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MANUSCRITS ET AUTOGRAPHIES

1 Ain. 18 documents, fin XVIIe-début XIXe.

Lettre du maire de Bourg (1816), du notaire royal à Nantua, Alombert (1771), certificat pour un canonnier à cheval sur sa conduite
lors de la bataille de Soldanovska en juillet 1812 (avec d’intéressants détails, Fernay, 1833), 3 imprimés XVIIe-XVIIIe sur les Dombes,
affiche de 1765 sur les droits de petit-scel (Saint-Trivier), affiche de la préfecture de l’Ain (“Police des voitures publiques”, 1820),
imprimé du commissaire du pouvoir exécutif près l’administration centrale de l’Ain (an 5), bulletin de souscription pour l’érection
d’un monument à Pont-de-Vaux à la mémoire du général Joubert (beau document), lettre d’un officier de santé à Foissiat (an 13), plan
manuscrit du nivellement d’un canal (Nantua, 1839), extrait manuscrit des registres du Directoire de Saint-Rambert (1792) fixant le
prix des denrées (chapons, gras, poulardes, poulets, beurre, perdrix, etc.), extrait du procès-verbal de l’administration du département
de l’Ain (an 6, avec belle vignette du département), et quelques autres documents.

300 / 500 €

2 Aisne. Environ 90 documents, fin XVIe-début XIXe.

17 lettres XVIIIe-XIXe : Emond, au château de Guise (4, 1730-1735) ; Souplet, du journal politique et littéraire de Saint-Quentin Le
Guetteur (en-tête, 1838) ; lettre et pièce du rapporteur du point d’honneur de Laon au sujet d’un entrepreneur des tabacs de la ville
(1743) ; abbé Henri Doisy ; Adrien Gauthier-Lachapelle dont le portrait a été peint par Prud’hon (1814) ; Ruellan vicaire général de
Soissons (1840) ; Lefèvre (1762) ; Rattefort Régnault (de la société des arts et métiers de Soissons, 1841) ; Lencours (de la société
libre des beaux-arts de Soissons, 1841) ; Ed. Houssaye ; Quignon receveur des impositions directes du département de l’Aisne, au
ministre des Finances (an 7, en-tête). Pièce signée par François et Yolande de La Trémoille du château de La Ferté-Million (1678).
Pièce signée par 11 officiers (Guise, an 3, avec joli cachet de cire). Manuscrit de 7 pp. in-folio : rapport de l’inspection du régiment
de ligne (Soissons, 1833). Reçu d’un frère de la chartreuse de Bourgfontaine (août 1789). Manuscrit sur l’érection de la chapelle de
Passy-en-Valois (1526 (copie XVIIe), 8 pp. in-folio). Manuscrit sur les religieuses de Château-Thierry (1715, 27 pp. in-4). 4 pièces
manuscrites XVIIIe concernant les prieurs de Chézy. 4 pièces manuscrites XVIIe-XVIIIe concernant le séminaire de Soissons. Pièce
signée par Coucy chanoine d’Hinacourt (1755), pièces anciennes sur parchemin, P.S. par Pierre de Lasalle gouverneur du château de
Marle (1604), obligation à La Ferté-Million (1596), P.S. du receveur général des gabelles à Soissons (1621), cahier de parchemin
(1626). Brouillon d’un manuscrit des religieux de l’abbaye de Braine concernant les réparations à faire à l’abbaye (7 pp. in-4, 1781).
Pièce signée par Samuel Philibert Le Vent procureur au bailliage de Vermandois (1664). Documents XVIe-XVIIIe concernant des
anciennes familles du département (testaments, baux, actes de procédure, informations généalogiques, donations, sentences, inventaires
après décès, accords), 3 gravures XVIIe, etc.

600 / 800 €

3 Allier. Environ 110 manuscrits et documents, XVIe-XIXe.

3 rares périodiques éphémères en patois bourbonnais : “lettre aux ménagères de Moulins : La Grande colère de La Babet revendeuse
au sujet du marché couvert” (no 1, 2 et 3). Grand plan manuscrit avec rehauts d’aquarelle (travaux au presbytère de Saulzet). Lettre
signée par les administrateurs du département de l’Allier (an 4, avec vignette, sur le ravage des chenilles). Brouillon d’un discours du
procureur impérial près le tribunal de première instance de Moulins sur l’application du nouveau code des lois civiles et criminelles
et la prestation de serment (4 pp. in-4, en-tête et vignette, vers 1805). Affiche de 1689 : “Estat des cent cinquante gentilshommes de
la noblesse de Bourbonnois, convoqués en la ville de Moulins le premier avril 1689”. 5 imprimés XVIIIe : bac sur la rivière de Sioule
(1740), droits de péage pour l’abbesse de Cusset (1741), manufacture d’armes de guerre établie à Moulins (1792), droits pour le passage
au bac sur la rivière d’Allier au port du Veurdre (1751), eaux minérales de Vichy (1793). Photo XIXe du chantier de la nouvelle église
de Villeneuve-sur-Allier. Dossier de 5 pièces XVIIIe sur François Lucron de Varenne gouverneur de la ville de Vichy (son diplôme de
la faculté d’Orange (1760) ; manuscrit signé d’une délibération faite à Moulins en 1775 sur le droit de merciage de la coutume du
Bourbonnais qui s’applique dans certaines localités ; etc.). Lettre du principal du collège de Gannat (1834, en-tête). Une liasse de
documents manuscrits de 1668 concernant la paroisse d’Igrande. Requête au roi présentée par un habitant de Charroux (imprimé).
Donation de la vicairie de Saint-Blaize à Chavenon (1526). Mémoire manuscrit XVIIIe du comte de Miramont au sujet d’un étang à
Billy. 2 factures illustrées dont une jolie d’un chapelier de Moulin (fin XVIIIe-début XIXe). Invitation au bal pour la fête de Chartes
X (signée par le maire de Moulins, 1827). Gravure du département. Longue et intéressante lettre d’un historien nivernais à l’abbé
Boudant sur son travail sur l’histoire des villes et communes de l’arrondissement de Gannat avec une longue liste et des explications
sur des erreurs commises (signée J.-B. P., 4 pp. in-folio, 1855), etc. Ainsi qu’un très important ensemble de manuscrits (env. 200 pp.
in-folio) sur le 5e régiment de chasseurs de Moulins : une soixantaine de rapports et mémoires, la plupart signés par le colonel commandant
le régiment (1838), et une dizaine de lettres.

600 / 800 €

4 Alpes de Haute-Provence. 10 documents, fin XVIIIe-XIXe.

3 lettres autographes du comte de Choiseul-Beaupré, gouverneur de Sisteron (relatives à la rétribution de sa charge de gouverneur de
Sisteron, 1782-1784, 6 pp. in-4). 3 croquis du peintre premier prix de Rome André Giroux (1801/1879) : vues de paysages des
Basses-Alpes réalisées en 1859 (Sisteron, Alby et “près la Grave”), avec cachet de l’atelier. Affiche (1824) annonçant que le roi a
accordé une foire à la ville de Riez. Lettre d’un propriétaire à Simiane (1830). 2 contrats signés avec un fontainier pour trouver une
source à Vachères et la conduire à un verger (an 13, signés par les intéressés).

400 / 600 €
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5 Hautes-Alpes. 13 documents, XVIe-début XIXe.

Registre manuscrit tenu du 2 au 22 décembre 1539 concernant la région de Veynes (37 pp. petit in-4). Ordonnance de visite de l’église
paroissiale de Valserres (1747). Brouillons de rapports d’inspection de la compagnie de gendarmerie des Hautes-Alpes (1839, 14 pp.
in-folio). Document manuscrit (Gap, 1590). 2 mandements de Louis de Bourbon gouverneur du Dauphiné pour une communauté et
pour l’archidiacre de l’église métropole d’Embrun (petit sceau, 1628-1635). Lettres-patentes de Louis XIV pour la communauté de
Maniboux (1648). Contrat d’apprentissage avec un “practicien” de Veynes pour “apprandre l’art de la practique” signé par les intéressés
(1672). Lettre du receveur général des Hautes-Alpes (1817). Longue lettre de l’abbé Anglès (XVIIIe, 12 pp., contenant de curieux
détails).

400 / 600 €

6 Alpes Maritimes. 3 documents, XVIIIe-XXe.

Jacques Médecin : lettre autographe signée accompagnant un ensemble de photocopies (29 pp.) de sa correspondance (1980) avec Jean-
Claude Duvalier, président à vie d’Haïti, sur les projets touristiques et industriels que le “groupe de Nice” voulaient réaliser à Haïti ;
il est en particulier question d’un projet avec “mon excellent ami, monsieur Jean-Dominique Fratoni, le meilleur spécialiste européen
en matière de casinos”. Connaissement maritime (Nice, 1827, avec jolie vignette). Certificat du trésorier des troupes à Antibes (1749).

200 / 300 €

7 Ardèche. 21 documents, XVIIe-XIXe.

Lettre de Rochepierre à Indy d’Annonay le nommant lieutenant de la compagnie d’Annonay du comte de Broglie (1690). Lettre du
maire de Saint-Péray (Bravais) sur les calomnies proférées à l’encontre du prêtre de l’église (1790). Lettre d’un médecin d’Aubenas
(1811) sur les festivités qui ont eu lieu dans la ville et les poésies d’Ossian. Gravure du département. Passeport à l’étranger donné à
Privas (an 5) avec jolie vignette et cachet de cire, signé par les administrateurs du département. Correspondance de Lucie de Valgorge
à Largentière (7 l., 1861). 2 affiches XIXe (dont une du préfet de l’Ardèche sur les armes de guerre, 1851). Une très jolie affiche
gravée de 1756 pour l’examen public de la thèse de droit d’Antoine Véron d’Annonay : “A l’immaculée et bienheureuse mère de
Dieu, thèses sur le droit français concernant la Matière des Fiefs”. Lettre du receveur général du département (1816). 2 lettres des
commissaires du comité permanent d’Annonay (juillet-sept. 1789) sur l’envoi de fusils et de poudre. Pièce signée par Le Tellier et
l’intendant Lamoignon (1700, sur l’usurpation d’un titre de noblesse à Satillieu + 2 autres pièces).

300 / 500 €

8 Ardennes. 6 documents, XVIIIe-XIXe.

Manuscrit sur l’inspection du 4e régiment de chasseurs à cheval (Sedan, 1838, 13 pp. in-folio, signé par le vicomte Cavagnac). Lettre
de Kramer (officier suisse au service de la France) à Givet (1719) sur le départ de son régiment pour la campagne d’Espagne. Document
manuscrit sur le canal de l’Est. Imprimé des représentants du peuple envoyés par la Convention nationale auprès des armées du Nord,
des Ardennes, de la Moselle et du Rhin sur les dépôts (en particulier à Rethel). Ordre de changement (Charleville, 1807, vignette
impériale et en-tête). Arrêt du Conseil d’Etat sur la confiscation de pièces d’étoffes de la fabrique de Rethel (1750).

200 / 300 €

(Voir également no 138).

9 Ariège. Une trentaine de documents, XVIIe-XIXe.

Vente d’une vigne près de Pamiers par Jean Jalabert (parchemin, 1609). Brouillons manuscrits de 4 discours prononcés à Saint-Girons
(46 pp. in-4) : installation du maire de Saint-Girons (1843), distribution des prix (1843, 1844, 1845). Un ensemble de 25 pièces
manuscrites du XIXe concernant la commune des Bordes-sur-Arize.

200 / 300 €

10 Aube. 5 documents, fin XVIIIe-début XIXe.

Deux ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel de Troyes (l’un signé “Danton”) contre un ouvrier prévenu de vol et un
boulanger accusé de fausse déclaration sur ses prix de vente (an 10-an 11, jolies vignettes). Deux arrêts (de 1783) sur les marchés de
Troyes, et les communautés d’arts et métiers de la ville de Troyes. Lettres patentes sur l’union du comté de Bar-sur-Seine aux Etats
de Bourgogne (1786).

150 / 200 €

11 Aude. 19 documents, XVIIe-XIXe.

Correspondance d’un entomologiste de La Nouvelle (5 intéressantes lettres). 2 lettres du contrôleur du canal du Midi Andreossy
(Castelnaudary, 1749). Compte de recettes rendu à l’official métropolitain de la ville de Narbonne par Jean Antoine Olivier prêtre et
recteur de Canosan (manuscrit 1628, 17 pp. in-4). 4 certificats de l’évêque de Narbonne en partie imprimés sur parchemin (Narbonne,
1633-1636). Extrait des délibérations du conseil du département de l’Aude (1792). Lettre des forges de Foix (1836). 2 pièces signées
(avec joli cachet de cire) par Revel lieutenant criminel en chef de la ville et viguerie de Narbonne (1774). 3 lettres d’affaires de
Limoux (1767), avec d’intéressants détails.

200 / 300 €
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12 Aveyron. 9 documents, XVIIe-début XIXe.

Parchemin de 1668 sur les droits dus à l’évêché de Rodez par la ville et château de Balzac. 2 diplômes sur parchemin de la faculté
de Toulouse pour Antoine Galtier du diocèse de Rodez (1666-1667, signés par le recteur Bernard Duverger). Arrêté du Directoire de
Mur-de-Barrez avec lettre d’envoi signée par les administrateurs (an 3, 11 articles). Copie conforme d’une longue lettre du ministre
de l’Intérieur au préfet de l’Aveyron au sujet des hospices et établissements de bienfaisance (avril 1815). 3 documents début XIXe sur
l’hospice de Mur-de-Barrez : Legs, commission de liquidation et secours accordé à l’hospice d’Espalion.

200 / 300 €

13 Bouches du Rhône. Une centaine de documents, XVIIIe-XXe.

Important ensemble. Correspondance d’un entomologiste provençal (L. Puel, à Albaron : 15 très intéressantes lettres, en particulier les
coléoptères caraliques). Deux imprimés révolutionnaires dont une “Adresse de l’assemblée administrative des Bouches du Rhône aux
citoyens de ce département pour le rétablissement de l’ordre public”. Lettre du maire de Marseille sur l’accouchement de la duchesse
de Berry. 5 pièces sur la succession du capitaine d’une galère du roi à Marseille (1704-1715). Important dossier sur la famille de
Beauchamp (dont une intéressante correspondance de 7 lettres et manuscrits (34 pp. in-4, 1843) sur les plus éminents membres de
cette famille dont le fidèle serviteur de Louis XVI). Pièce autographe signée Massillon frère mineur de Salon de Provence (1753).
Lettre du conservateur des estampes de la BNF au baron Guillebert secrétaire perpétuel de l’Académie d’Aix. 2 lettres du délégué
nautique de Martigues (sur la navigation). 6 longues lettres d’Audibert (1830-1841). Lettre sur la sériciculture (1805). Lettre d’Aix
(1747) sur la situation militaire. Lettre aux administrateurs de l’hospice civil de Lambesc (1817, sur le nouveau mode de comptabilité).
Lettre de Jacquart, apothicaire à Marseille, auteur de “Remarques sur la falsification des drogues”, sur les produits commandés à Chaptal
et la vente de sa “conserve de santé” (1786). Lettre de Miollis d’Aix (1750, abîmée, sur les religionnaires). Lettre du receveur de
Tarascon au commissaire de Notre-Dame de la Mer (an 6). Rare et curieux “jeton de présence” de la “Compagnie des courtiers
royaux” de Marseille (XVIIIe). Imprimés XVIIIe-XIXe : sur le canal de Craponne (1744), le canal des Alpines (1826), les patriotes de
Marseille (an 2), les cérémonies de l’inauguration du portrait du roi “donné par Sa Majesté à sa bonne ville de Marseille” (1818), la
fête de l’Être-Suprême à Marseille, “Notice historique sur la fondation et les progrès de l’œuvre des Dames de la Providence” (1858),
“L’hermite de St-Jean ou tableau des mœurs et fêtes marseillaises depuis le rétablissement des Bourbons” (1814). Poème sur la
bouillabaisse (1910). Lettre du sous-préfet de Marseille Heurtault de Lamerville sur l’accouchement de l’impératrice Marie-Louise
(1811). Lettre du commissaire ordonnateur de Marseille aux administrateurs de Notre-Dame-de-la-mer (an 7, sur la fourniture des
subsistances aux troupes). 5 lettres de membres de la famille de Forbin (XVIIIe-XIXe) + armoiries gravées de la famille. Certificat de
la garde nationale de Tarascon (1815) pour un ouvrier maréchal ferrant de la ville. 13 lettres d’officiers marseillais à “Monseigneur”
ou aux maréchaux de France (1741-1784) dont une du chevalier de La Colinière emprisonné depuis 26 ans dans la citadelle de Marseille
demandant à être transféré au château du Pont-Saint-Esprit ; une autre de Senchon de Bournissac (prévôt général des maréchaussées
de France de Provence et du comtat) est accompagné d’un manuscrit “Histoire abrégée et généalogique de la famille de Senchon”.
Correspondance de 6 lettres d’Alphonse d’Estienne de St-Jean (Aix et château de Recoubeau) et diverses autres XIXe. Manuscrit de
1790 : “Déclaration des revenus et charges du prieuré de l’église St-Jean de la ville d’Aix”.

1 200 / 1 500 €

(Voir également no 95, 98, 99, 103, 104, 107, 133, 140, 172, 186, 192).

14 Calvados. 10 documents, XVIe-XIXe.

Lettre du comte de Grüber, major de l’armée prussienne, sur l’occupation de la région de Livarot et la fourniture de subsistances à
son armée (1815). Lettre de Grégoire Restout, maire de Vazouy (à son en-tête et vignette, an 7). Notes sur le château de Gassard.
Parchemin de 1587. Contrat d’acquêt pour le seigneur de Boisguillaume (parchemin, 1628). Jolie carte géographique XVIIIe de la
Normandie par Nicolas de Fer, accompagnée d’une description du gouvernement général de Normandie et d’une description de la
ville de Caen. Grande affiche imprimée à Caen (1764) sur les coiffeurs et perruquiers de Lisieux. Pièce signée les président, députés
et procureurs-syndics de la Moyenne Normandie : comte de La Chapelle, Kéralio, Desfondi, Le Bailly, Naudet et Lemercier (Lisieux,
13 avril 1788), etc.

300 / 500 €

(Voir également no 180).

15 Cantal. 23 documents, XIVe-XXe.

Liasse de 3 parchemins datés de 1398 à 1400 concernant “un villaige ou mas appellé de Belmont [...] situé en la paroisse de Narnhac
en le diocese de Saint-Flour” comprenant un rare mandement du roi Charles VI ; l’un des documents porte la signature autographe de
Pierre Mercier, commissaire du roi en pays d’Auvergne. Lettre d’Emile Crozat, avocat d’extrême gauche, écrite au nom du Club de
la Fraternité de Saint-Flour sur l’emploi des ouvriers de la route de Saint-Thomas au Pont de Garabit (St-Flour, 3 avril 1848). Belle
photo XIXe (vers 1870) de la ville de Murat. Brochure : “Motifs et statuts d’une association pour l’extinction de la mendicité dans la
ville de Saint-Flour [...]”. Lettre du pensionnat Notre-Dame-des-Oliviers de Murat avec belle gravure illustrant l’édifice (1906).
2 inventaires de titres XVIIIe. Diplôme de doctorat de l’université de Toulouse pour Ludovic Jérôme Falvelly de Jonquières à Maurs
(1781, mq le sceau, trous de rongeur). Affiche sur l’installation d’une compagnie de vétérans nationaux à St-Flour (an 5). Petite brochure
anonyme dressant la liste (et la biographie) des évêques de St-Flour. Accord sur des droits seigneuriaux conclu à Ribes (parchemin
XVIIe). Certificat de naissance d’un étalon royal (Aurillac, 1838). Imprimé grand in-folio : élections nationales de l’an 9 ; liste des
notables du département du Cantal. Pièce manuscrite sur l’imposition de la commune de Palherols (1793) avec joli cachet de cire.
Imprimés révolutionnaires (élection d’une nouvelle municipalité dans la ville de Mauriac ; convocation du département du Cantal ;
lettre circulaire de Coffinhal), etc.

800 / 1 000 €

(Voir également no 110).
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16 Charente. 23 documents, XVIIe-XIXe.

Belle correspondance de 16 lettres de l’entomologiste charentais, le docteur Albert Vaillant (en particulier sur les insectes de la région
d’Etaules). Pièce autographe signée François de Nesmond, lieutenant général au siège présidial d’Angoulême et échevin de la commune
(1635). Manuscrit autographe de Paul de Fleury, archiviste de la Charente : “Notes rectificatives et additionnelles au Gallia Christiana”
(30 pp. in-4, avec corrections et collages). Petit imprimé des “patriotes de la Charente”. Imprimé révolutionnaire : “Les citoyens
propriétaires de maisons et domaines du district de la Charente aux citoyens représentants du peuple assemblés en Convention nationale”.
Pièce signée par les membres du directoire d’Angoulême (an 3). Lettre d’un négociant de Cognac (1836). Décret de la Convention
“portant que le département de la Charente a bien mérité de la Patrie”. Lettre des forges de Taizé-Aizie (1846, signée par le directeur
Marsat) sur la vente des forges de Ruffec qu’il décrit sommairement.

300 / 500 €

17 Charente-Maritime. 34 documents, XVIIIe-XIXe.

Quittance d’un écrivain de la marine de Rochefort (1756). Lettre signée par les membres du conseil d’administration du 8e bataillon
des ouvriers militaires de la Marine de Rochefort (1815). 7 lettres signées des membres du directoire du district de Rochefort (an 3,
vignettes). Lettre du maire de La Rochelle (1825, jolie vignette). Ordre de réquisition de tous les bateaux de Velluire pour fournir des
grains (Le Poiré, 8 oct. 1793, signé par Onfroy). Lettre des administrateurs de l’hôpital militaire de La Rochelle au directoire central
des hôpitaux militaires (an 10, en-tête et vignette). Lettre du baron de Lustrac au ministre Duportail (Rochefort, 1791). Lettre
circulaire de la bibliothèque de Saintes (1871) au sujet de l’incendie qui a détruit toutes les archives. Pièce signée par les membres
du bataillon de l’île de Ré (an 5). 6 lettres de négociants de La Rochelle et St-Jean-d’Angély (1784-1820). Affiche de l’appel du
Comte de La Martinière aux habitants de Rochefort (8 avril 1814). 4 imprimés XVIIIe sur les droits aux boissons et boucheries à La
Rochelle (1745), les droits seigneuriaux de la généralité de La Rochelle (1745), les domestiques aubergistes et hôteliers de La
Rochelle (1779), la libre circulation des grains (1792). Deux lettres d’un marin écrites en rade d’Etrousse (1871-72). Longue et très
intéressante lettre de Dubois (Rochefort, 1836, 12 pp. in-4) sur la réforme et la situation de l’enseignement secondaire, adressée à
l’inspecteur général des études.

400 / 600 €

(Voir également no 189).

18 Cher. 8 documents, XVIIIe-début XXe.

5 lettres de l’entomologiste A. Parade à Ennordres sur ses recherches de coléoptères dans cette région qui en est presque dépourvus.
Lettre des forges de Bigny. Billet de M. de Trois-Brioux à Pierre Joseph Grangier, écrite pendant sa députation aux Etats-Généraux
de 1789. Loi portant réunion à la France du pays d’Enrichemont.

150 / 200 €

19 Corrèze. 7 documents, XVIIIe-XIXe.

Manuscrit de “lettres patentes qui prorogent jusqu’au 8 may 1748 la faculté que le Roy s’est réservée par le contrat d’acquisition de
la vicomté de Turenne du 8 may 1738 [...]”. Lettre à en-tête de la Compagnie des mines de plomb de Chabrignac (1828). Bail
consenti par Etienne Ambroise Berthelmy (général et ingénieur) pour les entrepôts de tabac de la ville de Tulle (1817). 2 mandats
d’huissier à Brive (parchemins, 1767). Lettre de l’évêque de Tulle à monseigneur Ricci lui recommandant deux prêtres de son diocèse
(1870). Imprimé du procureur-syndic du district d’Ussel aux procureurs des communes de son arrondissement (an 3).

200 / 300 €

20 Corse. 12 documents et un dossier, XVIIIe-XXe.

Lettre du maire de Bastia, Pierre Giovellina (vignette et en-tête, an 11) au sujet de l’empoisonneuse Marie Franceschi. Lettre de Cherrier
(Bastia, 1785). Lettre de l’accusateur public du tribunal criminel du département du Golo, Antoine Viterbi qui convoque 5 suspects
de Canavaggia (Bastia, an 7, avec cachet de cire de l’accusateur public). Rare lettre du bandit corse Giacomoni (en italien, cachet de
collection). Acte de francisation d’un navire corse (grand document, Bonifacio, 1897). Ensemble de poèmes composés à Bastia en mars
1815 (adressés à Pascalis à Bastia). 2 lettres du conseiller militaire de la 23e division militaire à Bastia (1816-1817) adressée à
Accoyer (l’une avec scarifications de désinfection). 2 lettres du lieutenant colonel Poli commandant l’armée à Cauro. Intéressant dossier
de 25 documents : double de la correspondance avec le Comité Français de la Libération Nationale à Alger (1941-1944), pour
l’établissement de liaisons postales entre la France Libre et la Corse.

400 / 600 €

21 Côte-d’Or. 52 documents, XVIIe-XIXe.

Manuscrit du général Paul Azan (compte rendu des travaux de la Société bourguignonne d’histoire et de géographie, [1901]). Joli
diplôme de la Commission départementale des antiquités de la Côte d’Or (1836). 7 lettres de Chomel et Mainard adressées au président
de Ruffey (1774-1775). Correspondance de 28 lettres adressées à un négociant en vins à Meursault (années 1830-1840). Ordre du jour
de l’armée de réserve du QG de Dijon ordonnant à l’armée de partir de Dijon pour s’établir à Genève (pièce manuscrite signée avec
en-tête et belle vignette). Lettre du commandant d’artillerie à Auxonne au général Dorsner sur des mouvements de troupe (an 4).
Lettre du chef d’Etat major du QG de Dijon (an 7, vignette et en-tête). Lettre du commissaire ordonnateur à Dijon au ministre de la
Guerre (an 5, en-tête). Lettre de l’abbé Champdivus chanoine de Beaune (1770). Lettre de Beaune touchant les “petits ecclésiastiques”
(1738). Gravure de l’église N.-D. de Dijon. Copie XVIIIe d’un document de 1317 concernant Fyot de La Marche. Extrait des registres
des délibérations capitulaires de la Ste Chapelle du roy à Dijon (1662). 3 imprimés XVIIe-XVIIIe. Lettre circulaire avec très belle
vignette d’un négociant en vins de Bourgogne (1821).

300 / 500 €

(Voir également no 117).
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22 Côtes-d’Armor. 12 documents, XVIe-XXe.

Registre manuscrit (manque le début) des droits de chambellenage à Saint-Gilles (1660, 16 pp. in-folio). Déclaration des hommages
au village de Villebonnier près de Sévignac (XVIe). Lettre du général de Liégeard, maire de Quintenic (au sujet de la construction de
l’église, 1886). 2 lettres d’Henry Baude (1739-1740). Lettre du comte de Quélen, sous-préfet de Guingamp (1817). Pétition de
Micault de Mainville, président du tribunal de première instance de Dinan, au garde des sceaux (1824). Lettre de l’armateur et
délégué nautique à Tréguier, Le Goastec. Parchemin de 1542 concernant la maladrerie de Plouasne.

200 / 300 €

23 Creuse. 9 documents, XVIe-XIXe.

2 grands parchemins de 1551 et 1571 (vente de moulins et de maisons à Bourganeuf). Congé de la Garde Impériale (Aubusson,
1815). Lettre d’un chirurgien de Chambon (1825). Lettre du directeur du jury de l’arrondissement d’Aubusson (an 10, joli cachet de
cire). 2 affiches des corps électoraux de la Creuse (1822-1836). Certificat du receveur d’Essarteaux (an 3, cachet de cire). Lettre
circulaire du collège de Guéret (1829).

150 / 200 €

24 Dordogne. 10 documents, XIXe.

4 intéressantes lettres du journal royaliste Le Périgord, à Périgueux : profession de foi du journal qui combat pour le triomphe de la
cause royaliste et au sujet d’une pétition qui circule dans le département pour la liberté d’enseigner (1845, en-têtes). Manuscrit du
discours prononcé à l’inauguration du buste du roi dans les communes réunies de Saint-Martin des Combes et de Clermont (mai
1816). Certificat de naissance d’un étalon royal (Pompadour, 1843). Petite gravure du département. Circulaire du préfet de la Dordogne
(an 2). Nomination du receveur de Jumilhac (1874). Lettre d’un négociant de Bergerac (1836).

200 / 300 €

(Voir également no 121).

25 Doubs. 17 documents, XVIIIe-XIXe.

Rare lettre du président de la Société Epicurienne du Caveau de Besançon (1809). Diplôme d’association du monastère de la Trappe
du Val Sainte-Marie (1843). Affiche de 1719 pour la prise de possession du bail de la Ferme générale des salines, gabelles et domaines
de Franche-Comté. Lettres du général Wolff (Besançon 1885) et d’un lieutenant général à Besançon (1840). 3 longues lettres de F. E.
Gross, lieutenant-colonel à Besançon à “monseigneur” (1722, 15 pp. in-4, sur son installation, sa carrière, etc.). 3 longues lettres de
M. de La Durandière, avocat à Pontarlier, et deux lettres adressées à lui (1717, 16 pp. in-4, sur son installation à Pontarlier, son
voyage en Suisse, sa rencontre avec l’ambassadeur, les affaires du temps, etc.). Très intéressante correspondance de 4 lettres de Gineste,
à Besançon, sur les fausses monnaies qui circulent dans la province et les moyens de les identifier (1724, 19 pp. in-folio et in-4,
comprenant de longues descriptions détaillées de “quatre louis d’or de fausse fabrique”).

500 / 700 €

(Voir également no 178).

26 Drôme. 37 documents, fin XVIIe-début XIXe.

Bel ensemble. Manuscrit de la “Délibération de la noblesse de l’élection de Valence” (nov. 1788, 6 pp. in-folio, signé par le secrétaire
Chabert). 2 lettres de Teissonnier (Valence, 1785-1786) relatives à la commande d’une horloge pour un monument de la ville. Lettre
de février 1789 au sujet des dégradations commises par les glaces du Rhône lors du dégel. Brochure de 1791 : “Lettre de M. L’évêque
de Valence à MM. Les électeurs du département de la Drôme”. 4 lettres du curé de St-Jean-de-Royan (1815-1832). 3 intéressantes
lettres signées par les officiers municipaux de Valence au nouveau maire qu’ils viennent d’élire (1790 + un passeport pour se rendre
à Paris). Octroi de Valence et de Bourg-les-Valence (1815, brochure avec tableau dépliant + notes manuscrites). Lettre du receveur
général des Finances de la Drôme (1818). 2 mémoires manuscrits au procureur du roi au bailliage de Buix (1739). 4 intéressantes
lettres du général Debelle de La Gachetière, commandant le département de la Drôme, écrites au début des cent-jours sur le retour de
l’Empereur (Valence, 15-27 mars 1815). 4 lettres de Marie Philippe Gramont de Vachères, gouverneur des ville et château de Crest
(1763-1764, avec d’intéressants détails sur l’évasion d’un prisonnier de Crest). Liasse de 5 démissions d’officiers de la garde nationale
(1790). Extrait des délibérations du conseil municipal de la commune de Livron (1839, 10 pp. in-folio, sur un projet de route). Procès
verbal de réception de “soumission pour le gouvernement d’un quartier de la ville de Valence” (1697, plusieurs signatures), etc.

600 / 800 €

(Voir également no 122, 123).

27 Eure. 12 documents, XVIe-XIXe.

Diplôme de la Société de médecine, chirurgie et pharmacie du département de l’Eure (1825). Parchemin de 1508 (contrat d’aumône).
Manuscrit du 24 avril 1766 : “remarques sur le cours de la rivière Dyton” (4 pp. in-folio, avec d’intéressantes considérations sur la
pêche où l’on peut prendre jusqu’à 25 brochets d’un coup de filet, etc.). Lettre du secrétaire général de la préfecture de l’Eure sur une
candidature au Conseil d’Etat (1872). 3 longues lettres de Mérimée, probablement le père du peintre (Broglie, 1755, 14 pp. in-4, avec
de nombreuses considérations historiques). Brochure du XVIIe : “Estat de la despense que le bureau d’Evreux fait pour l’entretien des
pauvres”. Décret de la Convention sur l’organisation des autorités constituées du département de l’Eure et de la ville d’Evreux.
Affiche de 1735 : “Mandement de messieurs les vicaires généraux de monseigneur l’évesque d’Evreux pour obtenir de Dieu un temps
favorable pour faire la récolte des biens de la terre”. Une lettre de Le Prince et un projet de contrat pour défricher les environs de
Frouville “élection de Dreux”.

300 / 500 €

- 7 -



28 Eure-et-Loir. 27 documents, XVIIe-XIXe.

Lettre du président de l’administration municipale de Dreux (an 6). Promesse de mariage de Jacques Brisseau “conseiller et esleu
pour le Roy en leslection de Dreux” (1632). 2 suppliques à “monseigneur”, l’une concerne un officier que l’on a fait boire pour le
ruiner aux jeux (Dreux, 1751). Dossier XVIIIe sur la seigneurie de Drouë (dont 6 longues lettres du chargé d’affaires, 29 pp. in-4).
Tableau XVIIIe : “Etat de toutes les marchandises en fer fondu qui se fabriquent au fourneau du Moulin Renault, près La Louppe, au
Perche”. Imprimé de l’an 4 : “Copie de la réquisition adressée à l’administration du département d’Eure et Loir par M. le maréchal
Luckner”. Lettre d’un médecin et d’une sage-femme de Chartres adressées au secrétaire du comité général de vaccine (1818-1823).
Lettre du commandant de la gendarmerie royale du département d’Eure-et-Loir à Chartres, à celui de Dreux (1816, sur sa nomination
à Dreux). Dossier de 9 pièces (1809) sur l’arrestation et l’interrogatoire d’un déserteur de la commune de La Framboisière.

300 / 500 €

29 Finistère. 12 documents, XVIIIe-XIXe.

Deux tableaux manuscrits des dépenses des hôpitaux de la Marine de Brest et de la chiourme à Brest (de 1823 à 1828). Brouillons
de lettres du citoyen Lescœt sur ses affaires laissées en Bretagne à Kervern-Brétouaré (1793). Mémoire des services d’un maître
canonnier à Brest (1770). Lettre de M. de La Maisonfort (Brest, 1769) sur le bail de sa forge. Lettre de Saint-Lambert (Brest, 1767).
Ordre du directeur du service de santé du port de Brest à un médecin de Marine de se rendre à Guipavas pour secourir les malades
atteints de la variole (1869) + lettre du maire de la commune le remerciant pour son dévouement. Ordre d’embarquement (Brest,
1836). Lettre du receveur général du Finistère (1816). Nomination d’un pharmacien à l’hospice civil de Brest (1858). Arrêt du Conseil
qui ordonne la confiscation de toiles à Landernau (1736). 200 / 300 €

(Voir également no 163).

30 Gard. 55 documents, XVIe-XIXe.

Très bel ensemble. Mémoire manuscrit pour la communauté de Saint-Ambroix (1661, 10 pp. in-4). Mémoire manuscrit pour les consuls
de Valabrègue (début XVIIe, 42 pp. in-4). Lettre de François de Nagu marquis de Varennes, gouverneur d’Aigues-Mortes (1726).
Lettre d’Espérandieu (1808). Intéressante lettre de Goirand de Servezanne au baron Silvestre, secrétaire de la Société d’Agriculture
(Uzès, 1809), sur son procédé de conservation des substances alimentaires. 4 lettres du receveur général du département du Gard (1816-
17). Intéressante lettre au président de Forton à Beaucaire sur la prestation de serment à l’Empire, à laquelle il doit se soumettre.
Lettre du maire de Comps sur le remplacement de la municipalité (1793). Procès verbal de la vente de biens nationaux provenant
d’émigrés (domaine de Fontanes, canton de Sommières, appartenant aux Narbonne-Pelet, 22 thermidor an 2). Lettre du maire de
Pont-Saint-Esprit (an 10, en-tête et vignette). Passeport du Gard (avec belle vignette, an 8). 2 brochures XVIIIe sur “le dessèchement
des marais du Bas-Languedoc et la construction d’un canal de navigation” (1770, 40 pp. in-4) et “les possesseurs des marais depuis
Beaucaire jusqu’à Aiguemortes & à Perols” (1768, 28 pp. in-4). Copie d’époque de l’arrêt du département du Gard pour la mise à
disposition d’étoupes et de poix aux administrateurs des canaux d’Aigues-Mortes à Beaucaire (1806, jolie vignette). Quittance de
souscription à la Compagnie des marins sauveteurs d’Aigues-Mortes. Rapport d’un arpenteur d’Aigues-Mortes pour le “plantement
de bornes” dans un marais. Deux actes de cession d’un fileur de soie de Nîmes (1736-1745). Deux inventaires du XVIe faits à Vallabrègue
(17 et 5 pp.). Requête à l’intendant du Languedoc signé par Lamoignon (1718). Intéressante lettre à Béchard (député du Gard) sur les
mines d’antimoine du Gard, de Lozère et d’Auvergne et les droits d’entrée du sulfure d’antimoine et l’antimoine métallique (4 pp. in-
folio, 1841). Lettre au syndic du diocèse d’Alais au sujet du chemin d’Auvergne (Saint-Gilles, 1751, scellée par cachet de cire
ecclésiastique). Marais salant d’Aigues-Mortes : brouillon d’un contrat pour exploiter un domaine de 75 ha (13 pp. in-folio) + plan
manuscrit (milieu XIXe). Lettre circulaire du préfet du Gard au sujet des enfants trouvés et abandonnés (1811). Inventaire de pièces
concernant Génolhac. Demande de dommages et intérêts contre le maire de Laudun (début XIXe, 15 pp. in-4). Intéressant dossier pour
la construction du Mas de Praviel à Aimargues, maison de naissance de Fanfonne Guillierme la fameuse manadière camarguaise
(1870-1875, comprenant deux jolis dessins d’architecte de la façade de la maison (avec sa tour caractéristique et ses écuries), un long
mémoire des travaux de maçonnerie (16 pp. in-folio), un inventaire du mobilier (14 pp.), des lettres, etc.). Ordonnance manuscrite de
l’intendant du Languedoc, de Bernage (signée par lui), concernant la communauté de Bellegarde et la cathédrale de Nîmes (1723).

1 000 / 1 500 €

31 Haute-Garonne. 21 documents, XVIIIe-XXe.

Correspondance de 8 lettres de l’entomologiste Paul-Marius Dufaut (à Miramont). Certificat d’un chirurgien (Toulouse, an 6). Diplôme
ecclésiastique de Toulouse (1767). Chanson manuscrite début XIXe : “le maire de Toulouse à ses concitoyens” (3 pp. in-4). Reçu du
directeur des messageries de Saint-Gaudens (1806). Poème manuscrit début XVIIIe de Jean de Mességuier, président du parlement de
Toulouse, de l’Académie des Jeux floraux (4 pp. in-12, ancienne collection Goubet). Carte du département. [Epidémie de peste de
1720] “Arrest de la cour de parlement de Toulouse portant règlement pour ce qui doit être observé dans toutes les villes et lieux du
ressort de ladite cour, pour prévenir les accidens du mal contagieux” (7 août 1720). Imprimé XVIIIe : “Copie de la lettre écrite par
M. Necker à MM. du directoire et procureur général syndic du département de la Haute-Garonne (1790). Plan manuscrit du château
de Vallansy. Rapport de la convention nationale sur la conduite des autorités constituées de Toulouse après les événements du 31 mai.

300 / 500 €

(Voir également no 101).

32 Gers. Environ 40 documents, XVIe-XXe.

Lettre signée conjointement par 11 membres de “la Cadichonne” à Aurélien Scholl (1886). Acte de délaissement (Mirande, 1578).
Projet d’approvisionnement et de distribution d’eau [à Auch] au moyen des sources des vallons de Bordeneuve, Féjoulin et Carles
(1857, avec carte dépliante signée par l’ingénieur). Lettre du marquis Charles Maximilien de Fiennes (Auch, 1738, à M. de La Baune
à Auch). Brouillons de lettres XVIIIe (dont deux au curé de Paoilhac). Nomination d’assesseur du juge de paix d’Auch (an 5, signé
par Amade, commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux civil et criminel du département du Gers, vignette et en-tête). Suspension
du Comité de salut public de la ville d’Auch et nomination de nouveaux administrateurs (1793). Lettre de l’ingénieur des ponts-et-
chaussées d’Auch sur la navigabilité des cours d’eau du département. 16 lettres et pièces diverses début XIXe (dont une signée
conjointement par 10 avocats d’Auch au parlement de Toulouse en l’an 13). Dossier personnel d’un ancien préfet du Gers (dont une
dizaine de doubles ou brouillons de discours).

300 / 500 €
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33 Gironde. 57 documents, XVIIe-XXe.

Manuscrit du procès-verbal du chanoine et archidiacre de l’église métropolitaine St André de Bordeaux contre le curé de Saint-Michel
(1610, 13 pp. in-folio). 3 lettres d’incorporation dans la garde nationale d’élite de la ville de Bordeaux (1807-1815, l’une signée par
le maire Lafaurie-Monbadon). Lettre de Jacques Melchior Ladreit de La Condamine (né à Bordeaux en 1731). B. Mus poète de l’Athénée
de Bordeaux : belle lettre à l’Athénée de Paris après la publication, en oct. 1811 de sa Profession de foi des poètes à la mode (Bordeaux,
nov. 1811). Lettre du Dr Feytaud directeur de la station entomologique de Bordeaux. 10 lettres de J.-J. Lainé (probablement le fils de
l’académicien) de Sancats près de Labrède (1849-1850, sur ses propriétés, ses affaires, etc.). 18 lettres de Paulin de Matha, propriétaire
à Blanquefort (1851-1853, 50 pp. in-8, sur la gestion de ses terres à Arles). Louis Rossor, violoncelliste du conservatoire de Bordeaux :
2 intéressants brouillons (4 pp. in-4) sur l’édition de sa transcription de 7 pièces de Bach pour 2 violoncelles, saluée par Pablo Casals
(+ prospectus). 3 factures XVIIIe et 2 XIXe avec jolis en-têtes. Copie d’époque du discours prononcé par le maire de Bordeaux (Jean-
Baptiste Lynch) lors de la restauration monarchique (12 mars 1814, 4 pp. in-4). Manifeste d’un royaliste bordelais pour les élections
de 1824. Lettre du cabinet héraldique de Bordeaux (1858) avec prospectus d’annonce du Nobiliaire de Guienne et de Gascogne.
3 pièces des administrateurs du district de Bordeaux (1789-1792). Lettre évoquant la visite de M. de Rouville, envoyé du roi à Bordeaux
(1771). Pièce imprimée à Bordeaux : “Les représentants du peuple délégués par la convention nationale [...] aux citoyens de la ville
de Bordeaux” (1793). Mémoire de Dagneaux Devienne bénédictin et Sainte-Croix de Bordeaux et historiographe de la ville, contre
Roch de La Vaissière, prieur de l’abbaye de Sainte-Croix, pour abus (24 pp. in-4). Assurance maritime faite à Bordeaux en 1746.

500 / 700 €

(Voir également no 136, 140, 204).

34 Hérault. Une cinquantaine de documents, XVIIe-XIXe.

Lettre du directeur du Canal du Midi à Agde (en-tête et vignette, an 11) à l’ancien constituant Bordier, au sujet de travaux dans le
département de l’Hérault. Prospectus des Vues principales du Canal du Languedoc en plan élévation (1778). Intéressante lettre datée
de Lunel (1705), aux consuls de Pérols, pour la mise à disposition de barques et bateaux pour les “esquipages de Mgr le duc de
Berwick”. Belle correspondance de 9 lettres adressées à Virenque, directeur de l’Ecole de Pharmacie de Montpellier, professeur de
chimie à l’Ecole de médecine et membre de la Société des sciences et belles lettres (1795-1812). Patente de négociant (Sète, an 12).
Imprimé : “Adhésion du tribunal de première instance de Montpellier à la déchéance de Buonaparte et à tous les actes du gouvernement
provisoire” (16 avril 1814). [Franc-maçonnerie] : quittance de la Société de la Vraie Humanité (1806). Quittance du Grand Théâtre de
la ville de Montpellier pour un an d’abonnement (1806). Grand feuillet en partie imprimé des Salins du Bagnas : “contrôle des expéditions
du sel faites durant la quinzaine” (1832, signé par le contrôleur). Lettre de la Société médico-chirurgicale de Montpellier. Mémoire
imprimé du maire d’Agde contre un marchand drapier et débitant de Tabac (1819). Quittance du Cercle littéraire de Pézenas (1847).
Longue lettre de Montpellier (1670, 6 pp. in-4, avec mentions postales). Imprimé de 1789 : “Procès-verbal de l’Assemblée générale
des Trois-Ordres du diocèse de Montpellier tenue le neuf janvier 1789” (32 pp. in-4). Notes manuscrites de Marcel de Serres, observations
faites à l’issue de ses “courses géologiques” dans la région de Sète (1839-1855, 9 pp. in-4). Ordonnance manuscrite de l’intendant du
Languedoc, de Bernage, signée par lui (1723). Important dossier sur la faculté de Montpellier par Marcel de Serres : ensemble de
manuscrits autographes (rapport sur les travaux de messieurs les professeurs à la faculté des sciences de Montpellier (10 pp. in-fol.).
Plans de mes cours et des discours prononcés (pour les années 1832 à 1840, 20 pp. in-fol.). “Discours prononcé à l’ouverture du cours
de géologie à la faculté des sciences de Montpellier” (1844, 4 pp. in-fol.). 6 numéros de la Gazette médicale de Montpellier. Discours
prononcé aux funérailles de M. H. Viard, par M. le prof. G. Chancel (avec envoi). Une thèse de chimie de Montpellier annotée par
Marcel de Serres. 6 affiches de la faculté des sciences de Montpellier et 4 lettres dont 2 du botaniste et mycologue Félix Dunal.

500 / 700 €

(Voir également no 97 à 105).

35 Ille-et-Vilaine. 56 documents, XVIe-XIXe.

Longue lettre de Bertrand de Molleville, intendant de Bretagne (Rennes, 1785, 2 pp. 1/2 in-folio, sur les affaires du Parlement de
Bretagne). Lettre de Français de Nantes à Bonnaire (à Rennes) au sujet de l’octroi de Redon (1806). Contrat d’assurance maritime
conclu à Saint-Malo (1733) pour un voyage à Lisbonne sur le navire l’Amazone. Lettre au comte de Kersauson (1769, évoquant le
rétablissement de l’ordre dans la province). Lettre de l’abbé Garel au châtelain de La Roche (fév. 1789, évoquant “les horreurs de la
journée du 27”). Note XVIIIe sur les procureurs du parlement de Bretagne. 2 lettres de Bedoyer (Rennes, 1751-1752, sur des vols de
toiles dans la région de Quintin). Publicité d’un magasin de musique à Rennes (début XIXe). Intéressant manuscrit XVIIIe du parlement
de Bretagne : “Très humbles et très respectueuses remontrances de la Cour des Aydes au Roy” (6 pp. in-folio). Parchemin signé par
les membres du Parlement de Bretagne (Rennes, 1755). Parchemin de 1651 concernant Médréac. Dossier d’environ 35 documents
divers sur la région de Saint-Malo (début XIXe) dont certains concernent l’aménagement de la route d’Orléans à Saint-Malo. Parchemin
de 1509 avec fragment de sceau.

400 / 600 €

(Voir également no 108).

36 Indre. 21 documents, XVIIIe-XXe.

Deux intéressantes lettres de l’amateur d’art et mécène Georges Lenseigne, de Châteauroux (sur un contrat avec Rodin et Nivet,
l’exposition d’œuvres berrichonnes, etc. 6 pp., 1894). 11 lettres de Melle Bailly d’Issoudun (27 pp. in-4, an 7-1808, mouillures), sur les
affaires du temps. Lettre du comte de Jovias, au château de la Jarrye, au duc de Lévis, chevalier d’honneur de la duchesse de Berry
(1821) + 1 longue lettre à la duchesse de Lévis. Arrêt du Conseil d’état du Roy portant règlement pour la régie du domaine de
Châteauroux (1745). Un autre arrêt de 1704 sur une injure faite au président de l’élection de Châteauroux dans l’église Saint-André.
Lettre des forges de Luçay (1841). Lettre d’Amédée Thayer sénateur à Châteauroux. Lettre de Joseph Delaleuf receveur général du
département de l’Indre (1816).

200 / 300 €



37 Indre-et-Loire. 38 documents, XVIIIe-XIXe.

Petit dossier de 6 documents manuscrits mi-XVIIIe d’un couvreur à Ussé, René Roy : inventaire des marchandises qu’il fait charger
au port Boureau, contrat signé pour le transport de bois, détail des comptes avec la forêt de Chinon (1768-1770, 4 pp. in-folio), etc.
3 lettres du receveur général des finances d’Indre-et-Loire (1844-1846). Procès-verbal d’interrogatoire sur les “vies et mœurs” d’un
officier de Loches, signé en particulier par J.-L. de Barantin doyen du chapitre Notre-Dame de Loches (1781). Laissez-passer de la
commune d’Aubigny (an 6). Dossier d’une vingtaine de documents manuscrits, mi-XVIIIe, d’un marchand de bois à Plessis-les-
Tours : bordereau de livraison sur le port de Bléré, mémoires, état de chargement pour un transport sur la Vienne, comptes, lettres,
etc. 2 lettres d’un constructeur de machines agricoles à Abilly + prospectus d’une moissonneuse (1875). 2 factures avec jolis en-têtes
(Chinon et Tours). Mémoire pour le corps des fabricants en soie de la ville de Tours (1787, 17 pp. in-4). Passeport de Tours (jolie
vignette, an 6). Procès-verbal de visite et martelage fait dans la forêt de Loches, d’une parcelle appartenant à l’évêque de Nevers :
comptabilisation des chênes propres à la construction des vaisseaux ou à leur charpente (1778) + 2 autres pièces XVIIIe (Loches et
Chinon).

400 / 600 €

38 Isère. 67 documents, XVIe-XIXe.

Manuscrit : “Rapport du sieur Marmillon [...] concernant l’établissement d’un pont de batteaux sur l’Izère au port de La Roche,
grande route de Lyon en Provence” (Grenoble, 1781). Lettre autographe signée De Chapponay (Grenoble, 1560, adresse et languette
de fermeture armoriée). Contrat d’apprentissage dans un cabinet de droit (Grenoble, 1706). Intéressante lettre de Pajol sur les désastres
causés par la crue de l’Isère (4 pp. in-4, Grenoble, 1781). Manuscrit de 1779 : “Mémoire établissant la nécessité, l’utilité et les
moyens de changer et prolonger la direction de la digue projettée au dessus du pont d’Auberive du côté du Midi” + lettre. Pièce
manuscrite sur les chapelles du château de Craponoz (1705). Pièce signée par 13 avocats au Parlement de Grenoble (1690). Lettre du
marquis Pierre-Emi de Marcieu (Grenoble, 1783). Lettre circulaire sur les tailles à Baix-aux-Montagnes. 7 pièces début XVIIIe sur
l’imposition à Saint-Paul-d’Izieux. 4 lettres circulaires du sous-préfet de La Tour du Pin sur l’habillement et l’équipement de la garde
nationale à cheval (1816). Quittance de l’hôpital des pauvres de Grenoble (1681). Gravure d’une fabrique de laine effilochée à Tullins
(1860). Edit du roi portant règlement sur les gabelles du Dauphiné (1664). Cahier de reconnaissance des rentes dues au seigneur
d’Herculais (1752). Copie ancienne des lettres patentes par lesquelles Louis XIII élève le duc de Lesdiguières au rang de “mareschal
général des camps et armées du Roy” (1621). Correspondance privée de 35 lettres adressées à Edouard Monin, procureur à Saint-
Marcellin + qq. brouillons (en particulier au sujet d’une affaire concernant la chapelle des capucins de Meylan). Statuts de la société
du sou des écoles laïques de Saint-Marcellin (1881). Certificat de civisme (Grenoble, an 3). Brouillons d’un rapport d’inspection
militaire faite en Isère (vers 1830, 12 pp. in-folio). Affiche sur l’asile municipal de nuit de la ville de Vienne (1888). 2 parchemins du
XVIe (un grand de 1578, un autre de 1579). Un mandement de Louis de Bourbon comte de Soissons, gouverneur et lieutenant général
du roy en Dauphiné “à nos très chers et grands amis tenans la cour département de Daufiné en la chambre de l’édict” (parchemin
d’une écriture très serrée, Grenoble, 1634).

800 / 1 000 €

(Voir également no 123, 146, 147).

39 Jura. 5 documents, XVIe-XIXe.

Lettre de M. de Saint-Maurice sur l’enquête qu’il mène à St-Claude sur le nommé Mermet soupçonné d’avoir “fait sortir des vieilles
espèces du royaume” (Saint-Claude, 1719, 3 pp. in-folio). Bon de fourniture de voiture aux militaires blessés ou marchant isolément
(Lons-le-Saunier, an 9). Cahier d’arpentement (14 pp. in-4, Dôle, 1727). Lettre de Thiébaud Duchard, membre du Conseil général du
Jura, demandant au directeur général des Beaux-arts un tableau de grandes dimensions pour l’église de Nozeray (1852). Parchemin
établissant les conditions d’une rente de 700 écus d’or (Dôle, 1570).

200 / 300 €

40 Landes. 21 documents, XVIIIe-XIXe.

Très intéressant dossier de 14 documents sur l’assainissement et la mise en valeur des landes de Gascogne, et les travaux du canal des
grandes landes (dont 2 longues lettres (copies) du ministre de l’Agriculture Rouher, 8 pp. in-folio et diverses autres copies d’époque
de correspondance), document autographié sur le canal comprenant un plan du canal de jonction de l’Adour à la Garonne par les
grandes landes, etc. (1849-1859, 29 pp. in-4 et in-folio au total) + divers imprimés sur le sujet. 5 lettres diverses (XVIIIe-XIXe). Une
facture du moulin de Touya (1873). Certificat signé par le maire de Montgaillard pour le tirage au sort du contingent (1830).

600 / 800 €

41 Loir-et-Cher. 25 documents, XVIIIe-XIXe.

3 pièces manuscrites concernant un tonnelier de Montrichard (1776-1783, comptes, fourniture et réparation de tonneaux à des marchands
de vin de la région). Imprimé : “Signalement de quatre contumax condamnés à la peine de mort pour provocation au rétablissement
de la royauté dans une émeute contre-révolutionnaire arrivée le 12 septembre 1793 [...] dans la ville de Mondoubleau [...]”. 2 lettres
du receveur général des finances du Loir-et-Cher (1816). 13 patentes établies à Montrichard (an 5-1820) de marchand de bois en gros,
commerce de détail, commerce de sel en gros, de bois et d’écorces, de vins en gros, etc. Ordonnance médicale (1771) et mémoire
d’un chirurgien (1773, 4 pp. in-4). 3 bordereaux de transport par voiturier à eau (Montrichard et Chissay) de vins et lattes destinées
aux îles françaises de l’Amérique (1778-1788).

300 / 500 €

42 Loire. 19 documents, XIXe.

Intéressante lettre du saint-simonien Stéphane Flachat relative à la Société de Saint-Chamond. Lettre du receveur général de la Loire
(1817). Lettre du procureur du roi près le tribunal de Saint-Etienne (1817, en-tête et vignette). 16 lettres à l’apothicaire receveur de
Saint-Just-en-Chevalet (an 5-1811).

150 / 200 €
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43 Haute-Loire. 15 documents, XVIe-XIXe.

Mémoire des dépenses d’un voyage d’Alzon au Puy (1683), suivi d’un “mémoire des particularités remarquables qu’il y a dans
l’église cathédrale Notre Dame du Puy” (petit cahier manuscrit in-folio étroit). Lettre du Puy (1666, adresse). Lettre de Polignac
(1593, adresse). Pièce signée par les doyen et chanoines du chapitre de l’église Saint-Julien de Brioude (1673, remise de lettres de
prêtrise). 2 lettres du receveur général de Haute-Loire (1817). Certificat du frère Augustin de Brioude (1720, messes pour le curé de
Romagnat). 2 lettres du baron de St-Germain (Le Puy, 1872). Pièce signée du receveur du grenier de Langeac (1787). Pièce signée
de la supérieure du monastère de la visitation Ste Marie de Brioude (1768). Petite plaquette publicitaire XIXe pour l’établissement
d’hydrothérapie combinée de Brioude. Requête faite par le marquis de La Fayette (1819).

300 / 500 €

44 Loire Atlantique. 10 documents, XVIIIe-XIXe.

Convention signée par un équarisseur de marine et un scieur de long (qui ont signé d’une croix), avec les exploitants de la forêt de
Chinon, pour équarrir des bois de marine pour la Compagnie des Indes et des vaisseaux marchands (Nantes, 1767). 2 lettres de
Duneufgermain (Nantes, 1783) détaillant sa commande de bois de marine pour la construction de deux petits navires. Dossier pour la
construction d’une mairie et justice de paix à Bourgneuf par l’architecte nantais Lenoir (3 manuscrits signés détaillant les devis,
45 pp. in-folio, 1866-1868). Notice sur le général Cambronne à l’occasion de l’inauguration de sa statue sur le cours Napoléon [à
Nantes] (juillet 1848). Lettre signée par les administrateurs de la commission civile et administrative près l’armée de l’Ouest, Vauquelin
et Pérot (Nantes, an 3, en-tête et vignette, sur l’enlèvement des grains dans la commune de Notre-Dame-de-Mont). Lettre signée par
le Conseil d’administration du 3e bataillon de Mayenne et Loire “au citoyen Thurreau”, lui souhaitant beaucoup de succès (Saint-Même,
an 3, vignette et en-tête de l’armée de l’Ouest, marque postale et cachet de cire).

400 / 600 €

(Voir également no 108, 112)

45 Loiret. 3 documents, XVIIIe-XIXe.

Procès-verbal d’arpentage pour le partage de vignes dans la région de Chécy (1797). Passeport avec jolie vignette (Orléans, an 9).
Supplique du viguier de la ville de Thou aux consuls et connétable de la ville, pour la construction d’un nouveau pont sur un bras de
la rivière (1773, document manuscrit avec d’intéressants détails).

150 / 200 €

46 Lot. 18 documents, XVIIIe-XIXe.

Pièce signée par 4 administrateurs du département du Lot (an 5, sur la contribution foncière du canton de La Française) + une autre
pièce sur le même sujet (an 7). 4 lettres du receveur général du département du Lot (1816-1817). Affiche de l’an 2 sur les travaux
pour l’entretien des écluses, galeries, digues, chemins de halage, pour la navigation de la rivière du Lot, de Cahors jusqu’aux limites
du département du Lot-et-Garonne. 6 lettres circulaires de l’administration centrale du département du Lot (plusieurs signées et annotées,
vignettes, an 5-an 8) sur les poudres et salpêtres. 4 imprimés du préfet du Lot (an 8-an 13). Une carte du département.

200 / 300 €

47 Lot-et-Garonne. 30 documents, XVIIIe-XIXe.

Correspondance de 22 lettres adressées à Jean-Baptiste François Vassal de Montviel (1769/1854), député du Lot-et-Garonne de 1815
à 1824 (lettres de ministres et hommes politiques : Siméon, Boisbertrand, Chabrol de Crouzol (2), P. V. Benoist (4), Gisquet, comte
de Pradel (2), Roy (2), comte de Serre, Barrairon (6), Vauvilliers, etc.). Lettre du receveur général du Lot-et-Garonne (1817). Lettre
de Marguerite Belliard (château de Gajo). Paiement du curé de Calignac par l’abbé de Lacassagne (Nérac, 1786). Lettre circulaire et
tableau vierge pour les élections en Lot-et-Garonne (an 12). Passeport de Nérac (an 9). Longue lettre du comédien Déricourt (Agen,
1821, sur ses engagements). Copie d’un jugement à l’encontre d’un voleur d’or natif d’Agen (an 2, 6 pp. 1/2 gd in-folio).

300 / 500 €

48 Lozère. 9 documents, XVIIe-XXe.

4 intéressantes lettres du conventionnel de la Lozère, Jean-André Barrot (10 pp. in-4, Mende, Villefort et Paris, an 10-an 12, certains
noms ont été découpés), sur la dévastation des forêts de la Lozère, les dégradations qui s’y font tous les jours, les conséquences sur
l’industrie locale, la nécessité d’établir des inspecteurs à Villefort (mais des inspecteurs natifs du pays “habitués à en gravir les
montagnes”), et les troubles qui agitent la région. Extrait baptistaire signé par le curé de Meyrueis (1775), authentifié par Pierre
Michel du Bedos, seigneur de la baronnie de Castelbon, juge de la ville de Meyrueis, qui a apposé son cachet armorié en cire rouge.
Lettre de deuil du chef de cabinet du préfet de la Lozère (1919). Lettre à un marchand de La Bastide en Rouergue (1760). Vente d’un
pré “contenant quatre journées d’hommes” dans les environs de Saint-Chély (1699). Requête aux officiers de Saint-Chély d’Aubrac
par le syndic des prêtres de l’église de Saint-Chély (1750).

300 / 500 €

49 Maine-et-Loire. 17 documents, XVIIIe-XIXe.

2 manuscrits grand in-folio concernant les terres du duc de La Mothe-Houdancourt en Anjou (sur les communes de Savennières,
Champtocé, Saint-Georges-sur-Loire, Louroux-Béconnais, Bécou, et Saint-Léger-des-Bois) : “Etat des recettes et dépenses de la
Régie des biens d’Anjou [de 1842 à 1851]” (36 pp.) et estimation des biens (7 pp.). 3 pièces manuscrites concernant un marchand de
bois de Saumur (comptes de ventes, et contrat pour la livraison et le transport par la rivière de l’Indre, 1778). 10 lettres d’un agent
de change à Saumur (1844-1845, évoquant en particulier la situation économique de la ville). Lettre du sous-intendant militaire à
Angers (1844). Belle facture de la filature et corderie du Mail à Angers (1895).

300 / 500 €
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50 Manche. 4 documents, XVIIIe-XIXe.

Deux ordres d’embarquement de vaisseaux stationnés dans la rade de Cherbourg (1828-1829). Lettre du receveur général des finances
de la Manche (1844). Décret de la Convention portant que les administrateurs du département de la Manche ont bien mérité de la
patrie.

80 / 100 €

51 Marne. 32 documents, XVIIe-XXe.

Lettre de Chandon Moët (Epernay, mars 1848, en-tête à son chiffre gaufré) dans laquelle il annonce renoncer à ses projets à cause
des événements. Rétribution du proviseur du “Royal Collège de Champaigne dict de Navarre”, Marc Fournier (signé par lui, 1621).
3 lettres du cabinet du général commandant le camp de Châlons (1868). Certificat du prévôt général de la maréchaussée de Champagne
à Châlons (1787), pour un cavalier natif de Sézanne. Deux lettres circulaires concernant le département dont une relative à la culture
du tabac (1816-1822). Arrêt du Conseil d’Etat sur les étoffes à Reims (1745). Copie d’époque certifiée, d’une lettre du duc de
Bourbon au maire et échevins d’Ay (1785). Placard mortuaire (Epernay, 1845). Passeport de la Marne (Ay, 1830). Profession de foi
de quatre candidats aux élections de 1849 dans la Marne. 2 lettres du délégué nautique de la Marne sur la navigabilité des rivières et
cours d’eau du département. Arrêt du Conseil d’état pour un droit de péage sur la Marne (1779). 9 lettres de différentes autorités du
département durant la Révolution (avec jolies vignettes) : receveur de l’enregistrement des actes judiciaires et du domaine national à
Reims, commissaire du directoire exécutif près l’administration centrale du département de la Marne, administration municipale de
Vitry-sur-Marne, administration centrale du département de la Marne, receveur des domaines au bureau de Chalons, extrait des registres
des délibérations de l’administration centrale du département de la Marne (belles et grandes vignettes) : réparation de domaines d’émigrés,
nomination de juré d’accusation, dettes du receveur des octrois de Vitry, recouvrement des contributions, séquestre sur des biens
d’émigrés, etc.

300 / 500 €

52 Haute-Marne. Une cinquantaine de documents, XVIIe-XXe.

Constitution de rente pour Charles de Nogent seigneur du château de Brion à Laferté-sur-Aube (1657). Petit dossier de 5 intéressants
documents manuscrits relatifs à la reconstruction de l’église de Varennes (1860-1862). Lettre du procureur-syndic près l’administration
du district de Langres (an 4, vignette et en-tête, sur le démontage et la vente d’un couronnement en fer de l’abbaye de Morimont
“morceau qui a été regardé par les connaisseurs comme un chef d’œuvre de l’art”). Lettre du ministre des Finances (Ramel) aux
administrateurs de la Haute-Marne (an 4). Imprimé de 1789 : “Exposé succinct des motifs qui doivent rendre la ville de Langres chef-
lieu du département méridional de la Champagne”. Une vingtaine de documents divers concernant le village de Rolampont (début
XXe : concession d’eau, etc.). 19 lettres adressées à un maître de forges de Saint-Dizier (1829-1831), sur son activité.

300 / 500 €

(Voir également no 157).

53 Mayenne. 8 documents, XVIIIe-XXe.

Certificat de non émigration d’un négociant de la commune de Couptrain, parti à l’étranger avant la Révolution (an 5, signé par les
autorités de la commune et les administrateurs du département de la Mayenne). 5 lettres diverses de personnalités de la Mayenne
(l’historien Ernest Laurain, d’Abrantès, comtesse de Quabrebarbes, etc.). Affichette pour les élections au Conseil général (1945). Avis
d’une vente aux enchères de livres à Château-Gontier (1943).

100 / 150 €

54 Meurthe-et-Moselle. 9 documents, XVIIIe-XXe.

Action de la Société des Amis des Arts de Nancy (1837). Manuscrit signé d’Autichamp (Nancy, 1785, 4 pp. in-folio, taches), détaillant
la revue d’inspection du régiment royal de dragons de Nancy. Lettre du comte d’Haussonville (société de protection des Alsaciens et
Lorrains, 1896). Lettre des aciéries de Longwy (1883). Programme des concerts du conservatoire de Nancy (saison 1900-1901).
Notice biographique sur Henri Lepage, archiviste de la Meurthe. Lettre de Rouget de Moulinneuf aux maréchaux de France (Nancy,
1772). Certificat d’activité de service (Longwy, 1829, vignette). Lettre de Marcot, procureur général du parlement de Nancy, sur son
voyage à l’assemblée des notables tenue à Versailles (Nancy, 1791, 2 pp. in-folio).

200 / 300 €

55 Meuse. 10 documents, XVIIe-XXe.

Lettre du vicaire de Saint-Mihel (1774). Lettre d’Henri Lozé, sous-préfet de Commercy (1877). 4 documents manuscrits donnant des
renseignements sur la navigabilité des cours d’eau de la Meuse (début XXe). Décret de la Convention relatif aux habitants de Verdun
(1793). Journal des affiches, annonces et avis divers pour le département de la Meuse (1817). 2 ordonnances du roi sur les régiments
de milice de Lorraine et de Bar (1745) et “portant défenses aux propriétaires des terres situées du costé de la Meuse, entre Verdun &
Chasteaurenault, de les ensemencer d’aucuns bleds, froments, méteils, seigles, ny espiots, pendant le reste de la présente année [...]”
(1689).

200 / 300 €

(Voir également no 192).
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56 Morbihan. 6 documents, XVIIIe-XIXe.

Intéressante lettre d’Humphry, maire d’Auray (1770, 2 pp. in-4), sur la famine qui sévit, le cours des blés et l’aide aux communes
voisines. 2 pièces portant de nombreuses signatures des notables et dragons de la ville de Lorient détaillant les services rendus à la
nation par “le corps de dragons nationaux de cette ville”, en particulier lors de l’affaire de Quiberon où il servit de guide au général
Hoche qui commandait l’armée. Lettre des forges d’Hennebont (1870). Ordre d’embarquement (en-tête de la Marine royale de
Lorient, 1841). Intéressante lettre de René de Sérent, châtelain du manoir de Kéralier (Rhuys) qui avait créé, sous la révolution, une
académie fréquentée par la haute société bretonne, “La Société Patriotique Bretonne” : lettre écrite de Kéralier, 20 mai 1791, à l’accusateur
public, sur le vol commis dans son manoir (4 pp. in-4).

200 / 300 €

57 Moselle. 20 documents, XVIIIe-XIXe.

Lettre de l’agent du Comité de Salut Public Dumoulin sur l’évacuation des bestiaux du Palatinat sur Metz et Nancy. Lettre de
Villemain sur la fondation d’une école d’adultes à Metz par la Société de cette ville (1819). Edit portant établissement d’une maison
de retraite forcée sous le titre d’Hôpital royal de Sainte-Madeleine dans la ville de Metz (1768). Nomination d’un vérificateur des
douanes à Thionville (1818). Correspondance personnelle de 13 lettres adressées au sous-préfet de Sarrebourg (1829-1830). Lettre du
général Gigaux (Thionville, an 5, 3 pp. in-4) se plaignant de sa destitution, avec apostille de Merlin de Thionville. Ordre manuscrit
signé de l’Etat major de l’Armée de Moselle, au général Paillard, ordonnant de surveiller les postes jour et nuit (an 2). Siège de
Metz : ordre signé du général de division commandant la 5e division militaire de réunir les gardes nationaux mobiles à Thionville (Metz,
25 juillet 1870).

300 / 500 €

(Voir également no 137, 192).

58 Nièvre. 6 documents, XVIe-XIXe.

Parchemin de 1505 : vente d’une terre au seigneur de Breuil-en-Morvan. Lettre du maire de Parigny-les-Vaux (1882). Lettre sur le
sort et la misère d’une pauvre veuve de Clamecy et le soutien du Premier consul. 3 documents (dont 2 décrets) relatifs au flottage du
bois, en particulier sur la Cure et les droits perçus à Clamecy (1847-1875).

200 / 300 €

59 Nord. Environ 90 documents, XVIIe-XIXe.

Bel ensemble. 3 longues lettres d’un officier suisse au service de la France (Le Quesnoy, 1721-1722, 16 pp. in-4, racontant sa situation).
Lettre d’un soldat de la République à son père perruquier à Cambrai (Bouchain, an 2, racontant ses conditions de logement très précaires
chez l’habitant (par terre dans une cuisine en courant d’air et sans feu), et le feu qui a pris dans la ville). Lettre du commandant de
la place de Douai (1816). Lettre circulaire sur la suspension de la navigation par bateaux à vapeur de Dunkerque à Rotterdam (1832).
Lettre du commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de Lannoy (an 6, vignette et en-tête, sur la restriction
des ventes). 3 lettres de l’abbé Barbier, curé de Saint-Souplet (+ prospectus pour la parution de son livre). 2 intéressantes lettres du
député Jules Augustin Auffray sur la grève des ouvriers d’Armentières (1903, 5 pp. in-8). Intéressante lettre de Le Prévost de Basserode
donnant des précisions sur les armoiries de certaines familles du Nord (1759, 2 pp. in-4). Parchemin de 1617 au sujet de maisons à
Valenciennes. Lettre du proviseur du Collège royal de Douai (1824, 3 pp. in-8, vignette) + 5 témoignages de satisfaction du collège
(1839-1840). Permission du 48e régiment de ligne (Douai 1824). Lettre de la manufacture de caoutchouc du Nord (1894). Permission
du port de Dunkerque (1822, vignette). Passavant des douanes de Lille pour l’entrée de huit ballots de tabac (an 2). Lettre de l’accusateur
militaire à Lille (an 3, vignette et en-tête, sur la condamnation d’un capitaine démineur). Lettre du directeur des fonderies de Maubeuge
à l’ingénieur en chef des établissements Solvay (1905). 12 lettres XVIIIe-XIXe diverses (plusieurs avec cachet de collection, marques
postales) : au président du tribunal criminel de Béthune, etc. Quittance du syndic de la ville de Lille pour les “droits de trois patars à
la livre de gros” (1746). Constitution d’un procureur général établie par Louis Des Moulins, lieutenant général des armées du roi et
commandant la citadelle et fort de Lille (1720, signé par les intéressés). Reçu du garde d’artillerie de Lille pour des armes provenant
des ateliers de réparation (an 2). Ordonnance du maréchal prince de Soubise concernant la clôture de la chasse au gouvernement général
de Lille (1787). 2 décrets de la convention “portant que la ville de Lille a bien mérité de la patrie”, idem pour tous les citoyens du
département du Nord. Arrêt du Conseil d’Etat sur les droits d’entrée des clous de la manufacture de Valenciennes (1745). Ordre du
directeur du parc d’artillerie de Malines (Lobréau) à la municipalité de Sainte-Catherine de fournir des arbres pris dans les bois d’émigrés
pour la réparation du parc d’artillerie (an 3, cachet de cire). 3 pièces relatives à un ouvrier de la manufacture d’armes de Maubeuge
(1810, une signée par le duc de Feltre). 3 manuscrits XVIIe : produit de la vente des meubles de feu le Sr de Warlaing [Nord] (1669,
6 pp. in-folio) ; extrait des partages faits entre les Srs de Mornial et de Warlaing (3 pp. in-folio, 1651) ; répartition faite par le Conseil
d’Artois de la somme de 6775 florins, produit de la vente des biens ayant appartenu à Hugues Gérard (1609, 31 pp. in-folio). Ainsi
du dossier personnel d’un sous-préfet de Douai (une quarantaine de documents : doubles de discours et de correspondances, carte
d’identité, etc.).

600 / 800 €

60 Oise. 15 documents, XVIIe-XIXe.

2 lettres signées par les administrateurs municipaux du canton de Senlis (an 7, vignettes et en-têtes) sur l’utilisation de la sacristie
pour les fêtes républicaines et les réunions décadaires. 5 lettres de la princesse Caroline Murat (une à en-tête “Mouchy Noailles, Oise” ;
14 pp. in-8). Extrait de la matrice de rôle de la contribution foncière de la commune de Reilly (an 9). Nomination d’un diacre par
l’évêque de Beauvais (La Rochefoucauld, 1787). Lettre des administrateurs du Trésor Public au payeur du département de l’Oise
(marques postales, an 9). 3 arrêts du Conseil d’Etat (1670-1671) sur les bouchers de la ville de Crépy, les droits de pied-fourché, et
les taxes sur les bestiaux à l’entrée de la ville de Crépy. Imprimé sur la composition du tribunal criminel du département de l’Oise
(an 3). Lettre de la fabrique de passementerie de Beauvais (1832).

200 / 300 €
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61 Orne. 7 documents, XVIIe-XIXe.

Très joli diplôme gravé d’une congrégation religieuse signé par Jacques Sevin de La Grisonnière, pour Pierre Antoine de Fontenay
(Alençon, 1694, vignette gravée sur bois, sceau sous papier). Prospectus XVIIIe “d’un établissement de charité, formé dans la paroisse
de Saint-Denis-sur-Sarthon, pour aider les pauvres à ensemencer leurs terres dans les saisons convenables”. Lettre du directeur du
bureau des nourrices, au sujet des réclamations d’une nourrice (1818, en-tête). Quatre quittances payées aux prédicateurs pères capucins
de Bellême (1784-1787) pour la station du Carême et de l’Avant.

200 / 300 €

62 Pas-de-Calais. 110 documents, XVIIIe-XXe.

Belle et intéressante correspondance de 22 lettres de l’entomologiste de Lacres, Joseph Bourguillaut de Kerhervé (35 pp. in-8), sur ses
recherches de micro-insectes et micro-crustacés, en particulier dans la région de Samer. Lettre signée par les administrateurs de la
commune et du canton de Saint-Omer (an 8, vignette et en-tête). Lettre signée par les administrateurs municipaux du canton de Calais
(an 8, belle vignette et en-tête). Dessin original sur calque représentant la “vis employée sur le canal de la Scarpe dans le département
du Pas-de-Calais pour lever les vannes des portes busquées des écluses de navigation” (milieu XIXe). 4 documents relatifs à la carrière
d’un officier de Mazinghem (1815-1827). 4 lettres et une profession de foi concernant l’organisation d’élections (Saint-Pol, 1860).
Congé de réforme d’un chirurgien (Calais, 1814). Décret de la convention portant que “les administrateurs et citoyens du Pas de
Calais et les corps de troupes qui ont marché sur les rebelles, ont bien mérité de la patrie”. 9 photographies de navires (Boulogne-sur-
Mer, 1914). Ainsi qu’un important dossier de 66 lettres de chargés d’affaires de la princesse de Rohan-Guéméné, concernant
l’administration de ses biens dans le Pas-de-Calais, à Metz-en-Couture, la succession du prince de Soubise, les actions engagées
contre le maire de Saint-Pol, l’abattage des bois de Saint-Pol à Doullens, ceux de la route royale de Doullens à Arras, les droits de
passage, etc. (an 11-1835).

600 / 800 €

63 Puy-de-Dôme. 53 documents, XVIe-XXe.

Bel ensemble. Cahier manuscrit de 49 pp. in-4 (Thiers, octobre 1595) : partage des biens de Guillaume et Jehan Ferrier à Bitons,
Peschadoires et autres villages. Prospectus des guides Michelin (1910). Lettre avec bel en-tête de “Michelin guides to the battlefields
of great war” (Miltown, New Jersey, 1921). Lettre de l’abbé Royer sur la construction de l’autel de l’église Notre-Dame-du-Port-du-
Salut de Clermont (1818). Affiche d’un arrêt de la Cour des aides de Clermont-Ferrand (1761). Procès-verbal de ce qui s’est passé au
rétablissement de la Cour des aides de Clermont-Ferrand (1774). Mémoire pour les habitants de Cunlhat (1781, 36 pp. in-4). Lettre
du directeur des contributions directes du Puy-de-Dôme (1837). Procès-verbal de la maréchaussée de Tauves établi au château de
Préchonnet (1785, recherche du marquis de Langeac). Lettre de prêtrise de l’évêque de Clermont (1826). Lettre de l’évêché de Clermont
(1837, vignette). 3 pièces relatives à la radiation de la liste des émigrés de la famille de Provenchères, et la levée des saisies apposées
sur leurs biens (l’une signée par Fouché, avec belles vignettes, an 10). Extrait manuscrit de l’inventaire estimatif du mobilier national
existant dans les magasins civils de la commune de Besse + 2 autres brouillons sur Besse (1793, contribution mobilière). Inventaire
des fers provenant de l’église de Besse (grilles, battants, etc. ; an 5). 2 suppliques à l’intendant d’Auvergne (bourgeois de Riom
(1738) et paroisse de Saint-Bonnet-outre-Allier). Lettre du vicaire Maigne au curé de Fournols (1759). Quittance d’un conseiller du
roi en la sénéchaussée d’Auvergne (1670). Sentence du siège présidial de Riom (1692). 4 documents XVIIe-XVIIIe à caractère
généalogique. Contrat de mariage du seigneur de Châteaurouge (1777). Supplique aux maréchaux de France (XVIIIe). Bail pour les
religieuses d’Esteil (parchemin de 1719). 2 cartes du Puy-de-Dôme. Testament spirituel de François de Bonal, évêque de Clermont
(1800, 32 pp. in-8). Procès-verbal de levée d’une compagnie de 75 soldats pour le sieur de La Terrasse (Riom, 1649, signatures et
sceau gaufré). Précis pour Louis Boisson contre les officiers municipaux de la ville de Riom (21 pp. in-4, 1785). Faire part de mariage
(Clermont, 1820). Jolie photo XIXe de Saint-Nectaire. Affiche de 1749 avec belles vignettes gravées : “Pardons et indulgences de
plénière rémission, concédées à perpétuité par nos Saints Pères les papes aux confrères, sœurs et bienfaiteurs de la très dévote
confrérie du bienheureux Saint-Amable de la ville de Riom [...]”. Lettre de Guyot-Lavaline de Vic-le-Comte (1831). Brochure sur la
manufacture de vitraux de Didron et Thibaud (éditée à Clermont et Paris, frontispice gravé). Lettre signée par les administrateurs du
département du Puy-de-Dôme (an 7, jolie vignette et en-tête). Brochure imprimée à Clermont en 1748 : “Panégyrique de Louis XV
le bien aimé” (31 pp. in-12). 3 lettres au juge Mandasse du tribunal de Thiers sur ses nominations, signées par le ministre de la Justice
Abrial (an 10, jolie vignette) et 2 par le commissaire du Directoire exécutif près les tribunaux civils et criminels du Puy-de-Dôme (an
5, vignettes). Liste de MM. les électeurs du département du Puy-de-Dôme (imprimé de 17 pp. in-4, 1791, complété de 3 pages manuscrites
de listes nominatives). Rare brochure imprimée en 1789 : “Confession du comte d’Estaing”. Manuscrit de 23 pp. in-4 : extrait du
terrier du château de Montgascon (aveux au duc de Bouillon, 1684-1688). Pièce signée par Legendre et Duhamel : avis du Conseil
sur la demande faite par les habitants de la paroisse de Pérignat, relative à l’exonération de la dîme pour la culture du chanvre,
privilège accordé par la reine Margot lors de son séjour au château d’Usson (1741). 2 grands feuillets manuscrits in-plano (abîmés)
concernant l’Auvergne (1685). Censier de la région de Besse (cahier manuscrit de 30 pp. in-4, 1740).

1 000 / 1 500 €

(Voir également no 96).

64 Pyrénées-Atlantiques. Environ 70 documents, XVIIIe-XXe.

Récit de la capture du brick de M. Cabarrus par une frégate anglaise, faite par l’un des marins (Bayonne, 1809). Joli plan manuscrit
aquarellé : “plan d’ensemble des territoires d’Aas et d’Assouste, canton de Laruns [...] pour être annexé au projet de réunion desdites
communes par le géomètre en chef” (1857). Connaissement maritime pour transport de jambon (Bayonne, 1779, vignette gravée d’un
navire). Lettre signée par les commissaires de la comptabilité nationale au receveur du district d’Orthez (1807). Loi relative à la
circonscription de toutes les paroisses du département des Basses-Pyrénées (1792). Une dizaine de lettres XVIIIe diverses (baron de
Gonnès procureur au parlement de Pau, etc.). 2 lettres de sœur Marie-Théobald (de Notre-Dame du Refuge à Anglet). Lettre du délégué
nautique à Cambo-les-Bains (activité de plaisance, descente des rapides par le roi et la reine d’Espagne). Lettre du général commandant
la division d’infanterie à Pau, à celui de Bayonne (1856). Photo XIXe du château de Pau. Intéressante lettre d’un comédien du théâtre
de Bayonne (1888, 4 pp. in-8). Une cinquantaine de lettres et documents adressés à Arnaud Pierre de Castarède au château de Taillefert,
près de Pau (début XIXe).

300 / 500 €
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65 Hautes-Pyrénées. 4 documents, XVIIIe-XIXe.

Affiche imprimée à Tarbes en 1791 : mesures drastiques prises par le directoire du département des Hautes-Pyrénées à la suite de la
fuite de Varennes. Lettre d’un officier de Tarbes à Bory de Saint-Vincent (1837). 2 lettres d’Achille Jubinal, dont une écrite à la suite
d’une lettre circulaire de la Société Académique des Hautes-Pyrénées, au sujet de ses travaux sur Boileau (1871-1872).

100 / 150 €

66 Pyrénées-Orientales. 12 documents, XVIe-XXe.

Inventaire général du magasin central d’habillement, de campement et de harnachement de la place de Perpignan (1837, signatures)
+ une pièce relative à l’agent comptable du magasin. Longue lettre du commandant de la place de Port-Vendres (1837) sur sa situation
personnelle à son arrivée, l’état de la place de Port-Vendres, les dépenses pour son habillement. 2 lettres du gouverneur de Perpignan
(Rodrigos de Salamancas) au baron de Fourquevaux, gouverneur de Narbonne (1573, 3 pp. in-folio, adresses avec languettes de fermeture,
déchirures) : lettre de recommandation pour un voyageur qui part en Italie et placet au gouverneur où il est question de la perte 
de chèvres dans une hacienda. Jeux floraux du Roussillon : 4 brochures et 3 lettres (dont un discours prononcé à l’occasion du 
10e anniversaire des Jeux Floraux du Roussillon, 1933).

200 / 300 €

67 Bas-Rhin. 47 documents, XVIIIe-XIXe.

Bel ensemble. Pétition signée par 10 bourgmestre, magistrats et conseillers de la ville de Sélestat pour être réintégrés dans leurs fonctions
(1er janvier 1790). 2 longues lettres du préfet du Bas-Rhin relatives à l’organisation du recrutement et tirage au sort (1834-1835).
Lettre du directoire du consistoire général de la confession d’Augsbourg des départements du Haut-Rhin et Bas-Rhin (Strasbourg,
1821). Lettre de Jean C. de Rathsamhausen (Wiebolsheim, 1767) au sujet d’une maison que le Roi désire acquérir dans sa seigneurie
de Niederotterott. 11 lettres de Strasbourg couvrant toute l’année 1830, évoquant les événements du temps (35 pp. in-8). Lettre de
Chateauvillard, secrétaire du ministre de la Guerre d’Angervilliers (Strasbourg, 1723). Arrêt du Conseil d’Etat sur les taxes d’entrée
des ouvrages en verre provenant des verreries d’Alsace (1745). Lettre de réforme d’un chasseur de la garde nationale d’élite (Strasbourg,
mai 1815), signée par le baron l’Eglise, commandant la garde de Sélestat. Brevet de sous-chef de musique signé par le maréchal Vaillant
pour un Alsacien de Traenheim (1859). Lettre du procureur Schirmer (1831). Brouillon de lettre du président du canton de Saverne
(an 11) sur la convocation de l’assemblée du canton. Lettre d’un architecte de Saverne sur la fontaine de la préfecture et celle d’une
nouvelle percée de rue (1812). Lettre d’un ancien marguillier de Saverne (1830). Mémoire manuscrit sur l’école de trompettes établie
à Strasbourg (1776) à “monseigneur” avec mention autographe “approuvé l’établissement de la masse de 40 s. par élève par année”.
Lettre de l’abbé Reich du petit séminaire de Strasbourg (1838). Lettre de la baronne Chauvel du château impérial de Saverne (1859).
Lettre de Wimmerlin, ancien concierge de palais de Strasbourg, au baron Fain (avec apostille de ce dernier), demandant sa réintégration
(1831). Deux lettres de la direction de l’artillerie de Strasbourg (1857). 2 lettres de Strasbourg d’époque révolutionnaire. 8 longues et
intéressantes lettres de Mme Le Tellier à son fils (Strasbourg, Kehl et Deux-Ponts, 1780-1784, 28 pp. in-4) sur les affaires du temps,
son installation au château de Bonnefontaine ; “c’est un beau château que M. le Duc nous a cédé et où nous allons transporter notre
imprimerie des Deux-Ponts [...]”. Petite brochure de 8 pp. in-12, “Service de la cohorte” (garde nationale de Strasbourg, 1806). Prestation
de fidélité au roi d’un membre du collège électoral de Strasbourg (1827). Procuration donnée par le prévôt général de la maréchaussée
d’Alsace devant le conseil souverain de Strasbourg (1781). Lettre du secrétaire de la duchesse d’Orléans remettant en son nom la
somme de 500 francs “en faveur des habitants du Bas-Rhin ruinés par les inondations” (1824). Certificat du 7e bataillon de chasseurs
à pied (Strasbourg, 1860). Lettre du recteur de l’Académie de Strasbourg (1835). (Voir reproduction en couverture.)

1 000 / 1 500 €

68 Haut-Rhin. 15 documents, XVIIIe-XXe.

4 lettres du receveur général du Haut-Rhin (1816-1817) sur les finances du département. Lettre à la comtesse de Rosen (Colmar,
1727). Lettre du manufacturier Hippolyte Collombel (1808) sur l’acquisition d’une cloche pour la commune de Sainte-Croix-aux-
Mines. 2 lettres d’Hubert Ingold, président de la Société d’Histoire Naturelle de Colmar (en-têtes). 2 lettres du bibliophile, numismate
et premier président du Conseil souverain d’Alsace, Nicolas de Corberon (Colmar, 1721, 5 pp. in-4). Lettre de la fabrique de produits
chimiques de Thann (1874). Loi relative aux moyens de pourvoir aux cures vacantes dans le département du Haut-Rhin. Paupérisme :
2 lettres et un tableau manuscrit (Cernay et Mulhouse, 1852-1853, 8 pp. in-folio) sur la situation de la classe ouvrière, des hospices
et des pauvres dans la région de Mulhouse, avec d’intéressants détails sur les conditions de travail et les salaires dans les filatures et
imprimeries de la région, et l’action des bureaux de bienfaisance.

200 / 300 €

69 Rhône. 26 documents, XVIIIe-XXe.

Lettre de François de La Rochefoucauld marquis de Rochebaron, gouverneur de la province du Lyonnais, Forez et Beaujolais (Lyon,
1742), à M. Boujot, lieutenant en l’élection de Villefranche, au sujet de l’insulte qui lui a été faite. Lettre de M. de Souligné, directeur
général des fermes à Lyon (Lyon, 1782, sur les collecteurs de sel). Lettre sur le commerce de la soie avec décompte de vente (Lyon,
1793). 7 lettres de la Société linnéenne de Lyon (14 pp. in-8, en-têtes) sur la détermination et l’échange de coléoptères. Lettre du chef
du bureau des enfants de la Charité (Lyon, 1842, vignette et en-tête). Passeport de l’hôpital général de la Charité et aumône générale
de Lyon (1784, 3 signatures). Affiche révolutionnaire : “Arrêté des représentants du peuple [...] qui accorde une seconde indemnité de
cinquante livres aux familles des pauvres citoyens qui ont marché contre les rebelles de Lyon et sont resté à leur poste jusqu’au 
10 octobre (1793). 2 lettres circulaires du préfet provisoire du Rhône et du sous-préfet provisoire de Villefranche (avril 1814)”. 
2 documents révolutionnaires avec vignette. Billet d’admission dans l’archiconfrérie du très saint et immaculé cœur de Marie érigée
dans l’église de Notre-Dame de Fourvière (1840, signé par l’abbé Vial) pour demander la conversion des pécheurs. Lettre circulaire
informant de l’ouverture du Cercle des sous-officiers de la Garde nationale de Lyon (1816). Joli prospectus lithographié d’une manufacture
de papier peint et de tenture (Lyon, 1865). 2 lettres de Rosa de Saint-Surin (1838). Mémoire au roi d’un négociant de Lyon condamné
pour trafic de fausse monnaie (1726, 6 pp. in-folio). Arrêt du Conseil sur la création de nouvelles communautés d’arts et métiers à
Lyon (1777). Lettre du général commandant la 7e division militaire à Lyon (1838). Lettre de Jules Guiguet sur son projet de navigation
aérienne (Lyon, 1879).

300 / 500 €

(Voir également no 98, 102, 116, 161, 190).
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70 Haute-Saône. 7 documents, XVIIIe-XIXe.

Marché passé pour lever la dîme à Velesmes (Gray, 1759, 6 pp. in-4). 4 documents manuscrits : rapports sur le casernement et les
écuries de la place de Gray (8 pp. in-folio, 1838). Autorisation de mariage (an 12). Lettre du maire de Valay (1872), sur le secours à
accorder à trois familles pauvres victimes de la guerre. 200 / 300 €

(Voir également no 153 à 159).

71 Saône-et-Loire. 23 documents, XVIIe-XIXe.

Lettre du gouverneur du Charolais, Du Hautoy (1694) sur sa tournée dans les provinces à la suite des troubles. “Avis au public” d’un
docteur en chirurgie qui s’installe à Cluny (fin XVIIIe). Imprimé du conventionnel de Saône-et-Loire Masuyer : “un mot sur Louis le
traitre, ou le dernier, et sa famille”. Extrait des registres du directoire du district de Marcigny (an 3) relatif aux réquisitions des toiles
d’emballage en crin. Affiche XVIIIe de l’évêque d’Autun (Marbeuf). Petit dossier de 8 lettres et documents sur la vente d’une
propriété à Montceau-les-Mines (1873). Quittance du receveur des dîmes de Chalon (1774). Mandat de comparution devant la maîtrise
des eaux et forêts de Mâcon concernant les bois du château du Petit-Bois (1772). Convocation aux états généraux de Bourgogne (1766).
Lettre des usines de Verderat (1874). Loi pour l’administration des biens des monastères et notamment de ceux de l’abbaye de Cluny
(1790). Lettre et pièce signée par les officiers municipaux de la commune de Cuisery concernant le dépôt des titres de féodalité. Mandat
des membres composant le bureau de bienfaisance de la ville de Chalon (1810, 7 signatures). 300 / 500 €

(Voir également no 197).

72 Sarthe. 6 documents, XVIIIIe-XIXe.

Lettre de Jean Joseph Leboindre de Vauguion, seigneur de Gros Chesnay (Foulletourte, 1748) sur ses commandes de grands vins de
Bourgogne et de Champagne. Signalement d’un prisonnier de la maison d’arrêt du Mans (1809, signé par le concierge). Lettre d’un
frère de Notre-Dame de la Trappe à Melleray (1851). Imprimé du préfet de la Sarthe pour l’anniversaire du 14 juillet “fête de la
Concorde” détaillant le programme de la fête qui sera célébrée le 25 messidor an 8 dans la commune du Mans. Autorisation donnée
par l’évêque du Mans au curé de la paroisse de la Couture de donner la bénédiction nuptiale (1810). Lettres patentes sur le collège
royal de La Flèche (1783).

150 / 200 €

73 Savoie. 15 documents, XVIIe-XIXe.

Diplôme de la Société régénérée des sans-culottes de Termignon (an 3) signé par le président et les secrétaires (en partie imprimé,
cachet de cire). Lettre de F. de La Motta (Montmélian, 1618). Autorisation d’utiliser gratuitement les eaux minérales d’Aix-les-Bains.
2 imprimés en latin de Jean-Baptiste Rivet (1824-1825). Copie d’époque d’un arrêté pris à la suite de la plainte de diverses communes
face aux réquisitions de foin et bestiaux pour l’armée des Alpes. Extrait des registres de l’administration de l’hôpital du Pas du Roc (an
2). Lettre de la manufacture St Christophe (1873). Lettre de l’administration municipale de Modane, relative à la fourniture du foin (an
3). Extrait des registres de Modane relatif à la charge des travaux de son secrétaire (an 3). Lettre du syndic de Chambéry relative aux
travaux aux Charmettes (1837). 3 lettres à Rivet, avocat au Sénat de Savoie, par Peronnet et D’Humbert (Chambéry et Lanslebourg,
1789-1792). Petite affiche concernant ceux qui se prétendent exonérés de la taille “deçà les Monts” (Chambéry, 1750). Extrait des registres
des arrêtés du département du Mont-Blanc concernant le classement des propriétés de la commune de Tournon (1810).

200 / 300 €

74 Haute-Savoie. 1 document, XVIIIe.

Lettre de Deville, avocat général et procureur de Boëge, au châtelain de Boëge (1721) au sujet des sommes dues à la communauté de
Boëge. 60 / 80 €

(Voir également no 143).

75 Seine. 26 documents, XVIe-XIXe.

Pièce signée par les prêtres vicaires de l’Hôtel-Dieu de Paris concernant le décès d’un malade (1765, en partie imprimée avec jolie
vignette). 2 pièces signées par le supérieur de la congrégation des missionnaires (1824-1829, cachet de cire). Convocation de la section
armée de Lepelletier (an 2). Certificat des religieuses du monastère royal de Sainte-Elisabeth (1781). Fermes du roi : pièce signée par
7 membres de la compagnie, relative à la création d’un nouveau bureau de douanes à Paris (1776). Exposition universelle de 1867 :
autorisation de visite des travaux du Champ de Mars. 4 pièces signées du receveur du Palais-Royal (location d’un entrepôt de l’arcade,
contribution des portes et fenêtres, etc., 1817-1819). Lettre du préfet de police Piétri sur un projet d’éclairage au gaz de la ville de Paris
(1854). 3 imprimés XVIIIe : continuation du nouveau rempart du quartier Saint-Germain (1715), translation du marché de la place Maubert
(1779), fermeture de la ruelle aux Dames de Chaillot (1780). Reçu de la “ferme du poisson de mer” de Paris (1559). Exposition universelle
de 1889 : affiche lithographiée (abîmée), “grand jeu du bébé jumeau” (jeu de l’oie pour la Tour Eiffel) ; “nous espérons que vous ferez
cartonner ce jeu et que vous le garderez en souvenir de la grande Exposition Universelle Française de 1889”. Imprimé de 1670 concernant
Saint-Germain-des-Prés. Lettre de la Gendarmerie royale de Paris (1829, en-tête). Prospectus d’un brevet d’invention pour l’Exposition
du Louvre (début XIXe). 4 factures illustrées début XIXe (bottier, chocolats fins, plumassier et Sinet “fournisseur breveté du garde meuble
de la couronne”). Reçu de la garde nationale de Bercy (1830). Quittance, en partie imprimée, d’une société philanthropique, “le Gymnase
de bienfaisance, opulence universelle et félicité publique” (an 4, 1796). Prospectus d’un “maître et marchand franger” détaillant ses
différentes sortes de “franges, gallons, molets d’or et d’argent” (Paris, 1743). 300 / 500 €

(Voir également no 156, 159).
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76 Seine-Maritime. Une centaine de documents, XVIIe-XIXe.

Deux congés accordés à un tambour et un soldat du régiment de Normandie (château de Dieppe, 1705-1706, cachets de cire). 4 lettres
du receveur général de Seine-Inférieure (1816-1818) sur les finances du département. 2 lettres et une pièce signées du maire de
Rouen, Charles-Louis Elie-Lefebvre, relatives à la nomination d’un nouveau membre du conseil municipal (1820). Dossier personnel
d’une dizaine de documents d’un ancien receveur général des finances de Seine-Inférieure (ampliation de sa nomination, copie conforme
de son procès verbal d’installation, etc.). Lettre d’une société de navigation de Rouen (1845). Lettres patentes du roi Henri IV concernant
Dieppe (Rouen, 1600). Lettre du curé de Bréauté à un curé du Havre (1768). Circulaire concernant les biens des religionnaires fugitifs
(Rouen, an 13). Bon de transport de rubans de soie par messageries nationales (Commune d’Armes, époque révolutionnaire, en partie
imprimé). Bon de transport par diligence à eau des messageries royales (1790). Arrêt de la cour de parlement de Rouen concernant
la police des villes. Catalogue raisonné des mollusques terrestres et d’eau douce observés dans le département de Seine Inférieure par
Ernest Bucaille (avec envoi). Lettre du général Renault, commandant la place de Rouen (1863). Intéressante lettre érudite du vicaire
général de Rouen, Reveroni, sur les chanoines de Rouen (1888). Projet de loi relatif à la restauration de l’église Saint-Ouen de Rouen
(1852). Brochure sur l’achèvement de Saint-Ouen de Rouen (1851, 64 pp. in-4 et gravure sur double page). Beau dossier de 68 lettres
concernant l’exploitation des forêts de la princesse de Rohan-Guéméné, principalement à Préaux et Elbeuf (dont 16 lettres du député
de Seine-Inf. Jean Hébert, 16 lettres d’exploitants forestiers, etc. (an 9-1816), lettres de banquiers, de charpentiers, etc.).

400 / 600 €

(Voir également no 165 à 171, 182, 200 à 202).

77 Seine-et-Marne. 22 documents, XVIIe-XIXe.

Lettre du sous-préfet de Meaux à Carengeot, conservateur du Musée de Meaux (an 10, vignette et en-tête). Deux lettres du receveur
des Finances de Seine-et-Marne (1819-1844). 3 arrêts du Conseil d’Etat (1672-1673) sur la levée d’impôts sur “le bestial à pied fourché
aux entrées de la ville et faux-bourg de Melun mesme pendant le prétendu marché franc de la dite ville” et la condamnation des
bouchers de Melun. Loi relative aux paroisses de Lagny (1792). Pièce manuscrite début XIXe sur l’histoire de Nemours. Mémoire
d’un imprimeur pour le travail effectué pour le département (1837). Lettre du littérateur Duval d’Oligny (comme maire de Rubelles,
1824, au sujet d’un procès-verbal d’un garde-champêtre de la commune contre des charretiers). 3 documents sur le recensement des
pigeons voyageurs en Seine-et-Marne (1895). 9 documents XIXe (+ des doubles) sur le canal de l’Ourcq et le flottage du bois, dont
une affiche sur le règlement de la navigation (1826).

300 / 500 €

78 Yvelines. 18 documents, XVIIIe-XXe.

Lettre de voiture de la Manufacture Royale des cuirs de Russie établie à Saint-Germain-en-Laye, signée par le directeur Périer (1784).
Carte d’entrée au château de Versailles pour une œuvre de bienfaisance (1917). Décret relatif à l’arsenal établi à Meulan (an 2).
Autorisation accordée au propriétaire du domaine de Villebon d’avoir une clé des barrières des routes réservées des bois de Versailles
(signée par le conservateur des forêts de la Couronne, 1833). Un dossier de 14 lettres sur les démarches engagées par la princesse de
Rohan-Guéméné pour récupérer les bois de Limours et le bâtiment servant de prison à la commune, saisis à la Révolution (1813-
1842).

200 / 300 €

79 Deux-Sèvres. 9 documents, XVIIIe-XIXe.

Lettre du sous-inspecteur militaire à Niort, Bouet (an 3, vignette et en-tête), au commissaire des Guerres, sur ses nouvelles fonctions.
Lettre signée par les directeurs des vivres de guerre, sur le prix en usage à Niort des farines des boulangers (1814). Lettre de Charles
Nicolas de Laspaye, chevalier de Saint-Généroux (1821). Certificat des officiers municipaux de Saint-Maixent sur le comportement
du détachement des gardes nationaux de Saint-Maixent (1791). Deux pièces du capitaine de la compagnie des grenadiers de Saint-
Maixent (1807) sur le renvoi d’un des grenadiers accusé d’insubordination. Lettre sur les tailles, récoltes de seigle, etc. du château
d’Aiffres (1790). Lettre du baron de Bernard, premier président de la Cour royale de Poitiers (1821) sur les modalités de location des
bâtiments du tribunal de Melle.

200 / 300 €

80 Somme. 27 documents, XVIIIe-XXe.

Lettre du commandant de la place d’Abbeville, ordonnant le transport de blessés dans différentes ambulances de la ville (Abbeville,
28 nov. 1870). Lettre signée par les officiers de Santé en chef de la 2e division de l’armée du Nord (Amiens, an 4, vignette et en-tête).
Note de l’imprimeur-libraire de Péronne, C. Deprez (1828). 7 jolies factures illustrées et prospectus. Un carton publicitaire “au ballon
rouge” à Amiens. Un exemplaire des “Annonces, affiches et avis divers de Picardie” (1772). 2 arrêts du Conseil d’Etat du Roi,
XVIIIe : confiscation de tabac à Couteville et directives pour la communauté des marchands de la ville d’Amiens. Un autre arrêt de
1673 sur les droits “sur le bois, poisson de mer frais, sec et salé, & bestial à pied-fourché, mort ou vif” levés aux entrées d’Abbeville.
Arrêté accordant une pension de retraite à l’ancien juge du tribunal d’Abbeville (1850). Passeport révolutionnaire d’Abbeville (vignette
et cachet de cire, 1793). Lettre circulaire et manuscrit concernant les élections de 1846 (Abbeville). Ordonnance du roi Louis-Philippe
sur les collèges électoraux (1842). Certificat pour un soldat de la Grande armée né à Mareuil. Longue lettre (incomplète) du propriétaire
du château de Moreuil (avec bel en-tête). 5 lettres du député et premier président à la Cour d’Amiens, Pierre Joseph marquis de
Maleville, sur un différend qui l’oppose au procureur d’Abbeville (1825, 10 pp. in-4).

300 / 500 €



81 Tarn. 62 documents, XVIIe-XXe.

Belles correspondances d’entomologistes du Tarn : Jean Olier, auteur d’un Catalogue des Scarabaeidae de l’Albigeois (11, intéressantes,
sur ses travaux entomologiques) ; Paul Raynaud (4, sur les insectes de la région de Brassac) ; A. Perrier (1, sur des échanges d’insectes).
Copie d’une intéressante lettre du sous-préfet de Lavaur sur les élections de Castres (1827, 2 pp. in-4, en-tête). Parchemin de 1664
(décision d’ouverture d’enquête à Castres). Facture illustrée des ateliers de construction et fonderie de Castres (1897). Longue lettre
du maire de Lavaur et député du Tarn, De Voisins-Lavernière, sur la situation à Lavaur (1830, 4 pp. in-4). 2 lettres du ministre de
l’Intérieur au sous-préfet de Lavaur (1829, 6 pp. in-4). Brouillon d’un discours de ce dernier pour son arrivée à Lavaur (1827).
Correspondance de 38 lettres adressées à un mégissier à Graulhet (filateurs, négociants en peausseries, manufacturiers, etc.).

400 / 600 €

82 Tarn-et-Garonne. Une quarantaine de documents, XVIe-XXe.

2 parchemins de 1508 et 1529 (dont un de grandes dimensions) : transaction faite entre les habitants de Montauban et le seigneur de
La Bastide Saint-Pierre. Lettre du président du “Cercle du Progrès” de Castelsarrasin. Lettre du secrétaire général de la Société du
Cloître de Moissac, écrite à la suite de ses “règlements extérieurs” (Moissac, 1836, admission d’un nouveau membre). Intéressante
lettre sur le tourisme nautique à Verdun-sur-Garonne (1907, 2 pp. in-4). 3 lettres signées par les administrateurs du district de Montauban
(an 3, recensement des écoles du département et réquisition des fusils par les communes). Lettre de la préfecture de Montauban au
sujet d’un déserteur (1829). Affiche sur la foire de Montauban (1818). Affiche sur les chemins de halage du département (1811). Affiche
sur l’adjudication “des droits sur les bacs et bateaux de passage établis à la traverse des fleuves et rivières du département” (1843).
Lettre du sous-préfet de Montauban relative à la taxe sur les “bac bateaux et passe-cheval” (an 8, vignette et en-tête). Un dossier
d’une trentaine de manuscrits, documents dactylographiés et lettres sur l’Ecole de Perfectionnement des Officiers de Réserve de Gaillac.

300 / 500 €

(Voir également no 117, 208).

83 Var. Environ 65 documents, XVIIIe-XIXe.

Ordre donné au capitaine des apprentis canonniers, de livrer des munitions aux batteries de Portisol et du Cap Nègre (Toulon, 14
juillet 1756). Reçu du port de Toulon pour un lieutenant de vaisseau (1722, en partie imprimé). Jolie pièce des invalides de la Marine
de Toulon (avec décor gravé, 1776, abîmée). Affiche de l’administration centrale du département du Var (an 6). 9 longues lettres d’un
négociant de Hyères au ministre des Affaires étrangères du Bey de Tunis (Hyères et Marseille, 1837-1851, 22 pp. in-4). Lettre du
directeur général de l’administration des domaines au directeur à Draguignan (1811). Convocation pour un conseil de justice de
Marine à bord d’un navire (Toulon, 1834). Ordre d’embarquement sur un navire à vapeur (1831, belle vignette). Lettre d’un marin en
poste à Toulon évoquant l’armement d’un navire pour le duc d’Orléans (juillet 1814, 3 pp. in-4). Affiche de 1793 : “Adresse d’une
commission des sections de Toulon aux communes du département du Var” sur les massacres dont la ville a été victime. 4 exemplaires
du Journal de Toulon (1809). Lettre signée des administrateurs du district de Maximin (an 3, vignette et en-tête, au sujet des créances
sur les hôpitaux). 2 décrets de la convention sur les secours aux veuves et enfants des vainqueurs de Toulon et sur les débiteurs des
habitants de Commune-Affranchie [Lyon] et du Port de la Montagne [Toulon]. Passeport de Toulon de 1793 (joli en-tête). Certificat
de service du 5è régiment d’artillerie à cheval (Toulon, an 6), signé par les officiers. Dossier d’une quarantaine de documents manuscrits,
début XIXe concernant, pour la plupart, un menuisier de Roquebrussanne (vente de biens nationaux, inventaire, comptes, etc.).

300 / 500 €

(Voir également no 163).

84 Vaucluse. 20 documents, XVIIe-XIXe.

3 intéressantes lettres du vicomte Sébastien de Serres de Monteil, garde du corps du roi Louis XVI (Piolenc, 1815-1817, 4 pp. in-4).
4 pièces manuscrites XVIIe concernant Avignon. Reçu du chanoine de l’église cathédrale (Avignon, 1620). Affiche XVIIIe de Sarrians :
“Règlement de police rurale”. [Cent jours] : Affiche de la session extraordinaire du Conseil général du Vaucluse, du 24 mars 1815,
sur la levée de 5000 hommes de la Garde nationale. Affiche impériale sur les assises du Vaucluse (1853). Jolie carte de la Société des
Amis des Arts “de la bonne ville d’Avignon” (1826, vignette). Prospectus des eaux minérales de Montmirail dite de Vaqueiras (début
XIXe). 4 lettres de médecins (Vaison et Carpentras, XIXe). Lettre de Mesley, jésuite à Avignon (1748). Brochure de 32 pp. in-4, imprimée
à Apt, an 2 : “Maximum des denrées et marchandises qui se consomment dans l’étendue du district d’Apt [...]”. Lettre du directeur
du jury d’accusation de l’arrondissement d’Avignon (1807, vignette).

300 / 500 €

(Voir également no 100, 183).

85 Vendée. 1 document, XVIIIe.

Copie d’époque signée par les administrateurs Pervinquière et Laval, d’une lettre de l’administration municipale du canton des Sables
à l’administration centrale de la Vendée (Les Sables, an 6, 2 pp. in-4) sur le refus de la troupe de faire procéder à l’évacuation des
maisons réquisitionnées.

100 / 120 €

86 Vienne. 12 documents, XVe-XIXe.

Aveu au seigneur de Montaulx (1469). Lettre signée par 5 régisseurs nationaux de l’enregistrement et des domaines au receveur des
droits à Loudun (1793) le félicitant de sa conduite. 6 lettres du XVIIIe adressées aux maréchaux de France par des personnalités en
poste à Montmorillon et Poitiers. Manuscrit de la défense d’un accusé inculpé d’injures contre le conseil municipal de Couhé (21 pp.
in-8, milieu du XIXe). Censier du baron de Montenat, marquis de Saint-Simon, pour des terres situées en basse Marche, dans la région
d’Availles (manuscrit de 70 pp. in-folio, daté de 1740).

300 / 500 €
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87 Haute-Vienne. 6 documents, XIVe-XXe.

Parchemin de 1351, hommage de Royère. Brochure de 1793 : “Instruction sur les moyens de guérir et surtout de prévenir la maladie
qui règne sur les bestiaux dans le département de la Haute-Vienne [...]”. Affiche XIXe pour l’adjudication de l’enlèvement des boues
et immondices de la ville de Limoges. Affiche d’une vente judiciaire (1914). Décret de la convention portant que les citoyens du
département de la Haute-Vienne ont bien mérité de la patrie. Rapport sur le renouvellement du traité d’abonnement des bouchers
(Limoges, 1854).

200 / 300 €

(Voir également no 144).

88 Vosges. 1 document, XVIIIe.

Passeport révolutionnaire pour Charles Drouot, de Mirecourt, signé par les administrateurs municipaux (an 4).
60 / 80 €

89 Yonne. 12 documents, XVIIIe-XIXe.

4 documents XIXe (dont 2 décrets) relatifs au flottage du bois, en particulier sur l’Yonne, en amont de Joigny, et sur la Cure. 4 lettres
adressées à un pharmacien de Saint-Florentin + contrat de vente de la pharmacie (1843). Affiche XIXe de vente d’immeubles à Chamoux.
Lettres patentes du Roi portant union du Comté d’Auxerre au duché de Bourgogne (1786). Affiche de 1837 pour l’adjudication des
travaux d’art et de terrasses, pour “la reconstruction de l’estacade de la Fosse aux Pourceaux” sur la rivière d’Yonne.

200 / 300 €

(Voir également no 149)

90 Territoire-de-Belfort. 1 document, XIXe.

Petit cahier de notes prises dans la région de Florimont, en juillet 1891 (18 pp.) avec quelques jolis croquis (dont une tour médiévale,
et des frottis de monnaies anciennes) : notes sur les personnages rencontrés, considérations historiques, architecturales, conversations
avec le curé de Florimont (sur l’incendie de l’église, un vieux parchemin qu’il a trouvé, etc.).

150 / 200 €

91 Antilles. 2 documents, XVIIIe-XIXe.

Lettre d’un officier (Fort-Royal de la Martinique, 1780). Certificat d’existence (Fort-Royal de la Martinique, 1817), signé par l’intendant
de la Martinique (De Buc), le sénéchal de Fort-Royal (Gouin) et plusieurs autres personnalités.

80 / 120 €

(Dom-Tom : voir no 119, 140 à 142, 173, 187, 188, 204 à 207).

92 Amérique (guerre d’indépendance). Pièce signée, 1 p. in-4, vers 1785. En anglais.

Mémoire du lieutenant capitaine West George Wynyard, blessé à deux reprises durant la guerre d’Indépendance américaine. Il rappelle
qu’arrivé à New-York au début de l’année 1778, il a servi dans le 33e régiment jusqu’à la fin de la guerre d’Indépendance. “He was
severely wounded at the battle of Camden in South Carolina [le 16 août 1780 où les forces britanniques de Cornwallis infligèrent
une sévère défaite aux Américains commandés par Gates], also at the action at Guildford, from the latter wound, he now experiences
occasionally great inconvenience”. Après onze années de service, il a obtenu le grade de lieutenant-capitaine ; il demande le
commandement d’une compagnie dans quelque régiment d’infanterie. [George Wynyard est surtout devenu célèbre pour une fameuse
histoire de fantôme ; en 1785, alors qu’il résidait au Canada, il fut témoin, avec Sherbrooke, de l’apparition du fantôme de son frère,
au moment même où celui-ci était tué aux Indes].

200 / 300 €

93 Assassinat de Paul Doumer. Boris Romanov (1877/1943), Grand duc de Russie, cousin du tsar Nicolas II, neveu d’Alexandre
III. 2 lettres autographes signées (brouillon) sur un même feuillet, l’une adressée à André Tardieu, président du Conseil,
l’autre à Mme Doumer. 1 p. 1/2 in-4. Château de Sans-Soucis, Bellevue, 8 mai 1932. Trou au centre touchant le texte.

Brouillon de deux lettres écrites par le grand duc Boris de Russie, après l’assassinat du président de la République, Paul Doumer, le
6 mai 1932, par un émigré russe, Paul Gorguloff. A André Tardieu : “Je vous prie d’accepter personnellement et comme chef du
gouvernement de la République mes sentiments de profonde révolte et de douleur. De tout cœur je prends part au grand deuil
national”. A Mme Doumer, au palais de l’Elysée : “Je vous prie madame d’accepter l’expression de ma plus profonde émotion et vous
prie de croire à la part très sincère que je prends à votre grande douleur. Grand duc Boris de Russie”. Avec le télégramme de remerciements
expédié par Blanche Doumer, daté du 9 mai, également troué en son centre : “Je remercie de tout cœur votre Altesse Impériale de la
sympathie qu’elle me témoigne dans ma douleur”.

300 / 400 €

(Astronomie : voir no 98, 99, 101)



94 [Atlas de Palairet]. Louis Stanislas Delarochette (1731/1802), cartographe. L.A.S. 1 p. in-4. Pimlico (Etats-Unis), juillet
1774.

Il adresse les cartes colorées destinées à l’Atlas Universel du cartographe anglais John Palairet (premier volume édité en 1775) et donne
ses instructions techniques et éditoriales : “A l’égard des cartes colorées, elles doivent être glacées dans toute leur surface, autrement
le but de votre Atlas serait manqué. Je n’en ai coloré que trois ou quatre de cette manière, attendu l’ennui et la perte énorme du temps.
Le reste est simplement divisé par couleur et cela suffit pour guider les barbouilleurs, lorsqu’ils auront l’ordre de glacer [...]”.
Ancienne collection Phillipps.

200 / 300 €

95 Théodore Aubanel (Avignon 1829/1886), félibre et éditeur, l’un des fondateurs de la renaissance félibréenne. Manuscrit
autographe signé, 2 pp. in-8.

Manuscrit de La Vénus d’Arles, le plus célèbre poème du félibre, dédié à Paul Arène et loué par Mallarmé (qui noua une longue
amitié avec Aubanel, les deux hommes n’auront de cesse d’échanger des poèmes). Ecrit en 1864, il sera publié dans Les Filles d’Avignon
(Li Fiho d’Avignoun), en 1885. Ce poème, considéré comme licencieux, fut dénoncé par Roumanille à l’archevêque d’Arles ; de là,
la brouille entre les deux poètes. “Sies bello, o Venus d’Arle, à faire veni fou ! [...]”.

800 / 1 200 €

96 Auvergne.

- 6 lettres et cartes adressées à Maurice Basse, secrétaire de l’Ac. des sciences, belles-lettres et arts de Clermont (fin XIXe).

- 6 manuscrits datés de 1685 détaillant l’affermage des terres du duc de Bouillon dans différentes communes d’Auvergne, 68 pp. in-4.

- dossier d’une vingtaine de lettres sur la réquisition de blé pour l’armée dans la région de Puy-Guillaume, en août 1914.

- ensemble de factures de Dubien & Malaleuge à Thiers, fin XIXe.

- ensemble de manuscrits XVIIe (principalement) et XVIIIe concernant Blanzat : extrait des délibérations, extrait de terrier, ventes,
mémoire à la cour des aides de Clermont (63 pp. in-folio), etc.

200 / 300 €

Correspondance adressée à

François-Xavier Bon (de Saint-Hilaire)

(Montpellier 1678/1762),

magistrat et naturaliste

Il avait créé un observatoire et un cabinet de physique expérimentale ;
c’est lui qui conçut le plan et rédigea les statuts de la Société Royale des Sciences.

En 1710, il publia un ouvrage qui eut un certain retentissement : Dissertation sur l’utilité de la soye des araignées.

97 Ministres. 3 lettres signées, 1710. Découpes en marge, sans atteinte du texte.

Lettres de ministres de Louis XIV au sujet de la publication de son ouvrage sur la toile des araignées : Nicolas Desmarets, Louis II
Phélypeaux marquis de La Vrillière, Michel Robert Le Peletier des Forts.

120 / 150 €

98 R. P. Antoine François de Laval (Lyon 1664/1728), jésuite, voyageur et hydrographe ; il effectua, sur ordre du roi, un
voyage scientifique en Louisiane. L.A.S. à Fr.-X. Bon, 3 pp. in-4. Marseille, 21 février 1710.

Très rare et intéressante lettre de ce pionnier de l’exploration de la Louisiane, sur la soie des araignées et l’éclipse de 1710.
Il accuse réception de son mémoire sur la soie des araignées. “Rien de si beau, monsieur, que cette découverte que vous venez de
faire ; je vous en félicite très sincèrement de tout mon cœur. Tirer d’un insecte aussi vil, méprisable, haï, de la soye aussi belle et forte
que celle que vous m’avez envoyée, en faire des bas, etc., trouver dans cette soye un excellent remède, ce sont choses originales qui
feront passer vôtre nom à la postérité la plus reculée. Le discours que vous avez fait sur ce sujet est beau, brillant, judicieux, et doit
exciter l’envie des curieux riches pour pousser plus loin cette heureuse découverte [...]. Riche comme vous l’êtes, vous êtes en état
d’en faire la dépense et si vous pouvez exécuter les moyens que vous proposez, d’élever des araignées, comme je le crois, vous serez
cause que cette soye deviendra bientôt aussi commune qu’utile, puisqu’il en faut moins de beaucoup que la soye ordinaire pour faire
les mêmes ouvrages, et qu’elle prend si bien toute sorte de teinture. Il reste à éprouver de quel usage elle est, et si les ouvrages qu’on
en fera durent autant que ceux des vers à soye [...]”. Il évoque ensuite l’éclipse qui vient de se produire. “J’ay observé l’éclipse de
lune du 13 de ce mois, et j’espère l’envoyer bientôt à Mgr l’évêque de Montpellier pour vous être remise ; les nuages de biez m’ont
empesché d’examiner avec évidence les diverses couleurs de l’ombre qui éclipsoit la lune, ce qui me fâche par rapport à la très ingénieuse
méthode que M. de Clappiez décrit si bien dans le mémoire que vous m’avez envoyé, que je trouve fort bon ; il est beau à vous messieurs
de trouver des choses originales auxquelles les savants n’ont pas pensé ; je vous en félicite tout deux. C’est ainsi qu’on perfectionne
les sciences [...]”. (Voir reproduction page suivante.)

800 / 1 200 €
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99 Davisard, astronome à Arles. L.A.S. à Fr.-X. Bon, 3 pp. in-4. Arles, 18 mars 1710.

Sur l’observation des éclipses de lune et de soleil de 1710. Après des remerciements pour l’envoi de son mémoire sur les araignées,
il lui promet de lui adresser toutes les pièces d’antiquité qui lui tomberont dans les mains “et je m’estimeray pouvoir mériter une
place dans votre rare et curieux cabinet”. L’observation de l’éclipse de soleil fut un échec. “Nous n’avons pu faire aucune observation
icy sur l’éclipse du soleil du 28 du passé ; le ciel fut si couvert de nuages qu’il ne fut pas possible de voir le disque du soleil à travers,
quelque attention que j’eusse depuis les onze heures et demie du matin jusques à trois heures de l’après-midy. Les RR. PP. jésuites
m’avoient prié d’en aller faire l’observation chez eux, et le R. P. Thioly mathématicien astronome et moy avions préparé toutes choses
pour observer cette éclipse avec exactitude. A l’esgard de l’éclipse de lune du 13 du mesme mois, le temps qui avoit aussi esté couvert
pendant le jour, le fut encore la plus grande partie de la durée de l’éclipse, le ciel n’estant devenu serein que lorsqu’elle estoit sur son
déclin. J’en déterminay pourtant le commencement à 9 heures 26’ 2’’, la fin à 12h 22’ 36’’ d’où je conclus le milieu à 10h 54’ 19”“et
par conséquent la durée de 2h 56’ 34’’. J’aurois souhaité que la sérénité du temps eut pû me permettre de faire l’observation des diverses
apparences de la lune éclipsée portées par le mémoire de M. de Clapiez, et m’assurer par moy mesme des conjectures que j’avois
eues lorsque j’observay l’éclipse de lune du 23 décembre 1703 que l’ombre de la terre sur le corps de la lune, laquelle ombre m’avoit
paru notablement dentelée en plusieurs endroits, pouvoit être l’ombre de quelques montagnes de la terre, comme je me donnai l’honneur
de le marquer pour lors à M. Cassini dont il fait mention dans les Mémoires de l’Académie des sciences en parlant de la mesme
éclipse [...]”.

400 / 500 €

100 Joseph Charles Chastanier, imprimeur à Avignon. L.A.S. à Fr.-X. Bon, 3 pp. in-4. Avignon, 22 avril 1710. Adresse au
dos.

Sur l’édition de la Dissertation sur l’utilité de la soye des araignées. “Il y a quelques tems qu’il me tomba entre les mains la
Dissertation sur l’utilité de la soye des araignées, que vous avez mis au jour ; après en avoir fait lecture, je me déterminai de
l’imprimer et effectivement je la mis sous la presse dont j’en fis une impression de deux mille, laquelle j’ay dispersé à Marseille, à
Aix, à Nismes, à Arles, à Châlon sur Saône & dans le circuit du Comtat ; tout ce qu’il y a de gens de bon sens & de bon goût la
reçoivent avec plaisir et en font beaucoup d’estime [...]”. Il l’a aussi fait distribuer à Montpellier dans des milieux influents et lui en
adresse deux douzaines.

200 / 300 €
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101 R. P. Emmanuel de Viviers (1666/1738), astronome toulousain, capucin prédicateur, correspondant de l’Ac. des sciences,
auteur d’un cadran astronomique, géographique et lunaire. L.A.S. à Fr.-X. Bon, 2 pp. 1/2 in-4. Chalabre, 5 juin 1710.
Adresse au dos.

Il commente l’ouvrage sur la toile des araignées qu’il a lu “en présence d’une illustre assemblée de prêtres”. “Je pourrois vous dire
avec vérité que jamais dissertation n’a esté veue avec plus d’empressement et de plaisir que la vôtre. La nouveauté nous causa de
l’empressement à chercher des coques. Nous en trouvâmes douze de différentes couleurs. Madame la marquise de Chalabre a donné
ordre qu’on luy apporta toutes celles qu’on trouvera. La gloire que vous vous êtes acquise par cette agréable et utile découverte tient
le premier rang parmi les illustres de notre siècle qui va rendre votre nom immortel [...]. Dans le tems que j’estois emploié dans les
missions roialles aux sciences, je prenois quelques fois plaisir à (observer ?) avec le microscope et la loupe ces insectes. J’aperçus
qu’elles se nourrissoient de la substance grasse et huileuse [...]”.

300 / 400 €

102 Charles Trudaine (1660/1721), intendant de Lyon puis prévôt des marchands de Paris. Lettre signée à Fr.-X. Bon. 8 pp.
in-4. Lyon, 28 janv. 1710.

La soie d’araignée pour les manufactures du royaume. Après avoir lu l’étude de Bon sur l’utilisation du fil d’araignée pour
confectionner de la soie, et étudié les échantillons de coque brute et de soie cardée et filée qu’il lui a fait parvenir, Charles Trudaine
qui, comme intendant de Lyon, s’intéresse de près à la manufacture de la soie, livre son opinion. “Vous voilà donc, monsieur, l’inventeur
d’une nouvelle matière qui peut enrichir l’Etat sans qu’il luy en coûte rien [...]. Je vous supplie de me permettre de vous représenter
ce qui m’a paru n’être pas encore dans sa perfection pour ce qui regarde les manufactures. Je suis persuadé que vous êtes très instruit
des différentes préparations de la soye ordinaire que l’on tire des vers à soye pour la mettre au point d’en pouvoir faire toutte sortes
d’étoffes et que vous sçavez que du mesme cocon du ver à soye, il se tire plusieurs espèces de soye dont les unes plus grossières ne
servent qu’à faire des houattes et des fleurets et autres matières grossières, qu’il s’en tire une seconde espèce plus fine qui se carde
et dont on fait la filozelle qui sert au tricot et à la tenue des étoffes de soye les plus grossières, enfin qu’il se tire de ce mesme cocon
une troisième espèce de soye que l’on dévuide de dessus le cocon comme de dessus un peloton et qui est la plus belle et la plus fine
et du plus grand usage ; c’est de cette soye dont on fait les trames des plus belles étoffes, les organsins pour les chaines, les soyes
plates pour toutes sortes d’ouvrages, les soyes torses pour la couture [...]. Votre soye d’araignée n’est encore préparée que pour le
tricot et pour la trame des étoffes les plus grossières, ce n’est proprement que ce que l’on appelle de la filozelle, c’est ainsi que l’on
dénomme toute soye filée au fuseau ou au rouet [...]. Le peu de consistance qui me paroit dans le cocon de l’araignée me fait craindre
qu’on ne puisse dévuider la soye comme celle du ver à soye, et par conséquent qu’on n’en puisse pas tirer tout l’avantage que vous
espérés. Néanmoins, après l’invention que vous avés faite vous pourrés encore trouver le moyen de dévuider cette soye comme celle
du ver à soye, les inventeurs des arts ne les ont pas perfectionné le premier jour [...]”.

400 / 500 €

103 Ignace d’Amat de Graveson (1653/1721), épicurien arlésien, fondateur en 1697 d’une société bachique à Arles (la Joyeuse
union de la grappe), membre de l’Académie d’Arles, il avait constitué une collection de médailles et d’antiques. L.A.S. à
Fr.-X. Bon, 2 pp. in-4. Arles, le 12 février [1710].

Très rare lettre de cet épicurien burlesque, à la réception de l’ouvrage sur les fils d’araignée. “Il n’y avoit qu’un génie comme le
vostre qui put nous apprendre l’usage que l’on peut faire d’un insecte aussi proscrit des gens du monde que celuy là. M. l’archevêque
d’Arles m’a fait voir la soye et la coque brute de cet animal. Vous pouvés à bon droit vous en attribuer la descouverte et quoy que
Pline nous en aye donné une idée, à y faire quelque attention, erudita operationi conspicuum, il ne nous a point dit l’utilité que l’on
peut tirer ; cella vous estoit réservé et je vous en félicite [...]”.

300 / 500 €

104 Gandolphe, naturaliste et médecin marseillais, correspondant de Tournefort. L.A.S. à Fr.-X. Bon, 5 pp. in-4 (avec croquis).
[1710].

Belle lettre scientifique sur les étoiles de mer et les oursins. Il est sur le point de revenir à Marseille, et dès la paix signée, il espère
partir “voir les raretés de la Hollande, de Londres et d’Oxford” et se propose d’être son commissionnaire. Il lui fait part ensuite de
ses observations sur la peau de l’homme, les étoiles de mer, les oursins et le ténia. “J’ai fait sur la peau de l’homme quelques observations
particulières et même essentielles à cette partie. Il y a des glandes que M. Malpighi n’a pas observées, il n’y a point d’organe particulier
pour l’attouchement, point de corps muqueux ou réticulaire. J’en ai écrit succinctement à mons. Gauteron. Je tacherai d’accompagner
ce mémoire de toutes les figures utiles pour bien connoitre la véritable structure et les usages de la peau [...]”. Il entame ensuite la
description anatomique d’une étoile de mer d’après ses propres observations. “Il y a du côté du ventre deux doubles rangs de petits
trous ovales. Chaque trou est garni extérieurement d’une jambe creuse, semblables aux cornes d’un limaçon, et intérieurement d’une
vessie transparente et pleine d’eau, laquelle communique dans le creux de la jambe avec laquelle elle fait un même corps. J’ai compté
74 jambes à un rang d’un raïon, comme l’étoile a cinq raïons, il y a ainsi 300 jambes à chaque raïon et quinze cents à toute l’étoile
[...]. La jambe est formée de plusieurs sortes de fibres. Elle s’allonge par le secours de l’eau de la vessie laquelle en se resserrant la
pousse dedans la jambe, et la jambe en se raccourcissant repousse l’eau dans la vessie [...]”. Il entame ensuite des observations faites
à Marseille sur les oursins [ses observations sur les oursins ont été publiées dans les Mémoires de l’Académie des sciences en 1709].
“J’ai observé à Marseille que les oursins marchent assés vite au fond de la mer par le secours des jambes semblables aux jambes des
étoiles de mer. Cette observation n’a été faite par aucun naturaliste et on ne peut la faire qu’en remarquant ces animaux dans le fonds
de la mer, leurs jambes disparaissant entièrement lorsqu’ils sont tirés du fonds de l’eau [...]”. Enfin, sur une feuille rajoutée, il fait
une description anatomique du ténia (accompagnée d’un croquis).

300 / 500 €

105 Correspondants divers. 10 lettres adressées à Fr.-X. Bon, 1710. 32 pp. in-4 au total.

Lettres de savants, jésuites et personnalités diverses relatives à sa découverte sur la soie des araignées : Lefèvre (Uzès), Franquières,
Lescuyer, Boschet (4), d’Albertas (Aix), Legendre, Moreau jésuite (2, Toulouse), etc.

300 / 500 €

*********************************
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106 Beaux-Arts / Gravure. Correspondance d’une trentaine de lettres adressées à Paul Lemagny (1905/1977), graveur,
graveur de timbres-poste, membre de l’Institut (Ac. des bx-arts).

Lettres de peintres, graveurs, journalistes, etc. principalement écrites à l’occasion de son élection à l’Académie (1949).
150 / 200 €

107 Bouches-du-Rhône. M. de Gaillard, avocat au Parlement ; il passa 17 ans à l’abbaye Notre-Dame-des-Anges à partir de
1702. L.A.S., 4 pp. in-4, d’une écriture serrée. Notre-Dame-des-Anges, 7 août 1710.

Sur les archives d’Aix. Lettre dans laquelle il se défend de la soustraction des papiers concernant “l’affouagement” de la viguerie
d’Aix, en particulier de Puyricard, lorsqu’il était assesseur. Mais il avoue que “[...] J’ai laissé cette liasse dans mon cabinet avec mes
principaux papiers dans un des tiroirs de la garde robe. Et je la conservois avec soin [...]. J’avois dessein néanmoins de composer de
tout cela un registre particulier que je voulois tacher de faire mettre dans les archives de l’hostel de ville afin qu’il servit d’instruction
pour les affouagemens à venir [...]”.

120 / 150 €

(Brésil : voir no 182)

108 Bretagne / Révolution. 2 lettres de Prébois, de Nantes, à M. Walsch de Chasnon, en son château de Chasnon près de
Fontenay le Comte. Nantes, mai 1788 – fév. 1791. 4 pp. in-4. Mouillures.

Lettres sur les troubles à Rennes, la traite négrière et la répression contre le clergé breton. “Le parlement de Rennes n’a rien
voulu enregistrer ni signer : les soldats sont entrés armés dans le temple de Thémis et en ont fait sortir les magistrats ; à la sortie du
Cte de Thiard et de l’intendant, la populace a hué, les pierres ont volé et une est venue frapper le visage de l’intendant. Ces commissaires
du Roy se sont retirés chez eux et personne ne les voit, ainsi que le Cte de Goyon ici chez qui personne ne va et qui n’est reçu nulle
part. La ville de Rennes est dans la plus grande affliction par l’établissement des 3 bailliages en Bretagne qui jugeront souverainement
[...]. Le parlement sera réduit à 48 membres, le reste supprimé. La noblesse bretonne a fait un arrêté signé de 130, par lequel elle
déclare infâme à jamais quiconque acceptera des charges ou emplois de nouvelle création. On s’attend tous les jours à voir venir ici
quelqu’un chargé d’une commission du Roy pour installer des juges du bailliage au présidial [...]”. De nouvelles mesures sur la
Traite rendent les négociants nantais et les colons furieux. “Le gouvernement, revenu d’une de ses erreurs capitales, d’après la plus
lumineuse remontrance de notre chambre de commerce, va permettre aux Espagnols d’acheter des Nègres à St Domingue et d’y faire
le commerce. C’est Mr Du Chillou qui l’annonce. Les colons qui avoient sollicité cette prohibition voyoient bien mal : ont-il pour
cela acheté les Nègres moins chers ? Tout le numéraire que l’Espagnol seul fournissait leur est échappé [...]”. De profonds troubles
ont éclaté à la suite de la constitution civile du clergé. “On a déjà nommé 4 curés ici, et dimanche il est question de procéder à la
nomination de 24 autres : 100 paysans de St Sébastien vinrent dimanche au district d’ici pour demander qu’on leur laissât leur curé,
mais on leur répondit que déjà un autre étoit nommé à sa place ; reste à savoir si ce nouveau aura le courage d’accepter : je ne lui
conseillerais pas. Vous avez sçu sans doute que 600 paysans se sont rendus à Vannes, armés, ne voulant ni prêtres nouveaux ni
décrets, mais rester tels qu’ils étoient avant : on a tiré sur eux, tué 3, blessé beaucoup et fait 30 prisonniers, le reste a fui [...]”.
Viennent ensuite d’autres considérations sur les taxes nouvelles visant les denrées coloniales.

200 / 300 €

109 Canada. Dessin original à la plume, in-folio, 1878.

Un explorateur arrivant sur le rivage, avec cette légende : “Excursion au havre de Hawke Anse à Keppel, 19 août 1878”.

100 / 120 €

(Voir également no 209).

110 Cantal. Charte de 1423, sur parchemin (46 x 37 cm), scellée par un rare sceau en cire verte (4,5 cm de diamètre) d’une
belle conservation, pendant sous simple queue de parchemin, avec contre-sceau au revers. En latin.

Investigation faite par le seigneur de Montsalvy, rédigée au monastère, le 4 août 1423.

(Voir reproduction page 2.)
300 / 500 €

111 Marc Chagall. Carte autographe signée [à Georges Bachelard]. 1 p. in-12 obl. Vence, 19 juin 1962.

“J’ai bien reçu votre aimable lettre et le livre que je lirai avec le plus grand plaisir”.
100 / 120 €

112 Champignons. Charles Baret (1831/1911), naturaliste, pharmacien et mycologue, auteur d’un Catalogue descriptif des
champignons de la Loire inférieure. Manuscrit autographe signé, 52 pp. in-folio. Nantes, 1906. Ratures et corrections.

Intéressante étude sur la classification des pratelles (champignons, aussi appelés Psalliotes, de la famille des agaricinées), d’après la
couleur que prend la chair, oxydée à l’air, lorsqu’on la coupe. La variété est classée en cinq groupes (tableau de couleurs joint). L’auteur
décrit les différentes variétés et leurs sous-genres. Il en répertorie 49, vues par 21 auteurs aux points de vue divergents : “Dans ce
travail, j’ai tenu à respecter scrupuleusement la manière de voir de chaque auteur, sans me livrer au plus léger commentaire sur les
différents jugements portés par eux jusqu’à ce jour sur les espèces signalées comme litigieuses”. Les descriptions de Gillet, Cooke,
Paulet, Genevier, Fries, entre autres, font l’objet d’une étude comparée. Nombreuses descriptions avec le lieu, dans la région de
Nantes, où les variétés ont été trouvées. Avec quelques croquis. Travail réalisé en vue d’une publication.

300 / 500 €
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113 Chirurgie / Bonaparte. Pièce signée sur vélin, en partie imprimée, avec belle et grande vignette “Bonaparte 1er consul 
de la République”, sceau gaufré plaqué de Bonaparte. Paris, 2 vendémiaire an 9 (24 sept. 1800). 44 x 35 cm.

Brevet de chirurgien de deuxième classe, décerné à Louis Couprant (né à Saint-Omer, en 1768). Signé par Bonaparte (secrétaire),
Carnot et Hugues Maret (signatures autographes). Le document porte également d’autres signatures, dont celles des membres du conseil
d’administration de la 91e demi-brigade, à Brescia (Italie).

200 / 300 €

114 Jean Cocteau. L.A.S. à Georges Bachelard (enveloppe). 2 sept. 1959. Saint-J. Cap Ferrat (en-tête). 1 p. in-4.

Jolie lettre illustrée d’un profil en couleurs, sur toute la page. “Que votre lettre me porte chance. Je plonge le 5 et lit dans l’eau
froide le film [...]”.

150 / 200 €

115 Jean Cocteau. 2 L.A.S. à Georges Bachelard (enveloppes). Déc. 1956-janv. 1960. à Saint-J. Cap Ferrat. 2 pp. in-4.

“J’habite entre ciel et terre sur l’échafaudage de la chapelle de Villefranche et j’ignore quand elle me laissera la liberté d’en descendre.
Viendrez-vous sur notre côte ? [...]”. Dans sa seconde lettre, il adresse ses vœux.

Il est joint 13 intéressantes L.A.S. de Georges Bachelard à Cocteau + des doubles. 1956-1960. 200 / 300 €

116 Colombophilie / Lyon. 125 lettres et documents, 1893-1898. Mouillures et salissures. Nombreux en-têtes.

Archive de la Société Colombophile Lyonnaise “l’Hirondelle”, présidée par A. Vacheron, également trésorier de la Fédération des
Sociétés Colombophiles de Lyon. Organisation de concours, de lâchers, d’expositions, comptes-rendus de réunions des sociétés
colombophiles lyonnaises, lettres de sociétés colombophiles, de personnes qui ont retrouvé des pigeons, de colombophiles amateurs,
des autorités militaires, primes accordées aux gendarmes qui ont arrêté des personnes ayant tué des pigeons voyageurs, élevage de
pigeons, récupération des bagues, comptes de la société, répartition des prix, colombophilie militaire, etc.

300 / 500 €

117 Côte d’Or / Révolution. Pierre Boudet (1764/1826), officier en poste à Dijon, contrôleur des messageries royales de la
ville. 12 lettres (une incomplète, 2 déchirées avec manques, mouillures) à son père, Pierre Paul Boudet (1738/1813), directeur
des postes à Caussade. Dijon, juin 1788-février 1791. 26 pp. in-4. Adresses au dos.

Chronique des événements révolutionnaires à Dijon. C’est tout d’abord l’arrivée du régiment de chasseur à cheval de Franche-
Comté. “On a forcé les habitants de les loger, mais auparavant le gouvernement leur a fait déposer leurs fusils et pistolets dans un
endroit de sûreté ; ils ne font que des patrouilles à cheval, et l’artillerie fait le service de pied ; le peuple aura beau se récrier, le Roi
sera toujours le maître [...]”. Bruit de guerre, installation d’un camp commandé par le prince de Condé, considérations familiales (en
particulier sur son frère Etienne, endetté, qui veut s’engager), etc. “Les Bourguignons ont fait des réjouissances en l’air, puisque le
Parlement ne rentre pas encore. La troupe croyait partir mais elle n’a pas reçu d’ordre, elle est toujours campée aujourd’hui dans la
boue car il pleut [...]”. Il évoque la grande sécheresse qui sévit en Bourgogne, le verglas qui a fait des dégâts si considérables sur les
arbres et la vigne, “qu’on a peine à voir un seul arbre qui ne soit pas endommagé”, la neige qui rompt toutes les communications,
la cherté du pain, l’arrêt que le parlement de Bourgogne vient de prendre pour interdire la sortie des grains de la province, la venue
de la troupe de théâtre de Genève, les événements à Paris, l’arrestation d’aristocrates. “Depuis le départ de M. de Bastard, notre
compagnie des chasseurs à cheval a perdu de son crédit ; dernièrement à une assemblée, nous étions pour délibérer si la confédération
proposée par les bons patriotes passeroit, nous fûmes quatre bien étonnés qu’elle ne pouvoit pas passer ; l’aristocratie y mettoit obstacle
[...] et pour ne pas nous donner en ridicule dans la ville nous quatre amis donnâmes notre démission, qui fut suivie de 30 autres [...]”.
Il raconte l’arrivée d’un régiment suisse, le logement des soldats dans des couvents et des églises et les émeutes qui ont éclaté,
l’intervention des Suisses. “Le major suisse s’est bien comporté en ne voulant pas que sa troupe fit feu sur le peuple [...]”, malgré les
attaques du peuple et les blessés parmi la troupe. “Celui qui a le plus peur, c’est M. l’intendant ; il a un piquet de 50 hommes chez
lui tous les jours pour la garde ; on ne sait pas encore comment tout cela tournera [...]”. Il évoque ses démêlés avec Chardon [Olivier
Jacques, futur maire d’Auxerre] qui remontent jusqu’à l’Assemblée nationale. “Je suis connu à Dijon pour ami de la Révolution et
Chardon pour le plus grand ennemi”. “Notre fédération aura lieu le 16 oct. ; on travaille à la construction d’un superbe autel
sur un terrain dehors la ville [...]”. Dijon a de justesse évité les mêmes émeutes qu’à Montauban ; il s’est formé une assemblée
d’officiers dont il fait partie qui “ont forcé la municipalité de rendre sur le champ (il étoit huit heures du soir) une ordonnance pour
défendre l’attroupement en se servant de la loi ; les municipaux désirant voir reprendre le sang des patriotes ont moly et n’ont
rendu l’ordonnance qu’à dix heures 1/2 du soir [...]. La municipalité a été forcée par nous de mettre ce décret à exécution de sorte
que les chasseurs sont anéantis et la paix règne malgré les aristocrates [...]”. Il raconte encore les préparatifs de la fête de la Fédération
qui doit se dérouler le 14 juillet 1790 à Paris, à laquelle il doit participer avec sa compagnie pour représenter le département.
“Jusqu’ici tout va bien malgré que nous fassions charger les armes à la garde montante, on n’a pas encore tiré un seul coup de fusil
sur personne. La paroisse d’où je suis, produit 800 hommes en état de prendre les armes ; nos compagnies sont de 50 hommes non
compris les capitaines, le lieutenant et un sous-lieutenant. Les officiers de chaque compagnies ont été nommés aux acclamations de
tous les paroissiens ; on m’a nommé le premier lieutenant, c’est sur la totalité du corps des officiers qu’on a nommé au scrutin l’état
major, de manière que j’ai eu beaucoup de voix pour moi ; notre assemblée étoit de 200 officiers et plus, il falloit 14 majors dont deux
par paroisse ; j’ai été le huitième nommé ; on nous rend les mêmes honneurs qu’aux officiers supérieurs des troupes réglées. Nos nobles
sont toujours consignés en ville. Nous attendons à dimanche pour délibérer si nous lèverons la consigne. Depuis le dernier ouvrier
jusqu’au premier bourgeois, tout le monde s’accorde, nos cocardes sont rouges, blanches et bleues [...]”. [Les trois frères, officiers
Jacques, Etienne et Pierre Boudet, natifs de Caussade (Tarn-et-Garonne), furent de brillants officiers qui s’illustrèrent lors des guerres
de la Révolution (les deux premiers furent également députés)].

600 / 800 €
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118 Curiosa. Manuscrit de 145 pp. in-4 “commencé le neuf septembre 1782”, reliure plein vélin vert de l’époque.

Recueil de chansons libertines du XVIIIe, anonyme, dont nous transcrivons la première, “Chanson sur l’air ce mouchoir belle Rêmonde”.
“De tes appas Marguerite / Regarde quel est l’effet / Ton charmant sourire m’invite / Que de plaisirs il promet / Mr vous allez trop
vite / Cachez cela s’il vous plait. // Vois quel trouble m’agite / Si ton petit cœur vouloit / Nous essayerions Marguerite / Combien le
mien t’aimeroit / Mr c’est aller bien vite / Cachez cela s’il vous plait. // Dieux je suis toute interdite / Que voulez vous indiscret / Peu
de choses Marguerite / Peu de choses car j’ay fait. / Mr vous allez trop vite / Recommencez s’il vous plait”.

600 / 800 €

(Voir également no 176).

119 Diégo-Suarèz. Joseph Gallieni (1860/1916), maréchal de France, gouverneur général de Madagascar, ministre de la Guerre
durant la première guerre mondiale. L.A.S. à un sénateur. Diégo-Suarès, 2 pp. in-8, en-tête du gouverneur général de
Madagascar et dépendances. 28 juin 1904.

Rare lettre de Diégo-Suarès. Galliéni est heureux d’apprendre l’opération chirurgicale réussie de son correspondant. “Les nouvelles,
que l’agence Havas nous avait câblées sur votre état de santé, nous avaient inquiétés pendant quelques jours [...]. J’espère donc que
j’aurai la grande satisfaction de vous trouver complètement rétabli, lors de mon retour en France, quand j’aurai terminé la tâche qui
m’a été confiée ici”.

200 / 300 €

120 Diplomatie / Triple et quadruple alliance. Lorenzo Verzuso, marquis de Beretti-Landi (1655/1725) ambassadeur d’Espagne
en Suisse puis en Hollande. 10 L.A.S. et 62 L.S. (dont 9 en partie autographes et une avec pièce jointe). La Haye, 11 mai
1717-30 décembre 1718, [à Claude-Théophile de Bésiade, marquis d’Avaray, ambassadeur de France en Suisse] ; 198 pages
in-folio et 19 pages pet. in-4 (mouillures).

Très importante et intéressante correspondance diplomatique de l’ancien ambassadeur d’Espagne en Suisse, désormais en poste
aux Pays-Bas, à l’époque de la Triple puis Quadruple Alliance contre l’Espagne. Il félicite Avaray sur ses débuts à Soleure, fait des
vœux pour son succès malgré les désordres des cantons populaires et le fanatisme du Taciturne d’Altorfe, du Bigot de Schwize, du
furieux de Lucerne, parle de l’évêque de Bâle, etc. Il insiste sur les intérêts communs de leurs pays vis à vis de la cour de Vienne et
sur la nécessité d’un front uni, commente sans aménité la guerre austro-turque, estimant que l’Archiduc risque de faire mauvais usage
de ses victoires sur les Turcs contre les chrétiens, et qu’il importe de l’affaiblir en Italie, etc. Il livre des observations et pronostics
concernant des interventions du Régent auprès de George Ier, l’impossibilité que les Protestants helvétiques deviennent amis de la
France, le débarquement de la flotte espagnole en Sardaigne et la lettre séditieuse que le Pape envoya à Philippe V à ce propos, les
représentations de l’envoyé spécial de l’Empereur à Londres Benterieder, les intérêts de la France en Italie, les visées autrichiennes
en Pologne, la paix entre la Prusse, la Russie et la Suède, l’armement maritime de la Hollande, la disgrâce de M. de La Chapelle, le
gouvernement du marquis de Prie, le traité de la Barrière, etc. Il relaie des nouvelles de la cour anglaise et des gazettes hollandaises,
et avoue parfois une certaine lassitude de ses efforts diplomatiques. “Je voudrois n’avoir à faire qu’avec les Anglois et les Autrichiens
comme naturellement cela devroit être puisque je suis ministre d’un Roi Bourbon (11 novembre 1718) [...]”. On rencontre les noms
de l’abbé Dubois, Cadogan, le marquis de Châteauneuf, lord Petersbourg, La Martinière, le comte Juliani, l’abbé de Saint Gal, Stanhope,
le marquis de Montéléon, etc.

Minute d’une réponse jointe (22 février 1718) ; plus qqs autres lettres plus tardives de Beretti-Landi en mauvais état (Cambrai 1724).

2 000 / 3 000 €

(Voir également no 151, 203).

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

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

150 / 200 €

122 Drôme / Révolution. Lettre de Potin adressée au seigneur de Barcelonne. Chabeuil, 29 octobre 1790. 8 pp. in-4.

Longue lettre sur les troubles à Barcelonne déclenchées à la suite du refus des habitants de payer les cens et rentes. “Le premier
jour assigné, le nommé Bourjaud principal député de la communauté de Barcelonne qui est, dit-on, l’auteur des refus, se porta dans
le chemin de Chabeuil à Barcelonne pour dire au père de mon beau frère Eymard qu’il ne luy conseilloit pas ni à aucun autre de se
rendre chez M. le prieur parce qu’il arriveroit quelque malheur [...]. Ils luy enjoignirent de chasser vos receveurs qu’on qualifia hautement
de coquins, de voleurs et d’aristocrates, à défaut de quoy M. le prieur seroit chassé luy même de la paroisse, ce qui troubla si fort ce
dernier qu’il ne mangea pas de toute la journée [...]”.

150 / 200 €



123 Drôme / Guerres de religion. Bernard de Nogaret, duc de La Valette (1553/1592), gouverneur de Provence et de l’armée
du Dauphiné, frère aîné du duc d’Epernon. 10 pièces manuscrites, plusieurs signées par La Valette, 14 pp. grand in-folio
et in-4. Valence, 1587.

Très beau dossier sur les guerres de religion en Dauphiné. La Valette impose des mesures drastiques pour lever les contributions
applicables à tous, “et prison si besoing” afin de fournir aide et main forte “aux capitaines, gens de guerre tant de cheval que de pied”.
Ordonnance de levée de fonds “pour l’entretenement de notre compagnie d’hommes d’armes et de celle du sieur baron de La Roche,
establie en garnison au Valentinois”. Comptes détaillés de 3.373 livres pour payer les compagnies du mois de mars 1587 “que monseigneur
de La Valette ordonna à Lambert recevoir lors qu’il alla en Provence le 6 mars 1587”. “Rolle des noms & surnoms des chefs
d’hommes d’armes & archers de la compagnie d’hommes d’armes de M. le baron de la Roche étant en garnison pour le service du
Roy à Crest”. 5 rôles de la compagnie de monseigneur de La Valette. Rôle de la compagnie de M. le baron de La Roche. Pièce signée
par La Valette pour le paiement de 95 livres de poudre à canon.

600 / 800 €

124 Egypte / Hiéroglyphes. Brouillon de lettre et manuscrit, en partie autographes, d’un auteur non identifié, adressés à Claude
Gros de Boze (1680/1753), érudit et numismate, membre de l’Académie française. 6 pp. in-4. 13 mars 1741.

Très rare étude du XVIIIe d’une pierre hiéroglyphique, dont l’empreinte est reproduite dans un double cachet de cire apposé sur
la lettre (petits éclats). Manuscrit intitulé : “Explication d’une pierre egiptienne [sic]” : après une description détaillée, l’auteur tente
une explication. Il y distingue neuf figures. La principale et la plus grande représente “le dieu Oziris debout à la teste du dieu Ibis ;
cette figure tient un tridan renversé à la main, qu’il apuye sur un crocodille [...]. Aux deux côtés de cette figure, près du crocodille
s’élèvent deux serpens qui sont chez les Egiptiens le simbole de la vie ou du dieu Esculape ; au dessus de ces serpens, on y remarque
deux scorpions et deux éperviers qui ont chacun sur leur teste un boisseau, qui est l’attribut ordinaire du dieu Sérapis. Ce qu’il y a
de plus singulier, c’est une main qui embrasse deux longues ailes d’oiseau [...]”. Il y distingue, sur l’autre face, quelques mots grecs,
qu’il traduit par tranquille ou repos, jeûne ou abstinence et précepte ; il pense avoir entre les mains une sorte d’amulette destinée à
attirer la protection des Dieux sur la récolte des grains « parce que l’on a pour protecteur le dieu Oziris et Ibis qu’ils invoquoient pour
se procurer une bonne récolte, mais en même temps ils avoient la précaution de bien labourer leurs terres dans un temps favorable,
c’est à dire au mois d’octobre, ce qui est marqué par les deux scorpions ; pour les vents favorables qu’on appeloit vents éthésiens, ils
sont marqués par deux éperviers qui ont chacun un boisseau sur la teste, qui désigne et fait connoitre qu’ils demandoient aux dieux
une bonne récolte de grain [...] ». (Voir reproduction page 2.)

600 / 800 €
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125 Egypte. Adolphe Linant de Bellefonds dit Linant-Bey (1799/1883), explorateur de la région du Haut-Nil et de la Syrie,
ingénieur en chef du canal de Suez. L.A.S. à son ami Goupil [peut-être l’éditeur d’estampes Adolphe Goupil (1806/1893)].
Le Caire, 4 mai 1841, 2 pp. in-4.

Lettre sur son dernier voyage en Egypte, écrite en quarantaine : “C’est toujours avec plaisir que je me souviens de la course que
je fis avec vous et vos compagnons de voyage. Je regrette seulement qu’elle n’ait point été plus longue. En vous quittant près de
Balbeïs, nous nous dirigeâmes vers l’Isthme de Suez et, après dix jours d’une vie vagabonde digne de vrais bédouins, nous rentrâmes,
mes compagnons et moi dans la ville du Caire. Peu de jours après ce voyage, je me rendis à Alexandrie pour quelques affaires
particulières, et là, sans démarches et je ne sais même encore comment S.A. Mohamed Ali me rendit ma place de directeur général
des ponts et chaussées ; mais vous savez le proverbe qui dit chat échaudé craint l’eau froide. Et bien, je suis comme cela, je n’ai plus
de confiance et mon zèle et mon dévouement sont bien diminués”. [Pour faciliter la construction des barrages sur le Nil, Méhémet
Ali Pacha avait suggéré à Linant, ingénieur en chef du projet, de détruire les grandes pyramides de Gizeh pour en utiliser la pierre
déjà coupée ; éthiquement opposé à cette idée, Linant avait réussi à prouver que l’opération n’aurait pas été rentable ; d’où sa
disgrâce]. Il raconte ensuite les événements qui se sont produits depuis son passage en Egypte et en Syrie. “Cette terrible retraite des
armées égyptiennes ne peut se comparer à rien, c’est plus horrible que la retraite de Moscou ; là au moins, il y avait de l’humanité.
Ici rien que la cruauté, la férocité même. Enfin, de plus de 100.000 hommes, il n’en est pas rentré 25.000 en Egypte. Et les récits de
tous les événements des différents corps d’armée feraient une histoire à faire frémir [...]”. Puis, il commente les tractations de
Méhémet Ali Pacha avec le Sultan, et avoue ne pas croire à une paix durable. (Papier fin).

500 / 700 €

126 [Egypte]. 2 documents.

- Dessin d’Alfred Darjou (1832/1874), à l’encre de chine, avec mention au dos : “A. Darjou. Dessin-charge sur Le Caire”. Un homme
écrasé sous le poids des livres du Caire et de la Haute-Egypte, et cette légende : “Et voilà six mois que ça dure !...”.

- Théodore de Lesseps (1802/1874), diplomate, frère aîné de Ferdinand. L.A.S. évoquant l’Egypte, 1869.
80 / 120 €

127 Egypte / Sources du Nil. Ferdinand de Lesseps (1805/1894). L.A.S. et manuscrit à Louis Gabriel Galderic Aubaret
(Montpellier 1825/1894), officier de marine et orientaliste, commandant en second l’expédition. 4 pp. in-8 et 3 pp. 1/2
in-4. Marseille, nov. 1856-mars 1857. En-tête gaufré : Exploration du Soudan. Recherche des sources du Nil. Le
commandant en chef, directeur des travaux scientifiques de l’expédition.

Expédition à la recherche des sources du Nil. En 1856, le vice-roi d’Egypte, Mohammed Saïd Pacha, décide d’éclaircir le mystère
de la naissance des sources du Nil. Il charge Ferdinand de Lesseps de concrétiser le projet. Celui-ci offre le commandement en chef
de l’expédition au comte Stanislas d’Escayrac de Lauture (1826/1868), charge à lui de recruter les membres. Le présent manuscrit est
intitulé : “Instructions générales pour l’expédition aux sources du Nil, données d’après les ordres de S.A. Mohammed Saïd vice-roi
d’Egypte” : “Les membres européens de l’expédition forment donc une société purement scientifique sous la conduite et la direction
de M. le comte d’Escayrac. Leur position morale dans l’expédition est naturellement égale à celle de leur chef ; elle leur sera faite
surtout par leur abnégation, par leur dévouement et par l’accomplissement régulier, méthodique et persévérant des travaux qui leur
seront confiés. Les mêmes fatigues, les mêmes périls, la même gloire attendent les uns et les autres, en raison de leur conduite, de
leur concours et de leur soumission à une discipline nécessaire, loyalement dirigée, librement et loyalement acceptée”. Mais rapidement,
une fracture s’établie entre d’Escayrac et les membres de l’expédition. Aubaret, commandant en second, reçoit le soutien de Lesseps.
Dans sa lettre, il lui fait part de la missive qu’il vient d’écrire à d’Escayrac, à Khartoum, dans laquelle il déplore “la scission qui a
publiquement éclaté entre vous et vos compagnons de voyage lesquels avaient été choisis par vous-même”, l’informant au passage de
la décision du vice-roi de licencier tous les membres de l’expédition. “Il avisera plus tard à un autre moyen de remplir le but qu’il
s’était proposé d’après les informations qu’il a recueillies lui-même dans ce pays. Vous aurez donc à vous préparer à rendre vos comptes
et à faire remise au Grand Conseil de tout le matériel de l’expédition avec un inventaire détaillé, signé par vous”. Le licenciement
était en train de s’effectuer lorsqu’il a quitté Le Caire.

1 500 / 2 000 €

128 Egypte / Dessins. Carnet à dessins, in-8 oblong, 1/2 basane verte. 1860-1861.

Carnet d’une cinquantaine de jolis dessins anonymes (mine de plomb et estompe), dont environ la moitié réalisés lors d’un voyage
en Egypte. Vues de forts, de mosquées, de maisons anciennes, lampe funéraire égyptienne, paysage lacustre avec navires, rues escarpées,
bananiers, palmiers et plantes grasses, forteresse le long du Nil ; certains sont situés et datés “mosquée près la porte de Moharem-
Bey, 30 avril 60 [porte Moharram-bey d’Alexandrie, avec rehaut d’aquarelle]”, baie d’Alexandrie (avec navires, juin 1860), Boulak
[Le Caire]. La seconde partie du carnet contient des dessins et croquis réalisés en France (dont une belle vue du château de Luynes
(1861), paysages lacustres, maisons anciennes, etc.). Accompagné de 3 petites aquarelles (chamelier, paysan égyptien sur un âne, et
jeune égyptien en tenue traditionnelle). (Voir reproduction page 26.)

400 / 600 €

129 Egypte / Pyramide de Khéops. Giovanni de Baillou (1758-1819) géographe italien, correspondant de l’Institut. Manuscrit
autographe, 38 pp. in-folio, nombreuses ratures et corrections, passages entièrement réécrits. En italien. Vers 1800-1820.

Très rare manuscrit sur la pyramide de Khéops, intitulé : “Esame della maggior piramide di Memfi riguardata come fondamento
di tutto il sistema della misure degli antichi popoli dai moderni metrologi” [Examen de la principale pyramide de Memphis [Khéops]
considérée comme le fondement des systèmes de mesure des anciens peuples et de la métrologie moderne]. Le manuscrit est accompagné
de deux tableaux manuscrits renfermant de nombreuses données chiffrées (30 x 41 cm) et d’un grand croquis de la pyramide (38,5 x
50 cm). Cette étude, qui semble inédite, est demeurée inachevée ; elle s’appuie sur les travaux de Greaves, Monconnis, Thévenot,
Gemelli Carreri et Chazelles, et devait initialement inclure ceux de Nieuburh, Grobert, Coutelle et Nouet. Le manuscrit porte de
nombreux calculs en marge.

2 000 / 3 000 €



130 Empire / Toscane. Giovanni de Baillou (1758-1819) géographe italien, chargé de la division géographique et administrative
des départements toscans sous l’Empire. Ensemble d’environ 90 manuscrits et minutes autographes, avec lettres ou pièces
qui lui sont adressées (qqs imprimés), 1803-1818 et sans date ; la plupart en italien.

Important dossier de manuscrits sur la Toscane sous l’Empire. Etats de la population dans le royaume d’Etrurie (1803). Dossier
relatif au découpage administratif et à la population des communes : Riquadratura delle Comunità della Toscana (1808). Conférence
sur la géographie antique prononcée par Baillou a la Societa Colombaria de Florence (29 avril 1812). Mémoire sur la rédaction d’un
cadastre en Toscane, avec lettre d’envoi de Baillou au vice-président de l’Académie des Georgofili (1818). Relevés géométriques et
cadastraux (latitudes, hectares), de divers lieux dans les départements de l’Arno, de la Méditerranée et de l’Ombrone. Dossier relatif
à la conversion de l’ancienne mesure de la superficie toscane, au nouveau système métrique français, etc. Affiches et affichettes donnant
des tarifs officiels de monnaies, poids, alcool. Correspondance administrative entre Baillou, directeur du Bureau géographique, et le
baron Fauchet, préfet de l’Arno, Chaban, membre de la junte administrative de la Toscane, Corsi, conseiller d’Etat, etc. Nominations
au service géographique, état des employés du service, etc.

1 200 / 1 500 €

131 Empire Ottoman. Lettre de Saint-Marc à Abel-François Villemain (1790/1870), écrivain et ministre. Constantinople,
17 juillet 1839, 8 pp. in-4. Déchirure (sans manque) ; scarifications de désinfection.

Longue et très intéressante lettre de Saint-Marc sur la situation effervescente à Constantinople et dans l’Empire Ottoman après
la défaite contre les troupes égyptiennes, la mort du sultan Mahmud II et l’arrivée sur le trône d’Abdul-Medjid. Saint-Marc dépeint
l’état du pays, explique les visées des Russes sur l’Empire et argumente sur la nécessité d’une intervention des troupes françaises.
“Vous pouvez finir la question égyptienne si vous voulez ; mais pour cela il ne faut pas chicaner sur la victoire d’Ibrahim. Il ne faut
pas lui proposer moins que sa fortune [...]. Les propositions de la diplomatie européenne ne seront pas acceptées, elles donnent trop
peu [...]. Mais cela nous arrangera-t-il ? Ainsi à vouloir contenir ce qu’on appelle les usurpations de Mehemet Ali, nous aurons la
question turque, la question de l’intervention russe [...]. Mais ce qui est grave surtout et d’une gravité de tous les jours et de tous les
moments, c’est l’état de ce pays-ci. Il n’y a plus rien, absolument rien. [...] A la moindre révolte de Pacha (et la révolte de la Plata
n’est qu’un premier symptôme), à la moindre attaque, il faut appeler les Russes. Il n’y a pas d’autre force, à moins que vous ne
veuillez être cette force étrangère dont la Turquie ne peut plus se passer. Il faut que vous preniez l’Empire ottoman sous votre tutelle.
Sans cela il tombe aux mains des Russes [...]. Ma politique me laisse à peine la place de vous parler de ce pays ci, le plus beau que
j’aie jamais vu. On s’y passerait bien volontiers de l’intérêt des mouvements politiques [...]. Car ce qui est de l’homme est, sauf les
mosquées, fort laid et fort chétif. Mais le climat embellit et illumine tout [...]. Vous savez tous les événements d’ici ; le sultan mort,
la flotte révoltée, l’armée battue. Viennent les conséquences de ces événements. C’est de cela que de s’occuper de diplomatie [...].
Tout commence et c’est le moment plus que jamais d’armer et d’augmenter le nombre de nos vaisseaux. La flotte est décidée à passer
les Dardanelles au premier événement et c’est le seul parti salutaire et digne [...]”.

400 / 600 €

132 Entomologie / Algérie. Jean Dayrem, entomologiste à Laghouat (Algérie). 9 L.A.S., 1927-1928. 17 pp. in-8, en-têtes.
Sur ses collections d’insectes, et les échanges qu’il réalise avec d’autres collectionneurs : “Je vais aujourd’hui chasser les Anthia [...].
L’Anthia venator n’est pas ici. Je vous enverrai les variétés de 6 maculata qui s’y trouvent : 1° singularis (2 petites taches additionnelles
près de la base). 2° une variété ayant vers le milieu des élytres une tache plus ou moins grande s’ajoutant aux six ordinaires. 3° une
autre, réunissant ce caractère et celui de singularis [...]”.

Joint une lettre de René Michel Quentin, rédacteur en chef de l’Entomologiste (auteur de la Faune de Madagascar). 120 / 150 €

(Esotérisme : voir no 92, 135, 163, 184, 216 et suivants).

133 [Expédition La Pérouse / Philosophie des Lumières]. Robert de Lamanon (Salon-de-Provence 1752/1787), naturaliste
et voyageur, disciple de Rousseau, membre de l’expédition La Pérouse, massacré aux Samoa. Lettre autographe à Victor
d’Hupay de Fuveau (La Tour d’Aigues 1746/1818), philosophe utopiste, disciple de Rousseau, considéré comme le premier
penseur communiste. 3 pp. in-4, sans lieu ni date (vers 1777), légères mouillures. Adresse et cachet de cire au dos.

Très rare et intéressante lettre de Robert de Lamanon sur la philosophie des Lumières et les théories utopistes de Victor d’Hupay,
qui venait de publier son premier ouvrage, Projet de communauté philosophe. “Vos principes y paroissent mieux développés encore
que dans votre manuscrit et nous [avec son frère Auguste (1748/1820)] le regardons comme un monument durable de votre zèle pour
le bien public [...]”. Cependant il refuse (tout comme son frère) de participer à son projet communautaire, comme Dupay le leur
proposait, et en explique les raisons. “1° Vous laissés au milieu de votre société une distinction de maître et de valet ignomineuse pour
l’espèce humaine et peu faite pour une communauté de philosophes. Vous voulés, dites-vous, vous débarrasser des viles sollicitudes
des domestiques, mais ces sollicitudes sont une suite de nos besoins, et comme il faut les prendre ou les donner, il nous semble que,
pour que personne n’ait à s’en plaindre, il faut les partager également. Ce n’est que dans les tems de relâchement que les moines
paresseux ont chargé les frères du soin de les servir... Voilà un exemple entre plusieurs autres qui vous fera voir que vous ne vous
rapprochés pas de l’égalité naturelle”. Dans son 2° point, il explique qu’aucun vieillard n’acceptera de changer ses idées et ses habitudes
pour intégrer sa communauté de philosophes. “3° L’autorisation du gouvernement peut seule donner de la consistance à une société
dont les mœurs et les usages s’écarteroient presque en tout des mœurs et usages reçus. D’ailleurs la population dans votre société
seroit bientôt dans un état de contrainte et ne seroit-il pas triste d’être obligé, comme les Auvergnats, de chasser les surnuméraires.
4° Etant célibataires, nous serions déplacés au milieu d’une société d’époux. Vous nous dites à cela, prenés des femmes, l’un de nous
vous répond que jusqu’à présent il se sent de l’éloignement pour le mariage, l’autre qui s’y résoudroit avec plus de facilités vous dit
en confidence qu’il n’a point encore vu de femme dont il voulût être le mari [...]”. Il répond encore sur deux autres points de son
utopie. “Nous croyons que les Konacres, les Auvergnats et les Moraves ne valent guère mieux que les bourgeois de nos villages. Les
circonstances les ont rendus un peu plus vertueux et par là un peu plus heureux mais le véritable esprit d’égalité ne se trouve pas chez
eux. Nous l’avons cherché inutilement dans le Valais où nous avons passé une année [d’avril 1776 à avril 1777, avec son frère, où ils
firent l’apprentissage de la philosophie naturelle et des sciences]. La plupart de ces tableaux qu’on trouve dans les livres sont dus en
grande partie à l’imagination des écrivains. Les siècles passés ne nous offrent aucun exemple de peuple vraiment philosophe et le
nôtre n’est peut-être pas encore assez mûr pour le produire [...]”. (Voir reproduction page suivante.)

1 500 / 2 000 €

134 Fauconnerie. Pièce signée sur vélin, 30 avril 1674.
Quittance de 300 livres pour la charge de gentilhomme de la fauconnerie du roi Louis XIV. Signé par l’intéressé, au dos (De Bourgon).

120 / 150 €
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135 Franc-maçonnerie. Environ 35 lettres et cartes autographes signées, adressées à Félix Bonafé, années 1980.

Lettres du grand maître de la Grande Loge Nationale Française (et député) André Roux (4), du duc Decazes, du grand maître Jean
Mons (3), des souverains grands commandeurs du Suprême Conseil pour la France Henri Baranger et Jean-Paul Krieger (10), etc.,
ainsi que le manuscrit d’un discours de réception.

Joint un dossier de lettres adressées à Félix Bonafé. 200 / 300 €

136 Gironde / Œnologie. Henry Xavier Bouchereau (1799/1871), propriétaire de Château Carbonnieux (grand cru de Graves),
collectionneur de cépages ; il constitua, de 1828 à 1871, une collection unique au monde de plus de 1200 cépages français
et européens. 14 L.A.S. à M. Guillory, président de la Société industrielle à Angers. Bordeaux et Carbonnieux, 1843-1844.
50 pp. in-4 et in-8.

Intéressante correspondance sur le vin, sa collection, l’écriture d’articles, l’expédition de vins, réflexions sur le commerce des vins et
la fraude, les vendanges, l’organisation d’un congrès, les prix extraordinaires qu’atteignent certains vins du millésime 1841, etc. ainsi
que la préparation et l’expédition de plus de 500 cépages différents pour la collection constituée par son correspondant (liste jointe :
“Note des plants de vigne envoyés à M. Guillory”).

400 / 600 €

137 Guerre de 1870 / Capitulation de Metz. Copie d’époque de deux lettres et un manuscrit du maréchal Bazaine au maréchal
Canrobert, commandant le 6e corps d’armée. Grand quartier général du Ban-Saint-Martin, le 28 octobre 1870. 7 pp.
in-4. En-têtes imprimés de l’état major général du 6e corps de l’armée du Rhin. Trous d’épingle. Avec une affichette
(33 x 22 cm) annonçant la capitulation aux soldats de l’armée du Rhin. Consolidations au ruban adhésif.

Le 28 octobre 1870, Metz capitule. Bazaine en informe le maréchal Canrobert, et son chef d’état major général, le général Pierre Henry,
qui fait réaliser ces copies. Il lui ordonne de désarmer et lui donne les instructions à cet effet, lui faisant établir “sur le champ” divers
états de son corps d’armée : “La remise des armes aura lieu aujourd’hui à partir de 2 heures dans l’ordre indiqué par chaque
commandant de corps d’armée. Les troupes de grand garde resteront à leur poste jusqu’à demain midi, porteurs de leurs armes,
qu’elles remettront alors sur les points qui sont indiqués pour les régiments auxquels elles appartiennent. Le 6e corps et toutes les
troupes qui en dépendent, verseront leurs armes au fort de Plappeville. Dans chaque fort et à Saint-Privas, une compagnie restera
armée et de grand garde jusqu’après la remise des forts [...]”. Dans un dernier document, il lui fait part du sort réservé aux officiers
et aux soldats, et des conditions d’application du protocole d’accord. “Tous les généraux et officiers, ainsi que les employés militaires
ayant rang d’officiers qui engageront leur parole d’honneur, par écrit, de ne pas porter les armes contre l’Allemagne, et de n’agir
d’aucune autre manière contre ses intérêts jusqu’à la fin de la guerre actuelle, ne seront pas faits prisonniers de guerre [...]”.

600 / 800 €
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138 Guerre de 1870 / Capitulation de Sedan. Arthur de Trentinian (1822/1885), général. Manuscrit signé, 5 pp. in-4. Sedan,
4 sept. 1870. Tache brune.

Le général de Trentinian, chef d’état major de l’infanterie de marine détachée au 12e corps d’armée, fait prisonnier le 1er septembre à
la bataille de Bazeilles, signe, pour copie conforme, les ordres de capitulation. “Demain matin 5, on remettra au général commandant
en chef le 12e corps, l’état nominatif de tous les officiers avec nom, prénom, grade, qui désirent signer la formule ci-jointe qui devra
être écrite de leur propre main ; ces officiers se présenteront à Hyger, au bureau du commissaire prussien [...]”. Il donne les instructions
pour la rédaction et enchaîne sur le second ordre : “Demain matin, 5 7bre 1870 à 9h moins le quart, un convoi de 2500 hommes
sera remis entre les mains des officiers prussiens, au pont du canal [...]. Ce convoi se composera de 2000 hommes d’infanterie de
la 1ere division et de 500 hommes d’artillerie. On s’arrangera de manière que ces 2500 hommes soient composés de fractions constituées
des corps [...]”. Des instructions sont également données pour l’organisation des convois de prisonniers et la distribution des vivres.

600 / 800 €

139 Guerre de 1870 / Siège de Paris. Lettre autographe signée, 1 p. in-4. Paris, 3 septembre 1870, En-tête du Cabinet du
ministre de l’Intérieur. Petite tache.

Alors que la capitulation est signée et que Napoléon III se constitue prisonnier (2 septembre), la capitale prend les armes et un gouvernement
provisoire de la République se forme. Cette lettre, signée “Janvier”, du Cabinet du ministre de l’Intérieur, en témoigne. “Vous m’avez
délégué pour procéder à l’armement des gardes nationales sédentaires de Paris et des départements. J’aurais accepté ce mandat avec le
plus grand empressement, mais comme il n’y a pas de fusils, du moins que presque tous ceux existant ont été déjà distribués, je ne puis
que vous remercier de votre intention, car il m’est impossible de me charger de donner ce que vous ne me livrez pas”.

150 / 200 €

140 Guyane. Projet de commerce de la Guyane française. Manuscrit de 6 pp. 1/2 grand in-folio (41,5 x 27 cm), sur papier
fort, milieu du XVIIIe.

Projet de développement d’une liaison commerciale régulière entre la France (Bordeaux et Marseille) et la Guyane, pays
alors embryonnaire que le roi souhaite développer. Il s’inscrit dans le projet de Choiseul de peuplement de la colonie, impulsé en
1762 après l’expulsion des Jésuites, qui se transformera en catastrophe (des 15.000 Français envoyés, 12.000 vont mourir en un an
par maladie, et la soixantaine de familles survivantes reviendra en France). “Si le pays donne aujourd’hui si peu de denrées, c’est
que les habitans, dans les deux dernières années, ont abandonné la culture de la terre pour couper du bois propre à bâtir des maisons
que le Roy achetoit à des prix exhorbitans. Aujourd’huy le Roy n’en a plus besoin, et les habitans reprenant encore leurs fabrications,
on aura beaucoup plus de denrées qu’on ne se propose dans le tableau. En outre, on attend incessamment une quantité de nègres dont
le Roy doit en faire les avances aux habitans qui en auront besoin [...]”. Il est prévu de faire annuellement quatre expéditions du port
de Marseille, et deux de Bordeaux (le projet est décliné suivant ces deux ports). “L’exploitation de cette colonie consiste principalement
en coton et rocou, ce sont les deux objets auxquels les habitans sont les plus attachés. Ensuite le cacao et le caffé. Pour le sucre, il
y en a très peu, n’ayant que quatre sucreries très mal établies où l’on ne fait, pour ainsi dire, que du tafiat. On peut tabler, année
commune sur deux mille quinteaux de cotton, six mille quinteaux de rocou, deux mille quinteaux de cacao et mille quinteaux de
caffé, en observant qu’il y aura à l’avenir plutôt d’augmentation que de diminution attendu que le pays s’établit de jour en jour. On
peut tirer aussi du bois pour la marqueterie qui sont fort estimés en Europe, comme le bois d’ebenne noire et verte, bois de l’etre,
bois satinés, bois violet, bois de rose [...]”. Le projet est décliné en 29 articles qui donnent les détails du déroulement des opérations
(avec passage aux Açores ou au Cap Vert pour y faire “la traite des bestiaux”). Il est suivi de tableaux estimatifs des dépenses, des
bénéfices, des volumes estimés par produit, du prix des denrées d’Europe vendues à Cayenne et de celui des denrées de Cayenne
vendues en Europe. (Voir reproduction page suivante.)

1 200 / 1 500 €

141 Guyane. Lettre du capitaine d’un corsaire à un “citoyen commandant”. “En mer” [au large de la Guyane], 8 thermidor an
6 (juillet 1798), 1 p. 1/2 in-folio.

Lettre d’un capitaine de navire corsaire à la solde du gouvernement révolutionnaire, Baudry. Il fait expédier la prise d’une goélette
venant de Boston, se rendant au Surinam, et décrit le chargement. “Je vous envoye cy-joint les papiers contenant les expéditions, le
chargement et les protections de l’équipage qui ne me paraissent pas être conformes au rôle d’équipage. Je vous instruis aussy qu’hier
ayant été à Iracobeau [Iracoubo, Guyane], on nous a dit qu’il y a avoit devant Orange quinze bâtiments ennemis qui bloquent l’entrée
de la rivière. Je tiens cette nouvelle du Cn Courat que j’ai chassé dans Iracobeau après avoir tiré un coup de canon à l’entrée de ce
même endroit. C’est le premier bâtiment que nous ayons vu depuis notre départ [...]”.

150 / 200 €

142 Guyane. Charles Guillaume Vial d’Alais (1749/1819), général de la Révolution, gouverneur de la Guyane (1792-1793),
il fit naufrage à son retour en France et demeura prisonnier des Anglais. Manuscrit signé à M. de Minutti, capitaine du
bataillon du 53e régiment. 2 pp. 1/2 in-folio. Cayenne, 8 nov. 1792.

Très intéressantes instructions données par le gouverneur de Guyane, le général Vial d’Alais, aux troupes qui doivent prendre
position à Approuague. Il donne ordre au capitaine de Minutti d’embarquer sur une goélette avec son détachement composé de 
2 sergents, 4 caporaux, 1 tambour et 43 fusilliers. Et donne des instructions pour le débarquement et l’installation dans la caserne. 
Il insiste surtout sur le comportement pacifique et exemplaire à tenir envers les indigènes. “M. de Minutti ne perdra jamais de
vue que la présence des troupes ne doit jamais se faire sentir aux habitants que par l’appui et la sûreté domestique, le maintien de
l’ordre, la conservation des propriétés et les douceurs de la paix. Il fera en sorte que tous citoyens rencontre dans chaque soldat les
sentiments d’un frère, les bons officiers d’un ami ; il maintiendra l’union dans son détachement et tous les individus seront l’objet de
sa plus tendre sollicitude, comme ils le seront de sa juste sévérité lorsqu’ils s’écarteront des voies de la discipline, de l’obéissance,
de la confraternité et de la modération [...]. Le commandant du détachement ne se mêlera en rien et sous quelque prétexte que ce soit
des affaires des particuliers, il ne se permettra aucun acte d’autorité contre les habitants et il ne fera que prêter main forte au commandant
de quartier toutes les fois qu’il en sera requis. Si dans quelque bruit ou rixe entre des citoyens on venait requérir sa garde, elle y
marcherait, mais elle agirait avec toute la prudence, la modération et l’humanité possible [...]”.

600 / 800 €
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143 Haute-Savoie. Martin Antoine Marie Andrieu-Mouisse, officier. L.A.S. Annecy, 3 décembre 1792. 2 pp. in-4.

Sur le rattachement de la Savoie à la France. Il annonce que 41 volontaires de la compagnie de Limoux ont déserté “les drapeaux
de la liberté” en dépit de ses démarches pour les en dissuader. Il va adresser la liste de ceux qui ont pris part à la sédition. “La
nouvelle de la réunion de la Savoie à la France a été reçue hier ici avec les marques de la plus vive allégresse. Il se projette une fête
civique pour célébrer l’époque de cet heureux événement. Les bons savoisiens ne veulent dater leur existence politique que du
moment où les Français les ont unis à leur sort. Je me trouvai hier à la municipalité lorsqu’il y fut arrêté à l’unanimité que le verbal
de réception du décret de réunion seroit placé à la tête d’un nouveau registre, et que dès ce moment, on ne se servirait que de celui-
là, les actes du nouveau gouvernement libre ne pouvant être souillé par l’approche de ceux qui ont été dressés sous le règne du despotisme
[...]”. La nouvelle a été annoncée à Annecy par une salve d’artillerie.

200 / 300 €

144 Haute-Vienne. Manuscrit du début du XVIIIe, env. 50 pp. in-4 + documents épinglés.

Etat des rentes foncières qui étaient dues chaque année au prieuré de la Mazelle, près de Limoges [de 1679 à 1723], dont le révérend
père Joseph Martin, prêtre de l’oratoire de France à Madrid et directeur de l’hôpital St Louis de Madrid, était le prieur comandataire.

150 / 200 €

145 Imprimerie impériale. 5 pièces manuscrites, certaines signées pour copie conforme par l’inspecteur de l’imprimerie
impériale Anisson-Duperron, 1812-1816. 11 pp. in-folio.

Une lettre du liquidateur de l’imprimerie royale sur la création d’une caisse de retraite commune aux employés et aux ouvriers de
l’imprimerie royale, et 4 ordonnances attribuant des pensions de retraite à certains employés de l’imprimerie impériale (ouvriers,
imprimeurs, orphelins d’ouvriers, compositeurs, relieurs).

120 / 150 €

146 Isère. 3 correspondances du XVIIIe. 32 lettres.

- 23 lettres à Joseph Couturier-Lacoste, procureur à Vienne : Champollion (2 lettres, probablement de Jacques Champollion (1744/1821),
père de l’égyptologue, originaire du hameau de La Roche en Dauphiné), Périer, Jean-François Anglès (2), Chabrand, Portalis, Moydieu,
Bergeron (2), Radisson, Léon, Perreton (2), Dubeuf, Couturier aîné, Fabre, Boissat, Guyot, Ney, Jubie, Couturier fils et Butet Dupiney.
1738-1784.

- 4 lettres à Chabroud, procureur à Vienne : Robin (curé de St-Jean, au sujet d’une affaire de chasse sur un étang), Moydieu, Perreton
(2). 1749-1772.

- 3 lettres à Colomb, procureur à Vienne (Lachèze, Laval, ...) et 2 lettres de Colomb à Périer (1754). 200 / 300 €

140



147 Isère. Liasse de 81 documents manuscrits, 1612-1616. Env. 300 pp.

Important dossier sur le différend opposant la communauté et les habitants de Saint-Geoire (Isère) à Aymard Garcin de La Chapelle
[en Vercors], sous l’égide de Sébastien de Lionne (vers 1575/1647), receveur général des gabelles du Dauphiné, grand-père du
ministre de Louis XIV, Hugues de Lionne. Pièces de procédures, mémoires, arrêts du parlement, inventaires, sentences du duc de
Lesdiguières et du comte de Soissons, etc. L’un des documents porte la très rare signature du poète Claude Expilly (Voiron
1561/1637), magistrat et président du parlement de Grenoble.

200 / 300 €

148 Isle-de-France / Indonésie. François Louis Magallon de La Morlière (1754/1825), général de la Révolution, gouverneur
de l’Isle-de-France (Maurice) de 1800 à 1803, puis de l’île Bourbon (Réunion) de 1803 à 1805. 3 pièces signées, 13 pp.
in-folio. Batavia (Java) et Isle-de-France (Maurice), 1800-1802.

Ensemble de 3 longues lettres signées par le gouverneur de l’Isle-de-France, Magallon, pour copie conforme. Lettres qui lui sont
adressées de Batavia par des officiers du 12e bataillon de la République stationné en cette partie du monde, qui rendent compte de la
conduite “basse et crapuleuse” d’un capitaine et des conséquences sur le reste du bataillon. 200 / 300 €

(Italie : voir no 130).

149 Jésuites. Goswin Nickel (1584/1664), jésuite allemand, 10e Supérieur général de la Compagnie de Jésus (1652-1664).
Pièce enluminée, signée sur vélin, 45 x 68 cm. Rome, 27 fév. 1660. Petits trous d’aiguille au centre et aux bords, qq.
mouillures, bords un peu passés (le document a autrefois servi de reliure). Ecriture à l’encre brune. En latin. Transcription
jointe.

Très rare brevet enluminé autorisant la création d’une communauté jésuite à Auxerre ; peint sur trois côtés (plume, gouache
polychrome) d’une représentation de l’Annonciation et de bordures à motifs floraux : dans les angles supérieurs, deux médaillons
représentant, à gauche, la Vierge Marie agenouillée, bras croisés, et à droite, l’Archange Gabriel. Par ce diplôme, Goswin Nickel, supérieur
général des Jésuites, autorise la confrérie d’artisans dirigée par le préfet du collège jésuite d’Auxerre, à fonder une congrégation jésuite
nommée Vierge de l’Immaculée Conception. Il rappelle l’approbation donnée jadis par Grégoire XIII à une confrérie d’étudiants placée
sous le patronage de la Vierge de L’Annonciation, dans leur collège romain et devenue la congrégation mère (sodalitas primaria) de
l’ordre des Jésuites avec privilège de se multiplier en dehors de Rome et d’accueillir des laïcs. Celle d’Auxerre lui étant affiliée, il lui
octroie les mêmes privilèges, notamment celui des indulgences. Le document porte la signature autographe de Goswin Nickel.

1 500 / 2 000 €

150 Alphonse Karr. L.A.S. à M. Couveley. Le Havre, 1841 (déchirure sur un côté).

Sur “le tableau de notre église” et ses difficultés financières. 60 / 80 €
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151 [Gabriel Lafond de Lurcy (1801/1876), voyageur, explorateur et diplomate, il réalisa un voyage autour du monde]. 25 lettres
adressées à lui, 1859-1864.

Correspondance diplomatique reçue lorsqu’il était consul général du Costa-Rica à Paris : lettres de ministres français (Drouyn de Lhuys,
Eugène Rouher, Feuillet de Conches, etc.) et quelques étrangers : refus du gouvernement français d’établir une légation au Costa-Rica
car les échanges commerciaux sont insuffisants, importation d’objets d’histoire naturelle, rapport sur l’émigration suisse, etc. ainsi
qu’un projet de traité de commerce et de navigation entre l’Italie et le Costa-Rica (12 pp.).

200 / 300 €

152 Antoine Laurent de Lavoisier. Important manuscrit intitulé : Exposé des opérations relatives à la détermination provisoire
de l’unité des poids républicains, par les citoyens Lavoisier et Haüy. 26 pp. in-folio. [Janvier 1793]. Les figures annoncées
sont manquantes.

Sous la Révolution, la Commission des Poids et Mesures de l’Académie des Sciences charge Lavoisier et René Just Haüy (1743-
1822) de fixer une nouvelle unité de poids. En janvier 1793, les deux savants réussissent à la définir, à partir du poids du décimètre
cube d’eau distillée, à la température de la glace fondante : ils la nomment le grave, unité provisoire, qui deviendra kilogramme six
ans plus tard. Arthur Birembaut dans son étude Les Deux déterminations de l’unité de masse du système métrique, publiée dans la
Revue d’histoire des sciences et leur application (1959), précise p. 33 que : “Comme Lavoisier et Haüy étaient chargés de déterminer
le poids du pied cube d’eau distillée afin d’en déduire la définition de l’unité de masse du nouveau système, c’était à eux
qu’incombait l’opération. Ils n’ont, à ma connaissance, laissé aucun renseignement à ce sujet. Tout ce qu’apprend une note de
Lavoisier [Expériences de Lavoisier et Haüy du 4 janvier 1793, dans Lavoisier, Œuvres complètes, t. VI, Paris, 1893, pp. 683-685],
c’est que la Commission des Poids et Mesures possédait une série de poids étalonnés sur le marc creux de la pile de Charlemagne
[...]”. Le présent manuscrit qui présente la méthodologie, les expériences et les résultats (et comprend quelques calculs et des
tableaux), est vraisemblablement le seul connu sur cette réforme capitale. (Voir reproduction sur la couverture et en page 32.)

4 000 / 6 000 €

Louis Francisque Lélut

(Gy – Haute-Saône 1804/1877),

Médecin et philosophe.

Membre de l’Institut, député de la Haute-Saône.

Ses recherches ont principalement porté sur les maladies mentales et la phrénologie.

153 Diplômes. 2 pièces.

- Diplôme de docteur en médecine, signé par Cuvier et Frayssinous. Sur parchemin, avec joli sceau gaufré. 1827.

- Diplôme de bachelier es-lettres, signé par Royer-Collard. Sur parchemin, avec joli sceau gaufré. 1819. 120 / 150 €

154 Haute-Saône. 9 documents.

2 décrets de l’Empereur nommant Lélut président du Conseil général du département de la Haute-Saône pour les sessions de 1864 et
1866 + lettre d’envoi du préfet du département. Copie d’un jugement concernant le duc de Marmier député au Corps législatif (1864).
Lettre circulaire de Lélut aux électeurs de Gray (1863). Affiche du Comité républicain de l’arrondissement de Gray. Certificat de
bonne conduite pour Lélut signé par le maire de Gy (1820), certificat du chirurgien en chef de l’hôpital de Besançon pour Lélut
(1820). Attestation de son père également médecin à Gy l’autorisant à poursuivre ses études à Paris (Gy, 1820).

200 / 300 €

155 Haute-Saône / Choléra. Revon, maire de Gray. L.A.S. à Lélut, 3 pp. in-4. Gray, 24 juillet 1854. Enveloppe timbrée.

Longue et intéressante lettre sur l’épidémie de choléra qui ravage la ville de Gray. “Jusqu’à ce jour le terrible fléau qui plonge
notre ville dans le deuil a épargné les miens, mais il a enlevé dans ma maison, l’oncle de ma femme, membre du conseil d’administration
de l’hospice et une domestique qui nous servait depuis déjà bien des années [...]. La démoralisation est au comble. Depuis le 14 juillet,
la moyenne des décès a été d’environ 25 par jour. A l’heure présente (11 heures du matin) le total s’élève à 234. En 1849, pendant
50 jours, les décès n’ont pas dépassé le chiffre de 210. Cette année, non seulement les victimes sont plus nombreuses, mais les cas sont
beaucoup plus foudroyants. La terreur est dans tous les cœurs ; toutes les familles qui ont pu fuir ont quitté la ville. Les affaires sont
arrêtées ; les étrangers nous évitent, les magasins sont à peu près tous fermés, quelques boulangers même se sont déjà sauvés, et voilà
les bouchers qui commencent à fermer leurs étaux”. Il évoque les difficultés de l’action municipale, dont les ressources sont déjà épuisées,
et fait appel aux dons ; les médicaments sont distribués gratuitement aux familles, ainsi que de la viande et du vin ; la société pour
l’extinction de la mendicité fait distribuer du pain aux plus nécessiteux, grâce aux fonds alloués par la commune et les habitants les
plus riches ; les mariniers et les portefaix sont sans activité. “Ce sont 300 familles représentant au moins 1500 individus auxquels il faut
songer à donner du pain”. Des jeunes médecins ont été envoyés sur place, mais leur dévouement n’est pas suffisant. “Ce qui nous manque,
ce sont les ressources suffisantes pour faire continuer aussi longtemps que la nécessité s’en fera sentir, des secours de toute nature aux
malheureux que la maladie a pu épargner mais qui, faute de travail et de courage pour travailler, sont privés du nécessaire, aux malades
qui sont dans le dénuement, enfin aux orphelins qui ne savent plus où trouver du pain et un abri. L’état de la ville est tel, que depuis
quelques jours l’abattement ne laisse plus de place à la pitié. C’est à peine si les parents osent porter leurs soins à leurs parents
malades ; les domestiques qui ont survécu se sont sauvés, les maîtres de maison les plus aisés en sont réduits à se servir eux-mêmes.
Il est impossible de vous faire le tableau fidèle de l’abattement et de la désolation de notre pauvre cité. Quelques dévouements exceptionnels
sont à peine remarqués par la population réduite à cette indifférence née du découragement [...]”.

Joint : une lettre d’autorisation accordée à Lélut pour lui adjoindre le docteur Pierre-Alphonse Niobey pour combattre l’épidémie de
Choléra en Haute-Saône (10 août 1854).

300 / 400 €
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156 Choléra. 15 lettres et documents.

- Ed. Basse, directeur de l’administration générale de l’assistance publique de Paris. 8 L.A.S à Lélut, 1853-1854. Comptabilisation
journalière des cas de choléra dans les hôpitaux parisiens et des décès (+ 1 lettre de Lélut sur le même sujet) ; au mois d’août 1854,
l’épidémie avait tué 4732 personnes.

- Manuscrit d’une page : “Traitement pratiqué contre le choléra par le docteur Lélut”.

- L.A.S. de Barthélemy Saint-Hilaire dans laquelle il donne un remède “à peu près infaillible” contre le choléra (1854).

- Lettre du directeur de l’assistance publique de Paris signalant un cas de choléra à l’hôpital de la Pitié (1855).

- 3 lettres accordant une distinction à Lélut pour son dévouement lors de différentes épidémies de choléra (1833, 1849 et 1855).

200 / 300 €

157 Haute-Marne / Choléra. Pierre Alphonse Niobey (né à Hambye en 1816), médecin, élève de Lélut. 3 L.A.S. à Lélut.
Sarcicourt et Aubepierre (Haute-Marne), juin-août 1854. 11 pp. in-8.

Très intéressante correspondance sur le choléra qui décime la population de Haute-Marne. Niobey est tout d’abord envoyé à
Sarcicourt où la situation est catastrophique. “L’invasion dans cette commune fut soudaine et marquée par 2 cas de mort. Le lendemain
11 malades périrent. Le surlendemain 19 juin il y eu également 11 décès ; le 20 juin 5 décès ; le 21 cinq décès ; le 22 trois décès, le
24 un décès ; le 25 un décès, en tout 42 décès sur une population de 350 habitants dont une soixantaine avait pris la fuite [...]. Quoi
qu’il en soit à mon arrivée à Sarcicourt, j’ai trouvé 76 malades plus ou moins gravement atteints. Sur ce nombre 55 présentaient les
symptômes du choléra confirmé ; 26 n’étaient point hors de danger ; 29 étaient moins sérieusement atteints et offraient des chances à
peu près certaines de guérison. Enfin 25 malades étaient affectés de mette miliaire simple ou compliquée de diarrhée, de vomissements
avec ou sans éruption, maladie épidémique du reste assez bénigne mais qui règne ici concurremment avec le choléra”. Il estime que
les 19 nouveaux cas qui viennent de se déclarer sont moins intenses. “Les cholérines, les diarrhées cèdent facilement. Bon nombre de
cholériques entrent en pleine convalescence : un changement favorable s’est opéré dans l’état moral de la population depuis qu’elle a
reçu les secours qui lui avaient fait défaut [...]”. Les communes environnantes sont aussi atteintes. Il est dirigé ensuite sur Lanty où
l’épidémie a fait une trentaine de victimes. “Depuis le 22 juillet, je suis à Aubepierre où le fléau exerce de grands ravages [...]”. Il
fait également un bilan de la situation dans cette commune de 900 habitants.

300 / 400 €

158 Benedetto Monti (1799/1869), médecin aliéniste italien. 4 L.A.S. à Lélut. Ancone, 1843-1860. 9 pp. in-4. Adresses et
marques postales au dos.

Lettres en italien dans lesquelles il développe des considérations sur l’anthropologie et la médecine aliéniste.

Il est joint une autre lettre écrite conjointement par 3 médecins italiens (Venise, 1845, 3 pp. in-4). 200 / 300 €

159 Asile d’aliénés / Carrière médicale à la Salpêtrière. 7 pièces.

Ensemble de documents retraçant la carrière de Lélut à l’hospice d’aliénés de la Salpêtrière : lettre de nomination de médecin en chef
de l’asile d’aliénés de la Salpêtrière (1840, signée par Charles de Rémusat, ministre de l’Intérieur). Seconde nomination à la même
place (+ lettre d’envoi, 1846). Arrêt le nommant au service des aliénés dans l’hospice de la vieillesse (1830). Arrêt le nommant médecin
surveillant du même hospice (1832). Lettre de nomination de médecin titulaire du dépôt des condamnés (1837). Lettre du ministre de
l’Intérieur (Tanneguy Duchâtel) fixant sa rémunération de médecin en chef à la Salpêtrière (1841).

Il est joint :

- 2 lettres de nomination au Conseil supérieur de l’Instruction publique (signée par le ministre Fourtoul, 1852-1853).

- 3 lettres de nomination de médecin près du conseil de recensement de la garde nationale (1848). 200 / 300 €

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

160 Littérature et divers. 2 correspondances.

- 28 lettres adressées à Gaston Picard (1892/1962), co-fondateur du Prix Renaudot. Plusieurs lettres de Nouvelle-Calédonie.

- 14 lettres adressées à Louis Gastine (1868/1935), philologue et orientaliste. Correspondants français et étrangers. 150 / 200 €

161 Lyon / Révolution. Imprimé de 3 pp. in-8, début XIXe. Fédération lyonnaise, chant patriotique. Air : Allons enfants de la
Patrie. A Lyon, imprimerie de Michel Leroy, place St-Jean.

Marseillaise lyonnaise et impériale. “Aux armes, Lyonnais ; suivez l’aigle vainqueur ; Marchez (bis), vous défendrez la patrie et
l’honneur [...]”.

120 / 150 €

162 Magnétisme animal. Manuscrit de 8 pp. in-4, [1784].

Copie manuscrite d’époque d’une “Lettre sur l’ouvrage intitulé Recherche et doutes sur le Magnétisme animal [de Thouret]”. Elle est
l’œuvre d’un défenseur de cette théorie qui réfute les accusations de Thouret ; il affirme que les physiciens n’ont pas de connaissances
suffisantes pour expliquer le phénomène et que les faits parlent d’eux-mêmes. Cette pièce est absente des bibliographies existantes
sur le sujet, en particulier de “Bibliographie francophone des ouvrages et articles relatifs à l’électricité et au magnétisme publiés
avant 1820”, éditée par le Conservatoire National des Arts et Métiers, qui recense un opuscule de la même veine édité à Bruxelles en
1784 : “Lettre de M. A à M. B*, sur le livre intitulé”Recherches & doutes sur le magnétisme animal“, de M. Thouret”.

300 / 400 €
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163 Marine. 1 carnet manuscrit début XIXe et 6 lettres ou pièces, XVIIIe-XIXe.

- Carnet manuscrit de 130 pp. relié en 1/2 basane à coins, probablement d’un armateur ou négociant de la région de Toulon (an 11-
1828) ; curieux manuscrit qui contient à la fois des considérations sur la marine (avec tableaux chiffrés), et le détail de marchés
conclus. “Tarif des qualités et quantités de toiles à voiles nécessaires pour la confection des voiles d’une frégate portant du 18”, “Futailles
nécessaires pour l’armement des bâtiments de divers rangs à raison de 3 mois d’eau et 5 mois de vin, suivant arrêté du conseil
d’administration du 11 germinal an 4”, “Appréciation [prix] des ancres, grappins et fers de toute sorte vendus à Brest”, “Dépenses de
la chiourme de Lorient en 1821”, “Tableau résumé et récapitulatif des dépenses de la chiourme [et des hôpitaux de la marine] à Brest”,
“fixation des salaires des forçats pour l’année 1821”, “primes à allouer sur les bois de construction”, “vêtements d’un forçat libéré”,
etc. Une bonne partie du manuscrit est consacré aux “marchés passés pour les besoins de l’an 1808 [principalement] et autres années” :
fourniture de bois de différentes essences, contenant les prix, les quantités, les destinations ; “marché des toiles à voiles d’Angers et de
Beaufort passé le 1er aoust 1806 au 30 juin 1811” ; tarif de transport des toiles de la manufacture de Strasbourg ; marché passé en 1808
pour fourniture des barres de cabestan ; marché pour fourniture de feuillards en bois, osier et jonc pour futailles passé en 1808 au port
de Brest, marché pour fourniture de chapeaux pour canotiers et gardes chiourmes en 1808 à Brest par le sieur Grémel, etc.

- 3 documents relatifs à Moulinneuf, lieutenant des vaisseaux du Roi, par le chevalier d’Achey (fourniture d’étoffes “pour l’habillement
de 60 hommes de sa compagnie, et s’arrangera pour y faire remettre les épées, ceinturons, fourniments, gargoussiers, cordons de
fourniments et étuys de fiffre desdit 60 hommes”) et le chevalier de La Luzerne (ordre d’embarquement sur le vaisseau du roi l’Argonaute ;
Brest, 1735), le capitaine Anne Antoine d’Aché (Brest 1745, sur la mort de Moulinneuf).

- Lettre à Saint-Laurent commandant la 2e compagnie des élèves de la Marine à Toulon (1820). Ordre de marche signé par le contre-
amiral Ducrest de Villeneuve, major général de la Marine (Toulon 1831, vignette). Certificat de santé à l’hôpital de la Marine de
Rochefort (1831, vignette).

300 / 400 €

164 Marine. Pièce signée sur vélin, 30 x 46 cm. Paris, 1845.

Brevet de capitaine au long cours décerné à Charles Antoine Poilleu (né en 1817 à Liancourt), signé par le baron de Mackau, ministre
de la Marine, et par Fleuriau, directeur du personnel. Il a “été admis à commander les bâtiments du commerce destinés pour les voyages
de long cours”. Rare document enregistré au ministère sous le numéro 83.

200 / 300 €

Marine / Normandie

Jean-Louis Roch Mistral

(1720/1792),

Intendant de la Marine au Havre

Commissaire général de la Marine au Havre durant 30 ans (de 1762 à 1792),
il avait été nommé intendant de la marine au département de Normandie en 1787.

*

Très important ensemble de plus de 300 copies de lettres des ministres de la Marine adressées
à Mistral, relatives à la pêche, aux colonies, aux corsaires, aux équipages de marine, aux ports du Havre

et de Fécamp, à la marine en Normandie, au commerce colonial, à la guerre navale, etc.
Chaque pièce est signée par Mistral pour copie conforme.

165 Année 1776. 25 lettres du ministre de la Marine, Sartine, adressées à Mistral, signées pour copie par ce dernier (quelques
unes par Gliez). 27 pp. in-folio.

Instructions sur les colonies, les déserteurs de la marine, l’enrôlement d’officiers et matelots, le port de Fécamp, les employés du port
du Havre, un maître voilier de Fécamp, la rémunération des marins venant de l’Isle de France de Bourbon et d’Inde, les prises de
navires et la vente de leur cargaison, l’armement de deux vaisseaux pour sonder les côtes de Dunkerque au Havre, l’interdiction d’affréter
des navires par des armateurs étrangers, les désastres qui ont frappé la Guadeloupe et la Martinique, les commissaires de marine de
Fécamp et St Valéry en Caux, le retour en France de déserteurs, etc.

600 / 800 €

166 Année 1777. 30 lettres du ministre de la Marine, Sartine, adressées à Mistral, signées pour copie par ce dernier. 38 pp.
in-folio.

Instructions sur l’embarquement de bateliers pour les voyages au long cours, l’uniforme des diverses classes de marins et d’employés
des ports et arsenaux (comprenant “état des hardes dont chaque matelot doit être pourvu pour une campagne de 6 mois” qui diffère
suivant les ports de Brest, Toulon ou Rochefort) et les contestations des officiers du Havre, l’abandon d’équipages aux Indes à la suite
de la vente de leur navire par des armateurs sans scrupules (et passés à l’ennemi) : détail des mesures prises par le roi, l’interdiction
de prendre des passagers américains, les affaires de la Nouvelle Angleterre, l’arrivée de bâtiments venant d’Amérique, l’armement de
bâtiments pour l’Amérique, les appointements d’un commissaire de Fécamp, l’allumage du phare d’Ouessant, les corsaires anglo-
américains, les prises de corsaires, les navires qui sortent des ports du Ponant pour se rendre dans les colonies françaises, le commandant
Jauret de Fécamp, l’armement de navires des ports normands pour l’Amérique septentrionale, l’armement des navires de Dieppe et
Fécamp pour la pêche au Hareng (interdiction d’embarquer des matelots pouvant servir sur les navires du roi), le démâtage d’un
navire à l’Isle de France, les rôles d’équipage pour les colonies, l’amnistie de déserteurs du Havre, l’expédition d’un navire par la
Compagnie de la Guyane, les bâtiments se rendant à Gorée, instructions pour les capitaines qui rencontrent des bâtiments anglais ou
américains, l’expédition de matériels pour Brest, la composition des équipages des navires armés au Havre, l’interrogation du capitaine
d’un navire qui a refusé de se laisser visiter, l’embarquement d’un pilote français sur un navire anglais qu’il convient d’arrêter, etc.

800 / 1 000 €
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167 Année 1778. 62 lettres du ministre de la Marine, Sartine, adressées à Mistral, signées pour copie par ce dernier. 84 pp.
in-folio.

Instructions sur les invalides de la Marine, pour arrêter un malfaiteur normand embarqué sur une frégate anglaise, un navigateur de Saint-
Valéry-en-Caux, le dépôt des chartes des colonies, les bâtiments qui arment pour Terre-Neuve, l’enrôlement des équipages du département
du Havre, l’armement pour la pêche à la morue, la livraison de grains dans différents ports, la levée d’équipages dans les quartiers de
Honfleur et Granville pour les armements à Terre-Neuve les colonies et la Traite des Noirs, la pêche sur les côtes d’Islande, la formation
des équipages, le manque de matelots au port de Rouen, un arrêt du Conseil sur les Noirs, les armements du Havre pour la pêche à la
morue, la visite d’inspection de Latouche-Tréville dans les ports normands, le transport des poudres, l’enrôlement des équipages de
navires marchands et de corsaires sur les vaisseaux et frégates du roi, l’embarquement de novices, la rétribution des navigateurs embarqués
à Brest, le mariage des Noirs et des Blancs, la levée des gens de mer, l’évasion d’un lieutenant de la Martinique, les privilèges des gens
de mer, les mesures à prendre dans les ports normands après l’inspection de Latouche-Tréville, l’arrestation d’un déserteur de Fécamp,
les armements en course, les avantages accordés aux corsaires, la vente des marchandises des navires anglais pris par les corsaires, “la
course contre les ennemis de l’Etat” et les mesures prises en faveur des corsaires, les difficultés de réquisition des navires pour
alimenter les troupes, les dispositions vis-à-vis des bâtiments neutres devant approvisionner les colonies, l’enrôlement des “navigateurs
gentilshommes ou bourgeois”, la remise en liberté d’un capitaine anglais pris par un corsaire, la conduite à tenir vis-à-vis des femmes
prises sur des bâtiments ennemis, exposé des règles à observer pour les prises faites par les vaisseaux du roi, la rémunération des équipages
des corsaires, les prisonniers (accompagné d’un “projet de parole d’honneur à retirer des prisonniers anglois qui seront autorisés à la
donner”), le recensement des bâtiments armés en course, le traitement des officiers prisonniers, les ouvriers et charpentiers travaillant
dans le port du Havre, des invalides de la marine de l’amirauté de Dieppe arrêtés sur des bateaux de pêche, l’accélération de la vente
des prises, la liste des équipages tombés entre les mains des Anglais, les instructions pour les frégates et corvettes qui viennent escorter
les navires au Havre, l’état des prises faites par les Anglais, les armements en course projetés au Havre, le recensement des gens de
mer aptes à naviguer sur les vaisseaux du roi, la rétribution des invalides de la Marine, les dispositions prises vis-à-vis des prisonniers
anglais (longue lettre avec détail des dix articles, rations de nourriture allouées à chaque prisonnier suivant le jour de la semaine, traitement
suivant le grade, etc.), les prisonniers faits par les corsaires, les dispositions pour les prisonniers français revenant d’Angleterre, etc.

1 200 / 1 800 €

168 Année 1788. 33 lettres du ministre de la Marine, le comte de La Luzerne, adressées à Mistral, signées pour copie par ce
dernier. 37 pp. in-folio.

Instructions sur l’indemnisation des familles de marins qui ont péri sur l’escadre de l’Inde, le remplacement des compagnies de
canonniers garde-côtes, les officiers embarqués sur des bâtiments de commerce, les craintes de guerre à Saint-Domingue, l’inspection
du Havre et de Dunkerque, les fonds de la marine, l’embarquement d’un volontaire, la division des lieutenants de vaisseau du Havre,
l’inspection des ports de Normandie, le recensement des officiers d’administration du Havre, les comptes des invalides de Normandie,
les paquebots des colonies orientales et occidentales et des Etats-Unis d’Amérique, les vacations au département du Havre, les
avances allouées aux marins, les tonneliers de la marine, le registre des apprentis navigateur, les déserteurs, la conduite des brigades
de la maréchaussée, le phare de l’île Anholt, la navigation dans le détroit de Cattégat, l’examen des hydrographes, etc.

800 / 1 000 €
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169 Année 1789. 20 lettres du ministre de la Marine, le comte de La Luzerne, adressées à Mistral, signées pour copie par ce
dernier. 28 pp. in-folio.

Instructions sur la levée des gens de mer au Havre, la mauvaise tenue des registres dans les bureaux du Havre, la nomination d’inspecteurs
pour remettre en ordre la comptabilité du Havre, la revue des officiers, le recensement et la rémunération des marins (comprenant une
liste des officiers mariniers de canonnage donnant la paye suivant le grade), les rôles d’équipage des navires qui désarment, la consultation
des registres des marins morts en mer ou dans les colonies, les corsaires de Barbarie qui s’en prennent aux navires normands et leur
escorte par des vaisseaux du roi, la conduite du commissaire des classes à Fécamp, les proportions des pièces de canon (avec tableau),
la conduite à tenir vis-à-vis des candidats à l’émigration, la liste des passagers embarqués au Havre pour les pays étrangers, les fonctions
que doivent assurer les officiers et commissaires des classes du port du Havre, etc.

600 / 800 €

170 Année 1790. 55 lettres des ministres de la Marine, le comte de La Luzerne et Fleurieu, adressées à Mistral, signées pour
copie par ce dernier. 72 pp. in-folio.

Instructions sur la révolte des ouvriers du port du Havre, l’examen des navigateurs en Normandie, l’autorité du roi, la contribution
patriotique des marins, les fonds des invalides du port du Havre, les monnaies et assignats, la liberté de commercer avec l’Inde et les
pays au-delà du Cap de Bonne-Espérance, l’emploi des fonds, la préparation de la Fête de la Fédération, les frais de messagerie des
marins, les dépenses occasionnées par la Fédération, la collecte des contributions patriotiques, la réquisition des officiers de marine
marchande, l’interdiction d’embarquement des gens de couleur, le transport des poudres et munitions, les peines à infliger aux délits
commis par les marins, l’armement de vaisseaux dans le port du Havre, le désarmement de la frégate l’Iphigénie, l’attentat projeté dans
le port de Brest par les forçats de l’arsenal, la comptabilité de la marine et des colonies, l’augmentation de solde accordée aux gens de
mer, la levée des troupes de marine marchande et les craintes qu’elle occasionne, le paiement des pensions, la désertion de marins, la
conduite des troupes par mer, le sort d’un déserteur emprisonné à Fécamp, la suspension de la levée des troupes de marins et ouvriers,
le transport des hardes des marins, le pavillon national et son port sur les navires, les ouvriers navigant sur les bâtiments de guerre, etc.

1 200 / 1 800 €

171 Année 1792. 90 lettres des ministres de la Marine, Lacoste, Dubouchage, Bertrand de Molleville et Monge, adressées à
Mistral, signées pour copie par ce dernier. 140 pp. in-folio.

Instructions sur le recensement des invalides des quartiers du Havre et de Fécamp, l’indemnisation des marins morts pour la patrie,
le syndic des gens de mer, le partage des droits sur les naufrages, le paiement des prises, le concours de recrutement d’aspirants et
enseignes, la comptabilité des Invalides, le paiement des soldes, la liquidation des “bris et naufrages”, les syndics des gens de mer et
ouvriers de Dieppe, les orphelins de la marine, le licenciement de marins de Cherbourg, la protection des bâtiments de commerce, les
problèmes liés à la levée des troupes de marine (en particulier à Dieppe et Fécamp), l’incarcération d’un matelot de Fécamp, les
pensions accordées aux veuves de marins, l’insubordination de marins du Havre, les congés, les marins qui simulent une inaptitude,
l’envoi de fonds dans les différents ports de Normandie, les secours à accorder aux pensionnaires ouvriers et officiers, les réponses
du ministre aux observations faites par différents ports, l’enrôlement d’un voilier de Fécamp, les indemnités pour habillement, les
journaux de bord tenus par les capitaines au long cours, la Patrie en danger, la réquisition de marins de Fécamp, la répartition des
quartiers, l’admission des étrangers, l’arrivée au Havre de séditieux de Saint-Domingue, les réponses des président et juges du tribunal
de commerce du Havre sur divers objets relatifs à la navigation, un acte de piraterie commis contre un brigantin de Fécamp revenant
d’Amérique, le serment de fidélité à la nation, les questions relatives au cabotage à Dieppe, les nouveaux syndics du Havre et leur
traitement, l’attribution des gratifications, la pêche du hareng, l’état des gens de mer et ouvriers du Havre, les rations accordées aux
officiers de vaisseaux, l’administration des vivres, le changement du nom de Port-Louis en Port de la Liberté, la suppression à bord
des navires de la République de tous les symboles de la monarchie, l’inquiétude des marins pour l’allocation de leurs soldes, etc.
(Voir reproduction page 36.)

1 500 / 2 000 €

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

172 Marseille / Tunisie. Importante correspondance de 415 lettres adressées à Giuseppe Raffo, ministre des Affaires étrangères
du Bey de Tunis. Marseille, 1837-1860, environ 600 pp. in-4. Adresses et marques postales au dos (pas de timbres).

Importante correspondance qui témoigne des échanges commerciaux entre Marseille et la Régence de Tunis au milieu du XIXe siècle :
Raffo importe pour le Bey de Tunis de très nombreux biens manufacturés français en tous genres (instruments de musique, meubles,
etc.) et exporte des produits tunisiens (principalement de l’huile) ; nombreuses considérations sur la situation à Marseille, en Méditerranée
et en Tunisie.

- Paul d’Auguste Durand & Cie, négociants à Marseille : 171 lettres

- Roux frères, négociants à Marseille : 165 lettres

- Autres négociants marseillais : 18 lettres

- Négociants italiens : 51 lettres

- Lettres diverses (Malte, Tunisie, etc.) : 10 lettres 400 / 600 €

173 Martinique. Pièce signée par l’amiral Louis-Thomas Villaret de Joyeuse (1747/1812), et son frère le général d’Empire
Jean-Marie Villaret de Joyeuse (1757/1847). Fort-de-France, 21 floréal an 12, 2 pp. gd in-folio.

Lettre du sous-directeur de l’artillerie à la Martinique, Sancé, au directeur général de l’artillerie des Îles du vent, le général Jean Marie
de Villaret-Joyeuse, dans laquelle il demande à être remboursé des frais occasionnés par diverses missions. Ce dernier, dans une apostille
de 8 lignes, appuie sa demande auprès de son frère, le contre-amiral, capitaine général de la Martinique et de Sainte-Lucie qui, lui-
même, d’une apostille de 3 lignes, demande le remboursement des frais “qu’il a été obligé de faire depuis le commencement de l’an
onze jusqu’à ce jour, tant pour les fréquentes tournées que je lui ai fait faire que pour les nombreuses missions que le capitaine
général lui a données [...]”. Une dernière apostille signée Bertin renvoie la demande au sous-préfet.

150 / 200 €

- 37 -



174 Médecine. Correspondance d’une vingtaine de lettres, adressée aux docteurs Gogot et Puel, première moitié du XIXe.

Lettres de médecins et chirurgiens, nomination de médecin à titre gratuit pour l’école mutuelle de filles de la rue vieille du Temple
(1850), facture de la veuve Didot pour l’impression de la thèse de Gogot, etc.

120 / 150 €

175 Médecine / Etats-Unis. Pièce signée sur vélin, 28 x 37 cm. Philadelphie, 1822. Sceau gaufré pendant sous ruban de soie
bleue.

Rare diplôme américain, en partie imprimé, de la “Societa Medica Philadelphiensis” décerné au grand chirurgien Jules Cloquet
(1790/1883), de l’Académie des sciences. Signé par Philippus S. Physcis (président) et Johannes R. Paul (secrétaire).

200 / 300 €

176 [Molière]. Manuscrit de la seconde moitié du XVIIe, 317 pp. in-4, reliure de l’époque en basane brune, fer au centre
(illisible), dos à nerfs, quelques défauts (coins usés, mors inférieur éclaté). Deux ex-libris : l’un contemporain (manuscrit)
en partie arraché “Benislant”, l’autre de la Comtesse de Langeac (1754).

Curieux recueil de 173 poèmes satiriques (sonnets, madrigaux, stances, épigrammes, “sonnets burlesques”, épitaphes, etc.) du XVIIe

siècle, certains originaux et inconnus, d’autres copiés d’œuvres publiées de Guillaume Collevet, Charles Cottin, Isaac de Benserade,
Corneille, Bertaud, Bourdelot, Saint-Amant, etc. et un certain nombre attribués à Claude Le Petit (1638/1662), écrivain scandaleux,
brûlé vif en place de Grève à 24 ans, pour ses écrits licencieux ridiculisant Mazarin, et dont les deux recueils : Le Bordel des Muses
et La Chronique scandaleuse ou Paris ridicule furent publiés clandestinement, et à petit nombre, après sa mort. On trouve de féroces
satires contre Mazarin (dont 32 “épitaphes du cardinal Mazarin”), des sonnets sur Colbert, Richelieu, la mort de Marie de Médicis,
Fouquet, etc. Figurent également des vers fort licencieux (“La Chasse aux dames”, “l’Amant solitaire”, “Satire contre les curés”,
“Sur une promenade de deux amans dans les Thuileries”, etc.), de très féroces satires contre les mœurs du temps, en particulier
les médecins : “[...] Vous sodomites sans amour / Qui galantisez mon derrière / Et ne faites rien en plein jour / Si vous n’avez de la
lumière / Tireurs de pistolet sans feu / Allez herboriser un peu / Allez vous en faire pendre / Avec votre chien de Turbit / L’aigremoine
et la scolopendre / Ne croissent pas dans mon lit [...]” ou encore quatre sonnets “Sur mademoiselle de Guerchy qui mourut en se
faisant arracher un enfant naturel du ventre”, etc.). Enfin, de rares pages contemporaines sont écrites sur Molière, avec huit
“Epitaphes de Molière qui mourut en représentant le malade imaginaire”, suivies de : “Sur le même enterré au cimetière des
Mornés, sonnet” ; le recueil se conclut sur un “Epitaphe à Molière comédien”.

1 200 / 1 800 €
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177 Numismatique. Oscar Roty (1846/1911), médailleur et sculpteur, il a gravé la semeuse qui ornait les anciennes pièces
d’argent de 1897 à 1914, et qui fut reprise sur les timbres-poste. Dessin original à la mine de plomb, 14 x 11 cm, annoté,
daté du 25 août 1896.

Dessin d’un projet de revers de pièce de 50 centimes de la République française ; Roty a imaginé un flambeau avec la devise
républicaine, la date (1897) et la valeur faciale. Sous le croquis, annotation de la main du directeur des monnaies et médailles, Alfred
de Foville (1842/1913) : “Roty. 25 août 96. Projet de pièce de 50c, revers”. [C’est un autre projet de Roty qui sera retenu pour les
nouvelles pièces françaises mises en circulation en 1897, la célèbre semeuse]. 300 / 400 €

(voir également no 25, 106).

178 Etienne Oehmichen (1884/1955), ingénieur aéronaute, inventeur de l’hélicoptère. Photographie dédicacée, 13 x 18 cm.
Photographie de l’hélicoptère no 2, dédicacée par son inventeur, Etienne Oehmichen, “à M. Freymann, souvenir de janvier
1937”. Au dos, mention manuscrite d’Oehmichen : “Hélicoptère no 2 imaginé, construit et piloté par Etienne Oehmichen en 1922-
1924. Cet appareil m’a permis de réaliser le 1er et unique kilomètre en circuit fermé fait en hélicoptère le 4 mai 1924”. [Ce jour-là,
avec son deuxième prototype, il réalise le premier kilomètre en circuit fermé sur le terrain d’Arbouans (aujourd’hui aérodrome de
Montbéliard)].

300 / 400 €

179 Takanori Oguiss (1901/1986), peintre japonais. Carte postale autographe signée (timbre découpé). Tokyo, 1965.
Sur son exposition à Tokyo “où je viens d’exposer mes 100 toiles de Paris et de l’Île de France (avec une toile de la cathédrale de
Chartres). Elle a eu un très grand succès, il y avait plus de 50 000 entrées payantes en 12 jours. Mon exposition va suivre dans 
3 grandes villes du Japon [...]”.

60 / 80 €

180 Parchemins. 5 pièces du XVIe, 2 du XVIIe et 1 du XVIIIe.
Transactions et contrats, principalement en Normandie et Bretagne (Bayeux, 1526), etc. 150 / 180 €

181 Papiers anciens divers. Une cinquantaine de documents, XVIIIe-XIXe.
Poème manuscrit Complainte des Juifs, reçu des Œuvres de mer, 7 recettes gastronomiques XVIIIe (marmelade et pâte d’abricot, biscuit
à la crème, etc.), pièce manuscrite XVIIIe “vertus de l’élixir métallique” suivie des “vertus de l’ongent sans pareil”, remède XVIIIe

“certain et éprouvé contre la rage”, exemplaire de “La Nouvelle France, journal de la colonie libre de Port-Breton (Océanie)”, une
trentaine de lettres anciennes diverses (XVIIIe-XIXe) principalement sur le Bourbonnais et l’Auvergne, etc.

80 / 100 €
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182 Pêche à la baleine. Manuscrit signé, 7 pp. in-folio. Le Havre, 30 juillet 1827. Mouillure importante.

Rare rapport d’une campagne baleinière sur les bancs du Brésil en 1826-1827, rédigé par un capitaine de marine français embarqué
sur le navire américain Entreprise, “parti du Havre le 2 août 1826 pour aller à la pêche à la baleine sur le faux banc et grand banc du
Brésil”. Détail et circonstances des baleines prises et perdues, accidents, etc. “19 oct. Vu plusieurs baleines, amené les embarcations.
A 7 heures du matin, l’embarcation du second a été brisée. Le nommé Charles Bernet, prussien, a été tué et le nommé John Purday
a été blessé à la jambe droite, assez gravement. Nous lui avons porté tous les secours possibles. A 8 heures, amené les embarcations.
Le capitaine a tué une baleine et a fait différentes manœuvres pour l’amener à bord. A 10 heures, elle était le long du bord ; la ligne
ayant cassé, elle est coulée [...]. 28 octobre 1826. Le capitaine et le lieutenant ont tué chacun une baleine ; le mauvais temps nous a
forcé de couper les lignes, alors elles ont été perdues [...]. Du 29 au 30 novembre 1826. Le nommé Jean Marie, matelot à bord travaillant
à couper le gras de la baleine pour fondre, s’est coupé le poignet [...]. 21 mars 1827. Le lieutenant a pris une baleine latitude 45°47’
longitude 64°40’. Produit huile 92 barriques [...]”. Le bilan d’un an de campagne : 13 baleines prises qui ont produit 1040 barriques
d’huile ; 11 baleines et 3 cachalots tués et perdus.

600 / 800 €

183 [Agricol Perdiguier (1805/1875), menuisier, père du compagnonnage]. Correspondance de 21 lettres adressées à
l’académicien Daniel Halévy.

Recherches menées par Daniel Halévy pour sa préface à la réédition des Mémoires d’un compagnon d’Agricol Perdiguier (1914) dont
13 intéressantes lettres de la fille d’Agricol Perdiguier (36 pp.).

400 / 600 €

184 Peste. Manuscrit de la première moitié du XVIe, 1 p. in-folio, taches, bavures d’encre en marge, effrangures.

Très rare et curieuse “recepte contre la peste” du XVIe siècle, à base d’arsenic cristallin, clous de girofle, graines de safran, racines
diverses, gingembre, laurier, noix de muscade, musc, etc. “Il fault faire pouldre de toutes ces choses et la mettre en un sac de satin
ou tafetas et le porter par dessus la chemise à l’endroict où entre. C’est chose fort singulière et approuvée”. Dans la partie inférieure,
la recette a été transcrite et complétée au siècle suivant. On y a ajouté une “autre anthidotte contre les contagions et contre tous venins
et poysons”. Deux mentions contemporaines au dos : Recepte contre la peste et “Receptes excellentes”.

400 / 600 €

(Philatélie : voir no 106, 177).

185 Première guerre mondiale. John French (1852/1925), maréchal anglais. Manuscrit autographe, 1 p. 1/2 in-folio, un peu
effrangé. [Paris], 1er sept. 1914.

Important texte sur la bataille de la Marne, intitulé “Proposition du maréchal Sir John French”. Le maréchal propose de “choisir
une ligne de défense sur la rivière Marne, s’étendant pour quelques kilomètres à l’O. et au N.O. de Paris. La longueur de cette ligne
devrait être déterminée d’après les effectifs qui seraient susceptibles de l’occuper, suffisamment dense en profondeur pour permettre
des contre-attaques à la fois locales et générales. Je préfèrerais que les éléments de la contre-attaque générale soient concentrés
derrière le flanc gauche [...]”. Il est joint la copie d’une lettre d’Alexandre Millerand à un général, à l’en-tête du ministère de la
Guerre, cabinet du ministre, lui transmettant cette note “rédigée devant moi, à l’issue d’une conférence de plus de deux heures, par
le maréchal French, qui était venu aujourd’hui à Paris”.

600 / 800 €

186 Régionalisme. Une vingtaine de documents.

Une douzaine de documents sur Marseille (fin XVIIIe/début XIXe) dont assurance pour le transport de draps à Smyrne sur le navire
Résolution (1762), Le Mercure Marseillais, certificats de résidence (révolution), brochure Du Commerce du Poisson à Marseille par
Justin Dromel, etc., brochure sur le port de La Rochelle, 6 documents XIXe sur le Limousin (affiche d’adjudication de l’enlèvement
des boues et immondices de la ville de Limoges, billet du comte de Chabannes (1774), etc.).

120 / 150 €

187 Réunion (île de la). Gabriel de Jouvancourt de Channes (Saint-Denis 1783/1851), naturaliste ; il fit, avec Bory de Saint-
Vincent, une exploration scientifique de Bourbon (île de la Réunion) en particulier l’ascension et la première description
scientifique générale du Piton de la Fournaise, en 1801. Lettre autographe signée au naturaliste et voyageur Jean-Baptiste
Bory de Saint-Vincent (1778/1846). [Réunion, juillet 1831], 2 pp. in-4. Déchirure à l’ouverture du second feuillet vierge.

Exceptionnelle lettre du chevalier de Jouvancourt à Bory de Saint-Vincent, sur la spectaculaire éruption du Piton de la Fournaise
[les deux hommes avaient réalisé, en 1801, l’ascension et la première description scientifique générale du Piton de la Fournaise ; l’un
des principaux cratères porte toujours le nom de Bory]. Il vient de réaliser une nouvelle ascension et décrit ce qu’il découvre. “C’est
surtout la lave vomie par ce volcan en 1812 qui m’a frappée. Vous vous rappelez qu’en partant du piton Crac nous gravîmes une pente
de laves brisées sur lesquelles végétaient de belles cannes maronnes ? En quittant cette pente, donnez-vous la peine de porter vos pas
à gauche ; marchez encore quelques temps ; vous arrivez près du sommet intérieur de ce Piton. C’est de là qu’est sortie du sein d’un
beau cratère cette terrible quantité de lave qui a couverte toute la plaine des Osmondes, qui l’a élevée de plus de vingt cinq toises et
qui en la laissant, s’est rendue à la mer en torrent de feu [...]. Depuis votre départ de cette colonie, c’est la plus forte éruption qui ait
eu lieu ; elle l’a été tellement que tous les habitants en ont été épouvantés. Non seulement l’île a été couverte de ces fils ou brins de
cheveux dorés de matière vitrifiée, que nous ramassions sur les bords du cratère Dolomieu, mais encore les vaisseaux en ont vu dans
le même moment à plus de trente lieues de l’île qui couvraient la surface de la mer. On lisait parfaitement la nuit à la lueur du volcan
sur la place de Saint-Denis [...]”. Il raconte encore les tremblements de terre ressentis, les “bruits mystérieux et sourds”, la nuit qui
s’est abattue durant un mois. Il évoque enfin les éruptions qui se sont produites depuis, transformant le paysage. “Le cratère Bory et le
mamelon central ont disparu, il s’est formé un autre mamelon au milieu du cratère Dolomieu, et je pourrais dire que ce cratère forme
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un enclos au milieu d’un plus grand encore [...]. Si vous vous le rappelez, nous avons descendu ses bords pour arriver dans cette
plaine. Voilà un fait duquel vous pouvez tirer cette conséquence, que les mêmes laves sont refondues en grands masses et qu’elles
servent d’aliments aux volcans”. Il relate les circonstances dans lesquelles il assista à la dernière éruption qui est toujours en cours.
“Le soleil était caché derrière une grosse colonne de fumée qui sortait du cratère Dolomieu ; elle était si immense que je ne pouvais
en croire mes yeux [...]”. Il est joint la fin d’une autre lettre de Jouvancourt à Bory sur l’état économique catastrophique de la colonie
(1 p. in-4). Bory a signé cette note au dos : “mon vieil ami et compagnon de voyage de Bourbon, chev. de Jouvancourt, trente ans
après nos premières liaisons”.

Adresse au dos avec marque postale et cachet de cire à son chiffre. La lettre a été expédiée du Havre par l’amiral Charles Baudin, qui
l’avait sans doute ramenée de Bourbon, avec cette note au revers : “En vous envoyant, mon cher Bory, la lettre de votre ami le chev.
de Jouvancourt, je suis charmé d’avoir cette occasion de me rappeler à votre souvenir et de vous témoigner combien j’applaudis au
choix du département d’envoyer à la Chambre un homme tel que vous. Votre bien affectionné. Charles Baudin”.

800 / 1 200 €

188 Réunion (île de la). Eustache Lépervanche-Mézière (Saint-André-de-la-Réunion 1808/1861), naturaliste réunionnais,
correspondant de Bory de Saint-Vincent, Gaudichot et Geoffroy Saint-Hilaire ; il a constitué un herbier des lichens de
l’île. Lettre autographe signée au naturaliste et voyageur Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent (1778/1846). Sainte-Suzanne,
île Bourbon [Réunion], 23 février 1838. 4 pp. in-4.

Très intéressante relation de l’éruption du Piton de la Fournaise de février 1838, par le botaniste réunionnais Lépervanche-
Mézière, à celui qui fit la première description scientifique générale de ce volcan, et dont l’un des principaux cratères porte son nom,
Bory de Saint-Vincent. “Le 18, à l’entrée de la nuit, une vive lumière attira mon regard du côté de la montagne [...] ; on distinguait
seulement une masse de feu d’un éclat éblouissant ; et quoique nous ne fussions pas à moins de six ou sept lieues de la Fournaise,
cet éclat était tel qu’il nous eût permis de lire un billet à sa clarté [...]”. Prenant sa longue vue, il aperçut “de larges cascades de feu
formant un fleuve de laves incandescentes dans un vaste bassin situé à leur base, et d’où s’échappait ensuite une coulée dont les progrès
se manifestaient à vue d’œil. Nous distinguions avec la longue vue le mouvement de l’éruption, les ondulations de la lave, d’abord
bouillonnante dans les cascades où elle entraînait des blocs de rocher, ensuite calme et dormante dans le bassin d’où elle s’échappait
en accélérant son cours vers la mer. Pas la moindre gerbe, pas un atome de fumée. Ce nous semblait être une vaste chaudière pleine
de feu et débordant de toutes parts [...]”. Il donne son interprétation de l’éruption. “C’est que le cratère Dolomieu, envahissant le cratère
Bory, comme tout semblait l’indiquer depuis quelques années, en aura englouti la cime, et pour mieux dire, y aura établi son cratère
principal : ce qui d’ailleurs nous confirme dans cette opinion, c’est que jusqu’ici les éruptions volcaniques partant du cratère Dolomieu,
ne nous ont été révélées que par l’éclat lumineux qui les accompagne d’ordinaire sans qu’il nous fut possible de distinguer le cours
de la lave [...]. Un point lumineux se faisait voir dans l’enfoncement, à peu près dans la position que nous croyons pouvoir assigner
au cratère Dolomieu ; cependant il serait encore trop éloigné dans le S.E.”. Ce spectacle extraordinaire l’incitât à prendre ses pinceaux
et à peindre la scène. Il décrit, de la même manière, les coulées de lave des journées suivantes, et conclut : “cette éruption volcanique
nous avait été en quelque sorte annoncée par deux secousses de tremblement de terre : la première a eu lieu, comme je vous l’ai déjà
mandé, le 10 9bre [novembre 1837] à 4h de l’après-midi, et la seconde un peu moins violente, le 31 janvier de cette année à 5 heures
du soir”.

800 / 1 200 €

- 41 -

189

189 Révolution / Brevet aquarellé. Pièce signée, 20 x 32 cm. Île d’Aix, 30 fructidor an 4 (août 1796). Cachet de cire de la
compagnie des canonniers. En-tête de l’armée des côtes de l’océan. Dos renforcé.

Rare brevet révolutionnaire au décor entièrement manuscrit et aquarellé (attributs révolutionnaires, bonnet phrygien dans un
médaillon, étendards républicains, bombes explosives, etc.), délivré à un tambour du 4e bataillon des Ardennes (compagnie des canonniers),
signé par les membres du Conseil d’administration de la compagnie.

400 / 600 €



190 Révolution / Comité de Sûreté Générale. 4 pièces signées par des membres du Comité, 4 frimaire II-27 thermidor III
(24 novembre 1793-14 août 1795) ; 1 page in-4 à en-tête et 3 pages in-fol. avec en-têtes et vignettes (qqs légers défauts).

4 frimaire II, P.A.S. par Jean-Baptiste Harmand : ordre de faire conduire au Comité la citoyenne Lombardin. 21 germinal III, ordre
de transfert du citoyen Paris de la maison d’arrêt des Orties à celle du Plessis, signé par Gauthier, Rovère, Cales, Perrin, Ysabeau,
Clauzel, Sevestre, Thibaudeau. 6 thermidor, ordre de mise en liberté de la citoyenne Debarle détenue à la maison des Quatre Nations,
signé par Boudin, Perrin, Kervelegan, Courtois, Lomont, Guyomar, Bailly, Bailleul, Pierret. 27 thermidor, ordre de mise en liberté du
cit. Moreau, détenu aux Quatre Nations, signé par Gauthier, Boudin, Pémartin, Bailleul, Bergœing, Guyomar, Ysabeau, Cales, Lomont.

150 / 180 €

191 Rhône. 19 imprimés du XVIIIe et 2 du XVIIe.

Bel ensemble : sur le droit de tenir un bac sur la Saône au port de l’Isle-Barbe par les prêtres du séminaire de Saint-Pothain ; le droit
du bac du port de Condrieu ; la fabrique des étoffes et la communauté des fabricants de Lyon ; les fabricants de bas de soie de Lyon,
les conducteurs des vins entrant à Lyon ; la défense de lessiver et blanchir les toiles ; jugement souverain d’une voleuse de soie ; le
rétablissement du siège et sénéchaussée de Villefranche ; les manufactures de Villefranche et du Beaujolais ; la levée d’un impôt sur
les vins et la fourniture de grains aux habitants de Lyon ; les troubles qui agitent la ville de Lyon (3 différents, 1745) ; le règlement
des fabriques de la ville de Lyon ; la revente de toutes les îles, îlots et droits de pêche appartenant au roi dans l’étendue de la
généralité de Lyon ; l’interdiction de vendre or, argent et métaux battus en feuilles ; les officiers affineurs et la communauté des
tireurs d’or de la ville de Lyon ; la suppression des offices des visiteurs généraux des gabelles du Lyonnais (2 différents) ; l’exemption
des marchands, voituriers et trafiquants de Lyon ; la réunion de la sénéchaussée de Villefranche à celle de Lyon.

200 / 300 €

192 Roi René 1er (1409/1480), duc d’Anjou, de Bar et de Lorraine, comte de Provence, roi de Naples et de Sicile. Parchemin
in-folio oblong. Aix, 11 décembre 1469. Sceau absent.

Mandement du roi René, duc de Bar et de Lorraine, au bailli de Bar, relatif à une plainte de l’abbé Saint-Vincent de Metz envers
les officiers du duché de Bar, “luy empeschant et occupant la justice et juridiction du lieu de Dugney [Dugny-sur-Meuse] et d’anciens
villaiges déppendant d’iceluy, aussy plusieurs anciens droiz appartenans audit suppliant à cause de ladite abbaye [...]”.

400 / 600 €

(Russie : voir no 93 et 211).

193 Saint-Domingue. 9 lettres et 2 factures de barriques de sucre, 31 pp. in-4. Port-au-Prince et Saint-Louis, 1771-1779.

Belle et longue correspondance de Saint-Domingue d’un officier des grenadiers au régiment de Port-au-Prince, essentiellement consacrée
au commerce du sucre blanc et aux affaires de la colonie. Il achète et expédie des barriques à destination de Bordeaux et Nantes, sur
plusieurs navires, voyage dans l’île aux Cayes, à Leogane, à la recherche de sucres de qualité, qu’il expédie à son correspondant. Il
le tient informé des affaires qu’ils réalisent ensemble : comptes, moyens d’effectuer des paiements en Amérique, procès, successions.
Il l’entretient aussi de sa situation personnelle et des évènements intervenus dans la colonie, comme l’arrivée du nouvel intendant et
les problèmes liés à la guerre : “Tout est arrêté. Nous ne vendons rien. Nous manquons de tout”. En 1779, la perte de son épouse et
de son fils, au cours de l’accouchement, l’anéantit complètement et sa promotion au grade de lieutenant colonel ne change rien à sa
mélancolie : “Le service m’ennuie, tout me déplaît et il est bien juste qu’après 27 ans de peine, je me repose un peu [...] Je regrette
un climat qui aigrit le sang et fait fermenter les humeurs”.

400 / 600 €

194 Saint-Domingue. Donatien, vicomte de Rochambeau (1750/1813), général, gouverneur de Saint-Domingue en 1796,
commandant en chef de l’expédition de Saint-Domingue après la mort de Leclerc, tué à Leipzig. L.A.S. au citoyen Chaignet,
sous-lieutenant de la légion du Cap. Quartier général de Port-Républicain [Port-au-Prince], 23 fructidor an 10. 1 p. in-4,
à son en-tête. Contrecollée.

Rochambeau vient de recevoir la lettre de Chaignet et, alors que les troupes françaises sont de plus en plus acculées, il tente de le
rassurer. “Votre position va heureusement changer car, par mes ordres, le général Pageot et ses troupes, se rendent en ce moment sur
votre territoire, et tout rentrera dans l’ordre, je l’espère”. (Provenance catalogue Blaizot, nov. 1935).

120 / 150 €

195 Saint-Domingue. 2 pièces signées “Louis” (secrétaire de la main de Louis XV), contresignées par les ministres de la
Marine, le duc de Choiseul-Praslin (griffe) et Bourgeois de Boynes (signature autographe). Versailles et Compiègne,
1769-1772. Mouillure sur un document. Sceaux sous papier aux armes royales.

Deux ordres du roi pour René Croisier (né à Montferrand vers 1731) : nomination de sous-lieutenant dans la légion de Saint-
Domingue puis de lieutenant en premier “de l’une des compagnies du régiment du Port au Prince en l’Isle Saint-Domingue créée par
son ordonnance du jour”. Elle “mande au commandant général des Isles sous le vent de l’Amérique ou à celui qui le représentera, au
colonel dudit régiment, et en son absence à celui qui le commande, de recevoir et faire reconnaître ledit Sr Croisier en laditte qualité”.

150 / 200 €
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196 [Michel de Saint-Pierre (1916/1987), romancier]. Deux chemises contenant plus de 200 lettres et cartes qui lui sont
adressées, ainsi qu’une vingtaine de pages de titre dédicacées, doubles de réponses, et documents divers.

Lettres d’écrivains, hommes d’église, personnalités politiques et militaires, éditeurs, journalistes, ambassadeurs, etc. : La Varende,
Jacques Rueff, Christian Murciaux, Calmann-Lévy, Bernard Privat, Charles Richet, lettres de prison de putschistes d’Algérie, Georges
Kalinowski (nombreuses lettres sur Jean-Paul II avec double des réponses), Pierre Emmanuel, etc. et de nombreuses à identifier.

Il est joint un dossier d’environ 150 cartons d’invitation (certains très jolis) : cérémonie pour “le sacrifice du colonel Bastien-Thiry”,
Shimon Peres, association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, général de Bénouville, J.-C. Gaudin, Jacques Chirac, Fr.
Léotard, R. Barre, Fr. Mitterrand (inauguration de la place du général Kœnig), Dassault, cérémonie pour l’anniversaire du “sacrifice
du roi Louis XVI”, comte et comtesse de Paris, Poher, Dalaï-Lama, Jean-Marie Le Pen, etc.

150 / 200 €

197 Saône-et-Loire / Métallurgie. 75 lettres adressées aux établissements Schneider et Cie, maîtres de forges au Creusot,
seconde moitié du XIXe. Adresses et timbres au dos.

Lettres de forgerons, négociants en produits métallurgiques, transporteurs, quincailliers, fondeurs, constructeurs de machines, de diverses
régions (en particulier de Saône-et-Loire).

150 / 200 €

198 Saxophone. Hyacinthe Klosé (1808/1880), compositeur, clarinettiste et saxophoniste, il a écrit 3 méthodes de saxophone
et perfectionné cet instrument. 2 manuscrits musicaux autographes signés. Versailles, mai-septembre 1862. 18 pp. in-folio,
reliés 1/2 toile verte (usures).

Rares compositions pour saxophones et instruments à vent : La trompette guerrière (défilé) et Badenbürg (pas-redoublé). Cette
musique est composée pour 20 instruments à vent dont quatre saxophones (soprano, alto, ténor et baryton) et trois saxhorns. Hyacinthe
Klosé fut l’un des tout-premiers à composer pour le saxophone, instrument qu’il avait perfectionné en 1843 en y adaptant des anneaux
mobiles.

600 / 800 €

199 Sciences Naturelles. Charles François Brisseau de Mirbel (1776/1854), botaniste, du Muséum. 7 L.A.S. (ou L.S.) à divers
correspondants, 1819-1841. En-tête du Muséum d’Histoire Naturelle.

A un “cher confrère” au sujet d’une collection de graines de fleurs et de graines potagères ; envoi d’épreuves à corriger ; envoi de son
ouvrage sur la prévention de la disette des grains ; distribution de brochures, etc.

150 / 180 €

200 Seine-Maritime / Apothicaires de Rouen. Manuscrit signé par 25 gardes de la communauté des marchands apothicaires
de Rouen. 5 août 1750. 7 pp. 1/2 in-folio.

“Compte que présente le sieur Nicolas de Limègues ancien garde de la communauté des marchands apothicaires et épiciers de la ville
de Rouen à messieurs les gardes et anciens gardes de ladite communauté, de ce qu’il a reçu et payé en laditte qualité de garde pendant
six mois à commencer au premier janvier 1749”.

300 / 400 €

201 Seine-Maritime / Révolution. Lettre d’un officier de chasseur à cheval en poste à Rouen, à son ami Boudet “contrôleur
des messageries royales au Bureau à Dijon”. Rouen, 14 janvier 1790, 2 pp. in-4.

Sur la milice bourgeoise de Rouen. “Dans ce pays-cy, tout est actuellement assez tranquille. Il n’existe plus de volontaires, la commune
assemblée les a casés, et a seulement permis à ceux qui le vouloient, d’entrer parmi la milice bourgeoise : l’uniforme en est bleu,
revers et parements noirs, doublure et passe poils rouges ; ceux qui possèdent quelques grades ont les épaulettes, les simples fusiliers
ont même tous la contre épaulette en or. Il n’y a plus qu’un corps de cavalerie à peu près composé de cent bourgeois qui ont le même
uniforme et sont seulement distingués par une aiguillette en or, et les ganses de même à leur chapeau ; ils sont bien moulés et ont
tous selle et bride d’uniforme, ce qui fait un bel effet [...]”.

120 / 150 €

202 Seine-Maritime / Marine. 12 lettres signées (1 griffe) de ministres de la Marine à Le Masson, intendant de la Marine à
Fécamp. Janvier-août 1792. 14 pp. in-folio.

Directives des ministres de la Marine, Bertrand de Molleville (5), Jean de Lacoste (5) et Gaspard Monge (2) : sur les congés pour les
bâtiments de commerce, le recensement des voyages effectués par les capitaines du port de Fécamp, l’enrôlement de capitaines de
navires marchands sur les vaisseaux de la République, les élections des syndics des gens de mer de Criquebeuf et Saint-Pierre-en-
Port, l’envoi d’un brevet d’enseigne pour un marin de Fécamp, l’armement pour la pêche au maquereau de navires du district de
Criquebeuf, le refus de dérogations pour des marins du syndicat de Criquebeuf, le renseignement des registres pour les maîtres au
petit cabotage et les pilotes lamaneurs, la rétribution du professeur d’hydrographie à Fécamp, l’assemblée des syndics, etc.

300 / 400 €



203 Suisse. 12 L.S. et 45 pièces manuscrites, 1717-1726 ; environ 180 pages in-folio ou in-4 ; en français, allemand, latin ou
italien.

Correspondances diplomatiques relatives aux affaires religieuses. 12 lettres de l’archevêque de Nicée et nonce à Lucerne, au marquis
d’Avaray, ambassadeur de France à Soleure, demandant son intervention en faveur de personnes qui ont embrassé la religion romaine,
etc. Nombreuses copies de documents ou leur traduction envoyées au comte de Morville, ministre des Affaires étrangères, relatives
aux disputes entre l’évêque de Constance et le nonce, et à l’affaire du curé d’Udligenschwil (canton de Lucerne) : lettres des Conseils
de Lucerne à l’évêque du Constance ou au Pape, réponses de l’évêque de Constance au canton ou aux Conseils de Lucerne, brefs,
extraits de lettres de l’avoyer Durler, sommations à comparaître devant les Conseils de Lucerne lancées au curé d’Udligenschwil,
sentence d’exil prononcé et intimé au curé, réponses des commissaires épiscopaux aux lettres du nonce...

300 / 400 €

204 Tahiti. Amiral Bruat (1787/1855), gouverneur des îles Marquises puis des Etablissements français de l’Océanie (1843),
il fit reconnaître le protectorat français sur Tahiti. Pièce manuscrite signée, 7 pp. in-folio. Papeete, 25 nov. 1844. Cachet
du gouverneur des établissements français de l’Océanie.

Ordonnances du gouverneur des établissements français de l’Océanie, l’amiral Bruat, relatives aux avaries survenues au trois-mâts
bordelais, le Jules, abîmé sur les récifs corailliens de Oahu. L’amiral Bruat nomme une commission d’experts pour déterminer l’importance
des dégâts, fait réaliser les travaux puis inspecter le navire en vue d’affirmer s’il est “en état d’entreprendre sûrement une longue
navigation”. Ce document constitué de la copie des diverses ordonnances et rapports d’experts, est signé pour expédition conforme,
par le chef d’état-major et ingénieur de la Marine, J. Malbranche et par l’amiral Bruat, gouverneur.

300 / 500 €

205 Tahiti. Anne Léodor Gerville-Réache (1849/1911), commandant de Mayotte. L.A.S., 7 pp. in-8. Papeete, 11 août 1884.

Longue et intéressante lettre de Gerville-Réache sur la situation de la colonie à l’arrivée du nouveau gouverneur. Il dresse un
tableau sombre : “S’il est vrai qu’administrer c’est transiger, cette vérité est encore plus rigoureuse à Tahiti. Notre gouverneur ne
pense malheureusement pas ainsi. Il fait mieux ou du moins plus mal que de ne pas accepter cet aphorisme, il semble en nier la justesse.
Vous voyez tout de suite où le conduisent les conséquences de son opinion. Je voudrais compter encore sur une modification dans ses
idées, mais je ne la crois guère possible. Dans tous les cas, il aurait beaucoup à faire pour ressaisir ce qu’il a négligé de prendre
de l’amitié des indigènes. Pour gouverner Tahiti, il faudra, de longtemps encore, des hommes d’un caractère spécial, doués d’une
grande bonté comme d’une grande patience et armés en même temps de beaucoup de résolution aussi bien que de fermeté [...]”.

600 / 800 €

206 Tahiti. Pomaré IV (1813/1877), reine de Tahiti de 1827 à 1877, elle dut signer le traité de protectorat avec la France en
1842. Pièce signée, 2 pp. in-folio. Papeete, 21 déc. 1868. Rousseurs. En-tête de Pomaré IV et du Gouvernement de protectorat
(Hau Tamaru).

Ordonnance bilingue, la partie gauche en tahitien signée par la reine Pomaré IV et la droite en français, signée par Emile
Clément de La Roncière, commandant commissaire impérial à Tahiti de 1864 à 1869. La reine Pomaré IV rejette le pourvoi en cassation
formulé par Rereao a Pihaapi, femme de Paofi, dans une affaire l’opposant à Roometua a Teiva. (Voir reproduction page suivante.)

400 / 600 €

207 Tahiti. Marau Taaroa Pomaré (1860/1935), dernière reine de Tahiti, épouse de Pomaré V. L.A.S. 1 p. in-12. Papeete,
22 janv. 1883. En-tête doré à son chiffre couronné. En anglais.

La reine Marau Pomaré intervient pour que le porteur de la lettre obtienne une autorisation de mariage. “Would you oblige me by
hearing the bearer’s petition concerning the marriage of their children under age. Marau Pomare”.

300 / 500 €

208 Tarn-et-Garonne. 4 lettres de Pierre Paul Boudet (Caussade 1758/1813), à son père (également prénommé Pierre-Paul),
directeur des postes à Caussade (1739/1813). 18 mai-31 juillet 1790 et fév. 1791. 10 pp. in-4.

Emeutes de Montauban. “Je frémis d’horreur, chers parents et braves compatriotes, au triste récit des scènes sanglantes qui vous
affligent [...]”. Il transmet la copie du décret qui vient d’être “rendu hier matin et sanctionné le même jour par le Roi [...]. J’ai fait ce
matin avec M. St Geniès toutes les démarches nécessaires, et ce soir encore nous devons nous trouver chez M. le président de l’Assemblée
nationale et chez M. de La Fayette [...]”. Il vient d’apprendre les nouvelles “horreurs dont Mautauban vient de se souiller”. “Nos
compatriotes encore dans les fers ! Que peut donc cette affreuse municipalité montalbanaise ? La capitale et les provinces armées,
pour le soutien des loix bienfaisantes qui se développent dans la nouvelle constitution, ont les yeux fixés sur ces conspirateurs, et vont
leur réserver sans doute, par le vœu qu’elles feront toutes connoître, le sort des grands scélérats. Un Breton recommandable, à qui j’ai
vu verser des larmes sur le sort de notre malheureuse patrie et de nos concitoyens persécutés, me disoit que son pays avoit 15 mille
hommes à notre défense qui vouloient marcher pour anéantir les méchants s’ils tentoient encore une nouvelle horreur. Mardi prochain,
on doit faire à l’Assemblée le rapport de l’affaire de Montauban. Je vois tous les jours nos députés ordinaires et extraordinaires. Nous
souffrons tous de vos malheurs et ne négligeons rien pour les soulager [...]”. Une dernière lettre est consacrée à la situation des
maîtres de poste. [Pierre-Paul Boudet était alors employé au ministère de l’Intérieur ; il était le frère aîné des officiers Jacques,
Etienne et Pierre Boudet qui s’illustrèrent lors des guerres de la Révolution (les deux premiers furent également députés)].

Joint : une pétition signée en faveur de Pierre-Paul Boudet.
300 / 400 €

- 44 -



- 45 -

209 Terre-Neuve. Manuscrit de 8 pp. in-folio, [1834].

Rapport de navigation de la gabare La Garonne, durant les 27 mois du commandement de son capitaine, qui semble être (suivant
une note) Joseph Henri Gabriel Thomas De Saint-Laurent (1798/1836). Il est écrit sous forme de lettre à un amiral, de 1832 à 1834.
La première moitié est consacrée à une campagne à Terre-Neuve qui avait un double objectif : rapatrier des marins naufragés et
effectuer des relevés topographiques et hydrographiques, en particulier de la température de l’eau à de grandes profondeurs. La seconde
partie relate différentes campagnes aux Antilles et en Méditerranée. Il évoque la vétusté de la gabare et fait diverses propositions pour
le recrutement des marins. “Le 16 août [1832] ayant terminé mon travail hydrographique, je quitte le Havre Paquet [Terre-Neuve]
pour me rendre au Croc où devait m’attendre le commandant de la station. Effectivement, le lendemain 17 je retrouve la Badine sur
cette rade. Plusieurs capitaines de commerce qui avaient eu la douleur de voir leurs navires se briser au milieu des glaces viennent
parler à M. Marc de leur détresse. Nous nous empressons d’offrir des vivres à leurs équipages naufragés. Mais nos ressources sont
bientôt épuisées et le commandant de la station conçoit alors l’idée de renvoyer la Garonne en France, afin de rendre plus promptement
à leurs familles ces malheureux qui avaient lutté si longtemps contre les rigueurs de la faim, et les angoisses de la mort [...]”.

400 / 600 €

210 Michel Augustin Thouret (1749/1810), médecin. L.A.S. à Jacques Tenon, membre de l’Institut. 1 p. in-4, 10 frimaire an
13. Adresse au dos.

“J’ai fait part à notre collègue Corvisart du procédé que vous avez bien voulu me communiquer et je ne doute point qu’il n’en donne
avis aux personnes qui doivent en être instruites si, dans le court espace de temps qui lui reste, il peut en trouver ou en faire naître
l’occasion [...]”. Il lui retourne l’objet en question.

150 / 200 €

(Voir également no 162).

(Tunisie : voir no 172)

206



211 Voyage / Russie. Manuscrit de la fin du XVIIIe, “Voyage dans la mer blanche”, 10 pp. in-folio. Sur papier russe avec
filigrane (Uchastkina, Russian paper Mills, no 354). Pages numérotées de 59 à 68. Ancienne collection du sinologue Paul
Pelliot.

Expédition sur la côte de Mourmansk. Relation partielle d’un voyage sur la Côte de Mourmansk, d’une main non-identifiée.
L’expédition débute à l’embouchure de la rivière Kola, se poursuit sur la rivière de Pechora (mer de Barents) puis reprend la direction
de Cap Saint-Jean. Les hommes doivent faire face à de nombreuses difficultés, comme les bancs de sable et le manque de nourriture,
étant même obligés de se nourrir d’herbe. Les aventuriers sont aidés par des pêcheurs russes de saumons et veaux marins, en échange
de peignes d’ivoire. D’avaries diverses en vents hostiles, le récit fait ressortir les rivalités entre les Russes qui monnaient leur aide aux
vaisseaux français.

400 / 600 €

212 [Voyages]. Joseph François Cossigny (1730/1809), voyageur, auteur d’un Voyage au Bengale et d’un Voyage à Canton
(1798), ainsi que de nombreuses notes sur la culture du café et de la canne à sucre. L.A.S. et manuscrit autographe signé.
3 pp. 1/2 in-4. 4 brumaire an 7 (25 oct. 1798). Ancienne collection Phillipps.

Bouteilles jetées à la mer lors de son voyage aux Indes. Cossigny adresse un exemplaire de son ouvrage Voyage à Canton, paru la
même année, et joint des extraits de son journal tenu à bord de la corvette Aurore, alors qu’il voyageait en Indes Orientales, dans
lesquels il reprend les passages où il a jeté des bouteilles à la mer. “Le 16 Thermidor an 8. J’ai jeté aujourd’hui à la mer une bouteille
de verre bien embouchée et bien cachetée avec de la cire, adressée au Ministre de l’Intérieur de la Répub. Fran. à Paris, avec un billet
à l’adresse du citoyen Bernardin St Pierre, membre de l’Institut national de France, au Louvre [...]”. Il prie celui qui trouvera la bouteille
de consigner la date et le lieu où la découverte a été faite et invite tous les navigateurs à faire de même, afin de mieux cerner la direction
des courants marins.

200 / 300 €

213 Wagram (bataille de). 2 lettres, 8 pp. in-4. Munich, 18 juillet-10 sept. 1809.

Très intéressantes lettres d’un officier français après la bataille de Wagram et l’armistice signée le 12 juillet. 18 juillet : “Je t’ai
envoyé l’armistice. Un ennemi, qui fait de pareils sacrifices est un ennemi vaincu. On ne craint plus rien aujourd’hui que la magnanimité
de l’Empereur. Toute la ville de Vienne a été témoin d’une bataille qui a décidé d’un Empire. Napoléon a paru plus grand que
jamais. Les ouvrages faits en quinze jours sur le Danube et dans l’isle de Lobau sont des travaux de géants. Les connaisseurs disent
que des hommes ordinaires y auraient employé dix ans. L’isle, qui est longue de 4 lieues, est devenue une place forte de premier
rang ; les ponts, ouvrages de notre aimable Bertrand, surpassent tout ce qu’on a jamais vu dans ce genre. Oudinot, Marmont et Macdonald,
qui se sont couvert de gloire, sont maréchaux d’Empire [...]. L’Empereur, toujours calme au milieu des orages, a accueilli le premier
mot de paix qui a été prononcé ; ce mot seul a fait cesser le carnage. Les Bavarois étaient les derniers au feu, comme ils ont été les
premiers [...]. On dirait que le feu du Ciel a frappé tous les lieux où ont passé les armées ; il n’y reste pas une maison, pas un être
vivant qui puisse même rendre compte de cette horrible calamité [...]”. 10 septembre : “Depuis la grande victoire de Wagram, l’Empereur
a presque doublé son armée et l’Autriche n’a pu ajouter à ses restes que quelques milices très mal disposées. Notre armée est plus
brillante que jamais ; la Russie nous est entièrement dévouée ; la Hongrie très mécontente ; la Galicie toute française ; il ne reste donc
à l’Autriche que la Bohême, épuisée d’hommes, de vivres et d’argent. Si les négociations traînent un peu, on ne doit attribuer ce
retard qu’à la grandeur des sacrifices que l’ennemi sera obligé de faire pour obtenir la paix et nous en garantir la durée [...]”.

400 / 600 €

214 Divers. Un petit carton.

Lettres de Basile de Zinoviev (St Pétersbourg, 1788, 2 pp. in-4), du poète russe et président de l’académie des sciences L. H. Nicolaï
(1808, 3 pp. in-4), diplômes de bachelier sur vélin, documents d’œnologie, poèmes anarchistes, 2 P.S. par l’évêque de Porphyre
(1794, 1842), nomination de lieutenant signée par Louis XV (secrétaire) et le duc de Choiseul, photo signée par Bernard Frank, lettres
adressées à Romieu directeur des Beaux-arts sous Nap. III, lettres autographes diverses dans des chemises XIXe “collection d’autographes”
(diplomates, ingénieurs, administrateurs, etc.), placard mortuaire, L.S. du ministre des Finances Gaudin (an 12), documents ecclésiastiques,
un dossier d’une dizaine de documents concernant un ancien capitaine de la légion des Vélites de la Grande armée (dont un grand
document manuscrit avec signatures des officiers et joli cachet de cire de la légion des vélites, 1811 : états de service, campagnes et
blessures), etc.

200 / 300 €

215 Divers. 5 classeurs partiellement remplis contenant environ 120 lettres autographes et documents divers.

Louis Lucien Bonaparte, Augustin Thierry, Ney prince de la Moscova, Tensing (sherpa, 1er à gravir l’Himalaya) et R. Lambert (guide
suisse qui accompagna Tensing), Pierre Guesde (résident sup. en Indochine), Pérignon, Champagny, Henry Bordeaux, général Bernard,
Feld Maréchal Steinmetz, Smirnoff, Gontaut (1788), Maillard, Guy de La Touche, Claude Farrère, Edwige Feuillère (photo dédicacée),
etc. Lettres et imprimés révolutionnaires (Journal de Paris, 2 rapports à la Convention (dont un de Barrère), chanson nouvelle, etc.),
assignats, etc. Parchemins XVIe, rente sur le clergé, affiche du Moniteur universel, documents régionaux, correspondances diplomatiques,
connaissement 1782, parchemin signé “Louis” (froissé), lettre du maréchal Gérard (à Trézel), etc. et des lettres à identifier.

200 / 300 €
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SOCIÉTÉS INITIATIQUES
SOCIÉTÉS SECRÈTES

216 SAINT YVES D’ALVEYDRE. ENSEMBLE DE DIX DOSSIERS. MANUSCRITS, TAPUSCRITS OU IMPRIMÉS DE
1882 À 1912. - Portrait de Saint Yves d’Alveydre jeune (75 x 60 mm) en photogravure sur un feuillet (265 x 165 mm).

- La Synarchie. Discours prononcé au Congrès International
d’Arbitrage et de Fédération de la Paix. Bruxelles, octobre
1882. Six pages imprimées (21 x 27).

- Triangle du Verbe, de Jésus. 15 pages 1/2 manuscrites sur
10 ff. (21 x 27). C’est une Interprétation numérique, zodiacale,
du nom de Jésus à travers l’hébreu et le sanscrit.

- Nouveau Testament. Evangile selon St. Jean, 8 ff - La
Théogonie des Patriarches 20 ff. Ancien Testament 58 ff. En
tout 86 ff. tapuscrits.

- Initiation Pandistique Maçonnique Agarthienne. Manuscrit
de 1 p. in-folio (sur f. double) accompagné de 2 ff. portant
chacune un pentacle ou schéma ésotérique.

- Grade de Rose Croix. 4 pp. manuscrites sur 10 ff. in-folio. Ce
manuscrit débute part : “A mes chers enfants et compagnons /
le marquis de Sainte Yve d’Alveydre / à son bijoux sacré, son
epouse Madame / la marquise D. S. Y. D., de la part de / leur
guide et berger en Dieu”. Paris 5/6/05 (signature ésotérique).

- Annonce de l’Archéomètre (article de présentation). Tapuscrit
de 3 pp. 1/2. Elle est accompagnée d’une lettre manuscrite
signée et datée Paris, 31/1/11 concernant cette parution. 
“... Les Amis de St. Yves s’occupent activement des derniers
détails...”.

- Archéomètre Cosmologique - Définition : Manuscrit de 6 ff.,
in-4, recto-verso - Description : Manuscrit de 4 ff. in-folio,
recto-verso. Etude chromatique - Art architechnique : 13 ff.
(21 x 27) copie au recto sur papier pelure d’un texte manuscrit.

- Architecture parlante et musicale. Méthode et explication pour
appliquer l’Archéomètre “comme rapporteur à l’architecture musicale” : Tapuscrit de 27 pp. (21 x 27) dans une chemise
agraphée.

- Les Amis de St. Yves d’Alveydre. Société d’Études Philosophiques et Psychiques de Tours - Compte rendu des Travaux
année 1911-1912. “En procédant à la séance de réouverture des Travaux, le docteur Encausse...”. Les travaux présentés
sont : L’astral des choses. Origine des sciences occultes. Mystères d’Isis. Des sociétés. Des maladies, leurs causes et leurs
traitements. De l’amour, de la sagesse, du principe féminin. Du traitement mental. De la chirologie. De la clairvoyance et
de la psychométrie. Tapuscrit de 43 ff.

Le Marquis de Saint Yves d’Alveydre (1842-1909) a adapté les œuvres de Fabre d’Olivet et a développé le terme Synarchie. Cette
philosophie politique et ses idées sur ce type de gouvernement se sont avérées influentes dans la politique et l’occulte : Synarchie
d’Empire, cagoule, etc.

Saint Yves d’Alveydre était ami de Stanislas de Guaita, de Joséphin Péladan, d’Oswald Wirth, membre d’un certain nombre de Rose
Croix et franc-maçon. Il aurait hérité des documents de l’un des grands fondateurs de l’occultisme français, Antoine Fabre d’Olivet.
Saint Yves définissait la Synarchie comme un gouvernement composé de trois conseils qui représentent, le pouvoir économique, le
pouvoir judiciaire, et la communauté scientifique. La chambre de métaphysique lie, ensemble, toute la structure. Saint Yves a été
influencé par Platon et le Martinisme. Dans le cadre de ce concept de Gouvernement il a donné un rôle important à des sociétés
secrètes : Les Templiers, la Franc-Maçonnerie Templière, etc.

En 1886, Saint Yves publie “La Mission de l’Inde” et introduit le concept d’Agartha pour le monde occidental. Après sa mort ses
écrits non publiés ont été compilés par un groupe de ses amis et fidèles dans un volume intitulé “l’Archéomètre”. L’on y trouve les
correspondances symboliques entre les éléments de l’astrologie, de la musique, des alphabets, la guématrie et d’autres domaines.

Son plus proche disciple, Papus, établira un certain nombre de sociétés fondées sur les idées synarchistes. D’autres, tels Victor Blanchard,
Nizier Anthelme Philippe, Schwaller de Lubicz, Émile Dantine, contribueront à propager sa pensée, et ses idées seront utilisées par
Rudolf Steiner et bien d’autres.

600 / 800 €
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217 Charles BARLET. ORDRE KABBALISTIQUE DE LA ROSE CROIX. Ensemble de huit dossiers. MANUSCRITS OU
IMPRIMÉS DE 1889 À 1895.

- DIPLÔME DE BACHELIER EN KABBALE - ORDRE KABBALISTIQUE DE LA ROSE CROIX. Une feuille (250 x
325 mm) imprimée en deux couleurs. Diplôme vierge, non utilisé ; mais une partie du texte a été rayée au crayon à papier
ce qui peut en faire un modèle pour un diplôme d’un ordre martiniste.

- LETTRE AUTOGRAPHE signée et datée de Nancy ce 12 avril 1889. Avec un en-tête manuscrit “Ordre Kabbalistique
de la Rose Croix”. “... nous soussignés (F.°. F.°. Paul Adam et Thorion) membres initiateurs de la Rose Croix... missionnés
du Conseil des Douze, pour la formation à Nancy et dans l’Est de la France...”. Signatures lisibles de Paul Adam et d’Henry
Thorion.

- BUT DE L’ORDRE. Fascicule de 12 pp., in-12, manuscrit. “... en vue de restaurer et de développer constamment la
doctrine ésotérique...”. Moyens pour l’établissement de la doctrine. Constitution en trois grades. Insignes. Recrutement.
Fonctionnement.

- LE SYMBOLE DE LA ROSE CROIX. Une feuille (20 x 15 cm), manuscrite, portant le symbole dessiné et son explication.

- HOROSCOPE MANUSCRIT par Barlet sur double feuille, in-8, imprimée de la revue “Science Astrale”, créée et dirigée
par Barlet.

- SUPPLÉMENT À LA REVUE “L’INITIATION” août 1891. fascicule de 16 pp., in-12, imprimé avec vignette. Ordre
Kabbalistique de la Rose Croix - Suprême Conseil de la Rose Croix. “... Considérant qu’un membre démissionnaire dudit
conseil, M. Joséphin Péladan a fondé en août 1890 une secte schismatique... que reste-t-il en M. Péladan ? - Un bon
fumiste”. La “guerre des deux Roses” battait alors son plein. La commission exécutive était composée de Stanislas de
Guaita, de Papus et de Barlet.

- BROUILLONS DE CONVOCATION et de rappels de règlement, de 1890 à 1895. 2 feuilles, in-12, manuscrites.

- UNION AVEC LA ROSE CROIX ANGLAISE. Document manuscrit en 4 points, sur une feuille (21 x 27 cm). “L’Ordre
Kabbalistique de la Rose Croix de France déclare par ce présent établir des rapports fraternels avec l’Ordre de la Rose Croix
Anglais...”. Avec le cachet sec de la Chambre de Direction du Suprême Conseil de l’Ordre Kabbalistique de la Rose Croix.

- BUT. (Brouillon ou projet d’une plaquette ?). 10 ff. (20 x 16 cm), manuscrits et dessinés (de la main de Barlet ?). En
effet ils sont contenus dans une enveloppe, découpée pour former chemise, timbrée avec cachets postaux, portant l’adresse
de Barlet : Monsieur Faucheux 3 rue des Grands Augustins Paris.

Albert Faucheux dit Charles Barlet (1838-1909) fut l’un des premiers membres de la Société Théosophique qu’il quitta en même
temps que Papus.

Au côté de Papus, Joséphin Péladan, Paul Sédir, Lucien Chamuel, Stanislas de Guaita, Augustin Chaboseau, il fonde le Groupe
Indépendant des Études Ésotériques. Membre de la Rose Croix en 1888 et son grand Maître en décembre 1897, à la mort de Guaita.
Puis membre du premier Suprême Conseil de l’Ordre Martiniste en 1891. Membre de la Hermetic Brotherhood of Luxor - Évêque de
l’Église Gnostique fondée par Jules Doinel en 1890. Collaborateur ou initiateur de nombreuses revues.

- 48 -
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Stanislas de Guaita (1861-1897) prôna un spiritualisme exaltant la Tradition Chrétienne, qui, grâce à la mise en place éventuelle de
la Synarchie devait conduire à la Jérusalem Céleste.

Avec Péladan il fonda l’Ordre Kabbalistique de la Rose Croix qui compta comme membres nombre de personnalités à l’époque, tels
Erik Satie, Claude Debussy, ...

700 / 900 €

218 Paul ADAM. DIPLÔME DE DOCTEUR EN KABBALE, au nom de Paul Adam, homme de lettres. ORDRE
KABBALISTIQUE DE LA ROSE CROIX, PARIS, 189... Une feuille (25 x 32 cm) imprimée en deux couleurs avec vignette
de la Rose croix et complétée de façon manuscrite à l’encre noire. Cachet gras de la Direction du Suprême Conseil de la
Rose Croix.

“... lui décernons le présent diplôme de docteur en Kabbale, lequel diplôme lui confère en outre la dignité de Rose Croix du troisième
degré”.

Avec les signatures autographes de Barlet - Stanislas de Guaita et de Papus.

La plupart des biographes ignorent que l’écrivain Paul Adam fut un ésotériste reconnu et actif. 400 / 600 €

(Voir reproduction page 48.)

219 ROSE CROIX ET LE GROUPE INDÉPENDANT D’ÉTUDES ESOTÉRIQUES. Quatre dossiers manuscrits, imprimés
ou tapuscrits de 1888 à 1901.

- SOCIÉTÉ THÉOSOPHIQUE HERMÈS : Correspondance circulaire. “Nous avons l’honneur de vous annoncer la
constitution définitive de la Société Théosophique Hermès à Paris... fondée le 23 septembre 1888 par quatorze membres
de la Société Théosophique d’Adyar...”. Le secrétaire correspondant Encausse. 1 f., in-8, imprimée à en-tête de la société.
Joint : Statuts et règlement de la Société Théosophique Hermès. 1 f. double, in-4, tapuscrit sur les 4 pp. Approved as written :
H. S. Olcott. Joint : PROTESTATIONS. “La majorité des membres du bureau de l’Hermès déclare protester hautement
contre l’accusation de violation des statuts... séance fermée le 26 mai 1890... le président expose aux membres l’historique
de l’affaire Encausse...”. Signature autographe. Double f., in-8, sur 2 pp.

- ORDRE KABBALISTIQUE DE LA ROSE CROIX. REJET ET PROTESTATION À L’ENCONTRE DE PELADAN.
“Nous Frères de la Rose Croix considérant que le sieur Joséphin Peladan, ancien membre du Conseil des Douze, après
avoir, en 1890, tenté un accaparement de l’Ordre... après avoir, en ses mandements dits de la Rose Croix Catholique...
déclarons ledit sieur Péladan Rose Croix schismatique et apostat...” Paris, ce 25 mars 1893. Par ordre pour le Suprême
Conseil de la Rose croix, Stanislas de Guaita, Barlet et Papus. 1 f., in-folio, (32 x 21 cm) imprimée avec vignette. Cachet
gras du Suprême Conseil de la Rose Croix - cachet sec de l’Ordre Kabbalistique de la Rose Croix.

- CHARLES BARLET. Carte de membre du Groupe Indépendant d’Études Ésotériques. Membre titulaire. Cachet gras et
signature autographe de Papus. Joint : Un traité de métaphysique de la Rose Croix. 32 ff., petit in-8, la plupart en partie
manuscrits : La création, les origines, l’évolution, les éléments, etc.

- GROUPE INDÉPENDANT D’ÉTUDES ÉSOTÉRIQUES. Une lettre autographe signée Encausse (2 pp.) dans son
enveloppe adressée à M. Faucheux (Barlet), lettre ésotérique accompagnée d’une photo d’un document ésotérique. Joint :
Une lettre autographe signée Encausse, Paris, juin 1888. Papus demande l’exclusion de la Société Isis pour le sieur Gaboriau.
- Un diplôme vierge du Groupe Indépendant d’Études Ésotériques. Un bulletin d’inscription, 1 f., in-4, imprimée à
adresser à la revue l’Initiation. Une carte de membre vierge et une carte de correspondant vierge. - Un placard de présentation
de l’Union Idéaliste Universelle. 1 f. grand, in-4, imprimé. Papus directeur, Sédir secrétaire, au siège de la revue l’Initiation,
juillet 1896. Statuts et règlement, Paris 1891. Fascicule imprimé de 16 pp. et couverture imprimée recto verso. - Statuts
organiques de la Société Indépendante d’Occultisme. 8 pp., in-8, tapuscrit sur papier timbré : “Entre les sept personnes
soussignées il est constitué une société ayant pour but l’étude de toutes les traditions initiatiques et de toutes les manifestations
de l’occulte... Monsieur F. Ch. Barlet est nommé président de la société à vie... fait à Paris le 10 août 1901”. Suivent 
7 signatures autographes dont celle de Barlet. - Manuscrit d’un discours prononcé à l’ouverture d’une conférence. 6 ff.,
in-8, manuscrits au recto. - Catalogue illustré de la Maison Teissier brodeur, décors et librairie maçonnique à Paris, 4 pp.,
in-folio, imprimées et illustrées. - Cours Papus : Histoire des sociétés secrètes contemporaines. 4 ff., in-8, manuscrits à la
mine de plomb. - Statuts de la Société des Conférences Spiritualistes, 3 ff. (21 x 27), tapuscrit sur papier pelure accompagné
du bulletin imprimé sur 1 f. double, in-12. - Grand tableau manuscrit transcrivant l’évolution de la franc-maçonnerie en
France depuis 1700 jusqu’à 1870.

Gérard d’Encausse dit Papus (1865-1916), fonde en 1888 l’Ordre Kabbalistique de la Rose Croix. Il lance la revue l’Initiation depuis
la librairie du Merveilleux établie à cette occasion par son ami Lucien Chamuel, suivra la revue Le Voile d’Isis. Il devient membre de
la Fraternité Hermétique de Lumière et de l’Ordre Hermétique de la Golden Dawn, de Memphis Misraïm, etc, etc. et reste en relations
étroites avec Maître Philippe de Lyon.

En 1891 il affirme avoir en possession des documents originaux de Martinez de Pasqually et il fonde un ordre Martiniste appelé Ordre
des Supérieurs Inconnus avec l’autorisation du Vicomte Henri de Laage. L’Ordre Martiniste restera son leg le plus important. En 1893
il est consacré évêque de l’Église Gnostique de France par Jules Doinel. Ce qui vaudra la mise à l’index par le Vatican de la revue
l’Initiation. En 1895 il rejoint l’Ordre Hermétique de la Golden Dawn.

En 1908 Papus organise à Paris une conférence Maçonnique et ésotérique internationale. Il rencontre Théodor Reuss qui le reçoit au
Xe degré de l’Ordo Templi Orientis. En 1913 Il devient successeur, comme Grand Hiérophante de l’Ordre Ancien et Primitif de Memphis
Misraïm, de John Yarker...

700 / 900 €



220 AUGUSTIN CHABOSEAU. ENSEMBLE DE QUATRE LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES PAR AUGUSTIN
CHABOSEAU.

Première, datée de Meudon, 10 juin 1891, avec 10 pp., in-12.

Deuxième datée de Meudon, 8 octobre 1891, avec 4 pp., in-8.

Troisième, sans date, de Vanne, avec 6 pp., in-8.

Quatrième datée de Vanne, 28 février 1893, avec 6 pp., in-8.

Ces lettres sont adressées à un “Cher Maître” (Barlet ?). Dans cette longue correspondance Augustin Chaboseau fait part de ses travaux,
de ses rencontres. Il donne le détail de ses prochains livres, il exprime aussi son manque de temps, ses difficultés financières qui
l’obligent à beaucoup trop donner au journalisme : “... je suis las de vivoter et de me dépenser avec du journalisme, des traductions
et des feuilletons...”

Chaboseau explique qu’il doit choisir la discrétion car il a postulé à une situation administrative, bibliothécaire “... vous verrez dans
le prochain Voile d’Isis que j’ai dû prier Papus de m’ôter de la rédaction en chef de ce journal, et dans la prochaine Initiation, que
je signe désormais A. G. Tshela...”.

Il parle de Papus et des préoccupations philosophiques et initiatiques qu’ils partagent. Il donne à la demande de son correspondant
des informations concernant certains proches “... vous me parlez de René Caillié... j’ai de tout cœur dit de cet homme...”. “... je vous
demande le secret, à cause de Carré...”. “... j’ai pris renseignement chez Bailly...”.

Augustin Chaboseau (1868-1946), occultiste, historien et journaliste, fut dépositaire d’une initiation martiniste issue d’une transmission
différente de celle de Papus. Lorsque les deux hommes se rencontrent, ils se transmettent mutuellement ce qu’ils ont reçu et fondent
en 1888 l’Ordre Martiniste.

Chaboseau a été conservateur adjoint de la bibliothéque du Musée Guimet et secrétaire particulier d’Aristide Briand pendant la première
guerre mondiale.

Après la mort de Papus, le 25 octobre 1916, l’Ordre Martiniste fut mis en sommeil car la guerre avait dispersé les membres et le
Suprême Conseil, rendant impossible l’élection d’un nouveau Grand Maître. Las de constater les nombreuses déviations du Martinisme
lyonnais et parisien, il réunit à nouveau les derniers survivants du Suprême Conseil de 1891 et remit l’Ordre sur pied en 1931. On
procéda à l’élection du Grand Maître et c’est Chaboseau qui fut désigné à ce poste. Il laissa cependant à Victor - Émile Michelet cette
fonction. A la mort de Michelet, en juillet 1938, Chaboseau prit la fonction de Grand Maître. L’Ordre ainsi remis en fonction, les
Martiniste ajoutèrent au nom de l’Ordre le qualificatif de Traditionnel pour le distinguer des différents mouvements non orthodoxes.

500 / 700 €

221 LA GNOSE. ENSEMBLE QUATRE DOSSIERS MANUSCRITS.

- PISTIS SOPHIA. Un cahier d’écolier de 30 pp., couverture ilustrée. Il contient un plan pour la construction d’une
étude, d’un livre, ou d’une conférence.

- GNOSE. INTRODUCTION. FAITS. Ensemble important de documents manuscrit : Brouillons de conférence, ou
préparation d’un livre : Introduction, La gnose de Valentin, sociologie synthétique, nombres, couleurs, etc.

- GNOSE, CATHOLICISME, THÉOSOPHIE. Nombreuses feuilles manuscrites : études sur les Védas, les Manichéens,
la religion scientifique, etc.

- HISTOIRE DES RELIGIONS. Nombreux documents manuscrits dont un grand tableau dépliant manuscrit en deux
couleurs représentant l’arbre séphirotique et ses diverses interprétations religieuses et ésotériques. Les mystères d’Eleusis,
etc.

La Pistis Sophia est un compte rendu allégorique de la conception du monde des gnostiques. Certains décrivent la Pistis Sophia
comme un évangile gnostique, et le texte fut couramment reconnu comme “une sorte d’évangile issu de quelque secte gnostique des
origines”. La Pistis Sophia déclencha une grande vague d’intérêt, en particulier dans les milieux ésotériques.

300 / 500 €

222 LA GNOSE - DIVERS. ENSEMBLE DE TROIS DOSSIERS MANUSCRITS.

- EXTASE - LA MESSE - CHRISTIANISME ÉSOTÉRIQUE. La messe cérémonie magique. Preuve mystique de
l’Eucharistie. Ensemble important de feuillets manuscrits, classés et très lisibles. Ils sont accompagés d’une enveloppe,
avec timbre et cachet adressée à monsieur Faucheux.

- PANTAGRAMME COLORÉ. Résumé des deux premiers tableaux de Wromsky. Nombreux dessins, certains en couleurs.
Quelques feuilles manuscrites au verso de documents de la direction générale de l’enregistrement, employeur de Faucheux.
Dossier important.

- HISTOIRE OCCULTE DE LA PHILOSOPHIE. COURS DU DOCTEUR ROZIER. Nombreuses feuilles manuscrites
portant ce cours de philosophie occulte. Il est accompagné de notes diverses concernant l’histoire occulte de la philosophie.
Important dossier.

Dans le dossier concernant les Preuves Mystiques de l’Eucharistie une note précise : “Je souhaite très vivement, si l’Université des
Hautes Études fait des cours, que tous ceux-ci, sans exception, soient autographiés comme ceux de la Sorbonne, pour que les abonnés
de l’Initiation et du Voile d’Isis puissent les acheter”.

300 / 500 €

- 50 -



223 VISION D’AMEN. LA CONVERSION D’UN DIABLE. MANUSCRIT SIGNÉ F. GUIGNARD. Vingt deux feuilles, in-
folio, manuscrites au recto, avec corrections.

“A chaque chaos du groupe en formation correspond un esprit ou Ange qui est le but de la synthèse...”.

Important texte littéraire, adressé à Faucheux, en vu d’une publication dans le Voile d’Isis ou la revue L’Initiation ? 300 / 500 €

224 LES PRINCIPES. LES RADIATIONS PSYCHIQUES. UN IMPORTANT DOSSIER COMPOSÉ DE MANUSCRITS, DE
TAPUSCRITS, ET D’AUTOGRAPHIES. Environ 63 ff., in-folio et 20 ff., in-4, accompagnés de dessins, tableaux, croquis,
certains en couleurs.

Dans le dossier concernant les radiations psychiques, texte certainement destiné à une publication, l’auteur s’attache à démontrer la
théorie du rayonnement, en particulier du rayonnement du corps astral, et l’action des médiums. “... l’antiquité était riche en voyants,
et c’est aux visions de ces voyants... que l’on doit la découverte de l’Aura...”. Avec deux pentagrames en couleurs.

Le dossier baptisé “Les Principes” : “Au delà de toutes choses réelles, de tout ce que nous connaissons, il faut se représenter l’Absolu...
Pythagore le définissant déjà comme le point mathématique tout puissant, dans l’espace infini et infiniment vide...”. Un chapitre important
est consacré à la Théorie de l’Art Magique.

(Voir reproduction ci-dessus et en couverture.)
300 / 500 €

225 BARLET (Ch.). ESSAI DE CHIMIE SYNTHÉTIQUE. REVUE L’INITIATION OCTOBRE 1892 (?). Recueil tapuscrit,
in-8 oblong, de 63 ff. Bon état.

“... il suffit d’en retenir l’enseignement prinncipal : la descente continuelle, périodique, du subtil dans le dense, de l’Eon dans l’Ether,
de la quintessence dans la substance, du feu divin attiré par le désir de l’Astringeance, de l’Esprit appelé par la matière, de l’Etre
évoqué par le Néant...”.

300 / 500 €

226 REVUE COSMIQUE. L’INITIÉ. REVUE COSMIQUE, (aux environs de 1902 ?). Un important dossier comportant de
nombreuses feuilles manuscrites, de nombreuses feuilles imprimées de la Revue Cosmique, des essais et corrections
d’imprimerie.

Cet ensemble était envoyé par Lejay à “Monsieur Barlet Rédacteur en chef de la Revue Cosmique 3 rue des Grands Augustins à Paris”.
Enveloppe avec timbres et cachets postaux.

200 / 300 €
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227 BARLET ET LEJAY. L’ART DE DEMAIN. Aux environs de 1900 (?). Important ensemble de feuilles manuscrites, in-
folio, composant un article conséquent complet.

En tête se présente une dédicace “A M. Revel”, une introduction, portant les signatures autographes de Barlet et Lejay.

“... Vous avez voulu nous faire l’honneur de nous associer à cette bonne œuvre en nous demandant d’exposer au monde artistique...
quels progrès il faut espérer de l’exploration de l’invisible...”.

200 / 300 €

228 PROGRAMME DE SCIENCE OCCULTE. MAGIE PRATIQUE. Aux environs de 1887 (?). Important dossier composé
de feuilles manuscrites et de quelques feuilles imprimées tirées de la “Revue des Hautes Études”.

Brouillons de différents articles sur la science occulte, le monde occulte, table du magicien, éléments magiques, le tarot, la science
astrale et quelques calculs d’horoscopes.

La plus grande partie de cet ensemble de documents semble provenir de Barlet et être écrits de sa main. 200 / 300 €

229 COSMOGONIE. L’UNIVERS - LES ETRES - LES FORCES - HIÉRARCHIE DES ESPRITS. PHYSIOLOGIE
ACTUELLE. De 1891 à 1897 (?). Ensemble important de feuilles manuscrites composant des chapitres, des articles ou
des interventions, elles composent deux dossiers : la cosmologie et physiologie actuelle.

On remarque un chapitre sur les Esprits, le devenir du Cosmos, des tableaux et pentagrammes, etc.

Pour le dossier physiologie actuelle, celle spéciale à chacun des éléments constitutifs, les fonctions et le jeu de leurs organes.

Nombreuses chemise réalisées à l’aide d’enveloppes adressées à M. Faucheux.
200 / 300 €

230 ART ET ÉSOTÉRISME. ART ESTHÉTIQUE - ART ET DEMAIN. Aux environs de 1900 (?). Ensemble important de
feuillets manuscrits destinés à être publiés, répartis dans trois dossiers.

Le premier, très important, et complet, est signé Barlet et Lejay : “... à l’artiste seul appartient de diriger comme il l’entend son
œuvre. Semblable à la Sibylle antique, il écoute, il traduit les inspirations de l’invisible...”

Les deux autres, non signés, sont de la même source : Ils semblent rassembler des matériaux pour une suite au premier article.

200 / 300 €

DOCUMENTS DIVERS
RÉGIONALISME – HISTOIRE

231 [LYON]. LA FOIRE DE LYON. Numéro spécial illustré correspondant à la Première Foire aux Échantillons de Lyon. Édité
par le Journal Le Réveil National. LYON, 15 mars 1916. Numéro Unique. Journal imprimé de 4 ff., in-folio. Texte, portraits,
publicités. Papier fragile, pliures, petits manques ou déchirures. Les promoteurs de la foire et son principal organisateur.

JOINT : CE QUE SERA LA FOIRE DE LYON EN 1919. Publicité imprimé, novembre 1918. Couverture seule.

JOINT : 10 ff., in-folio, portant, collées, des publicités des industrie, commerces, sociétés lyonnaises : Grande miroiterie de Montplaisir
(4 mars 1911) - Grands Moulins de Perrache - Chocolat Payraud - Établissements Lithographiques Arnaud - Usine à vapeur de la
Part-Dieu - etc.

30 / 50 €

232 [LYON]. JOURNAL DE GUIGNOL. Dimanche 28 mai 1865. 1er année - No 5. Une double feuille, in-folio, pliures, bon
état. Ce numéro 5 est vendu au profit des ouvriers sans travail.

JOINT : Environ 32 dessins humoristiques à la plume, certains mis en couleurs, de formats divers.

JOINT : Une planche d’assignats (20) de cinquante sols. Bon état.

JOINT : MADAME ANGOT ou la Poissarde parvenue. Opéra-comique en deux actes, joué sur le théâtre d’Émulation par le C. Maillot.
Paris, chez Barba, s. d. Plaquette brochée, in-12, de 38 pp. Un peu fanée, usures en bordure des feuilles.

30 / 50 €

233 [MANUSCRIT]. VOYAGE EN PALESTINE. MANUSCRIT daté 1890. Un carnet (172 x 115), papier à petits carreaux,
manuscrit sur 111 pp., couverture habillée de toile noire. Bon état.

Relation, au jour le jour, d’un voyage commencé le 25 janvier 1890 à Marseille et qui se termine à Damas, quelques mois plus tard,
après un périple en terre sainte.

50 / 100 €
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234 [LIBRAIRIE]. LIVRE DE COMPTE D’UNE LIBRAIRIE. MANUSCRIT, s. l., 1759-1771. Un volume, in-4, de 91 ff.,
broché, sans couverture, entièrement manuscrit d’une écriture très lisible.

“Livre de vente contenant quatre vingt onze feuillets pour servir à nous Jean-François Barbier, libraire, à commencer de ce jour vingt
deux décembre 1759 et suivants”.

Registre fort intéressant où sont portées les dates de vente, le titre de l’ouvrage vendu, son prix et le nom de l’acheteur : “Le 22 décembre
1769 vendu à Monsieur l’abbé Douilte, précepteur des enfants de Monsieur Montaron, négociant, Le Diable Boiteux, in-12, ... 4 s”,
etc.

Nous avons ainsi une photographie du marché du livre et de la librairie au XVIIIe siècle. 100 / 200 €

235 [RELIGION & RÉVOLUTION FRANÇAISE]. PROGRAMME D’UN CONCOURS - PARJURES ET HÉRÉSIE -
L’ÉLAN D’UN CŒUR FRANÇAIS - PROCÈS DE LOUIS XVI - EXTRAITS DE LOIS. 1792 - 1800 - 1802 - 1814 -
1815. Cinq documents de formats divers réunis dans un classeur.

- Programme d’un concours pour la construction d’un monument religieux à élever aux Broteaux, à la mémoire de victimes du Siège
de Lyon. (imprimé sur 8 pp., in-4).

- Réponse d’un théologien du diocèse de Lyon à l’Avertissement des soi-disant Vicaires généraux du Diocèse, nommée par le soi-
disant chapitre primatial, le siège vacant. (imprimé sur 31 pp., in-12).

- L’élan d’un cœur français, A. S. M. Louis-le-Désiré, pour la haute faveur qu’elle a daigné accorder à l’Académie Royale de Lyon ;
et supplique respectueuse, pour obtenir de sa Grace le rétablissement de la fête de l’Éloquence, fondée à Lyon par les Césars, réinstituée
au 16e siècle par les Bourbons, abolie par la Révolution... (imprimé sur 16 pp., et 2 ff., in-12).

- Opinion de Nicolas Hentz Député du Département de la Moselle à la convention Nationale sur le procès du ci-devant Roi. Imprimé
par ordre de la Convention Nationale. (Imprimé sur 7 pp., in-4).

- Extrait de la Loi relative à l’organisation des Cultes. Du 18 germinal an X. (imprimé sur 32 pp., in-8). 30 / 50 €

236 LA RÉVOLUTION A LYON. 14 DOCUMENTS TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT MANUSCRITS. LYON, 1792
- 1795 - 1799. Présentés sous chemises transparentes de classeur. Format, in-8 ou in-4. Bon état.

- Réponse d’une réclamation concernant la saisie de 6 sacs de farine. Il y a un commerce frauduleux, surtout dans le canton Marat,
actuellement quartier de vaise. Manuscrit daté, signé, sur une feuille in-folio, avec en-tête imprimé et vignette.

- Les administrateurs du District de Lyon, aux Maire et Officiers Municipaux de la Commune Chalier : Demande de poursuite de la
fabrication du salpêtre. Manuscrit, daté et signé sur une feuille in-4, avec en-tête imprimé et vignette.

- Les administrateurs du district de la campagne de Lyon : Nomination comme Juge de Paix dans le canton du Mont - Cindre. manuscrit
sur une page et double feuille, in-4, daté et signé, avec en-tête imprimé et vignette.

- Visa d’émigration. Formulaire imprimé complété de façon manuscrite, daté et signé, cachets gras.

- Adjudication de l’une des piles du pont de Saint Jean à Lyon - Quelques observations. 4 pp. manuscrites, in-folio, Lyon le
6 messidor an 10, signé par Quervilles.

- Paiement de 2400 livres pour la nourriture des enfants orphelins. Formulaire imprimé, une feuille, in-8, complété de façon manuscrite
et signé. Papier à en-tête avec vignette.

- Les Administrateurs provisoires du District de Lyon pour les cas d’urgence, statuant sur la pétition... Une feuille, in-folio, manuscrite
et imprimée avec signatures et cachet sec.

- L’Agent National du District : demande de conservation d’un citoyen à son poste. Manuscrit signé sur une feuille in-4, avec en-tête
imprimé et vignette.

- Les Administrateurs du District : Suspension de l’exploitation des bois. Manuscrit signé sur une feuille, in-4, avec en-tête imprimé
et vignette.

- Certificat d’entrée à l’hospice pour une femme enceinte. Manuscrit signé sur une feuille, in-4, avec en-tête imprimé et vignette.

- Certificat de vie. Manuscrit signé sur une feuille, in-8 oblong, avec en-tête imprimé, une vignette et un cachet de cire rouge (bon
état).

- Certificat de résidense visé par les administrateurs du District et ceux du Département du Rhône. Imprimé complété de façon manuscrite
avec les signatures. Papier à en-tête avec vignette et cachet gras.

- Les Administrateurs du District demandent l’organisation du déchargement de tonneaux d’huile d’un bateau en danger à l’Ile Barbe.
Manuscrit signé sur une feuille, in-4, papier en-tête imprimé et vignette.

- Administration Centrale du Département du Rhône. Nomination de citoyens au Bureau Central de la Commune. Manuscrit signé
sur une feuille, in-4, avec en-tête imprimé et vignette.

300 / 400 €

237 LA RÉVOLUTION A LYON. GARDE NATIONALE. BATAILLON, ci-devant FRATERNITÉ, 4 aoust 1793. Un billet
imprimé, complété de façon manuscrite et signé.

Bon état. 50 / 100 €
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238 DAUVERGNE (Adjudant Général). LETTRE SIGNÉE ADRESSÉE A BERTHIER, MINISTRE DE LA GUERRE,
CONCERNANT SON REMPLAÇANT, LE GÉNÉRAL GILLY. Lyon le 10 décembre 1799. Une page 1/2 sur une feuille,
in-4, en-tête imprimé “Armée d’Italie, l’Adjudant Général Dauvergne...” avec vignette. Bon état.

“J’ai reçu votre lettre du 11 de ce mois par laquelle vous me prévenez que le général de Brigade Gilly est nommé au Commandement
de la place de Lyon, et que lorsque cet officier se présentera, je veuille lui remettre le commandement...”. Il attendra un ordre ultérieur
et demande un congé de convalescence.

Dès octobre 1799, Dauvergne avait recommandé aux Lyonnais de fermer, dès la tombée de la nuit, leurs portes d’allée pour se
protéger des brigands nombreux dans cette ville.

50 / 100 €

239 AFFICHE. ADMINISTRATION CENTRALE DU DÉPARTEMENT DE L’EURE. Séance du 9 floréal, an 6 (1798).
Imprimée à Evreux, par Ancelle. Affiche imprimée (52 x 40 cm). Pliures, bon état.

Affiche administrative concernant la succession d’émigrés du canton de Nonnancourt. Détail des biens mobiliers et immobiliers, leur
destination, etc.

30 / 50 €

240 CHOMAL BRISBANE ESQer. COMMANDANT LES FORCES DE SA MAJESTÉ BRITANIQUE A SAINT MARC,
ARCAHAYES ET DÉPENDANCE DE QUINCARNOU. NOMINATION D’UN OFFICIER. Donné de ma main... et le
contreseing de mon secrétaire à St. Marc le 25 de septembre 1794. Lettre signée sur une feuille, in-folio horizontal,
pliures, bon état.

“En vertu des pouvoirs et de l’autorité dont je suis revêtu, je vous appointe par ces présentes capitaine de la quatrième compagnie
des Volontaires Dessources de St. Marc...”.

30 / 50 €

241 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR. INSTRUCTION POUR MESSIEURS LES PRÉSIDENTS DES ASSEMBLÉES DE
CANTON. A PARIS, DE L’IMPRIMERIE IMPÉRIALE, JUILLET 1810. Imprimé de 28 pp., in-folio, bon état.

Contient le décret impérial contenant les dispositions réglementaires pour l’exécution des Actes des Constitutions de l’Empire.

30 / 50 €

242 MILITARIA. LOI RELATIVE A L’AVANCEMENT DES LIEUTENANS-COLONELS DES TROUPES PROVINCIALES.
DONNÉE À PARIS, LE 28 JUILLET 1791. Imprimé de 6 ff., in-4. Bon état.

Avec deux grandes vignettes. 30 / 50 €

243 BAL DE LA GARDE NATIONALE. BILLET D’INVITATION AU BAL DE LA GARDE. s. l., s. d. Le samedi 15 courant
à 7 heures du soir dans la salle du Terrail. Billet avec signature et cachet gras.

JOINT : CONVOCATION. “Les Commissaires-Vérificateurs de l’Emprunt forcé requièrent la citoyenne Chambrai de leur donner,
dans la huitaine de ce jour, une déclaration exacte de son revenu... Évreux, 21 frimaire, l’an second de la République...”.

30 / 50 €

244 COMMERCE DES CHANDELLES. RECONNAISSANCES DE DETTES AUPRÈS DE DIVERS MARCHANDS
CHANDELIERS. A LYON, RUE VAUBECOUR OU À L’ARSENAL, 1771, 1783, 1804. Quatre billets imprimés, complétés
de façon manuscrite.

Bon état. 30 / 50 €

245 ARCHIVES COMMERCIALES. CORRESPONDANCE D’UN MARCHAND INSTALLÉ À BÉZIER. LETTRES
COMMERCIALES MANUSCRITES PROVENANT ESSENTIELLEMENT DE TOULOUSE À DESTINATION DE BÉZIER,
DE 1800 À 1850. 200 à 300 lettres. Bon état et lisibles.

Avec de très nombreuses marques postales (sur chaque lettre). 300 / 400 €

246 SANTO HERMANO ALONSO RODRIGUEZ (1532-1617). FRAGMENT MANUSCRIT. Rare et précieux fragment
manuscrit d’une quinzaine de lignes de Saint Alonso Rodriguez. Il est accompagné d’une attestation du Père Jaime Nonell
datée Manresa, 8 mai 1899. Donné à la Maison de Saint Louis par le Père Jacques Terrieu en 1928. Dans une enveloppe
(menus défauts).

San Alonso Rodriguez, Père Jésuite, né à Ségovia le 25 juillet 1532 décédé à Palma de Mallorca le 31 octobre 1617 était un Saint
Espagnol. Béatifié le 15 janvier 1825 par Léon XII, canonisé le 15 janvier 1888 par Léon XIII.

La statue de Saint Alonso Rodriguez se trouve dans la Sainte Grotte de Manresa (province de Barcelonne). 300 / 400 €
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247 [PARCHEMIN]. TERRES DE MONTELEGIER - DAUPHINÉ. Manuscrit, copie de l’original, 1556. Rouleau parchemin,
sur vélin, daté de l’an 1556. Dimensions : 2 m 40 de longueur par 46 cm de largeur.

Ce parchemin est en quelque sorte la copie du terrier des terres de Montélegier dans le Dauphiné.

La traduction, récente, sur papier est jointe. 400 / 600 €

248 GERS - HABITANTS DE VIOZAN ET ST ELIX. ORDRE D’EXERCICES MILITAIRES ordonnés à la Bourgeoisie
et autre habitants de Viozan et Saint Elix en état de se défendre. ANNÉE 1691. Huit pièces manuscrites dont cinq pièces
autographes signées.

- Ordre de M. de Massencome (commandant) aux Consuls de Viozan et St Elix Conté d’Estarac, pour que “tous les bourgeois et
autres habitants fassent l’exercice chaque dimanche sous le commandement du Capitaine Solon (Deux pièces manuscrites signées
Massencome, datées Montbardon 7 mai 1691).

- Etat des habitants de Saint Elix (8 pages).

- Etat des habitants de Viozan (pièce manuscrite de 12 pages).

- Détail des exercices, fusiliers et autres (4 pages).

- Contrôle de la Compagnie de Solon composée des lieux de Viozan et Saint Elix (8 pages).

- Lettre autographe signée de M. le curé de Saint Elix adressée à M. de Solon Capitaine touchant le commandement de l’exercice de
leur comté.

JOINT : Pièce manuscrite (2 pages), Ordre de M. le Marquis de Crillon Maréschal de Camps et Armées du Roi à toutes les communautés
de la Généralité de Montauban d’effectuer les exercices militaires aux Bourgeois et autres habitants en état de prendre les armes 
et de se défendre en cas de besoin sous les ordres de M. de Massencome. Pièce manuscrite, datée de 1691 signée Crillon, adressée à
M. le Consul de Viozan.

300 / 400 €

249 PROVENCE. GUERRES DE SUCCESSION D’AUTRICHE (années 1740). ANNÉES 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749.
Diverses localités et Fournitures Magasin du Roi à Rians, Hôpital Militaire de Barjols. Soixante pièces manuscrites et signées.

Exceptionnel témoignage sous forme de quittances détaillées concernant les fournitures de subsistances et aides aux différentes
armées Franco-Espagnoles lors des retraites épouvantables d’Italie et de l’invasion de la Provence par la Reine de Hongrie.

RÉGIMENTS CITÉS : Régiment d’infanterie de Gallice Espagnol - Régiment d’infanterie des Gardes Lorraine, Régiment d’Aubigné
(Dragons), Troupes du Roi, Régiment de Vigier Suisse, Régiments de France, Segur et Brie, Régiment de Lamballe, Régiment de
Ferrari (Hussards), Régiment de Cambrésis, Régiment de Sagunte (Dragons d’Espagne).

COMMANDEMENTS CITÉS : M. de Camposanto (Lieutenant Général des armées d’Espagne). M. le Marquis de Puysignieux
(commandant de 9 bataillons). Maréchal de Belle-Ile.

COMMANDEMENT DES TROUPES DE LA REINE DE HONGRIE : M. le Duc Dorner.

Lieux d’invasions : Poste de Severnon sur le Verdon, route de Riez, Castellane et autres lieux.

Toutes les pièces comportent les signatures du ou des Consuls en place. 300 / 400 €

250 TARN - GAILLAC (Révolution). SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA CONSTITUTION DE GAILLAC. SCHUELER, 1791.
Plaque de cuivre (10,5 x 8 cm) gravée par Schueler, accompagnée d’une gravure obtenue grâce à cette plaque. Parfait état.

Superbe plaque de cuivre gravée par Schueler en 1791 devant servir à graver la vignette révolutionnaire sur les papiers à en-tête et
autres, pour la Société des Amis de la Constitution de Gaillac : VIVRE LIBRE OU MOURIR.

Elle porte la signature de Schueler 1791. 600 / 800 €

251 PYRÉNÉES ORIENTALES - PERPIGNAN. LETTRE ET RAPPORTS DE SITUATIONS SANITAIRES DES
HÔPITAUX DES ARMÉES EN PLACE SOUS LA RÉVOLUTION. Quatre pièces manuscrites, signées, AN II. Copie
manuscrite : 4 pages datées du 19 ventôse An II, adressée au citoyen Pankouke Directeur Principal des Hôpitaux de l’Armée
à Perpignan, par Henri Vidal Commissaire des Guerres chargé de la police des hôpitaux, pour manque de précaution pris
par les infirmiers concernant l’enfouissement des cadavres, avec les risques sanitaires encourus par la population (signature
autographe de Henri Vidal).

Lettre manuscrite : 2 pages datées du 20 ventôse An II, adressée au Directeur de l’hôpital Le Pelletier, l’informant de la
situation, pour suite à donner (signature autographe de Henri Vidal).

Deux rapports manuscrits de 4 pages, datés du 21 ventôse de l’An II, du Directeur de l’hôpital Le Pelletier, concernant
l’inspection des cuisines et la qualité des aliments présents dans l’établissement (signatures autographes de André Daran,
directeur de l’hôpital, Victor Devy, médecin de l’hôpital et Didelot, Dépensier).

Bon état de l’ensemble. 200 / 400 €

252 CORREZE -1793. SANS-CULOTTES de la commune d’Eyguerande canton d’Ussel. 20 FRIMAIRE 1793 l’AN II de la
République française. Manuscrit de 28 pages, concernant l’inscription des citoyens Sans-Culottes de la commune pour sa
formation de la Société Populaire.

Très rare document portant les noms des Sans-Culottes. 300 / 500 €
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253 CONVENTION NATIONALE. RECUEIL DES BULLETINS DE LA CONVENTION NATIONALE. AN II DE LA
RÉPUBLIQUE. Un volume, in-folio (51 x 41 cm), broché, regroupant les bulletins des séances de la Convention Nationale,
tenues au cours des mois d’août à octobre 1793. Bon état avec seulement les usures d’usage.

Indispensable document pour l’étude de cette période de l’histoire française et des événements qui l’ont traversée. 200 / 300 €

254 LYON - SECTION PORTE - FROC. ARRESTATION DE LABARGE. Pièce autographe, datée, signée Turin, Riard,
Revaud. LYON, 10 FÉVRIER 1793. Pièce manuscrite sur une page in-8. Bon état.

Arrestation de Labarge “ancien seigneur de Grézieu-la-Varenne, aristocrate bien connu”, accusé d’avoir été “rencontré avec un fusil
à deux coups bien chargé... Cet homme est plus que suspect”.

Le rédacteur et signataire Turin (aussi Thurin) fut nommé commissaire de police le 10 novembre 1791, il périt assassiné dans la
prison des Recluses lors de l’émeute du 4 mai 1795.

JOINT : SECTION DE PORTE FROC le 19 février 1793. Pièce manuscrite datée et signée. Une page, in-8, certificat de “bon
citoyen” du sieur Debroces, dit Labarge.

“Nous soussigné... certifie que le citoyen Debroces dit Labarge est domicilié place de la Trinité, fait ou fait faire exactement son service
de garde comme bon citoyen... je n’ai rien connu en lui qui puisse nuire à la nation...”.

Ensemble très rare. 800 / 1 000 €

255 LYON - ARSENAL. PIÈCE AUTOGRAPHE SIGNÉE PAR DUBOIS, Officier Municipal. LYON, 18 février 1793. Pièce
manuscrite sur une page, in-folio. Bon état.

Les membres de plusieurs sections saccagent le local du Club Central et crient “Vive Louis XVII”. La municipalité demande des canons
à l’arsenal qui refuse de les fournir. Ce texte écrit et signé par Dubois relate les détails du refus :

“Aujourd’hui 18 février 1793, à 11 heures du soir, en conséquence de la mission à moi confiée par le Conseil Général de la Commune,
je soussigné Dubois, officier municipal, me suis transporté, accompagné d’un officier d’artillerie, et de deux escouades de Dragons,
à l’Arsenal, au fin de requérir le commandant du poste de laisser sortir huit pièces de canon...”. Il essuie le refus des occupants de
l’Arsenal et doit battre en retraite sous la menace d’armes.

Louis Dubois, ouvrier en soie, domicilié rue Saint Georges, fut élu dès 1791, officier municipal. Incarcéré le 30 mai 1793 et mis en
accusation comme “auteur, complice, et fauteur des meurtres du 29 mai”. Libéré et nommé administrateur du Département du
Rhône ; incarcéré à la réaction Thermidorienne et tué dans la prison des Recluse lors de l’émeute du 5 mai 1795.

600 / 800 €

256 LYON - ARSENAL. PIÈCE AUTOGRAPHE SIGNÉE PAR TURIN, SAUTEMOUCHE, ROCH, MOCUBEO, PELLETIER,
JACOB. LYON, 19 février 1793. Pièce manuscrite sur une feuille, in-folio, recto-verso. Bon état.

Deuxième tentative du Conseil Général de la Commune de Lyon pour se procurer des canons à l’Arsenal. Elle n’obtiendra pas plus
de succès que la précédente.

“Ce jour 19 février 1793, nous Charles Turin, Sautemouche et Roch officiers municipaux, Macubeo membre du district et Jacob
notable... nos sommes transportés aux portes de l’Arsenal accompagnés des citoyens Pelletier et Mercier, Adjudants Généraux de la
Garde Nationale... nous avons demandé à parler au citoyen Campagneul, commandant de l’artillerie... il nous a dit qu’il était prêt à
la mettre à exécution (la réquisition), mais que la même force armée à l’Arsenal s’est opposé formellement à la sortie des canons...
nous étant retiré nous avons rédigé le présent procès - verbal pour servir et valoir ce que de raison...”

600 / 800 €

257 LYON - 1794. PIÈCE AUTOGRAPHE SIGNÉE, VÉRON juge de Paix. COMMUNE - AFFRANCHIE, le 9 VENTOSE,
1794. Pièce manuscrite de 2 pages sur double feuille, in-4. Bon état.

Interrogatoire par le Juge de Paix de Jeanne Guenousse, 58 ans, demeurant 80 rue Hiding, accusée de vol.

“... ordonne que le mandat d’arrêt sera délivré contre la dite Jeanne Guenousse et la cause renvoyée par devant le directeur Juré
d’Accusation”.

JOINT : AUTORISATION DE SORTIE de la femme Guenousse pour interrogatoire. Canton la Métropole - Prison Saint Joseph, le
9 ventose 1794. Pièce imprimée, complétée de façon manuscrite, datée et signée. Une feuille, in-8 oblong, portant la vignette de la
Police de Sureté, un cachet de cire rouge du Juge de Paix. Bon état.

Ensemble rare, se complétant. 800 / 1 000 €

258 ARMÉE DE BRETAGNE. GUERRE CONTRE LES CHOUANS. Lettre d’un soldat à ses parents. CAMP DE
TERREBLANCHE, 10 VENDÉMIAIRE, L’AN III DE LA RÉPUBLIQUE. Lettre autographe signée, in-8, bon état.

EXCEPTIONNEL TÉMOIGNAGE.

Après un mois de soins pour la galle, passé à l’hôpital de Bayeux, le soldat Senelier rejoint le Ier et le IIe bataillon du Camp de
Terreblanche dans l’attente de renforts de troupes armées de Brest et de l’armée du Nord, en prévision d’une attaque massive en
Bretagne contre les “conspirateurs et les chouans”.

La découverte d’un rassemblement de 300 chouans et la capture de sept d’entre eux amenait l’interrogatoire d’un homme, qui, en
échange de sa vie, avait livré une liste importante d’ennemis...

200 / 300 €
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259 ARMÉE DEVANT MAYENCE AN III DE LA RÉPUBLIQUE. LETTRE D’UN SOLDAT A SON PÈRE. 6 MESSIDOR,
AN III. Lettre autographe signée. Bon état.

Lettre poignante, truffée de détails, du Caporal Goriol, écrite du 2e bataillon, 2e régiment d’infanterie, compagnie de Boulogne, Armée
devant Mayence, Attaque de gauche.

Blessé, après un mois de rétablissement, ce soldat réintègre l’armée et constate une misère encore plus importante : Le pain de trois
livres se vend 20 livres, malgré l’augmentation de la valeur de moitié des assignats, les prix ont triplé. Le papier est si rare en cette
période que l’on n’en trouve même pas contre de l’argent...

200 / 400 €

260 PORTRAITS. DÉPUTÉS DE FRANCHE-COMTÉ SOUS LA RÉVOLUTION. Seize gravures du début du XIXe siècle.
Format in-8, bon état.

La Poule, Claude Fr. Adrien de Lezay Marnésia, Jean Xav. Bureaux de Pusy, Abbé Longprés, Ch. Pi. Fel. d’Esclans (chevalier de
l’Ordre de Malte), Clerget curé d’Ornans, Antoine François Pernel, Pierre Antoine Durget, M. Lompré, Jean Baptiste Royer, Ch. Gab.
Fed. Christin, Emmanuel François vicomte de Toulongeon, Antoine Mailly Chateaurenaud, J. L. La Poule, Franç. Martin, Antoine
Grenot.

100 / 200 €

261 ARMÉE D’ITALIE - TRIESTE - CINQUIÈME COALITION - CAMPAGNE D’AUTRICHE. LETTRE D’UN
SOLDAT adressée à sa mère, à ses frères et sœurs. TRIESTE, CE 6 OCTOBRE 1809. Lettre autographe signée par Jean
Ozou servant dans la première compagnie du 3e bataillon du 19e régiment de ligne en garnison à Trieste en Autriche, ou
à la suite du bataillon. Bon état.

Parti de Chambéry, le soldat Ozou relate son parcours : “... avons essuyé bien de la misère, nous avons été réduit à coucher dehors
pendant plus de deux mois sur les montagnes (traversée des Alpes)... étant dans la pluie et dans les mauvais chemins, le plus souvent
sans pain et sans argent... être toujours à la barbe de l’ennemi, toujours prêts à nous battre, nous nous sommes battus plusieurs fois,
mais toujours sans être blessé...”.

Lettre datée du 6 octobre 1809, le traité de Schonbrunn, entre l’Empire français et l’Empire d’Autriche sera signé le 14 octobre. Il
met un terme à la cinquième coalition (alliance entre Autriche et Angleterre) instituée contre l’Empire français.

200 / 400 €

262 GÉNÉRAL COMTE DE BOIGNE. DOMAINE DE BUISSON ROND. 31 octobre 1833. Plan du domaine de Buisson
Rond, une feuille, in-folio oblong, rehaussé à l’aquarelle.

Né le 24 mars 1751 à Chambéry, décédé dans la même ville le 21 juin 1830, cet aventurier savoyard fit une carrière militaire. Formé
au sein de régiments européens il rencontra le succès en Inde où, fait général, il commanda près de cent mille hommes, exerça également
des activités commerciales et fit fortune. Durant le Consulat il revint en Savoie, sa terre d’origine, devenu notable après avoir été
nommé président du Conseil Général du Département du Mont-Blanc par l’empereur Napoléon Ier, il consacra la fin de sa vie à sa
ville natale Chambéry.

Propriétaire du château de Buisson Rond au cours de l’année 1802, le Comte de Boigne fit aménager, en 1810, un parc paysager de
22 hectares. C’est ce très beau plan, en couleurs, du domaine, daté du 31 octobre 1833, que nous présentons.

100 / 200 €

263 ARMÉE DE LYON - 1814. LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE PONCET, Général Commandant la 19ème Division,
elle est adressée au Ministre de la Guerre. LYON, le 21 février 1814. Une feuille, in-folio, entièrement manuscrite. Bon état.

Poncet demande à recevoir Le Moniteur par l’Estafette, car les nouvelles qu’il donne “peuvent dans plusieurs circonstances influer
sur les mesures que nous prenons pour compléter l’armée de Lyon le plus promptement possible...”.

50 / 100 €

264 ARMÉE DE LYON - 1814. CAMPAGNE DE FRANCE. ORDRE DE SERVICE, 24 février 1814. Pièce manuscrite
signée sur une feuille, in-4, avec cachet gras. Bon état.

Ordre de Service pour partir avec le général Bardet.

Pendant que les coalisés créent l’Armée du Sud pour attaquer Lyon, le général Bardet, sous les ordres d’Augereau, dans l’Armée de
Lyon, s’empare du fort de l’Ecluse le 1er mars 1814, avant de participer à la bataille de Limonest.

Rare pièce portant le cachet gras cercle à l’Aigle “Commissaire Ordonnateur de l’Armée de Lyon”. 100 / 200 €

265 LYON - 1814. OCCUPATION DE LYON PAR LES AUTRICHIENS. ŒSTERREICH : SUD - ARMÉE - OFFENE ORDRE.
LYON LE 23 MARS 1814 et LYON LE 30 MARS 1814. Deux pièces datées et signées, imprimées et complétées de façon
manuscrite. Une page sur double feuille, in-4, et une page sur simple feuille, in-4.

La première pièce porte un beau cachet de cire rouge (intact) aux armes autrichiennes. La seconde porte un cachet gras (peu lisible).

Pièces concernant l’occupation de Lyon par les Autrichiens après la défaite d’Auguereau le 20 mars 1814 à la bataille de Limonest.

Deux ordres, dont le premier, signé par le Général Commandant l’Armée Autrichienne d’Occupation de Lyon, à destination de Johannot,
Maire de Millery.

500 / 700 €
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266 ARMÉE DE LYON - 1814. CONGÉ - RÉGIMENT DES GARDES NATIONALES ACTIVES DU RHÔNE - 2e Bataillon
- 3e Compagnie. LYON, le 14 mai 1814. Imprimé, in-8 oblong, complété de façon manuscrite, avec les signatures autographes.

“Nous soussignés, membres du Conseil d’Administration, certifions que le nommé Poisson a servi dans ledit Régiment depuis le 
5 mars comme fusilier jusqu’au 9 mai 1814, époque du licenciement du corps...”.

Après son retour à Lyon le 9 mars 1814, Augereau lance la division Musnier sur Macon. Pour la première fois un bataillon de Gardes
Nationaux va participer à un combat de l’Armée de Lyon : Il s’agit du Bataillon des Gardes Nationales du Rhône. Le 20 mars la
défaite de Limonest entraîne l’occupation de Lyon par les Autrichiens. Le 10 juin l’Armée de Lyon est dissoute.

50 / 100 €

267 AFFICHE - PLACARD IMPÉRIAL. AUX HABITANTS DE LA VILLE DE LYON. Donné à LYON, le 13 mars 1815
(de l’imprimerie Kindelem). Placard imprimé, présenté dans un cadre de bois (59 x 47 cm, cadre compris). Bon état.

L’Empereur rend hommage au Lyonnais.

“Lyonnais au moment de quitter votre ville pour me rendre dans ma capitale, j’éprouve le besoin de vous faire connaître les sentiments
que vous m’avez inspiré... Lyonnais je vous aime”.

(Voir reproduction page suivante.)
200 / 300 €

268 CENT JOURS. ADRESSE DE LA COUR ROYALE DE DIJON À BUONAPARTE. DIJON, le 23 mars 1815. Manuscrit,
in-8, portant les signatures de l’Archi-Président Morizot, des Conseillers, des avocats et substituts, du Conseiller Guizot,
etc.

Serment d’allégeance : Au cours des 100 jours la Cour de Dijon faisait allégeance à l’Empereur. “... Sire tant de miracles se sont opérés
sous votre règne...”.

200 / 400 €

269 [LYON]. PIÈCES RELATIVES À LA LIQUIDATION DES DETTES DE GUERRE DE LA VILLE DE LYON POUR
LES ANNÉES 1814 ET 1815. LYON, LE 4 FÉVRIER 1819. Douze pages imprimées, in-4, sous chemise imprimée (petite
salissure).

- Rapport du Maire.

- État de situation depuis l’origine des dettes jusqu’au 31 décembre 1818.

- État de situation depuis l’Ordonnance du Roi du 20 novembre 1816.

JOINT : UNE LETTRE IMPRIMÉE À EN-TÊTE DE LA MAIRIE DE LA VILLE DE LYON. Le 21 septembre 1815. Signature
autographe du Maire. A MM. Gubian, Fourner et Mounet. Il est exposé “... que tant que les engagements pris avec les autorités
autrichiennes ne soient entièrement soldées...” la caisse municipale ne pourra pas honorer tous les paiements. Un imprimé sur double
feuille, in-folio.

50 / 100 €

270 CORRESPONDANCES début XVIIIe-milieu XIXe. 800 lettres (sans marque postale). XVIIIe et XIXe. Environ 800
lettres de formats divers. Bon état.

Lot de correspondances diverses : Commerciales, familiales, etc. Une photographie des préoccupations de cette époque. Divers types
de papier utilisés dans ces périodes.

100 / 200 €

271 DOCTRINES - THÉOLOGIE - LITURGIE. ENVIRON 130 PIÈCES. XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Ensemble de documents
manuscrits et imprimés, sur parchemin ou papier. Bon état.

Cours de théologie, liturgie, correspondances, diplômes, entre autres : Diplôme de Maîtrise sur parchemin (daté de Valence 1 août
1777) accordé à Jacques Roland paroisse de Charpignac, diocèse du Puy en Velay par Antoine d’Aurelle, prêtre, docteur en théologie
- Diplôme de Bachelier en théologie sur parchemin (daté de Toulouse le 18 juillet 1773) accordé à Théodore Daran clerc à St. Martin,
diocèse d’Occitanie, remis par Jacques de Vidal professeur de Droit à l’Université de Toulouse - Nomination de Diacre, du 14 juin
1783, attribuée à Jacques Rolland diocèse du Puy-en-Velay par Claude Marie de Ruffo comte de Laric et de Brioude, évêque de St.
Flour, etc.

JOINT : UN CACHET DE CIRE DANS SA BOITE MÉTALLIQUE, UNIVERSITÉ DU BÉARN. 200 / 300 €

272 DROIT - JUSTICE. ENVIRON CINQUANTE PIÈCES. XIXe siècle. Ensemble de documents manuscrits et imprimés,
sur parchemin ou papier. Bon état.

Diplômes sur papier et parchemin, citations, cours de droit, fascicules de remises de prix, etc.

Tableaux de l’Ordre des Avocats, de Saint Etienne, années 1870 - 71 - 72 - 76 - 77 - 78, etc. 100 / 200 €
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273 MARINE. Quatorze lettres autographes signées par des Amiraux, Ministres ou Officiers de Marine XIXe siècle. Lettres
manuscrites sur papier de formats divers.

- THEVENARD Antoine (1733-1815), Vice-Amiral et homme politique : L. A. S. de Lorient le 3 juillet 1808, concernant le remplacement
des pièces de canon de calibre 24 en 18 sur les vaisseaux Vétéran et Etau.

- FRANQUET Alexandre (1828-1907), Capitaine de Vaisseau : L. A. S. de Lorient le 24 février 1873, paiement d’Aiguillettes qui ont
été cédées à M. Bougrain en Nouvelle Calédonie.

- ROUSSIN Albin (1781-1854), Amiral : L. A. S. de Paris le 30 juin, ordre de mission. Le 8 juillet 1840 : Envoi d’un exemplaire de
l’éloge de M. l’Amiral Truguet. Paris, le 22 novembre, lettre relative au transport de l’Ambassadeur de Constantinople sur un vaisseau.
Chambre des Pairs, le 30 mai 1834, lettre à M. Denis Député du Var afin d’accorder un passage gratuit à un officier.

- Louis de MONTAIGNAC (1811-1891), Contre-Amiral et Ministre de la marine : L. A. S. à M. Grasset de Varzy, Paris le 9 novembre
1874, réponse à une demande d’objets rapportés lors des diverses campagnes maritimes de M. de Montaignac, pour le musée de
Varzy.

- HALGAN Emmanuel (1771-1852), Contre-Amiral, Pair de France : L. A. S. du 9 septembre 1847, décision de la nomination du
commissaire de marine entre Cherbourg et Fécamp.

- DUPERRÉ Victor (1775-1846), marin de l’Empire, Amiral, Pair de France et Ministre de la Marine et des Colonies : 2 L. A. S.
première non datée, relative à la nomination de l’Amiral Lalande ; seconde datée de Paris le 30 janvier 1839, relative à un problème
de santé.

- De MACKAU (1788-1855), Contre Amiral, Ministre de la Marine et des Colonies : 2 L. A. S., la première du 20 mai 1839 à 
M. Prévot chef des travaux zoologiques au muséum d’histoire naturelle relative à une somme due ; la seconde, jeudi matin, amicale
au commandant Charmont.

- TRUGUET Laurent (1752-1839), Vice-Amiral et Ministre de la Marine du Directoire : L. A. S. de Paris, le 14 mars 1832 (?), à 
M. le Marquis, protestations relatives à son traitement militaire.

- BAUDIN Charles (1784-1854), Amiral : L. A. S. datée 4 juin 1840 à M. Boucher Inspecteur Général des Constructions Navales au
Ministère de la Marine concernant M. Carrié arrivant de l’île Maurice avec un nouveau modèle de machine à vapeur à rotation continue.

200 / 400 €

274 MARINE. DEUX CARNETS DE NAVIGATION MANUSCRITS. Cotes Coromandel, d’Orixa et de Lalabar, 1851 -
1852 - 1853. Deux carnets, brochés, entièrement manuscrits. Bon état.

Départ de Marseille le 8 juin 1851, allant à Madras passé le détroit de Gibraltar le 18 juin 1851 - Manille à Cadix - Départ de Cadix
le mardi 11 mai 1852.

Points - Estimations - Météo - État de la mer - Phénomènes rencontrés. 200 / 300 €
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275 MÉDECINE - CHIRURGIE - PHARMACIE. DOCUMENTS & PIÈCES MANUSCRITES. XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Environ 90 pièces manuscrites de divers formats et diverses importances.

Médecine populaire, recettes de remèdes, formulaires, etc.

Contre la toux, bouillon rafraîchissant, pour lutter contre les fièvres, fluxions subites, apoplexie, contre la pluralgie, la goutte, etc.

Ordonnances médicales, eaux de Balarue les Bains. Procès d’un chirurgien du XVIIIe, pour non paiement de ses soins, attestation
d’un médecin de campagne du XVIIe siècle concernant ses déplacements au chevet d’un patient, etc.

200 / 400 €

276 FAMILLE LAMARTINE (Alphonse de). 3 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES. - Alphonse de LAMARTINE :
L. A. S., Paris le 7 décembre 1863. Dans cette lettre adressée à un ami il fait part de ses problèmes de santé et demande
un reçu d’engagement avant le premier janvier 1864.

- Mariane de LAMARTINE, épouse : L. A. S., non datée, initiales en relief. Dans cette lettre elle demande une visite,
parle de l’état de santé de son époux, sa nièce Valentine étant au chevet de son oncle.

- Valentine Marie Gabrielle DEGLANS DE CESSIAT, nièce de Lamartine : L. A. S., datée du 17 juillet 1893. Lettre de
remerciements et de reconnaissance adressée à un écrivain à propos de la réception d’un ouvrage dans lequel se trouve un
hommage à Lamartine.

Ensemble intéressant. 200 / 400 €
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277 MODESTE GRUAU DE LA BARRE (1795-1872). PASSEPORT. Le 4 août 1857. Manuscrit sur une feuille de papier,
in-4. Bon état.

Modeste Gruau de La Barre, ancien Procureur du Roi, fait Comte de La Barre le 21 janvier 1838 auprès du Maréchal Soult.

Passeport manuscrit aux armes des princes d’Orage Nassau, Pays-Bas, délivré par le Commissaire du Roi dans la Province du Brabant
Septentrional pour M. de La Barre, demeurant à Breda, accompagné de Mademoiselle Amélie de Bourbon âgée de 37 ans, avec ses
hardes et bagages, allant à Dresde royaume de Saxe.

Signature autographe de Messire Daniel Théodore Revers d’Endegeest Commandeur de l’Ordre du Lion Néerlandais, Conseiller d’État,
Ministre des Affaires Étrangères de sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

100 / 200 €

278 BOULANGER (Général Georges). CORRESPONDANCE DE SYMPATHISANTS. 1886-1887. 24 pièces manuscrites
ou imprimées de formats divers. Bon état.

Correspondances de sympathisants : Auteurs, compositeurs, etc.

Dans les années 1886 et 1887 (années de nos correspondances) Georges Boulanger devient Ministre de la Guerre, met en fabrication
le fusil Lebel, obtient une réputation de général républicain. Il parcours la France et ne tarde pas à représenter l’image du “Général
Revanche” qui séduit les nationaliste. Le Boulangisme va naître de son éviction du Gouvernement le 17 mai 1887.

200 / 400 €

279 LAURENT (Élie-Joseph) 1841-1926. ENSEMBLE DE DIPLÔMES LE CONCERNANT. DE 1860 À 1912. Six pièces
de formats divers. Bon état.

École Dominicale, cours de dessin 2ème prix (5 août 1860) - École Dominicale, cours de dessin 1er mention D (18 août 1861 exquisses
de dessins au verso du diplôme) - Première mention honoraire de la société d’instruction primaire du Rhône (17 août 1864) - Médaille
d’or de l’exposition universelle de Lyon (30 septembre 1894) - Nomination d’Officier d’Académie (10 février 1901) - Nomination
d’Officier de l’Instruction Publique (8 janvier 1912).

Artiste peintre Lyonnais, élève de l’école des beaux arts de Lyon, lauréat en 1866. Peintre de paysages, de portraits et décorateur.
Médaille d’or au salon de Lyon en 1893, médaille d’or à l’exposition universelle de Lyon en 1894. Auteur des peintures murales de
l’église St. Eucher à Lyon et auteur de l’entière décoration du cœur de l’église d’Écully.

200 / 400 €

280 Max MAUREY (1866-1947). THEATRE DU GRAND GUIGNOL. Coupures de journaux, correspondance sur cartes lettres
avec entiers postaux, cartes postales ou pneumatiques. ANNÉE 1900 ET SUIVANTES. Trois cahiers contenant de très
nombreuses coupures de presse réunies et contre collées.

Ces coupures de presse relatent la vie du théâtre au début des années 1900.

JOINT : ENVIRON 80 LETTRES SIGNÉES adressées à Max Maurey (directeur) par des admirateurs, écrivains et personnalités de
l’époque. Entre autres : Albert Monniot (écrivain), Madeleine André Picard, Paul Gourmand (société de gens de lettres), Paul Giafferi,
Marcel de Germiny, Charles Quinel (écrivain), Edward Oudin, Louis de Gramont (journaliste), Marcel Vié, Marcel Gerbidon (écrivain),
André Calmettes (acteur et réalisateur), Frédéric Boutet (écrivain), Pierre Palau (acteur), Jean François Louis Merlet (poète), André
Mycho (romancier), etc.

Max Maurey fonda le théâtre du Grand Guignol en 1897 et fut son directeur. En 1914 il deviendra directeur du Théâtre des Variétés
et le restera jusqu’à sa mort.

Au théâtre du Grand Guignol les personnages des bas-fonds avaient l’habitude de s’inviter sur scène, sous l’impulsion de Max
Maurey, se créé un véritable genre ; il devient alors un théâtre d’épouvante et de rire : il s’oriente vers les effets spéciaux (jeux de
sons et lumières), un médecin est engagé pour ranimer les évanouis dans la salle, etc. L’adaptation du “jardin des supplices” d’Octave
Mirbeau y connu un grand succès.

200 / 400 €

281 BUCQUOY (docteur Eugène). CORRESPONDANCE. Fin XIXe, début XXe. Ensemble de plus de 200 pièces de formats
divers. Bon état.

Correspondance familiale, professionnelle et diverse.

Eugène Bucquoy, médecin, décédé le 2 février 1904 à Nancy, auteur de plusieurs ouvrages de médecine fut membre de la Société
Botanique de France, de la Société des Sciences de Nancy et de plusieurs sociétés scientifiques et médicales.

100 / 200 €

282 LABROUSTE (Léon) - ARCHITECTE. (1846-1907). ENSEMBLE DE DOCUMENTS. Fin XIXe, début XXe. Environ
200 pièces diverses : Imprimés ou manuscrits. Formats divers. Bon état pour cet ensemble intéressant.

Lettres, cours d’architecture, croquis, mémoires, factures, correspondance familiale, etc.

Léon Labrouste fut Inspecteur sur le chantier de la Bibliothèque Nationale. Nommé membre de la Société Centrale des Architectes
en 1876, il devint rapporteur au comité en 1881 et fut fait Officier d’Instruction Publique en 1890.

100 / 200 €
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283 PREMIÈRE GUERRE MONDIALE. AFFICHE DE MOBILISATION GÉNÉRALE. 2 août 1914. Grande affiche imprimée
de 92 x 72 cm.

Ordre de mobilisation générale de la première guerre mondiale lors de l’entrée en guerre avec l’Allemagne.

Cachets, ministre de la guerre et de la marine. 200 / 400 €

(Voir reproduction page 60.)

284 GUERRE 1914 - 1918. BULLETIN DES COMMUNES - TÉLÉGRAMMES OFFICIELS. Le Préfet du Rhône à M. le
Maire, “à afficher”. 15 octobre 1914, 6 novembre 1914, 15 novembre 1914 et 3 décembre 1914. Quatres affiches imprimées
de 85 cm x 61 cm. Bon état.

Ces affiches disposées dans toutes les communes informaient les français de l’avancée des combats.

Le 15 octobre : “Les nouvelles de la journée indiquent des gains sur plusieurs points du front”.

Le 3 décembre : “Sur tout le reste du front, jusqu’en Lorraine et dans les Vosges, simples canonnades ou actions de détail sans
importance”.

50 / 100 €

285 SECONDE GUERRE MONDIALE. AFFICHE DE MOBILISATION GÉNÉRALE. 02 SEPTEMBRE 1939 à zéro heure
(mention manuscrite). Grande affiche imprimée de 92 cm x 72 cm.

Ordre de mobilisation générale de la seconde guerre mondiale lors de l’entrée en guerre avec l’Allemagne.

Cachets Ministre de la Guerre, de la Marine et de l’Air. 200 / 300 €
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286 GÉNÉRAL DE GAULLE. CORRESPONDANCES DIVERSES. 1964 et non datées. Carte de visite (Général et Madame
de Gaulle) avec quelques mots manuscrits - Carte photo avec signature, photo pour la cérémonie de la plaque de Grand
Croix de la Légion d’Honneur à M. le Général Delattre de Tassigny - Cartes d’invitation par M. le Président d’Argentine
(octobre 1964) - Correspondance et pièces diverses dont lettres fac-similés.

En tout une dizaine de pièces, en bon état. 300 / 400 €

287 POLITIQUE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE. LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES D’HOMMES POLITIQUE. XIXe

et XXe siècles. Environ 300 pièces de formats divers. Cartes d’invitation, billet autographe signé, signatures autographes
sur photos, photos de presse, cartes de visite, etc. Bon état.

Nous présentons des pièces signées par, entre autres : René Taillandier, Comte, Duchatel, Gustave Lambert, Jean Baptiste Teste, Vice
Amiral Rosamel, Comte de Marcellin, Comte de Montalivet, Gabriel Desjardins, Baron Ch. Dupin, Jules Dufaure, Comte d’Argout,
Amaury-Marie Dréo, Lafond Narcisse, etc.

JOINT : UNE CENTAINE DE FEUILLES A4, comportant une signature découpée et contrecollée ainsi qu’une biographie avancée
de chaque personnage politique français concerné (travail effectué dans les années 1990). Joint également des copies de photos et
lettres : signatures en fac-similé pour un travail de recherche et d’étude.

200 / 300 €

288 LITTERATURE. PIÈCES MANUSCRITES, OU IMPRIMÉES, envois d’auteurs, poètes, écrivains, rédacteurs, acteurs et
auteurs de pièces de théâtre, dont une centaine de lettres ou poèmes manuscrits signés. XIXe et XXe siècles. Environ 180
pièces de formats divers. Bon état.

Quelques uns : Maurice Genevois, Paul Bourget, R. Try, Jacques Chabannes, Auguste Dorchain, Henri Gréville, Aurel, Alfred des
Essard, Rachilde, Léon Vedel, Vve L. Contenet de Sapincourt, Gabriel Marc, Jean Rameau, Pierre Descave, Charles des Guerrois,
Georges de Lys, Alfred Poizat, Alexandre Parodi, Gabrielle Dorziat, Pierre Brisson, A. Valette, Ernest Prévost, André Mary, Léon
Durocher, Germaine Cavé, Moussia, René Fauchois, A. Antoine, René Simon, Robert Vidalin, André Bloch, Émile Bertin, Marcel
Herrand, etc.

200 / 300 €

289 SUISSE. ARTISTES, PEINTRES, SCULPTEUR. XXe SIÈCLE. Une quarantaine de pièces de formats divers. Bon état.

Bon ensemble de documents : cartes d’invitation aux vernissages, expositions, correspondances d’artiste, entre autre : Jean Tinguely,
Carol Bailly, Rico Weber, Jean Pierre Corpataux, etc.

Quelques pièces avec les signatures autographes. 100 / 200 €

290 LA POSTE. POSTE, TÉLÉGRAPHE, TÉLÉPHONE. P.T T. du XIXe au XXe siècles. Environ 200 pièces de formats divers
réunies dans un carton. Bon état.

Très intéressante collection de documents concernant le fonctionnement, l’organisation et le matériel des P.T.T.

Imprimés, opérations postales, anecdotes, réglementation.

Un classeur de photos des années 1950-1960 représentant tout le cheminement du courrier, depuis son arrivée, le tri, la distribution
dans les différentes régions de France.

L’organisation des services téléphoniques et télégraphiques.

Bulletins des lois relatives aux services postaux sous Louis Philippe et Napoléon III, etc.

Un important dossier relatif aux surtaxes aériennes. 200 / 400 €
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LIVRES MODERNES

291 CHAUTARD (Émile). LA VIE ÉTRANGE DE L’ARGOT. PARIS, DENOËL & STEELE, 1931. Un volume, grand in-8,
broché, couverture imprimée en deux couleurs et illustrée. Couverture très légèrement fanée avec trois traces de scotch,
sinon bon exemplaire.

Avec des illustrations dans le texte. 50 / 100 €

292 CHEVALLIER (Gabriel). CLOCHEMERLE. PARIS, ATHENA, 1952. Un volume, petit in-8, broché, couverture rempliée
imprimée et illustrée en couleurs. Bon exemplaire aux feuilles non coupées.

Illustrations d’après les originaux de Joseph Hémard.

L’un des exemplaires numérotés sur vélin des papeteries d’Avignon. 50 / 100 €

293 DELAYE - DIDIER - DELORME (Henriette). FABLES ET CONTES. LYON, ÉDITIONS PROVINCIA, 1947. Un volume,
in-4, broché, couverture imprimée en deux couleurs. Quelques piqûres sur la couverture, sinon bon état, feuilles non coupées.

Édition originale illustrée de 10 planches hors texte en couleurs par Louis Josserand.

Tirage numéroté limité à 510 exemplaires. L’un des 100 sur velouté blanc surfin. 50 / 100 €

294 DES OMBIAUX (Maurice). LE VIN. PARIS, LA NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ÉDITION, 1928. Un volume, petit in-8, broché,
couverture imprimé et illustrée en couleurs. Avec des petites traces de scotch au dos, piqûres sur les tranches et quelques
feuilles.

Tirage numéroté limité à 2 000 exemplaires ornés d’un frontispice en couleurs de Ch.-A. Edelmann. L’un des 1 750 sur Alfa.

50 / 100 €
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295 DEVAUX (Pierre). LA LANGUE VERTE. PARIS, HAZAN, 1930. Un volume, petit in-8, demi-reliure à la bradel habillée
de toile bronze avec une pièce de titre en veau bordeaux, couvertures conservées. Bon exemplaire.

Texte et dessins de Pierre Devaux.

Tirage numéroté limité à 1 000 exemplaire. L’un des 890 sur papier pur fil. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe. 50 / 100 €

296 FRANCE (Anatole). L’ILE DES PINGOUINS. PARIS, LAPINA, 1926. Deux volumes, in-4, demi-reliures à coins en
maroquin bronze. Dos à 4 nerfs très ornés et dorés portant les titres dorés, filet doré sur les plats, têtes dorées, couvertures
et dos conservés.Dos légèrement et uniformément éclaircis.

Édition illustrée par Louis Jou de 20 pointes-sèches originales hors texte, de 131 dessins en couleurs gravés sur bois par l’artiste.

Tirage numéroté limité à 535 exemplaires. L’un des 410 sur Hollande pur chiffon à la forme.

Deux volumes habillés d’une belle reliure signée Yseux sc. de Thierry Simier. 300 / 400 €

(Voir reproduction page 64.)

297 LA FONTAINE (Jean de). ŒUVRES. Publiées d’après les textes originaux avec des notices par Jean Longnon. PARIS,
A LA CITÉ DES LIVRES, 1927-1929. Dix volume, petits in-8, demi-reliures à coins de l’époque en chagrin brun. Dos à
nerfs portant les titres dorés, têtes dorées, couverture et dos conservés. Avec un ex-libris dans chaque volume.

Tirage numéroté limité à 1 090 exemplaires. L’un des 1000 sur vergé à la forme des papeteries d’Arches.

Bon exemplaire. 200 / 300 €

298 QUENEAU (Raymond). EXERCICES DE STYLE accompagnés de 33 exercices de style parallèles peints, dessinés ou
sculptés par Carelman et de 99 exercices de style typographiques de Massin. PARIS, LE CLUB FRANÇAIS DU LIVRE,
1964. Un volume, in-4, couverture cartonnée éditeur illustrée en couleurs. Bon exemplaire.

L’un des exemplaires réservés au Club Français du Livre. 50 / 100 €
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299 SAMIVEL. M. DUMOLLET A PARIS. LYON, IMPRIMERIE ARTISTIQUE EN COULEURS, 1948. Un volume, in-8,
broché, couverture cartonnée imprimée et illustrée. Bon exemplaire.

Nombreuses illustrations en couleurs, hors texte, de Samivel.

Imprimé sur papier rose. 50 / 100 €

300 SAMIVEL. M. DUMOLLET SUR LE MONT-BLANC. LYON, IMPRIMERIE ARTISTIQUE EN COULEURS, 1946. Un
volume, in-8, broché, couverture cartonnée imprimée et illustrée. Couverture légèrement frottée.

Nombreuses illustrations en couleurs, hors texte, de Samivel.

Imprimé sur papier vert. 50 / 100 €

301 SERGE. LE MONDE DU CIRQUE. PARIS, LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES, 1939. Un volume, in-8, broché,
couverture imprimée et illustrée. Bon exemplaire.

Nombreuses illustrations. 50 / 100 €

302 SERGE. HISTOIRE DU CIRQUE. PARIS, GRÜND, 1947. Un volume, in-8, broché, couverture imprimée et illustrée en
couleurs. Couverture un peu passée avec des traces de scotch.

Illustrations photographiques et dessinées de l’auteur. 50 / 100 €

303 SMET (Roger). LE NOUVEL ARGOT DE L’X. Préface de Michel Corday. PARIS, GAUTHIER-VILLARS, 1936. Un
volume, in-8, broché, couverture cartonnée imprimée et illustrée. Bon exemplaire.

Nombreuses illustrations.
50 / 100 €

LIVRES DU XIXE & DIVERS

304 AUDIN - ROUVIÈRE. LA MÉDECINE SANS MÉDECIN, ou manuel de santé... PARIS, chez l’AUTEUR, 1825. Un
volume, in-8, de XVI pp., 543 pp., demi-reliure de l’époque en basane verte. Dos lisse orné et doré portant une pièce de
titre en veau rouge, tranches jaunes granitées de rouge. Ex-libris manuscrit sur la page de titre. Petits puits de vers sur le
dos. Bon exemplaire.

Quatrième édition entièrement refondue et considérablement augmentée. Elle est illustrée, d’un portrait, en frontispice, et d’une planche
allégorique : “La nature couronnant Hippocrate”.

Ouvrage précieux pour les gens de cuisine, car il contient un important chapitre consacré aux maladies des cuisiniers et des cuisinières.

50 / 100 €

305 BÉCLARD (P.-A.). ÉLÉMENTS D’ANATOMIE GÉNÉRALE, ou description de tous les genres d’organes qui composent
le corps humain. PARIS, BÉCHET - BRUXELLES, au Dépôt, 1827. Un volume, in-8, de XXIV pp., 676 pp., demi-reliure
de l’époque en veau rouge. Dos lisse avec un décor rocaille et portant le titre doré. Tranches granitées de brun. Léger
frottement sur un coin, petite salissure sur le sommet du premier plat, quelques rousseurs claires sur les 12 premières
feuilles.

Deuxième édition accompagnée d’une notice sur la vie et les travaux de l’auteur, par le docteur Olivier.

Complet du portrait de l’auteur. 50 / 100 €

306 [BELLA (M. F.)]. RAPPORT GÉNÉRAL SUR LA MARCHE ET SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’INSTITUTION
ROYALE AGRONOMIQUE ET SUR LA SITUATION DE LA FERME DE GRIGNON. PARIS, HUZARD, 1828-1855.
Vingt-sept livraisons reliées en quinze volumes, in-8, demi-reliures de l’époque en veau aubergine. Dos à nerfs ornés et
dorés portant les titres dorés. Bon exemplaire.

Complet en 27 livraisons.

Brunet VI, 6317. 200 / 300 €
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307 BRIAND (J.) et CHAUDÉ (Ernest). MANUEL COMPLET DE MÉDECINE LÉGALE ou résumé des meilleurs ouvrages
publiés jusqu’à ce jour sur cette matière et des jugements et arrêts les plus récents... et contenant un traité élémentaire de
chimie légale... par J. Bouis. PARIS, BAILLIÈRE, 1874. Un fort volume, grand in-8, de VIII pp, 1 102 pp., demi-reliure
de l’époque en chagrin bronze. Dos à nerf orné de palettes dorées et portant le titre doré, tranches granitées. Bon exemplaire.

Neuvième édition avec 3 planches gravées et 37 figures dans le texte. 50 / 100 €

308 BUFFON (George Louis Leclerc, comte de). ŒUVRES COMPLÈTES, avec des extraits de Daubenton et la classification
de Cuvier. PARIS, Au Bureau de la Société des Publications Illustrées, 1839-1841. Six volumes, in-8, demi-reliures de
l’époque en peau chagrinée verte. Dos lisses encadrés de filets dorés portant, chacun, un grand décor romantique et le titre
doré. Très légers frottements aux reliures, quelques cahiers roussis, une planche restaurée, quelques serpentes absentes.
Feuilles en partie non coupées.

Exemplaire comportant 1 portrait, 5 cartes, 112 planches en couleurs, dont 74 d’oiseaux.

JOINT : DANS LE MÊME FORMAT ET UNE RELIURE IDENTIQUE : HISTOIRE NATURELLE DE LACÉPÈDE. Comprenant
les cétacés, les quadrupèdes ovipares, les serpents et les poissons. Nouvelle édition précédée de l’éloge Lacépède par Cuvier. Avec
des notes et la nouvelle classification de Desmarest. PARIS, FURNE, 1844-1841. Seulement les usures d’usage, feuilles non coupées.
Avec 35 planches en couleurs.

Bel ensemble de huit volumes en reliure romantique de l’époque avec les belles planches de Traviès, finement coloriées.

400 / 600 €

309 CAPURON (J.). COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE D’ACCOUCHEMENS, dans lequel on expose les principes de
cette branche de l’art, les soins que la femme exige pendant et après le travail, ainsi que les éléments de l’éducation physique
et morale de l’enfant. PARIS, chez l’AUTEUR & chez CROULLEBOIS, 1811. Un volume, in-8, de XV pp., 728 pp., demi-
reliure de l’époque en veau havane. Dos lisse orné de filets dorés et portant le titre doré, tranches granitées.

Bon exemplaire de cette édition originale. 50 / 100 €
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310 CHURCHILL (Fleetwood). TRAITÉ PRATIQUE DES MALADIES DES FEMMES hors l’état de grossesse, pendant la
grossesse et après l’accouchement. PARIS, BAILLIÈRE, 1866. Un fort volume, in-8, de XVI pp., 1 227 pp., demi-reliure
de l’époque en chagrin havane. Dos à nerfs orné de caissons à froid et portant le titre doré, tranches granitées. Bon exemplaire.

Traduit de l’Anglais sur la cinquième édition par Wieland et Dubrisay et contenant l’exposé des travaux français et étrangers les plus
récents. Avec 291 figures intercalées dans le texte.

50 / 100 €

311 CODEX MEDICAMENTARIUS. SIVE PHARMACOPŒA GALLICA Jussu Regis Optimi et ex mandato summi rerum
internarum regni administri, editus a Facultate Medica Parisiensi. PARIS, HACQUART, 1818. Un volume, in-4, de (4) f.
CCXXII pp., 406 pp., (2) f., demi-reliure de l’époque en basane racinée. Dos lisse, orné et doré, portant une pièce de titre
en maroquin rouge, tranches marbrées. Petit accroc à une coiffe, quelques puits de vers dans la reliure, frottements légers
sur les plats.

Bon exemplaire. 50 / 100 €

312 [COMMUNE]. RÉIMPRESSION DU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOUS LA COMMUNE.
Du 19 mars au 24 mai 1871. Première édition. PARIS, BUNEL, 1871. Un fort volume, in-4, de 656 pp., demi-reliure moderne
en basane rouge. Dos à nerfs orné et doré portant le titre doré. Quelques piqûres éparses.

Document recherché. 100 / 200 €

313 CONDILLAC (Etienne Bonnot de). ŒUVRES COMPLÈTES. PARIS, LECOINTE & DUREY - TOURNEUX, 1822. Seize
volumes, in-8, reliures cartonnées à la bradel de l’époque. Dos ornés de filets dorés et portant les pièces de titre et de
tomaison en basane havane. Non rognés. Dos uniformément passés, petits accidents ou frottements à quelques coiffes,
piqûres ou rousseurs claires éparses.

Condillac est considéré comme un précurseur de l’économie politique. Économiste libéral classique, il a inspiré des générations
d’économistes, notamment en France.

Cette deuxième édition de ses “Œuvres complètes” a été publiée par les soins d’Augustin Théry, avec une notice sur sa vie et ses
ouvrages ; elle est donc bien meilleure que la première parue en 1798.

200 / 400 €

314 FLOURENS (Pierre). RECHERCHES EXPÉRIMENTALES SUR LES PROPRIÉTÉS ET LES FONCTIONS DU
SYSTÈME NERVEUX DANS LES ANIMAUX VERTÉBRÉS. PARIS, BAILLIÈRE, 1842. Un volume, in-8, de XXVIII
pp., 516 pp., demi-reliure de l’époque en peau chagrinée verte. Dos à nerfs orné et doré portant le titre doré. Bon exemplaire.

Seconde édition, corrigée, aufmentée et entièrement refondue.

Pierre Flourens est considéré comme l’un des fondateurs des neurosciences expérimentales. 50 / 100 €

315 GASPARIN (Adrien Etienne Pierre, Cte de). COURS D’AGRICULTURE. PARIS, LIBRAIRIE AGRICOLE DE LA
MAISON RUSTIQUE, 1863. Six columes, in-8, demi-reliures de l’époque en peau chagrinée brune. Dos à nerfs ornés et
dorés portant les titres dorés. Bon exemplaire.

Troisième édition. 50 / 100 €

316 GIVELET (Henri). L’AILANTE et son bombyx. Culture de l’ailante - Éducation du ver que cet arbre nourrit - Valeur et
emploi de la soie qu’on en tire. PARIS, LIBRAIRIE AGRICOLE DE LA MAISON RUSTIQUE, s. d. (vers 1860). Un volume,
in-8, broché, de XXV pp., 164 pp., couverture imprimée. Bon état, feuilles non coupées.

Ouvrage orné de plusieurs plans et de 14 planches coloriées dessinées d’après nature par Ch. Millon de Montherlant. 60 / 120 €

317 GROS (Edmond). AVENTURES VÉRIDIQUES DE CADI - BEN - AHMOUR, MAMELUK DE LA GARDE IMPÉRIALE.
PARIS, DELAGRAVE, s. d. Un volume, in-4, cartonnage éditeur habillé de percaline grise et portant un large décor personnalisé
en couleurs. Usures ou frottements sans gravité au cartonnage, petites restaurations marginales.

Illustrations de l’auteur. 50 / 100 €
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318 HARDY (Docteur). LEÇONS SUR LES MALADIES DE LA PEAU professées à l’hôpital Saint-Louis, rédigées et publiées
par le docteur Léon Moysant. PARIS, DELAHAYE, 1860. Un volume, in-8, de XIII pp., 201 pp., (3) f., demi-reliure de
l’époque en veau havane. Dos lisse orné de filets et palettes dorés, tranches granitées.

Bon exemplaire de cette deuxième édition, revue et corrigée, traitant des dartres, scrofulides, syphilides, zona, etc. 50 / 100 €

319 LAMATHIÈRE (Théophile de). PANTHÉON DE LA LÉGION D’HONNEUR. Dictionnaire biographique des hommes
du XIXe siècle. PARIS, DENTU, s. d. (1875). Huit volumes, in-8, demi-reliures du XIXe siècle en chagrin vert. Dos à nerfs
ornés et dorés portant les titres dorés, plats habillés de percaline bronze compartimentés à froid, tranches dorées. Bel état.

Les huit premiers volumes (sur 25) de cette biographie des décorés de la Légion d’Honneur. Elle se poursuivra jusqu’en 1912.

Recherchée. 100 / 200 €

320 LAPPARENT (A. de). COURS DE MINÉRALOGIE. PARIS, SAVY, 1890. Un volume, in-8, de XVI pp., 647 pp., 4 pp.,
(2) f., demi-reliure de l’époque en chagrin bronze. Dos à nerfs portant seulement le titre doré, couverture conservée. Quelques
piqûres éparses.

Deuxième édition revue et très augmentée avec 598 gravures dans le texte et une planche chromolithographiée.

Ingénieur au corps des Mines, Lapparent (1839-1908) fut un très grand professeur de minéralogie. Dans son ouvrage la partie de
description des minéraux obéit au souci de respecter une classification paragénétique.

80 / 100 €

321 [LYON]. ANNUAIRE ADMINISTRATIF DE LYON ET DU DÉPARTEMENT DU RHONE POUR 1873. Suite à la
collection séculaire des almanachs de Lyon commencée en 1711 contenant toute l’organisation religieuse du diocèse ainsi
que l’organisation judiciaire du ressort de la Cour d’Appel de Lyon. LYON, MOUGIN - RUSSAND, 1873. Un volume,
in-8, de (10) f., XXXV pp., 448 pp., demi-reliure de l’époque en basane brune. Dos lisse orné et doré portant le titre doré.
Coins légèrement écrasés.

Almanach précieux répertoriant toutes les données administratives, économiques et religieuses, militaires, commerciales de la Cité,
après la chute du Second Empire. Il contient la nomenclature des rues, quais et places, etc.

50 / 100 €

322 MEUNIER (Stanislas). GÉOLOGIE. PARIS, VUIBERT, 1922. Un volume, in-8, broché, de XXIX pp., 988 pp., (1) f.,
couverture imprimée. Bon exemplaire.

Deuxième édition illustrée de nombreuses figures dans le texte.

Cette somme se destinait “aux agronomes, aux ingénieurs, aux industriels, aux coloniaux et aux amateurs de sciences naturelles”.

80 / 100 €

323 MEUNIER (Stanislas). LE CIEL GÉOLOGIQUE. Prodrome de géologie comparée. PARIS, FIRMIN DIDOT, 1871. Un
volume, in-8, broché, de (2) f., 247 pp., couverture imprimée. Petits accrocs à la couverture. Bon exemplaire.

Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur.

Dans cette œuvre de jeunesse, Meunier avance l’idée très audacieuse pour l’époque, de l’étude comparée des géologies de la terre et
des planètes et même du soleil et des étoiles.

80 / 100 €

324 NISARD (Charles). HISTOIRE DES LIVRES POPULAIRES ou de la littérature du colportage depuis le XVe siècle jusqu’à
l’établissement de la Commission d’examen des livres du colportage (30 novembre 1852). PARIS, D’AMYOT, 1854. Deux
volumes, in-8, de (2) f., XVI pp., 580 pp., (2) f. - (2) f., 599 pp., pleines reliures de l’époque en chagrin brun. Dos à nerfs
décorés de filets à froid et portant les titres dorés triple filet d’encadrement à froid, armes dorées au centre de chaque plat,
filet doré sur les coupes, tranches peignées. Petits frottements sur les coins, quelques rousseurs claires éparses.

Édition originale sur grand papier vélin.

Elle comprend une planche dépliante hors texte, six planches à pleine page comprises dans la pagination, quarante trois vignettes
gravées sur chine contrecollées, nombreuses figures dans le texte.

Conforme à Vicaire V, 73.

Reliures aux armes de Emmanuel Jean Baptiste Freteau de Peny (Brie).

Olivier 1646. 200 / 300 €
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325 OMALIUS D’HALLOY (J.-B. d’). ÉLÉMENTS DE GÉOLOGIE. PARIS, LEVRAULT, 1831. Un volume, in-8, de (2) f.,
VII pp., 558 pp., (1) f., (22) f. de catalogue, pleine reliure de l’époque en basane racinée. Dos lisse orné et doré portant
une pièce de titre en basane verte, coupes décorées et dorées, tranches marbrées. Petites usures aux coiffes, la peau d’un
mors fendue.

Complet du tableau dépliant et de la planche dépliante.

D’Omalius d’Halloy (1783-1875) est l’auteur de la première carte géologique de la France. Dans ses ÉLÉMENTS, il prend une position
audacieuse pour expliquer la formation de certains gisements. Il donne aussi un aperçu des toutes nouvelles “opinions géogéniques”
d’Élie de Beaumont.

Contre Cuvier et le créationnisme tout juste tempéré par la “migration des faunes”, il propose “l’hypothèse du changement successif
des êtres vivants par la voie de la reproduction” : ayant ainsi (avant Darwin) introduit à un certain évolutionnisme qui reste strictement
à l’intérieur des espèces ; car il ne s’agissait évidemment pas encore de “dire que l’homme doive reconnaître un polype comme la
première souche de sa noble race” (p. 528).

Sa classification des roches reprend avec quelques modifications celle de Brongniard. 100 / 200 €

326 PERSONNAT (Camille). LE VER A SOIE DU CHÊNE (Bombyx Yama - Maï). Son histoire - Sa description - Ses
mœurs - son éducation - Ses produits. PARIS, LIBRAIRIE AGRICOLE DE LA MAISON RUSTIQUE, 1868. Un volume,
in-8, broché, de (2) f., VIII pp., 132 pp., couverture imprimée. Bon état, feuilles non rognées.

Quatrième édition, revue et augmentée.

Exemplaire complet des trois planches coloriées en fin de volume. 60 / 120 €

327 [RECUEIL]. ALBUM LITHOGRAPHIQUE. PARIS, ENGELMANN, 1822. Un volume, in-4 oblong, titre lithographié et
83 lithographies contrecollées sur papier fort. Pleine reliure muette de l’époque en peau maroquinée rouge, dos lisse.
Frottements légers, petites usures sur les coins.

Avec des scènes de la vie romantique, bateaux, paysages, animaux, portraits caricaturés, scènes de genre, etc., par Bailly, Bellangé,
Langlumé, Delpech, Vernet, Charlet, Géricault, etc.

300 / 400 €

328 TISSANDIER (Gaston). LA NATURE - Revue des sciences et de leurs applications aux arts et à l’industrie. Rédacteur
en chef Gaston Tissandier. PARIS, MASSON, 1882 à 1903. Vingt-deux volumes, grand in-8, demi-reliures de l’époque en
basane marron. Dos lisses ornés de filets dorés et portant les titres dorés, tranches granitées. Cinq premiers volumes ont
les dos légèrement et uniformément éclaircis. Bon état.

Cette revue paru de 1873 à 1939.

Nous présentons 22 volumes se suivant, dans une reliure uniforme. Complet de 1882 à 1903. 100 / 200 €

329 TOEPFFER (Rodolphe). HISTOIRE D’ALBERT, par Simon de Nantua. PARIS, GARNIER FRÈRES, s. d. (1860). Un
volume, in-8 oblong, demi-reliure moderne en basane havane. Dos à nerfs orné et doré portant le titre doré, premier plat
de la couverture conservé. Dos uniformément éclairci.

Complet des 41 planches autographiées. 50 / 100 €

330 TOEPFFER (Rodolphe). MONSIEUR PENCIL. PARIS, GARNIER FRÈRES, 1860. Un volume, in-8 oblong, demi-
reliure moderne en basane havane. Dos à nerfs orné et doré portant le titre doré. Dos uniformément éclairci.

Complet des 72 planches autographiées. 50 / 100 €

331 UZANNE (Octave). LA FEMME A PARIS - NOS CONTEMPORAINES. Notes successives sur les Parisiennes de ce
temps dans leurs divers milieux, États et Conditions. PARIS, Ancienne Maison Quantin - LIBRAIRIES - IMPRIMERIES
RÉUNIES, 1894. Un volume, grand in-8, broché de (2) f., VI pp. 328 pp., (2) f., couverture rempliée illustrée en couleurs,
chemise à liens brodée. Petite usure en pied du premier plat sur la chemise.

Édition originale, avec la couverture illustrée en couleurs par Léon Rudnicki, de nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans
le texte et 20 hors texte en couleurs de Pierre Vidal.

Tirage à petit nombre.
200 / 300 €
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332 VELPEAU (Alfred). TRAITÉ COMPLET DE L’ART DES ACCOUCHEMENS, ou tocologie théorique et pratique. PARIS
& LONDRES, BAILLIÈRE, 1835. Deux volumes, in-8, de 136 pp., 572 pp. - (2) f., 580 pp., demi-reliures de l’époque en
basane verte. Dos lisses ornés et dorés portant les titres dorés, tranches bleutées. Dos uniformément éclaircis. Bon exemplaire.

Deuxième édition, corrigée et augmentée.

Exemplaire complet des 16 planches gravées par Ambroise Tardieu d’après A. Chazal. 120 / 220 €

333 VICAT (L. J.). RECHERCHES EXPÉRIMENTALES SUR LES CHAUX DE CONSTRUCTION, LES BÉTONS ET
LES MORTIERS ORDINAIRES. - Relié avec : DE PRONY, GAY-LUSSAC, GIRARD. RAPPORT fait à l’Académie
Royale des Sciences sur un ouvrage de M. Vicat... PARIS, GOUJON, 1818 & PARIS, FIRMIN DIDOT, 1819. Un volume,
in-4, de XII pp., 97 pp., (3) f., XXV tableaux, 3 planches - (2) f., 47 pp., reliure cartonnée de l’époque habillée de papier
cuve bleu. Dos lisse portant une pièce de titre en maroquin rouge. Quelques frottements ou usures, cachets gras d’une
ancienne “société d’encouragement”.

Le rapport qui est joint fut présenté en séance du 16 février 1818. C’est un complément précieux aux “Recherches”. Girard passe en
revue tous les travaux antérieurs et permet ainsi d’apprécier les progrès décisifs réalisés par Vicat.

Vicat nous décrit son invention : le ciment artificiel. C’est un bouleversement complet dans l’art de bâtir.

JOINT : SAGE (B. G.). EXPÉRIENCES qui font connaître que, suivant la manière dont la même chaux vive a été éteinte, elle est
plus ou moins propre à former des bétons ou mortiers solides : Procédés pour obtenir un stuc ou marbre artificiel... ainsi qu’un badigeon
inaltérable. PARIS, AGASSE, 1809. Un volume, petit in-8, broché, de 29 pp., couverture muette. Bon état.

300 / 400 €

334 ANNALES DE LA SOCIÉTÉ D’ÉMULATION DE COURS. COURS ET SA RÉGION. COURS, LESŒUR, 1926. Un
volume, in-8, de 189 pp., demi-reliure de l’époque en chagrin marron. Dos à nerfs portant le titre, tête dorée, couverture
et dos conservés. Dos frotté.

Des illustrations dans ou hors texte accompagnent cet ouvrage nous décrivant ce coin du Haut-Beaujolais. 50 / 100 €

335 BALLEYDIER (Alphonse). HISTOIRE POLITIQUE ET MILITAIRE DU PEUPLE DE LYON pendant la Révolution
française (1789-1795). PARIS, CURMER, 1845. Trois volumes, grand in-8, demi-reliures de l’époque en peau chagriné
noire. Dos à nerfs portant les titres dorés, plats habillés de percaline noire. Quelques rousseurs claires éparses, quelques
frottements sur les dos et les coins.

Exemplaire complet de ses illustrations hors texte et du grand plan militaire de Lyon assiégé en 1793. 50 / 100 €

336 BARBAT (Le Docteur A.). CHARLIEU PENDANT LA RÉVOLUTION. ROANNE, SOUCHIER, 1913. Un fort volume,
in-8, de (2) f., VI pp., VI pp., 448 pp., pleine reliure habillée de toile écrue et portant une pièce de titre en maroquin roux
au dos, couverture conservée.

Bon exemplaire complet de ses illustrations photographiques. 60 / 120 €

337 BEYSSAC (J.). ROCHETAILLÉE EN FRANC - LYONNAIS. Notes et documents. LYON, REY, 1907. Un volume, in-8,
broché, de (1) f., 276 pp., couverture imprimée et illustrée. Bon état, feuilles non coupées.

Exemplaire imprimé sur beau papier fort, avec des illustrations dans ou hors texte. 50 / 100 €

338 BEZ (l’Abbé N.). LA VILLE DES AUMONES, tableau des œuvres de charité de la ville de Lyon. LYON, A LA LIBRAIRIE
CHRÉTIENNE, 1840. Un volume, in-8, de 282 pp., (1) f., demi-reliure moderne en basane marine. Dos à nerfs orné de
pièces d’armes dorées et portant le titre doré, couverture conservée. Bon exemplaire.

Ouvrage rare. 50 / 100 €

339 BONNEL (J.). HISTOIRE DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON de 1840 à
1891. Concours - Fondations - Personnel. LYON, REY, 1892. Un volume, in-8, de 272 pp., demi-reliure moderne en
basane rouge. Dos lisse portant le titre doré, tranches mouchetées de rouge, couverture conservée.

Bon exemplaire. 50 / 100 €
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340 BRUN - DURAND (J.). DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE (TOPONYMIQUE ET HISTORIQUE) DU DÉPARTEMENT
DE LA DRÔME comprenant tous les noms de lieux ; lieux-dits, etc. NYONS, CHANTEMERLE, 1973. Un volume, in-4, de
(2) f., LXXVIII pp., (1) f., 502 pp., couverture rempliée, imprimée et illustrée d’une vignette. Bon exemplaire.

Réimpression de l’édition de 1891, augmentée d’une carte en fin de volume. 50 / 100 €

341 CORROYER (Édouard). DESCRIPTION DE L’ABBAYE DU MONT SAINT-MICHEL et de ses abords précédée d’une
notice historique. PARIS, DUMOULIN, 1877. Un volume, in-8, broché, de XVI pp., 434 pp., (3) f., couverture imprimée
en deux couleurs et illustrée. Quelques petits accrocs et piqûres à la couverture.

Édition originale avec un frontispice gravé par Gillot, de nombreuses figures dans le texte, sept planches hors texte, dont deux dépliantes,
et une grande carte coloriée.

50 / 100 €

342 COSTON (Baron de). HISTOIRE DE MONTÉLIMAR et des principales familles qui ont habité cette ville. MONTÉLIMAR,
BOURRON, 1878-1891. Quatre volumes, in-8, demi-reliures des époques en basane chagrinée foncée. Dos à nerfs portant
les titres dorés, couvertures conservées pour les trois premiers volumes. Le dernier volume, paru 13 ans après le premier,
est habillé d’une demi-reliure légèrement plus claire. Quelques frottements sur les nerfs ou les mors.

Les trois premiers volumes portent des tables manuscrites, pour les noms cités dans chaque volume.

Vignettes ex-libris.

Ouvrage rare ainsi complet de ses quatre volumes. 200 / 300 €

343 DELANDINE (Antoine Fr.). MÉMOIRES BIBLIOGRAPHIQUES ET LITTÉRAIRES. PARIS, RENOUARD - MARADAN
- LOUIS - LENORMAND et à LYON, chez les principaux libraires, s. d. Un volume, in-4, de (2) f., 488 pp., demi-reliure
du XIXe en chagrin vert. Dos à nerfs orné de palettes dorées et portant le titre doré, plats habillés de percaline bronze.
Cachet gras ex-libris.

Tirage limité à 600 exemplaires, l’un des 100 en format in-4.

Le moins connu des ouvrages de Delandine. Il traite des anciennes bibliothèques de Lyon, du tombeau de Brignais, des bains romains
de Bar-sur-Aube, du passage d’Annibal des Gaules en Italie, de la mosaïque de Lyon, du culte de Mars dans les Gaules, des antiquités
de Feurs, de l’histoire abrégée de l’imprimerie, etc.

60 / 100 €

344 DUFOURNET (Antoine). SEYSSEL SUR LE RHONE et ses environs. Préface de Pierre Champion. PARIS, VIBERT,
1937. Un volume, in-8, broché, de 332 pp., (2) f., couverture imprimée en deux couleurs (très légèrement passée).

Ouvrage orné de gravures, plans et hors-texte.

JOINT : HISTOIRE DE LA VILLE DE SEYSSEL (Ain & Haute-Savoie) depuis son origine jusqu’à nos jours. Par F. Fenouillet.
ANNEMASSE, CHAMBET & SEYSSEL, MARTEL, 1891. (Réédition de 1987). Un volume, in-8, broché, de 300 pp., couverture imprimée
et décorée. Avec un frontispice en couleurs, carte et plan. Réimpression à l’identique de l’édition de 1891.

50 / 100 €

345 FERRAND (Henri). LA ROUTE DES PYRÉNÉES FRANÇAISES de la Méditerranée à l’Océan. GRENOBLE, REY,
1914. Un volume, in-4, de 166 pp., demi-reliure de l’époque en percaline bordeaux. Dos lisse orné de filets dorés et
portant une pièce de titre (manuscrit) en toile claire. Bon exemplaire.

Ouvrage orné de 161 gravures en phototypie, dont 3 panoramas et 14 gravures en pleine page, avec une carte de la route des Pyrénées.

50 / 100 €

346 GALLEY (J. B.) SAINT-ÉTIENNE ET SON DISTRICT PENDANT LA RÉVOLUTION. SAINT-ÉTIENNE, IMPRIMERIE
DE LA LOIRE RÉPUBLICAINE, 1903-1909. Trois volumes, grand in-8, reliures modernes habillées de toile écrue. Dos
lisses portant les pièces de titre en basane bordeaux, couvertures conservées.

Bon exemplaire de cet ouvrage recherché. 100 / 150 €

347 GRAS (L. P.). VOYAGE A PIERRE-SUR-HAUTE ET SUR LES BORDS DU LIGNON. - LES EVANGILES DES
QUENOUILLES FOREZIENNES. Légendes. SAINT-ETIENNE & MONTBRISON, CHEVALIER & HUGUET, 1864-
1865. Deux ouvrages reliés en un volume, in-8, de 89 pp. et 111 pp. (1) f., demi-reliure de l’époque à la bradel portant le
titre doré en long sur une pièce de maroquin rouge au dos. Les premiers plats des couvertures ont été conservés.

Bon exemplaire de ces deux ouvrages reliés en un volume. 50 / 100 €

- 72 -



348 GRISARD (J.-J.). LE VŒU DES ÉCHEVINS de la ville de Lyon à Notre-Dame de Fourvière en 1643 et l’édicule de
l’ancien pont du change. LYON, PITRAT, 1888. Un volume, grand in-8, de 53 pp., demi-reliure à la bradel de l’époque
habillée de toile bleue. Titre doré en long sur le dos, couverture conservée.

Illustrations dans et hors texte. 50 / 80 €

349 GROSCLAUDE (Pierre). LA VIE INTELLECTUELLE A LYON dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. PARIS,
PICARD, 1933. Un volume, grand in-8, de (4) f., 464 pp., (3) f., reliure moderne habillée de toile écrue. Pièce de titre en
basane fauve au dos, couverture conservée.

Contribution à l’histoire littéraire de province : Thèse pour le doctorat ès-lettres présenté à la Faculté des lettres de l’Université de
Paris.

50 / 80 €

350 HILLAIRET (Jacques). ÉVOCATION DU VIEUX PARIS. LES FAUBOURGS. LES VILLAGES. PARIS, LES ÉDITIONS
DE MINUIT, 1951 - 1953 - 1955. Trois volumes, in-8, brochés, couvertures imprimées en deux couleurs et illustrées. Bel
état.

Illustrations de Roger Borriès.

Vieux quartiers, vieilles rues, vieilles demeures historiques, vestiges, annales et anecdotes. 50 / 100 €

351 [IZERNORE]. ESSAI SUR LE TEMPLE ANTIQUE D’IZERNORE EN BUGEY. Par M. H. de St. D. BOURG, BOTTIER,
1837. Un volume, in-4, de (2) f., 17 pp., demi-reliure de l’époque en chagrin roux. Dos à nerfs orné à froid portant le titre
doré.

Bon exemplaire complet des trois planches en fin de volume. 50 / 100 €

352 [LONGIN (Émile), abbé]. RECHERCHES SUR FOURVIÈRE - Fondation de l’église et de la Chapelle Notre-Dame suivie
du Barbet ou recueil de chartes publié pour la première fois. LYON, BRUN, 1900. Un volume, grand in-8, de 169 pp.,
reliure moderne habillée de toile écrue avec une pièce de titre en basane verte sur le dos, couverture conservée.

Complet du fac-similé du manuscrit. 50 / 80 €

353 MARGAILLAN (Édouard). LE LIVRE D’OR DES DÉCORÉS LYONNAIS. LYON, IMPRIMERIE NOUVELLE
LYONNAISE, 1911. Un volume, in-8, de 296 pp., demi-reliure de l’époque en chagrin marron. Dos à nerfs orné de palettes
dorées et portant les titres dorés, premier plat de la couverture conservé.

Bon exemplaire de cet ouvrage dédié à M. Armand Fallière. 50 / 100 €

354 MAYNARD (Louis). HISTOIRES, LÉGENDES ET ANECDOTES A PROPOS DES RUES DE LYON AVEC INDICATION
DE CE QU’ON Y PEUT REMARQUER EN LES PARCOURANT. LYON, DESVIGNE & Cie, 1922. Un volume, grand
in-8, de (2) f., III pp., 442 pp., (2) f., reliure moderne habillée de toile écrue, pièce de titre en basane brune sur le dos (en
partie effacée), couverture conservée.

Ouvrage indispensable pour parcourir Lyon. 50 / 100 €

355 MORIN - PONS (Henry). NUMISMATIQUE DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES BELLES - LETTRES ET ARTS DE
LYON. LYON, REY, 1900. Un volume, in-4, de VI pp., 136 pp., 23 planches, cartonnage de l’éditeur, toile et percaline
verte avec le titre personnalisé sur le premier plat. Usures aux coiffes, salissures sur le premier plat.

Ouvrage rare.

Exemplaire complet des 23 planches portant les reproductions des jetons et médailles de l’Académie. 50 / 100 €

356 POINTET (Jean). HISTORIQUE DES PROPRIÉTÉS ET MAISONS DE LA CROIX - ROUSSE du XIVe siècle à la
Révolution. Documents et notes recueillis par Joseph Pointet. LYON, IMPRIMERIE DES MISSIONS AFRICAINES, 1926-
1930. Quatre volumes, in-8, de (1) f., 476 pp. - (1) f., 557 pp. - (1) f., IV pp., 540 pp. - (1) f., 594 pp., reliures habillées
de toile écrue avec les pièces de titre en basane rouge sur les dos, couvertures conservées. Bon exemplaire.

Ouvrage que l’on rencontre peu souvent avec ses quatre volumes et complet des 15 planches dépliantes. 200 / 300 €

- 73 -



357 [QUINSONAS (E. de)]. DE LYON A SEYSSEL - GUIDE HISTORIQUE ET PITTORESQUE DU VOYAGEUR EN
CHEMIN DE FER. Promenade dans l’Ain par un Dauphinois. Se vend au profit des Pauvres de Seyssel. LYON, IMPRIMERIE
DE LOUIS PERRIN, 1858. Un fort volume, in-8, broché de V pp., (1) f., 784 pp., (1) f., couverture imprimée en deux
couleurs (un peu fanée).

Édition originale rare.

Exemplaire complet du frontispice, des illustrations hors texte et de la grande carte dépliante, en couleurs, en fin de volume.

50 / 100 €

358 RONIN (Paul). D’AZUR AU LION D’ARGENT. Histoire seigneuriale, littéraire, militaire, religieuse, communale, politique,
sociale, économique, touristique de la baronnie de Saint-Didier-en-Velay et de communes la composant. SAINT-ÉTIENNE,
ÉDITIONS DES IMPRESSIONS MODERNES, 1947. Trois volumes, in-8, brochés, couvertures imprimées et illustrées en
couleurs. Quelques petits accrocs sur les couvertures.

Histoire de La Séauve-sur-Semène, , St.-Victor-Malescours, St.-Pal-de-Mons, St.-Romain-la-Chalm, Aurec, La Tour des Sauvages,
Semène, Oriol, St.-Ferréol-d’Auroure, Villeneuve, St.-Just-Malmont, Pont-Salomon, Monistrol, Dunières, Cornillon, identifiée à l’histoire
du Velay et à l’histoire de la Nation.

50 / 100 €

359 SAINTE-MARIE PERRIN. LA BASILIQUE DE FOURVIÈRE. Son symbolisme. LYON & PARIS, VITTE, 1912. Un
volume, in-8, de 40 pp., et 32 planches, reliure moderne habillée de toile écrue avec une pièce de titre en basane verte sur
le dos, couverture conservée.

Lecture indispensable pour apprécier une visite à Fourvière. 50 / 80 €

360 SCIZE (Pierre). EN ALTITUDE. Eaux-fortes et héliogravures de Joanny Drevet. GRENOBLE, DIDIER & RICHARD,
1930. Un volume, in-8, broché, couverture rempliée et imprimée.

Avec 1 frontispice, 15 planches hors texte gravées à l’eau-forte et 12 héliogravures à pleine page.

Tirage numéroté limité à 2 150 exemplaires. L’un des 1 900 sur vélin de Rives B. F. K. 100 / 200 €

361 STEYERT (André). NOTES SUR L’HISTOIRE DE LYON - LES NOMS DE LIEUX dans la région lyonnaise aux époques
celtique & gallo-romaine par l’Abbé A. Devaux - Réplique et observations illustrées de cartes et de figures. LYON, BERNOUX
& CUMIN, 1899. Un volume, grand in-8, de (1) f., III pp., 98 pp., (1) f., reliure moderne habillée de toile écrue avec une
pièce de titre en veau brun sur le dos, couverture conservée.

Étude recherchée. 50 / 80 €

362 TRICOU (Jean). ARMORIAL ET RÉPERTOIRE LYONNAIS. PARIS, SAFFROY, 1965-1976. Sept volumes, in-4, brochés,
couvertures imprimées en deux couleurs et illustrées. Feuilles non coupées.

Bon exemplaire, avec ses sept volumes, seuls parus.

JOINT : ARMORIAL DE LA GÉNÉRALITÉ DE LYON publié avec une introduction et une table par Jean TRICOU. LYON, SOCIÉTÉ
DES BIBLIOPHILES LYONNAIS, 1958-1960. Deux volumes, in-4, demi-reliures en basane marine. Dos à nerfs ornés et dorés portant
les titres dorés, tranches mouchetées de bleu, couvertures conservées. Dos uniformément passés.

200 / 300 €

363 VARAX (Paul de). HISTOIRE D’AMPLEPUIS, depuis l’époque gauloise jusqu’en 1789. LYON, MOUGIN - RUSAND,
1896. Un volume, in-8, broché, de (2) f., 390 pp., couverture imprimée et décorée (légèrement fanée).

L’ouvrage le plus complet sur le sujet. 50 / 100 €

364 VIGNON (Louis). ANNALES D’UN VILLAGE DE FRANCE CHARLY-VERNAISON EN LYONNAIS. CHEZ
L’AUTEUR, 1980-1993. Cinq forts volumes, petit in-4, cartonnages de l’éditeur habillés de toile fauve. Titres dorés au dos
et sur les premiers plats avec un décor doré personnalisé.

Bon exemplaire numéroté, de la souscription, avec envois autographes signés de l’auteur. Nombreuses illustrations photographiques,
complet des cartes dans chaque volume.

200 / 300 €
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LIVRES SCIENTIFIQUES

365 LOT DE LIVRES DE MATHÉMATIQUE. Sauf indication contraire, tous les exemplaires sont complets, de format
in-8, brochés ou cartonnés, en édition originale et en bon état.

- ADHÉMAR (R. d’). EXERCICES ET LEÇONS D’ANALYSE. Paris, Gauthier-Villars, 1908.

- BORSUK (Karol). CONTRIBUTION A L’ÉTUDE des transformations essentielles. Cracovie, Université, 1938.

- BOUQUET. SUR LA VARIATION DES INTÉGRALES DOUBLES. THÈSE D’ANALYSE. Paris, Bachelier, 1843.

- BRELOT. SUR LA THÉORIE AUTONOME DES FONCTIONS SOUS-HARMONIQUES. Paris, Gauthier-Villars, 1941.

- DARBOUX. REMARQUES sur la théorie des surfaces orthogonales. Paris, 1864.

- FREDHOLM (Ivar). SUR UNE CLASSE D’ÉQUATIONS FONCTIONNELLES. Stockholm, 1903.

- LATTÈS (S.). SUR LES FORMES RÉDUITES DES TRANSFORMATIONS PONCTUELLES DANS LE DOMAINE
D’UN POINT DOUBLE. Paris, Gauthier-Villars, 1911.

- SPARRE (M. le Cte de). SUR LA RÉDUCTION AUX FONCTIONS ELLIPTIQUES DE CERTAINES INTÉGRALES.
Paris, Gauthier-Villars, 1897.

- VOLTERA (Vito). EQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES ET THÉORIE DES FONCTIONS. Paris, P.U.F., 1933.

- Equations différentielles, équations intégrales de Fredholm et de Volterra, équations partielles du second ordre.

- Le concept de rétracte absolu de voisinage, etc. 150 / 200 €

366 LOT DE LIVRES DE PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. Sauf indication contraire, tous les exemplaires sont complets,
de format in-8, brochés ou cartonnés, en édition originale et en bon état.

- BECQUEREL (Jean). PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES GÉNÉRALES de divers composés des éléments du groupe du
fer. Paris, Gauthier-Villars, 1947.

- CAUCHY (Augustin). NOTE SUR LA RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE à la surface des métaux. Paris, Bachelier,
1842.

- CURIE (Madame Pierre). L’ISOTOPIE et les éléments isotopes. Paris, 1924.

- EDDINGTON. NOUVEAUX SENTIERS DE LA SCIENCE. Traduit par Guénard. Paris, Hermann, 1936.

- LEPRINCE-RINGUET (Louis). LES TRANSMUTATIONS ARTIFICIELLES. Paris, Hermann, 1933.

- LEPRINCE-RINGUET (Louis). RAYONS COSMIQUES. Paris, Hermann, 1933.

- NIKODYM (Otton Martin). UN NOUVEL APPAREIL MATHÉMATIQUE pour la théorie des quanta. Paris, Gauthier-
Villars, 1949.

- GONSETH. ETUDES DE PHILOSOPHIE DES SCIENCES. Paris, Dunod, 1950.

- RUSSEL (Bertrand). MÉTHODE SCIENTIFIQUE EN PHILOSOPHIE. Traduit de l’Anglais par Devaux. Paris, Vrin,
1929.

Eddington par son observation d’une éclipse en 1919 était venu confirmer les prédictions de la théorie de la relativité générale. Il prit
une part active dans l’élaboration de la cosmologie moderne.

L’Isotopie et les éléments isotopes est un document fort intéressant pour l’histoire de la représentation de l’atome. 150 / 200 €
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367 LOT DE LIVRES SUR LA THÉORIE DES NOMBRES. Sauf indication contraire, tous les exemplaires sont complets,
de format in-8, brochés ou cartonnés, en édition originale et en bon état.

- CARMICHAEL (Robert D.). THÉORIE DES NOMBRES. Traduit de l’Anglais par A. Sallin. Paris, P.U.F., 1929.

- HARDY (G. H.). TROIS PROBLÈMES CÉLÈBRES DE LA THÉORIE DES NOMBRES. Traduit de l’Anglais par
A. Sallin. Paris, P.U.F., 1931.

- LEJEUNE - DIRICHLET. THÉORIE DES NOMBRES. Extrait d’une lettre de Lejeune - Dirichlet à Liouville.

- MAROGER (A.). LES TROIS ÉTAPES DU PROBLÈME PYTHAGORE - FERMAT. La récurrence, l’art des réciproques.
Paris, Vuibert, 1951.

- NAGELL (T.). L’ANALYSE INDÉTERMINÉ DE DEGRÉ SUPÉRIEUR. Paris, Gauthier-Villars, 1929.

- SÉGUIER (Abbé de) - POTRON (Abbé). THÉORIE DES GROUPES ABSTRAITS. Paris, Gauthier-Villars, 1938.

La lettre de Lejeune - Dirichlet à Liouville marque le renouveau de la théorie analytique des nombres, avec l’usage des entiers gaussiens.

Nagell dans son analyse trace l’esquisse du cadre théorique dans lequel le grand théorème de Fermat a trouvé une démonstration.

150 / 200 €

368 LOT D’OUVRAGES D’ÉMILE BOREL.

- SUR LES SÉRIES DE POLYNOMES ET DE FRACTIONS RATIONNELLES. Avec : ADDITION au Mémoire précédent.

- SUR LES PÉRIODES DES INTÉGRALES ABÉLIENNES et sur un nouveau problème très général. Acta mathematica,
1901-1903. Un volume, in-4, reliure moderne à la bradel. Bel état.

- LEÇONS SUR LES SÉRIES A TERMES POSITIFS. Recueillies et rédigées par Robert d’Adhémar. Paris, Gauthier-
Villars 1902. Un volume, in-8, broché, couverture imprimée. Bon état.

- LEÇONS SUR LES FONCTIONS MÉROMORPHES professées au Collège de France par Émile Borel, recueillies et
rédigées par Ludovic Zoretti. Paris, Gauthier-Villars, 1903. Un volume, in-8, broché, couverture imprimée. Bon état.

- MÉMOIRE SUR LES DÉPLACEMENTS À TRAJECTOIRES SPHÉRIQUES. Paris, Imprimerie Nationale, 1905. Un
volume, in-4, de 128 pp., broché, couverture imprimée. Bon état. Borel considérait cette étude comme son travail le plus
important sur la géométrie.

- LEÇONS SUR LES FONCTIONS DE VARIABLES RÉELLES ET LES DEVELOPPEMENTS EN SÉRIE DE
POLYNOMES, professées à l’École Normale Supérieure par Émile Borel... Paris, Gauthier-Villars, 1905. Un volume,
in-8, broché. Couverture imprimée doublée d’une chemise moderne.

- ÉLÉMENTS DE LA THÉORIE DES PROBABILITÉS... Paris, Hermann, 1909. Un volume, in-8, demi-reliure de l’époque
habillée de toile avec une pièce de titre sur le dos. Premier tirage sans les errata.

- LEÇONS SUR LES FONCTIONS MONOGÈNES UNIFORMES D’UNE VARIABLE COMPLEXE. Paris, Gauthier-
Villars, 1917. Un volume, in-8, broché, couverture imprimée. Bon état.

200 / 300 €

369 LOT DE LIVRES SCIENTIFIQUES DIVERS. Livres complets, en bon état.

- MERRIMAN (Mansfield, editor in chief). AMERICAN CIVIL ENGINEERS’ pocket book. Second edition, enlarged.
New York, Wiley - London, Chapmann & Hall, 1913. In-12, reliure éditeur semi-rigide, titre doré sur le dos et le premier
plat, tranches dorées.

- MITTAG - LEFFLER (G.). SUR LA REPRÉSENTATION ANALYTIQUE D’UNE BRANCHE UNIFORME D’UNE
FONCTION MONOGENE. Première, deuxième et troisième note. Extraits des Acta Mathematica, 1899 et 1900. Trois
volumes, in-4, brochés. Quelques rousseurs éparses.

- SONNET (H.). DICTIONNAIRE DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES. Troisième édition. Paris, Hachette, 1879. Fort
volume, grand in-8, reliure éditeur. Dos à nerfs orné et doré portant le titre doré.

Mittag - Leffler introduit ses fameuses constructions topologiques qu’il nomme étoiles, cordiformes et cunéiformes.

Le dictionnaire de mathématiques appliquées contient 1 900 figures intercalées dans le texte. 50 / 100 €
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370 LOT DE 28 TIRÉS-À-PART SCIENTIFIQUES.

- MOTZKIN (Th. Theodore S., T. S.). Dix tirés-à-part 1933-1955.

- RHAM (Georges de). Quinze tirés-à-part de Mémoires 1931-1971.

- TUCKER (A. W.). Trois tirés à part et un extrait, 1936-1960.

Ensemble en parfait état.
50 / 100 €

371 LOT DE LIVRES D’ASTRONOMIE THÉORIQUE.

- GONNESSIAT (F.). RECHERCHES SUR L’ÉQUATION PERSONNELLE DANS LES OBSERVATIONS
ASTRONOMIQUES DE PASSAGE. Paris, Masson, 1892.

- HOÜEL. MÉMOIRE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES FONCTIONS EN SÉRIES PÉRIODIQUES AU MOYEN DE
L’INTERPOLATION. Paris, Gauthier - Villars, 1864.

- POISSON. MÉMOIRE sur les inégalités séculaires des moyens mouvements des planètes ; lu à l’Institut, le 20 juin 1808.
Paris, Imprimerie Impériale, 1809.

- POISSON. MÉMOIRE sur le mouvement de rotation de la terre ; lu à l’Institut, le 20 mars 1809. Paris, Imprimerie
Impériale, 1809.

Les deux mémoires les plus importants de Poisson. 50 / 100 €

372 APPEL (Paul Émile). ÉLÉMENTS D’ANALYSE MATHÉMATIQUE à l’usage des ingénieurs et des physiciens. PARIS,
CARRÉ & NAUD, 1898. Un volume, in-8, de (3) f., 720 pp., reliure éditeur souple habillée de percaline bronze. Titre doré
au dos et sur le premier plat (reliure de Engel).

Bon exemplaire de cette édition originale du cours donné à l’Ecole Centrale. 100 / 200 €

373 BAIRE (René). LEÇONS SUR LES FONCTIONS DISCONTINUES. Professées au Collège de France, rédigées par 
A. Denjoy. PARIS, GAUTHIER - VILLARS, 1905. Un volume, in-8, broché, de VIII pp., 128 pp., couverture imprimée et
décorée. Bon état.

JOINT : BAIRE (René). SUR LA REPRÉSENTATION DES FONCTIONS DISCONTINUES. Première partie - Deuxième partie.
Acta Mathematica, 1909. In-4, de 176 pp., cartonnage moderne à la bradel. Titre en long sur le dos. Parfait état.

“On ne dira jamais assez l’importance des travaux de ce savant dans la genèse du mouvement actuel” (Lebesgue). 100 / 200 €

374 LOT D’OUVRAGES D’ÉMILE BOREL AUX DÉBUTS DE LA THÉORIE DES JEUX.

- ÉLÉMENTS DE LA THÉORIE DES PROBABILITÉS. Troisième édition revue et augmentée. Paris, Hermann, 1924.
Un volume, in-8, broché, couverture imprimée, bon état. Cet ouvrage contient les fameuses Notes qui fondent la théorie
des jeux.

- APPLICATION AUX JEUX DE HASARD. Paris, Gauthier-Villars, 1938. Un volume, in-8, broché couverture imprimée,
bon état. Cours rédigés par Jean Ville.

- LE JEU, LA CHANCE et les théories scientifiques modernes. Paris, Gallimard, 1941. Un volume, petit in-8, broché,
couverture imprimée et décorée. Bon état.

150 / 200 €

375 COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES. COUFFIGNAL (Louis), Doeblin (W.), Fortet
(R.), Hostinsky (B.), Lévy (P.), Motzkin (T.), Ocagne (M. d’), Onicescu (O.), Mihoc (G.), Valtat (R.), ... PARIS, GAUTHIER-
VILLARS, 1936. Un fort volume, in-4, reliure cartonnée à la bradel avec une étiquette de titre sur le dos. Bon état.

Entier volume des C. R. de l’année 1936. Il fait date dans l’informatique car il contient plusieurs mémoires consacré à cette science,
dont celui de Louis Couffignal sur l’emploi de la numération binaire dans les machines à calculer et les instruments nomomécaniques.

JOINT : DOEBLIN (W.). SUR L’ENSEMBLE DES PUISSANCES D’UNE LOI DE PROBABILITÉ. Paris, Gauthier-Villars, 1947.
Un volume, in-4, broché, couverture imprimée. Bon état.

150 / 200 €
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376 LOT D’OUVRAGES DE COUFFIGNAL (Louis).

- LES MACHINES À PENSER. Paris, Éditions de Minuit, (1952). Un volume, in-8, broché, couverture imprimée en
deux couleurs. Bon état. Avec deux planches photographiques hors texte.

- LA CYBERNÉTIQUE. Paris, P.U.F., 1963. Un volume, in-12, de 125 pp., (3) p., couverture couleur, imprimée et illustrée.
Dans la collection “Que sais-je”. Couffignal expose toutes les notions de base de cette science, avec ses implications
philosophiques.

- RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DES SYSTÈMES D’ÉQUATIONS LINÉAIRES. Paris, Gauthier-Villars, 1956. Un volume,
petit in-8, broché, couverture imprimée. Bon état. L’auteur, grand pionnier de l’informatique était alors directeur du
Laboratoire de Calcul Mécanique de l’Institut Blaise Pascal.

150 / 200 €

377 CUVIER (Le baron G.). DISCOURS SUR LES RÉVOLUTIONS DE LA SURFACE DU GLOBE, et sur les changements
qu’elles ont produits dans le règne animal. Troisième édition française. PARIS & AMSTERDAM, DUFOUR & D’OCAGNE,
1825. Un volume, in-8, de (2) f., II pp., 400 pp., demi-reliure de l’époque en veau havane. Dos lisse orné et doré portant
une pièce de titre en veau bronze. Petite usure à la coiffe supérieure.

Exemplaire complet des deux tableaux et six planches dépliantes hors texte.

Conçu tout d’abord comme introduction aux monumentales Recherches sur les ossements fossiles, le Discours fut publié séparément
sous un titre différent, puis apparut avec des changements substentiels sous cette forme définitive de 1825. En appendice se trouve le
célèbre texte Sur l’Ibis, illustré de trois belles représentations de cet oiseau.

70 / 90 €

378 DENJOY (Arnaud). Thèse. SUR LES PRODUITS CANONIQUES D’ORDRE INFINI. PARIS, GAUTHIER-VILLARS,
1909. Un volume, in-4, demi-reliure de l’époque en percaline violette, titre doré sur le dos. Bon état.

Thèse de Denjoy. Le jury était constitué par Poincaré (président), Painlevé et Borel (examinateurs).

JOINT : DENJOY (Arnaud). SUR LE SYSTÈME COMPLET DE FRACTIONS. Paris, Société Mathématique de France, 1911. Un
volume, in-8, broché, couverture imprimée. Tiré à part.

100 / 150 €

379 DUPRÉ (Athanase). EXAMEN D’UNE PROPOSITION DE LEGENDRE RELATIVE À LA THÉORIE DES NOMBRES.
Suivi d’un MÉMOIRE SUR LA RÉSOLUTION DES ÉQUATIONS NUMÉRIQUES. PARIS, MALLET - BACHELIER,
1859. Un volume, in-8, broché, de VII pp., 132 pp., couverture imprimée. Bon état, feuilles non coupées.

Legendre avait énoncé un très important théorème de théorie des nombres (que démontra Dirichlet en 1837) : Toute progression
arithmétique “de Bachet” engendre une infinité de nombres premiers. La démonstration proposée par Legendre s’étayait sur une
propriété dont on vint à douter au point que l’Académie l’avait mise au concours pour démontrer ou infirmer. Dupré en établit ici la
fausseté.

100 / 150 €

380 DUPRÉ (Athanase). THÉORIE MÉCANIQUE DE LA CHALEUR. PARIS, GAUTHIER-VILLARS, 1869. Un volume,
in-8, broché, de XI pp., 482 pp., couverture imprimée. Dos un peu fragile avec une restauration en pied. Cachet de bibliothèque
annulé.

Cet ouvrage représente l’essentiel de ses travaux, que l’histoire de la thermodynamique retient pour leur importance dans l’installation
du “second principe” de Carnot.

120 / 170 €

381 FOUCAULT (Léon). SUR LES VITESSES RELATIVES DE LA LUMIÈRE DANS L’AIR ET DANS L’EAU. (PARIS,
MASSON, 1854). Un volume, petit in-8, de la p. 129 à p. 164, cartonnage moderne à la bradel, très élégant. Titre doré en
long sur le dos. Quelques piqûres.

Première publication en revue de la thèse de Foucault.

La célébrité vint à Foucault de l’invention du gyroscope et de ses deux expériences spectaculaires. La première, avec son fameux
pendule suspendu à la voûte du Panthéon, permettait de visualiser la rotation de la terre. La seconde fait l’objet de cette thèse : La
vitesse de la lumière est inversement proportionnelle à l’indice de réfraction, elle est plus grande dans l’air que dans l’eau. Par cette
expérience cruciale, Foucault mettait un point final à une controverse qui remontait à Descartes et à Fermat.

120 / 170 €
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382 LOT DE LIVRES DE FOURREY (E.).

- PROCÉDÉS ORIGINAUX DE CONSTRUCTIONS GÉOMÉTRIQUES. Paris, Vuibert, 1924. Un volume, in-8, demi-
reliure de l’époque à la bradel. Dos habillé de percaline rouge, orné d’une palette dorée et portant une pièce de titre en
basane sombre. Bon exemplaire.

- RÉCRÉATIONS ARITHMÉTIQUES. Quatrième édition. Paris, Vuibert et Nony, (1930). Un volume, in-8, demi-reliure
à coins cartonnée de l’époque, plats habillés de percaline bordeaux. Dos lisse portant le titre doré, filets dorés sur les plats,
titre doré sur le premier. Bon exemplaire.

- CURIOSITÉS GÉOMÉTRIQUES. Quatrième édition. Paris, Vuibert, 1938. Un volume, in-8, broché, couverture imprimée
en deux couleurs et illustrée. Bon exemplaire.

Ces trois ouvrages de Fourrey sont recherchés : le premier contient une étude de la géométrie du pliage. Une partie importante de
second est consacrée aux carrés magiques. Le troisième comporte une importante bibliographie et un chapitre consacré à des méthodes
de fabrication de puzzles.

150 / 200 €

383 FRÉCHET (Maurice) - LÉVY (Paul). RECHERCHES THÉORIQUES MODERNES SUR LE CALCUL DES
PROBABILITÉS - MÉTHODES DES FONCTIONS ARBITRAIRES, THÉORIE DES ÉVÉNEMENTS EN CHAÎNE
DANS LE CAS D’UN NOMBRE FINI D’ÉTATS POSSIBLES. PARIS, GAUTHIER-VILLARS, 1937-1938. Deux volumes,
in-8, brochés, couvertures imprimées. Bon état, feuilles non coupées pour l’un des volumes.

Le premier volume contient les Généralités sur les probabilités, les Variables aléatoires. Avec une note de Paul Lévy. Dans le second
volume, après une très courte première partie, traitant des fonctions arbitraires de Poincaré, Fréchet expose la Théorie des probabilités
en chaîne, c’est à dire les Chaînes de Markoff. Première apparition de cette théorie dans un ouvrage destiné à un public assez large.

Les travaux de Fréchet ont permis aux théories modernes des probabilités de s’épanouir. 100 / 200 €

384 GARNIER (J.-G.). RÉCIPROQUES DE LA GÉOMÉTRIE, suivies d’un recueil de théorèmes et de problèmes. Seconde
édition. PARIS, COURCIER, 1810. Un volume, in-8, broché, titre manuscrit sur une étiquette au dos. Bon état, non rogné.

Avec 12 planches dépliantes et 16 pages de catalogue.

La première édition avait été désavouée par l’auteur qui s’en explique dans l’avertissement. 70 / 90 €

385 HAAS (Arthur). LA MÉCANIQUE ONDULATOIRE ET LES NOUVELLES THÉORIES QUANTIQUES. Traduit de
l’Allemand par A. Bogros et F. Esclangon. Préface de Émile Borel. PARIS, GAUTHIER-VILLARS, 1930. Un volume,
in-8, broché, couverture imprimée. Bon état.

Haas fait découler les plus récentes théories de la lumière, du seul principe de Fermat et envisage le phénomène du “groupe d’onde”,
avec une transmission à vitesse supra-luminique.

70 / 90 €

386 HADAMART (Jacques). ESSAI SUR L’ÉTUDE DES FONCTIONS DONNÉES PAR LEUR DÉVELOPPEMENT DE
TAYLOR. LIOUVILLE, 1892. Un volume, in-4, broché, couverture moderne de carton souple vert avec une étiquette de
titre sur le premier plat.

Tiré à part de la thèse d’Hadamard.

- On joint, du même, les communications qui en furent les prémices, dans deux livraisons hebdomadaires des CR des 23 janvier 1888
et 8 avril 1889.

90 / 100 €

387 HADAMART (Jacques). THÉORÈME SUR LES SÉRIES ENTIÈRES. Avec POINCARÉ : SUR LES PROPRIETÉS
DU POTENTIEL ET SUR LES FONCTIONS ABÉLIENNES. STOCKHOLM, ACTA MATHEMATICA, 1898-1899. Un
volume, in-4, constituant l’intégralité des deux tomes du volume 22 des Acta. Reliure éditeur à la bradel,cartonnée, verte.
Bon état.

Contient en outre, des mémoires par Fabry, Hurwitz, Jensen, König, Lerch, Mellin, Petrovitch, Volterra, Weingarten et Wertheim.

70 / 90 €
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388 JULIA (Gaston). MÉMOIRE SUR L’ITÉRATION DES FONCTIONS RATIONNELLES. PARIS, GAUTHIER-VILLARS,
1918. Un volume, in-4, demi-reliure de l’époque en toile noire. Bon exemplaire.

Tiré à part du fameux mémoire fondateur de la théorie des fractals. Il obtint, cette année 1918, le Grand Prix de l’Académie des
Sciences.

On joint, du même, 5 tirés à part de mémoires (1920-1922) faisant suite à celui-ci. En un volume semblable au précédent.

JOINT : JULIA (Gaston). ESSAI SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA THÉORIE DES FONCTIONS DE VARIABLES
COMPLEXES. Paris, Gauthier-Villars, 1933. Un volume, in-12, broché, couverture imprimée. Conférence faite au Congrès International
de Mathématiques de Zurich (1932).

200 / 300 €

389 KOWALEVSKI (Sophie). SUR LE PROBLÈME DE LA ROTATION D’UN CORPS SOLIDE AUTOUR D’UN POINT
FIXE. (STOCKHOLM) 22 janvier 1889. Un volume, in-4, reliure moderne à la bradel habillée de toile bleue, avec une
étiquette de titre au dos. Bon exemplaire.

Edition originale du mémoire qui obtint le prix Bordin de l’Académie des Sciences de Paris.

Extrait du t. 12 (1888) des Acta Mathematica, relié avec, en éditions originales, tous les autres mémoires de Sophie Kowalevski
extraits des Acta... Ensuite, un portrait en phototypie et la notice biographique de Mittag-Leffler.

Sonia ou Sophia Kovalevskaïa (1850-1891) fut la première femme à recevoir le grade de docteur de philosophie en mathématique.

150 / 200 €

390 KRAÏTCHIK (Maurice). THÉORIE DES NOMBRES. Avec une préface de M. d’Ocagne. PARIS, GAUTHIER-VILLARS,
1922. Un volume, in-8, broché, couverture imprimée. Bon état, feuilles en partie non coupées.

Un grand classique, toujours recherché.
70 / 90 €

391 KRAÏTCHIK Maurice). THÉORIE DES NOMBRES. Avec une préface de M. d’Ocagne. PARIS, GAUTHIER-VILLARS,
1922. Un volume, in-8, broché, couverture imprimée. Bon état, feuilles entièrement non coupées.

JOINT du même : MATHEMATICAL RECREATIONS. London, Allen & Unwin, (1944). Un volume, petit in-8, de 328 pp. reliure
cartonnée habillée de toile rouge, titre doré au dos. Troisième édition, la première étant de 1943.

90 / 100 €

392 LAFREMOIRE (H. CH. de). TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE, renfermant la partie exigée
pour l’admission aux écoles Polytechnique, Militaire, Navale et Forestière... PARIS, CARILIAN-COEURY & DALMONT,
1844. Deux volumes, in-8, demi-reliures de l’époque habillées de percaline rouge. Tache sombre dans les marges supérieure
de l’atlas.

Un volume de texte et un volume d’atlas (15 planches doubles).
70 / 90 €

393 LOT DE LIVRES DE LAURENT (Hermann).

- THÈSE D’ANALYSE SUR LA CONTINUITÉ DES FONCTIONS IMAGINAIRES ET DES SÉRIES EN PARTICULIER.
Metz, Verronnais, 1865. Un volume, in-4, broché couverture muette. Thèse pour son doctorat à la faculté des sciences de
Nancy.

- MÉMOIRE SUR LES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES ET AUX DIFFÉRENTIELLES TOTALES.
Paris, Gauthier-Villars, 1874. In-8, broché, couverture imprimée.

- TRAITÉ D’ARITHMÉTIQUE par C.-A. Laisant et E. Lemoine, directeurs de l’Intermédiaire des Mathématiciens. Suivi
de NOTES SUR L’ORTOGRAFIE SIMPLIFIÉE, par Malvezin, Directeur de la Société Filologique Française. Paris,
Gauthier-Villars, 1895. In-8, broché, couverture imprimée en deux couleurs (frottements légers). Seule édition ? de cette
folie orthographique entièrement rédigée à l’aide de l’Ortografie simplifiée.

- THÉORIE DES NOMBRES ordinaires et algébriques. Paris, Naud, 1904. Un volume, in-8, reliure de l’époque à la bradel
toile brune, titre doré en long sur le dos. Bon exemplaire.

Bon ensemble d’ouvrages de Hermann Laurent qui s’est consacré à divers travaux généralisant les séries de Cauchy. 100 / 200 €
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394 LEBESGUE (H.). LEÇONS SUR LES SÉRIES TRIGONOMÉTRIQUES professées au Collège de France. PARIS,
GAUTHIER-VILLARS, 1906. Un volume, in-8, broché, couverture imprimée. Bon état.

Après un rappel de sa nouvelle définition de l’intégrale, Lebesgue donne un vaste aperçu historique des séries trigonométriques pour
en examiner les derniers développement.

L’intégrale de Lebesgue trouve bien ici sa première et principale application. 80 / 100 €

395 LOT D’OUVRAGES DE LEBESGUE (H.).

- NOTICE SUR LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. Toulouse, Privat, 1922. Un volume, in-4, broché, de 92 pp., couverture
imprimée. Bon état.

- L’OEUVRE MATHÉMATIQUE DE VANDERMONDE. In l’enseignement mathématique, IIe série, tome I - fascicule 4.
Genève, Institut de Mathématiques de l’Université, 1956. Texte d’une conférence faite à l’Université d’Utrecht, le 20 octobre
1937. Un volume, in-8, broché couverture imprimée.

Le premier ouvrage fut publié en vue de l’élection de Lebesgue à l’Académie des Sciences. Dans le second ouvrage Lebesgue a voulu
rendre à Vandermonde la paternité de certaines découvertes attribuées au seul Gauss.

60 / 80 €

396 LEFEBURE DE FOURCY. TRAITÉ DE GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE. PARIS, BACHELIER, 1834-1837. Deux volumes,
in-8, de VIII pp., 295 pp., 2 planches dépliantes - (2) f., XXXII planches sur double feuille, demi-reliures différentes de
l’époque. Bon état.

Le premier volume (seconde édition) renferme le texte, le second (troisième édition) renferme l’atlas commun au trois première éditions.

80 / 100 €

397 LUCAS (Edouard). THÉORIE DES NOMBRES. PARIS, GAUTHIER-VILLARS, 1891. Un volume, in-8, demi-reliure de
l’époque, à la bradel, en vélin ivoire. Titre doré sur une pièce de maroquin havane en tête du dos. Bel exemplaire.

Tome premier, seul paru. Il contient le calcul des nombres entiers, le calcul des nombres rationnels, la divisibilité arithmétique.

Ce chef d’œuvre indépassé est paru juste avant la mort accidentelle de Lucas. 400 / 500 €

398 MACÉ (Jean). L’ARITHMÉTIQUE DE GRAND-PAPA. Histoire de deux petits marchands de pommes. PARIS, HETZEL,
s. d. (1862). Un volume, in-8, demi-reliure de l’époque en chagrin brun. Dos à nerfs orné et doté portant le titre doré,
plats de percaline frappés d’encadrements à froid, tranches dorées. Bon exemplaire.

Curiosité que l’on ne rencontre plus si souvent.

Nombreuses illustrations, texte encadré. 70 / 90 €

399 LOT D’OUVRAGES DE MANDELBROJT (Szolem).

- THÉORÈME GÉNÉRAL FOURNISSANT L’ARGUMENT DES POINTS SINGULIERS SITUÉS SUR LE CERCLE
DE CONVERGENCE D’UNE SÉRIE DE TAYLOR. Note présentée par M. Jacques Hadamard. Extraits des CR, séance
du 19 mai 1937. Un volume, in-4, broché. Parfait état.

- Collection de 5 extraits des CR. Un volume, in-4, broché. Parfait état.

- SÉRIES DE FOURIER ET CLASSES QUASI-ANALYTIQUES DE FONCTIONS. Paris, Gauthier-Villars, 1935. Un
volume, in-8, broché, couverture imprimée, dos manquant. Avec un envoi autographe de l’auteur.

- JOINT : Deux mémoires de 1936 par Wiener - Mandelbrojt, sur les séries de Fourier lacunaires - Théorèmes inverses,
tirés à part des CR.

Bon ensemble. 80 / 100 €
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400 MAREY (E. J.). LA MACHINE ANIMALE, LOCOMOTION TERRESTRE ET AÉRIENNE. Avec 117 figures dans le
texte. PARIS, GERMER - BAILLIÈRE, 1873. Un volume, in-8, reliure éditeur habillé de percaline ocre. Dos et plats ornés
et dorés. Coiffes et coins légèrement écrasés, dos uniformément passé, quelques rousseurs éparses.

Étienne-Jules Marey (1830-1904) se consacra à l’étude du mécanisme animal. Un de ses résultats les plus spectaculaires est la découverte
de l’appui sur une seule jambe pendant un temps de galop du cheval.

Cet ouvrage est recherché. 200 / 300 €

401 MARKOFF (André). RECHERCHES SUR UN CAS REMARQUABLE D’ÉPREUVES DÉPENDANTES. ACTA
MATHEMATICA 33, 1909. Un volume, in-4, reliure moderne à la bradel. Bel état.

Relié avec : Trois autres mémoires parus aux Acta Mathematica 0, 19, et 28.

Ce mémoire a trait aux fameuses “chaînes”. Il s’agit du tout premier article en langue “internationale”, traitant de cette découverte
fondamentale.

JOINT : MARKOFF. MÉMOIRE SUR LA TRANSFORMATION DES SÉRIES PEU CONVERGENTES EN SÉRIES TRÈS
CONVERGENTES. St.-Pétersbourg, Académie Impériale des Sciences, 1890. Un volume, in-4, en feuilles cousues, papier légèrement
jauni, quelques petites déchirures dans les marges, sans manque ; curieuses annotations de l’époque au crayon. Tiré à part des Mémoires
de l’Académie Impériale des Science de St.-Pétersbourg, VIIe série, tome XXXVII, no 9.

200 / 300 €

402 MOIGNO (L’Abbé) - AMPÈRE. TRAITÉ DE TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE... Avec les deux mémoires de M. Wheastone
sur la vitesse et la détermination des courants de l’électricité, et un mémoire inédit d’Ampère sur la théorie électro-chimique ;
PARIS, FRANCK, 1849. Un volume, in-8, demi-reliure de l’époque en peau havane. Dos lisse orné et doré portant le titre
doré. Piqûres éparses. Bon exemplaire.

Avec 16 planches dépliantes représentant divers appareillages. 100 / 150 €

403 PICARD (Émile). CINQ TIRÉS À PART DE MÉMOIRES. 1877-1883. Ensemble de plaquettes, in-4, ou, in-8, en bon
état dans une chemise de carton jaune-orange. Titre manuscrit sur le dos.

Émile Picard (1856-1941) ne le cède qu’à Poincaré pour l’importance de son œuvre mathématique. Nous en avons ici les débuts.

100 / 150 €

404 PICART (Émile). NEUF MÉMOIRES PARUS AUX ACTA MATHEMATICA. STOCKHOLM, 1882-1902. Un volume,
in-4, reliure moderne à la bradel avec le titre doré en long sur une pièce de maroquin noir au dos. Cachet de bibliothèque
annulé.

Élégant et bel état. 100 / 150 €

405 PICART (Émile). NOTICE SUR LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. PARIS, GAUTHIER-VILLARS, 1889. Un volume,
in-4, de 76 pp., (1) f., demi-reliure de l’époque habillée de percaline verte. Dos lisse portant le titre doré en long. Bon
exemplaire.

JOINT du même : SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ANALYSE et ses rapports avec diverses sciences. Paris, Gauthier-Villars,
1905. Un volume, in-8, broché, couverture imprimée. Conférence faites en 1899.

100 / 150 €

406 POINCARÉ - PICARD. SUR LES FONCTIONS DE DEUX VARIABLES. STOCKHOLM, 1883. Un volume, in-4, de
p. 97 à 113 et de p. 114 à 135 des Acta Mathematica 2. Élégante plaquette en reliure moderne à la bradel, titre doré en
long sur une pièce de maroquin noir au dos. Parfait état.

JOINT : POINCARÉ. SUR LES RÉSIDUS DES INTÉGRALES DOUBLES. Stockholm, 1887. In-4, reliure moderne à la bradel. Bel
état. Extrait du t. 9 des Acta Mathematica.

100 / 150 €

407 POINCARÉ (H.). LA MÉTHODE DE NEUMANN ET LE PROBLÈME DE DIRICHLET. STOCKHOLM, 1895. Un
volume, in-4, reliure moderne à la bradel. Bel état.

Extrait du t. 20 (1896) des Acta Mathematica.

Poincaré reprend sa méthode du balayage pour traiter du problème de Dirichlet dans toute sa généralité. 100 / 150 €
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408 POINCARÉ (H.). FIGURES D’ÉQUILIBRE D’UNE MASSE FLUIDE. PARIS, GAUTHIER-VILLARS, 1902. Un volume,
in-8, demi-reliure en peau maroquinée rouge. Titre au dos (un peu effacé), premier plat de la couverture conservé. Bon
exemplaire.

Sans doute, avec les “Trois corps”, l’étude la plus célèbre de Poincaré.

Poincaré découvre qu’une masse fluide en rotation dans un champ de force, présente une forme d’équilibre semblable à une poire, et
que cet équilibre est un état intermédiaire vers la séparation en deux corps. Cela fournissait de fortes présomptions dans l’ébauche
d’un scénario de formation des systèmes d’étoiles doubles. On a pu aussi avancer l’hypothèse de la formation de la lune à partir d’un
phénomène d’amplification des marées terrestres.

250 / 300 €

409 POINCARÉ (H.). SCIENCE ET MÉTHODE. PARIS, FLAMMARION, 1908. Un volume, petit in-8, broché, couverture
imprimée. Un peu passée, comme souvent.

Édition originale.

C’est dans le chapitre qu’il consacre au hasard que Poincaré discutait pour la première fois de l’imprédictibilité par amplification des
perturbations, phénomène dynamique au centre de ce que l’on nomme aujourd’hui la “Théorie du chaos déterministe”. Poincaré initiait
aussi sa réflexion sur le principe ergotique, à propos du problème du mélange des liquides et du battage des cartes.

70 / 80 €

410 POINCARÉ (H.). LEÇONS SUR LES HYPOTHÈSES COSMOGONIQUES professées à la Sorbonne. Rédigées par H.
Vergne. PARIS, HERMANN, 1911. Un volume, in-8, demi-reliure moderne à la bradel habillé de toile rose, pièce de titre
au dos.

Pour éclairer les propriétés des molécules par celles des nébuleuses et inversement, il fallait à la fois dominer les unes et les autres.

200 / 300 €

411 LOT D’OUVRAGES DE POINSOT (L.).

- ÉLÉMENS DE STATIQUE, suivis d’un mémoire sur la Théorie des Momens et des Aires. Quatrième édition revue et
corrigée par l’auteur. Paris, Bachelier, 1824. Un volume, in-8, broché, non rogné. Signature de l’auteur au verso du titre.

- ÉLÉMENS DE STATIQUES suivi de trois mémoires sur la composition des momens et des aires ; sur le plan invariable
du système du monde, et sur la théorie générale de l’équilibre et du mouvement des systèmes. Sixième édition revue et
considérablement augmentée. Paris, Bachelier, 1834.

- Relié avec : ÉLÉMENS DE TRIGONOMÉTRIE contenant la trigonométrie rectiligne, la trigonométrie sphérique, et
quelques applications à l’algèbre, LEFÉBURE DE FOURCY. Paris, Bachelier & Belin, 1831. Seconde édition. Un volume,
in-8, demi-reliure ancienne en basane verte. Dos à nerfs orné et doré portant le titre doré. Quelques frottements légers et
quelques piqûres ou salissures intérieures, dos uniformément éclairci.

L’étude de la rotation des corps et des référentiels, initiée par Poinsot, amènera aux découvertes spectaculaires de Cariolis et de Foucault.

100 / 150 €

412 LOT D’OUVRAGES DE SAINTE-LAGUË (André).

- AVEC DES NOMBRES ET DES LIGNES (Récréations mathématiques). Paris, Vuibert, 1937. Un volume, in-8, reliure
habillée de toile rouge, titre doré au dos. Bon état. Nombreux bandeaux et culs-de-lampe, figures et tableaux dans le texte.

- AVEC DES NOMBRES ET DES LIGNES (Récréations mathématiques). Troisième édition. Paris, Vuibert, 1946. Un
volume, in-8, broché, couverture imprimée et illustrée, presque entièrement non coupé.

- LE MONDE DES FORMES. Paris, Fayard, 1948. Un volume, in-8, broché, couverture imprimée et illustrée en couleurs.
Parfait état. Nombreuses illustrations.

André Sainte-Laguë est considéré comme l’un des fondateurs de la théorie des graphes.

Le Monde des Formes est considéré comme un jalon dans l’installation de la théorie des Fractals. 80 / 100 €

413 SERRET (J.-A). COURS DE CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL. PARIS, GAUTHIER-VILLARS, 1868. Deux
volumes, in-8, demi-reliure de l’époque en basane chagrinée sombre pour le tome I, demi-reliure à la bradel récente pour
le tome II.

Premier traité à exposer la doctrine des fonctions elliptiques.

JOINT du même : TRAITÉ DE TRIGONOMÉTRIE. ÉLÉMENTS D’ARITHMÉTIQUE à l’usage des candidats au baccalauréat ès
sciences et aux écoles spéciales. Paris, Bachelier, 1862 et 1865. Deux tomes réunis en un volume, in-8, demi-reliure du temps en basane
verte. Dos long, orné et doré, portant le titre doré. Troisième et quatrième éditions revues et augmentée.

150 / 200 €
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414 STIELTJES (Thomas Jan). ARTICLES PARUS AUX ACTA MATHEMATICA (1885-1887). Un volume, in-4, reliure
moderne blanche, à la bradel.

Quatre articles : l’intégralité de ce que Stieltjes a publié aux Acta.

JOINT du même : SUR UNE APPLICATION DES FRACTIONS CONTINUES. Recherches sur les fractions continues. p. 1315 - 7
& 1401 - 1409 des C. R. vol. 118, 1894. Un volume, in-4, brochage moderne habillé de carton souple bleu avec une étiquette de titre
imprimé sur le premier plat. Bon état. Ensemble constituant l’intégralité des livraisons hebdomadaires des CR des 11 & 18 juin 1894.
Ces communications précédaient la publication de l’important mémoire que Thomas Jan Stieltjes donna juste avant sa mort, aux Annales
de la Faculté des Sciences de Toulouse.

150 / 200 €

415 TCHEBYCHEFF (P.) CINQ ARTICLES PARUS AUX ACTA MATHEMATICA. 1886-1894. Un volume, in-4, reliure
moderne à la bradel avec une étiquette de titre en long sur le dos.

Bon état. 50 / 100 €

416 TANNERY (Jules). LEÇONS D’ARITHMÉTIQUE THÉORIQUE ET PRATIQUE. PARIS, ARMAND COLIN, 1894. Un
volume, in-8, demi-reliure de l’époque en basane verte. Dos lisse orné de filets dorés et portant le titre doré, filets dorés
sur les plats. Usures aux coiffes.

Tannery promeut le Nombre, comme seul sujet de la Mathématique. 50 / 100 €

417 LAURENT (H.). SUR LES PRINCIPES DE LA THÉORIE DES NOMBRES ET DE LA GÉOMÉTRIE. PARIS, NAUD,
1902. Reliure en carton souple de l’éditeur. Premier plat et dos titrés. Bon état.

Laurent donne un exposé de la pangéométrie, “branche de l’analyse pure, qui emprunte à la géométrie son langage figuré pour exprimer
et des idées et des faits qu’il serait trop long de traduire en langage ordinaire”. Ce dernier projet, Bourbakiste avant la lettre, ne
s’interdisait pas quelques traits d’humour : “... nos prisons seraient illusoires pour des êtres capables de se mouvoir dans un espace
à quatre dimensions” (p. 51).

JOINT : ORE (Oystein). L’ALGÈBRE ABSTRAITE. Paris, Hermann, 1936. Fascicule VI de la collection des Exposés d’Analyse
Générale.Un volume, in-8, broché, couverture imprimée en deux couleurs. Cet ouvrage s’inscrit dans le projet de mise en avant de la
notion de structure.

50 / 100 €

418 SOPHUS LIE. THEORIE DER TRANSFORMATIONSGRUPPEN. I. p. 441 – 528 des Math. Ann., vol. 16, 1880. AVEC :
George CANTOR. ZUR THEORIE DER ZAHLENTHEORETISCHEN FUNCTIONEN. p. 583-588. 1880. Un volume,
in-8, broché, couverture moderne en carton souple orangé, titre au dos.

Intégralité (p. 441 - 588) du tome 4 du vol. XVI des Mathematisch Annalen.

La théorie des groupes continus de Lie est un édifice marquant dans la construction des mathématiques d’aujourd’hui. 100 / 150 €

419 SOPHUS LIE. VORLESUNGEN ÜBER DIFFERENTIALGLEICHUNGEN MIT BEKANNTEN INFINITESIMALEN
TRANSFORMATIONEN. Bearb. und hrsg. Von Georg Scheffers. LEIPZIP, TEUBNER, 1891. Un volume, in-8, reliure
cartonnée de l’époque avec la couverture collée sur le premier plat, non rogné.

Les travaux de Lie sur les groupes, sont à l’origine de la notion de structure qui fut le cheval de bataille des Bourbaki et le concept
central de la mathématique et de la physique moderne, et dont l’avatar en “structuralisme” s’en vint ravager les “Sciences Humaines”
et jusqu’à la philosophie.

100 / 150 €

420 VENN (John). ON THE VARIOUS NOTATIONS ADOPTED FOR EXPRESSING THE COMMON PROPOSITIONS
OF LOGIC. p. 36-47 / On the employment of geometrical diagrams for the sensible representation of logical propositions.
p. 47-59, des Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. CAMBRIDGE, UNIVERSITY, 1880. Un volume, in-8,
reliure cartonnée de l’époque habillée de percaline bordeaux. Dos lisse(uniformément éclairci) portant le titre doré.

Les diagrammes de Venn sont venus à l’appui des raisonnements ensemblistes. Ils ont ainsi envahi tous les champs de la science, et
ont surtout totalement contaminé sa pédagogie :Sous leur forme de “patates”, ils ont peuplé l’imaginaire de plusieurs générations mises
au régime bourbachique dès l’école primaire.

100 / 150 €
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421 DIEUDONNÉ (Jean). THÈSE. Recherche sur quelques problèmes relatifs aux polynomes et aux fonctions bornées d’une
variable complexe. PARIS, GAUTHIER-VILLARS, 1931. Un volume, in-4, broché, couverture imprimée. Parfait état.

Thèse de doctorat de Dieudonné, soutenue le 29 juin 1931. Elle est enrichie d’un envoi autographe au professeur Ludwig Bieberbach
(1886-1982).

JOINTS, pour répondre à quelques appels de note de la Thèse, trois articles de Dieudonné, en extraits tirés à part des Comptes
Rendus de l’Académie des Sciences pour l’année 1930.

JOINT du même : SUR UNE GÉNÉRALISATION DU THÉORÈME DE ROLLE AUX FONCTIONS D’UNE VARIABLE
COMPLEXE. Application aux fonctions entières de genre zéro et un. Princeton, 1930. Un volume, in-8, broché, titré sur le premier
plat. Tiré à part de cet article paru aux Annals of Mathematics. Enrichi d’un envoi autographe à L. Bieberbach.

JOINT du même : Trois tirés à part 1931-1934.

JOINT du même : SUR QUELQUES PROPRIÉTÉS DES POLYNOMES. Paris, Hermann, 1934. 150 / 200 €

422 SERRE (Jean-Pierre). ALGÈBRES DE LIE SEMI-SIMPLES COMPLEXES. NEW YORK - AMSTERDAM, BENJAMIN,
1966. Un volume, in-8, broché, couverture imprimée. Parfait état.

JOINT : ABELIAN L - ADIC REPRESENTATIONS AND ELLIPTIC CURVES. New York - Amsterdam, Benjamin, 1968. Un volume,
in-8, broché couverture imprimée. Parfait état.

J. P. Serre, professeur au Collège de France, obtint la médaille Fields en 1954. 50 / 100 €

423 SCHWARTZ (L.). THÉORIE DES DISTRIBUTIONS. PARIS, HERMANN, 1950-1951. Deux volumes, in-8, brochés,
couvertures imprimées en deux couleurs. Bon état, feuilles non coupées pour le tome II.

Ex-libris manuscrit sur le tome I de K. Chandrasekharan, éminent mathématicien indien.

Laurent Schwartz obtint la médaille Field en 1950 pour la Théorie des distributions. 100 / 150 €

424 WEIL (André). SUR LES COURBES ALGÉBRIQUES ET LES VARIÉTÉS QUI S’EN DÉDUISENT. PARIS, HERMANN,
1948. Un volume, in-8, broché, couverture imprimée et décorée en deux couleurs. Bon état.

Fascicule VII des Publications de l’Institut de Mathématiques de l’Université de Strabourg.

JOINT du même : VARIÉTÉS ABÉLIENNES ET COURBES ALGÉBRIQUES. Paris, Hermann, 1948. Un volume, in-8, broché,
couverture imprimée et décorée en deux couleurs. Bon état. Fascicule VIII des Publications de l’Institut de Mathématiques de l’Université
de Strasbourg.

Suite de l’ouvrage précédent. 60 / 80 €

425 FÉLIX (Lucienne). L’ASPECT MODERNE DES MATHÉMATIQUES avec préface et commentaires de M. Georges
Boulingand. PARIS, BLANCHARD, 1957. Un volume, in-8, broché, couverture imprimée (légèrement passée). Petits accrocs
au dos.

Lucienne Félix fut une ardente disciple de Lebesgue, avant de se convertir au Bourbakisme dont elle entend ici répandre la doctrine
jusqu’aux bancs de l’école primaire.

50 / 100 €
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LIVRES DE GÉNÉALOGIE & HÉRALDIQUE

426 ARNAUD (Étienne). RÉPERTOIRE DE GÉNÉALOGIES FRANÇAISES IMPRIMÉES. PARIS, BERGET-LEVRAULT,
1978-1982. Trois forts volumes, petit in-4, cartonnages éditeur habillés de toile bordeaux. Titres dorés aux dos et sur les
premiers plats.

Bon exemplaire de cet important travail constituant le répertoire de plus de 150 000 références concernant au moins 50 000 familles.

150 / 200 €

427 CABIÉ (Edm.) & (L.) MAZENS. UN CARTULAIRE ET DIVERS ACTES DES ALAMAN DES DE LAUTREC ET
DES DE LÉVIS. XIIIe et XIVe siècles. TOULOUSE, MARQUETTE ET SALIS - ALBI, TRANIER - PARIS, PICARD, 1883.
Un volume, in-8, de LXXVIII pp., 235 pp., demi-reliure ancienne en peau maroquinée havanne. Dos à nerfs portant le
titre doré, couverture conservée. Bon exemplaire.

Les seigneurs de Castelnau, Villeneuve-sur-Vère, Labastide-de-Lévis, Grauhet, Puybegon, Rabastens, en Albigeois ; Saint-Sulpice,
Azas, Montastruc, Corbarieu, en Toulousain ; et Lafox, en Agenais.

Avec une reproduction de blasons et 9 planches de fac-similés paléographiques. 50 / 100 €

428 LA TOUR - VARAN (Jean-Antoine de). ARMORIAL ET GÉNÉALOGIES DES FAMILLES qui se rattachent à l’histoire
de Saint-Étienne ou aux chroniques des châteaux et des abbayes. MARSEILLE, LAFFITTE REPRINTS, 1976. Un volume,
in-8, de VIII pp., 470 pp., (1) f., cartonnage de l’éditeur marron portant le titre doré au dos et sur le premier plat et une
illustration dorée et personnalisée sur le premier plat. Bon exemplaire.

Études historiques sur le Forez, illustrée par plusieurs planches de blasons.

Tirage limité à 300 exemplaires. 50 / 100 €

429 LAMANT (Hubert). LA MAISON DE DAMAS ducs et pairs de France. Préface de Sixte de Bourbon - Parme. s. l.,
s. n., 1977. Un fort volume, in-4, broché, de 353 pp., (3) f., couverture imprimée. Bon état.

Édition originale au tirage numéroté limité à 300 exemplaires. L’un des 250 sur Offset blanc. Complet des illustrations photographiques.

JOINT : ARNAUD (Pierre). ARMORIAL DU CHATEAU D’ALBA. Préface de Yves et Nicole Esquieu. PRIVAS, VOLLE, 1974. Un
volume, in-8, broché, de 200 pp., (1) f., couverture imprimée et illustrée. Nombreuses illustrations, certaines en couleurs (blasons).

50 / 100 €

430 [MANUSCRIT]. FAMILLES ANOBLIES. MANUSCRIT, s. l., s. n., s. d., XVIIIe siècle (vers 1733 ?). Un volume, petit
in-4, de (38) ff. manuscrites, pleine reliure de l’époque en vélin rigide. Dos à nerfs portant une pièce de titre en veau brun,
tranches rouges. Usure sur la coiffe supérieure.

Précieux manuscrit donnant chronologiquement la date d’anoblissement des familles françaises. Ces dates sont accompagnées d’indications
concernant les personnages marquants de ces familles.

A la suite se trouve l’origine des Abbayes et prieurés et les différents Decanats. 200 / 300 €

431 POIDEBARD (Robert). LES JULLIEN du Forez viennois et leurs alliances. LYON, PERROUD, 1922. Un volume, grand
in-8, de 400 pp., demi-reliure à coins de l’époque en basane chagrinée verte. Dos à nerfs portant le titre doré, filet doré
doré sur les plats, tête dorée. Dos et coins frottés.

Tirage numéroté limité à 150 exemplaires.

Exemplaire complet des illustrations d’après photos et du grand tableau dépliant en fin de volume. 60 / 120 €

432 ROCHAS (Adolphe). BIOGRAPHIE DU DAUPHINÉ contenant l’histoire des hommes nés dans cette province qui se
sont fait remarquer dans les Lettres, les Sciences, les Arts, etc. Avec le catalogue de leurs ouvrages et la description de
leurs portraits. PARIS, CHARAVAY, 1856. (Réimpression moderne non datée). Deux volumes, in-8, brochés, couvertures
souples plastifiées, de l’éditeur, imprimées en deux couleurs. Bon exemplaire.

Réimpression à l’identique de la première édition. 50 / 100 €
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433 BERTRANDI (Ambroise). TRAITÉ DES OPÉRATIONS DE CHIRURGIE. Traduit de l’italien par M. Sollier de la
Romillais. PARIS, BARROIS, 1784. Un volume, in-8, de 579 pp., pleine reliure de l’époque en basane marbrée. Dos à
nerfs orné et doré portant une pièce de titre en veau havane, filet doré sur les coupes, tranches rouges. Petite usure à une
coiffe et à la partie voisine d’un mors, épidermures, quatre petits puits de vers. Ex-libris manuscrit sur la page de titre.

Nouvelle édition avec 4 grandes planches dépliantes réunies en fin de volume. 60 / 120 €

434 BIBLE. LA SAINCTE BIBLE CONTENANT
LE VIEL ET NOUVEAU TESTAMENT. En 
latin selon l’édition vulgaire ; et en françois de 
la traduction des Docteurs Catholiques de
l’Université de Louvain. Avec des figures en taille-
douce & argument sur chacun livre & chapitre
declarant sommairement tout ce qui y est
contenu ; le tout reveu et fidelement corrigé
suyvant l’édition imprimée à Rome, par le
commandement de N. S. P. le pape Sixte 
V. PARIS, REBUFFÉ, 1631. Un fort volume, in-
folio, de (11) f., 1 068 pp., 322 pp., (16) f., pleine
reliure de l’époque en veau fauve. Dos à nerfs très
orné et doré portant une pièce de titre en maroquin
rouge, tranches rouges, deux fermoirs métalliques
importants (un seul complet). Reliure un peu
usagée, comme souvent, avec diverses usures aux
coiffes, mors, coins et épidermures plus ou moins
marquées sur les plats. Quatre feuillets manquants
dans la première partie ont été anciennement
remplacés par des feuillets manuscrits. Quelques
galeries marginales, quelques feuillets brunis.

Cet exemplaire a été enrichi, en tête, de cinq feuillets
recouverts de décors dessinés, peints, enluminés,
représentant, le premier les armes de la bibliothèque
de Monsieur le Marquis de la Bastie, les trois
suivants, des passages de l’ancien testament et le
dernier le titre de l’ouvrage.

Vignettes sur bois dans le texte.
200 / 400 €

435 CALMET (Augustin). HISTOIRE GÉNÉALO-
GIQUE DE LA MAISON DU CHATELET,
BRANCHE PUÎNÉE DE LA MAISON DE
LORRAINE. Justifiée par les titres les plus
authentiques, la plupart tirés du Trésor des
Chartres de Lorraine, tombeaux, sceaux,
monnoyes & autres anciens monumens publics.
NANCY, CUSSON, 1741. Un volume, in-folio, de
(1) f., XXXII pp., 204 pp., CCCXII pp., pleine
reliure de l’époque en veau marbré. Dos à nerfs
très orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, coupes décorées et dorées, tranches rouges. Usures aux
coiffes, sur la peau d’un mors, et sur les coins, quelques traces de mouillure claire marginales. Sans le feuillet de privilège.

Avec une vignette gravée sur le titre, neuf vignettes à en-tête gravées par Aveline, vingt-trois planches gravées dont cinq dépliantes,
et dix tableaux. Nombreux blasons et sceaux dans le texte.

Saffroy III, 38554.

Vignette ex-libris armoriée. 600 / 700 €
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436 CASSINI DE THURY (César-François). CARTE PARTICULIÈRE DU DUCHÉ DE BOURGOGNE, levée
géométriquement par ordre de MM. les élus généraux de la province, en conséquence du décret des États de 1751. Divisée
par diocèses, baillages, et subdélégations, faisant partie de la carte générale de la France. s. l. CARTE DRESSÉE ET
EXÉCUTÉE PAR LE SIEUR SÉGUIN, 1763. Un volume, grand in-folio, divisé en 15 planches montées sur onglets.
Demi-reliure de l’époque en daim avec une étiquette de titre sur le premier plat. Usures avec manques sur le dos.

La carte de Cassini est la première carte générale et particulière du royaume de France. Cette carte constituait pour l’époque une
véritable innovation et une avancée technique décisive. Elle est la première carte à s’appuyer sur une triangulation géodésique dont
l’établissement prit plus de cinquante ans.

Ces cartes sont indispensables pour comprendre l’histoire du paysage. 800 / 1 000 €

437 DENISART (J.-B.). COLLECTION DE DÉCISIONS NOUVELLES ET DE NOTIONS RELATIVES A LA
JURISPRUDENCE ACTUELLE. PARIS, pour l’auteur chez SAVOYE & LE CLERC, 1757. Deux volumes, in-4, de (2) f.,
VIII pp., 752 pp. - VIII pp., 426 pp., (1) p., 345 pp., pleines reliures de l’époque en veau marbré. Dos à nerfs très ornés
et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge et brun, filets dorés sur les coupes, tranches rouges.
Quelques coins émoussés ou frottements légers.

Bon exemplaire de cet ouvrage recherché. 100 / 200 €

438 DESGODETS (Antoine). LES LOIS DES BÂTIMENS, suivant la coutume de Paris, traitant de ce qui concerne les
servitudes réelles, les rapports des jurés-experts, les réparations locatives, douairieres, usufruitieres, bénéficiales, &c. Avec
les notes de M. Goupy. s. l., s. n., 1748. Deux parties réunies en un volume, in-8, de XXXVI pp., 437 pp., (1) f., 204 pp.,
XXXVII pp., (3) pp., pleine reliure de l’époque en veau marbré. Dos à nerfs orné et doré portant une pièce de titre en
maroquin rouge, triple filet doré d’encadrement sur les plats, coupes et chasses décorées et dorées, tranches rouges

Édition originale de cet ouvrage qui sera souvent réimprimé.

Bon exemplaire. 100 / 200 €
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439 DODSLEY (R.). THE PRECEPTOR : Containing a general course of education. Whering the first principles of polite
learning are laid down in a way most suitable for trying the genius, and advancing the instruction of Youth. In twelve
parts. Illustrated with maps and useful cuts. LONDON, DODSLEY, 1748. Deux volumes, in-8, de (2) f., 384 pp. - (2) f.,
556 pp., pleines reliures de l’époque en veau granité. Dos à nerfs ornés et dorés portant les pièces de titre en maroquin
rouge, coupes décorées et dorées, tranches rouges. Usures du temps.

Exemplaire complet de ses 32 planches, certaines en couleurs.

Édition originale de cette sorte d’Encyclopédie à l’usage de la jeunesse dont le maître-d’œuvre fut le littérateur libraire R. Dodsley,
avec, selon le catalogue du B. M., la collaboration du Dr. S. Johnson (préface) et de W. Duncan (The Elements of Logic).

100 / 200 €

440 FAUJAS DE SAINT-FOND (Barthélemy). DESCRIPTION DES EXPÉRIENCES DE LA MACHINE AÉROSTATIQUE
DE MM. DE MONTGOLFIER, et de celles auxquelles cette découverte a donné lieu... Avec : PREMIÈRE SUITE DE LA
DESCRIPTION DES EXPÉRIENCES AÉROSTATIQUES... PARIS, CUCHET, 1783-1784. Deux volumes, in-8, de XL
pp., 299 pp., (3) p. de Privilège, (4) p., de Supplément - (2) f., 366 pp., (1) f. d’errata, pleines reliures de l’époque en basane
marbré, dont les plats ont été en partie recouverts de papier à la cuve de l’époque. Dos lisses portant les pièces de titre en
veau rouge pour les tomaisons et vert pour les titres, tranches granitées de bleu. Frottements légers et mors du tome II
fendus.

Exemplaire complet des deux frontispices différents dessinés par Cher de Lorimier, gravés par N. des Launay, des 8 planches et du
tableau gravés sur cuivre pour le premier volume et des 4 planches gravées dans le deuxième volume.

En tout 14 planches illustrent cet ouvrage.

“Annonay en Vivarais, le mercredi 4 juin 1783, les deux frères Montgolfier libèrent un ballon gonflé par la fumée d’un feu de paille
humide assortie de laine cardée. Faujas de Saint-Fond est présent parmi les notables qui se trouvent invités à la première expérience
aérostatique publique. Géologue remarqué par Buffon, il est venu en voisin. Il sera pour chaque expérience le témoin privilégié et le
chroniqueur : Pour la première fois dans l’histoire du monde, un aéronef parvient à la base de nuages épais, battant simultanément
pour de nombreuses années trois records : altitude, distance et vitesse”. En français dans le texte, no 175.

1 000 / 1 200 €
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441 FAUJAS DE SAINT-FOND (Barthélemy). RECHERCHES SUR LA POUZZOLANE, sur la théorie de la chaux et sur
la cause de la dureté du mortier, avec la composition de diférens cimens en pouzzolane, & la manière de les employer,
tant pour les bassins, aqueducs, réservoirs, cîternes & autres ouvrages dans l’eau, que pour les terrasses, bétons & autres
construction en plein air. GRENOBLE, CUCHET & PARIS, NYON, 1778. Un volume, in-8, broché, de (4) f., 125 pp.,
X pp., avec seulement une demi-couverture sur chaque plat. Le feuillet de faux-titre est passé, cerne de mouillure ancienne
sur les premiers feuillets, manque de papier dans une marge extérieure. Feuilles non rognées.

Cette plaquette rare mériterait une reliure. 50 / 100 €

442 GAMET (J. M.). THÉORIE NOUVELLE SUR LES MALADIES CANCÉREUSES, nerveuses et autres affections du
même genre, avec des observations pratiques sur les effets des remèdes appropriés. PARIS, RUAULT, 1772. Deux parties
réunies en un volume, in-8, de XXIII pp., (1) p., 304 pp., (3) f., 320 pp., pleine reliure de l’époque en veau marbré. Dos
à nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, filet doré sur les coupes, tranches rouges. Ex-libris
manuscrit sur la page de titre.

Bon exemplaire de cet ouvrage curieux. 50 / 100 €

443 HUTTON (Charles). NOUVELLES EXPÉRIENCES D’ARTILLERIE, ou l’on détermine la force de la poudre, la vitesse
initiale des boulets de canon, les portées des pièces à différentes élévations, la résistance que l’air oppose au mouvement
des projectiles, les effets des différentes longueurs des pièces, des différentes charges de poudre... etc. etc. Ouvrage traduit
de l’anglais pa P. L. Villantroys. PARIS, MAGIMEL, 1802. Un volume, in-4, de XIV pp., (1) f., 191 pp., demi-reliure de
l’époque en veau fauve. Dos lisse orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge.. Usures à la coiffe supérieure
et à une partie d’un mors proche.

Complet d’une planche en fin de volume.

Ces expériences se sont effectuées de 1783 à 1785. 100 / 150 €

444 JANIN (Jean). RÉFLEXIONS sur le triste sort des personnes, qui sous une apparence de mort, ont été enterrées vivantes ;
& sur les moyens qu’on doit mettre en usage pour prévenir une telle méprise ; ou précis d’un mémoire sur les causes de
la mort subite & violente : dans lequel on trouve que ceux qui sont les victimes, peuvent être rappelés à la vie. A LA
HAYE & se trouve à PARIS, chez DIDOT, 1772. Un volume, in-8, broché, de 94 pp., couverture muette en papier à la cuve
de l’époque. Petites usures sur la couverture, un ex-libris manuscrit sur la page de titre. Non rogné.

Cet opuscule est le résultat de nombreuses expériences, en qualité de Maître en chirurgie, oculiste de la ville de Lyon, & du College
Royal de Chirurgie de Paris.

50 / 100 €

445 LANTIER (Etienne François de). VOYAGES D’ANTHENOR EN GRÈCE ET EN ASIE, avec des notions sur l’Égypte ;
manuscrit grec trouvé à Herculanum, traduit par E. F. Lantier. PARIS, BELLIN, 1798. Trois volumes, in-8, de XVI pp.,
336 pp. - (2) f., 343 pp., (1) f. - (2) f., 359 pp., (1) p., pleines reliures de l’époque en basane racinée. Dos lisses ornés et
dorés portant les pièces de titre et de tomaison (rondes) en maroquin rouge, coupes décorées et dorées, tranches jaunes.
Quelques frottements légers, petites usures à quelques coins sinon bon exemplaire.

Édition originale.

Exemplaire complet des trois frontispices différents de Bornet gravés par Jourdan.

Cet ouvrage traite de la Grèce mais aussi de l’Égypte, cette Égypte immémoriale qu’il présente comme un réservoir de croyances
absurdes et de coutumes cocasses, mais aussi comme la terre de l’initiation aux mystères.

200 / 300 €

446 LE BRUN (Denis). TRAITÉ DES SUCCESSIONS, divisé en quatre livres... Avec de nouvelles Décisions & des remarques
critiques, par Mre. François - Bernard Espiard de Saux, Président à Mortier Honoraire au Parlement de Besançon. PARIS,
SAVOYE, 1776. Deux volumes, in-4, de (2) f., LXII pp., (1) f., 514 pp. - (1) f., 451 pp., pleines reliures de l’époque en
basane marbré. Dos à nerfs très ornés et dorés portant les titres dorés, filets dorés sur les coupes, tranches rouges. Une
coiffe émoussée, coins frottés, épidermures.

Nouvelle édition augmentée avec le texte imprimé sur deux colonnes. 100 / 200 €
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447 LE DRAN (Henri-François). CONSULTATIONS SUR LA PLUPART DES MALADIES QUI SONT DU RESSORT DE
LA CHIRURGIE. PARIS, DIDOT, 1765. Un volume, in-8, de XVI pp., 431 pp., (2) f., pleine reliure de l’époque en
basane marbrée. Dos lisse, très orné et doré, portant une pièce de titre en maroquin rouge, coupes décorées et dorées. Usures
aux coins et à une coiffe.

Ex-libris manuscrit sur la page de titre.
50 / 100 €

448 MASCARON (Jules). RECUEIL DES ORAISONS FUNÈBRES. Nouvelle édition. PARIS, DESAINT, 1745. Un volume,
in-12, de 424 pp., (3) f., pleine reliure de l’époque en basane marbrée. Dos à nerfs orné et doré portant une pièce de titre
en maroquin rouge. Usure à un coin.

Prédicateur réputé, l’un des favoris de Louis XIV, Jules Mascaron, alors évêque d’Agen se distingua par le panégyrique de Turenne
prononcé lors de ses funérailles en 1675.

Cinq de ses plus fameux sermons sont renfermé dans l’exemplaire que nous présentons.

Bonne édition nous indique Brunet III, 1514. 50 / 100 €

449 [MÉDECINE POPULAIRE]. PRÉCEPTES DE SANTÉ. Ou introduction au dictionnaire de santé, contenant les moyens
de corriger les vices de son tempérament & de le fortifier par le seul secours du régime & de l’exercice, ou l’art de conserver
sa santé & de prévenir les maladies. PARIS, VINCENT, 1772. Un volume, petit in-8, de XL pp., 600 pp., pleine reliure de
l’époque en veau marbré. Dos à nerfs très orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge. Filet doré sur les
coupes, tranches rouges. Ex-libris discret manuscrit sur la page de titre.

Bon exemplaire pour cet ouvrage d’actualité. 50 / 100 €

450 MERCIER (Louis Sébastien). MON BONNET DE NUIT. A NEUCHATEL, s. e., 1784 - A LAUSANNE, chez Jean-
Pierre Heubach, 1785. Quatre volumes, in-8, pleines reliures de l’époque en basane granitée. Dos lisses, très ornés et dorés,
portant les pièces de titre en maroquin rouge, tomaison dorée (quelque peu effacée), filet doré sur les coupes, tranches
rouges. Coins émoussés, quelques feuilles roussies.

Cet ouvrage, rempli d’anecdotes, est peu complaisant pour la littérature ancienne en général et les écrivains français du XVIIe siècle.

On ne le rencontre pas souvent, surtout complet de ses quatre volumes. 120 / 220 €

451 PLINE SECOND. L’HISTOIRE DU MONDE. Collationnee & corrigee sur plusieurs vieux exemplaires latins, tant imprimez,
qu’escrits à la main & enrichie d’annotations en marge, servans à la conference & declaration des anciens & modernes
noms des villes, regions, simples, & autres lieux & termes obscurs comprins en icelle. A quoi a esté adjousté un tricté des
poids & mesures antiques, reduites à la façon des François... Le tout mis en François par Antoine du Pinet... GENEVE,
STOER, 1625. Deux tomes réunis en un fort volume, petit in-4, de (28) f., 533 pp., (106) f., (11) f., 624 pp., (70) f., pleine
reliure ancienne (XVIIIe) en basane mouchetée. Dos à nerfs très orné et doré portant une pièce de titre en maroquin vieux
rouge, filet doré sur les coupes, tranches rouges. Petites attaques et puits de vers sur les mors, piqûres claires éparses,
deux petites restaurations au verso du titre.

Bon exemplaire d’une édition recherché de la traduction d’Antoine du Pinet de Noroy. 200 / 300 €

452 PUFENDORF (Samuel, baron de). LE DROIT DE LA NATURE ET DES GENS, ou système général des pricipes les
plus importants de la morale, de la jurisprudence, et de la politique. BASLE, THOURNEISEN, 1771. Deux volumes, in-4,
de (1) f., CIV pp., (1) f., 680 pp. - (3) f., 614 pp., (17) f., 52 pp., pleines reliures de l’époque en basane mouchetée. Dos
à nerfs ornés et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, filets dorés sur les coupes, tranches
rouges. Une coiffe froissée, coins frottés, épidermures.

Exemplaire complet du portrait de Pufendorf placé en frontispice.

Ouvrage traduit du latin par Jean Barbeyrac, avec des notes du même et une préface qui sert d’introduction à tout l’ouvrage.

Nouvelle édition faite d’après un exemplaire retouché de nouveau, et augmenté de la main de Mr. Barbeyrac. 120 / 220 €

453 RODIER (Marc-Antoine). QUESTIONS SUR L’ORDONNANCE DE LOUIS XIV, du mois d’avril 1667, relatives aux
usages des cours de parlement, et principalement de celui de Toulouse. TOULOUSE, DUPLEIX, LAPORTE & Cie, 1777.
Un volume, in-4, de VI pp., (1) f., 621 pp., pleine reliure de l’époque en basane mouchetée. Dos à nerfs orné et doré portant
une pièce de titre en maroquin rouge, filets dorés sur les coupes, tranches rouges. Seulement quelques épidermures.

Nouvelle édition, corrigée et augmentée. 50 / 100 €

- 91 -



454 RUBENS (Pierre-Paul). LA GALERIE DU PALAIS DU LUXEMBOURG peinte par Rubens, dessinée par les sieurs
Nattier, et gravée par les plus illustres graveurs du temps. PARIS, DUCHANGE, 1710. Un volume, in-folio, pleine reliure
de l’époque en maroquin rouge. Dos à nerfs très orné et doré portant le titre doré, dentelle d’encadrement dorée sur les
plats avec de larges fleurs de lys dorées en écoinçons et des armes dorées au centre de chaque plat. Dos parfaitement
refait.

Avec un titre gravé par Berey, un portrait de Rubens gravé par Audran - Wattier, d’après Van Dick. Un portrait allégorique de Marie
de Médicis gravé par Massé, un portrait en pied de François Ier gravé par Edelinck. Un portrait en pied de Jeanne d’Autriche, 21
planches dont 3 sur double page, gravées par Audran, Duchange, de Chastillon, Edelinck, Loir, Massé, Picart, Simoneau, Trouvain et
Vermeulen d’après les peintures de Rubens.

Nous avons ainsi l’histoire allégorique de Marie de Médicis.

Cohen, 915.

Bel exemplaire relié en maroquin rouge et aux armes royales dorées au centre des plats. 2 500 / 3 000 €

455 SAVARY (Claude) LETTRES SUR LA GRECE, faisant suite de celles sur l’Égypte. PARIS, ONFROI, 1788. Un volume,
in-8, de (1) f., 362 pp., (1) f., pleine reliure de l’époque en basane marbrée. Dos lisse très orné et doré portant une pièce
de titre en maroquin rouge, filet doré sur les coupes, tranches marbrées. Petites usures à un coin et à une coiffe, mais bon
exemplaire.

Édition originale bien complète de sa carte dépliante.

Les “Lettres sur la Grèce” sont adressées à l’épouse de l’astronome Pierre-Charles Le Monnier. Il y est surtout question de la Crète :
L’histoire de l’île et des mœurs de ses habitants occupent les pages 126 à 346.

Ces “Lettres sur la Grèce”sont d’un très grand intérêt et restituent les conditions de vie des lieux qu’il visita ainsi que le caractère
de leurs habitants plutôt que l’approche archéologique.

250 / 300 €
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456 SIGAUD DE LA FOND (Joseph-Aignan). DICTIONNAIRE DES MERVEILLES DE LA NATURE, contenant de
profondes recherches sur la nature des accouchemens, attachemens, échos, évacuations, grossesses, maladies, mangeurs,
plongeurs extraordinaires, antipathie, cadavres, catalepsie, cerveaux, cheveux, corps étrangers dans celui de l’homme, &c.
&c. PARIS, DESRAY, 1790. Deux volumes, in-8, de (1) f., IV pp., 493 pp. - (1) f., 476 pp., (2) f., pleines reliures de l’époque
en basane havane. Dos lisses ornés et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en veau rouge. Petits trous ou
galeries dans une reliure, cerne de mouillure claire seulement dans les premiers feuillets d’un volume.

Deuxième édition en bonne condition. 100 / 200 €

457 [SOCIÉTÉ DE PHYSICIENS]. NOUVEAU DICTIONNAIRE RAISONNÉ DE PHYSIQUE ET DES SCIENCES
NATURELLES, contenant l’histoire générale des animaux, des végétaux, des minéraux & de tous les phénomenes de la
nature ; avec l’histoire des sciences physico-mathématiques, et tout ce qui a rapport à la physique & à l’histoire naturelle.
Par une société de physiciens. AMSTERDAM, REY, 1770. Deux volumes, in-8, de (3) f., 588 pp. - (1) f., 496 pp., pleines
reliures de l’époque en basane mouchetée. Dos à nerfs ornés et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin
rouge, tranches rouges. Petites usures aux coiffes et à quelques coins, épidermures.

Un dictionnaire de science recherché. 50 / 100 €
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CALENDRIER DES VENTES

FÉVRIER 2011

Mercredi 9 février (Paris) • Mobilier Objets d’art

Jeudi 10 février (Lyon) • Vente de livres en lots ou à l’unité

Jeudi 10 février, Salle 08 (Paris) • Bijoux

Dimanche 20 février (Lyon) • Art contemporain et Design

Mercredi 23 février (Lyon) • Autographes et Documents (Partie I)

Livres Anciens et Modernes (Partie II)

MARS 2011

Lundi 14 mars, Salle 03 (Paris) • Boules et Presse-papiers

Lundi 21 mars (Lyon) • Luxe et Vintage

Vendredi 18 et Samedi 19 mars (Lyon) • Journées Portes ouvertes : Bijoux, Mobilier, Objets d’art

Dimanche 27 mars (Lyon) • Tableaux Anciens et Modernes

Dimanche 27 mars, Salle 16 (Paris) • Marine

Mercredi 30 mars, Salle 04 (Paris) • Mobilier Objets d’art

AVRIL 2011

Mercredi 6 avril, Salle 15 (Paris) • Ecole de Paris

Vendredi 8 avril, Salle 15 (Paris) • Art Déco

Samedi 9 avril (Lyon) • Vins et Alcools

Samedi 9 avril (Lyon) • Tabacologie Collection du Docteur R. D.

Jeudi 14 avril (Lyon) • Livres Anciens et Modernes

MAI 2011

Mercredi 11 mai (Paris) • Autographes

Vendredi 20 mai, Salle 02 (Paris) • Tableaux modernes
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ORDRE D’ACHAT

Vente du 23 février 2011
Autographes et documents – Livres anciens et modernes

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE en EUROS

Nom :..............................................................................................................................................................

Prénom(s) : .....................................................................................................................................................

Adresse :.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................ Mobile :...................................... e-mail : ........................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent
pas les frais de ventes qui sont pour chaque adjudication de : 19% HT [Livres et documents imprimés 20,045 TTC (TVA 5,5 %)
- Manuscrits 22,724 TTC (TVA 19,6 %)].

Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés
ne pourra être tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.

Date : Signature :

70 rue Vendôme – 69006 LYON – Tél. : 04 72 16 29 44 – Fax : 04 72 16 29 45 – contact@edebaecque.fr – www.debaecque.auction.fr



DE BAECQUE et associés est une société de ventes volon-
taires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 
10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE BAECQUE et
associés agit comme mandataire du vendeur qui contracte
avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la descrip-
tion. Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et
elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations.
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque
garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs mon-
naies ; les conversions peuvent à cette occasion être arron-
dies différemment des arrondissements légaux.
2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acqué-
reurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la
SVV DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de
permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi
que de ses références bancaires.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’interdire
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour
justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à
régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudi-
cation augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de
tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE et
associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omis-
sions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le
plus ancien qui sera préféré.

La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission
d’exé-cution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés
se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudica-
taire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraî-
nera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le
dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
réglement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement
du chèque vaudra réglement.
3. - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, SVV
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser
à titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises,
et les erreurs de conversion ne pourront engager la respon-
sabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
4 - Préemption de l’Etat français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu
pour responsables des conditions de la préemption pour
l’Etat français.
5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter frais de vente suivants : 19 % HT [Livres et
documents imprimés 20,045 TTC (TVA 5,5 %) - Manuscrits :
22,724 TTC (TVA 19,6 %)]. Le paiement du lot aura lieu au
comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même
en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– en espèces : jusqu’à 3 000 Euros frais et taxes compris
pour les ressortissants français et 7 600 € pour les res-
sortissants étrangers sur présentation de leurs papiers
d’identité.
– par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudi-
cataire avant la vente.

Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV DE
BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de rec-
tification aux données nominatives fournies à la SVV DE
BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du 
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte
ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés pourra
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuel-
lement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
– des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
– le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
– le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également
de procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales
d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin de
limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon la
responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, objets sont à retirer au magasi-
nage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des
acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction de celui-
ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre la SVV Etienne de Baecque dispose d’une déro-
gation légale lui permettant de reproduire dans son cata-
logue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de
reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE
et associés peut donc constituer une reproduction illicite
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contre-
façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son pro-
priétaire le droit de reproduction et de représentation de
l’œuvre.
8 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de
quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des
autres.
9 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions géné-
rales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
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