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4 autographes et documents

1 - reVoLutIon – Les gIrondIns – charles 
BarBarouX [1767-guil.1794] – meneur du bataillon 
des marseillais, conventionnel
LAS (Caen 24 juin 1793) alors qu’il est réfugié dans 
le Calvados après la Journée du 2 juin (arrestation et 
proscription des Girondins). Il annonce à ses frères de Caen 
l’envoi d’un écrit « dicté par la haine que j’ai vouée aux 
nouveaux tyrans de mon pays ». Il s’agit d’une adresse aux 
Marseillais qu’il donna pour épancher son âme, leur zèle 
n’ayant pas besoin d’être excité puisque « tout le midi est 
en marche ». « Les normands ont aussi entendu la voix de 
la patrie et la République sera sauvée » [Défaut] -  Joint : 
notice biographique d’époque et portrait gravé 
250/350 euros

2 - reVoLutIon – Les gIrondIns – ensemble de 3 
documents
Henri Maximin ISNARD [1758-1825] – Conventionnel du Var 
/ PS, en-tête à son nom avec vignette  (An 3) en tant que 
représentant du Peuple envoyé dans les départements des 
Basses Alpes.
Jérôme PETION [1756-1794] / PS (1792) en tant que Maire 
de Paris.
Jean-Marie ROLAND de la Platière [1734-1793] / PS (1792) 
en tant que Ministre de l’Intérieur, au sujet de la loi relative 
à la fabrication des poudres et salpêtres. Joint : portrait 
gravé 
180/250 euros

3 - conVentIonneLs – ensemble de 7 documents
Pierre Louis BENTABOLE (Bas Rhin / PS an 2, cachet de 
cire) - Pierre BOURBOTTE (Yonne / LAS 1793, cachet de 
cire) - Armand Gaston CAMUS (Haute Loire / PS 1790, 
cachet de cire, en tant que Garde des Archives) - Jean-
Baptiste CLAVERYE (Ariège / Apostille AS an 3) – Georges 
Jacques DANTON (Paris / Loi 1792 signée de sa griffe) – 
Charles DELACROIX (Marne / PS 1794 avec vignette B B 
n° 27) – Claude Pierre DORNIER (Haute Saône / PS an 6 
contresignée par Claude Christophe GOURDAN, conv. de 
Haute Saône) 
280/350 euros

4 - conVentIonneLs – ensemble de 4 documents
Jacques Antoine DULAURE (Puy de Dôme / Apostille AS an 
4) – Jean Bertrand FERAUD (Hautes Pyrénées / LS à son 
en-tête avec vignette 1795) – Stanislas Louis FRERON (Paris 
/ LS à son en-tête avec vignette en tant que commissaire 
du Gouvernement en mission dans les départements, an 
4) – Antoine GARNIER (Aube / LAS an 2 - défaut) – Pierre 
Anselme GARRAU (Gironde / LS an 5 « Chargé de négocier 
la Paix avec le Pape, je dois vous transmettre les intentions 
du Directoire Exécutif sur une difficulté qui pourrait s’élever 
relativement au caractère des agents politiques que la 
République entretiendra sans doute à Rome ») 
150/200 euros

5 - conVentIonneLs – ensemble de 5 documents
Jean-Marie GOUJON (Seine et Oise / Loi signée an 2) – Jean 
François GOUPILLEAU de Fontenay (Vendée / PS an 3 avec 
en-tête et vignette, contresignée par Pierre DELBREL, 
conv. du Lot) - Philippe Charles GOUPILLEAU de Montaigu 
(Vendée – LAS an 6) – Ferdinand GUILLEMARDET (Saône et 
Loire / PS an 2, cachet de cire, contresignée par Alexandre 
LEGOT, conv. du Calvados) 
180/250 euros
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6 - conVentIonneLs - ensemble de 5 documents
François Louis BOURDON DE L’OISE – OISE [1758 – En 
déportation en Guyane] / PS (vignette et cachet sous papier, 
Paris, an 2
J.J. Régis de CAMBACERES – HERAULT [1753-1824] / PS, 
Paris, an 2, également signée par François Siméon BEZARD 
– OISE [1760-1849], Philippe Antoine MERLIN DE DOUAI – 
NORD [1754-1838] et Charles François OUDOT – CÔTE D’OR 
[1755-1841]
Jean Michel DU ROY – EURE [1753 – Guillotiné 1795] / 
Souscription AS ( vignette), Armée du Rhin, Strasbourg, an 2
Pierre Mathurin GILLET – MORBIHAN [1766 ? – 1795] / 
PAS, QG de l’Armée du Rhin, Villiers–la-Montagne, an 2, 
également signée par Ernest Dominique DUQUESNOY – PAS 
DE CALAIS [1749 – Suicide 1795] 
Claude GLEIZAL – ARDECHE [1761-1833] / PS (vignette 
et cachet sous papier), Paris, an 2, également signée par  
Mathurin Etienne ENJULBAULT – MAYENNE [1748-1810] et 
VILLETARD DE PRUNIERES – Yonne [1755-1824] 
180/250 euros

7 - conVentIonneLs - ensemble de 5 documents
Jean JAY – GIRONDE [1743-1807] / PS (vignette et cachet 
sous papier), Paris, an 2
René LEVASSEUR – SARTHE [1747-1834] / Certificat S 
(cachets de cires), Armée des Ardennes, Mézières, an 2
Joseph ROVERE DE FONTVIELLE – BOUCHES DU RHÔNE 
[1748 – En déportation à Cayenne 1798] / PS, Paris, an 2, 
également signée et le chimiste Jean Henri HASSENFRATZ 
[1755-1827] 
Claude Alexandre YSABEAU – INDRE ET LOIRE [1754-1831] 
/ PS (vignette et cachet de cire), Sainte Foy, an 2 
180/250 euros

8 – roBespIerre maximilien [1758-guil.1794]
PS, 1p grand in-8 [document écourté sans nuire à la 
compréhension]. Un citoyen de Mont Terrible [département 
dans l’actuel Jura suisse], surpris examinant les 
postes avancés de « nos frontières » à la nuit tombée 
en arrestation à Bourg libre [Saint-Louis, Alsace], sera 
transféré sur le champ à Paris sous bonne garde. Joint : 
plaquette imprimée d’un rapport de Robespierre au nom 
du Comité de Salut Public (38p, an 2) sur le culte de l’Etre 
Suprême  
500/700 euros

9 – 2  saInt-Just Louis antoine de [1767-guil.1794] 
– conventionnel de l’aisne, soutien de robespierre
PS, 1p in-fol, en-tête « Au nom de la République Françoise » 
avec vignette, Paris, 2 avril 1793. Laissez-passer établi 
en faveur de Vincent Robineau qui a ordre de se rendre à 
Mézières pour y être employé aux travaux de fortifications. 
Joint : rapport imprimé (27p) de l’an 2 par Saint-Just 
sur les factions de l’Etranger et « la conjuration ourdie 
par elles dans la République française pour détruire le 
Gouvernement républicain »  
600/800 euros
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10 - comIte de surete generaLe
Importante PAS de Augustin KERVELEAN (conv. du 
Finistère) avec en-tête, vignette et sceau sous papier, an 
3, au sujet du Général Félix WIMPFFEN qui pourra jouir 
de sa pleine liberté [à la tête de l’armée des Girondins 
en Normandie en 1793, il avait été destitué et proscrit, 
restant cependant caché à Bayeux durant la Terreur]. 
Signatures de Jacques-Charles BAILLEUL, Edmé-Louis-
Barthélémy BAILLY, Jacques-Antoine BOUDIN, Jean-Marie 
CALES, Pierre DELAUNAY, Jean-Baptiste LOMONT, Joseph 
PEMARTIN, Joseph-Nicolas PIERRET, Joseph-Stanislas 
ROVERE et Claude-Alexandre YSABEAU  
150/200

11 – garde natIonaLe de parIs 
Certificat avec vignette et éléments décoratifs (petits 
défauts), donné le 15 juillet 1791 – Plusieurs signatures  
50/100

12 - garde natIonaLe de reIms 
Congé limité, avec éléments décoratifs et cachet de cire 
(petits défauts), donné à Reims le 3 février an 5 – Plusieurs 
signatures 
50/100

13 - GARDE NATIONALE DE ROUEN – Brevet avec 
encadrement et sujets décoratifs, donné à Rouen le 15 
décembre 1825 – Plusieurs signatures 
50/100

14 - BreVet de marechaL des LogIes  
Pièce en partie imprimée (38 x 50 cm), en-tête « Au nom de 
la Convention Nationale », avec vignette, donnée à Paris le 
15 messidor an 3, avec la griffe du Général Louis Antoine 
PILLE  
150/250

15 - choderLos de LacLos pierre ambroise 
[amiens 1741 – 1803] – général , l’auteur des 
« Liaisons dangereuses »  
PS, pour « copie conforme », en tant que Général de 
Brigade commandant la Réserve d’artillerie de l’Armée, 
Port Legnago (Italie), 17 pluviôse an 9  
150/250

16 - generauX et Futurs marechauX – 
ensemble de 3 documents
Charles Pierre François AUGEREAU [1757-1816] – Le futur 
Maréchal / LAS (An 8) au Général Frégeville, l’assurant de 
son soutien à toutes les mesures sages qu’il prend pour les 
départements dont il a la surveillance militaire.
Guillaume BRUNE [1763-1815] – Le futur Maréchal / LAS 
(An 6) à son en-tête de Général de Division de l’Armée 
d’Italie avec vignette [pièce légèrement écourtée] : 
demande de laissez-passer et assistance aux autorités 
civiles et militaires pour J.B. Verne se rendant à Versois 
[Armée de Suisse] sur son ordre.
Jean-Etienne CHAMPIONNET – [1762-1800] – Général / 
Congé militaire signé (Bivouac de Ste Maxence, an 4, avec 
encadrement décoratif et cachet de cire) pour J. Michalon 
de l’Armée de Sambre & Meuse qui a été blessé d’un coup 
de feu à l’affaire de Kaiserslautern 
250/300

17 - generauX et Futurs marechauX – 
ensemble de 2 documents
Adam Philippe de CUSTINE [1742-guil.1793] – Général 
/ Souscription S d’approbation sur l’état des dépenses 
relatives à l’évacuation des magasins établis par le 
premier commis des vivres (Spire, an 4), contresignée par 2 
commissaires des guerres.
Jacques François DUGOMMIER – [1738-1794] – Général / 
PS en tant que Général en Chef de l’Armée des Pyrénées 
orientales, QG de Perpignan, an 2 - Annonce de l’envoi d’un 
ordre à mettre sur le champ à exécution – qq rousseurs  
200/250

18 - genererauX et Futurs marechauX – 
ensemble de 3 documents
Lazare HOCHE [1768-1797] – Général / LAS à son en-tête, 
« Armée Française – Res, non verba » (Brest, an 5) au 
Contre-amiral Nielly (annonce de l’envoi de la réponse à 
son parent, regret de son indisposition et intérêt pour sa 
santé).
François Etienne Christophe KELLERMANN – [1735-1820] – 
Le futur Maréchal / PS en approbation en tant que Général 
d’armée sur Tableau du Grand Etat Major de l’Armée 
des Alpes à l’époque du 26 juillet 1793 l’an 2, détaillant 
nommément les généraux de division, généraux de brigade 
et adjudants généraux, contresigné par le Général Dubois 
de Crance. 
Jean Baptiste KLEBER – [1753-1800] – Général / Apostille 
AS comme « Général de division commandant l’aile 
droite de l’armée » (fragment collé sur papier fort par un 
collectionneur au 19ème) certifiant que le chef d’escadron 
Gros Jean a été proposé au grade de chef de brigade pour 
son zèle et sa haute valeur et qu’on ne peut sans injustice 
lui refuser ce brevet  
300/500

autographes et documents
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19 - genererauX et Futurs marechauX – 
ensemble de 2 documents
Gilbert du Motier de LA FAYETTE [1757-1834] – Général 
/ Fragment avec sa signature en tant que « Président 
général » monté sur la gravure d’une médaille à son 
effigie. 
François Joseph LEFEBVRE [1755-1820] – Le futur 
Maréchal / PS en tant que Général de division sur Congé 
absolu (Friemersheim, an 3, avec encadrement décoratif et 
cachet de cire) de la 10ème ½ Brigade d’Infanterie Légère 
pour un chasseur blessé dans la plaine d’Arqueline en 
floréal an 2, contresignée par 3 membres du Corps et au 
dos par de nombreux membres du Conseil d’administration 
de la ½ Brigade 
180/250

20 - genererauX et Futurs marechauX – 
ensemble de 2 documents
André MASSENA [1758-1817] – Le futur Maréchal / PS 
(Armée d’Italie, 75ème ½ Brigade, Padoue, an 6) en tant 
que Général de division sur états de service  du caporal 
Richard (campagnes des Alpes, siège de Toulon, Italie 
sous les ordres de Bonaparte, coup de feu à l’affaire de St 
Michel en brumaire an 5) contresignée notamment par les 
généraux Maugras et Rampon.
VICTOR, Claude Perrin dit [1764-1841] – Le futur Maréchal 
/ LAS (QG Nantes, an 6) à l’en-tête « Victor Perrin, 
Général de Division » avec vignette de la République, aux 
administrateurs de la Vendée auxquels il demande de faire 
cesser le vol des grains et articles comestibles qui sont 
exportés et vendus à « nos ennemis » en s’étonnant de la 
facilité de ce « trafic scandaleux »  
180/250

21 – BerthIer alexandre [1753-1815] – Le futur 
maréchal
Superbe texte. PS, 2 ½ p in-fol avec l’importante vignette 
par Appiani à la gloire de Bonaparte dont les victoires 
sont inscrites sur une pyramide (BB n° 116) et l’en-tête 
« Alexandre Berthier » dont le grade « Général de Division 
Chef de l’Etat Major Gal de l’Armée d’Italie » a été biffé 
et remplacé à la main par « Général en chef » [quelques 
renforts au dos au papier collant transparent]. Déclaration 
du 27 ventôse an 6 au Peuple de la République Cisalpine. 
Un traité d’alliance avec la République française peut 
seul lui assurer sa liberté et, par conséquence, est « le 
dernier coup porté à la tyrannie ». « Une grande trahison 
était organisée contre votre bonheur ». On a déjà tué 
quelques « fils de cette conspiration » mais on a cherché 
en même temps à soulever l’armée française contre 
la discipline et à susciter des troubles dans quelques 
uns de ses départements. Des « journalistes » ont été 
payés pour insulter la nation française et « vous savez 
qu’elle n’est point insultée impunément ». « Ces contre-
révolutionnaires cherchaient à faire égorger les français 
et les cisalpins ». Des traîtres à la solde des puissances 
royalistes environnantes sont peut-être cachés dans 
quelques autorités respectables de son gouvernement. Des 
personnes, par exaltation irréfléchie ou ignorance, risquent 
de les servir. Le Peuple cisalpin ne doit pas oublier qu’il 
doit sa liberté au sang français et aux sacrifices de cette 
grande nation. « Oui les français sont vos amis, ils le 
seront toujours ». Dans les ordres que Berthier a donnés 
en employant l’autorité militaire pour punir les traîtres, 
il assure y avoir respectés les principes de la liberté. 
« Peuple Cisalpin, soyez calme et tranquille, laissez 
s’agiter seuls ceux qui voudraient vous plonger dans les 
malheurs de l’anarchie et perdre votre liberté. C’est au 
gouvernement de la République française à répondre à 
votre gouvernement que la plus intime amitié continue 
entre vous et les français ». Lui-même n’aura de cesse de 
lui donner des preuves de son attachement. « Je donnerais 
ma vie pour assurer votre bonheur et votre liberté. Mais, je 
le déclare, j’employerai avec courage et fermeté l’autorité 
qui m’est confiée pour faire respecter la République 
française, assurer votre tranquillité et votre liberté, et 
préserver vos places de la trahison et de l’envahissement 
de vos ennemis »  
1000/1200



8 autographes et documents

22 – mac donaLd etienne Jacques [sedan 1765 – 
1840]  
LAS, 1 page in-fol, à son en-tête de Général de Division, 
avec vignette gravée par Chabrier et Folo (Boppe & Bonnet 
n° 137), Armée de Rome, QG de Capoue, 24 nivôse an 7, à 
Championnet – Manque sur un bord sans nuire au texte 
et mouillure ancienne sur le bas sans toucher le texte – Il 
demande à son correspondant de lui permettre de se retirer 
à Rome pour « jouir du repos dont j’ai besoin » et ceci 
« jusqu’à ce que je reçoive mon rappel ou ma démission 
que j’ai formellement demandée au Directoire Exécutif »  
280/350

23 - paoLI pascal [corse 1726 – 1807] – chef et 
législateur des corses  
Certificat signé, 1 page in-4, Vico (Corse), 12 octobre 1792, 
avec cachet de cire rouge – François Fontana, citoyen de 
cette ville, au service de la Nation dans le 4ème bataillon 
des chasseurs, a toujours donné des preuves de patriotisme 
et a montré dans toutes les occasions « un zèle infatigable » 
pour le maintien de l’ordre et l’exécution de la Constitution. 
Il a mérité l’estime et l’approbation du public  
400/600 

24 - poZZo dI Borgo charles andré [corse 1764 – 
1842] 
Homme politique corse et diplomate – Rival des Bonaparte, 
il fut l’ennemi de Napoléon – Il entra au service de la Russie  
Pièce signée, 2 pages in-folio, Paris, 28 avril 1818 – Annonce 
à Mr d’Abel, Ministre Résident des Villes d’Allemagne près 
la Cour de France, qu’une copie certifiée d’une convention 
vient d’être déposée à son attention à la Chancellerie 
d’Autriche. Il est prié d’en prendre connaissance et de la 
transmettre le plus promptement à son gouvernement. Il 
s’agit de la conclusion avec la France d’un arrangement 
relatif à l’acquittement des « créances particulières ». 
Cette convention, de même que le présent document, a 
été signée par le Baron Vincent pour l’Autriche, Ch. Stuart 
pour l’Angleterre et Hte de Golz pour les Pays Bas. Il est 
bien stipulé que cette convention « doit être tenue secrète 
jusqu’à l’échange effectué des ratifications entre les parties 
contractantes » 
200/300

25 - rIVIere charles François de [1763-1828] – 
général et diplomate, complice de cadoudal – c’est à 
lui que l’on doit la Vénus de milo du Louvre  
LAS, vers 1815, à un Comte – Tout était tranquille, mais « un 
coup de canon vient de tout déranger ». « Des méchants 
n’ont pas voulu que l’on fit remarquer ce qu’il y avait de 
loyal dans la conduite des Anglais sur terre, et sur mer, 
et ils ont poussé quelques forcenés à tirer. J’en rends 
compte à Mr le Prince de Talleyrand, je vais à Toulon pour 
m’assurer des faits, m’entendre avec l’amiral Gantheaume 
et tâcher de réparer vis-à-vis de Lord Exmouth le mal qu’on 
a cherché à nous faire. Des officiers français en ordonnant 
à leurs soldats de mettre cocarde et drapeau blanc, ont dit 
aux soldats : mettons nos aigles dans nos poches comme 
d’autrefois, ils dormiront et sauront bien se réveiller » - Il 
donne ensuite copie d’une lettre de Lord Exmouth
200/300

26 - personnaLItes du dIrectoIre – ensemble de 
6 documents
Jean-Pierre DUVAL [1754-1817] – Ministre de la Police sous 
le Directoire / LS (An 7), en-tête « Le Ministre de la Police 
générale » avec vignette au sujet de la surveillance du 
départ des conscrits du Calvados.
Guillaume Charles FAIPOULT [1752-1817] – Ministre des 
Finances sous le Directoire / LS (Nivôse an 4), en-tête « Le 
Ministre des Finances » au sujet d’une interrogation du 
commissaire de Dourdan qui désire savoir si la contribution 
foncière doit frapper les jardins situés dans les villes.
Jean Joseph Victor GENISSIEU [1749-1804] – Ministre de la 
Justice sous le Directoire durant 3 mois / LS (Pluviôse an 4), 
en-tête « Le Ministre de la Justice » avec vignette au sujet 
de la levée des scellés apposés suite au décès du tailleur 
Jacob Harter.
Charles Joseph Mathieu LAMBRECHT – [1753-1825] – 
Ministre de la Justice sous le Directoire / LS (An 7), en-
tête « Le Ministre de la Justice » avec vignette au sujet du 
remplacement d’un assesseur de juge de paix à Emile  en 
Seine & Oise [nom révolutionnaire de Montmorency].
Louis-Marie de la REVELLIERE-LEPEAUX [1753-1824] 
– L’un des 5 premiers Directeurs du Directoire / PS 
(2 brumaire an 4) en approbation d’une décision de la 
Commission de l’organisation et du mouvement des armées 
de terre pour l’envoi aux dragons stationnés à Etampes 
de 28 sabres et 46 pistolets, contresignée par Benezech, 
Lesage, Gourdan, Berlier et Eschasseriaux. [2 jours plus 
tard le Directoire était instauré avec Révellière parmi les 
premiers Directeurs].
Jean François Philibert LECARLIER d’ARDON [1752-1799] 
– Ministre de la Police sous le Directoire (5 mois) / LS 
(vendémiaire an 7, marques postales), en-tête « Le Ministre 
de la Police générale » avec vignette, autorisant, sous 
surveillance, un inscrit de la liste des Emigrés de la Manche 
à vaquer à ses affaires  
250/350
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27 - personnaLItes du dIrectoIre – ensemble de 
7 documents
François Sébastien LETOURNEUX [1752-1814] – Ministre 
de l’Intérieur sous le Directoire / PS (Brumaire an 6), en-
tête « Le Ministre de l’Intérieur » avec vignette et cachet, 
attestant le zèle de l’ex directeur de l’arsenal d’Angers qui a 
créé pour le compte du Gouvernement une aciérie qui lui a 
été très utile.
Robert LINDET [1746-1825] – Ministre des Finances sous le 
Directoire / LS (An 8), en-tête « Le Ministre des Finances » 
au sujet de la fourniture de poudre pour l’arsenal de Tours.
Philippe Antoine MERLIN de DOUAI [1754-1838] – Ministre 
de la Police générale sous le Directoire (durant 3 mois) 
/ LS (16 ventôse an 4), en-tête « Le Ministre de la Police 
générale » avec vignette, demandant la réparation de la 
maison d’arrêt de La Caune (Tarn), deux déserteurs venant 
de s’en évader facilement.
Louis Marie Antoine MILET-MUREAU [1751-1825] – Général 
et Ministre de la Guerre sous le Directoire / LS (An 7), en-
tête « Le Ministre de la Guerre » avec vignette au sujet d’un 
conscrit qui demande à être admis dans la Cavalerie.
François de NEUFCHÂTEAU [1750-1828] – Ministre de 
l’Intérieur sous le Directoire (2 mois) / PS (Fructidor an 
6), en-tête « Ministère de l’Intérieur » avec vignette : 
ampliation d’un arrêt du Directoire exécutif nommant un 
commissaire en Côte d’Or.
Claude Louis PETIET – [1749-1806] – Ministre de la Guerre 
sous le Directoire / PS (AN 5), en-tête « Le Ministre de 
la Guerre » avec vignette, au sujet des nouvelles que lui 
a données le Général Beurnonville sur le transport des 
approvisionnements de l’Armée de Sambre et Meuse.
Georges René PLEVILLE LE PELET – [1726-1805] – Vice-
Amiral et Ministre de la Marine et des Colonies sous le 
Directoire (8 mois) / LS (Vendémiaire an 5), en-tête « Le 
Ministre de la Marine et des Colonies » avec vignette au 
sujet de la fourniture des draps de lit, couvertures et 
matelas pour Bordeaux 
300/400

28 - grands generauX – ensemble de 2 documents
Jean Charles PICHEGRU [Jura 1761 – 1804] / PS avec qq 
mot aut., Brigade Daendels, an 3, avec qq mots sign. du Gal 
Daendels, portrait
Etienne RADET [Meuse 1762 – 1825] / LS (à son en-tête), 
Florence, 1808  
250/350

29 - grands generauX – ensemble de 3 documents
Antoine RAMPON [Ardèche 1759 – 1842] / LAS, Boulogne 
1809, portrait – Jean Louis REYNIER [Suisse 1771 – 1814] / 
PS, Ischia 1808 / LAS, Koeningsburg 1812 avec sign. du Gal 
de Monthyon, portrait  180/250
30 - GRANDS GENERAUX – Ensemble de 3 documents
François ROGUET [Haute Garonne 1770 – 1846] / PS, Paris 
an 9 
Louis Vincent SAINT HILAIRE [Aisne 1766 – 1809] / LAS (à 
son en-tête avec vignette),Toulon an 6 / LAS (à son en-tête 
avec vignette), Marseille an 9,  portrait  
180/250

31 - marechauX de L’empIre – ensemble de 2 
documents 
Charles Pierre AUGEREAU [Paris 1757 – 1816] / LAS, La 
Houssay, vendémiaire an 11, à Agnel, lui annonçant le 
renvoi de ses états de services apostillés et lui demandant 
de le rappeler au bons souvenirs du Général Brune)  
L. Alexandre BERTHIER [Seine et Oise 1753 – 1815] / LS, 
Münich, septembre 1806, à l’Intendant Général Villemanzi 
au sujet de la rareté des fourrages qui l’a conduit à prendre 
les décisions de mouvements de troupes qu’il détaille – 
Portrait joint)  
180/250

32 - marechauX de L’empIre – ensemble de 2 
documents 
Jean Baptiste BESSIERES [Lot 1768 – 1813] / PS approuvant 
le contrôle nominatif des « officiers et sous-officiers de 
la ci-devant Armée d’Italie, actuellement dans celle du 
Danube, désignés pour être incorporés dans la garde à 
cheval du Consul ») 
Guillaume BRUNE [Corrèze 1763 – 1815] / Apostille signée, 
Bologne, fructidor an 6 sur fragment)  
130/180

33 - marechauX de L’empIre – ensemble de 3 
documents
Louis Nicolas DAVOUT [Yonne 1770 – 1823] / LS, Dunkerque, 
messidor an 13, remerciant le Général Levasseur de l’envoi 
de son ouvrage) / 
Laurent de GOUVION SAINT CYR [Meurthe et Moselle 1764 
– 1830] / PS avec souscription aut., Armée devant Mayence, 
sur état de services d’un sous-lieutenant)  
Jean Baptiste JOURDAN [Haute Vienne 1762 – 1833] / PS, 
QG de Turin, fructidor an 9, en approbation du certificat 
signé du Général Legrand en faveur de l’aide de camp du 
Général Merle, avec cachet de cire rouge)  
380/500

34 - marechauX de L’empIre – ensemble de 2 
documents
François KELLERMANN [Bas Rhin 1735 – 1820] / LS, QG de 
Strasbourg, mai 1809, au Général Thiébault, gouverneur de 
la ville de Castille, pour faire délivrer les actes de décès du 
Colonel Houper) 
François LEFEBVRE [Haut Rhin 1755 – 1820] / LS, à son 
en-tête de général, Paris, frimaire an 8, au Président du 1er 
Conseil de Guerre, lui demandant la convocation du conseil 
pour juger des chasseurs prévenus de désertion – Portrait 
joint)  
200/300
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35 - marechauX de L’empIre – ensemble de 2 
documents
Etienne MAC DONALD [Ardennes 1765 – 1840] / Superbe 
LAS à sa fille pensionnaire à la Maison Impériale d’Ecouen, 
Böny [Hongrie], 17 juin 1804 avec cachet et marque 
postale : après la bataille de Raab, ils sont en marche 
à la poursuite de l’ennemi qui doit passer le Danube à 
Commora, il va bien, l’eau est mauvaise mais ils ont du vin 
en abondance, ce qui soutient l’armée dans les marches 
rapides et très fatigantes) 
Auguste MARMONT [Côte d’Or 1774 – 1852] / LS, Talavera, 
7 novembre 1811, au Duc de Feltre, recommandant le 
Major Féry – Portrait joint) 
200/300

36 – aIdes de camp de napoLeon – ensemble de 4 
documents et 1 pièce jointe
Jean Andoche JUNOT [Côte d’Or 1771 – 1813] / LS à son 
en-tête avec la belle vignette gravée des Grenadiers de 
Réserve, Arras, an 12, au  sujet du Domaine de Cornochio 
dans les Etats de Parme que l’Empereur vient de lui 
accorder dont il veut rentrer en possession / LAS en 
tant que Gouverneur de Paris et Premier Aide de Camp 
de Sa Majesté, Paris, 1801, demandant la convocation 
du conseil de guerre pour juger un chasseur du 15ème 
régiment d’infanterie prévenu de vol. / Importante LAS 
« Le Duc d’Abrantès », Glorice, 9 juin 1813, peu de temps 
avant sa mort, au sujet de la situation de la levée de 1811 
que réclame l’Empereur. Il donne tous les détails sur 
le contingent de « jeunes gens » que devaient fournir 
la Carniose, la Carinthie, l’Istrie, la Croatie civile et la 
Dalmatie, précisant que la Carniose est la plus difficile à 
cause de sa proximité de la frontière et de la facilité de 
s’échapper dans les montagnes ». De plus, la majeure 
partie de la population de la Carinthie est atteinte de 
goêtres, d’affections scrofuleuses et d’idiotisme, 2 portraits 
joints / Apostille AS « Le Duc d’Abrantès » sur LAS du 
Général TRAVOT, Général en chef du Portugal, 1804, 
approuvant une indemnité à un officier / Joint : LAS de la 
Duchesse d’Abrantès 
380/500

37 - aIdes de camp de napoLeon – ensemble de 3 
documents
Charles Mathieu GARDANE [Bouches du Rhône 1766 – 
1818] / PS, Armée de l’Intérieur, sur états de service d’un 
lieutenant fait prisonnier en l’an 8 au passage de la Limtz) 
Charles Louis GUEHENEUC [Nord 1783 – 1849] / LAS 
comme Aide de camp de l’Empereur, août 1813, demandant 
quels sont les ordres à son égard : sa plaie ne se referme 
pas  mais il espère pouvoir encore servir activement, « Mon 
plus grand bonheur serait de servir directement auprès de 
l’Empereur ». / LAS (initiales), amicale invitation pour la St 
Hubert)  
130/180

38 - aIdes de camp de napoLeon – ensemble de 2 
documents
Philippe André de MONTESQUIOU-FEZENSAC [1753-1833] 
/ LAS, Paris, 1831, au sujet de la réclamation d’une pauvre 
veuve israélite qu’il a remise à la Reine, portrait joint) 
Charles Antoine MORAND [Doubs 1771 – 1835] / LAS à son 
en-tête, QG près le  Camp de Boulogne, frimaire an 13, 
au Général Legrand, demandant d’achever d’urgence une 
baraque sur la route de Calais, poste essentiel exigé par 
la Général St Hilaire pour la sûreté des communications, 
portrait joint)  
80/100

39 - aIdes de camp de napoLeon – ensemble de 4 
documents
Georges MOUTON [1770-1838] / PS, Montpellier an 11, 
sur proposition de nomination d’un chef de bataillon de 
l’Infanterie de Ligne, portrait joint / LS, Paris 1811, au 
Général Mathieu Dumas, intervenant pour un « pauvre 
diable » de capitaine, avec apostille AS du Général Dumas 
/ LS, Paris, 5 mai 1815, au Général Drouot, au sujet de la 
nomination de vétérans demandant à servir dans la Garde 
Impériale, avec souscription AS du Général Drouot) – 
Louis Jacques NARBONNE-LARA [1755-1813] / LAS, en tant 
qu’ambassadeur à Vienne, 1813, au Baron Bignon, Ministre 
à Cracovie, l’engageant à un échange de communications 
mutuelles)  
180/250

40 - aIdes de camp de napoLeon – ensemble de 3 
documents
Jean RAPP [Haut Rhin 1771 – 1821] / LAS, Paris, an 11, 
annonçant qu’il remettra le soir même à St Cloud au 1er 
Consul la carte des cantons de la Suisse qu’il lui avait 
chargé de lui remettre / PS, Grande Armée, Danzig, 1er 
décembre 1813, déclarant au nom de l’Empereur une 
promotion, portrait joint)  
Auguste REGNAUD DE SAINT-JEAN D’ANGELY [1794-1870] 
/ PS comme représentant du Peuple, Paris, 1850
180/250
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41 - aIdes de camp de napoLeon – ensemble de 5 
documents
Honoré Charles REILLE [Alpes Maritimes 1775 – 1860] / 
PS, Ostrolenka, 1807 : ordre du jour pour le 5ème Corps 
de la Grande Armée / LS, Pampelune, 1811, au Prince 
de Wagram, au sujet des officiers de son régiment, joint 
portrait 
Jean Marie SAVARY [Ardennes 1774 – 1833] / LAS, Toulon, 
an 8, à son ami Scipion Mourgue auquel il donne enfin 
de ses nouvelles, finissant sa quarantaine le lendemain, 
mais repartant le jour même avec le Général Desaix pour 
rejoindre le Général Bonaparte. Il raconte qu’ils ont vécu 
les dangers de la navigation, de malheureuses rencontres, 
vivant deux ans entiers dans l’oubli le plus complet… s’il 
devait tout raconter, « vous croiriez lire un roman »
Philippe Paul de SEGUR [Paris 1780 – 1873] / LAS, Thomery 
1838 et LAS 1842, portrait joint 
180/250

42 - generauX – ensemble de 8 documents
Augustin ABOVILLE [Aisne 1776 – 1843] / LAS, La Fère 
(Aisne), nov. 1814
François Basile AZEMAR [Tarn 1766 – 1813] / Congé absolu 
S (cachet de cire), Armée du Nord, Zuïdcoot, an 2
Gilbert Désiré BACHELU [Jura 1777 – 1849] / LAS, slnd, 
époque Empire
Jean BAGET [Tarn et Garonne 1743 – 1821] / LAS (à son en-
tête avec vignette, Lavit, 1810
Basile Guy BALTUS DE POUILLY [Moselle 1766 – 1845] / 
Certificat AS, Paris, 1821
Jean François BARBIER [Bas Rhin 1754 – 1825] / PS (cachet 
de cire), Pont de Kehl, an 4
Pierre François BAUDUIN [Somme 1768 – Waterloo 1815] / 
PS, Utrecht, 1811
Michel Armand BEAUPUY [Dordogne 1755 – 1796] / PS 
(cachet de cire), Nantes, an 2, également signée par le 
Général VIMEUX et le Conventionnel BO  
180/250

43 – generauX – ensemble de 8 documents
Alexandre Pierre BELAIR [Paris 1747 – 1819] / LAS, Paris, 
an 3 /  Longue LAS, Paris, an 4
Antoine Alexandre BELLAIR [Paris 1775 – 1838] / LAS 
(forme de signature avec 1 seul « l »), Berg op Zoom (bon 
texte) / LAS, Bressuire, 1804 / LAS
Auguste Daniel BELLIARD [Vendée 1769 – 1832] / LAS (à 
son en-tête avec vignette), Vicenza, an 5 / LAS (à son en-
tête avec vignette et contreseing), Vicenza, an 6   (Repro)
François BELMONT [ ? – vers 1800] / LAS, Metz, 1791 / PS 
(cachet de cire), Metz, 1792  
250/300

44 - generauX – ensemble de 9 documents
Sigismond Frédéric BERKHEIM [Haut Rhin 1772 – 1819] / 
Souscription AS, Régiment de Cuirassiers chargés de SM 
l’Impératrice, Bruxtehude (Allemane), 1808 / PS, Colmar, 
1812
François BERGE [Pyrénées Orientales 1779 – 1832] / LAS 
(contreseing), Armée d’Espagne, Madrid, 1809
Simon BERNARD [Jura 1779 – 1839] / LAS, Paris, 1831 / 3 
LS, Paris, 1837-38-39
Pierre BERTHEZENE [Hérault 1775 – 1847] / PS, camp 
d’Ambleteuse, an 13 / LAS, Montpellier, 1827  
180/250
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45 - generauX – ensemble de 7 documents
Antoine Joseph BERTRAND [Ardennes 1767 – 1835] / PS, 
Grande Armée, 1807 / LAS, Bois le Duc, 1811
Antoine de BETHENCOURT [Madère 1759 – Guadeloupe 
1801 / Non répertorié dans le GG – Général en 1793] / Congé 
de réforme S (encadrement décoratif – insolation), Le 
Havre, an 6 – Très rare
Georges BEURET [Haut Rhin 1772 – 1828] / PS, Armée de 
Portugal, Torricella, 1811
Jean Ernest BEURMANN [Bas Rhin 1775 – 1850] / LAS, 
Toulon, 1831
Nicolas Bernard Baget BEKER [Bas-Rhin 1770 – 1840] / LAS 
(monogramme), slnd
Jacques BIDOIT [Ardennes 1734 – 1808] / Certificat S 
(cachet de cire), Sarrelibre, an 2  
180/250

46 - generauX – ensemble de 6 documents
Louis de BIGAULT DE SIGNEMONT [Meuse 1732 - ?] / PS 
(cachet de cire), Sarrelibre, an 2
Guilin Laurent BIZANET [Isère 1755 – 1836] / PS, 
Bergopzoom, mars 1814
Louis BLOSSE [Aube 1753 – 1793] / PS, Armée des Côtes de 
Brest, 1793
Pierre BODELIN [Allier 1764 – 1828] / PS, an 13
Jean BOILLAUD [Côte d’Or 1738 – 1809] / LAS (à son en-
tête, avec vignette et contreseing), Paris, an 9
Joseph Valérian BOISSET [Drôme 1750 – 1824] / LAS, Paris, 
an 7  
150/200

47 - generauX – ensemble de 5 documents
Jacques Denis BOIVIN [Paris 1748 – 1832] / LAS, Armée 
du Danube, an 7 (bon texte) / LAS (à son en-tête), Armée 
de Batavie, Delzyl, an 14 (bon texte) / LAS (à son en-tête), 
Armée stationnaire en Batavie, Corverden, 1806 / LS, Paris, 
1806 / LAS (à son en-tête), camp de Rennes, Vire, 1808  
150/200

48 – generauX – ensemble de 6 documents
Louis André BON [Drôme 1758 – Syrie 1799] / Certificat S, 
Armée d’Italie, Marseille en état de siège, an 6
Jean Pierre BONET [Orne 1768 – 1857] / Congé de réforme 
(encadrement décoratif), Armée de Sambre et Meuse, 
Staden, an 5 / LS (à son en-tête avec contreseing), Bar sur 
Oise, an 7 / LAS, Pirna (Allemagne), 1813 / PAS, époque 
Rest. (Repro)
Joseph Alphonse BONNET D’HONNIERES [Vaucluse 1764 – 
1807] / Certificat S, Lille, an 9  
150/200

49 - generauX – ensemble de 8 documents et 1 
pièce jointe
Etienne Tardif BORDESSOULLE [Indre 1771 – 1837] / LAS, 
Paris, 1817 / LAS, Paris, 1831
François Louis BOUCHU [Côte d’Or 1771 – 1839] / PS 
(cachet de cire), Armée du Rhin, Strasbourg, an 10 / PS, 
Strasbourg, an 11 / LAS, Armée Impériale du Midi, Tolède, 
1813 / Souscription AS , Ecole Polytecnique, 1818 / LAS, 
Ecole Polytecnique, 1819 / BAS (initiales) époque Rest. – 
Joint : PAS de Bouchu Père (Is sur Tille 1790)  
150/200

50 - generauX – ensemble de 7 documents
Jean BOUDET [Gironde 1769 – Allemagne 1809] / LAS (à 
son en-tête), Armée de Saint Domingue, Saint Marc, an 10 / 
LAS (à son en-tête avec vignette et contreseing), Habitation 
D’Alban (Saint Domingue), an 10
Jean Claude BOUDINHON VALDEC [Haute Loire 1771 – 
1845] / LAS, Latour, 1835
Jean François BOULART [Marne 1776 – 1842] / LAS, 
Strasbourg, 1817
Louis Jacques BOULNOIS [Oise 1773 – 1833] / LAS, Raggio, 
1808
François Antoine BOURCIER [Bas-Rhin 1760 – 1828] / LAS, 
Armée du Rhin, Weissembourg, an 2
Jean Baptiste BOUSSARD [Paris 1758 – 1795] / Certificat 
S (cachet de cire), Armée de l’Ouest, bivouac des Hauts 
Monts, an 3, également signé par le Conventionnel de l’Oise 
François Simon BEZARD 
200/300
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51 - generauX – ensemble de 9 documents
Louis Léger BOYELDIEU [Somme 1774 – 1815] / PS, Bruch, 
1807 / PS, Paris, 1809 / LAS, Paris, mai 1814
Joseph BOYER DE REBEVAL [Meuse 1768 – 1822] / LAS, 
Kilsee, 1809 / LAS, Smolensk, 1812 (superbe texte de la 
campagne de Russie)
Antoine François BRENIER DE MONTMORAND [Isère 1767 
– 1832] / PS, Armée d’Italie, Coni, an 7 / LAS, slnd, époque 
Emp. / PS, Paris, nov. 1815
Jean Pierre BRESSON DE VALMABELLE [Gard 1772 – 1812] 
/ LAS, Paris, 1811  
200/350

52 - generauX – ensemble de 6 documents
Pierre François BOYER [Belfort 1772 – 1851] / LAS (à son 
en-tête), Armée d’Italie, Udine, an 6 / LAS (à son en-tête), 
Armée de Saint Domingue, Le Cap, an 11 / PAS (à son en-
tête), Armée de Saint Domingue, Port au Prince, an 11 / LAS 
(marque postale), Schönbrunn, 1809 / LAS, Paris, 1809 / PS, 
Salamanque, 1810  
200/300

53 - generauX – ensemble de 7 documents
André Louis BRICHE [Oise 1772 – 1825] / Certificat S, 
Crema, an 8
André François BRON DE BAILLY [Isère 1757 – 1847] / 
Congé militaire (encadrement décoratif et vignette), Saint 
Sever, an 2
Jean Baptiste BROUSSIER [Meuse 1766 – 1814] / LS, 
Paris, an 14 / LS, Udine (Italie), 1806 / LAS (contreseing, 
marque postale et cachet de cire), Udine (Italie), 1807 / LS, 
Strasbourg, avril 1814
François Paul BRUEY D’AIGALLIERS [Gard 1753 – Aboukir 
(Egypte) 1798] / PS, 1792  
200/300

54 - generauX – ensemble de 7 documents
Louis Bertrand BRUN DE VILLERET [Lozère 1773 – 1814] / 
LAS, époque Rest.
Jean Baptiste BRUNET [Marne 1763 – 1824] / Certificat S, 
Armée d’Italie, Milan, an 9
Adrien François BRUNO [Inde 1771 – 1861] / PS, Metz, 1824
Pierre Joseph BRUYERES [Gard 1772 – Allemagne 1813] / 
LAS, Poméranie prussienne, 1807 (bon texte) / LAS, Vienne, 
1809 / LS (défaut), Peterskirchen, 1810
Louis Léopold BUQUET [Vosges 1768 / 1835] / LAS 
(contreseing), Byonne, 1813
Léonard CACATTE [Haute Vienne 1760 – 1837] / PS, Mons, 
an 11  
180/250

55 – generauX – ensemble de 14 documents
Hubert CALLIER DE SAINT APOLLIN [Haute Saône 1764 
– 1819] / Souscription AS en tant que commandant de la 
Vendée, Bourbon Vendée, déc. 1815
André CALVIN [Bouches du Rhône 1767 – Italie 1801] / 
Certificat S, Armée de Naple, Lacana, an 7
Alexis Aimé CAMBRAY [Nord 1760 – Italie 1799] / Certificat 
S, Armée de l’Ouest, an 3 / LAS (belle vignette), Noirmoutier, 
an 4 (Repro)
Isaac Jacques CAMPAGNOL [Lot et Garonne 1732 – 1809] 
/ Congé absolu S, Besançon, an 3 / Certificat S, Port la 
Victoire, an 5
François Frédéric CAMPANA [Italie 1771 – Ostrolenka 1807] 
/ PS (à son en-tête – défaut), Turin, an 7 / Souscription AS, 
Alexandrie (Italie), an 12  
200/300

56 - generauX – ensemble de 6 documents
Jacques David CAMPREDON [Hérault 1761 – 1837] / LS, 
Naples, 1809 / LAS, Paris, 1825
Jacques Lazare CANDRAS [Côte d’Or 1768 – Bérézina 1812] 
/ Certificat S, Armée du Rhin, Munich, an 9 / Certificat 
S, Nancy, an 10 / Certificat S, Phalsbourg, an 10 / PS, 
Boitzenburg, 1808  
150/200



14 autographes et documents

57 – generauX – ensemble de 6 documents 
Charles CANOLLE DE LESCOURS [Gironde 1739 – 1796] / 
LAS (superbe vignette), Saint Omer, an 2 (Repro)
Simon CANUEL [Vienne 1767 – 1840] / LAS à son en-tête 
avec vignette), Tours, an 4 / Congé absolu S, camp sous 
Lyon, an 5 / LAS, époque Rest. / LAS, Paris, 1825
Bernard Augustin CARDENAU [Landes 1766 – 1841] / LAS, 
Corfou, janv. 1814  
200/300

58 - generauX – ensemble de 9 documents
Claude CARRA SAINT CYR [Rhône 1760 – 1834] / Certificat 
S (vignette), Paris, an 4 / PS (cachet de cire), Armée 
d’observation du Midi, avant-garde, Bari, an 9 / LAS, 
Boulogne, 1806 / LAS, Stettin, 1808 / LAS, Paris, 1812 / LS, 
Hambourg, 1813
Raphaël CASSABIANCA [Corse 1738 – 1825] / LAS (à son 
en-tête de titulaire de la Sénatorerie d’Ajaccio), Paris, 1807
Antoine Philippe CASALTA [Corse 1759 – 1846] / Certificat 
S, Bastia (départ. du Golo), an 7
Louis Victorin CASSAGNE [Haute Garonne 1774 – 1841] / PS 
sur états de services, slnd  200/300

59 - generauX – ensemble de 9 documents et 1 
pièce jointe
Louis Pierre CASSAN [Aude 1771 – 1852] / PS, Porto 
Ferrajo (Ile d’Elbe), an 12 – Joint : signature sur fragment
Boniface Louis CASTELLANE NOVEJEAN [Paris 1758 – 
1837] / PS, Pau, an 13
Bertrand Pierre CASTEX [Gers 1771 – 1842] / Certificat AS, 
Paris, 1826 / LAS, Paris, 1829
Jacques Marie CAVAIGNAC [Lot 1773 – 1855] / Apostille AS, 
Paris, 1822
Jean Baptiste CERVONI [Corse 1765 – Eckmühl 1809] / 
LAS, Genova, un 23 floréal / Certificat S, Nice, an 10 / PS 
avec souscription A, Marseille, an 13 / PS, Marseille, 1808  
200/250

60 – generauX – ensemble de 7 documents
Théodore CHABERT [Rhône 1758 – 1845] / PAS, an 12
Alexis CHALBOS [Lozère 1736 – 1803] / LS, Bâle, an 3 / 2 
LS (vignette) dont 1 avec souscription A, Ottmarsheim, an 3 
(Repro)
Vital Joachim CHAMORIN [Seine et Oise 1773 – Espagne 
1811] / PS, Maëstricht, 1808 / PS, Grande Armée, 
Schwiebus, 1808
Félix Marie CHAMPMORIN [Indre et Loire 1736 - ?] / Congé 
absolu S, Douai, an 3  
180/250

61 - generauX – ensemble de 7 documents
François d’Hillaire de CHAMVERT [Ardèche 1731 - ?] / 
Certificat avec souscription AS, Nice, an 2 / Congé militaire 
(cachet de cire), Bernouil, an 3
Jean Antoine CHAPSAL [Puy de Dôme 1753 – 1834] / PS, 
Neukirchen, an 3 / LAS, Riom, 1818 
Louis CHARBONIE [Nièvre 1754 – 1833] / Certificat S, 
Mayence, an 11
Joseph Claude CHARBONNEL [Côte d’Or 1775 – 1846] / 2 
LAS, Paris, 1834  
150/200

62 - generauX – ensemble de 10 documents
Alexis Antoine CHARLERY [Maine et Loire 1752 – 1829] / 
Certificat S (cachets de cire), Richelieu, an 2
Jean Baptiste CHARNOTET [Haute Saône 1761 – 1843] / LS, 
Lille, nov. 1815
Jean Pierre CHASOT [Calvados 1739 – 1797] / LAS, Sedan, 
an 2 / PS (cachets de cire – défaut), Sedan, an 2
Jean CHEMINEAU [Charente 1771 – 1852] / PS, 1808 / LS, 
Paris, mars 1815
Louis Nicolas CHERIN [Paris 1762 – 1799 / 2 LAS, Armée 
de Sambre et Meuse, Grissen, an 5 / LS, Brest, an 5 / PS, 
Brest, an 5  
200/300
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63 - generauX – ensemble de 7 documents
Jacques François CHEVALIER [Paris 1741 – 1814] / PAS, an 
4 / Congé militaire, Besançon, an 4
Augustin René CHEVIGNE [Vendée 1737 – 1805] / LS, 
Coutances, 1792
Louis Claude CHOUARD [Bas Rhin 1771 – 1843] / LAS, 
Riesenberg, 1807
Claude CLEMENT [Drôme 1757 – Saint Domingue 1802] / 
Congé de réforme (cachet de cire), Armée de l’Intérieur, 
Besançon, an 6
Gabriel Joseph CLEMENT [Nord 1766 – Espagne 1812] / 
Certificat (cachet de cire), près Dijon, an 8, également signé 
par le Général Mathieu DUMAS
François Marie CLEMENT DE LA RONCIERE [Somme 1773 – 
1854] / Certificat S, Turin, 1812  
180/250

64 - generauX – ensemble de 7 documents
Jean Baptiste COINCY [Paris 1709 - 1797] / LS, Toulon, 1791
Claude Sylvestre COLAUD [Hautes Alpes 1754 – 1819] / PS, 
Thionville, an 3 / LAS (à son en-tête), Brühl, an 8 / LAS (à 
son en-tête – défaut), Armée du Rhin, Hockenheim, an 8 / 
LAS (vignette), Paris, an 10 / Certificat AS, Gouvernement 
d’Anvers, 1809 / PAS (ses états de services)  
180/250

65 - generauX – ensemble de 8 documents et 1 
pièce jointe
Pierre David dit Edouard COLBERT CHABANAIS [Paris 
1774 – 1853] / PAS, époque Emp. / LAS, 1812 / PS, Chevaux 
Légers et Lanciers, Orléans, déc. 1814 / PS, Paris, 1833 / 
LAS, Paris, 1842
Louis Léonard COLLI-RICCI [Italie 1760 – 1809] / 
Souscription AS (défaut), an 10 / LAS (à son en-tête), Turin, 
an 9, au dos, correspondance AS du Général PRYVE
Georges COLLOT [Marne 1750 – 1805] / PAS, Boulogne, 
1792 – Joint : fragment de LAS  
150/200

66 - generauX – ensemble de 10 documents
Marc Antoine COMMAIRE [Oise 1755 – 1794] / Certificat 
S, Saumur, an 2 / Certificat S (cachet de cire), Armée de 
l’Ouest, Saumur, an 2 / Congé absolu (cachet de cire), 
Armée de l’Ouest, Saumur, an 2 / Congé de retraite 
(cachets de cire), Armée de l’Ouest, Saumur, an 2
Jean André COMMES [Aude 1762 – 1804] / LS (vignette), 
Toulouse, an 8, également signée par le Général LYNCH
Jean Dominique COMPANS [Haute Garonne 1769 – 1845] 
/ LAS (contreseing), Armée d’Italie, Vignolo, an 8 / LAS, 
époque Emp. / LS, Armée du Rhin, Bamberg, 1809 / LAS, 
Armée d’Allemagne, Braunaw, 1810 / LAS, Blagnac, août 
1818  
250/300

67 - generauX – ensemble de 9 documents
Nicolas François CONROUX [Nord 1770 – 1813] / PS 
(vignette), Breda, an 11 / PS, Grande Armée, 1806 
Vincent CONSTANTINI [Corse 1751 – 1825] / PS, Bastia,  
an 9
Claude Louis CORBINEAU [Mayenne 1772 – Eylau 1807] / 
LAS (à son en-tête), Mayence, an 10 
Jean Baptiste CORBINEAU [Nord 1776 – 1848] / Certificat S, 
Laval, 1792 / LS, Paris, août 1814 / LS (défaut), Lille, 1830 / 
2 LS, Lille, 1831  
200/250

68 - generauX – ensemble de 6 documents
André Philippe CORSIN [Vaucluse 1773 – 1854] / PAS, 
Marseille, 1828
Roch Joseph COURTE DE BONVOISIN [Italie 1761 – 1832] 
/ LS, Turin, an 9 / PAS, Turin, an 10 / LS (à son en-tête), 
Turin, an 10
Guy COUSTARD DE SAINT-LO [Saint-Domingue 1748 – 
1825] / LAS, Paris, 1785
Anne Jacques COUSTEAU DE LABARRIERE [Seine et Oise 
1729 – 1802] / Certificat S (cachet de cire), Cambrai, an 3 – 
Rare  
150/200

69 - generauX – ensemble de 15 documents
Louis François COUTARD [Sarthe 1769 – 1852] / LS, 
Besançon, 1816 / LS, Paris, 1828
Anne Emmanuel CRUSSOL D’AMBROISE [Cantal 1726 – 
Guillotiné 1794] / LS, Coutances, 1793
François Antoine CUNEO D’ORNANO [1756 – 1840] – 
Général des Cent Jours / LAS, Rome, 1828
Adam Philippe CUSTINE DE SARRECK [Moselle 1742 – 
Guillotiné 1793] / Apostille S, Mayence, 1792 / PS, Mayence, 
1792 / LS, Creutznach, an 2 / LS, Strasbourg, an 2 / LS, 
Mayence, an 2 / 
Jean Lucq D’ARRIULE [Basses Pyrénées 1774 – 1850] / LAS 
(défaut), Place de Paris, 1835 / LS, Place de Paris, 1838 / 
Apostille AS (fragment), Paris, 1839 / Certificat S, Paris, 
1840
Jean Baptiste DALESME [Haute Vienne 1763 – 1832] / PS 
avec souscription A, Ile d’Elbe, Porto Ferrajo, 1812
Louis Auguste DANICAN [Paris 1764 – 1848] / LAS, Vannes, 
an 3  
380/450

70 - generauX – ensemble de 6 documents
Jean Bonifacio DARNAUD [Ariège 1751 – 1826] / Certificat 
S, Alexandrie, 1811
Henri Pierre DARNAUDAT [Basses Pyrénées 1763 – 1807] / 
Apostille AS, an 7 - Rare
Augustin DARRICAU [Landes 1773 – 1819] / LS, Séville, 
1811
Joseph Augustin DAULTANE [Vaucluse 1759 – 1828] / LS (à 
son en-tête), Armée de Sambre et Meuse, Creutznach, an 5
Charles DAURIER [Haute Loire 1761 – 1833] / Certificat S 
(cachet de cire), Armée de Sambre et Meuse, bivouac de 
Reixengen, an 2 / Certificat S, Armée de Mayence, an 6  
180/250



16 autographes et documents

71 - generauX – ensemble de 6 documents
Jean Baptiste DEBRUN [Saône et Loire 1750 – 1831] / PS 
(cachet de cire), bivouac de Sept Fontaines, an 3, également 
S par le Général Dominique JOBA [Moselle 1759 – Espagne 
1809] 
Vincent Martel DE CONCHY [Oise 1768 – Espagne 1823] / PS, 
Armée de Portugal, 1810
Jean François DEBELLE [Isère 1767 – Saint-Domingue 
1802] / Certificat S (cachet de cire), Armée de Sambre et 
Meuse, Kirn, an 5 / Certificat S (défaut), Armée de Sambre 
et Meuse, Bingen, an 5 / LAS, Gènes, an 7 / PS, à bord du 
vaisseau L’Argonaute, an 8 / LAS (à son en-tête), Armée 
d’Italie, Bologne, an 9  
200/300

72 - generauX – ensemble de 7 documents
Armand Louis DEBROC [Maine et Loire 1772 – Italie 1810] / 
PAS, Palais du Bois, 1806 / LAS, sl, 1806
François Louis DEDON-DUCLOS [Meurthe-et-Moselle 1762 
– 1830] / PAS, Strasbourg, an 5 / LAS, Strasbourg, an 12 / 
LAS (contreseing), Strasbourg, an 14 / Certificat S, Armée 
d’Espagne, Consuegra, 1810 / PAS, Paris, 1817  
180/200

73 - generauX – ensemble de 8 documents
Jean François DEJEAN [Aude 1749 – 1824] / LS, Paris, an 11 
/ LS, Paris, Ecole Polytechnique, 1816 / LAS, Paris, 1820
Amable Henry DELAAGE [Vienne 1745 – Pays-Bas 1797] /  
PS, Avant-garde de l’Armée de Moselle, 1793 / Certificat, 
Armée de la Moselle, 1793 / PS, Armée du Centre, an 4
Jean Baptiste DELAROCHE [Seine Maritime 1767 – 1845] / 
LS, Grenoble, 1813
Jean Marie DELAUNAY [Pyrénées Atlantique1765 – 1841] / 
LAS, Bastia, 1813  
180/200

74 - generauX – ensemble de 7 documents
René DELAUNAY [Calvados 1738 – 1825] / PS, Bataillon de 
la Moselle, Saarbruck, an 2
Antoine Joseph DELPIERRE [Nord 1748 – 1808] / Certificat 
S, camp devant Mayence, an 4
Alexis Joseph DELZONS [Cantal 1775 – Russie 1812] / PS, 
après la bataille d’Ibraichi, 1808 / LS, Carlstadt, 1810
Odon Loeillot DEMARS [Paris 1751 – 1808] / LAS, 
Porrentruy, 1792 / LS, Armée du Rhin, Porrentruy, 1793 / 
Certificat S, Le Quesnoy, 1793  
180/250

75 - generauX – ensemble de 9 documents
Jean DEMBARRERE [Hautes-Pyrénées 1747 – 1828] / LAS, 
Brest 1792 / Certificat (cachet de cire), Metz, an 5 / Certificat 
S (vignette), Paris, an 10 / LS (défaut), Paris, an 12 / LAS, 
époq. Empire  
Jacques François DEPLANQUE [Isère 1766 – Saint-
Domingue 1802] / LAS (à son en-tête), Brest (en partance 
pour Saint-Domingue), Armée Expéditionnaire, an 10 – Rare
Albert François DERIOT [Jura 1766 – 1836] / LAS, Paris, 
1813 / Certificat AS, Bourges, sept. 1815
Paul Ferdinand DERMONCOURT [Aisne 1771 – 1847] / LAS, 
Medina Sidonia [Espagne], 1810  
220/300

76 – generauX – ensemble de 11 documents
Nicolas DES BRUSLYS [Corrèze 1757 – Suicide La Réunion 
1809] / PS, Sainte-Ménehould, 1792 / LAS, Bouchain, 1793 
/ LAS, Armée des Ardennes, an 2 / LS (vignette), Goreum 
(Pay-Bas), an 3 / PS, Goreum, an 4 / PS, Calais, an 5 / PS, 
Bechnigen, an 9 (Repro)
Jean Louis DESDORIDES [Tarn-et-Garonne 1737 – 1801] / 
LAS, Belle-Île, 1792
Nicolas Joesph DESENFANS [Nord 1765 – Allemagne 1808] 
/ Congé absolu S (cachet de cire), Armée du Nord, Berg op 
Zoom, an 3 / Certificat S, Trèves, an 13
Antoine DESGRANGES [Rhône 1757 – 1832] / LAS, Lyon, 
1791  
280/350

77 - generauX – ensemble de 6 documents
Jacques DESJARDIN [Maine et Loire 1759 – Eylau 1807] 
/ Congé absolu S (cachet cire), Requigny (Nord), an 2 / 
Certificat S (cachets de cire), Armée du Nord, Beaumont, an 
2 / LS, Armée du Nord, Ostende, an 4 / LAS (à son en-tête), 
Armée du Nord, Bruges, an 4 / LS, Armée du Nord, Bruges, 
an 4 / Certificat S (également du Général René AUBREE, tué 
à Saragosse), Bergen-op-Zoom, an 6  
200/250

78 - generauX – ensemble de 9 documents
Claude François DESBUREAUX [Marne 1755 – 1835] / LS, La 
Rochelle, an 8 / LS, Armée d’Angleterre, an 8 / LAS, Paris, 
1809 / LS, Strasbourg, 1812 / PS, Strasbourg, juil. 1814 / 
PS, Strasbourg, août 1814 / PS, Strasbourg, nov. 1814 (1ère 
Restauration) / Beau congé de réforme S (encadrement et 
vignette), Strasbourg, mai 1815 (Cent Jours) /  LAS, slnd 
200/250
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79 - generauX – ensemble de 8 documents
Edme Etienne DESFOURNEAUX [Yonne 1767 – 1849] / 
Certificat S (cachets de cire), Arras, 1792
Eloi Laurent DESPEAUX [Oise 1761 – 1856] / Certificat S, 
Périgueux, 1812
Joseph DESSAIX [Haute Savoie 1764 – 1834] / Certificat 
S, Dusseldorf, an 9 / Certificat S, Flessingue, an 10 / PS, 
Krumau, 1809
Jean Louis DESSAUBAZ [Yvelines 1739 – 1806] / Certificat 
AS, Douai, an 2 
Bernard DESSEIN [Basses-Pyrénées 1762 – 1823] / Congé 
absolu S (cachet de cire), Armée de l’Ouest, Les Sables, an 4 
/ LAS, Bordeaux, 1811  
200/250

80 – generauX – ensemble de 9 documents
Laurent DEVIAU DE SAINT SAUVEUR [Charente 1756 – 1836] 
/ LAS, Lachataigneraie, an 4 / Congé de réforme, Armée de 
l’Ouest, an 4
Antoine Claude DIECHE [Aveyron 1753 – 1811] / 3 LS (à son 
en-tête avec vignette), Strasbourg, an 2 / LAS (à son en-tête 
avec vignette), Armée du Rhin, Strasbourg, an 3 (Repro)
François Xavier DONZELOT [Doubs 1764 – 1843] / PS 
(vignette et cachet de cire), Armée du Nord, Lille, an 2 / 
LS, Barrière de Montreuil, juil. 1815 / LAS, Fort-Royal, 
Martinique, 1819 / LS (défaut), slnd  
180/250

81 - generauX – ensemble de 8 documents
Jacques Louis DORNIER [Hauts de Seine 1774 – 1814] / PS, 
Armée du Portugal, Briviesca (Espagne), 1812
Pierre DOUCET [Paris 1761 – 1834] / LAS (vignette), Force 
Armée de Paris, an 3 / LS, Place de Paris, an 9 / LAS 
(défaut), Place de Paris, 1811 
Jean Pierre DOUMERC [Tarn et Garonne 1767 – 1847] / 
Congé de réforme S (encadrement décoratif et vignette), 
Strasbourg, 1810 / LAS (défaut), Hanovre, 1811 /   LAS, 
Grande Armée, Schönebeck, 1812 / PS, Auch, juil. 1814  
200/300

82 – generauX – ensemble de 6 documents
Joseph François DOURS [Vaucluse 1743 – Assassiné 1795] 
/ PS (cachets de cire), Armée des Alpes, Grenoble, an 2 / 
Ensemble de 5 LAS (à son en-tête avec vignette), Chambéry 
et Bonneville, ans 2 et 3, superbe texte (Repro) 
200/300

83 - generauX – ensemble de 7 documents et 1 
pièce jointe
Antoine DROUOT [Meurthe et Moselle 1774 – 1847] / LAS, 
Nancy, 1830 – Joint : Apostille AS sur fragment
André DRUT [Rhône 1764 – 1818] / PS, Douai, an 2 / 
Certificat S (cachet de cire), Armée du Nord, an 2
Charles Yves DU COETLOSQUET [Finistère 1783 – 1837] / 
LAS, Paris, 1822
Paul Alexis DUBOIS [Aisne 1754 – 1796] / Certificat S, Armée 
de Sambre et Meuse, cantonnement de Konigdorf, an 3
Jean Alexandre DUBREUIL [Tarn et Garonne 1763 – 1844] / 
Congé militaire S (défaut), Armée des Pyrénées, Toulouse, 
an 2
Nicolas Joseph DUCELLIER [Pas de Calais 1750 – 
1831] / Laissez-passer AS (cachet de cire), citadelle de 
Valenciennes, sd 
180/250



18 autographes et documents

84 – generauX – ensemble de 8 documents
Nicolas DUCHEYRON [Haute Vienne 1770 – Autriche 1800] 
/ LAS (en-tête Jourdan), Armée Sambre et Meuse, an 4 
/ Congé absolu S (cachet de cire), Armée de Sambre et 
Meuse, Belstein, an 5 / Certificat S, Mulheim, an 8
Nicolas DUCOS [Landes 1756 – 1823] / Certificat S, Longwy, 
sept 1814
François Bertrand DUFOUR [Lot 1765 – 1832] / Congé de 
réforme S (encadrement décoratif et cachet de cire), camp 
de Mayence, an 3 / PS, Grande Armée, suite à l’attaque du 
Hagelsberg, 1807 (Repro)  
Georges Joseph DUFOUR [Côte d’Or 1758 – 1820] / LAS, 
Paris, an 4 / Souscription AS, Cherbourg, 1808  
200/300

85 - generauX – ensemble de 5 documents et 1 
pièce jointe
Charles François DUHOUX [Meurthe et Moselle 1736 – 
1799] / LAS, Paris, 1792 / Souscription AS, Lille, 1792 
– Joint : décret imprimé de la Convention Nationale le 
concernant
Jean Lambert DUJARD [Meurthe et Moselle 1739 – 1796] / 
LAS, Rue, an 3
Pierre Charles DUMOULIN [Paris 1749 – Belgique 1809] 
/ PS, Armée d’Allemagne, an 6 / PS, Nienbourg, an 12  
180/250

86 - generauX – ensemble de 10 documents
Mathieu DUMAS [Hérault 1753 – 1837] / LAS (vignette), 
Corps des Volontaires, bon texte à son ami le libraire 
Levrault / LAS (à son en-tête avec vignette), QG de Trente, 
an 9  / LS (défaut), Paris, an 10 / LAS (à son en-tête), 
Ambleteuse, an 13 / LS (à son en-tête avec vignette), QG 
d’Ostende, an 12 / PS (défaut), Grande Armée, 1813 / PS, 
Grande Armée, Halbertstadt, 1813 / LS, Paris, mai 1815 / 
LAS, Paris, 1816 / LAS, Villepinte, 1817 
200/300

87 – generauX – ensemble de 6 documents
Martin François DUNESME [Ardennes 1767 – 
Tchécoslovaquie 1813] / PS, Armée d’Allemagne, Vazel, 
1811
René Joseph DUPEYROUX [Creuse 1763 – 1835] / PS, 
Morella, 1811
Jean DUPPELIN [Moselle 1771 – Pologne 1813] / PS, 
Varsovie, 1806
Dominique Martin DUPUY [Haute Garonne 1767 – Le Caire 
1798] / LAS (en en-tête), Pallissades de la forteresse de 
Savonne, an 3 / Certificat S (vignette), Milan, an 5 – Rare 
(Repro)
François Victor DUPUY DE SAINT FLORENT [Haute Vienne 
1773 – 1838] / LAS, Paris, sd  
200/250

88 - generauX – ensemble de 4 documents
Pierre DUPONT DE L’ETANG [Charente 1765 – 1840] / 
LAS (à son en-tête), Turin, beau texte après la bataille de 
Marengo / LS (à son en-tête), QG du Fayet, an 13 / LS, Paris, 
nov. 1814 / LAS, aux thermes, 1824  
180/250

89 - generauX – ensemble de 7 documents
Florent Joseph DUQUESNOY [Pas de Calais 1761 – 1801] 
/ PS (défaut), Armée du Nord, Guise, an 2 / Certificat S 
(cachet de cire), Bataillon de l’Eure, an 2
Michel DURAND [Dordogne 1739 – 1807] / LAS, Paris, an 7
Géraud DUROC Duc de FRIOUL [Meurthe et Moselle 1772 
– Silésie 1813] / LAS, slnd / LAS, 1807 / LAS, Paris, 1808 / 
LAS, Saint Cloud, 1811  
180/250
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90 - generauX – ensemble de 9 documents
Antoine Simon DURRIEU [Landes 1775 – 1862] / 3 LAS (1 
avec contreseing), oct. et nov. 1814
Adrien Jean Baptiste DUTAILLIS [Seine et Marne 1760 – 
1851] / 2 LAS, Camp de Montreuil, an 12 et 13 / LAS, 1832
Jacques DUTRUY [Suisse 1762 – 1836] / 2 LAS, 
Noirmoutier, an 4
Alexis Jean DUVERGER [Seine et Oise 1755 – 1830] / PS, 
Nancy, 1811  
200/300

91 - generauX – ensemble de 10 documents
Achille DUVIGNEAU [Ardennes 1770 – 1827] / LAS 
(contreseing et marque postale), Armée de l’Intérieur, 
Paris, an 4 / PAS, Metz, mai 1815
Jean Baptiste EBLE [Moselle 1758 – Allemagne 1812] / 
LAS, Paris, an 8
Jean Georges EDIGHOFFEN [Haut Rhin 1759 – 1813] / 
Certificat S, Armée d’Allemagne, Cologne, an 6
Pierre Joseph ELBHECQ [Nord 1733 – 1793] / LAS, 
Dunkerque, 1791
Balthazar Joseph EMOND D’ESCLEVIN [Alpes Maritimes 
1765 – Tchécoslovaquie 1813] / PS, bivouac de Donha, 1813
Scipion D’EXEA [Aude 1734 – 1806] / Certificat S, Bayonne, 
an 9, également S par le Général Jean MAUCO [Basses-
Pyrénées 1749 – 1827]
Georges Henri EPPLER [Bas-Rhin 1760 – 1806] / Certificat 
S (cachet de cire), Armée du Rhin, Wilgarswiessen, an 2 
Jean Louis ESPAGNE [Gers 1769 – Essling 1809] / LS, 
Armée de Mayence, an 6 / LS, Marienbourg, 1807  
380/450

92 - generauX – ensemble de 18 documents
Louis Marie ESTOURMEL [Somme 1744 – 1823] / LS, Paris, 
1791 / LAS, Nancy, 1792 / Apostille S, Paris, 1792 / LAS, 
Paris, an 3 / 5 LAS époque Révol. / LS (à son en-tête avec 
vignette et franchise postale), Paris, an 8 / LS (à son en-
tête), Paris, an 9 / LS (à son en-tête), Paris, an 10 / LS (à 
son en-tête), Paris, an 11 / LAS, Paris, 1809 / 3 LAS, Paris, 
1813 / LS, Paris, janv. 1815  
380/450

93 - generauX – ensemble de 9 documents et 1 
pièce jointe
Louis Auguste EVAIN [Maine et Loire 1775 – 1852] / 3 LAS 
(1 avec défaut), Paris, 1813 / LS, Paris, 1813 / 4 LS, Paris, 
juin, oct. et nov. 1814 / LS, Paris, avril 1815 – Joint LAS d’un 
descendant  
180/250

94 - generauX – ensemble de 8 documents
Jean Louis FAUCONNET [Meuse 1750 – 1819] / PAS, 
Frédance, an 3
Simon de FAULTRIER [Moselle 1763 – 1832] / PS, Armée de 
Sambre et Meuse, Maubeuge, an 3
François Claude FAULTRIER DE L’ORME [Moselle 1760 – 
Allemagne 1805] / LAS, Boulogne, an 13
Jean Baptiste FAVART [Moselle 1726 – 1806] / LS, Lille, 
an 2
Jean Dominique FAVEREAU [Seine et Oise 1755 – 1832] / 
Certificat (cachet de cire), Bataillon du Doubs, Etreux, an 2
Claude François FEREY [Haute Saône 1723 – 1806] / PS, 
Armée du Rhin, Lembourg, an 2 / Congé absolu S (cachet 
de cire), camp devant Mayence, an 3 / Congé de réforme S 
(cachet de cire), fort de Bitche, an 3  
200/250

95 - generauX – ensemble de 7 documents
Claude François FEREY [Haute Saône 1771 – Espagne 1812] 
/ LS (à son en-tête), Boulogne, an 12
Pierre Marie FERINO [Italie 1747 – 1816] / LAS, 
Momenheim, an 2 / 2 Congés de réforme (encadrement 
décoratif et vignette – les 2 différents), Metz, an 10
Jean Louis FERNIG [Nord 1772 – 1847] / LAS, Paris, 1828
Jean Henri FERRAND [Lot et Garonne 1736 – 1805] / LAS 
(contreseing), Cambrai, 1793 / LAS, Valenciennes, an 2  
180/250

96 – generauX – ensemble de 10 documents
J. Martin FERRIERE [Paris 1771 – Allemagne 1813] / LAS, 
Armée stationnaire en Batavie, Utrecht, an 14 / 2 PAS, 
Armée stationnaire en Batavie, Utrecht, 1806
Raymond Aimery FEZENSAC [Paris 1784 – 1867] / LS, 
Marsan, 1837 / LS, Madrid, 1838
Louis Charles de FLERS [Paris 1754 – Guillotiné 1794] /  LS, 
Perpignan, an 2
Florentin FICATIER [Meuse 1765 – 1817] / Certificat S, 
Lieutenance du Piémont, an 9 / Certificat S, Nancy, an 11
Pascal Antoine FIORELLA [Corse 1752 – 1818] / Congé 
absolu S (vignette), Milan, an 6 / LAS, Paris, an 10 (Repro) 
250/350
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97 – generauX – ensemble de 7 documents
Edme Nicolas FITEAU [Cher 1772 – Suicide 1810] / PS, 
Régiment de Dragons, slnd
François Xavier FONTAINE [Haute Saône 1762 – 1812] / LAS 
(à son en-tête avec vignette), Coblentz, an 9 (Repro)
Alexandre Louis de FONTBONNE [Drôme 1750 – Assassiné 
1796] / LAS, Armée des Alpes, Nice, an 3
Gaspard FORNIER D’ALBE [Gard 1768 – 1834] / PS (défaut), 
Paris, 1805
Albert Louis FOULER [Pas-de-Calais 1769 – 1831] / LAS 
(contreseing), Henrickwald, 1807 / LS (défaut), Paris, 1813
François FOURNIER-SARLOVEZE [Dordogne 1773 – 1827] / 
LS, Carcassonne, 1816  
180/250

98 - generauX – ensemble de 9 documents
Maximilien FOY [Somme 1775 – 1825] / LAS, Milan, an 10 / 
LAS, Breviesca, 1811 / LAS, slnd, époque Rest. / LAS, Paris, 
1819
Charles Louis FREGERVILLE [Tarn 1762 – 1841] / LAS, 
Paris, an 8
Jean Henry FREGERVILLE [Tarn 1748 – 1805] / PS (vignette 
– défaut), Toulouse, an 8
Bernard Georges FRERE [Aude 1764 – 1826] / Certificat S, 
Armée d’Italie, Verone, an 5 / LS (défaut), Rennes, 1813
Philibert FRESSINET [Saône et Loire 1767 – 1821] / LAS, Rio 
de Janeiro, 1819  
180/250

99 - generauX – ensemble de 9 documents
Joseph François FRIRION [Meurthe et Moselle 1771 – 1849] 
/ Congé militaire (encadrement décoratif avec vignette et 
cachet de cire – défaut), Fort Louis, 1792 / LS (vignette), 
Armée du Rhin, Hoenheim, an 2 / LS, Paris, 1811 / LS, Paris, 
1813 / LS, Strasbourg, 1830 / 2 LS, Strasbourg, 1831
François Nicolas FRIRION [Meurthe et Moselle 1766 – 1840] 
/ Souscription AS, Schelestatt, an 13 / LS, Paris, sept. 1815  
200/250

100 - generauX – ensemble de 5 documents
Jean Georges FRUHINSHOLZ [Bas Rhin 1769 – 1823] / LAS, 
Lachen, an 2
Jean Hugues GAMBIN [Paris 1764 – 1835] / Certificat S 
(cachets de cire), Bataillon des Gravilliers, Marseille, an 2 / 
LAS (contreseing - défaut), Genève, an 9
Marie Théodore GARBE [Pas de Calais 1769 – 1831] / PAS 
(cachet de cire), Place de Bayonne, mai 1814
Pierre Dominique GARNIER [Bouches du Rhône 1756 – 
1827] / LAS (à son en-tête avec vignette), Marseille, an 6  
150/200

101 – generauX – ensemble de 7 documents
Jean Jacques GASSENDI [Basses Alpes 1748 – 1828] / LAS, 
Auxonne, an 8 / LS (vignette), Paris, an 11 / 2 LAS, Paris, 
1809 / LS, Paris, 1811 (Repro)
Jean Joseph GAUTHIER [Jura 1765 – 1815] / PS, Infanterie 
de Ligne, an 11 / PS, Armée d’Allemagne, Lübeck, 1810  
180/250

autographes et documents
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102 - generauX – ensemble de 9 documents
Nicolas GAUTIER [Côtes du Nord 1774 – Wagram 1809] / PS 
(cachets à sec), Douai, an 2 / LAS, Ingelfingen, 1806
Claude Ursule GENCY [Seine et Oise 1765 – 1845] / Certificat 
S (cachet de cire), Quimper, an 5
Louis Thomas GENGOULT [Meurthe et Moselle 1767 – 1846] 
/ PS, Amsterdam, 1809
Alphonse Louis GENTIL DE SAINT ALPHONSE [Seine et Oise 
1777 – 1837] / 2 LS, Paris, juin et juil. 1814 / LAS, Alençon, 
1816 / LAS, Paris, 1835
Jean Charles GERBOUD DE LA GRANGE [Lot et Garonne 
1739 – 1823] / PS, Paris, avril 1814  
180/250

103 - generauX – ensemble de 6 documents
Jean Joseph GILIBERT DE MERLHIAC [Corrèze 1742 – 1819] 
/ 2 Certificats S, Lille, an 10 / LAS (à son en-tête), Lille, 1809 
/ LS avec souscription A (à son en-tête), Lille 1811
Jacques Laurent GILLY [Gard 1769 – 1829] / LAS, Paris, an 9 
/ LS, Flessingue, avril 1814  
180/250

104 - generauX – ensemble de 6 documents
Antoine GIRARDON [Haute Marne 1758 – 1806] / LAS, Armée 
du Rhin, Carlsberg, an 2
Roch GODARD [Pas de Calais 1761 – 1834] / LS (à son en-
tête avec vignette), Paris, an 8
Deo Gratias Nicolas GODINOT [Rhône 1765 – Suicide Séville 
1811] / PS (cachet de cire), Grande Armée, Brunn, 1806
GOMEZ FREYRE [Autriche 1764 – Fusillé 1817] / PS, Berlin, 
1813
Florimond GOUGUET [Charente 1752 – 1831] / LAS, Angers, 
1806
Louis Villemontée GOURE [Yonne 1768 – Lutzen 1813] / LS, 
Camp de Boulogne, 1812  
180/250

105 - generauX – ensemble de 7 documents
Jean-François GRAINDORGE [Manche 1770 – 1810] / LS, 
Praga, 1806 / Certificat S, Armée du Rhin, Maëstricht, an 9
Louis Joseph GRANDEAU [Moselle 1761 – 1832] / Certificat 
S (cachet de cire), Armée du Rhin, Wingarden, an 9 / LAS 
(contreseing), Witebs, 1812 / LS, Stettin, 1813 / Souscription 
AS (cachet de cire), Paris, avril 1814 / LAS, Brest, 1818  
180/250

106 - generauX – ensemble de 9 documents
Blaise de la GRANGE et de FOURILLES [Paris 1766 – 1833] / 
Extrait mortuaire S, Grumberg, 1806
Jean GRANGERET [Haute Saône 1738 – 1797] / LAS, Bitch, 
an 2
Pierre Marie GRAVE [Paris 1755 – 1823] / PS, Paris, 1792 / 
LAS (défaut), Paris, 1806 / LAS, Paris, 1819 / LAS, époque 
Rest.
François Joseph GRESSOT [Suisse 1770 – 1848] / PS, Paris 
Barrière d’Enfer, juil. 1815 /  LAS (défaut), Paris, 1827
Pierre Joseph GREZIEU [Loire 1755 – Pest à Jaffa 1799] / 
Certificat S (cachet de cire), Armée des Pyrénées Orientales  
200/250

107 - generauX – ensemble de 9 documents
Rémy GRILLOT [Saône-et-Loire 1766 – Leipzick 1813] / PS, 
Grande Armée, 1807
Pierre André GROBON [Ille et Vilaine 1767 – 1815] / LAS, 
slnd, au cœur d’une  bataille / 2 PS, Forli, 1811 / LAS 
(contreseing), Tschernitz, 1813 / 4 PS, Pesaro, 1813, 
également signés par le Général Martin VIGNOLLE 
200/300

108 - generauX – ensemble de 8 documents
Louis Sébastien GRUNDLER [Paris 1774 – 1833] / LAS, 
Clèves, 1813 / PS (réparations), Grande Armée, Clèves, 1813 
/ LAS, Gueldres, janv. 1814 / LAS (défaut), Paris, 1814 / LAS, 
Troyes, 1816 / LAS, Jeand’heur, 1826 / LAS, Paris, 1827 / 
LAS, Noisy-le-Grand, 1831  
180/250

109 - generauX – ensemble de 10 documents
Etienn GUDIN [Nièvre 1734 – 1820] / LAS, Saint Maurice-
sur-Aveyron, 1813
Charles Etienne GUDIN DE LA SABLONNIERE [Loiret 1768 
– Russie 1812] / Certificat S (cachet de cire), bivouac près 
Franckweiller, an 2 / Certificat S (cachet cire), Armée de 
Rhin-Moselle, Grünstadt, an 6 / Certificat S (cachet de cire), 
Armée de Mayence, Grünstadt, an 6 / LAS, Magdebourg, 
1810
François GUERIN D’ETOQUIGNY [Seine Maritime 1762 – 
1831] / LS, Mézières, an 10 / LAS, an 12 / LAS (contreseing), 
Armée stationnaire en Batavie, Amersfoort, an 14 / LAS, 
Amersfoort, an 14 / LAS, Utrecht, an 14  
220/300

110 - generauX – ensemble de 11 documents
Joseph GUILLAUME [Marne 1756 – Après 1820] / LAS 
(défaut), Genève, 1812
Armand Charles GUILLEMINOT [Nord 1774 – 1840] / LAS, 
Autriche, an 14 /  LAS, Allemagne, oct. 1814 / LAS, Paris, 
janv. 1815 / LAS, Rocroy, mai 1815 / LAS, Paris, 1819 / LAS, 
Paris, 1826 / LAS, Paris, 1822 / LAS, Madrid, 1823 / LS, 
Bayonne, 1823 / PS (cachet de cire), Armée des Pyrénées, 
Buitrago, 1823  
120/180
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111- generauX – ensemble de 14 documents
Jean GUIOT DU REPAIRE [Charente 1755 – 1819] / Certificat 
AS (cachet cire), Tours, an 5 / LAS, Brest, an 11
Pierres Jules GUYARDET [Morbihan 1767 – Pologne 1813] / 
PAS, Armée d’Allemagne, Hambourg, 1811 - Rare
Claude Raymond GUYON [Ardèche 1773 – 1834] / Certificat 
S, Armée de Sambre et Meuse, Tours, an 2
Jean Charles HALLOT [Meuse 1729 – 1799] / PAS, Givet, 
1791 / LAS, Verdun, an 6
Benoit Pierre HAMEL [Marne 1748 – 1811] / LAS, Paris, 
an 13  
200/250

112 - generauX – ensemble de 7 documents
Christian Joseph HAMMEL [Hollande 1748 – 1805] / LAS, 
Fort Hercule, an 2
Louis Augustin D’HANGEST [Aisne 1731 – 1819] / Longue 
souscription AS, Armée du Nord et des Ardennes, camp de 
Paillencour, an 2
Antoine Alexandre HANICQUE [Paris 1748 – 1821] / LAS (à 
son en-tête), Paris, an 4 / LAS, an 4 / LS, Paris, 1809
Etienne D’HASTREL DE RIVEDOUX [Canada 1766 – 
1846] / PS, Grande Armée, Munich, 1806 / LAS, Armée 
d’Allemagne, Hambourg, 1811  
200/250

113 - generauX – ensemble de 10 documents 
Louis Auguste HARVILLE [Paris 1749 – 1815] / LS, 
Valenciennes, 1792 / 2 LS (à son en-tête), Armée de 
Mayence,  Cologne, an 7 / LAS, Paris, an 11 / LAS, La Ferté 
sur Marne, 1807
Olivier HARTY [Irlande 1746 – 1823] / 5 LS, Boulogne, 1810  
250/350

114 - generauX – ensemble de 9 documents
Jacques Maurice HATRY [Bas Rhin 1742 – 1802] / LAS, 
moulin de Bekwald, an 2 / 2 LAS (à son en-tête), Paris, 
an 4 / LAS, Paris, an 4 / Certificat S, Armée de Sambre 
et Meuse, Heinsberg, an 4 / Apostile AS, Paris, an 5 / LS 
(vignette), Paris, an 5 / Certificat S (cachet de cire), Armée 
de Mayence, Lauterbach, an 6 / Longue souscription AS, 
Paris, an 7 – Portrait joint  
200/300

115 – generauX – ensemble de 6 documents
François Charles HAUGERANVILLE [Yvelines 1782 – 1817] / 
PS, Grande Armée, Marienwender, 1807
Jean Joseph HAUTPOUL [Tarn 1754 – Eylau 1807] / LAS 
(purifiée), « A la quarantaine », an 9 – Portrait joint
François Nivard HENIN [Nord 1771 – 1847] / LAS, Berlin, 
juin 1814 / PS, Brest, août 1815
Charles Nicolas HENNEZEL DE VALLEROY [Vosges 1747 
– 1833] / LAS (à son en-tête avec vignette), Malte, an 8 
(Repro)
Mathieu HERBIN [Canada 1734 – 1823] / Certificat S (cachet 
de cire), Armée des Côtes de Cherbourg, Alençon, an 3  
180/250

116 - generauX – ensemble de 6 documents
Gabriel Théodore HEDOUVILLE [Aisne 1755 – 1825] / 
LAS, Armée de la Moselle, Sarbr¨ck, an 2 / LAS, Armée 
des Côtes de Cherbourg, Alençon, an 4 / LAS, Armée 
d’Angleterre, Angers, an 8 / LS, Armée de l’Ouest, 
Fontenay-le-Peuple, an 8 / LS, Paris, 1811 / LAS, Arpajon, 
1819  
150/200

117 - generauX – ensemble de 13 documents
Jean Baptiste HERVILLE [Paris 1749 – 1830] / LS (défaut), 
[Paris], 1812
Charles Prince de HESSE-RHINFELS [Allemagne 1752 – 
1821] / LAS, Orléans, an 2
Etienne HEUDELET DE BIERRE [Côte d’Or 1770 – 1857] / 
LAS (contreseing), Bottstein, an 7 / LAS, Armée du Danube, 
Kloten, an 7 / 2 LAS, Armée du Danube, Zurzach, an 7 (dont 
1 avec contreseing et cachet de cire) / PS avec souscription 
A, Austerlitz, an 14 / LAS (contreseing), Rennes, 1808 / 
2 LAS, Bierre, 1828 / LS, Périgueux, 1832 / LAS, slnd, en 
pleine bataille / LAS, Paris, 1853  
380/500

autographes et documents
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118 - generauX – ensemble de 12 documents
Jean Nicolas HOUCHARD [Moselle 1738 – Guillotiné 1793] 
/ Souscription AS sur lettre, Bitche, 1793 – Portrait gravé 
joint
Antoine Charles HOUDAR DE LAMOTTE [Seine et Oise 1773 
– Iéna 1806 – Colonel] / PS, Camp à droite de Boulogne, an 
13
Armand de La HOUSSAYE [Paris 1768 – 1846] / Certificat AS 
(cachet de cire – réparations), Rawa, 1807 / LAS, sl, 1834
Léonard HUARD DE SAINT AUBIN [Manche 1770 – La 
Moskowa 1812] / 2 PS, Armée de Sambre et Meuse, bivouac 
d’Estrée, an 2 / PS, Armée du Bas-Rhin, Obernheim, an 5 / 
PS, Reggio, 1806 / LS, Liebstadt, 1807 
Pierre Antoine HUSSON [Isère 1769 – 1833] / LAS (vignette 
et cachet de cire – réparations), Armée de la Moselle, an 8
Jean Alexandre IHLER [Haut Rhin 1745 – 1805] / 
Souscription AS sur certificat, Thun-L’Evèque, an 2
Ladislas François JABLONOWSKI [Pologne 1769 – Ile 
Sainte Dominique 1802] / LAS, Italie, 1800  
380/500

119 - generauX – ensemble de 9 documents
Augustin JACOBE DE TRIGNY [Marne 1751 – 1814] / 
Certificat S, Boulogne, an 3 / LAS, Mayence, An 14
Charles Claude JACQUINOT [Seine-et-Marne 1772 – 1848] 
/ 2 PS (réparations), Armée du Nord, Blancafort, juil. 1815 / 
LAS, Plombières, 1840
Jean Baptiste JAMIN [Meuse 1772 – 1848] / PS (encre pâle), 
Armée d’Espagne, 1810 / LAS, sl, 1838 / LAS, Paris, 1841
Jacques Félix JAN DE LA HAMELINAYE [Ille et Villaine 1769 
– 1861] / LS, Saumur, oct. 1815  
180/250

120 - generauX – ensemble de 8 documents
Dominique JOBA [Moselle 1759 – Espagne 1809] / PS, Niort, 
an 2 / LAS (à son en-tête), sl, an 3 / LAS (cachet cire), an 
4 / 3 LAS, sl, en pleine bataille, an 4 / LAS (contreseing - 
mouillures), Lyon, an 7 / PAS (à son en-tête avec cachet de 
cire), Clermont-Ferrand, 1807  
250/350

121 - generauX – ensemble de 6 documents
Jacques JOMARD [Rhône 1768 – 1817] / 2 PAS, Grande 
Armée,Schönbrunn, an 14
Jacques Casimir JOUAN [Manche 1767 – 1847] / LAS, 
Cherbourg, 1817
Barthélemy JOUBERT [Ain 1769 – 1799] / Congé de réforme 
S, Armée d’Italie, an 4 / Certificat S, Armée d’Italie, en pays 
génois à l’aile droite de l’armée, an 4 – Portrait gravé joint
Jean Pierre JOUFFROY [Haute-Saône 1766 – 1846] / 
Certificat S, Lille, 1811  
180/250

122 - generauX – ensemble de 5 documents
Jean Antioche JUNOT [Côte d’Or 1771 – 1813] / Apostille AS 
(défaut) sur lettre du Général Dulong, Paris, 1807
Louis Joseph JULLIEN DE BIDON [Vaucluse 1764 – 1839] / 
LAS, Vannes, 1808
Thomas KEATING [Irlande 1748 – 1795] / Certificat S, Aire, 
1793 - Rare
François Nicolas Pascal de KERENVEYER [Finistère 1729 – 
1794] / LAS (contreseing), Dunkerque, 1793
Jean Baptiste KLINGER [1845 – 1827] / LAS (à son en-tête 
avec vignette), Armée d’Italie Grenoble, an 8  
250/350

123 – generauX – ensemble de 10 documents
Jacques LA BAROLIERE [Meurthe-et-Moselle 1746 – 1827] 
/ Congé absolu (encadrement décoratif et vignette] S, 
Armée de Rhin et Moselle, Besançon, an 5
Jean Pierre LACOMBE SAINT MICHEL [Tarn 1751 – 1812] – 
Superbe LAS (vignette), Tunis, an 7 / Certificat S, Turin, an 
9 / LS (marque postale), Perpignan, 1809 (Repro)
Jean Laurent LA COSTE DUVIVIER [Drôme 1747 – 1829] / 
LAS, Pont-à-Mousson, an 2 / 2 LAS, Nancy, 1812 / 
François Joseph Pamphile de LACROIX [Gard 1774 – 1841] 
/ LAS, Lazaret (Quarantaine, Toulon), an 11 / PS, Armée du 
Nord, Paris, juil. 1815 / LAS, Grenoble, 1820  
250/350

124 - generauX – ensemble de 12 documents
Jean Gaspard LACUEE [Lot et Garonne 1752 – 1841] / PAS, 
Luxembourg, an 9 / 3 LS, Paris, 1807 / LS, Paris, 1808 / 
LAS, Paris, 1810 / 3 LS, Paris, 1813 / LAS, Avignon, mars 
1815 / LAS, Saint Mandé, 1819 / LAS, Paris, 1819  
180/250



125 – generauX – ensemble de 12 documents
Amédée Emmanuel LAHARPE [Suisse 1754 – 1796] / 
Certificat AS, Bitche, 1793
Victor Claude LAHORIE [Mayenne 1766 – Fusillé pour 
conspiration 1812] / PAS, Wissembourg, 1793 / PS, Nancy, 
an 6
Louis Joseph LAHURE [Belgique 1767 – 1853] / Certificat S 
(cachet de cire), an 6 / LAS, Paris, an 10
Pierre Auguste LAJARD [1757-1837] – Général des Cent 
Jours / LAS, Paris, oct. 1814
Joseph Théodore LALLEMAND DE WAITES [Seine et Marne 
1741 – 1794] / PS, Philippeville, 1791 / PS, Philippeville, 1792
François Joseph LAMARCHE [Bas-Rhin 1733 – 1814] / 
Congé absolu (belle vignette et cachet de cire), Vétérans en 
activité, Sarre Libre, an 12 (Repro)
Antoine Nicolas LA MARLIERE [Seine et Marne 1745 – 
Guillotiné 1793] / LAS, Lille, 1793 / Certificat S (cachet de 
cire), Armée du Nord, Marcq, 1793
Jean de LAMARTILLIERE [Gard 1732 – 1819] / LAS, 
Bordeaux, 1807  
380/450

126 - generauX – ensemble de 5 documents
Thomas Mignot de LAMARTINIERE [Loire Inférieure 1768 – 
1813] / PS, Bayonne, an 11 / LAS, Talavera (Espagne), 1811 / 
Certificat S, Armée de Portugal, Valladolid, 1812
Henry François LAMBERT [Meurthe et Moselle 1760 – 1796] 
/ LAS (vignette), Armée du Rhin, an 2 / Certificat S (cachet 
de cire), Armée du Nord, an 3  
150/200

127 - generauX – ensemble de 10 documents
Charles Pierre de LAMER [Var 1753 – Russie 1812] / 
Certificat S (cachet de cire), Armée des Pyrénées Orientales, 
an 2 / LAS, Armée des Pyrénées Orientales, an 2 / PAS, an 
2 / Congé militaire S (cachets de cire – défaut), Armée des 
Pyrénées Orientales, Argelès, an 2 / LS (défaut), Paris, an 2 / 
2 PS (vignette), Armée des Pyrénées Orientales, Figeras, an 
3 / LS, Perpignan, an 4 / Certificat S, citadelle de Perpignan, 
an 5 / Certificat AS (cachet de cire), Nimes, an 8  
250/350

128 – generauX – ensemble de 6 documents
Alexandre Théodore LAMETH [Paris 1760 – 1810] / LAS, 
slnd / LS (à son en-tête), Turin, 1809 – Portrait gravé joint 
(Repro)
Charles Malo LAMETH [Paris 1757 – 1832] / LAS, Orsay, 
1832
Etienne François LAMORENDIERE DUCOUDRAY [Charente 
Inférieure 1760 – 1837] / LS, Odine (Italie), an 6 / PS (cachet 
de cire), Armée d’Italie, Odine (Italie), an 6 / LS (vignette), 
Port Liberté, an 13 
180/250

129 - generauX – ensemble de 10 documents
François Louis Magallon LAMORLIERE [Seine et Oise 1754 – 
1825] / LS, Le Havre, 1809 /  LS, Le Havre, 1811 / LS, Passy, 
1815 / LAS, Passy, 1822
Auguste Etienne LAMOTTE [Paris 1772 – 1836] / PAS, slnd
Pierre dit Robert LANUSSE [Landes 1772 – 1801] / PS, 
Grande Armée, 1807 / LS (à son en-tête), Naples, 1810
Jean Grégoire LAPLANE [Haute Garonne 1766 – 1837] / 
Certificat (cachet de cire), Givet, an 12 / Certificat S, époque 
fin Empire / LAS, Mourvilles hautes, 1819  
200/250

24 autographes et documents



25

130 - generauX – ensemble de 7 documents 
Antoine LAROCHE DUBOUSCAT [Gers 1757 – 1831] 
/ Certificat S (cachet de cire), Bayonne, an 2 / LAS, 
Strasbourg, an 9 / LAS (contreseing), en pleine bataille / 
LAS, Gers, 1829 / PS, Gers, 1829
Jean ALEXANDRE LA ROQUE [Gard 1731 – 1816] / LAS, 
Niort, an 2 / LAS, Barraux, 1792 - Rare
Jean Jacques LA SALCETTE [Isère 1759 – 1834] / PS, Paris, 
an 9  
180/250

131 – generauX – ensemble de 8 documents  
et 1 pièce jointe
Antoine Henri LATOUR-FOISSAC [Bas-Rhin 1782 – 1855] / 
LAS, Paris, avr. 1814 / PS (vignette), Paris, 1820 / Joint : LAS 
d’un descendant
François Philippe LATOUR FOISSAC [Allemagne 1750 – 
1804] / Certificat S, Paris, an 5 – Rare
Joseph LAUBADERE [Gers 1745 – 1809] / LAS (vignette), 
Dieppe, an 6 
Louis François LAUBERDIERE [Maine-et-Loire 1759 – 1837] 
/ LAS, Baucé, 1828
Anne Gilbert de LAVAL [Puy-de-Dôme 1762 – Espagne 1810] 
/ LAS (à son en-tête avec vignette), an 7
Louis Jean de LAVALETTE [Paris 1753 – Guil. 1794] / PS 
avec souscription A, Valognes, 1791 / LAS (vignette), an 2 – 
Rare (Repro)  
180/250

132 - generauX – ensemble de 7 documents
Gaëtan Joseph LAVILLE DE VILLA STELLONE [Italie 1775 – 
1848] / PS, Paris, avril 1815
Louis Hyacinthe LE FERON [Deux-Sèvres 1765 – Italie 1799] 
/ Certificat S (cachet de cire), Bataillon des Deux-Sèvres, 
Valenciennes, an 2 / PS (cachets de cire - défaut), Bruxelles, 
an 2 / Certificat S (cachet de cire), Armée des Côtes de 
l’Océan, Château-neuf, an 4
Jean Léonor LE MAROIS [Manche 1776 – 1836] / LAS 
(vignette), Paris, an 12 / LAS, Warsovie, 1807 / LAS, 
Magdebourg, févr. 1814  
200/300

133 – generauX – ensemble de 4 documents
Albert Auguste LE RIS DE LA CHAPELETTE [Pas-de-Calais 
1734 – 1811] / LS, camp près Saint-Jean-de-Luz, 1793
François Joseph LECAT [Belgique 1764 – 1842] / LS (à son 
en-tête avec vignette), Marseille, an 7 / LAS (à son en-tête - 
contreseing), Armée d’Italie, Turin, an 8 (Repro)
Louis Nicolas LECLERC DES ESSARTS [Val d’Oise 1770 – 
1820] / LAS, Gros Labehnen [proche Eylau], 1812  
150/250
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133 BIs – 2 generauX
Claude Jacques LECOURBE [Doubs 1785 – 1815] / LAS (à 
son en-tête avec vignette), Armée du Rhin, Steyer an 10 – 
Portrait gravé joint (Repro) 
80/150

134 - generauX – ensemble de 9 documents
Robert Antoine LECOUSTURIER [Paris 1745 – 1818] / PS, 
Armée du Nord, an 2
Jacques LEFRANC [Landes 1750 – Espagne 1809] / 
Certificat S (cachet de cire), Mantes, an 6 / Certificat S 
(cachet de cire), Strasbourg, an 10
Claude Just LEGRAND [Oise 1762 – 1815] / Certificat S 
(cachet de cire), Armée d’Italie, Piémont, an 9 / LAS, slnd, 
en pleine bataille / LS, Paris, juin 1814
Etienne LEGRAND DE MERCEY [Ain 1755 – 1828] / LAS, 
Mourbacq [Alsace], an 2 / LAS (à en tête), Armée d’Italie, an 
8 / LAS, près Cologne, 1811  
200/250

135 - generauX – ensemble de 7 documents
Louis François LEJEUNE [Bas-Rhin 1775 – 1848] / LA à la 
troisième personne, slnd
Louis LEMOINE [Maine-et-Loire 1754 – 1842] / Souscription 
AS, Saint Lo, an 4 / LS (vignette), Paris, an 6
Joseph Placide LEORIER [Loiret 1772 - ?] / 2 PS, Armée 
de Sambre et Meuse, sd / PS, Armée de Sambre et Meuse, 
an 2 / Certificat S (cachet de cire), Sarreguemines, an 4  
180/250

136 - generauX – ensemble de 9 documents
Louis Charles LESTRANGES [Ardèche 1749 - ?] / 2 LS, 
Paris, an 2 / Certificat S, Paris, an 2 / LS, Paris, an 3 / 
Certificat S, Bataillon de Cambrai, Domfront, an 5
Antoine Auguste LETANDUERE [Charente Maritime 1749 – 
Guillotiné 1794] / 2 PS, 1793
Jean Pierre LEVEILLE [ ? / 1802] – Général noir 
commandant la partie nord de Saint-Domingue / PS, slnd
François LHUILLIER DE HOFF [Saône-et-Loire 1759 – 1837] 
/ LAS, camp de Saint Omer, an 13  
380/450

137 – generauX – ensemble de 8 documents 
et 1 pièce jointe
Louis LIGIER-BELAIR [Aube 1762 – 1835] / LAS, Paris, 
époq. Révolution / Joint : LAS de son épouse 1832
Jean Baptiste LORCET [Marne 1768 – 1822] / LS, Division 
des côtes-du-Nord, Saint-Brieuc, an 10
Jean Thomas LORGE [Calvados 1767 – 1826] / LAS (à son 
nom avec vignette), Coblentz, an 9 (Repro)
Edme Aimé LUCOTTE [Côtes-d’Or 1770 – 1825] / Certificat S 
(vignette), devant Lyon, an 4 / PS, Pont-à-Mousson, 1813
François Antoine MACORS [Bas-Rhin 1744 – 1825] / LS 
(vignette), Rennes, an 7 / LAS, Lille, 1806 / LS, Lille, 1811  
200/250

autographes et documents
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138 - generauX – ensemble de 9 documents
Emmanuel Michel MAISONNEUVE [Allemagne 1757 – 1834] 
/ Certificat S, Nord, an 2
Philippe Joseph MALBRANCQ [Pas-de-Calais 1750 – 1823] 
/ Certificat S (défaut), an 2 / Certificat S (cachet de cire), 
Armée des Côtes de Brest et de Cherbourg, Vannes, an 3 / 
Certificat AS, Paris, an 5
Joseph MANIGAULT-GAULOIS [Sarthe 1770 – 1809] / 2 LAS 
(à son en-tête), Turin, an 13 / LAS (à son en-tête), Turin, an 
14
Jean René MARASSE [Charente Maritime 1726 – Hongrie 
1803] / Souscription AS, Anvers, 1793 / Certificat S (cachet 
de cire), Anvers, 1793 – Rare  
200/250

139 - generauX – ensemble de 9 documents
François MARCEAU DESGRAVIERES [Eure et Loir 1769 – 
1796] / LAS, Turin, an 2 / Souscription AS, Trèves, an 4 / 
Congé de réforme (vignette et cachet de cire), Arron (Eure 
et Loir), an 7
Pierre Louis Binet de MARCOGNET [Charente-Inférieure 
1765 – 1854 (servi en Amérique sous Rochambeau)] / LAS, 
Camp de Montreuil, an 13 / Certificat AS, Cherbourg, 1813 / 
LAS, Porcarissa, 1813 / LAS Gorizia 1813 / LAS, Udine, 1813 
/ Rapport AS, Armée d’Italie, janv. 1814 
200/250

140 - generauX – ensemble de 6 documents
Armand Samuel de MARESCOT [Indre-et-Loire 1758 – 
1832] / LAS, Lille, 1793 / Congé de réforme (cachet de cire), 
Armée de Sambre et Meuse, an 3 / LS (vignette), Paris, 
an 10 / PS, [Ile d’Yeu], août 1814 / LAS, Paris, 1824 / LAS, 
Montoire, 1831  
150/200

141 – generauX – ensemble de 10 documents
Pierre MARGARON [Lyon 1765 – 1824] / PS (cachet de cire), 
Armée d’Italie, Florence, an 7 / LAS, Calais, an 13 / Copie A 
de lettre avec apostille A du Général DROUOT
Jean Baptiste du MAS DE POLART [Paris 1775 – 1843] / PS, 
Sedan, an 11
Honoré Louis MASSOL de MONTEIL [Alpes Hte Prov. 1747 
– 1834] / 3 PS, Armée de l’Intérieur, cachets cire, Grenoble 
an 6 – Superbe congé absolu (vignette), Gênes, an 8 – Rare 
(Repro)
Pierre MATALY de MARAN [Dordogne 1770 – 1842] / 1 LAS 
et 2 LS, Ostende, janv./ févr. 1814 (contreseings)  
380/450

142 - generauX – ensemble de 13 documents
Jean Pierre MALHER [Paris 1761 – Espagne 1808] / LAS, 
époq. Révolution / 4 LS (en-tête à son nom et 3 avec 
vignette), Angers, an 3 / 2 LS (en-tête à son nom avec 
vignette), Angers, an 4 / LAS (en-tête à son nom), Livourne, 
an 9 / LAS (en –tête à son nom avec vignette – défaut), 
Bruxelles, an 11
Eugène Charles MANDEVILLE [Nord 1780 – 1850] / LS, 
Rochefort, 1810 / 2 PS, Epinal, 1827
Jean René MARASSE [Charente Inférieure 1726 – Hongrie 
1803] / Congé militaire (cachet de cire –défaut), Douai, 1792 
– Rare  
380/450



143 - generauX – ensemble de 11 documents
Jean François MAUCOMBLE [Ardennes 1776 – 1850] / LAS, 
Tarascon, 1832
Antoine MAUGRAS [Côte d’Or 1768 – Egypte 1801] / PS 
(vignette), Armée d’Italie, Padoue, an 5 – Rare
Denis Joseph MAUROY [Aube 1726 – 1796] / PAS, Valence, 
1791
Xavier de MENARD [Gard 1756 – 1831] / Beau congé définitif 
S, Pont de l’Arche an 10 / LS (en-tête à son nom), Grande 
Armée, Custin, 1807 / LAS, Custin 1807 
Louis Auguste MERIAGE [Manche 1767 – 1827] / Ensemble 
de 3 importants rapports S, Metz, 28 août 1815, 6 sept. 1815, 
10 sept. 1815 / LAS 1819
Jean Baptiste MERLIN [Moselle 1768 – 1842] / LS, Auxerre, 
1811  
380/450

144 - generauX – ensemble de 7 documents
Julien Auguste MERMET [Nord 1772 – 1837] / LS (à son en-
tête avec vignette), Armée d’Italie, Milan, an 9 / LS, Paris, an 
13 / LS (écourtée), Paris, août 1814
Louis Henri MEYNARDIER [Gard 1778 – 1847] / LAS, Paris, 
1833 / LAS, Paris, 1842
Jean Baptiste MEYNIER [Vaucluse 1749 – 1813] / Certificat 
S, Dijon, an 9
Claude Ignace MICHAUD [Doubs 1751 – 1835] / LAS, 
Luzaney, 1826 
180/250

145 - generauX – ensemble de 8 documents
Jean Quirin MIESZKOWSKI [Pologne 1744 – 1819] / 2 LS, 
Armée du Rhin, Porentruy, an 2 / 2 PS, Porentruy, an 2
Pierre Antoine MICHAUD [Haute Saône 1746 – 1808] / PS 
(défaut), Wissembourg, an 2 / LAS, Paris, an 7 / LAS (à son 
en-tête - défaut), Wissembourg, an 8
Edouard Jean MILHAUD [Cantal 1766 – 1833] / LS, Wesel, 
1810  
200/250

146 – generauX – ensemble de 10 documents
Sextius Alexandre MIOLLIS [Bouches du Rhône 1759 – 1828] 
/ Congé militaire S (encadrement décoratif et vignette), 
Legnano (Italie), an 9 / 2 LAS (à son en-tête), Mantoue, an 10 
/ LAS, Rome, 1807 / LAS, Venise, 1810 / 2 LAS, Rome 1810 / 
2 LS, Rome, 1813 (Repro)
Antoine René MIRDONDAY [Haute Saône 1747 – 1797] / 
Souscription AS, Rochefort, an 3 – Rare  
380/500

147 – generauX – ensemble de 10 documents
Jean Nicolas MONARD [Ardennes 1750 – 1831] / LAS, 
Bordeaux, un 18 floréal / LA à la 3ème personne, époque 
Emp.
Georges MONET [Landes 1751 – 1802] / LAS, Paris, an 6 / 
LAS (à son en-tête avec vignette – réparation), Angers, an 7
Jean Charles MONNIER [Vaucluse 1758 – 1816] / PS 
(vignette), Bourg (Ain), an 5 / LAS (à son en-tête avec 
superbe vignette), Armée d’Italie, an 8 / LAS, Milan, an 8 / 
LAS, Cesene, an 8 / Certificat S (cachet de cire), Toscane, an 
9 / LAS, Cavaillon, an 11 (Repro)  
250/350
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148 – generauX – ensemble de 2 documents
Louis Pierre MONTBRUN [Hérault 1770 – Moskowa 1812] / 
PS, Montigo, 1811
Louis Antoine MONTCHOISY [Isère 1747 – 1814] / LS (à son 
en-tête avec vignette), Paris, an 11 (Repro) 
150/200

149 – generauX – ensemble de 10 documents
Jean Etienne MONTER [Bas Rhin 1738 – 1811] / LAS (à son 
en-tête avec vignette - contreseing), Armée des Côtes de 
l’Océan, Poitiers, an 4 (Repro)
Anne Pierre de MONTESQUIOU FEZENSAC [Paris 1739 – 
1798] / LS, camp de Cessieux, 1792 / PS, Briançon, 1792
Philippe de MONTESQUIOU FEZENSAC [Gers 1753 – 1833] / 
PS (cachet de cire), Armée du Midi, Nîmes, 1792 / Certificat 
S, Paris, janv. 1815
Jacques MONTFORT [Haute Savoie 1770 – 1824] / PS, La 
Flèche, 1820
Louis François MONTMARIE [Oise 1771 – 1854] / LS, 1820 / 
LAS, Pontault, 1825
Joseph Louis MONTREDON [Aude 1743 – 1801] / Certificat S, 
Bataillon de réquisition de Haute Garonne, an 2
Joseph Hélie MONTRICHARD [Jura 1760 – 1828] / LAS 
(défaut), Armée de Rhin et Moselle, an 4  
180/250

150 - generauX – ensemble de 9 documents
Charles Antoine MORAND [Doubs 1771 – 1835] / LAS, Paris, 
mai 1814 / 2 LS, Besançon, 1831-32 
Joseph MORAND [Dordogne 1757 – Allemagne 1813] / PS, 
Luxembourg, an 6 / LAS (vignette), Paris, an 8 / Souscription 
AS, Paris, an 8 / Congé de réforme S, Armée d’Italie, 
Alexandrie, an 9 / LAS (contreseing), Turin, 1811 / PS, Grand 
Armée, 1812  
180/250

151 – generauX – ensemble de 7 documents
Jean Victor MOREAU [Finistère 1763 – Bohème 1813] / PS 
avec souscription A, Armée du Nord, an 3, également signée 
par le Général SAUVIAC et le Conventionnel J.E. RICHARD
Antoine MORLOT [Moselle 1766 – 1809] / PS, bivouac Villers-
Lévèque, an 2
Jean François MOULIN [Calvados 1752 – 1810] / LS (à 
son en-tête), Paris, an 6 / LS (à son en-tête avec superbe 
vignette), Paris, an 6 / Certificat S (vignette), Paris, an 6 / 
LAS, Anvers, an 14 (Repro)
André MOURET [Somme 1746 – 1818] / PAS (à son en-tête 
avec vignette), Poitiers, an 6  
380/450

152 - generauX – ensemble de 6 documents
Barthélemy MOUSIN [Nord 1738 – 1829] / PS (cachet 
de cire), Saarelibre, an 2 / PS, Toul, an 2 / Certificat S 
(encadrement décoratif et cachet de cire), Toul, Armée de 
Moselle, an 3 / PS (cachet de cire), Toul, an 4, également 
signée par le Conventionnel BAR
Jacques Nicolas MOYNAT D’AUXON [Aube 1745 – 1845] / PS, 
Paris, an 2 / PS (à son en-tête avec vignette), Toulon, an 5  
180/250
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153 –  generauX – ensemble de 9 documents
Louis François MUSNIER DE LA CONSERVERIE [Pas de 
Calais 1766 – 1837] /  LAS (à son en-tête), Rouen, an 12 
/ PS, Paris, 1807 / Apostille AS (cachet de cire – défaut), 
Versailles, 1826 
Jean Baptiste Félix de MUY [Var 1751 – 1820] / LS, Paris, 
an 3 / LS (défaut), époque Rév. / PS (à son en-tête avec 
vignette), Poitiers, an 9 / LS (à son en-tête avec vignette), 
Poitiers, an 10 / LS, Marseille, 1811 / LA, à son épouse, La 
Reynarde, 1817 (Repro)  
200/250

154 - generauX – ensemble de 12 documents et 1 
pièce jointe
Gabriel NEIGRE [Aisne 1774 – 1847] / LS, Commercy, nov. 
1814 / LAS, Paris, mars 1815 / LAS, Strasbourg, août 1815 / 
LAS (défaut), Saint Omer 1833
Joachim Joseph NEUILLY [Somme 1743 – Passe à l’ennemi 
avec Dumouriez en 1793 - ?] / Certificat S, Rocroy, avr. 1792 
/ 1 LAS et 6 LS, en pleine bataille, oct. à déc. 1792 – Joint 
lettre en son nom – Rare  
380/450

155 – generauX – ensemble de 12 documents
Joseph Victorien NEVINGER [Moselle 1736 – 1808] / PAS 
(défaut), Cassel, 1792
Antoine NOGUES [Hautes Pyrénées 1777 – 1853] / LAS, 
Tarbes, 1832
Jean Gaspard NORMAND [Loire Inférieure 1770 – 1813] / 
LAS, Giens, 1812
Marc Antoine OBERT [Pas de Calais 1774 – 1830] / LAS, 
Madrid, 1823
François Joseph OFFENSTEIN [Bas-Rhin 1760 – 1837] / PS, 
Grande Armée, 1807
Henri de Fulque de ORAISON [Bouches du Rhône 1739 – 
1819] / LAS, Bourg (Ain), 1792 / LAS, Bourg, an 4 / Certificat 
S (cachet de cire), Brest, an 5
Davis ORTLIEB [Haut Rhin 1725 – 1801] / LAS, Huningue, 
an 5
Michel PACTHOD [Haute Savoie 1764 – 1830] / Congé 
absolu S (encadrement décoratif), Armée d’Italie, 
Marseille, an 3 / LAS, Raguse, 1813 (Repro)
Joseph PAIGNAT [Haute Marne 1723 – 1807] / LAS, 
Thionville, 1792  
380/450

156 – generauX – ensemble de 15 documents
Claude Pierre PAJOL [Doubs 1772 – 1844] / LAS, mars 1814 
/ LAS, 1826 / LS, Paris, 1830 / LS, Paris, 1831 / 3 LAS, Paris, 
1832 / 3 LAS, Paris, 1835 / LS, Paris, 1839
Emmanuel Ignace PAMPLONA [Açores 1766 – 1831] / PAS, 
Dijon, 1816 / LAS, Dijon, 1816
Claude Marie PANNETIER [Ain 1769 – 1843] / LAS (à son 
en-tête), sl, an 12
François PARRA [Ain 1733 – 1821] / LAS (vignette), Nice en 
état de siège, an 3 (Repro)  
380/450
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157 - generauX – ensemble de 7 documents
Louis PARTOUNEAUX [Aube 1770 – 1835] / LAS, slnd (époq. 
Rest.) / LAS (défaut), Toulouse, 1820 / LS (défaut), Paris, 
1825
Mathieu PELARDY [Jura 1753 – 1836] / PS, Armée de la 
Guadeloupe, Pont de la Liberté, an 3
Jean Jacques PELET CLOZEAU [Haute Garonne 1777 – 
1858] /  LAS, Thionville, 1813 / 2 LAS, slnd (époq. Rest.)  
150/200

158 - generauX – ensemble de 9 documents
Jean Louis PELLAPRA [Drôme 1739 – 1808] / LS, Briançon, 
an 2 / LAS, Briançon, an 2 / PS, Armée des Alpes, Briançon, 
an 2
Joseph PELLEGRIN DE MILLION [Hautes Alpes 1759 – 1826] 
/ LAS, Auxonne, sd
Pierre PELLEPORT [Haute Garonne 1773 – 1855] / PS, 
Armée d’Allemagne, également signée par les Généraux 
FRIEDERICHS et LE DRU DES ESSARTS
Jean Baptiste PELLETIER [Haute Marne 1777 – 1862] / LAS, 
Paris, 1808 / PS, sl, 1817
Raymond Pierre PENNE [Basses-Pyrénées 1770 – 1815] / 
PS, Florence, 1811
Joseph PERRIN [Vosges 1754 – Gènes 1800] / PS, Armée de 
Sambre et Meuse, an 4  
250/350

159 - generauX – ensemble de 3 documents
Joseph PERNETY [Rhône 1766 – 1856] / PS (défaut), Paris, 
1812 / LAS, Toulouse, avril 1815 / LS, Paris, oct. 1815  
100/150

160 - generauX – ensemble de 11 documents
Claude PETIT [Saône-et-Loire 1763 – Presbourg 1809] / 
Certificat S, Lyon, an 8 / Certificat S (cachet de cire), Corps 
d’observation de la Gironde, Valladolid [Espagne], an 9 / 3 
Certificats S, an 9 / Certificat S, Armée d’observation de la 
Gironde, an 9 / PS, Quimper, an 11 / LS (à son en-tête avec 
vignette), Lorient, an 11 / LAS (à son en-tête avec vignette), 
Quimper, an 11 / LS (contreseing), Armée du Rhin, 1806 / 
LAS, Thorn, 1809  
250/350

161 - generauX – ensemble de 3 documents
Armand PHILIPPON [Seine Inférieure 1761 – 1836] / LS (à 
son en-tête), Osmabruck, an 12
François PIERRE DE VIANTAIX [Doubs 1747 – 1823] / PS, 
Bataillon de l’Allier, Lingenfeld, an 2
Hippolyte PIRE [Ille et Villaine 1778 – 1850] / LAS, 
Hederrar, en pleine bataille  
120/150

162 - generauX – ensemble de 12 documents
Louis Antoine PILLE [Aisne 1749 – 1828] / LA, Dijon, 
1784 / PAS (défaut), Lyon, 1790 / LAS, Reims, 1791 / PAS 
(vignette), Paris, an 2 / LS (vignette), Paris, an 3 / LS 
(défaut), Paris, an 3 / PS (défaut), Paris, an 4 / LAS, Paris, 
an 4 / PS (copie de la lettre d’un agent secret), slnd / 2 LAS, 
Paris, an 11 / PS (défaut), Bayonne, 1811  
200/250

163 – generauX – ensemble de 10 documents
Joseph PISTON [Rhône 1754 – 1831] / LS (à en-tête du 
Général Thomas-Alexandre Dumas avec vignette et cachet 
de cire), Armée des Alpes, Genoble, an 2 / PS, Grenoble, an 
3 / Superbe congé de réforme S (encadrement décoratif), 
Lyon, an 9
Louis Jean PLAIDEUX [Eure-et-Loir 1768 - ?] / LAS (défaut), 
Boulogne, 1791 / PS, Armée du Nord, Malines, an 3
Jean Etienne POITEVIN [Hérault 1772 – 1829] / LAS, Armée 
de Dalmatie, 1806 /  PS, Paris, sept. 1814
Hugues POMAREDE [Saint-Domingue 1756 – 1831] / LAS 
(en-tête à son nom – vignette), Bordeaux, an 12 – Rare
François René POMMEREUL [Ille et Villaine 1745 – 1823] / 
LS (vignette), Lille, 1806 (Repro)
André PONCET [Haute Saône 1755 – 1838] / LAS (à son 
en-tête avec vignette), Armée de Sambre et Meuse, Pesme, 
an 6  
380/450

164 - generauX – ensemble de 17 documents
Antoine François PONCET DE LA COUR DE MAUPAS [Saône 
et Loire 1750 – 1825] / LA (à son en-tête avec vignette), 
Lons-Le-Saunier, an 10 / LS (à son en-tête - défaut), Lons-
Le-Saunier, an 12 / LAS (à son en-tête), Lons-Le-Saunier, 
1806 / 5 LAS, Lyon, 1810 / 4 LAS, Lyon, 1811 / 3 LAS, Lyon, 
1812 / LAS, Paris, déc. 1815 / LAS, Paris, 1816  
380/450
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165 - generauX – ensemble de 8 documents
Paul Jean Baptiste PORET DE MORVAN [Eure 1777 – 1834] / 
LS, Lutzerad, 1813
François René POUGET [Meurthe et Moselle 1767 – 1851] 
/ PAS (importantes notes biographiques), Meurthe, 1847 / 
Fragment de manuscrit A (biographie)
Claude Antoine Hippolyte PREVAL [Jura 1776 - 1853 ] /  LS 
(défaut), Landau, an 2 / LAS, Paris, mai 1815 / LS, Lyon, an 
11 / LS, Paris, mai 1814
Gilbert PRUDON [Saône-et-Loire 1759 – 1811] / LAS 
(vignette), Armée du Rhin, an 2 
180/250

166 – generauX – ensemble de 9 documents
Jacques Pierre PUTHOD [Ain 1769 – 1837] / LAS, Essingen, 
an 2 / LAS ‘à son en-tête avec belle vignette), Colmar, an 
11 / LAS, Ilmunster, an 8 / LAS (à son en-tête), Amersfoort, 
1806 / PS, Armée d’Allemagne, Nérowitz, 1809 / PS, 
Pamplelune, 1811 / LAS, époq. Empire / LAS, Paris, juil. 
1815 / LAS, 1834 (Repro) 
200/250

167 - generauX – ensemble de 6 documents
Pierre QUANTIN [Calvados 1759 – 1824] / Certificat S, 
Armée de Sambre et Meuse, Welzlav, an 5
Antoine Guillaume RAMPON [Ardèche 1759 – 1842] / LAS, 
Montpellier, 1788 / PS, Pays de Vaux, an 6 / LS, Paris, 1806 
/ Certificat S, après le siège de Gorcum, 1814 / LAS, Paris, 
1818 – Portrait gravé joint  
180/250

168 - generauX – ensemble de 8 documents
Jean Pierre RANSONNET-BOSFORD [Belgique 1744 – 1796] 
/ Grand congé de réforme S (cachet de cire), Armée des 
Alpes, Moustiers, an 4 / LAS, Schaffenbourg, 1806
Jean Baptiste RAVIER [Doubs 1766 – 1828] / PS, Grande 
Armée, 1807 (colonel)
Pierre François REGNIER [Calvados 1723 – 1795] / LAS, 
Alençon, 1793
Michel RENEAULD [Sarrelouis 1760 – 1826] / 2 LAS, Armée 
du Rhin et Moselle, Heydesheim, an 3 / 2 LAS, Armée de 
Rhin et Moselle, Berysabren et Heydesheim, an 4  
220/280

169 - generauX – ensemble de 7 documents 
André Guillaume RESNIER-GOUE [Charente 1729 – 1811] / 
Certificat S (cachet de cire), Dunkerque, an 3
Jean REVEST [Hérault 1773 – 1845] / LAS, Lille, 1836
Jean Pierre REY [Tarn 1767 – 1842] / LAS, San Sebastian, 
1813
Louis Emmanuel REY [Isère 1768 – 1846] / LAS (en-tête 
à son nom), Lyon, an 6 / PS (vignette), Lyon, an 6 / PS, 
Montbrison, an 8 / PS, Jemmapes, sd  
180/250

170 - generauX – ensemble de 8 documents et 1 
pièce jointe
Hilaire Benoît REYNAUD [Hérault 1772 – 1855] / LAS, 
Vannes, 1808 / LAS, Napoléonville, 1808 / PAS, Paris, août 
1814
Nicolas REYNAUD [Haute Loire 1771 – 1828] / LAS, 
Libourne, 1810 / LAS, Le Puy, 1825 – Joint : PA slnd
François Augustin REYNIER DE JARJAYES [Hautes Alpes 
1745 – 1822] / LAS, Paris, 1792 - Rare
Etienne Pierre RICARD [Tarn 1771 – 1843] / 2 LAS, Coblentz, 
1813  
200/250

171 - generauX – ensemble de 6 documents
Nicolas Xavier RICARD [Bouches du Rhône 1726 – 1812] 
/ PAS (cachet de cire), Newport Rhode Island, an 2, 
également signée par le Conventionnel MAREC - Rare
Joseph Léonard RICHARD [Paris 1742 – 1797] / LAS, 
Maubeuge, an 2 / Certificat S (cachet de cire), Corps des 
Vosges, Hornebach, an 2
Jean RIVAUD [Charente 1755 – 1803] / Congé de réforme, 
Livourne, an 10 / PS, Armée d’observation du Midi, Cetona, 
an 9 / Congé absolu (cachet de cire), Armée d’observation 
du Midy, Livourne, an 10  
180/250

172 - generauX 
André RIGAUD [Haïti 1761 – 1811] / PAS (cachet de cire), aux 
Cayes (Saint Domingue), an 8 – Très rare  
150/200
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173 – generauX – ensemble de 6 documents
Olivier RIVAUD DE LA RAFFINIERE [Vienne 1766 – 1839] 
/ LAS (à son en-tête), Armée d’Hannovre, Hannovre, an 2 
/ LAS, Armée d’Angleterre (vignette), Rouen, an 6 / LAS, 
Armée Française en Espagne, Vitoria, an 10 / LAS (à son 
en-tête), Grande Armée, Brunswick, 1807 / LAS, Wesel, 
1808 / Congé absolu S (encadrement décoratif – défaut), La 
Rochelle, mai 1814 (Repro)  
150/200

174 - generauX – ensemble de 7 documents
Joseph ROGNIAT [Rhône 1776 – 1840] / LAS, siège de 
Tarragone, 1811 / LS, Neumarck, 1813
François ROGUET [Haute Garonne 1770 – 1846] / LAS, Paris, 
1836
Claude ROIZE [Var 1778 – 1847] / LS, Bergopzoom, an 14 / 
PS, Bergopzoom an 14
Pierre ROLLAND [Hérault 1772 – 1848] / PS, Arsenal de 
Paris, an 2
Jean Louis ROMEUF [Haute Loire 1766 – Borodino 1812] / 
LAS, Hambourg, sd  
180/250

175 - generauX – ensemble de 5 documents
Charles Philippe RONSIN [Aisne 1751 – Guillotiné 1794] / 
LAS (vignette), Armée Révolutionnaire, Paris, an 2
Charles Joseph de ROSIERES [Meurthe et Moselle 1739 – 
1808] / Certificat S (cachet de cire), Douai, an 2 / LAS, Paris, 
an 3
Philibert Joseph ROSTAING [Nord 1719 - ?] / LAS, Brest, 
1784 / PS, Nantes, 1790 / LAS, Auxonne, an 2  150/200

176 - GENERAUX – Ensemble de 2 documents
Camille de ROSSI [Corse 1727 – Guillotiné 1794] / LAS, Saint 
Martin de Ré, 1758 / PAS, Toulon, 1792  
150/200

177 - generauX – ensemble de 8 documents
Claude ROSTOLLANT [Hautes Alpes 1762 – 1846] / LAS, un 
20 fructidor
Pierre Michel ROUELLE [Seine Inférieure 1770 – 1833] / 
PAS, camp devant Saragosse, 1809 
François Xavier ROUSSEL [Vosges 1770 – Heilsberg 1807] / 
Certificat S, Troupes françaises dans la République batave, 
an 6
Jean Claude ROUSSEL [Paris 1771 – Ostrowno 1812] / PS, 
Topogliano, 1807
Charles Alexandre ROUSSEL DE SAINT REMY [Inde 1746 
– 1800] / 2 LAS, Chambéry, an 2 / LS, Chambéry, an 2 / PS, 
Ecole militaire, an 5  
200/250

178 - generauX – ensemble de 7 documents
Marie François ROUYER [Vosges 1765 – 1824] / LAS, 
Ospitaletto, 1813 / LAS, Regersdorf, 1813
Jean RUAULT DE LA BONNERIE [Paris 1744 - ?] / 
Souscription AS, Armée du Nord, an 2
Sébastien RUBY [Indre 1755 – 1809] / PS, Armée de Rhin et 
Moselle, an 5
Charles Etienne RUTY [Doubs 1774 – 1828] / LS (défaut), 
époque Rest.
Jean Baptiste RUSCA [Basses Alpes 1759 – Tué à Soissons 
1814] / LAS, en pleine bataille / Certificat S (cachet de cire), 
Milan, 1810 
200/250

179 - generauX – ensemble de 7 documents
Just Pasteur SABATIER [Aude 1754 – 1818] / LAS, Anvers, 
1811
Louis Michel SAHUC [Oise 1755 – Allemagne 1813] / 
Certificat AS (défaut), Vienne, 1809
Hugues SAINT-CYR [Drôme 1774 – 1842] / LAS, Armée du 
Midy, Carcassonne, mai 1814 / LAS, Paris, 1830
Charles Barthélémy SAINT-FIEF [Meuse 1752 - ?] / PS, 
Paris, an 2
Antoine SAINT-HILLIER [Meurthe et Moselle 1737 - 1803] / 2 
PS, Thionville, 1793 – Rare  
220/280
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180 - generauX – ensemble de 7 documents
François Joseph SAINT-JEAN [Haute Garonne 1744 - ?] / 2 
LAS, Paris, 1792
Claude Marie SAINT-QUENTIN [Ardennes 1739 – 1823] / PS, 
Armée des Ardennes, Namur, 1792
Charles SALIGNY [Marne 1772 – 1809] / LAS, Outreau, an 12 
/ PAS, Grande Armée, 1806 / LS, Vienne, 1806 / LS, Grande 
Armée, Luitz, 1806 
180/250

181 - generauX – ensemble de 6 documents
Antoine SALVA [Aude 1744 – Italie 1806] / LAS (bon texte), 
Naples, an 7 
Jean Joseph SAHUGUET [Corrèze 1756 – Tobago 1802] / 
LAS, Paris, an 9
Thomas Chegaray SANDOS [Basses Pyrénées 1756 – 1797] 
/ Certificat S (cachet de cire), Bourg (Ain), an 2
Henry Aimable SARRET [Aveyron 1767 – Mont Cenis 1794] / 
Congé de réforme S (cachet de cire – mouillures), Bataillon 
de la Lozère, Barcelonette, an 2
Adrien Joseph SAUDEUR [Nord 1764 – Italie 1813] / 
Congé militaire S (vignette et cachet de cire), Nice, an 9 /  
Certificat S (vignette), Bourges, an 10  
200/250

182 - generauX – ensemble de 10 documents
Pierre François SAURET [Allier 1742 – 1818] / Certificat 
S (cachet de cire), Armée des Pyrénées Orientales, an 
2 / Certificat S (cachet de cire), Armée des Pyrénées 
Orientales, an 3
Christian Henri SCHAEFFER [Bas Rhin 1774 – 1842] / LAS, 
Paris, 1820
Jean Adam SCHRAMM [Bas-Rhin 1760 – 1826] / PS, Armée 
d’Italie, camp proche Bruck, an 5 / Certificat S (cachet de 
cire), Genève, an 10
Jean Paul Adam SCHRAMM [Pas-de-Calais 1789 – 1884] / 
LS, Paris, 1836 / LAS, Paris, 1843 / LAS, Paris, juil. 1848 / 
PS, Paris, 1850 /  PS, Paris, 1862  
150/200

183 - generauX – ensemble de 7 documents
Nicolas Joseph SCHREIBER [Moselle 1752 – 1833] / LAS (à 
son en-tête – mouillures), Arras, an 11 / PS, Parme, 1808 
/ LAS, Parme, 1809 / PS, Parme, 1809 / LAS, Parme, 1810 
LAS, Parme, 1811
Etienne Vincent SEDILLOT DE FONTAINE [Ain 1737 - ?] / 
LAS, Brisac, an 2  
180/250

184 - generauX – ensemble de 8 documents
Louis Philippe SEGUR D’AGUESSEAU [Paris 1753 – 1830] / 
LAS, Paris, 1813
Alexandre Antoine SENARMONT [Bas-Rhin 1769 – Cadix 
1810] / PS, Rennes, an 11
Alexandre François SENARMONT [Eure et Loir 1732 – 1805] 
/ LAS, Dreux, 1790
Jean Nicolas SEROUX [Paris 1742 – 1822] / LAS (à son en-
tête), Pise, an 10 / Certificat S, Boulogne, 1810 
Joseph François SERRE DE GRAS [Ardèche 1739 – 1805] / 
PAS, Paris, an 3
Joseph SERVAN DE GERBEY [Drôme 1741 – 1808] / 2 PS, 
Paris, 1792  
200/250

185 - generauX – ensemble de 7 documents
François Martin SIMMER [Moselle 1776 – 1847] / PAS, Saint 
Quentin, 1831
Léopold Prosper SIONVILLE [Marne 1748 – 1808] / PS, 
Paris, an 6 - Rare
Nicolas Marie SONGIS DES COURBONS [Aube 1761 – 1810] 
/ LS (à son en-tête avec vignette – trace papier collant), 
Garde des Consuls, Paris, an 8 / LAS, Augsbourg, 1806 / 2 
PS, Grande Armée, Rosenberg, 1807
Joseph SOUHAM [Corrèze 1760 – 1837] / Certificat avec 
souscription AS, Périgueux, mars 1814 
180/250

186 - generauX – ensemble de 8 documents
Jérome SOULES [Gers 1760 – 1833] / LS, Vérone, an 5 / LAS 
(contreseing), Paris, 1813
Alexandre Séraphin SPARRE [Nord 1736 – 1799] / LS, 
Auxerre, 1792
Louis Ernest SPARRE [Paris 1780 – 1845] / LAS, Ile 
Bouchard, 1834 / LAS, Paris, 1836
Henri Christian STENGEL [Allemagne 1744 – Italie 1796] / 
Certificat AS sur fragment, Aix la Chapelle, an 1
Maximilien Ferdinand STETTENHOFFEN [Autriche 1739 – 
1809] / Certificat S (cachet de cire), Bataillon de la Meuse, 
1793
Jean Baptiste STROLZ [Belfort 1771 – 1841] / LAS, 
Mézières, 1830  
180/250

187 - GENERAUX – Ensemble de 8 documents
Jacques Gervais SUBERVIE [Gers 1776 – 1856] / LAS, Paris, 
1831 / PS, Paris, 1833 / PS, Paris, 1840
Jean Marie SUGNY [Loire 1753 – 1821] / PAS, an 10
Jean Joseph TARAYRE [Aveyron 1770 – 1855] / LAS 
(contreseing), La Haye, 1807 / LAS (défaut), La Haye, 1807
Albert Louis TAVIEL [Pas de Calais 1767 – 1831] / PS, 
Artillerie du siège de Gironne, Barcelonne, 1808 / LAS, 
1812 
150/200
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188 - generauX – ensemble de 9 documents
François THEVENOT [Puy de Dôme 1728 – 1808] / PAS, 
Srasbourg, an 2
Adrien Martial THOMAS DE SAINT HENRY [Somme 1767 
– 1829] / LAS (à son en-tête avec vignette), Armée du 
Rhin,Paris, an 10
Louis Adrien THORY [Somme 1759 – 1826] / Certificat S, 
Armée du Nord, cantonnement de Barzy, an 2 / PS (cachet 
de cire), Armée du Nord, Le Nouvion, an 2
Pierre THOUVENOT [Meurthe et Moselle 1757 – 1817] / LS, 
Bayonne, 1812
Louis TIRLET [Marne 1771 – 1841] / LS 2 fois, Bonne, an 4 / 
LAS, en pleine bataille / LAS, Bayonne, 1813 / PS, Toulouse, 
oct. 1814 / Certificat AS (cachet de cire), Paris, 1827  
200/250

189 - generauX – ensemble de 10 documents
Hippolyte Jean TOULONGEON [Haute Saône 1739 – Autriche 
1794] / PAS (défaut), Chasseurs de Bretagne, sd, également 
signée par le Comte de Schomberg
Marie Victor TOUR MAUBOURG [Drôme 1768 – 1850] / LAS, 
Lille, 1812 / LAS, Cordoue, 1812 / LS, Paris, 1820 / LS, 
Paris, 1821 / LAS, au Lys, 1824 / LAS, Paris, 1829
Charles Bertin TOURVILLE [Moselle 1740 – 1809] / Congé 
militaire (encadrement décoratif, vignette et cachet de cire 
– défaut) / Certificat S, camp de Falise, 1793 / PS, Armée de 
la R.F. dans la Belgique, Dinan, an 2  
180/250

190 - generauX – ensemble de 7 documents
Anne Louis TRACY [Paris 1754 – 1836] / LAS, Paris, 1791
Jacques Jean TROMELIN [Finistère 1771 – 1842] / LAS, 
Morlaix, 1828
Amable Gilles TROUDE [Manche 1762 – 1824] / LAS, Brest, 
an 4
Martial VACHOT [Corrèze 1763 – 1813] / Souscription AS 
sur certificat (cachet de cire), Armée du Rhin, an 2 / PS 
(cachet de cire), Haguenau, an 3 / LAS, Obenheim, an 4 / 
LAS (vignette), Armée du Rhin, Egersheim, an 8  
150/200

191 - generauX – ensemble de 9 documents
Antoine Joseph VALETTE [Drôme 1748 – 1823] / Certificat 
S (cachet de cire), Bataillon des Côtes Maritimes, Embrun, 
an 2
Guy Louis VALORY [Meurthe-et-Moselle 1757 – 1817] / 
Certificat S (défaut), Marseille, an 9 / LAS (à son en-tête), 
Marseille, an 10
Gabriel Théodore VALLIER DE LAPEYROUSE [Hautes Alpes 
1734 – 1803] / LAS, Embrun, an 2
François VALTERRE [Ardennes 1759 – 1837] / Souscription 
AS, Armée de Sambre et Meuse, Cologne, an 4
Lubin Martin VANDERMAESEN [Seine et Oise 1766 – 1813] 
/ PS (vignette et cachet de cire), Spire, an 3 / Certificat 
S (cachet de cire), Armée du Rhin, cantonnement de 
Berghausen, an 3 / Certificat S (cachet de cire), Armée de 
Rhin et Moselle, Strasbourg, an 5 / Certificat S (cachet de 
cire), Kintesheim, an 5  
200/250

192 – generauX – ensemble de 6 documents
Louis Prix VARE [Seine et Oise 1766 – Eylau 1807] / 
Certificat S (cachet de cire), Belfort, an 8 / PS, Armée en 
Rép. Catalane, an 9
Jean Pierre VARIN [Calvados 1745 – 1823] / PS (vignette), 
Palais National, Versailles, an 8 – Rare (Repro)
Achille VAUFRELAND PISCATORY [Paris 1764 – 1832] / 
PAS, Külsheim, an 2 / Certificat S, camp de Charenton, an 4 
/ LAS (à son en-tête), Caen, an 10  
200/250

193 – generauX – ensemble de 6 documents
Dominique VEDEL [Monaco 1771 – 1848] / LAS (à son en-
tête), camp de Wimereux, an 12 / PS, Paris, 1816
Michel VEILANDE [Ardennes 1767 – 1845] / PAS, bivouac 
près Thornn, 1806
Jean Antoine VERDIER [Haute Garonne 1767 – 1839] / 
Certificat S, Maison Blanche, an 3 / Certificat S, Vérone, an 
5 /  LAS (à son en-tête avec vignette), Livourne, an 6 (Repro) 
200/250
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194 - generauX – ensemble de 7 documents
Jean Christophe VERDIERE [Paris 1754 – Allemagne 1806] / 
Certificat AS, Place de Paris, an 6
François de VERGES [Hautes Pyrénées 1752 – 1798] / 
Certificat S, Armée des Côtes de l’Océan, Port Solidor, an 4 / 
LS, Bouillon, 1792
Jacques Paul VERGNES [Lot et Garonne 1755 – 1841] / 2 
LAS, Vesoul, an 8 / LAS (à son en-tête avec vignette), Vesoul, 
an 11
Marc Antoine VERTEUIL DE MALLERET [Gironde 1718 – 
1801] / LAS, La Rochelle, 1791  
180/250

195 - generauX – ensemble de 10 documents
Honoré VIAL [Alpes Maritimes 1766 – Leipzig 1813] / LAS, 
Berne, an 12
Charles Guillaume VIAL D’ALAIS [Saône et Loire 1749 – 
1819] / LAS, Paris, sept. 1815
Pierre VIANTAIX [Doubs 1747 – 1823 – Non répertorié BB] / 
LAS (à son en-tête avec vignette), Besançon, an 10
Pierre Marie VIDALOT DU SIRAT [Tarn et Garonne 1764 – 
1843] / Congé de rappel S, Angers, an 5 / Congé de réforme 
(cachet de cire – défaut), Laval, an 5
Jean Baptiste VIGOUREUX [Inde 1735 – 1825] / LAS, slnd, 
époque Emp.
Eugène Casimir VILLATTE [Meurthe et Moselle 1770 – 1834] 
/ PS (vignette), Bordeaux, sept. 1814
Henri Catherine VINCENT [Nord 1775 – 1844] / LAS, Paris, 
1819 – Signature non répertoriée
Guillaume Raymond VIVIES [Aude 1763 – Wilna 1813] / 
Certificat S, Caen, an 9 / PS, Caen, an 10  
200/250

196 – generauX
Jean Louis VILLATTE [Saint Domingue 1751 – Idem 
1802] / Souscription AS sur lettre de Charles Chevalier, 
commandant le poste de Jacquezie, La Cap, an 3 (bon texte) 
– Rare (Repro) 
100/150

197 - generauX – ensemble de 12 documents
François Pierre VONDERWEIDT [Suisse 1766 – Espagne 
1810] / Certificat S (cachet de cire), Angers, an 8 / LAS (à 
son en-tête avec vignette), Paris, an 12
Frédéric Henri WALTHER [Bas Rhin 1761 – 1813] / Certificat 
S, Donaueschingen, 1806 / LAS, Paris, 1808
Jean Baptiste WARNESSON DE GRANDCHAMPS [Ardennes 
1745 – 1807] / LAS, Bourg libre, an 3
François Isidore WATHIEZ [Seine et Oise 1777 – 1856] / 2 
LAS, Melun, 1835-37
François WATRIN [Oise 1772 – Saint-Domingue 1802] / 
Certificat AS, Armée des Côtes de l’Océan, Alençon, an 4 
/ Congé de Réforme S (cachet cire), Armée de Sambre et 
Meuse, Düsseldorf, an 5
François Jean WERLE [Haut Rhin 1763 – Espagne 1811] / 3 
LS, Armée d’Hanovre, Hanovre, an 13 
380/450

198 – generauX – ensemble de 9 documents
Amédée WILLOT [Seine et Oise 1755 – 1823] / Congé absolu 
(cachet de cire – défaut), Armée de l’Ouest, Saint Vincent, an 
4 / LAS (à son en-tête avec vignette), Armée d’Italie, an 5 / 
LAS (à son en-tête avec vignette), Bastia, 1816 / LAS (à son 
en-tête - purifiée), Paris, 1816 (Repro)
Marc François WOLFF [Bas-Rhin 1776 – 1848] / Certificat 
S (vignette), Armée du Rhin, Strasbourg, an 2 / LAS, Paris, 
1824 / LAS, Cahors, 1836
Maximilien Constantin WURMSER [Haut Rhin 1743 – 1823] / 
PS, Strasbourg, 1770 - Rare
Emmanuel de ZIMMERMAN [Meurthe 1730 – 1813] / 
Certificat (cachet cire), St Cloud, an 4 
300/400

199 - generauX etrangers – ensemble de 5 
documents
Hans Damas BONHOMME [Hollandais] / LAS, Armée 
stationnaire en Batavie, 1805
Orso Maria D’ELCI [Toscan] / LAS, Paris, 1810 / LS, Paris, 
1811
Charles FILANGIERI Prince de SABRIANO [Italien 1783 – 
1867] / LAS, slnd / LAS, Hyères, 1860
Antoine Louis BONFANTY [Italien] / LAS (à son en-tête), 
Division Italienne en France, QG de Calais, an 13, avec 
apostille AS du Maréchal SOULT  
180/250
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200 - generauX etrangers – ensemble de 6 
documents
Charles de MOTZ [Westphalien] / LS (vignette), Royaume de 
Westphalie, Magdebourg, 1809
Amilcar PAOLUCCI [Italien] / LS, Milan, juin 1814, également 
signée par le Général Jean Baptiste BIANCHI d’ADDA
Bartholomeus Eduard PARAVICINI DE CAPELLI [Hollandais 
1724 – 1810] / PS, Paris, août 1814
Pierre TEULIE [Italien 1769 – 1807] / LAS, Posen, 1806
Charles Henri VERHUELL [Hollandais 1764 – 1845] / LAS, La 
Haye, 1806 / LAS à l’attention du Duc de Berry  
180/250

201 - grands marIns – ensemble de 7 documents 
et 1 pièce jointe
Jean Amable LELARGE [Canada 1738 – 1805] / LAS, Brest, 
an 6
Pierre Louis L’HERMITE [Nord 1761 – 1828] / LAS, 
Hambourg, 1813
Charles Alexandre LINOIS [Finistère 1761 – 1848] / PS, Ile 
de France (Ile Maurice), an 12 – Joint : copie d’époque d’une 
lettre écrite à bord du vaisseau Le Marengo, Ile de France, 
an 12
Justin Bonaventure MORAND DE GALLES [Isère 1741 – 
1809] / LAS, Paris, an 6 / LAS, Paris, an 12
Joseph Marie NIELLY [Finistère 1731 – 1833] / PS, à bord du 
vaisseau L’Améria, 1791
Antoine Jean THEVENARD [Côtes du Nord 1733 – 1815] / 
LAS, Lorient, an 12  
350/450

202 – grands marIns  
Louis René LATOUCHE-TREVILLE [1745-1804] – Contre-
amiral en 1793 – Ensemble de 2 documents
LAS « La Touche », 1p in-8 plus page d’adresse avec cachet 
de cire rouge, au C. Dupuy à Paris, lettre d’affaires. / LAS, 
1p petit in-4 à son en-tête de Commandant en chef de 
l’Armée Navale avec vignette (variante de la n° 189 de BB), 
en rade de Brest, à bord de « l’Océan », 11 pluviôse an 9, 
à Caffarelli, le priant de payer le traitement du capitaine 
de frégate qu’il a en supplément depuis qu’il commande 
l’armée, ainsi qu’il l’a été à l’Amiral Bruix 
280/400

203 - grands marIns  
Charles MAGON de Médine [1763 – tué à Trafalgar 1805] – 
Contre-amiral en 1802
LAS, 1p petit in-4 plus page d’adresse, à son en-tête de 
Contre-amiral, Ostende, 16 ventôse an 12, à son ami 
Gros Davilliers, dont il aimerait avoir des nouvelles par 
l’entremise de son adjudant le Capitaine de vaisseau 
Duranteau qui lui remets cette lettre 
150/200

204 - consuLat / empIre – Les dIgnItaIres – 
ensemble de 8 documents et 1 pièce jointe
ABRIAL (LS an 9 en-tête « Bonaparte premier Consul » 
avec vignette) – BARBE-MARBOIS (LS an 11, « Ministre du 
Trésor public », portrait) – BERTHIER (LS an 11, « Ministre 
de la Guerre », vign. / Joint : signature découpée) – BIGOT 
DE PREAMENEU (LS 1808, « Ministère des Cultes ») - 
BOURDON de VATAY (LS an 10, « Le Préfet Maritime ») – 
CAMBACERES (LS 1813, portrait) – Lazare CARNOT (LS an 
8, vign., portrait) – CAULAINCOURT (LAS « Duc de Vicence » 
slnd, portrait)  
250/350

205 - consuLat / empIre – Les dIgnItaIres – 
ensemble de 8 documents
CHAMPAGNY (LS 1811) – CHAPTAL (LS an 12, « Le Ministre 
de l’Intérieur ») – CLARKE (LS an 8, vign. du Dépôt général 
de la Guerre » et en-tête / LS 1807 comme Ministre de la 
Guerre, portrait) – COLLIN DE SUSSY (LS avec souscription 
aut. 1813, « Le Ministre des Manufactures ») – CRETET 
(LS an 12, « Directeur général des Ponts et Chaussées » 
/ PS 1807 pour ampliation d’un décret de Napoléon, avec 
en-tête, concernant les mines) – DARU (PS Brannau 1809 
donnant copie d’une lettre de Berthier concernant la place 
de Brannau) 
200/300

206 - consuLat / empIre – Les dIgnItaIres – 
ensemble de 7 documents et 1 jointe
CLARKE / LS 1807 comme Ministre de la Guerre / LS 1809 
comme Ministre de la Guerre / LS 1813 comme Ministre 
de la Guerre / Joint : LAS 1819 de la Duchesse de Feltre 
son épouse DARU / LS Moscou 1812 sur papier filigrané 
impérial DECRES / LS an 12, « Le Ministre de la Marine et 
des Colonies » / LS 1811
DEFERMON / LS 1810  
250/350

207 - consuLat / empIre – Les dIgnItaIres – 
ensemble de 6 documents
DEJEAN / LS an 13, « Le Directeur de l’Administration 
de la Guerre » / LS 1808, « Le Ministre Directeur de 
l’Administration de la Guerre » / BAS, portrait  
FONTANES / LS 1812, « Le Sénateur Grand-Maître de 
l’Université Impériale 
FORFAIT / LS an 9, « Le Ministre de la Marine et des 
Colonies », vign. / LAS an 10)  
200/250
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208 - consuLat / empIre – Les dIgnItaIres – 
ensemble de 2 documents et 1 pièce jointe
FOUCHE / Minute aut. sur papier à l’en-tête du « Ministre 
de la Police générale de la République » avec vignette : « … 
Il n’y d’indulgent que la puissance », portrait / LS Paris 21 
avril 1815 comme Ministre de la Police générale / Joint : 
LAS de Mme Fouché, 1820) 
180/250

209 - consuLat / empIre – Les dIgnItaIres – 
ensemble de 5 documents et 1 pièce jointe
LACUEE (LAS sept. 1815, disant qu’on vient de lui annoncer 
qu’il est mis à la retraite) – LEBRUN (LS août 1812, portrait) 
– PORTALIS (LS an 12 en-tête du Conseil d’Etat avec 
vign.) – REGNIER (PS 1808 pour ampliation d’une décision 
de l’Empereur, avec en-tête, nommant un juge en Sarre) 
180/250 

210 – Bonaparte - egYpte
PS « Bonaparte », double page in-4 oblong, Le Caire, 
22 messidor an 7. Apostille signée du Général en Chef 
Bonaparte sur une lettre des membres du Divan. La 
première page est occupée par le texte en arabe, signé par 
des cachets à secs, visé par le Commissaire français près 
le Divan, Courier. Sur la deuxième figure la traduction en 
français. Les membres du Divan adressent à Bonaparte 
les réclamations de la famille de Soliman Adobachi qui a 
obtenu pour deux mille piastres « une garantie » de ses 
meubles. Elle a dû pour cela vendre une grande partie de 
ce qu’elle possédait en argenterie et bijoux. Le montant de 
cette « taxe » a été remis à Mohamed Aga, qui n’a reversé 
au payeur général que mille piastres contre reçu. Le reste 
des deux mille piastres aurait été employé par le dit Aga 
« pour des dépenses relatives au gouvernement français ». 
De son côté, le payeur général refuse de reconnaître ce 
compte sans une autorisation du Général en Chef. Les 
membres du Divan demandent que l’on clarifie les comptes 
de la famille de Soliman Odobachi. Bonaparte s’est 
contenté de renvoyer la demande à Poussielgue en une 
brève apostille signée (écrite par Bourrienne). En marge, 
Poussielgue renvoie l’affaire à Magallon. Joint : gravure 
découpée du 19ème représentant Bonaparte présidant le 
Divan du Caire 
1200/1500

211 - campagne d’egYpte – Ordre du jour imprimé 
au Caire (chez Marc Aurel, imprimeur de l’Armée), 2 
pages grand in-4, avec vignette, QG du Caire, le 2ème jour 
complémentaire an 6 – Le document est signé du Général 
Pierre Joseph GREZIEUX [Saint-Etienne 1755 – Jaffa 1799]  
Bonaparte ordonne que les trompettes et les tambours 
seront babillés avec des dollmans « bleu de ciel » - Les 
nouveaux casques pour l’Infanterie porteront deux 
grenades – Certains « individus de l’armée » ont maltraité 
des habitants du pays. Cela est expressément défendu. 
Si l’on a à se plaindre d’eux, on doit les faire arrêter et 
conduire devant les commandants de la places – Suivent 3 
articles au sujet des promotions 
180/300
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212 – Bonaparte – Vignette gravée de Bonaparte, 
Général en Chef  de l’Armée d’Italie (Boppe & Bonnet 
n° 117) – QQ froissures et réparations au dos en haut / 
Emmanuel de HALLER [1745-1820] – Administrateur  
PAS – Haller donne une copie sur le papier à l’en-tête 
de Bonaparte de sa nomination par le Directoire exécutif 
d’intérimaire dans l’attente de l’arrivée du commissaire 
ordonnateur chargé de l’administration des contributions 
en Italie Il sera par la suite avisé des fonctions dont il 
restera chargé  
200/300

213 - napoLeon
LS « Napol », écrite par le Baron Fain 1p petit in-4, 
Finkenstein, 7 avril 1807, à Mollien. Le trésorier de la 
Couronne lui a fait part que son correspondant avait 
désiré connaître les bons que « mon trésor possède sur 
le trésor de mon royaume d’Italie, formant la dotation des 
duchés ». Il l’a autorisé à lui donner tous les bordereaux et 
renseignements qui pourraient lui convenir. « Vous pouvez 
encaisser les bons de 1807, et donner en contre-échange 
des obligations avec l’intérêt de la place. En faisant cela 
d’un seul coup, ce sera d’autant plus avantageux que vous 
pourrez donner des obligations à l’échéance d’un an ». Il 
lui demande ensuite s’il pourrait acheter le Raincy « pour 
ce que doit Ouvrard ». La princesse Pauline, qui en a 
grande envie, le rachèterait, et « nous nous trouverions 
toujours remboursés d’autant ». [Lettre éditée dans la 
correspondance de Napoléon] 
900/1200

214 - napoLeon et Les canonnIers
LS « Np », 2p petit in-4, Compiègne, 2 septembre 1811, 
au Duc de Feltre. « L’excessive ignorance des officiers 
gardes côtes rend inutile les canons qu’on met dans leurs 
mains. Les boulets ne portent pas, parce qu’on n’ôte pas 
le coussinet lorsque les bâtiments se trouvent au-delà du 
but en blanc. Cette partie va très mal ». On a placé durant 
la Révolution des officiers qui ne savent rien et ne peuvent 
donc rien montrer à leurs canonniers. Aussi demande-t-
il d’envoyer sur le champ dans la Gironde un bon officier 
d’artillerie pour qu’il apprenne à ces canonniers à tirer 
des obus avec la pièce de 24 ou de 36, à tirer à 1500 
toises en ôtant le coussinet et enfin « à tirer à boulet 
rouge ». Il insiste sur l’importance d’avoir des mortiers à 
l’embouchure de la Garonne, mais « il faudra des hommes 
qui sachent les tirer » 
900/1200

215 – napoLeon – campagne de russIe
Apostille S « Np » avec le mot autographe « accordé » 
datée de Witepsk le 7 août 1812 sur un rapport du 8 juillet 
signé du Duc de Feltre (1p in-fol avec en-tête et filigrane 
à l’effigie de l’Empereur) demandant la décoration de 
la Légion d’Honneur pour le Capitaine Klein du 26ème 
Régiment de Dragons, dont il rappelle la carrière et les 
actions 
700/900
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216 - BataILLe de LeIpZIg – François FournIer-
sarLoVeZe – [1773-1827] – général de cavalerie
Superbe lettre écrite le 3ème jour de la bataille de Leipzig, 
quelques heures avant que l’Empereur ordonne la retraite, 
à un Duc [vraisemblablement le Général Arrighi, Duc de 
Padoue, commandant le 3ème corps de la Cavalerie en 
1813, dont Fournier-Sarlovèze commandait la cavalerie 
légère] . LAS, 2p in-4, Leipzig, 18 [octobre 1813] à 2 h ½ de 
l’après-midi. « Les ordres et instructions ont été envoyés 
au Général Beurmann. Ma troupe s’établira ce soir, d’après 
vos instructions à hauteur de Wogwitz. On ne perdra pas 
de vue l’ennemi ; on s’informera s’il a marché par divers 
détachements et quelle est la direction que chacun d’eux 
aura prise. On saura si la Luppe peut être passée à Wogwitz, 
à Herburg ou sur tout autre point, et enfin où l’ennemi a 
passé… Le Général Beurmann est prévenu que le Général 
Piré occupe Habr et Landsberg. Cette nuit je rejoindrai 
à Wogwitz, mon indisposition n’étant que passagère. Je 
suis en meilleur état que ce matin ». Il va lui envoyer le 
rapport demandé et lui annonce qu’un grand nombre de 
ses cavaliers ont, sans ses ordres et pendant la nuit, rejoint 
leurs cantonnements, la plupart pour conduire et cacher 
des chevaux de prix. « Cela affaiblit ma colonne en cavalerie 
et c’est de cette arme dont j’aurais le plus besoin. Je n’ai 
pas au-delà de 400 chevaux ». Il le supplie de lui donner 
encore deux ou trois cent chevaux et de les faire diriger le 
soir même sur Wogowitz 
300/500

217 - napoLeon - campagne de France
LS « NP », avec une phrase biffée de sa main et 2 mots avec 
corrections autographes, 1p petit in-4 (filigrane à l’Aigle), 
Paris, 17 janvier 1814, au Duc de Feltre. Préparation de 
la Campagne de France. Il lui demande de faire activer si 
possible d’un jour l’arrivée à Paris du 5ème d’infanterie 
légère et du 3ème de marine et annonce qu’il va porter son 
quartier général à Chalons. « Il est nécessaire que Troyes, 
Vitry et Soissons soient fortifiés et mis en état ». Un camp 
de gardes nationales devra soutenir Soissons, un autre se 
réunir à Troyes. D’autre part, « il est nécessaire de faire 
venir l’artillerie de campagne sur Paris, puisqu’il en faudra 
sur les différents points de la Seine ». Au dos de la lettre, 
petit griffonnage de la main de Napoléon : « 6 corps » 
[Ce jour là, les Autrichiens s’étaient emparés de Langres 
et l’Empereur prévoyait déjà l’incertitude des prochains 
combats - Ancienne Collection Pierre Bertrand] 
900/1200

218 - napoLeon – ILe d’eLBe
Apostille S « NP » avec huit mots autographes sur un 
rapport signé par le « Grand Maréchal Bertrand » (1p in-
fol avec en filigrane du premier feuillet l’effigie de Marie-
Louise et celui de Napoléon sur le deuxième), Porto-Ferrajo, 
23 février 1815. Au sujet de l’installation des Cours d’appel 
et de cassation, il demande à l’Empereur l’autorisation de 
les installer au 1er mars, en précisant que les greffiers, 
contrairement à ce qui est autorisé en France, peuvent 
cumuler dans l’île plusieurs fonctions. Napoléon a répondu : 
« approuvé la réunion le 6 mars, 1er lundy de mars » [Ce 
document a été signé trois jours avant l’embarquement 
pour la France. C’est donc l’un des derniers signés par 
l’Empereur à l’île d’Elbe. Le 22 février, veille de ce rapport, 
il s’était ouvert de son projet à Drouot et à Peyrusse et avait 
inspecté dans le port le brick « l’Inconstant » pour préparer 
le départ imminent – Ancienne Collection Pierre Bertrand] 
1000/1500

219 – napoLeon – Le memorIaL de Las cases
Fragment (7 x 19 cm) du célèbre Mémorial [15 mai 1816] 
rédigé par son fils, avec une ligne de corrections par Las 
Cases et 4 lignes autographes de la main de l’Empereur, 
donnant le titre des quatre parties [Provenance : Vente 
Andrieux 3 mai 1944 et Collection du Professeur Chevassu. 
Dans ses « Souvenirs d’un collectionneur d’autographes » 
(1950), le Professeur notait : « Je n’ai pas de signature 
de Napoléon détrôné, mais j’ai mieux : un petit fragment 
du Mémorial, écrit de la main du jeune Las Cases, 
corrigé une première fois par son père, et portant de 
nouvelles corrections en lesquelles on reconnaît l’écriture 
tourmentée, si difficile à déchiffrer, du captif de Sainte-
Hélène »] 
3000/4000
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220 – 2 JosephIne – marie-Joseph-rose de tascher 
de La pagerie – [1763-1814] – La première épouse 
de napoléon
PS « Lapagerie Bonaparte », 1p in-8, Paris, 6 germinal an 
8, aux administrateurs de la maison des incurables. Elle les 
prie, en considération des papiers qu’elle joint, de procurer 
à la Veuve Diot le premier lit vacant chez eux. « Cette 
malheureuse femme mérite votre intérêt, je la recommande 
à votre justice, ce sera une occasion de plus que vous 
aurez de venir au secours de l’humanité ». En marge, 
apostille d’un administrateur de cette maison : « Répondre 
à Mme Bonaparte et avoir égard le plus tôt possible à sa 
recommandation ». Joint : portrait par Belliard  
500/700

221 - JosephIne
PS « Joséphine », 1p in-4, La Malmaison, 4 ventôse an 13, 
au Préfet de la Seine. Elle a reçu avec plaisir les petits 
ouvrages en dentelle faits par les jeunes orphelines 
recueillies par les soins de son correspondant à l’hospice 
de Saint-Mandé. « Ces premiers essais m’ont paru dignes 
d’éloge, et beaucoup au dessus de ce que l’on devait 
attendre d’une institution encore si récente ». Elle le félicite 
d’avoir créé à Paris « un genre d’industrie » qui n’existait 
pas, surtout destiné à des « jeunes personnes privées, dès 
leur naissance des secours de leur famille ». C’est par là 
leur préparer un avenir qu’elles devront à elles-mêmes et 
à leur travail. Joséphine lui demande de leur transmettre 
sa satisfaction et les assurer qu’elles peuvent compter 
sur l’intérêt qu’elle prendra toujours à leur sort. Joint : 
plaquette « Portraits de Femmes – Joséphine » de 1911 
500/700

222 - JosephIne
Reçu S « FRERE 1er Valet de chambre de feu l’I. 
Joséphine » (1p in-8 oblong) fait à Paris le 24 juin 1822. Le 
Baron d’Arnay, Intendant du Prince Eugène lui a remis sa 
pension trimestrielle 
50/100
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223 – 2 marIe-LouIse – marie-Louise de 
habsbourg-Lorraine – [1791-1847] – La seconde 
épouse de napoléon
PS « Marie Louise », Palais des Tuileries, 15 décembre 
1811, contresignée par le Cardinal FESCH, Grand Aumônier 
de l’Empire, oncle de Napoléon. Brevet de la Société de la 
Charité maternelle décerné à la Comtesse Villetard. Joint : 
portrait et plaquette « Portraits de Femmes » de février 
1911 consacré à Marie-Louise 
500/700

224 - marIe-LouIse 
LS « Marie Louise », ½ p petit in-4, St Cloud, 24 mai 1813, 
à « Mon cousin » [le Prince Eugène]. Elle a appris avec 
intérêt son retour à Milan pour y reprendre l’administration 
du Royaume. « Je serai toujours empressée de recevoir les 
communications que vous aurez lieu de me faire ». 
Joint : PS de la Maréchale de Montebello [Lannes], 1p in-
fol en partie imprimée, en-tête « Maison de l’Impératrice 
– Service du Grand Chambellan », St Cloud, 26 novembre 
1812, approuvant les traitements des femmes de Garde-
robe et d’Atours de l’Impératrice 
450/600

225 - marIe-LouIse
LA, 2p in-8 (la correspondance de Marie-Louise occupe 
1p), Salzbourg, 30 juin 1828, à son fils Guillaume [le futur 
Prince de Montenuovo, né en 1819]. Elle y séjourne avec le 
Comte de NEIPPERG, le père de Guillaume, qui a écrit sur 
1p le début de la lettre. Affectueuse missive dans laquelle 
ils parlent d’une excursion « au lac, à la chapelle de glace 
et aux mines de Berchtesgaden » et donnent des nouvelles 
de leur entourage. Marie-Louise se dit cependant « bien 
inquiète et triste à cause de mon oncle le cardinal qui sera 
probablement mort à l’heure qu’il est ».
Joint : LS du Comte NEIPPERG, 2p in-4, Parme, 2 juin 
1817, au Comte Fallot de Beaumont, évêque de Plaisance 
(enveloppe jointe). Lettre d’intérêt financier, écrite au nom 
de la Duchesse de Parme [Marie-Louise] 
450/600

226 - maIson de L’empereur – ensemble de 6 
documents
Cardinal Louis François de BAUSSET, Conseiller titulaire 
et Préfet du Palais / LAS, Paris 1811 sur papier filigrané 
impérial, au Gd Chambellan Montesquiou, au sujet de 
son frère qui sollicite à être présenté à l’Empereur / 
Correspondance de 5 LAS au Colonel de Fontenille à 
Florence, 2ème Rest.
100/150

227 - maIson de L’empereur - cardinal Joseph 
Fesch [1763-1839] – oncle de napoléon, grand 
aumônier de l’empire
LS, 1 ¼ p in-fol, à son en-tête de « Ministre Plénipotentiaire 
de S.M. l’Empereur des Français près le St Siège », Rome, 
4 fructidor an 12. Archevêque de Lyon, Fesch intervient 
pour que le presbytère de « L’Ouest » (nom révolutionnaire 
du quartier St Irénée de Lyon) ne soit pas transformé en 
collège et qu’il convient que les ecclésiastiques soient 
maintenus dans « une paisible possession » 
200/300

228 - maIson de L’empereur - cardinal Joseph 
Fesch
PS, en partie imprimée, avec motifs décoratifs impériaux : 
Bienfaits de SM l’Empereur distribués par le Cardinal 
Fesch (mandat de 200 f à Mlle Resny pour « un grand 
nombre de pauvres de la paroisse St Eustache »), portrait 
joint 
150/200
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229 - maIson de L’empereur – alexandre 
BerthIer, grand Veneur – ensemble de 2 
documents
LS « Alexandre », en tant que Grand Veneur, Paris, février 
1809, au Grand Chambellan, annonçant l’envoi de l’état de 
tous les officiels attachés au service de la Vénerie de SM. 
/ PS de son paraphe donnant le détail nominatif du Service 
du Grand Veneur, portrait joint 
200/300

230 - maIson de L’empereur – Louis constant 
Wairy – [1778-1845] – Le fidèle premier Valet de 
l’empereur – ensemble de 2 documents
PS attestant la réception de son indemnité due pour le 
« voyage en Hollande » du 19 septembre au 11 novembre 
1811 / Facture (mémoire) de Chevallier, Tailleur de SM, 
pour la fourniture à Constant d’un pantalon de voyage 
(également fournitures pour les Valets Pitard, Sénéchal, 
Michel, Métrot et le Mameluck Roussant), signée par le 
tailleur et approuvée par Auguste Laurent REMUSAT, 
Grand Maître de la Garde Robe, qui a signé 
280/400

231 - saInte-heLene – Les compagnons – 
Le général Bertrand – rare ensemble de 18 
documents autour du « clan » Bertrand qui resta 
fidèle à l’empereur jusqu’à sa fin
a) Général BERTRAND / LAS, Paris, 6 janvier 1844, à son 
fils Henry, donnant des nouvelles familiales, parlant du 
Gal Gourgaud, se disant très occupé par l’impression des 
« Campagnes d’Egypte » [Une de ses dernières lettre, il est 
mort le 31]
b) Ensemble se rapportant au père du général, Henry 
BERTRAND : 3 minutes de lettres aut. et 5 lettres à lui 
adressées (1814-18), dont une de Lady Weth (au sujet des 
cachemires de la Comtesse Bertrand),  une du Colonial 
Office de Londres, avec traduction jointe (sur la permission 
d’envoyer à Ste Hélène un précepteur pour les enfants 
du Comte Bertrand) et une de Mme Skelton (donnant des 
nouvelles de Madame Bertrand, devenue « belle, avec de 
l’embonpoint » depuis qu’elle a nourri son enfant [Arthur, 
né à Ste Hélène]).
c) Fanny BERTRAND, née Dillon [la fille du général Dillon et 
d’une créole de la Martinique, petite cousine de Joséphine], 
son épouse qui suivit son mari à Ste Hélène / LA
d) Napoléon BERTRAND, fils du général qui le suivit à 7 ans 
à Ste Hélène / LAS de 1850 à sa sœur 
e) Hortense THAYER, fille du général qui le suivit à 5 
ans à Ste Hélène / note aut., de ce qui devait être le titre 
d’un dossier : « 1842 – Derniers jours et mort de mon fils 
Napoléon ».
f) Henry BERTRAND, fils du général qui le suivit à 3 ans à 
Ste Hélène / LAS de 1861 à sa soeur Hortense, donnant des 
nouvelles.
g) Arthur BERTRAND, fils du général né à Ste Hélène, 
« chouchou » de l’Empereur [il sera du voyage en 1840 
pour ramener le corps de Napoléon] / LAS 1827 à son père 
de l’Institution Morin (il a 10 ans)
h) Alphonse BERTRAND, dernier fils du général, né au 
retour de Ste Hélène / LAS, 1864 à sa sœur. 
i) Maréchal SUCHET / Belle LAS, Paris, 24 juillet 1821, 
au Général Bertrand, saluant son retour en Europe, se 
remémorant le camp de Boulogne, et les campagnes qui 
ont suivies, le félicitant de sa conduite exemplaire : « vous 
avez rempli dignement une noble et douloureuse tâche, 
vous avez consacré une belle partie de votre vie à un grand 
homme malheureux ». Le Duc de Fitz-James lui a parlé de 
lui et a affirmé qu’il venait de demander au Roi sa rentée 
en France. Suchet a vu le Duc de Richelieu qui a été plein 
d’espérances. « Voilà donc, mon cher général, les portes de 
la France prêtes à s’ouvrir pour vous » [Bertrand avait été 
condamné à mort par contumace en mai 1816 pour trahison 
envers Louis XVIII. Amnistié, Bertrand fut de retour en 
France en octobre 1821] 
800/1000
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232 - Bonaparte Joseph [1768-1844] – Frère aîné 
de napoléon – roi de naples puis roi d’espagne
PS « Bonaparte » en tant que Grand Electeur, contresignée 
par le Ministre de l’Intérieur Champagny, 1p grand in-fol en 
partie imprimée, St Cloud, 24 brumaire an 13. Convocation 
du collège électoral de la Manche. 
Joint : LS de Julie Bonaparte (1/2 p grand in-8) son épouse 
[née Clary], Paris, 15 messidor an 12, recommandation. 
200/300

233 - Bonaparte Joseph – ensemble de 2 
documents et 2 pièces jointes
a) LAS « Joseph Comte de Survilliers », 2p in-4, Pont Breeze 
[Exil aux Etats-Unis], 5 décembre 1827. Son correspondant 
lui a envoyé la 1ère livraison de son ouvrage et il a été peiné 
qu’il y ait inséré « la pétition insignifiante que j’avais faite 
au Grand Duc Léopold en 1785 » : « Deux ans après, mes 
opinions étaient tellement changées, que je n’avais plus 
les mêmes désirs. J’entrai dans la révolution de bonne 
foi, et avec l’ardeur d’une tête de 18 à 20 ans ». Il raconte 
que, secrétaire de Paoli, il écrivit en son nom des lettres 
qui eurent du succès et qui le firent appeler à l’Assemblée 
Constituante. « Depuis cette époque jusqu’à l’Empire, je n’ai 
cessé de remplir des fonctions au choix du peuple, et mes 
opinions ont toujours été les mêmes, et fort éloignées de 
celles que me prête la supplique au Grand Duc, à l’âge de 
17 ans ».
b) LAS « Joseph Comte de Survilliers », 3p in-4, Pont Breeze 
[Exil aux Etats-Unis], 30 août 1830, à la Duchesse Decrès. 
Lettre affection et d’attachement à sa « chère nièce », qui 
vient de perdre sa fille : « …Sachez bien que la nature ne 
donne pas le bonheur, elle le vend chèrement, dans ce 
monde passager… ».
Joint : 2 LAS de Julie Bonaparte (née Clary) son épouse : 
une longue de Bruxelles, oct. 1822, à son frère Nicolas, 
d’intérêt familial (parlant de Zénaïde et de la vente de 
Prangins) et l’autre de Bruxelles en sept. 1823 à son notaire 
300/400

234 - Bonaparte Lucien – [1775-1840] – prince de 
canino puis de musignano, second frère de napoléon 
PS « L. Bonaparte » avec 2 mots aut., 1p in-8, certifiant la 
conformité de la copie d’une lettre de Franceschi de l’état-
major de la division de Corse de l’Armée d’Italie, d’Ajaccio, 
le 19 pluviôse an 5 au sujet de l’exécution d’ouvrages qui 
seront payés sur la vente des objets inutiles au service de 
l’artillerie. Rare de cette époque 
150/250

235 - Bonaparte Lucien
PS « Lucien Bonaparte », 1p in-fol, en-tête « Le Ministre de 
l’Intérieur » avec vignette, Paris, 30 ventôse an 8, ordonnant 
la création au Conservatoire de Musique, d’une place 
d’inspecteur de l’enseignement à Piccini [le compositeur 
italien rival de Gluck], en « marques de la gratitude 
nationale » 
150/250

236 - Bonaparte Lucien 
PAS « Lucien Bonaparte », 1p in-4, en-tête 
« L’Ambassadeur de la République Française en Espagne », 
avec vignette et cachet de cire rouge, Aranjuez (Espagne), 
17 floréal an 9, attestant que Pierre s’est acquitté avec zèle 
et intelligence du marché qui lui avait été passé 
150/200

237 - Bonaparte Lucien
LS « Il Principe di Canino », ½ p in-4, en italien, Rome [Exil], 
21 novembre 1815. Lettre d’affaires.
Joint : LAS (2p in-8) de sa seconde épouse Alexandrine née 
Bleschamp [1778-1855 / En l’épousant, il s’était attiré les 
foudres de son frère Napoléon]. Portrait joint 
150/200

238 - Bonaparte Louis – [ajaccio 1778 - 1846] 
– Frère de napoléon, roi de hollande – Il épousa 
hortense de Beauharnais et est le père du futur 
napoléon III
LS « Louis Bonaparte », 1p in-4, Paris, 17 brumaire an 13, 
de recommandation. Portrait joint 
100/200

239 - Bonaparte Louis
Grand brevet (33 x 47 cm) en néerlandais, en-tête 
« Lodewijk Napoleon », avec sceau sous papier, signé 
« Lodewijk » par Louis, contresigné par le Ministre de la 
Justice, donné à Amsterdam le 16 juillet 1808 en faveur d’un 
acquittement 
150/200

240 - Bonaparte Louis - ensemble de 2 documents
a) LS « Louis », ½ p in-4, Amsterdam, 3 janvier 1809, à 
Madame de Mailly, au sujet du soin qu’il apportera à veiller 
sur son enfant.
b) LS « L. de St Leu » [du nom du château qu’il avait acquis 
en 1804], ½ p in-4 plus page d’adresse, en italien, Florence, 
7 février 1829, à M. Poggi, au sujet des comptes de son 
ébénistes et menuisier. Portrait joint 
200/300

241 - Bonaparte Louis 
LAS « Louis », Palais-Royal, 2 octobre 1806 [indications 
d’une autre main], 1 page in-4, à Monsieur Michaud – 
D’après les ordres de l’Empereur, il lui demande de former 
ses 4 escadrons en division et de l’envoyer sur les frontières 
observer l’ennemi. Il doit envoyer des espions à Munster et 
tâcher de connaître la force et la position des Prussiens. Il 
doit faire en sorte que sa cavalerie ne sorte pas du territoire 
de la Confédération – « Faites ensuite qu’on croie que nous 
allons avoir à Wesel 80.000 hommes. Dites le secrètement 
à tout le monde. Il faudrait faire annoncer dans les journaux 
l’arrivée des autres divisions de l’armée » - « Le Général 
Damas commande à Düsseldorf avec le Général Murat. 
Adressez-vous à lui pour vos besoins » [Le 12 juillet 1806, 
avait été crée la Confédération du Rhin - Le 1er octobre, 
la Prusse avait posé l’ultimatum aux troupes françaises 
de quitter l’Allemagne – Le 14 octobre aura lieu la bataille 
d’Iéna] 
200/300
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242 - Bonaparte pauline – [1780-1825] – sœur 
[préférée] de napoléon, il la maria au général 
Leclerc [1772-1802] et, devenue veuve, elle se 
remaria avec le prince Borghèse [1775-1832] 
LAS « Pce Pauline », 1p in-8, sl, un 13 avril, à son homme 
d’affaires Vanutelli, le priant d’aller consulter le Cardinal 
Rivarola [ce cardinal a été créé en oct. 1817] 
180/300

243 - Bonaparte pauline
LS « Pce Pauline Borghese », avec souscription aut. de 
5 lignes, en italien, 2p in-8 plus page d’adresse, Pise, 3 
janvier 1823, à son homme d’affaires Joseph Vanutelli. 
Elle le charge de la vente de ses diamants, mais n’entend 
s’en défaire qu’à bon compte. Le négociant romain Baldini 
en offre 12.500 piastres mais elle en veut 13.500, et 4.500 
pour ses opales. Qu’il essaye à Naples, où l’on fait un 
grand commerce, sinon elle attendra le moment favorable, 
« n’étant pas dans la nécessité maintenant de les sacrifier 
pour un si bas prix ». Joint : LAS de son secrétaire, avec en-
tête, de St Cloud en 1808 à son notaire 180/300
244 - BORGHESE Prince Camille [1775-1832]  
LS « Camille », 1p in-fol, Turin, 20 novembre 1810, au Duc 
de Feltre, auquel il envoie les états de service des officiers 
de son bataillon de Vélites qui ont droit aux promotions, 
dont il donne le détail.
PS « Camille », 1p in-fol, Savone, 11 décembre 1813, en 
approbation d’une proposition de promotion d’un sous-
lieutenant au 102ème Régiment de Ligne (détails de ses 
services), avec d’autres signatures
130/180

245 - Bonaparte elisa – [1777-1804] – sœur de 
napoléon, princesse de piombino, de Lucques puis 
grande duchesse de toscane, épouse de Félix 
Bacciocchi [elle fut la seule sœur à avoir possédé un 
pouvoir politique] 
LS « Elisa » avec deux mots aut., ½ p in-4, Lucques, 22 
janvier 1809, à Bigot de Préameneu, le remerciant de ses 
vœux et l’assurant de l’intérêt qu’elle lui porte. Portrait joint 
150/200

246 - Bonaparte elisa
LS « Elisa », 1p petit in-4, Livourne, 23 juillet 1812, au 
Duc de Feltre lui confirmant que, conformément à ses 
intentions qu’il lui avait fait connaître, les sous-officiers et 
caporaux désignés pour être employés dans les compagnies 
d’artillerie du premier ban à Florence et à Grenoble, sont 
partis de Livourne le 18 
150/200

247 - BaccIocchI Félix – [1762-1841] – général 
époux d’elisa – ensemble de 2 documents  
LS « Bacciocchi », avec souscription aut., 1 ½ p in-fol, 
Ajaccio, 3 floréal an 8, au Général Cervoni, au sujet de 
la situation dans le département du Liamone, dont les 
tristes nouvelles jetteraient son correspondant dans la 
consternation si « je n’étais convaincu que nous aurons des 
moyens de réduire les rebelles ». Pour l’heure, en peine 
d’argent et sans armes, il a pris le parti de faire rentrer 
chez eux ses conscrits, mais il est bien persuadé que les 
rebelles payeront les pots cassés : « cela doit être, car la 
clémence est quelque part un crime ». En souscription 
de dernière minute, il annonce que son chef de bataillon  
Bonnelli, après réflexion, « marche aujourd’hui contre les 
rebelles ».
LS « Félix », Lucques, 13 septembre 1805, envoyant un 
arrêté pris par « mon Ministre de Piombino » [Napoléon lui 
avait offert six mois auparavant la Principauté souveraine de 
Piombino] 
200/300

248 - Bonaparte caroline – [1782-1839] – La plus 
jeune sœur de napoléon, épouse de Joachim murat 
LS « Caroline », ½ p petit in-4, Portici, 5 octobre 1812, au 
Général Bertrand, le remerciant des bonnes nouvelles de 
sa lettre et l’encourageant à la tenir au courant de « tout ce 
que vous croiriez propre à m’intéresser »  
250/350

249 - Bonaparte caroline
LS « Ctesse de Lipona », Trieste, 27 juin 1826, à l’avocat 
Vannutelli, lui annonçant que sa fille Louise lui a apporté 
« les camées que vous aviez retirés du Sieur Baldini » qui 
correspondent en nombre et qualité au bordereau qu’il en 
avait dressé et le remerciant des soins qu’il a donnés à 
cette affaire 
150/200

250 - Bonaparte caroline
LS « Caroline », 2p in-8 plus page d’adresse avec 
nombreuses marques postales, Trieste, 29 novembre 
1829, à l’inventeur de la machine à filer le lin Philippe 
Girard à Varsovie. Il lui est agréable de le savoir heureux 
et elle remercie les Polonais d’avoir su l’apprécier et de 
s’intéresser au succès de  Girardoff [la ville qu’il a fondée 
et dont il a donné son nom] et Haitemberg. Elle espère sa 
visite en compagnie de son frère : elle aimerait tant leur 
montrer ses jardins et recueillir leurs conseils pour lui 
procurer de l’eau.
Joint : LAS (Rome 1822) de François MAC DONALD [1777-
1837], général italien, amant de Caroline 
150/200
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251 - [BeauharnaIs eugène] – augusta amélie de 
BaVIere – [1788-1851] – epouse du prince eugène – 
ensemble de 5 documents et 4 pièces jointes
a) AUGUSTA / LAS « Auguste Vice Reine d’Italie née 
Princesse Royale de Bavière », Milan, 16 février 1806, 
demandant à une Eminence de bien vouloir faire distribuer 
aux pauvres le lendemain la somme qui lui sera remise. « Il 
me sera doux de répandre quelques bienfaits, tandis que 
mille voix imploreront l’Etre Suprême pour la prospérité de 
l’Etat ». 
b) AUGUSTA / 4 PS « Auguste », 1822/23, adressées au 
Prince Eugène : états comptables mensuels des dépenses 
d’Auguste.
c) AUGUSTA / LAS « Auguste Amélie », 1 ¼ p grand in-
8, Fegernsee, 28 août 1827 au Baron Triaire (général de 
l’Empire).
d) EUGENIE [1808-1847] et THEODELINDE [1814-1857] – 
Filles d’Eugène et Augusta / LAS  des deux, Munich, déc. 
1834, annonçant au Baron Triaire le mariage de leur frère 
Auguste avec la Reine du Portugal.
e) AUGUSTE [1810-1835] – Fils d’Eugène et Augusta, mort 
deux mois après son mariage de la diphtérie / LAS, Ambach 
août 1831 à son « cher Tritri » (le Baron Triaire).
f) Joint : Imprimé (51p in-8) du Sénat-Conservateur de 
janv. 1806 donnant la communication de Cambacérès 
relative (entre autre) au mariage du Prince Eugène avec 
la Princesse de Bavière / LAS et PS du Baron d’Arnay 
relatives à la Princesse Augusta / Pièce manuscrite 
relative aux comptes du Baron Triaire pour la Princesse 
Theodelinde 
200/300

252 - BeauharmaIs – FamILLe – ensemble de 3 
documents
a) STEPHANIE de Beauharnais – [1789-1860] – Parente 
d’Alexandre de Beauharnais, fille adoptive de Napoléon qui 
la maria au Grand Duc de Bade / LAS (3p in-8), Manheim, 
un 27 octobre, à son cousin / LAS (1 ½ p in-8), Karlsruhe, 
un 9 décembre, à son cousin).
b) Charles 1er Grand Duc de BADE – [1786-1818] / LS avec 
qq mots aut., 1p in-fol, Karlsruhe, 2 mai 1816, annonçant 
que sa très chère épouse vient d’accoucher d’un « Prince 
bien portant » [Naissance dans la nuit du 1er d’Alexandre 
Maximilien Charles qui ne vécut qu’un an] 
150/250

253 - Bonaparte – FamILLe – ensemble de 7 
lettres
a) Descendance de JOSEPH / Filles : Charlotte et Zénaïde 
– Gendres : Napoléon Louis (fils de Louis et frère de 
Napoléon III) et Charles Lucien (fils de Lucien) – Petit-fils : 
Joseph.
b) Descendance d’ELISA / Fille : Elisa Bacciocchi 
c) Descendance de LAETITIA / Fille : Laetitia Rattazzi  
150/200

254 - hommes de Lettres du consuLat et 
L’empIre  - Ensemble de 7 documents et 1 pièce jointe
Louis François de BAUSSET – [1748-1824] – Cardinal et 
homme de lettres de l’Académie Fr. / 2 LAS (1821 et 1823).
Pierre Jean de BERANGER – [1780-1857] – Chansonnier 
/ LAS (1834) : « Le pauvre Rossignol commence à se faire 
bien vieux […] mes derniers travaux auront pour but le 
bonheur et la gloire de notre chère France ». Joint portrait.
Pierre MAINE de BIRAN - [1779-1847] – Philosophe / LAS 
(1808) au Marquis de Barbé-Marbois. Joint portrait.
 Claude François CHAUVEAU-LAGARDE – [1765-1841] – Le 
grand avocat / LAS au Comte Andréossy. Joint portrait
Marc Antoine DESAUGIERS – [1772-1827] – Chansonnier / 
LAS (1821) à Frédéric de Courcy.
Antoine-Isaac SILVESTRE de SACY – [1758-1838] – 
Linguiste / PS en partie imprimée avec grand sceau à 
sec (1817) en tant que membre de la Commission de 
l’Instruction publique (demande de bourse)
Joint : lettre-circulaire imprimée de l’imprimeur Firmin 
DIDOT  
130/180

255 - hommes de Lettres du consuLat et 
L’empIre  
Anthelme BRILLAT-SAVARIN – [1755-1826] – Ecrivain, 
l’illustre gastronome / LS (21 thermidor ?) en tant que 
Conseiller à la Cour de Cassation : il intervient pour un 
compatriote, « habile ouvrier en horlogerie » qui a été 
inscrit sur la liste des émigrés et qui y est maintenu malgré 
toutes les preuves en sa faveur. Joint portrait illustré par 
Abel Faivre 
150/250

256 - hommes de Lettres du consuLat et 
L’empIre  
Dominique DENON dit VIVANT-DENON – [1747-1825] – 
Ecrivain, graveur, diplomate et administrateur / LS (1811) 
à son en-tête au « Musée Napoléon » avec la belle vignette 
par Desnoyers, au Directeur de l’Ecole Impériale de 
Mosaïques Belloni. Joint gravure 
80/100

257 - theatre de L’empIre – ensemble de 6 
documents
a) MADEMOISELLE DUCHESNOIS – [1777-1835] / LAS au 
Baron Taylor
b) MADEMOISELLE GEORGES - [1787-1867] / LAS et photo 
(format carte de visite) par Bingham reproduisant un 
portrait qu’elle a dédicacée et signée. Joint : plaquette 
biographique de 1910.
c) MADEMOISELLE MARS - [1779-1847] / LAS à Jouslin de 
la Salle. Joint portrait 19ème.
d) MADEMOISELLE RAUCOURT – [1756-1815] / LAS
e) François-Joseph TALMA  - [1763-1826] / PAS (1806) : 
traite dont la signature a été biffée (pour preuve qu’elle a 
été honorée)  
280/350
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258 - cercLe de madame recamIer – pierre-
simon BaLLanche – [1776-1847] – ecrivain et 
philosophe de l’académie Fr., ami de madame 
récamier et de chateaubriand                       
LAS, 1p in-8 plus page d’adresse (lettre portée), Paris, un 3 
mai, à Monsieur Renouard au Ministère de la Justice. Il lui 
demande si son protégé a obtenu sa grâce. Des assurances 
positives ont été données à ce sujet à la Duchesse de 
Broglie et à Augustin Périer. Il précise que les formalités 
nécessaires ont été faites à Bicêtre.
LAS, 1p in-8 plus page d’adresse avec affranchissement, 
sl, 30 septembre 1830, à M. A. Denis à Hyères. Il va 
s’empresser de lui faire parvenir les 500 fr qu’il a reçus de 
M. Ampère et qui lui étaient dus. Il parle du père et du frère 
de son correspondant 
100/200

259 - chateauBrIand François rené de – [1768-
1848] – ecrivain romantique, diplomate et homme 
politique
Passeport (1p grand in-fol avec grande vignette aux 
Armes Royales) qu’il a signé de sa main en tant que 
« Ambassadeur de Sa Majesté Très Chrétienne près Sa 
Majesté Britannique », établi le 24 juin 1822 en faveur 
de Thomas Wilkinson qui se rend de Londres à Calais. 
Nombreuses signatures et cachets au dos attestant du 
passage de Wilkinson en différents lieux. Joint : portrait 
gravé
280/350

260 - entourage de madame de staeL – 
ensemble de 5 documents
a) Jacques NECKER – [1732-1804] – Financier et homme 
politique genevois, père de Madame de Staël. / LS, 1p 
petit in-4, Paris, 15 octobre 1779, au Duc de Croy à Calais. 
Il a bien reçu sa lettre au sujet des secours que la ville 
d’Abbeville demande. 
b) Erik Magnus de STAEL-HOLSTEIN – [1749-1802] – 
Diplomate suédois, époux de Madame de Staël. / LS « Le 
Bon Staël de Holstein », 1p grand in-8, en français, Paris, 
22 septembre 1784, écrite à la troisième personne à M. 
Durival. Il le prie de faire expédier un passeport pour six 
ballots marqués « A » et numérotés, contenant « différents 
effets venant de La Haye par Rouen », afin qu’ils arrivent à 
Paris « sans être sujets à aucune visite ». 
c) Auguste de STAEL – [1790-1827] – Fils de Madame de 
Staël / Souscription AS « A. Staël » en bas d’une LAS du 
Chevalier de Broval [l’ordonnateur de la Maison du Duc 
d’Orléans, le futur Louis-Philippe] adressée du Palais 
Royal le 26 février 1820 à Auguste. Le chevalier fait part 
que Monseigneur [le Duc d’Orléans] le recevra avec plaisir 
avec M. Girod de l’Ain le mardi prochain. Il sera charmé 
de faire la connaissance de ce dernier, déjà de part sa 
renommée et « sur votre parole aussi ». Il regrette de voir 
si peu son correspondant et l’assure de son attachement. 
Auguste a transmis cette lettre à Amédée Girod de l’Ain, y 
ajoutant quelques mots, l’enjoignant si cela lui convient à 
venir déjeuner avec eux ce mardi là.
d) Louis de NARBONNE-LARA – [1755-1813] – Général, 
il serait le père biologique d’Auguste de Staël [lui-même 
serait le fils illégitime de Louis XV] / PAS « Louis de 
Narbonne », ½ p in-8, Paris, 27 mai 1777. Il reconnaît 
devoir à M. de Bouillac la somme de 4500 livres qu’il lui a 
prêtée.
e) Auguste de SCHLEGEL – [1767-1845] – Poète 
allemand, traducteur de Shakespeare, fut durant 13 ans 
le compagnon de Madame de Staël et précepteur de ses 
enfants. Il est une des grandes figures du mouvement 
romantique. / LAS, 1p petit in-4, en français, Londres, 14 
septembre 1823. Mr Colebrooke a eu la bonté de vouloir 
l’introduire auprès de son correspondant. Il sollicite d’aller 
le trouver à la bibliothèque de la Compagnie des Indes et 
se permet de lui offrir un exemplaire de son édition du 
Bhagavad-Gitâ qu’il vient de publier. En souscription il 
lui demande pardon de lui écrire en français, « je ne suis 
pas sûr de bien écrire l’anglais, mais je l’entends et le 
parle et j’espère avoir l’avantage de m’entretenir avec vous 
dans votre langue » [NB : intéressante remarque pour un 
traducteur de Shakespeare !] 
200/300
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261 - entourage de madame de staeL – Famille 
BrogLIe – ensemble de 4 documents
a) Albertine de STAEL – [1798-1838] – Fille de Madame de 
Staël (son père biologique pourrait être Benjamin Constant), 
épouse du Prince de Broglie / LAS « Albertine Staël de 
Broglie », 1p in-8, slnd. Elle prévient son correspondant que 
sa mère a repris de la fièvre et se trouve dans l’impossibilité 
de recevoir. « J’avoue que nous serions honteux de vous 
offrir notre triste compagnie dans un pareil moment ». / 
LAS « Staël de Broglie », 1p in-4, slnd, à une duchesse. 
Sa correspondante a eu la bonté de désirer la voir. « J’ai 
quelques droits en effet à votre bienveillance par la 
sympathie qui emplit depuis si longtemps mon cœur pour 
vous ». 
b) Victor de BROGLIE – [1785-1870] – Homme politique de 
l’Académie Fr., époux d’Albertine de Staël / LAS, 3p in-8, 
de Coppet [la résidence suisse de Madame de Staël]. Il 
s’amuse des nouvelles occupations de son correspondant 
qui vient de quitter « le rôle de philosophe criminaliste pour 
celui de philosophe historien ». Mais en place des antiquités 
de l’Aquitaine, il ferait mieux de célébrer « les merveilles 
du règne de Charles dix ! ». « Plaisanterie à part, nous voici 
dans un singulier temps. Qui aurait dit que nous dussions 
un jour chercher dans le roi régnant notre garantie contre 
M. de Villèle ? Qu’y a-t-il de réel dans tout cela ? Combien 
tout cela durera-il ? Je l’ignore parfaitement ». Il enjoint son 
correspondant à quitter sa « lune de miel » et à être plus 
attentif à ce qui l’entoure et parle de son œuvre personnelle 
d’économie politique, que « vous n’avez pas voulu étudier et 
qui n’en est pas moins la plus belle science du monde ». / 
LAS, 3p petit in-4 plus page d’adresse avec marque postale 
(Broglie), un 16 juillet, à l’avocat Dumon à Agen. Texte 
intéressant sur la liberté du culte 
200/300

262 - cercLe de madame recamIer – ensemble 
de 8 documents
a) Charles Louis d’HAUSSONVILLE – [1770-1846] – 
Chambellan de Napoléon 1er / LAS
b) Amélie LENORMANT – Nièce et fille adoptive de Madame 
Récamier, auteur d’une biographie / LAS dans laquelle elle 
parle des portraits de Madame Récamier : celui de David qui 
est au Louvre et un autre de Giraud « que vous avez vu chez 
moi ». Elle évoque également le buste de Chinard qu’elle 
possède et celui de Canova, « portrait de souvenir auquel il 
a donné le nom de la « Béatrice du doute » dont un marbre 
est au Musée de Lyon.
c) Adrien de MONTMORENCY - [1767-1837] – Diplomate, 
admirateur de Madame Récamier / Souscription AS en 
tant qu’ambassadeur en Espagne sur déclaration de la 
Comtesse de Sparre (1813)
d) Mathieu de MONTMORENCY – [1766-1826] – Frère du 
précédent, militaire et homme politique, de l’Académie Fr., 
admirateur de Madame Récamier / 2 LAS – Joint : portrait
e) Pierre Auguste de PRUSSE – [1779-1843] – Grand ami de 
Madame de Récamier / LAS en allemand (1831)
f) Jacques RECAMIER – [1751-1830] – Banquier, époux de 
Madame Récamier [cette union aurait été toute platonique 
et la rumeur serait qu’il fut en fait le père biologique de 
Juliette] / LS d’affaires.
g) Duc de ROHAN-CHABOT – Il fréquenta Madame 
Récamier. Chateaubriand lui consacre un chapitre dans ses 
Mémoires d’Outre-tombe / LAS 
300/450

263 - BeauX-arts – ensemble de 12 documents
Léon BONNAT - Rosa BONHEUR (à l’éditeur-graveur 
Goupil au sujet de retouches sur une gravure) - Jean-
Baptiste CARPEAUX (au sujet de la livraison des « objets qui 
constituent la propriété de la statue du Prince Impérial dont 
je fais l’abandon à l’administration ») - Nicolas CHARLET – 
Edouard DETAILLE – Paul GAVARNI - Ernest MEISONNIER 
(2) - Alphonse de NEUVILLE (2) - Auguste RAFFET – Adolphe 
YVON (2 dont 1 avec enveloppe au facteur d’orgue Alexandre 
qu’il remercie de mettre à sa disposition le petit « bijou » 
qu’il vient de lui envoyer : « si je comptais sur mon pinceau 
pour me venir en aide ! ») 
250/400

264 - Futur napoLeon III – président de la 
république
LS « LN Bonaparte », 1p petit in-4, Elysée, 30 décembre 
1851, à son cher Maréchal. Il le prie de lui proposer des 
décrets de nomination [pour la Légion d’Honneur] en faveur 
du Général Vast-Vincent (Grand Officier), de MM. Gorsar fils, 
Berthouin et du Capitaine Cadenat (Officiers). Joint : portrait 
gravé de cette époque (Président de la République) 
250/400
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265 - napoLeon III – camp de chalons
Apostille AS « Napoléon » en haut d’un rapport signé du 
Lt Colonel aide de camp Castelnau et du Maréchal St 
Armand concernant le camp de Chalons, 4p in-fol, Paris, 6 
mars 1856. Y sont détaillés les nouvelles limites assignées 
au terrain de manœuvres tactiques. L’Empereur affirme 
approuver sans hésitation ce second tracé comprenant 
environ 11000 hectares, « car ce camp est à mes yeux 
une des plus utiles mesures pour l’instruction de l’armée 
française et il vaut mieux faire la chose complète qu’à 
moitié ». Joint : portrait d’époque de l’Empereur 
250/400

266 - napoLeon III – campagne du mexique
LAS « Napoléon », 1p in-8 au « N » couronné à sec, Palais 
de Fontainebleau, 11 juin 1864, à son cousin Lucien-
Louis Bonaparte, prêtre à Rome. Il a appris avec peine 
l’indisposition de la belle-sœur de son correspondant [la 
Princesse italienne Cristina Ruspoli, épouse de Napoléon-
Charles Bonaparte, officier de la Légion Etrangère]. « Les 
soins dont elle est entourée lui rendront bientôt, je l’espère 
la santé. Sans doute ceux de son mari lui manquent et je 
comprends ses regrets comme les vôtres. Mais l’honneur 
et le devoir le retiennent dans l’expédition lointaine où il est 
engagé. Je ne saurais le rappeler en ce moment, vous devez 
bien le concevoir » [Napoléon-Charles venait d’être nommé 
commandant du poste de Puente Texmelucan au Mexique] 
280/400

267 – ImperatrIce eugenIe
Carte de la Société du Prince Impérial (Prêts de l’Enfance 
au Travail) signé « Eugénie » de sa main à l’encre noire 
par l’Impératrice, au nom du Baron de Varennes, membre 
fondateur. Belle illustration gravée par Stern 
280/400

268 - ImperatrIce eugenIe
LAS, 4p in-8 sur papier bordé de deuil à l’en-tête de 
« Farnborough Hill », 25 juillet 1895, à sa chère nièce Flavie. 
Elle n’a pas encore eu le temps de lui répondre au sujet 
du protégé de la Princesse Bagnara. « Dans les derniers 
changements qui ont eu lieu à Monaco et dont je ne suis pas 
à même de juger les conséquences, plus d’un s’est adressé 
à moi soit pour garder, soit pour sauver une partie de ses 
appointements. Je n’ai pas pu intervenir alors ; il me serait 
donc plus difficile encore de faire vis-à-vis d’un inconnu ce 
que je n’ai pas pu faire pour ceux auxquels je m’intéresse ». 
Elle doit comprendre combien elle regrette de ne pouvoir 
faire une chose agréable à la Princesse, « surtout quand tu 
es l’intermédiaire » 
280/400

269 - mInIstres du prInce-presIdent et de 
L’empereur – ensemble de 10 lettres de ministres 
à l’en-tête de leur ministère
Louis BUFFET (LAS à Eugène de Mirecourt – Agriculture 
& Commerce) - CHASSELOUP-LAUBAT (LAS – Marine, 
nomination d’un capitaine de vaisseau) – Arthur de LA 
GUERONNIERE (LS – Conseiller d’Etat à l’Intérieur) – Pierre 
MAGNE (LS – Finances) - Maréchal NIEL (LAS – Guerre) – 
Hipolyte PASSY (LS – Finances) - Eugène ROUHER (2 LAS – 
Justice) - Maréchal VAILLANT (LS – Guerre) – A. WALEWSKI 
(LAS – Affaires étrangères) 
100/200

270 - [prInce-presIdent] – ensemble de 4 
documents autour du prince-président
BOULAY de la MEURTHE (LAS et LS en-tête « Vice-
Président », joint portrait) - PERSIGNY (LAS en-tête 
« Candidature de Louis-Napoléon Bonaparte ») – ROGUET 
(LS en-tête Maison du Prince Président »). Joint : gravure 
d’une publication représentant le nouvel élu  
80/100
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271 - marechauX de La premIere presIdence 
et du second-empIre – Bel ensemble de 23 lettres 
réunissant la totalité des 19 maréchaux nommés par 
napoléon III : 7 durant la période prince-président et 
12 pour l’empire
BARAGUEY D’HILLIERS (LAS) – BAZAINE (PS de Sébastopol 
1856, joint LAS de la Maréchale) – Jérôme BONAPARTE 
(LS, joint portrait) – BOSQUET (LAS au docteur Combarieu, 
joint portrait) – CANROBERT (LAS) – CASTELLANE (LS) – 
EXELMANS (LS) – FOREY (superbe LAS d’Orizaba en déc. 
1862 durant la guerre du Mexique : il n’a pas été envoyé là 
pour protéger des travaux de chemin de fer mais pour faire 
« une guerre sérieuse à un gouvernement qui se prépare 
à une vigoureuse résistance » et il réclame des renforts 
indispensables) – HARISPE (LAS) – LEBOEUF (2 LAS) – 
MAC-MAHON (LAS) – MAGNAN (LAS, joint portrait) – NIEL 
(LS avec vignette, 1868, nomination en tant que Ministre 
Secrétaire d’Etat d’un lieutenant-colonel, joint portrait) – 
D’ORNANO (LAS, collection Crawford) – PELISSIER (2 LAS, 
dont 1 belle d’Oran durant la campagne d’Algérie en 1853, 
joint portrait) – RANDON (LAS, joint portrait) – REGNAUD 
DE SAINT-JEAN d’ANGELY (LAS) – SAINT-ARNAUD (LAS, 
joint portrait) – VAILLANT (3 LAS, joint carte de visite A avec 
env. et portrait) 
600/800

272 - personnaLItes du second-empIre – 
ensemble de 5 lettres
Baron HAUSMANN (LAS) – Duc de MORNY (LAS et LS, joint 
photo originale format carte de visite) – Docteur Hippolyte 
LARREY (LAS à Philippe Burty au sujet d’un éloge de 
Delacroix) - Emile PEREIRE (LAS) 
200/400

273 - aFFaIre dreYFus - armand du patY de cLam 
– [1853-1916] – officier passionné de graphologie 
à qui on avait confié l’instruction préliminaire de 
l’affaire
LAS, 3 ½ p in-12, Versailles, 25 janvier 1913, à un député. 
Il lui exprime sa reconnaissance de la façon dont il 
a parlé de lui à la Chambre la veille. Lui-même avait 
d’ailleurs constaté combien sa propre lettre à la « Libre 
Parole », avec l’article de son ami Gaudin de Villain 
« avaient rafraîchi les intentions des gens disposés à me 
pourfendre ». « C’est Leblois, l’ami de Picquart, qui, dans 
les couloirs, avait monté l’intrigue contre M. Millerand 
parce qu’il fallait, dans un grand tapage politique, étouffer 
le fait primordial : la série de faux et de forfaitures 
commis contre moi (et que je puis démontrer, sur pièces 
authentiques, devant tout tribunal où la preuve sera 
admise) à l’époque où Picquart était Ministre de la Guerre. 
Toute la légende dreyfusarde est fondée sur la vertu de 
Picquart, c’est-à-dire du misérable qui avait pour objectif 
de m’empêcher de reprendre du service en temps de 
guerre. La conclusion est facile » 
180/300

274 - presIdents de La repuBLIQue FrancaIse – 
ensemble de 31 documents
Paul DESCHANEL (5 LAS, carte-photo signée au dos et 2 
CVA) - Paul DOUMER (3 LAS et CVA) – Gaston DOUMERGUE 
(12 LAS dont belle correspondance de 6 durant la première 
guerre, CAS en-tête « Palais de l’Elysée » et CVAS, joint 
carton d’invitation à l’Elysée) - Albert LEBRUN (CAS en-tête 
« Palais de l’Elysée » et PS contresignée par Daladier) – 
Alexandre MILLERAND (2 LAS et CVA, joint bulletin de vote 
à son nom et carte d’invitation à l’Elysée) 
300/400

275 - LaFont Jules Louis [martinique 1825 – 1908] 
– Amiral / Photo format cabinet (défaut) par Charlot 
(Paris) le représentant en grand uniforme / 2 LAS, en tête 
« Ministère de la Marine et des Colonies » 
80/100  

276 - FoncK rené – [1894-1953] – officier aviateur, 
as de la guerre 14/18, premier tacticien du combat 
aérien - BeLgIQue
PS, 1p petit in-4. « Nombreux sont les combats que j’ai 
livrés sur le sol de Belgique. Cette terre, que je considère 
dans mon cœur comme ma seconde Patrie depuis ces jours 
douloureux, rendus si glorieux par la valeur de ses enfants 
et de son Roi Soldat ». Joint : photo N&B de presse 
180/300

277 - poLItIQue 20ème – ensemble de 44 
documents
Georges BONNET (CAS et CVA) – M.P. BORDES (LS d’Alger) 
- César CAMPINCHI (LAS) - Jean CHIAPPE (2 LAS dont 1 
à Charavay et CVA) – Pierre COT (LS et CVA) – François 
COTY (LS) - André FRANCOIS-PONCET (LAS) – Edouard 
HERRIOT (CAS à Charavay et CVA) - Henri de KERILLI (PAS, 
joint photo) – Colonel de LA ROCQUE (LAS et LS, joint 4 
photos) - Louis LOUCHEUR (PS) – André MAGINOT (CVAS) 
– Georges MANDEL (LS) - Louis MARIN (LAS de Vichy, 
1943) - Charles MAURRAS (PS) - Georges PORTMANN 
(LS) - Paul REYNAUD (CAS) – Lucien SAINT-MARC (LS de 
Rabat) - Marc SANGNIER (LAS et CVA) -  Maurice SARRAUT 
(CAS) – Théodore STEEG (LS de Rabat) - Paul VAILLANT-
COUTURIER (LAS) – Etc. 
50/350

autographes et documents
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278 - gauLLe charles de
L dact. S « C. de Gaulle », 1p in-4 à son en-tête, Paris, 14 
septembre 1944 [Paris a été libéré le 26 août], à Jacques 
Métadier. Il tient à exprimer à son cher ami qu’il na pas 
oublié sa visite du 19 juin 1940 [le lendemain de son appel 
de Londres] : « A cette date, vous avez été le premier 
à franchir le seuil de Seymour Place ». Il le remercie 
aujourd’hui des sentiments que son correspondant lui 
exprime à l’occasion de la Libération de Paris. « Je sais 
avec quelle continuité vous avez depuis poursuivi votre 
action pour mieux faire connaître le vrai visage de la 
France par votre revue « Solidaritv » et je vous en félicité ». 
Joint : photo de presse N&B de l’époque représentant le 
Général lors de la Libération 
600/800

279 - gauLLe charles de
LAS « C. de Gaulle », 1 ½ p grand in-8, à son en-tête, Marly, 
26 février 1946, à Lady Anderson. Il va envoyer à sa fille 
le très joli cadeau de sa correspondante. Sa femme et lui-
même sont bien touchés de son souvenir et son attention. 
Il demande de transmettre à Sir John ses meilleures 
pensées. Joint : photo de presse de l’époque représentant 
le Général en pardessus et cigarette aux lèvres sortant de 
Matignon 
400/600

280 - gauLLe charles de
LAS « C. de Gaulle », 2p in-8 à son en-tête, 11 juin 1962, au 
Général de LARMINAT, enveloppe de la main du Général 
conservée (affranchissement Paris rue Cler), d’ordre privé. 
Il vient de lire ses « Chroniques irrévérencieuses » avec 
grand intérêt. « C’est très vivant, spontané, mais, tout de 
même, bien réfléchi et bien écrit. La lucidité et l’humour 
que vous portez sur les gens et sur les choses ne font, à 
mon sens, que grandir notre entreprise. C’est donc qu’elle 
était bonne et belle ! ». Il lui envoie, avec ses compliments, 
l’expression de sa fidèle amitié [Le Général de Larminat 
fut l’un des premiers à rejoindre les FFL en 1940]. Joint : 
photo officielle couleurs originale (numérotée) du Général 
Président
600/800

281 - FamILLe de gauLLe – ensemble de  6 
documents et 4 pièces jointes
a) Jeanne de GAULLE née Maillot – [1860-1940] – Mère du 
Général / LAS, 2p in-8 sur papier deuil, Ste Adresse, 24 
janvier 1934, affectueuse lettre de condoléance à sa chère 
Caroline.
b) Xavier de GAULLE – [1887-1955] – Résistant, ingénieur 
des mines, diplomate, frère aîné du Général / LAS, 1p in-8, 
Bordeaux, 1955, à Jacques Soustelle, qu’il félicite de sa 
nomination « aux hautes fonctions de Gouverneur Général 
de l’Algérie » / Joint : LAS (2p in-8) de sa fille Geneviève de 
Gaulle épouse Anthonioz.
c) Marie Agnès de GAULLE – [1889-1982] – Résistante, 
sœur du Général / LAS, 5p in-8, La Ligerie, 11 août 1911, 
affectueuse missive à sa chère Caroline
d) Pierre de GAULLE – [1897-1959] – Résistant et homme 
politique, frère du Général, qui le surnommait « le cadet 
de mes soucis ». / LAS, 6p in-8, en-tête « Assemblée 
Nationale », 14 juin 1954, longue lettre politique au 
Colonel Lacassie avec la minute dactylographiée (5p in-4) 
de la réponse du colonel, ce qui représente un échange 
particulièrement intéressant sur le climat de l’époque 
(on retient la remarque du colonel : « Je comprends 
très bien la décision du Général quand il a voulu se 
dégager du bourbier politique, seuls s’y sentent à l’aise 
les professionnels et aussi, hélas ! ceux qui ont trahi la 
bonne cause, pour y barboter…Bref, rien de plus sage – 
théoriquement – mais – en pratique – il portera toujours 
la peine des erreurs commises par ses parlementaires 
ou du moins des parlementaires qui sont d’abord ses 
disciples… ») / LAS, 3p in-8, 6 octobre 1955 au même / 
Photo (18 x 24 cm) signée / Joint : 2 LAS de son épouse 
Madeleine de Gaulle née Delepouve / Joint : carte de visite, 
tract du RPF avec insigne de col et 4 photos de presse 
280/400

282 - darLan François [1881 – assassiné 1942] 
– amiral et homme politique du gouvernement de 
Vichy
Carte postale AS « F. Darlan », Nantes, 11 octobre 1909, 
à Mademoiselle Morgan (sa future épouse) à St Malo – Il 
la remercie chaleureusement pour les photos qui « je 
le proclame bien haut, sont ad-mi-ra-bles » - « Je vous 
envoie le Chamois pris à la sortie de Granville – avec je sur 
le spardeck arrière »
Carte postale AS « Papa », Nagasaki, 9 mars 1922 – « Voici 
la photo du nouveau bateau de papa. Je t’embrasse bien 
fort »  
150/200

283 - darLan François
Plaquette renéotypée (14 pages in-8 plus couverture 
muette) du discours du Vice-Amiral Darlan prononcé le 14 
février 1933 au banquet de la Prune [société de Gascons], 
avec envoi AS  
60/80
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284 - darLan François
LAS, 1 ½ page in-8, en-tête « Amiral de la Flotte », Amirauté 
française, 26 décembre 1939, à Roger Sommer [pionnier 
de l’Aviation] – Condoléances à la mort de l’épouse de son 
correspondant – Joint : photo N&B le représentant (rare 
photo avec au dos « voyage officiel du Chef de l’Etat » - les 
photos de presse de cette époque ont été détruites par 
ordre) 
150/200

285 - deat marcel [1894-1955] – homme politique, 
fondateur du rassemblement national populaire et 
ministre du gouvernement de Vichy
LAS, 2 pages in-8, en-tête « Chambre des Députés », Paris, 
20 janvier 1940, à un ami – Il s’en veut de son silence, « mais 
ne croyez pas que notre vigilance s’endorme » - « L’affaire » 
n’est pas près de venir : « Bonnet [Georges Bonnet, alors 
ministre de la Justice], entre autres, fait un barrage 
sévère » - « Il est évident que le gouvernement ne peut pas 
laisser traîner devant la justice militaire des hommes qu’il 
sait innocents, et dont d’ailleurs la comparution ferait sur 
l’opinion un effet désastreux » - « Nous travaillons toujours 
à changer le climat et les hommes. Nous y parviendrons » 
100/200

286 - esteVa Jean pierre [reims 1880 - 1951] – 
amiral – homme de confiance du maréchal pétain, il 
fut résident général de France en tunisie sous Vichy
LAS, 2 pages in-8, en-tête « 1ère Escadre – 2ème Division 
de Ligne – Amiral », Toulon, 10 décembre 1933 – Il remercie 
son correspondant de s’être occupé du dossier du Docteur 
Guelliot et le félicite de sa promotion à la présidence de la 
Ligue Aéronautique.
Carte postale de correspondance AS (entier postal à 
l’effigie du Maréchal Pétain), écrite de Tunis  le 12 janvier 
1943 et acheminée via l’Office de Tunisie, avec le cachet 
du Protectorat (Hôtel de l’Amirauté, « sur le Parc Vichy » à 
Tunis), à son frère Maurice Esteva à Reims – Condoléances 
à sa famille – « Que Dieu vous accorde ses grâces, sa 
miséricorde infinie et vous donne la force, éclairée par la 
lumière pure qui émane de sa perfection ! Je n’ai jamais 
douté, même de loin et sans nouvelles, de vos sentiments et 
de vos pensées » 
 100/150

287 - LaVaL pierre [1883 – Fusillé 1945] – homme 
politique, personnalité du régime de Vichy
LAS, 2 pages in-8 denses, en-tête « Chambre des 
Députés », Paris, 4 octobre 1924 – Il se plaint auprès de son 
correspondant, administrateur de l’immeuble qu’il occupe 
au 152 Villa Saïd à Paris – Il réclame des travaux urgents de 
plomberie, ayant subi des inondations qui ont endommagé 
ses meubles, la remise en état du chauffage central, la 
réparation des sonneries et que « d’une façon générale, 
vous donniez des ordres pour que ma jouissance de 
l’immeuble ne soit pas sans cesse troublée parce que vous 
ne faites pas effectuer une fois pour toutes les réparations 
les plus indispensables »
LS, 1 page in-8, en-tête « Sénat », 18 avril 1936, au Duc 
de Premio Real – Il lui fait connaître qu’il n’a pas repris 
l’exercice de sa profession d’avocat – « Je suppose que c’est 
à ce titre que vous désiriez me voir et dans ces conditions le 
rendez-vous que vous me demandez serait sans objet ». 
Carte de visite AS (initiales) – Félicitations et vœux de 
bonheur à de jeunes fiancés (carte au nom de Mme et Mr)
Carte de visite A (carte en tant que Président du Conseil et 
Ministre de l’Intérieur) - Remerciements pour l’envoi d’un 
volume (« Nouveau Régime ») 
200/300

288 - maurras 
Etonnant document à l’en-tête du Conseil Municipal de 
Paris (1 page in-4), établi le 30 octobre 1936 – Un texte 
dactylographié précise ! « Se plaçant en dehors et au 
dessus de toute considération politique, les Conseillers 
Municipaux de Paris et Conseillers Généraux de la Seine 
soussignés adressent leur respectueux hommage à Charles 
MAURRAS dont la pensée honore la France » - Suivent 
35 signatures, dont : Jean Chiappe, Darquin de Pellepoix, 
Frédéric Dupont, Georges Pioch, Charles Trochu etc.  
80/100

289 - petaIn philippe
CAS, 2 pages in-8, en-tête « Le Général Pétain », 3 février 
1916, à une demoiselle [Mlle de Baye] – Il va essayer 
d’arranger son affaire, mais il ne peut rien faire qui soit 
contraire aux règlements et qui puisse déplaire au médecin 
responsable du service sanitaire [cette correspondante 
sollicitait une affectation d’infirmière] – « Votre lettre 
m’a fait plaisir. J’aime votre élan, votre entrain et votre 
irrésistible volonté. Constatez que malgré mes soucis et 
occupations, je trouve le temps de vous consacrer une 
pensée affectueuse »  
200/300
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290 - petaIn philippe
CAS, 2 pages grand in-12, en-tête « Le Maréchal Pétain », 
22 novembre 1918 [il a été nommé à cette dignité 2 jours 
plus tôt], à Mademoiselle de Baye, enveloppe conservée 
jointe – Des ordres ont été donnés pour qu’elle soit affectée 
au Groupe d’Armées Fayolle, où lui sera réservé un des 
premiers centres avancés qui sera seront organisés – Il 
la remercie de ses aimables félicitations – Joint : photo 
originale des services photographiques de l’Armée, 
montrant une visite de Mlle de Baye aux poilus dans les 
tranchés  
200/300

291 - petaIn philippe
CAS, 2 pages in-12, en-tête « Le Maréchal Pétain », 4 
janvier 1923, à la cantatrice Germaine LUBIN, enveloppe 
conservée jointe – Il lui adresse ses vœux et lui précise que 
le samedi [de sa représentation], « personne n’était là pour 
m’introduire » et il n’a pu aller la saluer, ce qu’il a beaucoup 
regretté  
150/200

292 - petaIn philippe
LAS, 1 page in-8, en-tête « Musée Condé », Chantilly, 21 
mars 1927, à une Dame – Il annonce son retour sur Paris 
et lui téléphonera pour la rencontrer – Il précise qu’il ne 
faut pas « se laisser ébranler par les mouvements de 
mauvaise humeur de personnes qui donnent quinze francs 
à l’œuvre tout en rechignant » [Il écrit vraisemblablement 
à une dame patronnesse qui avait du lui faire part de son 
découragement vis-à-vis de certaines attitudes]  
150/200

293 - petaIn philippe
CAS, 2 pages in-12, en-tête « Le Maréchal Pétain », Nice, 19 
janvier 1933, à son cher Jean [Des Vallières] – Il s’occupera 
de Marthe dès son retour à Paris, mais craint d’avoir peu 
de chance d’obtenir quelque chose : « ces allocations sont 
réservée aux veuves des gradés subalternes » - Joint : carte 
de visite vierge 
150/200

294 - petaIn philippe
LAS, 1 page in-8, 23 juin 1934, au curé de Mazinghem 
(Pas-de-Calais) – L’idée de son correspondant de créer 
une salle de patronnage à proximité de l’Eglise lui parait 
excellente. Aussi lui annonce-t-il l’envoi de sa « modeste 
contribution », « en souvenir de mon vieil oncle et de mes 
séjours à Mazinghem que j’évoque toujours avec plaisir » - 
Joint : carte postale ancienne représentant le presbytère de 
Mazinghem  
200/300

295 - petaIn philippe
Menu pour le déjeuner du 5 mars 1936 écrit de sa main 
au dos d’une carte à son en-tête [Le Maréchal recevait 
à l’Ermitage à Villeneuve-Loubet (06) dans sa propriété 
acquise en 1920, dans laquelle il séjourna fréquemment 
jusqu’en 1943] – Joint : photo originale par Biondo (Antibes) 
représentant le Maréchal devant l’Ermitage  
100/200

296 - petaIn philippe
CAS, en-tête « Ambassade d’Espagne », 29 octobre 1939, à 
son cher Jean [Des Vallières] – Il reçois son mot du front, 
qui lui fait un très grand plaisir. « Vous êtes content de 
votre chef, c’est très important d’avoir confiance. Et puis 
cela fait plaisir de commander des gens qui ont bon moral 
et sur lesquels on peut compter quand on sait qu’ils ne 
vous lâcheront pas » - « Ma mission ici commence à ne 
plus m’intéresser et je commence à tourner les yeux vers 
le front, non pas pour reprendre un commandement parce 
que les places sont prises, mais par un réflexe du passé ». 
Il termine en parlant de sa femme qui organise un hôpital à 
Biarritz  
200/300

297 - petaIn philippe
LS, 1 page in-4, en-tête « Le Maréchal Pétain – Chef de 
l’Etat » avec les bâtons de maréchal croisés, Vichy, 15 
octobre 1941, à la Supérieure du Carmel de La Rochelle – Il 
viens de recevoir « le beau et patient travail que vous avez 
fait à mon intention » - « La confiance et la gratitude dont il 
me donne le témoignage me sont précieuses pour continuer 
l’œuvre que j’ai entreprise. Il faut que je sois soutenu 
par tous ceux qui peuvent m’apporter leur concours et le 
vôtre est particulièrement utile. Je vous remercie de me 
l’accorder sans réserve »  
200/300

298 - petaIn philippe
LAS, 1 page in-8, en-tête « Le Maréchal Pétain – Chef de 
l’Etat », 27 juin 1943, à sa chère Renée [de Séguin] – Il part 
pour la Bourboule et passera chez sa correspondante pour 
prendre ses « instructions »  
150/200
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299 – petaIn philippe
Photographie originale (15,5 x 21,5 cm hors marges - pas 
de mention de photographe - belle qualité) le représentant 
à sa table de travail, avec dédicace AS « Ph. Pétain » : « A 
l’union littéraire qui veut bien me compter dans son comité 
d’Honneur tous mes encouragements affectueux 29 avril 
1941 »  
300/400

300 - petaIn philippe 
Enveloppe de papier teinté portant l’adresse autographe : 
« Pour Monsieur le Directeur » et en contreseing, la 
signature autographe « Ph. Pétain » - Ce document, destiné 
à J. Simon, « geôlier du maréchal », date de l’époque de la 
détention du condamné au fort du Portalet (été/automne 
1945) – Joint : photo originale d’amateur (8,( x 11,5 cm) 
représentant le maréchal au Fort du Portalet  
60/80

301 - petaIn philippe
Note AS « Ph. Pétain », 1 page in-8 oblong, Ile d’Yeu, 3 
novembre 1946, [à Joseph Simon, son « geôlier »] – Touché 
par l’incarnation d’un ongle de pied, le détenu signale cette 
affection douloureuse : « L’ongle de mon gros orteil gauche 
s’est incarné. Il me gêne pour la marche. Je prévois que 
cette gêne ne fera que s’accentuer avec le temps. L’emploi 
d’une canne m’est devenu indispensable. Elle me sert à 
porter le poids du corps sur la jambe droite au moment où 
le pied gauche touche le sol » [Cette pièce est reproduite 
dans l’ouvrage « Un certain Philippe Pétain » de Pierre 
Bourget, Casterman Editeur] – Joint : photo d’amateur  
300/400

302 - maréchale petaIn [1877-1962] – née eugénie 
hardon, divorsée de François dehérain, dont elle 
avait un fils, pierre, elle épousa le maréchal en 1920. 
n’aimant pas so prénom, elle se faisait appeler 
annie
Exceptionnelle LAS « Annie », 2 pages in-4, au Maréchal, 
son « cher Philippe », 11 janvier 1946 – « Je n’ai eu de toi 
qu’une seule lettre depuis ton arrivée à l’Ile d’Yeu. Elle 
était datée du 25 nov. Que se passe-t-il et pourquoi ne 
m’écris-tu pas ?? Je te demande instamment de répondre 
à cette lettre-ci, ne fut-ce que quelques lignes. Dis-moi 
seulement comment tu te portes, si tu n’as pas froid, si 
tu as besoin de quelque chose comme vêtements – mais 
réponds vite » - Elle sait qu’il y a eu des tempêtes terribles 
qui ont interrompu le service. Elle attend avec impatience 
que le bateau soit réparé pour venir. Elle lui demande s’il 
a reçu « le livre d’anglais Assimil » et si le journal « Le 
Monde » arrive bien. Elle lui annonce la « triste nouvelle » 
de la disparition du Bâtonnier Payen. « Je sais que cela te 
fera de la peine ». As-tu encore du Mestrovit ? « J’en ai 
reçu pour toi, ces vitamines sont utiles ». Est-il vrai qu’il 
ne gèle jamais à l’Ile d’Yeu ? « Ou bien est-ce comme dans 
notre chez Midi où il gèle tous les ans sur les orangers ? » 
- « Allons, vite, du courage. Prends ta plume ou bien mieux 
un crayon, car tu aimes écrire au crayon, et envoies moi 
vite de tes nouvelles. A bientôt mon chéri, tout dépend du 
bateau. Je t’embrasse avec toute ma tendresse »  
200/300

303 - maréchale petaIn
LAS « Annie », 2 pages in-8, 10 avril 1946, à Amélie, 
qui fut la servante du couple à l’Ermitage – Elle a été 
extrêmement sensible à sa lettre et a pu la lire au 
Maréchal et tous deux la remercient – « Au moins vous 
n’oubliez pas pas… Mais en réalité vous êtes très nombreux 
à ne pas oublier » - « La santé physique et morale reste 
excellente et c’est bien la marque d’une conscience qui sait 
n’avoir jamais fait que son devoir, pour son Pays – La vérité 
se fait jour et s’impose » 
100/200

304 - [petaIn philippe] 
Dessin au crayon sur feuille 16 x 20 cm par le danois Carl 
Werner SKHOGHOLM, signé et daté 1947, cachet au dos – 
Portrait du Maréchal, qu’il lui envoya à l’Ile d’Yeu  
100/200
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305 - petaIn et simone BuFFet
Simone Buffet fut le dernier « amour » du Maréchal 
PETAIN / Carte de visite « Le Maréchal Pétain » signée 
« Ph. P. », datée du 15 janvier 1944, enveloppe (lettre 
portée) conservée jointe – Il s’agit d’un laissez-passer pour 
Madame Buffet
Simone BUFFET / Brouillon (2 pages in-8), Versailles, 
23 septembre 1943, au Maréchal – Elle le remercie 
chaleureusement d’avoir accepté de dire un mot à Mr 
Chaumeix pour que son « papier » paraisse dans la 
Revue des Deux Mondes – Voici venir le froid qui « ajoute 
à la cruauté des jours que nous vivons dans une grande 
angoisse en demain » - Ils ont été sévèrement secoués par 
des bombardements – « Je voudrais tant aller à Vichy ! ». 
Mais sa vie l’attache à Versailles… / Brouillon (2 pages in-8) 
de LAS (monogramme) du 7 juillet 1944, au Maréchal – « En 
ces jours sombres où notre France souffre cruellement, 
je pense à vous, tant, tant… Cette atmosphère guerrière 
est lourde – des canons, des tanks, des engins de toutes 
sortes passent sans arrêt devant mes fenêtres de jour 
comme de nuit » - « Les gens deviennent nerveux… Mais 
le rude bon sens français ne perd pas ses droits et j’ai 
été frappée de voir combien l’assassinat de P. Henriot 
était sévèrement jugé » - Elle est au regret de ne pouvoir 
aller à Vichy, « mais je serais dans un vrai bonheur si un 
petit signe de vie m’arrivait de vous et je vous adresse, 
Monsieur le Maréchal, de tout mon cœur, l’expression de 
ma fidèle affection et de ma constante pensée ». / Carte 
autographe qui devait accompagner un ensemble de lettres 
du Maréchal : « Ces vingt lettres du Maréchal Pétain 
à moi adressées en 1943-44 et que j’avis offertes à la 
Bibliothèque municipale de Versailles le 1er juin 1944 pour 
n’être ouverte que dans 30 ans me firent redues comme 
« dangereuses à garder » en nov. 44 par la conservatrice » 
/ Carte de visite qui accompagnait les dites lettres du legs, 
avec texte autographe et trace de cachet de cire, du 1er 
juin 1944, « 20 lettres par Mr le Maréchal Pétain 1943-
1944 à n’ouvrir que dans trente ans » - Joint : enveloppe 
dactylographiée à son adresse du 5 février 1944 que devait 
contenir la 17ème lettre du Maréchal 
250/350

306 - [petaIn] – proces
Carte imprimée (1p in-8 oblong) de la Haute-Cour de 
Justice – Laissez-passer vierge (nom et adresse non 
remplis) numéroté avec tampon rouge autorisant à 
pénétrer dans l’enceinte de Justice : « Affaire Pétain » - 
Joint : photo N&B de presse du Maréchal à cette époque  
80/100

307 – [petaIn] – captIVIte de L’ILe d’Yeu
Dernière cellule du Maréchal – Dessin original (102 x 128 
mm), à l’encre noire, exécuté par le neveu par alliance du 
Maréchal, l’architecte Clet LOUARN. Il est daté du 24 avril 
1951, le jour même du 95ème et dernier anniversaire du 
Maréchal. On joint une attestation rédigée et signée de la 
main de Louis-Dominique GIRARD, ancien chef de cabinet 
du Maréchal et  neveu de Clet Louarn, qui était lui-même 
présent dans la cellule ce jour là. C’est à sa demande que 
Louarn a réalisé ce dessin et il relate les circonstances 
de cet anniversaire, avec un gâteau de 95 bougies bleues, 
blanches et rouges. Les avocats Isorni et Lemaire étaient 
présents, ainsi que la Maréchale. Girard cite un certains 
nombres de paroles du Maréchal qui pressentait que ce 
serait son dernier anniversaire [Aucune autre document 
reproduisant cette cellule existe – Cette casemate fut 
détruite pendant les funérailles mêmes du Maréchal]  
500/800

308 - [petaIn] – Jacques IsornI [1911-1995] – 
avocat avec Jean Lemaire du maréchal
LS, 1 page in-4, Paris, 6 mai 1947, à Louis Dominique Girard 
(ancien directeur du Cabinet civil du Maréchal] – Lemaire 
et lui rentrent de l’Ile d’Yeu. Il l’informe qu’ils ont fait part 
au Maréchal de son travail sur Montoire – « Nous lui avons 
indiqué, notamment, le sous-titre que vous aviez décidé de 
donner à votre ouvrage et la manière dont vous présentiez 
l’entrevue de Montoire après étude de tous les documents, 
comme un succès diplomatique. Le Maréchal nous a alors 
interrompu : - Un succès de ma diplomatie personnelle ! 
Je pense qu’il n’est pas inutile que vous possédiez ce 
témoignage » [Girard fit paraître en 1948 un « Montoire 
Verdun Diplomatique », avec pour sous-titre : « Le Secret 
du Maréchal »]  
70/100
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309 - pLaton charles [1886-1944] 
– Amiral, membre du gouvernement de Vichy – Il fut exécuté 
par les maquisards
Carte postale de correspondance (entier postal à l’effigie du 
Maréchal Pétain), Bordeaux, juin 1943, au libraire Ferret à 
Bordeaux – Il lui a commandé la veille quelques livres de la 
petite collection des classiques à bon marché Fayard  et n’a 
pas eu le temps de venir les prendre – Il les fait mettre de 
côté 
80/100

310 - epoque VIchY
Simon ARBELLOT [1897-1965] / LAS, en-tête « Etat Français 
- Ministère de l’Information », 30 décembre 1942, enveloppe 
jointe.
Fernand de BRINON [1885 – Exécuté 1947] / LS, en-tête 
« Délégation Générale du Gouvernement Français dans les 
Territoires Occupés – L’Ambassadeur de France », 30 juin 
1942
Jean HEROLD-PAQUIS [1912 – Fusillé 1945] / LS, en-tête 
« Radio-Paris », 3 mars 1943  
100/150

311 - maurice Bardeche [1907-1998] – ecrivain et 
polémiste
LAS, 1 page in-4, Paris un 2 janvier, à Pierre Saye – Son 
émissaire a tout arrangé selon ses instructions et doit 
aller voir son correspondant – « La traduction de mon livre 
est maintenant une chose arrangée et sa publication une 
question de semaines »  
80/100

312 - Lucien BaZor [1889-1974] – Graveur de 
monnaies et médailles, Grand Prix de Rome (1923) – On lui 
doit plusieurs pièces dites « Francs Bazor » ainsi que des 
les Francs à la Francisque de Vichy / Ensemble de 2 dessins 
originaux autographes signés, à la mine de plomb, sur 
feuilles petit in-4 – Portraits d’André Perrigot
Joint : carte de visite AS de François COGNE [1876-1952] qui 
fut le sculpteur officiel de l’Etat français de Vichy  
100/120

313 - Beraud henri [1885-1958] – romancier et 
journaliste – Il fut condamné pour intelligence avec 
l’ennemi après la Libération
CAS, 2 pages petit in-8, Val Crécy, 4 mars 1932, à Georges 
PIOCH – Il n’a pu encore remercier son ami pour son article, 
« parce ce que, sur un grabat, les quatre fers en l’air, je 
crachais mes brumes natales » - Ca va mieux – « Mais 
quand diable allons nous humer ce pot de beaujolais, 
que notre contenance réciproque autorise avec une si 
majestueuse abondance ? »
LAS, 1 page in-8, 30 avril 1951, à Marcel ARLAND – Il se dit 
fier d’avoir « le premier pressenti votre gloire » - « Entre 
deux triomphes pensez un peu à votre vieil ami » - « Sachez 
que dans le noir crépuscule de ma vie, vous êtes sans cesse 
présent. Je vous embrasse, Marcel, bien fort, avec autant 
d’orgueil que de reconnaissance »  
80/100
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314 - Bonnard abel [1883-1968] – poète, romancier 
et homme politique – Ministre de l’Education nationale 
de Vichy, il fut condamné à mort par contumace en 1945 – 
Exclu de l’Académie Française
Manuscrit AS, 8 pages grand in-8, avec ratures et 
corrections et indications de mise en page en vue de 
l’impression, intitulé : « Souvenirs de Chine » - Il s’agit 
d’un article dans lequel Bonnard interpelle « l’homme 
d’Occident » sur le drame dans lequel est engagé le peuple 
chinois [Guerre sino-japonaise] – On peut donc le dater 
vers 1937 – C’est l’occasion pour lui de se remémorer ses 
souvenirs de la Chine qu’il connut dans les années 20 [dont 
il publia une relation en 1924]  
200/300

315 - BrasILLach robert [perpignan 1909 – Fusillé 
au Fort de montrouge en 1945] – ecrivain  
LAS, 1 page in-8, en-tête « Je suis Partout », sd – Au sujet 
d’une traduction de Dante, « je ne sais pas l’italien et il 
m’est difficile de juger la traduction de M. Doderet » - « Ce 
que j’en ai lu m’a paru un peu rocailleux, et je n’aime pas 
beaucoup l’archaïsme artificiel. On sent que le traducteur 
est un peu trop sous l’influence de l’époque d’Annunzio » 
- Personnellement il ne connaît pas à vrai dire de bonne 
traduction de Dante – « Celle d’Henri Longnon, que je ne 
connais pas, était, parait-il, remarquable, mais elle est 
épuisée » [André Doderet a fait paraître une traduction de 
« La Divine Comédie » en 1938, ce qui permet de situer cette 
lettre]  
200/300
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316 – BrasILLach robert 
Superbe LAS (initiales), 2 pages in-4, [Prison de Fresnes], 5 décembre 1944, à son ami l’éditeur Fernand Sorlot. Il a eu, tout de 
même, malgré les difficultés, de ses nouvelles et « c’est avec le plus grand plaisir que j’ai su que vous étiez sorti de Drancy, 
et même que vous comptiez reprendre vos activités ». Il a lu, « moins agréablement », le « bel ultimatum » des « Lettres 
Françaises », « où se réunit le plus beau conclave de ratés qu’on ait vu depuis les Grands Ancêtres ». « Cette Révolution est 
« le 93 des Peigne-Culs » comme disait ici Leroy-Ladurie. C’est un mot assez beau ». Il le remercie des propositions qu’il lui 
a faites pour ses poèmes et ouvrages. « C’est chic de votre part », mais son beau-frère s’est déjà engagé avec « des gens qui 
ont été très gentils ». « Mais pour peu qu’on me laisse la vie et le loisir, vous ne perdrez rien pour attendre. Je crois en effet 
les Plon assez timorés, bien que fort honnêtes à mon endroit et ils ne se décideront jamais à m’éditer sous pseudonyme ». 
« Après la guerre, si je vois la suite, je suis fermement décidé à laisser carrément tomber ceux qui auront eu peur. Je sais 
très bien faire la part des choses et je ne leur demande pas de publier mon roman « Six heures à perdre » qui est sûrement 
impubliable aujourd’hui. Mais je puis bien écrire autre chose ». Son beau-frère est à Drancy et son correspondant qui s’en 
est « tiré » a peut-être un moyen de l’en faire sortir ? « Il n’y a rigoureusement rien contre lui. Son dossier porte « beau-
frère de R.B. et frère d’H. B. [Henri Bardèche] ». Et on parle des lettres de cachet ! » Il va terminer un « Stendhal » qu’il 
avait promis aux Editions Balzac et que les Plon pleuraient de ne pas avoir ! « Je suis sûr qu’il vous le donnerait volontiers ». 
Personnellement, il a « dix projets pour vous ». « Que diriez-vous d’une Promenade littéraire à travers Shakespeare, 
sur le modèle du Plaisir à Corneille de Schlumberger ? ». Ce serait une sorte d’anthologie commentée avec de nouvelles 
traductions. « Et puis, je vous ferais peut-être un roman… ». « Je souhaite que vous vous tiriez de toutes les embûches ». Il 
donne l’adresse de sa sœur, Madame Bardèche, à l’hôtel, puisque « notre appartement commun est occupé et réquisitionné 
depuis le 1er septembre, elle ne peut même pas y pénétrer ». 
[Ce même jour, 5 décembre 1944, Fernand Sorlot était lui-même interné à Fresnes] – La lettre de Brasillach porte une 
souscription AS de Henri POULAIN et Noël BAYON DE LA MORT, tous deux journalistes à « Je suis partout ». Le 9 décembre 
suivant, Poulain explique à Sorlot que Brasillach l’avait chargé de lui apporter cette lettre. « Hélas ! Votre sort me peine 
profondément. La ronde de nos frères s’est encore agrandie et notre impuissance ne nous permet rien d’autre que de 
souhaiter courage à vos mains malheureuses et à vous tendre les miennes, avec toute mon affection. Je n’oublie rien, ni nos 
premières rencontres dorées par la joie et la malice, ni la dernière où vous avez montré tant de délicatesse et d’amitié. On 
va vous écrire tant qu’on pourra ». Noël B. de la Mort a ajouté ce même jour : « Je joins mon cher Fernand, mes hiéroglyphes 
en amitié ». [Tous deux seront également internés. Fernand Sorlot sortira de Fresnes le 17 janvier 1945 et cette lettre lui 
parviendra le 19. Brasillach sera fusillé le 6 février]. Joint : photo originale (tirage de presse – 7 x 9 cm) de Brasillach à la 
barre, le jour de son procès. 
On joint à cette lettre 2 LAS de Noël BAYON DE LA MORT à Fernand Sorlot – La première, 1 page de calepin in-12 avec au dos 
l’adresse de Sorlot, [juillet/août 1944]. « Nous [avec Henri Poulain] sommes inquiets de votre silence, nous avons toutes les 
curiosités de l’amitié à satisfaire, nous avons aussi hélas nos ultimes peines à mettre en commun ». Il lui donne un rendez-
vous [clandestin – B. de la Mort était recherché par la police] au petit café tabac du pont de Grenelle – La deuxième, 2 pages 
de calepin in-12, est datée du 9 décembre 1944. « Vous revoici, mon cher Fernand, sur la route triste où patiemment vous 
pousse la multitude de ratés de toute espèce. Ainsi l’article des « Lettres Françaises » a porté ses fruits et la police en est à 
s’accrocher aux propos de Seghers ! Je ne vois là qu’une épreuve, un poids  indispensable pour faire le bon compte de dégoût 
et d’écoeurement, mais point celui de la désespérance. La peine que jettent en moi les épaisseurs cruelles des murs de votre 
prison ne peut ni faire reculer l’espoir ni tuer la conscience obstinée de jours de joie et d’amitié. Mais vais-je vous adresser 
des conseils, à vous qui victorieusement avez subi l’enfer déprimant de Drancy ? Nous avons eu le bonheur de vous trouver 
aux heures amères sur le chemin de la fidélité, un chemin droit et dur en ces temps et que beaucoup abandonnent car ils 
ont le cœur faible. Vous nous trouverez toujours, Henri [Poulain], Robert [Brasillach] et moi sur cette route qui n’a pas de 
carrefour, vous nous y trouverez à toutes les heures, simplement, sans mot mais avec la seule force de cette présence qui 
vient du cœur et c’est surtout dans cette première lettre, cette assurance que je tiens à vous apporter, pour qu’elle vous aide à 
vaincre et que bientôt vous soyez rendu à la tiédeur de notre affection ». En PS : « Robert [Brasillach] passe devant la Cour de 
Justice le 28 de ce mois. Priez pour lui ! »  
1200/1500
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317 – ceLIne Louis Ferdinand [1894-1961] – 
médecin et écrivain
LAS « LF Céline », 2 pages grand in-4, un « 5 », enveloppe 
conservée jointe avec cachet postal (non lisible quant à 
la date) de Korsor au Danemark, adressée au journaliste 
lyonnais Charles DESHAYES [avec lequel Céline entretint 
une correspondance soutenue lors de son exil au 
Danemark] – Vive réaction « à chaud » après le résultat 
de son procès [qui eut lieu le 21 février 1950 et qui le 
condamnait à un an de prison et à l’indignité nationale] 
« Cette lettre je la trouve parfaite. Cela fera bien – Enfin 
s’il se peut ! Tout est cuit ! C’est le combat pour l’honneur ! 
Pas plus d’amnistie que de truffes ! Il s’agit de garder les 
situaaations – c’est tout – Morpions – Blablabla tout le 
reste – Pensez si ces jeunes et vieux vieillards sont roués ! 
archi vicieux ! Tous les trucs maquignons ! Des Anges 
élèves de Laval ! des enfants de Pétain ! Ah j’ai l’air fin 
moi plus con que tout – J’ai été me foutre en enfer pour 
essayer d’épargner à ces chacals une guerre de plus ! Pour 
ces charognards, c’est leur ivresse, les massacres ! leur 
élément ! étriper – étripeurs ! » 
1000/1500

318 - chacK paul [1876 – Fusillé 1945] – Officier 
et écrivain  LAS, 2 pages in-4, en-tête « Association des 
Ecrivains Combattants », Lausanne, 13 avril 1938, à un 
ami. A son retour à Paris, il va aller remercier le Président 
de la République de son intention de participer au 14ème 
Après-midi de l’Association. / LAS, 1 page in-4, même 
en-tête, Paris, 3 août 1938. Il félicite son correspondant 
de sa promotion au grade de Commandant de la Légion 
d’Honneur. / LAS, 2 pages in-8, même en-tête, Paris, 
16 mai 1939. Il accuse réception des 1000 francs que le 
Président de la République a bien voulu lui adresser pour 
l’Association. / Joint : L dact. S à l’en-tête des « Gens 
de Lettres de France ». / Joint : portrait photographique 
original par Henri Manuel 
100/150

319 - cLaude georges [1870-1960] – Physicien et 
chimiste, inventeur industriel, on lui doit notamment la mise 
au point du tube au néon – Son attitude collaborationniste 
lui valut une condamnation
LAS, 1 page in-8, en-tête « Union Interalliée », Paris, 2 
février 1931, à son cher MAURRAS – « Si vous utilisez le 
texte que je vous ai fait remettre, voudriez vous y remplacer 
les 9 millions d’électeurs de Hitler – erreur – par 6. C’est 
déjà suffisant ! » 
150/200

320 - cocteau Jean [1889-1963] 
LAS « Jean Cocteau » à l’étoile, 1 page petit in-8, à son 
cher Rafin – Il lui annonce l’envoi de « souvenirs d’enfance 
dessinés en hâte ». « Je trouve cela mieux que des photos 
quelconques ». Il lui demande de les clicher sur une 
colonne en respectant l’ordre qu’il a noté  
150/200

321 - cousteau pierre antoine [1906-1958] – 
polémiste et journaliste collaborationniste (« Je suis 
partout ») – Frère du commandant Jacques Yves
Manuscrit AS, 3 pages in-4 – Il s’agit d’un article dont le 
texte est ici incomplet (à l’origine de 8 pages, il reste ici 
les pages 1 – 7 et 8) – Intitulé « Les escrocs de la liberté », 
Cousteau traite de la saisie de trois périodiques fellagha 
par la « police de M. Gaillard » - Cette mésaventure, certes, 
« il n’y a aucune chance qu’elle ne se produise, soit chez 
le méchant Franco, soit chez le cher bon Khrouchtchev, 
car là du moins, les règles sont établies sans équivoque et 
appliquées sans faiblesse »  
80/100

322 - drIeu La rocheLLe pierre [1893-1945] – 
ecrivain
LAS, 1 page in-4, Paris, 21 juin 1927, à Bernard GRASSET, 
enveloppe conservée (recommandée) jointe – Il voudrais 
savoir si « Mesure de la France » est épuisé – éAu cas 
où ce cahier vert serait entièrement vendu, je viens vous 
informer de mon intention de le rééditer, aussitôt que je 
le pourrai, sous une forme courante, avec des additions et 
des corrections » - Il voudrait aussi connaître la « façon de 
voir » de son correspondant à cet égard – « Si vous ne jugiez 
pas opportun une réimpression, je me permettrai de le 
retirer de vos mains, à l’expiration du délai prévu par notre 
contrat » - Joints : envoi AS découpé d’un ouvrage, fragment 
d’enveloppe aut. et photo N&B (beau tirage) le représentant  
200/300

323 - drIeu La rocheLLe pierre
LAS, 1 page in-4, juillet 1921, à une Dame – Il a voulu 
épargner à sa correspondante une « dédicace banale » - 
« Je regrette de ne pas vous connaître mieux pour inscrire 
sur ce petit livre celle que vous méritez – Résultat : je laisse 
cet espace blanc pour le cas où nous nous rencontrions à 
nouveau – Ce que je souhaite sans façon » - Il part pour la 
Normandie  
100/150
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324 - FraIgneau andré [nimes 1905 – 1991] – 
ecrivain et éditeur
Manuscrit autographe, 15 pages petit in-4 (papier quadrillé), 
avec ratures et corrections – Il s’agit de notes pour son 
« Louis II de Bavière » - Il fit paraître en 1947 « Le Livre de 
Raison d’un Roi Fou », un « journal » imaginaire de ce roi 
tourmenté  
250/350

325 - FraIgneau andré
Ensemble de 2 poèmes autographes, in-8 et grand in-8, 
l’un avec ratures et corrections, porte au dos un dessin à la 
mine de plomb représentant le Christ  
100/150

326 - FraIgneau andré
Ensemble de 4 dessins originaux autographes à l’encre 
noire sur feuilles petit in-4 (papier quadrillé) – Trois sont 
légendés de sa main : St François d’Assise, Ste Thérèse, 
« La mort d’Hippolyte » - Le quatrième présente au dos un 
dessin à la mine de plomb 
150/250

327 – FraIgneau andré
Ensemble de 3 dessins originaux sur feuilles in-4 : port 
(encre de chine signée en bas à droite et datée 1929) / 
composition architecturale d’intérieur (encre aquarellée 
signée en bas à droite) / autoportrait (mine de plomb non 
signée mais avec légende autographe : « Souvenir du Val de 
Grâce le 22-3-28 »)  
100/150

328 - gen pauL, eugène paul dit [1895-1975] – 
peintre, ami de céline
Photo N&B (contretype 17 x 23,5 cm) le représentant dans 
son atelier, dédicacée, signée et datée 1967  
80/100

329 - henrIot philippe [reims 1889 – 1944] – 
Homme politique, écrivain et poète / Poème autographe 
(sonnet), 1 page grand in-8, Paris, 18 janvier 1907, intitulé 
« La Panthère » - Joint : attestation de l’ancien Directeur de 
Cabinet de Henriot à Vichy  
100/150

330 - LItterature – ensemble de 13 documents
René BENJAMIN [1885-1948] / LAS 1938 - Horace de 
CARBUCCIA [1891-1975] / CAS – Jacques CHABANNES 
[1900-1994] / LAS comme rédacteur en chef de « Notre 
Temps » - Paul CHACK [1876-1945] / CAS 1934 - Jacques 
CHARDONNE [1884-1968] / LAS 1948 – Alphonse de 
CHATEAUBRIANT [1877-1951] / LAS - Alfred FABRE- LUCE 
[1899-1983] / LS 1950 - Abel HERMANT [1862-1950 – Ac. Fr.] 
/ LAS et Manuscrit AS d’un article (« Billet de Minuit : Rêve 
du 14 juillet ») – Jean de LA HIRE [Adolphe d’Espie – 1878-
1956] / LAS 1929 – Maurice MARTIN DU GARD [1896-1970] / 
LAS 1950 – Henri MASSIS [1886-1970] / LAS 1950 – Henry de 
MONTHERLANT [1895-1972 – Ac. Fr.] / LAS 1945  
200/300

331 - morand paul [1888-1976] – diplomate et 
écrivain de l’Ac. Fr. / LAS, 1 page in-8, en-tête « Mission 
Française en Angleterre de Guerre Economique », 24 
octobre 1939, à Maurice DONNAY – Il fait à son cher 
Maître un « bouquet de pensées affectueuses, enrubanné 
de félicitations » pour son anniversaire, et « je vous 
l’envoie par-dessus la Manche » - « J’envie votre carrière 
magnifique et comblée »  
80/100



62 autographes et documents

332 - reBatet Lucien [1903-1972] – ecrivain, 
l’auteur des « décombres »
Manuscrit autographe signé « François Vinneuil » (son 
pseudonyme pour les critiques cinématographiques de « Je 
suis Partout », 10 pages in-4 - Il s’agit d’un article intitulé 
« Couleurs naturelles et autres », consacré à l’introduction 
de la couleur au cinéma, à propos du film allemand en 
couleurs « La Ville Dorée » de Veit Harlan [l’auteur du 
« Juif Süss »] – « La couleur est une fatalité inscrite dans 
le destin du cinéma ». C’est une évolution irrésistible, dans 
laquelle Rebatet souligne le rôle de René Clair – « Il est à 
peu près aussi impropre d’employer les mots de couleurs 
naturelles devant le cinéma que devant la peinture. Il 
faudrait que dans l’absolu l’on pût parler de la couleur de 
tel ou tel metteur en scène comme on parle de la couleur 
de Corot, de Van Gogh, de Renoir » - « Il était à prévoir 
qu’avec ses études si ingénieusement et soigneusement 
poussées des colorants, de la photographie, les résultats 
qu’elle a déjà obtenus dans les clichés fixes et dans ses 
inégalables reproductions de tableaux, l’Allemagne ne 
resterait pas en retard dans cette compétition » - Voici 
donc « La Ville Dorée », « le premier film important qui 
ait été réalisé en couleurs dans un studio européen » - 
Rebatet en a remarqué les beaux paysages, un génie de la 
couleur symbolique. Harlan ne s’est pas contenté de mettre 
en film de belles couleurs, mais il a réalisé « les fins du 
cinéma qui a pour expression, pour langage fondamental, 
le mouvement » - « Nous y retrouvons l’amertume propre 
au cinéma germanique dans ces sujets, ce réalisme sans 
concession »  
300/500

333 - reBatet Lucien
LAS, 2 pages in-4, en-tête à son adresse parisienne, 
28 février 1970, à un ami – Son correspondant lui a fait 
part de la mort du « charmant David » [Davis NEWALL] . 
Il se souvient l’avoir connu en 1952, en Dordogne, « au 
sortir de mes épreuves carcérales ». Il avaient tout de 
suite sympathisé. « Je lui avais raconté mes aventures 
politiques, qui ne l’avaient aucunement choqué, bien qu’il 
fût très loin de ces histoires là » - Il étaient devenus amis et 
il appréciait sa culture raffinée, étrangère de tout snobisme 
et sa discrétion « tellement britannique » – Depuis 
longtemps il devait aller le voir en Angleterre, mais il avait 
été absorbé durant trois ans à l’écriture de son « Histoire 
de la Musique », puis ce furent des problèmes de santé 
et il reçoit cette lettre, dont il eut avant l’ouverture « un 
cruel pressentiment » - « La vieillesse (je viens d’avoir 66 
ans) est vraiment effroyable par l’accumulation des croix 
sur le chemin qui nous conduit à notre propre tombe » - Il 
conserve de lui deux plaquettes de poèmes : « Wolves » et 
« The Healing green » - Ils viennent de perdre un fidèle ami 
– Lui-même hésite maintenant à se lancer dans des projets 
littéraires, car sa santé est très défaillante  
100/200

334 - sImenon georges [1903-1989] – Le célèbre 
romancier belge / Photo N&B par Lafaurie (11 x 15 cm), le 
représentant à la pipe, dédicacée et signée 
80/150

335 – soupauLt ralph [sables d’olonne 1904 – 
1962] – dessinateur, principalement de « Je suis 
partout »
Dessin original à l’encre de chine (19,5 x 23 cm) autographe 
signé – au dos, une légende : « Les lecteurs de Mr René 
Bazin »  
100/150

336 - VLamIncK maurice de [1876-1958] – peintre  
PAS, 1 page in-4. Il s’agit de la lettre préface que Vlaminck 
offrit à son ami le poète Camille François pour l’édition 
de ses « Chansons des Rues et des Cœurs ». Elle y était 
reproduite en fac-simile. « On naît poète comme naît 
bossu. C’est un don ou une infirmité. C’est comme cela, il 
n’y a rien à faire ! C’est de la faute au bon Dieu… Des mots 
simples qui disent ce qu’ils veulent dire, évoquent des 
images et racontent les histoires quotidiennes de la vie, 
les passions et les drames du cœur… qui chantent le ciel et 
la terre, qui parlent de la pluie, du soleil et de l’amour, de 
la douleur et de la mort… J’ai connu des poètes… Aristide 
Bruant, Jehan Rictus, Gaston Couté… et je connais Camille 
François… » 
200/300 

337 - mItterrand François 
LS, 1 page in-8, en-tête « Assemblée Nationale », Paris, 
5 novembre 1965, au Président du Syndicat National de la 
Presse Privée. Il regrette de ne pouvoir participer à un des 
déjeuners du Syndicat. « Vous comprendrez sans peine 
que les obligations qui sont les miennes en ce moment 
m’obligent à un « minutage » extrêmement sévère de mon 
emploi du temps, et je ne vois raisonnablement pas la 
possibilité de distraire quelques heures de mon temps libre 
pour participer, comme je l’aurais souhaité, à un échange 
avec vous-même ou les membres de votre syndicat »  
80/100
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338 - mItterrand François 
LS avec souscription autographe, 1 page in-8, en-tête 
« Assemblée Nationale », Paris, 9 juin 1966, à Monsieur 
Morancé. Son correspondant lui a demandé de présenter 
un ouvrage qu’il a l’intention de publier sur « l’Affaire de 
l’Otan ». « Malgré mon désir de vous être agréable, je ne 
peux accepter votre proposition, le manque de temps en 
étant l’impérative raison ». Il a ajouté de sa main : « Si vous 
désirez me voir je pourrais vous recevoir avant fin juin. 
Bien à vous »  
100/150 

339 - argentIne – ensemble de 2 documents
Juan PERON [1895-1974] – Militaire et Président / Portrait 
format carte postale signé
Isabel de PERON [Née en 1931] – Sa 3ème épouse et 
Présidente / CAS à son en-tête, 1971  
150/200

340 – BeLgIQue – roI LeopoLd III [1901-1983] et 
reIne LILIan [1941-1983] / Photo N&B (14,5 x 17 cm) 
signé par les 2  
100/150

341 - BresIL – ensemble de 2 documents
Gétulio VARGAS [1882 – Suicide 1954] – Chef civil de la 
Révolution de 1930 puis Président dictateur / Photo sépia 
(14 x 21 cm – écourtée sans nuire) signée, années 30
Juscelino KUBITSCHEK [1902-1976] – Président de 1956 à 
61 / Sa signature sur carte postale en 1960 
100/150

342- portugaL – ensemble de 2 documents
Joao FRANCO [1855-1929] – Homme politique, l’un des plus 
importants de la fin de la monarchie constitutionnelle LAS, 
Biarritz, 1909
Reine AMELIE [1865-1951] – BAS  
80/100

343 – chILI – augusto pInochet [1915-2006] – 
Militaire et dictateur / Sa signature sur une photo officielle 
(N&B - 18 x 23,5 cm – qq pliures sans nuire)  
 200/300

344 - cuBa – Fulgencio BatIsta [1901-1973] – 
président, renversé par le mouvement révolutionnaire de 
Fidel Castro en 1959 / Carte de visite avec correspondance 
AS, 1966, à un journaliste, pour le remercier d’un article le 
concernant. 
80/100

345 - espagne – Les generauX de L’armee 
natIonaLIste – ensemble de 6 documents
Rafael GARCIA-VALINO [1898-1975] / CAS, 1939 - Jose 
MOSCARDO [1878-1956] / CAS - Gonzalo QUEIPO DE LLANO 
[1875-1951] / CAS, 1939 – Jose SOLCHAGA [1881-1953] / 
CAS - Jose Enrique VARELA [1891-1951] / Signature datée 
1950 – Juan YAGÜE [1891-1952]  
250/400

346 - espagne – Francisco Franco [1892-1975] 
– Le Caudillo / Photo originale sur carte postale (N&B) 
signée de sa main, vers 1939  
200/300
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347 – ItaLIe – Benito mussoLInI [1883-1945] – 
homme d’etat
Photo originale N&B (19,5 x 25,5 cm – une déchirure sur le 
côté droit) portant sa large signature [Photo prise à Naples 
le 24 octobre 1922 au Congrès National du Parti Fasciste]  
300/400

348 - ItaLIe – Benito mussoLInI
LS avec souscription autographe de deux lignes (la date 
est également de sa main), 1 page grand in-4, en-tête 
« Ministero dell’Aeronautica », Rome, 14 octobre 1934 (an 
XII), à Carlo Roberto Salvati, enveloppe conservée jointe 
– Condoléances à la mort du fils de son correspondant  
200/300

349 - ItaLIe – Benito mussoLInI
Pièce signée par le Roi VICTOR EMMANUEL III et 
MUSSOLINI, 1 page in-folio, en-tête « Vittorio Emmanuele 
III Re d’Italia Imperatore d’Etiopia » - Décret donné à San 
Rossore le 8 novembre 1938 (an XVIII) 
200/300

3450 - ItaLIe – Benito mussoLInI
Pièce signée, 2 pages in-folio, en-tête « Il Duce del 
Fascismo Capo del Governo » - Décret donné à Rome le 13 
février 1942 (an XX)  
200/300

351 - ItaLIe – militaires fascistes
Pietro BADOGLIO [1871-1956 – Maréchal, Président du 
Conseil à la chute de Mussolini] / Photo originale N&B 
signée - Ugo CAVALLERO [1880-1943 – Maréchal] / LS 
1925 – Rodolfo GRAZIANI [1882-1955 – Général, Ministre 
de la Guerre et Vice-Roi d’Ethiopie] / LS 1944 - Mario 
VERCELLINO [1879-1961 – Général] / LS 1943  
180/300

352 - ItaLIe – ministres fascistes de mussoLInI
Filippo ANFUSO [1901-1963] / LS 1938 – Michele BIANCHI 
[1883-1930] / LS 1928 - Emilio de BONO [1866-1944] / LS 
1933 – Giuseppe BOTTAI [1895-1959] / LS 1937 – Guido 
BUFFARINI-GUIDI [1895-1945] / LS 1935 – Galeazzo CIANO 
[1903-1944] / LS 1935 - Dino GRANDI [1895-1988] / LS 
1934 et LS 1938 – Alessandro PAVOLINI [1903-1945] / PAS 
an XV (1937) – Renato RICCI [1896-1956] / signature sur 
fragment – Joint : ensemble de photos se rapportant à ces 
personnages  
280/400

353 - ItaLIe – personnalités fascistes
Dino ALFIERI [1886-1966] / LAS 1943 et carte de visite A – 
Arturo BOCCHINI [1880-1940] / LS 1932 - Emilio de BONO 
[1866-1944] / Photo S - Roberto FARINACCI [1892-1945] / 
LAS - Luigi FERDERZONI [1878-1967] / LAS 1937 – Raffaele 
GUARIGLIA [1889-1970] / PAS 1939 et photo S an XV (1937) - 
Alessandro PAVOLINI [1903-1945] / LS 1933 – Renato RICCI 
[1896-1956] / LS 1931 – Achille STARACE [1889-1945] / LS 
1939 – Augusto TURATI [1868-1956] / LS 1927 - Cesar de 
VECCHI [1884-1959] / LS 1925 et PS 1933 – Joint : ensemble 
de photos et divers documents  
380/500

354 - ItaLIe – Famille de Benito mussoLInI
Rachele MUSSOLINI [1890-1979 - Son épouse officielle] et 
Vittorio MUSSOLINI [1916-1997 /- Un de leurs fils] / Photo 
N&B (12,5 x 17,5 cm) signée par les deux à Carpena le 14 
avril 1972
Arnaldo MUSSOLINI [1885-1931 – Journaliste et homme 
politique – Frère cadet de Benito] / LS, en-tête « Il Popolo 
d’Italia », 1919, enveloppe jointe
Edda MUSSOLINI-CIANO [1910-1995 – Une de ses filles] / 
LAS  
150/200

355 - ItaLIe – margherita sarFattI [1880-1961] 
– Journaliste et femme de lettres - elle fut la 
maîtresse et la conseillère de mussoLInI
LAS, 1 page in-8, en-tête à la photographie de sa 
maison de campagne à Cavallesca, 30 octobre 1961 [elle 
devait décéder juste deux mois plus tard] – Elle répond 
cordialement au Dottor Cipolletta qui désire enrichir sa 
collection d’autographes, « nobile passioncella ! »  
80/100

356 - panama - ensemble de 2 documents
Belisario PORRAS BARAHONA [1856-1942] – Présidente 
de la République / Diplôme signé de la Médaille de « La 
Solidaridad » décerné en 1919 au Général MORDACQ
Alfredo STROESSNER [1912-2006] – Général et Président de 
1954 à 1989 / PS officielle, 1954  
180/300

357 - paraguaY – José Félix estIgarrIBIa [1888-
1940] – Général héros de la guerre du Chaco (1935) et 
Président en 1939 / LS, à son en-tête, 1936  
80/100
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