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CORRESPONDANCES adressées au Général Villaret-Joyeuse – DOCUMENTS concernant Villaret-Joyeuse à
BREST – Villaret-Joyeuse aux ANTILLES – DOCUMENTS & MÉMOIRES sur la MARTINIQUE – CARTES & PLANS
de la MARTINIQUE – De LAUSSAT à la MARTINIQUE – LATOUCHE-TREVILLE (St Domingue) – DALBARADE dit Le
Bayonnais – Alexis VILLARET-JOYEUSE – Cayenne – St Domingue – Iles d'Amérique – Edouard Villaret de Joyeuse
– Compagnie des Indes – Océan Indien – Divers – Chouannerie. 

CORDUS Le guidon des apotiquaires (1610) – DUSSEAU Enrichid, ore manipul des miropoles (1561) – GREVIN
Deux livres des venins (1567) – HARDVINO Codex medicamentarius (1645) – JOUBERT Erreurs Populaires...
médecine et régime de santé (1608) – MEYSSONNIER Pharmacopée accomplie (1657) – SYLVIUS Pharmacopée
(1611).
LACROIX (Paul) – LE GRAND D'AUSSY Histoire vie privée des François (1815).
BEAUTEMPS-BEAUPRE Pilote français (1822 & 1843) – CHASLE de LA TOUCHE – MOTAYS Coutume de Bretagne
(1725) – FREMINVILLE (1832) – FREVILLE Intendance de Bretagne – GREGOIRE de Rostrenen Dictionnaire (1732
& 1738) – GUEGUEN Bretagne du bout du monde – LE GONIDEC – LE GUENNEC – LE GUYADER – LA BORDERIE
– LE PELLETIER (1752) – TROUDE – Cte de VAUBAN.
Biographie médicale (7 vol. 1820) – BONNARDOT Art de restaurer estampes & livres (1858) – BRASSENS Œuvre
poétique – BRUZEN de LA MARTINIERE L'art de conserver sa santé – LAMENNAIS Imitation de Jésus-Christ (1887)
– SELLIER Pharmacie centrale de France (1903) – VIRGILE Flore et faune ou histoire naturelle des plantes &
animaux (1824).

Expert : Yves SALMON – Le Roy de Toullan – 2 Allée des Aulnes – 56760  PENESTIN
Tél : 06 10 89 18 64 – Mail : lethabor56@orange.fr

JEUDI 16 FÉVRIER 2012 À 14 H

CATALOGUE ET PHOTOGRAPHIES sur : www.thierry-lannon.com et www.bibliorare.com
et sur demande au 02 98 44 78 44 (frais de participation : 10 €)

EXCEPTIONNEL FONDS de DOCUMENTS 
MANUSCRITS de MARINE du

Vive-Amiral, Capitaine général, Comte Thomas VILLARET de JOYEUSE,
de son fils Alexis & de son petit-fils Edouard

LIVRES ANCIENS et MODERNES
dont Livres Anciens – Littérature – Enfantina – Illustrés Modernes
Histoire – Marine-Voyages-Atlas – Bretagne – Régionalisme – Varia.
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LETTRES ET DOCUMENTS AUTOGRAPHES

FONDS de documents de Marine du Vice-amiral, Capitaine
général, Comte Thomas VILLARET DE JOYEUSE, de son fils
Alexis & de son petit-fils Edouard.

DIVISION DU CATALOGUE
n Correspondance adressée 

au Général Villaret-Joyeuse n°1 à 14
n Documents concernant 

Villaret-Joyeuse à BREST n° 15 à 23
n Villaret-Joyeuse aux ANTILLES n° 24 à 35
n Documents & Mémoires 

sur la MARTINIQUE n° 36 à 46
n Cartes & Plans de la MARTINIQUE n° 47 à 56
n De LAUSSAT – La Martinique n° 57 à 59
n LATOUCHE-TREVILLE n° 60
n DALBARADE dit Le Bayonnais n° 61 à 64
n Alexis Villaret-Joyeuse n° 65 à 72
n Cayenne – St Domingue – Iles d’Amérique

n°73 à 78

n Edouard Villaret de Joyeuse n° 79
n Compagnie des Indes – 

Océan Indien n° 80 à 86
n Divers n° 87 à 106
n Livres Anciens n° 107 à 127
n Littérature n° 128 à 135
n Enfantina n° 136
n Illustrés Modernes n° 137 à 151
n Histoire n° 152 à 167
n Marine-Voyages-Atlas n° 168 à 175
n Bretagne n° 176 à 223
n Régionalisme n° 224 – 225
n Varia n° 226 à 250

Abréviations
L.A.S.     :     Lettre autographe signée
D.A.S.     :     Document autographe signé
P.A.S.      :     Pièce autographe signée
L.A.        :     Lettre autographe non signée
s.d.          :     sans date 

JEUDI 16 FÉVRIER 2012 - Expert : Yves SALMONDOCUMENTS

ET LIVRES

CORRESPONDANCE adressée au Général VILLARET-JOYEUSE, Vice-Amiral, Capitaine-général.

Louis Thomas VILLARET de JOYEUSE [Auch 29 mai 1747 – Venise 24 juillet 1812] est né dans une famille de la noblesse gasconne.
Après des études au collège jésuite de Auch, il entre en 1763 dans les gendarmes de la Maison du Roi. Mais un duel « pour
l’honneur » provoque la mort de son adversaire. Il est alors obligé de s’engager dans la marine comme volontaire en 1765.
Nommé enseigne de vaisseau en 1768, lieutenant de vaisseau en 1773, il fait campagne dans les mers des Indes. En 1781 il entre
dans l’escadre de Suffren et passe capitaine de frégate. En 1782, il devient aide de camp de ce dernier. En 1784, il est nommé
capitaine de vaisseau.
Après avoir rallié la République, refusant d’émigrer, il est promu en novembre 1793, contre-amiral et commandant en chef de
la flotte. Il décide alors de reconstruire la marine, alors fort mal en point, ouvre une école de canonnage à Lorient et, le 17 mai
1794, prend la tête d’une escadre composée de 35 vaisseaux & 21 frégates, avec pour mission de combattre un convoi de 170
navires marchands, en provenance des Etats-Unis. C’est le fameux combat du 13 prairial an 2, dit Troisième bataille d’Ouessant
[28 mai au 1er juin 1794], appelée la Glorieuse bataille du 1er juin par les Anglais, et Bataille du 13 prairial an 2 par les Français.
En 1801, il participe à l’expédition de Saint-Domingue en prenant la tête de 12 vaisseaux partis de Brest. En avril 1802, il est nommé
Capitaine général de la Martinique et de Sainte-Lucie, jusqu’en 1809, date de sa capitulation face à une puissante attaque anglaise.
De retour en France, il est disgracié, malgré ses protestations. Napoléon le réhabilite et le nomme Commandant de la IVe région
militaire puis Gouverneur général de Venise où il meurt d’une hydropisie le 24 juillet 1812. Il était Comte de l’Empire depuis
1808.
Napoléon fera inscrire son nom sur l’Arc de Triomphe de l’Etoile.

1 – Citoyen CARRE. 3 L.A.S. au Général Villaret-Joyeuse, Contre-Amiral, situées & datées Lorient 11 floréal An 2 [30 avril 1794] – 20
floréal [9 mai] – 25 fructidor [11 septembre] ; 1 pp. ¾ , 1 pp. et 2 pp. (Ft 20,5x31,5 – 20,5x31 – 20,5x33).
Correspondance sur la construction d’une frégate à Lorient.

150/200 €

2 – Georges-René PLEVILLE LE PELLEY [1726-1805] ministre de la marine (1797-1798) et vice-amiral (1798). L.A.S. au Citoyen-Général
Villaret Joyeuse d’1 pp. de 24 l. (Ft 18x24) datée du 15 brumaire An 3 [5 novembre 1794].
Il lui demande une faveur pour un de ses cousins. Cette lettre fut écrite par Pléville Le Pelley lors d’un retour de mission où il avait été
envoyé pour prendre le commandement d’une division chargée d’escorter un convoi de ravitaillement bloqué à Tunis.

150/200 €
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3 – Antoine-Jean-Marie THEVENARD [St Malo 1733-Paris 1815] vice-amiral. L.A.S. de 2 pp. ½ (Ft 19x25,5) au Vice-Amiral Villaret,
adressée de Toulon le 27 fructidor An 3 [13 septembre 1795].
Lettre d’amitié où il informe qu’il travaille à « la rédaction des Plans des côtes du sud, depuis Savone jusqu’à la baye de Rozes [Eze] ».
Thévenard fut ministre de la marine sous Louis XVI puis vice-amiral. Il repose au Panthéon. Il est l’auteur de « Mémoires relatifs à la
Marine ».

150/200 €

4 – Joseph de RICHERY [1757-1798] capitaine de vaisseau, commandant le Jupiter et une division de l’armée navale, au Vice-Amiral
Villaret Joyeuse, commandant en chef les forces navales de la République dans l’Océan. L.A.S de 2 pp ½ (Ft 17x22) datée du 27 fructidor
An 3 [13 septembre 1795].
Richery confie son attachement et son amitié au vice-amiral et égratigne Lucadou « au stile de sa lettre, toujours aussi bas, aussi plat et
aussi bete. Il n’a qu’à venir ici, sa réputation l’y a devancée ».
Richery fut nommé contre-amiral en 1794.
Il est joint : Jean-Jacques LUCADOU capitaine de vaisseau, au Général Villaret, datée du 19 ventose An 2 [9 mars 1794] 1pp. ½ (Ft
20,5x31) pour lui donner des conseils sur la ligne de bataille « si tu as quelque observation à me faire, je repondray d’après le jugement
que ma pratique ma donné ».

200/300 €

5 – Donatien de ROCHAMBEAU [Paris 1755-Leipzig 1813] capitaine-général, au Vice-Amiral Villaret Joyeuse, capitaine général de la
Martinique. L.A.S. d’1 pp. (Ft 20x32), datée du 28 brumaire An 11 [19 novembre 1802].
Il annonce à Villaret la mort du général en chef Leclerc [beau-frère de Napoléon par son mariage avec Pauline], atteint par la fièvre
jaune et sa nomination au titre de Commandant de la colonie de Saint-Domingue.
Rochambeau fut lieutenant-général et général de division. Il participa à l’expédition de St Domingue. Son nom est gravé sous l’Arc de
Triomphe de l’Etoile.

150/200 €

6 – Sir Thomas HISLOP [1764-1843] brigadier-général, lieutenant-gouverneur et commandant des forces de S.M. Britannique dans l’Isle
de la Trinité et dépendances, à Son Excellence l’Amiral Villaret Joyeuse, capitaine-général de la Martinique et dépendances. L.A.S. d’1
pp. ½ (Ft 23x37), datée du 12 novembre 1803.
« Dans la vue de prouver à votre Excellence que je serai toujours disposé à favoriser tout projet tendant au bien général de l’Humanité,
J’ai l’honneur de vous envoyer cy joint mon acceptation en forme aux mesures que vous me proposez ».
Ci-joint acceptation signée Hislop d’ ½ pp. (Ft 23x37) « dans la vue de diminuer autant qu’il sera possible en faveur des individus, les
conséquences malheureuses de la guerre commencée, il sera défendu de part et d’autre à tous corsaires et batiments de guerre porteurs de
commissions ou lettres de marque, de faire des descentes partielles sur les côtes, dans les bayes et dans les villes des Isles Martinique et Trinité,
sous peine d’amende... sous peine en outre de restitution de tous les esclaves ou effets qui pourraient en pareil cas avoir été enlevés... »
Le Lieutenant-général Sir Hislop se distingua durant les guerres de la Révolution française et les guerres napoléoniennes. Il participa
à l’invasion de la Martinique en février 1809 et de la Guadeloupe en janvier 1810.

300/400 €

7 – Jean Auguste ERNOUF [Alençon 1753-Paris1827] général, à l’amiral Villaret Joyeuse, capitaine-général de la Martinique et
dépendances. L.A.S. de 2 pp. ¼ (Ft 20,5x29,5), écrite à Basse-Terre en Guadeloupe le 17 nivôse an 13 [7 janvier 1805].
Correspondance d’amitié et de remerciements pour le secours numéraire reçu grâce à l’intervention de l’amiral.
Il est joint : L.A.S. du général Ernouf à l’amiral Villaret, de 3 pp. ¼ [Ft 20,5x32], écrite de la Guadeloupe le 3 novembre 1806.
Correspondance amicale et politique de cette période.
Il est joint : copie d’ une L.A.S. du général Ernouf adressée à Samuel DENT, Président de l’Isle de la Grenade et dépendances, de 1 pp.
(Ft 20x32) datée 17 pluviose An 12 [17 février 1804].
Le général Ernouf fut gouverneur général aux Antilles, combattit, lors de l’expédition de St Domingue, avec le général Leclerc et fut
fait prisonnier le 6 février 1810 par les Anglais.

300/400 €

8 – IMPORTANT ENSEMBLE de 116 CORRESPONDANCES reçus de Gouverneurs Anglais de 1803 à 1807 dont Samuel Dent, Keith Maxwell,
George Prevost, Fergusson Frankland, Maisland, John Spooner, Sam Wood, A. Cochrane Johnstone, Barry, Lavington, Joseph Herbert, etc.
à l’amiral Villaret Joyeuse, capitaine général de la Martinique (Textes en anglais).
Il est joint 5 lettres de Gouverneurs dont 1 de Casimir Wilhelm von Scholten, lieutenant colonel et commandant des îles danoises de Saint
Thomas et Saint Jean, et leurs dépendances (en français).
Il est joint : Situation de la garnison anglaise de l’Isle de Sainte-Lucie, le 1er novembre 1804, document trouvé sur un brick à trois mâts,
pris par l’escadre du général Misiessy, sur les côtes de la Martinique, sortant de Sainte Lucie pour aller à la Barbade.
Il est joint : L.A.S. de James Watson de l’U.S. Navy à De Laussat, Préfet colonial.

500/800 €

9 – MEYNARD de la FARGE [Tulle 1775 Yonne 1848] lieutenant de vaisseau, à l’amiral Villaret de Joyeuse, capitaine général de la
Martinique et dépendances, à bord de la « Princesse Charlotte » en mer le 13 vendémiaire an 14 [4 octobre 1805].
Lettre de 8 pp. (Ft 20x32) décrivant les différents combats que Meynard a soutenu contre la frégate anglaise la « Princesse Charlotte »,
le 11 vendémiaire, et sa reddition.
Meynard de la Farge commandait la corvette le « Cygne » quand il fut coulé par la frégate la « Princesse Charlotte », après avoir
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perdu le tiers de son équipage et la moitié de son état-major. Devant cette belle défense, les Anglais le renvoyèrent sans échange à la
Martinique. En 1822, il fut nommé contre-amiral.

300/400 €

10 – Antoine NOGUES [Castelnau 1777 – 1853] lieutenant-général, 1er aide de camp de Sa Majesté le Roi de Hollande, au capitaine général
de la Martinique et dépendances, Villaret.
L.A.S. de 2 pp. (Ft 18,5x24) datées du 5 mai 1807.
Correspondance d’amitié et de recommandation pour un jeune compatriote de l’auteur de la lettre.
Nogues servit aux Antilles où il sera blessé. Il fut général d’Empire.

100/150 €

11 – Bernard Germain de LACEPEDE [Agen 1756 – Epinay s/seine 1825] Grand-Chancelier de la Légion d’Honneur, à M. le vice-amiral
Villaret Joyeuse, décoré du Grand Aigle de la légion d’honneur, capitaine général de la Martinique.
L.A.S. d’1 pp. (Ft 20,5x31,5) datée du 22 août 1807.
Il annonce à Villaret les décisions que vient de prendre Sa Majesté Impériale et Royale pour les décorations de la Légion d’Honneur
dont « toutes les personnes décorées du Grand Aigle, jouiront des grandes entrées dans les palais impériaux ». 
Il est joint  1 L.A.S. du sénateur grand chancelier de LACEPEDE de plus d’1 pp. (Ft 23x36) datée du 11 pluviose an 19 [31 janvier 1811]
qui délègue le vice-amiral à remettre, au nom de Sa Majesté Impériale, des grands et petits Aigles de la légion « aux membres qui
peuvent être dans votre colonie et qui ne sont pas encore décorés... ».
Lacépède, zoologiste et homme politique, devint en 1803, le premier Grand Chancelier de la Légion d’Honneur.

200/300 €

12 – ANONYME Rapport adressé à l’amiral Villaret, capitaine général de la Martinique et dépendances, sur le combat du 30 octobre
1808, soutenu par le brick la Palinure commandé par Fournier, enseigne de vaisseau, contre la frégate anglaise la Circé, capitaine Pigot.
Document manuscrit de 4 pp. (Ft 19,5x32,5) datées du 2 novembre 1808 à Fort de France, signées par Fournier, enseigne.
Récit du combat du brick la Palinure qui dut se rendre à la frégate anglaise.

200/300 €

13 – Victor HUGUES [Marseille 1762 – Cayenne 1826] Gouverneur de la Guyane, au Général Villaret, vice-amiral, capitaine général de
la Martinique.
Copie d’1 L.A.S. d’1 pp. (Ft 22x34,5) datée du 6 février 1809 à Cayenne. Celle-ci annonce la capitulation de la colonie « ...il ne me
restat tout au plus que deux cents combattants et que je fusse dénué de tout... Trois pavillons nous ont réduit : Anglais, Portugais et le
troisième ayant un nègre dessiné avec le mot liberté... »
Il est joint : Affiche de la Capitulation (Ft 30x45) datée du 12 janvier 1809, signée par V. Hugues, J.-L. Yeo et M. Marquès. 
Victor Hugues, révolutionnaire français, gouverna la Guadeloupe de 1794 à 1798, puis la Guyane jusqu’en 1809, date à laquelle il dut
partir, suite à l’invasion de cette île par les Portugais. Il retourna à Cayenne en 1817, à nouveau comme Gouverneur puis comme
planteur, jusqu’à sa mort.

400/500 €

14 – 5  L.A.S. de plusieurs personnalités de Fort de France, au Général Villaret-Joyeuse, quelques jours avant son départ pour la métropole
(autour du 6 au 10 mars 1809).
Lettres de reconnaissance et d’affection au gouverneur-général.

150/200 €

DOCUMENTS manuscrits concernant VILLARET-JOYEUSE à BREST
15 – PROCES-VERBAL de la Commission de Marine de Brest nommée par ordre du Vice-Amiral Villaret, commandant l’armée navale,
embarquée à bord de la corvette La Légère, afin de servir de point de comparaison à la corvette La Sans-Culotine quant aux bonnes et
mauvaises qualités dans les différentes évolutions qu’elle doit faire.
Document manuscrit de 3 pp. (Ft 22x35) daté du 28 brumaire an 3 [13 novembre 1794] signé par les 6 membres de la commission.
Il est joint le PROCES-VERBAL des membres de la commission se trouvant sur la corvette La Sans-Culotine, afin de servir de point de
comparaison à la corvette La Légère.
Document manuscrit de 4 pp. (Ft 20x33) daté du 28 brumaire an 3 [13 novembre 1794] signé par Deniau, capitaine de vaisseau, chef de
la commission.
Soit 2 documents.

300/400 €

16 – JOURNAL de correspondance du vice-amiral Villaret Joyeuse, commandant en chef les forces navales de la République – 3e année
de la République française, une et indivisible. 1794.
Documents relatifs à l’armée navale en 1794, comprenant la croisière d’hiver et combats du 13 prairial an 2 ou troisième bataille
d’Ouessant (28 mai & 1er juin 1794).
Manuscrit de 24 pp. non paginées, sous reliure parcheminée à 2 lacets. (Ft 39x24). Incomplet des premières & dernières pages.

200/300 €

17 – Instructions données au capitaine DORRE [Martin], commandant le vaisseau le Tigre, par le vice-amiral, commandant les forces navales
de la République, Louis-Thomas Villaret, à bord du vaisseau La Montagne, en rade de Brest, le 6 germinal an 3 [26 mars 1795].
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Document manuscrit signé E. Bruix, de 2 pp. ¼ (Ft 24x36). En-tête imprimé : Au nom de la République Française...
« Le capitaine Dorré est prévenu que l’objet de sa mission est d’aller intercepter une division anglaise composée d’un ou deux vaisseaux
rasés, quelques frégates et corvettes, faisant en tout 7 voiles croisant alternativement... sur les Penmark, Groix, Belle-Isle, l’entrée de la rivière
de Nantes, L’isle-Dieu, le pertuis breton, le pertuis d’antioche et enfin, jusqu’à l’entrée de la rivière de Bordeaux... »
Etienne Eustache BRUIX [St Domingue 1759 – Paris 1805] marin & homme politique, Ministre de la Marine & des Colonies du 27
avril 1798 au 4 mars 1799.

200/300 €

18 – ETAT GENERAL de la situation des équipages des vaisseaux, frégates, corvettes et autres batimens de guerre aux ordres du général
Villaret, à l’époque du 6 messidor an 3 [24 juin 1795] de la République française et l’état de situation de vivres des vaisseaux, frégates
et corvettes ci-dessus.
Document manuscrit (Ft 44x58) signé par le chef-civil de l’armée navale, Levacher.

200/300 €

19 – ETAT NOMINATIF des OFFICIERS composants les états majors des vaisseaux, frégates et corvettes, aux ordres du vice-amiral Villaret,
commandant l’armée navale de la République française.
Document manuscrit de 44 pp. (Ft 22x33) contenant les états nominatifs des 45 navires suivants :
L’Océan – L’Indomptable – L’Invincible – Le Pluton – Le Patriote – Le Redoutable – La Convention – Le Jean Bart – Le Nestor – Le
Cassard – Les Droits de l’Homme – L’Eole – L’Insurgent – La Vengeance – La Méduse – Le Scevola – Le Brutus – La Romaine –
L’Immortalité – La Tribune – La Résolue – La Charente – La Renommée – La Tamise – La Surveillante – La Coquille – La Bellonne –
Le Berceau – La Doucereuse – La Constance – La Diligente – Lascasas – La Cigogne – La Betzi – La Républicaine – Les Trois couleurs
– L’Abeille – L’Avanturier – La Protectrice – Le Voltigeur – L’Indien – Le Rhinocéros – Le Temps – L’Aimable Lucile – Le Souffleur.

200/300 €

20 – ENSEMBLE de 16 DOCUMENTS MANUSCRITS contenant, correspondances, instructions, rapports, liste de la flotte, plan de croisière,
ordre de bataille navale, plan d’exécution des pavillons nationaux pour un vaisseau de 74 canons, etc. Le tout de la propriété de l’amiral
Villaret-Joyeuse.

300/400 €

21 – [VILLARET-JOYEUSE]  OBSERVATIONS sur « l’obus envoyé avec son enveloppe » par le vice-amiral Villaret.
Document manuscrit d’1 pp. ¼ (Ft 20,5x31,5) signé par le ministre de la Marine Dalbarade.
Il est joint un dessin en couleurs d’un obus servant d’illustration au texte.

300/400 €

22 – LISTE DES CAPITAINES de vaisseau de 1re & 2e classe, et des capitaines de Frégate, affectés au Département de Brest.
Document manuscrit de 14 pp. (Ft 25x40) avec des observations sur ces commandants de marine telles que : talent médiocre – Au
dessous du médiocre – A mettre en activité – Bonne conduite talent ordinaire – m’est inconnu – Bon officier actif – fort instruit – bon
marin très propre au commandement – Jouit d’une bonne réputation, on le dit marin – Avancement prématuré – mauvaise éducation,
point de moyens – mauvaise tête – A renvoyer au commerce – etc.
Ces jugements sur les capitaines de vaisseau, ne peuvent provenir que de la main même de Villaret-Joyeuse.

500/800 €

23 – NOMS et PRENOMS des OFFICIERS composant l’Etat-Major des vaisseaux de l’armée navale.
Document manuscrit de 8 pp. (Ft 23,5x35,5) indiquant les officiers des 51 vaisseaux de l’armée navale.
Il est joint LA LISTE des OFFICIERS de BREST en activité de service à Toulon sur la capacité et la conduite desquels le Commandant des
Armes de ce port n’a pu donner de renseignements.
Document manuscrit de 5 pp. (Ft 21x32,5) avec des observations telles que : ivrogne, fort dérangé – Bon officier actif, intelligent – Il
dessine assez bien, aime aussi peu la mer qu’il s’aime luy-même – Plus commerçant que marin – etc.
Il est joint ETAT des OFFICIERS entretenus de la Marine, attachés au Département de Rochefort...
Document manuscrit de 6 pp. ½ (Ft 20x31) avec des observations telles que : son âge comporte sa retraitte – Officier distingué par ses
connaissances – mauvais capitaine du commerce et plus mauvais officier de la marine encore – etc.

500/800 €

VILLARET-JOYEUSE aux ANTILLES (St Domingue – Martinique – Ste Lucie)
24 – JOURNAL du Vice-Amiral VILLARET-JOYEUSE qui commandait l’escadre de l’Expédition de St Domingue (12 vaisseaux) du 21 frimaire
an X [12 décembre 1801] au 29 floréal an X [19 mai 1802].
Document manuscrit in-4 à la française de 122 pp. relié plein vélin à 2 lacets, dos à nerfs.
Parti de Brest sur le vaisseau amiral L’Océan, Villaret-Joyeuse arrive le 5 février 1802 au Cap Français.Il appareille du Cap le 8 avril
pour rentrer en France par Terre-Neuve avec une escadre de 6 vaisseaux, d’1 frégate & d’1 flûte, le navire amiral étant Le Jemmapes.

400/500 €

25 – SOMMAIRE DES EVENEMENS qui ont eu lieu à la Martinique depuis le 27 fructidor an X [14 septembre 1802] que j’en pris possession
et le commandement jusques au 24 février 1809 qu’elle a été prise.
Document manuscrit de Villaret-Joyeuse de 4 pp. ¾ (Ft 21x34).

200/300 €
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26 – REGISTRE des ORDRES donnés par le capitaine général Villaret-Joyeuse à la Martinique, depuis le 27 fructidor an X [14 septembre
1802] jusqu’au 29 octobre 1808.
Document manuscrit in-4 à la française, relié plein vélin à 4 lacets, dos lisse [mors fendu en pied] de 133 pp. In fine, abécédaire de 23 pp.

400/500 €

27 – DUDEZERSEUL Mémoire sur la déffense des Isles du Vent (Martinique, Ste Lucie, Guadeloupe, Tabago) en cas d’hostilités, sous le triple
rapport d’une attaque extérieure, d’une insurrection générale et enfin d’une intelligence des insurgés avec l’ennemi du dehors en temps
de guerre.
Document manuscrit de 49 pp. (Ft 20x31) par Dudezerseul, directeur général des fortifications des îles, daté du 4 pluviôse an 11 [24
janvier 1803].
Notre mémoire est enrichi de 15 apostilles manuscrites, écrites par le général Villaret Joyeuse, toutes confirmées de son paraphe ou de
sa signature. Il écrit entre autre « Je partage si bien l’opinion du directeur Dudezerseul sur cet article... » « j’ai adopté cette proposition
» « On répare les batteries qui convient St Pierre pour mettre cette ville à l’abri d’un coup de main » etc.
Ce mémoire a été rédigé au moins en 2 exemplaires, avec des annotations différentes, par Villaret-Joyeuse. Le nôtre est l’exemplaire
premier et très certainement celui de Villaret, car il contient des ratures et surcharges qui ne figurent pas dans l’autre exemplaire que
nous avons pu consulter.

400/500 €

28 – Duplicata manuscrit signé Villaret, d’1 L.A. adressée au Ministre de la Marine Decrès, le 16 janvier 1806, de 18 pp. ¼ (Ft 19x31).
Cette lettre porte la référence n° 1.
Il est joint : Copie manuscrite de Villaret-Joyeuse d’1 L.A. adressée au Ministre de la Marine Decrès, le 2 avril 1808, de 13 pp. (Ft
18x30). Cette lettre porte la référence n° 11.
Le capitaine général de la Martinique évoque dans son courrier de 1806, les relations difficiles du moment avec le préfet colonial De
Laussat. Dans celle de 1808, il décrit une échauffourée entre navires français & anglais, réitère son besoin d’approvisionnement, étant
proche de la famine, et termine par son souhait de rentrer en métropole.

300/400 €

29 – ORDRE à l’en-tête imprimé « Colonies – Isles de la Martinique et dépendances – Le capitaine-général de la Martinique et
dépendances, grand dignitaire de la Légion d’honneur, et général en chef ».
Ordre manuscrit [secrétariat] signé « Villaret ». 
« Il est permis au capitaine Pierre Blanc, commandant la goélette françoise Les Trois Amis, du port d’environ 50 tonneaux et 9 hommes
d’équipage, de se rendre sur son test à St Vincent, sous pavillon parlementaire, à l’effet d’y transporter M. de la Beaume, habitant de la
Martinique, chargé par M. de la Galernerie de ramener en cette isle son bateau le Superbe, sur le sauf conduit qui sera donné à cet effet
par le Gouvernement de St Vincent...
Lettre d’1 pp. ½ (Ft 20x32), située et datée Fort de France le 10 mars 1806. Cachet de la capitainerie générale de la Martinique.

200/300 €

30 – PROCLAMATIONS, ORDONNANCES, ARRÊTES et ORDRES GENERAUX commencés le 27 fructidor an 10.
Registre manuscrit gd in-folio relié plein vélin époque à 2 lacets, de 72 pp. foliotées, daté 28 octobre 1807 (Ft 25x38). Dos & mors
déchirés avec mq.
Proclamation de l’amiral Villaret-Joyeuse, capitaine-général de la Martinique et Ste Lucie, aux habitants de ces 2 isles françaises (suivi
de) nombreuses ordonnances et arrêtés, signés par le capitaine-général Villaret-Joyeuse et le préfet colonial Bertin.
Il est joint 2 ORDONNANCES de 3 pp. chacune (Ft 20x32) signées par Villaret-Joyeuse, datées 15 décembre 1806 & 18 décembre 1808.

400/500 €

31 – NOTES sur la MARTINIQUE « de la présente année 1807 » par le général Villaret-Joyeuse.
Document manuscrit de 8 pp. ½ (Ft 19x31).
Texte manuscrit qui traite en majorité de la population (blancs, gens de couleurs libres, esclaves). In fine, 1 pp. sur l’agriculture.

200/300 €

32 – PROJET D’ACTE MANUSCRIT de 6 pp. ½ (Ft 20,5x31,5) daté du 29 septembre 1808 à St Pierre Martinique, signé par Dawson & J.
Eyma [négociants et actionnaires].
« Projet d’acte servant de base et de conventions pour l’armement de 6 bâtimens neufs, fins voiliers, doublés en cuivre, armés seulement
de deux canons, mais pourvus de tout ce qu’il leurs sera nécessaire pour prendre charge à leur arrivée à la Martinique, de faire voile
immédiatement pour France avec une cargaison de denrées... »
Il est joint : ARRETE de Villaret Joyeuse et de Laussat sur un projet d’armement de 6 bâtimens, en société anonyme « conforme aux
premiers intérêts de la colonie et de la métropole, mais encore paraît rentrer parfaitement dans les vues de S. M. l’Empereur et Roy,
telles qu’elles nous ont été notifiées par Son Ex. le Ministre de la Marine et des Colonies... »
Document manuscrit de 4 pp. ¼ (Ft 20,5x31,5) daté de la Martinique le 30 septembre 1808, signé Villaret, De Laussat, [et plus bas]
Blanchet et Jubelin.

200/300 €

33 – RAPPORT (copie) adressé au capitaine général [Villaret] par Auguste Huguet, enseigne de vaisseau, sur le combat victorieux du
brick le Palinure sur le brick anglais la Carnation, le 3 octobre 1808.
Récit de ce combat dont le brick français était dirigé par le lieutenant Jens qui mourut aussitôt après la victoire, de fièvre jaune.
Document manuscrit de 3 pp. ½ (Ft 20x31).

200/300 €
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34 – RENSEIGNEMENTS recueillis sur la goélette de S.M.  la Torche.
Document technique de 5 pp. (Ft 18x28). Manuscrit de la main de l’amiral Villaret de Joyeuse pour Monsieur Dubois.

150/200 €

35 – [ANONYME] CORRESPONDANCES de VILLARET-JOYEUSE avec les autorités publiques de France et des Colonies.
1 fort vol. manuscrit de 366 pp. (Ft 25x40) relié plein vélin à lacets. In fine, Index de 102 destinataires. Dos en partie fendu sans
conséquence.
Réunion de correspondances très intéressantes sur l’activité civile & maritime aux Antilles. Copie de 829 lettres écrites depuis Fort de
France par Villaret-Joyeuse, entre le 1er jour complémentaire an 10 [18 septembre 1802] et le 23 prairial an 12 [12 juin 1804] 
Chaque correspondance est résumée dans la marge.

1000/2000 €

DOCUMENTS – MEMOIRES sur la MARTINIQUE
36 – [DUBUC / De LA VARENNE ]  MEMOIRE envoyé à la Cour à l’occasion du « renvoy » de Mrs de La Varenne et Ricouart, le 18 mai 1717.
Copie manuscrite de 44 pp. (Ft 22x34) signée Dubuc et datée La Martinique 26 May 1717.
Antoine d’Arcy de La Varenne, Gouverneur général, entré en fonctions le 7 janvier 1717, fut arrêté avec l’intendant Ricouart, par quelques
grands planteurs martiniquais révoltés, menés par Dubuc et Latouche de Longpré. Ces derniers les conduisirent sous bonne escorte, à
Saint-Pierre et les embarquèrent pour la France, le 23 mai. Le renvoi fait suite aux violences et injustices subies par la colonie de la
Martinique sous le règne de Louis XV.

500/700 €

37 – [ANONYME]  MEMOIRE sur les dispositions faites en 1778 et années suivantes, pour la défense de la Martinique.
Document manuscrit de 12 pp. (Ft 20x31) reprenant le mémoire du Marquis de Bouillé et destiné au Secrétaire d’Etat à la Marine,
probablement le marquis de Castries.

200/300 €

38 – [ANONYME]  METHODES que pourront employer les Officiers et Pilotes de la Marine qui seront chargés de lever les plans des baies
et ports de la Martinique.
Mémoire de 12 pp. (Ft 20x31).
Il est joint : LISTE des anses, rades et culs de sac de la Martinique... 1 pp. (Ft 20x31).
Il est joint : Guillaume MEHERENC de SAINT-PIERRE [Landerneau 1755 – Morlaix 1833] sous-commissaire de marine.
MEMOIRE concernant la baie de la Trinité au vent de l’Ile Martinique.
Document manuscrit de 5 pp. ½ (Ft 20x31), réalisé en 1784 par Méhérenc de St Pierre, lieutenant de vaisseau.

300/400 €

39 – MEMOIRE sur la Martinique, réalisé en 1796.
Etude manuscrite de 31 pp. (Ft 20x33) composée de 17 questions de toute nature sur l’île, telles que : grandeur et étendue de la Martinique,
les ports, les rivières, le commerce de la colonie, les productions naturelles, le nombre d’habitants blancs, de couleurs libres & d’esclaves,
le nombre des milices, les forts et lieux de défense, les redevances, les dépenses, les établissements civils, militaires & ecclésiastiques, etc.
Etude objective de la Martinique pendant la Révolution.

200/300 €

40 – [ANONYME] APERÇU GENERAL sur l’organisation de la Martinique pendant la Révolution.
Document manuscrit de 26 pp. (Ft 20x25) sur le Gouvernement de l’île, la religion, l’ordre judiciaire, l’administration, la population,
l’agriculture, le commerce, les impositions & les monnaies. Non signé.
Il est joint : [ANONYME] Même écriture que le document précédent.
REFLEXIONS sur la PROCLAMATION du 1er janvier 1803.
Document manuscrit de 5 pp. ½ (Ft 20x25). Non signé.
Il est joint : [ANONYME] Essai abrégé sur les rapports agricoles et commerciaux de la Martinique avec la Métropole et les nations
étrangères.
Document manuscrit de 19 pp. (Ft 20x32), de la fin XVIIIe-début XIXe. Non signé.
En N.B. Il est écrit : « La précipitation avec laquelle cet Essai a été rédigé, rend excusables les fautes de langue ou de diction qu’on peut
y trouver ».

300/400 €

41 – François de BEXON [Moselle 1741 – Martinique 1806]
MEMOIRE sur la DEFENSE de la Martinique.
Document manuscrit de 33 pp. (Ft 20x31) réalisé par De Bexon, sous-directeur des Fortifications des isles Martinique et Ste Lucie, à
Fort de France le 1er ventôse an 11 [20 février 1803].
Charles de Bexon est accueilli par l’amiral Villaret Joyeuse en 1802, malgré sa position d’émigré royaliste durant la Révolution. De
Bexon retrouve alors une place dans l’armée française, en étant nommé sous-directeur des fortifications avec grade de colonel.

400/500 €

42 – François de BEXON [Moselle 1741 – Martinique 1806]
MEMOIRE sur SAINTE-LUCIE et sur la meilleure manière de défendre cette colonie, si la guerre se déclarait dans les circonstances actuelles,
par le Sous-directeur des Fortifications des Isles Martinique et Ste Lucie, de Bexon.

7T H I E R R Y -  L A N N O N &  A S S O C I É S  

162892_MEP COR_Mise en page 1  24/01/12  12:26  Page7



Etude manuscrite de 11 pp. (Ft 20x32) signée Bexon, située et datée Fort de France 11 prairial an 13 [31 mai 1805].
300/400 €

43 – René BOURDIEU commandant de La Dominique.
L.A.S. à Le Bestre, commandant de St Pierre en Martinique, de 2 pp. (Ft 18x23) datée du 10 May 1805. 
Bourdieu indique à Le Bestre qu’il lui renvoie 7 nègres pris sur 2 pirogues [la Mary & la Providence] par un Corsaire. Il joint la liste
des nègres  envoyés à St Pierre.

80/100 €

44 – DOSSIER sur l’AFFAIRE de la TENUE des REGISTRES D’ETAT-CIVIL et sur les conflits surgis à cette occasion avec les curés et avec le
capitaine général Villaret Joyeuse ; nomination du vice-préfet apostolique ; le Père Trepsac, préfet apostolique ; affaire du serment que
les curés doivent prêter devant le préfet colonial De Laussat.
Ensemble de 14 lettres & documents manuscrits. Il est joint la circulaire imprimée, sur la tenue des actes de l’état-civil.

300/400 €

45 – RAPPORTS DIVERS sur la Marine en général et en Martinique.
Notes sur la Bacchante – Notes sur l’Adrienne – Difficulté de recouvrement par un huissier [1808] – Règlement concernant les prisonniers
de guerre – Extrait du règlement sur les armements en course – Observations sur l’emploi du régiment d’artillerie de la marine à bord
des vaisseaux – Note sur les martelages de la marine – Opinion de M. de Vauban [Port de Toulon] – Opinion prononcée à la tribune de
la Chambre des députés (session de 1821) – Note du 23 septembre 1830 [Algérie – fourniture d’effets] - Note sur l’expédition des
Anglais [30 juillet 1809] – Dossier sur l’étude du soleil.

200/300 €

46 – RAPPORT au CONSEIL de GUERRE SPECIAL chargé de juger le nommé Henri Pierre Bourgeois, matelot, de la gabarre l’Infatigable,
accusé de désertion.
Document autographe d’1 pp. ½ (Ft 20x31) rédigé au Fort-Royal [Fort-de-France] le 17 mars 1817.
«... Le conseil doit donc se borner à considérer Henri Pierre Bourgeois comme un déserteur isolé dont la faute n’est aggravée par aucune
circonstance...
« La désertion à l’intérieur sera punie de la peine de la boutine... et ne pourra être frappée que par trente hommes au plus, et pendant
trois courses. »

100/150 €

CARTES – PLANS de la MARTINIQUE
47 – PLAN de la baye, forts, ville et environs du Fort Royal de la Martinique, actuellement de France, en couleurs, plié.
Rédigé par le lieutenant William Booth en 1795, corrigé d’après celui de Rodney. (Ft 72x92). Cachet.

300/400 €

48 – PLAN aquarellé d’une partie de la ville de Fort de France avec légende, signé Grayard. Carte pliée, s.d. (Ft 51x99).
100/150 €

49 – PLAN de la baie, ville et environs de St Pierre en l’île de la Martinique, levé en 1763 par le capitaine John Stott de l’armée navale,
sous les ordres de l’amiral Rodney. Carte en couleurs, pliée (Ft 39,5x68).

200/300 €

50 – PLAN de l’Arsenal de St Pierre. Certifié véritable conforme par le sous-directeur de l’artillerie. Fort de France le 13 thermidor an
12 [1er août 1804]. Carte pliée. (Ft 26,5x32).

60/80 €

51 – PLAN du cul de sac Robert en l’île de la Martinique, en couleurs, plié. Non daté, non signé. (Ft 27x36).
80/100 €

52 – PLAN du cul de sac de la Trinité de la Martinique, en couleurs, plié. Non daté, non signé. (Ft 22x30).
80/100 €

53 – PLAN du cul de sac des Anglois à la côte Est de l’île Martinique, en couleurs, plié. Givry del. Non daté. (Ft 28x43).
80/100 €

54 – PLAN du port du cul de sac marin et de la baie de Ste Anne en l’île de la Martinique, levé en 1763 par le capitaine John Stott de
l’armée navale, sous les ordres de l’amiral Rodney. Carte en couleurs, pliée (Ft 43x68).

200/300 €

55 – CARTE du cul de sac marin à l’Isle de la Martinique en 1764. Carte en couleurs, pliée. (Ft 38x65). Cachet « Dépôt des Colonies
françaises ». Très belle carte.

200/300 €

56 – PLAN de la grande et petite anse d’Arlet et de la petite anse du Diamant à l’extrémité Sud de l’Ile de la Martinique, levé en 1763
par le capitaine John Stott de l’armée navale, sous les ordres de l’amiral Rodney. Avec remarques. Carte en couleurs, pliée. (Ft 31x50).

150/200 €
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De LAUSSAT – La MARTINIQUE
Pierre-Clément de LAUSSAT est un administrateur et homme politique français, né le 23 novembre 1756 à Pau et décédé le 10 avril
1835 dans la même ville.
Il était receveur général des finances dans sa région de naissance lorsque survint la Révolution. Elu député des Basses-Pyrénées en
1797, il fut nommé en 1802, préfet colonial en Louisiane. Arrivé à la Nouvelle-Orléans en mars 1803 au moment de la rétrocession de
la Louisiane par l’Espagne, Napoléon vendit celle-ci aux Etats-Unis en décembre de la même année. Il quitta la Louisiane en avril 1804,
pour devenir préfet colonial à la Martinique.
En 1809, les Anglais s’emparèrent de l’île et Laussat fut fait prisonnier. Il connut les pontons puis fut libéré fin 1809.
De 1812 à 1814, il fut préfet à Anvers & à Mons, et durant les Cent-Jours (1815) préfet du Pas-de-Calais. Sous la Restauration, il fut
envoyé en Guyane comme Gouverneur, de 1819 à 1823. Puis il se retira dans son château de Bernadets, près de Pau où il mourut.

57 – DOCUMENT autographe daté de St Pierre en Martinique le 1er messidor an 12 [20 juin 1804] sur le service administratif de la Martinique,
de 12 pp. (Ft 20x30). Signé par le Préfet colonial Martin et adressé à son successeur De Laussat, ancien Préfet de la Louisiane.
Il est joint un document sur les douanes et domaines nationaux concernant la Martinique, de 4 pp. (Ft 20x30) daté St Pierre 30 prairial an
12 [19 juin 1804], signé par le préfet Martin.
Il est joint : Etat sommaire des dépenses pour la Martinique sur l’an 10 & 11, de 3 pp. (Ft 20x30), daté St Pierre 30 prairial an 12 [19
juin 1804]. Signé par le préfet Martin.
Il est joint : Situation des magasins militaires en vivres, de 4 pp. (Ft 20x30) daté St pierre 30 prairial an 12 [19 juin 1804]. Signé par le
préfet Martin.
Il est joint : Observations (ordonnances et arrêtés) pour Martinique & Ste Lucie, de 4 pp. ½ (Ft 20x31,5).

300/400 €

58 – Pierre-Clément de LAUSSAT [Pau 1756 – Pau 1835] Préfet colonial de la Martinique à Villaret-Joyeuse, capitaine général de la
Martinique & Ste Lucie.
ENSEMBLE très important de 168 L.A.S. dont 33 écrites entièrement de la main de Pierre-Clément de LAUSSAT. Lettres rédigées de St
Pierre, du 22 septembre 1805 au 20 décembre 1806.
Histoire épistolière de la vie politique et commerciale locale, relatif à la Marine.
De toute première importance.

3000/4000 €

59 – Pierre-Clément de LAUSSAT [Pau 1756 – Pau 1835] Préfet colonial de la Martinique à Villaret de Joyeuse, général de la Martinique
& Ste Lucie.
ENSEMBLE très important de 187 L.A.S. dont 161 entièrement écrites de la main de De Laussat.
Lettres rédigées à St Pierre du 1er janvier 1808 au 1er janvier 1809.
Elles dévoilent la vie maritime et locale à la Martinique pour l’année 1808, à la veille de la prise de l’île en 1809 par les Anglais. Laussat
fut fait prosonnier.
De toute première importance.

4000/5000 €

LATOUCHE-TREVILLE 
Louis-René-Madeleine Le Vassor de LA TOUCHE, comte de Tréville, dit Latouche-Tréville, est né à Rochefort le 3 juin 1745 et mort à
bord du le Bucentaure en rade de Toulon, le 19 août 1804. Officier de marine, issu d’une famille de marins, il se distingue
particulièrement durant la guerre d’indépendance des Etats-Unis. Député de la noblesse en 1789, il vote néanmoins l’abolition des
privilèges et fera partie de l’Assemblée Constituante jusqu’à sa dissolution en 1791. Rappelé sous le Consulat, il dirigea la flotte
de Brest et celle de Boulogne. Il défait alors l’amiral Nelson par deux fois [1801]. En octobre de la même année, on lui confie
l’escadre stationnée à l’île d’Aix. Celle-ci est chargée de conduire les 23 000 hommes de l’Armée du Rhin à Saint-Domingue pour
rejoindre les forces de Villaret Joyeuse. Il s’empare de Port-au-Prince. Promu vice-amiral, il rejoint la France pour prendre le
commandement de la flotte de la Méditerranée en 1803. Il mourut en rade de Toulon l’année suivante.

60 – ENSEMBLE de 15 CORRESPONDANCES manuscrites & 5 Instructions & ordre d’un total de 61 pp. (Ft 20x32) du Contre-amiral Latouche-
Tréville [1745-1804] à bord du vaisseau le Foudroyant, adressées de la rade de l’isle d’Aix [novembre-décembre 1801], puis de l’anse
de Samana [janvier 1802] et de la rade de Port Républicain [Port au Prince – Haïti] [février-mars 1802], à l’Amiral Villaret-Joyeuse,
commandant l’armée navale de l’expédition de St Domingue.
12 des 15 L.A.S. sont de la main de Latouche-Tréville.
Il est joint : 5 ORDRE & INSTRUCTIONS signés de Latouche-Tréville à différents capitaines.
Napoléon-Bonaparte, alors Consul, charge son beau-frère Charles Leclerc, de rétablir l’ordre et l’autorité de la France dans la colonie
de Saint-Domingue. En décembre 1801, une flotte importante de 21 frégates et de 35 navires de ligne, emportant 7 à 8000 hommes,
commandée par Villaret Joyeuse, quitte Brest, Lorient & Rochefort.
En janvier 1802 arrive Latouche-Tréville. Les navires présents se répartissent dans les différents ports de l’île pour surprendre Toussaint-
Louverture. Villaret, quant à lui, arrive devant le Cap-Français le 3 février 1802. Pendant ce temps, Latouche-Tréville s’empare de Port
au Prince et obtient la reddition du général Laplume. S’ensuit celle de Toussaint en mai 1802. La pacification de l’île commença alors.
Documents historiques exceptionnels sur l’expédition de Saint-Domingue. 

3000/4000 €
9  
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Jean DALBARADE, dit Le Bayonnais, Contre-amiral, Ministre de la Marine
61 – Jean DALBARADE [Biarritz 1743 – St Jean de Luz 1819] ministre de la Marine et des Colonies, à Villaret Joyeuse, Contre-amiral,
commandant les forces navales à Brest.
L.A.S. d’1 pp. ¾ (Ft 21x31) datée du 17 ventôse an 2 [7 mars 1794].
Le ministre annonce au contre-amiral que 6 frégates, 3 corvettes & 2 avisos, sont retirés de la défense de la Côte atlantique « tu voudras
bien suppléer aux bâtiments qui manquent. je joins le tableau des bâtiments qui doivent former cette ligne. tu auras à le remplir... »
Il est joint le tableau de 4 pp. ½ (Ft 19,5x31).

200/300 €

62 – Jean DALBARADE [Biarritz 1743 – St Jean de Luz 1819] ministre de la Marine et des Colonies, à Villaret Joyeuse, Contre-amiral,
commandant les forces navales à Brest.
L.A.S. d’1 pp. ¼ (Ft 20,5x32) datée du 22 germinal an 2 [11 avril 1794].
Le ministre s’étonne auprès de Villaret, des réticences de 3 membres de la commission dont le citoyen Forfait, ingénieur constructeur
en chef au port du Havre, sur la construction d’un fourneau à rougir les boulets. Il compte néanmoins sur sa plus prompte exécution.
Il est joint : RAPPORT d’une COMMISSION assemblée pour examiner un fourneau à rougir des boulets sur le vaisseau frégate le Flibustier
en rade de Brest, le 16 germinal an 2 [5 avril 1794]. Signatures collectives.
Document manuscrit in-folio (Ft 20,5x31) de 6 pp. ½.

200/300 €

63 – Jean DALBARADE [Biarritz 1743 – St Jean de Luz 1819] Commissaire de la Marine et des Colonies, à Villaret Joyeuse, Contre-
amiral, commandant l’armée navale à Brest.
DISPOSITIONS DES FORCES NAVALES approuvées par le Comité de Salut Public le 6 messidor an 2 [24 juin 1794]. D.A.S. de 6 pp. (Ft
20,5x32) du Commissaire de la Marine.
Ces importantes dispositions sont établies pour protéger la Côte atlantique contre l’ennemi anglais.

300/400 €

64 – Jean DALBARADE [Biarritz 1743 – St Jean de Luz 1819] Commissaire de la Marine et des Colonies, 
INSTRUCTION sur le tir des OBUS de nouvelles dimensions dans les canons de leur calibre.
Document manuscrit de 2 pp. (Ft 20,5x31,5) signé pour copie conforme par Dalbarade, Commissaire de la Marine et des Colonies, daté
22 messidor an 2 [10 juillet 1794].
Il est joint : INSTRUCTION sur le tir des BOULETS INCENDIAIRES.
Document manuscrit de 4 pp. (Ft 21x32) signé pour copie conforme par Dalbarade, daté 4 fructidor an 2 [21 août 1794].Il est joint :
PROCES-VERBAL des épreuves faites à Meudon le 6 brumaire an 3 [27 octobre 1794] sur les PROJECTILES INCENDIAIRES.
Document manuscrit de 4 pp. (Ft 20,5x31,5) signé pour copie conforme par Dalbarade.
Il est joint : PROCES-VERBAL d’une commission composée d’officiers de marine et de membres de l’artillerie de la marine, au port de
L’Orient, le 24 thermidor an 3 [11 août 1795], rendue à bord du vaisseau rasé Le Scévola.
Document manuscrit de 4 pp. (Ft 20x32,5) signé par les membres de la commission dont Villaret, vice-amiral, commandant en chef
l’armée navale.
Il s’agit de l’épreuve d’obus à canon, sous le commandement du citoyen Henry, commandant des armes en ce port [L’Orient] et du
citoyen Leclercq, capitaine d’artillerie « relativement à l’épreuve d’obus à canon ».

300/400 €

Alexis Jean-Marie VILLARET JOYEUSE (fils de Thomas Villaret Joyeuse)
65 – [Le VETERAN] Alexis VILLARET JOYEUSE [Lorient 10 décembre 1768 – 1873] aspirant.
JOURNAL tenu à bord du vaisseau Le Vétéran de 74 canons, commandé par le Prince Jérôme Bonaparte, par l’aspirant de 2ème classe
Alexis Villaret Joyeuse.
Ensemble de 5 cahiers manuscrits cartonnés de 291 pp. (Ft 22x34).
Journal de bord du vendredi 22 frimaire an 14 [13 décembre 1805] au jeudi 5 juin 1806.
Le 13 décembre 1805, départ de Brest de l’escadre du contre-amiral Willaumez pour la campagne aux Antilles. Sur le contreplat du
premier cahier, figure la liste des vaisseaux des deux divisions parties de Brest, avec le nom des commandants.
Il est joint : CAHIERS de BORD du vaisseau Le Vétéran de l’escadre du contre-amiral Willaumez, commandé par le Prince Jérôme
Bonaparte, frère de Napoléon.
Ensemble de 4 cahiers manuscrits de 94 pp. (Ft 19x31) écrits du 1er juillet au 25 août 1806 par Alexis Villaret Joyeuse. Inachevé.
L’escadre quitta la Martinique le 20 juillet 1806. En août, un fort coup de vent disperse les bâtiments, et le Prince Jérôme en profite pour
quitter l’escadre sans prévenir son supérieur et rentre en France (Concarneau) en passant par Terre-Neuve.

1000/1500 €

66 – [La CARAVANE] Alexis VILLARET JOYEUSE [Lorient 10 décembre 1768 – 1873] capitaine de vaisseau.
JOURNAL de BORD de la campagne de Toulon aux Canaries avec relâche à Gibraltar, du 30 septembre au 10 décembre 1814, de la flûte
la Caravane commandée par Alexis Villaret-Joyeuse.
1 cahier gd in-folio de 121 pp. (Ft 26x39), broché, couverture muette.

500/800 €
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67 – [Le SILENE] Alexis VILLARET de JOYEUSE [Lorient 10 décembre 1768 – 1873] capitaine de vaisseau.
JOURNAL de BORD intitulé Campagne de la Martinique sur le brick le Silène 1815.
Document manuscrit, daté du 9 août au 12 septembre 1815, de la main de Alexis Jean Marie Villaret de Joyeuse, capitaine du vaisseau
Le Silène. 
1 cahier de 69 pp. (Ft 24x36) broché.
Mouillures sans conséquence.
Il est joint : JOURNAL de BORD de 2 campagnes de la Martinique à Porto-Rico & à La Havane sur le brick de Sa Majesté Le Silène en
1816 & 1817.
1 cahier gd in-folio de 109 pp. (Ft 26x39), broché, couverture muette, du 24 juillet au 10 septembre 1816 pour la première campagne,
et du 8 avril au 24 avril 1817 pour la seconde. 
Le brick était commandé par Alexis Villaret Joyeuse.
Il est joint : JOURNAL de BORD intitulé Retour de la havane en France. Mai 1817 comprenant des notes sur le canal de Bahama [Bahamas]
sur la côte nord de Cuba (3 pp.) puis le livre de bord lui-même daté du 20 mai au 21 juin 1817, date à laquelle le Silène arriva à Port-
Louis [Lorient]. Le brick était commandé par Alexis Villaret Joyeuse.
Il est joint le résumé des dépenses faites à la Martinique par le brick le Silène pendant sa station en cette colonie [Années 1815-1816-
1817]. 1 pp. [17,5x23] 
Il est joint : [VILLARET de JOYEUSE] Notes sur l’Etat-Major du brick le Silène. 4 pp. [Ft 18x23] signées par Villaret. Ces notes se terminent
par « Je ne puis mieux terminer le compte détaillé que je viens de rendre des personnes qui composaient l’état-major du brick le Silène
qu’en témoignant le désir que j’aurais que rien ne fut changé à cet état major si le Roi daignait me confier un nouveau batiment et que
l’on me permit d’en choisir les officiers. Villaret de Joyeuse. »

1000/1500 €

68 – [Le SILENE] Alexis VILLARET de JOYEUSE [Lorient 10 décembre 1768 – 1873] capitaine de vaisseau.
DEVIS du brick Le Silène de 16 canons, au retour de la campagne de 23 mois qu’il vient de faire aux Colonies sous le commandement
de M. Villaret de Joyeuse – Port de Lorient s.d. [1827].
Document de 9 pp. (Ft 24x36).

100/150 €

69 – [L’EURYADE] Alexis VILLARET de JOYEUSE [Lorient 10 décembre 1768 – 1873] capitaine de vaisseau.
JOURNAL NAUTIQUE. Plusieurs campagnes du brick de 18 canons, l’Euryade commandé par le capitaine de vaisseau Alexis Jean-Marie
Villaret de Joyeuse, du 3 juin 1818 au 19 août 1821.
IMPORTANT ENSEMBLE de 16 cahiers contenant 787 pp. (Ft 21x34), traitant au jour le jour, les événements maritimes qui se sont déroulés
à partir de Brest.
1er & 2e cahiers : Côte atlantique française, espagnole, portugaise, jusqu’à Cadix 116 pp. (1818).
3e cahier : Départ de Cadix pour le Sénégal 52 pp. (octobre 1818).
4e cahier : Départ de Gorée pour le Para (nord du Brésil) 41 pp. (novembre 1818).
5e cahier : Départ de Para pour la Martinique par Cayenne et Guaira (nord du Vénézuela) 64 pp. (décembre 1818).
6e cahier : Campagne avec la Gloire, frégate du général Duperré 60 pp. (avril 1819).
7e cahier : Campagne à Terre-Neuve avec la Gloire 61 pp. (juillet 1819).
8e cahier : Suite de la campagne à Terre-Neuve avec la Gloire 55 pp. (septembre 1819). Relâche dans la baie de Chesapeack.
9e cahier : Départ de Chesapeack pour la Martinique, avec la Gloire 31 pp. (novembre 1819).
10e cahier : Voyage à la Guadeloupe, à St Martin, à St Barthélémy, à St Thomas, à Porto-Rico , avec la Gloire 44 pp. (décembre 1819 –
janvier 1820).
11e cahier : Campagne à St Thomas & à Porto-Rico. Retour du brick, seul, à la Guadeloupe & à la Martinique. Campagne de la Martinique
à la Trinité espagnole 47 pp. (mars & avril 1820).
12e cahier : Campagne avec la frégate la Gloire à St Barthélémy. Arrestation des Corsaires le Carrouy et le Nisud 23 pp. (juin – juillet
1820).
13e cahier : Campagne de la Martinique à l’île de la Marguerite (Vénézuela) et à la Guaira 51 pp. (décembre 1820-janvier 1821).
14e cahier : Course à Ste Lucie, croisière devant St Barthélémy. Expédition à Crable Island 34 pp. (mars 1821).
15e cahier : Retour en France. Campagne à Terre-Neuve 57 pp. (juin 1821).
16e cahier : Séjour à Terre-Neuve et retour en France 51 pp. (juillet 1821).
Il est joint : NOTES de SERVICE pour le brick l’Euryade 1818.
2 cahiers de 60 pp. (Ft 20x33).
EXCEPTIONNEL ENSEMBLE.

3000/4000 €

70 – Alexis VILLARET de JOYEUSE [Lorient 10 décembre 1768 – 1873]
FACTURE de la fabrique et magasin Delamarre à M. Villaret de Joyeuse, à Paris le 8 octobre 1821, pour la fourniture d’ une épée de la
garde avec la lame, la poignée en argent doré, fourreau & garniture, et un ceinturon verni noir.
P.A.S. d’1 pp. (Ft 20x26).

60/80 €
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71 -Alexis VILLARET de JOYEUSE [Lorient 10 décembre 1768 – 1873]
JOURNAL de MARINE – EXPEDITION contre ALGER de mai à septembre 1830 – d’Alexis Villaret de Joyeuse, capitaine du vaisseau la
Provence, qui servait de vaisseau-amiral au Général DUPERRE.
Ensemble de 5 cahiers totalisant 244 pp. & 8 pp. d’annexes au début du premier cahier (Ft 22x34), narrant au jour le jour, les événements
historiques de la conquête d’Alger, vus du côté de l’armée navale de l’expédition d’Afrique.
Les annexes traitent de la composition des vaisseaux de l’armée navale, du relevé des bâtiments qui ont porté le plus d’hommes dans
l’expédition, l’état-major du vaisseau la Provence et la composition du personnel de l’Armée d’expédition d’Afrique.
Passionnante lecture d’un Journal de bord de toute première importance, écrit par le capitaine Villaret de Joyeuse, commandant le
vaisseau-amiral  la Provence, du Général Duperré.

4000/5000 €

72 – AFFICHE Prise d’Alger et de son Dey.
Supplément au journal de Minorque du vendredi 9 juin 1830.
Affiche (Ft 29x43) – Texte en espagnol annonçant la prise d’Alger par les Français sous le commandement pour l’escadre, de l’Amiral
Duperré et la reddition d’Alger auprès du Général de Bourmont.
Beau document.

100/200 €

CAYENNE – SAINT-DOMINGUE – ILES D’AMERIQUE
73 – ANONYME Quelques observations sur la colonie de CAYENNE.
DOCUMENT manuscrit de 6 pp. (Ft 19x31) non signé, sur l’administration et l’économie du temps des Portugais puis sous la domination
de la France. In fine, moyens d’améliorer la colonie.

100/200 €

74 – [ST DOMINGUE] Etude manuscrite sur la Baye de l’Accul [côte du nord de Saint-Domingue].
Copie du mémoire instructif sur la côte comprise depuis le Port Français jusqu’au Limbé, en y comprenant la Baye de l’Accul, les
avantages de cette rade et du port...
Document de 13 pp. ¼ (Ft 20x31,5) manuscrit signé du Comte Delage Devolude, adressé au Général Villaret Joyeuse, commandant du
corps expéditionnaire de Saint-Domingue [1801].

200/300 €

75 – [EXPEDITION de SAINT-DOMINGUE (Février 1802] [Thomas VILLARET JOYEUSE]
DOCUMENT manuscrit daté du 21 pluviôse an X [10 février 1802] situé « A bord du vaisseau amiral l’Océan en rade du Cap Français
[Haïti] de 12 pp. (Ft 20x32,5).
Copie du compte-rendu par Villaret-Joyeuse au Ministre de la Marine et des Colonies [Decrès], des opérations de l’Armée Navale de
la République, depuis son départ de Brest [14 décembre 1801] jusqu’à St Domingue [10 février 1802]. Cette opération fut décidée suite
à la révolte de Toussaint-Louverture contre le Premier Consul.
Il est joint : DOCUMENTS MANUSCRITS sur l’EXPEDITION de St DOMINGUE [Thomas VILLARET JOYEUSE]
Cahier in-folio (Ft 23x36) de 58 pp. relié plein vélin à lacets, réunissant la copie de 43 Lettres manuscrites adressées au Ministre de la
Marine Decrès, au Premier Consul Bonaparte, au contre-amiral La Touche, au général en chef Leclerc, au contre-amiral Linois, aux
généraux Dugua, Boyer, Lablinaye, Vincent,  au contre-amiral Magon, au capitaine général de la Havane, au vice-amiral Villeneuve,
etc. Ces lettres sont datées du 26 pluviôse an X [15 février 1802] au 29 prairial an 13 [18 juin 1805].
Plusieurs pages manquantes au début et au milieu du cahier.

400/500 €

76 – REPUBLIQUE HAÏTIENNE [Alexandre PETION]
CONSTITUTION & RAPPORT fait à l’Assemblée Constituante par un comité de constitution, dans sa séance du 27 décembre 1806.
1 cahier manuscrit de 56 pp. (Ft 15,5x20) « pour rendre une révolution utile, il faut après s’être fait justice d’un tyran, frapper encore
sur la tyrannie et lui ôter tous moyens de se reproduire. Ici a été le vœu ainsi que l’objet du peuple en vous nommant pour lui donner
une constitution, chargés par vous, citoyens, de recueillir les principes et les institutions le plus propres à fonder et à assurer la liberté
et le bonheur de nos citoyens, nous venons vous présenter le résultat de notre travail... »
« Article 1er. - Il ne peut exister d’esclaves sur le territoire de la République : l’esclavage y est à jamais aboli... »
La constitution républicaine d’Haïti comprend 200 articles dont 61 dédiés au sénat de la République, l’unique branche du pouvoir législatif.
Cette constitution fut écrite en grande partie par Alexandre Pétion [1770 – 1818] qui devint Président de la République au pouvoir dans
le Sud d’Haïti depuis 1806 jusqu’à sa mort.

300/400 €

77 – MANUSCRIT sur ST DOMINGUE
Développement des Côtes de l’ancienne partie française de l’île de St Domingue, avec les distances des caps, pointes, embouchures des
rivières, embarcadaires et ouvertures, profondeurs des ports, bayes, etc.
1 cahier gd in-folio de 32 pp. (Ft 24x37) sous chemise vierge.

200/300 €
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78 – JOURNAL NAUTIQUE
NOTES manuscrites sur quelques îles d’Amérique 1819-1820-1821.
St Martin [6 pp.] - La Trinité espagnole [8 pp.] - Porto Rico [5 pp.] - La Marguerite [3 pp.] - Terre-Neuve [8 pp. ¼ ] et notes diverses.
Soit 30 pp. (Ft 21x33,5 & 23x35,5) non signées, probablement d’un commandant de la marine française.

200/300 €

Edouard VILLARET de JOYEUSE [1829-1854] Petit-fils deThomas Villaret Joyeuse 
79 – [ETAT du COMMERCE FRANÇAIS au LEVANT]
Copie de l’état du commerce français dans le Levant, adressé au contre-amiral Romain Desfossés, commandant en chef de l’escadre du
Levant.
Rapport de Villaret de Joyeuse, enseigne de vaisseau, à bord du brick le Mercure, le 30 septembre 1852.
Document manuscrit de 44 pp. (Ft 20x31) précédé d’une L.A. d’1 pp. adressée au contre-amiral Desfossés par l’auteur. 

200/300 €

COMPAGNIE des INDES – OCEAN INDIEN
80 – [COMPAGNIE des INDES ANGLAISES]
REVENUS de la Compagnie des Indes Anglaises au Bengale. Revenus territoriaux du 30 avril 1778 au 1er mars 1779.
Manuscrit de 5 pp; ½ (Ft 21x32).

100/150 €

81 – Armand de SAINT-FELIX [Château de Cajarc (Tarn) 1737 – même lieu 1819] vice-amiral.
Copie de lettre du vice-amiral de St Félix à l’Assemblée Coloniale. Isle de France [Maurice] 20 août 1793 (An 2).
Document manuscrit de 2 pp. ¼ (Ft 21,5x33) qui met en lumière les différents que de St Félix soulèvent avec le parti avancé de l’île au sujet
des opérations maritimes. Il veut se conformer strictement aux ordres de la métropole. L’île décrète alors la déchéance du vice-amiral, l’arrête
pour le relâcher en 1795 seulement.
Texte important sur le conflit de l’île avec la République de la métropole.
De St Félix, marquis de Maurémont, dit le marquis de St Félix, capitaine de vaisseau en 1781, combattit sous les ordres de Suffren, fut
nommé en 1790, commandant des forces navales, puis vice-amiral en 1793.

150/200 €

82 – [COMPAGNIE HOLLANDAISE des INDES ORIENTALES]
DOCUMENT manuscrit de 16 pp. ½ (Ft 20x33) d’une étude sur le Gouverneur général et les principaux membres de la Régence de la
Compagnie hollandaise des Indes Orientales [1602 – 1799] résidant à Batavia.
La guerre hollando-anglaise [1780 – 1784] ruina la Compagnie qui disparut en 1799.
Ce mémoire décrit les pouvoirs et immenses profits personnels réalisés par le Gouverneur et les membres du conseil de la Compagnie
hollandaise. Il traite aussi du Conseiller de Justice, du collège des échevins, des militaires et de la milice.

200/300 €

83 – REFLEXIONS sur la situation particulière des Français au Bengale, et surtout à Chandernagor.
Document manuscrit de plus de 4 pp. (Ft 18x23), non signé, s.d. [2e moitié du XVIIIe]

100/150 €

84 – NOTICES sur L’INDE
DOCUMENT manuscrit de 31 pp. (Ft 20x32) daté du 14 nivôse an 9 [4 janvier 1801] et signé (illisible).
Ce mémoire traite de la période de Dupleix en Inde, puis des possessions françaises depuis le traité de Paris en 1763 jusqu’au
commencement de la Révolution. Ensuite situation des Anglais dans l’Inde, au Bengale, sur la côte de Coromandel, de Malabare. - la
solidité de la puissance anglaise dans l’Inde – Les Isles de France et de la Réunion.

300/400 €

85 – CÔTES OCCIDENTALES de l’AFRIQUE
MEMOIRE de 28 pp. manuscrites (Ft 18,5x28,5) non signées (début XIXe) dans le domaine de l’agriculture au cap de Bonne Espérance,
à Madagascar, l’Isle Bourbon, l’Isle de France, la côte de Coromandel et la Malaisie.

150/200 €

86 – REGISTRE de copies manuscrites de lettres sur l’activité maritime dans l’Océan Indien, adressées à différents Ministres de la Marine,
de mars 1823 à septembre 1830 [suivi de] RAPPORT manuscrit de 19 pp. au ministre de la Marine Bourbon, fait à la mer le 20 novembre
1823, expédié de Bourbon le 4 décembre 1823 par le navire le Nantais, capitaine Wattier [suivi de] RAPPORT manuscrit de 8 pp. ½ sur
Ste Marie de Madagascar, daté de juin 1824 [suivi de] RAPPORT manuscrit sur Bourbon de 10 pp. daté 28 août 1825.
Il est joint sur ff. volante de Ft 33x41, L’ETAT des NEGRIERS munis d’expéditions françaises, qui ont été traduits devant la Cour de Sierra
Leone depuis 1819 jusqu’à 1829. Concerne 17 bâtiments.
REGISTRE de Ft 20x31 relié ½ basane à coins, dos lisse, pièce de titre rouge.

400/500 €
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DIVERS
87 – [Duc de PRASLIN]
MEMOIRE en réponse à la lettre de l’Intendant de la Marine à Rochefort, à M. le duc de Praslin, ministre de la Marine, le 16 mars 1769.
Manuscrit de 12 pp. ½ (Ft 20,5x31,5) traitant du sujet du cordage des frégates la Terpsièvre et la Perle, fabriqué à St Malo, contenant
des observations sur la manière dont on travaille actuellement à la corderie de Brest.

200/300 €

88 – INSTRUCTIONS sur les SAUF-CONDUITS donnés à des négociants discrets qui dans les circonstances de guerre « frétaient des batimens
ennemis dans les isles, mêmes ennemies, et qui apportaient des cargaisons de vivres et chargeaient des denrées coloniales en retour... »
DOCUMENT manuscrit de 3 pp. (Ft 18x33) sur l’historique des sauf-conduits [circa 1780].

150/200 €

89 – ANONYME
Analyse de la carte générale de l’Océan Atlantique ou Occidental, dressée au dépôt des cartes, plans et journaux de la Marine.
1 plaqu. imprimée de 43 pp. in-4 brochée, en couverture d’attente. Paris Imprimerie Royale 1786 (Edition Originale). 
Cité par Sabin I – 1360  -  Polac Suppl. 9649

300/400 €

90 – PROCES-VERBAL du COMBAT qui a eu lieu le 4 floréal an 2 [23 avril 1794] entre la division du citoyen Deguerseaux et le Comodore
John Borlase Warren, au large de l’île de Batz.
D.A.S. de plus de 3 pp. (Ft 24,5x36,5) daté du 4 floréal an 2 [23 avril 1794] pour copie conforme par le lieutenant de vaisseau Pévrieu,
capitaine-commandant de la Pomone.
La division française dirigée par le commandant De Guerseaux sur l’Engageante avec 2 autres frégates, la Résolue & la Pomone et la
corvette Babet, se rendit après 3 heures et demie de combat. Seule la Résolue parvint à s’échapper.

300/400 €

91 – ANONYME
INSTRUCTION pour le maître canonnier embarqué, traduit de l’anglais par Sulivan, interprète pour les prisonniers anglais.
DOCUMENT manuscrit de 11 pp. ½ (Ft 20,5x31) daté du 5 frimaire an 3 [25 novembre 1794] à Brest.
Il est joint : PROJET de REGLEMENT et INSTRUCTION pour le Premier Maître Canonnier embarqué.
DOCUMENT manuscrit de 24 pp. (Ft 20,5x31) daté du 18 frimaire an 3 [8 décembre 1794] à Brest.

200/300 €

92 – ANONYME
INSTRUCTIONS « Au Nom du Peuple François ». Les Représentants du Peuple près les ports de Brest et de L’Orient, considérant que
l’armée navale étant prête à prendre la mer, on ne doit négliger aucun des moyens qui peuvent la faire combattre avec avantage les
ennemis de la Patrie... arrêtent... (suivent 21 articles).
Document manuscrit de plus de 7 pp. (Ft 24x36) daté du 13 frimaire an 3 [3 décembre 1794] à Brest. Signé par Tréhoüart, Faure &
Durville.
Copie de  ce document « envoyé au Comité de Salut Public, imprimé à la mer à bord du vaisseau la Montagne et distribué à tous les
généraux, capitaines de vaisseaux et tous autres commandants de vaisseaux, frégates et corvettes qui composent l’armée. »
Il est joint : INSTRUCTIONS « Au Nom du Peuple François ». A bord du vaisseau-amiral La Montagne, à la mer le 17 nivôse an 3 [6
janvier 1795], les Représentants du Peuple près les ports et côtes de Brest et de L’Orient.
« Considérant que dans le nombre des vaisseaux, frégates et corvettes qui composent l’Armée navale de la République, il en est plusieurs
qui mettent de la négligence ou de l’insouciance dans l’exécution des manœuvres ordonnées par le Général ; qu’il faut cependant que
tous les Capitaines concourrent [sic] par leur activité et leur précision à former cet ensemble si nécessaire aux évolutions navales...
arrêtent... (suivent 5 articles).
Document manuscrit de 4 pp. (Fr 23,5x36,5) signé par Tréhoüart, Faure & Le Sage.

400/500 €

93 – COLLECTIF
RAPPORT relatif à l’Artillerie du vaisseau anglais de 74, l’Alexander.
Document manuscrit de 21 pp. ½ (Ft 20,5x31) daté du 26 frimaire an 3 [16 décembre 1794] à Brest, signé par les 4 officiers de la Direction
d’artillerie de la Marine.
Etude sur les objets d’armement existant sur le vaisseau anglais pris par l’escadre du contre-amiral Niéli « pour voir si leur manière
d’armer, quant à l’artillerie, est préférable à celle française ».

200/300 €

94 – [DECRES] PROCES-VERBAL (copie) envoyé au Ministre de la Marine [Decrès] le 30 floréal an 10 [20 mai 1802] par le contre-amiral
Bouvet, commandant l’escadre expéditionnaire de la Guadeloupe.
DOCUMENT manuscrit de 3 pp. ¾ (Ft 19,5x31,5) qui décrit l’orageuse réunion entre le contre-amiral Bouvet et le général en chef
Richepause, sur le vaisseau Le Redoutable. Ce dernier exigeait le débarquement immédiat des troupes sur l’île de la Guadeloupe. Le
contre-amiral souligna l’impossibilité de cette manœuvre, suite aux courants très forts qui pouvaient entraîner les vaisseaux à terre.
Richepause considéra qu’il était le chef de cette expédition et non Bouvet, et menaça ce dernier de le mettre aux fers.
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Il est joint : Copie d’une lettre du Ministre de la marine [Decrès] du 29 messidor an 10 [18 juillet 1802] au Conseiller d’Etat, Préfet
maritime à Brest.
Document manuscrit de 3 pp. ¾ (Ft 20,5x33). Le ministre, après avoir pris connaissance du procès-verbal du 30 floréal, établi par
Bouvet, accuse ce dernier d’une extrême faiblesse devant le général Richepause « ...le contre-amiral Bouvet misérablement dépouillé
de son autorité, il s’est trouvé à bord un officier qui a obéi à d’autres ordres qu’aux siens. Celui-là est aussi coupable... »
« Dans cet état de choses, je vais faire un rapport au Premier Consul, tendant à faire prononcer la destitution du C. Bouvet pour avoir
eu la faiblesse de se laisser dépouiller de son commandement, contre tout droit... ».
Documents des plus intéressants sur les pouvoirs des Officiers de mer et de terre, signés de la main de Louis Marie Caffarelli, Conseiller
d’Etat et Préfet maritime à Brest, pour copie conforme.

500/800 €

95 – [Brick LE LUTIN]
Copie du PROCES-VERBAL dressé à bord de la frégate anglaise la Carysfor, constatant l’événement de la prise du brick de Sa Majesté Le
Lutin par le vaisseau anglais G4 l’Agamemmon, aujourd’huy 24 mars 1806 à 8 heures du matin.
DOCUMENT manuscrit de 4 pp. [Ft 21x33] signé des officiers du Lutin, certifié copie conforme le 5 mai 1806 à Fort de France.

100/150 €

96 – BEAUTEMPS-BEAUPRE [Carte de l’embouchure de l’Escaut]
Copie du plan de l’embouchure de l’Escaut d’après M. Beautemps-Beaupré [1810-1811], avec un projet de mouillage pour notre escadre et les
dispositions de défense pour la mettre en appareillage à l’abri des brûlots, des bombes et des fusées incendiaires de l’ennemi.
Carte en couleurs pliée [Ft 47x87].

100/150 €

97 – ORDONNANCE du Roi portant règlement sur les grades et classes, paies, mode d’avancement des gens de mer, et sur la composition
des états-majors et équipages des bâtimens de la Marine Royale.
DOCUMENT imprimé de 25 pp. [Ft 19x24,5] situé et daté Paris le 1er juillet 1814.

80/100 €

98 – Antoine-Louis de GOURDON [Paris 1765 – Paris 1833] commandant de marine.
Courrier d’Antoine-Louis de Gourdon, commandant de marine à Brest de 1816 à 1826, au Vice-amiral Comte d’Augier, Directeur du
personnel de la Marine en 1821.
L.A.S. de 2 pp. (Ft 19,5x25) située et datée de Brest 21 août 1822, relative au titre de Corps Royal accordé à la Marine par le Ministre.
Il est joint : du même au Vice-Amiral d’Augier,
L.A.S. de 2 pp. (Ft 19,5x25) située et datée de Brest 8 septembre 1822, relative également au Corps Royal accordé à la Marine.
Il est joint : RAPPORT relatif au titre de Royal sollicité pour le corps de la Marine.
Document adressé au Ministre de la Marine [Clermont-Tonnerre], de 9 pp. (Ft 19x31), situé et daté Paris le 23 septembre 1822.

200/300 €

99 – NOTE à l’en-tête du Ministère de la Marine et des Colonies, située et datée Paris le 18 décembre 1819, de 2 pp. ½ (Ft 20x31).
DOCUMENT manuscrit non signé, suite à une réunion ministérielle, constate « que l’Inscription maritime n’était pas, dans son principe, en
opposition avec les lois générales du Royaume, car il n’est personne qui ne reconnaisse qu’une armée de terre et de mer sont également
nécessaires à la france, mais en même temps, nous avons reconnu que l’administration de l’Inscription Maritime était en opposition avec la
Législation actuelle... »
« il fallait commencer sans perdre de temps, les travaux préparatoires afin de pouvoir soumettre à une discussion approfondie, les projets
de loi ou d’ordonnance qui seront la conséquence des bases que l’on adoptera... »
Il est joint : NOTE sur la situation du Personnel de l’Armée Navale à l’en-tête de la Direction du Personnel au Ministère de la Marine et
des Colonies.
DOCUMENT manuscrit de 12 pp. (Ft 19x31), non signé [Comte d’Augier] situé et daté Paris le ? Décembre 1819, sur la réorganisation
du recrutement maritime.
Il est joint : RAPPORT sur le personnel de l’armée navale.
DOCUMENT manuscrit de 3 pp. ½ (Ft 20x34), non signé. Brouillon – nombreuses ratures.

150/200 €

100 – [COLLEGE ROYAL de la MARINE à ANGOULEME] Baron PORTAL [Montauban 1765 – Bordeaux 1845] Ministre Secrétaire d’Etat de la
Marine et des Colonies.
L.A.S. du Baron Portal à M. le Comte Daugier, commandant de la Marine à Rochefort.
DOCUMENT de 2 pp. (Ft 20x31) situé et daté Paris 11 septembre 1820 – CONFIDENTIELLE – demandant au Comte Daugier d’inspecter le
collège Royal de la Marine à Angoulème afin « que vous procédiez à une nouvelle inspection du collège, et que vous étendiez plus
spécialement votre examen et votre surveillance sur les points qui ont pu échapper à l’attention de cet officier-général [Contre-amiral
JACOB] ; vous remarquerez encore qu’il s’agit de me fixer d’une manière plus positive sur la discipline générale de l’établissement, les
mœurs des élèves et leur application, surtout dans les 3ème et 4ème classes... »
Il est joint copie de la L.A.S. du Baron Portal au Contre-Amiral Jacob, de 4 pp. [Ft 20x31] situé et daté Paris 1er avril 1820, qui demandait
à ce dernier, d’inspecter immédiatement le collège Royal.
Il est joint : Brouillon de lettre manuscrite sur l’inspection du collège Royal de Marine situé à Angoulème, adressée au Ministre de la
Marine [Baron Portal] le 23 décembre 1820, non signé [Comte Daugier].
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DOCUMENT de 10 pp. ¼ (Ft 20x31) faisant état de « mœurs et de discipline intérieurs comme étant extrêmement relachés, l’instruction
des élèves, très négligée... et enfin des discussions élevées entre les deux premiers chefs de l’établissement comme pouvant amener des
résultats nuisibles au bon ordre et porter atteinte au respect et à l’obéissance des élèves envers leurs supérieurs... »
Le rapport se termine par des conseils « de quelques améliorations qu’il me paraît urgent d’adopter, et de divers travaux dont l’achèvement
ou l’exécution me semble nécessaire... »

300/400 €

101 – [Vaisseau LA PROVENCE]
DEVIS d’armement et de campagne du vaisseau de 74 canons la Provence en 1827, pour la campagne du Levant (Iles Grecques).
DOCUMENT de 9 pp. (Ft 24x37) situé et daté à Toulon le 15 mai 1827.
Il est joint : [Vaisseau L’ALGER] ETAT de 6 compagnies du vaisseau l’Alger (précédemment appelé la Provence).
Etat des hommes provenant du recrutement, qui ont été gabiers ou qui ont témoigné le désir de l’être.

100/150 €

102 – [ARTILLERIE dans les DEFFENSES des PLACES]
DOCUMENT manuscrit sur l’artillerie dans des deffenses des Places, de 33 pp. (Ft 20x32). Non signé.
Approvisionnement – précautions à prendre – Deffense depuis le couronnement du chemin couvert jusqu’à la prise de la place – Plan
d’attaque d’un bastion.
Nombreuses tâches brunes sans gêne de lecture.

200/300 €

103 – [BAYONNE] MEMOIRE concernant la navigation de Bayonne.
DOCUMENT manuscrit de 6 pp. (Ft 24x36) s.d. [fin XVIIIe]. 
Excellente étude sur la barre de Bayonne à l’embouchure de la Doure [l’Adour].

100/150 €

104 – [RIVIERE de BORDEAUX] MEMOIRE sur la navigation des vaisseaux de guerre dans la rivière de Bordeaux.
DOCUMENT manuscrit anonyme [début XIXe] de 56 pp. (Ft 20x31,5).
Etude sur la navigabilité des vaisseaux de guerre de 100, 80 & 74 canons à travers les balises, les sondes, les mouillages, les manœuvres, les
passes de Lescameau, de Grave, du défaut du Banc du petit Escameau, des Portes et entre Chevrier et la Grenotière.
Le mémoire se termine par les manœuvres pour la remontée jusqu’à Blaye.

200/300 €

105 – [ARCACHON] MEMOIRE sur la navigation des vaisseaux à la coste d’Arcasson [Arcachon].
OBSERVATIONS générales sur la coste – Manœuvre à exécuter pour entrer dans le port – Description du bassin d’Arcachon – Avantage
de sa position.
DOCUMENT manuscrit de 24 pp. ½ (Ft 20,5x32) s.d. [Première moitié du XIXe].

200/300 €

106-  [FORÊTS FRANÇAISES & ESPAGNOLES] MEMOIRE sur les forêts françaises et espagnoles pour la construction des mâts.
DOCUMENT manuscrit de 6 pp. ¼ (Ft 21x32) étudiant les forêts de Gistai, de Plan, de Broto, de la Tourla, de la Bonneaigue et de Baleneix.

100/150 €

DIVERS
106 BIS - [CHOUANS] L.A.S. de 2 pp. (Ft 19x24) de 20 l. à l'en-tête imprimée :
Département des Côtes du Nord, commune de Loudéac. LIBERTE EGALITE. Loudéac le 22 fructidor l'an 6 [8 septembre 1798] de la
République, une et indivisible. En manuscrit : "N° 1144 Marche des brigands".
L.A.S. des Administrateurs de Loudéac, au Général Michaud.
" ...la Vve Raullo... vient de nous dire qu'un nombre assez considérable de ces brigands bien armés, avaient passé il y a huit jours par
plumieux et se sont réunis à ceux des côtes du nord, où l'a assuré qu'ils sont maintenant dans la commune de tredaniel, aux environs de
notre dame de la Croix & de la forêt de moncontour... nous nous empressons de vous faire part de ces renseignements qui peuvent vous
être utiles. Salut et respect. [signé] Duboishardy, Eon, Quéro, Querangat, Lausard.

100/150 €

106 TER - SAUF-CONDUIT imprimé et manuscrit (encadré), concernant la tartare Ste Anne le Jeune, à Nice le  frimaire 1797, commandée par
le capitaine Paul Médecin de Villefranche.
D.A.S. de 16 l. (Ft 12,5x19) pour un transport de marchandises sur Agde, signé.
Bel encadrement.

100/150 €

LIVRES ANCIENS & MODERNES
107 – ANONYME Ordonnance de Louis XIV, roy de France et de Navarre, donnée à Saint Germain-en-Laye au mois d’avril 1667.
1 vol. in-24 relié plein veau époque, dos à nerfs. Paris Les Associés 1671.

100/120 €
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108 – ANONYME [SAINT-LAMBERT (J.-Fr.)] Les Saisons. Poème. Avec 1 frontispice & 6 figures par Moreau le Jeune, 1 fleuron de titre & 4
vignettes par Choffard.
1 vol. gd in-8 relié plein veau porphyre époque, dos à nerfs à caissons fleuris, tranches dorées, triple filets d’encadrement dorés sur les
plats, dentelle de même sur les contreplats et filets sur les bords. Amsterdam s.n. 1775. Ex. bien complet du feuillet d’errata.
Coiffe sup. abs. coins frottés sinon bel ex. Intérieur très frais.
Cité par Cohen 926

100/150 €

109 – CECCARELLI (Ippolito) Antidotario Romano latino e volgare...
1 vol. gd in-8 relié plein vélin époque, dos lisse. Rome Ruffinelli & Manni 1619.

100/150 €

110 – CICERON  Orationum analysis rhetorica perpetua.
1 vol. gd in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris Boudot 1704.
Plats frottés sinon bel ex.
Il est joint : HORACE  Quinti Horatii flacci operum.
1 vol. in-16 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons dorés. Paris Thiboust & Esclassan 1686.
Coiffes & coins usés, plats frottés, mors fendillé. Bon état intérieur.
Il est joint : SANADONIS (Natalis Stephani) Carminum, libri quatuor.
1 vol. gd in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris, tranches rouges. Paris Barbou 1715. Bel ex.
Soit 3 vol.

70/100 €

111 – CICERON  Traduction des partitions oratoires (suivi de) Remarques sur l’invention et l’élocution (suivi de) Sujet de la harangue de Cicéron
contre Q. Cecilius.
1 vol. gd-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris, tranches rouges. Paris De Bure & Aumont 1756.
Cité par Barbier IV – 732
Coins usés, 1 mors légèr. fendu, sinon bel ex.
Il est joint : GOURDIN (Dom François-Philippe) Principes généraux et raisonnés de l’Art oratoire.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris, tranches rouges. Rouen Imprimerie Privilégiée / Paris Barbou
& Nyon le Jeune 1785. Bel ex.
Il est joint : PONCET de LA RIVIERE (Mgr Mathias)  Recueil d’oraisons funèbres.
1 vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos lisse à ornementation florale dorée, tranches rouges. Paris Desprez / Troyes Bouillerot 1760.
Bel ex. Soit 3 vol. 

80/100 €

112 – CORDUS (Valerius) [Eberwein dit] Le guidon des Apotiquaires c’est-à-dire, la vraye forme et manière de composer les medicamens.
1 vol. in-24 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés. 712 pp. Rouen Claude Mallard 1610. Vignette de titre & 7 gravures
dont 6 à pleine page.
Bel Ex-Libris Henri Bouloy, pharmacien à Paris.
Marge en tête réduite.

600/800 €

113 – DIONIS Cours d’opérations de chirurgie, démontrées au Jardin Royal.
1 fort vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse orné. Paris Vve D’Houry 1777 (8e éd. rev. augm. de remarques et enrichie de figures en taille-
douce).

100/150 €

114 – DUSSEAU (Michel) [avant 1510 – 1571] Enchirid, ou manipul des miropoles sommairement traduit et commenté suivant le texte latin,
par Michel Dusseau apothicaire, jadis garde-juré de l’Apothicairerie de Paris : pour les inerudits et tyrocles dudit estat, en forme de theorique.
1 vol. gd in-8 à la française plein vélin (post.) à la bradel, à recouvrement. Lyon Jean de Tournes 1561 (Edition Originale).
L’ouvrage est constitué de 3 parties, d’une conclusion et d’une table [204 pp.]. La première partie est consacrée à la préparation des
médicaments simples, la deuxième partie aux opérations ou « manipulations » pharmaceutiques, avec en particulier une étude de «
l’office des apothicaires » et enfin la dernière partie est réservée à la préparation des médicaments composés. In fine, un appendice
traitant du matériel utilisé par les apothicaires.
Ex-Libris Henri Bouloy, pharmacien à Paris.
Notre exemplaire est enrichi du calque de la page de titre ayant servi à l’illustration de la page 281 de l’ouvrage de A. Christofleau,
intitulé « Les dernières nouveautés de la science et de l’industrie » [1925] avec pour légende : fac-similé du titre de la première
pharmacopée écrite en Français. En effet, l’ouvrage de Dusseau est le premier livre de pharmacopée, en français, destiné aux médecins
et aux pharmaciens les plus instruits de l’époque. Très rare.
Qques salissures sur qq. pages dans les marges, sinon bel ex.
Cité par Cioranescu XVIe – 9258  -  Brunet II - 921

4000/5000 €

115 – FENELON Les Avantures de Télémaque, fils d’Ulysse par feu Mre François de Salignac de la Mothe-Fénelon. Frontispice du portrait
de Fénelon, 1 gravure-titre & 10 figures en taille-douce non signées, enrichies de 9 autres figures rajoutées.
1 vol. gd in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés, tranches rouges. Amsterdam/Rotterdam Weitstein et Smith
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Zacharie Chatelain & Jean Hofhout 1741. (Nlle édition conforme au manuscrit original).
Epître dédicatoire de Jean Hofhout à Guillaume-Charles-Henry Friso, prince d’Orange et de Nassau.
Mors en partie fendu, coiffes usées, coins frottés & charnières fragiles. Ex-Libris.

100/150 €

116 – GRECO (Goachino) Le jeu des Eschets, traduit de l’italien.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons ornés, tranches rouges, filet à froid encadrant les plats. Paris Mouchet
1714. Reliure aux armes.
Mors en partie fendus, coins & coiffes élimés. Bel état intérieur.

80/100 €

117 – [TOXICOLOGIE] GREVIN (Jacques) Deux livres des venins, auxquels il est amplement discouru des bestes venimeuses, thériaques,
poisons et contrepoisons, par Jacques Frévin, de Clermont en Beauvaisis, médecin à Paris.
2 tomes en 1 vol. gd in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs, pièce de titre bordeaux à double encadrement dorés. Anvers Christophe
Plantin octobre 1567 (Edition Originale). Privilège du 7 juin 1565. Vignette de titre, 333 pp. & 5 pp. de tables.
(suivi de) du même auteur Les œuvres de Nicandre, médecin et poète grec, traduites en vers françois (92 pp.).
Traité de toxicologie orné de 47 figures sur bois in-txt d’animaux, 6 de plantes, gravées par De Gourmont d’après des dessins de G. Ballain.
Cité par Cioranescu XVIe – 11002  -  Brunet II – 1737
In fine, déchirure angle sup. pp. 81 à 84, 125 & 126 et 169 à 172. Restauration avec pt mq de texte à l’angle. Petite trace de vers dans les marges
intérieures pp. 247 à 282. Restauration du dos sup. & inf. 3 coiffes restaurées, 1 coin usé, qq. rousseurs & pages brunies sinon bel ex.
Jacques GREVIN [1538-1570], poète, homme de théâtre et médecin, fut l’ami de Ronsard et de Du Bellay. Il devint partisan de la Réforme
Calviniste, ce qui le sépara de Ronsard. Il mourut à 32 ans, alors médecin de la duchesse de Savoie, sœur de Henri II de France.
Ouvrage rare.

3000/4000 €

118 – HARDVINO (Philipps) Codex medicamentarius sev pharmacopœa Parisiensis ex mandato facultatis.
1 vol. gd in-8 relié plein veau, dos lisse orné, tranches rouge. Paris Olivier de Varennes 1645. Ex-Libris.
Pt mq coiffe sup. coins frottés sinon bel ex.

400/500 €

119 – JOUBERT (Laurent) Première et seconde partie des erreurs populaires et propos vulgaires, touchant la médecine et le régime de santé...
1 vol. in-18 relié plein veau (post.) dos lisse orné, dentelle dorée d’encadrement sur les plats, tranches rouges. Lyon Rigaud 1608. 
Bel Ex-Libris Henri Bouloy, Pharmacien à Paris.
Marge en tête réduite, coiffes usées, coins frottés sinon bel ex. Rare.

300/400 €

120 – MEYSSONNIER (Lazare)  La pharmacopée accomplie.
1 vol. gd in-12 relié plein vélin époque. Lyon Huguetan (Jean) 1657. Peu courant.

150/200 €

121 – MOLIEREŒuvres avec des remarques grammaticales, des avertissemens et des observations sur chaque pièce par M. Bret.
6 vol. in-8 reliés plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Armoiries de la Chambre littéraire de la ville de Nantes sur
les plats. Paris Librairies Associés 1773. Frontispice du portrait de l’auteur par Mignard. Bien complet des 33 figures de Moreau. Notre
exemplaire possède les pp. 80 & 81 du vol. 1 en double.
Certains mors fendillés & coiffes usées. Cachet de la Bibliothèque du Cercle Louis XVI.
Cité par Cohen 716-719  -  Tchemerzine VIII – 360

500/700 €

122 – PLUCHE  Concorde de la géographie des differens âges.
1 vol. gd in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris Frères Estienne 1772. Portrait de l’auteur,
1 mappemonde & 12 cartes dépliantes.
Accroc coiffe en pied sinon bel ex.

50/60 €

123 – [GRAVELOT] RACINE Œuvres avec des commentaires par Luneau de Boisjermain.
7 vol. in-8 reliés plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris, tranches rouges. Armoiries de la Chambre littéraire de la ville
de Nantes sur les plats. Paris Louis Cellot 1768. Avec 1 frontispice du portrait de l’auteur par Gaucher d’après Santerre & 1 portrait
ajouté de Corneille d’après Le Brun. Complet des 12 figures de Gravelot. Les vol. 6 & 7 sont imprimés à Londres.
Qq. mors fendus, 2 coiffes arr. Cachet Bibliothèque. 
Restaurations anciennes. Cachet Bibliothèque du Cercle Louis XVI.
Cité par Cohen 847.

500/700 €

124 – SYLVIUS (Jacques) La Pharmacopée, despartie en 3 livres... enrichie de notes en marge...
1 fort vol. in-18 relié plein vélin époque. Lyon Jean Huguetan 1611. Bel ex. rare.
Ex-Libris Henri Bouloy, Pharmacien à Paris.

200/300 €
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125 – SYLVIUS (Jacques) La Pharmacopée, divisée en 3 livres... enrichie de notes en marge...
1 fort vol. in-12 relié plein vélin époque. Paris Vve Rémy Dallain 1625 (dernière édition revue, corrigée & augmentée). Bel ex. rare.

200/300 €

126 – TOURNEFORT Catalogue des plantes du jardin de Mrs les apoticaires de Paris.
1 vol. pt in-8 relié plein vélin janséniste à la bradel, tranches rouges. S.l. s.n. 1741.

100/150 €

127 – WALHAUSEN (Jean-Jacques de) La milice romaine (suivi de) Flave vegece René, conte constantinopolitain...
1 vol. gd in-4 relié pleine toile (post.) Francfort Paul Jacques 1616. Titre-frontispice gravé avec portrait. Complet des 21 planches sur double-
pages.

200/250 €

128 – ANONYME [FERRIERES (Henry de)] Le livre du Roy Modus et de la Royne Ratio, orné de 51 vignettes gravées sur bois.
1 fort vol. in-4 relié ½ basane, dos à nerfs. Paris Blaze 1839. Bel ex.
Cité par Barbier IV (Suppl.) 150  -  Thiébaud 401

100/150 €

129 – BAUDELAIRE (Charles) Les Epaves.
1 vol. pt in-8 relié ½ basane, dos à nerfs orné, tête dorée. Bruxelles Chez tous les Libraires 1866 (2e éd. parue la même année que l’Originale
publiée par Poulet-Malassis). Réimpression à 500 ex.
Cité par Talvart & Place I – 288

120/150 €

130 – BERTRAND (Louis) Gaspard de la nuit. Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot.
1 vol. in-8 relié ½ maroquin à coins, dos à nerfs à caissons ornés, situé & daté en pied, couverture conservée. Bruxelles Muquardt / Paris
Pincebourde 1868 (la couv. porte 1869). Nlle édition en partie originale.
Tiré à 402 ex. numérotés, celui-ci 1 des 350 sur Hollande (n° 201). Frontispice sur chine par F. Rops. Ex-Libris.
Cité par Talvart & Place I – 421

150/200 €

131 – FERNY (Jacques) Chansons immobiles. Illustrations de Jules Depaquit. Illustration de couverture de Gaston Darbour.
1 vol. gd in-4 relié ½ maroquin, dos à nerfs (insolé) (post.). Paris Fromont 1896.
Rousseurs sinon bel ex.

40/50 €

132 – LAFFONT-BOMPIANI Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays.
4 vol. in-4 reliure éditeur. Paris SEDE 1952-1954.
IL est joint 1 vol. d’index 1955.
Soit 5 vol. Bel ex.

30/40 €

133 – LAMARTINE (Alphonse de) Jocelyn.
2 vol. in-8 reliés ½ basane (post.) dos à nerfs. Paris Gosselin & Furne 1836 (Edition Originale). 
Notre exemplaire est la véritable édition originale (vol. 2 possède 328 pp. l’autre édition 348 pp.)
Cité par Carteret II – 24  -  Vicaire IV – 975

100/150 €

134 – MOUTON (Eugène) Fantaisies avec un précepte d’Horace dessiné et gravé à l’eau-forte par l’auteur.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs à caissons ornés, daté en pied, relié au chiffre de F. Sarcey, tête dorée. Paris Charpentier 1883.
Il a été tiré 50 ex. numérotés sur Hollande, celui-ci ex. n° 5 enrichi d’un double frontispice du précepte d’Horace sur chine et hollande.
E.A.S. de l’auteur au journaliste et critique dramatique Francisque Sarcey.

60/80 €

135 – [VALADIE] VERLAINE (Paul) Œuvres poétiques. Illustrations de Valadié.
3 vol. in-4 reliés plein cuir sous emboîtage, dos à 2 nerfs. Premier plat d’un motif doré estampé. Paris Ed. de l’Odéon 1980. Ex. numéroté.

150/200 €

ENFANTINA
136 – [ENFANTINA] CUVILLIER (M.) Les aventures de Sylvain et Sylvette :
- Les méchancetés de compère Renard. Album n° 1 [1953].
- Tel est pris qui croyait prendre n° 7 [1954].
- Vers les pays de soleil n° 8 [1954].
- Alerte ! Alerte ! Alerte ! N° 11 [1955].
- Quatre méchants compères n° 16 [1955].
Perlin et Pinpin... les joyeux nains :
- Chez le professeur Duradar n° 101 [1954].
Soit 6 albums in-4 oblong, cartonnage éditeur. Paris Fleurus.

40/50 €
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ILLUSTRES MODERNES
137 – ANONYME La chanson des Nibelungen. Illustrations de Bendemann & Hübner.
1 vol. in-4 relié ½ basane janséniste à coins, dos à nerfs, couverture couleurs & dos conservés. Paris A l’Enseigne du Pot cassé 1944.
Bel ex. numéroté.

40/50 €

138 – BOFA (Gus) Le cirque.Avec 24 compositions originales en 2 tons, gravées sur bois, de Bofa.
1 vol. gd in-8 relié ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs, couverture imprimée illustrée conservée. Paris Renaissance du Livre s.d.
[1923].
Il a été tiré 448 ex. numérotés, celui-ci 1 des 424 sur lafuma (n° 50). Très bel ex.

80/100 €

139 – BOFA (Gus) Solution « Zéro ».Avec 26  hors-texte en noir de l’artiste.
1 vol. in-4 broché, couverture imprimée rempliée. Paris Grund 1943.
Tiré à 1200 ex. numérotés, celui-ci 1 des 1000 sur vélin pur chiffon (n° 596). Bel ex.

40/50 €

140 – [BAUDIER] BORDEAUX (Henry) Nuits de Noël.Avec 5 eaux-fortes de P. Baudier. Paris Flammarion 1930.
1 vol. in-4 relié ½ basane, dos à nerfs, couverture conservée.
Il a été tiré de cet ouvrage 890 ex. numérotés, celui-ci 1 des 20 sur japon impérial (n° 7) comportant 1 suite du premier état & 1 suite de
l’état définitif des eaux-fortes sur japon impérial. Très bel ex.

80/100 €

141 – [DANIEL-GIRARD] CHATEAUBRIANT (Alphonse de) Monsieur de Lourdines. Illustrations de Daniel-Girard.
1 vol. in-8 broché, couverture rempliée. Paris Cyral 1928.
Tiré à 1021 ex. numérotés, celui-ci 1 des 970 sur Rives (n° 923). Bel ex.
Il est joint : [SPINDLER] BAZIN (René) Les Oberlé.Aquarelles et dessins de Charles Spindler.
1 vol. in-4 à la française, broché. Paris Calmann-Lévy 1902.
Couverture tachée sinon bon ex.
Il est joint : [GUILBERT] MAC ORLAN (Pierre) L’Ancre de miséricorde. Illustrations couleurs de P.L. Guilbert.  
1 vol. in-8 broché. Paris Rombaldi 1946. Bel ex. numéroté.
Il est joint : [LECOMTE] FARRERE (Claude) Thomas l’Agnelet, gentilhomme de fortune. Illustrations de Pierre Lecomte.
1 vol. gd in-4 broché. Paris Debresse 1943.
Il a été tiré 800 ex. numérotés, celui-ci 1 des 750 sur vélin blanc (n° 123). Bel ex.
Il est joint : [TIMAR] LORRAIN (Jean) Monsieur de Bougrelon. Illustrations de Timar.
1 vol. gd in-4 relié ½ basane maroquinée verte, dos lisse. Paris Arc en Ciel 1944.
Il a été tiré 1000 ex. numérotés, celui-ci 1 des 390 sur vélin de luxe (n° 971). Bel ex.
Soit 5 vol. 

60/80 €

142 – [Malo RENAULT] COGNETS (Jean des) D’un vieux monde. Dessins de Malo Renault.
1 vol. in-4 broché. St Brieuc Aubert 1932.
Tiré à 225 ex. numérotés, celui-ci 1 des 185 sur incunable des Vosges (n° 186). Non coupé.

150/200 €

143 – [IMBLOT] ESOPE Fables.Avec 20 compositions d’Abel Imblot.
1 vol. in-folio en ff. sous chemise illustrée, rempliée, étui & emboîtage. Paris De Tartas 1957.
Tiré seulement à 257 ex. celui-ci 1 des 30 sur papier à la main des Moulins Richard-de-Bas (n° 19), comportant 1 suite des lithographies
sur vélin de Rives.
Légères rousseurs sur les bords sinon très bel ex.

150/200 €

144 – [ROUSSEAU]  GODARD D’AUCOURT Mémoires turcs avec l’histoire galante de leur séjour en France. Illustrations couleurs de Pierre
Rousseau.
2 vol. in-8 reliés ½ basane rouge à coins, dos à nerfs, couverture conservée. Paris Glomeau 1927. Bel ex.

30/40 €

145 – [DELAYE] LADREIT de LACHARRIERE Au Maroc en suivant Foucauld. Illustrations de Théophile-Jean Delaye.
1 vol. in-folio broché. Paris SEGMC 1932.
Dos en pied abs.

60/80 €

146 – [JOUAS] MAUCLAIR (Camille) Le charme de Versailles.Avec des illustrations couleurs de Charles Jouas.
1 vol. in-8 broché, couverture rempliée. Paris Piazza 1931.
Tiré à 1000 ex. numérotés, celui-ci 1 des 150 sur japon impérial (n° 51) contenant 1 frontispice couleurs & 2 suites (1 en noir, 1 en

V E N T E D U 1 6  F É V R I E R 2 0 1 2  À B R E S T20

162892_MEP COR_Mise en page 1  24/01/12  12:26  Page20



couleurs) des illustrations, le tout sous emboîtage.
Il est joint : PILON (Edmond) Le charme de Paris.
• Monuments. Ill. couleurs de Charles Samson (n° 39).
• Jardins, quais et fontaines. Ill. couleurs de Louis Willaume (n° 35).
GOSSET (Léon)  
• Eglises et vieux logis. Ill. couleurs d’André de Doba (n° 50).
3 vol. in-8 reliés ½ basane, dos à nerfs (insolé), couverture couleurs conservée. Paris Piazza 1933-1934 & 1935.
Tirés à 450 ex. numérotés, ceux-ci 1 des 50 sur japon impérial contenant 1 suite en couleurs, 1 suite en noir & 1 frontispice supplémentaire
pour chacun des volumes. Très bel ex. sans rousseurs. Le 4e vol. prévu, n’a pas été édité.
Il est joint : [CASSIERS] MAUCLAIR (Camille) Le charme de Venise.Avec 17 illustrations couleurs de Henri Cassiers.
1 vol. in-8 broché, couverture rempliée. Paris Piazza 1930.
Tiré à 1000 ex. numérotés, celui-ci 1 des 150 sur japon impérial (n° 12) contenant 1 frontispice couleurs & 2 suites (1 en noir, 1 en
couleurs) des illustrations, le tout sous emboîtage.
Il est joint : PIERRE-GAUTHIEZ Paris.
1 vol. gd in-8 relié. Grenoble Arthaud 1929.
Il est joint : GEORGE (André) Paris.Avec 210 hélios.
1 vol. gd in-8 relié. Grenoble Arthaud 1950.
Il est joint : [GRAU-SALA] VAUDOYER (J.L.) Paris aux yeux du monde. Lithos de Grau-Sala.
1 vol. relié pt in-4. Paris Deux-Rives 1951.
Il est joint : OGRIZEK (Doré) Paris et Ile de France. Illustrations.
1 vol. gd in-12 cartonné éditeur. Paris Odé s.d.
Soit 9 vol.

200/250 €

147 – [FOLON] PREVERT (Jacques) Œuvres. Illustrations de Folon.
4 vol. gd in-8 reliés pleine toile bleue à la bradel, sous emboîtage. Paris Sauret 1982.

100/150 €

148 – [DUBREUIL] REBELL (Hugues) La Nichina. Avec des burins originaux de Pierre Dubreuil.
2 vol. in-8 brochés, couverture rempliée. Paris Rombaldi 1944.
Tiré à 970 ex. numérotés, celui-ci 1 des 930 sur Rives (n° 820). Bel ex.

30/40 €

149 – [HUMBERT] RIMBAUD (Arthur) Œuvres complètes. Illustrations de Paulette Humbert.
2 vol. gd in-8 reliés pleine basane maroquinée rouge. Paris Vialetay 1964. Edition numérotée.

60/80 €

150 – [DENIS] SAINT FRANÇOIS d’ASSISE Les petites fleurs. Illustrations de Maurice Denis, gravées sur bois par Jacques Beltrand.
1 vol. in-12 relié plein vélin. Paris L’Art Catholique 1933.
Taches sur premier plat sinon bel ex.

30/40 €

151 – [BROUET] SUARES (André) Le Livre de l’Emeraude. Illustré de 25 eaux-fortes originales gravées par A. Brouet.
1 vol. in-folio en ff. sous chemise rempliée, étui & emboîtage (cassé). Paris Devambez 1927.
Tiré seulement à 220 ex. numérotés, celui-ci 1 des 140 sur vélin d’arches (n° 198) contenant un état définitif des eaux-fortes.
Edition définitive, revue, remaniée & augmentée d’une préface inédite d’André Suarès.
Rousseurs sur le frontispice sinon bel ex. non coupé.

150/200 €

HISTOIRE
152 – ANDRE-PONTIER (L.) Histoire de la pharmacie, Origines, Moyen Age, Temps modernes.
1 fort vol. gd in-8 relié ½ basane, dos à nerfs à fleurons dorés. Illustrations. Paris Doin 1900 (Première édition).

100/150 €

153 – ANONYME Travaux de la Grande Armée.
2 parties en 1 vol. in-8 broché en couverture d’attente. Paris Hubert 1806. Rare.
Mouill. claires dans les marges, débroché.

50/60 €

154 – BARRES (Maurice) Mes Cahiers.
11 vol. Paris Plon 1929-1938. Exemplaire numéroté.
Il est joint : du même L’appel au soldat.
2 vol. Paris Plon 1926. Exemplaire numéroté.
Il est joint : du même Leurs figures.
1 vol. Paris Plon 1932. Exemplaire numéroté.
Soit 14 vol. in-8 reliés ½ basane rouge, dos à nerfs (insolé). Très bel ex.

60/80 €
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155 – DAUDET (Ernest) La police politique – chronique des temps de la Restauration 1815-1820.
1 vol. gd in-8 broché. Paris Plon-Nourrit 1912.
Il est joint : du même Récits des temps révolutionnaires.
1 vol. in-8 broché. Paris Hachette 1909.
Il est joint : Joséphine de Beauharnais et L’impératrice Joséphine.
Soit 4 vol.

50/60 €

156 – HUME (David) et ses continuateurs Goldsmith & Jones. Histoire d’Angleterre depuis l’invasion de Jules César jusqu’à l’avènement de
Georges IV.
16 vol. in-8 reliés ½ basane, dos lisse orné, tranches jaspées. Paris Jubin, Beaulé 1829-1832.

50/80 €

157 – [DORE] LABEDOLLIERE (E. de) Histoire du Nouveau Paris. Illustrations de Gustave Doré.
1 vol. gd in-4 à la française, relié ½ toile bordeaux à la bradel, dos lisse orné d’un fleuron doré. Paris Barba s.d.

80/100 €

158 – LACROIX (Paul)  
- Vie militaire et religieuse au Moyen Age et à l’époque de la Renaissance. Illustré de 14 chromos & 410 figures sur bois 1877.
- Mœurs, usages et costumes au Moyen Age et à l’époque de la Renaissance. Illustré de 15 chromos & 440 gravures sur bois 1877.
- XVIIe siècle. Lettres, sciences et arts. France 1590-1700. Illustré de 17 chromos & 300 gravures 1882 (Edition Originale).
- XVIIIe siècle. Lettres, sciences et arts. France 1700-1789. Illustré de 16 chromos & 250 gravures 1878.
- XVIIIe siècle. Institutions, usages et costumes. France 1700-1789. Illustré de 21 chromos & 350 gravures 1885.
5 vol. gd in-4 reliés ½ maroquin marron à coins, janséniste, dos à nerfs daté en pied, tête dorée. Paris Firmin-Didot.
Rousseurs éparses sinon très bel ex.

300/400 €

159 – [NAPOLEON] LAS CASES (Cte de) Mémorial de Sainte-Hélène illustré par Charlet, H. & C. Vernet (suivi de) Napoléon dans l’exil et
de l’historique de la translation des restes mortels de l’Empereur Napoléon aux Invalides.
2 forts vol. pt in-4 reliés ½ chagrin vert, dos à nerfs orné. Paris Bourdin 1842.
Premier feuillet dérelié.
Cité par Vicaire V – 75

50/70 €

160 – LE GRAND D’AUSSY Histoire de la vie privée de François, depuis l’origine de la nation jusqu’à nos jours.
3 vol. in-8 à la française reliés ½ basane, dos à nerfs orné, tranches jaspées. Paris Laurent-Beaupré 1815 (Nlle édition avec des notes,
corrections et additions par J.B.B. de Roquefort).
Ex-Libris Henri Boulay.
Coiffes sup. usées sinon bel ex.
Excellente description sur la vie privée des français.
Cité par Thiébaud 576-577  -  Vicaire 510 – 511  -  Bitting 280

200/300 €

161 – MICHELET (J.) Histoire de France.
17 vol. in-8 à la française, reliés ½ chagrin rouge, dos à nerfs orné. Ex-Libris en pied. Paris Lacroix, Verboeckhoven 1871-1874 (Nlle
éd. rev. & corr.)
Rousseurs éparses sinon bel ex.

80/100 €

162 – MICHELET (J.) Histoire de France. Avec de nombreux bois par Vierge.
19 vol. in-8 reliés ½ chagrin, dos lisse (reliure amateur), couverture verte conservée. Paris Le Vasseur s.d. (circa 1877-1880) Nlle éd.
rev. & augm.

100/120 €

163 – MONTEIL (A.A.) Histoire des Français des divers états ou Histoire de France aux 5 derniers siècles.
5 vol. gd in-8 reliés ½ basane blonde, dos lisse orné à liserés dorés. Paris Coquebert 1846-1847.

100/150 €

164 – PALEOLOGUE (Maurice) La Russie des Tsars pendant la grande guerre 1914-1917. Aquarelles de G. Loukomsky.
3 vol. gd in-8 reliés ½ chagrin rouge, dos à nerfs. Paris Plon 1929. Illustrations.
Il est joint : BOMPARD (Maurice)  Mon ambassade en Russie (1903-1908). Avec 1 frontispice & 3 gravures ht.
1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs. Paris Plon 1937. (Edition Originale).
Soit 4 vol.
Rousseurs par endroits.

50/60 €
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165 – SAINTFOIX (De) Essais historiques sur Paris.
5 vol. pt in-8 reliés plein veau époque, dos lisse à caissons fleuris, tranches jaspées. Amsterdam Sommer 1769 (6e éd. rev. corr. & augm.
de la Lettre au sujet de l’Homme au masque de fer).
Coins frottés, & coiffe en pied du vol. 3 usée, pièce de titre du vol. 4 abs.

50/70 €

166 – VALLOT, D’AQUIN & FAGON (tous Premiers médecins du Roi).
Journal de la santé du Roi Louis XIV de l’année 1647 à l’année 1711.
1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs. Paris Durand 1862 (1ère édition à tirage restreint).
Ex-Libris. Bel ex. rare.

100/150 €

167 – WEIGAND (Gl) Histoire de l’armée française.
1 fort vol. in-4 relié ½ chagrin à coins, dos à nerfs orné. Paris Flammarion 1938. Importante iconographie. Bel ex.

40/50 €

MARINE-VOYAGES-ATLAS
168 – AUBERT (Ch.)  Le Littoral de la France.
6 vol. gd in-4 à la française reliés ½ toile rouge à coins, à la bradel, dos orné (insolé), tête dorée. Paris Palmé 1886 à 1891. Très nombreux
dessins de Scott & gravures.
Rousseurs éparses.

150/200 €

169 – JURIEN de LA GRAVIERE (E.) Guerres maritimes sous la République et l’Empire. Illustré de 9 cartes dépliantes comprenant les plans des
batailles navales du Cap St Vincent, d’Aboukir, de Copenhague, de Trafalgar & 1 carte du Sund.
2 tomes en 1 fort vol. pt in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs. Paris Charpentier 1847.
Reliure fatiguée, mouillures.

30/40 €

170 – LAPIE  ATLAS universel de géographie ancienne et moderne précédé d’un abrégé de géographie physique et historique.
1 vol. gd in-folio relié ½ chagrin, dos lisse. Paris Eymery, Fruger 1829. Complet des 50 cartes sur double-pages, montées sur onglets.
Mouillures en pied sur les planches, coiffes sup. usée, mors en partie fendu. Restauration en pied du dos.

100/120 €

171 – MALTE-BRUN & MENTELLE (Edme) Géographie mathématique, physique et politique de toutes les parties du monde.ATLAS seul.
1 vol. in-folio relié ½ basane (post.) dos à nerfs. Paris Tardieu & Laporte An XIII – 1804.
Atlas composé de 45 cartes gravées par Tardieu aîné... rev. & corr. par Edme Mentelle, avec une notice critique des ouvrages et cartes
géographiques... par Malte-Brun.
La plupart des cartes sont rehaussées couleurs à la main, certaines dépliantes ou sur double-pages.
Mouillures claires par endroits sinon bel ex.

250/300 €

172 – PARIAS (L.H.) Histoire universelle des explorations.
4 vol. in-8 cartonnage illustré éditeur. Paris Nlle Librairie de France 1955-1956
Mors fendu pied du vol. 1.

30/40 €

173 – PAVIE (Théodore)  Souvenirs atlantiques – Voyage aux Etats-Unis et au Canada.
2 vol. in-8 reliés ½ basane (post.) dos à nerfs. Paris Roret, Renouard etc. 1833 (2e éd. augm.)
Légères mouillures claires éparses en marge sinon bel ex. sans rousseurs. Peu courant.
Cité par Sabin XIV – 59254  -  Chadenat I – 1183

150/200 €

174 – POULAIN (J.) Duguay-Trouin, corsaire, écrivain.
1 vol. gd in-8 broché. Paris Didier 1882.
Il est joint : GUY (Georges)  La fin du « Bayard ».
1 vol. in-8 broché. Paris Baudinière s.d.
Soit 2 vol.

80/100 €

175 – [MEHEUT] VERCEL (Roger) Boulogne, grand port de pêche. Illustrations de Mathurin Méheut.
1 vol. gd in-4 oblong cartonné sous jaqu. imprimée rempliée. Nantes Beuchet & Vanden Brugge 1956. Exemplaire numéroté.
Il est joint : Bulletin de souscription illustré sur 4 pp. 
Jaquette un peu jaunie sinon bel ex.

60/80 €
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BRETAGNE
176 – D’ARBOIS de JUBAINVILLE Eléments de la grammaire celtique.
1 vol. in-8 broché. Paris Fontemoing 1903.

20/30 €

177 – BEAUTEMPS-BEAUPRE  Pilote français comprenant les côtes septentrionales de France depuis les roches de Porsall jusqu’au phare
des heaux [sic] de Bréhat.
1 vol. in-plano relié ½ basane maroquinée rouge janséniste. Paris Au Dépôt général de la Marine 1843. Complet des 57 planches montées
sur onglets.

1500/2000 €

178 – BEAUTEMPS-BEAUPRE Pilote français comprenant les côtes septentrionales de France depuis les roches de Porsall jusqu’à la pointe
de Penmarc’h (environs de Brest).
1 vol. in-plano relié ½ basane maroquinée rouge janséniste. Paris Au Dépôt général de la Marine 1822. Contient 10 cartes & 94 plans.

1500/2000 €

179 – BIGOT (Maurice) Les coiffes bretonnes. 100 modèles différents.
1 vol. in-8 broché, couverture verte illustrée. St Brieuc Aubert 1928 (Edition Originale). Avec 100 photos de coiffes bretonnes.
Il est joint : LHUER (V.) Le costume breton de 1900 jusqu’à nos jours.
1 vol. gd in-4 cart. à lacet. Paris Au Moulin de Pen-Mur 1943 (Edition Originale). Avec 1 carte couleurs de la Bretagne & 99 planches
couleurs.
Dos toilé fendu sinon bon ex.
Soit 2 vol.

100/150 €

180 – BIGOT (Maurice) Les coiffes bretonnes. 100 modèles différents.
1 vol. in-8 broché, couverture illustrée. St Brieuc Aubert 1928 (Edition Originale).Avec 100 photos de coiffes bretonnes.

30/40 €

181 – BINET (Raphaël) Autour des Pardons. Première série. Avec 36 héliogravures d’art.
1 vol. in-4 oblong cartonné. St Brieuc L’Ouest-Eclair 1934.
Dos & mors en partie déchirés. Bon état intérieur.

30/40 €

182 – BLEUZEN Buez an Tadmeurbed enours Julian Maner scrivet gant an tad J. Bleuzen.
1 vol. in-24 broché. Brest Lefournier 1876.
Dos consolidé.
Il est joint : Ar Bibl Santel en Pehini Ema. Troet en Bezounek (iez Treger).Ancien et nouveau testament.
1 vol. gd in-8 relié pleine toile verte, dos lisse. S.l. s.n. 1897.
Couverture fanée. Soit 2 vol.

30/40 €

183 – BUHOT de KERSERS Correspondance de La Tour d’Auvergne (Corret).
1 vol. gd in-8 broché. Bourges Tardy-Pigelet 1908.

25/30 €

184 – CARTULAIRE de Landévennec. PLANCHES.
Publié par la Sté Archéologique du Finistère. Rennes Le Roy 1886.
1 plaquette pt in-4 cartonnée.

20/30 €

185 – CHASLE de LA TOUCHE Relation du désastre de Quiberon en 1795 et Réfutation des souvenirs historiques de M. Rouget de l’Isle sur
ce désastre.
1 vol. in-8 relié ½ basane maroquinée rouge. Paris Delloye 1838. Bel ex. sans rousseurs. Peu courant.

100/120 €

185 BIS - COËTLOGON (Marquis de) Dessins, histoire et description de l'Eglise Notre-Dame du Folgoët.
1 vol. in-4 oblong relié 1/2 chagrin, dos à nerfs à fleurs de lis dorés. Brest Lefournier Aîné 1852. Illustré de 19 planches légendées hors-
texte, in fine. 
Plats de toile rouge défraîchis, coins élimés, qq. taches faibles à l'intérieur.

80/100 €

186 – CORBIERE (Tristan) Les Amours jaunes.
1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, couverture conservée. Paris Messein 1931.
Il a été tiré de ce livre, 550 ex. numérotés sur arches, celui-ci n° 5, grand de marge. Portrait de l’auteur en frontispice sur papier de chine.
Qq rousseurs en marge.

150/200 €
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187 – COURSON (Aurélien de) Cartulaire de l’Abbaye de Redon en Bretagne.
1 fort vol. in-4 cartonné à la bradel. Paris Imprimerie Impériale 1863. Avec 3 planches dépliantes. Peu courant.
Dos sup. déchiré sans conséquence.

150/200 €

188 – Monsieur *** [MOTAYS, avocat au Parlement de Bretagne] Coutume de Bretagne et usances particulières de quelques villes et territoires
de la mesme province. Avec des observations très savantes – décisions et arrêts. Augmentée de 2 tables : Préférences et Prescriptions.
1 fort vol. pt in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés. Nantes Verger 1725 (1re édition).
Mors sup. fendu, qq. annotations dans les marges.
Cité par Barbier I – 810b  -  Kerviler X – 694  -  Miorcec de Kerdanet 168  -  Sacher 152  -  Levot II – 524
Cette coutume de Bretagne est appelée « coutume de l’Anonime ». Rare.

250/300 €

189 – DAGORNE (René) Petites cliniques lit.téraires.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane (post.) dos à nerfs (insolé). Le Havre Etaix 1959.
Il a été tiré de cet ouvrage, 300 ex. numérotés, celui-ci n° 27. Bel ex.
E.A.S. pleine page de l’auteur, situé & daté Lancieux 14 mars 1960.

20/25 €

190 – A*** [CILLART de KERAMPOUL (Abbé Clément ou Claude-Vincent)] Dictionnaire François-Breton ou François-Celtique du dialecte de
Vannes, enrichi de thèmes.
1 vol. in-8 relié plein veau. Leide La Compagnie [Vannes Galles] 1744 (Edition Originale).
Cité par Barbier I – 974b  -  Miorcec de Kerdanet 242  -  Sacher 38  -  Levot I – 352-353  -  Kerviler V – 282
Coiffe sup. abs. & pt mq de cuir au dos sup. coins frottés.
Cillart de Kérampoul était curé à Noyal-Pontivy en 1721 puis ensuite curé de Grand-Champ. Il mourut à Locminé en 1749 à l’âge de
63 ans.
On a longtemps attribué ce dictionnaire à un certain abbé Armerye qui n’a probablement jamais existé. (Voir les différentes bibliographies
citées plus haut).
Ouvrage très rare.

250/300 €

191 – [CONTEL J.-Ch.)] DUPOUY (Auguste) Vieilles maisons de Bretagne. Avec 12 lithographies de Jean-Charles Contel [Auray, St Malo,
Vitré, Dinan, Lamballe, Morlaix, St Brieuc, Quimper, Rennes, Vannes, Chateaubriant & Quimperlé).
1 vol. in-folio broché. St Brieuc Aubert s.d. [1927]. 
Tiré à 570 ex. numérotés.

60/80 €

191 BIS – Même ouvrage.
60/80 €

191 TER – Même ouvrage.
60/80 €

192 – FOUERE-MACE Le Prieuré Royal de St Magloire de Léhon.
1 fort vol. in-4 broché. Rennes Caillière 1892.

50/60 €

193 – FREMINVILLE (Chevalier de) Antiquités de la Bretagne – Finistère.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane à coins, dos lisse orné. Brest Lefournier & Dépériers 1832.

100/150 €

194 – FREVILLE (Henri) L’intendance de Bretagne.
3 vol. gd in-8 brochés. Rennes Plihon 1953. Non coupé.

80/100 €

195 – GEFFROY (Gustave)  La Bretagne. Illustré de photos de Paul Gruyer.
1 fort vol. gd in-4 relié ½ basane, dos à nerfs. Paris Hachette 1905.
Plats frottés sinon bel ex.

30/40 €

196 – GIRARD La Bretagne maritime.
1 fort vol. gd in-8 à la française broché. Rochefort Thèze 1889.

80/100 €

197 – GREGOIRE de ROSTRENEN Dictionnaire François-Celtique ou François-Breton.
1 fort vol. pt in-4 relié plein vélin. Rennes Vatar 1732.
Pts mq de vélin au dos, mors sup. fendu.
Cité par Sacher 84  –  Miorcec de Kerdanet 243  -  Levot II – 781  -  Kerviler IX - 145 

150/200 €
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198 – GREGOIRE de ROSTRENEN Grammaire Françoise-Celtique ou Françoise-Bretonne.1 vol. gd in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs.
Rennes Vatar 1738 (Edition Originale).
Cité par Sacher 84  -  Miorcec de Kerdanet 244  -  Levot II – 781  -  Kerviler IX – 146

150/200 €

199 – [MEHEUT] GUEGUEN (Pierre)  Bretagne au bout du monde. Types et coutumes. Dessins originaux de Mathurin Méheut. Couverture &
dos conservés.
1 vol. in-4 relié ½ basane, dos lisse. Paris Horizons de France 1930 (Edition Originale).
Coins usés sinon bel ex.

250/300 €

200 – INISAN (Lan) Emgann Kergidu.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin vert, dos à fx nerfs à liserés dorés. Brest Lefournier / Quimper Salaun 1877.
Il est joint : RIOU (Jakez) An ti Satanazet. Dessins de P. Péron.
1 vol. gd in-12 broché. Brest Skridou Breizh 1944.
Premier plat désolidarisé.
Soit 2 vol.

50/60 €

201 – JANIN (Jules)  La Bretagne.
1 vol. gd in-8 à la française relié ½ chagrin, dos à nerfs (insolé). Paris Bourdin 1862 (2e éd. rev. & corr. par l’auteur). Illustré par Raffet,
Isabey, Morel-Fatio, Daubigny etc. Avec 19 planches ht, 6 planches de costumes, 1 carte couleurs, 4 planches de blasons & nombreuses
gravures sur bois.
Rousseurs.

60/80 €

202 – LE GOFFIC (Charles) Bretagne.Avec 24 phototypies ht de tableaux de peintres bretons.
1 vol. in-folio broché. Paris De Boccard 1921.
Il est joint : THARAUD En Bretagne. Orné de gravures sur bois de René Pottier.
1 vol. in-4 broché. Paris Horizons de France 1927.
Tiré à 715 ex. numérotés, celui-ci 1 des 600 sur arches (n° 257). Bel ex. non coupé.
Il est joint : BRIZEUX (Auguste) Œuvres.
4 vol. in-8 brochés. Paris Garnier s.d. (1910-1912). Avec 12 dessins d’après Maillart.
Soit 5 vol.

30/40 €

203 – LE GONIDEC Bibl Santel pe levr ar skritur sakr.
2 forts vol. reliés ½ chagrin à coins, dos à nerfs orné. St Brieuc Moulet-Prud’homme 1866.
Il est joint : INISAN (Lan) Emgann Kergidu.
1 vol. in-8 relié ½ toile, dos orné. Brest Derrien / Quimper Salaun 1902.
Soit 3 vol.

60/80 €

204 – LE GONIDEC Dictionnaire Breton-Français précédé de sa grammaire bretonne par Hersart de La Villemarqué.
1 vol. in-4 relié. St Brieuc Prud’homme 1850.
Cité par Sacher 111

100/150 €

205 – LE GONIDEC Dictionnaire Français-Breton enrichi d’additions et essais sur l’Histoire de la langue bretonne par Hersart de La
Villemarqué.
1 vol. in-4 relié ½ chagrin vert, dos à nerfs à caissons fleurdelisés. St Brieuc Prud’homme 1847.
Ptes mouillures dans la marge & rousseurs par endroits.
Cité par Sacher 112  -  Levot II - 239

100/150 €

206 – LE GUENNEC (Louis) Choses et Gens de Bretagne.
1 vol. pt in-4 broché. Quimper Amis de L. Le Guennec 1937.

30/40 €

207 – LE GUENNEC (Louis) En Breiz-Izel autrefois.
1 vol. pt in-4 broché. Quimper Amis de L. Le Guennec 1940.

30/40 €

208 – LE GUENNEC (Louis) Nos vieux manoirs à légendes (Cornouaille-Léon-Tréguier).
1 vol. pt in-4 broché. Quimper Amis de L. Le Guennec 1936.

30/40 €

209 – LE GUENNEC (Louis) Sur les vieilles routes morlaisiennes.
1 plaqu. gd in-8 brochée. Morlaix Imprimerie Nouvelle 1936.

25/30 €

V E N T E D U 1 6  F É V R I E R 2 0 1 2  À B R E S T26

162892_MEP COR_Mise en page 1  24/01/12  12:26  Page26



210 – LE GUENNEC (Louis) Vieux souvenirs bas-bretons. 
1 vol. pt in-4 broché. Quimper Amis de L. Le Guenec 1938.

30/40 €

211 – LE GUYADER (Frédéric) L’ère Bretonne (1928) - La chanson du cidre 1901 (Edition Originale) – La chanson du cidre (1928) – La chanson
du cidre (1931).
Soit 4 vol.

80/100 €

212 – LE MERCIER d’ERM  Les Bardes et poètes nationaux de la Bretagne Armoricaine.
1 fort vol. in-8 broché. Rennes Plihon / Hommay  Paris Sansot 1918. Non coupé.

50/60 €

213 – LE MOYNE de LA BORDERIE (Arthur) – POCQUET (Barthélémy) Histoire de la Bretagne.
6 vol. pt in-4 brochés. Rennes Plihon/Hervé Paris Picard 1896-1914 (Edition Originale).
Usures d’usage. Bon ex.
Les vol. 1 à 3 sont de La Borderie – le vol. 4 est de La Borderie & Pocquet – les vol. 5 & 6 sont de Pocquet.

400/500 €

214 – LE PELLETIER (Dom Louis) Dictionnaire de la Langue Bretonne.
1 fort vol. in-folio relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris Delaguette 1752 (Edition Originale).
Coins usés, coiffes abs. mors sup. fendu. Très bon état intérieur.
Cité par Quérard V – 188  -  Kerviler X – 393  -  Sacher 124  -  Miorcec de Kerdanet 210 à 212

800/1000 €

215 – LEVRON (Jacques) La Haute-Bretagne. Couverture de Louis Garin. Orné de 193 lithogravures.
1 vol. in-8 carré relié ½ basane, dos lisse, couverture couleurs conservée. Grenoble Arthaud 1938.
Légèrement frotté sinon bel ex.

20/25 €

216 – NON PRESENTE

217 – SAVIGNON (André) Filles de la Pluie. Scènes de la vie ouessantine.
1 vol. in-8 broché. Paris Grasset 1912 (Edition Originale).

30/40 €

218 – THEURIET (André) Les œillets de Kerlaz. Avec 4 eaux-fortes de Rudaux & 8 vignettes & culs de lampe de Giacomelli.
1 plaqu. in-16 brochée. Paris Conquet 1885 (Edition Originale).
Tiré à 1100 ex. numérotés, celui-ci 1 des 1000 sur vergé (n° 1018). Bel ex. non coupé.

50/70 €

219 – TROUDE (A.E.)  Nouveau dictionnaire pratique Breton-Français du dialecte de Léon, avec les acceptions diverses dans les dialectes de
Vannes, Tréguier et Cornouaille, et la prononciation quand elle peut paraître douteuse.
1 fort vol. gd in-8 relié ½ vélin, dos lisse. Brest Lefournier 1876.
Il est joint : MOAL (J.)  Supplément Lexico-grammatical au distionnaire pratique Français-Breton du Colonel Troude en dialecte de Léon.
1 vol. in-8 relié ½ vélin, dos lisse. Landerneau Desmoulins 1890.
Soit 2 vol.

80/100 €

220 – TROUDE (A.) Nouveau dictionnaire pratique Français & Breton du dialecte de Léon.
1 vol. gd in-8 broché. Brest Lefournier 1869.
Pt mq papier dernières pp. de l’ouvrage. A relier.

20/25 €

221 – TROUDE (A.) Nouveau dictionnaire pratique Français & Breton du dialecte de Léon.
1 vol. gd in-8 relié ½ toile verte, dos lisse. Brest Lefournier 1886.

80/100 €

222 – ANONYME  M. le Comte de*** [VAUBAN]. Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre de la Vendée. [Quiberon].
1 vol. in-8 relié plein veau raciné, dos lisse orné. Paris Maison de Commission en Librairie 1806 (Edition Originale).
Cité par Vachon 5640.
2 coins frottés, sinon bel ex.

60/80 €

223 – YVON (R.P.) Avec les pêcheurs de Terre-Neuve et du Groënland.
1 vol. in-8 relié ½ cartonnage. Rennes Nouvellistes de Bretagne 1935.

20/25 €
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REGIONALISME
224 – BRULLEE (Abbé)  Histoire de l’Abbaye Royale de Ste-Colombe-Lez-Sens...
1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin, dos à fx nerfs à liserés dorés. Paris Didron 1852 (Edition Originale). Complet du plan dépliant de l’abbaye.

50/60 €

225 – GERMAIN (Mgr) & BRIN (Abbé) St Michel archange et le Mont St Michel.
1 vol. in-8 broché. Paris Firmin-Didot 1883.

50/60 €

VARIA
226 – ALLUT (P.) Etude biographique et bibliographique sur Symphorien Champier.
1 vol. gd in-8 relié ½ maroquin à coins, dos à nerfs à caissons richement ornés, daté en pied, tête dorée. Lyon Scheuring 1859. Très bel ex.
Cité par Saffroy I – 6585c

100/150 €

227 – ANONYME Chants et chansons populaires de la France – Journal illustré.
2 vol. in-4 à la française reliés ½ toile verte à la bradel, dos lisse orné d’un fleuron doré, pièce de titre rouge, couverture conservée.
Illustrations. Paris Plon/Lécrivain & Toubon 1858 (Nlle éd. avec airs notés & accompagnement de piano).

100/150 €

228 – ANONYME Dictionnaire des Sciences Médicales. Biographie médicale.
7 vol. in-8 reliés ½ basane, dos à nerfs orné, à liserés dorés. Paris Panckoucke 1820-1825. Bel ex.

300/400 €

229 – ANONYME [BASCHET (A.)] & FEUILLET de CONCHES (F.S.)] Les Femmes blondes selon les peintres de l’Ecole de Venise, par deux Vénitiens.
1 vol. in-4 relié ½ chagrin à coins, dos à nerfs, tête dorée. Paris Aubry 1865 (Edition Originale).
Tiré à petit nombre, celui-ci 1 des 50 sur vergé. In fine, plusieurs recettes en français & italien, pour rendre les cheveux blonds.
Ex-Libris. Bel ex.

100/120 €

230 – BAUDOT (A. de) & PERRAULT-DABOT (A.) Les cathédrales de France.
2 vol. gd in-folio en ff. sous étui à lacets ½ toile rouge. Paris Laurens & Massin s.d. (circa 1880). Bel ex.

50/60 €

231 – BONNARDOT (A.)  Essai sur l’art de restaurer les estampes et les livres ou traité sur les meilleurs procédés (suivi de) De la réparation des
vieilles reliures.
2 tomes en 1 vol. in-8 relié ½ basane chagrinée rouge, dos à nerfs. Paris Castel 1858 (2e éd. refondue & augm.).

150/200 €

232 – BRASSENS (Georges)  Œuvre poétique.
2 vol. gd in-4 en ff. sous chemise, étui & emboîtage. Seyssinet Ed. du Grésivaudan 1975. Ed. numérotée sur arches.

120/150 €

233 – B.L.M. [BRUZEN de LA MARTINIERE] L’art de conserver sa santé, composé par l’école de Salerne.
1 plaqu. gd in-12 reliée ½ toile verte à la bradel, couverture conservée. Petit-Bourg Chez Paul Decauville 1888.
Réimpression de l’édition de 1743, tirée à très petit nombre par l’éditeur pour ses amis.
2 Ex-Libris Bargallo & Bouloy. Bel ex.

100/120 €

234 – COLLECTIF  Centenaire de l’Ecole Supérieure de Pharmacie de l’Université de Paris 1803-1903 – Volume commémoratif orné de gravures,
planches & portraits.
1 fort vol. gd in-4 relié ½ chagrin bordeaux, dos à nerfs, tête dorée. Paris Joanin 1904. Bel ex.

100/120 €

235 – COLLECTIF  Le Femme devant la nature, dans les mœurs, dans la légende, dans la société – Tableau de son évolution physique et psychique.
4 forts vol. in-4 reliés pleine basane à décor romantique, avec médaillon central d’une tête de femme à l’antique, gaufrée, tranches
bleues. Paris Bong s.d. [1900]. Très nombreuses illustrations en noir, complet du grand tableau synoptique dépliant en couleurs de René
Lelong. Très bel ex.

120/150 €

236 – COLLECTIF Le Musée élégant.
7 vol. in-folio reliés pleine percaline éditeur. Paris De Lamothe St Martin s.d. [1886], dont :
Les Reines du monde (1 vol.) - Galeries publiques : Florence (1 vol.) - Galeries publiques : Rome (1 vol.) - Galeries publiques : Italie (1 vol.) -
La Révolution française (2 vol.) - La Russie historique & monumentale (t. 1 seul).

50/60 €

237 – DUPANLOUP (Mgr) Le mariage chrétien.
1 vol. in-12 carré, relié plein maroquin, dos à nerfs, contreplats à large dentelle dorée en encadrement, gardes de soie moirées, tranches
dorées. Reliure signée FOUGERAY. Paris Gervais 1885. Texte dans un encadrement illustré. Très bel ex.

30/40 €
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238 – FABRE (J.H.) Souvenirs entomologiques – Etudes sur l’instinct et les mœurs des insectes.
10/11 vol. in-8 reliés ½ basane, dos à nerfs. Paris Delagrave 1925. Ed. définitive illustrée.
Le vol. 11 contient la vie de J.H. Fabre, naturaliste, par le Dr G.V. Legros... Il mq le vol. 1.

50/80 €

239 – GOSSELLIN (P.F.J.)  Recherches sur la géographie systématique et positive des Anciens.
3/4 vol.  in-4 reliés pleine toile, dos lisse. Paris Imprimerie Impériale 1813. Planches et cartes.

30/40 €

240 – GUERIN (F.E. Sous la direction) Dictionnaire pittoresque d’Histoire Naturelle et des phénomènes de la nature...
9 forts vol. in-4 reliés ½ toile verte (frottée). Paris Au Bureau de Souscription 1834-1839 (sans les 2 atlas).
Pt incident au dos des vol. 1 & 5. Bon état intérieur.

100/150 €

241 – GUIFFREY (Jean) La peinture au Musée du Louvre.
2 vol. in-4 à la française reliés ½ cartonnage. Paris L’Illustration 1929. Très nombreuses illustrations n. & coul.
Il est joint : HAUTECŒUR (Louis)  Histoire du Louvre (le château, le Palais, le Musée des origines à nos jours 1200-1940).
1 vol. in-4 à la française relié ½ cartonnage. Paris L’Illustration s.d. (2e éd.). Très nombreuses illustrations n. & coul.
Soit 3 vol.

40/50 €

242 – D’HAMONVILLE (Baron L.) ATLAS de poche des oiseaux de France, Belgique & Suisse, utiles ou nuisibles. Avec 72 planches coloriées &
4 planches en noir représentant 70 oiseaux, 28 œufs & 4 nids.
1 vol. in-12 relié pleine toile, tranches rouges. Paris Klincksieck 1898. Bel ex.

30/40 €

243 – ITZEROTT (G.) & NIEMANN (F.) ATLAS microphotographique des Bactéries – Texte & 21 planches légendées, montées sur onglets.
1 vol. in-4 cartonné à la bradel. Paris Maloine 1895.
Dos frotté sinon bel ex.

60/80 €

244 – LAROUSSE Paris et ses environs – La troisième République – Les grandes figures – Mythologie générale.
4 vol. in-folio reliure éditeur. Iconographie. Paris Larousse. Bel ex.
Il est joint : COLLECTIF Le monde et la science.
3 vol. in-folio reliure percaline éditeur. Paris Schwarz s.d. (circa 1930). Abondante iconographie.
Coins frottés sinon bel ex.
Soit 7 vol.

80/100 €

245 – LAMENNAIS (Abbé F. de) Imitation de Jésus-Christ. Edition illustrée.
1 fort vol. in-4 relié plein cuir, de motifs estampés à froid avec 1 fermeture de fer, couverture conservée. Dijon Pellion & Marchet 1887.
Coiffe sup. usée sinon bel ex.

150/200 €

246 – LE PRIEUR (L.J.L.) L’Homme considéré dans ses rapports avec l’atmosphère ou nouvelle doctrine des épidémies fondée sur les
phénomènes de la nature.
2 vol. in-8 reliés ½ basane, dos lisse à dentelles dorées. Paris Lerouge 1825.
Plats frottés sinon bel ex. sans rousseurs. Ouvrage rare.
L’auteur, originaire de Pont-Audemer, médecin, examine scrupuleusement l’influence de la nature (la lumière, l’air, les saisons, la
température, etc) sur la santé physique et morale des habitants.

150/200 €

247 – RODIN (Auguste) L’ART. Entretiens réunis par Paul Gsell.
1 vol. pt in-4 relié ½ basane, dos à nerfs, couverture & dos conservés. Paris Grasset 1924 (Edition définitive). Très nombreuses
illustrations. Bel ex.

25/30 €

248 – SAINT-GEORGES Eloge de la table. Préface de Curnonsky. Illustrations de Hervé Baille.
1 vol. in-folio en ff. sous chemise, étui & emboîtage. Paris La Couronne 1947 (Edition Originale).
Edition pour la Confrérie des Chevaliers du Tastevin.

80/100 €

249 – SELLIER (Charles)  La Pharmacie Centrale de France.
1 vol. gd in-4 relié plein maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, couverture conservée, tête dorée, large dentelle d’encadrement sur les
contreplats. Paris Pharmacie Centrale de France 1903. Photographies en n. & blanc. Bel ex.

100/150 €

250 – VIRGILE  Flore et faune de Virgile ou Histoire naturelle des plantes et des animaux (reptiles, insectes) les plus intéressans à connaître,
et dont ce poète a fait mention.
1 vol. gd in-8 cartonnage vert à la bradel, dos lisse à liserés dorés. Frontispice & 3 planches coloriées hors texte. Paris Huzard 1824.

120/150€
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ORDRE D’ACHAT 

THIERRY - LANNON & Associés
WWW.THIERRY-LANNON.COM

JEUDI 16 FÉVRIER 2012 
à 14 H 

NOM Prénom :...............................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................................................
Tél/Mail : ...........................................................................................................................................................................................
vous prie d’acquérir pour son compte, selon conditions de vente, les lots ci-dessous désignés :

Numéro 
du lot DÉSIGNATION Limite à l’enchère

CONDITIONS DE LA VENTE 
La vente se fera expressément au comptant. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété ne deviendra effectif qu’après encaissement et bonne fin de règlement.
Les adjudicataires paieront en sus des enchères les frais 20 % TTC (dont TVA à 5.5 %). 
Les ouvrages sont par principe conformes aux descriptions du catalogue. Les précisions concernant leur état sont toutefois données à titre indicatif, les expositions pu-
bliques préalables permettant d’examiner les lots et de se renseigner sur un état éventuellement plus détaillé ou plus complet, aucune réclamation ne sera admise après
l’adjudication. En cas de contestation, seul le texte français sera pris en considération. Les ventes hors catalogue ou en lots ne font en revanche l’objet d’aucune garantie. 
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter gracieusement, avec discrétion, les ordres d’achat qui leur sont confiés par les clients amateurs ne pouvant
assister à la vente. 
Les personnes désirant adresser des ordres d’achat, ou suivre les enchères par téléphone, sont priées de faire parvenir leurs références bancaires au plus tard la veille de la
vente, soit par lettre, soit par fax, ou email, accompagnées d’une copie de passeport ou carte d’identité, complétées dans un second temps d’un chèque à l’ordre de la SVV
THIERRY-LANNON et Associés . 
Pour des raisons pratiques, les enchères par téléphone ne seront suivies que pour les lots estimés au minimum à 300 €, et vaudront à défaut de connexion, acceptation au
montant de l’estimation basse, la SVV THIERRY-LANNON et Associés ne pouvant être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique au moment de la
vente. 
Livraison des lots : 
* la livraison ou l’expédition des lots sera faite : - dès réception du règlement pour les paiements en espèces ou par chèque certifié. 
- après validation d’encaissement pour les paiements par chèque non certifié. 
* L’expédition des lots se fera à la charge de l’adjudicataire et sous son entière responsabilité, à charge pour lui de les faire assurer, le cas échéant, même si les dits lots
sont adressés en port payé d’avance.
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