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Royauté et Empereurs de France  
XV-XIX siècle 

1. Louis XI (Bourges, 1423 - Château de Plessis-lez-Tours, 1483) 
Magnifique et rare document signé “Loys”, daté Arras, 14.VII.1477, par le sixième roi de la branche de 
Valois. Fils aîné de Charles VII, contre lequel il conjura en 1440, il lui succéda en 1461. Pardonné, il fut 
envoyé gouverner le Dauphiné. Il s’empara du duché de Bourgogne à la mort de Charles le Téméraire, 
tué devant Nancy par l’armée royale alliée aux huit Cantons suisses en 1477. Il fut l’un des rois qui 
contribuèrent le plus à l’unité nationale. Louis s’adresse à Antoine de Foudras, “Conseiller et Maistre d’hotel 
du Roy”. “…Instructions…de ce qu’il a à faire touchant le passage du Roy de Castelle, de Leon et de Portugal…” à 
travers la France. Alphonse V, roi du Portugal, était arrivé en France vers la fin de l’année 1476 pour 
s’assurer l’appui de Louis XI sur ses droits au trône de Castille. Reçu avec tous les honneurs, il attendit 
plusieurs mois que le roi de France, engagé contre le duc Bourgogne, lui prête attention. Il fut même 
emprisonné quelques jours. Puis Louis XI parvint enfin à le decider à retourner dans sa patrie par voie 
de mer. 2 pp. In-folio. Fente restaurée.                                             € 4500 



2. Louis XII (Château Royal de Blois, 1462 - Hôtel de Tournelles, 1515) 
Important document signé “Loys”, daté Blois, 15.II.1512, peu avant la victoire de Ravenne en avril 
1512, relatif  aux dépenses de la nouvelle guerre d’Italie provoquée par Jules II et la Sainte Ligue. Ordre 
aux conseillers généraux commis au gouvernement des finances du royaume, de faire payer par “…notre 
amé et feal conseiller et receveur général de nos dites finances en Normandie Jehan Lalemant à notre amé et feal conseiller 
et l’un de vous generaulx Thomas Bohier, ch.[evali]er, la somme de vingt cinq mille livres tournois auquel nous l’avons 
ordonné et ordonnons par ces présentes pour le remboursement de semblable somme qu’il nous a prestée pour subvenir aux 
grans et insupportables charges et affaires que avons dépensé pour la…deffense de notre Royaulme…”. Ce montant 
avait été perçu en trois fois: 6200 livres pour “…faire le paiement des fraz extraordinaires de noz guerres…”, 
18700 livres avaient remises au receveur général de Normandie, commis au ravitaillement “…et autres 
fraiz extraordinaires de notre armée de la mer…”, le reste correspond à un prêt du “…Général… pour nosdites 
affaires de guerre…”. 1 p. In-folio obl. sur vélin.                                          € 2800 
 



3. François Ier (Château de Cognac, 1494 - Château de Rambouillet, 1547) 
Document signé “Françoys” (secrétaire) daté Paris, 24.I.1538 par le roi de France dès 1515. “François par 
la grace de Dieu Roy de France…” ordonne à son “…feal conseiller et Receveur g.al de nos finances extraordinaires et 
parties casuelles Ms. Jehan La Guecté…” de payer à Nicolas Vyelle, de Paris, “…la somme de mil escus d’or 
soleil… en faveur consideration et Recongnoissance des bons, grans et agreables services qu’il nous cy devant faicts…”. 
Fils de Charles de Valois et de Louise de Savoie, il épousa Claude de France, fille de Louis XII, auquel il 
succéda. Adversaire acharné de Charles-Quint, il fut l’un des grands introducteurs de la Renaissance 
italienne en France. Il est vraisemblable que la signature du roi soit, comme d’habitude, de la main de son 
secrétaire: seules les lettres destinées aux autres souverains, aux princes ou dignitaires de très haut rang 
portent parfois une signature véritablement autographe de François Ier. On peut toutefois se trouver 
aussi en présence de l’écriture royale sur des pièces ordonnant des paiements ou ratifiant des comptes; 
c’est pourquoi les documents du genre de celui que nous présentons ici sont malgré tout très prisés. 1 p. 
In-folio obl. sur vélin. Le document est contresigné par son célèbre secrétaire d’État et des Finances 
Jean Breton (1490-1542).                                                 € 1800 
 



4. Charles IX (Saint-Germain-en-Laye, 1550 - Château de Vincennes, 1574) 
Document signé “Charles”, daté “à Boullogne” le 1.VII 1568, par le roi de France dès 1560. “Charles par la 
grace de Dieu Roy de France” ordonne à son “…feal conseiller et tresorier de n.re espargne, Ms. Raoul Moreau…” 
de payer comptant à “…N.re cher et bien aimé le Sr. de Myrabel, François de Lodun…la somme de douze cens 
Livres… pour luy ayder a supporter les frais et despences qu’il a esté contrainct faire ceste occasion…”. Contresignée 
par son ministre Dubois. 1 p. In-folio. obl. sur vélin.                                                 € 1500 



5. Henri III (Château de Fontainebleau, 1551 - Château de Saint-Cloud, 1589) 
Importante lettre autographe au sujet politique, signée “Henry”, sans date [1574/1575], par le roi de 
France dès 1574 et roi de Pologne de 1573 à 1575. Adressée à “Monsieur de Limoges”, l’évêque et 
diplomate Sébastien de l’Aubespine (1518-1582), “informateur” du roi: “…Je sçai et vois par la lettre que 
m’avez escritte l’aise qu’avez receu de mon [bon]heur et byen que Dyeu m’a anvoyay, qui est certes grand, aussy m’an 
resjouige…”. Henri dit avoir apprécié le message de l’évêque “…pour y avoir vu ce que je y ay vu, vous pryant 
continuer à me mander ce que connaitré, propre pour mon byen et il sera tousjours très byen venu de celluy qui a pus le 
savoyr…”. 1 p. In-folio. Adresse autographe au verso.                                             € 4500 



6. Henri IV (Pau, 1553 - Paris, 1610) 
Lettre autographe signée, datée Agen, 27.VII.1577 par le roi de Navarre dès 1572, puis de France  dès 
1589 après l’assassinat d’Henri III, fils de d’Antoine de Bourbon et de Jeanne d’Albret, reine de 
Navarre, élevé par sa mère dans le protestantisme. Pendant son royaume, il opéra un redressement 
financier et économique spectaculaire. Il fut assassiné par François Ravaillac à Paris le 14 mai 1610. 
Écrite personnellement par le futur roi de France à l’un de ses plus proches collaborateurs, le 
Toulousain Louis Berthier, Seigneur de Saint-Geniez, cette lettre se situe au moment très crucial des 
tractations qui précédèrent la signature de la paix de Bergerac, suivie par l’édit de Pacification 
(Poitiers, sept, 1577). “…voyant la longueur que metent à venir les deputez, j’ai arresté de recommancer et continuer la 
conferance (avec les envoyés des Catholiques) mardy prochain, où j’eusse désiré que vous vous eussiez pu 
trouver…”. Henri de Bourbon s’accomodera de l’absence de son correspondant lors de tractations, “…
voyant le besoing que vous faictes de par dela…” ; il invite à persévérer dans les sens convenu, désirant être 
tenu “…adverty comme toutes choses se passeront et de ce que vous entendez des ennemys…”. La sixième guerre 
civile, en six mois d’hostilités, avait été fatale aux Huguenots. Le roi Henri III de France envoya Biron 
et Villeroy auprès du roi de Navarre, chargés de faire à ce prince des propositions honorables. L’édit de 
pacification de Poitiers fut suivi de la signature, à Bergerac (17.IX.1577), de 48 articles secrets qui 
concernaient principalement l’exercice du culte reformé, la validité du mariage des prêtres et des 
moines, la création de Chambres mi-parties, etc. Les lettres entièrement autographes d’Henri IV datant  
de la période des guerres de religion sont très rares. 1 p. In-4. Adresse autographe au dos.            € 4200 



7. Henri IV (Pau, 1553 - Paris, 1610) 
Lettre autographe signée, daté Paris (15.IV.1610) par le roi de France dès 1589. Un mois avant son 
assassinat, Henri écrit à son célèbre ministre des Finances Maximilien de Béthune, duc de Sully 
(1559-1641): “…Mon ami, c’est pour vous dire que vous fassiey mettre entre les mayns de M. Legrand la somme de 
2400 livres pour être distribuée par lui à certains pensionnaires de Bourgogne ainsi qu’il a accoutumé de faire tous les 
ans…”. Au verso, le duc de Sully note de sa main: “Le Roy, du 25 Avril 1610, pour bailler 2400 tt à M. Le 
Grand”. Les lettres d’Henri IV en tant que roi de France sont très rares.  ¾ p. In-4.                      € 3200 



8. Louis XIII (Château de Fontainebleau, 1601 - Saint-Germaine-en-Laye, 1643) 
Lettre signée “Louis” (secrétaire), datée St. Germain en Laye, 18.III. 1632 par le roi de France dès 1610. 
Fils d’Henri IV et de Marie de Médicis, il gouverna avec Richelieu et combattis les protestants. Lettre de 
cachet annonçant l’envoi de “…l’estat de la recepte et despence qui est à faire des deniers de n.re Taillon et V.re 
généralité…” à Lyon. Contresignée par Louis Phelypeaux (1598-1681), seigneur de la Vrillière et de 
Chateauneuf, il fut secrétaire d’État sous Louis XIII. ½ p. In-folio. Adresse au verso.                     € 450 



9. Louis XIV (Château de Saint-Germaine-en-Laye, 1638 - Château de Versailles, 1715) 
Document signé, daté Versailles, 12.V.1703 par le roi de France et de Navarre de 1643 à 1715. “État des 
payemens que le Roy Chef  et Souverain, Grand Maître des Ordres de Saint Michel et du Saint esprit, veut et ordonne 
estre faits par le Sr. Colbert de Saint Poüenges, Commandant et grand Tresorier desdits Ordres, a Messrs les Princes 
Cardinaux, Prelats Commandans et Officier desdits ordres, pour leur distribution de l’année 1702”. Tous les grands 
dignitaires du royaume figurent sur cette liste, 36 personnalités recevant chacune 3000 livres: le 
prince et le duc de Condé, le prince de Conti, le duc du Maine, le comte de Toulouse, etc. Visée et 
signée par Gilbert Colbert de Saint-Pouange (1642-1706) et par le chancelier Louis Phélypeaux 
(1643-1727). 3 pp. In-folio. Légères piqûres. Très belle signature autographe.                                € 3200 
 



10. Louis XIV (Château de Saint-Germaine-en-Laye, 1638 - Château de Versailles, 1715) 
Document signé “bon - Louis”, daté Versailles, 15.XII.1710 par le roi de France et de Navarre de 1643 
à 1715. Ordre est donné au Garde de son Trésor royal de payer comptant au Sieur de la Baume, “…cy 
devant exempt de mes gardes du Corps, la somme de quinze cent livres pour une année de pension que je luy a accordé en 
considération de ses services, et pour luy donner moyen de subsister chez luy…”. À côté de la signature “Louis” 
tracée par son secrétaire de la main, le Roi soleil a ajouté un mot et a apposé sa signature autographe : 
“bon - Louis”. Le document est contresigné par Daniel-François Voysin (1655-1717), Chancelier de 
France ; ce fut lui qui, à la mort du roi livra au Régent le secret du testament de Louis XIV. 1 p. In-folio. 
Plis renforcés.                                              € 1800 



11. Louis XIV - Contrat de Mariage - 1710 
Magnifique contrat de mariage relié en maroquin rouge au dos et couverture marbré, stipulé et signé 
par Alphonse Dominique François, Prince de Berghes (1670 env.-1720), grand d’Espagne, chevalier 
de l’ordre de la Toison d’or, général de brigade dans l'armée espagnole, gouverneur et commandant des 
Gardes du corps du Roi, et Anne Henriette Charlotte de Rohan (1682-1751), fille de Louis de Rohan 
Chabot, duc de Rohan, Prince de Léon et Marie Elizabeth Catherine Dubec Crespin de Grimaldi. Le 
contrat est signé par le roi Louis XIV (1638-1715); le Grand Dauphin Louis de France (1661-1711);  
le Petit Dauphin Louis (1682-1712); Marie-Adélaïde de Savoie (1685-1712) dauphine de France par 
mariage avec Louis (1682-1712); Charles de France, duc de Berry (1686-1714); le régent du royaume 
Philippe d’Orléans (1674-1723); la duchesse d’Orléans Françoise-Marie de Bourbon (1677-1749), 
fille légitimée de Louis XIV; la princesse Élisabeth-Charlotte de Bavière (1652-1722), femme de 
Philippe d’Orléans (1640-1701); la grande-duchesse consort de Toscane Marguerite-Louise 
d’Orléans (1645-1721), fille de Gaston duc d’Orléans (1608-1660); la princesse Palatine Anne de 
Bavière (1648-1723) mariée au Prince de Condé Henri Jules de Bourbon (1643-1709); la duchesse 
Louise-Françoise de Bourbon (1673-1743), princesse de Condé par mariage avec Louis III 
(1668-1710); la princesse de Conti, fille légitimée de Louis XIV,  Marie-Anne de Bourbon 
(1666-1739), mariée à Louis-Armand de Bourbon; la princesse de Conti par mariage avec François-
Louis de Bourbon-Conti (1664-1709) Marie-Thérèse de Bourbon-Condé (1666-1732); le Prince de 
Conti Louis-Armand de Bourbon (1695-1727); la princesse de Conti Marie-Anne de Bourbon 
(1689-1720), marié à son cousin Louis IV Henri de Bourbon-Condé (1692-1740); la princesse Louise-
Adélaïde de Bourbon-Conti (1696-1750), fille de François-Louis de Bourbon-Conti et de Marie-
Thérèse de Bourbon-Condé; le duc de Maine Louis-Auguste de Bourbon (1670-1736), fils légitimé de 
Louis XIV; la princesse de Condé et duchesse du Maine Louise-Bénédicte de Bourbon (1676-1753), 
marié à Louis-Auguste de Bourbon; la princesse de Condé et duchesse de Vendôme par mariage avec 
Louis-Joseph (1654-1712) Marie-Anne de Bourbon-Condé (1678-1718), les époux le prince et la 
princesse de Berghes Alphonse Dominique François et Anne Henriette Charlotte de Rohan; le prince-
électeur de Bavière Maximilien-Emmanuel de Bavière (1662-1726); la mère de la mariée Marie-
Élisabeth-Charlotte Dubec Crespin Grimaldi (m. 1743), marié au duc de Louis de Rohan Chabot; le 
père de la mariée le duc Louis de Rohan Chabot (1652-1727); le prince de Soubise François de 
Rohan (1630-1712); le Prince-évêque de Strasbourg Armand Gaston de Rohan (1674-1749); la 
comtesse Élisabeth-Thérèse de Lorraine (1664-1748); la marquise et duchesse Marguerite de 
Rohan-Chabot (1649-1720), mariée à Malo II de Coëtquen (1633-1679); le marquis Malo III de 
Coëtquen (1678-1727); la marquise Marie Charlotte de Noailles (1677-1723), mariée à Malo III en 
1696; la marquise Marie Angelique de Cosnac-Meleun (1674-1717), mariée à Procope-François, 
comte d’Egmond; Anne de Melun (1618-1679) [signé par une autre main], soeur d’Alexandre 
Guillaume de Melun, prince d’Épinoy (1619-1679), fondatrice de l’hôpital des Hospitalières de Baugé à 
Anjou et en train d’être béatifiée auprès du Saint-Siège; la baronne Marie-Marguerite-Elisabeth 
d’Alègre (1688-1752), dame du Palais de la reine Marie Leszczynska (femme de Louis XV); la princesse 
de Soubise Anne-Geneviève de Lévis (1673-1727), le ministre d’État, chambellan et président de la 
chambre des finances de l’électeur de Bavière le baron Ferdinand de Simeoni. 26 pp. en deux 
fascicules (17 pp. et 9 pp.). Au tout début, un resumé en anglais des signataires a été annoté par le 
collectionneur. À la fin du document, 33 portrait anciens des aristocrates qui ont signé sont ajoutées.     
                                                                               € 16000 



 

11. Louis XIV - Contrat de Mariage - 1710 



12. (Louis XIV) Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne (Sedan, 1611 - Bataille de Salzbach, 1675) 
Très belle lettre au sujet militaire, datée Valenciennes, 20.VI.1656, par le vicomte de Turenne donnant 
d’intéressants détails sur les mouvement des troupes et annonçant l’envoi un lieutenant de la compagnie 
de Guise pour faire état “…de ce qui se fait icy…” et servir de guide “…pour les chemins des convois, il en sçait 
beaucoup de différents…”. Turenne précise que le prince de Condé “…qui marchait vers Mons s’est arresté sur 
la Sambre…L’armée d’Espagne ni est pas encore jointe. On attend à toute heure de voir leur marche et la résolution 
qu’ils prendront…”. Le 15 juin 1656, les maréchaux de France Turenne et La Ferté étaient venus assiéger 
Valenciennes qui fut sauvée par l’arrivée du Prince de Condé, alors révolté contre la cour, et qui 
contraignit les deux maréchaux à se retirer, abandonnant une partie de leur artillerie. 1 p. ½. petit in-4.                           
                                                  € 1400 



13. (Louis XIV) Simon Legras (Paris, 1589 - Septmonts, 1656) 
Document signé, daté Compiègne, 23.V.1655 par l’êveque de Soissons. Le 7 juin 1654 en la cathédrale 
de Reims Legras sacra le roi Louis XIV. Acte de consentement pour la célébration dans la chapelle du 
château royal de Compiègne du mariage entre le prince Alphonse IV et Laura Martinozzi, nièce du 
cardinal Jules Mazarin (1602-1661). 3 pp. In-4. Perte de papier et de texte dans la marge supérieure 
droite.                                                              € 800 



14. Louis de France. Le Grand Dauphin - Contrat de Mariage - 1703 
Magnifique contrat de mariage relié en maroquin rouge au dos et couverture marbré, stipulé et signé 
par André-Georges Legrand, seigneur des Alluets (1665-1736), conseiller du roi, lieutenant général 
de Police de Saint-Germain-en-Laye, et Anne-Louise Bastide. Le contrat est signé par le Grand 
Dauphin, fils de Louis XIV Louis de France (1661-1711); la duchesse de La Vallière, marié au Prince de 
Conty, Marie-Anne de Bourbon (1666-1739); l’époux André-Georges Legrand; l’épouse Anne-
Louise Bastide; le père de l’épouse, contrôleur général de la Maison du Grand Dauphin Jean Bastide; 
la mère de l’épouse et femme de Jean Anne Hue-Bastide; le frère de l’épouse et commis au 
Contrôleur général de la Maison du Grand Dauphin Charles-Jean Bastide; la soeur de l’épouse 
Madeleine Bastide, le gouverneur de Meudon, premier Valet de Chambre du Grand Dauphin Michel 
Thomassin, seigneur de Joyeuse. Le document est signé aussi par Philippe et Jean-Baptiste 
Brochant, “marchands, fournissant les écuries et les livrées du Roy”, la veuve de Pierre-Paul Brochant, ancien 
fournisseur du roi Geneviève Le Coulteux, et les notaires Richard et Doyen à Paris. Le contrat fut signé 
par tous au Château de Meudon, dans les appartements du Contrôleur général Jean Bastide. 10 pp. In-
folio.                                                   € 7500 

14. Louis de France, le Grand Dauphin - Contrat de Mariage - 1703 



15. Louis XV (Château de Versailles, 1710 - ib., 1774) 
Intéressante lettre autographe signée, datée Versailles “ce 12 mars en arrivant de Choisy [1761]” par le roi de 
France dès 1715, célèbre pour sa vie dissipée et ses puissantes maîtresses, dont Madame de Pompadour. 
Louis fait savoir au duc Étienne François de Choiseul (1719-1785), le célèbre diplomate et homme 
d’État que, pour conserver le Corps d’armée “…mis sur un si bon pied…” par le général Jules-Vincent de 
Saint-Perne, aujourd’hui décédé, “…je le donne au comte de Stainville, votre frère…” Jacques de Choiseul, 
rentré en France en 1760 après avoir servi dans les armées de Marie-Thérèse d’Autriche. Le roi est 
persuadé que celui-ci pourra faire “…ce qu’un Maréchal de France ne peut faire ni en paix ni en guerre…”. Le 
destinataire est prié de mander au Maréchal de Broglie “…ce que vous écris avec un petit compliment bien 
tourné, car de ce côté il mérite, et vous savez que nous avons besoin de lui…”. 1 p. In-4.                                 € 2800 



16. Louis XV - Contrat de Mariage - 1717 
Magnifique contrat de mariage relié en maroquin rouge moderne au dos et couverture marbré, stipulé 
et signé par Jean Claude de Lastic, marquis de St. Jal (1690-1753) et Marie Marguerite Bazin de Bezons 
(1696-1722), fille du Maréchal de France Jacques Bazin de Bezons (1646-1733). Le contrat est signé par 
le roi Louis XV à l’âge de 7 ans (1710-1774), le régent du royaume Philippe d’Orléans (1674-1723); 
le fils du régent Louis d’Orléans (1703-1752); le cardinal et archevêque de Paris dès 1695 Louis-
Antoine de Noailles (1651-1729), le frère de la mariée l’archevêque de Bordeaux dès 1698 Armand 
Bazin de Bezons (1654-1721); le chancelier Louis Phélypeaux (1643-1727); le père de la mariée le 
Maréchal de France Jacques Bazin de Bezons (1646-1733), la mère de l’épouse Marie Marguerite 
Le Menestrel, fille du secrétaire du Roi Antoine Le Menestrel; le maréchal de France et industriel Jean 
Hector de Faÿ de La Tour-Maubourg (1678-1764); la soeur de l’épouse Marie Suzanne Bazin de 
Bezons (m. 1726), femme de Jean Hector de Faÿ; le frère de l’épouse le capitaine de cavalerie au 
Régiment du Dauphin Jacque Étienne Bazin de Bezons (m. 1742); le maréchal et mousquetaire du 
roi Louis Charles de La Mothe-Houdancourt (1687-1755); la fille du capitaine Eutrope Alexandre 
de Courbon (1643-1706) Estelle Thérèse de Courbon (1697-1773), marié à Louis Charles de La 
Mothe-Houdancourt; le secrétaire de l’État de la Guerre Claude Le Blanc (1669-1728); la mariée de 
Claude Le Blanc Madeleine Petit de Passy (n. 1699); le maréchal, Grand d’Espagne et gouverneur 
Charles de La Mothe-Houdancourt (1633-1728); Marie Elisabeth de la Vergne de Monteynard-
Tressan (1652-1741), mariée à Charles de La Mothe-Houdancourt (1633-1728); Marie-Françoise de 
Bournonville (1654-1748), fille unique de Ambroise-François de Bournonville (1619-1693), mariée à 
Anne-Jules de Noailles (1663-1708); le frère de l’épouse et futur êveque de Carcassonne Armand 
Bazin de Bezons (1701-1725); le frère de l’épouse, maître de camp auprès du Régiment de cavalerie 
Dauphin étranger Louis Gabriel Bazin de Bezons (1700-1740); la religieuse au Monastère du Bon 
Secours Louise Jeanne Bazin de Bezons (1698-1723); le colonel de cavalerie Léon Le Cirier, 
marquis de Neufchelles (1661-1733); la tante de l’épouse, mariée à Léon Le Cirier Marie Louise Le 
Menestrel; Leonard Tristan; l’officier Claude Constant Esprit Juvenal De Harville (1698-1726); la 
fille de Claude Le Blanc Madeleine Le Blanc (1697-1746), mariée à Claude Constant Esprit Juvenal 
De Harville; Marie Mallet du Mets, mariée à Gédéon Berbier du Mets (1626-1709), Garde-Meuble de 
la Couronne; Madeleine Louise du Bois de Baillet, mariée à Antoine Gédéon Le Menestrel, seigneur 
de Marcilly. 12 pp. In-folio.                                           € 16000 



16. Louis XV - Contrat de Mariage - 1717 



17. (Louis XV) [Madame de Pompadour] (1721-1764) 
Missive datée Revest-du-Bion (Basses-Alpes), 21.XII.1750, provenant des papiers de la célèbre 
maîtresse de Louis XV, alors à l’apogée de sa fortune, écrite par la curé d’un village des Basses-Alpes 
qui, désirant souhaiter une bonne année à sa correspondante, lui fait parvenir un quatrain de son cru. 
“Madame, Ayés pour agréable qu’un pauvre vicaire ait l’honneur de vous souhaiter une bonne année… par quatre vers: 
la rosée du ciel, soit sur la Pompadour/qui est pleine d’esprit, belle comme le jour…”. Il est amusant de constater 
que du fin fond de ses Basses-Alpes, le petit curé d’un village comptant une centaine d’habitants situé 
sur la route réunissant Forcalquier à Sault, à l’ombre du Mont Ventoux, connaissait la maîtresse du roi 
de France et, de plus, lui adressait des vers!. 1 p. In-4.                                           € 560 
 



18. (Louis XV) Madame du Barry (1743-1793) 
Quittance autographe avec signature, daté “ce 22 septembre 1784” de la comtesse du Barry, dernière 
favorite du roi Louis XV. La comtesse prie un Monsieur de “…payer au sieur l’Abbé Marchand de bois – 
dans le mois de février prochain la somme de deux mille livre…”. 1 p. In-8. Une lithographie originale avec 
portrait et informations biographiques est jointe.                                                  € 1800 

 



19. Louis XVI (Château de Versailles, 1754 - Paris, 1793) 
Rare lettre autographe signée, datée (Versailles) 17.I.1779, par le dernier roi de France de l’Ancien Régime, 
sacré en 1775 en la cathédrale de Reims. Malgré la concession de la Constitution, il ne sut maîtriser la 
Révolution. Il monta sur l’échafaud le 21 janvier 1793. Le souverain envoie “…un mémoire que mes 1ers valets 
de Chambre m’ont remis. Vous n’avez qu’à faire les informations sur ce qui est contenu en secret et vous m’en rendrez compte 
directement…”. Il désire être renseigné sur le fils d’un fermier général, le chevalier M. François-Joseph De 
La Haye (1752-1821), lieutenant général de l’amirauté de France. ½ p. In-8.                                       € 4800 
 



20. (Louis XVI) [Marie-Antoinette d’Autriche] (1755-1793)             Procès et condamnation à mort 
Recueil d’une extrême rareté, reliée en toile ancienne, du fameux “Bulletin du Tribunal criminel 
révolutionnaire” (n° 22 au n° 32), y compris le très rare supplément au n° 27, édité à Paris en 1793, durant 
le procès par Clément “Vis-à-vis le Palais”. Sur ce Bulletin se trouvent relatées, jour après jour, les 
tragiques moments de ce procès historique. Cet ensemble nous permet de suivre chaque événement dès 
la première audience du “23 du premier mois, l’an 2 de la république” – où Fouquier-Tinville accuse la 
“Veuve de Louis Capet” de conspiration contre la France et des pires excès dans son comportement 
humain – et jusqu’à la lecture du jugement, la condamnation à mort et la description de l’exécution de 
l’ancienne reine de France sur place de la Révolution, le 16 octobre 1793, où “…l’exécuteur a montré sa tête 
au peuple, au milieu des cris mille fois répétés de vive la république…”. On joint, monté dans la même reliure: un 
portrait original de Marie-Antoinette à Conciergerie, gravé par Fr. Louis Prieur, artiste, membre du jury 
du Tribunal révolutionnaire lors du procès. In-4; un document imprimé “Jugement rendu par le Tribunal 
criminel révolutionnaire” édité par Lachave à l’issue du procès; le même “Jugement”, mais abrégé, édité au 
même moment par Tremblay. 48 (+9) pp. In-4. Avec vignettes en tête. Piqûres et brunissures.      € 2250 
 



20. (Louis XVI) [Marie-Antoinette d’Autriche] 



21. (Louis XVI) Jacques Necker (Genève, 1732 - ib., 1804) 
Longue et intéressante lettre autographe, datée 20.IV.1799 par le financier et homme politique genevois, 
ministre des Finances de Louis XVI et père de Madame de Staël. Necker s’adresse au citoyen G. H. 
Casenove à Lyon: “…sur la manière dont on peut prêter à hypothèque…la nouvelle loy procure beaucoup de sureté; je 
ne crois pas cependant qu’elle dispense d’examiner si le gage hypothéqué appartient bien à celui qui l’assigne et n’est pas 
grevé de douaire…On préfère aussi… prêter à des roturiers sur les loix passibles contre les nobles… De quelle manière 
aussy a-t-on un intérest au dessous de cinq pour cent qui ne soit pas critiquable par le long? Vous parlez d’un prêt pour 
deux ou trois ans, il me semble que plus il sera long et mieux ce sera même pour la sécurité contre le papier monnoye…”. 
Necker va mettre en vente “…dans ce pays incessamment une certaine quantité de biens appartenant à l’État…” et 
se demande, en terminant sa lettre, quel peut bien être le motif  qui détermine à emprunter à gros 
intérêt par hypothèque quand l’intérêt de commerce est bas et sans affaires lucratives. 3 pp. ½. Petit 
in-4. Avec sceau en cire.                                                € 900 
 



22. (Louis XVII) Jean-Nicolas Stofflet (Bathelémont, 1753 - Angers, 1796) 
Passeport partiellement imprimé et signé, daté Saumur, 15.VI.1793 par le chef  militaire vendéen, fusillé 
à Angers le 23 février 1796. Stofflet accorde un passeport “l’an 1er du règne de Louis XVII” au soldat 
républicain Ives Bida, du régiment de Poitou, “…prisonnier de guerre renvoié (après avoir eu les cheveux coupés)
… lequel a promis et juré sur son honneur et serment de ne jamais reprendre et porter les armes contre sa Majesté très-
chrétienne Louis dix-sept…”. Le document est aussi signé et complété par Mr. de Laugrenière, 
commandant le 6e Division de l’armée catholique (Argenton); celui-ci sera décapité à Nantes en 1794 
après la défaite des royalistes à Savenay. 1 p. petit in-4. On joint: une lettre autographe signée, datée 20  
février 1788 par Édouard-Charles-Victurnien Colbert, comte de Maulévrier (1758-1820) chez qui 
Stofflet était garde chasse avant la révolution. 2 pp. ½. In-8.                                                          € 4000 
 



23. Napoléon Ier (Ajaccio, 1769 - Saint-Hélène, 1821)                                                
Lettre signée, datée Paris 26.XII 1810 par l’Empereur des Français et célèbre général. Intéressante 
missive à Eugène de Beauharnais, vice-roi d’Italie, pour lui adresser un rapport du ministre de 
l’Intérieur et lui ordonner de déclarer, sans délai, “….confisqués les draps dont il est question. Je vous 
recommande la plus grande vigilance sur les Douanes d’Italie. N’admettez aucun certificat par les frontières de Suisse ni 
d’Allemagne et mettez la main sur tout ce qui est suspect. Il sera bon, lorsque vous aurez confisqué ces draps, de faire de 
cela un article pour votre journal, afin de faire connaître la friponnerie et la peine qui a été appliquée…”. Ayant été 
incorporée dans le système politique français, la Suisse avait toutefois réussi à se procurer de nouveaux 
débouchés économiques (commerce de cotonnades anglaises qui auraient dû être soumises au blocus 
continental) et, accusée par la France d’être le foyer de toute la contrebande britannique en Europe, la 
Suisse fut menacée dans son indépendance. Bientôt son isolement économique fut complet et ce n’est 
qu’après une démarche personnelle du Landmann de Wattenwyl auprès de l’Empereur que le transit du 
coton pourra reprendre. ½ p. In-4.                                            € 3800 
 



24. Napoléon Ier (Ajaccio, 1769 - Saint-Hélène, 1821) 
Curieux document signé, daté Porto Ferraio, 24 Août 1814 par l’Empereur des Français et célèbre général. 
Relégué dans l’Ile d’Elbe, après abdication d’avril 1814 à Fontainebleau, l’ex-Empereur organise sa 
nouvelle résidence et répond au “Rapport à L’Empereur que le Grand Maréchal, le général Henri 
Gatien Bertrand (1773-1844) vient de lui faire parvenir. Il s’agit de fixer le prix que l’on doit payer au 
peintre chargé de faire les peintures de la Salle de Bal du palais impérial de Portoferraio. Bertrand 
considère “fort chèr” ce travail et demande à Napoléon de lui même “…fixer le prix qu’il veut y mettre, et le 
peintre s’arrangera ensuite…”. Napoléon, dans une note de quatre lignes, dans la marge gauche, laisse son 
Grand Maréchal – son futur compagnon à Sainte Hélène – décider après avoir consulté ses deux 
Architectes, “…mais le maximum de ce que l’on peut donner est 8 ou 900 Francs…”. ½ p. In-4.               € 2400 



25. (Napoléon Ier) Claude Jacques Lecourbe (Besançon, 1759 - Belfort, 1815) 
Lettre autographe signée, datée Alkirk, 9.VI.1815 par le général français, qui servit dans l’armée 
d’Helvétie en 1799. Missive datant de “Cent-Jours”! Ses liens avec Moreau avaient valu à Lecourbe une 
disgrâce totale en 1800 et, en 1815, il avait accepté de se rallier à Napoléon au seul but de défendre la 
France menacée. Commandant le Corps d’Observation du Jura, il tient tête, en ce mois de juin 1815, 
avec quelques milliers de combattants, aux 40.000 Austro-allemands de Colloredo. Les fonds 
permettant de payer les travaux du génie manquent et Lecourbe promet au Colonel J. A. Marion 
(1766-1826) de faire son possible “…pour vous [en] obtenir encore… mais comme ces travaux sont pressés et 
indispensables, le seul moyen d’y parvenir est de faire coopérer la troupe et pour cela il faut donner une petite rétribution. 
Ce n’est pas trop de dix sols… dans douze jours les travaux doivent être finis…”. Personne n’imaginait alors la 
défaite qu’allaient subir les Français neuf  jours plus tard à Waterloo. 1 p. ½ in-4. En-tête à ses nom et 
grade.                                                  € 700 
 



26. Louis XVIII (Château de 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 dès 1815, frère cadet de 
Louis XVI. Louis s’adresse à son frère Louis XVI: “Le nommé Beuré ci devant grenadier au régiment de la 
Sarre, étant au moment d’être jugé pour un délit contre le 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 des ‘inconvénient à cause de 
l’exemple nécessaire, la 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.                                                € 800 



27. Louis XVIII (Château de Versailles, 1755 - Paris, 1824) 
Très intéressante lettre autographe signée. datée St. Cloud, 23.IX.1790 par le roi de France et Navarre 
dès 1815, frère cadet de Louis XVI. Le roi s’adresse à M. de Chambrillant, ayant lu l’opinion de M. Le 
Brun sur les assignats: “…C’est tout ce que j’ai de plus lumineux et de mieux démontré… Je me tromperois bien fort 
si après la lecture de cet ouvrage, on pouvoit encore conserver la moindre illusion sur les assignats…”. Ensuite, il donne 
son avis sur la situation financière des frères du roi: “…Si M. Le Brun avoit eu le temps de réfléchir plus 
mûrement sur la situation du Cte d’Artois et sur la mienne, il ne nous auroit pas réduits à 2 000 000 ll chacun sans 
faire mention du traitement de nos femmes et de l’arrangement de nos dettes. Lorsque M. de Montesquiou a parlé il y a 
environ six mois, d’après M. Necker lui-même, du traitement de 2 000 000 ll à fixer pour les frères du Roi, il ne 
s’agissoit que de ce que le Trésor Royal auroit désormais à leur payer, mais à cela près notre position restoit la même 
quant à nos apanages et à nos acquisitions. Mais aujourd’hui que les premiers sont supprimés et que les terres perdent de 
leur valeur en raison de la suppression de leurs droits, on ne trouveroit jamais à les revendre ce qu’elles ont coûté à 
acquérir, il s’ensuivroit donc une perte réelle pour de malheureux créanciers qui n’ont placé leurs capitaux sur nous, que 
dans la bonne foi des capitaux dont l’État nous avoit légalement investis…”. 1 p. In-8.                                 € 1000 



28. Louis-Philippe Ier (Palais-Royal, Paris 1773 - Claremont House, Hersham 1850) 
Curieuse lettre autographe signée, datée “Dimanche à 6h ½ - 28 août 1831” par le roi des Français de 1830 
à 1848. Louis-Philippe s’adresse au général Horace Sebastiani (1775-1851), alors ministre des Affaires 
étrangères, relatif  à l’envoi d’un paquet “…pour le Roi des Belges…” à faire partir par “…l’estafette le plutôt 
possible…”. Leopold Ier (1790-1865), prince allemand et huitième enfant du duc de Coburg-Gotha, 
connu sous le nom de Léopold George Chrétien Frédéric de Saxe-Coburg-Saalfeld, venait d’être choisi 
le 4 juin précédent comme roi des Belges. Un “pli diplomatique” ou, plus vraisemblablement, un 
“cadeau financier” (?). Ce précieux paquet était destiné à son futur gendre lequel, après avoir refusé la 
couronne de Grèce, avait accepté celle de la Belgique le 21 juillet 1831 avant d’épouser le 9 août la 
princesse Louise d’Orléans, fille du roi Louis-Philippe. A noter que le 4 octobre 1830, à l’issue de la 
révolution belge contre les Pays-Bas, le Congrès national proclama l’indépendance et élit d’abord roi des 
Belges Louis d’Orléans, deuxième fils de Louis-Philippe Ier qui venait lui-même d’être élu roi des 
Français par le Parlement. Mais la Grande-Bretagne s’opposa à cette élection et Louis-Philippe refusa le 
titre au nom de son fils de peur de déclencher une guerre européenne dans laquelle la France aurait pu 
être isolée. ½ p. In-8.                                                                 € 850 
 



29. Louis-Philippe Ier(Palais-Royal, Paris 1773 - Claremont House, Hersham 1850) 
Lettre autographe signée, datée Neuilly 5.VIII.1833 par le roi des Français de 1830 à 1848. Louis-
Philippe s’adresse à un duc: “…Je désire… que vous veuillez bien faire préparer la procuration que je donnerai à 
mon fils aîné le Duc d’Orléans, Prince Royal, pour me représenter comme Parrain, ou pour tenir en mon nom sur les 
fonds du Baptême avec la Reine… & de lui donner les noms de Louis-Philippe Léopold Ernest-Victor (ou Victor 
Ernest, car je ne suis pas sûr de l’ordre de ces deux derniers noms qu’on peut vérifier dans les Gazettes où se trouve l’Acte 
de naissance)… me transmettre la note sur le présent à faire au nouveau-né…”. Cet enfant dont il est question n’est 
autre que son petit-fils Léopold (fils de Louise et du roi Léopold Ier des Belges), né le 24.VII.1833, mort le 16.V.1834. 
2 pp. ½ in-8.                                                          € 950 
 



30. Louis-Philippe Ier (Palais-Royal, Paris 1773 - Claremont House, Hersham 1850) 
Lettre signée, datée Paris, le 28 février 1844 par le roi des Français de 1830 à 1848. Lettre de 
remerciements à son cousin pour les voeux de Noël avec une grande et très belle signature. Signé aussi 
en bas par le président du Conseil des ministres français François Guizot. 1 p. In-folio.                € 180 
 



Autographes divers 

31. Jean-Louis Aubert (Turin 1813 - Genève 1888)                  Voyage en Italie en 1848 
Précieux manuscrit autographe relié en plein maroquin vert foncé, daté 1847/1848 entre Genève et 
Rome par l’officier suisse, collaborateur du général Dufour. Le futur Colonel Aubert réunit ses 
souvenirs et impressions lors du voyage qu’il entreprit en Italie durant l’hiver 1847-1848. Après deux 
pages de notes sur Pise et Florence (avec liste des personnalités rencontrées : Prince Corsini, Marco 
Minghetti, les peintres F. L. Français et van Muyden, le duc de Montholon, etc.), Aubert décrit en quatre 
“Promenades” le fruit de ses visites à Rome comme touriste. La partie la plus importante reste cependant 
le manuscrit d’environ 47 pages consacré aux aspects politico-militaires de son voyage. En effet, sept 
chapitres soigneusement rédigés d’une écriture minuscule et titrés “1ère (2e,…7e) Lettre”, nous révèlent 
la situation dans laquelle se trouvent, quelques mois avant le début de la première Guerre 
d’Indépendance, les États de l’Église ainsi que ceux du reste de l’Italie, leurs armées respectives, etc. Le 
28 décembre 1847, Aubert se demande dans la “1ère Lettre” s’il est vraiment prudent de confier “…à la 
poste des lettres dans lesquelles on traite de sujets politiques; le Cabinet noir est dit-on une branche essentielle de la 
police… Néanmoins je m’en vais jeter sur le papier quelques unes des observations que j’ai pu cueillir… et si je trouve 
une occasion de vous les faire parvenir, je vous les enverrai, sinon je les garderai comme notes…de mon voyage…”. Le 
manuscrit se termine par la “7e Lettre”, datée de Turin au “printemps 1848” où une première allusion est faite à 
l’Unité italienne. L’officier est conscient qu’en un moment “…comme celui-ci il est impossible de rien prévoir, 
mais à en juger par ce qui s’est passé en Europe depuis deux mois, plus les prévisions sont extraordinaires, plus elles ont 
de chances d’être vérifiées…”.                                              € 2900 
 



32. Jean-Charles Borda (Dax, 1733 - Parirs, 1799)                    Indépendance américaine 
Document autographe signé “Le Ch.er de Borda”, daté Boston, 24 et 30.IX.1778 par le mathématicien 
et marin français. À la suite d’une liste des dépenses de Monsieur Venel (qui a signé), Borda a ajouté 
trois lignes de sa main pour arrêter “…le compte…montant à dix sept cens dollars…” puis a daté “Boston le 24 
7bre 1778”. Au verso, il a fait un compte-rendu (1 pleine page autographe signée) des dépenses de M. de 
St. Sauveur: “…après l’assassinat de cet officier, on a trouvé chez lui une liasse de Papier…on ne peut pas établir sa 
dépense d’une manière précise d’après ce livre de compte, mais on peut l’avoir à peu près…”. La liste des dépenses est 
ici donnée et se monte à 563,3 dollars. Major dans l’escadre commandée par le comte d’Estaing 
pendant la guerre de l’Indépendance américaine, le chevalier Borda était chargé de tout ce qui 
concernait les munitions, vivres, vêtements des troupes à terre et à bord. 1 p. ¼. In-folio.               € 650 



33. Isabelle-Marie de Bragance (Lisbonne, 1801 - ib., 1876) 
Lettre signée “Princeza Imperial Regente”, daté “no Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Julho 1871” par l’infante 
de Portugal, Régent du pays pendant deux ans. Lettre de remerciements au Cardinal Vannicelli pour les 
voeux de Noël. 1 p. In-folio.                                             € 1250 



34. Hugo Chávez (Sabaneta, 1954 - Caracas, 2013) 
Rarissime lettre autographe signée, datée “Sn. Juan de Los Morros 15.08.72” par le militaire et  futur 
président de la République bolivarienne du Venezuela pendant 14 ans. À dix-huit ans à peine, depuis 
l’École militaire, Chavez écrit à sa grand-mère paternelle Rosa: “…Primero que nada, bendíceme, Llegué bien 
y ahora estoy bien (…) Estamos aquí en San Juan, una ciudad parecida algo a Barinas, por el clima, principalmente. He 
conocido bastante muchachas San Juaneras. Estamos en el curso de cazadores, todavia no hemos ido al monte, sino hasta 
el 25 de Agosto…”. ½ p. In-4. Avec en-tête “Academia Militar de Venezuela/Cuerpo de cadetes”.  € 1200 
 



35. Alexandre Dumas, père (Villers-Cotterêts, 1802 - Seine-Maritime, 1870)  
Lettre autographe signée, sans date, par le célèbre écrivain français. Dumas s’adresse à l’agent théâtrale 
Jean-Baptiste Porcher (1792-1864): “…l’ami, un jeune rédacteur du siècle qui demande à faire connaissance avec 
vous. Il va sans dire qu’il a un service à vous demander. Il vous expliquera sa position, et ses espérances…”. 1 p. In-8.   
                                                           € 280 



36. Élisabeth II (Londres, 1926 - Château de Balmoral, 2022) 
Beau portrait photographique sur carte de vœux du nouvel an avec signature et date autographes “1960” 
par la reine du Royaume-Uni. Assis sur la pelouse du Château de Balmoral un jour d’été, de gauche à 
droite: la jeune princesse Anne (n. 1950), le prince-consort Philip Mountbatten (1921-2021), le nouveau-né 
Andrew d’York (n. 1960), la reine Élisabeth et son fils aîné Charles (n. 1948). (24 x 24 cm) Enveloppe 
jointe.                                                 € 1650 



37. François II de Habsbourg-Lorraine (Florence, 1768 - Vienne, 1835) 
Précieux exemplaire original imprimé, daté Buda 26.VI.1792, avec signature autographe “Franciscus”, 
concernant la convocation de la Diète hongroise par le dernier Empereur du Saint-Empire romain peu 
avant son élection à empereur (12.VIII.1792). Il s’agit des “Articuli Diaetales Anni M.DCC.XCII.” 
donnant l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée des nobles hongrois. Exemplaire de son Lieutenant 
personnel pour les affaires juridiques, Joseph Urmenyi, contresigné par le comte Charles Palffy 
d’Erdöd, chancelier du royaume. 25 pp. In-folio. Grand et beau cachet sous papier du royaume de 
Hongrie. Reliure d’époque (cuir légèrement défraîchi).                                         € 3800 
 

François II de Habsbourg-Lorraine  



38. (Assassinat à Genève en 1820) Léon Godinet (n. 1804) 
Très intéressante lettre autographe signée “Léon Godinet”, datée 1er Janvier 1821, par un jeune Français 
émigré en Suisse et travaillant à Genève comme artisan bijoutier. Dans cette missive, commençant par 
des voeux de bonheur destinés à son oncle Clément Fr. Godinet, “Juge de paix à Chaumont en 
Bassigny” (Haute-Marne), le jeune apprenti qui, par son travail, fera fortune dans la ville du bout du lac, 
raconte un fait tragique qui s’est déroulé tout près de chez lui et l’a impressionné: “…Il vient d’avoir lieu 
dans Genève un terrible assassinat. L’on a tué un homme avec sa servante qui dit-on s’est beaucoup défendue et qui auroit 
tué un de moteurs du crime si elle eut eu un couteau pointu. On lui a trouvé dans les mains une poignée de che[veux] d’un 
des individus. Enfin tant de coups [sur] elle l’ont fait expirer. Le monsieur n’a pas eu le temps de se défendre parce qu’il 
a été pris en traitre. On lui a enfoncé un coup de poiygnard dans le crane. L’on a déjà pris deux des moteurs de cet 
assassinat, l’un est à Genève et l’autre est à Gex où l’on instruit sa procédure…”. Puis, il ajoute un autre curieux 
fait divers survenu dans la même ville: “…il y a aussi quelque temps… l’on a tué à Genève dans un engarre un 
éléphant qui avoit déjà fait du mal à son conducteur et à sa maîtresse. L’on l’a disséqué et l’on en a tiré le squelette…”. 
L’assassinat d’un bourgeois et de sa bonne à Plainpalais, massacrés sauvagement à l’heure du repas par 
des voleurs qui les ont laissés “dans une mare de sang”, avait causé un vif  émoi dans Genève. Les 
coupables de la mort du Sieur Corboz et de sa servante furent cependant très vite arrêtés, jugés et 
condamnés à mort, peine exécutée le 9 mars 1821, à peine quatre mois après les faits. À noter que Léon 
Godinet deviendra un riche homme d’affaires à Genève où il aura deux fils, René Frédéric (1838-1866) 
qui deviendra officier dans l’armée française et sera tué dans un combat au Mexique, et Victor-Auguste 
(1853-1936), qui s’enrichira dans l’industrie électrogazière entre Suisse et France à la tête de la Société 
grenobloise de Force et Lumière et de celle de Transport d’Energie des Alpes, s’illustrera comme 
yachtman, féru d’architecture navale, et laissera son nom à un système de mesure de tonnage, la Jauge 
Godinet, adoptée dès 1892 par la Société Nautique de Genève. En outre, il obtiendra une médaille 
d’argent aux Jeux Olympiques d’été de 1900. 3 pp. In-4. Adresse sur la quatrième page. Coin inf. droit 
rogné avec perte de quelques mots et petit manque sous le sceau de cire rouge.                              € 700 
 



39. Ernesto Che Guevara (Rosario, 1928 - La Higuera, 1967) 
Document dactylographié “Orden de Ascenso” signé “Che”, daté “Las Villas, Diciembre 8 1958” par le 
révolutionnaire et homme politique argentin. Le document est contresigné par Daniel Alarcón Ramírez 
(1939-2016), nom de guerre “Benigno”. Rare document de l’époque de la révolution cubaine, qui se 
termina peu après (1.1.1959) par la chute du dictateur Fulgencio Batista (1901-1973). 1 p. In-8.    € 2700  
 



40. Benito Mussolini (Predappio, 1883 - Giulino di Mezzegra, 1945) 
Très rare lettre autographe signée “B.” sur carte postale, datée Gualtieri 6.V.1902 par l’homme d’État et 
dictateur italien. Issu des milieux socialistes italiens, il imposa sa dictature fasciste de 1922 à 1945. Âgé 
de 19 ans, le futur Duce annonce à Sante Bedeschi (son ancien camarade d’études au “Collegio E. Dalle 
Vacche” de Forlì) qu’étant sans travail il a pris la décision de s’expatrier en Suisse: “…Forse… quando tu 
avrai la presente io sarà… non più nella terra di Dante, ma nella terra di G. Tell. Devi sapere che qui… non posso 
vivere…”. Plutôt que de mendier encore auprès de sa famille, il a pris le parti “…di andare in Isvizzera… 
qual magazziniere in una ditta di ferrarecce…La città dove vado è Ginevra. Il mio posto è sicuro, ma tu sai che a 
finanze è meglio partire bene agguerriti…”. C’est pourquoi, bien qu’il ait obtenu un prêt et qu’il ait mis de 
côté une petite réserve d’argent “…frutto di sudati risparmi e di campali battaglie contro il per me soave licor di 
Bacco (le jeune Mussolini appréciait-il donc le vin?)…”. Il est dans l’impossibilité de rembourser son 
correspondant; il lui laisse néanmoins quelque espoir puisqu’il devrait gagner à Genève 85/90 lires par 
mois. Au sujet de cette lettre qu’il cite en partie, l’historien italien De Felice écrit, dans son livre 
“Mussolini rivoluzionario”, qu’elle est dans son genre un petit chef-d’oeuvre de psychologie 
mussolinienne; mieux qu’un long discours, son texte – ajoute-t-il – permet d’entrevoir les vantardises, 
les pudeurs, les petits soucis du jeune homme et la vraie personnalité du futur dictateur. 1 p. in-12. 
Légère tache brune, pli au centre. Adresse et marques postales au dos.                                      € 3600 
 



41. Benito Mussolini (Predappio, 1883 - Giulino di Mezzegra, 1945) 
Rare document autographe (vers 1930) avec notes, corrigé et amendé, rédigé en préparation à un 
discours par l’homme d’État et dictateur italien. Sur une enveloppe imprimée “Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri” Mussolini écrit: “Più forte e solenne la sua parola d’ordine che dev’essere raccolta e obbedita 
da tutti indistintamente le Camicie Nere d’Italia: “Nessun riposo, nessuna sosta, nessuna indulgenza, nessuna 
transazione, ma assoluta disciplina, vigilanza strenua e instancabile, perfetta fraternità di spiriti, per onorare il raggiunto 
e per arrivare alle mete ulteriori del Fascismo. Che il Duce mostrerà e che già offriranno atteggiam nella….”. Avec 
toute probabilité, un discours inédit prononcé à l’occasion d’un rassemblement. 1 p. petit in-4. On 
joint: une photographie sur carte postale de Mussolini à cheval. (15 x 10 cm)                               € 1300 

 



42. (Voltaire) Jean-Pierre Biord (1719-1785) 
Lettre autographe signée, daté Annecy, 23.II.1773 par le prince êveque de Genève dès 1764, fervent 
opposant de Voltaire. “…Vous avez écrit à notre ami commun, M. Riondel; mais hélas, il n’est plus dans le cas de 
vous répondre que devant Dieu…” écrit Biord qui, pensait avoir été oublié par son correspondant, et auquel 
il rappelle dans cette longue lettre, d’autres disparitions qui l’ont affecté. Puis, plus loin, il avoue n’avoir 
pas su: “…que le fameux Voltaire ait pensé à quitter mon Diocèse; mais il pourroit se faire qu’il cessât d’être mon 
diocésain, non pas comme je le souhaiterois…”, mais pour des raisons de politique religieuse que l’évêque de 
Genève explique ici assez clairement. Pour apprécier à leur juste valeur les rapports toujours très 
désobligeants qu’entretenaient Biord et Voltaire, rappelons ce que ce dernier écrivait à d’Hornoy dans 
sa lettre de février 1772: “…un polisson d’évêque in partibus sabaudianis…”, Biord étant contraint de résider 
à Annecy puisque les Genevois ne voulait pas d’un d’évêque catholique sur leur territoire. 3 pp. In-4.     
                                                      € 650 
 



43. Saint François de Sales (Château de Sales, 1567 - Lyon, 1622) 
Exceptionnelle correspondance réunissant 34 lettres autographes, se plaçant dans les années 1610 à 
1622, par le théologien et écrivain français, évêque de Genève de 1602 à sa mort, qui fut canonisé en 
1665. Homme d’écriture, il laissa une œuvre importante qui témoigne de sa vision de la vie. Ses 
publications comptent parmi les tout premiers journaux catholiques au monde. Certaines de ces 
missives sont connues et furent publiés en 1914 dans la « Correspondance » de Saint François d’après des 
copies déclarées authentiques et conservées à Turin, les originaux étant restés entre les mains de leurs 
propriétaires. Nous n’avons pu procéder à la comparaison systématique des textes imprimés et 
originaux, une douzaine de lettres n’étant pas datées ou portant une date incomplète. Il apparaît 
toutefois que 25 missives figurent dans l’édition des « Œuvres complètes  » et que 9 soient inédites. La 
destinataire de ces lettres n’est autre qu’une des meilleures amies du Saint, Madame de LA FLÉCHÈRE 
(1565-1632). Mariée en 1602 à Claude Fr. de LA FLÉCHÈRE, (15xx-1630), elle entra dans les ordres à la 
mort de celui-ci, prit le nom de « Sœur Madeleine de la Forêt » et fonda le monastère de la Visitation de 
Rumilly. Après Sainte Chantal, elle fut une des « Filles  » préférées de Saint François de Sales qui lui 
écrivit souvent. Notre belle correspondance, fort bien conservée, traite d’affaires courantes que gère au 
quotidien François de Sales. Certaines de ces missives concernent la famille du Saint, élargie aux plus 
illustres membres de sa communauté religieuse, dont Mmes Chantal et de Charmoisy  ; François y 
prodigue des conseils pour mener une vie dévote, objet principal de son œuvre capitale, « L’Introduction 
a Vie dévote », parue en 1609. A cette époque, la recatholicisation du Chablais s’était déjà faite et la venue 
du Saint à Genève pour débattre avec les théologiens genevois était désormais entrée dans l’Histoire. 
Nous avons ici les originaux d’environ la moitié de l’entière correspondance que s’échangèrent Saint 
François de Sales et Madame de la Fléchère. Femme distinguée, d’une grande culture – elle possédait les 
langues anciennes et l’italien –, son âme était encore plus grande que son esprit. On peut la regarder 
comme une digne émule de l’incomparable baronne Chantal. « Après nostre madame de Chantal », écrivait 
le Saint en 1616 « je ne sais si j’ay fait rencontre d’une âme plus forte en un corps féminin, d’un esprit plus raysonnable 
et d’une humilité plus sincère ». Un si bel ensemble de lettres demeuré intact jusqu’à nos jours est bien sûr 
d’une grande rareté. C’est pourquoi nous souhaiterions éviter sa dispersion.          Prix sur demande 



43. Saint François de Sales
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