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Les estimations sont données en euros. / The estimations are given in euros

AUTOGRAPHES & DOCUMENTS DU XIVe AU XXe SIÈCLE
 
354 BOURBONS [FAMILLE DES] - Décrets imprimés de la Convention Nationale No 705
des 6, 7 &
8 avril 1793 ³Relatifs à tous les individus de la famille des Bourbons² concernant la mise en
état d¹arrestation de tous les individus de la famille, que les individus de la famille détenus au
Temple continueront à y rester prisonniers, etc. - 3 pp.in-4 avec cachet rouge de la République
et signature au tampon ³Gohier² - TTB
50/80
355 CAMPENON (François-Nicolas-Vincent) Poète. Elu à l'Académie Française le 10 juin
1813. Il travailla au Dictionnaire, vota contre Lamartine et Victor Hugo. Il avait été
commissaire impérial de l'Opéra Comique, secrétaire du cabinet du Roi et inspecteur de
l'Université. Il fit partie de la commission du Dictionnaire (1772-1843) - L.A.S ³Vt
Campenon² à en-tête imprimé Le Commissaire impérial près le Théâtre de l¹Opéra-Comique²,
Paris le 24 juillet 1806 au sujet de réparations locatives à faire à la salle Favare ³.. réparations
qui regardent l¹académie, l¹opéra comique ne s¹étant chargé que des impositions ..² - 1 p.in-4 -
TTB
20/30
356 GARDE NATIONALE DE PARIS - Brevet en velin (35x26cm) en partie imprimé à en-
tête de la Garde Nationale de Paris - Mairie du 5e arrondissement. Election du Capitaine en
second pour la Légion, 3e Bataillon, 2e Compagnie de Chasseurs. ³A la majorité des
suffrages, les citoyens formant ... ont élu M. Hebert Jacques, capitaine en second de la dite
compagnie². Donné à la mairie du 5e arrondissement le 20 mai 1831 - TTB
50/80
357 GUERRE DE CENT ANS - RÈGNE DE JEAN II, LE BON (Roi de France) Duc de
Normandie du vivant de son père Philippe de Valois, il lui succéda en 1350. Vaincu et fait
prisonnier par le Prince Noir (Prince de Galles) à la désastreuse bataille de Poitiers en 1356,
où périt la fine fleur de la Chevalerie. Emmené à Londres, il revint en France en 1360, laissant
en Angleterre deux de ses fils en otage et mourut en 1364 à Londres où il avait dû reprendre la
place de son fils, Louis d¹Anjou, qui s¹était évadé (1319-1364) - Reçu en vélin de 1356 sur les
GALERES D¹ARAGON : ³Sachent .. que nous françois de Prilens, conseiller du Roy meB.
[messir] & de MonB. [monseigneur] le Duc de normandie & amirauté des galères qui sont
venues d¹Aragon, confessons avoir lu et reçu de Jehan de Lospital, chef des arbalétriers du
Roy notre dit Seigneur, la somme de sept anlle [?] quarante cinq florins de florence de bon
poids tant pour cause de bons et agréables services que nous avons faits pour notre dit
Seigneur le Roy & pour monB. le duc comme pour les dépences faites des dites galères. De
laquelle somme de florins de Florence dessus dite nous nous tenons pour bien payé et en
quittons & clamons quittes ... le Roy notre dit seigneur. monB. le duc le dit Jehan de Lospital
& tous autres à qui quittance en peut et doit appartenir. En témoignage de ce nous avons
scellé cette quittance de notre propre scel duquel nous usons. l¹an mil troys cens cinquante six
le vendredy xiiii jour du mois doctobre² (14 octobre 1356) - Exceptionnel document en velin
du XIVe siècle (25x8cm) avec empreinte pendante de sceau en cire rouge aux armes
600/800
358 GUERRE DE CENT ANS - RÈGNE DE CHARLES VI LE FOL ou CHARLES LE
BIEN AIMÉ (Roi de France de 1380 à 1422) Il succéda à Charles V. La vacance du pouvoir,
provoquée par sa folie (première crise en 1392), facilita la conquête anglaise. En 1420, au
traité de Troyes, et avec l¹aide d¹Isabeau de Bavière, épouse du roi, la France fut livrée à
Henri V, roi d¹Angleterre. (1368-1422). Reçu de 1387 d¹Enguerrand de Crequy (dit le Bègue,
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fils puîné de Jean II, Sire de Crèquy, famille illustre par sa haute ancienneté, ne l¹est pas
moins par ses alliances et les dignités dont elle a été décorée) ³Sachent que je enguerrand de
créqui, chevalier, confesse avoir en ce reçu de Guille Denfernet, Trésorier des guerres du Roy
meB.,la somme de cent cinquante francs d¹or en prest sur les gages de mon bailli et de huit
escuyers de ma chambre desservis et à desservir en ces presentes guerres du Roy mon dit
seigneur ce part. du pais de Flandres en la ... sureté et deffense de la ville de Gravelingues &
du pais de .. soulz le gouvernement de MonB. de Rambus cappne [capitaine] général de tout
le pais de West Flandre de laquelle somme de [150 fr] d¹or dessus dite je me tiens a bien
content et paie. Donné a ... soulz mon sceelle le der [dernier] jour de may lan mil ccc iiiixx
[sept]² (2 mai 1387) - Exceptionnel document en velin du XIVe siècle (23,5x7,5cm) avec
empreinte pendante de sceau en cire rouge aux armes (De Gueules au Créquier d¹Argent)
600/800
359 HABERT (Henri, Ernest, Marcel dit MARCEL HABERT) Député de Seine & Oise de
1893 à 1901. éputé de la Seine de 1919 à 1924. Devenu l¹un des chefs de la Ligue des
patriotes reconstituée, il se trouvait avec Paul Déroulède [Ecrivain et homme politique
français. Cofondateur de la Ligue des patriotes (1882), il fut condamné au bannissement
(1900-1905) pour avoir tenté un coup d¹État en 1899] lors de la tentative effectuée à la suite
des obsèques du Président Félix Faure. Arrêté, traduit devant la cour d¹assises de la Seine, il
fut acquitté le 31 mai 1899. Mais, inculpé ensuite de complot contre la sûreté de l¹Etat, il
s¹enfuit. Il se constitue prisonnier le 19 décembre 1899. Incarcéré, il est condamné par la
Haute Cour de Justice le 23 février 1900 à 5 ans de bannissement. Il rejoint Paul Déroulède à
Saint Sébastien (Espagne) le 4 mars 1901 (1862-1937) - Carte postale légendée ³MARCEL
HABERT septembre 1899² (portrait par Ladrey Disdéri) avec remerciement autographe daté
et signé ³Prison de la Santé Janvier 1900 Merci Marcel Habert² - TTB (on joint 5 autres cartes
postales concernant l¹affaire Déroulède-Habert notamment une représentant Paul Déroulède et
Marcel Habert en exil à Saint Sébastien)
50/70
360 JOINVILLE (François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d¹Orléans, prince de) Vice-
amiral & pair de France. Troisième fils du roi Louis Philippe. En 1840, il ramena en France
les reste de Napoléon Ier. Il épousa en 1843, la princesse Françoise de Bragance, soeur de
Dom Pedro II, empereur du Brésil, avec qui il eut deux enfants (1818-1900) - Duplicata
manuscrit d¹une lettre écrite à bord de la frégate La Belle Poule à Rio de Janeiro le 10 avril
1849 ³Amiral, depuis que je vous ai écris, nos affaires ont marché. je me suis décidé à
demander à l¹empereur la main de la princesse dona Francisca. ... signé ³Fr. d¹Orléans² suivi
d¹un long post-scriptum autographe de 2 pages : ³P.S. Amiral, ceci n¹est qu¹un duplicata d¹une
lettre que je vous ai adressée par la frégate Paraguasser. Je me décide à expédier la Coquette à
Montévidéo afin de tenter toutes les chances pour vous faire parvenir cette lettre en temps
opportuns ..² - 4 pp.in-8 - TTB
60/80
361 LOUIS XIV LE GRAND - Roi de France de 1643 à 1715. Fils de Louis XIII. Agé de
cinq ans à la mort de son père, Anne d¹Autriche confia le gouvernement à Mazarin (1638-
1715) - Charge de premier homme d¹armes de la compagnie écossaise des gardes du corps,
pour le sieur Laurent Du Mesnil, donné à Versailles le 15 janvier 1691 - Pièce en velin
(48x27cm) signée ³Louis² (signature secrétaire), contre signée ³Phelypeaux², avec empreinte
de sceau aux armes sous papier - TTB
150/200
362 LOUIS XV, LE BIEN-AIMÉ - Roi de France de 1715 à 1774. Arrière-petit-fils de Louis
XIV, à qui il succéda à l¹âge de 5 ans (1710-1774) - Lettres de comptabilité pour exercer
pendant 3 ans, pour le sieur Mignot, auditeur à la cour des comptes, aides & finances de
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Rouen, président de l¹élection de Lisieux, données à Compiègne le 29 juillet 1754 - Pièce en
velin (53x34cm) signée ³Louis² (signature secrétaire) et contre-signé ³Phelypeaux² - TB
120/160
363 [LOUIS XVI] «LETTRES DU ROI AUX PRINCES FRANÇOIS, SES FRÈRES» 1791 -
Plaquette imprimée (Imprimerie Royale à Paris) avec mention manuscrite au bas de la 4ème
page ³Lu et publié à l¹audience du 24 9bre 1791² - Lettre aux Princes François, Paris le 16
octobre 1791 ³J¹aurais cru que mes démarches auprès de vous, & l¹acceptation que j¹ai donné
à la Constitution, suffisoient .. pour vous déterminer à rentrer dans le royaume ... j¹ai cru qu¹il
étoit temps que les troubles de la France eussent un terme; & voyant qu¹il étoit en mon
pouvoir d¹y concourir par mon acceptation, je n¹ai pas balancé à la donner librement &
volontairement : ma résolution est invariable... (2 pp.) suivi de 2 lettres du 11 novembre 1791
: ³LETTRE DU ROI à Louis-Stanislas-Xavier, Prince François, Frère du Roi - ... Votre
absence est un prétexte pour les malveillans, une sorte d¹excuse pour tous les François
trompés, qui croyent me servir en tenant la France entière dans une inquiétude & une agitation
qui font le tourment de ma vie ..² (1 p.) & ³LETTRE DU ROI à Charles-Philippe, Prince
François, Frère du Roi - .. Vous ne pourriez prolonger une conduite qui inquiète la France &
qui m¹afflige, sans manquer à vos devoir les plus essentiels. Epargnez-moi le regret de
concourir à des mesures sévères contre vous .. laissez vous guider par l¹attachement que vous
devez à votre pays ..(1 p.) - 4 pp.in-4 - TTB & SUP texte du roi 3 semaines après les Cent-
Jours
60/80
364 [LOUIS XVIII] - Lettre en partie imprimée du sous-préfet de l¹arrondissement de
Montargis, à monsieur le maire de la commune de Changy, Montargis le 11 juillet 1815 -
³MONSIEUR, Les papiers publics vous ont déjà appris l¹entrée du ROI dans sa Capitale, qui a
eu lieu le 8 de ce mois, à 4 heures après midi, au milieu des acclamations générales et des
voeux plus énergiquement exprimés par les habitans de toutes les classes qu¹ils ne l¹avaient
été à pareille époque. Je viens d¹être informé officiellement de cet heureux évènement ... Vous
voudrez bien faire disparaître le drapeau tricolore que vous ferez remplacer sur-le-champ par
le DRAPEAU BLANC, signe de ralliement de tous les Français.² - 1 p.in-4 - Un coin déchiré,
en dehors du texte, sinon TB
60/80
365 LOUIS PHILIPPE IER (Roi des Français de 1830 à 1848) Fils de Philippe d¹Orléans
(«Philippe Egalité»). Après la révolution de 1830, qui renversa Charles X, il fut proclamé roi
des Français et prêta serment à la Charte révisée. D¹abord libéral, son régime devint de plus
en plus conservateur. Les dix premières années de la Monarchie de Juillet furent très agitées:
insurrection républicaine des 5 et 6 juin 1832, tentative légitimiste de la duchesse de Berry
(1832), tentatives de restauration de Louis Napoléon (1836 et 1840), émeutes populaires de
Lyon et de Paris (1834), insurrections fomentées par Barbès et Blanqui (1839), multiples
attentats, notamment celui de Fieschi (1835). Entre 1840 et 1848, l¹immobilisme du régime
face à la crise économique et sociale aboutit à la révolution de 1848. Louis-Philippe, dont le
fils aîné, le duc d¹Orléans, était mort accidentellement, abdiqua en faveur de son petit-fils, le
comte de Paris, et se réfugia en Grande-Bretagne (1773-1850). L.S ³Louis Philippe², à
Monsieur Crignons de Montigny, aux Tuileries le 15 novembre 1836 - ³.. nous vous faisons
savoir que l¹ouverture de la session des chambres aura lieu à Paris le mardi 27 décembre
prochain et que vous devez y assister.² - 1 pp.in-4 contresignée par le Ministre secrétaire
d¹Etat au Département de l¹intérieur ³Gasparin² - TTB
80/120
366 MACDONALD (Etienne-Jacques-Joseph-Alexandre, Duc de Tarente) Maréchal de
France. Grand Chancelier de la Légion d¹Honneur le 2 juillet 1815 (1765-1840) - Diplôme de
chevalier en velin ORDRE ROYAL DE LA LÉGION D¹HONNEUR² (avec très belle gravure
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par Ad. Godefroy) donné à Michel Aroux, au Château des Tuileries le 4 décembre 1816, signé
³macdonald² en tant que grand chancelier de l¹Ordre Royal de la Légion d¹Honneur, et
signature au tampon ³Louis² (Louis XVIII). Diplôme (43x37cm) avec sceau aux armes sous
papier - TTB
80/120
367 LE MANS - Affiche imprimée (40x50cm) à en-tête ³LIBERTÉ, ÉGALITÉ² (avec petite
vignette au bonnet phrygien, Imp. au Mans chez Pivron) ³EXERCICE PATRIOTIQUE SUR
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SOCIÉTÉ, en forme d¹entretien, Par les
jeunes Etudians au COLLEGE NATIONAL DU MANS - Cet exercice sera suivi du
GENEREUX PARDON, Drame en deux Actes. Dans la Salle de Spectacle, le jour des
Récompenses, dernier des Sans-culottides de la seconde année de la République Française,
Une & Indivisible² (1793)- Affiche encadrée - TTB
80/120
368 MARINE - 5 pièces imprimées du XIXe siècle dont 4 à en-têtes du Ministère de la
Marine & des Colonies : DISCUSSION DE LA COUR DES COMPTES - Exercice 1831 (43
pp.in-8), lettre du 23 janvier 1834 aux préfets Maritimes à Brest, Toulon, Rochefort, Lorient
& Cherbourg au sujet des différentes espèces de valets (3 pp.in-4), PROCES-VERBAL Des
expériences comparatives faites à Toulon sur les Valets-estropes et les Valets-erseaux (1834,
8 pp.in-4), lettre du 14 avril 1834 au Préfet Maritime au sujet de la tenue des livrets marins (2
pp.in-4) & une pièce à en-tête ³Instruction du Conseil de Santé concernant les moyens
hygiéniques à observer à bord des Bâtiments de l¹Etat (Toulon 1835, 3 pp.in-fol, haut du
document consolidé par une bandelette de ³scotch² sinon TB) - TTB état général
50/80
369 MARINE «PAVILLON TRICOLORE» - Pièce imprimée à en-tête ³LIBERTÉ-
ÉGALITÉ-FRATERNITÉ VIVRE LIBRE OU MOURIR² (avec petite vignette au bonnet
phrygien), A bord du vaisseau LE BRILLANT, stationné en Rade de Cherbourg, le 1er
prairial an 2 (20 mai 1794) - ³Conformément au décret de la Convention-nationale, du 27
Pluviose dernier, portant que le pavillon décrété par l¹Assemblée constituante sera supprimé
& remplacé, .., par un Pavillon formé des trois couleurs nationales, disposées verticalement,
de manière que le bleu soit attaché au mât, le blanc au milieu & la rouge flottant dans les airs
...² Suivi d¹un texte concernant la fête donnée à l¹occasion sur le navire- 3 pp.in-4 (Imp. à
Cherbourg chez Clamorgam, imprimeur de la Marine) - TTB
100/150
370 MARINE «NAUFRAGE DE LA MÉDUSE 2 JUILLET 1816» - Copie manuscrite de 16
pp.in-4 relatant les circonstances du naufrage et la vie à bord du radeau de sauvetage, par
Savygny, chirurgien à bord de la corvette ³L¹Echo², l¹un des 13 rescapés (sur 147), le 22 août
1816 (tiré du Journal des débats du 13 septembre 1816) - TTB & texte exceptionnel
100/150
371 MARINE «EXPÉDITION CONTRE LISBONNE - AFFAIRE DU TAGE» - Plaquette
imprimée à Brest de 51 pp. in-4 ³DOCUMENTS OFFICIELS relatifs aux opérations de
l¹Escadre française dans le Tage depuis le 8 juin jusqu¹au 15 août 1831² par le vice-amiral
Baron Roussin, commandant en chef l¹escadre française du Tage, à Brest le 15 septembre
1831. Suites de 22 pièces numérotées : ordres du jour à bord du Suffren (No 1 à16), lettre au
Ministre de la Marine du 15 juillet 1831 (No 17, 10 pages), 4 lettres au Vicomte de Santarem,
Ministre des affaires étrangères (No 18/21) & Explications données à la Chambre des Députés
par le Ministre de la Marine (No 22) - TTB
50/80
372 MONNAIES [ADMINISTRATION DES] - Petit dossier comprenant 4 lettres de 1807 à
en-têtes imprimés ³L¹Administration des Monnaies / Garantie des Matières et Ouvrages d¹Or
et d¹Argent² adressée à M. Souet contrôleur du bureau de garantie de Nantes (dont 2 avec
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adresse et marque postale de franchise au tampon ³Adon Centrale/des Monnaies²) et un
tableau comptable de 12 pp. in-4 sur des quantités d¹or et d¹argent pour l¹année 1807 - B/TB
100/120
373 ORDRES DE SAINT MICHEL & DU SAINT ESPRIT - P.S ³Chauvelin² [CHAUVELIN
(Germain Louis de) Avocat général au parlement de Paris. Garde des sceaux et secrétaire
d¹Etat aux affaires étrangères (1685-1762)] datée 1715 - ³Etat des sommes que le Roy chef et
souverain grand Maistre des ordres de St Michel et du St Esprit, veut & ordonne estre payées
pour le Sr Chauvelin commandeur grand trésorier des dits ordres tant à sa Majesté pour sa
distribution, qu¹à Monseigneur le Duc d¹Orléans son nepveu, commandant desd. ordres pour
sa distribution de l¹année présente mil sept cent quinze, et ce par avance dez le
commancement de la dite année² suivi de la liste de plus de 40 dignitaires de l¹ordre et les
primes allouées - 4 pp.in-4 - TTB & Rare
100/150
374 ORLEANS (Elisabeth-Charlotte d¹) Fille de Philippe de France, duc d¹Orléans, et de
Charlotte-Elisabeth de Bavière. Elle épouse en 1698 Léopold Joseph Charles (Léopold Ier,
duc de Lorraine & de Bar, 1679-1729). Il furent les parents de François Ier, empereur du Saint
Empire (François-Etienne, duc de Lorraine & de Bar, empereur élu des Romains, 1708-1765)
et donc les grands parents paternels de la reine Marie Antoinette (1676-1744) - Commission
de capitaine des château et parc d¹Einville pour le sieur Louis Chevreau signée ³Elisabeth
Charlotte², donnée à Lunéville le 9 octobre 1736 - ³François par la grace de Dieu, Duc de
Lorraine, de Bar, de Montferzat et de Teschen ... Salut. .. nous vous avons nommé et commis,
.., pour exercer .. la charge de capitaine de nos château et parc d¹Einville ... En foy de quoy
aux présentes, signées de la main de nôtre très chère et très honorée Dame et mère Régente de
nos Etats ...² - Pièce en velin 50x35cm - TTB
150/200
375 TABAC - Affiche imprimée de 1778 (42x53cm) ³ARRET DU CONSEIL D¹ETAT DU
ROI, ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI, Qui renouvellent les dispositions des
anciennes Ordonnances, & font defenses de planter & cultiver du Tabac dans les forêts du
Roi, dans les bois des Seigneurs, des Particuliers, des Communautés, tant séculières que
régulières qui sont situés dans l¹étendue de la vente exclusive, ou dans les trois lieues de ses
limites² (Imp. Brun l¹aîné Nantes) - TTB
150/200
376 VICTOR (Paul-Émile) Ethnologue et explorateur français des régions polaires. Il est
l¹auteur de nombreux ouvrages, particulièrement sur la vie des Esquimaux (Genève, 1907 -
Bora Bora, 1995). Coupure de presse (bristol env. 12x6cm) photo dédicacée & signée ³A
Patrick Salut scout bien fraternel / Paul E. Victor² avec dessin d¹une tête de tigre et ancre
marine -Pli vertical, TTB
80/120
GUERRE DE 1870-1871
377 COMITÉ RÉPUBLICAIN DE ROANNE - Affiche tricolore (50x61cm, Imp. Marion &
Vignal) - Citoyens, Un envahisseur immonde souille le sol de la Patrie; il incendie, tue, pille
et viole. Laisserons-nous à nos frères de Paris la tâche de l¹annéantir ? ... L¹Arrondissement de
Roanne est riche; attendrait-il l¹humiliation d¹une rançon de plusieurs millions, la ruine et le
déshonneur ? AUX ARMES DONC ! AUX ARMES ! ... VIVE LA FRANCE ! VIVE LA
RÉPUBLIQUE !² - TTB
100/150
378 SIÈGE DE PARIS «CORRESPONDANCE PAR BALLONS MONTÉS» -
Correspondance de 23 lettres numérotées de 2 pp. in-4 chacune (dont 22 avec mention
manuscrite ³par ballon monté² et une dépêche-ballon) entre Charles Dujardin, garde national
de Paris, et sa femme refugiée chez M. Delacroix à Boulogne sur Mer puis à Aire sur la Lys
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(Pas de Calais), entre septembre 1870 et janvier 1871 : No 11 (du 29/09/1870) ³Ma bonne
petite amie, j¹espère que tu aura reçu mes Nos 9 et 10 et probablement ensemble, car un
ballon parti hier a du descendre un peu au dessus d¹Orléans ... No 12 (30/09) ³... Je ne t¹écris
que sur une feuille de papier mince car l¹administration des Postes affiche que ce sont les
lettres les plus légères qui seront de préférence emportées par les ballons montés, cette
dernière désignation est exigible sur l¹adresse, on appelle ballons montés, ceux dirigés par un
aéronaute, par cette voie, j¹ai plus de chance que mes lettres te parviennent. Les autres non
montés, c¹est à dire sans personne dans la nacelle, sont abandonnées au gré du vent et tombent
au hazard dans n¹importe quelle localité, cette dernière voie est pour les cartes, derrières
lesquelles on peut écrire quelques lignes pour 10 cts ..²
No 14 (06/10) ³.. Comme tu le vois je continue à numéroter mes lettres afin que tu saches
exactement s¹il en est dans le nombre qui ne te sont pas parvenues ..²
No 15 (10/10) ³.. le temps affreux qu¹il a fait hier et samedi m¹ont empêché de t¹écrire car ces
deux derniers jours aucun ballon n¹est parti. .. l¹on annonce un départ pour ce soir ..²
No 16 (14/10) ³.. les vents .. depuis quelques jours empêchent les ballons de partir ..²
No 19 (27/10) ³.. plus de sergents de ville .. plus une arrestation ... Paris attend sa délivrance
avec calme et les parisiens sauront montrer à la province .. ce qu¹ils vaillent. Les prussiens
n¹osent nous bombarder, ils semblent nous craindre, ils savent qu¹à la première bombe 500
000 parisiens se leveraient comme un seul homme pour les anéantir ..²
No 20 (29/10) ³Mes lettres te parviennent-elles ? je n¹en sais rien. Au hasard, comme toujours,
je t¹écris aujourd¹hui espérant que celle-ci partira le vent étant calme. J¹ai vu ce matin près le
pont d¹Austerlitz un ballon que l¹on commençait à gonfler ce qui me fait présumer qu¹il y aura
un départ ce soir ou demain matin ..²
No 21 (31/10) ³.. nous avons appris la rédition de Metz avec toute la garnison en tête le
maréchal Bazain sur lequel on comptait tant. Est-il fautif ou non ? c¹est ce que l¹avenir nous
apprendra. Ce qu¹on lui reproche ici c¹est de n¹avoir pas fait une trouée avec les 90000
hommes, coûte que coûte il devait percer les lignes ennemies. L¹exaspération de la population
parisienne est à son comble, elle accuse d¹ennemis de la République tous les généraux
commandant sous l¹empire ...²
No 22 (07/11) ³J¹espérais t¹annoncer .. que l¹armistice avait été acceptée par la Prusse. Hélas ..
c¹est la trsitesse dans le coeur que je t¹apprend le contraire, les prussiens ne veulent rien
entendre ... Les ballons partent jusqu¹à présent mais l¹on craint que la température les
empêche bientôt de continuer le service ..²
No 23 (09/11) ³.. je prends courage toujours dans l¹espoir de nous revoir bientôt, quelques
lueurs d¹espérance que nous donnent les journaux l¹on compte sur un ultimatum des
puissances neutres, la Russie surtout fait tous ses efforts pour conclure à un arrangement ...
maudits prussien, si encore je pouvais avoir deux mots de toi ..²
No 24 (11/11) ³.. Tout le monde me demande de tes nouvelles ou plutôt s¹intéresse à toi car
comme les camarades depuis 2 mois personne n¹a eu de lettres de la province. L¹on m¹assure
que la poste va inaugurer un service de dépêches microscopiques moyennant un franc, et qui
arriveront ici par le moyen des pigeons voyageurs, informe toi de cet avis ... les bruits de
l¹armistice ne sont pas encore entièrement dépassés. M. Thiers [est] à Versailles. S¹arrangera-
t-il avec Bismarck ou non ? ...²
No 25 (13/11) ³Le décret concernant les réponses par oui ou par non vient de sortir. Je
m¹empresse de t¹adresser quelques questions dont je prends note afin que je sache ce que je
t¹ai demandé ainsi tu mettras dans chaque colonne de la carte incluse un oui ou un non à
chaque numéro de question. 1ère Question. Te portes-tu bien dempuis notre séparation .. ? 2e
question. Reçois-tu mes lettres régulièrement c¹est à dire se suivant par numéro d¹ordre ? ...
aussitôt ces formalités remplies tu iras à la poste porter ta carte, tu verseras un franc et dans 7
ou 8 jours j¹aurais les réponses ..²
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No 26 (17/11) ³.. il y a du pain pour 6 mois mais soit certaines que d¹ici 8 ou 15 jours il y aura
un changement total dans la situation. Je crois que Paris sauvera la France ...²
No 27 (22/11) ³.. Je n¹ai jamais, .., été une semaine sans te donner de mes nouvelles, ce n¹est
pas ma faute, mais celle de ce maudit vent qui règne en tempête depuis 8 jours. Les ballons ne
partent plus ..²
No 28 (29/11) ³.. te donner des détails de la grande bataille qui a eu lieu la nuit dernière et qui
dure encore maintenant ... la grande lutte commence, c¹est terrible à voir toutes ces troupes
défilant et allant à la boucherie ... je suis toujours sans nouvelles de toi. M. Foucher .. à reçu
une dépêche de sa femme qui est à Boulogne-s-Mer. Informe-toi au bureau télégraphique le
prix est de 50c. par mot, ce n¹est pas mon affaire pour me tirer d¹inquiétude, tu me mettras par
exemple allons bien que cela suffira ..²
No 29 (03/12) ³.. je ne sais pas si mes lettres te parviennent toutes. Je devais t¹écrire hier mais
mon service de garde national m¹en a empêché. J¹inclus un petit journal concernant les ..
boucheries qui ont eue lieu ces jours-ci ..²
No 32 (13/12) ³.. si tu me voyais manger ma livre de pain tu ne pourrai croire qu¹elle file aussi
vite comme une lettre à la poste. Quand donc mangerai-je un bon gigot avec des pommes de
terre frites ..²
No 34 (Dépêche-Ballon du 20/12) ³.. probablement, et c¹est même certain, le jour que tu
recevras cette lettre, il se sera passé un drame terrible aux portes de Paris .. la quantité de
troupes qui sont parties aujourd¹hui, c¹est fabuleux, je crois que messieurs les allemands
regreterons de ne pas avoir aupté la paix ..² (2 pp.in-8) + ³DEPÊCHE-BALLON / Journal des
Evènements du Siège² No 16 du mardi 20 décembre 1870 (Paraît Mardi & Vendredi à 8H)
relatant les différents évènements survenus depuis le dernier numéro, les décrets votés, les
commentaires de la presse, les nouvelles des derniers ballons, la bourse, etc. (2 pp.in-8)
No 36 (27/12) ³... Depuis lundi, ce n¹est plus qu¹un grondement continu de coups de canons,...
nos nouveaux canons ainsi que nos nouvelles mitrailleuses sont d¹une puissance formidable ..²
No 38 (02/01/1871) ³ .. il n¹est pas certain que ma lettre te parvienne et dans la crainte qu¹elle
ne tombe dans les lignes prusiennes comme c¹est arrivé .. à plusieurs ballons, je préfère rester
muet. Tout ce que je puis te dire, c¹est que l¹on construit des petites machines qui ne feront
pas rire messieurs les prussiens ..²
No 39 (6/01) ³Je viens de déjeuner avec Jules Tréboul lequel est dans la plus vive anxiété, ne
sachant ce qu¹est devenu sa femme et ses enfant, les prussiens ayant investi Tours ... le
bombardement sur Paris a commencé ..²
No 40 (10/01) ³.. il vient d¹arriver des pigeons porteurs de plus de 5 000 dépêches destinées à
des personnes dans ma position anxieuses .. Ainsi que je te le disais dans ma précedente, ces
sauvages de prussiens on commencé le bombardement de Paris .. ces barbares d¹allemands on
lancé depuis vendredi plus de 2000 obus sur Grenelle ..²
No 41 (13/01) ³.. ces barbares de prussiens continuent de nous envoyer des obus et ce qui est
de plus cruel de leur part, attendent la nuit pour entreprendre leur carnage, que de personnes
surprisent dans leur sommeil ...²
46 pages de texte serré et très lisible sur les évènements du siège de Paris. 20 lettres (sur 23)
sont affranchies, les 3 autres sont sans timbre-poste (décollés) - TB état général, quelques
petites déchirures sans gravité (très forte cote) -
DU PLUS GRAND INTÉRÊT
3000/4000
379 GOUVERNEMENT DE LA DEFENSE NATIONALE - Gouvernement qui dirigea la
France, en guerre contre la Prusse, à partir du 4 septembre 1870. Le 12 septembre une
délégation ministérielle s¹était installée à Tours. La capitulation de Metz le 27 octobre fut le
prélude à la défaite et le 9 décembre 1870 la délégation de Tours s¹installa à Bordeaux.
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Ensemble de 2 dépêches télégraphiques manuscrites à en-têtes imprimés ³MINISTERE DE
L¹INTÉRIEUR - Direction Générale des LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES - Dépêche
Télégraphique² , du Ministre de l¹Intérieur aux Préfets & Sous-Préfets, envoyées de Bordeaux
les 24 décembre 1870 et 1er janvier 1871. 1/ ³Hier l¹armée du Nord à livré bataille de 11 à 6
heures à Pontnoyelles elle est restée maîtresse du champ de bataille après un long combat
d¹artillerie terminé par une charge de l¹infanterie sur toute la ligne. L¹ensemble des
renseignements de la Loire indique que l¹ennemi renonce à poursivre sa marche au delà de
Tours ...² (2 pp.in-4)
2/ ³Aujourd¹hui 1er janvier a eu lieu à Bordeaux une importante manifestation. La population
avait voulu prouver son dévouement au gouvernement de la république. Plus de cinquante
mille personnes se sont réunies autour de la préfecture où est descendu M. le Ministre de
l¹Intérieur & de la Guerre ... M. Gambetta à prononcé du balcon de la préfecture une
allocution dont on a recueilli les passages suivants : A la vue de ce magnifique spectacle en
face de tous ces citoyens assemblés pour saluer l¹aurore d¹une année nouvelle, qui n¹aurait
confiance dans le succès dû à la persévérance et la tenacité ... Signées du chef de service pour
copie conforme (6 pp.in-4) - TTB & textes très intéressants
100/150
VOLONTAIRES NATIONAUX DE LA RÉVOLUTION
Le terme volontaire est ambigu. Il désigna des hommes qui, d¹abord issus de la Garde
Nationale en 1791 puis sans distinction en 1792 et 1793 s¹engagèrent dans les bataillons dits
nationaux. Citoyens plus que soldats, ils se regardèrent comme engagés pour un temps, celui
de donner un ³coup de main² à l¹armée régulière, l¹armée de ligne. Beaucoup d¹entre eux ne
furent pas en réalité des ³volontaires² notamment en 1792 et plus encore en 1793 où l¹on
monneya leur service et où les circonstances les obligèrent à partir. D¹autre part, l¹armée de
ligne incorpora, dès 1792, des volontaires nationaux à côté des hommes engagés pour quatre
ans et que l¹on indiquait dans les registres comme ³fusiliers², ³cavaliers² ou ³canonniers².
 
380 ARMÉE DU RHIN «BATAILLON AUXILIAIRE DU JURA» - Certificat de service à
en-tête imprimé de la 5e division militaire (avec petite vignette) pour le citoyen Jean Pierre
Magnier. Donné à L¹offembourg le 13 pluviose an 8 (2 février 1800) avec diverses signature
et cachet ovale ³BATAILLON ? AUXILIAIRE ? DU JURA² - 1 p.in-fol - TTB
25/30
381 DEPARTEMENT DE LA DROME «VOLONTAIRES NATIONAUX» - Copie
manuscrite de brevet de lieutenant de grenadiers pour Joseph Ferrand. Nomination faite par
les commissaires adjoints pour l¹organisation des bataillons des gardes nationales volontaires
du département de la Drôme, à Valence le 1er septembre 1792. Copie certifiée conforme par
les administrateurs composant le directoire du département de la Drôme - 1 p.in-4 - TTB
25/30
382 ARMÉE DES PYRÉNÉES ORIENTALES «1er BATAILLON DES VOLONTAIRES
DU GARD» - Certificat de service entièrement manuscrit pour le citoyen Greffeuille, mort à
l¹hôpital de Montpellier le 18 germinal dernier, qui a servit ³.. avec honneur et probitté depuis
le 3eme 7bre 1791 .. époque de la formation du Bataillon ..². Donné à Fortia le 15 floréal an 3
(4 mai 1795) avec diverses signatures et empreinte de sceau en cire rouge du bataillon
(24x20cm) - TTB
25/30
383 ARMÉE DU RHIN «2eme BATAILLON DE LA CHARENTE INFÉRIEURE» -
Certificat de service entièrement manuscrit pour le citoyen Goissedée. Donné à Wissembourg
le 4 floréal an 2 (32 avril 1794) avec diverses signatures et empreinte de sceau en cire rouge
du bataillon - 1 p. in-fol - TTB
25/30
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384 ARMÉE DU NORD «1er BATAILLON D¹EURE ET LOIR» - Nomination de sous
lieutenant manuscrite pour le sergent-major Fabert. Donnée à Merigny le 1er pluviose an 2
(20 janvier 1794) avec diverses signatures - 1 p.in-4 - TTB
25/30
385 ARMÉE DU NORD «3ème BATAILLON DE LA MEURTHE» - Certificat de service
manuscrit pour le citoyen Nicolas Parmentier. Donné au cantonnement d¹Hoppi près d¹Arras
le 28 septembre 1793, avec diverses signatures et empreinte de sceau en cire rouge du
bataillon (23x17cm) - TTB
25/30
386 12e BATAILLON DE LA MANCHE - Nomination de sergent-major, sergents et
caporaux entièrement manuscrite pour les citoyens Le Terrier (sergent-major), Delaunay
(premier sergent), Fontelliau (2ème sergent), Hiver (caporal fourier), Le Clerc (1er caporal),
Bourdin (2nd caporal), Chardieux (3ème caporal) & Beaufils (4ème caporal), certifiée à la
tête de la compagnie et approuvée par les officiers de la compagnie le 16 frimaire an 2 (6
décembre 1793) - 1 p.in-8 - TB
25/30
387 ARMÉE DE L¹INTÉRIEURE - PLACE D¹AMIENS «6ème BATAILLON DES
VOLONTAIRES NATIONAUX FORMÉ À SOISSONS» - Certificat de service entièrement
manuscrit pour le citoyen Joseph François Grossin. Donné à Amiens le 29 thermidor an 3 (16
août 1795) avec diverses signatures des membres composant le conseil d¹administration &
cachet ovale du bataillon - 1 p.in-4 - TB
25/30
388 4e BATAILLON DES GRENADIERS NATIONAUX DU GARD - Certificat de service
entièrement manuscrit pour le citoyen Jean Baptiste Clauzel. Donné à Crolles le 13 novembre
1792 avec diverses signatures des membres composant le conseil d¹administration du 4e
Bataillon de Grenadiers Nationaux du Gard formé le 26 août 1792 - 1 p.in-fol - TB
25/30
BRETAGNE
389 FAMILLE «DE BOURGUES-JACOU-DESTRAIS» XIXe SIÈCLE - Important dossier
de 7/8 cm d¹épaisseur (environ 250 pièces) dont une grande partie concernant le Docteur-
Médecin Augustin de Bourgues, chrirurgien-auxiliaire de 1ère classe dans la marine, adjoint
au Maire de Brest (Nantes 1779 - Brest 1849), l¹Officier Médecin Pierre Julien Destrais
domicilié à Brest, époux de Rosalie, Adèle, Joséphine de Bourgues, ainsi qu¹une partie sur la
famille Jacou, famille de l¹épouse d¹Augustin de Bourgues - Très intéressant ensemble de
documents divers dont diplomes, actes divers (naissances, mariages, décès, etc.), faire-parts,
lettres à en-tête de la ville de Brest, de la sous-préfecture de Brest, lettres à en-tête du
Minsitère de la Marine & des Colonies, nombreuses pièces relatives à la marine (de Brest,
Nantes, Rochefort, etc.), états de services, lettres du Conseil de Santé, correspondances
diverses dont courriers personnels, reçus, etc. - TB état général
400/600
CÔTES D¹ARMOR
390 ELECTIONS LÉGISLATIVES - Affiche imprimée (35x44cm) avec belle vignette ³LOI
Portant que les Membres de l¹Assemblée Nationale de pourront être élus à la prochaine
Législature - Donné à Paris le 17 juin 1791. ... Vu par le directoire du département des Côtes
du Nord, Fait à St Brieuc le 26 juillet 1791² (Imp. L.H.HOVIUS fils à Saint Malo) - B/TB
50/80
FINISTÈRE
391 BREST «DOCUMENTS IMPRIMÉS DU XIXe SIÈCLE» - TB ensemble d¹une
vingtaine de pièces diverses dont : Procès verbal de la cérémonie relative à la pose de la
première pierre de la Halle de la ville de Brest 1828 (4 pp.in-fol), Procès verbal de la remise à
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la Garde Nationale de Brest 1831 (4 pp.in-4), Arrêté de la Mairie de Brest relatif aux
incendies 1816 (13 pp.in-4), Installation de M. Fleury dans les fonctions de Maire de la Ville
de Brest 1831 (4 pp.in-4 en 2 exemplaires), Installation de M. Lettré dans les fonctions de
Maire de la Ville de Brest 1839 (6 pp.in-4 en 2 exemplaires), discours politiques &
électoraux, quelques journaux (L¹Armoricain 1849, L¹Océan 1850, etc.) & divers - TB état
général
100/150
392 BREST «VISITE DU PRINCE DE JOINVILLE 1848» - Affiche imprimée (43x54cm) à
en-tête de la ville de Brest (avec belle vignette au Coq) ³ Réception de S.A.R le Prince de
Joinville, A Brest le 10 juillet 1838² (Imp. à Brest chez LEFOURNIER 86 Rue Royale) - TTB
80/120
393 ALLEMAND (Zacharie-Jacques-Théodore, comte) Vice-Amiral né à Port Louis
(Morbihan). Contre-Amiral en 1806. Vice-Amiral en 1809. Commandant en chef les escadres
de Brest et de Toulon réunies sur l¹océan dans la rade de l¹Ile d¹Aix, du 17 mars au 30 juin
1809, eut à soutenir l¹attaque des brûlots anglais & y perdit 4 vaisseaux. Comte de l¹Empire le
15 août 1810. Commandant en chef l¹escadre de l¹Océan à Lorient sur le vaisseau l¹Eylau du
23 avril 1811 au 11 mars 1813. Grand Officier de la Légion d¹Honneur en 1813. Chevalier de
Saint Louis et admis à la retraite en 1814 (1762-1826) - P.S ³Allemand² à son en-tête imprimé
(avec petite vignette), à bord du Vaisseau l¹Eylau en rade de Brest le 15 mai 1812 - Ordre
donné au sieur Debourgues chirurgien auxiliaire de 1ère classe embarqué sur la Méduse,
nommé chirurgien major au 83e équipage de haud bord, de débarquer de cette frégate et de
passer sur la Nymphe - 1 p. in-fol - TB
50/80
394 HAMELIN (Jacques-Félix-Emmanuel, baron) Contre-Amiral. Baron de l¹Empire et
contre-Amiral en 1811. Commandant en chef la 1ère escadre de Brest du 13 mai 1813 au 28
juillet 1814. Chevalier de Saint Louis le 28 juin 1814. Major général de la Marine à Toulon de
1818 à 1822. Grand officier de la Légion d¹Honneur en 1820 (1768-1839) - P.S ³Hamelin² à
son en-tête imprimé (avec petite vignette), à bord du vaisseau le ³Marengo² en rade de Brest le
19 juin 1814 - ³.. M. Debourgues (augustin) Chrirugien-Major, est autorisé à porter la
décoration du Lys.² - 1 p.in-4 - TTB
60/80
ILLE & VILAINE
395 ILLE & VILAINE - Reçu à en-tête imprimé d¹une superbe vignette aux 3 anges ³LA
NATION, LA LOI ET LE ROI - Département de L¹ISLE ET VILAINE², fait en directoire à
Rennes le 7 octobre 1791. Le sieur sauveur receveur du district de Rennes remettra au
receveur du ditrict de Vitré, la somme de cent livres, en pièces de douze deniers, parceque ce
dernier luy comptera pareille somme en assignats ..² - 1 pp.in-4 - TTB
80/120
LOIRE ATLANTIQUE
396 CORDEMAIS «PATENTE D¹HERBAGER» - Pièce en partie imprimé donnée à
Cordemais le 22 septembre 1825. Patente délivrée pour l¹année 1825 au sieur Simon François,
signée du maire de Cordemais avec divers cachets - 1 p. in-4 - B/TB
20/30
397 COUËRON «SORCELLERIE» - Ensemble de 12 pièces manuscrites du XIXe siècle
concernant René Bergette, marchand de vin à Nantes, accusé et condamné pour pratique de la
sorcellerie dont : Extrait des jugements du tribunal de Police de St Etienne de Mont Luc
(Loire Inférieure) de 1811 opposant M. Jean-César-Auguste Martindaviais, maire de Couëron
(ayant dressé procès-verbal en date du 7 juillet 1811) à René Bergette, marchand de vin à
Nantes, ³.. prévenu de faire le métier de devin et de sorcier ..², et condamnant ce dernier à trois
jours d¹emprisonnement, le procès-verval du 7 juillet 1811 signé par Bergette et par le Maire
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de Couëron, 2 lettres du maire de Couëron Jean Martindaviais dont une à M. le Sous-Préfet
³Depuis quelque tems, l¹esprit public de ma commune parmis les gens feubles, c¹est à dire
parmis ceux qui n¹ont eut aucune éducation, est frappée d¹un tel vertige que l¹on ne voit que
sorciers et gens malfaisans; des gens intéressés à mintenir cet état par les rétributions qu¹ils en
retirent, parcourent la commune ... Je viens d¹en faire arrêter un; j¹ai rapporté procès verbal
contre lui, j¹ai l¹honneur de vous adresser l¹homme, mon procès verbal et les livres que j¹ai
saisi ..², 4 lettres du substitut du procureur près le tribunal de Savenay Blanchard de la Brosse
concernant cette affaire et 5 lettres diverses - TTB & très intéressant ensemble sur le ³sorcier
de Couëron²
200/300
398 MALVILLE «LUTTE CONTRE LES INCENDIES» - L.A.S du maire ³Labarre², 19
juillet 1807 - .. fait défense à qui que ce soit de porter hors l¹enceinte des maisons aucune pipe
dans lesquelles il y aurait du feu soit qu¹elle fusent couvertes ou non; sous peine de dix francs
damende ... fait pareillement défense, .., à tous père & mère, .., denvoÿer chercher du feu pour
être transporté d¹une maison dans l¹ autre par des enfants au dessous de l¹age de quinze ans,
attendu que le défaut de précaution de ses jeunes geans pourroit laisser tomber du feu qui
occasionneroit un incendie ..² - 1 p.in-4 - B/TB
20/30
399 MARAIS DE MONTOIR - Dossier d¹environ 5/6cm d¹épaisseur concernant l¹affaire
Simon-Babin, au sujet, entre autres, des marais de Montoir. Très intéressant dossier
comprenant de nombreuses pièces notariées et divers la plupart du XIXe (actes de propriétés,
contestations, extraits des minutes du greffe du tribunal civil de première instance à St
Nazaire, partage, vente, nombreux plans des marais dressés, entre autres, par H. Ollivié expert
Rue Mercoeur à Nantes, etc.) - TB
300/400
400 CORPS NATIONAL DES VOLONTAIRES NANTAIS - Nomination en partie imprimé
avec très belle gravure par Méguet (graveur à Nantes) aux armes de Nantes et aux 2 bonnets
(aux hermines et aux fleurs de lys) pour le sieur Joseph De Bourgues, volontaire de la
Compagnie des Grenadiers, au grade de commandant de la dite compagnie. Donné à Nantes le
23 octobre 1790 avec diverses signatures, empreinte de sceau en cire rouge ³VOLONTAIRES
? NANTES² et empreinte de sceau en cire verte pendante (36x25cm) - TB
150/200
401 NANTES «GARDE NATIONALE» - Certificat de service militaire en partie imprimé
donné au citoyen De Bourgues. Fait à Nantes le 5 février 1793 avec diverses signatures et
empreinte de sceau en cire rouge de la Garde Nationale de Nantes (28x22cm) - TB
60/80
402 LE TEMPLE - 4 pièces du XIXe siècles : une lettre du maire de Nantes au citoyen
commandant la garde Nationale du Temple au sujet des évènements de 1848 ³.. La ville de
Nantes s¹est émue à la nouvelle des funestes évènements de Paris et cette émotion mal
interpretée a pu faire croire, au dehors, que les anarchistes trouveraient chez nous des
imitateurs. Vous n¹avez pas hésité à accourir immédiatement avec vos frères d¹armes pour
nous offrir le concours et l¹appui de votre patriotisme ..², une nommination de Maire de la
commune du Temple pour le nommé Pierre Lebreton (1860), un reçu d¹armes de la direction
d¹artillerie de Nantes de 1863 qui ³.. certifie avoir reçu de la commune du Temple les armes
ci-après savoir : soixante fusils² & une lettre des officiers & sous officiers de la Garde
Nationale de la commune du Temple de 1849 à M. le Préfet de la Loire Inférieure au sujet
d¹une demande de drapeau - TB
40/60
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403 LE TEMPLE «PATENTE DE BOULANGER» - Pièce en partie imprimé donnée au
Temple le 8 septembre 1817. Patente délivrée pour l¹année 1817 au sieur Pierre Lebreton,
signée du maire du Temple avec divers cachets - 1 p. in-4 - TB
20/30
MORBIHAN
404 CHOUANS DE JOSSELIN - L.S à en-tête imprimé des membres de l¹administration
centrale du département du Morbihan (avec petite vignette), au citoyen Bonté, chef de
brigade, chef de l¹état major de la subdivision du Morbihan, Vannes le 29 brumaire an 8 (20
novembre 1799). Nous approuvons la mesure prise par le citoyen Georgéta d¹arrêter les père
et mère des chouans de Josselin, comme on a fait pour ceux de Ploërmel, mais nous ne
sommes pas d¹avis de faire d¹autres arrestations, parceque nous faisons une grande différence
entre ceux qui habitent un lieu protégé par un cantonnement et ceux qui se trouvent comme
livrés au pouvoir des Brigands à deffaut de force publique.² - 2 pp.in-4 avec diverses
signatures - TTB
80/120
405 PARLEMENT DE BRETAGNE À VANNES 1675-1690 «REVOLTE DU PAPIER
TIMBRÉ» - A la suite d¹émeutes qui éclatèrent à Rennes en 1675, soulevées par
l¹établissement des impôts du timbre, du tabacs et de la vaisselle d¹étain - épisode de la
«révolte du papier timbré» qui a troublé et ensanglanté la Bretagne - le roi, par déclaration du
18 septembre, transféra à Vannes le siège de la Cour. Louis XIV, en infligeant aux magistrats
cette dure épreuve, voulait punir la ville révoltée. Ce furent seulement les lettres patentes
d¹octobre 1689 qui lui rendire le parlement. La Cour rentra dans son palais le 1er février 1690
- Edit du Roi imprimé ³Portant règlement sur les Droits du Papier & Parchemin timbrez, du
Tabac, Droit de marque sur l¹Or & l¹Argent & Fret². Vérifié en Parlement à ³Vennes²
(Vannes) le 26 août 1681 - Plaquette de 15 pp.in-8 - TTB & rare (le Parlement de Bretagne
n¹ayant résidé à Vannes que pendant 15 ans)
80/120
CHROMOS, IMAGES & DIVERS
406 CHROMOS À SYSTÈME «AU BON MARCHÉ» - 9 chromos diff. (Imp. Goossens) : 2
dépliants découpés (134x147mm, 1900) Au rayon des Jouets & Le maître d¹école (d¹une série
de 6 chromos), 2 dépliants à silhouette montante (160x122mm, 1902) Polichinelle &
L¹obstacle (d¹une série de 4 chromos) & 5 dépliants panorama série ³Contes de Perrault-
Fables de la Fontaine² (97x123mm, 903) Le Petit Chaperon rouge, Le Lièvre & la Tortue, Le
Renard & les Raisins, Le Petit Poucet et Cendrillon (d¹une série de 6 chromos, manque Le
Corbeau & le Renard) - Quelques petits défauts sur certains, mais TB état général
100/120
407 IMAGES «CHOCOLATS» - Ensemble de 7 albums d¹images des années 1930 : Album
NESTLÉ-GALA PETER-CAILLER-KOHLER ³MON ALBUM² (vers 1930, pratiquement
complet des 80 séries, manque 10 images, soit 1046 images/1056, album état moyen), albums
NESTLÉ-³GALA² PETER-CAILLER-KOHLER ³LES MERVEILLES DU MONDE² volume
No 1 (1931, complet des séries No 1 à 35 soit 420 images), volume No 2 (1932, complet des
séries No 36 à 70 soit 420 images), volume No 3 (1933, complet sauf 1 image, des séries No
71 à 110 soit 479 images/480), albums NESTLÉ 1935-1936 (pratiquement complet des série
Nos 1 à 40, manque 2 images soit 478 images/480), NESTLÉ 1936-1937 (séries No 41 à 70,
201 images/360) & album MEUNIER ³Vues de FRANCE² (album incomplet, état moyen) -
TB état général
100/120
408 DOCUMENTS DIVERS DU XVIIIe AU XXe SIÈCLE - Dans 2 classeurs, ensemble de
plus de 200 pièces diverses dont autographes de personnalités politiques, littéraires, auteurs,
etc. dont Jean Astruc médecin de Louis XV, Henry Bordeaux de l¹Académie Française, Serge
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Lama, etc., des diplômes (bachelier 1825, etc.), une plaquette imprimée ³Relation au sujet de
la mort de Louis XIV² (ce qui s¹est passé à Constantinople), des catalogues de vente, des
menus, etc.
100/150 

FIN


