
  



 

  1 . FRAGMENTS DE MISSELS ENLUMINES XVe 
Feuillet manuscrit in-folio sur parchemin provenant 
d’un missel d’autel et comportant une douzaine de 
lettrines coloriées et certaines rehaussées à l’or. 
On y joint :  
Un double feuillet in-8 sur vélin provenant d’un livre 
d’heures de la même époque et comportant une 
dizaine de petites lettrines coloriées et rehaussées à 
l’or. 
On y joint deux feuillets in-folio imprimés, détachés 
de la Chronique de Nuremberg (Koberger 1493), 
folios numéros CCLI et XXXVIII.  

 150 /  200 €  
 
 

  2 . ALBUM DE DESSINS ROMANTIQUES 
Album in-4 en maroquin bronze, plats ornés d’un 
décor romantique à froid et de filets et fers dorés, 
tranches dorées, comportant 32 dessins, aquarelles 
et lavis divers, contrecollés, de formats divers : 
personnages, paysages, châteaux, études, fleurs, 
ruines… Le premier dessin réhaussé en couleurs, 
figurant un militaire soutenu par un meunier et 
signé CHARLET (Nicolas). 4 dessins sont signés "G. de 
JOIGNY 1834" et un "A. de FREMEUR"  

 300 /  400 €  
 
 

  3 . ALBUM DE DESSINS MILITAIRES AQUARELLES 
MILIEU XIXe 
Album in-8° oblong, demi-percaline moutarde à 
coins à la bradel, comportant 14 aquarelles 
contrecollées (14 x 22 cm) de militaires d’époque 
Second Empire de différentes armes à cheval et au 
combat.  

 300 /  400 €  
 
 

  4 . ALBUM D’AQUARELLES MILIEU XIXe 
Album in-folio oblong (33 x 50 cm), demi-percaline 
verte à la bradel à coins, comportant 47 dessins 
grand format, aquarelles, lavis … Scènes diverses, 
jeux de boules, scènes de ferme, fleurs, monuments, 
ruines, maisons, villages, personnages … Un signé M. 
KEVIN ?  

 400 /  600 €  
 
 

  5 . ALBUM DE DESSINS ET CROQUIS XIXe PAR 
AUGUSTIN CHALLAMEL (1818-1894), historien 
et écrivain 
In-folio, demi-basane bordeaux, avec mention 
croquis en lettres dorées sur le premier plat, 
comportant plus de 200 dessins et croquis au crayon 
: personnages, Normandie, bord de mer, villes 
étrangères etc., certains légendés et datés entre 

1850 et 1880 env. On y joint un petit dossier 
comportant des croquis et des lavis de fragments de 
monuments à Rome.  

 400 /  600 €  
 
 

  6 . DUBREUIL Ferdinand 
7 dessins à l'encre de Chine sur carton, formats 
divers (entre 10 x 16 cm et 12,5 x 22 cm) vers 1950, 
figurant des monuments, des paysages ou des vues 
de capitales, certains légendés au dos (USA, 
Belgique, Londres, Le Pont Rouge, Suisse), par ce 
célèbre artiste tourangeau du XXe siècle, auteur de 
nombreux recueils de bois gravés à la gloire de la 
Touraine et de ses écrivains… Peut-être un projet 
d'ouvrage touristique ?  

 80 /  100 €  
 
 

  7 . DALECHAMP Jacques, MOULINS Jean des 
(traducteur) 
Histoire générale des plantes… 
Lyon, Philippe Borde, Laurent Arnaud & Claude 
Rigaud, 1653 
2 tomes en 2 volumes in-folio, basane du temps, dos 
à nerfs ornés, pièces de titre en maroquin noisette, 
filet doré en encadrement sur les plats, roulette 
dorée sur coupes. Tome I : titre, sommaire et 
privilège, 960 pp., (18) ff. de table. Tome II : titre, 
(60) ff., 758 pp., (11) ff. Vignette de titre gravée sur 
cuivre aux deux tomes. 2572 gravures sur bois in-
texte par Jacques Dalechamp. Reliure épidermée 
avec un petit manque, 2 coiffes accidentées. Une 
garde partiellement détachée, 1 f. déchiré sans 
manque, quelques menues rousseurs et mouillures 
marginales au tome II. Dans l’état. Iconographie 
impressionnante.  Rare.  

 
 500 /  600 €  

 
  8 . [Impressions de Saumur]  

LEFEBVRE Tanneguy 
Tanaquilli Fabri Epistolae quarum pleraeque ad 
emendationem, Scriptorum veturum pertinent. 
Salmurii (Saumur) Joannis Lessnerii, 1659.  
[11] ff. Titre, adresse et index. 263 pp.  
Tanaquilli Fabri Epistolae pars altera additae sunt 
Aristophanis... 
Salmurii, de Lerpiniere et Lesnerius. 1665 
4 ff. dont titre, adresse et errata, 352 pp.,  4 pp. 
d'index. Lettrines et culs-de-lampes. Ex-libris 
manuscrits Ronfleau, de l'Oratoire.  
Soit 2 volumes petit in-4, vélin surjeté à petits rabats 
du temps. Titre à la plume au dos. Reliures usagées 
avec petits manques.  
Dans l'état, rares.  

 200 /  300 € 



 9 . [SEMAINE SAINTE MAROQUIN ROUGE AUX 
ARMES DE MADAME ADELAÏDE, FILLE DE LOUIS 
XV] 
L’Office de la Semaine Sainte en Latin et en François 
à l’usage de Rome et de Paris, imprimé par ordre de 
Madame Adélaïde de France 
Paris, Desprez et Cavelier, 1752 
In-8°, maroquin rouge aux armes de Madame 
Adélaïde (1732-1800), dans un large fleuron doré 
rocaille, fleurs de lys et triple filet doré en 
encadrement sur les plats, dos orné de fleurs de lys, 
roulettes sur coupes et intérieure, gardes de papier 
doré à fleurs, tranches dorées. Usure et petits 
manques aux coins et sur les plats, mouillure aux 
premières pages de garde, dans l’état.  

 
 150 /  200 €  

 
 

 10 . Exercices Spirituels… de la Confrérie du Très-
Saint Sacrement, Première érigée à Paris en 
l’église Saint-Jacques de la Boucherie… 
Paris, Prault, 1774 
In-12 maroquin rouge du temps, large dentelle 
dorée en encadrement sur les plats, fleurons dorés 
centraux figurant un personnage adorant un ciboire, 
filet doré sur coupes, dentelle intérieure dorée, 
tranches dorées. Papier un peu jauni. 
On y joint 
Heures chrétiennes tirées uniquement des 
Pseaumes, accommodées aux Actions ordinaires des 
personnes de piété 
Lyon, Placide Jaquenod, 1740 
In-12 maroquin rouge du temps, dos à nerfs orné, 
titre en plein, dentelle dorée en encadrement sur les 
plats, filet doré sur coupes, tranches dorées. 
Deuxième garde marbrée en partie découpée, 
quelques pages annotées au stylo bille. Cachet et 
quelques mots au stylo bille au titre. Dans l’état.  
 

 80 /  100 € 
  
 

 11 . BONNET Charles 
Recherches sur l’usage des feuilles dans les plantes… 
Gottingue & Leide, Elie Luzac, Fils, 1754 
In-4, basane mouchetée du temps, dos à nerfs orné, 
pièce de titre en maroquin brun, roulette dorée sur 
coupes. Viij pp. dont titre en rouge et noir, 344 pp. 
dont Avis au relieur. Bien complet des 31 planches 
dépliantes. 
Reliure épidermée, menus accidents, quelques 
feuillets jaunis.  

 200 /  300 €  
 
 
 

 12 . CROZET 
Nouveau Voyage à la Mer du Sud, commencé sous 
les ordres de M. Marion… On a joint à ce voyage un 
Extrait de celui de M. de Surville dans les mêmes 
parages. 
Paris, Barrois l’aîné, 1783 
In-8, veau moucheté du temps, dos lisse orné, filet 
doré sur coupes, gardes du temps au décor rouge et 
or. Bien complet des 7 planches, parmi lesquelles 2 
cartes, dont une carte dépliante. Menus défauts 
d’usage. Viij-290 pp., (1) f. Edition originale. Rare.  
 

 400 /  600 €  
 
 

 13 . BARTRAM William 
Voyage dans les Parties Sud de l’Amérique 
Septentrionale ; savoir : les Carolines…, la Géorgie, 
les Florides…, le pays des Cherokées, le vaste 
territoire des Muscogulges ou de la confédération 
Creek, et le pays des Chactaws. 
Paris, Carteret et Brosson, Dugour et Durand, An VII 
[1799] 
2 tomes en 2 volumes in-8°, basane blonde du 
temps, dos lisses ornés, roulette dorée sur coupes. 
Faux-titre, titre, 457 pp., (1) f. ; faux-titre, titre, 436 
pp. (1) f. Frontispice, 3 planches hors-texte et une 
grande carte dépliante par Poirson (1799). 
Epidermures et petits manques aux plats. Première 
édition française.  

 200 /  300 €  
 
 

 14 . [HILLIARD D'AUBERTEUIL] 
 Histoire de l'administration de Lord North... et de la 
guerre de l'Amérique septentrionale jusqu'à la paix, 
suivie du tableau historique des finances de 
l'Angleterre...jusqu'en 1784.  
Londres et Paris, L'auteur, Couturier, 1784.  
3 tomes en 1 volume in-8, demi-basane du temps, 1 
carte dépliante. XX pp. 276 pp. et faux titre et titre, 
180 pp. et 80 pp. Intérieur frais, sauf carte jaunie, 
papier des plats usagé.  
On y joint :  
SOULES  
Histoire des troupes de l'Amérique Anglaise...  
Paris, Buisson, 1784 
Tome 2 seul. Demi-basane du temps très usagée, 
dos accidenté. Dans l'état.  
Soit 2 volumes.  

 200 /  300 €  
 
 

 15 . AUBRY DE SAINT VIBERT 
Les terriers rendus perpétuels ou mécanisme de leur 
confection, ouvrage utile à tous propriétaires de 
terres ou fiefs, à tous notaires, régisseurs, 
géomètres, féodistes, et autres enfin qui se 



destinent à la partie des terriers 
Paris, Aubry de Saint Vibert, 1787.  
Grand in folio, vélin vert du temps, pièce de titre en 
maroquin rouge. Titres gravés, planches gravées 
hors texte, certaines dépliantes ou coloriées. 
Comprend : I - Inventaire perpétuel des titres II - 
Atlas radical de la Mabilière III - Indication radical. IV 
- Terrier radicale. V - Cueilloir perpétuel. VI - Atlas 
perpétuel dont celui du Moncel. VII - Du livre des 
saisines dont celui de la Mabilière. VIII - Indication 
perpétuelle dont celle de la Mabilière. IX - Terrier 
perpétuel dont celui du Moncel et de la Mabilière. X 
- Livre de recette dont celui du Moncel. Résumé. 
Régie méthodique ou la comptabilité des 
régisseurs... Paris, 1787. Un mors fendu, menus 
usures, manques aux coins. Ex-libris ancien sur la 
page de titre. Dans l'état. Rare.  

 300 /  400 €  
 
 

 16 . BEAUMARCHAIS 
La folle journée ou le mariage de Figaro, Comédie en 
cinq actes, en prose par M.de…. 
Paris, Ruault, De l’Imprimerie de la Société littéraire 
typographique, 1785 
In-8°, maroquin bronze janséniste à la bradel 
postérieur, tranches dorées. Lj- 200 pp. Edition de 
l'année de l'Original  

 150 /  200 €  
 
 

 17 . BLONDEL, Maréchal de Camp aux Armées du 
Roy 
L’Art de jetter les bombes 
Paris, L’Autheur et Nicolas Langlois, 1683 
In-4°, veau brun du temps, dos orné. Titre-
frontispice gravé, (4) ff. dont titre avec vignette et 
adresse au Roi, 445 pp., (18) pp. de table, privilège 
et errata. Plus de 130 figures in-texte (22 à pleine 
page), vignette en tête des quatre parties. Deux ex-
libris manuscrits anciens, dont un cancelé sur le 
titre. Un mors fendu, petits manques au dos, coins 
émoussés. Mouillures éparses. Rare.  

 200 /  300 €  
 
 

 18 . LE LABOUREUR, MENESTRIER Père, s. j. 
Tableaux généalogiques ou les Seize Quartiers de 
nos Rois depuis Saint Louis jusqu’à présent, des 
Princes & Princesses qui vivent, & de plusieurs 
Seigneurs Ecclésiastiques de ce Royaume… Avec un 
Traité préliminaire de l’Origine & de l’Usage des 
Quartiers pour les preuves de Noblesse. 
Paris, François Coustelier, 1683 
In-folio, veau brun du temps, dos à nerfs orné, titre 
en plein, roulette dorée sur coupes. 3 feuillets non 
chiffrés dont titre et introduction, 60 pp, 3 feuillets 
non chiffrés dont un dépliant, 2 feuillets non 

chiffrés, 7 feuillets non chiffrés table, 100 feuillets 
mal chiffrés 119. Bien complet des 2 planches hors-
texte gravées par JOLLAIN du tableau dépliant de 
Magdelaine de NOYELLE, non décrit par ALLUT et 
des 2 feuillets des généalogies des Rois. Quelques 
mouillures claires et quelques feuillets roussis. En-
tête gravé sur cuivre, blasons et tableaux 
généalogiques gravés sur bois in-texte. 
Reliure usagée avec manques de peau au premier 
plat. Dans l’état. Ouvrage bien complet des feuillets 
et des planches. Très rare.  

 400 /  600 €  
 
 

 19 . SEGOING Charles 
Armorial Universel contenant les Armes principales 
Maisons Estatz et Dignitez des plus considérables 
Royaumes de l’Europe.  
Paris, Hubert Jaillot, 1679 
In-folio, demi-veau blond glacé à coins XIXe, dos à 
nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge. Titre 
gravé, (2) ff. d’avertissement, 1 frontispice et 208 
planches de blasons (sur (215) gravées sur cuivres. 
Manquent les planches 1 à 7. 
Défauts d’usage à la reliure. Marges inférieures de 
toutes les planches restaurées au XIXe s. Ouvrage 
entièrement gravé.  

 200 /  300 €  
 
 

 20 . VULSON Marc de, Sieur de la Colombière 
Le Vray Théâtre d’Honneur et de Chevalerie, ou le 
Miroir héroïque de la Noblesse. 
Paris, Augustin Courbé, 1648 
Un tome en un volume (sur 2) grand in-folio, veau 
brun du temps, dos à nerfs orné, titre et tomaison 
en plein, plats ornés d’un décor à la Du Seuil, armes 
du duc Antoine de Gramont, pair et maréchal de 
France (1604-1678), dorées au centre. (10) ff., 593 
pp., (13) pp. Titre-frontispice, frontispice aux armes 
de Mazarin, portrait de l’auteur d’après Nantueil et 
2 planches hors-texte, l’une sur double page, l’autre 
dépliante, gravées sur cuivre. 
Reliure usagée avec manques, un mors fendu sur 11 
cm. Dans l’état. Guiguard, I, 242.  

 80 /  100 €  
 
 

 21 . [RECUEIL FACTICE ARMOIRIES 
ECCLESIASTIQUES c. 1735] 
Suite cronologique et historique des Papes. Avec 
leurs noms, qualités, armes et blazons, depuis S. 
Pierre jusqu’à présent - Les noms… et blasons de 
tous les Cardinaux François de naissance… jusqu’à 
présent - Les noms… et blazons des Archevéques et 
Evéques … des Grands Aumosniers de France… des 
Grands Maistres de l’Ordre de Malthe. 
5 parties en un volume grand in-folio, veau brun du 



temps, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin 
rouge, triple filet à froid en encadrement sur les 
plats, roulette dorée sur coupes, armes dorées aux 
angles des plats. 
Recueil factice composé d’armoiries imprimées de 
petit format, découpées et contrecollées, de papes, 
de cardinaux, d’archevêques, d’évêques, etc. Pages 
de titre et tables manuscrites décorées à l’encre au 
pochoir. Ex-libris manuscrit « Ce livre appartient à 
mon frère ainé Marie Jean-Baptiste Claude d’Hénin. 
[signé] Le Baron d’Hénin de Cuvilley 1811. » Etienne-
Félix d’Hénin de Cuviller fut créé Baron de l’Empire 
en 1810.  

 200 /  300 € 
 
 

21,1. [BIRINGUCCIO Vannuccio] 
La Pyrotechnie, ou Art du Feu, contenant Dix Livres, 
ausquels est amplement Taicté de toutes sortes & 
diversité de Minieres, Fusions & Separations des 
Metaux : des Formes & Moules pour guetter 
Artilleries, Cloches ... 
Composé par ... BIRINGUCCIO ... et traduit d'Italien 
en François, par feu maistre Jacques Vincent. 
Paris - Jullian - 1572 
In-4 vélin ivoire surjeté du temps, titre à la plume au 
dos. (8) pp. 168 feuillets, comprenant en tout 84 
bois gravés. Seconde édition française de ce célèbre 
ouvrage paru à Venise en 1540 et qui est le premier 
livre imprimé sur la métallurgie. Reliure usagée, 
papier jauni, trace de mouillures anciennes, dans 
l'état. In-fine, quelques feuillets blancs avec un 
commencement de table manuscrite ancienne. Très 
rare.  

 600 /  800 €  
 
 

22 . MONTESQUIEU  
Le Temple de Gnide 
Paris - De l’Imprimerie de Didot le Jeune - L’An 
troisième [c. 1795] 
Grand in-8, demi-maroquin vert à grain long et à 
coins du temps. Faux-titre, xii pp et 153 pp. 
12 planches H.T. par Eisen. Grandes marges, 
serpentes jaunies.  

 80 /  100 €  
 

 23 . TERNISIEN D’HAUDRICOURT 
Fastes de la Nation Française 
Paris, Decrouan, [1825] 
3 tomes en 3 volumes in-folio, demi-maroquin rouge 
à grain long, dos lisse orné, titre en plein, roulette 
dorée en encadrement sur les plats, tranches 
dorées. 3 titres gravés, 3 dédicaces et 206 
lithographies représentant les principaux 
personnages et événements de l’Histoire de France 
sous la Révolution, l’Empire et la Restauration. Dos 
légèrement insolés, coins émoussés. Menues 

rousseurs éparses n’affectant pas les estampes.  
 

 150 /  200 € 
 
 

 24 . TURPIN DE CRISSE Comte Lancelot Théodore 
Souvenirs du Golfe de Naples recueillis en 1808, 
1818 et 1824 dédiés à son Altesse Royale Madame, 
Duchesse de Berry 
Paris, [s. n.], 1828 
10 livraisons en un volume grand in-folio, demi-
maroquin noir à coins à grain long, dos à nerfs orné, 
titre en plein (Purgold). Titre avec vignette, 65 pp. 
10 gravures in-texte, 2 cartes littorales et 36 
planches hors-texte (sur 37) gravées sur acier 
d’après les dessins du comte Turpin de Crissé, dont 
une sur papier de Chine appliqué. Les planches et 
cartes sont numérotées jusqu’à 49, mais aucun 
exemplaire en vente n’a plus de 39 hors-texte. 
Traces de frottement à la reliure, feuillet de titre 
partiellement détaché, fortes rousseurs éparses. 
Edition originale.  

 200 /  300 €  
 
 

25 . [MAROQUIN AUX ARMES DE JOSEPHINE] 
LAPLACE Comte 
Exposition du Système du monde 
Paris, Veuve Courcier, 1813 
In-4 maroquin rouge du temps à grain long, double 
dentelle et filets dorés en encadrement sur les plats, 
dos orné d’aigles, roulette dorée sur coupes, 
dentelle intérieure dorée, gardes en moire bleue, 
tranches dorées. Aux armes de l’Impératrice 
Joséphine (O.H.R. planche 2653, fer n° 1, sans la 
légion d’honneur, forme de l’écu et couronne 
légèrement différentes).  Quelques rousseurs 
éparses, notamment au titre et au dernier feuillet. 
Viij pp. dont faux-titre, titre, table, avertissement, 
457 pp., errata. Portrait-frontispice de l’auteur. Une 
note ancienne au crayon attribue cette reliure au 
célèbre Courteval, relieur et doreur, rue des Carmes 
à Paris. Bel exemplaire de présent.  

1 000 / 1 500 €  
 
 

  
26 . 

 

HUGO Victor  
La Libération du territoire -  L’Année terrible  
Paris – Michel Lévy frères – 1873- 427 pp. 
In-8 demi-maroquin rouge a coins du temps. 
EDITION ORIGINALE. L’UN DES 150 EXEMPLAIRES 
SUR HOLLANDE NON ROGNE, N° 10 
Envoi Autographe Signé de l’auteur sur le faux titre à 
Monsieur Auguste Challamel 
Bel exemplaire  

 200 /  300 € 
 



 27 . HUGO Victor 
Le Pape.  
Vingt et une compositions dessinées et gravées par 
Jean-Paul LAURENS. 
Paris – Quantin – 1885. 
In-4, demi-maroquin bordeaux à coins du temps, dos 
orné en long d’attributs pontificaux. Couvertures 
conservées (Pouillet) 
100 pp. 21 eaux-fortes.  
L’un des cent exemplaires numérotés sur Whatman 
(N°128) 
Bel exemplaire  

 80 /  100 € 
 

 28 . MILLEVOYE 
Œuvres complètes. Nouvelle édition. 
Paris, Furne, 1837 
Deux tomes en deux volumes in-8 basane rouge du 
temps, dos ornés de fers rocailles, gravures sur 
acier, faux titres gravés. Papier des plats usagé, 
menues rousseurs.  

 60 /  80 €  
 
 

 29 . IMITATION DE JESUS-CHRIST traduction de 
l’abbé Dassance  
Paris, Curmer, 1836  
In-8, maroquin tête de nègre, plats et dos ornés, 
illustrations par Tony Johannot 
On y joint  
LORD BYRON 
Œuvres complètes, traduction par Pichot  
Paris, Furne, 1842 
In-8, maroquin vert, dos et plats ornés, gravures sur 
acier HT, fortes rousseurs, tranches dorées.  
 

 80 /  100 € 
 

 30 . VERNE Jules 
Face au drapeau - Clovis Dardentor – Voyages 
Extraordinaires 
Paris, Hetzel, s. d. 
In-8 cartonnage éditeur polychrome à la 
mappemonde dorée, dos au phare. Deuxième plat 
et coiffes usagés. Catalogue des nouveautés pour 
1896-97. Premier tirage.  

 
 80 /  100 €  

 
 31 . VERNE Jules  

Vingt-mille lieues sous les mers. Voyages 
Extraordinaires 
Paris, Hetzel, s. d. 
 In-8 cartonnage éditeur polychrome à la 
mappemonde dorée, dos au phare. Coiffes usagées.  

 
 80 /  100 € 

 32 . VERNE Jules   
Tribulations d'un Chinois en Chine - Cinq cents 
millions de la Begum. Voyages Extraordinaires 
Paris, Hetzel, s. d. 
 In-8 cartonnage éditeur polychrome à la 
mappemonde dorée, dos au phare.  Ressauts des 
cahiers. Catalogue des nouveautés pour 1898-99.  

 
 150 /  200 €  

 
 

 33 . VERNE Jules   
Bourses de Voyage. Voyages Extraordinaires 
Paris, Hetzel, s. d. 
In-8 cartonnage éditeur polychrome à la 
mappemonde dorée, dos au phare.  

 150 /  200 €  
 
 

 34 . VERNE Jules  
La Chasse au météore -Le Pilote du Danube. Voyages 
Extraordinaires 
Paris, Hetzel, s. d. 
In-8 cartonnage éditeur rouge, noir et or à une tête 
d’éléphant, dos au phare, titre dans l’éventail.  

  
150 /  200 €  

 
 

 35 . VERNE Jules 
Le Sphinx des Glaces. Voyages extraordinaires. 
Paris - Hetzel - s.d. 
In-8 cartonnage éditeur polychrome à la 
mappemonde dorée, dos au phare, coiffes usagées 
et menus défauts. Catalogue des nouveautés pour 
1897-1898. 1er tirage. Initiales rouges JH & Cie sur 
fond noir dans une pastille circulaire.  

 
 150 /  200 €  

 
 

 36 . VERNE Jules 
Mathias Sandorf. Voyages extraordinaires 
Paris - Hetzel - 1885 
In-8 cartonnage polychrome à la bannière dorée (A. 
Souze). Catalogue de nouveautés pour l'année 1885-
1886. 1er tirage. Initiales JH rouges sur une pastille 
noire collection Hetzel, plaque à entrelacs, sur le 
dernier plat.  

 130 /  150 €  
 
 

 37 . VERNE Jules 
l'Ile mystérieuse. Voyages extraordinaires 
Paris - Hetzel - s.d. 
In-8 cartonnage polychrome éditeur à la bannière 
bleue. Catalogue de nouveautés pour 1875-1876. 



Cartonnage usagé dont coiffes et coupes rousseurs, 
dans l'état.  

 80 /  100 € 
 38 . GONSE Louis.  

L'Art japonais 
Paris, Quantin, 1883 
2 volumes grand in-4, cartonnage éditeur 
polychrome sous couverture illustrée rempliée. 64 
planches hors-texte en héliogravure et 
chromolithographie et in-texte. Exemplaire 
numéroté sur vélin (n° 142). Intérieur frais. Papier 
des couvertures usagé.  

 200 /  300 €  
 
 

 39 . TAKIZAVA-BAKIN, [Félix REGAMEY] 
Okoma. Roman japonais illustré par Félix Regamey... 
d'après le texte de Takizawa Bakïn et les dessins de 
Chiguenoï. 
Paris, Plon, 1883.  
In-4 cartonnage éditeur illustré en soie sous 
couverture en papier japon illustrée. Nombreuses 
illustrations en couleurs. Petits accidents et 
salissures à la couverture. On y joint l'affichette 
publicitaire de l’ouvrage en couleurs. E.O. de 
l'adaptation française par Félix REGAMEY  

  
80 /  100 €  

 
 

 40 . ROTHSCHILD J. 
Les Fougères, choix des espèces les plus 
remarquables…. 
Paris – Rothschild – 1867 
In-8, cartonnage gaufré violine et or éditeur. 
Tranches dorées.  75 chromolithographies et 113 
gravures sur bois. 
Coiffes usagées, dos insolé. Dans l’état.  

 80 /  100 €  
 
 

 41 . GUIDE MICHELIN offert gracieusement  
aux chauffeurs. Edition 1900 
In-16 percaline cartonnée rouge et noire éditeur.  
400 pp, 1ère, 2ème et 4ème de couverture non 
numérotées.Premier plat légèrement plié en partie 
et usagé, couverture décollée du dos, large trace de 
colle sur le deuxième plat. Dans l’état. Très rare  

 
4 000 / 6 000 € 

 
41,1.  Guide MICHELIN 1901offert gracieusement aux 

chauffeurs. Edition 1901. 
IVe de couverture : Le Pneu Michelin est aussi 
souple, aussi résistant parce qu'il fait de l'exerciseur 
MICHELIN. 
Ière et IIe de couverture non numérotées, 575 pp + 

1 numérotées, IIIe et IVe de couverture non 
numérotées. 
Bon état, couverture légèrement usagée. Quelques 
très légères piqures sur la tranche, papier en bon état.  

 
 

1 500 / 2 000 €  
 

 
 

 42 . 
 
HAARDT ET AUDOUIN-DUBREUIL 
Le Raid Citroën – La première traversée du Sahara 
en automobile -De Touggourt à Tombouctou par 
l’Atlantide.  
Paris, Librairie Plon, 1924. 
In-4 broché, frontispice, XVII-(1)-241-(5) pages et 12 
planches, couverture rempliée illustrée. 
Nombreuses illustrations par Bernard Boutet de 
Monvel et 171 photographies dont 13 hors-texte, 2 
cartes-itinéraires en couleurs dépliantes. 
Introduction d'André Citroën. Dos légèrement passé 
et menues usures. Première édition illustrée  

 
 150 /  200 €  

 
 43 . FORT Paul 

La France à travers les ballades françaises 
Naufrage sous l’arc-en-ciel – Rois de France – Contes 
de ma sœur l’oie – Vol d’oiseaux noirs au temps des 
cerises.  
Paris – Typographie Armand Jules Klein [1931-37] 
4 plaquettes in-4 brochées et illustrées, hors 
commerce, chacune numérotée sur papier Japon et 
paraphées par l’auteur et tirée à 15 exemplaires 
pour le groupe des amis de Paul Fort. 
Long envoi autographe signé de Paul Fort sur 
chaque plaquette à Emile Dubonnet.  

 
 150 /  200 €  

 
  

44 . 
 

[PHOTOGRAPHIES NOUVELLE CALEDONIE-  
E. ROBIN 1844- 1904] 
5 tirages albuminés vers 1870-80, contrecollés sur 
carton dont 4 légendés à la plume et signés E. Robin, 
photographe. Cachet ovale à l’encre noire au dos 
des 5 montages : Ernest Robin, Nouméa, Nouvelle 
Calédonie.  
- Femme de la tribu de Wagap, Côte Est. (18 cm X 
13,5 cm env.) 
- Kamacks de Gomouen, Gatope, Côte Nord-Ouest. 
(12 X 18) 
- Case de Gélima. Tribu de Kanala. Côte Est. (14 X 18) 
- Baie de Yaté. Côte Sud-Est. (13 X 21 env.) 
Rassemblement de Canaques devant une église en 
chaume avec un missionnaire (13 X 18,5 env.) 
Tirages un peu jaunis.  

 300 /  400 € 



 
 45 . 

 
HERBIER XIXème  
In folio cartonné comportant 22 feuillets doubles et 
quatre échantillons de plantes séchées par feuillets, 
chacun légendé. 
Plantes et fleurs ramassées notamment à Meudon 
près de Paris et à Mondoubleau près de Blois.  

 
 80 /  100 €  

 
 

 46 . HENRI III (1551-1589) Roi de France 
Pièce signée (secrétaire), Paris 26 décembre 1581 ; 
vélin oblong in-8° (fente de 10 cm n’affectant pas le 
texte). Mandement au trésorier de son Epargne 
Pierre MOLLAN. Don de 1000 écus à Michel de la 
BOUGUERIE, capitaine, pour services militaires. 
Extrait : « Nous voullons et vous mandons que des 
deniers de nostre espargne vous paiyez délivrez 
comptant ou assignez par vostre mandement 
portant quictance nostre cher et bien amé Michel de 
la Bouguerie, Cappitaine par nous entretenu, la 
somme de mil escuz soleil en considération des bons 
et agréables services qu’il nous a ci-devant faictz en 
toutes les occasions de guerre qui se soit  
présentée… » 
Cf. Catalogue analytique des chartes... , Paris, 
Jacques Charavay aîné, 1867,  n° 1417, pour un 
mandement identique de 1585 en faveur du même 
personnage.  

 150 /  200 €  
 
 

 47 . CARDINAL DE VENDOME, Charles Ier, 
archevêque de Rouen. (1523-1590) 
P.S. sur parchemin in-4, sceau à froid scellé aux 
armes du Cardinal avec sa signature autographe. 
Lettres de provision à l'office de bailli du Comté de 
Valléry, données par Charles, Cardinal de Vendôme, 
comte de Valléry, en faveur de Raoul Hatton, 
licencié en droit, avocat au baillage de Sens. Paris, 
Abbaye de St Germain-des-prés. 26 juillet 1587. 
Contresigné par du Chaillou. (signature autographe)  

 
 150 /  200 €  

 
 

 48 . HENRI IV (1553-1610) Roi de France 
Pièce signée (secrétaire), Saint-Germain-en-Laye 23 
novembre 1594 ; vélin oblong in-8°. Mandement au 
trésorier de son Epargne François HOTMAN de payer 
la somme de 500 écus à Isnard JASSAULT, secrétaire 
ordinaire de la chambre du roi, en considération de 
ses services. 
Extraits : « Nous voulons et vous mandons que des 
deniers de nostre espargne vous paiez, baillez et 
délivrez comptant ou assignez par vostre 

mandement portant quictance Messire Brihant 
Isnard, gagé secrétaire ordinaire de nostre chambre, 
de la somme de cinq cens escus de laquelle, en 
considération de ses services, nous luy avons faict, 
faisons don par ces présentes signées de nostre 
main… » 
Au verso : « Enregistré au  contrerolle général des 
finances par moy soubsigné. A Paris le dernier jour 
de décembre mil vc iiij xx quatorze [1594] » [signé] 
Sublet. 
Il s'agit de Michel SUBLET, seigneur d'Eudicourt, 
contrôleur général des finances, intendant des 
Ordres du Roi en 1593 (signature autographe).  

 
 150 /  200 €  

 
 

48,1 HENRI IV (1553-1610) Roi de France 
Pièce manuscrite en son nom, Paris 20 juin 1596 ; 
contresignée par DE BEAULIEU ; vélin in-4° oblong 
(accident et mouillures aux marges) ; Mandement 
au trésorier général de ses finances extraordinaires 
et parties casuelles Claude de MONTESCOT au sujet 
de deux rescriptions provenant de la vente et 
composition «  des offices de jaugeurs de vaisseaux 
à mectre  vin et autres brevages nouvellement 
creez »  

 150 /  200 €  
 
 

 49 . LOUIS XIV (1638-1715) Roi de France 
Lettre signée Louis (secrétaire), Paris, 14 avril 1644 ; 
 contresignée par Michel LE TELLIER (signature 
autographe) ; 1 page in-folio ; cachet à sec ; lettre à 
son  cousin le Comte d’Alletz, gouverneur et 
lieutenant général de Provence. Il  l’informe de la 
nomination du sieur Le Saroy comme maréchal de 
camp du régiment de cavalerie à la place du sieur de 
Treilly. Adresse au verso. Michel Le Tellier (1603-
1685) était  Secrétaire d’Etat à la Guerre depuis 
1643.  

 150 /  200 €  
 
 

49,1. LOUIS XIV (1638-1715) Roi de France - 
[GENERALITE DE TOULOUSE] 
Pièce signée (secrétaire), Versailles 23 décembre 
1704 ; contresignée par  Michel CHAMILLARD (1652-
1721), Secrétaire d’Etat à la Guerre ; 1 page et 
demie in folio (menue fente et déchirures  
minimes).  Lettre aux Présidents  et Trésoriers de 
France à Toulouse.  « De par le Roy, Nos amez et 
féaux, nous vous envoyons l’estat et commission 
que nous avons fait expédier pour la recette et 
dépense à faire des deniers du taillon dans la 
généralité de Toulouse pendant la présente année 
1704… 
 On y joint une lettre de Chamillard adressée aux 



Présidents et Trésoriers de France à Toulouse datée 
de Versailles du 30 janvier 1705. 
« Messieurs, Vous adresse par ordre du Roy l’estat 
arresté au Conseil de sa majesté de la recette et 
dépense à faire des deniers du taillon … pour 
l’année dernière 1704 … » 
[signé] Chamillard  

 150 /  200 €  
 
 

 50 . LOUIS XV (1710-1774) Roi de France - 
[AFFAIRE O'SULLIVAN] 
Pièce signée (secrétaire), Versailles 24 février 1738 ; 
1  page et demie in-folio ; Ordre d’arrestation des 
Sieurs O’SULLIVAN, officiers de la Brigade irlandaise. 
Suivi de l'attestation manuscrite autographe 
d’exécution de l’ordre reçu signée de MONTAIGUT 
(Montegut), lieutenant de la citadelle de Lille. Au 
verso, mention manuscrite : « Dalton et O Sulvanne 
père et fils 27 mars 1738 ». 
Extraits : « Sa Majesté ordonne au prévost des  
maréchaux ou officier de robecourte … de se 
transporter à Philippiville pour y arrester les sieurs O 
Sulvane père et fils, officiers de la brigade irlandoise 
de Bulkeley, entretenus dans ladite place, et de les 
conduire en toute seureté en la citadelle de Lille… » 
« Nous Lieutenant pour le Roy de la cittadelle de 
Lille, sertifions que le nommé Copée, brigadier de la 
maréchossée du Hénau à la résidanse de Filipeville, 
a conduit avec deus cavaliers de la brigade les sieurs 
Sulvannes pére et fis dans laditte cittadelle ce 12 
mars 1738. »    [signé] Montegut. 
Il s'agit de Nicolas de BARRAU, seigneur de 
Montaigut en Comminges, nommé en 1736 
lieutenant pour le roi de la citadelle de Lille.  

 
 150 /  200 €  

 
 

 51 . [MARQUIS DE SADE] 
CHOISEUL Duc de – Comte de SADE 
Lettre signée du ministre de Louis XV au Comte de 
Sade, Marly, 6 Juin 1761 - Une page in-8. Au sujet 
des brevets de colonel de son fils.1 page in-8 
On y joint :  
Une pièce manuscrite adressée au Marquis de Sade 
(père de Donatien) datée de Versailles 12 novembre 
1761 comportant la griffe du Duc de Choiseul au 
sujet de l’avancement de son fils capitaine dans le 
régiment de cavalerie de Bourgogne. 1 page in-folio  

 
 300 /  400 €  

 
 

 52 . LETTRE DE CACHET - 1785 
Pièce in-folio, imprimée et complétée à la plume, 
signée par Louis XVI (secrétaire) et contresignée par 

le Baron de Breteuil, ministre de la Maison du Roi 
(signature autographe). Ordre de recevoir Denis 
d'Hière à l'Hôpital St Antoine. Donné à Versailles, le 
9 Mai 1785. Adresse imprimée au dos. Rare.  

  
200 /  300 € 

 
  
 
 

52,1. LOUIS XVI, Roi de France de 1774 à 1792 
Pièce signée (secrétaire) datée de Saint-Cloud, 20 
octobre 1790,  contresignée par MONTMORIN ;  1 
page sur papier in folio (26,5 x 23,5 env.), aux armes 
de France gravées. Laisser-passer pour le Sieur 
Marc, négociant, allant à Londres. 
« De par le Roy, A tous Gouverneurs et nos 
Lieutenans généraux de nos provinces et armées… 
salut. Nous voulons… que vous ayez à laisser 
librement passer le sieur Marc, négociant, allant à 
Londres… »  

 150 /  200 € 
 
 

53 . [MARQUIS DE SADE] 
Billet-autographe signé du Marquis de Sade à 
Monsieur de Milly. "Je reconnais que Monsieur de 
Milly ma remis deux rouleaux de 50 louis chacun. 
Fait à l'embouchure du Rhône le 16 8bre 1772. Bon 
pour deux mil quatre cents livres. Le Marquis de 
Sade" 
Monsieur de Milly, Procureur au Châtelet, était un 
ami intime du Marquis de Sade, qui l'aida tout au 
long de sa vie, notamment en s'occupant de ses 
affaires parisiennes  

 800 / 1 000 €  
 
 

54.   

 
 

BONAPARTE PREMIER CONSUL 
Lettre manuscrite in-folio du Général Deviau au 
Général Bonaparte Premier Consul, au sujet de son 
beau-père, Pierre Dumas, inscrit par erreur sur la 
liste des Emigrés.3 Fructidor An 9 (1801). Apostille 
avec signature autographe de Bonaparte dans la 
marge à gauche. Il demande un rapport de police.  

 
 300 /  400 €  

 
 

 55 . BONAPARTE, MENOU Général (1750-1810) 
3 pages manuscrites signées Abd. Menou, adressées 
à Bonaparte Premier Consul, datées de Marseille le 
9 pluviôse an 10 de la République, (janvier 1802), 
après la campagne d’Egypte. Détails des services et 
du dévouement de Habert,Henry, Dauray, Paultre, 
Saint-Genest, Alphéran, Chausserie et Devousget. 
Détails très intéressants sur ces officiers, leur 
bravoure etc. en vue de leur avancement. Apostille 



avec signature autographe de Bonaparte, qui 
demande un rapport pour chacun des officiers.  

 
 200 /  300 € 

 
 

 56 . SOULT Maréchal (1769-1851) et BERTHIER 
Maréchal (1753-1815) 
Lettre signée « Soult » au Prince de Neuchâtel, 
ministre de la guerre (Berthier). Datée de Makow, 9 
janvier 1807. Une demi-page sur feuillet in-folio  
(36 x 20 cm). 
Pour lui transmettre une demande relative au Sr 
Paris, Capitaine au 24e régiment d’infanterie légère, 
que le général Ferray désire pour son aide de camp. 
En marge, apostille autographe signée de son 
paraphe de Berthier : « Accordé ».  

 200 /  300 € 
 

 
 57 . 

 

NAPOLEON et CLARKE Maréchal (1765-1815) 
Rapport manuscrit du 9 Mars 1808 signé du 
Maréchal Clarke avec apostille contenant la 
signature et le mot "annulé" de la main de 
NAPOLEON du 14 Mars 1808. 1 page in folio. 
Au sujet du paiement des vivres de campagne pour 
les troupes de Flessingue et dans l’Isle de 
Waleheren…  

 300 /  400 €  
 

 
 58.  

 

MURAT Joachim (1767-1815) 
Maréchal de France et Roi de Naples 
Lettre signée Joachim Napoléon à Monsieur le 
Secrétaire du Conseil d’Etat. Belvédère, 31 Mars 
1809. Une demi-page in-4. 
 Ordre de faire conduire devant les tribunaux 
criminels de Naples « les individus qui substituent de 
faux vélites à ceux envoyés par les provinces… »  

 
 200 /  300 €  

 
 59 . [MARIE-LOUISE] 

Maison de Sa Majesté l’Impératrice 
Service du Grand Chambellan  
Exercice (incomplet )1810 
Dames de l’Impératrice : Duchesse de Montébello, 
Comtesse de Luçay, Duchesse de Bassano, Dames du 
Palais, etc. Chevalier d’honneur de l’Impératrice : 
Comte de Beauharnais, secrétaires divers, etc. 
7 pièces in–folio imprimées et complétées à la 
plume : Noms et gages  
Rare  

 200 /  300 €  
 

 60 . [NAPOLEON Ier] 
Maison de Sa Majesté l’Empereur et Roi 

Service du Grand Chambellan  
Exercices (incomplets) 1808, 1812, 1813  
Cabinet de l’Empereur et gardes du portefeuille, 
Emargement, Gages : Landoire, Dejean, Le Conte, 
Courtin, Hangel, Hebert… 
Valets de chambre...Secrétaire particulier de 
l’Empereur : Menevalle (sic), Bureau du Grand 
Chambellan : Belliard, Testulat, etc. 
7 pièces in folio imprimées et complétées à la 
plume : Noms et gages  
Rare  

 300 /  400 € 
 61 . KELLERMANN Maréchal, Duc de Valmy (1735-

1820) 
Lettre manuscrite in-folio avec signature autographe 
du duc de Valmy, adressée au prince de Neufchâtel 
(le maréchal Berthier, prince de Wagram) le 18 août 
1813, au sujet de la situation des troupes 
composant la 47e colonne de marche entre 
Mayence et Francfort.  

 200 /  300 € 
 
 

 62 . DIPLOME de FRANC-MACONNERIE 1815 
Diplôme imprimé sur vélin (37,5 x 47 cm marges 
comprises). Décor lithographié figurant un paysage 
égyptien. 
Certificat du Grand Orient de France, loge Saint 
Auguste de la Parfaite Intelligence, Paris, daté du 20 
octobre 1815 et délivre au frère Aaron Marx, âgé de 
24 ans, natif de Landau (Bas-Rhin). Signatures 
autographes d’Aaron Marx et de différents 
membres de la loge. 
Tirage légèrement flou.  

 150 /  200 €  
 
 

 63 . LOUIS XVIII, Roi de France de 1814 à 1824  
Intéressante et rare pièce manuscrite sur vélin in-
folio (36 x 49,5 env.), signée de la main même du roi 
aux Tuileries le 20 décembre 1814 pendant la 
première restauration des Bourbons. Ce dernier  a 
corrigé deux mots de sa main. Cachet sec aux armes 
de France. 
Nomination du Sieur Mure diplomate comme consul 
à Tripoly de Barbarie. Mure prit une grande part à 
l’organisation du Levant et de la Barbarie et fut un 
grand diplomate français. 
« Illustre et Magnifique Seigneur, ayant jugé 
convenable au bien de notre service de pourvoir au 
remplacement du Sieur Beaussier  décédé l’année 
dernière à Tripoly de Barbarie, où il résidait en 
qualité de notre consul général et chargé de nos 
affaires, nous avons fait le choix du Sieur Mure 
auquel nous avons confié les mêmes fonctions. La 
connaissance particulière que nous avons de sa 
probité, de sa sagesse et de ses talents ainsi que de 
l’expérience qu’il s’est acquise dans la carrière des 



consulats, où il sert depuis longtemps avec 
distinction, nous donne l’assurance qu’il continuera 
à mériter notre approbation dans l’exercice des 
fonctions que nous lui avons bien voulu confier. 
Nous vous recommandons de l’accueillir avec 
bienveillance et de lui donner toutes les facilités 
nécessaires pour l’exécution des ordres que nous 
serons dans le cas de lui transmettre. Nous vous 
prions d’ajouter une foi entière à tout ce qu’il vous 
dira en notre nom, et surtout lorsqu’il vous 
entretiendra de nos sentimens pour votre personne, 
des objets relatifs à notre service et de tout ce qui 
concerne les intérêts de nos sujets et de leur 
commerce dans vos Etats. Sur ce nous prions Dieu, 
Illustre et Magnifique Seigneur, qu’il vous ait en sa 
sainte et digne garde. Ecrit en notre château 
Impérial des Tuileries, le vingt décembre mil huit 
cent quatorze. 
(signé) Louis » 
On y joint : 
ANGOULEME Louis Antoine Duc d’ (Louis XIX), fils 
aîné de Charles X (1775-1844) 
L.A.S. datée des Tuileries le 21 août 1818 ;  
1 page in-12 (7,5 x 11 env.). 
« Note pour le ministre des finances. J’ai déjà 
recommandé avec intérêt à monsieur le Comte 
Corvetto le Sieur Meillan de Bayonne pour l’une des 
deux places d’agent de change qui restent à 
nommer. Si  les dernières créations de rentes 
exigent que le nombre soit porté au complet fixé par 
l’ordonnance du Roi, il serait indispensable au Sieur 
Meillan d’être proposé par la chambre syndicale de 
la compagnie, ce qui ne peut avoir lieu sans que 
monsieur Corvetto demande une nouvelle liste de 
candidats. Je le prie de faire tout ce qu’il  pourra en 
cette occasion en faveur du Sieur Meillan. » 
[signé] Louis Antoine 
Mention manuscrite en travers « répondu le 4 
septembre »  

 200 /  300 € 
 

 64 . LOUIS PHILIPPE, Roi des Français de 1830 à 
1848 
Pièce signée (secrétaire), Paris 10 janvier 1842 ; 
contresignée par Nicolas MARTIN DU NORD, 
ministre secrétaire d’Etat  au département de la 
Justice et des Cultes ; vélin in-folio (rousseurs). 
Lettre de naturalisation de Alexandre Pierre Joseph 
HENNUYER, Imprimeur. 
« A tous les présents et à venir Salut. Le Sieur 
Alexandre Pierre Joseph Hennuyer, né le 26 mars 
1806 à Tournay (Belgique). Imprimeur demeurant 
aux Batignolles-Monceaux (Seine) – Nous a fait 
exposer que son plus vif désir est de consacrer le 
reste de ses jours à notre service et celui d’une 
Patrie qui est la seule qu’il connaisse aujourd’hui ; et 
Nous a supplié de lui accorder des Lettres de 
Naturalisation, en vertu et par application de la loi 

du 14 octobre 1814…  
De notre grâce spéciale, Nous avons accordé, et, par 
les présentes, signées de notre main, Nous 
accordons audit Sieur Hennuyer, la naturalisation 
par lui sollicitée… 
Donné au Palais des Tuileries, le dixième jour de 
janvier mil huit cent quarante deux. 
[signé] Louis Philippe [contresigné] N. Martin 
Au verso : Le Conseiller d’Etat, Secrétaire général du 
Ministère [signé] Des Clozeaux.  

 150 /  200 € 
 
 

 65 . BONAPARTE Louis-Napoléon  
(futur NAPOLEON III) 
L.A.S. « N.L.B. » à Mr. Harvey Farguhar à Londres. 
Ham, 29 décembre 1841.  
1 p. sur feuillet double in-8° (20 x 13 cm). Adresse et 
cachets postaux. 
Prisonnier au fort du Ham après sa condamnation à 
la détention perpétuelle, Louis-Napoléon Bonaparte 
prie son correspondant londonien d’envoyer 7 livres 
de sa part « … à un polonais nommé Valentin Wezyk 
qui a perdu un bras dans l’affaire de Boulogne… »  

 
 200 /  300 € 

 
 66 . HENRI V COMTE DE CHAMBORD (1820-1883), 

petit-fils de Charles X - FONTARECHES 
Rodolphe-Ernest de (1796-1886) 
L.A.S. de 2 pages in-8 (20,5 x 13 env.) datée de 
Frohsdorf  le 31 octobre 1862 et adressée au Baron 
de FONTARECHES. 
« Aujourd’hui plus que jamais, mon cher Baron, il 
importe de signaler les écueils où s’est déjà brisé 
tant de fois et où pourrait se briser encore le 
vaisseau de la monarchie. C’est le but que vous vous 
êtes particulièrement proposé dans votre dernier 
écrit, dont je n’ai pas été moins satisfait que de ceux 
qui l’ont précédé. J’ai voulu vous remercier ici moi-
même de cette nouvelle preuve de votre zèle 
infatigable et de votre fidèle dévouement pour la 
grande et sainte cause que nous servons. Je suis 
charmé aussi de pouvoir vous redire combien j’ai été 
heureux de vous revoir à Lucerne. Dites de ma part 
aux bons ouvriers dont vous m’avez rapporté les 
naïves et troublantes paroles, qu’il me tarde comme 
à eux, de voir luire le jour où il me sera enfin donné 
de me consacrer tout entier au bonheur de la 
France. Je me félicite d’avoir cette occasion de vous 
renouveler avec l’assurance de ma gratitude celle de 
ma bien sincère et constante affection »   [Signé] 
Henry » 
 On y joint sur un double feuillet un cachet aux 
armes du comte de Chambord avec sa signature et 
la mention autographe « donné à Monsieur 
Hazotte » [signé] Henry.  

 300 /  400 € 



 67 . BONAPARTE Prince Jérôme 
Pièce imprimée et manuscrite du Conseil d’Etat 
datée du 28 Juin 1860 au sujet de l’exposition du 
corps, des visites mortuaires et tenues 
vestimentaires après le décès du Prince Jérôme 
Bonaparte adressée à M. Langlais, conseiller d’Etat  
On y joint 
[ESPION SECON EMPIRE – CARTOLET] 
Curieuse lettre manuscrite de trois pages in-8 par 
Frédéric Cartolet au sujet de la situation   politique à 
Turin et en Italie en septembre 1869. Allusions à 
Victor Hugo, Gambetta, Riboli ...  

 80 /  100 € 
 
  

 68 . EUGENIE DE MONTIJO (1826-1920) Impératrice 
des Français 
Lettre manuscrite signée, Paris 15 février 1862 ; 1 
demi-page in-4°. 
Signature autographe de l’Impératrice. 
« Mon Cousin, La lettre que vous m’avez écrite à 
l’époque des fêtes de la Nativité de notre Seigneur 
m’a vivement touchée, et c’est avec plaisir que je 
vous remercie de vœux que vous adressez au Ciel 
pour mon bonheur et celui de tous ceux qui me sont 
chers. Il m’est bien doux de joindre mes prières aux 
vôtres et de vous assurer que je ne négligerai 
aucune occasion de vous témoigner l’estime et la 
parfaite affection que je vous porte. Sur ce je prie 
Dieu qu’il vous ait, Mon Cousin, en sa sainte et digne 
garde. Ecrit à Paris, le 15 février 1862. 
(signé) Eugénie »  

 80 /  100 €  
 
 

 69 . THIERS Adolphe (1797-1877), Président de la 
République de 1871 à 1873 - GAMBETTA - 
Jules FAVRE 
L. A. S., 14 octobre [année non précisée] ; 1 page 
manuscrite in-8°. Lettre à Jules Simon. 
« Mon cher collègue, J’ai lu votre mémoire sur … ,  
et si vous vouliez venir déjeuner avec moi demain 
dimanche à midi et demi, nous finirions cette affaire 
qui, je le sais, devient pressante. Tout à vous de 
coeur 
(signé) A. Thiers 
On y joint : 
GAMBETTA Léon (1838 - 1882), Avocat et homme 
politique 
L.S., Paris 10 novembre 1878 ; signature autographe 
de Gambetta ; 1 demi-page in-8°. Lettre de 
recommandation. 
« Mon cher Sénateur, Je vous serai reconnaissant 
d’accorder un tour de faveur à Madame Coumès 
veuve d’un ancien officier, qui sollicite, depuis 1872, 
au bureau de tabac et dont  la position de fortune 
est des plus précaires. Le mari qui était, déjà, en 

retraite lors de la guerre de 1870 n’a pas hésité à 
reprendre du service et  est mort des suites des 
fatigues de ce patriotique effort. J’apprendrai avec 
plaisir que ma recommandation a été prise en 
considération.  Sentiments bien affectueux. Le 
député de la Seine. 
(signé) Léon Gambetta » 
On y joint : 
FAVRE Jules (1809-1880), Avocat et homme 
politique  
 Lettre autographe signée, 15 juillet 1859 ; un quart 
de page in-8°. 
 
«Mon cher maître, 
 Le convoi de mon pauvre ami M. Adolphe Odiot a 
lieu demain à neuf heures du matin. Je ne puis donc 
être à 10h. au conseil de famille. Je le regrette 
vivement. Bien à vous. 
 (signé) Jules Favre »  

 200 /  300 € 
 
 

 70 . [MEDECINE MILITAIRE - VOYAGE EN 
INDOCHINE] 
Transport affrété Le Colombo. - Voyage de Toulon 
en Cochinchine et au Tonkin et retour en France (20 
août -8 décembre 1886) – Rapport du médecin – 
major 
13 feuillets in-4° (29 x 20 cm) manuscrits. Daté de 
Toulon le 15 avril 1887 et signé « le médecin 
principal médecin major ».  

 80 /  100 €  
 
 

 71 . FALLIERES Armand (1841-1931), 
président de la République de 1906 à 
1913 - Alexandre MILLERAND 

 Lettre autographe signée, Biarritz, rue du Château, 
le 26 décembre 1915 ; 1 page manuscrite in-12. 
« Monsieur le Directeur, J’ai l’honneur de vous 
accuser réception de la carte de circulation que le 
conseil d’administration de la Compagnie des 
chemins de fer du Midi m’a fait la gracieuseté de 
mettre à ma disposition pour l’année 1916. Je vous 
prie d’offrir mes remerciements au Conseil 
d’Administration…  
(signé) A. Fallières » 
On y joint : 
Alexandre MILLERAND 
11e Président de la République 1920 
Lettre signée sur papier à en-tête 2, avenue de 
Villars (VIIe) 
"Mon cher ami, Je viens de lire le bel article de 
l’Opinion et en vous remerciant tout de suite je veux 
vous prier de dire a son auteur, dont j’ignore le nom, 
à quel point j’ai été touché de la sympathie 
compréhensive avec laquelle il a parlé de mon 



œuvre. De tels témoignages sont, je vous l’assure, 
une récompense bien précieuse d’efforts trop au 
dessous de la tâche à accomplir. Très cordialement 
vôtre" 

 60 /  80 € 
 
 

 72 . ROOSEVELT Franklin D., Président des Etats-
Unis d’Amérique 
Lettre tapuscrite datée de Washington, le 27 
décembre 1934. 1 page in-folio (35,5 x 26 cm) 
frappée du sceau des Etats-Unis gaufré sur 
médaillon de papier contrecollé. 
Signatures autographes de Franklin D. Roosevelt et 
du Secrétaire d’Etat. 
Le Président autorise Cordell Hull, Secrétaire d’Etat, 
à traiter avec toute personne autorisée par le 
gouvernement de Lituanie en application du traité 
d’extradition signé entre les Etats-Unis et la Lituanie.  

 
 300 /  400 € 

 
 

73 . COMTE DE PARIS - Michel DEBRE 
Autographe signé de Monseigneur le Comte de Paris 
daté du 26 février 1957. On y joint : une lettre 
dactylographiée adressée par Pierre Delongraye-
Montier-Paris à Maître André Jouanneau-Tours. 
« Maître, Je vous prie de bien vouloir trouver sous 
ce pli l’autographe que Monseigneur le Comte de 
Paris m’a autorisé très exceptionnellement à vous 
faire parvenir. Je vous prie d’agréer, Maître, 
l’expression de mes sentiments très distingués » 
On y joint : 
Michel Debré 
Premier Ministre de Charles de Gaulle – Ministre de 
la Défense de Georges Pompidou 
2 lettres signées 
Lettre dactylographiée sur papier à entête du 
Conseil Général d’Indre et Loire, signée et datée du 
25 octobre 1962 adressée par Michel Debré à 
Maître Jouanneau 
« Mon cher Maître, Il m’est difficile d’être votre 
intermédiaire auprès du Président de la République, 
mais il me semble que vous pouvez lui écrire en lui 
donnant votre opinion sur tel ou tel sujet politique 
présentement en question et il est probable qu’il 
vous répondra …. 
(signé) Michel Debré 
Lettre dactylographiée sur papier à entête de la 
Mairie d’Amboise signée et datée du 25 septembre 
1971 adressée par Michel Debré à Madame Paul à 
Limeray 
« Chère Madame, Il m’est agréable de vous faire 
parvenir un excellent reportage sur le Musée de la 
Poste et une photo qui, je le souhaite, restera pour 
vous un bon souvenir. Elle vous rappelera 
l’inauguration a la chance d’avoir pu réaliser grâce 

au don généreux de votre mari. Croyez, je vous prie, 
Chère Madame, à l’expression de mes hommages 
respectueux. 
Le Maire (signé) Michel Debré 
Mention manuscrite « J’ai été près sensible aux 
termes de votre lettre … »  
 

 40 /  60 € 

 
74.  [AUTOGRAPHES XXe] 

Petit carnet en cuir rouge (12 x 10 environ) 
comportant une cinquantaine d'autographes 
d'artistes divers des années 1960/70 et appartenant 
à un certain Gérard : Robert Dinel, Edmond 
Meunier, André Rochel, Gabrielle, Jean Rigaux, 
Champi, Roger Pierre, Jean-Marc Thibaut, Maurice 
Fanon, Les Frères Ennemis, Pierre-Jean Vaillant, 
Fernand Raynaud, Pierre Still, Christian Vebel, René-
Louis Lafforgue, Christian Marin, Jean Carmet, 
Francis Blanche, Robert Dhéry, Zizi Jeanmaire et 
Roland Petit, Colette Brosset, Marcel Achard, Yves 
Robert, Jean Lefèvre, Jacques Fabri, Claude Rollet, 
Suzy Delair, Les Parisiennes, Christian Duvaleix, 
Pierre Tchernia, Jean le Poulain, Jean Richard, 
Pussycat, Noël Deschamps, Pascal Danel, Adamo, 
Serges Latour, Stephan Reggiani, Sam Bennett, Noël 
Musika, Anne-Marie Godard, Marie-José Nat, Michel 
Drach, Papillon, Colette Renard etc. Certains 
illisibles, certains produit au Tabarin à Paris… Rare.  

 
 

 150 /  200 €  



 


