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Histoire, géographie, voyages, explorations, 
archéologie 

1. (Éthiopie) Antoine d’Abbadie d’Arrast (Dublin, 1810 - Paris, 1897)  
Lettre autographe signée, datée Paris, 1857 Mars 16, du géographe et voyageur français. D’Abbadie 
d’Arrast s’adresse à un Monsieur, à propos d’une publication concernant son voyage en Éthiopie: “…
Ce m’est un bien précieux encouragement que d’apprendre que mes petites contributions à l’anthropologie peuvent avoir 
quelque intérêt. Je n’ai rien publié à cet égard et le peu d’extraits de mes voyages que j’ai donné à divers recueils 
périodiques est encore minime. Bien que je m’occupe continuellement de mes publications, j’ai éprouvé à cet égard des 
difficultés insolites, principalement pour la carte d’Ethiopie par laquelle il faut commencer puisqu’il s’agira d’une foule de 
peuplades nouvelles ou mal indiquées…”. 1 p. in-8                € 150 



2. (Ordre de Malte) Jacques d’Ancezune Caderousse (m. Verres 1692)  
Lettre autographe signée, datée ce 7 9embre 1637 du gouverneur de Carcassonne, ancien officier du duc 
de Savoie, Grand-prieur de Saint-Gilles. D’Ancezune s’adresse à un Monseigneur, au sujet d’un service 
auprès du Roi. 3 pp. in-4.                                                  € 120 
 
  

3. (Ain) Adolphe d’Angeville (Lompnes, 1796 - ib., 1856) 
Lettre autographe signée, datée Lompnes 10 Dec 1841 du comte d’Angeville, agronome et député de 
l’Ain. D’Angeville s’adresse au Bureau du Moniteur: “…à partir de la réception de ce billet je vous prie de 
meconserver mes Moniteurs que vous me donnerez à mon arrivée à Paris…”. 1 p. in-12. Adresse sur la quatrième 
page.                                                       € 60 



4. René Louis de Voyer de Paulmy d’Argenson (Paris, 1694 - Saint-Sulpice-de-Favières, 1757) 
Lettre signée, datée à Versailles le 29 9bre 1744 du secrétaire d’État aux Affaires étrangères de Louis XV 
(1744-1747). D’Argenson s’adresse à M. Thibault de la Brousse, comte de Verteillac (n. 1684) et 
gouverneur de Dourdan: “…c’est de la part des anciens et meilleurs amis que l’on compte recevoir des expressions de 
sentiments et non des compliments…”. ¼ p. in-4.                        € 70  

5. (Adrien de Jussieu) David Baillie Warden (Antrim, 1778 - Paris, 1845) 
Lettre autographe signée, datée Paris ce 28 mars 25 du diplomate d’origine irlandaise, secrétaire à 
l’ambassade des États-Unis en France (1805-1845). Warden s’adresse au botaniste (1797-1853): “…j’ai 
l’honneur de vous adresser le 1° de no. 6 des annales du lycée d’Histoire Naturelle de New York…”. ½ p. in-12.  € 50 

6. (Pierre Jacotin) Louis Albert Bacler d'Albe (Saint-Pol-sur-Ternoise, 1761 - Sèvres, 1824) 
Lettre autographe signée, datée Saint Cloud 13 Mai 1811 du général, cartographe et peintre français. 
Bacler d’Albe s’adresse au cartographe français Pierre Jacotin (1765-1827) au sujet d’un dessin: “j’ai 
l’honneur de saluer Monsieur Jacotin et de lui envoyer un modèle de format, il n’est pas possible de donner un plus grande 
dimension aux feuilles…”. ½ p. in-4.                  € 90 
 



7. (Lunéville) Maximilien Daniel de Battincourt (Lachem, 1685 - Lunéville, 1772) 
Lettre autographe signée, datée À Lunéville ce 2 avril 1770 du baron capitaine de la cavalerie dans le 
régiment royal allemand, fils de George Louis de Battincourt. Longue lettre sur l'obtention d’une “…
ancienne créance…”. 4 pp. in-4. Brunissures.                € 150 

 



8. (Autriche) Henri de Bellegarde (Dresde 1760 - Vienna 1845) 
Copies de proclamations avec signatures (non autographes), une des deux datée Vicenza 19 Genn. 1814 
du maréchal de camp autrichien, gouverneur du Royaume lombardo-vénitien. Les deux proclamations 
sont titrées “Soldati” et “Toscani”. Nous citons un passage à titre d’exemple: “Toscani. Le potenze alleate 
m’invitano tra le vostre braccia e m’incaricano d’impossessarmi a loro nome delle deliziose vostre Provincie…!”. Pour un 
total de 3 pp. in-folio.                  € 100  

 



9. (Meillant) Armand-Joseph de Béthune (Versailles, 1738 - Paris, 1800) 
Document autographe signé, daté Mars 1785 du lieutenant-général français, philanthrope et agronome, 
célèbre pour avoir aboli les droits féodaux sur ses vastes terres, principalement en Picardie. Le duc de 
Béthune fait une liste de services fournis qu’il intitule “Mémoire de ce que j’ai fourni depuis le premier juillet 
1784”. 2 pp. in-8 carré.                            € 90  

 
 



10. (Égypte) [Antoine Clot “Bey”] (Grenoble, 1793 - Marseille, 1868) 
Lettre datée Florence ce 5 Juin 1851 adressée au médecin français, nommé général en 1836, connu sous le 
nom de Clot Bey lorsqu'il exerçait en Égypte. Un secrétaire du Musée impérial et royal d'histoire 
naturelle envoie une lettre de remerciement au général Clot-Bey l'assurant que “…les objets précieux dont 
Elle a bien voulu enrichir le Musée sont arrivés en bon état à leur destination…”. 1 ¼. in-8.                           € 120 
 

11. (Évêque de St. Malo) Louis de Blacas d’Aulps (Vérignon, 1771 - Vienne, 1839) 
Lettre signée, datée Rome le 18 Octobre 1816 du premier prince de Blacas, homme politique, diplomate, et 
collectionneur d’antiquités. En tant qu’ambassadeur de France à Rome, de Blacas s’adresse au cardinal 
Cesare Brancadoro (1755-1837): “…Parmi les notes que m’a laissées Mr. l’Evêque de St. Malo, j’en trouve une 
qui rappelle la recommandation que Votre Eminence lui avait adressée en faveur d’un  prêtre français, nommé Pierre 
Tronc, qui exerce depuis vingt ans les fonctions de vicaire à Penna San Giovanni (…) L’une des Paroisses qui dépendent 
de la fondation de St. Louis ayant actuellement besoin d’un Ecclésiastique exercé au Ministère, je suis très disposé à faire 
choix de celui qui a mérité le suffrage de Votre Eminence…”. 1 p. ¼. in-folio.                                             € 100  



12. (Armée navale) Jean-Charles de Borda (Dax, 1733 - Paris, 1799) 
Lettre autographe signée, datée à Paris le 29 Xbre 1788 du navigateur, mathématicien et physicien  
français. De Borda s’adresse à un Monseigneur, pour recommander: “… le Sieur Chancel jeune élève 
ingénieur…”. 1 p. ½. in-folio, texte coupé tout le long de la marge droite sur un centimètre env. de la 
longueur.                       € 180 

 



13. (Sables aurifères du Dar Berta) Charles Boreani (Turin 1798-1850) 
“Rapport sur la nature, le gisement et la richesse des sables aurifères du Dar Berta” par le géographe et 
pétrographe italien, qui fut au service du Pasha Muhammad Ali en Egypte. Le document consistant en 
26 pages in-4, recueil des études faites par Boreani sur les montagnes du Dar Berta en Soudan.      € 350  
 



13. (Sables aurifères du Dar Berta) Charles Boreani 



14. (Fontenelle) Jeanne-Grâce Bosc du Bouchet, Comtesse d’Argental (Limoges 1703 - Paris 1774) 
Très belle lettre autographe signée, datée a Paris ce 1er Xbre 1745, de la femme du diplomate français, qui 
était un ami proche de Voltaire. Madame du Bouchet s'adresse à l'écrivain italien Apostolo Zeno 
(1669-1750), mentionnant l'écrivain Bernard Le Bouyer de Fontenelle (1657-1757), l'abbé Franchini et 
la traduction des œuvres de Fontenelle: “…il semble à la façon dont vous me parlez que vous n’ayez aucune idée 
de revenir jamais dans ce pays-ci; j’espère cependant que ce n’est pas votre dernier mot, et que cette envie la vous reprendra 
quelque jour. Je le désire au moins beaucoup, et vous devez être sur du plaisir que les gens qui vous ont connu auraient à 
vous revoir. Il est vrai que la Société dans laquelle nous vivions alors est bien dispersée. Mr. de Fontenelle n’est point mort 
comme vous le croyez, il ne radotte même pas quoi qu’il ait quatre vingt dix ans ou a peu près, mais il est fort sourd ce qui 
l’attriste, et contribue aussi bien que son grand âge à l’appesantir. Mr. l’Abbé de Franquini a oublié si entièrement ce 
pays ci, qu’il n’a pas même écrit une seule fois a aucun de ses amis (…) J’ai fait ouvrir la caisse qui était chez moi, je 
croyais à la grandeur qu’elle contenait une bibliothèque entière, car c’est un coffre énorme (…) je vous prierai aussi de me 
faire present de la traduction des mondes de Mr. de Fontenelle; je m’imagine qu’il ne doit pas être rare en Italie, et il me 
fera grand plaisir, parce que le connaissant en français, il est bon pour m’exercer sur l’italien…”. 4 pp. in-4.       € 350 

15. (Autriche) Friedrich Ferdinand von Beust (Dresde, 1809 - St. Andrä-Wördern, 1886) 
Lettre autographe signée, sans date, de l’homme d’État allemand, Ministre-président d’Autriche en 
1867. Von Beust s’adresse à un Monsieur, s’excusant de devoir décliner son invitation. ½ p. in-8.     € 80 



16. (Révolution française de 1848) Jean Bidault (Dun-sur-Auron, 1796 - Cher, 1854) 
Lettre autographe signée, datée 11 Xbre de l'homme politique français, député du département du Cher 
à l'Assemblée nationale en 1848. Bidault s’adresse à un ami et lui parle de politique: “…un 
Gouvernement du President” et de son rétablissement après une maladie. 2 pp. in-8.                       € 90 

17. (Napoléon III) Adolphe Billault (Vannes, 1805 - Basse-Goulaine, 1863) 
Deux lettres autographes signées de l'avocat et homme politique français, personnage clé des 
gouvernements de Napoléon III. A. Paris le 26 Juillet 1839. Billault demande: “…de vouloir bien lui faire 
adresser le journal à partir de demain samedi exclusivement à Nantes…”. 1 p. in-8 
B. 23 Juillet 1852. À un confrère, en l'invitant à dîner : “…M. de Montyeu et un ou deux autre salonniers se 
joindront…”. 1 p.                                                     € 70 



18. (Louis-Philippe) Charles Joseph de Bresson (Épinal, 1798 - Naples, 1847) 
Lettre autographe signée, datée 27 Septembre 1834 du diplomate français, proche du roi Louis-Philippe 
de France et de sa famille. De Bresson s’adresse à un Comte: “…Nous regardions comme un espoir d’asile 
inviolable la loge de l’Intendance à l’opéra que nous devions à votre obligeance – J’apprends aujourd’hui que M. [Jean-
Étienne Marie] Portalis en a traité avec vous, et qu’il nous faut y renoncer. Si vous saviez combien cette mesure chagrine 
de membres du Corps Diplomatique, je suis certain que vous la regretteriez (…) Si je pourrais louer par trimestre la loge 
n° 37 de 5 places, en me réservant le droit de la rendre à midi…”. 1 p. ½. in-4.                                            € 60 

 



19. (Géographie et navigation) Jean-Nicolas Buache (La Neuville-au-Pont, 1741 - Paris, 1825) 
Lettre autographe signée, datée an 4 de la République [1795 env.] du géographe français, auteur de 
l’ouvrage Mémoires sur les découvertes à faire dans le Grand Océan (1797-98). À un Monsieur, au sujet de “…la 
nouvelle organisation de la Commission temporaire des arts…”: “…Malgré les travaux multipliés dont je suis déjà 
chargé, j’accepte les nouvelles fonctions que vous daignez me confier, désirant conduire à sa fin une opération dont les 
sciences et les arts doivent retirer les plus grands avantages…” 1 p. in-4 appliqué sur feuille. Portrait lithographié 
joint.                    € 240  

 



20. (Imprimerie impérial) Michel Jean Joseph Brial (Perpignan, 1743 - Paris, 1828) 
Lettre autographe signée, datée Le 21 Janvier 1811 du moine bénédictin et historien, continuateur des 
ouvrages bénédictins comme Histoire littéraire de France, Recueil des historiens des Gaules et de France (voll. 
14-18), membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres en 1804.  
Dom Brial s’adresse à Jean-Joseph Marcel (1776-1854), imprimeur impérial: “…Je me lasse de vous écrire 
pour ravoir le livre que je vous ai prêté bien inconsidérément, et de ne recevoir aucune réponse de votre part. Pour vous ôter 
tout prétexte de le retenir, je vous donne avis qu’il vient de paraître chez Moreaux (…) un précis historique des guerres 
des Sarrasins dans les Gaules, et qu’en vous le procurant, mon livre devient tout à fait inutile…”. 1 p. in-12. Adresse 
sur la quatrième page. petite déchirure à la  marge droite sup. On joint: Portrait gravé et brochure titrée 
“Institut Royal de France. Notice Historique sur la vie et les Ouvrages de D. Brial, par M. Dacier”. Livret de 29 pp. 
in-12. Extrait de la revue Moniteur des 4 et 5 septembre 1829. Couverture en papier vert.                € 150 
 

21. (L’Entente cordiale) Paul Cambon (Paris, 1843 - ib., 1924) 
Lettre autographe signée, datée Ce 27 Déc du diplomate français. Cambon s’adresse à une dame, 
regrettant de ne pouvoir se rendre à son invitation. 1 p. in-12.                                              € 40 



22. (Belgique) François Joseph Philippe de Riquet de Caraman-Chimay (Paris, 1771 - Toulouse, 1843) 
Lettre autographe signée, datée Bruxelles ce 24 9bre 1842 du prince de Chimay, député des Ardennes 
(1815-1816) et membre de la première Chambre des États généraux des Pays-Bas en 1820. Le prince 
s’adresse au compositeur français Daniel Esprit Auber (1782-1871): “M. le Baron Trigan de la Tour, que je 
connais particulièrement, me demande, Mon cher Auber, un mot d’introduction près de vous. Son intention, d’après sa 
lettre, est de vous parler et de réclamer votre intérêt en faveur de son maître et ami, M. Robberechts, qui se présente pour 
remplacer M. Baillot. Il peut justifier sa prétention en comptant M. de Beriot parmi ses nombreux élèves. C’est un des 
professeurs les plus remarquables et qui a le plus approfondi les méthodes de Viotti et Paganini. Sa manière et sa conduite 
si admirable pour sa …, le recommandant également et je ne puis assez vous exprimer Mon cher Auber, le plaisir que 
j’aurais à contribuer à un bien être, dont il est loin de jouir malgré ses constants efforts…”. 2 pp. in-8. On joint: belle 
lettre autographe datée Florence 2 Juillet 1802 adressée au prince de Chimay par une amie: “…Fracassée de 
corps et d’esprit je suis enfin arrivée à ma retraite. La perte que je viens de faire ne manque de m’affliger continuellement. 
voilà perdu encore le seul parrain qui me restait d’affectionné…”. 3 pp. in-8, avec cachet de cire noire.        €  250 

 

23. François Joseph Philippe de Riquet de Caraman-Chimay (Paris, 1771 - Toulouse, 1843) 
Lettre autographe signée, datée Paris ce 4 8bre 1819. Le prince de Chimay s’adresse à un Marquis “…pour 
avoir l’honneur de recommander à votre bienveillance Mr. Dulut qui d’après les témoignages les plus honorables en est 
digne…”. 1 p. in-4.                 € 100 



24. (Constantinople) Robert Chabert (Istambul 1809 - ib, 1856) 
Intéressante lettre autographe signée, datée Constantinople le 10 novembre 1829 de l'un des drogman du 
7ème comte d'Elgin lors de sa présence au Moyen-Orient. Chabert s'adresse à M. Galitzin, 
vraisemblablement fils de diplomate, se réjouissant avec lui de son voyage de Florence à 
Constantinople, et lui demandant quelques services à Florence :: “…1°Vous trouverez le maître de la maison 
où nous logions, Sig.r Paolo Lazeri. Vous lui direz de vous donner une de ces montres avec des petites fontaines en cristal 
qu’il a fait voir à mon Père dans sa boutique. Ce sont de ces montres nouvellement inventées qui se placent sur les tables 
des maisons. Lui d’ailleurs s’en rappellera puisque Papa a voulu l’acheter. Vous aurez la bonté de nous l’acheter vous 
même, et de la bien empaqueter afin qu’elle ne se casse. 2° Comme à Florence il y a de très jolis chapeaux de paille 
blanche pour des dames, vous en achèterez un grand pour ma soeur qui est à peu près  l’age de 16 ans, et un plus petit 
pour ma petite soeur qui est à l’age de six. Mais qu’il ne soit point garnis… ”. 4 pp. in-4.                               € 150 

 



25. Elisabeth Christiane Clarke, duchesse de Feltre (Landrecies, 1765 -Neuwiller-lès-Saverne, 1818) 
Lettre autographe signée, datée 30 Avril 1813 de l'épouse du maréchal Clarke, duc de Feltre. Madame 
Clarke s’adresse à un ecclésiastique: “…J’ai l’honneur d’adresser à votre Excellence une demande de Madame 
Armand, soeur du G.al [Étienne] d’Hastrel mon beau frère qui sollicite l’admission de son second fils au lieu de 
pasteur. L’intérêt que je prends à M.de Armand qui est sans fortune du tout, me fait vivement désirer le succès de sa 
demande, et votre Excellence m’obligera extrêmement si elle veut bien l’accueillir  avec bonté!…”. 1 p. in-12.        € 100 
 

26. (Meudon) Armand Charles Augustin de La Croix, duc de Castries (Paris, 1756 - ib., 1842) 
Document autographe signé, daté Paris ce 26 Mai 1822 de l'officier et Pair de France. Autorisation 
permanente pour “Monsieur le Comte de Coetlosquet de voir le Château, et de se promener dans le petit parc de 
Meudon toutes les fois que cela pourra lui convenir…”. ½ p. in-8.                                              € 80 



27. (Archéologie) Anne Claude de Tubières, comte de Caylus (Paris, 1692 - ib., 1765) 
Lettre autographe, datée ce 29. avril 1764 de l’antiquaire et homme de lettres français, pionnier de 
l’archéologie moderne. De Caylus s’adresse à un Abbé: “…je suis dans ce moment dans un cours de remèdes qui 
ne me permet ni d’écrire ni de dicter (…) marquez moi simplement vos découvertes, votre avis, le prix qu’on met à ces 
différents morceaux et s’ils sont du ressort de mon recueil je vous ferai toucher l’argent…”. ½ p. in-8.                 € 200 
 



28. (Suède) Gustaf  Philip Creutz (Anjala, 1731 - Stockholm, 1785) 
Lettre autographe signée, datée à Wesel le 8 Mai 1758 du diplomate et poète suédois. Creutz s’adresse à 
un Monsieur: “…Ma santé faible déjà auparavant, se trouve tellement altérée par les fatigues de la campagne que 
malgré que je commence à me rétablir un peu d’une maladie qui m’a tenu très longtemps entre la vie et la mort, il ne m’est 
pourtant pas possible de servir ni ici ni ailleurs. Dans une situation aussi triste et dans laquelle ma seule ressource est 
d’aller passer en Suède ma vie le plus tranquillement que je pourrai, ce qui pourrait m’arriver de plus avantageux serait 
d’avoir converti en pension les 1200 francs d’appointements que j’ai actuellement…” 2 pp. in-4 petit.          € 240 
 

29. (Suède) Adam Lewenhaupt (Övedskloster, 1725 - Paris, 1775) 
Lettre autographe signée, datée à Wesel ce 4 Mai 1758 du comte suédois et militaire français, fils de 
Charles Emil Lewenhaupt le Vieux (1691-1743), qui a participé à la guerre de Sept Ans du côté français. 
Lewenhaupt s’adresse à un ami: “…Le comte de Creutz qui a été obligé de rester ici pour commencer des remèdes 
pour prevenir les suites fâcheuses d’une maladie de longue haleine qui vraisemblablement le mettra hors d’état de continuer 
le métier de la Guerre, m’a prié de vous écrire et de joindre mes instances aux siennes afin de vous engager d’employer votre 
crédit à la Cour de France pour faire convertir en pension ses appointements de Colonel dont sans cela il se verrait 
privé…”. 2 pp. in-4.                   € 150 



30. (Mexique) José Tomás de Cuellar (Ville de Mexique, 1830 - ib., 1894) 
Lettre signée, datée Napoles Agosto 13 de 1892 de l’écrivain, journaliste et diplomate mexicain. De Cuellar 
s’adresse au peintre espagnol Juan José Zapater Rodríguez (1867-1922), pour un rendez-vous. 1 p. 
in-8. Petits taches. Enveloppe jointe, estampillée “Hôtel de la Ville-Naples”.           € 150  
 

31. (Belgique) Pierre David (Verviers, 1771 - ib., 1839) 
Lettre autographe signée, datée 17 Juin de l’homme politique et écrivain. David s’adresse à Monsieur 
Corby du Moniteur: “…Je prie Monsieur Corby de faire trois 100 exemplaire en 8 de mon rappel pour l’élection de 
Lousirs, inseré dans le Moniteur du 7 Juin…”. 1 p. in-8.                € 70  



32. (Autriche) Eduard Dorer-Egloff  (Baden, 1807 - ib., 1864) 
Document partiellement imprimé avec lignes et signature autographes, daté Wien den 19 .. März 1830 du 
poète et homme politique suisse. Interims-Nota, ou facture pro-forma d'aujourd'hui, pour l'achat d'une 
horloge de table anglaise. 1 p. in-8 obl. Petit manque dans la marge inférieure gauche.                    € 180 

33. André Dupin (Varzy, 1783 - Paris, 1865) Édouard Lefebvre Laboulaye (Paris, 1811 - ib., 1883) 
Lettre autographe signée, datée Montigny (Nièvre) ce 10 8bre 57 de l’avocat et homme politique français, 
Président de la Chambre des députés (1832-1839) sous Louis Philippe d’Orléans. Dupin s’adresse à un 
collègue, en lui envoyant “…un mémoire à consulter pour savoir (par vous même, ou (…) tel autre de vos doctes 
confrères de belle lettres de Sciences)…”. 1 p. in-12.  
Au verso: réponse autographe signée, datée Paris 13 Octobre 57 de l’homme politique Laboulaye. À un 
collègue: “…je vous transmets une lettre de Mr. Dupin aîné qui est à notre comune adresse. Ses découvertes me  
semblent celles d’un comédien gaulois, mais l’anthropologie vous donne des lumières qui me manquent et vous pouvez bien 
mieux que moi satisfaire la curiosité de notre Ministre confrère…”. 1 p. in-24.                                                € 80 

34. (Deuxième République) Xavier Durrieu (Castillon, 1814 - Barcelone, 1868)               
Lettre signée, datée Paris le 12 mars 1849, du journaliste et homme politique français, député de l'Ariège 
à l'Assemblée constituante en 1848. Durrieu s’adresse au secrétaire de l'Assemblée nationale Lemantois: 
“….Je vous prie de remettre à votre rédacteur M. [François] Ducuing sa carte d’admission à la tribune des rédacteurs en 
chef…” ½ p. avec en-tête “Le Temps”.                                                   € 50 



35. (Second Empire) Victor Duruy (Paris 1811 - ib, 1894) 
Émouvante lettre autographe signée, datée Villeneuve St. Georges 2 déc 72 de l’homme politique français, 
ministre de l’Instruction publique (1863-1869) sous le Second Empire. Duruy s’adresse à une Dame, 
dévoilant, après beaucoup d’années, tout son chagrin suite à la mort de sa femme et de ses deux filles: 
“…vous voulez bien prendre part à ma peine. Elle est de celles que heureusement vous n’avez pas connues et Dieu vous 
garde de savoir jamais ce qu’il y a de tortures à porter soi-même son enfant au tombeau En vérité, il ne me semble pas que 
je méritais d’être ainsi frappé à coups redoublés. Après tout, je ne veux pas me plaindre. On trouve un amer plaisir à se 
sentir aux prises avec un pareil destin et l’on est homme pour cela. Mais la pauvre enfant, si douce, si pure, qu’avait elle 
fait pour être, à cette heure, couchée dans la nuit entre sa mère et sa soeur? Pardonnez, Madame, ce cri de révolte d’ un 
désespéré qui pourtant serre affectueusement la main que vous lui tendez et vous remercie de pleurer avec lui…”. 3 pp. 
in-12, sur papier de deuil.                                                 € 120 
 

36. (Moulins) Pierre Simon de Dreux-Brézé (Brézé, 1811 - Moulins, 1893) 
Deux lettres autographes signées en français, les deux datées 15 Février 1855 de l'ecclésiastique français, 
évêque de la ville de Moulins (1849-1893). Durant son évêché, il supervise les travaux d'agrandissement 
de la cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation de Moulins, décidés par son prédécesseur Antoine de 
Pons de la Grange. A. “S’il est vrai que tous les hommes désirent le bonheur, il ne l’est pas moins qu’un petit nombre 
seulement le cherche où il est, et qu’ainsi fort peu le trouvent. Il est donc un véritable service rendu aux chrétiens…”. B. 
“L’auteur de l’ouvrage intitulé La source des seuls Biens véritables [Marie de Saint-Juan, (1822-1890)], 
l’ayant soumis à notre approbation, nous en avons commis l’examen à un ecclésiastique digne de notre confiance. Sur le 
rapport qui nous en a été fait, nous nous empressons de le recommander aux Fidèles comme aussi édifiant 
qu’instructif…”. Les deux lettres sont sur deux pages différentes de la même feuille de papier de 4 pages. 
                         € 90 



37. (Conseil général des mines) Léonce Élie de Beaumont (Mézidon-Canon, 1798 - ib., 1874) 
Deux lettres autographes signées du géologue français, Vice-président du Conseil général des mines 
(1852-1870).  
A. Paris le 23 Janvier 1842. Au géologue Leopoldo Pilla (1805-1848): “…cette lettre vous sera remise par 
Monsieur le vicomte de Mérimeille qui compte passer une partie de l’hiver à Naples avec M. son fils. Messieurs de 
Mérimeille vont mieux profiter des beaux jours que le ciel de Naples accorde en toute saison pour voir les curiosités 
naturelles répandues en si grand nombre dans ses environs…”. 1 p. in-8. 
B. Paris, le 8 mai 1857. À sa cousine, en la remerciant pour lui avoir demandé de l’aide pour: “…une 
pauvre famille. Je m’empresse de vous envoyer une petite offrande pour contribuer à la …”. 1 p. in-8.                  € 120 

 



38. (Premier Empire) Toussaint-Bernard Émeric-David (Aix-en-Provence, 1755 - Paris, 1839) 
Lettre autographe signée, datée Paris 1er Mars 1813 de l’historien et homme politique français, membre 
du Corps législatif  du Premier Empire français, auteur de nombreuses publications sur l'art et la 
littérature. Émeric-David s'adresse au conservateur de la Bibliothèque Impériale et demande qu'on lui 
apporte des livres : “…Le genre de mes études m’obligeant souvent à consulter plusieurs volumes dans le même 
moment, il me serait à peu près impossible de me livrer à ce travail dans l’enceinte de la bibliothèque. Les séances du 
Corps législatif  ne me permettent pas d’ailleurs de m’y rendre assidûment…”. 2 pp. in-4.                                € 200 
 



39. (Napoléon III) Léon Faucher (Limoges 1803 - Paris 1854) 
Deux lettres autographe signées à la troisième personne, sans date [1848 env.], du journaliste et homme 
d’État français, ministre de l’Intérieur (1848-1849) et chef  de facto du gouvernement sous la présidence 
de Louis Napoléon Bonaparte d’avril à octobre 1851. Dans la première il prie le rédacteur du Moniteur 
de publier un texte qu’il lui enverra. Dans le deuxième billet il déclare avoir voté contre la prise en 
considération d’une proposition avancée par un député. ½ p. in-8 chacune.                                     € 70 

40. (Collectionneurs d’autographes) Félix-Sébastien Feuillet de Conches (Paris, 1798 - ib., 1887) 
Deux lettres autographes signées  du diplomate, écrivain et collectionneur français.  
A. [Novembre 1862]. À un officier: “…Notre rencontre dans les escaliers des Archives d’État à Florence a été 
pour moi une bonne fortune. Vous avez eu la bonté de laisser votre carte à mon hôtel, et j’ai eu le chagrin de ne pas me 
trouver chez moi. J’ai eu un bien plus grand chagrin encore, c’est celui d’avoir été tellement absorbé par mon travail que je 
n’ai pu avoir l’honneur de vous aller remercier avant mon départ. Permettez, Monsieur le Commandeur, que je 
m’applaudisse du hasard qui m’a fait renouveler connaissance avec vous. Le temps où j’avais fréquemment le bonheur de 
vous rencontrer était un bon temps, car l’un et l’autre nous étions plus jeunes. Résistons avec fermeté contre l’ennemi 
commun…”.  2 pp. in-8. 
B. Paris 26 Août 1840. À un Monsieur le Chevalier: “…Vous avez sans doute reçu de l’aide de Camp de service 
auprès du Roi l’avis que sa Majesté vous recevrait pour la remise de vos lettres de créance, demain jeudi à une heure, aux 
Tuileries. Je crois néanmoins devoir vous en écrire un mot, par peur du péché  d’omission…”. 1 p.  in-8, avec en-tête. 
Défauts, manque d’une bandelette de papier le long de la marge inférieure.                                     € 120 



41. (Beauvais) François-Jean-Hyacinthe Feutrier (Paris, 1785 - ib., 1830) 
Lettre signée, datée Paris le 22 8bre 1819 du prêtre catholique, évêque de Beauvais (1825-1830). En tant 
que “Secrétaire Général de la Grande Aumônerie de France”, Feutrier s’adresse à Jules Jean-Baptiste 
François de Chardeboeuf, comte de Pradel, au sujet de “…les  mémoires de M. le Comte de Morsan…”. 1 p. 
in-4.                                                       € 70 

42. (Vouvray) Hugues Fournier (Paris, 1821 - Vouvray, 1898) 
Note autographe signée [1872 env.] du diplomate français, ambassadeur à Stockholm (1862-1871) et à 
Rome ((1872-1873). 1 p. in-4 petit.                   € 30 

43. (Charles Bailly) Denis Frayssinous (Curières, 1765 - Saint-Geniez-d’Olt, 1841) 
Lettre autographe signée, sans date, de l’homme d’église et politique, évêque d’Hermopolis Parva 
(1822-1841). Frayssinous s’adresse à Charles Bailly (1765-1850) à Paris: “J’ai l’honneur d’offrir toutes mes 
civilités à M. Bailly (…) je suis passé chez lui plusieurs fois sans le trouver…”. 1 p ¼. in-12. Adresse sur la 
quatrième page.                                                         € 60 



44. (Deuxième Empire) Louis-Antoine Garnier-Pagès (Marseille, 1803 - Paris, 1878) 
Lettre autographe signée, datée Paris 7 Juin 1869 de l'homme politique français, maire de Paris et 
membre du gouvernement provisoire de 1848. Garnier-Pagès s’adresse à un Monsieur: “…J’ai en effet 
reçu votre lettre, votre livre et votre photographie: et je vous en accuse réception, mais probablement votre adresse mal mise 
aura changé la direction de ma réponse…(…) je ne puis que vous remercier de son envoi à Paris, par vos efforts, nous 
avons obtenu un grand succès et l’Italie aura dans la nouvelle assemblée de chaleureux amis…”. 2 pp. in-8. Légères 
déchirures le long de la marge droite.                                                 € 120 

45. (Grasse) François Gabriel Luce de Gaspari-Belleval (Grasse, 1754 - Paris, 1840) 
Lettre autographe signée, datée ce 27 9bre 1795 du comte, diplomate et militaire français, fils du 
parfumeur grassois Charles Luce (1716-1792). Le comte s’adresse au Vicomte de Vaux pour 
communiquer: “…qu’il ne pourra pas profiter du rendez vous, qu’il avait bien voulu lui donner pour aujourd’hui…”. 
½ p. in-4, sceau de cire rouge au verso.                  € 50 



46. (Le tueur de lions) Jules Gérard (Pignans, 1817 - Sierra Leone, 1864) 
Lettre autographe signée, datée Lyon le 27 Xbre 847 de l’explorateur français, surnommé "Le tueur de 
lions", noyé dans la rivière Jong lors d'une expédition. Gérard s'adresse à Monsieur La Broche à Lyon, 
prenant des dispositions pour une rencontre avec le comte Audrey. ½ p. in-8. Adresse sur la quatrième 
page.                                                      € 180 

47. (La vicaire de Westwell) George Robert Gleig (Stirling, 1796 - Stratfield Turgis, 1888) 
Fragment de la fin d'une lettre autographe signée du soldat, écrivain et prêtre écossais. Huit lignes 
écrites de l'auteur de nombreux romans de guerre et militaires. Gleig abandonna sa bourse en 1813 
pour participer aux batailles contre les Français en Espagne avec le duc de Wellington (bataille de 
Vitoria) et fut envoyé en guerre contre les États-Unis en 1814 (batailles de Bladensburg, Baltimore, 
Nouvelle-Orléans, Washington et Fort Bayo). Gleig retourne en Angleterre en 1816 et reprend ses 
études, il entre ensuite dans les ordres et devient vicaire de Westwell, dans le Kent. ¼ p. in-24. Taches 
d'humidité diffuses.                     € 70 



48. (Félix Ravaisson) Saint-Marc Girardin (Paris, 1801 - Morsang-sur-Seine, 1873) 
Deux lettres autographes signées, sans date, de l’homme de lettres et politique français, adressées à 
Félix Ravaisson, inspecteur général des bibliothèques.  
A. [après 1839]. “Pouvez vous, mon cher Inspecteur, me prêter des journaux?…” ¼ p. in-8. Avec en-tête 
“Ministère de l’Instruction publique”. Adresse sur la quatrième page. 
B. [après 1839]. “…Vous serez bien aimable si vous pouviez m’envoyer demain nos deux billets du Concours 
Général…”. 1 p. in-8. Adresse sur la quatrième page.                                               € 60 

49. (Marie-François Sallior) Henri Grégoire (Vého, 1750 - Patis, 1831) 
Lettre autographe signée de l’abbé catholique, l’une des principales figures de la Révolution française et 
un des fondateurs de l’Institut de France. L’abbé s’adresse au libraire et homme de lettres Marie-
François Sallior: “…je compte aller voir ce soir l’aimable et savant Sallior. Je lui ai parlé du cit.[oyen] Ubert, élève 
du célèbre Pickler et digne d’un tel maître. Le cit. Sallior a bien voulu m’assurer qu’il le mettrait à portée de faire des 
connaissances intéressantes pour le succès des arts et la délice de ses talents…”. 1 p. ¼. in-12.                           € 180 



50. (Guglielmo Libri) Henri Grégoire (Vého, 1750 - Patis, 1831) 
Belle lettre autographe signée “Grégoire Ev.[eque]” datée Paris 6 août 1824. de l’abbé catholique, l’une des 
principales figures de la Révolution française et un des fondateurs de l’Institut de France. Adressée au 
pasteur protestant Kraft à Strasbourg: “un Savant estimable et aimable de la Toscane, Mr Libri, va visiter 
Strasbourg. Je réclame pour lui la complaisance officieuse de Mrs Schweighauser et Kraft. Ils se feront sûrement un plaisir 
de lui faciliter l’accès des monuments multipliés dans leur cité…”. 1 p. in-12.                                          € 300  

51. Alexis Guignard de Saint-Priest (Saint-Pétersbourg, 1805 - Moscou, 1851) 
Lettre autographe signée, datée Hotel Byzance 3 7bre 1850 du diplomate et historien français. Le comte 
de Saint-Priest s’adresse à l’archéologue Mobicard, au sujet d’un texte: “j’ai reçu les copies et j’ai payé 20 
francs au porteur. Il y a un passage que je crois mal copié, il m’importe qu’il soit … et je prie Mr. Picard de s’en 
informer…”. 1 p. ½. in-12.                                                   € 60  



52. (Lisieux) François Guizot (Nîmes, 1787 - Saint-Ouen-le-Pin, 1874) 
Belle lettre autographe signée, datée Paris 28 Janvier 1830 de l’homme politique français, premier 
ministre (1847-1848,  jusqu’au renversement de la Révolution de 1848). Guizot s’adresse à Vésinet du 
Journal de Rouen: “…J’ai besoin de vous dire, Monsieur, quoique je n’aie pas l’honneur de vous connaitre, combien 
j’ai été touché de la bienveillance, si habile, avec laquelle vous avez défendu ma cause dans l’élection de Lisieux. Je ne 
connais rien de plus doux que d’entendre des paroles d’estime et de confiance sortir d’une bouche éloignée, inconnue…” 1 
p. ¼. in-8. Adresse sur la quatrième page. Papier froissé, déchirures au premier et dernier feuillet.  € 150 

53. (Manche) Léonor-Joseph Havin (Paris, 1799 - Torigni-sur-Vire, 1868) 
Lettre autographe signée, datée 24 9bre 1860 du politicien français, député de la Manche et directeur du 
journal Le Siècle. Havin s’adresse à un Monsieur: “…Je n’ai pas reçu le code annoté de la Presse. je vous prie de 
me l’envoyer de suite…”. ½ p. in-8.                                                      € 50 

54. (Tir à l’arc) Henri Helle (Thiescourt, 1873 - ib., 1901) 
Rare lettre autographe signée, datée Jeudi 20 oct par l'archer français, qui a concouru pour la France au tir 
à l’arc aux Jeux olympiques d'été de 1900. Helle s'adresse à M. Morel: “…Je ne serai malheureusement pas 



libre demain vendredi: une élève, qui a un travail prenant …me demande..… Je n’ai pas pu refuser à mon grand 
regret…” . 3 pp. in-12.                                                 € 200 

55. (Socialisme) Victor Hennequin (Paris, 1816 - ib., 1854)                                                 
Document autographe en français signé, non daté de l'homme politique socialiste français, médium 
spirituel, député du département du Nord. Hennequin déclare: “M. Victor Hennequin a deposé une pétition 
signée par 1600 citoyens de la ville d’Agen et spécialement par un grand nombre d’officiers de la garde nationale de cette 
ville. Les pétitionnaires demandent le rejet de la nouvelle loi électorale” . 1 p. in-8.                                          € 150 

56. (Cognac) Richard-Auguste Hennessy (Cognac, 1800 - Bagnolet, 1879)  
Document autographe en français signé, non daté, du sénateur français du département de la Charente. 
(1876-1879). Hennessy déclare: “M. Hennessy dépose une pétition du Sieur Plumejeau  qui réclame une indemnité 
pour le préjudice causé à un établissement qu’il possède à Perigueux par suite de changements opérés par les travaux 
publics sur la route Nationale n. 21 de Paris à Barèges”. 1 p. in-12.                                              € 120 



57. (Cardinal Lambruschini) Mathieu Richard Auguste Henrion (Metz, 1805 - Aix-en-Provence, 1862) 
Longue et intéressant lettre autographe signée en français, datée Paris 28 décembre 1836 du magistrat 
français, journaliste dans les périodiques catholiques et royalistes et historien. Henrion s’adresse au 
Cardinal Luigi Lambruschini (1776-1854): “…La discrétion a retenu ma plume, tant que la haute direction 
des affaires de sa Sainteté a entièrement préoccupé Votre Eminence. J’aurais craint, en me rappelant moi-même à Son 
souvenir paternel, de Lui dérober un temps précieux; et j’ai dû prier Monseigneur Garibaldi, dont l’amitié me rappelle la 
touchante bienveillance de Votre Eminence, de Lui redire souvent des sentiments que je n’osais exprimer. (…) 
Monseigneur Garibaldi a bien voulu Lui adresser avec les exemplaires destinés à Sa Sainteté et à S. E. le cardinal 
Bernetti, le t.[ome] 12e et dernier de mon Histoire générale de l’Eglise. L’abondance et la gravité des événements 
que j’avais à décrire m’ont entrainé à de tels développements que, l’espace venant à me manquer, j’ai été contraint d’arrêter 
mon récit à l’année 1815…”. 4 pp. in-4.                   € 150 

58. (Côtes-d’Armor) [Jean-Marie Houvenagle] (Saint-Brieuc 1813 - ib, 1865) 
Document d'une séance de vote concernant l'homme politique français, député du département des 
Côtes-d'Armor (1848-49). “Mr. Houvenagle, ayant été obligé de quitter la séance d’aujourd’hui pendant quelques 
instants, n’a pu prendre part au vote qui a eu lieu sur l’amendement proposé par Mr. Brard. Il eut voté contre cet 
amendement.”. ½ p. in-8.                                                       € 40 



59. (Adolphe-Edmond Blanc) François-André Isambert (Aunay-s.-Auneau, 1792 - Montmartre, 1857) 
Deux lettres autographes signées, de l'avocat et homme politique français.  
A. Paris, 22 août 1827. Au directeur de la revue Le Moniteur Universel [Monsieur Pauchet]: “Monsieur le 
directeur du Moniteur voudra bien m’envoyer le Moniteur de et après le no. du jeudi 24 août, à Chartres…”. ¼ p. in-8.  
B. Paris ce 2 mars 1828. À son collègue député Adolphe-Edmond Blanc (1799-1850), il prend des 
dispositions pour une réunion. ¼ p. in-8, avec une légère trace d'humidité en haut de la marge gauche. 
Adresse sur la quatrième page. 
Joint: Note autographe signée de l'avocat et homme politique français. Notes d'Isambert: “Errata/Au 
Moniteur du 5 Mars, p. 721 3e Colonne, art. tribunaux au lieu de Mr. de Jonnès, accusé, le des de Sonis…”. ¼ p. 
in-4. Adresse sur la quatrième page.                                                        € 120 
 

60. (Pietro Siciliani) Paul Janet (Paris, 1823 - ib., 1899) 
Lettre autographe signée, datée 18 Février [18]77 du philosophe français. Janet s’adresse à Monsieur 
Siciliani: “…Je vous prie de recevoir tous mes remerciements pour le travail fort bien conçu, piquant et original, que vous 
m’avez adressé, sur la Philosophie Zoologique au XIXe siècle. J’ai été très fier pour mon pays de l’hommage que vous 
rendez avec tant de compétence aux savants français dans votre excellent livre aussi opportun dans l’état présent de la 
science…”: 1 p. ¼. in-8. En pièce jointe: copie de lettres de Janet, Littré et de Milne-Edwards. Pour un 
total sur 4 pp.                                                            € 70 



61. (Histoire du crime) Euphémie Lacoste (Riguepeu, 1819) 
Très rare lettre autographe signée, sans date, de la femme accusé de l’homicide de son mari Henri 
Lacoste. Henri, de 50 ans son ainé, fut trouvé mort empoisonné dans des circonstances obscures. 
Madame Lacoste, traduite devant la cour d’assise d’Auch, prévenue d’avoir empoisonné son mari, fut 
acquittée, ce qui laissa néanmoins quelques doutes. Lacoste écrit ici à une Dame amie: “…Comme je vous 
avez promis au moment de mon départ d’Auch que je vous l’écrirai je ne dois donc y manquer. Vous devez vous rappeler 
qu’il fut … entre nous d’aller à Toulouse avec la diligence, jusqu’à ce moment ci j’ai toujours cru être certain de pouvoir 
tenir cette promesse. Hier  …. vue Monsieur barrer qui m’a beaucoup parlé de vous et de toute la famille (….) m’a parlé 
d’un affaire concernant mes jugements que je ferai peut-être lundi prochain. Si cette affaire se fait je suis bien desidée  à 
aller à Toulouse avec ma voiture. Moi rien de positif  encore. Pour cela il faut que j’arrive à lundi a midi pour le 
savoir….”. 2 pp. in-8.                                                    € 280 



62. Théophile-Marie Laennec   (Quimper 1747 - Saint-Brieuc 1836)            
Ensemble de 7 lettres autographes, signées et datées pour la plupart 1818 du capitaine au Ministère de 
la Marine Egide Canetti, liées à des questions fiscales concernant le Ministre de la Guerre et de la 
Marine (1811-1814) et l’obtention de la pension accordée aux légionnaires d’honneur. Une des lettres 
est autographe et signée par le procureur du roi Théophile-Marie Laennec. Pour un total de 11 p. 
format divers.                                        € 150 



63. (François Louis Pistor) Félicité Robert de Lamennais (Saint-Malo, 1782 - Paris, 1854) 
Lettre autographe signée, datée Jeudi, 4 Mai du célèbre prêtre catholique et théoricien politique français, 
l'un des intellectuels les plus influents de la Restauration en France. Lamennais s'adresse à François 
Louis Pistor: “…je serais bien aise de causer avec lui de l’affaire qui nous occupe l’un et l’autre, et sur laquelle il me 
parait important de prende un parti…”. 1 p. in-12. Appliqué sur un support cartonné.                           € 170 

64. Pierre Lanfrey (Chambéry, 1828 - Pau, 1877) 
Lettre autographe signée, datée ce 12 Janvier 1877 de l’homme politique, ambassadeur de France en 
Suisse (1871-1873). Lanfrey s’adresse à un Monsieur: “…J’ai eu le regret de ne pas vous rencontrer chez vous 
hier (…) je ne suis pas très bien portant depuis quelque temps et je suis un régime qui ne me permet pas de dîner en 
ville…”. 1 p. in-12.                                                      € 50 



65. (Épigraphie chrétienne) Edmond Le Blant (Paris, 1818 - ib., 1897) 
Belle lettre autographe signée, datée 2 Xbre 59 de l’archéologue français, expert en épigraphie 
chrétienne. Le Blant s’adresse à l’archéologue italien Federico Odorici (1807-1884): “…Lors de 
l’expédition d’Italie, j’ai remis à mon frère, attaché à l’armée comme inspecteur des finances, une lettre pour vous dans le 
cas où sa bonne fortune le mènerait à Brescia. Depuis la paix, mon frère est resté à Milan avec tout le service de 
l’inspection et si les relations de Brescia avec cette ville sont aussi faciles que je dois le supposer, vous pourriez adresser 
votre beau livre à mon frère qui me le ferait venir par le premier officier qui reviendrait en France (…) je dois toujours 
acheter au prix de 15 à 20 fr. un livre d’Allegranza inconnu ici De sepulcris Christiani in aedibus sacris 1773 in-4° 
(…) Vous traitez vraiment trop bien les notes archéologiques que je prends la liberté de vous adresser et je ne sais 
comment vous remercier d’un accueil … et à votre indulgence…”. 2 pp. in-8. Avec des petits trous causés par la 
nature de l'encre. Adresse sur la quatrième page.                                                        € 
100 

66. (Banque de France) Jacques Lefebvre (Riom, 1773 - Paris, 1856) 
Lettre autographe, datée Spolete ce 16. Octobre 1800 du banquier régent de la Banque de France 
(1817-1856). Lefebvre s’adresse à son “Frère”, plus probablement un confrère, sur des questions 
financières: “…je vous écris encore quelques lignes pour ajouter à ce que je vous écrivis l’autre jour pour mon argent que 
j’ai reçu une lettre de Maier où il me marque qu’il a eu l’avis de Venise que je puis avoir chaque moment mon Argent si 
comme j’en étais … je reste dans les États de l’Empereur. Mais il y a une grande différence entre être établi dans les 
Circonstances présentes je ne me vois pas m’exposer à des dangers et que de plus vous même m’avisaient que l’Empereur 
approuve que j’aille à Rome et plus loin s’il le faut; d’après cela il n’est pas à croire que ce soit l’intention de l’Empereur 
que je n’aie pas d’argent; de plus Maier ne parle que de 12 500 fr. pendant que le 20 de ce mois six mois sont échus c’est 
à dire 25 000; voyez donc mon très cher Frère de me faire donner l’ordre à Venise ou Florence pour qu’on me paye…”. 1 
p. in-8.                                                     € 120 



67. Nikolaus Lenau (Csatád, 1802 - Vienne, 1850) 
Signature autographe sur feuillet de l’écrivain et poète autrichien du mal du siècle, connu avec 
le nom de plume de Nikolaus Franz Niembsch. 1 p. in-8.            € 350  

68. (Gazette Archéologique) François Lenormant (Paris, 1837 - ib., 1883) 
Lettre autographe signée, datée Paris 15 Février 1877 de l'archéologue français, expert du Proche-Orient 
ancien et directeur de la revue Gazette Archéologique. Lenormant s’adresse à un Monsieur, en 
recommandant M. A. Lévy : “…l’éditeur de la Gazette Archéologique que je dirige avec M. de Witte. Il fait un 
voyage en Italie pour s’occuper du placement de notre recueil, et je vous serais bien reconnaissant si vous consentiez à lui 
donner quelques conseils, quelques indications sur les amateurs d’antiquités de Rome. En même temps M. Lévy, qui est 
un des premiers libraires de Paris pour les ouvrages d’art et d’archéologie, voudrait nouer des relations qui lui permissent 
de s’occuper en France des ouvrages archéologiques italiens…”. 1 p. in-8.                                            € 100 



69. (Félix Ravaisson) Jean Antoine Letronne (Paris, 1787 - 1848) 
Lettre autographe signée, datée Ce Jeudi du philologue helléniste et archéologue français. Letronne 
s’adresse au philosophe et savant Félix Ravaisson (1813-1900): “…j’ai lu les épreuves de la lettre de M. 
Ampère, et je vous l’aurais déjà renvoyée, si je n’étais arrêté par un mot que je ne comprends pas, et sur lequel je voulais 
consulter demain matin M. Preise…”. 1 p. in-8.                                                 € 80 

70. (Comte de Chambord) Gaston-François-Christophe de Lévis (Richmond, 1794 - Venise, 1863) 
Lettre autographe signée, à la troisième personne, datée Venise le 24 Février 1855 du militaire et homme 
politique. De Lévis invite Giovanni Battista Marzani: “Le duc de Lévis a l’honneur de faire ses compliments à 
Monsieur Scarella et de le prier de faire savoir à Monsieur le Cte Marzani que Monsieur le Comte de Chambord l’engage 
à venir passer la soirée au Palais Cavalli dimanche prochain. Ce sera pour Mr le C.te Marzani l’occasion d’être présenté 
à Monsieur le Comte et à Madame la Comtesse de Chambord…”. 1 p. in-8.                                              € 50 



71. (Gironde) Salomon Camille Lopes-Dubec (Bordeaux, 1808 - ib., 1860) 
Document autographe signé, daté Bordeaux le quinze Janvier dix-huit cent trente cinq [15/01/1835] de 
l'homme politique français, député du département de la Gironde (1849-1851) et avocat jusqu'en 1835. 
Lopes-Dubec fait une déclaration en faveur de son client : “Monsieur Ernest Geoffroy” pour lui 
confier les pouvoirs de poursuivre: “…la dame Michelle, propriétaire, domiciliée à ladite Rue Gaillon no. 5 à 
Paris (…) à l’effet de faire condamner ladite dame Michelle au remboursement d’une portion du loyer que je lui avais 
payé, selon l’usage des lieux, en quittant l’appartement qu’elle me louait, avant le terme échu, remboursement dont nous 
étions formellement convenus…”. 1 p. in-4.                                                  € 90  

72. (Belgique) Eduard Luytgaerens (Roosbek, 1863 - Leuven, 1946) 
Lettre autographe signée, datée Assche 4 Juillet 1894 du prêtre et prévôt général de l’Union des 
agriculteurs belges. Luytgaerens s’adresse à l’abbé Angelini, auditeur de la Nonciature apostolique de 
Bruxelles: “…j’ai reçu avec beaucoup de plaisir la lettre par laquelle vous m’annoncez que vous avez reçu de Rome 
l’avis de H. Philippe et de l’ Instituto Congregationis Oratorii. Veuillez avoir l’obligeance de les remettre à la femme qui 
porte ce billet et d’y ajouter une petite note des prix de ces ouvrages et des frais de transport. J’aurai le plaisir de vous 



remettre le montant à ma première excursion à Bruxelles…”. 1 p. ¼. in-8. Quelques déchirures à la deuxième 
page, défraîchie.                                                       € 80 

73.  (Maréchal de France) Nicolas-Joseph Maison (Épinay-sur-Seine, 1771 - Paris, 1840) 
Deux lettres, une autographe l’autre seulement signée du maréchal de France, ministre des Affaires 
étrangères et de la Guerre, ambassadeur à Vienne et en Russie.  
A. Paris le 11 février 1836. Lettre signée, adressé au Marquis Boccella, au sujet de l’obtention de la Légion 
d’honneur pour le Major Giambastiani. 1 p. in-4, avec en-tête.  
B. Paris le 25 Fevrier 1838. À un Marquis: “…La comtesse de Tascher épouse du Pair de France, femme d’une rare 
distinction, d’un esprit supérieur, d’une bonté sans égale s’y trouvant en ce moment pour rétablir sa santé, si chère à tous 
ceux qui la connaissent….” 2 pp. in-4.                 € 180 



74. Lodoïs de Martin du Tyrac de Marcellus (Marcellus, 1795 - Paris, 1861) 
Lettre autographe signée, datée Paris le 10 Janvier 1817 du diplomate et helléniste français. Marcellus 
s’adresse au Directeur Général des Contributions indirectes afin qu’il s’occupe: “…de l’avancement de 
Monsieur d’Albessard qu’il vient d’envoyer commis à cheval à La Caune (Tarn). M. D’Albessard qui est depuis longues 
années dans l’administration, désirait être appelé à Pessac – (Gironde). Il y trouverait sa femme et ses quatre enfants dont 
il est séparé…”. 1 p. in-folio. Quelques déchirures aux marges.                € 80 
 

75. (Duc de Bassano) Napoleon Joseph Maret (Paris, 1803 - ib., 1898) 
Lettre autographe signée, datée Mardi 19 Février 1867 du diplomate et homme politique français. Maret 
s’adresse à une marquise: “…Dès que sa Majesté m’aura fait remettre Ses intentions au sujet des … que vous lui 
avez imprimés, vous en serez instruite…”. 1 p. in-8.                  € 50 



76. (Savoie) Antoine Martinet (Queige, 1776 - Chambéry, 1839) 
Lettre autographe signée, datée Chambéry, le 9 Juin 1834 de l'homme d'église, archevêque de Tarentaise 
(1825-1828) et Chambéry (1828-1839). Martinet s’adresse à un comte: “…On répand ici l’intéressante 
nouvelle du projet formé par votre Excellence d’un voyage en Savoie sur la fin de ce mois. Dans ce cas, je viens vous prier 
en toute confiance, Monsieur le Comte, de vouloir bien me faire l’insigne faveur d’accepter un logement dans mon palais. 
Mes gens, ma voiture & mes chevaux seront à la disposition de Votre Excellence…”. 1 p.                               € 100  

77. Jules Michelet (Paris, 1798 - Hyères, 1874) 
Lettre autographe signée, datée 19 mai 59 de l'historien français, auteur de l'ouvrage Histoire de France 
(1855), où il a utilisé pour la première fois le mot Renaissance comme une période de renaissance 
culturelle après le Moyen-Âge. Michelet s'adresse à un Monsieur: “… si je pouvais avoir la moindre chance de 
vous trouver, j’irais vous serrer la main, mais, dans ce moment d’embarras, vous êtes, je le pense, introuvable. Vous serait-
il possible encore de venir dîner demain vendredi….”. 1 p. in-8.                                                € 70 



78. (Institut de France) François-Auguste Mignet (Aix-en-Provence, 1796 - Paris, 1884) 
Trois lettres autographes signées de l’écrivain, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, 
directeur des Archives du ministère des Affaires étrangères sous la monarchie de Juillet.  (1824). A. 1er 
Janvier 1849. Adressée au Président de la Cour d'appel de Nîmes, concernant son beau-frère Michel: “…
fixée au 8 janvier, je viens te prier à mon tour d’obtenir du chef  de la cour qui te remplace un délai d’une quinzaine. Mon 
beau-frère est malade et ne pourra pas être à Nîmes…”. 2 pp. in-8-. 
B. Paris 22 Mai 1849. À un confrère: “…Je n’ai pas encore lu entièrement l’écrit dont vous m’avez envoyé un 
exemplaire (…) mais j’en ai lu assez pour apprécier la justice de vos plaintes et pour déplorer les étranges irrégularités des 
procédés suivis à votre égard…”. 4 pp. in-8.  
C. Mardi 16 Aout. À un confrère: “… L’académie n’a rien décidé encore sur l’époque où Mr. Edwards sera 
remplacé dans la section de philosophie.. Elle n’aura à prendre un parti à cet égard qu’un mois après le décès de Mr. 
Edwards. Mai je peux vous assurer d’avance que l’élection n’aura lieu qu’au mois de décembre. 1 p.  in-8.           € 120 
 



79. (Mougins de Roquefort) François Auguste Mignet (Aix-en-Provence, 1796 - Paris, 1884) 
Lettre autographe signée, datée Dimanche - 28 Juillet - 44 de l’écrivain, membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques, directeur des Archives du ministère des Affaires étrangères sous la 
monarchie de Juillet. Mignet s’adresse à un confrère au sujet de Monsieur Mougins de Roquefort qui, 
souffrant d’un défaut de prononciation, doit se faire examiner pour être admis à l’École polytechnique: 
“…il est affligé d’un défaut de prononciation qui le rend un peu timide et qui pourrait nuire à la promptitude et à la 
sureté de ses réponses, s’il ne rencontrait pas, sous ce rapport, de dispositions indulgentes dans ses examinateurs. (…) 
C’est M. Dinet et M. Lefebvre de Fourey qui doivent l’examiner. Je crois que vous connaissez beaucoup M. Dinet et j’ai 
pensé que vous seriez assez bon pour lui dire un mot de mon jeune homme qui s’appelle Mougin de Roquefort. C’est le 
petit-fils d’un ancien constituant….”. 2 pp. in-8.                                                  € 70 

80. (La Monnaie de Lille) Antoine Mongez (Lyon, 1747 - Paris, 1835) 
Lettre signée, datée Paris le 1 Août 1820 de l’administrateur des Monnaies et érudit français. Mongez 
s’adresse à la Commission du Roi près la Monnaie de Lille, afin de faire “…frapper une Médaille en 
l’honneur du Gen. S. A. R. Mer. le Duc de Berry laquelle sera exécutée sous la direction du Directeur de votre 
Monnaie…”. Charles-Ferdinand d’Artois (1778-1820), fils du roi Charles X (1824-1830), avait été victime 
d’un attentat le 14 février 1820 à sa sortie de l’opéra. Le texte reprend deux articles sur le droit de 
fabrication des pièces de monnaie. 3 pp. in-4.                € 120  



81. (Catholicisme libéral) Charles de Montalembert (Londres, 1810 - Paris, 1870) 
Lettre autographe signée, datée Château de Trélon ce 12 Août 1839 du journaliste et homme politique 
français, l’un des théoriciens du catholicisme libéral. Montalembert s’adresse à un Prince: “…l’extrême 
bonté avec laquelle votre Eminence a daigné m’accueillir et les sentiments bienveillans qu’elle éprouve pour tous les 
Français en général m’encouragent à prendre la liberté de recommander la protection de Monsieur Edward de Bazelaire, 
jeune gentilhomme de Lorraine, dont les bons sentiments et les qualités distingués me sont depuis longtemps connus…” 1 
p. in-4, sur papier de deuil. Traces de mouillure.               € 100 
 



82. (Musée des Antiquités Nationales) Gabriel de Mortillet (Meylan, 1821 - Saint-Germain-en-Laye, 1898) 
Deux interessantes lettres autographes signées de l'archéologue et anthropologue français, conservateur 
au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye depuis sa création.  
A. Château de St-Germain, le 10 Mai 1874. Au médecin italien Luigi Calori. “…Jeudi passé, à la séance de la 
Société d’Anthropologie, notre secrétaire-général le Dr. Paul Broca, a présenté votre bel ouvrage Della stirpe che ha 
popolato l'antiche necropoli alla Certosa di Bologna. Le Conservateur du Musée de Saint Germain, M. Al. Bertrand, en 
de… une brochure qu’il vient de publier sur certaines sépultures des environs de Chiusi, a aussi parlé de Villanova, 
Marzabotto et Certosa….”. 2 pp. in-12 avec en-tête “Musée des Antiquités Nationales”.  
B. St. Germain-en-Laye, 29 Mai 1874. Au médecin italien Luigi Calori. “…Je viens de recevoir votre 
photographie qui m’a fait le plus grand plaisir. Agréer mes vifs remerciements. (…) J’ai été heureux le 21 courant, de me 
joindre à notre secrétaire-général Paul Broca et au Dr. Copinard pour signer votre présentation à la Société 
d’Anthropologie de Paris…”. 2 pp. in-8.                                             € 120 

 



83. (Sciences occultes) André-Saturnin Morin dit Miron (Chartres, 1807 - Paris, 1888) 
Document autographe, sans date, du notaire et avocat français, auteur d’études critiques sur les sciences 
occultes et sur les questions religieuses. Morin écrit: “…Les études philosophiques ont fait justice des révélations. 
Sans doute, les vieilles erreurs n’ont pas été déracinées, les superstitions règnent encore sur la plus grande partie de 
l’humanité; des hommes qui se disent les mandataires de Dieu exercent encore leur autorité sur de nombreuses 
populations; mais les religions basées sur le surnaturel ne peuvent plus supporter l’examen, leur arrêt de mort est 
prononcé, elles perdent tout le terrain que gagnent la civilisation et le progrès humanitaire; l’esprit des ténèbres fuit devant 
le flambeau de la science.”. 1 p. in-8.                                                    € 100 

 



84. (Belgique) Corneille-François de Nélis (Malines, 1736 - Camaldoli, 1798) 
Lettre autographe signée, datée Bologna, ce lundi 4 Avril 1796 du prélat et philosophe belge, dernier 
évêque d’Anvers de l’Ancien Régime (1785-1798). Nélis s’adresse à un Monsieur: “…Mon départ, un peu 
trop précipité, (et cela pour prévenir les chaleurs de l’été,) pour la Ville aux-Sept-Collines, m’empêche, Monsieur, de vous 
porter en personne les remerciements que je vous dois pour la bonté que vous avez eue de me faire connaître le phosphore 
calciné de Bologne. je vous remercie donc très humblement à cet égard…”. 1 p. in-4, séparée en deux le long du pli 
central. Tache d’humidité à la  marge sup.                 € 80  
 



85. (Henry II) Jean V de Parthenay (Parthenay, 1512 - Mouchamps, 1566) 
Lettre signée, en italien, datée di Valentano addì 5 di luglio 1555 du Seigneur de Soubise, ambassadeur de 
Henri II, qui se convertira au calvinisme en 1562 et deviendra fort défenseur du parti huguenot jusqu’à 
sa mort. Partheny s’adresse au “Mag. Mr. Alfonso”, à propos d’un rendez-vous. ½ p.  in-4. Déchirure à la 
marge droite qui touche en partie la signature.                € 150 

86. (Royaume-Uni) Robert Peel (Bury, 1788 - Westminster, 1850) 
Lettre autographe en anglais signée RP, sans date [1849] du Premier ministre du Royaume-Uni 
(1834-1835 ; 1841-1846), l'un des fondateurs du parti conservateur moderne. Peel s’adresse à un 
Monsieur mentionnant des portraits et gravures.: “…There are certain portraits mentioned in the Catalogne 
which I should be glad to have. But I do not request more than one good copy of  each engraving. (…) They are as follows: 
Walter Devereux, Earl of  Essex. Robert Devereux Dr. The Favourite ….”. 4 pp. in-12. Une petite déchirure le 
long de la ligne centrale du pli.                                                                         € 180 



87. (Premier Empire) Jean Martin Petit (Paris, 1772 - ib., 1856) 
Trois lettres autographes signées du général de l’infanterie de l’Empire.  
A. Bourges le 8 7bre 1830. Adressée au comte Charles du Coëtlosquet (1783-1836) au sujet de sa 
dernière lettre “…dans laquelle vous me prevenez que vous avez obtenu du Ministre de la Guerre l’autorisation de 
fixer votre résidence à Beffes, canton de Sancergues, qui fait partie du département du Cher….”. 1 p. ½. in-4.  
B. Paris 22 Xbre 1840. À un général: “…je n’ai plus en ce moment de billet je vais tacher d’en obtenir pour 
vous…”. 1 p. in-4, entête: “Hôtel Royal des Militaires/Invalides”.  
C. Paris le 5 Xbre 1842. À un intendant: “…vraiment la commission s’est singulièrement trompée en me nommant 
son président et vous seulement vice-président. J’ai un grand regret de n’avoir pu assister à la séance de samedi, je me serais 
défendu d’un tel honneur qui vous convenait mieux qu’à tout autre. Comment voulez vous qu’un vieux soldat comme moi 
préside de si notables copains… ? je m’en veux défendre tout que je pourrai!….”. 1 p. in-4, en tête “Hôtel Royal des 
Militaires/Invalides”.                           € 150 
 



88. (Malte) Charles de Pougens (Paris, 1755 - Vauxbuin, 1833) 
Très belle lettre autographe signée, datée Vauxbuin près Soisson dept. de l’Aisne ce 9 Janvier 1812 de 
l’homme de lettres et imprimeur-libraire. De Pougens s’adresse à l’imprimeur Molini: “…depuis 4 ans je 
vis dans une solitude absolue occupé à terminer mon trésor des origines de la langue française commencé depuis 30 ans 
révolus. Je vous assure que ce sera un bel ouvrage  – ici je ne regrette nullement les 25 mille livres de rentes que la 
révolution m’a ôtés. Je n’ai conservé que ma fortune très exiguë mais un très bon crédit qui d’ailleurs aujourd’hui m’est 
inutile. Du moins cela flatte ma délicatesse – je ne sais si vous avez acheté quelque chose à ma vente, vous pouviez je vous 
assure tout prendre aux termes que vous auriez voulu. Il me reste à écrire, vous et moi, quelques beaux articles dont je 
vous donnerai notice si vous voulez, vous pouvez en acquérir une partie pour votre maison, ou si vous l’aimeriez mieux 
chercher à les négocier dans vos tournées, en prenant comme de raison un droit de commission que vous fixerez vous 
même…”. Dans la deuxième page il ajoute une remarque par rapport à un dictionnaire de langue maltais: 
“…Mr. Michel Ant. Vassalli a publié en 1796 à Rome chez Mr. Anto Fulgoni un Dictionnaire Maltais – latin – 
Italien intitulé Ktyb yl klym Maltide sive liber dictionnari Melitusium 1 vol in 4° d’environ 400 pages; à chaque page de 
ce livre il renvoie le lecteur à un appendice étymologique qui devait en faire partie. A la dernière page on lit l’avis suivant. 
Dans la crainte de trop grossir le volume on se propose de donner par supplément une addition de plusieurs mots maltais 
…. dans le cours de ce dictionnaire ainsi qu’un appendice étymologique et comparatif  et une double table latine et 
italienne…”. 1 p. ¼. in-4. Avec mouillures diffuses en marge gauche.                                             € 350 



89. (Encyclopédie) Gaspard de Prony (Chamelet, 1755 - Asnières-sur-Seine, 1839) 
Note autographe signée, datée Paris le 9 Prairial an 10 [29/05/1802]  sur partie de lettre de l’ingénieur et 
encyclopédiste, qui s’interessa à l’assèchement des Marais Pontins en Italie. En marge d’une lettre par 
Étienne Godard (1745-1809), demandant de pouvoir “…solliciter l’emploi de controleur [des finances]…”, 
de Prony affirme: “…je certifie que le Ct. Godard a été employé au bureau du cadastre, en l’an 2 et l’an 4, et qu’il y 
a donné des preuves soutenues de capacité et de bonne conduite…”. 1 p. in-8. Brunissures.          € 120 

 



90. (Naples) Louis Philogène Brûlart de Puysieulx (Paris, 1702 - ib., 1770) 
Lettre autographe signée, datée à Versailles le 15 Janvier 1749, de l’aristocrate et diplomate français, 
ambassadeur de France à Naples (1735-1739). Adressée à l’abbé Filippo Venuti (1709-1769) à 
Bordeaux: “…Votre réputation m’est parfaitement connue; J’ai beaucoup eu l’honneur de voir M. votre frère à Naples, 
et je sais combien votre Maison est attachée à la France; mais on m’a assuré que la maison de l’Infant et de Madame 
Infante était entièrement formée. Si par la suite il y vaquait quelque chose qui fut à votre convenance…”. 1 p. in-4. 
Rousseurs.                               € 150 
 



91. Louis Philogène Brûlart de Puysieulx (Paris, 1702 - ib., 1770) 
Lettre autographe signée, datée À Versailles le 17 Novembre 1755. À l’abbé Filippo Venuti à Livourne 
(IT): “…Je partage bien sincèrement avec vous la perte que vous venez de faire de M. votre frère…”. 1 p. in-4. Trous 
sur le bord de la feuille.                       € 120 
 



92. (Charles Marie de La Condamine) Louis Philogène Brûlart de Puysieulx (Paris, 1702 - ib., 1770) 
Lettre autographe signée, datée À Paris le 15 Avril 1759. Au savant Charles Marie de La Condamine 
(1701-1774): “…Je n’étais certainement point chez moi Monsieur, lorsque vous avez pris la peine d’y passer (…) Je 
n’ai point oublié que nous avons été camarades de collège. Il n’a pas tenu à moi jusqu’à present que M. l’abbé Venuti 
n’ait obtenu quelque grâce du Roy. Je connais tout son mérite, et j’ai reçu d’ailleurs tant de marques d’amitié de sa 
part…” 2 pp. in-4. Trous sur le bord de la feuille.               € 150 
 



93. (Félix Ravaisson) Edgar Quinet (Bourg-en-Bresse, 1803 - Paris, 1875) 
Deux lettres autographes signées, sans date, de l’historien et homme politique français. Quinet s’adresse 
au philosophe et archéologue Félix Ravaisson (1813-1900), en demandant des ouvrages d’histoire  de 
la  philosophie: “…pouvez vous me prêtez pour aujourd’hui quelque histoire de la philosophie, j’aurais besoin de ce qui 
concerne le 16e siècle, Cardan, Bruno, Campanella….”. Dans la deuxième lettre: “…Si vous avez la Cité de Dieu 
du Dr. Augustus, veuillez me la prêter…”. Pour un total de 2 pp. in-8 et in-12. Adresse sur la quatrième 
page.                                                          € 150 



94. (Étienne Pariset) Alire Raffeneau-Delile (Versailles, 1778 - Paris, 1850) 
Lettre autographe signée, datée Montpellier 7 9bre 1825 du botaniste français, membre de la campagne 
napoléonienne en Égypte et directeur du Jardin botanique du Caire. Raffeneau-Delile s'adresse au 
secrétaire perpétuel de l'Académie royale de médecine. Étienne Pariset : “…J’ai l’honneur de faire part à 
l’académie d’un opuscule sur l’usage inconsidéré des champignons sauvages. Je le communiquai manuscrit en Janvier 
dernier à l’académie royale de Sciences, et … la Société d’agriculture de l’Hérault vient de le faire imprimer dans un de ses 
bulletins…”.  1 p. ¼. in-4. Adresse sur la quatrième page.                                            € 160 

 



95. (Lord Brougham) Jean-François Roger (Langres, 1776 - Paris, 1842) 
Lettre autographe signée, datée Paris ce vendredi [1830 ca.], de l’homme politique et dramaturge français, 
membre de l’Académie française 1817. Roger s’adresse à un ami, au sujet de l’homme politique Henry 
Brougham (1778-1868) et sur un cas de faillite: “…nous avons fait parler à Lord Brougham par M. [avocat 
André Jacques] Dupin. La lettre ci jointe vous prouvera que Lord Brougham a cru qu’on lui parlait d’un autre procès 
lequel en effet a été jugé par le chancelier, contre un créancier de Lord Portmore. Nous attendons néanmoins avec une vive 
anxiété la réponse à votre lettre écrite à Londres….”. 1 p. in-8.                                                 € 60 

96. (Suisse) Pellegrino Rossi (Carrare, 1787 - Rome, 1848) 
Lettre autographe signée, sans date, du juriste italien naturalisé suisse et puis français. Rossi s’adresse à 
Jules Pingard, en le priant de: “…vouloir bien faire mettre une place au nom de Madame de Lorenzini 
d’Haumonville qui a égaré le billet que M. [Prosper] de Barante lui avait donné…”. ½ p. in-8.                     € 140 



97. (Première guerre mondiale) Paul Sabatier (Saint-Michel-de-Chabrillanoux, 1858 - Strasbourg, 1928) 
Très belle lettre autographe signée, datée 14 Nov 1915 du théologien, expert de François d’Assise, 
fondateur de la Société internationale d’études franciscaines. Sabatier s’adresse à Chanouin, exprimant 
son jugement sur la Première guerre mondiale et l'attitude des forces en présence: “…que c’est aimable à 
vous de ne jamais oublier l’ermite Avenel qui depuis si longtemps n’a rien  à vous envoyer en échange! C’est une excellente 
idée que vous avez eue de réunir en un volume tant de pages délicieuses, mais vous êtes trop jeune et surtout trop actif  pour 
parler de melanconica idea. Vous liez la gerbe, non pas de peur que les morceaux ne se perdent, mais pour que le grain 
serve à semer des champs nouveaux (…) Je reviens de Londres où j’ai été émerveillé de l’élan et de la décision avec laquelle 
toute l’Angleterre non seulement envoie des soldats mais mobilise toutes ses forces intellectuelles et morales pour faire front 
contre l’idée allemande. De plus en plus il vous semble que nous combattons moins pour la défense du sol et de 
l’indépendance politique, que pour sauvegarder les droits de l’idéal, menacés par le germanisme. Nous ne nous rendons par 
très bien compte de l’attitude de la guerre. Où pourrait-on s’en faire une idée? Par la lecture de quelle feuille? Je ne vois 
que le Corriere della Sera et avec lui il est difficile de voir soit la pensée du clergé en général, soit celle de la Curie Romaine 
en particulier…”. 4 pp. in-8, avec entête imprimé. Quelques taches d’humidité.                                 € 150 
 

98. Paul Sabatier (Saint-Michel-de-Chabrillanoux, 1858 - Strasbourg, 1928) 
Lettre autographe signée, datée Assisi 5 Avril 1902 du théologien, expert de François d’Assise, 
professeur d’histoire à la faculté de théologie de Strasbourg. Sabatier s’adresse à une Dame: “…J’ai reçu 
seulement ce matin votre magnifique récit. Ah si seulement vous m’aviez invité à aller avec vous! (…) Ce qui serait bien 
ce serait de faire une promenade analogue dans la vallée de Rieti…”. 1 p. in-8.                                               € 50 



99. Charles-Antoine Léonard de Sahuguet d'Amarzit d'Espagnac (Brive-la-Gaillarde, 1756 - Paris, 1837) 
Lettre autographe signée, datée Modène le 21 Juillet 1809 du comte de Sancerre et baron d’Espagnac. Le 
comte écrit:”Mme d’Espagnac a l’honneur de prier Monsieur l’avocat Vandelli, de vouloir bien signer les deux pétitions 
pour La Secchia qui sont inclues…”. ½ p. Taches en marge.                € 50 

100. (Martinique) Antoine de Sartine (Barcelone, 1729 - Tarragone, 1801)   
Lettre signée, datée Versailles le 11-7-1779 du lieutenant général de police (1759-1774) et Secrétaire 
d’État de la Marine (1774-1780). De Sartine s’adresse à un Monsieur: “…J’ai donné, Monsieur, de nouveaux 
ordres le 11 avril dernier, au Gouverneur [de] la Martinique, pour que la somme qui vous est due par Mr. [André-
Elzéard] d’Arbaud de Jouques soit retenue sur ses appointements, s’il se refuse à vous en faire passer le montant…” ½ 
p. in-folio. Traces d’usure.                 € 180 



101. (Sedan) Jean Marie René Savary Duque de Rovigo (Marcq, 1774 - Paris, 1833) 
Lettre autographe signée, datée Paris le 1er 7bre 1823 du général napoléonien. Savary s’adresse à un 
général, au sujet de la ville de Sedan: “vous êtes mon cher général un si loyal chevalier que j’espère que vous 
n’oublierez pas ce que vous m’avez dit ce matin et quand vous aurez lu vous ferez plus fort pour parler. Je suis bien aise 
de pouvoir ajouter à ces détails une petite anecdote qui n’a pas je crois beaucoup de pareilles chez mes détracteurs, je vous 
les confie non par vanité mais pour vous aider à m’être utile. En 1808 la ville de Sedan ma patrie sollicitait à Paris par 
une députation la remise d’une rente que la mort de Turenne  avait donné à l’hôpital de cette ville sur testament et qui 
avait été confisquée dans la révolution…”. 1 p. ½. in-4. Déchirure dans la marge gauche affectant une partie 
du texte de la deuxième page.                                                € 250  
 



102. (Antoine Marsand) Auguste de Schonen (Saint-Denis, 1782 - Paris, 1849) 
Très belle lettre signé, datée Paris, le 22 Décembre 1842 de l’homme politique français, plusieurs fois vice-
président de la Chambre des députés (1832;1833;1834), nommé Pair de France en 1837. De Schonen 
s’adresse à un Monsieur, au sujet de la mort de l’érudit italien, expert dans l’étude de Pétrarque, Antonio 
Marsand (1765-1842): “…J’ai appris, par M. M. de Bure liés avec M. le Docteur Marsand de Padoue, que cet 
excellent ami était mort le 4 Août dernier à Milan par suite de la fatigue de son voyage et d’une chute qu’il aurait faite 
dans sa chambre. J’ai appris en même temps que c’était vous, son ami, qui étiez son exécuteur testamentaire. (…) On a 
dû trouver dans ses papiers une ou deux lettres de moi qu’il n’aura pas ouvertes, puisqu’il était décédé à l’époque de leur 
réception. Permettez-moi de réclamer de vous, de votre amitié pour M. Marsand, quelques détails sur ses derniers instants, 
et des renseignements sur sa vie et ses différentes oeuvres (…) Les journaux français se sont tus sur la perte de ce 
philologue éminent. Les Italiens ont dû être profondément touchés de la mort du restaurateur de l’immortel Pétrarque. 
C’était un véritable culte que sa passion pour ce grand poète…”. 3 pp. in-8.                                           € 120 
 



103. (Corse) Horace Sébastiani (La Porta, 1772 - Paris, 1851) 
Lettre signée, datée Paris, le 13 Novembre 1830 du diplomate et militaire français, ambassadeur à 
Constantinople (1806-1808), qui s’est illustré pendant les guerres de l’Empire. Sébastiani s’adresse au 
sculpteur et égyptologue Jean-Jacques Rifaud (1786-1852): “Vous me demandez, Monsieur, de souscrire pour 
un certain nombre d’exemplaires à l’ouvrage que vous vous proposez de publier sous le titre de: Voyage en Egypte,  en 
Nubie et Lieux circumvoisins depuis 1805 jusqu’en 1827. Personne plus que moi n’apprécie l’utilité de votre entreprise 
et n’en désire davantage le succès, mais la modicité des fonds affectés aux dépenses de mon département m’ôte toute 
possibilité d’accueillir votre demande et j’en éprouve un véritable regret…”. 1 p.  in-folio, avec entête “Ministère de 
la Marine et des Colonies”.                   € 120 



104. (Irlande) Richard Lalor Sheil (Drumdowney, 1791 - Florence, 1851) 
Lettre autographe signée, datée Mond. 1851 de l’homme politique irlandais. Sheil s’adresse au Marquis 
Gualterio, regrettant de ne pas pouvoir se présenter chez lui comme convenu. 3 pp. in-8. Déchirure au 
coin droit de la dernière page. Adresse sur la quatrième page.                                             € 50 

105. (Hollande) Paul Adolph Sirtema von Grovestins (Rotterdam, 1800 - La Haye, 1858) 
Lettre autographe signée, datée ce 11 mai 1854 du Baron frison néerlandais, fils de Douwe Thedora 
Sirtema van Grovestins (1761-1814). Le Baron s’adresse à un gentilhomme concernant la bénédiction 
de certains lieux. “…par le St. Père…”, Le pape Pie IX, érigea à partir de 1853 l'archevêché d'Utrecht, 
Haarlem, Den Bosch, et autres. 2 pp. in-8.                                            € 90 



106. (Fréjus) Germain Sommeiller (Saint-Jeorie-en-Faucigny, 1815 - ib., 1871) 
Lettre autographe signée en français, non datée, de l'ingénieur français, directeur des travaux du tunnel 
ferroviaire du Fréjus entre la France et l'Italie. Sommeiller s’adresse à un Commandeur:”…L’ingénieur de 
la Société Cockerill est revenu, il aurait besoin d’une copie du projet de Cahier des Charges: celle que vous avez étant 
l’unique exemplaire exact, pourriez-vous me la faire remettre pour une demi journée…”. 1 p. in-8 Notes 
autographes d'une autre main en marge. Quelques mouillures.                                           € 150 

107. Alphonse Taillandier (Paris, 1797 - ib., 1867) 
Lettre autographe signée, datée ce 2 Août de l'avocat et homme politique français, député des 
départements du Nord et de la Seine. Taillandier s'adresse à un collègue: “J’ai l’honneur de saluer mon 
honorable et excellent collègue Monsieur [Constant] Laber et de lui envoyer une épreuve des premières impressions 
parisiennes…”. 1 p. in-8.                                                   € 50  



108. Pierre-Marie Taillepied de Bondy (Paris, 1766 - ib., 1847) 
Fin d'une lettre, non datée, avec signature autographe de l'homme politique, pair de France et préfet du 
département de la Seine. in-8 obl.                                                     € 30 

109. (Espagne) Pedro de Alcántara Téllez-Girón (Quiruelas, 1786 - m. 1851) 
Lettre autographe en espagnol signée, datée 27 Mayo, de l’officier espagnol, chef  militaire pendant la 
guerre de la Péninsule, directeur du musée du Prado (1820-1823). L’officier s’adresse au peintre 
Valentin Carderera (1796 - 1880), au sujet d’un tableau d’Andrea del Sarto: “…la otra noche dése à ver que 
la mujer de Andrea del Sarto se llamò Anjila Doni, ni siendo sine Lucrezia Fede…”. 1 p. in-12. Rousseurs.   € 150 
 



110. (Terray) Marie-Nicolle Perreney de Grosbois, comtesse de Terray (Dijon, 1750 - Paris, 1794) 
Carte à jouer, une dame de pique, de la  fin  du XVIIIème siècle peinte à la main, de la comtesse de 
Terray, femme de l’administrateur français Antoine Terray (1750-1794), petit neveu de l’abbé Joseph 
Marie Terray, contrôleur des finances de Louis XV. “Au Citoyen Moret chez le citoyen Brunoy orfèvre à Dijon”. 
Les comtes Terray furent guillottinés à la Barrière du Trône en 1794. In-24. Déchirure presque 
complète à la  marge inf. cachet de cire rouge aux coins.                         € 100  

111. (Exploration de l’Afrique) Charles-Joseph Tissot (Paris, 1828 - ib., 1884) 
Lettre autographe signée, datée Dijon le 12 mars 1863 du diplomate et archéologue français, pionnier de 
l’exploration de l’Afrique du Nord ancienne et ambassadeur de France dans l’Empire Ottoman 
(1880-1882). Tissot s’adresse à Michelangelo Caetani, duc de Sermoneta, à la veille de son départ pour 
la Roumanie en tant qu’ ambassadeur: “…je désirais pouvoir vous dire ce que je devenais, et je ne le sais moi même 
que depuis quelque jours: je suis nommé Consul à Yashi (Moldavie) et je pars demain pour prendre possession de mon 
poste. D’un autre côté je désirais vous envoyer ma thèse de Doctorat en Lettres, en souvenir des disputes littéraires où j’ai 
si souvent eu l’honneur d’être votre second…”. 3 pp. in-8.               € 200 



112. (Portugal) Américo Tomás (Lisbon, 1894 -  Cascais, 1987) 
Portrait photographique avec signature autographe de l'officier portugais, 13ème Président du Portugal 
(1958-1974). Appliqué sur un feuillet avec signature autographe du photographe "Manuel Alves San 
Payo" à Lisbonne. in-4.                                                    € 200  

113. (Adolphe Billault) Raymond-Théodore Troplong (Saint-Gaudens, 1795 - Paris,1869) 
Lettre signée, datée par cachet 18 Juillet 1854 de l’homme politique français, président du Sénat et 
premier président de la Cour de Cassation (1852-1869). Troplong s’adresse au ministre de l’Intérieur 
Adolphe Billault, au sujet de 30 exemplaires à lui envoyés: “…de M. Martin d’Oisy intitulé L’Assistance 
comparée dans l’Ere païenne et dans l’Ere chrétienne….”. 1 p. in-4,avec entête “Cabinet du Président 
du Sénat”.                     € 40 



114. Albin Valabrègue (Carpentras, 1853 - Paris, 1937) 
Lettre autographe, sans date, de l’auteur dramatique et philosophe français. Valabrègue s’adresse à 
l’acteur Cesare Ristori (1836-1901): “Pour l’Italie il a de magnifiques conditions…”. 1 p. in-12.            € 40  

115. Jean-Pons-Guillaume Viennet (Bèziers, 1777 - Le Val-Saint-Germain, 1868) 
Intéressante lettre autographe signée, datée Paris 28 Janvier 1842 de l'homme politique et poète, éminent 
franc-maçon du Rite écossais de France. Viennet s’adresse à une princesse: “…Je n’ai pu répondre de suite à 
votre aimable lettre, M.e Viennet n’était pas levée, et j’ignorais les jours pour lesquels elle aurait pu m’engager à mon 
insu. Nous sommes dans un temps de dissipation, et voilà pourquoi les amitiés ont tort. La chambre, l’académie, les 
visites forcées m’ont privé du plaisir de vous faire ma cour; et c’est un pareil temps que vous voulez absolument choisir 
pour ressusciter les morts! Vous y tenez, fort; je mets ce péché sur votre compte…”. 1 p. in-8.          € 120  



116. (Académie française) Abel François Villemain (Paris, 1790 - ib., 1870) 
Lettre autographe signée, datée ce 13 Décemb.[re] 1847 de l’écrivain, homme politique, deux fois ministre 
de l’Instruction publique (1839-1840 ; 1840-1844), secrétaire perpétuel de l’Académie française. 
Villemain s’adresse à un libraire à Paris, sur une question de nature juridique lié à des publications: “…
Vous ne pouvez me faire prendre le change sur les faits. J’ai votre lettre du 29 nov. renfermant vos offres positives, et votre 
engagement de ne pas vous emparer de mon travail, sans mon aveu. Mon refus vous a été directement adressé comme à 
Mr. Grossellini. Cependant Monsieur vous avez fait ce que le droit et  votre promesse vous interdisaient. et je suis instruit 
que vous annoncez de jour en jour ces leçons qui se vendent principalement chez vous (…) Il n’est pas possible que Mr. 
Grossellini et vous ayez le droit Monsieur de publier sous mon nom ce que je n’ai pas dit, et à votre profit, ce que j’ai 
dit…”. 3 pp. in-8.                                                     € 100 
 



117. (Architecture) Eugène Viollet-le-Duc (Paris, 1814 - Lausanne, 1879) 
Lettre autographe signée, datée 26 Juin 67 de l’architecte français, connu pour la restauration de 
constructions médiévales, édifices religieux et châteaux. Viollet-le-Duc s’adresse à un Monsieur, au sujet 
d’une donation: “…des photographies de sa collection d’armures…”. 1 p. in-8.                                          € 150 
 



118. (Charles VI) Fréderic-Louis de Wurtemberg (Stuttgart, 1690 - Guastalla, 1734) 
Lettre signé, datée Campo di S. Prospero 24 Giungo 1734 du général de cavalerie de l’électeur de Saxe et 
maître de l’artillerie impériale, commandant de l’armée de Charles VI dans la répression de révoltes de s 
Corses contre les Génois. Le général s’adresse au comte Guicciardini à Gênes: “Perché V.S. Illma resti 
informata di quanto è accaduto dopo l’ultimo diario gliene rimetto acchiusa la continuazione non havendo per ora altro 
che soggiungerle, se non che vado dando tutte le disposizioni et proseguire le operazioni…”. ½ p. in-folio.          € 180 
 



Littérature et théâtre 

119. Marie d’Agoult (Francfort-sur-le-Main, 1805 - Paris, 1876) 
Belle lettre autographe signée deux fois “M. d’Agoult” et “Daniel Stern”, datée 26 Mai 1864 de la femme 
de lettres française, connue sous le nom de plume de Daniel Stern. D'Agoult s’adresse à un Monsieur: 
“…je reçois par l’entremise de mon ami, M. Charles Dollfus, votre intéressant journal (…) Mon dernier dialogue (qui 
sera une analogie de la Comédie avec les réflexions que me suggère la comparaison avec le Faust de Goethe…”. 4 pp. 
in-8, à la dernière manque une bandelette de papier le long de la marge inférieure.                          € 200 
 

120. Jacques François Ancelot (Le Havre, 1794 - Paris, 1854) 
Lettre autographe signée, datée Paris 9 Juillet 1840 de l’écrivain et dramaturge français. Ancelot s’adresse 
à un Monsieur: “:..Il m’est absolument impossible, malgré des tentatives multipliées, de voir Mr. Crôsnier, et comme il 
ne me convient pas de passer ma vie dans l’anti-chambre de ce Directeur, j’y renonce. (…) Je vous ai promis un poème 
d’opéra-comique en un acte, Monsieur, mais voilà tout!…le poème est fait, il est copié de façon à être fort lisible; prenez le 
si vous voulez, faites en ce qu’il vous conviendra d’en faire…”. 1 p. in-8.             € 100 



121. Antoine-Vincent Arnault (Paris, 1766 - Goderville, 1834) 
Document autographe signé, daté ce 10 Décembre 1829 du poète, dramaturge et homme politique 
français. Arnault déclare: “J’ai reçu pour les articles fournis pour moi un cinquième volume des Éphémérides…” 1 p. 
in-12 obl.                                                  € 50 

122. Joseph Autran (Marseille, 1813 - ib., 1877) 
Lettre autographe signée, datée Marseille ce 30 Nov 1862 du poète et dramaturge français. Autran 
s’adresse au critique musical Joseph d’Ortigue (1802-1866), au sujet des plans futurs: “…ferez vous pour 
ces livres des projets de publication? Vous nous devez, vous le savez, un pendant à votre beau livre de la Musique à 
l’église, et nous ne sommes point gênés à vous laisser oublier votre promesse….”. 4 pp. in-8, entête avec son chiffre à 
sec.                       € 80 

123. Michel Breal (Landau, 1832 - Paris, 1915) 
Lettre autographe signée, datée 15 Décembre 1864 du linguiste français, professeur de philologie au 
collège de France, considéré comme le fondateur de la sémantique moderne. Breal s’adresse à un 
Monsieur: “…je vous remercie de la lettre si obligeante que vous me faites l’honneur de m’adresser et je vous envoie Le 
mythe d’Oedipe. C’est un travail qui aurait grand besoin d’être refait, pour être fortifié et appuyé de preuves 
nouvelles…”. 2 pp. in-8. Adresse sur la quatrième page.                                                € 100 



124. Edmond Brouette (Paris, 1857 - m. 19..) 
Portrait photographique en format cabinet avec dédicace autographe signée et datée. 1903 du directeur 
de théâtre français. Brouette a dirigé de nombreux théâtres importants tels que le Théâtre de la 
Monnaie à Bruxelles et le Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Photographie réalisée par "H. Rentz 
& F. Schrader/St. Petersbourg”.                                                  € 80  
 



125. Jules Claretie (Limoges, 1840 - Paris, 1913) 
Lot de 7 lettres autographes signées, de l'homme de lettres et dramaturge français, administrateur de la 
Comédie-Française (1885-1913) et président de la Société des Gens de lettres (1885-1888). Les sept 
lettres sont toutes in-8.  
A. 7 Janvier. À un Monsieur: “…je regrette de n’avoir pu vous être agréable, mais votre travail, tout remarquable qu’il 
soit, est trop spécial pour la France, il trouverait mieux sa place dans une Revue Russe ou Anglaise…” 2 pp.  
B. 10 Xbre [1890]. À un Monsieur, concernant la logistique des spectacles de la Comédie. 1 p. avec 
entête.  
C. 23 Mars [1893]. À un Monsieur: “…Je remets, en la recommandant, la pièce de Goyal à nos lecteurs. Mais, en 
principe la Comédie Française – son nome l’indique – est faite pour les oeuvres originales. La France ne dédaigne pas les 
oeuvres de la littérature tout au contraire; mais les auteurs français ont déjà assez de peine à se faire jouer sans qu’ils aient 
à lutter contre les traductions…”. 1 p. avec entête.  
D. Paris, le 5 Juin 1894. À un Monsieur: “…Veuillez, je vous prie, envoyer la pièce dont vous me parlez, au 
secrétariat de la Comédie-Française. Ma qualité même de président du Comité m’interdit de formuler une opinion isolée, et 
surtout préventive sur un ouvrage destiné à leur être soumis…”. 1 p. avec entête 
E. Sept. 1896. À l'écrivain Michel Delines: “…Je connaissais cette belle scène. Mais la Comédie ne joue pas de 
fragments et elle est très discorde en matière de traductions…”. 1 p. avec entête.  
F. 18 Mars [1912]. À un collègue, concernant une autobiographie du peintre russe Vassili Vereshchagin: 
“…Ajoutez mon nom à ceux qui n’ayant pas oublié Alexander Herzen veulent …célébrer son Centenaire…”. 1 p. 
avec entête.  
G. 7 Juillet [1913]. À un collègue: “…Je ne suis pour rien dans la direction de ces “biographies”, mais je veux parler 
de mon cher [Vassily] Vereshchaguine à ces messieurs et je serais heureux de servir sa gloire en vous étant agréable…” 1 
p. in-8. 
                                                      € 240 



126. Ernest Alexandre Honoré Coquelin Cadet (Boulogne-sur-Mer, 1848 - Suresnes, 1909) 
Lettre autographe signée, datée 27 Oct 93 de l’acteur français. Coquelin Cadet s’adresse au journaliste 
Émile Gautier (1853-1937): “…Depuis la soirée du Figaro j’attends au théâtre français le livre désiré – envoyez le 
moi – Je suis malade. J’ai des embarras gastriques. Je connus cela avant la semaine  russe, et cela a éclaté après la 
représentation de Gala de l’opéra. Je suis très patraque et obligé de me nourrir de potages – depuis cette nuit là. Devrai 
vous envoyer au Figaro ces  rapports de mon ami Renault d’Orléans – sur le platrâge de Paris….”. 2 pp. in-12.    € 50 

127. Eugène Crépet (Dieppe, 1827 - Paris, 1892) 
Lettre autographe signée, datée Paris le 4 Novembre 1866 du critique littéraire français, ami de Charles 
Baudelaire et auteur d'un ouvrage sur la poésie française “Les Poètes français” (1861). Crépet s’adresse à 
une dame: “….Pourriez vous vous informer s’il n’existe pas dans la bibliothèque publique de Sienne quelque manuscrit 
relatif  soit à la vie, soit à la mort de Vittoria Accoramboni qui fut assassinée, comme vous savez, par Ludovico 
Orsini…” 4 pp. in-8.                                                   € 120  



128. Maurice Dekobra (Paris, 1885 - ib., 1973) 
Lettre autographe signée, datée Bucarest 28 Oct 27 du romancier et journaliste français. Dekobra 
s’adresse à un confrère: “…je vous envoie aussitôt une brochure qui contient des documents sur moi. Si vous voulez 
reproduire quelques pages de moi, vous pourriez prendre celles qui vous plaisent le mieux dans la Gondole aux Chimères 
ou Flammes de Velours….” 1 p. in-4, avec entête “Athenée Palace Hotel/Bucarest”.                             € 70 

 



129. Claude Farrère (Lyon, 1876 - Paris, 1957) 
Deux lettres autographe signées par l’officier de marine et écrivain français. Les deux avec entête 
“Ceruco-Zubia/Erromardie/Saint-Jean-de-Luz”. 
A. 24 Septembre 28. À un Monsieur: “….je ‘ai pas de portrait mais voici les titres de mes livres: Fumée d’Opium, 
Les Civilisés, L’homme qui assassina, Mlle Dax, jeune fille…”. 1 p. ½. in-4. 
B.  6 Septembre. À un confrère: “…je vous autorise très volontiers à reproduire quelques vues de mes pages dans votre 
étude sur Alcuni Scrittori di Francia. Puisse ce bien léger service contribuer à resserrer l’amitié de nos deux pays, 
amitié à laquelle je voue tous mes efforts…”. 1 p. in-8.                                               € 150 
 

130. Paul Féval (Rennes, 1816 - Paris, 1887) 
Lot de 9 lettres autographes signées du romancier et dramaturge français, chrétien dévoué à la fin de sa 
vie, ayant rédigé plusieurs livrets religieux. Sept lettres in-8 et in-12. 
A. Lundi de Pâques. À un confrère: “…Les Merveilles [du Mont Saint-Michel] ont du succès et ne se vendent pas, 
rien ne se vend. Le livre de M. Corvoyer n’a pas beaucoup de succès et ne se vend pas. [Victor] Palmé fait illustrer les 
Merveilles”…”. 2 pp. ¼. 
B. Paris, le lendemain de la S. Michel [30 Septembre]. À un Monsieur, sur des questions éditoriales: 
“….Hier, à la Sainte Table du Sacré Coeur où nous fêtions le Fidèle, j’ai confirmé ma résolution de ne vous en point 
vouloir. Si vous êtes satisfait de l’épilogue étrange que vous ajoutez à vos dithyrambes de reconnaissance, je n’en suis point 
mécontent: j’ai péché beaucoup et beaucoup, j’ai besoin de châtiment (….) Vous n’avez jamais menti, dites vous, vous 
avez  raison, mais vous vous hâtez d’ajouter: «Vous m’avez dit que chacune de vos éditions, Par Contrat, devait être de 
3000. ». Monsieur, je ne vous ai pas dit cela…”. 4 pp. + 2 pp. (sur une autre feuille).  



C. Jeudi. [January 1870]. À une dame, concernant la construction de l'église de Notre Dame des Arts à 
Pont-de-l'Arche : “…C’est encore moi, mais j’ai une bien cruelle excuse. Il s’agit de cette admirable chose, 
l’établissement de Notre Dame des Arts. On va lui porter le coup mortel. Jamais on ne remplacerait cette oeuvre dont la 
moindre aide ferait un des plus solides, un des plus beaux monuments de notre France…”.  4 pp. .  
D. 1 Janvier 1879. À un collègue, concernant des questions éditoriales: “…La nécessité de libraires c’est que ce 
soit fait tout de suite. J’ai besoin de vous voir. Si vous ne pouvez venir, j’irai (…) j’ai promis au confrère et j’ai promis à 
Palmé d’un autre côté, je ne le vois pas dans ce rôle de talonneur…”. 4 pp.   
E. Dimanche [30 Mars 1879]. À un collègue, concernant des questions éditoriales: “…J’ai coupé, Palmé fera 
le volume plus gros. Variez un peu; Trop de Michellet nuirait. J’ai vous demandé pardon d’avoir été si péniblement 
stupéfait en vous entendant ne faire presque des reproches: j’ai pourtant gagné ma vie pendant soixante ans à 
photographier les hommes. Vous n’en êtes pas moins un très digne homme de beaucoup de savoir. M. Palmé a été … plus 
aimable. Il espère un succès. Que S. Michel soit propice!…”. 4 pp.  
F. Paris 23 [Avril 1879]. À un collègue: “…Vous avez sans doute l’idée de bien faire quand vous avez commencé 
cette liste par “portions” avec indications de chevalier banneret, chevalier bachelier…”. 3 pp.  
G. Paris, 1er Juin 1879. À Victor Jacques, journaliste à la Gazette Archéologique: “….On m’a beaucoup reproché 
le prix élevé dont je rétribue le concours apporté par vous à mon livre Les Merveilles du Mont St. Michel, je ne le 
regretterai point. On a essayé de noircir près de moi votre vie – ces mauvaises paroles ont tourné à votre honneur…”. 3 pp.  
I. Paris 26 Août 1879. À un collègue: “…Palmé vous a adressé 2 exemplaires (14 vol) de Jésuites (…) Voulez vous 
avoir la bonté de faire relier, là où vous m’aviez dit…” 4 pp. sur papier noir. . 
J. Paris 12 7bre 80. À M. Jacques, concernant une dette qui ne peut plus attendre.: “…le “Journaliste de 
Paris” qui s’occupe de vos affaires (et des miennes) a peut être eu tort de me poser vis à vis de vous un malhonnête homme. 
J’ai une bien vieille réputation d’honneur et n’avais encore été soupçonné que par mon ancien ami … dont le journal me 
doit 7000 F. Je ne vous crois pas un méchant, mais je vous crois un mal emmanché et un malheureux…”. 4 pp.   € 280 
 



131. [Théophile Gautier] 
Facture partiellement imprimée, datée 13 Juin 1846 emise par la société de teinturier Gillet fils, fondé 
par François Gillet en 1838. Un montant de fr. 500 est facturé à Monsieur Gautier. 1 p. in-4.           € 50  

132. Alexandre Guiraud (Limoux, 1788 - Paris, 1847) 
Lettre autographe signée, datée près Limoux 2 avril 1834 du poète et romancier français. Guiraud 
s’adresse à un Monsieur: “….Ici les intimistes de Narbonne m’écrivent qu’ils m’ont fait l’honneur de jeter les yeux 
sur moi, pour me présenter comme leur candidat à l’élection du 10 juin. Si dans l’intérêt de la cause qui nous est 
commune, plus que dans le mien, vous jugez convenable, Monsieur, de soutenir, dans votre journal, ma candidature, vous 
pourrez faire valoir … avantage la position toute particulière d’une candidat royaliste à Narbonne…”. 1 p. in-4 petit. 
                                                € 90 



133. Sibylle Riquetti de Mirabeau, dit Gyp (Plumergat, 1849 - Neuilly-sur-Seine, 1932) 
Deux lettres autographes signées, datées Mercredi [1893 ca.] de la dramaturge et romancière, comtesse de 
Mirabeau et salonnière française.  
A. À une Dame: “… “Les Izolâtres” c’est un mauvais jeu de mot, impossible à comprendre pour des étrangers. C’est 
les Idolâtres (…) ce mot sert à désigner les fanatiques de Monsieur Zola. Il est fabriqué par moi; et je suis bien sûre que 
beaucoup de français ne l’ont pas compris…”. 4 pp. in-8. Avec son cachet de cire grise.  
B. À l’éditeur Félix Juven (1862-1947): “…je n’ai pas en ce moment de photographie chez moi, mais si vous 
voulez en faire demander une chez Camus, successeur de Chalot [photographe à Paris] (…) Il a paru, dans “La 
Revue d’art Dramatique” un très joli article sur l’ensemble de ce que j’ai fait. Cet article, signé “Vega”, a dû paraître 
au mois d’Août 1892. J’aurais voulu vous l’envoyer, mais je ne le retrouve pas. Je vous remercie d’avoir pensé à Gyp et à 
“Tante Joujou”…” 8 pp. in-8 sur deux feuilles. Usées et fendues le long des pliures. Enveloppe avec 
adresse autographe et affranchissement.                                                € 150 

 



134. Franz Hellens (Bruxelles, 1881- ib., 1972) 
Lettre autographe signée, sans date, du romancier et critique d'art belge. Hellens s’adresse à un ami: “…
me voici bien en retard pour vous remercier de la note amicale et élogieuse que vous avez bien voulu me consacrer dans 
Occidente. La cause de mon silence est que je suis absent, depuis assez longtemps, de chez moi. Je voyage au Portugal et en 
Espagne…” 1 p. in-24. Au dos d'une carte postale photographique découpée représentant une église au 
Portugal.                   € 100  

135. Paul Hervieu (Neuilly-sur-Seine, 1857 - Paris, 1915) 
Lettre autographe signée, datée 10 Août 1910, du romancier et dramaturge. Hervieu s’adresse à un 
collègue, sur des questions littéraires. 2 pp. in-12, sur une carte postale avec entête et petite 
photographie du chalet "Clos des Muriers, Trouville (Calvados)".                                              € 70 

136. Jules Janin (Saint-Étienne, 1804 - Paris, 1874) 
Lettre autographe signée, datée Jeudy 18 7bre 1849 de l’écrivain et critique dramatique français, un des 
fondateurs de la Revue de Paris. Janin s’adresse à un ami artiste: “…[Alexandre] Massol, que j’aime beaucoup 
et qui est un digne garçon, vous veut demander un service signalé et il n’attend pas que vous (…) Nous avons conçu un 
bon projet … et je vous en ferait part, aussitôt que vous serez de retour….”. 1 p. in-8.                                      € 50 



137. François Marie Laval (Toulouse 1800 env.) 
Belle lettre autographe signée, datée Toulouse, le 1er Mars 1833 de l’homme de lettres, publiciste, 
rédacteur de La Gazette du Languedoc condamné à sept mois de prison pour avoir attaqué Louis Philippe. 
Laval s’adresse au directeur de la revue L’Amico della Gioventù Francesco Galvani: “…Notre Gazette du 
Languedoc vous aura appris ma libération définitive, après mes 7 mois de prison et mes 14 procès. Dieu soit loué! Il était 
temps pour nous tous, car en ce moment tous …. collaborateurs sont libres comme moi (…) Si les circonstances devenaient 
difficiles, vous pouvez m’écrire par ricochet, et à l’adresse d’une Dame que voici: Mme V.ve Pratx (…) vous lui écririez 
comme à moi même, et je pense que la franchise est toujours la meilleure finesse…. on  dit les faits purement et simplement 
tels qu’ils sont, et puis, pour passe passe, on ajoute: voilà les nouvelles dont se bercent ici les royalistes! (….) Quant à ce 
que vous me demandez pour les adresses des journaux royalistes, je vais vous donner ce qui peut vous être nécessaire…”. 3 
pp. in-8, brunissures diffuses.                                                                                 € 150 

 



138. Alphonse Karr (Paris, 1808 - Saint-Raphaël, 1890) 
Huit lettres autographes signées du romancier et journaliste français. Toutes sans date, les lettres 
portent sur des sujets personnels. L’une d’entre elles est adressée à la salonnière Madame Jauvin 
d’Attainville, avec son enveloppe cachetée en cire. Pour un total de 13 pp. format divers (in-8 et in-12).  
                                                      € 320   
 



139. Antoine-Frédéric Ozanam (Milan, 1813 - Marseilles, 1853) 
Très belle lettre autographe signée, datée 12 Juin de l'homme de lettres français, fondateur de la 
Conférence de la Charité (Société de Saint-Vincent de Paul), il a été béatifié par le pape Jean-Paul II en 
1997. Ozanam s'adresse au philosophe Félix Ravaisson (1813-1900): “…Si j’avais pu voir M. Le Ministre, 
je me serais empressé de le remercier des beaux livres qu’il a bien voulu m’accorder. Mais puisque sa santé ne lui permet 
pas encore de recevoir, j’ai recours à votre aimable entremise, dont je viens d’éprouver les bons effets: et je vous prie de vous 
rendre l’interprète de ma gratitude…”. ½ p. in-8.                € 500 
 



140. Betty Paoli (Vienne, 1815 - Baden, 1894) 
Lettre autographe signée en allemand, datée Wien 23 februar 1875 de la poétesse et romancière 
autrichienne.  Betty Paoli s’adresse à un éditeur, concernant la publication d'un ouvrage sur le 
dramaturge Franz Grillparzer (1791-1872). 1 p. ½. in-8.              € 240 
 



141. Jean Antoine Petit-Senn (Genève, 1792 - ib., 1870) 
Manuscrit autographe signé, daté 23 Novembre 1852 du poète genevois. Petit-Senn note “Trois 
Epigrammes non imprimés dans mes Oeuvres – sur un journaliste paysagiste/Pourquoi donc ce dédain, ce ton 
prétentieux?/Cet abord protecteur, cette superbe allure?/Si tu fis la terre et les cieux/Mon ami, ce n’est qu’en peinture;/
on condamne en dépit de tes avis importants,/Ta plume et  ton pinceau, ta feuille et ton feuillage,/Et tu ne fais pas mieux 
la pluie et le beau temps,/dans le pays dans le paysage…”. 2 pp. in-12.                                           € 160 
 

142. Francisque Sarcey (Dourdan, 1827 - Paris, 1899) 
Lettre autographe signée, sans date, du critique dramatique et journaliste français. Sarcey s’adresse à une 
dame: “…C’est selon ce que vous voulez faire. La plus solide et la plus … haute histoire de la littérature française et 
celle de de M. Désiré Nisard [homme politique et écrivain, 1806-1888] en quatre volumes. Mais donc! C’est une 
lecture bien forte et bien précieuse…”. 1 p. in-12.                                                € 50 



143. Albert von Schlippenbach (Prenzlau, 1800 - Arendsee, 1886) 
Portrait photographique en format cabinet avec dédicace autographe signée et datée 1884 du poète 
allemand et comte de Schlippenbach. Photographie de "Hanns Hanfstaengl/Berlin”.                     € 150 

 



144. Pierre-François Tissot (Versailles, 1768 - Paris, 1854) 
Lettre autographe signée, datée 20 février 1841 de l’homme de lettres et politique. Tissot s'adresse au 
rédacteur en chef  du magazine Le Moniteur: “…votre poète a bien envie de vous servir dans le Moniteur…”. ½ p. 
in-8. Avec adresse autographe sur la quatrième page. 
On joint: lettre autographe signée, datée Paris le 14 Juin 1822: “Pour lequel je désire avoir demain dimanche à 
onze heures un article noble, simple….”. 1 p. in-12 obl. Avec quelques rousseurs.                                      € 80 

 



145. Pierre François Touzé dit Bocage (Rouen, 1799 - Paris, 1862) 
Deux lettres autographes signées de l’acteur, un des amants de George Sand. 
A. Paris 9 Février 1849. Adressé aux membres de la “Commission administrative du Bureau de Bienfaisance 
d’Orléans”: “…le plus saint devoir des artistes, celui qu’ils les ont toujours réclamé comme un droit, c’est de mettre au 
service du travailleur pauvre, la part de talent donnée par le travail et la nature…”. 1 p. in-8.  
B. Dimanche 28. Bocage donne rendez-vous à un Monsieur pour obtenir un rôle: “…quand vous voudrez - 
le matin chez moi de 8h à 2 en me prévenant la veille - le soir au théâtre - de 8 à 11 - Si la chose est faite, envoyez moi le 
manuscrit…”. 1 p. in-8.                                                    € 150  
 



146. Theodosia Trollope (Torquay, 1816 - Florence, 1865) 
Lettre autographe signée en italien, datée Mercoledì, de la poétesse et écrivaine anglaise, épouse de 
Thomas Adolphus Trollope (1810-1892). Trollope s'adresse au directeur du journal Achille Gennarelli 
(1817-1902): “…Le sarei tanto obbligata se potesse farmi il piacere di darmi, secondo la sua gentile promessa, gli 
appunti per il mio 2° articolo su Michelangelo…”. 1 p. in-8. Déchirure dans la marge supérieure de la 
quatrième page.                                                                                     € 150 



Sciences et médecine 

147. Adolphe d’Archiac (Reims, 1802 - Paris, 1868) 
Lettre autographe signée, datée Paris ce 4 Déc 58 du géologue et paléontologue français. D’Archiac 
s’adresse à un confrère: “…je vous remercie de l’intention toute bienveillante qui vous fait transmettre à un intéressé 
la nouvelle de son insuccès, comme on aurait dit autrefois, mais croyez que j’ai toujours compris sans leur en savoir de 
moins…”. 1 p. in-8. Légères  salissures sur la marge gauche du feuille.                                      € 80  

148. Jacques Babinet (Lusignan, 1794 - 1872) 
Belle lettre autographe signée, datée Paris le 19 Décembre 1849 du mathématicien. Babinet s’adresse à 
Henri de Quatiefages, membre de l’Institut de France: “….j’étudie votre dernier article à notre Revue. Il est de 
main de maître mais c’est de physiologie morale, dite je crois psychologie, que j’ai à vous parler dans cette lettre en faveur 
d’une aspirante très capable Melle Le Roy (mère) (n°19) qui appartient à deux familles que je connais…”. 1 p. in-8.   
                                                      € 240 



149. Michel Chasles (Épernon, 1793 - Paris, 1880) 
Lettre autographe signée, datée Paris 25 Juin 1859 du géomètre et mathématicien français, auteur 
d'études sur la géométrie et ses méthodes d'application. Chasles s’adresse à Filippo Parlatore, collègue 
mathématicien: “…J’avais espéré avoir l’honneur de vous rencontrer aujourd’hui à l’académie et pouvoir vous prier de 
me faire l’honneur de venir dîner jeudi prochain 28 à 6h ½…”. 1 p. in-8. Enveloppe jointe.          € 120 
 



150. César Mansuete Despretz (Lessines, 1791 - Paris, 1863) 
Lettre autographe signée, sans date [1830 env.] du professeur de physique franco-belge au Collège Royal 
Henri IV. Despretz s'adresse au libraire Treuttel & Wurtz à Paris pour lui demander “…la continuation de 
l’ouvrage de la chimie de Leopold Gmelin [Handbuch der anorganischen Chemie; 1817]…”. 1 p. in-12.            € 180 

151. Alfred Ditte (Rennes, 1843 - Paris, 1908) 
Lettre autographe signée, sans date, du chimiste français. Ditte s’adresse à un Monsieur, au sujet de: “…
M. [Adolphe] Thiers regrette que les occupations pendant la session législative qui vient de s’écouler ne lui aient pars 
permis de répondre lui même à la lettre que vous lui avez fait l’honneur de lui écrire. (…) Il a été bien sensible à 
l’honneur que lui a fait votre société en l’admettant au nombre de ses membres…”. Adolphe Thiers avait en outre 
écrit des oeuvres sur les sciences, notamment un traité sur la trigonométrie sphérique, jamais publié. 2 
pp. in-8.                                                       € 80 

152. Armand Dufrénoy (Sevran, 1792 - Paris, 1857) 
Lettre autographe signée, datée le 2 Avril 1831 du géologue français, coauteur de la première carte 
géologique de France et directeur de l’École des mines de Paris. Dufrénoy s’adresse à un Directeur: “…
j’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire pour m’annoncer que sur votre demande, le Roi venait de me 
nommer membre de la Légion d’honneur (…) Cette distinction honorable est une récompense que je n’osais espérer pour 
mes travaux, elle m’encouragera à les poursuivre avec activité et persévérance…”. 1 p. in-4.                                 € 80 



153. Georges Dujardin-Beaumetz (Barcelone, 1833 - Paris, 1895)  
Lettre autographe signée, datée Paris le 29 Mai 1877 du médecin français, responsable des services de 
santé à Sedan pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Dujardin-Beaumetz s’adresse à un confrère, 
concernant ses études sur l'Abbaye de Conques en Rouergue dans le sud de la France, qui aboutira à la 
publication éponyme en 1879 titrée “Cartulaire de l'abbaye de Conques en Rouergue”: “…Je vous remercie de 
tout coeur des renseignements que vous m’avez adressés sur le Vallespir et le comte de Peyrelade, je viens encore une fois 
mettre votre bonne volonté à l’épreuve. J’espère que ce sera la dernière. Je trouve dans mon cartulaire une donation en 
quelques lignes d’une villa de Jorniante.… J’ai vainement cherché dans Cassini aux environs de s. Paul de Fenouillet un 
lien dont le nom rapprochât de Journiante. Je n’ai pu jusqu’ici obtenir aucun renseignement sur diverses localités du comté 
de Narbonne que votre sagacité découvrira peut-être…”. 2 pp. ½. in-8.                     € 100 
 

154. Charles Dupin (Varzy, 1784 - Paris, 1873) 
Lettre autographe signée, datée Paris le 15 février 1844 du mathématicien, homme politique français, 
théoricien de méthodes mathématiques telles que la cyclide de Dupin et l'indicatrice de Dupin. En tant 
que délégué aux Colonies à la Chambre des pairs, Dupin s’adresse à un Monsieur: “…J’ai l’honneur de 
vous envoyer le mémoire que je viens de rédiger pour défendre devant les Ministres, les intérêts des Colonies et des Colons 
au sujet de l’émancipation. Je serai bien heureux si ce travail obtenait votre suffrage éclairé…”. 1 p. in-8          € 200 



155. Jean Baptiste Elie de Beaumont (Mézidon-Canon, 1798 - ib., 1874) 
Lettre autographe signée, datée Canon (Calvados) le 26 Octobre 1846 du géologue français. Beaumont 
s’adresse au sculpteur Étienne Sené à Genève, au sujet: “…de la démarche que vous désirez que je fasse envers 
Mr. Jouard. Je regrette qu’elle soit arrivée après l’époque de mon départ ce qui m’empêche d’y donner la suite que vous 
désirez avant mon retour…” 1 p. ¼. in-8. Adresse sur la quatrième page.                                          € 150 

 



156. Victor Fatio (1838-1906)                                 
Lettre autographe signée, datée Lausanne le 13 Avril 1866 adressée au zoologiste suisse, au sujet du 
physicien Auguste de la Rive (1801-1873): “…j’ai l’honneur et le plaisir de te présenter Monsieur le Professeur 
Auguste de la Rive de Genève, membre correspondant à l’Institut de France, qui va passer quelques jours à Venise avec 
trois Dames de sa famille…”. 1 p. in-8.                                                  € 150 
 



157. André Étienne de Férussac (Tarn-et-Garonne, 1786 - Paris, 1836) 
Lettre autographe signée, datée Paris ce 3 Juin 1822 du naturaliste français, spécialiste de la malacologie. 
De Férussac s’adresse au physicien Hans Christian Ørsted (1777-1851), secrétaire perpétuel de la 
société royale des sciences de Copenhague, hébergé dans la maison du naturaliste anglais James 
Sowerby (1757-1822): “…Je profite de l’occasion d’un envoi à Monsieur Sowerby pour vous adresser les nos. 4 et 5 
de mon journal (…) Mr. B… eu … également pour vous envoyer un exemplaire de son arithmétique complémentaire qui 
vient de paraitre (…) j’espère recevoir votre journal que j’attends avec impatience. Il en est de même de l’ouvrage sur les 
coquilles par Mr. Schumacher…”. 3 pp. in-4.                € 240  



158. André Étienne de Férussac (Tarn-et-Garonne, 1786 - Paris, 1836) 
Belle lettre autographe signée, datée Paris ce 7 Aout 1827 du naturaliste français, fondateur du Bulletin 
général et universel des annonces et des nouvelles scientifiques”. De Férussac s’adresse au naturaliste prussien 
Wilhelm Gottlieb von Tilesius (1769-1857): “…je vous enverrai mon ouvrage dès qu’il sera terminé. Mais je 
n’ai pas encore d’épreuves de vos dessins, parce que ne voulant pas multiplier les planches sans nécessité j’attends quelques 
autres dessins du dr. Leach,  et je n’ordonnerai mes planches qu’à la vue de tous les matériaux qui doivent y entrer. Vous 
aurez sans doute déjà lu l’annonce de votre ouvrage sur les pétrifications dans le Bulletin. (…) Vous m’envoyez le Baton 
d’encre de Chine comme étant formé par la Sepia orbignyana, mais comme je ne puis rien avancer que les preuves à la 
main comment j’aurais appuyé cette assertion? Comment vous êtes vous assurez que l’espèce de sèche employée à la chine 
était l’orbignyana, car dans vos planches et vos descriptions je ne trouve pas ma sèche: aurez vous donc rapporté de votre 
voyage des sèches dans la liqueur? Sans une première lettre vous me faites l’honneur de me dire que vous me communiquez 
des détails à ce sujet, que vous avez recueillis des renseignements  sur  la fabrication de l’encre de Chine au Japon…”. 3 
pp. in-4. Adresse sur la quatrième page. Quelques rousseurs.                                             € 280  



159. Pierre Flourens (Maureilhan, 1794 - Montgeron, 1867) 
Lettre autographe signée, datée Le 10 Août 1855 du médecin et biologiste, l’un des fondateurs des 
neurosciences expérimentales. Flourens s’adresse à un collègue : “…Je ne laisserai pas échapper, comme vous 
pouvez bien croire, une occasion de faire une chose que vous désirez. Je reverrai  tous les juges de Mr. Roubeau, et le leur 
recommanderai de mon mieux…”. 1 p. ½. in-8.                                              € 120 

 



160. Jacques Mathon de La Cour (Lyon, 1712 - ib., 1777) 
Belle lettre autographe signée, datée Lyon ce 24 Juin 1749 par le mathématicien français. Mathon de La 
Cour s’adresse au père Charles Hebert de Quincy à Boulogne: “…lorsque j’ai appris qu’un jeune homme de 
bonne famille partait d’ici pour plaisance …. le prier de vous faire tenir celle ci, ce qui ne lui sera pas difficile. Je n’ai pas 
manqué de faire part à nos messieurs de la société royale des diverses pièces que vous nous avez envoyées et entre autres du 
mémoire sur les verres électrisants que j’ai laissé entre les mains du secrétaire (…) Quant au Poème sur le système du 
monde je vous avouerai ingénument que le gout de la poésie sérieuse et surtout de la physique en vers est tellement tombé en 
ces pays ci, que je n’espère pas obtenir de nos imprimeurs de s’en charger…”. 3 pp. in-4. Adresse et cachet sur la 
quatrième page.                                                   € 350 
 



161. Auguste de la Rive (Genève, 1801 - Marseille, 1873) 
Deux belles lettres autographes signées du physicien suisse, président de la Société helvétique des 
sciences naturelles en 1845. A. Presinge dimanche 12 8bre. À une Dame: “…Je vous prie instamment quand vous 
écrivez à Madame votre mère, de ne pas lui dire de s’inquiéter pour nous; …. désolés de lui faire quitter la campagne à 
votre intention, malgré tout l’agrément qu’il y aurait pour vous à la rencontrer à Venise…”. 2 pp. in-12. 
B. P…dimanche 10 9bre. À une Dame: “…mon frère et sa femme doivent aussi venir diner chez mois avec leurs 
enfants qui sont du même âge que les vôtres et nous ferions une jolie petite table de ses deux garçons et des trois vôtres. Je  
suis aussi extrêmement désireux que leur précepteur pût venir avec vous, car j’ai toujours regretté de ne pas le connaître 
d’avantage, Monsieur Matteucci m’ayant souvent parlé avantageusement de lui…”. 3 pp.  in-12.                       € 400 
 



162. Louis-Marie Urbain Similien (Angers 1810) 
Belle et longue lettre autographe signée en italien, datée Angers, li 4 di Settembre 1877 de l’auteur de 
plusieurs publications sur le miracle la Salette. Similien s'adresse au pape Pie IX: “…Per propagare una 
tenera divozione alla Persona sagratissima della Vostra Santità, avendo fatto stampare l’inno che io ho Le mandato, con 
i miei carmi su’ nove Cori degli Angeli, ed una lettera giunta d’omaggio alla Vostra Santità, rimessa congiuntamente 
colla mezzanità del Frate onoratissimo Floride, Visitatore delle Scuole Cristiane francesi a Roma (….) Io avrei molto 
bramato, Santissimo Padre, giungermi ai pellegrini di Angers, patria mia, che vengono ora di partire per Roma, ed 
andano deporre ai piedi della Vostra Santità loro profondissimi omaggi (…) Ma, siccome io ne ho dato la notizia alla 
Vostra Santità, nelle mie ultime lettere, un falso e perfido amico avendo vedutomi pericolosamente ammalato, ed avendo 
fatto imprigionarmi per disporre di miei beni mi ha fatto così perdere una somma considerabile, e quasi fatto me morir di 
affanno…”. 3 pp. in-4, avec en-tête imprimé "Correspondant Spécial à Angers pour l'autel & la statue de 
la Salette - L. M. U Similien" représentant Notre Dame d’Angers.                                           € 180  
 



Art 

163. Auguste Anastasi (Paris, 1820 - ib., 1889) 
Lettre autographe signée, datée 4 Juillet .50 du peintre français, représentant de l'école de Barbizon. 
Anastasi s’adresse à un Monsieur Charles : “…Je ne reviendrai guère à Paris avant mon départ pour la 
Normandie (…) je ne ferai qu’aller et venir car mon temps est compté, je finis un tableau pour Gand, il faut qu’il soit 
arrivé le 15. Je partirai le  12 (…) si vous passez dans ma rue d’ici à 15 ou 20 jours la Revue ou le travaux – vous 
verrez – qui ont été trouvés charmants pour la Belge…”. 2 pp. in-8.              € 150 
 



164. Patrick Vincent Berry (n. 1852- New York, 1922) 
Lettre autographe signée, datée October 19-06 du peintre paysagiste américain, professeur d’art à 
l’Université de Fordham à New York: “…je crois que je ne pourrais envoyer un tableau pour votre exposition 
présente. Il me faudrait donner le dernier finiment à mon tableau et tout à l’heure je suis trop occupé, ayant deux peintures 
à l’exposition du “Art Institute of  Chicago” et les exposition à Boston Philadelphia, Washington et à New York pour 
lesquelles j’ai annoncé des tableaux sont à bout de commencer (…) Mais néanmoins il me causerait le plus grand plaisir 
de pouvoir être de service à vous et vous me pourriez envoyer les remarques que vous désirez voir publiées dans des 
journaux Américains, je veux traduire ça en anglais et j’ai assez d’influence ici pour les avoir publiées…”. 3 pp. in-8.
                       € 150  

165. Joseph Blanc (Paris, 1846 - ib., 1904) 
Lettre autographe signée, datée Paris 14 Février 1902 du peintre français, auteur de certaines des 
décorations au Panthéon de Paris. Blanc s’adresse à un Monsieur: “…Je vous retourne le précieux document 
que vous m’avez adressé le 31 Janvier courant. Les photographies de l’ancienne Rome que vous m’aviez envoyées me font 
plaisir mais je dois vous dire que plus … déjà, je n’ai donc pas beau dire avoir de nouvelles copies ayant déjà le Forum 
Romain d’après Dutert, le Palatin … Le temple de Mars vengeur d’Ulman etc. etc.…”. 1 p. in-12. 
Brunissures.                     € 100 

166. Jean Marie Bonnassieux (Panissières, 1810 - Paris, 1892) 
Lettre autographe signée, datée Paris 30 mai 1867 du sculpteur français. Bonnassieux s’adresse à un 
Monsieur, au sujet de photographies d’art: “…Comme vous le dites, ces photographies d’après Rauch sont très 
médiocres et de plus elle ne donnent pas les meilleurs ouvrages du maître. Les beaux marbres de Chalottemburg, ni le 



superbe bronze de Blacher, qui est sous les tilleuls; Toutefois, comme j’ai une profonde admiration pour ce grand maître je 
garde 8 feuilles que je vous solderai à la première occasion…”. 1 p. in-12.                         € 100 

167. Angelo Clener (Paris 1700 env.)  
Très belle lettre autographe en italien signée, datée Parigi il 6 Febbraio 1809 du graveur français, auteur 
des gravures des vases étrusques sur les volumes Peintures de Vases Antiques (1808-1810) commentés par 
Aubin-Louis Millin de Grandmaison. Clener s’adresse à Louis Bossi concernant l’étude des vases grecs 
anciens, dont Clener venait de faire de gravures pour un de volumes de Millin: “….Il giorno ventisette 
gennaio ho consegnato io medesimo al Sig. Jacob un pacco con sei quaderni dell’opera mia, egli m’ha promesso di farceli 
capitare il più presto possibile (…) Non so se fra la sua collezione ella ha qualche vaso delle fabriche di grecia sebbene i 
vasi che si ritrovano in quelle contrade non variano gran cosa da quelli che si ritrovano nel suolo delle due Sicilie. Ma 
qualche piccola variazione è da osservarsi in quei piccoli vasi che si ritrovano nelle vicinanze di Atene, egli sono d’un 
carattere diferenti delli altri, sono di figure nere sul fondo giallo, con dei colori rossi e bianchi…”. Clener a été un des 
élèves du peintre allemand Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, proche de Goethe et auteur en 
collaboration avec Clener des gravures des vases anciens de la collection de Sir William Hamilton. 1 
p.in-4.                                                                                    € 180 



168. Michel Bouquet (Lorient, 1807 - Paris, 1890) 
Lettre autographe signée, datée 6 Mars 63 du peintre et céramiste français. Bouquet s’adresse à un ami: 
“mon vieux, ton pastel t’attend; je l’ai retapé à neuf  – je t’engage fort, si tu veux qu’il t’arrive sans avaries à le venir 
prendre toi même car j’ai été obligé pour le retoucher, d’enlever le passe partout et dans l’état où il est il serait dangereux 
de le mettre en main inintelligente – Je m’en rapporte à ton jugement sur le Gleyre…”. 1 p. in-12.            € 80 

169. Charles Auguste Bridan (Ravières, 1730 - Paris, 1805) 
Pièce autographe signée, datée Paris ce sept juillet mil sept cens soixant quinze [7/7/1775], du sculpteur 
français, professeur à l’Académie royale de peinture et de sculpture dès 1780. Suite à la vente d’un bloc 
de marbre, Bridan déclare: “…avoir reçu de Monsieur [Friedrich-Melchior] de Grimm par ordre de S.a d. 
Monseigneur le Duc [Ernest II] de Saxe-Gothe la somme de trois mille cinq cents quatre vingt sept livre dix sols pour le 
paiement du bloc de marbre que je cède à Monsieur [Jean-Antoine] Houdon contenant soixante onze pieds cube et trois 
quarts…”. 1 p. in-12. Ex-collection Künzel.                      € 150  
 



170. Alphonse de Cailleux (Rouen, 1788 - Paris, 1876) 
Lettre signée, datée Paris ce 17 Mai 1836 du peintre français, conservateur des musées royaux français 
(1836-1876). Cailleux s’adresse au peintre italien Luigi Rubio (1797-1882): “…J’ai l’honneur de vous 
informer que M. l’Intendant Général de la liste civile m’a fait connaître que d’après les ordres du Roi, il vous est accordé 
une Médaille d’Or de troisième classe….”. 1 p. in-4, avec en-tête “Maison du Roi/Direction des Musées 
Royaux”, quelques imperfections.                  € 150  
 



171. Auguste de Forbin (La Roque-d’Anthéron, 1777 - Paris, 1841) 
Signature autographe sur document partiellement imprimé, daté 1832 du peintre français, élève de 
Jacques-Louis David, directeur du musée du Louvre (1816-1841). Laissez-passer pour les galeries du 
Musée du Louvre “…de peinture et de sculpture, et dans le Musée des Antiquités Egyptiennes et de Marine…”. 1 p. 
in-8, avec entête“Musée Royaux”.                   € 100 

172. Denis Foyatier (Bussières, 1793 - Paris, 1863) 
Lettre autographe signée, datée Paris le 12 Mars 1855 du sculpteur français de style néoclassique, auteur 
de la célèbre statue de Spartacus actuellement exposée au Musée du Louvre. À Monsieur Viollo, peintre 
à Paris: “…Je vous prie Monsieur Viollo de me faire le plaisir de venir vers 4 ou 5h pour le tableau que je lui ai prêté 
pour l’exposition…”. ½ p. in-8. Adresse sur la quatrième page.                € 80 
 



173. Jean-Léon Gérôme (Vesoul, 1824 - Paris, 1904) 
Lettre autographe signée, datée Paris 3 Juin 1882 du peintre et sculpteur français. Gérôme s’adresse à 
Alexandre Norbert-Vuy: “…Voulez vous me faire le plaisir de réunir la commission de la Société Arti et Amicitiae 
pour le mercredi 7 juin à 9 heures chez notre Président M. [Ernest] Meissonier…”. 1 p. in-12,  Traces de collage. 
                           € 100 

174. Eugène Guillaume (Montbard, 1822 - Rome, 1905) 
Lettre autographe signée, datée … 1 Octobre 1877 du sculpteur français, lauréat du premier grand prix 
de Rome en sculpture en 1845. Guillaume s’adresse à un ami: “…Il est rare, en ce temps, de voir un artiste de 
valeur accepter avec autant d’empressement une place en province: cela seul me semble un signe heureux…”.  2 pp. 
in-12.                       € 100 



175. Louis-Pierre Henriquel-Dupont (Paris, 1797 - ib., 1892) 
Lettre autographe signée, datée Paris 3 Décembre 1872 du graveur et dessinateur français. Henriquel-
Dupont s’adresse à un confrère: “…je suis heureux de savoir que vous avez obtenu les suffrages des hommes 
capables d’apprécier le commencement de votre gravure de la dispute du St. Sacrement; c’est une espérance pour moi que 
vous amènerez à bonne fin cette grande entreprise qui vous fera grand honneur (…) vous avez dû vous féliciter plus d’une 
fois d’avoir quitté Paris, car vous auriez été exposé à de bien grands dangers dans le quartier que vous habitiez. J’ai été le 
témoin désespéré de bien tristes scènes, Hélas! …” 3 pp. in-8.                  € 80 

176. Louis-Pierre Henriquel-Dupont (Paris, 1797 - ib., 1892) 
Deux lettres autographes signées du graveur et dessinateur français. 
A. Mercredi. À un Monsieur: “….je viens d’apprendre que notre ami Mr. Feuillet est parti pour l’Italie (…) je lui 
avais envoyé un paquet de papiers pour Florence, mardi dernier pour la plus prochain courrier. Son absence me fait 
craindre que ce paquet soit resté à son bureau…”. 1 p. ¼. in-8. Papier de deuil. 
B. Mercredi. À un Monsieur: “…Je vous suis très reconnaissant de l’empressement avec lequel vous avez répondu à ma 
requête et de la bonne idée que vous avez avec eue d’envoyer chez Mlle Hulot pour lui faire signer son mandat; la pauvre 
femme est incapable de sortir de chez elle, j’espère qu’elle pourra envoyer quelqu’ un pour toucher le montant…”. 1 p. 
in-8.                        € 120 
 



177. Alfred Johannot (Offenbach, 1800 - Paris, 1837) 
Lettre autographe signée, non datée, du peintre et graveur français. Johannot s’adresse à un 
gentilhomme de la Cour: “…Je prends la liberté de vous adresser deux gravures, avec la prière de vouloir bien les 
faire agréer à Sa Majesté la Reine à titre d’hommage de reconnaissance pour sa constante bienveillance pour moi. Comme 
elle a eu envie de mon dessin de Cromwell je pense q’il lui sera peut être agréable d’en avoir une bonne épreuve que lui 
retracera cette composition…”. 1 p. ¼. in-8.                  € 200 

178. Louis-Eugène Lambert (Paris, 1825 - Paris, 1900) 
Lettre autographe signée, datée Mardi du peintre français, membre de la Société d'aquarellistes français 
(1879-1896). Lambert s’adresse à une dame: “…Envoyez prendre l’éventail dès demain si vous voulez – Si votre 
envoyé peut venir ver midi, je serai a coup sûr chez moi et je ne serai pas fâché de lui faire toutes les recommandations 
nécessaires pour qu’il ne brutalise pas cet objet fragile…”. 1 p. in-12, avec en-tête imprimé.              € 50 



179. Adrien Moreau (Troyes, 1843 - Paris, 1906) 
Lettre autographe signée, datée 7 Juin 64 du peintre de genre français. Moreau s’adresse à un Monsieur 
en lui envoyant: “…un exemplaire d’un modeste ouvrage sur Decamps [Giovanni de Campo]…”. 1 p. in-8, avec 
cachet à sec. Petits taches mineures.                   € 70 

180. Abel de Pujol (Valenciennes, 1785 - Paris, 1861) 
Lettre autographe signée, datée Paris le 19 Avril 1887 du peintre français, élève de Jacques-Louis David. 
Parmi ses œuvres majeures, le plafond de l'escalier d'honneur du Louvre, la Galerie de Diane à 
Fontainebleau, le plafond de la Bourse de Paris. Pujol s'adresse à M. Bis à Paris: “Au jour, heure et minute 
indiqués dans la lettre d’invitation du 15 de ce mois je serai présent à la réunion de nos compatriotes, ainsi donc mon cher 
Bis tu peux compter sur moi…”. ½ p. in-4, adresse autographe sur la quatrième page. Rousseurs uniformes. 
                         € 70 



181. Hubert Rohault de Fleury (Paris, 1828 - Sceaux, 1910) 
Belle et intéressante lettre autographe, datée 11 Fèvrier 1898 du peintre, fils de l’architecte Charles 
Rohault de Fleury (1801-1875) un des initiateurs du projet de la Basilique du Sacré-Coeur de 
Montmartre à Paris. Rohault de Fleury s’adresse à un artiste, au sujet de l’art du moyen-âge en Italie: 
“…je viens de recevoir votre belle étude sur Frassinoro sur laquelle je me suis jeté avec grand intérêt. C’est une sorte de 
résurrection à l’aide des creux ossements de l’abbaye (…) je ne puis vous dire avec quelle joie je vois enfin en Italie 
l’attention des savants se former vers les monuments du moyen-âge en Italie, monuments qui ont été oubliés si longtemps et 
auxquels j’ai eu le bonheur de donner ma semelle. Mon grand Père qui était architecte et qui voyageait en Italie au 
commencement du siècle malgré l’ouverture de son esprit exempt de préjugés osait à peine les admirer. Entre Constantin et 
Leon X il semblait que ce noble pays m’ait rien produit et qu’il ait été livré à la barbarie. (…) Puisque l’occasion s’offre 
à moi, je désire recourir à vos Lumières au sujet de votre autel de S. Gemignano (sic). Je m’en suis occupé autrefois et je 
l’ai publié dans le V volume de la Messe, mais dernièrement, au devant vos lumineuses photographies j’en ai repris l’étude 
à propos de l’Agneau divin…”. 3 pp. in-8.                 € 120  



182. Paul Signac (Paris, 1863 - ib., 1935) 
Lettre autographe signée, datée 5 2 34 du peintre français, l'un des fondateurs du mouvement 
pointilliste. En tant que président de la Société des artistes indépendants, Signac, préparant le 50ème 
anniversaire de la Société et sa 45ème exposition qui s'avéra être sa dernière, s'adresse au conservateur 
de l'exposition: “…Information prise: Mr. [Albert] Sarraut [1872-1962, amateur d’art] ne possède que des 
aquarelles. Inutile donc de le déranger. Mais il me paraît indispensable que vous vous adressiez à Mr. Félix Fénéon 
[1861-1844, critique d’art] dont vous connaissez le rôle important dans l’art et la littérature de ces temps- C’est un 
homme exquis que vous serez heureux de connaître. Il a une superbe collection. Il possède des Signac et demeure 10 
avenue de l’Opéra. Cet après-midi je vais …les titres exacts chez Mr. Gaston Lévy [1902-1990](…) Je me tiens prêt à 
livrer le 9 à la Mr. Cherme, mes oeuvres – une partie sera prise 10 rue de l’Abbaye Paris 6°-, une autre à mon atelier 
14 rue La Fontaine Paris 16°-….”. 3 pp. in-8.                  € 900 



183. Émile Signol (Paris, 1804 - Montmorency, 1892) 
Lettre autographe signée, sans date, du peintre néoclassiciste. Signol s'adresse à un Monsieur: “…
J’accepte votre proposition de trouver, seulement si vous vous sentez d’humeur, et me continuer ses imprimeries du Mêyre. 
N’envoyez rien…”. 1 p. in-4, encre très pâle.                    € 60 
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