of the first letter. 
Beautiful correspondence to his stepfather, Charles Jacob de Bleschamp, former lawyer at Parliament, who has become Commissioner  of 
the Navy, receiver of Tobaccos. Lucien will marry his daughter, Alexandrine, already widow of banker Jouberthon, in October 1803, with 
whom she had nine children. Lucien announced the birth of his first son, Charles-Lucien (1803-1857, future great collector and 
ornithologist), before recalling his political exile. Accept it just like I do, removed in your family; be happy to leave the public career, this 
theater of plots, inequity and vile passions... 
Rome, October 1808. 

 
Lucien BONAPARTE. 1775-1840Frère cadet de Napoléon, président du Conseil des Cinq-Cents, prince de Canino. 
4 lettres aut. signées à M. de Bleschamp. Milan, 15 et 20 frimaire 1804 & Rome, septembre 1806, octobre 1808. 6 pp. sur bi-feuillets 
in-4 dont avec adresses et cachet de cire rouge. Joint une transcription de la première lettre. 
Belle correspondance à son beau-père, Charles Jacob de Bleschamp, ancien avocat au Parlement, devenu commissaire à la 
Marine, receveur des Tabacs. Lucien épousera sa fille, Alexandrine, déjà veuve du banquier Jouberthon, le 26 octobre 1803, et 
dont il aura 9 enfants. Lucien annonce la naissance de son premier fils, Charles-Lucien (1803-1857, futur grand collectionneur et 
ornithologue), avant d’évoquer amèrement son exil politique. Je vous ai écrit hier pour vous faire part de l’heureux accouchement de 
notre Alexandrine. Il est fâché que son beau-père ait été mis à la retraite ; ce qui est plus difficile à réparer, c’est l’impression d’injustice 
que cette opération donne au gouvernement de mon frère. Mais sans doute cette mesure a été inspirée, arrachée à l’Empereur par les 
ennemis de la gloire et par les miens (…) Supportez le comme moi ; retiré dans le sein de votre famille, soyez heureux de quitter la 
carrière publique, ce théâtre d’intrigues, d’injustices et de passions viles… Vivez dans les affections de la nature qui ne laissent après 
elles ny remords, ny souvenirs pénibles, ny désirs immodérés. Alors vos ennemis vous auront sauvé en croyant vous perdre ; c’est ce qui 
m’est arrivé (…) Si le sort me ramène sur le théâtre des événements politiques, j’y rentrerai par honneur, mais sans plaisir (…) N’opposez 
à vos ennemis que le silence, le mépris et une retraite comblée d’honorables souvenirs (…). Quelques jours plus tard, il encourage son 
beau-père à quitter ses fonctions sans tarder et de rejoindre sa famille au Plessis où il est invité ; (…) Faites y venir votre femme et vos 
enfants et attendez dans cette retraite philosophique les nouveaux ordres du destin. Votre fille et moi pensons que cette existence est la 
seule convenable dans votre position (…). 1806. A propos de sa future belle-sœur, Adèle. Rome, octobre 1808. Evoquant une affaire sur 
l’échange de terres et donnant des nouvelles d’Alexandrine et de sa famille ; (…) Ma femme souffre encore de son mal accoutumé, la 
grossesse. Du reste, elle est bien ainsi que tous mes enfants 

800 – 1,000 € 
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751 • 
Lucien BONAPARTE. 1775-1840 Napoléon Bonaparte’s 
younger brother, Prince of Canino. Head of the Council des Cinq- 
Cents. 
3 signed and autographed letters to Edouard de Bleschamp. 
Canino, March 10th-19th 1809 & Thorgrowe, December 5th, 
1812. 1 pp. in-12 address on the backside with red wax seal and   
2 pp. in-4. 
Letter from Lucien Bonaparte to his brother in law, December 
1812. 
Herewith a letter to M. Campi, at the Palace of Madame Mère, 
November 1813. 

 

Lucien BONAPARTE. 1775-1840 Frère cadet de Napoléon, 
président du Conseil des Cinq-Cents, prince de Canino. 
4 lettres aut. signées. Canino, 10-19 mars 1809 & Thorgrowe, 5 
décembre 1812. 1 pp. in-12 adresse au verso avec cachet de cire 
rouge et 2 pp. in-4. 
Lettre de Lucien Bonaparte à son beau-frère Edouard de 
Bleschamp ; il lui adresse la commission d’employé dans les droits 
réunis ; Lucien lui conseille d’accepter, assuré qu’il obtiendra  
plus tard une direction. Décembre 1812. Arrêté par les Anglais 
alors qu’il voulait rejoindre l’Amérique, Lucien lui écrit qu’il est 
resté en correspondance avec son père ; il conseille à Edouardde 
prendre ses précautions. Il n’a plus de nouvelles de M. Campi. En 
partant pour l’Amérique, mon intention est de laisser à votre père 
les terres en pleine jouissance avec ses dépendances ; alors nous 
tacherons de vous faire placer dans une direction des provinces 
romaines. Si nous retournons en Italie, nous nous reverrons (…). 

 
JOINT une lettre à M. Campi, au Palais de Madame Mère, 
novembre 1813. Lucien demande au chargé d’affaire de s’occuper 
de ses lettres de change ; il lui demande des nouvelles de sa mère 
et de son frère Joseph Bonaparte. 

800 – 1,000 € 
 
 
 
 
 

752 • 
Lucien BONAPARTE. 1775-1840 Napoléon Bonaparte younger 
brother, Prince of Canino. Head of the Council des Cinq-Cents. 
Signed and autographed letter to M. de Bleschamp. Rome, 
August 10th, 1814. 1 pp. bi- leaflet in-8, simple address on the 
backside. 
While his brother Napoléon was in exile one the Elbe Island, 
Lucien Bonaparte had just become Prince of Canino. 

 
Lucien BONAPARTE. 1775-1840 Frère cadet de Napoléon, 
président du Conseil des Cinq-Cents, prince de Canino. 
Lettre aut. signée à M. de Bleschamp. Rome, 10 août 1814. 1 
pp. bi-feuillet in-8, adresse simple au verso. 
Pendant que son frère Napoléon est en exil sur l’Ile d’Elbe, 
Lucien Bonaparte vient d’être fait Prince de Canino. (…) 
Depuis longtemps le St-Père est mon protecteur et celui de votre 
incomparable fille et de vos enfants. Il vient de mettre le comble  
à ses bontés en érigeant par le plus honorable chirographe une 
de mes terres en principauté ; cela me consolera des injustices 
d’un gouvernement, du silence de l’autre. Je n’en cesserai pas 
moins de faire des vœux pour votre belle, chère et pauvre France 
: Puisse Louis 18 y conserver la paix ! Il espère pouvoir lui rendre 
service ; il attend sa femme pour septembre. 

500 – 600 € 
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753 • 
Alexandrine BONAPARTE born BLESCHAMP. 1778-1840. 
Spouse of Lucien Bonaparte, Napoléon Bonaparte’s brother, 
Princess of Canino. 
11 signed and autographed letters counting 7 of them to her 
father. Cherbourg, Milan, Rome, Thorgrove, Canino, 1796- 
1834. 21 pp. in-4, address on the back with postal marks. 
Family correspondence about Anna (future Princess of 
Jablonowski), Edouard, Lucien and the Bonaparte family, 
announcing births under the Pope’s protection, including an 
interesting discussion of Alexandrine on his brother in law’s 
toughness, the Emperor Napoléon, towards her. 1796. 
I was not allowed to go through France, even as a Roman 
Princess, this request shall be sollicited by the Cardinal  
Consalvi. This narrowed and inconsistent policy comforts me  in 
the idea that I do not live in this beautiful France anymore (...) 
Personal victim of Napoélon, housewife, wandering French 
woman subsequently to this imperial tyranny, I did not believe I 
could encounter this severity. 

 
Alexandrine BONAPARTE born BLESCHAMP. 1778-1840. 
Epouse de Lucien Bonaparte frère de Napoléon, princesse de 
Canino. 
11 Lettres aut. signées dont 7 à son père. Cherbourg, Milan, 
Rome, Thorgrove, Canino, 1796-1834. 21 pp. in-4, adresse au 
verso avec marques postales. 
Correspondance familiale à propos d’Anna (future princesse 
Jablonowski) et d’Edouard, sur Lucien et la famille 
Bonaparte, annonçant les naissances, sur la protection du 
Pape, et contenant une intéressante discussion d’Alexandrine 
sur la dureté de son beau-frère, l’Empereur Napoléon, à son 
égard. 1796, donnant des nouvelles à sa cousine ; son père a  
été nommé commissaire de la marine à Cherbourg et aurait 
préféré Toulon, etc. (1803). A propos de son intervention auprès 
du ministre pour son père. 1804. Au moment où elle donnait  
naissance à son premier enfant, elle apprenait la mise en retraite 

de son père. Je suis bien aise de vous savoir libre. Mon mari, à cette occasion a voulu augmenter de six mille livres mes frais de toilettes ; 
comme j’en ai déjà 18,000 ll pour cet objet, je vous prie de recevoir de votre fille les 6000 ll de plus (…). A propos d’Edouard qui semble 
avoir appris aux côtés des princesses et des duchesses. Elle est sur le point d’accoucher à nouveau, sa belle-mère et Lucien la ménage. 
1807. Elle annonce la naissance de sa fille Jeanne ; Sa Sainteté a bien voulu ajouter la grâce de la nommer à toutes les autres marques de 
bienveillance (…) Ainsi je vous demande pour Jiovani ou Jeanne Bonaparte la même tendresse que pour vos autres petits enfants. Quant 
à moi, je suis aussi bien portante qu’il est possible. Jiovani est à merveille et promet d’être fort belle (…). 1809. Elle annonce à Edouard 
la naissance de son petit Paul ; elle le met en garde contre « ce coquin de Spezzani » 1812. Ayant  envisagée de partie en Amérique   
avec Lucien Bonaparte, elle donne des nouvelles d’Angleterre où elle a été retenue ; on m’a refusé de passer par la France, même en 
ma qualité de princesse Romaine, cette grâce étant sollicité par le Cardinal Consalvi. Cette politique étroite et inconséquente me 
console de ne plus habiter cette belle France (…) Victime personnelle de Napoléon, mère de famille, française errante par la suite    
de la tyrannie impériale, je ne croyais pas rencontrer cette rigueur (…). Elle passera par Ostende avant de rejoindre l’Italie. 1834.     
Sur le mariage de sa sœur et nouvelles de la famille ; à propos de l’accouchement difficile d’Anna (Jouberthon de Vambertie, princesse 
Jablonowski, première fille d’Alexandrine) ; Ses enfants sont venus au monde à force d’instrument de fer. La petite fille a dû succomber 
48 heures après la naissance. Le petit garçon parait avoir envie de vivre (…), il est plus fort que sa sœur (…). Elle donne les détails de 
l’accouchement conduite par le professeur Alti le plus habile opérateur d’Italie, qui s’y est pris à 8 fois avec les forceps ; sa pauvre fille a 
été soutenue par la princesse Marie Hercolani qui s’est conduite comme un ange, etc. 
Joint une lettre d’Anna à M. Bleschamp. 

 
 

754 • 

800 – 1,200 € 

Lucien-Louis BONAPARTE. 1828-1895. Son of Charles-Lucien and his cousin Zénaïde Bona-parte, grand-son of Lucien Bonaparte, 
Napoléon’s brother. Ordained priest in 1857, chaplain of the Emperor’s Louis-Napoléon III Court, Cardinal in 1868. 
4 signed and autographed letter to his aunt. Rome, 1868 and 1881. 6 pp. in-8, some with num-bers, crowned « LB ». 

 
Lucien-Louis BONAPARTE. 1828-1895. Fils de Charles-Lucien et de sa cousine Zénaïde Bonaparte, petit-fils de Lucien Bonaparte, 
frère de Napoléon. Ordonné prêtre en 1857, aumônier de la Cour de l’Empereur Louis-Napoléon III, fait cardinal en 1868. 
4 Lettres aut. signées à sa tante. Rome, 1868 et 1881. 6 pp. in-8 dont avec chiffre couronnée « LB ». 
Février 1868. Il le remercie du souvenir commémorant sa « vénérée grand-mère » pour qui il a dit une messe. Avril 1868. Remerciements 
pour les félicitations reçues de la famille à l’occasion de la nouvelle marque que notre très Saint Père le Pape a daigné me donner (…) ; 
Lucien-Louis venait de recevoir du Pape Pie IX le titre de cardinal-prêtre. Décembre 1868. Il décline l’offre qu’il lui est fait d’un portrait 
d’Alexandrine Bleschamp sa grand-mère, en possédant déjà un très ressem-blant… 1881. Adressant ses bénédictions sur sa famille. 

500 – 600 € 
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755 • 
Horatio NELSON duc de 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 about 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 »]. 

8,000 – 10,000 € 
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756 • 
Eugène de BEAUHARNAIS. 1781-1824. Adopted son 
of Napoleon I, Prince of Venice, Duke of Leuchtenberg. 
Signed letter to the general Consul of the Adriatic in 
Venice. Monza, 22nd of June, 1807. Half page, bi- 
leaflet in-4. 
Prince Eugène is thanking his correspondent for his 
information regarding Russian intentions. “(...) I 
strongly approve the project that you conceived and the 
historic articles you published through the newspapers, 
that enlightened the deep and real political opinions of 
the Petersburg Cabinet. (...)” 

 
Eugène de BEAUHARNAIS. 1781-1824. Fils adoptif 
de Napoléon, prince de Venise, duc de Leuchtenberg. 
Lettre signée. au consul général de l’Adriatique à 
Venise. Monza, 22 juin 1807. Demi page bi-feuillet in-
4. 
Le prince Eugène remercie son correspondant de ses 
renseignements sur les intentions de la Russie ; (…). 
J’approuve fort le projet que vous avez conçu de 
publier par la voie des journaux quelques articles 
historiques qui puissent éclairer l’opinion sur la 
véritable politique et les moyens du Cabinet de 
Pétersbourg. Je verrai ces  articles  avec  beaucoup  
de plaisir, et je ferai réimprimer à Milan ceux qui me 
paraitront les plus propres à remplir l’objet que vous 
voulez atteindre (…). 

800 – 1,000 € 
 
 

757 • 
Joseph FOUCHE. 1759-1820. Conventional man, Minister of Police under Napoleon I, Duc d’Otrante. 
Signed letter. Paris, 19th of November 1807, 1pp. in-folio. 
Authorization granted by the Police Minister to an English surgeon part of the prisoners’ depot from the war in Sarrelibre, to go, on word, 
to Montpellier to continue his studies. (...) 

 
Joseph FOUCHE. 1759-1820.. Conventionnel, ministre de la Police de Napoléon, duc d’Otrante. 
Lettre signée. Paris, 19 novembre 1807. 1 pp. in-folio. 
Autorisation accordée par ministre de la Police à un chirurgien anglais faisant partie du Dépôt des prisonniers de guerre à Sarrelibre, de 
se rendre sur parole à Montpellier pour y continuer ses études (…). 

 
 

758 • 

800 – 1,000 € 

Aimée DAVOUT. 1782-1868. Sister of Général Leclerc, Napoleon’s brother-in-law, who died in 1802 & the spouse of the Maréchal. 
Autographed letter to Maréchal Davout, Duke of Auerstädt, Commander in Chief of the Rhine Army at his headquarters in 
Erfurt. Paris, 22nd of January 1808. 3pp. bi-feuillet in-4, edged with blue on the back with a red wax seal and a postmark. 
Intimate and emotional letter from the Maréchale, back in Savigny. She is pregnant and weakened by her miscarriages. “I veritably feel 
the need to see you, to find you happy amongst your beloved children (...). The extreme exhaustion I went through yesterday led me to a 
deep rest I desesperately needed. (...) Despite the good night I spent, I fell a terrible heaviness (...)” 

 
Aimée DAVOUT. 1782-1868. Sœur du général Leclerc (mort en 1802, beau-frère de Napoléon), épouse du maréchal. 
Lettre aut. au maréchal Davout, duc d’Auerstädt, commandant en chef l’Armée du Rhin à son Q.G. à Erfurt. Paris, 22 janvier 
1808. 3 pp. bi-feuillet in-4 liseré de bleu, adresse au verso avec cachet de cire route et marque postale. 
Lettre intime et pleine de sentiments de la maréchale de retour à Savigny ; elle est en ceinte et encore éprouvée par ses fausses couches. 
(…) J’éprouve véritablement le besoin de te voir, de te sentir heureux par tes charmants enfants (…). L’extrême fatigue que j’ai éprouvée 
hier m’a laissé goûtée cette nuit un repos dont j’avais grand besoin. Il faisait si froid et si humide à Savigny où je n’étais pas attendue que 
j’ai préféré l’excès de la fatigue à un nouveau rhume (…). Mais j’ai tellement souffert au retour que j’ai eue peine à retenir des larmes 
de douleurs toujours prêtes à s’échapper quelque fût le bonheur que je goûtais à me trouver sous le même toit que mon Louis. Depuis 
hier, je m’applaudis de n’avoir pas différé mon départ plus tard, je n’eûs pas supporter la voiture et serais accouchée au premier endroit. 
Je puis à peine mettre un pied devant l’autre. Malgré la bonne nuit que j’ai passée, j’éprouve des pesenteurs horribles (…). Je ne puis 
encore espérer m’en débarrasser avec le parfait rétablissement de mes couches. Encore trois mois à souffrir, en supposant que je reçoive 
les soins de mon Louis (…). Elle espère retrouver son mari pour son bonheur et celui de ses enfants, etc. 

500 – 600 € 
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759 • 
John MURRAY. 1768-1827. General English under the 
orders of the Duke of Wellington during the  Spanish  Civil 
War. 
Autograph letter signed at lt-col. Dicksen. December 7th, 
1811. 2 pp. bi-leaflet in-4, written English. 
Military letter. 

 
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 bataillon du 95e Régiment. La seule difficulté est de 
trouver pour les autres troupes un casernement suffisant. 

250 – 300 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

760 • 
Hudson LOWE. 1769-1844. English General, known to 
have been Napoleon’s jailer at St. Helena, as governor of the 
island 
Signed Piece. (Bruxelles) January 16th, 1815, 1 pp. in-folio, 
pre-printed “Warrant”, and apostile on the backside. Marked 
folds with slots. small restorations. 
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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761 • 
Joseph-Louis GRANDCHAMP. 
Philosophical essay. Unique edition, very unusual. 
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 fer n°12. 

4,000 – 5,000 € 



 
 
 
 
 
 

762 • 
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 poussées au centre des plats, vraisemblablement en ex-dono. L’ouvrage appartint 
ensuite à la bibliothèque de Digard de Cuissart (ex-libris). 
OHR 2652 fer n°7 

3,000 – 4,000 € 
 
 
 

763 • 
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 € 
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THE FIRST BOOK TO THE GLORY OF NAPOLEON 
 

 

 
764 • 
Alexandre BERTHIER, Prince of Wagram and Neuchâtel, French Marshal of the Empire, 
Commentary of the Marengo Battle, won on twenty-five Prairial, year 8 by Napoleon Bonaparte, First Consul, commander in person of 
the French Reserve Army, against the Austrians, led by Lieutenant-General Mélas; written by General Alexandre Berthier, War Minister, 
commander under the immediate orders of the First Consul; and accompanied by indicative maps pertaining to the different troop 
movements, geometrically noted by the geographer-engineers of the General Depository of War, under the direction General Sanson,  
Engineer Inspector. 

 
In Paris, At the General Depository of War, year XII [1804 (edited in 1806)] 

 
In-plano, engraved title with starred framing [engraved by Ch. Picquet], 1 f° dedication with starred framing [To the Emperor, written by 
Berthier, on the Marengo battlefield, 23 Prairial year 13, anniversary of the Battle], - 1 f° with starred framing [Situation of the Reserve 
Army], 17 pages of text, all printed with a starred framing engraved on copper and 1 blank page, 2 large campaign maps with a double 
page in two states, engraved with captions, the first representing the territories of Northern Italy, washed watercolor; the second in black 
with hand-made color highlights ; 4 double pages plates of the Battle of Marengo, numbered I-IV, with color highlights featuring the 
position of various troop corps with their movements and artillery fire. 

 
Full red morocco with long grain, smooth back ornamented with vats and florets alternated with large golden friezes, golden title,        
the sides lavishly adorned with 6 successive Greek friezes; ornamental lace, garlands, golden decorative rolls and small chains, Great  
Imperial crest at the center, golden decorative rolls on the cuts and squares, inner border with gilded garland, all-gilded edges, lining and 
blue tabis endpapers, ex libris in red sheepskin leather at the top corner, 2 sheets of endpapers at the beginning and the end of the book, 
(superb vintage period binding). Splendid copy with small defects (rubbed grooves and caps, slightly stamped back gilding, small wear 
on the corners, restoration marks.) 
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Rare original edition with an in-plano format, limited  
edition, printed on Holland, beautifully illustrated with 8 
plates engraved on copper by Charles Piquet, engraver and 
geographer. Intended for the Imperial propaganda, this  piece 
was printed with a careful deluxe typography, including 2 maps 
and 4 very spectacular double page spread with color highlights, 
recounting the troop movements to Italy during Year 8. 

 
PRECIOUS BOOK WITH GREAT IMPERIAL CRESTS 

 
Superb red morocco binding that can be attributed for this period 
to Charles-Pierre Bizouard, Josephine de Beauharnais’s official 
bookbinder, who cared for the books from the Bibliothèque de   
la Malmaison, and Bozerian—well known for the delicacy and 
unique style of his decorative binding irons. Great Imperial 
crests, O.H.R. 2652, iron n°10. 

 
There are 3 printed editions of this book; the first one with a 
large in-plano format featuring a luxurious red binding, intended 
for the highest dignitaries of the Empire and for Napoleon’s 
relatives, and 2 other more common ones, with an in-quarto 
format bound in green morocco and one in a smaller in-8 format, 
offered to the generals and officials of the Imperial Régime. It is 
recognized that only about twenty pieces of this princeps edition 
were printed. Among the prestigious collections, we can identify 
the copy belonging to Marshal Suchet (Bibliothèque du Maréchal 
Berthier), the copy belonging to the Duc de Plaisance (quoted   
by Brunet) and the one belonging to Napoléon’s Minister of the 
Navy, Admiral Decrès (Collection Souham). 

 
It was published at the same time [as the edition in-4°], a large 
format edition in-folio with framing around the pages, which was 
apparently printed in only twenty-five copies. 110fr, red morocco, 
lace, the Duc de Plaisance [Charles-Francois Lebrun’s sale, Duc 
de Plaisance, Third Consul and Prince arch-treasurer of the First 
Empire]. 
Cf. Brunet, t. I, col. 817 & Monglond t. VI, col. 573-574). 

 
EDITORIAL MONUMENT ORDERED 

BY BONAPARTE… 
 

GLORIFIED AND APPROVED UNDER THE EMPIRE 

After passing the Grand Saint-Bernard, the battle of Marengo  
which took place from the 12th to the 14th of June 1800 near 
Alexandrie marks the first milestone of the Napoleonian epic. 
Yet, no victory has been so close to a defeat, the in extremis 
intervention of General Desaix, having enabled to win the 
advantage and triumph over the Austrians. The course of the 
battle was very briefly, but admirably described in the official 
bulletin of the Moniteur, dated from the 22nd of June. However, 
Bonaparte took special care to glorify this campaign in order to 
legitimize and strengthen his military authority and his political 
action in a country still weakened by the Revolution. He entrusts 
to Berthier, his Chief of Staff and War Minister, the task of writing 
a Battle Commentary; the map layout was established under the 
direction of General Sanson, Director of  the War  Depository, 
and General de Castres, who pinpointed the military positions, 
whereas the accompanying text, supervised by Berthier, was 
written by Colonel Vallongue, Deputy Director of the Depsitory. 
This commissioned Commentary required several  years  of  
work and was modified many times until the day before the 
proclamation of the Empire; the tactical errors were concealed, 
the retreat movements minimized, as well as the actions of 
Lannes and Kellermann, but the actions of the consular guards 
were, on the contrary, highlighted. 
This military epic is presented to the advantage of Napoleon, the 
brilliant strategist, without forgetting Desaix, his loyal executor 
and hero, fallen in full glory on the battlefield. 
Napoleon, to be crowned King of Italy, having decided to go  
through Marengo was addressed by Berthier on the battlefield a 
version with the dedication sheet and ten maps. “But Napoleon   I 
considered that the work was not yet representative enough of the 
infallible general he wished to embody; he asked General  
Sanson to make sure all the copies were destroyed along with  
the preparatory documents and the sources contradicting its new 
version. 
A new and last draft was prepared directly in Berthier’s cabinet, 
with boards that were progressively submitted to the Emperor. 
The final version was chosen only after Austerlitz and illustrated 
with 4 of the 6 or 8 remaining maps. 

 
A PRESUMED SPECIMEN BELONGING 
TO NAPOLEON IN SAINTE-HELENE… 
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PROVENANCE. Bibliothèque du Comte d’Orsay, acquired in 1823; with handwritten mention on the front 
endcover; work originating from the Library of Emperor Napoleon. Sold in Sainte-Hélène, bought by Bos- 
sange and resold to the Comte d’Orsay. 
Works originating directly from the Emperor’s library in Saint-Hélène are very rare. Although our copy is not 
marked with the distinct stamp of the Longwood Library, it was nonetheless spotted by bookseller Bossange, 
who took was in charge of selling the works originating from the Library of Sainte-Hélène. When Napoleon 
died in 1821, his Library in Longwood comprised around 3,500 books. These were broken in two categories: 
on the one hand, the books shipped to France in 1815, originating from imperial legacies, mainly from the 
Bibliothèque de Trianon and on the other hand, books acquired afterwards and sent to England between 1816 
and 1821. 
A small part of the library collection was auctioned at Longwood in 1822, a year after Napoleon’s death. At 
the time, the English government entrusted most of the remaining works to French bookseller Martin Bos-  
sange, who had a branch in London, and who established the catalogue in 1823. The unsold books from the 
catalogue were entrusted to Sotheby’s the same year. 
(cf. Guillois, Les Bibliothèques particulières de l’Empereur Napoléon, 1900. & Advielle, La Bibliothèque de 
Napoléon à Sainte-Hélène, 1894). 
Former page at the court of Napoleon, Alfred d’Orsay (1801-1852), was one the main financial backers and 
friend of Louis-Napoléon Bonaparte, especially during his failed attempt of Boulogne and after his escape 
from Fort Ham, by welcoming him when he went into exile in London. The Comte d’Orsay was known for his 
dandism, living between London and Paris and interacting with the social elite of the time, Thomas Lawrence, 
Disraeli, Dickens, Byron, Vigny, Lamartine, George Sand… and Louis-Napoléon Bonaparte. A race horse 
enthusiast, perfume creator, recognized painter and sculptor, the Comte d’Orsay, married the daughter of a 
rich heir but lived with his mother-in-law, Lady Blessington. 
Ex-libris from the Library Temple de Rougemont (cf. Imperial Provenances, Bibliothèque du Général et de la 
Comtesse du Temple de Rougemont, 2006. – Referenced copy during Berthier’s Archives sales from the 15th 
of November 2015 at the Osenat & Sotheby’s auction houses.) 
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LE PREMIER OUVRAGE À LA GLOIRE DE NAPOLÉON 
 

Alexandre BERTHIER, prince de Wagram et de Neuchâtel, maréchal de France. 
Relation de la bataille de Marengo, gagnée le vingt-cinq Prairial an 8, Par Napoléon Bonaparte, 1er Consul, commandant en personne 
l’Armée française de réserve, sur les Autrichiens aux ordres du Lieutenant-général Mélas ; rédigée Par le Général Alex.dre Berthier 
Ministre de la Guerre, commandant sous les ordres immédiats du 1er Consul ; et accompagnée de plans indicatifs des différens mouvemens 
des troupes, levés géométriquement par les ingénieurs géographes du Dépôts général de la Guerre, sous la direction du Général Sanson, 
inspecteur du Génie. 

 
A Paris, Au Dépôt Général de la Guerre, an XII. [1804 (édité en 1806)]. 

 
In-plano, titre gravé avec encadrement étoilé [gravé par Ch. Picquet], 1 f° de dédicace avec encadrement étoilé [A l’Empereur, rédigée par 
Berthier sur le champ de Marengo le 23 Prairial an 13, anniversaire de la Bataille], -1 f° avec encadrement étoilé [Situation de l’Armée 
de réserve], 17 pages de texte toutes imprimées avec encadrement étoilé gravé sur cuivre et 1 page en blanc, 2 grandes Cartes générales 
de la campagne à double page en deux états, gravées avec légendes, la première représentant les territoires du Nord de l’Italie aquarellés 
au lavis ; la seconde en noir avec rehauts de couleurs à la main ; 4 planches à double page de la bataille de Marengo, chiffrées I-IV, avec 
rehauts en couleurs figurant la position des différents corps de troupes avec leurs mouvements et les tirs d’artillerie. 
Plein maroquin rouge à grains longs, dos lisse orné de vasques et fleurons alternés de larges frises dorées, avec titre doré, les plats 
richement ornés de 6 encadrements successifs de frise à la grecque, dentelles ornées, guirlandes, roulettes et chainettes dorées, grandes 
armoiries impériales aux centres, roulette dorée sur les coupes et chasses, bordure intérieure avec guirlande dorée, toutes tranches dorées, 
doublure et gardes de tabis bleu, ex-libris de basane rouge au coin sup., 2 feuillets de gardes en début et fin d’ouvrage (reliure de 
l’époque). Splendide exemplaire comportant de menus défauts (mors et coiffes frottés, dorures du dos légèrement estampées, petites 
usures aux coins, traces de restauration). 

 
Rarissime édition originale au format in-plano, tirage 
restreint imprimé sur Hollande, magnifiquement illustré de  
8 planches gravées sur cuivre par Charles Piquet, graveur et 
géographe. Destinée à  la  propagande  impériale,  cette  relation 
a été éditée avec un grand luxe typographique, comprenant en 
outre 2 cartes et 4 plans à double page très spectaculaire avec  
rehauts de couleurs, retraçant le mouvement des troupes en Italie 
en l’An 8. 

 
PRECIEUX OUVRAGE 

AUX GRANDES ARMES IMPERIALES 
 

Superbe reliure en maroquin rouge que l’on peut attribuer pour 
cette époque à Charles-Pierre Bizouard, relieur attitré de Joséphine 
de Beauharnais, qui s’occupa des ouvrages de la Bibliothèque de 
la Malmaison, ou encore à Bozerian pour la finesse et le style de 
ses fers de reliure. Grandes armoiries impériales, O.H.R. 2652, 
fer n°10. 
Il existe 3 tirages de cet ouvrage, le premier en grand format in- 

plano destinés, avec sa luxueuse reliure rouge, aux plus hauts  
dignitaires de l’Empire et proches de Napoléon, et 2 tirages plus 
courants, l’un au format in-quarto relié en maroquin vert, l’autre 
plus petit au format in-8, offerts aux généraux et fonctionnaires 
du régime impérial. Il est reconnu que seule une vingtaine 
d’exemplaires de cette édition  princeps  fut  imprimée  Parmi  
les collections prestigieuses, on peut  répertorier  l’exemplaire  
du maréchal Suchet (Bibliothèque du maréchal Berthier), 
l’exemplaire du duc de Plaisance (cité par Brunet), ou encore  
celui du ministre de la Marine de Napoléon, l’amiral Decrès 
(collection Souham). Il a paru en même temps [que l’édition in- 
4°] une édition de cette relation de format très-gr. in-folio, avec 
des cadres autour des pages, et de laquelle, à ce qu’on prétend, il 
n’y a eu de tiré que vingt-cinq exempl. 110 fr. mar(oquin) r(ouge) 
dent(elle), le duc de Plaisance [vente de Charles- François 
Lebrun, duc de Plaisance, troisième consul et prince- 
architrésorier du Premier Empire]. 
Cf. Brunet, t. I, col. 817 & Monglond t. VI, col. 573-574). 
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MONUMENT EDITORIAL COMMANDE BONAPARTE… 

GLORIFIE ET APPROUVE SOUS L’EMPIRE 

Après le passage du Grand Saint-Bernard, la bataille de Marengo 
livrée les 12-14 juin 1800 près d’Alexandrie, marque le premier 
jalon de l’épopée napoléonienne. Pourtant jamais victoire n’a été 
aussi près d’une défaite, l’intervention in extremis du général 
Desaix, ayant permis de remporter l’avantage et de triompher  
des Autrichiens. Le déroulement de la bataille avait été décrit    
de manière succincte et dans le style triomphal dans le bulletin 
officiel du Moniteur dès le 22 juin. Mais Bonaparte prendra un 
soin tout particulier pour glorifier cette campagne dans le but de 
légitimer et renforcer tout à la fois son autorité militaire et son 
action politique dans un pays encore fragilisé par la Révolution. 
Il confie à Berthier, son chef d’état-major et ministre de la guerre, 
la tâche de rédiger une Relation de la Bataille ; le tracé des cartes 
fut établi sous la direction du général Sanson, directeur du Dépôt 
de la Guerre et du général de Castres qui marqua les positions 
militaires, tandis que le texte d’accompagnement supervisé par 
Berthier, fut rédigé par le colonel Vallongue, sous-directeur du 
Dépôt. Cette Relation commandée demanda  plusieurs  années  
de travail, et fut maintes fois retouchée jusqu’à la veille de la 
proclamation de l’Empire ; les erreurs tactiques furent occultées, 
le mouvement de retraite minimisé, de même que les actions de 

Lannes et Kellermann, les actions des la Gardes consulaires au 
contraire mises en avant. Cette épopée militaire est présentée  
tout à l’avantage de Napoléon, le brillant stratège, sans oublier 
Desaix, fidèle exécuteur des dispositions de Bonaparte, et héros 
tombé au champ de gloire. Napoléon devant se faire couronner 
Roi d’Italie, et ayant décidé de passer par Marengo, Berthier lui 
adressa sur le champ de bataille même, une version comportant le 
feuillet de dédicace et 10 cartes. « Mais Napoléon Ier considéra 
que l’ouvrage n’était pas encore conforme à l’image de général 
infaillible qu’il souhaitait incarner, et exigea du général Sanson 
que l’on détruisit tous les exemplaires achevés avec les 
documents préparatoires et les sources en contradiction avec sa 
nouvelle version. Une nouvelle et dernière mouture fut préparée 
directement dans le cabinet de Berthier, avec planches soumises 
au fur et à mesure à l’Empereur, et la version définitive fut 
arrêtée seulement après Austerlitz, illustrée de 4 des 6 ou 8 cartes 
seulement. » 

 
L’EXEMPLAIRE PRESUME DE NAPOLEON 

A SAINTE-HELENE… 

 
PROVENANCE. Bibliothèque du comte d’Orsay, acquis en 1823, avec mention manuscrite sur la garde : Ouvrage provenant de la 
Bibliothèque de l’Empereur Napoléon. Vendue à Ste-Hélène, acheté par Bossange et revendu au Cte d’Orsay. 
Les ouvrages provenant de la bibliothèque de l’Empereur à Sainte-Hélène, sont d’une extrême rareté. Bien que notre exemplaire ne    
soit pas marqué du cachet distinctif de la Bibliothèque de Longwood, comme cela arrive parfois, il a été néanmoins visé par le libraire 
Bossange qui s’occupa de la dispersion à l’encan de la Bibliothèque de Sainte-Hélène. A la mort de Napoléon en 1821, la Bibliothèque de 
l’Empereur à Longwood renfermait près de 3500 volumes. Elle était composée de deux catégories : - d’une part les volumes embarqués 
de France en 1815, et provenant de fonds impériaux, principalement de la Bibliothèque de Trianon [Considérée comme propriété de  
l’Empereur, la plupart des ouvrages de ce fond fera partie de la succession de Napoléon et divisée entre ses héritiers, vendue en Angleterre 
ou rendue à la France sous le Second Empire ; ces derniers placés à la Bibliothèque du Louvres, furent détruits lors de l’incendie de     
la Commune] ; - et d’autres part, les volumes acquis par la suite et expédiés d’Angleterre entre 1816 et 1821. Une petite partie de la 
bibliothèque fut mis aux enchères lors d’une première vente qui se fit sur place à Longwood l’année suivante du décès de Napoléon, du 
1er avril au 3 juin 1822. Le gouvernement anglais confia la majeure partie de la bibliothèque restante au grand libraire français Martin 
Bossange qui avait une succursale à Londres et qui en établit le catalogue en 1823. Les livres non vendus sur catalogue furent consignés 
par Bossange chez Sotheby’s la même année le 23 juillet 1823. (cf. Guillois, Les Bibliothèques particulière de l’Empereur Napoléon,  
1900. & Advielle, La Bibliothèque de Napoléon à Sainte-Hélène, 1894). 
Ancien page de Napoléon, fils d’un général comte d’Empire, Alfred d’Orsay (1801-1852) fut un des principaux financiers et amis de 
Louis-Napoléon Bonaparte notamment lors de sa tentative manquée de Boulogne et après son évasion du fort de Ham, en l’accueillant 
dans son exil à Londres. Le comte d’Orsay se fit surtout connaitre par son dandisme, vivant entre Londres et Paris, et côtoyant l’élite 
mondaine de l’époque, Thomas Lawrence, Disraeli, Dickens, Byron, Vigny, Lamartine, George Sand… et Louis-Napoléon Bonaparte. 
Amateur de chevaux de course, créateur de parfum, artiste peintre et sculpteur reconnu, le comte d’Orsay s’était marié à la fille d’un  
riche héritier mais vécut avec sa belle-mère, lady Blessington. 
Ex-libris de la Bibliothèque du général comte du Temple de Rougemont (cf. Provenances Impériales, Bibliothèque du général et de la 
comtesse du Temple de Rougemont, 2006. – Exemplaire référencé lors de la vente des Archives Berthier du 15 novembre 2015 par les 
Maisons de vente Osenat & Sotheby’s). 

 
40,000 – 50,000 € 
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765 • 
(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 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

766 • 
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. 
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 palmettes 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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767 • 
Louis-Philippe de SÉGUR. 1753-1830. Son of the Maréchal, Grand Master of 
Napoleon’s Ceremonies. 
Autographed signed letter (to the Comte de Montesquiou). S.l, 31st of May 
1813, 1pp, bi- leaflet in-folio. 
Important detailed account concerning the Imperial Protocol. “The complaint 
of members from the Legislative Body (...) is not founded (...). His Excellence  
knows as well as I do that the body members do not have any rights; according 
to the Body, they are part of, it is one of the first principles of our ceremonial, 
and the Emperor strongly reminded us of this in the instruction he gave to the 
Commission he had appointed to review the label.” 

 

Louis-Philippe de SÉGUR. 1753-1830. Fils du maréchal, Grand-Maitre des 
Cérémonies de Napoléon. 
Lettre aut. signée (au comte de Montesquiou). S.l., 31 mai, 1813. 1 pp. bi- 
feuillet in-folio. 
Important mémoire concernant le protocole impérial. La réclamation des  
membres du Corps législatifs (…) n’est nullement fondée (…). Votre Excellence 
sait aussi bien que moi que les membres d’un corps n’on aucun des droits 
accordés au Corps dont ils font partie, c’est un des premiers principes de notre 
cérémonial, et l’Empereur nous l’a rappelé fortement dans l’instruction qu’il 
a donnée à la Commission qu’il avait nommée pour réviser l’étiquette (…). 
On a confondu souvent dans cette circonstance-ci les Te Deum nombreux que le 
ministre des Cultes fait chanter, avec les Te Deum très rares où Leurs Majestés 
assistent. Pour les premiers, j’ignore quelle règle a établie le ministre des Cultes 
pour les places, et il est possible qu’il ait donné les travées aux membres des 
corps et des autorités qui ne faisaient pas parties de la Cérémonie. Quant aux Te 
Deum où Leurs Majestés assistent, excepté les tribunes construites dans le bas du 
chœur pour la famille impériale, le Corps diplomatique, les étrangers, les 
Maisons des Princes et des grands officiers de l’Empire, il n’y a pas de places 

assignées à personne, les Corps appelés à la cérémonie sont seuls placés à leur rang sur des banquettes (…). Toute autre personne  
quelconque ne peut entrer qu’avec des billets ; elles se placent indistinctement ou dans la nef ou dans les travées sans aucune 
différence de rang, ainsi qu’au spectacle de la Cour. J’ai cru seulement cette fois-ci faire une chose agréable aux membres du  
Corps législatif (…) et de les prévenir qu’avec leur costume et leur uniforme, ils seraient reçus sans billet (…). 

600 – 800 € 
 

768 • 
Joseph FOUCHE. 1759-1820. Duc d’Otrante, Minister of Police. 
Letter to S.A.R, Prince Eugène, Duke of Leuchtenberg, with autographed subscription from Fouché. Linz, 17th of February 1819, 
2pp. in-4; small tears that have been restored. 
Fouché congratulates himself while adressing Prince Eugène regarding the fact Baviaria has a liberal constitution. “I just read the  
speech your king gave in front of the assembly, freely elected by the notables of his 
Kingdom. (...) Nevertheless, ignorants and fools are only dangerous when we allow 
their arms to be as long as their ears. I hope that I will one day be able to observe 
with my own eyes the happy effects from your new political system, my state of exile 
will stop. The justice of this world is as slow as the one from the sky, but finally, it 
arrives.” 

 
Joseph FOUCHE. 1759-1820. Duc d’Otrante, ministre de la Police. 
Lettre à S.A.R. le prince Eugène, duc de Leuchtenberg, avec souscription aut. 
de Fouché. Linz, 17 février 1819. 2 pp. in-4 ; petites déchirures restaurées. 
Fouché se félicite auprès du prince Eugène que la Bavière se soit dotée d’une 
constitution libérale ; Je viens de lire le discours de votre roi devant l’assemblée 
librement élue des notables de son royaume ; j’ai cru lire un discours de notre bon 
et grand roi Henri IV. C’est la même sagesse, la même magnanimité. Tout y est 
exprimé franchement et clairement, ce qui n’est pas commun (…). Le roi de Bavière 
a commencé sa gloire par les armes, je souhaite ardemment qu’il l’achève par les 
lois. Toute l’Europe a les yeux ouverts sur la destinée de sa constitution ; elle a des 
ennemis dans les préjugés et les chimères qui ont brouillé tant de cervelles, elle en 
trouvera dans l’ignorance et la sottise. Toutefois, les ignorans et les sots ne sont 
dangereux que quand on leur laisse les bras aussi longs que les oreilles. J’espère 
que je pourrai examiner un jour de mes propres yeux les heureux effets de votre 
nouveau système politique, mon état d’exil cessera. La justice de ce monde est 
lente comme celle du ciel, mais enfin, elle arrive. On verra de quel côté ont été  
les torts et l’aveuglement en France, et si j’ai fait tout ce que j’ai du faire dans une 
crise où tous les bras de l’Europe armés contre ma patrie ne me laissaient de choix 
qu’entre des malheurs (…). 

800 – 1,000 € 
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769 • 
Charles-Maurice de TALLEYRAND. 1754-1838. 
Former Bishop of Autun, statesman, diplomat. 
Autographed letter (Paris, May 27th, 1824), 1 pp. bi-leaflet 
in-12. 
Note to his banker Simon-Moritz von Bethmann, about a 
directive imposed by Ministre Mollien, and referring to 
financier Pierre-César Labouchère 

 
Charles-Maurice de TALLEYRAND. 1754-1838. 
Ancien évêque d’Autun, homme  d’Etat,  diplomate. 
Lettre aut. (Paris, 27 mai 1824). 1 pp. bi-feuillet in-12. 
Billet à son banquier Simon-Moritz von Bethmann, à 
propos d’une directive du ministre Mollien et évoquant le 
financier Pierre-César Labouchère. Vous voyez que je suis 
exact : Mr Mollien m’apporte son opinion, et je vous l’envoye. 
Faites, je vous prie mes compliments à M. Labouchère. A la 
suite de la lettre de Talleyrand, Bethmann transmets la missive 
: Vous reconnaissez (…) l’écriture qui précède, c’est chez le 
Prince Talleyrand qui rencontrait ce matin M. Mollien, que je 
fus instruit de son amandement (…). Demain la discussion sur 
les amandements continuera aux Pairs et ce n’est que lundi 
qu’on votera. En attendant, vous aurez lu dans les feuilles 
qu’il y a discorde au camp de la compagnie financière (…). Il 
évoque quelque intrigue des banquiers, notamment Baring qui 
fait imprimer un droit de réponse dans la Gazette, etc. 

800 – 1,000 € 
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770 • 
Charles-Maurice de TALLEYRAND. 1754-1838. 
Former bishop of Autun, statesman, diplomat. 
Signed and autographed letter “Tall” (to Mlle de Vaudémont). 
S.l ., July, 29th, 1832. 2 pp. ½ bi-leaflet in-8. 
Fine letter from Talleyrand, who was by then French Ambassador in 
England, in which he details his agenda before returning to London. 
“I am giving up on my trip in Valencay, and I will go directly to Paris 
from here, where I will have the businessman from Valencay come 
and where I will wait for the King’s orders. Seven days in Paris after 
two years and one water season do not seem to me to as hurting or 
breaking the strictest or rigorous duty.” 

 
Charles-Maurice de TALLEYRAND. 1754-1838. 
Ancien évêque d’Autun, homme d’Etat, diplomate. 
Lettre aut. signée « Tall » (à Mlle de Vaudémont). S.l., 29 juillet 
1832. 2 pp. ½ bi-feuillet in-8. 
Belle lettre de Talleyrand alors ambassadeur de France en 
Angleterre, dans laquelle il détaille son agenda avant de  
retourner à Londres : Je bénis Madame de  Vaudémont  qui  a  
bien voulu m’écrire qu’il ne fallait pas croire  à ce redoublement   
de choléra  qu’avait  éprouvé  Mademoiselle  et  qu’elle  était  tout  
à fait bien. Par la lettre que Mademoiselle me fait l’honneur de 
m’écrire, je vois qu’elle trouve mon congé bien long et qu’avant son 
expiration, je m’arrangeasse pour retourner à Londres (…). Comme 
j’ai été fort enrhumé, j’ai été obligé de suspendre pendant quelques 
jours mes bains et mes douches. Je vais les reprendre le 1 er août 
; j’abandonne mon voyage de Valençay, et d’ici j’irai directement  
à Paris où je ferai venir l’homme d’affaires de Valençay, et où 
j’attendrai les ordres du Roi. Sept jours à Paris après deux ans et 
une saison d’eaux ne me paraissent pas blesser les plus stricts sur 
le devoir rigoureux. Ce changement de disposition me fera voir plus 
tôt Mademoiselle (…). 

1,200 – 1,500 € 



 
771 • 
Adam Jerzy CZARTORYSKI. 1770-1861. 
Minister of Tsar Alexander I, diplomat, writer, figurehead of Polish nationalism. 
2 signed pieces, Paris, May 25th, 1833 and July 21st, 1837. 2 pp. in-4, seal stamps. 
Probation of Prince Czatoryski exiled in Paris. 

 
Adam Jerzy CZARTORYSKI. 1770-1861. 
Ministre du Tsar Alexandre Ier, diplomate, écrivain, figure du nationalisme polonais. 
2 pièces signées. Paris, 25 mai 1833 et 21 juillet 1837. 2 pp. in-4, cachet et timbres. 
Procurations du prince Czatoryski en exil à Paris, donnant pouvoir à son gouverneur 
et précepteur Blotnicki, de retirer toutes postes et messageries, toutes les lettres et paquets 
à son nom. Documents passés devant notaire, portant les signatures du prince et de son 
épouse, la princesse Czatoryska née Sapieha. 
Joint un faire part de décès imprimé en polonais de la princesse Ksiazat Czartoryskich – 
Würtembergskiej en 1853 (1 pp. in-8 sur papier de deuil avec vignette gravée). 

200 – 300 € 
 
 

772 • 
Henryk DEMBINSKI. 1791-1864. Polish general, adventurer, nationalist supporting the Polish (1831) Hungarian (1848) revolutions. 
Autographed and signed letter to Maxime Ducamp. Paris, August 30th, 1860. 3 pp. bi-leaflet in-8. 
Recommendation for one of his military compatriots who wishes to fight alongside Garibaldi. 

 

Henryk DEMBINSKI. 1791-1864. Général polonais, aventurier, nationaliste qui soutint les révolutions Polonaise (1831) et Hongroise 
(1848). Lettre aut. signée à Maxime Ducamp. Paris, 30 août 1860. 3 pp. bi-feuillet in-8. 
Recommandation pour un de ses compatriotes militaires qui souhaite combattre au côté de Garibaldi. (…) Monsieur Ordau officier 
distingué dans l’arme de l’artillerie désire entrer au service du général Garibaldi. Je me porte garant de sa capacité comme officier 
d’artilerie et en même temps garant de son caractère (…). Si je ne craignais d’augmenter le nombre des ennemis que le digne général a 
à combattre, j’irai moi-même malgré mon âge seconder de tous mes moyens et de toutes mes forces les forces du général Garibaldi être 
l’homme, le Messie auquel j’ai en 1832 dédié l’ouvrage de ma retraite de la Lithuanie (…). 

150 – 200 € 
 

773 • 
Jacques (abbot) DELILLE. 1738-1813. Writer poet from the Academy. 
Autographed Poem. S.l.n.d. (c. 1803). 2 pp. in-folio paged 9-10, with erasures and corrections. Several red stains. Herewith his engraved portrait. 
First draft from the famous translation of the Aeneid by Virgil (first book), put in verse by Delille, with numerous corrections and slight 
variations compared to the final text; the work was published in 1804 (the year of Napoléon’s Coronation) with notes by Fontanes. 

 
Jacques (abbot) DELILLE. 1738-1813. . Ecrivain poète, de l’Académie. 
Poème aut. S.l.n.d. (c. 1803). 2 pp. in-folio paginées 9-10, avec ratures et corrections. Qqs petites rousseurs. Joint son portrait gravé. 
Premier jet de la célèbre traduction de l’Enéide de Virgile (livre premier), mise en vers par Delille, avec ici de nombreuses 
corrections et de légères variantes par rapport au texte final ; l’œuvre sera publiée en 1804 (l’année du Sacre de Napoléon) avec 
des notes de Fontanes. 

(…) 
Et cédant sous leur poids à la vague qui gronde 

[Et devancé enfin par la vague qui gronde] 
La nef tourne, s’abyme, et disparait [sous l’onde] 
Son mât seul un instant se montre [à nos regards] 

Alors s’offrent au loin confusément [épars] 
[Nos armures, nos dieux] nos armures [armées], nos débris [mats], 

notre antique opulence 
Et quelques malheureux sur un abyme [immense]. 

(…) 
Le vaisseau fatigué [cède, s’entrouve, éclate] s’ouvre, se brise, éclatte 

Et les torrents vainqueurs entrent de tous côtés. 
Cependant de ses flots, [par l’orage] sans son ordre agité 

Neptune entend le bruit ; il entend la tempête  
Mugir autour d’Enée et gronder sur sa tête 

Il voit flotter épars les débris d’Ilion 
En devine la cause, et reconnait Junon 
Aussitôt appelant Eurus et le Zéphyre 

(… …) 
[Les Tritons à sa voix] s’efforcent d’arracher 

Les vaisseaux suspendus aux pointes du [rocher], 
[Lui-même ouvrant sa main… ] 

Et lui-même étendant son sceptre secourable 
Les soulève, leur ouvre un chemin dans le sable 

Calme les airs, sur l’onde établit le repos 
Et de son char léger, rase en volant les flots 
Ainsi dans la chaleur d’une émeute soudaine 

Quand d’un peuple [irrité] [la fureur] le courroux se déchaîne 
Déjà par la fureur tous les bras sont armés, 
Déjà volent dans l’air les tisons enflammées 
Mais d’un sage vieillard si la vue imposante 

Dans l’ardeur du tumulte à leurs yeux se présente 
On se tait, on écoute, et ses discours vainqueurs. 

 

Adulée et considéré comme la plus aboutie dans son art à la fin de ce XVIIIe siècle classique, la poésie de Delille triompha longtemps 
encore sous l’Empire ; elle se trouva cependant en butte aux attaques de poètes comme Chénier puis par les Romantiques qui considéreront 
sa versification sans âme ni originalité. 

400 – 500 € 
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774 • 
LOUIS-NAPOLEON III Bonaparte. 1808-1873. French Emperor. 
Autographed and signed letter to M. de La Barge. Fort de Ham, October 28th, 1841. 1 pp. bi-leaflet in-8, address on the back. 
Rare letter from Louis-Napoléon, held prisoner at the Fort de Ham. 

 

LOUIS-NAPOLEON III Bonaparte. 1808-1873. Empereur des Français. 
Lettre aut. signée à M. de La Barge. Fort de Ham, 28 octobre 1841. 1 pp. bi-feuillet in-8, adresse au verso. 
Rare lettre de Louis-Napoléon, prisonnier au fort de Ham. Je suis bien aise (…) que mon dernier ouvrage vous a donné de moi une 
meilleure opinion que celle que vous vous étiez formée d’après mes malheurs. Je m’en félicite car l’estime d’un homme de bien a toujours 
été le but de mes efforts. Je ne discuterai pas avec vous pour savoir si dans nos démarches d’ici-bas, nous avons été guidés par la tête 
plutôt que par le cœur (vous me paraissez d’ailleurs posséder ces doubles dons du ciel (…). Vous indiquez la direction qu’il faut suivre, 
car alors il ne s’agit pas de comprendre et de voir mais de sentir (…). 
Louis-Napoléon Bonaparte avait été enfermé au fort de Ham après l’épisode de Boulogne ; il y resta de 1840 jusqu’à son évasion le 25 
mai 1846. Cette incarcération qualifiée plus tard par l’Empereur d’université de Ham, fut une période d’étude d’après laquelle il publia 
de nombreux ouvrages : Les Idées napoléoniennes, les Fragments historiques, le Manuel d’artillerie, la question des sucres ; et surtout 
l’Extinction du paupérisme. 

1,200 – 1,500 € 
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775 • 
LOUIS-NAPOLEON III. 1808-1873. French Emperor. 
Autographed and signed letter from “Napoléon Louis B” to the comte d’Orsay. London, March 1st, 1839. 1 pp. bi-leaflet in-8. 
Rare letter going back to the adolescence of the future Emperor, evoking his military works, sending his friend two studies. 

 

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 première 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 
politique L’extinction du paupérisme, quelques années plus tard en 1844 

800 – 1,000 € 
 

776 • 
LOUIS-NAPOLEON III Bonaparte. 1808-1873. French Emperor. 
Autographed minute to Firmin Raimbeaux. Chislehurst, April 10th, 1872. 1 pp. bi-leaflet in-8; in pencil. 
Important note to the Emperor in exile justifying himself regarding the false accusations about taking away a part of the Civil List. 

 
LOUIS-NAPOLEON III Bonaparte. 1808-1873. Empereur des Français. 
Minute autographe à Firmin Raimbeaux. Chislehurst, 10 avril 1872. 1 pp. bi-feuillet in-8 ; au crayon. 
Importante note de l’Empereur en exil se justifiant des fausses accusations d’avoir emporté une partie de la Liste civile. Dans la 
missive destinée à son ancien écuyer, il demande de faire un démenti par voie de presse ; Firmin Raimbeaux (1834- 1916) est connu pour 
avoir sauvé la vie de l’Empereur Napoléon III et du Tsar, lors de l’attentat du Bois de Boulogne en juin 1867 ; il avait épousé Hortense 
Mocquart, fille du chef de cabinet de l’Empereur. Ayez la bonté de faire mettre dans les journaux l’article suivant : « Les correspondants 
anglais annoncent que M. Rouher se rend en Angleterre porteur de 3 millions, produit de la liquidation de la Liste civile. Il dément 
formellement cette rumeur : (…) Non seulement Mr Rouher ne porte rien à l’Empereur, mais nous savons que jusqu’à présent, on n’a 
même pas rendu à l’Empereur et à l’Impératrice leurs tableaux et les souvenirs de famille. 

1,000 – 1,200 € 
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777 • 
[LOUIS-NAPOLEON III]. Adélaïde LE BRETON. Lady-in-Waiting reader of the Empress. 
Autographed and signed letter to Madame La Roncière Le Nourry. January 7Th, 1873. 3 pp. bi-leaflet in-8. 
Emotional letter regarding Napoléon III’s operation. 

 

[LOUIS-NAPOLEON III]. Adélaïde LE BRETON. Dame lectrice de l’Impératrice. 
Lettre aut. signée à Madame La Roncière Le Nourry. 7 janvier 1873. 3 pp. bi-feuillet in-8. 
Lettre émouvante sur l’opération de Napoléon III. L’Impératrice ne pouvant répondre Elle-même à votre bonne lettre, étant presque 
toujours près de l’Empereur, me charge de vous remercier de vos souhaits. Sa Majesté a été surtout touchée des pensées que vous formez 
pour l’Empereur. Sa Majesté me prie de vous envoyer le bulletin que les médecins viennent de nous donner sur l’état de notre cher 
Empereur. Lundi 6 janvier 1873. S.M. l’Empereur a été soumis aujourd’hui à midi à une seconde opération de broiement de la pierre. Il 
s’est présenté des difficultés inusitées mais le résultat obtenu est considérable. Les souffrances et l’instabilité qui a suivi sont grandes. 
Les forces générales se conservent bonnes. 7. mardi. La nuit a été calme (…). 

600 – 800 € 
778 • 
Mathilde BONAPARTE. 1820-1904. Princess Demidoff. 
3 signed and autographed letters and 1 signed letter. 1850-1857. 3 pp. bi-leaflet in-12 

 
Mathilde BONAPARTE. 1820-1904. Princesse Demidoff. 
3 Lettres aut. signées et 1 lettre signée. 1850-1857. 3 pp. bi-feuillet in-12 
Correspondance à divers portant la signature « Mathilde Bonaparte-Demidoff ». Adressant ses vœux de nouvel an ; sa correspondante  
est la première à lui offrir toutes ses félicitations et ses bons souhaits pour la nouvelle année. A la comtesse de Lawoestine : Je ne suis 
chez moi que rarement le matin, les jeudis et les mercredis (…) Je fais souvent de futiles courses à la campagne (…). A M. d’Ebeling.  
Recommandation pour M. Mège, un jeune homme auquel je m’intéresse beaucoup, qui est plein de moyen et qui souhaite trouver à les 
employer. Soyez assez bon, Monsieur, pour le recevoir avec votre bonne grâce habituelle (…). Déclinant une recommandation, ne pouvant 
intervenir auprès de M. Billault pour s’être brouillé avec lui. 

600 – 800 € 

779 • 
Maria-Manuella Kirkpatrick, comtesse de MONTIJO. 1794-1879. 
Mother of the Empress Eugenie. 
Autographed and signed letter to General (Roguet). January 20th, 1853.1 pp. bi-leaflet 
in-8. 
Beautiful letter to the comtesse de Montijo, two days before the official announcement      
of her daughter’s wedding with the Emperor. It is probably addressed to General Roguet, 
aide-de-camp of the Emperor, regarding the employment of servants attached to Eugenie, 
transmitting the note that the general asked him yesterday. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

780 • 

Maria-Manuella Kirkpatrick, comtesse de MONTIJO. 1794-1879. 
Mère de l’Impératrice Eugénie. 
Lettre aut. signée au général (Roguet). 20 janvier 1853. 1 pp. bi-feuillet in-8. 
Belle lettre de la comtesse de Montijo, deux jours avant l’annonce officielle du mariage 
de sa fille avec l’Empereur. Elle s’adresse probablement au général Roguet, aide de 
camp de l’Empereur, pour l’emploi des domestiques attachés à Eugénie, transmettant 
la note que lui a demandée hier le général. (…) Ces personnes là ont l’habitude de servir 
ma fille ; en les employant, on est sur qu’elles feront bien et vite (…). 
Le mariage de l’Empereur s’était décidé précipitamment suite à l’incident survenu lors du bal 
donné aux Tuileries le 12 janvier 1853, où la jeune Espagnole se fit traiter d’aventurière. Une 
déclaration officielle fut présentée le 22 janvier devant les Chambres et le Conseil d’Etat, 
l’acte du mariage civil enregistré au Palais des Tuileries le 23 janvier ; le mariage religieux 
sera célébré le 30 janvier 1853 à Notre-Dame de Paris. Dès ce moment, on fit comprendre   
à la comtesse mère de prendre congé, ce qu’elle fit à la fin du mois de mars, regagnant sa 
résidence espagnole à Carabanchel. Elle ne devait revenir dans la Capitale qu’en mars 1856 
pour les couches de l’Impératrice et y restera jusqu’au baptême du Prince Impérial. 

300 – 400 € 

EUGENIE de Montijo. 1826-1920. French Empress, spouse of Napoléon III. 
Autographed and signed letter. Chislehurst October 14th, 1872. 4 pp. in-12. 
Beautiful letter from the exiled Empress Eugénie. 

 

EUGENIE de Montijo. 1826-1920. Impératrice des Français, épouse de Napoléon III. 
Lettre aut. signée. Chislehurst 14 octobre 1872. 4 pp. in-12. 
Belle lettre d’exil de l’impératrice Eugénie. Je tiens à vous remercier moi-même, Monsieur, de la lettre que vous m’avez écrite et de 
l’ouvrage que vous m’avez envoyé. Le Gaulois nous en avait déjà donné les prémices, mais je le relirai avec un grand plaisir. Sachant 
une fois de plus quels sentiments l’ont dicté et l’attachement de l’auteur pour une cause qui porte avec elle toutes nos destinées ! … Je 
vous remercie de me parler de mon fils en termes si sympathiques ; malgré sa jeunesse il sent très vivement tout ce que ses amis sont en 
droit d’attendre de lui, et j’espère qu’il se montrera toujours digne de leur confiance et de leur dévoûment (…). 
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400 – 500 € 



Proclamation of the Emperor annotated by the Empress 
 

781 • 
EUGENIE de Montijo. 1826-1920. 
French Empress, spouse of Napoléon III. 
Printed proclamation with autographed apostil. 
Palais de St-Cloud, July 23rd, 1870. 1 pp. in-4 printed. 
Napoléon’s speech addressed to the Army, with 5 autographed lines 
from the Empress Eugénie. 
The Empress, who read Louis-Napoléon III’s speech, prefaces it  
with these words (…) Kept away by other care, the Emperor who 
knows my deep sympathy for our brave navy, entrusted me the care 
of sending you his  farewells.  Herewith:  De  La  BRUGERE. War 
of 1870-1871. History of the Third invasion. Siège de Paris. Paris, 
Fayard, s.d. One volume, large in-8, 218-1 pp., half-sheepskin in  
dark blue, smooth back ornated with cold pressed tool and golden 
fillet (vintage book binding), foxed. 

 
La proclamation de l’Empereur annotée 

de la main de l’Impératrice 

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’Impératrice. 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 invasion. 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). Rousseurs. 
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 proclamation suivante que l’Empereur l’avait chargée d’apporter à l’escadre (….). 

800 – 1,000 € 
782 • 
EUGENIE de Montijo. 1826-1920. French Empress, spouse of Napoléon III. 
Autographed and signed letter to the comte de Reiset. Château du Breuil. Farnborough, Hill, October 11th, 1894. 1 pp. bi-leaflet  in-
8, blue paper with black border with its stamped envelope; Camden Place, March 5th, 1880. bi-leaflet in-8, blue paper with black border 
with its stamped envelope Empress’s condolences to the family of the comte de Reiset in 1894, when their elder son, Napoléon Louis, 
died. Herewith a condolence letter signed by the Empress & a 2 minute autographs from the comte de Reiset, drafts from his 
correspondence addressed to the Empress and to the Prince de Hanovre (le duc de Cumberland). 

 

EUGENIE de Montijo. 1826-1920. Impératrice des Français, épouse de Napoléon III. 
Lettre aut. signée et lettre signée au comte de Reiset. Château du Breuil. Farnborough Hill, 11 octobre 1894. 1 pp. bi-feuillet in-8  
papier bleuté liseré de noir, accompagnée de son enveloppe timbrée ; Camden Place, 5 mars 1880. bi-feuillet in-8 papier bleuté liseré de 
noir, accompagnée de son enveloppe timbrée. Condoléances de l’Impératrice adressées à la famille du comte de Reiset en 1894, à la 
mort de leur fils aîné Napoléon Louis ; (…) J’ai été bien tristement impressionnée par la mort si cruelle de votre fils et mon filleul. J’ai 
pensé à la douleur qu’elle devait vous causer ainsi qu’à Madame de Reiset, et je m’associe sincèrement à votre malheur. Soyez, je vous prie, 
mon interprète auprès des vôtres (…). Joint lettre de condoléances signée de l’Impératrice, pour la fille cadette du comte, Margueritte de 
Reiset, en 1880 ; (…) J’ai appris avec peine la triste nouvelle que vous me donnez de la mort de votre petite fille. Je connais trop ces cruelles 
douleurs pour ne pas éprouver une sincère sympathie pour la votre et pour celle de Madame de Reiset (…). Joint 2 minutes autographes 
du comte de Reiset, brouillons de sa correspondance adressée à l’Impératrice et au prince de Hanovre (le duc de Cumberland), lui 
annonçant le mariage de son fils Napoléon-Louis (4 pp. et 2 pp. in-8) : (…) Votre Majesté a toujours été si bienveillante pour nous tous et pour 
mon fils Louis son filleul, que je viens aujourd’hui avec un bien vif plaisir lui annoncer la nouvelle de son prochain mariage en Belgique avec 
mademoiselle Jeanne de Smet de Naeyer, famille extrêmement honorable et très bien alliée de ce pays (… …). Nous avons été bien effrayés 
du terrible accident qui est arrivé dernièrement à Votre Majesté et nous remercions Dieu qu’Elle ait pu si providentiellement y échapper (…). 

400 – 500 € 
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783 • 
EUGENIE de Montijo. 1826-1920. 
French Empress, spouse of Napoléon III. 
2 photography portraits, s.d. silver print. 

 
EUGENIE de Montijo. 1826-1920. 
Impératrice des Français, épouse de Napoléon III. 
2 portraits photo. s.d. tirage argentique. 
• Format carte de visite, par « Le Jeune, photographe 
breveté de S.A. le Prince Impérial. » 
• Format carte de visite, par « Levitsky », représentant 
l’Impératrice debout en crinoline noire, accoudée au 
dossier d’un fauteuil. 

200 – 300 € 
 
 

784 • 
EUGENIE de Montijo. 1826-1920. French Empress, spouse of Napoléon III. 
Autographed and signed letter and 2 minutes of the correspondence between the comte de Reiset and the Empress. Camden Place, 
Chislehurst, June 27th, 1878. 4 pp. bi-leaflet in-8, black border, headed paper in the corners, & 6 pp. in-8. 
The Empress Eugénie thanks the comte de Reiset, former ambassador of Napoléon III, for giving her the news about the ceremony 
celebrated in the honor of the King of Hanover’s death. (…) 
Herewith the drafts of the correspondence from the comte de Reiset to the Empress regarding Hanovre, and full of advice on the 
diplomatic attitude to adopt. 

 
EUGENIE de Montijo. 1826-1920. Impératrice des Français, épouse de Napoléon III. 
Lettre aut. signée et 2 minutes de la correspondance du comte de Reiset à l’Impératrice. Camden Place, Chislehurst, 27 juin 1878. 
4 pp. bi-feuillet in-8 liseré noir, en-tête en coins ; & 6 pp. in-8. 
L’Impératrice Eugénie remercie le comte de Reiset, ancien ambassadeur de Napoléon III, de lui avoir donné des nouvelles de la 
cérémonie célébrée pour la mort du Roi de Hanovre ; (…) Votre position d’ancien ministre auprès du Roi de Hanovre et les sentiments 
que vous avez su inspirer à toute la famille royale rendent intéressant tout ce que vous me mandez à ce sujet. Les journaux disent que la 
Reine et ses enfants doivent aller en Autriche ; comme il est probable que vous serez reçu avant leur départ, voudriez-vous dire à la Reine 
que j’aurais été à Bukingham Palace voir les Princesses si je n’avais été retenue par la crainte de troubler leur grande douleur. Mon fils 
a assisté à Windsor, à l’enterrement du Roi ; le départ de la famille royale a été presque immédiat après la cérémonie (…). L’Impératrice 
termine en adressant ses souvenirs à toute la famille Reiset. 

 

Joint les brouillons de la correspondance du comte de Reiset adressée à l’Impératrice, relative au Hanovre, remplie de conseils sur 
l’attitude diplomatique à adopter ; 16 juin 1878 : Rouher qui vient de le quitter, l’engage à écrire directement à Sa Majesté au sujet de la 
mort récente du Roi de Hanovre ; (…) Ayant été le dernier ministre de l’Empereur auprès de Sa Majesté le roi Georges V qui avait gardé 
une affection particulière pour l’Empereur et ayant continué à entretenir les plus intimes relations avec la Reine et toute sa royale famille, 
peut-être Votre Majesté voudrait se servir de mon intermédiaire pour porter sa lettre de condoléance à Sa Majesté la reine de Hanovre (…). 
Le comte de Reiset a passé les derniers jours de mai avec la famille royale de Hanovre, mais demande ses instructions à l’Impératrice et 
au Prince Impérial, pour la conduite à tenir. 2 juillet 1878 : Il adresse en copie à l’Impératrice, la réponse de la famille de Hanovre, qu’il 
retranscrit : (…) Le télégramme que l’Impératrice m’a adressé si promptement après la mort du Roi a été une des premières consolations 
que j’ai reçues et Sa Majesté l’Impératrice dont le cœur est si sensible et si délicat, me fait encore beaucoup de bien en me prouvant 
qu’Elle pense toujours à nous. J’avais appris avec bien de la reconnaissance que le Prince Impérial avait assisté à la triste cérémonie de 
Windsor et qu’il avait mêlé ses larmes à celles de mes enfants. Exprimez bien à l’Impératrice toute ma reconnaissance. Telles sont les 
paroles que j’ai recueillies de la bouche de la Reine pour Votre majesté (…). Il poursuit relativement à la famille de Hanovre en particulier 
concernant les intérêts entre le duc de Cumberland et le duc de Brunswick ; (…) Je suis ensuite longuement à causer avec Elle des intérêts 
de la famille. Je ne lui ai pas caché tout le désir que j’aurais de voir le prince royal s’entendre enfin avec la Prusse pour recouvrer la rente 
de trois millions que le gouvernement prussien a séquestré lors des affaires du Luxembourg et de la prétendue Légion hanovrienne (…). 
Le comte termine en donnant des nouvelles de sa famille et l’esprit de la Capitale à l’occasion de l’ouverture de l’exposition universelle 
de 1878 (chants républicains, feux d’artifices mais colonne Vendôme et arc de Triomphe «volontairement peu illuminé», etc.). 

500 – 700 € 
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785 • 
Napoléon Eugène Louis BONAPARTE. 1856-1879. IMPERIAL PRINCE. Son of Empereur Louis-Napoléon III. 
Signed and autographed letter “Louis-Napoléon” to his dear Charlot. Paris, March 10th, 1865. 2 pp. bi-leaflet in-8.    
Rare and emotional letter from the young Imperial Prince when he was 8 years old. 
In the future, I will show you as much friendship as the Emperor showed for your father (…) 

 

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 chagrin 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 € 
 

786 • 
Napoléon Eugène Louis BONAPARTE, known as le IMPERIAL PRINCE. 1856-1879. Son of Napoléon III. 
Autographed Manuscript. 1865. ½ pp. in-4, erasures. 
Collection of Baron Lambert. 

 
Napoléon Eugène Louis BONAPARTE, dit le PRINCE IMPERIAL. 1856-1879. Fils de Napoléon III. 
Manuscrit autographe. 1865. ½ pp. in-4, ratures. 
Petite version latine composée par le Prince Impérial enfant à neuf ans. Dominus descendit in formam colombae super caput filii. Une 
note autographe du baron Tristan Lambert indique que le devoir a été «écrit et donné par S.A.I. Mgr le Pce Impérial à Fontainebleau en 
août 1865. Collection du baron Lambert. 

500 – 700 € 
 

787 • 
Napoléon Eugène Louis BONAPARTE, known as le IMPERIAL PRINCE 1856-1879. 
Autographed and signed Manuscript, “Louis-Napoléon Bonaparte”. November 6th, 1868. 1 pp. in-4 on adjusted paper. Two small ?? 
Assignment of the Imperial Prince in which is maintained the cult of his great-uncle, the Emperor Napoleon. 

 

Napoléon Eugène Louis BONAPARTE, dit le PRINCE IMPERIAL. 1856-1879. Fils de Napoléon III. 
Manuscrit autographe signé « Louis-Napoléon Bonaparte ». 6 novembre 1868. 1 pp. in-4 sur papier réglé ; 2 légères ?? 
Devoir du Prince impérial dans lequel est entretenu le culte de son grand-oncle l’Empereur Napoléon. Version « allemande » 
composée par le jeune prince intitulé La fruitière de Brienne et l’Empereur Napoléon. (…) Le grand empereur Napoléon passa son 
enfance à l’école de Brienne, et de quelle manière ? Il montra dans la suite de ses campagnes et de ses actions ce qu’il y avait appris.  
Là, il mangeait des fruits avec plaisir comme la jeunesse en a l’habitude (…). Quand il n’avait pas d’argent, elle lui faisait crédit (… …). 

500 – 700 € 
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788 • 
[PRINCE IMPERIAL]. 
Large photography portrait. S.d. (1878). Silver print, oval portrait mounted on the photographer’s cardboard. 

 

[PRINCE IMPERIAL]. 
Grand portrait photo. S.d. (1878). Tirage argentique, portrait ovale monté sur carton du photographe. 
Beau portrait du prince en costume civil, reproduit par Schemboche, photographe de S.M. le Roi d’Italie. 
Des archives de l’Impératrice Eugénie puis du Prince Napoléon avec cachet d’inventaire au verso (n°11216). 
Collection Forbes. 

 
789 • 
[PRINCE IMPERIAL]. 

 
 
 
 
 

500 – 550 € 

Photography portrait with signature and autograph. (Stockholm, 1878). Silver print, business card format mounted on photographer 
Gosta Horman’s cardboard, inserted in a large annotated board with stamp on the back. 
Signed portrait by the Prince during his official trip to Sweden. 

 
[PRINCE IMPERIAL]. 
Portrait photo. avec signature autographe. (Stockholm, 1878). Tirage argentique format carte de visite monté sur carton du photographe 
Gosta Horman ; inséré dans une grande planche annotée avec cachet au verso. 
Portrait signé du prince au moment de son voyage officiel en Suède. 
De la collection l’abbé Misset avec cachet d’inventaire des archives de l’Impératrice Eugénie puis du Prince Napoléon (n°5615). Misset 
indique que la photographie portant la signature du prince, lui a été offerte par Mr Gault qui la tient lui-même du prince Murat en juillet 
1878. Collection Forbes. 

250 –300 € 

790 • 
[PRINCE IMPERIAL]. 
3 photography boards. S.d. 15 reproductions mounted on 3 boards with stamp on the back. 

 
[PRINCE IMPERIAL]. 
3 planches de photo. S.d. 15 reproductions montées sur 3 planches annotées avec cachet au verso. 
Importante collection de portrait du prince à l’usage de la propagande et diffusé par le parti bonapartiste ; il représente plusieurs scènes du 
prince à cheval, en uniforme, en costume de sacre ou portant le cordon de la Légion d’Honneur, avec sa mère l’Impératrice, notamment 
au moment de son départ pour l’Afrique, etc. 
Provenance de l’Abbé Misset qui a offert sa collection à l’Impératrice, documents portant le numéro d’inventaire des archives du Prince 
Napoléon (n°5332, 6931 et 6932). 
Collection Forbes 

600 – 700 € 
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791 • 
[PRINCE IMPERIAL]. 
Photography board. Natal, 1879. 2 photos. 
(cabinet format and business card format), 
mounted on board with stamp on the back. 
2 portraits of the Prince in officer’s uniform in 
South Africa with the British Expeditionary 
Force. 

 
[PRINCE IMPERIAL]. 
Planche de photo. Natal, 1879. 2 photos. 
(format cabinet et format carte de visite), 
montés sur planche avec cachet au verso. 
2 portraits du prince en uniforme d’officier en 
Afrique du Sud avec le Corps expéditionnaire 
britannique. Rare photo du Prince dont la 
prise de vue a été effectuée à Natal par les  
photographes Randall frères, et reproduit par 
Appert en France. 
Provenance de l’Abbé Misset avec cachet 
d’inventaire des archives de l’Impératrice et 
du Prince Napoléon (n°6944). 
Collection Forbes 

400 – 500 € 
 
 
 
 
 

792 • 
[PRINCE IMPERIAL]. 
Photography board. 1879. 5 reproductions mounted on board with stamp on the back. 
3 portraits of the Prince (1 in cabinet format and 2 in business card format) with 2 rare reproductions showing the Prince’s funeral. 

 
[PRINCE IMPERIAL]. 
Planche de photo. 1879. 5 reproductions montées sur planche avec cachet au verso. 
3 portraits du prince (1 au format cabinet et 2 au format carte de visite) avec 2 rares reproductions montrant les obsèques du Prince. 
Provenance de l’Abbé Misset avec cachet d’inventaire des archives de l’Impératrice et du Prince Napoléon (n°10397). 
Collection Forbes 

600 – 700 € 
 

793 • 
[PRINCE IMPERIAL]. Joachim prince MURAT. 1834-1901. General of the Second Empire, grandson of the Empire Marshall. 
Autographed and signed letter to Mr Levert. Paris, August 4th, 1879. 1 pp. b-leaflet in-8 l, black border. Herewith 3 documents. 
Regarding the subscription for the construction of the commemorative Chapel for the Imperial Prince in Paris. 
Herewith 2 facsimile documents from the Prince Murat for the subscription of the commemorative Chapel. 

 

[PRINCE IMPERIAL]. Joachim prince MURAT. 1834-1901. Général du second Empire, petit-fils du Maréchal d’Empire. 
Lettre aut. signée à Mr Levert. Paris, 4 août 1879. 1 pp. bi feuillet in-8 liseré de noir. Joint 3 circulaires. 
Relative à la souscription pour la construction de la chapelle commémorative du Prince impérial à Paris. Il me paraitrait utile que 
les souscriptions des membres du Comité fussent publiées parmi les premières. Je viens donc vous prier de vouloir bien me faire savoir 
pour quelle somme vous avez l’intention de contribuer à notre œuvre (…). 
Joint deux circulaires fac-similés du prince Murat pour la souscription de la chapelle commémorative «témoignage de sympathie 
pour la chère et glorieuse mémoire du Prince Impérial», avec en-tête prévu à cet effet. Joint une circulaire de Fernand Giraudeau 
demandant d’assister à une réunion du Comité présidée par le Prince Murat pour la souscription d’une chapelle commémorative en 
l’honneur du Prince impérial. 

600 – 800 € 
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794 • 
François-René de CHATEAUBRIAND. 1768-1848. 
Writer, politician. 
Autographed letter to the Duchesse de 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 of the Vallée-aux- 
Loup, in order to write his History of France; 
he talks to his friend about his writing project. 
“I am therefore confined in my desert. I am 
working on history. I am very happy; and Moyse 
certainly improved old tragedies of the most 
Christian kings. I will treat our friends beautifully. 
I have already brought before me some Duras, La 
Trémouille, Montmorency, etc. 
It is odd how all this History of France has to     
be made up, and as we never suspected. That’s a 
shame, dear sister, that it is necessary to give up 
on this beautiful company to go to die in Russia. 
We will have to love the whole part: at least, I  
could have won it for us, after our death. But God 
does not want to. That his will be done.” 

 
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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795 • 
François-René de CHATEAUBRIAND. 1768-1848. 
Writer and politician. 
Autographed letter to the Duchesse de Duras. 
(Val de Loup), Saturday 26 (June 1813). 4 pp. bi-slip in-4. 
Magnificent letter from Chateaubriand evoking the 
Vallée-aux-Loups and sharing with the Duchess, 
his friend, the progress of his work for his History 
of France. 
After doing some shopping projects by myself, I stayed 
in my hole. By the way, I do not know what I like, what 
I want. I however have a deep pleasure: to sink into 
old France, to forget the new one, except for a few rare 
people. This is alright as long as I read, but when I 
stop reading and sketching, it is a real misfortune. (…) 
The speech starts with Hugues Capet and will end with 
François I. I am at Jean’s passage. Read the brochure 
of Raynouard on the Templiers. It is excellent, even 
with a few declamations (…) Philippe le Bel isn’t my 
man at all. I found a Jean de Duras, who was killed  
in Guyenne, meanwhile a Sire of Laval and a Sire of 
Chateaubriand were killed in Brittany for Philippe de 
Valois. (…) And, there is a Chevalier de Kersaint, who 
encompassed the Devil under Charles VIII. M.M. de 
Noailles are pretty dull and remote. 

 
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 pouvoir 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 nouvelle, 
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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796 • 
Charles BAUDELAIRE. 1821-1867. Writer poet. 
Signed and autographed letter (to Mario Uchard). (Paris), Wednesday, January 7th, 1863. 1 pp ½ bi-leaflet in-8. 
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 janvier 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 (…). Baudelaire 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 orthographié 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 barbare 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 € 
797 • 
Ilya METCHNIKOV. 1845-1916. Russian Bacteriologist. 
Autographed signed letter to Dr. Blanchard. Paris, October 18th, 1900. 1pp. bi-leaflet in-12, corner letterhead of the Pasteur Institute, 
written in French. 
Metchnikov asks to be sent the first part of his manuscript “on immunity,” which he greatly needs because he is writing a book on the 
same subject. He adds: “(…) You will also oblige me by letting me know if the C.R. Congress volume (microbiology section) will be 
published shortly.” 

 
Ilya METCHNIKOV. 1845-1916. Bactériologiste russe. 
Lettre aut. signée au Dc Blanchard. Paris, 18 octobre 1900. 1 pp. bi-feuillet in-12, en-tête en coin de l’Institut Pasteur ; en français. 
Илья МЕЧНИКОВ (1845 – 1916). Русский бактериолог. 
Письмо автограф с подписью к Dc Blanchard. Париж, 18 октября 1900. 1стр. двойной in-12, в заглавии l’Institut Pasteur. На 
французском. 
Metchnikov demande de lui faire parvenir la première partie de son manuscrit « sur l’immunité » dont il a grandement besoin cas il 
rédige un livre sur le même sujet. Il ajoute ; (…) Vous m’obligerez aussi en voulant me dire si le volume des C.R. du Congrès (section de 
microbiologie) doit paraitre prochainement (…). 

1,500 – 2,000 € 
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798 • 
WILHELM II. 1859-1941. 
Radowitz, C.M., de. The ex-Kaiser in Exile: A living moving picture by C.M. de Radowitz 
Baron Nei. [B.M.], 1922. - 82 p. texts, 26 p. ill.; 31 x 21 cm. Written in English. 
Stitched typewritten text, illustrations - 26 original photos, made by the author, silver-gelatin 
print. Leather binding. Photos are signed with a pencil. The author’s inscription on the title 
page: « To Mrs R. Carruthers of the Waldorf-Astoria with my best. Clemens de Radowitz. New 
York 10 / aug / 22 ». 
Author’s signature. 
The essay discusses the first years in exile of the German Emperor and King of Prussia, Wilhelm 
II (1859-1941). According to the author, he became acquainted with Wilhelm II in 1901-1903 
at the University of Bonn, where the author studied with his sons. Traveling to the Netherlands 
in 1921, the author decided to visit the ex-Kaiser in Doorn. Three days, from May 20th to 22nd, 
were spent talking about the life of the former Emperor in exile and about the current political 
situation in Germany and around the world. 
The work was probably never published by typographical means, and therefore is unique. The 
circulation of such publications was always very minor and was counted in few or even just  
one copy. Herewith individual photographs taken by the author with the permission of the ex- 
Kaiser, illustrating his daily life in Doorn, deserve special attention. 

 
ВИЛЬГЕЛЬМ II. 1859-1941. 
Radowitz, C.M., de. Тhe ex-Kaiser in Exile: A living moving picture by C.M. de Radowitz 
Baron Nei. [Б.м.], 1922. 
Радовиц К.М. Экс-кайзер в изгнании: живое кино барона К.М. де Радовица Ней: 

[машинопись]. [Б.м.], 1922. - 82 л. текста, 26 л. ил.; 31х21 см. На английском языке. Сброшюрованный машинописный текст,  
иллюстрации - 26 оригинальных фотографий, сделанных автором, серебрянно-желатиновая печать. В цельнокожаном переплёте 
конца ХХ века. Фотографии подписаны карандашом. Дарственная надпись автора на титульном листе: «To Mrs R. Carruthers of 
the Waldorf-Astoria with my best [нрзб]. Clemens de Radowitz. New York 10 / aug / 22». Собственноручная подпись автора в конце 
текста. 
В сочинении говорится о первых годах жизни в изгнании германского императора 
и короля Пруссии Вильгельма II (1859-1941). По словам автора, его знакомство с 
Вильгельмом II произошло еще в 1901-1903 гг. в Боннском университете, где автор 
учился вместе с его сыновьями. Путешествуя в Нидерланды в 1921 году, автор решил 
навестить экс-кайзера в Дорне, и согласовав визит с его секретарем, 20 мая 1921 
года прибыл в замок Вильгельма II. Три дня, с 20 по 22 мая, прошли в разговорах о 
жизни бывшего императора в изгнании, о современной политической обстановке в 
Германии и в мире. 
Труд, вероятно, так и не был издан типографским способом, а потому является  
уникальным. Тираж подобных изданий всегда был незначительным и исчислялся 
несколькими или даже одним экземпляром. Отдельного внимания заслуживают 
фотографии, сделанные автором с разрешения экс-кайзера, иллюстрирующие его 
повседневную жизнь в Дорне. 

1,000 – 1,500 € 
 
 
 

799 • 
MATA HARI pseud. Margaretha Grietje Zelle. 1876-1917. 
Dancer and courtesan, shot for spying. 
Photography portrait, signed and autographed. Monte Carlo, April 10th, 1906. 
Silver print on the photograph’s cardboard (Berlin, Atelier Ernst Schneider), large format, 
sent and autographed with black ink on the lower corner. 
Beautiful portrait of the famous courtesan during her journey in Monaco sent to a friend,  
thanking her for her precious care. 

 
MATA HARI pseud. Margaretha Grietje Zelle. 1876-1917. 
Danseuse et courtisane, fusillée pour espionnage. 
Portrait photo. avec envoi aut. signée. Monte Carlo, 10 avril 1906. 
Magnifique portrait de la célèbre courtisane lors de son séjour à Monaco, avec envoi 
autographe à une amie, en remerciement de ses bons soins. Déjà célèbre pour ses 
représentations dansantes, et après un triomphe à l’Olympia, Mata Hari était alors à Monaco 
pour figurer dans l’opéra de Massenet, Le Roi de Lahore. Elle était admirée par nombre 
d’artistes comme le compositeur italien Pucini ou encore le comédien Réjane, mais fut 
cependant boudée par Diaghilev qui refusa de l’engager dans ses ballets russes. 

700 – 800 € 
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800 • 
[TITANIC]. Richard Norris WILLIAMS. 1891-1968. 
American tennis player, survived after the Titanic’s shipwreck 
in 1912. Business card with autographed compliments. S.d. 
Card in his name “Richard Norris Williams Jr. – Philadelphia”, 
herewith an envelop in-12 with autographed addressed to 
“Fernand Gampert in Geneva.”. 

 
[TITANIC]. Richard Norris WILLIAMS. 1891-1968. Joueur 
de tennis américain, survécut en 1912 au naufrage du Titanic, en 
atteignant une embarcation à moitié immergé dans l’eau gelée. 
Carte de visite avec compliments autographes. S.d. Carte  de  
visite à son nom « Richard norris Williams Jr. – Philadelphia » ; 
joint une enveloppe in-12 avec adresse autographe pour 
« Fernand Gampert à Genève ». 
Carte de visite d’un des rescapés du Titanic, avec compliments 
autographes Avec remerciements pour les jolies photos. 
Reçu à l’Université d’Harvard qu’il devait rejoindre, le jeune 
Williams avait embarqué en première classe à bord du Titanic le 
10 avril 1912. Lors du naufrage, il parvint à rejoindre un canot 

de sauvetage (canot A) grâce à la vague provoquée par la chute d’une des cheminées du paquebot. Le canot prenant l’eau, la 
dizaine de passagers qui l’occupaient eurent les jambes gelées ; [Williams échappa plus tard à l’amputation]. Dans la nuit, 
les rescapés purent rejoindre et prendre place à bord du canot 14 qui fut sauvé par le Carpathia au petit matin. Williams sera 
plus tard champion de tennis, décrochant la médaille d’or aux Jeux Olympique de 1924, plusieurs fois vainqueur de la coupe 
Davis et de l’Us-open. Son père, fondateur de la Société internationale de Tennis, mourut lors du naufrage. 
Joint une enveloppe avec adresse autographe à Fernand Gampert, artiste suisse, ami de Christian Dior. 

800 – 1,000 € 
 
 

801 • 
Benito MUSSOLINI. 1883-1943. 
Two postcards with photos of Mussolini : 
1) Mussolini with his hand up. Vera Fotografia, ~ 1935 
2) Mussolini and his family. Fratelli Alinari, ~ 1930. 
Size: 10x14.5cm. Well preserved. 

 
Бенито Муссолини (1883-1943) 
Две открытки с фотографиями Муссолини 
: 1) Муссолини со вскинутой вверх рукой. Vera 
Fotografia, ~ 1935 г. ; 2) Муссолини и его семья.  
Fratelli Alinari, ~ 1930 г. Размер: 10х14,5 см. 
Хорошая сохранность. 

300 – 400 € 
 

802 • 
Alexandrine of DENMARK. 1879-1952. Queen consort of Denmark, daughter of Frédéric-Francois de 
Mecklembourg and the Grand Duchess Anastasia of Russia. 
Autographed signed letter “Adin” to “Mary darling” (to the Countess Maria Ignatieff, born 
Princess Ouroussof). Marselisborg, 30th of July 19(32). 2pp. in-4, figure “A” crowned in the corner; 
small slot and hole on the central fold. 
The princess is thanking her for her letter on the last 28th of July and hopes that she is doing well. “(…) 
I am thrilled to learn that you are travelling to Africa. I sincerely hope that you will enjoy it. It must be 
particularly exciting to go to an unknown place. (…)” 

 

Alexandrine de DANEMARK. 1879-1952. Reine consort de Danemark, fille de Frédéric-François de Mecklembourg 
et de la Grande-Duchesse Anastasia de Russie. 
Lettre aut. signée « Adini » à « Mary darling » (à la comtesse Maria Ignatieff, née princesse Ouroussoff). 
Marselisborg, 30 juillet 19(32). 2 pp. in-4, chiffre « A » couronnée en coin ; petite fente et trou au pli central. 
La princesse la remercie pour sa lettre du 28 juillet dernier et espère qu’elle se portes bien maintenant. Elle ne lui           
a pas répondue plus tôt car elle avait écrit à la mauvaise adresse, et si elle avait su qu’elle lui écrirait, elle lui aurait 
donné la bonne. Elle est arrivée dans sa petite maison qu’elle a faite construire près de Stuttgart. (…) Je suis ravie 
d’apprendre que tu vas te rendre en Afrique. J’espère sincèrement que tu y passeras un moment agréable. Cela doit  
être particulièrement excitant de se rendre dans un endroit tellement inconnu (…). Elle a l’intention, quant à elle, de se 
rendre prochainement à Oslo, etc. 

300 – 400 € 
6666 
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803 • 
Jean MARAIS. 1913-1993. Actor, intimate of Cocteau. 
4 signed and autographed letters to Eliane et Alex Marcus. Abidjan, Lyon, Palerme, 1963-1964-1966. 3 pp. ¼ in-8 et 1 pp. in-4, very 
small rip on the folds of 2 letters. 
Friendly correspondence of Jean Marais and his makeup artist. 
Herewith a telegram regarding his sorrow. 

 
Jean MARAIS. 1913-1993. Acteur de cinéma, intime de Cocteau. 
4 lettres aut. signées à Eliane et Alex Marcus. Abidjan, Lyon, Palerme, 1963-1964-1966. 3 pp. ¼ in-8 et 1 pp. in-4, petite déchirure au 
pli de 2 lettres. 
Correspondance amicale de Jean Marais à son maquilleur. Ayant souhaité lui adresser un cadeau, il s’excuse de lui donner seulement 
un chèque. Le manque de temps et aussi parce que je ne sais pas ce qui te ferai plaisir. Je t’estime énormément et je ne suis heureux de 
travailler qu’à tes côtés (…). Remerciements pour son « talent » et sa « gentillesse ». 1964. Il le remercie pour son petit mot et ses souhaits 
d’anniversaire. (…) Je suis encore une fois au repos forcé pour quelques jours mais ce ne sera pas grave ni trop long. Je vois le temps 
passer avec plaisir et je me réjoui de vous retrouver dans le prochain film (…). 1966. Il regrette bien de ne pouvoir travailler avec lui, car 
tu es pour moi le meilleur et que tu es un merveilleux ami (…). 
Joint un télégramme prenant part à son chagrin. 

300 – 400 € 

804 • 
Jean MARAIS. 1913-1993. Actor, intimate of Cocteau. 
2 signed/autographed letters and signed/autographed drawing. Lyon, March 2nd, 1970 & December 23rd, 24th, 1976. 2 pp. ¾ in-4  
et 1 pp. in-4. 
Warm correspondence addressed to the author’s makeup artist, the year when Jean Marais played next to Catherine Deneuve in Peau  
d’Âne, and Cyrano at the theater. 

 

Jean MARAIS. 1913-1993. Acteur de cinéma, intime de Cocteau. 
2 lettres aut. signées et dessin aut. signé. Lyon, 2 mars 1970 & 23-24 décembre 1976. 2 pp. ¾ in-4 et 1 pp. in-4. 
Correspondance chaleureuse au maquilleur de l’acteur, l’année où Jean Marais jouait au côté de Catherine Deneuve dans Peau 
d’Âne, et jouant Cyrano au théâtre. Mes enfants chéris. Merci encore de votre amitié, de votre gentillesse, de votre générosité. Je suis 
parti de chez vous le cœur plein de reconnaissance et de chaleur amicale (…). Les nezs ont été apprécier par tous et surtout par moi.      
Il n’en a usé que 2 et en est très content car ils sont solides. Si ma voix avait été aussi solide, tout irait pour le mieux. Il faut dire qu’au 
théâtre, on a jamais vu une telle épreuve. Je joue Cyrano presque en permanence et c’est dure ! 1976. L’acteur le remercie pour la soirée 
passée ensemble et lui adresse ses vœux pour Noël et le nouvel an ; il joint à sa lettre un dessin figurant deux têtes de profil, dans le style 
de son mentor, Jean Cocteau. 

400 – 500 € 
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Il faut des alliances, une tactique, une stratégie, 
bref une politique de longue haleine (…). 

 
805 • 
Jean-Paul SARTRE. 1905-1980. Existentialist writer. 
Autographed manuscript, S.l.n.d. 1 pp. in-4 on graphpaper, blue ink, one erasure 
with correction. 
Political reflections on the conditions of a seizure of power by the proletariat. We 
can see the contradiction of the revolutionary crowd: its demands will only be fulfilled if 
it takes over the power. (…) Thus, the mobs do not have any chance to seize the authority 
alone: they need allies, a precise strategy and political background to succeed, which 
they do not have. (…) Still, the consequences could suddenly be in its favor: but its victory 
would cause such a disruption between the international forces that it might provoke a 
direct intervention or indirectly foreign. We have to appreciate the opportunities of this 
revolution. 

 

Jean-Paul SARTRE. 1905-1980. Ecrivain existentialiste. 
Manuscrit aut. S.l.n.d. 1 pp. in-4 sur papier quadrillé, encre bleue, une rature avec 
correction. 
Réflexions politiques sur les conditions d’une prise de pouvoir par le prolétariat. On voit 
la contradiction propre à la foule révolutionnaire : ses exigences ne seront satisfaites 
que si elle prend le pouvoir (…). Sartre considère que le prolétariat ne représente d’un tiers 
de la population active. Ainsi les masses proprement dites n’ont guère de chances de prendre 
à elles seules le pouvoir : pour qu’elles y parviennent, il faut des alliances, une tactique, une 

stratégie, bref une politique de longue haleine. Ce que le prolétariat-sujet exige dans l’instant, il lui faudra des années peut-être pour l’obtenir : 
mais nous avons vu que sa structure le détourne des entreprises concertées. Reste que les circonstances peuvent lui être tout à coup favorables : 
mais sa victoire produirait un tel bouleversement dans le rapport des forces internationales qu’elle risque de provoquer une intervention directe 
ou indirecte de l’étranger. Il faut apprécier les chances de cette révolution. En 36 le mouvement des grèves allait de lui-même à la radicalisation 
du Front populaire, avec tous les dangers de guerre civile et d’anarchie au moins momentanée que comporte un brusque changement de 
régime. Or la nouvelle majorité s’était constituée contre le fascisme intérieur et extérieur : était-il possible de risquer le coup avec l’armée nazie 
à nos portes ? Les radicaux n’auraient-ils pas rompu l’alliance aux premiers signes de révolution ? Les chefs syndicalistes et communistes ont 
conclu que les risques étaient trop grands. Je ne décide pas s’ils ont eu raison ou tort : il me suffit de constater qu’ils pouvaient avoir raison (…). 

800 – 1,200 € 
 

806 • 
Sonia DELAUNAY. 1885-1979. 
Autographed Photography 
Portrait of the artist in her studio of Rue Saint-Simon. 
Original silver gelatin print. 
St. Simon 1955” 
17.8 x 12.6 cm. 

 
Соня Делоне (1885-1979) – автограф. 
Портрет художника в ее ателье на rue Saint-Simon. 
Оригинальный серебряно – желатиновый фото 
отпечаток.  Дарственная   надпись   карандашом 
с обратной стороны « Sonia Delauney dans son  
atelier rue St.Simon 1955 ». 17,8 х 12,6 см. 

300 – 500 € 
 
 
 

807 • 
Serge KANTOROWIZ. Born in 1942. Polish painter and sculptor, “master of modern printing”, 
having worked as an engraver for Miro, Calder, Giacometti, Vasarely,  Henri Michaux, etc. as well as       
in Maeght and Sam Szafran’s workshops. 
Portrait of Franz Kafka. S.d. Dry point, original work (15 x 5 cm) annotated on margin. (25 x 16 cm). 
Print of 15 works on vellum of Rives, numbered and signed by the artist (the plate was destroyed by 
the artist post-printing) 

 

Serge KANTOROWIZ. Né en 1942. Artiste peintre et sculpteur polonais, « maitre de l’estampe 
moderne » ; a travaillé comme graveur pour  Miro, Calder,  Giacometti, Vasarely,  Henri Michaux, etc. 
dans les ateliers Maeght et avec Sam Szafran. 
Portrait de Franz Kafka. S.d Pointe sèche, épreuve originale (15 x 5 cm) emmargé sur feuillet (25 x 
16 cm). Tirage à 15 épreuves sur vélin de Rives, numérotées et signées par l’artiste (la plaque a été détruite 
après tirage). 

2,000 – 2,500 € 
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808 • 
John Ronald TOLKIEN. 1892-1973. Author 
Typescripted letter, signed with 2 autographed words to « Mrs Jeronémides ». Oxford (Merton College), June 14th, 1973. 2 ff. in-4. 
Correspondance with his Italian translator about his work, The Hobbit 
John Ronald TOLKIEN. 1892-1973. Ecrivain. 

 
John Ronald TOLKIEN. 1892-1973. Ecrivain. 
Lettre tapuscrite signée avec 2 mots autographes à « Mrs Jeronémides ». Oxford (Merton College), 14 juin 1973. 2 ff. in-4. 
Correspondance avec son traducteur italien à propos de son œuvre The Hobbit. Il ne connait pas assez bien l’italien pour pouvoir 
l’aider dans la traduction du chapitre 10 de son livre. Il lui donne plusieurs conseils qui pourraient l’aider dans son travail ; il lui suggère 
notamment de ne pas traduire les mots étrangers et de les garder dans leur sens original. (…) Your translation seems to me as you say  
fluent, and close enough to the original. As for the geography, it is odd but perfectly possible. I actually drew a picture of it which shows 
precisely the location I imagined. This is not in the paperback edition (…). With regard to the names of mythological creatures, Elves, 
Gnomes, Trolls, etc., I think is is useless trying to search for words in another language to translate them. I should have thought it would 
be best to do what the English (for example) has done: simply bor-row the words with a slight adaptation to the language of translation. 
The actual story must then reveal to the readers what kind of creatures they are. I have in fact myself used the name “Elf” for creatures 
that have very little in common with the prevailing tradition of Elves in English. “Troll” is not an English word (…). I suggest you 
should follow the English example of bor-rowing the word “Troll” and making it into either “Trolle” or “Trollo”. “Gnomo” should 
be avoided because it is not originally a mythological word at all but derived from Paracelsus (…). Etc. 

1,200 – 1,500 € 
 
 

69 



  
Unique historical document 

809 • 
Wallis Spencer-Simpson, Duchess of Windsor. 1896-1986. 
Spouse of Prince Edward, Duke of Windsor (King Edward VIII of England before his abdication). 
Signed passport. 7th of December 1966. British passport, 32pp. in-12, marine percaline with coat of arms, portraits, photographs, seals. 
The British passport “Her Grace, the Duchess of Windsor”, delivered by the General Consul of Paris in December 1966. Document 
featuring the portrait and the signature of the Duchess of Windsor, including different visas, delivered during her travels between 1966 
and 1976 (France, Portugal, Spain, United States, Bahamas) with the customs stamps (Le Havre, Cannes, New-York…). 

 
Wallis Spencer-Simpson duchesse de WINDSOR. 1896-1986. 
Epouse du prince Edouard duc de Windsor (Roi Edouard VIII d’Angleterre avant son abdication). 
Passeport signé. 7 décembre 1966. Passeport britannique, 32 pp. in-12, percaline marine avec armoiries, portrait photo., cachets. 
Le passeport britannique « Her Grace the Duchess of Windsor » délivré par le Consul général de Paris en décembre 1966. Document 
portant le portrait et la signature de la duchesse de Windsor, et différents visas délivré au cours de ses voyages entre 1966 et 1976 (France, 
Portugal, Espagne, Etats-Unis, Bahamas) avec cachet d’entrée de la douane (Le Havre, Cannes, New-York…). 

3,500 – 4,000 € 
 

810 • 
Wallis Spencer-Simpson, Duchess of Windsor. 1896-1986. Spouse of Prince Edward, Duke of Windsor (King Edward the VIII of 
England before his abdication). 
The Memoirs of the Duchess of Windsor. “The heart has its reasons”. Translated in English by Jane Fillion. Paris, Les Editions  
mondiales, 1956. One volume, in-8, bradel yellow canvas editor, under cover editor. 
Autographed by the Duchess of Windsor who signs “Wallis, Duchess of Windsor.” 
Attached a cardboard with the compliments of the private secretary of the Duchess of Windsor (…). 

 
Wallis Spencer-Simpson duchesse de WINDSOR. 1896-1986. Epouse du prince Edouard duc de Windsor (Roi Edouard VIII 
d’Angleterre avant son abdication). 
Les Mémoires de la Duchesse de Windsor. The heart has its reasons. Traduit de l’anglais par Jane Fillion. Paris, les Editions mondiales, 
1956. Un vol. in-8, ill. dans le texte, bradel toile jaune éditeur, sous couverture éditeur. 
Avec envoi autographe de la duchesse de Windsor qui signe « Wallis, Duchess of Windsor » 
Joint un carton with the compliments of the private secretary of the duchess of Windsor (…). 

200 – 300 € 
811 • 
[GOTHA]. 75 faire-parts. 1970-1990. 
Collection of special social announcements regarding weddings, births and deaths. (herewith photographies). 

 
[GOTHA]. 75 faire-parts. 1970-1990. 
Collection de faire-parts mondains de mariages, naissances et décès (dont avec photo). Parmi le Gotha et les relations diplomatiques, 
figurent les noms de grandes familles princières et de la noblesse : Grande Duchesse de Luxembourg, Orléans-Bragance, Dürckheim- 
Ketelhodt, von Fürstenberg, Hohenberg, von Kageneck, de Ligne, La Poëze d’Harembure, Middleton, de Minvielle et de Flers, O’Sullivan, 
Pierburg, Rodocanachi, de Salm-Hoogstraeten, Sayn-Wittgenstein, von Westerholt und Gysenberg, etc. Faire-part des Ambassades de 
Belgique, Allemagne, Chili, Israël, Etats-Unis, Grande Bretagne et Afrique du Sud, à l’occasion de fêtes anniversaires, événements 
officiels, défilés de mode, etc. 

500 – 700 € 
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812 • 
Henri MATISSE. 1869-1954. Artiste peintre, dessinateur. 
Henri MATISSE. 1869-1954. Painter, drawer. 
L.A.S. to Picabia. Issy (les Moulineaux), October 12th, 1920. 1 pp. ½ in-
4 ; very small rip on the fold. Matisse evoking his journey in Collioure. 
Herewith La Sainte Vierge by Francis Picabia, 2 pp. in-folioprinteds, 
small rip and the folds, marked folds. 

 
Henri MATISSE. 1869-1954. Artiste peintre, dessinateur. 
L.A.S. à Picabia. Issy (les Moulineaux), 12 octobre 1920. 1 pp. ½ in-4 ; 
petit trou aux plis. 
Matisse évoquant son séjour à Collioure. Recommandation pour 
Monsieur Tolle, une sympathique connaissance de Collioure qui veut 
travailler dans les arts décoratifs je n’ai pu voir ses productions avant  de 
partir à Nice, mais de tout mon cœur, je souhaite qu’elles soient 
intéressantes. En tout cas, il veut gagner sa vie à faire n’importe quoi  
dans la décoration. Je ne vois personne mieux autorisé que vous pour le 
conseiller, et je fais appel à votre amitié (…). 
Joint de Francis Picabia, La Sainte Vierge, reproduisant l’œuvre de 
l’artiste célébrant le courant iconoclaste « Dada » avec des textes au  
verso de Picabia, Ribemont-Dessaignes, Tzara (2 pp. in-folio imprimées, 
pliures marquées et petits trous aux plis). 

1,000 – 1,500 € 
 
 
 
 
 
 

813 • 
Vladimir ASHKENAZY. Born in 1937. Russian pianist and conductor. 
Autographed and signed letter to Samuel Sheldon. Davenport, March 16th, 1967. 1 pp. 
¼ on aerogram paper. 
Courteous answer from the pianist declining the services offered by his correspondent, who 
was willing to become his private secretary and artistic director. (…) 

 
Vladimir ASHKENAZY. Né en 1937. Pianiste et chef d’orchestre russe. 
Lettre aut. signée à Samuel Sheldon. Davenport, 16 mars 1967. 1 pp. ¼ sur papier 
aérogramme. 
Владимир АШКЕНАЗИ (1937-). Русский дирижер и пианист. 
Письмо-автограф с подписью к Самюэль Шелдон. Давенпорт, 16 марта 1967 г. 1стр ¼. 
Réponse courtoise du pianiste déclinant les services de son correspondant qui se 
proposait devenir le secrétaire particulier et directeur artistique. (…) I don’t have any 
good news for you (…) I personally would advice you to search for a job in a concert agency 
or something like that. I am very glad you have a great collection of pianists recordings. Your list of favourite pianists is formidable but I 
am afraid I don’t share your view on more than helf them (…). I am sure that the range of your tastes is very wide which is quite mervelous 
(…). Etant en tournée aux Etats-Unis, il n’aura pas la pas la possibilité de le rencontrer prochainement ; et lorsqu’il sera de retour en 
Angleterre au mois de mai, son père lui rendra visite de Moscou. Il aura donc peu de temps à lui accorder et donne pour preuve un aperçu 
de son emploi du temps chargé ; In the years 1967, I have count only 57 days in England (not all in London !), out of which 20 days will 
be recording and 13 days of concerts. What is left for resting, travelling and practicing ?! (…). 

200 – 300 € 
814 • 
Shura CHERKASSKY. 1909-1995. Pianist originating from Russia 
Signed typescript letter to Mr Sheldon. Nice, March 31st, 1959. 1 pp. bi-leaflet small in-12 square, letterhead in the corners from the 
Great Hotel of Stockholm; written in English. Herewith its evelop sent from Stockholm. 

 

Shura CHERKASSKY. 1909-1995. Pianiste d’origine russe. 
Lettre tapuscrite signée à Mr Sheldon. Nice, 31 mars 1959. 1 pp. bi-feuillet petit in-12 carré, en-tête en coins du Grand Hôtel de 
Stockholm ; en anglais. Joint son enveloppe envoyée de Stockholm. 
Шура Черкасский (1909-1995). Русский органист и пианист. Машинопись с подписью к М Шелдон. Ницца, 31 марта 1959г. 1стр. 
двойной in-12. На английском языке, с конвертом. 
Le pianiste sera heureux d’adresser un autre billet pour le concert du 16 avril au Festival Hall. Il jouera Rachmaninov et non Prokofiev ; 
(…) It is Rachamninoff Third Concerto, not Prokofieff. If you like Prokofieff as your favourite composer, that is not a bad choice, although 
myself, I have no favourite composer. There is good music and there is bad music (…). Il indique encore qu’il n’a pas de méthode 
particulière, mais c’est mieux d’étudier une œuvre avant de la jouer. 

150 – 200 € 
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815 • 
Charles GOUNOD. 1818-1893. Composer. 
Signed and autographed letter (to Louis Gallet ). Saint-Cloud, August 4th, 1877. 3 pp. bi-leaflet, small in-12. 
Beautiful musical correspondence when Gounod was planning on writing a new opera. 
“Maitre Pierre” [“Abélard et Héloïse”], put in verse by the librettist Louis Gallet. He is announcing his departure from Paris to work 
alone, and expresses his intention to take care of the opening. 

 
Charles GOUNOD. 1818-1893. Compositeur. 
Lettre aut. signée (à Louis Gallet ?). Saint-Cloud, 4 août 1877. 3 pp. bi-feuillet petit in-12. 
Belle correspondance musicale au moment où Gounod projetait d’écrire un nouvel opéra, « Maitre Pierre » [« Abélard et Héloïse 
»], mis en vers par le librettiste Louis Gallet. Il annonce son départ de Paris pour travailler dans la solitude, et fait part de son 
intention de s’occuper de l’ouverture ; (…) Je pars lundi matin de Paris (…) Il me sera donc impossible de voir et d’entendre Mongauze 
d’ici là. Je serai absent pour deux mois environ et je vais (du moins je l’espère) profiter enfin pour travailler, de ce silence et de cette 
solitude dont je suis privé depuis si longtemps. Je vais, avant tout, m’occuper de l’ouverture que vous recevrez dès qu’elle sera écrite. Il 
demande où et comment il faudra lui envoyer les partitions, et l’invite le voir dimanche. Je serais bien aise de causer un peu avec vous 
au sujet d’un morceau que je viens de faire (…). L’année 1877 fut marquée par la création et le succès de son opéra Cinq Mars ; le jour où 
fut écrite cette lettre, Gounod recevait du ministre de l’Instruction publique la cravate de Commandeur de la Légion d’Honneur. 

300 – 350 € 
 

816 • 
César FRANCK. 1822-1890. Organist, composer. 
Signed and autographed letter. Thursday night. 1 pp. in-12 square. 
Friendly note to a musician friend, regarding the music transcription of a score from Léo Delibes. 

 
César FRANCK. 1822-1890. Organiste, compositeur. 
Lettre aut. signée. Jeudi soir. 1 pp. in-12 carré. 
Billet amicale à un ami musicien, relative à la transcription musicale d’une partition de Léo Delibes. Voilà ce que j’ai fait de notre 
Delibes ! Ma transcription suit la vôtre pas à pas et j’aime mieux la vôtre (…). Il l’invite à venir déjeuner avec lui dimanche à Ste-Clotilde ; 
(…) au petit bonheur ! Et ne soyez pas difficile (…). 

200 – 300 € 
 

817 • 
Paul DUKAS. 1865-1835. Composer 
2 signed and autographed letters including one to Maurice Herbette. Paris, February 1928 and February 1933. 1 pp. in-4 with 
envelop and 1 pp. in-8. 

 

Paul DUKAS. 1865-1835. Compositeur. 
2 Lettres aut. signée dont à Maurice Herbette. Paris, février 1928 et février 1933. 1 pp. in-4 avec enveloppe et 1 pp. in-8. 
A Maurice Herbette, ambassadeur de France à Bruxelles, déclinant une invitation ; il est très honoré de son insistance, mais Dukas a un 
engagement : depuis l’an dernier, ma santé a été assez ébranlée pour que je doive me soumettre à une surveillance médicale qui m’impose 
un régime assez rigoureux et m’interdit tout surcroit de fatigue (…). A propos d’une réunion syndicale ; (…) J’espère y assister, mais de 
toute façon, commencez sans moi au cas où, d’ici là, il me surviendrait quelque empêchement (…). 

150 – 200 € 
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818 • 
Giacomo PUCCINI. 1858-1924. Italian composer 
Autographed and signed shipment. Milan, January 10th, 1897. 1 pp. 
in-8 square. 

 

Giacomo PUCCINI. 1858-1924. Compositeur italien. 
Envoi aut. signée. Milan, 10 janvier 1897. 1 pp. in-8 carré. 
Très bel envoi musical de Puccini avec les deux premières mesures d’un 
air de la Bohême, « Mi chiamano mimi » [On m’appelle Mimi]. Mimì,  
le personnage féminin principal, répond à l’invitation de Rodolfo, son 
voisin qu’elle vient de rencontrer pour la première fois, de lui révéler  
qui elle est. Composé entre 1892 et 1895, l’opéra de Puccini fut créé en 
février 1896 au Teatro Regio de Turin sous la direction de Toscanini. 

1,200 – 1,500 € 
 
 
 

819 • 
Olivier MESSIAEN. 1908-1992. Composer, organist. 
P.S. Paris, July 4th, 1946. 1 pp. in-4, letterhead on the corner from the 
“Fondation Américaine pour la Pensée et l’Art français”. 
Deliberation of the Music Jury of the American Foundation for the titles’ 
examinations of four composers: Emile Damais, Pierre Dervaux, Emile 
Goué and Serge Nigg. (…) The jury included Olivier MESSIAEN, 
Charles KOECHLIN, Henry MALHERBE, Paul PARAY, who all 
signed, excused Auric, Delvincourt, Jacques Ibert, Ropartz, Migot 
and Madame Lefebure, precising that Francis Poulenc’s application 
had been accepted, waiting for his answer. 

 
Olivier MESSIAEN. 1908-1992. Compositeur, organiste. 
P.S. Paris, 4 juillet 1946. 1 pp. in-4, en-tête en coin de la Fondation 
américaine pour la Pensée et l’Art français. 
Délibération du jury de musique  de  la  Fondation  américaine  
pour l’examen des titres de quatre compositeurs, Emile Damais, 
Pierre Dervaux, Emile Goué et Serge Nigg ; le jury n’a retenu que    
les deux premiers pour le vote définitif des candidatures, considérant  
notamment la candidature de Nigg, disciple de Messiaen comme trop 
jeune pour concourir ; leurs œuvres seront lues à la prochaine réunion. 
Composition des membres du jury de musique avec présents Olivier 
MESSIAEN, Charles KOECHLIN, Henry MALHERBE, Paul 
PARAY, qui signent tous, excusés Auric, Delvincourt, Jacques Ibert, 
Ropartz, Migot et Mme Lefébure, précisant que la candidature au jury 
de Francis Poulenc a bien été retenue, dans l’attente de sa réponse. 

 
200 – 300 € 

 
 

820 • 
Nicolas SLONIMSKY. 1894-1995. Musicologist, conductor. 
Typescript letter signed to his dear Mitia. Los angeles, June 13th, 1981. 1 pp. in-4, letterhead in the corner, marked folds; written in 
English. 
Letter to his childhood friend Dimitry Sazonov, asking him news and joking about their age and the time that passed. 

 
Nicolas SLONIMSKY. 1894-1995. Musicologue, chef d’orchestre. 
Lettre tapuscrite signée à son cher Mitia. Los angeles, 13 juin 1981. 1 pp. in-4, en-tête en coin, plis marqués ; en anglais. 
Lettre à son ami d’enfance Dimitry Sazonov, lui demandant de ses nouvelles, plaisantant sur leur âge et le temps passé. (…) I’d like 
to know how you are doing. If my memory is correct, you must now reached your sixtieth birthday! incredible, since I remember you as 
an infant in Sofia (…). I even began to count my age like the astronauts, backwards : I am now 13, next year I will be 12, etc. until I reach 
the age zero in 1994. By that year you will still be much younger than I am now. Sasha would have been one hundred years old now! And 
your mother would have reached her centennial three years from now (…). Slonimsky lui indique son adresse à Washington où il est en 
ce moment, travaillant à l’opéra de Strauss, « Electra ». 

300 – 400 € 
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821 • 
Camille SAINT-SAENS. 1835-1921. Pianist, organist, composer. 
2 signed and autographed letters to Paul Meurice. Paris, June 13th,14th, 1895. 6 pp. in-8. 

 
Camille SAINT-SAENS. 1835-1921. Pianiste, organiste, compositeur. 
2 lettres aut. signées à Paul Meurice. Paris, 13-14 juin 1895. 6 pp. in-8. 
A propos d’un rendez-vous qu’il souhaite fixer avec son librettiste, Gallet. Cher Maitre et ami, j’écris à Gallet pour qu’il choisisse son 
jour. Je suis à la fois charmé et intrigué par votre lettre ; de quoi peut-il bien s’agir ? (…). Mme Lefèvre a du recevoir depuis, sa lettre 
écrite de Saïgon… dans une autre lettre, Gallet le charge de le prévenir de leur rendez-vous mardi. 

250 – 300 € 

822 • 
Camille SAINT-SAENS. 1835-1921. Pianist, organist, composer. 
Signed and autographed letter (to Paul Meurice). Geneva, July 15th, 1892. 3 pp. bi-leaflet, large in-4 sur, graphpaper. 
Long letter, full of humour, regarding Fanfan la Tulipe, of which Meurice is the author, and confiding his Musical touring projects in the 
United States with performances of Ascani. 

 
Camille SAINT-SAENS. 1835-1921. Pianiste, organiste, compositeur. 
Lettre aut. signée (à Paul Meurice). Genève, 15 juillet 1892. 3 pp. bi-feuillet grand in-4 sur papier quadrillé. 
Longue lettre, pleine d’humour, à propos de Fanfan la Tulipe dont Meurice est l’auteur, puis confiant ses projets de tournées 
musicales aux Etats-Unis avec les représentations d’Ascani. Vous  m’avez avoué que vous n’étiez pas toujours en train d’écrire :   
cela me met un peu plus à l’aise avec vous ; un peu, pas beaucoup ! L’histoire de cette réponse infiniment retardée est presque aussi 
compliquée que celle de ce triomphant Fanfan la Tulipe, et j’ai cela de commun avec lui que je parais avoir tous les torts, alors que je 
suis innocent comme l enfant qui vient de naitre ; mais je n’ai que cela, n’étant pas hélas, de ceux qui pourfendent les bataillons armés, 
traversent les dangers les plus terribles comme des toiles d’araignée et rendent infidèles les maitresses de roi ! je suis de la race des 
Gringoire et non des Phoebus, ce qui a toujours fait ma désolation. Or donc, le précieux bouquin et la non moins précieuse lettre qui  
l’accompagnait, me sont arrivés à Alger, au moment où je m’embarquais pour revenir en France (…). Il explique comment il n’a pu lire 
encore l’ouvrage de Meurice ; J’arrive à Toulouse. Là, je passe une semaine effroyable dans un cyclone de musique, occupé à organiser 
un grand, deux grands concerts avec orchestre, chœurs, chanteurs et cantatrices, pianos et pianistes (…). Il a fallu que je retourne à 
Paris pour le concours du Prix de Rome et que je fouille dans mes bagages pour que je puisse enfin rentrer en possession du livre désiré. 
Enfin, je viens de m’en régaler (…). Il compare Fanfan la Tulipe à Benvenuto, et livre ses réflexions notamment à propos du personnage 
de la Pompadour. Il poursuit sur son opéra Ascanio qui sera à nouveau représenté au grand opéra de New-York la saison prochaine. Il faut 
espérer que ce sera pour lui le commencement de la fortune qu’il mérite. Lasalle jouera Benvenuto ; les représentations auront lieu en 
français. Il est question que j’aille à l’exposition de Chicago (…). Pendant ce temps là, les amateurs se familiarisent avec la partition, et 
quand ils la sauront par cœur, vous verrez ce qu’ils en diront. Je vois une belle reprise à l’opéra au printemps prochain (…). Etc. 

400 – 500 € 
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823 • 
Richard STRAUSS. 1864-1949. German composer and  conductor. 
Signed and autographed shipment, March 13th, 1944. 1 pp. in-32. 

 
Richard STRAUSS. 1864-1949. 
Compositeur, chef d’orchestre allemand. 
Envoi aut. signée. 13 mars 1944. 1 pp. in-32. Envoi musical de 
Strauss avec la première mesure d’une mélodie de Daphné, opéra 
représenté en 1937. 

300 – 400 € 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

824 • 
Igor STRAVINSKY. 1882-1971. 
Russian composer. 
Signed and autographed letter. New-York, 
December 10th, 1951. 1 pp. in-4, headedletter 
of Gladstone on 114-122 Park Avenue, New- 
York, written in French. 
Regarding his Opera Rake’s Progress which 
Stravinsky wanted to present in New-York. 

Igor STRAVINSKY. 1882-1971. 
Compositeur russe. 
Lettre aut. signée. New-York, 10 décembre 
1951. 1 pp. in-4, en-tête du Gladstone au 114- 
122 Park Avenue à New-York, en français. 
A propos de son opéra Rake’s Progress que 
Stravinsky souhaitait faire représenter à 
New-York. Il est heureux d’apprendre les 
bonnes nouvelles de ces « chers amis » enfin 
hors de cette terrible période. Il ajoute : Nous 
nous sommes embourbés à NY et rentrerons 
seulement an nouvel an. Trop de  choses  à  
faire ici, entre autre en pourparler avec le 
Metropolitan Opera pour passer le Rake en 
février 1953 (…). Il indique que Sapiro [son 
avocat] est actuellement au Canada. 
Ecrit sur un livret de Wystan Hugh. Auden et 
Chester Kallman, l’opéra de Stravinsky fut 
composé entre 1948 et 1950 et s’inspirait d’une 
série de 8 gravures du peintre William Hogarth 
intitulé  La   Carrière  du  libertin,   conservées  
à l’Art Institute de Chicago. L’opéra Rake’s 
Progress fut créé à la Fenice de Venise le 11 
septembre 1951, avec pour interprète vedette 
Elisabeth  Schwarzkopf.   Les   pourparlers  
pour faire représenter l’opéra à New-York 
durèrent plus d’une année, notamment  pour  
des questions de droits d’auteur, de distribution 
et d’interprétations. L’opéra fut représenté à 
New York en février 1953,  sous  la  direction 
de Fritz Reiner et la mise en scène de Georges 
Balanchine. Sapiro et Weissenberg étaient les 
principaux conseillers juridiques de Stravinsky. 

800 – 1,000 € 
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825 • 
Pauline VIARDOT. 1821-1910. 
Born Garcia, French singer. 
Signed and autographed piece. S.l. (1900). 1 pp. large in-8 
pre-printed. 

 
Pauline VIARDOT. 1821-1910. 
Née Garcia, cantatrice française. 
Pièce aut. signée. S.l. (1900). 1 pp. grand in-8 pré-imprimée. 
La cantatrice consent à prêter à la Galerie Georges Petit, pour 
« l’exposition Portraits d’artistes dramatiques et lyriques du 
siècles », un portrait de Mme Malibran, ma sœur, peint par 
Bouchot ; un portrait de mon père Manuel Garcia en costume 
de Don Juan, peint par Pellegrini, en 1823. 
Le portrait de Maria Malibran, dite La Malibran, peint par 
François Bouchot, représente la célèbre cantatrice dans le 
rôle de Desdémone qu’elle interpréta en 1834, dans l’Othello 
de Rossini. Le portrait a été acquis par le Musée du Louvre 
et est maintenant conservé au Musée de la Vie Romantique. 

800 – 1,000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

826 • 
John Milton CAGE Jr. 1912-1992. 
Autograph. American composer, philosopher, 
poet, musicologist, artist. Cage was one of the 
leading figures of the postwar avant-garde. Critics 
called him one of the most influential American 
composers of the twentieth century. 

 
Henri Sauguet.1901-1989. — Danièl Lesur. 1908 
– 2002. Letter from John Cage to V. Hofmann, blue 
ink, written in English. Amsterdam, June 16 ‘78. 
A note with the address of the composer Igor Stravinsky in Hollywood is attached. 
Letter from the composer Henri Sauguet and a postcard, black ink, in French. Paris 10.11.80. 
Letter from the composer Danièl Lesur, black ink, in French, January 25Th, 89. 
We gathered the address of the composer Milhaud and a silver-gelatin photo print, by Henri Sauguet. (11.5 x 16.5 cm) 

 
Джон Мильтон КЕЙДЖ (1912 – 1992) – Автограф. 
Игорь СТРАВИНСКИЙ (1882-1971); Анри Соге (1901-1989) ; Даниэль Лезюр (1908 – 2002); 
Письмо Джон Кейдж к V.Hofmann, синими чернилами, на английском языке. Amsterdam, june 16’78. Прилагаем записку с 
адресом композитора Игоря Стравинского в Голливуде. Письмо композитора Анри Соге и почтовую карточку, черные чернила, 
на французском языке. Paris 10.11.80. Письмо композитора Даниэля Лезюра, черные чернила, на французском языке, 25 янв 89. 
Прилагаем адрес композитора Milhaud и серебряно-желатиновый фото отпечаток, фото Анри Согэ. 11,5 х 16,5 см. 
Джон Мильтон КЕЙДЖ (1912 – 1992) - американский композитор, философ, поэт, музыковед, художник. Кейдж был одной из 
ведущих фигур послевоенного авангарда. Критики называли его одним из самых влиятельных американских композиторов ХХ- 
го столетия. 

250 – 300 € 
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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 
16.1 This 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. 

 
 



УСЛОВИЯ АУКЦИОННОЙ ПРОДАЖИ 
Настоящие «Условия аукционной продажи » применяются ко всем продажам на территории Монако, 
проводимым при участии госпожи Claire Notari (официальный аукционист на территории Монако) и будут 
применены ко всем предстоящим аукционным продажам. 
1. Терминология, употребляемая в данных Условиях аукционной продажи: 
- «Аукционист » – госпожа Claire Notari, официальный аукционист на территории Monaco. 
- «Организатор » – SARL HERMITAGE FINE ART. 
- «Каталог » – любые издания, брошюры, прайс-листы и прочие публикации. 
- «Расходы » – понесенные Организатором во время продажи любого из лотов: сборы и расходы на 
страхование, упаковку, транспортировку и хранение, возможные траты на багетные работы, налоги и 
прочие сборы (VAT), связанные с продажей. 
- «Финальная ставка » – цена продажи, зафиксированная ударом молотка, указанная в евро, на каждый из 
лотов (не включает налоги и сборы). 
- «Лот » – каждая вещь или группа выставленных совместно вещей, сданная (-ые) Организатору с целью 
дальнейшей продажи. 
- «Цена покупки » – цена, зафиксированная ударом молотка, включая все аукционные сборы (налоги, VAT, 
дополнительные сборы) в евро, подлежащие уплате покупателем в соответствии с Уточнением 14. 
- «Выручка с продажи » – чистая выручка, причитающаяся к выплате Организатором продавцу, за вычетом 
заранее установленного аукционного сбора. 
- «VAT » – Value Added Tax – НДС (налог на добавленную стоимость). 
- «Аукционные сборы » – комиссионное вознаграждение, подлежащее уплате покупателем в пользу 
Организатора, добавляемое к финальной ставке по каждому лоту в размере 27 % от финальной ставки 
+ НДС. Просим заметить, что со стоимости всех лотов, купленные через интернет-сервисы участия в 
аукционе, такие как Le Figaro Enchères, The-saleroom.com, Invaluable.com, Auction.fr, Lot-tissimo.de и Bidspi- 
rit.com взимается дополнительный сбор в размере 3%+ НДС от суммы финальной ставки (см. пункт 13.4.). 
2. Аукционист продает товар в качестве представителя продавца и не несет ответственности за возможные 
ошибки, допущенные продавцом или покупателем. 
3. Организатор использовал целесообразные на момент подготовки аукциона средства для создания 
точного описания каждого лота в каталоге. Однако ни Аукционист, ни Организатор не могут гарантировать 
исчерпывающей точности этого описания. Аукционист и Организатор не несут ответственности за 
дополнительную информацию касательно лотов, их происхождения, времени создания и подлинности, 
которая может быть дана в устной или письменной форме кем-либо из сотрудников, помимо 
опубликованной в каталоге продажи. Вся информация такого рода – лишь мнение того или иного 
специалиста относительно поставленного вопроса. Ни один из специалистов не утвержден Организатором 
для дачи точных заявлений. 
4. Аукционист и Организатор имеют право с разрешения потенциального покупателя поднимать ставки  
от его имени во время аукциона. Однако ни Аукционист, ни Организатор не несут ответственности за 
возможные ошибки, которые могут возникнуть во время приёма и обработки ставок (ошибочная ставка, 
потеря заявки до аукциона и т. п.) 
5. Аукционист имеет право запретить тому или иному лицу участие в аукционе и присутствие в аукционном 
зале. 
6. Аукционист имеет право отказать в ставке, разделить любой лот либо объединить несколько лотов во 
время аукциона, снять любой лот с аукциона из-за конфликтной ситуации и вернуть лот в аукцион, а также 
поднимать ставки по своему усмотрению. 
7. Ни Аукционист, ни Организатор не несут ответственности за возможные происшествия в зале, где 
проводится выставка или продажа, по вине кого-либо из присутствующих, кроме случаев смерти и 
ранений, произошедших по неосторожности Аукциониста, Организатора, либо работников аукционного 
дома и зала. 
8. Вся информация и данные, отправленные Аукционистом продавцу, покупателю или потенциальному 
покупателю по почте, факсу либо с курьером, считаются полученными: 
a) По факту доставки, выполненной курьером. 
b) 2 часа спустя в рабочий день после отправки информации по факсу. 
c) через 48 часов после отправки почтой, если почта отправлена в пределах той же страны, 7 дней для 
международных отправлений. 
9. 9.1. Все сделки, попадающие под данные Условия продажи, подчиняются исключительно 
законодательству княжества Монако. Любые разбирательства между участниками сделки будут 
рассматриваться в рамках юрисдикции Монако. 
9.2. Любое воспроизведение письменной и визуальной информации, касающейся лотов аукциона, не 
может быть осуществлено третьими лицами без официального письменного разрешения Организатора. 
10. Любой желающий участвовать в аукционе должен предварительно заполнить утвержденную «форму 
регистрации ». Для участия в аукционе потенциальный покупатель должен передать Аукционисту либо 
Организатору свои паспортные данные и банковские реквизиты. Заполненная, подписанная и датированная 
форма регистрации будет передана Аукционисту до начала аукциона, а потенциальный покупатель получит 
свой регистрационный «номер участника », необходимый, чтобы делать ставки. Участник допускается к 
аукциону, если у него есть регистрационный номер и он ознакомился с каталогом аукциона и условиями его 
проведения, которым строго следуют Аукционист и Организатор. Факт размещения ставки автоматически 
подтверждает, что участник ознакомился и согласен с условиями проведения аукциона. 
11. АУКЦИОНИСТ 
11.1. Аукцион проводится госпожой Claire Notari, официальным аукционистом на территории Монако, 
которая будет определять и озвучивать финальные ставки, следить за чистотой проведения аукциона и в 
случае необходимости принимать меры для поддержания аукциона в рамках установленных правил. 
11.2-11.3. Аукционист имеет право на своё усмотрение, без предоставления объяснений продолжить или 
остановить продажу, снять с торгов один или несколько лотов, принять либо отклонить любую ставку, 
произвести любое объединение, разделение и снятие лотов. 
11.4. Аукционист и Организатор имеют право до начала аукциона вносить любого рода изменения в 
описания лотов в каталоге, а также в условия проведения торгов. Все изменения, произведенные до 
начала аукциона, будут являться принятыми по умолчанию всеми потенциальными покупателями. 
11.5. Перед началом аукциона Аукционист должен довести до сведения присутствующих условия принятия 
финальной ставки и сообщить обо всех дополнительных сборах с покупателя. 
11.6. Аукционист может принимать ставки от всех присутствующих в зале. Он может также принимать 
ставки по телефону либо заочные письменные ставки, переданные Организатору участниками, которые 
не могут присутствовать в аукционном зале. В любом случае, ни Организатор, ни Аукционист не несут 
ответственности за возможное неисполнение переданной ставки. 
12. АУКЦИОН 
12.1. Все аукционные ставки принимаются в евро. Аукционист или Организатор могут установить 
табло конвертации валюты и отображения ставок, но не несут ответственность за возможные ошибки в 
его работе. Только финальная ставка, произнесенная вслух Аукционистом, считается единственно верной. 
12.2. Каждый участник по умолчанию считается участвующим от своего имени и несущим ответственность 
за сделанные им ставки, за исключением случаев, когда Аукционист и / или Организатор заранее 

предупрежден в письменном виде, что участник действует по поручению третьих лиц. 
12.3. Какие-либо претензии от третьего лица, от имени которого участник аукциона делал ставки, не могут 
быть приняты Аукционистом и / или Организатором. Ответственность за ставку в любом случае несёт 
участник, сделавший её. 
13. АУКЦИОННАЯ ПРОДАЖА 
13.1. Самая большая ставка будет озвучена Аукционистом. Сделавший её участник будет объявлен как 
«покупатель ». Он или Она обязуются оплатить совершенную покупку в соответствии с изложенными ниже 
правилами. 
13.2. В момент определения финальной ставки покупатель обязан открыто предъявить свой 
регистрационный номер работникам аукционного дома. Организатор и Аукционист оставляют за собой 
право повторного выставления Лота на аукцион при отсутствии возможности идентифицировать 
покупателя. 
13.3. В случае возникновения разногласий Аукционист как официальное лицо имеет право незамедлительно 
представить лот повторно на продажу. 
13.4. Покупатель обязуется оплатить комиссионный сбор в размере: 
При финальной ставке до 250 000 евро включительно – 27 % от суммы финальной ставки + НДС. 
При финальной ставке от 250 001 евро до 2 500 000 евро включительно – 21.5% от суммы финальной 
ставки + НДС. 
При финальной ставке свыше 2 500 000 евро – 12.5% от суммы финальной ставки + НДС. 
Данный комиссионный сбор добавляется к сумме финальной ставки покупателя. Убедительная просьба 
иметь в виду, что со стоимости всех лотов, купленных через интернет-сервисы участия в аукционе, такие 
как Le Figaro Enchères, The-saleroom.com, Invaluable.com, Auction.fr, Lot-tissimo.de и Bidspirit.com взимается 
дополнительный сбор в размере 3%+ НДС от суммы финальной ставки. 
14. ОПЛАТА 
14.1. Финальная ставка и комиссионный сбор, установленный пунктом 13.4, должны быть незамедлительно 
оплачены. Продавец может позволить госпоже Claire Notari принимать оплату его лота банковским 
переводом. В любом случае, оплата покупки должна быть совершена в течение пяти рабочих дней после 
аукциона (по времени княжества Монако). 
14.2. В случае полной или частичной неоплаты покупки, в соответствии с данными условиями продажи, 
а также в случае неоплаты финальной цены либо комиссионного сбора в течение недели после 
произведенной продажи в случае, если лот не был немедленно повторно представлен на аукцион, 
Организатор оставляет за собой право на применение следующих мер: 
- Вынести требование оплаты штрафа в размере 0.5 % от суммы выставленного счета за день неуплаты. 
Данный штраф будет начисляться вплоть до полной оплаты счета. 
- Потребовать компенсации всего ущерба и покрытия расходов на перепродажу лота, а также ущерба, 
понесенного Организатором и Аукционистом в связи с неоплатой счета. 
- Потребовать дополнительную компенсацию расходов, вызванных неоплатой счета покупателем. 
15. ВЫДАЧА СОБСТВЕННОСТИ 
Выдача приобретённых лотов покупателю может быть произведена только после полной оплаты счета, 
включая все сборы и налоги. После объявления Аукционистом покупателя все риски, связанные с лотом, 
переходят к его новому владельцу. 
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ 
16.1. К Покупателю переходят все риски и ответственность за возможные повреждения лота и различного 
рода ущерб, включая полное уничтожение, который может иметь место между завершением полной 
оплаты счёта и передачей собственности новому владельцу. 
16.2. В соответствии с пунктом 14 покупатель должен оплатить и забрать приобретённые лоты в течение 
пяти рабочих дней после завершения аукциона. 
16.3. Все расходы, связанные с хранением лота после покупки и до момента передачи новому владельцу, 
относятся на счёт покупателя и должны быть оплачены вместе с финальной ценой покупки, комиссионным 
сбором аукциона и налогами. 
16.4. Если покупатель не забрал приобретённые лоты в течение пяти рабочих дней после завершения 
аукциона согласно п. 16.2, Организатор имеет право перемещать их за счет покупателя, в том числе 
поместить на хранение, либо отправить по указанному покупателем адресу в Монако, Франции или другой 
стране. Счет за дополнительные услуги будет выставлен покупателю и должен быть оплачен до момента 
получения лота покупателем у Организатора или его представителя или до передачи перевозчику. 
17. СОСТОЯНИЕ ЛОТОВ 
Ве лоты представляются на продажу в том состоянии, в котором находятся на момент аукциона. Перед 
аукционом Организатор предоставляет покупателям исчерпывающую возможность самостоятельно или   
с привлечением приглашённых специалистов удостовериться в соответствии заявленных характеристик  
и надлежащем качестве лотов. Какие-либо претензии касательно не описанных в каталогах дефектов 
продаваемых лотов не могут быть предъявлены Аукционисту или Организатору. Предаукционная проверка 
качества, состояния и аутентичности лотов остается на ответственности потенциального покупателя. 
18. ВРЕМЕННЫЙ ИМПОРТ 
18.1 Просьба обратить внимание, что все лоты отмеченные символом + находятся во free port Монако 
и облагаются дополнительным таможенным сбором. В случае предстоящего импорта в пределах ЕС, 
покупатель должен оплатить основную аукционную комиссию с учетом дополнительно сбора free port. 
18.2 Все остальные лоты находятся в свободной циркуляции в пределах ЕС. 
18.3 Покупатель ответственен за проверку и выполнение всех необходимых условий транспортировки в 
соответствии с законодательством страны ввоза. 
19. ЭКСПОРТ ЛОТОВ 
Княжество Монако является частью французского таможенного союза и экспорт из Монако подчиняется 
тем же правилам, что и с территории Франции. Любой лот, находящийся на территории таможенного 
союза или подчиняющийся условиям временного вывоза, может быть получен в аукционном доме при 
предъявлении квитанции, подтверждающей его полную оплату. В случае, когда покупатель планирует 
вывезти лот с территории таможенного союза, он должен самостоятельно озаботиться получением всех 
необходимых документов для таможенного оформления в других государствах и таможенных союзах 
(если таковое требуется). Организатор и / или Аукционист не могут нести какую-либо ответственность 
за ненадлежащее исполнение покупателем своих обязанностей по соблюдению законодательства о 
перемещении культурных и материальных ценностей. 
20. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МАНДАТ 
Организатор выполняет роль посредника между продавцом и покупателем и обладает исключительным 
правом на продажу тех или иных лотов. Ни Организатор, ни Аукционист не могут заключать иные 
контракты с продавцами и покупателями и не несут ответственности за невыполнение контракта одной из 
сторон (продавцом и/или покупателем). 
21. ЮРИСДИКЦИЯ 
Аукцион и настоящие Условия проведения аукциона полностью регулируются законодательством 
княжества Монако. Любые споры, связанные с аукционной продажей, находятся в юрисдикции Монако и 
должны быть рассмотрены в соответствии с монегаскским законодательством. 
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Russia, Alexandre III 1881-1894. Numismatics Auction. November 24, 2018. 
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Almanach royal, 1777. Exemplaire grand papier relié maroquin rouge aux armes de 

Madame Marie-Adélaïde de France, fille de Louis XV. 
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