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Lettres autographes et documents historiques 

1. Konrad Adenauer (Cologne, 1876 - Rhöndorf, 1967) 
Lettre dactylographiée signée, datée Rhöndorf/Rh., den 30.11.1959, par le premier chancelier fédéral 
d’Allemagne (1949-1963). Adenauer s’adresse à sa nièce, l’historienne de l’art Hanna Adenauer, 
conservatrice de la ville de Cologne à partir de 1948: “…An die Gestaltung der Rheinfront werde ich Max 
nach seiner Rückkehr weiter erinnern…” ¼ p. Avec en-tête “Bundeskanzler K. Adenauer”.                   € 150  

2. Andréas tis Ellàdas (Athènes, 1882 - Monte-Carlo, 1944) 
Photographie avec dédicace autographe signée “André” datée Nov 1936 et dédicace autographe signée 
“A.” datée 20 Nov. 36 à Thérèse Salvatori à Monaco, sur papier de note avec en-tête royale et enveloppe 
avec adresse autographe du Prince André de Grèce, fils de George Ier de Grèce et père du Prince 
Philippe d’Angleterre. En octobre 1903, André Prince de Grèce et de Danemark de Schleswig-Holstein 
Sonderbourg Glücksbourg se marie avec la princesse Alice de Battenberg. Militaire et favorable à une 
politique neutraliste durant la Première Guerre Mondiale, il est contraint à l'exil en Suisse en 1917 car il 
est considéré comme un ennemi par le principal mouvement politique de Grèce à l'époque. Il revient en 
Grèce en 1919, après le retour de son frère au pouvoir, et participe à la guerre gréco-turque de 1919 à 
1922. La Grèce est défaite durant cette guerre, et André de Grèce est jugé comme l'un des responsables 
majeurs de cet échec. Il est jugé pour désertion en 1922 et condamné à la dégradation militaire ainsi 
qu'à la déchéance de nationalité, échappant toutefois à la peine de mort. André de Grèce est contraint 
de se réfugier en France jusqu'en 1935. Il vit entre Paris, la côte d'Azur et l'Allemagne. Il parvient à faire 
quelques retours en Grèce à la fin des années 1930, mais sa mauvaise réputation perdure. André de 
Grèce entretient une relation extra-conjugale avec Andrée Lafayette, une actrice française, jusqu'à sa 
mort.  Il meurt le 3 décembre 1944 à Monte-Carlo, d'une crise cardiaque, peu de temps après la 
libération.                                                     € 250



3. Herbert Henry Asquith (Morley, 1852 - Sutton Courtenay, 1928) 
Signature autographe sur menu d’un repas à l’Hôtel Excelsior de Rome à l’occasion de la visite officielle 
en Italie , les 1er et 2 Avril 1916, du Premier ministre du Royaume-Uni. In-4.                                 € 100 

4. Luis López Ballestreros (Villagarcia de Arousa, 1782 - Madrid, 1853) 
Lettre avec ligne et signature autographes, datée Madrid 9 de Nov.[embr[e de 1829 par le militaire et 
homme d’État espagnol, qui fut ministre des finances d’Espagne (1823-1832). Au général français 
Augustin-Daniel Comte de Belliard (1769-1832), général de brigade dans la campagne napoléonienne 
de 1796, au sujet du paiement d’obligations dues du royaume d’Espagne: “…He dado cuenta al Rey mi amo 
de la dos cartas que V. E. tuvo à bien dirigirme pidienda que se comunicasen las ordenes oportunas para que se terminase 
la liquidacion y reintegro de los creditor que V.E. tenia contra la España (…) el espiritu y tenor literal  de las ordenes en 
cuya virtud se entregaron à V.E. doscientas cuatro obligaciones en renas, no fué el de liquidar ni reconocer los titulos de 
credito cuya liquidacion y reintegro pide V.E., los cuales no tienen curso ni valor en este Reyno…”. 1 p. In-4. Avec en 
tête.                                                        € 120 



5. Louis Barthou (Oloron, 1862 - Marseille, 1934) 
Lettre autographe signée, datée Paris le 10 Octobre 1900 par l’avocat, député des Basses-Pyrénées et 
ministre français, mort assassiné avec le roi Alexandre Ier de Yougoslavie lors d’un attentat à Marseille. 
Barthou s´adresse à un Monsieur, concernant un accident survenu: “…Je vous remercie de votre lettre si 
franche et qui dégage d’un incident regrettable la responsabilité de la direction. Je n’avais pas d’ailleurs songé à lui imputer 
un excès de rôle fâcheux qui a provoqué des questions auxquelles je n’ai pu que répondre par une déclaration 
publique…” ½ p. In-8. Avec en-tête sur papier de deuil. Reproductions photographiques coupées de 
Barthou incluses.                                                       € 80 

6. August Bebel (Deutz, 1840 - Passugg, 1913) 
Signature et date autographes Berlin/d. 20 II 1902 sur carte postale avec portrait photographique 
(imprimé) du dirigeant du parti social-démocrate allemand (SPD) et figure majeure de la  social-
démocratie révolutionnaire. Après la mort de Wilhelm Liebknecht en 1900, il devient président du SPD. 
Se déclarant révolutionnaire,  il se situe au centre du parti, entre la gauche (Rosa Luxemburg) et 
les réformistes (Eduard Bernstein).  Adresse autographe au verso.                                             € 300 

7. August Bebel (Deutz, 1840 - Passugg, 1913) 
Lettre autographe signée en allemand, datée Berlin den 6. 12. 1902, par le dirigeant du parti social-
démocrate allemand (SPD) et figure majeure de la social-démocratie révolutionnaire. Après la mort de 
Wilhelm Liebknecht en 1900, il devient président du SPD. Se déclarant révolutionnaire,  il se situe au 
centre du parti, entre la gauche (Rosa Luxemburg) et les  réformistes  (Eduard Bernstein). Bebel 
s’adresse à un Monsieur, regrettant de ne pouvoir se rendre à un rendez-vous. 1 p. ½. Sur carte avec en-
tête.                                                      € 400 



8. August Bebel (Deutz, 1840 - Passugg, 1913) 
Lettre autographe signée en allemand, sans date, par le dirigeant du parti social-démocrate allemand 
(SPD) et figure majeure de la social-démocratie révolutionnaire. Après la mort de Wilhelm Liebknecht 
en 1900, il devient président du SPD. Se déclarant révolutionnaire,  il se situe au centre du parti, entre la 
gauche (Rosa Luxemburg) et les réformistes (Eduard Bernstein). À un Monsieur, demandant un service. 
1 p. au crayon. Sur carte-de-visite.                                                  € 220 

9. Otto von Bismarck (Schönhausen, 1815 - Friedrichsruh, 1898) 
Lettre en allemand signée, datée Friedrichsruh, den 21. Mai 1897 par le premier chancelier de l’Empire 
allemand. Bismarck s’adresse à un collaborateur, en prenant des dispositions sur la couleur des fleurs et 
autres détails pour l’inauguration de la Tour Bismarck à Bierer Berg près de Schönebeck, qui aura lieu la 
semaine suivante. 1 p. In-4.                                                   € 350 



10. Louis Blanc (Madrid, 1811 - Cannes, 1882) 
Lettre autographe signée, datée Paris, le 16 Juillet 1842 par le journaliste et historien français, membre du 
gouvernement provisoire du 1848 et député sous la Troisième République. Blanc s’adresse à l’éditeur et 
photographe français Jules Géruzet à Bruxelles: “…Le moment approche où je dois convoquer mes actionnaires et 
leur rendre mes comptes. Je vous serais donc fort obligé de m’envoyer sans retard le montant des abonnements qui vous ont 
été fournis pour l’année 1842. Vous savez qu’il avait été stipulé entre nous que vous me payeriez de mois en mois…”. 1 
p. In-4. Adresse autographe au verso.                                                     € 80 

11. Léon Blum (Paris, 1872 - Jouy-en-Josas, 1950) 
Très belle lettre autographe signée, datée Jeudi [17 Avril 1915] par l’écrivain, membre du Conseil d’État, 
chef  de cabinet du ministre socialiste Marcel Sembat (1914-1916). Pendant la Grande Guerre, Blum 
s’adresse au dramaturge et journaliste, un des fondateurs de la Revue Blanche, Louis-Alfred Natanson 
(1873-1932). Avec beaucoup de clairvoyance, Blum explique que la guerre sera longue, mais que le 
temps jouera en la faveur de la France, dont les forces s’accroîtront régulièrement: “…Je ne crois à rien 
d’imminent, ni même à rien de prochain, soit pour notre salut, soit pour notre perte. Nous allons vivre plusieurs semaines 
ou plusieurs mois – cette dernière hypothèse est l’optimiste – dans la même angoisse. Les intervalles de répit se feront de plus en 
plus courts. Mais bien que l’opération allemande soit menée avec une méthode et une prudence évidentes, elle peut cependant, en se 
prolongeant, se trouver disproportionnée avec ses forces qui s’épuiseront, tandis que les nôtres sont régulièrement recrutées. Là – sauf  
miracle – est notre chance actuelle (…) Paris est solitaire. Vous nous manquez beaucoup, mon petit Fred, vous et même votre 
chagrin…” . 2 pp. In-4. Avec en-tête “Conseil d’État”. Enveloppe avec adresse autographe comprise.            € 700 



12. Sigmund Carl von Castro-Barco (Mori, 1661 - Chiemsee, 1708) 
Lettre signée et datée Salisburgo li 20 8bre 1701 par l’Évêque catholique, Prince-Évêque de Chiemsee 
(1697-1708). L’Évêque s’adresse à Charles Ferdinand Lodron (1663-1730), prêtre de l’archidiocèse de 
Trente, concernant la mort soudaine du “…Can:[onico] Pasis di Salm, ché per essere stato degno membro di 
questo di questo nostro Capitolo, ne da a tutto il corpo sensibile occup.[azio]ne di dispiacim.[en]to. Per li due Canonicati 
di qui, e di Passavia colla di lui perdita vacati, mi duole inifinit.[amen]te non havere l’incontro opportuno di rendere 
servita Ill.ma, come in ogn’altra emergenza desidero; poiché per quello che vaca in questa Chiesa, s’aspetta la nomina al 
Sig. Conte Ferdinando di Chiemburg [Franz Ferdinand von Keunburg, 1651-1731], ora Vesc.[o]vo et Pr.[inci]pe 
di Lubiana, (…) e per l’altro di Possania s’intende sarà indubitam.[en]te destinato ad un nipote di S.M.ta il Sig. 
Cardinale, o ad uno della Casa di Chiemburg, per l’aderenza che quest tiene con quella di Lamberg et Harach…”. 1 p. 
In-4.                        € 200 

13. [François-Louis de Bourbon-Conti]  (Parigi 1664 - ivi 1709) 
Lot de quatre longues lettres autographes signées de Adam Ignaz Heunisch (1658 - 1718) concernant 
le titre de résident à la Cour du Prince Conti à Issy-les-Moulineaux. (Le texte est transcrit tel quel). A. 
Vienne le 23me de février 1701.  “…la bonté généreuse, que vous avez toujours témoigné d’avoir pour moi, me flatte de 



l’espérance Monseigneur, que vous aurez toujours mes intérêts au Coeur, principalement cette intention, que vous savez que 
j’ai, de pouvoir servir un jour Son Alt. Roy.le avec le titre glorieux de son résident à la cour d’Issy, et comm’à cette heure  
dans l’affaire de Filattiera, comm’aussi dans la matière du diplôme obtenu de sa Maj.te Imp.le, pour les autres fiefs 
Imperiaux…”. 1 p. ½. In-4. B. Vienne le 9me d’Avril 1701. “…Pour les crédentiales que S.A.R.le envoyerait pour 
le soutien du Caracter, dont elle me revêtirait, ça serait premièrement pour l’Empereur et le Roy, auxquelles S. A. R.le 
notifierait ça, en les suppliant de me recevoir pour tel, avec toutes les graces et prerogatives, que le Caracter d’un resident 
porte avec soi…”. 2 pp. In.4.. C. Vienne le 16 Avril 1701.   “…j’espère cependant que le diplôme en soit déjà 
expédié, ce qu’étant une fois fait, les lettres crédentiales le pourrait toujours suivre..”. 1 p. In-4. D. Vienne le 21 de Mai 
1701.  “…il y a bien deux mois que S.A.R.le m’a honoré d’une lettre pleine de grace (…) qu’elle s’est [plu] à faire de 
mes très humbles services rendues dans la Cause de Filattiera, et comm’elle m’a encore fait espérer par cela, des marques 
de grace par la poste suivante, comme j’aurais à entendre par son envoyé Mr. le Marquis de Martelli (…) Il est bien vrai, 
que comme les Marquis de Malaspina avaient fait des nouvelles instances pour obtenir destitutionem in integre contre 
la sentence échue contre eux in contumaciam, je m’étais imaginé, que S.A.R.le en voula premièrement voir la fin, avant 
qu’elle me fasse sentir les marques de sa grace (…) comme j’ai peu remarquer par le dit Mr. de Martelli, cette grace dont 
S. A. R.le me veut honorer, consiste dans ce titre glorieux de son resident à la Cour d’’Issy…”. La maison de Conti, 
branche cadette de la maison de Bourbon et issue de la maison de Condé, possédait de nombreuses 
propriétés, dont le  château d'Issy, aujourd'hui détruit et remplacé par le musée français de la carte à 
jouer, dont il subsiste encore une tour. Le château avait été acheté le 4 février 1699 par François-Louis 
de Bourbon-Conti pour 140 000  livres. Issy était alors une terre marécageuse. C'était un château de 
style Renaissance avec de grands jardins aménagés par Le Nôtre. 4 pp. In-4.                                   € 400 
 

 



14. Austen Chamberlain (Birmingham, 1863 - Londres, 1937) 
Photographie avec signature autographe (au verso) du secrétaire d’État aux Affaires étrangères du 
Royaume-Uni, ici à l’occasion de la Conférence de Locarno en 1925. Sur carte postale.                  € 150 
 

15. Charles IV de Lorraine (Nancy, 1604 - Bernkastel-Kues, 1675)  
Brouillon de lettre signée “Carlos de Lorraine” et daté Besançon a doce de Abril de Mil y seiciento y treinta y 
ocho [12.4.1638] par le duc de Lorraine et de Bar (1625-1634). À Don Garcia de Toledo, soldat de 
chevalerie qui veut former une compagnie de “…cien caballos lanzas españoles, que abrande servir con corazas 
para mi guarda…” à l’occasion du soutien du duché au roi d’Espagne dans les batailles en Franche-
Comté en 1638 et 1640. 1 p. Déchirure en marge gauche avec perte de texte minime.                     € 250 



16. Georges Clemenceau (Mouilleron-en-Pareds, 1841 - Paris, 1929) 
Lettre autographe signée, datée Paris 10 Juillet 1904 par le président du Conseil des ministres français. 
Après la Grande Guerre (1917-1920), il devient maire de Montmartre en 1870, commençant ainsi sa  
carrière politique. Entré à l'Assemblée nationale en 1870, il s'oppose fermement aux conditions de paix 
imposées par l'Allemagne à la fin de la guerre franco-prussienne. Comme beaucoup d'hommes 
politiques français de l'époque, il aurait nourri une haine invétérée des Allemands tout au long de sa 
carrière suite à l'humiliation militaire de 1871.Clemenceau s’adresse à un Directeur: “…Je suis trop 
heureux d’avoir eu l’occasion de vous donner un coup de main. C’est un plaisir pour moi d’apprendre que vous avez déjà 
fait d’intéressantes découvertes à Dôle. J’espère que je pourrai faire une petite visite à l’Ile au printemps prochain…”. 2 
pp. sur carte avec en-tête “Sénat”. La lettre est jointe à un document manuscrit: une longue biographie 
de Clemenceau sur une page avec en-tête “Assemblée Nationale”. Rare carte-de-visite en tant que 
député de la Seine et donc à une jeune âge (1871).                                               € 220  

17. René Courtin (Villiers sur Marne 1580) 
Très belle lettre signée et datée 2 Nov.bre 1622 par l’ambassadeur de France à Venise. À un Monsieur, en 
l’informant sur la paix obtenue en France par la signature du traité de Montpellier le 18 octobre 1622, 
entre le roi Louis XIII et le duc de Rohan pour mettre fin aux rébellions huguenotes. 1 p. In-4.     € 240 



18. Anthony Eden (Rushyford, 1897 - Salisbury, 1977) 
Dédicace autographe signée, datée August 1952, par le secrétaire d’État à la Guerre, premier ministre du 
Royaume-Uni (1955-1957): “With every good wish for the enduring friendship of  Britain and Portugal…”. Lors 
de la Conférence de Lisbonne de 1952, Anthony Eden avait proposé Londres comme siège permanent 
de l'OTAN. 1 p. Trous d’archives.                                                   € 150 

19. Anthony Eden (Rushyford, 1897 - Salisbury, 1977) 
Belle lettre dactylographiée signée, datée September 17th, 1930 par le premier ministre du Royaume-Uni. 
Eden s’adresse à l’agence littéraire “James B. Pinker & Sons”: “…In writing to you and thanking you for the 
cheques for Places in the Sun received this Summer I omitted to write, as I suppose I should have done, giving formal 
notice to terminate our agreement. (…) I see no immediate prospect of  writing another book as I had hoped to do earlier 
this year…”. James Brand Pinker, 1863-1922, était le principal agent littéraire britannique du premier 
tiers du 20e siècle. Les agents littéraires professionnels étaient un phénomène à la fin du XIXème siècle 
en Grande-Bretagne. Pinker était un agent énergique et très efficace pour d'innombrables auteurs dont 
Éden, qui a publié en 1926 un livre de voyages intitulé: Places in the Sun 1 p. In-4. Avec une lettre 
dactylographiée signée par l’éditeur anglais John Murray IV (1851-1928), datée 14th May 1926.   
Murray s’adresse à Eric Pinker au sujet de la publication du livre Places in the Sun par l’homme d’État, 
futur premier ministre du Royaume-Uni, Anthony Eden (1897-1977): “…I am glad to say that after some 
negotiation and delay, we have been able to arrange with the Conservative Office to take 1,000 copies at a low rate for 
propaganda purposes. This, from our point of  view, takes the place of  the share in the “gamble” which we originally 
proposed that Captain Eden should take…”. 1 p. Avec en-tête.                                            € 250 



20. Anthony Eden (Rushyford, 1897 - Salisbury, 1977) 
Lettre dactylographiée avec une partie autographe signée, datée March 6th, 1936 par le premier ministre 
du Royaume-Uni. Eden s’adresse à la veuve de l’homme politique Henry de Jouvenel, en le remerciant 
pour le numéro de novembre de “La Revue des Vivants”, consacré à Monsieur Henry de Jouvenel. ¼ p. 
Avec en-tête “Foreign Office”. Sur papier de deuil.                                               € 100 

21. Élisabeth de Bavière (Possenhofen, 1876 - Laeken, 1965) 
Lettre signée, datée Bruxelles, le 24 Février 1925 par la Reine des Belges (1909-1934). Élisabeth s’adresse à 
un souverain non identifié en le remerciant pour les voeux adressés pour Noël. Très belle signature. ½ 
p.                                                       € 100 



22. Henri Fabre (Montpellier 1763) 
Diplôme en latin partiellement imprimé sur parchemin, daté Monspelli quinta mensiis Decembris anno 
Domini millesimo septigentesimo octogesimo quinto [Montpellier, 9.12.1785] attestant la réussite des examens 
requis pour l'obtention du titre de docteur en médecine à Henri Fabre de Montpellier, frère du célèbre 
peintre Francois-Xavier (1766-1837), selon la démarche du “Pro Punto Rigoroso”, qui consistait en la 
soutenance de deux thèses discutées dans l’église de Notre-Dame-des-Tables et dans l’école même. 1 p. 
In-obl.                     € 300 
 



23. Ferdinand Ier d’Autriche (Vienne, 1793 - Prague, 1875)  
Belle et rare lettre autographe signée en allemand, datée Wien 31 Januar 1846 par l’Empereur d’Autriche 
(1835-1848). Ferdinand s’adresse à un monarque:  “Meine lieben vetter”. 2 pp. In-8.                          € 1200 

24. Ferdinand Ier d’Autriche (Vienne, 1793 - Prague, 1875)  
Lignes et signature autographes au bas d’une lettre datée Ohnutz den 30. Oktober 1848 par l’Empereur 
d’Autriche (1835-1848). Ferdinand s’adresse à “Mein lieben vetter und neffe”, en le félicitant pour la 
naissance d’un héritier. 1 p. In-4.                                                  € 400 



25. Ferdinand Maximilian von Baden (Baden-Baden, 1625 - Heidelberg, 1669) 
Belle lettre signée et datée Turino gli 28 Xbre 1657 par le prince de Baden-Baden. Le prince, s’étant 
efforcé en vain de convaincre son épouse Louise-Christine de Savoie-Carignan de quitter la Cour de 
Versailles pour Baden, lui fait enlever son enfant Louis-Guillaume, âgé de trois mois, l’emmenant à 
Baden. Louise-Christine, sous l’influence de sa mère, refuse de quitter Paris et le couple demeure 
séparé. Suite à cet événement malheureux, le prince s’adresse au pape Alexandre VII, en le priant 
d’intervenir dans cette situation: “…ora mi sono stimato in obbligo di accenarlo, come le medesime et tutta questa 
corte et popolo mi vedono volontieri, ricevendo io da tutti gratie et favori, et le Altezze loro mostrano straordinario 
desiderio che la Principessa mia consorte ritorni da me, et a questo effetto adoprano tutti i mezi possibili et adesso si va 
negotiando. La medesima principessa mostra anche de la sua solita dureza, per ammolir la quale oltre tutti questi mezi 
che qui si fanno sono venutomi pensiero, che una paterna exhortatione della sanctita vostra verso detta Principessa sarebbe 
di grandissima efficacia…”. 3 pp. In-4.                                                  € 800 
 



26. Frédéric Ier de Suède (Cassel, 1676 - Stockholm, 1751) 
Belle lettre signée, datée Stockholm 16 Juili 1739 par le roi de Suède et prince de Finlande (1720-1751). 
Frédéric s’adresse à Charles III roi d’Espagne, le félicitant pour son récent mariage avec la Princesse 
Marie-Amélie de Saxe. Marie Amélie n'avait que treize ans à l'époque, donc une dispense papale était 
nécessaire pour le mariage. La rencontre entre les deux époux eut lieu le 19 juin 1738 à Portella, ville à 
la frontière du royaume et pendant la période des célébrations, le 3 juillet, le roi Charles institua l'ordre 
distingué et royal de San Gennaro, l'ordre chevaleresque le plus prestigieux des Deux-Siciles. Sceau en 
papier. 1 p. ½.                                                     € 450 

 



27. Tetsuro Furukaki (Kagoshima 1900 - ib., 1987) 
Rare plaquette, édition originale intitulée "Au revoir Paris" par le grand poète japonais et longtemps 
ambassadeur du Japon à Paris, rédacteur en chef  du journal Asahi Shinbun, écrite à l'occasion du retour 
de l'ambassadeur dans sa patrie. Signée en impression T. F. 1961 et avec une note autographe "bien 
amicalement". 1 p. Avec enveloppe.                                                 € 200 
 



28. Gustav Adolf  Bernadotte (Drottningholm, 1858 - ib., 1950) 
Portrait photographique avec signature du roi de Suède et date autographes, Cannes, 3 Mars 1926, par le 
roi de Suède (1907-1950). (20,5 x 30,5 cm). Photographié par “Atelier Jaeger” à Stockholm.          € 450 

 



29. Henri II de Lorraine (Nancy, 1563 - ib., 1624) 
Lettre autographe signée et datée 1600 par le duc de Lorraine (1608-1624) et de Bar. Lettre de créance 
pour le colonel et ingénieur italien Orfeo Galeani, qui s’occupait des réparations des  fortifications de 
Nancy et fut fait colonel par le duc de Bar, qui le prit aussi comme conseiller d’État. “Ho pregato Ms. 
Colonello di parlarvi donca parte di qualche cosa che me sara una obligatione grande che so di havere, e mi ingegnero in 
tutti modi di farmi .,.,, restandovi, in tutta mia vita obligato…”. ½ p. In-8 obl.                                           € 300 

30. Édouard Herriot (Troyes, 1872 - Lyon, 1957) 
A. Lettre autographe signée, datée Lyon, le 23 Mars 1912 par le maire de Lyon (1945-1957), président de 
la chambre des députés (1936-1940) et président de l’Assemblée nationale (1947-1954). Herriot 
s’adresse au journaliste Félix Desvernay (1852-1917): “…je vous remercie de l’aimable invitation que vous avez 
bien voulu m’adresser pour la Représentation organisée par la Presse lyonnaise. J’aurai l’honneur de m’y rendre…”. 1 p. 
Avec en-tête “Mairie de Lyon”. B. Lettre dactylographiée signée, datée Lyon, le 30 Juin 1913 à propos 
d’un guide historique et descriptif  de Lyon, à réaliser à l’occasion de l’Exposition internationale urbaine 
de Lyon: “…Votre compétence m’a paru vous désigner  tout particulièrement pour collaborer à cette oeuvre. Je vous 
serais très reconnaissant de vouloir bien vous charger de rédiger une notice concernant le Vieux Lyon….”. 1 p. ¼. Avec 
en-tête “Exposition internationale urbaine”. C. Lignes autographes sur carte-de-visite.  Enveloppe avec 
adresse autographe. Lignes d’autres mains reportent: “En réponse à l’envoi de mon travail sur le premier livre 
imprimé à Montpellier”.                                                       € 120 
  



31. Paul von Hindenburg (Posen, 1847 - Neudeck, 1934) 
Lettre dactylographiée en allemand, signée et datée Neudeck, den 17. August 1933 par l’homme d’État 
français, président du Reich (1925-1934). Hindenburg s’adresse au ministre de l’intérieur Franz Gürtner: 
“Auf  die Vorlage vom 12. August 1933 – enthebe ich den Regierungsrat Dr. [Hans] Dehning auf  seinen Antrag von 
dem Amt eines stellvertretenden Mitglieds der Reichsdiszplinarkammer in Schleswig und ernenne an seiner Stelle (…) 
mit Wirkung vom. 1. September 1933 ab den Vorsteher des Finanzamts Schleswig Oberregierungsrat Jagenow in 
Schleswig…”. Traduction: “…Sur présentation du 12 août 1933 - je relève le conseiller d'Etat Dr. [Hans] 
Dehning, à sa demande, de sa fonction de membre adjoint de la Chambre disciplinaire du Reich à 
Schleswig et nomme à sa place (…)  le chef  du bureau des impôts de Schleswig (…)”. 1 p. In-4. 
Enveloppe avec sceau en cire. Après une étonnante carrière de footballeur Hans Dehning travaille dans 
l'administration fiscale du Schleswig-Holstein à partir de 1920. A été membre de la SA en 1933 et du 
conseil municipal du Land de Schleswig.                                                 € 450  
 



32. Miklós Horthy (Kenderes, 1868 - Estoril, 1957) 
Lettre autographe en allemand, signée et datée Viribus Unitis 9/IX 918 par le commandant militaire 
hongrois, chef  de la marine impériale et commandant du cuirassé SMS Viribus Unitis, coulé le 1er 
novembre 1918 dans le port de Pula suite à un raid d'une petite unité d'assaut italienne. Horthy 
s’adresse au capitaine Josef  Debellich, concernant des questions militaires à la veille du raid. 2 pp. sur 
carton. Avec une lettre dactylographiée en italien, signée et datée par l’aide de camp hongrois 
Andor Scholz. ¼ p. avec en-tête. En  1919, Horthy prend la tête d'un gouvernement contre-
révolutionnaire hongrois opposé au régime communiste de Béla Kun. Après l'écrasement de ce dernier 
par les troupes serbes, roumaines et françaises, l'amiral et ses troupes entrent à Budapest et s'emparent 
du pouvoir. Élu régent du «  royaume sans roi  » de  Hongrie, Miklós Horthy établit un 
gouvernement autoritaire, nationaliste et conservateur durant l'entre-deux-guerres, menant à l'extérieur 
une politique irrédentiste en réclamant la révision du traité de Trianon.                                           € 420 

 



33. Tomás Iglesias y Barcones (Villafranca del Bierzo, 1803 - Madrid, 1874) 
Document partiellement imprimé, avec signature autographe “Tomas Patriarca de las Indias”, daté Madrid 
à dieciseis de Marzo de mil ochociento sesenta y tres [16.3.1863], par l’Évêque patriarche des Antilles, qui assista 
au premier concile du Vatican en 1869. Octroi par la reine Isabelle d’Espagne au peintre et historien de 
l’art Mariano de la Roca y Delgado (1825-1872) de la croix de l’Ordre de Charles III d’Espagne. 1 p. ½. 
In-4.                                                        € 120 
 



34. João I de Portugal (Lisbonne, 1714 - Sintra, 1777) 
Lettre signée, datée 28 de Novembro de 1759 par le roi du Portugal (1750-1777). João s’adresse à 
Ferdinand IV (1751-1825), le félicitant pour son élection comme roi des Deux-Siciles, suite à la cession 
du Royaume par son père Charles III (1716-1788). 1 p. In-folio. Sceau en papier au dos.                   € 150 
 



35. Pyotr Kropotkin (Moscou, 1842 - Dmitrov, 1921) 
Belle et très longue lettre autographe en anglais, signée et datée Sept 24. 1891 par le scientifique, 
socialiste russe, théoricien du communisme libertaire. Suite à son arrestation en France dans le cadre du 
procès des anarchistes de Lyon, Kropotkin est libéré grâce à une pétition en 1886. Il s’installe à 
Londres, où il est accueilli par les réfugiés politiques russes et les intellectuels anarchistes anglais. Dans 
cette lettre, Kropotkin s’adresse à Charles Rowley, journaliste auprès de la revue anarchiste londonienne 
The Torch, en discutant sur une récente conférence à propos de ses théories sur l’aide mutuelle entre 
êtres humains: “…I did not ask you whether you were pleased with the lecture, because I was not myself. It seemed to 
me, all the time, as if  the subject was not very familiar to the audience and when I told facts from animal life it, all the 
time seemed to me as if  the audience was not quite convinced by them and listened rather with some doubts as to the 
exactitude or the right interpretation of  the facts – what was your impression? Tell it, please, with entire frankness. My 
idea is not to reduce the lecture entirely: to reduce the animal illustrations from animal life and to consider under separate 
headings what are the best conditions (struggle or mutual support) for the security of  the species, the longevity of  the 
individual, the regular supply of  food, the means to resist calamities, and so on, and to ensure further development. May 
be, Man (primitive Man) will have to be introduced in that review. At any rate – may be because I expected the lecture to 
be much better – such as I delivered it on Sunday last, it did not please me at all. You would very much oblige me by 
saying entirely what you, or your friends think about it…”. Kropotkin fait mention de l’accueil des salons 
anglais: “… I had not tell you that we had a most pleasant musical evening on Sunday, at Mr. [H. S.] Jones’s house. 
Mr. [Carl] Fuchs came with his cello, the young delightful basso sang a few more songs, and a trio of  Brahms was quite 
artistically played by Miss Jones, Miss Wraith and Mr Fuchs. Miss Jones, all nerves and music, played again one of  
Beethoven’s Sonatas, and so on, till late is the night. For long time since I did not so deeply enjoy music…”. Pour un 
total de 8 pp. sur deux feuilles. In-8.                                                € 3500 



36. Bernard-Germain de Lacépède (Agen, 1756 - Épinay-sur-Seine, 1825) 
Bel ensemble de six documents signés par le zoologiste et homme politique français, grand chancelier 
de la Légion d’honneur. A. Paris, le 9 Juin 1806. À Théodore Dobanton, officier de la Légion d’honneur: 
“…J’ai l’honneur de vous prier, Monsieur et cher Confrère, de vouloir bien me faire savoir si vous n’appartenez à aucun 
Collège Electoral, soit de Département, soit d’Arrondissement, par le choix de vos Concitoyens. Il m’est nécessaire d’en 
être instruit, pour pouvoir exécuter les ordres de Sa Majesté Impériale et Royale, relativement à l’exercice des droits 
politiques des Membres de la Légion d’honneur…”. 1 p. In-4 Avec en-tête. B. Paris, le 24 Juillet 1806. À 
Théodore Dobanton, concernant son élection au “…collège electoral du département de l’Aisne en votre qualité 
d’Officier de la Légion (…) Vous recevrez le Brevet qui vous sera nécessaire pour être admis dans le Collège Electoral 
auquel vous êtes adjoint…”. 1 p. In-4.  
C. Paris, le 17 Avril 1809. Lacépède s’adresse à Théodore Dobanton, en l’informant que “…l’erreur qui 
existe dans la manière dont votre nom doit être écrit, vient d’être rectifiée sur les listes officielles…”. ½ p. In-4. Avec 
en-tête. D. Paris, le 23 Janvier 1810. À Théodore Dobanton, concernant “…un majorat que vous desirez 
obtenir. J’ai l’honneur de vous prévenir que l’objet de votre demande est dans les attributions de son Altesse Sérénissime le 
Prince Archi-chancelier de l’Empire…”1 p. In-4. Avec en-tête. E. Paris, le 10 Août 1811. À Madame veuve 
Dobanton, communicant que: “…le Brevet d’admission de Mlle votre fille en qualité d’Elève gratuite dans l’une des 
six Maisons Impériales d’orphelines de la Légion…”. 1 p. In-4. Avec en-tête. F. Paris, le 14 Juin 1813. 
Document attestant la nomination en qualité de Chevalier de la Légion d’honneur au Lieutenant 
Bellando. 1 p. In.4 obl.                                                  € 300 



37. Léopold III de Belgique (Bruxelles, 1901 - Woluwe-Saint-Lambert, 1983) 
Lettre dactylographiée signée, datée Bruxelles, le 25 Janvier 1937 par le Roi des Belges (1934-1951). 
Léopold s’adresse à un homme d’église: “…J’ai été très sensible aux voeux qu’Elle forme pour la prospérité de 
mon Règne…”. Très influencé par les jugements de son père, Léopold III partageait la même foi déiste 
en un Dieu détaché de toute autorité temporelle et, par conséquent, la même méfiance pour le 
cléricalisme de l’Église romaine. 1 p. Avec en-tête.                                             € 200 

 



38. Guglielmo Libri (Florence, 1803 - Fiesole, 1869) 
Très rare et important document officiel daté à Paris le vingt sept mars mille huit cent quarante cinq [Paris 
27.3.1845] avec signature autographe du mathématicien et bibliophile, connu du grand public pour le 
procès mis en place en 1848 suite à la découverte de soustractions de livres et de pièces autographes 
commises dans les bibliothèques et archives de France. Le document, ratifié par les institutions 
ministérielles, certifie la vente entre “…François Charon, marchand de lettres autographes (…) Guillaume Libri 
membre de l’Institut Royal de France et la Légion d’honneur, professeur à la faculté des sciences de Paris…” de “…trois 
cent seize lettres autographes italiennes ci-après énoncées, dont il déclare être légitimement propriétaire et qui sont tout ce 
qui lui reste actuellement de disponible d’une collection beaucoup plus nombreuse qu’il a reçue d’Italie et qu’il a achetée à 
trois époques différentes…”. Peu après dans le document, la liste et une brève description de 321 lettres est 
reportée, avec copies de sept lettres de ladite collection. 18 pp. reliées. In-4.                                  € 5000 
 



 

38. Guglielmo Libri  



 



39. Louis XIII de France (Fontainebleau, 1601 - Saint-Germain-en-Laye, 1643) 
Très belle lettre signée (secrétaire), datéy Chantilly le XIII jour des mars 1633 par le roi de France et 
Navarre (1610-1643). Le roi s’adresse à son cousin le cardinal Guido Bentivoglio (1577-1644), au sujet 
de la béatification de la religieuse Marie Victoire De Fornari Strata (1562-1617), fondatrice de l’ordre de 
la Très Sainte Annonciation,: “…Cette bonne Marie a mené une vie si S.[an]cte et si agréable a Dieu comme sa 
divine bonté a fait connaitre par la grace miraculeuse à départir a Dieu…”. Marie Victoire fut béatifiée par Léon 
XII en 1828. 1 p. In-4. Adresse au verso. Sceau en cire enlevé. Brunissures.                                    € 350 



40. Louis XVI de France  (Versailles, 1754 - Paris, 1793) 
Document sur parchemin daté à Nancy le vingtième juin mil sept cent quatrevingt [20.6.1780] attestant 
l’attribution du titre de Marquis à Antoine Joseph Auguste du Blaisel (1741-1811) au maréchal de camp, 
chef  de brigade des gardes du corps du Roi.  Le document conserve les lacets originaux du sceau 
pendant et reproduit les armoiries de la famille au centre, il est rédigé sur parchemin, signé 
"Louis" (secrétaire de la main de Louis XVI) et contresigné par Étienne-Charles de Loménie de Brienne 
(1727-1794), Ministre d'Etat de Louis XVI (grande signature autographe avec des lacunes).1 p. In-folio. 
                                                      € 800 

 



41. Louis XVIII de France (Versailles, 1755 - Paris, 1824) 
Lettre signée “Louis Stanislas Xavier”, avec post-scriptum autographe “Je te recommande à M. Le Marechal de 
[Philippe Henri de] Segur”, sans date [1783 env.] par le roi de France et Navarre (1815-1824), frère cadet 
de Louis XVI. Louis s’adresse à son frère Louis XVI: “Le nommé Beuré cy-devant grenadier au régiment de la 
Sarre, étant au moment d’être jugé pour un délit contre la discipline, implora les bontés de Monsieur [le Roi] lors de son 
passage à Verdun en 1783. Mais ses supérieurs ayant alors représenté qu’il pourrait y avoir de l’inconvénient à cause de 
l’exemple nécessaire, sa demande ne fut point accueillie et il fut condamné aux galères où il est détenu depuis ce temps là 
au Bagne de Toulon…”. 1 p. In-folio.                                                      € 1200 



42. Louis-Philippe d’Orleans (Paris, 1747 - Claremont House, 1793) 
Lettre signée, datée Paris, le 25 mars 1845 par le dernier roi des Français (1830-1848). Lettre de 
remerciements à son cousin pour les voeux de Noël avec une grande et très belle signature. Signé aussi 
au bas par le président du Conseil des ministres français François Guizot. 1 p. In-folio.                € 200 
 



43. Louis V Joseph de Bourbon-Condé (Paris, 1736 - Chantilly, 1818) 
Très rare document partiellement imprimé avec lignes manuscrites “Suite de l’arrêt”, non daté [1791] 
concernant le recrutement de soldats pour la formation de l’armée contre-révolutionnaire dite l’Armée 
des Princes. Le 17 Juillet 1789, les deux frères de Louis XVI s’enfuient de Paris, suivis peu après par le 
prince de Condé se réfugiant à Turin avec l’intention d’en faire le siège de la contre-révolution. En 
janvier 1791, le prince de Condé part pour Coblence pour recruter les soldats pour l’armée intentionnée 
à rétablir le pouvoir de Louis XVI. Le document décrit les conditions et l’approvisionnement des 
soldats qui choisiront de s’inscrire. 2 pp. In-8                                                € 240 
 



 

43. Louis V Joseph de Bourbon-Condé  



44. Erich Ludendorff  (Kruszewnia, 1865 - Tutzing, 1937) 
Lettre dactylographiée en allemand, signée et datée Tutzing, den 20.2.37 (l’année de sa mort) par le 
général en chef  des armées allemandes pendant la Première Guerre mondiale et fondateur avec sa 
femme du mouvement néo-païen aujourd’hui connu sous le nom de “Bund für Deutsche 
Gotterkenntnis”. Ludendorff  s’adresse à l’écrivain suisse Ernst Zahn (1867-1952): “…Ihre Zeilen haben 
mich erfreut, wie ich mich stets freue, wenn ich sehe dass die Leistungen, die Tote und Lebende im Weltkrieg vollbracht 
haben, nicht vergessen werden. Es war eine gewaltige Verantwortung, die damals auf  mir lag. Heute ist mein Kampf  
nicht kleiner. Ich kämpfe gegen die überstaatlichen Mächte, die unserem Volke die Rehle zuschnüren möchten. Der 
Verlag wird Ihnen ein Verlagsverzeichnis beilegen, damit sie sehen, um was es sich hier handelt. Es sind Gebiete, die 
Ihnen noch fernliegen werden…”. Traduction: “…Vos lignes m'ont réjoui, car je suis toujours heureux quand 
je vois que les réalisations des vivants et des morts de la guerre mondiale ne sont pas oubliées. C'était 
une énorme responsabilité qui m'incombait à l'époque. Aujourd'hui, mon combat n'est pas moindre. Je 
me bats contre les puissances supranationales qui veulent lier la gorge de notre peuple. L'éditeur joindra 
une liste d'éditeurs afin que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Vous trouverez des zones qui sont 
encore éloignées de vous…”. 1 p. In-8. Avec en-tête.                                               € 240 



45. August von Mackensen (Haus Leipnitz, 1849 - Burghorn, 1945) 
Portrait photographique avec dédicace et signature autographes (signé deux fois), daté 31.3.1923 par le 
maréchal allemand, qui joua un grand rôle dans les défaites russes de 1914 et de 1915 et fut chargé du 
commandement dans les Balkans. (17 x 25 cm). Sur passepartout.                                              € 150 
 



46. Patrice de Mac-Mahon (Sully, 1808 - Montcresson, 1893) 
Très importante lettre autographe signée, datée Paris le 17 mars 1877 par le maréchal de France et 
président de la République française. Pendant la crise du 16 mai 1877 Mac-Mahon se trouva en face 
d'une Chambre à majorité républicaine et d'un Sénat où les conservateurs l'emportaient de peu. Le 
suffrage universel continuait à renforcer la gauche. Les conservateurs tentèrent un coup d'arrêt avant 
d'être débordés: le 16 mai 1877, Mac-Mahon renvoya le président du Conseil, Jules Simon, républicain 
modéré, et le remplaça par Broglie. Mis en minorité par 363 votes républicains, ce dernier fit dissoudre 
la Chambre. Une campagne électorale agitée s'ensuivit. Mac-Mahon écrit le lendemain au Ministre des 
Affaires étrangères (1873-1877) Louis Decazes. Mac-Mahon s’en remet à lui pour la gestion continue 
des affaires de politique étrangère après le “coup d’état”: “Les circonstances ne m'ont pas permis de conserver au 
pouvoir le dernier cabinet dont vous faisiez partie. Je veux cependant que soit bien compris que j’entends maintenir avec les 
puissances étrangères les relations amicales et constantes que vous aviez su constituer”. 2 pp. Avec en-tête 
“Présidence de la République”.                                                   € 500 

  



47. Marie-Amélie de Bourbon-Siciles (Caserte, 1782 - Claremont House, 1866) 
Lettre signée, datée Paris, le 6 février 1846 par la dernière reine des Français (1830-1848) en tant 
qu’épouse de Louis-Philippe Ier. Marie-Amélie s’adresse à un cousin, en le remerciant pour sa lettre de 
voeux de Noël. 1 p. Au bas, signature autographe du conseiller à la Cour de cassation et  secrétaire des 
commandements de la reine Octave Louis Borel de Brétizel (1802-1870).                                   € 180 

48. Michel Mazarin (Pescina, 1605 - Rome, 1648) 
Intéressants brouillons de lettres datés Aix 23 Aprile 1646, Lombes li 6 Maggio 1646, Lombes 14 Maggio 
1646, Ferriera 17 luglio 1646, par le cardinal, archêveque d’Aix-en-Provence (1645), frère du cardinal 
Jules, ministre de l’État français de 1643 à 1661. À l’abbé et poète Francesco Buti (1604-1682), 
homme de confiance de Jules Mazarin, la première à propos d’une fonction à laquelle l’abbé aspire: “…
ella haverà veduto dall’ultima mia risposta, che alla forma della proposizione che V. S. mi portava di espressione più 
honorandola della carica proposta io havevo concepito quelle speranze, che vo mettendo di aggiustamenti, et senza le quali 
mi ai abbandonerei a quei pensieri, che di mezzi più convenienti a me però mai desiando dal fine propositomi del servior 
di S. M.ta solo prima di passare avanti dico a V. S. che se il Sig.r Card. [Francesco] Barberino aspira egli a tal 



carica…”.  Une sélection de passages des lettres sont transcrits ci-dessous: “…ringrazio V.S. della fiducia 
che ha rappresentato al S.r Card. Mazzarino, haversi da me intera nell’Em. sua, e solo desidero quello che spero insieme 
che da S. Em. sia effettivamente creduta tale e quale è data capire, e solo nel tempo delle mie disavventure in Francia la 
tenni in fase, e ora l’ho rinunciata affatto non potendo darmi a credere che il posto … è di Em. sua, et la sua propria 
generosità gli abbia potuto dar … dipingere non un oggetto ridotto allo stato nel quale io sono non restandomi altro 
d’illeso che qualche poco dipinto non indegno di chi ha havuto l’honore di vivere tanti anni signore d’Urbano VIII con i 
sentimenti che sono noti allo stesso Sig. Card.le…” . “…Ho goduto di vedere l. aff. continuato del [Silvestro] Branchi, 
che merita che io me ne ricordi come ne darò segno sempre che habbia il modo di farlo. (…) io sappia che il S.re Card.le 
[Jérôme] Grimaldi no ha havuto il mand.to di procura gio 1646 che io feci costa…” . “…lascio pensare a V. S. qual 
forza bisogna che io faccia all’animo mio per non lasciarlo sopraffare dall’angustie non è necess.o ch’io replichi la 
discrepanza che tra gli immensi benefizi che ricevemmo tutti nelle afflizioni estreme della nostra casa e quelli che non 
l’interesse, ma la sign.ia mia così abbattuta richiede; … combatte in me la passione che ho di quella si prende per me mio 
rispetto il Sig.r Card. Mazzarino, e la passione della mia necessità in riguardo…” 8 pp. in-4.                        € 1000 
 



49. Jan Masaryk (Prague, 1886 - ib., 1948) 
Signatures et dates autographes sur deux fiches imprimées datées respectivement June 14. 1935 et Jan 
10th 1940 par l’homme politique tchécoslovaque, ministre des Affaires étrangères en exil à Londres 
pendant la Seconde guerre mondiale. Masaryk signe au bas de deux récépissés pour la réservation 
d’espaces auprès de la Lecture Agency de Londres.  Pour un total de 2 pp.                                      € 100 

50. Alexandre Millerand (Paris, 1859 - Versailles, 1943) 
Lettre dactylographiée signée, datée Paris, le 4 oct. 1917 par l’homme d’État français, président de la 
République française (1920-1924). Millerand s’adresse à Eduardo Ximenes (1852-1932), directeur de la 
revue “L’Illustrazione”, en lui envoyant “…quelques lignes ci-jointes”. 1 p. Sur papier de deuil. Enveloppe 
comprise. Un portrait photographique sur carte postale du président de la République française 
(1920-1924) est inclus.                                                     € 70 

51. Helmut Karl Bernhard von Moltke (Parchim, 1800 - Berlin, 1891) 
Lettre autographe en allemand signée, datée Berlin den 13ten Mai 1866 par le maréchal prussien. À Simon 
Schropp’sche, en lui énumérant certaines cartes dont il a besoin. Le libraire Simon Schropp’sche était le 
fils de l'homme d'affaires de Nuremberg Simon Schropp  Il a continué à diriger cette entreprise après la 
mort de son père. Sa famille était étroitement liée à la famille de libraires Wolff  de Berlin. Simon 
Schropp’sche était catholique et pendant un temps chef  de l'église de Sainte-Hedwige. Schropp’sche 
avait également une succursale au siège du commerce du livre allemand à Leipzig. Ses activités d'édition 
et de vente de livres étaient étendues. Son domaine de travail était principalement axé sur le commerce 
de l'art et des cartes. Mais il s'est aussi rapidement mis à vendre des globes terrestres de Nuremberg et 
de Leipzig. Entre 1810 et 1813, il acquiert les droits d'édition des globes terrestres du maître de Leipzig 



Christian Gottlieb Riedig. Ce-faisant, il a déplacé le centre de la production mondiale de Nuremberg à 
Berlin. Sur papier à en-tête "Chef  des General States der Armee” avec son sceau en cire.               € 500 

52. Helmut Karl Bernhard von Moltke (Parchim, 1800 - Berlin, 1891) 
Lettre en allemand signée, datée Berlin d. 27 Octob. 1890 par le maréchal prussien pendant la guerre 
contre l’Autriche (1866) et contre la France (1870-1871). Le comte von Moltke remercie Simon 
Schropp’sche, auteur de cartes géographiques, pour ses voeux d’anniversaire. 1 p. Avec sceau en cire et 
adresse autographe au verso.                                                    € 180 



53. Giuseppe Motta (Airolo, 1871 - Berne, 1940) 
Lettre dactylographiée signée, datée Berne, le 12 octobre 1928 par le conseiller fédéral (1912-1940), 
président de la Confédération suisse (1915;1920;1927;1932;1937) et président de la Société des Nations 
(1924-1925). Motta s’adresse au vice-président du Crédit Général Liégeois Edouard Wiener 
(1911-1979): “…je regrette vivement de vous faire savoir que je ne pourrai pas vous recevoir le 15 – seul jour que vous 
serez à Berne – parce que j’ai déjà dû prendre plusieurs engagements qui me prendront tout mon temps…”. 1 p. Avec 
en-tête. Enveloppe comprise.                                                    € 80 

54. Hiroshi Oshima (Gifu, 1886 - Tokyo, 1975) 
Lettre dactylographiée en allemand, signée et datée Berlin, den 28. Oktober 1939 par le général de l’armée 
impériale japonaise, ambassadeur du Japon en Allemagne avant et pendant la seconde guerre mondiale. 
Oshima s’adresse au duc de Saxe-Coburg Charles-Édouard: “…beehre ich mich hierdurch ergebensts zu 
benachrichtigen, dass ich morgen, den 29. Oktober, Berlin verlassen werde, um nach Japan zurückzukehren. Zu meinem 
lebhaftesten Bedauern ist es mir Drange der Reisevorbereitungen nicht mehr möglich gewesen, Euerer Königlichen Hoheit 
meine Aufwartung zu machen, um meine Abschiedgrüsse persönlich vorzubringen; ich sehe mich daher genötigt, mich auf  
diesem, schriftlichen Wege zu verabschieden und Eurer Königlichen Hoheit meine Aufwartung zu machen, um meine 
Abschiedsgrüsse persönlich vorzubringen…”. Traduction: “…J'ai l'honneur de vous informer que je quitterai 
Berlin demain, 29 octobre, pour retourner au Japon. A mon grand regret, en raison des préparatifs du 
voyage, il ne m'a pas été possible de présenter mes respects à Votre Altesse Royale afin de lui adresser 
personnellement mes salutations d'adieu ; je me sens donc obligé de prendre congé par ce moyen écrit 
et de présenter mes respects à Votre Altesse Royale afin de lui adresser personnellement mes salutations 
d'adieu…”. 1 p. Avec en-tête “Japanische Botschaft/Berlin”.                                              € 300 



55. Joaquín Francisco Pacheco (Sevilla, 1808 - Madrid, 1865)  
Lettre datée Madrid 18 de Junio de 1864 par l’écrivain et ministre d’État espagnol (1864). Pacheco 
s’adresse au Marquis de la Roca y Delgado: “…La Reina (…) se ha dignado nombrarle Consul de España en 
Marsellas con el haber annual de R. 80 000…”. 1 p. In-4. Avec en-tête “Primera Secretaria de Estado”.€ 120 
 



56. Henry John Temple 3rd Viscount Palmerston (Westminster, 1784 - Brocket Hall, 1865) 
Belle lettre autographe signée, datée Frankfurt 19. Oct. 1844 par le troisième comte de Palmerstone,  
premier ministre du Royaume-Uni (1855-1858; 1859-1865). Palmerston s’adresse au baron Philipp von 
Neumann (1781-1851): “…accept the sincere congratulations of  myself  and Lady Palmerstone upon your 
approaching marriage (…) you have been so long in England that your old friends, among whom I trust you will always 
reckon us, consider you almost half  an Englishman, and your connection with one of  our first and most distinguished 
families will still more entitle us so to regard you…”.  En décembre 1829, il négocie le traité de commerce 
entre l'Autriche et la Grande-Bretagne. En reconnaissance de ses services, il est fait baron par 
l'empereur François Ier d'Autriche le 31 août 1830.  En 1844, Neumann est ministre plénipotentiaire et 
envoyé extraordinaire de l'Autriche au Royaume-Uni. Il est ensuite nommé représentant de l'Autriche 
à Florence (1845) puis à Bruxelles (31 décembre 1849). 1 p. ½. Avec sceau en cire.                        € 200 

57. Philippe Pétain (Cauchy-à-la-Tour, 1856 - île d’Yeu, 1951) 
Billet autographe gravé à son nom “Le Marechal Pétain, envoie à Marcel Diamant-Berger.” Paris 18 mars 
1926, par le maréchal de France, chef  d’État sous le régime de Vichy. “Avec mes remerciements pour l’envoi 
de ses poesies  ‘Carnet poétique’”. (Marcel Diamant-Berger. Carnet poétique. Coutances, 1925. Les 
Hassanis. Paris). 1 p.                                                     € 180 



58. Raymond Poincaré (Bar-le-Duc, 1860 - Paris, 1934) 
Lettre autographe signée, datée Paris, le 22 Mai 1918 par l’homme d’État français. À un Monsieur, au 
sujet de l’unité belge et de l'Allemagne: “…aujourd’hui la brutalité de l’envahisseur achève elle même de cimenter 
l’unité belge…”. 1 p. ¼. Avec en-tête: “Présidence de la République”.                                            € 250 
 

59. Raymond Poincaré (Bar-le-Duc, 1860 - Paris, 1934) 
Lettre autographe signée, sans date, par l’homme d’État français, président du Conseil des ministres et 
ministre des Affaires étrangères (1922-1924). Message de remerciements à une dame. 2 pp. Sur carte-
de-visite.                                                     € 100 



60. André François-Poncet (1887 - 1978), Alexis Léger (1887 - 1975) 
Très belle lettre autographe signée, datée 23 déc 24 par l’homme politique et diplomate français. Poncet 
s’adresse à Alexis Léger (Pointe-à-Pitre, 1887 - Hyères, 1975): “…je ne voudrais pas que vous pensiez que je 
suis pour rien dans les bruits absurdes qui me représentent comme méditant d’échanger mon fauteuil contre le vôtre. Je n’y 
songe pas; je n’y ai jamais songé; je ne vois là que des combinaisons à base de sottise et de malveillance, aussi peu sérieuses 
que la nouvelle, recueillie par la presse allemande, que le général [Maxime] Weygand sera prochainement appelé à me 
succéder (…) je ne demande qu’à poursuivre ici ma tâche, jusqu’au moment où l’horizon sera plus clair et l’avenir moins 
menaçant, et si je forme un voeu, en cette saison des voeux, c’est celui de continuer à collaborer avec vous dans une amitié et 
une confiance réciproques…”. 2 pp. ¼. Avec en-tête “Ambassade de France à Berlin”. Plusieurs notes 
autographes au crayon, par Leger, Nobel de littérature en 1960 plus connu sous le pseudonyme de 
Saint-John Perse. Sur une feuille avec en-tête “Ministère des Affaires étrangères” et sur le dos de 
l’enveloppe, Léger prend de longues notes avec une écriture serrée, pour répondre à son interlocuteur. 
Enveloppe comprise adressée à Léger par la main de Poncet.                                                        € 1500 
 



60. André François-Poncet (1887 - 1978), Alexis Léger (1887 - 1975) 
Très belle lettre autographe signée, datée 23 déc 24 par l’homme politique et diplomate français. Poncet 
s’adresse à Alexis Léger (Pointe-à-Pitre, 1887 - Hyères, 1975): “…je ne voudrais pas que vous pensiez que je 
suis pour rien dans les bruits absurdes qui me représentent comme méditant d’échanger mon fauteuil contre le vôtre. Je n’y 
songe pas; je n’y ai jamais songé; je ne vois là que des combinaisons à base de sottise et de malveillance, aussi peu sérieuses 
que la nouvelle, recueillie par la presse allemande, que le général [Maxime] Weygand sera prochainement appelé à me 
succéder (…) je ne demande qu’à poursuivre ici ma tâche, jusqu’au moment où l’horizon sera plus clair et l’avenir moins 
menaçant, et si je forme un voeu, en cette saison des voeux, c’est celui de continuer à collaborer avec vous dans une amitié et 
une confiance réciproques…”. 2 pp. ¼. Avec en-tête “Ambassade de France à Berlin”. Plusieurs notes 
autographes au crayon, par Leger, Nobel de littérature en 1960 plus connu sous le pseudonyme de Saint 
George Perse. Sur une feuille avec en-tête “Ministère des Affaires étrangères” et sur le dos de 
l’enveloppe, Léger prend de longues notes avec une écriture serrée, pour répondre à son interlocuteur. 
Enveloppe comprise adressée à Léger par la main de Poncet.                                                        € 1500 
 



60. André François-Poncet (1887 - 1978), Alexis Léger (1887 - 1975) 



61. Tomás Ripoll (Tarragone, 1652 - Rome, 1747) 
Lettre signée et datée Rome 4 Giugno 1729 par le maître de l’Ordre des Prêcheurs (1725-1747). Ripoll 
s’adresse à Tommaso Toninotto du Couvent des Saints Jean et Paul à Venise, concernant la perte de la 
vue de ce dernier: “…Mi dispiace la disgrazia occorsa a V. R. negl’occhi, rappresentatami nella sua degli 28 Maggio 
e quando sapessi che la patente di Lettore potesse servire a V. R. di medicamento per risanarla, molto volentieri 
gliel’haverei fatta spedire, ma perché queste patenti sogliono servire per altro, non posso consolare in questo il desiderio…”. 
1 p. In-4.                                                      € 150 



62. Antonio de Oliveira Salazar (Vimieiro, 1889 - Lisbonne, 1970) 
Longue lettre autographe signée, datée 9/I/1920 par l’homme d’État portugais, professeur d’économie 
de l’université de Coimbra et président du Conseil des ministres du Portugal (1932-1968) dans le 
contexte du régime autoritaire connu comme “Estado Novo”. Salazar s’adresse à son ami et collègue 
José Caeiro da Mata  (1877-1963) au sujet de “…Francisco Gomes de Morais – condenado por homicidio fructado 
na pessoa de duas irmás…” et sur diverses questions juridiques et politiques. 4 pp. In-4. Enveloppe avec 
adresse autographe comprise.                                                   € 500 

63. Antonio de Oliveira Salazar (Vimieiro, 1889 - Lisbonne, 1970) 
Carte-de-visite avec une ligne autographe du président du Conseil des ministres du Portugal.         € 100 

64. Antonio de Oliveira Salazar (Vimieiro, 1889 - Lisbonne, 1970) 
Carte-de-visite avec lignes autographes, datée 16-V-53 par le président du Conseil des ministres du 
Portugal. Enveloppe avec en-tête.                                                  € 200 



65. [Mathieu Schiner] (Muelebach 1465 - Rome 1522) 
Lettre en langue vulgaire italienne datée Papie die 25 Oct[obre]s 1513 [Pavie, 25.10.1513] par Girolamo 
Morone (Milan, 1470 - ib., 1529). Le diplomate italien, vice-chancelier de Maximilen Sforza, s’adresse à 
Mathieu Schiner. La lettre est écrite à l'apogée de la fortune des Sforza et de Girolamo Morone qui, 
un mois plus tard, le 23 novembre, devait être investi du comté de Lecco: un titre si prestigieux qu'il fit 
scandale à l'époque. Le document encadre Morone avec l'un de ses plus importants interlocuteurs et 
aussi celui dont il était le plus proche: Le cardinal Mathieu Schiner, évêque de Sion et personnage 
crucial dans les relations entre l'État lombard et la Suisse. Plus précisément, Morone dit qu'il s'était 
réfugié à Pavie à cause de la peste qui frappait Milan et qu'il y attendait le cardinal avec les délégués et 
les orateurs de la confédération helvétique. La lettre s'inscrit donc dans une période très dynamique de 
la vie politique des Sforza, à tel point qu'un an plus tard (juillet 1514), les représentants suisses 
demanderont une purge des éléments pro-impériaux dans la magistrature, favorisant la nomination de 
Morone comme conservateur de l'État. La lettre, en excellent état de conservation, est écrite dans une 
écriture de chancellerie précise et claire, avec des abréviations claires et traditionnelles. L'absence de la 
signature et des plis, ainsi que la présence d'un trou central, suggèrent que le document a été extrait d'un 
copieur de lettres, non relié mais agrafé. Nous reproduisons le texte complet: Car[dina]li Sedunensis. 
Reverendissime in Christo pater et illustrissimo domino tanquam pater honorando. Doppo che mandassimo Stephano 
Gusperto secretario nostro alla Signoria vostra reverendissima fossimo avisati per lettere del signore Andrea da Borgo che 
non era anchora arrivato tutto lo numero de li Magnifici Ambassadori de li illustri Signori Elvetii et che per questo 
inanti deliberasse lo partire suo per venire qua gli era necessario expectarli et però qualuncha noi haveressimo havuta 
gratissima la venuta qua de reverendissima Signoria come per epso Stephano gli mandassimo a dire et pregare tamen, 
essendo a lei parso meglio et ad più nostro proposito el soprasedere suo sin che siano prima arrivati li prefati magnifici 
oratori et che epsi la richiedano facilmente, si siamo conformati con tale suo parere, quale sapemo essere sapientissimo et a 
noi amorevole et paterno et cossì se expectarà che epsi prima giongiano. Ce scrive anchora epso signore Andrea havere 
havuto colloquio con quelli oratori che sono arrivati a Milano et factogli cognoscere con quanto sincero et filiali animo noi 
siamo riusciti alla conclusione de la pratica introducta per li castellani de Milano per restituirne le fortezze et le rasone 
bone con le quale noi se siamo governati, che non solo non alterano la conclusione che per loro fusse facta con Franza ma 
più presto gli potria portare utilità le quale nostre iustificatione intese dicti oratori sono restati molto remissi de la 
perturbatione prima conceputa per le sinistre impressione [che] gli erano facte. Del venire d’epsi ambassatori a noi dicto 
signore Andrea scrive che havendoli facto intendere noi essersi retracti qui per dubio de la peste, quale pare ogni dì faci 
qualche maiore progresso in Milano, exhortandoli ad venir qui cum primum, siano arrivati li compagni che restano ad 
venire, gli hanno resposto che loro hanno commissione de venire a Milano, quasi in modo dubio. Tutta volta scrive che 
spera arrivati che siano dicti altri soi colegi che conferito habiano insieme se disponeranno ad venire et che di quello [che] 
seguirà darà aviso. Mandamo ad vostra Signoria reverendissima lo summario de le ultime lettere de Augustino 
Paravisinio et uno exemplo de lettere del Vescovo de Trieste ad messer Augustino Somentia aciò la intenda quello [che] è 
ordinato tra lo reverendissimo monsignor Gurceri et lo Illustrissimo signore Vicere…”. 1 p. ½. In-4.               € 4000 



65. [Mathieu Schiner] (Muelebach 1465 - Rome 1522) 



66. Leopold Schlik (Ostrov, 1663 - Prague, 1723) 
Lettre en italien, signée et datée Vienna, li 19 Marzo 1718 par le lieutenant général dans l’armée impériale 
autrichienne. Il a combattu les armées hongroises du colonel Ocskay et a joué un rôle clé dans 
l’expulsion des Turcs. Schlik s’adresse à Scipione de Santacroce (1681-1747), le félicitant pour 
l’attribution du titre de Grand d’Espagne: “…Mi trovo in obbligo di rendere infinite grazie a V. E. dell’avviso 
che le compiacque di darmi del Grandato di Spagna conferitole per se ed i suoi successsori…” 1 p. Avec défauts et 
taches. Y compris: pièce avec adresse du destinataire et sceau en cire.                                              € 180 

67. Kurt Schuschnigg (Riva del Garda, 1897 - Mutters, 1977) 
Lettre dactylographiée en allemand, signée et datée Wien, 16. Oktober 1935 par l’homme politique 
autrichien, chancelier fédéral d’Autriche (1934-1938). Schuschnigg s’adresse à un homme d’église 
(Theodor Innitzer?), en demandant son soutien pour un projet de bienfaisance “Weihnacht der 
Heimat” [Noël de la patrie] fondé par la femme de Schuschnigg, Herma Masera, décédée la même 
année: “…Sowohl die vorjährige Aktion "Weinacht der Heimat" als auch eine Reihe anderer Wohlfahrtswerke 
standen, wie Euer Hochwohlgeboren bekannt sein dürfte, unter Leitung meiner verewigten Gattin. Noch am Tage vor 
ihrem Tode traf  sie alle jene Anordnungen, die für die Durchführung der nächsten Aktionen notwendig waren. Wenn ich 
nun trachte, den Weiterbestand und den Ausbau dieser Wohlfahrtswerke zu sichern, so bedeutet dies für mich die 
Erfüllung des Vermächtnisses meiner in Gott ruhenden Gattin. Ich spreche im Namen der Verblichenen, wenn ich Euer 
Hochwohlgeboren bitte, diesen Aktionen auch in Zukunft hilfreiche Förderung angedeihen zu lassen und dieses Werk 
durch eine Geldspende zu unterstützen. In der Erwartung, an die oft bewiesene Menschenfreundlichkeit Euer 
Hochwohlgeboren nicht vergeblich appelliert zu haben, zeichnet…”. Traduction: “…La campagne de l'année 
précédente "Noël de la patrie" et un certain nombre d'autres projets d'aide sociale étaient, comme Votre 
Révérence le sait probablement, sous la direction de mon épouse immortalisée. Même la veille de sa 
mort, elle a pris toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des campagnes suivantes. Si je 
m'efforce maintenant d'assurer la poursuite et le développement de ces œuvres sociales, cela signifie 
pour moi l'accomplissement de l'héritage de mon épouse qui repose en Dieu. Je parle au nom de la 
défunte lorsque je demande à Votre Révérence de continuer à fournir un soutien utile à ces activités 
dans le futur et de soutenir ce travail par un don financier. Dans l'espoir de ne pas avoir fait appel en 
vain à l'humanisme de Votre Révérence, qui s'est souvent manifesté, je signe ce qui suit…” 1 p. Avec 
en-tête. Sur papier de deuil.                                                   € 280 



68. Jagatjit Singh (Kapurthala, 1872 - ib., 1949) 
Beau et grand portrait photographique avec dédicace autographe signée, datée 26.4.36 par le maharaja 
de l’État de Kapurthala dans l’Inde britannique (1877-1949). Dédié à la princesse Christine de Hesse. 
(19,5 x 25,5 cm).                                                    € 280 



69. Richard Paul Stravius (Kuttekoven, 1584 - Liège, 1654) 
Deux lettres en italien avec post-scriptum et signature autographes par l’archidiacre de Cambray et 
Arras, évêque auxiliaire de Ferdinand de Bavière dès 1641, qui, alors qu'il régnait en tant que prince-
évêque de Liège, s’adresse au nonce de Ratisbonne.  A. Brusselles li 9 di febraro 1641. Il écrit affirmant 
que: “…si sta aspettando il ritorno del corriero spedito dal signor cardinale Infante a Parigi e l’aggiustamento del tempo 
della sospensione d’armi la quale senza particolare provvidenza, et gratia d’Iddio, difficilmente riuscirà nelle presenti 
congiunture tanto vantaggiosa per gl’inimici della Serenissima casa d’Austria…”. 1 p. In-4. B. Brusselles le 16 Febr. 
1641. Il notifie que: “…il corriero che fu spedito dal signor cardinale Infante a Parigi non è ancora tornato, ma è 
aspettato d’hora in hora…”. 1 p. In-4.                                                € 280 
 



70. Victoria Eugenie of  Battenberg (Balmoral, 1887 - Lausanne, 1969) 
Lettre autographe signée, datée le 22 Mars 1901 par la reine d’Espagne, petite-fille de la reine Victoria du 
Royaume-Uni. Épouse du roi Alphonse XIII, elle est  reine d'Espagne  de 1906 à 1931. Madame de 
Battenberg s’adresse à Mademoiselle Barral: “…Je vous prie de m’excuser pour aujourd’hui ayant été invitée à la 
Bataille des Fleurs à Nice…”.   1 p. In-8. Avec en-tête. sur papier de deuil. Notes d’une autre main au 
verso.                                                       € 100 

71. Arthur Wellesley 1st Duke of  Wellington (Dangan Castle, 1769 - Walmer Castle, 1852) 
Lettre autographe signée en anglais, datée London July 15 1843 par le premier duc de Wellington, 
vainqueur de Napoléon avec le maréchal prussien von Blücher à la bataille de Waterloo, ensuite 
commandant en chef  de l’Armée de terre britannique. Peu après avoir pris son poste de commandant 
en chef, le duc s’adresse à la troisième personne à Richard Burman à Édimbourg: “….the duke is the 
Commander in Chef  of  the Army, he has no contest over the patronage of  any other department, and it is his duty to 
avoid counterfeit therein in any moment (…) It is quite improbable for him to solicit for any person whatever. He could 
not under any circumstances make an application in favor of  a gentleman of  which he knows a thing…”. 1 p. In-8. 
Notes d’une autre main au verso.                                                  € 400  



72. Maxime Weygand (Bruxelles, 1867 - Paris, 1965) 
Lettre autographe signée, datée Grasse, le 8.III. 42 par le général français, bras droit du maréchal Foch et 
commandant en chef  de l’armée française en 1940. Weygand s’adresse à Madame Gayau: “…je vous suis 
profondément reconnaissant de m’avoir envoyé les Pensées et Méditations. Le souvenir fidèle que je garde de la chère 
mémoire de Georges Gayau y trouvera, j’en suis sûr, les plus hautes satisfactions…”. 1 p. Sur carte postale. Avec 
une lettre dactylographiée signée, datée Paris, 1er octobre 64. Weygand s’adresse à une dame en la 
remerciant pour l’envoi d’une brochure.                                                 € 120 

73. Maxime Weygand (Bruxelles, 1867 - Paris, 1965) 
Lettre autographe signée, datée Paris, le 22. VI. 32 par le général français. Weygand s’adresse à un 
confrère, recommandant “…une jeune fille, Mlle de Rorthays, d’une vie particulièrement édifiante et candidate à un 
prix de vertu…”. 1 p. ½. In-8. Avec en-tête.                                                 € 100 



74. Wilhelm V von Wittelsbach Herzog in Bayern (Landshut, 1548 - Schleissheim, 1626) 
Brouillon d’une belle lettre en latin, sans signature, datée Monaco IX Marij Anno MDLXXXII [Munchen, 
9.3.1582] par le duc de Bavière, dit “le religieux”. À un archevêque (vraisemblablement Ernst Herzog von 
Bayern), concernant des remarques morales sur les devoirs du prince catholique, auxquelles le duc tente de 
se conformer. Nous reportons un bref  extrait à titre d’exemple: “…Utinam tam non decipta in hac parti, quam 
ipsa nullibi deciptire, Hereticos et advetrso facto alacris, erecta, plena spei, plena fiducia, atque audacia, et iuste ingenio, et 
conscientia virtu, et quod nostros videt animu despondisse. Ha moris elationes mirabiles cogunt nos, quod rectissime admonet R. 
P. vostra, implorare auxiliu eius, qui imperat potistati maris, et motu fluctu eius mitigat…”. 1 p. ½. In-4.                  € 450 
 



75. Wilhelm, Herzog in Bayern  (Gelnhausen, 1752 - Landshut, 1837) 
Document en allemand signé, daté Bamberg den dritten Dezember im Jahren Eintausend, achthundert und 
fünfzehn [Hamburg, 3.12.1815] par le duc en Bavière et duc de Berg. Procuration pour l’homme 
politique allemand Maximilian von Lerchenfeld concernant le divorce imminent de son épouse la 
princesse Charlotte Auguste. Après le divorce, la princesse épousera François Ier en secondes noces et 
deviendra impératrice d’Autriche. 1 p. Avec sceau royal.                € 450 



76. Wilhelm II von Hohenzollern  (Berlin, 1859 - Doorn, 1941) 
Belle et rare dédicace autographe signée sur carte postale, datée 1906 par le dernier empereur allemand 
et roi de Prusse, au bas d’une reproduction d’une peinture par Willy Stöwer, représentant la visite à 
Venise de 1905 faite par l’empereur pendant son voyage en Méditerranée.            € 200 
 



77. Wilhelm II von Hohenzollern (Berlin, 1859 - Doorn, 1941) 
Document signé, daté Rom, den 13. Oktober 1888 par l’empereur allemand. Permis de voyage pour le 
soldat d’infanterie Carlo Aymonino. 1 p. Avec en-tête royale et sceau en papier. In-folio. La visite de 
Wilhelm II en octobre 1888 à Rome fut la visite officielle la plus importante depuis que Rome était devenue la 
nouvelle capitale d’Italie. L’importance de la venue de l’empereur était due également à la consolidation du pacte 
de la triple alliance, rénové en 1887.                    € 240 
 



78. Wilhelmine von Preussen (Berlin, 1751 - Het Loo, 1820) 
Lettre autographe signée, datée La Haye le 15 Mars 1793 par la princesse d’Orange, épouse de Wilhelm 
V (1748-1806) et soeur du roi Friedrich-Wilhelm II de Prusse. Wilhelmine s’adresse à un Mylord: “…
J’ai beaucoup regretté que le séjour de Mr. votre fils ait été si court, j’aurais été charmée de pouvoir lui montrer mon désir 
de le lui rendre agréable; mais comme il se proposait de se rendre d’ici directement à Francford, je me suis fait un plaisir de 
parler de lui au Roi mon frère, comme il me paraissait Mr. le Duc que vous le souhaitiez…”. 1 p. In-4.             € 180 



79. Wilhelmine, reine des Pays-Bas (La Haye, 1880 - Apeldoorn, 1962) 
Document imprimé en néerlandais signé, daté den 18 Februari des jaars negentien honderd en een en dertig 
[18.2.1931] par la fille du roi Guillaume III, reine des Pays pendant la Seconde Guerre mondiale. La 
reine signe au bas d’un document nommant Attilio Pedemonte consul des Pays-Bas: “Alsoo Wij nuttig en 
noodzakelijk oordeelen, dat van Onzentwege een bekwaam persoon zich bevinde te San Remo ten einde voor de 
Nederlandsche belangen aldaar te waken, zoo is het dat Wij op de goede berichten Ons gegeven omtrent de ervaring van 
den heer Attilio Pedemonte goedgevonden hebben hem aan testellen, gelijk Wij hem aanstellen bij deze tot consul DER 
NEDERLANDEN aldaar voor provincie Imperia Gelsastende Wij alle Nederlasche onderdanen heim al zoodanig te 
erkennen, en zich te onderwerpen aan hetgeen, waartoe hijn hen Onzentwege en uit krachste van de voorschriften, die Wij 
hem zullen doen geven, aanmanen zal.”. Signature du ministre des Affaires étrangères (1927-1933) Frans 
Beelaerts van Blokland. 1 p. In-folio. Avec sceau royal gaufré.                                             € 220 



80. Sigmund Ignaz von Wolkenstein-Trostburg (1644 - Innsbruck, 1696) 
Lettre signée et datée Salisburgo li 11 Giugno 1693 par le Prince-Évêque de Chiemsee (1687-1696). À une 
éminence, recommandant: “…il Sig.r. [Donato Vincenzo] Tabarelli de Fatis, le di cui qualità, non dubito, 
saranno tali quali me le descrive…”. ½ p. In-4.                                                € 180 
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commitment to privacy:

Based on Article 13 of  the Swiss Federal Constitution, the General Data 

Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679, and the data protection laws of  the 

Federation (Data Protection Act, DSG), everyone has the right to privacy and to pro-

tection from misuse of  their personal data. 

In cooperation with our hosting provider, we strive to protect the 

database as well as possible against unauthorized access, loss, misuse or 

falsification.

When you access our websites following data in log files are stored: IP-address, date, 

time, browser request and general information transmitted to the 

operating system, respectively. This usage data form the basis for statistical, anony-

mous evaluations, so that trends can be 

identified, by which we can improve our offerings accordingly.

The personal informations you exchanged with us will not be shared, sold or disclo-

sed to third parties in any form, for any purpose, at any time. All contacts and sales 

informations, including the informations about services you purchased from us, will 

remain confidential.

L’autographe SA, Librairie Ancienne

rue du Cendrier 24, c/o BAUMER & CIE SA, 1201 Genève


