
1 
1 – (NIVERNAIS. 1302) - Charte en latin de Mars 1302 
concernant la succession de Hugon TABOUT. Pièce signée 
DRACO notaire à Nevers – texte à étudier -   

 400/ 500  

2 

2 – (GEVAUDAN 1302) – Charte en latin sur parchemin, du 
Gévaudan (région de FLORAC.) du 17 Nov. 1302 – Format (38 x 
14) – Belle pièce – Par devant Bertrand de Bancelle notaire, 
Bernard Jordani concède un bail emphytéotique à Bernard de 
Plano sur un « cap de resclaus » ou « ribairatge » (terre voisine 
d’une écluse, d’une rivière), sis à SAINT ANDRÉ DE LANCIZE 
(48). Témoins : Rémond de Camp, notaire. Guillaume Citolie et 
Bertrand de Cros. Seing manuel du notaire. –  

400/ 500 €  

3 

3 – AUVERGNE 1323 – CANTAL – 7 PARCHEMINS -
  Parchemin de 1323, achat fait par dames Aspeugets de la Rode à 
Aurilhac (Aurillac), en latin + Parchemin de 1349, (35 x 44) 
Acquisition de la Famille Bodieu + Parchemin de 1375, (20 x 41), 
Testament fait à AURILLAC (15) + Parchemin de 1527, (17 x 21, 
Approbation par Catherine de Pomeyrol Dame de Blanzac 
paroisse de LOUPIAC (15),de l’acquisition à titre d’échange d’un 
pré. + Parchemin de 1541, (49 x 55) Contrat de Mariage entre 
Étienne ROUGIER et Catherine DUFAYET de Chapsieyres.  + 
Parchemin de 1587 (35 x 60),  Vente par Durant MONTAGNE 
laboureur habitant du lieu de Drinhac (DRIGNAC 15) une pièce 
de terre nommée del Peuch Dondo sis au Village de BREUILH 
paroisse d’ALLY (sic Ali, 15) et un pré au Village de las Martres, 
paroisse de DRINHAC. + Parchemin de 1610. (57 x 40) Au 
Bailliage de Hault Auvergne à Aurilhac (Aurillac). Vente de terre, 
mesure d’Escorailles, du Champ de Gouttebonne au cens de 6 
mesure de seigle, sis au village de Champels, au Champo paroisse 
de DRUGEAC (15) -  L’ensemble à étudier : 500/ 600 €  

500/ 600 



4 

4 – ARRAS (62) 1386. GUERRE DE CENT ANS – Pièce signée 
par son Sceau, du Maréchal de Bourgogne PONTAILLIER, avec 
contresignature autographe du trésorier Jehan CHAPON – au 
document est collée une note autographe d’un des trois 
d’HOZIER, auteurs de père en fils de la « Généalogie des 
principales famille de France » - D’ARRAS le 16 Septembre 1386 
–  (Revue des Chevaliers de la Compagnie de M. l’Amiral de 
France (Jean de vienne), pour lui servir lors du débarquement qu’il 
a effectué en Angleterre, expédition qu’il échoua du fait de la 
trahison des Ecossais qui devaient combattre aux côtés des 
français. Relatif également à un membre de la famille Bourbon.) –
  « Guy de PONTAILLIER, chevalier, Mareschal de Bourgogne. À 
Guillaume DANSIENET trésorier des guerres du Roy, mestre ou à 
son lieutenant, salut et dillection. Nous vous envoyons sous notre 
Scel la revue de messire GUIART DE BOURBON Seigneur de 
Montpeiroux Chlr (Chevalier) bacheler et de deux Chlrs bachelers 
et de 28 Escuyers avec lui en la compagnie de Monseigneur 
l’Amiral de France. Souss. montés et armés en service du Roy, 
notre Sire, pour luy servir au passage qu’il entend faire en 
Angleterre au plaisir de Dieu. Revue par nous, à Arras, le 25 jour 
du mois de septembre 1386. Si faites audit Messire GUIART pour 
luy et ses compagnons prêt & paiement de leurs gages en la 
manière qu’il appartient. Donné sous notre Scel Arras l’an & jour 
que dessus.  Jean CHAPON. »     - 500/ 600 €  

500/600 

5 

5 – (SÉNÉCHAUSSÉE DE CARCASSONNE. 1448) - Règne du 
Roi CHARLES VII LE VICTORIEUX - Charte en latin (31 x 14) 
oblong - Mandement de Raymond AYMERIC Seigneur de 
BAZILLAC (BAZELHAC) Chambrier du Roi, Sénéchal de 
CARCASSONNE ou trésorier du Roi en cette Sénéchaussée pour 
faire remettre à Antoine de MALBOSC (Malbosco) et à Bernard 
de CHATEAUNEUF (Castronovo) Notaires de la Cour de 
Carcassonne en la Châtellenie de Mont-Réal, une somme de 8 
Livres 7 sous tournois pour 148 sous dans un procès en appel en la 
Cour de la Sénéchaussée entre Eustache de LEVIS Seigneur de 
SENHALENCHIS (Feuhalenchis) appelant, et le procureur du roi 
d’autre part pour leurs vacations à l’audience et leurs taxations. 8 
Juin 1448 - P.S. BAZELHAC – 500/ 600 €  

500/600 

6 
6 – ENLUMINURES du XVe Siècle – 2 Fragments de page 
calligraphiée et enluminée du XVe s. (qui ont servi de couverture 
de livre), à voir. (défauts) - 200/ 300 €   

 200/ 300 

7 

7 – (VAL D’OISE. 1482) - VILLARCEAUX (95) - Devant Jehan 
PIQUET procureur de hault et puissant seigneur Comte de 
RHUMONT, Garde des sceaux au obligations de ladite Vicomté - 
Faisont savoir que Philippe de TRIE Seigneur de Romlebresse, de 
Villarceaux et Baron de Moussy le Châtel donne Bail à cens d’une 
maison, masure, jardin assis à Villarceaux au dessus du molin 
(moulin) tenant d’un coté au mur du parc, d’autre coté à la rue qui 
mène de Villarceaux à Chaussy (95)  - 18 avril 1482 -  Parchemin 
(33 x 24) oblong - Cachet de l’Ordre de malte effacé – 300/ 350 €  

300/350 



8 

8 – (AISNE. 1493) – VICOMTÉ ET SEIGNEURIE DE 
VILLERS-HÉLON (VILLERS-HELON 02) près l’Abbaye de 
LONGPONT dit aujourd’hui le « LE CHÂTEAU ALEXANDRE 
DUMAS » & BARONNIE DE BAZOCHE (BAZOCHES SUR 
VESLES 02). – 23 Parchemins et papiers : Procuration de Noble 
M. Thierry De CIRIER à Messire Jan De VENDOSME Abbé de 
HAM pour Faire la Foi et Hommage de VILLERS LE HELON & 
BAZOCHE. 8 Mars 1493 + Foi et hommage au Fief de Villers-
Hélon 1493 + Saisie du fief de MENOU après le trépas de feu 
Mons. Robert de Cirier le 25 Mars 1538 pour le Seigneur de 
BAZOCHE + 1539, 1559 + 1564. Souffrance donnée à 
Demoiselle Françoise De LAUNAY veuve de Françoys de 
DARGYES Ecuyer, Seigneur de VILLERS LE HELON comme 
ayant garde noble de Loyse De DAROYES. Du 22 Août 1564. + 
Hommage de Damoiselle Anne De Cirier veuf de feu monseigneur 
COURTIN par le décès du feu Sieur COURTIN à Noble Homme 
Claude De BOUSSUT Sieur de Bazoches du 29 Octobre 1551. 
Pièce Signé « Claude De BOUSSUT » Baron de Bazoches. + 
Saisie du Fief des Tournelles faute d’hommages 1586 + Foi et 
hommage à la Baronnie de Bazoches + Documents de 1790 au 
sujet la succession de Villers-Hélon + Deux belles lettres 
autographes signées du Député Jacques COLLARD écrites du 
Château de Villers-Hélon, à sa femme, de 1819 et 1820. 
(L’écrivain Alexandre DUMAS a séjourné au château de Villers-
Hélon, chez son tuteur Jacques COLLARD Député.) -
  L’ensemble : 1500/ 2000 €  

1500/2000 

9 

9 – HARFLEUR (76) 1504. Pièce signée sur vélin par Nicolas 
CONINGHAM, Lieutenant de HARFLEUR sous la charge de M. 
d’AUBIGNY Capitaine dudit Harfleur ; 24 Août 1504, (36 x 12) – 
cachet de l’ordre de Malte – Ordre de payer 4 livres, 19 sous, 10 
deniers à six maçons de HARFLEUR pour leur peine et salaire 
d’avoir taillé les pierres posées à la Porte de ROUEN dudit 
HARFLEUR et aux fortifications depuis le pont du boulevard en 
allant vers la tour aux serfs. Le travail a duré 28 jours et demi au 
prix de 3 sous 6 deniers par jour pour les six maçons ensemble. » - 
250/ 300 €  

250/300 



10 

10 – LOIRET – 15 Manuscrits sur parchemins et papiers XVIe s., 
XVIIe s. sur le LOIRET dont archives de noblesse et du cabinet 
d’Hozier : Acte passé entre Jehan PREGRIMAULT, écuyer, 
seigneur dudit lieu, et plusieurs habitants de Chatillon sur Loing. 
1510 (défaut)  + ORLÉANS, Manuscrit sur parchemin de 1524. 
Cachet du cabinet d’Hozier. Foi et hommage rendu par Antoine de 
LOYNES à Anes du LYON, veuve de noble François FRUILLE 
en son vivant Seigneur de PLISSAY et du COLOMBIER, pour la 
moitié d’un lieu appelé du GUY VIF  + Gâtinais 1552. Devant le 
Bailly de PITHIVIERS. Antoine LE REDDE et Marion 
RICHARD sa femme, vendent à Françoise LA LANDE femme de 
noble Jean DES MARAIS Sieur de LA GUETTE et à ses deux 
sœurs, toutes trois filles de noble Jehan de LA LANDE sieur de 
LA THENARDIERE, des pièces de terre labourables sises en la 
paroisse de MARCAU  + Devant le Prévôt d’Orléans. Délai de 
souffrance accordée par la Seigneurie de BOUILLY du 24 juin 
1599  + ORLÉANS (1600) – Manuscrits liés ensemble. 
Différentes pièces d’un procès entre Marie de LIEURAY veuve de 
Pierre ROGER écuyer, sieur de la Charonnière. + Papier 
généalogique de la Famille DIJON dont Antoine DIJON fut 
Chanoine de St Aignan d’Orléans. + Mémoire de Jean Samuel 
Joseph De RIMBERGE Exempt de la Maréchaussée générale de 
l’Orléanais à la résidence de La Vrillière. + CERNOY (1607). 
Manuscrit parchemin et papier. Maitre Hélye MILLET, avocat au 
siège royal de CONCORSAULT, cède à titre de rente annuelle à 
Honorable homme Hiérôme FORTET Sieur des 
GUILBAUDIERES, une Partie d’une métairie en la paroisse de 
CERNOY, terre et justice de CHASTILLON. + ORLÉANS (1621) 
Cahier de 7 pages de parchemin. Hypothèque sur une maison au 
Portereau d’Orléans, passée par les consorts MESLAND. 1621 + 
GIEN (1639) Manuscrit de 4 pages de parchemin. Noble Pierre 
CAILLIARD, conseiller du Roi à GIEN, arrente différent biens à 
Jehan BRINOZ, tonnelier  + Ratification fait à Paris en 1657 
concernant les créanciers d’un Marchand d’Orléans. + Bailliage 
d’Orléans 1665. Cahier de parchemin de 14 pages. Grosse d’une 
pièce de procès entre Jacques ROUGEAULT et André LAIGNAN 
d’une part, et la veuve de Jean SALNIEZ d’autre part.  + Échange 
entre l’Hôtel-Dieu d’Orléans et la veuve d’Abraham BRUNEAU, 
relatif à des biens fonds nommés BOISMORAND et situés en la 
paroisse de Saint Jehan le Blanc. Cahier de 7 pages de parchemin, 
timbré de la généralité d’Orléans. 1677 + Gages annuels de Jean 
Baptiste de LA ROQUE pour son Office de conseiller économe 
des Diocèses de Beauvais, Senlis, Paris et Orléans : Manuscrit de 3 
pages de papier, timbré de la Généralité de Paris ; 1714  -
  L’ensemble : 500/ 600 €    

500/600 



11 

11 – COMTE D’ARTOIS. CAMBRESIS. 1518. - CAMBRAI, 
DOUAI  – 11 PARCHEMINS : Parchemin (39 x 50), de 1518, à 
propos de Noble Homme Godefroy de BOURGOGNE Seigneur 
de Herlaër, Seigneur de Monstrecourt et Pair du Cambrésis (1452-
1536) et 5 Parchemins dont un grand de (67 x 36), du mois de 
Janvier 1520 concernant la requête de Noble Godefroy de 
BOURGOGNE, Héritage, rente, région de CAMBRAY 
(Artois),  + 5 Parchemins  1527 à 1536 dont un grand parchemin 
(41 x 47) à l’entête de Jacques de LUXEMBOURG Gouverneur 
de la Ville et château de la ville de DOUAY (Douai) -
  L’ensemble : 350/ 400 €  

350/400 

12 

12 - FRANÇOIS 1er ROI DE FRANCE de 1515 à 1547 (Cognac 
1494 – Rambouillet 1547) –  Pièce Signée « FRANÇOIS », à son 
entête « FRANÇOIS par la Grâce de Dieu, Roy de France – Il 
demande de payer, « des deniers de notre épargne », la somme de 
730 Livres 10 Sols tournois pour le parfait paiement d’un mois 
« de Mille hommes de Guerre à pied Légionnaires de la Légion de 
notre Pays de PROVENCE que naguère nous avons fait lever,… 
pour la Garde et service d’icelle… Car tel est notre plaisir… 
Donné à LYON  le 23 Septembre 1541. » – On joint une gravure 
de son portrait, « FRANÇOIS 1er Roi de France » éditée à Paris, 
P. Bertrand rue st Jacques à la Pomme d’Or proche St Severin. 
Avec privilège du Roy. (29 x 23) -   1500/ 1800 €  

1500/1800 

13 

13 – OISE – 11 Pièces parchemins et papier, Archives de Noblesse 
et du Cabinet d’HOZIER, de 1547 à 1738  – (qqs défauts.) Devant 
Jehan de HANDRICOURT Lieutenant de MOLIENS (60) en 
BEAUVAISIS, pour le puissant seigneur de MOLIENS. 
Acquisition fait en 1547. Parchemin (Cachet Cabinet d’Hozier)  + 
Contrat de la Fondation, du 4 mars 1558, de Noble Dame Anne De 
LA RUE Veuve du Seigneur de ROCQUENCOURT suivant son 
testament passé en la ville de Beauvais. Cahier en parchemin de 
5pp (33 x 27).   + Liasse de 5 pièces en parchemin concernant la 
famille PINTHEREAU Ecuyer conseiller et Avocat du roi au 
Bailliage et Comté de CHAUMONT EN VEXIN. Et de l’achat de 
l’Office des eaux et forêts de CHAUMONT EN VEXIN (60). 
(1630/ 1660) + Recherche XVIIe s. des terres de la Seigneurie de 
NANTHEUIL (NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 60), avec copie  
d’acte « Terre et dénombrement d’Hugues de BROYE, Seigneur 
Chatelain de Nantheuil fourni au Comté de Valois en 1511. » 
jusqu’à la transaction avec les Bénédictins de Nantheuil en 1640. 
Manuscrit de 4pp in-folio – + Hyppolite ROUSSEAU Seigneur de 
CHEVINCOURT (60), au nom du Seigneur Jean François Paul de 
GONDY, Cardinal, Abbé de Saint-Denis cède à titre d’échange la 
Terre et Seigneurie de GOUVIEUX (60) contre des terres à 
Tremblay en France, au Prince Louis Duc de BOURBON, en 
1663. Expédition en parchemin de 14 pages (30 x 23) + Charge de 
receveur des tailles à NOYON (60).  Parchemin incomplet -  + 
Expédition de la prévôté de Paris concernant Dame BRETON DE 
BOURICOURT Femme BETHUNE Bourgeois de SENLIS (60). 
Parchemin de 4pp in-folio de 1738 -  L’ensemble : 500/ 600 €  

500/600 



14 

14 – LOIRET – 98 PIÈCES SUR LE LOIRET, toutes périodes :  2 
Parchemins à l’entête de Jean LE MERLE Licencié en lois, Garde 
de la Prévôté de BAUGENCY, au sujet d’une rente. 1551 ; 1554 + 
Lettre au Bailly de PUISEAUX de 1643 au sujet d’un prisonnier. 
(défaut) + Documents sur BUTHIERS, COUDRAY, BLEVILLE, 
Inventaire à MALHESHERBES 1816, Mariage à PITHIVIERS 
1816 et GOLAINVILLE +  4 Rentes viagères pour des habitantes 
de MALESHERBES (45), avec de belles vignettes + Dossier de 
87 pièces concernant les Élections de 1910 à 1951 à FLEURY-
LES-AUBRAIS (45) et dans le Loiret (professions de foi des 
partis, bulletin d’adhésion, tracts, Elections municipales, 
cantonales, nationales, décomptes de voix, Imprimés -
   L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

15 

15 – (LOIRE-ATLANTIQUE. 1557) – 10 Parchemins et papiers 
concernant la Seigneurie de LA COUDRAIS (ou Coudray) 
paroisse de VERTOU (44) et BRETINEAU Seigneur du PLESSIS 
GAUTROT (Nantes) -  Parchemin (61 x 60 cm) de 1557. Aveu de 
la Haute Coudray portant autres choses le droit d’avoir garenne. 
Lettre de partage de Noble homme René JAMMEAU Seigneur de 
la Coudray relevant roturièrement de la prévôté de Vertou + 
Parchemin 1655 : Vente de terre dépendant de la Maison noble du 
PLESSIS GAUTROT sise et située paroisse de CHANTENAY-
SUR-LOIRE (Ancienne ville annexé par NANTES.) + Extrait de 
la Cour Royale de Nantes et de la Juridiction de la Prévôté de 
VERTOU. 1740 + Extrait des registres du greffe du Présidial de 
NANTES de 1751, appropriement de la terre du PLESSIS 
GAUTROT et des maisons situées à l’Hermitage + Parchemin (29 
x 45). Lettre des Terres des Blois 1593 +  Décret de mariage au 
siège présidial de NANTES. 1787 + Contrat d’aquest 1784 -
  L’ensemble : 300/ 400 €  

300/400 

16 

16 – (GERS. 1559) - CASSAIGNE (32) 7 octobre 1559 - Grand 
parchemin (1 m x 52 cm) - Transaction dans la Ville et Cité de 
CONDOM (32) pour Jean de CASSEIGNE Écuyer Seigneur de 
CANPENS - vente de la Maison Noble de MAUVAGNE et 
dépendances, en présence de Noble Pierre de PREISSAC - 
(détails) – 250/ 300 €  

250/300 
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17 - CHER – 34 DOCUMENTS SUR BOURGES ET LE CHER –
 Important ensemble de Formulaires imprimées du XVIIe Siècle 
au XIXe S. (certains remplies à l’encre) concernant BOURGES et 
sa Généralité – Le plus ancien est de 1660. (Époque de Louis 
XIV), tous formats, tous différents : Bourges 1660. Logera un 
cavalier suivant l’ordre de sa Majesté trois pintes de vin cru du 
pays, trois livres de viande Boeuf & mouton quatre pains rassis 
entre bis & blanc, pesant chacun 12 onces, le tout à chacun 
cavalier, avec 20 livres de foin & 4 mesures d’avoine par chacun 
cheval, dont il sera remboursé sur le fonds des étapes… + 1645 en 
vertu de la contrainte émanée de Messieurs les Maire et Échevins 
de cette Ville de BOURGES… du rôle des taxe faites sur les 
habitants pour la subsistance des gens de guerre + 1673… pour 
délibérer sur les Taxes qui ont été faites sur les Fiefs, Arrière-
Fiefs, Cens, rentes, Dîmes inféodées… + 1680 Requête des MM. 
Les Vénérables trésorier, Chanoines & Chapitre de la Sainte 
Chapelle Royale de BOURGES pour comparaitre et se voir 
condamner à exhiber le Titre en vertu duquel il tient & possède 
situées en & au dedans du Censif accordable desdits Sieurs 
Vénérables. (2 différents) + Bourges 1702 Taxes due par les 
Habitants de la Ville de la Paroisse de St Fulgent aux contrôleurs 
des octrois & Garnison (Détails)  + Avis aux citoyens. Envoi de 
Dons Patriotiques + De par le Roi. Ville de BOURGES. Ordre de 
se trouver avec une charrette attelée de trois chevaux pour 
conduire les Équipages de MM. Les Officiers du Régiment… 174? 
+ Grenier à SEL de BOURGES. Devoirs de Gabelles. 1773 + 
Bureau de charité + Bourges 1784, Rôle de Capitation de la 
Paroisse de St Fulgent + Capitation et impositions extraordinaires 
Bourges 1773 + Carte civique du CHER. Bourges (Empire) + 
Invitation Patriotique de la Municipalité pour faire une Assemblée 
Nationale le 24 Janvier 1790, l’envoi de boucles d’argent, 
Argenterie & autres sommes dont les Citoyens généraux et 
patriotes feront l’offrande gratuite…  + Réquisition du Comité de 
défense générale 1793 + Attestation pour l’obtention de certificats 
de résidence Bourges 29 Brumaire an 2  + Affiche de Vente 1818, 
par expropriation forcée de la locature de Bagneux, Commune de 
Saint-saturnin (Cher). Impr. à Bourges, chez J.B. Brulass, 
imprimeur du Roi + Affiche de Vente 1821 sur la réquisition de 
Nicolas Mortagne de BOURGES d’un bien de succession à 
Mehun-sur-Yèvre. Impr. BOURGES, chez Auguste Brulass, 
Imprimeur du roi et du Clergé + Affiche : Locature à vendre située 
commune d’ARÇAY,(1814), en l’étude de Maitre LABOUVRIE, 
Notaire impérial à BOURGES ; Impr. Brulass + Dossier en liasse : 
Procès verbal de vente de biens nationaux à BOURGES 1791 & 5 
Bordereaux de Domaines Nationaux, pour des journées de vignes 
dépendant ci-devant de la prébende du sieur COLAS ancien 
Chanoine ; + Dossier en liasse : Vente de biens nationaux à 
BOURGES An 3. Trois Bordereaux de Domaines Nationaux, pour 
le Domaine de MAZIERE situé paroisse de St Pierre le Guillard, 
Municipalité de Bourges, dépendant ci-devant des Ursulines de 
Bourges + Joint; Papier de 1568, pour le moulin de LAZENAY 
(18), touchant le coulis ou bastardeau du moulin, fait au Siège 
Présidal de Bourges & Parchemin de 1565 portant l’arrêt qui 
ordonne que le coulis de Lazenay sera visité. (30 x 23) - – (qq. 
défauts) – L’ensemble : 600/ 800 €  

600/800 



18 

18 – MANTES (YVELINES). 1567 – Parchemin (56 x 25). 
Confirmation des anciens privilèges par CHARLES IX Roi de 
France, des habitants de MANTES (78), par ses lettres de 1150 qui 
les exempts de toutes les tailles et impositions. Droit sur la vente 
du vin, du consentement de Guy de MAUVOISIN Seigneur de 
Rosny le droit de chasse, les offices de courtier de poisson de mer  
et tous autres offices et établissement d’un marché Franc de tous 
péages.  600/ 800 €   

600/800 

19 

19 – (MEURTHE-ET-MOSELLE 1568)  ; SEIGNEURIES 
D’HAUSSONVILLE (54) & DE LENONCOURT (54) Parchemin 
(23 x 37) du 25 Août 1568 ; Renonciation et transport pour 
Honorée Dame Catherine de HUS Veuve de feu Monseigneur le 
Sénéchal de Lorraine Jehan de HAUSSONVILLE, en son vivant 
Seigneur dudit lieu, d’Honorable Jehan De LENONCOURT 
Seigneur des Terres d’HAUSSONVILLE en partie -  250/ 300 €  

250/300 

20 

20 – 1569 – (MARGUERITE DE FRANCE dite aussi de Valois, 
puis Reine Margot) St-Germain-en-Laye 1553-1615 -  Fille 
cadette d’Henri II et de Catherine de Médicis, soeur de Charles IX 
et d’Henri III, épouse d’Henri IV) -  P.S. Charlotte de VIENNE 
Dame de CURTON Gouvernante de Madame MARGUERITE 
Soeur du Roi  - Reçu du trésorier de son épargne 50 Livres 
tournois pour Joelle Delmois et Gabriel de Chabannes (ses petits 
enfants) en considération des services qu’il lui fait en ses guerres 
en son camp et armée près Monseigneur le Duc d’ANJOU et pour 
lui donner meilleur moyen de continuer.  - petit sceau aux armes 
sous papier - Vélin (30 x 15) – 300/ 350 €  

300/350 

21 

21 – 1572 – VICOMTÉ DE ROUEN - Grand parchemin (54 x 50) 
– Pardevant Gustave MARIE Garde du Scel des obligations de la 
Vicomté de ROUEN. Contrat de Bail à rente et fieffe à fin 
d’héritage à Nicolas BILLARD Huissier Sergent en la Juridiction 
des eaux et Forêts de la Table de marbre du Palais à ROUEN 
d’une maison assise en la Paroisse de Saint Victor dudit Rouen – 
Fait et passé à ROUEN (76) le 12 Février 1572 – Etat B -  120/ 
180 €  

120/180 



22 

22 - (ANJOU. 1576) – 8 PIÈCES concernant la Famille noble DE 
LESRAT Lieutenant général d’Anjou, Conseiller du Roy au 
Parlement de Bretagne : 7 Manuscrits (Expéditions maj. in-folio), 
et 1 Imprimé:  1576. Traité et Accord de futur MARIAGE d’entre 
Messire Guy De LESRAT Docteur en Droit Sieur des Briottières, 
Conseiller du Roy et Président, Lieutenant Général d’ANJOU et 
Demoiselle Renée Le MAYRE Fille unique de Noble Homme 
Messire Guillaume LE MAYRE Docteur en Droits Sieur du 
Plessis Guibrif et L’Isle Challain, aussi Conseiller du Roy et 
Sénéchal de NANTES, 25 Nov. 1576 + 1576 Contrat de Mariage 
+ 1608 : Contrat de Mariage de Guy de LESRAT Conseiller du 
Roy au Parlement de BRETAGNE avec Françoise FOURCHÉ + 
Mariage de 1636 - Mariage 1697. + Mémoire de procès impr. 23 
pages grand in-folio à ANGERS (49), de l’Imprimerie de L.C. 
BARRIERE. 1751 : « Mémoire signifié pour Messire Guy-Louis 
De LESRAT, chevalier, seigneur des Briottières, veuf de Dame 
Barbe-Marguerite CHARBONNIER DE MONTERNAULT… » -
    Les huit pièces : 350/ 400 €  

350/400 

23 

23 – (CHER. 1577) - FRANÇOIS Duc d’ANJOU (1554-1584) 5° 
Fils de HENRI II Charte au nom de FRANÇOIS Fils de France 
Frère unique du Roy duc d’Anjou d’Alençon et BERRY - Foy, 
Hommage et Serment pour raison de la Seigneurie de VAUX 
SOUBS MODUN, donné à notre grosse tour de DUN LE ROI 
(DUN SUR AURON 18) -  Fait à BOURGES (18) le 12 Août 
1577 – 350/ 400 €   

350/400 

24 

24 - EURE-ET-LOIR 1579. GRENIER À SEL de DREUX (28) -
 Nomination, au nom d’HENRI III Roy de France et de Pologne, 
de Me Simon MOYNET à l’Office de Greffier du Grenier et 
Magasin à SEL de DREUX, vacant par la résignation que lui en a 
faite Me Thaurin MOYNET. Cette nomination est faite par 
François Fils de France, frère unique du Roi (Henri III) Duc 
d’Anjou, comte de DREUX et Pair de France. Fait à Paris le 7 
janvier 1579 – Vélin (43 x 21)  (mouillures) – 250/ 300 €   

250/300 

25 

25 – (YONNE) - VILLE & CITÉ DE SENS - Recueil manuscrit 
93 pp in-4° -  (1718, 1722) – « Copies d’écrits & d’imprimés 
trouvés des mains de Louis Pelés Notaire Royal à SENS (Yonne) 
forme de la Garde tant de jour que de nuit pour la conservation de 
la Ville et cité de SENS... » - 1586 à 1615 - (Capitaine et Garde 
des Portes, Police, Paroisse, Pauvres malades, Établissement du 
siège présidial de Chaalons, de la propriété des maisons, 
Exemption de tailles pour les habitants de la Ville de Sens, 
Raisons sur lesquelles les habitants de la ville de Sens fondent leur 
régiment..etc.) –  350/ 400 €  

350/400 



26 

26 - (SEINE MARITIME. 1587) - PRIEURÉ DE ST GILLES - 
SEIGNEURIE D’ELBEUF – 8 Pièces sur parchemins et papiers, 
62 pp in-4°, in-folio  “Du Noviciat de la Compagnie de Jésus 
fondé à ROUEN propriétaire et possesseur du Prieuré St Gilles 
près Elbeuf annexé et uni audit Noviciat par autorité du Pape et du 
Roy confirmé par .. le Parlement de Rouen..” -   Aveu de René 
LANDRY avocat en parlement demeurant à Rouen a avoué tenir 
du Noviciat en ladite Seigneurie du Prieuré St Gilles les héritages 
cy après bornés et assis en la paroisse St Aubin jouxte 
Boulay...1668 - Aveu de René Landry 1699 - Aveu de Dame Anne 
de BESSIN veuve CAMPION Escuyer, Seigneur de St Amand 
Maréchal de Bataille dans les Armées de Sa Majesté... 1689 - 
Copie de l’Aveu de Sieur Maille Conseiller du Roi, Trésorier de la 
Gendarmerie de France... 1641 - Aveu de Jacques Maille... 1639 - 
Aveu de Maturin Maille... 1587 - Papiers de Conséquence 
touchant les aveux tant à la Seigneurie d’Elbeuf qu’aux Jésuites -  
L.S. de Rouen 1777 - Marques de Généralités de Rouen - (Aveu : 
reconnaissance du seigneur pour le vassal et du vassal pour le 
seigneur) – 200/ 250 €  

200/250 

27 

27 – PROVENCE 1588 – Mandement, au nom d’HENRY Roy de 
France et de Pologne, au premier des Huissiers de notre Cour du 
Parlement de PROVENCE (En-tête), suite à la requête présentée 
par Jehan CARMES Marchand de la Ville de MARSEILLE (13) - 
Donné à AIX (13) en notre Parlement  le 23 novembre 1588 - 
Parchemin (43 x 17) – 200/ 250 €  

200/250 

28 

28 – (MANCHE. VALOGNES 1597) - Parchemin (27 x 24) 
oblong : “À tous ceux que ces lettres verront Jehan de 
TOURLAVILLE, Escuyer, Sieur du lieu et d’Arreville, Bailly et 
Garde du Scel des Obligations de la Baronnie et haute justice de 
BRIQUEBEC... Contrat passé devant tabellions royaux de 
VALOGNES...” - sceau sous papier   + 3 Expéditions sur 
Parchemins in-4°, de VALOGNES concernant Noble Françoise 
OSBERT Veuve de Charles PATRY Ecuyer, Sieur de 
BANVILLE. (1731/ 1747. manque un feuillet sur une.) -
   L’ensemble : 200/ 250 €  

200/250 

29 

29 – (AVEYRON. 1598). ROUERGUE – Archive de la Famille 
BURÉ à SAINT-SATURNIN-DE-LENNES (12) près ST CHÉLY 
D’AUBRAC (12) et ST GÉNIÈS D’OLT (12); dont BURÉ de LA 
MOTTE fut Avocat au Parlement. (Alliance Veuve CASTEL) – 
Plus de 125 Documents sur papiers & parchemins de 1598 à 
1825 :     Achat de vente de Prés à Saint Saturnin en 1598. Etats 
des censives et champarts dues au Roi et au seigneur de GRUN. 
Vente du temporel des bénéfices du Prieuré de SAINT 
SATURNIN (DE LENNE) près LA ROQUE VALZERGUES 
(12). Il est question de Seigneuries. Cahiers de comptes avec 
couverture en parchemin, lettres et documents, actes divers – Bel 
ensemble d’une même provenance (qq. défauts de conservation) –
  L’ensemble : 600/ 800 €  

600/800 



30 

30 - (CALVADOS) – 17 DOCUMENTS MANUSCRITS, 
parchemins et papiers  :  Aveu rendu à la Seigneurie de GRISY 
(Calvados) en 1603. Parchemin (32 x 16) + Copie de l’Aveu de 
Jean De LAUNAY Sieur de La Planche, du 25 Février 1661, il 
avoue tenir des Seigneurs de LESSARD ET LE CHENE (14), un 
Fief ou ainesse nommé « LE FIEF BLANCHE »  assis en la 
paroisse de LESSARD contenant 3 acres de terre. Expédition 
timbrée de la Généralité de CAEN, 5pp in-4° -   + Décret de la 
Baronnie de COURCY (14), Fief de GRONCY et de 
LONGUEVILLE (14) Extrait des registres des greffes de la 
Vicomté de FALAISE du 14 Nov. 1641 concerne Louis 
d’ANGENNES Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi et 
contenant l’opposition du Seigneur de VERSAINVILLE (14). + 
Liasse de 12 pièces concernant la haute justice et Grurie de la 
Vicomté de SAINT PIERRE sur dives et le Seigneur de 
VERSAINVILLE (14). (1745 -1752) –  + 2 Expéditions sur 
parchemin « Es Pleds des Sergenteries de la Ville et Banlieue de 
CAEN ». Adjudication définitive du 30 oct 1789, des biens de 
PILLARD Marchand Apothicaire en exécution d’une 
sentence. L’ensemble : 450/ 500 €  

450/500 

31 

31 – (ESSONNE. SEIGNEURIE DE WISSOUS (91), 9 pièces) –
  Ensemble de 7 Papiers et parchemins concernant la Seigneurie de 
WISSOUS (91) – de 1604 à 1665 (Terre et Seigneurie pour 
Messieurs les Vénérables Doyen du Chapitre de l’Église de Paris, 
Seigneurs de Wissous) – Partage de succession à Wissous (91) 
1754 +  Contrat d’échange fait au Bailliage de Longjumeau 1708 
+ Contrat reçu au Bailliage de Longjumeau, en 1626, en la 
Censive de Messire BARILLON DE MORANGIS, Seigneur du 
lieu de LOUANS. Parchemin in-8° -  L’ensemble : 350/ 400 €  

350/400 



32 

32 – AUDE. 1560 – SÉNÉCHAUSSEE DU LAURAGUAIS – ST 
PAPOUL (11), GENERVILLE (11), SEIGNEURIE DE SAINT-
MARTIN-LALANDE (11)  – Ensemble de 50 Pièces de 1560 à 
1779 : 34 Parchemins, 16 papiers et imprimés: Parchemin de 1560 
au Diocèse de SAINT PAPOUL (11) concernant le Seigneur de 
SAINT MARTIN LALANDE (11). Copie du cadastre du lieu de 
GENERVILLE diocèse de MIREPOIX « Extrait pour mon 
utilité. » ;  Cahier de 1607 avec comme couverture un parchemin 
de 1475 ; Testament de Jehan Olivier ROHAN Ecuyer de ST-
MARTIN-LALANDE (11) 1609; Ordonnance de 1664 du 
Parlement de Toulouse au sujet d’un différent entre Frédéric 
DOMEZAN Seigneur et Baron de DAURADE et Jehan PAGES 
Seigneur de SAINT-MARTIN (LALANDE) ; Pièces de procès 
pour Demoiselle BOUQUIÈS LAPEYRE habitante de 
Castelnaudary, héritière de Noble Michel De ROHAN son oncle, 
contre le Sieur ARIBAUD résidant dans la juridiction de 
FONTIÈS (11) 1769 ; Testament 1770 ; Contrat de baux à ferme 
consenti par l’Hôpital de CASTELNAUDARY (11) 1779; Rente, 
pacte de mariage, testament, Licence de docteur en Droit de 
l’Université de Toulouse ; Expédition de contrat de vente de 
l’Office de Notaire consentie au sieur GERMAIN Chevalier ; 
Quittance du receveur des revenus casuels pour le paiement de Me 
NEGRET Notaire Royal de la Ville de Castelnaudary 1780 ; Vente 
de terres dans le consulat de MONTFERRAND par Antoine 
CALVET DE PAGES à Messire DE COUFFIN Seigneur de 
VALEZ 1782, lettres impr. de Castelnaudary (1751 à 1773) et 
divers. L’ensemble : 700/ 900 €  

700/900 



33 - PARIS – RARE COLLECTION DE 311 LETTRES ET 
DOCUMENTS ORIGINAUX SUR LES ÉGLISES ET LES 
MONASTÈRES DE PARIS, XVIIe s., XVIIIe s., XIXe s., et début 
XXe s., et 14 Gravures, savoir :  (La puissance du Clergé de Paris , 
fut anéantit par l’Abolition des privilèges du 4 août 1789 et par la 
loi de la Constitution Civile du Clergé votée le 12 juillet 1790 qui 
inclut la saisie des biens de l’Église. Beaucoup d’églises, de 
monastères et d’édifices religieux parisiens ont été vendus en 
Biens nationaux et détruits. Ces documents avant ou au moment de 
la Révolution sont rares.)   - Église de Saint Germain l’Auxerrois 
(8 pièces/ de 1627 à 1819) : Quittances de rentes, Mémoire pour 
un convoi et enterrement d’un garçon de cuisine de chez 
Monseigneur de Longueville,  lettre du premier vicaire. + Abbaye 
de Sainte Geneviève (5 pièces/ 1651/1806) : Quittance pour les 
héritiers de Révérend père LOISEAU Religieux de Sainte 
Geneviève lettre du procureur général de l’ordre des Chanoines de 
Ste Geneviève. Certificat signé de RONDELET ancien Architecte 
de l’Eglise de Ste Geneviève, membre de l’Institut… + Catherine 
du Val des Écoliers (9 pièces/ 1545 (Copie 1613), 1647 à 1798) ; 
Titre nouvel. Bail donné par les Prieurs de Ste Catherine. Contrat 
de cession. Rente envers le Prieuré. Sentence. + Pièce signée Louis 
Antoine Archevêque de Paris (1698) + St Charles de la Doctrine 
Chrétienne (1762 à An 2 (1793) : Actes du chapitre Provincial des 
Prêtres de la doctrine Chrétienne de la Province de Paris tenu dans 
leur maison de St Charles ; Liquidation de Biens Nationaux, un 
maison des ci-devant prêtres de la Doctrine Chrétienne + St 
Nicolas du Chardonnet 1690 + Séminaire de Saint Nicolas du 
Chardonnet + (Lazariste) + Plan 1868 pour l’exécution du détail 
du presbytère. + Lettre du Curé de St Nicolas des Champs (1791), 
sur l’école. + Paroisse Sainte Marguerite. Extrait de Baptême 1843 
+ Lettre du Desservant de St Médard 1769.. + St Médard (1863 à 
1819) Supplique à la duchesse de Berry pour le Vicaire de la 
Paroisse de Saint Médard + Société de Secours mutuels de St 
Médard + Lettres du Curé de St Médard 1792 à An 10 (au Comité 
des soupes) + Saint Louis du Louvre (rente sur une maison à St 
Maur (94) + Séminaire de Saint Louis. Reçu de l’abbé de Fleury 
1743. + P.S. du Curé de St Leu et St Gilles 1708 + St Joseph, 
Charité des Femmes. Lettre Signée « Sœur de Saint Marie des 
Anges » religieuse, auteur. + Lettres « Sœur Ad De Laye 
Religieuse de Cîteaux, aux Dames Feuillantines rue du Faubourg 
St Jacques. (3 pièces/ 1780 à 1783, au sujet de sa terre à St 
Domingue) + St Étienne du Mont (2 pièces/ 1752). Epigramme sur 
les Curés de St Etienne du mont + St Jacques de la Boucherie 
(disparu ; 3 pièces 1765/ 1790).Observations sur le projet de 
nouveau règlement pour la Fabrique St Jacques de la Boucherie. 
Lettre du Curé de st Jacques de la Boucherie ; Copies de 1790, de 
plusieurs pièces relatives à la mort du Sr Bernard Curé de St 
Jacques de la Boucherie pour servir de mémoire à consulter + 
Eglise Saint Eustache (9 pièces/ 1687 à 1830) : P.S. du Curé. 
Quittances, Aumônes et cotisation pour les pauvres, extraits de 
Baptêmes (cachet d’Hozier). Invitation à la Fête de la Paroisse 
Saint-Eustache ; mémoire à consulter + Paroisse de Saint Étienne 
du Mont (2 pièces / 1779, An 2) Billet de remise de titres des 
rentes non viagères pour les Écoles de Charité. Convoi funéraire 
de la Paroisse Saint Étienne du Mont. + Église Saint Gervais (6 
pièces/ 1773 à 1829). Reçus du Curé de St Gervais. Décharge du 



34 

34 – Henry de BOURBON, légitimé de FRANCE, duc de 
VERNEUIL. Fils naturel d’Henri IV. Evêque de METZ en 1612 
(sans jamais venir dans son diocèse), puis se maria en 1668 – 
(Château de VINCENNES 1601 – Château de VERNEUIL 1682 
et inhumé à PONTOISE (95)) -  P.S. « HENRY » Fait à Paris le 5 
Février 1624 – Quittance pour le trésorier de son Evêché de 
METZ, des deniers de sa recette de la demi année de la St Jean, la 
somme de 3000 Livres, par les mains de Guillaume BAILLON et 
du sieur DUPRE Marchands de Metz – 1p in-folio -  250/ 300 €  

250/300 

35 

35 – (VAL-D’OISE) - Ville et Châtellenie de PONTOISE. 45 
pièces  3 actes sur parchemin et papier concernant Jean Baptiste 
LE PICQ Sieur de CHARNY, Ecuyer Garde du Corps de 
Monseigneur le Duc d’Orléans, demeurant à PONTOISE  (1710, 
Transport 1711)  + 11 actes parchemins et papiers de 1739 à 1778 
concernant le Sieur François LUXURE, Délivreur dans les 
équipages, Fourier de Monseigneur le Prince de CONTY, 
demeurant à PARMAIN (95) Paroisse de JOUY LE COMTE 
(Rente, Partage de successions)  + 15 Lettres adressées à Mr de la 
MOTTE-GEFFRARD, Comte de SANOIS, ancien Aide-Major 
des Gardes Françaises, à paris (Lettres datées de 1779 à 1785) 
+ 16 documents sur Parchemins et quelques papiers relevant de la 
Ville et Châtellenie de PONTOISE. Documents sur des Habitants 
de Pontoise, Déclaration à la Seigneurie de Saint-Ouen l’Aumône 
(de 1625 à 1789) – L’ensemble : 600/ 800 €  

600/800 

36 

36 – (PROVENCE. POLICE DES RUES . 1628) – « Arrest de la 
Cour de Parlement, sur le fait de la Patouille » - Fait à Aix-en-
Provence (13) , le 19 Août 1628 – Vignette  & lettrine – « La Cour 
provoyant sur la réquisition verbalement faite par le Procureur 
général du Roy, pour raison de plusieurs excès et larcins nocturnes 
qui se commettent ordinairement dans la ville… a enjoint au 
Viguier & son lieutenant de faire tous les soirs le Guet & 
Patouille,… lesquels pourront prendre tels nombre de personnes 
qu’ils aviseront pour les assister, saisir, & prendre au corps ceux 
qu’ils trouveront en crime… Le Viguier & Consuls bailleront le 
bâton de justice pour s’en servir durant la patouille… » -   Placard 
(43 x 32) – État A – 200/ 250 €   

200/250 



37 

37 – LOIRE – Archive de la famille PALMIER laboureur, 
tisserand à VIRIGNEUX (42) & CHAZELLES SUR LYON 
(Alliance famille VENET, Famille CROIZIER) – Plus de 200 
Documents de 1630 à 1851 – (qqs défauts). On relève un 
inventaire : « Vente du mobilier délaissé par Mathieu CROIZIER 
du lieu d’Estaing commune de Virigneux moyennant la somme de 
6159 L. 60 S. et inventaire des papiers à la requête de Louis 
Guichardière Veuve Croizier, Nov. 1815. Cession de Michel 
BREYON Laboureur à SAINT-CYR-LES-VIGNES (42) 1600 ; 
Testament ; réponse faite au profit de Noble Jacques Du ROZIER 
Seigneur dudit lieu par Louis PALMIER 1630; Des Expéditions 
timbrées de la Généralité de LYON ; Mariages,  donations, 
Extraits du tribunal de Lyon, Bail consenti par le Seigneur de 
Chavannes 1785; Extrait des greffes en la commune de GENIS 
LAVAL (Nom révolutionnaire de Saint-Genis-Laval 69.) An 3 ; 
Déclaration pour une coupe de bois, fait à MONTBRISON An 13, 
etc. L’ensemble : 350/ 400 €  

350/400 

38 

38 – CHATEAU DE VINCENNES (94) – Gravure XVIIème 
Siècle : « Vues et perspective du Château de Vincennes, 
commencé l’an 1337 par Philippe de Valois ; élevé par le Roy 
Jean son fils en l’année 1361, et achevé par Charles V fils de Jean, 
qui en 1379 y fonda la Sainte Chapelle, desservie par 15 
Ecclésiastiques. La peinture des vitres est des plus belles de 
l’Europe ; et a été faite sur les dessins de Raphael d’Urbin » 
Gravure d’ISRAEL Sylvestre vers 1632 (21 x 33) Etat A – 100/ 
150 €  

100/150 



39 

39 - MAYENNE (POSTE AUX CHEVAUX) - FERME DES 
MESSAGERIES À LAVAL (44) – Archive familiale GASPÉ & 
TOUTAIN - Godier Charles TOUTAIN Propriétaire et 
Commissionnaire de ROULAGE demeurant à LAVAL - Sous-
Ferme des Messageries de LAVAL à TOURS -  Henri GASTÉ, 
Officier des Haras Impériaux, propriétaire demeurant à LAVAL, 
rue des Chevaux . François GASTÉ Propriétaire, Conseiller de 
Préfecture du Département de la Mayenne, à LAVAL -  Prosper 
GASPÉ, Officier de la Légion d’Honneur, Propriétaire et Président 
du Tribunal Civil demeurant à LAVAL 1871 -  Colonel 
TOUTAIN 1911 - Général Comte de GUEILLY DE RUMIGNY, 
Commandeur de l’Ordre Impérial de la Légion d’Honneur, Ligne 
maternelle GASTÉ -  Archive de 238 pièces environ de 1633 à 
1911 -   (Jugements relatifs à la Métairie de la Robidasière, faits au 
Comté de LAVAL1633 - 1654 Jugement extrait du registre du 
greffe Royal & des Exempts à LAVAL - 1714 Supplique à Mr de 
PONT FARSY Président aux Sièges Royaux de LAVAL 
Subdélégué de Mgr l’Intendant, et réponse signée de l’Intendant 
TURGOT, fait à TOURS le 14 nov. 1744 - Franc-Fiefs 1718,  - 
LAVAL 1793, Bail de la Sous-Ferme des Messageries de LAVAL 
à TOURS -  1827, Mandat par M. TOUTAIN - Estimations des 
Équipages -  1730, Contrat de Mariage fait à BAZOUGERS -  
1739, Extrait des Registres des Sépultures de la Ste Trinité de 
Laval -  Contrainte fait à LAVAL 1744 -  Laval 1765, Bail à 
moitié de la Closerie de la Prise de Laubepin situé paroisse  de 
l’Huisserie - 1773, - 1774 Montrée du lieu & Métairie de Laubepin 
paroisse de l’Huisserie -  1783,  Rétrocession 1791 - Traités 
concernant la Messagerie et le Roulage - Titres de propriété de 
l’Immeuble Rue Neuve 1806 - Obligation de 6000 Livres - Bail à 
rente an 9 - Sous-Ferme des Messageries de TOURS à LAVAL -
          Papiers de Famille remis à Mr GASTÉ, concernant les titres 
de la Métairie du PATYS, Laval 1812 - Gros Inventaire de la  
Communauté de Mr et Mme GASTÉ (dont Bibliothèque, bestiaux, 
etc) , LAVAL 1823 - 1838, MASSE des Biens mis en partage dans 
la Famille GASTÉ: La métairie de Villeneuve, de la Jamelinière, 
l’Ancienne petite forge, La métairie de Tamozé, La Closerie du 
Quartier, le Pré de la Cure, La Closerie des Selles, La Métairie de 
la Vallée, La Maison de Maître dépendant de Villeneuve, la 
Métairie de Villeneuve, La Closerie de Villeneuve, La Métairie de 
la Favrie, La Maison de LAVAL, Les Chantiers de la Marine, la 
Métairie de la Bosserie, la Closerie des Moulinais, La Closerie des 
Allais. -   1855, Contrat de Vente par Mr et Mme TOUTAIN au 
bureau de Bienfaisance de LAVAL - 1849 Lettre du Maire de 
TOURS à Mr TOUTAIN GAILLARD à LAVAL. -  Patentes 
d’Entrepreneur de ROULAGE, 1850, 1851 - Correspondances, 
Mémoires -  1853, contrat de vente de Mr Toutain à la Ville de 
LAVAL - Liquidation mobilière 1854 - 1857, Succession de 
Madame de RUMIGNY (Femme du Général Comte de 
RUMIGNY, Ligne maternelle GASTÉ) Vente de la terre et 
château de FRESNEY LE VIEUX (Calvados) -   Liasse 
concernant les Notes et renseignements sur les Biens Affermés du 
Bourg d’AVESNIÈRES (Le Port) 1831 à 1836 - Contrats de 
ventes par Mr GASPÉ - Testaments 1857 - 1872, Délivrance des 
Legs et Donation par Prosper GASTÉ à Henri GASTÉ - 1872, 
Délivrance des Legs aux Domestiques - Lettres du prêtre de la 
Cathédrale de LAVAL pour faire dire des messes - 1872 -

800/1000 



40 

40 – (LOT) – Un Carton d’environ 490 pièces concernant des 
Familles Habitants ST CIRGUES (507 Habitants), Canton de 
LATRONQUIÈRE, arrondissement de FIGEAC, Majorité du 
XVIIIe S. (de 1633 à 1819) – (Familles Sabatié, Laborie, 
Soussairac,…) – État des affermes de Dîmes de la Paroisse de St 
Cirgues 1724 ; Extrait de registres de Mr le Sénéchal de QUERCY 
Siège de Figeac, pièces de procès, baux, quelques imprimés,  etc.. 
– L’ensemble : 700/ 900 €  

700/900 

41 

41 – (BARBIERS CHIRURGIENS de PARIS. 1634) - 
“ARTICLES pour la Communauté des Maîtres BARBIERS 
CHIRURGIENS de PARIS.” faits et accordés par les Maîtres de la 
Communauté le 10 Juin 1634 -  - Imprimé à PARIS chez la veuve 
I. GUILLEMOT rue des Marmousets, devant la petite porte de 
Sainte Magdeleine., 1649, 8pp in-4° - (Disciple, Maîtres de Chef 
d’Oeuvre, apprentissage..) – 100/ 150 €  

100/150 

42 

42 – (LOUIS XIII. 1635) - Pièce signée du Roi LOUIS XIII 
(secrétaire) contresignée Abel SERVIEN secrétaire d’État de la 
Guerre. Lettres de provision pour une Compagnie d’Infanterie du 
Régiment du Sieur Marquis de MANNÉ pour le Sieur de 
REVEST. Car tel est notre plaisir, Paris le 10 Février 1635 – 
« …Nous vous avons commis pour lever une Compagnie de 100 
hommes de guerre à pied François des meilleurs plus vaillants et 
aguerris soldats que vous pourrez trouver laquelle vous conduirez 
et exploiterez sous l’autorité de notre très humble et bien amé 
Cousin le Duc d’ÉPERNON Pair de France et Colonel Général de 
l’Infanterie Française… » « Pour augmenter les forces que nous 
avons sur pied d’un Régiment de gens de guerre à pied français 
composé de 12 Enseignes de cent hommes sous la Charge du 
Marquis de MANNÉ… ». Parchemin (45 x 24) - (qq. défauts hors 
texte) –  150/ 200 €  

150/200 

43 

43 – (PROVENCE - INTERDICTION DES DUELS 1638) – 
Extrait du registres de Parlement (de Provence) – Publié à la barre 
du parlement de Provence séant à AIX (13) le 15 Mars 1638 – 
Vignette & lettrine – « La Cour… ordonne que l’Édit fait par sa 
Majesté sur la défense des duels sera de nouveau lu et publié par 
toutes les villes & lieux de la Province. Enjoint aux Lieutenants, 
juges royaux, & ordinaires,… de faire saisir et emprisonner les 
coupables… Défense à tous Gentilshommes & autres personnes… 
de donner retraite aux prévenus & coupables : & à tous Prêtres 
d’enterrer les corps jusques à ce que la justice y soit ordonné… » -
  Placard (35 x 25) – État A - 250/ 300 €  

250/300 



44 

44 - VENDÉE – Principauté de TALMONT et Baronnie de JARD 
(par les Sables d’Olonne) - Archive de la Famille DENIS et 
GUÉRINEAU  Propriétaire à LA TRANCHE (Vendée) – 280 
PIÈCES –  Ensemble de plus de 280 Papiers et parchemins en 
majorité du XVIIIe Siècle, commençant en 1639 – Beaux cachets 
de la généralité de POITIERS -  Papiers concernant cette Famille 
de Vendée, Le sieur BOISSON Fermier garde Haras du Bas 
Poitou, en fonction au Sables d’Olonne. Niort 1756 ; la 
Châtellenie de MORICQ Acquisition 1689 ; Extrait de la Baronnie 
de JARD ; ST NICOLAS DE LA TRANCHE (85) ; TALMONT 
(85) ; LONGUEVILLE +  Quittances du receveur des Tailles de 
l’Election des SABLES D’OLONNE + 1 acte établie en la 
Baronnie de L’ILE DE RÉ. 1722 – Expéditions, Mémoires, 
procès, quittances, etc. –  Ensemble d’une même provenance : 
1000/ 1200 €  

1000/1200 

45 

45 – GUYENNE, LANGUEDOC 1639. – « Le Prince de CONDÉ, 
Premier Prince de Sang, Premier Pair de France, Duc d’Anguien 
(Enghien), Châteauroux, Montmorency, Gouverneur et Lieutenant 
Général pour le Roy en Bourgogne Bresse & Berry, Commandant 
pour Sa Majesté en ses provinces & armées de Guyenne, 
Languedoc, Navarre, Béarn & Foix. ». Il convoque son ban et 
arrière ban (hiérarchie médiévale de la grande et petite noblesse) : 
tous les Gentilshommes & autres vivants noblement, à peine de 
privation de leurs charges, pour venir servir dans l’Armée du Roy 
en Languedoc. Fait à Narbonne (AUDE) le 21 Septembre 
1639.  Suit l’ordonnance de Pons Charles de LAUZIÈRES 
THÉMINES CARDALHAC Seigneur & Baron desdits lieux 
Labourriane, Gourdon, Sayras, Pumisson & autres lieux, 
Capitaines de 50 hommes d’armes, sénéchal et Gouverneur de 
QUERCY. Fait à Cahors (LOT) le 3 Octobre 1639 –  Placard (40 
X 29) – État B - 300/ 400 €  

300/400 

46 

46 - (LOIRE ATLANTIQUE) BRETAGNE – CHATELLENIE 
DE LA BOUESSIÈRE près de Nantes (La Boissière du Doré 44) – 
39 AVEUX rendu au Seigneur de GENNES à cause de son Duché 
de Bretagne – Différents aveux rendu à la Bouessière (La 
Boissière du Doré 44) à Messire de GENNES (de 1640 à 1680) – 
39 Belles pièces en parchemin, certaines sont avec un petit sceau 
sous papier, et timbrées de la Généralité de Bretagne -   “De Vous 
Messire RENÉ DE GENNES Chevalier & de Dame Renée de la 
Cour votre compagne, Seigneur et Dame de la Chastellenie et 
Juridiction de la Bouessière...” « Aveu par Jean Arondineau 
Boucher au bourg à René de Gennes.. pour un quartier de vignes 
au clos des Coteaux tenu à quart avec un chapon.. au clos du 
cheneaux.. au clos de la petite Giraudière.. » – (Extrait du 
Parchemin du 7 Juillet 1640) -   L’ensemble : 500/ 600 €  

500/600 

47 
47 – CARTE de la LORRAINE. PAYS MESSIN (Metz) – 
« Lotharingia Septentrionalis Loraine. » (Année 1640) – Gravure 
(50 x 57,5), avec colories de l’époque -  150/ 200 €  

150/200 



48 

48 – (AISNE - OISE) – ARCHIVE DE LA FAMILLE LE 
PELLETIER SEIGNEURS, originaire de PICARDIE. – Plus de 
375 PIÈCES principalement du milieu du XVIIe s. (1641) au 
XIXe siècle :  Le Chevalier LE PELLETIER (Laurent-Michel) 
Lieutenant-Général d’Artillerie, Chevalier de Saint 
Louis. Manuscrit pour la Famille LE PELLETIER : « États des 
services tels qu’on les a présenté à la Chambre des comptes pour 
l’enregistrement des lettres de Noblesse. » + Louis Auguste LE 
PELLETIER, Chevalier, Seigneur de GLATIGNY et de 
LIANCOURT, Lieutenant-Général des Armées du Roi., Inspecteur 
Général du Corps Royal de l’Artillerie. Reçu de 10230 livres mis 
en dépôt par M. de GRIBAUVAL Lieutenant général des Armées 
du Roi. Emprunt de 50 millions 1768. + Louis François Baron LE 
PELLETIER DE GLATIGNY. Capitaine au Corps Royal 
d’Artillerie en 1772, puis Maréchal de Camp et Député de la 
noblesse de VALOIS aux États-Généraux de 1789. L.S. « Le 
Chevalier PELLETIER DE GLATIGNY » à Besançon le 15 juillet 
1788, Difficultés de se procurer des œuvres de Voltaire, à faire 
passer à Crépy (60) + Donation de M. Antoine PELLETIER de 
LIANCOURT, ancien capitaine d’artillerie, demeurant à 
BASSETERRE (petites Antilles) à M. PELLETIER de 
GLATIGNY son frère 1770 + « Relevé chronologique des 
différents arrêtés, faits, et délibérations prises par l’Assemblée 
Nationale depuis le 5 Mai 1789… avec mention particulière de 
ceux ou celles acceptés par Sa Majesté (Louis XVI) ; manuscrit 
fait à CRÉPY (60) le 8 juin 1789. (sur l’ouverture des États-
généraux à Versailles) + Impr. « Liste générale des membres de la 
Noblesse qui ont paru aux Assemblées du Bailliage de CRÉPY EN 
VALOIS : Pelletier de Glatigny (le Chevalier), Député reconnu 
par la majorité. »  + Baron LE PELLETIER, habitant le Château 
de SILLY-LA-POTERIE, près la FERTÉ-MILON (Aisne) Très 
belle ensemble de documents concernant cette Famille Noble LE 
PELLETIER (et sa Famille d’alliance), Expéditions notariés de 
titres de propriétés, notamment des Terre et Seigneurie de SILLY-
LA-POTERIE (Aisne), et CRÉPY-EN-VALOIS (Oise), Lettres, 
Contrats divers, inventaires de succession, Baux, documents 
financiers, mémoires, , gestion des domaines, et divers, Bail à 
VERBERIE (60) + Donation de la Baronne LE PELLETIER à ses 
enfants et partage. + Mariage de Laurent PELLETIER Chevalier 
Maréchal de Camp des Armées du Roi, Lieutenant du grand 
Maître de l’artillerie 1748. + Papiers de Paul Jacques GUIMONT 
Ecuyer receveur général des 5 grosses Fermes (à Bordeaux), 
demeurant à Paris :   Inventaire des biens de Messire Paul Pierre 
DE GUIMONT, Chevalier, Ministre du Roi auprès de la 
République de Gènes de 1749 + Constitution viagère de M. le Duc 
et Mme la Duchesse d’AIGUILLON à M. De. GUIMONT, 1766 + 
« Scellé après le décès de Dame Françoise Charlotte de 
GUIMONT, veuve de Charles Bernard BARRET DE 
TURPEAUX, Ecuyer, receveur général des Fermes du Roi, 
Inventaire de 1779 d’une maison rue de Bourbon, faubourg Saint 
Germain   + Inventaire des Biens de défunt Me Claude ENRARD 
Bourgeois de Paris du 19 Oct. 1694 (région de Senlis) + État des 
biens de la succession de M. le Comte de PIERCOURT aux 
environs de CRÉPY (60).  + Inventaire de biens meubles fait à 
Bordeaux en 1749, à la requête de Dame Veuve GUIMONT + 
Tarif et mémoire pour différents travaux + plan dessiné des 

3500/4000 



49 

49 - (ILLE-ET-VILAINE) - CHAVAGNE (35) – BARONNIE DE 
CICÉ ET FIEF DE BEAUMONT – au sujet des propriétés des 
Seigneurs de FONTENELLES relevant des Seigneuries d’Artois et 
de Cicé – (22 pièces sur papier, en maj. entre 1642 et 1788) -
  Aveu, Rolle de l’ancien Bailliage de CHAVAGNE dépendant de 
la Baronnie de CICÉ. (1758, 1777, 1788), papiers divers, 
expéditions, etc.  – 200/ 250 €  

200/250 

50 

50 – (INDRE) – 4 Pièces manuscrites XVIIIe S., XVIIIe S -  2 
Cahiers manuscrits papier et parchemin concernant la Châtellenie 
et Marquisat de VATAN : 1) VATAN 30 Juin 1643 - Contrat 
passé pardevant Pierre Bertrand notaire juré sous le scel de la 
Châtellenie de VATAN - Reconnaissance par Jean et Louis 
COUSINS de la Métairie dépendant de l’Hôtel Dieu de VATAN 
de 2 muids de blé et avoine, trois chapons et un porc d’une valeur 
de 30 francs. Manuscrit 42 pp in-4° (expédition papier) –  2) 29 
Avril 1663, Bail de la Métairie de l’Hôtel Dieu, située paroisse de 
LIGNIERS, pardevant Alexandre PETIT Garde du scel et Contrats 
de la Terre et Justice du Marquisat de VATAN, pour Messire 
Alexandre de FAUTEREAU Chevalier, marquis de Meinièrs et 
Vatan (Vastan) par moitié. Manus. 39 pp in-4° parchemins + 
(Duché de CHÂTEAUROUX) - Devant les Notaires de Paris, 
François D’AUSSIGNY Bourgeois de Paris, y demeurant, rue des 
Petits Champs, rend Foy et Hommage et Serment de fidélité à Mgr 
Louis Henri de BOURBON pour raison de la Terre et de la 
Seigneurie d’HARTON  située au bourg et paroisse d’ARTON en 
BERRY. (ARTHON 36) - Enregistré au Duché de 
CHÂTEAUROUX le 22 août 1720 -  Expédition en parchemin 
3pp in-folio  + Mémoire de défenses d’une Sentence rendue dans 
la JUSTICE DE BUXEUIL (36) le 30 août 1790 V.S. (vieux style)  
contre Jean DANET et Sulpice PIAT tous deux beaux-frères 
concernant des arbres de la Métairie de GUILLY à GUILLY (36) - 
Manuscrit 12 pp in-4° -   l’ensemble : 350/ 400 €   

350/400 

51 

51 – ORDRE DE MALTE. 1645. Commission qui donne les 
preuves de Noblesse de Noble Charles de FASSION STE GEY 
pour être reçu au rang de Frère Chevalier en la Vénérable 
LANGUE D’AUVERGNE par grâce de minorité. Fait et donné 
sous le Scel du Chapitre le 15 Mars 1645 – Parchemin gravé 
rempli à l’encre (26 x 34) – « Nous frère Jean de FAY DE LA 
TOUR D’AUVERGNE Chevalier de l’Ordre de St Jean de 
Jérusalem, Bailli de LYON, tenant l’assemblée provinciale en 
l’absence du Grand Prieur d’AUVERGNE DESGOUTTES en la 
présence de plusieurs Commandants, Chevaliers et Frères… s’es 
présenté à la célébration dudit Chapitre Noble Charles de 
FASSION STE GEY lequel nous a présenté la bulle de S. Ex le 
Grand Maître expédiée de notre Chancellerie à MALTE le 8 
Février 1643 en faveur de Noble Charles de FASSION… pour être 
reçu au rang de Chevalier au service de Dieu, exercice et armes, 
Tuition & défense de la Saint Foi Catholique, Apostolique et 
romaine… » - 350/ 400 €    

350/400 



52 

52 – NORMANDIE – ABBAYES DU DIOCÈSE DE BAYEUX. 
7 Manuscrits de 1646 à 1655, concernant l’Abbaye Notre Dame 
d’AUNAY (Sic. Aulnay) (Aunay-sur-Odon 14), l’Abbaye de 
FÉCAMP (76), le Prieuré de SAINT GABRIEL (Saint-Gabriel-
Brécy 14) - 7 Manuscrits totalisant 24pp in-folio sur papier : 
REQUÊTES présentées au ROY en son Conseil, par les Syndics 
particuliers de BAYEUX - Lettre à MM. les Syndics Généraux du 
Clergé en la Province de Normandie - Extraits des Registres du 
Clergé du Diocèse de Bayeux, Liste de noms des Bénéficiaires - 
Mémoire de taxes…  - (qq. défauts d’usures.) – L’ensemble : 450/ 
500 €  

450/500 

53 

53 – SOMME - Liasse de 7 pièces manuscrites concernant une 
affaire de justice entre des Laboureurs de NESLE (80) et 
l’Intendant de SOISSONS de 1647 à 1662 au sujet de la Terre 
d’HOMBLEUX (80) –  L’ensemble : 200/ 250 €  

200/250 

54 

54 – (NORMANDIE) – ROUEN (76) – 7 Imprimés de 1649 à 
1652 -  « LA PROMENADE OU LES ENTRETIENS D’UN 
GENTILHOMME DE NORMANDIE avec un Bourgeois de Paris, 
sur le mauvais ménage des Finances de France. » - Impr. à Paris, 
1649 ; 8 pages (22 x 16) – + « L’ENTRETIEN familier du ROY et 
de la Reine régente sa mère, sur les affaires du temps. » - Impr. à 
ROUEN, 1649, 12 pages (21,5 x 16) –  + « RÉCIT VÉRITABLE 
de ce qui fut dit à l’arrivée de Messieurs les Députés du Parlement 
de Normandie, à Saint Germain en Laye. » – Impr. à PARIS, chez 
I. DEDIN, rue Saint Jean de Beauvais, 1649 ; 7 pages (20 x 16) –
  + « Très humbles REMONTRANCES DU PARLEMENT DE 
NORMANDIE au semestre de septembre, au Roy et à la Reyne 
régente. » – Impr. à PARIS, par Antoine Estienne, premier 
Imprimeur & Libraire ordinaire du Roy. Rue Saint Jacques, au 
Collège Royal, devant St Benoit – 1649, avec permission ; 26 
pages (20,5 x 14,5) – (marges réduites) –  + « Lettres et Arrêts de 
la Cour de Parlement de Normandie, envoyées à la Cour de 
Parlement de Paris, pour l’Adjonction desdites Cours & affaires 
présentes. Avec l’Arrêt portant ladite Adjonction, du 5 février 
1649. » – Impr. à Paris, par les Imprimeurs & Libraires ordinaires 
du Roy. 1649. Avec privilège de Sa Majesté ; 16 pages (20,5 x 16) 
–  + « APOLOGIE DES NORMANDS, au Roy, pour la 
justification de leurs armes. » – « Le Peuple de Normandie. » Fait 
à CAEN (14) le 23 février 1649 - Impr. à PARIS, chez Cardin 
Desongne, rue d’Écosse proche St hilaire. Février 1649 – 12 pages 
(20,5 x 16) –  + « L’UNION DE LA PROVINCE DE 
NORMANDIE avec Mrs les Princes envoyée à son altesse Royale, 
et présentation au Roy en forme de très humble remontrance, par 
les Députés de ladite Province. » 1652 – Impr. 14 pp. (20,5 x 16,5) 
–  L’ensemble : 350/ 400 €   

350/400 



55 

55 – (SOMME. AMIENS 1649) – 2 INVENTAIRES pour la vente 
des meubles et titres délaissés par défunte Damoiselle Agnès DE 
HET Femme de Jacques LECOUVREUR Seigneur de 
RENENCOURT – Inventaire fait en la Ville d’Amiens le 11 
Janvier 1649, manuscrit 108 pages in-folio  et Vente faite en la 
ville d’Amiens le 23 Novembre 1649, manuscrit 14 pages in-folio 
– Belle liste d’objets : Cafetière d’or, argenterie, une rose de 
Diamant garnie de 14 diamants, une bague d’or dans laquelle est 
enchâssé un diamant, deux petits colliers de perles, une petite 
montre d’argent mais aussi une table ronde en bois, des nappes, 
des serviettes, un miroir, une cotte de satin blanc garni de 
dentelles, etc. -    Les deux : 350/ 400 €  

350/400 

56 

56 – (MAZARINADE) – 2 Pamphlets contre MAZARIN, 
imprimés sous la Régence de LOUIS XIV (1643-1654) :  “ La 
JOYE publique sur le retour de la Paix “ - signé votre &&& D.P. - 
St Germain en Laye, le 2 Avril 1649 - 8pp in-4° - (réf: Moreau T2 
p 82 N° 1739)  + “Lettre burlesque à MAZARIN” (en vers) - 
Imprimé 8pp in-4° - 1649 - (réf: Moreau T2 p 107 N° 1816) – Les 
deux : 120/ 150 €   

120/150 

58 

58 - (LOIRE ATLANTIQUE) - DUCHÉ DE RAIS (de RETZ) - 
Ensemble de 14 PARCHEMINS in-folio, in-4°, de 1652 à 1747, 
concernant la Seigneurie des HUCQUETIÈRES dépendant du 
Duché de Retz (Expéditions) - Quelques Sceaux sous papier et 
différents cachets de Généralités de Bretagne – Divers Aveux 
rendu aux Seigneurs de RETZ demeurant au Château de 
MACHECOUL (44);  “Aveu rendu à Henry de GONDY Duc de 
Rais (RETZ) Pair de France, Capitaine de Cent hommes d’armes, 
Marquis de Belle Isle à cause de Sa Châtellenie et Seigneurie des 
HUCQUETIÈRES dépendant du Duché de RETZ” (Extrait.) -
   L’ensemble : 450/ 500 €  

450/500 



59 

59 - SARTHE – FRESNAY-SUR-SARTHE. ST-GEORGES-LE-
GAULTIER – 14 Expéditions manuscrites in-4°, concernant la 
Sarthe savoir :   Liasse 4 pièces : Arrêt de la Cour Royale du 
MANS, Parchemin 1655;  Arrentement passé devant Michel LE 
FEBURE Tabellion et Garde Scel Royal pour la Chapelle Royale 
du GUÉ DE MAULNY et Baronnie de FRESNAY + 2 
Parchemins Extraits des Registres du Parlement de Paris, 1725, 
concernant le nommé Michel FRESLON qui continue les 
fonctions de Concierge des Prisons Royales de FRESNAY (72) + 
1654  Prestation de Serment de Maître THÉBAULT DE 
MONLIAISON Prêtre Curé de la Paroisse de ST GEORGES LE 
GAULTIER, y demeurant. 4 Déc. 1777 -  Visite sur la Cure de St 
Georges le Gautier, du 17 Déc. 1777 - 1778; Réception des 
Réparations de la Cure de St Georges le Gautier + 1772 : 
Acceptation de Testament à FRESNAY LE VICOMTE (Fresnay 
sur Sarthe) & 1772, Contrat de Mariage du sieur GODEFROY 
Avocat en Parlement et Entreposeur du TABAC à SABLÉ, avec 
Constance Jeanne THÉBAULT + Partage des biens des 
Successions de Jullien GAULTIER et Françoise ESNAULT à 
LOUVIGNY (72) 1754 + Extrait de la remembrance de la 
Seigneurie de La Massonière paroisse de ST CHRISTOPHE EN 
CHAMPAGNE (72) –  (Bel ensemble d’une même provenance) – 
500/ 600 €  

500/600 

60 

60 – (ILLE-ET-VILAINE. 1655) – Arrêt du Conseil, au nom du 
Roi LOUIS XIV Roy de France et de Navarre (En-tête) au sujet du 
Sieur Olivier LAUNAY Sieur de La HOUSSONNIERE qui 
expose le désir de contredire " la sentence rendue par les juges de 
la juridiction de VAL VIEUX-VILLE du 20 décembre 1653… et 
qu’il appelle à conduire et les exposer devant les juges de 
CHATEAUNEUF… " - Donné à RENNES le 2 juin 1655 – 
Parchemin (13 x 27 cm) avec morceaux de sceau de cire Royal 
(fleur de lys) sur queue – 150/ 200 €  

150/200 

61 

61 – (PESTE EN PROVENCE. 1656) – «Extrait des Registres du 
Parlement » de Provence, fait à AIX (13) le 7 Juillet 1656. « La 
Chambre a ordonnée durant les vacations pourvoyant sur la 
réquisition verbalement faite par le Procureur du Roy, & à la 
conservation de la Santé publique de la Province, a fait défense 
aux Supérieurs des Ordres & des Couvents des Religieux de cette 
Province, de recevoir aucuns religieux venants de NAPLES, & 
autres villes & lieux affligés de la maladie contagieuse du côté 
d’Italie, qu’il ne leur apparaisse des certificats des consuls des 
villes & lieux limitrophes par lesquelles ils seront entrés dans la 
Province, & sans au préalable en avoir averti les Consuls des 
villes… » -    Placard (31 x 24) – État A – 200/ 250 €  

200/250 



62 

62 - VENDÔME (Louis de BOURBON, 5° Duc-pair de 
VENDÔME, 4° Duc-Pair de MERCOEUR) Paris 1612 - Aix-en-
Provence 1669 - Il servit en Savoie, au Siège d’Arras 1640, Vice-
Roi en Catalogne 1649/51, Commandant en Provence 1652, puis 
en Italie 1656. Nommé CARDINAL en 1667, Il fut Légat de 
France, Petit-fils naturel d’Henri IV -   Lettre Signée “Louis de 
VENDÔME” - à LYON 30 May 1658 - adressée à M. le Marquis 
VILLE Lieutenant Général des Armées du Roy, à TURIN  
(adresse + fermeture au fil de soie) - “Monsieur. À mon Arrivée en 
cette Ville, j’ai trouvé deux des vôtres des 18 et 25 du courant, par 
lesquelles je remarque toujours la continuation de vos bontés et de 
votre souvenir. Ainsi vous puis je assurer que j’en ai beaucoup de 
ressentiment et que je rechercherai les occasions de vous le 
témoigner. Je resterai ici encore quelques jours, après lesquels je 
prendrai la route de Provence et ensuite celle de Catalogne, où 
j’aurai le bien de vous informer de toutes choses ...” – 200/ 250 €  

200/250 

63 

63 – SEIGNEURIE DE ROISSY-EN-FRANCE (95) – Baux 
anciens concernant des Fermiers de Roissy en France de 1659 à 
1771 – 22 Papiers et parchemins – Certains sont timbrés de la 
Généralité de Paris – L’ensemble : 350/ 400 €  

350/400 

64 

64 - LOIRET – CORPORATIONS – 4 Imprimés à  
ORLÉANS : Statuts des SAVETIERS. 1660. « HENRY par la 
Grâce de Dieu. » (Contre la communauté des Maîtres Cordonniers 
de la ville d’Orléans.)   28pp in-8°  +  « Statuts, ordonnances et 
règlement pour la Communauté des Maitres CHANDELIERS de 
la Ville et Faubourgs d’ORLÉANS, dressés sur les anciens statuts, 
avec quelques interprétations & amplifications utiles au public ; 
ensemble différentes Sentences rendues en conformité d’iceux.. »  
Registrées en Parlement le 27 février 1688. Impr. à Orléans, chez 
Charles Jacob, 1761. 34pp in-4°  + « Arrest du Conseil du Roy, 
portant suppression des Droits sur les Eaux-de-vie. » Donnée à 
Fontainebleau le 6 Octobre 1705. Impr. à Orléans chez Jean 
BORDE, imprimeur ordinaire du Roi au cloitre St Samson, à la 
couronne d’Or. 1705 ; 7pp in-4°  + « Sentence du bailliage 
d’ORLÉANS concernant l’Étalonnage. » Du 16 Mars 1759 - Impr. 
à Orléans, chez Charles Jacob, Imprimeur & Libraire, rue 
Bourgogne, 1761. 7pp in-4° -   Les quatre : 200/ 250 €    

200/250 



65 

65 – BRETAGNE. (ILLE-ET-VILAINE) RENNES, SAINT 
MALÔ. – 36 Arrêts de la Cour du Parlement de BRETAGNE 
imprimés chez VATAR à RENNES (35), (principalement), de 
1663 à 1775, (Grand in-8°, déreliés.) savoir :  « Arrest de la Cour 
de Parlement touchant les Dîmes. (sur la requête de François de 
Villemontré Evêque de Saint Malo.) 1663. » + « Arrest de 
nosseigneurs de la Cour de Parlement de Bretagne. En forme de 
règlement, concernant les salaires des recteurs & administrateurs 
des Fabrices. 1663 » + « Extrait des registres du Conseil d’Estat 
du 9 Sept. 1673. Sur la requête de Balthazar Emery Me Chirurgien 
à S. Malo… » + « Commission à MM. de COETLOGON et 
Chamillart pour porter les Édits au Parlement de Rennes. 1673 » + 
« Extrait des registres du Conseil d’État, en faveur des Cordeurs, 
Priseurs & Arpenteurs. » + «Extrait des registres du Conseil 
d’État, sur la requête de Jean Fauconnet Fermier Général des 
Fermes unis & Domaines de sa Majesté. » + « Arrest de la Cour 
qui confirme aux Curés la somme de 300 livres, & à leurs Vicaires 
150 livres, suivant la Déclaration du Roy du 29 Janvier 1686. » 
+  « Extrait du Conseil d’Estat du Roy. Portant qu’à l’avenir il sera 
levé & perçu sur les chardons à Drapiers & Bonnetiers, sortants du 
Royaume, dix livres de la Balle pesant 150 livres. 1689 + « Arrest 
de la Cour, rendu sur la remontrance de M. le Procureur général du 
Roy, concernant les Assemblées & Délibérations des Paroisses de 
cette Province. » 1689 + Arrest… du 23 Janvier 1691, concernant 
les Droits de Glandages, Pacages, chauffages & tous autres Droits 
d’Usages. » + Arrest… du 12 Février 1692 qui ordonne 
l’exécution de l’arrest du parlement de Bretagne du 18 déc. 1682, 
& que les Faux-sauniers de la Province de Bretagne poursuivis & 
arrêtés ès Provinces d’Anjou et du Maine, seront conduits ès 
prisons de ladite Province, pour estre leur procès instruit… » + 
«Arrest du Conseil d’État du Roy, concernant les Aveux des 
Saisies féodales. Du 12 May 1693 » + « Ordonnance du Roy,… 
concernant la vente des Bleds (Blés) des 9 & 12 Sept. 1693 » + 
« Arrest de la Cour, rendu sur les Conclusions du Procureur 
général du Roy, qui sursoit toutes les instances & Procès Civils 
des Gentils hommes servant actuellement Sa Majesté. Du 6 May 
1695 » + « Arrest de la Cour rendu sur les conclusions de Mr le 
Procureur Général du Roy, qui fait défenses aux Recteurs ou Curés 
d’interroger les Témoins qui se présentent à eux, pour mettre leurs 
noms aux Monitoires qui auront été publiés. 1696 » + « Nouveau 
Tarif… portant règlement des Droits, Salaires et Vacations des 
Greffiers des Présidiaux & autres juridictions Royales, de la 
Province de Bretagne. Du 13 May 1698 » + « Règlement de la 
Cour, rendu sur les Remontrances du Substitut de Monsieur le 
Procureur Général du Roy, concernant la Police générale. Du 17 
nov. 1698 » + «Règlement de la Cour, rendu sur les conclusions de 
Mr le Procureur général du Roy, enjoignant au Sénéchal & 
Substitut du Procureur général de RENNES de faire la visite des 
Maisons de cette Ville qui menacent de ruine, pour y pourvoir. » 
du 31 Déc. 1698 + « Arrest de la Cour… enjoignant à toutes 
personnes qui ont des grains en bernes de les faire battre 
incessamment… » 1699 + «Arrest de la Cour… qui règle les 
Droits qui doivent être perçus par les Greffiers, Notaires & 
Huissiers qui travailleront à la Réformation du Duché de 
Penthièvre. Du 31 Août 1699 » + « Commission à Mr le Maréchal 
d’Estrées pour commander en Bretagne. » 1701 + « Arrest de la 

500/600 



66 

66 – (SOMME. DOULLENS (80) – Archive de 80 pièces XVIIIe 
s., XIXe S.,  d’une famille de Commerçants habitants 
DOULLENS (Merciers, cabaretier, tonnelier, vinaigrier). - Liasses 
de pièces datées principalement entre 1664 à 1790 – Procès, 
testament, Partage de biens, vente mobilière, contrat de fondation, 
contrat d’acquisition, suppliques, etc.… - Nombreux papiers sont 
timbrés de la Généralité d’AMIENS.  Bel ensemble – 450/ 500 €  

450/500 

67 

67 – (AISNE.) TERRE ET SEIGNEURIE DE NOGENTEL (02) 
ET DE PAIERIE DU FIEF ET SEIGNEURIE DE NESLES-LA-
MONTAGNE (02) leurs appartenances et dépendances, le tout 
situé proche CHATEAU THIERRY -  Liasse de trois pièces : 
Quittance de Dame VALENTIN épouse BOUZITAT Seigneur de 
CHANAY demeurant au Cloître des Bernardins paroisse Saint 
Nicolas du Chardonnet, de 4623 Livres payée par Mr François 
Michel LE TELLIER Marquis de LOUVOIS sur le prix de la terre 
de NOGENTEL de NESLES, 22 août 1685, papier 6pp in-folio - 
Opposition du Sr Vincent de BOUZITAT au décret de la terre de 
Nogentel. 13 Sept 1684, Parchemin 1p in-4° - 27 avril 1665 
Constitution de 222 L. par Salomon DE LA MOTHE à Vincent de 
BOUZITAT, Parchemin 11 pp in-folio -  Cachets Généralité de 
Paris -  On joint : Décharge de Marie Françoise DAGNEAUX 
demeurante à LAON (02), Laon 1702 +  - 150/ 200 €  

150/200 

68 

68 – (MARNE) SEIGNEURIE DE BEZANNES. 1666 -  Bailliage 
de VERMANDOIS, Contrat d’acquisition de la Terre de 
BEZANNES en ce qui concerne la Roture. Messire REGNAULT 
DE BEZANNES vend à Pierre GARGANT Sieur de Soudron 
Conseiller du Roy et Commissaire Ordinaire de Sa Cavalerie 
Légère, la terre de BEZANNES, passé à REIMS (51) le 17 mars 
1666 – Manuscrit de 11 pages grand in-folio + Copie du Contrat 
de l’Acquisition de BEZANNES faite par Mr de GARGANT, 
passé à REIMS, en 1666 - manus. 19pp in-folio -   les deux : 200/ 
250 €  

200/250 

69 
69 – (ILLE-ET-VILAINE. Port de ST MALO) – Gravure de 
MERIAN (vers 1667) : vue panoramique de la ville et du port de 
SAINT-MALO. – Gravure (12.5 x 44) – État B – 100/ 150 €  

100/150 



70 

70 – PICARDIE (SOMME) – 9 LETTRES ET DOCUMENTS 3 
Lettres Autogr. Signées de Pierre SABATIER DE BAVENNE, 
Évêque d’AMIENS, d’Amiens 1712 à 1721. A Mr de ST LAUD 
Seigneur de MAISON-PONTHIEU (Somme) et Mme LAYRAUD 
à ST LAUD. + Tableau généalogique (33 x 43) de Jean de 
MORLANCOURT. (Famille de la Somme.)  Jacques de 
Morlancourt élu à Péronne… (vers 1680) + Arbre généalogique à 
bulles (35 x 50), « Extrait de la généalogie de la Famille de MM. 
LE ROY DE JUMELLE et de ST LEGER. » représentant 6 
générations. (JUMELLES, terre et Seigneurie de Picardie, 
Somme) - + Imprimé in-folio concernant la famille HAMEL-
BELLANGLISE, originaire de Picardie, qui tire son nom de la 
Terre de Hamel, mouvante de nous, à cause du Château de 
Péronne, de 1759. + Pièce signée des Commissaires députés par le 
Roy pour la recherche des usurpations de Noblesse en la Province 
de Picardie, en l’absence de M. COLBERT Intendant en ladite 
Province et des Camps et Armées de sa Majesté en Flandres. 
Comparution des déclarations du Sieur LE FUZELIER et la 
représentation de ses titres de Noblesse, recherche de Noblesse de 
Marie LE FUZELIER, Fait à Amiens en 1667 (3 pièces dont un 
parchemin) -  L’ensemble : 350/400 €  

350/400 

71 

71 – BEAUFORT (François de Vendôme, duc de) Paris 1616 – 
Tué en 1669 – Petit-Fils d’Henri IV. Cousin germain de Louis 
XIV. Pendant la Fronde, il prit la tête des ennemis de Mazarin. Il 
fut surnommé « le Roi des Halles. ». Gouverneur de Paris. Grand-
maître  et Surintendant général de la navigation en 1658. Il fut 
chargé en 1664 d’une expédition contre les Barbaresques. Pièce 
signée à son entête en tant que « Surintendant général de la 
navigation et commerce de France, Généralissime des Armées 
navales  de Sa Majesté. » - Commission de Lieutenant de Vaisseau 
Garde Côte au Sieur HERPIN, fait à Paris le 24 Décembre 1667, 
« pour servir à la garde des côtes maritimes de Ponant et à 
l’escorte et conservation des navires marchands appartenants à ses 
sujets, sous l’autorité et les ordres su sieur LANGUILLET 
Capitaine commandant le Vaisseau du Roy nommé ST JEAN DE 
BAYONNE.. » -  Parchemin (19 x 48)  - 600/ 650 €  

600/650 



72 

72 – (NORD) - LA PESTE À LILLE – 9 DOCUMENTS 
originaux de 1668 à 1669 :  3 Placards de LILLE  et 6 Imprimés 
in-8° :  PESTE DE LILLE du 5 Janvier 1668. Placard (36 x 28,5) 
donnée par « Messieurs les Echevins, Conseil, et 8 Hommes, 
commis à la Chambre de Santé établie en la Ville de LILLE » 
(Entête, Lettrine), le 5 Janvier 1668 – disant que la Maladie 
Contagieuse va en diminuant et décroissant, par la Grâce de Dieu, 
& les remèdes humains qu’on a employés », grâce au  Lieu de 
Santé distant d’un demi quart d’heure de la Ville,… l’infection se 
contient au corps & maison des Pestiférés : & pourquoi moyennant 
les Certificats qui se dépêchent aux particuliers contenants qu’ils 
ne sont infectés du mal Contagieux,… il ne se trouve aucun danger 
d’admettre, loger & recevoir tels particuliers en garnis, non plus 
que les marchandises, denrées & toutes autres choses en 
venants… » - Signé (autographe) BRUNEAU. – + autre Placard 
(29 x 20) de la Chambre de santé de LILLE du 25 Janvier 1668 
ordonnant que pendant tout le temps de 6 ou 3 semaines 
d’infection, les Pestiférés auront à tenir leurs maisons & demeures 
continuellement fermées, ensemble les fenêtres des boutiques ou 
ouvroirs… sous peine de contravention , fustigation et 
bannissement… » -  Imprimerie de Nicolas de Rache, à la Biblie 
d’or, à Lille. 1668 + Placard (30 x 19) du Maréchal 
D’HUMIÈRES Gouverneur & Lieutenant Général en la Province 
de Bourbonnais, & des Ville et Pays de LILLE, Lieutenant général 
de ses armées. (En-tête) fait à LILLE le 6 août 1668. « Étant 
informé que les Paysans des villages voisins de cette ville de 
LILLE, qui sont entachés de Peste y viennent journellement & 
voulant remédier aux désordres qui en pourraient arriver par la 
continuation du mal contagieux ; Nous avons enjoint à tous Baillis 
& Gens de Loy… d’envoyer les noms, et le nombre de malades 
empestés, & de pendre égard que lesdites personnes infestées ne 
viennent en cette ville, à peine de fustigation  ou autre… Ne sera 
permis audits infestés de vendre ni faire vendre, ni à personne 
d’acheter aucuns de leurs biens… » + Billets imprimés de la 
Chambre de Santé  qui ordonnent aux deux nouveaux parfumeurs 
d’aller laver, nettoyer les maisons de la Ville qui sortiront 
d’infection & parfumer la maison des Habitants, 1669 + 
Déclaration du nombre de morts de la maladie contagieuse et les 
maisons barrés (pestiférés.). Déc. 1668 & Janv. 1669 -
   L’ensemble : 350/ 400 €  

350/400 



73 

73 – BRETAGNE – ST MALO (ILLE-ET-VILAINE.) – Archive 
de 40 documents XVIIe s.,  XVIIIe s.,  XIXe s., et qq. pièces XXe 
s. commençant en  1674 – concernant la Famille Noble 
PELLICOT (Alliance Famille SURCOUF.) : Familles de Pierre 
PELLICOT Sieur de Clerice, Dame Anne de PELLICOT épouse 
de Maître Jean RICHÔME Conseiller du Roy, Lieutenant général 
au Siège de l’amirauté de St Malo, Famille LATOUCHE, Famille 
GAULTIER de PARAMÉ (35) et à LANCIEUX (Côtes du Nord), 
Documents sur LANDRIEUX (35), LAMIEU, ST MALO (ou 
Port-Malo), Famille MARION Négociant, de SAINT MALO (35) 
ou PORT-MALO - (Alliance Famille SURCOUF de SAINT 
MALO.) - Hommages rendus au Seigneur de BERINGHEN, 
Premier Ecuyer en 1690. Expéditions de Notaires de Saint Malo 
(Ville détruite), Partage de biens, vente, papiers divers -
  L’ensemble : 350/ 400 €  

350/400 

74 

74 – (BOURGOGNE) – COLLECTION DE 19 PARCHEMINS et 
un papier ancien sur la Bourgogne ou l’actuel CÔTE D’OR – 
BEAUNE, MAGNY ST MÉDARD, AUXONNE, ÉTAIS (21) 
: Acquest pour Claude LARDILLON Procureurs notaire royal à 
Beaune sur Vignerons demeurants à Gamay et Chassagne 
Montrachet. 1678  + Extrait des registres du Conseil d’Etat du 22 
mars 1735, qui confirme le privilège de ne pas payer le Droit de 
Foraine pour les habitants d’Auxonne, sur les vins, eaux de vies et 
tous autres denrées. + Relief donnée à Dijon en 1753 + Contrat 
d’acquisition du domaine situé à Magny St Médard 1685. 
Constitution de rente 1657  + Acquisition de la Terre et Seigneurie 
d’ÉTAIS (21), pour le Chevalier de SAINT BALIN contre M. 
JOBERT secrétaire du Roy, du 5 Déc. 1774 . Expédition sur 
parchemin timbrée de la Généralité de DIJON, 19 pages in-4° -
 L’ensemble : 450/ 500 €    

450/500 

75 

75 – (DOUBS. 1679. ARCHIVE FAMILIALE) – 32 Papiers de  
1679 à 1783 - concernant la Famille GUIGNET de MOUTHIERS 
HAUTE PIERRE (25) et autres familles.. Il est question, entre 
autre, d’une rente au profit la Confrérie de la Croix d’ORNANS 
(25), d’assignation, partage, grosse d’achat, double d’un contrat de 
mariage, échange, donation -   L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

76 

76 – (CONGÉ LOUIS XIV. 1680. ROYAL ROUSSILLON 
CAVALERIE) – Congé militaire absolu et laissez-passer pour le 
Cavalier Jean LASAGÉ du Régiment ROYAL ROUSSILLON. 
Fait à VALENCIENNES (Nord) ce 12 Janvier 1680. – Pièce 
signée ESPALION Capitaine de Cavalerie. – 1 page gravée sur 
bois (39 x 27), rempli à l’encre. Rare et décoratif – 200/ 250 €  

200/250 



77 

77 – ORLÉANAIS – SULLY-SUR-LOIRE – 25 Documents 
XVIIIe s., XVIIIe s., la plupart sur vélin, certains timbrés de la 
Généralité d’Orléans :  1683 Vente avec constitution de rente à un 
maître estaminier. Sully. Sceau sous papier + 1691, vente de 
l’Hôtel du Cheval blanc à Orléans + 1706 vente d’une maison à 
Orléans devant Elie de la fosse, Ecuyer, Sieur de la Brosse + 1708, 
Baux à vie de vignes à Saint Aignan + 1719. Bail d’une terre à st 
Jean d’Orne à un vigneron, devant Elie de la Fosse, seigneur de 
Pierrefitte + 1738 vente d’une maison à Orléans appartenant à 
Simon Lefort + 1740 succession du vigneron Thibou passé devant 
Henry Gabriel Curault, seigneur de la Cour Ligny + 1740 
Constitution de rente devant le Bailly de Sully. + 1750 Donation 
au dernier vivant. Époux Desloges (charcutier) + 1756. Lettre de 
promission accordée par le Roi à Charles Delogne + 1761 
Donation entre vifs (devant Curault) + 1767. Hypothèque sur une 
maison (devant Curault) + 1769 acte de vente dune maison (devant 
curault) + 1772 Constitution de rente (devant Curault) + 1770 
Assemblée des habitants d’Orne, tous vignerons,, concernant 
l’héritage de Rouard Colbert, Abbé commanditaire de l’abbaye de 
St Mesmin + 1770 bail concernant une vigne à Chainzy + 1773 
Abandon de terre (devant Curault) + 1774 Bail de la dîme de 
SULLY (Sur Loire) (Jacques François Charles du Saillant – Louis 
Joseph Lemoine Dhomechy) + 1775 Bail de la Dîme de SULLY 
(Liste des chanoines.) + 1775 vente de propriété (devant Gabriel 
Lhuzault) + 1775 : Sentence de séparation de biens + 1775 vente à 
un menuisier d’une maison appelée « La grifonnerie » + 1779 
contrat de mariage entre Jean Villain et Catherine Foucher + 1789 
Lettres de ratification (pour le Roi, signature Nizier. Sceau sous 
papier + 1789 Titre de propriété d’une maison au quartier 
Graveline. –  L’ensemble : 500/ 600 €  

500/600 

78 

78 - (ALLIER – CLERGÉ - 1683) – 80 pièces - Liasse de 
documents sur MOULINS et diverses localités de l’Allier 
(CHANTELLE, VOUSSAT, CHIRAT), et la famille BRISSON de 
La MOTHE, XVIIIe S.- XVIIIe S., dont : Reçu pour la Visitation 
de MOULINS (Signature de Sœur L.H. de SOURDEILLES, 
Supérieure, 1683 + Reçus pour le Couvent des Minimes de 
MOULINS (1693-1706) + une vingtaine de reçus signés de la 
Prieure d’YZEURE (1695-1706) + Extraits des novelles 
appartenant au  Prieur de VOUSSAC, à CHIRAT.) –  L’ensemble 
250/ 300 €   

250/300 

79 

79 - (YONNE) – Châtellenie de LA FERTÉ-LOUPIÈRE, 
Châtellenie de SOMQUAIZE (sic Sommecaise), Baronnie de 
BOUTIN – 30 Expéditions notariées relevant de ses Seigneuries 
de 1684 à 1792 concernant des Familles de l’Yonne & quelques 
autres dates – Marques de Généralités -   L’ensemble : 250/ 300 €    

250/300 



80 

80 - ANGOUMOIS – CHARENTE  - (Plus de 100 Papiers et 
Parchemins en liasses de 1685 à 1791) - Il est question des 
différents SEIGNEURS de LA MOTTE DE BEAUQUAIRE (ou 
Beaucaire) à  SAINT AMANT DE NOUERE (16) : Double 
portant échange entre MM. De Beauquaire 1774 ; Prisée et 
estimation en présence des Seigneurs de Beauquaire ; « Messire 
Jean LAINÉ écuyer seigneur de Beauquaire, chevalier de l’ordre 
Royal et Militaire de Saint louis, ancien Lieutenant Colonel au 
Régiment d’Orléans Dragon héritier de feu Messire François 
LAINÉ de Beauquaire son père, demeurant au logis de 
Beauquaire, Paroisse de St Amand de Nouere (Charente) ; Lettre à 
Madame HORRIC DE LA MOTTE DE BEAUQUAIRE, à sa terre 
de Beauquaire,   Expéditions notariées (timbrées de la Généralité 
de la Rochelle), Lettres, Expéditions de procès : suppliques aux 
juges d’Angoulême, Partage, Précis, Reçus, etc. - Intéressant 
ensemble à étudier : 600/ 800 €  

600/800 

81 

81 – (RÉGIMENT DE LOUIS XIV) - “CONGÉ pour un soldat du 
RÉGIMENT DE CHAMPAGNE” - 1 page (44 x 34) gravée 
rempli à l’encre -  Décoratif - délivré à Jean ROUDT, dit Laducat, 
servant en qualité de soldat depuis 20 ans dans la Compagnie de 
VILLEZAN, où il a été estropié d’une main. Fait à 
CHARLEMONT le 5 février 1687 - P.S. COTIGNON - (petites 
consolidations) – 150/ 200 €  

150/200 

82 

82 – (MAINE ET LOIRE) – SEIGNEURIE DE MURS (MURS-
ÉRIGNÉ 49) - 13 Documents de 1690 à 1854 concernant Jean 
Louis VEROT Seigneur de la terre de la Jandonnière, ainsi que de 
la métairie de Bréhard (terres dépendant de la Seigneurie de 
MURS.) : Lettre « MURS 2 nov. 1772. Je suis chargé par Madame 
de VAUDESIR de tenir les Assises de son Fief & seigneurie de 
MURS, dans la maison seigneuriale de ladite seigneurie, au Bourg 
de MURS (49). » + Plusieurs Extrait des registres et 
remembrances du Fief et Seigneurie de MURS. 1690, 1654, 1581, 
Expéditions timbrés de la Généralité de Tours., etc. – L’ensemble 
250/ 300 €  

250/300 



83 

83 - LILLE (59) – 3 PLACARDS LOUIS XIV, de « Nous 
Reward, Mayeur, Échevins, Conseil, et Huit-hommes de la Ville 
de LILLE. » (Entête, vignette et lettrine, Impr. (31 x 20) –
  Ordonnance qui défend de boire les Fêtes et Dimanches dans les 
cabarets & chez les vendeurs de Chocolat et autres liqueurs, & 
aussi de jouer au Billard pendant l’Office divin, avons de plus 
défendu et défendons d’aller chez les Ménestriers & Joueurs 
d’instruments pour y danser et jouer pendant les mêmes heures, 
sous les peines et amendes… touchant les Cabarets. Fait en 
conclave le 19 août 1690. (trous de vers) -  + Défense aux Maîtres 
& Suppôts du Corps des Fripiers d’étaler les marchandises qu’ils 
exposeront en vente hors de chez eux à l’endroit de leurs Maisons, 
au delà de la première saillie de leur dites maisons. (Ils empêchent 
le passage des carrosses et charriots et des habitants.) – Fait en 
Conclave le 28 novembre 1705. + Défenses aux Marchands de 
Plantes, de Fleurs et Bouquets, de se placer à l’avenir sur la petite 
place, leur ordonnant de se ranger dans la rue du Curé, entre celles 
de Prêtres & Esquermoise, devant le grand Cimetière de S. 
Estienne… fait en Conclave le 24 septembre 1706. Les trois 
placards : 150/ 200 €   

150/200 

84 

84 – ROUSSILLON – Parchemin signé Germain Michel CAMUS 
DE BEAULIEU Chevalier, Conseiller du Roi, et son Procureur 
général en son Conseil Souverain du ROUSSILLON – 
Commission de M. Raphael Ortega et Clausel, pour faire en notre 
absence, l’administration de la Justice en la cour du Conseil 
souverain de Roussillon au Tribunal du domaine de sa Majesté, et 
en celui des Gabelles… - Fait à Paris au petit Arsenal le 5 février 
1691  -  Parchemin (37 x 52) – État B – 150/ 200 €  

150/200 

85 

85 – (LOUIS XIV. CALVADOS.) – Parchemin signé LOUIS XIV 
(Secrétaire), contresignée PHELYPEAUX – Nomination de Me 
Jean LARIVIERE Prêtre du Diocèse de BAYEUX à la Cure de 
BRÉVILLE (14) qui vaque par le décès de Me Guillaume de LA 
PORTE dernier titulaire et paisible possesseur de ladite Cure, dont 
la nomination et présentation nous appartient à cause de la garde 
noble des enfants mineurs du feu sieur Marquis de MAILLOC 
auquel le patronage de ladite Cure appartenait à cause de sa Terre 
de BRÉVILLE… » - Donné à VERSAILLES le 20 Avril 1691. – 
Parchemin (32 X 47) à l’entête « LOUIS par la Grâce de Dieu Roy 
de France et de Navarre… » – 150/ 200 €  

150/200 



86 

86 – (DEUX-SÈVRES) – 59 PAPIERS de 1692 à 1860, dont 
certains relèvent du Seigneur de BRAIMOND (ou BRÉMOND, 
Émigré à la Révolution) et de ses Seigneurie de VERNOUX (EN 
GÂTINE), LE CHEROUEAIL, LA RONCE, GRAND PORT 
(commune de BRIOU), et autres Lieux, demeurant à NIORT. 
Expéditions timbrées concernant GIBOUIN Cultivateur, Fermier 
de la Terre du Grand Port commune de BRIOUX (79), Inventaire 
mobiliers des biens de BERNY Prêtre (frappé de mort civile), 
procès-verbaux, sous-ferme, mémoire ; Ferme du moulin de 
Badane de la paroisse de VERNON dépendant de la Seigneurie de 
GRAND PORT ; de Famille GAGNEPETIT Fermier du Prieuré de 
SECONDIGNÉ ; Expéditions timbrées de la Généralité de 
Poitiers… -  L’ensemble : 350/ 400 €  

350/400 

87 

87 – (PUY-DE-DÔME. ABBAYE DE MÉGEMONT fondé en 
1206) – 2 Parchemins -  BREVET DE DON DE L’ABBAYE DE 
MÉGEMONT du 15 Août 1692. Pièce signée LOUIS XIV 
(Secrétaire) contresignée PHELYPEAUX ; « Le Roy étant à 
Versailles, étant informé des vertueuses qualités du Sieur Simon 
D’ALÈS MAIGNIER prêtre  du Diocèse d’ALBI… lui a accordé 
et fait Don de l’Abbaye comandataire de MÉGEMONT, Ordre de 
Cîteaux, Diocèse de CLERMONT qui vaque par la démission pur 
et simple du Sieur Charles AUDRAULT DE LANGERON DE 
MAULEVRIER comte de LYON dernier commanditaire et 
paisible possesseur de ladite Abbaye… » Parchemin (34 x 25) + 
Bulle apostolique pour du Sieur Simon D’ALÈS MAIGNIER pour 
la prise de possession du Monastère de MÉGEMENT. Paris 1682. 
Parchemin timbré, texte en latin (44 x 29) -  Les deux : 250/ 300 €  

250/300 

89 

89 – (ARMÉE DE LOUIS XIV) - P.S. LOUIS XIV (Secrétaire), 
contresignée François Michel LE TELLIER Marquis de 
LOUVOIS, Ministre et Secrétaire d’État - Commission de 
Capitaine d’une Compagnie dans le Régiment d’Infanterie de 
LUXEMBOURG pour le Sieur de CRUSSOL. Donné à 
VERSAILLES le 6 Novembre 1694. –– Parchemin (48 x 30) à 
l’entête « LOUIS par la Grâce de Dieu Roy de France et de 
Navarre… » avec sceau de cire – 150/ 200 €   

150/200 

90 

90 – Cardinal Louis Antoine De NOAILLES (né en 151 au 
Château de Pénières près d’Aurillac (15) – Paris 1729) Evêque de 
Cahors 1679, Évêque de Châlons-sur-Marne 1681, Archevêque de 
Paris 1695, Cardinal en 1700, Chevalier de l’Ordre de Saint Esprit. 
Duc et Pair de France -    Gravure de son vivant entre 1695 et 
1700, de son Portrait en tant que « Louis Antoine de NOAILLES 
Archevêque de Paris, Duc et Pair de France » (en latin) - N de 
Largillierre pinxit, C. Vermeulen Sculp., avec privilège du Roi. 
(sans marges, 1 petite tache) – Format (45 x 38) – 180/ 230 €  

180/230 



91 

91 - (SEINE-ET-MARNE. 1697 - AISNE) – Fiefs et Seigneurie de 
COURTRY (77) – May 1697 – Au nom de « LOUIS (XIV) Roy 
de France et de Navarre, Confirmation de contrat d’échange entre 
Melle POTTIER De TRESMES et le Président TARTERON des 
Fiefs et Seigneurie de COURTRY (77) le 14 May 1697, qui 
dépendent de la Baronnie de MONTJAY- BLERANCOURT (02)  
– Parchemin (42 x 66,5 cm) – 250/ 300 €   

250/300 

92 

92 - (METZ. MOSELLE – 1412 – CORPORATIONS) -
   (Corporation des BOUCHERS DE METZ. 1412) – « ATOURS 
des Maistres BOUCHERS de la Ville de METZ. du 28 Janvier 
1412. » Collation faites à son original par LE GOULLON greffier 
(Reprise de l’Edit de 1412, sous l’époque de Louis XV) - Bandeau 
& lettrine – Imprimé 6pp in-4°  - + « Règles Statuts atours, et 
annexes, aux anciens des Maitres-Six, Corps, Métier, & 
Communauté des TONDEURS DE DRAPS de la Ville de METZ ; 
qui seront gardés & conservés, tant pour la manutention des droits 
& Police dudit Corps, & retranchements des abus qui s’y étaient 
glissés… » - Impr. à METZ par Jean COLLIGNON, imprimeur 
ordinaire de l’Hôtel de ville & du Collège, demeurant à la Place 
St. Jacques, à la Science. 1700 ; 13 pages in-4° -    Les deux 120/ 
150 €  

120/150 

93 

93 – (BOUCHES-DU-RHÔNE) – Archive privée de Guillaume 
Lazare LEJEANS (Marseille 1738 – 1803) Sénateur (1799/1803), 
négociant et propriétaire (frère de Louis Honoré LEJEANS Député 
aux États généraux de 1789 et Beau Frère de Joseph Bonaparte et 
du Général Bernadotte) et de son fils le Vicomte LEJEANS, 
Colonel, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint Louis et 
de l’Épée de Suède, (Marseille 1784 - 1840). Ils habitent le 
château de Pomiers et à Marseille, rue de paradis – 120 Papiers de 
1701 à 1861 dont intéressant documents sur la période 
Révolutionnaire –  Documents sur la Provence, Marseille, Aix, 
Lançon (13). Achat de la Terre de Salon 1701, de la terre de 
l’Estang 1710, d’une maison rue Paradis à Marseille ; Baux, 
transactions, comptes, cadastre des biens, Etat civil, Extrait 
d’ordonnance de Serment prise en la Sénéchaussée de Marseille 
par M. Guillaume LEJEANS en qualité d’avocat postulant 1756. 
Rentes de rentes en tontine 1789. Extrait d’arrêté au sujet de sa 
mise en liberté sous caution par le Tribunal Criminel du 
Département des Bouches-sur-Rhône An 2. Extrait de la Société 
populaire de LANÇON, à l’entête « District de MARTIGUES » en 
sa faveur, séance du 24 février 1793. Attestations des Républicains 
de la Commune de PÉLISSANNE, an 2 + Procès : Consultation 
pour LEJEANS membre du sénat Conservateur contre la 
Citoyenne CLARY Veuve LEJEANS, An 9. + Lettres 
commerciales de Nice, Marseille, Naples, mémoires, factures, 
lettres de voitures et de messageries, Jugement imprimé pour M. le 
Vicomte LEJEANS, contre les Hoirs BOULIAN. 1827, lettres du 
maire de Marseille adressées au Vicomte LEJEANS à Marseille, 
correspondance à la Vicomtesse LEJEANS à Marseille, et divers -
  L’ensemble : 600/ 800 €  

600/800 



94 

94 - VENDÔME (Louis Joseph, Duc de PENTHIÈVRE, puis Duc 
de) 1654 - 1712 - Célèbre Général, Duc de Mercoeur et 
d’Étampes, Prince d’Anette et de Martigues, Pair et Général des 
Galères 1694, Gouverneur en Provence, Capitaine Général en 
Catalogne, Général des armées de Sa Majesté en Italie.  L.A.S. 
“Louis de VENDÔME” à l’entête impr. de ses Nom et Titres - 1p 
in-4° - Il est ordonné au sieur de LAVAL de se rendre à 
MANTOUE pour y faire les fonctions d’Aide Major de ladite 
Place ... Donné à GUASTALLA (Italie) le 9 Février 1703 – 250/ 
300 €  

250/300 



95 

95 –  ANCIEN RÉGIME - 7 Lettres ou pièces Autographes (1705-
1774) –  1) L.S. Jérôme PHELYPEAUX Comte de 
PONTCHARTRAIN (1674-1747) homme d’Etat, Conseiller 
d’Etat au Parlement de PARIS, Ministre de la Marine et de la 
Maison du Roi  - PARIS le 29 mars 1709 – 1p in 8 – « …Je vous 
adresse, Monsieur, le placet ci-joint, qui m’a été présenté par Mr. 
GALLAND…sur les lieux qui sont marqués dans ce placet étant 
de votre département, où il se fait des vols. Vous devez 
promptement faire battre la campagne…pour découvrir les 
coupables…vous ne devez rien négliger… »  + 2) L.S. Marquis De 
LA VRILLIERE (Louis PHELYPEAUX, Comte de SAINT-
FLORENTIN ; 1672-1725) homme d’Etat français, Ministre de la 
Maison du Roi, Secrétaire de la Régence sous le Duc 
d’ORLEANS – VERSAILLES 23 juillet 1709 à 9 heures du Soir – 
2pp in folio – Adressée à Mgr le Duc « J’ai remis au Roi à 
l’arrivée du courrier de V.A.S. la lettre qu’elle m’a fait l’honneur 
de m’adresser pour sa Majesté et je vous en envoie la réponse. 
Comme la plupart des affaires pour lesquelles V.A.S. a écrit, 
regarde Monseigneur DESMARETZ (Trésorier de France & neveu 
de Colbert), je ne doute pas qu’il ne lui fasse savoir sur cela les 
intentions de sa Majesté. A mon égard, ce que j’ai pu faire a été de 
bien expliquer l’état malheureux dans lequel est la Province, et la 
nécessité qu’il y a de lui donner toutes les facilités… »  + 3) L.S. 
MAUPÉOU René Nicolas Charles Augustin (Paris 1714-1792) 
Chancelier de France & Président du Parlement de PARIS –
PARIS, le 19 février 1772 – 1p in folio – Adressée à Mr. Le 
Marquis de CASTRIES (futur Maréchal de France) – Il l’informe 
qu’il lui transmet copie de la réponse de M. BLONAC Intendant à 
POITIERS, au sujet de l’Affaire que le Sieur DUGENEST 
Gendarme de la Cie des Ecossais à pendante au Bailliage de 
MONTMORILLON (86)  + 4) L.S. FLEURIAU 
D’ARMENONVILLE (1722-1727) Garde des Sceaux – 
VERSAILLES, 12 janvier 1726 – à l’occasion de la nouvelle 
année. 1p in folio avec sceau de cire rouge à ses armes  + 5)  P.S. 
D’ARGENTEUIL Chevalier de l’Ordre Militaire de SAINT-
LOUIS Lieutenant-colonel du Régiment d’Infanterie De LAFOND 
LAFERTE, Commandant pour le Roy dans la ville et château de 
KEISERS-LOUTRE et leurs dépendances à son en-tête impr. - 
Certificat servant de raison au Sieur DEFFOSSE Garde 
d’Artillerie à KEISERS-LOUTRE ayant servi fidèlement dans la 
commission de sa charge sans interruption de juin 1713-1714. Fait 
à HAMBOURG, le 1ier décembre 1714 – 1p in folio –  + 6)  L.S. 
DUC D’AIGUILLON (Armand VIGNEROD DUPLESSIS 
RICHELIEU ; 1720-1782) Gouverneur de Bretagne, Ministre – 
VERSAILLES 4 mars 1774 – 1p in folio – Au Capitaine 
SCHULTZ du ROYAL SUEDOIS « …Sa Majesté a bien voulu 
vous accorder des appointements de retraite…pour services 
rendus »  -  + 7) L.S. CHAMILLARD Michel De (1651-1721) 
Ministre de Louis XIV – Faite à VERSAILLES, le 18 janvier 1705 
– ½ p in folio – Lettre du Roi pour que M. BOYVEAU reçoive 
dans l’Hôtel Royal des Invalides, le Sieur DES HOUCHES Garde 
du Corps de sa Majesté, qu’elle a jugé hors d’état de continuer ses 
Services –   L’ensemble : 350/ 400 €  

350/400 



96 

96 – Maréchal de CHAULNES (Louis Auguste d’Albert d’Ailly, 
duc de) 1675 – 1744 – Maréchal de France en 1741 – Connu 
d’abord sous le nom de Vidame d’Amiens -   P.S. Louis Auguste 
d’ALBERT D’ALLY Vidame d’AMIENS, Brigadier des Armées 
du Roy, Capitaine Lieutenant de la Compagnie des 200 Chevaux-
légers de la Garde Ordinaire du Roy (En-tête imp.) - Congé absolu 
pour Fauste de MARZAT Ecuyer sieur de CHABROÜILLIE l’un 
des 200 Chevaux-Légers de la Compagnie pour aller se remettre 
de ses blessures qu’il a reçu à la Bataille de RAMILLY. - Donné à 
VALENCIENNES (59) 1er Août 1706 – Cachet de cire à ses 
armes - BATAILLE DE RAMILLIES (Belgique) Défaite de 
Villeroi par Marlborough le 23 mai 1706 – 1 p (36 x 26) –  Belle 
pièce – 150/ 200 €  

150/200 

97 

97 – BOURGOGNE – 9 Imprimés sur les CHEVAUX & HARAS, 
de 1709 à 1776  :  « Déclaration du Roy, portant confirmation des 
Privilèges attribués aux Gardes des Étalons établis pour les Haras 
du royaume. » Du 22 Sept 1709. Sur l’imprimé à Paris, & à Dijon, 
chez Claude MICHARD, Imprimeur Libraire ordinaire de 
Monseigneur l’intendant, à Saint jean l’Evangéliste. Dijon 1710 ; 
6pp in-4° + « Arrest du conseil d’Etat au sujet des Haras. 1766 » 
Impr. à Dijon, chez A. Defay ; 7pp in-4° + « Avertissement aux 
sindics ou Échevins des Communautés de la province de 
Bourgogne, pour le recensement des Juments. » Dijon 2 Nov. 
1766 ; 1p in-4° + « Instruction pour les Gardes-Étalons de la 
Province de Bourgogne. » Dijon 30 Juillet 1766, 10 pages in-4° + 
« Instruction pour les Gardes-Étalons de la Province de 
Bourgogne. » Dijon 30 Juillet 1766,  (différent) 14 pages in-4° + 
« Règlement contenant les Privilèges & les obligations des 
propriétaires des Juments dans la Province de Bourgogne. » Dijon 
20 Janvier 1768 ; 3pp in-folio + « Ordonnance de l’Intendant de 
Bourgogne du 19 Sept. 1774 ; suivant la soumission faites par les 
gardes-Étalons de la Province de BRESSE. » + « Règlement sur 
l’administration & régie des Haras. » Fait à Dijon, dans la 
Chambre des Élus généraux de Bourgogne le 15 Janvier 1776, 6pp 
in-4° + « Extrait des registres du conseil d’État du Roi, du 2 Août 
1776, qui annule une délibération en forme de règlement prise par 
les Élus généraux des États de Bourgogne touchant 
l’administration et régie des Haras du Duché de Bourgogne. » 
Impr. Dijon chez L.N. Frantin, Imprimeur du Roi. 1776 – Les neuf 
imprimés : 180/ 200 €   

180/200 



98 

98 – (HAUTE-SAVOIE. SAÔNE-ET-LOIRE). Plus de 65 
Documents et quelques lettres, de 1710 à 1786, relatives à Noble 
famille de MOLAND Baron de SAINT MARCEL et concernant la 
Seigneurie de CHILLY D’ESTAUX (74) et la Seigneurie de la 
SAUGÉRÉE (à Étrigny 71) – (qq. défauts) –  Affaires 
seigneuriales du XVIIIe s. ; Transaction entre Noble Philibert 
ESCHAQUET de CHILLY D’ESTAUX, seigneur de la Rente de 
CHILLY et Jacques PICHOLLET de la Paroisse de CHILLY 
1722 ; Mémoire des sommes que Melle l’Evêque doit à M. le 
Comte d’ANGEVILLE pour 6 années de bail sur la terre de 
SAUGÉRÉE, 1722 ; Mémoire pour les créanciers de Dame 
Éléonor Scholastique D’ANGEVILLE Veuve de Coesar DE 
MOLAN Seigneur de la terre et fief de LA SAUGÉRÉE 1727 ; 
État de la Succession de M. Jean François DE MOLAN décédé au 
Château de la SAUGÉRÉE en Bourgogne, 1763 ; Pièces de procès 
du Seigneur de la SAUGÉRÉE contre le Marquis de DIGOINE; 
Pièces de MARIGNY ST MARCEL (74) timbrées de la Généralité 
de SAVOIE ; Eléments de Généalogie… L’ensemble : 350/ 400 
€   

350/400 

99 

99 – TOULOUSE (31) – « JOURS FÉRIÉS du Bureau des 
Finances de la Généralité de TOULOUSE. Finance. Domaine et 
Voyrie. » (Époque Louis XIV) –  Placard (50 x  41) – État B - 150/ 
200 €  

150/200 

100 

100 – (COTE D’OR) – Correspondance de 18 Lettres adressées à 
« Mr l’Abbé DE BONNAFOUS DU TERRAIL Prieur 
Commendataire de SAINT VIVANT (LES-VERZY) et Grand 
Doyen de Sainte Marie de Vosne, chez M. Pascal rue de Condé ou 
bien à Saint Vivant près NUYS, à DIJON. » principalement de 
1711 à 1763 – (Lettre de St-Vivant le 18 Sept 1711 ; Lettre de son 
cousin FONBLANC de Castres et Paris le 24 Août 1765  - au sujet 
du procès contre le Couvreur qui était chargé des réparations des 
Bâtiments de St Vivant ; etc.. –  L’ensemble : 300/ 350 €  

300/350 

101 

101 – AISNE – SEIGNEURIE DE SOUPPIR - GLENNES (02)  &  
BASLIEUX-LES-FISMES (02) – 10 Papiers et parchemins 
concernant Charles Fabio BROCHETON, Conseiller du Roi, 
Avocat à SOISSONS, Receveur de la Terre et Seigneurie de 
SOUPPIR, lieutenant en l’Élection de SOISSONS – Arpentage et 
partage pour le Sieur Nicolas DURIEZ et sa femme des héritages à 
eux appartenants au terroir de Glanne (Glennes 02), fait par 
LETOFFÉ arpenteur à Fismes 1718 + Copie des partages de terres 
appartenant à Mr BROCHETON + Arpentage des terres de 
GLENNES les BAYEUX fait en 1777. (Dessins des terres) + Bail 
à Ferme pour 9 ans par M. BROCHETON avocat à Soissons au 
profit du sieur DELAISTRE Laboureur à GLENNES près 
BEAURIEUX 1787 + Acquisition pour Charles BROCHETON 
Avocat et receveur de la Terre de SOUPPIR. (1726- 1727) + 
Arpentage sur le Terroir de Glanne (Glennes) et lieux voisins à la 
requête de Charles BROCHETON 1730 + Bail 1786 – 
L’ensemble : 250/ 300 €    

250/300 



102 

102 - BOURGOGNE – PROCÈS ECCLÉSIASTIQUES DE LA 
COTE D’OR ET DIJON – 12 pièces : 11 Imprimés XVIIIe S. et 
un manuscrit (après 1719)  « Mémoire pour Me Bernard 
LEAUTÉ, Prêtre, Doyen de l’Eglise Collégiale & Paroissiale de St 
Jean Baptiste de la Ville de DIJON contre Louis MORIN Prêtre, 
Mépartiste de l’Église Paroissiale de Notre-Dame de la même 
Ville. » De l’imprimerie de L. Hucherot. 1752 ; 15pp in-folio + 
même affaire « Observations sur 2 écrits… » 1752 ; 10pp in-folio 
+ « Réfutation sommaire & importante, de l’imprimé intitulé, 
Réplique pour M. l’Evêque de DIJON. » 6pp in-folio + 1774, 
imprimé concernant l’Abbaye de Saint Bénigne de Dijon unie à 
l’Evêché. 6pp in-folio (incomplet) + « Mémoire justificatif, par 
lequel le sieur JOLY Vicaire perpétuel de Saint Michel de DIJON, 
& le Sieur MATHIEU Mépartiste de Saint Pierre font connaître les 
nullités, incompétences, suspicions, … vexation de la procédure 
faite contre eux en l’Officialité de Saint Étienne de cette Ville… » 
Impr. 48pp in-folio + « à Mr GILLET chanoine honoraire de la 
Sainte Chapelle du Roy, Official commis en l’Officialité de 
l’abbaye de Saint Étienne de DIJON. » Impr. 46pp in-folio + « À 
Nosseigneurs de la Cour Primatiale de France à Lyon. » 
(concernant des Prêtres de DIJON.) ; 32 pp in-folio + Lettre 
pastorale de l’Évêque de la Côte d’Or ; Impr. à Dijon, 1791, 20pp 
in-4° + Discours prononcé par M. NAVIER, Président de 
l’Assemblée électorale du département de la Côte d’Or du 14 
Février 1791 ; Impr 6pp in-8 + Evêché de la Côte d’Or. 20 oct. 
1792. Extrait des délibérations du conseil épiscopal de la Côte 
d’Or. ; Impr. 3pp in-4° + « Mémoire pour M. GELLET, l’un des 
Curés de Dijon, demandeur, contre MM. VOLFIUS, Evêque & 
REMOISSENET, Prêtre Départemental de la Côte d’Or. Délibéré 
à Dijon le 30 juillet 1792; 10pp in-4° + « Observations envoyés à 
M. VOLFINS Évêque Constitutionnel de la Côte d’Or et adoptées 
par lui. » (Manuscrit de 8pp in-8°) – L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

103 

103 – « BELFORT » (90) - Plan de masse XVIIIe siècle, de la 
Citadelle de BELFORT sur la rivière LA SAVOUREUSE 
(fortifiée par VAUBAN en 1686) ; échelle de 160 toises – Dessin 
aquarellé, couleurs de l’époque (28 x 40) – Anonyme –  300/ 400 
€  

300/400 

104 

104 – FINISTÈRE – 49 DOCUMENTS TIMBRÉES DE LA 
GÉNÉRALITÉ DE BRETAGNE, concernant des habitants du 
Finistère. 43 Papiers (Doubles) de la Cour et Juridiction des 
REQUAIRES DE QUIMPER (29), Comté de CORNOUAILLE 
(1720 à 1753) + 3 papiers de la Juridiction du Marquisat de 
PONTECROIX au siège du Quemenet à QUIMPER ; (1732 à 
1739) de la Sénéchaussée de Quimper et du Tribunal du District de 
QUIMPER 1792  + 3 Expéditions De la Sénéchaussée de 
CONCARNEAU (29) avec soumission à la juridiction de 
l’ancienne Châtellenie de CHEFFONTAINES & de la Ci-devant 
Cour royale de CONCARNEAU. (1774 à 1792) -  L’ensemble 
500/ 600 €  

500/600 



105 

105 - (MENON MARQUIS de TURBILLY – PARIS et ANJOU) - 
Plus de 60 Lettres et documents, de 1722 à 1772, concernant Louis 
François Henry de MENON, Chevalier, Seigneur, Marquis de 
TURBILLY, Seigneur de Chaloux, le Grand Boislenfray, 
Fontenailles, Parcay et autres lieux, ancien Lieutenant Colonel de 
Cavalerie et Chevalier de l’Ordre Royal Militaire de St Louis, 
demeurant ordinairement en son Château de TURBILLY, Paroisse 
de VAULANDRY près LA FLÈCHE en Anjou, étant de présent à 
PARIS, logé à l’Hôtel de CHATEAUVIEUX rue et paroisse St 
André des Arcs –  Correspondance, Expéditions notariées, papiers 
de familles le concernant, Mémoire à consulter ; Succession de sa 
tante Mme de KERNEOUER, morte chez les Dames religieuses de 
LANDERNAU (Finistère), etc. –  L’ensemble : 400/ 500 €  

400/500 

106 

106 – VENDÉE – 85 DOCUMENTS DE LA BARONNIE DE 
SAINTE HERMINE (1721-1790) – Papiers timbrés de la 
Généralité de POITIERS, de 1721 à 1791 - Format in-4° -   72 
Actes Seigneuriaux de la justice, Haute et Basse, relevant de la 
Baronnie de SAINTE HERMINE. Supplique au Sénéchal de la 
Ville et Baronnie de Sainte-Hermine : (Promesse et contrats de 
mariages, inventaire après décès, testaments,… concernant des 
habitants de la Vendée.) - + 12 petits documents in-8° concernant 
la Baronnie de SAINTE HERMINE - + 1 Expédition de 1774  de 
la Baronnie de MOUCHAMPS (85) – L’ensemble 700/ 800 €   

700/800 

107 

107 – (AUDE. CHÂTEAU DE MALVES) – Correspondance de 
95 Lettres et quelques documents, maj. XVIIIe S., (de 1724 à 
1808) adressée à Mr De VILLEPEIROUX Chevalier de Saint 
Louis, Seigneur de MALVES habitant son Château de MALVES 
en Languedoc, à Carcassonne ou à M. OROSQUETTE Agent du 
Château de MALVES, Homme d’affaire de M. de LABAUME 
Seigneur D’ARNAVE (09) -  – Lettres et pièces sur la gestion du 
domaine, travaux des champs à effectuer, vente des vins, du blé, 
du seigle, des laines. Correspondances de famille et d’affaires, 
entre autre, avec le Seigneur D’ARNAVE. Estimation de biens 
nationaux, comptes, conventions faites entre différents particuliers 
de MALVES, concernant les chemins de servitudes; estimation de 
domaine ;   Lettres de Carcassonne, Malves, Conques, etc.. -
     L’ensemble 500/ 600 €  

500/600 

108 

108 – (ARDÈCHE) – 60 Lettres et Papiers de Famille concernant 
Mr. MENET Avocat en Parlement, à sa Campagne à ROYAS (63)  
près LA VOULTE (07) en VIVARAIS, de 1725 à 1784 – 
Correspondances amicales et sur différentes affaires de justice, 
Mémoires de procès, & divers – à voir : 250/ 300 €  

250/300 



109 

109 – AUBE - (ARCIS SUR AUBE) - 4 Actes manuscrits 
concernant Pierre GRASSIN Seigneur et Baron d’ARCYS, LE 
CHENE, LES TORCY (Grand et Petit) - 1725 à 1739 - Expédition 
en Parchemins, total de 26pp in-4° - Généralités de Chaalons –
  (Reconnaissance par les Habitants de TORCY LE PETIT de la 
Banalité des MOULINS d’ARCYS et des CORNÉES 1730 ; 
Reconnaissance des Habitants du GRAND TORCY du Droits de 
Terrages pour les terres qui leurs appartiennent à raison d’un demi 
boisseaux d’avoine par arpent 1725. ; Acquisition d’une de bois au 
finage d’ARCYS 1728; Acquisition d’une Maison qui a été 
possédé par le frère GODET Chanoine régulier, membre 
dépendant de l’Abbaye de Toussaint de CHÂLONS 1739.) -
   L’ensemble : 200/ 250 €  

200/250 

110 

110 – (VAL DE MARNE. FRESNES 94) - Famille SAULNIER 
Vignerons à FRESNES LES RUNGIS – 24 Papiers et Parchemins 
de 1726 à 1795 – (qq. défauts) - Expéditions de Villejuif (94). 
Expédition du notaire du Bailliage de Fresne les Rungis. 
Expéditions timbrées de la Généralité de Paris. Succession, 
Partages, vente de biens.  Rentes faites pardevant le garde notes de 
la Châtellenie de Bellême, province du grand Perche. - 
L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

111 

111 – (ESSONNE. DUC DE MAZARIN)  Paul Jules de LA 
PORTE, duc de RETHEL, Duc de MAYENNE, Duc de LA 
MEILLERAYE et de MAZARIN, Pair de France (1666-1731) -  
Père de la Marquise de NESLE.  Lettre Autogr. Signée “Le Duc 
MAZARIN”. Paris le 15 Juin 1729 – « Reconnaissant que M. 
MARCHAIS, acquéreur de la terre de MIGNAND, nous a payé les 
droits qui nous appartiennent, pour la moitié de ce qui est Fief 
seulement, à cause de notre Baronnie de MASSY (91), l’autre 
moitié de tout ce qui est en roture appartient à notre receveur de 
MASSY, dont quittance. » - 1p in-4° -   250/ 300 €  

250/300 

112 

112 – 1730 – MARÉCHAUSSÉE . DAUPHINÉ. 1730 - 
FUGITIFS & DÉSERTEURS DE LA MILICE - “Ordonnance du 
Roy, Concernant les Fugitifs & Déserteurs de la Milice, qui 
voudront profiter du Pardon accordé par l’Ordonnance d’Amnistie 
du 17 janvier 1730 “ - en 4 articles - Fait à Versailles - “..la peine 
de mort ou celle des Galères qu’ils auraient encourue: Ordonne 
qu’à la première réquisition des Garçons qui servent à leur place,  
lesdits Fugitifs ou déserteurs sont tenus de tirer au sort, ou prendre 
sur le champ le service..” Sa Majesté donne des ordres aux Prévost 
et autres Officiers de Maréchaussée,   d’en faire des recherches 
exactes,..” - Imprimé à GRENOBLE (38), le 20 avril 1730 - par 
ordre d’Artus-Joseph de LA POYPE S. JULLIEN DE 
GRAMONT, Seigneur et Baron.. commandant la Province du 
DAUPHINÉ  - Vignette et lettrine -   Placard (34 x 53) - État B - 
150/ 200 €  

150/200 



113 

113 – « CARTE de FRANCE, Dressée pour l’usage du Roy 
(LOUIS XV) en Avril 1721. Par feu Guillaume Delisle, Premier 
géographe de Sa Majesté de l’académie des sciences » – Impr. à 
PARIS, chez la Veuve de l’auteur, sur le quai de l’Horloge, avec 
privilège du Roy, 1731 – Colories de l’époque - Format (58 x 81) 
– Etat B, plis marqués - 120/ 180 €  

120/180 

114 

114 – Château de REYNIÈS (TARN ET GARONNE) & Les 
seigneurs de LARNAGOL (LOT) – 18 lettres & 1 pièce –
  Intéressante correspondance adressée à la Marquise de 
REYNIÈS, en son Château de REYNIÈS près de Montauban, 
Lettres de « la Marquise de Reyniès née Larnagol », du château de 
Reyniès (1813 - 1824), et en son château de LARNAGOL, route 
de Figeac (Lot) – Lettres adressées à Mr de LARNAGOL 
Chevalier d’Honneur de la Cour des Aides de Montauban, à 
Cahors. (1762/ 1800) -  Mémoire au sujet du fief de LARNAGOL, 
fait à Figeac le 8 nov 1731, & divers lettres concernant cette 
famille - (Le Château de REYNIÈS (82) joua un rôle important 
dans le siège de Montauban, rasé et reconstruit de 1690 à 1790. Ce 
Château habité par la même famille depuis 12 générations fut 
acheté le 2 Août 1796 par Madame LAPORTE DE LARNAGOL 
dite « Citoyenne LAPORTE. ») –  L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

115 

115 - VAUCLUSE – Baron de SERRES DE MONTEIL (Vital 
Sébastien) Chevalier de Saint Louis, Lieutenant-colonel de 
Cavalerie, domicilié à PIOLENC (Vaucluse) Emigré à la 
Révolution & Famille SEGUIN DE SERRES -  Environ 90 Lettres 
et pièces de 1660 à 1851 -  Ses États de services, PIOLENC 1817; 
Actes d’achat de terres à Piolenc, à Orange, succession, partage, 
testament, Biens d’émigrés, acte de notoriété, correspondances 
XVIIIe S., XIXe S. , recherche de filiation et de généalogie, etc. - 
L’ensemble : 400/ 600 €  

400/600 

116 

116 – (LORRAINE. MEURTHE-ET-MOSELLE. 1731) – 
Parchemin Signé « ÉLISABETH CHARLOTTE D’ORLÉANS » 
Duchesse de Lorraine (1678-1744), au nom et en tant que Mère 
Régente de FRANÇOIS Duc de Lorraine. Lettre de Terrier pour 
Jean SIMON receveur des finances au bureau de Bourmont. 
Donné à LUNÉVILLE (54) le 10 mai 1731 –  Parchemin (45,5 x 
26) – Sceau sous papier – 250/ 300 €  

250/300 



117 

117 – (DENTELLES DU NORD.) – Correspondance de 92 
LETTRES adressée à Messieurs « LENGLART ET 
CHARPENTIER Sœurs » Négociants de DENTELLES rue Neuve 
près la Grande place à LILLE (59) et 2 Lettres adressées à 
LENGLARD Négociant en sucre, Marché aux bêtes à LILLE (59) 
1824 – Lettres de 1732 à 1788, de Paris, Valenciennes, Rouen, 
Bordeaux, Lyon, Courtrai et autres villes. –   Commandes de 
dentelles, Demandes d’échantillons (2 lettres contiennent des 
échantillons de dentelles.). de nouveaux dessins et nouvelle 
fabrication de dentelles en réseau de Valenciennes. -   «… J’ai 
besoin de plusieurs pièces d’entoilage dans les bas prix, d’une 
hauteur suffisant pour faire des manchettes d’homme, en y 
ajoutant une dentelle du travers d’un petit doigt, et d’autres plus 
bas pour faire des jabots et fourchettes comme aussy pour 
manchettes de femme… vous pouvez me faire un petit assortiment 
de ce que vous aurez de mieux dans les bas prix bien fait, et bon, 
bien blanc, et y joindre quelques pièces de dentelles… en réseau 
de Valenciennes, ou autres,… vous aurez la bonté de m’envoyer la 
marchandises par la diligence à mon adresse… » Extrait d’une 
lettre de Paris du 20 mars 1765. La correspondance : 450/ 500 €  

450/500 

118 

118 – (AVEYRON) – 5 Documents manuscrits concernant la 
Seigneurie de REBOURGUIL au Diocèse de VABRES (Aveyron) 
de 1735, 1736, et deux notices manuscrites sur des anciens Titres 
de la terre de REBOURGUIL. (Liste XVIIIe s., d’anciens 
parchemins qui remontent à 1391.) – L’ensemble: 250/ 300 €   

250/300 

119 

119 - (TARN-ET-GARONNE. DOUANE. COMPAGNIE DES 
INDES) – « Édit du Roi (Louis XV), qui prononce des peines 
contre ceux qui introduiront dans le Royaume des TOILES 
PEINTES, ÉCORCES D’ARBRES, ou ÉTOFFES DE LA 
CHINE, DES INDES OU DU LEVANT, de Soie pure, ou mêlées 
d’or et d’argent… même des Toiles de Cotons ou mousselines, 
autres que celles marquées des marques ordonnées par notre Édit 
de Juillet 1717... » Punition de mort & Confiscation de leurs biens 
ou Galères et Flétrissure  - Donnée à Fontainebleau au mois 
d’Octobre 1726. Publié par Pierre PAJOT Intendant en la 
généralité de MONTAUBAN le 1er Mai 1736 –  Placard (58 x 43) 
- 180/ 230 €  

180/230 

120 

120 - ALLIER – BOURBONNAIS - Archive de 49 Expéditions 
timbrées de la Généralité de MOULINS, en majorité du XVIIIe s. 
(de 1736 à 1807) concernant des Habitants de l’ALLIER. 
(Quelques parchemins.) : La Famille FAGOT marchand 
demeurant à MONCOMBROUX (03) ; Famille POLISSARD 
Veuve GOBBET Marchand du bourg de DONJON (03) et en 
seconde noce de MOREL Employé aux affaires du Roy. –  il est 
question de la Châtellenie de MONTOLDRE, de la Châtellenie 
Royale de CHAVEROCHES, du Sénéchal de BOURBONNAIS ; 
de la Paroisse de BERT, LA PALISSE, LE DONJON, BÉE, 
MONÉTAY-SUR-LOIRE, LA PALISSE, MOULINS, 
MONESTIER, VARENNES, ST-PIERRE-LAVAL… -
  L’ensemble : 350/ 400 €   

350/400 



121 

121 – (MONNAIE 1738. CHARENTE MARITIME.) – « Arrest 
du Conseil d’État du Roy (Louis XV), qui ordonne que le prix des 
ESPÈCES & MATIÈRES D’OR ET D’ARGENT, demeurera fixé 
à toujours, sur le pied porté par l’arrêt du 15 juin 1726. Nonobstant 
la diminution qui avait été indiquée par le même arrêt,… » - du 11 
Novembre 1738 -  Publié par BARENTIN Intendant de la 
généralité de la ROCHELLE. Fait à LA ROCHELLE (17) le 26 
Novembre 1738 – Vignette et Lettrine –  Placard (41 x 32) – État 
A – 150/ 200 €  

150/200 

122 

122 – ARMÉE ROYALE. 11 IMPRIMÉS. Ordonnances des Rois 
LOUIS XV et LOUIS XVI de 1743 à 1776, in-4° et in-folio, Impr. 
à Paris, de l’Imprimerie Royale (sauf un) – Bandeaux décoratifs. 
Qqs défauts, savoir :  10 Août 1743. Pour augmenter d’un 
Bataillon chacun des Régiments de son Infanterie qui y sont 
nommés.+ 30 Janvier 1746. Portant création d’un corps de cinq 
cents hommes de troupes légères, sous le nom de Volontaires de 
Gantés. + 8 Nov. 1766. Concernant les Invalides logés hors de 
l’Hôtel. + 1er Juillet 1768. Portant règlement sur les Voitures qui 
doivent être fournies aux Troupes pendant leurs marches. Impr. à 
AIX (13) + 1er août 1770. Pour régler le nombre des Officiers de 
ses Troupes de Cavalerie, Hussards & Dragons qui auront congé 
de semestre. + 25 août 1771. Pour régler le nombre des Officiers 
de ses Troupes de Cavalerie, Hussards & Dragons qui auront 
congé de semestre. + 12 Déc. 1775. Portant Amnistie générale en 
faveur des Soldats, cavaliers, dragons & Hussards, qui ont déserté 
des Troupes de Sa Majesté, avant le 1er Janvier 1776 : Et qui 
établit de nouvelles peines contre les Déserteurs. + 25 Mars 1776. 
Ordonnance du Roi concernant la Cavalerie. (Défaut) + 17 Mai 
1776. Concernant les dispositions relatives au Passage, Séjour & 
logement de ses Troupes, & la manière d’y pourvoir . + 31 Mai 
1776. Concernant l’administration des fourrages pour les chevaux 
de la Cavalerie, Dragons & Hussards. + 12 sept. 1776. Pour 
changer les noms de quelques Régiments d’Infanterie & de 
Dragons. L’ensemble : 200/ 250 €  

200/250 

123 

123 –  (CHARENTE MARITIME. CITADELLE DE L’ILE 
D’OLÉRON)  - Renouvellement de la Commission de Lieutenant 
du Roy des Isles et Citadelle d’Oléron au sieur BONAMOUR, 
pour 3 ans - Donné à Versailles le 24 avril 1743 -  Pièce Signée du 
Roi LOUIS XV (Secrétaire), contresignée ARGENSON  (Marc 
Pierre de Voyer,  Comte d’) 1696-1764.  Ministre de la Guerre 
1742  -   Parchemin (51 x 32) - “...pour faire vivre les habitants en 
bonne union et concorde les uns avec les autres et les gens de 
guerres en bonne discipline et police...” –  250/ 300 €  

250/300 



124 

124 – (SUISSES & GRISONS) – Pièce Signée « Louis Auguste de 
BOURBON, Prince Souverain de Dombes, Comte d’EU, 
Commandeur des Ordres du Roy, Colonel général des Suisses et 
Grisons, Gouverneur et Lieutenant Général dans les Provinces du 
Haut et Bas Languedoc. » cosigné de Pierre de MALEZIEU 
Lieutenant Général d’Artillerie - Versailles 1er Mai 1744 - 1p 
grand in-folio en partie gravée - “Certifions à tous qu’il 
appartiendra que nous avons admis avec l’agrément du Roy le 
Sieur SZRICH BUOL Grison pour exercer la charge de Capitaine 
Lieutenant de la Compagnie Lieutenante Colonelle du Régiment 
Grison de TRAVERS. ...” - Sceau sous papier - (qq. usures) – 180/ 
230 €  

180/230 

125 

125 – VUE D’OPTIQUE XVIIIe s. – « BATAILLE DE 
FONTENOY gagnée par les Français sur l’Armée des alliées le 11 
Mai 1745. » - Gravure (32 x 47) , Impr. à Paris chez Mondhare, 
rue St Jacques – Colories de l’époque – 100/ 150 €  

100/150 

126 

126 – (MARINE. CORSAIRE. COMPAGNIE DES INDES. 
BORDEAUX (33) 1746) – « Arrest du Conseil d’État du Roy, qui 
ordonne qu’à l’avenir & à commencer du jour de sa publication, 
les Sujets des États-Généraux des Provinces Unis cesseront de 
jouir dans tous les Ports du Royaume, de tous les avantages qui 
leur ont été accordés par le traité de Commerce du 21 Décembre 
1739. (Traité d’Utrecht) » Du 31 Décembre 1745 – « …Les États-
Généraux ont formellement contrevenu aux dits Traités, soit en 
obligeant plusieurs armateurs Français d’abandonner dans les 
Ports desdits États-Généraux les prises qu’ils y avaient conduites, 
& en forçant d’autres dans sortir sans y avoir reçu les secours dont 
ils avaient besoin, soit en permettant aux Anglais qui ont pris trois 
Navires de la Compagnie des Indes de France, de les conduire 
dans un Port desdits États-Généraux, où ils ont même été vendus, 
& expédiés pour Hollande sous le Pavillon Hollandais.…. » - 
Publié par Louis urbain AUBERT, Chevalier, Marquis de Tourny, 
Intendant en la Généralité de BORDEAUX. Fait à Bordeaux le 8 
Janvier 1746 -   Vignette Royale & lettrine. - - Impr. chez Pierre 
BRUN, Imprimeur de Monseigneur l’Intendant –  Placard (42 x 
33) – État A – 250/ 300 €  

250/300 



127 

127 – (MARINE LOUIS XV) – 26 Lettres ou pièces concernant la 
carrière de MONIER DE SAUSSES, Lieutenant de Vaisseau et 
des Gardes du Pavillon Amiral, 1746-1769 ; sur papier ou 
vélin. Nominations, ordres de services ou d’embarquement, 
instructions relatives à des officiers et des marins, réponses à des 
demandes de commandements, à ses rapports sur les Gardes du 
pavillon, recommandations, etc. Par Nicolas René BERRYER 
Ministre de la Marine (6 L.S. 1759-1760, plus une copie), Jean 
François  de Bertet de LA CLUE-SABRAN Amiral, chef 
d’Escadre des Armées Navales. (2/ L.A.S. Paris 1760, Copie à 
LAGOS 1759. ), La ROCHEFOUCAULD-COUSAGES (4 L.A.S. 
1759-1760), du Roi LOUIS XV (2 Brevets signés du secrétaire, 
1746, 1756), le Chevalier Comte de MERÉ Secrétaire des 
Commandements de S.A.S. (4), L.J.M. de BOURBON Duc de 
Penthièvre Amiral de France (P.S. Compiègne 1756, nommant 
SAUSSE Lieutenant de la compagnie des Gardes du pavillon 
Amiral au Port de TOULON), de sa famille. –  L’ensemble : 500/ 
600 €  

500/600 

128 

128 – (BOUCHES-DU-RHÔNE). POSTE À PIED. 1747.  
SERVICE DE LA MALLE DE SALON (13) -  Salon le 28 Mars 
1747 – « Course à Pied de Salon à Lambesc, distant de deux 
lieues. » - P.S. du Directeur de la Poste de SALON. Il certifie que 
Jean Joseph VILLENEUFVE a fait le service de la Malle de Salon 
pendant le quartier de janvier 1747, à la décharge de la Ferme 
générale des Postes & Messageries de France & a reçu 17 Livres, 
10 Sols du Directeur du Bureau de Poste d’AIX (13) -  1p in-4° en 
partie imprimée -  150/ 200 €  

150/200 

129 

129 – (ARGENSON. VAUBAN) - 5 LETTRES, de 1748 à 1758, 
Signées du Ministre Comte Marc Pierre de Voyer Comte 
d’ARGENSON (1696-1764), au Marquis puis Comte de 
VAUBAN (Le Prestre) Maréchal de Camp, domicilié à VAUBAN 
par la Pacaudière.  Versailles 1er mai 1748. « Le Roy m’ordonne 
de vous mander qu’il est temps que vous vous rendiez à l’Armée 
où Mr le Maréchal comte de SAXE vous remettra vos lettres de 
service… » + Versailles 4 juin1748. Il cesse d’être compris dans le 
nombre des Officiers généraux. « Vous serez le maitre de revenir 
et de disposer de votre équipage… » + Versailles 9 juin 1784. Il a 
reçu sa lettre de MONS et ses deux Mémoires concernant le pays 
entre le Rhin et la Meuse en remontant le Wesel vers Maëstricht. Il 
le félicite + Versailles 15 Janv. 1756 Remerciement pour ses vœux 
+ Aux Ormes 29 Janv. 1758. Il lui promet d ‘écrire à son cousin au 
sujet d’arrangements et lui dit de profiter de l’hiver pour rétablir sa 
santé.   Les cinq lettres : 250/ 300 €   

250/300 



130 

130 – (HÉRAULT. DOUANE. 1748) – Pièce signée de 
l’Inspecteur des Manufactures de la Province de LANGUEDOC, 
établi en la ville de MONTPELLIER pour la visite des Draps 
destinés pour les Échelles du LEVANT, par Arrêt du Conseil du 
Roi du 16 mai 1714.  MONTPELLIER (34) le 10 Juillet 1748 – 
Certifions avoir vu, visité, et fait marquer la Balle plombée et 
numérotée, contenant 10 demi-pièces de Londrines (Draps)… pour 
être envoyée en levant par le port de MARSEILLE. – 2 
Vignettes (Royale et Languedoc) – 1p (24 x 35), Imprimé rempli à 
l’encre – 120/ 150 €   

120/150 

131 

131 – YONNE - RELIGIEUSES URSULINES DE CRAVANT 
(89) &  ÉGLISE DE TOUCY (89) – 2 Pièces –  Extrait du registre 
du Parlement (de Paris) du 18 juin 1749. “...La Communauté et 
MONASTÈRE DES RELIGIEUSES URSULINES DE LA 
VILLE DE CRAVANT et la Conventualité qui y était cy devant 
établie soient et demeurent à toujours éteints et supprimés, que des 
Biens il soit distrait un fond... les Religieuses doivent à ladite 
Fabrique des frais de luminaire et d’ornements.. deux filles 
régentes seront chargé de l’Instruction gratuite des filles dont les 
dites Religieuses Ursulines étaient tenues et du soin des pauvres 
malades de la Ville de CRAVANT...” (etc.) - Cahier parcheminé 
33pp in-4°, timbré de la Généralité de Paris.  + « MARCHÉ DE 
RÉPARATIONS À FAIRE À L’ÉGLISE ST PIERRE DE 
TOUCY » entre le Curé, Le Secrétaire de l’Evêché d’Auxerre, les 
Fabriciens et autres particuliers et les nommées Paré Maître 
couvreur et Fory Maitre tailleur de pierre et entrepreneur de 
bâtiments Ouvriers, devant Voguet Notaire de la châtellenie et 
Communauté de Toucy, le 17 février 1768 – Expédition notariée, 
manuscrit 8pp in-4°, timbré de la généralité d’Orléans – (détails 
des travaux à réaliser) –  Les deux 250/ 300 €  

250/300 

132 

132 – (PARIS) - PAIX D’AIX LA CHAPELLE  du 18 oct. 1748, 
qui met fin à la Guerre de Succession d’Autriche -  Avis imprimé 
aux Armes de PARIS, 2pp in-4° - “ORDRE DE LA MARCHE 
pour le Publication de la PAIX qui se fera le Mercredi 12 Février 
1749 – (Ordres du défilés : Cavalerie, Infanterie, Guet à pied, guet 
à Cheval, suivies des Huissiers, Hérault d’Armes, Officiers du 
Châtelet, etc.) – 120/ 150 €  

120/150 

133 

133 - CHÂTEAU DE CHANTILLY (OISE) - 2 VUES 
D’OPTIQUE XVIIIe et 2 Photos. « Vue perspective du grand 
Parterre d’eau et du Canal de CHANTILLY » (29 x 42) + «Vue du 
Manège et des Écuries de CHANTILLY appartenant à Mr le 
Prince de CONDÉ. » (27 x 45) + 2 Photos inédites, début 20e S., 
du Château de CHANTILLY. (16 x 23) et (22 x 15) -
  L’ensemble : 250/ 300 €   

250/300 

134 

134 – MARSEILLE (13) - 1 VUE D’OPTIQUE XVIIIe S.  « Vue 
de l’Hôtel de ville de MARSEILLE du coté du Port. » N°18 – 
Impr. à Paris chez J. Chereau rue St. Jacques au dessus de la 
Fontaine St Severin aux 2 colonnes N°257. Planche (36 x 53) -
   200/ 250 €  

200/250 



135 
135 - DUNKERQUE (NORD) - 1 VUE D’OPTIQUE XVIIIe 
S.  « Vue de DUNKERQUE du coté de la mer. » à Paris chez 
Basset rue S. Jacques. Planche (48 x 33) -  150/ 200 €  

150/200 

136 

136 – CHINE & COCHINCHINE - 2 VUES D’OPTIQUE XVIIIe 
S.  Vue d’un lac près de NANKIN en CHINE » Impr. à Paris, chez 
Hocquart, rue St Jacques N°64 . Planche (35 x 50) - + « Un lac et 
village de COCHINCHINE. ». Planche (30 x 45) - Les deux : 200/ 
250 €  

200/250 

137 

137 – NEW-YORK (AMÉRIQUE) - 1 VUE D’OPTIQUE XVIIIe 
S. « LA NOUVELLE YORK. Ville situé dans l’Amérique 
septentrionale dans l’Isle de Manhattan près l’embouchure du 
fleuve Hudson, les Hollandais commencèrent à la bâtir en l’année 
1615, et la nommèrent nouvelle Amsterdam, mais en 1666, il en 
furent privés par les Anglais, qui la nommèrent nouvelle York. » 
Impr. à Paris chez J. Chereau rue S. Jacques.  – Planche (30 x 41) - 
État A - 250/ 300 €  

250/300 

138 
138 - BAYONNE (64) - 1 VUE D’OPTIQUE XVIIIe S. « VUE 
DE BAÏONNE. » impr. à Paris, chez Basset rue St Jacques à Ste 
Geneviève. Planche n°119 (45 x 31) – (qq. taches) – 150/ 200 €  

150/200 

139 

139 - HAUTS-DE-SEINE (92) – 2 Vues d’optiques du 
CHÂTEAU DE ST CLOUD, XVIIIe S., savoir : « Vue et 
Perspective des nouvelles CASCADES de ST CLOUD » Impr. à 
Paris, chez Basset rue St Jacques. Planche (32 x 47) - + « Vue des 
CASCADES de ST CLOUX » (ST CLOUD) . Planche (48 x 28) -
–  Les deux : 150/ 200 €  

150/200 

140 

140 – (PYRÉNÉES ORIENTALES) – Plan de masse XVIIIe 
siècle, du FORT DE BELLEGARDE (chemin du Pertuis et col de 
Panizas) ; échelle de 40 toises –– Dessin aquarellé, couleurs de 
l’époque (48 x 67) – Anonyme – (il fut reconstruit en 1679 sous 
Louis XIV, Pris par l’Espagnol Ricardos en 1793, et reprit par 
Dugommier en 1794) -  300/ 400 €  

300/400 

141 

141 – (YVELINES). 3 VUES D’OPTIQUE XVIIIe 
S.  (CHÂTEAU DE VERSAILLES) « le grand bassin d’Apollon 
et le Grand Canal dans LES JARDINS DE VERSAILLES. » . 
Planche (31 x 45) - + CHÂTEAU DE NOIZY LE ROI. (78). 
« Vue perspective du Château de NOISY proche Versailles du 
coté du jardin. » A paris chez Basset rue S. Jacques. Planche (31 x 
44)   + « Vue perspective du CHÂTEAU ROYAL DE ST 
GERMAIN-EN-LAYE. » Impr. à Paris, chez Basset, rue Saint 
Jacques à Ste Geneviève. » . Planche (48 x 32) -  Les trois : 
250/300 €  

250/300 

142 

142 – CHÂTEAU DE MARLY LE ROI (YVELINES) – 2 VUES 
D’OPTIQUE XVIIIe s. « Élévation du CHÂTEAU ROYAL DE 
MARLY, échelle 10 toises. Dessiné et gravé par François Blondel, 
avec privilège du Roy. Planche (30 x 46) - + « LA MACHINE DE 
MARLY est construite sur un bras de la rivière de la Seine.. » . 
Planche (28 x 38) -  Les deux : 180/ 230 €  

180/230 



143 

143 – (PARIS -  CORPORATION) - P.S.  des Grand Garde et 
Gardes de la Marchandise de MERCERIE,  GROSSERIE ET 
JOAILLERIE, de draps, d’or, d’argent, et soies de la ville Prévôté 
et Vicomté de PARIS - Brevet de Réception de M. Jean HAMON 
DES AVIGNES, Diocèse d’AVRANCHES sans qualité -Fait le 4 
septembre 1751 - Vélin 1p in-4° obl. en partie imp. - Cachet  
Généralité Paris - 100/ 150 €  

100/150 

144 

144 –  (ARDÈCHE) – BARONNIE D’AUBENAS – Famille 
LADET Ouvrier en Soie à FO, DUCROS Marchand d’Aubenas et 
autres, Villeneuve de Berg (07), etc. – Plus de 120 documents 
manuscrits de 1748 à 1831 : (Expéditions notariés, extraits des 
registres de la Cour de la Baronnie d’Aubenas,  divers papiers) – 
Cachets de généralités de Montpellier – 250/ 300 €  

250/300 

145 

145 – STANISLAS 1ER LECZYNSKI (Lemberg 1677 - Lunéville 
1766) - ROI de POLOGNE (1704/66), Beau-père de Louis XV, il 
dut abdiquer à l’issue de la guerre de Succession de Pologne 
(1733/38) et reçut le Barrois et la Lorraine (1738). Il embellit ses 
capitales: Nancy, Lunéville. Pièce Signée  « STANISLAS » 
LECZYNSKI Roy de POLOGNE, Grand Duc de Lituanie, Russie, 
Prusse.... Duc de LORRAINE et de BAR, Marquis de Pont-à-
Mousson.... (En-tête) -  Vente faite au profit de la Communauté 
d’ETAIN d’un terrain et jardin. Donné à LUNÉVILLE (54) le 31 
Décembre 1751 - Vélin (27 x 53) avec Sceau de cire + 4 pièces 
parchemins liés -   - 400/ 500 €  

400/500 

146 

146 – MOUSQUETAIRE À CHEVAL DE LA GARDE DU ROY. 
1752 - Commission au sieur Robert François BIGOT DE ST 
SIMON Mousquetaire de la seconde Compagnie des 
Mousquetaires du Roy pour tenir rang de Capitaine de Cavalerie – 
P.S. LOUIS XV (Secrétaire) contresignée par le Ministre de la 
Guerre  Marc Pierre de VOYER D’ARGENSON – Parchemin (46 
x 30) – Entête gravé « LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de 
France et de Navarre. » - Car tel est notre plaisir, donné à 
VERSAILLES le 22 May 1752 – 250/ 300 €  

250/300 

147 

147 – CARTE DE L’ORLÉANAIS, époque Louis XV – 
« Gouvernement Général d’Orléanois, où se trouvent le 
l’Orléanois propre, le Blaisais, le Gatinois, et la Beauce qui 
comprend le Vendomois, le Dunois, et le pays chartrain. Par le 
Sieur Robert De Vaugondy fils, Géographe ordinaire du Roi, avec 
privilège. 1753 – Format (51 x 66) – Etat A -  100/ 150 €  

100/150 

148 

148 – CARTE DU LANGUEDOC, époque Louis XV – 
« Gouvernement Général du Languedoc divisé par Diocèses, avec 
les pays voisins de la Catalogne, qui comprennent les 
Gouvernements généraux de FOIX et de ROUSSILLON, par le 
Sieur ROBERT, Géographe ordinaire du Roi, avec privilège, 
1752. » - Format (55 x 75) – Etat A - 100/ 150 €  

100/150 

149 

149 – CARTE DE GUYENNE, époque Louis XV – « Partie 
orientale du Gouvernement général de la GUIENNE où se trouve 
la QUERCY et le ROUERGUE ; Par le Sieur ROBERT 
Géographe ordinaire du Roi, avec privilège. 1753 – Format (51 x 
67) – Etat A -  100/ 150 €  

100/150 



150 

150 - (DUC DE BERRY) – 9 Pièces :  5 Plaquettes imprimées et 2 
Gravures sur le Duc de BERRY et 2 Gravures de LOUVEL 
(l’Assassin du duc de BERRY, assassiné le 13 Février 1820) –
  « Ode sur la naissance de Monseigneur le Duc de BERRY, lu 29 
Septembre 1754, par Léon Stanislas FAURE, de la C. de J. ». De 
l’Imprimerie de THIBOUST, Imprimeur du Roi, Place de 
Cambray ; (4pp in-4°) +  « Discours à la Mémoire de … Charles 
Ferdinand d’ARTOIS, Duc de Berri , fils de France, (1778 – 
Assassiné en 1820) par l’Abbé FEUTRIER, secrétaire général de 
la grande aumônerie de France » – Impr. à PARIS, chez LE 
CLERE, 1820. (55 pp. in-8°) +  « Sur Mgr LE DUC DE BERRY » 
par le Comte A. De PASTORET ; lu le 16 mars 1820 à 
l’Assemblée générale de la Société philanthropique dont 
Monseigneur le Duc de Berry était Président. » - Impr. à PARIS, 
chez J.G. DENTU Imprimeur-Libraire rue des Petits-Augustins 
N°5 et Palais-royal, galeries de bois, 1820 (37pp in-8°) +  et la 
Deuxième Edition de « Sur Mgr LE DUC DE BERRY » par le 
Comte A. De PASTORET ; lu le 16 mars 1820. » + « Le premier 
Mariage du Duc de BERRY prouvé par document authentique. » 
de Charles Nauroy ; Impr. Paris, CHARAVAY Frères, Éditeurs, 
51 rue de Seine, 1880 (7 pp in-16°) + 2 gravures de « Charles 
Ferdinand de France, duc de Berry », gravé par  B. Roger & Litho 
de delpech + 2 gravures de l’assassin LOUVEL - l’Ensemble : 
250/ 300 €   

250/300 

151 

151 – (CHAMPAGNE – MEUSE) – 6 Pièces signées « Mgr 
TELLES D’ACOSTA, Chevalier, Intendant de Madame la 
Dauphine, Conseiller du Roi en ses Conseils, Grand Maître 
Enquêteur et Général réformateur des Eaux et Forêts de France au 
Département de Champagne, Duché de Luxembourg et Comté de 
CHIGNY.» – de 1754 à 1783 :  Permission de vendre sans frais 
par adjudication 5 à 6 arpents de taillis par les habitants de 
LEMÉVILLE, pour payer les intérêts d’un contrat au  Duc de 
Choiseul-Beaupré, leur seigneur. Paris 1754 + Permission de 
vendre des bois à DAINVILLE AUX FORGES (55), Chaumont 
1755 ; (pour payement de la construction du Pont de 
VAUCOULEURS (55) + un Garde de la réserve de CHASSEY lui 
demande protection contre les habitants de CHASSEY (55), 
1764.   + Permission aux suppliants de DAINVILLE AUX 
FORGES (55) des parties de CHAMPAGNE et de BARROIS, de 
vendre du bois faisant partie de l’ordinaire 1766 à  charge par 
l’adjudicataire d’y réserver 30 baliveaux par arpent. Chaumont 
1765 + Il ordonne une coupe de bois du Roy, pour les deniers en 
provenants, être employer aux ouvrages et réparations de l’Église 
et aux fontaines publique de BONNET, ainsi que la refonte d’une 
cloche. Paris 1766. + Ordonne que par les Officiers de la maîtrise 
particulière de CHAUMONT-EN-BASSIGNY (51), il sera 
procédé à une coupe de bois dépendant de la Communauté de 
LEMÉVILLE (Laneuville-St-Joire 55), Paris 1783. L’ensemble :  
250/ 300 €  

250/300 



152 

152 – (VAUCLUSE). ÉTAT DU PAPE. 1754 – Règlement donné 
par P. AQUAVIVA D’ARAGONA, Vice-Légat d’AVIGNON, 
pour les Grands Chemins, le 10 Janvier 1754 - Vignette - Impr. à 
AVIGNON (84), chez la Veuve de Fr. Girard & Alexandre Couad, 
Imprimeurs-Libraires de la Ville, 1754 –  Placard (52 x 42) – État 
A – 200/ 250 €  

200/250 

153 

153 – ST QUINTIN DE BLET (Famille de) - Partage de Châteaux 
et Fiefs.  Manuscrit 50 pages in-folio :  “Partage des biens de feu 
Messire Alexandre De St QUINTIN Chevalier Seigneur Comte de 
BLET et autres lieux, Chevalier de l’Ordre Royal et militaire de 
SAINT LOUIS Maréchal des Camps et Armées du Roy 
Commandant pour Sa Majesté la Ville de BERGHOPSOOM, fait 
par Me LEVIE Commissaire au Châtelet le 20 juillet 1754..” - 
(Prisée et Estimation savoir; des Biens situés en BOURGOGNE, 
Château de VILLENEUVE à  ARNAY-LE-DUC,,.. des Terres de 
la Touche Poupart, Mannay et Chauray, Château et terres de 
CHASLIER par Colin Cahaye situés en POITOU, , et Fief de la 
Mothe en Mesle, Masse des Biens, Chevaux et Équipages de 
guerre...”) – 250/ 280 €  

250/280 

154 

154 – (HAUTE-LOIRE) – Archives de la famille MAURIN 
Marchand de la Ville d’YSSINGEAUX, XVIIIe S.-XIXe s. (de 
1756 à 1852) – (Généalogie, correspondance, actes notariés, 
procès verbal d’aveu.) – Une soixantaine de pièces de papier – 
200/ 250 €   

200/250 



155 

155 - BAYONNE (64) - PORT LOUIS (ILE MAURICE) - 
PROCÈS -    “MÉMOIRE pour le Sieur De BRUIX, ancien Maire 
& Échevin de la Ville de BAYONNE, défenseur. Contre le Sieur 
Pierre De LABATTE aussi ancien Échevin de BAYONNE, au 
nom & comme tuteur des enfants mineurs du Sieur DULIVIER 
Demandeur” . 3 Juin 1757 - Impr. de Charles OSMONT, Rue 
Saint Jacques,  8pp gd in-folio -    “FAIT : Le 24 Août 1702. le 
Sieur DULIVIER a contracté un premier mariage avec Demoiselle 
Françoise MOISY. Le Contrat a été passé aux INDES devant le 
Secrétaire de la Compagnie de France, au Comptoir principal 
d’ONGLY, lieu soumis à la domination Française, & il est régi par 
la Coutume de PARIS; il y a eu stipulation de Communauté. Le 11 
Novembre 1709. La Dame DULIVIER est décédée en la Ville de 
PONDICHÉRY, & a laissé deux enfants mineurs; lors de son 
décès le sieur DULIVIER son mari était en CHINE ...” -  Procès 
concernant le contrat de vente de deux Maisons sises à 
BAYONNE, l’une rue du Pont-majour, l’autre rue des Cordeliers. 
des pierreries, de plusieurs Actions et Intérêts de commerce sur 
plusieurs Bateaux - On joint tout un Dossier de 7 pièces 
manuscrites concernant M. de BRUIX. (Cautionnement de 
Madame de BRUIX du PORT LOUIS (ILE MAURICE) pour son 
Mari, envers BOCQUILLON, 1754. - État des Récépissés de M. 
Les Fermiers Généraux qui m’ont été remis pour ma décharge de 
la somme de 40000 Livres dont j’étais caution pour le Sieur de 
BRUIX, Receveur au PORT LOUIS. 4 Pièces Signées à l’Hôtel 
des Fermes de PARIS, pour copies de pièces du Bureau de 
PORTLOUIS. 1757. -   Expédition d’une Vente de Deux 
MAISONS par les Sieurs et Dame de BRUIX en faveur de M. 
DELABORDE. Fait à BAYONNE (64) le 3 Juin 1757 - manus 22 
pp in-folio - (Sont cités: Jean Louis DE BRUIX Ecuyer demeurant 
à Paris, Pierre Étienne DE BRUIX Écuyer, Pierre DE BRUIX 
Écuyer Capitaine d’Infanterie au CAP FRANÇAIS, Isle et Côte 
ST DOMINGUE, Trois Frères.)  -  200/ 250 €  

200/250 

156 

156 – (OISE) – 45 Papiers au sujet d’un différend entre l’Abbé 
d’INCOURT Seigneur de LEGLANTIERS (Oise) et autres lieux 
et M. Paulin Gabriel PRONDRE Chevalier Seigneur de 
GUERMANTE, RAVENEL (60) et autres lieux, à propos des 
droits seigneuriaux de la Terre de RAVENEL (OISE) et d’une 
Sentence du Bailliage de CLERMONT (Oise) – 45 documents 
papiers de 1758 à 1768 –  L’ensemble : 350/ 400 €  

350/400 



157 

157 – EURE. SEIGNEURIE DE VILLERS SUR LE ROULE. 3 
Beaux documents manuscrits, totalisant 105 pages, timbrées de la 
Généralité de ROUEN. (de 1758,1759 et 1774) – « PLAIDS DE 
GAGES PLÈGES de recette et Élection de Prévôté du Fief Terre 
et Seigneurie de VILLIERS SUR LE ROULE (sic Roullé), qui 
consiste en un quart de Fief noble de Haubert lequel relève 
noblement de la Baronnie de ROENY, appartenant à Messire 
Claude Paul CAMUSAT DE BERNIÈRES Ecuyer, Conseiller du 
Roy et Auditeur de Sa Chambre des Comptes de Paris, Seigneur et 
Patron des terres et Seigneuries de la Baronnie de Roeny, Saint 
Denis, de la Capelle de Bernières, Villers sur le Roullé, du Sausay 
et autres lieux… » - L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

158 

158 – « PLAN DE LA BATAILLE DE CREVELT (ou Crefeld) 
donnée le 23 Juin 1758. » - Plan de masse dessiné avec les 
positions des Armées (Cavalerie, dragons, infanterie), avec notice 
explicative. – Dessin XVIIIe S. - Techniques mixtes : encre, 
aquarelle et crayons de couleurs – (Défaite du Comte de Clermont 
par Ferdinand de Brunswick) – 1 page in-4° -  État C 
(Consolidations au verso) – 200/ 250 €  

200/250 

159 

159 (GERS) – SEIGNEURS DE BELLEGARDE-ADOULINS 
(32) – 63 PIÈCES : 28 Lettres et 35 Documents de 1711 à 1817-
  Correspondance de 34 Lettres adressées à Monsieur le Comte de 
BELLEGARDE, Gouverneur de LOURDES en son château à 
BELLEGARDE (près de Auch) parties de MASSEUBE (1761, 
1762), Auch, Bascous, Bénac, etc. & d’autres lettres de 
MONTGAILLARD adressées à Mademoiselle Eglé de 
BELLEGARDE à TARBES. – + Différents documents  
concernant du Comte de BELLEGARDE, Chevalier de l’Ordre 
Militaire de Saint Louis, et Gouverneur et Commandant le château 
de LOURDES. Dixième de Noblesse 1711. Capitation noble. 
Constitution de rente. Requête, Sentence ; Rachat de domaines 
nationaux provenant de l’Émigré LAFFORGUE par Calixte 
LAFFORGUE demeurant à BELLEGARDE, arrondissement de 
MIRANDE en 1811 ; Passeport an 9. Requête de LAFFORGUE 
Curé. Etats des marchandises fournies, factures de travaux, reçus, 
mémoires d’ouvrages pour le compte de LAFFORGUE de 
BELLEGARDE, Reçus… - L’ensemble : 500/ 600 €  

500/600 

160 

160 – (PAS-DE-CALAIS. Maréchal Duc de BELLEISLE.) - P.S. 
du Roi LOUIS XV (Secrétaire) contresignée « Le Mal Duc de 
BELLEISLE » (Louis Charles Auguste Fouquet, Duc de BELLE-
ISLE, Maréchal de France en 1741) – - Brevet de pension de 4000 
Livres sur l’Abbaye de CLAIRMARAIS (62) de l’Ordre de 
Cîteaux au Diocèse de ST OMER, pour Don Ignace HEMARD 
Prêtre religieux de l’Abbaye -  Le Roy étant à Versailles le 24 
Décembre 1758 – Parchemin (25 x 33,5) -  200/ 250 €  

200/250 

161 
161 – 2 PORTEFEUILLES & 1 BOURSE en cuirs XVIIIe S., 
XIXe S. – Trois rares objets de la vie quotidienne : 200/ 250 €  

200/250 



162 

162 – BANQUE, CAISSE D’ÉPARGNE, TONTINE –  « 10e 
TONTINE créée par Édit du mois de Décembre 1759 » ; 
Parchemin imprimé rempli à l’encre. Paris 1760. 4pp in-folio -  + 
« Instructions pour MM. Les receveurs, établis dans les 83 
départements pouvant aussi servir de prospectus de LA CAISSE 
D’ÉPARGNES du Sieur LAFARGE. 1791 ». Imprimé 10 pages 
in-4° + « Brevet pour l’établissement de la Caisse d’Épargnes et 
de Bienfaisance du sieur Joachim LAFARGE ; » - Impr. 12 pp in-
4° -  L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

163 

163 – STRASBOURG (BAS-RHIN) - ARCHIVE FAMILIALE 
D’ALSACE. 32 belles pièces de 1760 à 1927 : Charles Joseph 
DUFEUTREL Capitaine d’artillerie, Chevalier de l’Ordre Royal 
de la Légion d’Honneur, demeurant à Strasbourg. Et Henriette 
GRIMM son épouse, fille de Henri GRIMM Notaire et Greffier  - 
en allemand et en français – Nombreux cachets –  L’ensemble : 
350/ 400 €  

350/400 

164 

164 - CHAZET-SUR-AIN (01) – 92 Papiers de 1760 à 1899 
concernant la famille de François BRISON Marchand demeurant 
au lieu de l’hôpital paroisse de CHAZET.  (Alliance Famille 
VOITURIER.) – Il est question dans un papier de Messire Charles 
Emmanuel de CREMEAUX Marquis d’Entragues, chevalier 
Baron de CHAZET Chevalier de Saint Louis, Maréchal de Camp 
des Armées du Roy, résident en son château de CHASEY et de 
terres qui dépendent du fief du Château de LAGNIEU (01) –
Expéditions timbrées de CHASEY et de LAGNIEU, Ventes, 
Mariage, Adjudications, Extrait du Tribunal de 1ère Instance de 
BELLEY. Extrait d’acte civil de VAUX, Certificat médical, 
Bulletin du petit séminaire de MEXIMIEUX et divers -
  L’ensemble : 300/ 350 €   

300/350 

165 

165 - ARDÈCHE - BARONNIE DE LARGENTIÈRE – 14 pièces 
de 1760 à 1836 – Supplique aux Officiers ordinaires de la 
Baronnie de Largentière, de la Cour ordinaire de la Baronnie de 
Largentière. Inventaire de production,  Extrait sommaire d’acte de 
vente à Largentière. Extrait des minutes du greffe du tribunal civil 
de 1ère instance séant à Largentière, département de l’Ardèche. 
Lettres, Mémoires de comptes -   L’ensemble : 100/ 150 €  

100/150 



166 

166 – DERNIER GOUVERNEUR D’ANJOU à 10 ANS 
. LAMBESC (Charles-Eugène de LORRAINE, 6° Duc-Pair 
d’ELBEUF, Comte de Brionne, Prince de) Versailles 1751 - 
Vienne (Autriche) 1825 - Grand Ecuyer 1761, dernier Gouverneur 
d’ANJOU 1761, Colonel du Régiment de Cavalerie Royal-
Allemand, chargé, le 12 juillet 1789, de disperser les 
rassemblements qui s’étaient formés sur la Place Louis-XV. 
Émigra avec son Régiment - Le Roi Louis XV donne au jeune 
Charles-Eugène de LORRAINE, Fils de Mme de Brionne et du 
Prince Louis Charles de LORRAINE décédé, les charges de son 
père, le 1 août 1761, “Provisions de l’Office de GOUVERNEUR 
et Lieutenant-Général au pays D’ANJOU en faveur de Charles-
Eugène de LORRAINE, Prince de LAMBESC” - Grand 
Parchemin (73 X 45) donnée à VERSAILLES le 1er Août 1761 -  
P.S. LOUIS XV (Secrétaire) Contresignée PHELYPEAUX -  “la 
satisfaction particulière que nous avons des grands et importants 
Services que ses ancêtres nous ont rendus dans toutes les 
occasions..., persuadés que notre dit Cousin le Prince de 
LAMBESC marchera sur leurs traces, et nous donnera comme eux 
des preuves de son zèle, de sa valeur, et de sa fidélité à notre 
Service...”  - 500/ 600 €  

500/600 

167 

167 – Victor François, Prince de BROGLIE, Maréchal de France 
en 1759 –  P.S. « Le Maal Duc de BROGLIE » à son entête gravé, 
à ses nom et titres, en tant que « Maréchal de France, Gouverneur 
des Ville et Château de BÉTHUNE, Commandant en Chef la 
Haute et Basse ALSACE et de l’armée de Sa Majesté sur le Haut-
Rhin. » – Vignette Royale et à ses Armes  - Fait au Quartier 
général le 1er Décembre 1761 – Ordre à M. de La Rouillère 
Commandant un Bataillon au Régiment de Bretagne de se rendre à 
Mulhausen pour y prendre le Commandement des Compagnies de 
Grenadiers destinés à y rester pendant l’hiver –  300/ 350 €  

300/350 

168 

168 – Charles Eugène de LORRAINE, prince de LAMBESC 
(1751-1825) dit “Le Sabreur des Tuileries”. Colonel, Cousin de la 
Reine Marie-Antoinette –  Pièce signée Charles Eugène de 
LORRAINE, Prince de LAMBESC, Pair et Grand Ecuyer de 
France, Gouverneur et Lieutenant Général en ANJOU, 
Gouverneur des Ville et Château d’ANGERS et du PONT DE CÉ 
et GRAND, Sénéchal héréditaire de Bourgogne et Louis Julie 
Constance de ROHAN, Comtesse de BRIONNE, ayant le 
Commandement dans les Haras de Sa Majesté (Entête gravée, 
Vignettes de leurs Blasons et cachets de cire aux armes.) – 
Certificat pour le Sieur Charles Gaspard TOUSTAIN DE 
RICHEBOURG, de la Province de Normandie, qu’il est entré 
comme Page dans Sa Grande Écurie le 7 Mai 1760,… a servi Sa 
Majesté jusqu’à ce jour, qu’il est entré en qualité de Lieutenant 
Réf. dans le Régiment Royal Lorraine Cavalerie. Fait à PARIS le 
1er Juillet 1763 – 1 page (34 x 22,5) -  Très belle pièce : 300/ 350 
€  

300/350 



169 

169 – (RHÔNE) Châtellenie de THIZY - ARCHIVE familiale de 
Charles BAUDET Marchand et CABARETIER à THISY - 16 
actes manuscrits de 1764 à l’An 11 + 1 pièce de son Fils à 
CUBLIZE (69) - (Concession de banc d’église, Traité, ventes, 
assignations, etc.) - Maj. papiers, 1 parchemin - Marques 
Généralités de Lyon - les 17 pièces : 150/ 200 €  

150/200 

170 

170 – (TARN) LACAUNE – Archive privée de Mr CABANES 
Garde du Roy, Seigneur de RIEUVIEL, maire de CABANES (81) 
et de BARRE (81) et sa famille habitant LACAUNE et PARIS. – 
80 Papiers de 1764 à 1837 –  Mariage 1778. Estimation de la 
métairie des Vidals appartenant à M. Cabanes Garde du Roy, 
Seigneur de Rieuvel 1788, Correspondance de Lacaune et Paris. 
Jean CABANES cadet propriétaire foncier habitant LACAUNE 
1807 ; M. CABANES MONTÉGU à Lacaune, testament, pièces 
de procès, cahier de comptes de 1793, Liquidation de succession, 
Expéditions d’actes divers -   L’ensemble : 500 / 600 €   

500/600 

171 

171 – Louis Antoine de Gontaut, Duc de BIRON, Maréchal de 
France en 1757 –  Congé militaire du RÉGIMENT DES GARDES 
FRANÇAISES. - P.S. « Le Mal Duc de BIRON » (Colonel du 
Régiment des Gardes Françaises), Fait à PARIS le 24 Mars 1764 – 
Congé absolu de Réforme pour FRANÇOIS Chasseur dit 
Belleroze Soldat de la Compagnie de CHASTULÉ natif de 
COURTESSON, Province d’ALSACE – Cachet de cire du 
régiment – Diplôme gravé, rempli à l’encre, (22 x 28) – 200/ 250 
€    

200/250 

172 

172 – (DEUX-SÈVRES) – POITOU - Dossier de 14 pièces 
imprimées concernant les Deux-Sèvres et le Poitou, 
savoir : Mémoire de procès «Sommaire pour le Comte et la 
comtesse de CARVOISIN, le marquis et la Marquise DES CARS 
DE PÉRUSSE contre Dame DUPERCHE, épouse séparée de 
GUIBALD DE SALVERT, Grand Prévôt de la Maréchaussée de 
POITOU…, et contre le Sieur DUBOIS DE SANZAY ; De 
l’imprimerie de KNAPEN, 1765 (26pp in-4°) + « Mémoire 
justificatif de M. Louis BARBIER, Maire de ST-ROMANS-LES-
MELLE, suspendu de ses fonctions par arrêté du préfet des Deux-
Sèvres le 8 frimaire An 14… » (11pp in-4°) - « Réponse de 
AUDRY DE PUYRAVEAU à Messieurs BRANGER ET 
PERREAU (de Fontenay) ; 15pp in-4° -  2 lettres impr. aux 
Electeurs du Canton de MELLE – Prospectus pour le Cours 
d’Histoire naturelle de l’École centrale du Département des Deux-
Sèvres, de l’an 7 ; Impr. à Niort, chez P. Elies (1pp in-4°) + 
Journal « L’Écho de MELLE, journal de l’arrondissement du 22 
Oct. 1843 + Prospectus pour « L’Observateur Évangélique… », 
impr. Poitiers + « Almanach de l’Agriculteur du POITOU pour 
1888 » (64pp in-8°) + « Almanach du Bon Agriculteur des Deux-
Sèvres pour 1905 » + 4 journaux imprimés à Niort: « Revue de 
L’ouest », du 18 avril 1840 et 24 avril 1848 ; « Mémorial des 
Deux-Sèvres. » 1892 ; « L’Union MELLOISE » 1902 -
   L’ensemble : 150/ 200 €    

150/200 



173 

173 – (AUVERGNE) - BALLAINVILLIERS (Simon Charles 
Sébastien BERNARD De) 1712 - 1767 - Lieutenant-Général des 
Armées 1748, Intendant d’AUVERGNE de 1757 à 1767 - C’est lui 
qui rapporte dans une lettre le détail de la fin de la Bête du 
GEVAUDAN. -  Lettre Signée “BALAINVILLIERS”, à 
CLERMONT (Puy-de-Dôme) le 28 Septembre 1765 - à M. le Duc 
d’AYEN à ST GERMAIN - 1p in-4° - “J’ai reçu avec la lettre que  
vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 20 de ce mois, la requête 
des habitants de la Paroisse de CROS (63), qui se plaignent des 
tristes effets que la grêle du 1er Septembre a causé dans leur 
paroisse. Je me ferai rendre compte de leurs représentations à mon 
prochain Département, et je leur accorderai tous les soulagements 
qui dépendront de moi. – 200/ 250 €  

200/250 

174 

174 – GARDES SUISSES - GRACIEN Vicomte de FLAVIGNY 
Lieutenant-Colonel  - 5 belles pièces -   1766 Mis en possession et 
Investiture des Biens et Effets délaissés par Mr David 
HUGUENIN Conseiller d’État & Chancelier de sa Majesté dans ce 
pays, en faveur de Mr Antoine Casimir HUGUENIN Lieutenant 
de Grenadiers dans le Régiment des GARDES SUISSES au 
Service de la France - 5pp in-folio  +   1797, Lettre de Naturalité 
en faveur de Sophie Elisabeth HUGUENIN Veuve de GRACIEN 
Vicomte de Flavigny, Chevalier de St Louis et Lieutenant Colonel 
au Service de la France et en faveur de ses enfants. Donnée au 
Château de NEUCHÂTEL en SUISSE -  Parchemin (54 x 35) - 
Grand sceau sous papier  +  1797, Lettre de Réception à 
BOURGEOIS en faveur de Mme Sophie Elisabeth HUGUENIN 
Veuve de Mr GRACIEN Jean Baptiste Louis Vicomte de 
FLAVIGNY, de Craone & de Mr Alexandre Victor François de 
Flavigny son fils. (41 x 43) - Sceau sous papier -  + 1797 - 
Certificat pour Sophie Elisabeth HUGUENIN Veuve Flavigny, 
née à Paris, naturalisée, non émigrée, fait au Château de 
NEUCHÂTEL en Suisse - Cachet de cire  -  + 1820 Bail à ferme 
de sa Terre de MORTIER Commune de MONNAIE (INDRE ET 
LOIRE) , 10pp in-folio –  L’ensemble : 300/ 400 €  

300/400 

175 

175 – LA ROCHELLE (17) - Parchemin signée LOUIS XV 
(Secrétaire), contresignée PHÉLYPEAUX - donnée à 
VERSAILLES le 15 Janvier 1766 - Commission à Mr Alexandre 
ROUGIER Notre Procureur en la Sénéchaussée et Siège Présidial 
de la Ville et gouvernement de la ROCHELLE, pour connaître en 
première instance les procès et différents concernant le Comté de 
RASSE cy devant le Fief de ST LOUIS sis à LA ROCHELLE. - 
“Marie Christine Chrétienne de ST SIMON DE RUFFEC Grande 
d’Espagne, Comtesse et propriétaire du Comté de RASSE, épouse 
Charles Maurice GRIMALDY DE MONACO Comte de 
VALENTINOIS Grand d’Espagne, Gouverneur et Lieutenant 
Général en Basse Normandie...” – 200/ 250 €  

200/250 



176 

176 – 1766 – MARÉCHAUSSÉE - CAPTURE DES MILICIENS 
EN FUITE. BORDEAUX (33) le 9 Mai 1766 –Ordre de capture 
donnée aux Cavaliers de la Maréchaussée – Arrêté,« De par le 
ROI. De Charles Robert BOUTIN, chevalier, Conseiller du Roi, 
Intendant en la Généralité de BORDEAUX» (En-tête) – « Étant 
informés que beaucoup de garçons sujets à la MILICE se sont 
absentés du lieu de leur résidence pendant que le sort y a été tiré, à 
dessein d’éluder l’obéissance qu’ils doivent aux ordres du Roi, 
nous avons trouvé juste de venir au secours de ceux auxquels le 
sort est échu, en prenant les mesures pour les mettre à portée d’être 
remplacés par des fuyards, en conséquence arrête… » - Vignette 
Royale -    Placard (40 x 32) - État A – 150/ 200 €  

150/200 

177 

177 - ASSURANCE MARITIME de MARSEILLE (13) 28 Mars 
1767 - Se sont assurés MM. ROUX Frères Négociants à 
MARSEILLE,  pour le Compte de M. Pierre FERAY, de l’entrée 
de ce Port jusqu’à SMIRNE (Turquie) sur les facultés du Pinque 
appelé « L’ESPÉRANCE » Capitaine Joseph CELY de 
MARTIGUES de 5000 Livres - “Assure le risque, tant divin 
qu’humain, d’Amis, Ennemis, Connus ou Inconnus, Prises & 
Détention de Seigneuries, Représailles, Bande ou Contrebande, 
Marque, Contremarque de Vent, Foudre, Feu, Jet à la Mer...” - 3 
Vignettes gravées : Royale, Ville de Marseille, La Sainte Vierge - 
Cachet de la Généralité de PROVENCE - 1p 1/4 (27 x 40) -  180/ 
230 €  

180/230 

178 

178 – (AVEYRON) VILLEFRANCHE DE ROUERGUE. 1768 –
  Provisions de l’Office de Lieutenant de Roy de la ville de 
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE en faveur du Sieur de 
ROQUIÈRE. – Pièce signée du Roi LOUIS XV (Secrétaire) 
contresignée L. PHELYPEAUX Secrétaire d’État , Fait à 
Versailles le 9 Janvier 1768 –  Brevet en parchemin (36 x 52) – 
Entête gravé « LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France et de 
Navarre. » - 300/ 350 €  

300/350 

179 

179 – TOULOUSE (31). 1738 – Affiche avec bel encadrement 
gravé sur bois et image de la Vierge entête, de l’Imprimeur 
TOULOUSAIN Joseph DALLES – TOULOUSE le 7 Juillet 1768. 
Texte en latin. Jean Marie MOILHAN, présentera ses thèses de 
Droit à la Chancellerie de Toulouse, afin d’obtenir le grade de 
licencié. – (qq. petits manques) -  Placard (47 x 38) – État B – 150/ 
200 €  

150/200 

180 

180 – CONDÉ (Louis Joseph de BOURBON, Prince de (1736-
1818) - Chef de l’Armée des Émigrés  Certificat Signée “Louis 
Joseph de BOURBON” en tant que “LE PRINCE DE CONDÉ 
Prince de Sang, Pair et Grand Maître de France, Gouverneur et 
Lieutenant Général pour le Roy en ses Provinces de Bourgogne et 
Bresse” (En-tête manuscrit) -    Certificat de bons services pour 
Me Antoine François Clovis ROUSSEAU Aumônier de la Maison 
du Roy au titre de Saint Roch - Fait à VERSAILLES (78) le 31 
décembre 1769 - 1p in-folio – 180/ 230 €  

180/230 



181 

181 – MARIAGE DE LOUIS XVI ET MARIE-ANTOINETTE, le 
16 mai 1770 – 3 VUES D’OPTIQUE XVIIIe s. « FEU 
D’ARTIFICE tiré à la Place de Louis XV, le 20 mai 1770 à 
l’occasion du mariage de Louis Auguste Dauphin de France avec 
l’Archiduchesse Marie-Antoinette sœur de l’Empereur 
(d’Autriche). » A Paris chez Basset rue S. Jacques. Planche n°154. 
(30 x 48,5) + « ILLUMINATION en réjouissance du mariage de 
Louis auguste Dauphin de France avec l’Archiduchesse Marie-
Antoinette Sœur de l’Empereur. » A paris chez J. Chereau rue S. 
Jacques. Planche n°123. (26 x 39.)  + «LE FEU DE LA PAIX. 
Vue perspective des fêtes, jeux, et feux d’artifice sur l’eau, entre la 
place Louis XV, le bien aimé, et le Palais de Bourbon, à l’occasion 
de la Paix. » A Paris, chez Maillet, imprimeur, rue S. Jacques. 
Planche n°5. (32 x 49,5) -  Les trois planches : 350/ 400 €    

350/400 

182 

182 – (ISÈRE) - HÔPITAL GÉNÉRAL DE GRENOBLE – Rare 
ensemble de 13 PLACARDS de 1770 à l’an 14 (1806) . Divers 
Avis au public, Avis aux Citoyens, etc., concernant cet Hôpital. – 
Impr. à GRENOBLE, chez la Veuve GIROUD, Chez ALLIER, 
Imprimeur, Cour de Chaulnes ; chez CUCHET Imprimeur – 
Formats divers : in-folio, in-plano ;  (Avis au public pour vendre 
de la Viande dans GRENOBLE & bail à loyer d’Étaux & de débit 
de viande. 1770 + Baux à fermes de Biens appartenants à 
l’Hôpital-Général de Grenoble, situés à Polienas, dépendants de la 
Marcousse… Ils consistent en plusieurs Domaines, Terriers & 
Moulins… + On fera  dans l’Eglise dudit Hôpital l’ouverture 
d’une petite Retraite, qui finira au dimanche de la Pentecôte. 1779 
+  L’Hôpital a le Droit exclusif de débiter & de vendre à son profit 
de la viande, Bœuf, Mouton, Veau, Volaille & gibier pendant le 
Carême. Les animaux seront mattés à la matterie générale de 
GRENOBLE. 1784 + Vente de Fruits : Récolte en blé froment et 
en truffes,… appartenant à l’Hôpital Général de Grenoble. 1793 + 
Avis aux Citoyens. Domaine à affermer situé à Poliennas. + Avis 
aux Citoyens. Domaine à affermer situé à CLAIX ; 1793. + A. 
louer, un boutique (avec une petite Chambre Jacobine) dépendant 
d’une des Maisons des ci-devant Religieuses de la Charité. 1794 + 
Adjudication du vuidage des fosses d’aisances de l’Hôpital. 1794 
+ Avis aux créanciers des Hôpitaux et Hospices de Bienfaisance. 
An 2 + Avis au public. Hôpital civil de Grenoble. Domaine à 
affermer pour l’An XI + Achat, pour l’Hospice, de linges 
nécessaires au Service Chirurgical, prodigieusement accrue par 
l’influence des Militaires malades. + Boutique à louer occupée par 
le sieur FAURE, Marchand de Tabac, jouissance en l’An 14.) -
 L’ensemble : 300/ 400 €  

300/400 



183 

183 – PARIS . FACTURES XVIIIe S. – 5 pièces gravées in-8°, in-
4° : « AU ROY DE DANEMARK » Fourny par LEFEBVRE 
Marchand Drappier, rue ST HONORÉ, près celle de l’Arbre-Sec, 
vis-à-vis Mr Paul Epronnier du Roy. » Facture du 19 Sept 1770 + 
« AU DUC D’ORLÉANS » Galerie du Palais Royal coté de la rue 
et du passage des Bons-Enfants, N°110 et 111, « LE COMTE 
Frères » tiennent Magasin de Draperies, Soieries, toileries, 
merceries et généralement toutes sortes d’étoffes nouvelles pour 
hommes et pour femmes à PARIS. Facture du 24 May 1789 + « À 
LA DAUPHINE, au coin des rues des Fourreurs et des 
Lavandières, vis-à-vis le Cloître Sainte-Opportune. Veuve 
SCHMITZ, Marchand Pelletier, tient Magasin de pelleteries et 
fourrures, tant pour hommes que pour femmes, le tout à juste prix. 
A PARIS. Facture du 20 Nov. 1789 + « À LA POMME D’OR, 
Rue S. HONORÉ, vis à vis les piliers des Halles, ROUVEAU 
Marchand de Draps, en gros & en détail, à PARIS. » Facture du 19 
Nov. 1789. + « Vend et livré par P.J. MARTEL, Marchand épicier 
en gros, rue neuve ST MÉDÉRIC, n° 13 et 14… cassonade . 
Facture PARIS 10 Floréal 179 ? (1792).  Les cinq 250/ 300 €  

250/300 

184 

184 – METZ (MOSELLE) . 1 PUBLICITÉ XVIIIe S. : « AU 
GRAND TURENNE » Paul BANCELIN Marchand demeurant en 
fournirue à METS (METZ), vend Chapeaux de castor, loutre, 
vigogne, codebec, gants de daim, de senteur et garny, bas de 
soie… Coiffe et écharpe de taffetas, dentelles,,… Gaze de soie et 
de fil d’or, guipure, baudrier, ceinturon, plumets, masques, 
miroirs, collier d’ambre, tabac, poudre de cipre, savonnettes, 
chemise, cravates à dentelle, couverte, toile d’hollande, batiste, 
blanche et indiennes, éventail, coiffures et autres sortes de 
marchandises à la mode à juste prix. »  - 1p gravée (29 x 23) – 
150/ 200 €  

150/200 

185 

185 – STRASBOURG (BAS-RHIN) le 21 Juillet 1770 – Pièce 
signée « Charles Frédéric DE LORT DE SAINT-VICTOR, 
Maréchal des Camps et armées du Roi, Commandeur de l’ordre 
Royal et Militaire de SAINT-LOUIS, et Lieutenant pour sa 
Majesté au Gouvernement de STRASBOURG (En-tête impr., 2 
Vignettes) – « Certifions que conformément à l’ordre du Roy… 
Nous avons reçu le 20 de ce mois M. De VERTEUIL Ancien 
Capitaine dans les Troupes nationales de CAYENNE, Chevalier 
de l’Ordre Royal Militaire de ST LOUIS… » -  1 page (36 x 24) – 
150/ 200 €  

150/200 



186 

186 – HAUTE-GARONNE. CANAL DU MIDI - TOULOUSE . 
306 PIÈCES de 1771 à 1839 162 LETTRES Commerciales de 
Négociants de TOULOUSE (31) adressées à Messieurs 
BOUSQUET Fils & Cie Négociants à AGDE (34) sur le 
Commerce par terre et par eau, le transport de diverses 
Marchandises par le Canal du Midi, avec indications des variations 
des cours des changes + 45 Prix-courants des marchandises + 4 
Lettres de Change, quelques reçus + 92 LETTRES DE VOITURE 
par eau et par terre, Connaissements, Chargement de barques 
(nombreux modèles différents.) -   Très bel ensemble : 1500/ 2000 
€   

1500/2000 

187 

187 – [RÉGIMENT ROYAL SUÉDOIS (89ème Infanterie de 
ligne)] – 6 pièces au format in folio :  Brevet de Chef de Bataillon 
en partie impr. pour LAFOREST  (an 4) à l’en-tête de la 
Convention Nationale signée griffe de PILLE – (Vignette) + 
Lieutenance pour le Porte Drapeau LAFOREST au 89ème 
d’Infanterie (1er avril 1791)  – P.S. LOUIS Secrétaire & Griffe de 
DUPORTAIL + État des services pour une Lieutenance de 
HOUPERT au 89ème de ligne (1792) + Lettre signée USSON-
BONAC (1724-1782) Diplomate pour le Capitaine NETZEL 
Royal Suédois – Stockholm 1779 + Quittance sur vélin en partie 
impr. de 1775 signée Baron SINCLAIR (1720-1803) Général + 
Lettre signée Général Comte Alexandre de SPARRE (1736-1799) 
à propos de son Aide de Camp, An 2 –  L’ensemble 200/ 300 €  

200/300 

188 

188 – « NUMISMATIQUE. MÉDAILLES DIVERSES. » 10 
DOCUMENTS . Recherches manuscrites XVIIIe siècle sur les 
médailles par un érudit : (Introduction à la connaissance des 
médailles anciennes qui font aujourd’hui l’objet de l’étude et la 
recherche des curieux. Suite des monuments antiques ; l’ancien 
port d’Oshé représenté sur les médailles. Recherches 
d’inscriptions. Médailles à frapper pour 1772. Remarque sur la 
médaille de la prise de Besançon., etc.) – intéressant -
   L’ensemble : 200/ 250 €  

200/250 



189 

189 – (CHARLES X). « MAISON DU COMTE D’ARTOIS. » 
1773 – Le Comte d’Artois, 3ème frère de LOUIS XVI (1757-
1836), Roi de France de 1824 à Juillet 1830 sous le nom de 
CHARLES X - 4 Manuscrits préparant son Mariage du 16-11-
1773. Manuscrit (1773) donnant la liste des « Officiers de 
Monseigneur le comte d’Artois qui sont tenus de prêter Serment 
entre les mains de Messieurs les Premiers Gentilshommes de sa 
Chambre et qui doivent entrer en service le jour du Mariage de ce 
Prince. » 8 pages in-folio + Manuscrit (1773) donnant le 
« Cérémonial de la prestation de Serment d’un Grand Officier 
entre les mains du Roi. Extrait de l’État de France, édition 1749. » 
4 pages in-folio  + Manuscrit de 1773 donnant la liste des 
« Officiers de Monseigneur le Comte d’Artois qui doivent prêter 
Serment entre les mains de MM. Les premiers Gentilshommes de 
Sa Chambre. » 10 pages in-folio  + Manuscrit (1773) « Mémoire 
de ce qui est nécessaire pour être reçu Page de la  Chambre de 
Monseigneur le Comte d’Artois. » 4 pages in-folio –  Les quatre : 
400/ 600 €     

400/600 

190 

190 – PAYS CHARTRAIN - “Arrêt entre le Séminaire de 
CHARTRES (28), intervenant et prenant le fait et cause des 
nommés CHEROUIN, Appelant. Et M. PECOU de CHERVILLE 
Ancien Maître des Comptes Intimé.” à propos de leur commun 
Fief du JARRY, 1773 - Manuscrit 13pp in-4°, relié de soies bleues 
- “Le Séminaire de CHARTRES est propriétaire pour moitié du 
Fief du JARRY. L’autre moitié appartient à M. PÉCOU Ancien 
Maître des Comptes, Seigneur de CHERVILLE. Ils en jouissent 
par indivis; ce Fief consiste en censives qui se perçoivent sur 
plusieurs héritages situées dans la Paroisse d’un pau. Ce même 
Fief relève du Roy à cause de son Duché de CHARTRES. Il n’a 
point de justice, il est dans le ressort du Bailliage de cette Ville...” 
(extrait) – 150/ 200 €  

150/200 

191 

191 – Gaspard, Duc de CLERMONT-TONNERRE, Maréchal de 
France en 1747 – (ILLE-ET-VILAINE) - P.S. « Le Mal de 
TONNERRE » - Nomination de Lieutenant des MARÉCHAUX 
DE FRANCE au Département de RENNES (35) et environs pour 
le Sieur de QUERMADEUC DE CARGOÜET - Fait à Paris le 2 
avril 1773  - Brevet sur papier (40 x 26), imp. rempli à l’encre - 
Sceau sous papier –  180/ 230 €  

180/230 

192 

192 – CAVALERIE ET DRAGONS – 2 RÈGLEMENTS impr. in-
folio -  « RÈGLEMENT concernant la CAVALERIE. Du 10 avril 
1773 » – Impr. 14 pages in-folio ; à VERSAILLES, de 
l’Imprimerie du département de la Guerre ; 1773 (en 49 articles ; 
Complet de sa planche dépliante : « Formation d’un Régiment de 
Cavalerie en Bataille. ») + « RÈGLEMENT concernant les 
DRAGONS. Du 10 avril 1773 » – Impr. 15 pages in-folio ; à 
VERSAILLES, de l’Imprimerie du département de la Guerre ; 
1773. (en 56 articles ; Complet de sa planche dépliante : 
« Formation à cheval d’un régiment de Dragons en Bataille. » 
« Formation à Pied d’un Régiment de Dragons en Bataille. »)  -
  Les deux : 180/ 230 €  

180/230 



193 

193 – (HAUTE SAÔNE) - COMMISSION DE CHARGE DE 
LIEUTENANT DE MAIRE DE LA VILLE DE GY pour le Sieur 
DARD DE BOSCO au Comté de BOURGOGNE - P.S. LOUIS 
XV (Secrétaire) contresignée MONTEYNARD - VERSAILLES 
20 Juin 1773 - Parchemin (54 x 40) en partie impr. – 180/ 230 €  

180/230 

194 

194 – 1774 – MARÉCHAUSSÉE DE LANGUEDOC – « Extraits 
des Certificats accordés à NOBLE DEMARAIS DE 
LABORIASSE, Exempt de la Maréchaussée du Languedoc à la 
résidence de TOULOUSE, à raison de ses services, collationné sur 
les originaux. » -  (Copies des Certificats de CHALVET DE 
MERVILLE Sénéchal de Toulouse ; d’André DE LARTIGUE 
Conseiller du Roi, Juge-Mage, Lieutenant-général en la 
sénéchaussée & Siège Présidial de Toulouse ; de Jean baptiste 
DELAPORTE Seigneur de MARIGNAC Avocat du Roi ; des 
Capitouls de TOULOUSE ; Le Baron DU PUJET Ancien 
Lieutenant de Nosseigneurs les Maréchaux de France au 
Département de TOULOUSE ; Le Marquis du FAGET Seigneur et 
Baron d’Auriac, etc.)  - Impr. à TOULOUSE, chez PIJON, avocat, 
Seul imprimeur du Roi, place Royale. -   Affiche timbrée (58 x 48) 
- État A – 180/ 230 €  

180/230 



195 

195 – PARIS . PUBLICITÉS XVIIe S., XVIIIe S. – 6 pièces 
gravées (1688 - 1789) : « À L’ESPÉRANCE COURONNÉE » 
FEDAS, MARCHAND EGUEILLETIER, tenant sa boutique dans 
la rue de la Barillerie, au coin de la petite porte S. MICHEL ; 
proche le Palais à l’Espérance Couronnée ; vend toutes sortes de 
garnitures de tresse pour homme, toutes sortes de lacets de soye de 
Grenade, & de Communs, & Lacets de fil de la Chambre des 
comptes ; de toutes sortes de lisières de Soye pour enfants, 
jarretières de tresse, Ceintures de Soye or & argent, toutes sortes 
de cordons de soye, cordons de manchons, Eguillettes de housses, 
& toutes sortes de tresse or & argent des lus à la mode, cordons 
d’horloges de toutes grosseurs & pour des rideaux… à PARIS, 
1688. » 1p (18 x 23) + « MAGAZIN de THÉ, CAFFÉ, 
CHOCOLAT, Liqueurs & d’Aigre de Cèdre, en gros et en détail… 
Liqueurs dans leur fruit. LA FOENOUILLETTE, ET LA 
MARRONENETTE DE PÈCHE, DE CAFFÉ, DE GENIEVRE, et 
celle de la Clerette... dans la Rue S. HONORÉ au coin à celle du 
Louvre, près les Pères de l’Oratoire, chez la Veuve STIVE 
MARC. ». 1p (27 x 20)  + «AU GRAND CHASSEUR ». PETIT 
Marchand Quincaillier tient magasin d’équipage, de chevaux , de 
chasse et ustensiles d’Écuries, EN TOUT GENRES ; Il demeure 
au milieu du quai de la Mégisserie dit Quai de la Ferraille, au coin 
de la rue des Quenouilles à PARIS. (au verso facture du 8 juin 
1774). 1p (19 x 26) + « À LA DAUPHINE », BILLORÉ tient 
fabrique & magasin de bas de soye & autres à Paris. Rue ST 
MARTIN au coin de celle des lombards vis-à-vis l’église St 
Méry ». 1p (7 x 11); période Louis XVI -  + « Melle D’ALIGNI, 
Lyonnaise , s’empresse de faire savoir au public, qu’elle brode 
dans le dernier goût, des Habits, vestes, épaulettes, Fleurs de lys, 
ornements pour les Églises, tant en or qu’en soye : fait aussi toutes 
sortes de modes. Elle se flatte de contenter les personnes qui 
voudront bien l’occuper. Elle est logée chez le Sieur ISNARD 
Tailleur, rue de l’Arsenal N°18. 1p (14 x 20) + « À L’ENFANT 
JÉSUS » Quai de la Mégisserie, dit de la ferraille HENRIOT 
Marchand tient magasin de serrureries pour les Batiments, plaques 
de cheminées, fourneaux potager, cheminées de Nancy, grilles de 
feu en fer poli…. Loue et vend baignoires de cuivre le tout à juste 
prix. A PARIS –  Les six : 300/ 400 €   

300/400 

196 

196 – AUDE - CANAL DES DEUX MERS (ou Canal du Midi ou 
Canal de Languedoc) – Correspondance de 56 Lettres in-4°, (du 
Port) de TRÈBES (11), LA REDORTE (11), à FOUCAUD (11), 
de 1774 à 1791 (qq. défauts de mouillures) - adressée à M. PIN 
Directeur général du Canal des Deux  Mers. Intéressante 
correspondance sur la gestion et l’entretien du canal, des travaux à 
effectuer, du personnel, etc. –  L’ensemble : 450/ 500 €  

450/500 



197 

197 – (HAUTE-GARONNE) - CANAL DES DEUX MERS (ou 
Canal du Midi). 36 Lettres de 1774 à 1827 sur la gestion et 
l’entretien du CANAL DES DEUX MERS, adressées à 
CLAUSADE Ingénieur en Chef du Canal à Toulouse, et à Mr PIN 
Vice Directeur du Canal à Toulouse, et à divers.  Lettres d’AGDE 
de M. ANDREOSSY Directeur du Canal, lettres de l’Inspecteur-
général du Corps Impérial des Ponts et Chaussées de 
NARBONNE et autres… concernant le Canal du Midi, Lettres 
parties de Toulouse, Castelnaudary, Narbonne, Agde, à propos de 
l’inspection du canal, des eaux du canal, des problèmes de eaux 
des épanchoirs, des crues des rivières, du recreusement du lit du 
Canal, des matériaux, des réparations à faire au Canal, des 
difficultés de la navigation,… - (qq. défauts)  - La 
correspondance : 350/ 400 €   

350/400 

198 

198 – MARÉCHAL COMTE DE ROCHAMBEAU (J. B. 
Donatien de Vimeur) Vendôme 1725 - Thoré 1807 - Maréchal de 
France; Commandant les troupes Royales pendant la Guerre 
d’Amérique, Il fut placé à la tête de l’Armée du Nord en 1790, 
mais fut arrêté pendant la Terreur.  Certificat de services signée “le 
Cte de ROCHAMBEAU” Le Maréchal de Camp des Armées du 
Roy, Inspecteur Général d’Infanterie - Régiment DAUPHIN 
INFANTERIE – en faveur de “ Pierre DUQUAY .., Lieutenant-
Colonel ayant servi fidèlement le Roy pendant l’espace de vingt 
six ans, dont 12 .. dans le Régiment Dauphin Infanterie...” - Fait à 
CAEN (14), le 1 août 1774 - “... Désire se retirer à CAEN en 
Normandie.. a été habillé et coiffé de neuf au moment de son 
départ (petite coupure marginale à cette mention) - cachet de cire 
aux armes du Régiment - 5 signatures - 1p 1/2 in-folio - 
(consolidation) – 300/ 350 €  

300/350 

199 

199 – TURGOT (Anne Robert Jacques, Baron de l’Eaulne) 1727-
1781 - Homme politique et Économiste français – Lettre Signée 
« TURGOT » au Duc de FITZ-JAMES – à Paris le 28 Septembre 
1774 – 1p in-folio – « Les Domaines de Bretagne, Monsieur, dans 
lesquels était employé le Sieur LE BOULOING, retournent à la 
Ferme générale au 1er Janvier prochain ; ce sera à cette 
Compagnie à se faire rendre compte des services et des talents de 
cet Employé, et s’il a ceux qui lui seront nécessaires pour remplir 
les vues de la compagnie, je ne doute pas qu’il ne soit placé… » - 
1p (30 x 21) - 350/ 400 €  

350/400 

200 

200 – (L’UNIFORME POUR LA GUERRE D’AMÉRIQUE.) – 
« Règlement arrêté par le Roi (Louis XVI), concernant 
L’HABILLEMENT ET L’ÉQUIPEMENT de ses Troupes. Du 31 
Mai 1776. À PARIS, de l’Imprimerie Royale – (Important ouvrage 
de 108 pages in-4° qui décrit tous les uniformes par Régiments et 
le matériel militaire, sous Louis XVI.) –  150/ 200 €  

150/200 



201 

201 – CAUSSADE (TARN-ET-GARONNE) –  « Arrest du 
Conseil du Roi (Louis XVI) qui déclare les murs, tours, remparts, 
fossés & fortifications de la ville de CAUSSADE (82) & leurs 
emplacements, faire partie du Domaine de la couronne; et fait 
défenses à tous particuliers de se mettre en possession d’aucune 
partie d’iceux, sans la permission de Sa Majesté. » du 5 Décembre 
1776 – Publié par Antoine Jean TERRAY, Intendant en la 
généralité de MONTAUBAN – Impr. à MONTAUBAN, de 
l’Imprimerie de Vincent Teulières, imprimeur du Roi et de 
l’Intendance. 1777. » -  Placard (46 x 37) – État A -  150/ 200 €  

150/200 

202 

202 – BOUCHES-DU-RHÔNE – COMMERCE MARITIME – 
131 Lettres et pièces de 1777 à 1822 -  Lettres Commerciales de 
MARSEILLE (13), adressées à Messieurs BOUSQUET Fils & Cie 
Négociants à AGDE (34) sur le Commerce par terre et par eau, le 
transport de diverses Marchandises, avec indications des variations 
des cours des changes . 56 Connaissements (vignette au voilier). 
Comptes de sucres, café, blé, etc. (1714) Divers papiers 
concernant une avarie de bateau et frais de sauvetage d’une 
cargaison à LA CIOTAT en 1789. 14 Lettres de 
change.  L’ensemble : 1000/ 1200 €  

1000/1200 

203 

203 – PROVENCE. 2 Placards Imprimés à AIX (EN-PROVENCE 
13), chez Joseph DAVID, Imprimeur du Roi : PORT D’ARMES, 
CHASSE AU PIGEONS. 1777 – Arrest du Parlement, qui, pour 
contravention à la défense du Port des Armes, chasse aux Pigeons 
& autres animaux domestiques, condamne au Bannissement de la 
Province Joseph-André RAYNOARD, pendant 10 ans, & André 
VAILLANT 5 années & C. - Publié à la barre du Parlement de 
Provence séant à AIX (13) le 23 Janvier 1777 – Placard (46 x 35) 
– État A -  + MALADIE CONTAGIEUSE DES ANIMAUX .1784 
– « Arrest du Conseil d’État du Roi, pour prévenir les dangers des 
maladies des Animaux, & particulièrement de la Morve. » Du 16 
Juillet 1784 – Placard (52 x 41) – État B - Les deux : 200/ 250 €     

200/250 

204 

204 – BOURGOGNE & BRESSE. 1777. - Ordonnance de 
Monseigneur l’Intendant de Bourgogne DUPLEIX, concernant la 
prairie d’ECHEX, rière BRESSE. Fait le 17 Mai 1777 – Ordre de 
curer le canal et les fosses de la Prairie d’Echex « qui lorsque les 
pluies sont abondantes, en couvrent presque la totalité de la 
surface ; ce qui prive les possesseurs des fonds de cette prairie, des 
foins qu’ils pourraient y recueillir pour la nourriture du bétail, les 
met hors d’état de payer les impositions royales, cause une disette 
de fourrages ; le croupissement de ces eaux infeste l’air, ce qui 
peut occasionner des maladies… » -   Placard (51 x 39) – État B -  
180/ 230 €  

180/230 



205 

205 – LOUIS XVI et MARIE-ANTOINETTE. – 3 Documents -
   + « MADRIGAUX sur la naissance de MADAME, Fille du 
ROI. Au Roi (Louis XVI), à la Reine (Marie-Antoinette) « Digne 
épouse d’un Roi que tout paris adore.. », à la jeune Princesse, 
Madame, Fille du Roi, Sur le Baptême de la jeune Princesse, à mes 
vers adressées à M. de LASSONNE premier Médecin de la 
Reine… par l’Abbé L.M. TOURNEFORT, Curé de Villes, 
achevés le jour des Rois 1779. » - Impr. 4pp (25 x 20) + Quittance 
de souscription de l’Ouvrage intitulé : « LE RÈGNE DE LOUIS 
XVI ». Fait à PARIS le 2 Mars 1790. Impr. rempli à l’encre (13 x 
21) + « Souscription pour le grand portrait en pied de la Reine 
MARIE-ANTOINETTE. » (Second prospectus) – Impr. 3pp (20 x 
12) Les trois : 200/ 250 €  

200/250 

206 

206 – (MARNE. ABBAYE D’ORBAIS. 1779) – Lettre Autogr. 
Signée DUBOURG Abbé d’ORBAIS à l’ABBAYE D’ORBAIS 
par CHÂTEAU-THIERRY le 21 avril 1779 – 2pp-in-4° - 
“Monsieur le Duc. J’ai l’honneur d’être, en qualité d’Abbé 
d’ORBAIS, voisin de vos terres du Duché de CHÂTEAU 
THIERRY et notamment de la Forêt de VASSY : plusieurs parties 
de bois dépendants de l’Abbaye sont contigus à cette forêt, entre 
autre une pièce appelée le bois de Champrenault appartenant à 
MM. de LALEAU et de FLOSSAC, l’un secrétaire du Roy, l’autre 
Trésorier de France résidants à Paris, la ferme du nom de 
Champrenault et les bois qui en dépendent sont une ancienne 
aliénation de l’Abbaye. Les propriétaires de cette ferme en ont 
toujours payé les Cens aux abbés. Ils y ont de tous temps exercée 
les droits de justice de Seigneurie et de Chasse. Cependant les 
gardes de la forêt de VASSY ont le 31 mars dernier dressé un 
procès verbal contre les miens pour avoir chassé dans les bois de 
Champrenault et en conséquence ils ont été assigné par devant 
votre maîtrise à CHATILLON. Quoy que nous ayons des Titres 
suffisants pour prouver notre possession depuis plus de 300 ans et 
que je sois dans le cas de prendre fait et cause pour mes gardes. Je 
serais fâché de soutenir contre vos Officiers quelque difficulté sans 
avoir eu l’honneur de vous en prévenir...” – 200/ 250 €  

200/250 



207 

207 – EURE ET LOIR – CHÂTEAU DE BLANVILLE à SAINT 
LUPERCE (28). & Divers : 5 Documents XVIIIe s., XIXe s. 
comprenant :  « Résumé des estimations faites au bâtiment à 
vendre, à démolir dépendants du Domaine de BLANVILLE 
appartenant à Mr le Comte du CLUSELLE (de CLUZEL) : « Le 
bâtiment dit le petit château situé à Blanville… une Galerie au 
dessus du pont conduisant directement au Château… Bâtiments 
des cuisines, Batiments du Château d’HEROUVILLE, 4pages in-
folio  + « État des changements projetés à faire au château et à la 
Ferme de BLANVILLE (revu et corrigé) en 13 articles ; 4pp in-4° 
(détails des travaux.. ; Le Château d’ÉROUVILLE sera démoli 
jusqu’aux caves…) + « Bois et dépendances de BLANVILLE : le 
parc de Blanville à Érouville, le Parc de Blanville, etc… » 1p in-8° 
-  + (joint) « Tableau de la dépense annuelle ; 1p in-folio + État 
des dons faits à CHANTELOUP le 30 Décembre 1780, 1p in-4° : 
« Au concierge, aux cuisiniers, à l’homme des bains, au Suisse, 
aux Filles de Garde-robe, aux postillons des drogues, aux cochers, 
au Postillon pour la diligence de Monsieur… » - L’ensemble : 250/ 
300 €  

250/300 

208 

208 – (CÔTE D’OR – 3 Mémoires de procès de 1780, concernant 
les VINS DE GAMAY & HOSPICE DE BEAUNE.)  1°) 
« ADDITION à la Consultation sous le délibéré du 15 Décembre 
1779, pour les Propriétaires de fonds situés, tant au finage de 
SAINT AUBIN, qu’en celui de Gamay… contre les Chanoines de 
la Collégiale de BEAUNE… » Délibéré à DIJON, le 22 Avril 
1780 – Impr. à DIJON, chez Causse, imprimeur du Parlement, de 
la Ville… 8pp in-4° + 2°) « A Monsieur le Lieutenant Civil du 
Bailliage de BEAUNE. Supplient humblement les Propriétaires 
des fonds situés dans les villages & finages de ST. AUBIN & DE 
GAMAY… » AUTUN le 13 mai 1780. Impr. à Autun, 10 pp in-4° 
+ 3°) « CONSULTATION pour les Propriétaires de ST AUBIN & 
GAMAY, contre les Vénérables Chanoines de la Collégiale de 
Beaune. » Délibéré à DIJON le 21 Août 1780. (concernant la 
Dîme de Vin donné par un cartulaire de 1272, & un Terrier de 
1447.) – Impr. à AUTUN, chez Dejussieu, imprimeur de Mgr 
l’Évêque ; 7pp in-4° -  Les trois 150/ 200 €  

150/200 

209 

209 - (PARIS.) – 1 Gravure & 1 Vue d’optique début XIXe 
s.  Gravure (36 x 58) « Vue et perspective de la Ville de PARIS, 
prise du PONT ROYAL. » Ce magnifique point de vue, annonce 
une des plus grandes et des plus belles ville de l’Europe. L’on 
découvre d’un coté une partie du Louvre, et de l’autre le quai des 
Théatins et le Collège des quatre nations, dans le fond la vue 
s’arrête à l’aspect des trois ponts, et se perd dans l’agréable 
confusion d’un nombre infini de Temples et choses remarquables 
dont ci à coté sont les renseignements. » - Impr. à Paris, chez 
Daumont, rue St Martin.  + Vue d’optique (32,5 x 48 « Ancien 
Théâtre de l’Opéra comique à PARIS. »  Dessiné par Courvoisier, 
Gravé par Dubois.  200/ 250 €  

200/250 



210 

210 – (RHÔNE – 1779) – « TARIF DES DROITS DE PASSAGE 
dont la perception est ordonnée par l’Arrêt du Conseil d’État du 
Roi (LOUIS XVI), du 21 Août 1779 », tenu à VERSAILLES (78), 
le Roi y étant. Savoir : « Par chaque personne à pied 3 deniers ; 
par chaque CHAISE À PORTEURS non chargée 6 deniers, par 
chaque Chaise à porteurs chargée… 2 Sous ; Par chaque cheval… 
âne… brebis…cochon… . Signé BERTIN. » – Belle Vignette 
Royale – Impr. à LYON (69), chez Aimé de la Roche Imprimeur 
de la Ville, aux Halles de la Grenette, 1780 -  Placard (48 x 40) – 
État B – 200/ 250 €  

200/250 

211 

211 – RHONE – VILLE DE LYON – GRAVURE XVIIIe s. – 
Plan et vue du « Nouveau quartier des CELESTINS à Lyon » - 
Plan de masse rue de Savoye, quai des Célestins, rue des Célestins, 
et « Vue en perspective des Bâtiments donnants sur le quai », 
emplacement des galeries et passages couverts, de la nouvelle 
Salle de spectacle, des passages communiquant à la rue St 
Dominique et à la rue Ecorche Bœuf. – Format (61 x 49) – Etat A 
- 80/ 120 €  

80/120 

212 

212 – LOIRE-ATLANTIQUE – Correspondance commerciale de 
NANTES (44). 11 Lettres du 5 Janvier 1780 au 12 octobre 1781, 
adressées à Mr MOREAU Le Jeune au GRAND PRESSIGNY 
(37) près La Haye en Touraine.  Au sujet de l’achat de froment par 
les Boulangers, allusion à la Guerre avec l’Angleterre et sur les 
cours du froment (blé) et du seigles ; «…les Boulangers n’ont rien 
acheté la semaine dernière, ni cette semaine..… la guerre que 
l’Angleterre vient de déclarer à la Hollande ne pourra que donner 
plus de rareté dans les navires, & plus de difficulté dans la 
navigation, ainsi la continuation de ce commerce ne pourra guère 
voir d’occasion d’affaires, et sera encore réduit cette année à ne 
pouvoir décider qu’à mesure de ce qu’il se passera dans cette 
graine… » (extrait de la lettre du 5 Janvier 1780.) -   L’ensemble : 
200/ 250 €   

200/250 



213 

213 – (ARIÈGE – AUDE) – Succession du Marquis de LORDAT 
(09) Baron de BRAM (11) – Environ 50  Documents et Lettres de 
1781 à 1811 :  Pièces justificatives de la dépense faite pour feu M. 
le Marquis de LORDAT depuis son décès jusqu’à sa succession et 
Madame sa veuve ; Mémoire présenté en 1782 par le Marquis de 
LORDAT contre les droits que le Roy a à percevoir sur la terre de 
Lordadais dont M. de LORDAT est Seigneur et qu’il tient en 
partie par engagement et pour faire disparaître la confusion sur les 
droits de Ferme de deux péages qu’il possède sur la Baronnie de 
BRAM en Languedoc ; Renseignements relatifs aux droits qui ont 
pu résulter du décès de Madame Louise Marguerite de COLBERT 
DE SEIGNELAY, Comtesse de LORDAT (1779-1811) ; Extrait 
du directoire Exécutif portant Radiation définitive de la Liste des 
Émigrés des 4 enfants LORDAT. Mémoire de Comptes rendus, 
Extrait des recettes, Objets à liquider pour Madame la Comtesse 
de LORDAT ; Extrait  de naissance. Pièces de procès ; travaux au 
moulin de BRAM. Certificat de Mme Marie De CAUMONT DE 
LA FORCE  Veuve de M. Anne Louis De 
LORDAT…  L’ensemble : 450/ 500 €  

450/500 

214 

214 - (SAINT DOMINGUE) – P.S. « Jean-Baptiste DE TASTES 
DE LILANCOUR, brigadier d’Infanterie des Troupes des 
Colonies, Chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, 
& Commandant en Chef des Iles Françaises de l’Amérique sous le 
Vent & dépendances. » (En-tête impr., petite vignette Royale.) – il 
est ordonné au sieur Nicolas Barthélemy GÉRARD Capitaine en 
second de la Compagnie de DALEU au régiment de Cambrésis, de 
passer en ladite qualité à la Compagnie des GRENADIERS dudit 
régiment. - Donné au CAP, le 21 Juin 1781 – Sceau de cire rouge 
de nos armes – 1p in-folio en partie imprimée – 180/ 230 €  

180/230 

215 

215 – MIRABEAU-TONNEAU (André-Boniface-Louis 
RIQUETTI, Vicomte de MIRABEAU dit) Paris 1754 - Fribourg 
1795 - Législateur, Frère de MIRABEAU. Servit pendant la 
Guerre d’Amérique, Le Roi lui donna le Régiment de Touraine 
Infanterie, à la tête duquel il combattit jusqu’en 1782. Élu en 1789, 
Député de la Noblesse aux États-Généraux par la Sénéchaussée de 
LIMOGES; Il fut un des plus ardents royalistes de la Constituante, 
émigra.  COMMISSION DE MESTRE DE CAMP en Second du 
RÉGIMENT D’INFANTERIE DE TOURAINE pour le Sieur 
André Boniface Louis de RIQUETY Chevalier de MIRABEAU - 
Donné à VERSAILLES le 24 Avril 1782 - P.S. LOUIS XVI 
(Secrétaire, contresigné de SÉGUR (Philippe-Henri, Maréchal de 
Fce en 1783) et Grande Apostille S. Louis Joseph de BOURBON 
Prince de CONDÉ Prince de sang, Lieutenant Gal des armées du 
Roi - Grand Parchemin (48 x 33) – 1000/ 1200 €  

1000/1200 



216 

216 – PARIS - 2 MÉMORAS (1783,1788) :  Placard mortuaire 
(39 x 55) de « M. François HERIOT, Seigneur de 
BETTANCOURT, Vroïl & autres, décédé dans sa maison rue du 
Fauconnier. » Convoi, service et enterrement le 2 Mai 1788 en 
l’Église royale de Saint Paul. De la Part de Madame sa veuve, de 
M. HERIOT, Secrétaire du Roi ; & de M. HERIOT DE VROIL, 
Correcteur des Comptes ses fils. (Lettrine macabre) + Placard 
mortuaire (44 x 55) de « M. Bernard BONNEMAIN, Marchand 
Tapissier, ancien Syndic Garde-Comptable de sa Communauté, 
décédé dans sa maison, Cloître Saint Jacques-de-Hôpital » ; 
Convoi, service et enterrement le 29 Septembre 1783 en l’Église 
Collégiale de Saint Jacques-de-l’Hôpital. (Lettrine macabre) – Les 
deux : 150/ 200 €  

150/200 

217 

217 – TOURAINE. INDRE-ET-LOIRE – CHÂTEAU DE LA 
LOUÈRE à MARCAY (Marcé-sur-Esves 37) – Marquis Charles 
de CHARETTE, seigneur, Capitaine de Vaisseau, chevalier de 
l’Ordre R.M. de Saint-Louis et Famille CHASTENAY-
PUYSÉGUR – 25 Pièces de 1783 à 1812, savoir : Contrat de 
mariage entre le Comte de CHARRETTE et Mademoiselle de LA 
LOUERE. 1784, 1810 + Grands mémoires de Sellerie de 1784 et 
de Tailleur de 1783 + Inventaire d’une maison à Tours en 1807 + 
Lettre + États de services avec noms des vaisseaux (1786) + 
Succession 1812 – il est question aussi du Château de LA 
LOUERE paroisse de MARÇAIS sous la Haye en Touraine, et de 
Messire René De BERLAND chevalier, Seigneur de la Louère. 
Expédition 1720 et divers actes, quittances, etc. – L’ensemble : 
300/ 400 €  

300/400 

218 

218 – AISNE – CHÂTEAU DE COUCY & DIVERS - 4 
Manuscrits, 3 Photos, 1 Imprimé & 1 correspondance – (1783 à 
1886) : Rôle des répartition des réparations à faire au beffroi de 
l’Église de COUCY-LA-VILLE du 26 Janvier 1783 – manuscrit 5 
pages in-folio  +  Devis et état des réparations à faire à l’Eglise, au 
clocher et au murs du cimetière de la Paroisse de FRESNE. 
(extrait des greffes de la subdélégation de COUCY. (1782)». 
Manuscrit 8 pages in-folio  + Consultation Juridique fait à 
SOISSONS du 1er Août 1788. Manuscrit de 3 pages in-4° + 
« Extrait de l’Assemblée Electorale du District de SOISSONS. 
Séance du 18 Sept. 1792. » Manuscrit, expédition conforme, 10 
pages in-folio -  + 3 Photos du CHÂTEAU DE COUCY avec son 
Donjon (détruit en 1917), une est notée au dos de 1886 (Photo. 
« R. HIDEUX. Compiègne et Villers-Cotterêts. ») (16 x 11), (10,5 
x 15), (13,5 x 9) & Une plaquette imprimée « Description du 
Château de COUCY par VIOLLET-LE-DUC Architecte du 
Gouvernement. 3ème édition complètement refondue et 
augmentée. Impr. PARIS, Veuve MOREL & Cie Éditeurs, 13 rue 
Bonaparte. 1870 ; 31 pages in-8° + Correspondance de MOY, 
GUISE, et LEHAUCOURT adressée à Mr RAISON Notaire à 
Saint-Quentin (1848 à 1849) -  L’ensemble 350/ 400 €      

350/400 



219 

219 – (VAL D’OISE – OISE. 1783) – « Contrat de vente de 
L’ISLE-ADAM et autres Terres, par S.A.S. Mgr le Prince de 
CONTY à MONSIEUR (Stanislas-Xavier.)  Frère du Roi (Louis 
XVI) le 7 Octobre 1783. » Imprimé 19 pages in-folio – (note 
manus. de 1793, en couverture.) : « … Premièrement la Baronnie 
et Châtellenie de L’ISLE-ADAM, située dans le Beauvoisis. La 
Terre et Châtellenie de MERU, la Terre & Marquisat de MOUY, 
situées en Beauvoisis. La Terre, Seigneurie & Châtellenie de 
TRY-CHÂTEAU, située dans le Vexin-Français. Les terres, Fiefs 
& Seigneuries de NOGENT-SUR-OISE, VALMONDOIS … 
Deuxièmement, le Comté, terre et Seigneurie de BEAUMONT-
SUR-OISE. Le Comté, terre et Seigneurie de Chaumont, en 
Vexin-Français. La terre é Seigneurie de CHAMBLY, la terre et 
Seigneurie du Mesnil-Sainte-Honorine, la terre et Seigneurie 
d’Angy, La Châtellenie, terre et seigneurie de Pontoise. Les terres 
& Seigneuries de MANTES & MEULAN… »  – 200/ 300 €   

200/300 

220 

220 – MAYENNE - ABBAYE ET BARONNIE D’ÉVRON (53)  - 
P.S. l’Abbé de CHARDEBEUF DE PRADEL Docteur de 
Sorbonne, Aumônier de MONSIEUR Frère du Roy (futur Louis 
XVIII), Vicaire général du Diocèse de LIMOGES, Abbé 
Commendataire de l’Abbaye Royale de Notre-Dame d’ÉVRON 
(En-tête manus.) - Reconduction dans la Charge de l’État et Office 
de Bailli, Juge général, Civil, criminel & de Police, de notre 
Abbaye & Baronnie d’Évron pour Me SERVEAU. -  Donné à 
l’Abbaye d’ÉVRON 10 may 1783 -  1p (43 x 32) - Cachet de cire 
aux armes - Cachet de généralité de Tours – 150/ 200 €  

150/200 

221 

221 - (HAUTE-MARNE -  Famille PONS DE RENNEPONT) - 
Procuration fait triple à PARIS & au Château de ROCHES, le 13 
mai 1783 - Manus. 8pp in-4° relié au ruban de soie verte -   -
  Pièce Signée Charles Joseph de PONS DE RENNEPONT 
Chevalier de l’Ordre de Malte, Sous Lieutenant des GARDES DU 
CORPS,.., fondé de procuration de M. & Mme la Comtesse de 
VANDERBURCH soeur et beau-frère, Antoine Cléviadus René de 
PONS DE RENNEPONT Vicaire général de NANCY ..pour la 
Comtesse de CHATEL Douairière, et la Comtesse de PONS 
RENNEPONT, chanoinesse d’ÉPINAL mes soeurs & Louise 
Charlotte Alexandrine de PONS RENNEPONT Vicomtesse de 
Caullières donnons pouvoir au chevalier de CLUGNY demeurant 
au Château de Mareille... de procéder à la visite des terres de 
ROCHES et RENNEPONT (HAUTE-MARNE), dépendantes de 
la succession de feu le Comte de RENNEPONT, notre père. - suit 
un petit inventaire des biens (Le Château de ROCHES, Cours et 
Basse-cours, Colombiers Également signée de Charles François 
DE CLUGNY, Chevalier de l’Ordre de St Jean de Jérusalem, 
Maréchal des Camps & Armées du Roi & Antoine CHAPON 
Avocat en Parlement demeurant à CHAUMONT -    250/ 280 €  

250/280 



222 

222 – Maréchal de SÉGUR (Philippe-Henri, marquis de) 1724-
1801 -  Maréchal de France en 1783 -    Pièce Signée LOUIS XVI 
(Secrétaire) contresignée “Le Maréchal de SÉGUR” – Dispense 
d’âge en faveur du sieur Antoine FURREAU DE MONCEAUX 
pour être pourvu de l’Office de Contrôleur Contre Garde de la 
MONNAIE de PERPIGNAN (66). « Car tel est mon bon plaisir, 
donné à Versailles le 2 Juillet 1783 – En-tête « LOUIS par la 
Grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre – Parchemin (32 x 
49) – On joint un deuxième Parchemin pour le Droit de marc d’or 
de ses lettres de dispenses (19 x 32) – État B -   180/ 230 €  

180/230 

223 

223 – 1784 – TRÉSORIER DE FRANCE à MONTAUBAN -  
Parchemin (38 x 69) - Lettres patentes, données au nom du Roi 
LOUIS XVI Roy de France et de Navarre, au Sieur Louis de 
LAVAUR Docteur en Droit. Il a été reçu en l’Office de Conseiller 
du Roy, Trésorier de France et Général de ses finances en la 
Généralité de MONTAUBAN. Donnons au Sieur FLEURIAU 
D’ARMENONVILLE de le Recevoir – P.S. « Par le Roy, 
Sainson » – 150/ 200 €   

150/200 

224 

224 – AUDE. CANAL DU MIDI - CASTELNAUDARY (11) – 
38 PIÈCES de 1784 à 1841, touts formats -  38 Lettres 
commerciales, Connaissements et Billets de change adressés à 
Messieurs BOUSQUET Fils & Cie Négociants à AGDE (34) sur 
le Commerce par terre et par eau, le transport de diverses 
Marchandises, chargements de barques pour le canal du midi –
  L’ensemble : 350/ 400 €   

350/400 

225 

225 – HÉRAULT. CANAL DU MIDI – 577 DOCUMENTS de 
1784 à 1839 - Archive BOUSQUET & Fils, Négociant à AGDE - 
Documents sur les villes d’AGDE (34), MONTPELLIER (34), 
BÉZIERS (34), et PEZENAS – 577 Lettres et pièces 
commerciales adressées à Messieurs BOUSQUET Fils & Cie 
Négociants à AGDE (34), par le Canal du Midi. 23 Papiers 
douaniers du Bureau d’AGDE (34) pour divers chargements de 
bateaux sur le Canal du Midi (Belles vignettes) -  + Env. 223 
Lettres et pièces d’AGDE. (34) ; Lettres commerciales d’AGDE 
(34),  pièces comptables (journées et marchandises et employés au 
Rabatage, état des tonneaux d’huiles, règlement d’avarie de 
marchandises, Lamanage,  mémoire d’ouvrages, factures d’achats, 
compte de barriques, mémoire de modes et divers. environ 200 
Reçus dont des reçus pour la pension d’un prisonnier du fort de 
Brescou (34), une dizaine de lettres de change -   + 28 pièces de 
MONTPELLIER (34) : 9 Lettres commerciales avec un prix-
courant « Veuve Sarran et Bazille. » et 7 Roulages dont les 
Messageries générales du midi. 10 lettres de change et 1  
Mandat. + 5 Lettres et 2 Lettres de voitures de PEZENAS (34), et 
5 reçus. – de l’an 5 à 1819   + 7 Lettres de voitures, 2 lettres et 2 
reçus de BÉZIERS (34) de 1789 à l’an 11 -   L’ensemble : 3500/ 
4000 €  

3500/4000 



226 

226 – ORLÉANS (45) – MÉMORAS -  4 Affiches mortuaires 
(1784 à 1821) :  Affiche mortuaire (23 x 36) pour Demoiselle 
BIGOT, Bourgeoise D’ORLÉANS. Convoi, service et enterrement 
le 28 Avril 1784 dans l’Eglise Saint-Paul. – Grande lettrine 
macabre. + Affiche mortuaire (27 x 42) pour CURAULT Écuyer, 
ancien Conseiller du Roi, Lieutenant-Général au Châtelet 
d’ORLÉANS. 9 Fév. 1815 – Grande lettrine et vignette Ville 
d’Orléans – Imprimerie de JACOB. + Affiche mortuaire (27 x 43) 
pour François REGNARD, ancien curé de PITHIVIERS, 
Chanoine honoraire de l’Église cathédrale & paroissiale d’Orléans. 
24 déc. 1815 – Grande lettrine et vignette Ville d’Orléans - 
Imprimerie de JACOB.  +  Affiche mortuaire (27 x 42) pour 
SÉJOURNÉ Ancien Curé de VITRY AUX LOGES (45), & 
Chanoine honoraire de Sainte-Croix. 16 Janvier 1821 – Grande 
lettrine et vignette Ville d’Orléans - Imprimerie de JACOB. Les 
quatre : 200/ 250 €  

200/250 

227 

227 – POMMEREUL (François René Jean de) Fougères/ Ille et 
Vilaine 1745 - 1823 - Général 1796 (Artillerie), Baron de l’Empire 
1810, Préfet d’Indre et Loire 1800, puis du Nord 1805 -  BREVET 
DE LIEUTENANT-COLONEL dans le Corps Royal de 
l’ARTILLERIE DES COLONIES, pour le Sieur François René 
Jean de POMMEREUL, cy-devant Capitaine d’une Compagnie 
d’Ouvriers de son Corps Royal de l’Artillerie de France - sur vélin 
(55 x 37) oblong - P.S. “LOUIS XVI” (secrétaire) contresignée 
“Le Maréchal de CASTRIES” (Charles-Eugène-Gabriel de La 
CROIX, marquis de; 1727-1801)  - donné le 1er novembre 1784, 
Le Roy étant à Versailles.. –  280/ 320 €  

280/320 

228 

228 – PROVENCE. SUPPLICE DE LA ROUE. 1784 – du 17 
Nov. 1784 – « Arrest du Parlement, les Chambres assemblées, qui 
condamne De BRUNY D’ENTRECASTEAUX, ci-devant 
Président Survivancier en la Cour, contumax et défaillant, comme 
atteint et convaincu du Crime d’assassinat et meurtre commis sur 
la personne de la Dame DE CASTELLANE, son épouse, à être 
privé & déchu de son État & Office, à l’amende honorable, à avoir 
les deux poings coupés, les bras, jambes, cuisses rompus & brisés 
& au Supplice de la Roue… » - Vignette Royale. – Impr. à AIX 
(13), chez Antoine DAVID, Imprimeur du Roi & du Parlement. 
1784 -  Placard (47 x 36) – État B (rousseurs) - 200/ 250 €  

200/250 

229 

229 - PHILIPPE ÉGALITÉ (Louis Philippe Joseph de 
BOURBON, Duc d’ORLÉANS, dit) Saint Cloud 1747 - Guillotiné 
1793 - Duc d’Orléans en 1785,  Prince de Sang, Conventionnel de 
PARIS, sous le nom de PHILIPPE ÉGALITÉ , il vota la mort de 
Louis XVI (1793). Il fut le Père de Louis-Philippe -   RÉGIMENT 
DE “CHARTRES INFANTERIE” 30 Août 1785 - Pension sur 
SAINT LOUIS pour le Sr de BOSREDON Lieutenant-colonel. 
“C’est la première grâce pécuniaire demandée pour cet officier 
depuis qu’il sert. Il est Chevalier de ST LOUIS depuis 1763” – 
Pièce signée “L.P.J. d’ORLÉANS” - 1/2p in-folio (à partir de 
1782, Il porte le Titre de Duc de CHARTRES, et à le grade de 
Colonel-Général)  - 450/ 500 €  

450/500 



230 

230 - DE GRAVIER (Famille de DORDOGNE) - St Domingue - 
Procès entre frères 1785/86 – 25 pièces:  Supplique signée du 
Comte de GRAVIER, à nos Seigneurs les Maréchaux de France, 
disant “qu’à son retour de St DOMINGUE en France, il a été jeté 
par la tempête sur les côtes d’Irlande, passa 4 mois en Angleterre... 
arrivé à Paris il a été conduit en prison de l’Abbaye par ordre du 
Maréchal de RICHELIEU... il demande de connaître les causes de 
sa détention... 1785” - Mémoires & pièces du Procès, lettres, 
suppliques, lettre signée du Maréchal de RICHELIEU -  bon 
dossier -  L’ensemble : 300/ 350 €  

300/350 

231 

231 – (RHONE. VAUCLUSE. 1785. DOUANE) – « VERRERIE 
ROYALE DE GIVORS (69), le 26 Avril 1785 – Lettre de voiture 
avec les Droits sur les Douanes de Douze cents bouteilles pour Mr 
TERRASSE notaire royal et Agent de la Terre de ROCHEGUDE, 
au Château de ROCHEGUDE près d’ORANGE (84). Texte 
entête : « Décision du Conseil, du 7 Mai 1784, qui réduit à 2% de 
la valeur, la perception de tous les Droits de Traites & de Péages, 
appartenants au Roi, sur les Marchandises destinées pour 
l’Étranger ; en outre, une modération de Droits sur les Douanes de 
Lyon, celle de Valence, et sur les Foraines et les péages royaux » -
  1 page imprimée remplie à l’encre (24 x 37) – 120/ 150 €  

120/150 

232 

232 – Philippe Henri, Marquis de SÉGUR, Maréchal de France en 
1783 –  Pièce Signée « Le Mal de SÉGUR » à son entête en tant 
que Maréchal de France, Gouverneur général et Grand Sénéchal 
des pays de FOIX, DONNEZAN et ANDORRE, Gouverneur 
particulier du château de FOIX, Lieutenant Général en Champagne 
et Brie, Ministre de la Guerre.  - Régiment de ROYAL 
AUVERGNE INFANTERIE – Brevet de Récompense militaire en 
qualité de Chasseur au nommé Jean  PATRON, natif de 
BOURGES (Cher) – Fait à VERSAILLES le 26 Février 1785 – Vu 
à BOURGES le 12 juin 1758, Le Commissaire des Guerres – 
Brevet gravé, rempli à l’encre, sur vélin (24 x 32) – 200/ 250 €  

200/250 

233 

233 - « GARDE DE PARIS. » de LOUIS XVI – Congé absolu au 
nommé Louis LE BRUN Caporal de la Garde de Paris, Division 
de LA THUILLIÈRE - Fait à PARIS le 7 Avril 1786 – P.S. des 
Officiers - 1 page gravée rempli à l’encre, (21 x 29), illustré d’un 
Cavalier et d’un Fusilier, doublée de parchemin – Sceau de cire du 
Régiment – 200/ 250 €  

200/250 



234 

234 – ALPES-MARITIMES.  – (COMMERCE DES PARFUMS) 
– 172 Lettres Commerciales et des Connaissements adressées à 
Messieurs BOUSQUET Fils & Cie Négociants à AGDE (34), de 
1786 à 1839, sur le Commerce par terre et par eau, le transport de 
diverses Marchandises, avec indications des variations des cours 
des changes, savoir :  + 90 Documents sur GRASSE (06) : 2 
Factures TOMBARELY ET FILS Parfumeur et Distillateur ; 43 
Lettres Commerciales (1790-1817), 22 connaissements (1790-
1817) et 13 lettres de changes (1787-1818) + 27 Documents sur 
CANNES (06) : 8 Lettres Commerciales et 19 connaissements sur 
les parfums et savons de (1786-1839) + 55 Documents sur NICE 
(06) : 3 Lettres commerciales (1806-1816), 13 Lettres de change 
(1797-1818) de NICE (06) & 34 Connaissements (1792 – 1839), 5 
Prix du cours des grains (An 9-An 10)  L’ensemble : 800/ 1000 €  

800/1000 

235 

235 - FLOTTAGE DE BOIS DANS LA SEINE ET MARNE & 
L’YONNE POUR PARIS – 40 LETTRES et 2 IMPRIMÉS - 
Intéressante correspondance concernant les Trains de bois flottés 
sur la Seine et l’Yonne pour l’approvisionnement de Bois de 
Chauffage de PARIS.  24 États des Trains (de bois) passés sous le 
Pont de JOIGNY (89) couvrant l’année de 1786 et deux de l’An 4 
(1795), avec le nom des marins, le nombre de trains, leurs dates de 
passages .Nous apprenons le nombre de trains de bois de 
chauffage passant par le Pont de Joigny pour arriver à Paris sur 
plusieurs mois consécutifs. - + 16 Lettres principalement adressées 
au Citoyen BADIN, Agent général du COMMERCE DE BOIS, à 
Paris : Lettres des Gardes des Ports, des Juré-compteurs, de 
Marchands de bois, de MONTEREAU-FAULT-YONNE (77, au 
croisement de la Seine et de l’Yonnne), SEINE-PORT (77, sur la 
Seine), BOISETTES (77), de BOIS-LA-NATION (Nom 
révolutionnaire de BOIS-LE-ROI (77) ; sur la Seine), MAGNY 
(89) & AUXERRE (89) & PARIS -   Textes sur les trains de bois 
flottés, sur l’approvisionnement de la capitale, sur l’annonce du 
passage des trains de grumes et du niveau d’eau, sur le problème 
avec les Flotteurs de St-Port; des rivières surchargées de trains de 
bois ; des éclusées; de la perte de bois, etc. – + On joint : 2 
Mémoires de procès imprimés in-folio, concernant la même 
affaire. « Mémoire des Marchands de BOIS FLOTTÉ, pour 
répondre à celui des Échevins au sujet du Règlement du 15 juillet 
1724. » (24pp in-folio) et « Mémoire des Marchands de Bois 
Flotté contenant la balance de leurs frais & de leurs avances, avec 
la Taxe actuelle, à compter sur le pied de 12 livres d’achat 
principal, pour servir de réponse au Échevins. (15pp in-folio) -
   L’ensemble : 600/ 800 €    

600/800 



236 

236 - (HAUTE GARONNE) - RIEUX – MONTESQUIOU – 
Famille noble  de CASTET (Alliance CASTEL AUGUERES) – 
13 Lettres et documents de 1786 à 1789, concernant Joseph 
Amable de CASTET Seigneur de LA BARBERE, Ecuyer de 
RIEUX ; Capitaine d’Infanterie, Habitant à LA BARBERE ; 
Pierre Louis de CASTET, Garde du Roi, Chevalier de Saint 
Louis ; De CASTET Vicaire à Montesquieu et les Dames 
Religieuses Seigneuresses de LONGAGES (31) –  L’ensemble : 
250/ 300 €  

250/300 

237 

237 - (INDRE) SEIGNEURIE D’ECUEILLÉ (36) - 54 Pièces 
concernant la Famille DE PRÉAULX, Chevalier, Comte et 
Marquis, Seigneur d’ECUEILLÉ en 1780 - Ensemble de 
Mémoires, quittances, factures, reçus,  concernant la mode, le 
luthier, l’épicerie, la cordonnerie, les réparations de l’Église, frais 
de Messageries, de Gazettes,  etc.. - de 1787 à 1791 - De PARIS, 
et dans leur Terre d’ECUEILLÉ (36) - Tous formats – 
L’ensemble : 450/ 500 €  

450/500 

238 

238 – PLANCHES DE L’ENCYCLOPÉDIE DE DIDEROT 
D’ALEMBERT, imp. A Paris, chez PANCKOUCKE, en 1787 -
  Série : TAPISSERIE DE HAUTE ET BASSE LISSE DES 
GOBELINS -  Planches de l’Encyclopédie de Diderot d’Alembert, 
imp. A Paris, chez Panckoucke, en 1787 : Série « Tapisserie de 
haute lisse » 3 planches (32 x 47) et 10 planches (32 x 23) - &  
série « Tapisserie de Basse Lisse » 2 planches (32 x 47) et 10 
planches (32 x 23)- & série « Tapis de Turquie - 2 planches (32 x 
47) et 6 planches (32 x 23) – État A & B –  + Série TOILERIE & 
SOIERIE – Planches de l’Encyclopédie de Diderot d’Alembert, 
imp. A Paris, chez Panckoucke, en 1787 : Série «  SOIERIE », 
calandre royale ou calandre anglaise, machine à cylindrer les 
étoffes.  4 Planches (32 x 47) & 1 planche (32 x 23) –  & série 
« TOILERIE, Velours de Coton ». 1 planche (32 x 46) – Etat B –
  + Série « LA CORDERIE » - 3 planches (32 x 47) de 
l’Encyclopédie de Diderot d’Alembert, imp. A Paris, chez 
Panckoucke, en 1787 – Etat B –  + Série « LE TAPISSIER. » - 2 
planches (32 x 47) & 5 Planches (32 x 23) de l’Encyclopédie de 
Diderot d’Alembert, imp. A Paris, chez Panckoucke, en 1787 – 
État B – L’ensemble des planches : 350/ 500 €  

350/500 



239 

239 - ÉTATS-GÉNÉRAUX & RÉVOLUTION (1788 à1789) – 
BOURGOGNE & DIVERS – 34 Imprimés in-8° : 1) Arrêté du 
Bailliage d’Auxonne. 6 Juin 1788 + 2) Protestations du Bailliage 
de Semur en Brionnois. 11 Juin 1788 + 3) Arrêté du Bailliage de 
Bourbon-Lancy, du 2 Juin 1788 + 4) Arrêté du Bailliage de 
Beaune 14 Juin 1788 + 5) Arrêté de M. le Procureur du Roi au 
Bailliage de Moncenis. 1788 + 6) Extrait des registres des 
délibérations & du greffe du Bailliage d’Avallon. 12 juin 1788 + 
7) Sentence du Bailliage Royal de Nancy. 31 Mai 1788 + 8) Arrêté 
du Bailliage de Gex. 5 juin (1788) + 9) Arrêté du Bailliage de 
Gray (1788) + 10) Extrait des minutes du greffe du Bailliage de 
Besançon. 9 Juin 1788 + 11) Récit substantiel de ce qui s’est passé 
au Bailliage d’Ornans, comté de Bourgogne, le 6 juin 1788 + 12) 
Protestations du Parlement de Bourgogne du 11 Juin 1788 + 13) 
Protestations des Présidents & Conseillers du Parlement de Dijon, 
qui se sont trouvés en ladite Ville, le 9 mai 1788 + 14) 
Protestations des Officiers du parlement de Besançon. 1788 + 15) 
Récit succinct de ce qui s’est passé en Bourgogne, & notamment à 
Dijon, depuis le 10 Mai 1788, jusqu’au 15 Octobre, jour de la 
rentrée solennelle du Parlement + 16) Arrêté du Bailliage & siège 
présidial de Dijon. 30 mai 1788 + 17) Récit de ce qui s’est passé à 
Troyes, depuis la nouvelle du rétablissement du parlement. 29 
Sept. 1788. + 18) Arrêtés du Bureau des Finances de Dijon, du 
mercredi 11 Juin 1788 + 19) Arrêté de la Chambre des Comptes de 
Bourgogne et Bresse. Dijon 9 juin 1788 + 20) Protestations de 
MM. Les Officiers du Bailliage de Semur. Du 10 juin 1788 + 21) 
Protestations du Bailliage et Présidial de Mâcon 30 Mai 1788 + 
22) Arrêté du Bailliage de Saulieu. 9 Juin 1788 + 23) Arrêté du 
Bailliage d’Autun 2 juin 1788 + 24) Arrêté du Bailliage de Saint-
Jean-de-Losne du 5 juin 1788 + 25) Arrêté du Bailliage de Nuits. 
31 mai 1788 + 26) Protestations du Parlement de Bourgogne. 
Dijon 4 Juin 1788 + 27) Délibération de la Chambre du Conseil de 
la Ville et Commune de Dijon, et des différentes Corporations du 
tiers-État et requête au Roi (Louis XVI) 11 Déc. 1788.  + 28) 
Réflexions d’un Franc-Bourguignon du Tiers-État, sur ce qui s’est 
passé, à Dijon entre la Noblesse de Bourgogne, qui y était 
assemblée, & l’Ordre du Tiers de la même ville. 1789 + 29) 
Observations sur la Brochure Le Franc Bourguignon, par un 
Bourguignon Franc. 1789 + 30) Réplique du franc-Bourguignon. 
1789 + 31) Réponse au Franc-Bourguignon. 1789 + 32) L’anti-
Veto ou Réflexions d’un Citoyen, en opposition avec celles d’un 
franc Bourguignon, partisan du veto, des pouvoirs intermédiaires, 
et rapportant tout à ce grand mot Constitution. 1789 + 33) Vœu de 
quelques curés de campagne, du diocèse de Dijon, 1789  + 34) 
Vœu des Pasteurs du second ordre du Bailliage de Dijon en faveur 
de leur paroisse, pour faire suite au vœu de quelques curés du 
diocèse de Dijon ; 1789 -    L’ensemble : 450/ 500 €  

450/500 



240 

240 – BREVET DE RÉCOMPENSE MILITAIRE. 1788 – 
« RÉGIMENT DE METZ ARTILLERIE – District D’ARNAY 
SUR ARROUX » – Brevet Signée “Louis-Marie-Athanase de 
LOMÉNIE, Comte de Brienne Lieutenant Général des Armées du 
Roi et Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Guerre. 
(Entête)”  - Récompense militaire avec pension de 86 Livres, pour 
le nommé Hilaire PARUCHE, natif d’ÉPINAC (71), 25 ans, ayant 
servi 8 ans en qualité de 2° canonnier - Fait à Versailles le 23 
février 1788 – Brevet (24 x 31) - Vélin gravé rempli à l’encre, 
décoratif – 150/ 200  €  

150/200 

241 

241 – (HAUT-RHIN) - COMPAGNONNAGE – COLMAR (68) 
12 Avril 1788 –Diplôme de COMPAGNON-ARTISAN, 1 page 
gravée (35 x 42), renseignée à l’encre – Belle illustration entête – 
texte en Alsacien. Traduction : « Nous, actuellement « Schultheiss, 
Gebott » et autres Maîtres-charrons de la Ville royale et du canton 
de Colmar et d’autres villes et communes de Strasbourg à Bâle et 
entre les deux ponts d’alsace, Certifions par la présente que le 
Compagnon…, né le... âgé de… Taille :… cheveux … 
habillement… a travaillé chez nous. Il s’est montré durant cette 
période, comme il convient à tout Compagnon artisan, fidèle, 
appliqué, honnête ce que nous attestons par la présente ; nous 
invitons donc tous nos confrères Maîtres, de soutenir ce 
Compagnon, conformément à nos traditions. Fait à Colmar le 12 
avril 1788. » -     250/ 300 €   

250/300 

242 

242 – (PICARDIE. 1788) – « CHARGE DE PRÉSIDENT À 
L’ÉLECTION DE NOYON (60), et différents Héritages sis au 
terroir de LA FERTÉ-MILON (02), à VENDRE sur trois 
publications, en l’étude de Me LAROCHE, notaire au Châtelet de 
PARIS, rue Neuve-des-Petits-Champs. La troisième publication se 
fera le 24 Avril 1788. Suit la teneur desdits office et héritages. 
L’Office de Conseiller du Roi, Président en l’Élection de la Ville 
de NOYON, fruits, profits & émoluments qui y sont attachés… 
S’adresser à Me LAROCHE, Notaire, rue neuve des petits 
champs, vis-à-vis l’Hôtel de la Compagnie des Indes, et Me 
BLONDAT rue de savoie. – Impr. à PARIS, chez N.H.NYON, 
Imprimeur du Parlement, rue Mignon Saint-André-des-Arcs. 1788 
– Affiche timbrée à l’extraordinaire de la Généralité de Paris (53 x 
42) – 200/ 250 €   

200/250 

243 

243 – GENDARMES DE LA GARDE DU ROI LOUIS XVI – 
Pièce Signée Henri-Louis-Marie PRINCE DE ROHAN 
GUÉMÉNÉ Capitaine Lieutenant des Gendarmes de la Garde 
ordinaire du Roi. (Son en-tête imp.)  - Certificat de services dans 
la Compagnie des Gendarmes de la Garde pour François 
DUROYER DE BOURNONVILLE - Donné à Paris 24 juin 1788 - 
Vignette et sceau aux armes (imp.) - 1p in-folio imp. rempli à 
l’encre - Décoratif -  150/ 200 €  

150/200 



244 

244 – VAR. COMMERCE MARITIME à TOULON de 1789 à 
1813. (42 Pièces) 39 Lettres Commerciales de TOULON (83), 2 
Connaissements et une Lettre de change adressées à Messieurs 
BOUSQUET Fils & Cie Négociants à AGDE (34) sur le 
Commerce par terre et par eau, le transport et commerce de blés 
avec les boulangers. Diverses avaries de voyages par mer. Prix des 
denrées. Lettres et Connaissements des négociants Toulonnais : 
ROUX FILS ainé, GRASSON & Cie, de 1789 à 1813, J. MICHEL 
& Cie., et BOUSSELIN Fils., J. COURT – (Marques postales de 
Toulon.)  L’ensemble : 300/ 400 €  

300/400 

245 

245 – PICARDIE. SOMME. 1789 – TOILES DE LA 
COMPAGNIE DES INDES – Arrêt du Conseil d’État du Roi, qui 
suspend l’exécution de celui du 16 Oct. 1788, concernant les 
Mousselines & Toiles de Coton, ainsi que l’exécution de l’Article 
V de l’arrêt du 10 Juillet 1785. » - du 14 Janvier 1789 – «Art. 1) 
Veut & ordonne sa Majesté, que les Négociants & Fabricants de 
son royaume, ensemble les Administrateurs de la Compagnie des 
Indes, remettent à son Conseil, le plus promptement possible, les 
plans, mémoires & projets qu’ils jugeront les plus propres à 
concilier les intérêts des Fabriques nationales & du commerce 
particulier avec celui de la compagnie des Indes… (pour remédier 
à l’introduction frauduleuse des Marchandises provenant des 
fabriques & du commerce étranger…) - Publié par le Comte 
d’AGAY Intendant en Picardie – Impr. à AMIENS (80), chez J.B. 
CARON L’Ainé, imprimeur du roi, Pace du Périgord. 1789 -
  Placard (60 x 44) – État B - 200/ 250 €  

200/250 

246 

246 – (NIÈVRE. ÉTATS-GÉNÉRAUX DE 1789) - Extrait des 
registres du Conseil d’État, du 2 Mars 1789 – signé (impr.) LOUIS 
XV & LAURENT DE VILLEDEUIL –  « Le Roi casse 
l’ordonnance du Lieutenant-général du Bailliage de ST PIERRE 
LE MOUTIER du 20 février dernier, en ce que par ladite 
Ordonnance les Trois-États du ressort du Bailliage de 
NIVERNOIS et DONZIOIS ont été convoqués audit Bailliage de 
ST PIERRE LE MOUTIER (tant pour la Rédaction des Cahiers de 
doléances que pour la nomination des Députés aux États-
Généraux.) ; enjoint à tous ses sujets des Trois-États du ressort 
dudit Bailliage de NIVERNOIS & DONZIOIS, de se rendre à 
NEVERS en exécution du Bailli de NIVERNOIS & 
DONZIOIS… » - Vignette royale -      Impr. à NEVERS, de 
l’Imprimerie de la Veuve LEFEBVRE, Imprimeur du Roi, 1789 –
 PLACARD (51 x 38) – État A – 200/ 250 €   

200/250 



247 

247 – (NORD) - TIERS-ÉTAT & CLERGÉ DE DOUAI. 1789 – 2 
Imprimés « CAHIER DE DOLÉANCES DU CLERGÉ DE 
DOUAI & ORCHIES (3 Avril 1789)  - « Cahier des Plaintes, 
Doléances, et remontrances de l’Ordre du Clergé de la 
Gouvernance du souverain Bailliage de DOUAY & ORCHIES, 
arrêté le 3 avril 1789. » - Impr. à DOUAY, de l’imprimerie de 
DERBAIX, rue des Ecoles, au Compas d’Or. 1789 ; 8pp in-4° -  + 
CAHIER DE DOLÉANCES DU TIERS-ÉTAT DE DOUAI (Avril 
1789) -  « Cahier additionnel d’instructions, Doléances Plaintes, 
Remontrances et demandes, pour les Députés du Tiers-Etat de la 
Commune et de la ville de DOUAY, aux ÉTATS-GÉNÉRAUX du 
royaume. » - Impr. 8pp in-4° -  Les deux :  150/ 200 €  

150/200 

248 

248 – (DISCOURS DU ROI LOUIS XVI le 23 Juin 1789, suite au 
Serment du Jeu de Paume du 20 Juin 1789.) -  « Séance tenue par 
le Roi aux ÉTATS-GÉNÉRAUX, le 23 Juin 1789. » - 
« DISCOURS DU ROI. » « Messieurs, je croyais avoir fait tout ce 
qui était en mon pouvoir pour le bien de mes Peuples, lorsque 
j’avais pris la résolution de vous rassembler… Je dois au bien 
commun de mon royaume, je me dois à moi-même de faire cesser 
ces funestes divisions. C’est dans cette résolution que je vous 
rassemble de nouveau autour de moi… Mais, Messieurs, après 
avoir établi clairement les droits respectifs des différents ordres, 
j’attends du zèle pour la Patrie, des deux premiers Ordres, 
j’attends de leur attachement pour ma Personne, j’attends de la 
connaissance qu’ils ont des maux urgents de l’Etat, que, dans les 
affaires qui regardent le bien général, ils seront les premiers à 
proposer une réunion d’avis & de sentiments, que je regarde 
comme nécessaire dans la crise actuelle, & qui doit opérer le salut 
de l’Etat… » - « Déclaration du Roi, concernant la présente tenus 
des Etats-Généraux, du 23 Juin 1789 -« Déclaration des Intentions 
du Roi. » Le Roi propose aucun nouvel impôt l’Abolition du 
Franc-Fief, l’abolition des Lettres de Cachet, la liberté de la 
Presse, etc. – Impr. à AIX (13), chez Gibelin-David, 1789 ; 15 
pages in-4° -  150/ 200 €  

150/200 



249 

249 – ARRAS (PAS-DE-CALAIS) - RÉVOLUTION – 5 arrêtés 
de la Municipalité d’ARRAS - 1789 à 1791 - Imp. à ARRAS, de 
l’Imprimerie de GUY DELASABLONNIÈRE, -  1) 27 août 1789 
“MAINTIEN DU BON ORDRE & Tranquillité publique.”. De la 
part de Mr le Lieutenant-Général; et de MM. les Mayeur & 
Échevins de la Ville & Cité d’ARRAS. – Impr. 4pp in-4° - 
Band.  2) 30 juillet 1789 - les Mayeur & Échevins de la Ville & 
Cité d’ARRAS croyant ne devoir rien négliger de tout ce qui peut 
contribuer à rétablir le calme, ont statué de faire afficher l’Arrêté 
pris par l’Assemblée Nationale du 24 JUILLET 1789, & d’inviter 
MM. les Curés de cette Ville & Banlieue, d’en faire lecture aux 
Prônes de leurs messes paroissiales. - 1p. 4pp in-4° - Bandeau –
  3) 12 Janvier 1790 - Proclamation des Mayeur et Échevins des 
Ville et Cité d’ARRAS, concernant l’Élection des Officiers 
municipaux. - Imp. 4pp in-4° - Bandeau – 4) 16 avril 1790 - 
Proclamation des Maire et Officiers Municipaux d’ARRAS. 
LISTE DES CITOYENS ACTIFS. “.. La Liste des Citoyens Actifs 
qui doivent concourir à la Formation des Assemblées Primaires, 
est formée..” - imp. 1p in-4° - Bandeau –  5) 2 Novembre 1791 - 
ÉLECTION des Officiers Municipaux & des Notables. 
Proclamation des Maire et Officiers Municipaux d’ARRAS. - Imp. 
3pp in-4° - Bandeau -  Les cinq imprimés :  200/ 250 €  

200/250 

250 

250 – MORBIHAN – 1789 – « Brevet d’Officier de MILICE 
NATIONALE et Citoyenne. » (En-tête) fait à HENNEBONT ce 
11 Sept. 1789 ; Délivré à M. Julien DURAND Ci-devant Officier 
préposé aux recrues des Colonies, nommé au grade de Major des 
Jeunes Citoyens Volontaires Nationaux – P.S. des membres du 
Comité Permanent établi dans la Ville d’Hennebont : HERVIAUT 
président du Comité permanent, MAGNY Chevalier de St Louis, 
Colonel de la Milice ; JEROME Lieutenant-Colonel, etc. – 
« reconnaissant son dévouement patriotique, & son zèle pour le 
Service National, nous lui avons octroyé le présent scellé du Sceau 
de la Ville (Vignette et deux sceaux) – Impr. 1p in-4°,  rempli à 
l’encre – 250/ 300 €  

250/300 

251 

251 – RÉGIMENT SUISSE DE STEINER, INFANTERIE – Beau 
Congé militaire impr., rempli à l’encre (21 x 28), illustré de 
soldats, avec cachet de cire du Régiment Suisse – P.S. LUSSAY 
Lieutenant pour le Roi, et Commandant à GRENOBLE (38), du 
Comte de OTTERZEL de St GRATIEN, du Commissaire des 
guerres PAUIN DE FONTENAC – Fait à GRENOBLE le 24 
Septembre 1789 – Congé absolu pour Pierre MERMOND, 
Musicien  de la Compagnie de Gysling au Régiment de STEINER 
– 180/ 230 €  

180/230 



252 

252 – ILLE ET VILAINE – RENNES – 3 Imprimés de 1790 à 
1792 -  « La Société des Amis de la Constitution établie à 
RENNES, aux Citoyens Français. » Impr. à Rennes chez Robiquet, 
Imprimeur du Département de l’Ille et Vilaine, et de la Société des 
Amis de la Constitution, 1790. (8pp in-8°, manque la dernière 
page.) + « La Société des Amis de la Constitution de RENNES, à 
ses Frères les habitants des Campagnes, sur la nomination des 
Électeurs » Impr. à Rennes, chez Robiquet, Imprimeur et Membre 
de la Société des Amis de la Constitution, rue Royale. 1791. 12 pp 
in-8° + Discours de M. le Maire de RENNES, à l’installation du 
Tribunal Criminel du Département de l’Ille et Vilaine ; suivi 
d’observations sur la critique insérée dans le numéro 8 du Journal 
des Départements de la ci-devant Province de Bretagne. » Impr. à 
Rennes, chez Audran et Royer, Imprimeurs Associés, au bas de la 
rue des Bourbon. 1792 – 10 pp in-8° L’ensemble : 120/150 €    

120/150 

253 

253 - MARINE. RÉVOLUTION – Collection de 18 LOIS in-4° 
sur la Marine, chacune avec bandeau décoratif. Proclamation du 
Roi (Louis XVI), sur un Décret de l’assemblée Nationale, relatif 
aux demandes que les Municipalités, pourraient faire des armes 
destinées pour l’armement des Vaisseaux. Du 20 Août 1790 + 
Proclamation du Roi (Louis XVI), du 21 Septembre 1790… sur les 
actes d’insubordination commis à bord de deux vaisseaux de 
l’escadre de Brest, depuis l’arrivée du Léopard. + Loi relative aux 
Soldats tenant garnison sur les Vaisseaux. Du 31 Octobre 1790 + 
Loi qui modifie le Code pénal de la marine. 2 Nov. 1790 + Loi 
concernant la liquidation des Offices des Amirautés. 10 Nov. 1790 
+ Loi relative aux dépenses du Département de la Marine & des 
Colonies, pour l’année 1791. + Loi sur les classes des Gens de 
mer. 7 Janvier 1791. + Loi portant qu’il sera délivré au Ministre de 
la Marine une somme de 4 millions 347878 Livres, le tout 
provisoirement, et à la charge par lui d’en rendre compte. Du 21 
Janvier 1791 + Loi relative à la Décoration militaire pour les 
Officiers attachés à la Marine. Du 1 Février 1791. + Loi relative à 
la solde des Gens de mer, employés sur les vaisseaux de l’État & 
au service des Ports. 11 février 1791. + Loi relative aux indemnités 
accordées aux Commandants des Bâtiments de l’État, lorsqu’ils 
passeront à leur bord des personnes en vertu d’ordres du Roi. » du 
11 février 1791 + Loi relative aux matelots et autres agents de mer 
qui, au désarmement des vaisseaux de l’État, voyageront pour 
retourner dans leur quartiers. Du 11 Fév.1791 + Loi relative aux 
erreurs qui se trouvent dans le Décret du 21 Septembre dernier, 
concernant l’administration de la marine. + Loi relative à 
l’adjudication des fournitures des vivres pour la Marine, et au 
compte à rendre par les anciens Régisseurs. Du 20 mars 1791 + 
Loi relative aux Écoles de Mathématiques & d’Hydrographie, & 
aux examens pour l’admission au grade d’Enseigne non entretenu. 
Du 25 nov. 1791 + Loi relative à la nomination des Contre-
Amiraux. 27 Juin 1792 + Loi du 15 août 1792 (sur le rapport de 
son comité de Marine.) + Loi relative à l’approvisionnement des 
différents Ports de l’État. - L’ensemble : 180/ 250 €  

180/250 



254 

254 – (ILLE-ET-VILAINE). 1790 - BRETAGNE –  “Lettres 
patentes du Roi, sur un Décret de l’Assemblée Nationale, 
concernant diverses dispositions relatives aux Municipalités. - 
Données à PARIS au mois de janvier 1790 - suivi de l’Ordonnance 
de Germain-François DU FAURE DE ROCHEFORT 
Commissaire départi pour l’exécution des Ordres de Sa Majesté en 
BRETAGNE - Vignette Royale - “Art.1) Nul Citoyen ne pourra 
exercer en même temps, dans la même Ville et Communauté, les 
fonctions Municipales & les Fonctions Militaires ....” - Impr. 
à RENNES (35), chez François VATAR & de BRUTÉ DE 
REMUR, Imprimeur du Roi, 1790 –  Placard (45 x 35) - État A - 
150/200 €  

150/200 

255 

255 – BORDEAUX. 1790 – JEU DE LOTO – « Ordonnance de 
Messieurs les Maire, Lieutenant-maire & Jurats, Gouverneurs de 
BORDEAUX, Juges Criminels de Police. » Donné à BORDEAUX 
(33) le 16 Janvier 1790 – « ..Défense à tous Marchands Cafetiers, 
Limonadiers & autres, de donner à jouer aux jeux prohibés, et au 
jeu de LOTO dans les Cafés ou autres lieux publics, sous les 
peines portées par les Règlements… » - Impr. à BORDEAUX, 
chez Michel RACLE, Imprimeur de l’Hôtel-de-Ville, rue Saint-
James, 1790 - Placard (52 x 40) – État C (consolidations au verso.) 
- 120/ 150 €  

120/150 

256 

256 - (CRÉATION DES 83  DÉPARTEMENTS. 1790) – « Lettres 
Patentes du Roi, sur Décrets de l’Assemblée Nationale, des 15 
Janvier, 16 & 26 Février 1790, qui ordonnent la Division de la 
France en 83 Départements. » - Données à PARIS le 4 Mars 1790 
– Impr. à AIX (13), des Imprimeries de B. Gibelin-David & T. 
Emeric-David, avocats, Imprimeurs du Roi & de l’Intendant. 
1790 ; 34 pp in-4° - Bandeau -  (Détails par Département) – 150/ 
200 €    

150/200 

257 

257 – (PARIS 1790. GÉNÉRAL LA FAYETTE & 
BAILLY.) Brevet de Lieutenant pour le Sieur Jean Baptiste 
GAYBLER, nommé à l’emploi de Lieutenant de la 4e Compagnie 
de fusiliers non soldée du Corps de la GARDE-NATIONALE-
PARISIENNE. Fait à l’Hôtel de Ville de PARIS le 1er Mai 1790 – 
Pièce signé BAILLY Maire de PARIS & LA FAYETTE 
Commandant Général de la Garde-Nationale de la Ville de PARIS. 
– Brevet sur papier (39 x 25), impr. rempli à l’encre –  MARQUIS 
DE LA FAYETTE (Marie Joseph Gilbert MOTIER,) 1757-1834 - 
Général et homme politique, il prit une part active à 
l’Indépendance en Amérique –  BAILLY (Jean-Sylvain) 1736 - 
Guillotiné 1793 - Maire de Paris; Président de la Constituante –
 On joint le portrait de LA FAYETTE, publié par Furne, Paris, 1p 
in-4° -  400/ 500 €  

400/500 



258 

258 – CHARENTE MARITIME - CHARENTE INFÉRIEURE – 
PREMIÈRES ASSEMBLÉES À SAINTES, JUIN 1790 – Recueil 
imprimé de 186 pages in-4° - « Procès-Verbal des délibérations de 
la Première Assemblée Électorale du Département de la Charente 
Inférieure, tenue en la Ville de SAINTES. » - Impr. à SAINTES, 
de L’imprimerie de Pierre TOUSSAINTS, Imprimeur du roi & de 
l’Assemblée Nationale. 1790.  120/ 150 €  

120/150 

259 

259 - (PARIS. FÊTE DE LA FÉDÉRATION 14 Juillet 1790. 
Anniversaire de la prise de la Bastille.) – 1 Gravure & 1 vue 
d’Optique fin XVIIIe s.  « Vue générale de la Fédération Française 
prise à vol d’oiseau au dessus de Chaillot. » Impr. à Paris, chez 
l’Auteur nouvelle place Ste Geneviève la maison attenante aux 
Écoles de droit. Gravure (40 x 53) -  + « Arrivée du cortège à la 
Tribune du Champ de Mars pour la Cérémonie de la 
Confédération Nationale, le 14 Juillet 1790… » - Vue d’optique 
impr. à Paris chez J. Chereau rue S. Jacques. (44 x 30) -  Les deux 
250/ 300 €  

250/300 

260 

260 – RÉVOLUTION – 2 GRAVURES : «Fédération générale des 
Français au Champ de Mars le 14 Juillet 1790 » La Fête de la 
Fédération, 1er Anniversaire du 14 Juillet 1789.  Impr. C. 
Chardon, Paris (44 x 59) &  (10 Août 1792)  « Pompe funèbre en 
l’honneur des Martyrs de la Journée du 10, dans le Jardin National 
le 26 août 1792 » dessiné par Monnet, gravé par Helman. Impr à 
Paris, chez Decrouan (43 x 57)  -  Tirage fin XIXème S. – État B -
   Les deux gravures : 80/ 100 €  

80/100 

261 

261 – CALVADOS. RÉVOLUTION. 1790 – « BREVET DE 
CITOYEN DE LA VILLE DE BAYEUX » en faveur de Louis 
François De PONNAT GILLON Capitaine Commandant au 
Régiment de LORRAINE Infanterie – Fait à l’Hôtel de la 
Commune le 6 août 1790 – Pièce signée des Officiers Municipaux 
de la Ville de BAYEUX, en exécution de la délibération du 
Conseil Général du 14 Juillet 1790, qui, en mémoire & 
reconnaissance des services importants rendus à la Cité par le 
Régiment de LORRAINE infanterie,… pour le succès de la 
Révolution, pour le maintien de la constitution,… a reconnu le 
Régiment Citoyen de la Ville… » - Sceau de cire de la ville (en 
partie effacé) – (28 x 38) -  250/ 300 €  

250/300 

262 

262 – (HÉRAULT. - ABOLITION DE LA VENTE DU SEL & 
DE LA GABELLE (Droits féodaux). 1790 –  Lettres patentes du 
Roi (Louis XVI), sur les Décrets de l’Assemblée Nationale, des 
14, 15, 18, 20 & 21 Mars 1790, concernant la suppression de la 
Gabelle, du Quart-Bouillon, & autres droits relatifs à la vente des 
Sels, à compter du 1er avril 1790…., & autres dispositions relative 
à la suppression des Gabelles. » - Donnée à Paris le 30 mars 1790 
– Impr. à MONTPELLIER (34), chez Jean-François PICOT, Seul 
Imprimeur du Roi & de la Ville, Place de l’Intendance. 1790 – 
Vignette Royale -  Placard (52 x 40) – État B (traces d’affichage) - 
200/ 250 €  

200/250 



263 

263 – (MARINE 1791 – CHARENTE MARITIME) – 4 
PLACARDS Imprimés à SAINTES, chez P. TOUSSAINTS, 
Imprimeur du Département de la Charente Inférieure, 1791 -
   « LOI relative aux soldats tenant GARNISON SUR LES 
VAISSEAUX.» - Donnée à Paris, le 31 Octobre 1790 - Signé 
(impr.) LOUIS XVI – Vignette Royale. (41 x 32) + « LOI relative 
à la fourniture du TABAC AUX MATELOTS.» - Donnée à Paris, 
le 9 Novembre 1790 - signé (impr.) LOUIS XVI – Vignette 
Royale (41 x 34) + « LOI qui fait défenses de renouveler les billets 
d’emprunt faits par les régisseurs généraux des VIVRES DE LA 
MARINE, & qui fixe la manière dont ces billets seront 
remboursés. » - Donnée à Paris, le 10 décembre 1790 - signé 
(impr.) LOUIS XVI – Vignette Royale - (38,5 x 32) + « LOI 
concernant la liquidation des OFFICES DES AMIRAUTÉS. » - 
Donnée à Paris, le 10 Novembre 1790 - signé (impr.) LOUIS XVI 
– Vignette Royale. (41 x 34) -    Les quatre Placards – État A - 
200/ 300 €  

200/300 

264 

264 – (SEINE-SAINT-DENIS. 1791) – LE CHÂTEAU DE 
VILLEPINTE (93) vendu en Bien National, adjugé en 1791 au 
citoyen BOSCARIS. 2 Feuilles in-folio de décompte d’acquéreur 
de Domaines Nationaux, de PARIS et GONESSE de l’an 11 
(1803) – « Adjudication du 21 février 1791, payable en 12 ans, Un 
grand corps de ferme dit LE CHATEAU DE VILLEPINTE 
composé de divers bâtiments d’exploitation, cour et jardin 
potager… et des terres, le tout dépendant des ci-devant 
Bénédictins de SAINT-DENIS, moyennant 245000 Francs. » -   - 
350/ 400 €  

350/400 

265 

265 - HAUT-RHIN – (Alsace) – Collection de 27 IMPRIMÉS sur 
le HAUT-RHIN, sur la Révolution et l’Empire, imprimées à 
COLMAR, chez DECKER, imprimeur de la Préfecture du Haut-
Rhin de 1791 à 1822  (Nombreux textes bilingues : français/ 
Alsacien.) –  Extrait des délibérations du Haut-Rhin du 29 
Novembre 1791, sur la fausse nouvelle de la Fuite du Roi (Louis 
XVI). + Extrait COLMAR 24 Août 1792 + Adresse de l’agent 
National de COLMAR + «Extrait du 20 avril 1793 qui concerne 
l’arrestation de Étrangers Russes + 3ème Liste contenant les Noms 
de 200 citoyens du Haut-Rhin pour former le Juré de l’année 1792 
+ Extrait des arrêtés du Comité de Salut Public du 9 Prairial An 2 
+ Liste des citoyens du district de COLMAR pour les Jurés 
d’accusation An 2 + « Instruction pour la Fabrication du Salin », 
donnée par les Membres du Comité de Salut Public, dont 
Robespierre (1794) + « Liste des Électeurs de l’An 7, arrêtée par 
l’Assemblée Électorale le 23 Germinal An 7 » + Liste des Jurés de 
l’An 7 + Réquisition de 600 chevaux de trait pour les équipages 
militaires 1813 + Services des Subsistances de l’armée. Strasbourg 
1813 + Reprise de l’administration par les autorités Françaises. 14 
Mai 1814 + Discours du Lieutenant-Général Baron de PUTHOD, 
Président du Collège Electoral du Haut-Rhin du 16 Mai 1822 + 
etc.. -  L’ensemble 400/ 500 €   

400/500 



266 

266 – (CÔTE-D’ARMOR. JACOBINS DE DINAN. 1791) – 
« Adresse de la SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA CONSTITUTION 
du District, séante aux JACOBINS de DINAN, Département des 
Côtes du Nord, à l’Assemblée Nationale. » Imprimé 2pp in-4°, 
Vignette de la Société. DINAN 1791 – sur la fuite des Capitaux à 
l’étranger par les Emigrés.  « Citoyens d’une Ville frontière de 
l’Empire Français, instruits et souvent témoins des émigrations qui 
se renouvellent et deviennent chaque jour plus fréquentes… 
L’émigration des anciens privilégiés entraîne avec elle la sortie du 
numéraire, et tarit par conséquent toutes les sources de la 
prospérité publique… » Il sollicite une Loi qui « interdira aux 
émigrants l’exportation du numéraire chez l’étranger, qui les 
obligera de l’échanger aux frontières avec des ASSIGNATS ou 
des effets commerçables ; une Loi qui ordonnera le séquestre de 
leurs revenus fonciers… » - 150/ 200 €   

150/200 

267 

267 -  (VAUCLUSE. SOCIÉTÉS POPULAIRES) – 3 Pièces -
   Diplôme de membre de la SOCIÉTÉ POPULAIRE 
D’AVIGNON, fait à AVIGNON (84) le 27 Fructidor An 2 (13 
Sept. 1794) - Belle Vignette Révolutionnaire “Droit de l’Homme, 
Liberté, Égalité, Constitution, Cachet cire et signatures -  (qq. 
salissures) - 1p grand in-folio oblong  + “Procès Verbal 
d’installation de la COMMISSION POPULAIRE établie à 
ORANGE (84) par arrêté du COMITÉ DE SALUT PUBLIC, du 
15 Prairial an 2.” - Imprimé 20pp in-4° - “Le Représentant du 
Peuple, MAIGNET, délégué dans les Départ. des Bouches-du-
Rhône et de Vaucluse, s’étant rendu dans le lieu destiné aux 
audiences de la Commission Populaire, a ordonné la lecture de 
divers actes relatifs à la création et organisation de la Commission; 
ils ont été successivement lus dans l’ordre suivant...”. Vignette  + 
“ADRESSE à l’Assemblée Nationale par LES AMIS DE LA 
CONSTITUTION SÉANTS AUX JACOBINS À ORANGE (84).” 
le 26 avril 1791 - Imprimé 2pp in-4° - “En vain les ennemis de la 
liberté se coalisent & s’agitent dans le sein de la France pour 
égarer le peuple, & le rallier sous l’étendard de la révolte; l’oeil 
vigilant du patriotisme suit de près leur marche odieuse...” -
     l’ensemble : 350/ 400 €  

350/400 

268 

268 – PAU (64) – MAISON DU ROI LOUIS XVI – PARIS le 25 
Mai 1791 –  « Loi relative à la Liquidation de différentes sommes 
faisant partie de l’arriéré du département de LA MAISON DU 
ROI, & au remboursement de différentes charges & offices. » - 
Donnée à PARIS le 25 Mai 1791 – Impr. à PAU, chez DAUMON, 
Imprimeur du département des Basses-Pyrénées. – Vignette royale 
– pour les différents employés de la Maison du Roi ; les arriérés du 
Département de la guerre, du département des finances, Domaines 
et Féodalité, charges et Offices. Nombreux noms cités ; 
d’HAUGERAINVILLE ancien major de la Compagnie des gardes 
de la Porte, LASSUS Chirurgien ordinaire des Mesdames tantes 
du Roi., JOURDAIN, CASSINI, CAMPAN Secrétaire du cabinet 
de la Reine. (Marie-Antoinette), Talleyrand-Périgord, etc… -
  Placard (54 x 43) – État B - 150/ 200 €  

150/200 



269 

269 – (LA FUITE DE VARENNES 21 JUIN 1791) – Collection 
des 28 Décrets authentiques sur l’Affaire de Varennes et 
« l’enlèvement du Roi et de la Famille Royale le 21 Juin 1791. » 
Pendant l’absence du Roi, l’Assemblée Nationale prend le 
pouvoir, décrète des Lois et ferme les frontières. Au retour du Roi 
Louis XVI, de la Reine Marie-Antoinette et ses enfants (Louis 
XVII et Marie-Thérèse) ils sont entendus par l’Assemblée 
Nationale et seront juger. 28 Décrets du 21 au 28 juin 1791 –
  Extraits de 5 Décrets : 21 juin 1791 - “1°) Les Décrets de 
l’Assemblée Nationale déjà rendus qui n’auraient été ni 
sanctionnés ni acceptés par le Roi, ainsi que les Décrets à rendre..., 
à raison de l’absence du Roi, porteront néanmoins le nom et 
auront, dans toute l’étendue du Royaume, la force de Lois, et la 
formule ordinaire continuera d’y être employée. - Bandeau  - Impr. 
à CHARTRES, 2pp in-folio  + 21 juin 1791-  Décret : Une 
députation du Département de PARIS s’est présentée à la Barre, & 
a rendu compte de l’arrêté qu’il venait de prendre, conçu en ces 
termes : DÉPARTEMENT DE PARIS. “Sur la proposition d’un de 
ses membres, le Département, attendu le départ du Roi & de toute 
la famille royale, a arrêté que la Municipalité de Paris fera apposer 
sur le champ les scellés sur les appartements des Tuileries & du 
Luxembourg; qu’elle fera faire les perquisitions nécessaires pour 
connaitre par quelles issues la famille royale a été enlevée; qu’elle 
tiendra aux arrêts tous ceux qui demeurent dans l’intérieur du 
Château des Tuileries, & quelle les fera interroger...” - Impr. à 
CHARTRES, 3pp in-4°  + PROCLAMATION décrétée dans la 
Séance du 22 Juin 1791. l’Assemblée Nationale aux Français. - 
“Un grand attentat vient de se commettre. L’Assemblée touchait 
au terme de ses longs travaux; la constitution était finie; les orages 
de la révolution allaient cesser; & l’ennemi du bien public ont 
voulu, par un seul forfait, immoler la Nation entière à leur 
vengeance. Le Roi & la Famille royale ont été enlevés dans la nuit 
du 20 au 21 de ce mois. Vos Représentants triompheront de cet 
obstacle; Ils mesurent l’étendue des devoirs qui leur sont imposés. 
La Liberté publique sera maintenue...” -  Bandeau - Impr. 8pp in-
4°  + 23 juin 1791 - L’Assemblée Nationale, ouî la lecture de 
lettres et autres pièces à elle adressées par la Municipalité de 
VARENNES, SAINTE-MENEHOULD et CHÂLONS, le 
Directoire du District de CLERMONT, et les Administrateurs de 
la MARNE, décrète que les mesures les plus puissantes et les plus 
actives seront prises pour protéger la sûreté de la personne du Roi, 
de l’Héritier présomptif de la Couronne et des autres personnes de 
la Famille royale dont le Roi est accompagné, et assurer leur retour 
sur Paris : ordonne que pour l’exécution de ces dispositions, MM. 
de Latour-Maubourg, Pétion et Barnave se rendront à 
VARENNES... Leur recommande spécialement de veiller à ce que 
le respect dû à la dignité Royale soit maintenu...” - Impr. à 
CHARTRES, 3pp in-4°  + 25 juin 1791 - “L’Assemblée Nationale 
décrète.. Aussitôt que le Roi sera arrivé au Château des Tuileries, 
il lui sera donné provisoirement une garde qui, sous les ordres 
d’un Commandant général de la Garde nationale parisienne, 
veillera à sa sureté et répondra de sa personne.  Il sera 
provisoirement donné à l’héritier présomptif de la Couronne, une 
garde particulière, de même sous les ordres du Commandant 
général... Tous ceux qui ont accompagné la famille royale, seront 
mis en état d’arrestation et interrogés; le Roi et la Reine seront 

1000/1500 



270 

270 - INDRE-ET-LOIRE – 20 IMPRIMÉS & 1 DOCUMENT sur 
le Département d’Indre-et-Loire (de 1791 à 1794) –  20 
Imprimés du 8 août 1791 au 26 Nov. 1794, An 3 : Extrait des 
Registres des délibérations du Directoire du Département d’Indre 
et Loire. (formation des Gardes nationales ; le Roi est suspendu ; 
sur les subsistances ; inventaire des biens des Émigrés ; sur les 
cotes nationales ; sur les ateliers de Charité ; sur les Prêtres qui 
n’ont pas prêté serment ; Adresse du directoire du département 
d’Indre et Loire, à ses Concitoyens : la guerre s’allume dans toute 
les parties de l’Europe ; sur la guerre intérieure… + Expédition 
d’une délibération du « District de CHINON » du 6 Avril 1793. 
Réquisition de tous les Armuriers pour raccommoder les fusils, 
pour une Expédition Civique contre les rebelles des Pays insurgés. 
1p manuscrite avec entête impr. -  L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

271 

271 – PREMIÈRE « CONSTITUTION FRANÇAISE ». 1791 - 
Donnée par l’Assemblée Nationale acceptée par le Roi - Loi 
donnée à Paris le 14 Septembre 1791 – imprimé à SAINTES (17) 
chez P. TOUSSAINTS, Imprimeur de la Charente Inférieure, 
1791. de 59pp in-4° - Impr. certifié conforme par 2 signatures 
autographes des Administrateurs du Directoire du Département de  
la Charente Maritime. (ESCHASSERIAUX et DUBOIS) -
                 Exemplaire de la Constitution française de 1791 avec en 
préambule la « Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen » 
- “ Dispositions fondamentales garanties par la Constitution - De 
la division du Royaume, & de l’état des Citoyens - Des pouvoirs 
publics - De la Royauté, de la Régence & des Ministres. - De 
l’exercice du pouvoir législatif (de la sanction Royale) - De 
l’exercice du pouvoir exécutif - Des rapports de la Nation 
françoise avec les Nations Étrangères - De la Révision des Décrets 
constitutionnels… » – Bel exemplaire : 200/ 250 €  

200/250 

272 

272 – « DÉPARTEMENT DU DOUBS. LA LOI ET LE ROI. » 
(Grande Vignette) -  Loi relative aux PATENTES - Donnée à Paris 
le 9 Octobre 1791 – en 19 articles : « 1°)  Les régisseurs nationaux 
de l’enregistrement, des domaines & des droits réunis, seront tenus 
d’approvisionner tous les bureaux de vente de papier timbré, de 
feuilles imprimées, pour la formation des registres à souche 
destinés à recevoir les déclarations & soumissions pour obtention 
des patentes… » - De l’imprimerie de Métoyer, Imprimeur du 
Département du Doubs. 1791 -  Placard (59 x 48) – État A - 200/ 
250 €  

200/250 



273 

273 – (PYRÉNÉES ATLANTIQUES. 1791). - Lettre imprimée 
avec Signatures autographes des membres de la « SOCIÉTÉ DE 
LA CONSTITUTION DE BAYONNE » (Vignette de la Société) - 
aux amis de la Constitution de POITIERS (adresse) – BAYONNE 
(64) 7 Décembre 1791 - “Nous devons, à la vérité, à l’amitié qui 
nous unit à nos frères du Quatre-Vingtième Régiment, ci-devant 
Angoumois (accusé d’avoir lâchement déserté, ayant à leurs têtes 
deux Capitaines, Chevaliers de St-Louis.) ... & dans les 
circonstances ou des rebelles menacent de porter un fer homicide 
dans le sein de la Patrie, non seulement il n’en est aucun qui ait 
abandonné ses Drapeaux, mais tous, fermes à leur poste, attendent 
le moment de combattre & de mourir, s’il le faut, pour la Liberté.” 
- (petit cachet de collection) – 200/ 250 €    

200/250 

274 

274 – « GARDE NATIONALE PARISIENNE SOLDÉE. » 
1791.  Congé absolu pour Louis HOLZMAN Chasseur natif de 
Meneick en Bavière, de la Compagnie de HULIN, lequel doit 
recevoir une gratification au District du Gros Caillou à Paris en 
considération de ses fidèles services rendus à l’État.  Pièce signée 
DE BELAIR Commandant de la Garde Nationale de PARIS, du 
Comte Pierre-Auguste HULIN Capitaine de la Compagnie (Paris 
1758-1841 – Futur Général, héros de la prise de la Bastille) , 
Griffe de Jérôme PÉTION DE VILLENEUVE Maire de PARIS. 
Fait à PARIS le 31 Décembre 1791 – Cachet de cire – 1page 
gravée aux armes de Paris (31 x 23) -  250/ 300 €  

250/300 

275 

275 – CONDORCET (Marie Jean Antoine Nicolas CARITAT, 
Marquis de) Philosophe, Mathématicien, Économiste et Député de 
PARIS en 1791, Conventionnel de l’AISNE - (né à Ribemont 
(Aisne) 1743 – Bourg-la-Reine 1794) –  1°) « OPINION de 
CONDORCET SUR JUGEMENT DE LOUIS XVI, imprimée par 
ordre de la Convention Nationale. A DOUAI, chez WAGREZ, 
Imprimeur du Département ; 23 pages in-4° (1792) -  2°) “Lettre à 
M. de CONDORCET » - Paris 1er fév. 1792 - par M. BAERT, 
Député à l’Assemblée Nationale. - imprimé 7pp in-8° - “... Il m’est 
dur de voir un homme, dont j’ai longtemps cherché à mériter 
l’estime... devenu vil folliculaire, semer partout la haine et la 
méfiance, prêcher l’anarchie...” - imprimé 7pp in-8°     -  3°) “À 
M. de CONDORCET. » - Paris 2 fév. 1792. - par CALVET, 
député... vous avez la vue bien courte...(au sujet de l’amendement 
THURIOT) je hais cordialement tous les aristocrates...” - Imprimé 
3pp in-8° - 4°) « Réflexions sur la Révolution de 1688, & celle du 
10 Août 1792. » par CONDORCET. Imprimé à Dunkerque 1792, 
20 pp in-8° -   les quatre : 250/ 300 €  

250/300 



276 

276 – PARIS . Collection de 41 LETTRES DE VOITURES & 
ROULAGES de PARIS de 1792 à 1853 :     « ROULAGE DE 
France », Paris 1er Mai 1792 + « ROULAGE GÉNÉRAL, rue des 
Deux-Écus-Honoré, an 4 » + « ROULAGE, rue des deux-Écus, 
section de la Halle au Blé. An 3 » + « À L’ANCIEN GRAND-
CERF, rue de St-Denis, près celle du petit Lion, GLOT ET 
DUPUIS. Paris An 10 + « ROULAGE DE FRANCE. À la Garde 
de Dieu, rue Beaurepaire, Paris 1793 + Lettre de roulage à 
l’Enseigne “A LA VILLE DE LILLE” Rue du Ponceau, N°25, à 
PARIS;  BRICARD & Cie Commissaires de roulage – Fait à 
PARIS, le 23 juin 1808 – 1p in-4° oblong en partie impr. - 
Transport de deux balles de laine à Messieurs BERTHINS & Fils à 
HAUDIMONT près VERVIERS + Lettre de roulage à l’enseigne 
“À LA VILLE DE LORIENT”, Roulage GUILLARD, BOBE et 
BONNET, ci-devant Rue d’Orléans St Honoré, N°13, à Paris, 
Actuellement Rue Thévenot N°12.” Fait à PARIS, le 14 novembre 
1812 - pour le transport d’une caisse cirée contenant effets et outils 
à Monsieur SEILLAN Négociant Place des Capucins Maison 
germain à MONTPELLIER + “Cul-de-sac de la Planchette N°1 
rue et près la Porte St Martin. P. LEVAINVILLE & FASCIE 
Commissionnaires de Roulage,...” Paris 20 mai 1824 . Transport 
de deux bascules portatives pour Bordeaux  + « À LA VILLE DU 
HAVRE. » Roulage général ordinaire et accéléré JOSSE fils et Cie 
+ «À LA CROIX DE LORRAINE » Roulage Durand + « Maison 
de roulage et de Transit G. BEZIAT ET CIE. » + « AUX VILLES 
D’AMIENS ET DE DUNKERQUE. » Chèze & cie + « À LA 
VILLE DE BRUXELLES. » Moreau-Buisson. Écuries pour 80 
chevaux. + « Fourgons accélérés de Dupré Frères et Lambert. » + 
Roulage Général « A LA VILLE DE LYON » Faure Beaulieu + 
« Bricard & Cie. Roulage accéléré + « AUX VILLES DE LYON 
ET D’ANVERS. Faure Beaulieu rue du Ponceau + Dupuy, 
Commissionnaire de Roulage Bld Bonne nouvelle + Roulage 
Maronnier et Cie. + « DARLU rue des Blancs-Manteaux, N°27 à 
Paris 1808 «  + « À LA VILLE DE BORDEAUX. Bureau de 
roulage An 7 + « Au Compas d’or, rue Montorgueil. Bonjour. 
Paris 1835 + etc. - L’ensemble : 400/ 450 €  

400/450 

277 

277 – (LOT-ET-GARONNE) – INVENTAIRE DU CHÂTEAU 
DE CALONGES (Callonges) - “Copie informe de l’Inventaire qui 
a été fait, par ordre du Directoire du District de TONNEINS, des 
meubles et effets, qui étaient dans le Château de CALONGES du 
26 juin 1792 ; l’original ayant été envoyé au District” - Manuscrit 
19pp in-folio - P.S. du Commissaire, Fait à TONNEINS le 7 
Juillet 1792 -  200/ 250 €  

200/250 



278 

278 – MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne Pierre Marquis de) 
1741-1798 - Député de la Noblesse à la Constituante pour la Ville 
de PARIS -  Il fut l’un des premiers à se rallier au Tiers-État. - 
Maréchal de Camp en 1780 –  Pièce signée en tant que Lieutenant-
Général des Armées Françaises, Commandant en Chef l’Armée du 
MIDI –  LAISSEZ-PASSER Monsieur François ROYER, 
employé à l’Armée du Midi en qualité de Lieutenant de la 
GENDARMERIE NATIONALE, qu’il se rend à Grenoble – Fait à 
BOURGOIN (38) le 19 Juillet 1792, l’an 4 de la Liberté – 
Vignette et sceau de cire – (36 x 23) -  150/ 200 €  

150/200 

279 

279 – LOT – FORMATION DU CAMP DE SOISSONS (AISNE) 
– Arrêté du Directoire du Département du LOT, relatif à 
l’inscription volontaire pour former le Camp de SOISSONS (02) -  
Publié à CAHORS (Lot) ce 23 Juillet 1792 – Très belle vignette 
« Département du LOT. La Nation, la Loi et le Roi. » -    Placard 
(45 x 37) – Impr. à CAHORS, chez Richard, Père et Fils, 
imprimeurs du département. Placard (45 x 37) – État A - 150/ 200 
€  

150/200 

280 

280 - GENDARMERIE NATIONALE. PARIS 1792 - « LOI 
relative à l’organisation définitive des deux nouvelles divisions de 
Gendarmerie Nationale. Des 12 & 16 Août 1792 – N° 2165 – à 
PARIS, de l’Imprimerie Nationale Exécutive du LOUVRE, 1792 –
  Placard (58 x 45) – État B – 150/ 200 €  

150/200 

281 

281 – DANTON. PARIS 1792. MOUSQUETONS DE LA 
CAVALERIE – « Loi relative à la suppression provisoire des 
mousquetons de cavalerie. » - N° 2317 – Paris le 4 Septembre 
1792, l’An 4 de la Liberté – N°2317 - à Paris, de l’Imprimerie 
Nationale du Louvre. 1792. – Placard (44 x 35) – État A - 150/ 
200 €  

150/200 

282 

282 – (ILLE-ET-VILAINE) - Adresse de ROLAND Ministre de 
l’Intérieur, « aux Habitants des Campagnes » – Publié par le 
Département d’Ille-et-Vilaine, à Rennes le 14 Septembre 1792  - 
« Digne portion de la Société, Habitants des Campagnes, un grand 
danger menace vos habitations ; des brigands dévastateurs 
s’avancent vers elles ; Ils y porteront le fer et le feu. … je vous 
invite et vous presse… Hâtez-vous de réaliser vos moissons, de 
faire battre & transporter tous vos grains, soit dans Paris, soit dans 
quelqu’autres villes de l’intérieur de l’Empire… sous la Garantie 
Nationale… » - Impr. à RENNES, chez ROBIQUET, Imprimeur 
du Département d’Ille-et-Vilaine –  Placard (42 x 32) – État A – 
150/ 200 €  

150/200 



283 

283 – (ILLE-ET-VILAINE. Septembre 1792) – Adresse de 
« L’ASSEMBLÉE CENTRALE formée des Députés des 
Communes des divers Départements, séante à RENNES (35), aux 
Français. » – « Formule de Serment prêté individuellement par 
chacun des membres de l’assemblée centrale établie à RENNES. 
« Je Jure guerre éternelle aux tyrans, aux traîtres, aux anarchistes ; 
je jure de maintenir la Liberté, l’Égalité, la république une et 
indivisible, la sureté des personnes et de propriétés, je jure de 
n’employer les pouvoirs qui m’ont été confiés par le Peuple, que 
pour faire respecter la Souveraineté Nationale. » RUINET 
président - Impr. à RENNES, chez ROBIQUET, Imprimeur du 
Département d’Ille-et-Vilaine, rue de la République – Placard (52 
x 39) – État A – 300/ 350 €   

300/350 

284 

284 – « DRAGONS DE LA MANCHE ». 4 Pièces -   Adresse 
imprimée « Les Représentants du Peuple G. ROMME et C.A. 
PRIEUR, près l’Armée des Côtes de CHERBOURG, aux 
DRAGONS DE LA MANCHE. » - Impr. à CAEN, de 
l’Imprimerie Nationale, chez G. Leroy, 1793 ; 3pp in-4°. « Vous 
qui vous êtes armés pour défendre la cause d’un grand Peuple, 
pour combattre ses nombreux & lâches ennemis ;… On répand 
que quelques-uns d’entre vous veulent se réunir aux rebelles de la 
Vendée. Des Républicains souffriraient-ils un tel outrage ? Nous 
avons donné l’ordre que vous vous rendiez en cantonnement à la 
Délivrande & à Douvres ? Obéissez, Citoyens, la tranquillité vous 
le commande… » + 3 Documents manuscrits concernant le « 7° 
Régiment des DRAGONS DE LA MANCHE », pendant 
l’expédition d’Espagne de 1823. (Mémoire de proposition en 
faveur d’un Sous-Lieutenant, signé du Comte d’HAUTEFEUILLE 
+ Copie d’une situation de présence et d’un État nominatif des 
effets d’habillements, armements et harnachements. Burgos 1823 
–  L’ensemble : 150/ 200 €    

150/200 



285 

285 – JUGEMENT DU ROI LOUIS XVI. JANVIER 1793 – 10 
OPINIONS sur le jugement du Roi Louis XVI (Louis CAPET), ci-
devant Roi des Français, imprimés par ordre de la Convention 
Nationale, de l’Imprimerie Nationale. Format in-8° -  « Opinion 
sur le jugement de Louis XVI, ci-devant Roi des français, par C.N. 
BEAUVAIS Député de Paris »  + « Suite à l’opinion de C.N. 
BEAUVAIS Député de Paris sur le jugement de Louis XVI… » + 
« Opinion de François COUHEY, député des Vosges, sur la peine 
à infliger à Louis Capet, ci-devant roi des Français. » + « Opinion 
de Charles André BALLAND Député des Vosges, sur la marche à 
suivre pour juger Louis Capet. » + « Mon opinion sur l’affaire de 
Louis Capet » par BODIN Député d’Indre-et-Loire. » + « Opinion 
de FERROUX, député du Jura, sur le jugement de Louis XVI. » + 
« Opinion de A. G. CAMUS sur les principes de la conduite à tenir 
par la République française & par ses Représentants, à l’égard du 
ci-devant Roi & de sa famille. » + « Opinion d’Alexandre 
DELEYRE, Député de la Gironde, sur la question du jugement de 
Louis XVI. » + « Opinion d’Alexandre DELEYRE, Député de la 
Gironde, contre l’appel au peuple, sur le jugement de Louis XVI. » 
+ « Précis des opinions prononcées à la tribune de la convention, 
par le Citoyen BORDAS, Député de la Haute-Vienne, sur la peine 
à infliger à Louis XVI & sur le sursis du décret qui le condamne à 
la mort. » -    Les dix imprimés : 250/ 300 €  

250/300 

286 

286 – PUY-DE-DÔME. 1793. 6 PLACARDS DE LA 
CONVENTION NATIONALE imprimés à CLERMONT-
FERRAND chez la Veuve DELCROS & fils, Imprimeur du 
Département du Puy-de-Dôme. 1793 – Format env. (49 x 38) :  1°) 
Décrets des 4 & 8 Janvier 1793, relatif aux Commissions à 
délivrer aux Directeurs et Contrôleurs des POSTES nouvellement 
élus. Relatif au bureau de Consultation des Arts et Métiers. N° 
298 + 2°) Décret des 11 et 13 Janvier 1793, portant que LES 
FÉDÉRÉS des Départements qui sont à Paris, feront le service 
près la Convention, conjointement avec les Gardes nationales de 
Paris. Et relatif aux Invalides des Compagnies détachées dans les 
Départements. N°310 + 3°) Décrets de la Conventions Nationales 
des 31 Décembre 1792, et 22,23,25 Janvier 1793. Portant que le 
Général CHAZOT n’est point resté inculpé. Qui met à la 
disposition du Ministre des Contributions Cinq cent mille livres 
pour fournir des secours provisoires aux Gagistes, pensionnaires 
de la Liste civile. .., Relatif au paiement des Dépenses des Ecoles 
militaires. N°327 + 4°) Décrets des 30 Janvier et 2 Février 1793, 
relatif aux Inspecteurs généraux, Visiteurs principaux et Visiteurs 
des rôles. Et relatif aux Primes et encouragements accordés et dus 
au Commerce depuis 1791. N°378  + 5°) Décret relatif au 
Concours pour l’Admission de douze places d’Élèves d’artillerie 
de la MARINE. Du 31 Janvier 1793. N°380 + 6°) Décret de la 
Convention Nationale, relatif aux Agents infidèles, & 
particulièrement à ceux employés à la suite des Armées. Du 13 
Sept 1793. N° 1546 –  L’ensemble : 350/ 400 €  

350/400 



287 

287 – (NORD. 1793. VENTE DES BIENS DES ÉGLISES DE 
LILLE, suite à l’Abolition du Clergé.) – « AVIS AUX 
CITOYENS » - « Lundi 11 Mars 1793… dans l’Église des ci-
devant Récollets de LILLE, la vente considérable des linges et 
ornements d’Église se continue toujours…. Vendredi 15 mars 
1793, rue St Sauveur, au Couvent des ci-devant Colettes à Lille, 
on vendra une quantité… d’ornements d’Églises (détails du 
tableau, Livres de plain-chant, confessionnaux, pendules, 
chandelles de cire au tabernacle.) – Samedi 16 mars 1793, rue St 
Sauveur, au Couvent des ci-devant Brigittes de Lille, on vendra 
plusieurs grilles de fer, le Maître-autel, tableau… - Ces ventes sont 
toujours faites de la part des Citoyens Administrateurs composant 
le Directoire du District de LILLE… - Impr. à LILLE, de 
l’Imprimerie de C.L. DEBOUBERS, Place de Rihour.  Placard (51 
x 42) – État A – 200/ 250 €  

200/250 

288 

288 – (ARDENNES) – Papiers militaires des citoyens GUYON 
demeurant à VERPEL (08) . 15 Pièces de 1793 à l’An 9 Henry 
GUYON Maréchal des Logis, Urbain GUYON Dépensier de 
l’Hôpital d’Ostende, à Gand, commis aux écritures à la suite des 
hôpitaux d’ambulance de l’Armée du Nord – Commissions ; États 
de services, nominations, Pension militaire signée du Grand 
CARNOT ministre de la guerre (Lazare-Nicolas, comte, 1753-
1823 ; Général Conventionnel du PAS DE CALAIS) - Lettres de 
Paris,  Cassel 1793, Gand An 3, Bruxelles An 3, Mézières An 9 – 
Quelques vignettes -  L’ensemble : 250/ 300 €    

250/300 

289 

289 - CHEVALIER D’ÉON (Charles de BEAUMONT) Tonnerre 
1728 - 1810 - Gentilhomme de la Cour de LOUIS XVI, au sexe 
controversé, qui se présente souvent en femme, mais qui est en 
réalité un homme - Il conspira avec l’ Angleterre -  Lettre à la 
troisième personne concernant une place pour une représentation 
et un ordre pour acheter du vin. - “Mademoiselle D’ÉON envoie 
ci-joint à Monsieur MOUCHET deux ticquets de Ranelagh pour 
demain. Si il veut avoir une bonne place pour l’assaut il faut qu’il 
y aille avant neuf heures du soir. Mademoiselle d’ÉON prie M. 
MOUCHET de lui envoyer demain matin une douzaine de vin de 
Lisbonne & une douzaine de vin du port, ce 25 juin 1793 “ .- 1p 
in-8° -    + Billet signée “Ch D’ÉON” pour le « Ranelagh , June 26 
1793, Admit one » -  cachet de cire rouge (12 x 6,8) oblong (court 
de marge) –  Les deux : 350/ 400 €  

350/400 

290 

290 - (PUY-DE-DÔME. PAPIER) - 5 LETTRES commerciales 
adressées « MM. GUILLEMOT père et fils FABRICANTS DE 
PAPIERS à THIERS (63) » – texte sur des commande de rames de 
papiers, couteaux et ciseaux, de 1793 à l’An 8 (1800) – 
L’ensemble : 120/ 150 €   

120/150 



291 

291 – GENDARMERIE – 7 PIÈCES : Certificat pour un 
Gendarme de la GENDARMERIE NATIONALE PRES LES 
TRIBUNAUX ci-devant Maréchaussée de Robe Courte. Fait à 
Paris le 29 Floréal An 3. Vignette. Pièce signée Jacques Marie 
BOTOT-DUMESNIL Commandant de Gendarmerie, Futur 
Général en 1800  + Commission de BRIGADIER DE LA 
MARECHAUSSÉE en faveur de Humbert Joseph GAUX, Fait à 
VALENCIENNES (Nord occupé) le 3 décembre 1793, à condition 
de prêter le serment de fidélité à Sa Majesté l’Empereur et Roi 
(d’Autriche), pour l’administration provisoire du Pays conquis. 1p 
in-folio. Cachet de cire + Ordonnance du Roi Louis-Philippe qui 
autorise Timoléon HAMELIN Lieutenant Trésorier de la 
Gendarmerie du Rhône, de passer dans la Compagnie de l’Ariège, 
à Foix. Paris 23 Juin 1838. Pièce Signée Simon BERNARD 
Ministre de la guerre. 1p in-folio –  + Carnet d’instruction 
manuscrit in-8°, parlant de la Composition des régiments et de la 
Gendarmerie Royale (vers 1832)  + 3 Bulletins des Lois in-8° sur 
la Gendarmerie et la Garde Républicaine L’ensemble : 150/ 200 €  

150/200 

292 

292 – (ILLE-ET-VILAINE. DOUANE) – « AVIS aux Employés 
des anciennes Administrations supprimés des Régie générale & 
Ferme générale. » -  « Le Directeur de la Liquidation générale 
donne avis à ses concitoyens anciens Employés aux Entrées de 
Paris, à l’Hôtel des Fermes, dans les brigades de toutes les 
directions des ci-devant Fermes générales, débitants & Regrattiers, 
aux Employés de la ci-devant Régie générale des Aides, de la 
Ferme de Devoirs de la ci-devant province de Bretagne, qui, à 
cause des suppressions ordonnées par les Décrets de l’Assemblée 
Nationale constituante ont droits aux pensions & secours 
accordées par la Loi du 31 Juillet 1791, que leurs traitements sont 
faits et décrétés. Ils peuvent en conséquence se présenter… pour y 
recevoir les brevets ou reconnaissances définitives… » - Publié par 
le Département D’ILLE-ET-VILAINE, ce 14 Frimaire An 2 (4 
Déc. 1793) – Impr. A RENNES (35), chez VATAR Fils, 
Imprimeur du Département d’Ille-et-Vilaine. –  Placard (40 x 52) – 
État A – 200/ 250 €    

200/250 

293 

293 – (CHOUANS. GENDARMERIE) - « JUGEMENT DE LA 
COMMISSION MILITAIRE RÉVOLUTIONNAIRE, établie pour 
les Départements D’INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, séante 
provisoirement à TOURS, qui condamne à la détention jusqu’à la 
Paix,… en la Maison d’arrêt de la Commune de TOURS, Jean 
BARON, Gendarme à la Résidence de SABLÉ (72), comme 
vivement suspect, en ce qu’il s’est déguisé pour fuir de son poste, 
lors de l’entrée des Brigands à SABLÉ, a substitué la qualité de 
Marchand à celle de Gendarme pour obtenir un Passeport à 
LONGUÉ (49) … lors de son arrestation il est tombé de sa poche 
une Cocarde blanche. » ; Tours le 27 Frimaire An 2 (17 Déc. 
1793) -  Impr. à TOURS, chez Charles BILLAULT Imprimeur du 
Tribunal criminel. -   Placard (51 x 42) – Etat A – 150/ 200 €  

150/200 



294 

294 – (GENDARMERIE) - « Extrait du procès-verbal de LA 
CONVENTION NATIONALE », du 4 Nivôse an 2 (22 déc. 1793) 
- (Entête impr., vignette de la Convention Nationale, & sceau sous 
papier) , qui décrète une pension alimentaire de 50 Livres pour 
Madame JOLLIVET, Veuve de Jean louis GENDARME de la 
33ème Division, mort des suites d’une blessure reçue dans 
l’exercice de ses fonctions. – P.S.  des Conventionnels François 
Louis BOURDON (de l’Oise) & Jean JAY (de la Gironde) – Visé 
par DUMONT Garde des archives du Sceau (Cachet de cire) – 
200/ 250 €  

200/250 

295 

295 – PICHEGRU Jean Charles (Arbois [39] 1761-1804 tué à la 
prison du Temple) Général français –  [AISNE – 13° RÉGIMENT 
DE CHASSEURS A CHEVAL] – GRAND PASSEPORT avec 
Grande Vignette en partie Impr. avec Apostille. Autographe. 
Signée PICHEGRU comme Général en Chef de l’Armée du Nord 
& signé Xavier AUDOUIN Adjoint au Ministre de la Guerre pour 
le Chef de Brigade TARGET du 13° Régiment de Chasseurs à 
Cheval natif de RÉUNION-SUR-OISE (GUISE) Département de 
l’AISNE – Donné à PARIS, le 28 Ventôse an 2 (1794)  – 1p grand 
in folio (43 x 28) – État B – 200/ 250 €  

200/250 

296 

296 – “GENDARMERIE NATIONALE À PIED. 32° Division, 
composée des 33° & 35° Divisions, en vertu de la Loi du 27 
prairial An 2.” (En-tête impr., vignette au bonnet) - Certificat que 
le citoyen BOIN Père Gendarme de la 2° Compagnie est hors 
d’état de se mettre en Campagne. Il demande les Invalides. du 12 
Brumaire An 3 (1794) - P.S. STAPART Officier de Santé de la 
Gendarmerie Nationale de la 32° Division. & P.S. du Conseil 
d’Administration - 1p in-4° - Cachet “Force à la Loi.” – 100/ 150 
€  

100/150 

297 

297 – «COMMUNE DE PARIS. Administration de POLICE » - 
Nomination du Citoyen DIDIER, demeurant Section des Amis de 
la Patrie, à la Place de CHIRURGIEN pour exercer ses fonctions, 
dans toutes les Maisons d’Arrêts et de Santé. - P.S. des Maire et 
Officiers municipaux administrateurs de POLICE - Fait au 
Département de Police le 1er Pluviôse an 2 (20 Janvier 1794) -  
Vignette “Commune de Paris.” et Cachet de cire - Diplôme (28 x 
43) imp. rempli à l’encre – 200/ 250 €  

200/250 

298 

298 – « ARMÉE DES ARDENNES, 2° Division. » - « FORT LA 
MONTAGNE » (Nom révolutionnaire de CHARLEMONT 
Ardennes) ce 4 pluviôse an 2 (23 Janvier 1794) – Certificat de 
services signée des membres du 9 Bataillon de SEINE ET OISE 
(13 signatures) & du Général Commandant à GIVET & 
l’Arrondissement NALÈCHE (Gilbert-Jacques Bandy de; Felletin 
/Creuse 1756-1820 ) - Attestation pour Jean ANCELIN né à 
Longuesse (Pontoise) Grenadier, a servi depuis 14 Sept 1792 
jusqu’à ce jour avec honneur et probité, blessé d’un coup de Balle 
de fusil dans une sortie qu’a faite la Garnison à Bossu (BOSSUS 
LES RUMIGNY/08) 16 octobre dernier... - “Liberté, Révolution 
ou la Mort” (En-tête manus.) - 2 Cachets de cire - 1 page (45 x 30) 
– 150/ 180 €  

150/180 



299 

299 – (RÉBELLION DE LYON. COMMUNE-AFFRANCHIE.) – 
« Les Représentants du Peuple (FOUCHÉ DE NANTES, 
LAPORTE & MÉAULLE.), envoyés dans COMMUNE-
AFFRANCHIE, pour y assurer le bonheur du peuple avec le 
triomphe de la République, dans tous les Départements 
environnants, et près l’Armée des Alpes. » - Fait à Commune-
Affranchie (LYON) le 16 Pluviôse An 2 (4 Févr. 1794) – Vignette 
« Vaincre ou mourir. » - sur la réquisition des grains pour 
l’approvisionnement de l’Armée des alpes. – Impr. à Commune-
Affranchie (Nom révolutionnaire de Lyon), de l’Imprimerie 
Républicaine, place du Temple de la Raison. - Placard (53 x 41) – 
Etat B - 150/ 200 €   

150/200 

300 

300 – (ILLE-ET-VILAINE. 1794. SUPPRESSION DES 
OFFICES.) – « Direction générale de Liquidation » « Dernier Avis 
aux Titulaires & Propriétaires de ci-devant Offices de Judicature, 
d’Amirautés, de Chancellerie, de Municipalité, Ministériels & 
Charges de PERRUQUIERS qui restent à liquider, pour leur éviter 
les déchéances. » à Paris le 12 Ventôse An 2 (2 Mars 1794) -   
Impr. à RENNES (35), chez J.-Félicité VATAR, Imprimeur du 
district, sous le Temple de la Loi. Placard (51 x 40) – État A - 150/ 
200 €  

150/200 

301 

301 – (CHOUANS.) - « JUGEMENT DE LA COMMISSION 
MILITAIRE RÉVOLUTIONNAIRE, établie pour les 
Départements D’INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, séante 
provisoirement à TOURS, qui condamne à la peine de mort René 
FRAPIN, de la Commune de LA-HAIE, Département d’Indre & 
Loire, District de PREUILLY, âgé de 21 ans, garçon Sellier, 
Volontaire au septième Bataillon de Paris, comme atteint & 
convaincu d’avoir pris parti & porté les armes dans L’ARMÉE 
DES REBELLES. » prononcé à Tours le 12 Germinal An 2 (1er 
Avril 1794) -  Impr. à TOURS, chez Charles BILLAULT & 
Compagnie, rue Monfumier -  Devise « la Liberté ou la Mort » - 
Vignette et cachet de cire rouge -  Placard (51 x 42) – Etat A – 
150/ 200 €  

150/200 



302 

302 – MILITARIA – 15 PIÈCES (1794-1802) : Congés et 
certificats militaires de la Convention Nationale au Consulat. 
Certains sont signés de Généraux de la Révolution et de l’Empire. 
Belles vignettes.   Certificat d’existence au 9 Bataillon de 
SAPEURS. Fait à Dunkerque le 6 messidor an 2 (24 juin 1794). 
Vignette + Commission de Garde magasin des vivres à Arcq, ci-
devant St Jean. Fait à Paris An 3. Vignette + Certificat pour un 
Lieutenant. Pièce signée HATRY Général en chef de l’Armée de 
l’Intérieur. Vignette + Congé de réforme décoratif, pour un fusilier 
natif de Tulle (Corrèze). Fait à Heguenheim An 4 + Certificat pour 
un Capitaine de la 44e demi Brigade de l’Armée de l’Intérieur. 
Fait à Fécamp (76) An 3 + Certificat d’Amnistie pour un Déserteur 
natif du Bas-Rhin fait à Draguignan (83) An 10. Pièce signée du 
Commandant de la Gendarmerie du Var et du préfet. + Congé 
absolu pour un Caporal de la 10 Demi-Brigade d’infanterie Légère 
de l’Armée d’Angleterre, natif du Doubs. Pièce signée des 
Généraux THARREAU, GAZAN et MARANSIN, Fait à Bayeux 
(14) An 6. Vignette. + Dispense de service pour le Conscrit 
DUVAL, natif de Blangy (76). Fait à Dieppe An 8 + Congé d’Un 
Tirailleur de l’Infanterie Légère de l’Armée du Nord, blessé à 
l’affaire de St Amand (62) – Fait au cantonnement de Reck en 
Palatinat, an 3 (1794) + Congé définitif pour un Soldat natif du 
Maine-et-Loire. Pièce Signée du Général LIEBERT, fait à Tours 
An 8. Vignette. + Certificat d’un Caporal au 3e Bataillon  des 
Canonniers Volontaires de l’Armée de l’Océan. Fait à Quelern 
(29) An 5 + Congé définitif pour le Citoyen PERROTIN natif de 
Moras (Drôme). Pièce signée du Colonel d’Empire KLINGER. 
Vignette + Congé absolu pour un Fusilier natif de Bayeux (14), 
des Troupes françaises stationnées en Cisalpine. Fait à Brescia 
(Italie) An 10. Pièce signée des Généraux DIGONET et 
CARDENAU. Vignette + Certificat de réforme pour un Chasseur 
de la 28e demi-brigade d’Infanterie Légère, délivré à NICE An 9. 
Pièce signée des Généraux CERVONI, PRAEFKE et BAILLOD. 
Est entré au service pour la Guerre de Vendée. – Vignette + Congé 
absolu pour un chasseur natif de la côte d’Or. Fait à Brignoles An 
10. Pièce signée du Général DUPONT DE L’ÉTANG. Vignette -
  Les quinze : 450/500 €  

450/500 

303 

303 – (SEINE MARITIME) – «Département de la SEINE-
INFÉRIEURE. VENTE DE BIENS NATIONAUX 
PROVENANT D’ÉMIGRÉS. » 4 Expéditions de Ventes sur 
papier timbré in-folio -   – Procès-verbal d’une division des Biens 
appartenant à l’Émigré VARIN située à ANNEVILLE District de 
ROUEN du 11 Messidor An 2 (29 Juin 1794). District de 
NEUFCHATEL ; Municipalité de BRADIENCOURT Biens 
provenant de l’Émigré Louis Amable DE MONTALENT, Fait à 
Neufchâtel le 7 Pluviôse An 3. (1795) Avec son Décompte pour 
acquisition de Domaines Nationaux. +  Domaines Nationaux. 
Adjudication définitive d’une pièce de terre ayant appartenu à la 
Fabrique de LOUVETOT (Biens du Clergé) soumissionnée par 
Charles FERET –  L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 



304 

304 - MADAME ROYALE, L’ORPHELINE DU TEMPLE – 4 
imprimés :  MARIE-THÉRÈSE-Charlotte, dite MADAME 
ROYALE (Versailles 1778 – Frohsdorf 1851) Duchesse 
d’Angoulême en 1799 – Fille de Louis XVI et de Marie-
Antoinette, la sœur de Louis XVII, Victime de la prison du 
Temple – Marié en 1799 à son cousin Louis-Antoine de 
BOURBON, duc d’Angoulême – « Mémoire adressé à la Nation, 
pour MARIE-THÉRÈSE-CHARLOTTE DE BOURBON, Fille de 
LOUIS XVI, Ci-devant roi des français, détenue à la tour du 
Temple. Suivi d’une Opinion adressée à la Convention Nationale 
pour la Fille de Louis XVI, pour Louise-Marie-Adélaïde Bourbon-
d’Orléans, et Louise-Thérèse-Bathilde Bourbon-d’Orléans. 
Accompagné de notes curieuses et intéressantes sur la prison de 
Marie-Antoinette d’Autriche, et sur les autres prisonniers du 
Temple ». Imprimé à Paris, chez les Marchands de Nouveautés. 
1795. ; 22 pages in-8°  + « L’Orpheline du Temple, élégie par M. 
TRENEUIL » Impr. à PARIS, chez Firmin Didot, Imprimeur-
Libraire de l’Institut, 24 rue  Jacob et chez Petit, Lib. Au Palais-
Royal, N°257. 1814 –  + « Récit des Évènements arrivés au 
Temple, depuis le 13 Août 1792 jusqu’à la mort du DAUPHIN 
LOUIS XII ». Imprimé à Paris chez A. Egron Imprimeur et à la 
galerie de Bossange père. 1823. + « MÉMORIAL D’AMIENS » 
Journal quotidien du 30 Octobre 1851 ; Impr. 4pp (51 x 34) – 
Timbré à l’extraordinaire – 1ère année, N°6 – Nombreuses 
nouvelles dont les derniers moments et la mort de Mme la 
Duchesse d’Angoulême – « Frohsdorf… Le 19 octobre 1851, la 
fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, la sœur de Louis XVII, 
la nièce de Mme Elisabeth, est allée rejoindre dans le ciel les 
victimes du Temple, dont les images entourait son lit de mort et 
semblait l’appeler à venir enfin partager avec elles la couronne 
immortelle des martyrs… » (extrait) –  L’ensemble : 150/ 200 €  

150/200 

305 

305 – MANCHE – SAINT-COME-DU-MONT (50) -  25 
DOCUMENTS –  Procès-verbal du 3 ventôse An 3 (21 Fév. 1795) 
. Vente de biens nationaux provenant de l’Émigré DOZEVILLE 
situés en la Commune de SAINT-COME-DU-MONT (50) + 
différentes expéditions notariés fait à CARENTAN (50) ou dans la 
région de SAINTE MÈRE ÉGLISE (50) – (qqs défauts d’usures) -
  L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 



306 

306 – (CHOUANS. ILLE-ET-VILAINE. MORBIHAN ; 1795) – 
« Proclamation des Représentants du Peuple près les Armées des 
Côtes de BREST & de CHERBOURG (GRENOT & BOLLET), & 
dans les Départements de leurs arrondissements. » contre 
L’ARMÉE CATHOLIQUE ET ROYALE. - à RENNES (35) le 6 
prairial An 3 (25 Mai 1795) – « Lisez, lisez ! Voyez la bonne foi 
trompée, trahie, … Tous les hommes amis de la Paix, de l’ordre, 
de l’union, sont nos frères. Les traîtres, les parjures, ceux qui 
veulent verser le sang des hommes, sont seuls nos ennemis. ».. Les 
lettres suivantes ont été saisies : « Première lettre de Cormatin au 
soi-disant Comte de Sils. Renne 21 mai 1795… de l’armée 
Catholique et Royale. » «  seconde lettre de Louis de ROSIÈRE et 
Louis de FROTTÉ, chargé des Pouvoirs et d’ordres pour la 
Normandie., aux membres du Conseil du Morbihan… » - 
« Rapport fait par le Général de brigade HUMBERT, aux 
représentants du peuple GRENOT & BOLLET. Rennes 6 Prairial 
An 3 : « Depuis que j’ai été chargé de la mission d’accompagner 
les chefs des Chouans dans les Départements insurgés, il a été de 
mon devoir de vous rendre compte de la situation… » - Impr. à 
RENNES (35), chez J. Robiquet Imprimeur des Représentants du 
Peuple, rue de la République, N°4 –  Placard (50 x 41) – État B 
(qq. petits manques) - 200/ 250 €  

200/250 



307 

307 - LANJUINAIS (Jean-Denis, Comte) Rennes 1755 - Paris 
1827 - Député du Tiers aux États-Généraux par la Sénéchaussée 
de RENNES, Conventionnel D’ILLE ET VILAINE, Député, 
Sénateur – 6 LETTRES ou Billets Autographes Signées de l’An 4 
(1796) à 1820 et 1 GRAVURE de la Convention 
Nationale :  L.A.S. « LANJUINAIS » PARIS 27 Prairial an 4 
(1796) - (Il est alors Député au Conseil des ANCIENS) - au 
citoyen COLLIOT Père, ancien receveur de l’Enregistrement à 
RENNES (adresse) - Il invite son correspondant à accepter ce qui 
lui est offert “... si j’étais à votre place, j’accepterais sans hésiter, 
et je me reprocherai de voir de l’humiliation là où il n’y en a point 
dans les principes du vrai civisme républicain...”.  + L.A.S. « Le 
Sénateur LANJUINAIS, l’un des Commandants de la LÉGION 
D’HONNEUR » (Son entête imprimée, vignette au Caducée) - 
PARIS 29 Avril 1809 - 1p in-4° - à Mr FONTANES Grand Maître 
de l’Université Impériale. Lettre de recommandation pour être 
Inspecteur de l’Université, attaché à l’Académie de RENNES, de 
M. Frédéric CHARDEL, Médecin à Paris auteur de deux ouvrages 
estimés de médecine et d’histoire naturelle, né à Rennes, voulant y 
retourner, fils de.. frère d’un médecin en chef de l’Armée 
d’ESPAGNE et d’un juge du tribunal...”   + L.A.S. 1817 à son 
Confrère MILLIN, il lui renvoie l’épreuve de son article sur le 
livre de M. FABER, et demande qu’il tire à son compte 200 
exemplaires de cet article. + L.A.S Paris 1819, à M. BAUDOUIN 
imprimeur à Paris. Il lui demande de ne pas oublier des 
corrections. + L.A.S. Paris 1820 à Mr l’abbé CANCELLIERI, au 
sujet de son ouvrage qu’il a lu et relu. « Je ne connais personne qui 
puisse vous enlevez la palme de l’érudition religieuse en 
particulier. Vivez longtemps pour vos amis et pour les Lettres. » + 
L.A.S. « LANJUINAIS Pair de France » (s.l.n.d.), à un cher et 
ancien collègue. « En fait de circonscription de Canton surtout, 
c’est au ministère de l’intérieur qu’il faut s’adresser ; c’est lui qu’il 
faut convaincre. Les Chambres ne prennent la dessus qu’une faible 
voix excitative… Je ne suis point dans ma chambre du comité des 
pétitions… » - + Gravure (26 x 18) de « LANGUINAIS Député du 
Département de l’Ille et Vilaine, déclaré hors la loi le 28 Juillet 
1793 ; rappelé à la Convention le 9 Thermidor. Élu Président le 18 
Prairial. » - Fr. Bonneville del. Gaultier Sculpt. – L’ensemble : 
550/ 600 €  

550/600 

308 

308 – (ARTILLERIE À CHEVAL) – BREVET DE 
LIEUTENANT en 1er au 6° Régiment D’ARTILLERIE LÉGÉRE 
pour le Citoyen Claude SIBILLE, qui a fait les campagnes de 
1792,1793, An 2 et An 3 – Pièce signée du Conventionnel LE 
TOURNEUR, en tant que président du Directoire exécutif, 
LAGARDE le secrétaire général, et PETIET le Ministre de la 
Guerre. -   Belle Vignette « Armées de Terre. » - Grand brevet en 
partie impr. (47 x 33) – fait à PARIS le 26 Pluviôse An 4 (1796) – 
120/ 180 €  

120/180 



309 

309 – DE RASCAPÉ en ANJOU – Dossier de famille concernant 
les Seigneurs de RASCAPÉ. Famille qui a produit plusieurs 
branches : 40 Documents de l’An 4 (1796) à 1855 :, recherches 
généalogiques et héraldique, arbres généalogiques, succession,  
Documents sur les Deux-Sèvres, actes d’états-civils, actes 
notariés, imprimé, divers. –  L’ensemble à étudier : 200/ 250 €  

200/250 

310 

310 - MANCHE – 46 IMPRIMÉS SUR LA MANCHE. du 1 
Février 1796, (An 4) à 1800 (An 8) -  (Extrait du registre des 
délibérations de l’Administration Centrale du Département de la 
Manche. Lettres circulaires imprimées des Administrateurs du 
département de la Manche. Arrêté de l’Administration centrale du 
Département de la Manche..) -  Nombreuses vignettes – Impr. à 
SAINT-LO, chez L. Marais rue St. Thomas, ou rue de Peuffre, 
proche le Temple décadaire, ou à  SAINT-LO, de l’Imprimerie de 
D. Agnès, rue Torteron, N°83  - (qqs défauts) L’ensemble :  300/ 
400 €   

300/400 

311 

311 - Henry de FONTENAY (La Bretonnière/ Indre-et-Loire 1753 
– Paris 1834) – Propriétaire, En 1789 il fut élu suppléant de la 
Noblesse aux États-Généraux par le Bailliage de TOURS. En l’an 
IV, Député D’INDRE-ET-LOIRE puis en l’an XVIII, Député sous 
Bonaparte – Ensemble de 16 Lettres et Pièces à lui adressées en 
tant que Citoyen de FONTENAY Législateur, Représentant du 
Peuple ou membre du Conseil des Anciens – du 27 Ventôse an 4 
(17 mars 1796) au 30 Nivôse An 12 (21 Janv. 1804) : Lettre 
D’AZAY-LE-RIDEAU an 5, au sujet d’un déversoir de moulins + 
Lettre des Commissaires de l’Hospice civil de LOCHES (Indre et 
Loire) qui demande une aide pour se faire rembourser de journées 
de malades militaires traités dans l’hospice. An 5 - Lettre du 
Président de l’administration départementale d’Indre et Loire An 
5, en réponse à une de ses lettres confidentielles + Sa Procuration 
an 7 +  Lettre de Chinon An 8 ; « daignez recevoir nos 
remerciements des soins que vous avez bien voulu vous donner 
pour procurer à cet Commune l’établissement d’un Tribunal 
civil… » + Lettre du Ministre ABRIAL qui lui demande des 
renseignements sur un ex-avocat du Roi au ci-devant Présidial de 
Tours. An 9 (Vignette) + Quittance de la contribution personnel et 
nobiliaire d’Henry Fontenay membre du corps législatif – Lettre 
de La Municipalité de Tours qui le sollicite pour qu’il intervienne 
auprès des Consuls pour récupérer l’ancien archevêché de Tours, 
pour en faire un lycée et un musée. An 11 + ABRIAL lui demande 
un candidat pour remplacer le Juge de Chinon (vignette Justice.) + 
Lettre amicale signée « FOUQUÉRÉ ». à l’entête de la 
Municipalité de Tours An 4 ; Sa femme Madame FONTENAY lui 
a donné des nouvelles + Le Maire de TOURS lui demande 
d’intervenir pour l’établissement d’un Lycée + Il lui demande 
d’appuyer sa demande auprès du Gouvernement pour que TOURS 
soit un chef-lieu du Tribunal d’appel. An 10, sur l’établissement 
d’une foire sur l’emplacement du Domaine National, etc. -
  L’ensemble :  800/ 1000 €  

800/1000 



312 

312 – (BOUCHES-DU-RHÔNE) – « Arrêté du Directoire 
Exécutif, relatif à l’organisation des GARDES NATIONALES 
SÉDENTAIRES. Du 2 Germinal An 4. (22 Mars 1796) » LE 
TOURNEUR Président. – Publié par le Département des Bouches-
du-Rhône. – Impr. à AIX (13) chez MOURET, Imprimeur du 
Département. An 4 – Vignette et Colonne de la « République 
Française » surmontée du Bonnet phrygien. -  Placard (44 x 35) – 
État A – 150/ 200 €  

150/200 

313 

313 - BAUDET-LAFARGE (Importante Famille du PUY-DE-
DÔME) – 60 lettres et pièces BAUDET-LARGARDE (Mathieu 
jean : 1765 – 1837) – fut Député du PUY-DE-DÔME aux Conseil 
des Cinq-Cents et Sous la Monarchie de Juillet. Entomologiste -
   Son Fils BAUDET-LAFARGE (du PUY-DE-DÔME) fut Sous-
Préfet d’AMBERT et Conseiller Général du PUY-DE-DÔME. Élu 
représentant du Peuple en 1848 –  4 Lettres Autographes Signées 
Mathieu Jean DAUDET-LARFARGE : Maringues An 12, sur des 
bruits d’arrestation.. ; et 3 autres sur des questions politiques ; 
affaire d’Espagne, attitude des partis en France, dissolution 
possible de la France, Irlande, rapprochement entre les chartes de 
1814 et 1830 + Lettre à lui adressée en tant qu’Ex-administrateur 
du Département du Puy-de-Dôme ;  Divers manuscrits 
autographes : « Opinion de Mr M. J. BAUDET-LAFARGE (du 
Puy-de-Dôme) sur le projet de résolution concernant les 
ascendants d’Émigrés et les droits de successibilité de la 
République, présenté le 6 Pluviôse an 7. » ; « Sur les chemins de 
MARINGUES. », « Observations sur l’ouvrage de Mr de 
MONTLOSIER, intitulé de la Monarchie française. » ; « sur les 
vaches laitières en Angleterre.. » ;  sur « les chemins vicinaux, loi 
du 28 Juillet 1824 » (d’une autre main), divers notes « sur la 
société Impériale zoologique d’acclimatation », sur les incestes ; 
sur les variétés de pommes de terre et autres, Cahiers de comptes 
de « Marais » et un ensemble Lettres et Documents concernant son 
fils – Un registre journal de dépenses de l’année 1829 de Mr 
COLIN (Marié à Mademoiselle DAUDET-LARFARGE) , 3 actes 
notariés dont un Bail de chasse avec le marquis César de 
MONTGON. 1896 -   L’ensemble : 1000/ 1200 €    

1000/1200 

314 

314 – « CAVALERIE LÉGÈRE – 9e RÉGIMENT DE 
CHASSEURS à CHEVAL. » – Fait à VERDUN (Meuse) le 29 
Fructidor an 5 (1797) – Congé de Réforme pour le Citoyen 
GOUDET dit GOUDET CHASSEUR, natif de VELET 
Département de la Haute-Saône - Pièce signée du Conseil du 9e 
Régiment,  du Chef de Brigade commandant les place et citadelle 
de Verdun, du commissaire des guerres et du Commissaire 
Ordonnateur – Sceau de cire rouge – 1 page gravée (32 x 37), 
rempli à l’encre. - 150/ 200 €  

150/200 



315 

315 - TARN-ET-GARONNE – 39 lettres Commerciales de 
Négociants de MONTAUBAN (82) :  de « POURSILLIÉ Frères et 
Cie », et 2 lettres « DELMAS Ainé », 1 lettre « SOULIER & 
BALES. » de Réalville, adressées à Messieurs BOUSQUET Fils & 
Cie Négociants à AGDE (34), de l’An 6 (1797) à l’An 8 (1799), 
sur le commerce par terre et par eau, l’exportation de minots 
(farine, blé,…), sur Marseille et Toulouse, par le Canal du midi, 
les variations des cours de changes. Nouvelles du Blocus de 
Gènes, qui empêchent l’exportation vers l’Italie, et des succès de 
nos armées en Italie. (Marques postales) – L’ensemble : 250/ 300 
€  

250/300 

316 

316 – « 3° RÉGIMENT DE DRAGONS » - BREVET de 
nomination de lieutenant au 3° Régiment de DRAGONS pour le 
futur Général de Cavalerie Jean Baptiste Théodore CURTO 
(Montpellier 1770 - Paris 1835) - P.S. par Lazare CARNOT 
(Nolay 1753 - Magdebourg 1823) comme Président du Directoire 
exécutif & contresigné par le Ministre de la Guerre PETIET 
(1749-1806) et le secrétaire du Directoire LAGARDE (1755-1839) 
- Paris 10 prairial an 5 (29 Mai 1797) –  1p in-plano en hauteur, en 
partie imprimée - Vignette emblématique “Armées de terre”, sceau 
sous papier - au verso, note au crayon résumant les états de service 
de l’intéressé. - belle pièce – 200/ 250 €  

200/250 

317 

317 – (ITALIE FRANÇAISE. VIGNETTE) – Lettre à Entête 
gravée de « Le Directeur de la Monnaie de MILAN » avec superbe 
Vignette représentant l’Italie tendant une pièce de monnaie, à la 
République Française assise. La lettre est datée de VENISE le 25 
Thermidor An 5 (12 août 1797) – L.S. BRUNET, agent des 
Contributions et finances d’Italie, au sujet d’un contrôle des Livres 
et la vente des biens d’une Famille Italienne. - texte en Français et 
Italien – 2pp in-folio – 250/ 300 €  

250/300 



318 

318 – DOUBS. TRAITÉ DE CAMPO-FORMIO. 1797 : « Loi 
contenant la ratification de Paix conclu entre la république 
Française et l’Empereur, Roi de Hongrie et de Bohème, du 13 
Brumaire An 6 (3 nov. 1797) » – Publié par le Département du 
DOUBS, à Besançon le 9 Nivôse an 6 – De l’Imprimerie de 
BRIOT. –  Beau texte reprenant le contenu de l’important Traité 
de Campo-Formio du 26 vendémiaire an 6 (17 octobre 1797) ainsi 
que les résolutions adoptées par le Conseil des Anciens et le 
Conseil des Cinq-Cents pour le ratifier. Le Traité de Campo-
Formio est signé par Napoléon Bonaparte Général en Chef de 
l’armée française en Italie. Il met fin (provisoirement) à la guerre 
franco-autrichienne et contient des clauses territoriales 
importantes : « Sa Majesté l’Empereur (d’Autriche) renonce… en 
faveur de la République Française… à tous les droits sur les 
provinces Belgiques… Le République française possède Corfou, 
l’Istrie, la Dalmatie comprenant la Lombardie Autrichienne… 
Mantoue, Bologne, Ferrare et la Romagne… Le citoyen 
Buonaparte Général en Chef de l’Armée d’Italie est autorisé à 
négocier, conclure et signer avec les plénipotentiaires… Le 
Directoire lui donne les pleins pouvoirs nécessaires. » -  Placard 
(81 x 59) – État B – 300/ 400 €    

300/400 

319 

319 – PYRÉNÉES ATLANTIQUES – Grand diplôme de 
RÉCOMPENSE NATIONALE signée du Ministre de l’Intérieur 
FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU  - Paris 27 Brumaire an 7 
(1798) – Récompense en faveur de Charles SAUVEJEUNTE, né à 
ORTHEZ (Basses Pyrénées) auquel est accordé une pension 
annuelle et viagère en considération de 42 années de Services, 
terminées en qualité de Sous-ingénieur des Ponts et Chaussées. – 
Vignette - Papier (40 x 51) – 120/ 180 €  

120/180 

320 

320 – ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT » (94) 
– Diplôme de Vétérinaire délivré à Antoine MENTON de la 
commune de LA MARCHE (Vosges) – Fait à ladite École le 3 
Vendémiaire An 7 (1798) – Vignette représentant des animaux et 
une ruche – Cachet de l’école – Pièce signée FRANÇOIS DE 
NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis, Comte) le Ministre de 
l’Intérieur – Diplôme (43 x 32) – État B – 250/ 300 €  

250/300 



321 

321 – VAR. MARINE. 21 Documents de la Carrière d’Honoré 
Bruno GUÉRIN Lieutenant de Vaisseau, Capitaine de frégate, né à 
SAINT-TROPEZ le 3 Juin 1770, attaché au  PORT DE 
TOULON : + Toulon 16 brumaire An 7 (6 Nov. 1798). Ordre de 
visiter et inspecter les postes de vigies de signaux de la Côte. 
Vignette, et son duplicata ; Toulon 2 Brumaire An 8. Ordre de 
s’embarquer sur le Vaisseau « Le Généreux. ». Vignette et entête 
du Contre-Amiral VENCE ; Toulon 26 frimaire An 11. Ordre de 
prendre le commandement du transport « L’Ami de la Vertu. » 
signée Jean Anne CHRISTY-PALLIÈRE Chef Militaire de la 
Marine à Toulon (Entête, vignette “Marine Française”) ; Toulon 
28 messidor an 12. Ordre de s’embarquer sur le vaisseau 
« L’indomptable. » ; Toulon 5 Fructidor an 13. Ordre de 
s’embarquer sur le Vaisseau de S.M.I. et R. « Le Borée. » ; Toulon 
31 Déc. 1806. Services de M. Guérin Lieutenant de Vaisseau sur 
le Borée ; Toulon 11 Fév. 1815. Tableau de ses services, avec le 
nom et la nature des Vaisseaux. Autre état de ses services 
« Marine Royale. Port de Toulon. Lettre de nomination de 
Lieutenant de Vaisseau signée du Bouchage Ministre de la Marine. 
9 déc. 1815. (2) ; Etat de services, « armements et 
désarmements. » ; Brevet de Capitaine au long cours. Paris 1817. 
P.S. Comte MOLÉ Ministre ; P.S. Baron PORTALIS Ministre et 
de l’amiral HALGAN. & autres pièces. - L’ensemble marine : 
500/ 600 €  

500/600 

322 

322 - ARMÉE D’ITALIE - HÔPITAUX MILITAIRES - P.S. “Les 
Officiers de Santé en Chef de l’Armée” (En-tête, Grande vignette 
gravée de l’Armée d’Italie) - Ordre de mission pour le Citoyen 
LELUT Médecin ordinaire de l’Armée - Q.G. de MILAN le 4 
Nivôse An 7 (24 Déc. 1798) -  “Nous vous avons désigné pour être 
attaché à l’Ambulance d’une Division qui doit se former à 
MODÈNE et pour laquelle vous partirez demain sans délai...” - Vu 
arriver à MODÈNE, P.S. LÉAUMONT Commissaire des Guerres. 
-  200/ 250 €  

200/250 



323 

323 - (MOSELLE) – Papiers de Famille du Général et Baron de 
l’Empire MARULAZ (Jacob François Marula dit) 1769-1842 – 
(Alliance Famille Félix MARÉCHAL qui fut 16 ans Maire de 
METZ (57) et Famille CHEVALIER) – totalisant 46 
pièces : (Brevet de Sous-Lieutenant au 1er Régiment de Hussards, 
signée LE TOURNEUR, LAGARDE, et PETIET ministre le la 
guerre (Vignette « Armées de terre ») + P.S. BOURCIER Général 
de Division, Inspecteur général des troupes à cheval de l’Aile 
droite de l’armée du Rhin, Vesoul an 8 (1799) +  Certificat à 
l’Armée du Rhin au 8ème Régiment de Hussard An 9 + 
Nomination de chef d’Escadron pour Mr MARÉCHAL, P.S. 
Comte d’HUNEBOURG Le Ministre de la Guerre (Futur 
Maréchal CLARKE) Paris 1808 + Légion d’Honneur au Sieur 
MARULAZ (François Claude) + P.S. de la griffe de LOUIS XVIII 
et du Maréchal MACDONALD + De par l’Empereur, Brevet 
d’une pension de 450 Francs en faveur de Madame Élisabeth 
MARULA, Veuve MARÉCHAL Pièce signée LEBRUN 
l’Architrésorier de l’Empire. Paris 4 juin 1810 + Affiche « Ville de 
METZ. Chers Concitoyen. Un nouveau malheur vient de frappé la 
cité. Monsieur F. MARÉCHAL, l’honorable Maire de METZ 
depuis plus de 16 ans, est mort hier ! ... METZ le 30 Mars 1871 » 
+ Affiche « Ville de METZ. Arrêté qui attribue au Quai Saint-
Pierre le nom de QUAI FÉLIX MARÉCHAL. Metz le 3 avril 
1871 » + Brevet de Chevalier dans l’ordre Impérial de la Légion 
d’Honneur pour M. CHEVALIER, le 2 août 1855 – Griffe de 
Napoléon III + Papiers d’Edouard-Edmond MARULAZ (1831-
1887) qui fit la Guerre de Crimée à l’armée d’Orient (P.S. du 
Maréchal VAILLANT) et celle de 1870 (Lettre de Ballon (timbre 
découpée) ; Correspondance d’Italie) -    Très bel ensemble : 1200/ 
1500 €  

1200/1500 

324 

324 – « Département de LOT ET GARONNE. INSTRUCTION 
PUBLIQUE. Concours pour la nomination des Professeurs de 
Belles-Lettres, d’Histoire et de législation, à l’école centrale. » - 
Arrêté par l’administration centrale de lot et Garonne, fait à AGEN 
le 29 germinal An 7 (18 Avril 1799) – Impr. à AGEN, de 
l’Imprimerie du Département. An VII.  –  Placard (49 x 38) – État 
A - 120/ 180 €  

120/180 

325 

325 – Maréchal SUCHET (Louis-Gabriel, duc d’ALBUFÉRA) 
Lyon 1770-1826 - Maréchal de l’Empire en 1811 - P.S. 
“SUCHET” Général de Division, Chef de l’État-Major-général de 
l’ARMÉE D’ITALIE – Congé absolu avec pension fait à Gênes 
(Italie) le 6 Fructidor An 7 (23 Août 1799) – Belle vignette gravée 
ronde -   1 p gravée rempli à l’encre (36 x 25) - 200/ 250 €  

200/250 



326 

326 – MARÉCHAL D’EMPIRE MORTIER, DUC DE TRÉVISE, 
Adolphe Édouard (Cateau 1768-1835) & le Général d’Empire 
CHARLOT Hugues (Voiron [38] 1757-1821) –  GRAND CONGÉ 
DE RÉFORME signé MORTIER Général de Division 
Commandant la 17ème Division Militaire avec son cachet 
cosignée CHARLOT Chef de Bataillon (futur Général), 
PELLETIER Capitaine et GUILLOT Commandant ladite 
Compagnie – Fait à PARIS, le 9 Brumaire an 9 (1800) – 1 p grand 
in folio oblong (décoratif) avec vignette, nombreux cachets et 
certificat de visite au dos – Pour le Citoyen Michel DUBOULET, 
Fusilier de la 2ème Cie du 1ier Bat. de la dite Brigade, natif de 
FERRIERE, canton de MORTAGNE AU PERCHE Département 
de l’ORNE (61) … lequel a servi depuis le 21 mai 1793 jusqu’au 9 
Brumaire an 9, avec honneur, zèle et probité. Le présent lui a été 
délivré d’après le certificat de visite des Officiers de santé (a 
presque totalement perdu l’usage de sa main gauche, dont les deux 
premiers doigts sont tronqués et les deux derniers mutilés…) –  
180/ 230 €  

180/230 



327 

327 - PARIS – EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE 
FACTURES DE PARIS de 1800 à 1829 – 102 Pièces 
remarquables, savoir :  « GAND Successeur des sieurs KOLIKER 
et LUPOT, LUTHIER de la Musique du Roi et de l’École Royale 
de Musique, fait et raccommode, violons, basses, altos, guitares… 
Il tient des archets des meilleurs fabricants,… et tout ce qui 
concerne la Lutherie. Facture pour des violons, PARIS 1829 + 
DETREM Maitre Chapelier passementier 13 rue du Bac ; 1823 + 
« À LA COLONNE », rue St Honoré, N°353, soieries, shales, 
indiennes, toiles de Jouy… 1820 + « À LA CROIX D’OR », 
Joseph RATTIER marchand de Drap 52 rue Saint Honoré 1818 + 
« BERTHELON Me Tailleur » tient draperie et nouveautés 13 rue 
neuve des petits champs 1824 + « À LA VILLE DE ROUEN » 
Renaude Marchand bonnetier 181 ? + MARIETTE Magasin de 
Papeterie Rue Saint martin, passage de l’ancre, N°171. 1820 + 
« DUPIN Tailleur de la Maison de S.A.R. Mgr le Duc d’Orléans 
20 rue Vivienne 1826 + BRIGOT 257 rue Saint-Martin Épiceries, 
Fabrique de Chocolat. + « À LA FABRIQUE ITALIENNE » 41 
rue des Lombards. Fabricant de pâtes 1826 + « PITOU DELEAN 
Marchand Chandelier An 11 » + HACHARD 20 rue Jean-Robert, 
Fabricant d’eaux fortes, huile de vitriol + Noël LASSERRE 
Distillateur-Confiseur 1820 + Manufacture de produits chimiques 
et raffinerie de Sel, 123 rue du Faubourg St Denis + 
DEBOURGES 278 rue Saint Honoré tient magasin de merceries, 
cotons à broder. 1820 + LOYAU frères, à l’enseigne du « Carré-
St-martin » 238 rue Saint Martin, toiles et mousselines +  
ALEXANDRE PREVOST Magasin du petit St Gervais 1828 + 
« À Jean de Paris » 4 rue du Bacq, CAUDRILLIER & Cie, 
assortiments de taffetas, Florences, Lévantines, satins, velours 
1820 + « À la providence 28 rue Guérin-Boisseau Fabrique les 
ornements et patères antiques, pour meubles et draperies 1823 + 
« À LA BOURSE » 24 rue Vivienne BEZANÇON marchand 
Quincaillier, 1826 + « Veuve LEGRAS et Compagnie Marchands 
de Draps et étoffes nouvelles Rue Saint Honoré 1813 + « BAZAR 
DES COLONIES » DEBUSSY 16 rue St-Louis au Marais 1829 + 
« AU BON LABOUREUR » 5 rue Tirechappe TRÉNARD 
Marchand drapier 1828 + 7 rue de Montmorency, SIMON et Cie, 
tiennent Fabrique et Magasin de Montres et Pendules + 
« DELAVILLE Papetier du Roi & de l’Ordre de la Légion 
d’honneur 15 rue de la Chaussée à Paris + « À LA 
PROVIDENCE, ZOLZER Marchand Épicier, 155 rue de la 
verrerie An 12 + « Entrepôt de Café de racine de Chicorée Rue du 
Ponceau N°43 + PERRIN Bottier-Cordonnier 1826 + « Au père de 
Famille » COLLIAU 1302 rue neuve des petits champs, toiles et 
dentelles An 10 + « À LA VILLE DE REIMS, 176 rue Sait 
Honoré LELONG Marchand de drops An 11 + « AU FRANC 
PICARD, rue Jacques de la Boucherie, LEBOEUF Md Bonnetier 
An 12 + « Au Croissant d’argent et au Cordon bleu réunis 86 rue 
Saint Denis + « À LA BALAYEUSE » 75 rue St Denis 1816 +  
« AU PETIT DUNKERQUE » 91 rue richelieu bijoux, cristaux, 
bronzes 1823 + « CHEUVREUX & LEGENTIL 35 rue 
Poissonnière, Soieries et Shales mérinos + Manufacture de Poêles 
de faïence, de G. VOGT, 74 rue de la Roquette + « À LA 
VESTALE » 110 rue Montmartre, ROUHER et OGIER Magasin 
de soieries + BIORD 68 rue Montmartre, maison de vente et 
d’achat 1825 + « AU MÉRINOS » 57 rue des Lombards 1827 + 

1000/1500 



328 

328 – Maréchal MONCEY, Duc de CONEGLIANO (Bon Adrien-
Jeannot de), Moncey (Doubs) 1754-1842 – Général en 1794, 
Maréchal d’Empire 1804, Duc de Conégliano 1808, Premier 
Inspecteur de la Gendarmerie 1801 – Adresse impr. du « Général 
de Division MONCEY Commandant la 19e Division Militaire, 
aux Conscrits et réquisitionnaires des Départements du RHÔNE, 
de la LOIRE, de la HAUTE-LOIRE, du CANTAL, et du PUY-
DE-DÔME. » fait au quartier-général de LYON, le 11 Pluviôse 
An 8 (31 Janvier 1800) – Impr. à LYON, de l’Imprimerie de 
Ballanche et Baret, aux Halles de la Grenette. An 8. – (Petite 
vignette. Devise : « Liberté. Égalité.) –  Placard (52 x 41) – État A 
– 250/ 300 €  

250/300 

329 

329 – (MARNE . 1800. Maréchal MACDONALD.) - Congé 
militaire de réforme au nommé Ponce BELLEAU de la 3ème 
Compagnie du 2ème Bataillon de la 30e Demi-brigade d’Infanterie 
de ligne, natif de SUIPPES (MARNE) - Fait à PARIS le 18 
Ventôse an 8. (9 Mars 1800) – Pièce signée du Général de 
Division MACDONALD (Futur Maréchal d’Empire en 1809.) et 
de Jean François Xavier de MÉNARD (Général en 1802) – 1page 
gravée (25 x 33), remplie à l’encre, illustrée de soldats -  230/ 280 
€  

230/280 

330 

330 – [CAMPAGNE D’EGYPTE] - BRON DE BAILLY André 
François (Vienne 1757-1847) Général d’Empire (Cavalerie) –
 L.A.S. de BOULAC (Egypte), le 4 prairial (An 8. 21 Mai 1800) 
comme Chef de Brigade – 2pp ½ in 4 (Lettre purifiée au vinaigre) 
– Adressée au Citoyen  MONTMARY à ROSETTE pour lui 
commander du vin, du Tabac et du fil blanc « …J’ai reçu ; 
Citoyen, la Lettre que vous m’avez écrite…On ne permet le 
débarquement des marchandises venant de ROSETTE qu’à 
l’expiration de la quarantaine…J’ai donc été obligé d’attendre et je 
fais partir aujourd’hui les 25 hommes …Ils conduisent avec eux 
huit barques…dont nous avons le plus grand besoin. … Je vous 
remercie du Vin et du fromage que vous avez bien voulu donner 
peine de me faire parvenir. Le Vin qui nous a été remis …est si 
mauvais que j’ai été obligé de le revendre…Je désirerai si c’était 
possible qu’il fut blanc, et muscat pareil à celui que j’ai goutté ici 
et qui a été apporté par un Marchand Sauvage. Si cela ne se peut, 
je me contenterai du rouge, mais je voudrai que la barrique fut de 
plus de 100 Bouteilles…Le Général LECLERC (LECLERC 
D’OSTEIN) me charge de vous prier de lui acheter 25 livres de 
Tabac à fumer…On me dit que l’on trouve à ROSETTE du fil 
Blanc fin et bon pour des Bas ; si cela est, je vous prie de m’en 
faire l’emplette … » - 250/ 300 €  

250/300 



331 

331 – CARNOT Lazare Nicolas Marguerite (Nolay 1753-1823) 
Général d’Empire, Conventionnel du Pas-de-Calais –  Lettre de 
Nomination au grade de Capitaine de 2° Classe De 
BOISCHEVALIER Lieutenant du Génie (HULLIN DE 
BOISCHEVALIER) ; Lettre signée CARNOT Ministre de la 
Guerre à son en-tête - PARIS le 11 Messidor an 8 (30 juin 1800) – 
1p in folio –  [HULLIN DE BOISCHEVALIER Louis Hyacinthe 
(Paris 1774 - 1809) Chef de Bataillon du Génie mort de ses 
blessures au Siège de Gérone, Polytechnicien 1796 (Génie 
promotion 1794) et Chevalier de la Légion d’Honneur]  - 120/150 
€  

120/150 

332 

332 – LUCIEN BONAPARTE, Prince de Canino, (1775-1840) 
Frère cadet de Napoléon 1er, Secrétaire puis Président du Conseil 
des Cinq-Cents, Ministre de l’Intérieur 1799/1800 et 
Ambassadeur Pièce Signée “L. BONAPARTE” Le Ministre de 
l’Intérieur, pour Ampliation d’un arrêté de « BONAPARTE 
premier Consul de la République. » (Entête, vignette)  du 19 
Messidor An 8 (8 Juillet 1800). Nomination des Citoyens 
DEWANDRE Statuaire et BAILLY Homme de Loi, adjoint au 
maire de la Ville de Liège, département de l’Ourthe. - 1p in-folio – 
250/ 300 €  

250/300 

333 

333 – MARÉCHAL BRUNE (Guillaume-Marie-Anne) 1763 - 
1815 - Maréchal d’Empire en 1804 - Pièce Signée « BRUNE » 
Conseiller d’État, Général en Chef de l’ARMÉE D’ITALIE (En-
tête impr.) - au Q.G. de MILAN (Italie) 24 Brumaire an 9 (15 Nov. 
1800) - 1/2p in-folio - “Il est alloué au citoyen LACHÈRE la 
somme de six mille francs pour frais d’établissement : cette 
somme sera prélevée sur les contributions dues par le pays de 
LUCQUES...” – 220/ 280 €  

220/280 

334 

334 - François-Antoine HERMANN est un Diplomate français 
(Sélestat 1758 – Paris 1837) Consulte général de France à Londres 
de 1789 à 1792, émigre, Rentré sous le Consulat, il est nommé 
premier secrétaire de légation de l’Ambassade française à Madrid 
en novembre 1801, puis envoyé comme Consul général de France 
à Lisbonne en mars 1806 –  Dossier de copies de lettres, brouillons  
et projets de lettres, copies de rapport, lors qu’il était à Londres, en 
Espagne et au Portugal – Textes et études politiques intéressantes 
(Plus de 50 documents manuscrits de 1797 à 1808) : «… à Mr le 
duc de Vauguyon. » « Observation sur une note du Roi, envoyées 
à sa Majesté. 1797. »  «Londres 1797 » «  Copie d’une lettre écrite 
à M ; le Comte de PANIN Ministre de Russie à Berlin, au Roi. » 
« observation sur une note de Mr d’A… relative au séjour du Roi » 
« Conjectures sur la Prusse au moment actuel. Déc. 1797. » 
« Mémoire sur l’état actuel de l’Europe, envoyé à l’Empereur Paul 
1er. Oct. 1797 » « Lisbonne 7 février 1808 »… -    L’ensemble : 
400/ 500 €  

400/500 



335 

335 - CARDINAL DE TALLEYRAND-PÉRIGORD (Alexandre 
Angélique) 1736-1821 - Constituant, Archevêque de REIMS 
(1777-1790) Cardinal 1817, Archevêque de PARIS 1817 -  
Remplacé par un Archevêque Constitutionnel, Il s’exila. Il fut 
Conseiller Louis XVIII en Exil. Le Roi le nomma Grand 
Aumônier à son retour en 1814 et Pair de France -   3 LETTRES 
D’ÉMIGRATION Autographes Signées “+ Alex. Ang. Arch. Duc 
de REIMS” (En exil, de WOLFENBUTTEL (Brunswick) 1801 à 
1802 - au Duc de PIENNE, à WILDUNGEN - relative au Roi 
LOUIS XVIII, à la Reine et autres nouvelles – 7pp gd in-8° - “Je 
ne puis en effet, Mr le Duc, vous rendre ma surprise et la peine du 
parti que vous croyez devoir prendre. Je ne puis concevoir le 
changement que vous me faites l’honneur de me mander exister 
dans la conduite de la REINE vis à vis de vous en qui elle 
paraissait avoir tant de confiance. Il faut qu’il soit bien marqué 
pour vous forcer à vous retirer. Cette retraite n’en doutez pas va 
devenir un aliment pour les folliculaires qui en manquent à 
présent. Ils vont exercer leurs plumes sur nos infortunés Princes. 
En effet qu’elle opinion ne peut-on pas donner d’eux et de ce qui 
les entoure, lorsqu’on verra que dans le très petit nombre de 
personnes qui sont auprès d’eux. il ne peux y avoir ni stabilité, ni 
union, ni les sentiments qui devaient tout réunir, et ce dans le 
moment où nous avons tous le plus grand besoin de reconquérir 
l’opinion publique. Le Roy est en vérité trop malheureux ... 
permettez-moi de vous représenter que pour le Roy vous êtes 
véritablement attaché. Il vous conviendrait, d’après la confiance 
que Sa Majesté ne cesse de vous témoigner, la justice qu’il vous 
rend, de ne pas lui donner de nouveau chagrin; Il en a tant que 
nous devons lui éviter tout ce qui pourrait lui en procurer de 
nouveau et je suis bien persuadé que votre Retraite en serait un 
réel pour lui. Ceci est peut-être un orage momentané, excusable 
dans nos malheurs, qui, j’espère, passera, et après lequel la Reine 
reprendra pour vous les sentiments que vous méritez, qui vous sont 
nécessaires pour le bon ordre de Sa Maison et le bonheur de son 
intérieur...” (Extrait) – 350/ 400 €  

350/400 

336 

336 – PYRÉNÉES ORIENTALES – 117  DOCUMENTS : Liasse 
de 47  Pièces de procès de Michel GOZE Tailleur haut de la 
Commune de RAILLEU (66), demandeur, contre Michel 
BADOUIX Cultivateur de la même commune. (contient sa patente 
de métier de Tailleur de l’An 10), Expéditions du tribunal civil de 
PRADES, de l’an 10 (1802) à l’An 13 (1805) (qq. défauts 
d’usures)  + Ensemble de plus de 70 documents XIXe S. , 
concernant des Familles des Villes de PERPIGNAN, 
CORNEILLA, COLLIOURE, BOMPAS, PRATS, CLAIRA, 
THUIR, ELNE, TROUILLAS,… –  L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 



337 

337 - VILLOT-FRÉVILLE – Archive du Baron de FRÉVILLE, 
Conseiller du Roy, Membre du Tribunat, Pair de France  Ensemble 
de 50 LETTRES SIGNÉES, L.A.S. ou Pièces concernant Ses 
Nominations et sa Correspondance de l’An 10 (1802) à 1845 –
  (Lettres signées de MONTALIVET, Ministre de l’Intérieur, qui 
lui donne Avis de sa nomination à la Préfecture de Jemmapes ; 
Lettres de LAUMOND Préfet ; Baron de LA BOUILLERIE; ROY 
Ministre De MARTIGNAC Ministre, De VILLÈLE Ministre ; 
BOREL DE BRETIZEL ; Baronne d’ACHÈRES ; De CHABROL 
Ministre ; Jacques LAFITTE Ministre ; Copie de l’Ordonnance de 
LOUIS-PHILIPPE qui le nomme Baron de FRÉVILLE Pair de 
France et Conseiller d’Etat ; Lettres de HUMANN Ministre, 
PASQUIER Président de la Cour des Pairs ; MARTIN (du NORD) 
Garde des sceaux ; DUCHÂTEL Ministre ; MARTINEAU 
Conseiller d’État ; D’ARGOUT Ministre ; LOUIS Ministre ; 
Copie de lettres adressées au Comte de CORVETTO; Le Baron de 
FRÉVILLE; Manuscrit pour un article Biographique,  etc.) –
  (Jean Baptiste Maximilien VILLOT DE FRÉVILLE (Paris 1773 
– 1847) fut Maître des requêtes (1808), Préfet de Jemappes (1811),  
Conseiller d’État (1828), Préfet de Vaucluse, puis de la Meurthe, 
Agent diplomatique, à Turin, Vienne et Madrid, Membre du 
Tribunat. Chevalier (1808) puis Baron de l’Empire (1809), Pair de 
France (1832) -   400/ 600 €  

400/600 

338 

338 – (Général d’HAUTPOUL. 1802.) - « 7° RÉGIMENT 
D’HUSSARDS, CAVALERIE LÉGÈRE » – Grand Congé 
militaire du Maréchal des Logis  MALING, natif du Bas-Rhin – 
BESANÇON (25) 10 Pluviôse An 10 (30 Janvier 1802) – Pièce 
Signée du célèbre Jean Joseph Ange d’HAUTPOUL Général de 
Division, Inspecteur Général de Cavalerie (1794 – Mort de ses 
blessures reçues à EYLAU le 14 Février 1807) – Vignette 
« République française » - 1 page imprimée, remplie à l’encre (29 
x 41) – État A -  350/ 400 €  

350/400 

339 

339 – « ARMÉE DE SAINT DOMINGUE. Division du Général 
BOUDET »  - à Port Républicain le 10 Floréal An 10 (30 Avril 
1802) – Pièce Signée « VALABREGUE Chef de Brigade, 
commandant des Colonnes mobiles envoyées successivement dans 
les Départements du Sud et de l’Ouest, depuis l’arrivée des 
Troupes Européennes. Certifie que le Citoyen GEOFFROI Chef de 
Bataillon des troupes coloniales, m’a accompagné dans toutes les 
marches et expéditions que j’ai faites, en qualité d’Officier d’état 
major ; notamment à la crête à Pierrot ; je n’ai eu qu’à me louer de 
son zèle et de son activité pendant le temps qu’il est resté avec 
moi, c’est à dire depuis le jour de notre débarquement où je l’ai 
trouvé à l’arsenal lorsque je m’en suis emparé, jusqu’au 30 
Germinal où je suis rentré avec les troupes de la Division. » -  
Certifiée signée du Général de Brigade LACROIX (François 
Joseph Pamphile de)  et du Général DUGUA (Charles François 
Joseph) – Cachet de cire - 1p in-folio – 250/ 300 €  

250/300 



340 

340 – « SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DE SEINE ET OISE » - 3 
pièces 1°) Société d’Agriculture de Seine-et-Oise (Entête, 
vignette) - “ÉTAT commencée à VERSAILLES le 25 Prairial an 
10 (14 Juin 1802) par le citoyen BRIÈRE, Secrétaire de la société 
des diverses Sociétés avec lesquelles celle de Seine-et-Oise est en 
correspondance, et à qu’il faudra adresser à l’avenir, ce que la 
société fera imprimer.” (Noms des 46 Sociétés affiliées) -   2°) 
DIPLÔME Empire de membre de la Société d’Agriculture du 
département de Seine et Oise, à VERSAILLES - Diplôme vierge - 
Impr. 1p in-folio, vignette et frise -  3°)  NOTE des Séances de la 
Société d’Agriculture An XIV, An 1806 - Impr . 1p in-8° - 
(Tableau des dates et  horaires des séances.) –  L’ensemble : 200/ 
250 €  

200/250 

341 

341 – (BAS-RHIN. BONAPARTE CONSUL À VIE. 1802) «- 
« Sénatus-Consulte, qui proclame NAPOLÉON BONAPARTE 
Premier Consul à Vie. Du 14 Thermidor An 10 (2 Août 1802) » - 
Impr. à STRASBOURG (67), de l’Imprimerie de LEVRAULT, 
Impr. de la Préfecture -   Placard (42 x 35) – État A - 300/ 400 €  

300/400 

342 

342 – BREVET de FRANC-MAÇONNERIE de 1802 – « LOGE 
DE LA PARFAITE UNION À L’ORDRE DE LA 98EME DEMI-
BRIGADE » (Cachets noir et Sceau de cire rouge pendant.) – 
Certificat pour Nicolas WEISS Capitaine d’infanterie, natif de 
PHALSBOURG (Moselle) Département de la MEURTHE qui 
possède le premier grade symbolique. Fait en l’An 5802 répondant 
au 2 Vendémiaire An 11 (24 Sept. 1802).  Pièce signée du 
Vénérable et Officiers – Brevet gravée (37 x 44) – qq. petits 
défauts en marge, restaurés.) – Belle pièce -  230/ 280 €    

230/280 

343 

343 – 4 BILLETS DE LOTERIE (1803 à 1831) :  « LOTERIE 
NATIONALE »  Commune de CLERMONT-FERRAND (63) – 
Billet du tirage du 2 Ventôse an 11 (21 février 1803)  Format (11 x 
21,5) + « LOTERIE IMPÉRIALE DE FRANCE » Commune 
d’AUCH (GERS). Billet du tirage de BORDEAUX Février 1812 . 
Format (8 x 21,5) TB  + « LOTERIE ROYALE DE FRANCE » – 
Commune de DUNKERQUE (59) – Billet du tirage de PARIS, 
Mars 1820. Format (8 x 20, 5) TB + « LOTERIE ROYALE DE 
FRANCE » – Billet du tirage de LILLE (59), Octobre 1831. 
Format (8 x 21)  TB –  Les quatre billets : 200/ 250 €  

200/250 

344 

344 – Madame CAMPAN (Jeanne-Louise-Henriette GENET) 
1752 - 1822 - Femme de Chambre et confidente de MARIE-
ANTOINETTE; Échappée de justesse aux massacres de 
septembre; Fondatrice de la Maison de la Légion d’Honneur à 
Écouen. – Lettre Autogr. Signée à Mr LA TOUR “docteur en 
médecine chez M. Récamier » (adresse + M.P. “72/St Germain en 
Laye”, An 11 (1803) - 1p in-4° - “Le cher Docteur me croit sans 
doute malade ou très impolie, je me porte très bien, et serais au 
désespoir de manquer aux égards que méritent ses bonnes 
qualités.” Elle l’invite à dîner : “Je le prierai aussi de se charger 
des dessins de Mde sa Soeur. Mille tendres et sincères 
compliments au studieux et aimable Docteur.” – 200/ 250 €  

200/250 



345 

345 - MARINE – Carrière de Jean Baptiste Alexis FRADIN 
Contre-amiral : 15 pièces signées de l’an 11 (1803) à 1828, de 
Paris et du Port de ROCHEFORT (17)   – 1 Vignette – concernant 
ses nominations et ses États de services de sa Carrière militaire – 
Nombreuses Signatures : (FORESTIER + Comte BEUGNOT 
Ministre Marine + Baron BONNÉFOUX Préfet + Comte MOLÉ 
Pair de France Ministre Marine (3) + Vicomte DUBOUCHAGE 
Ministre Marine et colonies (2) + Baron PORTAL Ministre 
Marine et Colonies (2) + Contre Amiral E. HALGAN.) -   
L’ensemble : 200/ 300 €   

200/300 

346 

346 – VAR. « EXERCICE DE LA MÉDECINE. » (Titre) - Arrêté 
du Préfet du VAR relative à l’exercice de la Médecine. (en 21 
articles.). Fait à DRAGUIGNAN, à l’Hôtel de la Préfecture, le 11 
Prairial An XI (31 Mai 1803) – « Art. 1) À compter du 20 du 
présent mois de Prairial, il sera ouvert tant au secrétariat de la 
préfecture du Var, pour l’arrondissement communal de 
Draguignan, qu’aux bureaux des sous-préfectures de 
BRIGNOLES, GRASSE ET TOULON, un registre d’inscription 
pour les anciens médecins et chirurgiens désignés dans l’article 
XXII de la loi précitée. – Impr. à DRAGUIGNAN de l’Imprimerie 
des frères GUICHARD. Placard (52 x 43) – Etat B – 150/ 200 €  

150/200 

347 

347 – (BONAPARTE 1er Consul) - “20° DEMI-BRIGADE 
LÉGÈRE” - BREVET de Sous-Lieutenant pour le Cen DUPONT 
Nicolas, né à VIENCOURT (Somme) - P.S. BONAPARTE 
(Secrétaire) contresignée Alexandre BERTHIER Ministre de la 
Guerre & Hugues MARET Secrétaire d’État. - Vélin (24 x 33) - 
Donné à SAINT-CLOUD le 30 Fructidor An 11 (17 Sept. 1803) - 
“A fait les Campagnes des Années 1792, 1793, An 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8,et 9 - Vignette “BONAPARTE 1er Consul” – 250/ 300 €  

250/300 

348 

348 – (HÉRÉDITÉ IMPÉRIALE. NIÈVRE.) – « Arrêté du Préfet 
du Département de la Nièvre, du 2 Prairial An 12 (22 Mai 1804). 
Portant Règlement sur le mode de présentation à l’acceptation du 
Peuple, de la proposition qui proclame BONAPARTE Empereur 
des Français. « Les Français seront appelés à consigner leur vœu 
sur la proposition suivante : Le Peuple veut l’hérédité de la dignité 
impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et 
adoptive de NAPOLÉON BONAPARTE, et dans la descendance 
directe, naturelle et légitime de joseph Bonaparte et de Louis 
Bonaparte, ainsi qu’il est réglé par le Sénatus-consulte organique 
du 28 floréal an 12 » -   Impr. à NEVERS, chez LEFEBVRE le 
Jeune, Imprimeur de la Préfecture, montée des ci-devant Récollets. 
An 12 -  Placard (53 x 43) - État A - 250/ 300 €  

250/300 



349 

349 - (BRETAGNE - BAGNE) - Archive personnel de Mr Jean 
Olivier LECOR ingénieur au Corps Impérial des Ponts-et-
chaussées attaché aux travaux maritimes du Port de Brest, à 
Rennes, à Osnabrück (Ems supérieur), à St- Brieuc. - Intéressant 
dossier de 64 Lettres, doubles de lettres, et documents de l’An 12 
(1804) à 1840 -   -  dont différentes correspondances, un double de 
son important rapport pour un projet d’un nouveau BAGNE à 
BREST (« avec comparaison de la dépense de la Chiourme dans 
les deux cas : celui réel de 1807 & celui résultant de son projet. »), 
des cahiers de copies de ses correspondances relative à ses travaux 
maritimes, etc.  – L’ensemble : 600/ 800 €  

600/800 

350 

350 - MONNAIE – CONVERSION DU NOUVEAU FRANC, 
1804 –  2 PLACARDS (42 x 33) de l’Imprimerie de FARGE, rue 
des Mathurins, N° 393, à PARIS –  1°) « NOUVEAU BARÈME 
DU FRANC indiquant la somme à payer en Livres tournois pour 
s’acquitter des objets payables en francs. Extrait de la Loi du 17 
Floréal An 7, qui change la manière de compter les pièces de 
monnaie d’or et d’argent, dans les caisses publiques et dans le 
commerce, à dater du premier vendémiaire An 8 (23 Sept 1804) + 
2°) « RAPPORT PROGRESSIF DE L’ANCIENNE LIVRE 
TOURNOIS AU NOUVEAU FRANC, depuis un Sol, jusqu’à un 
Million, calculé en fractions décimales du Franc, sur la bas de Ofr. 
987654328/81, pour une Livre Tournois » -  Les deux - Etat B – 
150/ 200 €   

150/200 

351 

351 – GRANDE ARMÉE – 8 Bulletins de la Grande Armée 
couvrant la Campagne d’Allemagne et la Campagne de Pologne – 
(1805 /1807) – Imprimé in-folio – (Ordres du jour du Maréchal 
BERTHIER, Major-Général de la Grande-armée :  Au Quartier 
Général Impérial de SCHÖNBRONN, le 24 Frimaire An 14 
(1805) et le 23 Frimaire an 14. , 25 Frimaire An 14 (1805), 8 
Nivôse An 14 (1805), & le premier Janvier 1806 : « La Paix se 
traite ; un armistice est convenu : l’armée ne doit pas y 
contrevenir… » « Distribution de la Contribution entre les 
Provinces de l’Empereur d’Autriche. »  – Au quartier Impérial de 
CHARLOTTENBOURG, le 27 octobre 1806. « l’Empereur fait 
armer et mettre dans le meilleur état de défense les places d’Erfurt, 
Wittenberg et Spandau…. » -  Au Q.G. Impérial à BERLIN, le 2 
Novembre 1806 : L’Armée est instruite que Custrin s’est rendu au 
maréchal Davout… Sa Majesté a vu avec plaisir le Corps de cette 
Division, qui s’est tant distingué à la Bataille de IENA… » - Au 
Q.G. à VARSOVIE le 19 Janvier 1807 -  L’Ensemble 150/ 180 €  

150/180 

352 

352 – (GIRONDE) BORDEAUX. COMMERCE MARITIME. 16 
lettres et pièces de 1781 à l’An 13 (1805):  11 Lettres 
commerciales et familiales de BORDEAUX (33), dont 5 lettres du 
Fils BOUSQUET (à son père de 1781 à 1782) et 5 Lettres de 
change (1786, 1791, an 5, An 6), adressées à « Messieurs 
BOUSQUET Fils & Cie » Négociants à AGDE (34) sur le 
commerce à Bordeaux, l’arrivée de la pêche, une maladie 
épidémique à Bordeaux, l’achat de pains de sucre,… - (Marques 
postales) -  L’ensemble : 150/ 200 €  

150/200 



353 

353 – (YVELINES) - « PRÉFECTURE DE SEINE-ET-OISE. 
AVIS. Les personnes qui se destinent à la PROFESSION 
D’OFFICIER DE SANTÉ, DE PHARMACIEN, DE SAGE-
FEMME ET D’HERBORISTE, dans ce Département, et qui 
désirent se présenter cette année aux examens du Jury établi en 
exécution des Lois des 19 Ventôse et 21 Germinal An XI, sont 
tenues de faire connaître leur intention à cet égard… avant le 30 
Germinal prochain. VERSAILLES (78), de 15 Ventôse An XIII. 
(6 mars 1805). MONTALIVET. -  Impr. à VERSAILLES, de 
l’Imprimerie de Ph.-D. PIERRES, Imprimeur de la Préfecture, rue 
St. Honoré, n°23 –  Placard (53 x 42) – Etat B – 200/ 250 €  

200/250 

354 

354 – MILITARIA – 5 Congés et Certificats militaires de 
l’Empire et de la Restauration (An 13. 1805 à 1822) –  Congé de 
réforme pour le Fusilier ANJUBEAU natif d’Angers (49) fait à 
Trani le 16 ventôse an 13 (7 mars 1805) . Il a fait les Campagnes 
de la Révolution, de la Vendée, l’Italie, Prisonnier par les Russes, 
a servi jusqu’à l’an 10 – Pièce signée du Général 
MONTRICHARD. Vignette. (26 x 41) + Congé de réforme pour 
un Chasseur  du 12e régiment d’Infanterie Légère, natif de la 
Dordogne. Pièce signée du Général MULLER. Fait à Paris le 1er 
Août 1810 – Vignette et cachets Empire (26 x 41) + Certificat de 
services d’un Sergent du 7e régiment à Pied du Corps Royal 
d’artillerie. Place d’Auxonne (Côte d’Or) le 1er sept. 1814 – (29 x 
43) + Certificat de services d’un Sous-Lieutenant à la Légion de 
l’Ardèche. Fait à Paris le 30 Mai 1816. – Pièce signée du Maréchal 
Duc de FELTRE (CLARKE) – Vignette Royale -  (35 x 23) + 
Congé du Fusilier PONCET, du 5e Régiment d’infanterie de 
Ligne, natif de l’Isère. Pièce signée du Général d’Empire 
« Vicomte PAULTRE DE LAMOTTE ». Fait à LYON le 31 Déc. 
1822 - Vignette royale – (26 x 41) -  Les cinq : 150/ 200 €  

150/200 

355 

355 – Général GAULOIS (MANIGAUT) (Joseph-Yves) LA 
FLÈCHE /Sarthe 1770 - tué à la Bataille de La  Corogne/ Espagne 
1809 –  Nomination du Général GAULOIS (Manigaut) pour être 
employé comme GÉNÉRAL DE BRIGADE dans le 
Commandement du Départ. du PÔ, sous les ordres du Général 
MENOU Commandant Général des Départements au delà des 
Alpes. – P.S. du Maréchal BERTHIER Ministre de la Guerre, à 
l’entête NAPOLÉON Empereur des Français - Apostille Signée du 
Général MENOU (Jacques-François de BOUSSAY, Baron de) 
1750-1810 - Général) - Fait à MILAN 29 Floréal an 13 (19 Mai 
1805) - Vignette à l’aigle au manteau - 1p in-folio en partie imp. -  
250/ 300 €      

250/300 



356 

356 – (BOUCHES-DU-RHÔNE. 1805) – « COMMISSION DE 
DÉBITANT DE POUDRE DE CHASSE. » En-tête et Vignette de 
l’EMPIRE FRANÇAIS – Commission délivrée au sieur AUBION 
de faire la vente de la poudre de chasse, tant en gros qu’en détail, 
dans la Commune d’AIX (Aix-en-Provence 13) et dans les autres 
communes de l’arrondissement où il ne sera point établi de Débit 
national, à la charge de s’approvisionner dans le magasin principal 
établi à MARSEILLE… il veillera à ce qu’il ne s’introduise aucun 
faux fabricant, aucune fabrication clandestine, aucun dépôt de 
poudre prohibé... – Fait à PARIS le 30 Brumaire an 14 (21 Nov. 
1805) - Pièce signée des Administrateurs des Poudres et Salpêtres 
(Botté, Champy et Riffault.). 1p gravée rempli à l’encre (29 x 43) 
– 150/ 200 €  

150/200 

357 

357 – (TARN. NÉGOCIANTS DE CASTRES) – 21 LETTRES & 
DIVERS : 12 Lettres commerciales adressées à « NEYRAL » 
Négociant à CASTRES + une lettre de changes (de 1806 à 
1842)  + 11 Lettres Commerciales adressées à « GUIBAL Fils 
ainé » Négociant à CASTRES  (de 1813 à 1827), des lettres de 
changes et un cours des changes. L’ensemble : 150/ 200 €  

150/200 

358 

358 – MARÉCHAL BESSIÈRES (Jean Baptiste) Prayssac / Lot 
1768 - Rippach (All.) 1813 - Général 1800, Maréchal d’Empire 
1804, Duc d’Istrie le 28 mai 1809 - « GARDE IMPÉRIALE. 
GRENADIERS À CHEVAL. ». Mémoire de proposition pour la 
solde de retraite en faveur du Sieur Nicolas HENRY, né le 18 
Avril 1773, à Tramont la Joue (Meurthe), pour 10 Campagnes de 
guerre - Paris 30 Avril 1806 - Pièce signée des Généraux : Amable 
Guy BLANCARD, Michel ORDENER, Général, Claude Just 
Alexandre LEGRAND, Pierre Alexis DUCLAUX, Charles Louis 
Dieudonné GRANDJEAN, & Approuvé signé par 
« BESSIÈRES » Le Maréchal d’Empire, Colonel-Général, 
commandant la Cavalerie de la Garde Impériale – 2pp (44 x 27), 
impr. rempli à l’encre – 350/ 400 €   

350/400 

359 

359 –  CHER. BOURGES – 3 IMPRIMÉS :  « Discours prononcé 
par le Vice-Amiral GANTEAUME, Comte de l’Empire, 
Inspecteur-général des Côtes de l’Océan, Président à vie du 
Collège électoral du département du CHER, à l’ouverture dudit 
Collège. » (sur le traité de TILSIT. juillet 1807) + « Lettre 
pastorale de Mgr l’Archevêque de BOURGES relativement à la 
confection de trois CLOCHES, pour rétablir l’ancienne sonnerie 
de l’Église Métropolitaine. » 26 déc. 1827 – Impr. à Bourges, chez 
Manceron ; 4pp in-4° + « Mandement de Mgr l’Archevêque de 
BOURGES (Guillaume-aubin De VILLELE), à l’occasion de la 
mort du Pape LÉON XII, et pour l’élection d’un Souverain 
Pontife. Impr. à Bourges, chez Manceron, 1829 ; 8pp in-4° -  Les 
trois : 200/ 250 €  

200/250 



360 

360 – MANCHE – « TITRES DE LA FABRIQUE DE STE 
PIENCE (50). » - 24 Papiers de 1807 à 1880 -  Lettre à Messieurs 
les Marguilliers et curé de la Commune de STE PIENCE de 
VILLEDIEU 1807, Copie du bail du presbytère de STE PIENCE 
(50) 1810; Extrait de la charge ou mémoire de toutes les rentes, 
tant en argent que froment, dues à l’Église de STE PIENCE pour 
l’année 1811., etc – L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

361 

361 – EURE – 6 PIÈCES -  Archives du Capitaine FRIGARD 
Pierre André natif de LOUVIERS (1780) Département de l’EURE 
& Mousquetaire de la Garde du Roi – Ensemble de 6 pièces, 
format in folio : 1) Dispense Définitive en partie impr. avec 
vignette à l’Aigle Impérial – EVREUX 1808 ; Garde Nationales – 
Sommation de Départ – EVREUX 1813 ; Inscription au Collège 
Electoral de LOUVIERS 1815 ; Commission de  Capitaine 
vignette royale 1816 – 2 États des Services avec campagnes de 
1806 et 1817 (Prusse, Pologne, Belgique etc.) – L’ensemble : 200/ 
250 €  

200/250 

362 

362 – BAS-RHIN. 1808 - JUGEMENT POUR MEURTRE DE 
SOLDAT -  Placard impr. à l’en-tête De l’Empereur et Roi sur un 
« JUGEMENT Rendu par le second Conseil de guerre permanent 
de la 5° Div. Militaire.: …Cejourd’hui 15 février 1808 ; Le 
Second Conseil de guerre permanent… convoqué par l’ordre du 
commandant, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, à 
STRASBOURG, place d’Armes,… à l’effet de juger en premier 
instance le nommé François Antoine ANGELERY, âgée de 21 
ans,… né à ALEXANDRIE, Département de MARENGO, 
Meunier de profession ;…fusilier à la 6° Cie du 3° Bat. du 24° 
Reg. d’infanterie de ligne : Accusé de meurtre sur la personne 
d’un de ses camarades…l’homicide commis sans préméditation 
sera qualifié meurtre et puni de la peine de 24 années de fers… » - 
STRASBOURG, le 15 février 1808 -  de l’Imprimerie 
LEVRAULT, rue des Juifs n°33 – Placard (53 x 42) – État B - 
120/ 150 €  

120/150 

363 

363 - Général Comte DUROSNEL (Antoine jean Auguste Henri) 
1771 – 1849 – Général de Cavalerie, Aide de Camp de l’Empereur 
Napoléon 1er, Pair de France, Député de SEINE-ET-MARNE 
1830, réélu, Grand-Croix de la Légion d’Honneur –  Environ 110 
Lettres et pièces de 1808 à 1819 – Important et intéressant dossier 
de ses lettres et pièces concernant sa Dotation en Westphalie, que 
l’Empereur NAPOLÉON lui a attaché à son Titre de Comte de 
l’EMPIRE le 24 Avril 1808 –  L’ensemble : 1000/ 1500 €  

1000/1500 

365 

365 - « JOURNAL DE L’EMPIRE. » Année 1809 – Recueil de 
114 journaux intitulés « Journal de l’Empire » de 4 pages in-folio, 
de Janvier, Février, Mars et Avril 1809, (COMPLET) – reliés 
ensemble – (Reliure technique XIXe s.) – Nouvelles de Russie, 
Danemark, Prusse, Allemagne, Autriche, Hollande, Confédération 
du Rhin, Italie, Angleterre, Hongrie, Suisse, Espagne,  Turquie,  
Empire français, Variétés, annonces, etc. – (4 mois riche 
d’évènements pour l’Empire.) -  250/ 300  €  

250/300 



366 

366 – (BAS-RHIN. 1809) – OBLIGATION pour Frédérich 
RICHHOFFER Banquier à STRASBOURG (sic Strasburg) envers 
Jacob SPIELMANN du 1er Octobre 1809, au verso 
remboursement jusqu’en 1820 – Texte en Alsacien – Vignette à 
l’Aigle Impérial foudroyant – Papier gravé, rempli à l’encre (40 x 
25), timbré du Département du Bas-Rhin. – 150/ 200 €  

150/200 

367 

367 – 3 GRAVURES ÉPOQUE EMPIRE : « DESAIX », 
« JOURDAN », « KELLERMAN », Dessiné par Hilaire. Se vend 
à Paris, chez Potrelle Marchand d’Estampes, Rue Honoré N°54 – 
Gravures (31 x 22) – 120/ 150 €  

120/150 

368 

 368 – Baron Edme CARDON DE MONTIGNY (Arras 1782 – 
Arras 1815) Auditeur au Conseil d’État, Sous-Préfet de 
l’Arrondissement d’ARRAS, Sénateur, Comte de l’Empire. 21 
Lettres et pièces de 1811 à 1814, majorité Empire. qqs Vignettes –
  Lettre d’avis de sa nomination par l’Empereur Napoléon 1er en 
tant qu’Auditeur au conseil d’État. 1810 ;  Lettre Signée 
MONTALIVET Ministre de l’Intérieur pour sa nomination : 
« L’Empereur (Napoléon 1er) a bien voulu vous appeler à la Sous-
Préfecture du Chef lieu du Département du PAS-DE-CALAIS… » 
le 24 Janvier 1811 ;  P.S. Jean-Pierre, Comte FABRE DE 
L’AUDE, procureur général du conseil du sceau des Titres. 1813, 
L.S. Général Jacques François de LA CHAISE, Arras 1813 ; 
Documents sur la formation du Collège électoral de 
l’arrondissement d’Arras. Convocation diverses. Et P.S . 
PASQUIER Garde des Sceaux, adressée à Jules CARDON DE 
MONTIGNY (1804-1862 ; futur Député du Pas-de-Calais en 
1849) qui l’informe de sa nomination de Maître des Requêtes. 
Quelques vignettes et Marques de franchise postale -  L’ensemble 
450/ 500 €  

450/500 

369 

369 – (NAPOLÉON. 1811. GENDARMERIE. VAUCLUSE.) – 
Extrait des minutes de la Secrétairerie d’État. Napoléon Empereur 
des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, 
Médiateur de la Confédération Suisse décrète « Les Préfets sont 
autorisés à faire payer une gratification de trois francs à chacun 
des Sous-Officiers, Gendarmes et Fardes forestiers ou champêtres, 
par chaque condamnation rendue sur leur procès-verbal, pour 
délits de chasse et de port d’armes…. » - Suivi de l’Arrêté C.G. 
HULTMAN Préfet du Vaucluse, AVIGNON le 31 Mai 1811 – 
Vignette à l’Aigle au manteau de l’Empire Impr. à AVIGNON 
(84), de l’Imprimerie de François Seguin ainé, 7 rue Bouquerie –
  Placard (54 x 43) Etat B – 150/ 200 €  

150/200 



370 

370 – PRINCE EUGÈNE NAPOLÉON. Fils adoptif de Napoléon, 
Vice-roi d’Italie (1781-1824)  - Dépêche télégraphique pour 
Venise signée “Eugène N.” - MONZA ce 22 juillet 1811 - 1p in-4° 
-  “Le Vice-Roi ordonne au Commissaire Gal de la Marine 
d’envoyer de suite un officier à bord des Bricks pour s’informer 
tant à Chioggia qu’à bord de chaque bâtiments si le Lieutenant 
Corner n’était pas hier et aujourd’hui absent de son bord... si cela 
se vérifiait il serait démonté de son bord & mis aux arrêts de 
rigueur.” – 250/ 300 €  

250/300 

371 

371 – CORSE. 5 AFFICHES, de 1811 à 1820, de l’Imprimerie de 
Stefano BATINI à BASTIA. (texte en corse.) – (qq. défauts de 
marge sur deux) : Célébration de l’Immaculé Conception de la 
Vierge MARIE qui sera célébré à BASTIA le 8 Décembre 1811. 
Sonnet (38 x 25).  + 2 de la Fête annuelle du Glorieux Patriarche 
SAN GIUSEPPE Protecteur de la Cité de BASTIA, du 19 mars 
1812. (2 Différents sonnets : Dédicacé par Ignacio CRISTOFINI 
(38 x 26). Dédicacé par Sébastiano PARODI (38 x 24)  + Fête du 
Miracle de la Sainte Croix à BASTIA en 1812 (40 x 26) + 
Célébration de la Fête annuel du Saint Nom de MARIA par la 
Congrégation de GIOVANETTI à Bastia le 10 Septembre 1820 
(36 x 24,) Les cinq affiches : 350/ 400 €     

350/400 

372 

372 – (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) - MOULOU & Cie 
négociant à BAYONNE (64) et à NAVARRENX (64)  – 31 
FACTURES anciennes gravées de Négociants de BAYONNE (64) 
de 1813 à 1831 et 2 Lettres commerciale de PAU 1822 adressées à 
MOULOU & Cie négociant à BAYONNE et à NAVARRENX 
(64). Format in-8, in-4° et in-folio.  :  « À l’Étoile d’Or. » 
Bassergues, Marchand Mercier Rue Port-de-Suzée, à Bayonne » 
1816 ; « Magasin de draperie de J.P. Halsouet, rue de la Salie, 
N°8, à Bayonne. » 1818 ; « P. Fourcade ainé, Marchand chapelier, 
rue Pont-Majour, N°1, à Bayonne. » 1817  ; « Laroche Marchand, 
rue Pont-Mayour, N°27. » 1813 ; « Magasin de meubles, dorures, 
miroiterie et papiers peints, à Barroilhet, Marchand, rue et près le 
pont Majour, N°26 1816 ; « Aux Quatre-saisons. Louis Carriol, 
rue du Port-Neuf, N°20, à Bayonne », 1819 ; Amiel et Cie 1815 ; 
Chabat et Cie 1820 ; « au Passe-partout » rue du Pont-Mayour, 
N°8 à Bayonne, Flouch et Veisaz » 1814 ; « Au Mulet chargé » 
Pierre Adam et Cie, Bayonne 1814 ; « De Casa de J.Y.J. Gomez 
Hermanos, Bayona 1817 », « Bernain Fils, Marchand Papetier, aux 
Cinq-Cantons, N°45, à Bayonne 1815. » ; « Magasin de modes en 
Soierie et lingerie de Paris. Dominica Ducasse Galant Marchande 
à Bayonne, sous les arceaux du Port-Neuf, au coin de la rue 
Ouesque, 1818. » ; « P. Durruthy Jeune et Cie, marchands 
drapiers, rue Salie, N°21, à bayonne 1815. » (qq. doubles) -  Très 
bel ensemble : 500/ 600 €  

500/600 



373 

373 – JORDY (Nicolas Louis) Abreschwiller (Moselle) 1758 – 
1825 – Général & Chevalier de l’Empire –  Grand état de ses 
services, ses Campagnes et Actions d’éclat, signé Autogr. « Le 
Chevalier JORDY » Général Commandant la Place de GENÈVE 
le 24 Juillet 1812 – (Nombreux détails, au Siège de Mayence, à 
l’armée de Vendée, à l’armée du Rhin, etc. « Il a 18 Blessures dont 
7 avec fractures d’où il résulte la perte d’un œil et d’une cuisse ». 
Officier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Empire) -  1p in-
plano (45 x 60) – 250/ 300 €   

250/300 

374 

374 – (MARÉCHAL BEURNONVILLE. 2 Lettres Autographes 
Signées.) BEURNONVILLE (Pierre de RIEL, marquis de) 
Champignolle/ Aube 1752-1821 - Général 1792, Ministre de la 
Guerre 1793, Comte de l’Empire 1808, Maréchal de France 
1816 :  L.A.S. “Le Gal BEURNONVILLE” – BALINCOUR 
(Château de BALINCOURT (VAL D’OISE.) le 4 nov 1812 - 3pp 
in-4° - relative à une coupe de bois sur sa terre - “Réservez moi 
toutes les vieilles écorces et 30 baliveaux par arpent et obligez les 
acquéreurs à évacuer les coupes pour le 15 Avril. Vous m’avez 
promis que l’acquisition de la chapelle seroit définitive dans le 
mois passé, toutes les formalités sont remplies...”  + L.A.S. 
« Général, Comte de BEURNONVILLE, Sénateur » de Paris 30 
mars 1809 - 4pp in-4° - “Mon cher Ministre... je commence par 
vous faire mon compliment sur votre avènement au Ministère de la 
guerre de S.M. le ROI DE NAPLES; suivant moi, vous seriez 
mieux à la tête d’une armée... M. le Colonel de ZIMMERMAN, 
qui commande dans la Province d’OTRANDE, est le fils du 
respectable Général de ZIMMERMAN Ancien major général des 
Gardes Suisses... (Il demande d’intervenir pour lui procurer le 
grade de Général de Brigade)... Mr de SALICETTI m’a dit qu’il 
tenait une conduite parfaite. La guerre, qui, parait probable avec 
l’AUTRICHE, mettra sans doute Sa Majesté dans le cas de faire 
des promotions...” –  Les deux lettres : 450/ 500 €  

450/500 

375 

375 – (HAUTE-SAÔNE. 1812) - Belle lettre signée du Secrétaire 
perpétuel de la SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE, Sciences, 
Commerce et Arts du Département de la HAUTE-SAÔNE. (En-
tête, belle vignette gravée) – VESOUL le 15 Décembre 1812 – à 
Mr SILVESTRE, Membre de l’Institut, secrétaire perpétuel de la 
société d’agriculture de la Seine. 2 pages in-4° - concerne un 
exposé sur les améliorations agricoles et son tableau synoptique 
des vignobles de la Haute-Saône. – 250/ 300 €   

250/300 



376 

376 – VAR. MARINE. 5 Pièces concernant le PORT DE 
TOULON –  MARINE IMPÉRIALE. Certificat de présence pour 
un apprenti marin fait à Toulon 1813 (Vignette à l’aigle 
foudroyant) + Pièce signée THOMAS DE SAINT LAURENT le 
Capitaine de Vaisseau, commandant la 2ème Compagnie des 
Élèves de la Marine et du  Vice-amiral Comte BURGUES DE 
MISSIESSY, Toulon 1821 (Vignette Marine Royale) Paiement du 
Sieur MAGDELAINE Imprimeur Libraire des fournitures faites à 
la Compagnie. + Ordre au sieur DELPERE de ST PAUL Élève de 
2e Classe d’embarquer sur le Vaisseau LE TRIDENT, Toulon 
1823 (Vignette royale) + Certificat pour un chirurgien auxiliaire 
qui a été embarqué sur le Brig L’INCONSTANT Commandé par 
M. DU PETIT-THOUARS en 1823 et sur la Canonnière 
L’ARQUEBUSE 1824. Pièce signée du Commissaire de Marine, 
préposé aux détails des armements et Prises. Toulon 1824 
(Vignette Marine) + Ordre à M. De BARMON Élève de 2ème 
Classe, de débarquer de la Frégate LA VÉNUS et de passer sur le 
vaisseau LE SCIPION, pour être mis à la disposition du Vice-
Amiral De RIGNY dans le Levant. Toulon 1828. (Vignette Marine 
royale.) + Ordre au Lieutenant de frégate BOUNIN de débarquer 
de la goélette l’IRIS, Toulon 1831. Pièce signée du Contre-Amiral 
Alexandre Louis DUCREST DE VILLENEUVE (Déf.) –  Les 
cinq pièces : 180/ 230 €   

180/230 

377 

377 – « JOURNAL DE L’AIN » ou « JOURNAL DU 
DÉPARTEMENT DE L’AIN » - 114 Numéros de ce journal 
d’affiches, annonces, et avis divers du Département de l’Ain, 
imprimés chez JANINET, 19 rue Notre-Dame à BOURG (01) – de 
1814 à 1815 (dont la période des Cent-Jours) – (Défauts sur 25 
N°) –  L’ensemble : 400/ 500 €  

400/500 

378 

378 - ÉTATS-UNIS – MARINE – 10 CONNAISSEMENTS de 
Navires partant des États-Unis, chargés pour M. FOACHE 
Négociant au HAVRE – Ils transportent, principalement, des 
balles de COTONS (de Louisiane) – Texte en anglais – 4 vignettes 
différentes – de 1814 à 1824 -  Nom des bateaux : Ship called « La 
Jeune Louise », dated NEW-YORK 1814 + Ship « Faverete », 
NEW-ORLEANS 1816 + Ship « La Cornelie », NEW-ORLEANS 
1816 + Brig called the « Factor », NEW-YORK 1817 + Ship « le 
justina », NEW-YORK 1819 (2) + Ship called « The Duke of 
WELLINGTON », Dated in SAVANNAH 1821 + « Brig 
« Fortroendet », CHARLESTON 1821 + Ship « Cadmus », NEW-
YORK 1822 + Ship called the « Higtlander » NEW-YORK 1824 –
  les dix : 250/ 300 €   

250/300 



379 

379 – (AUBE. FIN DE L’EMPIRE) - Adresse du Maréchal Prince 
de SCHWARZENBERG Le Général en Chef de LA GRANDE 
ARMÉE ALLIÉE (d’occupation) du Quartier-Général de 
TROYES le 10 Mars 1814 – « Français ! On vous excite à la 
révolte. Votre Gouvernement favorise des menées qui tendent à 
soulever les peuples dans les départements occupés par les armées 
alliées…. C’est au Gouvernement seul à terminer vos maux. Il 
vous rendra au repos en acceptant la paix que lui offre l’Europe. 
Les Puissances ne visent point à la conquête de la France… La 
Paix seule peut faire quitter aux Armées Alliées le territoire de la 
France… Tout ce que vous ferez pour soutenir la Guerre tournera 
contre vous, et tout individu égaré ou séduit s’exposera à une perte 
certaine. » -  Placard (46 x 29) – Etat A – 150/ 200 €  

150/200 

380 

380 - PAS-DE-CALAIS – Dossier de 12 pièces concernant la 
Carrière de CHATILLON DE MONCÉ, GENDARME DE LA 
GARDE DU ROI, né à CALAIS –  (Documents d’Octobre 1814 à 
1830) : Nominations, Grand Brevet gravé de Légion d’honneur 
signé de la griffe de LOUIS XVIII et du Maréchal 
MACDONALD, 1817 + Commission d’Aide de Camp du 
Lieutenant Général Comte de BOURDESSOULE, 1816, signée du 
Maréchal duc de FELTRE + P.S. du Maréchal GOUVION SAINT 
CYR pour sa nomination de Lieutenant, Aide de Camp au 2ème 
Régiment des Cuirassiers de la Garde + États de services signées 
du Général BOURDESSOULLE (1818 et 1819) - Certificat Signé 
du Comte de DURFORT, Pair de France, Lieutenant-général, 
capitaine-général des Gendarmes de la Garde du Roi ;  etc.)  –
  Belles pièces, l’ensemble 300/ 400 €  

300/400 

381 

381 – BREVET DE DÉCORATION DU LYS, telle qu’elle est 
accordée à la Garde Nationale de PARIS, délivré à Mr 
COLLINEAU né à CHATILLON-SUR-INDRE , Docteur en 
Médecine, Chasseur, 3° Compagnie, 3° Bat, 6° Légion; actions: 
sous les armes les 29 et 30 mars 1814 - P.S. de la griffe de 
CHARLES PHILIPPE de France, Comte d’Artois (Futur Charles 
X), contresignée du Duc de MONTMORENCY l’aide-Major Gal, 
Président, Pair de France & Gilbert de Voisins Secrétaire Gal, 
commissaire au Sceau – Donné à Paris le 7 janvier 1815 -  Vélin 
(39 x 49) , gravé par Adam - Décoratif – 200/ 250 €  

200/250 



382 

382 – Baron PAS DE BEAULIEU (Jean Baptiste, Pierre), 
Lieutenant Colonel, chef de Bataillon au 1er Régiment de la Garde 
Royale, Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur, Député de 
Valenciennes (Nord), né à ST AFFRIQUE (Aveyron) – Son 
archive de 20 Lettres et Pièces de 1815 à 1847 -  Lettre Signée Le 
Maréchal Duc de DALMATIE (SOULT), Paris 30 Janvier 1815 + 
L.S. Le Maréchal Duc de FELTRE (CLARKE) Paris 31 Oct. 1815 
+ Certificat Signée des Officiers au 3ème Régiment de la GARDE 
ROYALE, 30 mars 1817 + L.S. LOUIS ANTOINE de 
BOURBON, duc d’Angoulême. Paris 12 Avril 1819, sur son 
mariage + L.S. du Marquis V. de LATOUR-MAUBOURG 
Ministre, Paris 1820 + L.S. du Maréchal MACDONALD Le 
Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, Paris 1821 + P.S. Le 
Baron de DAMAS Paris 13 Février 1824 + Relevé de Service 
1824. +  5 Imprimés le concernant : Discours prononcé par M. le 
Baron PAS DE BEAULIEU, Président, à l’Ouverture du Collège, 
séance du 23 Juin 1830 + Notice sur M. le Baron de PAS DE 
BEAULIEU Ancien Député. 1847 + Divers actes de famille dont 
son contrat de mariage du 10 Avril 1819 -  L’ensemble : 350/ 400 
€  

350/400 

383 

383 – (LES CENT-JOURS. Retour de NAPOLÉON. AUDE) – 
« Préfecture de l’AUDE. DÉCRETS IMPÉRIAUX. A LYON le 
13 Mars 1815. Décret impérial qui ordonne d’apposer le séquestre 
sur les biens des princes de la Maison des BOURBON, et rapporte 
les lois qui rendaient les biens des émigrés… Décret Impérial qui 
expulse tous les Émigrés du territoire de l’Empire, et ordonne le 
séquestre de leurs biens… qui exclut des Armées françaises les 
Généraux et Officiers émigrés, ou qui ont quitté le service lors de 
la première coalition.  Impr à CARCASSONNE, chez Pierre 
POLÈRE, imprimeur-Libraire – Vignette à l’Aigle –  Placard (44 x 
33) – État B – 150/ 200 €  

150/200 



384 

384 – (8 PLACARDS des CENT-JOURS. RHÔNE.) – « DÉCRET 
IMPÉRIAL. LYON, Le 13 mars 1815. NAPOLÉON, par la grâce 
de Dieu et les Constitutions de l’Empire, Empereur des François » 
(Chaque placard avec entête et vignette à l’Aigle impérial. Impr. à 
LYON, chez J.B. KINDELEM, rue de l’Archevêché, N°3.)  signé 
(impr.) NAPOLÉON & du Comte BERTRAND :   « La Garde 
Impériale est rétablie dans ses fonctions. Les Cent Suisses, les 
Gardes de la Porte, les Gardes Suisses sont supprimés. La Maison 
Militaire du Roi, telle que les Gardes du corps, les Mousquetaires, 
les Chevau-légers, etc. sont supprimée… » + « Tous les Généraux 
et Officiers de terre et de mer,… qui ont été introduits dans nos 
armées depuis le 1er Avril 1814 qui étaient émigrés, ou qui 
n’ayant pas émigré ont quitté le service au moment de la première 
coalition, quand la patrie avait le plus grand besoin de leurs 
services, cesseront sur le champ leurs fonctions, quitteront les 
marques de leurs grades, et se rendront au lieu de leur 
domicile… » -   + « La Noblesse est abolie et les Lois de 
l’Assemblée constituante seront mises en vigueur. Les titres 
féodaux sont supprimés,… » + « Le Séquestre sera apposé sur tous 
les Biens qui forment les apanages des princes de la maison des 
BOURBONS, et sur ceux qu’ils possèdent, à quelque titre que ce 
soit… » + « Tous les Émigrés qui n’ont point été rayés, amnistiés, 
ou éliminés par Nous, ou par les Gouvernements qui nous ont 
précédé, et qui sont rentrés en France depuis le 1er janvier 1814, 
sortiront sur-le-champ du territoire de l’Empire… » + « La 
Chambre des Pairs est dissoute. La Chambre des Communes est 
dissoute… » + « Toutes les promotions faites dans la Décoration 
de la Légion d’Honneur… et tous Brevets signés par d’autres 
personnes que le Comte LECÉPÈDE Grand Chancelier de la 
Légion d’honneur, sont nuls et mal avenus… » + « Tous les 
changements arbitraires opérés dans nos Cours et Tribunaux 
inférieurs, sont nuls et non avenus... ». Les huit placards, État A & 
B : 600/ 800 €  

600/800 

385 

385 – (LES CENT-JOURS. Retour à PARIS de NAPOLÉON..) 
« Proclamation du Maréchal D’AVOUT Prince d’Eckmühl, Le 
Ministre de la Guerre, aux Sous-officiers et Soldats en congé ou en 
retraite dans l’intérieur de la France » - « Vous avez voulu votre 
Empereur ; il est arrivé : vous l’avez secondé de tous vos efforts… 
Soldats,… si vous êtes en état de servir, venez ; l’Honneur, 
l’Empereur, la Patrie, vous appellent… » - PARIS le 10 Avril 
1815 -  A PARIS, de l’imprimerie Impériale. Avril 1815. – 
Vignette à l’aigle au manteau – Placard (53 x 45) – État A - 250/ 
300 €   

250/300 



386 

386 – (LES CENT-JOURS. Retour de NAPOLÉON. BOUCHES-
DU-RHÔNE.) Adresse du Maréchal d’Empire MASSÉNA Le 
Prince d’ESSLING, aux Habitants de la 8° Division Militaire, à 
TOULON (83) le 10 Avril 1815.  Publié à MARSEILLE (13) le 11 
avril 1815 – Vignette à l’Aigle au manteau –  Impr. à AIX (13), de 
l’Imprimerie de CALMEN, Grand’Rue Bonlevard. An 1815 – 
« Un événement aussi heureux qu’extraordinaire, nous a rendu le 
Souverain que nous avions choisi, LE GRAND NAPOLÉON. Ce 
doit être un jour de fête pour tous les Français. Il est remonté sur 
son trône sans qu’il y ait une goutte de sang répandu. Il est revenu 
au sein d’une famille qui le chérit… Le Militaire revoit en lui le 
Héros qui l’a constamment conduit à la Victoire. Les Sciences et 
les Arts retrouvent leur protecteur. Faisons le vœux pour la 
conservation de ses jours et de sa dynastie. VIVE 
L’EMPEREUR !!! » -  Placard (53 x 42) – État A - 300/ 400 €  

300/400 

387 

387 – (6 PLACARDS DES CENT-JOURS. Retour de 
NAPOLÉON. BOUCHES-DU-RHÔNE.) De l’Imprimerie de 
MOSSY, rue d’Aubagne N°45 :  « Avis aux Militaires qui 
faisaient partie de la Garde Impériale. » Fait à MARSEILLE le 22 
Avril 1815. FROCHOT le préfet des Bouches-du-Rhône – 
Vignette à l’Aigle foudroyant -  Placard (45 x 36) –  + « Ministère 
de l’Intérieur. Extrait des minutes de la Secrétairerie d’État. Au 
Palais de l’Élysée le 22 Avril 1815. Décret signé (impr.) 
NAPOLÉON l’Empereur, Le Duc de BASSANO & CARNOT 
Ministre de l’Intérieur, Comte de l’Empire, au sujet de 
l’Assemblée du Champ de Mai, convoquée pour le 26. « des 
Aigles seront distribués, dans l’Assemblée du Champ de Mai, au 
Collège Électoral de chaque département pour la Garde Nationale 
du Département et aux députations… » (53 x 42) + « Ordre du 
Jour. MARSEILLE, le 30 Avril 1815. Au sujet de l’envoi de 
l’Acte Additionnelle aux constitutions de l’Empire, aux 
Commandants des Départements. Le Comte VERDIER. (59 x 
47) + « Arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône FROCHOT, fait à 
MARSEILLE le 19 Mai 1815. «qui ordonne la réimpression des 
principales dispositions des lois relative à l’Embauchage et à la 
provocation à la désertion. » (45 x 36) + « Arrêté de LA 
COMMISSION DE HAUTE POLICE de la 8e Division Militaire, 
instituée par le Décret Impérial du 23 Mai 1815 – Fait à 
MARSEILLE le 12 Juin 1815 – Arrêté du Comte VERDIER, en 
l’Absence du Maréchal BRUNE. FROCHOT Préfet. LE 
COINTRE PUYRAVEAU. - Vignette à l’Aigle foudroyant – 
Placard (54 x 42) –  + l’Acte Additionnelle aux Constitutions de 
l’Empire (en 2 Feuilles (58 x 46) sur 3. Il manque la feuille de 
titre.) Les six placards : 300/ 400 €  

300/400 



388 

388 – (LES CENT-JOURS. Retour de NAPOLÉON. BOUCHES-
DU-RHÔNE.) ORDRE DU JOUR. Paris le 1er Juin 1815 - Le 
Maréchal d’Empire, Major-Général, Le Duc de DALMATIE 
(CLARKE) – « La plus auguste cérémonie vient de consacrer nos 
Institutions …par l’Acte additionnelle aux Constitutions de 
l’Empire, qui avait été envoyé à son acceptation, et un nouveau 
serment unit la France et l’EMPEREUR… Soldats ! NAPOLÉON 
guide nos pas ; nous combattons pour l’indépendance de notre 
belle patrie : nous seront invincibles. » -  De l’imprimerie de 
MOSSY, rue d’Aubagne, N°45 – Vignette à l’Aigle foudroyant –
  Placard (50 x 40) – État A – 200/ 250 €  

200/250 

389 

389 – (WATERLOO. VICTOIRE DE LA BATAILLE DE 
LIGNY, 2 jours avant Waterloo.). « Dépêche Télégraphique 
arrivée à Lyon, le 18 juin 1815 à 8 Heures et demie du matin (Le 
jour de Waterloo.) – « Paris, 17 Juin 1815. S.A.I. le Prince 
JOSEPH au Duc d’ALBUFÉRA. Le 15 Juin, l’armée française a 
forcé la Sambre, pris Charleroi, fait quinze cents prisonniers, pris 
six canons et écrasé quatre régiments Prussiens. Nous avons perdu 
fort peu de monde. L’enthousiasme des habitants de CHARLEROI 
et de tous les pays que nous traversons ne peut pas se 
décrire. Autre Dépêche télégraphique de Paris , du 18 Juin (1815). 
« Le 16 Juin, L’EMPEREUR a remporté UNE VICTOIRE 
COMPLÈTE sur les armées Anglaises et Prussiennes réunies, 
commandées par le Duc de WELLINGTON et BLÜCHER. » - De 
l’imprimerie de MOSSY, rue d’Aubagne, N°45 – Vignette à 
l’Aigle foudroyant – Placard (46 x 37) – État A - 600/ 800 €  

600/800 

390 

390 – (WATERLOO. VICTOIRE DE LA BATAILLE DE 
LIGNY, 2 jours avant Waterloo.).  Copie de la Lettre écrite par 
D’AVOUT Prince d’Eckmühl, Le Ministre de la Guerre, à M. le 
Lieutenant-Général VERDIER, Commandant la 8° Division 
Militaire, Pair de France, Comte de l’Empire. Paris le 19 Juin 1815 
– (Récit de la Bataille.) « Les Armées françaises viennent encore 
de s’immortaliser dans la Plaine de FLEURUS…. A Huit heures 
l’EMPEREUR avec toute sa garde a fait attaquer et enlever 
LIGNY… l’Armée ennemi a été obligé de se retirer dans le plus 
grand désordre. BLÜCHER avec ses Prussiens sur Namur, et 
WELLINGTON sur Bruxelles… Tout a marché aux cris répétés de 
VIVE L’EMPEREUR!... Il y a sur le champ de bataille huit 
ennemis pour un Français. On dit que leur perte est de 50 000 
Hommes. La canonnade ressemblait à celle de La Moskova… 
l’Empereur marche. » - De l’imprimerie de MOSSY, rue 
d’Aubagne, N°45 – Vignette à l’Aigle foudroyant – Placard (52 x 
42) – État A - 600/ 800  €  

600/800 



391 

391 – SAONE-ET-LOIRE – « ASSEMBLÉE DES COLLÈGES 
ÉLECTORAUX DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-
LOIRE. » « Ordonnance du Roi portant dissolution de la chambre 
des Députés, convocation des Collèges électoraux, et Règlement 
provisoire pour les Élections. » Au Château des Tuileries le 13 
Juillet 1815 – Arrêté du Préfet de Saône-et-Loire du 31 juillet 
1815 – Impr. à MÂCON, chez Chassipolet. 1815 –  Placard (49 x 
38) - État A - 150/ 200 €    

150/200 

392 

392 – (BOUCHES-DU-RHÔNE. DOUANE. 1815) – « Arrêté 
relatif à LA FRANCHISE DU PORT DE MARSEILLE (13) – 
Fait à MARSEILLE le 20 Août 1815 – « Les bureaux de la 
Douane pour la perception des droits d’entrée ou de sortie du 
royaume, seront replacés aux limites du territoire de Marseille, 
ainsi qu’ils l’étaient en 1789… Il sera fait un recensement de 
toutes les marchandises qui sont actuellement entre les mains et à 
la disposition des négociants de Marseille, et qui, ayant acquitté 
les droits portés au Tarif, peuvent être librement introduites dans le 
Royaume et dans les Colonies sans être assujettis à aucun nouveau 
droit. » -  Placard (60 x 46) -  État A - 200/ 250 €  

200/250 

393 

393 – PYRÉNÉES ATLANTIQUES – 4 Papiers militaires du 
Sous-officier GÉRIN, natif de l’Isère   -  1) PAU (64)  22 nov. 
1815 - Congé provisoire pour Fourier Gérin – P.S. du Général 
Baron GÉRARD Inspecteur-Gal de la Cavalerie (Futur Maréchal) 
& DESMICHELS colonel – Vignette royale – Décoratif - 1p (23 x 
34) en partie impr. + 2) PAU (64) 22 Nov. 1815 – Certificat de 
bonne conduite pour le Fourrier Gérin  du 4° Régiment de 
Chasseurs à Cheval – P.S. DESMICHELS, Colonel Président – 
Impr. 1p in-4° + 3) Place de PAU (64) 25 Nov. 1815 – Feuille de 
Route de Sous-officier du 4° Régiment de Chasseurs à Cheval, 
pour se rendre dans l’Isère (nombreux visas) – 4pp in-folio + 4) 
Grenoble 6 Sept 1815 – Ordonnance du Préfet de l’Isère sur 
l’organisation des Légions départementales concernant GÉRIN –
 Les quatre pièces : 200/ 250 €  

200/250 

394 

394 – (BOUCHES-DU-RHÔNE) – LOI portant RÉPRESSION 
DES CRIS SÉDITIEUX contre le Roi LOUIS XVIII. – Donné à 
PARIS le 9 Novembre 1815 – Publié par le comte de 
VILLENEUVE Préfet des Bouches-du-RhôneÀ MARSEILLE 
(13), de l’Imprimerie de François BREBION, Imprimeur du Roi – 
loi en 13 articles : Art.3) « Seront punis de la déportation toutes les 
personnes qui feront entendre des cris séditieux dans le Palais du 
Roi, ou sur son passage. »… -  Vignette Royale -  Placard (52 x 
42) -  État B - 200/ 250 €  

200/250 



395 

395 – [MEUSE. FOURNEL SEIGNEUR DE RONVAUX] – 
Dossier de 12 Lettres et pièces, concernant les Seigneurs de 
Ronvaux. Jacques Pierre FOURNEL FOURNEL Ecuyer Seigneur 
de Ronvaux.  Jean Pierre Joseph (Château Ronvaux [55] 1760 - ?) 
Lieutenant-colonel, Sous Aide Major des Gardes du Corps du Roi 
Compagnie NOAILLES & DUC DE BERRY, Chevalier de ST-
LOUIS retiré à VERDUN – Ensemble de formats divers, savoir : 
Lettre réclamant ses titres de Seigneur de Ronvaux (1774) ; Acte 
de vente (1782), Acte de décès de son frère Emigré en terre 
étrangère (Prairial An 10 avec vignette) Copies d’Etats de services 
(1815 & 1816), Document de 1816 signé Duc de Feltre 
(CLARKE) ; et divers –  L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

396 

396 – RESTAURATIONS. 3 PIÈCES Pièce signée « Comte Pierre 
Riel de BEURNONVILLE » (Maréchal de France le 3 Juillet 
1816), Paris 14 février 1816. Certificat pour le tableau 
d’avancement au grade de Capitaine de l’Infanterie en faveur de 
M. De Julbecourt. Vignette Royale. 1p in-folio oblong. + Lettre 
signée Prince de POLIGNAC (Jules Auguste Armand) 
Ambassadeur, Président du Conseil. Paris 19 mai 1830. A Mr 
MESNIEL, pour qu’il soit admis aux cours d’instructions dans le 
but de servir le Roi dans la carrière diplomatique.  + Pièce signée 
du Maréchal « Comte de BOURMONT »  (Ministre de la Guerre) 
– PARIS, le 26 février 1830 – 1p in folio à l’en-tête du Ministère 
avec Vignette Royale – Nomination de Monsieur LAMBERT 
(Claude Bernard Jean) Sous-intendant militaire pour faire partie du 
Corps d’Expédition d’Afrique sous les ordres de M. le Baron 
DENNIÉE.    Les trois pièces : 250 / 300 €   

250/300 

397 

397 –  VAR. Correspondance adressées à « CAUSSEMILLE Ainé 
et ses Fils », Négociants à DRAGUIGNAN (83) - 20 Lettres 
familiales et commerciales de Lyon, Marseille et Toulon, de 1816 
à 1838 –  La correspondance : 150/ 200 €  

150/200 

398 

398 – LOUIS XVIII & CHARLES X (Les deux frères du Roi 
LOUIS XVI) : Portrait officiel « LOUIS XVIII Roi de France et 
de Navarre, né à Versailles le 17 Nov. 1755. », avec son blason. 
Gravée par N. BERTRAND. (77 x 61) – État B - & « Portrait 
officiel de Sa Majesté CHARLES X, Roi de France » - avec son 
blason. Gravée par N. BERTRAND. (77 x 60) – État C -  (rare 
dans ce grand format) – Les deux gravures : 150/ 200 €  

150/200 

399 

399 - (AISNE) – GÉNÉRAL Antoine MICHAUX (Courmont/ 
Aisne 1770 – 1847)  - Dossier de 26 pièces. 3 Pièces signées du 
général MICHAUX de 1816 à 1829, concernant la déclaration de 
ses propriétés situées à ou près de COURMONT dans l’Aisne, 
lettres de sa famille, correspondance : Lettre de Château-Thierry, 
Lettre de La Fère en Tardenois, actes divers,… -  L’ensemble : 
200/ 300 €     

200/300 



400 

400 - FAMILLE DES COMTES de CLERMONT-TONNERRE – 
36 LETTRES de 1816 à 1853 – L.A.S. Aimé Marie Gaspard de 
CLERMONT-TONNERRE (1779 – 1865) Duc de Clermont 
Tonnerre Pair de France, Ministre (3 Lettres 1816 / 1853 dont 2 au 
sujet de la mort e son père.)  +  L.A.S. « J. de TURENNE » 
adressée au duc de Clermont-Tonnerre. 1818. Très bon texte 
politique + Correspondance de Gabrielle du BOSC de 
RADEPONT à sa sœur et amie la Marquise de CLERMONT-
TONNERRE (12 Lettres de 1814 à 1838) + Lettre adressée au 
Comte de CLERMONT-TONNERRE aux eaux de SPA + Lettre 
adressée à la Comtesse de CLERMONT-TONNERRE Château de 
GURCY par DONNEMARIE (77) + L.A.S. « B. Comtesse de 
CLERMONT-TONNERRE 1841 + L.A.S. Comte de 
CLERMONT-TONNERRE, Lormois 1861 (au marquis de 
Beaumont) + Correspondance de 10 Lettres Autogr. Signées du 
Comte Joseph de TURENNE (Colonel au corps d’Etat Major) à 
LANDIFAY par Guise (Aisne), adressée au Général Marquis de 
CLERMONT-TONNERRE, Pair de France, au Château de 
GLISOLLES par Evreux (Eure) de 1818 à 1842 + L.A.S. du 
Marquis de CLERMONT-TONNERRE de Bertangles par Villers-
Bocage (Somme) 1899/ 1905 + L.A.S. Louis de CLERMONT-
TONNERRE 87, rue des Petits-champs + L.A.S. du Comte de 
CLERMONT-TONNERRE, de BLET 1899 -  L’ensemble : 500/ 
600 €  

500/600 

401 

401 – (TARN-ET-GARONNE. DÉCLARATION DES ARMES À 
FEU. 1816) – «Préfecture de TARN-ET-GARONNE. Arrêté 
concernant la Déclaration à faire par toutes les personnes qui 
possèdent des Armes à feu. » – Fait à MONTAUBAN le 8 février 
1816 – Le Vicomte de VILLENEUVE Préfet. – Impr. à 
MONTAUBAN, chez P.A. Fontanel, Imprimeur du Roi et de la 
préfecture, rue Saint Louis. - Placard (47 x 39) – État A – 120/ 150 
€   

120/150 

402 

402 – DOUBS – Arrêté du Marquis de TERRIER-SANTANS, 
Maire de la Ville de BESANÇON, sur la Police des Crocheteurs 
de la Halle, du 22 Mars 1816 – En 10 articles : La Ville de 
Besançon délivre à chacun des porte-faix, crocheteurs ou gagne-
deniers des médailles en cuivre, ayant en face les armes de la ville, 
et au revers l’inscription gagne-deniers, avec des numéros 
d’immatriculation à faire poser sur le brancard de leurs charrettes. 
De  l’Imprimerie de Victor CABUCHET, N° 469 –  Placard (53 x 
42) – Etat A – 150/ 200 €  

150/200 

403 

403 – «GARDE NATIONALE DE PARIS » - Paris 15 Juillet 
1816 - Brevet du Service de Santé - Le Maréchal OUDINOT, 
Commandant en Chef ordonne que Mr COLLINEAU Docteur 
Médecin de la Faculté de Médecine de Paris, Médecin des Prisons 
est nommé Chirurgien Major du 3° Bataillon de la 6° Légion, avec 
le grade de CAPITAINE - (29 x 42) - Vignette et cadre décoratif – 
Signatures -   120/ 180 €    

120/180 



404 

404 – « LÉGION DU CHER. 1er Régiment d’Infanterie » – État 
de Services et Campagnes de Mr BAS Jean Lieutenant, né à 
DIJON (21) en 1778, entré en service en 1799. » (a servi à 
l’Armée d’Helvétie et d’Italie, au Camp de Boulogne, à la Grande 
Armée, en Espagne, au Blocus de Wesel, sous les ordres de 
Masséna, Leclerc, Augereau, Ney, Moncey, Duc d’Abrantès et 
Suchet, Duc d’Albuféra, Baron Bourck., Blessé de deux coups de 
feu en Espagne, en 1812 – Paris le 23 Août 1816 – P.S. du Conseil 
de la LÉGION DU CHER dont le Marquis D’ORAISON & de 
l’Inspecteur au Revues BOISSY-D’ANGLAS. – Grand diplôme 
(40 x 51) impr., rempli à l’encre – Vignette Royale – 120/ 180 €  

120/180 

405 

405 - (CAVALERIE) - Papiers militaires et Civils de Jules Alexis 
Henri LÉORAT Chef d’Escadron d’État Major, attaché à la 
division de Cavalerie de VERSAILLES, Officier de la Légion 
d’Honneur, demeurant à VERSAILLES, rue Champ-la-garde, 
N°11. Il fut Chef d’état-major à l’Armée d’Orient, au 6° Dragons. 
– (90 Pièces en majorité de 1817 à 1869) :  Feuille de route 
d’Officier 1858 + Avis de sa nomination en tant qu’Officier de 
Légion d’Honneur. P.S. du Maréchal VAILLANT, 1858 +  Ses 
états de services 1859 + papiers de famille, Inventaire après décès 
de M. LÉORAT fait par Me Girardin, Notaire à Versailles le 16 
juin 1859 + Longue correspondance de sa femme pendant son 
temps en Crimée +  contrat de Mariage, papiers administratifs et 
religieux, comptes et lettres de change, etc. –  L’ensemble : 400/ 
600 €  

400/600 

406 

406 – Comte DESSOFFY DE CSERNECK. Grandes familles 
militaire de Hongrie de la Marne et la Haute-Marne – Plus de 40 
lettres et documents, de 1787 à 1918 toutes périodes, concernant 
cette famille :  Papiers hongrois de 1787. Copie des lettres patentes 
accordées par MARIE THÉRÈSE, Reine de Hongrie. (1817 et 
1841) avec traduction + Nomination d’Officier de la Légion 
d’Honneur 1825 + Impr. Généalogie de la Maison DESSOFFY 
DE CSERNECK, 1829. Actes d’états civils. Certificat de noblesse 
et de blason signé d’Hozier 1841 (Cachet de cire) + Certificat de 
bonne conduite du 1er Régiment de cuirassiers de Belfort 1869 ; 
Nomination de Chef de Bataillon 1889 ; Brevet de légion 
d’Honneur Paris 1899. Certificats et papiers militaires. Biographie. 
Plaquettes imprimés, éléments de Généalogie et divers -
 L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

407 

407 – SERVAN de SUGNY Pierre François Jules (1796-1831) 
Avocat, poète, traducteur & romancier – Correspondance de 22 
Lettres autographes signées à lui adressées de 1818-1828 par des 
Littérateurs, des Politiques  et  des personnalités du Dauphiné ainsi 
que son Père et Frère: DUCOIN Ainé (1777-1851) ; GRANGE 
J.B.(Marseille 1795-1826) ; THORIGNY Pierre François 
Elisabeth LEULLION DE (Bessanay 1798-1869) ; TEZENAS 
Claude (Montbrison vers 1780-1825), SIMONET Jean Claude 
(Lyon 1795-1853) & BOISSIEUX dit Saint-loup (Lyon 1794-
1857) – au format in 4° – Etat A –   La correspondance : 200/ 300 
€  

200/300 



408 

408 – MAIRIE DE LYON. 21 JANVIER 1818. 
« ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LOUIS XVI. » - Avis du 
Comte de FARGUES Le Maire de la Ville de LYON – Vignette 
au Blason de la Ville – « Un Service solennel et expiatoire aura 
lieu dans toutes les Églises de la Ville. Dans cette journée, qui sera 
à jamais un jour de deuil pour tous les français, la Bourse n’aura 
pas lieu ; les Boutiques et Magasins de la Ville ne pourront être 
ouverts ; les deux théâtres, tous les petits Spectacles et Salles de 
danse seront fermés ; les Cafetiers et Cabaretiers ne pourront 
admettre qui que ce soit pendant la célébration… » -    Placard (53 
x 42) – Etat A – 250/ 300 €  

250/300 

409 

409 – [LOUIS XVIII. 1818. MARINE] – Brevet de Commissaire 
de la Marine honoraire - P.S. LOUIS XVIII (de sa main) Roi de 
France  cosignée Comte MOLÉ avec souscription signée Duc 
D’ANGOULÈME Amiral de France et du Chevalier De PANAT 
pour le Sieur LUZANCY DE CHAMPOLLE (Secrétaire de la 
chambre du Roi) –– Donné à PARIS le 4 février 1818 – Diplôme 
oblong sur vélin (45x31) avec sceau sous papier –  LOUIS XVIII 
Louis Stanislas Xavier, Comte de Provence (Versailles 1755-
1824) Roi de France –  Duc D’ANGOULÊME Louis Antoine 
BOURBON D’ARTOIS, Fils de France (Versailles 1775 -1844) 
Grand Amiral de France, fils ainé de Charles X ; neveu de Louis 
XVIII –  CHEVALIER DE PANAT (1762-1834) Contre-amiral, 
qui fit les guerres d’Amériques – 250/300 €  

250/300 

410 

410 – CHARLES X Roi de France de 1824 à 1830 (Versailles 
1757 - 1836) –   Pièce Signée “CHARLES-PHILIPPE de France, 
Fils de France, MONSIEUR, Comte d’ARTOIS, Colonel Général 
des Gardes Nationales du Royaume” (En-tête imp., vignette 
royale) - Brevet 1p (40 x 28, 5) en partie imp.- Cachet à sec - Belle 
pièce décorative -  “Sa Majesté a daigné conférer au sieur 
GIRAUDEL (Jean François) le Grade de Lieutenant dans la 1° 
Légion de la Garde Nationale à Pied de l’Arrondissement de 
BLOIS, Départ de LOIR-ET-CHER - Paris 31 Août 1818 – 250/ 
300 €  

250/300 

411 

411 - MARINE –  23 Lettres et 14 Cartes de visites D’AMIRAUX 
et d’Officiers de Marine (Lettres Autographes Signées, L.S. ou 
P.S.) :  Amiral Charles BAUDIN (2/ le Havre 1829), Marquis 
Justin de CHASSELOUP-LAUBAT Ministre de la Marine et 
colonies + Vice-amiral de COURTHILLE à Bord du formidable 
1902 + DECRÈS Ministre Marine et Colonies An 12 (Déf.) + 
Amiral Victor Guy DUPERRÉ + Vice-Amiral 1913 + Contre-
Amiral E. HALGAN 1819 + Amiral Constant JAURÈS, Lorient 
1865 + Baron MILINS 1826 (notice sur la Guyane) + Amiral 
MOUCHEZ, Madrid 1834 + L’Amiral Alexandre PARSEVAL-
DECHENES + Vice-Amiral Ministre de la marine et colonie 
ROSAMEL Paris 1837 + le Comte de ROSILY-MESROS Vice-
Amiral, Paris 1825 + divers Lettres et 14 Cartes de visites (Vice-
amiral GERVAIS (4), Vice-Amiral de MARQUESSAC,…) -  -  
L’ensemble : 300/ 400 €  

300/400 



412 

412 – COMTE DE BOISSY D’ANGLAS (François Antoine,) 
Ardèche 1756-1826 – Conventionnel de l’ARDÈCHE, Membre du 
Comité de Salut Public, Député, Comte de l’Empire, Pair de 
France Correspondance de 23 Lettres écrites à Messieurs 
TREUTTEL et WURTZ Libraire, rue de Bourbon à Paris, 
concernant son Essai sur M. de MALESHERBES et commandant 
différents livres. De BOUGIVAL et PARIS, de  1819 à 1824 -  
Différents cachets postaux sur lettres aux Libraires. - On joint ; 
Deux papiers de l’Athénée Royal à Paris avec sa Signature. -
   L’Ensemble : 600/ 700 €  

600/700 

413 

413 – GIRONDE – Correspondance commerciale adressée à La 
Maison CLOSSMANN et Cie, négociants de Vins à 
BORDEAUX. 19 LETTRES : 19 Lettres commerciales adressées 
à Mr CLOSSMANN & « à MM. CLOSSMANN & Cie » à 
Bordeaux de 1819 à 1853 –  Lettres de Bayonne, Paris, le Havre, 
Vannes, Marseille, Strasbourg, Cernay, Mulhouse, Nancy... – 
Marques postales  -  (La Maison CLOSSMANN et Cie, fondé en 
1770 par le Baron CLOSSMANN est installée dans le haut lieu du 
commerce de vins de Bordeaux, quartier des Chartrons. Elle figure 
parmi les plus anciennes sociétés de négoce de la Place de 
Bordeaux.) – La correspondance : 180/ 230 €   

180/230 

414 

414 – JULIE BONAPARTE, Demoiselle CLARY (1771 – 1845) 
Femme de Joseph BONAPARTE, Reine de Naples, puis 
d’Espagne. L.A.S. « JULIE » de FRANCFORT le 21 Octobre 
1819 – 1p in-8° - « Le porteur, de cette lettre, monsieur, qui se 
rend à Munich où des affaires l’appellent, est M. Henri 
MULHEUS, l’un des banquiers les plus distingués de cette ville, 
que vous connaissez déjà sous le nom de Henri  GREEN. Je 
profite de cette occasion pour vous donner de mes nouvelles, de 
celles de la Reine de Suède (Bernadotte), de Mr de Villeneuve et 
de sa fille, qui toutes sont venues me voir.  Elles se rappellent avec 
plaisir l’attachement que vous leur avez témoigné, et vous disent 
mille choses obligeantes. Je sors à peine de convalescence d’une 
maladie grave que j’ai essuyée, il y a deux mois, et dont j’ai 
beaucoup souffert, cependant j’espère en être rétablie… » -  250/ 
300 €   

250/300 

415 

415 – (VAL DE MARNE) – Lettre Autogr. Signée du Général 
“VILLARET DE JOYEUSE” au Château de GROS BOIS, par 
BOISSY-SAINT-LÉGER (94) le 24 Octobre 1819 – à un Marquis, 
au sujet de l’injuste Destitution de M. MOIRET. “... Mr MOIRET 
vous écrit lui-même, ... Je me ferais rendre de suite près de vous, si 
je n’étais retenu près S.A.R. Melle la Princesse de WAGRAM 
depuis plusieurs mois. Mais je sais que lorsqu’il y a un emploi 
vacant, il n’y a pas un moment à perdre ce qui me détermine à 
vous écrire....” -  1p in-8° -   VILLARET JOYEUSE (Jean Marie 
de) Auch (Gers) 1757 - Paris 1847 – est Général (Artillerie) - 
Servit à l’Ile de France 1785-1796, Directeur d’Artillerie de la 
Martinique 1802, Prisonnier de Guerre de 1809 à 1814 – 150/ 200 
€  

150/200 



416 

416 – SAVOIE – « INSCRIPTION existante à la vieille route de 
LA GROTTE. » -  Affiche à la Gloire des Ducs de SAVOIE et 
Rois de SARDAIGNE, relatant l’historique du creusement de la 
Route de la grotte, chemin de CHAMBÉRY. Voie ouverte par le 
Duc CHARLES-EMMANUEL II Duc de Savoie, Prince de 
Piémont en 1670, suspendue et reprise à trois différentes fois par 
le Gouvernement Français, et achevée par les soins de VICTOR-
EMMANUEL 1er – Affiche (44 x 30) datée entre 1815 et 1821 – 
Vignette aux Armes – État B – 120/ 150 €  

120/150 

417 

417 – LOIRE -  NEULISE (42) – « Ordonnance de Police 
relativement aux CABARETS » dans la Commune de NEULISE 
le 7 avril 1820 – « Considérant qu’il est instant de prendre des 
mesures pour réprimer les désordres et scandales qui se 
commettent dans les cabarets et autres lieux publics… » -  Vu par 
le Vicomte de NONNEVILLE Préfet de la Loire, à 
MONTBRISON le 5 Août 1820 –  Placard (52 x 42) - État A – 
120/ 150 €  

120/150 

418 

418 – MAIRIE DE LYON. 1820. « RETOUR de Son Altesse 
Royale Monseigneur LE DUC D’ANGOULÊME. » - Fait à 
LYON le 11 Mai 1820. Le Baron RAMBAUD Maire de Lyon. 
« Son Altesse royale reviendra à Lyon, dans la soirée 
d’aujourd’hui Jeudi 11 Mai, par le pont de la Guillotière. 
LYONNAIS, votre allégresse et vos transports redoubleront en 
voyant reparaître au milieu de vous… ce Prince Chéri, le plus cher 
espoir du Trône… - Vignette au blason de la ville de Lyon – Impr. 
à LYON, chez M.P. Rusand, Imprimeur de la ville. 1820 - Duc 
D’ANGOULÊME Louis Antoine BOURBON D’ARTOIS, Fils de 
France (Versailles 1775 -1844) Grand Amiral de France, fils ainé 
de Charles X ; neveu de Louis XVIII –  Placard (53 x 43) - État A 
– 150/ 200 €  

150/200 

419 

419 – ROUEN (76) 1820. « SPECTACLE DE ROUEN. » (titre) - 
Ordonnance du Maire de la Ville de ROUEN, Élie LEFEBURE, 
du 5 Juillet 1820. « Considérant que depuis deux jours des troubles 
ont eu lieu au spectacle de cette Ville, et que, hier soir, ces 
troubles ont pris un caractère de gravité qui nécessite 
l’intervention de l’autorité ; Considérant que la Troupe des 
Artistes est incomplète et ne peut suffire à un Répertoire 
convenable, arrête : Le Spectacle est fermé jusqu’à nouvel ordre. » 
- Impr. à ROUEN, chez F. MARIE, rue des carmes, N°36, vis-à-
vis la rue aux Juifs. – grande Vignette au Blason de la Ville de 
ROUEN –  Placard (54 x 42) – État A – 150/ 200 €      

150/200 



420 

420 – MAIRIE DE LYON. 1820. PROGRAMME DE LA FÊTE 
DE SAINT LOUIS, à LYON le 9 août 1820. Le Baron 
RAMBAUD Maire de Lyon. Vu par le Préfet du Rhône LEZAY-
MARMEZIA – « … la fête sera annoncée par le son des cloches et 
par des salves d’artillerie…. Messe Solennelle… Danse publique 
sur la promenade des Tilleuls… le soir, Feu d’artifice qui sera tiré 
sur le pont volant… les édifices publics seront illuminer…. » - 
Vignette au blason de la ville de Lyon – Impr. à LYON, chez M.P. 
Rusand, Imprimeur de la ville. 1820 - Placard (52 x 42) - État A – 
150/ 200 €  

150/200 

421 

421 – CAROLINE BONAPARTE. Dernière sœur de Napoléon 
1er, (née à Ajaccio 1782 – 1839) épouse du Maréchal Joachim 
MURAT. En Sept. 1815 elle peut s’installer au Château de 
Hainbourg, en Basse Autriche, sous le nom de « Comtesse de 
LIPONA (Anagramme de Napoli)  -  Lettre Signée « Comtesse de 
LIPONA. » à TRIESTE le 27 Juin 1821 – 1p (18 x 16) – à Mr 
l’avocat JANNUTELLI. « Ma fille Louise m’a apporté les camées 
que vous avez retirés du sieur BALDINI ; ils correspondent en 
nombre et qualité au bordereau que vous en avez dressé. Recevez 
mes remerciements pour les soins que vous avez donnez à cette 
affaire… » - 300/ 350 €  

300/350 

422 

422 – MEUSE - “SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE DE VERDUN” - 
Diplôme (42 x 28), imp. rempli à l’encre - Réception de Mr 
ESNARD, Substitut  du Procureur du Roi, à Verdun, au nombre de 
ses Membres agrégés. - Vignette - Signatures du Président et 
Secrétaire -   On joint : “RÈGLEMENT de la Société Philomatique 
de VERDUN (Meuse), Imp. 2pp in-4° - 1822 - “.. a pour objet de 
ses études les Sciences naturelles, Physiques et Chimiques, leur 
application aux Arts, l’Agriculture, les Antiquités et en Général 
tout ce qui peut offrir de l’intérêt et de l’utilité...” –  Les deux : 
150/ 200 €  

150/200 

423 

423 – (HAUTE-MARNE – FORGES) – Correspondance de plus 
de 215 LETTRES, de 1822 à 1846, adressée à DANELLE Maître 
de FORGES à MONTREUIL SUR BLAISE (52) – marques 
postales -  L’ensemble : 600/ 800 €   

600/800 



424 

424 - (AISNE - BLASON PEINT) – « MAJORAT de BUZANCY 
(02) » pour le sieur Amand Marc Jacques de CHASTENET 
Marquis de PUYSÉGUR, le 30 Avril 1822 – « … Armand Marc 
jacques de CHASTENET Marquis de PUYSÉGUR, Maréchal de 
nos Camps et Armes au Corps royal de l’Artillerie, Chevalier de 
l’Ordre Royal et Militaire de Saint Louis, Maire de la Commune 
de BUSANCY, Département de l’AISNE, né à Paris le 1er Mars 
1751 est autorisé à fonder dans sa famille un Majorat qui sera 
attaché au Titre de MARQUIS dont il est revêtu… » Le Majorat 
est constitué des biens énoncés : le château de BUSANCY avec le 
parc et la cour… (et des terres) – Pièce signée, pour expédition 
conforme, DE PEYRONNET Le Garde des Sceau, Ministre de la 
Justice, et CUVILLIERS Le Secrétaire Général du Sceau de 
France – Manuscrit de 12 pages in-folio, avec Blason peint de ses 
armes. – (mouillures en marge droite) -  300/ 350 €  

300/350 

425 

425 – AUBE - « MANDEMENT de Monseigneur L’ÉVÊQUE DE 
TROYES. » (Étienne-Antoine de BOULOGNE). Donné à 
TROYES le 30 Avril 1822 –  « Nous voulons et ordonnons que la 
fête du sacré Cœur de Jésus soit célébrée chaque année dans toutes 
les églises de notre Diocèse, sous le rite annuel mineur, le 
troisième dimanche après la Pentecôte, qui et celui qui suit 
l’Octave du très-saint Sacrement… Nous permettons toutefois aux 
églises de notre Diocèse où on ne suit pas le rite de Troyes, parce 
qu’elles appartenaient ci-devant à d’autres diocèses, de faire usage 
des Messes et Offices du Sacré Cœur approuvés par les anciens 
Évêques… » -  Impr. à TROYES, chez Ve ANDRÉ, Imprimeur de 
Monseigneur l’Évêque. – Placard (44 x 35) – Etat B – 120/ 180 €  

120/180 

426 

426 – (SAVOIE. 1822. CHEVAUX) – « AVIS. Nouvelle défense 
de tenir des Étalons sans permission. » Fait à CHAMBÉRY, au 
bureau de l’intendance de SAVOIE,  le 11 Mai 1822 – l’Intendant-
général PULLINI – Impr. à CHAMBÉRY, chez Pierre Albéra, 
Imprimeur du Roi. –  Placard (44 x 30) - État B – 120/ 180 €   

120/180 



427 

427 – [PARIS. INSCRIPTION DU GÉNÉRAL SANSON SUR 
L’ARC DE TRIOMPHE] – Ensemble de 4 Lettres et 1 Document 
adressées au Baron Jules PAULIN (Sorèze 1782-1876) Colonel 
d’Empire & Général français, neveu du Général SANSON  pour 
inscrire son oncle sur l’Arc de Triomphe :  1) Lettre signée J 
PAULIN Colonel du Génie, Directeur des Fortifications – Paris 6 
Août 1836 – 1p in folio – A M. MONTALIVET pour lui faire 
parvenir l’historique de la vie militaire du Général SANSON 
prononcé sur sa tombe par son ami le Colonel Marquis 
BEAUFORT D’HAUTPOUL – 2) Notice Autographe sur M. le 
Comte SANSON prononcé sur sa tombe par M. le Colonel 
Marquis BEAUFORT D’HAUTPOUL (futur Général) – 3) Lettre 
signée Mal Duc de DALMATIE à l’en-tête du Ministère de la 
Guerre – PARIS 13 décembre 1840 – 1p in folio – A M. le 
Maréchal de Camp Baron J. PAULIN pour l’informer de la 
transmission de sa lettre de réclamation à M. le Mal DUC DE 
REGGIO (OUDINOT) Président de la commission pour 
l’Inscription à l’Arc de triomphe de l’étoile - 4) Lettre signée 
Vicomte De SAINT-MARC  Maréchal de Camp – Paris le 19 
décembre 1840 – 1p in 4 à l’en-tête manuscrit de la commission de 
l’arc de triomphe – l’informant que le Mal OUDINOT va 
soumettre à la Commission le nom du Général SANSON – 5) 
Lettre Autographe signée du Général PELET Député de Haute-
Garonne – 18  janvier 1841 – 1p in  4 – A M. le Baron Jules 
PAULIN Maréchal de Camp du Génie pour lui annoncer que le 
nom du Général SANSON sera porté sur la liste de la commission 
pour être inscrit sur l’Arc de Triomphe – [SANSON Nicolas 
Antoine, Comte (Paris 1756- Passy 1824) Général du génie, 
participa à l’Armée d’Italie, à l’Armée d’Orient : Bataille des 
Pyramides, blessé à St Jean d’Acre, à la Grande Armée : 
Austerlitz, Eylau, Friedland et en Russie avant d’être fait 
prisonnier pendant la retraite]  + L.A.S. du Général d’Empire 
Comte SANSON de PASSY (92) du 14 Mai 1822, à son neveu – 
2pp in-4° -    L’ensemble de 6 lettres et pièce : 250/ 300 €      

250/300 

428 

428 - CARNET DE VÉTÉRINAIRE – (MEUSE) - Carnet avec 
couverture et ficelle de fermeture, de recettes et remèdes 
vétérinaires - entièrement manuscrit écrit vers 1823 , 164 pages in-
4° - il est inséré un imprimé 7pp in-8° de la Société d’Agriculture 
de MONTMÉDY en 1837 – 200/ 250 €  

200/250 



429 

429 - THÉÂTRES PARISIENS – COLLECTION DE 172 
LETTRES AUTOGRAPHES DE 1823 A 1897 DE GENS DE 
THÉÂTRES  (Administrateurs, Comédiens, Écrivains) – 
Nombreux  entêtes de théâtres parisiens : Comédie Française, 
Théâtre de l’Ambigu-comique, Théâtre de l’Eldorado, Théâtre du 
Vaudeville, Théâtre Impérial Italien, Théâtre National de l’odéon, 
Théâtre de la Renaissance (Salle Ventadour), Théâtre Impérial du 
Châtelet, Théâtre du Gymnase Dramatique, Théâtre de la Gaîté, 
Théâtre Français, Théâtre de l’Athénée-Comique,  Théâtres de 
France et de l’Étranger, Théâtre des Folies dramatiques, Théâtre 
de la Porte-Saint-Martin, Cirque Olympique (Théâtre Nationale) – 
On joint : 2 petites gravures -  L’ensemble : 800/ 1000 €    

800/1000 

430 

430 – « MAIRIE DE LYON ». 1823 – 3 PLACARDS (53 x 42), 
imprimés à Lyon : « CONSTRUCTION D’UNE POMPE A EAU 
à l’angle de la rue de Bellièvre et de la rue Dorée. » LYON e 24 
Février 1823.  + « DÉMOLITION des sept premières maisons de 
la rue de la Pêcherie. » Ordonnance du Maire de LYON le Baron 
RAMBAUD. Fait à Lyon le 20 Juin 1823 + « ACADÉMIE DE 
LYON. Ouverture des cours de l’École secondaire de Médecine 
près les Hôpitaux civils de Lyon. » Du 5 Nov. 1823 au 31 mars 
1824. Lyon le 24 Sept. 1823.  Les trois Placards, État A & B : 200/ 
300 €  

200/300 

431 

431 - (ESSONNE) – CHÂTEAU de BANDEVILLE près 
DOURDAN (Seine et Oise) appartenant au Comte Robert de 
POURTALÈS Député de Seine et Oise – 333 LETTRES et 
quelques pièces de 1824 à 1861 : Lettres adressées au Comte de 
POURTALÈS - Correspondance avec ses Régisseurs, au sujet du 
Château de BANDEVILLE, de sa gestion, des travaux, des jardins, 
(factures de Vilmorin-Andrieux marchands grainiers),  de son 
bétail et  factures de fournisseurs, papiers divers, avec sa Famille : 
Lettres du Comte de POURTALÈS-GORGIER au château de 
GORGIER près Neufchâtel (Suisse), etc. – (Marques postales et 
timbres) – L’ensemble : 1000/ 1500 €  

1000/1500 

432 

432 – “SOCIÉTÉ MÉDICO-PRATIQUE DE PARIS” - Diplôme 
d’admission en tant que Membre correspondant de la Société 
Médico-Pratique de Paris pour M. GABILLOT Docteur en 
Médecine à LYON, le 14 Avril 1824  - Grande Vignette gravée de 
la Société - Cachet de Cire rouge “Société Médico-Pratique. 1806” 
- P.S. du Conseil d’Administration - 1p (29 x 37) – Etat A – 100/ 
150 €  

100/150 

433 

433 – (BOUCHES-DU-RHÔNE) – « FÊTE DE BEAUDINARD, 
TERRITOIRE DE LA VILLE D’AUBAGNE. – (la course des 
hommes, les trois sauts, la course des chevaux, la course des 
mulets, la course des ânes, l’Estachin, le Guinchet Timbre Royal 
(période restauration) – Impr. à MARSEILLE (13), Imprimerie 
militaire de Jules BARILE et BOULOUCH, rue Pavillon, n°20 –
  Placard (47 x 36,5) – État A – 150/ 200 €  

150/200 



434 

434 – (RECHERCHE DES MILITAIRES DISPARUS DES 
GUERRES DE L’EMPIRE.) – 2 AFFICHES avec timbre Royal 
(époque Restauration) –  « DÉCÈS MILITAIRES… On y trouve 
un dépôt d’actes de décès de militaires morts en Russie, en 
Espagne et en Allemagne. » (21 x 29) + «BONNE 
RÉCOMPENSE. On désire savoir ce qu’es devenu un sieur 
Antoine Gabriel CHAPELAIN, né à PASSY et réquisitionnaire de 
cette Commune. Il a fait les Campagnes de l’An 2 à l’an 6 à 
l’Armée du Nord, dans la 42ème demi-brigade où il était caporal-
fourrier. Ce militaire a obtenu son congé le 23 Floréal An 6 
(1798). S’adresser à Paris, chez M. LEGRAND, ancien directeur 
des Hôpitaux militaires, rue de Rohan, N°8. » (31 x 43) - Les 
deux, état B : 150/ 200 €   

150/200 

435 

435 – ARDÈCHE. PAPIER MONTGOLFIER. 6 
DOCUMENTS :  3 Factures de commande de Papiers à l’entête de 
« François Michel MONTGOLFIER » avec Signature autographe, 
et une Lettre commerciale. Toutes de VIDALON-LES-
ANNONAY (de 1825 à 1829) + 2 Factures de la « Papeterie 
mécanique à la main de MONTGOLFIER à Annonay » (1863, 
1865) –  L’ensemble : 150/ 200 €   

150/200 

436 

436 – (PROTESTANTISME) – 2 Diplômes   « UNIVERSITÉ DE 
FRANCE. Conseil Royal de l’Instruction publique. Diplôme de 
Bachelier en Théologie PROTESTANTE pour Louis Auguste 
DUCROS, né à Nîmes (Gard) – Fait à PARIS le 4 Octobre 1825 - 
P.S. du Baron Georges CUVIER, à son entête « Commandeur de 
la Légion d’Honneur, Conseiller d’État et au Conseil royal, 
nommé par le Roi pour exercer les fonctions de Grand-Maître à 
l’égard des facultés de Théologie Protestantes. » - Diplôme gravé, 
rempli à l’encre, sur vélin (34,5 x 43) – Georges CUVIER ( 
Montbéliard 1769 - Paris 1832) - Anatomiste Français, promoteur 
de l’Anatomie comparée et de la Paléontologie, Conseiller 
d’État On joint : le Diplôme (38 x 41) de Maître de Pension du 
Sieur DUCROS, de Paris le 3 Décembre 1833 - P.S. François 
GUIZOT (1787-1874)  Ministre Secrétaire d’État de l’Instruction 
publique, Grand Maître de l’Université de France &  Baron 
THÉNARD (Louis-Jacques) Aube 1777 - 1857 - Chimiste, 
découvrit le bleu Outremer, Professeur de Chimie au Collège 
Royal de France, Membre de l’Académie Royale des Sciences, de 
l’Institut de France, en tant que Conseiller, secrétaire du conseil 
Royal de l’Instruction publique –  Les deux : 180/ 230 €  

180/230 



437 

437 – BEAUX-ARTS – 6 LETTRES :  Lettre à l’entête impr. 
« Théâtre de S.A.R. MADAME. » Paris 1826,  + L.A.S. LUBIS 
Journaliste (ami de Lamartine), Paris 1839, au Comte de Semallé, 
à propos de son 4ème volume « Histoire de la Restauration » ; 
livre important pour la cause royaliste où il décrit la connivence 
entre le Duc de Wellington et Fouché.  1845,  + L.A.S. Antoine 
SCHAYES (1808-1859) Célèbre Antiquaire Belge, Bruxelles 
1854, à Alfred MICHIELS Littérateur – sur son étude des peintres 
flamands avec critique comparative entre RUBENS et VAN 
HERP. 1865,  + L.A.S. Marc Alfred CHATEAU Peintre 
Orientaliste Français (1833-1808), Alger 1872, à GUIDON Artiste 
Peintre, rue Lepic. (Montmartre), au sujet de l’ébauche de 
plusieurs tableaux d’après nature en Algérie. +  3 L.A.S. Emile 
FRENSDORFF Littérateur, à Alfred MICHIELS, de Francfort 
1847 et de Berlin 1865, 1868 – à propos de son Histoire de la 
Peinture Flamande. L’ensemble : 350 / 400€  

350/400 

438 

438 – Robert SURCOUF, Célèbre Marin et CORSAIRE Français 
(Saint-Malo 1773 – 1827) – Il fit subir au commerce Anglais des 
pertes considérables. –  Lettre Signée « Robert SURCOUF » - à 
ST MALO (35) le 27 Juin 1826 – adressée à Messieurs 
DESBOUILLONS Fils, Négociant à RENNES. (MP. ST MALO) - 
1p in-4° - « J’ai reçu votre lettre du 26. Les toiles (à voiles) que je 
rebute et que vous dites être de très bonne seconde qualité ne 
valent rien et vous jugerez en les voyant, car vous savez apprécier 
les choses. Plus tard je vous dirai si on peut les placer ici, car cela 
demande encore quelques informations. Je veux payer les choses 
ce qu’elles valent, mais je n’ai pas pour habitude d’expédier de la 
drogue et votre ainé n’a pas pris le temps nécessaire pour 
m’expédier de bonne marchandise, aussi m’a-t-il envoyé, quoique 
vous en disiez, en rondelette et en 4 fils commun, du tout mauvais, 
et je suis contrarié de vous voir soutenir le contraire. P.S. Voici la 
note des toiles que je rebute : 9 pièces 4 fils commun et 11 pièces 
rondelette. »  - Etat A - 1200/ 1500 €  

1200/1500 



439 

439 – Maréchal Alexandre MACDONALD, duc de TARENTE 
(Sedan (Ardennes) 1765 - Courcelles 1840) -  Fondation du 
MAJORAT-PAIERIE-DUCHÉ pour le Maréchal d’Empire 
MACDONALD Duc de TARENTE, accordée par le Roi 
CHARLES X – 3 pièces de 1826 -   Lettre d’envoi, au Duc de 
TARENTE (Macdonald), de l’Ampliation d’une Ordonnance qui 
lui concède une Dotation sur la Chambre des Pairs. Lettre signée 
du Comte VILLÈLE Le Président du Conseil des Ministres,. 1p in-
folio -  + Ampliation d’une Ordonnance de CHARLES X, pièce 
signée pour copie Jean-Baptiste, Comte VILLÈLE Le président du 
Conseil des Ministres, qui autorise le Maréchal MACDONALD 
Duc de TARENTE, à fonder, comme Pair de France, au Titre de 
DUC, un Majorat qui sera établi tant sur ses biens propres que sur 
la pension de 12000 francs, à prendre dans le fonds de la Dotation 
de la Chambre des Pairs. 1er Mars 1826. Papier 4pp in-folio – + 
Lettres d’investiture du Majorat-Paierie-Duché, avec pension, de 
Jacques Étienne Joseph Alexandre MACDONALD Duc de 
TARENTE, né le 17 Nov. 1765 à SEDAN (Ardennes) Duc et Pair 
de France, Maréchal de France. Donné au Château de St Cloud le 
7 Septembre 1826. Pièce signée de la Griffe de CHARLES X, et 
du Comte de PEYRONNET Garde des sceaux et du Comte 
VILLÈLE Le Président du Conseil des Ministres - Sceau sous 
papier -   Vélin de 4 pages (41 x 26) – l’ensemble : 450/ 500 €   

450/500 

440 

440 – LILLE (NORD) - “SOCIÉTÉ D’AMATEURS des Sciences 
de l’Agriculture et des Arts à LILLE.” (En-tête + Grande vignette 
gravée représentant une Ruche dans la campagne. Cachet de cire 
de la Société) - Séance du 5 décembre 1826 - Diplôme de membre 
Correspondant pour J.B.G. RODET VÉTÉRINAIRE en chef aux 
Hussards de la Garde Royale - (rousseurs) - 1 page (36 x 22) – 
120/ 150 €  

120/150 

442 

442 - ARIÈGE – Ensemble de pièces concernant divers familles 
de ST GIRONS & ST LIZIER –  Environ 40 pièces de 1827 à 
1861 – (Inventaire des meubles et effets mobilier de la succession 
de M. Besnard DOMENC Avocat habitant de St Girons ; Carnet : 
« Mémoire pour les plantations & la nomenclature d’arbres 
fruitiers. Signé DOMENC + Affiche de vente de Biens 
Communaux à St Girons 1857 ; Correspondances et notes ; 1 
parchemin religieux daté de Rome 1663 ; petits plans manuscrits 
« Plans figuratif de la Maison de M. DOMENG fils ainé » , Copie 
du Testament du Sieur Ignace FOCH, Fabricant de papier, habitant 
St-Girons ;  Bulletins scolaires du jeune BARTHET du Collège 
Communal de St-Girons, 1860/ 1861 et divers) – L’ensemble 200/ 
300 €  

200/300 



443 

443 – (NIÈVRE) – DUPIN Ainé (André Marie Jean Jacques 
DUPIN, dit) Varzy 1783 – Paris 1865 – Avocat, Ministre, Député, 
Acad. Française – 5 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES de 
1828 à 1835 dont 4 à son entête de Président de la Chambre des 
Députés + 1 Gravure :  Une lettre de recommandation pour un 
brave militaire. Paris 1828. Il n’est pas en position actuelle de rien 
demander au Ministre Un lettre de remerciements pour l’envoi de 
belles épreuves. Il envoie des exemplaires de son volume en 1835 
(Il vient d’écrire un ouvrage sur l’Histoire de la Révolution de 
1830.) + On joint son portrait gravée. Litho. De Delpech à 
Paris L’ensemble : 350/ 400 €   

350/400 

444 

444 – MARIE AMÉLIE de BOURBON Reine des Français, 
Femme de LOUIS PHILIPPE 1er L.A.S. de NEUILLY (92) le 24 
Nov. 1828 – 2pp in-8° - « Ma chère Duchesse, c’est de tout cœur 
que je prends la plus vive part à votre douleur pour la perte de 
votre excellente sœur, et mes sentiments sont partagés par tous les 
miens qui me chargent de vous en offrir l’expression … Votre 
affectionné Cousine Marie Amélie. » - 150/ 200 €  

150/200 

445 

445 – DUC DE WELLINGTON (Arthur Wellesley) Dublin 1769 
– 1852 - le Vainqueur de Waterloo -  Lettre Autographe à la 
troisième personne, en anglais, de LONDRES le 8 mars 1829 -  
« The Duke of  WELLINGTON » présente ses compliments à M. 
HAMILTON mais il ne peut pas recommander son fils qu’il ne 
connaît pas personnellement.  - 1p in-8° - 250/ 300 €  

250/300 

446 

446 - CHARENTE MARITIME. PORT DE TONNAY-
CHARENTE (dit aussi Port de Charente) – 240 
CONNAISSEMENTS & LETTRES DE VOITURES PAR EAU 
de 1830 à  1896 de Négociants de VINS & EAU-DE-VIE, 
principalement de la Maison « AUGIER FRÈRES » Négociant à 
COGNAC. Certains connaissements sont illustrés de bateau . 
Textes en français ou en anglais -  sur des navires ou gabarres à 
destination de la France, l’Angleterre , l’Australie, la Finlande, la 
Norvège ;  nommés le Brick « La Julie de Rochefort » 1830 ; La 
Gabarre de « L’Allemand Richard & Cie de Charente. » « Le 
Jemmy de Charente », « La bonne Armèle de Sarzeau »,  
« Cormarant of London », « Harmigan of London », « Anna Maria 
de Landerneau », « Compagnie générale Transatlantique » ; 
etc.  L’ensemble : 700/ 800 €  

700/800 



447 

447 - PARIS – EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE 
FACTURES DE PARIS de 1830 à 1847 – 268 Pièces 
remarquables (qq. doubles), savoir :   “Fabrique d’HORLOGERIE, 
VALOGNE, rue de Rousseau N°16 à Paris, & Rue de Rousseau 
N°60 à Genève.” Montres, Pendules, Bronzes, Tableaux horloge, 
tabatières à Oiseaux chantants. Dépôt de Musiques mécaniques en 
tout genres. PARIS 1836. Doit M. FATH pour des montres 
cylindre ciselées + JACOBS Cordonnier pour les Dames, 28 rue 
de la Paix, 1833 + « AU GRAND ST ROCH. » PORCHÉ, 262 rue 
St Honoré, magasin de tapis, Aubusson, moquette, écossais, 1838 
+ CHAULIN, Papetier du Roi et de la Reine, 218 rue St Honoré, 
1839 + CHEUVREUX 35 rue Poissonnière, magasin de soieries, 
1836 + « À LA VILLE DE LYON » Fabricant de Chapeaux et 
Fourreur, 38 rue du mail, 1833 + P.FONTAINE fabrique de 
bordure pour tableaux et estampes, cité Bergère, 1833 + 
CHEVALIER 140 rue Montmartre, Ferblantier lampiste et potier 
d’étain, 1834 + GUYOT & BRISSOT fabrique d’Horlogerie, 14 
rue Mandar, 1846 + DÉJARDIN Horloger, 10 rue du Perche, 1846 
+ DESPONS & DESCHAMPS Fabricants d’Horlogerie, 46 rue 
Coquillière, 1844 + « À l’ESPÉRANCE » 50 rue de la Calandre, 
CHILLIAT, fabricant de papiers de fantaisie + CLABBECK 
Cordonnier pour les dames, 9 rue de richelieu, en face du théâtre 
Français, 1833 + « AU PÈRE DE FAMILLE » 30 rue Dauphine 
(mercerie) 1840 ; MAIGRET Fils 5 Bld des Capucines, 
Manufacture et magasin de Papiers peints, 1841 + « AU Q 
COURONNÉ » 4 rue de la ferronnerie, balancier-mécanicien, 
ajusteur des monnaies,.. 1836 + « À LA PROVIDENCE » 57 rue 
Dauphine, Épicerie, thés, fabrique de chocolats, 1845 + « AU 
VASE D’OR » GODELAR Fils Quai de l’Horloge, Fabrique 
d’écrins, nécessaires, coffres à vaisselle. 1833 + SPIQUEL & Cie 
164 rue St Honoré, Fabrique de casques, fournisseur de l’armée et 
de l’école Polytechnique, 1846 + Fabrique de Bronzes, lampes 
hydrostatiques, THILORIER 89 rue Richelieu, 1838 + VANONY 
Poêlier-Fumiste, 9 rue de la Jussienne, 1830 + Dépôt des fabriques 
de Papiers, CORNUAULT, 3 bis rue Coq-héron, 1841 + « AU 
ROI D’ESPAGNE » SCHULTZ, marchant Pelletier-Fourreur, 
breveté de la Reine et de S.A.R. Adélaïde d’Orléans, 1832 + « AU 
SARCOPHAGE » Magasin de deuil 12 rue de Bussy, 1846 + 
Maison COCQUEL, 69 rue Richelieu, chapelier, 1848 + Th 
PARQUIN Manufacture de plaqué d’or et d’argent, 74 rue de 
Popincourt, 1838 + WILD et Cie, 23 rue du Caire, fabrique de 
chapeaux de paille d’Italie, chapeaux blancs, dits paille de riz, 
1838 + « AU BON HENRY » Magasin de bonneterie, 30 rue 
Neuve des petits champs, 1834 + LEBEL-STRITTER Marchand 
Chapelier, 367 rue st Honoré, 1838 + « MAISON DU PETIT 
DIABLE » 3 rue et galerie Montesquieu, assortiment général de 
soieries, 1830 + « Mme ERNST, 15 rue de la Paix, Magasin de 
broderies et objets de fantaisie, 1832 + OUDOT 184 rue St 
Jacques, magasin de toiles, mousselines, dentelles, linges de table, 
1839 + « BAZAR DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE », 27 Bld 
poissonnière, articles relatifs au Bâtiment, Ameublement, Ménage 
et jardinage, 1832 + L. BOURGATE, 13 rue du Bac, Tient 
assortiment de services de table en porcelaines blanche et dorée, 
vases et corbeilles, verrerie.., 1835 + « À LA BONNE FOI » B. 
PETIT, 3 rue de l’Université, Fabrique et Magasin de malles 
anglaises, vaches, porte-manteaux, sacs de nuit, 1835 + TRIQUET 

1200/1800 



448 

448 – (MARNE) – PROCLAMATION DU ROI LOUIS-
PHILIPPE, PARIS 15 AOUT 1830 – « Français, Vous avez sauvé 
vos libertés ; vous m’avez appelé à vous gouverner selon les lois. 
Votre tâche est glorieusement accomplie ; la mienne 
commence… » - Publié par le Vicomte de JESSAINT Préfet de la 
Marne. Fait à Châlons le 17 Août 1830 – Impr. BONIEZ-
LAMBERT Imprimeur de la Préfecture -  Placard (58 x 48) – État 
B - 200/ 250 €  

200/250 

449 

449 – « NÉMÉSIS. » Journal satyrique hebdomadaire, par 
BARTHÉLEMY. (de la Monarchie de Juillet.) 48 Numéros, de 
Imprimerie de David, 4 Bis Boulevard Poissonnière. – (1831) – 
Imprimé 8 pages in-4° chaque, Timbre fiscal. –  (à Henry-Cinq ; 
Bristol ; la Liberté de la Presse ; Le Luxembourg ; Le Palais-Royal 
en hiver ; Lyon ; Apologie du centre ; le Timbre, La Justice du 
peuple, l’Émeute universelle ; l’Espagne et Torrijos (à Ferdinand 
XII) ; à M. d’Agout, Ministre des Beaux-Arts.. ; la conférence de 
Londres ; à l’Italie ; au Pape ; l’émigration Polonaise ; Aux 
Expiateurs du 21 Janvier. ; Don Miguel ; les trois couleurs de 
l’Italie ; le Panthéon français ; l’Obélisque et la Colonne ; 
Prospectus-spécimen ; la disgrâce officielle ; la Chambre des 
Députés ; La statue de Napoléon ; l’Exil des Bourbons ; les Croix 
d’honneur ; le diner diplomatique ; les Élections ; au Roi ; le poète 
et l’émeute ; à M. Casimir Périer ; le mois de Juillet ; Aux 
électeurs du Juste-milieu ; l’Anniversaire des trois jours ; 
l’insurrection ; les Mystificateurs ; Aux Soldats de la France ; Avis 
aux souscripteurs du Némésis ; l’Archevêché et la Bourse ; le 
choléra-morbus ; le magistrature ; le 16 août de Varsovie ; 
Mosaïque Némésienne ; Varsovie ; À mes souscripteurs ; 
l’impuissance du Pouvoir ; Prophétie politique ; Au Peuple 
anglais.) -     L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

450 

450 – (PARIS. 1831. REMPLACEMENT MILITAIRE. TIRAGE 
AU SORT) – « classe 1831. Remplacement Maison MUSSET 
ainé, SOLLIER et Cie, BOULEVARD MONTMARTRE, n°10, à 
PARIS ; Les jeunes gens appelés à faire partie du contingent de la 
Levée de 1831, qui désireraient s’assurer, avant la Tirage (au sort), 
les moyens de se faire remplacer, sont invités à se présenter chez 
M. DUPONT notaire à Bellegarde. – Impr. à PARIS, chez Everat, 
16 rue du Cadran – Affiche timbrée (30 x 42) – État B – 120/ 150 
€  

120/150 

451 

451 – CORSE. 3 AFFICHES de 1831 à 1851 de l’Imprimerie de 
Giovanni FABIANI à BASTIA (textes en corse.) :   Célébration de 
la Fête annuelle de la Sainte Annonciation de la Vierge MARIE, 
du 30 Avril 1831. Et du 25 Mars 1851, et de la Fête de la 
Conception de la Vierge MARIE du 8 Déc. 1831 – Les trois 
affiches (env. 38 x 27). État A & B : 180/ 250 €    

180/250 



452 

452 – MARINE – 3 DOCUMENTS ET 2 IMPRIMÉS :   + Congé 
d’un Quartier-Maitre de la 2e division des équipages de ligne du 
Port de Brest 1831. Pièce signée du l’Amiral Baron ROUSSIN.  + 
Brevet de Capitaine au long cours, Paris 1845, Enregistré à 
Granville (manche). Pièce signé de l’Amiral Baron de MACKAU ; 
Vignette marine royale. Vélin (29 x 44 cm) + Marine Impériale. 
Port de BREST 1864. Ordre de débarquement d’un Lieutenant de 
vaisseau, du transport LA DRYADE.  et 2 imprimés « Loi relative 
à l’administration de la Marine. 1791 + Décret relatif à la 
formation de novices dans la Marine. 1793 -    Les cinq pièces : 
120/ 180 €  

120/180 

453 

453 – CHARLES ALBERT, Duc de Savoie & de Genève  (Turin 
1798-1849) Roi de Sardaigne, de Chypre, de Jérusalem ; père de 
Victor-Emmanuel II – BREVET DE PENSION signé CARLO 
ALBERTO Roi de Sardaigne à son en-tête impr. (en italien) – 
TURIN, le 17 janvier 1832 –Pension pour le Capitaine Téofilo 
TURINAZ à la Maison des Invalides - 1p grand in folio avec 
sceau sous papier à ses armes – 150/ 200 €  

150/200 

454 

454 – HAXO François Nicolas (Lunéville 1774 – 1838) Général 
d’Empire, Pair de France « Le Vauban du XIXe 
Siècle. » (DÉFENSE DE PARIS.) – Lettre Autogr. Signée du 
Général HAXO Commandant en Chef du Génie de Fargot 26 
Octobre 1832 – 11 pp in-8° - Adressée au Père du général Jules 
PAULIN. Très belle lettre sur son projet de systèmes de défense 
des places fortes de PARIS et ses environs (Fort de Saint-Denis, 
Romainville, Belleville, Bagnolet, Vincennes, Saint Maur, 
Charenton, Bicêtre, Montrouge, Bellevue, Le Calvaire, 
Montmartre, & Saint Cloud.) et il donne l’opinion du député 
ARAGO, du Général ROGNIAT & du Maréchal DODE DE LA 
BRUNERIE (alors général.). 200/ 250 €  

200/250 

455 

455 - PARIS - 31 PROGRAMMES DE CONCERTS vocal et 
instrumental de 1833 à 1848 (Période LOUIS PHILIPPE) –  – 
« Conservatoire Royal de MUSIQUE et de DÉCLAMATION » - 
« GRANDE SALLE DES CONCERTS DU GARDE MEUBLE 
DE LA COURONNE, 2 rue Bergère », « Salle du Conservatoire 
de Musique. »  & Divers – Imprimés in-8°, in-4°, Typ Vinchon  – 
On y joue Beethoven, Mozart, etc… - les 31 programmes : 300/ 
400 €  

300/400 

456 

456 – PARIS – « GRAND ALMANACH DE CABINET par 
PERROT. Année 1833 » – Imprimerie de Mme Ve POUSSIN, rue 
et hôtel Mignon, F. S.-G., à PARIS Planche gravée (55 x 71) – 
150/ 200 €  

150/200 

457 

457 – (MARNE) - “ACADÉMIE de L’INDUSTRIE Agricole, 
Manufacturière et Commerciale” - Diplôme de membre de 
Monsieur CHANBRY DE TRONCENORD, ex-Législateur, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, au Château de CONGY 
(Marne)- 14 Août 1833 - sur papier (41 x 54) - P.S. le Duc de 
MONTMORENCY Président, César MOREAU, de Marseille 
Fondateur  - Décoratif – 100/ 150 €  

100/150 



458 

458 – SIDNEY SMITH William (Westminster 1764 – Paris 1840) 
célèbre Amiral Anglais, qui s’illustra : en Amérique ; se chargea 
d’incendier la flotte française à TOULON sous Lord HOOD 
(1793) ; puis en Orient sous NELSON, pendant la Campagne de 
SYRIE où il soutint avec succès le Siège de SAINT JEAN 
D’ACRE contre BONAPARTE « Cet homme m’a fait raté ma 
fortune » aurait dit NAPOLEON. L.A.S. « SIDNEY SMITH » 
Amiral - PARIS, le 26 novembre 1834 – 1p in 4 en français – A 
M. le Comte « RAMBOUTEAU » (RAMBUTEAU) « Monsieur 
le Comte, Vous m’avez permis de vous présenter la pétition de 
madame Marie Anne GUILMARD avec des paroles obligeantes 
ayant ainsi bien accueilli ma recommandation et sa pétition avec 
mon apostille expliquant sa position et son extrême besoin cette 
lettre sert à l’identifier comme la personne en question… » - 200/ 
250 €  

200/250 

459 

459 – (TALLEYRAND-PÉRIGORD) – « Tableau généalogique 
des Comtes de Périgord et des diverses branches qui en 
descendent. » - Vignette aux armes - 1835 – Tableau impr. (67 x 
50) – 100/ 150 €  

100/150 

460 

460 – IMAGERIES NAPOLÉONIENNES de 1835 – 4 Planches 
(41 x 62), en couleurs, de la Fabrique de PELLERIN, Imprimeur-
libraire à ÉPINAL (Vosges) :   « Bataille d’Essling. Mort De 
Montebello (Lannes) » + « Napoléon Au Siège De Toulon. » + 
« Napoléon Aux Pyramides » + « Passage De La Bérézina. ».  – 
Bon état général, (quelques petits défauts) – L’ensemble : 120 / 
180 €  

120/180 



461 

461 - PREMIERS CHEMINS DE FER  FRANÇAIS. Création de 
la Ligne de PARIS À  ST GERMAIN EN LAYE (78) - 21 
Documents imprimés et manuscrits appartenant à un Actionnaire 
de la Ligne (de 1838 à 1859) :  Bulletin des Lois, N°150, du 9 
Juillet 1835, qui autorise l’établissement d’un chemin de Fer de 
Paris à Saint-Germain. Impr. in-8°; Lettre impr. à Messieurs les 
Actionnaires du chemin de fer de Saint-Cloud et VERSAILLES. 
Paris 14 Nov. 1838 – Assemblée générale des Actionnaires du 1er 
mars 1839 : Présidence de M. Adolphe d’Eichthal ; Comptes du 
chemin de Fer de Paris à saint Cloud et à Versailles. (rive droite de 
la Seine). Exercice 1840. Exercice 1841 ; Rapport présenté au nom 
du conseil par M. Émile PÉREIRE, Directeur ; Assemblée 
générale des Actionnaires de la Compagnie du chemin de Fer de 
Paris à St Germain du 28 mars 1843, du 27 mars 1845 et du 17 
mars 1845 ; « Compagnie du chemin de Fer de Paris à St Cloud et 
Versailles. Assemblée générale du 27 mars 1845. Tracé du chemin 
de Fer de Paris à St Germain ; Manuscrit sur la longueur, le poids, 
le prix des rails, à l’entête de la « Compagnie du chemin de Fer de 
Paris à st-Cloud, & Versailles, 16 rue de Rivoli à Paris. ». Plan 
imprimé du Profil longitudinal du Chemin de Fer de Paris à St 
Germain ; Tarifs du Chemin de Fer de Paris à Versailles de 1839 : 
Ouverture de la station de Sèvres. Tableau de service, prix des 
places, Omnibus en correspondance. Voitures publiques partant de 
Versailles. Lettre impr. avant la présentation du projet de loi relatif 
au chemin de fer de la rive gauche. Paris 4 juin 1859 -
  L’ensemble : 450/ 500 €   

450/500 

462 

462 – (ATTENTAT DE FIESCHI CONTRE LOUIS-PHILIPPE le 
28 Juillet 1835) – « Au Roi, le Conseil municipal de la ville de 
MONTEREAU. » - « Sire, l’exécrable attentat dirigé contre les 
jours du Roi, que la France a choisi, a blessé profondément tous 
les Français amis de la Patrie, de l’ordre et de la loi. De lâches 
assassins ont encore tenté de nous plonger dans l’anarchie, dans 
les horreurs d’une guerre civile… Vive le Roi ! Vive la famille 
Royale ! » – Impr. Montereau, chez T. Moronval Imprimeur-
libraire –  Placard (46 x 35) – État B - 150/ 200 €   

150/200 

463 

463 – IMAGERIES NAPOLÉONIENNES vers 1835. Série 
« GLOIRE NATIONALE » – 5 Planches entoilées (63 x 41), en 
couleurs, de la Fabrique de PELLERIN, Imprimeur-libraire à 
ÉPINAL (Vosges) :   Portraits de : « L’Empereur NAPOLÉON » 
+ Général « KLÉBER. » + « Maréchal MASSÉNA » + Général 
« CAMBRONNE. » héros de Waterloo + Général 
« BERTRAND. » qui accompagna l’Empereur à l’Ile d’Elbe et à 
St Hélène -    – Bon état général – Les cinq planches : 150 / 200 €  

150/200 

464 

464 – 1836 – PARIS – « CANAL SAINT-MARTIN - 
RÈGLEMENT pour le Service de la NAVIGATION » - (20 
articles) -  Maximum du Tarif des Droits  de navigation et de 
stationnement établis sur le Canal Saint-Martin. Maximum des 
prix - PARIS 1er Mai 1836 - Affiche timbrée – Imprimerie 
d’Adolphe Everat et Compagnie, 16 rue du cadran, à Paris –
  Affiche (62 x 44) - État A – 200/ 250 €   

200/250 



465 

465 – (BRODEUR DU ROI à PARIS) - “ACADÉMIE de 
L’INDUSTRIE Agricole, Manufacturière et Commerciale” - 
Diplôme (41 x 54) de membre de Monsieur Delalande, 
BRODEUR DU ROI à Paris, du 16 juin 1836 - Pièce signée le 
Duc de MONTMORENCY Président, César MOREAU Fondateur  
- Décoratif – 150/ 200 €  

150/200 

466 

466 – HAUTE-SAÔNE. FORÊT - Canton de GRAY. 1836 – Plan 
en couleurs manuscrit (53 x 70) – « Projet d’aménagement de la 
Forêt des hauts et petits Bois de GRAY, présentant la division de 
cette forêt. Tableau indicatif de la situation, de la contenance de 
l’année d’exploitation, et de l’âge de chaque coupe, dans la 
supposition, que le présent projet d’aménagement commencera en 
1836 – Anonyme – 250/ 300 €  

250/300 

467 

467 – Jacques LAFITTE (Bayonne 1767 – 1844) Célèbre 
Banquier & homme Politique français  -  L.S. « J. LAFFITTE 
Député », Paris 11 Avril 1837 – 1p in-8° - Lettre de 
recommandation en faveur de LEFEBVRE fils, soutien de famille, 
adressée à M. LECONTE Directeur général des Postes. – 120/ 150 
€   

120/150 

468 

468 - VIENNE - 15 Lettres à l’entête de la “MANUFACTURE 
ROYALE D’ARMES DE CHATELLERAULT.”  - Châtellerault 
de 1838 à 1849 signées CREUZÉ PROA et Cie et  Ch. de 
PONCHARRA &  - adressées à M. BEAUDOIN DE ST FIRMIN, 
Colonel en retraite, Actionnaire de la Compagnie -  Il lui rend 
compte des Réunions générales et des Assemblées générales 
d’Actionnaires.  - “...Les gérants de la Manufacture d’armes se 
proposent de mettre à l’enchère les nouvelles actions à émettre... 
J’ai écrit au Colonel TUGNOT pour le prier de faire des 
démarches à l’effet de me mettre à même d’écrire aux Ouvriers qui 
ont quitté Châtellerault, et dont nous avons un pressant besoin, 
qu’ils peuvent y rentrer et que leurs anciens services leur seront 
comptés... Je ne puis en vérité concevoir comment on ne cherche 
pas à attirer, de jeunes et habiles ouvriers  dans les professions qui 
nous manques lorsque les ouvriers ne demandent que ce que la loi 
leur accorde, et lorsque d’un autre coté, on est encombré de vieux 
ouvriers fort médiocre, pour ne pas dire mauvais, qui ne travaille 
que pour attendre leur retraite, et avec lesquels on ne peut terminer 
les Commandes, car nous travaillons encore sur la Commande de 
l’année dernière. Du moment ou l’on autoriserait à faire venir des 
Ouvriers de Maubeuge et de Charleville ... La Manufacture 
changerait promptement d’un manière avantageuse... “ “Le 
Ministre vient de nous donner l’ordre de fabriquer sans délai 300 
Carabines Delvigne Poncharra. Pour cette fabrication nouvelle on 
est obligé de prendre les meilleurs platineurs pour le garnissage 
des canons... Nous serons, peut-être obliger de demander au 
Ministre de diminuer notre Commande de 1000 fusils et de nous 
donner en échange 2000 sabres de Cavalerie ou de Canonnier 
monté. Nous attendons la réponse des Directeurs de Tulle et de St 
Étienne...”  (Extraits) – L’ensemble : 350/ 400 €  

350/400 



469 

469 – (PARIS) - PALAIS DES TUILERIES (Entête)  – 6 
PROGRAMMES des ordres des Réceptions à l’Occasion de la 
Fête du Roi LOUIS-PHILIPPE ou Réceptions de leurs Majestés et 
de leurs Altesses Royales, à l’occasion de la nouvelle Année – 
1838 à 1843 – Sa Majesté recevra dans différents salons : Salon 
des ambassadeurs, le grand escalier, dans la salle du trône, par le 
grand escalier… Les Dames du corps diplomatique, le Conseil 
d’état, Les Commandant et Adjudants des châteaux royaux, etc… -  
Les six : 150/ 200 €     

150/200 

470 

470 – (LOIRE-ATLANTIQUE) - SOCIÉTÉ ROYALE 
ACADÉMIQUE du Département de la LOIRE INFÉRIEURE – 
NANTES (44) 30 Janvier 1838 - Diplôme de membre 
correspondant pour Mr CHOLLET, GRAVEUR à Paris - 1p (29 x 
38) avec encadrement gravé - Sceau sous papier - (petites 
consolidations) – 100/ 150 €  

100/150 

471 

471 – LOUIS PHILIPPE 1er (Paris 1773-1850) Roi des Français 
de 1830 à 1848 – Grand vélin à l’en-tête de Louis-Philippe, Roi 
des Français (45 x 34) oblong - Donné au Palais des Tuileries 28 
février 1838 -  « MARIAGE - Dispense de Parenté. La prohibition 
portée par l’article 163 du Code civil est levée en faveur du Sieur 
Pierre SARRON, et de Marie SARRON sa nièce, demeurant l’un à 
Ladoux, et l’autre à Saugonet (Puy de Dôme) à l’effet de 
contracter mariage » – Pièce Signée LOUIS PHILIPPE en tant que 
ROI, Contresignée BARTHE Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice et des Cultes. - (sans le sceau) -   200/ 250 €  

200/250 

472 

472 – MARINE IMPÉRIALE – MANCHE – 9 Documents sur la 
Carrière de BARMON Lieutenant de Vaisseau attaché au Port de 
CHERBOURG (50) de 1839 à 1854 – Entête « Marine 
impériale. » ou « Marine royale ». « Port de Cherbourg. » - 
Documents maj. In-folio -  L’ensemble : 150/ 200 €  

150/200 

473 

473 – LÉOPOLD 1er Roi des BELGES de 1831 à 1865 – 
(Cobourg 1790 – 1865) – Pièce signée en tant que Roi sur un arrêt 
qui accorde un Brevet d’importation de 10 ans au Sieur MOREL, 
Donné à BRUXELLES, le 9 août 1839 -   1 page (34 x 19), en 
partie impr. – (Marges réduites) – 150/ 180 €  

150/180 

474 

474 – « NAPOLÉON et les Adieux de FONTAINEBLEAU, 20 
Avril 1814 » – Gravure aquatinte  d’après le tableau d’Horace 
VERNET par le sculpteur JAZET – Impr. à Paris chez les éditeurs 
rue de lancry, N°7 ,chez AUMONT & CHAILLOU (55 x 67) 
(Impr. à l’époque de la Monarchie de Juillet)– Etat B -  120/150 €   

120/150 

475 

475 – OISE - COMMISSION D’INSPECTEUR FORESTIER 
pour le Sieur POIRSON Inspecteur des Forêts de la Couronne 
pour l’Inspection de COMPIEGNE, résidence de Compiègne – 
P.S. MONTALIVET l’Intendant général de la Liste Civile - 
PARIS 16 Octobre 1840 – Vélin (34 x 45) -   100/ 120 €  

100/120 



476 

476 – LA FLÈCHE. (SARTHE) – Archives militaire du Colonel 
ST-HILLIERS  Amédée Henri Charles  (1817-1870) Colonel au 
2ème Régiment de ligne  tué au combat de SPIECKEREN le 6 
Aout 1870 –  Ensemble de 40 PIÈCES & LETTRES sur sa 
carrière militaire de 1841 à 1870 , notes & rapports et les 
documents relatif au retour de sa dépouille à LA FLÈCHE pendant 
la guerre de 1870 – On joint des Documents sur son père le 
Colonel de ST-HILLIERS (1813 à  1828) – au format in folio –
  L’ensemble : 350/ 400 €  

350/400 

477 

477 – (MANUFACTURES DU NORD) – 27 Lettres 
commerciales des Filatures de ROUBAIX, TOURCOING, LILLE 
et PARIS, adressées à Mr HARDING COCKER Fabricant de 
Peignes pour filatures, rue de Metz, à LILLE (59) de 1841 à 1859 : 
Commande de peignes, des cardes pour l’épuration de la soie, 
peignage des laines à la mécanique, le tout, pour machines à 
filatures pour lin, chanvre et bourre de soie… » - 200/ 250 €  

200/250 

478 

478 – DRÔME – « Ordonnance de police concernant LES 
BAIGNEURS DANS LE RHÔNE. » De VALENCE, en Mairie, le 
9 Juillet 1841 -  Il est défendu de se baigner dans le Rhône, sur 
toute l’étendue des quais. On ne peut se baigner ou nager qu’au-
dessous de l’abattoir public en aval du pont suspendu. Défenses 
sont faites à tout individu en état de nudité, de s’écarter des bords 
du fleuve… – Impr. à Valence, chez Marc Aurel frères.  Placard 
(54,5 x 42) – État A - 120/ 150 €  

120/150 

479 

479 – MARÉCHAL BERNADOTTE ET OSCAR 1ER, ROIS DE 
SUÈDE ET DE NORVÈGE. – Dossier de 6 pièces concernant le 
Comte Ferdinand de BARK, Diplomate Suédois en poste à Paris. 
(qq. défauts) Diplôme Suédois (35 x 22) signé du Roi « CARL 
ROHAN » (Nom du Mal Bernadotte Roi de Suède), le 11 Sept 
1841. Stockholm, pour le Comte Nils Ludvig Ferdinand BARK. 
(qq. défauts) + Diplôme Suédois (35 x 22) signé du Roi «OSCAR 
1er », son fils (à son entête gravée), Stockholm le 27 Mars 1849, 
pour le Comte de BARK. (Sceau sous papier) -   + Laissez-passer 
manuscrit pour le Comte et la Comtesse de BARK Diplomate 
Suédois en poste à Paris pendant le Siège et la Commune de Paris, 
le 19 Oct. 1870, (en français) + 3 Lettres adressées à la Comtesse 
de Back à Paris (en espagnol) -  BERNADOTTE (Jean Baptiste 
Jules de) Pau 1763 - Stockholm 1844) - Maréchal d’Empire en 
1804 - Roi de Suède et de Norvège (1818-1844) . Il se distingua 
dans les guerres de la Révolution et de l’Empire en 1804 et prince 
de Pontecorvo en 1806. Devenu prince héritier de Suède (1810), il 
combattit Napoléon lors de la Campagne de Russie et à Leipzig; 
en 1818, il succéda à Charles XIII sous le nom de Charles XIV, 
fondant ainsi la dynastie actuelle de Suède. – OSCAR 1er (Joseph 
François) Paris 1799 – 1859. Roi de Suède et de Norvège en 1844. 
Fils de Maréchal BARNADOTTE et de Désirée CLARY, époux 
de la Fille ainée du Prince Eugène. L’ensemble : 350/ 400 €   

350/400 



480 

480 – (PARIS) - « PALAIS DES TUILERIES » (Entête) – 6 
PROGRAMMES DE SPECTACLES imprimées in-4°, Typ. 
Vinchon :  « Palais des Tuileries. » Soirée du 26 Janvier 1842 : On 
joue Grétry, Donizetti, Mercadante, Mozart, Bellini,… + « Palais 
des Tuileries. » Soirée du 2 Mai 1844. Programme : On joue 
Rossini, Balfe, Gluck, Mozart, Halévy, Haendel. + « Palais des 
Tuileries. » Soirée du 8 janvier 1845, chez S.A.R. Monseigneur la 
Duc de NEMOURS : On joue Rossini, Beethoven, Weber, Méhul, 
… + « Palais des Tuileries. » Soirée du 11 janvier 1845, chez 
S.A.R. Monseigneur la Duc de NEMOURS : On joue Salieri, 
Mozart, Rossini, Méhul, Gluck, Spontini, Haendel,… + « Palais 
des Tuileries. » Soirée du 19 Février 1845 – On joue Bellini, 
Donizetti, Duo d’Otello de Rossini, Tadolini… + « Palais des 
Tuileries. » Soirée du 11 Mars 1847 : On joue Rossini, Meyerbeer, 
Spontini, et en 2ème partie : LES RUINES D’ATHÈNES, 
Musique de Beethoven… -  Les six programmes : 180/ 230 €  

180/230 

481 

481 – (BRETAGNE) - BERNARD Louis Rose Désiré, dit 
BERNARD de Rennes (Brest 1788 -1858) Magistrat, Député des 
CÔTES D’ARMOR, d’ILLE et VILAINE puis du MORBIHAN, 
Procureur et Président de la Cour de Cassation de Paris –
  Correspondance de 7 L.A.S. : 1) à Monsieur l’Aide de camp de 
service auprès du Roi – Paris 11 mars à 5heures – 2pp in 4 – lettre 
d’excuses pour n’avoir pu se rendre à l’audience accordée par sa 
Majesté – 2) à une personne du Conseil général – Paris 18 juillet 
1843 – 2pp in 4 – « …le malheur affreux qui a frappé Monsieur 
LAPLAGNE a fait ajourner beaucoup d’affaires qui ne seront 
désormais expédiées que dans quelques mois. J’apprends avec un 
vrai chagrin les inquiétudes que la Santé de ses Enfants donnent à 
Monsieur DUPLESSIS de GRENEDAN… » - 3) de Ville-d’avray 
ce 25 octobre 1843 – 1p in 8 – « J’écris de suite à M. le Ministre 
des Finances et à M. Mouton et je leur recommande chaudement la 
combinaison dont vous m’entretenez… » - 4) à M. LABROUSTE, 
Directeur de Ste Barbe – Paris 28 octobre1843 – demande 
d’explications pour une affaire qui le met dans une position très 
fâcheuse – 5) à un compatriote dans une de ses affaires – Paris 2 
avril 1844 – 1p in 4 – 6) à un Poète de Ville-d’avray le 16 mai 
1846 – remerciement pour une affaire de justice – 7) à M. Magon 
de la Ballue à son château du Bois de la Roche (Morbihan) – 20 
juillet 1848 – 2pp in 4 – réponse du Ministre des Finances par son 
biais – « …je  n’ai rien oublié de ce qui concerne M. De la 
BALLUE, il aura satisfaction…ce langage m’a paru empreint 
d’une grande sincérité… » - 200/ 250 €  

200/250 

482 

482 – BORDEAUX (Gironde) – Ensemble de 40 Documents, de 
1838 à 1854, concernant la famille JAY Négociant Armateur à 
BORDEAUX. Nombreuses Factures de Commerçants de 
BORDEAUX (33), et notamment pour l’armement et la cargaison 
du Navire L’ABEL en partance pour le Sénégal. (Capitaine 
Roche) – L’ensemble : 300/ 350 €     

300/350 



483 

483 – HAUTE GARONNE. CANAL DU MIDI – « MINOTERIE 
de GUY ESCAUDE & Cie à REVEL (31). » - 83 LETTRES - 
Correspondance commerciale de 1844 à 1852 sur la vente du blé, 
de la farine, la minoterie et le transport en barques par le canal du 
Midi, factures + une lettre de Voiture de 1852 – Lettres d’Agde, 
Castelnaudary, Perpignan, Narbonne, Cette (Sète), Toulouse, 
Castres, etc. -  L’ensemble : 350/ 400 €  

350/400 

484 

484 – « LA CORRESPONDANCE DÉCOUVERTE. » - Gravure 
milieu XIXème S.  (42 x 54). Coeuré del. Castet sculp. – déposé à 
la Direction générale – à Paris, chez Noël, 16 rue St Jacques – Etat 
A –– 60/ 80 €  

60/80 

485 

485 - (HAUTES-PYRÉNÉES. MANUSCRIT) – « BIOGRAPHIE 
du Capitaine-Général Comte Louis de VILLEMUR, Ministre de la 
guerre de S.M.C. CHARLES durant la seconde guerre de la 
succession au trône d’Espagne, par le comte Alphonse De 
VILLEMUR (DE SONGIS) ancien Officier de Cavalerie, 
chevalier pensionné de l’Ordre Royal de Charles III… » – Épreuve 
manuscrite avant impression chez DENTU, Imprimeur-libraire à 
Paris, 1846, formant 2 cahiers manuscrits totalisant 80 pages in-
folio – (Deuxième publication de la biographie de son père avec 
ajouts ; « le Comte De PENNE-VILLEMUR est né à 
MONTÉGUT, commune du département des HAUTES-
PYRÉNÉES… »  - 200/ 250 €  

200/250 

486 

486 – (BOUCHES-DU-RHÔNE - TITRE DE BARON) –  Etienne 
Henri Jules MEIFFREN-LAUGIER, Baron de CHARTROUSE, 
avocat, Maire d’ARLES et Député des BOUCHES-DU-RHÔNE 
(1855/70), fut confirmé à la mort de son père, dans la transmission 
du majorat et du titre de BARON y attaché, par arrêté ministériel 
du 28 octobre 1846 (Paris 1804 – Arles 1877) – Grand Brevet 
d’Inscription, sur vélin (35 x 48) : « INSCRIPTION AU SCEAU 
DE FRANCE, en conformité de l’article 14 du décret du 4 mai 
1809, sur la requête de Etienne Henri Jules MEIFFREN-
LAUGIER.  Donné, en Chancellerie, à Paris, le 28 octobre 1846. – 
Sceau sous papier « LOUIS-PHILIPPE Roi des Français » - 
Signatures – Vélin (34 x 48) - 250/ 300 €  

250/300 



487 

487 – NANTES (LOIRE ATLANTIQUE) - Correspondance 
commerciale adressée à Félix QUENEAU ARMATEUR à Nantes, 
actuellement à Paris rue de Rivoli -   - 30 Lettres A.S. d’Auguste 
CHEREAU de NANTES, de novembre 1847 à Février 1848 - 
(adresses & marques postales) - “Si toutefois vous désirez 
connaître ces cafés, j’en demanderais des échantillons et vous les 
enverrait par diligence... la distribution des lettres en faveur des 
Paquebots transatlantiques a eu lieu depuis quelques jours, jusqu’à 
ce jour elle n’a pas procurée grand résultat. Mr Maîs m’a remis 
hier à la grande Bourse et ce matin 5000 Fcs d’adhésion en 3 
bulletins... Nous avons reçu les avis des États-Unis du 15 nov. 
nous annonçant un temps favorable à la récolte (du coton) et 4 à 5 
nouvelles cargaisons pour notre port avec des prix en baisse sur 
tous les marchés... Les Sucres de nos Antilles sont toujours calmes 
et les prix stables...” –  L’ensemble : 300/ 350 €  

300/350 

488 

488 – DOUBS – Église Métropolitaine de SAINT-JEAN (de 
BESANÇON). Station du CARÊME et JUBILÉ. 1847. (Jubilé des 
enfants. Jubilé des Fidèles. Semaine Sainte. St Jour de Pâques. 
Horaires des offices et instructions.) – Impr. à BESANÇON (25), 
chez Outhenin chalandre Fils, Imprimeur de Mgr l’Archevêque. -
 Affiche (72 x 54) – État A - 150/ 200 €  

150/200 

489 

489 – DRÔME – 9 LETTRES de 1848 à 1853, adressées à la 
Maison « LATUNE et Cie » FABRICANTS DE PAPIERS à 
CREST –  (Commandes de divers papiers, nouvelles des cours, 
achat d’Actions du chemins de Fer de Paris à Strasbourg, 
spéculation, divers.) –  l’ensemble : 100/ 120 €  

100/120 

490 

490 - (GARD - COMPAGNIE DES FORGES D’ALAIS) - 1°) 
Bail fait double à Paris le 17 février 1848 - “La Compagnie des 
Fonderies et Forges a affermé par bail authentique, en date du 16 
mai 1836, à MM. Drouillard, Benoist & Cie, les Usines à FER et 
les Concessions de Houille et de Fer qu’elle possède dans 
l’arrondissement d’ALAIS - P.S. Drouillard, Benoist & LA 
ROCHEFOUCAULD Duc de Doudeauville comme Président du 
Conseil d’administration - manus. 8pp in-folio -   2°) Lettre signée 
DROUILLARD Banquier & BENOIST propriétaire, Député, 
gérants de la Société Drouillard, Benoist & Cie - à M. de l’ESPÉE 
- au sujet du Compte rendu des résultats de l’année 1838 - 3°) 
Lettre aux Administrateurs de la Compagnie des fonderies et 
Forges d’ALAIS, du 12 mars 1840: (rapports d’exploitation 
détaillés de la situation des Mines, les Hauts Fourneaux, Fontes... 
Bilan comptable) - manus. 14pp in-folio -  250/ 300 €  

250/300 



491 

491 - PARIS – EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE 
FACTURES DE PARIS de 1848 à 1875 – 208 Pièces 
remarquables, savoir : Veuve LEBRUN Fabricante de nécessaires 
garnis, coffrets de poche, boites à ouvrages pour dames, boites à 
gants, boite à thé, boites à cigares 209 rue st Martin 1863 + 
GERVAIS Constructeur de calorifères 1851 + « AU COQ D’OR » 
46 rue st Anne, étoffes de soie et articles de fantaisies 1870 + 
DEFRIES & SONS 42 rue de Paradis-Poissonnières. Lustres de 
cristal et appareils d’éclairage 1872 + GILOT, E1picerie, 
comestibles 87 rue neuve des petits champs. Jambons d’York, 
Westphalie, Bayonne, Caviar de Russie, Saumon fumé… 1860 + 
BOISTEL Frères 31 rue des Bourdonnais. Nouveautés pour 
pantalons et paletots de Roubaix, Laval et Reims… 1864 + 
Maison FRAISNAIS & GRAMAGNAC 32 rue Feydeau ; 
Fabrique de dentelles, Bruxelles et Chantilly. Cachemires des 
Indes et Cachemires Français. 1854 + DOULCIER Ébéniste-
tapissier 42 rue de Babylone, 1863 + « AU SAUVAGE » Fabrique 
de tissus et impressions A. JODON 34 Bld des Italiens. 1855 + 
LAFONTAINE 7 rue Ste Opportune. Maison de blanc, trousseaux 
et layettes. 1856 + A.H. RODANET & Cie, Chronométrie, 
Horlogerie, bijouterie, 38 rue Vivienne. 1870 + BOURDIER 
Marchand de meubles acajou et noyer. 1859, 66 rue Cléry + 
HENRY HAUTEFEUILLE 132 rue du Bac. Papeterie + « AUX 
VILLES DE FRANCE. » Nouveautés BISSON VOUZELLE & 
Cie, 51 rue Vivienne + BAROU Fils 17 rue Villiot, marchand de 
futailles + « À LA FLOTTE D’ANGLETERRE. » TILLOY & 
LEFOURNIER Taillanderie, Paris, 24 Bld de Sébastopol, 1863 + 
MARIS Fabrique de Lampes à schiste et à Pétrole, usine à vapeur 
28 rue Geoffroy Lasnier, 1867 + GAGNEAU Frères 25 rue 
d’Enghien, Fabrique et magasin de lampes et Bronzes, éclairage 
pour billards, 1859 + GODEAU achat or et Argent 55 rue de la 
Montagne Ste Geneviève, 1875 + RONJAT Loueur de Voitures et 
de Chevaux en tout genres, 247 rue St Honoré, 1874 + 
BOULANGERIE PIED Fournisseur de S.A.S. la princesse 
Mathilde, 1856 + Henri ROBERT Horloger, 2 rue chabanais, 1860 
+ GAUTROT Ainé et Cie, 80 rue de Turenne, Manufacture 
d’instruments de musique, 1874 + DETERVILLE 48 rue des Ours, 
fabrique de passementeries civiles et militaires, 1876 + « AU 
BLAIREAU SUISSE » DUMERGUE articles de peausseries, 
fourrures 7 rue des ours + « AU BON PASTEUR » 104 rue st 
Denis POIRET Frères, Laines cotons canevas et tapisseries, 1856 
+ ROBERT FOERSTER, 158 rue de Rivoli, fabrique d’albumine 
de sang, 1862 + MONCHICOURT Ainé 110 rue Vieille du 
temple, manufacture de plumes métalliques et porte-plumes, 1863 
+ « À LA RENOMMÉE » SCHNEIDER 45 rue des Noyers, 
fabrique de papiers de fantaisie et autres. Cartes de visites, têtes de 
lettres.. ; 1861 + « MAISON FONTAINE » 216 rue St martin, 
Grande fabrique d’abat-jour, 1871 + E. GILLE, fabricante de 
corsets, 5 rue Vivienne, 1853 + LARDIN 39 rue Bourg-l’Abbé, 
fabricants de cordons de montres et de cannes, bourses à argent, 
brodés et autres, 1862 + GAISSAD 25 Passage Choiseul, Coiffeur 
des Princes et Princesses, postiches dermoides en tissu de cheveux, 
1860 + MOREAU Jeune tailleur, 5 rue des Filles St Thomas, 1859 
+ GOULET, 111 rue d’Aboukir, Horloger, 1872 + THIERY 70 
rue de Bondy, Fabricant de Casques, militaires et Sapeurs 
pompiers, 1854 + JULES LALIQUE 16 rue Montgolfier, articles 

1000/1500 



492 

492 - PARIS - 7 PROGRAMMES DE THÉATRES OU 
CONCERTS de 1831 à 1848 (Période LOUIS PHILIPPE) –
  « Hôtel de la Présidence de l’Assemblée Nationale. 3 Août 
1848 » +  « Théâtre royal de l’Opéra-Comique. Les Comédiens 
ordinaires du Roi » (2/ 1831) + « Théâtre français. » (3) +  
« Académie royale de Musique. Programme de Bal. ». Imprimés 
in-8°, in-4°, Typo Vinchon, certains remplis à l’encre  – On y joue 
Molière, le mariage de Figaro de Beaumarchais, Rossini, etc.… -
  les 7 programmes : 200/ 250 €  

200/250 

493 

493 – (DÉPUTÉS DE 1848) – « Liste nominative des 750 
Représentants du Peuple par Départements, publié par Alexandre 
Pierre, rue des Noyers, 27. (Septembre 1848) – Imprimerie 
Centrale de Napoléon Chaix et Cie, 20 rue bergère – Affiche (64 x 
44)– État B – 150/ 200 €  

150/200 

494 

494 - 1848 (PHARMACIE) - Diplôme de PHARMACIEN, délivré 
par l’Université de France, à Jean BERNARD, né à ST USUGE 
(Saône-et-Loire) – Fait le 3 Octobre 1848 – Signatures et Sceau 
sous papier – Vélin (45 x 34) – au verso, visas et Cachet 
d’enregistrement à Versailles, puis Paris -  100/ 150 €   

100/150 

495 

495 - LOIRE – CONCESSION DES MINES DE HOUILLES DE 
ST CHAMONT – « Société Anonyme de Houillères de ST 
CHAMONT. » –– Concessionnaire des mines de houilles du 
Marquisat de St Chamont – Archive de plus de 250 pièces de 1848 
à 1930 (qq. pièces plus anciennes) – Plans des Concessions, 
statuts, Correspondances, factures, relevé des ventes, procès, 
extraits de cadastres, rapports d’experts, imprimés – (très complet, 
intéressant) – 600/ 800 €  

600/800 

496 

496 – (LOIRE - FONDERIES ET FORGES) – Correspondance  
de 18 Lettres adressées à M. ROULLIER Fils, négociant à 
ROANNE (42) de 1848 à 1849 : 14 Lettres des USINES DE 
TERRE-NOIRE près ST ÉTIENNE (Loire) : « Compagnie des 
Fonderies & Forges de la Loire et de l’Ardèche ». Envoi 
d’échantillons. Fabrication de toutes espèces de fers laminés. 
(Détails des livraisons.). Lettres de « MALESPINE, Maître de 
Forges et Fabricant de ST ÉTIENNE», 1848 (2/ Vignette de 
l’usine). De la Quincaillerie, Armes de luxe BARBIER & 
MICHALON à ST ÉTIENNE (1). De l’Atelier de construction de 
machines et chaudières à vapeur, fonderie de fonte et cuivre J.F. 
REVOLLIER J & Cie à ST ÉTIENNE (1) – L’ensemble : 120/ 
180 €  

120/180 

497 

497 – (PARIS. FABRICANTS DE JOUETS) - Important 
ensemble de 295 Factures et Lettres timbrées, de 1849 à 1872, 
adressées à Mr CUPERLY-BLONDEL Fabricants de Jouets 
d’enfants en étain, 32 rue Grenetat et  32 rue Charlot à Paris. Et à 
son Successeur Mr GERBEAU Fabricants de Jouets, 32 rue 
Charlot à PARIS, enfin Mr GERBEAU Marchand de Verreries 32 
rue Charlot à PARIS – (Commande de jouets, réclamations, etc.) -
 L’ensemble : 500/ 600 €  

500/600 



498 

498 – (SAVOIE PROPRE. 1849. CORPS ROYAL 
D’ARTILLERIE) -  « CORPO REALE D’ARTIGLIERIA » – 
Spectaculaire Congé militaire en italien de 1849 – au verso 
Certificat fait à SAINT-PIERRE DE CURTILLE (Savoie Propre) 
– Signatures et cachets - Planche lithographiée (57 x 80) – Etat B – 
150/ 200 €  

150/200 

499 

499 - SOUVENIR DU RÉGIMENT DE CHASSEURS de 1849, à 
l’entête de la République Française. – pour le Cavalier J. M. 
BONNACIEN. (Période Louis-Philippe) – mis en couleurs de 
l’époque – 1p (27 x 22) – 180/ 230 €  

180/230 

500 

500 - (RHÔNE. SOIE) – 13 Lettres commerciales adressées à 
Monsieur PALLUAT à LYON de mars à août 1849, sur la 
fabrication, le commerce, le cours de la Soie provenant des 
Cocons de Provence. – 4 Lettres de BENOIT & fils 
Commissionnaires en Soies à AVIGNON (84) ; 9 Lettres 
d’ÉTOILE-SUR-RHÔNE (Drôme) - L’ensemble : 200/ 250 €  

200/250 

501 

501 – (LOIRE-ATLANTIQUE. 1849) « Mairie de la Ville de 
NANTES. POLICE DU PRIX DU PAIN » pour 1849 – rappel du 
règlement sur les boulangeries et fixation du prix du pain pour 
chacune des qualités, « en conformité de l’arrêté de notre 
prédécesseur du 14 mars 1848 qui veut que la Police du pain soit 
réglée dorénavant par quinzaine… » - Imprimerie du Commerce, 
chez Victor Mangin, à NANTES Affiche (55 x 44) – État A – 150/ 
200 €  

150/200 

502 

502 - MEURTHE-ET-MOSELLE – Collection de 45 FACTURES 
XIXe S. et début XXe S. sur la Ville de PONT-À-MOUSSON (54) 
– (de 1840 à 1906) : SIMON Imprimerie Lithographe à Pont-à-
Mousson 1840 + BEDIN 3 rue Saint Laurent. Draperie, châles, 
soieries. 1846 + THOMAS-DAMBLÉ fabrique de cierges et 
bougies 1856 + MARION 23 Place Duroc. Confections de 
chemises et de gilets de flanelle de santé. 1857 + DARDARE 
Mercerie, quincaillerie à Pont-à-Mousson. 1857 + LAMBERT 
Pharmacien, 12 Rue du Pont à Pont-à-Mousson. 1853 +  
Pharmacie de L. DURON. 16 Place du Marché à Pont-à-Mousson. 
1864 + GUERQUIN Coiffeur ; 16 rue du Pont à Pont-à-Mousson. 
1867 + MANSION Magasin de Papiers peints, 5 Grande Place à 
Pont-à-Mousson. 1872 + JOURDAN Chapellerie civile et militaire 
à Pont-à-Mousson 1874 +  SAMSON-ANDRÉ. Nouveautés. Place 
Duroc à Pont-à-Mousson 1876 +  SILVAIN SCHWED Imprimerie 
du Patriote Mussipontain 1887 + TRITSCHLER 5 rue Victor 
Hugo. Horlogerie Bijouterie + RICHARD, « Hôtel de la Poste » 
rue Victor Hugo à Pont-à-Mousson 1893 + Louis ORTH Lutherie 
artistique à Pont-à-Mousson 1903, etc.. – On joint une lettre d’un 
Curé à l’entête impr ; « Petit Séminaire de à Pont-à-Mousson. » de 
1896 -    Rare ensemble - Etat A & B -  300/ 400 €  

300/400 



503 

503 – (DE SAINT ARNAUD. MAISON DE LA LÉGION 
D’HONNEUR DE SAINT-DENIS) –  Correspondance de 18 
lettres autographes signées de Louise Hortense Galatée LE ROY 
DE SAINT ARNAUD, Marquise de PUYSEGUR (Brest 1834-
1857) fille du Maréchal LE ROY DE SAINT ARNAUD vainqueur 
de l’ALMA, marié à Maurice Marquis de PUYSEGUR-
CHASTENET Officier de Dragons (1852)  de L’école Royale 
d’Education de Saint-Denis et de sa Maison de la MALROMÉ de 
juillet 1850 à Novembre 1851 - Ces Lettres sont adressées à sa 
Tante Madame Adolphe de FORCADE –  Il est joint 4 photos 
albuminées (époque second Empire vers 1860) représentant le 
Marquis de PUYSÉGUR & ses deux filles Louise & Magdeleine 
avec la Famille REVEL & d’autres pièces -   l’ensemble : 350/ 400 
€  

350/400 

504 

504 - MARIE-CAROLINE, Duchesse de BERRY  (1798-1870) –
  Lettre autographe signée 1/2 p in-8° - “Le dévouement de 
Madame la Comtesse de CUSTINES m’est connu depuis 
longtemps. Je sais tous les sacrifices que vous avez fait pour la 
cause de mon fils HENRI V (Henri de BOURBON, Duc de 
BORDEAUX, Comte de CHAMBORD 1820-1883) et je vous 
exprime ici toute ma reconnaissance. Je charge M. le Comte de 
CUSTINES qui a rendu des services éminents à la légitimité de 
vous apporter ce petit souvenir de ma part, j’espère que vous le 
porterez comme une marque de mon affection. MARIE 
CAROLINE” – (sans date, vers 1850) – On joint une photo (10 x 
6) de la Duchesse de Berry - 400/ 500 €  

400/500 

505 

505 - CHEMIN DE FER – Gros Dossier d’environ 50 pièces 
concernant le début du chemin de Fer, l’exploitation de ces lignes 
privées de 1850 à 1874 – Nombreux imprimés, quelques 
documents manuscrit – Chemin de fer de Paris à Orléans, Chemin 
de Fer d’Orléans et du Centre, Chemins de fer de Paris à Lyon, et 
de Lyon à Avignon, etc. – Ordre du jour, Nombreux Horaires de la 
marche des Trains (Second Empire), Garages des trains, Avis 
d’exploitation, circulaires et ordre de service, réclamations, 
projets, instructions, affiches - à voir – Le dossier : 300/ 350 €  

300/350 



506 

506 – MAGNAN Bernard Pierre (Paris 1791-1865) Maréchal de 
France –  Lettre Autographe signée Paris 25 janvier 1850 – 4pp in 
8 - à M. FAILLY sur les évènements de LYON dit « RÉVOLTE 
DES VORACES du 13 juin 1849 » provoqués par les incidents de 
Paris désireux de faire un Gouvernement Révolutionnaire contre le 
Prince Président Louis Napoléon Bonaparte et la violente 
répression du Général CHANGARNIER « Mon cher Ami…Je 
vous dois au sujet de Lyon et des services que j’y ai rendu, l’état 
de mon âme. Je suis profondément blessé, profondément indigné 
que le Conseil Municipal, n’ai pas songé…à me donner une épée 
de cent francs, sur laquelle on aurait mis, la ville de Lyon, 
reconnaissance au Général MAGNAN…mais c’est de 
l’ingratitude, c’est une injustice. Qui donc à combattu à 
Lyon ?...Moi ! Qui donc a eu son cheval blessé deux fois et son 
fourreau de son épée coupé ? Moi !...Si j’avais été tué…Je n’ai que 
mon épée et ma femme, la gloire de son père… » - 200/300 €  

200/300 

507 

507 – (BEAUX-ARTS) – DOUCET Charles Camille (Paris 1812-
1895) Célèbre auteur dramatique, Académicien, chef de la 
Division des Théâtres au Ministère et Directeur de 
l’Administration des Théâtres –  Correspondance de 38 Lettres 
Autogr. Signées, essentiellement adressée à M. Emile PERRIN 
Directeur de l’Opéra, M. Denis, qq. Confrères, Marc FOURNIER 
et les Membres de la Société Philotechnique à l’en-tête impr. du 
MINISTERE D’ÉTAT DES THÉATRES, DES BEAUX-ARTS 
ET DE L’INSTITUT DE FRANCE – Fait à PARIS du 25 juillet 
1850-4 avril 1886 – Aux formats in 8 et in 4 – La correspondance : 
250/ 300 €  

250/300 

508 

508 – NORD. MANUFACTURE D’ARMES DE MAUBEUGE – 
Ensemble de 3 Lettres signées du Général De BRESSOLLES, 
Chef de Service de l’Artillerie – A Messieurs DANDOY 
MAILLARD Lucq & Cie à MAUBEUGE annonçant les avis de 
paiement pour l’achat de 2000 Fusils de Voltigeurs N°1 à 
percussion modèle. 1842 avec Baïonnettes modèle. 1847 – Aux 
formats 1p in folio – Paris, le 14 février, 21 Mars & 17 juin 1851 –
  Les trois : 120/150 €  

120/150 

509 

509 - (LES GANTS DU PRINCE LOUIS NAPOLÉON 
BONAPARTE) - FACTURE de la Maison « MAYER GANTIER 
breveté, pour les Gants de bals boutonnés et lacés à la Médicis, 
Fournisseur de L’Impératrice de toutes les Russies et de 
Mesdames les Grandes Duchesse; 30 Rue de la Paix à PARIS », le 
26 Juin 1851 - adressée au Prince LOUIS NAPOLÉON 
BONAPARTE. - Fourniture de paires de gants en castor, , pailles, 
noirs... - 1p in-4° , Entête gravé – Rare - 300/ 350 €  

300/350 



510 

510 – SEINE-ET-OISE – Proclamation de LOUIS-NAPOLÉON 
BONAPARTE Président de la République. « APPEL AU 
PEUPLE. » - Fait au Palais de l’Élysée, le 2 Décembre 1851 – 
« Français ! La situation actuelle ne peut durer plus longtemps. 
Chaque jour qui s’écoule aggrave les dangers du Pays. 
L’Assemblée qui devait être le plus ferme appui de l’ordre, est 
devenue un foyer de complots… Persuadé de l’instabilité du 
Pouvoir, que la prépondérance d’une seule Assemblée sont des 
causes permanentes de trouble et de discorde, je soumets à vos 
suffrages les bases fondamentales d’une Constitution que les 
assemblées développeront plus tard. 1°) Un Chef responsable 
nommé pour 10 ans. 2°) Des Ministres dépendant du Pouvoir 
exécutif seul ; 3°) Un Conseil-d’État …, 4°) Un Corps 
Législatif…, 5°) Une seconde Assemblée… » - Impr. à Versailles, 
chez Dufaure Imprimeur de la Préfecture, 21 rue de la Paroisse - 
Affiche (65 x 45) – État B – 200/ 250 €  

200/250 

511 

511 – SECOND EMPIRE – 65 LETTRES  ET DOCUMENTS, la 
plupart L.A.S. ou L.S. (1852-1858) :  ch. Ogé Barbaroux (3), L. 
Batbedat, Odilon Barrot, L. Belmontet, M.A. de Bovet, C. Cantu, 
Chasseloup-Laubat, Vte J. Clary (4), Damas-Hinard (2), Victor 
Duruy, H. Fortoul, F. Flocon, Achille Fould, P. de Franconnière 
(4), R. Furtado, Garnier-Pagès, G. de Heeckeren, Ed. de 
Laboulaye, T. de Lacrosse, (3, dont la minute d’une adrese à 
Napoléon III), D. Larabit (5) ; comte et marquis de La 
Rochejaquelein, Lefebvre-Duruflé, F. de Mérode, Montesquiou, 
Nervo, Piennes, Eugène Rouher (2), R. Troplong, Varcollier, etc ; 
plus divers documents, dont un ensemble de lettres et pétitions 
adressées à Napoléon III.  L’ensemble : 250/ 300 €   

250/300 

512 

512 – (EURE-ET-LOIR) – CORRESPONDANCE de 35 Lettres 
in-8°, du Marquis et de la Marquise de SAINT-MARS, au 
Capitaine MONTAGNE à Paris, Lettres chiffrés de 1852 à 1858 - 
principalement d’AUNEAU (28), et d’un voyage à AIX-LES-
BAINS (73)   - La correspondance : 250/ 300 €  

250/300 



513 

513 - LOIRET - 25 FAIREPARTS de décès à ORLÉANS, de 
personnalités de la Ville dont 2 Députés du LOIRET – Grands 
formats (maj. 50 x 65) avec Lettrine – de 1852 à 1886 – diverses 
imprimeries : COIGNET-DARNAULT, Paul MASSON, Georges 
JACOB -  État A et B, savoir : 1868,  de GAUVIGNON de 
BASONNIÈRE ancien Capitaine, décédée en son hôtel à Orléans, 
6 rue Jeanne d’Arc - 1875, CRESPIN Député de l’assemblée 
Nationale, Conseiller Général du LOIRET, ancien Maire 
d’Orléans, décédé 2 rue du Puis-Saint-Christophe – 1881, 
PETAU-GRANCOUR, ancien Député à l’Assemblée Nationale, 
ancien Membre du Conseil Général du LOIRET, décédé 13 rue 
d’Angleterre - 1850, ROCHE, née BARDON –1852, Madame 
GALLARD, épouse de Charles PLOIX, Notaire honoraire à 
Orléans – 1852, Victor CATHERINE, Limonadier, décédé au 
café, 9 rue Jeanne-d’Arc - 1852, LESOURD, ancien négociant - 
1859, GLANEUR, veuf de Madame BOMPARD, Négociant-
grainetier à Orléans – 1872, SAUTTON-PARISIS, Ancien 
Président du tribunal de Commerce – 1872, PORCHER, veuve de 
M. Henri BRETONNEAU, ancien payeur du Département des 
Basses-alpes, décédée à Orléans – 1872, DEBESSE, Chanoine 
honoraire, ancien curé de Nogent-sur-Vernisson - 1874, BORDAS 
-  1876, FRÉMOND, Conseiller honoraire à la Cour d’Appel 
d’Orléans – 1879, Madame PIERRE, née PAQUOT/ 2 –1880, 
MORIN Propriétaire – BOUTET DE MONVEL, ancien Directeur 
de l’École normale primaire d’Orléans, inspecteur honoraire, 
chevalier de la légion d’honneur –1881, PORCHER Notaire 
honoraire – 1882, LOISEAU (famille du Général Vicomte De 
BONNEMAINS) /2 - 1883, FERRÉ – 1884, Madame veuve louis 
BORDAS, née AUGÉ – 1885, Madame DOUVILLE, née félicité 
RAPIN – 1886, Madame veuve FORTIN, née LAROUSSE – 
1886, BOMPARD, ancien négociant – L’ensemble : 300/400 €   

300/400 



514 

514 - CHARENTE MARITIME – Ensemble de 14 Professions de 
Foi ou de Lettres circulaires imprimées sur les Élections du 
Second Empire dans la Charente Maritime.  (Elections de 1852 à  
1870) ; « Adolphe BERTRON, le Candidat Humain »  La 
Rochelle 1859 +  « Élections dans la Première circonscription de 
la Charente-Inférieure », du 28 Nov 1859 + Emile 
DELAVERGNE (de la Rochelle.) Paris 184 + Paul BETHMONT, 
« à MM. Les Électeurs de la 2ème Circonscription de la Charente-
Inférieure. » + « Aux Électeurs de l’Arrondissement de 
ROCHEFORT » + « Aux Électeurs de LA TREMBLADE. » 
GABIOU Membre du Conseil général + Le Sous-Préfet de 
VILLERÉAL, Saint-Jean-d’Angély 1852 + Fabius FILIPPI 
Ancien consul, « aux Electeurs de la Rochelle » + DUBOIS le 
Recteur de l’académie, « à MM. Les Instituteurs de la Charente-
Inférieure » 1852 + Julien LECLERC Inspecteur-général des 
Ponts-et-chaussées, « aux Électeurs de la 2ème Circonscription de 
la Charente-Inférieure » + BOFFINTON Le Préfet.. + P. De 
CHASSELOUP-LAUBAT Membre du Conseil Général, « aux 
Electeurs du Canton de MARENNES » + J. DUFAURE Ancien 
Ministre, « à un Électeur de la 2ème Circonscription de la 
Charente Inférieure » -  L’ensemble : 200/ 300 €  

200/300 

515 

515 – (ATTENTAT de NAPOLÉON III) – « Dépêche 
télégraphique de Paris le 25 Septembre 1852 : « la Police vient de 
saisir à MARSEILLE une MACHINE INFERNALE destinée à 
attenter à la vie du Prince-Président ; elle est composée de quatre 
bouches à feu principales et de 250 canons de fusils ; on a 
également saisi la poudre, le plomb et les lingots qui devaient 
servir à la charge. Les auteurs du complot ont été arrêtés ; ... » – 
Imp. A POITIERS, chez Henri Oudin – Affiche (55 x 45) – Etat A 
– 200/ 250 €  

200/250 

516 

516 – (MARÉCHAL DE SAINT ARNAUD vainqueur de 
l’ALMA)  - 26 LETTRES relatant les Bulletins ou dépêches de 
santé du Maréchal et la Maréchale au départ de Marseille et de 
Hyères, pour la Campagne de Crimée. Daté de 1853 à 1854, 
adressées à leur fille Louise Hortense Galatée LE ROY DE 
SAINT ARNAUD, Marquise de PUYSÉGUR (Brest 1834-1857), 
qui fut mariée à Maurice Marquis de PUYSEÉGUR-
CHASTENET Officier de Dragons (1852) –  l’ensemble :  
250/300 €  

250/300 



517 

517 – BEAUX-ARTS – 5 PIÈCES :  Discours prononcé par le 
Maréchal de SAINT-ARNAUD, à la cérémonie d’inauguration de 
la Statue du Maréchal NËY, duc d’Elchingen, Prince de la 
Moskova, le 7 Déc. 1853. Imprimé 8pp in-4°  + 2 lettres de la 
grande Chancellerie de la Légion d’Honneur, qui nomme Joseph 
Michel Ange POLLET Sculpteur, Chevalier de la Légion 
d’Honneur. Paris 1856 + « Inauguration du Buste du Maréchal de 
SAINT-ARNAUD, au Lycée Napoléon. 1855. » - Impr. à Paris, 
chez Lévy frères ; 20pp in-8° - + Lettre autographe signée de 
l’Ecrivain Henri ESCOFFIER Rédacteur en Chef du petit Journal, 
Paris 1888, à un confrère, au sujet de la Souscription pour élever 
une statue à BALZAC. L’ensemble : 150/ 200 €  

150/200 

518 

518 – SECOND EMPIRE. 4 CONGÉS MILITAIRES (1853-
1869) :  Congé de libération pour un Sergent au 1er  Régiment 
d’Infanterie de ligne, fait à Périgueux (Dordogne) le 21 Décembre 
1853 – Signatures.   + Congé de libération pour un Hussard né à 
Chartrettes (77), fait à MELUN (Seine et Marne) le 31 Déc. 1861. 
Pièce signée du Maréchal MAGNAN. Vignette Empire + Congé 
de réforme fait à Saint-Lô (Manche) le 9 janvier 1865, délivré à 
LACOSTE, natif du Gers. Vignette Empire + Congé de libération 
pour un Maréchal des logis du 1er Régiment de CUIRASSIERS. 
Fait à Belfort (90) le 21 mars 1869. Pièce signée Auguste 
DUCROT Général (et Député de la Nièvre.). Vignette Empire -
    L’ensemble : 120/ 150 €  

120/150 

519 

519 - (SOMME) - FACTURES D’AMIENS – Collection de 33 
pièces de 1853 à 1918 : 31 Factures impr. de Commerçants de la 
Ville d’Amiens + 2 lettres de Change d’Amiens –  (GALLIMARD 
Magasins de vins et liqueurs 8 rue Ste Marguerite à Amiens, 1853 
+ SAMAIN-LEPAN Fabrique de Voitures et Harnais, 118 Grande 
rue de Beauvais, 1867 + Au Portefeuille politique, Maison 
DELAROUZE rue des Vergeaux à Amiens, 1878 + 
DUFOURNANTELLE fabrique de Liqueurs ; 31 rue des Sergents 
à Amiens 1875 + MILLE ET LECUCQ draperie et velours en 
gros, 39 rue de Vergeaux à Amiens 1875 + STORTZ Horloger-
bijoutier, 38 rue Dumeril à Amiens 1870 + COQUART Fonderie 
de Cuivre 12 rue des Poirés à Amiens, 1875 + RIDOUX & 
BERGER Bouchons en gros, 22 rue des Sergents à Amiens 1895 + 
LECLERCQ fabrique de Liqueurs, 2 rue Deberly à Amiens 1912, 
etc. -   Bel ensemble : 200/ 250 €  

200/250 

520 

520 – [CORSE – GUERRE DE CRIMÉE] – Correspondance de 4 
lettres du Soldat Pietro NICOLAI (en Corse) sur les évènements 
de Crimée avec M.P. & cachet « Escadre de la Méditerranée » 
dont une purifiée - adressée à ses parents  M. NICOLAI en Corse, 
Cap Corse à Morsiglia  du Golf de GALUGI, de 
CONSTANTINOPLE en 1854, de KIERSCH en 1855 et de 
TOULON – 150/200 €  

150/200 



521 

521 – LÉGION D’HONNEUR. SECOND EMPIRE - Diplôme de 
nomination de CHEVALIER dans l’Ordre Impérial de la Légion 
d’Honneur pour Mr BERNAERT Victor Lieutenant de Vaisseau, 
né à DUNKERQUE (Nord) - P.S. NAPOLÉON III Empereur des 
Français (de sa griffe) – Fait  au Palais des Tuileries le 21 Janvier 
1854 - Vélin (52 x 43) - Superbe gravure de CAMPAN - Décoratif 
– 150/ 200 €  

150/200 

522 

522 – « SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE D’ACCLIMATATION fondée 
en 1854 » - Diplôme d’admission au nombre de ses membres 
titulaires pour  M. le baron de LATAPIE - Pièce signée du 
Président I. GOEFFROY ST HILAIRE, A PASSY, Comte 
d’ESPREMESNIL, Prince De BEAUVAU - Paris 7 avril 1854 
(Année de la fondation) - Vélin 1p in-folio oblong - Cachet à sec – 
150/ 200 €  

150/200 

523 

523 – (FORÊTS. INDRE-ET-LOIRE) – 34 Documents sur la 
carrière de M. BERTRAND (Arthur Charles) Inspecteur des 
Forêts de 1ère Classe, né à Richelieu (INDRE & LOIRE), Élève 
de l’École Forestière Impériale 1855 - Garde Général stagiaire à 
Tours 1857, Garde Général à Russey (Doubs) 1858, Bracieux 
(Loir & Cher), Loches (Indre & Loire), Sous-Inspecteur à Aix 
1867, Clermont-Ferrand, Issoire (63), Montargis (Loiret), 
Inspecteur  à Sisteron, Clermont-Ferrand 1882, Chevalier du 
Mérite Agricole (P.S. Louis DEVELLE Ministre de l’Agriculture) 
- Diplômes, Commissions de Garde Général, d’Inspecteur des 
Forêts, Lettres de nominations et de services, Notes, divers – 
L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

524 

524 – (VICTOIRE DE SÉBASTOPOL 10 Septembre 1855.) – 
« Nouvelles de CRIMÉE. Dépêche télégraphique du Général 
PÉLISSIER, Crimée 10 septembre 1855, 11 heures du soir – « J’ai 
parcouru aujourd’hui SÉBASTOPOL et ses lignes de défense. La 
pensée ne peut se faire un tableau exact de notre Victoire dont 
l’inspection peut seule donner toute l’étendue. La multiplicité des 
travaux de défense et les moyens matériels qui y ont été appliqués 
dépassent beaucoup ce qui s’était vu dans l’histoire des guerres. La 
Prise de MALAKOFF, qui a contraint l’ennemi à fuir devant nos 
aigles déjà trois fois victorieuses, a mis, entre les mains des alliées, 
un matériel et des établissements immenses… Demain, les troupes 
alliées occuperont KARABELNAYA et la ville… La joie de nos 
soldats est bien grande, et, c’est au cri de Vive l’Empereur ! que, 
dans leur camp, ils célèbrent la victoire. » - Vignette Buste de 
Napoléon III – Impr. Boucquin, 5 rue de la Sainte-Chapelle, Paris 
1855 - Affiche (43 x 27) - État A – 180/ 230 €  

180/230 



525 

525 – [YVELINES / SOMME] – SAINT-MARTIN Etienne 
Anatole Vicomte de né à Montfort-L’amaury (78) 1828 Officier 
ayant servit dans les Chasseurs d’Afrique en Algérie - Noblesse de 
France - Environ 230 L.A.S. ou L.A. de 1840-1859 à lui adressée 
d’Amiens, Abbeville, Boulogne, Versailles,  Saint-Cyr, d’Alger 
etc. - Correspondance familiale, amicale, d’affaires et militaire 
brochées en quatre volume sous couverture cartonnée - 800 pages 
format divers sur ses études à St-Cyr, l’Algérie & la campagne de 
Kabylie, la Victoire de Magenta  – parmi les correspondants on 
retrouvera les noms : la Vicomtesse de NANTEUIL, la Comtesse 
de VENEVOLLES, de BONNEL, de LESPEL, du CHASTELET, 
de COUPIGNY, de BELLOY, de FOUCAULT, de VALICOURT, 
de GOSSON, de GRAMONT, DAVELUY, RIQUIER etc. – 
L’ensemble : 300/400 €  

300/400 

526 

526 – SECOND EMPIRE – 9 PIÈCES IMPRIMÉES : 6 images 
d’Epinal ou de Metz (env. 40 x 29) : « Turcos à la revue » + 
« Attentat du Polonais Bérézowski sur le Czar Alexandre III. » + 
« En avant FANFAN la Tulipe. » + « État-major & Types (2ème 
Empire.) » + « Garde Impériale. Artillerie. » + « Le Général 
GALLIÉNI, Pacificateur de MADAGASCAR. » 1896 ; 1 Billet de 
Tirage au sort « Conseil de révision » (12 x 15), une gravure de 
lancier polonais par CHARLET (42 x 32) et un « Jeu du Siège de 
Sébastopol », Litho. de Pellerin, Éditeur à Épinal. (45 x 35) – 
L’ensemble : 150/ 220 €  

150/220 

527 

527 – “COMPAGNIE IMPÉRIALE DES VOITURES DE PARIS. 
1856” –  Titres d’une propriété située à Paris rue Bellefonds N°20 
- Volume d’actes en parchemins reliés avec couverture cartonnée - 
contenant: 1856 Vente par MM. MENESSIER à la COMPAGNIE 
DES VOITURES d’un grand terrain à Paris, rue Bellefonds N°20; 
État sur transcription; Certificat de radiation; Pièces de purge et 
hypothèques légales; Quittance pour solde du prix de cette vente. - 
(Détails) – 200/ 250 €  

200/250 

528 

528 – (NAISSANCE DU PRINCE IMPÉRIAL (NAPOLÉON IV) 
le 16 mars 1856 – GERS) – « Discours de S. M. l’Empereur 
NAPOLÉON III à l’occasion de la naissance du PRINCE 
IMPÉRIAL – Empire Français – Extrait du Moniteur, pour extrait 
conforme Le Préfet du GERS, P. Féart. – Impr. à AUCH (32), 
chez J. A. Portes Imprimeur de la Préfecture –  Affiche (64 x 47) – 
État B – 250/ 300 €  

250/300 

529 

529 - SOMME – DOYENNÉ d’HORNOY – 21 Pièces : 
« Fabrique de l’Église curiale de Notre-Dame d’HORNOY. » 
Divers documents comptables de l’année 1857 – Ordonnance 
d’Alexandre Gaston de DOMPIERRE D’HORNOY, Président du 
Bureau des marguilliers. (à propos des réparations aux bâtiments 
paroissiaux, obits et fondations, rétribution au secrétariat de 
l’Evêché pour les Saintes Huiles, pour le soulagement des prêtres 
âgés et infirmes, pour la cire consommé en nature,  ) – 
L’ensemble : 200/ 250 €  

200/250 



530 

530 – (AISNE – ÉLECTION 1857 - Comte Louis de 
CAMBACÉRÈS) – 2 Affiches et 1 Imprimé -  Affiche (55 x 45) : 
Préfecture de l’AISNE. Élection d’un DÉPUTÉ Louis de 
CAMBACÉRÈS au corps Législatif les 27 et 28 Déc.1857. 2ème 
circonscription électorale. (Arrondissement de SAINT-
QUENTIN.). CANDIDAT DU GOUVERNEMENT, le Comte de 
Louis de CAMBACÉRÈS. Chamblain Préfet » -  Impr. à LAON, 
Typographie de Ed. FLEURY. + Adresse du Cte Louis de 
Cambacérès, aux Électeurs de l’arrondissement de SAINT 
QUENTIN. Paris 7 Déc.1857. Impr. à St Quentin, 1p in-4°  +  
Affiche (68 x 48) : « Département de l’AISNE. Élection d’un 
DÉPUTÉ au Corps Législatif. Convocation des Électeurs de la 
2ème Circonscription. (Arrondissement de SAINT-QUENTIN.). 
Décret de NAPOLÉON III, Empereur des Français Fait au Palais 
des Tuileries le 5 Décembre 1857 -  Impr. à LAON, Typographie 
de Ed. FLEURY. – Les trois pièces, État A : 150/ 200 €   

150/200 

531 

531 - (LOIRE, RHÔNE & PARIS.) – 59 FACTURES adressées au 
Comte et à la Comtesse de PONCINS au Château du PALAIS, à 
FEURS (Loire) de 1852 à 1887 , provenant principalement de 
Commerçants de la LOIRE et du RHÔNE & 24 Factures de 
PARIS, et une lettre au sujet du Journal de la LOIRE – factures de 
la vie au château ; Sellier bourrelier, Lingerie, Chapeau, Mode, 
bonneterie,  Optique, Pianos, Jouets, Papeterie, Vins, Hôtel, etc. – 
Quelques beaux entêtes -  Les 59 pièces : 450/ 500 €   

450/500 

532 

532 - LILLE (59)  – BREVET de membre de la SOCIÉTÉ 
IMPÉRIALE Des SCIENCES, De L’AGRICULTURE et Des 
ARTS de LILLE, avec vignette à la Ruche & aux Abeilles – 
Adressé à M. Léon RODET Inspecteur de la Fabrication à la 
Manufacture Impériale des Tabacs – Lille 20 mai 1859 – 1 page 
gravée (30 x 47) remplie à l’encre – Pièce Signée Charles Frédéric 
KUHLMANN [1803-1881](Chimiste français) et cosignée 
Charles-Louis FROSSARD (Minéralogiste, Archéologue, 
Géologue & Historien) - 100/ 150 €  

100/150 

533 

533 – AUDE – Brevet de la « MÉDAILLE MILITAIRE », au nom 
de l’Empereur Napoléon III, délivré au Sieur GERMA Sergent-
Major au 80e Régiment d’Infanterie de Ligne, né à CAUDEVAL 
(Aude) – Fait à Paris 4 Juin 1859 – Vélin gravé par Campan (34 x 
44) – Etat A - 120/ 180 €  

120/180 

534 

534 - PAS-DE-CALAIS – PLANS DE LA DISTILLERIE DE 
VILLERS LES CAGNICOURT (62) -  (Patrimoine Industrielle) – 
9 Plans de l’entrepreneur sur tissu huilé ou calque (certains mis en 
couleurs) -  pour exécution de 1860 à 1862 – Divers grands 
formats - « Cheminée de la Distillerie de Villers-les-Cagnicourt », 
haute de 31,84 mètres -  « Elévation : vue de face de la route 
d’Arras » – « Position des poutres de fer pour le 1er étage » -
Pignon de Bâtiment de Bascule -  Façade -  Projet d’aqueduc à 
construire au marais Ripeux – etc. –  L’ensemble : 200/ 300 €  

200/300 



535 

535 – (ARDÈCHE. RHÔNE) – 14 Lettres commerciales adressées 
à Messieurs DURANT Frères, et DUMAS à FLAVIAC (Ardèche) 
dont 12 de la Maison « REPELIN, DE MICHEAUX & Cie à 
LYON de 1861 à 1862, sur le commerce d’ouvraisons et de Soie. 
(Allusion à la Guerre de Sécession en Amérique) « La situation 
Américaine continue à peser de plus en plus sur notre marché. » – 
Lettre de Lyon le 20 mars 1861 « … le calme reparaît maintenant 
sur notre place, les nouvelles d’Amérique n’ayant pas soutenu le 
mouvement, nos fabricants sont rentrés dans leur réserve 
antérieure ; nous ne pourrons pas aujourd’hui obtenir les prix dont 
nous vous entretenions pour vos Andros et pour vos deux fils. Le 
discours du Président LINCOLN ne change rien à l’opinion qu’on 
s’en était fait par le résumé télégraphique que nous avons eu avant 
hier ; la question reste aussi indécise que par le passé et les 
correspondances américaines émettent l’opinion que les États du 
Sud maintiendront leur séparation ; C’est donc un conflit armé qui 
se prépare inévitablement. Nous sommes toujours sans ouvraisons 
à vous offrir nous avons fait de nouvelles recherches sans aboutir à 
rien, nous les continuerons et ne demandons pas mieux que de 
pouvoir vous satisfaire… », etc… - L’ensemble : 250/ 300 €   

250/300 

536 

536 – PYRÉNÉES-ATLANTIQUES – 75 FACTURES, de 1861 à 
1874, adressées à MIRASSOR Négociant à NAVARRENX (64) – 
Beaux entêtes des Commerçants de la Ville de PAU (64), 
NAVARRENX (64), d’ORTHEZ (64), OLORON-STE-MARIE 
(64), BAYONNE (64), IGON (64), GARINDEIN (64) –
  L’ensemble : 450/ 500 €   

450/500 

537 

537 – (MOSELLE) – 6 IMAGERIES DE LA GRANDE ARMÉE 
imprimées sous le Second Empire. -   3 Images de la Fabrique 
d’Estampes de GANGEL et P. DIDION à METZ : « GARDE 
IMPÉRIALE GUIDE. Paris 1862 » (43 x 29) + « RÉGIMENT 
DES DRAGONS. Paris 1862 » (43 x 28) + « GARDE 
IMPÉRIALE. ARTILLERIE. » (39 x 27) -   + 3 Images de la 
Fabrique de PELLERIN, Imprimeur-Libraire à ÉPINAL (Vosges) 
– (vers 1862) « ARTILLERIE FRANÇAISE » (33 x 42) + 
« CUIRASSIERS. Paris 1862 » – Planche N° 350, (40 x 30) + 
« GARDE IMPÉRIALE. GÉNIE » N° 1089 (32 x 42) Les six 
planches : 200/ 250 €   

200/250 

538 

538 - AUDE – LÉZIGNAN – Ensemble de plus de 140 Factures et 
lettres Commerciales adressées à Jean HUC MAITRE 
TONNELIER et fabricant de Futailles à  LÉZIGNAN – Factures 
de 1862 à 1877, de Commerçants ou Négociants de Lézignan 
(Aude), Cette (Sète 34),  Fresquel (Aude), Carcassonne (Aude), 
Narbonne (Aude), Langon (Gironde), Mazamet. –  L’ensemble : 
200/ 250 €     

200/250 

539 

539 – UN LOT DE LETTRES AUTOGRAPHES de 1863 à 1901, 
à trier, quelques noms, à voir – (Correspondance d’environ 250 
Lettres in-8, in-12°) – quelques lettres décorées, et chiffrées – Le 
lot : 120/ 150 €  

120/150 



541 

541 - PAU (64) – environ 25 Documents et lettres concernant le 
Baron A.C. LOPEZ DE FONSECA et sa famille, habitant Villa 
Avernas le gras, Rue Loy à PAU, entre Février 1864 et 
1878 :   Cahier de doubles de correspondance (sur l’éducation et 
l’instruction de son fils, sur les évènements de la Guerre de 1870 
vue de PAU (allusion à La Maréchale GROUCHY qui est à Pau), 
Agenda dans lequel il relève la météo à PAU, avec annotations, 
quelques lettres, actes notariés et divers – L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

542 

542 – AISNE – Archive de Mr HEBERT BOURRELIER à ST 
MICHEL (02) ou ST-MICHEL-SOUGLAND – Plus de 540 
Pièces de 1864 à 1929, en majorité : principalement des factures 
de Commerçants de l’Aisne (d’Hirson, St Michel, Aubenton, 
Blissy, Brunhamel, Buironfosse, Any, Étréaupont,  Guise, 
Mondrepuis, Nouvion-en-Thiérache, St Quentin, à la Vallée-
anceaux, Vervins,  Laon…), Lettre de changes, traites, quittances, 
etc...  -  Riche d’informations concernant les métiers de 
BOURRELIER, SELLIER, MARCHAND DE TANNERIE ET 
CORROIERIE, et sur la vie quotidienne de cette époque dans le 
Département de l’Aisne.  -  L’ensemble : 400/ 500 €    

400/500 

543 

543 - (FINISTÈRE) - BÂTIMENT DE COMMERCE FRANÇAIS 
– 2 Congés -  CONGÉ pour le Bateau LE ST LOUIS  - Délivré au 
Bureau de la DOUANE du PORT DE CAMARET 25 Juillet 1864 
- Vignette à l’Aigle au manteau - Décoratif -  1p (42 x 28)  + 
FINISTÈRE - MARINE - DOUANE -  “Bâtiment du Commerce 
Français” (en-tête) - CONGÉ pour sortir du port le Bateau nommé 
“MARIE URSULE”, actuellement attaché au Port de CAMARET 
(29) Direction de BREST - Délivré au Bureau de la DOUANE de 
MORGAT (29) le 17 Septembre 1868 - 1p (47 x 29) - Belle 
vignette à l’Aigle au manteau du Second Empire - État B -   Les 
deux : 100 / 150 €  

100/150 

544 

544 – ROUILLÉ Marquis de BOISSY (Hilaire Étienne Octave ; 
Paris 1798 – 1766) Conseiller Général du CHER, Sénateur et Pair 
de France. Ensemble de 5 L.A.S. et L.A. de 1841 à 
1865 :  Demande de billets de femme, même tribune, pour la 
séance royale d’ouverture des Chambres des Députés. Paris 1841 ; 
Mr le comte de MONTALIVET l’avertit d’une réunion mais il est 
de Commission. 1842 ; Invitation du Baron HAUSSMANN Préfet 
1864 et 1865 ; Demande d’aide pour un ami qui veut assister au 
mariage de son petit neveu M. De BEAUFREMONT . 1865 -
  L’ensemble : 150/ 200 €  

150/200 



545 

545 - Victor LOTTIN DE LAVAL Littérateur et Voyageur, 
créateur d’un procédé de moulage.  (Orbec/ calvados 1810 – 
Menneval près Bernay 1903) –  2 LETTRES : L.A.S. au Château 
des Trois-Vals par Bernay (EURE) le 12 Mai 1865 - «Mon cher 
LA SICOTIÈRE. J’étais absent quand Mr Dupont m’a répondu de 
Paris… Il s’agissait de savoir si on pourrait se loger à Alençon ? et 
de me retenir une chambre à un lit… Soyez assez aimable pour 
m’écrire trois lignes pour me dire quel est le jour de l’Archéologie. 
Je ne peux rester que deux jours à Alençon et je ne tiens pas à 
assister aux concours des bêtes. On en rencontre déjà bien trop 
tous les jours. Un autographe de MONTESQUIEU vous ferait-il 
plaisir ? Je n’ai que celui là mais je vous l’offre de bon cœur. Je 
vous en porterais un autre du fameux KOSREUFF Pacha et un 
colossal du Pacha de VAN, deux des plus célèbres exterminateurs 
des janissaires… » - 1p in-8° - (Petit cachet de collection) –
  L.A.S. au Château des Trois-Vals par Bernay (EURE) le 5 avril – 
au même – « Mon cher Monsieur. En arrivant à Paris j’ai trouvé la 
caisse contenant mes deux tableaux ; je l’ai déballée et à ma 
grande surprise j’ai trouvé le cadre du petit tableau des côtes de 
l’Asie brisé et le panneau… cassé en deux parties. Le paquet 
portait ces mots : Tableau de M. Lottin de Laval. Comment cet 
accident est-il arrivé ? Il a fallu un coup très violent sur le panneau 
de platane pour le briser en deux morceaux et je trouve plus 
qu’étrange qu’on me le renvoie dans cet état sans une lettre 
quelconque. Du reste M. le Maire d’Alençon m’avait déjà par 
avance habitué à ses procédés peu poli. Vous m’avez écrit pour me 
prier d’envoyer deux sculptures. J’ai obtempéré à vos désirs et à 
ceux du Maire en vous en adressant une caisse que j’ai 
généreusement offerte à la ville d’Alençon ; J’ai écrit au Maire et 
non seulement il ne m’a pas remercié mais n’a pas daigné m’en 
accuser réception. Je ne sais ce qu’est M. CORBIÈRE mais à coup 
sûr il n’est pas poli… Dans tous les cas l’Affaire du Tableau n’en 
restera pas là et j’userai de mon droit pour en être indemniser… Je 
vous remercie de l’offre hospitalière que vous avez bien voulu me 
faire mais il est impossible d’être des vôtres, je suis forcé à cause 
de l’achèvement de mon grand ouvrage d’aller sans cesse à 
Paris… P.S. Mr Corbière à peut-être pris pour des choses futiles 
les bas-reliefs que je vous ai envoyés ; Ces futilités là m’ont coûté 
dix ans de ma vie, trois voyages terribles en Asie et plus de Cent 
mille francs ! Dorénavant j’en serai plus avare, le sans façon de ce 
Monsieur me fera cadenasser m’a générosité habituelle. » - 3pp in-
8° - (Petit cachet de collection) –  Les deux Lettres : 200/ 250 €  

200/250 



546 

546 – Jean MACÉ (1815-1894) - Écrivain, Fondateur de la Ligue 
française de l’Enseignement -  Lettre Autographe Signée de 
BEBLENHEIM (Haut-Rhin) 2 Fév. 1868 - “Projet d’établissement 
d’une LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT en FRANCE.” (En-tête 
imp.) - à Mr A. DECAIEN Avoué à Amiens, Somme (Enveloppe) 
- “Votre programme de lectures populaires m’a fait un grand 
plaisir... C’est bien là le véritable complément de la bibliothèque 
populaire. Je considère de plus comme un devoir de premier ordre 
en ce moment pour la partie intelligente et dévouée de la 
bourgeoisie de prendre l’habitude de la parole publique, et de se 
conquérir, par des services rendus, l’autorité nécessaire pour parler 
au peuple à un moment donné. Nul ne sait ce qui pourrait arriver. 
Je comprends les raisons qui auront pu vous décider à interdire aux 
femmes l’entrée à vos lectures populaires; mais cela vous impose 
l’obligation d’en avoir d’autres, spéciales pour elles. Une 
institutrice pourrait s’en charger au début; mais il faut, la glace 
rompue, qu’il y ait aussi des dames. L’École Mutuelle n’est pas 
seulement pour les enfants. On ne fera rien de sérieux qu’en 
payant de sa personne..” -  2pp in-8° - 200/ 250 €  

200/250 

547 

547 – (ALLIER. FORGES DE COMMENTRY) – Important 
ensemble de 238 Factures et Lettres timbrées de 1869 à 1871, 
adressées à Mr le Directeur de la Compagnie Anonyme des Forges 
de Châtillon & Commentry à COMMENTRY (ALLIER) – 
(Commande de fers, aciers et fontes, transportés par bateaux et 
wagons dans toute la France,…) - L’ensemble : 400/ 450 €  

400/450 

548 

548 – GUERRE FRANCO-ALLEMANDE DE 1870/71. 14 
CARTES IMPRIMÉES. Plans de batailles ou du théâtre de la 
Guerre rédigés par « la section historique du Grand État-Major 
PRUSSIEN. Litho. de Guill. Greve à BERLIN. Berlin, E.S. 
MITTLER, Imprimeurs et éditeurs » :  Plan du Combat de 
WISSEMBOURG le 4 Août 1870 (56 x 52) + Plan du combat de 
DIJON le 30 Octobre 1870 (32 x 31) + Bataille de VILLERS les 
30 Nov. et 2 déc. 1870 (40 x 40) + Carte des opérations sur le 
théâtre Sud-Est de la guerre (82 x 64) + Bataille de BEAUMONT 
(68 x 64) + Positions des armées du 28 août (27 x 23) + Carte 
d’ensemble. Marche des armées du 13 au 18 Janvier 1871. Nord 
de DIJON (50 x 45) + Plan du Combat de COULMIERS le 9 
Novembre 1870 (80 x 68), etc… - à voir –  L’ensemble : 150/ 200 
€  

150/200 



549 

549 – (SIÈGE DE PARIS.) Léon GAMBETTA Le Ministre de 
l’Intérieur. 19 septembre 1870 « Avant-hier dans la journée, la 
division d’EXÉA du 13e Corps est sortie de ses lignes, en avant de 
VINCENNES, dirigeant une reconnaissance contre les colonnes 
ennemies signalées du coté de CHOISY-LE-ROI… » «… Notre 
artillerie a eu dans le combat d’aujourd’hui un rôle glorieux pour 
nos armes et a fait de grands ravages dans les rangs ennemis. Nos 
batteries ont tiré plus de 25000 coups de canon ; elles ont été bien 
servies. Le feu des batteries ennemies a été éteint deux fois. Ce 
résultat n’a pu être atteint sans que les pertes de l’ennemi aient été 
très considérables. La garde nationale mobile a reçu avec fermeté 
le baptême du feu. Un bataillon de la garde mobile de Paris s’est 
conduit avec vigueur. Une Compagnie de la garde nationale 
mobile d’Ille-et-Vilaine s’est particulièrement distinguée. Elle a 
quitté la dernière la redoute de CLAMART, au moment où la 
retraite a été ordonnée par le général DUCROT… » -  Imprimerie 
Nationale.  Septembre 1870 – Affiche (72 x 55) – Etat A – 200/ 
250 €  

200/250 

550 

550 - (SIÈGE DE PARIS.) « COMMISSION DES 
BARRICADES. » Paris le 29 Septembre 1870. Avis d’Henri 
ROCHEFORT le Président de la Commission des Barricades – 
«AVIS. Un certain nombre de citoyens, dans le but patriotique de 
renforcer la défense de la capitale, ont cru devoir élever 
spontanément des barricades sans avoir pris la précaution de 
s’entendre préalablement avec la Commission spécialement 
chargée de ce travail par le Gouvernement… de la défense 
Nationale. » – Imprimerie Nationale.  Sept. 1870 – Affiche (56 x 
45,5) – Etat A – 200/ 250 €  

200/250 

551 

551 - (SIÈGE DE PARIS.) PARIS le 1er Octobre 1870 – Ordre du 
Général TROCHU le Gouverneur de Paris –  Dans la journée 
d’hier, le 13ème Corps s’est hautement honoré devant le pays… 
SOLDATS ! Nous sommes engagés dans une lutte suprême où 
vous n’êtes plus les appuis d’une politique que la France à 
répudiée. La Prusse avait solennellement déclaré qu’elle ne prenait 
les armes que pour combattre cette politique. Mais elle a depuis 
longtemps levé le masque. C’est l’honneur de la Nation qu’elle 
veut humilier, et son existence même qu’elle veut détruire. Vous 
l’avez compris. La grandeur de votre mission vous apparaît. Vous 
venez de vous montrez, et vous vous montrerez jusqu’au terme de 
nos efforts communs, dans l’esprit de dévouement et de sacrifice, 
les dignes soldats de la Nation. » -  Imprimerie Nationale, Octobre 
1870 – Affiche (72 x 55) – Etat A – 150/ 200 €  

150/200 



552 

552 - (SIÈGE DE PARIS.) « GOUVERNEMENT DE LA 
DÉFENSE NATIONALE. Paris le 30 Octobre 1870. « Le 
Gouvernement vient d’apprendre la douloureuse nouvelle de LA 
REDDITION DE METZ. Mr le Maréchal BAZAINE et son armée 
ont dû se rendre après d’héroïques efforts, que le manque de vivres 
et de munitions ne leur permettait plus de continuer. Ils sont 
prisonniers de guerre. Cette cruelle issue d’une lutte de près de 
trois mois causera dans toute la France une profonde et pénible 
émotion. Mais elle n’abattra pas notre courage. Pleine de 
reconnaissance pour les braves soldats, pour la généreuse 
population qui ont combattu pied à pied pour la Patrie, la ville de 
Paris voudra être digne d’eux. Elle sera soutenue par leur exemple 
et par l’espoir de les venger. » - Jules FAVRE Ministre des 
Affaires étrangères, Ministre de l’Intérieur par intérim. – 
Imprimerie Nationale. Octobre 1870. Affiche (70 x 54) – 250/ 300 
€  

250/300 

553 

553 - (SIÈGE DE PARIS.) « MAIRIE DE PARIS. ». Paris 21 
Novembre 1870 -  Jules FERRY Le Membre du gouvernement de 
la Défense Nationale, délégué à la Mairie de Paris, considérant 
qu’il importe à la défense de Paris de ménager 
l’approvisionnement de charbon qui appartient à la Compagnie 
Parisienne d’éclairage au gaz, afin d’assurer l’éclairage de la voie 
publique, à l’industrie métallurgique et au service des BALLONS 
une large réserve… Arrête : À partir du 30 novembre présent 
mois, la Compagnie Parisienne d’éclairage et de chauffage au gaz 
cessera toute livraison de gaz aux particuliers et aux 
établissements publics de toute nature… » -  Imprimerie 
Nationale.  Novembre 1870 – Affiche (72  x 55) – Etat A – 120/ 
150 €  

120/150 

554 

554 - (SIÈGE DE PARIS.) République Française. Général 
TROCHU le Gouverneur à M. le Général SCHMITZ, pour le 
Gouvernement. Plateau entre CHAMPIGNY et VILLIERS, 2 
Décembre 1870, 1 heure et quart . – « Attaqués ce matin par des 
forces énormes à la pointe du jour, nous sommes au combat depuis 
plus de sept heures. Au moment où je vous écris, l’ennemi ploie 
sur toute la ligne, nous cédant encore une fois les hauteurs. En 
parcourant nos lignes de tirailleurs depuis CHAMPIGNY jusqu’à 
BRY, j’ai recueilli l’honneur et l’indicible joie des acclamations 
des troupes soumises au feu le plus violent. Nous aurons sans 
doute des retours offensifs, et cette seconde bataille durera, comme 
la première, toute une journée. Je ne sais quel avenir est réservé à 
ces généreux efforts des troupes de la République ; mais je leur 
dois cette justice, qu’au milieu des épreuves de toutes sortes elles 
ont bien méritée du Pays. J’ajoute que c’est au Général DUCROT 
qu’appartient l’honneur de ces deux journées. (Si cette dépêche 
arrive tardivement, c’est que le télégraphe n’existe plus à 
POULANGIS.) - Imprimerie Nationale.  Décembre 1870 –
  Affiche (56 x 46) – Etat A – 200/ 250 €  

200/250 



555 

555 - (SIÈGE DE PARIS.) « MAIRIE DE PARIS ». AVIS de 
Jules FERRY, Le Membre du gouvernement, le Maire de PARIS. 
Paris le 13 Janvier 1871 – « Il est interdit aux Boulangers de 
vendre du pain aux personnes qui n’appartiennent pas à leur 
clientèle ordinaire, ou qui ne sont pas munies d’une carte 
d’alimentation attestant qu’elles habitent le quartier. » - 
Imprimerie Nationale.  Janvier 1871 – Affiche (68  x 50) – Etat B 
– 120/ 150 €  

120/150 

556 

556 – (SIÈGE DE PARIS. 1870-1871. MARNE) – BREVET DE 
PRÉSENCE AU SIÈGE DE PARIS, délivré à M. LÉCUEREUX 
demeurant à AVIZE (MARNE) a été présent au Siège. PARIS le 3 
Février 1871. P.S. du Directeur des brevets de présence et du 
Capitaine commandant de la 3ème Cie Bis des Canonniers 
auxiliaires. (Cachet) – 1p imprimé rempli à l’encre aux armes de 
Paris. (36 x 26) de l’Imprimerie Alcan Lévy, 11 rue Lafayette. – 
« Aucun Brevet ne pourra être délivré, s’il ne porte une date 
antérieure au dernier jour du Siège. La planche qui a servi à 
imprimer le présent Brevet sera détruite le jour de la délivrance de 
Paris. » - 150/ 200 €  

150/200 

557 

557 – (COMMUNE DE PARIS. 1871) « MAIRIE DE PARIS ». 
AVIS de Jules FERRY, le Maire de PARIS. Paris le 22 Févier 
1871 – « L’Administration du Chemin de fer du Nord, 
généreusement et patriotiquement inspirée, a voulu faire à la 
population parisienne une part dans les approvisionnements de 
combustibles qui lui arrivent journellement… Elle a cédé au 
Gouvernement une certaine quantité de Charbon de terre, qui 
permettra de satisfaire à des prix plus modérés que ceux que 
détermine la rareté de la matière, aux besoins les plus pressants 
des services publics et de l’industrie. La Mairie de Paris s’est 
chargée de la distribution… » - Imprimerie Nationale.  Février 
1871 – Affiche (68  x 50) – Etat B – 120/ 150 €  

120/150 

558 

558 - (COMMUNE DE PARIS. 1871) « 2E CORPS D’ARMÉE. 
SERVICE DES TRANCHÉES. SOMMATION. » - Tranchées, 
devant le FORT D’ISSY (Issy-les-Moulineaux 92), le 30 Avril 
1871. « Sommons le Commandant des insurgés réunis dans ce 
moment au fort d’ISSY d’avoir à se rendre, lui et tout le personnel 
enfermé dans ledit fort… » – RÉPONSE DE la COMMUNE DE 
PARIS, au Citoyen LEPERCHE, Major de tranchée devant le fort 
d’Issy. « Mon cher Camarade, la prochaine fois que vous vous 
permettrez de nous envoyer une sommation aussi insolente… je 
ferai fusiller votre parlementaire, conformément aux usages de la 
guerre. ROSSEL Délégué de la Commune de Paris. » - Imprimerie 
Nationale, Mai 1871 - Affiche N°234 (90 x 57) – Etat B – 200/ 
250 €  

200/250 



559 

559 - « COMMUNE DE PARIS. Appel aux prolétaires. 
BATAILLON DES FRANCS-TIREURS DE LA RÉVOLUTION» 
- PARIS 23 Floréal an 79 (Mai 1871) – «Citoyens, Autorisés par le 
Comité de Salut Public et par le délégué civil à la Guerre, à former 
un bataillon de francs-tireurs, nous faisons appel à la démocratie 
pour son organisation immédiate. Non contents d’assassiner nos 
frères prisonniers, les monarchistes de Versailles, dont le mandat 
est expiré, sentant la France leur échapper, nous insultent par des 
propositions de trahison. Que telle soit notre réponse ; AUX 
ARMES ! EN AVANT ! VIVE LA RÉPUBLIQUE 
UNIVERSELLE ! VIVE LA COMMUNE !» – Imprimerie 
Nationale.  Mai 1871 – Affiche rouge sang N°318 (54 x 44) – Etat 
B – 200/ 250 €  

200/250 

560 

560 - « COMMUNE DE PARIS. » (VENTE DE LA MAISON DE 
THIERS.) - PARIS 25 Floréal an 79 (Mai 1871) - Sur la 
délibération approuvée du Comité de Salut Public, le citoyen Jules 
FONTAINE, Directeur général des Domaines, en réponse aux 
larmes et aux menaces de THIERS, le bombardeur, et aux lois 
édictées par l’Assemblée rurale, sa complice. Arrête : Tout le linge 
provenant de la Maison de THIERS sera mis à la disposition des 
ambulances. Les Objets d’art et livres précieux seront envoyés aux 
bibliothèques et musées nationaux. Le mobilier sera vendu aux 
enchères… Sur le terrain de l’hôtel du parricide sera établi un 
square public. – Imprimerie Nationale.  Mai 1871 - Affiche N°329 
(79 x 52) – Etat B – 150/ 200 €  

150/200 

561 

561 - « COMMUNE DE PARIS. COMITÉ DE SALUT PUBLIC» 
- PARIS 27 Floréal 1871 – «Le Gouvernement de Versailles vient 
de se souiller d’un nouveau crime le plus épouvantable et le plus 
lâche de tous. Ses agents ont mis le feu à la cartoucherie de 
l’avenue Rapp et provoqué une explosion effroyable. On évalue à 
plus de cent le nombre des victimes. Des femmes, un enfant à la 
mamelle, ont été mis en lambeaux. Quatre des coupables sont 
entre les mains de la sûreté générale. » – Imprimerie Nationale.  
Mai 1871 - Affiche N°345 (80 x 52) – Etat A – 150/ 200 €  

150/200 

562 

562 - « COMMUNE DE PARIS. (en formation) LES ZOUAVES 
DE LA RÉPUBLIQUE. Aux hommes de cœur.» - PARIS 19 Mai 
1871) – « Citoyens, Au moment où les Gardes nationaux 
défenseurs de la république et de la commune tombent sous le 
plomb des assassins de Versailles, malgré leur titre inviolable de 
prisonniers de guerre, nos cœurs ont bondi d’indignation, et nous 
jetons au milieu de vous, citoyens, notre cri patriotique : 
VENGEANCE !!! Aidez nous à l’assurer complète. Et vous, 
enfants de la Commune de Lyon, venez à nous pour combattre 
sous le drapeau que les premiers vous avez arboré. L’habillement, 
la solde et les vivres sont assurés aussitôt après l’enrôlement. 
Armes de tir rapide. Les hommes inscrits à l’avance faisaient tous 
partie des anciennes compagnies de Francs-Tireurs. Même solde 
que la garde nationale… LECAUDEY Le Commandant des 
Zouaves de la République. » – Imprimerie Nationale.  Mai 1871 – 
Affiche rouge sang N°366 bis (54 x 45) – Etat B – 250/ 300 €  

250/300 



563 

563 - « COMMUNE DE PARIS. COMITÉ DE SALUT 
PUBLIC ; » - PARIS 1er Prairial an 79 (Mai 1871) – «Le Comité 
de Salut Public, en présence des tentatives de corruption qui lui 
sont signalées de toute part, rappelle que tout individu, prévenu 
d’avoir offert ou accepté de l’argent pour faits d’embauchage, se 
rend coupable du crime de haute trahison, et sera déféré à la Cour 
martiale. » – Imprimerie Nationale.  Mai 1871 - Affiche N°380 
(44 x 56) – Etat A – 150/ 200 €  

150/200 

564 

564 - « COMMUNE DE PARIS. » - PARIS 4 Prairial an 79 (24 
Mai 1871 ; 9 h du soir) – «ORDRE. Faire détruire immédiatement 
toute maison des fenêtres de laquelle on aura tiré sur la Garde 
Nationale, et passer par les armes tous ses habitants, s’ils ne livrent 
et exécutent eux-mêmes les auteurs de ce crime. La Commission 
de Guerre. » – Imprimerie Nationale.  Mai 1871 – Affiche N°398 
(45 x 56) – Etat A – 200/ 250 €  

200/250 

565 
565 – PARIS – EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE 370 
FACTURES DE PARIS de 1872 à 1930 – Toutes différentes, à 
voir, quelques belles illustrations. L’ensemble : 500/ 700 €  

500/700 

566 

566 - VICOMTE DE LORGERIL DÉPUTE DES COTES DU 
NORD – 14 Lettres et billets in-8° et in-4°, de 1873 à 1875, 
autographes signées « Vicomte de LORGERIL, Député des Côtes 
du Nord » de Versailles, à son éditeur DIDIER, « Librairie 
académique », quai des Grands Augustins à Paris, au sujet de la 
distribution et l’envoi de ses livres de poèmes. L’ensemble : 150/ 
200 €  

150/200 

567 

567 - (BALLON. PARIS 1874) – « VILLE DE PARIS. XXe 
Arrondissement. FÊTE DE MÉNILMONTANT des Dimanche 8 
au Jeudi 19 Novembre 1874. » – Dimanche Messe solennelle en 
musique. A midi des bombes aériennes annonceront l’ouverture de 
la fête… Lundi 9 novembre rue Puébla. ASCENSION 
AÉROSTATIQUE ET SCIENTIFIQUE à bord du BALLON 
l’ESPÉRANCE, par MM. Félix GRATIEN et TRIQUET, au profit 
des pauvres. Ascensions captives à la disposition des amateurs. 
Flottille de ballons libres. Expérience des Hélices Aériennes par 
les Aéronautes… Grandes illuminations. Jeudi 12.. dans les salons 
de l’Élysée-Ménilmontant Grand concert vocal et instrumental de 
la Musique de la Garde Nationale… Lundi 16 : Jeux et 
divertissements divers… Grand et Brillant Feu d’Artifice… Jeudi 
19 : Grand bal de nuit au profit des pauvres. Entrée pour un 
cavalier et sa dame ; 4 Francs. Pendant la durée de la Fête : théâtre 
en tous genres, Cirques, Spectacles forains, Tirs, Tours de force et 
d’agilité, chevaux de bois, manèges, balançoires … Nota : La 
contrecarre et les Jeux prohibés sont expressément défendus. » – 
Vignette au Ballon – Imprimerie spéciale des Théâtre, Bals et 
Concerts de Paris. MORRIS père et fils, 64 rue Amelot  - 
(quelques défauts et consolidations des plis) –  Affiche (122 x 84) 
-  État B - 600/ 800 €  

600/800 



568 

568 - ST HILAIRE (Jules BARTHÉLÉMY-SAINT-HILAIRE, 
dit) Paris 1805 Paris 1895  - Ministre des Affaires Étrangères du 
23 septembre 1880 au 13 novembre 1881 - Député de SEINE-ET-
OISE - Sénateur - Chef du secrétariat du Gouvernement de 1848 -
    Bel ensemble de 18 L.A.S.-  12 L.A.S. à son éditeur - Paris, 
Novembre 1875 à mars 1879 - 14 pp in-8° -Toute cette 
correspondance concerne l’édition de ses ouvrages sur Marc-
Aurèle, Aristote, etc. - “... Tout est fait, sauf l’introduction qui 
contiendra mon jugement sur l’ouvrage d’Aristote et sur l’Histoire 
générale de la métaphysique. Dès que j’aurai fini, je prendrai la 
Logique et le Traité de l’âme, la Morale, la Physique,...”.  + 6 
L.A.S. à M. Bertrand - mai 1873 - juin 1879 - 8pp in-8° - L’une 
des lettres est relative à la Statue de THIERS, pour laquelle il 
envoie sa souscription. “Vous pouvez inscrire M. Bernard, 
sénateur, maire de Nancy, qui s’est occupé avec tant de zèle et de 
succès du monument que NANCY élève au Libérateur du 
territoire...” + On joint sa profession de Foi pour le vote de 1885 
comme Sénateur, Président du Comité Républicain-libéral et 
ancien député de Seine et Oise – l’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

569 

569 – (AIN. 1875. PONT DE SAINT-LAURENT-SUR-SÂONE) 
–- Arrêté de Paul ESTERHAZY Préfet de l’Ain, fait à BOURG 
(01) le 21 Janvier 1875. Chemin de Halage de la Saône, et chemin 
d’intérêt commun N°7 de Cormoranche à Saint-Laurent. 
INTERDICTION DU PASSAGE DES VOITURES sur le Pont dit 
de la Gare d’eau de SAINT-LAURENT-LÈS-MACON, non 
affectés aux transports par eau sur la Saône. (Tolérance refusé car 
les Communes riveraines de Bey, St-Laurent, Grièges, 
Cormoranche, Crottet, Garnerans ont refusé de voter la 
reconstruction du Pont.) –  Placard (64,5 x 49) - État A -   150/ 200 
€   

150/200 

570 

570 - DENFERT-ROCHEREAU (Pierre Marie Philippe) 1823 - 
1878 - Colonel, Défenseur de BELFORT, Député du Haut-Rhin, 
Député de la Charente-Inférieure, puis Député de Paris Lettre 
Autogr. Signée en tant que QUESTEUR de la Chambre des 
Députés - VERSAILLES 30 Juin 1877 - 1p 1/4 in-8° - “Mon cher 
Sénateur et Électeur. J’aurais déjà voulu aller vous voir pour 
conférer avec vous au sujet de ma question électorale personnelle, 
mais il m’a été impossible ces jours-ci d’aller à Paris. Je tâcherai 
de le faire et de vous rencontrer lundi ou mardi... je suis obligé de 
m’absenter pour aller assister au mariage de mon beau-frère à 
Livron (Drôme). Je ne crois pas du reste que j’aie à m’occuper très 
activement de ma réélection avant la période électorale...” – 150/ 
200 €  

150/200 



571 

571 - SÉRICICULTURE – ÉDUCATION DES VERS À SOIE 
DANS LES PYRÉNÉES ORIENTALES – 1874/ 1882 – Très 
intéressant dossier de 16 pièces :  Enquête Séricicole de 1874 ; 
Tableau synoptique publié sous les auspices du Ministre du 
Commerce et de l’Agriculture. Éducation hâtive d’après les 
méthodes de Mr Camille BEAUVAIS et les procédés de 
ventilation de Mr DARCET ; Accroissement des vers à soie. 
Observations. Planche (69 x 49). « Récompenses décernées par la 
Commission Départementale de Sériciculture. Séance publique du 
15 décembre 1878 (Grande salle du Musée.) ; Renseignements sur 
la situation de la Commission Départementale de Sériciculture des 
Pyrénées Orientales. Perpignan 1881 + Lettres, Notes,  imprimé  
de la commission de Sériciculture.  Carte de l’implantation des 
vers à soie dans les Pyrénées Orientales (1p in-4°, en partie 
manuscrite), avec le détail par commune. 1882 -  L’ensemble : 
200/ 250 €  

200/250 

572 

572 - (ALLIER) – Mr Émile THONIER Propriétaire-Fermier, 
habitant le Château de ST MŒURS, Commune de NEUVILLE 
par VILLEFRANCHE (Allier) – Il fut maire de Neuville, membre 
de la Société d’Agriculture de l’Allier, de la Société Hippique et 
des courses de MONTMARAULT, de l’Union des Associations 
Ouvrières Catholiques, etc… - Papiers de 1878 à 1911 - Un carton 
de plusieurs centaines de pièces, cartes, affiches, bulletins, 
correspondances, factures, lettres, imprimés et ses archives à 
étudier – 300/ 400 €  

300/400 

573 

573 – LA REINE VICTORIA 1er (Londres 1819 – Osborne, ile de 
Wigth 1901) – Reine de Grande-Bretagne et d’Irlande (1837-
1901), Impératrice des indes (1837 – 1901).  P.S. à son entête 
« VICTORIA, Queen of the United Kingdom of Great Britain and 
Ireland » -  Elle approuve la Commission de Consul de France à 
HONG KONG (Chine) donné par le Président de la République 
Française à Gustave DELONGRAYE - Donné à St James le 2 
janvier 1879, et la 42ème année de son règne – Brevet sur vélin 
(32 x 40) – Sceau sous papier – texte en anglais – 350/ 400 €  

350/400 



574 

574 - (BALLON 1880 – FÊTE D’ISSY-LES-MOULINEAUX 
(92).) -  « FÊTE D’ISSY.  les 1, 2, 8, 9, 12 et dimanche 15 Août 
1880, rue du Château, place des Marronniers et avenue du Parc. – 
BAL DE LA VILLE DE PARIS. Programme : Retraite aux 
flambeaux par la fanfare d’Issy et la Compagnie des sapeurs 
pompiers. Bal d’enfants. ASCENSION D’UN BALLON construit 
et monté par M. Triquet, aéronaute, membre de la Société 
aérostatique. (Mr triquet pourra prendre dans sa nacelle un 
voyageur amateur.) Bal de nuit. Illuminations. Chasse aux canards, 
Matinée enfantine. Soirée théâtrale. Bal de nuit au profit des 
pauvres. Bal de nuit tombola gratuite ; Feu d’artifice. Mat de 
cocagne….Moyen de transport : 1e ligne des tramways de St-
Germain-des-prés et de l’avenue d’Antin à Issy. 2 Bateau-
omnibus, station du Point-du-Jour. 5e Chemin de fer de l’Ouest 
… » Le Maire T. LAURENT. » - Paris-Vaugirard. Impr. 
QUELQUEJEU, rue Gerbert, 10 – Affiche jaune timbrée (1.80 x 
84 cm) –(quelques défauts et consolidations) – Etat B -  400/ 500 
€  

400/500 

575 

575 - BONAPARTISME – 21 LETTRES ET PIÈCES 1 L.A.S. 
« NAPOLÉON », Charles, Paul BONAPARTE, dit PLON PLON 
(fils de Jérôme BONAPARTE)de Paris 20 avenue d’Antin, le 19 
Février 1883  + 1 L.A.S. « MARIE-CLOTILDE-
NAPOLÉON. »  + 1 L.A.S. BONAPARTE-WYSE (Marie-Letizia 
de RUTE) Directrice de la Nouvelle Revue Internationale - Paris 
21 Septembre: “Auriez-vous la bonté de me faire inscrire pour une 
avant-scène des premières.. pour l’ouverture de la renaissance de 
la  première Représentation de LA DAME AUX CAMÉLIAS 
(DUMAS Fils)... Je me rappelle que SARAH (Sarah BERNARD) 
pour laquelle je professe depuis longtemps une si grande 
admiration m’a engagé à Bordeaux à m’adresser à vous, le cas 
échéant...” - On joint sa Carte de Visite avec 2 Lignes 
autographes ;  + 14 lettres politiques aux armes de Victor 
NAPOLÉON, Fils de Napoléon BONAPARTE et petit-fils de 
Jérôme BONAPARTE (dernier frère de NAPOLÉON 1er) - écrites 
par son secrétaire Edmond BLANC. “ Le Prince me charge...” – + 
1 L.S. Roland BONAPARTE à ses Armes - 1p in-8° -  + 1 
déclaration imprimée du Prince NAPOLÉON - 4pp in-8°  + 1 beau 
programme illustré du “Grand gala Napoléonien » en l’honneur de 
la majorité de S.A.I. le Prince NAPOLÉON - avec chants - 
allocution du Prince MURAT et inauguration du buste de S.A.I. le 
Prince NAPOLÉON -  l’ensemble : 400/ 500 €  

400/500 

576 

576 – UMBERTO 1er ROI D’ITALIE – Pièce signée à son entête 
sur un Brevet de nomination d’un Consul de France à la résidence 
de CAGLIARI. Daté de Rome le 20 Février 1885 – Brevet (42 x 
53). Texte en Italie – 200/ 250 €  

200/250 



577 

577 - Charles GARNIER Architecte (Paris 1825 – 1898) – Il a 
donné son chef-d’œuvre avec l’Opéra de Paris -   Lettre Autogr. 
Signée Paris 11 Juillet 1886 – 1p in-8° - à l’entête « Agence des 
travaux du Nouvel OPÉRA. Bureau de l’Architecte. » - «madame, 
j’ai tardé à vous répondre parce que j’étais un peu souffrant. Ce 
que je vous dirais est très difficile à dire car je ne sais au juste ce 
qui convient à votre élève cela dépend de son degré d’avancement. 
Du reste le mieux serait de faire demander le catalogue de leurs 
institutions, Gallois et Daley et autre, rue des civils, N°57 et là 
devez sûrement choisir… » - On joint : petite photo de Charles 
Garnier, de la Collection Félix Potin – 250/ 300 €  

250/300 

578 

578 – « QUESTION DES SUCRES ». 1886 – Deux gros dossiers 
sur la question des sucres. Étude pour une proposition de Loi à 
faire voter à la Chambre des Députés. (Taxe sur les sucres, sucre 
raffiné, sucre importé, sucre de canne ou de betterave). Imprimés, 
coupures de presse, manuscrits, rapports. – Dossier intéressant à 
étudier – 100/ 150 €  

100/150 

579 

579 – PETITE ENFANCE – 2 Diplômes : « Société d’Hygiène de 
l’Enfance fondée le 2 Janvier 1887 » Diplôme d’honneur décerné 
à M. LUSSAN, secrétaire Rapporteur du Jury (42 x 53) - & 
« Grand concours de Bébés » Diplôme d’Honneur accordée à 
Anne Marie GLORY née la 23 février 1934 primée de la 1ère 
Catégorie, par le Journal MINERVA & la société NESLÉ (52 x 
40) – Les deux :  60/ 100 €  

60/100 

580 

580 - LOIRET – Élections à GIEN-SUR-LOIRE. 1889 – Dossier 
d’imprimés relatifs à l’affaire LOREAU Appelant contre 
Messieurs PORTALIS et TOURNOIS intimés. (1889 à 1890) : 
« Notes sur l’Election de Gien.  Documents du dossier de la 
Commission d’Enquête. » « Nombreuses feuilles volantes ; 
réimpression de tous les articles de polémique auxquels a donné 
lieu l’élection de M. LOREAU à Gien an Septembre et Octobre 
1889. » « Plaidoirie de Me Léon RENAULT. » « La Question des 
deux Républiques. »  « Discours prononcé par M. LOREAU dans 
la discussion du rapport du 6e Bureau sur l’Élection de 
l’Arrondissement de GIEN (Loiret). Du 2 Déc. 1889 ». Jugement 
du tribunal de première instance de GIEN 6 Novembre 1889. 
« Discussion des Conclusions du rapport sur l’Élection de M. 
LOREAU à GIEN (45) du 30 nov. 1890. » - Ensemble de 
plaquettes imprimées, affiches, journaux, tracts, Journal official. – 
Bel ensemble – 200/ 250 €  

200/250 

581 

581 – Père HYACINTHE, LOYSON Charles dit (Orléans 1827-
1912) prédicateur & théologien français- Lettre Autogr. Signée 
Hyacinthe Loyson, le 3 Avril 1890 – 1p in 8 à l’en-tête de son 
adresse 27 bd Inkerman Parc de Neuilly, près Paris – Invitation 
pour le mardi 8 avril « Je vous ai attendu, une partie de l’après-
midi de mardi, Monsieur, et maintenant, pendant cette dernière 
partie de la semaine Sainte, je ne suis plus libre… » - 100/ 150 €  

100/150 



582 

582 – SAINT CLOUD (92) -  2 Diplômes sur les PIGEONS 
VOYAGEURS -  « Ville de SAINT-CLOUD. Société 
Colombophile L’ÉCLAIR, fondé le 6 mai 1892 » Diplôme 
d’honneur lithogr. (42 x 54), Etat A    + « Fédération Nationale des 
Sociétés Colombophiles de France. Diplôme de la Société 
fondatrice L’ÉCLAIR , SAINT CLOUD, seine et Oise (92). »  (45 
x 58) – Etat B – Les deux 100/ 150 €  

100/150 

583 

583 – LEROY-BEAULIEU (Paul) 1843 - 1916 - Économiste, 
Professeur au Collège de France –  Lettre Autogr. Signée PARIS 
le 18 mars 1893 - au Révèrent  Père Vincent MAUMUS des Frères 
Prêcheurs à Paris - 4pp in-8° - “Mon Révérend Père, J’ai reçu 
l’ouvrage que vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer sur 
“L’Église et la Démocratie”. Je n’ai pu encore que le parcourir; 
J’ai été très frappé de sa belle ordonnance, de l’abondante 
recherche d’observation que vous avez su concentrer dans un seul 
volume si maniable. Je me réjouis surtout de voir combien nous 
avons d’idées communes. Vous avez été très gracieux en citant 
mon Collectionneur et je vous en remercie d’en avoir présenter 
quelque passage à vos lecteurs. Dans la Crise très sérieuse que 
traversent les Sociétés Occidentales et qui n’est, je le crains, qu’à 
ses débuts. Je me sens rassuré quand je vois des hommes investis 
d’une grande autorité personnelle se ranger du coté de la Liberté. 
Je me félicite de voir que l’Église se rallie très nettement à Rome, 
et en France, à la Doctrine libérale et repousse l’absolutisme 
Socialiste dont on nous menace. Je transmettrai à mon frère, qui 
est en ce moment à Rome, l’exemplaire que vous lui destinez...” -  
On joint l’enveloppe timbrée – 200/ 250 €  

200/250 

585 

585 – Édouard BRANLY (1844-1940) - Physicien, Il imagina en 
1890 le cohéreur à limailles premier détecteur d’ondes hertziennes 
qui fut utilisé par MARCONI dans ses expériences de télégraphe 
sans fil etc..   L.A.S. à son en-tête “Lauréat de l’Institut , 19 Sept 
1905 - 1p 1/2 in-8° (sur la même face) - “Monsieur, Je suis bien 
ennuyé d’être forcé de refuser une seconde fois, mais, j’ai des 
travaux commencés que je voudrais finir avant que l’Institut 
Catholique ferme ses portes. De là l’impossibilité absolue où je me 
trouve de m’absenter. J’ai dû rester toutes les vacances à Paris ...”  
-  200/ 250 €         

200/250 

586 
586 – TRIEL SUR SEINE (YVELINES) – Jolie dessin début XXe 
S., de la Ville de Triel, vue de l’église – Format (31 x 47) – 120/ 
150 €  

120/150 



587 

587 – [GUERRE 14/18 ; AISNE & MEUSE] – 
CORRESPONDANCE & CARNET DE POILU –  39 LETTRES 
DE POILU aux rares vignettes historiques publicitaires « BYRRH, 
Vin tonique » - Correspondance de 39 lettres d’un Chef de Section 
de la Batterie de Tir N°8 du Régiment Anti-aérien (R.A.A.) à la 
32ème Division natif du Sud de la France (Aude ou Pyrénées-
Orientales)  – Correspondance à ses parents du 1ier octobre 1914 
au 16 aout 1916 Aux Armées S.P. 140, près de SOISSONS & 
CERSEUIL (AISNE) – format in 8 – Intéressant témoignage de sa 
vie de poilu ainsi que des évènements –  Pour extrait : « 8 
Novembre 1914, 16 heures : Je viens d’interrompre ma lettre deux 
minutes pour assister à une lettre d’Aéros. Un français poursuivait 
un boche et ils se canardaient avec les mitrailleuses qu’ils ont à 
bord des avions. Il y en a en ce moment une dizaine d’Aéros qui 
évoluent dans l’air. Chaque jour il nous est donné d’assister à des 
duels dans les airs… - 3 Aout 1915 : …Voilà 12 mois de 
campagne et il ne me paraitrait pas possible de ne plus entendre le 
concert des sifflements d’obus et balles, de l’éclatement des 
marmites et de l’explosion des bombes, d’être éclairé le soir par la 
lumière éclatante des fusées…Malgré tout je suis aussi bien qu’on 
peut être au front…etc. » - Etat A –  + [MEUSE] – CARNET DE 
POILU - Récit au crayon mine au jour le jour avec chanson d’un 
Soldat  au 63ème Régiment d’Artillerie en Campagne Poste Demi-
fixe N° 162  sur la MEUSE entre VERDUN et TOUL (MECRIN, 
SAMPIGNY, KOEUR, CHAUVENCOURT, AMBLY, 
BOUQUEMONT, RANZIERE ) – 70 pp in 12 – carnet manuscrit 
sur  la « La défense du Fort de TROYON » près de Verdun ainsi 
que sur la Bataille du Linge – Août 1914-Juin 1915 -  Etat B –
  L’ensemble 400/ 500 €  

400/500 

589 

589 – LÉGION ÉTRANGÈRE. Archive privée de deux Officiers, 
père et fils, de la Légion Étrangère. – Plusieurs centaines de lettres 
et documents de 1902 à 1949 - Documents sur leurs différentes 
affections en Algérie (1902/1912), Maroc (1912/1914), ainsi que 
les deux Guerres mondiales en France : Correspondances, lettres 
de soldats, nombreux carnets, notes, cours d’instructions, 
documents militaires et privées, cartes, quelques photos et 
imprimés, tapuscrit d’un manuscrit pour un livre, etc. – 1200/ 1500 
€  

1200/1500 



590 

590 – CENTENAIRE DE LA MORT DE NAPOLÉON 1er - 1921 
–  Ensemble de 17 lettres et 8 cartes de visites de remerciements à 
l’invitation du Comité du Centenaire de la Mort de NAPOLÉON 
1er pour les cérémonies : service funèbre du 4 mai 1921 célébré à 
Notre-Dame de Paris et du 5 mai 1921 aux Invalides –
  Nombreuses lettres à en-tête souvent L.A.S.  - On relève les 
noms de WIDOR, secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-
Arts, Émile PICARD scientifique, Général DEBENEY, École 
supérieure de Guerre, Général BERDOULAT, Gouverneur 
militaire de Paris, Gaston BONNIER, Membre de l’Institut, 
Charles LYON-CAEN, Académie des Sciences, le Général 
HERGAULT, Chef de l’État major Gal, de FOUQUIÈRES, 
Affaires Étrangères, Arthur RAFFLOVICH, délégué du 
Gouvernement Russe, Comtesse de BOURQUENEY, née 
WALEWSKA, Jules CAMBON, Maréchale FOCH (qui demande 
une place pour la Maréchale WEYGAND), Monsieur T. DE 
ALVIAS (futur Président de la République d’Argentine), 
Princesse BIBESCO, Frédéric MASSON, Académie Française, 
MURAT, etc... -  L’ensemble : 250/ 300 €  

250/300 

591 

591 – «SOCIÉTÉ COLOMBOPHILE L’ESTAFETTE de 
BORDEAUX, fondée en 1886. Concours d’ÉTAMPES du 17 Juin 
1923. » - Société encouragée par le Ministère de la guerre - 
Diplôme Gravé (47 x 63) – Etat A – 80/ 120 €  

80/120 

592 

592 – Maréchal FOCH (Ferdinand) 1851-1929 - Maréchal de 
France, de Grande-Bretagne et de Pologne. Acad. Fse -  Lettre 
A.S. à l’entête « Le Maréchal FOCH » du 20 octobre 1924 – 1p in-
8° - Il remercie un ambassadeur pour ses renseignements. – 120/ 
180 €  

120/180 

593 

593 – LAVAL, WEYGAND, GOURAUD (1931-1932). 3 
Lettres : Lettre dactylo. Signée de Pierre LAVAL Sénateur à Paris 
le 14 octobre 1932, à son ami Dard – (Il fut Président du conseil et 
Vice-président du Gouvernement de Vichy. Fusillé à Fresnes en 
1945) + L.A.S. Général Maxime WEYGAND, Paris 24 décembre 
1931 et Sa Carte de visite  + Lettre dactylo. Signée du Général 
Henri Eugène GOURAUD, Le Gouverneur Militaire de Paris, le 
19 octobre 1931. Au sujet de la remise de fanion à la 25ème 
Section des Croix de Feu le 11 novembre à Boulogne-sur-
Seine. Les trois : 250/ 300 €  

250/300 

594 

594 – [LIBAN . 1937 . MÉDAILLE D’HONNEUR DU MÉRITE 
LIBANAIS] – Brevet de la médaille d’honneur du mérite Libanais 
Vermeil créée sous le Mandat français – Fait à Beyrouth, 31 
Décembre 1937 – P.S du Président de la République Libanaise 
Raymond EDDÉ et du Président du Conseil des Ministres 
Kheireddine AL-AHDAB - Diplôme décoratif bilingue à l’effigie 
du cèdre en partie imprimé par Richat frère Beyrouth sous verre 
(27x67cm) – 150/200 €  

150/200 



595 

595 - CAMPINCHI (César) Ministre de la Justice, Ministre de la 
Marine au moment de la Déclaration de Guerre de 1939,  Préfet en 
1942 à Bordeaux, Député de la CORSE –  Lettre dactylo. Signée 
le 25 Septembre 1939, à Georges Pioch – 1p in-8° - « Mon Cher 
Ami, La France a fait les efforts les plus sincères pour maintenir la 
Paix et la menace hitlérienne s’en est accrue. Nous étions donc 
menacés de voir l’hégémonie allemande s’étendre sur l’Europe 
entière, y compris notre pays cela va sans dire. Devant cette 
menace la Chambre française s’est prononcée à l’unanimité et il 
n’est pas un soldat français qui n’ait pas compris son devoir. Que 
signifie donc un pareil tract où l’on peut lire : « Exigeons la Paix, 
que les armées déposent les armes ! ». Je ne puis que dire que je 
considère de pareils appels comme très graves pour ne pas dire 
davantage. Bien cordialement à toi. » (enveloppe jointe) – 250/ 
300 €  

250/300 

596 

596 – [GUERRE 1939/45] – 2 
CORRESPONDANCES :  CORRESPONDANCE adressée à un 
Lieutenant d’Etat-major 1ière Demi-brigade de Chasseurs 
Pyrénéens Prisonnier de Guerre Matricule 14293 Baraque 9 
OFLAG XVIII A – Secteur Postal 17401 & 324 – de Décembre 
1939-juillet 1941 – Environ 40 Lettres et pièces avec papier de 
prisonnier – Etat A – formats divers – + FORT NEUF 
VINCENNES – CORRESPONDANCE DE 100 LETTRES du 
Capitaine CALS de la Commission des poudres de guerres de 
Versailles, puis au 182e régiment d’artillerie à Vincennes – Fait 
aux Armées de 1937 à Nov. 1940. (Secteur postal) : SP 8654 et 
SP72 – Lettres à son fils sur sa condition de soldat, les évènements 
de juin 1940 et ses interrogations sur sa future détention comme 
officier prisonnier - L’ensemble : 250/ 300 €   

250/300 

 


