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LAFON  CASTANDET 

 

 

 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

 

 

Vendredi 16 décembre 2011 
 

11 h Livres anciens et modernes 
 

13 h 30 Autographes et manuscrits 
 

 

Paris  Drouot Richelieu  Salle 11 

 
9, Rue Drouot – Paris IX

e
 arr. 

 

 

 

Livres & Manuscrits 
 

 

 

 

 

Expert 

Jérôme Cortade 

Le Prosopographe 

 

 

 

 

Exposition privée à la Maison de Ventes 

Sur Rendez-Vous 

 

 

Exposition Publique :  

Jeudi 15 décembre de 11 h à 18 h 
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Première partie 
Livres anciens et modernes 

 

 

 

Vendredi 16 décembre 2011 à 11 h. 
 

 

 

 

 

 

 

n°1 – 4bis Voyages 

n°5 – 38 Théâtre & Littérature 

n°39 – 49 Histoire et Droit 

n°50 – 61 Sciences & Médecine 

n°62 – 67 Religion 

n°68 – 71 Beaux-Arts 

Manettes de livres hors catalogue 
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Voyages 
 

 

 

1. COOK / M. BANKS / J. HAWKESWORTH, Cartes et figures des voyages entrepris par ordre de sa majesté 

britannique actuellement régnante, pour faire des découvertes dans l'Hémisphère Méridional, Et successivement 

exécutés par le Commodore Byron, le Capitaine Carteret, le Capitaine Wallis & le Capitaine Cook, dans les 

Vaisseaux le Dauphin, le Swallow & l'Endeavour, Rédigés d'après les Journaux tenus par les différens 

Commandans & les Papiers de M. Banks, Paris, Saillat et Nyon, Panckoucke, 1774. 4 tomes en 1 volume in-4°, 

demi-veau, dos à 5 nerfs. Double filet entourant les nerfs (reliure de l’époque).  Bel exemplaire.  
 

Les cartes et figures sont classées dans l'ordre des tomes auxquels elles correspondent. 1 feuillet blanc, titre,  tome 1 : 5 

planches dépliantes: cartes,  pl. 6 : gravure,  pl. 7 et 8 : sur 2 pages,  pl. 9, 10 et 11 : dépliantes,  pl. 12 sur 2 pages,  pl. 13,14, 15 

dépliantes. 14 cartes et 1 gravure Tome 2 : pl. 1 et 2 : gravures,  pl. 3 à 6 dépliantes,  pl.7 : gravure,  pl. 8 dépliante,  pl. 9 à 16 : 

gravures. 7 cartes et 11 gravures  Tome 3 : pl. 1 dépliante, pl. 2 sur 2 pages,  pl. 3 dépliante,  pl. 4, 5, 6 : gravures,  pl. 7 

dépliante,  pl. 8 gravure,  pl. 9 dépliante,  pl. 10 gravure,  pl. 11 dépliante,  pl. 12, 13, 14, 15 gravures,  pl. 16 dépliante,  pl. 17 

sur 2 pages. 8 cartes et 9 gravures  Tome 4 : pl. 1, 2, gravures,  pl. 3 dépliante. 2 gravures et 1 carte  29 cartes et 23 gravures. 

 

500/800 € 

 

 

2. COOK (James), Voyage dans l'hémisphère austral, et autour du monde fait sur les vaisseaux de Roi, l'Aventure, 

& la Résolution, en 1772, 1773, 1774 & 1775. Ecrit par Cook, Commandant de La Résolution ; Dans lequel on a 

inséré La Relation du Capitaine Furneaux, & celle de MM. Foster. Traduit de l'anglois. Ouvrage enrichi de Plans, 

de Cartes, de Planches, de Portraits & de Vues de Pays, dessinés pendant l'Expédition, par M. Hodges, Paris, 

Hôtel de Thou, 1778, 5 volumes in-4°, plein veau marbré, dos à 5 nerfs orné. Triples filets sur les plats. Tranches 

marbrées (reliure de l'époque). Bon exemplaire. [Barbier, 262 – 263]  
 

1500/2000 € 

 

 

3. REISCHL (Père Marcellino), Atlas historicus, Augustae Vindelicorum, Sump. Atlas historicus utramque ab orbe 

condito historiam ecclesisticam et profanam ac omnes scientias ad historiam necessarias complectens nec non 

variis eruditis et historicis scholiis ecclesiasticis, ac profanis illustratus, atque ad haec usque tempora 

continuatus, Augsbourg, Matth. Rieger, 1758. Petit in-8°. Plein veau, larges dentelles frappées à froid encadrant 

les plats, dos orné. Toutes tranches dorées (reliure de l’époque estampée à froid).1 feuillet blanc, 7 feuillets, 512 

pages, 10 feuillets d'index. Ex-libris. Bel exemplaire. 
 

Ce livre est une chronologie de l'histoire du monde, d'un point de vue catholique, avec pour chaque siècle, les empereurs, les 

papes, et les grandes dates. C'est assez détaillé pour le XVIIIème siècle allemand (l'auteur note même la naissance de Marie-

Antoinette). 

Le père Marzellin Reischl (1697-1763) était professeur de philosophie et de théologie à l'abbaye d'Ettal, dans les Alpes 

bavaroises, au sud de Munich). Il a publié plusieurs ouvrages de 1731 à 1758. Il s’intéressait surtout à l’aristotélisme et à sa 

réception au Moyen Age, notamment chez saint Thomas d'Aquin. 

 

60/80 € 

 

 

4. STERNE (Laurence), Voyage sentimental en France Ŕ 1797, Paris, Dufart, an 6 (1797). 2 tomes en 1 volume in-

8°. Plein veau moucheté, dos plat  décoré or. Pièce de titre sur maroquin vert. Filet doré sur les coupes. Tranches 

mouchetées. Frontispice gravé (reliure de l’époque). 2 infimes trous de vers sur le premier plat. Rousseurs en 

début (jusque la page de titre) et en fin d'ouvrage (pages de garde). Néanmoins bon exemplaire.   
 

Annotations manuscrites sur la première page de garde datées du 9 janvier 1820. Annotations manuscrites sur la dernière page 

de garde : « oui, je l'aime sincèrement... »  

 

50/80 € 

 

 

4 bis. VENISE. Vedute de Venezia. S.l.n.d. in-8 à l'italienne, 12 pl. lith. des vues de Venise rehaussées de couleurs, 

bradel cart. orange, encadrement de guirlande sur les plats, titre sur le plat sup. (rel. de l'époque). Dos et mors 

frottés. 
 

 100/150 € 
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Théâtre et Littérature 
 

 

 

5. [AQUIN  DE CHATEAULYON (Pierre-Louis d’)], Contes mis en vers par un petit cousin de Rabelais, Paris et 

Londres, Ruault, 1775, in-8, 238 pp. Reliure en plein veau marbré. Dos plat orné. Roulette sur les coupes. 

Tranches rouges. Vignette gravée sur le titre et frontispice (Eisen et De Launay). Exemplaire convenable. Mors 

usés. [Sander, 237, 1581. Pichon, 194, 3225. Morgand et Fatout, 32, 4704. Cohen, 1081. Barbier, 746] 
 

50/80 € 

 

 

6. BÉRANGER (Pierre-Jean de), Oeuvres complètes, Paris, Rue de Seine-Saint-Germain, n°16, 1835, 3 volumes in-

12. Edition revue par l'auteur. Portrait en frontispice + 104 gravures sous serpentes. Belle reliure romantique en 

plein veau vert, dos à 4 nerfs orné. Triple filet or sur les plats. Dentelle intérieure. Toutes tranches dorées. Portrait 

en frontispice et très nombreuses gravures. Ex-libris M.A. Colson. 

T. I : (1) f. blanc, XII + 331 pp., (1) f. blanc. 41 gravures sous serpentes.  

T. II : (1) f. blanc, 2 nchf. , 340 pp. 1 feuillet blanc. 47 gravures sous serpentes.  

T. III : (1) f. blanc, 2 nchf., 235 pp., 1 feuillet blanc. 16 gravures sous serpentes.  Rousseurs. 
 

Condamné et emprisonné en 1821, puis en 1828, Béranger développe moins un système politique qu'une sensibilité imprégnée 

de voltairianisme où se retrouvent l’individualisme, l’indépendance d'esprit, le pacifisme et la défense des plus démunis.  

 

100/150 € 

 

 

7. BERQUIN (Arnaud), Romances, Paris, Imprimerie de Monsieur, petit in-8. Reliure en plein maroquin marron 

glacé, signée « Simier r. du roi ». Dos à 5 nerfs et caissons ornés, fleurons et dentelle sur les nerfs. Encadrement à 

triple filet sur les plats. Riche dentelle intérieure. Toutes tranches dorées. 3 ff. blancs, faux-titre, titre, 73 pp., 2 ff. 

(table, privilège), 36 pp., 4 ff. blancs.  Belle impression sur papier vélin illustrée de 10 gravures hors-texte par 

Antoine Borel (1743 -1818) et 36 planches de partitions gravées. Impression sur vélin que l'on doit à Didot.  

[Cohen, 142].  Très bel exemplaire.    

 

200/300 € 

 

 

8. BILLARDON DE SAUVIGNY (Edme Louis), Histoire amoureuse de Pierre Le Long et de sa très honorée 

Dame Blanche Bazu, Londres, 1765, in-12, plein veau marbré, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de 

l’époque). 2 ff. non chiffrés (frontispice et titre), 142 pp. dont 18 pp. de musique notée. Page de titre gravée avec 

fleuron représentant les 2 bustes accolés de Pierre et de Blanche. Frontispice gravé intitulé « Le Puits d'Amour ». 3 

gravures en tête de chacun des livres. Nombreux bandeaux, culs-de-lampe et lettrines. Coiffes restaurées, quelques 

petites rousseurs et quelques épidermures, le tout sans gravité. Bon exemplaire. [Quérard, VIII, 325. Sander, 

26, 159 ; Morgand & Fatout, pp. 663, 3930 ; Cohen, 148. Barbier, 639. Cioranescu, 11913] 
 

Édition originale française en premier tirage.  

 

50/80 € 

 

 

9. BOILEAU DESPREAUX (Nicolas), Satyre XII sur l'Equivoque suivie de quelques autres pièces curieuses, 

S.l.n.n., 1713, in-12, 35 pp., plein veau raciné, dos lisse orné, triple encadrement de filets or sur les plats  Tranches 

rouges (Reliure du XIX
ème 

signée A. Durand). Ex-libris.  

 
Avertissement du libraire, Discours de l'auteur pour servir d'Apologie à la Satire suivante. Épitaphe d'Antoine Arnauld. Trois 

épigrammes. Lettre de Boileau à Racine sur son Épître de l'Amour de Dieu. Épigramme de Racine à l'honneur de M. Arnauld. 

Ballade sur Escobar par La Fontaine. L'Apothéose de Boileau ou Boileau et Momus. Cette satire a connu un sort particulier. 

Pendant près de 7 ans, Boileau tente d'obtenir le droit de publier la Satire XII, la plus importante, mais elle fut interdite par le 

roi en 1708. Elle ne paraîtra dans ses oeuvres diverses que deux ans après sa mort en 1713. Magne donne pourtant 5 éditions de 

cette satire à la date de 1711.  Bel exemplaire. Epigramme de Racine en E.O. 

 

200/300 € 
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10. CARDONNE (Denis-Dominique), Mélanges de littérature orientale - Traduits de différens Manuscrits Turcs, 

Arabes & Persans de la Bibliothèque du Roi, Paris, Hérissant, 1770, 2 volumes in-12, pleine basane mouchetée, 

dos lisse orné (filets et fleurons), pièce de titre et de tomaison rouge, tranches mouchetées (reliure d’époque). (6) 

ff., 314 pages, (5) ff. + (2) ff., 293 pp., (3) ff.  
 

Edition originale de ce recueil d'anecdotes et d'allégories tirés de manuscrits turcs, arabes et persans. Bons exemplaires. 

[Quérard II, 50. Cioranescu, 15566. Graesse p. 46. Goedeke 651] 

 

100/150 € 

 

 

11. CLAUDE (Claude), Les amours de Madame d'Elbeuf. Nouvelle historique, contenant plusieurs anecdotes du 

Cardinal de Richelieu, Amsterdam, Westein & Smith, 1739, in-12. 220 pp. Pleine basane, dos à 5 nerfs orné. 

(Reliure de l’époque).   

 

30/50  € 

 

 

12. CORNEILLE (Pierre), Attila roy des Huns, 1667, in-16, plein vélin. Dos muet. (1) f. blanc, (4) ff. dont titre gravé 

(rogné court sur la tranche (sans manque) + titre avec vignette gravée,  64 pp., (1) f. blanc. Rousseur sur le premier 

plat. Cependant bel exemplaire. [Brunet, 313. Graesse, 267. Ruble, 98, 344. Morgand and Fatout, 4716. Le Petit, 

316, 29] 
 

Contrefaçon datée de la même année que l'originale suivant la copie imprimée à Paris. Cette année-là, la pièce fut donnée au 

Palais-Royal par la troupe de Molière. Introduction par Corneille, où il répond à des invectives contre la Comédie et le Théâtre 

en général, que certains trouvent être un spectacle sur la voie de décadence.   

 

200/300 € 

 

 

13. CREBILLON (Prosper Jolyot de), Catilina, Tragédie. Representee par les Comediens ordinaires du Roi pour la 

premiere fois, le 20. Decembre 1748, Paris, Prault fils, 1749, in-8, 96 pp. Reliure à demi vélin à coins. Qqes 

piqûres et mouillures. Bon exemplaire. L'édition originale date de 1748. 

 

30/50 € 

 

 

14. DALEMBERT, Lettre de Dalembert à un journaliste, 4 satires reliées en 1 volume, Paris, 1826, grand in-8. I. 

Lettre de Dalembert à un journaliste, ou le bidet merveilleux, Imprimerie de Madame Veuve Jeunehomme, Paris, 

s. d. 32 pp. II. Les chiens, les chats, la vaccine et la canaille. Philippique par Alexandre Roger, chevalier de la 

Légion d’honneur et chevalier d’Empire, Paris, Germain Mathiot, Vve Jeunehomme, Paris, 1813. 24 pp. III. Le 

conteur, recueil d'anecdotes, historiettes, nouvelles, contes, fables, etc, Paris, L. Hubert, 1822, 48 pp. IV. Résumé 

final de l'affaire des marchés d'Espagne par le Chevalier Augustin d’Aulnois, Paris, Imprimerie Pillet Aîné, 1826, 

24 pp. Reliure constituée d’un demi-vélin de réemploi et papier marbré d'époque. 

 

20/30 € 

 

 

15. DELILLE (Jacques), Les Géorgiques de Virgile, traduction nouvelle en vers françois, enrichies de notes & de 

figures, Paris, C. Bleuet, 1770, in-8, plein veau, toutes tranches dorées, dos orné à 5 nerfs. Pièce de titre en 

maroquin bordeaux. (2) ff. nch., 347 pp., 1 p. nch., (1) f. blanc. Coiffe inférieure manquante. Coiffe supérieure 

légèrement abîmée. 1 mors fendu. 
 

Frontispice de Casanova et 4 illustrations pleine page de Eisen gravées par Longueil sur papier de Hollande. Textes français et 

latin en regard.   

 [Sander, 298 ; Destailleur, 1016 ; Cohen, 1022 ; Rahir, 53 ; Brunet, V, 1303]. En l’état. 

 

100/200 € 
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16. DORAT (Claude Joseph), Fables nouvelles, La Haye et Paris, Delalain, 1773. Deux parties en 1 volume in-4, 

plein vélin. (1) f. blanc, XII + 309 pp., 3 pp. non chiffrées de table. 2 titres gravés (Marillier, de Ghend). 2 figures 

allégoriques gravées par Delaunay. Vignette sur le titre (Marillier, N. Ponce). (Reliure probablement postérieure).  

Dos plat orné de fleurons et plats ornés de décors dorés dans les angles. Tranche supérieure dorée. Bel état 

intérieur excepté en fin d'ouvrage quelques brunissures sans gravité sur qq. pp. et une très petite mouillure en 

marge. Bel exemplaire sur grand papier.  
 

[Rahir, 79, page 18.  Morgand et Fatout, 11035, page 705. Destailleur, 1140, page 272. Brunet, colonne 414]   

Chaque fable est accompagnée d'une gravure (Marillier et différents graveurs, de Longueuil, de Ghend...) en bandeau et d'un 

cul-de-lampe. La suite est montée un peu court sur carton ancien (parfois quelques mm de marge). Les signatures sont toujours 

visibles.   

 

300/400 € 

 

 

17. DULAURENS (Abbé Henri-Joseph), Le Balai, poème héroï-comique en XVIII chants, A Constantinople, de 

l'Imprimerie du Mouphti, 1772, in-8, XX-208 pp., demi-veau cerise, dos lisse, non rogné. (Reliure du XIX
ème

 

siècle). Bel exemplaire.  

 

50/80 € 

 

 

18. DULAURENS (Abbé Henri-Joseph), Le Balai, poème héroï-comique en XVIII chants,A Constantinople, de 

l'Imprimerie du Mouphti, 1774, in-8, XX-192 pp. Reliure à la Bradel demi-percaline grise, pièce de titre bleue. Bel 

exemplaire. [Barbier, I-379 c ; Gay, I-346] 

 

20/30 € 

 

 

19. DUVERNET (Abbé Théophile Imarigeon), La vie de Voltaire, par M*** [Duvernet]. relié à la suite : Vie de 

Voltaire [Condorcet] suivie des Mémoires de Voltaire, écrits par lui-même, in-8.  Ensemble relié en un volume 

plein veau brun, dos à nerfs. Un coin légèrement émoussé. Mouillures. Bel exemplaire. 
 

I - La vie de Voltaire, par M*** [Abbé Théophile Imarigeon Duvernet], Genève, s.n., 1786, 324 pp. Portrait frontispice gravé. 

II & III - Vie de Voltaire [Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat, Marquis de Condorcet] suivie des Memoires de Voltaire écrits 

par lui-même, [Kehl], Imprimerie de la Société Littéraire Typographique, 1789, in-8.  

[Cioranescu I, 20418] 

 

150/ 200 € 

 

 

20. GODARD  DE BEAUCHAMP (Pierre-François), Les Amours d'Ismène et d'Isménias, La Haye [Paris, 

Coustellier], 1743, in-12, plein veau raciné, dos lisse fleuronné, triple filet d’encadrement sur les plats, (reliure de 

l’époque).  
 

Première édition illustrée. Ex-libris P. Dupont avec sa devise tirée des Lettres Persanes : « Il me semble que jusqu'à ce qu'un 

homme ait lu tous les livres anciens, il n'a aucune raison de leur préférer les nouveaux ».  Bon exemplaire. 

[Barbier, I-146 ; Brunet, II-1113 ; Gay, I-143 ; Graesse, 527 ; Morgand and Fatout, 1199; Cohen, 123] 

 

100/150 € 

 

 

21. HAYLEY (William), Essai satirique et amusant sur les vieilles filles traduit de l’anglois par M. Sibille, Paris, Le 

Tellier, 1788, 2 vol. in-8, plein veau, dos à 5 nerfs orné. Fine roulette dorée encadrant les plats. Roulette sur les 

coupes. Tranches marbrées (reliure de l’époque). XVI + 172 pp., (2) ff. non chiffrés, 224 pp., (2) ff. non chiffrés. 

Édition originale de la traduction française. Ex-libris M.A. Colson. Bel exemplaire.  

 

[La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants, 45 ; Barbier, 224 ; Brunet, 18087] 

 

100/150 € 
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22. HORACE (Quintius Horatius Flaccus) / LAMBIN (Denys), Dionysii Lambini monstroliensis regii professoris, 

commentarius locupletissimus […] avec à la suite Q. Horatius Flacci sermonum, seu satyrarum, seu eclogarum 

libri duo : epistolarum libri totidem, Aureliae Allobrogum, apud Samuelem Crispinum et Petrum de La Roviere, 

1605 & 1604, in-8, plein vélin, dos à 5 nerfs, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravés (reliure de l’époque). 

Deux volumes en un ouvrage comprenant le texte d'Horace avec des commentaires de Denys Lambin, l’un des 

plus célèbres philologues du XVI
ème

 siècle. Petites taches d'encre p.139 et 1 coin restauré. Sinon bon exemplaire.  
 

200/300 € 
 

 

23. IMBERT (Barthélemy), Fables nouvelles, dédiées à Madame la Dauphine, Paris, Delalain, 1773. Grand in-8, 232 

pp. + 4 pp. de table non chiffrées. Demi-veau à coins, dos à 5 nerfs ornés de filets or. Pièces de titre sur maroquin 

noir. Pleines marges, jamais rognées. Edition originale. Bel exemplaire. 
 

Né en 1747 à Nîmes, Barthélémy Imbert est un poète de la seconde moitié du XVIIIème siècle.  Après ses études, il arrive à 

Paris où il se fait connaître par la publication en 1772, alors qu’il n’a que 25 ans, du Jugement de Pâris. Il composa, par la 

suite, des comédies, des fables et des contes en vers. 
 

100/200 € 
 

 

24. LA HARPE (Jean-François de), Tangu et Félime. Poëme en IV chants, Paris, Pissot, s.d. [1780], petit in-4. 

Reliure en plein maroquin brun signée de Madame Reymann. Dos à 5 nerfs et caissons ornés, encadrement sur les 

plats à triple filet, riche dentelle intérieure. Toutes tranches dorées. Exemplaire sur beau papier de Hollande et à 

grandes marges. Titre et gravures de Marillier. 3 ff. blancs, titre, 2 pp. d'avertissement, 64 pp., 3 ff. blancs.  
 

Édition originale de ce chef-d'oeuvre du conte libertin, inspiré d'un conte arabe. Ex-libris E. Cesbron. [Cohen, 589 ; Fléty, 152 

et 163]. Bel exemplaire.   
 

150/200 € 
 

 

25. LA PLACE (Pierre-Antoine de), La laideur aimable et les dangers de la beauté, Paris, La Combe, 1769, 2 tomes 

en 1 volume in-8. IV – 116 + 111 pp. Plein veau. Dos plat orné. Tranches rouges. Légère restauration sur le dos et 

légère marque sur la page de faux-titre avec au dos de cette page des traces d'écriture à l’encre de l'époque. Page 

de titre en noir et rouge. Ex-libris du Baron de Talhouet. 
 

50/60  € 
 

 

26. LE SAGE (Alain-René), Histoire d'Estevanille Gonzalez, surnommé le garçon de bonne humeur, tirée de 

l’espagnol par Monsieur Le Sage, Paris, Prault, 1734, in-12, 425 pp., plein veau, dos à 5 nerfs (reliure de 

l’époque). Reliure légèrement usagée, petit travail de vers sans gravité et quelques taches brunes. Exemplaire 

néanmoins correct. Edition originale. 
  

En 1734, Lesage donne les deux premières parties de l'Histoire d'Estevanille Gonzales, surnommé le Garçon de bonne humeur, 

en 2 volumes in-12. Il s'agit donc ici de ces 2 volumes en un seul tome. Les autres volumes seront publiés plus tard. 
 

150/200 € 
 

 

27. MAROT (Clément) / MAROT (Jean) / MAROT (Michel), Œuvres de Clément Marot valet de chambre de 

François I, roy de France, revues sur plusieurs manuscrits, & sur plus de quarante éditions et augmentées tant de 

diverses poésies véritables, que de celles qu'on lui a faussement attribuées : avec les ouvrages de Jean Marot son 

Père, ceux de Michel Marot son fils, & les pièces du différent de Clément avec François Sagon, La Haye, P. Gosse 

& J. Neaulme, 1731,  6 volumes in-12, plein veau, dos à 5 nerfs ornés de fleurons, tranches rouges, pièces de titre 

et de tomaison, roulette sur les coupes (reliure d’époque). Quelques très petites épidermures. Bel exemplaire 

comprenant les œuvres de Clément Marot, les ouvrages de Jean son Père, et ceux de Michel son fils. T. I : XXIV + 

406 pp. + table. T. II : XVI + 428 pp. T. III : XXIV + 389 pp. T. IV : VIII + 387 pp. T. V : XXIV + 392 pp. T. VI : 

VIII + 368 pp. Les pages de garde sont en papier marbré.  
 

Quérard V, 554 : la plus ample de toutes les éditions ; il ajoute que l'édition in-12 est plus commode et plus jolie que l'édition 

en 4 volumes in-4  
 

200/300 € 

 



~ 8 ~ 

28. MILLOT (Abbé Claude François Xavier), Histoire littéraire des troubadours contenant leurs vies, les extraits de 

leurs pièces, & plusieurs particularités sur les mœurs, les usages, & l'histoire du douzième & du treizième siècles, 

Paris, Durand, 1774, 3 vol. in-12 reliés en plein veau, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge et vert. T. I : 

(1) f. blanc, LXXXVIII + 472 pp., (1) f. blanc. T.II : (1) f. blanc, VIII + 504 pp., (1) f. blanc. T. III : (1) f. blanc, 

VIII + 456 pp.. Rares rousseurs. Tome I : p. 311 paginée 211 par erreur ; page 455 paginée 355 par erreur ; tome II 

: p. 359 paginée 258 par erreur. Edition originale. Bon exemplaire. 
 

L'Abbé Millot a réuni dans cet ouvrage le fruit du travail de l’historien médiéviste Jean-Baptiste La Curne de Sainte-Palaye qui 

avait rassemblé de très nombreux documents historiques sur les poètes du Moyen Age.   

 

100/150 € 

 

 

29. MILTON (John), Le paradis perdu de Milton. Poème Héroïque, Londres, s.n., 1785, 2 tomes en un volume in-8, 

243 + 251 pp. Plein veau, dos à 5 nerfs, fleurons dorés dans les caissons. Pièce de titre sur maroquin brun (reliure 

de l’époque). 1 coin restauré. Feuillets 81 et 83 restaurés. Néanmoins, bel exemplaire. 

 

80/120 € 

 

 

30. Nouvelle Zelis au bain. Poëme en six chants, Genève, 1763, petit in-4. Pleine basane. 78 pp. + 6 gravures hors-

texte d’après Eisen, exécutées par Longueuil ainsi que 11 vignettes et cul-de-lampe. (Reliure de l'époque). Filets 

dorés sur les plats. Dos plat décoré. Toutes tranches dorées.  

 

50/80 € 

 

 

31. PARNY (Evariste de Forges, Chevalier de), Oeuvres de M. le Chevalier de Parny contenant ses opuscules 

poétiques et ses poésies érotiques, Isle de Bourbon, Lemarié, 1780 et 1778, in-8, (2) ff. blancs, 113 pp. + 68 pp., 

(1) f. de table. Exemplaire à grandes marges. Reliure à la Bradel recouverte de papier marbré. Dos lisse titré.    
 

Édition originale des poésies érotiques et la seconde édition des opuscules poétiques.  

Né sur l'île Bourbon, le chevalier de Parny appartient à l’une des familles les plus influentes de l’île. À l'âge de neuf ans, il part 

faire ses études à Rennes puis, à Paris, où il découvre les joies de la vie libertine. Après un épisode amoureux contrarié, il 

revient en France où il se fait connaître, en 1778, un recueil de poésies érotiques. En 1785, il part comme aide de camp à 

Pondichéry. A la fin de la Révolution, il publie un grand poème en dix chants, La Guerre des dieux, qui fait scandale par son 

audace et sa licence. Il sera reçu à l’Académie française en 1803 et recevra une pension de Napoléon 1er.    

 

100/120 € 

 

 

32. RACINE (Louis), Poème sur la Grâce, Paris, 1722, petit in-8, XIII-89 pp. Plein veau, dos à 5 nerfs orné, tranches 

mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes restaurées et usures. Bon état intérieur. Marges supérieures un peu 

courtes. Exemplaire tout à fait agréable.   
 

[Barbier, Dictionnaire des anonymes, III. 920 f. précise : « Le chancelier d'Aguesseau fit supprimer ce poème quand il parut en 

1720. Coignard, en 1722, obtint la permission de le vendre mais en retranchant les frontispices, le privilège et l’ode à la fin de 

laquelle est l'approbation de M. d'Armenonville, étant Garde des Sceaux »]. 

 

100/200 € 

 

 

33. SEGRAIS (M. de) [ COMTESSE DE LA FAYETTE], Zayde Histoire espagnole par M. de Segrais. Avec un 

traité de l’Origine des Romans par M. Huet, Paris, Compagnie des Libraires associés, 1764, in-12. 1 f. blanc, C + 

270 pp., 1 f. blanc. 294 pp., 1 f. nch., 1 f. blanc.  Plein cuir marbré. Dos plat orné. Pièce de titre sur maroquin 

rouge. Dorure usagée. Epidermures sur les mors. Tranches marbrées. Intérieur bien blanc. Gardes intérieures 

manquantes sur le tome 2 (reliure de l’époque). Ex-libris manuscrit de 1791, sur chacun des 2 tomes. 

 

30/40 € 
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34. THEOPHRASTE / MENANDRE / ISOCRATE / EPICTETE, Collection des moralistes anciens dédiée au roi, 

Paris, Didot l'Aîné, et De Bure l'Aîné, 1782, petit in-12 en 3 parties : I. Caractères de Théophraste et pensées 

morales de Ménandre traduits par Levesque. II. Pensées morales d'Isocrate, extraites de ses oeuvres et traduites 

par l'Abbé Auger. III. Manuel d'Epictete, traduit par M.N. (153 + 144 + 139 pp). Reliure en maroquin rouge à 

grains longs. Plats ornés en coin de 4 fleurons or. Dos plat, titre doré. Roulette intérieure. Toutes tranches dorées. 

3 légères épidermures sur le premier plat. Ex-libris M. A. Colson et P. Duputel. 

 

50/80 € 
 

 

35. TRESSAN (Louis Elisabeth de La Vergne, Comte de), Histoire du petit Jehan de Saintré et de la Dame des 

Belles-Cousines, Paris, De l’imprimerie de Didot Jeune, 1791, in-12, plein veau fauve, exemplaire sur papier vélin, 

encadrement à froid à poinçon d'angle sur les plats, dentelle intérieure. Toutes tranches dorées. Il est illustré de 4 

planches sous serpentes de Moreau le Jeune, gravées par Dambrun, Halbou et de Longueil. (1) f. blanc, faux-titre, 

titre, 248 pp. Ex-libris de E. Cesbron. Très bel exemplaire. [Cohen, 997. Mahérault, 265. Fléty, 162] 
 

Reliure signée en queue par Simier R(elieur) du Roi. 

 

150/200 € 

 

 

36. TRESSAN (Louis Elisabeth de La Vergne, Comte de), Histoire de Gérard de Nevers et de la belle Euriant sa mie, 

Paris, Didot Jeune, 1792, in-12. Plein veau glacé fauve. Dos plat orné de fleurons or, pièce de titre en maroquin 

rouge. Roulette sur les plats et sur les coupes. Roulette intérieure (triple filet). Toutes tranches dorées. (Reliure de 

l’époque). Dos plat orné de fleurons or, pièce de titre en maroquin rouge. Un des exemplaires sur vélin, illustré de 

4 planches de Moreau le Jeune. Minuscule accroc et une piqûre au bas du dos, très légère auréole au coin gauche 

du plat supérieur. 1 f. blanc, faux-titre, titre, 247 pp., 1 f. blanc. 

 

80/100 € 

 

 

37. HUGO (Victor), Paris Ŕ 1867, Paris, Librairie internationale, 1867, in-8, broché. Faux-titre suivi d'une liste des 

œuvres de Victor Hugo, titre, p. blanche, 132 pp., table et enfin annonce de la publication de Paris Guide et 

diverses annonces sur 10 pp. Broché. Manque de 4 ou 5 cm de papier sur le dos. Bon exemplaire intérieur. 
 

Edition originale peu courante qui servit d'introduction au livre Paris-Guide [Vicaire, 340].  

 

100/200 € 

 

 

38. ROLLAND (Romain),  Choix de lettres à Malwida von Meysenbug, (Premier cahier), Brie-Comte-Robert, Les 

bibliolâtres de France, 1948, in-4, 329 pp. Emboîtage de couleur tabac. Edition originale. Ex. 1536 nominatif 

imprimé pour Clément Simon. Très bel exemplaire. 

 

30/50 € 

 

 

Histoire et Droit 
 

 

 

39. BOULLAINVILLIERS (Comte Henri de), Essais sur la noblesse de France, contenans une dissertation sur son 

origine & abaissement, par feu M. le C. de Boullainvilliers. Avec des notes historiques, critiques & politiques, un 

projet de dissertation sur  les premiers François & leurs colonies. Et un supplément aux notes par forme de 

dictionnaire pour la Noblesse,  Amsterdam [Rouen], 1732, in-12, plein veau, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce 

de titre sur maroquin rouge, tranches marbrées (un peu salies). 1 page d’avertissement, titre, XVI (lettre de 

l'éditeur) + 8 pp. de table + 340 pp. + 4 pp. nch. + 120 pp. + 2 pp. nch. Bel exemplaire (reliure de l’époque). 

Reliure restaurée.   
 

Édition originale posthume [Brunet, 28794]. 

 

150/200 € 
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40. CLAUSTRE (Abbé André), Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse, Paris, Briasson, 1743, in-12. Plein 

veau, dos à 5 nerfs orné, pièce de titre sur maroquin bordeaux, tranches mouchetées. (3) ff. nch. (faux-titre, 

frontispice, titre), carte dépliante, 473 pp., 3 pp. nch. (approbation et privilèges). Frontispice : portrait gravé de 

Thamas Kouli-Kan. Carte dépliante : carte de la Perse et des Etats du Mogol pour servir l'histoire de Thamas 

Kouli-Kan. 
 

Complet de la carte et du portrait de Thamas Kouli-Kan, Le frontispice a été rogné court en marge inférieure : petite atteinte à 

la légende de l'image. Bel exemplaire. [Barbier, 736 ; Holzmann, 288, 9610 ; Dictionnaire bibliographique, 47] 

 

200/300 € 

 

 

41. DOYEN (Guillaume), Histoire de la ville de Chartres, du pays chartrain et de la Beauce, dédiée à Msgr le duc 

d’Orléans, Chartres, Imprimerie Deshayes, 1786, 2 volumes in-8, 431 et 522 pp. Plein veau, dos lisse orné, pièce 

de titre en maroquin rouge et tomaison en maroquin brun, tranches rouges (reliure de l’époque). Bel exemplaire. 

Edition originale. [Rahir, 405. Brunet, 24272] 

 

300/500 € 

 

 

42. GODARD D'AUCOURT (Claude), Mémoires turcs. Par un auteur turc de toutes les académies Mahométanes... 

Nouvelle édition revue et corrigée avec figures, Amsterdam, Par la société 1776, deux parties en un volume in-12 ; 

plein veau, dos lisse, filets et fleurons, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque). XXIV-176- 238 pp. 

Titre et 4 figures hors-texte gravés par Benoît Louis Henriquez d’après des dessins de Jollain. Mors détendus. 

Griffures. Néanmoins un exemplaire convenable.  
 

Première édition illustrée de cette célèbre turquerie. Uniquement la première partie. 

 

50/80 € 

 

 

43. LA HOUSSAYE (Nicolas Amelot de), Histoire du gouvernement de Venise, Paris, Frédéric Léonard, 1677, petit 

in-8, plein veau, dos à 5 nerfs, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 424 pp. + (17) ff. de table. [Suivi de] 

Mémoire pour servir à la Défense de l’histoire du gouvernement de Venise, 200 pp. Qqes rousseurs. Reliure 

fatiguée mais néanmoins exemplaire convenable. 
 

[Ruble, 671, Morgand and Fatout, 4884]  

 

80/120 € 

 

 

44. LA PORTE (Pierre de), Mémoires de M. de La Porte, premier valet de chambre de Louis XIV contenant plusieurs 

particularites des règnes de Louis XIII & de Louis XIV, Genève, s.e., 1755, in-12, XVI pp. de préface + 244 pp. 

Reliure janséniste en plein maroquin rouge signée V. Niedree, dos à 5 nerfs, roulette intérieure, toutes tranches 

dorées. Très bel exemplaire. Edition originale. Ex-libris de Du Tillet.   

 

200/300 € 

 

 

45. MARCEL (Guillaume), Tablettes chronologiques, contenant avec ordre l'etat de l'eglise en Orient & en 

Occident: les Conciles generaux & particuliers: les Autheurs Ecclesiastiques; les Schismes, Heresies, & Opinions 

qui ont este condamnees. Pour servir de Plan a ceux qui lisent l'Histoire sacree ... Nouvelle edition, reveue & 

corrigee, Paris, Esprit Billiot,1709, in-12. Plein veau moucheté, dos à 5 nerfs ornés, fleurons dans caissons dorés, 

tranches dorées (reliure de l’époque). 8 pp. : titre, épître, préface et instruction pour l'usage des tablettes, 70 pp. : 

les tablettes divisées en 17 siècles, 5 pp. : liste des 17 schismes et durée des Pontificats, 21 pp. d'index + privilège. 

Frontispice gravé avec, en regard, un explicatif dépliant, texte encadré. Bon exemplaire.   

 

30/50 € 
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46. OCKLEY (Simon), Histoire des Sarrasins, contenant leurs premieres conquetes & ce qu’ils ont fait de plus 

remarquable sous les onze premiers Khalifes ou Successeurs de Mahomet, Paris, Nyon Fils, 1748, 2 volumes in-

12. Demi veau, dos plat orné, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque). T. I : Faux-titre, titre, CVIII-

505 pp., (1) f. (errata) + feuillets blancs. T. II : titre, XXXVI-484 pp., 2 pp. (errata), feuillets blancs. Bon 

exemplaire. Edition originale de la traduction française. 

 

100/150 € 

 

 

47. ORLEANS (Le Père Pierre-Joseph d’), Histoire des révolutions d'Angleterre, A Amsterdam, aux dépens de la 

Compagnie, 1772, 4 volumes petit in-8. Belle demi-reliure en parchemin de réemploi à coins, tranches rouges. 

Illustré de 3 cartes dépliantes et de 34 figures en taille douce. Petite galerie de vers sur le tome 3, en marge gauche, 

sans atteinte au texte ;  coin déchiré, également sans atteinte au texte. Néamoins bon exemplaire. 

 

80/120 € 

 

 

48. SAINTE-FOIX (Philippe-Auguste Poullain de), Eloge historique de Saint-Foix, historiographe du roi, avec 

plusieurs de ses bons mots et pensées, Paris, Vve Duchesne, 1776, petit in-8, 204 pp. Plein vélin, 3 fleurons dorés 

sur le dos, plat estampé à froid. Coiffes racornies et restauration sur la page de faux-titre. Qqes rousseurs. Sinon 

bon exemplaire. Edition originale. [Barbier, 2, 88]  

 

60/80 € 

 

 

49. TOUSTAIN DE RICHEBOURG (Vicomte Charles-Gaspard), Précis historique, moral et politique sur la 

noblesse françoise. Ouvrage où, sans s'étendre sur ses immunités & ses armoiries, on traite de son origine, de son 

utilité, de ses nuances... [Amsterdam, Marc Michel Rey, 1777] suivi de quelques lettres sur des matières 

d'économie politique. [précédé de] Les Avantures d'Alcime, suivies de l'histoire d'Hyacinthe, et de quelques 

poésies fugitives, [Paris, Valade, Rennes, Remelein, 1778], 2 ouvrages en 1 volume in-12, (3) ff., 308 pp. et (3) ff., 

288 pp. Plein veau, dos lisse orné, roulette sur coupes. Tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bel exemplaire.  

[Barbier, I, 332 b et III, 984 ; Saffroy, 51155 ;  Mennessier de la Lance, 577] 

 

80/100 € 

 

 

 

 

 

Sciences et Médecine 
 

 

 

50. ANONYME [ABBE COPINEAU], L'homme rival de la nature ou l'art de donner l'existence aux oiseaux et 

principalement à la volaille par le moyen d'une chaleur artificielle. Corrigé d'après l'ouvrage de Réaumur sur 

cette partie, servant de suite à la Maison rustique, Paris, Gay & Dide, 1795, in-8, (2), 426 pp., 4 planches 

dépliantes hors-texte, demi-basane, pièce de titre manquante, 1 mors restauré. Bon exemplaire néanmoins. Ex-

libris du comte Frédéric de Pourtalès. 

 

100/150 € 

 

 

51. BIDLOO (Godefroy), De Oculis et Visu Variorum animalium observationes physico-anatomicae, Lugduni 

Batavorum, apud Samuelem Luchtmans, 1715, grand in-8, 52 pp. Plein veau marbré, dos à plat orné de filets et 

fleurons (reliure de l’époque). Texte en latin, 2 gravures in-texte et 3 hors-texte, lettrine et cul-de-lampe. Mors et 

coins restaurés. Bon exemplaire intérieur. 

 

80/120 € 
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52. BORDEU (Théophile de), Recherches sur les Pouls, par rapport aux crises, Paris, De Bure l'Ainé,1756, in-12, 

XXVIII-483 pp, (1) f. Plein veau, dos à 5 nerfs orné, pièce de titre sur maroquin chataigne, tranches rouges, 

estampage au noir et filet d'encadrement sur le premier plat (reliure de l’époque). Bel exemplaire. Edition 

originale.   

 

150/200 € 

 

53. CASSINI, Tables astronomiques du soleil, de la lune, des planetes, des étoiles fixes et des satellites de Jupiter et 

de Saturne. Avec l'explication & l'usage de ces tables, Par le célèbre géographe & mathématicien Cassini, Paris, 

de l’Imprimerie Royale, 1740, 2 volumes in-4.  I. XVI, (12), 643  pp., 21 pl. - II. XIV, (6), 120, 222, (2) pp., 5 pl. 

plein veau, dos à 5 nerfs orné, tranches rouges, dentelle sur les coupes parfois effacée (reliure de l'époque). Ex-

libris d’un évêque non identifié. Très bel exemplaire. 
 

Première édition de ce traité dans lequel l'auteur se livre à une recherche originale de la valeur des principaux éléments 

numériques de l'astronomie, et qui contient des détails historiques encore intéressants aujourd'hui. Après une introduction sur la 

sphère en général, Cassini traite des étoiles fixes; puis il refait la théorie du soleil, celle de la lune et celle des planètes. Il 

termine par l'étude des mouvements des satellites de Jupiter et de Saturne. Ces tables ont, pendant longtemps, été considérées 

comme les meilleures. 

[Houzeau & Lancaster n°9251 ; Lalande, 411; Poggendorff, I-390] 

  

800/1200 € 

 

 

54. CULLEN  [WILLIAM]  /  BOSQUILLON [Edouard-François-Marie], Elémens de médecine-pratique de M. 

Cullen, M.D. Traduits de l’Anglois sur la quatrième et dernière édition, avec des Notes, dans lesquelles on a 

refondu la Nosologie du même Auteur, décrit les différentes espèces de maladies, et ajouté un grand nombre 

d’Observations qui peuvent donner une idée des progrès que la Médecine a faits de nos jours ; par M. Bosquillon, 

Paris, Théophile Barrois & Méquignon, 1785 et 1787.  2 volumes in-8. Plein veau fauve marbré. T. 1 : lxviij, 467 

pp., f. blanc en début et fin d'ouvrage. T. 2 : 784 pp., 4 ff. nch., f. blanc en début et fin d'ouvrage. (Reliure de 

l'époque). Dos à  5 nerfs orné. Quelques épidermures sur le cuir et quelques rares piqûres à l'intérieur.  
 

William CULLEN (1710 - 1790), médecin et philosophe écossais, est largement responsable de la reconnaissance de la part 

importante jouée par le système nerveux dans la santé et la maladie. Il entrevoit aussi l'autonomie du rhumatisme articulaire 

aigu qui sera affirmée par Bouillaud en 1835.   

Fils de médecin, Édouard-François-Marie Bosquillon (1744 - 1814), entre chez les Jésuites à onze ans, où il se distingue en 

grec. Il étudie la philosophie, puis la médecine. Il exercera à l’Hôtel-Dieu. Il fait paraître une édition grecque et latine des 

Aphorismes et pronostics d'Hippocrate. Il prépare plusieurs éditions d'ouvrages médicaux d’auteurs grecs, dont certaines furent 

publiées sous forme de dissertations ou de mémoires, mais se fait connaître surtout pour ses traductions de six ouvrages de 

deux médecins écossais, William Cullen et Benjamin Bell, qui sont tous deux considérés comme des classiques de la médecine 

du XVIIIème siècle.    

 

200/300 € 

 

 

55. JACQUIN (Abbé Armand Pierre), De la santé, ouvrage utile à tout le monde, Paris, Durand, Paris, 1762, in-12, 

424 pp. Plein veau, dos plat, 4 fleurons encadrés double filet. Décor repoussé à froid sur les plats (reliure de 

l’époque). Bon exemplaire. Première édition. Reliure restaurée. 
 

L'Abbé Armand Pierre Jacquin (1721-1780) était chapelain à la Cathédrale d'Amiens, puis chapelain de la Maison du comte de 

Provence, historiographe du comte d'Artois et membre des Académies d'Arras, Rouen et Metz. 

 

30/50 € 

 

 

56. LE CLERC (Daniel), Histoire de la médecine où l’on voit l’Origine & les Progrès de cet Art, de siècle en siècle ; 

les sectes, qui s’y sont formées ; les noms des Médecins, leurs découvertes, leurs opinions, & les circonstances les 

plus remarquables de leur vie, Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, Amsterdam, 1723, in-4, plein veau 

brun. Titre, 16 pp. nch., 820 pp. + avis et 19 pp. de table nch. 10 gravures dont frontispice allégorique gravé, et 1 

planche dépliante. Bandeaux, lettrines et culs de lampe (bois gravé). Page de titre en noir et rouge. (Reliure de 

l'époque). Dos à 5 nerfs orné. Tranches rouges. Qqes rares rousseurs, qqes petites taches d'encre marginales, le 

tout sans gravité. Bon exemplaire. 
 

Pichon, p. 47, 1923 (pour l'édition de 1702) ; Graesse, p. 137 précise que l'édition de 1723 est ornée d'un nouveau frontispice]. 

 

150/200 € 
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57. LEVACHER DE LA FEUTRIE (A.F. Thomas), L'Ecole de Salerne, ou l'Art de conserver la Santé, en vers 

latins & françois, Au Mont-Cassin, et se trouve à Paris, Segaud, 1779, 1 volume in-12, plein veau fauve, dos lisse 

orné, tranches rouges. (1) f. blanc, XV-408 pp. [406 pp. en raison d’un mauvais chiffrage], (1) f. blanc. Petites 

épidermures sur 1 plat. 
 

Première édition de cette nouvelle version de l'Ecole de Salerne. Levacher de La Feutrie était médecin, docteur de l'Université 

de Caen. Cette collection d'aphorismes qui contient des conseils d'hygiène alimentaire, fut très suivie et donna lieu à de 

nombreuses éditions augmentées d'abondants et savants commentaires. Dans cette édition, l'auteur cite les vers latins, les 

traduit en vers français et donne, à la suite, dans les scolies, des explications et précisions, en tenant compte des progrès 

effectués depuis la rédaction de l'ouvrage original. Bon exemplaire. [Vicaire, 519; Quérard V, 267] 

 

100/120 € 

 

 

58. MONRO (Donald), Essai sur l'hydropisie et ses différentes espèces. Traduit de l'anglois sur la seconde édition, et 

augmenté de Notes & Observations par Mr S.D.M.P., médecin du roi & de marine à Brest, Paris, Louis-Estienne 

Ganeau, 1760, in-12, XXIV-363-(4) pp. et 2 pl. dépl. Plein veau, dos à 5 nerfs orné, tranches marbrées (reliure de 

l’époque). Restauration de cuir sur le premier plat et mors supérieur fendu. Edition originale de la traduction 

française. [Quérard VI-217]. Exemplaire convenable. 

 

50/80 € 

 

 

59. MOREAU DE SAINT-ELIER (Louis Malo), Traité de la communication des maladies et des passions, avec un 

essai pour servir à l'histoire naturelle de l'homme, La Haye, Jean Van Duren, 1738, petit in-8, (1) f. blanc, 2 nch., 

dont titre, avec vignette, 224 pp. + avis (pagination jusque 236). Veau fauve marbré, dos à 5 nerfs orné, tranches 

rouges, page de titre imprimée noir et rouge, avec vignette (reliure de l’époque). Qqes petites épidermures.  Sinon 

bel exemplaire. Edition originale. [Querard, 1037] 

 

50/80 € 

 

 

60. SMITH (M.), Traité des vertus médicinales de l'Eau Commune où l'on fait voit qu'elle prévient & guérit une 

infinité de maladies, par des observatione appuyées de quarante ans d'expérience : avec quelques règles pour le 

régime de vivre par M. Smith. Et le Grang Febrifuge du docteur Hancock. Traduit de l'anglais. On y a ajouté les 

theses de messieurs Hecquet et Geoffroy, avec quelques réflexions sur le Remède de l'eau à la glace, Paris, 

Guillaume Cavelier fils, 1726, in-12, (2) ff. bl., XCIII pp.: titre, 4 pp. d'épître à Monseigneur le Duc de la Force, 

préface du traducteur de la p. VII à la p. XCIII, (3 pp. d'approbation et de privilège), 340 pp., (5 pp. de table des 

maladies que l'Eau commune prévient ou guérit , 3 pp. de livres nouveaux , (2) bl. Plein veau, dos à 5 nerfs orné, 

pièce de titre en maroquin miel. Trou de vers minuscule courant sur une quarantaine de pages et restauré sur 6 

feuillets, en marge basse et bien éloigné du texte. Cependant, bon exemplaire.  

 

50/80 € 

 

 

61. TISSOT (Clément Joseph) / ALYON (Pierre Philippe) / CABANIS (Pierre Jean Georges). Intéressant recueil de 

3 livres remettant en cause la médecine traditionnelle.  

1. TISSOT, De l'influence des passions de l'âme dans les maladies, et des moyens d'en corriger les mauvais effets, 

Paris et Strasbourg, Amand-König, 1798, (1) f., 296 pages.    

2. ALYON, Essai sur les propriétés médicinales de l'Oxigène, et sur l'application de ce principe dans les 

maladies vénériennes, psoriques et dartreuses, Paris, Chez l’Auteur, s.d., (2) ff. nch., 159 pp. + VI.  

3. CABANIS, Du degré de certitude de la médecine, Paris, Firmin Didot, 1798 (an VI), 144 pp. Recueil in-8 relié 

en demi-veau à coins, dos à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin miel. Roulette sur les nerfs, fleurons. Très rares 

piqûres  Le dernier titre est imprimé en papier bleu révolutionnaire. Les textes de Alyon et Cabanis sont en 

éditions originales. Bon exemplaire. 

 

100/150 € 
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Religion 
 

 

 

62. GERAUD DE CORDEMOY (Abbé Louis), La conférence entre Luther et le Diable au sujet de la messe 

racontée par Luther lui-même, Paris, Isidore Liseux, 1875, in-8. VIII, 91 pp., 4 pp. nch., 1 f. blanc. Impression sur 

vélin crème. Textes français et latin en regard. La page de titre est en noir et rouge. Reliure en demi-maroquin à coins, 

signée Ritter au revers de la garde. Elégants caissons, filets sur les plats, tranche supérieure dorée.  
 

Michel Ritter est un ancien ouvrier relieur qui travaillait chez Engel. Texte rare exhumé par Isidore Liseux qui lui offre, ici, une 

eau-forte de J. Amiot en frontispice. [Fléty, 153].  Très bel exemplaire.   

 

150/200 € 

 

 

63. LA PLACETE (Jean de), Traité des bonnes oeuvres en général, Amsterdam, Pierre Brunel, Amsterdam, 1709, in-

8, 328 pp. Plein veau. Dos à 5 nerfs. Fleurons dans caissons dorés. Pièce de titre en maroquin noir. Tranches 

mouchetées. (Reliure de l’époque).   

 

20/30 € 

 

 

64. RHO (Giovanni), Sabati del Giesu di Rome overo esempli della Madonna di Giovanni Rho della Compagnia di 

Giesu. Dedicati all’Illustriss. Et Reverendiss. Sig. Abate Onofrio Campori Marchese di Soliera, & Camerier 

segreto di Papa Innocenzo X, Rome, Ignazio Lazzeri, 1655, in-8, 778 pp. Demi vélin à coins.  
 

Annotations manuscrites sur les deux premières pages de garde. Ex-libris manuscrit sur la page de faux-titre. 2 tampons sur la 

page de titre. Bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravés. Bel exemplaire intérieur. 

 

80/120 € 

 

 

65. SENAULT (Louis), Heures présentées à Madame la Dauphine, Paris, Théodore de Hansy, libraire à Paris sur le 

Pont au Change à St Nicolas, s.d., in-8, titre, frontispice, 260 pp. Erreurs de pagination pp. 47 (oubliée) et 223 

(doublée). Demi-veau vert à coins en très bon état (reliure de la première moitié du XIX
ème

 siècle). Dos lisse orné 

de filets, tranches marbrées. Frontispice par Le Sueur, gravé par Soubeyran. 5 gravures pleine page, nombreux 

bandeaux, culs-de-lampe, et lettrines gravés. 
 

Édition originale en premier tirage des Heures de Senault. Exemplaire entièrement gravé. 

[Morgand and Fatout, 6162 : « superbe exemplaire des Heures par Senault, dont le titre est changé. On a ajouté un frontispice 

par Le Sueur, gravé par Soubeyran, et 5 figures et portraits par Coypel, Le Guide et Champagne. Les figures sont superbes 

d'épreuves et on peut en tirer cette conséquence que les exemplaires de Senault au titre de Hansy sont les exemplaires du 

premier tirage » ; Sander, 922 ; Destailleur, 674]  

 

300/400 € 

 

 

66. TOLETUS (Franciscus), Francisci Toleti Societatis Iesu S. R. E. Presbyteri Cardinalis Instructio Sacerdotum 

Pecatis mortalibus, libri octo, Rouen, Aux frais d'Etienne Vereul, 1615, in-12, 924 pp. + index. Page de titre 

gravée, plein vélin (reliure de l’époque). Armes estampées à froid légèrement effacées sur le premier plat. Reliure 

fragile. Mors détendus. Bon exemplaire néanmoins.    

 
Francisco de Toledo est un jésuite espagnol (1532-1596), professeur à Salamanque, connu pour ses travaux sur Aristote et 

premier jésuite à  être nommé cardinal en 1593. Très apprécié des papes, il a vécu longtemps à Rome, et remplit différentes 

missions diplomatiques pour leur compte. On dit qu’il joua un grand rôle dans la réconciliation entre Henri IV et l'Eglise 

catholique. Ses travaux portent essentiellement sur la Logique et la Métaphysique d’Aristote dans un esprit de conciliation avec 

le Christianisme. 

 

150/200 € 
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67. TRESSAN (Comte Maurice-Elisabeth de Lavergne), Le livre du chrétien, Poitiers et Paris, H. Oudin, 1882, in-8, 

230 pp. Plein chagrin grenat, médaillon au plat supérieur, fers d'angles, dentelle intérieure, toutes tranches dorées. 

Dos à 5 nerfs orné de fleurons. Nombreuses gravures. Qqes rousseurs. Bel exemplaire. 
 

Belle reliure en orné exécuté pour l’évêque de Poitiers, Jacques-Edme-Henri-Philadelphe Bellot des Minières (1822-1888), 

évêque de Poitiers dont le fer armorié à la devise Contra spem in spem figure au plat postérieur.  

 

100/200 € 

 

Beaux-Arts 
 

 

 

68. ANDRE (Père Yves-Marie), Essai sur le beau avec un discours préliminaire, et des réflexions sur le goût par 

Formey, publié du vivant des auteurs, Amsterdam, J. H. Schneider, 1760, in-12, (1) f. blanc, 4 pp. nch., CXXVIII, 

4 pp. nch., 199 pp. Demi-veau, dos à 5 nerfs orné, titre doré sur maroquin rouge, tranches rouges (reliure de 

l’époque). Annotations manuscrites de l'époque à la fin de l'avertissement. Restaurations à la reliure. 
 

Résolument cartésien, le Père Yves-Marie André (1675-1764) est un Jésuite, philosophe, ami de Mallebranche. Johann 

Heinrich Samuel Formey (1711-1797) est un pasteur et un homme de lettres qui fut proche des Encyclopédistes. 

 

50/60 € 

 

 

69. LE SUEUR (Eustache) / CHAUVEAU (François), Vie de Saint Bruno, fondateur de l'Ordre des Chartreux peinte 

au Cloistre de La Chartreuse de Paris par Eustache Le Sueur, peintre ordinaire du Roy, gravée par François 

Chauvueau, de l'Académie Royale de peinture et sculpture, et terminé au burin par CH. Simonneau, Paris, Chez la 

veuve de F. Chéreau, s.d. (c. 1750), in-folio. Reliure demi-veau à coins, dos lisse muet. Rousseur en marge 

inférieure sur 7 feuillets et mouillure pâle sur 9 feuillets (sans atteinte au texte ni aux gravures).  
 

Titre gravé. Dédicace gravée signée Cousinet, suivie de 22 planches gravées par Eustache Le Sueur d’après les tableaux qu’il 

reçut en commande en 1645 relatant la vie du saint. [Brunet, III, 1020].  Bon exemplaire. 

 

200/300 € 

 

 

70. MENGS (Anton-Raphaël), Oeuvres Complètes d'Antoine-Raphael Mengs, Premier peintre du Roi d'Espagne, etc. 

Contenant differens Traités sur la théorie de la Peinture. Traduit de l'Italien, Paris, A l’Hôtel de Thou, rue des 

Poitevins, 1786, 2 volumes in-4, (1) f. blanc, VIII-354 pp., (2) ff. blancs. (1) f. blanc, (2) ff., 392 pp., (1) f. blanc. 

Plein veau porphyre, dos lisse, roulette dorée encadrant les plats. Qqes petites épidermures. Coins frottés. Mors 

détendus mais bien solides. Bon exemplaire toutefois. 
 

Fils d’un peintre à la cour du roi de Pologne, né en Bohême, Anton-Raphaël Mengs (1728-1779) rejoindra la cour d'Espagne et 

fera plusieurs séjours à Rome. Un des ardents promoteurs du néoclassicisme en peinture.  Bon exemplaire malgré notre 

description sévère.   

 

400/500 € 
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71. [BRASILLACH, Robert]. Poèmes de Fresnes [Poèmes écrits en prison par Robert Brasillach], manuscrit sur 

papier, 23 pp. (cahier d'écolier de 24 pp), fine écriture à l'encre bleue, couverture de papier avec imprimé « Cahier 

de » et au crayon bleu « Robert Brasillach », corrections au crayon (Couverture détachée, quelques taches d'encre, 

sinon écriture régulière bien lisible). Dimensions: 175 x 220 mm.  

1500/2000 € 

Copie de la main du célèbre avocat Jacques Isorni (1911-1996), défenseur et ami de Robert Brasillach (1909-

1945), des Poèmes de Fresnes, composés par l’ homme de lettres normalien et rédacteur en chef de Je suis 

partout. Condamné à mort pour ses activités de trahison et de collaboration, incarcéré à Fresnes dans l'attente de 

son exécution, Robert Brasillach n’obtint pas la grâce du général de Gaulle malgré une petite mobilisation en sa 

faveur, soutenue par plusieurs écrivains, notamment François Mauriac, qui ne cautionnait en rien les actes de 

collaboration du condamné. Brasillach devint le martyr de l’extrême droite et son procès en 1945 devait lancer la 

carrière d’Isorni, avocat du maréchal Pétain quelques mois plus tard. Une des phrases favorites d’Isorni était : 

« N’importe quel imbécile peut défendre un innocent. Mais il faut du talent pour défendre un coupable ». Maître 

Isorni est l'auteur entre autres du Procès de Robert Brasillach (Paris, 1945). 
 

Le témoignage des derniers moments de Brasillach, rapporté par son avocat Jacques Isorni (1911-1996), fait état des rapports 

étroits tissés entre les deux hommes. Nous apprenons effectivement que l'original du manuscrit des Poèmes composés à Fresnes 

par Brasillach avait été remis à son avocat Jacques Isorni le matin de son exécution: « Il me donne également les manuscrits 

des poèmes écrits en prison et une feuille contenant quelques lignes avec ce titre : « La mort en face ». De temps en temps il me 

regarde avec un bon sourire d’enfant. Il avait compris, dès hier, que ce serait pour ce matin... ». Cet original de la main de 

Brasillach, remis à Isorni peut se trouver parmi les papiers Isorni ou dans un autre fonds, notamment les papiers de Robert 

Brasillach conservés dans la famille de son beau-frère Bardèche. C’est un autre manuscrit qui a du servir à établir les éditions 

successives, car certains poèmes ne figurent pas dans la présente copie, notamment  l’épître dédicatoire à Isorni.  
 

Au vu de notre première appréciation, la main qui copie ce cahier est la même que celle qui écrit la relation de l’exécution de 

Brasillach (voir ci-dessous pièce jointe). Il s’agit de la main de Jacques Isorni, la même qui compose et signe les documents 

conservés par exemple dans le Fonds Isorni, Archives de l’Ordre des Avocats, Cour d’Appel de Paris, qui rassemble la plus 

grande partie des dossiers de son cabinet. On notera que la copie est effectuée à l’encre bleue : quelques notes à la mine de 

plomb parsèment le manuscrit. Ces dernières ne sont pas des corrections mais simplement des clarifications apportées lorsque 

la lecture d’un mot n’est pas aisée.  
 

Isorni dans son Procès de Robert Brasillach (1946) nous renseigne sur les conditions d’écriture des Poèmes de Fresnes : « Ses 

poèmes, il les recopiait de sa petite écriture en pattes de mouches sur les feuilles quadrillées d’un carnet d’écolier et me les 

remettait au cours de mes visites…Puis le poème ayant ainsi quitté la prison, allait commencer sa course clandestine, circulant 

de main à main, recopié par des fidèles, s’inscrivant pour toujours dans de pieuses mémoires » (Isorni, 1946, pp. 8-9). Plus 

loin : « Il m’a remis, un jour, un gage d’amitié, qui, pour moi n’a pas de prix. Il avait fabriqué pour m’en faire cadeau un petit 

livre…contenant les premiers poèmes écrits à Fresnes, avec une épître dédicatoire sur un rythme de Boileau… » (Isorni, 1946, 

p. 10. Cette épître dédicatoire n’est pas recopiée ou incluse dans le présent manuscrit : « Mon cher Jacques Isorni d’une plume 

qui grince / J’ai copié pour vous ces chansons un peu minces… »). 
 

Ces poèmes ont été publiés à plusieurs reprises, et ce dès septembre 1945. 1ère éd. : Robert Chénier [pseudonyme de Robert 

Brasillach], Voix d’outre-tombe, Editions de Minuit et demi, s.l., s.d. [15 septembre 1945], 36 p. [éd. clandestine, incomplète, 

avec un tirage de 25 + 70 + 330 exemplaires numérotés] ; 2e éd. : Robert Brasillach, La mort en face. Derniers poèmes écrits 

de la prison de Fresnes, s. éd., s.l. [Genève], s.d. [6 février 1946], 32 p. [éd. clandestine incomplète réalisée à l'initiative de 

Max-Marc Thomas, avec un tirage de 10 + 100 exemplaires numérotés]. ; 3e éd. : Robert Brasillach, Poèmes de Fresnes, A la 

Pensée française, Paris [6 février] 1946, 78 p. (contient aussi le texte intitulé  « La mort en face ») [éd. clandestine et première 

édition complète, avec un tirage de 12 + 338 exemplaires numérotés] ; 4e éd. : Poèmes de Fresnes, s. éd., Louvain [décembre] 

1946, 76 p. (éd. faussement datée de novembre 1945, avec un tirage de 480 exemplaires numérotés, contient aussi  « La mort 

en face ») [éd. clandestine, suivie de deux contrefaçons en 1947-48]. 
  

Incipit: Psaume I. L'ouvrage des méchants demeure périssable / Les idoles d'argent qu'ils se sont élevées / S'écrouleront un 

jour sur leur base de sable / Et la nuit tombera sur leurs formes rêvées...; Explicit: Février 1945. La mort en face, […] Je 

pensai avec douceur à tous ceux que j'aimais, à tous ceux que j'avais rencontrés dans la vie. Je pensais avec peine à leur peine. 

Mais j'essayais, le plus possible, d'accepter.  
 

JOINT: [ISORNI, Jacques], P.V. de l'exécution de Robert Brasillach, le 6 février 1945, bi-feuillet, écriture à l'encre bleue, 

signé et daté, « Fait à Paris le 6 février 1945, signé Jacques Isorni, avocat à la Cour d'Appel »; incipit, « A 8 heures 30, devant 

les grilles du Palais de Justice, se forme le cortège des six voitures noires qui doivent conduire à Fresnes les personnes requises 

par la loi et l’usage pour l’exécution…. » ; au dos, inscriptions en partie effacées, on lit: « Mr. […] Prenez copie si vous voulez 

et remettez à M. […]. René a été rendu à sa mère dimanche. Courage ! » (Procès-verbal publié dans Isorni, Le procès de Robert 

Brasillach, 1946, pp. 22-27 : « J’ai dressé le procès-verbal de l’exécution. Il trouve ici sa place normale. Je préfère lui laisser la 

forme sèche d’un constat. J’ai décrit ce que j’ai vu. J’ai répété ce que j’ai entendu. Je n’ajoute que ceci. Lorsque le corps de 

Robert Brasillach fut emporté, le Commissaire du Gouvernement  François, tira sa montre. « Avez-vous remarqué, dit-il, 

comme nous avons respecté l’horaire ».). Dimensions : 168 x 219 mm. 

 
Bibliographie : Isorni, Jacques, Le procès de Robert Brasillach, Paris, Flammarion, 1946 ; Isorni, Jacques, Mémoires, 1911-1945, Paris, 
Laffont, 1984 ; Antonowicz, Gilles, Jacques Isorni. L’avocat de tous les combats, Paris, 2007 ; Kaplan, Alice Yaeger, The Collaborator : The 

Trial and Execution of Robert Brasillach, Chicago, 2000 [trad. Française, Intelligence avec l’ennemi, Paris, Gallimard, 2001].  
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Marine 
 

 

 

 

72. Anne-Jules duc de NOAILLES. 1650-1708. Comte d'Ayen, maréchal de France (1693). 

L.S. à M. de Villevieille. De Versailles, 14 janvier 1684. 1 pp. bi feuillet in-4. 

200/300 € 

Belle lettre signée "le duc de Noailles", concernant une recommandation pour les Galères royales : Puisque 

vous vous déterminés (…) à faire servir vostre fils volontaire sur les Galères, il n'aura qu'à se tenir prest pour s'en 

aller à Marseille quand mon frère le chevalier se mettra en mer. Il est icy présentement, je vous avertiray par 

avance du temps de son départ ; et je luy recomanderay fort vostre fils (…). 

 

 

73. [MARINE]. Louis Phélypeaux de PONTCHARTRAIN. 1643-1727. Ministre de Louis XIV. 

L.S. à M. (Antoine) Trullet. A versailles, 31 octobre 1693. 2 pp. bi-feuillet in-folio. 

100/150 € 

(…) Vous avez esté informé que le Roy vous a choisy pour commander le vaisseau Le Fortuné ; je suis 

persuadé que vous répondrez à la bonne opinion que le Roy a eu de vous en vous donnant ce commandemens 

(…). Sa Majesté espère que vous serez en estat de mettre à la voille peu après avoir receu cette lettre, et pour cet 

effet, Sa Maj. m'ordonne de vous envoyer ses ordres sur vostre destination (…). Le Sr de Benneville qui commande 

Le Maure a ordre vous suivre et d'exécuter les ordres que vous lui donnerez (…). 

Capitaine de Vaisseau, Antoine Trullet s'était particulièrement distingué lors des combats navals de Béveziers sur 

les batteries du Soleil-Royal. 

 

 

74. [MARINE]. Chevalier de L'AUBESPIN. Bailli chef d'escadre des galères 

Manuscrits. 2 Etats des dépenses faites pour l'entretien des barques armées et leur transport sur le lac de 

Garde, commandées par Mr le chevalier de l'Aubespin. Février 1703 et avril 1706. 7 pp. ¼ et 8 pp. in-folio. 

200/250 € 

Rares documents sur l'armement des barques du lac de Garde, dans le contexte de la guerre de succession 

d'Espagne, et de l'entrée en guerre de la Savoie en 1703, puis lors du siège mené par les troupes franco-espagnol 

contre la ville de Turin en 1706. Le chevalier de l'Aubespin, alors chef d'escadre des galères, y avait fait 

prisonniers près de 2000 hommes des armées du duc de Savoie. Sont détaillés les paiements des pilotes, marins et 

canonniers, et des différents officiers nommés commandant les barques "la Reyne", "la Vittoria", "la Bona 

Fortuna", "la Dauphine", "le Barqueton", "la Grandenija"… et parmi les grosses barques accompagnées des canots 

servants "La Cristine", "le Négrepont", "la Rosaria". 

 

 

75. [MARINE]. 3 documents imprimés. 

80/100 € 

- Déclaration du Roy, concernant les propriétaires des isles, islots, atterrissemens, accroissemens, droits de 

pesches, péages, passages, bacs, batteaux, ponts, moulins et autre édifices et droits, sur les rivières navigables 

dans l'étenduë du Royaume. Donnée à Versailles au mois d'avril 1683. S.l.n.d. 4 pp. in-4, annotations 

manuscrite de Jean-Baptiste de Laporte, commis pour le recouvrement des droits à Montpellier (…). 

- Lettres patentes du Roi, qui permettent aux pourvus d'offices d'huissiers-audienciers au Siège de l'Amirauté 

de Paris de continuer l'exercice de leurs fonctions, sous l'inspection du Parlement, leur vie durant. Donné à 

Fontainebleau, le 17 octobre 1771. A Paris, Chez P.G. Simon, (1771). 3 pp. in-4. 

- Instruction pour l'intelligence des paquets à ouvrir, en cas de séparation des bâtimens composant 

l'Armée ou l'escorte du Convoi. S.l.n.d. 4 pp. bi-feuillet in-folio, en 16 articles. 

 

 

76. [LOUIS XV]. Victor-Marie duc D'ESTREES. 1660-1737. Maréchal de France (1703). 

2 P.S. à Paris, 17 juillet 1720 "de notre règne le cinquième". Pièce parchemin oblong (56 x 44 cm), 

enregistrement au verso, fragment de cachet de cire, & 1 pp. bi feuillet in-folio joint par une cordelette. 

300/350 € 

Révocation des lettres de provision d'Henri de St-Martin, commandant en l'Isle de Sainte Lucie, sur les 

conseils et à la demande faite à Sa Majesté par le maréchal d'Estrées, et ainsi "défendant à nos sujets de le 

reconnoitre en cette qualité (…)". La pièce est signée par Fleuriau, ministre d'Etat, "par le Roy, le Duc 

d'Orléans, Régent, présent", et est registrée au dos par le Conseil supérieur de l'Isle de la Martinique. Est 

jointe à la lettre de révocation, la demande motivée à ce sujet du maréchal d'Estrées à qui le Roi avait 
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concédé la propriété de l'Isle de Ste-Lucie, précisant que le sieur de St-Martin se trouve incapable et hors d'état de 

pouvoir remplir les fonctions de commandant (…). 

 

 

 

77. [GUERRE de SUCCESSION D'AUTRICHE]. 

Manuscrit. Relation de l'enlèvement d'un bataillon de milice françoise par un capitaine anglois. S.l.n.d. 

(1742). 15 pp. in-12. 

100/150 € 

Récit peu connu des combats navals qui eurent lieu en Méditerranée au large d'Hyères et de St-Tropez, au début de 

la guerre de Succession d'Autriche, entre l'escadre franco-espagnole et la flotte anglaise de l'amiral Matthews ; 

deux vaisseaux et deux brûlots anglais commandés par Norry étaient partis de la rade pour attaquer cinq galères 

espagnoles réfugiées à St-Tropez ; Deux battimants marchands ayant été convoyés pour transporter d'Antibe à 

Monaco trois ou quatre cent homme de milice françoise, furent arrêtés par une frégatte anglaise à la hauteur de 

Villefranche le 17 ou 18 juin 1742 (…). Après avoir remis les prisonniers, l'amiral anglais Matheus envoya (…) 

deux frégates anglaise de 54 canon avec deux petits brulôts qui entrèrent sur les 4 heures du soir dans le canal de 

St-Tropès (…) Dejà tous les habitants de St-Tropès étaient dans la consternation et la vue d'une nation hardie et 

entreprenante avait jetté la terreur panique presque dans tous les cœurs (…). Suivent les tractations entre le 

gouverneur de la citadelle du port et le capitaine anglais venu détruire cinq galères espagnoles, le désarmement des 

galères et le débarquement des chiourmes par les Espagnols tandis que les Anglais y mettaient le feu dans la nuit… 

 

 

78. [MARINE - AMIRAUTE]. Documents imprimé et manuscrit. 

50/80 € 

Edit du Roi, portant suppression du Siège général de l'Amirauté de Paris. Donné à Versailles au mois de Juin 

1771. A Paris, chez P.G. Simon, 1771. 3 pp. in-4, vignette gravée en-tête. 

Joint une copie manuscrite de l'Edit portant rétablissement du siège général de l'Amirauté de Paris (…). 

S.l.n.d. 2 pp. 1/5 bi-feuillet in-folio. 

 

 

79. [LA BELLE-POULE]. Le Grain de SAINT-MARCEAU. † juin 1778. Commandant en second "La Belle 

Poule". P.S. A Brest, le 10 mars 1778. 1 pp. in-12 carré (19 x 16 cm), en-tête manuscrit de "La Belle Poule". 

100/150 € 

Bon de commande du maitre d'équipage pour "deux pièces de quatre"   destinées à la réparation de la frégate 

"La Belle Poule" après avoir subi une terrible tempête, avec à son bord, Benjamin Franklin ; la pièce est signée 

par le commandant en second, "Le Grain de St-Marceau". 

 

 

79 bis. [ESCADRE du Comte D'ESTAING]. 

P.S. "Puységur". A bord du Languedoc, 28 juin 1779. Petite pièce oblongue  

100/150 € 

Ordre de l'escadre du comte d'Estaing : En conséquence des ordres de M. le comte d'Estaing, Messieurs les 

capitaines sont averti que toute les fois que l'on fera un signal dans lequel il entrera un pavillon blanc, l'on hissera 

auparavant un pavillon à carreau (…) pour avertir les Vaisseaux des chefs d'escadre d'amener leur pavillon de 

distinction (…). 

 

 

80. [MARINE]. 

Manuscrit. "Marine de France". S.l.n.d. (circa 1779). 14 pp. petit in-folio, sous forme de tableau. 

3000/5000 € 

Remarquable inventaire de la marine de France sous le règne de Louis XVI, en pleine guerre pour le 

soutien de l'indépendance américaine, listant l'état nominatif des navires de guerres en 1780, leurs ports 

d'attache, les noms de leurs commandants respectifs, et comportant diverses observations sur l'armement, le 

tonnage, les ports ou îles où ils ont été construits…les prises anglaises ; ainsi comprend-il le détail de 81 vaisseaux 

de ligne, 67 frégates, 42 corvettes, 24 flutes et gabarres, parmi lesquelles sont cités les plus grands marins de 

l'époque: le comte d'Orvilliers, commandant la Bretagne, le comte de Guichen commandant la Ville de Paris, le 

comte d'Estaing commandant le Languedoc, La Touche-Tréville, Rochechouart, Coriolis d'Espinouse, 

Bougainville commandant le Guerrier, Vaudreuil, Cherisey, Damblemont, Daubenton, le chevalier de Retz, 

Suffren commandant le Fantasque, Kersaint commandant l'Iphygénie, Larigaudière, La Galissonière, du Couëdic, 

d'Escars, Marigny, La Pérouse commandant Lamazone, de Bombelle, Castellane, le comte de Forbin commandant 

le Caméléon, le chevalier de Kersaint commandant La Favorite, Du Plessis-Poumard, La Bretèche, etc. 
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81. [MARINE]. 

Plans du vaisseau La Ville de Paris. 1779. 6 pp. bi-feuillet grand in-folio, dont une rehaussée de couleurs. 

Ensemble des plans représentants la "fosse aux cables", la composition des cloisons et la répartition détaillé du 

"leste de fer", du fameux vaisseau de la marine royale de Louis XVI, La Ville de Paris ; on y joint un plan 

schématique du vaisseau, rehaussé de couleurs. 

2000/3000 € 

Considéré avec le Bretagne comme un des plus grands navires de marine de son époque, La Ville de Paris 

comptait en 1779, 3 ponts et était servi par 104 canons ; construit à Rochefort sur les plans de l'ingénieur Clairins-

Deslauriers, il avait été offert au Roi par la municipalité de Paris en 1761, à la fin de la guerre de Sept-Ans. Ce 

vaisseau servira pendant la Guerre d'Amérique, d'abord lors de la bataille d'Ouessant en 1778 au sein de l'escadre 

commandée par le comte d'Orvilliers ; participe en 1779 à la campagne franco-espagnole dans la Manche ; et sert 

ensuite de vaisseau-amiral au comte de Grasse lors de sa campagne en Amérique, notamment à Chesapeake en 

1781 et à Saint-Kitts (janvier 1782), sera fait prisonnier au large des iles Saint-Domingue et de Saintes en avril 

1782, après avoir livré un brillant combat contre l'escadre anglaise de l'amiral Rodney. 

 

 

82. [MARINE]. 2 documents imprimés. 

50/80 € 

- (Sartine). Copie de l'instruction de la Cour relativement à la division des équipages par escouades et à 

leurs équipemens. Signée pour copie d'Orvilliers. Brest, 1779. 1 pp. in-folio ; relative à la revue des marins, 

et la description de leurs uniformes. 

- Instruction pour les lieutenans en pied et les officiers chargés des détachements à bords des Batimens du 

Roi, concernant le supplément de trois livres par mois, accordé aux soldats qui rempliront le service des 

manœuvres hautes. S.l.n.d. (1779). 2 pp. bi-feuillet in-4, vignette gravée en-tête. 

 

 

83. [MARINE] – [Comte de GUICHEN]. 

Manuscrit. S.l.n.d. 3 pp. in-4. 

100/150 € 

Relation des combats navals du comte de Guichen au large de Brest en décembre 1781 et les conséquences 

pour l'expédition de l'Inde : La flotte aux ordres de M. de Guichen appareilla de Brest le 10 décembre 1781 à neuf 

heures du matin (…). La plus grande partie de son convoi se forma en ordre de marche sur trois colones et fit la 

faute (si c'en est une ce que nous ne décidons pas) de laisser son convoi très éparpillé (…) Le 12 au matin, la mer 

étant très houleuse, la brume épaisse et le vent violent, les frégates signalèrent des voiles ennemies (…) Il fit 

aussitôt aux vaisseaux de l'armée signal de branle bas général, celui de se préparer au combat, et de se former en 

ordre de bataille. La mer étant très grosse, et le vent infiniment contraire, la ligne ne put être formée 

qu'imparfaitement (… …). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Ouessant_%281778%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/1778
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Guillouet_d%27Orvilliers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_marine_fran%C3%A7aise#Fiasco_franco-espagnol_dans_la_Manche_.281779.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navire_amiral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Joseph_Paul_de_Grasse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_baie_de_Chesapeake
http://fr.wikipedia.org/wiki/1781
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Saint-Kitts
http://fr.wikipedia.org/wiki/1782
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84. [MARINE]. FOURCROY, chef civil de l'Escadre de la Méditerranée. 

L.A.S. à l'agent maritime au Port de la Montagne. A bord du vaisseau le Sans-Culotte en mer, le 20 prairial an 

2
e
 (8 juin 1794). 2 pp. in-4. 

100/150 € 

L'escadre républicaine dans la Méditerranée est sortie, comme tu sais (…) à la vue des ennemis qui n'ont pas jugé 

à propos quoiqu'ils eussent un vaisseau ou deux de plus que nous, de nous livrer combat (…). Aujourd'hui, nous 

avons rencontré toutes les forces navales du Roi des Marmotes [le roi de Sardaigne] vers 5 heures du soir; nous 

nous en sommes emparés. Ces forces consistent en une seule frégate appellée l'Alceste (…). Cette prise est due à 

la frégate La Boudeuse qui a eu avec elle un léger combat (…). 
 

Joint : une attestation du consulat de France en Hollande, pour le capitaine du Palinurus sous pavillon américain, 

dont le navire fut pris par le corsaire français Le Diable à quatre, sous l'Empire (septembre 1809, 1 pp. in-4). 

Joint : tableau imprimé représentant les "signaux d'aires de vent" rehaussés de couleurs. 

 

 

 

85. [Julien FOUCHE]. 1760-1795. Enseigne de vaisseau, frère cadet du futur duc d'Otrante. 

P.S. à bord de la frégate Le Tartu, 1
er

 ventôse an 3
e
 (19 février 1795). 4 pp. bi-feuillet in-folio, légère brunissure. 

200/300 € 

L'inventaire après décès du frère de Joseph Fouché. Très rare document, certificat signé par le capitaine 

Villeneau, commandant le Tartu, et l'officier de quart, attestant du décès du citoyen Foucher, lieutenant en pied à 

bord de ladite frégate, domicilié à Nantes (…) attaché au département de la Marine de Rochefort, mort d'une 

fièvre inflammatoire et putride (…). Suivi de l'inventaire détaillé des effets de l'officier Foucher, ses malles aillant 

été ouvert et déployé sur le gaillard d'arrière en présence des officiers et des équipages. 

Frère cadet de Joseph Fouché, futur duc d'Otrante, Julien avait suivi la même voie que son père comme officier de 

Marine ; il est mort en mer le 19 février 1795 au large des côtes du Portugal. 

 

 

 

86. [MARINE]. 

27 P.S. et 2 L.A.S. concernant le navire français Le Malabar. 1792-1793, (1839). Nombreuses pièces dont 2 

états in-folio, 22 pièces oblong de quittance de fret, vignettes gravées de bateaux, cachets et sceaux papier.  

500/800 € 

Intéressant dossier concernant Le Malabar, navire français faisant commerce notamment entre les Antilles 

et Toulon, Marseille… Ce navire et sa cargaison furent saisis par la marine espagnole en 1792, avant l'ouverture 

déclarée des hostilités. Il contient un inventaire et estimation faits par la marine espagnole lors de la saisie. 

L'Espagne dut ensuite dédommager la France du préjudice subi à cause de la non ouverture des hostilités au 

moment de la saisie. Il s'ensuit des négociations compliquées entre assureurs, affréteurs et gouvernement français, 

sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. 

- État des denrées provenant du crus des isles de France et de Bourbon, sur le vaisseau Le Malabar, attesté 

notamment par Cadenel, capitaine. Au Port Louis, 14 avril 1792. cahier de 16 pp. (4 pp. vierges et 4 de tableau).  

Joint : 21 bordereaux pré-imprimés d'affrétement du Port-Louis, en juillet et septembre 1792. 

Le navire devait charger notamment des "pièces de mouchoirs d'Inde" et une "balle marchandise du Bengale", du 

café, du thé, de l'indigo, du poivre, du sucre… Joint : une L.A.S. d'un courtier concernant l'échange de la pacotille, 

le chargement du navire et l'état des marchandises pour le compte de "Mme Martin Planche" à Marseille, afin 

qu'elle prévienne ces assurances. Au Port-Louis, 19 juin 1792. 3 pp. 

- Ramo separado para la venta de la fragata francesa nombrada el Malabar. Joint le certificat de saisi du navire. 

(documents en espagnol). 23 novembre 1793. cahier de 62 pp., cachet  

Joint : L.A.S. Terasse, prisonnier des Espagnols, sur sa situation, et la prise des navires. Cadix, 13 mai 1793 : "Je 

suis très sensible aux marques d'amitiés (…) venue de la part de mr Bouillon m'offrir des secours dans la prison où 

je suis détenue depuis le 18 mars ; ma position ne l'est pas assez enbarassante pour que je dusse les accepter ; le 

peu d'argent que j'ay sauvé du pillage me sufit pour quelque tans (…) Nous sommes jusque aujourd'huy six navires 

dont trois venue du 17 au 24 mars dans la bonne foy, qui sont le premier Capitaine Matieu Cadenel, commandant 

Le Malabar, venant de l'ille de France (…) le capitaine Moreneaux commandant Le Bostel venant du Cap français 

allant à Dunkerque ; le capitaine Bourrily venant du Port Prince commandant Les Trois Frères (…) Comme ils ont 

été pris en mer, ils sont sous la domination du Bureau de la Marine ; et nous, comme étant venue avant la 

déclaration de guerre, nous sommes sous le gouvernement de la ville. Par cette raison, nous sommes séparés de 

nos confraires (…). 

- 2 procurations des assurances Willock à Londres, dressant le procès verbal de la prise du Malabar par les 

Espagnols en 1792, et des conventions conclues entre l'Espagne et la France concernant cette affaire, le 

recouvrement par la banque du Baron d'Est pour le compte de Laveissière ; vues par le Consul général de France. 

juillet-août 1840. Joint : bordereau de chargement du Malabar. Basse-Terre, 28 avril 1830. 
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87. [MARINE]. – 13 Documents. 

150/200 € 

Divers documents sur la marine ; Certificat au sieur Kersalaun, employé en qualité d'enseigne de vaisseau, inscrit sur les 

revues des officiers de marine, octobre 1727 ; lettres de M. de Brussel relatant les festivités à Venise, décrivant en particulier la 

sortie des grandes galères d'apparat de la cité des Doges, en mai 1763, sur le Bucentaure dans son appartements tout au bout de 

la ville dans l'arsenal. Ce n'est point un vaisseau, ce n'est point une gallère, mais c'est un batiment qui tient des deux (…) C'est 

une chose curieuse que la magnificence de la dorure, sculpture, et placage de bois  de différentes couleurs qui forment des 

tableaux de différents sujets (…) ; Fragments de lettres sur les opérations du marquis de Bouillé en Jamaïque et du duc de 

Penthièvre à propos d'un batiment génois arrivé à Cannes masqué sous le pavillon de Monaco ; Facture détaillant le chargement 

de cristallerie de Venise embarqué sur le vaisseau les-Trois-Roys, pour le consul de France à Alexandrie ; Facture "de divers 

objets chargés dans la barque la Marie-Jeanne" pour le compte et à l'adresse du comte d'Hector, commandant la Marine à 

Brest, détaillant ses commandes de vins de Bordeaux ; Copie d'une lettre circulaire de Sartine, relativement à l'emploi 

d'officiers suédois et danois dans la Marine, février 1779 ; Mémoire des services du S. de Beaudran, capitaine de vaisseau, 

depuis 1736, avril 1784 ; Certificats de marine anglais ; Comptes détaillés du sieur Boucault, tuteur des biens de Dlle 

Marguerite-Marie-Adélaïde Boucault fille de mineur et unique héritière de feu Louis-Gaspard Boucault, ancien capitaine des 

vaisseaux du Roi, commandant la frégate la Fine, avril 1793 ; Tableau imprimé représentant l'état général des pertes éprouvés 

par les anciens colons et propriétaires de St-Domingue, établies d'après les produits qui ont été exportés en 1789, novembre 

1825. 
 

 

88. [MARINE]. – 16 documents. 

50/80 € 

Papiers divers relatifs à la marine de commerce : comptes de vente avec détail des cargaisons et correspondance 

entre un commerçant de Montpellier et un armateur de Cadiz (1793-1795) ; contrat d'assurance contre les risques 

de pirateries (1854) ; 5 rapports de mer (1846,1849, 1852, 1857 et 1858), après avaries, échouages ou perte de 

navire après tempêtes ; 7 bordereaux d'affrètement de la compagnie Reig-Arthaud armateur à Port-Vendre. 

 

 

89. [ARMATEURS]. – 36 documents. 

  150/200 € 

Correspondance adressée à Stanislas & Martin Foache, célèbres armateurs du Havre qui avaient fait fortune 

dans le commerce triangulaire avec les Antilles ; concernant un marché pour l'achat d'indigos et de lins (Bayonne, 

1784), liste de prix pour l'achat de fourrures (1787), correspondance avec divers commerçants de draps et tissus 

(1815-1825), et avec la maison Taconet, fournisseur de l'Armée (1824-1827). 
 

Joint correspondance et papiers divers touchant diverses maisons de commerce : relatif à la liquidation des 

sociétés Limozan & fils, Antoine frère, maison Philippe et Cie ; devis, factures, bordereaux d'affrètement, 

annonces et commissions, correspondance des diverses maisons Delacroix & fils à Elbeuf, Hollinger, Badier, 

Michou frères, Perrin-Jaricot, etc. 

 

 

 

 

 

 

Marine et Outremer 
 

 

 

 

90. [AFRIQUE]. Sieur BAUGIN, capitaine cartographe. 

3 manuscrits. Décembre 1785. In-folio, 8 pp., 13 pp. (légèrement rongé en pied, et 5 pp. ¼. 

3000/4000 € 

Rare ensemble sur l'exploration des côtes d'Afrique à la fin du XVIIIe siècle, au profit d'un armateur 

nantais, contenant divers renseignement d'ordre pratique sur la navigation (description des côtes, récifs et reliefs 

particuliers, courant et situation des vents selon les saisons, etc.), la prévention des maladies, sur la traite et le 

commerce ainsi que l'indication des principales positions des ports et lieux de commerce avec les indigènes.  

En 3 parties :  

- Avis particuliers et nautiques pour faciliter l'expédition sur la côte de guinée, commandée par Mr le Chv 

de Girardin, capitaine de vaisseau ; fournis par le Sr Baugin, ancien capitaine de navire de Nantes. 

- Instructions pour l'Afrique depuis Portendic jusqu'au Kallabar et Gabon. 

- Distance de tous les lieux du haut de la coste de Guinée ou depuis Geline jusqu'au Cap de Palme où on 

peut faire quelques traites. 
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91. (Antoine Bruni D'ENTRECASTEAUX). 1737-1793. Navigateur français, parti à la recherche de La Pérouse. 

Manuscrit. Registre des lettres à commencer du 23 novembre 1787. Port-Louis, Isle de France, novembre 

1787 Ŕ novembre 1789. In-folio, 189-1 pp., 97 ff. vierges, demi-basane brune, dos lisse, titre manuscrit sur le plat 

sup., attaches (reliure de l'époque). Le dos et la charnière grossièrement restauré, coins usés dont 2 coins pliés. 

5000/7000 € 
Très intéressant recueil de la correspondance du fameux d'Entrecasteaux à une période assez peu connue de la vie 

du navigateur, au moment où il est nommé gouverneur des îles Mascareignes. La correspondance qui est 

principalement adressée aux ministres de la Marine de Louis XVI, le marquis de Castries puis le comte de 

Montmorin et La Luzerne, nous fait entrevoir, outre les questions liées à l'administration de l'Ile de France, les 

ambitions limitées de la France à travers l'Océan Indien à la fin du XVIIIe siècle. Marqué par le manque de 

ressources de la métropole et à la rivalité des différents officiers, en proie à l'inquiétude face à la menace d'une 

guerre et à la concurrence anglaise sur les mers, d'Entrecasteaux met en lumière les difficultés à laquelle il doit 

faire face, écrivant dès l'entrée dans ses fonctions : je trouve, ainsi que j'avais eu l'honneur de vous le demander 

déjà, le fardeau de ce gouvernement bien pesant, mais vous réponds en même temps de mon zèle et de mon 

attention à vous prévenir dès que je le trouverai au-dessus de mes forces, ce que je crois entrevoir déjà (…) (lettre 

du 23 novembre). Un travail immense sera effectué par le gouverneur qui rend compte régulièrement de son 

administration en espérant toujours de recevoir du Roy et des ministres, un mémoire définissant une ligne 

politique claire : remise en état de l'arsenal de Port-Louis, réparation des navires avariés par une suite de cyclones, 

visite de l'île (avec de nombreux rapports sur la population, l'économie, les cultures à développer, à propos de 

l'esclavage, mentionnant les établissements Monneron…), maintien de milices locales pour la mise en défense de 

l'île et mise en état de l'artillerie, à propos des troubles de l'île Bourbon, concernant le rapatriement des troupes à 

l'île de France et l'entretien des régiments de Pondichéry et de Walsch aux ordres du colonel Fleury, la 

préparations de plusieurs missions en Inde et sur les mers de Chine, à propos de l'île Bourbon et des 

reconnaissances sur les côtes d'Afrique, ambassade auprès de l'imam de Mascate, sur les colonies des Indes 

évoquant en juillet 1789 l'évacuation de Pondichéry, etc. ; d'Entrecasteaux évoque encore la crise qui s'annonce, 

s'opposant à la mise en circulation de piastres ou de papiers monnaies, et ses inquiétudes à l'annonce des nouvelles 

d'Europe, des troubles à Ceylan... Enfin cette correspondance fait une large part à la marine de France de l'époque, 

mentionnant La Thétis et l'ambassade de Tippo-Sahib, les réparations de la Subtile et de la Précieuse, sur l'arrivée 

du Papillon apportant des nouvelles de France, l'inquiétude relative à la Méduse, sur la Vénus, l'Aurore, la 

Résolution, le Marquis de Castries et la Calypso, l'envoi en mission de la Dryade, l'Astrée et le Nécessaire, etc. ; 

joint aux rapports et aux adresses faites au différents officiers sous ses ordres, Ravenel, Souillac, Motais de 

Narbonne, Richery, Conway et Saint-Riveul, Cossigny, Kersaint, etc. 

 

 

92. Chevalier de GRIMALDI. 

Mémoire sur la cote de l'Isle de Cuba, comprise entre le Cap Maizi et la pointe de Nava (…). A bord de la 

corvette le Fanfaron, 4 septembre 1786. 4 pp. bi-feuillet in-folio.  

300/400 € 

Intéressant mémoire où sont notés les observations du capitaine de Grimaldi concernant les côtes de Cuba ; ces 

notes explicatives devaient servir à la compréhension d'une carte de l'île :  points d'ancrage et mouillages entre le 

cap Maizï et Matta, reconnaissance de Matta, descriptions des montagnes d'Yamorÿ, les plages de Bouma et l'anse 

dite "plage de miel, à propos de divers sites offrant des protections pour d'importants bâtiments de guerre, 

concernant la côte de Mahana, reconnaissance du port de Barracoa et ses environs jusqu'à la pointe de Nava ; le 

mémoire se termine par quelques "remarques générales" sur cette région de l'île. 

 

 

93. [GUADELOUPE]. 

Manuscrit. Paris, 8 juillet 1846. 20 pp. in-folio brochées. 

50/80 € 

Rapport de Mr Thionville propriétaire des îles de la Petite Terre, dépendance de la commune de Désirade, 

concernant la construction d'un phare en pierre de taille, dont les dépenses ont été reportées, et relatif à 

l'administration du camp des lépreux ; Précédé de la copie du procès verbal de la séance du 9 janvier 1840 sous la 

présidence du général Ambert, gouverneur de l'île, sur l'entretien des lépreux au dépôt de la Désirade. 

 

 

94. [GUADELOUPE]. Charles-André de LA JAILLE. 1796-1882. 

Correspondance. Pointe à Pitre, 1872-1875. 85 & 12 L.A.S. in-8 et in-4, et 4 documents 

400/500 € 

Importante correspondance entre Eugène Picard et le marquis Charles-André de la Jaille concernant la gestion de 

ses plantations de sucre à la Petite Terre à la Baie Mahault. Issu d'une famille installée à la Guadeloupe au XVIIIe 

siècle, le marquis de la Jaille (1796-1882) avait hérité de l'habitation "la Petite Terre" de Baie-Mahault dont il 

laissa la gestion à Picard planteur de cannes à sucre et négociant à Pointe à Pitre, lorsqu'il rentra en France en 
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s'établissant à Nantes dans les années 1830. Il avait épousé la fille d'un grand propriétaire foncier de l'île, Dlle 

Caroline de La Saussaye d'Estrelan dont il eut plusieurs enfants ; François, général en 1870, Henri, capitaine de 

dragons, Charles-Edouard capitaine de vaisseau, Charles-André, général en 1871, élu sénateur de la Guadeloupe 

en 1876. Quatre ans de correspondance s'étalant du 22 février 1872 au 24 décembre 1875, fait état de 

l'administration des terres, l'avancement des défrichements et le développement de la culture de cannes à sucre sur 

les propriétés du marquis de La Jaille, mentionnant les sécheresses périodiques de l'île, la dévastation des cultures 

par les rats, le détail des récoltes, les marchés conclu avec l'usine d'Arboussier, l'emploi des travailleurs créoles, la 

construction du canal d'irrigation de la Baie Mahault, des divers problèmes économiques rencontrées, etc. ainsi 

que de la situation politique de la France et de l'île, du parti légitimiste au début de la 3
e
 République qui sont 

largement évoquées. Sont cités les noms des grandes familles de l'île apparentées au marquis de la Jaille, de 

Kervadoué, de Pontevès, de Rambures, La Saussaye, Parcevaux, Soucques etc. 

Joint quelques lettres adressées à Picard et transmis au marquis de La Jaille, note sur l'exploitation de la "Petite 

Terre", divers contrats dont le marché pour la construction du canal de la Baie-Mahault. 

 

 

 

95. [LA HAVANE]. PILLERO, exploitant propriétaire de sucre. 

L.A.S. à son frère Emile. La Havanne, 20-23 août 1877. 39 pp. grand in-4. 

200/250 € 

Très intéressante correspondance de la famille Pillero relative au bilan de 30 ans d'exploitation sucrière à Cuba. 

Ayant repris en 1859 l'exploitation Villeneuve, Llens et Sarthou, les Pillero possédait alors une dizaine de 

cavalleries à Cardenas lorsqu'ils furent éprouvés par un long procès contre des investisseurs véreux. La 

correspondance fait état de l'évolution de la production sucrière depuis 1840, en insistant sur le rendement devenu 

difficile face aux aléas du climat et de la politique, et donnant un excellent aperçu des modes de vie de l'île liée à la 

traite des noirs. A l'instar de la plupart des pays à cette époque, Cuba avait maintenu l'esclavage qui ne sera aboli 

par les autorités espagnoles qu'en 1886. Profitant de la traite, les planteurs pouvant se procurer la main-d'œuvre qui 

leur était nécessaire, et du déclin des Antilles, l'île de Cuba s'imposera dans le marché du sucre. 

 

 

96. [MARINE]. 

P.S. de l'ordonnateur général des établissemens français à l'Est du Cap de Bonne-Espérance, "Dupuy". Au port 

N.D. Isle de France, 16 germinal an 6
e
. 1 pp. in-folio, en-tête gravée du commissaire ordonnateur. 

80/100 € 

Ordre de service au citoyen Tresse, chirurgien major de l'artillerie, de s'embarquer sur la frégate de la République 

la Seine pour y servir en sa qualité sous les ordres du citoyen Bigot commandant le navire. 

 

 

97. [MARINE]. 

Manuscrit. Livre de Magasin. Octobre 1769 – janvier 1778. Grand in-folio, 25 pp. de table avec onglet 

alphabétique et 146 pp., couverture vélin, dos lisse avec titre sur le plat sup., marque d'attaches (rel. de l'époque). 

Usures d'usage (plats frottés, manque un coin, déchirure au dos, charnières fragiles). 

800/1000 € 

Important registre de compte d'entrées et de sorties de marchandises d'un armateur français au XVIIIe siècle. Sont 

détaillés les reçus et achats des marchandises qui ont été faites pour le compte de différents fournisseurs, le nom 

des capitaines et leur navire, qui ont affrété les marchandises, l'état de ses marchandises à réception ("déchirés", 

"avarié", "tombés"…) avec l'indication de leurs signes d'affrètement par "barriques", "colis", "tonneaux", 

rouleaux" ou "balles", les frais d'assurance le cas échéant ; en regard sont inscrits le compte des différents 

acheteurs, le prix de vente, la référence des différentes factures et la date d'envoi. Sont indiqués les noms des 

différentes compagnies et fournisseurs basés dans les grands ports européens : Rouen, Marseille, Bordeaux, Agde, 

Dunkerque, Cadix, Gêne, Messine, Londres, Genève, Rotterdam, etc. Le registre est précédé par un répertoire 

alphabétique des différentes marchandises rentrées avec un renvoi de page. 

Ce type de registre représente une mine d'informations sur l'histoire du commerce internationale au siècle des 

Lumières ; aussi cet armateur nous offre-t-il un aperçu de la richesse et de la diversité des produits marchandés ; 

coton de Smirne, de Salonique, des "Isles", et des "Indes", soies "tripolines" ou de Nice, toiles cirées, indiennes, 

mouchoirs, bonnets, toiles de Rouen, velours de Gênes, manchettes brodées, toiles de Pologne, cuirs de Buenos 

Aires ; cochenille, bois d'ébène, bois de Campech, cire de la Mer noire, gomme arabique, indigo de la Caroline, 

huile de vitriol, garance, galles et satins blancs d'Alep ; girofle, poivre, café du Cap St-Domingue, de la 

Guadeloupe et de Martinique, café de moka, thé vert, cacao du Surinam, suc de réglisse, sucre du Cap, vins de 

Bourgogne et de Roussillon ; corail de Gênes, montres et horlogerie de Suisse, bijouterie, pains de plomb et de 

cuivre, etc…  
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98. [MARINE]. 

5 Registres de factures. 1792-1814. Grands in-folio, texte en espagnol, reliés plein et demi-vélin (reliure de 

l'époque). Usures d'usages notamment aux coins et manques au dos, plats frottés. 

1000/1500 

Registres de factures d'un armateur espagnol détaillant l'affrètement des marchandises pour ses navires ; très 

intéressants documents donnant un bel aperçu du commerce maritime pendant l'époque troublée de la Révolution 

ou encore au temps du Blocus continental imposé par Napoléon sous l'Empire, ce qui n'empêchait pas notre 

armateur de faire commerce avec la France, l'Angleterre, Gibraltar, l'Italie (Gênes), Hambourg (maison 

Doorman)… 

- Reg. 1792-1798. 225 ff. et 6 pp. de répertoire avec onglet in-fine . 

- Reg. 1803-1811. 169 pp.  

- Reg. 1809-1815. 78 pp. 

- Reg. n°1 1808-1811. 70 ff. 

- Reg. n°2 1811-1815. 74 ff. 

 

 

99. [MARINE]. 

2 Livres de comptes d'achats. 1801-1803 & 1796-1808. Fort in-folio, 119 ff., 6 ff. répertoire in-fine, plein vélin, 

dos lisse ; & 161 ff., 12 ff. vierges et 12 ff. de répertoire alphabétique (reliure de l'époque). Usures d'usage, de très 

légères mouillures. 

500/800 € 

Deux registres de compte d'entrées et de sorties de marchandises d'un armateur faisant commerce avec diverses 

maisons européennes pendant la période du Consulat et de l'Empire, marquée par le Blocus continental imposé par 

Napoléon. Fonds de commerce établis sur des marchandises très variées ; "étamines" et "platilles" pour l'essentiel, 

mais aussi commerce de draps (Bretagne, flanelle, mouchoirs, bas de soies, etc.) et d'autres plus exotiques (indigo 

du Guatemala, sucre des Antilles, Cacao, Café de Bourbon, etc.) 

 

 

100. [SAINT-DOMINGUE]. DEPESTRE, propriétaire à Saint-Domingue. 

Manuscrit. Livre de copie com[m]encé le 11 octobre 1785. S.l. [Saint-Omer, Paris & Saint-Domingue], 1785-

1790. In-folio, [61] ff. n.ch., [26] ff. vierges, demi-vélin rigide, dos lisse, attaches de corde (bien conservées), 

tranches rouges (reliure de l'époque). Infimes manques de cuir au dos. 

5000/7000 € 

Registre de la correspondance des frères Depestre, banquiers, propriétaires et négociants à Saint-

Domingue, du 11 octobre 1785 au 23 novembre 1790 que l'on peut répartir en trois séries successives : 1. Lettres 

écrites de Saint-Omer : quatre missives, du 11 au 16 octobre 1785. 2. Lettres écrites de Paris : dix missives, du 

15 avril au 11 mai 1786. 3. Lettres écrites de Saint-Domingue (Le Cap Français, mais surtout Mont-Rouy, où M. 

Depestre semble avoir eu sa résidence) : 118 missives, c'est-à-dire l'essentiel de cette correspondance, du 20 juillet 

1786 au 23 novembre 1790 

L'essentiel de la correspondance concerne l'activité des frères Depestre à Saint-Domingue. On peut y suivre leur 

installation et le développement de leurs activités : la production de café et de sucre ; la question de l'esclavage qui 

est largement évoqué ; la situation inquiétante de la métropole avec les débuts de la révolution. 

Après des débuts difficiles, ils vont acquérir un vaste domaine où la production de café est leur activité principale. 

Plus tard en 1786, dans une lettre à madame de Falligan leur tante, ils expliquent que la fortune semble leur sourire 

et envisagent de s'installer dans l'île de la Gonave, se livrant à un calcul financier de ce qu'elle couterait en 

concession et de ce qu'elle pourrait rapporter en sucre et en café. Leurs affaires passent alors par une solidarité 

familiale lorsque les lettres sont adressées à leur cousin le comte de Seneff à qui est proposée une association. 

L'esclavage est souvent évoqué dans ces correspondances. Ainsi se portent-ils acquéreurs de nègres pour ses 

habitations. Nous en prendrions jusqu'à vingt (…). Le 22, ils indiquent que ces derniers ne leur conviennent pas : 

j'aimerai mieux de beaux nègres nouveaux (…). En 1789, ils demandent un crédit à leur cousin à Bruxelles pour 

acheter cent nègres faits à la culture ce qui mettra à un très haut revenu mes habitations. Plus loin ils évoquent 

une nouvelle ordonnance du gouverneur qui permet l'introduction des nègres étrangers dans la partie du nord de 

lisle ce qui peut-être fera baisser le prix des nègres dans cette partie. 

Mais à l'arrivée des troubles de la Révolution, les frères Depestres semblent préoccupés de la situation dont l'enjeu 

véritable est l'abolition et la perte financière qu'elle leur ferait subir ; ainsi écrivent-ils : Nous sommes informés de 

tout ce qui s'est passé en France. Je ne vous en entretiendrai pas ; il suffit de faire des vœux pour la fin des 

calamités. Nous nous attendons à une révolution décchirante. Nous sommes menacés d'une guerre civile si la 

députation du Comité du Cap point à celle de celui du sud... Nous avons à craindre de nos esclaves... ormis notre 

gouverneur, tous nos chefs d'administrations de finances et plusieurs officiers publics sont en fuite. Nous savons 

avec quelle chaleur la liberté de nos esclaves est demandée en France par une assemblée de philantropes... Nos 

esclaves ne sont pas malheureux comme le veulent plusieurs. Ils sont toujours prêts à chanter et à danser. Jamais 

on ne fait les deux choses quand on souffre. 
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101. [SAINT-DOMINGUE]. Michel-Marie CLAPARÈDE. 1770-1842. Général. 

L.A.S. au général en chef Leclerc. Au Q.G. de St-Jago, 6 ventôse an 10, 25 février, 1802. 8 pp. 2 bi feuillet in-

folio, en-tête de Claparède "adjudant commandant", petite vignette ovale ; encre pâle.  

200/300 € 

Très intéressant rapport de Claparède "commandant le département de Cibao", sur la conquête de son secteur et 

ses efforts pour rallier la population avec l'aide du général "mulâtre" Clairvaux dont il dresse un excellent portrait, 

mentionnant encore les généraux noirs Maurepas, Toussaint et Paul Louverture. 
 

 

102. [SAINT-DOMINGUE]. Charles DUGUA. 1844-1802. Général. 

L.S. Au Q.G. du Cap, 16 prairial an 10, in-folio, 1 p., en-tête de l'état major de l'Armée de St-Domingue avec 

vignette gravée, Déchirure à la pliure. 

100/200 € 

Ordre au citoyen Gatras chef de bataillon attaché au général de brigade Rigaud, de se rendre en France, près de 

lui. Sitôt son arrivée il en donnera avis au Ministre de la Marine et des Colonies, qui est déjà prévenu sur son 

retour. 

 

 

103. [SAINT-DOMINGUE]. Charles DUGUA. 1844-1802. Général. 

Réunion de 13 lettres du chef d'État-Major de l'Armée de Saint-Domingue au général Rochambeau. Cap, 

Port-Républicain, La Chaumière, la Marmelade, 1802, in-4, en feuille sur papier avec en-tête.  

1500/2000 € 

Ensemble de lettres du chef l'état-major de l'Armée de Saint-Domingue adressées au général Rochambeau, 
chef des divisions de l'Ouest et du Sud, concernant diverses affaires courantes et l'administration militaire : 

Proposant à Rochambeau un officier d'état-major en remplacement de son ancien, décédé des suites de la maladie, 

appuyant le choix de La Valette actuellement à Port-Républicain ; Opposant la nomination de deux récipiandaires 

au grade de Chef de Bataillon, l'avancement n'ayant pas été soumis à Leclerc ; Ordre au général Dessalines de se 

rendre auprès du général Brunet à Plaisance pour le seconder dans ses opérations (…) il y a dans ce quartier des 

mouvements insurrectionnelles et le général Brunet est un peu malade (…) ; "Notes des quartiers de la colonies qui 

reconnaisse l'autorité du général en chef et qui se soumettent à ses ordres" ; Envoi de l'adjudant commandant 

Crouzat auprès de Rochambeau, afin de le seconder ; Sur la suspension de l'ordre de déportation de 18 prisonniers 

; Sur la situation préoccupante à Saint-Domingue : (...) Nous avons des insurgés sur les bras dans toute la partie 

française (…) ; sur diverses recommandation ; etc. 

 

 

104. [SAINT-DOMINGUE]. Louis-René-Madeleine Le Vassor de LA TOUCHE-TREVILLE. 1745-1804. 

P.A.S. Au Port républiquain [Port-aux-Princes], 20 germinal an 10, in-folio, une demie page en partie imprimée, 

en tête. Belle vignette. 

200/250 € 

Ordre du contre-amiral Latouche-Tréville, commandant les forces navales à Saint-Domingue, au capitaine de 

vaisseau Hubert, commandant le Switfure d'appareiller de la rade du Cap pour se rendre a celle du Port 

republiquain ou il recevra de nouveaux ordres sur sa destination ultérieure. 

 

 

105. [SAINT-DOMINGUE]. Pierre QUANTIN. 1759-1824. Général. 

3 L.A.S. au général Ferrand. Au Q.G. de Monte-Christo, 1er et 2 pluviôse an 11 (21-22 janvier 1803), 8 floréal 

(28 avril), 1803. 6 pp. in-folio, marges coupées avec atteinte au texte.  

200/300 € 

Rapports du général Quantin, "commandant la division gauche du Nord", sur la situation autour du Fort Dauphin, 

et la main mise de la région grâce à l'envoi réguliers de vivres et aux soutiens des propriétaires locaux, les citoyens 

Martin et Etienne Albert, armés contre "les brigands". Il rappelle que le maintien des postes est capital pour "le 

service des transports des vivres et munitions". 

Quantin donne enfin de nombreux renseignements sur la sécurité du pays et à propos du recrutement des 

autochtones et les fournisseurs de l'armée ; Celui que j'ai qualifié de collaborateur du commandant Estève n'est 

que son secrétaire. Tout ce qui est entrepreneur, sans distinction de partie, est un composé de fins et d'audacieux 

coquins à qui la police appartient plus aux officiers militaires qu'aux officiers d'administration. Par l'ordre que 

vous avez transmis au capitaine St-Amand, vous seront dévoilées les malversations de tous, sans exceptions! (…) 

L'avoir en bestiaux des Guy et Albert est déjà disputé par maints créanciers ; pas un seul débiteur se présente! 

(…). Joint : Copie d'une lettre du général Thouvenot, du 18 floréal (8 mai 1803) certifiée par Quantin (2 pp. in-

folio) ; Thouvenot indique le général en chef a approuvé le plan d'organisation concernant la formation d'un corps 

de chasseurs et de dragons et en ordonne la levée ; (…). Le retour des Espagnols du port de Paix dans leur foyer, 

s'effectuera aussitôt que la division Clauzel aura reçu des renforts suffisants pour tenir cette garnison (…). 
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106. [SAINT-DOMINGUE]. 

L.A.S. au citoyen Dat, régisseur général, au Cap. Au Cap (Saint-Domingue), 12 thermidor an 11, 1803, in-4, 1 

pp. double feuillet papier en-tête du préfet colonial de l'île de Saint-Domingue ; adresse et note de service au 

verso, timbres "RF" avec ancre marine.  

50/100 € 

Lettre du secrétaire général de la préfecture de l'île de Saint-Domingue, "Merceron", demandant à son destinataire 

de passer le lendemain pour "affaire de service". Correspondance du 12 thermidor (31 juillet 1803). 

La famille Merceron de Bellanton, originaire de Nantes, semble avoir compté parmi les notables de l'île depuis le 

début du XVIIIe siècle, possédant d'importantes plantations sucrières.  

 

 

107. Nicolas Robert de COCHEREL. 1741-1826. Député de St-Domingue. 

100/150 € 

Ensemble de 5 documents imprimés : 1. Apperçu sur la Constitution de Saint-Domingue. S.l.n.d. (1789). 6 pp. 

in-8 (légère moisissure). Traitant notamment de l'abolition de la Traite des Noirs. 2. Motion (…) à la séance du 

samedi 29 août 1789, soir. A Versailles, chez Baudouin, (1789). 10 pp. in-8 (légère moisissure). 3. Réflexions (…) 

sur le rapport du Comité des Six. A Paris, chez Clousier, s.d. 16 pp. in-8 (légère moisissure). 4. Réplique (…) 

aux inculpations du Commerce contre M. le marquis du Chilleau. S.l.n.d. (1789). 15 pp. in-8 (légère 

moisissure). 5. Dernière réponse (…) à Messieurs les députés du Commerce. A Versailles, chez Baudouin, 

(1789). 16 pp. in-8 (légère moisissure). 

 

 

108. [SAINT-DOMINGUE]. 

200/250 € 

Ensemble de 8 documents imprimés relatifs au commerce et à l'approvisionnement de l'île, présenté par les 

députés de Saint-Domingue : 1. Précis remis par le marquis de Gouy d'Arsy, aux Commissaires auxquels 

l'Assemblée nationale a renvoyé l'examen de la demande faite par les représentans de la Colonie, pour obtenir 

provisoirement la liberté de se procurer des farines, dont elle manque absolument. A Versailles, chez Baudouin, 

1789. 12 pp. in-8. 2. Précis remis par les députés de Saint-Domingue aux six Commissaires du Comité 

d'agriculture et de Commerce, chargés de rendre compte à l'Assemblée nationale de l'affaire relative à 

l'approvisionnement de cette isle. A Versailles, chez Baudoin, (1789). 4 pp. in-8. 3. Gillet de La Jaqueminière. 

Rapport fait au nom de la section du Comité d'Agriculture et de Commerce, chargée par l'Assemblée 

Nationale de l'examen de la réclamation des députés de Saint-Domingue, relativement à l'approvisionnement de 

l'Isle. Paris, Chez Baudouin, 1789. 16 pp. in-8 (mouillure). 4. Réplique des députés des Manufactures et du 

Commerce de France à MM. les députés de S. Domingue, concernant l'approvisionnement de cette Colonie. A 

Versailles, Ph.-D. Pierre, (1789). 20 pp. in-8 (légère moisissure). 5. Réponse des députés des manufactures et 

du commerce de France, aux motions de MM. de Cocherel et de Raynaud, députés de l'Isle de St-Domingue à 

l'Assemblée Nationale. A Versailles, Ph.-D. Pierre, s.d. (septembre 1789). 55 pp. in-8 (légère moisissure). 6. 

Réponse succinte des députés de S. Domingue au Mémoire des commerçans des ports de mer, distribué dans 

les bureaux de l'Assemblée nationale, le 9 octobre 1789. S.l.n.d. (1789). 12 pp. in-8. 7. Observations d'un 

citoyen, sur la grande question qui doit être agitée à l'Assemblée nationale, touchant la demande faite par MM. les 

députés des Colonies, pour qu'il leur soit permis d'ouvrir leurs ports à tous les bâtimens étrangers. A Paris, L. 

Potier de Lille, (1789). 15 pp. in-8. 8. Cte de Reynaud, député de St-Domingue. Observations (…) sur quelques 

articles du projet d'instruction présenté par le Comité colonial des Douze, pour être adressé aux Colonies avec le 

décret du 8 mars. Prononcées dans la séance du mardi 23 mars 1790, avec un projet de décret pour Saint-

Domingue. A Paris, Demonville, 1790. 12 pp. in-4, vignette gravée en-tête (mouillure). 

 

 

109. [SAINT-DOMINGUE].  

200/300 € 

Ensemble de 10 documents imprimés sur l'affaire du gouverneur de St-Domingue, La Luzerne : 1. Dénonciation 

au Etats généraux des vexations, abus d'autorité et déni de justice, commis envers le sieur Claude Fournier, 

habitant de l'île de Saint-Domingue. S.l.n.d. (1789). 45 pp. in-4 (mouillure en marge). 2. Fournier. Dénonciation 

aux représentans de la Nation, contre M. le Maréchal de Castries, ancien ministre de la Marine. (Paris), 

Caillot et Chevée (1789). 6 pp. in-4 (mouillure). 3. Réclamation de M. l'Intendant de Saint-Domingue, 

enregistrée au Conseil supérieur de cette Colonie. S.l.n.d. (1789). 14 pp. in-8 (mouillure). 4. Correspondance de 

M. le marquis du Chilleau, gouverneur-général de St-Domingue, avec M. le comte de La Luzerne, ministre de la 

Marine, & M. de Marbois, Intendant de Saint-Domingue, relativement à l'introduction des farines étrangères dans 

cette colonie ; remise à MM. les députés de St-Domingue (…). S.l.n.d. (1789). 37 pp. in-8 (légère moisissure). 

Joint un tableau représentant l'état sommaire des farines importées dans l'ile en 1788 et 1789. 5. Nouvelle 

officielles extrêmement importantes arrivées hier à Paris. Extrait d'une lettre de l'Assemblée générale de la 

partie française de St-Domingue (…). A Paris, de l'Imprimerie nat., (1790). 4 pp. 6. Gazette de Paris du 7 mars 
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1790. (Paris, Girouard, (1789). 4 pp. petit in-4 (légère moisissure) ; sur la protestation des colons des mesures de 

l'Assemblée nationale. 7. L'Assemblée générale de la partie françoise de Saint-Domingue, aux représentants de 

la Nation. (Paris), Didot fils aîné, (1790). 4 pp. (moisissure en bordure). 8. Supplément à la dénonciation de M. 

de La Luzerne, ministre de la Marine et des Colonies, ou réponse par des pièces justificatives, sans réplique, au 

prétendu mémoire justificatif qu'il a publié en juin 1790 ; par les députés de Saint-Domingue à l'Assemblée 

nationale. S.l.n.d. 31 pp. in-8 (légère moisissure). 9. Compte rendu à la Nation, par les représentans de S. 

Domingue, au sujet de la démarche éclatante de cette députation auprès de l'Assemblée nationale ; ou Ultimatum 

sur la dénonciation de M. de La Luzerne et son arrêt imprimé pour l'Assemblée nationale. Paris, chez Demonville, 

1791. 48 pp. in-8. 10. Mémoire pour le citoyen Lacoste, ex-ministre de la Marine. S.l., J. Girouard, s.d. 40 pp. 

in-8 (mouillure claire) ; justification du ministre de la Marine à l'annonce de l'insurrection 

 

 

110. [SAINT-DOMINGUE]. 

200/300 € 

Ensemble de 15 documents imprimés : 1. Mémoire adressé par les ministres du Roi à l'Assemblée nationale, 

le 27 octobre 1789. A Paris, de l'Imprimerie Royale, 1789. 4 pp. in-4 (mouillure). Sur le statut particulier des 

colonies, que les députés entendent défendre. 2. M. de Longchamp. Point de la question sur les colonies. A 

Paris, Seguy-Thiboust, 1790. 15 pp. in-4 (moisissure). 3. Adresse à l'Assemblée nationale. S.l.n.d. 15 pp. in-8 

(légère moisissure). Supplique des colons de St-Domingue relative à la reconnaissance de leur statut. 4. Offrandes 

patriotiques de MM. les députés de St-Domingue. S.l., L. Jorry, (1789). 7 pp. in-8 (légère moisissure). 5. Lettre 

et déclaration des députés de Saint-Domingue à l'Assemblée nationale, adressée à leurs commettans. S.l., L. 

Jorry, août 1790. 7 pp. in-8 (légère moisissure et manque en coin sans atteinte). 6. Preuves de la fausseté de la 

Relation imprimée de M. Mauduit, colonel du Régiment de Port-au-Prince. S.l.n.d. (1790). 11 pp. in-4 

(mouillure en marge). 7. Abeille, député extr. du Commerce de Marseille. Apperçu rapide sur les colonies. 

S.l.n.d. (1790). 7 pp. in-8. 8. Louis-Marthe de Gouy. Opinion (…) du député de St-Domingue sur la Loi 

projettée contre les émigrans. A Paris, de l'Imprimerie Nationale, s.d. 12 pp. in-8. 9. Copies exactes des lettres 

adressées au Président de l'Assemblée nationale, par les députés des colonies. 3 pp. in-4 (légère moisissure) ; 

"concernant les gens de couleurs et nègres libres (…)." 10. Observations présentées à l'Assemblée de MM. les 

électeurs de la partie nord de Saint-Domingue, par M. Bacon de La Chevalerie, représentant de la paroisse de 

Limonade, le 27 janvier 1789, au Cap-français. S.l., Quilleau, s.d. 7 pp. in-4 et tableau dépl. (mouillure). 11. 

Appel interjetté par l'Assemblée générale de la partie françoise de Saint-Domingue, à l'Assemblée nationale, 

mieux instruite, tant du rapport à elle fait par son Comité des colonies (…) que du décret surpris sur ce rapport et 

de tout ce qui s'en est suivi, ou pourrait s'ensuivre. S.l.n.d. 63 pp. in-4, (mouillure). 12. Lettre de la paroisse 

d'Ouanaminthe (dépendante de la Province du nord) à l'Assemblée du Cap (se disant l'Assemblée provinciale du 

nord), en date du 27 août 1790. S.l., Quilleau, (1790). 15 pp. in-4, mouillure angulaire. 13. Concordat passé entre 

les citoyens de Port-au-Prince & les citoyens de couleur de la même partie de Saint-Domingue. A Paris, de 

l'Imprimerie Nationale, 1791. 12 pp. in-8 sous couv. muette. 14. J.P. Brissot. Projet de décret relatif à l'emploi 

des Troupes destinées pour Saint-Domingue. (…) ajourné au mercredi 7 décembre 1791. Paris, de l'Imprimerie 

Nationale, (1791). 2 pp. in-8. 15. Copie de la lettre écrite par MM. les commissaires du Roi, destinés à passer à 

Saint-Domingue, à M. Thévenard, ministre de la Marine, datée de Paris le 26 juillet 1791. S.l.n.d. 2 pp. in-4 

(mouillure en bordure). 

 

 

111. [SAINT-DOMINGUE]. 

LABORIE. Réflexions sommaires adressées à la France et à la colonie de S. Domingue. (Paris), Chardon, 

(1789). 43 pp. in-8 (légère moisissure et mouillure). 

150/200 € 

 

 

112. [SAINT-DOMINGUE]. 

200/250 € 

Ensemble de 7 documents imprimés ; diverses motion de députés de la Restauration sur l'île de St-Domingue : 

1. Loi portant que le sursis accordé aux colons de Saint-Domingue et à leurs cautions, par la loi du 2 

décembre 1814, est prorogé jusqu'à la fin de la session de 1817. Paris, Hacquart, s.d. (1816). 3 pp. in-4. 2. Baron 

Du Fougerais, député de la Vendée. Opinion (…) relative à la proposition de sursis en faveur des Colons de 

Saint-Domingue. Paris, Hacquart, (1818). 7 pp. in-8. 3. Lizot, député de l'Eure. Rapport fait au nom de la 

Commission centrale (…), sur la proposition de M. Mousnier-Buisson, député de la Haute-Vienne, relative aux 

Colons de Saint-Domingue. Paris, Hacquart, (1818). 8 pp. in-8. 4. Mousnier-Buisson. Développement de la 

proposition du député de la Haute-Vienne, sur la réclamation des Colons de Saint-Domingue. (Paris), Hacquart, 

(1818). 13 pp. in-8. 5. Exposé des motifs du projet de loi présenté par S.E. le Ministre de la Marine et des 

Colonies, relatifs au sursis à accorder aux Colons de Saint-Domingue. (Paris), Hacquart, (1818). 6 pp. in-8. 6. N-

A. de Salvandy. De l'émancipation de Saint-Domingue, dans les rapports avec la politique intérieure et 
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extérieure de la France. Paris, chez Ponthieu, Delaunay, Dentu, 1825. 81-1 pp. brochées sous couv. imprimée 

bleue. 7. Agier, député des Deux-Sèvres. Opinion (…) sur le projet de Loi relatif à l'indemnité à accorder aux 

Colons de Saint-Domingue. (Paris), A. Henry, 1826. 28 pp. in-8. 

 

 

113. [TABAC]. 

3 pièces manuscrites. Tarbes, janvier, avril et septembre 1787. 20 pp. in-folio pré-imprimée sous forme de 

tableaux. 

100/150 € 

Pièce comptable sur les levées de tabacs faites à l'entrepôt de Tarbes par les débitants des villes, bourgs et paroisse 

de son arrondissement, par noms et comparées à l'année 1786. 

 

 

114. [TABACS]. 3 Dossiers. 

400/500 € 

Présentation sous forme d'herbier de différents types de feuilles de tabacs, très probablement pour un usage 

commercial ; collection XIXe siècle comprenant : 

- Tabacs des Indes néerlandaises, Sumatra-Java : 6 grandes feuilles de tabac contrecollés, dont "Sumatra" de 

différentes classes et "Java Vorstenlanden", sous chemises in-folio avec titre et carte sur le plat sup. 

- Tabacs des Etats-Unis : 4 grandes feuilles de tabac contrecollés dont types "Maryland franc", "Seed-Leal", 

"Kentucky léger, air fired" et Virginie "Brightness-belt jaune", sous chemises in-folio avec titre et carte sur le 

plat sup. 

- Tabacs d'Orient ; 22 feuilles de tabacs contrecollées, dont types Bulgares "Stanimaka", "Harmanly", 

"Hascovo", de luxe "Xanthie Yacca Basma, Smyrne Caloups, Képhalo…, Algérie "choucha court" "Zyna", 

"Arfi" et types "Gurmuldjina basma", sous chemises in-folio avec titre et carte sur le plat sup. 

 

 

115. [VOYAGES]. 

4 Manuscrits. Récits de Voyages. Valence, 1856, 1863 & 1865. In-folio, 80 pp., 47 pp. & 81 pp., 19 pp. ; qqs 

corrections. 

200/300 € 

Mémoires pittoresques de voyages effectués à l'époque de Napoléon III, par deux familles françaises, Bauchet-

Verlinde et Chenevier qui rédige. Au mois de mai de l'année 1863, l'amitié qui ignore les distances avait réuni des 

deux extrémités de la France deux pères et leurs filles chéries. Ils visitaient ensemble l'Italie ; l'agile gondole les 

promenait sur les innombrables canaux de Venise (…). Qui m'eût dit alors que deux ans plus tard, toujours au 

mois des fleurs, réuni de nouveau à mon excellent ami Bauchet-Verlinde, à sa chère Adèle et accompagnée de ma 

fille, nous voguerions gaiement à travers la Hollande (…) et que nous visiterions la Venise du Nord (…). 

Très intéressante suite de récits à la frontière nord de la France, à travers l'Italie, et en Hollande, qui nous offre un 

remarquable aperçu des paysages et des villes traversées à cette époque, relevant de précieuses indications sur 

l'industrialisation et le développement des réseaux routiers et ferrés, sur les mœurs et parfois la politique du 

moment. On notera une très longue description de Pompéi en 1863 ; Contient : 

- (Extrait d'un) Voyage dans les départemens du Nord, Nord-Ouest et du Centre. (1856) ; avec une 

description très détaillée de Lille, Dunkerque, Calais, & Boulogne ; 

- Voyage dans l'Italie septentrionale. (1863) : de Lyon à Montmélian, la Maurienne, le Mont-Cenis, Turin. 

- Voyage dans l'Italie méridionale. (mai 1863) : en mer, Naples, Pompéi, le Pausilippe, le lac Agnano, 

Pouzzoles, le lac Averne, l'antre de la Sybille, Baïa,  

- Une excursion dans la Nord-Hollande, à Mlle Adèle Bauchet-Verlinde, mai 1865. (Valence, 25 juin 1865).  
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~ 30 ~ 

 

Musique 
 

 

 

116. [MUSIQUE]. 

Manuscrit. Recueil de chansons. 1749. Titre avec encadrement au pochoir et [154] pp. n.ch., broché sous 

cartonnage post. Manque au dos décollé. 

300/400 € 

Importante réunion de poèmes d'amour grivois et chansons à boire populaires ("Mars un jour et l'Amour à 

Cythère", "Chanson d'un milicien à sa maitresse", "chanson très vertueuse", "la Confession des moines et des 

nonnes", "chanson pour les Dames de la rue de Bagneux", "les Amours du joli Colin", "le Mars subalterne", 

chanson poissarde", etc.) repris sur des airs connus de l'époque ("c'est dans ces bois", "sur l'air des Pierrots", "un 

carme gaillard", "tous les capucins du monde", "air des folies d'Espagne", "reçois dans ton gatelas", "vous veniez 

Monsieur mon neveux", "au bord d'un clair ruisseau", sur l'air des musettes de Mr Rochard, ou de Colin, etc.), dont 

deux airs sont "notés" par des lignes musicales. 

 

 

117. [MUSIQUE]. 

Manuscrit. Recueil de duos pour un violon, avec accompagnement de clavecin da variotory. 1774. 2 vol. in-4 

à l'italienne, 48 pp. et 48 pp. n.ch., cartonnage papier dominoté rose au premier volume, bleu au second (reliure de 

l'époque). Très légèrement passé, petit travail de ver en bordures, sans atteinte. 

1000/1500 € 

Partition de musique entièrement manuscrite composée d'une suite de pièces pour violon et continuo au clavecin 

avec minuettes, gigues, gavotes, aria, de nombreux adagio et andante dont "ala francese", & 2 "Romanza" (encore 

rare dénomination pour l'époque). 

 

 

 

118. [MUSIQUE du ROI de SUEDE]. LEMBERG & UTTINI, musicien et maître chapelle du Roi de Suède. 

Manuscrit. Recueil de marches de diférens auteurs composé pour les Carousel, que le Roy de Suède Gustave 

III a donné à Stockholm l'année 1777 et 1785. S.l.n.d. Petit in-4, 2 frontispices gravés avec le titre manuscrit, 22-

69 pp. n.ch. et 44 pp. de musique manuscrite, pleine basane marbrée, dos à nerfs orné de petit caisson fleuronné 

doré, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Ex-libris au cachet sur la dernière de garde ; petits manques au 

coiffes, les coins usés. 

1000/1200 € 

 

 

 

Rare partition de musique entièrement manuscrite au format peu 

courant petit in-quarto, comprenant plusieurs pièces de style 

martiales (marches, galop, musique pour carrousel, contredanse) 

pour un orchestre complet avec cordes, instruments à vent, cuivres et 

parfois timbales, et avec à la suite : 11 Marches de Mr Lemberg, 

musicien au service du Roy de Suède, dont une marche joué au 

"carouzelle" à Drottningohlm en 1785, ou encore 5 pièces pour la 

Diette en 1783 ; 4 Marches de Mr Uttini, maître de la chapelle du 

Roy de Suède Gustave ; Marchia dell Opera Terza S: Cassano di 

Gioachino Cocchi ; Marche del Sigr Hasse Sascone.  

On trouve en deuxième partie une suite de pièces pour clavecin en 

basse continue et instrument en solo, duo ou trio ; est mentionné par 

le nom M. de Chatillon pour diverses marches, menuets, et 

différents airs dont "les Savages", la chaconne de Pirame et Thisbé ; 

plusieurs menuets, muzettes et airs du sieur Baptistin ; in-fine, un 

air dénommé "la Fustemberg", un "menuet italien pour le clavecin 

ou le violon" avec variations. 

 

 

 

 

 

 



~ 31 ~ 

119. [MUSIQUE]. 

Manuscrit. Recüeil de cantates italiennes de différents autheurs. In-4 oblong, 148 ff° paginées, plein veau 

marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Manque aux coiffes, mors fendillés, coins usés, plats frottés avec 

qqs épidermures ; petit travail de ver au coin sup. sur les premiers 22 ff°. 

1000/1200 € 

Réunion d'une centaine de cantate, aria, recitativo, d'auteurs italiens du XVIIIe siècle, avec retranscription 

manuscrites des paroles et accompagnement en continuo pour clavecin ou viole ; partition regroupant des airs de 

compositeurs de l'époque, Bencini, Scarlati, Montuoli, Bononcini, Jaccobi, Mancini. 

 

 

120. [MUSIQUE]. A. MONNERON. 

Manuscrit. Recueil de différents airs choisis, arrangés pour le violon. S.l., 18 juillet 1793. In-4, 50 pp. de 

musique et 2 pp. d'index in-fine, brochées sous couverture papier marbré, ex-libris manuscrit sur le plat sup. 

(reliure de l'époque). Couverture usée, mouillure sur les gardes. 

400/500 € 

Cahier manuscrit d'études musicales ayant appartenu au citoyen A. Monneron, rassemblant près de 165 airs tirés 

de chansons populaires de l'époque, marches militaires et chants révolutionnaires ; Recueil précédé par une page 

de solfège intitulé "principes pour le violon" et se terminant par deux pages très utiles de table, recensant les airs 

contenus dans ce cahier. 

 

 

121. [MUSIQUE]. 

Recueil de partitions de musique légères et de cabaret. Circa 1840. 6 documents in-folio. 

150/200 € 

Ensemble chansons populaires qui furent très populaires en leur temps, retranscrit par Emile de La Roquette en 

1839. Contenant : Je pense à Moi, d'Amédée de Beauplan, titre avec dessin à la plume et 2 pp. de musique avec 

paroles ; La Guerre aux animaux malfesans, & La Clef des songes, visions nocturnes, de Ch. Plantade, chanté par 

Levassor, titre et 2 pp. chacun ; L'Anglais en bonne forme, de Paul de Kock, titre et 2 pp., la troisième biffée 

dénommée un entracte au Paradis ; Procès de la veuve Bourdon, 5 pp. ½ ; Les Vergiss-mein-nicht (ne m'oubliez 

pas), deux valses pour piano, par L. Georges et dédiée à son ami Emile de la R., 6 pp. brochées sous couv. bleue. 

 

 

 

 

Lettres 
 

 

 

122. [ACADEMIE de MARSEILLE]. 36 documents 

200/250 € 

Réunion de divers pièces en vers retranscrits par un membre de l'académie des Arts et des Lettres de Marseille 

(odes, dédicaces, dialogues, chansons provençales, billets galants, etc.) dans les années 1740-1750 : A Monsieur 

Brueys de St-Chates, (…) poème en patois ; ode La Navigation ; l'Amour dupe de la République ; Le Solitaire ou 

épître d'un François réfugié à Londres ; la Providence ; les Trois Grâces au berceau ; la Bouquetière ; vers à Mr 

d'Argenson par M. de Voltaire ; suite d'épitres et poèmes à la comtesse Welderen… joint 4 lettres avec poèmes. 

 

 

123. [MEMOIRES]. 

Manuscrit. Recueil d'anecdotes, de chansons, d'acrostiches, de bouquets, d'épithalames et de toutes sortes 

de poësie fugitives. Quelques remèdes éprouvés pour la santé sont indiqués à la fin. (début XIXe siècle). In-8 

carré, 222-160-146-46-38 pp. n.ch., demi-basane fauve, dos lisse orné de frises dorées (reliure de l'époque). Petit 

manque à la coiffe sup., mors frottés mais bon exemplaire. 

200/250 € 

Très curieux recueil de pensées et de mémoires rédigés à la suite depuis la fin de la Révolution, apportant diverses 

anecdotes sur les mœurs du siècle des Lumières, et sur plusieurs événements et personnages de la Révolution. A 

travers ses souvenirs composés de chroniques et faits divers rapportées ou se basant sur son témoignage oculaire, 

l'auteur nous donne une mine d'informations de manières très éclectiques sur la grande et la petite histoire de la 

Révolution qui a profondément marqué les esprits. Suivent trois parties intitulées "Poésies fugitives", "Chansons" 

& "Acrostiches, bouquets, épithalames" ; le dernier chapitre de ce recueil est consacré aux règles de conduite 

morale et physiques pour jouir de la santé, et prolonger ses jours; médecine et remèdes naturels, recettes de 

liqueurs bienfaisantes. 
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124. [MEMOIRES]. 

2 Manuscrits. S.l.n.d. 2 cahiers in-12 de 7 pp. et 19 pp. 

150/200 € 

Curieux écrits du XVIIIe siècle, sous forme de mémorandum inventoriant mots d'esprits, jeux de mots et réparties 

circonstanciés pour briller en société, en deux parties : 

- Recueil de bons mots. 

- Lessons choisis, recueil d'enigmes et comtes amusans contenant : mots choisis, frases tirées de la Cour Sainte, 

frases pour lettres, & pour la bonne année, recueil d'énigmes, contes amusants. 

 

 

 

125. [POESIES]. 

Manuscrit. Recueil de poésies et proses françoises. S.l.n.d. (circa 1720). In-12, 434 pp., [14] pp. de table in-fine, 

pleine basane brune, dos à nerfs ornés aux petits fers dorés (reliure de l'époque). Ex-libris armorié moderne. 

Manques aux coiffes, les mors frottés, un coin usé. 

200/250 € 

Recueil de poésies, madrigaux, énigmes, mots d'esprit en vers, odes et sonnets sur des thèmes religieux et 

profanes, dont un très grand nombre dédié au Roi et à la famille royale ou sur des thèmes circonstanciés, dont : 

lettres du roi d'Espagne à son fils, 1727 (p.33) ; Ode au roi sur la naissance de Mr le duc de Bretagne (p.92) ; Ode 

présenté à Mr le duc d'Orléans (p.132) ; Ode au roi d'Espagne sur sa retraite (p.154) ; A Mr l'évêque de Bazas, 

précepteur du duc de Bourbon et du conte de Charolais (p.196) ; Epitre en vers au duc de Vendôme (p.223) ; 

Epithalame à Mr d'Hervart maître des requêtes en 1686 (p.261) ; Le Christianisme, ode de Mr de La Visclède qui a 

remporté le prix de l'amarante aux jeux floraux de Toulouse en 1725 (p.267) ; Eloge funèbre de Mgr Camilly 

archevêque de Tours (p.289) ; Vergier ; caprices par Mr Desforges-Maillard (p.366) ; sonnet sur la mort du 

cardinal de Richelieu (p.381) ; Les progrès de l'astronomie sous le règne et par la promotion de Louis le Grand, 

poème de Mr de La Visclède, 1725 (p.397) ; Prière pour le Roi et sonnet sur la mort du Roi d'Espagne (p.400) ; 

Compliment au Roi par Mr l'évêque de Blois (p.406) ; ode présenté à la reine, le mariage du roi avec la princesse 

fille du roi Stanislas, suivi de diverses odes et compliments au Roi ; harangue de Mr de Bouville premier eschevin 

et maitre perpétuel de Metz (p.427) ; Sont repris plusieurs odes en l'honneur de l'Immaculée Conception et poèmes 

de divers auteurs parmi lesquels on trouve l'abbé de Pontevès de la Doctrine chrétienne, l'abbé Heurtauld, prêtre de 

St-Gille de Caen, Mr Desbareaux, Mr Desforges, Mr Moreau, Mr de La Visclède, Mr Venien, etc. 

 

 

 

126. Frère François LAROCHE-DURIF. 

Manuscrit. Iter ad eloquentiam. En l'abbaye de St-Alyre, 15 avril 1759. In-12 235 pp. et 32 pp. de notes, [22] ff° 

vierge in-fine ; en partie calligraphiée à l'encre rouge et noire, frontispice, bandeaux, lettrines, titres et culs de 

lampe en couleurs ; pleine basane fauve, dos à nerfs, tranches marbrées (reliure de l'époque). 

200/250 € 

Ensemble de cours oratoires en partie calligraphiés, divisés en plusieurs sections ; "rhétoricae" (pp. 11-135) en 

deux parties, théorique et pratique, étudiées à travers les textes sacrées et les auteurs latins ; cours intitulés 

disputatio (pp. 136-179 : sur l'éloquence, l'utilisation des figures de style…) ; "de pronuntiatione" (pp.180-183) ; 

"de voce et de gestu" (pp. 184-188) ; "Totius rhétoricae" et "Ex libro de natura et partibus orationis" et divers (pp. 

189-207 et suivantes).  

In fine, retranscription de deux textes politiques sur le parlement, le clergé, et un décret de l'Assemblée nationale 

sur le clergé, du 3 août 1790 ; deux recettes dont la composition d'un élixir de longue vie donnée par un médecin 

suédois. 

 

 

 

127. [Jacob de ROSSEL]. 1638-1694. Baron d'Aigaliers. 

Manuscrit. Pièces diverses en prose et en vers, de Messire I.D.R., baron D. A Amsterdan, 1690. Grand in-4, titre 

avec annotations et 181 pp., ratures et corrections éparses, texte en partie calligraphié, avec quelques petites 

lettrines, notes en marges ; broché sous couverture vélin (reliure de l'époque). Manque aux pages 77-78 et 79-80 

(pages découpées). 

400/500 € 

Textes circonstanciés sous formes de satires, de dialogues ou en vers, composés par le baron d'Aigaliers, père de 

ce "gentilhomme huguenot au temps des camisards", connu pour avoir été l'intermédiaire entre Mr de Basville, 

intendant du Languedoc, le maréchal de Villars et le parti protestant. Une note manuscrite rapportée au titre, donne 

des précisions sur l'attribution de ces "pièces diverses" ; (…) ce Jacob de Rossel est par sa fille Olimpe (mariée à 

Pons de Brueys) ayeul marternel de Gabriel de Brueys baron d'Aigalliers (…). 
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Beau recueil manuscrit de textes huguenots contenant : Lettre de l'auteur à son libraire ; Letre de Mr l'Evêque de 

Meaux, à Monsieur D* (p.17) ; Placet au Roy et requête au Roy (p19 & 23) ; Letre à Madame la Supérieure et aux 

autres Dames religieuses du Convent de St-Charles de Monpelier (p.51) ; Requête à Mons. de Baville (p.54) ; 

L'esprit et le cöeur, ou l'amour pénitent (en 2 satires, p.60) ; Dispute de religion, par Monsieur V* à Madame D* 

(p.67) ; Paté d'Angville à Mr l'évêque D* (p.69) ; Satire III au Révérend père N* (p.75) et suite de satires ; Epistre 

à Mr le baron D* (p.111) ; divers sonnets en l'honneur du Roi (p.117) ; Epistre II à Mr P*, maitre des Requestes 

(p.123) ; La certitude chrétienne oposée au doutes sceptiques, ou les entretiens de Chrysante et de Pyrrhon (p.127). 

 

 

128. [THEOLOGIE]. 

Manuscrit. Ministerios de N.S.J., Devocion a su Sagrado y Eucharisti. Circa 1797-1803. In-8, 230 ff. 

manuscrites, écriture très dense, 48-20 pp. imprimées, 1 pp. de table in-fine, basane marbrée, dos lisse orné de 

guirlandes dorées, pièce de titre de maroquin rouge (rel. de l'époque). Coins frottés, petites épidermures ; petites 

mouillures en haut de page. 

150/200 € 

Important recueil de 37 sermons en espagnols retranscrits, sur les thèmes principaux de l'Eucharistie, la vie et la 

Passion du Christ ; quelques indications de dates et d'auteurs, dont on relèvera un certains nombres de prône fait 

dans les années 1750-1760 dans les îles de Majorque et Valence. Relié à la suite : Fr. Josef-Antonio Medela, de la 

Orden de San Augustin, El Mejor esposo Jesus Sacramento (…), Madrid, Marin, 1802, (48 pp.) ; & Homilia e 

nuestro santissimo Padre Pio papa VII (…), Malaga, Luis de Carreras, 1800, (20 pp.). 

 

 

 

 

 

Sciences 
 

 

 

129. [ACADEMIE de MARSEILLE]. 

Manuscrits. Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Lettres de Marseille. 1740-1741.  

300/400 € 

Extraits des délibérations, discours et mémoires de l'Académie des Sciences de Marseille, retranscrit pour l'un de 

ses membres. Créée par lettre patente en 1726, l'Académie savante se calquait comme une extension de l'Académie 

de Paris, en regroupant d'éminents savants et notables de la région ; parmi les membres cités de l'Académie, sont 

mentionnés M. de Boniface, Pene, Ganteaume, Pellisseri, Valabres, Mons, Volff (comme intervenant étranger), de 

S-Jacques. Contient : 

Discours prononcé dans l'assemblée de Messieurs de la Société des Sciences de Marseille, le 6 août 1640, suivi des 

observations de Chirurgie sur un corps de galériens (6 pp. infolio) ; Discours d'ouverture de séances (5 pp. ½ in-

folio) ; Mémoires sur l'utilité des Académies et leur Lumières, suivi de 4 extraits des délibérations sur le 

règlement, la répartition des rôles et présentation et résumés des différents travaux ( géométrie par Gérard, 

astronomie par Pignatel, "Méchanique", mémoires sur le cabestan puis sur les cordes, fortification), extrait des 

ouvrages lus depuis le mois de novembre 1739 jusqu'en septembre 1740, etc. (33 pp. auxquels est joint 10 billets 

autographes des différents membres de l'Académie proposant des sujets de dissertation, 1741) ; Mémoire sur le 

centre de gravité des corps, donné par M. Ganteaume méchanicien, en août 1640 (18 pp. et une planche de 

croquis) ; 2 consultations de M. Fizes faites à Montpellier sur des questions de médecine ; Relation de la Bataille 

de Prague le 6 may écrite par le Roy de Prusse, et diverses notes sur l'armée (6 pp. ½) ; article historique sur la 

Fronde (15 pp. ½) ; article sur le phénomène de Barjol par M. de St-Jacques. 

 

 

130. [ALCHIMIE]. 

Manuscrit. Le Livre du très sçavant philosophe Jean de Mehun, intitulé Le Miroir d'alquimie. S.l.n.d. Petit 

in-12, 70 pp. de fines écritures, brochées. 

150/200 € 

Extraits du fameux ouvrage d'alchimie du mystérieux Jean de Mehun, qui fut publié une première fois à Lyon en 

1557, dont on attribue la paternité du texte à Jean Chopinel.  

Sont reliés à la suite 3 textes sur l'Alchimie : 

Table d'esmeraude d'Hermès Trimegisle, père des philosophes ; Petit Commentaire de Pierre de l'Hortulain 

sur la table d'esmeraude ; Le Livre des secret d'Alquimie, composé par Calid fils de Jazie, juif, traduit d'ébreu en 

arabic et d'arabic en latin et de latin en français 
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131. [BOTANIQUE]. (Duhamel du Monceau). 

Manuscrit. Recueil botanique pris dans divers volumes de l'Académie des Sciences. S.l.n.d. 16 pp. in-folio, en 

feuilles ; mouillure claire. 

80/100 € 

Notes de lecture "pour servir à mes collections alphabétiques" ; il s'agit de minutes rédigées sous forme d'index, de 

divers rapports sur la botanique publiés par l'Académie des Sciences entre 1697 et 1710, avec renvoi des 

paginations ; quelques notes et observations (résumées sur le climat, les greffes, la croissance des plantes, contre la 

lutte des insectes nuisible, etc.) accompagnent ce recueil. 

 

 

132. [BOTANIQUE]. Eugène TIXIER. 

Manuscrit. Cours élémentaire théorique et pratique de Floriculture et d'Arboriculture. S.l.n.d. 2 vol. grand 

in-8 carré, 684 pp. et 565 pp., tables en fin de chaque tome, texte réglé, demi-basane aubergine, dos ornés de filets 

et fleurons dorés (reliure de l'époque). 

150/200 € 

Ensemble de cours rédigés à l'extrême fin du XIXe siècle traitant de manière très complète la floriculture et 

l'arboriculture, contenant : principes généraux de la culture des végétaux d'ornement ; sur la botanique auquel est 

joint un calendrier des diverses opérations de culture à faire dans le parc, le jardin paysages et le parterre, ainsi 

que dans leurs accessoires de bâches, châssis, orangeries et serres de toutes sortes ; principes généraux 

d'arboriculture ; sur la culture des arbres à fruits ; & calendrier des diverses opération à faire dans la pépinière, le 

jardin fruitier et le verger. 

 

 

133. [BOTANIQUE]. 

Manuscrit. Botanicum monspeliense. S.l.n.d. (circa 1750). In-12, 60 pp. n.ch. texte en latin, relié sous vélin 

souple (reliure de l'époque). 

100/150 € 

Inventaire alphabétique des plantes étudiées des jardins de Montpellier, avec la description de leurs 

caractéristiques ; texte en latin précédé d'observation sur la respiration et résumé d'un cour de dissection sur le 

cadavre d'une femme probablement étudiée à l'académie de médecine de Montpellier, en date du 12
e
 mars 1749 ; 

in fine, notes sur une étude de Macquer, intitulé "Elemens de chimie pratique des végétaux". 

 

 

134. [BOTANIQUE]. 

Manuscrit. Cours de Botanique de M. Mokin-Tandou. Notes rédigées par l'élève maitre de seconde année, 

Campagne ; les dessins étaient pris par Ouillac et les tableaux synoptiques par Roux. (1837). In-folio, paginé 147-

265 pp., fine écriture, très nombreux croquis en marge, broché. 

200/300 € 

Transcription des premiers cours de botanique d'Alfred Moquin-Tandon (1804-1863), par un de ses élèves. 

Alors directeur du jardin des plantes de Toulouse depuis 1834, professeur d'Histoire naturelle à la faculté des 

sciences de la cité, Moquin-Tandon, qui sera aussi connu pour ses supercheries littéraires, venait d'avoir en 1837 

une chaire en qualité de professeur de botanique.  
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135. [ENSEIGNEMENT]. Daudé, instituteur à Uchaud (Gard). 

Manuscrits. Sujets de pédagogie et organisation pédagogique des écoles à un seul maître. Nîmes, 1873 et 

1881-1883. 

80/100 € 

Mémoires de pédagogie et réflexion sur l'organisation de l'école sous la 3
e
 République, proposé par Daudé, 

instituteur à Uchaud dans le Gard ; Contient : De l'organisation pédagogique des écoles à un seul maître et des 

moyens d'assurer le meilleur recrutement des Ecoles normales, conditions de préparation et d'admission (20 pp. in-

folio dont 7 au brouillon avec corrections) ; Des moyens d'assurer la fréquentation scolaire (6 pp.) ; Récréations 

(20 pp.) ; Renseignements relatifs aux écoles primaires antérieurs à 1789 (7 pp.) ; De l'enseignement et de 

l'éducation dans la dernière classe de la division élémentaire en petite classe (14 pp.) ; De l'utilité des petits 

oiseaux et de la conservation de leurs nids, sujet de pédagogie (correspondance diverses dont des inspecteurs de 

l'académie de Montpellier et d'Aix, rapports, circulaires, statuts, plusieurs prix notamment de la Société protectrice 

des animaux et de la Société d'Agriculture du Gard, etc.) ; joint 2 journaux des instituteurs. 

 

136. [MEDECINE]. 

Manuscrit. Réunion de notes de médecine. Circa 1806-1811. 20 pp. in-folio papier bleuté ; joint 5 petits 

documents. 

150/200 € 

Ensemble de notes (avec quelques renvois bibliographiques) et réflexions rédigées par un médecin sous l'Empire, 

sur différentes pathologies observées à l'époque et quelques réponses apportées pour leur traitement ; Sont évoqués 

divers thèmes et sujets : atrabile ; hygiène en Afrique ; sur le changement d'état physiologique (insomnie, colère 

modérée, peur et différentes humeurs et affections…) ; à propos de la maladie du charbon ou anthrax ; réflexions 

sur la classification des fièvres, d'après le médecin Pinel, accompagnées d'un tableau de l'ordre et la complication 

des accès dont les fièvres sont composées ; quelques remèdes. 

Joint divers papiers (ordonnances, honoraire de médecin). 

 

 

137. [BAGNERES].  

2 manuscrits. Etat des Remèdes que le Sr Dumoret, pharmacien, a fourni à l'hospice de Bagnères, depuis le 8 

nivôse an 13 jusqu'au 31 décembre 1806. Juillet 1807. 18 & 16 pp. reliées en 2 cahiers in-8. 

80/100 € 

 

 

138. [GEOGRAPHIE]. 

Manuscrit. Table géographique par longitude et latitude. Début XVIIIe s. Fort in-4, 792 pp., texte encadré et 2 

tableaux par page pour les relevés géographiques, index et tables in-fine, veau marbré, dos à nerfs, tranches rouges 

(rel. de l'époque). Manque aux coiffes, mors fendillé, coins usés. 

300/350 € 

Relevé exhaustif sous forme de tableaux, de toutes les longitudes et latitudes des villes du Royaume de France, par 

province, et de quelques pays d'Europe ; remarquable ouvrage repris d'après les travaux de Guillaume Delisle, le 

créateur du système de projection conique. A la fin, diverses tables des villes et lieux cités avec le nom des saints 

du martyrologue Romain, table géographique des vies des hommes illustres de Plutarque, lieux du Royaume de 

Navarre (…). 
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Histoire - Régionalisme 
 

 

 

139. [ALGERIE]. Famille Jules et Albert Sarlande. 

15 dossiers immobiliers et correspondance. 1837-1906. 

300/400 € 

Ensemble relatif à la vente et la gestion de biens immobiliers de la famille Sarlande dans la casbah d'Alger ; Jules 

Sarlande (1813-1888) était alors maire d'Alger sous le second Empire entre 1858 et 1870 tandis que son fils Albert 

(1847-1913), fut chef de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône, puis député bonapartiste de la Dordogne en 

1876. 

Vente  par Ahmed ben Mohamed Kodja d'un ancien tombeau situé hors la porte Babazoun (…) vis-à-vis le 

marabout Sidi Abd et Kader, mars 1837 (11 pp. in-folio) ; Vente par MM. Couput et Sarlande d'un terrain situé à 

Alger, faubourg Babazoun, longeant la grande route d'Alger à Mustapha, et 2 extraits des hypothèques, février 

1845 (24 pp. in-folio) joint l'expédition du paiement et dossiers des obligations comme certificat aux assurances 

(août et octobre 1845, novembre 1846 et février 1848 (65 pp. in-8 et in-folio) ; 5 polices d'abonnement pour une 

assurance contre les incendies, 1850-1861 ; Papiers divers, minutes pour l'acquisition et le partage d'un terrain par 

MM. Couput et Sarlande, à Babazoun, 1843-1855 (22 pp. in-8 et in-folio) ; Plan aquarellé de la propriété de MM. 

Jules Sarlande et Couput, sise au faubourg Bab-el-Oued, sur la route d'Alger à la Boudzaréah, en 1856 (jardin, 

écuries, maison mauresque, habitation et magasins…) ; Duplicata d'un rapport concernant la réglementation et 

l'aménagement des eaux de l'Oued el Kébir, à Blidah, approuvé par le sous-préfet, décembre 1855 (17 pp.) ; 

Rapport (duplicata) concernant des projets d'irrigation à Blidah, mars 1860 (7 pp.) ; Rapport (duplicata) au préfet 

pour la création d'un syndicat de propriétaires à Blidah, avril 1860 (7 pp.). 

Joint une importante correspondance et papiers sur la gestion des biens immobiliers à Alger, adressée à 

Albert Sarlande à son château la Borie en Dordogne et minutes autographes de ses réponses, (bordereaux de 

comptes, avis pour l'aménagement de terrasse, travaux pour l'ouverture de murs, etc., 55 pp.) ; Minute aut. d'un 

discours politique (2 pp. ½) et recommandation pour Albert Sarlande (2 pp.), brouillon autographe d'un rapport 

d'Albert Sarlande sur les élections à Marseille (22 pp. ½) et minute aut. d'un droit de réponse adressé à un journal 

local à propos de sa candidature (2 pp.). 

 

 

140. [ALGERIE]. Affaire Rougemont & Busnach. 

95 documents environ. 1810-1833. Format in-folio principalement ; accompagné de bulletin signalétique. 

500/800 € 

Très important dossier concernant la célèbre affaire Rougemont. En 1810, le corsaire français Les Trois-

Monts-Rouges armé par Hyppolite Rougemont et commandé par son frère François-Barthélémy, conduisit à Alger 

deux prises américaines nommées l'Expectation et le Hope, et en 1811, le même corsaire conduisit dans le même 

port la prise anglaise nommée le Véridique, dans l'attente d'une décision du gouvernement français sur la validité 

de la prise ; mais "le Dey d'Alger remit ces navires aux consuls des puissances à qui ils appartenaient, sous 

prétexte que le capitaine des Trois-Monts-Rouges avait violé ses règlements de neutralité qui défendaient aux 

corsaires des nations belligérantes de conduire leurs prises dans le port de la régence". Bien que les prises de ces 

navires furent déclarées valables dès 1811 par le Conseil d'Etat et le gouvernement français, l'armateur Rougemont 

n'aura de cesse de réclamer l'exécution de ce jugement, les ministres français de l'époque et la régence d'Alger se 

renvoyant mutuellement la responsabilité du versement de l'indemnité. Après de multiples rebondissements 

diplomatiques (notamment en 1816, après la signature d'un traité entre la France et Alger au sujet des hostilités 

réciproquement exercées et des compensations à verser, les renvois de l'affaire en 1822 et 1823…), l'affaire 

trainera jusqu'à la prise d'Alger en 1830 pour être finalement rejetée. 

Ensemble de documents de la famille Rougemont comprenant : suite de notes résumant l'affaire, extraits de 

procès-verbaux et rapports, copie de correspondance avec les différentes autorités (aux ministres des Affaires 

étrangères et de la Marine, à M. Blecham, commissaire de marine à Marseille, au consulat français à Alger…), 

divers certificats et contrats d'armement du corsaire, inventaire des prises des Trois-Monts-Rouges, procurations 

diverses pour les réclamations du sieur Rougemont, copie d'exécution de jugement, extraits de minutes d'audience 

et de plaidoiries, inventaire des pièces, détails des droits, divers comptes acquittés à Alger, notes sur le 

remboursement des armateurs Perret, Tama, et Castellini spoliés par la Régence, dépense faite pour le bric 

l'Armonie, capturé en 1811 par le corsaire les Trois-Monts-Rouges, commandé par Auguste Rougemont, etc. 

Joint des papiers des frères Rougemont relatifs à l'ouverture d'une maison de commerce à Alger avec Moïse 

Busnach dans les années 1830-1833 : contrat d'associés ; copie conforme du cahier des charges et marché pour la 

fourniture de blé, signé par le duc de Dalmatie en 1832 et notes ; recommandation du député Reynard concernant 

la solvabilité des Busnach ; L.A.S. de Busnach à Rougemont ; joint note extrait du Constitutionnel touchant 

l'affaire Bacri en 1819 ; caution de David Busnach pour l'armement de la goélette la Thémis et imprimé sur la 

liquidation de l'armement du corsaire la Thémis par l'armateur Rougemont en 1813, etc. 



~ 37 ~ 

141 [ANJOU]. Droit de rachat à Baugé. 

Pièce manuscrite. Baugé, 29 juillet 1779. Pièce sur vélin oblong replié (42 x 18 cm) sceau pendant de cire aux 

armes de France (peu lisible), timbre, intitulé au verso ; légt froissé. 

100/150 € 

Droit de rachat d'une terre acquise en juin 1771 en la sénéchaussée de Baugé en faveur de Madellaine-Anne-

Jeanne Le Breton fille mineure de Jean Le Breton et Madellaine Pillet son épouze, par son tuteur ? prestre curé de 

la paroisse de Champtocé y demeurant, pour le lieu et closerie de Bellais sittué paroisse de Cornillé, 

circonstances et dépendances "sous les devoirs seigneuriaux et féodaux", le tout d'un prix de 2500 livres. 

 

 

142. [Département des APENNINS]. 

Manuscrits. 3 Mémoires. S.l.n.d. (circa 1805). In-4 8 pp., 24 pp. & 28 pp. ; très nombreuses ratures et 

corrections, notes en marge. 

200/300 € 

Ensemble de mémoires militaires sur la topographie, les voies de communication et le système défensif du 

département des Apennins ; il s'agit d'un premier rapport militaire, à l'état de brouillon, qui fut très probablement 

rédigé au moment de la création du département, au tout début de l'Empire, en 1805. Il comprend : 

- Notes statistiques sur quelques villages du département des Apennins ; décrivant l'arrondissement de Bondi et 

les environs de Taro, sur Spezzia, Lebanto, Sestri, Lavagna, Porto-Fino, etc. apportant des précisions sur 

quelques familles favorables à la France, la situation et l'économie des différentes régions 

- Mémoire sur les routes de Sestri à Parme, de la Spezia à Parme par la vallée de la Magra, et de Gênes à Sestri 

et le lac de Spezzia, détaillant l'état des chemins notamment dans les environs de Bondi, Castelnovo, et à 

travers les Alpes, les distances entre relais, les difficultés des routes de Castiglione à flanc de coteaux, à propos 

des chemins de mulets, les dépenses à faire pour l'amélioration des réseaux… 

- Mémoire sur la rivière du levant de Gênes contenant : une indication des communications des vallées entre 

elles et avec le revers opposé des Appenins ; quelques réflexions sur la défense de ces montagnes et des côtes ; 

sur les redoutes et quelques postes militaires. Très complet sur la topographie et les systèmes défensifs des 

Alpes entre la France et l'Italie, en particulier dans les valets de la Vagna, de la Vara, de la Magra, de Lavagna, 

du Bissagno, du Serchio, la description des côtes, la situation particulière de l'île de Palmara, etc. 

 

 

143. [AUVERGNE]. 

Manuscrit. Mémoires sur l'Auvergne." S.l.n.d. 91  pp. in-4. 

200/300 € 

Texte sur l'Auvergne écrit sous la forme des fameuses Instructions aux Enfants de France, ici traité de manière 

résumée. Sont abordés dans différents paragraphes : géographie, histoire, état ecclésiastique, gouvernement 

militaire, justice, finances et économie de la Province, mention détaillé de la famille du cardinal de Bouillon et de 

Turenne, sur les thermes et les grandes villes de la province, liste des familles nobles importantes, etc. 

 

 

144. [BAGNERES de BIGORRE]. 

Manuscrit. Ordonnance de Police, (…) rendu par Messieurs les Conseillers du roy, maire, lieutenant de maire et 

consuls de la ville de Bagnères en Bigorre, juges ez causes civilles, criminelles et de la police en chef de lad. ville 

et juridiction d'icelle. Du 10 avril 1785. 16 pp. in-folio reliées sous lacet de soie rose, qqs ratures et corrections. 

100/150 € 

Ensemble de mesures de police en une trentaine d'articles (concernant essentiellement des mesures de propreté de 

la cité, mentionnant les eaux), corrigé avant publication, et signé du maire, lieutenant du maire et ses consuls.  

Suit la liste nominative des dizainiers et la délimitation de leurs quartiers. 

Atteinte régulièrement par des épidémies, Bagnères édictaient régulièrement des mesures de salubrité publique. 

 

 

145. [BAGNERES de BIGORRE]. 

Manuscrit. Livre de compte. 1840-1860 et 1870. In-8, 13-18 pp., 45 pp. vierges, de très nombreux billets 

épinglés, plein vélin souple, dos lisse, lacets sur les plats annotés (rel. de l'époque). Des pages découpées avec 

manques ; usures d'usages. 

50/80 € 

Livre de compte d'un fermier nommé "Dumoret" de la région de Bagnères au milieu du XIXe siècle, carnet où sont 

tenus à jour plus ou moins régulièrement les produits de la vente de la ferme, le prix de divers produits agricoles, 

ou encore les quittance des métayers ; intéressant sur les prix des produits agricoles courants de l'époque. Contient 

aussi quelques informations sur la famille Dumoret, quelques rares mentions d'événements personnels et pratiques 

(recettes de confitures…). 
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146. [BAYONNE]. 

Manuscrit. Coup d'œil sur la topographie et la salubrité des hôpitaux militaires de Bayonne. S.l.n.d. (circa 

1795). 7 pp. ½ in-folio, papier bleuté. 

150/200 € 

Rapport rédigé pendant la période révolutionnaire, sur l'état des hôpitaux de Bayonne situés dans d'anciens 

couvents ou institutions religieuses de la ville (des Jacobins, des Capucins, des Carmes, et du Séminaire). Il donne 

des détails sur l'état de chacun des bâtiments, leurs dimensions et la répartition des pièces, avant d'émettre un avis 

sur la "salubrité", l'organisation des services pour éviter les encombrements et les réparations à apporter ; ainsi, on 

y apprend que (…) L'hôpital des jacobins est insalubre par sa seule scituation, préconisant de nouvelles ouvertures 

et d'aménager les salles de "l'Union" au rez de chaussées ainsi que les salles "Marat" et "Sans-Culottes" du 

premier, envisageant encore de placer des malades dans le cloitre. (…) L'hôpital des capucins est beaucoup 

salubre que celui des Jacobins ; il est moins exposé aux exhalaisons putrides du cloaque qui baigne les murs de la 

ville. Les vents y pénètrent plus facilement (…) Cet hôpital destiné depuis six mois à recevoir les fiévreux de 

l'armée forme avec celui des jacobins ce qu'on appelle l'hopital fixe (…). Etc. 

 

 

 

147. Paul duc de BEAUVILLIERS. 1648-1714. Précepteur du jeune Dauphin, le duc de Bourgogne, puis des Enfants 

de France, le duc d'Anjou et le duc de Berry. 2 L.S. à M. Le Voyer. 23 février 1697 et 1
er

 février 1698. 3 pp. bi-

feuillet in-8 et 1 pp. bi-feuillet in-12. 

200/250 € 

Correspondance relative à l'envoi des mémoires des Intendants de France pour l'instruction du duc de Bourgogne ; 

Dans la première, le duc de Beauvilliers donne des conseils sur la forme à donner à ces mémoires ; La 

Connaissance du dedans du Royaume devant faire une partie fort importante de l'instruction de M. le Duc de 

Bourgogne, je vous prie très humblement, Monsieur, de m'envoyer vers la fin de l'année un mémoire ample et 

détaillé en réponce aux articles du petit que je joints (…). Vous y trouverez plusieurs questions qui ne conviennent 

pas à vôtre province (…). C'est ce que vous distinguerés suffisemment ainsy faisant faire des coppies de ces 

mémoires pour envoyer en même temps dans toutes les généralités. Je l'ay fait faire uniforme sans me donner le 

soin inutile d'ôter de chaque coppie les questions qui ne se peuvent appliquer à la situation des lieux particuliers 

(…). N'employés s'il vous plaît à la recherche, des choses qui entreront dans vôtre mémoire que des personnes 

exactes et capable d'en donner des idées justes et précises. Ce que vous m'envoyez, n'est point pour devenir public, 

au contraire. Ainsy, j'espère que vous voudrés bien mettre les choses au naturel. Il lui envoie donc la copie d'un 

"gros mémoire" sur l'Auvergne qu'il avait fait faire il y a quelques temps pour sa propre curiosité et dont il 

demande de corriger selon les statistiques de l'époque. Dans la seconde lettre, il remercie son correspondant du 

renvoie du manuscrit corrigé. 

 

 

 

148. [BORDEAUX]. V. LABRAQUE-BORDENAVE. 

Manuscrit. Histoire des députés de Bordeaux au Conseil de Commerce, au Comité national et à l'agence 

commerciale à Paris, entre 1700 et 1795. 27 juin 1887 Ŕ 10 août 1888. 230 ff° réparties en 14 chapitres, qqs 

corrections, table détaillée in-fine, percaline chagrinée bleue, titre doré sur le plat sup. (reliure de l'époque). 

150/200 € 

Epreuves de l'ouvrage de Labraque-Bordenave intéressant l'histoire de Bordeaux et les institutions de commerce 

dans la province de Guyenne au XVIIIe siècle ; son travail de recherche annoté et corrigé ici par l'auteur, sera 

publié en 1898. Labraque-Bordenave envisageait de donner une suite en étudiant l'histoire des manufactures et des 

industries commerciales de la région de Bordeaux. L'auteur avait déjà publié auparavant, une étude sur le 

commerce maritime et les constructions navales. 

 

 

 

149. [Antoine de Parey, sieur de COMBRAY]. 

5 P.S. 1597-1659. 5 ff. in-folio. 

300/350 € 

Bel ensemble de nominations et certificats délivrés au sieur de Combray. 

Certificat signé du sieur de Fervacques comte de Grancey (maréchal de France), attestant des services du sieur 

de Combrey, août 1597 ; Certificat signé du maréchal de La Meilleraye, sur les services d'Antoine Parey en 

qualité de gentilhomme volontaire de Normandie, octobre 1636 ; Lettre de dispense accordé au sieur de Combray 

et signée de Henri de Lorraine, comte de Harcourt, défendant tout homme de guerre et officier d'user du droit 

de logement sur les terres de Combray, février 1649 ; Lettre de nomination et certificat signés du Roi (secrétaire), 

contresignés par le Tellier, donnant sur la recommandation du comte de La Marck, la charge vacante d'enseigne 

dans la compagnie de lanciers au Régiment de Picardie au sieur de Combray, mars 1659. 
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150. [Charles de Parey sieur de COMBRAY, sous-brigadier des Gardes marines]. 

22 P.A.S. et P.S. 1690-1695. Divers formats, dont avec petits cachets de cire rouge aux armes ; reliés en coin. 

400/500 € 

Très bel ensemble de certificats, nominations, ordres de mission et divers documents relatifs aux services du 

sieur de Combrey, garde marine à Brest sous Louis XIV. 

Certificats de service signés du capitaine de vaisseau Coulombe, commandant les gardes marines à Brest, may 

1693, février 1694, janvier 1695 ; Nomination du Roi (secrétaire) contresignée par Phélippeaux du sieur de 

"Combré" sous-brigadier des gardes marines à Brest, janvier 1693 ; Passeport signé du Roi (secrétaire) 

désignant les étapes d'un garde marine pour aller à Quimper, janvier 1693 ; ordre de service détaillé, contresigné 

par Champmelin, concernant le voyage des tartannes chargées du premier détachement des équipages des 

vaisseaux du Roy se rendant à Sète, novembre 1694 ; joint plusieurs documents concernant cette expédition en 

novembre 1694, dont la composition de la tartane le St-Jean commandé par le brigadier de Combrey, un certificat 

de bonne conduite signé du chevalier de Villars, etc. ; nomination du chevalier de Combrey pour le recrutement 

des compagnies franches de la marine, signée du vice-amiral comte d'Estrées, août 1692 ; Certificats et lettre de 

courtoisie du marquis de Coigny, gouverneur des ville et château de Caen, mai 1693 ; Certificat signé du 

marquis de Beuvron, attestant que le baron de Combrey est du nombre des gentilshommes d'Evreux, juin 1693 ; 

et divers (capitation, copie du brevet de garde marine, etc…). 

 

 

 

 

151 [CORSE]. Documents. 

150/200 € 

Intéressant ensemble relatif à l'entretien des routes et aux ponts-et-chaussées de Corse à la fin du Second 

Empire ; Inventaire des routes, constructions d'ouvrages d'art, maisons forestières, etc (sous forme de tableau, 

avec mention des nivelées, 20 ff.) ; Carte des routes impériales, forestières, départementales, des phares et fanaux 

de Corse, légendée à la main ; Carte géologique de la Corse ; Divers rapports de l'ingénieur en chef des Ponts-et-

Chaussées : Décret impérial sur l'organisation de la gendarmerie en 1854 et P.V. des contraventions ; Tableau des 

dépenses faites en Corse par la France pour les travaux publics en 1865 (11 pp.) ; Statistique des contributions 

directes (4 pp.) ; Tableau de l'état des routes et circulation (4 pp.) ; Prix de revient des routes nationales, forestières 

et départementales de Corse en 1870 (11 pp.) ; Tableau des longueurs des Routes nationales, forestières et 

départementales en 1871 (4 pp.) ; itinéraire du canal de dérivation de la Gravonne (4 pp.) ; Route en cours 

d'exécution en 1871 (3 pp.) ;  

Joint des notes personnelles et correspondance de l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées de Corse, sur la 

géologie de l'île, observations sur les routes, copies d'inscriptions romaines découvertes, notes de mathématique. 

Carnet imprimé, Itinéraire des routes nationales, forestières et départementales de la Corse, Ajaccio, J. Pompeani, 

1877, 239 pp. in-12 brochées. 

 

 

 

 

152. [CORSE]. 10 documents (en partie rédigée en Corse). 

80/100 € 

Inventaire de 1797 ; Invitation à une séance du Conseil supérieur mentionnant les familles Saliceti, Giuliani ; 

Attestation d'acquisition d'un bien national dans le district de Bastia, messidor an 8 ; Droits d'hypothèques sur des 

biens situé à Centuri, mai 1808 ; Contrat de vente d'une maison situé à Centuri (1834) ; Saisi immobilière 

d'Antoine-Jacques Dannoni propriétaire, sur des biens meubles situés à Bastia, novembre 1879 ; 25 engagements 

de membres de la société philarmonique de Centuri, "La Concorde" en 1893 ; etc. 

 

 

 

 

153. [COURS D'HISTOIRE]. 

Manuscrit. Histoire de l'Eglise primitive ; Cours d'Histoire de l'Eglise au Moyen-Age ; Cours d'Histoire de 

l'Eglise (de la Réforme à Louis XIV) ; Cours de Religion ; Extraits de cours ; fait sous les soins de Mr 

Vignier. 1868-1869. Environs 100-127-100 97-33 ff. ; qqs corrections. 

100/150 € 

Cours particuliers d'Histoire et de religion répartis en 150 leçons, dispensés et corrigés sous le second Empire par 

le professeur Vignier. Joint minutes de discours avec croquis représentant un grenadier de la Grande Armée 

napoléonienne. 
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154. [COURS de TRAVAUX PUBLICS]. 

Manuscrit. Perpignan, 1914-1918. Important dossier sous chemise percaline et 3 cahiers in-8. 

150/200 € 

Important ensemble des cours d'ingénieur Travaux Publics d'Henri G., futur collaborateur de l'architecte danois 

Dorph-Petersen ; il s'agit de la correspondance avec l'école par correspondance "Eyrolles", plusieurs circulaires du 

ministère, et certificats de scolarité, avec l'ensemble des cours de l'Ecole Spéciale, les exercices avec corrections 

de dessins topographiques, de trigonométrie, d'exercices graphiques, accompagnés de nombreux dessins à la 

plume et lavis (exercices d'écriture, de trais & lavis, plans,  projections, calculs…) comportant de très beaux 

plans sur lavis. Sont joint 17 cahiers de cours pratiques d'arithmétique, algèbre, géométrie, physique, d'électricité, 

mécanique, histoire naturelle, rédaction langue française. 

 

 

155. [Expédition de MOREE]. Mr de MAUDUIT-DUPLESSIS, commandant la frégate la Duchesse de Berry. 

P.S. "ordre pour la tranchée". Au camp devant le château de Morée, 19 octobre 1828. 3 pp. bi-feuillet in-folio. 

80/100 € 

Dispositions du général Schneider, signées pour copie conforme par le capitaine de vaisseau Mauduit-Duplessis, 

pour la mise en place du siège du château de Morée qui gardait le golfe de Corinthe (organisation des équipes de 

sapeurs et leurs commandement, équipements et relèves, service des batteries, etc.) ; La tranchée sera ouverte la 

nuit prochaine devant le château de Morée. Tant que durera le siège, un colonel de jour aura le commandement 

de toutes les troupes (…) Les service d'Et.-major de tranchée sera fait  à tour de rôle par MM. de Lostende et 

Barthélémy (…). La Brigade ayant 12 compagnies d'élite et 30 Cie du centre présente au camp, le service de la 

tranchée se composera pour 24h de 4 compagnies d'Elite en armes et schakos, capottes pardessus la veste, de 6 

Cie du centre pour le travail de jour et nuit et 3 pour le travail de jour (…) Les travailleurs devront être en 

capotes, bonnets de police, giberne et l'arme en bandoulière ; ils seront conduits à la tranchée par l'adjudant-

major de jour (…). L'artillerie de terre et l'artillerie de marine seront dirigées par Mr le capitaine Thouvenin ; il 

désignera les emplacements et fera construire les batteries (…) commandées par l'officier de la frégate française 

ou anglaise qui aura fourni les pièces, et servies par les canonniers de l'équipage (…) Personne ne se montrera 

sans ordre pardessus le parquet des tranchées (…). 

 

156. Esprit FLECHIER.1632-1710. Evêque de Lavaux puis Nîmes, un des plus grands prédicateurs de son temps. 

P.S. Montpellier, 17 janvier 1710.  1 pp. in-4 oblong, cachet aux armes sous papier en coin et timbre au verso ; en 

latin. 

80/100 € 

Acte authentique de nomination du successeur du prieur Jean-Baptiste Ménard, Jacques de Nobile, prêtre du 

diocèse de Carpentras, au prieuré de St-Martin d'Aubord près de Nîmes, contresigné par le notaire épiscopale 

"Durand". Acte signé par le vieil évêque, peu avant sa mort alors qu'il était alité à Montpellier.  

 

 

157. [FRONDE]. 

Correspondance adressée au protonotaire apostolique à Bargemon. (1650). 5 L.A., 8 pp. grand in-4. 

300/400 € 

Intéressants extraits d'une relation qu'un ecclésiastique de Bordeaux envoie à son homologue du Vaucluse, sur les 

événements de la Fronde ; il le renseigne sur les troubles politiques de l'époque, en particulier sur l'affaire de 

Bordeaux (siège par La Meilleraye, voyage de Louis XIV et ses séjours à Cadillac et Libourne, grande entrée du 

Roi et du cardinal de Mazarin, les démêlés entre Epernon et les ducs d'Enghien, de Bouillon, de Rochefoucault, le 

prince de Marcillac, les tractations avec le Parlement demandant son pardon, etc.), l'insurrection à Aix et 

Marseille, la pacification en Normandie et la situation de la guerre sur la frontière nord, la position de la Cour, etc. 

(…) Il y a des nouvelles de Paris du 22 juillet qu'un courrier vient à Monsieur de Tellier secrétaire des 

Commandemens que le Roy a laissé pour demeurer près monsieur le duc d'Orléans auquel Sa Maiesté a donné 

toute authorité et pouvoir pandant son voyage (…) L'armée du Roy commandée par Mr le maréchal du Plessis-

Praslin a tellement grossy qu'après avoir défait un convoy de deux mille chevaux chargés des provisions, il a 

contraint l'armée de l'archiduc Léopold et du vicomte de Turenes à quiter le siège de Guise et se retirer en 

désordre en Flandres après avoir abandonné tout à fait les frontières. Leurs Majestés fussent parties le samedy 

pour le voyage de Guienne sans quelques contestations de l'Assemblée générale du Clergé qui doit suivre le Roy. 

Le clergé alla saluer Mr le duc d'Orléans et le supplia de représanter à leurs majestés les pertes qu'ils avaient 

faite dans ces troubles de guerre (…). Leurs Majestés arrivèrent le mecredy dernier de juin à Paris où elles furent 

recëues avec une réjouissance extraordinaire qui fut accompagnée des députations de tous les corps souverains et 

de ville ; Mr le cardinal arriva de St-Quentin quelques momens après ; et d'abord on donna cognoissance de la 

résolution qui avait esté prise pour le voyage de Guienne (…). Les ennemis sont toujours devant Guise dont le 

château tient encore bon (…). Mr le marquis de Xerzé a esté emmené prisonnier à la cour chargé des dépêches 

pour les ennemis. Mr le duc de Richelieu a paru de nouveau avec madame sa femme (…). Mr l'Evesque de 
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Beauvais Grant Ausmoner de la Reine est mort ; on assure que sa charge a estée donnée à Mr le Cardinal 

Barberin. Les affaires se brouillent en Engleterre (…). Etc., etc. 

 

 

 

158. [Famille de GANGES]. 3 documents.  

50/80 € 

Testament mystique de Philippe-Maurice-Charles de Vissec, marquis de Ganges. Montpellier, 18 juin 1775. 4 pp. 

bi-feuillet in-4, cachets de cire rouge (testament ouvert) ; lettre du comte de Ganges à son père à propos de l'état de 

santé de son frère et de son mariage, s.l.n.d. 3 pp. ½ in-4 avec adresse au verso ; inscription aux hypothèque au 

profit de Marie-Jeanne-Bernarde Gontaut épouse du citoyen Vissec de Gange, à Paris, rue de la michodière, 

division de la place Vendôme, Brumaire an 7, 1 pp. in-4. 

 

 

 

159. [GARD] - [MAISON CARREE de NIMES]. 

75 documents. 1715. 67 pièces de procédure la plupart au format in-folio sur papier et vélin, dont 1 plan, 8 

correspondances. 

5000/8000 € 

Très important dossier regroupant les pièces du procès opposant les religieux St-Augustins de Nîmes et la 

famille Brueys de St-Chapte sur la propriété de la célèbre Maison Carrée de Nîmes dans la première moitié 

du XVIIIe siècle. Présenté comme l'antique temple dédié à l'Empereur Trajan, la Maison carrée fut transformée en 

consulaire au Moyen Âge, avant d'être échangé à divers particuliers au XVIe siècle dont Pierre Boys et aux dames 

de Seynes et de Vallérargues. Convoité par la duchesse d'Uzès, qui désirait en faire un mausolée pour sa famille, le 

monument passera par héritage dans la famille des Brueys, seigneur de Saint-Chapte qui transformeront une partie 

de l'édifice en écurie. Les Augustins rachèteront le monument en 1670 auprès de Félix de Brueys et Gabrielle de 

Brueys, veuve de Benoît de Borne, sieur d'Auriole. D'après une ordonnance de 1673, la famille de St-Chapte 

n'ayant pu apporter la preuve de ses titres, la Maison carrée avait été déclarée vacante par l'Intendant de la 

Province au profit du Domaine royal ; bien qu'il y ait eut contestation de la part de la famille de St-Chapte, le roi 

confirmera toutefois les droits des religieux Augustins, et leur autorisera l'installation de leur église et couvent. Les 

Augustins continuèrent d'en être possesseur jusqu'en 1789.  

 

 

Inventaire sommaire des pièces : Extrait des droits pour la 

Maison carrée et ses dépendance, avril 1503 ; 

Reconnaissance de paiement, février 1559 ; Contrat 

d'aliénation de Dame Ruell joignant la Maison au communs 

des Augustins, mai 1576 ; achat de moitié de la Maison 

Carrée par Jean Gondin et la famille Brueys, novembre 1593 

; Copie des registres sur les ventes successives en 1451, 

1464, 1479, 1510 et 1546 ; Décret pour Dame d'Auriole sur 

la Maison carrée, décembre 1650 ; Copie du contrat de vente 

aux Augustins de la Maison Carrée, du 26 may 1670 ; Extrait 

des Registre du Conseil d'Etat de février 1671, émettant 

l'arrêt pour connaitre les droits et titres de la Maison carrée et 

de l'amphithéâtre de Nîmes ; Pièce ordonnant la levée des 

procès-verbaux, mars 1671 et extraits des registres du Conseil 

d'Etat d'avril 1672, sur l'acquisition de la maison carré par les 

religieux Augustins ; lettre du Roi contresigné par 

Phélippeaux, autorisant aux Augustins de Nîmes l'installation 

de leur église et monastère dans la maison carré, avril 1672, 

avec approbation de M. de Colbert, à condition que le 

monument ne soit pas détruit et qu'il soit dédié au Rois 

Mages ; & extrait des registres du Conseil d'Etat contresigné 

par Phélippeaux et confirmations des arrêts du Roi en 1673 ; 

mémoires historiques pour le syndic des Augustins de la ville 

de Nîmes concernant l'antiquité du monument et les 

propriétaires successifs ; copie des procès-verbaux du Sr 

Jean-Simon de Pouzol, commissaire subdélégué par Mgr de 

Bezons, intendant, en 1672 et 1673 ; Diverses copies faite en 

1673 de contrats de vente ;  

…/… 
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Ordonnance du chevalier d'Aguesseau concernant la Maison carré, avril 1674 ; Mémoires instructif concernant la 

Maison Carré de Nîmes du prieur des Augustins, et lettre à M. de Louvois, en 1696-1700 ; Extrait des ordonnances 

dûes par la ville et pensions devant être versées par la ville à la communauté des Augustins, 1700 ; Copie des 

lettres pattentes de Mr de Bezons, intendant, 1709 ; Ordonnance de Mgr de Lamoignon, Intendant en Languedoc 

demandant notamment à la famille de St-Chapte la restitution des titres, décembre 1712 et 1716 ; restitution de 

5650 livres du prix de la vente des dépendances de la Maison carré, et remises des titres de la familles St-Chapte, 

d'après jugement de 1713 ; Jugement et avis divers de l'Intendance, 1715 ; Diverses requêtes et suppliques auprès 

de Lamoignon et Vaquier, exposition des droits du syndics des Augustines de Nîmes contre la famille St-Chapte, 

1715-1717 ; Jugement pour les religieux augustins, avec la nomination de Jean Vigié, architecte de Nîmes, juillet 

1716 ; Extrait des délibérations de 1730. 
 

Joint une petite correspondance de maitre Louet, sur l'avancement de l'affaire en 1730 et 3 lettres adressées au 

Révérend Père Palissa, supérieur des Augustins de Nîmes, la première signée par d'Aguesseau (1685) demandant 

de s'adresser à son successeur, Mr de Basville pour la suite du procès, deux autres de Lamoignon (1700) et du 

généalogiste Ferrand confirmant les droits des religieux, d'après ses recherches sur le compoix de 1480. 

 

 

 

160. [GARD]. Famille BRUEYS de SAINT-CHAPTES. 

400/500 € 

Important ensembles de 50 documents (dont 5 sur grand vélin), relatifs à l'illustre famille du Languedoc de 

1458 à 1749 : testaments contrats de mariage, codicille, inventaires après décès, donations, rémission d'héritage et 

autres papiers de succession. Parmi les personnages cités : Pierre de Brueys, consul de Nîmes en 1458 et son fils 

homonyme qui rachète la seigneurie de Saint-Chaptes à la famille Gaujac, marié en 1466 à Perette Fabre fils d'un 

contrôleur du Trésor royal, et qui teste en avril 1494 ; suit Tristan de Brueys, avocat, qui teste en 1560 ; suit Denis, 

sieur de St-Chapte, magistrat ; au début du XVIIe siècle, on retrouve Denis, qui épousa en 1626 Victoire de 

Nogaret, fille des Grimaldi, dont suit Jean-Félix époux de Louise de Forez et qui teste en 1688 (nombreux 

documents liés à la succession de ses nombreux enfants dont Marguerite, marié au sieur de Verdier) ; et enfin 

Henri qui sera contraint de vendre la Seigneurie de St-Chaptes en 1727. 

 

 

 

161. [GARD] Famille de BRUEYS.  

Pièce manuscrite. A Nismes, le xve jour du moys de décembre 1564. Pièce sur vélin oblong (51 x 17,5 cm), 

intitulé au verso ; légers défauts marginaux. 

200/250 € 

Aveux de la seigneurie de Saint-Chaptes : Charles par la grâce de Dieu Roy de France ; A nos amez et feaulx 

les gens de nos comptes à (Montpellier) seneschal de Beaucaire et Nymes ou son lieutenant et à noz advocat 

procureur et receveurs de Nymes salut ; Sçavoir faysons que notre amé et féal conseiller juge et lieutenant 

personnel au siège présidial de Nymes, Mt Denis de Brues sieur de St-Chapte diocèse de S de Sainct Saturnin (…) 

nous a ce jourd'huy faict et presté es mains de notre très cher et feal le Chancellier de France, les foy et hommage 

qu'il estoit tenu nous fère pour rayson de ses seigneuries de St-Chapte St-Saturnin de Sièvre et de Pontz au 

diocèse de Nymes (…) et autres biens qu'il tient en fief noble tenuz et mouvans de nous à cause de nostre comté de 

Languedoc (… …). 

Joint une supplique de Tristan de Brueys, sieur de St-Chaptes demandant un report pour la présentation des pièces 

justifiant de son extraction (octobre 1604 ; pièce très abîmée) 

 

 

 

162. [GARD]. Famille de BRUEYS. Seigneurie de St-Chaptes. 

50/100 € 

Divers papiers relatifs à la seigneurie de Saint-Chaptes : 26-28 juin 1719 ; Convocation de témoins dont le sieur de 

St-Chaptes à un procès par Pierre Arnassant et 2 certificats du chirurgien de St-Chaptes pour l'examen de Louis 

Arnassant fils du consul pour constater ses blessures ; procès verbal au château, le fils du consul de St-Chaptes 

aurait été frappé par plusieurs individus nommés dont un berger, principal accusé qui a fait circuler son troupeau 

de mouton dans les rues de St-Chaptes contre l'arrêté de la ville ; novembre 1718 : inventaire des biens d'Anthoine 

Jonquière, laboureur, décédé et laissant 3 enfants en bas âge et requête de sa veuve ; pièce sur les séquestre des 

productions de la terre de St-Chaptes des sieurs François et Henri Brueys baron de St-Chaptes et de Montfaucon, à 

la requête du sieur Etienne de St-Martin pour la répartition du produit de la vente ; août 1717 ; convocations au 

château de St-Chaptes et procès verbaux sur une grave affaire entre la famille Pelissier et Jonquière ; inventaire 

des biens de noble Claude Lombard. 
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163. [GARD]. – (Claude BAGUET sieur de Saint-Chapte). 

Correspondance à Mr Baguet. 1725-1790. Environ 125 lettres et documents, format in-4, adresse au verso, avec 

quelques cachets de cire aux armes. 

400/500 € 

Importante correspondance adressée à Claude Baguet et sa femme dame de Cieure, avec différentes adresses à 

Nîmes, près la porte des Carmes, à St-Benezet et à Marseille. Principal créancier des seigneurs de Brueys, ruinés 

par les guerres, Claude Baguet avait racheté leur château de Saint-Chaptes et leur domaine en 1727.  Il s'agit 

principalement ici des papiers concernant la gestion du domaine de St-Chaptes (fermes, taxes et droits sur la 

seigneurie, et notamment sur la terre de Bouzigue, ou encore une dépendance du prieuré de St-Gilles ou de 

l'abbaye de Fontfroide…), la question importante de la revendication de ces titres, quelques papiers de famille et 

de courtoisie ainsi que sur quelques affaires que le sieur de Baguet entretenait.  

Parmi les correspondants, se trouvent les noms de Ricard et Champetier de Ribes, avocats, chargé de ses affaires, 

Grenier procureur, le président Bocaud, de Galière évoquant le décès de marquise du Cayla, de Lisle, Mme de 

Monclar, le chevalier de La Motte d'Orléans, commandeur de l'ordre de Malte à St-Christol, concernant des droits 

de chasses et problème évoqué de braconnage sur les terres de St-Chaptes,  Rivière procureur mentionnant qu'il n'a 

point à St-Geniès de registre antérieur à 1502, Gauthier-Valabre, Marianus de Puymaurin, de Castelnau, de St-Just 

concernant la pension de la sœur Mr de St-Chaptes, Mme Boisson, Vignat, géomètre concernant le bornage des 

terres en 1784, etc., une intéressante correspondance de Mme de St-Germier à Toulouse, alliée à la famille Baguet, 

sur des affaires touchant l'achat d'étoffes et draps dont elle envoie des échantillons qui sont joints.  …/… 

On notera en particulier un souci constant de la part de la famille Baguet, de faire valoir ses titres et prétentions sur 

la seigneurie de St-Chaptes, dont elle revendique le titre baron après 1770, par une correspondance assidue avec 

divers notaires et procureurs dont celle avec le Sr Le chambrier de Travanet à neufchâtel ; d'après un mémoire qui 

est joint, le notaire de la famille Brueys, nommé Galli était parti à Londres dans le dessein de s'embarquer sur des 

vaisseaux qui devaient transporter à la Floride des français réfugiés (…). Ce dessein ne fut pas exécuté puisque il 

fut retrouvé une correspondance entre Mr de Brueys, frère du chevalier de St-Chaptes, et ce notaire établi à Berlin 

dès 1715. Ce notaire, en quittant la France, emporta avec luy une quantité considérable de registres, titres et 

actes parmi lesquels il y en a qui concernent la terre de St-Chaptes anciennement nommée Ste-Agathe sçituée près 

de Nismes (…). 

Joint quelques papiers notamment sur la succession de Mme Boisson. 

 

 

164. [GUERRE de SUCCESSION D'AUTRICHE]. 

4 documents manuscrits. (1744). 15 pp. in-4. 

200/300 € 

Réunion de 2 textes manuscrits d'époque sur la campagne menée par les troupes franco-espagnoles contre le 

Royaume de Sardaigne durant la Guerre de Succession d'Autriche en 1744, contenant :  

- Relation de ce qui s'est passé à Nice depuis l'entrée des armées de France et d'Espagne jusqu'à la prise de 

Mont-Alban et de Villefranche (relation détaillée par un témoin militaire avec notamment l'entrée de l'Infant 

d'Espagne et du prince de Conti, l'épisode de l'escarmouche du comte de Malause ; 7 pp. in-4 avec in fine 

représentant sous forme de tableau la "disposition générale de l'attaque des retranchements" et le nom des 

principaux lieutenants-généraux, leurs troupes et leurs emplacements ; sont cités les noms de grandes familles 

militaires de l'époque qui ont participé à cette conquête et à la bataille de Villafranca : de Givri, de Castelar, de 

Caylas, du Chatelet, de Danois, de Malause, d'Harambure et de Mirepoix, etc.) ;  

- Relation de la bataille du 30 septembre entre l'armée du Roy de Sardaigne et celle de France et d'Espagne (3 

pp. grand in-4, résumé de la bataille de Coni qui donna la victoire aux troupes franco-espagnoles ; (…) le 

prince de Conti a bien augmenté la gloire dans cette action ; il s'y est montré général et commandant, a eu un 

cheval blessé sous lui et plusieurs coups dans sa cuirasse ; Mr Gondica, ltn-général espagnol a été blessé, Mr 

le marquis de La Force a eu l'épaule emporté d'un coup de canon (…). 
 

Joint 2 témoignages, l'un sur l'arrivée à Nice de l'Infant Don Philippe et le Prince de Conti avec leurs troupes, en 

juin 1744 (1 pp. in-4) ; l'autre sur l'entrée des troupes en Savoie (4 pp. in-4 et petit billet recto/verso). 

 

 

165. [GUERRE de SEPT-ANS]. Charles-Godefroy de La Tour d'Auvergne. 1706-1771. Prince de Turenne, Duc de 

BOUILLON. P.S. et 5 états manuscrits. 1757. 7 pp. in-folio, 2 pp. in-4 ; bordures effrangées. 

200/250 € 

"Arrangements pour la formation de la Compagnie Colonelle du Régiment étrangers de Bouillon", contenant les 

conditions d'engagement des soldats au choix de M. le baron de Waldner. Pièce signée du duc de Bouillon, 

accompagnée de 5 "contrôles" nominatifs sous forme de tableaux (indications des provinces d'origines, grade, 

mensuration, lieux de recrutement, soldes…), en 1757 et 1758. 

Le duc de Bouillon avait levé un régiment à son nom à titre allemand pour la guerre de Sept-Ans. Ce corps 

composé de deux bataillons et une prévôté, se recruta dans le duché et la région des Ardennes "pour servir la 

France sur le pied étranger et pour rester dans la Maison de Bouillon." 
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166. [GUERRE de SEPT-ANS]. Le Grand, Commissaire des Guerres. 

Manuscrit signé et paraphé. Procès verbal de visite des quartiers d'hiver au pays de Liège, Limbourg, 

Stavelo, Thorn et Horn, occupés par trente escadrons et quatre bataillons. Par le commissaire des guerres Le 

Grand, détaché à Liège. Du 5 janvier 1761 et jours suivans. Titre et 25 pp. in-folio reliées en cahier sous lacet de 

soie rose ; annotations en marge ; petite brunissure au titre. 

200/250 € 

Rapport très détaillé des revues des troupes sous le commandement du lieutenant-général comte d'Andlau, 

occupant la principauté de Liège, à la fin de la guerre de Sept-Ans (dates d'arrivées dans la région, emplacement, 

logement et approvisionnement sur le pays, recensement des troupes, instructions diverses à propos de 

l'organisation des quartiers d'hiver et des réquisitions nécessaires, etc.). Ce mémoire fait état des conditions parfois 

très sommaire des différents détachements sur la principauté ; il concerne tous des régiments de cavalerie alors 

présent : de Crussol aux ordres du chevalier du Muy à Gemep, Tilleux, Ivooz ; du Royal Etranger à Vonck, 

Zolenge et Bassange ; du régiment de Poly, installé à Brée et à ses alentours ; du régiment de Ste-Aldegonde dans 

la principauté de Thorn et le comté de Horn ; du Régiment de Bourbon à Wisée, Lixhe, Haccourt, etc ; du 

régiment d'Escars à Looz, Warem et ses environs ; du Royal-Cravattes à Hasselt et du Royal-Piémont à 

Houssels et Dipembeek ; du régiment de Conti à Bilsen et Cortessem et celui de Balincourt à Liège ; du régiment 

de Clermont à Huy ; du Royal-Pologne à Spa et dans les villages du Sart ; du Espinchal cavalerie à Stavelo, du 

régiment de la Reine et enfin du régiment de Fumel au pays de Limbourg. 

Joint un Etat de ce qui manque à Monsieur Boyer pour se meubler à Liège (…), suivi d'un mémoire pour des 

avancements (2 pp. bi-feuillet in-folio). 

 

 

 

167. [HOPITAL militaire de La Rochelle]. 

Manuscrit. La Rochelle, 15 novembre 1777. 36 pp. in-folio relié par un lacet de soie verte. 

100/150 € 

Copie de rapports fait à la demande du ministre de la guerre Montbarrey et remis par l'intendant Meulan Dablois, à 

la suite de plaintes de 11 militaires renvoyés de l'hôpital militaire sans avoir été guéris. Rapport signé  de Charles-

François Billotte, commissaire aux Armées, rapportant les dépositions du sr de Viellefont, médecin en chef de 

l'hôpital et l'étude au cas par cas des soldats concernés (états de service, date d'entrée, diagnostique des maladies, 

soins apportés etc…). 

 

 

 

168. [HOSPICES de GEX]. – 240 documents. 

500/700 € 

Très important ensemble relatif à l'administration des hospices de la ville de Gex, institués par la Compagnie 

des Filles de la Charité au XVIIe siècle. Les papiers du XVIIIe siècle formant ce fond, concernent la gestion 

financière des hospices, constitués de diverses obligations, extraits du registre du greffe du baillage de Gex sur les 

fermages de l'institution, notamment sur le domaine de Plan de la commune de Divonne ; diverses suppliques du 

recteur des hospices, avis pour le rachat de rentes en faveur de l'hôpital, diverses pièces relatives aux conflits entre 

le recteur de l'hôpital de Gex et les successeurs des familles Panissod et Chabot ; quelques documents touchant le 

placement d'enfants mineurs. Les papiers XIXe siècle sont constitués pour l'essentiel de la correspondance du 

préfet du département de l'Ain, du maire de la ville de Gex, et de la Supérieure de l'hôpital de Tougin, concernant 

plusieurs recommandations pour l'admission de malades, ou de personnes âgées, la visite de familles indigentes, le 

placement d'orphelins, avis de divers médecins, certificats de visite, sur le service des infirmières, etc., ou 

concernant l'administration et la gestion des hospices de Gex et de Tougin ; joint quelques papiers concernant la 

réfection des bains de Gex dans les années 1830 (devis, factures des travaux…), petit registre concernant 

l'intendance de l'hospice, etc. 

 

 

 

169. [Théodore GUDIN]. Louis-Philippe D'ORLEANS. 1773-1850. Futur Roi des Français. 

P.S. avec souscription aut. S.l.n.d. (1828). 1 pp. in-4 oblong en partie imprimée avec grande armes des Orléans. 

200/300 € 

Permission de chasse adressée par Louis-Philippe d'Orléans au peintre de marine Gudin, durant la période du 15 

septembre 1828 au 1
er

 mars 1829 dans la forêt de Laigue dans l'Oise ; (…) il est autorisé à tirer le lièvre, le lapin, 

la perdrix, et les oiseaux de passage. Le duc d'Orléans ajoute de sa main que Mr Gudin pourra trouver un 

chevreuil. 
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170. [Théodore GUDIN]. Louis-Marie-Baptiste baron ATTHALIN. 1784-1856. Général, aide de camp de Louis-

Philippe. 9 L.A.S. au peintre Théodore Gudin. 1827-1832. 24 pp. in-8 et in-4, 3 pp. in-16 au crayon ; joint une 

enveloppe à l'adresse de Gudin avec marques postale et cachet "service du Roi". 

500/700 € 

Importante correspondance entre l'aide de camp particulier de Louis-Philippe et le peintre de Marine 

Théodore Gudin, mentionnant ses travaux en cours et évoquant les liens étroits qu'il y avait entre le peintre et la 

famille d'Orléans ;  
 

- Neuilly, 11 août 1827 : Je vous envoye mon cher Gudin, la brochure dans laquelle vous avez puisé le sujet de votre 

nouvelle esquisse (…). Mgr le duc d'Orléans avait fait le projet d'aller visiter votre atelier pour y voir le tableau des 

Echelles qu'il est charmé de savoir aussi avancé ; mais des audiences et d'autres contrariétés y ont mis obstacle (…). Ne 

vous faites, je vous prie aucun scrupule de garder dans votre atelier aussi longtems que cela peut vous convenir, la 

charmante esquisse que je tiens de votre bonne amitié. On lui devra un jour un beau tableau à ses inspirations, et je ne suis 

pas assez égoïste pour préférer mon plaisir particulier à vos succès (…). 

- Neuilly, septembre 1827 : W Daniell auteur du Grand ouvrage de l'inde, a vu vos derniers tableaux, mon cher Gudin, et a 

exprimé un vif désir d'être à portée de vous témoigner combien il en a été enchanté (…). Il a souhaité que je lui donasse un 

moyen d'introduction auprès de vous (…). 

- Neuilly, 17 juin 1828, 9h du soir : (…) Monseigneur a fait dire à Mr Wilkie qu'il peut visiter en toute liberté le Palais Royal 

et Neuilly, et que toutes les facilités lui seront données (…). Son Altesse le recevra avec grand plaisir (…) ; s'il veut venir 

demain avec vous, il sera chez lui à Neuilly de midi à 4 heures (…). Monseigneur avait exprimé l'intention de vous faire 

engager à venir diner à Neuilly, pendant que la soirée du dimanche serait belle et qu'un beau soleil couchant vous 

donnerait le moyen de découvrir un beau point de vue digne de vos pinceaux ; par un malentendu, cette invitation ne 

vous a point été faite, et précisément cette soirée a été consacrée à une promenade dans la grande barge ou junke 

chinoise (…). Mgr a regretté de ne vous y pas voir (…). 

- Neuilly, 1er décembre 1828 : je vous renvoye, mon cher Gudin, les deux permis de chasse que vous m'avez confiés et que 

j'ai soumis à Monseigneur, en le priant de vouloir bien en adoucir les clauses en votre faveur ; vous trouverez au bas de 

chacun d'eux, une apostille de la main de son Altesse qui ajoute une victime de plus à la liste de proscription (… …). J'ai 

oublié de vous demander lorsque vous êtes venu à Neuilly, de me faire passer quelques prospectus de votre collection des 

lithographies de vos principaux tableaux ; Mde la Ctsse de Montjoye m'en avait chargé, parce qu'elle a provoqué chez 

plusieurs personnes à qui elle a eu occasion de parler de vos œuvres, le désir de se ranger parmi vos souscripteurs (…). 

Monseigneur, fort sensible à l'hommage que vous lui avez fait d'un bel exemplaire de cet ouvrage (…) a cependant le désir 

que Son nom soit sur la liste de vos souscripteurs (…) pour un exemplaire sur papier de Chine (…). Il me reste encore à 

vous remercier de la part de Mgr le Duc de Chartres à qui j'ai remis soigneusement le cahier que vous m'avez laissé pour 

lui et qui lui a fait grand plaisir (…). 

- Neuilly, 19 juillet 1829 : (…) Suivez notre exemple et pour vous défatiguer, mettez-vous à courir les grands chemins 

pendant qu'on va dégrossir le travail de l'érection de votre futur cottage ; et n'oubliez pas que vous avez promis de diriger 

vos promenades du coté du Mont St-Michel. Cela vous fournira certainement le sujet d'un beau tableau (…). 

- Randan, 8 novembre 1829 : (…) Ne m'accusez pas de vous faire des complimens à bout portant, vos tableaux et dautres 

témoins seraient là pour vous démentir et me justifier de ce reproche. Si vous éprouvez quelque curiosité de feuilleter la 

collection d'esquisse que j'ai rassemblées pendant les voyages que je viens de faire, combien ne dois-je pas être impatient 

de voir toutes celle dont vous venez de faire provision (…). Rumigny (…) a encore excité ce désir  (…) en me faisant 

connaitre avec quel zèle et quelle ardeur, vous vous êtes occupé de réunir des matériaux pour le tableau du Mont St-Michel 

que Monseigneur attend de vous. Vous sentez que Son Altesse aurait trouvé dans ces efforts même une excuse bien 

suffisante (…) de la suspension qu'ont éprouvé vos travaux de Neuilly (…). Monseigneur attendra bien volontiers quand il 

verra le Mont St-Michel sur le chevalet (…). 

- 6 mars 1832 : (…) J'ai été chargé de vous faire connaître que Mad. de Caraman ira vous visiter dans votre atelier, 

vendredi prochain vers 3 heures, et de savoir de vous si ce jour et cette heure vous conviennent (…). Je vous préviens que 

Mad. de Caraman a un désir extrême d'être à portée de copier quelques une de vos études (…). 
 

 

171. [Théodore GUDIN]. 2 documents. 

200/300 € 

Inventaires des œuvres de Théodore Gudin (1802-1882), élève de Girodet, bien connu pour ses scènes de 

batailles navales, peintre officiel de la Marine en 1830 à la Cour de Louis-Philippe et de Napoléon III. 

- Etat nominatif des 47 tableaux livrés par M. T. Gudin pour le Musée maritime, du 22 mars 1839 au 23 juillet 

1844. 1845. 2 pp. bi-feuillet in-folio. 

- Sommes payés à Mr Gudin sur la commande du 4 mars 1839, et en dehors de celle-ci depuis 1838. (1845). 2 

pp. in-folio. Mentionnant la "Prise de St-Jean", le "transbordement des restes de l'Empereur" ; la "Mort de St-

Louis", le "prince de Joinville à l'incendie de Péra". 

 

 

172. [Théodore GUDIN]. – 16 documents. 

150/200 € 

Divers papiers relatif au peintre de marine Théodore Gudin, et en particulier sur sa descendance par la famille 

Béraud. Joint une lettre que le duc de Bassano adresse au peintre à propos d'une correspondance adressée à 

Napoléon III, 3 fac-similés de lettre de l'Empereur à Gudin ; Retranscription de lettres inédites du peintre et de sa 

femme par leur fils, joint à 2 L.A.S. de Madame Gudin. 
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173. [François-Joseph LEFEBVRE] (1755-1820). Général, maréchal d'Empire, duc de Dantzig. 

Manuscrit. Registre de correspondance du général Lefebvre, commandant la première Division de l'Armée de 

Sambre et Meuse (…). Janvier-septembre 1796. Fort in-folio, 530 pp. n.ch., demi-basane brune à coins, dos lisse 

(rel. de l'époque). Manque aux coiffes, plats frottés, coupes et coins usés. 

1000/1200 € 

Importante correspondance expédiée ou reçue du général Lefebvre, alors sous les ordres de Kléber comme 

commandant l'avant-garde de l'armée de Sambre et Meuse. Commencée le 29 nivôse de l'an 4 de la République 

(19 janvier 1796) et fini le 26 fructidor (12 septembre 1796), cette correspondance de guerre a été écrite au 

moment des deux offensives lancées en mai et juin 1796 par Kléber sur l'armée autrichienne jusqu'à Francfort, 

après l'occupation de Düsseldorf. Sont mentionnés les noms des généraux Kléber, Hatry, Ernouf, Hautpoul, 

Colaud, Soult, Mercier, Mortier et Gardanne alors adjudant-général, Richepanse, Grenier, Bernadotte, 

Championnet et Jourdan, à travers les campagnes lancées à Uckerath, Bamberg, le passage de la Nidda, les 

combats d'Altenkirchen, Wildendorf, Friedberg, Salzbach, Aschfeld, etc. et faisant état de l'état précaire de l'armée 

en pays occupé, l'administration de ces pays, sur les manœuvres engagées et les ordres de batailles lancés par le 

général Lefebvre, etc. 

 

 

 

174. [LIMOUSIN – Collonges]. – 82 documents  

100/150 € 

Papiers relatifs à la succession des familles Bizot et Chassaing à Collonges en Limousin ; ils concernent un litige 

entre les nombreux héritiers de Jacques Bizot, dont la femme Catherine Chassaing, le beau-frère Chassaing mariée 

à une Bizot, etc., revendiquaient chacun les droits de la succession. Le procès qui commença à la fin du XVIIIe 

siècle, semble s'être achevé à la mort de Mme Chassaing en 1842 ; pièces contituées d'extraits de contrats de 

mariage et testaments, inventaires des biens, procurations et échanges, requêtes et dépositions, mémoires et 

procès-verbaux, etc. 

 

 

 

175. Louis-Philippe D'ORLEANS. 1773-1850. Roi des Français ; & Marie-Amélie des Deux-Siciles. 1782-1866. 

Epouse de Louis-Philippe. 3 L.A.S. à lady James Hay. 1815, 1829 et 1848. 1 pp. in-12 et 3 pp. in-8 ; accompagné 

de deux enveloppes avec cachet de cire au monogramme "LP" couronné. 

200/300 € 

Lettre de courtoisie (1848) et de condoléance (1829) que Louis-Philippe adresse en anglais à lady James Hay, la 

fille de Mme Forbes ; (…) I know too well by my own experience how difficult it is "de ne pas souffrir au physique 

de ce qu'on souffre au moral (…).  

Joint une lettre de courtoisie de la duchesse d'Orléans, de Twichenham, en 1815 : (…) J'espère que ni vous, ni Mrs 

Forbes n'aurez pas été fatigués de l'agréables soirée que vous nous avez donnée avant-hier (…). 

 

 

 

176. Anne-Louis-François de Paule Lefèvre D'ORMESSON. 1753-1794. Président du Parlement de Paris. 

L.A.S. Paris, 12 avril 1789, une heure. 3 pp. ½ bi feuillet in-12. 

100/150 € 

Très intéressante lettre annonçant les prémices de la Révolution, quelques jours après le renvoi de Calonne 

et à un mois de la réunion des Etats généraux ; la révolte décrite ici précède de peu l'affaire "Reveillon" : 
J'apprends en arrivant (…) après une absence de 4 jours que le retard de la décision sur l'Yvette a produit les plus 

mauvais effets, et que malgré l'assurance contenue dans votre lettre, il a été impossible de contenir des esprits 

échauffés. 130 ouvriers hier et ce matin ont été amenés à Verrières où ils renversent les murs et arrachent les 

arbres (…). Cette paroisse et le faubourg St-Marceau se sont animés tant par intérêt que par le tort apparent 

d'ouvriers qui travaillent le jour de Pâques. Peu s'en est fallu qu'on opposât la force à la force ; le parti qu'on a 

présenté selon l'avis que je reçois à l'instant, est une démarche à Versailles ; j'ignore en quel nombre, mais elle 

sera faite sous peu d'heures. On ajoute que Mr Duteil secrétaire de l'Intendance s'est vanté qu'il faisait votre 

arrêt du Conseil pour Mercredi, que Mr l'Intendant avait 100 actions (…) que l'arrêt du Conseil de 1786 partait 

expressément sans aucune garantie ni recours contre S.M. ; tous ces propos sont aussi faux que déplacés (…). Je 

cesse de pouvoir contenir les villages qui y sont intéressés, et je n'ai nulle autorité sur le faubourg St-Marceau. 

J'ai l'honneur de confier ces détails à votre prudence et à votre discrétion (…). 
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177. [MAISON du ROI]. 

Notte sur la chambre et sur le magazin des Fêtes et des Spectacles de la Cour. S.l.n.d. 3 pp. bi-feuillet in-folio, 

notes en marge. 

200/250 € 

Rapport sur l'administration et l'intendance des fêtes de la Cour, en voie de réforme sous le ministère de Necker ; 

L'ordonnance de tout ce qui a rapport à ces objets a toujours été du ressort du grand chambellan. Sous M. le Duc 

de Bouillon Prince de Turenne, quatre premiers gentilshommes formaient une administration qui embrassait : le 

cérémonial (…), l'ordonnance des menues dépenses (…), celle des fêtes, des comédies et concerts, grands 

spectacles données à la Cour (…), celle de la musique de la Chapelle et de la Chambre, ballets du Roi (… …). On 

avait reconnû la nécessité d'avoir un local vaste et convenable pour les préparatifs de toutes espèces et de bâtir 

des magazins pour conserver des matériaux employés, les lustres, les girandoles, les habits de théâtre, les 

décorations, les tentes (… …). Il en est résulté une économie considérable (…). Ce local actuellement désigné sous 

le nom de conservatoire de Musique, existe dans son entier mais il est sans administration (…). Suit la situation du 

Conservatoire de Musique et l'emplacement des différents magasins, ateliers de menuiserie et de peinture pour 

l'opéra, logements… et les propositions du ministre pour leurs organisations sous l'autorité du grand Chambellan. 

 

 

178. [MAISON du ROI]. 

Relevé de ce qui reste dû à la Maison du Roy. 1762. 1 ff. sous forme de tableau, 2 pp. ¼  et 3 pp. vierge in-folio 

reliées sous ruban. 

200/250 € 

Très intéressant mémoire détaillé présentant sous forme de tableau les dépenses allouées des différents grands 

offices de la Maison du Roy pour l'année courante de 1762 : gages et officiers de la Maison, chambre aux deniers 

(de loin le plus important), garde meuble, grande et petite écurie, prévôté de l'hôtel, vênerie et extraordinaire, 

louveterie, Maison de la Reine, Maisons de M. le Dauphin et de Mad. la Dauphine, Enfans de France, Maison 

Royale, bâtimens du Roy, Harras du Roy, Prisonniers, guêt de Paris, Académies et Bibliothèques.  

Parmi les "observations" qui suivent, on lit par ailleurs ses indications : L'inégalité dans la manière de payer les 

gages des officiers de la Maison du Roy, les employés et les fournitures et ordinaires, occasionne 

nécessairement des murmures par la comparaison que chaque partie ne manque pas de faire qu'on met dans 

leur traitement (…). Il est souligné que la "subsistance journalière" y est plus sensible à cause de son exactitude. 

D'autres conseils suivent ; le paiement des gages ne doivent retardés de 3 ans, la plupart de ces officiers n'ayant 

d'autre ressource pour vivre, et le retard excite leurs murmures (…). Le mémoire souligne enfin les graves arriérés 

dûs aux fournisseurs, dépenses comprises dans la Chambres aux deniers, ainsi que ceux du garde-meuble. Si l'on 

compare l'Etat de situation des deux écuries du Roy, auxquelles il n'est dû qu'une année à l'une et une année et 

demie à l'autre, avec la vênerie à qui il est dû 3 années et plus sans compter l'année courate, on pensera qu'il 

faudrait peut-être retarder de l'une pour avancer l'autre (…). 
 

C'était Louis Phélypeaux (1705-1775) qui dirigeait alors la Maison du Roi dont il était à la tête en qualité de 

secrétaire d'Etat depuis 1749. Il sera remplacé à la mort de Louis XV, en 1775, par Chrétien-Guillaume de 

Lamoignon de Malesherbes 

 

 

179. [MIRABEAU]. – Gaspard de CORIOLIS. 1735-1824. Ecclésiastique, ancien jésuite, conseiller à la Cour des comptes. 

P.A. au comte Mirabeau. (circa 1788) et L.A.S. mardi 27 may. 2 pp. in-folio et 1 pp. in-8 oblong. 

300/350 € 

Note pour le comte de Mirabeau au sujet du règlement d'une dette garantie par feu le baron de Limaye, 

parent de la famille Coriolis. Mirabeau et son frère le bailli, avaient engagé à Beaucaire, pour éteindre cette 

dette, une maison de campagne aux environs de Marseille ; comme la dette atteint près de 100,000 livres, 

Coriolis conseille à Mirabeau de confier ses intérêts à son oncle ou à un avocat de la ville d'Aix. 

Mr le comte de Mirabeau sçait qu'il tira en 1773 et en 1774 un nombre de lettres de change en faveur des juifs de 

Beaucaire et qu'il engagea feu Mr le baron de Limaye à les endosser pour leur donner une valeur que il ne 

pouvait lui-même prêter tout seul attendu sa qualité de fils de famille. Ces lettres de changes s'élèvent en principal 

à 51778 ll, les intérêts et les dépenses les ont presque doublées. En 1783, Mr le bailli de Mirabeau et Mr le comte 

de Mirabeau avaient projeté d'éteindre cette dette moyennant 45,000 ll pour le paiement desquelles ils donnaient 

avec Beaucaire une maison de campagne situé dans le territoire de Marseille. Cet arrangement n'eut pas lieu, on 

ne sçait pourquoi. (…) Mr de Limaye voulut se racheter de leurs poursuites et acquérir leurs exercices. Il avait été 

fait un projet en 1787, duquel il résulte que Mr de Limaye devait avec Mr de Mirabeau en principal et intérêt 

84,119 ll et en son propre aussi en principal et intérêt 65,405 ll (…) Cependant (…) les créanciers ont fait 

ordonner que Mr de Limaye (fils) en sa qualité d'héritier bénéficiaire et d'administrateur de choisir et poursuivre 

Mr le comte de Mirabeau pour le faire condamner (…) Avant de se décider à l'exécution de ce mandat, Mr de 

Limaye voudrait engager Mr de Mirabeau à éviter des discussions judiciaires, et à prendre avec les juifs un 

arrangement qui serait utile aux deux débiteurs. On pourrait peut-être reprendre les examen de la transaction 

projeté en 1787 (…) Il faut savoir si Mr le comte de Mirabeau donne la main à Mr de Limaye pour terminer ou s'il 
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aime mieux être poursuivi (…).Si les occupations de Mr de Mirabeau ne lui permettent pas de s'occuper de cette 

affaire, il pourrait donner ses pouvoirs ou à Mr son oncle, ou aux personnes qui ont sa confiance dans la ville 

d'Aix (…). Etc, etc. 
 

Joint : un billet aut. signé de l'abbé de Coriolis : Monsieur l'abbé, on vous remettra les 37 fr que vous avés avancé 

pour Mgr l'archevêque d'Avignon. Hier au soir en vous quittant, j'ay été informé que l'aumonier de Mgr le 

cardinal de Beausset [ancien évêque d'Alais, cardinal en 1817] (…) qui a été sous-directeur de notre maîtrise, doit 

partir très prochainement pour aller passer un mois dans sa famille. Je viens de lui écrire par la petite poste pour 

le prier de se charger des trois volumes que vous destinés à son archevêque (…). 

 

 

 

180. [PARIS] – [Rentes, Papiers divers - 1789]. 43 documents. 

300/400 € 

- 21 Quittances de remboursement de la rente viagère constituée sur la dette du Prince de Rohan-Guéméné. 

Janvier 1789. La banqueroute du prince de Rohan en 1782, avait alors marqué les esprits avec un passif de plus 

de 33 millions de livres, et dont la liquidation fut terminée en 1792. Parmi les noms ayant souscrits à l'emprunt, 

M. La Flèche de Grandpré, lieutenant de MM. les maréchaux de France, pour 26 mille livres ; M. de Meulan, 

receveur général des finances de la généralité de Paris pour 73 mille livres ; Sr. Fabre, valet de chambre de Mgr 

l'évêque de Grenoble, etc. 

- 22 documents relatifs à des emprunts et placement de particuliers souscrits peu avant le déclenchement de la 

révolution en 1789 ; obligations, constitutions de rente, remboursements, notoriétés, baux à loyer et à ferme, 

etc. notamment auprès des banquiers Rillier frères, Tassin ; parmi les noms mentionnés dans les documents : 

Lenoir de Mézières, Jacques-Nicolas Hervieu maître des requêtes du comte d'Artois, le baron de Vaujour, 

Gohuan de St-Jean trésorier de France à Tours, Savalette de Langes administrateur du Trésor, André Celle, 

chapelain de l'ambassadeur d'Espagne, Michel-René Millar, directeur du Trésor de la Guerre, Serre de Saint-

Roman, Marie-Adélaïde Poisson, Pierre-Marin Beaugeard, trésorier général des Etats de Bretagne, de 

Chézeaux, de Montigny, famille Montagne, graveurs joailliers à Paris, etc. 

 

 

 

181. [PARIS] – [Rue St-Honoré]. 6 Documents. 1715-1729.  

400/500 € 

Ensemble de documents sur des biens immobiliers situés à Paris, Rue St-Honoré, très intéressants sur la 

géographie des quartiers parisiens au début du XVIIIe siècle : Bail pour cinq ans d'une maison scise rue St-

Honnoré, à la Cloche d'Or, paroisse de Saint-Germain l'Auxerois appartenant pour moitié à Pierre Desmarest 

sieur de La Renaudière, secrétaire des commandements de feu Mgr le Prince [de Lorraine], et sa sœur, demeurants 

Rue Vaugirard paroisse S-Sulpice (…) et au sieur Claude Parcheminier, bourgeois de Paris, en faveur de Denis 

Paulard, maistre rotisseur à Paris (…), du 9 mars 1715 (3 pp. sur vélin) ; Vente par le sieur de La Renaudière d'une 

boutique ou echoppe à présent séparée en deux, scize rue de la barillie, où pend pour enseigne Le Soleil d'Or 

(…) au sieur Charles Loison, marchand bourgeois, du 21 août 1717 (3 pp. ½ sur vélin) ; 4 constitutions de rente ou 

baux sur une grande maison scize rue Saint-Denis proche Saint-Sauveur où pend pour enseigne L'Ecu d'Orléans 

occupé par bas par Simon poirier marchand de vin et le surplus par autres locataires (…) le tout loué seize cent 

livres, plus une petite maison et corps de logis séparé sur le derrière (…) où il ya un jardin (…) plus sur la moitié 

au total d'une maison scize à Paris rue St-honoré où pend l'enseigne La Cloche d'Or occupé par le sieur 

Paullard rotisseur (…), au profit d'Antoine Niceron marchand bourgeois de Paris et ancien consul, par Louis-Jean 

Desmarais écuyer seigneur de La Renaudière, gentilhomme capitaine aux gardes de S.A.R. de Lorraine, agissant 

comme procureur de dame Marie-Françoise d'Eaux son épouse, demeurant ordinairement au chasteau du Noyers 

scitué dans le haut-Limouzin, 1718, 1729 (7-10-13-7 pp. in-folio). 

 

 

 

182. [PARIS] – [Rue des Petits-Champs]. Famille Bergeron, architectes des bâtiments du Roy, & ponts-et-chaussées 

de France.2 Manuscrits. Paris, 30 novembre 1683. 19 pp. grand in-4 sur vélin ; & Paris, 23 avril 1684. 18 pp. in-

4 sur vélin. 

200/250 € 

Contrat de vente d'une place à bastir faisant l'encognure de la rue neuve des Petits-Champs et de la rue Ste-Anne, 

ayant sis thoises de face (…) sur quatre (…) cartier ordinaire du Roy et de la Reyne (…) par Pierre Bergeron 

architecte et entrepreneur des bastimens du Roy demeurant à Paris rue neuve des Petits-Champs paroisse St-Roch 

(…) sur entente de l'ensemble de la famille Bergeron. Suit la vente par adjudication (7200 livres) de ce même 

terrein à bâtir rue Ste-Anne et des Petits-Champs, par suite du refus du sieur Ouynet. 
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183. [PARIS] – [Rue des Petits-Champs]. 

P.S. Paris, 27 septembre 1670. 8 pp. in-folio. 

150/200 € 

Echange ou bail d'une portion de terre à bâtir scis à l'ancien fauxbourg Saint-Honoré au lieu où était cy-devant la 

butte vulgairement appellée de St-Roch (…). Contrat entre André Charpentier bourgeois et Dlle Marie Dantan 

femme sur sieur d'Henault et François de Besson, escuyer ancien capitaine Enseigne des Cents-Suisse de la garde 

ordinaire du corps du Roy agissant pour le compte de sa femme Elisabeth Dantan, la famille Dantan héritière du 

terrain où avait été construit un moulin à vent. 

 

 

184. [PARIS] – [Rue des Petits-Champs]. 

P.S. Paris, 14 octobre 1776. Vélin oblong replié en partie imprimée, fragment de sceau pendant avec lac. 

150/200 € 

Droits pour la vente faite par Jean-Pierre Cordier, maitre limonadier, d'une maison scise à Paris faisant 

l'encoignure des Rues neuves des petits-champs et Ste-Anne ayant deux boutiques, quatre étages, grenier, cave, 

petite cour, puits, appartemens et dépendances (…) pour 40,000 livres ; ancienne maison ayant appartenu à la 

famille du peintre François Desportes. 

 

 

185. [PROVENCE]. Claude de Savoie, comte de Tende. 1506-1566. Sénéchal, gouverneur de Provence. 

Manuscrit. Aix-en-Provence, 1
er

 juin 1565. 6 pp. petit in-folio, fortes moisissures. 

80/100 € 

Copie d'un ordre de Claude de Tende, pour la recherches des armes et de les saisir dans toute la viguerie de 

Grasse. 

 

 

186. [PROVENCE]. 

Manuscrit. S'ensuivent les aliénations au domaine et autres revenus de province Forcalquier et terres 

adjacentes, faictes par les feux rois et reines de Sicille, comtes et comtesses de Provence, de l'an 1280 jusques 

à 1429. S.l.n.d. (fin XVIIe s.). 36 pp. in-4 brochées, notes post. en marge. 

100/150 € 

Mémoire de la fin du XVIIe siècle sur les aliénations successives de terres faites dans le comté de Forcalquier au 

Moyen Age ; sont recensés de manière chronologique l'octroie des terres et leur dénomination, faite par les comtes 

de Provence auprès de puissantes familles provençales et leurs héritiers ou auprès de fidèles vassaux en 

remerciement de leurs services ; sont cités les noms de Castellane, Grimaud, Du Puget, d'Agoust, Marcoul, Duras, 

Blacas, d'Entrecasteaux, Sabran, etc, etc.  

Le comté de Forcalquier sera rattaché à la France sous Louis XI qui l'avait hérité en 1480. 

Joint une requête concernant le seigneur d'Ollioules, février 1683 (12 pp. in-4 sur vélin). 

 

 

187. [PROVENCE]. 

Procédures des frères Teisseire contre dame Gombaud. Revest, 1744-1749. 15 documents petit in-folio. 

100/150 € 

Précis en abrégé du procès, procès-verbaux, transactions et mémoires justificatifs des défenseurs, inventaires et 

rôle des vacations, dans une affaire opposant la famille Teisseire héritier de la Veuve Vidal née Teisseire, à dame 

de Gombaud, femme d'un capitaine de vaisseau du Roi, qui avait prêté plus de 1000 livres et dont le sieur du 

Revest, lieutenant de vaisseau et capitaine d'une compagnie franche de la marine, s'était porté caution ; sont en 

jeux dans ce procès en appel, plusieurs biens immeubles et terres plantées d'oliviers dans la région de Revest, pour 

le remboursement des créances 

150/200 

 

 

188. [PYRENEES]. 2 documents 

Etat des dépenses que j'ai faite depuis mon départ de Bagnères le 14 août 1824 jusqu'au 11 septembre. 1824. 

29 pp. in-8, en feuilles. & Livre de voyage. 1847-1856. In-12, 40 pp. et [56-90] pp. vierge, demi-basane brune à 

coins, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l'époque). Dos légèrement passé, épidernures sur les coins. 

50/60 € 

Comptes avec observations pour un voyage entrepris entre Bagnère et Luz en passant par Lourdes, pour acheter du 

chocolat ; Joint un petit livret de comptes très détaillés d'une famille bourgeoise de Montpellier en déplacement à 

Paris, et dans les Pyrénées (Barèges et Luz), au cours de 4 voyages en 1847, 1855 et 1856 ; sont compris les frais 

d'intendance, d'octroie et de douanes, omnibus, location de voitures et d'appartements, notes d'hôtel, dîners au 

Palais Royal, jeux et bains à Bagnères, achats divers… 
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189. [REVOLUTION]. 

Extrait d'une lettre d'un député de la ville de Lion. Versailles, le 15 juillet 1789. 1 pp. ½ in-folio. 

100/150 € 

Intéressante relation circonstanciée d'un député du clergé aux Etats généraux au moment de la prise de la Bastille ; 

(…) Je vous écris dans la Chambre du Clergé pour vous être remise par le courrier extraordinaire (…), une lettre 

pour vous annoncer un heureux jour après avoir pendant trois jours les orreurs de la guerre civile. Le Roy (…) 

vient de se rendre au milieu de nous sans appareil ; et avec les paroles et ce sentiment le plus vif et le plus 

touchant, il nous a conjuré de nous hater de travailler avec luy au salut de l'Etat. Cet abandon du souverain dans 

nos mains ranime nos espérances. Au désespoir, au tumulte, succèdent la joÿe et la facilité publique. L'armée va 

être renvoÿée ; la députation de l'Assemblée à la ville de Paris va calmer les esprits (…). En ce moment, la 

députation va partir, le Roÿ vient d'envoÿer offrir ses carrosses à l'Assemblée, et les gardes du corps envoÿent 

demander l'honneur d'escorter la députation à Paris. Soyez sûr de la paix et du bien, il ne doit plus ÿ avoir de 

doute et les parisiens ne résisteront pas un instant (…). 

Suit la transcription du discours du Roi à l'Assemblée à cette occasion. 

Joint divers papiers manuscrits : extraits de la Chambre des comptes en 1788 et protestation, lettre des officiers 

de Villefranche en Beaujolais au Garde des Sceaux, Réponse imprimée du roi le 14 juillet ; lettre du préfet 

Chabrol, 1814. 

 

 

 

190. [REVOLUTION]. 

Manuscrit. Registre des Lois. Blaye, 1792-1801. In-folio, 130 ff° dont les 24 derniers vierges, plein vélin, dos 

lisse, annotation sur le plat sup., début d'attaches sur les plats (rel. de l'époque). Petit manque à la couverture, 

usures d'usages. 

100/150 € 

Registre "pour servir à la retranscription des Lois", contenant l'intitulé près de 2000 lois et décrets des régimes 

successifs de la République, numérotés à la suite entre le 20 décembre 1792 l'an premier de la République et le 26 

nivôse an 9 (16 janvier 1801) ; registre à l'usage du tribunal de commerce du district de Bourg, séant à Blaÿe, 

inscrit après lecture et paraphé par son président Edme-Claude Régnier et Meindot. 

 

 

 

191. [REVOLUTION – Département de l'YONNE]. 33 documents. 

200/300 € 

Divers papiers et extraits émanant du tribunal de police correctionnel de Tonnerre à la fin du Directoire en l'an 7 

(1798-1799), relatif à diverses affaires politiques et troubles à l'ordre public, par des agents royalistes, concernant 

des familles d'émigrés, ou des "récalcitrants" à la République ; ensemble constitué de signalements de suspects, 

inculpations, rapports de dénonciation et interrogatoires [dénonciation contre les déclarations d'un jeune 

cultivateur qui voudrait que tous les ci-devants seigneurs et émigrés entrassent dans leurs droits (…), que la sacré 

République fut un diable, que l'ancien Régime vallait mieux (…) que cela finirait par la guerre civille parce qu'on 

était rongé et mangé par trop de chiens (…) ; Extrait d'une séance de l'administration municipale où le 

commissaire de la république s'inquiète que l'esprit public tombe et se dégrade dans ce canton ; les 

rassemblemens fréquens qui se font dans l'Aube, sont prétexte de culte (…) ; les maux augmentent de manière à 

faire peur si des républicains étaient susceptibles de quelques craintes, si les vociférations et les brigandages des 

royalistes étaient capables de les intimider (…) ; Interrogatoire d'un cultivateur accusé d'avoir affiché un placard 

portant ces mots et écritures contrefaites en gras caractère "Vive le Roy, à bas la Convention (…) merde pour leur 

commissaire, merde pour les décades (…) ; etc., etc.]. 

 

 

192. Louis-François-Armand Vignerot du Plessis, maréchal duc de RICHELIEU. 1696-1788. 

L.S. avec compliment aut. à messieurs les maire et consuls de la ville de Bagnères. A Barèges, 30 juin 1762. 1 

pp. bi-feuillet in-folio ; joint son enveloppe. 

80/100 € 

Relatif aux bains de Bagnères ; J'apprends que M. l'Evêque de Tarbe ne doit plus se baigner dans mon bain de 

Bagnères, et même qu'il est douteux que Mde de Baruel s'en serve ; ainsi je vous prie de remettre (…) la clef dudit 

bain au Sr de La Serre que j'ai chargé particulièrement du soin de mes meubles et de l'exécution de mes ordres 

(…) 
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193. [Famille RIVET de SABATIER]. 

500/800 € 

Important ensemble des papiers de la famille Rivet de Sabatier dans le Gard, comprenant : 

21 lettres et minutes de correspondance adressées à Jean Rivet. 1718-1793. Sur la vente de cuir et essai de 

culture du ver à soie ; négoce avec Cadiz, Bordeaux, et Italie ; observation des frères et cousins pour la réception 

des marchandises ; lettre sur renonciation au poste de maire d'Hippolyte.  

9 pièces Contrats pour la vente de cuir ou la fourniture pour ver à soie ;  

3 livres de comptes contenant quelques observations sur cultures fruitières ; joint 6 feuilles de comptes (XVIIIe, 

période révolutionnaire et Empire). 

33 quittances de fournitures personnelles, meubles et autres travaux adressées à Rivet fils (Jean). 

60 quittances de contribution foncières (période Révolution Empire) 

18 quittances de droits sur les cuirs et peaux tannées (XVIIIe s.) 

57 quittances de fournitures cuirs et cocons et travaux fournis sur les domaines (XVIIIe s.) 

4 documents : listes de noms dont listes des volontaires gardes nationales 

4 documents : contrats d'apprentissage et reconnaissance pour un apprenti menuisier auprès de famille Campredon. 

5 documents : papiers de dévotions (prières et méditations), notes sur la morale, dialogue initiatique franc-maçon 

15 documents : lié à l'activité d'Antoine Rivet comme président du tribunal de commerce ; avis pour les ponts et 

chaussées (Empire). 

80 documents environs papier concernant pour l'essentiel Mme Rivet : correspondance, quittances diverses, 

inventaires, gestion du domaine et "château" de Sabatier 

Joint un ensemble de documents et cartes joints à la correspondance et papiers de Philippe Rivet de Sabatier 

pendant la Grande Guerre 

 

 

194. [Famille RIVET de SABATIER]. 

200/250 € 

- "Devis d'une réparation à faire à la commune de Quissac, au quartier appelé Beauregard", concernant la 

construction d'une auberge. 1821-1824. Mémoire contenant la description des constructions et le détail des 

estimations ; 15 pp. in-4 reliées auxquelles sont joints 3 plans dépliants (plan par étage et coupe). Joint la 

correspondance de l'entrepreneur Ferrier avec M. Rivet, pour la construction des nouvelles dépendances (10 

pp. in-4). 

- 7 devis avec plan pour la réparation du chemin de Villesèque à Durfort. 1859-1861. 

 

 

195. [ROUSSILLON]. A Ratheau, capitaine du Génie 

Manuscrit. Etude sur le château de Salses. Perpignan, 10 juin 1859. 36 pp. in-folio ; annotation au crayon 

"retrouvé dans les archives du général du Moriez [(1847-1923), commandant la 32
e
 division d'infanterie à 

Perpignan en 1908] ; petites rousseurs éparses et 2 trous de ver ; accompagné d'un plan-coupe entoilé du 

château, avec légende au crayon et une vue imprimée. 

150/200 € 

Très intéressante étude du château de Salses au moment où, à l'instar de la redécouverte et de la restauration du 

patrimoine par Viollet-le-Duc, l'architecture militaire suscitait un regain d'intérêt. Une étude très détaillée en 

matière de poliorcétique suit une notice historique solide se basant sur les dernières recherches des historiens 

locaux, l'archéologie et les Archives du Génie de la Direction de Perpignan. Considéré comme étant la clef 

stratégique pour obtenir la province du Roussillon, le château de Salses est un rare exemple de transition entre la 

forteresse médiévale et les fortifications bastionnées de l'époque moderne. On notera les remarques et observations 

de l'auteur sur les canaux souterrains, les "belles voutes" et les puissants glacis du château et son système de 

défense ; il termine ainsi : (…) Loin de partager l'avis de M. le général Crestin d'Oussières, qui avait demandé que 

le château de Salses fut rasé, nous pensons qu'il serait digne d'un gouvernement qui protège tous les arts 

militaires de réparer le château et de le maintenir en bon état, comme curiosité archéologique (…). Il ne faudrait 

pas objecter contre ce projet l'insalubrité du pays, car on s'occupe activement en ce moment de l'assainir, et tout 

fait espérer que ce ne sera pas une opération très difficile. 

 

 

196. [Famille ROUGEMONT]. 

75 documents. 1814-1854. Divers formats, accompagné de leur bulletin signalétique. 

300/400 € 

Papiers divers touchant la famille d'Hyppolite Rougemont, négociant et armateur à Marseille : location de l'enclos 

servant de "lavoir à linges" situé à la rue de la Joliette à Marseille, faisant partie de l'ancien couvent des Carmélites 

(contrat de location, inventaire des dépendances et des cuves, imposition et comptes…) et d'immeuble place des 

Treize-coins (transaction) ; location d'une maison sise rue Montmartre n°167 à Paris (renouvellement de bail et 

correspondance) ; important lot de quittances, factures avec en-tête gravées pour la plupart, devis concernant les 
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travaux de la maison rue Montmartre, et d'un appartement sise rue Halle-Charles-Lacroix n°12 (travaux de 

maçonnerie, boiserie, tapisserie… factures de tailleurs, et marchand bottier, etc.) ; correspondance de famille et 

d'affaires. 

 

 

197. [TROYES]. – [Famille LUDOT]. 17 documents 

200/300 € 

Papiers généalogiques de la famille Ludot originaire de Troyes, sur l'ancienneté de cette maison (apparentée 

aux familles troyennes Darre Mauroy, Drouot, Hennequin, Villeprouvé…) et l'inventaire de ses titres, contenant : 

Alliances de la famille Ludot avec autres familles distinguées, établies par M. Bailly escuyer, may 1790 (5 pp.) ; 

Ancienneté de la Maison Ludot et inventaire de ses titres, par Bailly, 1810 (9 pp. ½) ; 2 grands tableaux 

généalogiques de la famille Ludot ; Inventaire de titres (terres, vignes et moulins) où apparait Nicolas Ludot 

commis par acquets sur une partie d'héritage, 11 février 1490 (13 pp. ½ grand in-4 sur vélin) ; 7 pièces sur vélin 

relatifs à la succession de Pierre et Jean-Baptiste Ludot, conseiller du Roy, élu en l'élection de Troyes, 1595-1645, 

Baux concernant les dîmes de la terre de Alliancelle, 1731-1754 ; partage entre les héritiers de Nicolas Marguenat 

sr de Guichaumont et sa femme Anthoinette Dehault, 1614. 

 

 

198. [TROYES]. Nicolas DARRE. †1602. Echevin de Troyes. 

Manuscrit. Mémoires. 1583-1602. Petit in-folio, 66-19 pp. n.ch., manques entre les pages 47-48, 23 pp. vierges, 

vélin couverture rigide à rabat (reliure de l'époque). 

1500/2000 € 

Très intéressants mémoires sur la ville de Troyes à la fin du XVIIe siècle, par un témoin de son temps, 

Nicolas Darre (ou Dare), d'une grande famille de Champagne, échevin de la ville de Troyes. L'auteur y relate 

les grands événements qui ont eu lieu dans la ville de Troyes et dans la région, véritable chronique à la fin des 

guerres de Religion de 1583 à 1602, remplie de détails et anecdotes sur les personnages d'alors. Contient 

notamment : Pour les "Grands Jours" qui se sont tenus à Troyes en septembre 1583, avec le détail des défilés des 

magistrats, des harangues suivi de la Grand Messe présidée par l'abbé de Clairvaux, mentionnant le président 

Mesgrigny, le bailli de la ville M. de St-Phal, le président Marsant, le sieur Dinteville, gouverneur de la ville en 

l'absence du duc de Guise ; à propos d'une "mutinerie" entre les chanoines de St-Pierre et St-Etienne ; En 1584, 

procession dans la ville de Mgr de Beauffremont évêque de Troyes ; sur la montée des prix du blé, la peste à Paris, 

la mort du prince d'Orange ; Sur l'élection des échevins de la ville et la nomination de ses officiers et différentes 

élections des maires ; Sur les gardes de nuits en temps troublés et les différentes "monstre" ; Sur la déclaration du 

cardinal de Bourbon à Peronne ; Sur l'abjuration et profession qu'on fait ceux de Troyes, l'excommunication du roi 

de Navarre et du prince de Condé ; 1585 : Pendant mon temps d'échevin, il est survenu de grandes affaires plus 

que jamais l'on avait vu (…), à propos des troubles du duc de Guise et des princes ligueurs ; Concernant une rixe 

devant le logis du Dauphin ; Déclarations du Roi et à propos du duc de Guise ; Sur la paix des princes en 1588 ; 

les Etats généraux de 1592 ; Déclaration de guerre au Roi d'Espagne en 1594 ; Sur diverses disputes entre 

catholiques et hérétiques ; Sur le maréchal de Bizon à Fontainebleau, etc., etc. 

In-fine plusieurs informations généalogiques sur la descendance de Nicolas Darre et famille alliée Hue, Drouot, 

Palliot… Joint le testament de Nicolas Darre, 1597-1601, 7 pp. petit in-folio. 

Mémoire publié par la Revue de la Société académique de l'Aube, 1886, tome III des documents inédits d'archives 

privées. 
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199. [TROYES] – 36 documents 

150/200 € 

Ensemble des papiers du Sieur Nicolas Bailly de Neuilly, ancien valet de chambre du Roy Louis XVI, 
président du premier canton de la ville de Troyes à la fin de l'Empire : correspondance du collège électoral de 

Troyes, nomination, adresses diverses, extrait des minutes de la secrétairerie d'Etat signé par Montalivet joint aux 

Instruction pour messieurs les présidens des assemblées de canton (28 pp. in-folio), placards listant les 600 

contribuables les plus imposés du département de l'Aube en 1812, placard sur la convocation des assemblées 

cantonales du département de l'Aube, extrait de la nomination des présidents de section du canton avec p.v. des 

résultats des élections de 1812, 4 tableaux listant les membres du corps municipal de Troyes en 1813. 

Joint : un mémoire maçonnique sur le despotisme politique et religieux, et la transcription d'une lettre de M. 

Bailly à Voltaire sur l'Atlantide (1778). 

Joint quelques papiers concernant l'école de dessin de la ville de Troyes, la veille de la Révolution en mai-juin 

1789 et à la Restauration : Extrait du registre des délibérations du bureau de l'école royale gratuite de dessin de la 

ville de Troyes, concernant l'acquisition de sculptures (mai 1789) ; correspondance des professeurs Herluison-

Cornel et Baudemant (juin 1789) ; Etats des objets d'art nécessaire à l'école royale gratuite de Troyes  ; lettres 

patentes portant établissement d'une Ecole royale gratuite de dessin dans la ville de Troyes, capitale de la 

Champagne. A Troyes, Vve Gobelet, 1782, 8 pp. in-4 imprimées. 

 

 

 

200. [VALENCE]. Ensemble de 12 documents. 

200/250 € 

Divers papiers, copies de rapports et minutes de procès-verbaux, touchant l'administration municipale de Valence 

sous le second Empire ; plan d'alignement des boulevards et prisons (10 pp.) ; Pompes funèbres, fontaines, 

pompiers, ecoles et octroies (15 pp.) ; hospices de la ville (6 pp.) et projet de caisse de retraite (3 pp.) ; Rapport sur 

la création d'une école d'artillerie en 1860 (2 pp.) ; Examen des comptes et budgets des fabriques des églises 

subventionnées par la ville, 1851-1860 (22 pp.) ; divers comptes sur la situation financières de la ville (15 pp.) 

 

 

 

201. [VARIA]. – 42 documents. 

100/150 € 

Papiers divers fin XVIIIe et XIXe siècle ; touchant la famille d'Hubert Conté, écuyer du duc d'Antin et sa 

descendance par alliance, la famille Lefebvre (papiers de Lefebvre ancien régisseur à Paris, nomination à la garde 

de Paris par le général Pajol, extraits d'état civil et baptême, contrat de mariage, extrait du greffe de Paris 

concernant la succession, correspondance administratives, etc.) ; correspondance diverses notamment entre un 

commerçant de Leipzig et divers fournisseurs en Provence… 

 

 

 

202. [VARIA]. – 14 documents 

150/200 € 

Papiers divers relatifs à la cure de Péron dans le pays de Gex, dépendante du diocèse de Genève : Extrait des 

registres du greffe de l'évêché de Genêve pour l'inventaire des biens de la cure de Péron (1663) ; Déclaration sur 

les revenus de la cure de Péron (1686) ; Extrait des actes des visites des églises paroissiales du diocèse de Genève 

(1702) ; Visite de l'église de Péron (1765) ; Observations sur le mémoire de M. le curé de Péron relativement à ses 

prétendu fondations (1791). 

Joint ; 3 testaments mystiques ; diplôme de bac à lauréat (1773) ; 3 certificats ecclésiastiques, attribution de cure ; 

commission de garde champêtre à Variscourt, canton de Neufchâtel. 

 

 

 

203. [VARIA]. – 38 documents 

  150/200 

Divers documents XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle : procuration, bordereau de créances, constitutions de rentes, etc. ; 

Important lot relatif à Beaugency : reconnaissance, rentes et acquêts, hypothèques, quittance relatifs à des biens 

situés à Beaugency ; Mise en gage d'une épée enrichie de diamants du comte de Wartemberg ; Supplique au comte 

de Jarnac, lieutenant général des provinces de Saintonge et Angoumois ; Las de la baronne de Crouseilles ; las de 

Chabannes ; portefeuille cousu avec lacet de soie sur parchemin de remploi ; etc. 
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204. [Famille de VELASCO]. 

150/200 € 

Divers papiers généalogiques en espagnol, sur la famille de Velasco et ses différentes branches, Ruiz, Rueda, 

Sanchez et Quintana. Contient : Prétentions généalogiques sur l'ascendance de différentes maisons royales (Anjou, 

Bohême et Hongrie), par la famille Ruiz de Velasco avec arbre généalogique armorié et rehaussé de couleurs, sur 

grand vélin (88 x 66 cm à la base, avec manque et grossièrement restauré au verso), du XVIIIe s. ; passeport 

délivré par le comte de Florida-Blanca ; Mémorial de la Chancellerie de 1826, relative à la généalogie Fernandez 

de Velasco, grand tableau généalogique, mandato storgado por don Eduardo dona Sara Quintana de Velasco (…) 

en 1812 ; divers mémoires sur la succession de la famille Quintana et Velasco, contenant titres, armoiries, 

recherches historiques et généalogiques, certificats, etc. ; Grandes armes peintes d'Hector de Ayala (moderne) ; 

Projecto de Saneamiento de la finca titulada "Prado-Henar", avec plan aquarellé ; Important dossier sur la 

biographie et la généalogie de don Fernandez de Velasco, par H. de Ayala ; programme avec invitation du "Royal 

Jubilee procession" ; suite de planches armoriées de la Grande Salle des Croisade. 

 

 

 

205. [COMMERCE de VINS].  

Manuscrits. Livre de comptes. 1784-1790. In-8, 96 pp. n.ch., vélin souple (parchemin de remploi), annotation 

sur les plats (rel. de l'époque). Usures d'usage. 

100/150 € 

Livre de comptes personnel d'un producteur de vin à la fin du XVIIIe siècle dans la région de Pézenas ; sont 

consignés les commandes de vins et les marchés passés dans le mois ainsi que les diverses activité annexes 

(vendanges, vente de sarment, essaie de production d'eau de vie, vente d'huile, marché avec l'Eglise pour la 

fourniture en vin, affermage de terres, travaux de maçonneries, etc.) 

 

 

 

206. [COMMERCE de VINS]. 

Manuscrit. Registre de comptes. Novembre 1822 Ŕ décembre 1842. In-folio, 465 pp. n.ch., vélin, dos lisse, 

étiquette annotée sur le plat sup. (reliure de l'époque). Usures d'usages. 

200/300 € 

Livres de comptes de la famille Edouard Delpech, producteur négociant en vin de bordeaux au domaine de 

Lartigue dans la commune de St-Médard d'Eyraus, sur 20 ans d'exploitations ; sont indiqués de manière sommaire 

les dépenses liées à l'exploitation du domaine et les recettes mensuelles pour la vente de vin (en barrique, ou en 

caisse) et notamment le produit de la vente de sarments. 

 

 

 

207. [COMMERCE de VINS]. 

Copie de lettres de la Vve G. Fraisse, du 28 mai 1827 au 11 janvier 1830. Grand in-folio, paginé 11-538 pp., 4 

ff° vierges et 27 ff° de répertoire alphabétique, vélin, dos lisse, triple encadrement à l'encre sur les plats et titre 

manuscrit, attache de lacets (reliure de l'époque). Usures d'usage. 

200/300 € 

Registre de correspondance de la Vve Fraisse, négociante à Mèze en vins, liqueurs et eaux de vie ; intéressant sur 

le commerce du vin à la fin de la Restauration dans le Sud de la France dans les régions de Toulouse, Milhau et 

Rodez, Montauban, Montpellier et de Marseille jusqu'à Toulon ; négociations avec les fournisseurs, réclamations, 

présentations des vins à la clientèle, lettres d'affaires et échanges avec des marchands en vin, sur l'envoi de 

barriques par barques sur le canal du midi, et via des tartanes en Méditerranée dont la Joséphine, rappels détaillés 

de factures… parmi les vins cités, notons ceux de Bordeaux, St-Georges, les muscats et vins du Roussillon, 

quelques cognacs, etc. In-fine, un répertoire alphabétique des clients par villes. 

 

 

 

208. [COMMERCE de VINS].  

Diplôme de remise de prix. Londres, 4 juillet 1860. Vélin oblong pré-imprimé aux armes du Royaume Uni et 

encadrement, sceau sous papier rouge, cachet. 

30/50 € 

Remise de la médaille d'or du British Institute of Universal Genius pour le vin grenache de M. Sautel à Mazan 

dans le Vaucluse. 
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209. [COMMERCE de VINS]. 

28 documents. 1919-1921 et 1928-1931. Documents dactylographiés la plupart, 13 plans dépl. 

150/200 € 

Dossiers concernant l'aménagement de canaux d'irrigation de domaines agricoles et des vignobles du Maroc, au 

lendemain de la Première Guerre Mondiale, près de l'Ouled-Thaleb dans la région de Fèz, sur la réfection des 

berges de l'Oued Bou R'Keiss et de l'oued Djedida. Contient : Rapports du service hydrologique de l'Oued Fez, 

Bou R'Keiss accompagné d'un plan projet, et Djedida (6-2-16-8 pp.) ; Mémoires pour la réfection des berges de 

l'Oued Bou R'Keiss (8 dossiers, grand plan général dépl. et 6 plans/coupes dépl.) ; 2 Devis de terrassement ; Copie 

de l'arrêté "Viziriel" portant réglementation de la vinification et du commerce du vin (15 ff. avec annotations) ; 

Rapport sur la situation de la viticulture marocaine en 1931(8 pp) ; Mémoire sur le climat et le vignoble du 

Languedoc, par Chaptal en 1938 (44-4 ff. joint 4 graphiques) ; tableaux synoptiques des cépages (7 ff.) ; plan des 

parcelles de vignobles de l'oued Thaleb et 2 plans détaillés au 1/5000
e
 ; Plan de la circonscription domaniale de 

Fèz ; carte avec l'indication des zones hydrogéologiques de la région d'Agadir et Taroudant ; grand plan de 

l'aménagement d'Agadir au 1/2000
e
 ; joint une petite correspondance de 5 lettres dont du cabinet militaire du 

général Bertrand. 

 

 

210. [VINS et CHAMPAGNE]. -  

Mémoires manuscrits et divers papiers d'un négociant en vin. 1921-1932. Mémoire de 51 pp. in-4, ratures et 

correction ; & ensemble de 10 documents et correspondance. 

150/200 € 

Très intéressant mémoire d'un négociant en vins et champagnes au début du XXe siècle, faisant part de ses 10 

années d'expériences dans son domaine, en offrant de manière très détaillé un bilan contrasté de son exercice 

commercial entre les années 1920 et 1930. Après avoir étudié les différentes techniques de vinification, en 

particulier de champagnisation, et suivi des cours importants d'œnologie auprès de l'Institut Mathieu, l'auteur nous 

met dans la confidence de sa vie de négociant ; aussi développe-t-il son activité entre Paris et les producteurs de 

vins Riceys, les champagnes Paul Becker ; il s'emploiera de même à s'essayer sur les quart-mousseux et vins 

d'apéritifs, prisés à l'époque, par le lancement de l'exclusivité de certaines marques notamment avec la "société des 

super-banyuls". Une mine d'informations est présentée ; exercices comptables, qualité des vins (années, domaines 

et terroirs, climat, techniques de vinification, matériels, etc.) et des différents fournisseurs, prospection, chiffre 

d'affaire et bilan commercial, etc. Néanmoins, des difficultés avec les créanciers, la mésentente avec certains 

associés et une suite d'échecs commerciaux dans le contexte difficile des années 1920, auront raison de cette 

entreprise lancée avec vigueur ; Si ce mémoire, de l'aveu de son auteur, se veut être un bilan rétrospectif, il offre 

de manière originale un excellent aperçu du monde viticole dans la France des années 1920. 

Sont joints au mémoire plusieurs documents d'œnologie pratique : inventaire pour enchères de "matériel fixe" de 

cave (3 ff.) ; détails sous forme de tableaux des "pressures", "futailles" et qualité des vins riceys en 1923 (16 ff.) ; 

exemple de livre de régie (sur les champagnes P. Becker), (6 ff.) ; tableau d'entrée (2 ff.) ; 3 bilans par années 

(cercle, tirage, pointage et remuage, dégorgement, habillage et emballage), (14 ff.) ; répertoire technique (13 pp. 

avec croquis) ; Cours "Mathieu" de vinification (14 ff. avec croquis) ; correspondance diverse, papiers de société 

(25 ff.). 
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C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  V E N T E

La vente est soumise à la législation française et aux conditions de vente imprimées dans ce catalogue. 
En portant une enchère, toute personne se soumet à ces conditions.

AVANT LA VENTE : 
Estimations & prix de réserve
Les estimations sont en euros et sont données à titre indicatif sur le catalogue. Les estimations de prix de vente 
ne doivent pas être considérées comme une valeur garantie. Ce!e fourche!e d"estimation ne comprend ni 
les frais acheteurs ni la TVA. Elle est suje!e à changement jusqu"au moment de la vente, la modi#cation sera 
annoncée par la personne habilitée au début des enchères.
La plupart des lots ont un prix de réserve correspondant au minimum en dessous duquel le lot ne sera pas 
adjugé. Il est con#dentiel et ne peut dépasser l"estimation basse. Les lots o$erts sans prix de réserve pourront 
être mentionnés au catalogue.

Etat des lots
Tous les lots sont vendus « en l"état » tels qu"ils sont le jour de la vente. Les détails mentionnés au catalogue 
sur l"état des lots, accidents ou restaurations ainsi que les dimensions des objets sont donnés à titre indicatif et 
pour faciliter l"inspection du lot ; il est de la responsabilité de l"acheteur d"examiner et d"apprécier la condition 
des lots lors de l"exposition publique qui précède la vente. L"absence de références à l"état du lot dans le catalo-
gue n"indique pas qu"il soit sans défaut. Les restaurations d"usage et le rentoilage sont considérés comme des 
mesures conservatoires et n"entraînent pas de dépréciation. 
Exceptionnellement et dans le cas où l"acheteur ne peut venir à l"exposition, un rapport de condition peut être 
demandé à l"étude. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois l"adjudication prononcée.

PENDANT LA VENTE :
Déroulement de la vente
Le commissaire-priseur habilité désigne comme adjudicataire la personne ayant porté l"enchère la plus haute. 
Il a la faculté de réunir ou de séparer un ou plusieurs lots, de modi#er une estimation, de retirer un lot de 
la vente, de reprendre les enchères sur un lot s"il y a contestation, de refuser une enchère et d"une manière 
générale d"organiser les enchères de la façon qui lui semble convenable.

Ordres d!achat & enchères téléphoniques
Toute personne portant une enchère agit en son nom propre et assume la responsabilité de régler le prix 
d"adjudication avec la commission d"achat et tout autre frais pouvant être à sa charge.

Les personnes ne pouvant être présentes au moment de la vente pourront soit laisser un ordre d"achat, soit 
faire une demande d"enchère par téléphone. Les ordres d"achat se font par écrit à l"aide du formulaire prévu à 
cet e$et en #n de catalogue. Tous les ordres d"achat doivent nous être transmis au plus tard à 18h la veille de la 
vente, accompagnés d"un rib et d"une pièce d"identité. Ils seront exécutés selon les instructions laissées dans 
le formulaire et au mieux des intérêts de l"acheteur. Lorsque deux ordres d"achat sont identiques, la priorité 
revient au premier ordre reçu. Il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d"achat 
jusqu"au matin de la vente.
Les ordres peuvent être : 
- déposés en salle lors de l"exposition
- envoyés par fax au : +33 (0)1 40 15 99 56
- envoyés par email à l"adresse : contact@lafon-castandet.com
- directement remplis sur notre site Internet : www.lafon-castandet.com

Ce service est exécuté à titre gracieux par LAFON CASTANDET et la société ne pourra pas être tenue res-
ponsable d"avoir manqué un ordre d"achat ou une enchère téléphonique par erreur ou pour tout autre cause. 

Droit de préemption
L"état français dispose d"un droit de préemption sur certaines œuvres mises en vente publique. Il se substitue 
alors au dernier enchérisseur et dispose d"un délai de quinze jours pour con#rmer ce!e préemption et dans 
ce  cas se subroger à l"acheteur.

APRES LA VENTE :
Dès l"adjudication prononcée, chaque lot est sous l"entière responsabilité de son acquéreur.

Paiement
Le paiement se fait exclusivement en euros et doit être e$ectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut se faire : 
- par chèque bancaire avec présentation d"une pièce d"identité
- par carte bancaire Visa ou Mastercard
- par virement bancaire
- en espèces jusqu"à  3 000 % pour les particuliers et les professionnels, montant maximum 
pour l"ensemble des lots d"une vente frais et taxes compris
- en espèces jusqu"à 15 000 % pour les non résidents français, montant maximum pour l"en-
semble des lots d"une vente frais et taxes compris

Les chèques sont à libeller à l"ordre de LAFON-CASTANDET
Les virements bancaires s"e$ectuent sur le compte :

Lafon Castandet Dépôt Client
BNPPARIBAS PARIS A CENT&LE –
1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0107 1933 276
BIC : BNPAFRPPPAC

Les frais et commissions bancaires occasionnés par le virement sont à la charge de l"acheteur. Il est important 
de mentionner votre nom la date de la vente sur l"ordre de virement. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront pas acceptés.
Aucun lot ne sera remis à l"acquéreur avant le règlement de la totalité des sommes dues.

Frais et Taxes
Commission d!achat
L"adjudicataire devra s"acqui!er en sus du montant d"adjudication d"une commission d"achat de 23%HT. 
La TVA au taux en vigueur sera appliquée sur ce!e commission.

TVA
La TVA est à 5,5% pour les livres et à 19,6% pour tous les autres biens. La majorité des biens sont vendus sous 
le régime de la marge. Ni la TVA incluse dans la marge ni la TVA sur la commission ne seront mentionnées 
séparément sur nos documents.
Certains biens sont mis en vente en dehors du régime de la marge ou en admission temporaire sur le territoire 
français. Le prix d"adjudication de ces biens sera majoré de la TVA  à la charge de l"acheteur.

Remboursement de la TVA
La TVA portant sur la commission d"achat pourra faire l"objet d"un remboursement aux acheteurs non-rési-
dents de l"Union européenne et qui exportent les biens acquis. Pour obtenir ce remboursement les acheteurs 
concernés devront manifester leur souhait d"être remboursé de la TVA dès la #n de la vente, et devront fournir 
au service comptable l"exemplaire n°3 du document douanier d"exportation visé par les douanes dans un délai 
maximum de deux mois et demi, sachant que l"exportation doit avoir lieu dans un délai de deux mois après 
la date de la vente.

Exportation
L"exportation des biens hors de France ou l"importation dans un autre pays peut nécessiter di$érentes auto-
risations. C"est à l"acheteur d"obtenir ces autorisations. Le fait que l"une de ces autorisations soit refusée ou 
retardée ne pourra justi#er une annulation de la vente ou un retard de paiement.

Les biens culturels
Un Certi#cat de bien culturel délivré par la Direction des Musées de France peut être indispensable pour dé-
placer un bien au sein de la communauté européenne ; il doit s"accompagner d"une Licence pour l"exportation 
hors de l"Union européenne.
Règlement CEE n° 3911/92, journal o'ciel n° L395 du 31 décembre 1992. Les dé#nitions de biens culturels 
et les seuils de valeurs peuvent varier au regard du droit national et au regard du droit communautaire. Une 
exportation hors de l"Union européenne peut nécessiter des certi#cats qui n"étaient pas indispensables à la 
sortie du territoire national, notamment dans les domaines de la bibliophilie.

Les espèces protégées
L"obtention d"un certi#cat CITES est indispensable à la circulation de tous les biens comportant des éléments 
d"origine animale protégés par la convention de Washington (ivoires, écailles, coraux, corne de rhinocéros…) 
quelle que soit leur ancienneté ou leur valeur. Les modalités d"importation di$èrent selon les pays et c"est à 
l"acheteur de véri#er les législations en vigueur et de prendre les dispositions nécessaires.

Retrait des lots & transport
Les achats ne pourront être enlevés qu"après le règlement total du montant d"adjudication de tous les lots 
avec les frais et taxes a$érents. 
Les meubles tableaux et objets volumineux sont à retirer en salle à la #n de la vente ou le lendemain matin 
avant 10h. Ils seront ensuite entreposés au 3ème sous-sol de l"hôtel Drouot aux conditions prévues par le ma-
gasinage de Drouot.
Les achats de petit volume seront ramenés à l"étude et gardés à titre gracieux pendant deux semaines. Dès le 
quinzième jour, les objets seront transférés à Drouot Montmartre et des frais de stockage de 5 %HT par jour et 
par lot seront appliqués. Les lots seront disponibles aux heures d"ouverture de la maison de ventes : du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Toute expédition d"un bien est à la charge de l"acheteur et sous son entière responsabilité. Nous conseillons 
dans tous les cas de traiter avec votre transporteur habituel. Si toutefois un acheteur souhaite que nous orga-
nisions un transport pour son compte, le choix du mode de transport ainsi qu"une décharge de responsabilité 
doivent être transmis par écrit à la maison de ventes. 

Règlement des vendeurs et invendus
Le produit de la vente sera réglé en euros au vendeur après le paiement complet de ses biens par les adju-
dicataires. Seront déduits du montant total des adjudications la commission de vente, mais également les 
taxes (droit de suite, plus-value, droit de garantie…) et tous les frais relatifs à la vente de ses lots (publicité, 
illustration, transport…).

Les lots restés invendus doivent être retirés à notre entrepôt de Drouot Montmartre par le vendeur dans les 
deux semaines suivant la vente. Au-delà du quatorzième jour, des frais de stockage de 5 % HT seront appliqués 
par lot. 

DROUOT MONTMARTRE : 
23 rue d!Oran 75018 PARIS
Tél : +33 (0)1 48 00 20 99

Folle enchère
En cas de défaut de paiement de l"adjudicataire, et conformément à l"article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 
juillet 2000, après mise en demeure infructueuse, le bien est remis en vente sur demande du vendeur sur folle 
enchère de l"adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas ce!e demande dans un délai d"un mois à 
compter de l"adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l"adjudicataire défaillant.
Dans l"hypothèse d"une remise en vente sur folle enchère, toute di$érence de prix en moins par rapport à 
l"adjudication initiale restera à la charge de l"acheteur défaillant, ainsi que tous les frais liés à la remise en vente 
du lot. 

Création : Laurent SOUGY 
Photographies : Studio SÉBERT 
Impression : VALBLOR Groupe Graphique

Liste non exhaustive des catégories d"objets impliqués :

Objets archéologiques de plus de 100 ans d"âge Quelle que soit la valeur

Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques  Quelle que soit la valeur 
ou religieux de plus de cent ans d"âge et provenant du démembrement de ceux-ci.

Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions musicales isolées ou en collection. Quelle que soit la valeur

Archives de plus de 50 ans d"âge Quelle que soit la valeur

Aquarelle, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d"âge 30 000 %

Dessins ayant plus de 50 ans d"âge 15 000 %

Peintures et tableaux en tous matériaux tous supports ayant plus de 50 ans d"âge  150 000 % 
(autres que les aquarelles, gouaches et pastels mentionnés ci-dessus) 

Sculptures originales et productions de l"art statuaire originales,  50 000 %
et copies produites par le même procédé que l"original ayant plus de 50 ans d"âge.

Livres de plus de 100 ans d"âge, individuels ou par collection  50 000 %

Véhicules de plus de 75 ans d"âge 50 000 %

Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales avec leurs plaques respectives  15 000 % 
et a'ches originales ayant plus de 50 ans d"âge 

Photographies, #lms et négatifs a$érents ayant plus de 50 ans d"âge 15 000 %

Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d"âge 15 000 %

Tout autre objet ancien ayant plus de 50 ans d"âge 50 000 %
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