
SVV ROANNE ENCHERES-VENTE PRESTIGE 26-03-11 à partir de 14h30

SVV ROANNE ENCHERES S.A.R.L
Me Véronique INGELS-HUMBLOT.

23, rue Benoît Malon 42300 ROANNE

VENTE DU SAMEDI 26 MARS 2011 à 14H

ARCHIVES & LETTRES AUTOGRAPHES

EXPERT : Alain AJASSE
V2144-26-CHATEAU DE LA GRŸE – AMBIERLE.
Six documents concernant la famille d’Espagny.

- 19 mai 1566. “Vente d’une maison à Pierre de la Grie, notaire royal, située dans le château
d’Ambierle”. Grande feuille manuscrite sur parchemin, avec signatures.

- 1675. Vente d’une charge de Gendarme de la Garde Ordinaire du Roi, à Achille
François de la Grÿe, par devant le Sénéchal de la Sénéchaussée de Roanne. Deux
pièces manuscrites de 4 pages sur 2 doubles feuilles de parchemin avec les signatures.

- 1691. Transaction concernant la famille de Boygalliard. 4 pages manuscrites sur
double feuille de parchemin avec les signatures.

- 1696. Un contrat de mariage. 12 feuilles manuscrites sur parchemin avec les
signatures.

- 1698. Un contrat de mariage. 8 pages manuscrites sur parchemin avec les signatures.

- 1743. Extrait du Registre de la Cour des Aydes. Jacquet Bouquet de la Grÿe, pour une
place d’Homme d’Arme dans la Compagnie des Gendarmes de la Garde Ordinaire
du Roy. Six pièces manuscrites ou imprimées, dont une manuscrite sur vélin,
certificats et correspondances militaires diverses. Avec les signatures dont celle de
Charles de Rohan Prince de Soubise Capitaine Lieutenant de la Compagnie. Cachet
de cire armorié.

Expert: Alain Ajasse
150/200

V2144-27-CORRESPONDANCE DE A. BOUQUET DE LA GRŸE OFFICIER DU 1er

EMPIRE. Environ 25 longues lettres autographes, signées, adressées à Monsieur ou à Madame
Bouquet de la Grÿe, Ambierle, par leur fils, officier de la Grande Armée. Cachets de cire et marques
de la Grande -Armée. Du 18 mai 1806 à Paris, puis Berlin le 29 novembre 1806, au 10 décembre 1808
à Varsovie.
Lettres poignantes et précieux témoignage sur la vie dans les armées de Napoléon. Les derniers jours à
l’École Militaire, les derniers préparatifs, puis le froid, le manque de nourriture, la nécessité pour un
officier de se procurer un bon cheval, les longues marches, les batailles… et la nostalgie d’Ambierle.

Mon cher père, “… nous sommes arrivés à Berlin… je suis sous-lieutenant au 2ème régiment de Chasseurs à
Cheval… Maréchal Davoust… Ma chère maman, je suis arrivé le premier jour de l’an dans la capitale de la
Pologne… Mon cher père, depuis 8 jours j’ai assisté à deux batailles… la seconde a été des plus sanglante… le 8
février (1807) nous avons trouvé l’ennemi près de Eylau… les Russes avaient une artillerie formidable et une ligne
de plus de 120 000 hommes… je n’ai pas été blessé… Monsieur le Maréchal a été atteint d’une balle…” Ma chère
mère, depuis plus de trois mois je ne me suis pas déshabillé, j’ai demeuré 24 jours sans me débotter… Kanisberg
ce 20 juin 1807. Je suis arrivé hier dans l’ancienne capitale de la Prusse… le bruit se répand que la paix est signée



d’hier… nous sommes arrivés jusqu’au frontières de la Russie… je suis dans un village dont je suis le commandant
avec une petite troupe…”.

Expert: Alain Ajasse
200/300

V2144-28-CORRESPONDANCE DE A. BOUQUET DE LA GRŸE OFFICIER DU 1er EMPIRE.
Environ 50 lettres autographes, signées adressées à Monsieur ou à Madame Bouquet de Grÿe,
Ambierle, par leur fils, officier de la Grande Armée. Du 23 avril 1809 au 9 mai 1815.
Précieux témoignage sur les dernières batailles de la Grande Armée.

Landsbect le 23 avril 1809 : “Mon cher père je t’écris au moment de monter à cheval… j’ai été blessé il y a trois
jours d’un coup de sabre à la figure… avec ma mine couverte de bandes je part pour aller voir de nouveau
l’ennemi…”. Notre soldat sera à nouveau blessé plus gravement au bras droit et décoré de la légion d’honneur.
Guntersdorf le 4 décembre 1809. Après les blessures et une longue interruption, la correspondance reprend : “Ma
chère mère, j’ai quitté les eaux de Baden le 19 novembre et le lendemain j’ai rejoint mon régiment… ma main
droite est assez rétablie… j’ai reçu mon brevet de lieutenant et de membre de la Légion d’Honneur… nous nous
retirons lentement de l’Autriche… nous formons l’arrière garde du 3ème corps d’armée… 2 mars 1812, Mon cher
père, un ordre subit… j’ai été désigné… 27 juin 1813… je suis arrivé depuis quelques jours à Hannovre… 13
septembre 1813, de Bouquet capitaine du 2ème régiment de Chasseurs… Je n’ai pu encore parvenir à donner des
chevaux à ma compagnie… les hostilités ont recommencé depuis quelques jours… si Notre Dame de Fourvière se
laissait adorer et prier de loin… Hambourg le 6 octobre 1813… nous ne sommes séparés de l’ennemi que par
l’Elbe… ma compagnie est forte de 120 hommes à cheval… Hersheim ce 9 mai 1815… mon régiment depuis
quelques jours à quitté la garnison de Landau…”.
Le 7 février 1815, est joint l’acte manuscrit signé sur vélin, ouvrant une nouvelle carrière pour Philibert Auguste
Bouquet capitaine au ci-devant 2ème, régiment de Chasseurs à cheval “Sa Majesté l’a nommé à un emploi de
capitaine en Pied au régiment de la Reine, chasseur à cheval, nouvellement organisé… il prendra rang du 9 février
1813”. Signé : Par Ordre du Roi Le Ministre Secrétaire d’Etat de la Guerre Maréchal Duc de Dalmatie (Maréchal
Soult).

JOINT : UNE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE ADRESSÉE A MONSIEUR BOUQUET DE LA
GRŸE GARDE DU CORPS, PETIT HÔTEL DE NAVARRE À PARIS. DATÉE DE ROANNE LE 2
SEPTEMBRE 1815. “… depuis mon retours je me suis empressé d’adresser au Ministre l’assurance de mon
dévouement au Roi… les Autrichiens nous accablent ici de réquisitions…”. Ton ami Jules.
JOINT : L. A. S. Ambierle le 16 novembre : Lettre familiale.

- Lyon le 29 juillet 1856. Lettre d’affaire.
- 7 lettres familiales diverses.
- 5 études manuscrites concernant les armes des Bouquets d’Espagny et de La Grÿe.
- Joint également 2 enveloppes et 1 carte manuscrites, avec timbres et marques postales.

Expert: Alain Ajasse
400/500

V2144-29-DUC DE PERSIGNY. 25 LETTRES MANUSCRITES SIGNÉES adressées à Monsieur de
Persigny où à son secrétaire et parent, Monsieur d’Espagny au château de la Grÿe à Ambierle. Papiers
libres, ou papiers à en-tête de la Maison du Président de la République, de divers ministères, du
Domaine Privé, du Cabinet du Ministre de l’Intérieur, etc.

Lettres de demande d’intervention, lettres de remerciements, réponses ministérielles, réponses
à des sollicitations diverses, etc… Le 15 septembre 1860 – en-tête du Ministère de
l’instruction Publique et des Cultes – à Monsieur le Comte de Persigny Ambassadeur à
Londres. “Mon cher Ambassadeur et ami, je m’empresse de vous informer que je viens de
donner des ordres à Paris pour qu’un secours de 2000 francs soit accordé à la commune
d’Ambierle…”.
Fialin de Persigny (1808 – 1872), aide de camp de Louis Napoléon Bonaparte lors de son exil en Suisse en 1848,
dirigea la campagne qui l’amena à l’élection à la Présidence. En 1852 il est nommé ministre de l’Intérieur jusqu’en
1854. Ambassadeur à Londres de 1855 à 1860, puis de 1860 à 1863 à nouveau Ministre de l’Intérieur. Sénateur,
membre du Conseil, fait duc de Persigny, par décret Impérial, en 1863. Président du Conseil Général de la Loire de
1858 à 1870 il permit de nombreuses réalisations régionales, dont le creusement du canal du Forez, le
développement du réseau ferroviaire, permit à la ville de Roanne de récupérer, par décret, les archives du Duché de
Roannais, actuellement à la médiathèque municipale.
Expert: Alain Ajasse

200/400

V2144-30-MAISON DE LA GRŸE MANUSCRITS SUR PARCHEMINS.
UN LOT DE 10 DOCUMENTS MANUSCRITS SUR PARCHEMIN. Usures d’usage, signatures et
quelques cachets.



-26 avril 1440 ? Échange entre Nicolas de la Grye de Grio et Mathieu Ymbert de biens situés
à Ambierle.

-1636. Brevet du Roi pour la charge de Maréchal des Logis de la Compagnie des 
Cheveaux Légers, destiné au Sieur de La Grÿe. Signature Louis (secrétaire).
-22 août 1660. Provision de Gentilhomme pour de La Grie donnée par Louis de Bourbon, 
Prince de Condé, etc.
-1663. Contrat de mariage sur 5 feuilles manuscrites et signées.
-1670. Proclamation concernant Étienne de La Grie, escuyer Maréchal de Logis, etc.
-1679. Certificat de non consanguinité concernant Achille Bouquet. Signature de Antonin 
Deneufeuille Vicaire Général de l’Église de Lyon.
-1738. Titres et charges accordées par Charles Godefroy de La Tour d’Auvergne Duc de 
Bouillon, etc.
-1743. Extrait des registres de Baillage, contrat de mariage.
JOINT : Une douzaine de documents anciens manuscrits ou imprimés sur papier avec 
signatures et quelques cachets armoriés en assez bon état. Certificat imprimé et manuscrit de

Charles de Rohan “… certifions que le Sieur Jaques Bouquet de La Grye Gendarme de la Compagnie a fait en sa
qualité la campagne dernière en Flandre et en Allemagne…”. Ect…
Expert: Alain Ajasse

150/300

V2144-31-DOUAI ET SES ENVIRONS.
Important ensemble de documents, environ 50 pièces, baux et actes de vente concernant des ventes de terrains
dans cette région et ses environs.

Du XVIIIème, XVIIème, XVIème siècles, manuscrits sur parchemin ou papier avec signatures et
quelques cachets de cire. Une affiche imprimée et un grand plan en couleurs du XVIIIème siècle concernant
“une partie du village d’Ÿnchy”.

Expert: Alain Ajasse
150/200

V2144-32-ACHILLE ALLIER. LA LÉGENDE DE SAINT POURCIN. Notice par M. E. de Chavigny.
MOULINS, DESROSIERS, 1855.
Un fascicule, in-4, de 42 pages avec 5 planches dont une libre (elle est en mauvais état), broché. Exemplaire
usagé, dérelié.
Joint une gravure, “vue de la vieille église St. Saturnin et St. Sauveur à Cusset. Petites salissures et pliures.
Expert: Alain Ajasse

30/40

V3986-4 : Documents concernant la ville de Roanne: copies de minutes ou des états de notaires concernant les
"Basset", ancienne famille de Roanne. Expert: Alain Ajasse
80/100

V4260 : Lettre autographe signée Oberkampf, écrite à Jouy et datée du 13 janvier 1807. Expert: A. AJASSE
20/30
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