
 
 
1 - SAINTONGE. 1333. SAINT-JEAN D’ANGÉLY (17). Contrat de mariage de Jean de COUDUN, chevalier, avec Jeanne, 
Veuve de CONTANTIN DE HENOC Chevalier. Te moins Henri Thiebault, Chevalier ; Sire Hugues de Saumur, Jean de Vezencay ; 
sir Pierre d’Auluc, Pre tre ; Mestre Bernard de Harteaus,  Jean Harteaus l’aisne  ; Jean Boytarit Clerc. Saint-Jean-d’Ange ly 
1333. 
Parchemin (35 x 29 cm), manque quelques mots a  cause d’une brulure marginale. Rare texte en français a  cette date. 
400/ 500 € 
 
2 - 1360. SEINE ET OISE, Arrondissement de Versailles : LA BOULIE, Chevreuse, Chateaufort. 4 pie ces sur Parchemins 
1360-1361, in-folio oblong. 
Ventes de terres sis a  LA BOULIE, faite par les membres de la Famille PERDRIEU, a  Jean Pierre DESCHEN. Texte en Français. 
500/ 600 € 
 
3 -  TOURAINE. CHINON (37). Charte sur vélin de 1390.  
En la Cour de Monseigneur le Duc de TOURAINE a  CHINON, En droit pre sent personnellement e tabli Colas de CHASTEAUX 
Garde de la Porte du Chastel du maillon à CHINON. Confesse avoir reçu de Johan DREUX Receveur de Touraine pour 
mondit Seigneur le Duc la somme de six Livres en cours… tournois pour cause de ses gages de Serviteur audit Office au 
terme de l’ascension fait le 30e me jours de l’An 1390. Signe  LESAIGNE. 
Louis 1er d’ORLÉANS (1372-1407) est Duc d’Orléans et de Touraine, fils de CHARLES V, Roi de France et de Jehanne de 
Bourbon. 
Ve lin (7,5 x 27,5 cm). Cachet de l’Ordre de Malte.  
250/ 300 € 
  
4 - LOIR-ET-CHER. ST BOHAIRE (41) Parchemin de  1416, établi aux contrats de la Châtellenie de BLOIS.  Fut pre sent 
Marc de Boilanfroy lequel, confesse en son nom propre et prive , et comme ayant ceux des enfants de Nicolas GAIGNON 
Ecuyer et de Jehanne REBOUSSE jadis sa femme a  pre sent femme dudit Marc. Il a fait constitue  par ces pre sentes ses 
fermiers ge ne raux,… et que la condition de l’occupant du bail est que tous ce qui par l’un d’eux avait e te  commence  puisse 
e tre poursuivi. Il demande un re pit (de lai pour des taxes) et souffrance a  Monseigneur le Duc d’Orle ans ou de ses Gens et 
Officiers de camp du lieu et appartenant a  SAINT BOHAIRE et demander le court retour renvoi des hommes estapiers et 
sujets de St Bohaire, des lieux.  
Parchemin (19 x 36 cm). Texte en français.   
300/ 350 € 
 
5 -  CANTAL. 1438. Famille De RIBIER Seigneur de PLAIGNES à SAINTE-EULALIE (15). 
Quittance faite par Noble Pierre TOCHABEU du lieu et paroisse de CHAUSSENAC, a  Noble Jean De CURIE RES et He le ne de 
PLAIGNES paroisse de Ste Eulalie, marie s Seigneur de Plaignes, de 55 E cus d’Or en de duction de la dot audit Pierre 
TOCHABEU et a  Françoise de PLAIGNE sa femme et Sœur de ladite He le ne et Fille de Noble Pierre RIBIER (Ribie ) et 
d’He le ne DELLESTAR marie s vivants Seigneurs de Plaignes. 18 aou t 1438.  
Parchemin (31 x 39). Texte en latin, re sume  de la pie ce en français au verso. 
200/ 250 €  
 
6 -  VAL-D’OISE. GRENIER À SEL DE PONTOISE (95). Charte de 1463. 
Mandement Guillaume COLOMBEL Conseiller du Roi, au grenetier et Contro leur du Grenier a  Sel e tabli a  PONTOISE. Il 
expose que le Roi, pour subvenir a  sa grande finance qu’il lui convient de faire pour le recouvrement de ses terres de 
Picardie engagées au Duc de BOURGOGNE par le Traité d’ARRAS (21 Septembre 1435) a e tabli le droit de 4 livres 
tournois par muid de Sel en chargeant Guillaume COLOMBEL de mettre ordre a  ce que les prix ne soient pas excessifs, celui-
ci fixe le prix du Sel a  33 livres tournois le muid. Les he ritiers de Jehan de Merle, qui a tenu pendant six ans le Grenier de 
CONFLANS, ayant fait constater qu’ils ont 40 muids de Sel en leur possession il sera pre leve  un droit de 4 livres par muid 
sur les dits 40 muids.  
Ve lin (17 x 35) 
300/ 350 € 
 
7 -  VAL-D’OISE. GRENIER À SEL DE PONTOISE (95). 2 Chartes de 1494 et 1500 signe es « MAILLARD » au nom des 
Ge ne raux Conseillers de Finances :  
12 Octobre 1500 ; ordre donne  au grenetier et Contro leur du Grenier à Sel établi à PONTOISE de de livrer a  Guillaume LE 
DOUX, Garde des sceaux de la châtellenie de POISSY, SAINTE-JAME et SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, « deux minots de Sel 
franc et quictes du droit de Gabelle… pour la provision et despance de sa maison durant ceste présente année… » Ce Sel sera 
quitte de Droit de gabelle en ayant le droit du marchand seulement. Ve lin (15 x 31) 
+ 25 août 1494 : Ordre au grenetier et Contrôleur du Grenier à Sel établi à PONTOISE de vendre a  Nicolas Le Boulenger, 
marchand de Paris, la quantite  de 109 poises de sel gros au prix de 50 livres tournois le muid. Ve lin (11 x 32,5) 
300/ 350 € 
 



8 - COMTÉ D’ARTOIS. 1518. CAMBRÉSIS. 11 PARCHEMINS : CAMBRAI, DOUAI :  
Parchemin (39 x 50), de 1518, a  propos de Noble Homme Godefroy de BOURGOGNE Seigneur de Herlaër, Seigneur de 
Monstrecourt et Pair du Cambrésis (1452-1536) et 5 Parchemins dont un grand de (67 x 36), du mois de Janvier 1520 
concernant la reque te de Noble Godefroy de BOURGOGNE, He ritage, rente, re gion de CAMBRAY (Artois),  
+ 5 Parchemins  1527 a  1536 dont un grand parchemin (41 x 47) a  l’ente te de Jacques de LUXEMBOURG Gouverneur de 
la Ville et château de la ville de DOUAY (Douai).  
250/ 300 € 
 
9 -  CATHÉDRALE DE MENDE. (LOZÈRE) 1522. LANGUEDOC. Ordonnance de Mr Barthe le my ROBIN Conseiller du Roy 
Pre sident de la Cour de TOULOUSE, le 11 Mars 1522, concernant le Sindic du chapitre de l’E glise Cathe drale de MENDE 
contre le pre tendu Sindic du Clerge  et Universite  de MENDE.  
Parchemin (37 x 43) 
300/ 350 €    
 
10 – SAINT-VALERY-SUR-SOMME. 1523. Parchemin, au nom de FRANÇOIS 1er Roy de France, le 6 Mars 1523, au bailli 
d’AMIENS ou a  son Lieutenant, concernant la supplique des habitants de SAINT VALERY sur la mer. « Voulant subvenir aux 
suppliants, les fortifications, réparations et empavements de la dite ville doivent être entretenus et continués au bien profit et 
utilité des habitants de saint Valery et de la chose publique des environs d’icelle, attendu que ladite ville qui est port de mer est 
en pays de frontière et la clef du pays de Vimeu, marchisant les pays de Picardye et Normandie. Laquelle par plusieurs fois a été 
assiégée et prise par les Anglais et leurs adhérents et par eux démolie et abattue, Octroyons le terme de 10 ans certaines 
Aydes. »   
Parchemin (28 x 48)  
200/ 250 € 
 
11 -  LÉOPARD. Parchemin de 1530 (22,5 x 15) signe  « Paulus Leopardus de Colombarus » Signature dans le Cartouche 
d’un bois grave  repre sentant un e trange Le opard dresse  ; Un le opard, l’ide ogramme de son nom de famille. Le graveur 
semble n’avoir jamais vu de léopard pour créer le modèle. Il relève plutôt du Bestiaire fantastique du Moyen âge. E galement 
une calligraphie s’inspirant du le opard. Le parchemin commence par ces mots : « In nomine domini amen… ». Texte en latin 
a  e tudier. 
300/ 400 € 
 
12 - BELGIQUE. 1553. SEIGNEUR DE KEVRAING. Pie ce de parchemin (55 x 57) du 8 Janvier 1553 - Pardevant les Jure s de 
la Ville de VALENCIENNES, Charte-partie relative a  une Masure, jardin, se ant a  SAULTAING, rendu par Dame de 
KEVRAING, veuve de feu Messire Jacques de ROSIMBOIS, Seigneur de Philometz –  
200/ 250 € 
 
13 - (LOIRE-ATLANTIQUE. 1557.)  10 Parchemins et papiers concernant la Seigneurie de LA COUDRAIS (ou 
Coudray) paroisse de VERTOU (44) et BRETINEAU Seigneur du PLESSIS GAUTROT (Nantes) -  
Parchemin (61 x 60 cm) de 1557. Aveu de la Haute Coudray portant autres choses le droit d’avoir garenne. Lettre de 
partage de Noble homme Rene  JAMMEAU Seigneur de la Coudray relevant roturie rement de la pre vo te  de Vertou + 
Parchemin 1655 : Vente de terre de pendant de la Maison noble du PLESSIS GAUTROT sise et situe e paroisse de 
CHANTENAY-SUR-LOIRE (Ancienne ville annexe  par NANTES.) + Extrait de la Cour Royale de Nantes et de la Juridiction de 
la Pre vo te  de VERTOU. 1740 + Extrait des registres du greffe du Pre sidial de NANTES de 1751, appropriement de la terre 
du PLESSIS GAUTROT et des maisons situe es a  l’Hermitage + Parchemin (29 x 45). Lettre des Terres des Blois 1593 +  
De cret de mariage au sie ge pre sidial de NANTES. 1787 + Contrat d’aquest 1784.  
200/ 250 € 
 
14 - « BÉTHUNE. » (Pas-de-Calais) Gravure du XVIe.  Braun, &  Hogenberg.  Vue de la Ville de BE THUNE (62) et ses 
remparts. «Bethunæ urbis artesiæ genvina descrip. »   
Gravure (39,5 x 54 cm). Coloris anciens. 
150/ 200 € 
 
15 – INDRE-ET-LOIRE. 1561. Vue de la Ville de TOURS (37). Braun, & Hogenberg « TURONES vulgo. Tours le Jardin de 
France. » Tire  de l’ouvrage de 1582. Texte au dos. Coloris anciens 
Gravure (17 x 46,5 cm) 
150/ 200 € 
 
16 - YVELINES. 1568. SONCHAMP (78). Parchemin (23,5 x 27). Devant le Bailli de la Cha tellenie de SONCHAMPS ; Vente 
de terres a  Pierre COURTOYS Boucher a  Sonchamp, a  Noble Homme Denis de GUE RENARD, Ecuyer, Seigneur de Baillan et 
Chatouville. (Te moins ; Noble homme Georget MICHON Ecuyer, Seigneur d’Espauville, Ecuyer.) Juin 1568.   
200/ 250 € 
 



17 - 1569. (MARGUERITE DE FRANCE dite aussi de Valois, puis Reine Margot) St-Germain-en-Laye 1553-1615 - Fille 
cadette d’Henri II et de Catherine de Me dicis, soeur de Charles IX et d’Henri III, e pouse d’Henri IV)  
Pie ce signe e Charlotte de VIENNE Dame de CURTON Gouvernante de Madame MARGUERITE Soeur du Roi, le 28 Avril 
1569  - Reçu du tre sorier de son e pargne 50 Livres tournois pour Joelle Delmois et Gabriel de Chabannes (ses petits 
enfants) en conside ration des services qu’il lui fait en ses guerres en son camp et arme e pre s Monseigneur le Duc d’ANJOU 
et pour lui donner meilleur moyen de continuer.  Petit sceau aux armes sous papier. Ve lin (30 x 15). 
250/ 300 € 
 
18 – Carte XVIe s. : PAYS DE CAUX. VERMANDOIS. CALE TES (Pays de Caux.) et BONONIENSIS. (Calais, Boulogne sur Mer)  
Veromandui. Vermandois (Arrondissement de Saint-Quentin (Aisne.). Johanne de Surhon cartographe auteur. (vers 1570) 
(42,5 x 54 cm) E tat B.  
200/ 250 € 
 
19 -  LOT-ET-GARONNE. 1575. HENRI III. MARIAGE dans la Ville de CLAIRAC (47) au Duché d’ALBRET.  
Mariage entre Pierre de SOUBIRAN et Jehanne de LA BARTHE le 9 Novembre 1575 « dans la Ville de Cle rac (Clairac) au 
Duche  d’Albert, re gnant le puissant prince et notre souverain seigneur HENRY Roy de France, Roy de Navarre Duc 
d’Albret. » (HENRI III devient Roi de France en 1574.) 
Parchemin (33 x 55). Sceau manuel du notaire. Quelques usures et petits trous. 
200/ 250 € 
 
20 – Devant Antoine DU PRAT Chevalier, Seigneur de NANTOUILLET (77), PRÉCY (77), ROSAY (77) et de 
FORMERIES, Baron de THOURY (77), Conseiller de Sa Majeste , son Chambellan ordinaire et Garde de la Pre vo te  de PARIS. 
TESTAMENT du 21 août 1574, de Noble homme Roger DE SARRIEU Capitaine de la garde du Roi en 1560, mestre de 
camp des vieilles bandes françaises en 1567. Gentilhomme de la chambre du roi en 1571. Il donne ses dernières volontés 
« étant prêts à partir de ladite ville pour s’en aller au Camp du Poitou ou son Régiment est pour le service du Roy ».  
Cahier en parchemin de 24 pages in-folio. 
150/ 200 € 
 
21 – ORLÉANS . BOURGES. Gravure de 1575, représentant la Ville d’ORLÉANS (Loiret) et celle de BOURGES (Cher). G. 
Braun & F. Hockenberg, Cologne 1575. 
Gravure (41 x 50) Etat B+  
250/ 300 € 
 
22 - PICARDIE. ORTELIUS. 1579 ; Carte « PICARDIAE Belgicæ descriptio. » Joanne Surhonio anctore (Ponthieu, Vimeux, 
Santerre, Vermandois, Terrache, Tartenois). Texte en français. Anvers 1579. 
200/ 250 € 
 
23 – 2 Cartes XVIIe s. :  de LA GAULE. « Typus Galliæ ve te ris, … » Par Abraham Ortelius cartographe (1527- 1598). (50,5 x 
60,5 cm) E tat B. 
« GALLIA vetus,… » Par Abraham Ortelius cartographe (1527- 1598). (50 x 60,5cm) E tat B.  
100/ 150 € 
 
24 – Carte XVIe s. : BOULONNAIS ET COMTÉ DE GUINES. « Bolonia & guines comitatus. » Par Gerardus Mercator (1512-
1594) « Per Gerardum Mercatorem cum provilegio. » - (Boulogne sur mer (sic Boulongne), Hardelot, Calais (sic Cales), St 
Omer (sic St Omar.), Carte fin XVIe s. (43 x 29 cm) E tat B.  200/ 250 € 
 
25 - La Ville de TOURS et ses remparts. Munster XVIe 
Carte (34 x 42). Bois grave . Texte au verso. 
150/ 200 € 
 
26 - CARTE DE FRANCE. 1590. « Gallia vetus ad juy Caesaris commentaria. Abraham Ortelius, 1590 » (43,5 x 54). Etat B. 
Texte au verso. Couleurs de l’e poque. 
150/ 200 € 
 
27 - CHÂTEAU D’EU (Seine Maritime) 1606. Catherine de CLÈVES Duchesse de GUISE, Comtesse d’EU. 
Parchemin signe e « Catherine de CLE VES » et a  l’en-te te de « Catherine de CLÉVES Duchesse de GUISE, Comtesse d’EU, Pair de 
France, Souveraine de Chateau-Renault », e crit du Cha teau d’EU le 12 Nov. 1606. Elle octroie a  Notre Ame  Nicolas de Launay 
Gouverneur de Notre Comte  d’EU, tous les droits, profits et e moluments qui lui appartiennent, a  cause de sa Garde Noble. 
Parchemin (20 x 46) avec Sceau partiel appendu a  ses armes. Petits de fauts du temps. 
Catherine de CLÈVES dite aussi de NEVERS (Paris 1548-1633) est une Princesse de la Cour de France, Dame de Compagnie 
ou dame d’honneur des Reines Catherine de Médicis (dont elle est la filleule), Elisabeth d’Autriche, Louise de Lorraine et Marie 
de Médicis. Duchesse de GUISE par son mariage avec Henri de LORRAINE, qui est assassiné en 1588. Sa vie est associée à la 



Maison de Guise et aux Guerres de Religion. Cousine germaine du Roi HENRI IV. 
400/ 500 € 
  
28 -  CARPENTRAS (Vaucluse) 1609. Ordre du vicaire et official ge ne ral de CARPENTRAS (1609), 10 Septembre 1609, 
mandant a  Pierre de la Sono de faire faire dans les trois jours par Ponce Favri, notaire de Carpentras, le double des lettres 
de collation du Prieure  de « Flessani » faite le 6 Septembre, en faveur de Nicolas Delpsini, selon les notes prises par Favri ou  
est inse re  la collation, et ce, sous peine de 25 livres d’amende.  
1 feuille (25 x 17). Texte en latin. 
150/ 200 €  
 
29 - CREUSE. 1609. Châtellenie d’AUBUSSON ; Archive de la Famille JAQUASSON (ou JACCASSON) Laboureurs 
Habitants de La Bussière Commune de NÉOUX. Environ 60 pie ces. Principalement des actes notarie es de 1609 a  1808. 
180/ 250 € 
 
30 - LOIRET . GIEN. SEIGNEURS DE NANÇAY. 2 Expéditions en parchemins, 1611 et 1640. 
Devant Henry de LA CHASTRE (La Châtre), chevalier, Comte de NANÇAY et du BOUCHAIGE, Bailli et Gouverneur de la 
Ville et Comté de GIEN et Capitaine du Chastel de ladite Ville. Bail a  titre de rente foncie re annuelle a  un Vigneron de 
Gien 1611. Cahier en parchemin de 11pp in-folio 
+ Devant Séraphin LE BOSSU Seigneur de NANÇAY de, Bailli et Gouverneur de la Ville et Comte  de GIEN et Capitaine du 
Cha teau dudit lieu et Garde du Scel Royal, En 1640, Louis DUBOIS Vigneron baille a  titre de rente foncie re a  son Gendre 
habitant Gien, aussi Vigneron, une Maison et he ritages, a  tenir en censive de Messieurs du Chapitre de St E tienne de GIEN. 
Cahier en parchemin de 11pp in-folio 
Cahier en parchemin de 5pp in-folio 
120/ 180 € 
 
31 -  BÉARN. 1614. PAU. Mandement du Roy LOUIS XIII, Seigneur Souverain du BÉARN, a  Messieurs de la Chambre des 
Comptes a  PAU, pour proce der a  l’audition, l’examen et la clo ture des comptes que la Veuve et les he ritiers de feu Maî tre 
Paul LE GOUX, vivant notre Tre sorier et receveur ge ne ral de nos maisons et finance de Navarre, ont a  rendre par devant 
vous du fait de la Charge du de funt. Donne  a  Paris le 28 Octobre 1614. Pie ce signe e du Roi LOUIS XIII (Secrétaire, il n’a que 
13 ans) contresigne e Henri Auguste DE LOMÉNIE Comte de BRIENNE, Secre taire d’Etat de la Maison du Roi. 
1page (36 x 22 cm)  
250/ 300 € 
 
32 - ROUEN (Seine-Maritime). « Rothomagus Rouan. 1620 » - Vue panoramique de la ville de ROUEN et ses remparts 
pre s de la Seine, prise de l’ouest. 
Gravure eau forte et burin (31 x 68,5 cm) Etat B 
200/ 250 € 
 
33 – Jeanne de BOURBON, Abbesse de Sainte-Croix de POITIERS en 1570, puis de JOUARRE (77) en 1573, mourut en 
1624, a ge  e » 82 ans. Fille de Louis de BOURBON, II du nom, Duc de Montpensier, Pair de France, souverain de Dombes. 
Pie ce signe e « Jehanne de Bourbon, par la permission Divine, Dame et Abbesse de l’Eglises et Abbaye Nôtre Dame de 
JOUARRE (Seine-et-Marne) sur une quittance de contrat du 23 Avril 1620. 
150/ 200 € 
 
34 – Carte XVIIIe s. : « La Partie Septentrionale du LANGUEDOC » (Partie du Quercy, Rouergue, Gévaudan et Vivarais) - 
Amsterdam, chez Josse Hondius, et se vend a  Paris. 1623. (42 x 52) Etat B.  
120/ 180 € 
 
35 -  Henry de BOURBON, légitimé de FRANCE, duc de VERNEUIL. Fils naturel d’Henri IV. Evêque de METZ en 1612 
(sans jamais venir dans son dioce se), puis se maria en 1668 (Cha teau de VINCENNES 1601 – Cha teau de VERNEUIL 1682 et 
inhume  a  PONTOISE (95)   
Pie ce signe e « HENRY » Fait a  Paris le 5 Fe vrier 1624. Quittance pour le tre sorier de son Eve che  de METZ (57), des deniers 
de sa recette de la demi anne e de la St Jean, la somme de 3000 Livres, par les mains de Guillaume BAILLON et du sieur 
DUPRE Marchands de METZ. 1p in-folio.   
200/ 250 € 
 
36 – Carte XVIIe s. : « Le Duché d’ANJOU. » Amsterdam 1630 chez Johannes Jansson Cartographe. (Angers…). (50 x 60 cm) 
E tat B. 
150/ 200 € 
 
37 – TOURAINE. Carte XVIIe s. : « Turonen sis ducatus. » Amsterdam 1630 chez Johannes Jansson Cartographe. (…).  
(47 x 56,5 cm) E tat B. 



120/ 150 € 
 
38 - PICARDIE. 1630. Carte « PICARDIA » Militaria Gallica.  (Ponthieu, Santerre, Vermandois, Terrache, Tartenois, 
Laonnois). G. Mercator/ J. Hondius a  Amsterdam. Sans texte au verso. (41 x 54) Etat A. coloris anciens.  
150/ 200 € 
 
39 - PICARDIE. 1630. BLAEU à Amsterdam. Carte « PICARDIA Regio Belgica » Militaria Gallica.  (Ponthieu, Vimeux, 
Santerre, Vermandois, Terrache, Tartenois) 
(43,5 x 56) Etat B. De chirure sur le personnage. Coloris anciens.  
100/ 150 € 
 
40 – CARTE de 1633 du BOULONNAIS. BOULOGNE & GUINES. « Bolonia & Guines comitatus. » Jodocus HONDIUS a  
Amsterdam cartographe. 
(47 x 56) Etat B.  
100/ 150 € 
 
41 - BARBIERS CHIRURGIENS de PARIS. 1634. “ARTICLES pour la Communaute  des Maî tres BARBIERS CHIRURGIENS de 
PARIS.” faits et accorde s par les Maî tres de la Communaute  le 10 Juin 1634 - Imprime  a  PARIS chez la veuve I. GUILLEMOT 
rue des Marmousets, devant la petite porte de Sainte Magdeleine., 1649, 8pp in-4° ; (Disciples, Maîtres de Chef d’Oeuvre, 
apprentissage..)   
100/ 120 € 
 
42 – Carte XVIIe s. : L’AISNE. VERMANDOIS. Gouvernement de LA CAPPELLE « Desciptio Veromanduorum, auctore Joanne 
Suthonio Gallice Vermandois. » (St Quentin, Le Fere, Chauny),  « Gouvernement de La CAPPELLE par P. petit Bourbon. » 
(Harsigny 02, Vervins 02). Amsterdam chez Guillaume et Joannes Blaeu, vers 1635. (50 x 60 cm) E tat B.  
150/ 200 € 
 
43 -  PARIS 1635. ABBAYE DE MONTMARTRE. Pièce signée « Sœur Marie de BEAUVILLIERS, Abbesse et Dame de 
MONTMARTRE et du PONT-AUX-DAMES (77), a  Paris le 25 Septembre 1635. (transcription jointe).  Reçu de six milles 
livres tournois pour un quartier e chu de rente constitue e sur le Clerge  de France. Ve lin (12 x 19) 
Marie de BEAUVILLIERS, qui fut Abbesse de Montmartre de 1596 à 1657, mourut à 83 ans après avoir gouverné l’Abbaye près 
de 60 ans. C’est la Cousine Germaine de Gabrielle d’Estrées Maitresse et favorite d’Henri IV. 
150/ 200 € 
 
44 – Jehan Boisseau 1638. « Carte des Comtés d’ARTOIS, St Paul en Ternois, Boulonnais et pays reconquis, 
Cambresis, partie des provinces de Picardie, Flandre et Hainaut, copie e sur celles que le Sr de Periers Loisel a de die e a  
Mr de Chatillon Mare chal de France le 9 Avril 1638 » 
(43,5 x 56,5) Etat A. sans texte au dos. Coloris anciens.  
120/ 180 € 
 
45 – Carte XVIIe s. : PARIS & L’ILE DE FRANCE. « Ager Parisiensis vulgo L’isle de France Fr. Guillo terius Bitur Viu describ 
et CL. V. Petro Pithœo IN dedicabat. » (Pontoise, Conflans, St Denis, Paris, Senlis, Gournay, Meaux…). Amsterdam chez Blaeu 
1640. (50 x 59 cm) E tat B. 
150/ 200 € 
 
46 - (LOIRE ATLANTIQUE) BRETAGNE. CHATELLENIE DE LA BOUESSIÈRE près de Nantes (La Boissière du Doré 44) – 
39 AVEUX rendu au Seigneur de GENNES a  cause de son Duche  de Bretagne – Diffe rents aveux rendu a  la Bouessie re (La 
Boissie re du Dore  44) a  Messire de GENNES (de 1640 a  1680). 39 Belles pie ces en parchemin, certaines sont avec un petit 
sceau sous papier, et timbre es de la Ge ne ralite  de Bretagne.   
“De Vous Messire RENÉ DE GENNES Chevalier & de Dame Renée de la Cour votre compagne, Seigneur et Dame de la 
Chastellenie et Juridiction de la Bouessière...” « Aveu par Jean Arondineau Boucher au bourg à René de Gennes.. pour un 
quartier de vignes au clos des Coteaux tenu à quart avec un chapon.. au clos du cheneaux.. au clos de la petite Giraudière..  » 
(Extrait du Parchemin du 7 Juillet 1640.)    
350/ 400 € 
 
47 - (ILLE-ET-VILAINE). CHAVAGNE (35). BARONNIE DE CICÉ ET FIEF DE BEAUMONT – au sujet des proprie te s des 
Seigneurs de FONTENELLES relevant des Seigneuries d’Artois et de Cice . (22 pie ces sur papier, en maj. entre 1642 et 1788)   
Aveu, Rolle de l’ancien Bailliage de CHAVAGNE de pendant de la Baronnie de CICE . (1758, 1777, 1788), papiers divers, 
expe ditions, etc.   
150/ 200 € 
 
48 – ESSONNE. 1642. Baronnie de BOUVILLE (91). Acte de caution extrait des registres des reque te du palais du 19 



Fe vrier 1642, au sujet de la vente de la Terre et Baronnie de BOUVILLE, concernant d'E tienne JAPPIN, (Baron de Bouville), 
Conseiller et Secre taire du Roi Maison et Couronne de France et Robert de JOUSSELIN Seigneur de MARIGNY, conseiller 
maî tre d'ho tel ordinaire du Roi, demeurant a  Paris. 
Parchemin (13,5 x 30 cm)  
La Baronnie de BOUVILLE (91) est vendue en 1637 (par décret) à Maximilien JAPPIN Conseiller et Secrétaire du Roi qui épouse 
Lucrèce de JOUSSELIN.  
200/ 250 € 
  
49 - (INDRE). 4 Pièces manuscrites XVIIIe S., XVIIIe S -  
2 Cahiers manuscrits papier et parchemin concernant la Châtellenie et Marquisat de VATAN : 
1) VATAN 30 Juin 1643 - Contrat passe  pardevant Pierre Bertrand notaire jure  sous le scel de la Cha tellenie de VATAN - 
Reconnaissance par Jean et Louis COUSINS de la Métairie dépendant de l’Hôtel Dieu de VATAN de 2 muids de blé et avoine, 
trois chapons et un porc d’une valeur de 30 francs. Manuscrit 42 pp in-4° (expe dition papier) –  
2) 29 Avril 1663, Bail de la Me tairie de l’Ho tel Dieu, située paroisse de LIGNIERS, pardevant Alexandre PETIT Garde du 
scel et Contrats de la Terre et Justice du Marquisat de VATAN, pour Messire Alexandre de FAUTEREAU Chevalier, marquis de 
Meinièrs et Vatan (Vastan) par moitié. Manus. 39 pp in-4° parchemins 
+ (Duché de CHÂTEAUROUX) - Devant les Notaires de Paris, François D’AUSSIGNY Bourgeois de Paris, y demeurant, rue 
des Petits Champs, rend Foy et Hommage et Serment de fide lite  a  Mgr Louis Henri de BOURBON pour raison de la Terre et 
de la Seigneurie d’HARTON  situe e au bourg et paroisse d’ARTON en BERRY. (ARTHON 36) - Enregistre  au Duche  de 
CHA TEAUROUX le 22 aou t 1720 -  Expe dition en parchemin 3pp in-folio.  
+ Me moire de de fenses d’une Sentence rendue dans la JUSTICE DE BUXEUIL (36) le 30 août 1790 V.S. (vieux style)  
contre Jean DANET et Sulpice PIAT tous deux beaux-fre res concernant des arbres de la Me tairie de GUILLY a  GUILLY (36) - 
Manuscrit 12 pp in-4°.   
200/ 250 € 
 
50 -  LOUIS XIV Roy de France et de Navarre. 1643. ORDRE DU SAINT ESPRIT. Pie ce signe e du Roi LOUIS XIV 
(Secre taire) contresigne e LOME NIE (sous la Re gence de sa Me re Anne d’Autriche) . Ordonnance du Roi donne  a  Paris le 
dernier jour de Novembre 1643, « de payer au Sieur de RALLIÈRE Enseigne des Gardes du Corps de la Reine mère de Sa 
Majesté, la somme de 2400 Livres en considérations de ses fidèles services rendus. Nous lui avons fait et faisons Don par ces 
présentes signé de notre main,  s’en quérir de ladite somme. Il lui soit aucune chose de suite rabattu pour le Cinquième et 
Dixième denier affectés à notre Ordre et Milieu du SAINT ESPRIT dont nous l’avons dispensé… »  
Vélin (31,5 x 50 cm)  
150/ 200 € 
 
51 – ILES DE RÉ ET D’OLÉRON (17). Gravure de 1645 : « Insalæ divi martini et villarus, vulgo l’Isle de Re  et Ole ron. » 
Joan BLAEU à Amsterdam Cartographe. 
Carte (50 x 61,50) Coloris anciens. Etat A.  
200/ 250 € 
 
52 - SOMME. Liasse de 7 pie ces manuscrites concernant une affaire de justice entre des Laboureurs de NESLE (80) et 
l’Intendant de SOISSONS de 1647 a  1662 au sujet des baux de la Terre d’HOMBLEUX (80) et a  la redevance de 24 setiers 
de ble , mesure de PE RONNE. 
100/ 150 € 
 
53 - Carte XVIIe s. : LA PICARDIE. 1647 « PICARDIA vera et inferior » Amsterdam, chez Henricus Hondius. (Abbeville, 
Amiens, Péronne, St-Quentin, Guise, Vervins, Charleville..) (46 x 59 cm) E tat B. 
150/ 200 € 
 
54 - MAZARINADE. 2 Pamphlets contre MAZARIN, imprimés sous la Régence de LOUIS XIV (1643-1654) :  
“ La JOYE publique sur le retour de la Paix “ - signe  votre &&& D.P. - St Germain en Laye, le 2 Avril 1649 - 8pp in-4° - (re f: 
Moreau T2 p 82 N° 1739)  
+ “Lettre burlesque à MAZARIN” (en vers) - Imprime  8pp in-4° - 1649 - (re f: Moreau T2 p 107 N° 1816). 
100/ 150 € 
 
55 – (GARD.) Gravure de la Ville de « PONT ST ESPRIT. » par Merian, vers 1650. 
(32 x 38) Etat A.  
120/ 150 € 
 
56 – (ARDÈCHE.) Gravure de la Ville de « PRIVAS. » par Merian, vers 1650. 
Gravure (32 x 38) Etat A.  
100/ 120 € 
 



57 - (LOIRE ATLANTIQUE) DUCHÉ DE RAIS (de RETZ). Ensemble de 14 PARCHEMINS in-folio, in-4°, de 1652 à 1747, 
concernant la Seigneurie des HUCQUETIÈRES de pendant du Duche  de Retz (Expe ditions) - Quelques Sceaux sous papier 
et diffe rents cachets de Ge ne ralite s de Bretagne – Divers Aveux rendus aux Seigneurs de RETZ demeurant au Cha teau de 
MACHECOUL (44);  “Aveu rendu à Henry de GONDY Duc de Rais (RETZ) Pair de France, Capitaine de Cent hommes d’armes, 
Marquis de Belle Isle à cause de Sa Châtellenie et Seigneurie des HUCQUETIÈRES dépendant du Duché de RETZ” (Extrait.)    
350/ 400 € 
 
58 - MAZARINADE. 1652. « Relation véritable de ce qui s ‘est passé entre l’Armée de Messieurs les Princes & les Troupes 
Mazarines commandées par le Maréchal d’HAUQUINCOURT, apportée à Son A.R. par Monsieur le Comte de GAUCOURT. » 
Imprime  a  Paris, chez Nicolas Vivenay, Imprimeur ordinaire de Monseigneur le Prince. 1652. 
100/ 150 € 
 
59 - ILLE-ET-VILAINE. 1655. RENNES – Arre t du Conseil, au nom du Roi LOUIS XIV Roy de France et de Navarre (En-te te) 
au sujet du Sieur Olivier LAUNAY Sieur de La HOUSSONNIERE qui expose le désir de contredire " la sentence rendue par les 
juges de la juridiction de VAL VIEUX-VILLE du 20 décembre 1653… et qu’il appelle à conduire et les exposer devant les juges de 
CHATEAUNEUF… " - Donne  a  RENNES le 2 juin 1655 – Parchemin (13 x 27 cm) avec morceaux de sceau de cire Royal (fleur 
de lys) sur queue. 
120/ 150 € 
 
60 - VENDÔME (Louis de BOURBON, 5° Duc-pair de VENDÔME, 4° Duc-Pair de MERCOEUR) Paris 1612 - Aix-en-
Provence 1669. Il servit en Savoie, au Sie ge d’Arras 1640, Vice-Roi en Catalogne 1649/51, Commandant en Provence 
1652, puis en Italie 1656. Nomme  CARDINAL en 1667, Il fut Le gat de France, Petit-fils naturel d’Henri IV.   
Lettre Signée “Louis de VENDÔME”, à LYON (69) 30 May 1658 - adresse e a  M. le Marquis VILLE Lieutenant Ge ne ral des 
Arme es du Roy, a  TURIN  (adresse + fermeture au fil de soie) - “Monsieur. À mon Arrivée en cette Ville, j’ai trouvé deux des 
vôtres des 18 et 25 du courant, par lesquelles je remarque toujours la continuation de vos bontés et de votre souvenir. Ainsi 
vous puis je assurer que j’en ai beaucoup de ressentiment et que je rechercherai les occasions de vous le témoigner. Je resterai 
ici encore quelques jours, après lesquels je prendrai la route de Provence et ensuite celle de Catalogne, où j’aurai le bien de 
vous informer de toutes choses ...”  
180/ 230 € 
 
61 - PICARDIE. 1662. Carte « Nova PICARDIÆ tabula ».  Blaeu. 
(44 x 59). Sans texte au verso.  Etat A. coloris anciens.  
150/ 200 € 
 
62 - BRETAGNE. (ILLE-ET-VILAINE) RENNES, SAINT MALÔ. – 36 Arrêts de la Cour du Parlement de BRETAGNE 
imprimés chez VATAR à RENNES (35), (principalement), de 1663 à 1775, (Grand in-8°, déreliés.) savoir :  
« Arrest de la Cour de Parlement touchant les Dî mes. (sur la reque te de François de Villemontre  Eve que de Saint Malo.) 
1663. » + « Arrest de nosseigneurs de la Cour de Parlement de Bretagne. En forme de re glement, concernant les salaires des 
recteurs & administrateurs des Fabrices. 1663 » + « Extrait des registres du Conseil d’Estat du 9 Sept. 1673. Sur la reque te 
de Balthazar Emery Me Chirurgien a  S. Malo… » + « Commission a  MM. de COETLOGON et Chamillart pour porter les E dits 
au Parlement de Rennes. 1673 » + « Extrait des registres du Conseil d’E tat, en faveur des Cordeurs, Priseurs & Arpenteurs. » 
+ «Extrait des registres du Conseil d’E tat, sur la reque te de Jean Fauconnet Fermier Ge ne ral des Fermes unis & Domaines de 
sa Majeste . » + « Arrest de la Cour qui confirme aux Cure s la somme de 300 livres, & a  leurs Vicaires 150 livres, suivant la 
De claration du Roy du 29 Janvier 1686. » +  « Extrait du Conseil d’Estat du Roy. Portant qu’a  l’avenir il sera leve  & perçu sur 
les chardons a  Drapiers & Bonnetiers, sortants du Royaume, dix livres de la Balle pesant 150 livres. 1689 + « Arrest de la 
Cour, rendu sur la remontrance de M. le Procureur ge ne ral du Roy, concernant les Assemble es & De libe rations des Paroisses 
de cette Province. » 1689 + Arrest… du 23 Janvier 1691, concernant les Droits de Glandages, Pacages, chauffages & tous 
autres Droits d’Usages. » + Arrest… du 12 Fe vrier 1692 qui ordonne l’exe cution de l’arrest du parlement de Bretagne du 18 
de c. 1682, & que les Faux-sauniers de la Province de Bretagne poursuivis & arre te s e s Provinces d’Anjou et du Maine, seront 
conduits e s prisons de ladite Province, pour estre leur proce s instruit… » + «Arrest du Conseil d’E tat du Roy, concernant les 
Aveux des Saisies fe odales. Du 12 May 1693 » + « Ordonnance du Roy,… concernant la vente des Bleds (Ble s) des 9 & 12 
Sept. 1693 » + « Arrest de la Cour, rendu sur les Conclusions du Procureur ge ne ral du Roy, qui sursoit toutes les instances & 
Proce s Civils des Gentils hommes servant actuellement Sa Majeste . Du 6 May 1695 » + « Arrest de la Cour rendu sur les 
conclusions de Mr le Procureur Ge ne ral du Roy, qui fait de fenses aux Recteurs ou Cure s d’interroger les Te moins qui se 
pre sentent a  eux, pour mettre leurs noms aux Monitoires qui auront e te  publie s. 1696 » + « Nouveau Tarif… portant 
re glement des Droits, Salaires et Vacations des Greffiers des Pre sidiaux & autres juridictions Royales, de la Province de 
Bretagne. Du 13 May 1698 » + « Re glement de la Cour, rendu sur les Remontrances du Substitut de Monsieur le Procureur 
Ge ne ral du Roy, concernant la Police ge ne rale. Du 17 nov. 1698 » + «Re glement de la Cour, rendu sur les conclusions de Mr 
le Procureur ge ne ral du Roy, enjoignant au Se ne chal & Substitut du Procureur ge ne ral de RENNES de faire la visite des 
Maisons de cette Ville qui menacent de ruine, pour y pourvoir. » du 31 De c. 1698 + « Arrest de la Cour… enjoignant a  toutes 
personnes qui ont des grains en bernes de les faire battre incessamment… » 1699 + «Arrest de la Cour… qui re gle les Droits 
qui doivent e tre perçus par les Greffiers, Notaires & Huissiers qui travailleront a  la Re formation du Duche  de Penthie vre. Du 
31 Aou t 1699 » + « Commission a  Mr le Mare chal d’Estre es pour commander en Bretagne. » 1701 + « Arrest de la Cour 



concernant les De libe rations des Paroisses de la Provinces de Bretagne. » du 9 De c. 1702 + « Arrest de la Cour qui juge les 
receveurs et administrateurs des Ho pitaux de RENNES, sont exempts de tutelle, curatelle, & nomination a  icelles, & C. » du 
30 Octobre 1711 +  « Arrest de la Cour… qui ordonne que les Arrests & Re glements d’icelle concernant les de libe rations & 
assemble es de Paroisses, l’administration des Biens de l’E glise,… seront bien & du ment exe cute s dans la Paroisse de Vallet, 
& C. » - du 28 May 1718 + « Arrest de la Cour du Parlement de Bretagne,…, qui supprime un De cret de l’Inquisition, date  du 
16 Fe vrier & publie  a  Rome le 8 Mars 1718. » + « Arrest de la Cour… qui fait de fenses a  toutes personnes de faire des 
Magasins de Ble s, a  peine de cinq cents livres d’amende. 18 mars 1720 +  « Lettres patentes du Roy, pour accorder a  ceux 
qui feront reba tir leurs Maisons dans la Ville de RENNES (incendie e) la faculte  d’Emprunter au Denier vingt. 1722 + 
(Incendie de RENNES) « Arrest du conseil d’Estat du Roy, qui oblige les particuliers de RENNES de faire leurs Soumissions 
pour reba tir, faute de quoi, sera proce de  a  la vente des emplacements. » du 12 Avril 1723 + « Arre ts et Re glements de la 
Police ge ne rale tenue au Palais du 3 mars 1724. » + « Arrest de la Cour… qui fait de fenses a  tous Juges de la Province de 
de cerner aucune Commission rogatoire aux recteurs des Paroisses d’entendre les te moins… » 1727 + « Lettres patentes du 
Roy, sur Bulle, touchant le Concours des Cures de Bretagne. » 1741 + « Lettres patentes du Roi, portant continuation du 
Parlement de Bretagne, par les Officiers de ladite Cour. Du 9 Janvier 1766 » + « … De libe ration prise le 3 nov. 1762 par les 
Gens des Trois E tats de la Province de Bretagne, convoque s a  RENNES,… d’emprunter… » + «Arrest portant suppression 
d’un Imprime  intitule , Proce dure de Bretagne ou Proce s extraordinaire instruit & juge , & c. du 11 mars 1770 » + « Lettres 
patentes du Roi, pour l’exception du Droit d’aubaine aux Danois, adresse es au parlement de RENNES. » 6 Juin 1772 + 
« Lettres patentes du Roi, portant e tablissement d’une caisse d’amortissement pour l’extinction des dettes de la Province de 
Bretagne. » du 11 Fe vrier 1775. »   
350/ 400 € 
 
63 -  NORMANDIE. Pièce signée « Gabriel de BRIQUEVILLE, Marquis de la Luzerne, et autres lieux », (1630-1684) 
Lieutenant du Roi en Basse-Normandie. Quittance de la somme de 16 livres 13 Sols 4 Deniers pour 2 quartiers de Rente 
constitue e sur la Recette ge ne rale, en tant qu’héritier de Dame Claire de BRIQUEVILLE vivante femme de Messire 
Louis D’ARGOUGES Seigneur et Baron de GRATOT (50). Fait a  Paris le 28 Avril 1663. Ve lin (14 x 20 cm) 
120/ 150 € 
 
64 - TARN-ET-GARONNE. BAS-MONTAUBAN. 1666. Famille DELPECH Seigneur de MONTECH (82).  
9 Documents notarie s parchemins et papiers entre 1666 et l’An 7. Copie d’un acte de 1571 fait dans le lieu de Mottas 
juridiction de Montech, Collationne e en 1667 ; Copie d’ordonnance rendue par les Commissaires du Roi portant que chaque 
habitant payera au Fermier du four (banal) trois deniers et un coquelet de pa te, la 35e me partie de la pa te qui sera porte e au 
Four, 1678 ;  
Vente consentie par MM. Le Commissaire du Roy de la Forge Banal de Montech, 1688 ; Cahier Seigneurial intitulé « LIÈVE 
de MONTECH » de 1723, 17pp in-4° ; Nomination a  la Chapelle St Joseph en faveur de la Dame DELPECH, 1783 ; Lettre 
adresse e au citoyen DELPECH Aine , proprie taire a  Montech, an 7 ; etc. 
300/ 350 € 
 
65 - MARNE. 1666. SEIGNEURIE DE BEZANNES. 2 Manuscrits :   
Bailliage de VERMANDOIS, Contrat d’acquisition de la Terre de BEZANNES en ce qui concerne la Roture. Messire REGNAULT 
DE BEZANNES vend a  Pierre GARGANT Sieur de Soudron Conseiller du Roy et Commissaire Ordinaire de Sa Cavalerie 
Le ge re, la terre de BEZANNES, passe  a  REIMS (51) le 17 mars 1666 – Manuscrit de 11 pages grand in-folio + Copie du 
Contrat de l’Acquisition de BEZANNES faite par Mr de GARGANT, passe  a  REIMS, en 1666. Manuscrit de 19 pages in-folio.   
150/ 200 € 
 
66 - ESSONNE. « CORBEIL ». Gravure de Merian (vers 1667). Vue panoramique de la Ville de Corbeil, sur la seine. 
(13, 5 x 35,5 cm) Etat B+ 
100/ 150 € 
 
67 - CANAL DU MIDI. CANAL DU LEZ (Hérault). 6 Imprimés in-folio de 1667 à 1739. (Quelques de fauts du temps)/ 
 « Avis à Messieurs Les Capitouls de la Ville de TOLOSE (TOULOUSE) pour faire en sorte que le Canal Royal de la 
communication des Deux Mers, Océane & Méditerranée soit fait dans les fossés de la Ville, le port & havre des 
bateaux au dessous du moulin du Bazacle entre les deux portes de la Ville, & qu’il soit fait un Canal depuis la rivie re de 
Garonne au dessus du moulin du Cha teau d’environ deux cents toises pour joindre le Canal Royal. » (vers 1667). Impr. 18pp 
in-folio. 
+ Arrest rendu le 17 janvier 1702 « sur la reque te de Thomas Templier, Fermier Ge ne ral des Gabelles tendante a  ce qu’il 
plut a  Sa Majeste , ordonner la navigation de la Rivie re du LEZ, tant pour le transport des Sels du Pe cais (Peccais), que pour 
toutes sortes de marchandises… » Impr. 2pp in-folio 
+ « Transaction de l’année 1657, passe e entre le chapitre St Sauveur de MONTPELLIER & les Proprie taires des Pre s de 
LATTES. » Impr. 2pp in-folio 
 + « Transaction de l’année 1658, passe e entre le chapitre St Sauveur de Montpellier & les Proprie taires des Pre s de 
Lattes. » Impr. 2pp ¼  in-folio 
+ Lettres Patentes d’érection de la Baronnie de LATTES, Baronnie de SOLAS et PART-ANTIQUE, en Marquisat, sous le 
nom et appellation de SOLAS. Du mois de De cembre 1675. » Impr. 6pp in-folio 



+ « Arrêt du Roy, du 26 Octobre 1739, qui de clare les Ports de Villeneuve, Pe rols et Mauguio, obliques et prohibe s. » 8pp 
in-folio. 
150/ 200 € 
 
68 - BEAUFORT (François de Vendôme, duc de) Petit-Fils d’Henri IV. Cousin germain de Louis XIV. Pendant la Fronde, 
il prit la tête des ennemis de Mazarin. Il fut surnommé « le Roi des Halles. ». Gouverneur de Paris. Grand-maître  et 
Surintendant général de la navigation en 1658. Il fut chargé en 1664 d’une expédition contre les Barbaresques. (Paris 1616 – 
Tué en 1669). 
Pie ce signe e a  son ente te en tant que « Surintendant général de la navigation et commerce de France, Généralissime 
des Armées navales  de Sa Majesté. » - Commission de Lieutenant de Vaisseau Garde Co te au Sieur HERPIN, fait a  Paris le 
24 De cembre 1667, « pour servir à la garde des côtes maritimes de Ponant et à l’escorte et conservation des navires 
marchands appartenants à ses sujets, sous l’autorité et les ordres du sieur LANGUILLET Capitaine commandant le Vaisseau du 
Roy nommé ST JEAN DE BAYONNE.. ».  Parchemin (19 x 48).   
 350/ 400 € 
 
69 -  MARINE 1677. GUERRE DE HOLLANDE. Lettre A.S. Damien de MARTEL (1607-1681), officier de marine, a  Tolon 
(TOULON) le 12 avril 1677, sur la Guerre de Hollande. 
« Monseigneur. Voyant que quelques diligences qu’on puisse faire aux Navires de Mr d’ALMÉRAS et le mien. Ils ne sauraient être 
prêts qu’à la fin de ce mois. Je fais travailler nuit et jours aux cinq Vaisseaux pour embarquer leurs vivres et leurs rechange qui 
seront prêts à la fin de cette semaine. Si Mr le Comte de VIVONNE acte la proposition que je viens de lui faire de joindre les 
Galères que le Roy fait armer présentement à ses cinq Vaisseaux pour aller combattre les Vaisseaux Hollandais qui 
sont à la rade de Liorne dont la lettre du Roy me donne avis et qui se confirme par les dernières nouvelles qu’on en a. Je 
m’embarque sur un de ces Vaisseaux pour cette Expédition en attendant que mes Officiers achèveront l’armement de mon 
navire. J’attends la réponse au premier jour selon laquelle je prendrai ma résolution, je vous prie de croire qu’il n’y a pas un 
moment perdu pour faire la diligence que le Roy souhaite… »  
200/ 250 € 
 
70 - BOURGOGNE. COLLECTION DE 19 PARCHEMINS et un papier ancien sur la Bourgogne ou l’actuel CÔTE D’OR – 
BEAUNE, MAGNY ST MÉDARD, AUXONNE, ÉTAIS (21) : 
Acquest pour Claude LARDILLON Procureurs notaire royal a  Beaune sur Vignerons demeurants a  Gamay et Chassagne 
Montrachet. 1678.  
+ Extrait des registres du Conseil d’Etat du 22 mars 1735, qui confirme le privile ge de ne pas payer le Droit de Foraine pour 
les habitants d’Auxonne, sur les vins, eaux de vies et tous autres denre es. 
+ Relief donne e a  Dijon en 1753 + Contrat d’acquisition du domaine situe  a  Magny St Me dard 1685. Constitution de rente 
1657  
+ Acquisition de la Terre et Seigneurie d’E TAIS (21), pour le Chevalier de SAINT BALIN contre M. JOBERT secre taire du Roy, 
du 5 De c. 1774 . Expe dition sur parchemin timbre e de la Ge ne ralite  de DIJON, 19 pages in-4° - 
250/ 300 €  
 
71 - (DOUBS.) ARCHIVE FAMILIALE. 32 Papiers de  1679 à 1783, concernant la Famille GUIGNET de MOUTHIERS 
HAUTE PIERRE (25) et autres familles.. Il est question, entre autre, d’une rente au profit la Confrérie de la Croix 
d’ORNANS (25), d’assignation, de partage, grosse d’achat, double d’un contrat de mariage, e change, donation.   
150/ 200 € 
 
72 – Carte XVIIe s. : « Caletes vulgo LE PAYS DE CAUX » (Rouen, le Havre, Fécamp, St Valéry, Dieppe, Neufchâtel, Gisors..) 
(55 x 64) E tat B.  
150/ 200 € 
 
73 – Carte XVIIe s. : « Baillivatus Cauxensis, vulgo LE PAYS DE CAUX. » Amsterdam chez Johannes Jansson, et se vendent 
a  Paris chez Melchior. (50 x 58,5) E tat B.  
150/ 200 € 
 
74 – Carte XVIIe s. : ARTOIS. « Artesia vulgo ARTHOIS » (Ponthieu, Comté de St Paul, Boulonnois, terre d’Oye et Comté de 
Guines…) (50,5 x 60 cm) E tat B.   
150/ 200 € 
 
75 – Carte XVIIe s. : « Bituricum vulgo Duché de BERRY » (Bourges) par W. Blaeu. (50 x 60,5 cm) Etat B.  
150/ 200 € 
 
76 – Carte XVIIe s. : Duché de BERRY & LA LIMAGNE (Centre de l’Auvergne) « Biturigum regio. » (Châteauroux, La 
Chastre, Bourges.)  « Limania. » (Aigueperse, Beauregard, Clermont…) (45 x 56 cm) E tat B.  
150/ 200 € 



 
77 – Carte XVIIe s. : LE PERCHE. LE BLÉSOIS « Perchensis comitatus. La Perche Comte  » (Bellême, Mortagne-au-Perche, 
Nogent-le-Retrou.) « Comitatus Blesensis, auctore Joanne Temorio. Blaisois. » (Blois, Romorentin, Bourges…) - Amsterdam 
chez Guillaume Blaeu. (49 x 58 cm) E tat B.  
150/ 200 € 
 
78 – Carte XVIIe s. : LE PERCHE. LE BLÉSOIS. « Perchensis comitatus. La Perche Comte  » (Bellême, Mortagne-au-Perche, 
Nogent-le-Retrou.) « Comitatus Blesensis, auctore Joanne Temorio. Blaisois. » (Blois, Romorentin, Bourges…) - Amsterdam 
chez Guillaume Blaeu. (55,5 x 60,5 cm) E tat B.  
150/ 200 € 
 
79 – Carte XVIIe s. : Comté de CHAROLAIS. « Les environs de l’Estang de Longpendu, comprenant une grande partie du 
Comte  de CHAROLOIS » (Saône-et-Loire) par Jean Van Damme sr d’Amendale. Carte XVIIe s. (50,5 x 60,5 cm) E tat B.   
150/ 200   € 
 
80 – Carte XVIIe s. : « De Duché de BOURGOGNE et le Comté de CHAROLAIS. « Le Duche de Bourgoigne et Comte de 
Charolois. » (Chalon, Dijon (sic Dyon), Semur, Auxerre, Nevers.) Imprime  a  Amsterdam, chez Josse HONDIUS. (47 x 56 cm) 
E tat B.   
120/ 150   € 
 
81 – Carte XVIIe s. : « Carte et description générale de DAUPHINÉ avec les confins des Pays et provinces voisines. Le 
tout raccourci et re duit par Jean de Beins Inge nieur et Ge ographe du Roy. » (Valence, Grenoble, Romans) (50 x 60 cm) E tat B.  
150/ 200 € 
 
82 – Carte XVIIe s. : DORDOGNE, Diocèse de SARLAT ; « Diœcisis SARLATENSIS, vernacule le Diœcese de SARLAT… » 
(Sarlat, Bergerac, Limeul, Montignac, Villefranche,…) Amsterdam chez Guillaume BLAEU. (50,5 x 61 cm) E tat B. Rousseurs.  
120/ 180 € 
 
83 – Carte XVIIe s. : « Languedocia, vulgo LANGUEDOC » (Rouergue, Albigeois, Gévaudan, Velay,…) Amsterdam, chez 
Guillaume Blaeu. (50 x 60,5 cm) Etat B.  
120/ 180 € 
 
84 – Carte XVIIe s. : Région de LIMOGES. « Totia LEMOVIVI et Confinium provincaru quantum ad diœcesin Lemovicensem 
spectant…. » Avec en cartouche le plan de la ville de LIMOGES (sic Lymoges) – Amsterdam chez Johannes Jansson. Petit 
manque hors texte. (50 x 57 cm) E tat B. 
150/ 200 € 
 
85 – Carte XVIIe s. : LE LIMOUSIN & LA LIMAGNE (Centre de l’Auvergne) Lemovicum auctore Jo. Faiano, Lymosin. 
Topographia Limaniæ, Auctore Gabriele Simoeno. Amsterdam, chez Guillaume Blaeu Cartographe. (50,5 x 60,5 cm) E tat B. 
150/ 200 € 
 
86 – Carte XVIIe s. : PAYS MESSIN. « Le Duché de LORRAINE, partie septentrionale. » (Metz, Nomeny..) Amsterdam, chez 
Johannes Jansson. (47 x 54,5 cm) E tat C. De chirures.  
90/ 120 € 
 
87 – Carte XVIIe s. : « LORRAINE, vers le midy. » (Mirecourt, Lunéville, Dompaire, Charmes,, le bois de mortaige, le bois de la 
voyge) (50 x 60 cm) E tat B.  
150/ 200 € 
 
88 – Carte XVIIe s. : LA LOTHARINGIE. Lotharingia ducatis, vulgo LORRAINE. Amsterdam, chez Guillaume Blaeu 
Cartographe. (55 x 65) Etat B. 150/ 200 € 
 
89 – Carte XVIIe s. : LYONNAIS, FOREST, BEAUJOLAIS « Lionnois, Forest et Beaujolois. ». vers 1635. (41,5 x 54 cm) E tat B. 
150/ 200 € 
 
90 – Carte XVIIe s. : LYONNAIS, FOREST, BEAUJOLAIS ET MACONNAIS.« LIONNOIS, Forest, Beaujiolois et Masconnois. » 
(55 x 64 cm) E tat C. marges restaure es.  
120/ 150 € 
 
91 – Carte XVIIe s. : DUCHÉ DE NEVERS. « Nivernium ducatis. Gallice  Duche  de Nevers. ». Amsterdam, chez Guillaume et 
Johannes BLAEU. (48 x 59) E tat A.  
150/ 200 € 



 
92 – NORMANDIE Carte XVIIe s. : « NORMANDIA ducatus. » Henricus Hondius execut. 
Carte grave e (47 x 56,5 cm) Etat B+ 
100/ 150 € 
 
93 - L’AQUITAINE ; Cartouche repre sentant les villes de BAYONNE, BLAYE et BORDEAUX. « Tabula Aquitaniæ complectens 
Gubernationem Guiennæ et Vasconiæ exhibita a Joh. Bapt HOMANNO Nurimbergæ »  Impr. a  Nuremberg. Vers 1680. Coloris 
anciens. Pli marque  
Carte grave e (53 x 61 cm) Etat B. Renforts au verso. 
150/ 200 € 
 
94 - ANGLETERRE. 2 Imprimés 1680 et 1683. à TOULOUSE, chez Jean BOUDE, Imprimeur du Roy, des Etats-ge ne raux 
de la Province de Languedoc,  
« HARANGUE DU ROY D’ANGLETERRE prononce e a  l’ouverture du Parlement. » du 31 Octobre 1680 - Impr. a  TOLOSE 
(Toulouse), chez Jean BOUDE, Imprimeur du Roy, des Etats-ge ne raux de la Province de Languedoc, de l ‘Universite , de la 
Cour, pre s le Colle ge de Foix ;  4pp in-4°. 
+ « L’ADRESSE qui a été présentée au Roy de LA GRANDE BRETAGNE, a  Windsor, par le Maire & les Aldermans de 
Londres, sur le sujet des privile ges de la Ville. Le Discours que le Garde des Sceaux leur a fait au nom de Sa Majeste  
Britannique. Et les re glements qui leur ont e te  propose s sur le me me sujet. » Impr. a  Toulouse chez Jean BOUDE, 1683. 
100/ 120 € 
 
95 - (ALLIER) CLERGÉ. 1683. 80 Pièces manuscrites. Liasse de documents sur MOULINS et diverses localités de 
l’Allier (CHANTELLE, VOUSSAT, CHIRAT), et la famille BRISSON de La MOTHE, XVIIIe S.- XVIIIe S., dont : Reçu pour la 
Visitation de MOULINS (Signature de Sœur L.H. de SOURDEILLES, Supe rieure, 1683) + Reçus pour le Couvent des Minimes 
de MOULINS (1693-1706) + une vingtaine de reçus signe s de la Prieure d’YZEURE (1695-1706) + Extraits des novelles 
appartenant au Prieur de VOUSSAC, a  CHIRAT.   
200/ 250 € 
 
96 - GRANDE FAUCONNERIE DU ROY LOUIS XIV. VERSAILLES 1685. OISE. 
Pie ce signe e Alexis-François DAUVET, Marquis DESMARETS, Grand Fauconnier de France, Conseiller ordinaire du Roy, 
Gouverneur de la Ville de BEAUVAIS (60), & Lieutenant Ge ne ral de Sa Majeste  en BEAUVAISIS. 
VERSAILLES (80) 30 avril 1685. Certificat pour Charles HUERNE Sieur de Lorme, gentilhomme servant de la Grande 
Fauconnerie du Roy. 
1 page in-4 en partie impr. a  son en-te te, sceau aux armes sous papier. 
200/ 250 € 
 
97 - FÉMINISME. 1686. « E dit du Roy concernant les contraintes par Corps contre les Femmes et les Filles. » Registre  en la 
Cour des Aydes le 23 fe vrier 1686. Impr. a  Paris chez Muguet imprimeur du Roy & de son Parlement, rue de la Harpe, aux 
trois Rois. 1686 ; 4pp in-4° 
80/ 100 € 
 
98 - LOUIS XIV. CALVADOS. 1691. Parchemin signé  du Roi LOUIS XIV (Secrétaire), contresignée PHELYPEAUX. 
Nomination de Me Jean LARIVIERE Prêtre du Diocèse de BAYEUX à la Cure de BRÉVILLE (14) « qui vaque par le 
décès de Me Guillaume de LA PORTE dernier titulaire et paisible possesseur de ladite Cure, dont la nomination et 
présentation nous appartient à cause de la garde noble des enfants mineurs du feu sieur Marquis de MAILLOC auquel le 
patronage de ladite Cure appartenait à cause de sa Terre de BRÉVILLE… » - Donne  a  VERSAILLES le 20 Avril 1691. – 
Parchemin (32 X 47) a  l’ente te « LOUIS par la Gra ce de Dieu Roy de France et de Navarre… »   
150/ 200 € 
 
99 – SIÈGE DE MONS 1691 (Belgique actuelle) – AIN. 
Copie de la Lettre du Roy LOUIS XIV a  S.M.S. Mgr le Prince Julles de BOURBON, au sujet du Te Deum, pour la prise de la Ville 
de MONS. Ecrit a  Versailles le 17 Avril 1691. Suivi de l’Ordonnance du Comte d’ANTREMONTS & de Montbel, Lieutenant 
ge ne ral pour Sa Majeste  des Provinces de Bresse, Bugey, Valromey & Gex, fait a  BOURG (Ain) le 4 May 1691.  
Placard (45 x 35) Etat B. Vignette royale. 
200/ 250 € 
 
100 -  LANGUEDOC 1697. LANTERNES dans la Ville de MONTPELLIER (34) – Extrait des registres du Conseil d’Etat, 
tenu a  Versailles, le 3 de cembre 1697 – Suite à l’Edit de Juin qui ordonne l’établissement des LANTERNES dans les principales 
Villes du Royaume. Adjudication des droits de la fourniture des chandelles, entretien & nettoiement des lanternes, financé par 
une taxe aux trois portes de la Ville de MONTPELLIER, sur le vin, l’huile, les pourceaux, et le poisson frais et salé – Ordonnance 
de Nicolas de LAMOIGNON, intendant du Languedoc, Fait a  MONTPELLIER (34) le 18 De cembre 1697 – Belle vignette 
Royale.  



Placard (47 x 36) Etat A  
200/ 250 € 
  
101 - ALPES-MARITIMES. 1700. Gravure de la ville de SOSPEL, « HOSPITELLUM » en latin, dessine  par Giovanni 
Tommaso Borgonio pour le Spectaculaire Theatrum Sabaudiæ. G. Blaeu a  Amsterdam, 1700. Sans texte au dos.  
 (55 x 63) Etat A.  
150/ 200 € 
 
102 -  Henry Jules de BOURBON-CONDÉ (Paris 1643-1709)  
Pièce signée “HENRY JULES DE BOURBON” Prince de CONDÉ, Premier Prince de Sang, Premier Pair et Grand Maî tre de 
France, Gouverneur et Lieutenant Ge ne ral pour le Roy en ses Provinces de BOURGOGNE ET BRESSE - Certificat pour le 
Sieur “Hermant de Varignolle, Gentilhomme servant du Roy, a bien et fide lement servy Sa Majeste  en ladite qualite ,... fait a   
PARIS le 30 Septembre 1701. »  1p grand  in-folio.  
150/ 200 € 
 
103 - VENDÔME (Louis Joseph, Duc de PENTHIÈVRE, puis Duc de) 1654 - 1712 - Célèbre Général, Duc de Mercoeur et 
d’E tampes, Prince d’Anette et de Martigues, Pair et Général des Galères 1694, Gouverneur en Provence, Capitaine 
Général en Catalogne, Général des armées de Sa Majesté en Italie. 
Lettre autographe signée “Louis de VENDÔME” à l’entête imprimée de ses Nom et Titres. Il est ordonne  au sieur de 
LAVAL de se rendre a  MANTOUE pour y faire les fonctions d’Aide Major de ladite Place ... Donne  a  GUASTALLA (Italie) le 9 
Fe vrier 1703. 1p in-4°. 
150/ 200 € 
 
104 - Maréchal de CHAULNES (Louis Auguste d’Albert d’Ailly, duc de) Maréchal de France en 1741. Connu d’abord 
sous le nom de Vidame d’Amiens (1675 – 1744) .   
Pièce signée Louis Auguste d’ALBERT D’ALLY Vidame d’AMIENS, Brigadier des Armées du Roy, Capitaine Lieutenant 
de la Compagnie des 200 Chevaux-légers de la Garde Ordinaire du Roy (En-te te imp.) - Conge  absolu pour Fauste de 
MARZAT Ecuyer sieur de CHABROU ILLIE l’un des 200 Chevaux-Le gers de la Compagnie pour aller se remettre de ses 
blessures qu’il a reçu à la Bataille de RAMILLY. Donne  a  VALENCIENNES (59) 1er Aou t 1706 – Cachet de cire a  ses 
armes. 1 p (36 x 26) Belle pie ce. BATAILLE DE RAMILLIES (Belgique) Défaite de Villeroi par Marlborough le 23 mai 1706.  
100/ 150 € 
 
105 – MARINE LOUIS XIV - “MÉMOIRE des Services de THOMAS de CHASTEAUNEUF (Joseph) Enseigne de Vaisseau 
du Roy” (1675-1753) - Manuscrit 4pp in-4° avec cachet du Cabinet d’HOZIER. 
“Monseigneur, Il y a 23 ans qu’il a l’honneur d’être au service du Roy, il s’est trouvé au Combat de la Manche et à la descente 
d’Irlande étant embarqué sur LE FLORISSANT commandé par Monseigneur de COGOLLIN en qualité de Cadet, Garde de la 
Marine, s’est trouvé au Siège de Barcelone, Il a servi de Garçon Major auprès de M. le Maréchal de TOURVILLE, et à la mer près 
du Maréchal de CHATEAURENAUD … Il était embarqué sur LE TONNANT en 1705...” (extrait) - vers 1710 -  Bon texte 
maritime.  
100/ 150 € 
 
106 - (HAUTE-SAVOIE. SAÔNE-ET-LOIRE). Plus de 65 Documents et quelques lettres, de 1710 à 1786, relatives à 
Noble famille de MOLAND Baron de SAINT MARCEL et concernant la Seigneurie de CHILLY D’ESTAUX (74) et la 
Seigneurie de la SAUGÉRÉE (à Étrigny 71) – (qq. défauts) –  
Affaires seigneuriales du XVIIIe s. ; Transaction entre Noble Philibert ESCHAQUET de CHILLY D’ESTAUX, seigneur de la 
Rente de CHILLY et Jacques PICHOLLET de la Paroisse de CHILLY 1722 ; Me moire des sommes que Melle l’Eve que doit a  M. 
le Comte d’ANGEVILLE pour 6 anne es de bail sur la terre de SAUGE RE E, 1722 ; Me moire pour les cre anciers de Dame 
E le onor Scholastique D’ANGEVILLE Veuve de Coesar DE MOLAN Seigneur de la terre et fief de LA SAUGE RE E 1727 ; E tat de 
la Succession de M. Jean François DE MOLAN de ce de  au Cha teau de la SAUGE RE E en Bourgogne, 1763 ; Pie ces de proce s du 
Seigneur de la SAUGE RE E contre le Marquis de DIGOINE; Pie ces de MARIGNY ST MARCEL (74) timbre es de la Ge ne ralite  de 
SAVOIE ; Ele ments de Ge ne alogie… - 
300/ 350 € 
 
107 - GRAMONT (Antoine VI - Charles, Duc de) mort en 1720, a  80 ans - Gouverneur de BE ARN & NAVARRE; Fils et Pe re 
de Mare chal de France - Brigadier d’Infanterie 1675, Ambassadeur en Espagne 1704. 
Lettre signe e Paris 9 de cembre 1715, a  Madame de Canpods - 2pp in-4° -  “J’avais espéré Madame que, sur mes semonces 
réitérées, vous auriez réparé l’entreprise que vous avez fait sur les chenaux des marais de l’isle de ma terre de l’Esparre en 
faisant ôter la Pompe qui y dégorge les eaux de vos métairies dépendantes de la terre de Castillon et les faisant couler dans le 
chenal du met...” Il l’avertit qu’il va prendre les voies de la justice.   
100/ 150 € 
 
108 - SAÔNE ET LOIRE. 1716. FOUCQUET DE BELLEISLE.  Vente de la Baronnie de VILLARS près BOURBON-LANCY 



(71). 2 Manuscrits : 
24 May 1716. Convention entre Mr l’Abbé Charles Armand FOUCQUET, prêtre de l’Oratoire, et les puissant 
Seigneurs les marquis et Comte de BELLE-ISLE, ses neveux, concernant la Baronnie de VILLARS situe e dans le Bailliage 
de Bourbon-Lancy. Expe dition sur papier timbre , 5pp in-folio. 
7 Novembre 1717. « État des Titres et pièces concernant la terre et Baronnie de VILLARS LA GARDE située en 
Bourgogne vendue par Messire Louis FOUCQUET Marquis de BELLEISLE et Mre Charles Louis FOUCQUET COMTE DE 
BELLEISLE, a  Denis François de JARSAILLON Écuyer Seigneur des Planches et de Chigy le monial, par contrat passe  a  
Paris le 19 juin 1716. »  Expe dition sur papier timbre , 27pp in-folio. 
300/ 350 € 
 
109 – DE CAMBOUT, ÉVÊQUE DE METZ, DUC DE COISLIN. 1716. 
COISLIN (Henry Charles DU CAMBOUT) 1663-1732 - Premier Aumo nier du Roy,  E ve que de METZ (1697), Prince du St 
Empire, duc de Coislin (1711), Pair de France, baron des anciennes Baronnies de Pontchateau et de la Rochebernard, Pair et 
Pre sident ne  des Estats de Bretagne, Premier Baron de Champagne, Comte de Crecy, et Commandeur de l’Ordre de St Esprit. 
(Son en-te te manus.)  
Pièce signée “De CAMBOUT Évêque de METZ, duc de COISLIN” - Fait à METZ (57), en notre Palais E piscopal le 25 juin 
1716 - 1p in-folio - Sentence rendue pour finir les contestations entre le Cure  de Saint George et les Administrateurs de 
l’Ho pital de Notre-Dame de Bon Secours de METZ, au sujet de l’inhumation des corps des pauvres filles ou femmes malades 
et infirmes qui de ce deront dans l’Ho pital. 
100/ 150 € 
 
110 - LANGUEDOC (Hérault) 1717. « De par le Roy, LE DUC DE ROQUELAURE Lieutenant-général des Armées du 
Roy, Commandant en chef dans la Province du LANGUEDOC. (En-tête) - Sur les plaintes de BAGARRE D’ENFANTS de 
MONTPELLIER (34) À COUPS DE PIERRES ET DE FRONDE… « Nous avons fait défenses à tous lesdits Enfants, de 
s’assembler aux environs de la Ville, de porter des Frondes, & de se battre… ; & aux Pères & Mères, de les laisser ainsi 
s’attrouper et se battre, à peine de 25 livres d’amende… » - Fait a  MONTPELLIER (34) Le 4 Septembre 1717 – Vignette 
Royale.  
Placard (41 x 33) Etat B  
120/ 180 €  
 
111 – CARDINAL DE MAILLY-NESLE. Ensemble de 24 Pièces début XVIIIe, concernant François De MAILLY-NESLE, fut 
Évêque d’ARLES 1698, Archevêque de REIMS 1710 et Cardinal en 1719 (Paris 1658 - Reims 1721) 
Pie ce signe e en tant qu’Archeve que d’Arles fait au Palais E piscopal date e de 1701. + Lettre a  Mme de Calvie re de St-Cosme 
signe e de Mgr. De Mailly Archeve que de Reims. 1p in-12° + Double de la lettre de l’archeve que de Reims aux Doyens de son 
dioce se. 4pp in-8) + Brouillon de la lettre remise a  Mr le Re gent le 22 Janvier (1718) par l’Archeve que de Reims. Important 
manuscrit du temps de 27pp in-folio + E tat ge ne ral des effets existant en nature de la succession de feu M. le Cardinal de 
Mailly-Nesle. Pie ce originale signe e par les cre anciers ; 1726, 16pp in-folio + 17 pie ces relatives a  la liquidation de la 
succession de 1724 a  1738 : « Me moire des faî ences qui ont e te  livre es pour le service de Monseigneur le Cardinal de Mailly 
par Chicaneau Marchand, magazin a  Paris, 1721. » « Me moire des marchandises fournies a  son Eminence Monseigneur le 
Cardinal de Mailly Archeve que de Reims » (Passementerie) ; Me moire du Mare chal-ferrant pour le Cardinal archeve que de 
Reims de Mailly, 1720 : Ferrage et pansage de 7 chevaux de carrosses et 2 Chevaux de selles. 
500/ 600 € 
 
112 - MARINE. ROCHEFORT(17). AVRANCHES (50). 2 Documents concernant Jean Baptiste LE MAIGNEN dit 
DUHAMEL Capitaine d’Armes de la Compagnie Duvigné, Fils de Français LE MAIGNEN Ecuyer, Sieur de la Rüe, natif 
d’AVRANCHES (50) en Normandie. Il se trouve employé sur les armements et désarment des Vaisseaux du Roy : En 1701 sur 
le Vaisseau L’Excellent commandé par Mr DESHERBIERS ; 1704 l’Arrogant par M. ROCHALAR, 1705 Le Juste par M. BLENAC, 
1707 L’indien par Mr VOUTRON à St Domingue.  
Manuscrit 8pp in-4°, relie es de soie Bleue contenant ses extraits de Registre, Copies de ses Attestations et Certificat de 
services, Extrait de Bapte me a  St Saturnin d’Avranches (50).  
Souscription signe e François de BEAUHARNAIS DE LA BOE CHE Conseiller du roi en ses conseils, intendant de justice, police 
et finances en la Ge ne ralite  de La Rochelle et de la marine au Port et Arsenal de Rochefort. Il certifie les copies ci-dessus, 
Rochefort le 29 Avril 1719. Et grande Souscription de DUVIGNE , Capitaine de la Compagnie du porte son Nom. 
+ Souscription du Sieur SAINT LE GER LA SAUSSAYE Capitaine des Vaisseaux du Roy et Major de la Marine au Port de 
ROCHEFORT le 6 Mai 1719. 
Joint une autre Copie d’e poque le concernant. Rochefort 1719. 2pp in-4°. Les deux pie ces ont le cachet du Cabinet 
d’HOZIER.  
200/ 250 € 
 
 
113 - MARINE. Famille TRULLET ; Ensemble de 4 Lettres et pièces. 
Procuration donne e a  Toulon le 14 Novembre 1719, par Alexandre de RECLUS Lieutenant de Vaisseau a  Jacques TRULLET 
Enseigne de Vaisseaux. 



Deux lettres autographes signe es de Jacques TRULLET. Il est le Bisaî eul paternel de Toussaint Jules de VENEL. 1719, 1731. 
Notice sur les lettres d’anoblissement donne es a  Jacques TRULLET, Enseigne de Vaisseaux du Roi en 1718, mentionnant les 
e tats de services de son pe re Antoine TRULLET. 
« TRULLET (Jacques) Enseigne de Vaisseau à l’honneur de représenter à Votre Altesse, qu’il a 19 ans de service. Il s’est trouvé au 
Combat de Gibraltar , à la Bataille de la réduction de Minorque où il commandait deux pièces de canon et une Compagnie. Il 
s’est embarqué sur LE FONDANT, lorsque ce Navire fut détaché par Mr le Comte de VILLERS pour aller brûler un Vaisseau 
Anglais de 70 pièces de canon sous le feu de la Forteresse de Vintimille. Il s’est trouvé au Siège de Toulon, à celui de Barcelone et 
à plusieurs détachements de chaloupes. Il a fait plusieurs autres Campagnes. Il supplie votre Altesse de vouloir se souvenir des 
Services de feu son Père qui a eu l’honneur de servir sous vos Ordres, en lui continuant l’honneur de Sa Protection pour son 
avancement. »  
200/ 250 €  
 
114 – « LUGDUNU. LYON » – Jehan Christian Leopold execut 
Gravure (25 x 34 cm). Texte en latin et allemand. (vers 1720) 
100/ 120 € 
 
115 -  BULLE PAPALE en latin, avec un grand de cire rouge ovale dans sa boite en zinc (10 x 6,5 cm). 
Parchemin de but XVIIIe (13 x 57). Bel e tat. 
100/ 120 € 
 
116 – Carte de 1721 : « Gouvernement général du LYONNOIS qui comprend les Provinces du Lyonnais, Forez, Beaujolais, 
Bourbonnais, Auvergne, et la Marche. Divise  en trois ge ne ralite s, savoir celles de Lyon, de Moulins et de Riom. Et 
subdivise es par e lections avec les provinces adjacentes. Dresse  sur les me moires les plus nouveaux par le  Sieur JAILLOT 
Ge ographe ordinaire du Roi… , 1721 » (73 x 103,5cm). E tat B.  
200/ 250 € 
 
117 - VENDÉE. 85 DOCUMENTS DE LA BARONNIE DE SAINTE HERMINE (1721-1790) – Papiers timbrés de la 
Généralité de POITIERS, de 1721 à 1791 - Format in-4° -   
72 Actes Seigneuriaux de la justice, Haute et Basse, relevant de la Baronnie de SAINTE HERMINE. Supplique au Se ne chal de 
la Ville et Baronnie de Sainte-Hermine : (Promesse et contrats de mariages, inventaire apre s de ce s, testaments,… 
concernant des habitants de la Vende e.)  
+ 12 petits documents in-8° concernant la Baronnie de Sainte-Hermine.  
+ 1 Expe dition de 1774  de la Baronnie de MOUCHAMPS (85). 
300/ 350 € 
 
118 - ANDREY DE FONTENAI en NORMANDIE ; Preuves de 5 degre s de Noblesse, vu et ve rifie  par d’Hozier, Juge d’Armes 
de France. (apre s 1721). Document imprime  du cabinet d’Hozier, 2pp grand folio. 
+ Document ge ne alogique XVIIIe s. de cette famille, commençant en 1560. Manuscrit 2pp in-folio. 
« François Ce sar ANDREY DE FONTENAI, e cuyer, Seigneur de Fontenai & de Baudienville dans la Paroisse de SAINTE-ME RE-
E GLISE, Election de CARENTAN en Basse-Normandie… » 
100/ 120 € 
 
119 - MENON MARQUIS de TURBILLY. PARIS et ANJOU - Plus de 60 Lettres et documents, de 1722 à 1772, 
concernant Louis François Henry de MENON, Chevalier, Seigneur, Marquis de TURBILLY, Seigneur de Chaloux, le 
Grand Boislenfray, Fontenailles, Parcay et autres lieux, ancien Lieutenant Colonel de Cavalerie et Chevalier de l’Ordre Royal 
Militaire de St Louis, demeurant ordinairement en son Cha teau de TURBILLY, Paroisse de VAULANDRY pre s LA FLE CHE en 
Anjou, e tant de pre sent a  PARIS, loge  a  l’Ho tel de CHATEAUVIEUX rue et paroisse St Andre  des Arcs.  
Correspondance, Expe ditions notarie es, papiers de familles le concernant, Me moire a  consulter ; Succession de sa tante 
Mme de KERNEOUER, morte chez les Dames religieuses de LANDERNAU (Finiste re), etc.   
300/ 400 € 
 
120 -  HAUTE-LOIRE. 1728. Partie d’un TERRIER de la BARONNIE DE LA VACHÈRES, à PRÉSAILLES (43) pre s LE 
MONASTIER-SUR-GAZEILLE.  Fort cahier in-folio manuscrit commençant par le feuillet n°573, en 1728 et se terminal par le 
feuillet n°709. Reconnaissances de terres et aveux à la Baronnie de la Vachères. (Voir le Château de Vachères, Haute-Loire)  
200/ 250 € 
 
121 - MARNE. 1728.  Lettre de re ception de la Nomination faite par le Roi de l’Office de Conseiller Procureur des Eaux et 
Forêts de SAINTE MENEHOULD (51), donne  a  Me Pierre DRAGON Avocat, fait a  Cha lons le 8 Octobre 1728. Pie ce signe e 
« Les Présidents trésoriers de France, généraux des finance, grands voyers et juges ordinaires du domaine de la Généralité de 
Champagne ». Parchemin timbre  de la Ge ne ralite  de Chaalons (23 x 35cm oblong)  
100/ 150 € 
 



122 - YONNE. 3 Imprimés XVIIIe S. 
« Mandement de Monseigneur l’Évêque d’AUXERRE qui de fend de re citer l’Office imprime  sur une feuille volante qui 
commence par ces mots : Die XXV. MA. In Festo S. Gregorii VII Papae et confessoris. 24 Juillet 1729. » 
« Lettre de Monseigneur l’Evêque d’AUXERRE a  Monsieur… dans laquelle il donne une ide e de l’E crit intitule  : Re futation 
des Anecdotes, adresse e a  leur Auteur par Messire Pierre Lafiteau Eve que de Sisteron, ci-devant charge  des affaires du Roi 
aupre s du Saint Sie ge. A Gray chez François Couad Imprimeur du Roi. 1734. Auxerre 1er Fe vrier 1734. » 
« Lettre d’un Ecclésiastique du Diocèse de SENS, a  un Abbe  & Grand-Vicaire d’un autre Dioce se : Sur la Mission de Sens, 
commence e le 12 du mois de Mars, & Conclue le 6 Avril 1741. Sens 26 Avril 1741. » 
100/ 120 € 
 
123 -  BRETAGNE. 1733. Lettre Royale écrite de VERSAILLES (Château de) le 1er Mai 1733. Pie ce signe e du Roi LOUIS 
XV (Secre taire), contresigne e HAUYN - Il nomme Le Capitaine DIBARD au Commandement d’une Compagnie dans le 
Bataillon de Milice de Grennedan (GRENE DAN) de Sa Province de BRETAGNE. 
1p (38 x 24) 
100/ 150 € 
 
124 - 10 MÉMOIRES DE PROCÈS de 1734 à 1791 (Majorité XVIIIe s.):   
« Me moire signifie , pour le sieur Louis DE VAUFLY Bourgeois de Paris, appelant & demandeur. Contre Me Alexandre Baudry 
Procureur au Cha telet de Paris, intime  et de fenseur. » De l’Imprimerie de Claude Simon, Rue des Massons, 1734 ; 7pp in-4° 
+ « Me moire signifie  pour Messire Jacques augustin LE COUSTELIER DE BONNEBOZ, chevalier, ancien Capitaine d’Infanterie 
dans le Re giment de Vivarais, Appelant d’une proce dure extraordinaire contre lui faite au cha telet de Paris. Contre Messire 
Henry-Pierre de TOURMONT ci devant Conseiller au grand Conseil, & maintenant Pre sident en la Cour des Monnaies, 
intime . » De l’imprimerie de MONTALANT, Quai des Augustins, 1743 ; 11pp in-folio 
+ « Me moire pour N. LASSERE, Marchand Distillateur, demeurant dans l’Enclos de l’Abbaye de Saint Germain des Pre s, rue 
Gildebert, appelant ; contre N. Gambes, aussi Marchand Distillateur, demeurant me me Enclos, rue Saint Marc, intime . » Impr. 
a  Paris, chez Simon, rue de la Harpe, 1765 ; 11pp in-4° 
+ « Me moire pour le Sieur de GRAFFTON, Pre tre, Intime . Contre le nomme  Val, dit Flamant, Laboureur au lieu d’Avernes. » 
Impr. chez Knapen, au bas du Pont St Michel, 1761 ; 51pp in-4° 
+ « Plaidoyer pour le Sieurs CLEMENT & ANTOINE, Marchands ; & pour Louis DARLY, leur Domestique ; Contre Jean-Jacques 
Presvost, adjudicataire-Ge ne ral des Fermes. » Impr. a  Paris, chez Simon, 1766 ; 51pp in-4° 
+ « Me moire pour le Sieur DUVAL, Marchand Epicier, Appelant. Contre le Sieur BLET, aussi Marchand Epicier. Fait. – Impr. a  
Paris chez Simon, 1766. 
+ « Me moire pour le Sieur BOUHON ; contre le Fermier Ge ne ral du Roi. » Impr. a  Paris, chez Simon, 1768 ; 44pp in-4° 
+ « Pre cis pour le Sieur Gaspard LEMOINE, ci-devant Caissier de la Compagnie pour l’Entreprise & Fourniture des lits 
militaires du sous-Traite  expire  le dernier de cembre 1742, connue sous la de nomination de BRION & Compagnie… » Impr ; 
chez G. DESPREZ, Imprimeur du Roi, rue St Jacques, 1776 ; 24pp in-4° 
+ « Me moire pour le Sieur CLEMENT-CHAZEL, Aubergiste a  la Guillotie re ;… Et encore contre Jean-Pierre LE BOUCHER. » De 
l’Imprimerie de D’HOURY, 1784 ; 24pp in-4° 
+ « Me moire a  Consulter pour la Dame Veuve CRISTAL contre le Sieur LEBRUN, Ma çon. » De l’Imprimerie de Berthomier, rue 
Notre-Dame de Nazareth, N°7, (1791)  
100/ 150 € 
 
125 - ALLIER. BOURBONNAIS. Archive de 49 Expéditions timbrées de la Généralité de MOULINS, en majorité du 
XVIIIe s. (de 1736 à 1807) concernant des Habitants de l’ALLIER. (Quelques parchemins.) : La Famille FAGOT 
marchand demeurant a  MONCOMBROUX (03) ; Famille POLISSARD Veuve GOBBET Marchand du bourg de DONJON (03) et 
en seconde noce de MOREL Employe  aux affaires du Roy.   
il est question de la Châtellenie de MONTOLDRE, de la Châtellenie Royale de CHAVEROCHES, du Sénéchal de 
BOURBONNAIS ; de la Paroisse de BERT, LA PALISSE, LE DONJON, BÉE, MONÉTAY-SUR-LOIRE, MOULINS, MONESTIER, 
VARENNES, ST-PIERRE-LAVAL…   
300/ 350 € 
 
126 -  CHER. CORPORATION. Liasse de 3 Pièces de 1738. Brevet de « MAÎTRISE DE CHARRON en la ville de 
BOURGES » donné par LOUIS XV « Roy de France et de Navarre ». Vélin timbré (25 x 39). 
« Nommons François ROY, le jeune, Maître du Métier de Charon en notre Ville de BOURGES pour de ladite Maîtrise faire libre 
exercice, en jouir et user par ledit ROY, sa veuve & ses enfants après son décès, aux Droits, Privilèges & Prérogatives y 
appartenants, tout ainsi que les autres Maîtres Jurés dudit Métier, reçus par chef-d’œuvre  audit lieu, avec pouvoir d’y mettre 
et tenir sur rue,…, étaux, ustensiles, & autres choses nécessaires pour l’usage dudit Métier, tout ainsi que les autres Maîtres 
ayant fait chef-d’œuvre & expérience…  Car tel est mon bon plaisir, donnée à PARIS le 7 Août 1738.» 
+ Quittance de deux sols pour Livre à quoi monte la Finance principale de la Maîtrise de Charon, 1738, pour François ROY, le 
jeune. Papier 1p in-4° 
+ Quittance du Trésorier des revenus casuels de la somme de 40 Livres pour la finance principale de l’une des quatre Maîtrise 
de Charon de la Ville de BOURGES pour François ROY, le jeune, Paris 1738. Vélin (31 x 24) 
150/ 200 € 



 
127 - AUVERGNE. HAUTE-LOIRE. ST-ILPIZE. Correspondances familiale. 30 Lettres adresse es a  la Famille FABRE 
Notaire Royal a  St Ilpize de 1739 a  1769 et a  la Famille BELMONT, Avocat en Parlement, Bailli de St-Ilpize de 1720 a  1813. 
150/ 200 €  
 
128 - MAUREPAS (Jean-Frédéric PHÉLYPEAUX, Comte de) 1701-1781 - Secre taire d’E tat,  Ministre de la Marine.    
Lettre signe e MAUREPAS adresse e a  Mr LE SAUVAGE - VERSAILLES (78) 25 Aou t 1739 - 1p in-folio - “Je vous envoie un 
Placet au sujet de François MACÉ Charpentier actuellement en Prison à BRISTOL pour dettes... on prétend que ce 
Charpentier a construit un navire à Gaspée pour le compte du Capitaine Desjardins David, son parent, et que ce Capitaine a 
cherché l’occasion de le faire détenir en Angleterre dans la vue de ne pas le payer pour cette construction. Une pareille 
manoeuvre serait très punissable...”   
100/ 150 €  
 
129 – AVEYRON. 1740. SEIGNEURIE DE COLOMBIÉS (12). JUSTICE.  
Reque te au ROY et a  nos Seigneurs de son Conseil concernant les he ritiers sous be ne fice d’inventaire de feu Jean-Jacques De 
MADRIERES, Sieur de GUARIGUE, leur pe re (qui laisse 4 enfants Joseph de Madrie res Pre tre Docteur de Sorbonne, prieur 
de Foissac, Jean-Jacques de Madrie res, aussi pre tre & Docteur de Sorbonne, Marc-Antoine de Madrie res Fils aine  & Marie-
Joseph) – « …A ces Causes, SIRE, plaise à votre Majesté, casser et annuler l’Arrêt rendu en la troisième Chambre des Enquêtes 
du Parlement de TOULOUSE, le 22 Août 1740 (au sujet de la donation de la terre & Seigneurie de COLOMBIEZ (Colombiès 
12) avec ses dépendances; du château de Guarrigue, & d’une somme de 9000 Livres... Les Titres & Papiers de la Succession du 
feu Sieur de Madrières, furent déposés chez un Notaire de Villefranche en Rouergue » Imprime  de 10 pp grand in folio avec 
tre s beau bandeau illustre ; fait a  PARIS ; de l’imprimerie de P. PRAULT.    
120/ 180 € 
 
130 -  Le Comte BARRIN DE LA GALISSONNIÈRE Seigneur de PESCHESEUL (Sarthe). 
 Lettre A.S. de Roland Michel BARRIN DE LA GALISSONNIERE (1693-1756, lieutenant ge ne ral de la Marine, gouverneur de 
la Nouvelle France, de Pescheseul (Château de PESCHESEUL, Avoise, Sarthe) 19 avril 1741, a  M. de La Bardouille re, en son 
Cha teau a  la Grasivie re ; Il prolonge de huit jours ses re ponses relatives a  un examen de comptes de mr de Turbilly. « C’est ce 
qui me fait vous envoyer cet expres.. » 
120/ 180 € 
 
131 – ALSACE. STRASBOURG (Bas-Rhin) Parchemin du 8 Août 1741. à l’entête de Johann Jacob de MÜLLENHEIM 
Bailli de la Place de Strasbourg (Ancienne famille noble de Strasbourg). Texte en allemand concernant un contrat de 
rente, d’Anna Elisabeth Honnerin, e pouse Rollin, e tablie par le Conseiller du Roi, tre sorier de la chancellerie e tablie pre s le 
Conseil Souverain d’Alsace. Pie ce porte e sur l’inventaire de feu M. Fre de ric François PLARR Fils a  Strasbourg  le 2 Mars 
1822. 
Parchemin (40 x 63 cm) muni de son sceau de cire aux armes, pendant dans un boite ronde en bois de diame tre 6 cm. 
150/ 200 €  
  
132 - Henry-Louis de LA TOUR, Comte d’ÉVREUX (1679-1753) Colonel Ge ne ral de la Cavalerie 1705/40; Lieutenant-
Ge ne ral 1708; Gouverneur de l’ISLE DE FRANCE 1719/41.  
L.S. “Le Comte d’EVREUX », à ST OUEN 11 Juillet 1742, au Marquis de BRETEUIL -  1p in-folio - La Majorite  de la Ville 
d’ANGOULE ME (Angoulesme) e tant vacante, il supplie de recevoir la demande du chevalier D’OLLIE RES Capitaine Aide-
Major au Re giment Colonel Ge ne ral de la Cavalerie, qui sert depuis 35 ans.  
120/ 180 € 
 
133 – GUYENNE.  GUYON DE BELLEVUE. GÉNÉALOGIE - Dossier XVIII° S.  de 14 pie ces, concernant la Famille GUYON DE 
BELLEVUE : 
(papiers ge ne alogiques du Cabinet d’HOZIER, Copies de papiers de familles, Manuscrit 1744: De libe ration concernant les 
titres de Noblesse du Sieur de BELLEVUE, Me moires, Supplique au Roi; Arbre ge ne alogique de la Famille de GUION, Arbres 
ge ne alogique de Noble GUYON qui remonte a  1553; Expe ditions;    etc...)    
150/ 200 € 
 
134 - SEINE-ET-MARNE. 1745. PROCÈS. « Me moire signifie  pour Pierre THIERRY, Bourgeois de Paris, Appelant & 
Demandeur, contre la Dame CHARRUEL et Consorts, intime s et de fendeurs. » 1745. Le Sieur THIERRY Héritier de la terre de 
MARDILLY, située paroisse de LISSY (près COUBERT) est attaqué par les autres héritiers du Testateur. Faits.. De l’Imprimerie de 
J. LAMESLE, Pont St Michel, au Livre Royal, 1745 ; 82 grand-folio. 
100/ 150 € 
 
135 -  GARD. 1746. MARQUISAT DE MONTPEZAT. 3 imprimés. Mémoires de procès au sujet de l’e rection de la Terre de 
COLLIAS en marquisat, sous la de nomination de MONTPEZAT, et des diffe rends entre l’e ve que d’ALAIS (Ale s) et le Marquis 
de MONTPEZAT (1746-1752). 



« Consultation pour M. le Marquis de MONTPEZAT sur les pre tentions de Mr l’E ve que d’ALAIS » (Ale s) De l’imprimerie de 
Knapen, au bon protecteur, 1746 ; 14pp in-4° 
2 Reque tes signifie e au Roy, le 11 Fe vrier 1751, De l’imprimerie de Knapen, au bon protecteur, 1752. 6 pp et 3pp in-4° 
150/ 200  € 
 
136 – (MANCHE.) FORTIFICATIONS DE CHERBOURG. Plan manuscrit des Côtes de CHERBOURG, 1747.  « Carte de 
l’anse Sainte Anne a  l’ouest et a  demie lieue de Cherbourg ou  sont repre sente s, les retranchements fait en 1747, qu’on 
propose de continuer en 1748. Ou l’on a marque  le Fort ordonne  en 1737… » 
(37 x 100 cm) Etat C. Mouillures et quelques manques de papier aux pliures basses. Coloris anciens. 
300/ 400 € 
 
137 – PAYS DE LIÈGE. 1748. Naturalité à Michel Walrame de BORCHGRAVE, natif de Borching, Pays de LIÈGE, qui a 
l’intention de s’e tablir dans le Royaume. 
Parchemin signe  du Roi LOUIS XV (Secre taire) contresigne  Phe lypeaux . Donne e a  VERSAILLES au mois de Mars 1748. 
Réception de notre vrai et naturel Sujet et Régnicole afin qu’il jouisse des ses privilèges franchises et libertés. 
Grand Parchemin (40 x 60)  muni d’un Grand sceau de cire de Diame tre 9,5 cm. Traces de doublage sur carton au verso. 
150/ 200 € 
 
138 - ARDÈCHE. BARONNIE D’AUBENAS. Famille LADET Ouvrier en Soie à FO, DUCROS Marchand d’Aubenas et 
autres, Villeneuve de Berg (07), etc. – Plus de 120 documents manuscrits de 1748 a  1831 : (Expe ditions notarie s, extraits 
des registres de la Cour de la Baronnie d’Aubenas,  divers papiers). Cachets de la ge ne ralite  de Montpellier. 
200/ 250 € 
 
139 - RÉGIMENTS SUISSES. Pièce signée Louis Auguste de BOURBON (1700-1755), « Prince Souverain de Dombes, 
Comte d’EU, Colonel Ge ne ral des Suisses et Grisons, Gouverneur et Lieutenant Ge ne ral du Haut et Bas Languedoc. » 
Nomination fait a  Versailles le 4 juin 1748. « Certifions que nous avons admis avec l’agrément du Roi le Sieur Adelberg de LA 
TOUR, du Pays des Grisons, pour exercer la charge d’ENSEIGNE dans la Compagnie de LA TOUR et CAPRETZ dans le Régiment 
GRISON de SALIS. » 
1p (35,5 x 23), grave  rempli a  l’encre. Sceau sous papier aux armes.  
150/ 200 €  
  
140 - HÉRAULT. DOUANE. 1748. Pie ce signe e de l’Inspecteur des Manufactures de la Province de LANGUEDOC, e tabli en la 
ville de MONTPELLIER pour la visite des Draps destinés pour les Échelles du LEVANT, par Arre t du Conseil du Roi du 16 
mai 1714.  MONTPELLIER (34) le 10 Juillet 1748. Certifions avoir vu, visité, et fait marquer la Balle plombée et numérotée, 
contenant 10 demi-pièces de Londrines (Draps)… pour être envoyée en levant par le port de MARSEILLE.  2 Vignettes (Royale 
et Languedoc). 1p (24 x 35), Imprime  rempli a  l’encre. 
 100/ 120 € 
 
141 - INVENTAIRES. PAPIERS XVIIIe S. de la Famille GUIMONT (ou GUYMONT), à Paris et Bordeaux. (9 Pièces dont 
gros inventaires mobiliers.) : 
Papiers de Paul Jacques GUYMONT Ecuyer Receveur général des 5 grosses Fermes (à Bordeaux), demeurant a  Paris 
et a  Bordeaux : Testament du 3 aou t 1748 + Inventaire des biens de Messire Paul Pierre DE GUYMONT, Chevalier, Ministre 
du Roi aupre s de la Re publique de Ge nes de 1749, Inventaire de biens meubles fait a  Bordeaux en 1749, a  la reque te de 
Dame Veuve GUIMONT + Constitution viage re de M. le Duc et Mme la Duchesse d’AIGUILLON a  M. De. GUIMONT, 1766 + 
« Scelle  apre s le de ce s de Dame Françoise Charlotte de GUIMONT, veuve de Charles Bernard BARRET DE TURPEAUX, 
Ecuyer, Receveur ge ne ral des Fermes du Roi, Inventaire de 1779 d’une maison rue de Bourbon, faubourg Saint Germain. + 
INVENTAIRE apre s le De ce s de M. Paul Pierre De GUIMONT Chevalier, Ministre du Roy et son envoye  ple nipotentiaire 
aupre s la Re publique de Ge nes, demeurant a  Paris en un des Pavillons des Thuileries, Place du Carrousel, Paroisse Saint 
Germain l’Auxerrois le 26 Novembre 1779. M. Bontemps Notaire (Gros inventaire d’environ 200 pages in-folio, avec 
description de ses biens : Cabriolet, bouteilles de vins, berline peinte en vert, Fusils, tableau, armoire, linges, habit, chevaux, 
etc...)  
200/ 250 € 
   
142 – Carte de 1749 : « Partie septentrionale du Comté de BOURGOGNE ou FRANCHE-COMTÉ, ou  se trouvent les 
Bailliages de Vesoul, Gray, Besançon, Baume, le Comte  de Montbe liard, et partie des Bailliages de Dole, Quingey et Ornans, 
par le Sr Robert Ge ographe Ordinaire du Roi, 1749. » (51 x 66 cm) E tat B.   
100/ 150 € 
 
143 – Carte : « Partie méridionale du Comté de BOURGOGNE ou FRANCHE-COMTÉ, ou  se trouvent les Bailliages de 
Orgelet, Lons-le-Saunier, Poligny, Arbois, Salins, Pontarlier, Les Terres de St Claude, et partie des Bailliages de Dole et 
d’Ornans, par le Sr Robert Ge ographe Ordinaire du Roi, 1749. » (51 x 66 cm) E tat B.  
100/ 150 € 



 
144 - ARMÉES ROYALES. CAVALIERS, DRAGONS & SOLDATS.  7 Imprimés in-folio. (1749 / 1792) : 
« Ordonnance du Roy, concernant les Crimes et les Délits militaires. » Du 1er Juillet 1727. Impr. a  PARIS, de l’Imprimerie 
Royale, 1749 ; 18pp in-folio. 
+ « Ordonnance du Roi, concernant les Recrues & les Congés des Soldats des Régiments d’Infanterie Allemande, 
Italienne & Irlandaise, qui sont au Service de Sa Majeste . » du 1er Fe vrier 1763. Impr. a  PARIS, de l’Imprimerie Royale, 
1763 ; 18pp in-folio. 
+ Extrait de l’Ordonnance du Roi, pour re gler le service dans les Places & dans les quartiers. » du 1er Mars 1768. Impr. 
57pp in-folio 
+ « Extrait de l’Ordonnance du Roi, concernant les Régiments Provinciaux » Impr a  AIX (13), chez Esprit David, 
Imprimeur du roi & de M. l’Intendant, 1775 ; 26pp in-folio.  
+ « Ordonnance du Roi, portant Amnistie générale en faveur des Cavaliers, Dragons & Soldats qui ont déserté des 
troupes de Sa Majesté jusqu’au premier du pre sent mois : Qui re gle entr’autres choses, ce qui sera observe  dore navant 
pour les Enro lements, la forme des Conge s absolus ou pour un temps limite  : Et qui impose la peine de mort aux 
déserteurs. Du 2 Juillet 1716. » Impr. a  PARIS, de l’Imprimerie Royale, 1769 ; 19pp in-folio. 
+ « Supple ment interpre tatif a  l’Ordonnance du 20 Juillet dernier, portant Re glement sur la constitution & l’administration 
ge ne rale des Hôpitaux militaires. » du 12 De cembre 1788. Impr. a  VERSAILLES, de l’Imprimerie Royale, 1788 ; 14pp in-
folio. 
+ « Re glement concernant le service intérieur, la police et la discipline des TROUPES À CHEVAL, en vertu de la Loi des 
14 et 15 septembre 1791, sanctionne e le 29 Octobre suivant, & de celle du 4 Mars 1792, sanctionne e le 9 dudit mois.  » du 
24 Juin 1792. Impr. a  PARIS, de l’Imprimerie Royale, 1792 ; 72pp in-folio. 
150/ 200 € 
 
145 – Carte : LA GAULE ANTIQUE ; « GALLIA ANTIQUA in Provincias et Populos divisa.. » par le Sr Robert Ge ographe 
Ordinaire du Roi, 1750. » (51 x 66 cm) E tat B.  
60/ 80 € 
 
146 - PARIS. « 132e Vue perspective de la Place Dauphine et des Ponts au Change et St. Michel à Paris. » a  Paris, chez 
Daumont. Pre sentement chez Basset rue St Jacques 
Vue d’Optique XVIIIe (34 x 54) E tat A. colories anciens 
120/ 180 € 
 
147 - PETITS PAPIERS DIVERS XVIIIe XIXe. TRACS PUBLICITAIRES, réclames, ex-Libris. 13 Documents, Tous les 
formats. Textes en français ; 
« LES VERTUS D’UNE EAU DE MELISSE compose e aux Carmes de chausse es de Paris, Souveraine contre l’apoplexie et les 
vapeurs, & c. » + « EAU ROYALE du Sieur DARDEL, e chevin de la Ville de CHAMBE RY, approuve e par MM les Me decins de la 
Ville, qui en ont vu des effets surprenants… 1750, (de faut hors texte.) + Instruction relative a  l’usage des Farines de 
Ve ge taux qui se fabriquent a  l’Usine d’Ottensen, pre s d’Altona. 1796. « Manière de faire si l’on veut un soufflet ou un flan. » + 
Instruction populaire sur le Choléra, rédigé et publiée par ordre du Gouvernement. » + Henry CHESNEAU, Marchand Libraire, 
relieur de livres, « AUX CHÊNE D’OR », rue des Juifs, vis-a -vis un Cuisinier + « AU CHESNE D’OR, Chesneau, Marchand 
Mercier, papetier + Vidal Libraire ayant Maison a  Aurillac et a  St Flour +  Gauvry Libraire + Barnolle, Bonnetier, rue Mercie re 
a  Lyon + « AUX ENVIEUX DE LA VERTU » rue de la Verrerie pre s St Mery a  Paris, AUZOU tient Magasin de toutes sorte de 
papiers registres et autres marchandises + ADVENANT, Vins fins et ordinaires a  Paris + Prospectus : « Maison municipale de 
Sante , rue du Faubourg-st-Denis, Paris. Tarif des Bains + etc. 
150/ 200 € 
 
148 -  HÉRAULT. CASTELBON DE BEAUXHOSTES, Vieille famille de BÉZIERS. Plus de 2000 Lettres et Documents. 
Fonds d’archive prive e du XVIIIe au de but XXe. Forte partie concernant Fernand CASTELBON DE BEAUXHOSTES (1853-
1936) Viticulteur, Me ce ne des Are nes de Be ziers et du Compositeur Saint-Sae ns .  
Actes notarie s, Plan, Lettres, photos de familles, Archives commerciales, Affiches des fe tes aux Are nes de Be ziers (Musique 
de Camille Saint-Sae ns) 
2000/ 2500 € 
 
149 – ORNE. 1750. « RÉGIMENT DE TALLEYRAND CAVALERIE »  Conge  militaire (22 x 28) grave e, rempli a  l’encre, 
illustre  d’armes – P.S. du Vicomte de TALLEYRAND, Brigadier des Arme es du Roy, Mestre de Camp, Commandant le 
Re giment –  Fait a  ARGENTAN (Orne) le 1er Septembre 1750 – Conge  pour aller en Lorraine jusqu’au 1er Mars prochain, au 
nomme  Dominique Le b dit « Laflame Cavalier » de la Compagnie de BOEIL au Re giment de Talleyrand – Cachet de cire 
rouge du re giment. 
150/ 200 € 
      
150 – ALGÉRIE. « Vue du Port d’ALGER en Barbarie. » A Paris chez Mondhare. (Actif a  partir de 1759) 
Vue d’Optique (23 x 37,5) Etat B. Marges re duites. Colories anciens. 



100/ 150 € 
 
151 – ALLEMAGNE. BERLIN. « Vue perspective de la Ville de BERLIN Capitale du Royaume de Prusse. » a  Paris chez 
Daumont rue St Martin.  
Vue d’Optique XVIIIe (32 x 50) Etat B. petits de fauts. 
100/ 150 € 
 
152 – ANGLETERRE. LONDRES. 2 vues d’optique. 
« Vue perspective de la grande place du Parc St Jacques a  LONDRES. » A Paris chez Daumont rue St Martin. Vue d’Optique 
XVIIIe (32 x 46) Etat B. 
+ « Vue inte rieure de la Rotonde ou le Cafe  public a  Londres. » Vue d’Optique (47 x 32) – Etat B. Monte e sur carton. Coloris 
anciens. 
120/ 180 € 
 
153 – AUTRICHE. VIENNE. « 81e vue d’Optique représentant Le Palais et la grande place de  Vienne. » A Paris chez 
Daumont rue St Martin. 
Vue d’Optique (32,5 x 45,5) Etat B. Coloris anciens. 
100/ 150 € 
 
154 - YVELINES ; « Vue du Château neuf de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et du village du PECQ prise en dela  de la rivie re 
pre s du Pont, au pied du Cha teau sont trois terrasses en forme d’Amphithe a tre soutenues par des arcs orne es d’une tre s 
belle architecture sous lesquels il y avait jadis des Grottes et jets d’eau admirables mais aujourd’hui on ne glige fort cette 
maison. » J. Rigaud in fecit 
Gravure XVIIIe s (29,5 x 51 cm) Etat B+ 
150/ 200 € 
 
155 – CHINE. NANKIN. « Vue de Nankin. Vue de la rue des marchands chinois à Nankin » Vue d’Optique XVIIIe (32 x 
44) Etat C. de fauts et salissures. 
100/ 150 € 
 
156 – COCHINCHINE. « 18e vue d’Optique repre sentant un lac et Village de Cochinchine » a  Paris chez Daumont rue St 
Martin. 
Vue d’Optique XVIIIe (29,5 x 42) Etat B. Coloris anciens. 
100/ 150 € 
 
157 – DANEMARK. « Vue perspective de la Galerie royale de COPENHAGUE conduisant au jardin. » Vue d’Optique 
XVIIIe (30 x 43) – Etat B. petite de chirure marginale. Coloris ancien. 
100/ 150 € 
 
158 – ESPAGNE. SÉVILLE. 2 Vues d’Optique :  
« Vue de la Cathe drale de Se ville » a Paris chez Daumont. 
Vue d’Optique XVIIIe (30,5 x 47)  Etat B. coloris anciens. 
+ « Vue perspective de la Grande Place St François a  Se ville » A Londres chez Wichnyther et a  Paris chez J. Chereau rue S. 
Jacques 
Vue d’Optique XVIIIe (30 x 40) Etat B. Coloris anciens. 
150/ 180 €  
 
159 – ESPAGNE. SAINT-LAURENT-DE-L'ESCURIAL. « Vue perspective de la principale façade du Monastère Royal de 
l’Escurial, du coté du midy. » A Paris chez Chereau rue St Jacques ;  
Vue d’Optique XVIIIe (31 x 47) E tat B. Coloris anciens. 
100/ 150 € 
 
160 – ESPAGNE. CARTHAGÈNE. « Vue de l’Embarquement de l’Infante  d’Espagne, Épouse de l’Archiduc Léopold au 
port de Cartage ne le 25 juin 1765. L’escadre commande e par la Marquis de la Victoire. » 
L’Empereur Léopold II épouse le 5 août 1765, Marie-Louise, Fille de Charles III d’Espagne.  
Vue d’Optique XVIIIe (34 x 49) E tat B. De fauts, marges salies, traces de montage. 
100/ 150 € 
 
161 – ESPAGNE. GIBRALTAR. « 75e vue d’Optique représentant le Port de Gibraltar. » A Paris chez Daumont rue St 
Martin.  
Vue d’Optique XVIIIe (36 x 50) E tat B. Coloris anciens. 
100/ 150 € 



 
162 – ESPAGNE. GRENADE. « 113e Vue perspective de la Chancellerie Royale de GRENADE. » A Paris chez Daumont rue 
St Martin.  
Vue d’Optique XVIIIe (32 x 42) E tat B. Salissures. Coloris anciens. 
100/ 150 € 
 
163 – ESPAGNE. GRENADE. « 113e Vue perspective de la Chancellerie Royale de Grenade » A Paris chez Daumont rue 
St Martin 
Vue d’Optique XVIIIe (32 x 52) E tat A. Monte  sur carton. Coloris anciens.  
100/ 150 € 
 
164 – PAYS-BAS. 1750. « Vue perspective du Grand Bierkade a  la Haye » a  Paris chez Jacques Chereau rue St Jacques. 
Vue d’Optique XVIIIe (31 x 46) E tat B 
100/ 150 € 
 
165 - INDE. Grand Moghol à New-delhy. « Maison de Plaisance du Grand Mogol a  quelques miles de Dely. » 
Vue d’Optique XVIIIe (33,5 x 49) E tat A. coloris anciens. 
100/ 150 € 
 
166 - ITALIE. VENISE  « Vue des E difices du Realte de VENISE » A Paris chez Maillet rue S. Jacques. 
Vue d’Optique XVIIIe (31,5 x 42,5) E tat B. salissures. Coloris anciens. 
100/ 150 € 
 
167 - ITALIE. PORT DE CIVITAVECCHIA « Vue du Port de Civita-Vecchia, Ville dans l’Etat de l’E glise, en Italie. » a  Paris chez 
Basset, rue St Jacques. 
Vue d’Optique XVIIIe (25 x 40) E tat B. salissures. Coloris anciens. 
100/ 150 € 
 
168 - ITALIE. ROME. « Vue du superbe palais de Rome. Pont magnifique e rige e par un empereur romain…» a  Paris chez 
jacques Chereau rue S. Jacques 
Vue d’Optique XVIIIe (35 x 49,5) E tat A. Coloris anciens. 
100/ 150 € 
 
169 - ITALIE. FLORENCE ; « A View of the Hospital Piazza of St Maria al Florence  » Gravure anglaise publie e a  Paris 
chez J. Cheveau rue St Jacques. 1760.  
L'hôpital Santa Maria Nuova est le plus ancien hôpital encore actif à Florence. Situé dans le centre historique, son entrée 
principale donne sur la Piazza di Santa Maria Nuova. 
Vue d’Optique XVIIIe (45 x 32) E tat B. Double  sur carton. Coloris anciens 
100/ 150 € 
 
170 - LIBAN. RUINES DE BAALBEK. « Restes des fondations du grand temple de Balbec. » A Paris chez Basset rue St 
Jacques. Vue d’optique des colonnes du temple de Jupiter et de Bacchus.  
Vue d’Optique XVIIIe (29 x 43) E tat B. Salissures. 
150/ 200 € 
 
171 - DUNKERQUE (Nord) « Vue de Dunkerque du côté de la mer. » a  Paris chez Jacques Chereau rue St Jacques. 
Vue d’Optique Fin XVIIIe (33,5 x 47,5) E tat B. Coloris anciens. 
120/ 180 € 
 
172 - PARIS. « 132e Vue perspective de la Place Dauphine et des Ponts au Change et St. Michel à Paris. » a  Paris, chez 
Daumont. Pre sentement chez Basset rue St Jacques 
Vue d’Optique XVIIIe (31 x 43,5) E tat B. coloris anciens 
100/ 150 € 
 
173 - PARIS. ÉGLISE SAINTE GENEVIÈVE. « Vue d’Optique repre sentant l’inte rieur de la Nouvelle E glise de St Genevie ve de 
Paris. » 
Vue d’Optique XVIIIe (27,5 x 38) E tat B. Coloris anciens 
80/ 100 € 
 
174 - PARIS. «Vue perspective de LA PLACE DAUPHINE à Paris, du cote  de la rue de Harlay. » A Paris chez Basset rue St 
Jacques a  Ste Genevie ve. 
Vue d’Optique XVIIIe (32 x 49) E tat B. Coloris anciens. 



120/ 150 € 
 
175 - PARIS. « Vue perspective de l’Hôtel Royal des Invalides à Paris. » 
Vue d’Optique XVIIIe (32 x 47) E tat B. Coloris anciens. 
100/ 150 € 
 
176 - PARIS. « Vue du Pont Royal et du Pont Neuf à Paris. » A Paris chez Daumont rue St Martin. » 
Vue d’Optique XVIIIe (28 x 44) E tat B. Coloris anciens. 
100/ 150 € 
 
177 - PARIS. « Vue d’Optique représentant Le Pont Royal et le Pont Neuf à Paris. »  
Vue d’Optique XVIIIe (53 x 34) E tat B. Coloris anciens. 
100/ 150 € 
 
178 - SEINE-ET-MARNE. FONTAINEBLEAU. 2 Vues d’Optique : 
« Vue de FONTAINEBLEAU du coté de la cour des fontaines » A Paris chez Basset rue St Jacques. Vue d’Optique XVIIIe 
(32 x 47) E tat B. Monte e sur carton Colories anciens. 
+ « Cour des fontaines à Fontainebleau. » 
Vue d’Optique XIXe (32 x 48) E tat C. de chirures. Coloris anciens. 
120/ 180 € 
 
179 - TUNISIE. « Vue de la Ruine de CARTHAGE. Vestige du temple de Mars. » Vue d’Optique N°31, A Paris chez J. Chereau 
rue S . Jacques. 
Fondée par les Phéniciens au IXe siècle av. J-C sur le golfe de Tunis, Carthage fut le siège d'une brillante civilisation basée sur 
un empire commercial développé en Méditerranée. 
Vue d’Optique XVIIIe (31 x 48) E tat B. Coloris anciens.  
100/ 150 € 
 
180 - YVELINES. Château de VERSAILLES «75e, le Cha teau Royal de VERSAILLES du cote  de l’avenue de Paris. » chez 
Daumont 
Vue d’Optique XVIIIe (35 x 50) E tat A. Coloris anciens. 
120/ 180 € 
 
181 - YVELINES. Château de VERSAILLES. « 26e Vue d’Optique repre sentant la grande Avenue de Paris a  Versailles, prise 
de la seconde grille. A Paris chez Basset graveur, rue st . Jacques. 
Vue d’Optique XVIIIe (31 x 45,5) E tat B 
100/ 150 € 
 
182 - YVELINES. LA MÉNAGERIE DE VERSAILLES: « Vue et perspective du Salon de la Ménagerie de Versailles, que 
l’on voit ici par derrière au milieu des sept cours remplies d’oiseaux rares et d’autres animaux de divers pays 
éloignés. » A Paris, chez Jean, rue de Beauvais, N°32 – Gravure XVIIIe (36 x 53). Coloris anciens. Traces d’affichages.  
Aujourd'hui disparue, la Ménagerie est la première création de Louis XIV à Versailles. Elle devient vite un lieu de promenade et 
de divertissement et, plus tard, le Roi en fit cadeau à la duchesse de Bourgogne. Edifié par Louis Le Vau, réaménagée par Jules 
Hardouin-Mansart, elle se compose d'un pavillon autour duquel sept enclos accueillent oiseaux et animaux exotiques qui firent 
le bonheur des visiteurs avant d'être objets d'étude pour l'Académie des Sciences.  
200/ 250 € 
 
183 - MAYENNE. PRIEURÉ DE SAINT CLÉMENT À CRAON. Gravure XVIIIe : « Prioratus S. Clementis de Credonio . » 
Gravure (47 x 66 cm) Etat B 
150/ 200 €  
 
184 – Carte : « Partie Septentrionale du Gouvernement général de CHAMPAGNE, ou  se trouvent le Retelois, le Rhemois, 
la Champagne propre, partie de la Brie et du Perthois, &. par le Sr Robert Ge ographe Ordinaire du Roi, 1752.  » (51 x 66 cm) 
E tat B.  
100/ 150 € 
 
185 – Carte : « Gouvernement général du LANGUEDOC divisé par Diocèses, avec les pays voisins de la Catalogne, qui 
comprennent les Gouvernements ge ne raux de FOIX et de ROUSSILLON, par le Sr Robert Ge ographe Ordinaire du Roi, 
1752. » (51 x 66 cm) E tat B.  
100/ 150 € 
 



186 – Carte : « Gouvernements généraux du MAINE ET PERCHE, de L’ANJOU, de la TOURAINE et du SAUMUROIS, par 
le Sr Robert Ge ographe Ordinaire du Roi, 1753. » (51 x 66 cm) E tat B.  
100/ 150 € 
 
187 – Carte : « Gouvernement généraux du BERRY, du NIVERNOIS et du BOURBONOIS, par le Sr Robert Ge ographe 
Ordinaire du Roi, 1753. » (51 x 66 cm) E tat B. 100/ 150 € 
 
188 – Carte : « Partie Méridionale du Gouvernement de la GUIENNE ou  se trouvent le Condomois, la Chalosse, le Pays de 
Soule, le Labour, l’Armagnac, les Landes, le Comminges, le Bigorre, le Conserans, &. – Gouvernement de la BASSE NAVARRE 
et le Be arn, par le Sr Robert Ge ographe Ordinaire du Roi, 1753. » (51 x 66 cm) E tat B.  
100/ 150 € 
 
189 – Carte : « Partie orientale du Gouvernement général de la GUIENNE où se trouvent le QUERCY et le ROUERGUE, 
par le Sr Robert Ge ographe Ordinaire du Roi, 1753. » (51 x 66 cm) E tat B.  
100/ 150 € 
 
190 - Carte : « Gouvernement généraux de LA MARCHE, du LIMOUSIN et de l’AUVERGNE, par le Sr Robert Ge ographe 
Ordinaire du Roi, 1753. » (51 x 66 cm) E tat B.  
100/ 150 € 
 
191 – Carte : « Gouvernements généraux du POITOU, du PAYS D’AUNIS, et de SAINTONGE-ANGOUMOIS, par le Sr 
Robert Ge ographe Ordinaire du Roi, 1753. » (51 x 66 cm) E tat B.  
100/ 150 € 
 
192 - Jean François CARS. PARIS. Gravure 1753. Thèse de Droit canon fait a  Paris le en 1753. Grand Placard de the se 
(67 x 50 cm) avec belle gravure en-te te de Jean François CARS Graveur. Estampe (21,5 x 29 cm), repre sentant Marie-
Madeleine lavant les pieds du Christ. Question The ologique. « A Paris chez J.F. CARS xc ». Plis marqués et petits défauts. 
Jean François CARS est un Graveur, éditeur et marchand d’Estampes (Lyon 1661 – 1738). Il se spe cialise entre autres 
dans les placards de the se a  destination des colle ges je suites, en particulier de Paris et de Bordeaux.  
100/ 150 € 
 
193 – Carte : « Comtés de HAINAUT, et de CAMBRÉSIS, avec les confins du Comte  de Flandre, du Duche  de Brabant, du 
Comte  de Namur, et une partie de la Seigneurie de Lie ge, par le Sr Robert Ge ographe Ordinaire du Roi, 1754. » (51 x 66 cm) 
E tat B.  
100/ 150 € 
 
194 - CHAMPAGNE. MEUSE. 6 Pièces signées « Mgr TELLES D’ACOSTA, Chevalier, Intendant de Madame la Dauphine, 
Conseiller du Roi en ses Conseils, Grand Maître Enquêteur et Général réformateur des Eaux et Forêts de France au 
Département de CHAMPAGNE, Duché de LUXEMBOURG et Comté de CHIGNY.» de 1754 à 1783 :  
Permission de vendre sans frais par adjudication 5 a  6 arpents de taillis par les habitants de LEME VILLE, pour payer les 
inte re ts d’un contrat au  Duc de Choiseul-Beaupre , leur seigneur. Paris 1754 + Permission de vendre des bois a  DAINVILLE 
AUX FORGES (55), Chaumont 1755 ; (pour payement de la construction du Pont de VAUCOULEURS (55) + un Garde de la 
re serve de CHASSEY lui demande protection contre les habitants de CHASSEY (55), 1764.   
+ Permission aux suppliants de DAINVILLE AUX FORGES (55) des parties de CHAMPAGNE et de BARROIS, de vendre du bois 
faisant partie de l’ordinaire 1766 a   charge par l’adjudicataire d’y re server 30 baliveaux par arpent. Chaumont 1765 + Il 
ordonne une coupe de bois du Roy, pour les deniers en provenants, e tre employer aux ouvrages et re parations de l’E glise et 
aux fontaines publique de BONNET, ainsi que la refonte d’une cloche. Paris 1766. + Ordonne que par les Officiers de la 
maî trise particulie re de CHAUMONT-EN-BASSIGNY (52), il sera proce de  a  une coupe de bois de pendant de la Communaute  
de LEME VILLE (Laneuville-St-Joire 55), Paris 1783. 
200/ 250 € 
 
195 – BATAILLE DE MINORQUE (1756). « Combat naval dans la mer de Méditerranée, gagné par l’Armée navale de 
France aux ordres de Mr le Marquis de LA GALISSONIÈRE sur celle d’Angleterre Commande e par l’amiral John BYING 
(sic Bink), le 20 may 1756. »  
La prise de Minorque (ile Espagnole) sera la seule victoire navale  importante de la France pendant la guerre de Sept ans.  
Vue d’Optique XVIIIe (30 x 44,5) E tat B. coloris anciens. 
150/ 200 € 
 
196 - LILLE (59). 1756. Titre de rente de la Ville de LILLE accorde e a  Bernard LOMBARD. Cette Rente sera employe e a  la 
construction des Casernes de Saint Maurice et autres ouvrages. Pie ce signe e DU CHATEAU DE WILLERMONT. 4 Nov. 1756. 
Parchemin imprime  rempli a  l’encre (29 x 47). Cachet du cabinet d’Hozier.   
120/ 180 € 



 
197 - HAUTE-LOIRE. Archive de la famille MAURIN Marchand de la Ville d’YSSINGEAUX, XVIIIe S.-XIXe s. (de 1756 à 
1852) – (Ge ne alogie, correspondance, actes notarie s, proce s verbal d’aveu.) Une soixantaine de pie ces de papier. 
200/ 250 €  
 
198 - NAISSANCE DU ROI CHARLES X, en 1757. Gravure comme morative de la « Naissance de Monseigneur le Comte 
d’ARTOIS. 1757. » papier (28 x 19) entoile e. Coloris anciens.  
CHARLES X (Versailles 1757 - 1836) Roi de France 1824 a  1830 – Charles Philippe de France, MONSIEUR, Comte d’Artois, 
Colonel Ge ne ral des Gardes Nationales du Royaume. Fre re de Roi LOUIS XVI.  
100/ 120 € 
 
199 -  ORDRE DE SAINT LOUIS. 1757. OISE. Lettre Royale d’admission a  la dignite  de Chevalier de Saint-Louis pour Jean 
MARCOU, e crite de COMPIE GNE (Cha teau de) le 12 Juillet 1757.  
Pièce signée du Roi LOUIS XV (Secrétaire), contresignée René DE VOYER DE PAULMY D’ARGENSON. « Le Sieur de 
CANISY Maréchal de Camp du régiment de DRAGONS de mon Fils le DAUPHIN vous recevra à la Dignité de Chevalier de St 
Louis, …et recevoir de luy l’accolade et la Croix que vous devez dorénavant porté sur l’estomac, attachée d’un petit ruban de 
couleur feu. » 
1 page (36 x 24)  
100/ 150 € 
 
200 – (CHER). 1757. Georges-Louis PHÉLYPEAUX D’HERBAULT ARCHEVÊQUE DE BOURGES.  
Lettres royales en faveur de Georges Louis de PHELYPEAUX Vicaire général du Diocèse de BOURGES. Sa Majeste , le Roi 
LOUIS XV, lui accorde et fait don de l’Archeve che  de Bourges qui vaque a  pre sent par le Cardinal de ROYE DE LA 
ROCHEFOUCAULD dernier titulaire. « Aujourd’hui 15 Aou t 1757, le Roy e tant a  Versailles. » Brevet provisoire en attente 
de l’obtention des lettres de la Cour de Rome. Pie ce signe e du Roi LOUIS XV (Secre taire), contresigne e Louis PHELIPEAUX. 
(Il occupe le siège d’archiépiscopal de Bourges pendant trente ans, de 1757 à 1787.) 
Vélin (25 x 33) 
250/ 300 € 
 
201 – BAS-RHIN. 1758. ALSACE. Pie ce signe e Louis Constantin De ROHAN-GUÉMÉNÉ (1697-1779), Evêque et Prince 
de STRASBOURG et Landgrave d’Alsace. 
Patente de Conseiller titulaire pour le Sieur François Joseph GRAU a  l’Office de Conseiller au Conseil de notre Re gence de 
1758. Fait au Château Épiscopal de SAVERNE (67) le 12 Janvier 1758. 
Parchemin (31 x 49) avec son sceau de cire pendant dans une boite en bois de diame tre 9 cm.  
 150/ 200 € 
 
202 – (SOMME) PRIEURÉ DE LIHONS-EN-SANTERRE. MÉDECINE. 
Lettre autographe signée Pierre-Antoine MARTEAU (1706-1772) Docteur en Médecine, agrégé au Collège 
d’AMIENS », écrite à l’Abbaye de LIHONS (80) 13 janvier a  minuit, a  M. ARSELIN, me decin de Paris ; 3 pages in-4. Belle 
lettre me dicale. Il a vu M. de Mauvoisin pour la premie re fois le 1er janvier. « Il avoit essuyé une esquinancie œdémato-
phlegmoneuse qui avoit été combattüe par les saignées, les anti-phlogistiques, et les minoratifs. Elle s’est terminée par 
résolution ; mais ce n’a été que pour faire place au rhumatisme inflammatoire. Les douleurs ont attaqué successivement toutes 
les articulations, avec tumeur, douleur, et une médiocre rougeur, fièvre erratique et anomale, et sueurs fréquentes, ou tout au 
moins moîteurs habituelles »… Il n’a pu la confondre avec la goutte. « Prenant pour guide la pratique de Sydenham j’ai 
conseillé les rafraîchissants, le régime farineux, et les lavements de lait sucré. Les douleurs ont continué d’être erratiques et 
rébelles. La fiêvre s’est montrée de tems par accès irréguliers, et sans horripilations. Les lavemens ramenoient des matières 
bilieuses d’une fétidité insupportable. L’haleine étoit puante »… Appele  une seconde fois avant-hier, il livre de nouvelles 
informations, et demande conseil a  son confre re. En post-scriptum, il fait part du de ce s du patient… 
Le Prieuré Saint-Pierre-et-Saint-Paul de LIHONS (Somme) dont la date de fondation est inconnue e tait un monaste re 
Be ne dictin qui disparut a  la Re volution. Ce fut l'un des plus importants prieure s Clunisiens du Moyen a ge. 
200/ 250 € 
 
203 - CHÂTEAU DE CHANTILLY (60). « État des curiosités qu’il y a à voir à Chantilly. » Manuscrit de 3pp in-folio du 
milieu XVIIIe, Essai e crit par un e rudit du temps. Inte ressante description des lieux :  
« Les Écuries qui font un jolie morceau. La Salle de Comédie qui est de toute beauté. Le Théâtre a une perspective de huit à dix 
toises de longueur sur six de largeur. Les loges qui sont aussi très belles sont garnies d’étoffes de Damas vert bordé avec des 
franges d’argent et au bout des glaces de même ouvrage. Dans le Cabinet des armes. Il y a des armes des sauvages. Toutes sortes 
d’armes de guerre tant ancienne que moderne avec la cuirasse et le chapeau que portait Monsieur le Prince de CONDÉ à 
l’armée. .. Dans le Jardin : La Galerie des cerfs, l’Orangerie, le Pavillon de Vénus, l’Ile d’Amour accompagné des différents jeux ; 
d’un balancier, d’une bascule, d’un jeu de galets…, Dans les étangs, Des Carpes pesantes environ 20 à 30 livres et qui sont très 
vieilles, Dans le petit Château ; l’antichambre du Roy, la Salle du Conseil, la Chambre de jeu, la chambre à coucher, le petit 
boudoir de sa Majesté, l’Antichambre de la Reine, … La Galerie du Roy où sont peintes toutes les batailles que sa Majesté a faite, 



la chapelle, Dans le petit Château : L’antichambre du Prince, son salon, la Chambre à coucher, la Cabinent de physique, le 
cabinet d’histoire naturelle de son Altesse….. Dans le Parc… Dans le Hameau. Dans le Labyrinthe, Dans la Ménagerie… »  
150/ 200 € 
 
204 - STRASBOURG (BAS-RHIN). ARCHIVE FAMILIALE D’ALSACE. 32 belles pièces de 1760 à 1927 : Charles Joseph 
DUFEUTREL Capitaine d’artillerie, Chevalier de l’Ordre Royal de la Le gion d’Honneur, demeurant a  STRASBOURG. Et 
Henriette GRIMM son e pouse, fille de Henri GRIMM Notaire et Greffier  - en allemand et en français – Nombreux cachets.  
L’ensemble : 250/ 300 € 
 
205 - ARDÈCHE. BARONNIE DE LARGENTIÈRE. 14 pièces de 1760 à 1836 – Supplique aux Officiers ordinaires de la 
Baronnie de Largentie re, de la Cour ordinaire de la Baronnie de Largentie re. Inventaire de production,  Extrait sommaire 
d’acte de vente a  Largentie re. Extrait des minutes du greffe du tribunal civil de 1e re instance se ant a  Largentie re, 
de partement de l’Arde che. Lettres, Me moires de comptes -   
L’ensemble : 100/ 150 € 
 
206 - ANGERS (49). NANTES (44). MARINE. Mémoire manuscrit de 3pp in-folio. Compte signe e de l’Aristocrate LEDUC 
DES VERGERS marin, fait a  Angers le 16 De cembre 1760 , à l’occasion de son embarquement sur un Vaisseau à 
NANTES. Inventaire des ses effets luxueux achetés pour son voyage : « vestes de pluches de soie, des brosses et décrottoir, 
poudres et pommades, chapeau bordé en or, mouchoirs, un coffre redingote, paires de bas, sept chemises fines, garnies, sic 
collets neufs, huit paires d’escarpins… » « Deux vestes et deux culottes de pluche neuve les unes de couleur bleu et les autres de 
couleur rouge pour mon usage sur le Vaisseau dans le temps du froid… » avances a  prendre sur la succession de sa me re. 
100/ 150 € 
 
207 – « Carte réduite des CÔTES DE FRANCE ET D’ESPAGNE par le Sr B… Inge nieur de Marine 1761. »  
Carte grave e (34 x 43 cm) Etat A. 
100/ 120 € 
 
208 - MARÉCHAL DE SOUBISE. 1761 - Arrêté du MARÉCHAL PRINCE DE SOUBISE Commandant en Chef une des 
Armées du Roi en ALLEMAGNE, fait a  Du sseldorf le 29 May 1761 – (Ente te a  ses nom et titres « Charles DE ROHAN, prince 
de SOUBISE, d’Epinoy et de Maubuisson Duc de Rohan-Rohan, Pair et Maréchal de France, ministre d’Etat,… »)  en 7 articles – 
« Rien n’étant plus important pour le Service de l’armée & pour la facilité de ses opérations que la conservation & le bon 
emploi des VOITURES destinées au transport de ses subsistances & de ses approvisionnements en tout genre… » -   
Vignette aux armes et Lettrine -   
Placard (43 x 33) E tat A  
180/ 230 € 
 
209 - LE PRINCE DE LAMBESC, DERNIER GOUVERNEUR D’ANJOU à 10 ANS. 
« Provisions de l’Office de GOUVERNEUR et Lieutenant-Général au pays D’ANJOU en faveur de Charles-Euge ne de 
LORRAINE, Prince de LAMBESC” - Grand Parchemin (73 X 45) donne  a  VERSAILLES le 1er Aou t 1761 -  Pie ce signe e LOUIS 
XV (Secre taire) Contresigne e PHELYPEAUX -  “la satisfaction particulière que nous avons des grands et importants Services 
que ses ancêtres nous ont rendus dans toutes les occasions..., persuadés que notre dit Cousin le Prince de LAMBESC marchera 
sur leurs traces, et nous donnera comme eux des preuves de son zèle, de sa valeur, et de sa fidélité à notre Service...” 
LAMBESC (Charles-Eugène de LORRAINE, 6° Duc-Pair d’ELBEUF, Comte de Brionne, Prince de) Versailles 1751 - Vienne 
(Autriche) 1825 - Grand Ecuyer 1761, dernier Gouverneur d’ANJOU 1761, Colonel du Régiment de Cavalerie Royal-
Allemand, chargé, le 12 juillet 1789, de disperser les rassemblements qui s’étaient formés sur la Place Louis-XV. Émigra avec 
son Régiment - Le Roi Louis XV donne au jeune Charles-Eugène de LORRAINE, Fils de Mme de Brionne et du Prince Louis 
Charles de LORRAINE décédé, les charges de son père, le 1 août 1761.  
350/ 400 €  
 
210 - PUY-DE-DÔME. AUVERGNE. District de CLERMONT-FERRAND. 9 Documents timbrés ou liasses 1762-1809 ; in-
4° ou in-folio. 
Pie ces de proce dure concernant des habitants de NE BOUZAT ; bla mes et de bats devant le Bailli d’AURIE RES ; Achats de 
Biens Nationaux a  Ne bouzat ; contrats de mariages ; inscriptions hypothe caires etc. quelques documents joints. 
100/ 150 € 
 
211 -  Marquis de BERINGHEN. CHÂTEAU DE VERSAILLES (78) 3 juillet 1762. Certificat d’Armand de GIVERVILLE qui a 
e te  PAGE DU ROI en Sa Petite Écurie pendant 5 ans, et Premier Page la dernie re anne e. Pie ce signe e « Henry Camille, 
Marquis de BERINGHEN (1693-1770), Premier Écuyer du Roi, Gouverneur des Villes et Citadelle de Châlons-sur-Saône, 
Lieutenant Général de la Province de Bourgogne et Chalonnais, Marquis d’Huxelles, Comte d’Armainvilliers et de Tournan, 
Seigneur de Cormatin, Ivry-sur-Seine, et autres lieux ; Gouverneur des Châteaux de la Muette et de Madrid, Capitaine des 
Chasses dans le Parc cet Bois de Boulogne et Gruyer desdits lieux. » - 1p in-folio 
150/ 200 € 



 
212 - VERMANDOIS. AISNE. ABBAYE DE ST QUENTIN. 3 pièces signées, collectivement, ; ST-QUENTIN (02) , 15 juin 
1764, 17 Juin 1779 et 9 Juin 1780. Papiers timbre s totalisant 10 pages in-folio. 
Visite et « e talonnage » des poids et mesures de la Ville de ST QUENTIN, en pre sence des Procureurs de l’Abbaye dudit ST 
QUENTIN, Dom LE CUTER, puis Dom VERNEAU. 
250/ 300 € 
 
213 - (RHÔNE) Châtellenie de THIZY - ARCHIVE familiale de Charles BAUDET Marchand et CABARETIER à THISY - 
16 actes manuscrits de 1764 a  l’An 11 + 1 pie ce de son Fils a  CUBLIZE (69) (Concession de banc d’église, Traité, ventes, 
assignations, etc.). Maj. papiers, 1 parchemin. Marques de la ge ne ralite  de Lyon.  
100/ 150 € 
 
214 - Louis Antoine de Gontaut, Duc de BIRON, Maréchal de France en 1757.  
Congé militaire du RÉGIMENT DES GARDES FRANÇAISES. Pièce signée « Le Mal Duc de BIRON » (Colonel du Re giment 
des Gardes Françaises), Fait a  PARIS le 24 Mars 1764 – Conge  absolu de Re forme pour FRANÇOIS Chasseur dit Belleroze 
Soldat de la Compagnie de CHASTULE  natif de COURTESSON, Province d’ALSACE – Cachet de cire du Re giment. Diplo me 
grave , rempli a  l’encre, (22 x 28).  
150/ 200 € 
 
215 - AUVERGNE. 1765. BALLAINVILLIERS (Simon Charles Sébastien BERNARD De) Lieutenant-Ge ne ral des Arme es 
1748, Intendant d’AUVERGNE de 1757 a  1767 – (1712 – 1767) - C’est lui qui rapporte dans une lettre le détail de la fin de 
la Bête du GEVAUDAN.  
Lettre Signée “BALAINVILLIERS”, à CLERMONT (Puy-de-Dôme) le 28 Septembre 1765 - a  M. le Duc d’AYEN a  ST 
GERMAIN - 1p in-4°. “J’ai reçu avec la lettre que  vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 20 de ce mois, la requête des 
habitants de la Paroisse de CROS (63), qui se plaignent des tristes effets que la grêle du 1er Septembre a causé dans leur 
paroisse. Je me ferai rendre compte de leurs représentations à mon prochain Département, et je leur accorderai tous les 
soulagements qui dépendront de moi. »   
120/ 180 € 
 
216 – CARTE de 1766. « LE MAINE, L’ANJOU, ET LA TOURAINE, LA BEAUCE ET LA SOLOGNE, LE PERCHE, GOÜET, LE 
VENDOMOIS, LE DUNOIS, LE BLAISOIS, L’ORLÉANOIS ET LE PAÏS CHARTRAIN. Corrige e et augmente e d’apre s les 
nouvelles observations de l’Acade mie des Sciences. » 
a  Paris, chez DESNOS Ge ographe et Inge nieur pour les Globes et Sphe re, rue St Jacques, « Au Globe », 1766. 
Carte grave e (55 x 75 cm) Coloris anciens. Beau cartouche. Etat A 
200/ 250 € 
  
217 – VIENNE. 1766. Duché de CHATELLERAULT - Pièce signée BULLION (Auguste Léon de) Chevalier, Marquis de 
Bonnelles et de Gallardon, Lieutenant-Ge ne ral de la Province de GUYENNE, Seigneur par moitie  du Duche  de Cha tellerault &  
Le Duc D’UZÈS (Louis-François Emmanuel de CRUSSOL) Premier Pair de France, Gouverneur et Lieutenant-Ge ne ral 
des Provinces de SAINTONGE ET ANGOUMOIS, Mare chal des Camps et Arme es, Seigneur par moitie  du Duche  de 
Cha tellerault (2 En-te tes manus.) - “à cause du Duché de Châtellerault, nous sommes en droit et possession de pourvoir aux 
Vicaireries de l’Église Collégiale de Notre-Dame de la Ville de Châtellerault... donnons et conférons à Jean-Charles PONCELIN, 
Clerc tonsuré, Théologien du Diocèse de Poitiers, la vicairerie de ladite Église. »  Paris 6 juin 1766 -  Parchemin (48 x 30) - 
Sceau de cire aux armes. 
180/ 250 € 
 
218 - LETTRE DE CACHET. Pièce signée du Roi LOUIS XV (Secrétaire) contresignée PHELYPEAUX, fait a  VERSAILLES 
(78) 28 Fe vrier 1767. 
“DE PAR LE ROY. Il est ordonné de s’assurer du nommé LA BOUSANIÈRE et de le conduire dans les Prisons enjoignant Sa 
Majesté au Concierge desdits Prisons de l’y recevoir et garder jusqu’à nouvel Ordre de sa part.” - 1p in-folio en partie impr.  
(traces d’encadrement au verso) –  
150/ 200 € 
 
219 – ARTILLERIE DE MARINE. 1767. Vicomte DE MOROGUES. 
Double d’un mémoire du Duc de PRASLIN, signée, pour copie, du Vicomte de MOROGUES, Manuscrit 6pp in-folio, 
Versailles 7 sept 1767, sur l’Artillerie dont celle de Marine. « De terminations sur la Fabrication et la recette des Canons de 
fer, des boulets, des bombes et des mortiers de fer. »  
Sébastien-François BIGOT, Vicomte de MOROGUES (Brest 1706 – Loiret 1781) est un Officier de Marine et Gentilhomme français du 
XVIIIe ; Il termine sa carrière militaire avec le grade de Lieutenant Général des Armées Navales et publie un certain nombre d’ouvrages 
relatives à la tactique navale. 

200/ 250 € 
 
220 - LORRAINE. 1767. OZERAILLES (54). Copie du Testament Joseph FLORIMONT DE BARAT de BONCOURT, 



chevalier et Seigneur d’OZERAILLE. Fait a  METZ (57) le 24 De cembre 1767. Pie ce signe e, pour copie conforme, du fils 
aine  Charles de BARAT Lieutenant de Vaisseaux, et de ses fre res et sœurs. 4 pages in-folio.  
100/ 150 € 
 
221 - AVEYRON. 1768. VILLEFRANCHE DE ROUERGUE.   
Provisions de l’Office de Lieutenant de Roy de la ville de VILLEFRANCHE DE ROUERGUE en faveur du Sieur de ROQUIE RE. 
Pièce signée du Roi LOUIS XV (Secrétaire) contresignée Louis PHELYPEAUX Secrétaire d’État, Fait a  Versailles le 9 
Janvier 1768. Brevet en parchemin (36 x 52). En-te te grave  « LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre. » 
200/ 250 €   
 
222 - César Marie, marquis de TALARU et de CHALMASEL, Comte de CHAMARANDE (1725-1794) Brigadier des 
Arme es du Roi en 1748, puis devient Gouverneur de Strasbourg et Phalsbourg en juillet 1756, avant de participer a  
‘expe dition de Minorque. Apre s la victoire française, il est nomme  commandement en second de l'î le Minorque. Apre s avoir 
e te  fait Mare chal de camp en 1761, il devient Premier Maître d’Hôtel  de la Reine Marie-Antoinette, dont il administre a  
ce titre les domaines. 
Certificat signe  a  son en-te te grave  a  ses Nom et titres. Versailles (Cha teau de) le 25 Juin 1768. Certifions que le Sieur 
BLANCHARD Aide de Fruiterie a bien et fide lement servi Sa Majeste . 1p in-4°. Marges re duites.  
200/ 250 € 
 
223 - INDRE. 1769. Abbaye Cistercienne Notre-Dame du LANDAIS à FRÉDILLE, dans l’Indre. 
Convention et transaction entre l’Abbe  de ME NE TRE OLS (36) et l’Abbe  et les Religieux du LANDAIS portant 200 Livres de 
supple ment de portion congrue. Pie ce signe e des parties : L’Eve que de LUÇON, Abbe  Commendataire de Notre-Dame du 
Landais, Ordre de Cî teaux, dioce se de Bourges, du Prieur de l’Abbaye du Landais, du Fre re de St Martin et du Cure  de 
Me ne tre ols.  « Fait double, sous nos seings en l’Abbaye du Landais paroisse dudit Me ne tre ols le 18 Juillet 1769. » Papier (38 
x 25) 
(Le haut clergé recevait une taxe dont il redistribuait au bas clergé une toute petite partie qui s'appelait la portion congrue.)  
150/ 200 € 
 
224 - CONDÉ (Louis Joseph de BOURBON, Prince de) Chef de l’Armée des Émigrés (1736-1818). 
Certificat de bons services pour Me Antoine François Clovis ROUSSEAU Aumônier de la Maison du Roy au titre de Saint 
Roch. Fait a  VERSAILLES (78) le 31 de cembre 1769 - 1p in-folio.  
150/ 200 € 
 
225 -  NANCY (54). Vue d’optique : « Vue perspective de la Place Royale de NANCY, 1760 » MONDHARE E diteur a  Paris, 
rue St Jacques. ca 1770.  
Eau forte et burin. (32 x 51 cm) E preuve en coloris d’e poque.  
200/ 250 € 
 
226 - CHAZET-SUR-AIN (01). 87 Papiers de 1760 à 1899 concernant la famille de François BRISON Marchand 
demeurant au lieu de l’hôpital paroisse de CHAZET.  (Alliance Famille VOITURIER.) – Il est question dans un papier de 
Messire Charles Emmanuel de CREMEAUX Marquis d’Entragues, Chevalier Baron de CHAZET Chevalier de Saint Louis, 
Mare chal de Camp des Arme es du Roy, re sident en son cha teau de CHASEY et de terres qui de pendent du fief du Cha teau de 
LAGNIEU (01) – Expe ditions timbre es de CHASEY et de LAGNIEU, Ventes, Mariage, Adjudications, Extrait du Tribunal de 
1e re Instance de BELLEY. Extrait d’acte civil de VAUX, Certificat me dical, et divers.  
150/ 200 €  
 
227 - FRANCHE-COMTÉ. GRAINS. SEL. BACS ;  3 Imprimés fin XVIIIe s. (qq. défauts) 
Arre t du conseil d’Etat du Roi, contenant re glement sur les pe ages & bacs dans l’e tendue de la Ge ne ralite  de BESANÇON. 
Tableau « État des Péages de cette généralité… » Fait a  Besançon (25) le 15 De cembre 1771.. – Impr. 4pp gd –folio. 
+ « De par le Roi, Ordonnance de LACORE  Intendant du Comte  de BOURGOGNE. Sur l’avis qu’il se fait un versement de grains 
à l’étranger par JOUGNE (25) & lieux circonvoisins, qui a occasionné une affaire sanglante entre les employés des Fermes postés 
au lieu de JOUGNE & des particuliers SUISSE, nous avons cru nécessaire, quoique le grains diminue chaque jour…., d’arrêter et 
de prévenir ces abus… » - De l’imprimerie de CL. Jos. DACLIN. Fait le 6 mai 1774. 3pp grand folio. 
+ Lettres-patentes sur arre t du conseil, servant de re glement pour la re partition du SEL d’ordinaire en Franche-Comte . » du 
14 mai 1775. De l’imprimerie de CL. Jos. DACLIN. 8pp grand folio. 
100/ 120 € 
 
228 -  CARON DE BEAUMARCHAIS (Pierre Augustin). PROCÈS DE 1773. 
« Supplément au Mémoire à Consulter, pour Pierre Augustin CARON DE BEAUMARCHAIS, Écuyer, Conseiller Secrétaire du 
Roi & Lieutenant-Général des CHASSES au Bailliage & Capitainerie de la Varenne du Louvre, Grande Vénerie & 
Fauconnerie de France, accusé de corruption de Juge & calomnie. » 
De l’imprimerie de QUILLAU, Imprimeur de LL.AA.SS. Mgrs le Prince de CONTI & Comte de la MARCHE, rue de Fouarre, 
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1773 ; 34pp in-4°. Bel exemplaire. 
Pierre Augustin CARON DE BEAUMARCHAIS (Paris 1732-1799) Écrivain, dramaturge, musicien, homme d’affaires, Éditeur 
de Voltaire, Auteur de la Trilogie de FIGARO. En 1759, patronné par le Prince de CONTI, il devient Lieutenant Général des 
CHASSES. 
250/ 300 € 
 
229 - Gaspard, Duc de CLERMONT-TONNERRE, Maréchal de France en 1747.  
(ILLE-ET-VILAINE) Pièce signée « le Maréchal de TONNERRE ». Nomination de Lieutenant des MARE CHAUX DE FRANCE 
au De partement de RENNES (35) et environs pour le Sieur de QUERMADEUC DE CARGOU ET - Fait a  Paris le 2 avril 1773  - 
Brevet sur papier (40 x 26), imp. rempli a  l’encre. Sceau sous papier.  
150/ 200 € 
 
230 - CAVALERIE ET DRAGONS. 2 RÈGLEMENTS imprimés in-folio :  
« RÈGLEMENT concernant la CAVALERIE. Du 10 avril 1773. » Impr. 14 pages in-folio ; a  VERSAILLES, de l’Imprimerie du 
de partement de la Guerre ; 1773 (en 49 articles ; Complet de sa planche de pliante : « Formation d’un Régiment de Cavalerie 
en Bataille. ») + « RÈGLEMENT concernant les DRAGONS. Du 10 avril 1773 » Impr. 15 pages in-folio ; a  VERSAILLES, de 
l’Imprimerie du de partement de la Guerre ; 1773. (en 56 articles ; Complet de sa planche dépliante : « Formation à cheval 
d’un régiment de Dragons en Bataille. » « Formation à Pied d’un Régiment de Dragons en Bataille. »).  
100/ 150 € 
 
231 - MARÉCHAL COMTE DE ROCHAMBEAU (J. B. Donatien de Vimeur) Vendo me 1725 - Thore  1807 - Maréchal de 
France; Commandant les troupes Royales pendant la Guerre d’Amérique, Il fut placé à la tête de l’Armée du Nord en 1790, mais 
fut arrêté pendant la Terreur.  
Certificat de services signée “le Cte de ROCHAMBEAU” Le Maréchal de Camp des Armées du Roy, Inspecteur Général 
d’Infanterie. Régiment DAUPHIN INFANTERIE. en faveur de “ Pierre DUQUAY .., Lieutenant-Colonel ayant servi fidèlement 
le Roy pendant l’espace de vingt six ans, dont 12 .. dans le Régiment Dauphin Infanterie...” - Fait a  CAEN (14), le 1 aou t 1774 - 
“... Désire se retirer à CAEN en Normandie.. a été habillé et coiffé de neuf au moment de son départ. » (petite coupure marginale 
a  cette mention) - cachet de cire aux armes du Re giment - 5 signatures - 1p 1/2 in-folio (consolidation)   
200/ 250 € 
 
232 - TURGOT (Anne Robert Jacques, Baron de l’Eaulne) 1727-1781 - Homme politique et Économiste français – 
Lettre Signe e « TURGOT » au Duc de FITZ-JAMES, a  Paris le 28 Septembre 1774. 1p in-folio. « Les Domaines de Bretagne, 
Monsieur, dans lesquels était employé le Sieur LE BOULOING, retournent à la Ferme générale au 1er Janvier prochain ; ce sera à 
cette Compagnie à se faire rendre compte des services et des talents de cet Employé, et s’il a ceux qui lui seront nécessaires 
pour remplir les vues de la compagnie, je ne doute pas qu’il ne soit placé… »  1p (30 x 21).  
200/ 250 € 
 
233 - DAUPHINÉ. ISÈRE. GRENOBLE. 11 Imprimés (1775/1792) :  
« Parlement de GRENOBLE », Impr. a  Grenoble, chez la Veuve Giroud, 1775 ; 25pp in-4° + Consultation (juridique) entre le 
sieur Marchand, habitant de l’Albenc et le cure  de Polie nas, de libe re  a  Grenoble le 29 aou t 1782 ; 15pp in-4° 
+ « De libe ration de la Ville de GRENOBLE du samedi 14 juin 1788… » (Le Conseil-Général de la ville de Grenoble, convoqué & 
assemblé aux formes ordinaires …, avec liste des membres des Trois Ordres avec demande au Roi de « vouloir bien retirer les 
nouveaux Edits. Rendre à la Province ses Magistrats & les réintégrer dans la plénitude de leurs fonctions. Permettre la 
convocation des Etats particuliers de la Province, en y appelant les membres du Tiers Etat, en nombre égal à celui des membres 
du Clergé et de la Noblesse réunis & par voie d’élection libre. Convoquer les Etats-Généraux du Royaume à l’effet de remédier 
aux maux de la Nation » etc…- 7pp in-8° 
+ « Tre s-respectueuses supplications que pre sentent au Roi les notables Citoyens de la Ville de Grenoble. SIRE, la nouvelle 
des désastres qui ont arrêté l’exécution de vos ordres dans votre ville de Grenoble, a dû porter la douleur dans le sein de Votre 
Majesté. Affreuse journée ! Nous avons vu le sang des François versé par la main de leurs frères, & des milliers d’hommes prêts à 
mourir.. » Impr. 8pp in-8° 
+ « Pre cis des Motifs qui ont porte  une partie du Clerge  & et de la Noblesse du Dauphine , a  re clamer contre ce qui s’est 
passe  dans cette Province. Une partie du Clergé & de la Noblesse du Dauphiné, réclame contre la constitution des États de cette 
Province, & contre l’élection de ses Députés aux États-généraux….  » Impr. 26pp in-4° 
+ « Re ponse des De pute s de la Province de Dauphine  aux E tats Ge ne raux, au nouveau Me moire intitule  : Mémoire pour une 
partie du Clergé & de la Noblesse de Dauphiné. » 7 avril 1789. De L ‘imprimerie de la Veuve d’Houry & Debure ; 50pp in-4° 
+ Adresse au Roi, a  l’Assemble e Nationale et aux Citoyens de la Ville de Paris ; par les Citoyens de la Ville de GRENOBLE, 25 
Juillet 1789 ; 15pp in-8° (rousseurs) 
+ « Papiers relatifs aux difficulté élevées par une cabale de la Noblesse contre la constitution des états particuliers du Dauphiné 
en 1789 », inscrit sur la page de garde d’un imprime  qui semble n’avoir rien a  voir avec ce sujet : « Re sume  Ge ne ral du 
compte des de penses faites au De po t de mendicite …par M. Pa ques …" a  Grenoble an 4 ; impr. 33p in-4° (de chirure dernie re 
page) 
+ « Proce s verbal de l’e lection des Juges du District de Grenoble, 4 octobre 1790. » Impr a  Grenoble, chez Cuchet Imprimeur 
du De partement de l’Ise re, 1790 ; 16pp in-4° (manque la dernie re page) 



+ « Liste des deux cents Citoyens qui doivent former le Jure  de Jugement dans le De partement de l’Ise re, pendant le 
trimestre d’octobre, novembre & de cembre 1792. » Impr. a  Grenoble, chez Cuchet, in-4°. 
+ « Tableau alphabe tique des E lecteurs nomme s en l’an VI, par les Assemble es Primaires du De partement de l’Ise re. » (avec 
correctifs manuscrits) Impr. 8pp grand in-folio. 
150/ 200 € 
 
234 - MONTPELLIER (Hérault) 1775 « Ordonnance du Bureau de POLICE de MONTPELLIER, qui fait défenses à 
toutes personnes de causer aucun dommages aux ouvrages de la PLACE ROYALE DU PEYROU, de me me qu’aux 
bassins, arbres & treillages, ni d’y faire aucunes ordures, a  peine de 50 Livres d’amende, & de la Prison » – du 13 Mai 1775 – 
Vignette aux Armes de la Ville – Impr. a  MONTPELLIER, chez Jean MARTEL Aine , Imprimeur du Roi, & des E tats de 
Languedoc, 1775.  
Placard (58 x 46) Etat B  
100 / 150 € 
 
235 -  BRETAGNE. Louis Félix GUINEMENT, Chevalier de KÉRALIO (Rennes 1731-Paris 1793) Militaire et 
Académicien. 2 Pièces manuscrites XVIIIe concernant cette famille.   
« Mémoire pour M. De KÉRALIO, Chevalier de St Louis, Major d’Infanterie, premier Aide-Major a  l’E cole Militaire, et 
charge  d’y enseigner les e le ments de l’Art de la guerre. » pour exposer ses services et les divers ouvrages dont il est l’auteur. 
Manuscrit de 7pp in-folio, relie e de soie bleue. 
+ Lettre autographe signée de Mme « D’ABEILLE DE KÉRALIO » de 1776, au Marquis de Bouthillier, en faveur du 
chevalier de KE RALIO son beau-fre re. 3pp grand in-8° - 
150/ 200 €    
 
236 - PARIS. HISTOIRE. 3 Imprimés : 
Procès-verbal de ce qui s’est passé au lit de justice tenu par le Roi à VERSAILLES, le mardi 12 Mars 1776. A Paris de 
l ‘Imprimerie Royale, 1776 ; 95pp in-4° 
+ Pétitions des Citoyens domiciliés à PARIS, du 8 Décembre 1788. « Le Roi assemble la Nation…Quel sera la forme des 
Etats-Généraux ?.. » Impr. a  Paris, chez Clousier, Imprimeur du Roi, & des Six-Corps, rue de Sorbonne, 1788.  
 + Proclamation de la Convention Nationale, sur la Conspiration découverte, au peuple Français, pre sente e par le 
Comite  de Salut Public, 2 Germinal An 2 (1794) – Impr. 8pp in-4°. 
100/ 120 € 
 
237 - BATAILLON DE PIÉMONT. 10 LETTRES OU PIÈCES MANUSCRITES, MONTPELLIER [1777]-1778 ; environ 25 
pages formats divers (mouill.). Lettre de L’Espinasse, major du re giment provincial de Paris avec rang de lieutenant colonel 
[et futur commandant du bataillon],... E tat des capitaines dans le cas de jouir de la pension de re compense... E tat du 
bataillon, compagnie par compagnie... E tat des officiers... Extrait de revue... E tat des paiements a  faire aux soldats 
provinciaux pour retourner chez eux... Reçu pour des rations de pain de munition... De comptes de pain de munition, 
subsistances et chauffage, logement des officiers... 
120/ 180 € 
 
238 - LOUIS XVI et MARIE-ANTOINETTE.  3 Documents :  
 « MADRIGAUX sur la naissance de MADAME, Fille du ROI. Au Roi (Louis XVI), à la Reine (Marie-Antoinette) « Digne 
épouse d’un Roi que tout Paris adore.. », à la jeune Princesse, Madame, Fille du Roi, Sur le Baptême de la jeune Princesse, à mes 
vers adressés à M. de LASSONNE premier Médecin de la Reine… par l’Abbé L.M. TOURNEFORT, Curé de Villes, achevés le jour des 
Rois 1779. » - Impr. 4pp (25 x 20) 
+ Quittance de souscription de l’Ouvrage intitulé : « LE RÈGNE DE LOUIS XVI ». Fait a  PARIS le 2 Mars 1790. Impr. 
rempli a  l’encre (13 x 21) 
+ « Souscription pour le grand portrait en pied de la Reine MARIE-ANTOINETTE. » (Second prospectus). Impr. 3pp (20 
x 12) 
150/ 200 € 
 
239 - HAUTE-SAÔNE. GRAY. 1779.  Louis-Joseph PERRENEY, Seigneur de BALEURE, Conseiller au Parlement de 
DIJON. Sa fille e pousa en 1773 Charles Emmanuel BENOIT, Marquis de SAINT- VANDELIN. 
« État estimatif des Biens appartenant à Monsieur de BALEURE dans le Bailliage de GRAY.  » «  Pour M. le Marquis de SAINT-
VANDELIN. » Manuscrit 7pp in-folio.  
150/ 200 € 
 
240 - (MARNE). ABBAYE D’ORBAIS. 1779.  Lettre autographe signée DUBOURG Abbé d’ORBAIS à l’ABBAYE D’ORBAIS 
par CHÂTEAU-THIERRY le 21 avril 1779 ; 2pp-in-4° - “Monsieur le Duc. J’ai l’honneur d’être, en qualité d’Abbé d’ORBAIS, 
voisin de vos terres du Duché de CHÂTEAU THIERRY et notamment de la Forêt de VASSY : plusieurs parties de bois 
dépendants de l’Abbaye sont contigus à cette forêt, entre autre une pièce appelée le bois de Champrenault appartenant à MM. 
de LALEAU et de FLOSSAC, l’un Secrétaire du Roy, l’autre Trésorier de France résidants à Paris, la ferme du nom de 



Champrenault et les bois qui en dépendent sont une ancienne aliénation de l’Abbaye. Les propriétaires de cette ferme en ont 
toujours payé les Cens aux abbés. Ils y ont de tous temps exercée les droits de justice de Seigneurie et de Chasse. Cependant 
les gardes de la forêt de VASSY ont le 31 mars dernier dressé un procès verbal contre les miens pour avoir chassé dans les bois 
de Champrenault et en conséquence ils ont été assigné par devant votre maîtrise à CHATILLON. Quoy que nous ayons des 
Titres suffisants pour prouver notre possession depuis plus de 300 ans et que je sois dans le cas de prendre fait et cause 
pour mes gardes. Je serais fâché de soutenir contre vos Officiers quelque difficulté sans avoir eu l’honneur de vous en prévenir...”  
150/ 200 € 
 
241 – HARAS. 1779. NEVERS (58). Brevet du Roi LOUIS XVI qui confirme la pension de 300 livres sans retenue sur le 
Tre sor Royal, en faveur du Sieur Jean Nicolas CHAILLOT DE LUGNY DE LA JARRIE, de NEVERS, ne  le 3 Fe vrier 1725, en 
ladite ville de NEVERS, Ancien Inspecteur des HARAS de la Province du NIVERNOIS, Ge ne ralite  de MOULINS, qui lui 
avait e te  donne e par le Feu Roi LOUIS XV sur la Caisse des HARAS le 20 Mai 1765. Pièce signée du Roi LOUIS XVI 
(Secrétaire) contresignée Henri BERTIN, qui fut Contro leur ge ne ral des Finances de LOUIS XV, donne e a  Versailles le 1er 
Octobre 1779. 
Ve lin grave  rempli a  l’encre (26,5 x 43) 
200/ 250 €   
 
242 - HAUTE-LOIRE. ROCHER SAINT-MICHEL D’AIGUILHE. Gravure : « Vue du Rocher de Saint Michel prise entre le 
Rocher de Corneille et le Pont d’Aiguille . » Meunier del. Duparc sculpt. (vers 1780) 
Gravure (22 x 30) Etat B.  
80/ 100 €  
 
243 -  RENNES (35). Vue d’Optique : « Vue perspective de la Nouvelle Place de RENNES. » 
Ca 1780. Eau forte et burin. E cole Française. 
E preuve en coloris du temps. (36 x 54 cm) Belles marges. 
200/ 250 € 
 
244 – 1780 « CARTE DES PROVINCES D’ANJOU ET DE TOURAINE dresse e suivant les nouvelles observations de 
Messieurs de l’Acade mie Royale des Sciences, par J. B. de La Fosse, 1780. » (Élections de Laval, Château Gontier, de la Flèche, 
de Château du Loir, d’Angers, de Baugé, de Tours, d’Amboise, les Mauges, de Saumur, de Chinon, de Loches, de Montreuil Bellay, 
de Loudun, de Richelieu.) 
Carte grave e (53,5 x 73,5 cm) Coloris anciens. Etat A 
200/ 250 € 
 
245 – PARIS « Vue de CHAILLOT, prise au dessus du champ de Mars. ». Grave  Le Veau. (vers 1780) 
Gravure (32 x 44). Etat A.  
100/ 150 € 
  
246 – PARIS « Vue de PASSY prise dans l’ile des cygnes vis à vis les bons hommes. » Grave  par Le Veau (vers 1780) 
Gravure (32 x 46). Etat B+ 
100/ 150 €  
 
247 - SOIES DE LYON (69). 1780. CORPORATION - Quittance du Tre sorier ge ne ral des revenus casuels, a  Mr Jean Pierre 
SUCHET Ancien Marchand Fabricant d’Étoffes d’or, d’argent et soye, pour servir a  la recette des trois quarts des Droits 
paye s pour l’admission aux Maî trises de Marchands Fabricants d’or d’argent et soies, de la Ville de LYON. Paris 28 mars 
1780 - Parchemin (32 x 24) en partie impr. Cachets de ge ne ralite s de Paris, Signatures. 
100/ 120 € 
 
248 -  ORNE. 1780. BASILIQUE NOTRE-DAME D’ALENÇON. « Arrêt de la Cour du Parlement de ROUEN, concernant la Quête 
de l’Église de NOTRE-DAME D’ALENÇON, & c. » du 2 Aou t 1780. 
Placard (87 x 47 cm) Etat B+ 
150/ 200 € 
 
249 - « RÉGIMENT DE CHARTRES INFANTERIE» Conge  militaire (22 x 28) grave e, rempli a  l’encre, illustre  de soldats – 
Pie ce signe e DE CHAULIEU (ANFRIE DE) Mare chal de Camp et Arme es du Roy, Commandeur de l’Ordre de Saint Louis, 
commandant en Chef a  DUNKERQUE (59) et en second en FLANDRE – Fait a  DUNKERQUE le 22 De cembre 1780 – Conge  
absolu au nomme  Jean Baptiste CHEVALIER dit « Sans Crainte Caporal » de la Compagnie de MAZERE au re giment de 
CHARTRES, natif d’auvergne – Cachet de cire rouge du re giment.   
150/ 200 € 
 
250 – ALLEMAGNE, BAD CANSTATT; CHEREAU – « Vue de Canstas proche le rhin en Allemagne » - 1781-1800 
Vue d’Optique XVIIIe (33 x 49,5) – Etat B. petite de chirure. Coloris anciens 



100/ 150 € 
 
251 - SAINT DOMINGUE. Pie ce signe e « Jean-Baptiste DE TASTES DE LILANCOUR, brigadier d’Infanterie des Troupes 
des Colonies, Chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, & Commandant en Chef des Iles Françaises de 
l’Amérique sous le Vent & de pendances. » (En-te te impr., petite vignette Royale.) – il est ordonné au sieur Nicolas 
Barthélemy GÉRARD Capitaine en second de la Compagnie de DALEU au régiment de Cambrésis, de passer en ladite 
qualité à la Compagnie des GRENADIERS dudit régiment. Donné au CAP, le 21 Juin 1781. Sceau de cire rouge de nos armes 
– 1p in-folio en partie imprime e. 
150/ 200 € 
 
252 - ACADÉMIE ROYALE DE MARINE le 22 Novembre 1781. Discours manuscrit  de 4 pages in-4° signe  de René Jean 
de POMMEREUL (Futur Ge ne ral), lu a  la se ance de l’acade mie Royale de MARINE le 22 Novembre 1781, a  propos de l’une 
de ses spe cialite s l’Artillerie. 
Né à FOUGÈRES (35) le 12 De cembre 1745, POMMEREUL avait e te  nomme  Membre correspondant de l’Acade mie Royale 
de BREST en 1778. Le The me de sa contribution est de remettre en forme l’article de l’Encyclope die consacre  a  l’artillerie, 
pour lequel il propose dans ce discours un plan de taille  apre s avoir montre  la ne cessite  de cette remise en forme dans un 
but didactique et dans un soucis de clarte . Membre du Comite  central d’Artillerie le 13 Novembre 1796, il sera promu 
Ge ne ral de Division d’artillerie le 16 Novembre suivant. Mais Pommereul n’est pas seulement un militaire de renom, il e tait 
aussi un lettre  et un e rudit qui a e crit de nombreux ouvrages dans des domaines tre s divers.  
200/ 250 € 
 
253 - LA GARDE D’ANGOULÊME (CHARENTE) « Ordonnance du Roi concernant la formation, la composition & la 
discipline d’une COMPAGNIE DE GUET e tablie pour la garde & la surete  de la Ville, Faubourgs et Franchises 
d’ANGOULE ME. » du 5 Janvier 1782. 
Placard (53 x 41) E tat A  
200/ 250 € 
 
254 - MIRABEAU-TONNEAU (André-Boniface-Louis RIQUETTI, Vicomte de MIRABEAU dit) Le gislateur, Frère de 
MIRABEAU. Servit pendant la Guerre d’Amérique, Le Roi lui donna le Régiment de Touraine Infanterie, à la tête duquel 
il combattit jusqu’en 1782. Élu en 1789, Député de la Noblesse aux États-Généraux par la Sénéchaussée de LIMOGES; Il fut 
un des plus ardents royalistes de la Constituante, émigra. (Paris 1754 - Fribourg 1795)   
COMMISSION DE MESTRE DE CAMP en Second du RÉGIMENT D’INFANTERIE DE TOURAINE pour le Sieur Andre  
Boniface Louis de RIQUETY Chevalier de MIRABEAU. Donne  a  VERSAILLES le 24 Avril 1782 – Pie ce signe e LOUIS XVI 
(Secre taire), contresigne e de SÉGUR (Philippe-Henri, Maréchal de France en 1783) et Grande Apostille signe e Louis 
Joseph de BOURBON Prince de CONDÉ Prince de sang, Lieutenant Ge ne ral des arme es du Roi.  
Grand Parchemin (48 x 33).  
250/ 300 € 
 
255 - MIRABEAU (Honoré-Gabriel RIQUETI, Comte de) Le grand Tribun. Député du TIERS aux États-Généraux par la 
Sénéchaussée d’AIX. (Le Bignon, LOIRET 1749 – Paris 1791).  
Lettre autographe signée « MIRABEAU », écrite de NYONS (DRÔME), 12 octobre 1782. Une page in-4° - Belle lettre 
e logieuse, adresse e a  un ami : 
«S'il est vrai mon cher Ami, que la plus grande paix de l'esprit, le plus grand contentement de l'âme, les plus sensations les plus 
douces, soient le prix intérieur de la vertu, vous devez être heureux ...ah ! mon cher ami ! que le sort, que les apparences du 
moins ne détruisent plus cette douce illusion et qu'une vénérable et longue vieillesse succède à votre vigoureux automne !...Me 
voilà donc au nombre des hommes comblés de vos bienfaits ! qu'il me serait doux de vous devoir de la reconnaissance...peut être 
avais-je besoin d'un devoir aussi sacré pour me soutenir dans la carrière raboteuse où j'ai résolu de marcher. Oui mon cher 
Robert, il faut reconquérir ma famille et ma femme (la me me anne e elle demande la se paration et l'obtient en 1783), parce 
que c'est le moyen presque unique de m'acquitter envers vous que dis-je d'acquitter ? Les dettes pe cuniaires se liquident, 
mais il est des dettes inacquittables; ...et tout ce qui vous appartient a de sormais des droits illimite s sur mes services... Je ne 
vous e crirais plus que de Provence a  moins d’e ve nements, Mon cher Maî tre, vous voudrez bien m’y mander en de tail en 
quoi et comment je pourrais e tre utile a  vos vues et a  vos de couvertes…». 
800/ 900 € 
 
256 – PARIS 1782. MAITRE FONDEUR CISELEUR DOREUR. Parchemin timbre  (32,5 x 46), au nom du Roi « LOUIS XVIII 
Roi de France et de Navarre (En-te te grave e) -  Contrat de vente d ‘une Maison rue du Pla tre St Avoye pour Jean Etienne 
Forestier Maî tre Fondeur Ciseleur Doreur a  Paris . Paris le 4 Nov. 1782  
80/ 100 € 
 
257 - BALISES DE L’ILE D’OLÉRON. 1783. Copie d’époque de la lettre de Mr le Maréchal de CASTRIES, à Mr COMPERE 
LAUBIER daté de Fontainebleau le 18 Novembre 1783. 
Mr COMPERE-LAUBIER, Ne gociant de l’Ile d’Ole ron, Vice-Consul d’Espagne, est l’auteur d’un projet d’e tablissement de 



balises sur la co te me ridionale de l’Ile d’Ole ron. « Le résultat de l’examen de votre projet d ‘établissement de Balises sur la 
Côte de l’Ile d’Oléron, Monsieur, est tout en votre faveur. Ce projet est bon et de facile exécution et désiré de la plus saine partie 
des habitants : les anses que vous avez indiquées pour servir d’abri aux bâtiments battus par la tempête ou poursuivis par 
l’ennemi existent, malgré les assertions reconnus fausses de votre contradicteur et j’ordonne l’établissement de ces balises… Sa 
Majesté vous accorde le privilège exclusif de la vente à votre profit de la carte qui a été dressée de la côte indicative des balises 
et des anses d’abri ; Cette carte sera gravée et imprimée aux frais du Roy… » - 1p ¼ in-folio.  
150/ 200 € 
 
258 - VAL D’OISE. OISE. 1783. « Contrat de vente de L’ISLE-ADAM et autres Terres, par S.A.S. Mgr le Prince de CONTY 
à MONSIEUR (Stanislas-Xavier.)  Frère du Roi (Louis XVI) le 7 Octobre 1783. » Imprime  19 pages in-folio – (note 
manus. de 1793, en couverture.) : « … Premièrement la Baronnie et Châtellenie de L’ISLE-ADAM, située dans le Beauvoisis. 
La Terre et Châtellenie de MERU, la Terre & Marquisat de MOUY, situées en Beauvoisis. La Terre, Seigneurie & Châtellenie 
de TRY-CHÂTEAU, située dans le Vexin-Français. Les terres, Fiefs & Seigneuries de NOGENT-SUR-OISE, VALMONDOIS … 
Deuxièmement, le Comté, terre et Seigneurie de BEAUMONT-SUR-OISE. Le Comté, terre et Seigneurie de Chaumont, en Vexin-
Français. La terre et Seigneurie de CHAMBLY, la terre et Seigneurie du Mesnil-Sainte-Honorine, la terre et Seigneurie d’Angy, La 
Châtellenie, terre et seigneurie de Pontoise. Les terres & Seigneuries de MANTES & MEULAN… »    
150/ 200 € 
 
259 - TOURAINE. INDRE-ET-LOIRE. CHÂTEAU DE LA LOUÈRE à MARCAY (Marcé-sur-Esves 37) – 25 Pièces de 1783 à 
1812, concernant le Marquis Charles de CHARETTE, Seigneur, Capitaine de Vaisseau, chevalier de l’Ordre R.M. de 
Saint-Louis et sa Famille CHASTENAY-PUYSÉGUR, savoir : 
Contrat de mariage entre le Comte de CHARRETTE et Mademoiselle de LA LOUERE. 1784, 1810 + Grands me moires de 
Sellerie de 1784 et de Tailleur de 1783 + Inventaire d’une maison a  Tours en 1807 + Lettre + E tats de services avec noms 
des vaisseaux (1786) + Succession 1812 – il est question aussi du Château de LA LOUERE paroisse de MARÇAIS sous la 
Haye en Touraine, et de Messire Rene  De BERLAND chevalier, Seigneur de la Louère. Expe dition 1720 et divers actes, 
quittances, etc.   
250/ 300 € 
 
260 -  LOTERIE. 7 Imprimés et  6 lettres (1783 / 1894) 
Almanach de la LOTERIE ROYALE DE FRANCE pour l’année de grâce 1783, nouvelle e dition, chez M. Palissot, 1783. 
47pp in-16° (avec le TARIF  du produit des Lots, à raison des différentes mises sur chaque chance.) 
+ Imprime s sur des Loteries autorise es de 1866 et de 1867 
+ Tirage de lots pour l’emprunt Autrichien 1868  
+ Obligations de l’Empire Ottoman, Socie te  impe riale des chemins de Fer de la Turquie d’Europe, Emprunt a  primes, Tirage 
de 1871  
+ Bulletin de souscription a  la Loterie Nationale, Socie te  française de secours aux blesse s, de 1871 
+ Billet de la Grande TOMBOLA de 1894 de la Chambre Syndicale de la Boucherie et la Charcuterie de Bordeaux. 
+ 6 Lettres adresse es a  Mr VERNHETTE Administrateur de la Loterie Saint Roch a  Montpellier. (1855/1856) 
150/ 200 € 
 
261 - ORLÉANS (45). MÉMORAS :  4 Affiches mortuaires (1784 à 1821) :  
Affiche mortuaire (23 x 36) pour Demoiselle BIGOT, Bourgeoise D’ORLÉANS. Convoi, service et enterrement le 28 Avril 
1784 dans l’Eglise Saint-Paul. Grande lettrine macabre. 
+ Affiche mortuaire (27 x 42) pour CURAULT Écuyer, ancien Conseiller du Roi, Lieutenant-Général au Châtelet 
d’ORLÉANS. 9 Fe v. 1815. Grande lettrine et vignette Ville d’Orle ans. Imprimerie de JACOB. 
+ Affiche mortuaire (27 x 43) pour François REGNARD, ancien Curé de PITHIVIERS, Chanoine honoraire de l’Église 
cathédrale & paroissiale d’Orléans. 24 de c. 1815. Grande lettrine et vignette Ville d’Orle ans. Imprimerie de JACOB.  
+  Affiche mortuaire (27 x 42) pour SÉJOURNÉ Ancien Curé de VITRY AUX LOGES (45), & Chanoine honoraire de 
Sainte-Croix. 16 Janvier 1821. Grande lettrine et vignette Ville d’Orle ans. Imprimerie de JACOB. 
150/ 200 € 
 
262 - ROUSSILLON 1785. ARMÉES DE LOUIS XVI « Ordonnance du Roi, portant AMNISTIE générale en faveur des 
SOLDATS, CAVALIERS, HUSSARDS, DRAGONS, & CHASSEURS qui ont déserté des Troupes de sa Majeste  avant le 1er 
Janvier 1785. » -  du 17 De cembre 1784 – Vignette Royale – Publie  par Louis-Hyacinthe RAYMOND DE ST SAUVEUR, 
Intendant de Justice, Police, Finances & fortifications de la Province du ROUSSILLON, fait a  PERPIGNAN (66), le 11 Janvier 
1785 – Impr. a  Perpignan, chez REYNIER, Imprimeur du Roi, rue St Jean.  
Placard (52 x 44) Etat A  
150/ 200 € 
 
263 -  LANDES.  Familles PAILLOT DE BEAUREGARD et De SARPS D’ARRACQ. 80 Lettres et Documents Fin XVIIIe - 
début XIXe. Correspondance familiales, d’affaires et quelques Documents divers concernant principalement la re gion des 
Landes. 
Correspondance du Re gisseur de la Noble me tairie d’ARRACQ (Canton d’Amou), e crite d’AMOU (40) de 1785 a  1790. 



Lettres de Jean Louis de SARPS demeurant a  DAX. Me moires de comptes sur les revenus communs de Mr de SARPS mineurs 
et Mr de BEAUREGARD son Beau-fre re, chevalier de St Louis et Lieutenant Colonel a  Paris. Lettre du Cure  d’AMOU. Copie de 
testament, etc. 
On joint un dossier de notes ge ne alogiques, Fin XIXe, sur la Famille de SARPS. 
300/ 350 € 
 
264 - PHILIPPE ÉGALITÉ (Louis Philippe Joseph de BOURBON, Duc d’ORLÉANS, dit) Saint Cloud 1747 - Guillotine  1793 
- Duc d’Orle ans en 1785,  Prince de Sang, Conventionnel de PARIS, sous le nom de PHILIPPE ÉGALITÉ, il vota la mort de 
Louis XVI (1793). Il fut le Pe re de Louis-Philippe - RÉGIMENT DE “CHARTRES INFANTERIE” 30 Aou t 1785 - Pension sur 
SAINT LOUIS pour le Sr de BOSREDON Lieutenant-colonel. “C’est la première grâce pécuniaire demandée pour cet officier 
depuis qu’il sert. Il est Chevalier de ST LOUIS depuis 1763” – Pièce signée “L.P.J. d’ORLÉANS” - 1/2p in-folio (a  partir de 
1782, Il porte le Titre de Duc de CHARTRES, et a  le grade de Colonel-Ge ne ral)   
250/ 300 € 
 
265 - RHONE. VAUCLUSE. 1785. DOUANE « VERRERIE ROYALE DE GIVORS (69), le 26 Avril 1785 – Lettre de voiture 
avec les Droits sur les Douanes de Douze cents bouteilles pour Mr TERRASSE notaire royal et Agent de la Terre de 
ROCHEGUDE, au Château de ROCHEGUDE près d’ORANGE (84). Texte en-te te : « Décision du Conseil, du 7 Mai 1784, qui 
réduit à 2% de la valeur, la perception de tous les Droits de Traites & de Péages, appartenants au Roi, sur les Marchandises 
destinées pour l’Étranger ; en outre, une modération de Droits sur les Douanes de Lyon, celle de Valence, et sur les Foraines et 
les péages royaux » -  
1 Page imprime e remplie a  l’encre (24 x 37).   
100/ 150 € 
 
266 - LOT. HAUTE-GARONNE. 1785. Licence de Théologie de l’Université de TOULOUSE pour M. BESSONIES Prêtre 
de FIGEAC, Diocèse de CAHORS (Cadurcien). Brevet sur parchemin (44 x 61), calligraphie . Pie ce signe e et a  l’en-te te de 
Jean Baptiste Auguste de VILLAUTRAYS DE FAYE (ou VILLOUTREIX DE LA FAYE) chancelier, Vicaire ge ne ral de 
l’Archeve que de TOULOUSE. Fait a  TOULOUSE (Tolose) le 6 Aou t 1778. Contro le  a  MOISSAC le 14 Avril 1785. Insinue  au 
Dioce se de CAHORS (46) le 18 May 1785. Texte en latin.  
120/ 180 € 
 
267 - MARINE. 1785. Corvette “LA BRUNE” : “E tat des effets qui ont e te  de livre s des magasins du Port de TOULON (83) 
pour M. DELORT de SERIGNAN, Lieutenant de Vaisseau charge  du de tail de la Corvette LA BRUNE... savoir  : (1 cachet aux 
armes du Roy, un écritoire de plomb, une balance à 2 coupes de cuivre... un état des hardes qui sont délivrées aux gens de 
l’équipage.. 1 registre pour y porter les consommations des vivres, 1 petit registre pour y porter les inventaires des hardes de 
gens décédés à bord..) – Pie ce signe e PIECHE Commis aux Revues et approvisionnements de ladite Corvette... dont je 
promets rendre compte au de sarmement.. - Fait a  bord, le 10 janv. 1785 - 1p in-folio -  On joint : Billet in-8°. Supple ment des 
rafraî chissements pour la Corvette, Toulon 11 sept 1785.   
120/ 180 € 
 
268 - « GARDE DE PARIS » de LOUIS XVI – Conge  absolu au nomme  Louis LE BRUN Caporal de la Garde de Paris, Division 
de LA THUILLIE RE. Fait a  PARIS le 7 Avril 1786 – Pie ce signe e des Officiers - 1 page grave e rempli a  l’encre, (21 x 29), 
illustre s d’un Cavalier et d’un Fusilier, double e de parchemin. Sceau de cire du Re giment. 
100/ 150 € 
 
269 - (HAUTE GARONNE). RIEUX. MONTESQUIOU. Famille noble  de CASTET (Alliance CASTEL AUGUERES) – 13 
Lettres et documents de 1786 à 1789, concernant Joseph Amable de CASTET Seigneur de LA BARBERE, Ecuyer de 
RIEUX ; Capitaine d’Infanterie, Habitant a  LA BARBERE ; Pierre Louis de CASTET, Garde du Roi, Chevalier de Saint Louis ; De 
CASTET Vicaire a  Montesquieu et les Dames Religieuses Seigneuresses de LONGAGES (31).  
200/ 250 € 
 
270 - PROVENCE. COMMERCE MARITIME. MARSEILLE (13). 281 Lettres et pièces de 1787 à 1844 -  
251 Lettres Commerciales de MARSEILLE (13), adresse es a  Messieurs BOUSQUET Fils & Cie Ne gociants a  AGDE (34) sur 
le Commerce par terre et par eau, le transport de diverses Marchandises, les ble s, de l’avoine, de l’huile, du cafe , etc., avec 
indications des variations des cours des changes, les escortes des bateaux, la fermeture et l’ouverture du Canal du midi, les 
ventes de denre es, l’arrive e des convois, les spe culateurs, les importations du levant, de la Barbarie, de la mer noire et de 
toute l’Italie, les corsaires, une coalition de tous les capitaines faisant le cabotage d’Agde, les avaries et les vents contraires 
au Commerce. 
26 Connaissements (vignette au voilier). 4 Prix-Courants.  
500/ 600 € 
 
271 - (INDRE) SEIGNEURIE D’ECUEILLÉ (36). 54 Pièces concernant la Famille DE PRÉAULX, Chevalier, Comte et 
Marquis, Seigneur d’ECUEILLÉ en 1780 - Ensemble de Me moires, quittances, factures, reçus,  concernant la mode, le 



luthier, l’e picerie, la cordonnerie, les re parations de l’E glise, frais de Messageries, de Gazettes,  etc.. - de 1787 a  1791. De 
PARIS, et dans leur Terre d’ECUEILLÉ (36) - Tous formats.  
350/ 400 € 
 
272 - MONNAIE. 1788. « Observations sur LES REMONTRANCES imprimées de la Cour des Monnaies. » Impr. 120 pp 
in-4°. Exemplaire non rogne . (Des monnaies en général, de la Fabrication des monnaies d’or, Fonctions des Officiers de la Cour 
des Monnaies, limites de leur compétence, des Directeurs & trésoriers ; Exposition des faits qui ont eu lieu à l’occasion de la 
refonte des Louis & depuis cette refonte, Incompétence de la Cour des Monnaies,  justification 1786…)   
100/ 120 € 
 
273 - CHARENTE. 1788. SEIGNEURIE D’AIGNES (Aignes-et-Puypéroux 16) 
 « LIVRE CENSIF DES RENTES SEIGNEURIALES dues annuellement à la Terre Seigneurie et Juridiction d’AIGNES, pour la 
portion de Monsieur le Marquis de MASTIN, Seigneur d’AIGNES, Seigneur de ladite Terre pour l’année 1788. ». Cahier 
manuscrit de 16 pages (38 x 25,5 cm) 
 Le MASTIN Pierre-Auguste-Anne-César, dit le comte de Mastin, seigneur d'Aignes, du Coursault, Montmalon, etc... Il naquit à La 
Rochelle le Ier octobre 1721,  Il devint capitaine de cavalerie au régiment du Roi. Puis Chambellan et fauconnier du duc d'Orléans. En 1780, il 
acquit le fief du Maine-Guilhen, paroisse d'Aignes, de Marc Robin, moyennant 3072 livres. Il était qualifié de chevalier de Saint-Louis. Il 
décéda au château d'Aignes, en Angoumois, le 28 décembre 1784. 
200/ 250 € 
 
274 - BREVET DE RÉCOMPENSE MILITAIRE. 1788 - « RÉGIMENT DE METZ ARTILLERIE. District D’ARNAY SUR 
ARROUX.» Brevet signée “Louis-Marie-Athanase de LOMÉNIE, Comte de Brienne Lieutenant Ge ne ral des Arme es du 
Roi et Secre taire d’Etat ayant le De partement de la Guerre. (Ente te)”  - Re compense militaire avec pension de 86 Livres, 
pour le nomme  Hilaire PARUCHE, natif d’ÉPINAC (71), 25 ans, ayant servi 8 ans en qualite  de 2° canonnier. Fait a  
Versailles le 23 fe vrier 1788.  
Brevet (24 x 31), ve lin grave  rempli a  l’encre, de coratif.  
120/ 150  € 
 
275 - GENDARMES DE LA GARDE DU ROI LOUIS XVI.  Pie ce Signe e Henri-Louis-Marie PRINCE DE ROHAN GUÉMÉNÉ 
Capitaine Lieutenant des Gendarmes de la Garde ordinaire du Roi. (Son en-te te imp.) - Certificat de services dans la 
Compagnie des Gendarmes de la Garde pour François DUROYER DE BOURNONVILLE - Donne  a  Paris 24 juin 1788 - 
Vignette et sceau aux armes (imp.) - 1p in-folio imp. rempli a  l’encre, De coratif. 
120/ 180 € 
 
276 – BRETAGNE. RENNES 1788. DOLÉANCES AU ROY. « Me moire pre sente  au Roi (Louis XVI), a  Versailles, le 31 Aou t 
1788, par Messieurs les 53 Députés des Trois-Ordres de la Province de BRETAGNE ; Avec la lettre de la Commission 
interme diaire de BRETAGNE a  NECKER Ministre des Finances, fait a  Rennes le 2 Septembre 1788. » Liste des 53 Députés 
demandeurs qui forme Le Clergé, La Noblesse et le Tiers-État, à la veille des Etats-Généraux de 1789.  
Imprime  de 24 pages in-8°. Bel exemplaire. 
100/ 150 € 
 
277 - CÔTE D’OR. RÉVOLUTION. DIJON. États-Généraux., Cahiers de Doléances.; 6 Imprimés in-8° de 1788 et 1789 :  
Protestation de l’Ordre des Avocats au Parlement de Dijon contre la De libe ration des Officiers municipaux de la me me Ville. 
14 de c. 1788 ; Impr. 20pp in-8° 
+ Discours d’un Avocat au Parlement de Dijon, a  son Ordre assemble , le 3 De cembre 1799, Impr. a  Gene ve chez les Libraires 
associe s ; 1788. Impr. 22pp in-8° 
+ De libe ration de l’Ordre des Avocats de la Ville de Beaune, 19 De c.  1788 ; impr. 6pp in-8° 
+ Protestation. Les Avocats au Parlement assemble es, Dijon 14 mars 1789, Impr. 8pp in-8° 
+ Lettre aux 28 Avocats de Dijon, qui ont souscrits des protestations contre les projet de mandats et de Cahiers (de 
Dole ances), pour les De pute s du Tiers-E tat de la me me Ville. Impr 16pp in-8° 
+ Re flexion d’un Avocat au Parlement de Dijon, sur la Manie re de voter aux Assemble es Nationales, 1789. Impr 17pp in-8° 
100/ 150 € 
 
278 - CANAL DU MIDI.  149 DOCUMENTS de 1789 à 1844 traversant les Départements de la Haute-Garonne, de 
l’Aude, de l’Hérault, et le Gard. Lettres et pièces commerciales adressées à Messieurs BOUSQUET Fils & Cie 
Négociants à AGDE (34), passant par le Canal du Midi : 
Lettres et pie ces de TOULOUSE (31) :  78 Lettres 1795 a  1826, 2 Connaissements de 1803 a  1807 et 11 Prix Courants 1805 
a  1826. 
+ 2 Lettres de MONFERRAN (31) de 1811 + 13 Lettres de NARBONNE (11) de 1796 a  1828 + 16 Lettres de 
CASTELNAUDARY (11) de 1789 a  1827  + 1 Prix-courant de CARCASSONNE 11 de 1810 + 19 Lettres de PEZENAS (34) de 
1805 a  1821 + 1 Connaissement de CETTE (SETE 34) de 1823 + 6 Lettres NIMES (30) de 1797 a 1824.  
350/ 400 € 
 



279 - TARN-ET-GARONNE. « RÉCLAMATIONS du Diocèse BAS-MONTAUBAN. 1789 ». Fait le 2 Fe vrier 1789 a  MONTECH 
(82) Imprime  de 7pp in-4°. Réclamation touchant la composition irrégulière des États du Languedoc, pour les Etats-Généraux. 
(Listes des signataires des Re clamations) 
100/ 150 € 
 
280 -  MARNE. REIMS (51). Cahier de Doléances de 1789. 2 Imprimés : 
« Cahier des Plaintes, Doléances et Remontrances, de l’Ordre de LA NOBLESSE DU BAILLIAGE ROYAL DE REIMS 
arre te  en l’Assemble e dudit Ordre, le 2 Avril 1789. » Impr. a  REIMS, chez Jeunehomme pe re et fils, Imprimeurs du Roi, & de 
S.A.S. Mgr le duc de Bourbon. 1789. 17p in-4° - Liste de la Noblesse du Bailliage de Reims. 
+ « Cahier des Plaintes, Doléances et Remontrances, de l’Ordre du TIERS-ÉTAT DU BAILLIAGE ROYAL DE REIMS 
arre te  en l’assemble e dudit Ordre, le 23 Avril 1789. » Impr. a  REIMS, chez Jeunehomme pe re et fils, Imprimeurs du Roi, & de 
S.A.S. Mgr le duc de Bourbon. 1789. 19p in-4° - Avec la « Liste des deux cents Députés du Bailliage de Reims, nommés et choisis 
pour la rédaction des Cahiers (de Doléances), & la nomination des quatre Députés du TIERS-ÉTAT dudit Bailliage aux États-
Généraux. » 
200/ 250 € 
 
281 - ARRAS (PAS-DE-CALAIS). RÉVOLUTION. 5 Arrêtés de la Municipalité d’ARRAS. 1789 à 1791. Imp. a  ARRAS, de 
l’Imprimerie de GUY DELASABLONNIE RE :  
1) 27 août 1789 “MAINTIEN DU BON ORDRE & Tranquillite  publique.”. De la part de Mr le Lieutenant-Ge ne ral; et de MM. 
les Mayeur & E chevins de la Ville & Cite  d’ARRAS. – Impr. 4pp in-4° - Bandeau.  
2) 30 juillet 1789 - les Mayeur & E chevins de la Ville & Cite  d’ARRAS croyant ne devoir rien ne gliger de tout ce qui peut 
contribuer à rétablir le calme, ont statue  de faire afficher l’Arrêté pris par l’Assemblée Nationale du 24 JUILLET 
1789, & d’inviter MM. les Cure s de cette Ville & Banlieue, d’en faire lecture aux Pro nes de leurs messes paroissiales. - 1p. 
4pp in-4° - Bandeau – 
3) 12 Janvier 1790 - Proclamation des Mayeur et E chevins des Ville et Cite  d’ARRAS, concernant l’Élection des Officiers 
municipaux. - Imp. 4pp in-4° - Bandeau. 
4) 16 avril 1790 - Proclamation des Maire et Officiers Municipaux d’ARRAS. LISTE DES CITOYENS ACTIFS. “.. La Liste des 
Citoyens Actifs qui doivent concourir à la Formation des Assemblées Primaires, est formée..” - imp. 1p in-4° - Bandeau –  
5) 2 Novembre 1791 - ÉLECTION des Officiers Municipaux & des Notables. Proclamation des Maire et Officiers 
Municipaux d’ARRAS. - Imp. 3pp in-4° - Bandeau -   
150/ 200 € 
 
282 - RÉGIMENT SUISSE DE STEINER, INFANTERIE. 1789 – Beau Congé militaire impr., rempli a  l’encre (21 x 28), 
illustre  de soldats, avec cachet de cire du Re giment Suisse – Pie ce signe e LUSSAY Lieutenant pour le Roi, et Commandant 
à GRENOBLE (38), du Comte de OTTERZEL de St GRATIEN, du Commissaire des guerres PAUIN DE FONTENAC. Fait a  
GRENOBLE le 24 Septembre 1789. Conge  absolu pour Pierre MERMOND, Musicien  de la Compagnie de Gysling au 
Re giment de STEINER.  
100/ 150 € 
 
283 -  HAUTE-VIENNE. 1789. « GARDE NATIONALE DE LA VILLE DE LIMOGES » (87). Brevet de Secrétaire Général 
avec rang de Lieutenant en faveur de Jean Baptiste LINGAND Fils aine . Fait a  LIMOGES le 26 septembre 1789. Pie ce signe e 
des Officiers municipaux, Etat-Major et membres du COMITE  PATRIOTIQUE de la Ville de LIMOGES (nombreuses signature) 
– 1p (37,5 x 22,5). Vignette Royale. 2 Cachets de cire rouge « Garde Nationale de Limoges. 1789 ». 
200/ 250 €  
  
284 -  CONTRIBUTION PATRIOTIQUE. 1789. « TARIF pour l’évaluation des Vaisselles & Bijoux d’Or, porte s aux Ho tels 
des Monnaies, & re dige  d’apre s les prix fixe s par le De cret de l’Assemble e Nationale du 6 Octobre 1789. » (Argent. Bijoux 
d’Or. Lingots.) A Paris, de l’Imprimerie Royale, 1789 ; Impr. 8pp in-4°. 
100/ 120 € 
 
285 - SUISSE. 1789. Seigneuries de DELÉMONT ET D’AJOIE. FÔRETS. « Copie de l’instruction et règle pour les Hauts 
Officiers des Seigneuries de Delémont et d’Ajoye, relativement à la Juridiction forestale qui leur est attribuée par décret de ce 
Jour… » Au Nom de JOSEPH Eve que de Ba le, Prince du St Empire.. – Fait au Château de PORRENTRUY (Suisse) le 13 
de cembre 1789 .Manuscrit de 12 pages in-folio.  
120/ 180 € 
 
286 – LORRAINE & BARROIS. 1790. “Considérations sur les DROITS SEIGNEURIAUX de LORRAINE ET BARROIS. 1790” 
- “Je n’ignore pas le danger qu’il y a de parler contre les opinions dominantes: mais aussi je sais que quand l’État essuie une 
grande révolution, c’est y être peu affectionné ou craintif, que de ne pas en dire son sentiment...” (Historique, Banalite , Rachat, 
Inte re t de l’E tat, Abolition des droits Seigneuriaux, Indemnite s propose es, E lections, Colombiers, Chasse, Pe che, E galite , 
Liberte , Corve es, ..) - Imp. 37pp in-8°. 
100/ 150 € 



 
287 - MOUSQUETAIRES DU ROI LOUIS XVI. Certificat de service militaire dans les Mousquetaires du Roi signe  par le 
Comte de MONTBOISSIER (1790, beau de cor grave ). Paris 29 Fe vrier 1790. En-te te « Comte de MONTBOISSIER (ci-devant) 
Capitaine Lieutenant de la Seconde Compagnie des Mousquetaires à cheval, servant à la Garde Ordinaire du Roi, Lieutenant 
Général… & Gouverneur de BELLEGARDE en Roussillon. » 
1 page grave e (35,5 x 22 cm) remplie a  l’encre. 
200/ 250 € 
  
288 - CRÉATION DES 83 DÉPARTEMENTS. 1790. « Lettres Patentes du Roi, sur Décrets de l’Assemblée Nationale, des 15 
Janvier, 16 & 26 Février 1790, qui ordonnent la Division de la France en 83 Départements. » Donne es a  PARIS le 4 Mars 
1790 – Impr. a  AIX (13), des Imprimeries de B. Gibelin-David & T. Emeric-David, avocats, Imprimeurs du Roi & de 
l’Intendant. 1790 ; 34 pp in-4° - Bandeau   (Détails par Département)  
100/ 150 € 
 
289 -  Comte de MARIGNY (Charles René Louis Bernard,) Se es (Orne) 1740 - 1816 - Il effectua plusieurs Campagnes aux 
Antilles, sur la Co te d’Afrique. En 1778, Il ramena B. FRANKLIN aux E tats-Unis. Major-ge ne ral a  BREST en 1790, puis 
Contre-Amiral en 1791. Vice-Amiral en juin 1814 -   
« CORPS-ROYAL DES CANONNIERS-MATELOTS » Conge  militaire de livre  a  E tienne GOEORGET Maî tre Armurier au Corps 
Royal des Canonniers de la Marine, natif de CROTH (28)  - Fait a  BREST (29)  le 11 mai 1790 – Pie ce signe e de L’inspecteur 
ge ne ral, du Commissaire des Ports & du Major de l’Escadre Bernard de MARIGNY. 1p in-folio oblong en partie impr. - 
De coratif  
150/ 200 € 
 
290 - (CHARENTE MARITIME). CHARENTE INFÉRIEURE. PREMIÈRES ASSEMBLÉES À SAINTES, JUIN 1790. Recueil 
imprimé de 186 pages in-4° : « Procès-Verbal des délibérations de la Première Assemblée Électorale du Département de la 
Charente Inférieure, tenue en la Ville de SAINTES. »  Impr. a  SAINTES, de l’imprimerie de Pierre TOUSSAINTS, Imprimeur du 
Roi & de l’Assemble e Nationale. 1790.  
100/ 150 € 
 
291 - MARINE. RÉVOLUTION – Collection de 18 LOIS, in-4°, sur la Marine, chacune avec bandeau décoratif. 
Proclamation du Roi (Louis XVI), sur un De cret de l’Assemble e Nationale, relatif aux demandes que les Municipalite s, 
pourraient faire des armes destine es pour l’armement des Vaisseaux. Du 20 Aou t 1790 + Proclamation du Roi (Louis XVI), 
du 21 Septembre 1790… sur les actes d’insubordination commis a  bord de deux vaisseaux de l’escadre de Brest, depuis 
l’arrive e du Le opard. + Loi relative aux Soldats tenant garnison sur les Vaisseaux. Du 31 Octobre 1790 + Loi qui modifie le 
Code pe nal de la marine. 2 Nov. 1790 + Loi concernant la liquidation des Offices des Amiraute s. 10 Nov. 1790 + Loi relative 
aux de penses du De partement de la Marine & des Colonies, pour l’anne e 1791. + Loi sur les classes des Gens de mer. 7 
Janvier 1791. + Loi portant qu’il sera de livre  au Ministre de la Marine une somme de 4 millions 347878 Livres, le tout 
provisoirement, et a  la charge par lui d’en rendre compte. Du 21 Janvier 1791 + Loi relative a  la De coration militaire pour 
les Officiers attache s a  la Marine. Du 1 Fe vrier 1791. + Loi relative a  la solde des Gens de mer, employe s sur les vaisseaux de 
l’E tat & au service des Ports. 11 fe vrier 1791. + Loi relative aux indemnite s accorde es aux Commandants des Ba timents de 
l’E tat, lorsqu’ils passeront a  leur bord des personnes en vertu d’ordres du Roi. » du 11 fe vrier 1791 + Loi relative aux 
matelots et autres agents de mer qui, au de sarmement des vaisseaux de l’E tat, voyageront pour retourner dans leur 
quartiers. Du 11 Fe v.1791 + Loi relative aux erreurs qui se trouvent dans le De cret du 21 Septembre dernier, concernant 
l’administration de la marine. + Loi relative a  l’adjudication des fournitures des vivres pour la Marine, et au compte a  rendre 
par les anciens Re gisseurs. Du 20 mars 1791 + Loi relative aux E coles de Mathe matiques & d’Hydrographie, & aux examens 
pour l’admission au grade d’Enseigne non entretenu. Du 25 nov. 1791 + Loi relative a  la nomination des Contre-Amiraux. 27 
Juin 1792 + Loi du 15 aou t 1792 (sur le rapport de son comite  de Marine.) + Loi relative a  l ’approvisionnement des 
diffe rents Ports de l’E tat.  
150/ 200 € 
 
292 - RÉVOLUTION 1790. Brevet de Volontaire dans la GARDE-NATIONALE-PARISIENNE délivré à Jean COUTURE 
Imprimeur rue du four, N°2, natif de l’Aigle (Orne) en Normandie. « Il est Soldat, Citoyen-Volontaire dans la 4e Compagnie du 
Bataillon de  SAINT-ÉTIENNE-DU-MONT, qui est la première division des Gardes-Nationales-Parisiennes. » Donne  a  PARIS le 
1er Septembre 1790. Signatures.  
Ve lin grave  (24 x 36 cm) rempli a  l’encre. Sceau sous papier rapporte . 
150/ 200 € 
 
293 - MIRABEAU. ASSIGNATS-MONNAIE. Sept 1790. « DISCOURS et réplique sur les Assignats-Monnaie, prononcées par M. 
MIRABEAU L’Ainé, dans l’Assemblée Nationale. » - A Paris, de l’Imprimerie de Lejay fils, rue de l’Echelle Saint-Honore . Impr. 
104 pp in-8°  
120/ 180 € 
 



294 - l’Abbé MAURY. ASSIGNATS « Discours improvise  de Monsieur l’Abbe  MAURY, sur les ASSIGNATS, le 27 Septembre 
1790. Saisi a  la prononciation, par la Socie te  qui e crit aussi vite que la parole. » - A Paris, chez Gattey, Libraire au Palais 
Royal, N°14. Impr. 38 pp in-8°. Non rogne .  
100/ 150 € 
 
295 – DES ASSIGNATS-MONNAIE. 1790. RÉVOLUTION. 5 Imprimées in-8° 
« Résumé des Rapports du Comité des Monnaies. » « la Loi et le Roi » Imprime  par ordre de l’Assemble e Nationale. A 
Paris, de L’Imprimerie Nationale, 1790. Impr. 26 pp in-8°. Exemplaire non rogne .  
+ Nicolas BERGASSE. « Protestation de M. BERGASSE, Député de la Sénéchaussée de LYON, contre les ASSIGNATS-
MONNAIE. » Impr. 44 pp in-8°. Exemplaire non rogne  – « Peut-être, au reste, est-il réservé à M. Anson de prouver qu’au temps 
de Law on n’agiotait pas du tout. J’aurais voulu traiter encore de l’influence funeste des Assignats forcés sur nos Iles à sucre… »  
+ Je ro me PE TION. Sept 1790 « Discours sur les ASSIGNATS, par J. PÉTION. » Imprime  par ordre de la Convention 
Nationale.21 pp in-8°. Il adopte le projet de MIRABEAU sur les Assignats, sans amendements. « Les Assignats doivent-ils  être 
forcés ? » Jérôme PÉTION de VILLENEUVE (Chartres 1756-1794) Avocat et Révolutionnaire, Maire de Paris de 1791 à 1792. 
+ « DES ASSIGNATS par M. DUPORT, Député de Paris. » A Paris, chez Baudouin, Imprimeur de l’assemble e Nationale, rue 
du Foin S. Jacques, n°34 ; 1790 - Impr. 27 pp in-8° 
+ «DES ASSIGNATS-MONNOIE. » A Paris de l’Impr. de L. Potier de Lille, rue Favart, N°5, 1790 ; 16 pp in-8° - « au moment où 
la discussion d’une grande question va s’entamer, il est du devoir de tout citoyen de contribuer de tout son pouvoir à y répandre 
la lumière par la voie de la discussion… » 
200/ 250 €  
 
296 - SAÔNE-ET-LOIRE. 1790. « RAPPORT DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE, au Conseil 
Ge ne ral assemble  le 4 Novembre 1790. Imprime  a  Châlons-sur-Saône, de l’Imprimerie de Delorme Delatour, Imprimeur du 
Roi et de la Ville ; 48pp in-4°. Vignette « La Loi et le Roi » (Louis XVI). 
Texte concernant l’administration du Directoire, du Département, sa consistance, l’administration anciennes, les finances, etc. 
 100/ 150 € 
 
297 - SARTHE. RÉVOLUTION. 8 Lettres (7 LAS & 1 LA) du Député de BEAUMONT totalisant 21 pages petit in-4, a  son 
ami Le Masson, notaire a  Bru lon, sur les e ve nements de la Re volution, principalement de Paris en Novembre 1790 a  Avril 
1791, une du MANS (72) de 1785.   
Gabriel François Chenon de BEAUMONT [Brûlon / Sarthe 1741 – 1791] – Élu le 25 mars 1789 Député du Tiers aux États-
Généraux par la Sénéchaussée du Maine puis à l’Assemblée Constituante. Il était Conseiller à l’Election du Mans sous l’Ancien-
Régime : 
Paris 12 novembre 1790 / Au sujet d’une affaire privée « …Comme il n’y a point encore en circulation d’assignats au-dessous de 
200 #, il est donc bien tenu de payer en espèces… » « …La vente des biens nationaux commence à marcher en différents 
départements : ici tous les jours il se vend plusieurs maisons… » Paris 26 novembre 1790 « …L’Assemblée nationale décréta 
mercredi qu’il ne serait rien changé actuellement dans la distribution des districts et que les législatures à venir seraient droit 
sur les demandes que pourraient faire les peuples" "Il me parait, Monsieur, que vous seriez dans l’intention d’acheter des biens 
nationaux si nous traitions ensemble des fonds dont vous pourriez avoir besoin… Paris 18 décembre 1790  "Les biens nationaux 
se vendent parfaitement en beaucoup de départements et il y en a ici pour plus de quatre millions de vendus. On vient de vendre 
à Angers 14 maisons 330000 #... » Paris 7 janvier 1791 « ….Il vient d’apprendre que le château d’Yvré et quelques 
dépendances [Sarthe] viennent d’être adjugés à Monsieur de Valence pour 140000 #... » « Demain on brulera 1500000 # 
d’assignats rentrés en paiement de biens nationaux : ils se vendent presque partout avec empressement." "Nous n’avons que 
deux évêques à l’Assemblée qui aient prêté le serment décrété sur la Constitution civile du Clergé : tous les autres l’ont refusé, ils 
ont entrainé une vingtaine de curés dans leur parti… Il n’y a encore que 5 à 6 évêques qui aient prêté leur serment : ils ont bien 
de la peine à se détacher des biens de ce monde » Paris 12 avril 1791 « …La Constitution est bientôt entièrement finie quoiqu’en 
disent les ennemis de la patrie. Elle n’est ni n’a été en danger. Il paraît certain qu’au commencement du mois prochain on 
convoquera pour la nomination de ceux qui devront nous remplacer au mois de juillet suivant [Future Convention 
Nationale]. Tout est extrêmement tranquille ici si on excepte quelques fessés de dévotes qui ont été fouettées pour avoir voulu 
soutenir le fanatisme de leurs curés réfractaires à la loi. Le commerce reprend partout avec une activité étonnante…. » 
(Extraits) 
400/ 450 € 
  
298 - FINANCE. 1790. DIDOT : « Mémoire sur l’Administration de la Caisse extraordinaire et sur l’organisation de ses 
bureaux. » De l’Imprimerie de P.FR. DIDOT Jeune, 40pp in-4° ; De cembre 1790 (Assignats, Biens Nationaux. Noms des 
commis.)  
100/ 120 €   
 
299 – LES VAINQUEURS DE LA BASTILLE. 1790. « Loi qui met sous la surveillance & les ordres du Roi (Louis XVI) 
toutes les dépenses assignées sur le Trésor public, & contient les dispositions pour l’habillement & l’armement des 
Vainqueurs de la Bastille. » - Donne es a  PARIS, le 19 Novembre 1790 – Publie  par l’administration du De partement de la 
Charente infe rieure, a  Saintes le 12 De cembre 1790 – Vignette Royale -  Impr. a  SAINTES, de l’imprimerie de P. Toussaints, 
Imprimeur du roi, rue S. Maur.  



Placard (39 x 32,5)  E tat A  
150/ 200 € 
  
300 - HAUT-RHIN (Alsace). Collection de 25 IMPRIMÉS sur le HAUT-RHIN, sur la Révolution et l’Empire, imprimées 
à COLMAR, chez DECKER, imprimeur de la Pre fecture du Haut-Rhin de 1791 a  1822  (Nombreux textes bilingues : français/ 
Alsacien.)  
Extrait des de libe rations du Haut-Rhin du 29 Novembre 1791, sur la fausse nouvelle de la Fuite du Roi (Louis XVI). (impr. 
4pp in-4°) + « Lettre du Ministre de la Guerre, adresse e au Directoire du De partement du Haut-Rhin. (Impr. 4pp in-4°) + 
Extrait COLMAR 24 Aou t 1792 (Impr. 4pp in-4°) + Adresse de l’agent National de COLMAR (Impr. 8pp in-8°) + «Extrait du 
20 avril 1793 qui concerne l’arrestation de E trangers Russes (Impr. 4pp in-4°) + 3e me Liste contenant les Noms de 200 
citoyens du Haut-Rhin pour former le Jure  de l’anne e 1792 (Impr. 4pp in-4°) + Les Repre sentants du Peuple Français, 
membres du Comite  de Salut Public, aux Autorite s constitue es. 28 Nivo se An 2 (Impr. 4pp in-4°) +  Extrait des arre te s du 
Comite  de Salut Public du 9 Prairial An 2 (Impr. 4pp in-4°) et du 25 Thermidor An 3 (impr. 7pp in-4°) + « Instruction pour la 
Fabrication du Salin », donne e par les Membres du Comite  de Salut Public, dont Robespierre (1794) Impr. 8pp in-4°) + 
« De partement du Haut-Rhin. Liste des E lecteurs de l’An 7, arre te e par l’Assemble e E lectorale le 23 Germinal An 7 » (Impr. 
10pp in-4°) + Liste des Citoyens du Haut-Rhin qui doivent remplir les fonctions de Jure s de l’An 7 (Impr. 12pp in-4°) – 
Discours prononce  par METZGER (du Haut Rhin), se ance du 27 Vende miaire An 8 (5pp in-8°) + Re quisition de 600 chevaux 
de trait pour les e quipages militaires 1813 (7pp in-4°) + Services des Subsistances de l’arme e. Strasbourg 1813 (Impr. 8pp 
in-4°) + Au nom des Hautes Puissances Allie es, Colmar 13 Mars 1814  (impr. 4pp in-4°)  + « Re cit de ce qui s’est passe  a  
Paris, Colmar 9 Avril 1814. » (Impr. 8pp in-4°) + Reprise de l’administration par les autorite s Françaises. 14 Mai 1814 (Impr. 
12pp in-4°) + Ordonnance du Roi portant dissolution de la Chambre des De pute s 13 juillet 1815 (Impr. 4pp in4°) + Discours 
du Lieutenant-Ge ne ral Baron de PUTHOD, Pre sident du Colle ge Electoral du Haut-Rhin du 16 Mai 1822 (3pp in-4°) + etc..   
250/ 300 € 
 
301 - PREMIÈRE CONSTITUTION FRANÇAISE, donne e par l’Assemble e Nationale accepte e par le Roi - Loi donne e a  Paris 
le 14 septembre 1791 – imprime  a  SAINTES, chez P. Toussaints ; Imprimerie du De partement de la Charente Maritime, 
1791 : 59 pages in-4°.  
Exemplaire de la Constitution française de 1791 en 7 titres et 208 articles avec en pre ambule « la Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen » - “Dispositions fondamentales garanties par la Constitution - De la division du Royaume, & de 
l’état des Citoyens - Des pouvoirs publics - De la Royauté, de la Régence & des Ministres. - De l’exercice du pouvoir législatif (de 
la sanction Royale) - De l’exercice du pouvoir exécutif - Des rapports de la Nation Françoise avec les Nations Étrangères - De la 
Révision des Décrets constitutionnels. »  -  
150/ 200 € 
 
302 – CAEN (CALVADOS) 1791. « COMMUNAUTÉ DES MAÎTRES PERRUQUIERS BAIGNEURS ÉTUVISTES de la ville de 
CAEN en Normandie. » Certificat de travail et de bonne conduite pour un Garçon qui a travaille  pendant un mois chez le 
Sieur LEVANIER de notre Communaute . CAEN 21 Janvier 1791. Pie ce signe e des Pre vo t, Syndics & Gardes en charge de la 
Communaute . Imprime  (18,5 x 23,5). Blason de la Ville de CAEN. 
150/ 200 € 
 
303 - (MONNAIE à l’effigie de LOUIS XVI, Roi des Français. CHARENTE MARITIME) « Loi relative aux nouvelles 
empreintes des Monnaies. » - donne es a  PARIS, le 15 avril 1791 – en 13 articles : Art. 1) « l’effigie du Roi sera empreinte sur 
toute les Monnaies du royaume, avec la légende : Louis XVI Roi des Français… Art. 4) « Il sera gravé sur la tranche : La 
Nation, la Loi & le Roi. » - Publie  a  SAINTES (17) le 20 Mai 1791 - Impr. a  SAINTES, chez P. Toussaints, imprimeur du 
De partement de la Charente Infe rieure. – Vignette royale.  
Placard (39 x 33) E tat A  
200/ 250 € 
 
304 - (ABDICATION DU ROI LOUIS XVI) 1791 « Loi qui détermine les cas où le Roi (LOUIS XVI) sera censé avoir 
abdiqué la Couronne, & pourra être poursuivi comme simple citoyen, & qui ordonne que le Sieur BOUILLÉ & ses 
Complices seront poursuivis comme criminels de LE ZE-NATION au tribunal d’Orle ans. » - Donne e a  Paris le 16 Juillet 1791 
– « 1°) Si le Roi, après avoir prêté son Serment à la Constitution, le rétracte, il sera censé avoir abdiqué. 2°) Si le roi se 
met à la tête d’une armée pour en diriger les forces contre la Nation, ou s’il ordonne à ses généraux d’exécuter un tel 
projet,… il sera censé avoir abdiqué. 3°) Un Roi qui aura abdiqué, ou qui sera censé l’avoir fait, redeviendra simple citoyen, 
& sera accusable, suivant les formes ordinaires, pour tous les délits postérieurs à son abdication… » (en 9 articles)  
Placard (47 x 37) E tat A  
250/ 300 € 
 
305 - CONVERSION DES MONNAIES. 1791. « TARIF de la Quantité de grains d’Argent fin contenus dans les espèces & 
matières d’argent a  raison de leurs titres, pour servir a  l’e change desdites espe ces qui seront rapporte es aux ho tels des 
Monnaies, pour y e tre converties en pie ces de 15 & de 30 Sous, & qui, conforme ment a  l’article V de la Loi du 28 juillet 1791, 
doivent e tre e change es sans aucune retenue, contre pareille quantite  d’argent fin en monnaie fabrique e. » 10 Aou t 1791. a  
Paris, de l’Imprimerie Royale, 1791. Impr. 30 pp in-4°. Exemplaire non rogne . Une tache en marge.  



100/ 120 € 
 
306 - MONNAIE. 1791. CHARENTE MARITIME « LOI relative à LA MENUE MONNAIE D’ARGENT, décrétée le 11 janvier 
dernier. » - Donne e a  Paris le 28 Juillet 1791 – Vignette royale – Publie  par le directoire du de partement de la Charente 
Infe rieure. Saintes le 23 aou t 1791 – Impr. a  SAINTES, chez P. Toussaints, imprimeur du De partement de la Charente 
Infe rieure.  
Placard (41 x 32) E tat A  
100/ 150 € 
  
307 - MONNAIE. 1791. CHARENTE MARITIME : « LOI ADDITIONNELLE À CELLES CONCERNANT L’ORGANISATION 
DES MONNAIES. Donne e a  Paris le 8 Septembre 1791 – (Titre 1 ; des Essayeurs et des Graveurs. Titre 2 ; du Concours des 
Essayeurs – titre 3 ; Du concours des Graveurs.) - Publie  par le Directoire du De partement de la Charente Infe rieure, a  Saintes 
le 10 octobre 1791 – Vignette « De partement de la Charente Infe rieure, 1790, La Nation, la Loi et le Roi. » - Impr. a  
ROCHEFORT (17), chez J.B. Bonhomme, Imprimeur-libraire.  
Placard (77 x 50) E tat B  
200/ 250 € 
 
308 – ORNE. 1791. « RÉGIMENT PROVINCIAL de la Ci-devant Généralité d’ALENÇON. District d’ARGENTAN ». Conge  
Absolu pour Nicolas ROU ILLER Soldat provincial de la leve e de 1785 pour la Paroisse de LA BELLIE RE (Orne) - Fait a  
Alençon le 15 de cembre 1791. Pie ce signe e FE RAUD Commissaire des Guerres employe  a  la 14° Division - De coratif - 
Vignette - 1p in-folio oblong en partie imp.   
100/ 150 € 
 
309 - LA CONSTITUTION FRANÇAISE de 1791 « LOI relative aux protestations faites contre LA CONSTITUTION. » 
donne e a  Paris, le 16 octobre 1791 – Vignette Royale - Impr. a  SAINTES (17)  chez P. TOUSSAINTS, Imprimeur du 
De partement de la Charente Infe rieure.  
Placard (40 x 33) E tat A  
120/ 150 € 
 
310 - « PROCLAMATION du ROI (LOUIS XVI), du 12 Novembre 1791 » -  « LETTRES DU ROI, aux Princes Français, ses 
Frères », pour les déterminer à rentrer dans le Royaume, suite à son Acceptation de la Constitution - Paris le 16 
Octobre 1791 – Lettre du Roi à LOUIS-STANISLAS-XAVIER, Frère du roi. (Futur LOUIS XVIII) Paris le 11 Novembre 
1791 ; «J’aurais cru que mes démarches auprès de vous, et l’acceptation que j’ai donnée de la Constitution, suffisait, sans un 
acte ultérieur de ma part, pour vous déterminer à rentrer dans le royaume, ou du moins à abandonner les projets dont vous 
paraissez être occupés…» – suivi de Lettre du Roi à CHARLES-PHILIPPE, prince français, frère du Roi (Futur CHARLES 
X) –  
Impr. a  SAINTES (17), de l’Impr. de P. Toussaints, Impr. du De partement de la Charente Infe rieure.    
Placard (52 x 44) Etat B  
250/ 300 € 
 
311 -  RÉVOLUTION. 1791. Brevet de Volontaire de la GARDE NATIONALE PARISIENNE de François Charles 
LANGLOIS, natif de Paris, a ge  de 29 ans, « lequel s’est enrôlé comme Volontaire lors de la formation le 15 Septembre 1789. »  
Paris le 21 Novembre 1791. Pie ce signe e des Officiers. 
Brevet grave  (24 x 30) avec petite vignette repre sentant la Prise de la Bastille. 
200/ 250 € 
 
312 - PYRÉNÉES ATLANTIQUES. 1791. - Lettre imprime e avec Signatures autographes des membres de la « SOCIÉTÉ DE 
LA CONSTITUTION DE BAYONNE » (Vignette de la Socie te ). aux Amis de la Constitution de POITIERS (adresse). BAYONNE 
(64) 7 De cembre 1791. 
“Nous devons, à la vérité, à l’amitié qui nous unit à nos frères du Quatre-Vingtième Régiment, ci-devant Angoumois (accusé 
d’avoir lâchement déserté, ayant à leurs têtes deux Capitaines, Chevaliers de St-Louis.) ... & dans les circonstances ou des 
rebelles menacent de porter un fer homicide dans le sein de la Patrie, non seulement il n’en est aucun qui ait abandonné ses 
Drapeaux, mais tous, fermes à leur poste, attendent le moment de combattre & de mourir, s’il le faut, pour la Liberté.” 
(petit cachet de collection)  
150/ 200 € 
 
313 - « GARDE NATIONALE PARISIENNE SOLDÉE. » 1791.  
Congé absolu pour Louis HOLZMAN Chasseur natif de Meneick en Bavie re, de la Compagnie de HULIN, lequel doit recevoir 
une gratification au District du Gros Caillou a  Paris en conside ration de ses fide les services rendus a  l’E tat.  Pièce signée DE 
BELAIR Commandant de la Garde Nationale de PARIS, du Comte Pierre-Auguste HULIN Capitaine de la Compagnie 
(Paris 1758-1841 – Futur Ge ne ral, he ros de la prise de la Bastille) , Griffe de Jérôme PÉTION DE VILLENEUVE Maire de 
PARIS. Fait a  PARIS le 31 De cembre 1791. Cachet de cire. 1page grave e aux armes de Paris (31 x 23)    



150/ 200 € 
 
314 - GARDE NATIONALE PARISIENNE. 1792. Brevet de Garde-Nationale-Parisienne et Port d’armes pour le sieur 
Anne Maximilien NOYEL ancien Officier au Re giment d’Enghien, natif de Paris paroisse de St Sulpice, a ge  de 26 ans, « s’est 
engagé pour servir de Garde-Nationale Volontaire dans la Quatrième Compagnie. » Paris le 18 Fe vrier 1792. 
Brevet sur ve lin grave  (24 x 31,5cm) renseigne  a  l’encre. Vignette aux armes de Paris surmonte e du bonnet phrygien.  
150/ 200 € 
 
315 - PARIS . Collection de 41 LETTRES DE VOITURES & ROULAGES de PARIS de 1792 à 1853 :     
« ROULAGE DE France », Paris 1er Mai 1792 + « ROULAGE GÉNÉRAL, rue des Deux-Écus-Honoré, an 4 » + « ROULAGE, 
rue des deux-Écus, section de la Halle au Blé. An 3 » + « À L’ANCIEN GRAND-CERF, rue de St-Denis, pre s celle du petit 
Lion, GLOT ET DUPUIS. Paris An 10 + « ROULAGE DE FRANCE. A  la Garde de Dieu, rue Beaurepaire, Paris 1793 + Lettre de 
roulage a  l’Enseigne “A LA VILLE DE LILLE” Rue du Ponceau, N°25, a  PARIS;  BRICARD & Cie Commissaires de roulage – 
Fait a  PARIS, le 23 juin 1808 – 1p in-4° oblong en partie impr. - Transport de deux balles de laine a  Messieurs BERTHINS & 
Fils a  HAUDIMONT pre s VERVIERS + Lettre de roulage a  l’enseigne “À LA VILLE DE LORIENT”, Roulage GUILLARD, BOBE et 
BONNET, ci-devant Rue d’Orle ans St Honore , N°13, a  Paris, Actuellement Rue The venot N°12.” Fait a  PARIS, le 14 novembre 
1812 - pour le transport d’une caisse cire e contenant effets et outils a  Monsieur SEILLAN Ne gociant Place des Capucins 
Maison germain a  MONTPELLIER + “Cul-de-sac de la Planchette N°1 rue et pre s la Porte St Martin. P. LEVAINVILLE & 
FASCIE Commissionnaires de Roulage,...” Paris 20 mai 1824 . Transport de deux bascules portatives pour Bordeaux  
+ « À LA VILLE DU HAVRE. » Roulage ge ne ral ordinaire et acce le re  JOSSE fils et Cie + «À LA CROIX DE LORRAINE » 
Roulage Durand + « Maison de roulage et de Transit G. BEZIAT ET CIE. » + « AUX VILLES D’AMIENS ET DE DUNKERQUE. » 
Che ze & cie + « À LA VILLE DE BRUXELLES. » Moreau-Buisson. E curies pour 80 chevaux. + « Fourgons acce le re s de Dupre  
Fre res et Lambert. » + Roulage Ge ne ral « A LA VILLE DE LYON » Faure Beaulieu + « Bricard & Cie. Roulage acce le re  + « AUX 
VILLES DE LYON ET D’ANVERS. Faure Beaulieu rue du Ponceau + Dupuy, Commissionnaire de Roulage Bld Bonne nouvelle 
+ Roulage Maronnier et Cie. + « DARLU rue des Blancs-Manteaux, N°27 a  Paris 1808 «  + « À LA VILLE DE BORDEAUX. 
Bureau de roulage An 7 + « Au Compas d’or, rue Montorgueil. Bonjour. Paris 1835 + etc.   
250/ 300 € 
 
316 – CALVADOS 1792. Brevet de lieutenant des VOLONTAIRES NATIONAUX au 6e Bataillon du CALVADOS District de 
FALAISE. Fait a  MAYENCE (Allemagne) le 7 Juin 1792, l’an 2 de la Re publique. 
Parchemin grave  (23 x 34 cm) rempli a  l’encre. Signatures et Cachets de cire rouge. 
100/ 150 € 
 
317 - LOT-ET-GARONNE. 1792. INVENTAIRE DU CHÂTEAU DE CALONGES (Callonges) - “Copie informe de l’Inventaire 
qui a e te  fait, par ordre du Directoire du District de TONNEINS, des meubles et effets, qui e taient dans le Cha teau de 
CALONGES du 26 juin 1792; l’original ayant e te  envoye  au District” - Manuscrit 19pp in-folio. Pie ce signe e du Commissaire, 
Fait a  TONNEINS le 7 Juillet 1792. 
200/ 250 € 
 
318 - DANTON - Vignette « République Française, Département d’ILLE-ET-VILAINE - « Persécutions exercées contre 
le Sieur AURAN Vice-Consul de la Nation Française à SALO en CATALOGNE. » Loi signe e MONGE, contresigne e DANTON – 
du 3 Septembre 1792 - Imprimerie Nationale du de partement d’ILLE ET VILAINE, chez J. Robiquet, a  RENNES. –  
Placard (43 x 35) E tat B  
150/ 200 € 
 
319 - DANTON « LOI relative à L’INVIOLABILITÉ DES REPRÉSENTANTS DE LA NATION, du 19 septembre 1792, l’an 4 
de la Liberté. » – N° 2566 – Proclamation signe e (impr) ROLAND et DANTON - Impr. a  CLERMONT, chez la veuve 
DELCROS & Fils, Imprimeurs du De partement du PUY-DE-DÔME, 1792.  
Placard (52 x 41) E tat A  
200/ 250 € 
 
320 - (DANTON. MONNAIE. CHARENTE MARITIME) « LOI relative aux Commissaires des Monnaies. » signé LEBRUN 
contresigné DANTON - du 20 Septembre 1792. Publie  par le Directoire du De partement de la Charente Infe rieure, a  
SAINTES le 16 Octobre 1792 – Impr. a  SAINTES, chez Vincent CAPPON & Michel MARESCHAL, imprimeurs, 1792. Vignette 
Re volution. 
Placard (39 x 32) E tat A  
100/ 150 € 
  
321 – PARIS 1792. “SECTION DE MOLIÈRE ET LA FONTAINE” (En-te te imp.)  - Certificat de Prestation de SERMENT pour 
Antoine BELLANGER Clerc de Notaire rue Montmartre, citoyen de cette section, “de maintenir la Liberté et l’Égalité, la 
sûreté des personnes et des propriétés, et de mourir, s’il le faut, pour l’exécution de la Loi.” - Paris 18 octobre 1792 –  
Pie ce signe e du Secre taire-Greffier de la Section de Molie re et Lafontaine. - 1p in-4°, en partie imp.   



100/ 150 € 
 
322 - CONVENTION NATIONALE. COMITÉ DE SALUT PUBLIC. 25 Imprimés in-8° de l’Imprimerie Nationale & divers. 
(1792/ 1795) : 
Adresse des FE DE RE S re unis a  Paris, et des Sections de la me me Ville, a  la Convention Nationale, du 4 Novembre 1792 + 
Lettre du Ministre de l’Inte rieur (ROLAND), a  la Convention Nationale, sur les subsistances. 1792 + Projet de Loi provisoire 
sur les Subsistances, par POULLAIN GRANDPREY, De pute  des Vosges, le 27 avril 1793 + Rapport fait par Yves AUDREIN 
De pute  du Morbihan, au nom du Comite  des Pe titions et correspondance, Avril 1793 + Extrait du proce s verbal de la 
Convention Nationale du 12 Mars 1793, l’an 2. + Plan et projet de De cret sur le Gouvernement Re volutionnaire, par 
COUTURIER De pute  de la Moselle, du 24 Thermidor An 2. + Rapport fait au nom du Comite  de Salut Public, sur le progre s 
des Arme es de la Re publique, se ance du 21 messidor An 2, par BARE RE. + Rapport fait au nom du Comite  de Salut Public, 
sur la Prise de CHARLEROI, par BARE RE, se ance du 9 thermidor An 2. + Projet de Loi sur les Successions par J B NOEL, 
De pute  des Vosges + Expose  des motifs qui ont de termine  les bases adopte es sur les Donation entre-vifs & a  cause de la 
mort, par Nicolas HENTZ De pute  de la Moselle… projet de Code Civil. + discours prononce  par BOISSY-D’ANGLAS, 
repre sentant du Peuple, dans la Se ance de la Convention Nationale du 1er Thermidor An 3 + Rapport de la premie re mission 
des commissaires Delmas, Dubois-Dubais et Bellegarde, envoye s aux frontie res et arme es du Nord… par DUBOIS DUBAIS 
De pute  du Calvados. + Rapport et projet de De cret fait et pre sente  par DELAUNAY le Jeune, De pute  de Mayenne et Loire, au 
nom du Comite  de Le gislation, sur la re clamation de Jean François MAGENTHIES + Rapport fait a  la Convention Nationale, 
au nom du Comite  de Salut Public, par BILLAUD-VARENNES, le 1er Flore al An 2, sur la the orie du Gouvernement 
de mocratique…. ; sur le but politique de la guerre actuelle ; & sur la ne cessite  d’inspirer l’amour des vertus civiles par des 
fe tes publiques & des institutions morales. + Rapport fait au Nom du Comite  de Salut Public par BARE RE, sur les 
e ve nements de Paris du 9 thermidor An 2 + Rapport et projet de De cret sur l’e tablissement d’une Commission nationale des 
Poudres & Armes de la Re publique ; pre sente s au nom du Comite  de Salut Public, par BARE RE, du 13 Pluvio se (An 2) + 
Opinion de CARNOT Repre sentant du Peuple, sur l’accusation propose e contre Billaud-Varenne, Collot-d’Herbois, Bare re et 
Vadier, par la Commission des 21… pour l’examen de la conduite de ces repre sentants. + De cret du 13 Vento se An 2 relatifs 
aux envoye s des Gouvernements E trangers. + Rapport de la Convention Nationale, au nom du Comite  de Salut Public, par 
BILLAUD-VARENNE le 1er Flore al An 2 + Premier Rapport fait au nom du Comite  de Salut Public, sur les moyens d’extirper 
la mendicite  dans les campagnes, et sur les secours que doit accorder la Re publique aux Citoyens indigents ; par BARE RE, 
se ance du 22 flore al (An 2)  + Rapport fait au nom du Comite  de Salut Public, Liquidation et Secours, re unis, sur les 
pensions, indemnite s et secours a  payer aux familles des De fenseurs de la Patrie ; par COLLOT-D’HERBOIS, du 14 Prairial 
(An 2)  + Rapport fait par DAUNOU, au nom des Comite s de Salut Public et de Surete  ge ne rale le 21 Fructidor An 3. + 
Discours de C. A. PRIEUR (de la Co te d’Or) prononce  le 3 germinal An 3, imme diatement apre s le discours de Carnot, relatif 
aux trois membres inculpe s de l’Ancien Comite  de Salut Public. + Seconde suite aux e claircissements ne cessaires, & c. 
donne es par J.M. COLLOT, Repre sentant du peuple. An 3. 
200/ 250 € 
 
323 - (PROCÈS DE LOUIS XVI) “RE FLEXIONS pre sente es a  la Nation Française, sur le proce s intente  a  LOUIS XVI, par M. 
NECKER.” (De cembre 1792) - Prix 8 sols - Impr. chez VOLLAND, Libraire, quai des Augustins, N° 25, 1792, 32pp in-8°. 
80/ 100 € 
 
324 - IMPRESSION DES LOIS. GARAT « Décret de la CONVENTION NATIONALE, du 9 Décembre 1792, l’an 1er de la 
République Française, qui charge le Magistrat de lire, un jour par semaine, au peuple, les écrits dont LA CONVENTION 
aura ordonné l’impression & l’envoi aux Départements. » GARAT - N°232 – Publie  par le de partement de la Charente 
Infe rieure _ Impr. a   SAINTES, chez P. Toussaints, Imprimeur du De partement. – Vignette Re volutionnaire.  
Placard (39 x 31) E tat A   
100/ 150 € 
  
325 -  PARIS, SECTION ARMÉE DES GRAVILLIERS. Brevet d’enrôlement de Louis Nicolas PETIT, natif de Château-
Thierry (Aisne), De partement de la  Marne (erreur), Sergent, dans la Garde Citoyenne de PARIS. « Il a pris l’engagement de 
soutenir la République et à juré de mourir en défendant les droits sacrés imprescriptibles de l’homme et la conservation des 
propriétés. » Paris 18 De cembre 1792. 
Brevet sur papier (23 x 27 ). De cor grave . Vignette « Déchéance de la Royauté décrété le 21 Septembre 1792. » 
150/ 200 € 
 
326 - « DRAGONS DE LA MANCHE ». 4 Pièces :   
Adresse imprimée « Les Représentants du Peuple G. ROMME et C.A. PRIEUR, près l’Armée des Côtes de 
CHERBOURG, aux DRAGONS DE LA MANCHE. » - Impr. a  CAEN, de l’Imprimerie Nationale, chez G. Leroy, 1793 ; 3pp in-4°. 
« Vous qui vous êtes armés pour défendre la cause d’un grand Peuple, pour combattre ses nombreux & lâches ennemis ;… On 
répand que quelques-uns d’entre vous veulent se réunir aux rebelles de la Vendée. Des Républicains souffriraient-ils un tel 
outrage ? Nous avons donné l’ordre que vous vous rendiez en cantonnement à la Délivrande & à Douvres ? Obéissez, Citoyens, la 
tranquillité vous le commande… » 
+ 3 Documents manuscrits concernant le « 7° Régiment des DRAGONS DE LA MANCHE », pendant l’Expédition 
d’Espagne de 1823. (Me moire de proposition en faveur d’un Sous-Lieutenant, signe  du Comte d’HAUTEFEUILLE + Copie 



d’une situation de pre sence et d’un E tat nominatif des effets d’habillements, armements et harnachements. Burgos 1823.)   
100/ 150 € 
 
327 - CRÉATION DU CALENDRIER RÉPUBLICAIN. CHARENTE MARITIME – « Décret de la Convention nationale, du 2 
Janvier 1793, an 2, relatif à l’Ère de la République. » CLAVIÈRE & GARAT.  
« La Convention Nationale,… décrète que la seconde année de la République datera du premier Avril 1793… » - Vignette Royale 
- Impr. a  SAINTES, chez P. Toussaints, imprimeur du De partement de la Charente Infe rieure.  
Placard (37 x 31) E tat A  
150/ 200 € 
 
328 – AUDE. « LOIS du 16 Septembre 1792, l’an 4 de la Liberté. »   
« 1°) Versement de fonds pour LES TRAVAUX de 1792, & les frais d’administration de L’ÉCOLE DES PONTS & CHAUSSÉES.  
2°) Création d’un Corps de troupes légères sous la dénomination de LÉGION NATIONALE DES PYRÉNÉES.  
3°) Remise des deux tiers du contingent des armes que les départements de l’intérieur ont reçues.  
4°) Cautionnement des Receveurs de district & de Payeurs généraux de département. » MONGE & DANTON. Publie  par le 
De partement de l’AUDE, CARCASSONNE 22 Janvier 1793. Impr. a  CARCASSONNE, de l’Imprimerie de P. Polere, J. J. Teissie  & 
J. Chartrand, imprimeurs du De partement, An premier de la Re publique française.  
Placard (53 x 43) Etat B  
150/ 200 € 
 
329 - LEPELLETIER DE SAINT-FARGEAU AU PANTHÉON. 1793 – « De crets de la Convention Nationale, des 21 & 22 
Janvier 1793, an 2 : 1°) Honneurs du panthéon Français décernés à Michel LE PELLETIER Représentant du Peuple, & Décret 
d’accusation contre PARIS, ancien Garde du roi, son assassin. 2°) Funérailles de Michel LE PELLETIER ».  
Publie  par le Directoire du De partement de la Charente Infe rieure, a  SAINTES (17) le 30 Janvier 1793. Impr. a  SAINTES, 
Chez P. Toussaints, Impr. du De partement.  
(LEPELLETIER DE SAINT-FARGEAU Louis Michel, Nommé à la Convention par l’Yonne, Il vota la mort du Roi. Son vote ayant entrainé celui de 
ses amis et décidé la majorité ; Il fut assassiné d’un coup de sabre le 20 janvier 1793. La Convention lui décerna les plus pompeuses 
funérailles ; elle décréta que ses restes seraient mis au Panthéon, et que sa fille serait adoptée par la Nation.)    

Placard (48 x 38) Etat A  
250/ 300 € 
 
330 – YVELINES 1793. Brevet de Volontaire de la GARDE-NATIONALE de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) de livre  a  
Louis François DUFOUR natif de MAISONS-SUR-SEINE (Ancien nom de MAISON-LAFFITTE) fait a  St-Germain-en-Laye le 
10 Fe vrier 1793. 
Brevet grave  sur ve lin (25 x 32). Illustre  d’une petite gravure de la Prise de la Bastille. Devise ; « Qui sert bien sa Patrie n’a 
pas besoin d’aïeux. » 
200/ 250 €   
 
331 - DROME 1793.  BILLETS PATRIOTIQUES & DE CONFIANCE - “De crets de la Convention Nat., du 21 fe v. 1793, (An 2), 
relatifs aux Billets patriotiques, de confiance et autres.” - Vignette “LA LOI” – « ... difficultés qu’ont éprouvées dans plusieurs 
endroits, et notamment dans la Ville de LAIGLE, les propriétaires et les émissionnaires des Billets de confiance, patriotiques ou 
autre..., lorsqu’ils sont présumés être faux, décrète.. 1°) Les Corps administratifs, compagnies, sociétés ou particuliers 
émissionnaires de billets de confiance, ne seront garants que des billets qu’ils ont signés... vérification par deux juges-arbitres... - 
du même jour.. la Commune de CONDÉ-SUR-NOIREAU (Calvados) à établi dans son sein un bureau où se fait l’échange de tous 
les billets sortis des caisses patriotiques... » -  Impr. a  MONTE LIMAR (DRO ME), chez Fr. MISTRAL, Imprimeur du De partement 
de la Dro me. 1793 -Placard (54 x 42) Etat A   
200/ 250 € 
 
332 -  GARDE NATIONALE. Section des Lombards. Brevet d’inscription de Pierre Joseph MARCHAND, natif de Paris, a ge  
de 25 ans, « s’est fait enregistré le 30 janvier 1792 et sert en qualité de Volontaire et dans l’Armée du 6 Septembre dans la 
Garde Nationale de Paris et qu’il a juré d’être fidèle à la Nation, à la Loi, et de maintenir de tout son pouvoir la Liberté et 
l’Égalité ou de mourir à son poste. » PARIS 6 Mars 1793, An 2 de la Re publique Française. Petites vignettes de la Prise de la 
Bastille « Liberté conquise le 14 juillet 1789 » et de la « Confédération des Français du 14 Juillet 1790. » 
Brevet grave  sur ve lin (26 x 32) rempli a  l’encre.  
200/ 250 € 
  
333 - TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE de PARIS 1793.  Ordonnance rendue par le Pre sident du TRIBUNAL 
RE VOLUTIONNAIRE, e tabli par la Loi du 10 Mars 1793, se ant au Palais de Paris, qui sur la de claration du Jure  de jugement, 
acquitte Barthe le my RUINET juge de Paix de la Commune de SENNAISE (Marne), Marie LEGER, femme LAMOUREUX 
Boulanger de CHÂTENAY-LA-MONTAGNE (nom re volutionnaire de CHATENAY-MALABRY. Hauts-de-Seine), et Jean 
CABAILLE Journalier à Paris. du le 25 Prairial An 2 – Vignette « Re publique française. » - (Le premier à fraudé la 
république, la seconde a ameuter les citoyens en disant que la Municipalité méritait plutôt d’être guillotinée que le curé de 
Fontenay ; le troisième a insulté un Représentant du Peuple en le forçant à descendre de sa voiture et à exhiber sa Carte de 



Député.)    
 De l’Imprimerie du TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE, Rue Honoré (anc. Saint Honore ), N° 355, vis-a -vis l’assomption.   
Placard (52 x 41) Etat B (franges) rare  
250/ 300 € 
  
334 -  PARIS 1793. AUTEUIL (75). ÉMIGRÉS POUR LA CAUSE DU ROI. « Certificat de re sidence, fourni en exe cution de la 
Loi rendue CONTRE LES E MIGRE S », en date du 28 mars 1793. de livre  par la Commune d’AUTEUIL, le 4 brumaire an 3, pour 
le Citoyen Guillaume CANDIE - tre s nombreuses signatures: (te moins, Commune d’Auteuil, Passy, District de Franciade (St 
Denis), Directoire du De part.) – Cachet re volutionnaire “Comm. d’Auteuil” -  2pp (53 x 37) , formulaire imp. rempli a  l’encre.  
80/ 120 € 
 
335 – TONTINE  1793. ACTIONS. Quittance de « RENTES TONTINES sur le Citoyen ÉGALITÉ » pour Louis BOURGAIN 
Chandelier a  Paris. Enregistre  a  Paris 5 Avril 1793. 1p (19 x 24,5). Imprime  rempli a  l’encre. 
(ORLÉANS (Louis Philippe Joseph de BOURBON, Duc d’) Saint Cloud 1747 - Guillotiné 1793 - Duc d’Orléans en 1785,  Prince de 
Sang, Conventionnel de PARIS, sous le nom de PHILIPPE ÉGALITÉ , il vota la mort de Louis XVI (1793). Il fut le Père de Louis-
Philippe) 
100/ 150 € 
 
336 - Brevet de Volontaire de LA GARDE NATIONALE PARISIENNE. SECTION DE LA CROIX-ROUGE. Paris 14 Mai 1793. 
« Certificat de services pour le Citoyen Simon CARTIER. Il a fait son service depuis le mois d’août 1792 comme Fusilier avec 
exactitude dans la 26ème Compagnie de la dite Section et de la 3ème Légion de la force armée Parisienne ».  
Brevet sur ve lin grave  (23.5 x 30) rempli a  l’encre. Gravure de Bignon, Place du Louvre. Sceau de cire rouge. 
200/ 250 € 
 
337 – CUSTINE. LILLE (59) le 6 Juin 1793, An 2. « Extrait de l’Ordre donné par le Général CUSTINE, aux Armées du 
NORD & des ARDENNES, du 5 au 6 Juin (1793). » « Il est défendu à qui que ce soit, de quelque grade qu’il puisse être, sous 
peine d’être fusillé, de donné des Congés absolus ou limités, nuls motifs ni raisons ne pouvant être valables en temps de guerre 
pour en obtenir. Tout homme qui sera repris fuyant ou favorisant la fuite d’un Soldat, sera fusillé sur le champ & sans 
aucune forme de procès… Tout homme qui à dater du jour de la connaissance du présent ordre aurait une permission pour 
aller aux eaux, & tout commissaire qui l’aurait autorisé par sa signature, sera fusillé. »  le Général de Division LAMARLIERE 
Commandant à LILLE & arrondissement. Reçu pour tenir main a  l’exe cution ; LAVALETTE Le Général de Brigade 
Commandant à LILLE. – LILLE (59) le 6 Juin 1793, an 2. 
Placard (44 x 35) E tat A 
180/ 250 € 
 
338 - MONNAIE. CHARENTE MARITIME. 3 Placards de 1793 : 
De cret de la Convention Nationale, du 16e jour du 1er mois de l’an 2 (7 oct. 1793), relatif au titre, au poids et aux 
empreintes des Monnaies. » - « Cette pie ce sera appele e Re publicaine. » - Publie  par le Conseil ge ne ral du de partement de 
la Charente infe rieure, a  SAINTES le 7e jours du 2e mois de l’An 2 – Impr. a  SAINT-JEAN D’ANGÉLY, chez J. B. Josserand, 
Imprimeur, 1793 –- Placard (53 x 41) Etat B  
 + « De cret de la Convention nationale, du 2 frimaire an 2 (22 Nov. 1793), portant que les Fabricateurs de Fausse Monnaie 
Étrangère seront punis de la me me peine que les Fabricateurs de fausse monnaie Nationale.  » - Impr. a  SAINTES, chez P. 
TOUSSAINTS, Imprimeur du de partement de la Charente Infe rieure, An 2 – Placard (42 x 27)  E tat A   
+ « De cret de la Convention Nationale, du 11 Frimaire An 2, qui casse tous les Arre te s relatifs aux Échanges forcés des 
matières et Monnaies d’Or et d’Argent. » signe  (Impr.) DESTOURNELLES & GOHIER – Publie  par le Directoire du 
De partement de la Charente Infe rieure, a  Saintes le 3 Nivo se An 2 (23 De c. 1793)   -  Impr. a  SAINTES, chez Michelle 
MARESCHAL, Imprimeur, An 2. Placard (39 x 33)  E tat A   
200/ 250 € 
  
339 - Brevet de Volontaire dans la GARDE NATIONALE FRANÇAISE, Municipalité de PARIS, du citoyen Pierre CAJEUX, 
natif d’ECQUEVILLY (78), demeurant rue du Bacq N°1077. « Il s’est volontairement enrôlé en qualité de Canonnier depuis le 
27 juillet 1793. Pièce signée du Commandant en Chef du Corps des Volontaires et Gardes Nationales du Bataillon de la Section 
Armée de la Section FONTAINE GRENELLE. » PARIS le 9e jour du 2e mois de l’An 2 (30 Octobre 1793) 
Brevet sur ve lin grave  (24 x 30) rempli a  l’encre. Gravure de Bignon, Place du Louvre. Vignette « Droits de l’Homme, 
Constitution Nationale 1792, Liberté et Égalité. » 
200/ 250 € 
 
340 – VAUCLUSE. Arrestation des FERMIERS-GÉNÉRAUX. « De cret du 4 frimaire An 2 (24 Novembre 1793), qui 
ordonnent l’arrestation des ci-devant Fermiers-Ge ne raux, Intendants et Receveurs-Ge ne raux des Finances. » – Impr. a  
AVIGNON, de l’Imprimerie Re publicaine de Joseph MOURIES, rue Dore e –  
Placard (52 x 40) E tat B  
100/ 150 € 



 
341 - APPEL AUX ARMES CONTRE L’ENTRÉE DES ESPAGNOLS EN FRANCE en 1793 - PERPIGNAN (66) 25 Frimaire An 
2 (15 Déc. 1793). « Les Représentants du Peuple près l’Armée des PYRÉNÉES ORIENTALES (FABRE, GASTON, 
CASSANYES), aux Corps Administratifs, aux Sociétés Populaires, & à tous les Citoyens des Départements de la 
division. »  
 « Citoyen. Les Grands revers sont souvent le prélude de la prospérité… l’armée des Pyrénées Orientales, en proie à la 
machination des Muscadins, des intrigants de toute espèce, tend vers la désorganisation… Depuis  8  jours notre armée a perdu 
les fameuses positions de VILLELONGUE & du MAS-DE-LA-FERRA ; plus de 20 pièces de canons sont tombées entre les mains de 
l’ennemi ; sa cavalerie se promène insolemment dans la plaine des Pyrénées Orientales, & nous n’en avons pas à lui opposer. Les 
forces Espagnoles sont aux portes de PORT-VENDRES ; si elles s’avançaient encore, elles feraient craindre pour nos 
communications entre COLLIOURE & PERPIGNAN, entre PERPIGNAN et BANYULS-D’ELS-ASPRES. Cette position n’est sans 
doute pas désespérée mais elle est très affligeante… Braves frères d’armes, généreux citoyens, volez à la voix de vos 
représentants qui vous appellent au combat… LA VICTOIRE OU LA MORT, c’est là le mot de ralliement… ; Levez-vous, 
partez, il est temps ; les satellites des Tyrans s’avancent… »   
Impr. a  PERPIGNAN (66), de l’Imprimerie de F. REYNIER & P. TASTU.  
Placard (51 x 36) Etat B   
200/ 250 € 
 
342 - GENDARMERIE. « Extrait du procès-verbal de LA CONVENTION NATIONALE », du 4 Nivo se an 2 (22 de c. 1793)  
(En-tête impr., vignette de la Convention Nationale, & sceau sous papier) , qui de cre te une pension alimentaire de 50 Livres 
pour Madame JOLLIVET, Veuve de Jean louis GENDARME de la 33e me Division, mort des suites d’une blessure reçue dans 
l’exercice de ses fonctions. – Pie ce signe e des Conventionnels François Louis BOURDON (de l’Oise) & Jean JAY (de la 
Gironde). Vise  par DUMONT Garde des archives du Sceau. (Cachet de cire). 
120/ 180 € 
 
343 - HÉRAULT, GERS. Commerce de PLUMES (duvet de Volaille) venant du GERS. 28 Lettres commerciales adresse es a  
Françoise GUY ne e BRUN, a  MONTPELLIER (34). De l’An 2 (1794) a  1808. Lettres de Lorient (2),  Condom (4), Mirande (4), 
Toulouse (10), Livourne (7), Nimes, et Montauban.  
« Lorient 5 Pluviôse An 2 : Problème avec un Assignat, reconnu faux par le Commissaire vérificateur de paris. Peu de Poivres, 
Ceux que la Compagnie a sont saisis par le Gouvernement ainsi que les Autres marchandises… » Mirande 1807, Envoi de balles 
de plumes d’oie et de plumes de canards « C’est actuellement le moment qu’on tue les belles oies et qu’un chacun s’empresse à 
venir me vendre leurs plumes, tous enchantés de me donner la préférence, ce qui m’engage à faire ce petit commerce et les 
messieurs de Bordeaux  me prie de lui acheter toute la plume qu’il me sera possible, qu’ils viendront eux mêmes la recevoir chez 
moi au commencement de janvier.. ; Je dois vous observer que la plume que nous achetons à présent on l’appelle Plume grâce et 
celle que nous achèterons après pâques Plume sèche, parce qu’on déshabille ses pauvres bêtes 3 fois l’année en vie… 
actuellement nous avons un temps superbe… et 600 hommes de cavalerie, nous en avons logé 4 avec leurs chevaux et 
aujourd’hui 1000, tous vont donner secours au Roy d’Espagne, notre Allié… » «  Livourne 1798 …Les Assureurs sont 
extrêmement rebutés, les Corsaires Français arrêtent même les Neutres jusque sous le canon de la Forteresse… nous espérons 
que vu le prix des factures, vos 3 balles vous rendront un résultat satisfaisant… » « Livourne 1798… les Corsaires dont nous 
sommes environnés ne respectent rien. Ils trouvent toujours quelque raison pour colorer une arrestation même injuste & le 
moindre mal qui puisse arriver, c’est de leurs accorder une somme pour transiger avec eux… »  
150/ 200 € 
 
344 - « ARMÉE DES ARDENNES, 2° Division. ». « FORT LA MONTAGNE » (Nom révolutionnaire de CHARLEMONT 
Ardennes) ce 4 pluvio se an 2 (23 Janvier 1794) – Certificat de services signe e des membres du 9 Bataillon de SEINE ET 
OISE (13 signatures) & du Général Commandant à GIVET & l’Arrondissement NALÈCHE (Gilbert-Jacques Bandy de; 
Felletin /Creuse 1756-1820 ) - Attestation pour Jean ANCELIN ne  a  Longuesse (Pontoise) Grenadier, a servi depuis 14 Sept 
1792 jusqu’a  ce jour avec honneur et probite , blessé d’un coup de Balle de fusil dans une sortie qu’a faite la Garnison à 
Bossu (BOSSUS LES RUMIGNY/08) 16 octobre dernier... - “Liberté, Révolution ou la Mort” (En-te te manus.) - 2 Cachets de 
cire. 1 page (45 x 30).  
120/ 180 € 
 
345 - LE MANS (SARTHE) RARE COLLECTION DE 127 FACTURES DE LA VILLE DU MANS de l’An 2 (1794) à 1877. 
Presque toutes diffe rentes, aux en-te tes imprime s des Commerçants de la Ville du Mans. Tous formats :  
« AU GRAND PONT-NEUF, Au Mans, DUBOIS, Marchand Drapier, An 2 et An 3  + POUPLIN marchand, 13 Place de l’Eperon, Le 
Mans 1820 + MUREY, Marchand de Draps, 2 Place Saint-Nicolas, le Mans 1822 + COQUERET-LECHESNE marchand drapier au 
Mans, rue St Jacques, 1824 + ROCHE tient Magasin de toutes sortes de fils, 3 rue du saumon, au Mans 1824 + «  A LA SIRÈNE » 
BEAURY, 6 rue de la Barillerie, tient un magasin assorti de draps, casimirs et velours… Au Mans 1825 + « AU PRIX FIXE » 
MÉTIVIER, orfèvre au Mans, 25 rue Marchande 1825 + PELLIER Fils, Marchand de Meubles et tapissier, Miroitier, 5 Place Saint 
Nicolas, le Mans 1826 + JONIAUX Marchand Poêlier, 8 Place de l’Eperon, au Mans, 1828 + DERRÉ, Frères, Marchands de 
Mercerie, Bonneterie, 18 rue du Saumon, le Mans 1830 + LEZOUX Marchand de Vins en gros, à l’Arche , près le Mans 1832 + 
Prosper VOISIN Tapissier, Marchand de Meubles, Grand Rue, le Mans 1832 + VITALIS Peintre en décors et en bâtiments, tient 
magasin, 17 rue Marchande, a Mans 1833 + FERARD Ébéniste et Tapissier, 6 rue Saint Jacques, au Mans 1833 + HOUDAYER 20 



rue St Jacques, Draperies en tous genres et Nouveautés pour gilets. Au Mans 1835+ LEGEAY, Marchand, rue Saint-Vincent, au 
Mans, Tient Rouennerie, draps d’Elbeuf.. ; 1840 + Mme SARAZIN, tient Magasin de modes et lingerie, Rue St Dominique, le Mans 
1840 + DESGRAVIERS, draperies, Soieries, Mérinos.. ; 8 rue de la Perle, le Mans 1841 + MAZIER-VERRIER Roulage, le Mans 1845 
+ BOURDELOIS, Fabrique & magasins de Papiers peints, 4 Rue Royale, au Mans 1849 + LAINÉ-GALPIN, 15 Place des Halles, au 
Mans, Mercerie, Soierie, 1856 + DUNIAL Mécanicien breveté, au Mans, Place Saint-Pierre, 1865 + Melle POUPLIN, Place de 
l’Etoile, Spécialité de Toiles, le Mans 1869 + LEBALLEUR Magasin de Papiers peints, 13 rue St Dominique au Mans 1860 + 
DAVID 7 Place St-Nicolas, Bijouterie, Ornements d’églises, le Mans 18.. + CH. LENOIR, Maison de Nouveautés, 1 rue de Paris, le 
Mans 1869, etc… 
450/ 500 € 
 
346 - François Xavier AUDOUIN est un homme d’Eglise et un Révolutionnaire Français (Limoges/ Haute-Vienne 
1765 – Paris 1837) Il est l’un des Fondateur du Club des Jacobins de Limoges en juin 1790. Journaliste, Juge. Pache l’appelle 
au Ministère de la Guerre, où il occupe les fonctions de secrétaire général. 
Lettre signe e Xavier AUDOUIN Adjoint au Ministe re de la Guerre, a  la Citoyenne DUBUISSON Femme FONFREDE a  LONGWY 
De partement de la MOSELLE. Paris le 5e me jour de la 2e me De cade du 4 mois de l’An 2 de la Re publique française (14 
Janvier 1794). Devise « Liberte , Egalite , Fraternite  ou la Mort. » - « J’ai reçu, Citoyenne, les divers Brevets de ton mari chef de 
Bataillon du 54ème Régiment d’Infanterie. Je m’empresse de t’en accuser la réception. » - 1p in-folio.  
120/ 150 € 
 
347 - «COMMUNE DE PARIS. Administration de POLICE » - Nomination du Citoyen DIDIER, demeurant Section des Amis 
de la Patrie, a  la Place de CHIRURGIEN pour exercer ses fonctions, dans toutes les Maisons d’Arrêts et de Santé. – 
Pie ce signe e des Maire et Officiers municipaux administrateurs de POLICE - Fait au De partement de Police le 1er Pluvio se 
an 2 (20 Janvier 1794) -  Vignette “Commune de Paris.” et Cachet de cire. 
Diplo me (28 x 43) impr. rempli a  l’encre.  
120/ 180 € 
 
348 - 2 PLACARDS DE L’ARMÉE DES PYRÉNÉES ORIENTALES.    
1°) Les Représentants du Peuple V. SOUBRANY & C. MILHAUD, près l’Armée des Pyrénées Orientales. – au quartier 
ge ne ral a  PERPIGNAN (66) le 28 Nivo se an 2 (17 Janvier 1794) – « La Municipalite  de PERPIGNAN (66) fera loger chez les 
gens riches de cette Commune, a  commencer par les suspects, tous les blesse s de l’arme e…. » en 8 Articles – (43 x 28) + 
2°)  Au nom du Peuple Français, Les Représentants du Peuple V. SOUBRANY & C. MILHAUD, près l’Armée des 
Pyrénées Orientales. – au quartier général à PERPIGNAN le 19 Ventôse An 2 (9 Mars 1794) – « Tous les chevaux de 
louage attache s au service de l’artillerie, des charriots & de l’ambulance seront achete s aux proprie taires & remis a  la re gie 
des charrois… » (51 x 40)  
Les Deux Placards sont imprime s a  PERPIGNAN, de l’Imprimerie de J.F. REYNIER & P. TASTU. Etat A et B    
200/ 250 € 
 
349 -  DÉCORATION MILITAIRE. BREVET DES DEUX ÉPÉES accorde  a  Pierre Joseph GAYOY Ancien Adjudant. Donne  a  
PARIS le 20 Pluvio se An 2 (8 Fe vrier 1794). « Duplicata d’un brevet expe die  le 8 May 1792. » « Accordons par ces présentes le 
droit de porter toute sa vie sur le coté gauche de son habit, … le Médaillon des deux Épées en sautoir… ». Pie ce signe e de la 
Griffe de BOUCHOTTE Ministre de la Guerre. 
Diplo me grave  (28 x 35) rempli a  l’encre.  
100/ 150 € 
 
350 - HAUTE-MARNE. DOUBS. « Bataillon de LANGRES » Congé de réforme fait à BESANÇON (25) le 29 Pluvio se An 2 
(17 Fe vrier 1794). Conge  absolu a  Nicolas PESCHENET Fusilier au 1er Bataillon de LANGRES, natif de la Haute-Marne, lequel 
sert depuis le 1er Sept 1793, Estropie  de la main gauche suite d’un coup d’arme a  feu. Pie ce signe e du Ge ne ral de Brigade 
REED (Jean Joseph Edouard) 
Diplo me (29 x 39). Cachet de cire 
150/ 200 € 
  
351 – AUDE. « LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE près l’Armée des PYRÉNÉES ORIENTALES. » Cumin MILHAUD – 
NARBONNE le 21 Vento se An 2 (11 Mars 1794) – devise : « Paix aux Peuples, Mort aux Tyrans. » - Arre te  suite aux retards 
des réquisitions pour l’Armée des Pyrénées Orientales. « Les Agents nationaux qui n’auraient pas fourni leur contingent 
au 10 Germinal, ou qui enverraient de mauvaises charrettes, chevaux et Mulets,… seront déclarés Traîtres envers la Patrie, 
complices du despote CASTILLAN, et dénoncés comme tels aux Tribunaux militaires Révolutionnaires … » - Impr. a  
NARBONNE (11), chez DECAMPE, Imprimeur-libraire.  
 Placard (43 x 26) Etat B  
150/ 200 € 
 
352 -  HUSSARDS. VITRY-SUR-MARNE (51) 26 vento se An 2 (16 Mars 1794). Certificat d’existence de Nicolas CLAPIN 
Hussard au 9e me Re giment d’HUSSARDS. Ne  a  Arc-en-Barrois, district de Chaumont, HAUTE-MARNE. Brevet de coratif (21 x 



26), Cachet de cire du « 9e Régiment d’Hussards ». 
100/ 150 € 
 
353 - LETTRE D’UN SOLDAT D’ORLÉANS à l’Armée des ARDENNES en 1794 – Lettre A.S. du Citoyen Antoine FAYARD 
Chasseur du 16e Bataillon d’Infanterie Le ge re au dépôt de LIBREVILLE (Nom révolutionnaire de CHARLEVILLE (08)- 
Longue lettre du 26 may 1794, en phone tique, a  sa che re Amie et fide le e pouse FAYARD, Marchande a  ORLE ANS (45), 3pp 
in-4°, Marque Postale « MEZIE RES. »  
« … si un jour, comme je l’espère, je pourrais avoir un congé, je te jure que je reviendrai dans tes bras et c’est la où tu verra mon 
cœur ouvert. Mon cœur que tu chéris, mon cœur qui t’adore, mon cœur qui t’aime plus que lui même qui ne respire que pour toi. 
Car je peux t’assurer que toute ma consolation dans les peines  que j’endure est de recevoir de tes nouvelles et de celle de notre 
enfant… »  Il lui envoie son Certificat. Il lui demande de l’informer sur son sabre…  «  j’attends ta lettre avec impatience 
auparavant d’aller à l’armée pour aller joindre le Bataillon qui est du coté de MONS. » Il souffre encore de sa cuisse. Il demande 
des nouvelles d’Orléans et de dire à la Marchande de bonbons qu’elle connaît « que son Fils est parti pour aller joindre le 
Bataillon de l’Armée des ARDENNES. »    
100/ 150 €    
 
354 - BOISSET (Joseph Antoine, Conventionnel de LA DRÔME) « Le Représentant du Peuple délégué dans le 
Département de l’AIN, et SAÔNE ET LOIRE, par De cret du 9 Fructidor (An 2 : 26 Aou t 1794), aux Habitants de SAÔNE 
ET LOIRE. 
« Le Gouvernement Révolutionnaire ne doit point être ralenti : c’est par lui que la France existe, c’est par lui qu’elle 
triomphe : que tout soit donc digne de lui, digne de la Patrie. Autorités constitués, faites votre devoir : que tous fléchissent 
devant la loi ; il n’y a de Patriotes, de vraiment Républicains que ceux qui en sont les rigides observateurs. Sociétés populaires, 
que votre impulsion soit celle de l’amour de la Patrie, chassez loin de vous tous ces êtres immoraux qui ne vivent que de 
brigandage & de crime… » - Vignette « Liberte  et Egalite . » et frise de bonnets phrygiens – Impr. a  BOURG (01), de 
l’Imprimerie de PHILIPPON et Compagnie.   
Placard (46 x 38) E tat A  
200/ 250 € 
 
355 - RÉBELLION de MARSEILLE (13) – Adresse : « Les Administrateurs du Département des BOUCHES-DU-RHÔNE, 
à LA CONVENTION NATIONALE. » fait a  Marseille le 8 Vende miaire an 3 (29 Sept. 1794) - « Représentants, des Evènements, 
semblables à ceux du 9 THERMIDOR, viennent de se passer à MARSEILLE le 5 Vendémiaire… MARSEILLE allait se trouver une 
seconde fois dans les horreurs de la guerre civile, lorsque les Représentants AUGUIS & SERRES y sont arrivés… L’ÉPURATION A 
LIEU ; & les mutins sont arrêtés… L’Administration épurée, du département des BOUCHES-DU-RHÔNE fait serment qu’elle ne 
reconnaît que la Convention pour centre de l’autorité que le Peuple souverain lui a confiée ; que son cri sera toujours : VIVE LA 
RÉPUBLIQUE, une & indivisible ! Vive la Convention Nationale ! Vivent les Braves défenseurs de la Patrie ! Vivent les Sociétés 
Populaires ! Paix aux Chaumières ; & Guerre à mort aux Aristocrates, aux Brigands, Voleurs & Couronnés… » - Vignette – Impr. 
a  MARSEILLE, Chez P.A. FAYET, Imprimeur de la Nation & du De partement, rue du Pavillon.   
Placard (45 x 35) Etat A  
250/ 300 € 
 
356 – DORDOGNE. ÉCOLE DE CHALONS (51) - Extrait des registres de l’Administration du De partement de la DORDOGNE. 
Pe rigueux, en se ance publique du 27 Vende miaire an 3 (18 Oct. 1794) – Grande publicité pour l’École de CHALONS. « Il 
sera ouvert, à Châlons-sur-Marne, un examen au concours pour les candidats qui se destinent à entrer dans l’arme de 
l’artillerie. » – Vignette « Droits de l’homme. » - Impr. a  PE RIGUEUX, de l’Imprimerie du Re publicain DUPONT, imprimeur du 
De partement, au Club des Amis de la Liberte  & de l’E galite . –  
Placard (38 x 31) E tat B  
100/ 150 € 
 
357 – LOIRE 1794. MONTBRISON en état de SURVEILLANCE PERMANENTE. – Arrêté de POCHOLLE, « Le 
Représentant du Peuple, actuellement à MONTBRISON (42) », Fait a  MONTBRISON le 17 Brumaire An 3 (7 Nov. 1794) -  
« Instruit qu’un nouveau genre de désorganisation sociale vient de se manifester dans ce District, et semble menacer les 
Districts et les départements environnants. Arrête que les Autorités constituées de Montbrison… sont en état de Surveillance 
permanente pour empêcher toute émigration de leur territoire, rappeler dans leurs foyers les individus séduits qui les ont 
abandonnés, et rechercher le moteurs et instigateurs de ce désordre. » (Séquestre sur les biens des fugitifs ; Voyageur sans 
passeport ; « La Vendée fumante du sang de tant de milliers de Français (produit du fanatisme.), est offerte aux regards de tous 
les amis de l’humanité et de la Patrie… »  
Impr. a  MONTBRISON, chez Marc MAGNEIN, Imprimeur du District -  Belle Vignette « Re publique Française » et frise de 
Bonnets phrygiens. –  
Placard (54 x 42) Etat A  
200/ 250 € 
  
358 - RÉVOLUTION. FÊTE DE L’ÊTRE SUPRÊME. Vers 1794. « Vue de la Montagne élevée au champ de la Réunion 
pour la fête qui a été célébrée en l’honneur de l’Être Suprême le décadi 20 Prairial de l’An 2 de la République 



Française. » 
A Paris chez Che reau rue St Jacques, aux deux colonnes, pre s la fontaine Severin, N°257. 
Gravure XVIIIe (34 x 45) E tat B. rousseurs. Coloris anciens. 
200/ 250 € 
 
359 - RÉVOLUTION. PARIS. FÊTE DE L’ÊTRE SUPRÊME. Vers 1794. « Fête donnée par la Ville de Paris » A Paris chez 
Hocquart rue st Jacques N°61 
Vue d’Optique fin XVIIIe (34,5 x 52) E tat B. Coloris anciens. 
150/ 200 € 
 
360 - Département du LOT. 2 Placards concernant L’ARMÉE DES PYRÉNÉES OCCIDENTALES. AN 3.   
1°) Arre te  de l’administration du Département du LOT, concernant les Jeunes Gens de la Première Réquisition. - 
Vignette +  
2°) LOT - CAHORS 12 Vento se An 3 (2 Mars 1795) - 2e me Placard d’avertissement contre les de serteurs. « …Vu les 
Représentants du Peuple près l’Armée des Pyrénées Occidentales, du 28 nivôse, & leur proclamation aux défenseurs de la 
Patrie, la circulaire & la lettre du général en chef de l’Armée… » – Imprime  a  CAHORS, chez Richard, pe re & fils, imprimeurs 
du De partement.    
les deux Placards (47 x 37) E tat A & C  
150/ 200 € 
 
361 - PUY-DE-DÔME. RÉQUISITIONS AGRICOLES – Arrêté du COMITÉ DE SALUT PUBLIC de la CONVENTION 
NATIONALE du 7 fructidor an 3 (24 Aou t 1795), vu les re clamations de plusieurs communes de la re publique, exposants 
que nombre de proprie taires, cultivateurs et fermiers se refusent absolument a  livrer, a  quelque prix que ce soit, des 
GRAINS de la nouvelle re colte… Conside rant que les grains e tant de ne cessite  indispensable, doivent e tre partage s entre 
tous les individus composant la socie te . » - MAREC, TETOURNEUR, BOISSY (D’ANGLAS), RABAUT, DEFERMON.. MERLIN (de 
Douai) – Impr. a  CLERMONT, chez DELCROS & VEYSSET, Imprimeurs du De partement, An 3 –  
Placard (50 x 38) Etat B  
150/ 200 € 
 
362 - GARDE NATIONALE PARISIENNE, Section de l’OBSERVATOIRE . Compagnie de Grenadiers. 
Certificat de services pour le Citoyen Pierre BUNOUST, Natif de Notre-Dame du Champ-du-Boult (CALVADOS), a ge  de 59 
ans, a servi dans la Garde Nationale Parisienne, depuis le 14 Juillet 1789 (Vieux style), jusqu’au mois de Vende miaire 
an 4 de la Re publique, Fait a  Paris le 6 Brumaire an 4 (28 Oct. 1795) 
Brevet grave  sur papier (25,5 x 38) rempli a  l’encre. Sceau de cire rouge du re giment. Pie ce signe e des Officiers. 
150/ 200 € 
 
363 - RÉBELLION de MARSEILLE (13), 1795. Général LECLERC. 
LECLERC (Victor-Emmanuel) Pontoise 1772 – St Domingue 1802 - Général; Mari de Pauline BONAPARTE; Grand pacificateur 
de St Domingue. Il obtint la soumission de Toussaint Louverture en 1802.  
Pièce signée LECLERC, au bas d’un Placard, pour copie conforme, l’Adjudant-Ge ne ral LECLERC Commandant la Place de 
MARSEILLE en e tat de Sie ge.  
« Le CONSEIL MILITAIRE de la Place de MARSEILLE », le 22 Frimaire an 4 (13 Déc. 1795), déclare que le Citoyen SALUS, natif 
de Tarascon (13), TAMBOUR en subsistance dans le Bataillon des GRENADIERS, accusé d’avoir volé une paire de souliers à un 
de ses camarades, l’a condamné à 4 ANS DE FERS.    
Impr. a  MARSEILLE, chez Rochebrun, Imprimeur, pre s le Pont de Pierres.   
Placard (47 x 36)  Etat A   
200/ 300 € 
  
364 - VAR. COMMERCE MARITIME. TOULON (83). 53 Lettres de 1796 à 1829.  
53 Lettres Commerciales de TOULON, adresse es a  Messieurs BOUSQUET Fils & Cie Ne gociants a  AGDE (34) sur le 
Commerce par terre et par eau, le transport de diverses Marchandises, avec indications des variations des cours des 
changes.  
Extraits de lettres : «Toulon 6 Janvier 1815… Le Commerce est bien paralysé sur tous les points, les Grains ne donnent que des 
soucis et points de bénéfice… la mer noire n’offre rien et de grand danger. Nous venons de perdre une cargaison sur un 
bâtiment russe. Une tempête l’a perdu,… fort heureusement nous l’avons fait assurer. Les Vins sont ici comme chez vous, biens 
soutenus, mais bien peu de débouché les gros droits qu’a mis le Roi de Piémont à l’entrée de nos vins, avilit le prix » « Je vous 
transmets le Connaissement que je viens d’embarquer sur le Bateau le St Jean Baptiste Capitaine Langlade… Il mettra sous 
voile ce matin… A l’ouverture du Canal, vous recevrez les blés pour nous faire parvenir… » « …Concernant les Sorties,… Nous 
nous concerterons avec nos confrères pour réclamer auprès du sous-préfet la Libre permission de sortie de notre Port, ne 
doutant point qu’elle ne nous soit accordée, vu a disette de comestible dans laquelle se trouve souvent notre Département. Le 
vent d’Est qui souffle depuis deux à trois jours a du vous amener des Bâtiments, mais nous vous prions de ne point embarquer 
les 292 Setiers que vous avez en grenier, ni les 400 setiers que vous attendez de Narbonne jusque ce que vous soyez assurer de 
pouvoir nous les expédier, vous pourrez y joindre toujours quelques barils farine… »  



200/ 250 € 
  
365 - MANCHE. 46 IMPRIMÉS SUR LA MANCHE du 1 Février 1796, (An 4) à 1800 (An 8) : Extrait du registre des 
de libe rations de l’Administration Centrale du De partement de la Manche. Lettres circulaires imprime es des 
Administrateurs du de partement de la Manche. Arre te  de l’Administration centrale du De partement de la Manche.. - 
Nombreuses Vignettes – Impr. à SAINT-LO, chez L. Marais rue St. Thomas, ou rue de Peuffre, proche le Temple de cadaire, 
ou a   SAINT-LO, de l’Imprimerie de D. Agne s, rue Torteron, N°83  - (qqs de fauts) 
120/ 180 € 
 
366 - Henry de FONTENAY, Propriétaire, En 1789 il fut élu suppléant de la Noblesse aux États-Généraux par le 
Bailliage de TOURS. En l’an IV, Député D’INDRE-ET-LOIRE puis en l’an XVIII, De pute  sous Bonaparte (La Bretonnie re/ 
Indre-et-Loire 1753 – Paris 1834)  
Ensemble de 16 Lettres et Pièces à lui adressées en tant que Citoyen de FONTENAY Le gislateur, Repre sentant du Peuple 
ou membre du Conseil des Anciens, du 27 Vento se an 4 (17 mars 1796) au 30 Nivo se An 12 (21 Janv. 1804) : 
Lettre D’AZAY-LE-RIDEAU an 5, au sujet d’un de versoir de moulins + Lettre des Commissaires de l’Hospice civil de LOCHES 
(Indre et Loire) qui demande une aide pour se faire rembourser de journe es de malades militaires traite s dans l’hospice. An 
5 - Lettre du Pre sident de l’administration de partementale d’Indre et Loire An 5, en re ponse a  une de ses lettres 
confidentielles + Sa Procuration an 7 +  Lettre de Chinon An 8 ; « daignez recevoir nos remerciements des soins que vous avez 
bien voulu vous donner pour procurer à cet Commune l’établissement d’un Tribunal civil… » + Lettre du Ministre ABRIAL qui 
lui demande des renseignements sur un ex-avocat du Roi au ci-devant Pre sidial de Tours. An 9 (Vignette) + Quittance de la 
contribution personnel et nobiliaire d’Henry Fontenay membre du corps le gislatif – Lettre de La Municipalite  de Tours qui 
le sollicite pour qu’il intervienne aupre s des Consuls pour re cupe rer l’ancien archeve che  de Tours, pour en faire un lyce e et 
un muse e. An 11 + ABRIAL lui demande un candidat pour remplacer le Juge de Chinon (vignette Justice.) + Lettre amicale 
signe e « FOUQUE RE  ». a  l’ente te de la Municipalite  de Tours An 4 ; Sa femme Madame FONTENAY lui a donne  des nouvelles 
+ Le Maire de TOURS lui demande d’intervenir pour l’e tablissement d’un Lyce e + Il lui demande d’appuyer sa demande 
aupre s du Gouvernement pour que TOURS soit un chef-lieu du Tribunal d’appel. An 10, sur l’e tablissement d’une foire sur 
l’emplacement du Domaine National, etc. -  
300/ 350 € 
 
367 - François-Antoine HERMANN est un Diplomate français (Se lestat/ BAS-RHIN 1758 – Paris 1837) Consul général de 
France à Londres de 1789 à 1792, émigre, Rentré sous le Consulat, il est nommé premier secrétaire de légation de l’Ambassade 
française à Madrid en novembre 1801, puis envoyé comme Consul général de France à Lisbonne en mars 1806. 
Dossier de copies de lettres, brouillons  et projets de lettres, copies de rapport, lors qu’il était à Londres, en 
Espagne et au Portugal – Textes et études politiques intéressantes (Plus de 50 documents manuscrits de 1797 à 
1808) : «… à Mr le duc de Vauguyon. » « Observation sur une note du Roi, envoyées à sa Majesté. 1797. »  «Londres 
1797 » «  Copie d’une lettre écrite à M ; le Comte de PANIN Ministre de Russie à Berlin, au Roi. » « observation sur 
une note de Mr d’A… relative au séjour du Roi » « Conjectures sur la Prusse au moment actuel. Déc. 1797. » 
« Mémoire sur l’état actuel de l’Europe, envoyé à l’Empereur Paul 1er. Oct. 1797 » « Lisbonne 7 février 1808 »…     
250/ 300 € 
 
368 - ESSONNE. 1797. RIS-ORANGIS :  « Vente de la Coupe de 10 arpents 66 perches de Bois-Taillis, situe s dans les Bois 
d’ORANGIS, Commune de RIS, Canton de CORBEIL, à exploiter pour l’an V. ». Adjudication du 12 Nivo se An 5 (1er 
Janvier 1797) – Impr. a  PARIS, De l’Imprimerie du de po t des Lois, place du Carrousel.   
Affiche (52 x 40) Etat B  
100/ 150 € 
 
369 -  DOUBS. ARMÉE DU RHIN ET MOSELLE. BESANÇON (25) 1er Pluvio se An 5 (20 Janvier 1797). Conge  absolu au 
citoyen Antoine DALAUDIE RE fusilier, natif de Mont aux Moines (Allier). Il sert depuis le 10 Septembre 1792.  
Pie ce signe e du Ge ne ral de Division Alexis SCHAUENBURG et de la 26e Demi-brigade d’Infanterie Le ge re. 
Diplo me (27 x 42 cm). Belle vignette grave e « Re publique Française. » 
100/ 150 € 
 
370 – PARIS. LIBRAIRIE AGASSE. 1797. « Tables chronologiques qui embrassent toutes les parties de L’HISTOIRE 
UNIVERSELLE,… par Chantreau Professeur d’Histoire… Cartes biographiques… a  Paris, chez H. Agasse, rue des Poitevins, 
N°13 » – au verso : Reçu du citoyen AGASSE le 16 prairial an 5 (4 Juin 1797)    
Affiche (53 x 41) E tat B  
100/ 150 € 
 
371 - VENDÉE. 1797. POSTE AUX LETTRES. « Extrait du registre des de libe rations de l’Administration centrale du 
de partement de la VENDE E, se ance du 8 Frimaire an 6 ; » (28 Nov. 1797) « relatifs a  la suppression des Contreseings et 
Franchises » pour empe cher les Fraudes sur les frais des ports de lettres, de pe ches et paquets adresse s a  l ’Administration 
centrale -  « Tous les citoyens qui adresseront par la Poste, des lettres, pétitions, mémoires et papiers à l’Administration… 



seront tenus d’en payer d’avance le Port. » - Impr. a  FONTENAY-LE-PEUPLE (Nom Révolutionnaire de Fontenay-le-
Comte), de l’Imprimerie de GOICHOT, Imprimeur du De partement de la Vende e, Frimaire An VI –  
Placard (53 x 41) E tat B  
180/ 230 € 
 
372 - STRASBOURG (BAS-RHIN) 1798. ASSEMBLÉES PRIMAIRES –« L’Administration Municipale de la Commune de 
STRASBOURG, à ses Concitoyens. » Fait en séance publique à Strasbourg le 27 Ventôse an 6 (1798) -  « Dans la Commune de 
Strasbourg, les Assemblées primaires restent fixées pour cette année au même nombre »  pour la nomination de l’Assemblée 
électorale, 2° Des juges de paix et de leurs assesseurs ; 3° Des officiers municipaux dans les communes de plus de cinq mille 
habitants…. Suit le Tableau :  1° Assemblée primaire de la Réunion, le Temple d’Aurélie. 2° Assemblée primaire de l’égalité, le ci-
devant poële des Jardiniers. 3° Assemblée primaire de la Victoire, le Temple de Pierre le Jeune. 4° de la Liberté, le Temple de 
Pierre le Vieux. 5 … de la Bienfaisance, la ci-devant Tribu des drapiers. 6° … de la Fraternité, le Temple neuf. 7° … de la 
République, le bâtiment du ci-devant Directoire de la Noblesse. 8° … de la Maison Commune, maison Commune. 9° … de la 
monnoie, l’Oratoire helvétique, (…) 12°… le Jardin des plantes, le Temple de Guillaume. »  – Impr. a  Strasbourg.  
Placard bilingue (51 x 42) E tat A  
200/ 250 € 
 
373 -  GRENADIER. MEURTHE-ET-MOSELLE. Congé absolu fait à NANCY (54) 14 Flore al an 6 (3 Mai 1798), en faveur du 
citoyen Rene  COQUELET Grenadier, natif de l’Ille-et-Vilaine, blesse  par balle. Il a  fait les Campagnes de la Re volution de l’an 
1 a  l’An 5. Pièce signée du Général de Division Joseph GILOT et des Officiers de la 106e me Demi-Brigade d’Infanterie de 
Ligne. 
Diplo me grave  (30 x 43). Cachet de cire 
150/ 200 € 
 
374 - COMBAT DE FRIEDBERG. Congé militaire fait à COLOGNE (Allemagne) le 11 Vento se An 7 (1er Mars 1799). 
Certificat du Citoyen Pierre FERRAND Chasseur, blesse  d’un coup de feu a  la Bataille de FRIEDBERG. 
Pie ce signe e DUBOIS-CRANCE  Ge ne ral de l’Infanterie et du conseil de la 25e Demi-Brigade d’Infanterie le ge re. 
Diplo me (29 x 40). Cachet de cire. 
DUBOIS-CRANCÉ Edmond Louis Alexis (1747-1814) fut Conventionnel des Ardennes, Général & Ministre  

120/ 180 € 
 
375 -  GRENADIER de L’ARMÉE D’ITALIE. Conge  de re forme au nomme  Pierre Antoine BRUNET Grenadier. Donne  a  Cassal 
Major (Italie) le 20 Vento se An 7 (10 Mars 1799). Pie ce signe e du ce le bre Général Louis FRIANT, du Chef de brigade 
François DELEGORGUE (Futur général) et du Conseil du 2e me Bataillon de la 13e me Demi-Brigade d’Infanterie. 
Diplo me (30 x 43). Cachet de cire. Vignette « La Loi » 
120/ 180 € 
  
376 - BREVET DE RÉCOMPENSE NATIONALE en faveur de Jacques GOFFINET ci-devant Employé dans les Bureaux du 
Département des Relations extérieures - Pièce signée du Président du Directoire Exécutif : BARRAS Paul-François-Jean-
Nicolas, vicomte de (1755-1829 Capitaine; Conventionnel du VAR), LAGARDE Le Secrétaire Général & FRANÇOIS DE 
NEUFCHÂTEAU Ministre de l’Intérieur - Fait à Paris 8 floréal an 7 (27 avril 1799) - (56 x 43) en partie imp. Vignette et 
sceau sous papier.  
120/ 180 € 
 
377 – NORMANDIE. « LE MONT SAINT MICHEL » Rossingol sculpt. (vers 1800) 
Gravure (23 x 30) rehausse e a  l’aquarelle. Etat B.  
100/ 150 € 
 
378 – HÉRAULT. BRUN Le Commissaire du Gouvernement près l’administration du Département de l’Hérault… à 
tous les Français de ce Département en état de porter les armes. – Fait a  MONTPELLIER le 29 Vento se an 8 (20 mars 
1800) « Citoyens, La Campagne va s’ouvrir. Ce sont nos ennemis qui, repoussant l’olivier de la Paix, nous forcent à reprendre les 
armes. Le premier CONSUL (Bonaparte) vous appelle à l’honneur de seconder les efforts qu’il va déployer pour assurer 
à la France, à l’Europe entière, la tranquillité et le bonheur, dont huit ans d’hostilités semblaient les avoir privés à jamais… » - 
Impr. a  MONTPELLIER, chez Bonnariq, fe lix Avignon, et Migueyron, imprimeurs. 
Placard (55 x 44) E tat B   
120/ 180 € 
 
379 - ISÈRE « JUGEMENT rendu par le premier Conseil de Guerre permanent de la 7e me division militaire, se ant a  
GRENOBLE, qui acquitte Pierre-Barthelemy DE COLANS (natif de Bourg-St-Ande ol, Arde che) , Lieutenant de GENDARMERIE 
NATIONALE de l’accusation dirige e contre lui & le renvoie a  ses fonctions. » - du 24 Flore al An 8 (14 Mai 1800) - Impr. a  
Grenoble chez J. ALLIER, imprimeur.  
Placard (49 x 37) E tat A  
100/ 150 € 



 
380 – ILLE ET VILAINE. ARMÉE DE L’OUEST. PLACE DE SAINT MALO. Conge  de Re forme donne  a  Charles MASSON 
Grenadier a  la 79° Demi-Brigade d’Infanterie, natif d’IVRY LA BATAILLE (EURE), blesse  - Fait a  SAINT-SERVAN le 20 
Prairial An 8 (9 Juin 1800) - P.S. du Conseil de la Demi-Brigade & du Commandant de la Place de SAINT-MALO (ILLE ET 
VILAINE) - 1p grand in-folio obl., imp. rempli a  l’encre, Belle vignette, De coratif. 
100/ 150 € 
 
381 - 2 Placards sur PYRÉNÉES ORIENTALES Imprimés à PERPIGNAN, chez TASTU et veuve REYNIER. -  
1°) Arre te  de CHARVET pre fet des Pyre ne es Orientales sur le moyens de contenir les Rivie res dans leur lit, et de pre venir 
les ravages causés par les débordements – PERPIGNAN (66) le 15 thermidor an 8 (3 aou t 1800)– (55 x 43) Etat B  
+ 2°) Arre te  du Pre fet du de partement des Pyre ne es Orientales, concernant la police des Bois et Forêts. PERPIGNAN (66) 
le 29 thermidor An 8 (52 x 42 ; de faut)  
100/ 150 € 
 
382 - LOT ET GARONNE. « CONVOIS MILITAIRES. » à AGEN le 1er Germinal An 9 (1801). Le Commissaire des Guerres 
TAPIES. « Les citoyens sont averti que, le 19 du courant, à 11 heures du matin, il sera procédé à l’adjudication au rabais de la 
Fourniture des Convois dans tous les lieux de logement militaire du département de Lot et Garonne, pour le service des six 
derniers mois de l’an 9… »  
Placard (46 x 37) E tat B  
80/ 120 € 
 
383 - LOIRE-ATLANTIQUE. « Avis de la MAIRIE DE NANTES. » Suppression du Commissariat ge ne ral de Police, la Police 
administrative de cette Commune continuera d’e tre exerce e par la Mairie… passeports et cartes de surete  seront de livre s a  
la Mairie… » - le 12 Nivo se An 9 (2 Janvier 1801) signe  FELLONNEAU Maire – Impr. a  NANTES, chez Malassis, Imprimeur de 
la Mairie, Place du Pilori.  Vignette.  
Placard (40 x 32) Etat A  
120/ 180 € 
 
384 - HAUTE-GARONNE - Arre te  de J. E . RICHARD Pre fet, relatif a  la répression du VAGABONDAGE - du 12 vento se an 9 
(3 mars 1801) – Vignette « La Loi ». « …plusieurs individus des deux sexes se livrent à la mendicité et vaguent de commune en 
commune, ce qui prive l’agriculture des bras dont elle a besoin, entretient le libertinage, et favorise les vols… » -  Impr. a  
TOULOUSE, chez la Veuve Douladoure, 1e re Section, N°44  – Vignette « LA LOI »  
Placard (46 x 38) E tat  B  
100/ 150 € 
  
385 - GARD. 1801. « ARRÊTÉ relatif aux ÉTAPES et CONVOIS MILITAIRES. du 13 Vento se An 9. » (4 Mars 1801) J. B. 
DUBOIS – « Il est expressément défendu à tout Citoyen d’acheter des militaires des effets uniformes servant à leur habillement, 
armement et équipement, ainsi que les fourrages et le pain qui leur sont délivrés par étapes… » en 5 articles. -  Impr. a  NIMES, 
chez la Veuve BELLE Imprimeur du De partement du GARD, Place du Cha teau, N°32. Placard (46 x 35) E tat A  
100/ 150 € 
 
386 - LA MALMAISON (92) - BOURRIENNE (Louis Antoine Fauvelet de) Diplomate, Secrétaire intime de BONAPARTE, 
Conseiller d’E tat, Directeur des Postes, Pre fet et Le gislateur (Sens 1769 – 1834)   
Lettre A.S. BOURIENNE, écrite du Château de LA MALMAISON (92) le 14 Flore al An 9 (4 Mai 1801) – a  M. Friederick 
Gotthelf Baumgaertner, libraire a  LEIPZIG – 1p in-4° - « Je vous remercie des détails intéressants que vous me donnez sur le 
commerce de la France avec l’Angleterre et sur les fabriques de Lyon. Je vous prie de me faire part de vos observations 
ultérieures…. Nous avions ici déjà connaissance des 12 Ukases émanés du nouvelle Empereur des Russies ; je n’en suis pas moins 
sensible à votre attention… »  
150/ 200 € 
 
387 - BONAPARTE « Les CONSULS de la RÉPUBLIQUE, aux Français. » - Donne e a  Paris, au Palais du Gouvernement, le 
21 messidor An 9 (10 Juillet 1801) -  «FRANÇAIS. Ce jour est destiné à célébrer cette époque d’espérance et de gloire où 
tombèrent des institutions barbares… La Paix continentale a été conclue par la modération ; votre puissance et l’intérêt de 
l’Europe en garantissent la durée. Vos frères, vos enfants, rentrent dans vos foyers… Bientôt cessera le scandale des divisions 
religieuses. Un CODE CIVIL,.. protègera vos propriétés et vos droits…. Jouissez, français, Jouissez de votre position, de 
votre Gloire, et des espérances de l’avenir… Tous les Peuples envient vos destinées… » BONAPARTE Premier Consul & 
Hugues MARET - Publie  a  PERPIGNAN (66) le 30 messidor An 9 – Impr. a  PERPIGNAN, de l’Imprimerie de TASTU et Veuve 
REYNIER, Imprimeurs de la Pre fecture.  
Placard (53 x 43) Etat B  
180/ 230 € 
 
388 – VIGNETTE. CALVADOS. Congé signe  par le Général de Division LA BAROLIÉRE et du Conseil du 43e me Demi-



Brigade d’Infanterie de Ligne. (an IX), du chef de Brigade Raimond VIVIÈS (Futur Général). Fait a  CAEN (14) le 1er 
fructidor An 9. (19 aou t 1801). Conge  de re forme au citoyen Prosper Fe lix TERNIÈRE, sergent-major de Grenadiers, natif 
de Saint-Laurent-de-Tergatte (Manche), a ge  de 50 ans, lequel a servi depuis le 3 mai 1769 il a fait les Campagnes de 
guerre de 1782 a  l’an 9. 
Brevet grave  (41 x 35), rempli a  l’encre. Superbe vignette grave e. 
200/ 250 € 
 
389 – BANQUE DE FRANCE. 1801. LOTERIE.  
PERREGAUX (Jean Frédéric, Comte)  Suisse 1744 – Viry-Cha tillon 1808 – Banquier, Sous l’Empire il fut charge  de la 
cre ation de la BANQUE DE FRANCE, Membre du Se nat Conservateur – 
DOYEN (Charles Martin) Paris 1756 – Paris 1831 – Banquier, Maire du 3e me Arrondissement de PARIS, De pute  de la 
SEINE -  
Lettre signée « Les Régents de la BANQUE DE FRANCE. » (En-te te impr.), signe e PERREGAUX (Jean Fre de ric, Comte) et 
DOYEN - au Citoyen ARMAND Ancien Payeur a  BOURG (01) – Paris le 9 Vende miaire An 10 (1er Octobre 1801) – 2pp in-4° - 
Il accuse re ception de sa lettre « nous portant deux mandats de la Loterie de 1237 francs, ensemble, avec prière d’en soigner la 
rentrée. » et autres Effets comptables.  
100/ 150 € 
 
390 – Carte « GOUVERNEMENT DE GUIENNE ET GASCOGNE » par E. Mentelle et P.G. Chanlaire, An X (1802), a  Paris, chez 
les auteurs. 
Grande carte grave e (73 x 91 cm). Etat B+. Coloris anciens.  
200/ 250 € 
 
391 - AUDE - L’Evêque de CARCASSONNE - « CASUS RESERVATI in Diœcesi CARCASSONENSI. » les cas relevant du Pape, 
les cas relevant de l’Evêque -  concernant l’he re sie, le meurtre, l’inceste, la sodomie, etc. – en latin -  Vignette de l’Eve que a  
son Chiffre « AFL » - Armand Ferdinand de la Porte, E ve que de Carcassonne en 1802 (1756- 1824) – Impr. PERPINIANI 
(Perpignan 66), Ex Typis J. Alzine, D. D. Episcopi Carcassonensis Typographi. –  
Placard (44 x 33) Etat B  
100/ 150 € 
 
392 - VILLOT-FRÉVILLE. Archive du Baron de FRÉVILLE, Conseiller du Roy, Membre du Tribunat, Pair de France.  
Ensemble de 50 LETTRES SIGNÉES, L.A.S. ou Pièces concernant ses nominations et sa correspondance de l’An 10 
(1802) à 1845 :  
(Lettres signe es de MONTALIVET, Ministre de l’Inte rieur, qui lui donne Avis de sa nomination à la Préfecture de 
Jemmapes ; Lettres de LAUMOND Pre fet ; Baron de LA BOUILLERIE; de ROY Ministre, de MARTIGNAC Ministre, de VILLE LE 
Ministre ; BOREL DE BRETIZEL ; Baronne d’ACHE RES, de CHABROL Ministre ; Jacques LAFITTE Ministre ; Copie de 
l’Ordonnance de LOUIS-PHILIPPE qui le nomme Baron de FRÉVILLE Pair de France et Conseiller d’Etat ; Lettres de 
HUMANN Ministre, PASQUIER Pre sident de la Cour des Pairs ; MARTIN (du NORD) Garde des sceaux ; DUCHA TEL Ministre ; 
MARTINEAU Conseiller d’E tat ; D’ARGOUT Ministre ; LOUIS Ministre ; Copie de lettres adresse es au Comte de 
CORVETTO; Le Baron de FRE VILLE; Manuscrit pour un article Biographique,  etc.) –  
(Jean Baptiste Maximilien VILLOT DE FRÉVILLE (Paris 1773 – 1847) fut Maître des requêtes (1808), Préfet de Jemappes 
(1811),  Conseiller d’État (1828), Préfet de Vaucluse, puis de la Meurthe, Agent diplomatique, à Turin, Vienne et Madrid, 
Membre du Tribunat. Chevalier (1808) puis Baron de l’Empire (1809), Pair de France (1832).    
350/ 400 € 
 
393 - « SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DE SEINE ET OISE » 3 pièces : 
1°) Socie te  d’Agriculture de Seine-et-Oise (En-te te, vignette). “E TAT commence  a  VERSAILLES le 25 Prairial an 10 (14 Juin 
1802) par le citoyen BRIE RE, Secre taire de la socie te  des diverses Socie te s avec lesquelles celle de Seine-et-Oise est en 
correspondance, et a  qu’il faudra adresser a  l’avenir, ce que la socie te  fera imprimer.” (Noms des 46 Socie te s affilie es) -   
2°) DIPLO ME Empire de membre de la Socie te  d’Agriculture du de partement de Seine et Oise, a  VERSAILLES - Diplo me 
vierge. Impr. 1p in-folio, vignette et frise –  
3°)  NOTE des Séances de la Société d’Agriculture An XIV, An 1806 - Impr . 1p in-8° - (Tableau des dates et  horaires des 
se ances.)  
100/ 150 € 
 
394 - LACOMBE SAINT-MICHEL. 1802. RÉPUBLIQUE CISALPINE. 
Conge  absolu provisoire d’un Caporal du « BATAILLON DE PONTONNIERS D’ITALIE » signe  par Jean Pierre LACOMBE 
SAINT-MICHEL Ge ne ral Commandant les Troupes Françaises en Cisalpine. MILAN 26 Pluvio se An 10 (15 Fe vrier 1802) . 1 p 
(25 x 35) oblong, Belle Vignette grave e. Document annule .  
LACOMBE SAINT MICHEL (Jean Pierre) St-Michel-de-Vax/ Tarn 1751 – 1812 – fut Conventionnel du Tarn et Général.  
120/ 180 € 
 



395 - MANCHE. 9 Lettres adressées à Mr et Madame De BONVOULOIR au Château LE DEZERT près ST LO (50) de 
1803 à 1822. Correspondance familiale, amicale et d’affaire. Annonce du Mariage « de Mr votre Fils ainé avec Mademoiselle 
Julie de LA TOUR DU PIN. Il pouvait faire un choix plus digne de lui et Mademoiselle La Tour du Pin en acceptant sa main 
s’assure des jours aussi honorables qu’heureux… » signe  De VAUFLEURY DE ST CYR.  
100/ 150 €  
 
396 - 4 BILLETS DE LOTERIE (1803 à 1831) :  
« LOTERIE NATIONALE »  Commune de CLERMONT-FERRAND (63) – Billet du tirage du 2 Vento se an 11 (21 fe vrier 
1803)  Format (11 x 21,5) + « LOTERIE IMPÉRIALE DE FRANCE » Commune d’AUCH (GERS). Billet du tirage de 
BORDEAUX Fe vrier 1812 . Format (8 x 21,5) TB  + « LOTERIE ROYALE DE FRANCE »  Commune de DUNKERQUE (59). Billet 
du tirage de PARIS, Mars 1820. Format (8 x 20, 5) TB + « LOTERIE ROYALE DE FRANCE » Billet du tirage de LILLE (59), 
Octobre 1831. Format (8 x 21)  TB.  
100/ 150 € 
 
397 - BONAPARTE 1er CONSUL. SOMME - “20° DEMI-BRIGADE LÉGÈRE”. BREVET de Sous-Lieutenant pour le Citoyen 
DUPONT Nicolas, ne  a  VIENCOURT (Somme) – Pie ce signe e BONAPARTE (Secrétaire) contresigne e Alexandre BERTHIER 
Ministre de la Guerre & Hugues MARET Secre taire d’E tat. Ve lin (24 x 33). Donne  a  SAINT-CLOUD le 30 Fructidor An 11 (17 
Sept. 1803) - “A fait les Campagnes des années 1792, 1793, An 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,et 9 - Vignette “BONAPARTE 1er Consul”. 
150/ 200 € 
 
398 - MARINE – Carrière de Jean Baptiste Alexis FRADIN Contre-amiral : 15 pièces signe es de l’an 11 (1803) a  1828, 
de Paris et du Port de ROCHEFORT (17)   – 1 Vignette – concernant ses nominations et ses E tats de services de sa Carrie re 
militaire. Nombreuses Signatures : (FORESTIER + Comte BEUGNOT Ministre Marine + Baron BONNÉFOUX Préfet + 
Comte MOLÉ Pair de France Ministre Marine (3) + Vicomte DUBOUCHAGE Ministre Marine et colonies (2) + Baron 
PORTAL Ministre Marine et Colonies (2) + Contre Amiral E. HALGAN.  
150/ 200 € 
 
399 – BONAPARTE. 1803. BREVET DE SOUS LIEUTENANT pour Jean François Thuillier de la 91e 1/2 Brigade de Ligne - 
De tail des services - “A fait toutes les Campagnes de la Guerre de la Liberte ” – Ve lin 1 p grand in-folio - sceau sous papier - 
Paris le 18 nivo se An 11 (8 janvier 1803) - P.S. BONAPARTE (par de le gation) - BERTHIER comme Ministre de la Guerre, 
MARET comme secre taire d’E tat.  
 Vignette grave e Bonaparte 1er Consul de la Re publique –  
150/ 200 € 
 
400 – DRÔME. « PROCLAMATION du Préfet Marie DESCORCHES, aux citoyens du Département de la DRÔME. » -  fait a  
la pre fecture, a  VALENCE, le 15 Fructidor An 11 (2 Sept. 1803) « Citoyens, le 1er Vendémiaire approche. La Loi, vous le savez, a 
consacré un jour pour la Célébration d’une fête nationale, de LA FÊTE DE LA RÉPUBLIQUE, et surement vos cœurs vous le 
disent encore bien mieux… »  – Impr. a  VALENCE, de l’imprimerie de Jean-Jacques VIRET.  
Placard (47 x 37) E tat B  
150/ 200 € 
 
401 – DRÔME. « PROSPECTUS.  ANNUAIRE du Département de la DRÔME, pour l’An XIII. » par M. Gueymar-Dupalais, 
Conseiller de Pre fecture, Membre de la Socie te  libre d’Agriculture, Arts et Commerce de la Dro me, associe  correspondant de 
celle du Rho ne. Avec la CARTE du Département, dresse  en l’an 12 (1804), par ordre de M. DESCORCHES Pre fet ; grand 
format, colorie  ; fort volume in-8° broche … Formule de souscription… »  – Impr. a  VALENCE, de l’Imprimerie de Marc AUREL 
-   
Placard (53 x 42) E tat B  
150/ 200 € 
 
402 - BAUDET-LAFARGE (Importante Famille du PUY-DE-DÔME). 60 lettres et pièces. 
BAUDET-LAFARGE (Mathieu jean : 1765 – 1837) fut Député du PUY-DE-DÔME aux Conseil des Cinq-Cents et Sous la 
Monarchie de Juillet. Entomologiste -   
Son Fils BAUDET-LAFARGE (du PUY-DE-DÔME) fut Sous-Préfet d’AMBERT et Conseiller Général du PUY-DE-DÔME. 
E lu repre sentant du Peuple en 1848 –  
4 Lettres autographes signées Mathieu Jean BAUDET-LAFARGE : Maringues An 12 (1804), sur des bruits 
d’arrestation.. ; et 3 autres sur des questions politiques ; affaire d’Espagne, attitude des partis en France, dissolution 
possible de la France, Irlande, rapprochement entre les chartes de 1814 et 1830 + Lettre a  lui adresse e en tant qu’Ex-
administrateur du De partement du Puy-de-Do me ;  
Divers manuscrits autographes : « Opinion de Mr M. J. BAUDET-LAFARGE (du Puy-de-Do me) sur le projet de re solution 
concernant les ascendants d’E migre s et les droits de successibilite  de la Re publique, pre sente  le 6 Pluvio se an 7. » ; « Sur les 
chemins de MARINGUES. », « Observations sur l’ouvrage de Mr de MONTLOSIER, intitule  de la Monarchie française. » ; « sur 
les vaches laitie res en Angleterre.. » ;  sur « les chemins vicinaux, loi du 28 Juillet 1824 » (d’une autre main), divers notes 



« sur la socie te  Impe riale zoologique d’acclimatation », sur les incestes ; sur les varie te s de pommes de terre et autres, 
Cahiers de comptes de « Marais » et un ensemble Lettres et Documents concernant son fils – Un registre journal de 
de penses de l’anne e 1829 de Mr COLIN (Marie  a  Mademoiselle BAUDET-LAFARGE) , 3 actes notarie s dont un Bail de chasse 
avec le marquis Ce sar de MONTGON. 1896.  
 800/ 900 € 
 
403 - BRETAGNE. BAGNE - Archive personnelle de Mr Jean Olivier LECOR ingénieur au Corps Impérial des Ponts-et-
chaussées attache  aux travaux maritimes du Port de Brest, a  Rennes, a  Osnabru ck (Ems supe rieur), a  St- Brieuc.   
Inte ressant dossier de 64 Lettres, doubles de lettres, et documents de l’An 12 (1804) a  1840, dont diffe rentes 
correspondances, un double de son important rapport pour un projet d’un nouveau BAGNE a  BREST (« avec comparaison 
de la de pense de la Chiourme dans les deux cas : celui re el de 1807 & celui re sultant de son projet. »), des cahiers de copies 
de ses correspondances relative a  ses travaux maritimes, etc.  
300/ 400 € 
 
404 – GARD. 1804. FOIRE DE BEAUCAIRE : Arrêté de D’ALPHONSE Préfet du département du GARD, qui prescrit des 
mesures de police pour la Foire de BEAUCAIRE, du 29 Prairial An 12 (19 mai 1804) – en 12 articles : « Art. 2°) Les Gardes 
Nationales des Communes de Pons-St-Esprit, Bagnols, Connaux, Valiguières, Pouzillac, Remoulins, Villeneuve, Montfrin, 
Beaucaire, Nismes, Manduel, Marguerittes, Milhaud, Génolhac, Alais, Vézénobres, Boucoiran, St-Géniès –de-Malgoires, Uzès, 
Blauzac, St Maurice, Monteren, St-Alban, St-ambroix, St-Jean-du-Gard, Anduse, Lédignan, St-Mamert, Barjac, Rivières, Lussan, 
Navacelles, Lasalle, Cros, St-Hippolyte, Sauve, Quissac, Vic-Lefest, Trèves, Le Vigan, Sumène, Valleraugue, Sommières, Calvisson, 
Gallargues, Aubais, Aiguevives, Vauvert et Aimargues, sont mises en réquisition et à la disposition du commandant la forme 
armée… » -  Impr. a  NIMES, chez J. GAUDE, Imprimeur de la Pre fecture du GARD, rue de l’Espic -  
Placard (53 x 43) E tat A  
150/ 200 € 
 
405 - PUY-DE-DÔME. EMPIRE – 2 PLACARDS impr. à CLERMONT (63), chez LANDRIOT, imprimeur de la Préfecture :  
1°)  Arre te  de LATOURRETTE Pre fet du Puy-de-Do me, concernant LE PORT D’ARMES ET LA CHASSE, du 13 brumaire an 
13 (4 nov. 1804). (51 x 40) -   
2°) Arre te  de LATOURRETTE Pre fet du Puy-de-Do me relatif AU PORT D’ARMES ET À LA CHASSE. Du 5 Prairial An 13 (25 
Mai 1805). Vignette a  l’Aigle impe rial. (53 x 41) -  
100/ 150 € 
 
406 -  EMPIRE. 1805. GARDE D’HONNEUR DE L’EMPEREUR NAPOLÉON. CALVADOS. Arre te  de Charles CAFFARELLI 
Pre fet du CALVADOS qui invite les jeunes gens de son de partement a  se re unir « pour offrir à Sa Majesté Impériale leurs 
services, comme Gardes d’Honneur, et demander la permission d’envoyer un détachement auprès de Sa personne… » « Jeunes 
gens, Ne brûlez-vous pas de vous associer à ses triomphes ? » donne  a  CAEN le 10 Vende miaire An 14 (2 Octobre 1805)  
Placard (51,5 x 41) Etat B+ 
180/ 230 € 
 
407 - DOMAINE IMPÉRIAL DE RAMBOUILLET (78). 1805. Intendance générale de la Maison de l’Empereur. Avis aux 
Cultivateurs, Fabricants et Commerçants en laine, d’une vente a  l’e tablissement rural du Domaine impe rial de Rambouillet, 
De partement de Seine-et-Oise, le 1er Messidor (An XIII) ; de laine provenant des troupeaux Espagnols de l’e tablissement, de 
taureaux, vaches, boucs, che vres, juments de labour, mulets, be liers et brebis. 
Imprime  a  Paris, de l’Imprimerie Impe riale, Flore al An XIII (Mai 1805) 
Placard (52 x 42) Etat B+ 
120/ 180 € 
 
408 - 2 PLACARDS sur BÉZIERS (HÉRAULT) :  
1)°APPEL AUX ARMES de DONADIEU « Le Maire de la Ville de BÉZIERS, à ses Administrés », suite à l’agression de 
l’Autriche. BE ZIERS, le 14 Vende miaire An 14 (6 Oct. 1805) « L’EMPEREUR marche a  la te te des arme es, pour de concerter 
les projet de nos ennemis… Jeunes Français… Volez sur les traces de vos fre res d’armes, re unis sous les E tendards de 
NAPOLE ON 1er… JEUNES BITERROIS, Sa Majeste  Impe riale et Roy, VOUS APPELLE AUX COMBATS… Français, Votre 
Empereur fera son devoir, l’Arme e fera le sien, Vous ferez le vo tre. » - Impr. a  BE ZIERS, chez B. FOUISSAC, Place du Marche  
au Ble . - Placard (40 x 32) –  
2°) Arrêté de FOURNIER Le Sous-Préfet de l’arrondissement de BEZIERS, Fait a  Be ziers le 19 fe vrier 1808 - 
Répartition des Conscrits, par villes, dans la leve e des Conscrits de la Classes de 1809 (Liste des Cantons) – Impr. a  
BE ZIERS, chez Jean-Joseph FZUIER - Placard (45 x 35) –  
Les deux, Etat A –  
100/ 150 € 
 
409 – DRÔME. 1807. “Vérification annuelle des NOUVEAUX POIDS et des NOUVELLES MESURES” - Arre te  du Pre fet de 
la DRO ME, du 30 Juillet 1807 - TARIF de la re tribution pour la ve rification des poids et mesures de chaque espe ce (Me tre, 



Kilogramme, Litres,...) CHAPTAL ministre de l’Inte rieur - Impr. a  VALENCE Chez Jacq. MONTAL.  
Placard (53 x 42) E tat A  
150/ 200 € 
 
410 – HÉRAULT. 2 Placards de l’EMPIRE :  
1°) « Formation des Listes de la Conscription de l’an 1809 », fait a  Montpellier le 27 novembre 1807 – Arre te  du Pre fet 
du De partement de l’He rault – Impr. a  Montpellier, chez Jean MARTEL Aine . (50 x 39,5) Etat A +  
2°) HÉRAULT. « Levée des CONSCRITS de 1809. » (pour la GRANDE-ARMÉE) – fait a  MONTPELLIER, le 20 Fe vrier 1808 – 
NOGARET Pre fet de l’He rault – Vignette a  l’aigle foudroyant – Impr. a  Montpellier, chez Jean-Germain Tournel, place de la 
pre fecture, N°216. 1808.  
Placard (57 x 45) E tat B  
150/ 200 € 
 
411 - PYRÉNÉES ORIENTALES. 1808. « Arrêté de MARTIN Préfet des Pyrénées Orientales qui ordonne l’apposition 
du Séquestre sur les Propriétés des ESPAGNOLS, situées en France. » du 5 Octobre 1808. « tendant à donner aux 
Français domiciliés en Espagne un gage qui leur assure une juste indemnité pour les pertes qu’ils ont éprouvé par suite des 
révoltes qui ont eu lieu contre l’autorité du Roi dans les diverses provinces de la monarchie espagnole… » -  Impr. a  
PERPIGNAN, chez P. TASTU imprimeur de la Pre fecture   
Placard (45 x 35) E tat A  
120/ 180 € 
 
412 -  EMPIRE. 1809. LA MORT DU MARÉCHAL LANNES. Gravure « BATAILLE D’ESSLING ou la Mort du Duc de 
MONTEBELLO (LANNES) » Dessiné par Carles VERNET, Grave  par J.J. WOLFF. 
Jean LANNES Duc de Montebello, meurt le 31 mai 1809, à la suite des blessures reçues à la Bataille d’Essling, en Autriche. Il est 
élevé à la dignité de Maréchal d’Empire en 1804 et inhumé au Panthéon en 1810. 
Grande gravure (60 x 75,5 cm) Etat B. Traces d’encadrement et rousseurs. Belles marges. 
200/ 250 € 
 
413 – NAPOLÉON. CAMPAGNE D’ALLEMAGNE. Gravure « BATAILLE D’ABENSBERG le 20 Avril 1809 ». 
La bataille d'Abensberg eut lieu le 20 avril 1809, pendant la guerre de la Cinquième Coalition. Elle opposa l’empire français et 
ses alliés de la Confédération du Rhin, Wurtemberg et Bavière, à l’Empire d’Autriche, seule puissance continentale de la 
coalition. Elle s'acheva par une victoire française non décisive. 
Gravure de but XIXe (34 x 50) Etat B. Monte  sur carton. Coloris anciens. 
100/ 150 € 
 
414 -  EMPIRE. 1809. Maréchal MONCEY, Duc de CONEGLIANO.  
Lettre privée signée « Le Maréchal Duc de CONÉGLIANO, Premier Inspecteur-général de la GENDARMERIE 
IMPÉRIALE (En-te te). PARIS le 28 avril 1809, adresse e a  Mr Gilbert BOUCHET Substitut du Procureur Impe rial de Florence 
a  AREZZO, De partement de l’ARNO, qui l’informe du bon esprit et du ze le que Mr De La TOUR Lieutenant de Gendarmerie a  
Arezzo apporte dans l’exercice de ses fonctions. Souscription de 8 lignes du Mare chal MONCEY : « Mr BOUCHER, j’ai vu votre 
père il y a deux jours, il se portait bien ; l’un et l’autre avons du plaisir à nous entretenir de vous , et moi beaucoup de 
satisfaction de vous voir honorer dans l’Italie française les fonctions magistrales qui vous sont confiées ; Nous y avons eu tant 
de français qui éloignaient la confiance au lieu de la commander ! Je vous embrasse de Cœur. »  
MONCEY, Duc de CONE GLIANO (Bon Adrien-Jeannot de), Moncey (Doubs) 1754-1842 – Ge ne ral en 1794, Mare chal 
d’Empire 1804, Duc de Cone gliano 1808, Premier Inspecteur de la Gendarmerie 1801. 
250/ 300 € 
 
415 - « XIIème BULLETIN DE L’ARMEE D’ALLEMAGNE. » EBERSDORF, le 26 Mai 1809. « On a employé toute la journée du 
23… à réparer les ponts… Notre Cavalerie légère est vis-à-vis de PRESBOURG, appuyée sur le lac de Neusiedel. Le Général 
LAURISTON est en Styrie sur le Simmeringberg et sur Bruk. Le Maréchal Duc de DANTZICK (LEFEBVRE) est en grandes 
marches sur les Bavarois. Il ne tardera pas à rejoindre l’Armée près de VIENNE. Les Chasseurs à Cheval de la Garde sont 
arrivés hier ; les Dragons arrivent aujourd’hui ; on attend dans peu de jours les Grenadiers à cheval et 60 pièces d’artillerie 
de la Garde. Nous avons fait prisonniers, lors de la capitulation de VIENNE: 7 feld-maréchaux-lieutenants, 9 Généraux-
majors, 10 colonels… 3000 Sous-Officiers et Soldats… »     
Placard (54 x 41) E tat B  
200/ 250 € 
 
416 - OISE. 1809. Vente de 3 CARRIÈRES de PIERRES à GOUVIEUX. 
« De par Sa Majeste  l’Empereur et Roi (Napole on), adjudication de finitive le 4 Octobre 1809, a  l’audience des crie es du 
tribunal du De partement de la Seine, a  Paris, de trois Carrières, Ports et accessoires, situés terroir de GOUVIEUX, près 
CHANTILLY, Canton de CREIL, De partement de l’OISE, a  vendre en trois lots – De l’Imprimerie d’Everat, rue Saint-Sauveur, 
n°41. - Affiche timbre e (42 x 54) E tat A. De faut d’impression original. 



100/ 150 € 
 
417 – GARD. 1809. GRANDE-ARMÉE. Arrêté de la préfecture du département du GARD, relatif à la Levée 
complémentaire de 36000 Conscrits des Classes de 1806, 1807, 1808, 1809 et 1810 – Du 16 Octobre 1809 – Impr. a  
Nismes, de l’Imprimerie de J. B. GUIBERT, Imprimeur de la Pre fecture - Placard (78 x 46) E tat B  
150/ 200 € 
 
418 – HÉRAULT. 1809. GRANDE ARMÉE. « LEVÉE complémentaire de 36000 Conscrits des Classes de 1806, 1807, 
1808, 1809 et 1810, mis a  la disposition du Gouvernement par le Sénatus-Consulte du 5 Octobre 1809. » NOGARET 
Pre fet de l’He rault – Fait a  MONTPELLIER (34) le 16 Octobre 1809 – Impr. a  Montpellier, de l’Imprimerie de FONTENAY-
PICOT.   
Placard (58 x 45)  E tat B   
150/ 200 € 
 
419 - EURE. Famille PASSY & PÉAN DE SAINT-GILLES. Plus de 420 lettres et Pièces de 1670 à 1892. Nombreux 
documents sur la région de GISORS (27). 
Fonds d’Archive privée de La famille PASSY, originaire du Thil, puis d’E tre pagny, pre s de GISORS dans l’EURE.  Elle 
connait une ascension sociale rapide a  partir de la fin du XVIIIe sie cle, et s’illustre au cours du XIXe sie cle, notamment dans la 
politique, l’e conomie et les sciences. 
Louis François Passy (1760-1834), avocat, assure la fortune de sa famille, a  partir des anne es 1780, par ses fonctions de 
receveur ge ne ral des finances a  SOISSONS (Aisne) puis a  BRUXELLES sous le Directoire et l’empire.  
Correspondance croise e de ces familles, Lettres d’affaires, Baux, fermages, Socie te s savantes, fondations, proprie te s, 
corve es, me moires et factures, lettres de personnalite s politiques et militaires et 6 grands volumes : Grand Livre de comptes 
A, de 1821 (46 x 33 cm), Grand Livre de comptes C  de 1825 (46 x 33 cm), Grand Livre de comptes E de 1829 (46 x 33 cm) ; 
Livre de Caisse C de 1825 (43 x 29), « Livre des comptes tenus par Félix Passy depuis la mort de Mr Passy père jusqu’à la 
liquidation de Mme Passy mère. 2 Juillet 1843. » et un Re pertoire des Se nateurs de 1876 : sont cités : Duc de Broglie, Mgr 
Dupanloup, Oscar de La Fayette, Baron la Roncière le Noury, Victor Hugo, Comte de Tocqueville, Schœlcher,  Wolowski,….   
2000/ 2500 € 
        
420 -  DÉPARTEMENT DE LA DYLE (De partement du Grand Empire conquis par Napole on. Actuellement en Belgique.). 
Double du Grand livre de comptes du De partement de la Dyle, pour l’anne e 1809. Re dige  et ayant appartenu a  Mr Louis 
François PASSY (1760-1834) Receveur ge ne ral des Finances a  BRUXELLES, sous l’Empire.  
Grand volume (57 cm x 41cm x e paisseur 7 cm) 
500/ 600 € 
 
421 -  COURONNEMENT DE NAPOLÉON & BATAILLE D’AUSTERLITZ. 1810. AIX (13) 
« Fête de l’Anniversaire du Couronnement de Sa Majesté et de la Bataille d’Austerlitz. » Arre te  fait a  Aix (13) le 27 
Novembre 1810. (Fête, cérémonies, Mariage de la Rosière, distribution de pain, cortège…) 
Imprime  a  AIX, chez D.F. CHEVALIER, Imprimeur de la Mairie. 1810. 
Placard (50 x 40) Etat A 
150/ 200 € 
 
422 – PROSPECTUS DE SPECTACLE. 3 Pièces 1811/1835 : 
1°) PROSPECTUS DE SPECTACLE au Théâtre de TURIN le 4 mai 1811. Repre sentation de « la Crudelta e morte de 
nerone » (La cruaute  et mort de Ne ron). Texte en italien. Impr 1p in-4° 
2°) ANGLETERRE. 1826. Billet d’entrée pour la distribution des re compenses de la Socie te  des Arts au « KING’S 
THEATRE, OPERA HOUSE » le lundi 29 Mai 1826. Gravure ronde bleu en-te te. Texte en anglais. 1p (20 x 17)   
3°) PROSPECTUS DE SPECTACLE au Théâtre rue Léopold à VIENNE. Repre sentation de  1835 « Theater in der 
Leopoldstadt ». Texte en Allemand. Impr. 1p in-4° 
100/ 150 € 
 
423 - La Maréchale NEŸ (Aglaé-Louise AUGINÉ de LASCANS) Marie  en 1802, elle a 4 fils –  
Lettre A.S. “ Eglé “ (1812), 2pp in-12°, a  Edmond CARDON son cousin, (ancien aide-de-camp de CARNOT, Auditeur au 
Conseil d’ E tat).  
“Voici la lettre officielle que vous me demandez pour le parrainage de vôtre petit enfant, j’espère qu’elle sera dans les formes 
nécessaires. Je vous remercie bien de tout l’intérêt que vous me témoignez d’une manière si aimable. J’espère que le Maréchal 
repose en ce moment (il est en Russie), il y a longtemps que je n’ai reçu de nouvelles. Si Madame de BEAUMONT est encore 
avec vous, dites lui que j’ai été bien sensible à son aimable souvenir...”   
100/ 150 € 
 
424 -  SMARVES (86) 1812. « CALENDRIER PERPÉTUEL. DESMINIĒRE Amateur de la Typographie. » Polytype , 
Ste re opype  et Imprime  par DESMINIE RES a  SAMARVE (Smarves) pre s POITIERS. 1812. 



Curieux calendrier indiquant le cycle lunaire, le nombre d’or, les fe tes mobiles, le cycle solaire… « L’Avantage de ce 
Calendrier est de pouvoir servir pour le Passé, le présent, et l’avenir… » 
Pleine feuille (50 x 37) Etat B. Défauts en marges.  
200/ 250 € 
  
425 - GUYTON MORVAU (Louis-Bernard, baron) Dijon 1737-1816 - Avocat, Chimiste, conventionnel de la Côte d’Or.  
Lettre A.S. GUYTON MORVAU en tant que Baron de l’Empire, Officier de la  Le gion d’Honneur, Membre de l’Institut, 
Administrateur des Monnaies (En-te te impr.)  a  Mr ROLLE Bibliothe caire de la Ville de Paris - PARIS 20 Fe vrier 1812 - 1p in-
4° - au sujet de la souscription d’un projet de monument a  la me moire de Mr DE VOSGE fondateur et Professeur de l’E cole 
de dessin de DIJON.  
120/ 180 € 
 
426 -  MARÉCHAL BEURNONVILLE. VAL D’OISE.  2 Lettres autographes signées. 
BEURNONVILLE (Pierre de RIEL, marquis de) Champignolle/ Aube 1752-1821 - Général 1792, Ministre de la Guerre 1793, 
Comte de l’Empire 1808, Maréchal de France 1816 : 
L.A.S. “Le Gal BEURNONVILLE” – BALINCOUR (Château de BALINCOURT, VAL D’OISE.) le 4 nov. 1812 - 3pp in-4° - 
relative a  une coupe de bois sur sa terre - “Réservez moi toutes les vieilles écorces et 30 baliveaux par arpent et obligez les 
acquéreurs à évacuer les coupes pour le 15 Avril. Vous m’avez promis que l’acquisition de la chapelle seroit définitive dans le 
mois passé, toutes les formalités sont remplies...” 
+ L.A.S. « Général, Comte de BEURNONVILLE, Sénateur » de Paris 30 mars 1809 - 4pp in-4° - “Mon cher Ministre... je 
commence par vous faire mon compliment sur votre ave nement au Ministe re de la guerre de S.M. le ROI DE NAPLES; 
suivant moi, vous seriez mieux a  la te te d’une arme e... M. le Colonel de ZIMMERMAN, qui commande dans la Province 
d’OTRANDE, est le fils du respectable Ge ne ral de ZIMMERMAN Ancien major ge ne ral des Gardes Suisses... (Il demande 
d’intervenir pour lui procurer le grade de Ge ne ral de Brigade)... Mr de SALICETTI m’a dit qu’il tenait une conduite parfaite. 
La guerre, qui, parait probable avec l’AUTRICHE, mettra sans doute Sa Majeste  dans le cas de faire des promotions...”   
200/ 250 € 
 
427 -  DOUANES D’AIX. 1813. EMPIRE. CARCAN & FLÉTRISSURE. 
Arre t de la Cour Pre vo tale des Douanes, se ant a  AIX (Bouches-du-Rho ne) en date du 17 juin 1813 qui condamne un Tisseur 
a  toile et Marchand Colporteur natif du Tarn et re sidant dans l’He rault, accuse  du crime de contrebande et marchandises 
et denre es prohibe es (importation de sucres), a  la peine de travaux force s, a  l’exposition au carcan et a  la marque des lettres 
V.DD.  
Imprime  a  AIX, chez Augustin PONTIER, Imprimeur de la Cour Pre vo tale, 1813. Vignette a  l’aigle au manteau. 
 Placard (55 x 43) Etat B+ 
100/ 150 € 
 
428 - GRANDE ARMÉE. L’EMPEREUR NAPOLÉON EST A SAINT CLOUD (92) : Fin de la Campagne de 1813 en 
Allemagne, préparatifs de la Campagne de France. 
« NOUVELLES DE L’ARMÉE ; extrait du Moniteur du 10 Novembre 1813 » - PLACARD (36 x 23), Imprime  a  MARSEILLE 
(Bouches-du-Rho ne), chez MOSSY, rue d’Aubagne, N°45 : « S.M. l’Impératrice-Reine et Régente a reçu les nouvelles suivantes 
de la situation de l’armée au 7 novembre : Le Duc de Tarente était à Cologne, où il organise une armée pour la défense du Bas-
Rhin. Le Duc de Raguse était à Mayence. Le Duc de Bellune était à Strasbourg. Le Duc de Valmy était allé prendre à Metz le 
commandement de toutes les réserves. Le Comte Bertrand, avec le 4e Corps… fort de 40.000 Hommes, occupait la rive droite en 
avant de Cassel… Tout le reste de l’Armée avait passé le Rhin. S.M. avait signé, le 7, la réorganisation de l’Armée… Le Général 
Dulauloy avait réorganisé les 200 Bouches à feu de la Garde. Le Général Sorbier était occupé à réorganiser 100 batteries à pied 
et à cheval… du 10 Novembre : S.M. l’Empereur est arrivé le 9, à SAINT CLOUD. S.M. avait quitté MAYENCE le 8, à 1 h du 
matin. »    
150/ 200 € 
 
429 - PYRÉNÉES ORIENTALES. 1813. « Arrêté relatif au payement des approvisionnement de réserve de Siège 
requis sur le Département des Pyrénées Orientales. » Du 19 Novembre 1813 – Impr. a  PERPIGNAN, chez P. TASTU, 
imprimeur de la Pre fecture, 2370 rue de la Pre fecture. 
Placard (51 x 41) E tat B  
100/ 120 € 
 
430 – EMPIRE. PROCLAMATION DU COMTE PELET DE LA LOZÈRE, le Commissaire Extraordinaire de S. M. 
l’Empereur et Roi (NAPOLÉON 1er), dans la 9ème Division Militaire – Aux Habitants des Départements de l’HÉRAULT, 
du GARD, de l’ARDÈCHE, de la LOZÈRE, du TARN et de l’AVEYRON. MONTPELLIER (34), le 12 Janvier 1814. (Dernier 
appel aux armes.)  
«Français. L’EMPEREUR avait conçu de grands projets pour la prospérité de la France… Préparez vos armes ; formez-vous sous 
les ordres de vos chefs en compagnies de cohortes de Gardes Nationales ; Soyez prêt à agir… que les hommes demandés pour la 
Conscription, que les chevaux dont la cavalerie a si grand besoin, soient fournis avec empressement… » - « Désigné par 
l’Empereur, je viens au milieu de vous partager vos privations et vos sacrifices… ».  Vignette de l’Empire (Aigle foudroyant) – 



Impr. a  MONTPELLIER, chez Veuve PICOT, Place des Capucins, N°200 -  
Placard (53 x 44) E tat A  
200/ 250 € 
 
431 - (CAMPAGNE DE FRANCE) “JOURNAL DE LYON, Bulletin politique et administratif du Département du RHÔNE.” 
- Ensemble de 4 bulletins imprime s a  Lyon, 8pp in-8° chaque : 22 janv. 1814  “De braves troupes défendent le département 
et la Ville de LYON, menacés par un ennemi avide de pillage. D’autres vont arriver chaque jour avec une nombreuse artillerie, et 
se porter contre la colonne de partisans qui désole le département de l’AIN...” - 27 janv. 1814 “Rapport de la reconnaissance 
faite par M. Lortet... d’une avant-garde autrichienne qui s’est présentée coté de la Croix-Rousse...” - 29 janv. 1814  “On sait que 
les Habitants de CALUIRE ont montré la plus grande énergie lors de l’apparition des avant-postes ennemis...” - 1er fév. 1814 
“La France délivrée, ou LA LYONNAISE, chant national dédié aux armées et aux gardes nationales, avec accompagnement de 
piano et harpe.. c’est une production méridionale (chant)...”   
100/ 150 € 
 
432 - « ARMÉE D’ARAGON ET DE CATALOGNE » Ordre du jour. Au Quartier général de NARBONNE (11) le 1er Mai 
1814.  
Lettre de LOUIS-ANTOINE de BOURBON, Duc d’ ANGOULÊME (1775-1844 ;- Fils de CHARLES X et Marie-Thérèse de 
Savoie.) en faveur du Brave Général HARISPE blessé à la Bataille du 10 avril devant TOULOUSE, Ampute  du pied, et 
re ponse a  son Adhe sion au nouveau Gouvernement. le Maréchal SUCHET, duc d’Albufera ordonne la publication de 
cette lettre. 
Impr. a  NARBONNE, chez Françoise CAILLARD Fils, Imprimeur-Libraire. Placard (52 x 41) E tat B  
200/ 250 € 
 
433 - « DÉCLARATION du ROI LOUIS XVIII, Fait à SAINT-OUEN le 2 Mai 1814. » « …. Rappelé par l’amour de notre Peuple 
au trône de nos pères, éclairé par les malheurs de la nation que nous sommes destiné à gouverner… Résolu d’adopter une 
Constitution Libérale, nous convoquons pour le 10 du mois de juin Le Sénat et le Corps Législatif…. Le Gouvernement 
représentatif sera maintenu. L’impôt sera librement consenti. La Liberté publique et individuelle assurée. La Liberté de 
la presse respectée, sauf les précautions nécessaires à la tranquillité publique. La Liberté des Cultes garantie. Les propriétés 
seront inviolables et sacrées ; la vente de biens nationaux restera irrévocable… Les juges seront inamovibles, et le pouvoir 
judiciaire indépendant. … La Légion d’Honneur, dont nous déterminerons la Décoration, sera maintenue. »  -  Vignette Royale – 
Impr. a  MONTPELLIER, chez Fe lix AVIGNON, Imprimeur de la cour royale et de l’Acade mie.  
Placard (54 x 43) E tat A  
150/ 200 € 
 
434 - ADRESSE de Joseph AUBERNON Préfet de l’HÉRAULT, « à sa Majesté LOUIS XVIII Roi de France » – 
MONTPELLIER (34) le 8 Mai 1814 « Sire, Au moment où sa Majesté rentre dans son Royaume et dans sa Capitale, nous 
nous empressons de mettre à ses pieds le nouvel hommage de notre obéissance et de notre fidélité…. » Vignette Royale. Impr. a  
MONTPELLIER, chez Jean MARTEL Aine , Imprimeur, pre s la pre fecture, N°62.  
Placard (49 x 37) E tat A  
150/ 200 €  
 
435 -  CULTE DU ROI MARTYR 1814. AIX (13). 
« Service Funèbre pour leurs Majestés les Rois LOUIS XVI, LOUIS XVII, la Reine Marie-Antoinette d’Autriche, et pour 
Madame Elisabeth de France. » - Fait a  AIX (13) le 7 Juin 1814. Arre te  « considérant que depuis plus de 21 ans, il a été 
refusé aux bons Français de faire éclater publiquement la douleur qu’ils n’ont cessé de ressentir au fond de leur cœur pour le 
plus exécrable des forfaits commis dans la journée du 21 Janvier 1793 ; que le supplice du plus vertueux des Rois, a été suivi de 
ceux de son auguste Épouse et de sa Sœur, et de la mort plus lente mais non moins atroce de Louis XVII… » 
Imprime  a  AIX chez G. Mouret, Imprimeur de la Ville. 1814. Blason de la Ville d’Aix et frise fleurdelyse e. 
Placard (54 x 44). Etat B+ 
400/ 450 € 
 
436 - PRESTATION DE SERMENT DE FIDÉLITE AU ROI (retour  des Bourbons 1814) 
« JE JURE et promets à Dieu de garder obéissance et Fidélité au Roi, de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun 
conseil, de n’entretenir aucune ligue qui serait contraire à son autorité ; et si dans le ressort de mes fonctions, ou ailleurs, 
j’apprends qu’il se trame quelque chose à son préjudice; je le ferai savoir au Roi. » 
Affiche placarde e dans toutes les administrations au moment du retour du Roi Louis XVIII, a  la Restauration.  
Placard (50 x 40) Etat A 
100/ 150 € 
 
437 - VOL DU COURRIERS DE LA MALLE POSTE. « Arrêté de J. AUBERNON Préfet du Département de l’HÉRAULT, 
relatif à la sureté des Routes », du 18 Novembre 1814. « …Il importe d’aviser aux moyens de maintenir la sureté des routes, 
de faire protéger les Courriers de la malle, les diligences et autres voitures publiques… » La Gendarmerie du 



Département « est requis de fournir les escortes nécessaires pour la sureté des Courriers de la Malles… Les Directeurs des 
Postes aux Lettres, Les administrateurs des Diligences chargés des fonds du trésor Royal seront requis… » (en 9 
articles) – Impr. a  MONTPELLIER, chez Fe lix AVIGNON, Imprimeur de la Pre fecture, Rue de l’Arc-d’Are nes, N°56. 1814. 
Placard (54 x 43) E tat B  
150/ 200 € 
 
438 - BREVET DE DÉCORATION DU LYS, telle qu’elle est accorde e a  la Garde Nationale de PARIS, de livre  a  Mr 
COLLINEAU ne  a  CHATILLON-SUR-INDRE (36), Docteur en Me decine, Chasseur, 3° Compagnie, 3° Bat, 6° Le gion; actions: 
sous les armes les 29 et 30 mars 1814 - Donne  a  Paris le 7 janvier 1815. Pie ce signe e de la griffe de CHARLES PHILIPPE de 
France, Comte d’Artois (Futur Charles X), contresigne e du Duc de MONTMORENCY l’aide-Major Gal, Pre sident, Pair de 
France & Gilbert de Voisins Secre taire Gal, commissaire au Sceau –-  Ve lin (39 x 49) , grave  par Adam. De coratif.  
150/ 200 € 
 
439 - Baron PAS DE BEAULIEU (Jean Baptiste, Pierre), Lieutenant Colonel, Chef de Bataillon au 1er Régiment de la 
Garde Royale, Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur, Député de Valenciennes (Nord), né à ST AFFRIQUE 
(Aveyron) – Son archive de 20 Lettres et Pièces de 1815 à 1847 – 
Lettre Signe e Le Maréchal Duc de DALMATIE (SOULT), Paris 30 Janvier 1815 
+ L.S. Le Maréchal Duc de FELTRE (CLARKE) Paris 31 Oct. 1815 + Certificat Signe e des Officiers au 3e me Re giment de la 
GARDE ROYALE, 30 mars 1817 + L.S. LOUIS ANTOINE de BOURBON, duc d’Angoulême. Paris 12 Avril 1819, sur son 
mariage + L.S. du Marquis Victor de LATOUR-MAUBOURG Ministre, Paris 1820 + L.S. du Maréchal MACDONALD Le 
Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, Paris 1821 + P.S. Le Baron de DAMAS Paris 13 Fe vrier 1824 + Releve  de 
Service 1824. +  5 Imprime s le concernant : Discours prononce  par M. le Baron PAS DE BEAULIEU, Pre sident, a  l’Ouverture 
du Colle ge, se ance du 23 Juin 1830 + Notice sur M. le Baron de PAS DE BEAULIEU Ancien De pute . 1847 + Divers actes de 
famille dont son contrat de mariage du 10 Avril 1819 – 
250/ 300 € 
 
440 - BOUCHES-DU-RHÔNE. CENT-JOURS. « Adresse de la GARDE NATIONALE MARSEILLAISE. » - Le Comte de 
PANISSE Mare chal de Camp, inspecteur des Gardes Nationales du de partement des Bouches-du-Rho ne & De GAVOTTY, Le 
Mare chal de Camp, Chef de Le gion, suivent 3000 Signatures des Corps d’Infanterie, Cavalerie et Canonniers composant la 
Garde Nationale. Affiche Royaliste pour contrer Napoléon qui débarque le 1er Mars 1815 et arrive à Paris le 20 Mars 
1815 :  
« La Garde Nationale de Marseille, réunie sous les ordres de ses Chefs, pénétrée de dévouement, d’amour et de reconnaissance 
pour le Roi, et justement indignée de l’audacieuse entreprise d’un proscrit qui a abdiqué la France et que la France à banni de 
son sein, sollicite avec instance la permission de marcher et de combattre en tel nombre qu’on voudra ; Elle se met à la 
disposition de M. le Gouverneur et de M. le Préfet. Elle demande que dès demain un fort détachement, choisi parmi les Braves 
qui la composent, soit mis en mouvement, et elle supplie M. le Préfet de faire connaître sa détermination au ROI, à toutes les 
Communes et à tous les Départements voisins. » - vignette Royale – Impr. a  MARSEILLE, de l’Imprimerie de François 
BREBION, Imprimeur du roi, sur le Cours, N°4.  
Placard (46 x 36) E tat A  
250/ 300 € 
  
441 - PREMIERS « DÉCRETS IMPÉRIAUX » des CENT-JOURS de NAPOLÉON, LYON le 13 Mars 1815  - « LA GARDE 
IMPÉRIALE est rétablie, les GARDES-SUISSES sont supprimés…. ; Se questre sur les Biens des Princes de la Maison des 
BOURBONS…. ; LA NOBLESSE EST ABOLIE, les titres féodaux sont supprimés… » signe  (impr.) NAPOLÉON, & 
BERTRAND Le Grand-maréchal, faisant fonction de major-Ge ne ral de la Grande Arme e – Impr. a  CLERMONT (63), de 
l’Imprimerie de Landriot, imprimeur de la Pre fecture, et Libraire, grande rue St-Gene s. – Vignette a  l’Aigle impe rial  
(Napoléon débarque en France le 1er mars 1815, et arrive à Paris le 20 mars 1815)  
Placard (53 x 41) E tat B  
200/ 250 € 
 
442 - NIÈVRE (LES CENT-JOURS). « NEVERS, le 25 Mars 1815. Proclamation de PIRON Pre fet par inte rim, aux Habitants 
du de partement de la Nie vre. » - « … j’apprends que dans plusieurs Communes l’ordre public a été troublé. Je sens bien que le 
retour du GRAND NAPOLÉON sur le trône des Français doit exciter une joie générale, mais les signes publics de 
l’allégresse doivent être dirigés par les magistrats. Les violences, les attroupements sont indignes des vrais amis de 
l’Empereur… »  Vignette a  l’aigle impe rial. Impr. a  NEVERS, de l’Imprimerie de Lefebvre Aine , Imprimeur de la pre fecture, 
rue Saint-Martin, 1815.   
Placard (45 x 35) E tat A.  
150/ 200 € 
 
443 - « Ordonnance de S.A.R. Monseigneur LE DUC D’ANGOULÊME (Louis-Antoine), Lieutenant général pour le Roi 
dans les Divisions militaires de l’Ouest et du Midi, relatives aux Gardes Nationales. Au Quartier-ge ne ral a  NÎMES (30) le 
28 Mars 1815 & Publie  a  TOULOUSE (31) le 30 Mars 1815, Le Baron De VITROLLES, Commissaire extraordinaire du Roi – 
Vignette Royale –  



Placard (47 x 37) E tat B  
100/ 150 € 
   
444 -  ARMÉE ROYALE. 1815. MAINE-ET-LOIRE. Brevet signée « Le Chevalier d’ANDIGNÉ » Ge ne ral Commandant en 
Chef l’ARME E ROYALE. Brevet de Capitaine, aide de Camp pour Mr le Marquis de CARADEUC DE LA CHALOTAIS (Raoul-
Marie) – Donne e en notre quartier-ge ne ral de POUANCÉ (49), le 24 Mai 1815.  
Chevalier d’ANDIGNÉ (Louis Marc Antoine Auguste Fortuné) Natif de St-Gault/ MAINE-ET-LOIRE - Maréchal de Camp, Pair de 
France, Député du Maine-et-Loire.  
Diplo me en partie impr. (24 x 39) -  Vignette Royale. 
120/ 180 € 
 
445 - « PEUPLES DU LANGUEDOC. » Adresse du Général-Sénateur LATOUR-MAUBOURG, Commissaire du Roi dans la 
9e Division Militaire. MONTPELLIER (34) le 1er Juin 1814.  
«Je viens au milieu de vous, envoyé par votre légitime Souverain : vous parler de votre ROI, de ses vertus, de sa Sagesse et de 
sa Bonté… Plus de troubles, plus de factions, ni d’agitations intérieures ; tels doivent être l’espoir et la volonté de tout ce qui est 
digne de porter le nom Français. Vive le ROI ! » - Vignette Royale - Impr. a  Montpellier, chez Jean MARTEL Jeune.  
Placard (51 x 42) E tat A  
120/ 180 € 
 
446 - TOULOUSE (31), le 28 août 1815. NOUVELLES OFFICIELLES. Mr le Maréchal PÉRIGNON vient de recevoir de 
S.A.R. Monseigneur le Duc d’Angoulême (Louis-Antoine) la lettre suivante, Son Excellence s’empresse de la faire 
connaître aux Habitants de TOULOUSE : “PERPIGNAN 27 août 1815. Mon cousin, je m’empresse de vous faire part, afin de 
tranquilliser notre bonne Ville de TOULOUSE, que j’ai été assez heureux pour obtenir du Général CASTANOS, qu’il 
évacuerait notre territoire et se retirerait en Espagne : ses  ordres doivent être données demain ... LOUIS-ANTOINE.” – 
PERPIGNAN (66) le 27 Aou t 1815. Impr. a  MONTAUBAN, chez P.A. FONTANEL, Imprimeur du Roi et de la Pre fecture.  
Placard (46 x 68) Etat B  
150/ 200 € 
 
447 - AFFICHE DE SPECTACLE de 1815 :  « LES ARTISTES sous la Direction de M. LE METHEYER, Directeur brevete  de 
S. Ex. le Ministre de l’Inte rieur, donneront Lundi 11 Septembre 1815, abonnement ge ne ralement suspendu au Be ne fice de 
Melle Rosine LEQUIEN, une premie re repre sentation du CHIEN DE MONTARGIS ou LA FORÊT DE BONDY,  Mélodrame-
historique en trois actes, a  grand spectacle, de M. Guilbert Pixe re court ; orne  d’une de coration nouvelle, de costumes 
nouveaux, et d’un nouveau BALLET DES CERCEAUX,…. Suivi de L’AMOUREUX A QUINZE ANS, Opéra en trois actes, a  
grand spectacle, de MM. Laujan et Martini… »   
Affiche (45 x 36) E tat B (Exemplaire d’imprimeur, avec corrections manuscrites avant l’impression définitive.) 
150/ 250 € 
 
448 – HÉRAULT. GARDE DU ROI LOUIS XVIII – 2 Placards imprimés à MONTPELLIER, chez Auguste RICARD, seul 
imprimeur de la Pre fecture et de la Mairie, Plan d’Encivade, N°209 
1°) HÉRAULT - Avis de TESSAN Le Sous-Préfet de l’arrondissement Communal de LODÈVE, a  ses Administre s, pour la 
formation de la Garde du Roi Louis XVIII – Fait a  LODE VE le 21 novembre 1815 « Vive le Roi ! Vivent les Bourbons ! . (53 x 40) 
+  
2°) « Note sur l’Habillement et la Solde des Sous-Officiers et Soldats de la GARDE ROYALE, Fait a  MONTPELLIER le 9 
de cembre 1815. (53 x 43) – les deux, Etat A,   
100/ 150 € 
 
449 - PYRÉNÉES ATLANTIQUES. Place de PAU. 4 Papiers militaires du Sous-officier GÉRIN, natif de l’Isère :  
1) PAU (64)  22 nov. 1815 - Conge  provisoire pour Fourier Ge rin – P.S. du Général Baron GÉRARD Inspecteur-Gal de la 
Cavalerie (Futur Mare chal en 1830) & DESMICHELS colonel. Vignette royale – De coratif - 1p (23 x 34) en partie impr. + 2) 
PAU (64) 22 Nov. 1815 – Certificat de bonne conduite pour le Fourrier Ge rin  du 4° Re giment de Chasseurs a  Cheval. Pie ce 
signe e DESMICHELS, Colonel Pre sident – Impr. 1p in-4° + 3) Place de PAU (64) 25 Nov. 1815. Feuille de Route de Sous-
officier du 4° Re giment de Chasseurs a  Cheval, pour se rendre dans l’Ise re (nombreux visas) ; 4pp in-folio + 4) Grenoble 6 
Sept 1815. Ordonnance du Pre fet de l’Ise re sur l’organisation des Le gions de partementales concernant GE RIN. 
150/ 200 € 
 
450 - VAR. Correspondance adressées à « CAUSSEMILLE Ainé et ses Fils », Négociants à DRAGUIGNAN (83) - 20 
Lettres familiales et commerciales de Lyon, Marseille et Toulon, de 1816 a  1838.  
100/ 150 € 
 
451 - «GARDE NATIONALE DE PARIS. » Paris 15 Juillet 1816. Brevet du Service de Sante  - Le Maréchal OUDINOT, 
Commandant en Chef ordonne que Mr COLLINEAU Docteur Médecin de la Faculté de Médecine de Paris, Médecin des 
Prisons est nomme  Chirurgien Major du 3° Bataillon de la 6° Le gion, avec le grade de CAPITAINE – (29 x 42) Vignette et 



cadre de coratif. Signatures.   
100/ 150 € 
 
452 – HÉRAULT. 4 Placards concernant la GARDE NATIONALE de 1816 à 1817, imprime s a  MONTPELLIER, chez 
Auguste RICARD :  
1°) Avis du Comte de FLOIRAC Pre fet du De partement de l’He rault, Mare chal de Camp, Aux Jeunes Gens. » - Fait a  
Montpellier le 23 Juillet 1816 – pour l’enro lement volontaire dans la GARDE ROYALE. (53 x 44)  +  
2°) Avis du Préfet de l’Hérault, Maréchal de camp, a  ses administre s au sujet de l’enro lement pour les Re giments de 
grenadiers a  Cheval et de Cuirassiers de la GARDE ROYALE. Fait a  MONTPELLIER le 26 Octobre 1816. (44 x 27)  +  
3°) Adresse du Comte de FLOIRAC Préfet, Mare chal de Camp, aux Jeunes Gens du De partement de l’He rault, pour les 
inciter a  s’enro ler dans la GARDE ROYALE. Vive le Roi ! (1817). (53 x 44)  +  
4°) Le Comte de FLOIRAC Préfet du Département de l’Hérault, Maréchal de Camp, invite à l’enrôlement volontaire 
pour les Régiments de Grenadiers à cheval et de Cuirassiers de la GARDE ROYALE. – Fait a  Montpellier le 21 Avril 
1817. (53 x 44)    
Les quatre Placards (53 x 44) Etat A et B  
150/ 200 € 
 
453 - « LÉGION DU CHER. 1er Régiment d’Infanterie. » État de Services et Campagnes de Mr BAS Jean Lieutenant, né 
à DIJON (21) en 1778, entre  en service en 1799. » (a servi à l’Armée d’Helvétie et d’Italie, au Camp de Boulogne, à la Grande 
Armée, en Espagne, au Blocus de Wesel, sous les ordres de Masséna, Leclerc, Augereau, Ney, Moncey, Duc d’Abrantès et Suchet, 
Duc d’Albuféra, Baron Bourck., Blessé de deux coups de feu en Espagne, en 1812). Paris le 23 Aou t 1816 – Pie ce signe e du 
Conseil de la LÉGION DU CHER dont le Marquis D’ORAISON & de l’Inspecteur au Revues BOISSY-D’ANGLAS.   
Grand diplo me (40 x 51) impr., rempli a  l’encre. Vignette Royale. 
100/ 150 € 
 
454 - MENUS-PLAISIRS DU ROI. Paris 30 Octobre 1816. Lettre signe e PAPILLON DE LA FERTÉ (Fils) l’Intendant 
Général de l’Argenterie, Menus, plaisirs et Affaires de la Chambre du Roi, a  Madame BRANCHU (Caroline BRANCHU, 
Chanteuse, Artiste Lyrique, Actrice, Maîtresse de Napoléon 1er). « En rendant, Madame, à vos talents distingués le tribut 
d’éloges qu’ils méritent, l’Administration de l’académie vous engage à les tourner de plus en plus au profit du théâtre, en 
adjoignant à l’emploi des Grandes Princesses, que vous tenez, en ce moment, certains rôles de Grandes Reines, que 
l’administration aura l’honneur de vous désigner, et qui ajoutant un nouveau relief à votre talent, ne pourront que vous 
préparer de nouveaux succès. Mr le Comte de PRADEL, et moi, attendons de vous cette nouvelle preuve de zèle. » - 1p in-4°. 
100/ 150 € 
 
455 -  THÉÂTRE D’ORLÉANS. Affiche de la représentation de 1817 : 
« Les Artistes du the a tre du Vaudeville de Paris donneront aujourd’hui Lundi 4 aou t 1817, M. SANS GÈNE, Comédie en un 
acte de MM. De saugiers et Gentil : suivie du MARIAGE EXTRAVAGANT, Folie-Vaudeville en un acte de MM. De saugiers et 
Valory, le Spectacle commencera par L’AUBERGE ou les brigands sans le savoir, Come die en un acte….  Prix des places… » 
Imprime  a  Orle ans, chez Darnault-Maurant. 
Affiche timbre e (30 x 42cm) Etat B+ 
150/ 200 € 
 
456 – MILAN. 1817. MONNAIES AUTRICHIENNES. Avis du comte de SAURAU Gouverneur Autrichien du Gouvernement 
Royale et Impe riale de MILAN. (Milan est sous la domination de l’Autriche) concernant l’interdiction de certaines monnaies 
Autrichiennes. MILAN (Italie) le 18 Octobre 1817. Texte en Italien. 
Placard (45 x 35) Etat B. 
100/ 150 € 
 
457 - CHARLES X Roi de France de 1824 à 1830 (Versailles 1757 - 1836) :   
Pie ce Signe e “CHARLES-PHILIPPE de France, Fils de France, MONSIEUR, Comte d’ARTOIS, Colonel Ge ne ral des Gardes 
Nationales du Royaume” (En-te te imp., vignette royale) Paris 31 Aou t 1818. Brevet 1p (40 x 28, 5) en partie imp.- Cachet a  
sec - Belle pie ce de corative.   
“Sa Majesté a daigné conférer au sieur GIRAUDEL (Jean François) le Grade de Lieutenant dans la 1° Légion de la Garde 
Nationale à Pied de l’Arrondissement de BLOIS, Département de LOIR-ET-CHER »   
150/ 200 € 
 
458 - COMTE DE BOISSY D’ANGLAS (François Antoine,) Arde che 1756-1826. Conventionnel de l’ARDÈCHE, Membre du 
Comite  de Salut Public, De pute , Comte de l’Empire, Pair de France. 
Correspondance de 23 Lettres écrites à Messieurs TREUTTEL et WURTZ Libraires, rue de Bourbon a  Paris, 
concernant son Essai sur M. de MALESHERBES et commandant diffe rents livres. De BOUGIVAL (78) et PARIS, de  1819 a  
1824 -  Diffe rents cachets postaux sur lettres aux Libraires. - On joint : Deux papiers de l’Athe ne e Royal a  Paris avec sa 
Signature.    



300/ 350 € 
 
459 - GIRONDE. Maison CLOSSMANN et Cie, négociants de Vins à BORDEAUX. 19 LETTRES : 
19 Lettres commerciales adresse es a  Mr CLOSSMANN & « a  MM. CLOSSMANN & Cie » a  Bordeaux de 1819 a  1853.  
Lettres de Bayonne, Paris, le Havre, Vannes, Marseille, Strasbourg, Cernay, Mulhouse, Nancy... – Marques postales. 
 (La Maison CLOSSMANN et Cie, fondée en 1770 par le Baron CLOSSMANN est installée dans le haut lieu du commerce de vins 
de Bordeaux, quartier des Chartrons. Elle figure parmi les plus anciennes sociétés de négoce de la Place de Bordeaux.)  
100/ 150 € 
 
460 -  DÉCORATION MILITAIRE. GARDE NATIONALE DE PARIS, 3 Mai 1816. Beau Brevet, au nom du Roi Louis XVIII, 
et à l’Entête de « Charles-Philippe de France, MONSIEUR, Comte d’ARTOIS (Futur Charles X) Colonel Ge ne ral des 
Gardes Nationales du Royaume », qui accorde )a  Mr Jean Victor HE MARD, mercier, ne  a  St GANDAN (Haute-Vienne) en 
1709, Caporal, l’autorisation de porter la décoration accordée à la Garde Nationale par l’Ordonnance du Roi du 5 
Février 1816, consistant en une Étoile en argent, émaillée en blanc et bleu, portant d’un coté l’effigie de Sa Majesté Louis XVIII 
Roi de France et pour exergue ces mots « Fidélité, Dévouement… » – Griffes de CHARLES-PHILIPPE et du Mare chal OUDINOT.  
Brevet (40 x 50 cm) encadre  sous verre. 
100/ 150 € 
 
461 - FAMILLE D’ORLÉANS. HENRY V. COMTES DE PARIS. 51 Pièces dont 6 Lettres : Lettres, photos et documents sur 
La MAISON DE FRANCE, Prétendants Orléaniste au trône de France, et les Royalistes. 
Affiche lithographie e (32 x 46), fait a  Paris le 30 Septembre 1820 ; De po t Passage Verdeau, N°17. « Protestation de LOUIS 
PHILIPPE (alors) Duc d’ORLE ANS, sur la le gitimite  de la Naissance du Comte de CHAMBORD, L’Enfant du Miracle, HENRY 
V. » 
+ Adresse d’HENRI V pre tendant au tro ne, aux Français, Frohsdorf le 2 Oct. 1852. 
+ Imprime  « le Comte de CHAMBORD (Henri V) et ses ance tres. C. Bertin Editeur. 
+ Lettre autographe d’Henri d’ORLÉANS, Duc d’Aumale (Paris 1822 – Italie 1897), Prince, Fils du Roi Louis-Philippe, 
Militaire et homme politique Français. Il fut Gouverneur Ge ne ral de l’Alge rie. L.A.S. « H. d’ORLE ANS » du cha teau de 
CHANTILLY, le 29 mai 1882. Remerciements pour un ouvrage. 
+ « Protestation de PHILIPPE Comte de PARIS » Affiche (37 x 26,5) de l’Imprimerie Faivre a  Paris, supple ment de 
l’Almanach Français illustre . 
+ « Dernier e crit de Mgr le Comte de PARIS. De claration de Mgr le Duc d’ORLE ANS, Chef de la Maison de France. 1894. » 
Affiche (44,5 x 56) imprime  chez Charaire et Cie. Gravure de presse sur l’exil du Comte de Paris dans la rade du Tre port. 
Chromo. « Le Comte de Paris. Grande manœuvres 1882. » 
15 Photos ou Carte-photos : des Comtes de PARIS, une de Chalot et Cie, 18 rue Vivienne. Photos du Comte et de la Comtesse 
de Paris et leurs huit enfants 
+ Fairepart (12 x 17,5) « Service fune bre pour le repos de l’a me de Mgr le Duc d’ORLE ANS. 1826. » 
+ Imprime s : « A  NAPOLE ON III. Qu’avez-vous fait de la France ? par Henri d’ORLE ANS, duc d’Aumale. » ; « L’EXIL. 
Embarquement de Mr le Comte de PARIS. Eu-Tre port 24 Juin 1886. » ;  
Jean d’ORLE ANS Duc de Guise (1874 – 1940) Pre tendant Orle aniste au tro ne de France : « Lettre de Mgr Jean Duc de GUISE, 
a  Mr Le Pre vost de Launay Ancien De pute , Conseiller municipal de Paris. 1933. » ;  « Manifeste de Jean Duc de GUISE. En exil 
le 7 Fe vrier 1934. »   
Lettre a  en-te te « Maison de Madame la Duchesse de GUISE. 1934 » 
Coupures de presse, « Les Le gitimistes- Les Royalistes. » Plaquettes impr. 1849, Plaquettes de chants royalistes. Manuel du 
Royaliste de Charles Maurras. 1903. Quelques docs sur la ligue de l’Action Français.  
+ 4 Lettres Royalistes : Pour le retour d’Henry V, en 1852 ;  signe es « d’Astorg » 1879, de « E. de Monteynard » 1914. 
 Louis Philippe Albert d'Orléans (Paris 1838 - 1894), Comte de PARIS , est le dernier prince royal de France, de 1842 a  
1848. Pre tendant Orle aniste au tro ne de France de 1848 a  1883 sous le nom de Louis-Philippe II, puis de 1883 a  1894 sous 
celui de Philippe VII, c’est e galement un e crivain et un combattant de la guerre de Se cession. 
3 Lettres autographes signées « Philippe Comte de Paris » (dont 2 longues sur la politique française.), a  Euge ne Marquis 
d’Auray de Saint Pois. 2 lettres parties d’Angleterre 1889 et 1891 et une d’Espagne 1892. 
Le Prince Robert d’Orléans, Duc de Chartres (Paris 1840 – Mort au Cha teau de St Firmin (Oise) 1910) Militaire français. 
2 Lettres autographes signées « R d’Orléans. » a  Euge ne Marquis d’Auray de Saint Pois. Vienne 20 Sept. 1889 et Saint-
Firmin par Chantilly (Oise) 26 Sept.1889. 
550/ 600 € 
 
462 - MARINE. VAR. 25 Lettres A.S. et 4 L.A. (2 incomplètes) de Paulin Joursin a  sa femme Gasparine, Toulon, a  bord de 
la Corvette de charge L’ARIÈGE en rade de Toulon et pre s du cha teau d’If, Barcelone 1823 ; 76 pages in-4, la plupart avec 
adresse.  
Tendre correspondance d’un jeune mari, centrée sur des affaires familiales, mais évoquant aussi des visites chez le professeur 
Dubreuil, chirurgien de la Marine ; des mouvements de navires dans le port de Toulon ; ses efforts pour ne pas s’embarquer ; les 
préparatifs pour faire fête à la duchesse d’Angoulême, à l’occasion du voyage de la princesse en Provence, etc 
Lettre signe e du Marquis de CLERMONT-TONNERRE, a  JOURSIN, Lieutenant de Vaisseau a  Toulon, Paris 5 juillet 1823, 
annonçant sa nomination au commandement de la Goe lette La Toulonnaise.   



200/ 250 € 
 
463 -  PARIS. COLLECTION DE 102 FACTURES DE PARIS de 1824 à 1899 et 55 Factures de Paris du XXe Siècle, 10 
Lettres de change et totalisant 118 pièces, certaines illustrées, quelques doubles : 
« Au Ciboire d’Or » Loque Marchand orfe vre, 42 Quai Pelletier, 1824 ; Manufacture de porcelaines 14 Bld Poissonnie re ; 
Maurel 51 rue du temple 1859 ; Pharmacie rue de a Paix, Colin Fabrique spe ciales d’horloges simplifie s 1860 ; FLAXLAND 
Editeur, Magasin de Musique, paris 1862 ; Jacquet « Aux Deux Sœurs, Chaussures dames et enfants, 16 rue du Dauphin, 
1871 ; Chavagnat, manufacture d’ustensiles de me nage 1874, Au Bon marche , Magasin de Deuil ; Fre de ric DANTU Verrier-
Faî encier, 37 rue d’Aumale 1845 ; Robinot Fabricant de Meubles paris 1869 ; Guth ne gociant, Vins & Spiritueux en gros 
1876 ; Au printemps, Grands magasins de nouveaute s, 1867; Silvant Fabrique de lampes 1860 ; Rougeron Photogravure, 
he liogravure 1896, 11 rue Vaugirard ; Barazztti Poe lier-fumiste, 16 rue de Saussaies ; DIARD libraire 41 rue du Bac 1871; 
Michelin, Loueur de voitures de grande remise, 1878, etc… 
250/ 300 €  
 
464 - THÉÂTRE D’ORLÉANS. 1824. LE BARBIER DE SÉVILLE de BEAUMARCHAIS. « Première représentation, aujourd’hui 
2 Décembre 1824, de LE MARI CONFIDENT, Vaudeville nouveau en un acte, par MM Armand et Constant… Cette pièce sera 
précédée de LE MULETIER, Opéra nouveau du théâtre royal de l’Opéra-Comique… Le Spectacle commencera par LE BARBIER 
DE SÉVILLE, Comédie en quatre actes du théâtre Français, par BEAUMARCHAIS. » Imprimerie de Danicourt-Huet, rue 
Royale, a  Orle ans.   
Affiche (38 x 47 cm) E tat B+ 
200/ 250 € 
 
465 – HENDAYE. (64) « Vue d’ANDAYE » grave e par A. L. Garneray. Vers 1825. 
Gravure a  l’aquatinte (34 x 53) Etat A.  
100/ 150 € 
 
466 – GIRONDE. « Vue de LIBOURNE. » gravée par A. L. Garneray. Vers 1825. 
Gravure a  l’aquatinte (34 x 53) Etat B.  
100/ 150 € 
 
467 -  TARN-ET-GARONNE. « PRISON. Fournitures pour la nourriture et l’entretien des Détenus, pendant les Anne es 
1826 , 1827, et 1828. » Arre te  concernant l’adjudication a faire pour la nourriture et l’entretien des De tenus dans les 
Prisons du De partement. Le Pre fet LIMAIRAC, Montauban 25 Novembre 1825. 
Placard (45 x 38) Etat B+ 
120/ 180 € 
 
468 - Maréchal Alexandre MACDONALD, duc de TARENTE (Sedan (Ardennes) 1765 - Courcelles 1840) - Fondation 
du MAJORAT-PAIERIE-DUCHÉ pour le Maréchal d’Empire MACDONALD Duc de TARENTE, accordée par le Roi 
CHARLES X – 3 pièces de 1826 :   
Lettre d’envoi, au Duc de TARENTE (Macdonald), de l’Ampliation d’une Ordonnance qui lui concède une Dotation 
sur la Chambre des Pairs. Lettre signe e du Comte VILLE LE Le Pre sident du Conseil des Ministres,. 1p in-folio – 
+ Ampliation d’une Ordonnance de CHARLES X, pie ce signe e pour copie Jean-Baptiste, Comte VILLE LE Le pre sident du 
Conseil des Ministres, qui autorise le Maréchal MACDONALD Duc de TARENTE, à fonder, comme Pair de France, au 
Titre de DUC, un Majorat qui sera e tabli tant sur ses biens propres que sur la pension de 12000 francs, a  prendre dans le 
fonds de la Dotation de la Chambre des Pairs. 1er Mars 1826. Papier 4pp in-folio – 
+ Lettres d’investiture du Majorat-Paierie-Duché, avec pension, de Jacques Étienne Joseph Alexandre MACDONALD 
Duc de TARENTE, ne  le 17 Nov. 1765 a  SEDAN (Ardennes) Duc et Pair de France, Mare chal de France. Donne  au Cha teau 
de St Cloud le 7 Septembre 1826. Pie ce signe e de la Griffe de CHARLES X, du Comte de PEYRONNET Garde des sceaux et du 
Comte VILLE LE Le Pre sident du Conseil des Ministres - Sceau sous papier.  Ve lin de 4 pages (41 x 26) 
250/ 300 € 
 
469 – CHARENTE. 1826. PRISON. « Adjudication au rabais et sur Soumissions, des Ouvrages a  faire pour la construction 
d’un Dépôt de sureté à CHABANAIS. » Fait a  Angoule me le 5 Juin 1826. Avis du Pre fet Le Marquis De GUER.  
Impr. a  Angoule me, chez F. TREMEAU, Imprimeur du roi et de la Pre fecture. 
Placard (40 x 32,5) E tat B 
120/ 180 € 
    
470 - MEUSE. “SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE DE VERDUN” - Diplo me (42 x 28), imp. rempli a  l’encre - Re ception de Mr 
ESNARD, Substitut  du Procureur du Roi, a  Verdun, au nombre de ses Membres agre ge s, se ance du 27 Mai 1827.  
Vignette - Signatures du Pre sident et Secre taire. 
On joint : « RÈGLEMENT de la Société Philomatique de VERDUN » (Meuse), Imp. 2pp in-4° - 1822 - “.. a pour objet de ses 
études les Sciences naturelles, Physiques et Chimiques, leur application aux Arts, l’Agriculture, les Antiquités et en Général tout 



ce qui peut offrir de l’intérêt et de l’utilité...”  
100/ 150 € 
 
471 - NIÈVRE. DUPIN Ainé (André Marie Jean Jacques DUPIN, dit) Varzy 1783 – Paris 1865 – Avocat, Ministre, 
Député, Acad. Française – 
5 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES de 1828 à 1835 dont 4 à son en-tête de Président de la Chambre des Députés  
+ 1 Gravure : Une lettre de recommandation pour un brave militaire. Paris 1828. Il n’est pas en position actuelle de rien 
demander au Ministre. Une lettre de remerciements pour l’envoi de belles e preuves. Il envoie des exemplaires de son 
volume en 1835 (Il vient d’écrire un ouvrage sur l’Histoire de la Révolution de 1830.) + On joint son portrait grave . Litho. De 
Delpech a  Paris.  
200/ 250 € 
 
472 - « MAIRIE DE LYON, 21 Février 1828. Ordonnance de Police. Promenade de SAINFONTS. » Ordonnance du Maire 
de LYON, « voulant prévenir les accidents qui pourraient arriver sur e pont de la Guillotière, par suite de l’affluence du Public 
qui se rend ordinairement le Dimanche dit des BRANDONS à la promenade de Sainfonts. » en 5 articles. « Art III. Les Malles-
Postes, les Courriers du Gouvernement et les Messageries sont seuls exceptés des présentes dispositions. »  
Impr. a  Lyon, de l’imprimerie de M.P. RUSAND; Vignette au Blason de la Ville de LYON. 
Placard (55 x 43) Etat B.  
120/ 180 € 
 
473 - MARIE AMÉLIE de BOURBON Reine des Français, Femme de LOUIS PHILIPPE 1er 

Lettre autographe signée de NEUILLY (92) le 24 Nov. 1828 – 2pp in-8° - « Ma chère Duchesse, c’est de tout cœur que je 
prends la plus vive part à votre douleur pour la perte de votre excellente sœur, et mes sentiments sont partagés par tous les 
miens qui me chargent de vous en offrir l’expression … Votre affectionné Cousine Marie Amélie. »   
120/ 180 € 
 
474 - DUC DE WELLINGTON (Arthur Wellesley) Dublin 1769 – 1852 - le Vainqueur de Waterloo -  
Lettre Autographe a  la troisie me personne, en anglais, de LONDRES le 8 mars 1829 -  « The Duke of  WELLINGTON » 
pre sente ses compliments a  M. HAMILTON mais il ne peut pas recommander son fils qu’il ne connaî t pas personnellement. 
1p in-8°.  
120/ 180 € 
 
475 – LES TROIS GLORIEUSES. DÉPART DES BOURBONS. 1830. RHÔNE. 
Copie de la lettre e crite a  S.A.R. le LIEUTENANT GE NE RAL DU ROYAUME, par les Commissaires envoye s a  Rambouillet (DE 
SCHONEN, le Mare chal MAISON, ODILLON-BARROT), RAMBOUILLET, le 3 Aou t 1830. « Monseigneur, C’est avec bonheur que 
nous vous annonçons le succès de notre mission ; le Roi se détermine à partir avec toute sa Famille… nous suivront la 
route de CHERBOURG… Toutes les troupes sont dirigées sur Epernon, et demain matin on déterminera quelles sont celles qui 
suivront définitivement le Roi… »  
Imprime  par ordre du pre fet du Rho ne. A Lyon de l’imprimerie de M.P. RUSAND, aux Halles de la Grenette. 
Placard (57 x 43) Etat B. 
100/ 150 € 
 
476 - CARTE DE FRANCE divisé en 86 Départements et 19 divisions militaires, comprenant pre fectures, sous 
pre fectures, chefs lieux de cantons, Routes des Postes, dresse e par LAURAIN Fils Ge ographe, Paris 1831. 
Carte grave e (59 x 87 cm) ; Couleurs de l’e poque. Etat B 
80/ 120 €  
 
477 - PAU (64). 7 DOCUMENTS sur la Ville de PAU. 
Roulage ME RILLON Aine  et Cie, rue de la Pre fecture, a  PAU 1831 + Grand Magasin de meuble 15 rue de la Mairie, LERICHE 
Marchand Tapissier a  PAU ; Facture de 1847. (Grande Illustration.) + Facture « Grand Ho tel de l’Europe » tenu par M. 
PELLANNE, en face de la Pre fecture et de la Poste aux lettres a  PAU 1856 + Facture DELAGE & Fils Marchands Tailleurs, 9 
Rue de la Pre fecture a  PAU 1856 + Lettre a  en-te te Grand Ho tel de la Paix, Place Royale a  PAU 1889. L.S. A. CUBAT Ex-Maî tre 
d’Ho tel de S.A.I. le Grand-Duc Michel de Russie + Facture SANTE  Fils, Menuisier-Emballeur, Fournisseur du Muse e et de la 
Socie te  des Amis des Arts, 10 rue de Lamothe, a  PAU 1890 + Lettre a  en-te te F. PAPALET, Dorure et argenture, Ornements 
d’e glises, horlogerie, lunetterie, 10 rue des Cordeliers a  PAU 1900. 
100/ 150 € 
 
478 - Carte de la CORSE. 1833. Nouvel Atlas Nationale, dresse  par Charles, grave  par Dumortier. A Paris, chez Sauty 
Editeur-proprie taire. 
Carte (59 x 43 cm) 
100/ 150 € 
 



479 - LAS CASES (Pons-Emmanuel de) qui suivit son père à Ste-Hélène et y fut Secrétaire de Napoléon 1er;  Député 
du Finistère en 1830, retourna à Ste-Hélène avec le Prince de JOINVILLE pour y chercher les cendres de l’Empereur. 
(1800-1854) 
3 Lettres (2 L.A.S., 1 L.A) Paris et Passy 1833-1834 et s.d., à André DUPIN aîné, président de la Chambre des 
Députés ; 3 pages et demie in-4 ou in-8, 2 adresses (la 1e re un peu froisse e). 
29 de cembre 1833, recommandant Ame de e Thayer pour le Conseil ge ne ral des hospices  : sa grande fortune, « ses gou ts 
phylantropiques, ses connaissances administratives [...] sont autant de garants de l’assiduite  avec laquelle il remplira ses 
fonctions »... 5 janvier 1834, recommandant le Traite  de phre nologie humaine et compare e du Dr Vimont, laure at de 
l’Institut qui a comple te  les travaux de Gall et de Spinoza en y ajoutant la phre nologie compare e (animaux, hommes). « Vous 
trouverez par exemple dans l’atlas, la te te du parricide Martin, (planche 98), et celle du ne gre Belin (planche 113) qui a eu 
le prix de vertu, me rite , et vous verrez que la diffe rence de leurs instincts et faculte s est en rapport avec la diffe rence de leur 
organisation ce re brale »... Mercredi soir. M. « de Las Cases pe re », incommode , regrette de ne pouvoir se rendre a  l’invitation 
des Dupin...  
On joint un Discours prononce  a  la se ance annuelle de la Socie te  phre nologique, 1832. 
200/ 250 € 
 
480 - PROTESTANTISME. 2 Diplômes :   
1°) « UNIVERSITÉ DE FRANCE. Conseil Royal de l’Instruction publique. Diplôme de Bachelier en Théologie 
PROTESTANTE pour Louis Auguste DUCROS, ne  a  Nî mes (Gard). Fait a  PARIS le 4 Octobre 1825 – Pièce signée du Baron 
Georges CUVIER, a  son en-te te « Commandeur de la Le gion d’Honneur, Conseiller d’E tat et au Conseil royal, nomme  par le 
Roi pour exercer les fonctions de Grand-Maî tre a  l’e gard des faculte s de The ologie Protestantes. » Diplo me grave , rempli a  
l’encre, sur ve lin (34,5 x 43) – Georges CUVIER (Montbéliard 1769 - Paris 1832) - Anatomiste Français, promoteur de 
l’Anatomie comparée et de la Paléontologie, Conseiller d’État. 
2°) le Diplôme (38 x 41) de Maître de Pension du Sieur DUCROS, de Paris le 3 De cembre 1833 – Pie ce signe e François 
GUIZOT (1787-1874)  Ministre Secre taire d’E tat de l’Instruction publique, Grand Maî tre de l’Universite  de France &  du 
Baron THÉNARD (Louis-Jacques) Aube 1777 - 1857 - Chimiste, découvrit le bleu Outremer, Professeur de Chimie au Collège 
Royal de France, Membre de l’Académie Royale des Sciences, de l’Institut de France, en tant que Conseiller, secrétaire du conseil 
Royal de l’Instruction publique.  
100/ 150 € 
 
481 – LYON. SEL EN GROS. Correspondance commerciale adresse e a  Mr GE RIN Marchand de Sel en gros, Place des 
Cordeliers, n°28, a  LYON (Rho ne). 92 Lettres de 1834 a  1841 de divers endroits : Macon, St E tienne, Clermont-Ferrand, 
Lyon, Beaucaire, Aigues-Mortes... 
150/ 200 € 
 
482 - LA SAUSSAYE (Jean François DE PAULE, Louis de) (BLOIS 1801 – Troussaye pre s Blois 1878) Archéologue 
Français. Conseiller général du LOIR ET CHER de 1842 a  1870. Acade mie des Inscriptions et belles lettres, 
8 LETTRES, dont 7 L. A.S :  
3 Lettres de BLOIS de 1835 a  1840. Il parle de sa parution de sa Numismatique gauloise et de son travail conside rable sur 
l’Histoire du Ble sois et 5 Lettres de Lyon de 1861 a  1870. Il est Recteur de l’acade mie de Lyon. Il parle d’Arche ologie, de 
fouilles, d’ossements trouve s a  Solutre .  
250/ 300 € 
 
483 - JOURNALIME. PRESSE. AUTOGRAPHES. Ensemble de 128 Lettres signées de 1835 à 1902 , de Directeurs de 
Presse, de journalistes, et d’e crivains. La plupart des ces lettres, in-8°, posse dent un en-te te de leur Maison de presse. 
Quelques cartes-lettres. (Le Constitutionnel, Satan, La Presse, Le Charivari, l’Abeille, Revue historique, Journal du Commerce et 
de l’Industrie, Le Rappel, Le Journal à un sou, Le Monde illustré, La Chanson illustrée, l’Illustration, Le Gaulois, Le Grelot, La 
réforme, La Jeune République, Le Henri IV, La Croix, Revue des deux Mondes, L’Avenir, Théâtre-Journal, La Lanterne, La 
Dépêche, Beaumarchais, Paris-Caprice, Le Ruche Parisienne, Revue Municipale, Le Petit Parisien, Le Républicain, La Chronique 
de Paris, Le Progrès Féminin, Le Figaro, Journal des Débats, Le Temps, Le Figaro Musical, l’Intransigeant d’Henri Rochefort, Les 
Nouvelles, La Justice, Encyclopédie du XIXe Siècle, Le Télégraphe, L’événement, Revue Contemporaine, Le Messager des 
Théâtres, Revue de la Gazette des Théâtres, Le Ménestrel, La Vie à la Campagne, L’Electeur, Le Radical, Le Bien Public, Le 
Monde Militaire, La gazette de Paris, Le Siècle, La Patrie, Le Voltaire, Musée des Familles, La Libre Parole, La Raison, Le Soleil, 
Le Pays, journal du soir, Revue Européenne, Revue des Provinces,...) 
250/ 300 €  
 
484 - (LOIRE-ATLANTIQUE). SOCIÉTÉ ROYALE ACADÉMIQUE du Département de la LOIRE INFÉRIEURE. NANTES (44) 
30 Janvier 1838 - Diplo me de membre correspondant pour Mr CHOLLET, GRAVEUR a  Paris - 1page (29 x 38) avec 
encadrement grave . Sceau sous papier (petites consolidations).  
100/ 120 € 
 
485 - LOUIS PHILIPPE 1er (Paris 1773-1850) Roi des Français de 1830 à 1848 – Grand ve lin a  l’en-te te de Louis-
Philippe, Roi des Français (45 x 34) oblong - Donne  au Palais des Tuileries 28 fe vrier 1838 -  « MARIAGE - Dispense de 



Parenté. La prohibition porte e par l’article 163 du Code civil est leve e en faveur du Sieur Pierre SARRON, et de Marie 
SARRON sa nie ce, demeurant l’un a  Ladoux, et l’autre a  Saugonet (Puy de Do me) a  l’effet de contracter mariage. » Pièce 
Signée LOUIS PHILIPPE en tant que ROI, Contresigne e BARTHE Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes. 
(sans le sceau)     
150/ 200 € 
 
486 - L’ART DE LA GRAVURE : 2 Lettres adressées au Baron Auguste DESNOYERS Peintre et premier Graveur du Roi. 
Une du Comte Henri de TURENNE, Pair de France, afin qu’il l’aide a  trouver un conseil pour un jeune souhaitant 
apprendre « le Bel Art de la Gravure », Paris 31 Oct. 1838. L’autre de Charles Albert, Duc de LUYNES, Lettre A.S. Paris 23 
Mai 1853. Il le remercie pour l’envoi de l’ouvrage de Quincy, dans lequel il ajoute « tant de choses pre cieuses ».  
100/ 150 € 
 
487 - MARINE IMPÉRIALE. MANCHE. 9 Documents sur la Carrière de BARMON Lieutenant de Vaisseau attaché au 
Port de CHERBOURG (50) de 1839 a  1854 – En-te te « Marine impe riale. » ou « Marine royale ». « Port de Cherbourg. »  
Documents maj. In-folio.  
120/ 180 € 
 
488 - LE HAVRE (76). Gravure « HAVRE. Vue du Port d’entrée. » Peint par Luttringdhauen. Grave  par Reeve. Imprimerie 
de Re mond. (Vers 1840) 
Gravure a  l’aquatinte (31 x 37,5) Etat A .  
100/ 150 € 
 
489 - IMPRIMERIE. 13 Lettres adressée à DERRIEY, Fondeur en Caractères (d’Imprimerie), Typographe, rue Notre 
Dame des Champs, N°8, à Paris, de 1842 à 1849. 
Inte ressante correspondance avec les Imprimeurs, concernant la cre ation de caracte res d’imprimerie, de filets mobiles, 
Cre ation de lettres, la combinaison dans les types, les vignettes, les illustrations sur bois ou cliche s. Lettres de Blocquel a  
Lille 1842, Gleizes a  St Germain en Laye 1842 et 1845, Le Brun a  Avignon 1843, H . Faye a  Bordeaux 1844, L’E toile de la 
jeunesse a  Paris, rue Favart 1846, Be gat Imprimeur a  Nevers, Garcia a  Bayonne 1846, Collignon 1848, Boehm Montpellier 
1849, De Villet-Collignon, Verdun 1849, Librairie Imprimerie Barbou Fre res E diteurs a  limoges 2 lettres, fe vrier et mars 
1849. 
150/ 200 € 
 
490 – YONNE. 2 Affiches concernant LE CANAL DE BOURGOGNE, 1844 et 1848 -  Impr. à AUXERRE, Impr. et Litho. De 
H. DUCROS : 
1°) « CANAL DE BOURGOGNE » - Adjudication de Travaux d’entretien pour le 2 de cembre 1844. – Travaux d’entretien du 
Canal de bourgogne, dans le Département de l’Yonne, à exécuter pendant les années 1845, 1846 et 1847. Le Préfet de l’Yonne, L. 
Saladin – Placard (63 x 48) - E tat A + 2°)  1848 - YONNE – « CANAL DE BOURGOGNE » – « Adjudication de Travaux en 
l’Ho tel de la Pre fecture, le 6 mars 1848. » -  AUXERRE le 9 fe vrier 1848 – (« 1er Lot : Achèvement du bassin et du port de 
Ravières. 2° Lot : Construction d’un Pont en maçonnerie sur le Canal pour le chemin de Pacy à la route royale N°5, de Paris à 
Genève. 3° Lot : … »)  
Placard (56 x 41) E tat A  
100/ 150 € 
 
491 -  Victor LOTTIN DE LAVAL Littérateur, archéologue, peintre et voyageur, créateur d’un procédé de moulage.  
(Orbec/ Calvados 1810 – Menneval pre s Bernay 1903).   
5 Lettres Autographes signées LOTTIN DE LAVAL de 1838 à 1867 : 4 Lettres à Léon de LA SICOTIÈRE Avocat à Alençon 
et 1 lettre à Mr WERDET Libraire Editeur à Paris ;  Trois écrites du Château des TROIS-VALS par BERNAY (EURE) et Deux 
écrites de Paris. Intéressantes lettres sur son travail, ses voyages, ses collections et ses publications.  
250/ 300 € 
 
492 - CHEMIN DE FER, PARIS, ORLÉANS, BORDEAUX. 1845. (CRÉATION DE LA LIGNE). 2 Traités manuscrits et 1 
Imprimé :  
Traité passée entre la Compagnie du Chemin de Fer d’Orléans à Bordeaux avec la Compagnie du Chemin de Fer de 
Paris à Orléans. Fait et signe e double a  Paris le 12 Novembre 1845. Pie ce signe e des deux parties repre sente es par les 
Directeurs des 2 compagnies BANE S et BARRY, Contrat manuscrit 6pp in-folio sur papier timbre  – « a été convenu se qui suit. 
(en 13 articles.) Article 1er) La Compagnies des Chemin de Fer d’Orléans à Bordeaux aura droit à l’usage de la gare de 
voyageurs et la gare de marchandises d’Orléans et de leurs dépendances, telles que voies, cours, rues, quais d’embarquement 
couverts ou découverts, remises de voitures, salle de voyageurs, bureaux et C. en commun avec la Compagnie du chemin de fer 
de Paris à Orléans, propriétaire desdites gares avec la Compagnie du Chemin de Fer du Centre ou telles autres Compagnies que 
la Compagnie d’Orléans pourrait y admettre dans l’avenir. Les Gares et dépendances… seront communes aux deux Compagnies. 
Art. 9 Le présent Traité est fait pour toute la durée de la concession du Chemin de Fer d’Orléans à Bordeaux. Il commencera à 
recevoir son exécution du jour de l’ouverture de la Station d’Orléans à Tours.  



+ Traité passée entre la Compagnie du Chemin de Fer de Paris à Orléans et la Compagnie du Chemin de Fer 
d’Orléans à Bordeaux. Fait et signe e double a  Paris le 12 Novembre 1845. Pie ce signe e des deux parties repre sente es par 
les Directeurs des 2 compagnies BANE S et BARRY, Contrat manuscrit 10pp 1/2 in-folio sur papier timbre  – « a été convenu 
se qui suit. (en 23 articles.) Article 1er) Pendant toute la durée du présent traité, les Compagnies d’Orléans et de Bordeaux 
consentent à suspendre l’exercice réciproque du droit qu’elles peuvent avoir au libre parcours. Art. 2 Chacune des deux 
Compagnies faisant exclusivement la traction sur sa ligne, aura seule droit à tout le produit, d’après ses propres tarifs et 
règlements des voyageurs, marchandises et objets quelconques transportés sur sa ligne. Station de Paris, voyageurs et objets – 
Station de paris, marchandises et autres objets de transport à petite vitesse – Stations d’Orléans – Autres stations des deux 
lignes – Dispositions générales.  
+  « COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE PARIS A ORLÉANS. État général du Matériel roulant au 1er Janvier 1867. » 
Imprime  39pp in-8° (Locomotives et tenders, voitures et wagons des trains de voyageurs, wagons a  marchandises, mate riel 
de la voie.)  
800/ 1000 € 
 
493 -  ILE DE LA RÉUNION. 1846. Colonie de BOURBON. Lettre de Change de 450 Francs signée du Gouverneur 
Joseph GRACK, fait a  ST DENIS (Ile Bourbon) le 16 De cembre 1846, enregistre  au Bureau des Fonds de la Colonie, traites 
en remboursement d’avances faites au service Marine. 1p in-folio oblong, Imprime  rempli a  l’encre.  
100/ 150 € 
 
494 – HÉRAULT. SAINT-PONS. Correspondance commerciale adressée à LAUGÉ père et Fils, Manufacturiers en draps 
à St Pons. 87 Lettres de 1848 a  1853 de toute la France. Marques postales. 
150/ 200 € 
   
495 – SEINE-MARITIME. Gravure de « ROUEN, vue prise de la Côte de Bon-Secours. » Peint par Bonington, grave  a  
l’aquatinte par Thales Fieding. Vers 1825. 
(29,5 x 38) Etat B+ 
100/ 120 € 
 
496 -  MARINE. 1850. Société WORMS. COMMERCE AVEC L’ANGLETERRE. Correspondance commerciale de 25 
Lettres parties des Ports de NEWCASTLE et CARDIFF, signe es SMITH, POWELL, PRING. Ces Lettres, de 1850 a  1854, sont 
adresse es a  Mr Hyppolite WORMS, 46 Rue Laffitte a  Paris. Texte en français et anglais. Inte ressant textes sur les 
chargements des bateaux, les cargaisons, le commerce en gros. 
Hippolyte WORMS, (1802-1877), fondateur de la Société WORMS, créé dans les années 1840, spécialisée dans le fret maritime, 
la logistique et le commerce de gros. Cette Société deviendra plus tard la Banque WORMS. 
250/ 300 € 
 
497 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES. 3 Lithographies par VIDAL de l’imprimerie Bertrand MAURIN à Bayonne. (vers 
1850) 
« BIARRITZ. Port-Vieux et Nouvel E tablissement de Bains chauds. » (28 x 36) 
+ « BIARRITZ. La Roche Perce e. » (28 x 36) 
+ « Le Pas de ROLLAND (pre s  Cambo). » (28 x 36) 
120/ 180 € 
 
498 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES. BAYONNE. 3 Lithographies par VIDAL de l’imprimerie Bertrand MAURIN à 
Bayonne. (vers 1850) : 
« BAYONNE. Vue prise a  mi-glacis de la Citadelle. » (28 x 36) 
+ « BAYONNE. Vue de la Nive prise de St Le on. » (28 x 36) 
+ « BAYONNE. Vue du Cloitre. » (28 x 36) 
120/ 180 €  
 
499 - FALAISE (CALVADOS) 1851. Inauguration de la Statue de GUILLAUME-LE-CONQUÉRANT. Affiche (44 x 54) 
Imprime  chez BOUCQUIN, rue de la Sainte-chapelle, N°5, a  Paris. 
« GUILLAUME-LE-CONQUÉRANT, duc de Normandie et Roi d’Angleterre, né à FALAISE (calvados) en 1027. Son histoire et 
la description de la Statue équestre en bronze qui, après avoir été exposée aux Champs-Elysées à Paris, sera inaugurée à Falaise 
le 26 Octobre 1851 jour de l’anniversaire de l’entrée victorieuse de Guillaume et de ses compagnons d’armes dans la ville de 
Londres. » Gravure de la Statue. 
150/ 200 € 
 
500 – CONFÉDÉRATION SUISSE. 1851. MONNAIE. « Arre te  sur le retrait des anciennes monnaies Suisses dans le canton 
d’ARGOVIE. » BERNE 19 Novembre 1851. le Président de la Confédération J. MUNZINGER ; Le Chancelier SCHIESS. 
Placard (34,5 x 28) E tat A 
100/ 150 € 



 
501 - EURE-ET-LOIR. CORRESPONDANCE de 35 Lettres in-8°, du Marquis et de la Marquise de SAINT-MARS, au 
Capitaine MONTAGNE a  Paris, Lettres de 1852 a  1858, principalement de la ville d’AUNEAU (28), et d’un voyage a  AIX-LES-
BAINS (73)   
100/ 120 € 
 
502 - CHARENTE MARITIME. Ensemble de 14 Professions de Foi ou de Lettres circulaires imprimées sur les 
Élections du Second Empire dans la Charente Maritime.  (Élections de 1852 à  1870) ; 
« Adolphe BERTRON, le Candidat Humain »  La Rochelle 1859 +  « E lections dans la Premie re circonscription de la 
Charente-Infe rieure », du 28 Nov. 1859 + Emile DELAVERGNE (de la Rochelle.) Paris 184 + Paul BETHMONT, « a  MM. Les 
E lecteurs de la 2e me Circonscription de la Charente-Infe rieure. » + « Aux E lecteurs de l’Arrondissement de ROCHEFORT » + 
« Aux E lecteurs de LA TREMBLADE. » GABIOU Membre du Conseil général + Le Sous-Pre fet de VILLERE AL, Saint-Jean-
d’Ange ly 1852 + Fabius FILIPPI Ancien consul, « aux Electeurs de la Rochelle » + DUBOIS le Recteur de l’acade mie, « a  MM. 
Les Instituteurs de la Charente-Infe rieure » 1852 + Julien LECLERC Inspecteur-ge ne ral des Ponts-et-chausse es, « aux 
E lecteurs de la 2e me Circonscription de la Charente-Infe rieure » + BOFFINTON Le Préfet.. + P. De CHASSELOUP-LAUBAT 
Membre du Conseil Général, « aux Electeurs du Canton de MARENNES » + J. DUFAURE Ancien Ministre, « a  un E lecteur 
de la 2e me Circonscription de la Charente Infe rieure »   
100/ 150 € 
 
503 – LÉGION D’HONNEUR. 1852. Ordres Étrangers. Lettre signe e « Maréchal EXELMANS » Le Grand Chancelier de la 
Légion d’Honneur. Paris le 11 avril 1852. 1p in-folio. Légion d’Honneur. Ordres Etrangers. BADE. Ordre du Lion de 
Zâchringen. « Le Président de la République (Louis Napoléon Bonaparte) a autorisé Mr BECQUEY-BEAUPRÉ Lieutenant 
Colonel au 8ème Régiment de DRAGONS, à accepter et à porter la Décoration de CHEVALIER de l’Ordre du Lion de Zâchringen 
qui lui a été conféré par S.A.R. le Grand Duc de BADE. »  
EXELMANS (Rémy Joseph Isidore) Bar le Duc 1775 – 1852 – Général en 1807. Comte de l’Empire. Maréchal de France en 
1851. 
120/ 180 € 
 
504 - LÉGION D’HONNEUR. SECOND EMPIRE. NORD - Diplo me de nomination de CHEVALIER dans l’Ordre Impe rial de la 
Le gion d’Honneur pour Mr BERNAERT Victor Lieutenant de Vaisseau, né à DUNKERQUE (Nord) – Pie ce signe e 
NAPOLE ON III Empereur des Français (de sa griffe) – Fait  au Palais des Tuileries le 21 Janvier 1854 - Ve lin (52 x 43) - 
Superbe gravure de CAMPAN. De coratif. 
100/ 120 € 
 
505 - FORÊTS. INDRE-ET-LOIRE : 34 Documents sur la carrière de M. BERTRAND (Arthur Charles) Inspecteur des 
Forêts de 1ère Classe, ne  a  Richelieu (INDRE & LOIRE), E le ve de l’École Forestière Impériale 1855 - Garde Ge ne ral 
stagiaire a  Tours 1857, Garde Ge ne ral a  Russey (Doubs) 1858, Bracieux (Loir & Cher), Loches (Indre & Loire), Sous-
Inspecteur a  Aix 1867, Clermont-Ferrand, Issoire (63), Montargis (Loiret), Inspecteur  a  Sisteron, Clermont-Ferrand 1882, 
Chevalier du Me rite Agricole (Pie ce signe e Louis DEVELLE Ministre de l’Agriculture) - Diplo mes, Commissions de Garde 
Ge ne ral, d’Inspecteur des Fore ts, Lettres de nominations et de services, Notes, divers.  
150/ 200 € 
 
506 - VICTOIRE DE SÉBASTOPOL 10 Septembre 1855. « Nouvelles de CRIMÉE. Dépêche télégraphique du Général 
PÉLISSIER, Crime e 10 septembre 1855, 11 heures du soir « J’ai parcouru aujourd’hui SÉBASTOPOL et ses lignes de 
défense. La pensée ne peut se faire un tableau exact de notre Victoire dont l’inspection peut seule donner toute l’étendue. La 
multiplicité des travaux de défense et les moyens matériels qui y ont été appliqués dépassent beaucoup ce qui s’était vu dans 
l’histoire des guerres. La Prise de MALAKOFF, qui a contraint l’ennemi à fuir devant nos aigles déjà trois fois victorieuses, a 
mis, entre les mains des alliées, un matériel et des établissements immenses… Demain, les troupes alliées occuperont 
KARABELNAYA et la ville… La joie de nos soldats est bien grande, et, c’est au cri de Vive l’Empereur ! que, dans leur camp, ils 
célèbrent la Victoire. » - Vignette à l’Aigle Impérial foudroyant – Impr. Boucquin, 5 rue de la Sainte-Chapelle, Paris 1855 –  
Placard (43 x 27) E tat A  
150/ 200 € 
 
507 – CARTE DE FRANCE & ALGÉRIE 1856. « Nouvelle Carte physique et routière de la France, indiquant toutes LES 
ROUTES DE POSTE, Royales et De partementales ; avec les distances compte es en kilome tres d’un lieu a  un autre. Les 
Chemins de Fer exécutés ou en construction ainsi que les Canaux navigables et les principales rivie res. Dresse e par A.R. 
FREMIN Ge ographe d’apre s les Cartes de la Marine, celles des Ponts et Chausse es et des Postes. 1856. Publie e par auguste 
LOGEROT E diteur. Carte entoile e (70 x 94), repliable. 2 petites taches d’encre.   
100/ 150 € 
 
508 - “COMPAGNIE IMPÉRIALE DES VOITURES DE PARIS. 1856”. Volume d’actes en parchemins relie s avec couverture 
cartonne e - Titres d’une proprie te  situe e a  Paris rue Bellefonds N°20, contenant: 1856 Vente par MM. MENESSIER a  la 



COMPAGNIE DES VOITURES d’un grand terrain a  Paris, rue Bellefonds N°20; E tat sur transcription; Certificat de radiation; 
Pie ces de purge et hypothe ques le gales; Quittance pour solde du prix de cette vente. (De tails).  
100/ 150 € 
 
509 - (DEUX-SÈVRES) Léon de BESSY, Littérateur et traducteur. 25 LETTRES autographes signées, la plupart écrites 
du Château de LA SALMONDIÈRE à Arthenay de Vouillé (Deux-Sèvres). Lettres e crites a  son E diteur, de 1856 a  1857, au 
sujet de l’impression et de la publication de ses ouvrages, notamment des traductions des livres de la Comtesse Ida de 
HAHN-HAHN, « De Babylone a  Je rusalem » et « Une voix de Je rusalem » (Histoire de la conversion de l’auteur au 
catholicisme.)  
180/ 230 € 
 
510 - La princesse Roumaine Helene KOLTSOV-MASSALSKY, connue sous son nom de plume de DORA D'ISTRIA (ne e 
Elena Ghica le 3 Février 1828 à Bucarest et morte en 1888 a  Florence, Italie), est une peintre, e crivaine, essayiste, 
historienne, voyageuse et femme de lettres roumaine, Polyglotte, elle a e crit principalement en Français et en italien. 
Lettre A.S. « Princesse Koltzoff Massalsky » de  SARAU le 15 Avril 1857. 3pp in-8°. 
« Monsieur, parmi les atlas que vous m’avez indiqués je crois que celui de Houzé est le plus propre à réaliser mes vues. En effet, 
je tiens nullement à une exécution soignée pour un objet destiné à subir toutes les vicissitudes laborieuses des paquets. En 
outre, j’attache surtout de l’importance aux cartes historiques dont j’ai besoin à chaque instant, pour ainsi dire. Comme on m’a 
fait déjà plusieurs propositions pour la traduction de La Vie Monastique., je vous prierai de ne pas oublier de m’envoyer au mois 
de mai, l’état de vente de cet ouvrage. Je me résignerais avec peine à la laisser traduire tel qu’il est. Si la première édition 
parvenait à s’écouler, je ferais alors ce que j’ai fait pour La Suisse Allemande une transformation consciencieuse du texte 
destiné aux traductions. Mais cette transformation serait beaucoup plus complète pour La Vie Monastique. J’ai été, en effet, très 
heureuse d’avoir eu si promptement l’occasion d’appliquer à La Suisse Allemande, l’excellent précepte de Boileau : Vingt fois sur 
le métier remettez votre ouvrage. Je dois ajouter que les traducteurs me secondent aussi de toutes leurs forces, en faisant tout 
ce qui est possible pour obtenir une exécution matérielle très soignée. L’édition anglaise aura même de magnifiques 
gravures… »   
100/ 150 € 
 
511 -  FINISTÈRE. 1859. « COURS AGRICOLE DU LÉZARDEAU. Avis aux Cultivateurs du programme des cours 
(Agriculture, Botanique fourrage re, Horticulture, Irrigation). « Enseignement agricole pratique avec un terrain d’application, 
formé de la propriété rurale du Lézardeau, appartenant à Mr le Comte de COUĒDIC Député au Corps Législatif. » Charles 
RICHARD Pre fet du Finiste re, a  QUIMPER le 12 De cembre 1859.  
Imprime  a  QUIMPER, chez d’Alphonse LION et Cie. 
Affiche (65 x 50cm) Etat A. 
150/ 200 € 
 
512 -  NAPOLÉON III. 1859. « PROCLAMATION. L’Empereur au Peuple Français. » Palais des Tuileries le 3 Mai 1859. 
« Français, l’Autriche, en faisant entrer son armée sur le territoire de l’Armée de Sardaigne, notre allié, nous déclare la 
guerre ! Elle viole ainsi les traités, la justice, et menace nos frontières… Je vais bientôt me mettre à la tête de l’armée. Je laisse 
en France l’Impératrice et mon Fils... » 
Affiche (65 x 49) Impr. a  Lille chez Danel  
150/ 200 € 
 
513 - MANCHE. Estampe vers 1860 : « CHERBOURG, vue prise au dessus du Port militaire. » Se rie « Voyage ae rien en 
France. Dessine  d’apre s nature et litho. par A. Guesdon. Lith. Ch. Fouardent, a  Cherbourg (50). 
(41 x 48) Etat B.  
150/ 200 € 
 
514 -  Princesse Lætitia BONAPARTE (1804-1871) Fille de Lucien BONAPARTE, Fre re de l’Empereur Napole on 1er et 
d’Alexandrine de BLESCHAMP. Elle e pouse le diplomate Thomas WYSE en 1821. 
Lettre Autographe signe e « Lætitia BONAPARTE-WYSE » de MAISONS-LAFFITTE (78), un Lundi 13. 2p 1/3 in-8°, petits 
trous hors texte - a  Mr le Duc a  propos de fonds dont elle a besoin. « …Je ne sais comment vous dire que les marchands de 
Maisons (-Laffitte) refusent s’ils ne sont immédiatement payés de rien fournir à l’avenir ! Au nom de ce qui vous est cher, évitez 
moi cette humiliation. ! Soyez mon sauveur mon bon Duc et je vous promets que ma pension ainsi que les fonds que Mr R. 
apportera de Londres passeront par vos mains et seront employé d’après vos avis. Mr Masiras m’écrit que je suis poursuivi pour 
l’Affaire froment. Tachez de le voir et de savoir ce qui en est. Mme Stephann me fait dire  que mon Portrait, mes tableaux, mes 
malles et mes effets laissés chez elle sont saisis ! 
Ayez l’obligeance de vous informer de la vente et de retirer de la rue de la Michaudière tout ce qui m’appartient. Je serais 
mercredi à Paris pouvez-vous m’attendre à votre bureau à midi et demi ? Faites un effort Mr le Duc pour tirer moi et mes 
enfants du mauvais pas et comptez jamais sur toute ma reconnaissance... Si vous voulez aller à l’Opéra Comique Vendredi j’ai 
des places à vous donner, je vous les apporterai. Adieu à Mardi, je compte sur vous comme sur Dieu ! » 
120/ 180 € 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_plume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence


515 – « CHÂTEAUX DE LA VALLÉE DE LA LOIRE. » 7 Planches lithographiées (27 x 37 cm) Charles Boivin Editeur 23 Bld 
Poissonie re. 1861. Impr. Godard a  Paris. Rousseurs : 
Château de Luynes. + Hôtel de Jacques Cœur à Bourges + Château de Chaumont (sur Loire) + Château Ducal de Nevers + 
Château de Brissac + Château du Plessis-Bourré + Hôtel de la Ville de Saumur. 
100/ 150 € 
 
516 -  CANAL DU PANAMA : 1 lettre et 3 Actions. 
Lettre signée Charles Aimé DE LESSEPS, Paris le 24 Août 1881 à l’en-tête de « la Compagnie universelle du CANAL 
INTEROCÉANIQUE » a  Mr LE VASSEUR E diteur a  paris. Il l’informe de l’adresse de Mr Bruel Agent du Service des travaux 
du Canal interoce anique a  PANAMA. 1p in-4° 
Aimé DE LESSEPS (1840-1923) Ingénieur, il collabore au projet du Canal de PANAMA. Fils de Ferdinand de Lesseps. 
+ 3 Actions de la « Compagnie universelle du Canal interoce anique de PANAMA ». Ferdinand de Lesseps Pre sident-
Directeur. 
120/ 180 € 
 
517 - MOSELLE. GUYANE. ALGÉRIE. Papiers militaires de l’Officier de santé Michel Justin CHEVALIER Médecin  de 
2ème Classe de la Marine en 1866, Chirurgien de 3ème Classe de la Marine, « Médecin de Colonisation », né à SIERCK 
(Moselle) . 54 pièces concernant sa carrière militaire de 1862 à 1883. 
Débarqué à Cayenne en 1863, Mission d’exploration dans le Haut Maroni (Guyane) 1863., détaché sur le Pénitencier de St 
Laurent de Maroni en 1865, Médecin de la Prison de BOUGIE (Algérie). Il opte pour la Nationalité française en 1872. Affecté à 
l’Hôpital militaire de Philippeville en 1879, Médecin du Service sanitaire de Bougie (Algérie) 1883.). Dossier de ses nominations 
signées d’Amiraux, de Gouverneurs de Guyane, de Ministres de la Marine., ses ordres d’embarquements sur différents vaisseaux 
(Frégate cuirassée), ses affectations, son livret militaire, quelques papiers de famille. 
L’ensemble : 350/ 400 € 
 
518 – EURE - Ernest PORET, Marquis de BLOSSEVILLE, Homme de lettres et Député de L’Eure en 1857. (Rouen 1799 
– Amfreville-la-Campagne dans l’Eure 1886.) 
Correspondance, de 16 Lettres autographes signe es, amicale et politique en tant que Pre sident de la Socie te  d’Agriculture, 
sciences, arts et belles-lettres de l’EURE. Lettres parties, pour la plupart, d’Amfreville-la-Campagne dans l’Eure de 1864 a  
1869, une Note manuscrite « Liste des travaux de Mr le Marquis de BLOSSEVILLE, insérés dans le recueil de la Société libre de 
l’Eure. » et Une lettre imprime e de E. De BLOSSEVILLE, aux E lecteurs de l’Eure, Mai 1863. 
200/ 250 € 
 
519 - PRIX MONTYON de Littérature. INSTITUT IMPÉRIAL DE FRANCE. Académie Française Paris 12 De cembre 1864. 
Lettre signe e Abel François VILLEMAIN (1790-1870) E crivain et Homme Politique, en tant que Secre taire Perpe tuel de 
l’Acade mie Française. A mademoiselle Adolphine BONNET, a  MURET (Haute-Garonne). Re ception de son ouvrage de 
poe sies intitule  « Les Chants de l’a me » pour concourir au prix fonde  par Mr MONTYON. 1p in-4° avec en-te te de l’institut. 
100/ 150 € 
 
520 - Adrien MARX journaliste né en 1837 à NANCY (54), Littérateur, collabore au Figaro, a  l'Eve nement, inspecteur 
des Beaux-Arts. 
11 Lettres et billets autographe signées et un petit manuscrit, la plupart adressée à Édouard DENTU (1830-1884) 
Éditeur et Libraire et a  Mr d’HORMOYS. Lettres in-8° de 1865-1876 – Inte ressante correspondance litte raire « Je suis en 
train de travailler à un volume intitulé « Les Romans du Wagon. » « Gustave DORÉ s’est mis à ma disposition pour une ou 
plusieurs vignettes.. ; » « J’ai dans la librairie parisienne de nombreuse sympathie. Plusieurs libraires réclament mon livre… 
notamment la nouvelle Librairie Lacroix et la Librairie du passage des princes… » «12 Juin 1876… Que diriez-vous si à la suite 
de Georges SAND, nous mettions ses derniers moments et ses obsèques qui ont paru dans le Figaro d’hier… »  
300/ 350 € 
 
521 - FRANCHE-COMTÉ. Lettre Autographe signée « Charles-Th. JOUFFROY », 1p in-8°, et son Affiche électorale impr. 
a  BESANÇON, chez Valluet jeune (63 x 48, Timbre impe rial) : « A Messieurs les Électeurs des arrondissements réunis de 
BESANÇON et de PONTARLIER. » Charles-TH. JOUFFROY et sa Profession de foi impr in-4° - (vers 1867) -  Etat A et B – 
100/ 150 € 
 
522 - ÉLECTION dans l’EURE de 1869 – « M. Louis PASSY (Futur Député de l’EURE), à Messieurs les Électeurs de la 
1ère Circonscription de l’EURE (Cantons de Gisors, Étrépagny, Écos, Vernon, Pacy, Évreux (sud), Damville, Saint-
André, Nonancourt et Verneuil.) – Impr. a  Paris - Affiche avec Timbre Impe rial (74 x 55) – (Louis PASSY (1830-1913) 
Historien et Homme Politique. Fils et Neveu de Député de l’EURE. Il se présente comme Député en 1863 et 1869, sans succès. Il 
est élu Député à l’avènement de la 3ème République, puis Sous-Secrétaire d’État aux finances dans le Gouvernement de 1874 à 
1877) -  Etat A  
100/ 150 € 
 



523 - LYON (69). MODES. Maison DUPIC & Cie, 14 Rue Désirée à LYON et MOYAT. 
Plus de 230 Factures la plupart de LYON, de 1870 a  1901. Ensemble varie , riche d’informations sur les commerçants 
lyonnais.  
250/ 300 €                                                                      
 
524 - 1870 « COMPAGNIE FRANÇAISE DE TABACS. Manufacture Royale « LA HORANDEZ » (Havane-Espagne-
Portugal, etc.) Socie te  Anonyme Française – Sie ge Social 17 boulevard Haussmann –  
Souscription publique a  28000 Obligations hypothe caires e mises a  295 Francs l’une et remboursables a  500 francs en 20 
anne es. La Souscription sera ouverte du 12 au 16 Avril 1870 – Comite  des Obligataires : M. le Marquis de ESTEVA Grand 
d’Espagne, Sénateur à Paris ; Comte d’HEZECQUES, Député, Membre du Conseil Général de la SOMME, à Paris., 
Diego COELLO DE PORTUGAL Y QUESADA, Ancien Ministre plénipotentiaire d’Espagne à Paris, Comte de KÉRATRY 
Député, Victor LEMAIRE Architecte-Constructeur à paris, J. RANDOING ancien Député, Comte J. de SUIS-RUISECO 
Ancien Député. – Impr. centrale des chemins de fer – A. CHAIX et Cie, 20 rue Berge re, a  Paris -   
Affiche (124 x 84 cm) E tat B  
100/ 150 € 
 
525 – ALSACE-LORRAINE 1871. PARIS : Affiche pour les « ÉLECTIONS pour L’ASSEMBLÉE NATIONALE du 2 Juillet 
1871 », par DE HIBON DE FROHEN, Ancien Président du Comité  de l’Alsace et de la Lorraine – « Messieurs les 
Électeurs de PARIS, je viens demander vos suffrages. Après les effroyables malheurs qui ont accablé la France,… Mon 
programme serait celui-ci. 1) A la France seule appartient le droit de disposer d’elle même… Resté à Paris, pendant les deux 
Sièges, j’ai pu juger des hommes et des choses… L’Assemblée Nationale… a pour devoir de se préoccuper de la Constitution 
définitive du Pays, et de décider si la forme la plus sage de Gouvernement est celle qui, dans le passé, a donné l’Alsace et la 
Lorraine à la France, qu’elle n’oubliera jamais, et qui, de nos jours, l’a doté de l’ALGÉRIE, cette terre féconde et si pleine 
d’avenir… »    
Impr. a  Paris, chez Mme Veuve Bouchard-Huzard, 5 rue de l’E peron.  
Affiche (62 x 46) E tat B 
 100/ 150 € 
 
526 -  GAMBETTA & THIERS. 2 Grands portraits officiels (84 x 62 cm), dessine s et lithographie s d’apre s nature par 
Laffosse. Paris Dusacq & Cie Editeur 14 Bld Poissonnie re. Impr. Becquet 37 rue des Noyers. De fauts et mouillure en marge. 
« Le on GAMBETTA » Ministre de l’Inte rieur 1870/1871. 
« Adolphe THIERS 1er Pre sident de la Re publique Française. 1871-1873, Hommage de reconnaissance. » 
100/ 150 € 
  
527 - VICOMTE DE LORGERIL DÉPUTÉ DES CÔTES DU NORD – 14 Lettres et billets in-8° et in-4°, de 1873 a  1875, 
autographes signe s « Vicomte de LORGERIL, Député des Côtes du Nord » de Versailles, a  son e diteur DIDIER, « Librairie 
acade mique », quai des Grands Augustins a  Paris, au sujet de la distribution et l’envoi de ses livres de poe mes. 
150/ 200 € 
 
528 - (ALLIER) Mr Émile THONIER Propriétaire-Fermier, habitant le Château de ST MŒURS, Commune de 
NEUVILLE par VILLEFRANCHE (Allier). Il fut maire de Neuville, membre de la Société d’Agriculture de l’Allier, de la Société 
Hippique et des Courses de MONTMARAULT, de l’Union des Associations Ouvrières Catholiques, etc… -  
UN CARTON de plusieurs centaines de pièces, cartes, affiches, bulletins, correspondances, factures, lettres, imprime s et 
ses archives a  e tudier. Papiers de 1878 a  1911. 
200/ 250 € 
 
529 - MARINE ET COLONIES. PORT DE DUNKERQUE (59) le 24 Fe vrier 1882. « Arre te  sur le Service du Sous-Officier et 
des Militaires de la Gendarmerie Maritime affecte es au Service de DUNKERQUE. » Em. MANCEL Le Chef de Service de la 
Marine. Règlement sur la police et la discipline dans le port et arsenaux. 
Affiche (65 x 50) Etat B+ 
100/ 150 € 
 
530 – COMÉDIE FRANÇAISE 1883. MOLIÈRE, RACINE.  
Affiche de la Repre sentation du 10 Avril 1883, dernie res Repre sentations de Mr DELAUNAY de « L’ÉCOLE DES FEMMES, 
Comédie en 5 Actes de MOLIÈRE ; « LES PLAIDEURS Comédie de RACINE, et « LE DÉPIT AMOUREUX », Comédie  de 
MOLIÈRE ; 
Paris,  Typ. Morris Pe re et Fils Rue amelot 64 
Affiche timbre e (59 x 42 cm) Etat B 
120/ 180 € 
 
531 – COMÉDIE FRANÇAISE 1883. Victor HUGO. 
Affiche de la Repre sentation du 23 Aou t 1883 de « RUY BLAS », drame en 5 actes, en vers de Mr Victor HUGO.  



Paris,  Typo. Morris Pe re et Fils Rue Amelot 64 
Affiche timbre e (58 x 42 cm) Etat B 
120/ 180 € 
 
532 - UMBERTO 1er ROI D’ITALIE. Pie ce signe e a  son ente te sur un Brevet de nomination d’un Consul de France a  la 
re sidence de CAGLIARI. Date  de Rome le 20 Fe vrier 1885 – Brevet (42 x 53). Texte en Italien. 
120/ 150 € 
 
533 - Edmond DUBOIS (1822-191) Astronome et hydrographe.  
Lettre A.S., POUL-AR-FEUNTEUN (29) 18 juin 1886, a  l’Amiral Mouchez ; 4 pages in-8. Il ne se fait pas illusion quant a  son 
e lection a  l’Acade mie des sciences : « du moment que la section, soit d’astronomie soit de navigation, qui veut bien me 
pre senter, ne me met pas en 1e re ligne, je suis bien su r de ne pas e tre nomme  […] Tu me dis que tu penses que pour la 
prochaine e lection on me mettra en 1e re ligne, espe rons que tu seras bon prophe te ! »… Il parle du pauvre Martinez, puis du 
fils de Mouchez Charles qu’il a trouve  tre s bien, et un « charmant garçon […] cela fera un bon officier de marine ! »… 
+ Lettre A.S. de l’astronome Félix TISSERAND à l’Amiral Mouchez (8 de cembre 1885), au sujet de proce s-verbaux de 
se ances. 
100/ 150 € 
 
534 - ESCRIME 1888. Brevet de PRÉVÔT D’ESCRIME accorde  au Sieur CUNNAC Soldat de 2ème Classe au 100ème 
régiment d’Infanterie. 16ème Corps D’Armée. Fait à MONTPELLIER (34) le 8 De cembre 1888. Pie ce signe e du Jury 
d’examen composer de 3 Maî tres d’Escrime, un lieutenant et un Capitaine. 
Grand brevet illustre  (68 x 49,5), monte  sur carton fort. 
Se vend chez martin avenue du Polygone a  Vincennes, Impr. Roche Paris. 
100/ 120 € 
 
535 – COMÉDIE FRANÇAISE 1892. Alexandre DUMAS Fils. 
Affiche de la Repre sentation du 28 Octobre 1892 de « FRANCILLON» Comédie en 3 Actes, en prose, de Mr Alexandre 
DUMAS Fils. 
Paris,  Typo. Morris Pe re et Fils Rue Amelot 64 
Affiche (58 x 42 cm) Etat B 
La pièce, sa dernière, est jouée du vivant de l’Auteur. 
Alexandre Dumas dit « Alexandre Dumas fils », (1824-1895) Romancier et dramaturge. Il fut comme son pe re un Auteur 
a  succe s. 
150/ 200 € 
 
536 – COMÉDIE FRANÇAISE 1895. Alexandre DUMAS Fils. 
Affiche de la Premie re Repre sentation (a  ce The a tre) du 25, mars 1895, de « L’AMI DES FEMMES » Come die en 5 Actes, en 
prose de Mr Alexandre DUMAS Fils. 
Paris,  Typo. Morris Pe re et Fils Rue Amelot 64 
Affiche (58 x 42 cm) Etat B 
La pièce est jouée du vivant de l’Auteur. 
Alexandre Dumas dit « Alexandre Dumas fils », (1824-1895) Romancier et dramaturge. Il fut comme son pe re un Auteur 
a  succe s. 
150/ 200 € 
 
537 - Paul LEROY-BEAULIEU, Économiste, Professeur au Collège de France (1843 – 1916).   
Lettre autographe signe e PARIS le 18 mars 1893, au Re ve rent  Pe re Vincent MAUMUS des Fre res Pre cheurs a  Paris - 4pp in-
8°. On joint l’enveloppe timbre e. 
“Mon Révérend Père, J’ai reçu l’ouvrage que vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer sur “L’Église et la Démocratie”. Je n’ai pu 
encore que le parcourir; J’ai été très frappé de sa belle ordonnance, de l’abondante recherche d’observation que vous avez su 
concentrer dans un seul volume si maniable. Je me réjouis surtout de voir combien nous avons d’idées communes. Vous avez été 
très gracieux en citant mon Collectionneur et je vous en remercie d’en avoir présenter quelque passage à vos lecteurs. Dans la 
Crise très sérieuse que traversent les Sociétés Occidentales et qui n’est, je le crains, qu’à ses débuts. Je me sens rassuré quand je 
vois des hommes investis d’une grande autorité personnelle se ranger du coté de la Liberté. Je me félicite de voir que l’Église se 
rallie très nettement à Rome, et en France, à la Doctrine libérale et repousse l’absolutisme Socialiste dont on nous menace. Je 
transmettrai à mon frère, qui est en ce moment à Rome, l’exemplaire que vous lui destinez...”   
100/ 150 € 
 
538 -  ÉCOLE FRANÇAISE DE TANNERIE. Université de LYON. Diplôme d’Ingénieur Chimiste de TANNERIE obtenu par 
Andre  GAGNARD en Juillet 1903. Pie ce signe e du Directeur de l’Ecole et du Pre sident du syndicat ge ne ral des Cuirs et Peaux 
de France. 
(Fondée en 1899 par l'Institut de Chimie industrielle de l'Université de Lyon, l'Ecole Française de Tannerie est reconnue par 



l'Etat grâce à un décret du 3 janvier 1922. A l'origine spécialisée dans le domaine du cuir, l'Ecole Française de Tannerie, en 
collaboration avec le Centre National des Arts et Métiers, se diversifie dans la plasturgie.) 
Vélin lithographié rempli à l’encre (38 x 48) 
100/ 120 € 
 
539 - Édouard BRANLY, Physicien, Il imagina en 1890 le cohe reur a  limailles premier de tecteur d’ondes hertziennes qui 
fut utilise  par MARCONI dans ses expe riences de te le graphe sans fil etc..  (Amiens 1844 – Paris 1940) - 
Lettre autographe signe e a  son en-te te “Laure at de l’Institut , 19 Sept 1905. 1p 1/2 in-8° (sur la me me face). “Monsieur, Je 
suis bien ennuyé d’être forcé de refuser une seconde fois, mais, j’ai des travaux commencés que je voudrais finir avant que 
l’Institut Catholique ferme ses portes. De là l’impossibilité absolue où je me trouve de m’absenter. J’ai dû rester toutes les 
vacances à Paris ...”    
100/ 120 € 
 
540 - “ORDRE DE MOBILISATION GÉNÉRALE” du Dimanche 2 Août 1914 - Armée de Terre et Armée de Mer, (y compris 
les Troupes Coloniales) - avec drapeaux tricolores - Imprimerie Nationale. 
Affiche (85 x 72) État B+.  
300/ 400 € 
 
541 - (AUBE) MAIRIE DE TROYES, Septembre 1914 – « APPEL A LA POPULATION. » « LES TROUPES ALLEMANDES 
SONT À NOS PORTES, que la population ne s’en épouvante pas… Que pas un cri ne soit profe re … Que chacun obe isse… 
aux re quisitions allemandes… La moindre marque d’hostilite  pourrait e tre fatale a  tous… Surtout qu’aucun coup de feu ne 
soit tire . Le Conseil Municipal de TROYES est convaincu que si les prescriptions qui pre ce dent sont strictement suivies par 
la population troyenne, celle-ci n’aura rien a  craindre des troupes d’occupation. Le Maire A. MICHEL» – Imprimerie 
Troyenne, a  Troyes. 
Affiche (64 x 49) Etat A  
150/ 200 € 
  
542 - A. ROBAUDI – « EN AVANT, ARMÉE DE L’ÉPARGNE, C’EST POUR LA PATRIE » - 2e me Emprunt de la De fense 
Nationale. 
Affiches photographiques Robaudy – Cannes.  
Affiche (120 x 80) E tat B-  
100/ 150 € 
 
543 - Bernard NAUDIN – EMPRUNT DE LA DÉFENSE NATIONALE – « FAISONS TOUS NOTRE DEVOIR, Nos fils aux 
armées, Notre or au pays. » Publie e sous les auspices de l’Union des Socie te s de pre paration militaire de France – Imp. 
DEVAMBEZ.  
Affiche (80 x 114) E tat B+ 
100/ 150 € 
 
544 - Henri ROYER « L’AURORE » - Batailles de la « Marne, Yser, Somme, Verdun. » - Imp. Lapina. Paris.  
Affiche (80 x 60) E tat B  
100/ 150 € 
 
545 -  A. LELONG. « 3ème EMPRUNT de la Défense Nationale » 1917 - Imp. DRAEGER.  
Affiche (80 x 120 cm) E tat B  
100/ 150 € 
 
546 - Lieutenant Jean DROIT. « DEBOUT DANS LA TRANCHÉE que l’aurore éclaire, le soldat rêve à la Victoire et à son 
foyer. Pour qu’il puisse assurer l’une et retrouver l’autre, souscrivez au 3e me EMPRUNT. »  
Affiche (114 x 80) E tat A  
100/ 150 € 
 
547 – BESNARD. 1917. « SOUSCRIVEZ POUR HÂTER LA PAIX PAR LA VICTOIRE »  Emprunt de la De fense Nationale – 
Imp. MAQUET   
Affiche (80 x 113) E tat B  
100/ 150 € 
 
548 - Auguste LEROUX. “POUR LA FRANCE QUI COMBAT! , Pour celle qui chaque jour grandit ! 3e me EMPRUNT de la 
De fense Nationale, souscrivez »  Imp. Joseph CHARLES, Paris. 
Affiche (114 x 80) E tat B+  
100/ 150 € 
 



549 - Abel FAIVRE 1916 – “ON LES AURA” - 2ème Emprunt de la Défense Nationale, souscrivez. - Imp. DEVAMBEZ, 
Paris – Affiche (113 x 79) - E tat B (rousseurs) –  
100/ 150 € 
 
550 - HANSI. Guerre 1914/18. « SOUSCRIVEZ AU IVème EMPRUNT et le drapeau tricolore, à Strasbourg annoncera au 
Monde le règne de la Paix, de la liberté, de la justice » - Imp. Lapina (80 x 60) E tat A  
100/150 € 
 
551 - M.FALTER. « POUR LE SUPRÊME EFFORT » (Poilu étranglant l’Aigle allemand) - Emprunt National – Socie te  Ge ne rale 
– Atelier PICHON – Imp. CHAIX.  
Affiche (120 x 80) E tat B  
100/ 150 € 
 
552 - Abel FAIVRE. « 4ème EMPRUNT DE LA DÉFENSE NATIONALE » – Imp. Champenois-Paris - (Soumission de Guillaume 
II vaincu, devant les drapeaux de la triple alliance - 1918)   
Affiche (80 x120) E tat B  
100/ 150 € 
 
553 - CONSTANT-DUVAL Léon - « CRÉDIT NATIONAL pour faciliter la réparation des dommages causés par la 
Guerre. Souscrivez pour ha ter la renaissance des pays de vaste s » - Imp. Joseph Charles, Paris.  
Affiche (120 x 80) E tat A  
100/ 150 € 
 
554 – LEBASQUE. « L’EMPRUNT DE LA PAIX.  (femme allaitant devant la ville en reconstruction) 1919 – Affiche (113 x 80) 
Imp. MAQUET Paris. État A  
100/ 150 € 
 
555 -  PHOTOS : AMPHITHÉÂTRE ROMAIN D’EL JEM EN TUNISIE : 
2 Photos argentiques (18 x 24,5) encadre es (vue de l’inte rieur et vue de l’exte rieur). Cadre (28,5 x 62 cm) 
150/ 200 € 
 
556 - HAUTE-LOIRE. AUZON (43). PASSEMENTERIE. Plus de 120 Pièces. Correspondance commerciale adressée à Mr 
G. ALLEQ, Fabrique de Franges (dentelles) a  AUZON durant l’anne e 1923. Commandes diverses pour les Grands Magasins 
de Paris : Les Galeries Lafayette, le Printemps, et autres.  
100/ 120 € 
 
557 – AVIATION. 2 Diplômes de la LÉGION D’HONNEUR de 1924 et 1939 : 
Diplo me de Chevalier de la Le gion d’Honneur de cerne  a  Fe lix QUIR-MONTFOLLET, Capitaine au 35ème Régiment 
d’Aviation. Fait a  Paris le 9 Juillet 1924. Griffe de Gaston DOUMERGUE. Papier (56 x 44) 
+ Diplo me d’Officier de la Le gion d’Honneur de cerne  au Lieutenant-colonel de l’Armée de l’Air Fe lix QUIR-MONTFOLLET. 
Fait a  Paris le 21 Juin 1939. Griffe du pre sident Albert LEBRUN. Papier (43 x 53 cm) 
100/ 150 € 
 
558 - Maréchal FOCH (Ferdinand) Maréchal de France, de Grande-Bretagne et de Pologne. Acad. Fse  (Tarbes (65) 1851-
1929) -  
Lettre A.S. a  l’en-te te « Le Mare chal FOCH » du 20 octobre 1924 – 1p in-8° - Il remercie un ambassadeur pour ses 
renseignements.   
100/ 120 € 
 
559 -  Ville de LANGON (33) Dimanche 27 août 1927. « Journée des GUEULES CASSÉES. » (de la guerre 1914/18) 
Affiche (42 x 62) Etat B+ 
100/ 150 € 
 
560 -  CÔTE D’ARMOR. 1934. Commune de SAINT QUAY (PERROS) – « Réquisition des AUTOMOBILES » (Classification 
des Voitures : gas-oil, bois, charbon.) – Drapeaux tricolores - Imprimerie Nationale, en exe cution de la Loi du 18 Juin 1934. 
Affiche (63 x 52) E tat B  
120/180 € 
 
561 -  1939 « NOUS VAINCRONS parce que nous sommes les plus forts » (phrase de Paul REYNAUD). Souscrivez aux 
bons d’armement - Imp. L.DANEL, Paris   
Affiche (60 x 80) cm  E tat B  
100/ 150 € 



 
562 - « ORDRE DE MOBILISATION GÉNÉRALE du Samedi 2 Septembre 1939… Sont visés par le présent ordre tous les 
hommes non présents sous Des drapeaux et appartenant aux Armées de Terre, de Mer et de l’Air, y compris les Inscrits 
maritimes, les hommes appartenant aux Troupes Coloniales et les homme de Service auxiliaire.  Imprimerie Nationale. 
Affiche (91 x 71) Etat B. trous d’affichage  
250/ 300 € 
 
563 -  (1939) « IL VEILLE… SOUSCRIVEZ » (Photo de Marin regardant l’horizon) – Cre ation TAHON - Imp. M.DECHAUX, 
Paris   
Affiche (78 x 60) E tat B  
100/ 150 € 
 
564 - CAMPINCHI (César) Ministre de la Justice, Ministre de la Marine au moment de la Déclaration de Guerre de 
1939,  Préfet en 1942 à Bordeaux, Député de la CORSE –  
Lettre dactylographie e signe e le 25 Septembre 1939, a  Georges Pioch. 1p in-8° - « Mon Cher Ami, La France a fait les efforts 
les plus sincères pour maintenir la Paix et la menace hitlérienne s’en est accrue. Nous étions donc menacés de voir 
l’hégémonie allemande s’étendre sur l’Europe entière, y compris notre pays cela va sans dire. Devant cette menace la Chambre 
française s’est prononcée à l’unanimité et il n’est pas un soldat français qui n’ait pas compris son devoir. Que signifie donc un 
pareil tract où l’on peut lire : « Exigeons la Paix, que les armées déposent les armes ! ». Je ne puis que dire que je considère de 
pareils appels comme très graves pour ne pas dire davantage. Bien cordialement à toi. » (enveloppe jointe)   
100/ 120 € 
 
565 - André Gervais. « Pour rebâtir la France. LÉGION FRANÇAISE DES COMBATTANTS. » - Imp. Diebolo & Mourlon – 
Montluçon (1941)   
Affiche (90 x 61) E tat A  
100/ 150 € 
 
566. « FÊTE DE D’ARC, 11 Mai 1941, pour que revive en nos cœurs l’élan de Jeanne qui, à 18 ans, sauva la France. » - 
E dition du Secre tariat Ge ne ral de l’Information – Paul Rousset, Rene  Feuillie, Studio Compagnon de France, Lyon – Imp. B. 
Sirven, Toulouse-Paris.  
Affiche (40 x 30)  E tat A  
100/ 150 € 
 
567 -  « FEMMES FRANÇAISES ! (Les trois ge ne rations) Ces lignes ont e te  e crites pour vous. »   « …VOUS qui avez su écouter 
et comprendre le pathétique appel que le Président LAVAL a lancé…que vos fils, vos maris, vos fiancés, se renseignent… aux 
offices de Placement pour le travail en Allemagne » pour la rele ve.   
Affiche (60 x 40)  E tat A   
100/ 150 € 
 
568 - “1er MAI - FÊTE DU TRAVAIL”.  “Je Tiens les promesses même celles des autres.” Philippe PE TAIN. (Maréchal 
PÉTAIN serrant la main d’un ouvrier, Francisque) - Grande affiche en couleur d’apre s R. COUDON - Imp. BEDOS & Cie Paris –  
Affiche (120 x 80) - E tat C (consolidations)  
100/ 150 € 
 
569 - Y. GOFFAUX - « JEUNES venez à la CROIX-ROUGE FRANÇAISE » - Oraff V.V. 15469 – Imp. Chaix. – Affiche (60 x 40) 
E tat A  
100/ 200 € 
 
570 - (MADAGASCAR – PYRÉNÉES ORIENTALES) – « Le 9 Mai 1942 à PERPIGNAN – Salle Arago (Mairie) – Grande 
conférence publique : La France devant l’agression anglaise contre MADAGASCAR par M. RUFFIANDIS, Pre sident de la 
Le gion Française des Combattants – Imprimerie de l’Inde pendant a  PERPIGNAN – Affiche (56 x 90) Etat B  
100/ 150 € 
 
571 - MARS 1943. TRAVAIL VOLONTAIRE EN ALLEMAGNE.  
« VOUS AVEZ LA CLEF DES CAMPS, travailleurs français, vous libe rez les prisonniers en travaillant en Allemagne. » - Impr. 
Bedos, a  Paris. ORAFF-PARIS. 
Joint : La lettre circulaire de l’E tat Français de 1943, a  un Directeur de filature de soie, concernant l’apposition de l’affiche. 
Affiche (40 x 60). Etat B.  
100/ 150 € 
  
572 -  « Département du GARD » – « Convocation dans les CHANTIERS DE LA JEUNESSE des jeunes gens ne s du 1er Avril 
1923 au 30 avril 1923 » au Chantier de Jeunesse N°19 AGUESSAC (Aveyron) , N° 23, ST-PONS (He rault) & N° 25, LUNAS 



(He rault) – du 15 Avril 1943 – Impr. de la Charite - Montpellier (Pierre-Rouge) – Affiche (64 x 50) E tat A  
150/ 200 € 
 
573 – 1944. « CHAQUE HEURE DE TRAVAIL EN ALLEMAGNE c’est une pierre apporte e au rempart qui prote ge la France » 
E TAT FRANÇAIS.   
Affiche (120 x 80) E tat B  
100/ 150 € 
 
574 - SAVOIE - État Français – Ville de ST PIERRE-D’ALBIGNY – adjudication de Travaux pour la Défense passive – 
Avis du 1er Mars 1944 – « Construction de tranchées permanentes, aménagement d’une cave. » - avec mode le de 
soumission – Imprimerie J. BLARD, Chambe ry –  
Affiche (65 x 42) Etat B  
100/ 150 € 
  
575 -  COMPIÈGNE (Oise) 15 au 18 Aou t 1946 – « JOURNÉES NATIONALES DU SOUVENIR » par Guy Georget –Imp. 
Schuster, Mercure publicite . 
Affiche (120 x 80) E tat A  
100/ 150 € 
 
576 -  Roger MARTIN DU GARD Ecrivain, romancier (Neuilly sur Seine (92) 1881 – Orne 1958) Prix Nobel de Litte rature 
en 1937. 
Lettre A.S. « Roger MARTIN DU GARD » de NICE (06) 11 mars 1949, a  Michel ROBIDA Journaliste et E crivain. 1p in-8° + 
Enveloppe jointe. 
« Monsieur, Je suis très sensible à la proposition de la Radio Suisse, mais je dois vous avouer que je me dérobe systématiquement 
aux interviews… D’ailleurs je suis dans le Midi pour tout l’hiver, ce qui me dispense de toute autre excuse. » 
100/ 150 € 
 
577 -  « LA BOUILLIE SOLEIL » - E tablissements Edmond MILH, BLAYE (Gironde) -  « Viticulteurs ! Pour sauver vos 
récoltes, vous aurez tous les atouts (Carré d’as) ... »  
Imp. Joseph-Charles, PARIS. 
Affiche (79 x 60) E tat A  
60/ 100 € 
 
578 - « LE COMITÉ JUSTICE pour Pierre GOLDMAN. » « Nul homme ne doit e tre seul devant une machine de cette 
ampleur et de cette force. » - (Pierre GOLDMAN, Juif Polonais, ancien militant Communiste, proche de l’ETA, a été condamné a 
12 ans de réclusion pour 3 Hold-up, mais il fut acquitté, en 1976, par les Assises de la SOMME pour le Double meurtre du 
Boulevard RICHARD-LENOIR, malgré qu’il fut « le coupable idéal. ») –  
Affiche (85 x 58) Etat A  
100/ 150 € 
 
 


