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lyon - mercredi 22 et jeudi 23 février 2017

D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U



1re de couverture : lot 189 - 2e et 3r  de couverture : lot 250 -  4e de couverture : lot 511



D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

mercredi 22 février  2017
jeudi 23 février 2017  
70 rue vendôme 69006 lyon

exposition publique
Mardi 21 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

 Mercredi 22 février de 9 h à 12 h

renseignements
+33 (0)4 72 16 29 44  -  contact@debaecque.fr

Toutes les photographies sont consultables en ligne sur www.debaecque.fr

Photos/ Pierre Aubert/ 06 77 14 38 09

mercredi 22 février 
14H30 : décorations - militaria
armes blanches et à feu
souvenirs du général marchand

17h00 : autographes
manuscrits & archives
j eud i 23 févr i er
14h30 : photographies
xixe et xxe siècles



expertS

nicolas dugoujon •  DÉCORATIONS - MILITARIA - ARMES
Tél. +33 (0)6 76 94 00 20

alain ajasse •  AUTOGRAPHES - DOCUMENTS

Tél. +33 (0)4 78 37 99 67

 

damien voutay •  PHOTOGRAPHIES XIXE ET XXE SIÈCLES
Tél. +33 (0)6 61 25 51 87
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1
FRANCE
Croix de Saint-Louis en or
Poinçon tête de coq, anneau cannelé, manques 
aux émaux des branches, mais centres superbes, 
monté avec ruban à bouffette d’origine, montée pour 
présenter le revers, le propriétaire ayant sans doute eu 
des opinions bonapartistes
D. 3,3 cm 300 / 500 €

2
FRANCE
Croix d’officier de la Légion d’Honneur monarchie de 
Juillet en or
Poinçon tête de bélier, quelques éclats aux émaux. 
Avec un superbe ruban à bouffette en soie moirée, 
montée pour présenter le revers
D. 4 cm 500 / 600 €

mercredi
22 février
décorations
m i l itar ia
a r m e s 
blanches 
et à feu
souvenirs 
du général
marchand

1

2
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FRANCE
Chevalier Légion d’honneur modèle dit « des Cents Gardes », 
Second Empire
En argent et émail, couronne, fabrication de luxe à filets, 
centres en or en trois parties, poinçon hure de sanglier
D. 4,3 cm  SUP 300 / 400 €

8
FRANCE
Étoile d’officier de la Légion d’Honneur Second Empire 
En or et émail, poinçon tête d’aigle, ruban à bouffette
D. 4 cm  SUP 300 / 400 €

9
GRANDE-BRETAGNE
Médaille de Crimée
En argent, signée WYON, taille ordonnance, avec trois agrafes 
de fabrication britannique (Sébastopol, Balaklava, Inkerman) 
SUP 50 / 80 €

10
FRANCE
Ordre du Dragon d’Annam
Chevalier en argent et émail, taille ordonnance, ruban 
vert à liserés jaunes (division pour les civils) 
H. 5 cm 80 / 100 €

11
FRANCE
Ordre de l’étoile d’Anjouan
Officier en argent vermeil et émail (poinçon sanglier), 
centre en plusieurs parties, ruban avec rosette, atypique 
modèle en 3/4 de taille
D. 4,3 cm 100 / 120 €

12
GRANDE-BRETAGNE
Insigne de Bachelor Knight
En vermeil et émail, poinçonné au revers
Première moitié du XXe siècle
H. 7,5 cm
Dans son écrin 100 / 150 €

13
JAPON
Ensemble de grand officier de l’ordre du Trésor Sacré 
du Japon
Plaque en métal argenté et émail (9 cm), commandeur 
en métal argenté et émail, avec sa cravate au couleur 
de l’ordre, le tout présenté dans une boite laquée 
compartimentée à décor de nénuphar (23 x 12 cm)
 700 / 800 €
14
FRANCE
Croix de commandeur de la Légion d’honneur IIIe République
En or (poinçon tête d’aigle sur la pampille) et émail
H. 5,7 cm 
Dans son écrin
Nous joignons une étoile de chevalier en argent et émail 
taille ordonnance dans son écrin (même époque)
 300 / 400 €

3
NAPLES
Ordre de Saint-Ferdinand et du mérite
En or et émail, centres de l’avers en deux parties représentant Saint 
Ferdinand avec la devise « FIDEI ET MERITO » et revers avec devise « 
FERD IV INST. ANNO 1800 », ruban conforme
Rarissime
D. 3,8 cm  SUP 1 000 / 1 500 €

4
ESPAGNE 
Ordre de Saint-Ferdinand
En or et émail, anneau cannelé, ruban conforme
D. 3,4 cm  SUP 300 / 400 €

5
FRANCE
Médaille de Sainte-Hélène 
En bronze, ruban d’origine, taille ordonnance
Nous joignons un modèle de demi-taille (1,6 mm) avec bouton 
cousu d’origine, le tout dans la boîte d’époque en carton à laquelle 
il manque le couvercle 50 / 60 €

6
FRANCE
Lot de médailles 
- Légion d’Honneur Second Empire chevalier en argent et émail taille 
ordonnance (accidents et manques)
- Médaille de Sainte-Hélène de taille ordonnance 
- Losange de la Bastille (refrappe du centenaire) 
- Portée de miniatures France et étranger, en argent et émail
 80 / 100 €

13
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22
VÉNÉZUELA 
Ordre du Libérateur
Commandeur en bronze doré et vermeil, cravate 
D. 5 cm  SUP 50 / 80 €

15
FRANCE
Médaille de Commandeur de la Légion d’Honneur, IVe République
En bronze doré et émaillé et son cordon rouge. 
Petits sauts d’émail
Dans sa boîte en carton portant une étiquette « Arthus Bertrand 
Paris » 200 / 300 €

16
FRANCE
Médaille de chevalier de la Légion d’Honneur, IVe République
En bronze doré et émaillé avec son ruban rouge
Petits sauts d’émail
Nous joignons une médaille de la Légion d’honneur IIIe République 
en bronze doré et émaillé, listel daté 1870
Cheveux, ruban à rosette rapporté 60 / 80 €

17
FRANCE
Ensemble de décorations comprenant :
- Commandeur du mérite agricole en vermeil et émail avec sa 
cravate (H. 4,2 cm)
- Chevalier et officier en argent et vermeil (manques aux émaux) 
taille ordonnance
- Insignes de mutualité 150 / 200 €

18
FRANCE
Diplôme et médaille de l’expédition de 1909 au Maroc 
attribué à un marin, médaille taille ordonnance avec l’agrafe 
« MAROC » fixée sur le diplôme 30 / 40 €

19
Ensemble de décorations d’un soldat des Dardanelles : médaille 
commémorative du Levant gros module, médaille militaire IIIe 
République, croix de guerre 14-18, croix du combattant avec 
miniature de l’ordre de Saïd Ali, médaille militaire commémorative 
14-18 30 / 50 €

20
FRANCE
Lot composé d’une croix de guerre 1914-1918 une citation, 
une palme académique en argent, une médaille d’Orient en 
bronze, le tout en taille ordonnance
Nous joignons un insigne en argent « Garde honneur du TS 
sacrement » en métal argenté  10 / 20 €

21
FRANCE/TUNISIE
Plaque d’officier du Nichan Iftikar
Fabrication locale en argent, monogramme émaillé (manque 
l’épingle du revers)
H. 8 cm
Dans son écrin 100 / 150 €

25

26
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24
FRANCE
Casque de cuirassier modèle 1830
Bombe fer (oxydation) avec matricule à l’arrière, bandeau 
laiton à la grenade, intérieur cuir (manque les basanes sur 
l’intérieur des visière et nuquière), marmouset avec pas de vis 
à refixer, brosse et crinière, jugulaires laiton en 8 doublées de 
cuir, porte plumet et jonc en laiton (plumet postérieur) 
Restauration d’usage 500 / 600 €

25
FRANCE
Cuirasse de troupe modèle 1855, modifié 91
En acier fondu, marquage dossière et plastron difficilement lisible
Grande taille 250 / 300 €

26
FRANCE
Casque de cuirassier modèle 1845
Bombe fer marquée du 4e cuirassier, bandeau en veau marin 
(accidents et manques), cimier à godrons, crinière, intérieur 
cuir, jugulaire à anneaux doublées de cuir, marmouset et 
plumet (postérieur)  500 / 600 €

27
FRANCE
Forte épée/couteau de chasse
Fusée os, pommeau bois sculpté tête de chien, croisière fer, 
lame à très faible courbure marquée en son dos « Kirschlaum 
manufacturier d’armes blanches de la marque au raison 
à Sohlingen » et gravée de part et d’autres « VIVE le Roy »  
entourant les armes royales. Sans fourreau 
XVIIIe siècle
L. 70 cm 200 / 250 €

28
FRANCE
Épée à la française
Monture bronze à une branche, pommeau empanaché, filigrane 
laiton. Lame triangulaire avec marquage sur le talon « MAUPETIT 
MARCHAND FOURBISSEUR de la maison du Roy près du bas du 
pont Saint-Michel Paris » 
XVIIIe siècle
L. 91 cm 100 / 150 €

29
FRANCE
Épée à pas d’âne
Monture laiton à une branche, poignée à filigrane laiton, pommeau 
ovoïde à renflement, lame triangulaire à décor de volutes au tiers 
(bout manquant) ; avec sa dragonne en cannetille d’or 
XVIIIe-XIXe siècles
L. 103 cm
Reste de fourreau cuir 50 / 80 €

30
FRANCE
Épée à pas d’âne 
Monture bronze à une branche, lame droite à arrête médiane
Sans fourreau 
L. 96 cm 100 / 150 €

23
FRANCE
Cuirasse troupe modèle 1825
En acier fondu, plastron et dossière avec dates différentes 
mais numéros de matricules identiques frappés sur le côté 
droit, cuir d’époque mais sec 300 / 400 €

23

24
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33
FRANCE
Épée d’officier supérieur ou d’état major d’artillerie 
Ier Empire
Monture en bronze doré à une branche (sculptée 
et mufle léonin), fusée ébène quadrillée, clavier 
à décor de drapeaux surplombant deux canons 
et foudres d’état major dans un médaillon centra 
octogonal. Lame bleu et or au tiers à décor 
floral et de trophées d’armes avec lettres W en 
son talon. Fourreau cuir (réparation ancienne) à 
deux garnitures en laiton doré
L. 93 cm 150 / 200 €

34
FRANCE
Épée de cour Empire/Restauration
Monture bronze à une branche à motif de 
masque léonin, clavier à décor de trophées 
d’armes, poignée ébène (usure). Lame droite 
à arrête médiane à gravure au tiers de motifs 
floraux et de trophée d’armes
Sans fourreau 
L. 96 cm 80 / 100 €

35
FRANCE
Épée de cour Second Empire
Monture en bronze doré une branche, fusée 
nacre décorée au trait, clavier à l’aigle. Lame 
triangulaire bleu et or
Sans fourreau
L. 93 cm 80 / 100 €

36
FRANCE
Épée de la garde municipale de Paris, Second 
Empire
Monture à une branche en bronze moulé et ciselé, 
fusée à l’aigle, clavier à la nef des armoiries de 
Paris, contre-clavier matriculé, lame à deux pans 
poinçonnée, fourreau cuir à deux garnitures laiton 
L. 92 cm 150 / 200 €

37
FRANCE
Lot de deux épées du XIXe siècle : 
- une épée à la française en l’état (reste de fourreau)
- une épée administrative Second Empire (poignée 
nacre, fourreau accidenté) 
Nous joignons un fleuret (début du XXe siècle)
 150 / 200 €

38
Épée à taza
Lame à gorge de 95 cm, marquée « Rica de 
Toledo » et sur une garde à coquille, Nom 
«  Jacques Sin Bazon » et sur l’autre « Ni Me 
Entres Sin Onor » garde avec lettres frappées, 
poignée filigranée, peut-être composite
L. totale 105 cm 
Sans fourreau  200 / 300 €

31
FRANCE
Épée de la garde municipale de Paris, monarchie de Juillet
Monture en bronze à une branche, clavier au coq avec banderole le surplombant 
« GARDE MUNICIPALE DE PARIS 29 JUILLET 1830 » fusée bois filigranée, lame à 
arrête médiane marquée de « COULAUX AÎNÉ ET COMPAGNIE À KLINGENTHAL » 
et gravée sur une face « GARDE MUNICIPALE DE PARIS 29 JUILLET 1830 » fourreau 
cuir à deux garnitures laiton 
L. 102 cm 200 / 250 €

32
FRANCE
Épée d’officier d’état major Ier Empire
Monture en bronze argenté à une branche, poignée nacre, clavier avec 
casque à l’antique brochant, drapeaux et épées. Lame avec reste de bleu 
et or au tiers (oxydation par endroits), fourreau cuir à deux garnitures en 
laiton argenté ciselé
L. 96 cm 150 / 200 €

64

33
32 31

36

37
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39
FRANCE
Sabre modèle 1783 dit « Arco » 
Monture bronze multibranches plates, fleur de lys transformée 
en faisceau de licteur. Garde poinçonnée « R », poignée cuir 
filigranée. Lame droite à dos plat avec oxydation. Fourreau 
cuir à deux garnitures laiton et dard en fer 
L. 111 cm 600 / 800 €

40
FRANCE
Sabre d’officier de chasseur à cheval modèle 1792
Monture bronze à une branche, poignée filigrane cuivre, 
oreillons, lame courbe sans marquage à une gorge. Fourreau 
cuir deux anneaux à garnitures laiton, décorées au trait, crevée 
centrale en cuir, et dard fer 
L. 97 cm 400 / 500 €

41
FRANCE
Sabre Montmorency
Garde laiton une branche, manque le pommeau, lame faible 
courbure gravée, dans un fourreau qui n’est pas du modèle
En l’état
XVIIIe-XIXe siècles 50 / 100 €

42
FRANCE
Sabre de cavalerie lourde modèle 1816
Monture bronze à quatre branches, lame droite à deux pans 
marquée de la « MANUFACTURE ROYALE DE CHÂTELLERAULT en 
1816 ». Fourreau fer deux anneaux 
L. 116 cm 300 / 400 €

43
FRANCE
Sabre de cavalerie légère modèle 1816
Monture bronze à trois branches ; poinçonnée « A.G.N 678 
» et matricule 434 sur une branche, poignée cuir filigranée, 
lame légèrement courbe à dos rond avec reste de marquage 
et datée 1820. Fourreau fer deux anneaux matricule 434 et 
poinçon B sur le piton supérieur 
L. 106 cm 300 / 400 €

voir la reproduction page suivante

44
FRANCE
Sabre d’officier à la chasseur
Monture bronze trois branches, fusée bois recouverte de cuir 
filigranée, lame courbe avec gravure de trophées d’armes au 
tiers et léger reste de bleu et de dorure
Sans fourreau
Première moitié du XIXe siècle
L. 94 cm 100 / 150 €

45
FRANCE
Sabre d’officier de chasseur à pied de la Garde Impériale Ier 
Empire
Monture laiton, garde à une branche, poignée bois à filigrane 
d’argent (distendu par endroits), oreillons décorés de feuillage 
(manque le profil de l’Empereur). Lame à forte courbure à un pan 
creux, gravé dans un cartouche sur une face « Garde IMPÉRIALE » 
(impériale difficilement lisible) et « Chasseur à pied » de l’autre. 
L’aigle impérial ayant été effacé, seule la couronne subsiste
Sans fourreau
L. 87 cm
Arme ayant resservi sous la Restauration  500 / 600 €

détail du 45

40

45

39
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53
FRANCE
Sabre de cavalerie lourde modèle 1822 « Bancal »
Monture bronze à quatre branches, poignée cuir filigranée, lame 
poinçonnée courbe à dos plat marquée de la « MANUFACTURE 
ROYALE DE KLINGENTHAL en novembre 1822 », fourreau fer deux 
anneaux, avec sa dragonne en cuir 
L. 113 cm 300 / 400 €

54
FRANCE
Sabre de cavalerie légère, modèle 1822
Monture bronze à trois branches, poignée cuir filigranée, lame 
courbe du modèle marquée de la « MANUFACTURE ROYALE DE 
KLINGENTHAL en 1824 ». Fourreau fer deux anneaux, avec sa 
dragonne cuir
L. 107 cm 250 / 300 €

55
FRANCE
Sabre de canonnier monté 1829
Poignée cuir filigranée, lame courbe marquée de la « MANUFACTURE 
IMPERIALE EN MAI 1862 ». Fourreau fer deux anneaux
L. 94 cm 150 / 200 €

56
FRANCE
Sabre d’officier d’artillerie modèle 1829
Garde bronze à une branche décorée de feuillages, poignée 
cuir filigranée, lame courbe poinçonnée à dos plat marquée 
de la « MANUFACTURE DE KLINGENTHAL »  250 / 300 €

57
FRANCE
Sabre de marine modèle 1837
Garde à une branche et demi-coquille à jours, ornée d’une 
ancre et de rinceaux de feuillages, fusée en corne. Lame 
à très faible courbure et à gouttière marquée « COULAUX & 
COMPAGNIE KLINGENTHAL FRANCE »,  fourreau fer recouvert 
de cuir (manques) à trois garnitures laiton et deux anneaux, 
bouterolle en forme de coquille Saint-Jacques
IIIe République
L. 85 cm 150 / 200 €

58
FRANCE
Sabre d’officier modèle 1845
Lame gravée, monture bronze à une branche, fusée corne 
filigranée, lame à pans et gouttière centrale gravée à l’eau forte 
au tiers, rinceaux et décor floral sur une face, et  « THIBEAUD ET 
BON LYON » dans un cartouche encadré de rinceaux sur l’autre. 
Fourreau fer à deux anneaux et dard
L. 90 cm 150 / 200 €

46
FRANCE
Sabre d’officier à la chasseur
Monture bronze trois branches, fusée bois recouverte de 
galuchat filigrané, lame courbe
Sans fourreau
Première moitié du XIXe siècle
L. 94 cm 100 / 150 €

47
FRANCE
Sabre à la chasseur Empire/Restauration
Monture laiton à trois branches, poignée cuir filigranée, lame 
courbe avec traces de décor au talon. Fourreau fer à forte 
chape laiton et deux forts bracelets et anneaux dans le même 
métal. Dard acier
L. 95 cm 300 / 500 €

48
FRANCE
Lot de deux sabres briquets an IX
Sans fourreaux 50 / 100 €

49
FRANCE
Sabre de cavalerie modèle an XIII
Monture bronze à trois branches, fusée cuir filigranée, 
lame droite à pans marquée « MANUFACTURE IMPÉRIALE DE 
KLINGENTHAL, COULAUX FRÈRES »  et poinçonnée. Fourreau fer 
deux anneaux à fort dard
Ier Empire
L. 109 cm 400 / 500 €

50
FRANCE
Sabre/latte de cavalerie an XIII, modifié 1816
Monture bronze à quatre branches, fusée recouverte de 
basane filigranée, lame droite à deux pans avec marquage 
illisible et poinçonnée « L » et « B ». Fourreau fer deux anneaux
L. 109 cm 500 / 600 €

51
FRANCE
Sabre modèle 1821
Monture bronze dorée une branche, poignée bis, lame 
marquée de la « MANUFACTURE ROYALE DE CHÂTELLERAULT »,  
fourreau cuir décoré aux traits à deux anneaux, et trois 
garnitures en laiton doré
L. 94 cm 80 / 100 €

52
FRANCE
Sabre modèle 1821-1854 de la Garde Impériale Second Empire
Monture laiton à deux branches, poignée bois filigranée, lame 
à courbe avec marquage de la « MANUFACTURE IMPÉRIALE 
DE CHÂTELLERAULT EN 1861 », et le nom du modèle. Fourreau 
cuir à trois garnitures laiton et deux anneaux, matriculé sur la 
chape supérieure 
L. 91 cm 150 / 200 €
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61
FRANCE
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1855
Monture bronze une branche, poignée corne avec accidents et 
manques, lame à faible courbure marquée de la manufacture 
de CHÂTELLERAULT en septembre 1878, fourreau fer un anneau
L. 91 cm 80 / 100 €

62
FRANCE
Sabre modèle 1882
Monture multibranches, fusée bois avec filigrane distendu, lame 
signée « BALP », fourreau fer un anneau
L. ?? cm  50 / 80 €

59
FRANCE
Sabre modèle 1855
Monture une branche, poignée corne filigranée, lame signée 
« CHÂTELLERAULT », fourreau fer deux anneaux 
L. 92 cm 100 / 120 €

60
FRANCE
Sabre de carabinier modèle 1854
Monture bronze quatre branches, matriculée, poignée cuir filigranée, 
lame droite à pans, marquée du modèle et de la « MANUFACTURE 
IMPÉRIALE DE CHÂTELLERAULT en 1862 », fourreau fer deux anneaux 
au même matricule
L. 117 cm 400 / 500 €

43
49

60

53
54

52
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71
FRANCE
Lot de deux armes d’hasts et d’une pique révolutionnaire
Une hallebarde et une pertuisane de style, un fer de pique 
révolutionnaire et son talon (bois postérieur) 180 / 200 €

72
FRANCE
Fer de pique révolutionnaire
Frappé « AN » (Armée Nationale) sur la hampe
L. 58 cm 30 / 50 €

73
FRANCE
Pointe de lance 1806, lanciers Polonais
Pointe avec renflement caractéristique à la base
L. 38 cm 150 / 200 €

74
FRANCE
Pointe de lance 1812
Pointe à arrête centrale (oxydation)
L. 37 cm 150 / 200 €

75
FRANCE
Lot de glaives d’artillerie l’un de 1816, l’autre de 1831
Poignées à écailles, fourreau cuir à garnitures laiton 
Nous joignons un couteau d’abordage artisanal 100 / 150 €

76
FRANCE
Glaive modèle 1830
Poignée laiton mono bloc, lames à deux tranchants marquée 
sur le talon « COULAUX » fourreau cuir décoré aux traits à deux 
garnitures laiton
L. 64 cm 80 / 100 €

77
FRANCE
Lot de trois glaives modèle 1831 dont deux à poignées à écailles
Sans fourreaux  100 / 150 €

78
FRANCE
Baïonnette Chassepot modèle 1866
Lame marquée « TULLE 1872 », fourreau acier 30 / 50 €

79
FRANCE
Lot de quatre baïonnettes dont deux à douilles avec fourreau
 50 / 100 €
80
FRANCE, ALLEMAGNE...
Lot de cinq baïonnettes (dont certaines repeintes)
Nous joignons un sabre révolutionnaire (accidents et manques), 
deux épaves de poignard et une boussole (années 50/60)
En l’état 100 / 120 €

81
FRANCE
Fort lot de cannes et de cannes-épées, parfois sans corps, 
lames triangulaires et dorées pour certaines 
En l’état 200 / 400 €

63
FRANCE
Sabre modèle 1882
Monture acier quatre branches, fusée bois filigranée, lame 
droite marquée du fabricant « BALP À SAINT-ÉTIENNE », 
fourreau fer un anneau, dragonne cuir 50 / 100 €

64
FRANCE
Sabre Briquet de garde-champêtre
Monture laiton une branche, lame courbe oxydée, fourreau 
cuir à deux garnitures laiton, avec son baudrier en buffle blanc
XIXe siècle
L. 71 cm 50 / 80 €

voir la reproduction page 8

65
DIVERS
Lot composé d’un sabre pour un pays oriental, monture laiton 
poignée galuchat, et d’une épée du service de santé français
XIXe siècle 50 / 80 €

66
BRÉSIL
Sabre de cavalerie
Monture fer nickelée multibranches avec monogramme de Pierre 
II, poignée galuchat filigranée, lame langue de carpe, légèrement 
courbe avec monogramme et armes du Brésil impérial
Fourreau fer nickelé deux anneaux 
L. 99 cm 100 / 150 €

67
INDE
Poignée de sabre Talwar 
En bronze niellé d’argent à décor floral 
L. 16 cm 50 / 80 €

68
INDE
Sabre
Crosse pistolet fer, croisière à oreillon (accidents à l’un), poignée 
chaînette, lame à faible courbure à deux gouttières. Fourreau 
métal repercé à décor floral et à deux anneaux, dard en son 
extrémité
L. 83 cm 70 / 80 €

69
MOYEN-ORIENT
Sabre à l’orientale 
Poignée fer à garnitures laiton et métal, garde laiton argentée 
lame à forte courbure
Sans fourreau 
L. 90 cm 50 / 100 €

70
FRANCE 
Arbalète de style 
Fabrication Viollet le Duc
L. 120 cm 200 / 400 €
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84
PRUSSE
Casque à pointe ersatz prussien en feutre Fedgrau, toutes 
garnitures laiton, jugulaire et cocardes. Intérieur cuir dents de loup
Très bon état général 200 / 250 €

85
Lot de plaques de hausse-cols et d’éléments divers (plaque 
soldat de la grande guerre, embouchoirs, etc)  100 / 150 €

82
FRANCE
Sabretache second Empire d’officier de cavalerie légère 
En cuir noir, ornée d’une plaque à l’aigle couronné en laiton, 
bordée d’un galon cannetille, intérieur avec compartiment 
doublé de velours rouge et cuir, avec ses suspentes
 150 / 200 €

83
PRUSSE
Casque à pointe d’artillerie modèle 1871-82
Bombe en cuir, garnitures laiton, boule sur base perlée, 
jugulaires à écailles plates, fixation à vis (accidents et manques), 
coiffe dents de loup, marquage de taille sur nuquière et dates 
« 1881-1884 » à la peinture blanche à l’intérieur de la bombe, 
ainsi que « 8 AF » pour le 8e régiment d’artillerie à pied, une 
seule cocarde d’empire présente comme réglementairement
XIXe-XXe siècles 300 / 500 €

84

83
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87
FRANCE
Uniforme bleu horizon d’un commandant d’artillerie
Veste fabrication tailleur à pattes de col rouge brodées 
cannetille du 14e régiment d’artillerie « RUETTARD À 
LYON » , datée 1915 à sept boutons et quatre poches 
; grades de commandant cousus en bas des manches. 
Culotte bleue horizon à liseré noir du même fabricant, 
datée dans la martingale. 
Nous joignons un calot bleu horizon de même 
provenance avec grade de capitaine 100 / 150 €

88
FRANCE
Uniforme d’officier d’artillerie seconde guerre mondiale 
Veste fabrication tailleur kaki, pattes cols cannetille sur fond 
rouge du 14e régiment d’artillerie, quatre poches et sept 
boutons ; grades de commandant en bas des manches. 
Le pantalon à large bande marron sur les côtés
 80 / 100 €

90
RAOUL DUFY (1877-1953)
Les Alliés
Rarissime foulard en soie réalisée d’après une xylographie 
de Raoul Dufy de 1915, représentant les Alliés du début 
de la Grande Guerre sous les traits de six cavaliers, 
chacun symbolisant un pays (France, Royaume-Uni, 
Belgique, Russie, Serbie, Japon) dont les drapeaux liés 
constituent l’encadrement
H. 37,7 cm - L. 37,5 cm (à vue)
Encadrement de l’époque
Au-delà de l’engagement patriotique, cette création témoigne 
de la fascination de Raoul Dufy pour les gravures populaires
Expert : Damien Voutay +33 (0)6 61 25 51 87
 50 / 60 €

87

91
LINEDON
Buste de Napoléon
Bronze doré, signé au dos, sur un socle en marbre veiné vert
H. totale 33 cm  100 / 120 €

92
Canon de type GRIBAUVAL en bronze, affût et canon non solidaires 
H. 10 cm - L. 23 cm 150 / 200 €

93
FRANCE
Trompette en laiton
Fabrication COUESNON
L. 111 cm 30 / 50 €

94
Quille de démobilisation du 22e Régiment de Spahis à Médiouna 
au Maroc, marquée « 58 1/B »
Bois laqué
H. 53 cm 80 / 100 €

95
Lot de photographies aériennes années 20 : Avignon, Nîmes... 
 20 / 30 €
96
MILITARIA
Pièce signée « Louis » (secrétaire de la main de Louis XV), sur parchemin, 
Versailles, 9 août 1742
Pliures, rognures sur un côté
Document encadré
Commission de capitaine d’une compagnie dans le Régiment Royal 
Roussillon de cavalerie pour le sieur d’Espinchal
Expert : Alain Ajasse 
 40 / 50 €
97
Henri BOUCHOT
L’épopée du costume militaire français, Paris, Henri May, s. d. (1898)
Un volume, in-4, demi-reliure à coins en chagrin bleu nuit. Dos lisse 
cloisonné par 4 listels rouges, décoré de palettes personnalisées 
dorées et portant le titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée, 
couverture et dos conservés
Illustré de nombreuses compositions de Job, dont 10 hors-texte en couleurs
Bel exemplaire
Expert : Alain Ajasse
 120 / 220 €
98
DOCUMENTATION
Lot de livres sur les armes : 
- Alfred P. Zeller, Armes occidentales, coll. L’art des choses, éditions 
Princesse, Paris 1966
- Maurice Cottaz, L’Arme à feu portative, éditions Albert Morancé, 
Paris 1971
- Jean Martin, Armes à feu de l’armée française, 1860 à 1940, éditions 
Crépin-Leblond, Paris 1974
- Collectif, Armes à feu anciennes, coll. Beaux objets d’autrefois, Gründ, 
Paris 1984
- Yves L. Cadiou, La légende « Winchester », éditions du Portail, La Tour 
du Pin, 1991
- Yves L. Cadiou, Grands noms de l’armurerie, éditions du Portail, La Tour 
du Pin, 1999 20 / 50 €
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105
FRANCE
Mousqueton Chassepot-Gras d’artillerie 1866-1874, modifié 1880, 
calibre 11 mm
Monture bois avec macarons de crosse, canon à pans puis rond, 
toutes garnitures laiton, marqué de la « MANUFACTURE D’ARMES DE 
SAINT-ÉTIENNE » 250 / 300 €

106
FRANCE
Lot de trois pistolets coup de poings à piston
En l’état 50 / 80 €

107
FRANCE
Pistolet coup de poing
À piston, canon damas légèrement tromblonné, crosse bois, niellée de 
laiton argenté, calotte plate avec initiales dans cartouche, baguette 
fer tête laiton. Nettoyé à l’acide
L. 22 cm 50 / 80 €

108
FRANCE
Pistolet coup de poing 
À piston, coffre décoré de rinceaux, canon à pans damas, crosse bois 
sculptée
L. 18 cm 50 / 80 €

109
FRANCE
Pistolet coup de poing 
Double canon basculant re-bronzé anciennement, crosse bois 
sculptée de feuillages, pontet avec repose-doigt, calotte à anneau
L. 29 cm 80 / 100 €

110
FRANCE
Pistolet coup de poing 
À piston, à balles forcées, coffre décoré de rinceaux, crosse sculptée, 
calotte métal à capsule
L. 16 cm 50 / 80 €

111
FRANCE
Pistolet coup de poing 
À piston, à balles forcées, coffre décoré de rinceaux, canon rond 
démontable, détente escamotable, accident au chien, crosse os 
(réparations)
XIXe siècle
L. 13 cm 50 / 80 €

99
GUERRE DE 14-18
Fort lot d’affiches relatif à la guerre 1914-1918
Importantes lacunes 
Expert : Alain Cano + 33 (0)4 78 37 86 19
 600 / 800 €
100
William Adolphe LAMBRECHT (1876-1940)
Le poilu
Aquarelle signée et datée 1916 en bas a droite
H. 24,5 cm - L. 17 cm 100 / 120 €

101
FRANCE
Canon
En fonte, sur son affût d’origine, peau d’orange, roue 
en bois
Style du XVIIIe siècle, fabrication début du XXe siècle
H. 47 cm - L. 97 cm 400 / 500 €

104

101

102
FRANCE
Pistolet artisanal à piston
Platine arrière décorée de rinceaux, canon à pans puis 
rond, calotte laiton, baguette fer
XIXe siècle
L. 50 cm 50 / 100 €

103
FRANCE
Pistolet de braconnier à piston 
Canon dévissable, coiffe décoré de rinceaux, crosse 
amovible, plaque de couche avec jaspage
L. 94 cm
Catégorie D2 50 / 100 €

104
FRANCE
Pistolet à silex
Monture bois moulurée, platine col de cygne marquée 
« COUTIER », bassinet fer, contre platine laiton en forme 
de volutes, canon à pans avec méplat, toutes garnitures 
laiton, pièce de pouce couronnée en laiton argenté, 
manque la baguette  
XVIIIe siècle
L. 38 cm 80 / 120 €
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115
FRANCE
Paire de pistolets à rouet Viollet-le-Duc
Platines à décor de trophée d’armes, contre-platines 
ciselées, canons à pans puis rond avec marqué sur 
le dessus « GIOBATTA TORCATONE FECIT ». Monture 
bois, calotte latin à masque léonin
L. 49 cm 200 / 300 €

116
FRANCE
Pistolet de tir de salon
Canon octogonal, crosse Renaissance sculptée, 
pontet avec repose-doigt, gravure en suite
Traces de manipulations et d’oxydation
L. 34 cm 50 / 80 €

117
FRANCE
Pistolet de tir en coffret par « DAMON à MÂCON »
Platine avant à pistons, avec raison sociale du 
fabricant en lettres d’or. Canon octogonal à 
rainures légèrement tromblonné et bronzage glacé 
(légèrement atténué par endroits) ; repose-doigt 
bronzé avec chiffre doré du précédent propriétaire. 
Calotte côte de melon, crosse en noyer
L. 40 cm
Dans son coffret en bois gaîné de velours vert, avec 
tous ses accessoires (moule à balles, tournevis, 
marteau, etc)
Coffret : H. 7 cm - L. 45 cm - P. 21 cm
 1 000 / 1 200 €
118
FRANCE
Pistolet vélodog
Canon à pans puis rond, détente mexicaine, crosse 
en ébonite quadrillée bec de corbin, nickelé
L. 14 cm 50 / 80 €

112
FRANCE
Paire de pistolets coup de poings
À pistons, canon damas, à coffre décoré de rinceaux
L. 17 cm
Nous joignons un pistolet de tir à canon octogonal (30 cm) 80 / 100 €

113
FRANCE
Pistolet coup de poing vers 1840
Corps et canon bronzés. Canon à pans tromblonné, crosse bois quadrillée
L. 19 cm 50 / 100 €

114
FRANCE
Lot de pistolets coups de poing à percussion de diverses tailles
Nous joignons un pistolet 1822 sans platine
 200 / 300 €

115

117
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122

123

129

132

118

121

120

128

125

124

121
FRANCE
Revolver 1873 de la manufacture d’armes de Saint-Étienne, 
calibre 11
Monture acier nettoyée à l’acide et comportant des traces 
d’oxydation, canon à pans puis rond daté 1876, simple et 
double action 400 / 500 €

122
FRANCE
Revolver 1873 de la manufacture d’armes de Saint-Étienne, 
calibre 11
Monture acier, canon à pans puis rond daté 1875, simple et 
double action. Arme qui a été repolie légèrement anciennement, 
dans un étui cuir simplifié pour revolver 1892, daté 1917
 400 / 500 €

119
FRANCE
Revolver VÉlodog, calibre 320
Monture acier bronzé et jaspé, canon à pans, détente 
repliable, simple et double action, crosse ébonite quadrillée 
bec de corbin
L. 14 cm 100 / 150 €

120
FRANCE
Revolver FRANCOTTE
Bâti avec reste de jaspage et décoré de rinceaux, peau d’orange 
sur le dessus du cadre, canon à pans, barillet plein décoré de 
rinceaux, poignée ébène, anneau de calotte, marquage « ST 
RÉMY » sur un côté du bâti. Simple et double action
Calibre 11 - L. 27 cm  400 / 600 €
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123
FRANCE
Revolver type LEFAUCHEUX, calibre 9
Monture bronze décorée de feuillages, canon à pans et barillet 
en acier décoré de feuillages, chien et détente également en 
acier, calotte bronze à pans avec anneau acier
Arme nettoyée à l’acide
L. 23 cm 150 / 200 €

voir la reproduction page précédente

124
FRANCE
Revolver type LEFAUCHEUX, calibre 7
Canon à pans, barillet plein décoré de rinceaux, crosse ébonite 
sculptée d’un animal fantastique, corps décoré de rinceaux en suite
L. 17 cm  100 / 150 €

voir la reproduction page précédente

125
FRANCE
Amusant revolver type LEFAUCHEUX, calibre 6
Canon à pans, barillet et corps décorés de rinceaux en suite, 
crosse ébonite sculptée
L. 14 cm 100 / 150 €

voir la reproduction page précédente

126
FRANCE
Revolver type LEFAUCHEUX
Monture acier, canon à pans pour rond, barillet sans cannelures, 
traces d’oxydation et de nettoyage, plaquettes bois abîmées 
Fin du XIXe siècle
L. 26 cm 50 / 100 €

127
GRANDE-BRETAGNE
Pistolet à silex
Platine col de cygne orné d’un poinçon GR couronné et 
marqué « TOWER », canon rond, toutes garnitures laiton, 
marquage « XLDE14 » sur le pontet, manque la baguette
XVIIIe-XIXe siècles
L. 34 cm 100 / 150 €

128
GRANDE-BRETAGNE
Revolver british BULL-DOG, calibre 320
Monture acier nickelé avec marquage du modèle en haut du 
bâti, canon rond, crosse bois quadrillée, simple et double action 
XIXe siècle
L. 16 cm 150 / 200 €

voir la reproduction page précédente

129
ÉTATS-UNIS
Pistolet J STEVENS & Co CHICAGO
Corps laiton, canon à pans puis rond bronzé avec raison 
sociale (manque une des mires), détente mexicaine, crosse bois
L. 22 cm 50 / 80 €

voir la reproduction page précédente

130
ÉTATS-UNIS
Revolver PETREL, cal 22 short
Monture bronze avec traces de nickelage, canon rond (manque 
la mire) détente mexicaine, crosse bois bec de corbin (accident)
XIXe-XXe siècles
L. 13 cm 100 / 150 €

131
ÉTATS-UNIS
Revolver Colt 1873 PEACEMAKER modèle 1873
Single action Army, six coups, calibre 45. Canons ronds de 7’’ 
¾ avec marquages. Arme avec bronzage à 90%. Plaquettes 
de crosse en corne, dans un étui cuir arme au numéro de série 
155329 
Catégorie D2 1 000 / 1 200 €

131
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137
FRANCE
Tromblon pour l’Orient, XIXe siècle
Platine à silex à décor de rinceaux et d’oiseaux, signée du nom 
fantaisiste de « BATTOUARISROSSRE LE...(illisible) » chien à ergot à 
décor de rinceaux, contre platine ciselée avec crochet et anneau 
de ceinture, canon à pans puis rond tromblonné (manque la mire) 
; emplacement pour une baïonnette lançante (manque). Crosse 
bois ciselée à décor de rosace et reste de niellure d’argent, plaque 
de couche fer à décor de rinceaux, pontet à trophée d’armes et 
corbeille de fruits, baguette fer
Arme faite sur le style de BOUTET et destinée au marché oriental pour 
un notable local
L. 67 cm 1 000 / 1 500 €

138
FRANCE
Tromblon à percussion  de voyage « BRELET À NANTES »
Platine arrière marquée du fabricant, canon à pans puis rond 
tromblonné, toutes garnitures fer, possible remontage 
XXe siècle 100 / 150 €

132
ÉTATS-UNIS
Revolver SMITH & WESSON model 1 third Issue, cal 
22 Short
À percussion annulaire, simple action, sept coups, raison 
sociale du fabricant sur la bande du canon supérieur, 
nickelage avec manques, détente mexicaine, crosse bois 
bec de corbin 
XIXe siècle
L. 16 cm 250 / 300 €

voir la reproduction page 17

133
ÉTATS-UNIS
Réplique de revolver 1851, calibre 36 
Monture bronze, barillet décoré, canon à pans, simple 
action 50 / 80 €

134
FRANCE
Lot de poires à poudre en laiton, os et cuir
XIXe et XXe siècles  200 / 300 €

135
FRANCE
Canardière à pistons
Platines avant sans marquages, canons juxtaposés 
avec traces de nettoyage à l’acide, baguette fer, toutes 
garnitures fer
Milieu du XIXe siècle
L. 187 cm 150 / 200 €

136
FRANCE
Canardière à silex
Platine col de cygne sans marquage, canon à pans 
puis rond, toutes garnitures fer, baguette bois 
Vers 1820-1830
L. 170 cm 250 / 300 €

137

détail du 137
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143
FRANCE
Fusil 1822 T, transformé chasse
Platine à piston marquée de la « MANUFACTURE ROYALE DE 
CHÂTELLERAULT » (difficilement lisible), bois raccourci, manque 
la baguette 50 / 80 €

144
FRANCE
Crosse et partie arrière d’un fusil de chasse juxtaposé
Platine avant à pistons décorée de rinceaux signée « ESCOFFIER »,  
crosse bois sculptée d’un cerf et niellée de métal argenté en 
volutes, toutes garnitures laiton
XIXe siècle 
L. 63 cm 50 / 80 €

145
FRANCE
Fusil de tir à piston 
Platine avant, canon octogonal, crosse sculptée, manque la 
baguette
L. 132 cm 50 / 80 €

146
ALLEMAGNE
Reproduction d’un fusil JAEGER, calibre 50
Monture bois avec patch box, canon à pans 100 / 150 €

147
INDE
Fusil à mèche « THORADAR »
Bois et fer
XIXe siècle 200 / 400 €

139
FRANCE
Carabine de tir à piston
Marquée sur la platine « PAULLE ARQUEBUSIER breveté de 
son altesse royale M. le duc d’AUMALE », canon octogonal, 
bronzé
XIXe siècle
L. 75 cm
Manque la baguette  150 / 200 €

140
FRANCE
Fusil de chasse, calibre 12
À pistons, canons à éjecteurs, juxtaposés, damas. Platine arrière 
décorée de rinceaux
L. 121 cm 200 / 300 €

141
FRANCE
Fusil de chasse à piston
Juxtaposé, platines avant décorées de rinceaux (piqûres), baguette 
fer 
L. 120 cm 50 / 80 €

142
FRANCE
Fusil de type ROBERT 1831, calibre 16
Système similaire, double canon damas en table couleur 
tabac, bloc de culasse à gravures de rinceaux, postérieures,  
gravé « BUDAN » d’un côté et « LINDENHAN » de l’autre. 
Crosse à fût court en noyer, poignée quadrillée
XIXe-XXe siècles
L. 114 cm
Système rare 800 / 1 000 €

142

détail du 142
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151
*****BELGIQUE
BROWNING, calibre 20
Canons superposés, à éjecteurs, canon et corps avec bronzage 
atténué par endroits
L. 114 cm 
Numéro 27343 - Catégorie D1 
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 150 / 200 €

152
*****BELGIQUE
BROWNING, calibre 20
Canons superposés, à éjecteurs, canon et corps bronzés, 
crosse finement quadrillée
L. 117 cm 
Numéro 32351 - Catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 200 / 250 €

148
*****ALLEMAGNE
Carabine 7 x 64 à verrou
Fabriquée à partir d’un Mauser militaire, bronzée, crosse à 
joue, poignée quadrillée. Numéro de série V-7149
Catégorie C
L. 113 cm 
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 150 / 200 €
149
*****BELGIQUE
BROWNING 22 short
Traces de manipulations
L. 93 cm 
Catégorie C
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 30 / 50 €
150
*****BELGIQUE
BROWNING, 22 short
Carabine avec traces de rouille et peau d’orange par endroits. 
Chargeur tubulaire
L. 91 cm
Catégorie C
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 50 / 60 €

177

152

151

148

178

Les lots précédés de ***** nécessiteront  
une pièce d’identité, un permis de chasse ou 

une licence de tir en cours de validité.
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161
*****FRANCE
Carabine BUFFALO MAS, calibre 14
Jaspage
L. 110 cm 
Numéro 98292 - Catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 50 / 100 €
162
*****FRANCE
MAS HELICE GRIP, calibre 12
Canons juxtaposés, à éjecteur, jaspé
L. 109 cm 
Numéro 5774PP - Catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 100 / 150 €
163
*****FRANCE
MAS, fusil calibre 20
Canons juxtaposés, à éjecteurs, arme re-bronzée et re-jaspée
L. 107 cm 
Numéro F130 - catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 100 / 150 €
164
*****FRANCE
RAF MAS, calibre 9
Carabine à canons superposés
L. 105 cm 
Numéro 13115 - Catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 50 / 80 €
165
*****FRANCE
Fusil de chasse juxtaposé ROBUST, calibre 16
Canons bronzés (léger choc sur un côté) à éjecteurs, bois 
avec traces de manipulation
Numéro de série 19067 - Catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 50 / 80 €
166
*****FRANCE
VERNEY-CARRON (Pionnier), calibre 12
Canons juxtaposés, à éjecteurs
L. 112 cm 
Numéro AC287 - Catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 100 / 150 €
167
*****FRANCE
Fusil de chasse BERRETA modèle 626 E, calibre 20 
Canons juxtaposés, corps décoré et marqué du fabricant, à éjecteurs 
L. 110 cm
Catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 200 / 300 €
168
*****FRANCE
Fusil de chasse HELICO BGA, calibre 12
Juxtaposé, à éjecteurs, gravé d’une scène de chasse sur le 
corps. Oxydations par endroits
L. 112 cm
Catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 300 / 400 €

153
*****FRANCE
LEBEL scolaire, 22 LR
Monture acier, canon rond avec hausse, bronzage atténué 
par endroits, crosse bois
Catégorie C
Copie en modèle réduit du fusil réglementaire LEBEL pour les 
bataillons scolaires
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 50 / 80 €
154
*****FRANCE
LEBEL scolaire, 22 LR
Monture « acier forgé modèle 1912 » (légères oxydations 
par endroits), canon rond avec hausse, bronzage atténué par 
endroits, crosse bois
Catégorie C
Copie en modèle réduit du fusil réglementaire LEBEL pour les 
bataillons scolaires
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 50 / 80 €
155
*****FRANCE
Fusil, calibre 9
Canons juxtaposés à éjecteurs
L. 97 cm 
Numéro 89549 - Catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 30 / 50 €
156
*****FRANCE
Carabine 22 LR
Canon avec filetage pour silencieux
L. 104 cm 
Numéro 69004 - Catégorie C
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 50 / 80 €
157
*****FRANCE
Carabine 22LR UNIQUE
Avec dioptre de visée
L. 104 cm 
Numéro 27598 - Catégorie C
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 50 / 100 €
158
*****FRANCE
Carabine GAUCHER MAS, calibre 12
L.112 cm
Numéro  352489 - Catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 30 / 50 €
159
*****FRANCE
MAS BUFFALO, calibre 9
Jaspage
L. 111 cm
Numéro 108315 - Catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 50 / 100 €
160
*****FRANCE
MAS Président, VERNEY-CARRON, calibre 12
Canons juxtaposés, à éjecteurs, reste de jaspage, décoré de 
rinceaux
L. 112 cm  
Numéro GN204A - Catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 200 / 250 €
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171
*****FRANCE
Fusil hamerless « IDEAL » par MANUFRANCE, calibre 12
Clef d’ouverture à l’arrière du pontet, monture bois, canon bronzé
L. 114 cm
Catégorie D
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 40 / 80 €
172
*****FRANCE
Fusil de chasse juxtaposé à éjecteurs
Reste de jaspage
Fabrication stéphanoise
Calibre 12
Vendu en l’état, à faire vérifier par un armurier   30 / 50 €

173
*****FRANCE
LA NATIONALE, calibre 6
L. 112 cm 
Numéro 8909 - Catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 30 / 50 €

169
*****FRANCE
Fusil DARNE calibre 12
Juxtaposé, re-bronzé, traces de piqûres, plaque de couche 
caoutchouc
Numéro de série VV 910
Catégorie D1
L. 108 cm
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 50 / 80 €

170
*****FRANCE
Fusil de chasse, calibre 20
Canons juxtaposés, bascule décorée de rinceaux, bronzage 
atténué par endroits
Manque la longuès
L. 104 cm 
Catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 30 / 50 €

171

169

160

167

168

163
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174
*****FRANCE
Fusil de chasse juxtaposé, canon damas
Calibre 20 
L. 100 cm
XXe siècle
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 5 / 10 €

175
*****ÉTATS-UNIS
Réplique de WINCHESTER modèle 1866, calibre 22 LR
Corps laiton avec anneau de selle, canons superposés 
en bronze, marquage « UBERTI GARDONE » sur le dessus, 
crosse bois avec traces de manipulation
Numéro de série 19356 
Catégorie C 
L. 96 cm
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier 50 
/ 80 €

176
*****ÉTATS-UNIS
WINCHESTER modèle 1894, calibre 30/30
Peau d’orange, re-bronzée
L. 94 cm 
Numéro 666281 - Catégorie C
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier 50 
/ 80 €

177
*****ÉTATS-UNIS
WINCHESTER modèle 1873 finie par GASTINNE RENETTE, 
calibre 32
Reste de bronzage sur le boîtier, canon à pans avec 
raison sociale de Winchester sur la partie supérieure, et « 
FNE par GASTINNE RENETTE À PARIS » en lettres gothiques, 
oxydation et peau d’orange par endroit, marquage du 
modèle sur la queue de culasse, crosse bois et fût avec 
traces de manipulation.
L. 107 cm
Arme de catégorie C
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 800 / 1 000 €

voir la reproduction page 21

178
*****URSS
Fusil BAÏKAL monocoup, calibre 12
Corps et canon bronzés, traces de manipulations sur le 
bois, plaque de couche en bakélite
Numéro de série --- (?)923
L 101 cm
Catégorie D1
Arme vendue en l’état, à faire vérifier par un armurier
 50 / 80 €

voir la reproduction page 21
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Jean-Baptiste Marchand
(Thoissey – Ain 1863/1934)

Jean-Baptiste MARCHAND est né en 1863 à Thoissey dans l’Ain. À 20 ans, attiré par l’aventure coloniale, il s’engage au  
4e Rima à Toulon. Instruit, il est promu sous-lieutenant en mars 1887 après un passage à l’École de Saint-Maixent. 
Il débarque au Sénégal début 1888 et il effectue plusieurs campagnes au Soudan, au Mali, en Côte d’Ivoire... Il reçoit la 
Légion d’honneur et il est nommé capitaine en 1892.

la «mission marchand» 
Le 22 juin 1896, il reçoit le commandement d’une mission d’exploration baptisée « Mission Congo-Nil ». Il s’agit d’une mission 
d’expansion française en Afrique Équatoriale depuis les possessions du Congo et de l’Oubangui en direction du Nil pour y 
implanter un poste militaire au point stratégique de Fachoda.
Dans le contexte de la rivalité coloniale franco-britannique en Afrique, le rôle de cette « mission Marchand » est primordial. 
Il s’agit, en se portant les premiers sur le Nil depuis les territoires d’Afrique occidentale sous contrôle français, de contester 
l’hégémonie britannique sur le grand fleuve et d’implanter au sud de l’Égypte un nouveau protectorat français.
Cette mission, qui nécessite une logistique considérable est composée de cent-cinquante tirailleurs encadrés par douze officiers 
et sous-officiers français. Elle part de Loango sur la côte Atlantique en juillet 1896, et arrive à Fachoda, ancien fort turc sur la 
rive du Nil, le 10 juillet 1898. 
Marchand fait remettre le fort en état. Le 18 septembre une flottille anglo-égyptienne commandée par le général Kitchener 
survient et s’établit à proximité du fort. Ce dernier, grand vainqueur de la bataille d’Omdurman ne compte pas se voir 

contester le contrôle du Nil, de son delta jusqu’à ses sources. Les britanniques établissent alors 
un blocus autour de la place de Fachoda et la crise devient internationale. Les relations 

se crispent à un point tel que l’on commence à craindre une guerre. En janvier 
1899, un accord est trouvé entre les deux grandes puissances coloniales. La 

mission reçoit l’ordre d’évacuer les lieux et de laisser la place aux Anglais. 
Marchand, promu commandant, est profondément déçu par l’attitude 

du gouvernement français. Il refuse que sa troupe soit rapatriée par 
les Anglais et décide de gagner Djibouti par ses propres moyens. 

L’expédition est rapatriée à Toulon, puis à Paris où elle est 
partout acclamée. Le 14 juillet 1899 c’est le défilé triomphal à 
Longchamp de Marchand et de sa compagnie.
De l’Atlantique à la Mer Rouge, l’Afrique aura été traversée 
pour la première fois en trois ans avec très peu de pertes 
humaines, grâce à la préparation très minutieuse de 
Marchand et aux officiers expérimentés dont il s’est entouré.

Marchand continue une carrière militaire - Missions diplomatiques en  
Chine, commandement du 4e Rima - mais finit par démissionner  
en 1904. Il demande sa réintégration à la déclaration de guerre en 
1914. Il commande alors une brigade coloniale et Il est rapidement 
promu général de brigade. Gravement blessé à plusieurs reprises,  
il est promu Grand Officier de la Légion d’Honneur. 

En 1917, il est au chemin des Dames et à Verdun. En 1918, 
la division Marchand combat sur la Marne à Château-Thierry 

et Épernay. Après l’armistice la division Marchand entre en 
Allemagne, atteint Mayence et s’installe sur le Rhin. Elle est dissoute 

en février 1919.
Marchand meurt en 1934 à Paris et il inhumé à Thoissey, où on lui a 

érige une statue. Un monument commémoratif de l’expédition Marchand 
a été élevé à Paris Porte-Dorée. À Lyon, le pont Kitchener a été officiellement 

rebaptisé pont Kitchener-Marchand en 1955.

Bibliographie : Marchand, le héros de Fachoda - Musée d’Histoire militaire.
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187
187 bis
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182
Dolman modèle 1882 d’officier d’infanterie coloniale ayant appartenu à Marchand
Dolman de lieutenant en tissu noir avec brandebourgs, pattes de cols en 
cannetille argent à l’ancre câblée, grade de lieutenant en cannetille, boutons 
dorés à l’ancre, doublure avec surpiqûres fusée par endroits
Bon état général 
Ce type de dolman, réglementaire seulement de 1882 à 1892 dans l’armée française 
est de la plus grande rareté
 300 / 400 €

183
Dolman modèle 1882 d’officier d’infanterie coloniale ayant appartenu à Marchand
Dolman de capitaine, en tissu noir avec brandebourgs, pattes de cols en 
cannetille argent à l’ancre câblée, grade de capitaine en caNnetille, boutons 
dorés à l’ancre (ceux de devant manquants), pattes d’épaules tissu en trèfle, 
doublure avec surpiqÛres, fusée par endroits, col avec étiquette « système 
breveté Gerbeaud Ducher » 
Un brandebourg décousu, légers accidents et taches
Ce type de dolman, réglementaire seulement de 1882 à 1892 dans l’armée française 
est de la plus grande rareté. Marchand fut nommé capitaine en décembre 1892, ce qui 
prouve qu’il dut le porter plus longtemps que le règlement le prévoyait et peut-être même 
lors de ses expéditions qu’il commence au grade de capitaine
 400 / 500 €

181
Fonds d’archives photographiques sur le 
Commandant MARCHAND (1863-1934)
Très important ensemble d’une centaine de 
photographies provenant du Commandant 
Marchand et de sa descendance. La plupart 
des images ont fait l’objet d’un classement 
par les descendants et sont répartis par sous-
ensembles :
- En Afrique avant l’Expédition Congo-Nil (lagune 
de Grand Bassan)
- À Thoissey avec le Général Baratier
- Expédition Congo-Nil, 1896-1899 (Éthiopie) 
- Obsèques du Général Marchand à Thoissey, 
le 13 Avril 1935
- Ensemble de reproductions de l’Expédition 
Congo-Nil provenant de la famille Baratier
- Ensemble de photos et de cartes postales 
représentant le Commandant Marchand et son 
épouse Raymonde de Saint-Roman. 
- Réception du Commandant par la ville de 
Thoissey le 18 Juin 1899 (joint le menu)
- Inauguration du pont Kitchner-Marchand à Lyon
- Inauguration de la statue du Commandant 
Marchand à Thoissey en Juillet 1939
- Inauguration du Monument Marchand à la Porte 
Dorée de Paris le 18 Juillet 1949
- Plusieurs épreuves de militaires proches du 
Commandant Marchand, certaines dédicacées 
dont un Russe
Un album contemporain compile les plus belles 
photos des obsèques et quelques portraits du 
grand homme
Formats divers
Expert : Damien Voutay +33 (0)6 61 25 51 87
 150 / 300 €
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188
Bouclier offert par le Ras Tessema au commandant Marchand en 
Ethiopie lors de la mission « CONGO-NIL »
Cuir d’hippopotame incrusté de laiton ciselé dans le goût éthiopien, 
poignée cuir 
D. 48 cm
Nous joignons deux photographies : 
- un tirage argentique d’époque montrant le Ras portant son bouclier et 
s’appuyant sur un fusil de chasse, entouré de ses guerriers portant des 
boucliers similaires. Photographie légendée « Ras Tessama, Général 
en chef des armées de Ménélik II, empereur d’Éthiopie, gouverneur 
des provinces occidentales de l’Empire, actuellement Régent de 
l’Empire pendant la minorité de...[l’]héritier de la couronne »
- Un retirage montrant le Ras serrant la main du commandant 
Marchand, entourés de nombreux guerriers. Photographie légendée 
au dos « cérémonie de l’échange du sang entre le Ras Tessama (...) 
et le Commandant Marchand (...) le 28 janvier 1899 »
 300 / 500 €

184
Fort lot de cartes ayant appartenues au commandant 
Marchand lors de ses expéditions : cartes d’état-major 
imprimé, nombreuses cartes manuscrites et entoilées, 
notamment faites en 1890 lors de la conquête du Soudan 
 150 / 200 €

185
Lot de trois boussoles et un altimètre ayant appartenus 
au Commandant Marchand lors de ses expéditions
Laiton, bois et métal
Accidents et manques pour certains 150 / 200 €

186
Lot de deux tampons/cachets ayant appartenu au 
commandant Marchand en laiton, avec inscription en 
arabe : « El farnis ya kiram, asdaqou mouhibbi el islam 
» (Les Français Oh amateurs, « qui aiment sincèrement 
I’Islam »)
D. 4,3 cm 150 / 200 €

187
Cachet/tampon « LE COMMANDANT DE LA MISSION 
CONGO-NIL » en laiton, à calligraphie à l’orientale, 
manche en bois (fente) marquage du fabricant KLEIN
H. 7 cm - L. 6,5 cm 150 / 200 €

187 bis
Cachet/tampon « LE COMMANDANT DES TROUPES 
HAUT-OUBANGUI » cylindrique, en laiton, manche en 
bois noirci, marquage fabricant KLEIN
H. 7,8 cm - D. 4,4 cm 100 / 150 €

188

183

187

187 bis
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189
Épée d’honneur offerte au Commandant Marchand en 1899 par le journal « La Patrie »
Monture en bronze argenté, fusée reprise en ciselure représentant la déesse Hator (reste de dorure). Branche de garde composée de 
deux crocodiles du Nil affrontés, tenant dans leur gueule un anneau dans lequel devait se trouver un scarabée en jade. L’extrémité de 
la croisière termine en fleur de lotus émaillée (une manquante). Clavier ajouré, en émail cloisonné, représentant le pectoral de Ramsès II 
composé de l’oiseau à tête de bélier, qui est une forme du dieu solaire, enveloppant de ses ailes le nom de « FASHODA » gravé dans un 
cartouche, et surplombant Nekhbet et Oudjat, déesses du Sud et du Nord, protectrices de l’Égypte, pourvues d’une seule paire d’ailes 
déployées pour deux. Contre-clavier amovible émaillé et cloisonné représentant deux cobras royaux encadrant le disque solaire
Lame de 82 cm à deux tranchants et à gouttière centrale commençant au premier tiers, entièrement damasquinée
Fourreau en cuir de crocodile (léger manque à l’extrémité du revers) à deux garnitures en laiton argenté et gravé de nénuphars, garniture 
du revers supérieur comportant l’inscription « AU COMMANDANT MARCHAND LES FRANCAIS RECONNAISSANTS SOUSCRIPTIONS DU 
JOURNAL LA PATRIE 1899 » dans un cartouche, bouton de chape représentant la tête d’Anubis, bouterolle ciselée 
L. totale 98 cm
Cette épée, offerte sur souscription au commandant Marchand lors d’une grand cérémonie patriotique, a été conçue par Marquet de Vasselot (son dessin est 
reproduit dans la revue « L’illustration » de la même époque). Elle commémore l’épisode de Fashoda, le 25 août 1898, qui mit à mal l’Entente Cordiale avec les 
Britanniques et faillit déclencher une guerre.
 2 000 / 4 000 €

L’illustration, 1899

28
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192
Médaille de table offerte par l’académie des sciences coloniales 
au commandant Marchand
Femme vêtue à la grecque portant un casque colonial à 
l’avers, dédicacée  au revers « Mr le général MARCHAND 
membre à la fondation »
Poinçon corne d’abondance
D. 6,6 cm 150 / 200 €

193
Lot de cartes de visites d’officiers et officiels de la Russie 
impériale données au commandant Marchand. Certaines en 
russe, d’autres en français, parfois annotées au dos
 50 / 100 €

194
Lot de cartes de visites françaises données au Commandant 
Marchand.
Principalement par des militaires et des officiels  30 / 50 €

190
Médaille de table offerte au commandant Marchand
Tête de sphinx en laiton argenté gravé sur l’avers « HONNEUR 
PATRIE JUIN 1899 » et gravée au revers « AU COMMANDANT 
MARCHAND ET À SES FRÈRES D’ARMES DE LA MISSION DU 
HAUT NIL HOMMAGE DE LA PETITE LOIRE DE SAUMUR ET DES 
PATRIOTES SAUMUROIS » 
H. 6 cm - L. 9,4 cm 200 / 300 €

191
Médaille de table en argent offerte au commandant Marchand
Allégorie d’une femme tenant un globe sur l’avers, gravée au 
revers de l’inscription « À LA MISSION CONGO-NIL LES PATRIOTES 
NANTAIS » 
Poinçon corne d’abondance sur la tranche
Signée « Alphée DUBOIS »
D. 4,4 cm  200 / 250 €

190
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195
FABERGÉ
Étui à cigarettes formant coffret à allumettes et mèche en amadou 
(manque la fibre) en argent à décor de godrons rayonnants sur les deux 
faces ; l’une sertie d’une monnaie en argent de Pierre Le Grand dans 
une moulure or comme le fermoir, celui-ci serti d’un cabochon en pierre 
de lune ; l’autre face gravée au centre en majuscules entrelacées « 
MARCHAND » ; l’intérieur vermeillé gravé de la légende « Au L. Colonel 
J. B. MARCHAND de son ami sincère Général Major d’Artamonoff en 
souvenir du Nil Blanc 10-22 juin 1898 et de Saint-Pétersbourg 21mars-
3 avril 1902 »
Poinçons : Saint-Pétersbourg 1899-1908 - Fabergé en toutes lettres - 
Privilège Impérial
M.-O. : Anders NEVALAINEN, chef d’atelier en 1885
Poids 199 g
Leonid Konstantinovich d’Artamonoff (1859-1932) était membre de la mission 
diplomatique russe en Éthiopie à la fin du XIXe siècle. Colonel à l’époque, il prit 
part à l’expédition russo-éthiopienne vers le Nil Blanc. C’est à cette occasion 
qu’il rencontra la colonne Marchand, et noua amitié avec ce dernier. Ils vécurent 
ensemble de nombreuses péripéties : dont celle du colonel traversant à la nage 
le Nil Blanc pour planter sur l’autre rive le drapeau français, en hommage à 
l’alliance franco-russe. Nommé Général, il commanda notamment la forteresse de 
Vladivostok en 1906. Il eut une carrière singulière par la suite car, épargné par la 
Révolution Bolchevique, il continua sa carrière dans l’Armée Rouge.
Nous joignons une photo du colonel signée et dédicacée « Au commandant 
Marchand et à ses officiers de la Mission brillante dans l’Afrique Centrale de 
la part de ses confrères russe (sic) en souvenir de Nil Blanc. 10/22 VI.98 » et 
une longue lettre au commandant Marchand remémorant leur aventure commune, 
écrite de Koursk et datée 23/III (5/IV).902 
Experts : Bernard Leseuil et Nicolas Dugoujon
 2 000 / 3 000 €
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196
Dessin à la gouache et poème offert au commandant Marchand 
par les promotions Bourbaki et Marchand
Daté 1899 
Nous joignons un document signé par des officiers le 8 juillet 1899 
 50 / 100 €voir la reproduction page suivante

197
HENRI GEORGE CHARTIER (1859-1924) 
Officier supérieur révolutionnaire (Bonaparte ?)
Aquarelle sur papier, signée, datée 1899 et dédicacée au commandant 
Marchand en bas à gauche
H. 28 cm - L. 22 cm
Accidents 100 / 150 €

198
Exceptionnel ouvrage dédicacé par l’Union des Sociétés Régimentaires 
des Anciens Militaires
Forte reliure en cuir ornée, sur le premier plat, d’un cadre en métal 
repoussé à décor de feuilles de chêne et de coqs et bonnets 
phrygiens aux angles ; et d’une plaque centrale chiffrée M dans 
un campement colonial, entouré d’une couronne de laurier et d’un 
drapé. Le deuxième plat présente le même cadre centré d’un trophée 
rayonnant en métal repoussé et ajouré. À l’intérieur, nous trouvons 
75 planches, chacune agrémentée d’une aquarelle rappelant des 
scènes de guerre et militaires, dédicacées par les présidents des 
Associations (infanterie, artillerie, cavalerie, zouaves, infirmiers...), 
certaines sont dédicacées au Commandant Marchand
Aquarelles signées MARCUS
Reliure signée LE BRETON relieur à Paris et DEPLANCHE à Paris
Accidents à la reliure, rousseurs, pages détachées
Livre : H. 11 cm - L. 37 cm - P. 24 cm
Pages : H. 23 cm - L. 32 cm 1 000 / 2 000 €

198
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202
Certificat d’offre d’une photo représentant le médaillon « La 
France » donné par l’association des amateurs photographes du 
Touring club de France et la Société Patriotique et philanthropique 
des anciens militaires de corps de la marine de Marseille
Offert au commandant Marchand et à ses compagnons d’armes
Imprimé polychrome, daté de 1899 50 / 100 €

203
Menu du colonel Marchand à Tsin Tsin (Chine) pour le repas 
du 11 novembre 1901 en l’honneur du roi Victor Emmanuel
Dédicacé au dos par les officiers étrangers
Taché par endroits 50 / 100 €

204
Lots de diverses photographies
Certaines au format carte de visite, d’autres petits formats, 
dédicacées pour le commandant Marchand par des officiers 
français et étrangers (autrichiens, russes…) 
Nous joignons une très intéressante photographie montrant 
des officiers français et leurs laptots décorés de la médaille 
coloniale (photo d’illustration)  100 / 150 €

199
Diplôme de membre d’honneur du Cercle de la jeunesse 
Française, offerte au commandant Marchand
Imprimé polychrome, fait à Marseille le 30 mai 1899
 50 / 100 €

200
Diplôme remis par la société géographique commerciale de 
Bordeaux au commandant Marchand 
Pour une médaille de vermeil attribuée en janvier 1899, quelques 
déchirures  50 / 100 €

201
Diplôme de chevalier de l’étoile d’Anjouan remise à Auguste 
Marchand administrateur adjoint de 2e classe, chef de district 
central de Fort-Dauphin
Dans un cadre Napoléon III, fait en 1909 
Auguste Marchand était le frère du commandant Marchand, il embrassa 
également une carrière militaire
 50 / 100 €

196

204
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208
MADAGASCAR 1928/1930
Album d’une soixantaine de tirages protégé par une couverture de 
cuir marquée souvenir de « Miarinarivo »
Album personnel du couple Marchand à Madagascar s’ouvrant 
par un portrait de groupe panoramique, titré Les adieux de la 
population à M. et Mme Marchand le 10 Novembre 1930. Vues de 
Miarinarivo, Ambatomanjaka, Analavory, Mandiavato, Manazacy 
et de leurs environs, habitants et personnalités, nombreuses scènes 
animées, marchés, foires, fêtes, construction d’une route, agricultures 
(tabac), écoles...
Tous les tirages sont précisément légendés sur les pages de montage
Tirages de formats divers, en moyenne : H. 11 cm - L. 16 cm environ
Album : H.  23 cm - L.  32,5 cm 
Expert : Damien Voutay +33 (0)6 61 25 51 87
 200 / 300 €

205
Alphonse DAUDET (1840-1897) par Eugène Pirou 
Grand tirage albuminé par Eugène Pirou (1841-1909), 
célèbre portrait d’Alphonse Daudet au monocle, 
dédicacé par son fils Léon Daudet (1867-1942) et daté 
Août 1900 : « Au Colonel Marchand qui part pour la 
France est offert ce portrait, à moi personnel, de celui 
qui l’eu tant aimé »
H. 29 cm - L. 21 cm environ
Expert : Damien Voutay +33 (0)6 61 25 51 87
 100 / 150 €

206
de CLERVILLE****
Portrait photographique du commandant Marchand, 
dans une composition aquarellée
Aquarelle offerte au commandant lors de sa visite à 
Nantes en 1900
Signée
H. 37 cm - L. 56 cm 50 / 100 €

voir la reproduction page 26

207
Portrait du général Marchand
Il est vêtu de son uniforme bleu horizon de général de 
brigade et porte une plaque de la Légion d’Honneur, 
ainsi que sa croix de guerre
Photographie dédicacée à la société de géographie 
communale de Paris en 1932 50 / 100 €

205
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Archives de 
Jean-Baptiste Marchand

(Thoissey – Ain 1863/1934)
officier et explorateur, héro de Fachoda

I – Afrique

Lieutenant des tirailleurs sénégalais en janvier 1890,  
Marchand participe aux opérations de la conquête du Soudan français  

sous les ordres du colonel Louis Archinard contre le sultan Ahmadou.

250
CAMPAGNE DE 1889-1890. Manuscrit autographe (incomplet de 
la fin), 36 pp. in-4. Rédigé peu après 1891.

Très intéressant récit de cette campagne à la tête de la flottille du Niger, 
illustré de 4 cartes géographiques dans le texte. «  La campagne contre 
Samori, que tous les officiers annonçaient comme une promenade 
triomphale, nous révélait au contraire un ennemi décidé, audacieux et bien 
armé de fusils à tirs rapides vendus par les négociants de Sierre-Léone. 
C’était de beaucoup, le plus terrible adversaire que nous devions rencontrer 
en Afrique occidentale. Samori s’affirmait comme un génie militaire. Laissant 
2 compagnies (capitaine Arlabosse) et quelques canons au nouveau fort 
Kaukan (qui allait être assiégé durant tout l’hivernage suivant), le lieutenant 
colonel Archinard rétrogradait sur le Niger et rentrait à Siguéré qu’il quittait 
aussitôt pour Magassola et Kita où il arrivait le 11 mai […] ».

 600 / 800 €

251
CAMPAGNES DE 1891-1894. Ensemble de manuscrits autographes 
(certains incomplets) et fragments.

- Article sur la mission de 1891-1892. 52 pp. in-folio. Incomplet des 
pages 17 à 24 et de la fin. Mouillures importantes.
- Exposé sur la mission de mars 1893. Mouillures. 5 pp. in-folio.
- Notes sur le voyage du Grand Lahou à Yakoboué (novembre 1894). 2 pp.  
in-folio. Mouillure.
- Récit de la mort du capitaine Ménard (février 1892). 6 pp. in-folio.
- Notes sur une campagne contre Sikasso et le Kénédougou. 20 pp. in-folio.  
Illustré de 2 croquis.
- Notes diverses, ethnologiques, géologiques, géographiques, etc. 43 pp. in-folio.
- Rapport de mission à Ségou. 7 pp. in-folio.
- Notes sur les productions agricoles de l’ouest africain. 2 pp. in-folio.

 800 / 1 200 €

252
CARTES GÉOGRAPHIQUES. Série de 6 cartes manuscrites + 3 autres,  
en moyenne 40 x 50 cm, pliées en 4. Au crayon, légendées. 
Déchirures.

Très bel et rare ensemble de cartes géographiques manuscrites, levées 
sur le terrain, de contrées inexplorées de l’ouest africain. Figurent le nom 
des villages, les distances, les éléments géographiques notables, des 
plantations, des commentaires : « beaucoup d’eau, passage très difficile, 
fonds de roches », « passage à gué, 1m50 d’eau le 4 janvier, courant 
rapide », « boisé et marécageux, difficile au passage », «  la rivière que 
l’on traverse entre Dougouni et N’Golobala doit provenir des marécages 
des environs nord et est de Bousségué  », « Sur le chemin de Béléko à 
N’Tiguéla, le réseau de sentiers aux abords de Konka est très compliqué ; 
bien suivre toujours la vallée à droite en tenant constamment la ligne de 
sommets à 8 ou 900 mètre à gauche », etc.

 1 200 / 1 500 €

mercredi
22 février
autographes
manuscrits
archives
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253
CARTE GÉOGRAPHIQUE. Grande carte 40 x 90 cm, dressée au crayon sur papier millimétré. Sous forme de 
rouleau. Vers 1890-1895. Bas du document sali.

Carte géographique dressée d’après relevés topographiques, allant de la région de Kaaka et des monts Ambélé à celle de Djimbé.
 400 / 600 €

254
CARTES ET NOTES GÉOGRAPHIQUES. Dossier formé de 3 notes autographes agrémentées de cartes géographiques, 
6 cartes géographiques manuscrites (dont une grande, déchirée en deux) et 4 cartes imprimées (certaines annotées).

Bel ensemble sur l’exploration de contrées africaines. Figure une grande carte manuscrite de la région de Ségou avec 
l’emplacement des campements Peuls, l’itinéraire de retour de Nyamina (manuscrit), des notes relatives à la topographie du 
pays, une grande carte imprimée du bassin du Congo dressée par Stanley en 1885, etc.
On joint un portfolio contenant les 17 cartes dépliantes de l’Histoire militaire de l’A.O.F., publiées à l’occasion de l’Exposition 
Coloniale Internationale de 1931.

 600 / 800 €

255
TROUPES INDIGÈNES. 2 manuscrits, une centaine de feuillets in-folio au total.

Registre de troupes indigènes des provinces du Konkodougou et de l’Ourodougou.
 300 / 400 €

256
MISSION DU BAKHOUNOU. Manuscrit autographe, 28 pp. in-folio + 16 pp. dans l’autre sens.

Journal tenu par Marchand lors de la mission effectuée dans le Bakhounou [Mali, nord-ouest de Tombouctou], d’octobre 
1890 à janvier 1891, dont le but était « d’inquiéter Ahmadou pendant les opérations, l’arrêter dans sa retraite probable vers le 
Macina et s’emparer des grands chefs Toucouleurs ».
Dans l’autre sens, Marchand a consigné des rapports d’affaires judiciaires consécutives à des agressions ou des vols, ventes 
aux enchères publiques, etc. (Koulikoro, Côte d’Ivoire, 1889).

 800 / 1 200 €

257
MISSION DU KÉNÉDOUGOU. Manuscrit autographe signé, 223 pp. en un volume in-folio, reliure en toile noire.

Journal personnel tenu par Marchand lors de la mission effectuée auprès de Thiéba, fama du Kénédougou [Burkina-Faso], 
de mai 1891 à avril 1892.
Précieux et passionnant journal tenu au jour le jour par Marchand, où l’on suit ses pérégrinations à travers des contrées inconnues 
et dans lequel, loin d’être un journal officiel, il livre ses sentiments d’homme et d’explorateur : « 12 janvier 1892. Au réveil je fais 
l’ascension du Tieni Kourou ou Maison des Sauterelles (il paraît qu’on les entend la nuit et qu’elles ne font jamais de ravages ici). Très 
dur. La montagne, gravie par l’ouest, est plus haute que je ne le supposais – près de 300 mètres au dessus de la plaine sûrement. 
Pour comble de chance, mon guide (!) me propose de redescendre par l’Est. Après une heure d’efforts sur des pentes raides, nous 
arrivons au sommet d’un véritable mur à pic de 80 mètres de haut. Il faut remonter avec les mains et les pieds et… redescendre 
par le chemin par où nous sommes venus. Je rentre au village vers midi, rompu… juste pour recevoir la nouvelle que Guidi Sémé 
nous appelle et que nous partons sans désemparer. Excessivement agréable cette nouvelle. Je fais demander une demi heure de 
délai pour manger et nous préparer ; mon interprète revient en me disant que la colonne sort du village. On nous donne 4 porteurs. 
Nous montons à cheval vers la tombée de la nuit, après une ascension continue à travers les rochers et les ravins, nous arrivons 
dans une gorge dont l’entrée est défendue par deux grands murs allant d’une montagne à l’autre. C’est Toudougou, résidence de 
Bokoro, chef du pays. Drôle de pays. Le soir nous nous couchons sans manger. Ca fait 24 heures de jeûne de ramadan. J’avoue 
au j’ai faim […] ». Le manuscrit se termine par le récit du « voyage de Ségou à Bafoulabé par Bélédougou et le Kingué ».

 3 000 / 4 000 €
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258
MISSION DANS LES TERRITOIRES MANDÉ. Manuscrit autographe signé, un volume in-folio en toile noire. 73 + 51 pp. 

Passionnant journal personnel tenu par Marchand, de mars à juin 1894, puis en janvier-février 1895. « 5 avril. Je trouve 5 à 
600 personnes devant ma case à mon réveil ; ce sont les habitants qui, la veille, à mon arrivée dans le village, se trouvaient 
dans les champs et n’ont pu voir « le blanc ». Aussi, pour ne pas me manquer aujourd’hui, l’aube les a trouvés en rangs pressés 
contemplant la porte de ma case en attendant mon apparition. Silence profond dans cette masse de gens complètement nus –  
pas un geste, pas un souffle, toutes leurs facultés sont tendues uniquement vers la contemplation du blanc ; ils en prennent leur 
saoul, ça ne coute rien et je commence à m’y habituer […]. À notre retour à Sokola Dioulasso, nous trouvons la population en 
file, les femmes dans leurs plus brillants atours. Le petit jeûne est fini, c’est le premier jour des filles de la nouvelle lune. On a 
aperçu le croissant à la tombée du jour : les réjouissances consistent exclusivement en danses ; celles-ci ressemblent beaucoup 
aux danses du Kaoulé – hommes et femmes en deux groupes distincts forment deux groupes qui manœuvrent avec plus ou 
moins d’ensemble au son du tabala ; les jeunes gens se mettent aux chevilles des bracelets creux remplis de grenaille produisant 
un bruit strident à chaque mouvement du danseur […] ».

 3 000 / 4 000 €

259
COLONNE DE KONG ET MISSION MARCHAND. Plus d’une quarantaine de documents. 1893-1895.

Bordereaux de livraison de marchandises ; citation de Marchand à l’ordre du jour de la colonne de Kong signée par Monteil ; 
divers ordres (et lettres) signés par Monteil comme commandant supérieur de la colonne de Kong ; manuscrit d’une vingtaine 
de pages in-folio (de la main de Marchand, et signé par lui), avec 5 cartes géographiques, sur le parcours et la composition 
de la colonne ; différents procès-verbaux signés par Marchand, Pobéguin et Bailly ; plusieurs belles lettres de Pobéguin, Bailly 
(chef du convoi de la mission) et Neboud ; plusieurs télégrammes ; note manuscrite avec croquis détaillant une attaque de la 
cavalerie indigène ; reçus de matériels signés par Pobéguin, etc. 

 1 000 / 1 500 €

260
FACHODA. 1 lettre et un ensemble de coupures de presse.

- Herbert W. Jackson. L.A.S. à Marchand. Fachoda, 11 oct. 1898.1 p. in-8. En-tête du 11th Soudanese. « Le Kaimakan Jackson 
et les officiers anglais à Fashoda envoient leurs grands remerciements à monsieur le comandant Marchand et ses officiers pour 
les magnifiques cadeaux de légumes et de fleurs […] ». [Jackson publia Fashoda 1898. Sudan Notes and Records].
- Ensemble de coupures de presse anglaises réunies par Louis Faucheret en 3 cahiers in-8 : « The Soudan Campaign and the 
Fachoda Question. Août-septembre 98 ».
- Ensemble de coupures de presse anglaises réunies par C. Fidel en 7 cahiers in-4 : « The English Press about the Fashoda conflict ».

 400 / 600 €
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261
JEAN-BAPTISTE MARCHAND. 50 L.A.S. à son frère Auguste (une à ses parents, qq. unes à sa sœur Constance). 
1883-1912. 192 pp. in-8 (majoritairement). Défauts, déchirures.

Merveilleuse correspondance en grande majorité écrite durant ses années africaines (1889-1895). Frère protecteur et mentor, 
il relate ses exploits, sa vie palpitante et rude, aventureuse et pleine d’incertitudes, où la mort peut le cueillir à chaque instant. 
Citons, parmi beaucoup d’autres intéressantes, cette lettre écrite après la bataille (et la prise) de Diéna (Mali) au cours de 
laquelle il fut grièvement blessé. [Le 24 février 1891, Archinard attaque les guerriers Bambarra repliés dans le village de Diéna 
où ils retiennent prisonnier le lieutenant de vaisseau Hourst, parti en mission de reconnaissance sur le fleuve Niger depuis le 22 
janvier. Avec ses hommes, il libère le village après de rudes combats causant plusieurs centaines de morts et où sont blessés 
des officiers qui vont s’illustrer plus tard, Mangin, Marchand et Klobb].
« Ségou [Mali], 2 mars 91. Mon cher Auguste, tu ne vas pas reconnaître mon écriture. Je t’écris de la main gauche, j’ai eu le bras 
droit crevé par les balles le 24 février à l’assaut de Diéna, j’ai failli tout recevoir dans le ventre et là j’étais… flambé, un bond violent 
de côté m’a sauvé. J’ai un certain nombre de nerfs coupés, mais on n’en meurt pas ; une balle entrée près de la saignée du bras est 
allée ressortir au coude, traversant de part en part. J’ai reçu une flèche empoisonnée à la poitrine, mais je l’ai arrachée moi-même 
sans qu’elle ait pénétrée au sang ; c’est à ce moment que j’ai reçu à bout portant la décharge des fusils et cette fois ça est entré en 
plein bois. Pas mal de camarades par terre. J’aurai peut être bien un doigt ou deux estropiés, mais ce sera tout ; dans quinze jours 
je rejoindrai la colonne pour continuer la campagne, car j’ai besoin de me refaire un peu de sang pour remplacer le litre que j’ai 
perdu. C’est la première fois que je vois des flèches, surtout empoisonnées. Les archers sont terriblement adroits. À l’assaut d’ailleurs 
on se bat à bout portant, maison par maison. Le poison est mortel en 2 heures ; il est végétal naturellement, c’est le suc d’une liane 
barbue à fruits noirs de la forme d’un haricot – pas plus gros. Le jus cuit est couleur marron foncé. On trempe les flèches dedans. On 
croirait du vernis, le fer de la flèche est tout petit, barbelé et vissé à l’extrémité d’une baguette de bambou [il illustre ses propos d’un 
croquis]. L’arc est très grand, en bambou, et ce qu’il y a de curieux, la corde aussi est en bois-flexible, élastique. La flèche porte à 
250 mètres mais à 50 mètres, elle traverse fort bien une poitrine. Elle s’arrête toutefois contre les os. Le contre poison, heureusement 
connu, est la teinture d’aconit. J’ai vu ton bulletin. Continue à me les envoyer. Travaille mon ami, travaille. Je jugerai de tes efforts au 
résultat, et ce résultat je le veux grand, éclatant. Le travail est dur souvent, rebutant parfois, mais combien peu de choses cela devant 
la satisfaction du devoir accompli. Et le but, tu sais notre but toujours plus brillant parce que chaque jour plus rapproché. Un jour 
viendra où tu mettras ton sabre à côté du mien, et ce jour n’est pas loin. Mais ne le compromets pas. Travaille ! Il y a encore des 
petits camarades devant toi, n’est-ce pas ? Alors quoi ! A l’assaut ! Je suis fort ici parce que je sens que tu travailles là bas, et que 
le jour venu tu saurais me remplacer. « Toujours plus haut », honneur et patrie, c’est gravé sur la croix. Sois digne de porter plus tard 
celle que je te léguerai si je succombais ici […] ».

 3 000 / 4 000 €
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CORRESPONDANCE D’AFRIQUE. Deux grandes boites d’archives contenant environ 1050 documents manuscrits, 
en grande majorité des lettres reçues par Marchand, mais également des notes et brouillons de Marchands et 
documents divers. Le tout correspondant à la période africaine de Marchand, 1887-1900.

Les documents sont classés par années : 1887 (8 documents), 1888 (43), 1889 (68), 1890 (54), 1891 (148), 1892 (63), 
1893 (71), 1894 (37), 1895 (163), 1896 (77), 1897 à 1899 (17), 1900 (226), 1901 (8), sans date (66).
Au dos de chaque boite, cette étiquette  : «  Archives communiquées pour Microfilm par les Archives Nationales par les 
héritiers de Jean-Baptiste Jules et Auguste Marchand ». Mention qui est à mettre en rapport avec l’hétérogénéité du nombre de 
documents par année, ainsi que l’absence presque totale de documents sur la « mission Marchand » (Congo-Nil) correspondant 
à la période 1897-1899.
Néanmoins cet imposant ensemble présente un très grand intérêt historique, où figurent de très nombreuses lettres, en grande 
majorité écrites d’Afrique de l’Ouest, des compagnons de route de l’aventure africaine de Marchand : Mangin, Archinard, 
Miribel, Rondony, Hourst, Pobéguin, Largeau, Monteil, Terrier, Bourgeois, Nebout, Binger, etc.
Citons, pour l’exemple, une lettre du futur général Mangin, qui fut le compagnon de route de Marchand durant toute la 
période Africaine, jusqu’à Fachoda. « Koumi, 19 janvier 1890, mon cher Marchand, votre lettre est arrivée hier soir ; merci 
pour les renseignements qu’elle contient. Je crois qu’avec des armées aussi bien organisées que le sont celles des indigènes du 
Soudan, on ne peut pas compter faire quelque chose de sérieux ; et si le Ct supérieur a jamais eu des illusions sur la valeur et 
la force de résistance de l’armée de Diocé, je vais avoir le regret de les lui faire perdre en lui transmettant vos renseignements. 
Je vous ai envoyé hier un courrier pour vous faire part des renseignements que m’a transmis Marcoïa. Si Ahmadou se trouve à 
Tumgombé, il me semble qu’il y a cependant là de quoi stimuler Diocé. Dites lui de se remuer et tachez vous-même en usant 
de votre influence, de décider les villages que vous traversez à envoyer des guerriers en campagne ; mais surtout ne leur faites 
pas l’éloge de Diocé car, paraît-il, ils en ont par dessus les épaules. Diocé avait envoyé son neveu à Kayes après son échec de 
Ouossébougou ; cet envoyé vient de revenir avec beaucoup de promesses et surtout, ce qui l’a touché davantage, 15 pièces 
de toile des Vosges, 75 francs et 3 fusils. Voilà du pelotage en grand ; mais c’est encore un motif pour accroitre la jalousie 
et la méfiance des autres villages. Mon cher Marchand, je vous envoie une bouteille de vin (il nous en reste 4 pour aller au 
31 janvier). Quant au pain et au biscuit, nous n’en avons plus. Voilà 2 jours que nous n’avons rien reçu de Bamako, j’espère 
qu’aujourd’hui il arrivera du pain et je vous en enverrai aussitôt. Grall a demandé une caisse de vin qu’il avait laissé en réserve 
à Bamako et si vous n’êtes pas de retour à son arrivée, soyez persuadé qu’on vous en enverra votre part. Le couscous est une 
nourriture très hygiénique mais malgré cela, je vous conseille fort de vous remettre à la nourriture européenne, nous avons une 
casserole et de la graine à votre disposition. Depuis votre départ, plus de tam-tam, les vieux de Koumi ayant décidé qu’on ne 
pouvait pas faire de musique quand une colonne était en campagne. J’ai aperçu ce matin Mandiougou, 1ère danseuse à 
l’opéra de Koumi, mais lorsque j’ai voulu lui faire votre commission, elle s’est enfuie et court peut-être encore. Que voulez-vous ? 
C’est plus difficile que cela à faire. Ci joint du papier et un crayon, ne pleurez plus ! Groll se joint à moi pour vous donner une 
forte poignée de main. Bien à vous. C. Mangin ».

 4 000 / 8 000 €
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263
NOTES ETHNOLOGIQUES, GÉOGRAPHIQUES, ETC. Ensemble de manuscrits autographes épars, 35 pp. in-folio, 
in-4 et in-8.

Notes sur Ségou (description de la ville, plan d’attaque). Notes ethnologiques sur les Mandé, les Senoufo et les Achantis. Note 
d’une autre main sur les possibilités commerciales des habitants de Kong. Justification sur la coutume de donner les femmes des 
chefs rebelles ou en fuite aux tirailleurs. Etc.

 600 / 800 €

264
ARTICLES ET CONFÉRENCES. Ensemble de notes et manuscrits autographes et brouillons. 81 pp. in-folio.

Manuscrit d’une nouvelle se déroulant en Afrique (incipit : « La Bataille est finie, l’assaut a réussi, le village est à nous ! […] »). 
Réflexions sur le projet de loi sur les décorations supplémentaires pour les expéditions du Dahomey et du Soudan. Aperçu 
géographique sur le Soudan. Brouillon d’une longue lettre au directeur de l’Écho de France sur la médaille du Soudan (avec 
croquis de la médaille). Projet de conférence sur l’Afrique. Projet d’article sur sa mission chez Tiéba. Etc.
On joint un document ronéoté : 1ère conférence sur le Sénégal par le lieutenant Duponnois (1887).

 600 / 800 €

265
DIVERS AFRIQUE.

- Copie d’époque de certaines lettres importantes adressées à Marchand ou écrites par lui, en 1893-1894.17 pp. in-8.
- 5 carnets, contenant de nombreux renseignements (la plupart remplis par Marchand), ayant servi aux marches et expéditions.
- Manuscrit d’un projet d’occupation de Tombouctou. 18 pp. in-folio, feuillets arrachés.
- Note sur la nécessité d’établir un fort à Dadala contre Samory.
- Observations météorologiques faites à Kong (13 pp. in-folio).
- Quelques autres documents divers.

 600 / 800 €

II. Chine – Guerre des Boxers

En septembre 1900, le lieutenant-colonel Marchand est envoyé en Chine  
avec le 1er corps expéditionnaire français chargé, au sein d’une force internationale,  

de s’opposer à la révolte des Boxers. Il y sert jusqu’en avril 1902.

266
CORRESPONDANCE. Une trentaine de documents. Tientsin et Pékin, 1901-1902.

25 lettres reçues (officiers et amis comme Pierre Loti, beaucoup écrites de Tientsin, en particulier lors des vœux et au moment 
de son départ), comme celle de Jullian qui lui succède à Tientsin. « A Tientsin rien de changé […]. J’ai pas mal de travail avec le 
gouvernement provisoire ; d’un côté les commissaires coloniaux d’accord avec le ministère de la Guerre s’emploient à augmenter 
la paperasse, de l’autre l’arrivée de la belle saison a fait reprendre les grands travaux. Nous avons repris les travaux du grand 
Jamen que nous construisons pour Ouan-Chi-Kai et nous allons commencer les grands travaux d’égouts. Il n’est plus question de 
dissolution du GPT ; le ministre de France est parti pour plus de 2 mois et Ouan-Chi-Kai se tient tranquille pour le moment. Aussi 
fonctionnons-nous comme si cela devait toujours durer ; nous allons un de ces jours créer la flotte du gouvernement provisoire 
(il s’agit tout simplement d’un petit vapeur et de quelques embarcations que nous voulons avoir en rade pour empêcher la 
contrebande) […]. J’imagine que vous devez avoir très froid en ce moment en Manchourie. Le froid a repris de plus belle ici ; 
nous avons de le neige beaucoup plus qu’il n’y en a eu de tout l’hiver […] ».
Figurent également un brouillon de lettre à son « frérot » (Pékin, 6 pp. in-8), 2 cartons d’invitation (Tientsin, l’un en anglais), un 
bordereau de fourniture d’une voiture avec harnais (Tientsin), copies manuscrites d’époque d’extraits de journaux (en particulier 
du China Times, 17 pp. in-8).

 600 / 800 €

267
LETTRE À LANESSAN. Manuscrit de 28 pp. in-folio. Tientsin, 19 décembre 1901.

Copie d’époque d’une très longue lettre de Marchand à Lanessan qui fut gouverneur général de l’Indochine puis ministre de 
la Marine. Il s’adresse ici, non au ministre, mais « c’est à l’homme privé que vous êtes et qu’à plusieurs reprises vous avez voulu 
être pour moi il y a 2 ans, que l’homme privé que je vais être un instant s’adresse aujourd’hui ». Il proteste contre le sort qui lui 
est fait. « N’étant candidat à rien qu’à mon repos moral et à l’estime de ceux qui me connaissent, il serait sans doute excessif 
d’attacher à ce simple exposé de mon état d’esprit la valeur d’une déclaration de principes. Il n’en reste pas moins vrai que la 
constatation de l’inutilité de mes efforts pour désarmer la haine et la bêtise dont l’expression ordurière s’étale journellement et 
librement dans une partie de la presse métropolitaine, a fini par m’imprégner d’un immense dégoût dont je commence à ne 
maîtriser que très difficilement les décourageantes suggestions […] ».

 400 / 600 €
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268
JOURNAL PERSONNEL CAMPAGNE DE CHINE. Manuscrit autographe, en 3 cahiers in-4, en toile, 352 pp. (décembre 
1900 - avril 1901), 282 pp. (avril-septembre 1901), 260 pp. (septembre 1901 - janvier 1902). Quelques défauts aux reliures.

Exceptionnel journal personnel de Marchand écrit au jour le jour, durant la guerre des Boxers, qui dévoile l’envers du décor, 
livrant ses propres réflexions.
Tout le manuscrit est dans la tonalité du récit cette journée, prise tout à fait au hasard : « [Tientsin], 29 juillet [1901]. Très mal fichu 
encore aujourd’hui. J’avale du calomel, du thé de bœuf et autres bonnes choses du même bateau. Rien mangé depuis 2 jours 
pleins, et d’ailleurs pas envie de rien manger. Il a plu ce matin, une forte averse de 7 à 8. Le reste de la journée assez chaude et 
humide. C’est la mauvaise température. À 4h départ de l’État major de la musique, et d’un bataillon avec le drapeau du Rgt de 
ligne de marche conduit par le colonel Parès. Le colonel Souliard et le général Guillet sont partis depuis 3 jours par le courrier. Le 
bataillon va embarquer cette nuit sur la ville de Majunya [?] qui lève l’ancre demain matin. Le colonel Régis a l’intention de donner 
une grande soirée concert avec Mad. von Hancken pour utiliser son petit talent de ténor amateur. Il est allé parler de cela au 
général Meillon d’abord, il est allé le proposer au général Voyron en lui disant qu’une part serait prélevée sur la recette pour les 
pauvres, une part pour Mme von Hancken, et une pour offrir un bracelet à Mad. Régis. Le général Voyron a refusé sous prétexte 
que Mad. von Hancken n’était pas française. Le colonel a l’intention de donner le concert tout seul. Je vais, vers les 10h du soir, 
avec Dyé, respirer un peu d’air sur Victoria Road. Buvons un verre de limonade à Astor House où une immense tablée d’Allemands 
pochards, en cuite, donne de la voix en musique. Dyé me parle de la prochaine conquête du Maroc dont il est partisan. Tant pis 
pour l’Espagne. La discussion engagée malgré moi sur ce terrain prend fin par cette phrase que Dyé m’envoie en pleine poitrine : 
« Après tout, je ne vois pas pourquoi l’Angleterre avait moins de droits que nous en Egypte ! » [allusion à Fachoda]. Je lui réponds : 
« Je ne vous pardonnerai jamais ces dix mots là. Ils sont, dans la bouche d’un membre de la mission Congo-Nil qui est ma vie, 
vous le savez, d’un inconscient ou d’un insolent. C’est la dernière conversation que nous venons d’avoir ensemble. […] ».
Passionnant et très précieux manuscrit de près de 900 pages.

 4 000 / 6 000 €
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268

III - Divers

269
AFFAIRE DES FICHES ET DÉMISSION DE L’ARMÉE. Manuscrit autographe de Jean-Baptiste Marchand, en 2 cahiers in-4, 
210 pp. et 106 pp. truffés d’articles de presse et documents divers. Mars-mai 1904. Quelques défauts, un dos absent. 

Journal personnel tenu par Marchand à l’époque où il donne sa démission de l’armée française (17 mai 1904) à la suite de 
l’Affaire des fiches, et où il s’essaye à la politique. Cette affaire de fichage politique et religieux dans l’armée française, réalisée 
par des loges maçonniques du Grand Orient de France, avait été l’initiative du général Louis André, ministre de la Guerre.
On joint un troisième cahier dans une même brochure, contenant des réflexions politiques (env. 35 pp. écrites).

 800 / 1 200 €

270
MADAGASCAR. Auguste Marchand (1874/1958), frère du général, administrateur des Colonies, chef de la province 
de Tuléar, à Ankazoabo (Madagascar). Ensemble de manuscrits, certains autographes, enroulés. Madagascar, 
1900-1907.

Brouillons de lettres, manuscrits et fragments, concernant Madagascar  : « Quelques notes au sujet de la politique dans le secteur 
d’Ankazoabo » (10 pp. in-4, 1901). Copie d’une lettre du gouverneur de Madagascar à Auguste Marchand (avec carte annotée), etc.

 200 / 400 €

271
JEAN-BAPTISTE MARCHAND. L.A.S. à son frère Auguste. 9 août 1902. 80 pp. in-12.

Très longue lettre de 80 pages, écrite à l’occasion du mariage d’Auguste, moment où il sortira définitivement de sa tutelle, pleine 
de conseils de vie. Elle se conclue sur ces mots : « Tout ceci pour toi seul, bien entendu, et parce que tu vas te marier, affronter 
de nouveaux devoirs qu’il faut que tu comprennes d’avance et dans toute leur étendue et leur portée exactes afin que tu ne sois 
pas amené à les constater par le résultat alors qu’il est trop tard pour pouvoir le modifier au profit de la famille. Aussi pour que 
tu chasses de ta pensée les germes de révolte que j’y ai constatés contre la société telle qu’elle fonctionne et telle qu’elle ne peut 
autrement fonctionner. On ne se bat pas contre les moulins à vent sous prétexte de les faire tourner en sens contraire de la direction 
du vent. Ne me réponds pas, ce serait inutile ; ce n’est pas une thèse à discuter que je t’adresse. Je ne perdrai pas mon temps à 
ces futilités et tu sais que je n’écris pas une fois par an. À partir de l’heure de ton mariage, tu appartiens, comme chef, à ta nouvelle 
famille : celle que tu vas fonder, et tu sors de ma tutelle. Ceci est donc une espèce de testament dans lequel tu trouveras le legs 
d’une expérience : celle de la vie. Elle paraît toujours dure et cruelle à ceux, la masse, qui ne savent pas la comprendre. Pour les 
autres, le petit nombre, elle est juste et parfois souriante, elle est ce qu’elle doit être et ce qu’elle ne peut pas ne pas être ».

 600 / 800 €

272
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE. Tapuscrit de 18 pp. in-folio.

Intéressant tapuscrit intitulé : « La Division marchand au Chemin des Dames (16 avril 1917) ».
 100 / 150 €

273
RÉFLEXIONS POLITIQUES. Manuscrit autographe, truffé de très nombreux articles de presse. Environ 160 pp. in-folio.  
Un volume, reliure en toile noire. 1920.

Marchand a découpé des articles sur l’actualité politique et diplomatique et les commente longuement. « Il paraît certain que dans 
les entretiens au début de 1919 entre Lloyd George et Clemenceau (visant l’exécution du traité de 1916), le Premier Français aurait 
pris vis à vis du Premier Anglais des engagements en ce qui concerne précisément la région de Mossoul, annulant pratiquement 
l’effet du traité d’avril 1916 […]. On se sait rien du fond de cette politique, ni de ce que Clemenceau a pu « concéder » à Lloyd 
George au cours des entretiens confidentiels du 4 de la conférence de la Paix dans le 1er semestre de l’année 1919. Ce que 
l’on voit aujourd’hui, c’est que Fayçal qui s’est fait proclamer roi de Syrie-Palestine, à Damas, sous le nom de Fayçal 1er, est (?) de 
réaliser. Il vient de demander à l’Angleterre et à la France la ratification de son élévation à la royauté […] ».

 600 / 800 €

274
DÉCÈS, FUNÉRAILLES ET MONUMENT DE MARCHAND.

- Correspondance reçue par Auguste Marchand, frère du général et administrateur des colonies, à l’occasion du décès du général 
et pour le projet d’un monument à sa mémoire : médecin général Emily, Gal Messimy, Franchet d’Espérey, Gal Bührer, Louis Rollin, 
Gabriel Hanotaux, l’évêque de Dijon, Gal Hassler, curé de Bourg en Bresse, etc. Environ 70 lettres + et divers autres documents.
- Discours prononcés par diverses autorités aux obsèques de Marchand.
- Un ensemble de journaux et coupures de presse.

 300 / 400 €

275
MONUMENT AU GÉNÉRAL MARCHAND À THOISSEY, AIN. Plus de 200 documents (certains froissés). 1939.

Volumineux dossier constitué par Auguste Marchand relatif à la souscription, la réalisation et l’inauguration du Monument au 
général Marchand, à Thoisey (Ain), sa ville natale, en 1939. Nombreuses lettres du général de La Maisonneuve, du statuaire 
Jean Chorel, du sculpteur Baudry, du Dr Emily (membre de la Mission Marchand), etc, ainsi que des tapuscrits, discours, imprimés.

 300 / 400 €
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276
AUTOGRAPHES DIVERS. Dans un trieur improvisé, une quinzaine d’autographes épars.

Léon Daudet (2), l’explorateur Fouque (2), général Hassler (à Mme Marchand), l’explorateur Hourst, Gabriel Hanotaux, Lyautey 
(2 intéressantes), l’explorateur Monteil (belle lettre d’Afrique, 1895), Mangin, gouverneur Merleau-Ponty, Tonguédeuc (après son 
passage à Fachoda, 1900), etc.

 300 / 400 €
277
AUGUSTE MARCHAND (Thoissey 1874/1958), frère du général, administrateur en chef des Colonies. Une centaine 
de lettres.

- Environ 50 longues lettres adressées à son frère Jean-Baptiste Marchand, période 1893-1896, avant qu’il ne s’embarque lui-
même pour l’Afrique.
- Environ 50 lettres adressées à lui, période 1895-1910. En majorité des lettres familiales écrites par ses frères et sœurs de 
Thoissey (Constance, Constant, Henri), ainsi que des lettres d’amis, certaines écrites de Madagascar.
Avec une lettre de son père l’autorisant à s’engager dans l’artillerie de Marine (1895) et un document manuscrit du Haut-
Sénégal et Moyen-Niger, visé par Marchand (1901).

 200 / 400 €
278
DOCUMENTS DIVERS.

Programme d’un dîner en l’honneur des héros de Fachoda dédicacé à Marchand par l’illustrateur, 1899. « Poésie patriotique » 
de L. Nau, imprimée, dédiée à Dodds, Marchand et Baud, dédicacée à Marchand par l’auteur. Tapuscrit sur le phare 
Ennadour (Sidi Bou Said), 37 pp. in-4 (incomplet de la fin). 2 manuscrits d’Eug. Charcot à Dantzig (1901), télégramme, lettres 
diverses, photos, photographie ancienne (déchirée) du monument à la mémoire du capitaine Maugin et de ses hommes tués 
lors de la prise de Ouossebougou (Mali), grande carte dépliante russe en cyrillique, ensemble de cours en brochures de l’Ecole 
Militaire d’Infanterie de Saint-Maixent de Constant Marchand, etc. Ainsi qu’une chemise avec des courriers personnels (en 
particulier de Pétrus Marchand, certaines lettres écrites du Soudan) et divers autres documents.

 200 / 400 €
279
LIVRES. Un carton de livres provenant de la bibliothèque d’Auguste Marchand.

28 brochures et volumes de la première moitié du XXe, principalement consacrés à Madagascar (dont 2 volumes in-4 des 
Mémoires de l’Académie Malgache, etc.). Ainsi qu’un album de photographies originales sur l’usine Ambositra (Madagascar) 
et son personnel (début XXe).

 100 / 200 €
280
DOCUMENTATION. Une malle en fer rouillée.

Dans cette malle ayant probablement traversé, il y a plus d’un siècle, les contrées africaines, des revues, journaux et brochures 
fin XIXe-début XXe, la plupart relatant les exploits et aventures de Marchand, des musiques célébrant Fachoda. En vrac.

 150 / 200 €

Autographes et manuscrits divers

281
ACTEURS, CHANTEURS ET PERSONNALITÉS DE LA MUSIQUE. 64 documents. Formats divers. 1910-1970.

- 40 photographies et cartes postales dédicacées ou signées + un programme signé. Acteurs de cinéma, chanteurs, chefs 
d’orchestre et musiciens, danseurs et ballerine, etc. 
- 23 photographies des années 10/20, de scènes de films et de pièces de théâtre, principalement axées autours de la 
comédienne Marthe Ferrare.

 150 / 200 €

282
AFRIQUE-DU-SUD. R.P. Anatole Hidien (1840/1871), missionnaire au Natal (Afrique du Sud). 31 L.A.S. à l’abbé 
Irénée Lagrange, formant 108 pp. in-8, reliées à la suite de sa notice nécrologique, rédigée par le supérieur des 
missionnaires oblats (72 pp.). 1855-1867. Un volume in-8, reliure ½ chagrin, dos à nerfs, pièce de titre.

Le père Hidien fut le premier missionnaire oblat à donner sa vie pour les missions de l’Afrique du Sud. Désigné pour faire partie 
d’un groupe de 4 oblats pour le Basutoland, il partit de Brest le 17 février 1864, et arriva à Port-Natal le 27 mai. Après un 
séjour de six mois dans l’établissement de Pietermaritzburg, le P. Hidien fut envoyé dans la mission des Basutos, à Motsi-ma-
Jesu, où il construisit la plupart des établissements. Pendant de longues années, on le vit occupé à pétrir l’argile avec ses pieds, 
à fabriquer et à sécher des briques, et aller chercher par des chemins impraticables, dans les montagnes, le bois nécessaire 
aux charpentes. Le P. Hidien fut ensuite chargé de l’école de garçons. C’est en remplissant ces fonctions qu’il sut se gagner 
l’amitié particulière du roi Moshésh, qui fut fort bienveillant pour la mission. Il fut ensuite envoyé à Bult-Fontein, au pays des 
diamants, sur le Vaal River, mais mourut peu après du typhus. Les dernières lettres sur son action en Afrique du Sud, écrites de 
Pietermaritzburg et Basuto Land, sont très intéressantes.

 400 / 600 €
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283
ALSACE. ANDRÉ JUNG (Strasbourg 1793/1863), historien et archéologue alsacien, l’un des fondateurs de la Société 
pour la Conservation des Monuments Historiques d’Alsace. Il a organisé la Bibliothèque municipale de Strasbourg en 
1843. Manuscrit de 497 pp. Un volume in-4, reliure cartonnée, pièce de titre (quelques défauts). Vers 1835.

Manuscrit (tome 1 seul) de son Histoire ecclésiastique, allant jusqu’au début du XVIe siècle. Quelques corrections. André Jung 
professa l’histoire ecclésiastique en 1834-1835 à la faculté de théologie protestante de Strasbourg.

 200 / 300 €

284
AMÉRIQUE DU NORD. 52 gravures. 20,5 x 27 cm. 1839. Rousseurs sur certaines planches.

Belle série de 52 gravures sur acier, d’après William Henry Bartlett (1809/1854), représentant des vues animées des sites 
et monuments remarquables des États-Unis, réalisées lors de son voyage dans les années 1836-1838. Gravures extraites de 
l’ouvrage de N.-P. Willis, American scenery, publié à Londres en 1839.

 400 / 600 €

285
AMOUR ET AMITIÉ. 6 lettres du XVIIIe.

Lettres de marivaudage et de galanterie, dont une entre « deux petites amies », autour des femmes et de l’amour. « Je ne doute pas que 
tu n’ayes déjà fait nombre de conquêtes parmi les Italiennes qui pour être aimables ne le cèdent point à d’autres. Tu apprendras auprès 
d’elle, que dis-je, tu te rendras maître dans l’art d’aimer qu’elles possèdent si parfaitement ; il faut avoir été à Rome dit Mr Fernin pour 
sçavoir ce que c’est que les femmes, avec leurs grâces et le penchant qu’elles ont pour les François en général […] ».

 150 / 200 €

286
ANTARCTIQUE / TERRE ADÉLIE. 3 carnets pré-imprimés, en partie remplis. In-8. Pointe-Géologie (Terre Adélie), 
janvier-février 1961.

3 carnets de levés au tachéomètre à levier, pré-imprimés, ayant 10, 11 et 5 pages d’inscriptions manuscrites (sur 100 que compte 
chaque carnet) : relevés et lectures sur la mire, coordonnées polaires, altitudes et calculs divers sur l’archipel de la Pointe Géologie 
(carnets 1 et 2) et l’île des Topographes. Cachets « Terre d’Adélie. Base Dumont d’Urville » sur la couverture de deux carnets.

 200 / 300 €

286 bis
ARCHIVES COPIN DE MIRIBEL. 7 grands cartons contenant des milliers de lettres, en grande majorité reçues par 
le général Gabriel de Miribel et son épouse Charlotte. Principalement de la première moitié du XXe. La famille 
possédait plusieurs châteaux en Touraine, en Normandie et dans d’autres parties de la France, en particulier le 
château du Quénet (Eure) et le château d’Oublaise (Indre), d’où sont écrites de nombreuses lettres.

On peut classer l’ensemble en plusieurs grandes catégories :
- une très abondante correspondance échangée durant la première guerre mondiale : lettres passionnantes et très nombreuses 
échangées entre les deux époux, ainsi que lettres d’officiers, de soldats, etc.
- une très abondante correspondance amicale échangée avec de très nombreuses familles de la noblesse et l’aristocratie française.
- de très nombreuses lettres échangées entre les différentes composantes de cette famille (familles de Miribel, de Preaulx, Grouchy, etc).
- autres documents familiaux, photos, cartes de visite, etc.

 1 000 / 1 200 €

287
ARDÈCHE. 3 livres de comptes manuscrits, in-folio, seconde moitié du XVIIIe-début XIXe. Abîmés.

Ensemble de registres (env. 300 pp.) concernant les vignes de Malgazon, à Saint-Peray, et la vente des vins. Livres de comptes 
et de raison.

 300 / 400 €

288
ARMÉE PRUSSIENNE. Manuscrit de 98 pp. in-folio. 1772. Quelques rousseurs et galeries de vers, couverture 
abîmée. Broché. Papier dominoté XVIIIe.

Manuscrit intitulé « Observations sur l’armée prussienne sous Frédéric II dit le grand, année 1772 ». Important rapport d’époque, 
qui détaille l’armée de Frédéric II sous tous ses aspects : effectifs, composition des différents corps, habillement des troupes, 
armement, logistique, forces et atouts, etc.

 300 / 400 €
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290 bis
VICTOR-AMÉDÉE BARBIÉ DU BOCAGE (1832/1890), géographe. Ensemble de manuscrits autographes.

Parmi ceux-ci figurent les manuscrits de 3 des 12 tomes de sa monumentale publication, Analyse et synthèse, correspondant aux 
livres VII (Suite de l’histoire romaine orientale), XVIII (Histoire des Grecs) et IX (Histoire des Romains). Deux sont signés et datés de 
juin 1886. Figurent également divers autres manuscrits écrits sur de grands feuillets, notes, préface, discours, etc.
Sont joints les deux premiers volumes de Analyse et synthèse.

 150 / 200 €
291
BATELIERS ET CANAUX. Une dizaine de documents, principalement du XVIIIe.

Grande affiche XVIIIe sur l’entretien des bac et les accidents des bateliers (1774). Lettres patentes de 1386 de Philippe le Bon, 
duc de Bourgogne, qui ordonne aux habitants d’Arleux de réparer les digues de la Sensée, pour accroître les eaux de la 
Scarpe qui coule à Douai (imprimé du XVIIIe). Arrêt du Parlement sur le canal de Briare (1786). 5 quittances XVIIIe de péages 
royaux. Brochure Essai sur le problème de l’annonce des crues, avec un envoi de l’auteur à Becquerel (1897), etc.

 150 / 200 €
292
BIOLOGIE. Manuscrit illustré, 214 pp. in-4, fin XIXe-début XXe.

Joli manuscrit de biologie, par Henri Franc, orné d’environ 160 dessins à la plume, organisé en plusieurs chapitres : notions 
générales de biologie, appareil digestif et ses fonctions, appareil respiratoire, appareil circulatoire, nutrition cellulaire, chaleur 
animale, hibernation, sécrétions, appareil locomoteur, système nerveux, théorie générale des appareils sensoriels.

 100 / 150 €
293
BOUCHES-DU-RHÔNE. Manuscrit de 90 pp. in-4. 1763. Reliure en parchemin de l’époque.

Extrait de transaction passée entre Monsieur de Thomassin, seigneur marquis de Peynier et la communauté de Peynier.
 200 / 300 €
294
MARCEL BOUTERON (1877/1962), bibliothécaire et historien de la littérature, spécialiste de Balzac. 13 L.A.S. à 
Boutillier du Retail, archiviste à Troyes. 1904-1941. 17 pp. in-8.

On joint un brouillon de réponse et une lettre de Louis Barthou, au même.
 200 / 300 €
295
EDOUARD BRANLY. L.A.S. à un ami. 2 pp. in-8. 23 janvier 1922.

Au sujet de la souscription pour financer ses travaux scientifiques. Il transmet sa réponse à paraître dans l’Écho de Paris. « Vous 
avez bien voulu m’adresser un chèque de deux cent dix mille francs, montant de la souscription provoquée et organisée par vos 
soins en ma faveur, dans votre journal. Je suis profondément touché de l’honneur qui m’a été fait et, dans les années de travail 
qui me restent, je m’efforcerai d’accroître la justification de l’intérêt qui m’est témoigné […] ».

 150 / 200 €
296
LOUIS DE BROGLIE. 3 lettres dact. signées à Bernard Decaux, président du Comité national français de 
Radioélectricité scientifique. 3 pp. in-4. En-têtes de l’Académie des sciences. Paris, 1958. Deux des lettres sont 
également signées par Robert Courrier (1895/1986), secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences.

Protestation contre l’usage de l’anglais lors des assemblées scientifiques internationales, désignation des membres du Comité 
national de Radioélectricité scientifique et classement de la France au sein de l’Union radio-scientifique internationale.

 100 / 150 €

289
ASTRONOMIE. Manuscrit de 350 pp. in-4. Daté de 
1705. Reliure manquante, mouillure. Signé par son 
auteur (Anselme Grand) sur la première page.

Manuscrit scientifique en latin, avec quelques figures dans 
le texte, où sont débattues en particulier les questions 
relatives à la sphère terrestre, aux nébuleuses, aux étoiles 
et même à l’astrologie.

 200 / 300 €

290
ASTRONOMIE ET ZODIAQUE. Manuscrit d’environ 300 
pp. in-8. Reliure de l’époque en veau estampé, avec restes 
de lacets de fermeture. Début du XVIIIe. En latin.

Joli manuscrit bien calligraphié, avec quelques figures dans 
le texte, traitant des sujets d’astronomie et de sciences, 
comme des éclipses, etc, mais également du zodiaque.

 200 / 300 €
289
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297
CALENDRIER RÉPUBLICAIN. Brochure imprimée à Bourg, au tout début de l’Empire. Cachet postérieur « Christian Mebkou ».

« Concordance générale des calendriers républicains et grégorien, depuis l’an 1er de la République jusqu’à l’an XX […] avec 
nomenclature des 108 départements français qui composent l’Empire français ».

 100 / 150 €
298
LOUIS-FERDINAND CÉLINE. L.A.S. « L.F. Céline » à son avocat. 1 p. in-folio. Copenhague, 22 mai 1947.

« Voici que Mikkelsen se met enfin en route pour Paris […]. Je tremble qu’il ne vous rencontre pas ! Renée Canavaggia en 
l’absence de sa sœur, fera tout son possible pour que votre entrevue ait lieu ! Sinon, évidemment, vous viendrez nous voir mais 
ce serait vraiment excellent que déjà vous ayez pris contact ».

 600 / 800 €
299
FRANÇOIS-RENÉ, VICOMTE DE CHATEAUBRIAND. 2 pièces.

- Lettre autographe signée à « monsieur le duc », 1 p. in-4. Paris, 27 avril 1821. « A mon retour de Berlin, je désirerais mettre mon respect 
aux pieds du Roi ». Il demande à ce qu’on lui arrange une audience particulière. [Il était alors ambassadeur de France à Berlin].
- Manuscrit de 8 pp. in-4, 1812. Rare copie d’époque du discours de Chateaubriand de réception à l’Académie française, qui 
ne fut jamais imprimé, ayant, fait unique, été refusé par l’Académie.

 300 / 500 €
300
COMORES. 5 documents. 1956.

Petit dossier relatif au prince Saïd Houssein ben Sultan Saïd Ali, chef de la famille royale de la Grande Comore : article manuscrit 
sur les distinctions honorifiques qu’il décerna à quelques personnalités française (Robert Debré, etc), intitulé  : « Un grand chef 
musulman a conféré à nos compatriotes une rare décoration outremérienne » ; enveloppe à l’adresse du Prince Saïd Houssein, 
coupure de presse, carte d’invitation au mariage du prince Sultan Saïd ben Saïd Houssein et lettre faisant part de l’envoi des 
« papiers du prince ».

 100 / 150 €
301
CRISTALLOGRAPHIE. Joseph Fournet (1801/1869), minéralogiste et géologue. Manuscrit autographe, 7 pp. in-folio 
+ page de croquis. Vers 1835. Un coin du premier feuillet déchiré. Quelques corrections.

Intéressante étude de cristallographie sur la formation du givre, l’une des premières réalisées sur le sujet, agrémentée d’une 
feuille de 12 dessins, à l’encre. « Aperçu sur le développement du givre par M. J. Fournet, professeur de minéralogie à la Faculté 
des Sciences de Lyon ». Il développe tout d’abord les conditions de la formation des cristaux, décrit ses observations puis le 
phénomène qui se développe de manière différente suivant le support et les conditions atmosphériques. « On peut se rendre 
compte de cette observation en considérant que la couche d’air en contact avec la neige doit être saturée d’une plus grande 
quantité de vapeur d’eau que les parties qui en sont à quelque distance ; il doit naturellement résulter de plus grands cristaux. 
Mais ce qui est encore plus remarquable c’est qu’il y a souvent anomalie entre la direction des stries de ces derniers et de ceux 
qui se forment pendant les froids brusques et intenses sur les branches. Ainsi, ces derniers n’offrent alors plus que des angles 
rentrants, le givre de la neige présente des lames triangulaires à angles ouverts comme si le froid était venu très graduellement 
[...]. Cependant, ne peut-on pas admettre que la neige est douée d’une plus faible faculté émissive que les végétaux, en sorte 
qu’elle conserve pour elle-même et pour la pellicule d’air en contact, une température supérieure à celle que les végétaux 
possèdent dans les mêmes circonstances. Elle aurait pour résultat une cristallisation moins brusquée et par conséquent des 
angles ouverts. Cependant le cas que je viens de citer n’est pas absolu, car j’ai vu que, par les froids très vifs, la neige ou la 
glace se recouvrait aussi de trémies hexagonales (Fig. X), et quelquefois même de prismes hexaïdres complets [...]».

 600 / 800 €

301
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302
[DAUMIER]. Jean Eugène Bersier (1895/1978), peintre et historien de l’art. Manuscrit autographe, 15 pp. in-folio et 
in-4 (mq feuillets 10 et 11). Vers 1960. Quelques défauts.

Étude sur Honoré Daumier et ses lithographies, réalisée par Jean-Eugène Bersier. [En 1962, il a publié, aux éditions Estienne, 
Daumier lithographe]. Avec le texte dactylographié (complet), signature autographe, 11 pp. in-4, portant le titre « Daumier 
lithographe », version légèrement différente. Ratures et corrections.

 150 / 200 €
303
DAUPHINÉ. [Soffrey de Calignon (1550/1606), poète et chancelier du Roi de Navarre, compagnon d’Henri IV 
qui lui offrit le château de Sallemard à Peyrins, en 1606, pour sa participation à l’élaboration de l’Édit de Nantes 
en 1598]. 2 pièces manuscrites signées, l’une sur parchemin avec sceaux sous papier, l’autre sur papier. Grenoble, 
23 juillet 1593

Deux documents émanant de la chancellerie du Dauphiné authentifiant les lettres patentes d’Henri IV, délivrées le 30 janvier 
1593, octroyant à Soffrey de Calignon, la somme de 400 écus de pension à prendre sur les deniers extraordinaires des 
recettes générales de Savoie, Piémont, marquisat de Saluces et « de là les montz ». [La date du 30 janvier 1593 correspond à 
sa nomination, par Henri IV, de président de la Chambre de l’Édit au parlement de Grenoble et intendant de justice en l’armée 
du Piémont].

 200 / 300 €
304
DIVERS. Un grand classeur contenant divers documents anciens et modernes.

Contrat de mariage (parchemin 1559, Mâcon), pièce signée par Gaston d’Orléans (parchemin, avec sceau en cire rouge, 
nomination à l’office des monnaies de Dombes, 1628), diplôme de bachelier de l’Université de Paris avec sceau pendant dans 
sa boite en métal (1768), compte d’ouvrages de maçonnerie, citation à l’ordre de la deuxième armée (1916), certificat d’études 
primaires (1903), actes de notaires XVIIIe, congé de Marine (1833), 4 brochures XVIIIe (Traité des maladies de yeux par Janin 
1759, Lettre du Maître Perruquier, arrêt du Parlement de Provence, etc.), ensemble de menus modernes et contemporains.

 300 / 400 €
305
DIVERS 2. 2 grandes chemises et un carton plat, contenant divers documents du XIXe.

Affiche de vente XXe, lettres, quittances, patente, extraits d’actes d’état civil, papiers de succession, factures, etc. concernant 
essentiellement Vaise, Lyon et la région lyonnaise. Ainsi que 3 brochures d’un concours pour l’érection place Perrache d’un 
monument à la gloire de la République (1886).

 80 / 100 €
306
DROIT. 4 manuscrits du XVIIIe.

- Important manuscrit fin XVIIe-début XVIIIe, en latin, d’un dictionnaire de droit. Reliure en parchemin.
- Manuscrit du XVIIIe. Dictionnaire de droit, en français. Reliure en parchemin (abîmée).
- 2 cahiers manuscrits chiffrés 3 et 4. Plaidoirie concernant une affaire du sieur Désarmeaux, jugée au tribunal du Rhône.

 100 / 200 €
307
DRÔME. Manuscrit d’environ 100 pp. in-4 + pages vierges. Reliure en parchemin avec lacets de fermeture (abîmée).

Livre de raison d’André Marie Hector Berthe, de Romans, marié à Marie-Anne de Mazenod. Tenu de 1790 à 1844.
 200 / 300 €
308
DRÔME. Bel ensemble d’archives, XVIe-XVIIe concernant les seigneurs de Montrond.

- Cahier manuscrit des cens de l’année 1629 pour La Bastie de Baix (château de Montrond, commune de Plan-de-Baix, dans la 
Drôme) et Beaufort.
- Livre de raison du XVIe siècle, incomplet, chiffré 292 à 338 (env. 80 pp. écrites), pour la période 1553-1558.
- Liasse contenant de nombreux mémoires, quittances et lettres adressées au baron de Montclar, à Montrond, XVIe-XVIIe.
- Manuscrit des années 1530 relié dans un parchemin du XIVe, de différentes mains, avec de nombreux ajouts, concernant les 
droits de pâturages et de coupage de bois d’Antoine de Montrond. Dans la couverture ont été ajoutés plusieurs documents de 
la même époque.
- 3 autres cahiers manuscrits du XVIe siècle (reconnaissances féodales, rôles, comptes).
- Parchemin de 1405 sur le moulin de Montesegier.
- Un important ensemble composé de lettres du XVIIe adressées à M. de Montclar et de documents divers XVIe-XVIIe sur le même sujet.

 2 000 / 3 000 €
309
[DUC DE BOURGOGNE, PHILIPPE LE BON]. Pièce signée « de mon seing manuel » sur vélin. 17 octobre 1459.

Reçu du receveur de « monseigneur le duc de Bourgogne » [Philippe le Bon], la somme de 12 livres tournois pour ses gages.
 300 / 500 €
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310
[PIERRE DUX]. SAMUEL BECKETT. Carte autographe signée « Sam » à Pierre Dux. 7 janvier 1989.

« Merci de votre bonne lettre de Lyon. Revoyons-nous dès votre retour à Paris. Au petit café ou ailleurs […] ». [Pierre Dux joua 
plusieurs pièces de Beckett, en particulier Fin de Partie à 3 reprises].
Il est joint un portfolio de dessins de Bernard Chenez pour la pièce de Beckett Fin de Partie, pièce qui fut jouée par Pierre Dux 
en 1980 au TEP, avec un envoi à Pierre Dux : « Avec mon meilleur souvenir, en espérant ne jamais vous avoir gêné dans votre 
travail, pour ces deux mois passés en votre compagnie ».

 300 / 400 €
311
[PIERRE DUX]. Photographies et correspondance reçue par Pierre Dux (1908/1990), comédien et administrateur de 
la Comédie française.

- Photographies. 46 clichés principalement de Francine Bessy (1917/2004), comédienne, épouse de Pierre Dux : sur scène ou 
dans la vie privée, en famille ou avec des amis, et en studio (dont photos Harcourt) ; certaines légendées et datées au dos.
- une cinquantaine de lettres et cartes reçues par Pierre Dux : Marcel Maréchal, Armand Salacrou, Jacqueline Pagnol, Georges 
Cravenne, Louis Gabriel-Robinet, Jacques Lacant, Alfred Fabre-Luce, etc. + doubles des réponses de Pierre Dux.

 300 / 400 €
312
EMPIRE & RÉVOLUTION. 10 lettres et 1 imprimé.

Lettres de généraux : Moulins (2 lettres, an 6), Gassendi (1810), Donnadieu (1811), Valence, Mercier (an 5), Roguet, Miollis 
(1808), lettre du commandant du 2e colonial (1814), etc. Ainsi qu’un décret de la Convention ordonnant l’arrestation des 
personnes suspectes.

 200 / 300 €
313
EMPRUNTS RUSSES ET ACTIONS. 56 documents.

Lot de 47 emprunts russes, 1 action de la Société industrielle et métallurgique du Caucase, 4 actions des houillères de Bérestow 
+ 4 actions de Sacilor.

 100 / 200 €
314
FORÇATS DE ROCHEFORT. Manuscrit de 19 pp. gd in-folio. 1749. Très bon état.

Copie d’époque d’un « Mémoire sous forme de règlement » pour le bureau des chiourmes du port de Rochefort. 96 articles 
donnent un aperçu précis de la vie des forçats et de l’organisation du port, entièrement tourné vers le bagne. Tout le personnel doit 
suivre des directives très strictes : commissaire et contrôleur, capitaine et officiers de port, écrivains principaux et extraordinaires 
de la marine, aumônier, chirurgien, comité et sous-comité, argousins et sous-argousins, évasions, sergents, habillement des 
chiourmes, crimes ou peines, salut de la voix. « [...] Art. 53. Ils [les argousins] auront particulièrement soin que tous les forçats 
soient retirés au soleil couchant sans jamais permettre qu’aucun couche à terre sous quelque prétexte que ce soit, ils empêcheront 
les justes au corps sous leurs robes à peine de punition corporelle, dont Sa Majesté le remet pour la première fois à l’Intendant, 
et en cas de récidive ils seront condamnés à trois ans de galère [...]. Art. 65. Ceux qui seront trouvés coupables d’avoir favorisé 
les évasions en fournissant aux forçats ou turcs des habillemens, couteaux, ou autres instrumens et ferremens pour limer leur 
chaine, ou les auront cachés dans leur maison après s’être évadés, seront condamnés aux galères pour trois ans [...]. Art. 67. Les 
forçats ou turcs qui entreront dans les maisons et cabarets malgré les pertuisaniers, et qui leur feront quelques violences seront 
condamnés à vie, s’ils le sont à tems, et s’ils étaient à vie ils auront les oreilles coupées [...]. Art. 81. Il sera distribué à chaque 
forçat ou Turc, le jour de leur entrée aux galères, deux chemises, deux calçons, une paire de bas, un bonnet, une casaque 
de cordillas et un capot d’herbage, la casaque et le capot seront renouvelés tous les deux ans au mois d’octobre, et le reste 

315

de l’habillement délivré annuellement au 
mois de juin [...]. Art. 87. Les forçats qui se 
seront mutilés volontairement pour se rendre 
incapables de voguer, seront condamnés 
à mort, et ceux qui se seront procurés des 
maladies ou incommodités accidentelles 
pour s’exempter des campagnes seront 
punis de la bastonnade [...]».

 600 / 800 €

315
JOSEPH HAYDN. Manuscrit musical de 
la fin du XVIIIe. 85 pp. in-folio. Reliure ½ 
parchemin. Titre à l’encre au dos.

Rare manuscrit d’époque de la messe en si 
bémol avec orgue de Joseph Haydn.

 400 / 600 €
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316
HENRI VIII, ROI D’ANGLETERRE. Lettre signée avec souscription autographe « Vre bon fre cousin co[m]père & p[er]
petuel allyé  », adressée à «  Très hault et très puissant prince nre très cher et très aimé frère cousin compère et 
perpétuel allyé Le Roy Très Chrestien » [François 1er], adresse au dos. 2 pp. ¾ in-folio. Palais de Westminster, 4 avril 
1537. Trou important dans la mage du second feuillet touchant légèrement le début de quelques lignes. Mouillure 
en haut du document sans gravité.

Très rare et précieuse lettre sur les pourparlers de paix entre François 1er et Charles Quint, qui signeront la Paix de Nice le 
18 juin 1537, grâce à l’entremise du pape Paul III. « Nous avons receu les lettres de votre propre main, ensemble entendu 
la teneur de l’advertissement qu’il nous a faict de par vous qui contient en effect que nostre subject Reynold Pole soy disant 
cardinal et légat est arrivé en vostre Royaulme et de bref entend estre vers vous a intention de concilier paix entre vous et 
l’Empereur [Charles Quint] si possible est et nous adduyre à la dévotion du Siège de Rome [le pape Paul III]. Ou si nous en 
sommes refusantz convertir les forces de tous costés pour nous y contraindre. Que s’il ne peult obtenir les moyens de paix par 
entre vous, il entend cependant par subtils menéescouriter et entretenir nostre peuple en erre et sédition à l’encontre de nous. 
Et pour plus facilement conduyre son propoz à din, il apporte avecques luy lettres à tous les banquiers de deça les montz pour 
luy fournir argent, pensant par ce moyen nourrir et maintenir continuelle division et discorde intestine entre nous et noz subjectz. 
Tel est l’effect de vostre advertissement […]. Car premièrement il n’y a personne plus désireux que nous de concilier bonne paix 
entre vous et ledict Empereur, si en pouvions avoir les moyens ne craignant point que si vous estiez daccord ni vous ni luy nous 
voulussiez troubler […]. La seconde partie concerne l’armement des navires. « Quant à esquipper quelques navires sur mer dont 
voz ambassadeurs nous ont requis, vous avons faict respondre par nostre très féal conseiller […] que pour faulte de l’observation 
de quelques poinctz de vostre coste, nous ne sommes poinct tenuz et obligez de ce faire comme de debvoir […] ».
Très important document.

 4 000 / 6 000 €

316
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316

317
[HÉRALDIQUE]. E. JOUFFROY D’ECHAVANNES, héraldiste, auteur du Traité complet de la science du blason. 
L.A.S. à Ferdinand Denis, conservateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève. 1 p. in-8.

Il intervient pour qu’il mette à disposition du baron Henrion des ouvrages traitant des missions.
 80 / 100 €
318
HISTOIRE DE FRANCE. 2 volumes manuscrits, 381 et 222 pages. Reliures en ½ vélin à coins. 1791-1792.

Charmant manuscrit, illustré de deux grandes planches dépliantes. Il est l’œuvre d’une certaine Clodie pour son élève Sybille. La 
rédaction débute à Montreuil le 23 février 1791 et se termine à Paris le 15 mai 1792. Le premier volume est peut-être incomplet 
d’un feuillet liminaire.

 400 / 600 €
319
INVENTIONS. 2 dossiers du XIXe concernant des inventions.

- Dossier relatif à l’invention d’une curieuse machine à sculpter et polir les corps durs, comme le marbre et la pierre. L’inventeur 
est André Alexandre Beaumont (1824/1877), mécanicien et ouvrier guillocheur. Dossier formé par un manuscrit aut. signé de 6 
pp. in-fol. (exposé et description de la machine) et d’une planche dépliante (64 x 26 cm) où figurent cinq dessins à l’encre, se 
rapportant au texte. Ainsi qu’une douzaine de documents d’état civil pour lui et son fils.
- Petit dossier relatif à l’invention d’une pompe servant à élever l’eau et autres liquides. Manuscrit signé par X. Raclot, illustré 
d’une planche à l’encre sur calque (35 x 34 cm), servant à la demande du brevet d’importation : description et caractéristiques 
de la machine.   Avec un prospectus (2 ex.) pour les machines hydrauliques-élévatoires.

 150 / 200 €
320
MARIANNE ELISA DE LAMARTINE (1790/1863), épouse de Lamartine. L.A.S. « ton M. », 3 pp. ½ in-4. Adresse 
au dos «  pour Alphonse  ». Lamartine a ajouté de sa main « mort de ma mère 16 nov.  ». Pliures. [Saint-Point,  
16 novembre 1829].

Très belle lettre sur les derniers instants et la mort de la mère de Lamartine, Alix de Lamartine (1766/1829), qui tint un journal 
intime de 1801 à sa mort. Émue à l’annonce de l’élection de son fils à l’Académie française, elle s’ébouillanta en tentant de 
prendre un bain pour reprendre son calme et mourut après quelques jours d’agonie. Rentré à Mâcon, son fils fit extraire, de nuit, 
son cercueil, l’ouvrit et, après avoir embrassé sa mère, fit transporter la bière à Saint-Point. « Mon Alphonse, Dieu a appesanti sa 
main sur nous [...]. Sa foi était si vive qu’elle a vu la mort avec plaisir. Elle souriait lorsque nous la regardions longtemps après qu’elle 
avait cessé de parler. Elle reçut le curé avec un calme angélique, reçut tous les sacrements et les indulgences plénières. Elle dit 
deux fois après je suis bien heureuse […]. Physiquement, elle était engourdie et comme paralysée, ce qui lui a épargné bien des 
souffrances […]. Elle a toujours conservé toute sa tête, a parlé au curé bien et sans trouble, et depuis qu’elle a reçu les sacrements, 
elle n’a presque plus parlé que pour dire je suis heureuse, bien heureuse. Elle prenait d’heure en heure une potion ou du bouillon, 
jusqu’au dernier moment que je lui posai le crucifix sur les lèvres à deux heures du matin !! Un souffle un peu plus fort m’a seul donné 
la certitude dont j’ai encore voulu douter longtemps ! […]. Il y a des douleurs auxquelles Dieu seul peut porter soulagement. Tu sais 
comme je l’aimais. J’ose à peine me l’avouer plus que ma propre mère ! Mais je t’aime avec toute la force de toutes les affections 
réunies !! Prie, pleure, mais n’en sois pas malade, ce serait plus que ne pourrais supporter [...] ».

 300 / 500 €
321
LYON. Liasse de 15 documents, certains sur grands parchemins, le premier scellé par un grand sceau en cire brune. 
1650-1682.

Liasse de documents concernant noble François Jannon, conseiller du Roi en la sénéchaussée de Lyon et Louis Ravat, qui lui 
succéda dans cette fonction au Présidial de Lyon.

 300 / 400 €
322
MADAME DE MAINTENON. L.A.S. ½ p. in-4. « Ce samedy soir ».

« Je vous prie de vouloir donner cette permission de M. de Chartres à Mr le Curé […] » avec toute la discrétion possible.
 300 / 400 €
323
MATHÉMATIQUES. Manuscrit de 326 pp. in-4, vers 1800-1810. Reliure de l’époque en parchemin de réemploi 
(en partie dérelié, certaines feuilles décousues).

Important manuscrit de dynamique, du tout début du XIXe. Il comporte de nombreux développements mathématiques, ainsi que 
des corrections, ajouts et croquis en marge. L’auteur n’est pas identifié.

 200 / 300 €
324
GEORGES MATHIEU, peintre. 5 L.A.S. à Janine Sabatier (7 pp. in-4, beaux en-têtes) + texte photocopié avec 
envoi A.S. (14 pp. in-4). 1997.

Remerciements pour l’envoi d’un livre d’Ernest Psichari «  Grâce à vous je vais enfin devenir cultivé  », envoi de l’analyse 
graphologique de sa curieuse écriture faite par André Labarrère dans son livre L’Écriture des stars, envoi d’une photocopie 
d’un de ses articles paru dans le Figaro Magazine au moment où Chirac devenait premier ministre. Une lettre accompagne un 
discours qu’il prononça le 4 juin 1997 devant une assemblée : réquisitoire contre la politique des ministres de la Culture, en 
particulier de Jack Lang.

 200 / 300 €
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325
JEAN MARAIS. L.A.S. à Janine Sabatier. 1 p. in-4. Vallauris, 19 mai 1983. Petits défauts.

Remerciements pour son article et ses « merveilleux poèmes, très hauts et très nobles ».
 50 / 80 €
326
MARINE / COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE. Grand vélin (52 x 35 cm). 1881. Pliures, rousseurs et brunissures.

Acte de francisation du vapeur à hélice Bastia, de la Compagnie Générale Transatlantique, immatriculé au port de Marseille. 
Suivent les caractéristiques du navire. Ce grand document, en partie imprimé, sur parchemin, est signé par le ministre des 
Finances, Pierre Magnin (1824/1910).

 100 / 150 €

327
MARTINIQUE / ANOBLISSEMENT. Pièce manuscrite signée sur vélin, avec beau dessin d’armoiries peintes.  
27 x 37 cm. 1784. Sceau sous papier (trous de vers en marge et sur le sceau, marque de rouille en marge).

Rare « règlement d’armoiries » pour Pierre Jacques Carrère « négociant et armateur à la Martinique » qui vient d’être anobli 
par le roi Louis XVI. Le document est signé par Antoine Marie d’Hozier de Sérigny, juge d’armes de la noblesse de France, et 
comporte, en son centre, les armoiries peintes (plume, encre et gouache) : « un Écu d’Azur à trois Trèfles d’Or rangés en fasse ; 
Coupé de Gueules à une Ancre d’Argent, la Trabe d’Or et une Fasce en devise aussi d’Argent [...] ».

 400 / 600 €

328
MILITARIA. Manuscrit de 65 pp. gd in-folio, avec ajouts et commentaires en marge. XVIIIe.

Important projet de réglementation et d’ordonnance pour l’armée de garnison et d’occupation, intitulé : « Projet de règlement 
pour le service dans les places. Pour l’armée des troupes dans les places ». Plusieurs chapitres, divisés en articles, forment ce 
projet : Pour l’armée des troupes dans les places (20 articles), pour monter la garde dans les places (68 articles), pour les 
gardes aux portes (50), pour la garde de la cavalerie (10), pour l’ordre et le mot (31), pour la retraite et les patrouilles (12), pour 
les rondes (42), pour les sentinelles (9), partis (7), discipline et police dans les places (26), officiers supérieurs des régiments (6), 
état-major des places (13).

 400 / 600 €

329
MOYEN-ÂGE / HABILLEMENT D’UN PRINCE. Manuscrit sur parchemin, 2 pages, 30 x 28 cm. Déchirure atteignant 
le texte (sans manque) et mouillure. Vers 1480-1490.

Feuillet extrait d’un registre médiéval de comptes d’un prince (peut-être le roi Charles VIII), concernant l’achat de bonnets. « Audit 
Gillet Dostum marchand bonnetier à Paris, la somme de cent solz tournois pour quatre fins bonnets noirs doublés achetez de 
lui le xvi ème jour du mois d’aoust [...]. Audit Thibault Tardif mercier [...] la somme de vingt solz tournois pour ung bonnet noir à 
collet long achapté de lui le xvi me jour de ce présent mois d’aoust et livré aud. maistre Jehan Bertran maistre de la garderobe 
pour servir aud. seigneur [...] ». Il est fort possible que ces comptes concernent la garde robe du roi Charles VIII car outre le fait 
que Jehan Bertran était à cette époque « secrétaire du roi et maistre de sa garde-robe », les comptes d’Anne de Bretagne, son 
épouse et reine de France, révèlent que Thibault Tardif était l’un de ses fournisseurs habituels. Il figure en particulier dans la liste 
des fournisseurs de la « garniture de la chambre de la reine, lors de sa première couche ». Rare document.

 400 / 600 €

327
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330
[WOLFGANG AMADEUS MOZART]. Manuscrit musical de la fin du XVIIIe. 20 pp. in-folio oblong.

Manuscrit musical intitulé : « Variationen de Mozart pour Max Buirette ». Il s’agit de deux ariettes pour piano-forte, la première 
composée d’un thème suivi de 8 variations ; la seconde intitulée « Lison dormoit », composée d’un thème et de 9 variations, 
les dernières très virtuoses. Pour cette dernière composition, il s’agit des 9 variations sur « Lison dormait dans un bocage », 
composées par Mozart pour piano-forte, sur un thème de l’opéra Julie de Nicolas Dezède (K 264).

 400 / 600 €
331
ŒNOLOGIE. Dr ADOLPH BLANKENHORN (1843/1906), œnologue allemand, président de l’Institut œnologique 
de Karlsruhe, il étudia le phylloxera. L.A.S. à un « cher collègue », 3 pp. ½ in-8, en-tête de l’Oenologisches Institut. 
Karlsruhe, 1883.

Il évoque ses travaux sur les vignes américaines et ses recherches sur le phylloxera, demande à son correspondant l’envoi 
« d’insectes nuisibles à la vigne » avec les renseignements qui y sont relatifs. « Je serai plus que content de recevoir vos notes 
littéraires et veux les publier dans mes Annalen der Œnologie […] ».

 150 / 200 €
332
PAPILLONS. Manuscrit daté de 1845. 368 pp. in-8 oblong. Reliure de l’époque en demi-basane vert-gris, avec titre et 
filets dorés, petits défauts à la reliure (mors frottés, coiffe sup. arrachée). Ex-libris A. Garrigues DM et Giovanni Fassio 
(ex-libris aux papillons).

Manuscrit d’un « Manuel de l’amateur de papillons » signé Bellard et daté de 1845. Une première partie (66 pp.) intitulée 
« Instructions sur la chasse, la préparation, la conservation des papillons, et sur la manière de chercher et d’élever les chenilles » 
est inspirée du Dictionnaire pittoresque d’Histoire Naturelle de Guérin-Méneville. Tout le reste du manuscrit est consacrée à la 
description de plus de 260 papillons suivant une classification par familles. Le manuscrit se termine par une table alphabétique 
des papillons décrits dans l’ouvrage, et une table des chapitres.

 600 / 800 €
333
PAPILLONS ET CHENILLES. Manuscrit de la fin du XIXe. 36 pp. petit in-4. Reliure en toile bistre, feuille de titre sur le 
plat supérieur, tranches rouges (petites usures sur la feuille de titre du plat supérieur).

Manuscrit intitulé « Livre des Papillons et des Chenilles » par le Dr H. Rockstroh « traduit de l’allemand par P. de La Jousselandière ». 
Travail inachevé qui ne comprend que le premier chapitre : « Aperçu général sur l’histoire des lépidoptères », avec 3 sous-
chapitres : les œufs, les chenilles et les chrysalides.

 100 / 150 €
334
PÊCHE / GARD. Parchemin 31 x 30 cm. Remoulins (Gard), 14 février 1383. Mouillure et trou affectant le texte, 
froissé (enroulé).

Très rare document du XIVe siècle sur les droits de pêche. Procuration donnée par les consuls et habitants de Remoulins, afin 
de poursuivre l’action intentée contre Raymond de Prohine (?), seigneur de Saint-Privat, au sujet de la pêche du Gardon. 
Transcription complète jointe.

 400 / 600 €
335
PHOTOMÉTRIE. ÉMILE BERTIN-SANS (1832/1903), médecin et physicien. 5 manuscrits autographes, 44 pp. in-folio  
et in-4. Montpellier, 1880-1885. Ratures et corrections.

Ensemble de manuscrits d’Émile Bertin-Sans, relatifs à la mise au point d’un photomètre d’un nouveau type. «  Photomètre 
nouveau sur le principe des disques rotatifs, décembre 1880 » (20 pp. avec calculs et 1 planche de croquis, paginées 165 à 
173 ter, avec cette mention sous le titre : « abandonné pour vice de calcul et impossibilité de le rendre précis »). « Description 
d’un photomètre à construire » (5 pp. + 1 feuillet de croquis). « Description du photomètre commandé à M. Demichel par M. 
Bertin-Sans » (5 pp. + 3 feuillets de croquis). « Photomètre destiné à mesurer le degré d’éclairement d’une surface, table de 
travail, pupitre scolaire, etc. » (5 pp. + 1 feuillet de croquis). Article pour les Annales d’Hygiène, consacré à l’application de son 
photomètre au problème de la myopie scolaire (4 pp.).

 200 / 300 €
336
PONDICHÉRY. Manuscrit de 15 pp. in-folio. Pondichéry, 1832. Légères mouillures.

Manuscrit d’époque (avec quelques ajouts postérieurs), intitulé « Arrêté portant réorganisation de l’administration de bienfaisance 
dans les Etablissements français de l’Inde ». Il traite de l’administration de bienfaisance dans les établissements français de 
l’Inde, des comités de bienfaisance (composition, séances des comités et forme des délibérations, attributions particulières aux 
membres des comités), des fonds de bienfaisance et de leur application, des pensions alimentaires accordées aux indigènes 
(dispositions générales, pensions alimentaires aux personnes de la classe blanche, pensions alimentaires aux indigènes autres 
que blancs, secours à domicile), des établissements de bienfaisance, de la comptabilité des caisses de bienfaisance.

 200 / 300 €

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : voir n°286 bis.
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337
RELIGION RÉFORMÉE. Pièce signée « Louis » (secrétaire), contresignée par Amelot du Chaillou. Sur vélin. 24 x 32 cm.  
Versailles, 1737.

Permission accordée par Louis XV à Anne d’Esguillon, « nouvelle convertie », étant « infirme et avancée en âge » de vendre une 
ferme « appelée la Virée dans la paroisse de Gironne », pour subvenir à ses besoins.

 100 / 150 €

338
SAINT-ÉTIENNE. 7 registres, reliures ½ basane et ½ toile. 1939-1945.

Ensemble de registres contenant le Bulletin municipal de la ville de Saint-Étienne, publié pendant les années de guerre.
On joint un livre de comptes du XIXe (manuscrit).

 100 / 200 €

339
SAVOIE. 5 pièces signées par différents duc de Savoie.

- CHARLES-EMMANUEL II (1634/1675), duc de Savoie. P.S. 1 p. in-folio. Turin, 1673. Charles Emmanuel II de Savoie nomme 
le sieur Bertrand d’Apvril en qualité de cornette de la compagnie des arquebusiers, en remplacement de noble François de Livron, 
décédé. « Ayant donné égard aux services que noble Bertrand Dapvril nous rend depuis environ douze années premièrement 
dans le régiment de nos gardes et puis dans la compagnie des gentils hommes archers gardes de notre corps, nous nous portons 
volontiers à luy accorder le susdit employ ». Contresigné par Boutillier. Grand sceau armorié (fragile et en partie lacunaire).
- CHARLES-EMMANUEL III (1701/1773), duc de Savoie. 3 P.S. 1763-1769. Nominations militaires pour noble Melchior 
d’Apvril de Saint-Genix, au régiment de Savoie.
- VICTOR-AMÉDÉE III (1726/1796), duc de Savoie et roi de Sardaigne. P.S. 1774. Nomination de capitaine au régiment de 
Savoie pour noble Melchior d’Apvril de Saint-Genix.

 300 / 400 €

340
[SCHILLER & LE « STRUM UND DRANG »]. 4 volumes manuscrits in-folio (3 brochés dans un beau papier dominoté du 
XVIIIe). Environ 200 pp. par volume, soit 800 pp. au total. Fin du XVIIIe (vers 1788-1790). Avec ratures et corrections.

Ensemble de traductions françaises (qui semblent inédites) de plusieurs pièces d’auteurs du « Strum und Drang » dont Schiller 
fut le chef de file : « Don Carlos infant d’Espagne, drame en 5 actes traduit de Schiller » (1787) ; « Les Francs-juges » (dans 
Heimliche Gericht), pièce de Louis-Ferdinand Huber, qui fut éditée par Schiller ; « Zèle et vengeance ou le Ministre disgracié » 
sur une intrigue à la cour de Jean II roi de Navarre et d’Aragon (les dernières pages sont déchirées et l’auteur n’est connu que 
par ses initiales R.B.G.) ; « Le Fils coupable ou le cri de la conscience » drame en 5 actes de Guillaume-Auguste Iffland joué à 
Mannheim en 1786, qui est la suite de « Faute par ambition » (verbrechen aus Ehrsucht).
Ces manuscrits témoignent du passage de cette esthétique nouvelle du Sturm und Drang dans la littérature française, à l’origine 
du romantisme et même de la musique romantique puisque Don Carlos tout comme Les Francs-Juges ont inspiré Berlioz.
Il est joint une chemise de la même provenance contenant un ensemble d’une dizaine de manuscrits du XVIIIe, avec cette 
inscription ancienne : « diverses chansons et pièces en vers de M. le Pt Hénault et comte de Jonsac et autres pièces recueillies 
par eux trouvées dans les papiers du président Hénault ».

 600 / 800 €

341
SERRURERIE. 5 brevets. Sceaux gaufrés du Conservatoire National des Arts et Métiers. 1904-1924.

5 brevets d’invention déposés par Paul Blanchet : serrure avertisseur à pène mobile, serrure à sûreté électrique, dispositif 
électrique de sécurité, thermomètre avertisseur électrique, arrêt de sûreté à combinaisons multiples, avertisseur d’effractions. 
Chaque brevet est accompagné d’un plan dépliant à plusieurs figures et d’une note descriptive.

 100 / 200 €

342
PHILIPPE SOUPAULT. L.A.S. [à Janine Sabatier]. 1 p. in-8. 25 nov. 1966. Quelques défauts et consolidation au dos.

« Je vous remercie de m’avoir envoyé vos poèmes. Je les aime. Mais vous avez une écriture illisible. Tant pis. Vous avez compris 
le surréalisme. Ce n’est pas donné à tout le monde […] ».

 100 / 120 €

343
SPORT. 3 diplômes sportifs.

- Diplôme d’aptitude militaire de la Fédération Sportive et de Préparation Militaire, décerné à M. Conne d’Aurillac, avec 
mention bien au tir préparatoire. Signé par le directeur général, le président (colonel Monlezun) et les membres du jury. 31 x 35 
cm. 1908. Haut du document abîmé, consolidé au dos ; légèrement sali. Ornementation en couleurs, feuillages de gui et de 
chêne. Cachet de la fédération.
- Deux brevets sportifs décernés à André Joanisson : diplôme de mérite pour l’enseignement de l’éducation physique (1936) et 
brevet sportif populaire (1938). 28 x 38 cm et 20 x 32 cm.

 100 / 150 €
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346
WENZEL JOHANN TOMASCHEK (1774/1850), compositeur tchèque. Manuscrit musical, page de titre calligraphiée 
et 42 pp. oblong. Début du XIXe.

Manuscrit d’époque d’une « Ouverture à grand orchestre composée par W. J. Tomaschek ». [Tomaschek composa 3 symphonies, 
en 1801, 1805 et 1807].

 300 / 400 €

347
LOUIS FERDINAND, COMTE DE ZEPPELIN (1773/1829), premier comte de Zeppelin, ministre plénipotentiaire du 
roi de Wurtemberg auprès de Napoléon, à Paris, puis à Vienne. P.A.S. 1 p. in-folio. Paris, 31 mai 1808. Cachet 
de cire rouge.

Certificat pour le sieur Louis Boeck, docteur en médecine.
 150 / 200 €

348
ZOOLOGIE. Diplôme en partie imprimé, signé. 55 x 38 cm. Londres, 1832. Fentes et rousseurs aux plis. Sceau 
gaufré de la Zoological Society of London, à l’effigie d’un lion.

Diplôme de la Société Zoologique de Londres décerné au zoologiste et paléontologiste Anselme Gaëtan Desmarest 
(1784/1838), auteur d’un Dictionnaire des Sciences Naturelles (1816-1830) avec Constant Duméril. Le document porte les 
signatures autographes de Lord Edward Stanley (1775/1851), 13th earl of Derby, grand collectionneur d’objets d’histoire 
naturelle et président de la société de 1831 à 1851 ; et celle du secrétaire Nicholas Aylward Vigors (1785/1840), zoologiste 
et homme politique, co-fondateur de la société (en 1826).

 300 / 400 €

344
RICHARD STRAUSS, compositeur. Portrait signé. 
43 x 30 cm. Bords un peu effrangés.

Beau portrait à la plume et à l’encre de Richard 
Strauss en chef d’orchestre, signé Tabor, portraitiste 
et illustrateur allemand. Signature autographe de 
Strauss sous le dessin.

 600 / 800 €

345
JOSEPH-MARIE, ABBÉ TERRAY. 5 documents XVIIIe.

- Pièce signée. Ordre de paiement. 1772.
- 2 lettres signées, l’une à Joly de Fleury (1772, nomination 
à une commission), l’autre à l’intendant de Nancy 
(1771, accorde des gratifications pour une opération 
contre la mendicité).
- Pièce signée par Louis XV et son Conseil des 
Finances (dont Terray)  : « Rôle des sommes que le 
Roy en son Conseil veut et ordonne être payées pour 
les employés des fermes et autres de la généralité de 
La Rochelle […] ». 19 pp. in-folio. 1770.
- Extrait des registres du Conseil d’État signé par 
Phélypeaux, sur la nomination du sieur Terray à 
l’intendance de Montauban. 1773.
On joint une attestation d’armoiries signée par d’Hozier 
(avec blason peint), pour Romain de Rochechinard. 
1698. Et une affiche d’une expropriation (Grenoble, 
an 10).

 400 / 600 €
344
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Documents révolutionnaires  
relatifs aux Guerres de Vendée

Lots présentés par Christian Marsanoux
+ (0)4 72 77 54 44

349
BREVET DE MAÎTRE DE POSTE de Connaux dans le Gard.  

Sur vélin daté du 23 Août 1814 (durant la Première Restauration) et orné des Armes Royales). En bas le cachet des Armes de Louis 
XVIII « Administration des Postes-Relais » et il est accompagné de quatre signatures des Membres du conseil Général des Postes. 
Rare document postal datant de la Première Restauration où les anciens serviteurs de l’Empire furent démunis de leurs fonctions.

 300 / 400 €

350
LETTRE AVEC EN-TÊTE des Représentants du Peuple près l’Armée des Côtes de la Rochelle, datée de Saumur dans 
le Maine-et-Loire le 31 août 1793. 

Texte d’une page refusant de délivrer des habits et d’autres effets sans payement du bataillon d’Angers ; car tous les défenseurs de la 
Patrie ont des droits égaux et les braves soldats qui préservent nos frontières de l’invasion ennemie ne reçoivent rien sans payement. 
Document signé par deux conventionnels : Choudieu, député du Maine-et-Loire et Richard, député de la Sarthe. 

 80 / 120 €

351
LETTRE AVEC EN-TÊTE du Représentant du Peuple délégué par la Convention Nationale près de l’Armée de 
l’Ouest, datée de Saumur dans le Maine-et-Loire le 6e jour du deuxième mois de l’An II (27 octobre 1793).

Texte d’une page sur la marche des troupes révolutionnaires en fonction de la situation des brigands. Document signé par le 
conventionnel Richard, député de la Sarthe.

 80 / 100 €

352
LETTRE AVEC EN-TÊTE du Représentant du Peuple près de l’Armée de l’Ouest, datée de Saumur dans le Maine-et-Loire 
le 28 du premier mois de l’An II (19 octobre 1793).

Texte d’une page au sujet de l’envoi d’urgence de deux bataillons et des munitions pour secourir Angers durant la guerre de Vendée. 
Document signé par le conventionnel Richard, député de la Sarthe.

 80 / 100 €

349
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353
LETTRE AVEC EN-TÊTE du Représentant du Peuple près de l’Armée de l’Ouest, avec une jolie vignette révolutionnaire 
avec des guirlandes de fleurs et de feuilles de chêne, datée de Nantes le 1er Pluviôse An II (20 janvier 1794).

Texte manuscrit de deux pages avec signature autographe du conventionnel Francastel, député de l’Eure, où il donne 
l’autorisation de débloquer des fonds pour la création d’une fabrique de souliers destinés aux soldats se battant en Vendée. Il dit 
aussi qu’ils vont porter de grands coups à l’Armée de Charette (l’un des grands chefs Vendéens). 
Il est joint son enveloppe d’expédition.

 100 / 150 €

354
SIGNATURE AUTOGRAPHE DU CONVENTIONNEL PHILIPPEAUX sur lettre manuscrite datée d’Angers le 27 juillet 
1793, en ordonnant d’arrêter les fuyards qui ont quitté leurs postes et déserté les drapeaux. En cas de résistance 
ou d’actes de violence de la part des déserteurs, il faut employer la force pour les mettre en état d’arrestation à la 
citadelle d’Angers, où ils seront jugés par la commission militaire. Pierre Nicolas Philippeaux, député de la Sarthe 
sera guillotiné le 5 avril 1794, avec Danton. 

Il est joint un fascicule imprimé de 98 pages, publié par la veuve de Philippeaux (après l’exécution de Robespierre) où les 93 
premières pages sont consacrées à la défense posthume de son mari. À la fin de cet ouvrage, il est reproduit les trois dernières 
lettres écrites de la prison du Luxembourg par Philippeaux à sa femme. Dans cette dernière lettre, il dit à son épouse qu’il y a sur 
son bureau un manuscrit précieux où tous ses persécuteurs y sont confondus. 

 120 / 150 €

355
LETTRE AVEC EN-TÊTE du Représentant du Peuple près de l’Armée de l’Ouest, ornée d’une vignette révolutionnaire, 
datée de Niort dans les Deux-Sèvres le 15 Messidor An II (3 juillet 1794).

Texte manuscrit de deux pages avec la signature autographe du conventionnel Garnier de Saintes, député de la Charente-
Maritime, où il demande de surveiller les conspirateurs qui décrivent le gouvernement actuel comme un gouvernement horrible 
lorsqu’il est protecteur des droits du peuple, et ils présentent le Tribunal Révolutionnaire comme un tribunal de sang d’où ceux 
qu’on y envoie ne reviennent jamais.

 50 / 80 €

356
SIGNATURES AUTOGRAPHES DE DEUX CONVENTIONNELS : Ruelle, député d’Indre-et-Loire et Gillet, député du 
Morbihan, signature rare car il est mort très jeune à l’âge de 33 ans, épuisé par deux années de service pour la République.

Texte manuscrit de trois pages avec en-tête des Représentants du peuple près de l’Armée des Côtes de Brest et de Mayence, 
daté de Nantes le 16 septembre 1793, où il est demandé de fabriquer pour les soldats des habits correspondant à l’uniforme 
national ainsi que des capotes, des chemises et des souliers ; car à ce jour, les troupes combattantes en Vendée n’ont reçu que 
6500 souliers tous marqués « rebut » et aucun n’a pu servir. Il est donné ensuite les instructions pour les fabrications, les livraisons 
et sur l’envoi des fonds pour commencer les fabrications.

 80 / 100 €

357
GÉNÉRAL AVRIL. Lettre avec en-tête « Armée de l’Ouest J. J. Avril Général de Brigade », ornée d’une vignette 
révolutionnaire encadrée par les mots « Liberté/Égalité/ou la Mort », datée du Quartier Général d’Angers le 11 Nivôse 
An III (31 décembre 1794).

Texte manuscrit de deux pages avec signature autographe, où le général Avril veut établir un poste de 100 hommes à La Roche 
et il faudra y loger les soldats.

 50 / 80 €

358
GÉNÉRAL HÉDOUVILLE. Lettre manuscrite d’une page avec signature autographe et en-tête imprimé « Armée des Côtes 
de l’Océan », plus la devise imprimée en latin « Res, non verba » (l’action a plus de poids que les mots), datée du 
Quartier Général de Rennes le 21 Prairial au IV (9 juin 1796) durant les traités d’armistice de la guerre des Chouans. 

Copie certifiée conforme par le Général Hédouville (tache sur la première ligne) de la lettre du général Hoche, qui permet 
aux Chouans de rentrer en possession de leurs biens, meubles et immeubles et de lever les séquestres. Cette mesure n’est pas 
applicable aux émigrés.

 50 / 80 €

359
GÉNÉRAL VIETINGHOFF. Lettre manuscrite avec signature autographe datée de « Tours le 19 Mars 1793 », où le 
général demande suite à sa réquisition pour Angers de lui réserver une maison pour sept maîtres et cinq domestiques. 

Le général Vietinghoff fit presque toute sa carrière militaire sous la Royauté. Il dirigeait en 1792 la 22e division militaire à Tours. 
Il fut suspendu de ses fonctions le 1er juin 1793 et il fut autorisé à prendre sa retraite le 11 février 1795.

 50 / 80 €
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363
GÉNÉRAL MOULIN. Lettre avec en-tête imprimé (papier gommé en haut) « Armée de l’Ouest État Major Général», 
datée de Chalonnes-sur-Loire dans le Maine-et-Loire, au 17e jour du deuxième mois de l’An II (7 novembre 1793).

Texte manuscrit de deux pages avec signature autographe, où il demande d’envoyer du cuir aux cordonniers de Chalonnes 
qu’il a réquisitionné pour fabriquer des souliers pour les soldats républicains. Il dit qu’il part pour Saint-Florent car on a trouvé un 
canon de quatre de l’armée Vendéenne.

 40 / 60 €

364
JEAN JULIEN MICHEL SAVARY (1753-1839). Deux lettres manuscrites avec signature autographe, l’une datée 
d’Angers du 27 Nivôse An II (16 janvier 1794) au sujet des scellés disparus dans le logement qu’il occupe, et 
l’autre est datée de Châteaubriand le 13 Ventôse An II (3 mars 1794). 

Son texte de deux pages concerne le recensement des troupes, des officiers et de leurs localisations. Il demande aussi des 
renseignements sur les habitants, sur leurs mœurs et leur patriotisme, sur le nombre d’armes détenues et sur les localités où les 
brigands (Chouans) pourraient trouver du secours. Enfin, il demande à ce que les hommes et les femmes dans les villages portent 
la cocarde tricolore. Savary fut un révolutionnaire très actif dans la guerre de Vendée. Il fut nommé adjudant général de l’Armée 
de l’Ouest par les deux députés conventionnels Francastel et Turreau. Il participa à la bataille de Savenay. Il se montra hostile aux 
représailles infernales de Turreau et à Nantes il tenta de sauver les enfants des Vendéens emprisonnés. En 1794, il commanda la 
place de Châteaubriand. Il eut aussi une carrière politique en siégeant au conseil des Cinq-Cents et au conseil des Anciens. 

 80 / 100 €

365
GÉNÉRAL LEIGONYER. Lettre manuscrite de trois pages avec signature autographe (petit manque dû à l’ouverture 
du pli), datée de Paris le 7 février 1793 avec au verso la marque postale de Paris « P » dans un triangle. 

Texte au sujet de prisonniers autrichiens à Angers qui veulent servir dans les armées révolutionnaires.
 50 / 80 €

366
GÉNÉRAL FABRE-FONDS. Lettre avec en-tête imprimé « Armée des côtes de la Rochelle », datée du Quartier 
Général d’Angers le 18 octobre 1793. 

Texte manuscrit de deux pages avec signature autographe, pour une réquisition de chevaux pour le transport de deux canons.
 40 / 60 €

361
GÉNÉRAL BAILLOT-FARAL. Lettre avec signature autographe 
de l’Armée des Côtes de l’Océan au Quartier Général 
d’Alençon dans l’Orme le 12 Prairial au IV (31 Mai 1796) 
durant les traités d’armistice de la guerre des Chouans 
dans l’ouest de la France. 

Copie certifiée conforme par le général Baillot-Faral de 
la lettre de félicitation qu’il a reçu du général de division 
Dumesnil ; et qui a été lue le jour de la Fête des Victoires. 
Sa très belle lettre a fait un merveilleux effet et les terroristes 
et buveurs de sang en ont pâli et les amis de la paix en ont 
pleuré de joie. Il lui dit aussi que d’autres accords d’armistice 
sont en cours. Le 22 juin 1796 est la date officielle de la fin 
de la guerre civile dans l’ouest de la France.

 50 / 80 €

362
GÉNÉRAL CANCLAUX. Lettre manuscrite avec en-tête 
imprimé « Le général en chef de l’Armée de l’Ouest », 
ornée d’une vignette révolutionnaire avec des étendards 
et des canons, datée d’Angers le 1 frimaire An II (21 
septembre 1794). 

Texte manuscrit de deux pages avec signature autographe 
sur les approvisionnements à prélever sur le pays, sans 
enlever aux habitants leurs subsistances pour leurs familles 
et leurs bestiaux. Il est joint l’enveloppe d’expédition. Le 
général Canclaux fut commandant en chef de l’Armée des 
Côtes de Brest en 1793. Il défendit victorieusement Nantes 
contre 80 000 vendéens le 29 juin 1793. Il sera chef de 
l’Armée de l’Ouest en 1794, il sera vainqueur de Charette 
(grand chef vendéen) à Montaigne en 1794.

 100 / 150 €
362
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367
GÉNÉRAL CLARKE. Lettre avec en tête manuscrite « Le général de division, directeur du cabinet historique et 
topographique », datée de Paris le 14 Ventôse An IV (4 mars 1796).

Texte manuscrit d’une page avec signature autographe au sujet de l’envoi de la proclamation du conseil militaire de l’armée 
d’Anjou et de l’envoi d’une chanson intitulée « Réveil des Vendéens ». Le général Clarke fut nommé duc de Feltre le 15 août 
1809. Il fut ministre de la guerre du 9 août 1807 au 3 avril 1814.
Sous la Restauration, il sera nommé en 1816 maréchal de France. 

 60 / 80 €

368
PRISON DU CALVAIRE D’ANGERS durant la guerre Vendéenne et pétition de sept pages datée d’Angers le 8 
février 1797 et signée par l’officier de santé Hossard et par le chirurgien de l’hôpital Laroche, pour dénoncer les 
conditions horribles d’emprisonnement, où les prisonniers sont plongés dans la fange, rongés par la vermine et 
entassés les uns sur les autres dans de petites chambres qui sont tellement infectées par les miasmes putrides qui 
s’exhalent des morts, qu’en rentrant dans les cellules on est sur le point de suffoquer. Les détenus sont mal nourris, la 
paille est pourrie par les matières fécales, les femmes enceintes et les mères nourricières ont le même traitement et 
les petits enfants qui ont perdu leurs mères sont sans secours. 

Six pages donnent des détails horribles sur les conditions d’internement. À la fin de la pétition, il y a un paragraphe du comité 
révolutionnaire d’Angers qui, après avoir examiné la pétition, a envoyé l’un de ses membres visiter la prison. Son rapport a été 
envoyé à l’administration du district, pour aviser des moyens qu’il faudra employer pour assurer aux détenus les secours dont 
ils ont besoin. En bas de ce paragraphe, il y a cinq signatures dont celle du Président du comité révolutionnaire Brutus Thierry. 
Ce dernier s’appelait Thierry Louis-Antoine et sous la Révolution, il avait adopté le surnom Brutus. Il était épicier et fut membre du 
comité révolutionnaire d’Angers et de la commission militaire de Nantes. 

 300 / 400 €

369
LE SIÈGE D’ANGERS par les troupes vendéennes le 3 et 4 décembre 1793. Lettre manuscrite de deux pages 
datées d’Angers le 15 Frimaire An II (5/12 / 1793), avec un texte très détaillé sur la victoire sur les Vendéens.

« Nous sommes enfin débarrassés des Brigands, la manière dont ils ont été reçus et le grand nombre de morts qu’ils ont laissé 
sur le champs de bataille, ou plutôt dans les maisons où ils les avaient transportés, les a déterminés à porter leurs pas ailleurs 
avec assez de précipitations pour nous abandonner quatre pièces de canon... ».
Document signé par quatre administrateurs du département de Maine-et-Loire Reynaud, Villier, Thubert et Marchand. Le siège 
d’Angers par les Vendéens eut lieu le 3 et 4 décembre 1793. Les assaillants se répandirent dans les faubourgs abandonnés par 
les républicains, mais ils ne parvinrent pas à franchir les remparts. Le lendemain, la seconde attaque échoua car des troupes de 
l’Armée de l’Ouest arrivèrent aux secours de la cité.

 150 / 200 €

371
LA SOCIÉTÉ MONTAGNARDE DES SANS-CULOTTES DE QUIMPER. Lettre datée du 13 Ventôse An II (3 mars 1794) et 
adressée au républicain Lefranc à Donges (Loire-Atlantique), pour le féliciter de sa conduite héroïque à la tête d’une poignée 
d’hommes, lorsqu’il a tenu tête et mis en fuite 1 500 brigands et ainsi, il a évité le massacre et le pillage de Donges. 

Un an plus tôt, du 14 au 17 Mars 1793, Donges fut occupée durant trois jours, par les Blancs (partisans royalistes). Les royalistes, 
poursuivis par les républicains dans les marais, furent surpris par la marée et près de 300 à 400 royalistes y périrent.

 100 / 150 €

372
GÉNÉRAL OLAGNIER. Lettre avec en-tête de l’Armée des Côtes de l’Ouest (petit manque dans un coin en bas à 
gauche), datée du 18 octobre 1793 au Quartier Général du Pont de Cé dans le département du Maine-e-Loire.

Texte manuscrit de deux pages avec signature autographe, au sujet des troupes royalistes fortes de 4 000 à 5 000 hommes qui se sont 
emparées du poste de Varades (département de la Loire-Atlantique) et qu’il envoie des renforts. Olagnier fut très peu de temps général, il 
fut nommé le 30 septembre 1793 et il sera suspendu peu de temps après, suite à la défaite de Craon survenue le 28 octobre 1793. Les 
royaliste s’emparèrent de Varades, car c’était un point stratégique sur la Loire durant la campagne militaire de Vendée, appelée Virée de 
Galerne. Cette armée vendéenne tire son nom d’un vent breton, le Galerne, qui souffle en rafale.

 50 / 80 €

373
GÉNÉRAL AUBERT-DUBAYET. Lettre avec en-tête du général en chef de l’Armée des Côtes de Cherbourg avec une 
petite vignette révolutionnaire, datée d’Alençon dans l’Orne le 17 Messidor An III (5 juillet 1795). 

Au verso, la marque postale de franchise en noir « G.P de l’arm : des / Côtes de Cherbourg ». Texte manuscrit de trois pages avec 
signature autographe au sujet de la guerre des Chouans, où il dit qu’il fera une guerre à outrance aux brigands dévastateurs tout 
en pensant aux malheureux habitants des campagnes déjà trompés et toujours victimes. Le général Aubert-Dubayet commandera 
l’Armée des côtes de Cherbourg de mai à novembre 1795. Il sera ensuite ministre de la guerre du 3 novembre 1795 au 8 février 
1796. Il sera en 1796 ambassadeur à Constantinople, où il décédera en 1797.

 80 / 120 €
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374
GÉNÉRAL BONNAUD. Lettre avec en-tête du Général en Chef de l’Armée des côtes de Cherbourg, avec une 
petite vignette révolutionnaire datée d’Alençon dans l’Orne le 22 Frimaire An IV (13 décembre 1795). 

Texte manuscrit de trois pages avec signature autographe, au sujet des horreurs commises par des militaires et il demande 
de faire passer devant un conseil militaire, les officiers qui commandaient ce détachement. Il espère que la guerre contre 
les Chouans va se terminer, car les barbares ennemis entraînent le pays dans le cahot. En 1797, à la tête de la cavalerie, il 
repoussa l’ennemi à Giessen en Allemagne, mais il eut la cuisse brisée par une balle et il succomba des suites de sa blessure.

 80 / 120 €

375
LETTRE AVEC EN-TÊTE des Représentants du Peuple Délégués par la convention nationale près de l’Armée de 
l’Ouest, datée d’Angers dans le Maine-et-Loire le 23 Ventôse An II (13 mars 1794).

Texte d’une page annulant l’arrêté du Comité Révolutionnaire d’Angers et obligeant les geôliers et les concierges des maisons 
d’arrêt, à laisser entrer dans les prisons la Commission Militaire établie par les Représentants du Peuple.
Document signé par deux conventionnels : Hentz, député de la Moselle et Francastel, député de l’Eure. Les représentants du 
Peuple étaient des députés, envoyés en mission dans les départements et auprès des armées, pour veiller au maintien de l’ordre 
et imposer l’application des lois révolutionnaires et pour épurer les administrations.

 100 / 150 €

376
LETTRE AVEC EN-TÊTE du Représentant du Peuple délégué par la Convention Nationale, datée d’Angers dans le 
Maine-et-Loire le 19e jour du second mois de l’An II (9 novembre 1793).

Texte d’une page pour la réquisition d’une voiture avec quatre chevaux, pour conduire en mission le député Esnuë-Lavallée à 
Château-Gontier, puis à Craon et enfin à Laval. 
Document signé par deux conventionnels : Bourbotte, député de l’Yonne guillotiné le 17 mars 1795 et Esnuë-Lavallee, député 
de Mayenne.

 120 / 150 €

377
ENSEMBLE DE CINQ CONNAISSEMENTS ET D’UNE TRAITE, tous datés de Calcutta en Inde en 1866 et 1867, 
avec au verso de chaque document un timbre fiscal des Indes Anglaises. 

Trois connaissements sont écrits en anglais et les deux autres sont en français, et ils ont été délivrés pour des transports de bales 
de coton, d’indigo ou de peaux à destination de Liverpool, de Bordeaux ou de Marseille. La traite de 6 126 roupies est écrite 
en français et elle est adressée à Marseille.

 50 / 80 €

378
LETTRE DATÉE DE POINTE À LA HACHE, paroisse de Plaquemines (bas du fleuve) le 15 mars 1854 (c’est une 
presqu’île à l’extrémité le plus à l’est du delta du Mississipi en Louisiane), et elle est adressée à Layrac en France ; 
avec au resto le cachet à date rouge « New Orleans le 18 Mars 1854 », la taxe américaine rouge « Paid/5 », la 
taxe tampon « 26 », le cachet à date d’entrée rouge « États-Unis Paq. Brit. Paris le 11 Avril 1854 ». 

Les lettres en provenance de toutes petites localités des États-Unis sont rares. Les colons français avaient construit dès 1722 un 
fort à Plaquemines.

 100 / 150 €

379
ENSEMBLE DE QUATRE LETTRES. 

Un pli daté de Paris en 1696 et adressé à Monistrol, avec la taxe manuscrite « 5 », ainsi qu’une Double Cursive « 37 / Morestel /  
Bourgoin » datée de 1823 (Indice 19 cote 380 euros) et une lettre de Paris, où le timbre 60 A 25 centimes bleu type Cérès est 
collé au verso du pli, avec un recto l’étoile « 21 » + le cachet à date « Paris R. Saint Antoine 11 Novembre 1872 » + une carte 
postale privée de la Librairie Hachette, ornée d’un cadre et affranchie par une paire du numéro 75, cinq centimes vert type Sage 
double cachet à date « Pont aux Moines Loiret 20 août 1894 ».

 50 / 80 €

380
DEUX BILLETS DE CONFIANCE RÉVOLUTIONNAIRE de Pont-de-Château dans le Puy-de-Dôme.

Le premier de cinq sous, avec les signatures de Collier-Astier et Bressou et le second de quinze sous (tirage 4000 billets), avec 
les signatures de Coste-Mazen et Astier.

 50 / 80 €

381
TRAITE OFFICIELLE D’ÉTAT du Consulat de France à New York, pour la Direction Générale des Tabacs, datée de 
New York le 8 décembre 1861 (durant la guerre de Sécession des États-Unis), et ordonnant de payer au Directeur 
Général des tabacs de Paris la somme de 400 000 F pour l’achat de tabacs. 

Texte en partie imprimé, avec dans la marge à gauche, une partie réservée à la Caisse Centrale du Trésor Public. À côté, le 
cachet du consulat Général de France à New York orné de l’aigle impérial et la signature autographe du Consul de France.

 150 / 200 €



  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,83% HT  
(25 % TTC - TVA 20 %) - pour les livres : 23,70% HT (25% 
TTC - TVA 5,5 % ]. Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).



1re de couverture : lot 189 - 2e et 3r  de couverture : lot 250 -  4e de couverture : lot 511
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