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II - Autographes, documents & divers
1. ARCHIVES DE KERGUEHENNEC- FONDS ROHAN & ROHAN-
CHABOT
448 CÖTES D¹ARMOR - Paroisse de Mur & Trèves de Saint-Guen (diverses pièces dont procédures,
héritage, aveux etc. XVI au XVIIIe siècle) 125 pièces
Paroisse de Saint Gonec (vente 1757) une pièce 60/80
449 FINISTERE - Paroisses de Quimperlé & Clohars-Carnoët (Pouvoir de François Guillard, jean de
Ros & Pierre Keriezecaël commis à la ville des fouages de l¹évêché de Cornouaille & Carnouêt
XV et XVe siècle - 4 pièces et 2 parchemins - Moulins de Quimperlé - parchemin du XVie siècle) 80/120
450 MORBIHAN
Seigneurie de la Chèze (village de la Ferrière et paroisse de la Prénessaye)
Seigneurie de Kerbourhis en Geltas

Seigneurie de Kerhulne en Malguénac
Seigneurie de Penguilly en Moréac

Seigneurie de Trévat (village du Bosco en Buléon, paroisse de Cruguel, village de Graduhel en
Billio, village de Kercado en Bignan, village de Kerguélo en Bignan, village de Kervarin en
Billio et paroisse de Radenac)

Paroisse d¹Auguan
Paroisse de Baden
Paroisse de Carentoir
Paroisse de Guéhénno
Paroisse de Gueltas
Paroisse de Kerfourn

Paroisse de Malestroit (accord entre Regnault et Geoffroy de Lezenet - parchemin de 1393, TB)



Paroisse de Moustoir¹Ac
Paroisse de Noyal-Pontivy

Paroisse de Pluméliau (Village de Kerhuelin - parchemin de 1285, TTB)

Paroisse de Radenac
Paroisse de Réguiny & Rohan
Paroisses non indiquées
Communes de Bolan & Hilvern en St Gérand
Commune de Moréac

Accords, afféagements, aveux de tenus, baux, compromis, contrats divers, échanges, plans du
cadastre, procédures diverses, remboursements, subrogations, ventes etc. - Ensemble important
de plus de 600 documents papier et parchemins de formats divers du XVe au XVIIe siecle ,
2 parchemins un de 1285 et un de 1393 et divers plans cadastraux. 1100/1300

2. AUTOGRAPHES
451 AFFRE (Denis Auguste) Archevêque de Paris en 1840; tué sur les barricades lors de l¹insurrection
parisienne le 25 juin 1848, alors qu¹il prêchait l¹apaisement. (1793-1848) - Billet avec formule de
politesse (14x9cm) signé ³+ denis arch. de paris² (vraissemblablement coupé dans une lettre) - TB 15/20
452 BARBAROUX (Charles, Jean, Marie) Conventionnel, un des plus vaillants Girondins et meneur
du fameux bataillon des Marseillais. Il fut guillotiné (1767-1794) - L.A.S ³Barbaroux² au
Citoyen Monge, Ministre de la Marine, Paris le 1er novembre 1792 - Lettre au sujet du citoyen
Durand, ancien consul à Cagliari en Sardaigne, qui n¹est pas ³l¹homme désigné dans les registres
de Septeuil²; il a donc été acquitté et les poursuites arrêtées. Barbaroux avertit Monge d¹une
réunion avec Pache, ministre de la guerre, le ministre des affaires étrangères et Durand, ³pour
y traiter de l¹expédition de la Sardaigne pour laquelle je vous offre le sang et la fortune des
Marseillais² - 1p.in-8 - SUP et RARE (il est joint une petite litho de Barbaroux) 400/500
453 NAPOLÉON IER (Napoléon Bonaparte) Empereur des Français (1804-1815), Il se fit nommer
empereur des Français par le Sénat, le 18 mai 1804; le pape le couronna le 2 décembre, et il se
fit nommer roi d¹Italie en 1805. Il fut interné à Sainte Hélène après la défaite de Waterloo en
1815 (Ajaccio, 1769-Sainte-Hélène, 1821) - Brevet de lieutenant en partie imprimée à en-tête
³République Française - Département de la Guerre² avec petite vignette ³BONAPARTE IER
CONSUL DE LA RÉPUBLIQUE², signé ³Bonaparte² (signature secrétaire), donné au citoyen
Balson à Paris le 15 floréal an 11 (5 mai 1803) - Brevet en vélin 24x34cm également signée par le
Ministre de la Guerre ³Mal Berthier² [BERTHIER (Louis Alexandre) Maréchal de France , major
général de la Grande Armée (1805-1814); prince de Neuchâtel, prince de Wagram. Il se rallia à
Louis XVIII en 1814 (1753-1815)] et par le secrétaire d¹Etat ³Auguste Maret² - TB/TTB 150/200
454 BOURBON (Henry de, Duc de Montpensier) Fils de François de Bourbon, gouverneur du Dauphiné
(1588), de Normandie (1593), il combattit contre les ligueurs de Bretagne de 1589 à 1593 (1573-1608).
L.S ³votre plus affectionné amy henry de bourbon² avec adresse à Monsieur du Roullet, sans lieu,
4 août 1793 - ³Monsieur du Roullet, j¹escriptz au receveur Coynart .. quil aura recu mes lettres il
monte à cheval pour me venir trouver et dautant que cest chose d¹importance. Je vous prie le faire
conduire jusques en lieu de sureté et luy donner si bonne escorte quil n¹en puisse advenir aucun
inconvenient à quoi massurant que ny ferez faulte je ne vous y conviray davantage, sinon pour vous
assurer que je suis votre² - 1/2 p.in-4 - TTB 150/200
455 CANCLAUX (Jean-Baptiste-Camille, comte de) Général de Cavalerie. Commandant en chef
l¹armée des Côtes de Brest du 1er mai au 5 octobre 1793, il défendit victorieusement Nantes contre
80.000 Vendéens le 29 juin 1793. Il fut vainqueur de Charette à Montaigu et à Mortagne sur Sèvres
(1740-1817) - Congé de réforme manuscrit donné au sieur Joseph Gilbert, approuvé et signé par le
Général de division inspecteur général de l¹armée des Grisons ³Canclaux², Yverdon (Suisse) le
16 prairial an 9 (5 juin 1801) - Congé 32x24cm avec diverses signatures des membres du conseil
de la 87e 1/2-brigade et empreinte de sceau en cire rouge - Quelques rousseurs, TB & Rare 150/200
456 CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de) Ecrivain français. Il passa sa jeunesse en Bretagne,
puis entama sans conviction une carrière militaire, qu¹il interrompit au moment de la Révolution.
Ministre plénipotentiaire de Bonaparte, il démissionna après l¹exécution du duc d¹Enghien (1804).
Les Mémoires d¹outre-tombe (commencés en 1809, terminés en 1841), récit de sa vie, son chef-d¹¦uvre,
furent publiés immédiatement après sa mort. A l¹Académie française en 1811 (Saint-Malo, 1768-
Paris, 1848) - L.A.S ³Chateaubriand² à Monsieur Tessié, notaire à Chemillé (avec adresse),



12 juillet 1832 - ³Je vous remercie infiniment, Monsieur, de l¹intérêt que vous voulez bien me
témoigner et vous prie d¹agréer l¹assurance de ma considération très distinguée² - 1 p.in-8 - Lettre
collée sur carton avec un portrait de Châteaubriand, quelques rousseurs, B/TB 100/150
457 CHAULNES (Louis-Auguste d¹Albert d'Ailly, Duc de) Maréchal de France. Comte de Picquigny
& de Vignacourt. Brigadier en 1704, maréchal de camp en 1708, lieutenenant général en 1718,
maréchal de France en 1741. Gouverneur d¹Amiens et de Corbie. Il combattit en Flandre, en Italie
et au siège de Philipsbourg (1676-1744) - Ensemble de 5 L.S ³Le Duc de Chaulnes² à M de Pampelune.
Ordres de missions divers dont un concernant le sacre de Louis XV : ³ Monsieur mon compagnon, je
vous fais cette lettre pour vous dire que l¹intention du Roy est que vous vous rendiez à Paris le 25e
jour de septembre prochain, en bon équipage d¹armes et de chevaux, afin d¹accompagner sa Majesté
en son voyage à Reims pour la cérémonie de son sacre ...² Il précise également que tous les chevaux
devrons être suffisamment ³.. bien faits pour n¹être point asujetti à la réforme que je seray obligé
de faire de tous les chevaux qui ne seront pas d¹une beauté distinguée ...² (Paris le 8 mai 1722), etc.
1 pp.in-4 chacune - TTB 100/150
458 CLAIR (René Chomette, dit René) Cinéaste et écrivain français. A l¹Académie française en 1960
(1898-1981) - Carte de visite (14x10,5cm) autographe signée ³René² à Jean [Jean Effel dessinateur],
sans date - ³Si les bêtes parlaient encore, mon cher Jean, elles répeteraient sans doute toutes les
sottises que la radio et la TV nous font entendre et l¹on ne peut y penser sans frémir. Mais quand
c¹est vous qui leur donnez la parole, quelle joie !² - TTB 20/30
459 COCTEAU (Jean) Ecrivain et cinéaste français. Il fut aussi dessinateur et peintre. A l¹Académie
française en 1955 (Maisons-Laffitte, 1889-Milly-la-Forêt, 1963) - L.A.S ³Jean² à monsieur Robert
Gaillard, St Jean Cap Ferrat le 4 mai 1935 (avec enveloppe autographe) - ³Cher ami, navré de
ce sommeil qui m¹a privé de vous voir. J¹arrive de Rome, et en me réveillant, je vous eusse volontiers
couru après sur nos routes. L¹épreuve me montre du doigt 2 choses : il y a trop de bleu dans la zone
du visage et le vert n¹est pas assez vif, assez vert feuille. Il faudrait étudier cela avant de sortir
l¹affiche. Telephonez à Jany. De tout coeur.² et au verso ³Je veux dire que la matière du blanc et
du bleu se mêle trop en douceur. maintenant il est possible que le vert vif arrange tout sans changer
le bleu² (1 p.in-4 ) Jean Cocteau joint à son courrier un morceau de papier sur lequel il a grifonné
au crayon de couleur, le vert qu¹il souhaite pour l¹affiche - TTB (on joint une photographie N&B
de l¹A.F.P datée du 1/08/1962 le représentant accueillant la reine mère Elisabeth de Belgique à
Menton) 100/150
460 CREVANT (Louis de, duc d'Humières) Maréchal de France en 1668. (1628-1694) est nommé
maréchal de France en 1668. Grand Maître de l'Artillerie de France en 1685 (1632-1694) - Certificat
de service en partie imprimée à en-tête ³LE MARESCHAL DE HUMIERES, Grand-Maistre &
Capitaine General de l¹Artillerie de France, Gouverneur & Lieutenant General pour le Roy de la
Province de Flandre, Gouverneur particulier des Ville & Citadelle de Lille, & des Ville &
Chasteau de Compiegne, General des Armees de Sa Majesté.², signé ³humieres², donné au sieur
Du Mesnil, ,sous brigadier des Gardes du Corps du Roi, Lille le 18 novembre 1688 - 1 p.in-fol
avec empreinte de sceau en cire rouge aux armes du Maréchal d¹Humières - TB 100/150
461 DUHAMEL (Georges) Ecrivain français. A l¹Académie française en 1935 (Paris, 1884-Valmondois,
1966) - L.A.S ³Duhamel² à Monsieur l¹ambassadeur, Paris, 31 rue de Liège, le 24 octobre 1934 - ³La
carte que je reçois de vous me laisse croire que vous êtes à Paris. Je vous serai reconnaissant s¹il vous
était possible de m¹accorder quelques instants d¹entretien la semaine prochaine. Je vais quitter la
France pour trois ou quatre jours, mais je serai de retour à Paris dès le mercredi 31 octobre et j¹atten-
drai votre convocation. ...² - 1 p.in-4 - TTB 15/20
462 DUHAMEL (Georges) - Ensemble de 18 ouvrages (Edition Mercure de France sauf précision) tous
avec
envois autographes signés et datés (1953/1959) dont 7 en édition orginale : L¹Inventaire de l¹Abime
(Paul Hartmann Ed., édition originale de 1944 ex. No 1.026/1.500), La Pesée des Ames (1949), Les
Espoirs et les Epreuves (1953), Les Compagnons de l¹Apocalypse (1956), Problèmes de l¹Heure (1957),
Le Complexe de Théophile (1958) & Nouvelles du Sombre empire (1960, ex. hors commerce No 22/50)
et 11 rééditions : Souvenirs de la Vie du Paradis (1946, 12e Ed.), Fables de mon Jardin (réédition de
1948), Géographie Cordiale de l¹Europe (réédition de 1951), La Nuit d¹Orage (réédition de 1949),
La Pierre d¹Horeb (1947, 22e édition), Confession de Minuit (26e édition), Cécile parmis Nous
(54e édition), Les Hommes abandonnés (réédition de 1952), Le Combat (2e édition 1922), Paroles de
Médecin (Ed. du Rocher à Monaco, 4e édition 1949) & Discours aux Nuages (N.E.L 1947) - TB/TTB
150/200



463 DUMAS FILS (Alexandre) Dramaturge français, fils naturel d¹Alexandre Dumas. Il écrivit des
pièces qui, malgré certains traits réalistes, se rattachent au théâtre de boulevard dont la plus célèbre
³la Dame aux camélias² en 1852. A l¹Académie française en 1874 (Paris, 1824 -Marly-le-Roi, 1895)
L.A.S ³a Dumas², sans date, ni lieu - ³Cher monsieur, voici le portrait. Quant aux notes, je les ai
donné dix fois et je n¹en ai plus d¹inédites ...² - 1 p.in-12 - TTB 20/30
464 ESCOTAIS DE CHANTILLY (Louis Joseph des) Lieutenant général des armées du Roi. Gouverneur
& commandant de l¹Isle de Ré - Certificat en partie imprimé à en-tête ³NOUS FRERE LOUIS-JOSEPH
BAILLY DES ESCOTAIS DE CHANTILLY, Chevalier Profès, Grand-Croix de l¹Ordre de Malte,
Commandeur de la Commanderie de Balan ..² (avec ses armes), signé ³le bailli des escotais², donné
au sieur Jean Peticats, aide-chirurgien, Saint Martin Ile de Ré le 4 février 1781 - 1 p.in-fol - B/TB 100/150
465 EXPERT (Henry) Musicologue français (1863-1952) - L.A.S ³Henry Expert² à René Dumesnil
(carte-lettre avec adresse), Le Croisic le 20 juin 1939 - ³Je suis assidûment votre panorama de la
musique chorale; j¹y goute le charme de votre savoir qui s¹étend à toutes choses ..² - 1 p.in-12 - TB 15/20
466 GAGARINE (Youri Alexeïevitch) Aviateur et cosmonaute soviétique. Il fut le premier homme à
effectuer un vol spatial : 1h48 min, à bord du Vostok 1, en avril 1961 (1934-1968) - Ensemble
comprenant un petit album de 13 cartes postales dont celle de Gagarine à été détachée et porte
sa signature, une carte de visite l¹accompagnant, de Serguei Zykov, correspondant du journal
³IZVESTIA² en France ³Cher ami ... ce petit album est déjà ancien et il est signé par Gagarine.²,
3 photographies N&B (13x18cm) datées 1961 (avec cachets de A.F.P au verso) : Gagarine en visite
en Inde & Gagarine à Londres (2 diff.) & une plaquette le concernant ³Un Soviétique dans le
Cosmos 12 avril 1961² - TB ensemble 50/80
467 HERRIOT (Édouard) Homme politique et écrivain français. A l¹Académie française en 1946
(1872-1957) - L.A.S à M. Adolphe Boschot (carte-lettre avec adresse), Lyon le 24 octobre 1900 -
³Mon cher ami, ... je connais Fontenay par Ste Barbe et j¹aurai bien du plaisir à vous y voir ..²
(il donne les noms et les titres de quelques professeurs) - 1 p.in-12 - TTB 15/20
468 LONGWY (Françoise de) Princesse d¹Orange, Comtesse de Buzançais et Charny, Dame de Pagny.
Epouse de Philippe Chabot (Amiral, Sire de Brion, 1510-1565). Mère de Margueritte de Chabot
(1565-1652) qui épousa en 1583 Charles Ier de Lorraine-Guise - Pièce en vélin (40x25cm) signée
³francoyse de longvy², 26 juin 1546 - Lettres dans lesquelles elle donne la moitié de ses terre de
Franxault (Côte d¹Or) avec les fossés, contenant l¹arpent de terre pour être incorporé à la seigneurie
de Montrichard appartenant à Charles de Vesure - Petit manque de 1 cm2, sinon TTB 100/150
469 LOUIS XIV (Roi de France) Fils de Louis XIII le Juste; roi de 1643 à 1715. Il était âgé de cinq ans à
la mort de son père. Anne d¹Autriche confia le gouvernement à Mazarin jusqu¹à 1661, début de son
gouvernement personnel (Saint-Germain-en-Laye, 1638-Versailles, 1715) - Charge de lieutenant
du Roi de la ville et château de Chatillon les Dombes, en faveur de M. du Mesnil, sous brigadier
des gardes du corps du Roi, signée ³Louis² (signature secrétaire) et contresignée ³Phelypeaux²,
donnée à Versailles le 26 avril 1688 - Pièce en velin 51x36cm - TB 200/300
470 LOUIS XIV (Roi de France) Fils de Louis XIII le Juste; roi de 1643 à 1715. Il était âgé de cinq ans à
la mort de son père. Anne d¹Autriche confia le gouvernement à Mazarin jusqu¹à 1661, début de son
gouvernement personnel (Saint-Germain-en-Laye, 1638-Versailles, 1715) - Renouvellement de la
lieutenance du Roi de Chatillon les Dombes, en faveur de M. du Mesnil, signée ³Louis² (signature
secrétaire) et contresignée ³Phelypeaux², donnée à Versailles le 28 mars 1695 - Pièce en velin
50x33cm - TTB 200/300
471 LOUIS XIV (Roi de France) Fils de Louis XIII le Juste; roi de 1643 à 1715. Il était âgé de cinq ans à
la mort de son père. Anne d¹Autriche confia le gouvernement à Mazarin jusqu¹à 1661, début de son
gouvernement personnel (Saint-Germain-en-Laye, 1638-Versailles, 1715) - Renouvellement de la
lieutenance du Roi de Chatillon les Dombes, en faveur de M. du Mesnil, signée ³Louis² (signature
secrétaire) et contresignée ³Phelypeaux², donnée à Versailles le 14 avril 1698 - Pièce en velin
52x37cm - TB 200/300
472 LOUIS XVI (Roi de France) Petit-fils et successeur de Louis XV, époux (1770) de Marie-Antoinette
d¹Autriche. Louis XVI fut guillotiné le 21 janvier 1793 (1754-1793) - Brevet de Chirurgien-Major
des Hôpitaux Militaires en partie imprimé pour le sieur Clavareau, signé ³Louis² (signature
secrétaire), donné à Paris le 27 mars 1792 - Brevet 32x42cm, contresigné ³P. de Grave² - TTB 100/150
473 LOUIS XVIII (Roi de France) Frère cadet de Louis XVI; il régna d¹avril 1814 à mars 1815 (première
Restauration) puis de juillet 1815 à sa mort (seconde Restauration) (Versailles, 1755-Paris, 1824).
Certificat d¹anoblissement (titre de Baron) en velin, à en-tête imprimé ³Louis, par la grâce de
Dieu, Roi de France et de Navarre², signé ³Louis², donné au sieur Marie Frédéric Louis Melchior



Chartier de Coussay, à Paris le 1er juin 1816 - Superbe et grand certificat 61x46cm, orné des armes
de Chartier de Coussay aux deux ailes et au porc-épic (noir & bleu sur argent) avec grand sceau en
cire verte pendant (diamètre 12cm) représentant Louis XVIII sur son trône (à l¹avers) et les armes
royales (au revers) - L¹ensemble se présente dans une ³poële à frire² en métal : le parchemin se
roule dans un tube, ayant à son extrémité une boîte circulaire pour recevoir le sceau - TTB état 1000/1500
474 LOUIS PHILIPPE Ier (1773-1850) Roi des Français de 1830 à 1848. Fils de Philippe d¹Orléans
(«Philippe Égalité») - Certificat de dispense d¹Alliance en vue de Mariage, donné au Sieur
Charles Jean Battais ³.. tendant à obtenir des dispences d¹alliance à l¹effet de contracter
mariage avec Elisabeth Rocher sa belle soeur ...², signé ³Louis Philippe², au Palais des Tuileries
le 21 août 1834 - Pièce en velin 44x33cm, contre-signée par le Garde des sceaux, avec superbe et
grand sceau pendant en cire verte (diamètre 12cm) à l¹effigie de Louis Philippe - Certificat
avec petits défauts, sceau TB 150/200
475 MONTHERLANT (Henry Millon de) Ecrivain français. A l¹Académie française en 1960 (1896-1972)
L.A.S ³Montherlant², sans lieu, datée du 25 juin 1962, au sujet de l¹envoi d¹une photo - TB 15/20
476 NOAILLES (Anne Jules, comte d¹Ayen et duc de) Maréchal de France en 1693; descendant d¹Antoine
de Noailles. Gouverneur du Languedoc en 1682, il usa de la violence (dragonnades) envers les
calvinistes (Paris, 1650-Versailles, 1708) - Certificat de service manuscrit pour le sieur Dumesnil,
garde du corps du Roy dans la première compagnie, signé ³le duc de noailles², fait à St Germain en
Laye le 16 février 1682 - Certificat 24x19cm (empreinte de sceau en cire rouge incomplète) - TB 100/150
477 POINCARÉ (Raymond) Avocat et homme politique français. Président du Conseil (1912-1913).
Président de la République (1913-1920). Président du Conseil (1922-1924 et 1926-1929). A l¹Académie
française en 1909 (1860-1934) - Carte de visite (10,5x8cm) à en-tête ³Présidence du Conseil² avec
remerciements autographes signés ³Remerciements et félicitations Poincaré² - TB 15/20
478 POLIGNAC (Jules, Duc de) Premier Ecuyer de Louis XVI. Il épouse en 1767 Yolande de Polastron,
comtesse puis duchesse de Polignac (1749-1793), grande amie de la reine Marie Antoinette rencontrée
à Versailles en 1775. Duc en 1780. Surintendant des postes en 1782. Emigré en 1789, il servit dans
l¹armée de Condé, puis alla habiter la Russie où il reçu de Catherine II une terre dans l¹Ukraine
(1746-1817) - Lettre d¹un nommé Dubois, grand valet de la reine, ³A Monsieur le Comte Jules de
Polignac, Premier Ecuyer de la Reine², sans date (avant 1780) ni lieu, dans laquelle il demande
au Comte ³.. l¹agrément de se défaire de sa charge ...² ne pouvant plus assurer son service pour raison
de santé, avec appostille autographe signée ³il est permis au nommé Dubois de ne point faire son

service jusqu¹a ce qu¹il soit rétabli, mais il ne lui est pas possible de se défaire de sa charge.

Le Cte jules de polignac² - 1 p.in-4 - TTB (On joint une lettre d¹un nommé Lanois, garçon d¹attelage
des écuries de la reine ³... qu¹un verre de vin a privé de sa place ..², adressée à M. le Marquis de
Genouilly, Ecuyer commandant la Maison de la Reine, dans laquelle il exprime ses regrets et
supplie le Marquis de reprendre sa place) 50/60
479 SAINTE BEUVE (Charles Augustin) Ecrivain français. A l¹Académie française en 1843 (Boulogne-
sur-Mer, 1804-Paris, 1869) - L.A.S ³Ste Beuve² à M. Valery Verrier, rédacteur de la revue du mois
littéraire et artistique, Paris 26 mai 1852 (avec enveloppe autographe) - ³Monsieur, je vous remercie
beaucoup de votre très obligeante proposition, je m¹empresserai d¹en profiter dimanche matin.
Agréez l¹expression de ma considération respectueuse² - 1 p.in-12 - TTB 30/40
480 TROYAT (Lev Aslanovitch Tarassov, dit Henri) Ecrivain français d¹origine russe. A l¹Académie
française en 1959 (né à Moscou en 1911) - L.A.S ³Henri Troyat² à un ami (M. Bourdel des éditions
PLON), Cannes le 8 septembre 1952 - Il ne peut répondre à son invitation car il part ³.. pour un coin
de Corrèze où (voyez si je suis sérieux !) je situe l¹action du roman que je suis en train d¹écrire pour
vous ! Il m¹est indispensable, en effet, de passer par là pour cueillir sur place quelques renseignements
supplémentaires ..² - 2 pp.in-4 - Petite trace de ruban adhésif sinon TTB 30/40
481 WILLETTE (Adolphe, Léon) Peintre, dessinateur & écrivain (1857-1926) - Eau forte originale
(21x26cm, visuel 11x16cm) ³Grâce !... je suis une petite fille !² (ex. No 23/100) signée au crayon
³A. Willette² (lettre d¹accompagnement fac-similée jointe, datée 1915) - TTB 20/30
482 LITTÉRATURE & DIVERS - Ensemble de 10 L.A.S : Alphonse Karr (Ecrivain 1808-1890, une lettre
et un billet), Marcel Arland (Ecrivain, 1899-1986), Victor Basch (Pdt de la Ligue des Droits de
l¹Homme 1863-1944, carte postale), Jacques Lerny (chansonnier), René Maizeroy (Ecrivain 1856-
1918), Jules Claretie (Ecrivain 1840-1913), Edouard Boscher (Homme politique), Marcel Amont
(chanteur) & divers - TB 40/50
483 LITTÉRATURE & DIVERS - Ensemble 36 L.A.S et divers : Pierre Emmanuel (Ecrivain 1916-



1984), Pierre Etienne Montezin (Peintre 1874-1946), Armand Lanoux (Journaliste et écrivain 1913-
1983), Léo Larguier (Poète 1878-1950, 2 lettres), Paul Eschbach (Peintre 1881-1961, une lettre et une
carte postale), Henry Bordeaux (Ecrivain 1870-1963, carte de visite), Henri Duvernois (pseudo de
Henry Schwabacher, Romancier et dramaturge 1875-1937, 4 lettres), Marcel Arland (1899-1986,
2 lettres), Ernest Prévost (Poète né en 1872), Edmond Teulet (Poète-Chansonnier né en 1899), Marcel
Espiau (Ecrivain), Georges Goyau (Historien 1869-1939), Henri de Regnier (Ecrivain 1864-1936),
Paul Mousset (Ecrivain, photographie dédicacée), Gilbert Sigaux (Ecrivain, 3 lettres), Louis de
Gonzague Frick (Ecrivain, 2 lettres), H. de Villeneuve (Conseiller d¹Etat pendant la guerre de
1870), René Pottier, Paul Fressac (Poète, 3 lettres), Abel Hermant (Romancier, essayiste,
journaliste, 1862-1950, 2 manuscrits non signés : ³Chronique de Lancelot² 4 pp. & ³Chronique des
temps présents La propagande par slogans² 5 pp.) et divers (4 lettres) - TB 150/200

3. PHOTOS & CARTES POSTALES DÉDICACÉES OU SIGNÉES
484 ACTEURS AMÉRICAINS - 9 CP, photos ou divers, dédicacées ou signées (récentes) dont James
Coburn (photo), Charlton Heston (photo), Dustin Hoffmann (photo), Stewart Granger (photo),
Kirk Douglas (photo), Mickaël Douglas, H. Fonda (bristol 12x7cm), Paul Newman & de Niro - TB 50/80
485 ACTEURS - 11 CP ou photos dédicacées ou signées : J.P. Aumont (2), François Perier, Jean Marais (2),
Alain Delon (2), Ugo Tonazzi (photo), Yves Montand, Francis Huster (photo) & divers - TB 60/100
486 ACTRICES - Ensemble de 15 CP, photos ou divers dédicacées ou signées (en principe récentes) dont :
Brigitte Bardot, Lauren Bacall (sur CP reproduction de l¹affiche Mer du Sud), Olivia De Havilland
(photo), Deborah Kerr (photo), Marlène Dietrich (signature au feutre ³argent² sur carte moderne),
Arielle Dombasle (photo), Catherine Deneuve (2 photos diff.), Ava Gardner (signature sur bristol
12x5cm), Valérie Kapriski, Sophia Loren, Gina Lollobridgida (photo) et divers 100/150
487 ARLETTY (Léonie Bathiat, dite) Comédienne française (1898-1992) - Carte postale dédicacée ³au
Capitaine Gasquen en souvenir Arletty² - Petits plis, B/TB 30/40
488 BARDOT (Brigitte) Actrice - 6 cartes postales N&B diff. (petits formats) signées - TTB 50/60
489 BARDOT (Brigitte) Actrice - 3 cartes postales couleurs diff. (grands formats) signées - TTB 20/30
490 BOTREL (Théodore) Chansonnier breton. Il connut le succès grâce à des chansons néo-folkloriques
bretonnes : la Paimpolaise, le Petit Mouchoir rouge de Cholet (Dinan, 1868-Pont-Aven, 1925) -
Carte postale le représentant (Villard 1305) signée au crayon bleu ³Botrel² - TTB 20/30
491 BOXEURS - 5 CPA dédicacées de boxeurs des années 1950 : Roger Bruneau, Roland Van Melkebeke,
Jacques Demazière, Jean Ruellet & Camille Caufourd - TB (on joint 5 autres cartes postales non
signées ou illisibles) 15/20
492 DEROULEDE (Paul) Ecrivain et homme politique français; auteur des Chants du soldat (1872),
poèmes nationalistes à caractère revanchard. Cofondateur de la Ligue des patriotes (1882), il fut
condamné au bannissement (1900-1905) pour avoir tenté un coup d¹État en 1899 (1846-1914) - Carte
postale le représentant avec légende ³Paul Déroulède à Saint-Sébastien², postée de Saint
Sébastien (Espagne) le 29 mars 1901 signée ³Déroulède² - TTB 20/30
493 MORGAN (Simone Roussel, dite Michèle) Comédienne française née à Neuilly en 1920 - Carte
postale (Ed. Chantal 57) signée ³Michèle Morgan² - Petits ³traits² d¹encre dans les marges, trous
d¹épingle aux coins sinon TB 15/20
494 ROSSI (Constantin, dit Tino) Chanteur français très populaire, à la voix de ténor léger (Ajaccio,
1907-Neuilly-sur-Seine, 1983) - Carte postale (cliché des studio Harcourt) signée ³Tino Rossi²
Marge basse légèrement coupée sinon TTB 30/40
495 VARIÉTÉ FRANÇAISE - Ensemble de 16 CP ou photos dédicacées ou signées : Jacques Dutronc,
Michel Polnareff, Marcel Amont, Sheila (2), Carlos, Daniel Gérard, Michel Sardou (2), Sandie
Shaw, Les Champions, etc. - TB 40/60
496 DIVERS - Ensemble de 10 CP, photos ou divers signées dont sportifs (Didier Pironi, Henri Pescarolo,
Maria Walliser, etc.), Jean Jacques Servan-Schreiber (carte de visite), etc. - TB 15/20

4. DOCUMENTS DIVERS
497 ALGERIE - «RESISTANCE DES OULED SIDI CHEIKH 1864-1871 - CAMPAGNE DU COLONEL
DE COLOMBE» - L'insurrection des Ouled-Sidi-Cheikh, repoussée du Tell en 1864, elle persistait dans le
Sud. En 1865, tout le cercle de Géryville est en insurrection. Le colonel de Colomb livre à Garet-Sidi-
Cheikh un combat dans lequel est tué Si-Mohammed ben Hamza, fils de Si-Hamza, mais son oncle Si-
Lala demeure l'âme de la révolte, que continuent à appuyer les nomades marocains de la région qui
s'étend entre Figuig et le Tafilelt. L¹année 1866 fut marquée par de nombreux affrontements, batailles au



cours desquelles le colonel De Colombe s¹illustra par quelques victoires en raison de son expérience et sa
connaissance des régions sahariennes, dont la plus importante fut la bataille de Chellala en Avril 1866. En
1867, le général Deligny proposa au maréchal de Mac-Mahon, pour en finir, de diriger une expédition
contre Figuig, mais le gouvernement refusa son autorisation. En 1869, les dissidents se rassemblèrent à
Kenadsa, envahirent le Djebel-Amour et s'avancèrent jusque dans le sud de la province d'Alger; ils furent
défaits par le colonel de Sonis à Oum-Debdeb, près d'Aïn-Madhi, mais bientôt les attaques
recommencèrent.

Copie manuscrite d¹un rapport envoyé à M. le Général commandant la subdivision de Mascara, transmis
au Général Deligny [Général de division Deligny à la tête de la division d¹Oran de 1860 à 1869] par
M. le Colonel De Colombe commandant la colonne mobile de Gery-Ville, signée ³L. de Colombe², 29 avril
sans date (entre 1866 et 1868) avec cachet d¹enregistrement ³ALGERIE DIRECTION DIVISION ... DES
AFFAIRES ARABES D¹ORAN² - Très intéressant récit sur les manoeuvres entreprises pour contrer les
dissidents entre le 9 et le 17 avril.
³Dans ma dépêche du 9 avril, j¹avais l¹honneur de vous annoncer qu¹après avoir donné une journée de repos à mes
Goums, je remonterais vers le nord-ouest sur Tigzi. Notre arrivée à Figuig et la pointe sur l¹Oued zouz fana avait
partagé les dissidents en deux groupes, l¹un composé de Si Hamed ben Hamza [il succéda à son frère Si
Mohamed Ben Hamza décédé le 22 février 1865 au combat de Garet-Sidi-Cheikh livré par le Colonel de
Colombe, mais compte tenu de son jeune âge, c¹est Si Bouzid qui se chargea d¹organiser la résistance
durant l¹année 1865. Si Hamed Ben Hamza décéda en octobre 1868] et des fractions qui étaient campées
autour de Figuig, s¹était jeté dans l¹ouest à l¹annonce de notre approche; l¹autre formé des Douars établis à Zoubia et
tout récemment rejoints par Si Lala [oncle de Si Mohamed Ben Hamza] , ne pouvant plus marcher vers l¹ouest
dont nous interceptions les routes avait pris la brusque résolution de se soumettre, s¹était violemment séparé de Si
Lala qui avait fini dans les Arg avec fort peu de monde, et remontait à marche forcée vers Gervy-ville après m¹avoir
prévenu qu¹il allait y faire sa soumission. Je n¹avais plus à m¹occuper de ce dernier groupe, que du reste, il m¹eut été
matérièllement impossible de suivre. Sa soumission me paraissait certaine et pouvait être forcée d¹ailleurs par la
colonne de Laghonak dans le cas, où hésitant encore, il ne se serait pas franchement dirigé vers le nord. J¹avais tout
intérêt à me diriger vers le nord-ouest où campaient les Ouled abd el Kerim, les Rezaïna et les Ouled Maalla, dans
un pays ouvert, facile et couvert de pâturages suffisants pour nourrir mes animaux ... Ayant acquis la conviction
que malgré leur grand nombre les Goums allaient fort timidement toutes les fois que leur rayon d¹action devait
s¹étendre à plus de 20 ou 25 kilomètres d¹une réserve d¹infanterie, j¹organisai le soir même une colonne légère munie
de 4 journées de vivres et composée de la manière suivante : 3 compagnies de zouaves, les 2 compagnies d¹élite du
87e et la compagnie du bataillon d¹afrique formant un bataillon de marche de cinq cents hommes sans sacs, aux
ordres du commandant Beaudoin, une pièce d¹artillerie suivie de ses caisses de munitions et d¹une caisse de fusils,
les deux escadrons de cavalerie et un détachement de trente mulets du train ... Le capitaine Cholleton avec les
réserves restées aux drapeaux des Agbas El Kady Kaddour ben Saharaoui et din ben gahia courut au point où un feu
assez vif indiquait une résitance sérieuse. En y arrivant, il eut son cheval tué sous lui. Les hommes à pied qui
tenaient dans les rochers où s¹engageait l¹émigration, pressés très vivement et enveloppés par le Goum furent tués
presque tous ... Je n¹ai pas besoin de vous dire Mon Général, que pendant cette expédition, tout le monde a
admirablement fait son devoir en toutes circonstances. L¹Infanterie a fait des marches pénibles sur des terrains très
durs et très difficiles avec un antrain et une constance admirable. Je n¹ai pas perdu un seul homme dans les troupes
régulières, soit de maladie soit par le feu de l¹ennemi. Dans les Goums, j¹ai eu dans toute la campagne sept hommes
tués et six blessés ...² etc. etc.
12 pp.in-fol - TTB et SUP texte d¹une écriture bien lisible, texte du plus grand intérêt sur cette
période en algérie (on joint une facture de la Maison Schmitt, Tailleur à Oran de 1869, trouvée dans
ce rapport, qi concernent des affaires prises par le Général de Division Deligny) 500/800
* 498 BATAILLE DE LUTZEN 1813 - Troisième feuille imprimée du mois de mai 1813 avec très belle
vignette à l¹aigle impérial ³NOUVELLES OFFICIELLES DE LA BATAILLE DE LUTZEN Gagnée
le 2 mai 1813, par Sa Majesté L¹EMPEREUR, sur les Armées Russe et Prussienne, commandées par
L¹EMPEREUR de Russie et le ROI de Prusse² - 4 pp.in-4 (Imp. à Reims chez Pierard) - TTB 60/80
499 CODE PÉNAL MILITAIRE - Décret imprimé de la Convention Nationale du 12 mai 1793 ³Code
pénal militaire pour toutes les Troupes de la République en temps de guerre² - 27 pp.in-4 - B/TB 60/80
500 INSTRUCTION PUBLIQUE - Diplôme de bachelier en Droit donné au sieur Richard, à Paris le
23 juillet 1816 - Certificat en vélin 45x28cm avec diverses signatures et empreinte de sceau sous
papier - TTB 15/30
501 INSTRUCTION PUBLIQUE - Diplôme de licencié en Droit donné au sieur Richard, à Paris le
26 juillet 1817 - Certificat en vélin 40x31cm avec diverses signatures et empreinte de sceau sous
papier, enregistré au tribunal civil de Châteaulin (Finistère) - TTB 30/40



502 LÉGION D¹HONNEUR & MÉDAILLE DE SAINTE HÉLÈNE - Brevet de chevalier en velin, donné
au sieur Gérard, au Château des Tuileries le 20 août 1820, signé au tampon ³Louis² (Louis XVIII) et
contresigné par le Grand Chancelier de l¹Ordre Royal de la Légion d¹Honneur (signature illisible,
encre pratiquement effacée) - Brevet 36x42cm (état moyen) avec sceau sous papier, sur lequel ont
été accroché une médaille de chevalier de la Légion d¹honneur (état moyen, quelques émaux cassés,
ruban passé) et une médaille de Sainte Hélène (ruban passé) - Ensemble encadré avec défauts 100/150
503 LOIRE ATLANTIQUE - Ensemble de 6 pièces du XIXe siècle : une pièce en partie imprimé donnée
à Cordemais le 22 septembre 1825. Patente d¹Herbager, une L.A.S du maire de Malville du 19 juillet
1807 au sujet de nouvelles règles à respecter pour éviter les incendies et 4 pièces du Temple : une
lettre du maire de Nantes au citoyen commandant la Garde Nationale du Temple au sujet des
évènements de 1848, une nommination de Maire de la commune du Temple pour le nommé Pierre
Lebreton 1860, un reçu d¹armes de la direction d¹artillerie de Nantes de 1863 & une lettre des
officiers & sous officiers de la Garde Nationale de la commune du Temple de 1849 à M. le Préfet
de la Loire Inférieure au sujet d¹une demande de drapeau - TB 60/80
504 MARINE «EXPÉDITION CONTRE LISBONNE - AFFAIRE DU TAGE» - Plaquette imprimée à
Brest de 51 pp. in-4 ³DOCUMENTS OFFICIELS relatifs aux opérations de l¹Escadre française dans
le Tage depuis le 8 juin jusqu¹au 15 août 1831² par le vice-amiral Baron Roussin, commandant en
chef l¹escadre française du Tage, à Brest le 15 septembre 1831. Suites de 22 pièces numérotées :
ordres du jour à bord du Suffren (No 1 à16), lettre au Ministre de la Marine du 15 juillet 1831
(No 17, 10 pages), 4 lettres au Vicomte de Santarem, Ministre des affaires étrangères (No 18/21)
& Explications données à la Chambre des Députés par le Ministre de la Marine (No 22) - TTB 40/60
505 NANTES - Ensemble de programmes de théâtre (Graslin Journal, Théâtre Apollo) des années
1920/1930 + quelques publicités & dépliants (une vingtaine de pièces au total) - TB 20/30
506 NIMES (GARD) & DIVERS - Ensemble d¹environ 180 reçus du Service des Messageries du Midi
³Maison P. GALLINE & Cie² à Nimes (1832/1835, 4 modèles différents par multiples) et divers
(une vingtaine de pièces dont factures) - TB 80/100
507 PARIS - Plan XIXe siècle 126x104cm ³PARIS ILLUSTRÉ ET SES FORTIFICATIONS publié par
LOGEROT Editeur² encadré (verre brisé) - Quelques défauts 200/300
508 QUIMPER - Ordonnance imprimée de M. L¹Evêque de Quimper, approuvée par le décret impérial
du 3 janvier 1806 ³PORTANT Règlement pour l¹établissement des Fabriques de Cures et Succursales
de son Diocèse² - 7 pp.in-4 - TB 40/60
509 RENNES - Ensemble de 5 plaquettes diverses : 2 programmes ³RENNES THEATRE² vers 1925
plaquette RENNES-CINÉMA 1930 et divers - B/TB 10/20
510 RÉVOLUTION - Ensemble de 10 pièces en parties imprimées ou entièrement manuscrites concernant
Jean Baptiste Pierre Gabriel Bonnot, soldat de la Révolution - Nomination du volontaire Bonnot à
la place de sergent-major de la compagnie des grenadiers du 2nd bataillon des gardes nationales
volontaires de Saône & Loire (1791), Copie du certificat concernant la blessure par coup de feu reçue
par le sous-lieutenant Bonnot lors de la prise du Fort Villate (1792), Certificat délivré par le docteur
en médecine de l¹Université de Montpellier au citoyen Bonnot ex. sous-lieutenant, traité pour sa
blessure reçue lors de la prise du Fort Villate (1792), Lettre manuscrite du père de G. Bonnot au
général divisionnaire pour obtenir une prolongation de congé pour son fils (sans date), Lettre
manuscrite du chef du 2e bataillon de la garde nationale de Saône & Loire au citoyen Bonnot pour le
paiement de fourrage (1793), Pièce manuscrite accordant une pension au sieur Bonnot en récompense
de ses services lors de la prise du Fort Villate (1793), Pièce en partie imprimée à en-tête du
Département de la Guerre, Bureau des pensions militaires, convertissant la pension du sous-lieutenant
Bonnot en solde de Retraite (1800), certificat en partie imprimé à en-tête de la ville de Chalon-s-
Saône, pour gabriel Bonnot ex. sous-lieutenant démobilisé et inscrit au registre de la mairie de
Chalons (1800), lettre manuscrite concernant le règlement du port de l¹uniforme des officiers jouissant
de la solde de retraite adressée à G. Bonnot (1804) & Lettre en partie imprimée du Ministre de la
guerre annonçant au sieur Bonnot que sa Majesté (Louis XVIII) l¹autorise à porter la décoration du
Lys (1814) - TTB ensemble 200/250
511 ROUEN - Affiche imprimée (37x51cm) ³ARREST DE LA COUR DU PARLEMENT DE ROUEN, Qui
condamne le nommé JEAN-BAPTISTE GUILLE, Premier Huissier en l¹Election de Bernay, en vingt
livres de restitution envers Monsieur DE BELLEMARE ...² (Imp. Le Boullenger Rouen 1762) - TB 40/60
512 VENDÉE - FAMILLES JOLY DE SAINT PICQ & JOLY DE LA FRAISLERIE & RATTACHÉES»
XVII au XIXe SIÈCLE - Important ensemble de plus de 100 pièces : dossier relatif au siège de
conseiller du roi lieutenant particulier & assesseur civil à Fontenay le Comte ayant appartenu



au sieurs Nicolas et Augustin Joly de Saint Picq, dossier relatif à la famille Joly de la Fraislaie
(une vingtaine de pièces XVIIIe siècle) dont généalogie, partages, sentences, reçus, actes,
successions, etc., dossiers concernant la citoyenne Adélaïde Ayrault fille de René Ayrault de
Chambonneau et de Marthe Joly de la Fraislerie (fin XVIIIe) dont mise en liberté définitive,
succession, testament, etc., dossiers sur la famille Borderie de la Pauguère, important dossier
concernant La Gastinière et notamment un dossier sur la fondation de la chapelle, vente à Joubert
de la Crestinière, etc. , un dossier ³Généalogie Directe & Annexe² et un dossier concernant la
famille Joubert de la Crestinière - TB/TTB 300/400
513 DIVERS - 2 parchemins du XVIe siècle (1545 et 1571) et une lettre avec adresse de 1773 - TB 30/40
514 VIEUX PAPIERS DIVERS - Un carton contenant des papiers notariés, 2 brevets d¹inventions 1908,
des menus dont Bretagne, quelques estampes, des publicités diverses (plaquettes, dépliants, etc.),
quelques protèges cahiers, etc. 50/60


