
1

HÔTEL DES VENTES LYON PRESQU'ÎLE

VENTE DU JEUDI 4 JUIN 2009 15H

Lettres autographes manuscrits anciens et
documents historiques du XIIIe au XXe siècle.

CHENU-SCRIVE BERARD (M° CHENU). S. V. V.

6, rue Marcel Rivière - 69002 LYON

Tel : + 33 (0) 4 72 77 78 01 - Fax : + 33 (0) 4 72 56 30 07

EXPERT : Alain AJASSE
62, rue Tramassac - LYON 69005

Tél. + 33 (0) 4 78 37 99 67 Fax : + 33 (0) 4 72 40 06 32

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
MERCREDI 03 JUIN DE 14 H A 19 H & JEUDI 04 JUIN DE 9 H A 11 H.
TÉLÉPHONE PENDANT LES EXPOSITIONS & LA VENTE
: + 33 (0) 4 72 77 78 05

1. AFFAIRE DU COLLIER DE LA REINE. Imprimé de 158 pp. in-4.
100 / 120 €

Mémoire pour le cardinal de Rohan contre le procureur général. Paris, 1786.

2. AFRIQUE DU NORD ET AFRIQUE NOIRE. 4 dossiers, environ 240 lettres et documents.
200 / 300 €

- Archive de Georges Gaumont (1910/2004), conseiller général (Sétif), président de la chambre d’Agriculture, député
à l’assemblée constituante d’Algérie (1962-1964). Environ 150 lettres et documents, 1951-1964 (principalement).
Intéressante archive, de l’après-guerre à l’indépendance algérienne. Lettres sur l’état de l’agriculture en Algérie,
menaces de mort de l’O.A.S., réquisitions et extorsions de fonds par le gouvernement algérien, correspondances avec
d’autres Français d’Algérie, avec des hommes politiques (dont belle correspondance avec le président de l’Assemblée
nationale algérienne, Ferhat Abbas), etc.
- Beaux-Arts / Algérie. Jean Alazard  (Lacalm - Aveyron - 1887/1960), professeur d'histoire de l'art à la Faculté des
lettres de l'Université d'Alger (1929), co-fondateur et directeur du Musée des Beaux-Arts d'Alger (1930-1960),
membre de l'Académie des sciences morales et politiques (en 1939), fondateur de l'Institut d'Urbanisme d'Alger.
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Correspondance d’une soixantaine de lettres adressées à Jean Alazard par des hommes politiques, universitaires,
érudits, historiens de l’art, etc. Une soixantaine de photos in-4 d’œuvres d’art, principalement du sculpteur breton
François Caujan, dont un certain nombre sont au musée des Beaux-Arts d’Alger. Son passeport.
- Liberia. Baron de Stein, diplomate néerlandais, ministre et consul général de la Rép. du Libéria en Belgique ; il
signa l’arrangement relatif à la délimitation des frontières du Libéria en 1892. 4 L.A.S. à en-têtes de la Légation de la
République de Libéria en France. Anvers, 1899. 5 pp. in-4. Lettres relatives à la remise de décorations (grand croix
de l’ordre de la rédemption africaine, etc.) et à sa nomination en France.
- Tchad. Une trentaine lettres de personnalités tchadiennes. Années 50. G. Saoulba chef de Moundangs de Lere,
cherif Ahmadou Ould Khalifa, Sultan Ali Sileck, cheick Mohamed Ahmed Ould L’Ghazouani, etc.

Afrique : voir également n°192 et 193.

3. ALCHIMIE / MEDECINE. Document manuscrit du XVIe siècle, 2 pp. in-folio (défauts).
100 / 120 €

Liste de 29 livres, d'alchimie et de médecine principalement, ou encyclopédiques, classés par auteur. N°1 à 19 Traités
de Rhasis (Raazai) ; n°20 Traité de Jérôme Manfred ; n° 21 Aphorismes de Rabbi Moses ; n° 22 Aphorismes de Jean
Damascène ; n° 23 à 27 Hippocrates : De pharmaciis libellis, etc. ; n° 28 [Aven]zoar : De curatione lapidis (le
traitement de la pierre) ; n° 29 Bartholomeus Anglicus (1203 - 1272) : De proprietate rerum. Cette liste s'ouvre sur la
table des matières d'un ouvrage paru à Venise à la fin du XVe siècle, le Liber ad Almansorem d'Al-Raazai (865-925)
traduit par Gérard de Carmona (1497).

4. ALGERIE / KABYLIE. Manuscrit de 8 pp. in-folio. Tizi-Ouzou, mars 1858.
120 / 150 €

« Kanoun Kabylie – Organisation de la Djemaa ». Explication de l’organisation des tribus de Kabylie, avec
recensement de toutes les peines qui peuvent être infligées, et le prix des amendes suivant les délits, classées en 10
chapitres : contraventions rurales, police intérieure des villages, disputes, insultes, coups et blessures, meurtre et
tentative de meurtre, vols, incendies et délits forestiers, affaires relatives aux femmes et cas divers.

5. ALGERIE. 10 lettres de généraux, la plupart au premier président Pierrey, à Alger. En-têtes.
150 / 200 €

Ladmirault (Alger, 1866), Yusuf (Blidah, 1856, au général Callée), Vaillant (Alger, 1838), Lapasset (Mostaganem,
1866), Montauban (Oran, 1857), Renault (2, Alger, 1856), Daumas (Alger, 1845), Wimpffen (2, Alger, 1867).

6. ALLEMAGNE. 53 lettres, fin XVIIe – début XIXe.
300 / 400 €

Bel ensemble d’autographes allemands : officiers (en particulier durant l’Empire), écrivains, philosophes, peintres,
acteurs, compositeurs, etc. ainsi que 21 lettres de numismates : G. Schweinfurth, F. Kobler, H. Storck, prince de
Hohenlohe, général Lecoq (longue lettre de 6 pp. in-folio, 1793), etc.

7. ALLEMAGNE. Manuscrit du XVIIe, en allemand, dans une reliure en vélin estampée de l’époque. 114 pp.
écrites + nombreuses vierges.

100 / 120 €
Concerne l’imposition des villes de l’Empire.

8. ALLIER / MINES. Importante archive (près de 100 kg) concernant principalement les Houillères des Ferrières à
Néris-les-Bains (Société de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons), Doyet et Bézenet, couvrant en grande
partie le XXe siècle jusqu’aux années 1960. Elle est constituée de :

800 / 1.200 €
- un très grand carton à dessins (110 x 75 cm) renfermant des dizaines de plans manuscrits de grande taille,
représentant les puits et galeries creusées (quelques uns abîmés, certains aquarellés).
- 50 grands cahiers in-folio : Société de secours mutuels des ouvriers et employés de la houillère des Ferrières, état
des malades, pensions, chauffage et logements des retraités, livres bancaires + un grand journal renfermant les
comptes de tous les ouvriers de 1931 à 1940.
- Importants dossiers : fournisseurs, commandes, feuilles d’expédition, factures, consignes, travaux neufs.
Une grande partie de l’archive est consacrée aux accidents de travail dans les mines : très nombreux dossiers
individuels renfermant les circonstances de l’accident, diagnostic des médecins, bulletins de renseignement sur les
blessés, rapports d’enquête, témoignages, procès, etc.

Allier : voir également n°188.

9. ALPES (HAUTES-) / PRISON. Bande de parchemin (60 x 16 cm), daté du 16 août 1495. En latin.
300 / 400 €

Me Jean Ponat, bachelier es lois, juge ordinaire de Veynes et noble Jacques Le Vieil (Jacobus Veteris) co-seigneur,
châtelain et vice-juge dudit lieu, demandent à Noble François de Villète, autre co-seigneur de Veynes, de mettre à
leur disposition le cachot qui est sous l'entrée de sa maison, au pied de la vis (tour contenant l'escalier desservant les
étages) afin d'y incarcérer les malfaiteurs, moyennant qu'on y mette de nouvelles portes et des fenêtres renforcées
(fenestras fortes) sans prétendre par la suite à quelque droit sur le local ; ce que François de Villète accorde
gratuitement, désireux que la justice ne soit lésée à Veynes, faute d'une prison.
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10. ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE / DROME. Environ 150 lettres, époque Révolution – Empire.
300 / 400 €

Importante correspondance adressée à Louis Antoine François Lacroix Saint-Pierre, payeur général du département
des Basses-Alpes, secrétaire général au ministère de l’Intérieur sous l’Empire. Il avait fait construire, dans son village
natal, Chabeuil (Drôme), un magnifique château. Nombreuses lettres de Digne et Sisteron (par Roman, Thomas,
Gassend, etc.), principalement relatives aux affaires du temps et aux démarches engagées pour faire rentrer les fonds.

11. ALSACE / FONDERIE A CANONS DE STRASBOURG. 9 manuscrits et pièces signées, fin XVIIIe – début XIXe.
500 / 800 €

- « Expériences faites en l’an 11, sous l’inspection du général Faultrier. Portées moyennes des pièces de 24 de
différentes longueurs avec la charge au tiers du poids du boulet ». Manuscrit de 14 pp. in-folio répertoriant tous les
résultats des essais.
- Longue lettre de Dartein, commissaire des fontes de l’artillerie de Strasbourg, au maréchal Berthier (3 pp. in-fol.),
sur la situation de sa famille et de la fonderie.
- Pièces signées par les ouvriers de la fonderie, témoignant de la conduite irréprochable de leur chef Dartein (an 5) et
par le général directeur de l’artillerie du département.
- 2 pièces signées par un artilleur sur le comportement du canon de bronze lors du siège de Ham en Westphalie.
- 2 décomptes des bouches à feu fournies pour l’armée du Rhin (1790-1792).
- 1 L.S. Montalivet, ministre de l’Intérieur, concernant l’envoi d’une caisse d’artillerie (1812).

12. ALSACE / REVOLUTION. 5 manuscrits et lettres. 1789-1792.
200 / 300 €

- Délibération du district du Haut-Rhin (avec grande vignette), signée par les administrateurs. 3 pp. in-fol. 1792.
- Extrait du procès-verbal du bureau intermédiaire du district de Sélestat, concernant la réclamation « contre l’élection
d’une municipalité faite dans la précipitation » + 2 lettres (6 pp. in-4), sur le même sujet. Octobre 1789.
- « Etat des compétences en bois qui sont dues à Mrs les prêteur royal, magistrat, conseil d’autres attachés audit
magistrat depuis le 1er janvier 1789 […] ». 10 pp. in-folio. Octobre 1789. Nombreux chiffres.

13. ALSACE. Une quinzaine de lettres et manuscrits, première moitié du XIXe.
200 / 300 €

- 2 brouillons manuscrits d’articles de François Félix de Dartein (1796/1866), « Au rédacteur de l’Alsacien » et sur le
Traité de Westphalie en Alsace. 1848.
- Brouillon d’un rapport sur les bains de Niederbronn.
- 2 manuscrits sur la construction d’une église à Neuhoff.
- Une dizaine de lettres reçues par Dartein.

14. ALSACE / PAUPERISME. 1846-1852.
400 / 600 €

Important dossier sur la famine et le choléra qui ravage l’Alsace.
- Correspondance d’une trentaine de lettres et documents à François Félix de Dartein (1796/1866), avec de
nombreuses et longues lettres des curés des différents villages exposant la situation catastrophique dans laquelle se
trouve la région.
- brouillon d’une longue lettre de Dartein à Louis-Napoléon Bonaparte exposant la situation et demandant des secours
+ lettre du ministre de l’Agriculture pour la distribution de semences aux cultivateurs pauvres + brochure sur le même
sujet.
- 7 manuscrits et tableaux de recensement des enfants trouvés et des orphelins + « liste de souscription ouverte au
profit des pauvres du Val de Villé ».

Alsace : voir également n°29 et 81.

15. ARCHEOLOGIE, ANTHROPOLOGIE ET PREHISTOIRE. Ensemble de 34 lettres adressées à l’archéologue et
anthropologue lyonnais Ernest Chantre (1843/1924).

200 / 300 €
- Savants russes : Dr Basile Benzengre, anthropologue à Moscou, secrétaire général de la Société des médecins de
Moscou. (2 L.A.S., Moscou et Berlin, 1883, 8 pp. in-4. Sur le congrès international d’anthropologie et d’archéologie
préhistorique de Stockholm). Viktor Botchkareff, secrétaire du comité Kataïs, Caucase. (L.A.S., 1 p. in-4. Il accuse
réception de l’ouvrage de Chantre sur l’archéologie du Caucase). Comte Alekseĭ Alekseevitch Bobrinskoï. (L.A.S.
Saint-Pétersbourg, 1888, 3 pp. in-8. Sur des fouilles archéologiques faites à Kiev). Lettre du président de la
commission des publications des congrès internationaux de 1892. (L.A.S., 2 pp. ½ in-8. Travaux sur les peuples de
l’Asie).
- Savant anglais : Sir Augustus Wollaston Franks (1826/1897), antiquaire anglais, président de la Société des
Antiquaires de Londres. 7 L.A.S. Londres (British museum) et Château de la Croix-Saint-Alban, 1875-1891, 19 pp.
in-8 et in-12. Mouillures importantes. Acquisition et expédition d’objets, voyage à Budapest, publication d’un
ouvrage sur l’âge de Bronze, nomination à la Société des Antiquaires, etc.
- Savants suisses : 5 lettres en mauvais état : Arthur de Claparède (2, de retour d’Egypte), A. Lunel (sur l’exécution
de ses lithographies), Léopold Gautier (sur la publication des œuvres de Ferdinand de Saussure) et une autre signée
« H.W. » (sur les habitations lacustres, avec liste d’objets préhistoriques).
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- Savants italiens : le Père Cesare A. de Cara. (5 L.A.S. Rome 1896-1898, 11 pp. in-12. Correspondance
archéologique en italien). Giuseppe Bellucci (1844/1921), anthropologue et ethnologue italien. (2 L.A.S., 7 pp. in-8
(Perugia et à bord de la Lombardie), 1875-1889. Sur la publication des amulettes italiennes et son départ pour la
Tunisie pour explorer le pays avec une commission scientifique). Edoardo Brizio (1846/1907), archéologue italien.
(L.A.S. 4 pp. in-8, Bologne, 1888. Sur les dolmens et l’ouvrage de Chantre Recherches anthropologiques dans le
Caucase). 2 lettres de la Reale Accademia de Lincei. Roma, 1888, 2 pp. ½ in-4. Eugenio Chierici (C.A.S., 1887,
mouillures). Cesar Correnti, president de la Société italienne de géographie. (C.A.S., 1887, mouillures), etc.
(Voir également n°48).

Ardèche : voir n°53 à 63.

Ardennes : voir n°99.

Ariège : voir n°189.

16. ARMES ANCIENNES. Manuscrit du milieu du XIXe, illustré de nombreux dessins et monogrammes à la
plume ; 24 pp. in-folio.

400 / 600 €
Etude sur les monogrammes, initiales et noms d’armuriers du moyen-âge à la fin du XVIIIe. La dernière partie,
consacrée aux épées et armes de point, est illustrée d’environ 140 dessins à la plume.

Armes et artillerie : voir également n°76 à 102.

17. ASTRONOMIE. 7 lettres et documents manuscrits d’astronomes, XIXe.
150 / 200 €

Jean-Baptiste Delambre (feuille de calculs), Hervé Faye (à un maréchal), Saint-Martinez (observatoire de
Montsouris), R. de Beaurepaire (missionnaire à Shanghai), Magnier (reçu pour le Système du Monde de Laplace,
mouillure), Mme Flammarion + copie d’une lettre de Mackau à Beautemps-Beaupré.

18. ASTRONOMIE / UNITES DE MESURE. 4 manuscrits, fin XVIIIe - début XIXe.
400 / 600 €

- Exposé des travaux de la commission temporaire des poids et mesures républicaines depuis son origine jusqu’à ce
jour. 10 pp. in-folio
- Précis historique sur le travail de la commission temporaire des poids et mesures républicaines. 11 pp. in-folio.
- Bureau des longitudes. Rapport sur les grandes tables calculées au bureau du cadastre. 12 pp. in-folio. Au dos, la
signature autographe de François Arago.
- Système du monde. Note sur le nouveau plan des aires que M. Poinsot a proposé comme le seul qui soit invariable
dans l’espace, et qu’il a nommé l’équateur du système du monde. 12 pp. in-folio (mouillures).

Aube : voir n°100.

Aude : voir n°189.

19. AUTOGRAPHES. 35 lettres, principalement de littérateurs et de comédiens.
200 / 300 €

Lucien Guitry, André Antoine, Catulle Mendès, Béranger, Jules Massenet, Guizot (belle lettre politique, 1849),
princesse Mathilde, Jules Claretie, Cécile Sorel, Réjane, Victor Marguerite, Berryer, Eugène Brieux, Pierre
Decourcelle, abbé Lamennais (frère de Félicité), Robert de Flers, Georgette Leblanc, Marthe Régier, De Max,
Philippe comte de Paris, Marguerite Deval, Willy, Lamartine (abonnement au Cours familier de littérature), etc. + un
ensemble de dédicaces découpées de littérateurs

20. AUVERGNE.
200 / 300 €

- 6 lettres et cartes adressées à Maurice Basse, secrétaire de l’Ac. des sciences, belles-lettres et arts de Clermont (fin
XIXe).
- 6 manuscrits datés de 1685 détaillant l’affermage des terres du duc de Bouillon dans différentes communes
d’Auvergne, 68 pp. in-4.
- dossier d’une vingtaine de lettres sur la réquisition de blé pour l’armée dans la région de Puy-Guillaume, en août
1914.
- un ensemble de factures de Dubien & Malaleuge à Thiers, fin XIXe.
- tout un ensemble de manuscrits XVIIe (principalement) et XVIIIe concernant Blanzat : extrait des délibérations,
extrait de terrier, ventes, mémoire à la cour des aides de Clermont (63 pp. in-folio), etc.

Auvergne : voir également n°128.

CLAUDE THEOPHILE DE BESIADE,
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MARQUIS D’AVARAY
(1665/1745)

lieutenant général et diplomate,
l’un des hommes de guerre les plus distingués de la

seconde moitié du règne de Louis XIV.

Le marquis d’Avaray représente le roi de France pour les affaires de Suisse, de 1716 à 1726. Basé à Soleure, il
est au centre des conflits religieux entre cantons et participe à l’application de plusieurs traités. Il est aussi le
maillon essentiel du recrutement des régiments suisses au service de la France. Son rôle est également essentiel
pour la bonne marche du commerce et le démantèlement de la contrebande, en particulier de la fausse-monnaie.
Le 18 mai 1717, le feu prend dans sa maison : tout est brûlé, y compris ses papiers.

21. [GENEVE] / PIERRE CADIOT DE LA CLOSURE (1663/1748), emblématique résident du Roi à Genève (il occupa ce poste de
1698 à 1739) ; personnage central du Genève du début du XVIIIe, Jean-Jacques Rousseau en parle dès les premières pages
des Confessions ; il connaissait en effet intimement sa mère et certains historiens rousseauistes le considèrent comme son
père. 174 L.A.S. (ou L.S.) au marquis d’Avaray. Genève, 1717-1720, 880 pp. in-4.

4.000 / 6.000 €
Très importante correspondance d’un grand intérêt historique. Il est longuement question des affaires militaires
et diplomatiques. « Il sera difficile aux Espagnols de soutenir la gageure plus longtemps en Sicile et de sauver le
débris de leur armée, si la paix ne vient pas à leur secours. Vostre excellence est apparemment bien informée,
Monseigneur, des nouvelles propositions qu’a fait faire l’Espagne en dernier lieu, par lesquelles elle demande des
conditions si avantageuses qu’on ne parloit plus que de guerre : mais comme il n’est rien arrivé qui mette cette
couronne en état de former de pareilles prétentions et de les pouvoir soutenir efficacement, il y a tout lieu de croire
qu’elle a voulu faire un dernier effort avant de se rendre, beaucoup plus pour la réputation que dans l’espérance de
parvenir à son but et d’obtenir de nouveaux avantages en se rendant plus difficile […] ». Il est également longuement
question de l’interruption du commerce dû à la peste qui ravage Marseille et des affaires intérieures de la Suisse.
« J’ay l’honneur d’envoyer à V.E., monseigneur, l’espèce de manifeste que le comte de Gallas a rendu public ensuite
d’une audience qu’il a eu du Pape sur l’Alliance qu’il prétend qu’il y a entre l’Espagne et la Porte ottomane. Cela ne
fera pas grand mal ny au Roy d’Espagne ny au cardinal d’Alberony son ministre ; je crains bien plus les intrigues
qu’il y a sur le tapis pour faire échouer les projets du Cardinal sur l’Italie. Le mal est que l’Empereur en profitera seul
et qu’il n’en sçaura pas plus de gré à ceux qui luy procurent ce soulagement et il est à craindre, s’il réduit les Turcs à
la paix, que l’Italie n’en soit la vitrine et bien d’autres états encore dont je n’excepte même pas la France. On a beau
ménager la Cour de Vienne, elle n’en rabattra rien, et à la première occasion, on la verra toujours conspirer contre
elle. Strasbourg et l’Alsace ne serviront toujours que trop de prétexte à l’Emp. pour ameuter toute l’Allemagne et je
crains bien qu’on ne flatte trop à la Cour là dessus. Les bruits qui s’étoient répandus de l’accommodement du Roy de
Sicile avec l’Empereur se fortifient […] ». Il est également grandement question du brigandage et du trafic de fausse
monnaie. La Closure s’insurge contre le laxisme des magistrats. « Voilà ce que fait l’exemple de Suisse et de Savoye,
et bientost, si cela dure, la fausse monnoye pourra se faire tout publiquement sans crainte de recherche et de
châtiment […]. Versoix est un méchant village tout ouvert où il y a un bureau pour un modique droit de transit qui
vend peu de chose. On en avoit fait un poste pendant la guerre, parce que le lieu est situé sur les bords du lac entre le
territoire du pays de Vaud et celuy de Genève où se retiroient les brigands qui dévalisoient les courriers pour Rome et
pour l’armée du Roy en Italie sous le tiltre spécieux et faux de partis de Montmélian avec commission du Roy de
Sicile,  en quoy ces brigands étoient extrêmement favorisés par les gens du pays et le nommé Marteret estoit leur bon
ami. Il leur donnoit conseil et azile. Enfin, il y a eu jusqu’à des baillifs qui les protégeoient […]. Ce Marteret a eu
grand part à tous les vols qui ont esté faits, aussi bien que beaucoup d’autres gens de Copet et du pays de Vaud. Le
reste de ces bandits estoient composé de camisards et de Savoyards tous gens à pendre, si on leur avoit fait justice et
si le canton de Berne avoit bien voulu prendre l’affirmative contre ces gens-là et ne pas les tolérer […]».
La correspondance comporte également bon nombre de lettres adressées à La Closure.

22. [NEUCHATEL] / THEOPHILE PERREGAUX (1681/1737), officier suisse au service de la France, bourgeois de Neuchâtel, et
receveur, major et maître bourgeois de Valangin. 415 L.A.S. (ou L.S.) dont un grand nombre codées, adressées à M. de La
Martinière, chargé des affaires du roi en Suisse. Valangin et Neuchâtel, 1715-1726. 1480 pages in-4.

6.000 / 8.000 €
Extraordinaire correspondance en grande partie codée (et décodée), d’un intérêt capital pour l’histoire de
Neuchâtel et de la Suisse, véritable chronique des événements du canton de Neuchâtel, alors sous l’autorité du
roi de Prusse. « 29 aoust 1719 […]. Monsieur notre commandant, lassé des difficultés qu’il a de tems en tems au
sujet des droits du souverain avec la ville de Neufchatel et la bourgeoisie de Valengin, a assure-t-on prié le Roy de
Prusse de permettre qu’enfin on aille les vuider à Berne qui est le siège en pareil cas. Ce prince a envoyé son portrait
au Conseil d’Etat, au clergé, à la ville de Neufchatel, à la bourgeoisie de Valengin et à M. le commandant. Le peu de
disposition où ont paru estre les dépputés catholiques à la dernière diette de Fravenfeld à entendre à une parfaite
réconciliation et acomodement avec les cantons protestans a augmenté les inquiétudes que l’on a à ce sujet où
certainement les plus considérables et mesme ceux qui y estoient auparavant fort oposés souhatient avec passion que
les choses se rétablissent dans une parfaite harmonie et tranquilité en Suisse. Et l’on continue toujours à se flatter que
les cantons de Lucerne, Fribourg et Soleure, instruits comme ils le sont des mauvaises intentions des petits cantons et
qu’ils cherchent à débaucher leurs sujets en les voulant persuader qu’il voudroit risquer pour se vanger de leurs
communs ennemis, à estre sous une domination estrangère, où ils trouveroient plus de liberté, de douceur et de
protection que sous leurs magistrats. Il se flatte que cela les fera entrer dans un esprit de pacification pour éviter
d’estre la victime de leur désespoir. L’on espère que Mgr Stunian favorisera les cantons protestants à la Cour de
Vienne où il va résider et on assure que c’est loin de ses principalles instructions. Et enfin que si comme l’on assure,
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Mgr le marquis d’Avaray a ordre de travailler à cette affaire, il trouvera les choses bien disposées pour le faire avec
succès au moins à B. où l’on est toujours assés mécontent du canton de Zürich. Vous sçavés sans doute que M.
d’Ayrolles à la prière de MM. de Genève n’y a pas voulu prendre caractère et que M. le conseiller Gaudot de
Neufchatel est depuis quelques mois à Paris sur le prétexte de quelque traité pour les monnoyes et au sentiment
d’autres pour des affaires plus importantes […] ».
Avec quelques lettres de Siméon Perrégaux, le père (1641/1715), qui occupait les mêmes fonctions.

23. [ESPIONNAGE]. KASPAR VON FELS (Saint-Gall 1668/1752), chambellan, espion suisse au service de la France. 111 L.A.S.
ou L.A. (certaines en partie codées), 920 pp. in-4. 1717-1725.

4.000 / 6.000 €
Très longue et importante correspondance d’un espion au service de la France, du plus haut intérêt historique,
dont une lettre de 46 pages rendant compte des tractations avec la Chambre secrète. Dans une lettre entièrement
codée, il jure se mettre entièrement au service du roi de France et entamer des démarches pour l’acquisition de
Neuchâtel. « Il ne se passera pas la moindre chose qui puisse estre de quelque utilité pour la France et mesme de ce
qui se fait aussi à l’égard des autres puissances sans me donner l’honneur de le communiquer incessamment à V.E.
me trouvant dans des circonstances à pouvoir le faire. Ce que j’ay eu l’honneur de mander à V.E. touchant
Neufchatel, est un article dont V.E. pourroit informer la Cour. Je me feray un mérite de me faire connoistre pour la
personne du monde qui luy est le plus dévoué, je ne doute pas que la Cour de France n’eut soin de moy, par les
recommandations de V.E., et qu’elle fasse en sorte que la Cour de Prusse n’aye aucune connoissance des liaisons que
j’ay prises avec celle de France […] ».

24. [GRISONS]. RUDOLF DAVATZ, capitaine au service de la France, interprète de l’ambassade de France aux Grisons. 157
L.A.S., 598 pp. in-folio. Coire, 1716-1719. Mouillures.

4.000 / 6.000 €
Très intéressante correspondance d’une grande valeur historique, en particulier sur les conflits entre le canton
des Grisons et ses puissants voisins. 27 juillet 1717. « L’Empereur peut s’assurer de nos passages en deux manières.
Primo par un nouveau Capitulat. 2° il les peut prendre de vives forces. C’est à cette dernière veüe qu’il a agrandi,
fortifié et pourvu le château de Tarassi, situé dans la basse Engardine ; cependant, il est probable qu’il ne se servira de
cette voÿe qu’au défaut de l’autre. Pour prévenir l’un et l’autre de ces deux moÿens, il est nécessaire de fortifier le
parti de la manière que je l’ay marqué dans mon mémoire, adressé à Votre Excellence, le 8 Xbre de l’année dernière,
et surtout il faut une somme fixe, dont chacun des amis soit assuré pour sa part. De cette manière, monseigneur, avec
le peu de dépense annuelle, moyennant d’autres bons patriotes qui ne coûteront rien, on sera en estat de s’opposer à
toutes les entreprises du parti contraire ; l’intérest du Roy peut être également engagé, que l’Empereur se serve de
l’une ou de l’autre voÿe, car s’il se fait un Capitulat, les passages sont perdüs pour toujours, si ce Prince prend les
passages de vive force, cella ne peut arriver qu’au cas d’une guerre en Italie, à laquelle le Roÿ prendra part pour luÿ
ou pour ses alliés. Quand nous aurons un bon party sur pied dans ce paÿs, non seulement on s’opposera au traité, mais
aussy moyenant l’assistance du Roÿ, on tachera de repousser la force par la force, à la faveur des fréquents et
difficiles défilés dont le paÿs est plein, ainsy qu’on a fait autrefois, au lieu que s’il n’y a point de party formé qui soit
stable, personne ne songera de s’opposer. Je compterais beaucoup sur M. le colonel de Salis au cas d’un semblable
événement, le regardant pour un homme qui ne voudra qu’un capitulat avantageux pour sa patrie […] ».

25. [BENE]. SIGMUND VON ERLACH (Berne 1671/1722), maréchal de la Cour de Frédéric 1er, officier des
régiments suisses au service de la France, membre du Grand conseil de Berne. 55 L.A.S., 320 pp. in-4. Berne
(principalement) et Taunstetten, 1717-1720.

2.000 / 3.000 €
Longue et très intéressante correspondance sur les affaires militaires et diplomatiques de la Suisse, les tensions
et rivalités entre cantons, le recrutement des compagnies suisses, etc. 28 juillet 1720. « […] Vous recevrez cy
joinct une seconde lettre que je viens de recevoir d’Hollande. Vous verrés par cette responce que je n’ay pas rendu la
chose facile puisque j’ay fait entendre que nous avons des loix qui deffendent qu’un bourgeois de Berne entre dans
des capitulations à l’insu du souverain. S’il me revient quelque chose de plus de ce costé là, vous en serés toujours
informé. Cependant si cette affaire devenoit sérieuse, elle trouveroit du goust à Berne par la quantité d’officiers et de
jeunes gens désœuvrés dont les pères ne sçavent à quoy les employer. Et d’autant plus tost que les conditions sont fort
raisonnables et qu’il n’y a plus de guerre entre les puissances qui pourroient s’y opposer, si la paix n’estoit pas faite !
Pour moy, je feray toujours ce qui conviendra aux intérêts de la France, comme y estant absolument attaché […] ».

26. [LUCERNE]. JOHANN JOSEPH DÜRLER (Lucerne 1674/1752), bailli, membre du petit Conseil et directeur du
grenier de Lucerne, délégué à la Diète. 157 L.A.S., 329 pp. in-folio. Lucerne, 1717-1724. Mouillures.

4.000 / 6.000 €
Longue et très intéressante correspondance sur les affaires intérieures et religieuses de la Suisse, mais aussi la
situation internationale. 1er août 1719. « V.E. m’a témoignée quelque impatience dans sa très gracieuse du 29 du
mois passé […]. Nos plus fraîches lettres de Rome se contredisent elles mesmes, les unes soutenant que les Espagnols
avoient esté attaqués le 25 de juin par les Allemands qui les auroient repoussés le 26, mais qu’ils avoient esté battus
entièrement le 27 avec perte de leur bagage et l’artillerie, et de Castiglione, s’étant retirés du côté de la montagne
d’Etna ; les autres prétendent tout le contraire, et les lettres de Milan le confirment en y ajoutant que Naples sollicite
les troupes qui sont dans la Lombardie […]. L’on attend d’un moment à l’autre M. le nonce de retour icy
d’Underwalden et de l’abbaye d’Engelberg. Il faut qu’il s’y plaise bien dans ces montagnes puisqu’il y a dix jours
déjà qu’il y est là ; et puisque il n’a point envoyé d’esprès icy depuis son départ, je dois conjecturer que l’avantage
des Allemans dans la Sicile ne soit pas grand. Quelques avis de Milan confirment la mortalité parmy les bestiaux à
corne dans cet estat provenant d’un mal très contagieux, et tellement empoisonné qu’il pourroit faire du ravage
encore parmy les hommes par sa violence. Messieurs de Schaffouse viennent de faire des instances réitérées affin que
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mes Seigneurs Supérieurs leur envoyent un de leurs députés à Schaffouse pour y trouver avec ceux de Zurich, Berne
et Ury les moyens de faire rentrer dans leurs devoirs les rebelles de Wilchingen : à quoi mes dits seigneurs (quoi
qu’avec peine) y ont consenty, à condition pourtant que les cantons y envoyent chacun un député aussi ; messieurs
d’Ury sont moins difficiles, ayant accordé la même chose, à condition que la plupart des cantons y concourent et j’ai
esté du mesme sentiment, avec la condition espresse pourtant de ne point prendre d’engagement, mais de bien
examiner la chose, et de suggérer toujours la voye de douceur à MM. de Schaffouse, qui peut-être auroient mieux fait
de n’avoir pas envoyé les trois cents hommes armés à Wilchingen ; les mesmes ont aussi jusqu’à présent dissimulé
d’avoir reçu un escript en forme de sentence de l’Empereur ; dont nous avons pourtant une copie qui n’est pas
avantageuse ni à eux ni à tout le corps helvétique, qui seroit bien à plaindre si l’Empereur voulut faire le juge dans
des pareils cas. Car, ou il est le maistre de Wilchingen, ou il ne l’est pas ; s’il l’est pourquoy a-t-on de tous tems
regardé le mesme pour une partie de la Suisse, s’il ne l’est pas, pourquoy n’eut-il à s’en mêler. Pour moy, je crois
jusque icy que messieurs de Schaffouse soyent les maistres absolus et indépendants de Wilchingen, comme les 8
cantons et les neuf le sont de la comté de Turgonie, du Reinthal et de la comté de Bade, et comme messieurs de
Zürich de plusieurs villages situés au delà du Rhin ; lesquels comtés, bailliages et villages ont estés achetés ou
emportés l’espée à la main par nos ancêtres et reconnus et respectés jusque icy pour territoires et parties de la Suisse.
Je me rendrai pourtant aisément aussitôt qu’on sçaura me prouver le contraire et dans ce cas là, Monseigneur, les
cantons auroient tort de s’y mêler comme d’une chose qui ne regarde pas la Suisse, d’autant plus qu’on en a à faire
avec un Empereur qui n’est pas trop porté pour eux sans qu’on lui en donne sujet d’estre mal content […] ».

27. SUISSE. 1.433 lettres adressées au marquis d’Avaray, environ 4.600 pp. in-4 et in-folio. Mouillures et
salissures sur certains lettres. 1717-1726.

10.000 / 15.000 €
Exceptionnelle correspondance du plus haut intérêt pour l’histoire de la Suisse, qui s’étale sur une période de
dix ans. Elle émane de toutes les personnalités civiles et militaires importantes de la Suisse du début du XVIIIe

siècle. Témoin privilégié des conflits religieux, le marquis d’Avaray joue un rôle de médiateur entre les différents
cantons. Il est aussi particulièrement question du recrutement et de la formation des gardes et officiers suisses au
service de la France, d’Avaray tenant le rang de lieutenant général des armées françaises. De nombreux autres sujets
importants sont abordés, le commerce, la contrebande, la fabrication de fausse-monnaie, l’application des traités, etc.
Johann Rochus Ab Yberg (1643/1736), landamman de Schwytz et délégué à la Diète (2 lettres + 2 traductions, 4 pp.).
François d’Affry (1667/1734), lieutenant général (23 lettres, 65 pp.). Akerman, officier des gardes suisses (22, 57
pp.). Christoph Andermatt (1664/1735), délégué à l’alliance avec la France et à la Diète, l’un des chefs de file du
parti des Doux (4, 6 pp.). Jakob Balthasar (1657/1733), directeur des sels de Lucerne, bailli, membre du Petit conseil
et député de la Diète ; Franz Urs Balthasar (1689/1763), membre du Petit conseil et représentant de la Confédération
à Bâle (13, 25 pp.). Jean Jacques Beck (6, 12 pp.). Berdez (1, 3 pp.). Berensfels (2, 6 pp.). Johann Victor de Besenval
(1671/1736), diplomate et officier, ambassadeur extraordinaire de France auprès du roi de Pologne, lieutenant général
de l’armée française, colonel des Gardes suisses (6, 22 pp.). Jean-Pierre de Boccard (1643/1729), bourgmestre de
Fribourg, intendant et directeur du sel, représentant de Fribourg lors de l’alliance conclue entre les cantons et la
France (16, 38 pp.). Boucard, capitaine au régiment suisse de Dhomel (5, 12 pp.). Bourguener, baillif de Viege en
Valais (14, 31 pp.). Bonstetten, baillif d’Avenche (1, 2 pp.). Braconnier (3, 13 pp.). Jost Brendlé (1642/1738),
lieutenant général au service de la France, il se distingua lors de nombreuses batailles ; Louis XIV l’appelait « Le
Suisse intrépide » (13, 78 pp. Longue et très intéressante correspondance). Franz Michael Büeler (1642/1725),
jurisconsulte, auteur d’écrits sur les relations entre la France et la confédération (7, 23 pp.). Caberthueller (3, 9 pp.).
Florinus de Candrian (2, 4 pp.). Albert de Castella (1657/1722), lieutenant général des Gardes Suisses au service de la
France (29, 144 pp. Longue et très intéressante correspondance). Anton Ignaz Ceberg (1658/1745), peintre, poète et
architecte, il fut bailli de Schwytz, capitaine au service de l’Espagne et député à la Diète (34, 78 pp.). N. Chasseur (1,
6 pp.). Marc Elie de Chemilleret, maître des forges et bailli d’Erguël (4, 9 pp.). Abraham Chiffelle, officier au service
de la France (3, 14 pp.). Colin (5, 10 pp.). Felix Cornejo, agent espagnol faisant office d’ambassadeur en Suisse (6,
22 pp.). Johann Rudolf Dachselhofer (1691/1756), conseiller secret de Berne, lieutenant général au service de
l’Autriche (2, 7 pp.). De Launay, de Basle (23, 66 pp.). De Dicy (2, 3 pp.). Karl Christoph Dulliker (1645/1726),
membre du petit conseil de Lucerne, bailli, adversaire de la politique pro-française (6, 6 pp.). Fesch, colonel (16, 63
pp.). François Nicolas de Fégely de Seedorf (1654/1722), membre du Grand conseil et trésorier de Fribourg, député à
la Diète, commissaire général de Fribourg ; Jean-Balthasar de Fégely de Seedorf (1681/1751), lieutenant général des
gardes suisses ; François Pierre Emmanuel de Fégely de Seedorf (1656/1737), bourgmestre de Fribourg, député à la
Diète (53, 131 pp.). Frémiot (4, 8 pp.). Kaspar Joseph Freuler (1658/1723), capitaine au service de la France,
landamman de Näfels, délégué à la Diète, il est envoyé à Soleure pour le serment d’alliance avec la France (31, 94
pp.). Franz Anton Frischherz (mort en 1744), chancelier (1, 1 p.). Gabriel Frisching (1656/1735), membre du petit
conseil de Berne (7, 21 pp.). Feer, Frölich et Chorin, marchands commissionnaires (4, 13 pp.). Giuseppe Giacomazzi,
résident de Venise à Zürich (6, 8 pp.). Aegidius von Greuth (mort en 1726), ambassadeur de l’Empereur auprès des
Trois Ligues (3, 6 pp.). Gabriel Gross (1669/1738), secrétaire de la ville de Berne (8, 27 pp.). Johann Anton
Hackbrett (1670/1745), bailli de Lausanne, surintendant des arsenaux (5, 15 pp.). Johannes von Hallwyl (1688/1753),
capitaine au service de la France (6, 12 pp.). Jost Bernhard Hartmann (1685/1752), membre du Petit conseil et avoyer
de Lucerne, délégué à la Diète, partisan des Habsbourg (18, 40 pp.). Germain Hogguer, banquier à Paris (7, 22 pp.).
Joseph Frédéric Hauser, landamman à Glaris (22, 67 pp.). Jakob Christoph Iselin (1681/1737), orientaliste et
philologue, professeur de rhétorique et d’histoire (17, 46 pp.). Johann Sebastian Jauch (1674/1731), landamman
d’Uri, député à la Diète, il plaida pour l’arrêt des hostilités avec les Grisons ; il possédait plusieurs compagnies
militaires (2, 7 pp.). Janneret de Nauchatel (8, 27 pp.). L’abbé comte Guido Baldo Giuliani (30, 131 pp. in-folio.
Importante correspondance de Rome, certaines lettres étant codées - et décodées). Antoine Léger Keller (10, 10 pp.).
Rudolf Kreuel (1670/1720), bailli de Baden, lieutenant des Gardes suisses au service de la France, chef de la
délégation qui négocia la capitulation avec Zürich (7, 17 pp.). Kramer, conseiller du roi et lieutenant colonel au
service de la France (54, 169 pp. in-folio. Très intéressante correspondance). La Hire (4, 11 pp.). La Briffe (1, 5 pp.).
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Johann Franz Landtwing (1671/1748), président du Conseil de la ville de Zoug, propriétaire d’une compagnie au
service de la France, chef des Doux francophiles (1, 3 pp.). Lanther, de Fribourg (66, 285 pp in-4. Riche et
intéressante correspondance sur Fribourg). Adalbert Ludwid de Latour (1657/1742), président de la Ligue grise,
ladamman de la Cadi (6, 35 pp.). Nikolaus Malacrida (1658/1742), banquier à Berne ; sa banque fit faillite en 1720 à
la suite de l’effondrement du système de Law (4, 13 pp.). Georges Mannlich de Bettens (1669/1751), lieutenant
général au service de la France (2, 4 pp.). Manning, résident du Roi d’Angleterre à Berne (6, 17 pp.). Beat Ludwig
May (1671/1739), colonel au service de la France (13, 58 pp.). Josef Franz Mettler (1661/1748), député aux
négociations de l’alliance avec la France, bailli et vice-landamman (9, 23 pp.). Beat Joseph Leon Meyenberg (mort en
1728) (1, 4 pp.). Mohr, sous-secrétaire d’Etat et membre du Petit conseil de Lucerne (12, 15 pp.). Johann Jacob Muos
(1660/1729), officier suisse au service de la France et de la Savoie (10, 15 pp.). Israël Noutli (5, 17 pp.). François
Louis Pfyffer (6, 14 pp.). Populus de Rochefort, officier suisse au service de la France (2, 13 pp.). Karl Anton
Puntener (1674/1729) et Joseph Anton Puntener (20, 45 pp.). François Riccardi, ministre (1, 2 pp.). Franz Karl
Reding von Biberegg (1669/1745), major (24, 73 pp.). Henry Antoine Reding von Biberegg, capitaine (19, 79 pp.).
François de Reynold (1642/1722), lieutenant général, colonel général des Suisses en France ; Hyacinthe Rigaud a
peint son portrait (30 lettres, 87 pp. Très intéressante correspondance). Rejnold du Gayet (57, 193 pp. Intéressante
correspondance). Rudolf Salis (1654/1739) ; Peter von Salis (1675/1749) ; Hercules Salis (1650/1727) ; Andreas von
Salis (1671/1756), premier président et officiers dans des régiments suisses au service de la France (56 + brouillons
de réponses du marquis d’Avaray, 232 pp. Très intéressante correspondance). Balthasar Anton Saluz (1660/1752),
général au service de la France (15, 60 pp.). D. Sandoz (5, 10 pp.). Kaspar Ludwig Schnorf (1642/1721) (18, 71 pp.).
Scholl, bourgmestre (9, 19 pp.). J. C. Schorno (2, 4 pp.). Johann Joseph Florian Scolar (1683/1759) (5, 5 pp.). Franz
Viktor Joseph Settier, conseiller d’Etat (1, 1 p.).  Joseph de Sonnenberg (1675/1723), lieutenant colonel (7, 16 pp.).
Steiguer (13, 36 pp.). Joseph Ignaz Stulz (1658/1721) (14, 43 pp.). Johann Joseph Wilhelm Sury von Steinbrugg (3, 6
pp.). Tavel (4, 15 pp.). Hieronymus Thormann (1658/1733), bailli d'Aarwangen et de Baden (45, 128 pp.). Joseph
Ulric Tschudi (1675/1735), landamman et bailli (40, 138 pp.). Thuring, bailli (2, 7 pp. in-4). Villeneuve (1, 3 pp.).
Wagner, bailli (1, 1 p.) Waldher (6, 23 pp.). Wattenwyl (1. 2 pp.). Weber (2, 3 pp.). Weiss, capitaine au régiment de
Villars (1, 4 pp.). Johann Friedrich Willading (1641/1718) (3, 11 pp.). Emanuel Wurstemberguer (1649/1727), major
(3, 14 pp.). Johann Jakob Zehender (2, 8 pp.). Joseph Daniel Zelger (1683/1769) (15, 36 pp.). Zorn (34, 135 pp.).
Joseph Zur Gilgen (12, 14 pp.). Zurlauben : différents membres de cette illustre famille (42 lettres, 113 pp. in-4 et in-
folio. Très intéressante correspondance). + un ensemble d’environ 200 lettres classées par canton ou éparses à trier
(certaines en mauvais état) : évêque de Lausanne, Beat Tscharner, Zurlauben, de Salis, Orelli, Praroman, Forel,
Puntener de Brunberg, Bourcart, Stupanus, Kramer, Capretz, Noutli, Clérc, religieux et religieuses suisses, Reding de
Biberegg, Steiger, Thormann, Schumacher, Sonnenberg, Pfyffer, Freuler, Hauser, etc.

28. DOUBS / FAUX-MONNAYEURS. Une trentaine de lettres.
400 / 600 €

- Michaud. 5 L.A.S., 12 pp. in-4 (Pontarlier et Besançon, nov.-déc. 1717). Mauvaizet. 4 L.A.S., 17 pp. in-folio
(Pontarlier, mai-sept. 1718). Correspondance sur le trafic de fausse monnaie entre la Suisse et la Franche-Comté. +
copie d’une lettre de l’intendant de Franche-Comté à Mauvaizet.
- Plus d’une vingtaine de lettres de Besançon. Sur les affaires du temps dans la ville, la situation des troupes, etc. :
Sury de Bussy (7), capitaine Rosselet des Charpillots (4), Grillet, Mariette, Boirot, Richer, Gillebert président au
présidial de Besançon, Müller (4), Marie-Bernardine supérieure du refuge de Besançon, etc.

29. ALSACE / STRASBOURG. 7 lettres et 10 pièces manuscrites.
200 / 300 €

- Antoine Du Portal (1670/1750), ingénieur militaire, directeur des fortifications d’Alsace. 6 L.A.S., 22 pp. in-4.
Strasbourg, 1717. Très fortes mouillures. + une lettre de l’abbé Denise, vicaire général de Strasbourg.
- Maréchal Du Bourg, gouverneur de Belfort, puis d’Alsace. 10 pièces manuscrites, 20 pp. in-folio. Mouillures. 1725.
Copies d’époque de la correspondance échangée entre le maréchal Du Bourg et le marquis d’Avaray, sur les affaires
d’Alsace, en particulier la lutte contre le brigandage et la contrebande.

30. REGISTRE DE CORRESPONDANCE. Manuscrit de 442 pp. in-folio, en 21 cahiers brochés. Mai 1717 –
décembre 1725. Salissures à certains endroits.

1.000 / 1.500 €
Important registre de la correspondance tenue par le marquis d’Avaray avec les autorités des différents
cantons suisses. Document incomplet chiffré 1 à 522 (manquent 5 cahiers correspondant aux pages 221-
240 et 313-385).

31. BROUILLONS. 195 brouillons de lettres du marquis d’Avaray, la plupart autographes. Environ 340 pp. in-
folio.

1.000 / 1.500 €
Principalement au capitaine Akerman, au comte de Morville, à Zurlauben, au comte de Gergy, au marquis de Prye, au
marquis de Saumery, et à l’évêque de Sisteron (Pierre François Lafitau).

****************************

32. PIERRE JEAN DE BERANGER (1780/1857), chansonnier et fabuliste. L.A.S., 3 pp. in-8. Paris, 13 mai 1855.
100 / 120 €
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Il intervient pour placer un médecin, victime d’une « injuste guerre » faite par « mon ami Bretonneau ». « Votre belle
sœur eut pu se charger de cette demande ; mais c’est une poltronne qui se fait des frayeurs de tout. C’est sans doute
parce qu’elle vous aime beaucoup qu’elle vous craint un peu […] ».
Il est joint le manuscrit d’une fable de Béranger, Les Nègres et les marionnettes (4 pp. in-8).

33. BOUCHES-DU-RHONE.
150 / 200 €

- 7 lettres des autorités des Bouches-du-Rhône concernant l’anniversaire de la mort de Marie-Antoinette, le retour de
Napoléon de l’île d’Elbe, la visite de Napoléon III à Marseille, la proclamation du second Empire, l’anniversaire de la
Révolution de 1848, etc.
- 2 brochures lithographiées sur la construction du chemin de fer de Marseille à Toulon, 1845.
- un important livre de comptes d’un négociant en produits exotiques à Aix, années 1820.

34. BRESSE. Dossier d’une vingtaine de pièces manuscrites, la plupart du XVIIIe.
100 / 120 €

Dossier concernant l’étang du Gobelet : enquête, dépositions de témoins, consultation, lettre sur la prise d’eau, vente
de l’étang (1558), 3 grands plans (dont 1 aquarellé), etc.

35. BRETAGNE. Ensemble de documents manuscrits, XVIe-XIXe.
200 / 300 €

- Lettre du directeur de « l’Union bretonne, journal politique de Nantes » (en-tête). Nantes, 30 nov. 1850. 4 pp. in-8.
Rousseurs. Il vante ses actions et ses combats contre « les ennemis de l’ordre, de la religion, de la société ». « Le
premier de tous, j’ai pris à partie le communisme ; le premier j’ai publié sur cette abominable théorie un travail
raisonné […] ».
- Côtes-d’Armor. Parchemin manuscrit, 43 x 33 cm. 9 octobre 1542. Arrêt de la Cour de Bécherel concernant la saisie
du pré de la Maladrerie, paroisse de Plouasne, suite à l’action menée par le fermier de la métairie de la Roche.
- Côtes-d’Armor. Manuscrit portant de nombreuses signatures, 16 pp. in-folio (incomplet). Quintin, 14-17 avril 1660.
Fragment des hommages de la seigneurie de Quintin (feuillets 11 à 18).
- Ille-et-Vilaine. Parchemin manuscrit avec reste de sceau de cire rouge, 32 x 15 cm. Trou en marge. 16 août 1509.
Acte passé devant le châtelain de la Forest-de-Ranée et le procureur fiscal du roi, pour instituer des amendes.
- Ille-et-Vilaine. Plus d’une trentaine de documents manuscrits, an 10-1823. Devis des travaux de la route royale
d’Orléans à Saint-Malo (Saint-Malo, 1816, bord droit coupé), PV de vérification de caisse du receveur de St Méloir
(1814), une douzaine de pièces concernant Tinteniac (dont expédition d’un rapport de séance municipale, an 7),
pétition (culture du tabac, commune du Vivier, 1823), lettres d’élus locaux, etc.
- un autre parchemin du XVIe concernant les Côtes-d’Armor.

36. CALLIGRAPHIE. Manuscrit de 32 feuillets in-folio, cartonnage de l’époque (dos absent).
600 / 800 €

Superbe manuscrit de calligraphie réalisé par Louis Stein, en 1852, élève des frères à Saint-Pierre de Montpellier :
abécédaires agrémentés de belles ornementations, certaines aquarellées (papillon, oiseau, fruits, lettrines, personnages
enturbannés, etc.) ; un double dessin en pleine page « tenue de la plume pour l’anglaise ». La seconde partie contient
un « Résumé des leçons d’arithmétique ».

37. CANTAL. Une quarantaine de documents, XVIIIe-début XXe.
200 / 300 €

- Intéressante lettre sur la préparation de la visite du comte d’Artois dans le Cantal (Marcolès, 21 sept. 1814, 2 pp. ½
in-4 (manque la moitié du second feuillet avec la signature), adressée au commandant de la garde nationale de
Marcolès). « Il faut que les gardes, devant être passés en revue par Monsieur, qui en a le commandement général,
sachent au moins porter les armes, les présenter, marcher au pas et suivre l’alignement […]. Presque tous les
habitants de nos campagnes ont les uns des vestes et des pantalons bleus ; les autres, des vestes et des pantalons dits
couleur de laine ; ceux habillés en bleu seraient de la première section, et ceux habillés en couleur de laine, seraient
de la seconde. Le chapeau rond, que tous portent, peut être relevé sur le côté gauche, à la Henry IV et être maintenu
par un bouton et une ganse blancs. Quant à l’armement, ils doivent se procurer par emprunt des fusils de munition ou
de chasse […] ».
- documents divers, XVIIIe-début XXe: carnet de livraison de la laiterie de Siran, documents sur un délit de pêche,
contrat pour l’exploitation d’un champ à La Bessette (1775), cartes postales anciennes dont une de laitières,
documents électoraux, abonnements au Courrier d’Auvergne, etc.

38. CHARENTE-MARITIME. 8 lettres et documents.
200 / 300 €

2 lettres du conventionnel et préfet du département Richard (demande d’un chambellan pour le département et lettre
pour un capitaine de vaisseaux), partage en l’île de Ré (1699), affiche an 12 pour l’enrôlement de voltigeurs dans le
département, diplôme de bachelier signé par Fontanes (1811) avec beau sceau impérial, feuille de route d’un forçat
libéré de la chiourme de Rochefort (1811), manuscrit d’un prof. de La Rochelle sur la vie de Saint-Philippe, lettre du
général d’Empire Desvernois commandant la place de Rochefort.

39. CHARENTE-MARITIME / SAINTES. Ferdinand Lot (1866/1952), historien médiéviste. Manuscrit autographe
signé, daté du 24 juin 1947. 58 pp. in-4 avec nombreuses ratures et corrections.

200 / 300 €
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Importante étude historique de Ferdinand Lot sur la ville de Saintes.

40. CHEMIN DE FER. Ensemble de documents des années 1840-1860.
200 / 300 €

- Dessins originaux pour le chemin de fer de Paris à Lyon et à Genève (grue de la gare de Saint-Rambert, butoir de
charpente, fondations d’un pont à bascule de 20 tonnes, type d’un aqueduc, etc.). Manuscrits d’une belle
calligraphie : ordres de service des ouvrages d’art (1844). Imprimé du PLM : « Règlement sur le service médical »
(48 pp.). Manuscrit : « Classification des dépenses ». « Instruction relative aux embranchements particuliers.
P.L.M. » . « Instruction générale sur le personnel de la voie » (58 pp.). Chemin de fer de Nontron à Sarlat, projet
d’exécution des travaux, etc.
- « Chemin de fer de Paris en Belgique. Gare de Paris. Plan général de la gare et de ses abords ». Grand plan
manuscrit sur papier calque très fragile (déchirures au pli central), 70 x 155 cm. Milieu du XIXe.
- Nièvre. Ensemble de documents relatifs à la construction de la ligne de Chagny à Nevers, s’inscrivant dans le
P.L.M. : rôle des journées du personnel (conducteur, ingénieur, surveillant, etc.), dépenses de fournitures, d’études,
de travaux de sondage pour la construction du pont de l’Alène, etc. (17 feuillets manuscrits et en partie imprimés.
Fours, 1864-1866).

41. CHINE. Manuscrit de 50 pp. in-4 (23 pp. autographes, 27 pp. dact. avec correc. autog.). 1944-1945.
150 / 200 €

Reportage dans la Chine en guerre réalisé par Renée Louis Laforcade, rédactrice aux Relations culturelles à Tchoung-
King, de nov. 1944 à déc. 1945. Récit du voyage dans la province du Seutch-Ouan, témoignage sur la situation du
pays, la population, les conséquences de la guerre contre le Japon, etc.

42. GEORGE CLEMENCEAU. Manuscrit autographe (non signé), [septembre 1901], agrafe.
200 / 300 €

Manuscrit d’un article de Clemenceau, Les Nationalistes et l’Alliance, paru dans La Dépêche du 26 septembre 1901.
Il y fait la critique de la politique du président Loubet qui vient de recevoir Nicolas II. « Ce qui me paraît intéressant
de considérer, pour aujourd’hui, c’est la répercussion de la visite impériale sur notre politique intérieure.
L’enthousiasme délirant des monarchistes de toutes dénominations – royalistes, bonapartistes et « républicains »
plébiscitaires – pour l’empereur de toutes les Russies, avait manifestement sa source dans l’espoir que le
rapprochement opéré, au nom du patriotisme, entre deux gouvernements de principes contraires, aboutirait
inévitablement à renforcer en France les partis de centralisation autoritaire. Je dois dire qu’Alexandre III, Nicolas II
n’ont personnellement rien fait, rien dit, qui pût donner à croire qu’une telle pensée leur fût jamais venue ».

43. [CLAUDE SILVESTRE COLAUD (1754/1819), général de l’Empire]. Manuscrit de 362 pp. + planches H.T., en
un volume in-folio, ½ toile grenat. Daté de 1916.

100 / 120 €
Importante biographie inédite réalisée au début du XXe. Colaud obtient le grade de général en 1793 et devient comte
de l’Empire en 1808 ; il sert à Valmy en 1792, à l’armée du Nord (1793), à l’armée de Moselle puis d’Italie (1795),
de Sambre-et-Meuse (1796), du Danube (1799), devient sénateur en 1806, gouverneur d’Anvers en 1809 ; il vote la
déchéance de l’Empereur en 1814 mais contre la mort de Ney.
Il est joint un carnet de notes tenu durant un séjour en Italie dans les années 1799-1800, « commencé à Florence ce 16
8bre 1799 », d’une main anonyme.

44. CRIMEE (GUERRE DE). 2 lettres de généraux écrites durant la campagne de Crimée.
100 / 120 €

Herbillon (Camp de Balaclave, 1855, sur la bataille de la Tchernaïa), Mellinet (devant Sébastopol, juillet 1855, au
capitaine commandant le génie de la garde impériale, sur les difficiles conditions de vie et le souhait de se faire
construire une écurie).

45. CURIOSA. Charles Meslay (1890-1954). Mémorial des Muses. Brochure ronéotée de 12 pp. in-8. Paris, aux
éditions de la belle étoile, 1933.

100 / 120 €
 « Le présent poème a été tiré par les éditions de la Belle Etoile à dix exemplaires reproduisant le manuscrit de
l’auteur, et revêtus de sa signature autographiée ». Exemplaire n°4. Envoi autographe de l’auteur au poète Philippe
Chabaneix.

46. DANDISME / [CLESINGER]. Alfred d’Orsay (1801/1852), célèbre dandy et mécène. 2 L.A.S. à Frédéric
Bourgeois de Mercey, directeur des Beaux-Arts, 2 pp. in-8. Cachets de collection.

100 / 120 €
Lettres relatives à son action pour soutenir le sculpteur Clésinger.

47. DANSE. 4 documents.
100 / 120 €

3 lettres de danseuses : Julia Subra, Joséphine Inverzzini et La Laus + une lithographie en couleurs par Engelmann,
début XIXe (pas noble).
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48. DAUPHINE ET SAVOIE / PREHISTOIRE. Baron G. Albert Blanc, préhistorien savoyard, auteur d’importantes
fouilles dans les grottes de la vallée du Rhône. 4 L.A.S. à l’archéologue et anthropologue lyonnais Ernest
Chantre (1843/1924). Rome, 1910-1911, 11 pp. in-4 et in-8. Collages.

150 / 200 €
Correspondance évoquant les fouilles à Pierre-Châtel, où il a fait d’importantes découvertes. « Je tiens absolument à
publier un travail sur ma grotte [Pierre-Châtel] dans le courant de cette année, et pour cela, il faut que je pousse
activement mes fouilles, afin d’acquérir la certitude qu’il y a du paléolithique ou qu’il n’y en a pas […] ».

49. DAUPHINE / BERLIOZ. 7 pièces signées par des membres de la famille Berlioz, en Dauphiné, probablement
des ancêtres du compositeur. Grenoble, XVIe-XVIIIe siècle.

100 / 120 €
Jehan Berlioz (3, supplique et jugement, 1586), Du Berlioz (quittance, 1651), Louise du Berlioz (3, dont un cahier de
quittances de pension viagère, signé à de nombreuses reprises 1719-1730), etc.
Quelques autres documents joints.

50. DAUPHINE. 5 pièces signées en partie imprimée (dont 2 incomplètes et déchirées), scellées par un sceau de
cire rouge aux armes du Dauphiné. Grenoble 1624-1627.

60 / 80 €
Quittances du trésorier des parties casuelles de la généralité de Grenoble.

Dauphiné : voir également n°53 à 63.

51. DOCUMENTATION.
60 / 80 €

- L’autographe. 2 vol. reliés (reliure abîmée) 1864-1865 + numéros en feuilles pour 1870-1871 (mq. n°1).
- Handbook of facsimiles of famous personnages par Ch. Geigy. Bâle, 1925. Broché (très mauvais état).
- une brochure : Quelques reliques émouvantes de l’histoire de France avec fac-similés.

52. DORDOGNE / ROYALISME. Correspondance de 9 lettres adressées à la marquise de Chevigné, présidente des
dames royalistes de la Dordogne et onze brouillons de réponse. 1914-1921. En-têtes et enveloppes.

120 / 150 €
Lettres d’Henriette Duchesse de Vendôme princesse de Belgique (1), de ses dames d’honneur (6), et du secrétaire du
duc d’Orléans Louis Luzerier (2). Ainsi que le brouillon des lettres de la marquise de Chevigné à la duchesse de
Vendôme et au duc d’Orléans (11). Correspondance sur la ferveur royaliste en Périgord durant la première mondiale,
évoquant en particulier le voyage de la famille légitimiste en Périgord, en 1918.

Doubs : voir n°28.

DROME, GARD, ARDECHE, DAUPHINE

53. ARDECHE. TERRIER. Manuscrit du XVIe de 380 pp. Un volume in-folio, basane granitée avec lacets de
fermeture (reliure du XVIIIe, usures).

1.000 / 1.500 €
Important terrier du château de Solignac. « Recognoissances de mon. Anthoyne de Blou seigneur de Saint Laurent de
Carnol du hault chasteau de Solignac et de Valaurie […] faite en l’année 1551 ». Le terrier est précédé d’un index des
noms de 20 pp.

54. GARD / VALERARGUES. 3 registres manuscrits du XVIIe.
600 / 800 €

Censiers de Valérargues. Livre des censes deues au seigneur de Lussan par les habitants de Vallerargues […] » pour
1631 (94 pp.). « Livre briève des censives que le seigneur comte de Lussan a et exige au lieu de Valérargues » (en
1610) relié avec « Lieue ou recueil sommaire des censes que les manans et habitans du lieu de Valérargues servent à
messire Jean d’Audibert chevallier comte de Lussan […] » (en 1676). « Livre des censives que le seigneur comte de
Lussan a droit d’exiger annuellement sur les habitans du lieu de Valérargues […] » (de 1698, 1699 et 1700)

55. DROME / TAULIGNAN. Manuscrit de 120 pp. in-folio, couverture abîmée.
400 / 600 €

Copie du XVIIIe des droits féodaux accordés aux habitants de Taulignan (Drôme) : droit de chasse (1471), pâturage
(1488), usage de la forêt (1510) et « cas imériaux » (1285).

56. DROME / PARCHEMINS. Deux cartons contenant 35 rouleaux de parchemin du XIVe au XVIIe. La plupart
sont déchiffrés, certains entièrement transcrits.

1.500 / 2.000 €
Important ensemble sur la Drôme : ventes, testaments, procès, mariages, etc. 1 du XIVe, 6 du XVe, 25 du XVIe, 3 du
XVIIe + 1 affiche révolutionnaire.
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57. ARDECHE / PEAGE DE ROCHEMAURE. 6 parchemins dont 3 rouleaux, XIVe-XVIe.
2.000 / 3.000 €

Précieux ensemble concernant les droits de péage sur le Rhône, à Rochemaure, au moyen-âge : maintenue du péage
de Rochemaure pour Guillaume et Vincent Charpey (1342). Vente par Jacques Mantel de Rochemaure à Isnard de
Pracontat seigneur du château Sablier de Montélimar du péage du Rhône de Rochemaure et des cens de Rochemaure
(grand rouleau, 1393). Accord fait sur les droits de péage entre noble Antoine Dubois et Jean Dupont (1448).
Sentence arbitrale sur le droit de la treizième partie du péage (1407). Ratification par le duc de Ventadour à noble
François de Manteau de Rochemaure du péage (1580). Recueil de copies d’actes de François de Manteau de
Rochemaure concernant l’achat du péage de Rochemaure (broché dans un parchemin du XIIIe, écrit sur deux
colonnes).

58. DROME. Quatre cartons contenant de nombreux manuscrits et parchemins, XVe-XIXe. Tous les documents
ont été déchiffrés, certains entièrement transcrits (feuilles agrafées aux documents). Certains concernent
l’Ardèche et le Dauphiné.

1.500 / 2.000 €
Importante archive centrée autour de Moras-en-Valloire, du château de Bressac à Beauvallon, des seigneurs d’Aulan
et de la vicomté d’Etoile : deux brefs des papes Innocent X et Clément X, jugement sur les dettes des communautés
villageoises de St-Marcellin, testament de 1426 (grand parchemin) faisait état des droits de péage, documents sur la
communauté de Valérargues, « commission à monsieur Cornu pour monsieur le procureur général du roy contre les
habitants de Valence » interdisant le port d’armes « sauf aux gentilhommes ou aux membres de la garnison de
Valence » (1604), mandement du duc de Guise (1555), parchemins XVIe-XVIIe concernant la cathédrale Saint-
Apollinaire de Valence, donations, mémoires de vente de céréales (1681), assignations, inventaire de parcelles de
cocons (1771), lettres, subventions pour l’établissement religieux de Moras, reçus de fermiers, mémoires, droits de
péage (1570), lettre pastorale du curé de Beaurepaire (1797), hommages, visites d’églises, revenus des terres du
comté de Valentinois (1611), copies d’actes anciens du XIIIe, suppliques du maréchal de Lesdiguières, cahier de
maximes, livre de recettes, important inventaire après décès (1647), ensemble de factums et mémoires imprimés
(XVIIe-XVIIIe), documents sur la légation d’Avignon, requêtes, reconnaissances féodales, rapport d’expert, nouvelles
du temps, notes sur l’Histoire ecclésiastique, testaments, mariages, ventes, extraits de la chambre des comptes du
Dauphiné, extraits des registres du Conseil d’Etat, diplôme de chevalier de Malte de 1549 (très mauvais état),
plusieurs importants cahiers concernent les seigneurs de Bressac, nombreux documents sur la famille de Quinsieu,
plan du bois de Mantaille, confiscation de biens, Une copie XVIIIe de Polyeucte (mauvais état),

59. ARDECHE. Manuscrit de 85 pp. in-4, 1732.
200 / 300 €

Terrier du seigneur de Baratier à Baix (Ardèche).

60. ARDECHE / SAINT-PONS. Important registre du XVIe, environ 180 pp. in-folio, vélin souple.
600 / 800 €

Receuil des « investitures, accords et attestations faictz à Noble homme Amien Dupont [co-seigneur de Saint-Pons,
diocèse de Viviers, Ardèche] et successeurs ».

61. DAUPHINE / FAMILLE AYMON. Registre manuscrit du XVIIIe, 110 pp. Reliure en vélin à nerfs, lacets de
fermeture (quelques défauts).

400 / 600 €
 « Livre contenant les provisions et arrêts de réception des charges de la famille [Aymon] et quelques mémoires ».
Nombreux détails historiques et biographiques sur cette illustre famille grenobloise, dont l’un des plus éminents
représentants, Jean-Louis Aymon, fut secrétaire de Lesdiguières.

62. DROME. 3 registres.
400 / 600 €

- livre de comptes tenu à Moras, de 1809 à 1818.
- important inventaire d’archives, du XVIIe (incomplet du début et de la fin).
- un registre de cens du XVIIe, vélin souple, env. 180 pp. in-folio.

63. DROME / PEYRINS. Manuscrit de 60 pp. in-folio, début XVIIIe. Un coin rogné.
400 / 600 €

Registre des assemblées de la communauté de Peyrins commencé le 18 juin 1719 (et terminé en 1725).

Drôme : voir également n°10.

****************************

64. ECRIVAINS. 8 lettres et cartes autographes signées adressées à Charles Bayle.
120 / 150 €

Théodore de Banville, Francisque Sarcey, Pierre Decourcelle, Jules Claretie, Armand Silvestre, Alexandre Bissy,
Henri Lavedan, François Coppée.
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65. ECRIVAINS ET LITTERATEURS. Environ 45 lettres et cartes autographes signées.
150 / 200 €

Maurice Barrès (3), Henri Bergson, Henri de Bornier, Philarète Chasles, Paul Meurice, Henri Rochefort (2),
Francisque Sarcey, Gustave Simon, Jean Rameau, Labat-Rostand, Clovis Hugues, Henri Lavedan, Henry
Kistemaekers, Pierre Decourcelle, Ginesty, Charles Méré, Georges Courteline, Georges Milton, Paul Féval, Daniel
Riche, etc. ainsi que 6 manuscrits autographes de Marcel Prévost (14 pp. in-4, ratures et corrections ; sur le choix du
nom de ses personnages, le souvenir d’un voyage fait à l’âge de 15 ans, Paul Robiquet, ainsi que sur ses romans La
Mort des Ormeaux et le Jardin Secret)

66. ECRIVAINS. 48 lettres, cartes ou pièces autographes signées.
300 / 400 €

Jean Paulhan (maxime), Julien Green, Henriette Charasson, Colette, Pierre l’Hermite, Fernand Gregh (poème),
Maurice Bedel (extrait d’Images d’Afrique), André Billy, Daniel-Rops, Jean-Louis Barrault, Henri Bergson, Paul
Morand, Ed. Thierry, Henri Vincenot, Funck-Brentano, Aurélien Scholl, Prévost-Paradol, Henri Massis, Sarcey,
Robert Mallet, Victorien Sardou, Robert de Flers, Pierre Mac-Orlan, Camille Doucet, Gérard Bauër, François Coppée
(8 + 11 de son secrétaire Claude Couturier), etc.

67. EMPIRE. 21 lettres signées de généraux, ministres et officiers de l’Empire.
200 / 300 €

Duc de Feltre (1815, signée également par le maréchal de Bourmont). Champagny duc de Cadore (intéressante L.A.S.
au ministre des Finances, 1813), Lacuée comte de Cessac (1811, au Gal Cavaignac), Gal Buquet (Vittoria, 1813, au
prince de Wagram), Gal Marbot, Gal Bernard, Gal Lamarque (fragment), Gal Roguet (1815), Gal Fontanelli (3, 1810),
Gal Pajol, Lespinasse, Fr. Menou, comte d’Hunebourg (1809), Gal Lagrange, Gal Verdière (an 4), Huard, etc.

68. ENLUMINURES. 3 feuillets des XIVe et XVe siècles
200 / 300 €

Feuillets extraits de manuscrits médiévaux, dont deux ornés de jolies lettrines rehaussées à l’or.
Joint : une xylographie du début du XVIe, sur vélin, avec quelques rehauts.

69. ENTOMOLOGIE. Correspondance de plus d’une centaine de lettres, début XXe.
300 / 400 €

Belle et importante correspondance d’entomologistes amateurs et professionnels de la France entière (quelques lettres
de l’étranger : Cayenne, Chine, Montréal), entièrement consacrée aux insectes.
Joint : une autre correspondance de la même provenance mais sans rapport avec l’entomologie.

70. ESCRIME. 2 lettres.
100 / 120 €

Pons, maître d’escrime (en-tête gaufré de la Société d’escrime, 1849). François Jules Dérué, professeur d’escrime
(1888, à Aurélien Scholl, sur son travail sur l’escrime dans l’armée).

71. ESOTERISME. MARIE ADELAÏDE LENORMAND (1772/1843), la célèbre voyante de Joséphine. L.A.S. à une
amie. 1 p. in-4, 1825.

100 / 120 €
Lettre amicale.

72. EXPEDITION D’ESPAGNE. Maréchal de Castellane. L.A.S. au général de Rottembourg. Barcelone, 9
novembre 1824. 3 pp. in-4.

120 / 150 €
Belle lettre du futur maréchal écrite au moment où il prend la tête de la division de Cadix (4 nov.), évoquant ses
nouvelles fonctions et la situation en Espagne. « Nos nouvelles de Madrid sont du 3 novembre, tout y était sans
dessus dessous par crainte des désordres qu’on croyait qui suivraient le départ des Français […] ».

73. EXPEDITION DE ROME. Maréchal Vaillant, commandant en chef le génie de l’armée d’Italie. L.A.S. à M. de
Rayneval, ambassadeur de France à la Cour de Naples. Rome, 2 août 1849. 1 p. ½ in-4.

120 / 150 €
A sa demande, Vaillant dresse la liste des officiers de l’état major du génie « qu’il me serait agréable de voir
récompenser par la décoration que le Saint-Père a le projet d’accorder à l’armée française […]. Je ne parle pas du
général Niel qui a déjà reçu la décoration des mains mêmes de Sa Sainteté ; ni de moi à qui elle a été promise par le
Saint Père ». Il évoque aussi les décorations distribuées par le roi de Naples.

74. EXPEDITION DE MOREE. Charles Hamart de Parpigne (Darney (Vosges) 1786/1840), colonel d’artillerie. 20
L.A.S. à sa famille. « A bord de la Bellone », « au camp devant Navarin », « à bord du vaisseau Le Breslau »,
« au camp près du château de Morée », Modon, Malte et « à la hauteur de Scylla », août 1828 – juin 1829. 57 pp.
in-4. Adresses au dos avec quelques marques postales dont une seule de l’armée de Morée.

5.000 / 6.000 €
Rare et très intéressante relation de l’Expédition de Morée, qui rend compte des opérations militaires contre les
Egyptiens pour libérer les places fortes du Péloponnèse, et l’occupation de cette partie de la Grèce. Emouvant
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témoignage sur les difficiles conditions de vie, la découverte de la Grèce, etc. : débarquement des troupes, opérations
dans le Péloponnèse, départ des troupes égyptiennes, prise des places fortes (Navarin, Modon et le château de
Morée). Au camp près de Navarin, 5 octobre 1828. « […] L’amiral russe, qui est un homme de fort mauvais ton, dit à
Ibrahim plusieurs choses ordurières qui ne lui plurent pas ; mais ayant une fois abordé la question des esclaves faits
par Ibrahim et qu’on lui a fait relâcher, ce dernier l’embarrassa beaucoup en lui demandant si l’Empereur de Russie
qui s’apitoyait si fort sur le sort de ces pauvres esclaves n’avait pas des hommes libres dans ses états ! […]. Je suis
allé reconnaître la forteresse de Navarin et j’ai vu les troupes d’Ibrahim [le lendemain les troupes du général Maison
marchaient sur la forteresse et la faisaient capituler]. Elles sont organisées sur le pied des Européens et même des
Français : mêmes manœuvres, mêmes batteries de tambour, même armement ; mais l’uniforme est bien différent.
Celui des capitaines égyptiens est joli et riche, mais les soldats sont sales et beaucoup d’entr’eux sont déguenillés. Il y
avait un régiment nègre habillé en rouge, on aurait juré une troupe de diables. J’ai été témoin de la discipline turque et
j’ai vu casser des cannes en frappant sur de malheureux soldats qui, mourant de soif, voulaient sortir du fort pour
venir auprès de nous chercher de l’eau !. Le 7. J’ai monté hier l’assaut, chère amie, pour entrer dans Navarin dont
nous sommes en possession. C’était la scène militaire la plus burlesque qu’on puit imaginer […] ». Suit un récit très
circonstancié de la prise de Navarin.
On joint 4 L.S. du général Gassendi (1808-1812), 2 L.A.S. de Hamart écrites durant l’expédition d’Espagne (Sainte-
Marie et Madrid, 1823), une L.S. du baron de Damas (1823), une L.A.S. du vicomte Lahitte durant l’expédition
d’Alger (Sidi Ferach, 16 juin 1830, cachet postal de l’armée d’expédition d’Afrique) et quelques pièces d’état civil.

75. FAÏENCES. Manuscrit du milieu du XIXe, illustré de nombreux monogrammes, 8 pp. in-folio. Effrangures.
« Les faïences anciennes et modernes » : texte et environ 350 monogrammes (manuscrits) de faïenciers français et
étrangers.

Maréchal Emile FAYOLLE
(Le Puy 1852/1928)
maréchal de France.

Très nombreux manuscrits de ses archives personnelles,
formant près de 4.000 pages.

76. ECOLE POLYTECHNIQUE. Une dizaine de manuscrits autographes, plusieurs signés, la plupart agrémentés de
nombreux croquis. 1871-1873. Au total environ 960 pp. grand in-folio.

400 / 600 €
Cours du futur maréchal à l’Ecole Polytechnique (promotion X 1873) : physique (50 pp.), astronomie (106 pp.),
physique et chimie spéciales 1ère année (57 pp.), physique et chimie spéciales 2e année (101 pp.), analyse (161 pp.),
physique (100 pp.), chimie (185 pp.), chimie (96 pp.), matières diverses (104 pp.).

77. EPINAL. Carnet autographe signé, 43 pp. in-12. Reliure en toile beige sur laquelle est écrite : « Place
d’Epinal. Em. Fayolle, cap. d’artillerie ». Agrémenté d’une carte d’état-major dépliante. [1890].

400 / 600 €
Page de titre : « Notes prises à Epinal et qui concerne particulièrement l’artillerie ». Notes prises sur le terrain,
agrémentées de croquis, faisant un état des lieux critique de cette place stratégique. « La ligne de défense principale
est fort étendue, 40 kil. environ. Pourra-t-on la défendre avec le personnel prévu pour la garnison de défense ? C’est
fort douteux. Il faut aussi prévoir une attaque brusque d’autant plus dangereuse ici que le corps de la place n’a pas
d’enceinte […] ».

78. VERDUN ET LA FRONTIERE DE L’EST. Carnet autographe signé, 136 pp. in-12. Reliure en toile beige sur
laquelle est écrite : « Notes sur les places fortes de la frontière de l’Est. Em. Fayolle ». Agrémenté de quatre
cartes d’état-major dépliantes et d’une carte manuscrite sur calque. [1890].

600 / 800 €
Page de titre : « Visite des places fortes de la frontière de l’Est » : Belfort, Epinal, Toul et Verdun. Notes prises sur le
terrain, agrémentées de nombreux croquis, faisant un état des lieux critique des places stratégiques et de leurs
différents forts, en particulier ceux de Verdun : « Si une attaque brusquée était prononcée sur Verdun pendant la
période de mobilisation, elle se produirait sur Douaumont, point le plus rapproché de la frontière allemande ; pendant
le siège, une attaque brusquée pourrait être tentée aussi bien d’un côté que de l’autre. Une attaque régulière
s’avancera soit par le N.E. soit du côté de Sivry ». Il relève les inconvénients d’une attaque sur les crêtes de
Douaumont et Froideterre. « Si, pour éviter ce gros inconvénient l’assaillant déborde Douaumont par la gauche, après
Vaux, il rencontrera la 2e ligne très forte de Souville et de Tarannes. Du côté de Sivry, le succès est plus facile car ces
forts ne peuvent faire une longue résistance […] ».

79. MANŒUVRES DANS LE NORD. Carnet autographe signé, 76 pp. in-12. Reliure en toile beige sur laquelle est
écrite : « Cap. Fayolle - Manœuvres du 1er corps – sept. 1890 – 73e rég. d’infanterie ».

400 / 600 €
Journal tenu par Fayolle durant les manœuvres réalisées du 25 août au 17 septembre 1890 dans la région de Béthune.
Fayolle note sur la page de titre : « Le capitaine Fayolle ayant eu la bonne fortune de recevoir le commandement
d’une compagnie (4e du 1er bat. du 73e rég.), on ne doit s’attendre à trouver dans ce carnet-journal que fort peu de
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remarques sur l’ensemble des grandes opérations ; au contraire tous les mouvements de la compagnie y sont relatés
en détail ».

80. FRONTIERE DU SUD-EST. 2 carnets autographes signés, 168 pp. petit in-4. Reliure en toile beige sur laquelle
est écrite : « Frontière du Sud-est, cap. Fayolle ». Agrémenté de 6 cartes d’état-major dépliantes, 18 photos à
l’albumine, 3 dessins et de nombreux croquis. 1891.

1.000 / 1.500 €
Importante étude, faite sur le terrain, des places fortes et points stratégiques des frontières du sud-est, de Besançon à
Toulon par Albertville, Briançon, le Mont-Dauphin et Nice. La seconde partie est occupée par le journal tenu par
Fayolle durant sa tournée. « [25 juin 1891] à 1h, départ pour le Gondran et le Janus par le petit chemin qui remonte la
Durance (bon muletier) jusqu’à Gondran. Visite de la ligne du Gondran. Le temps s’éclaircit et on peut distinguer le
Chaberton sur lequel les Italiens construisent actuellement les batteries. Impossible de voir les barricades.
L’impression qu’on éprouve au Gondran est très bonne. C’est un champ de bataille préparé. Mais ici apparaît plus
que partout ailleurs le défaut capital de la fortification actuelle ; il y faut un monde énorme, ce qui est tout juste la
négation de son principe. Rien que pour défendre le Gondran, on compte 3000 hommes […] ».

81. ALSACE / BATAILLE DE WOERTH. Manuscrit autographe signé, 86 pp. in-folio + 7 planches manuscrites.
Février 1897.

600 / 800 €
Important manuscrit d’une conférence de Fayolle sur la fameuse bataille dite de « Reichsoffen », à Woerth-
Froeschwiller, qui eut lieu le 6 août 1870. Cette défaite française ouvrit la porte de la route des Vosges et de Paris à
l’armée allemande.

82. TACTIQUE ET MATERIEL MILITAIRE. Ensemble de notes et manuscrits autographes de Fayolle. 1905-1907.
Environ 80 pp. in-folio.

400 / 600 €
Notes relatives aux automobiles à poids lourd appliquées aux usages militaires, sur les effets pratiques à attendre de
l’artillerie de campagne contre les objectifs de champ de bataille, tableau comparatif entre le nouveau matériel
allemand (96 m/m) et le 75 français, projet de réorganisation de l’artillerie, note sur les procédés étudiés à Poitiers
pour l’exécution du tir masqué (manuscrit signé Bouvier) agrémenté de notes et commentaires de Fayolle, exemple
d’emploi par l’artillerie de campagne à tir rapide russe pendant la guerre de Mandchourie (traduction d’un rapport
russe), note du comité sur l’instruction du tir et les exercices de tir en 1906, notes sur les essais de l’obus de 75, notes
sur le canon de 90, etc.
Il est joint quelques brochures, imprimés et coupures.

83. TACTIQUE MILITAIRE. Une dizaine de manuscrits autographes de Fayolle (2 signés). Environ 150 pp. in-
folio.

600 / 800 €
Du combat (17 pp.). Rapport sur les Ecoles à feu (8 pp.). Manœuvre de Longjumeau (11 pp.). Ecole normale de tir (3
pp.). Des différents procédés de préparation du tir (8 pp.). Opérations d’une brigade mixte (46 pp.). Opération
conduite pendant plusieurs jours consécutifs (environs de Clermont, 13 pp. avec grande carte dépliante). Travail
d’étude d’artillerie, opérations du 5e corps (15 pp., signé et approuvé par le général Bonnal) + un cahier portant la
signature du capitaine Fayolle comportant 34 cartes manuscrites détaillées sur simple ou double-pages, parfois
accompagnées de commentaires.

84. ARTILLERIE. Des Feux d’artillerie. Manuscrit autographe de Fayolle, environ 150 pp. in-folio.
600 / 800 €

Importante étude historique et technique, dont les principaux chapitres sont : progrès qui ont amené la réalisation du
canon à tir rapide, description sommaire et emploi des appareils de pointage du canon à tir rapide de 75, historique
des transformations du matériel de l’artillerie et de son mode d’action au cours du XIXe siècle, le canon à tir rapide en
face de l’artillerie et de l’infanterie, etc.

85. ARTILLERIE. Une dizaine de manuscrits autographes de Fayolle. Une centaine de pages in-folio.
400 / 600 €

A propos du bouclier (10 pp.). Tir à double action (4 pp.). 75 contre 77 et amélioration du Lt Cl Ruffey (12 pp.).
Service du canon de 75 (8 pp.). Canons à tir rapide (14 pp.). Cours d’artillerie de campagne (14 pp.). Considérations
générales sur les éléments d’un système d’artillerie (11 pp.). Poudres et canons (13 pp.). Projectiles (6 pp.). Affûts (7
pp.). Notes sur le pointage (6 pp.).

86. ARTILLERIE / RAPPORT AU MINISTRE. Manuscrit autographe, avec ratures et corrections, 13 pp. in-folio.
400 / 600 €

Brouillon d’un rapport au ministre de la Guerre sur la situation de l’artillerie « qui se trouve dans une période de crise
par suite du développement de plus en plus grand des blindages dans le matériel de campagne ». Fayolle tire la
sonnette d’alarme. « L’Artillerie que les Allemands fabriquent en ce moment sera à tir rapide, d’une valeur
sensiblement égale à la nôtre, mais à protection complète. Les boucliers en sont continus, percés seulement d’une
fenêtre étroite pour la ligne de visée […] ».
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87. TACTIQUES D’ATTAQUES ET DE COMBATS. Ensemble de manuscrits autographes (certains signés) de
Fayolle. Environ 110 pp. in-folio.

500 / 700 €
Notes relatives à l’attaque décisive (47 pp.). A propos des premières batailles (24 pp. + un plan manuscrit sur feuillet
double « concentration allemande » ; décembre 1896). A propos de l’attaque, études et documents (24 pp.). Attaque
décisive, étude schématique du général Langlois (11 pages + cartes manuscrites et imprimées).  Ravitaillement et
munitions (8 pp.).

88. PROCHAINE GUERRE CONTRE L’ALLEMAGNE. Notes sur la prochaine guerre. Manuscrit autographe signé,
51 pp. in-folio. Clermont-Ferrand, 1er nov. 1896. Ratures et corrections. Avec un grand croquis représentant les
forces en présence.

1.000 / 1.500 €
Très intéressant manuscrit d’une conférence donnée par Fayolle sur la préparation d’un nouveau conflit contre
l’Allemagne. Il entrevoit une guerre de masse et de tranchées, longue, d’une ampleur inédite dans l’histoire de
l’humanité et dont le choc interviendra sur une ligne de front allant de Verdun à Belfort (il ne croit guère au passage
par la Belgique ou la Suisse). « La puissance défensive des armées actuelles est en effet telle qu’il ne faut pas espérer
pouvoir briser en quelques heures la résistance de troupes sérieuses, manœuvrières, habituées à utiliser le terrain, à
l’organiser, et par dessus tout animées de la volonté absolue de victoire. On combattra avec un acharnement inouï,
autant avec la pioche qu’avec le fusil – cela n’empêche pas l’offensive – pour des troupes qui en ont vraiment l’esprit.
Les unités momentanément immobilisées sur leurs positions se couvriront de tranchées-abris, aux épaulements
rapides, et vous savez ce que peuvent contre ces faibles levées de terre la balle du fusil 86 et notre obus à mitraille, si
terribles pourtant l’un et l’autre. Rien ou presque rien ! De semblables positions seront à peu près inabordables de
front […]. Elle [la bataille décisive] se livrera vraisemblablement au long de la Moselle ; 2 millions d’hommes y
seront en présence avec plus d’un millier de batteries, sur un front qui pourra atteindre et même dépasser 80 kil.
[…] ». L’étude est agrémentée de plusieurs variantes (comme une attaque brusque, rapide et concentrée sur Nancy
dès le premier jour), et des passages entiers ont été biffés.
Joint : une lettre d’envoi de Fayolle au colonel commandant le régiment.

89. ORGANISATION ET TACTIQUE MILITAIRES. 4 manuscrits autographes de Fayolle (2 signés) et un dossier.
Environ 120 pp. manuscrites.

400 / 600 €
Organisation des trains-parcs et convois (38 pp. in-4, 1892). Russes et Anglais en Asie (28 pp. in-4, 1891). Service de
Sûreté (43 pp. in-folio, avec 3 pages de croquis). Projet d’instruction sur la tactique des trois armées (10 pp. in-folio
+ ensemble de cartes d’état-major annotées). Bataille de Neauphle-le-Château (ensemble de notes, cartes et
documents imprimés).

90. ARMES. 6 manuscrits autographes de Fayolle + divers documents. Environ 130 pp. manuscrites.
600 / 800 €

Remarques à propos du fusil n°1885 (33 pp. in-4, 1890). Fusil d’infanterie automatique et revolvers automatiques
(11 pp. in-folio, 1901). Mitrailleuses (27 pp. in-folio, 1908 + 1 brochure). Modifications à prévoir dans l’artillerie de
campagne (16 pp. in-folio + ms sur le Tungstène (d’une autre main) + 2 brochures autographiées). Obusiers de
campagne (5 pp. in-folio, 1907 + 2 brochures). Artillerie lourde (37 pp. in-folio) + 1 brochure « confidentielle »,
autographiée, sur « les armements de très petit calibre et à tir extra-rapide ».

91. ARMES. Manuscrit autographe de Fayolle, avec ratures, corrections et quelques croquis. 233 pp. in-folio.
800 / 1.000 €

Importante étude de Fayolle qui forme la cinquième partie d’un ouvrage plus vaste, divisée en 4 chapitres :
mitrailleuses (79 pp.), obusiers de campagne (58 pp.), canons à tir extra-rapide, matériel nouveau à l’étude et
conséquences de l’adoption de boucliers à protection complète (73 pp.), évolution probable dans le matériel de
campagne ; conclusions (23 pp.).

92. GUERRE DE 1870 ET GUERRES PRUSSIENNES. Manuscrits autographes de Fayolle, avec ratures et
corrections. Environ 275 pp. in-folio.

1.000 / 1.500 €
Important et très intéressant ensemble de manuscrits d’analyse des derniers conflits prussiens, en particulier de la
Guerre de 1870. 6 août Freschwiller (8 pp.). L’artillerie dans de la bataille du 16 août (96 pp. + cartes). 18 août (42
pp.). Trautenau (25 pp.). Nachod (33 pp.). Sadowa (62 pp.). Spicheren (6 pp.  + cartes dont deux manuscrites). Sedan
(2 pp.).

93. ARTILLERIE ET FORTERESSES. L’artillerie dans la guerre de forteresse. Manuscrit autographe de Fayolle,
138 pp. in-folio, agrémenté de croquis + cartes.

400 / 600 €
Composé de 4 chapitres : organisation de l’artillerie dans une grande place, organisation du tir dans les places,
matériel de l’attaque et équipages de siège, chemin de fer « de 0.60 ».

94. ECOLE SUPERIEURE DE LA GUERRE. 17 manuscrits autographes signés, 1889-1891, soit environ 230 pp.
manuscrites.

400 / 600 €
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Ensemble de dossiers à en-tête de l’Ecole Supérieure de la Guerre, contenant chacun un ou plusieurs manuscrits
autographes signés Fayolle, une ou plusieurs brochures autographiées et quelques documents annexes (cartes). Les
manuscrits de Fayolle sont ses travaux d’étude dans les différentes disciplines enseignées : Cours d’artillerie, phases
1 à 5 (avec 4 manuscrits de 19, 12, 15, 9 et 8 pp.). Cours d’artillerie, travaux pratiques aux champs de tir de Bourges
et de Ger (avec 3 manuscrits de 7, 23 et 5 pp.). Tactique générale et infanterie (avec 2 manuscrits de 13 et 16 pp.).
Cours de cavalerie (avec 3 manuscrits de 8, 5, 10 pp. et plusieurs cartes, certaines de grandes dimensions). Cours de
fortification (avec un manuscrit de 14 pp.). Cours d’administration (avec un manuscrit de 23 pp.). Cours de stratégie
et tactique générale (avec 3 manuscrits de 24, 5, 4 et 8 pp.)

95. ECOLE SUPERIEURE DE LA GUERRE / PETAIN. 26 brochures autographiées (imprimées en petit nombre
suivant le procédé autographique), in-4, certaines portant la signature autographe du maréchal Fayolle sur la
page de titre, quelques unes annotées par lui. Environ 20 cm linéaire.

400 / 600 €
Important ensemble de conférences, d’études et de cours donnés à l’Ecole Supérieure de la Guerre. Sur l’étude du
commandant Pétain, Note sur le tir de l’infanterie (janvier 1904), qui porte quelques lignes autographes de Pétain à
l’encre, Fayolle a, sur la page de titre, posé sa signature et mentionné « à garder » ; il a, en outre, ajouté quelques
commentaires en marge : « Inexact », « voilà la vérité du champ de bataille », « la seule façon de s’en tirer, c’est de
ne pas faire marcher simultanément les tirailleurs […]. Quant à l’attaque, elle n’a de chances d’arriver que si on a une
supériorité de feux largement avérée », etc.

96. ECOLE SUPERIEURE DE LA GUERRE / FAYOLLE. 19 manuscrits autographes signés Fayolle + bon nombre de
brochures autographiées, in-4. Environ 20 cm linéaire. 1895-1908. Environ 200 pp. manuscrites in-folio.

600 / 800 €
Important ensemble de conférences, études et cours donnés par Fayolle à l’Ecole Supérieure de la Guerre, concernant
principalement l’artillerie. Classés en dossiers qui contiennent, en général, le manuscrit original de Fayolle et la
brochure autographiée (imprimée).
Joint, de la même provenance : 2 livres de comptes (fin XIXe-début XXe) et un ensemble d’exemplaires du Monde
couvrant la période mai-juin 1968.

97. VOYAGES ET SIMULATIONS DE BATAILLES. 10 manuscrits, accompagnés de cartes et documents divers.
Environ 75 pp. manuscrites.

400 / 600 €
Ensemble de dossiers constitués par Fayolle lors des exercices de simulation de bataille en grandeur réelle. Chaque
dossier comporte en général un rapport manuscrit de Fayolle, des cartes d’état-major annotées et quelques autres
documents. Exercices de tactique appliquée de cavalerie - voyage de cavalerie en 1890 à Cruzy-le-Châtel et Tonnerre
(2 manuscrits, 13 et 11 pp.). Bataille de l’Ourcq (3 manuscrits, 5, 5 et 10 pp., 1913). Manœuvres en retraite du 21e

corps (1 manuscrit, 5 pp., 1907). Bataille de l’Ourcq (1 ms, 7 pp., 1905). 3e voyage d’artillerie (1 ms, 13 pp., 1907).
3e voyage d’artillerie (1 ms, 2 pp., 1906). Angoulême, manœuvre du corps d’armée (1 ms, 6 pp.).

98. MEUSE ET MARNE. Environ 120 pp. manuscrites ou autographiées + une dizaine de plans manuscrits sur
calque. Ainsi que 9 grandes cartes d’état-major annotées et une brochure d’instructions.

600 / 800 €
Rapport de l’exercice de simulation des batailles qui se sont déroulées du 5 au 15 juin 1903, sous les ordres du
lieutenant-colonel Fayolle, en Marne et Meuse. Fayolle dresse un compte rendu journalier, accompagné d’une carte :
étude de la marche d’Arcis, bataille de Maisons-en-Champagne, contre attaque du 21e corps, combat de Charmont,
Laheycourt, combat de Belfontaine, Vaubécourt (combat de front), Rembercourt (combat d’un corps d’aile), bataille
de Rembercourt-aux-Pots, attaque décisive du 23e corps, de Pierrefitte à Saint-Mihiel, passage de la Meuse.

99. ARDENNES. Environ 120 pp. manuscrites ou autographiées + une dizaine de plans manuscrits sur calque.
Ainsi que 8 grandes cartes d’état-major annotées (2 entoilées) et une brochure d’instructions.

600 / 800 €
Dossier similaire au précédent, mais dans la région des Ardennes. Rapport de l’exercice de simulation des batailles
qui sont déroulées du 28 mai au 5 juin 1904, sous les ordres du lieutenant-colonel Fayolle. Fayolle dresse un compte
rendu journalier, accompagné d’une carte : cantonnement et bataille de Chaumont-Porcien, combat en retraite de la
41e division, bataille et cantonnement de Novion-Porcien, cantonnement à Attigny, combat d’Alland’huy, marche en
avant de la 1ère armée, bataille et cantonnement du Chesne (combat de front du 25e corps et de la 42e division),
cantonnement à Romagne-sous-Montfaucon et combat d’arrière garde aux Grands-Carrés, franchissement de la
Meuse à Brieulles et Cléry-le-Petit.

100. AUBE ET HAUTE-MARNE. Ensemble de manuscrits autographes de Fayolle (certains signés), environ 120
pp. in-folio (ratures et corrections) + une dizaine de plans manuscrits sur calque. Ainsi que diverses brochures
d’instruction et de comptes-rendus.

600 / 800 €
Dossier similaire aux précédents, mais dans la région de Vendeuvre-sur-Barse (aube). Rapport de l’exercice de
simulation des batailles qui se sont déroulées du 28 mai au 7 juin 1905, sous les ordres du lieutenant-colonel Fayolle.
Fayolle dresse un compte rendu journalier, accompagné d’une carte : ordre général donné à Troyes, marche de Piney
à Vendeuvre, bataille de Vendeuvre (attaques de différents corps sur plusieurs jours), passage de l’Aube et combat
contre les arrières-gardes ennemies, bataille de Doulevant.
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101. POITIERS / EXERCICES DE TIR. 13 manuscrits autographes de Fayolle, environ 150 pp. in-folio. 1899-1906.
500 / 700 €

Ensemble de manuscrits de Fayolle écrits à l’occasion des essais d’artillerie réalisés à Poitiers : Principes qui ont
conduit à l’établissement du manuel de tir (32 pp.). Résultats d’une séance de tir avec l’obus de 75 (5 pp.). Réglette
de Puteaux (4 pp.). Projet de note sur l’exécution du tir indirect et sur l’emploi de la lunette de batterie militaire 1898
(16 pp.) + divers ordres de service. Description des instruments d’artillerie (10 pp.). Note sur la correction de
convergence (6 pp.). Préparation du tir (8 pp.). Efficacité (4 pp.). Tir échelonné (5 pp.). Exercices de tir des 27 et 28
juillet 1900 (11 pp.). Notes à propos de la manœuvre du 29 juillet (7 pp.). Exercices de tir de 1905 (18 pp.) +
brochure. Exercices de tir de 1906 (23 pp.).

102. CORRESPONDANCE. Plus d’une vingtaine de lettres et manuscrits adressés à Fayolle.
300 / 400 €

Capitaine Attané (+ 2 mss sur les tests du canon de 65), Mangin, Langlois, capitaine Serret (+ manuscrit sur les
voyages d’état-major à l’Ecole de Guerre, 8 pp. in-folio), général René Alexandre (+ manuscrit « secret », « Note sur
les questions et les procédés de tir à l’étude à la commission de Poitiers », 6 pp. in-folio), Binet (ms sur l’emploi
d’automobiles pour le transport des munitions, 1908, 4 pp. in-fol.), Ct Valogne (ms « Note relative à quelques
questions d’artillerie », 3 pp. in-fol.), Georges Ladoux (futur chef du contre-espionnage, il donne le résultat chiffré
des essais du canon de 75), capitaine Marty (+ manuscrit « Tir de nuit exécuté au polygone, de Bourges le 4 juillet
1907, 4 pp. in-folio), etc. + un ensemble de manuscrits sur les mitrailleuses (19 pp. in-folio).

************************

103. FEMINISME. Mouvement intellectuel féminin. Manuscrit autographe (non signé) de 29 pp. in-folio. Début
XXe.

100 / 120 €
Plaidoyer pour la naissance d’un mouvement féminisme. « Doit-on être féministe ? Nous ferons tout de suite deux
réponses trop tranchées que la suite de nos observations atténuera dans les détails, mais sans en changer le principe
ou l’esprit. S’il s’agit d’aptitudes, non. S’il s’agit de droit, oui […] ». Ce texte est peut-être dû à Emma Allouard-
Jouan, figure du Paris de la Belle-époque et muse du peintre Sargent qui, en 1914, a publié un article sous ce titre.

104. FRANCHE-COMTE. 38 imprimés XVIIe-XVIIIe.
150 / 180 €

Ensemble de factums, affiches, extraits des registres du Conseil d’Etat, concernant Besançon et la Franche-Comté.

105. FRANCHE-COMTE / ARCHEVEQUES DE BESANÇON. Manuscrit (incomplet) de plus de 200 pp. in-folio,
XIXe.

200 / 300 €
Importante étude érudite, incomplète du début et de la fin, sur les archevêques de Besançon, depuis le 43e évêque
(Gerfroy, en 953) jusqu’au 92e (Jean-Jacques Fauche, en 1659).

106. FRANCHE-COMTE / NOBLESSE DE BESANÇON. 7 manuscrits, in-folio, début du XVIIIe.
100 / 150 €

Rôles de la capitation de la noblesse de Besançon pour 1702, 1702, 1710, 1711, 1712 et 1760.

107. FRANCHE-COMTE.
200 / 250 €

- Ensemble de factums XVIIIe sur le procès Collabaud.
- Important lot de papiers concernant la famille Camusat de Besançon (quittances, capitations, comptes), XVIIIe.
- 3 imprimés XVIIIe sur la noblesse comtoise et divers autres documents.

108. FRANC-MAÇONNERIE / TEMPLIERS. Dossier sur l’Ordre International des Bons Templiers, provenant de
Jean Tanguy et le Dr M. Legrain, secrétaires généraux de l’Ordre. Années 20-30.

400 / 600 €
- plus d’une centaine de lettres reçues, en grande partie de loges étrangères. Nombreux en-têtes.
- Trois livrets de rituels d’initiation.
- environ 300 documents divers : cartes, cartes postales, journaux, certificats, propositions de députation,
légitimation, etc.

Gard : voir n°53 à 63.

109. [GARIBALDI / SICILE]. 86 lettres, 406 pp. in-folio, dans une reliure abîmée (lettres en bon état, les
premières sont manquantes). Messine, 1859-1864. En-têtes du Consulat de France à Messine.

1.000 / 1.500 €
Copie d’époque des rapports du consul de France à Messine (Sicile), la plupart au ministre des Affaires Etrangères,
dans lesquels il est longuement question des épopées de Garibaldi en Sicile et de la guerre civile italienne. 31
août 1862. « Garibaldi s’est embarqué le 24 août, à 11h du soir, à Catane, avec 3.500 hommes environ, sur les
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bâtiments à vapeur « Dispaccio » sicilien et « Général Abbatucci » français, paquebots poste dont il s’était emparé à
cet effet, et est débarqué le lendemain à 5h du matin, près de Melito, à un mille et demi du Cap Spartivento, en
Calabre. Des indices sérieux portent à croire que les frégates italiennes qui bloquaient le port de Catane l’ont vu
prendre la mer et l’ont laissé librement passer. Le 26, à la tête d’environ 1.200 hommes, et accompagné de Menotti,
son fils, il s’est approché jusqu’à trois milles de Reggio où il a fait demander 4.000 rations qui lui ont été refusées.
Des troupes nombreuses cependant quittaient Messine pour aller se concentrer à Reggio et déjà le 28, le gros des
bandes garibaldiennes, campées sur l’Aspromonte, se trouvait resserré et presque enveloppé par les colonnes du
général de Revel et du colonel Pallavicini, mises à la poursuite des insurgés. Dix mille hommes au moins de troupes
royales se trouvaient en présence de deux à trois mille Garibaldiens exténués de fatigue et épuisés par la faim, et dont
le nombre se réduisait à chaque instant par de nombreuses désertions […]. Garibaldi cependant continuait à se refuser
à tout accommodement, comptant toujours probablement sur une défection de l’armée qui viendrait au dernier
moment rétablir sa cause déjà perdue aux yeux même de ses partisans. C’est sans doute pour hâter et provoquer ce
dénouement, dénouement qu’il lui était difficile d’attendre plus longtemps, la contrée presque déserte où il se
trouvait, montagneuse et ne lui offrant ni vivres ni ressources d’aucune sorte, que le 29 à 2h de l’après-midi, il a lui-
même engagé la collision qui devait lui être fatale. La lutte a été sanglante, mais la disproportion des forces était telle
que le résultat n’en pouvait être incertain. Après une heure de combat, refoulés sur un mamelon, et entièrement
enveloppés, les Garibaldiens au nombre de 2.000 environ sont tombés presque jusqu’au dernier au pouvoir des
troupes du colonel Pallavicini, les seules du reste qui aient été engagées dans cette occasion. Garibaldi lui-même, et
son fils Menotti, tous deux assez grièvement blessés, le premier de deux balles, une à la Suisse et une au pied, ont été
faits prisonniers […]. Après son arrestation, Garibaldi avait demandé d’être transporté immédiatement sur une frégate
anglaise pour être conduit en Angleterre, ce qui lui a été refusé […]. Une bande d’insurgés de douze à quatorze cents
hommes tient la campagne dans les environs de Barcelonne, à 10 lieues environ au nord de Messine. Cette bande
semblait devoir aller rejoindre Garibaldi en Calabre. Des troupes ont été dirigées contr’elle, et il est probable qu’elle
sera promptement détruite ou dispersée. Des troubles assez sérieux ont eu lieu à Catane. Le peuple soulevé contre
l’aristocratie à laquelle il reproche de n’avoir pas voulu faire cause commune avec Garibaldi, a brisé et incendié dans
la rue le mobilier de Casino des nobles. Une seconde tentative de même nature contre le palais du marquis de San
Giulano a été réprimée par la Garde nationale, non sans effusion de sang […]. Des affiches annonçant que Garibaldi a
été blessé et fait prisonnier ont été assez maladroitement apposées ce matin à Messine. Les carabiniers ont dû
intervenir pour empêcher qu’elles ne fussent déchirées. La foule ameutée a sifflé et hué la troupe et le général Pinelli
lui-même […]. On s’attend à une émeute qui peut devenir sérieuse. Le théâtre est fermé et les voitures ont cessé de
circuler dans les rues sous la pression d’une foule que l’on sait armée et disposée au désordre. La chute de Garibaldi a
causé dans la population sicilienne une irritation qui pourra se manifester par des actes sanglants. La répression, d’un
autre côté, sera sévère […]. Dans de telles circonstances que peuvent les hommes modérés pour calmer une
population irritée, présomptueuse et féroce comme celle de la Sicile. Je crains que nous ne touchions à l’instant de
scènes déplorables et qui ne peuvent que compromettre, aux yeux de l’Europe civilisée, la cause même de l’Italie
[…] ».

110. GASTRONOMIE / BOULANGERIE. Une quinzaine de documents.
120 / 150 €

Facture d’un boulanger (1786), « Déclaration du roy qui exempte les grains, farines et légumes de tous droits […] »
(1740), affiche de 1705 « Arrest du Conseil d’estat du roy qui ordonne qu’il ne sera perçu aucun droit de controlle ou
sol pour livre des voitures sur les beurres, œufs, volailles, agneaux, gibiers, raisins, fruits crus de toutes espèces étans
de prompte consommation, fromages de pays, laitage et autres menues denrées […] », factures XIXe (confiseur,
chocolatier, etc.), affiche interdisant aux boulangers le portage à Lisieux pendant la durée de la guerre, rapport sur la
mauvaise qualité du pain à Lisieux (6 pp. in-4), affiche sur les raffineries de sucre établies dans les différents ports du
royaume (1786), etc.

111. GIRONDE. 2 documents.
120 / 150 €

- Tabac. Condamnation d’un négociant bordelais à prendre livraison d’une cargaison de tabac arrivée en ce port. 5 pp.
in-folio. Daté de l’an 3 (1795).
- Elections de 1848. Pétition signée par les notables de la commune Saint-Christoly-en-Médoc. 15 avril 1848, 3 pp.
in-4. Ils protestent contre la multitude de candidats à la députation et le mode de désignation.

112. GIRONDE. 5 dossiers.
300 / 400 €

- Ponts-et-Chaussées. 10 lettres adressées à M. Wiotte, ingénieur en chef du département de la Gironde. 1817-1825.
(4 lettres d’Etienne Ambroise Berthelmy (1764/1841), général de la Révolution, député, puis ingénieur des Ponts-et-
Chaussées. 6 pp. in-4. Intéressant rapport détaillé sur la route de Libourne à Sauveterre). Lettres d’ingénieurs
relativement à la réfection des routes en Gironde (dont une lettre signée de Wiotte).
- Chemin de fer. 7 lettres et documents provenant du banquier Rougement de Löwenberg, 1864-1866. En-têtes de la
Compagnie du chemin de fer de Libourne à Bergerac. Dossier relatif à la construction du chemin de fer de Libourne à
Bergerac : extrait de procès verbal de l’administration signé par le prince Poniatowski, lettre signée conjointement par
les administrateurs, contrats signés pour l’émission d’actions, etc.
- Famille Des Moulins. (Alexandre Des Moulins (Paris 1757/1830), directeur des douanes à Bordeaux, commissaire
général des douanes. Une cinquantaine de lettres qui lui sont adressées, 1810-1830. Correspondance principalement
relative aux douanes, dont de nombreuses lettres de Pierre de Saint-Cricq, directeur des douanes royales. Alexandre
Des Moulins. 144 L.A.S. à sa femme et son fils. Paris (la plupart), mai 1815-août 1816. Environ 300 pp. in-4. Longue
et très intéressante correspondance principalement relative à sa mission auprès du roi et du gouvernement pour
l’établissement d’une franchise à Marseille. Passionnant témoignage de la vie politique, de la chute de l’Empire à
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l’établissement de la Restauration monarchique. Joint : 21 L.A.S. d’Al. Desmoulins à son fils, la plupart écrites de
Bagnères-de-Luchon, en 1829, durant un séjour thermal. Charles Des Moulins (né à Southampton en 1798), botaniste
bordelais ; suivant les traces de son père, il a débuté comme sous-inspecteur des douanes à Bordeaux. Une
soixantaine de lettres qui lui sont adressées. Correspondance principalement personnelle.
- Bals et spectacles à Bordeaux. Lettre de 4 pp. in-folio, signée par Joseph Andrieux. Bordeaux, 5 janv. 1822. Longue
lettre détaillant les « recettes des spectacles, bals et autres amusements publics, à Bordeaux, pendant le cours de
l’année 1821 ».
- Montussan. 5 manuscrits du début du XVIIIe. 17 pp. in-folio. Brouillons de mémoires et suppliques au roi pour le
syndic de la paroisse de Montussan. + lettre d’envoi.

113. GIRONDE. 3 dossiers.
120 / 150 €

- Beaux-Arts / Bordeaux. Correspondance d’une cinquantaine de lettres adressées à Jean-Maurice Gay, président de
la Société des Artistes Indépendants Bordelais + quelques brouillons, doubles de réponses et documents divers. 1950-
1954. Lettres de peintres et d’artistes (François Desnoyer, Mildred Bendall, etc.) et d’élus bordelais (Chaban-Delmas,
etc.), concernant en particulier l’organisation des salons à Bordeaux.
- Cahier manuscrit. 14 pp. in-4. Petit cahier d’imposition d’un propriétaire de Lavagnac (Gironde) détaillant ses
impositions tant en argent qu’en nature, de 1831 à 1843.
- une douzaine de documents divers principalement du XVIIIe.

114. GRAVURES.
150 / 200 €

- Un grand nombre de gravures XVIIIe, extraites d’ouvrages, par Marillier, Boucher, Choffard, Cipriani, Moreau, de
Sève, etc.
- Série de 37 gravures par Seb. Le Clerc (Figures de la passion du Christ) dans un album.
On joint un grand nombre de pages de titres et gravures extraites d’ouvrages XVIIe-XVIIIe et une série de
reproductions.

Grèce : voir n°74 et 194.

Haute-Marne : voir n°100.

115. HAUTE-SAONE. Manuscrit de 11 pp. in-folio, XIXe.
50 / 60 €

 « Recherches sur les antiquités de Corre par N. Humblot, ancien médecin des armées ».

116. HAUTE-VIENNE / LIMOGES. Ferdinand Lot (1866/1952), historien médiéviste. 2 manuscrits autographes
signés, datés de mars-avril 1947. 76 pp. in-4 avec nombreuses ratures et corrections.

300 / 400 €
Importante étude historique de Ferdinand Lot sur la ville de Limoges ; le premier manuscrit est consacré à la cité, le
second au château.

117. HISTOIRE ET DIVERS. Une centaine de lettres, cartes et pièces manuscrites, XVIIe – XXe.
300 / 400 €

Pasquier (2, dont une de février 1848), Custine (1782), Marengo, Sartine (2, dont une autographe), 10 lettres
adressées à de Courcelles (1790), documents sur le Tonkin (Paul Doumer comme gouverneur général de l’Indochine,
correspondance au maréchal Lyautey dont 2 lettres du prince Minh-Duc), A. de Pastoret, Lévis-Mirepoix, Poincaré
(2), Chaban-Delmas (à Pléven), ensemble de pièces manuscrites signées de Gaalon, René Coty, Paul Bocuse, Jean
Wyart, Couve de Murville, Edmund Hillary, signatures découpées, fragment d’un journal intime (1829), manuscrit
biographique sur le général baron Joseph Corda (incomplet de la fin), poésies manuscrites XVIIIe-XIXe, parchemins,
un ensemble de notes manuscrites sur l’Afrique du Nord (fin XIXe), etc.

118. HISTOIRE ET DIVERS. Une cinquantaine de lettres, cartes, pièces manuscrites, XVIIe – XXe.
200 / 300 €

Paul Déroulède, Paul-Boncour, Lyautey, duchesse de La Rochefoucauld, Daniel-Rops, Deloncle, Bouvelet, Louis
XVIII (griffe sur grand parchemin de naturalisation), Champagny duc de Cadore, Etienne Pariset, chevalier de Piis
(poème), Mollien (au comte de Chabrol-Volvic, abîmée), lettres de la noblesse d’ancien régime, etc.

119. HORLOGERIE / LYON. 75 lettres, 1866-1867. Enveloppes timbrées conservées.
200 / 300 €

Correspondance adressée à l’horloger Charvet à Lyon. Il fonde sa maison en 1852 et devient peu après horloger
officiel de la ville. Au 48 de la rue de la Poulaillerie, l’horloge Charvet donne l’heure depuis 1864, avec Guignol,
Gnafron, Polichinelle et Harlequin. Lettres de fournisseurs pour des cristaux de Baccarat, des bronzes, des marbres,
des régulateurs, des pendules, etc.

120. ITALIE (GUERRE D’). 4 lettres de généraux écrites durant la campagne d’Italie.
150 / 200 €
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Corréard (Milan, 1860, en-tête de l’armée d’Italie, au général commandant la 1ère division). Goze (Mategnano, 9 juin
1859, sur la bataille du 8 juin au cours de laquelle il a été blessé), Montebello (en-tête de la division d’occupation de
Rome, cachet de collection), Maréchal Vaillant, commandant en chef (au maréchal Bazaine, Milan, décembre 1859,
en-tête de l’Armée d’Italie « Sa Majesté a jugé ma présence nécessaire en Italie […] »).

121. ROBERT JARDILLER (1890/1945), homme politique (maire de Dijon) et musicologue. 2 manuscrits
autographes en 2 cahiers de 20 et 80 pp. in-4, 1941-1945.

100 / 120 €
 « Romain Rolland et la musique » et « Pour Fréjus » + 1 texte dactylographié « Les universités anglaises et la
France » + qq . documents annexes.

122. JESUITES. 6 documents XVIIe-XVIIIe.
100 / 120 €

- LILLE / COMPAGNIE DE JESUS. P.S. par Jean van Riest, recteur du collège de la compagnie de Jésus et Lille. 2 pp.
in-folio. Lille, 8 février 1676. Sceau sous papier. Nomination de deux procureurs, Jean du Hamel et Gaspard de
Hennion, pour arrêter les comptes d’une fondation.
- 5 imprimés, 1761-1767. Arrêts de la Cour du Parlement rendus contre les Jésuites.

123. FELICITE ROBERT DE LAMENNAIS. L.A.S. au marquis de Coriolis d’Espinousse. La Chenaie, 12 novembre
1827, 3 pp. in-4.

400 / 600 €
Très belle lettre politique, pleine d’esprit, évoquant Chateaubriand et Bonald. « Il y a aujourd’hui une louable
émulation entre nos écrivains politiques, à qui ressemblera le plus à Dieu. Ils sont tous infaillibles et immuables ; ce
n’est déjà pas mal ; cependant leur zèle va plus loin encore, et ils seraient surtout charmés d’être tout-puissants. Je
remarque que l’illustre auteur de la Législation primitive, se familiarise de plus en plus avec la législation de la
charte, qui n’est pas primitive du tout […] ». Il évoque les « 75 boules lancées à la fois dans la Chambre des Pairs » et
fustige cette assemblée et les « petits rois ». « […] et quelque soient les députés, ils ne feront pas nos destins, et c’est
ce que bien peu de gens savent ou veulent comprendre. Le sort du monde, encore incertain, se pèse dans une balance
qui n’est pas entre les mains des hommes […] ».

124. LETTRES DE CACHET. 2 L.S. « Louis » (secrétaires de Louis XV et Louis XVI), contresignées par les
ministres Bertin et Amelot. Versailles et Marly, 1772-1780.

120 / 150 €
Ordres de libération de deux détenus.

125. LIBRE-PENSEE. Dossier de la Fédération Nationale des Libres Penseurs de Montferrand (fondée en 1927).
1927-1939.

300 / 400 €
- 28 testaments olographes de libres penseurs de la section de Montferrand, refusant toute cérémonie religieuse et
toute présence de représentants d’un culte quelconque, lors de leurs obsèques. Ils chargent la fédération de veiller
scrupuleusement au respect de cette volonté + discours manuscrit prononcé à l’occasion d’obsèques d’un camarade.
- statuts de la section de Montferrand + 3 cartes d’adhérents + 4 imprimés de la fédération.
- une correspondance de 45 lettres (et doubles) reçue par Barland et Tixier, secrétaires de la section de la Libre-
pensée de Montferrand, en particulier par la fédération des Libres penseurs du Puy-de-Dôme, « l’Arvernie » et
l’union des syndicats de la coutellerie de Thiers.

126. LITTERATURE. 6 manuscrits.
200 / 300 €

- Strasbourg pièce en un acte par M. de Boissy, 1731 (chiffré pp. 45 à 81) suivi de Zéphir et la lune ou la nuit d’été,
1733 (chiffré pp. 324 à 366). Copie XVIIIe d’une belle calligraphie, brochage déchiré.
- Notes de B. Mercier sur l’Essai historique de Le Prince. Curieux manuscrit de notes et remarques, début XIXe.
- Les essais d’un bobre africain, petit recueil de poésies composé de chansons choisies et corrigées et de quelques
fables traduites de La Fontaine […]. 1822.
- traduction de l’anglais d’un important roman d’aventures en Afrique, sur les traces de Livingstone par Lovette
Cameron, 477 pp. in-4 en cahiers cousus pour la reliure, 1876.
- cours de philosophie attribué à Eugène Fromentin, orné de jolis croquis à la plume. Très mauvais état (moisissure
affectant le centre du manuscrit).
- un poème manuscrit (copie début XXe) : « Salut à toi, Tahiti ».

127. LIVRE D’OR. 1960-1974. Nombreuses dédicaces et photos signées d’artistes (principalement).
300 / 400 €

Livre d’or du « Greille-pressing » : Bourvil, Georges Guétary, Luis Mariano (+ dessin), Annie Cordy, opéra de Pékin,
Danielle Darrieux, Claude Dauphin, Edwige Feuillère, Curt Jurgens, Juliette Gréco, Tino Rossi, Fernandel, Gilbert
Bécaud, France Gall, Richard Antony, Elvire Popesco, Raymond Devos, Arletty, Georges Brassens, Micheline
Presle, Charles Aznavour, Charles Trénet, Michel Simon, etc.

128. LOIR-ET-CHER. Manuscrits et correspondances adressées à Etienne Pierre Carré, exploitant forestier à
Montrichard. Seconde moitié du XVIIIe.
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300 / 400 €
- 2 journaux de comptes manuscrits pour 1774-1776 (10 et 5 pp. in-4 : tenue des comptes de la société d’exploitation
des bois).
- 24 lettres du XVIIIe écrites de Chinon, Saumur, Rennes sur l’activité « d’entrepreneur en bois de marine ».
- 24 documents fiscaux + qq. documents comptables (« état des frais et salaires », etc.).
- un « cayer de la réception du bois de marine faitte par monsieur Amonneau Charpentier du Roy ».
(voir également n°131)

129. LOIRE-ATLANTIQUE / BOURGNEUF. 3 manuscrits signés par l’architecte Lenoir, 45 pp. in-folio au total.
Nantes, 1866 - 1868.

200 / 300 €
 « Projet de mairie et justice de paix » pour la commune de Bourgneuf (arrondissement de Paimboeuf), par Lenoir,
architecte à Nantes. Dossier comprenant : devis estimatif (31 pp.), devis descriptif, sous-détails, cahier des charges
(10 pp.), devis estimatif d’une 2e chambre (4 pp.).

130. LOIRE-ATLANTIQUE / EGLISE DE MACHECOUL. Manuscrit de 25 pp. in-folio, d’une fine écriture, 1861-
1863.

200 / 300 €
 « Devis descriptif et estimatif des travaux à exécuter pour la reconstruction de l’église de la paroisse de Machecoul ».
Document très détaillé.

131. LOIRE-ATLANTIQUE. 3 correspondances adressées à Etienne Pierre Carré, marchand de bois à Montrichard.
400 / 600 €

Correspondances sur la livraison de bois pour les manufactures nantaises et le transport fluvial sur la Loire, au début
de la Révolution.
- Pierre Auguste Derivas, entrepreneur de la manufacture de faïences de Nantes. 14 lettres, un contrat, 3 promesses de
payement et 2 autres documents. Nantes, 1789-1791. 23 pp. in-4. Adresses et marques postales au dos. Contrat pour
la vente d’une importante quantité de bois de la forêt de Châtillon-sur-Cher ; interruption de l’exploitation de la
manufacture faute d’approvisionnement, problème de navigation à cause des « grandes eaux » de la Loire, retards de
livraison qui entraînent de fâcheuses conséquences, problèmes avec le bois de sapin presque deux fois plus long à
brûler que le chêne, etc.
- Julien Le Roux, négociant et marchand tanneur à Nantes. 13 lettres, 2 contrats, 2 reçus et un brouillon de lettre.
Nantes, 1789-1791. 17 pp. in-4. Contrats pour la livraison de fagots d’écorce des domaines de Châteauvieux en Berry
et correspondance relative à la livraison, à la négociation des prix et aux problèmes rencontrés.
- 2 lettres de Jaumon, inspecteur des vivres de la marine à Nantes, 1791, relatives à la fabrication et la livraison de
quarts à farine pour la Marine.

132. LOIRET / GIEN. Manuscrit de 7 pp. in-4, daté du 12 octobre 1499. Mouillure.
300 / 400 €

Testament dicté le samedi 12 octobre 1499, veille de sa mort, par Jean Platel, contrôleur du grenier à sel de Gien, à
Jean Régnault, chanoine de Gien et notaire apostolique. Il ordonne ses honneurs funèbres et demande à être enterré en
l'église Saint-Etienne. Il nomme sa femme Anne de Vaulx et Jean Guitre ses exécuteurs testamentaires. Suit le
compte des dépenses faites suivant la volonté du défunt.

133. JEAN LOMBARD (1854/1891), écrivain prolétaire. Manuscrit autographe signé, 6 pp. in-4 (taches et
mouillures), monté dans un recueil ½ toile grenat à coins.

100 / 120 €
Manuscrit d’un long poème, Victime du Soleil, qui évoque la mort de sa maîtresse.

134. LORRAINE / OCCUPATION ALLEMANDE. 10 lettres ou pièces signées. 1869-1918.
100 / 150 €

Présidents de Lorraine : Comte von Zeppelin (1901-1912), Fritz von Gemmingen (1913-1918). Evêques de Metz :
François-Louis Fleck, Jean-Baptiste Pelt. Maires de Metz : Alexandre Halm (3), Sigismond von Kramer (2) + 1 du
maire de Metz en 1869.

135. [LOT-ET-GARONNE] / RESTAURATION. 22 lettres adressées à Jean Baptiste François Vassal de Montviel
(1769/1854), député du Lot-et-Garonne de 1815 à 1827.

120 / 150 €
Lettres de ministres et d’hommes politiques : Siméon, Boisbertrand, Chabrol de Crouzol (2), P. V. Benoist (4),
Gisquet, comte de Pradel (2), Roy (2), comte de Serre, Barrairon (6), Vauvilliers, etc.

136. LOT-ET-GARONNE.
200 / 300 €

- Joseph Augier (ou d’Augier), curé de Sauveterre en Agenais. « Traité chronologique, géographique et historique ou
abrégé de l’histoire universelle depuis la création du monde jusqu’à la présente année 1724, par monsieur Augier,
curé de Sauveterre ». Manuscrit in-4 de 733 pp. + 50 pp. de tables. Reliure abîmée en basane de l’époque.
Impressionnant travail resté inédit, fruit d’une érudition remarquable, qui a occupé son auteur durant des années,
comme il le précise dans sa préface. Il laisse ici un travail inachevé (Augier débutait le 6e siècle) qui mérite une
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attention particulière. Un feuillet détaché comporte cette note : « Abrégé de l’histoire universelle composé par M.
d’Augier, prêtre docteur en théologie et curé de Sauveterre en Agenois, que Jean d’Augier, son neveu, a pris soin de
faire relier après sa mort ».
- Prison d’Agen. Jean Henry de Trevey de Charmail, sous-lieutenant de vaisseau, chef de la compagnie des
canonniers matelots. L.A.S. au maréchal de Contade. Prison d’Agen, 3 sept. 1789. 11 pp. in-folio. Brochée par rubans
de soie rouge. Cachet des archives de la noblesse. Très longue lettre d’un détenu de la prison d’Agen.
- Parchemin. Nérac, 1619. 47 x 22 cm. Procuration donnée par Bertrand de Mazellières pour la résignation en faveur
de son fils Gratian de la charge de lieutenant-colonel au régiment de Navarre. L’acte est passé à Nérac, dans la
maison de Bertrand de Mazellières.

137. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français. 2 pièces signées, l’une contresignée par Barthe, l’autre par Martin du
Nord. 1831-1842. Adressées au vice-amiral Truguet et au comte Lemercier.

120 / 150 €
Convocations à l’ouverture de la Chambre des députés.

LYON

138. AFFICHE / REVOLUTION. 47 x 35 cm.
80 / 120 €

Liste des contre-révolutionnaires & révoltés de la ci-devant ville de Lyon, condamnés à être fusillés par jugement de
la commission militaire […] ».

139. HOSPICES. 8 documents XVIIIe-XIXe. Plusieurs avec vignette.
80 / 120 €

Entrée à l’Hôtel-Dieu (1872) ; quittance de l’hôpital général de la Charité (1745), lettre aux administrateurs des
hospices de Lyon (1828), lettre de l’administrateur chargé de la tutelle des enfants de la Charité (1827), etc.

140. REVOLUTION / CONSULAT. 5 lettres. Plusieurs avec vignette.
120 / 150 €

L.S. par les administrateurs du directoire du district de Lyon (1790) ; L.S. Pierre Chambaud, chef de l’Etat-major au
QG de Lyon (an 6) ; L.S. Durand président de la section de la Convention (an 4), etc.
Joint un document manuscrit : « troupes qui ont à marcher dans le département de Rhône-et-Loire ».

141. LETTRES DE CHANGE ET FACTURES. 17 documents, XVIIIe-début XIXe.
80 / 120 €

Factures à en-tête, lettres de transport, messageries nationales, douane de Lyon, lettres de change.

142. GUILLOTIERE. 6 lettres ou pièces signées, époque révolutionnaire.
120 / 150 €

Nomination d’un sergent dans la compagnie des grenadiers du 1er bataillon de la Guillotière (1796), L.S. par le maire
et les officiers municipaux de la Guillotière (an 2) ; lettre de l’administration dép. du Rhône à l’adm. municipale du
canton de la Guillotière (an 7) sur l’application du service militaire obligatoire, etc.

143. ARRONDISSEMENT DE L’OUEST. 8 lettres, époque révolutionnaire. Plusieurs avec vignette.
120 / 150 €

2 L.S. Bernard-Charpieux, maire de l’arrondissement de l’Ouest ; L.S. du préfet du Rhône (an 11) ; 2 lettres de
l’administration départementale à celle de la division de l’Ouest ;  lettre de l’adm. munic. de la division de l’Ouest,
etc.
Joint : une dizaine de pages de notes manuscrites sur des événements survenus en l’an 2.

144. IMPOTS. 17 documents, XVIIIe-début XIXe. Certains en mauvais état.
60 / 80 €

Impôts du vingtième, du dixième, rôle de contribution foncière, etc.

145. ARRONDISSEMENT DU NORD. 4 lettres, époque révolutionnaire. Vignettes.
120 / 150 €

Lettre du percepteur des contributions directes de l’arr. du Nord à l’adm. du Nord : L.S. par les administrateurs du
département, 2 L.S. par les administrateurs de la division du Nord.

146. ARRONDISSEMENT DU MIDI. 5 lettres ou pièces, époque révolutionnaire. Vignettes.
120 / 150 €

Lettre du préfet au maire de la division du Midi, lettre du commissaire du directoire exécutif à l’adm. de la division
du Midi, L.S. des administrateurs de la division du Midi, etc.

147. BIENS NATIONAUX. 1 lettre et 4 documents. Epoque révolutionnaire.
80 / 120 €
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4 bordereaux d’aliénation des biens nationaux + 1 lettre du commissaire du Directoire exécutif à l’adm. de la Croix
Rousse, sur le partage des biens indivisibles.

148. CROIX-ROUSSE. 15 lettres, la plupart d’époque révolutionnaire. Vignettes.
200 / 300 €

Bel ensemble de lettres, la plupart adressées à l’administration municipale du canton de la Croix-Rousse. 7 lettres de
l’administration centrale du département du Rhône (signées conjointement par les différents administrateurs), lettres
du maire de la commune de la Croix-Rousse, de l’agent militaire du district de Lyon, du receveur des contributions
directes, etc.

149. REVOLUTION. 5 lettres, vignettes et en-têtes.
120 / 150 €

Bel ensemble. Intéressante lettre du conventionnel Poullain-Grandprey (à son en-tête) sur le transfert de l’Ecole
vétérinaire de Lyon « dans les bâtiments de la maison des deux amans » (Lyon, an 4). Lettre des administrateurs de
l’hospice de Antiquaille sur les réparations urgentes à faire, et lettres signées par divers administrateurs lyonnais.

150. DECRET DU COMITE DE SALUT PUBLIC. P.S. des membres du Comité de Salut Public Cambacérès, Gillet,
Treilhard (+ un non identifié), pour copie conforme d’un décret de la Convention nationale du 6 messidor an 3. 3
pp. in-folio.

600 / 800 €
Important document historique. « Les pouvoirs de tous les corps administratifs séants dans la commune de Lyon sont
suspendus […]. Le maire, le substitut de l’agent national de la commune de Lyon se rendront sans délai à la barre de
la Convention nationale pour y rendre compte de leur conduite […]. Les auteurs des massacres commis à Lyon, les
émigrés qui sont dans cette commune et tous les membres de la compagnie d’assassins dite Compagnie de Jesus,
seront livrés dans les vingt quatre heures pour être jugés par le Tribunal criminel du département de l’Isère […] ».

151. CHASSE AU LOUP. Lettre signée du maire de la Guillotière au maire de Oullins. 1826, 2 pp. in-4.
120 / 150 €

Lettre relative à la mobilisation de 130 chasseurs pour traquer un loup.

152. DIVERS. 7 lettres et documents.
120 / 150 €

Facture de la Compagnie des gondoles à vapeur. Lettre signée des officiers municipaux de Commune affranchie (an
2) relative au séquestre pour l’achat de foin destiné aux chevaux. Lettre de l’administration du Rhône sur la liste des
émigrés (an 4). Carte d’inscription civique (an 7). Brochure imprimée (devis pour la construction d’un funiculaire
entre la place Croix-Paquet et le boulevard de la Croix-Rousse). Carte d’électeur. Document imprimé sur
l’organisation du travail (1848).

153. DIVERS. 4 documents du XVIIIe.
120 / 150 €

- Action de 11.000 livres signée par Michel Perrache, 1771.
- Lettres de maîtrise d’apprêteurs d’étoffes de soie (Lyon, 1777, avec grande vignette et deux beaux cachets de cire).
Lettres de maîtrise des marchands fabricants en bas de soie (Lyon, 1769, vignette). Reconnaissance de maître des
marchands et des maîtres ouvriers en étoffes (Lyon, 1782, vignette).

Lyon : voir également Horlogerie.

******************************

154. LYONNAIS. Une quarantaine de documents, principalement du XVIIIe.
100 / 120 €

Dossier sur la famille Bollioud (quittances, cessions, comptes, etc.), divers documents notariés, une lettre de Charles
Visconti, etc.

155. MARECHAUX. 9 lettres de maréchaux.
150 / 200 €

Macdonald (L.A.S., 1829), Magnan (2, dont une au baron Haussmann), Niel, Lyautey, Maillebois (1774), Excelmans
(brouillon de lettre au ministre de l’Intérieur), Bosquet (Sétif, 1852), Canrobert.

156. MARINE. 7 lettres XVIIIe-XIXe.
200 / 300 €

- 3 lettres au lieutenant des vaisseaux du roi, le sieur de Moulineuf : ordre d’embarquer sur le vaisseau l’Argonaute
avec 23 hommes de sa compagnie (Brest, 1735, signé par le chev. de La luzerne lieutenant général des armées
navales) ; lettre du capitaine de vaisseau d’Aché sur la mort de Moulineuf (Brest, 1745) ; ordre d’équiper un navire en
« étoffes et autres fournitures pour l’habillement de 60 hommes de sa compagnie », devant également prendre « les
épées, ceinturons, fourniments, gargoussiers, cordons de fourniments et étuys de fiffre desdit 60 hommes »  (signé par
le chev. d’Achey).
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- lettre d’un officier écrite de Fort-Royal de la Martinique (1781).
- certificat du Conseil de santé de la Marine (1829), ordre d’embarquement (1831), lettre au commandant de la
compagnie des élèves de la Marine (1820).

157. MARINE. 36 lettres et pièces, XVIIIe-XIXe.
200 / 300 €

- Edouard Conte (1826/1912), vice-amiral. 2 L.A.S. Charleston et « à bord de la Galissonnière », 7 pp. in-8. Vers
1875. Très intéressante lettre de Charleston sur l’épidémie qui a ravagé l’équipage. Il justifie sa conduite : « Total à
ce jour 55 morts dont 4 officiers ; j’ai laissé 12 malades à Port-au-Prince sur lesquels 8 mourants. Quand tout sera
fini, nous irons à 70. Horreur !!! Près de la moitié de l’équipage !!! […] ».
- Affiche imprimée à Paris, messidor an 11. « Avis aux marins ». Indication de l’itinéraire des examinateurs pour le
recrutement d’aspirants de marine, de « capitaines des bâtiments du commerce pour le voyage de long cours et de
grand cabotage », et de pilotes-lamaneurs. 41 villes côtières, de Rouen à Marseille.
- 25 pièces signées par des officiers de marine, 1850-1870. Nombreux en-têtes des différents ports militaires de
France. Rousseurs, quelques défauts. Ensemble de documents signés par des amiraux et officiers de marine, relatifs à
la carrière d’un chirurgien de Marine : nominations, ordres, affectations, etc. Signatures de Chasseloup-Laubat,
Hamelin, Romain-Desfossés, Chaigneau (Constantinople), etc. Certains écrits à bord de vaisseaux.
- 8 documents sur la carrière militaire du lieutenant de vaisseau Jean-Marie Le Tellier (né à Brest en 1767). « Etat des
services du citoyen Jean Marie Le Tellier de Brest, capitaine de Frégate ». Toulon, 15 thermidor an 11. 3 pp. gd in-
folio, en-tête imprimé du port de Toulon. Importante fente au pli. En l’an 11, il intègre le vaisseau le Formidable qui
le conduira jusqu’à Trafalgar. Copies de lettres de Brueys, Decrès, etc. adressées à Le Tellier, de l’an 5 à 1817.
Mouillures, effrangures. Obtention du commandement d’une frégate, rapport sur un engagement naval, nomination en
Illyrie sous les ordres du maréchal duc de Raguse, etc.

158. MARINE / CORSAIRES. Recueil de pièces imprimées (qq. unes manuscrites), an V – an IX. Un fort volume
in-4, ½ vélin muet.

400 / 600 €
Important recueil de 76 pièces sur la Course, la prise de navires et les corsaires, la majeure partie étant des décisions
du Conseil des prises sur la capture de navires étrangers par des corsaires.

159. MARINE / CHIOURME. Manuscrit de 231 pp. en un volume grand in-folio, ½ parchemin, lacets de
fermeture. Toulon, 16 janvier 1808.

800 / 1.200 €
Volume renfermant la copie du projet de règlement concernant l’administration, police et justice des chiourmes, pour
les ports de Toulon et Rochefort. Signé en fin par les membres de la commission de Toulon, Lieutaud, Garnier et
Bérard. Toute la réglementation des bagnes est déclinée en plus de 300 articles. Il est joint plusieurs autres manuscrits
dont un de 50 pp. gd in-folio, signé par les mêmes : « Observations de la commission nommée à Toulon pour la
rédaction d’un projet de règlement concernant l’administration, police et justice des chiourmes, sur le projet déjà
rédigé à Rochefort », une lettre de l’amiral Emeriau à Bérard et quelques autres documents sur le sujet.

160. MARINE. Manuscrit de 64 pp. in-4 de la fin du XIXe en un cahier avec joli papier en couleurs.
600 / 800 €

Très intéressants « Mémoires historiques de Marie Jacques François Martin Isidore de Farton », se disant « officier de
la marine royale ». C’est le récit autobiographique d’un jeune marin natif de Beaucaire. Il retrace sa vie, depuis sa
naissance en 1769 et conte ses aventures (en particulier durant la guerre d’Indépendance américaine) jusqu’au début
de la Révolution (il ne peut assister aux Etats généraux, n’ayant que 22 ans). Il paraît cependant bien jeune pour avoir
assisté aux événements qu’il évoque (il dit même avoir été élevé au grade d’officier en 1781, c’est à dire à l’âge de 12
ans…). Dans l’autre sens, il a transcrit diverses condamnations prononcées par le tribunal révolutionnaire de Nîmes.

Marne : voir n°98.

161. MEDECINE. Une trentaine de lettres et manuscrits XVIIIe-XIXe.
200 / 300 €

Ordonnances et recettes médicales signées par des médecins de la cour de Louis XIV et Louis XV : Poirier (premier
médecin de Louis XIV et surintendant du Jardin du Roi, ordonnance 1713), Henry le jeune (médecin de Montpellier,
longue recette à base de quinquina), Hardy père (brouillon d’un intéressant discours), Guiraudet. Lettres de médecins
du XIXe (Samuel Pozzi, Nélaton, Chauffard, Péan, Pidoux, Orfila, Bérard, Le Gall, Tissandier, Jullien, Croisy, etc.).
Document manuscrit concernant Claude Bourdelin, médecin de la Dauphine (1713) + quelques autres documents
concernant des médecins d’ancien régime.

162. METALLURGIE. 75 lettres adressées aux établissements Schneider et Cie, maîtres de forges au Creusot,
seconde moitié du XIXe.

120 / 150 €
Lettres de forgerons et de négociants en produits métallurgiques de diverses régions.

Meuse : voir n°78 et 98.

163. MILITARIA. 3 dossiers.
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200 / 300 €
- Congé de retraite accordé en Haute-Silésie (1808) avec joli cachet de cire du chef de l’Etat major de la cavalerie
légère de réserve de la Grande armée.
- 29 lettres adressées au général Beurnonville + 2 brouillons, 1816-1834. Lettres d’officiers et de médecins.
- Cavalerie. Important dossier sur le 7e régiment de chasseurs de Perpignan, provenant des archives du général
Blancard (1774/1853), chargé de son inspection en 1837 : une dizaine de lettres et pièces manuscrites de ministres de
la Guerre et d’officiers + un rapport manuscrit de 60 pp. in-folio, parfaitement calligraphié.

Mines : voir n°8.

164. MOSELLE / SIEGE DE METZ. François Stanislas Crespin (1810/1877), général, commandant la 5e division
militaire, il est fait prisonnier à la capitulation de Metz. L.S. Metz, 25 juillet 1870. 1 p. in-4.

120 / 150 €
Il ordonne la réunion des gardes nationaux mobiles de la Moselle à Thionville. « Les cadres sont convoqués pour le
27 juillet, les gardes nationaux pour le 1er août ». Il demande à ce que les ordres soient donnés pour la convocation.

Moselle : voir également n°134.

Nord : voir n°79.

165. OISE. Une liasse de 17 pièces manuscrites du XVIIIe.
100 / 120 €

Documents relatifs à la seigneurie de Boran : « Etat des droits que l’on perçoit aux pressoirs », pièce signée par le
curé de Morancy qui, en conformité de l’édit de 1768, abandonne toutes les terres de sa cure, mémoire sur le bac de
Boran sur la rivière d’Oise, etc.

166. OISE / CAMP DE COMPIEGNE. 1833-1836.
400 / 600 €

Bel ensemble provenant des archives du général Blancard (1774/1853), commandant en second le Camp de
Compiègne, sous les ordres du duc d’Orléans.
- Ensemble de brouillons du général Blancard (env. 140 pp. in-4 et in-folio) dont un long rapport au duc d’Orléans.
- Correspondance d’une quinzaine de lettres adressées à Blancard, dont de longues instructions du général Aupick,
chef d’Etat-major général, lettres du général Pajol, etc., ainsi que quelques tableaux manuscrits.

167. PEINTRES. 5 lettres et 1 carte.
120 / 150 €

Théodore Gudin (2), Henri Gervex (sur les modèles), Georges Clairin, Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme.

168. RAYMOND PICARD. Un grand carton contenant de nombreux manuscrits de Raymond Picard (né en 1917),
critique littéraire, professeur de littérature française à la Sorbonne et spécialiste de Racine (il a publié plusieurs
ouvrages sur lui, et annoté les Œuvres complètes dans l’édition de la Pléiade). En 1963, une violente querelle
l’avait opposé à Roland Barthe à propos de Racine ; il dénonçait alors ce qu'il considérait comme les
« impostures » de la « nouvelle critique ».

200 / 300 €
Plusieurs centaines de pages manuscrites sur l’histoire de la littérature, les écrivains français, grecs, latins, depuis
l’époque où il était en hypokhâgne. Avec également des correspondances avec les éditions Gallimard, des écrivains
anglais et français (il fut également professeur à l’Institut français du Royaume-Uni).

Pologne : voir n°195.

169. POLYTECHNIQUE. JEAN-GERARD LACUEE, COMTE DE CESSAC (1752/1841), député, général, ministre de
la Guerre. Manuscrit signé comme « ministre, gouverneur de l’Ecole Impériale Polytechnique », avec corrections
autographes. Paris, 30 juin 1810. Cahier de 12 pp. in-folio.

300 / 400 €
Intéressant document sur le concours d’entrée à l’Ecole Polytechnique. « Instructions générales pour MM. les
examinateurs sur le concours d’admission qui sera ouvert le 1er août 1810 dans les principales villes de l’Empire ».
Document établi à partir de celui de l’année précédente (les dates et noms ont été modifiés). Indications détaillées
données aux examinateurs sur les lois et divers arrêtés qui régissent le déroulement du concours de l’Ecole ;
conditions d’admission (seuls les Français peuvent participer au concours, mais on y admet les jeunes Suisses et les
élèves de l’université de Lucques) ; déroulement du concours, matières abordées, notation, etc.

170. PORTRAITS.
100 / 120 €

- Ensemble de portraits gravés de généraux, extraits des Victoires et conquêtes des Français.
- Album 2e collection Félix Potin (très incomplet).
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POSTE – HISTOIRE POSTALE
Archives provenant du directeur de

l’Exploitation postale, Lebon.

171. CONFERENCE INTERNATIONALE DES COMMUNICATIONS POSTALES DE 1920 A PARIS. Dossier de 11
pièces.

200 / 300 €
Documents relatifs à l’organisation de la conférence dont une L.S. Alexandre Millerand, président du Conseil, qui
s’oppose à la présence du maréchal Foch.

172. AEROPOSTALE. 7 documents.
200 / 300 €

L.S. du directeur commercial de l’Aéropostale (1933, en-tête) sur la poste aérienne et les services à « frais
extraordinaires » sur certaines lignes (Indes, transsibérienne, Amérique du sud), 2 notes de Lebon avec tracé de lignes
transatlantiques dont celle de Port-Etienne à Natal par le Cap Vert « escompté pour 1934 par l’Aéropostale », etc.

173. PAQUEBOT ÎLE DE FRANCE ET SERVICES MARITIMES POSTAUX.
120 / 150 €

2 tapuscrits, vers 1930, sur l’Historique de l’organisation des services maritimes postaux (38 pp.) et l’organisation
d’un réseau postal aérien à l’intérieur du territoire français (12 pp.). Lettre signée du directeur du Post Officie
Department à Washington (1929, avec traduction) sur la reprise du service aérien entre le paquebot Île-de-France et
les côtes américaines.

174. AMERIQUE DU SUD. 3 lettres.
200 / 300 €

L.S. Raymond Poincaré, président du Conseil (1927) sur les négociations engagées par Latécoère au Brésil pour les
tarifs postaux sur la ligne France-Pernambouc. 2 L.S. du directeur général des postes et télégraphes du Pérou, sur la
mise en place d’un service postal aérien entre Lima et Iquitos, et les difficultés rencontrées.

175. CONFERENCES DE BRUXELLES ET PRAGUE. 2 dossiers.
500 / 600 €

- Intéressant dossier sur l’ébauche d’un réseau postal aérien européen, comprenant 5 lettres et 2 tapuscrits (dont un
compte-rendu de la conférence aérienne internationale de Bruxelles). 1929-1930.
- Même type de dossier pour la conférence de Prague (14 lettres dont une de 6 pp. du ministre de l’Air), en particulier
sur le conflit qui oppose l’Union Postale Universelle à l’Organisation des Communications et du Transit de la S.D.N.
1931-1932.

176. SURTAXES AERIENNES. Une vingtaine de documents.
300 / 400 €

- Raymond Poincaré, président du Conseil. L.S. (1928) sur le remaniement des tarifs des surtaxes aériennes.
- Dossier sur la mise en place de surtaxes aériennes à destination de pays éloignés comme les îles de l’Océan Indien
et de l’Amérique du Sud.

177. CONGRES INTERNATIONAL DE LA POSTE AERIENNE, 1937. 23 lettres.
200 / 300 €

6 lettres du directeur de l’Union Postale Universelle à Berne, lettres émanant de divers ministères, lettre du
commandant Hubert secrétaire général du Comité Français de Propagande Aéronautique, etc.
Joint : un texte dactylographié (avec ajouts manuscrits) de 18 pp. sur la convention postale aérienne du Caire (1933).

178. CONGO BELGE ET AFRIQUE NOIRE. 2 dossiers.
300 / 400 €

- Intéressant dossier d’une quinzaine de pièces (1926-1928) relatif au projet de décret fixant les surtaxes aériennes
applicables aux correspondances à acheminer par voie aérienne à l’intérieur du Congo Belge.
- 6 lettres sur l’ouverture d’une ligne Dakar-Bamako par Air-France, difficultés relatives aux comptes de frais de
transport postaux aériens entre le Soudan et le Congo Belge, etc.

*******************************

179. PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE. 5 lettres et une carte.
120 / 150 €

Casimir-Périer (voyage avec le président de la République), Paul Doumer (2, retour de Saint-Pétersbourg, et refus de
prononcer un discours), Félix Faure (2, à Napoléon Ney évoquant la bataille de Navarin, et à un député), Alexandre
Millerand (« Le dénigrement, la calomnie et l’injure ont répondu aux services éminents que vous aviez rendus à notre
parti : c’est la monnaie courante […] ».
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180. PUY-DE-DOME. Le Puy-de-Dôme. Description géologique, minéralogique, archéologique, etc. des
communes du département. Manuscrit de la fin du XIXe. 930 pp. in-4 (paginé 1 à 970 + XI pp. d’index) ;
manque les pages 567 à 618 ; en feuilles.

800 / 1.200 €
Important manuscrit anonyme qui répertorie, pour chaque commune du département, toutes les caractéristiques
remarquables, au point de vue de l’histoire naturelle (botanique, géologie, etc.) et de l’archéologie.

Puy-de-Dôme : voir également n° 20 et 128.

181. PYRENEES-ORIENTALES / PERPIGNAN. Rodrigos de Salamancas, gouverneur de Perpignan. L.S. avec
compliments autographes au baron de Fourquevaux (1508/1574), gouverneur de Narbonne + pièce manuscrite
(avec déchirures importantes). Perpignan, 14 et 29 octobre 1573, 3 pp. in-folio. En espagnol. Adresse au dos
avec languette de fermeture.

150 / 200 €
Lettre de recommandation pour Don Johan Ydiaguez qui s’en va voyager en Italie pour ses affaires. L’autre
document est un placet remis au gouverneur de Perpignan où il est question de perte de chèvres dans une hacienda.

Pyrénées-Orientales : voir également n°189.

182. REVOLUTION. 26 lettres de ministres, conventionnels, officiers, administrateurs et personnalités de la
Révolution. Une majorité avec vignette.

200 / 300 €
Lambrechts (an 7, à l’ordonnateur de la Marine à Toulon, sur l’approvisionnement de la Corse), Guillotin (du
domaine national), Anson, Berlier (3, au président du Tribunal Civil, avec jolies vignettes), d’Aubigny (à Paré, an 2,
en-tête), conventionnel Bailleul, conventionnel Julien de Toulouse (à Barras, an 7), Defermon, etc.

183. REVOLUTION / COMITE DE SURETE GENERALE. 4 pièces signées conjointement par des conventionnels
membres de ce comité qui a répandu la terreur. En-têtes et vignettes. An 2 – an 3 [1794-1795]. Sceaux sous
papier.

200 / 300 €
2 mises en arrestation et 2 mises en liberté, signées par Harmand, Gauthier, Rovère, Calès, Perrin, Ysabeau, Clauzel,
Thibaudeau, Sevestre, Courtois, Boudin, Guyomar, Pierres, Bailly, Bailleul, Lomont, Kervelegan, Pemartin,
Bergoeing, etc.

184. REVOLUTION / SERGENT-MARCEAU. Pièce signée conjointement par les administrateurs du département de
police de la municipalité de Paris, dont Antoine François Sergent-Marceau (1751/1847), conventionnel, l’un des
créateurs du musée du Louvre, qui avait provoqué les massacres de septembre. Paris, 14 juin 1792. Adressée au
procureur général syndic. En-tête et vignette de la Municipalité de Paris. 1 p. in-folio.

120 / 150 €
Demande de secours pour l’ancien guichetier de la Maison des femmes.

185. REVOLUTION / IMPRIMES. 19 brochures in-8.
200 / 300 €

La Convention nationale justifiée ou Louis seize traité comme il l’a mérité, Lettre de madame Elisabeth adressée à la
Convention nationale avec les discours des deux enfants du ci-devant roi de France, Liste générale des émigrés qui
sont à Paris, Le ministre de trente-six heures […] ou le maréchal de Broglie perfide et traître à la Nation, Le langage
des murs ou les cachots de la Bastille dévoilant leurs secrets, Grand détail exact de tout ce qui s’est passé hier
[arrestation de Charrette], Arrêté du préfet du département du Gard relatif à l’attentat du 3 nivôse, Lettre de la garde
nationale de Marseille à monsieur de La Fayette, etc.

186. REVOLUTION. 8 documents.
200 / 300 €

Brevet d’adjudant major sur vélin (1792), certificat patriotique signé par 9 membres de la section de Brutus au
citoyen Dejean (1794), armée d’Allemagne (4 lettres adressées au général Dorsner depuis le siège de Mayence,
1795), armée de l’Ouest (certificat pour un chef de bataillon, signé par 44 officiers, Nantes an 12), 2 lettres du bureau
du domaine national (dont une de 4 pp. in-folio) à la commission des revenus (l’une est signée par Guillotin du
Domaine national).

187. RICHARD DE SAINT-VICTOR (vers 1110 / 1173), mystique, prieur de l’Abbaye de Saint-Victor de Paris. De
Trinitate. Manuscrit en latin du XVe siècle, à l’encre brune, lettres capitales à l’encre rouge, 146 pages. Un
volume in-8 (20,5 x 14 cm) relié au XIXe siècle en ½ basane à coin, dos à nerfs, (erreur sur la pièce de titre).
Manuscrit sur papier en parfait état de fraîcheur, avec glose de l’époque en marge. Ex-libris Ed. M. Mahé.

10.000 / 15.000 €
Précieux manuscrit complet de ses six livres, chacun introduit par une table des matières. De ce texte diffusé dans
toute l’Europe au Moyen-âge, il ne subsiste qu’une cinquantaine d’exemplaires, tous dans les bibliothèques
européennes, dont un seul du XVe siècle en France, celui du scriptorium de l’abbaye de Saint-Victor elle-même, écrit
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pour le prieur Henri Le Boullenger. On peut le classer dans la famille des "non-victorins" c'est à dire qu'il ne dérive
pas de l'archétype manuscrit 769 de la Mazarine.
Originaire d'Écosse ou d'Irlande, Richard dut entrer durant la première moitié du XIIe siècle chez les chanoines
réguliers de l'abbaye Saint-Victor de Paris, dont il devint par la suite sous-prieur puis prieur (1162-1173) Avec
Hugues de Saint-Victor, il est une des figures les plus représentatives de la célèbre école attachée à ce monastère.
Comme beaucoup de Victorins, Richard s'intéresse aux disciplines les plus variées. Un ouvrage d'introduction à
l'étude des sciences sacrées, auquel il a donné le titre de Liber exceptionum, témoigne de son goût pour les arts
libéraux, la philosophie, la géographie et l'histoire. Mais Richard s'occupe davantage encore d'exégèse, et il a laissé
un certain nombre de commentaires bibliques, dans lesquels il met en œuvre des méthodes d'interprétation inspirées
de celles de Hugues. Richard est aussi un théologien apprécié et souvent consulté par ses contemporains. Son ouvrage
le plus célèbre, dans ce domaine, est son traité De la Trinité (De Trinitate), qui a pour objet de conduire son lecteur à
une véritable intelligence du mystère, fondée elle-même sur une dialectique de l'amour réciproque et ordonné (ordo
caritatis), aussi hardie qu'originale.
(Voir la thèse de J. Ribaillier : Richard de Saint-Victor, De Trinitate. Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1958, 271
pp. avec description et recensement de tous les manuscrits connus).

188. [GEORGES ROUMILHAC]. Un carton contenant environ 300 lettres et 300 cartes de visites adressées à lui (et
à son épouse) + divers autres documents (nombreux télégrammes).

200 / 300 €
Correspondance adressée à Georges Roumilhac (1897/1964), président du Conseil d’administration du Casino de
Vichy, président du Syndicat national des Etablissements thermaux de France, administrateur de la Compagnie
fermière de l’établissement thermal de Vichy, membre du CNPF et inspecteur des Finances. Lettres de médecins,
hommes politiques, administrateurs, amis (nombreuses lettres à son décès), etc. comme Maurice Schumann, André
François-Poncet, etc.

189. ROUSSILLON / AUDE / ARIEGE. 5 dossiers.
150 / 200 €

- Canal du Midi. 2 lettres d’Andreossy, contrôleur du Canal du Midi. Castelnaudary, 24 et 28 mai 1749. 2 pp. in-4.
Relatives à l’expédition de caisses et de balles sur des barques à destination de Toulouse.
- Jeux floraux de Perpignan. 4 brochures et une lettre. Discours pour le 10e anniversaire des Jeux Floraux du
Roussillon par Henry Noëll (1933). A Perpignan, ode par Henri Arrès (1904), Légende de la Belle Saurimonde par
Lucie Cuillé-Sauvy (1922, avec corrections), lettre du secrétaire d’Edmond Rostand, etc.
- Ariège. 25 documents divers, XVIIIe-XIXe. Petit dossier concernant plusieurs habitants de la commune des Bordes.
- Aude. Manuscrit du début du XVIIe (vers 1628). 17 pp. in-4. « Compte de recepte que met et baille devant nous
monsieur l’official métropolitain de la ville de Narbonne […] ».
- Ariège. Important ensemble de rapports manuscrits des conseils d’arrondissement de Saint-Girons, 1844-1847.

Roussillon : voir également n°163 et 181.

Saône-et-Loire : voir n°162.

190. SAVANTS. 6 pièces signées ou autographes signées.
60 / 80 €

Courts billets (ou signatures) par Haroun Tazieff, James A. Van Allen, Auguste Picard, Pierre Rouard, Rémy
Chauvin, Alexandre Braun.

191. SCIENCES. Ensemble de manuscrits XVIIIe-XIXe.
200 / 300 €

- [Lamarck]. Manuscrit du début du XIXe, 68 pp. in-8. « Notes extraites du cours d’histoire naturelle des animaux
invertébrés fait en 1814 par M. de La Marck ».
- Ensemble de manuscrits de médecine du XVIIIe, certains sous forme de brouillon, dont un « Plan du traité
d’hygiène ». Environ 200 pp.in-4 et in-8.
- Deux manuscrits de mécanique appliquée à la résistance des matériaux, cours de l’Ecole des Ponts-et-Chaussées,
1886-1887. 83 pp. in-folio avec croquis et développements mathématiques.
- 3 lettres ou pièces signées du duc de Chaulnes de l’Ac. des sciences (1756), Gaspard Pelletier médecin du roi (1644)
et Auguste Nélaton.

AUTOUR DE SENGHOR
Correspondance adressée à André Bise

192. LEOPOLD SEDAR SENGHOR. 16 lettres signées, 7 cartes signées (certaines également par Colette Senghor),
un article de presse dédicacé (pour son élection à l’Académie française). Enveloppes jointes. Dakar et Verson,
1980-1996.

600 / 800 €
Belle et importante correspondance de Senghor. « La critique est un instrument indispensable de développement
intellectuel et politique. C’est l’évidence pour la culture. C’est l’évidence aussi pour la politique qui, pour Aristote,
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est un aspect de la culture. Pour moi, la lecture des journaux de l’opposition – et Dieu sait qu’ils sont nombreux au
Sénégal – fait partie de mes devoirs du week-end […] ». « Je me réjouis que Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II doive
entreprendre, prochainement, une visite en Suisse. En effet, j’ai une grande et respectueuse admiration pour lui
[…] ». Il évoque également la promotion du prélat africain, le cardinal Gantin, qui est « une conséquence solennelle
de la vocation de l’Afrique dans l’Eglise du XXe siècle », la lecture des poèmes de Karol Woytyla, la littérature
allemande, la coopération germano-sénégalaise, sa fondation à Dakar, le XXVe anniversaire de l’indépendance du
Sénégal « que je ne fêterai pas particulièrement », le sommet de la francophonie, les poèmes de Huyên Si, le
problème des réfugiés en Suisse, le décès de Michel de Saint-Pierre « j’ai pleuré, moi aussi […], c’était un poète
jusque dans ses romans », Saint-Augustin « l’un des saints que j’admire le plus parce que, sans doute, je sens mieux
ce grand Africain », etc.
Joint : un important dossier documentaire sur Senghor : photos, discours, coupures de presse, lettres le concernant.

193. AFRIQUE. 11 lettres et divers documents.
150 / 200 €

Assane Seck, ministre sénégalais de la Culture (3, sur Senghor et le décès d’Alioune Diop) ; Amadou-Mahtar
M’Bow, directeur général de l’Unesco (2, sur le décès d’Alioune Diop et sa réélection à la tête de l’Unesco) ; Abdou
Diouf, président du Sénégal (2, sur son accession à la présidence et la réception de Senghor à l’Académie française),
etc. + divers documents et copies de réponses

194. GRECE. 12 lettres et cartes + divers documents.
120 / 150 €

Constantin Tsatsos, président de la République (4, sur la remise du prix Coudenhove-Kallergi et le philhellénisme) ;
Jeanne Tsatsos, poétesse ; etc. + photos (une grande de Tsatsos avec Senghor), divers documents et copies de
réponses.

195. POLOGNE. 13 lettres et cartes + divers documents.
120 / 150 €

Jozef Glemp, primat de Pologne (sur sa nomination d’archevêque de Varsovie et primat de Pologne) ; abbé Stanislas
Dziwisz ; Jerzy Turowicz ; Jozef-Maria Bochenski ; Cardinal Macharski (5 + photos, sur le décès du cardinal
Wyszynski), etc. ainsi que la photocopie de poésies inédites du pape Jean-Paul II (Cracovie, 1974).

196. ARTISTES SUISSES. Deux gros dossiers :
100 / 150 €

- RICO WEBER (1942/2004), sculpteur, assistant de Niki de Saint-Phalle et de Jean Tinguely : cartes postales et
prospectus dédicacés, photos, documents sur ses expositions, etc.
- JEAN-PIERRE CORPATAUX DIT LE BOUCHER CORPAATO (né à Fribourg en 1950), « peintre-boucher » : cartes, photos,
dessins, documents sur ses expositions, etc.

197. DIVERS. Une quarantaine de lettres et cartes + documents divers.
200 / 300 €

Ernst Jünger (6 cartes dont une évoquant Borges au dos d’une photo avec lui + nombreux documents sur lui), cardinal
de Henri de Lubac (3), cardinal Urs von Balthasar, lord Kennett Clark, Pascal Corminboeuf, Pierre Eugène Bouvier
(10), Albert Fabre-Luce, Michel de Saint-Pierre, etc.

************************************

198. SIEGE ET COMMUNE DE PARIS. Jules Simon (1814/1896). 9 L.A.S. principalement à Pierre Deschamps
(1821/1906). Paris et Versailles, août 1870 – juillet 1871, 15 pp. in-8 et in-16.

200 / 300 €
Durant le siège et la Commune de Paris, Jules Simon fut successivement ministre de l’Instruction publique, membre
du gouvernement de la Défense Nationale et ministre de l’Intérieur ; Pierre Deschamps fit partie des aéronautes du
camp retranché. Jules Simon donne des nouvelles, se renseigne sur des mobilisés. « Je pense que la guerre sera
terminée – et tristement – avant qu’ils ne soient appelés » [11 août 1870]. Il nomme une commission de l’Institut pour
rendre compte des travaux à effectuer aux Archives nationales (21 sept. 1870) et juge préférable de ne pas donner de
nouvelles au pays (11 nov. 1870). A Edouard Charton, « je ne suis pas directeur du Journal Officiel ; je le lis le soir
pour en écouter ce qui est dangereux, voilà tout » [23 avril 1871]. Il annonce son départ du ministère : « Le dégoût
me gagne devant le manque de bon sens ou de patriotisme » [20 juin 1871], etc.

Suisse : voir n°21 à 31 et 196.

199. SYRIE. Manuscrit autographe de 3 pp. in-folio. Damas, 11-27 mars 1929. Ecrit au dos de papier à en-tête de
Pierre Alype, envoyé extraordinaire du Haut commissaire de la République française auprès des Etats de Syrie et
du Djebel Druze. Ratures et corrections

120 / 150 €
Notes prises lors d’une mission diplomatique, consignant ses impressions sur le pays (visite du quartier kurde de
Damas, etc.), évoquant aussi ses entretiens avec les autorités syriennes (Cheikh Taje, etc.). « Voile des femmes : bien
outrecuidant ? Permet de le supposer, toutes désirables. Beaucoup d’entre elles déjà le quittent ou le soulèvent



31

aisément ou le portent fort transparent. Certaines, parmi les jeunes cachent encore leur figure et montrent très haut
leurs jambes : voiles pour plaire aux musulmans et jambes pour plaire à tout le monde ? […] ».

200. TARN. 3 lettres et un manuscrit, 1829-1830.
120 / 150 €

- De Voisins-Lavernière (1786/1865), maire de Lavaur et député du Tarn. Longue L.A.S. à François Félix de Dartein
qui fut sous-préfet de Lavaur, d’une écriture dense, sur la situation à Lavaur en 1830. 4 pp. in-4.
- 2 L.S. La Bourdonnaye, ministre de l’Intérieur, à Dartein lorsqu’il était sous-préfet de Lavaur (6 pp. in-4, 1829).
- Brouillon d’une circulaire de Dartein aux maires de l’arrondissement, pour son arrivée à la sous-préfecture.

201. TARN & TARN-ET-GARONNE. 2 dossiers.
120 / 150 €

- Tarn. 38 lettres adressées à Vignol-Rouquariès, mégissier à Graulhet. Albi, Castres, Mazamet, Marseille, Paris,
Miramont, etc., 1871-1875. En-têtes. Timbres. Lettres de filateurs, négociants et commissionnaires en laines et
peausseries, manufacturiers, etc.
- Tarn-et-Garonne. E.P.O.R. de Gaillac. Une trentaine de manuscrits, dactylographies, lettres et documents, 1933-
1938. Dossier sur l’instruction du lieutenant Maurel, à l’Ecole de Perfectionnement des Officiers de Réserve de
Gaillac.

202. THEATRE / ANTOINE VITEZ. 7 lettres signées. Paris, 14 sept. 1956.
120 / 150 €

Lettres d’engagement des comédiens pour la pièce Les Hommes de trop de François Candelier, au théâtre de la
Huchette, mis en scène par Marc Gentilhomme. Chaque comédien signe pour accord. Parmi les signataires, le jeune
Antoine Vitez, dont c’est l’un des premiers rôles. Sont également engagés Pierre Debauche, Denise Bailly, etc.

203. TUNISIE. Général Khérédine Pacha (1822/1890), homme d’Etat tunisien. Lettre signée au comte Drouyn de
Lhuys, vice-président de la Société impériale zoologique d’acclimatation. Tunis, 28 oct. 1860. 1 p. in-4.

100 / 120 €
Il adresse, au jardin zoologique du Bois de Boulogne, une génisse tripède et une vache Haine.

204. TURQUIE. 4 lettres signées par des dignitaires ottomans, à la supérieure de la maison Notre-Dame de la
Providence, à Galata (Constantinople), 1846-1848.

200 / 300 €
Moustapha Réchid Pacha, grand vizir et premier ministre ottoman. Méhémed Ali, grand amiral de la marine impériale
ottomane, Ahmed Fethi Pacha, grand maître de l’artillerie ottomane et gouverneur du Bosphore, etc. Sur l’incendie de
l’établissement et les aides pour le reconstruire.
On joint plusieurs traductions.

Var : voir n°159.

205. VAUCLUSE / CARPENTRAS. Floret père, érudit et « secrétaire du pays ». 4 L.A.S. à son fils, notaire à
Avignon. Carpentras, 1676-1680. 10 pp. in-4 et in-folio.

200 / 300 €
Correspondance sur la gestion de la chapellenie Saint-Jacques et les affaires du temps à Carpentras. « J’ay esté
confirmé secrétaire du pays pour trois ans et fort agréablement de toute l’assemblée […] ». Il évoque les récoltes,
l’application de certains édits, le paiement de la taille ou encore les étrangers à Carpentras. « Quant aux estrangers,
[ils] sont tous des malotrus, et quant à ceux de ceste ville, ils sont tous logés et ne veulent quitter ; il est vray qu’il y
en avoit un qui estoit volant et incertain en son domicile nomé Augier mais il est devenu si misérable qu’il a déserté
et on ne sçait où il est allé […] ».

206. VAUCLUSE / EGLISE D’APT. Manuscrit de mars 1262. 23 x 23 cm. En latin.
1.000 / 1.500 €

B. de Hubaga réclame au nom de l'église d'Apt et de son chapitre de chanoines, auprès de Thibaud Assoard fils de feu
Thibaud, la moitié d'un quarton de blé sur un moulin, près de l'église St-Paul, la moitié des quartons assis sur des
vignes à Peyre-Fitte (Peyra Ficha) et autres droits. Les demandeurs sont d'accord pour s'en remettre à l'arbitrage de
l'évêque et de l'archidiacre Etienne Maure : Thibaud Assoard se démet de ses prétentions, assigne 4 émines sur des
vignes à Peyre-Fitte qu'il récupérera s'il paye la somme de 100 sous avant le 15 août ; sinon la rente des 4 émines sera
acquise définitivement à l'église. Acte dressé par le notaire P. de Gargato.

Vienne : voir également n°101.

207. VOSGES.
400 / 600 €

- Jules Méline (1838/1925), ministre et député des Vosges de 1872 à 1903. 38 L.A.S. à Bouvier, Sylvain et à
« monsieur le rédacteur ». Paris, Remiremont et Epinal, 1876-1897. 80 pp. in-8, in-12 et in-16. Importante
correspondance dans laquelle les questions politiques locales sont largement évoquées.
- Conti, chef de cabinet de Napoléon III. L.A.S. à un ministre au sujet de l’acquisition par l’Empereur d’un bâtiment à
Plombières pour ses besoins personnels. 1 p. in-4, 1867.
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Vosges : voir également n°77.

208. YVELINES / GUERRE DE CENT ANS. 4 pièces signées sur vélin par François Chantepine, receveur général
des aides de la guerre, et par Jehan Lemire, conseiller. Paris, 1376-1378. Traces de sceaux. Cachets de
collection.

600 / 800 €
Quatre quittances pour les sommes versées par la ville et châtellenie de Mantes des mains de Robert de Maule
receveur des aides à Mantes, sommes reçues par le premier écuyer du roi Charles V.

209. ANDRE ZELLER (1899/1979), général putschiste. 2 L.A.S. à un ami (une déchirée au pli). Paris, 1970-1974.
Une lettre à son en-tête.

150 / 200 €
Sur la mort de sa mère et ses vœux pour la France. « Tous mes vœux biens tardifs pour cette année qui portera en
elle-même les premières sanctions des erreurs accumulées depuis seize ans. Puisse-t-elle avoir au moins un œil à
chacun de nos compatriotes […] ».

210. DIVERS. Un carton de lettres et documents divers.
200 / 300 €

Lettres adressées au philatéliste Pierre Mahé, à Pierre Chanlaine, à Luc Estang, pièce de théâtre manuscrite
« représentée à Paris au théâtre Montausier le 28 ventôse an 8 », nombreuses cartes de visite, etc. Ainsi que 4
fragments d’une chronique du règne de Charles VI (4 initiales dorées et peintes, un titre rubriqué : « Ci dit comment
le roy Charles parla au conseil, present l’empereur, du tort fait que le roy d’Angleterre avoit vers luy »).

211. DIVERS. Un grand carton.
300 / 400 €

Parchemins anciens dont 2 feuillets d’un calendrier médiéval (XIIIe siècle), lettres reçues par M. de Grignan (début
XVIIIe), adjudications, baux, bornages, inventaires, compte rendu de l’association franc-comtoise Les Gaudes,
manuscrit XVIIIe (« lettre de Fénelon au duc de Bourgogne, exhortation à imiter les vertus de Saint-Louis », 56 pp.,
cachet de collection), 2 lettres de Vienne en Autriche (dont une signée Champagny, an 11), portrait photographique
de Stravinsky dirigeant l’orchestre, « notice sommaire sur la fabrication et sur l’emploi des pierres factices »
(manuscrit 1867), manuscrit d’un conte signé « comtesse Anne » daté de Moulins 1904 (29 pp. in-folio), lettres avec
joli gaufrage, papiers publicitaires, factures, allocution de De Gaulle, série de pointes-sèches de Vertès, permis de
conduire (1939), passeport révolutionnaire, grand plan d’une terre dans l’Allier, papiers du duché de Bourbonnais,
discours de Calonne à l’Assemblée des notables (1787), affiche XVIIe « lettres de terrier », importante
correspondance de et reçue par Robert Mâle, ensemble de manuscrits d’histoire médiévale (datés de 1854) de
l’archiviste Martin Lacabane (1827/1888), ensemble de conférences manuscrites (1837-1840), patente de cabaretier
(1851), programme de courses de chevaux (1851), deux recueils de manuscrits musicaux du XIXe, etc.

212. DIVERS. Un carton.
300 / 400 €

Correspondance adressée au directeur de la revue littéraire La Nouvelle Vogue (comprenant un bel ensemble de
manuscrits poétiques), ensemble d’ébauches de manuscrits musicaux, dossier de l’association poétique les Amis de
1914 comprenant divers manuscrits, fragment d’une lettre du philosophe anglais John Start Mill, lettres diverses dont
Sennep, princesse Mathilde, P.S. Maurice Chevalier, photo de Raymond Queneau, affiche début XVIIIe « arrosement
des prairies de l’Isle-Adam », lettres de personnalités politiques contemporaines, 2 lettres adressées à Bernardin de
Saint-Pierre, documents XVIIe, dessins humoristiques, Indre-et-Loire (2 dossiers XIXe concernant Bléré, cahier de
comptes d’une « closerie » et faillite d’un carrossier), 2 correspondance diplomatique (50 lettres adressées à Adrien
Gilbert, ministre plénipotentiaire en Suisse, début XXe et première guerre mondiale ; et environ 70 lettres et cartes
adressées à Adrien Dufour, conseiller à l’ambassade de France en Argentine, années 60), dossier sur l’association Les
Gars Normands (années 20), dossier sur le théâtre en Touraine (17 lettres), ensemble de documents et manuscrits de
l’historien berrichon Gaston Imbault, dossiers sur les Croix de Feu du colonel de La Roque dont un sur la
manifestation du 6 février 1934, etc.

213. DIVERS.
200 / 300 €

- [Malte]. Tapuscrit corrigé de Victor Barol, L’Ordre souverain et les chevaliers de Malte (important texte semble-t-il
inédit).
- Manuscrit : Lettres d’un incroyant (1909).
- Carnet de comptes (1842).
- un album contenant des centaines de chiffres, monogrammes et armoiries découpées.
- manuscrit d’une traduction des anciennes pièces de Kasperl réunies et publiées par Arthur Lokesch.
- [Jean Jaurès]. Cour de philosophie. Tapuscrit de 393 pp. in-4. Reliure ½ percaline.
- Un ensemble de notes et tapuscrits d’un auditeur du « Réveil de la France » et de « La Voix de la paix », au début
de la seconde guerre mondiale.
- copie XIXe d’un mémoire de 1747 sur les moyens d’entrer en Italie par le comte de Nice le long de la mer, un
brevet de chevalier de la Légion d’honneur (signé par Macdonald) + divers autres pièces.
- un ensemble de brochures imprimées ou manuscrites du poète allemand Arthur Zanker.
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214. DIVERS. Environ 25 documents, XVe-XVIIIe.
200 / 250 €

- 4 feuillets extraits d’un manuscrit des années 1590 (rousseurs).
- P.S. Mal de Castries, contrat de mariage (1780), lettres patentes, registre manuscrit (XVIIe), extrait des registres de
la sénéchaussée de Lyon, testament, acensement (1452), etc.
- 2 mémoires imprimés, traité de mariage (1543), lettres patentes du duc de Bourgogne, copie d’un arrêt de la
chambre des comptes de Dôle, etc.

215. DIVERS ET SCEAUX.
150 / 200 €

- 4 bulles en plomb détachées des papes Clément VIII, Clément XI, Innocent IV et Nicolas V.
- un très grand sceau (détaché) dans sa boîte en fer blanc de l’Empereur Charles Quint.
- un dossier de documents divers : diplôme ecclésiastique de l’université de Paris (avec sceau), dispense d’alliance
(signée « Louis » et Le Tellier), généalogie de la famille Desgouttes de La Salle, lettre du duc de Tallard, rôles de
capitation de l’université de Besançon (XVIIIe), etc.
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