
1 - L’ÉTANG LA VILLE (78) sous MARLY, relevant de la Seigneurie d’ARCY (Bois-D’Arcy). 7 Pièces en parchemin. Formats 
divers. 
3 Chartes de 1372, 1373 et 1384 : Aveux rendu pour les SEIGNEURS DE L’ESTANG, à la Seigneurie d’ARSIS. La Seigneurie 
de l’Estang La Ville située sous Marly le Châtel mouvant et relevant des Seigneurs de DOMVILLE Seigneur de Mandescourt et 
d’Arsis (ou d’Arcy) au XIVe s. 
Liasse de 4 Parchemins : 1528 Aveu et dénombrement de la terre et Seigneurie de l’Estang-la-Ville sous Marly-le-Chastel 
(dans lequel il est fait mention de la Banalité du Moulin à eau, des pressoirs à vin et à cidre et du four banaux) 
et 1712, : Différents foy et hommage, qu’il est tenu de faire pour raison de la terre et Seigneurie de l’Estang-la-Ville située sous 
Marly-le-Chastel, mouvant et relevant de Sa Majesté (Louis XIV) à cause de Sa Seigneurie du Petit ARCY dans le Parc de 
Versailles. 500/ 600 € 
 
2 - DEUX-SÈVRES. 1402. CHERVEUX. Devant Johan REMER Garde du Scel établis aux Contrats de SAINT MAIXENT pour très 
haut et puissant Duc de BERRY. Échange et permutation de terres à CHERVEUX entre Philippon MICHEA et Marot OLLIVIER. 
Ces lieux relevant des Seigneurs de CHERVEUX. Fait le 8 Avril 1402.  Parchemin (23 x 33 cm). Cachet de l’Ordre de Malte.  
250/ 300 € 
 
3 - BOURGOGNE. CÔTE D’OR. 2 Parchemins 1433 et 1549. 
CÔTE D’OR. 1433. Vente par Pierre de LOISY à Jacques d’OURGES Ecuyer, d’une rente de deux francs d’or sur terres sises à 
ARGILLY (Canton de NUITS.) et à VILLEY LE MOUSTIER. 21 Décembre 1433. Pièce sur parchemin (24,5 x 36)  
+ BOURGOGNE. 28 Déc. 1549. Arrentement par Ch. BERBISERY, Bourgeois de DIJON a  Jehan HUOT D’YS SUR THELLE (Is sur 
Tille), d’une maison et de terres. Pie ce sur parchemin (19 x 42) –  
200/ 250 € 
 
4 - (LOIRE-ATLANTIQUE. 1434.). 5 Documents concernant la Seigneurie de BLANCHE-COURONNE. L’ABBAYE NOTRE-
DAME DE BLANCHE-COURONNE est située à LA CHAPELLE-LAUNAY en LOIRE-ATLANTIQUE. (Quelques défauts du temps.) 
Chartes du 28 Juillet 1434 (30 x 30) et du 9 octobre 1481 (18 x 33) concernant BLANCHE-COURONNE. 
Registre d’audiences de la Justice de la Juridiction Seigneuriale de BLANCHE-COURONNE. 1760 ; 94pp in-4° + Aveu de l’Abbaye 
de BLANCHE-COURONNE présenté par la Supérieure de ladite Abbaye en l’audience du Duché de COISLIN le 11 Avril 1676 ; 
Parchemin 3pp (30 x 23) + Actes de Dons faits à l’Abbaye, collationnées le 14 mai 1746 : 6pp in-4° + Acte du 15 Janvier 1777, de 
la Juridiction de la Seigneurie de Blanche-Couronne, en l’audience de Savenay, timbré de la Généralité de Bretagne ; 8pp in-folio.  
350/ 400 € 
 
5 - LOIRET. 1435. Prévôté de SULLY SUR LOIRE. Aveu rendu a  Pierre Hannoles par Jean Herberoy pour 3 quarts de terres et 
vignes sis paroisse de Sully. 12 Juillet 1435. Parchemin en forme de charte (7,5 x 22 cm)  
150/ 180 € 
 
6 – BLAMONT (54). 1437 - Grande pièce sur parchemin (67 x 60 cm) établie  devant le Tabellion du comté de Bourgogne 17 
août 1437. Donation de la Cense ou Rente de 400 Fr faite par Jean de BLAMONT Chevalier, Seigneur de Bellefon, à Dame Claude 
de BLAMONT, sa fille naturelle. - En français -   
250/ 300 € 
 
7 - (MAINE-ET-LOIRE. MONTJEAN-SUR-LOIRE) 1437. BARONNIE DE MONTJEAN (ou MONTEJEHAN) Aveu de la terre des 
Forges rendu à la Baronnie de MONTJEAN par Pierre GUESDON, Seigneur des Forges. (Route de La Pommeraye 49). Parchemin 
(31 x 30) 
(René de MONTJEAN fut Maréchal de France en 1538)   
250/ 300 €  
 
8 - ENLUMINURES du XVe Siècle – 12 Fragments de page calligraphiée et enluminée du XVe s. provenant d’un antiphonaire. 
(pages de parchemin qui ont servi de renfort de reliure in-8°.) à voir. (défauts)  -  
100/ 150 € 
 
9 - NORMANDIE . CHARTE DE 1454. CAEN (14). Mandat de paiement des gages dus a  Jean Picquet Receveur des Aides 
ordonne es pour la Guerre en l’e lection de CAEN. Ecrit le 2 Juillet 1454. Mention de Jean Le Boursier, Chevalier, Seigneur de 
STERNAY, Chambellan du Roi, Ge ne ral sur le fait de ses finances. Parchemin (7 x 26 cm).  
150/ 200 € 
 
 
10 - MADELEINE DE FRANCE (née en 1443) Régente de Navarre (1479-1494) marié à Gaston de FOIX & son fils François 
Phébus, Roi de Navarre, Comte de FOIX : 
Parchemin (14 x 32) du 20 Mars 1480, signé « Les Généraux, conseillers du Roi notre Sire sur le fait et gouvernement de ses 
finances ont fait recevoir par Maître Denis de BIDANT, Notaire et Secrétaire du Roi et receveur des finances, d’Étienne de 
MAKANAIN, comptable de BORDEAUX, la traite grand coutume de Bordeaux, de la somme de 1000 Livres Tournois payée 
par le Roi à Madame MAGDELAINE DE FRANCE Princesse de Navarre, tant pour sa pension que pour celle de Monsieur 
François Comte de FOIX, son Fils. »   
300/ 400 € 
 
11 – CANTAL. 2 Parchemins 1489 et 1587. 
1 Juin 1489, Donation par Girault SABATIER Marchand de SALERS à Jean ROTGER Ainé à Féniac. Parchemin (60 x 45 cm) 
+ 25 Juin 1587. Revente par Anet RIGAL habitant du lieu de DRIGNAC (Ancienne commune du Cantal) Parchemin (65 x 39 cm) 
200/ 250 € 
   
12 - 1504. ABBAYE DE  BEAULIEU en ROUERGUE (TARN ET GARONNE, à la limite de l’Aveyron). Copie du XVIIe siècle. 
Manuscrit 6pp in-4 en Latin. Résumé en Français en verso.   
7 Mars 1504. Lausime (Accord) et Reconnaissance faite en faveur du Monastère de BEAULIEU par M. Jean CALADY Pre tre, 



faisant pour Bernard CALADY Musnier (Meunier) Son Fre re, d’une pie ce de terre et vigne sise aux appartenances du Ville de 
MARSELLIE sous la rente d’un quintaux d’avoine, mesure de NAJAC (12), et par indivis avec es terres restantes … qui sont de 
rente en tout Froment, avoine, argent, cire, ge lines ; le Ble  portable au Château de PRÉVINQUIÈRES (12) a  la fe te Saint Michel… 
-  
120/ 180 € 
 
13 - HAUTE-VIENNE. 1530. PEYRAT-LE-CHATEAU (87). Foi et hommage rendu au Seigneur de CHATEAUNEUF, Baron de 
PEYRAT, à cause de sa Baronnie de Peyrat. Fait le 17 Décembre 1530. Parchemin (16 x 48 cm)   
200/ 250 € 
 
14 - CHÂTEAU DE CAEN (14). 1536. Parchemin (28 x 10) - Colin ANDRIEUX Portier du Donjon du Château de CAEN a 
reçu de Noble homme François de HARCOURT Vicomte receveur de CAEN la somme de 6 livres 18 sols pour les gages de son 
Office le 13 Octobre 1536. Quittance signée des tabellions pour le Roy en la Ville et Banlieue de CAEN.  
200/ 250 €                        
 
15 - OISE. TERRIER de 1538. Château de MONTATAIRE. Aveu et dénombrement de Guillaume de MADAILLAN du 1er Février 
1589. Etat du Domaine de MONTATAIRE appartenant à Guillaume de MADAILLAN. Parchemin de 53 feuillets (31,5 x 29), soit 
106 pages, relié en 1 volume. 
On joint Différents documents concernant Jean Baptiste De LORBEHAYE Conseiller Secrétaire du Roi, Seigneur de Montataire, 
de Gournay (60) et dépendances. Notes des différents fiefs réunis à Montataire. (1726- 1767) 
500/ 600 € 
 
16 - (HAUTE-MARNE. 1539) Parchemin (18 x 42) au Nom de FRANÇOIS 1er Roi de France, au Bailli de CHAUMONT EN 
BASSIGNY (52) procureur des Fiefs audits Bailliage. Notre amé et féal Nicolas de CUVION seigneur de BOURBONNE (Les 
Bains 52) nous a exposé, après avoir fait ses Foi et hommage, à notre Chambre des Comptes, les charges de ses légionnaires et 
autres gardes à pied. Donné à Paris le 16 Juin 1539. Pièce signée par le Conseil, BUYER, muni de son seing manuel.   
250/ 300 € 
 
17 - ROUERGUE. 1540. AVEYRON. Fief de MONTROZIER. 3 Manuscrits. 
Liasse de pièces in-4° ; Dénombrement rendu à Sa Majesté par GIZARD Habitant de la Paroisse de TREBOSE (TREBOSC) Diocèse 
et Sénéchaussée de Rouergue en  1540. Dénombrement fait au Château de MONTROZIER en Rouergue le 29 septembre 1679. 
(Fond du Cabinet d’Hozier.)  
+ Manuscrit de 9pp in-folio, du 30 Septembre 1783. « État des habitants de la paroisse de Trébosse (TREBOSC) qui fait partie du 
Marquisat de TULLIER qui sont sujets aux Droits du commun de Paix, des Corvées et de la poule de fouage suivant l’acte de 
vente consenti par les Commissaires du Roy de Navarre par arrêt du 20 Nov. 1584 à Noble François D’ALBOY  ; Acte de 
confirmation de la vente faite à M. Noble Jacques D’ALBOY Seigneur de MONTROZIER en 1713 ; Nouvelle et dernière 
confirmation de vente desdits Droits et autre moyenne et basse justice en 1783 en faveur de Messire François de TULLIER 
Chevalier Marquis de TULLIER, Mestre de Camp de Dragons, Gouverneur de la Ville de RODEZ (Rodès), commandant pour le 
Roi les provinces de Rouergue et Quercy, Chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de saint Louis, propriétaire de la Terre de 
MONTROZIER (Montrozié), actuellement Marquisat de TULLIER. »  
250/ 300 € 
 
18 - LEZOUX (Puy-de-Dôme) 1542. E glise Colle giale de Saint Pierre de LEZOUX.  
Devant le Notaire royal de Lezoux, Guillaume habitant de Lezoux ce de et vend a  Ve ne rables de l’e glise Colle giale Monaste re de 
Saint Pierre  de Lezoux une rente.  
(Monaste re de Bernardines en 1656. Jean RIBEYRE de Fontenilles Seigneur de Lezoux dote les religieuses de Lezoux dont la 
principale occupation est l’enseignement des jeunes filles de la ville et des villages voisins.) –  
150/ 200  € 
 
19 - LOZÈRE. 1544. Testament de Noble Homme Pierre PELET de la Paroisse de VALFRANCESQUE, Diocèse de MENDE. 
(L'église Notre-Dame-de-Valfrancesque, aussi appelé temple de la Boissonnade, est un édifice religieux situé au lieu-dit la 
Boissonnade, à Moissac-Vallée-Française.) – Parchemin (60 x 42 cm) -   
200/ 250 € 
 
20 - VICOMTÉ DE CAEN (14). 8 grands parchemins de 1545 à 1591. Formats divers.  
Décret d’héritages de terres situées à MATHIEU (14) et LONGRAYE (14) avec rente au Fief SAINT JEAN 1545. Vente de terres de 
la SABLONNIÈRE relevantes du Fief SAINT JEAN. Thomas MOUSTIER Sieur de SAINT JEAN. Contrats en conséquence; Échange 
de Terres à MATHIEU tenues des Fiefs Du ROY du 27 Septembre 1588.  
250/ 300 € 
 
21 - BERRY. BOURGES. Charte du 5 Avril 1548 –  
Affaire “Entre Noble Homme Marquis d’ESTRÉES Demandeur et Noble Homme Pierre De VILLEMORANT Adjourner 
pour venir procéder avec Demoiselle Marguerite D’ESTRÉES Sa Femme Défendeur &  ... avant le 1er jour après la 
quasimodo, fait ce jour tenu à BOURGES , pardevant nous François de L’AUBESPIERRE Conseiller du Roy notre Sire Lieutenant 
général au Bailliage de BERRY le 5 Avril 1748 avant Pâques.” Pièce signée DORLÉANS - Parchemin (26 x 9,5) –  
150/ 200 € 
 
22 - ANJOU. GÉE (MAINE ET LOIRE)  4 Grands Parchemins - Devant la Cour Royale d’Angiers (D’ANGERS) René MANNIEL 
Seigneur du Tremblay et Guy MANNIEL son fils ainé Seigneur de la Buffeterye demeurant audit lieu de Tremblay paroisse de 
GÉE (49) vendent et octroyent à Maistre Estienne Le VENIER Sieur de la Foudonnière demeurant à Angers la métairie, terre, 
Fief et Seigneurie du BRUHARD août, nov., déc.  1549 + Devant la Cour Royale d’Angers, Accord et partages entre le Sieur de 
GALBRUN et autres lesquels transmettent la propriété de la Jadonière au sieur de Galbrun, 1545.  
250/ 300 € 
 



23 - (SARTHE) 1551. LA CHAPELLE D’ALIGNÉ.  Grand parchemin (29 x 38) - Devant Notaires de la Baronnie de DURESTAL, 
Aveu rendu à MAUBROSSAY, le 16 mars 1551 - “Guillaume de DUREIL Licencie  en Lois, seigneur de la Me challie re, de Pantigne , 
des Hays et du Fief et Seigneurie de MAUBROSSAY...” - (une partie de la Seigneurie se trouve paroisse de La Chapelle d’Aligne ) –  
150/ 200 € 
 
24 - 1552 - (LOIRE) FOREZ - TESTAMENT de Noble Gabriel de La TOUR Seigneur de CHAPPONS paroisse de FIRMIGNY 
(42) au Dioce se de LYON le gue a  ses enfants ses biens meubles et immeubles a  CHAMBON (Feugerolles 42) - E tabli aux 
Bailliages et Comte s de FOREZ en 1552 - Parchemin (49 x 52).  
200/ 250 € 
 
25 - BEAUVAISIS. 1558. Consentement et accord passé entre Gilles et François DARIE fait le 8 Janvier 1558. Parchemin 
(25 x 48cm). Cachet de l’Ordre de malte. 
« Pardevant Florimond de VAULX et Pierre MACAIRE Notaires Royaux de la Ville de BEAUVAIS (60) et Prévôté d’ANGY, sont 
comparu Gilles DARIE Ecuyer, Seigneur et François DARIE Ecuyer, Avocats en Parlement demeurant à BEAUVAIS; François Darie 
délaisse au profit de Gilles son frère ainé le Fief d’Hardivilliers et toutes les terres labourables. François Darie délaisse à Gilles Darie 
son frère tous les meubles et argents monnaie qui se sont trouvés après le décès de feu François Darie leur père. François renonce 
au profit de Gilles les biens de Pierre DAVIE leur oncle, en son vivant chanoine et Official de Beauvais… » -  
150/ 200 € 
 
26 - (CALVADOS) 9 Parchemins concernant le Fief DOUESY et la famille Noble DOUESY D’OLLANDON , de 1559, 1584. 
1587, 1606, 1613, 1620, 1628, 1630 et 1643. Formats divers. Qqs défauts. 
Noble Guillaume DOUESY en sa Terre et Seigneurie de DOUESY assise à SACY et OLLANDON (OLENDON 14) Seigneur de SACY 
(SASSY 14) est Conseiller du Roi et Lieutenant général ancien civil et criminel de Mr le Bailli de CAEN. Aveux, vente de terres, 
etc..  
300/ 400 € 
 
27 - CALVADOS 1568. SEIGNEURIE D’HERMANVILLE. Devant Noble et puissant Seigneur Anthoine DE SILLANS Baron de 
CREULLY et Seigneur d’HERMANVILLE Capitaine et Gouverneur. Aveu de foi et hommage a  la Seigneurie d’HERMANVILLE, et 
de nombrement des Terres de Henry VAUSSY he ritier aine  de de funt Richard VAUSSY. Parchemin (96 x 42 cm)  -  
200/ 250 € 
 
28 - LOIRET. 1569. Châtellenie de SAINT GONDON (45). MOULIN.  
Devant Gabriel GIRARD Licencie  en Lois, juge ordinaire et Bailli de la Cha tellenie de SAINT GONDON (45). Vente d’une portion 
de Moulin des Berruets et appartenances, (meules, roues,..) sise paroisse de LION-EN-SULLIAS (45). Fait a  Saint Gondon le 17 
Novembre 1569. Grand parchemin (58 x 55 cm).  
120/ 180 € 
 
29 - (CÔTE D’ARMOR. 1570.) TRÉDARZEC. PLOCBIHAN.  
2 Parchemins liés (41 x 58) et (64 x 63). 
Contrat de vente, de 1570, consenti par Olivier MERAULT de TRÉDARZEC à Guillaume CARION de TRÉGUIER, d’héritage audit 
Tréguier. (Terres à Plocbihan.) 
180/ 230 € 
 
30 - BERRY. 1572. Bailliage d’ISSOUDUN (36). Titre de la Seigneurie de LA MOTTE AU GROIN. 
Antoine d’ORSANNE Conseiller du Roi Notre Sire et de Madame, Lieutenant Ge ne ral au Bailliage de Berry, Juge Royal et ressort 
d’Issoudun. Ordonnance prononce  en 1572 concernant le proce s d’entre François GAULTIER Ecuyer Seigneur DAGNY et 
Damoiselle Marie de MALESSEC sa femme, au sujet de a terre et seigneurie de la Motte au Groin et de la retenue fe odale 
indu ment prise par la Dame de BOUSSAC. Parchemin (31 x 44cm)  
120/ 180 € 
 
31 – ARDENNES. 1572. Papiers de la Maison de BEFFROY Seigneur De BEAUREPAIRE. Un fonds d'archives privées de plus 
50 pièces parchemins, papiers et lettres, du XVIe-XIXe siècles, le tout monté dans 2 volumes in-folio, demi-maroquin et demi-
chagrin; (BEAUREPAIRE , ancienne Communes des Ardennes près de Vouziers.) certains documents avec mouillures et 
effrangés. On remarque un Parchemin de 1572, aveu et dénombrement de la Terre et Seigneurie de Saulseulles fait au Comte de 
RETHEL. (49 x 44 cm) 
450/ 500 € 
 
32 - François Duc de MONTMORENCY, Maréchal de France en 1559, Capitaine du Château de NANTES. 
P.S. a  son en-te te manuscrite « François de MONTMORENCY, Chevalier de l’Ordre du Roy, Pair et Mare chal de France, Capitaine 
de Cent Lances des ordonnances de Sa Majeste . » le 30 Juin 1573. Quittance de la somme de 800 Livres tournois pour un 
quartier de ses gages pour son « estat de Capitaine.. » a lui paye e par Me Estienne de Bray Conseiller du Roi et tre sorier de son 
e pargne. Parchemin (13 x 28) –  
150/200 € 
 
33 - YVELINES. 1580. PRIEURÉ DE SAINT-LOUIS DE POISSY (Monastère de Dominicaines).  
Marguerite DU PUY de VATAN, Prieure de SAINT-LOUIS, nommée en 1562 - Elle occupa ces fonctions jusqu'à sa mort en 1583. 
Sa disparition déclencha des années de troubles au sein du couvent, de part la rivalité des Familles Gondi et Boufflers. Henri IV 
nomma à sa place Jeanne de Gondi, alors que la majorité préférait Marthe de Boufflers. 
Pièce sur papier signée de sa main "Marguerite Du Puy Prieure de POISSY", 1 page grand in-4, fragment d'un ancien cachet de 
cire rouge, POISSY, 19 février 1580. 
La Prieure reconnait avoir reçu de Dame Marguerite Girard, Dame de Fors, héritière de Dame de Bazoges, la somme de 8 
écus et une livre pour une année de la rente échue à leur chère sœur Magdeleine Girard, Religieuse audit monastère 
Marguerite Girard était l'épouse de Charles Poussard de Fors, Maître d'Hôtel et Panetier du Roi.  
250/ 300 € 



 
34 - Philippe CRESPIN DU BEC (1519-1605) Evêque de VANNES (1559-1566), Evêque de NANTES (1566-1594) et 
Archevêque de REIMS (1594-1605). Maître de la Chapelle du Roi et Commandeur de l’Ordre du Saint Esprit. Il est le second fils de 
Charles du Bec, Seigneur de Bourri et de Vardes, Vice Amiral de France. Il assista au Concile de Trente. 
L.A.S. en tant qu’Evêque de NANTES,  au Nonce apostolique ; NANTES (44) le 19 Mars 1582. 1p in-folio. Cachet. De chirure 
enlevant deux lignes de texte. 
Il lui adresse le Sieur Guillemyer pour confe rer avec lui au sujet du doyenne  de Nantes. Il voudrait suivre en ce point l’exemple 
des Cardinaux de Lorraine et de Cre qui ses pre de cesseurs ; d’ailleurs il en a confe re  avec le Cardinal de Bourbon.  
150/ 200 € 
 
35 - René II de ROHAN (Blain 1550 – 1586) Seigneur de Blain et de Ploërmel, noble Huguenot., Chef des Armées de Jeanne 
d’Albret. 
Lettre signée le 28 Septembre 1582, à Mr D’ABIN Conseiller du Roy en son Conseil privé et Chevalier de l’Ordre de Sa Majesté.  
Au sujet des Officiers du Grenier à Sel. « Monsieur par ce qu’il y a longtemps que quelque ouverture s’est faite et propos tenus 
entre nos agents sur le fait de la Greneterie desquels je désirerais au plus tôt que faire ce pourrait sortir… J’ai exprès dépêché 
devers vous le sieur de Garnault présent porteur… qu’il puisse retourner bien instruit de votre volonté, car de ma part je lu i est 
fait entendre la mienne… » -  
200/ 250 € 
 
36 – LANDES. 1584. ONESSE-ET-LAHARIE. ARCHERS. Le 2 Mars 1584 au lieu de SINDÈRES (40) Sénéchaussée d’ALBRET, Des 
Habitants de LAHARIE (40), témoins bas nommés, ont constitués en leurs personnes M. Barthelemy de LA GOFFIN Conseiller du 
Roy et Lieutenant général par autorité de Sa Majesté du Vicomtal d’Agenois Pomois Armagnac, les Lannes Limbes Verdun et 
Comminges, Bertrand du Vignac, Estienne du Lugat, Michel Danne et Nicolas du Fajar Archers dudit Vicomtal  pour recouvrir de 
messieurs les receveurs particuliers desdits provinces les gages les quartiers (d’avril à décembre 1583) qui leur sont dus 
comme Lieutenant et Archers. 
Parchemin (15,5 x 46 cm) 
200/ 250 € 
 
37 -  (SEINE-MARITIME. 1584) 12 parchemins et papiers de 1584 à 1787, à propos de  différentes familles nobles de la 
Vicomté d’ORBEC (76), la Vicomté de CAUDEBEC (76), ST-AUBIN-JOUXTE-BOULLENG (Anc. nom de St-Aubin-Les-Elbeuf 
76), le Duché de LONGUEVILLE (76), CRIQUETOT (76). Traité de mariage, Procuration, Transport, Dispense pour 
consanguinité, Gage Plèges du Fief Terre et Seigneurie du Bosc ; Droit de moudre le grain au moulin. Tutorat des enfants De 
Forceville Seigneur D’Ecrainville. Cachets de généralité de Rouen.  
350/ 400 € 
 
38 - BOURGOGNE. 1585. Parchemin signée, au nom du Roy, à l’en-tête d’HENRY III Roy de France et de Pologne ». 
Nomination à l’Office de Capitaine des Gardes de la Forêt Royale de la GEOLLE en Bourgogne en faveur de Joachim de 
GANDI Sieur de la Chalnauson, Fait à Paris en 27 Juillet 1585. Pièce en parchemin (24 x 49) –  
180/ 230 € 
 
39 - ANJOU. 1586 - Antoine de SILLY Comte de LA ROCHEPOT (1540-1609), Lieutenant-Général et Gouverneur d’ANJOU 
en 1585. En 1598, Henri IV se rend à Angers pour préparer l’Édit de NANTES. il est accueilli par le gouverneur de l'Anjou.  
Parchemin (21 x 29,5 cm) signe e le 23 Octobre 1586, a  ses Nom et titres. « Anthoine de SILLY damoiseau de Commercy, seigneur 
Souverain d’Euville, Baron de Montmirail et Rosnay, Capitaine de 50 Hommes d’armes des Ordonnances du Roy, Chevalier de Son 
Ordre & Lieutenant général pour Sa Majesté au Duché et Pays d’ANJOU. » Il reçoit 600 E cus du tre sorier Germain LE CHARRON 
pour ses gages de Lieutenant-ge ne ral au Gouvernement d’ANJOU, a  raison de 100 E cus par mois.  
180/ 230 € 
 
  
40 - (SEINE MARITIME. 1587) PRIEURÉ DE ST GILLES. SEIGNEURIE D’ELBEUF – 8 Pièces sur parchemins et papiers, 62 
pp in-4°, in-folio  
“Du Noviciat de la Compagnie de Je sus fonde  a  ROUEN proprie taire et possesseur du Prieure  St Gilles pre s Elbeuf annexe  et uni 
audit Noviciat par autorite  du Pape et du Roy confirme  par .. le Parlement de Rouen..” -   Aveu de Rene  LANDRY avocat en 
parlement demeurant a  Rouen a avoue  tenir du Noviciat en ladite Seigneurie du Prieure  St Gilles les he ritages cy apre s borne s et 
assis en la paroisse St Aubin jouxte Boulay...1668 - Aveu de Rene  Landry 1699 - Aveu de Dame Anne de BESSIN veuve CAMPION 
Escuyer, Seigneur de St Amand Mare chal de Bataille dans les Arme es de Sa Majeste ... 1689 - Copie de l’Aveu de Sieur Maille 
Conseiller du Roi, Tre sorier de la Gendarmerie de France... 1641 - Aveu de Jacques Maille... 1639 - Aveu de Maturin Maille... 1587 
- Papiers de Conse quence touchant les aveux tant a  la Seigneurie d’Elbeuf qu’aux Je suites -  L.S. de Rouen 1777 - Marques de 
Ge ne ralite  de Rouen - (Aveu : reconnaissance du seigneur pour le vassal et du vassal pour le seigneur) –  
200/ 250 € 
 
41 – PROVENCE. 1588. Mandement, au nom d’HENRY Roy de France et de Pologne, au premier des Huissiers de notre Cour 
du Parlement de PROVENCE (En-tête), suite à la requête présentée par Jehan CARMES Marchand de la Ville de MARSEILLE 
(13) - Donné à AIX (13) en notre Parlement  le 23 novembre 1588 - Parchemin (43 x 17)  -  
180/ 230 € 
 
42 - BRETAGNE. 1588. Parchemin (18 x 50) de RENNES (35) Septembre 1588. Pièce au nom de HENRI III Roy de France 
et de Pologne. Grâce spéciale pour ses pauvres sujets Hervé MONNO et constance COIAN sa femme, comme ayant été portés 
appelant de certaines Sentences contre eux données par le Sénéchal de LANTREGUER (Ancien nom de TRÉGUIER, Côtes 
d’Armor). Car tel est mon bon plaisir, Donnée au Parlement de RENNES le 22 Septembre 1588.  
200/ 250 € 
 
43 – ARDENNES. Plus de 150 Papiers de la Famille MORANVILLÉ Habitant ATTIGNY (08).  
Un fonds d'archives privées de plus de 150 pièces et lettres, XVIe (1599) - XIXe siècles, le tout monté dans 3 volumes in-folio et 



in-4°, demi-maroquin et demi-chagrin; certains documents avec mouillures et effrangés.  
Ancienne famille de Chirurgiens à Attigny (1685, 1726, 1757)  
Philbert MORANVILLÉ Officier de Santé du Canton d’ATTIGNY, District de VOUZIERS (Ardennes) pendant la Révolution, 
Maitre de Chirurgie à ATTIGNY pendant l’Empire,  
Son fils Jean Athanase Philibert MORANVILLÉ  Avocat, Adjoint au Maire de la Commune d’Attigny (Brevet en 1800), 
Maire de la Ville de VOUZIERS (Ardennes) en 1831, Marié à Louise LEFÈBVRE. 
L'ensemble comprend des Parchemins et Actes notariés, actes de naissance, de mariage, de décès, de succession, des pièces de 
procédure judiciaire ou fiscale, la copie d'un cahier de doléances de Vouziers (actuel département des Ardennes); des 
Documents de la Révolution et l’Empire, des thèses, des brevets, factures, Mémoires, inventaire, affiches, cartes d’électeur, 
imprimés politiques, documents et lettres concernant divers nominations signés par le préfet des Ardennes, (1800), Georges 
Cuvier (1819-1822), Casimir Périer (1831), Odilon Barrot (1829), Quelques marques postales. 
1 Volume : Papiers de la Famille MORANVILLÉ. XVIe (1599) –XIXe s. 
1 Volume : Papiers de la Famille MORANVILLÉ. XVIIIe (1793)-XIXe s. 
1 Volume : Lettres de Jean Ahanase Philbert MORANVILLÉ de Paris, à son père Philbert MORANVILLÉ Maitre de Chirurgie à 
ATTIGNY (Ardennes) (1819-1821), le tout relié in-4° 
600/ 700 € 
 
44 – FOIX-RABAT Contre DURFORT-DURAS. 1600. Parchemin (45 x 49 cm) à l’En-tête « HENRY par la grâce de Dieu Roy de 
France et de Navarre. ». 
Arrêt du Conseil du Roi HENRY IV, pour Madame de RABAT contre et Monsieur de DURAS (Jacques de DURFORT Sieur et Baron 
de DURAS). Fait à Paris le dernier Février 1600. Jeanne de DURFORT est mariée à Georges de FOIX-RABAT, Seigneur de Massat, 
Baron de Rabat qui décède en l’an 1600. Elle obtient la main levée d’une somme de 2285 Ecus qu’elle doit au Baron de Duras. 
Cachet de l’Ordre de Malte. 
300/ 350 € 
 
45 - GÉNÉRALITÉ DE SOISSONS (AISNE). 1600. GRENIER A SEL DE CORMICY (MARNE).  
Parchemin (26 x 37,5) signe e et a  l’en-te te de Claude GIROULT Conseiller du Roy et Trésorier de France en la Charge en la 
Généralité de SOISSONS, Commissaire de pute  par Sa Majeste  en la Ge ne ralite  pour l’exe cution de son E dit du mois d’avril 
dernier contenant la suppression des Offices de Lieutenants au Grenier et Chambre a  SEL … et l’attribution des douze deniers 
pour minot de Sel affecte s audit Office de Lieutenant…. « A ces causes avons vendus et adjugeons à Charles DESPINOY 
Lieutenant part. criminel, Premier Conseiller au Siège présidial de LAON, les 12 Deniers sur chaque minot de Sel qui sera ci 
après  vendu au Grenier à Sel de CORMICY … » Fait le 12 De cembre 1600. On parle aussi du Grenier à Sel de MARLE (Aisne) . 
Cachet de l’ordre de Malte. 
250/ 300 €  
 
46 - YONNE. 1605. COURTIER EN VINS. – CARDINAL Pierre de GONDI (Lyon 1533 - Paris 1616), inhumé dans la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris - Évêque de LANGRES 1566, Évêque de PARIS 1569, Cardinal 1587. il resta fidèle à la cause royale 
pendant la Ligue.  
Parchemin signé Pierre de GONDY, Cardinal, Comte de Joigny, Seigneur de Villepreux, donne et octroie à Jehan BLANCHART, 
Marchand demeurant à JOIGNY, l’Office de COURTIER EN VINS pour le Comté, Terre et Seigneurie de JOIGNY (YONNE), en 
remplacement d’Adam CHAPPEAU - Joigny 2 Juillet 1605 - Parchemin (38 x 25) - P.S. du Cardinal de GONDY -   
200/ 250 € 
 
 
47 – SAINTONGE. 2 pièces 
1) Dénombrement de SEMOUSSAC (17) de l’An 1612 - Manuscrit 2pp in-4° -  
2) Copie de la Supplique,  à nosseigneurs des Comptes, Louis CHABOT Chevalier Seigneur de JARNAC disant qu’il est 
propriétaire du Fief Terre et Seigneurie de SEMOUSSAC en Saintonge duquel Fief feu François de LA ROCHE Baron de la 
Roche Baucourt a cydevant fourni son Aveu et Dénombrement à la Chambre duquel le Suppliant désirerait tirer Extrait 
ensemble de la Foi et Hommage qu’il a fait pour lui servir à reconnaître les dépendances de ladite Terre. Suit le Dénombrement 
de SEMOUSSAC, Extrait fait en la Chambre des Comptes du Roi, le 20 Septembre 1651 - Manuscrit 6pp in-folio –  
200/ 250 € 
 
48 - LOIR-ET-CHER. VILLEMALARD (41). Copie de la Requête à M. le Bailli de DUN ou à son Lieutenant, suivi de 
l’ordonnance de 1614 - “Supplie humblement Léonande fille de feu Léonard De VILLEMALARD Femme de François LA 
SARRE du Village de VILLEMALARD disant qu’à 12 ans ou plus elle aurait été conjointe par Mariage avec ledit LA SARRE 
demeurant en la Maison de feu son père... pendant lequel temps LA SARRE par ses prodigations et débauches a eu de 
grandes dettes...” Elle a un fils et demande d’interdire à son mary l’adjudication de ses biens du décès de son père.” - 2pp in-4° 
- (qq. usures)  
100/ 120 € 
 
49 - (1615. RÉCEPTION À BORDEAUX POUR LE MARIAGE DU ROI LOUIS XIII.) Parchemin (14 x 47)   
Lors de la réception du Roi, de la Reine et de la Princesse d’Espagne à l’occasion de son Mariage , Jean DU BERNARD, 
habitant de Bordeaux a prêté mille livres au maire de la ville (23 Déc. 1615) TAURASSIN, Receveur, à ordre de le rembourser. 
23 Décembre 1616. Pièce signée du Procureur Syndic.  
250/ 300 € 
 
50 - GUYENNE. 1615. Lettre Royale à l’en-tête de « LOUIS XIII Roy de France et de Navarre ». Nomination à l’Office de 
Conseiller & Contrôleur général du Taillon en la Généralité de TOULOUSE, en faveur de Raymond MARFAIN, auquel E tat 
Jean de CATALAN a e te  ci-devant par nous pourvu. Donne e a  BORDEAUX le 13 Novembre 1615. Parchemin (21,5 x 50cm).   
150/ 200 € 
 
51 - (MARIAGE DE LOUIS XIII avec ANNE D’AUTRICHE Infante d’Espagne le 25 Nov 1615, dans la Cathédrale de 
Bordeaux. Entrée solennelle à Paris le 16 mai 1616) – Pie ce signe e le 15 Mars 1616 par Juan Martin MELLADO Bailli 



Gouverneur - Reçu de LE COINTE Conseiller du Roi la somme de 1918 Livres pour la de pense de 20 Espagnols qui sont 
demeurés à BORDEAUX, pour la garde des Meubles de LA REINE, pour le fait du bateau qui porte lesdit meubles...”. 
Parchemin (19 x 31) 
200/ 250 € 
 
52 - CALAIS (62), Pays reconquis. 1616 ; A tous ceux que ces présentes lettres verront Louis LE BEAUCLERC Conseiller du 
Roi, Notre Sire, Président et Juge général de la Justice de CALAIS, Pays reconquis. Antoine de LA GRANGE Chevalier, Seigneur 
D’ARGUIAN Gouverneur pour sa Majesté des Ville et Citadelle dudit CALAIS et pays reconquis y demeurant, constitue son 
procureur général et Spécial de Mr Calixte MUSNIER Son secrétaire auquel il donne pouvoir. Fait et passé à la Citadelle  le 31 
Décembre 1616 – Parchemin (24,5 x 47) –  
150/ 200 € 
 
53 - (MARIAGE DE LOUIS XIII AVEC L’INFANTE D’ESPAGNE) - P.S. Anthoine JOSSIER Conseiller & ARGENTIER de la 
Maison du Roy. Confesse avoir reçu de Raymond PHELYPEAUX Sieur de Herbault Conseiller du Roi, Conseiller de son Épargne 
la somme de 25 Mille livres pour convertir et employer au fait de son Office au payement de ce qui est dû aux Marchands 
fournissant l’argenterie de Sa Majesté, à causes des fournitures par eux faites pour les dépenses des Mariages de Sa Majesté et 
de Madame la Princesse d’ESPAGNE. PARIS 1618 - (Parchemin 20 x 30) –  
200/ 250 € 
 
54 - (AISNE. 1621.) « DÉCLARATION DES TERRES appartenant à Sanson BONZÉRÉ Lieutenant élu en l’Élection de 
SOISSONS sis au terroir de VILLERS-HELON » 19 Juin 1621- 4pp in-4° - Cachet du Cabinet d’Hozier.  
150/ 200 € 
 
55 - Urbain de Maillé, Marquis de BRÉZÉ, Maréchal de France en 1632. Pièce signée et Gravure :  
P.S. « Urban De MAILLÉ BRÉZÉ » Capitaine de la Compagnie des Gardes du Corps de la Reyne, Mère du Roy. » - à PARIS le 
1er Janvier 1621 – 1p in-folio – 
+ Gravure XVIIème S. : Messire Urbain de MAILLÉ Chevalier des ordres du Roi Conseiller en ses Conseils, Capitaine de Cent 
hommes d’armes, Marquis de Brézé, Gouverneur des pays et duchés d’Anjou, Maréchal de France - Moncornet -    
Gravure 1p in-4° -  
150/ 200 € 
 
56 - 1634. DUC DE PUYLAURENS. «LETTRE DU ROY (LOUIS XIII), écrite aux Gouverneurs de provinces, sur la détention du 
Duc de PUYLAURENT : et ce qui s’y est passé. » - Vignette Royale – Impr. à PARIS, chez A. Estienne, P. Mettayer & C. Prevost, 
imprimeurs ordinaires du Roy. 1634, avec privilège de Sa Majesté ; 13pp in-8° - (Antoine de L’AGE, Duc de PUYLAURENS, 
s’attacha à Gaston d’ORLÉANS dont il devint le favori et qu’il dirigea dans ses intrigues. Il poussa GASTON à se réconcilier avec le 
Roi LOUIS XIII et à casser le mariage qu’il avait contracté avec la sœur du Duc de Lorraine. Il en fut récompensé par le Don de la 
Seigneurie d’AIGUILLON, érigée en Duché-pairie sous le nom de PUYLAURENS (1634). Mais sa faveur dura peu. Il fut arrêté et 
mourut en prison au château de Vincennes le 1er Juillet 1635)   -  
120/ 180 € 
 
57 - MAZARINADE. 1643. HAUTS-DE-SEINE. « HARANGUE A LA REYNE, par Messieurs des Curés des Bourgs de Sceaux, 
Palaiseau, Fontenay aux Roses, Sèvres, Meudon, Clamart, Carmes déchaussées de Charenton, & autres des environs de 
Paris, sur les actes d’hostilité, sacrilèges, viols, commis sur les lieux Saints & maisons, par les troupes Mazarines. Impr. à Paris, 
chez Pierre SEVESTRE en la Cour d’Albret, près St Hilaire ; 1649 ; 12pp in-4°. 
 120/ 180 € 
 
58 - GARD. 1645. ABBAYE DE SAINT-GILLES. 
PHÉLYPEAUX de LA VRILLIÈRE (Louis) mort en 1681 - Conseiller d’État, Secrétaire d’État -  
Lettre signée “LA VRILLIÈRE” à FONTAINEBLEAU (77) 20 Octobre 1645 - 3pp in-folio - “J’ai reçu avant hier au soir par un 
Courrier Express la lettre qu’il vous a plu m’escrire sur le sujet de l’Abbaye de garantie qu’il demande pour un de ses enfants par 
dévolu. Je vous dirai que depuis l’arrivée de votre courrier... J’ai pris soin de parler à S.E. et je puis vous assurer que j ’espère vous 
envoyer au plutôt le Brevet que vous désirez, mais je vous dois dire que S.E. trouvera mauvais si vous continuer à retarder le 
payement de la caution de M. de Cochont puisqu’en vous donnant l’ABBAYE de ST GILLES ça esté avec cette condition... Je vous 
prie de donner l’ordre nécessaire..” Il parle des États qui doivent se tenir le 15 ou le 20. 
180/ 230 € 
 
59 - GIRONDE. CARMÉLITES DE BORDEAUX. 1645. Parchemin 3pp (33 x 27) - Pardevant le Notaire royale de Bordeaux, 
Quittance des Carmélites de Notre Dame du Mont carmel de BORDEAUX de 7166 Livres payée pour la profession et pension 
pour Louise QUATRHOMMES Religieuse en leur Couvent du 3 Janvier 1645 et Remboursement de M. QUATRHOMMES 
Conseiller du Roy en la Cour des aides de Paris. Fait à Paris le 1er Mars 1645.   
120/ 180 € 
 
60 - Carte XVIIe s. Belgique : Diocèse de LIÈGE. « Leodiensis diocesis. » (Liège. Namur) Amsterdam chez Guillaume et Joannes 
Blaeu, 1645. (50 x 60,5 cm) Etat B.  
100/ 150 € 
 
61 - Carte XVIIe s. : BELGIQUE. NAMUR. HANNONIE. « Comitatuum Hannoniæ et Namurci descriptio. » Amsterdam chez 
Guillaume et Joannes Blaeu, vers 1645. (50,5 x 60 cm) Etat B.  
100/ 150 € 
 
62 - (MANCHE. PRÉCORBIN) – 2 Mémoires de Procès 8 pages & 6 pages in-4°.   
FACTUM pour  Daniel MOISSON Écuyer Sieur de Précorbin renvoye  par arre t de la Cour,… contre Damoiselle Magdelaine LE 
ROY Veuve de feu Jacques MOISSON vivant Escuyer Sieur de There & tutrice de leurs enfants : et Jacques MOISSON son fils aine  
aussi Ecuyer… (vers 1642)  



+ FACTUM pour Damoiselle Magdelaine LE ROY, Veuve de Jacques MOISSON, vivant Ecuyer, Seigneur & Patron de 
Précorbin ; renvoye e aux reque tes du Palais par Arrest de la cour. Contre Daniel Moisson Escuyer, Sieur du Fief MOISSON. (une 
date ressort ; 1647).  
120/ 180 € 
 
63 - MANCHE. 1648. ÉGLISE DE ST MALO DE CARNEVILLE. Parchemin signé du Roi LOUIS XIV (Secrétaire, Régence d’Anne 
d’Autriche) contresignée LOMÉNIE DE BRIENNE de Paris le 9 Mars 1648. Lettre du Roi à l’Evêque de COUTANCES ou à son 
grand Vicaire en faveur de M. Jacques LE COURT Prêtre du Diocèse de COUTANCES qu’il nomme à la Cure de l’Église et Paroisse 
de ST MALO DE CARNEVILLE. Parchemin (25 x 48 cm) 
200/ 250 € 
 
64 – EURE. Papiers de la Famille LETELLIER Propriétaires, Laboureurs à PITRES (27). Un fonds d'archives privées 
d'environ 280 pièces, du XVIe (1579) au XIXe siècles, le tout monté dans 3 volumes in-folio, demi-maroquin et demi-chagrin. 
Quelques défauts de conservation. 
Volume I : (1648-An 12). Environ 130 parchemins et papiers. Papiers de famille, actes notariés, actes de l’état civil et autres, de 
toutes périodes. 
Volume II : (1652-1866). 72 pièces parchemins et papiers. Extraits XVII, XVIIIe de la Baronnie de PONT-SAINT-PIERRE 
(Eure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Volume III : « Procès et Titres de PITRES (Eure) ». 80 pièces parchemins et papiers concernant des biens dans la Commune de 
PITRES, dans l’Eure. Documents de la Vicomté de PONT DE L’ARCHE (1579) Documents de la Généralité de ROUEN. Famille 
de cultivateurs. Louis Le Tellier Laboureur de la Paroisse de Pitres en 1777. 
600/ 700 € 
 
65 - VAL D’OISE. HERBLAY. Archive de plus de 130 Papiers et parchemins XVIIe s. (1652) au XIXe s. concernant des 
habitants d’HERBLAY: Principalement des expéditions des Tabellions d’Herblay dépendant de la Châtellenie de Cormeilles à 
Cormeilles-en-Parisis, de la Prévôté et justice d’Herblay. Extraits des greffes de la justice d’Argenteuil, des Chanoines de l’Église 
d’Herblay, des notaires d’Herblay et divers. Ensemble d’une même provenance. 
300/ 350 €  
 
66 - ARNAY LE DUC (CÔTE D’OR). 1653. Pièce signée DE MALASSIS Commissaire De pute  par MM... Conseillers du Roi... 
De pute s par Sa Majeste  pour l’Administration des Biens, revenus de Messieurs les Princes de CONDE , de CONTI, & leurs 
adhe rents - Charge de PROCUREUR d’Office en la Justice de la Baronnie d’ARNAY-LE-DUC.. appartenant à Mr le Prince de 
CONDÉ pour en jouir par le sieur BONNARD, Fait a  Arnay le Duc le 12 De cembre 1653 - 1p in-4° oblong - Cachet de cire aux 
armes. 
120/ 150 € 
 
 
 
67 – NORMANDIE. 1655.  Henry d’ORLÉANS « Le Duc de LONGUEVILLE, & D’Estouteville, Pair de France, Prince Souverain 
de Neufchâtel & Vallengin (Valangin) en Suisse, Comte de Dunois, Gouverneur pour le Roy en la Province de Normandie, & aussi 
Gouverneur des Ville & Château de CAEN, Bailly dudit lieu. » (En-tête, Vignette à ses armes & lettrine) – CAEN (14) 22 
Septembre 1655 – Ordonnance pour la police des pauvres passants et mendiants dans la Ville de ROUEN, pour remédier 
aux abus, « et ôter aux pauvres passants l’occasion de courir le pays, & s’entretenir dans leur fainéantise. »  « Nous avons, 
conformément à ce qui se pratique dans la ville de Rouen, ordonné qu’à l’avenir il ne se fera aucune distribution d’aumônes par 
le Bureau de cette Ville audits pauvres passants, auxquels défenses sont faites sur peine de fouet de mendier dans les rues, ni 
dans les Eglises, ainsi qu’aux pauvres restants dans cette Ville… Henry d’ORLEANS. » - Placard (41 x 29) Etat A  
250/ 300 € 
 
68 - ROUERGUE (AVEYRON) Dossier de 18 pièces concernant la Noble famille JULIEN DE CREYSSAGUET (ou 
CRAYSSAGUET 12) de 1656 à 1715, provenant du Cabinet d’Hozier. QQ. défauts et usures. 
Extrait des registres de la Cour Royale de MILLAU (12), Expédition de Pierre Bonald Bailli et Juge de de MILLAU, ROQUEFORT 
et ses ressorts. Convocation des Gentilshommes de la Province adressée à M. CRAYSSAGUET au Château de ROQUETAILLADE 
(12), Fait à Villefranche le 4 May 1702. ;  Jean Pierre JULIEN Lieutenant de la Judicature Royale de COMPEYRE (12). Document 
établi au Marquisat de SEVERAC. Contribution en l’Arrière-Ban.  
280/ 350 €  
 
69 - AISNE. Famille Noble DE LAMER. 4 Pièces signées. 
Pièce signée Claude DE LAMER Procureur du Roy alternatif en l’élection de LAON. Quittance de ses gages, 1664. Billet en 
parchemin (12 x 13) 
+ 2 Pièces signées Charles DE LAMER Conseiller du Roy élu en l’Élection de LAON. Fait à Laon 24 Août 1667 et en 1664. 
Quittances de ses gages, 2 Parchemins (14 x 21) 
+ Extrait de Baptême de la Paroisse de SAINT PIERRE-LES-FRANQUEVILLE avec Souscription signée, pour certification en 1760, 
par François DE LAMER de MONCEAUX Conseiller du Roy, Président au Bailliage Siège Royal et Comté de MARLE, et Juge en la 
juridiction des Eaux et forêts dudit Comté. Sceau de cire du Bailliage de MARLE. Papier 2pp in-4°. 
150/ 200 € 
 
70 – MAYENNE. ILLE-ET-VILAINE. RABINAUD DES MALICOTTES. Environ 70 Parchemins et papiers de 1666 à 1764. 
Ensemble de pie ces concernant le Seigneur Jean Claude RABINAUD DES MALICOTTES demeurant a  MAYENNE et a  leur Manoir a  
ST SAUVEUR DES LANDES (35), sa fratrie RABINAUD DES MAUCOTTES Ecuyer, RABINAUD DE SURAVENNES, et ses Familles par 
alliances PRODHOMME Sieur de la BROSSE. 
Contrat de Mariage 1729 de Messire Jean Claude RABINAUD Sieur de MALICOTTES Ecuyer, Conseiller du Roi et ancien Pre sident 
en l’Election de la Ville de Mayenne. Partage entre MM. RABINAUD de SUVARENNES et RABINAUD de MALICOTTES de la 
succession de leur pe re, 1747. Testament de Mr de SURAVENNE 1764. Sentence de la Cha tellenie de LIGNIE RES (Mayenne) 
1768. Extrait du sie ge civil et criminel de la Baronnie FONTAINE-DANIEL (53) se ante a  MAYENNE 1784. Aveu par Madame De 



SURAVENNE a  la Seigneurie de CHAUDEBOEUF (35) 1773. Baux. E tat comptable 1772. Licitation... 
300/ 350 € 
 
71 – LOIRE. RHÔNE. Archive de Familles de ST PAUL EN JAREZ (42). Plus de 440 Papiers de 1665 a  1835 concernant 
Messieurs  de CHOREL DE LA PLAGNE Bourgeois de Lyon, Ancien Trésorier de France, pre sentement dans sa Maison de 
Campagne a  ST PAUL EN JAREZ : « J’ai acheté le Domaine de LA PLAGNE en 1757 », DAREYTE Ecuyer Sieur De BOYSSET 
(Boisset) Gentilhomme de la Vénerie à SAINT PAUL EN JAREZ ; et des documents de LA CROIX-ROUSSE pre s Lyon. 
Expe ditions notarie s, lettres, plans, certificats e tablies a  St Etienne, Me moires, Comptes et divers. 
300/ 350 € 
 
72 - LOT-ET-GARONNE. 1666. LE PRIEURÉ DU PARAVIS est située à FEUGAROLLES (47). Quittance pour Guillaume 
LACHAPELLE Marchand du Port Ste Marie à lui faite par Madame le Prieure du PARAVIS « au nom et comme mary de Marie 
VALLASENS Héritière de feu GERAUD Vivant Marchand, son premier mary », fait dans la chambre du parloir du Couvent et 
Monastère du Paravis le 2 Mars 1666. Pièce signée de Noble Dame Sœur Bonne Françoise de MONTPEZAT Prieure du Paravis. 
Manuscrit de 4pp in-4°.  
120/ 180 € 
 
73 - LES FÊTES DU DIOCÈSE DE PARIS. 1666. « Arrest de la Cour de Parlement, du 1er De cembre 1666, portant Re glement 
ge ne ral pour les Festes (Fe tes) : Ensemble la lettre du Roy du 27 Novembre audit an et l’ordonnance de Monseigneur 
l’Archeve que de Paris. »  A Paris, par les Imprimeurs ordinaires du Roy. 1666, avec privile ge de Sa Majeste . » - Impr 11pp in-4° -    
80/ 120 € 
 
74 - (ÉCOLES ROYALES-MILITAIRES) - Certificat de Noblesse pour Jean-Baptiste-Adrien d’ARGY-DE-MARESSAL pour e tre 
admis au nombre des Gentilshommes que sa Majeste  fait e lever dans les E coles Royales Militaires.  Il est fils de Claude Charles 
d’ARGY-DE-MARESSAL Ecuyer et de Dame Reine PRE TELOT sa femme -   P.S. Antoine-Marie D’HOZIER DE SÉRIGNY Juge 
d’armes de la Noblesse de France - Beau Sceau sous papier rapporte  - Cachet d’Hozier - 1p in-folio - On joint: Proce s-verbal de 
production de pie ces par la Famille d’ARGY, fait en 1668 –  
120/ 180 € 
 
75 - MANCHE. Abbaye Sainte Trinité de LESSAY (ou LESSEY). Imprimé de 1669.  
« Arre t notable de la Cour de Parlement en faveurs des Cure s par lequel ils sont maintenus en la qualite  de Cure s Primitifs, & en 
toutes leurs fonctions contre les Religieux de Saint Benoit leur Patrons. Donne  au profit de Maî tre Jacques Henry cure  de la 
Paroisse de Sainte Opportune LESSEY. Contre les Abbe , Prieur et Religieux dudit LESSEY. » - Impr. a  Paris, chez Nicolas BESSIN, 
au bout du Pont de l’Ho tel-Dieu, proche Archeve che . 1669 ; 7pp in-4°. « Comme de la Sentence donnée par nos Amés et Féaux 
Conseillers tenant les Requêtes du Palais à Paris, … le 9 Sept 1666, entre les Prieurs & Religieux de l’Abbaye de la Sainte Trinité de 
Lessey, & Messire Léonard de Matignon Evêque et Comte de Lisieux, abbé Commendataire de ladite Abbaye, demandeurs… »   
100/ 120 € 
 
76 - (LOT-ET-GARONNE) 1669. - COMTÉS D’AGENOIS & CONDOMOIS -  Anthoine DENORT Chevalier, Conseiller du Roy, son 
Avocat général, & Commissaire Député pour la liquidation du domaine du Roy es Comtés d’Agenois & Condomois (Titre) - 
Ordonnance suite à la requête de Dame Marie de VIGNEROT Duchesse d’AIGUILLON en qualité d’Engagiste des Comtés 
d’Agenois et Condomois, de lui payer les droits & devoirs Seigneuriaux - Fait à BORDEAUX (33) 11 mars 1669 - 
Commandement du Sergent de la Ville de GONTAUD (47) de payer les Droits seigneuriaux pour des biens qu’un habitant 
possède dans la Juridiction de GONTAUD audit Agenois. (en partie manus.)  
Affiche rempli à l’encre (39 x 42) État B  
200/ 250 € 
 
77 - VIENNE. BEUXES  1669. Seigneurie du PAS. Cahier de parchemin 11 pages (28 x 20). 
Devant la Cour Royale de LOUDUN (86), le 10 Novembre 1669, Contrat portant condamnation et obligation de payer et 
continuer la Rente noble foncie re et fe odale de 7 Septiers seigle par Messire Pierre DESFRANQS Chevalier, Seigneur du Pas de la 
Presle & autres lieux, demeurant en sa maison et Seigneurie du PAS paroisse de BEUXES, qu’il doit a  la Seigneurie du PETIT PUY 
DE FONTENAY.   
120/ 150 € 
 
78 - (CALVADOS). Archive de Pierre HARDOUIN DE LAVALLÉE, Sieur des Ozerets, Officier de feu Madame la Dauphine, 
demeurant en la Paroisse de PRE TREVILLE (14). Environ 80 pie ces de 1671 a  1765. 
Diffe rents actes dont des Comptes de rentes seigneuriales fait, chaque an, a  la  Seigneurie de LIVET (Château de ST GERMAIN 
DE LIVET (Calvados). 
150/ 200 € 
 
79 - EURE-ET-LOIR. 1674. Pardevant George AMIOT Notaire Royal à CHAMPROND-EN-GÂTINE, Testament et codicille de 
Dame Elisabeth BAUGER femme d’Honorable homme M. Gérard CHOUET Conseiller et Secrétaire de feu la Reyne mère, Bailli et 
Maître particulier des Eaux et forêts de la Baronnie de CHAMPROND, demeurant à Champrond, du 11 Février 1674. (cachet du 
Cabinet d’Hozier) 3pp in-folio.  
120/ 150 €  
 
80 - BRETAGNE. ST MALO (ILLE-ET-VILAINE.) – Archive de 40 documents XVIIe s.,  XVIIIe s.,  XIXe s., et qq. pièces XXe s. 
commençant en  1674 – concernant la Famille Noble PELLICOT (Alliance Famille SURCOUF) : Familles de Pierre 
PELLICOT Sieur de Clerice, Dame Anne de PELLICOT épouse de Maître Jean RICHÔME Conseiller du Roy, Lieutenant général au 
Siège de l’amirauté de St Malo, Famille LATOUCHE, Famille GAULTIER de PARAMÉ (35) et à LANCIEUX (Côtes du Nord), 
Documents sur LANDRIEUX (35), LAMIEU, ST MALO (ou Port-Malo), Famille MARION Négociant, de SAINT MALO (35) ou 
PORT-MALO - (Alliance Famille SURCOUF de SAINT MALO) - Hommages rendus au Seigneur de BERINGHEN, Premier Ecuyer en 
1690. Expéditions de Notaires de Saint Malo (Ville détruite), Partage de biens, vente, papiers divers -  
350/ 400 € 



 
81 - FAMILLES DEZOS DE LA ROQUETTE ET DE VIENNE (Alliance Famille CORIOLIS). Archive de plus de 240 lettres ou 
pièces, XVIIe-XIXe siècle. 
Contrat de mariage de Jean-Bernard de SEISSAN DE MARIGNAN Premier Président au Présidial d’AUCH (Gers) en 1676, 
François Marie de VIENNE Ancien Procureur du Roi au Bureau des Finances d’AUCH. Contrat d’achat du Château de RIBÈRE, 
Auch 1720. Messire Jean Paul de Vienne Trésorier de France en la Généralité d’AUCH 1755. Claude de VIENNE Receveur des 
Tailles à Montauban. 
Gabriel DEZOS DE LA ROQUETTE Ancien Capitaine de Cavalerie, chevalier de l’Ordre Royale et Militaire de Saint Louis, 
il servit en Émigration pour la cause du Roi. lettres et Certificats de service à l’armée des Princes signées d’anciens Officiers 
de l’armée de Condé; correspondance familiale, amicale, militaire et d’affaires, Notes généalogiques, notices biographiques ; 
extraits de registres d’état-civil et paroissiaux; faire-part ; mémoires, quittances, jugements; manuscrit dramatique ; Documents 
et lettres signés par, le Comte de Vienne, le Marquis de Marcenay, le Marquis de Cherville, Baron Gustave de Coriolis, le Marquis 
de La Rozière, etc. Lettres sur les journées de juin 1848 ; Faireparts ; Papiers de Jean Bernard de Vienne Chanoine, notes sur les 
familles de parenté ; Petit ensemble sur le Baron Coriolis. 
400/ 500 € 
 
82 - SAVOIE. DIVERS. Important ensemble de Pièces imprimées et manuscrites concernant la Savoie. Environ 50 
Documents du XVII (1678) au XIX.s. Quelques défauts.  
Plaquettes, mémoires de procès, imprimés divers, gravures, faireparts, frontispices, notes généalogiques, à voir. 
« Manifeste du Duc de Savoie, impr 1678. Supplément de la Gazette de Savoie sur la prise de Sébastopol, Inauguration du 
monument érigée à la mémoire du Président FAVRE par le Sénat de Savoie 1825, Manifeste de la Chambre des Comptes pour la 
vente des Fiefs, Biens et effets Domaniaux 1787, Arrêts du Duché de Savoie, 1782, 1783, Monument au Roi Charles-Albert 1850, 
Panneau armorié aux grandes armes de la Maison de Savoie en tant que Roi de Sicile, époque Louis XIV, Journal Galerie Savoisienne, 
Tracts politiques Chambéry 1849, etc.  
200/ 250 € 
 
83 - CORAN. MANUSCRIT. Feuille de Coran du XVIIe S. avec cette note manuscrite « Feuillet d’un Exemplaire du Koran 
rapporté de Kabylie par Amedé Toutain (Membre de l’École française de Rome.) » sous le Second Empire. Feuillet calligraphié 
recto verso (26,5 x 19)  
120/ 150 € 
 
84 - RÉGIMENT CORSE. 1680. CONGÉ MILITAIRE pour un Soldat Italien du Régiment CORSE. Fait à Ypres (Belgique) lieu 
de Garnison le 3 Janvier 1680. GUISTO Comte de GAZO Lieutenant Colonel au Régiment CORSE Infanterie certifie avoir donné 
congé absolu au nommé Dominique TRUQ Piémontais servant en ladite Compagnie en qualité de Soldat,… ayant été estropié au 
service de Sa Majesté. 1p gravée rempli à l’encre (38 x 27).  
150/ 200 €  
 
85 - GRAVURE : Eustache Bernard d’AVERNES Lieutenant Général des Armées du Roi en 1680. 
Portrait gravé au burin (36 x 27) par Pierre LANDRY. Tirage d’époque XVIIe S.  
120/ 180 € 
 
86 - Carte XVIIe s. : ANGLETERRE. « Wiltonæ comitatus, vulgò WIL-SHIRE. » (Malmesbury, Chippenham hund, Westbury, 
Salesbury, Amesbury, Kinwaston…) (47 x 58,5 cm) E tat B. 
100/ 150 € 
 
87 - Carte XVIIe s. : PAYS-BAS. BERG-OP-ZOOM. « Tabula Bergarum ad Zomam Stenbergæ et novorum ibi operum » Fait par 
Frans Van Schooten Mathe maticien (1615 – 1660). Exe cute  par Guillaume Blaeu. (Steenbergen, Bergen op zoom.) – (50 x 59,5 
cm) E tat B.  
100/ 150 € 
 
88 – MARNE. 1681. Papiers de la Famille FACIOT Boulangers et Commerçants de REIMS. Un fonds d'archives privés de 
plus de 100 pièces, XVIIe-XIXe siècles, le tout monté dans 1 volume in-folio, demi-maroquin et demi-chagrin. Quelques défauts 
de conservation. 
Famille de Maître Boulanger à Reims, Apprêteur à Reims, Marchand Fabricant à Reims, Extrait du Bailliage de l’Abbaye Saint-
Rémi de Reims. Lettre de ratification du Bailliage de Reims 1785. Des Laissez-passer et documents Révolutionnaires délivré à 
Reims. Assignats, Comptes de frais, Faireparts, actes notariés, papiers divers. 
450/ 500 €  
 
89 - ST DIZIER (HAUTE MARNE). 1682.  2 manuscrits 19 pp in-4°. 
1) Mémoires de frais, salaires et deniers déboursés par Me Jean LE FORT à lui dus par MM et Dames Héritiers de Défunt Dame 
De BEAULIEU Veuve de Messire François DE LA CHAUSSÉE Chevalier Seigneur de BOISVILLE Gouverneur de St DIZIER  - 
1682 - 2) Mémoire de frais fait au châtelet de Paris pour Mme de BOIVILLE, 1678.  
120/ 180 € 
 
90 - ARTOIS ; Ensemble 18 Actes sur Parchemins concernant les actuels de partements du Nord et du Pas-de-Calais, de 1682 a  
1785. 
Il est question de l’Abbaye de MARCHIENNES (et sa Seigneurie dans le Nord); d’Extraits du registre des ordonnances 
d’audience du Conseil d’Artois et texte concernant diffe rentes seigneurie d’Artois. 
200/ 250 € 
 
91 - Claude d’ASSIGNÉ, Marquis de CARNAVALET, Conseiller du Roi, Gouverneur pour Sa Majesté en la Ville et Pays de 
BROUAGE. Il meurt en 1685. 
Lettre signe e « CARNAVALET » a  BROUAGE (17) le 1er Mai 1684. A Mr de La FREGONNIE RE (son Vassal) pour qu’il aille aider le 
Roi Louis XIV au Siège de Luxembourg, 1684.  



« Le Roy s’étant mis en Campagne, Monsieur, et l’Avis nous étant venu du Siège formé à Luxembourg donne lieu de croire que l’on 
pourra avoir besoin de la Noblesse dépendante de ce Gouvernement et ne devant pas attendre à ce temps la présente pour avertir 
ceux qui en sont de se mettre en état de rendre témoignage à Sa Majesté de son zèle à son service, je vous écris ces lignes pour vous 
dire que vous ayez à vous en tenir prêt à marcher… » 1p in-8°. 
150/ 200 € 
 
92 - Anne Jules, duc de NOAILLES, Maréchal de France en 1693.  
Pièce signée « Anne Julles Duc de NOAILLES » a  son En-te te manuscrit « Anne Julles Duc de Noailles Pair de France, 
premier Capitaine des Gardes du corps du Roy, Commandant en chef pour sa Majesté en la province de LANGUEDOC, 
Gouverneur et Lieutenant Général des Comtés et Vigueries du ROUSSILLON, CONFLANS et CERDAIGNE, Capitaine 
Général desdits Pays, Gouverneur particulier des Villes Château et Citadelle de PERPIGNAN (66) et Lieutenant Général 
des Armées du Roy. »  - Fait a  LA VOUTE le 18 de cembre 1685 -  Sceau de cire a  ses armes – 1p (37 x 25) – « Il est défendu à 
tous Officiers et Gens de guerre de loger dans la maison de François MARSE Notaire et greffier du sieur Abbé de FOURILLES à 
LANGOGNE. Défendons à tous consuls et autres qu’il appartiendra d’y donner aucuns billets de logement. »   
150/ 200 € 
 
93 - PALERME (Italie) 1688 . Nom Latin Panormus. Nomination de l’Enseignant Guillermo Gifford Anglico a  Palerme. Pie ce 
signe e du Se nat de la Ville le 22 Octobre 1688. Cahier de ve lin, de 7 pages in-4°. En-te te « Nos Don Antonius Filingeri Princeps 
Mirtidecons, Preator & Magister… Panormi.. » Un Aigle dore e et calligraphie  et Sceau manuel –  
150/ 200 €  
 
94 - (LOIRET) NOBLESSE ORLÉANAISE. Convocation du BANC - 2 pièces manuscrites : 
1°) Pièce signée François DU PÉ Marquis de LOUËSME Commandant pour le Roy la Noblesse, de la généralité et 
Gouvernement, Orléanoise - Certificat pour Messire Louis DAMPMARTIN Seigneur Desbardilliers et des Granges, “a servi 
fidèlement et continuellement pendant la convocation du BAN - Fait à SAUMUR le 15 sept 1689 -  Cachet de cire aux armes - 
1p in-4° oblong + 2°) P.S. François D’HERNION Seigneur de BEAUVILLIERS Commandant en Chef la Noblesse du BANC de 
la Généralité d’ORLÉANS - Certifions que le Sieur DEJAUCOURT a servi cette Campagne pour le Sieur Louis de DAMPMARTIN 
Seigneur Desbardilliers et des Granges nommé Brigadier de l’Escadron d’ORLÉANS -  Fait à ORLÉANS 26 sept 1695 - Cachet 
de cire aux armes - 1p in-4° -  
120/ 180 € 
 
95 - GRAVURE : « PLAN DE LA BATAILLE DE FLEURUS remportée par l’Armée du Roi commandée par Mr le Maréchal Duc de 
LUXEMBOURG le 1er Juillet 1690, levé sur les lieux par M. le Chevalier de GRANDMONT VEDEAU Enseigne Colonel des Gardes 
Françaises. Dédié à Mgr Duc de BOURGOGNE. » – « Description de l’Ordre de Bataille » -  Gravé par Liébaux -  Impr. à PARIS, 
chez le Sr De FER dans l’Isle du palais à la Sphère Royale, avec privilège du Roy. 1692 - Gravure (32,5 x 42) – État B- Taches de 
montage.  
100/ 150 € 
 
96 - LES VINS. PARIS. 7 Édits du ROI imprimés in-4° : 
1) « Édit du Roy portant suppression des Courtiers et Commissionnaires des Vins, Cidres, Eau-de-vie & Liqueurs & Création en 
titre d’Office de Courtiers et Commissionnaires dans toutes les Villes & Bourgs du Royaume. » Paris 1691 –  
2) « Arrest du Conseil d’État du Roy, qui ordonne que dans huitaine… les 60 anciens Jurés Vendeurs & contrôleurs de Vin de la 
Ville de Paris, seront tenus de faire leur soumission au bureau de M. Gonnet chargé par sa Majesté du recouvrement de la 
finance qui proviendra de la vente des 40 nouveaux Offices… » 1703 –  
3) « Édit du Roy, portant Création de 20 Offices de Jurés-Vendeurs & Contrôleurs de Vins, Cidres & autres Boissons & liqueurs, 
par Augmentation dans la ville de Paris. 1703 –  
4) « Déclaration du Roy pour l’Union des Offices de Syndics à la Communauté des Jurés Vendeurs & Contrôleurs de Vin & autres 
Boissons de la Ville & Faubourgs de Paris. » 1705  
5) « Édit du Roy portant Création de 50 Offices de Facteurs-Commissionnaires de Vins & autres liqueurs entrants dans la Ville & 
Faubourg de Paris, pour avec les 100 pareils Offices cy-devant crées faire une Communauté  de 150. » 1705 –  
6) « Édit du Roy portant rétablissement des 120 Anciens déchargeurs, rouleurs & chargeurs de Vins à Paris. » 1705 – 
7) « Édit du Roi, donné à Versailles au mois d’avril 1776. Par lequel Sa Majesté permet de faire circuler librement les Vins dans 
toute l’étendue du royaume, de les emmagasiner, de les vendre en tous lieux & en tout temps, & de les exporter en toute saison, 
par tous les ports, nonobstant tous privilèges particuliers & locaux à ce contraires, que Sa Majesté supprime. » - Impr. de la 
Veuve André Giroud, Imprimeur-Libraire du parlement, à la Salle du Palais. 1776 ; 11pp in-4°.   
150/ 200 € 
  
97 - CORRÈZE. Papiers de Familles demeurant à TREIGNAC. Actes notarie s, Plus de 280 lettres et documents de 1691 a  
1773, concernant la famille de Mr MATERRE Homme de Loi a  Treignac et Mr PAUQUINOT avocat et avoue  a  TULLE. 
300/ 350 € 
 
98 - François de ROHAN, Prince de SOUBISE (1630-1712) Duc de Frontenay, Capitaine Lieutenant de la Compagnie des 
GENDARMES de la Garde du Roy, lieutenant général en ses armées, Gouverneur et Lieutenant Général des Provinces de 
CHAMPAGNE et de BRIE - Pie ce signe e a  son en-te te manuscrite. Il certifie que le de funt Charles BOUILLANT, Ecuyer sieur de 
Montaigus, en son vivant l’un des Gendarmes de ladite Compagnie, y a bien et fide lement servi pendant cette Campagne et que 
le 29 juillet 1693, il a e te  tue  au combat de NERVINDE en Flandres. Nous avons donne  le pre sent certificat a  damoiselle 
Marguerite DE BAZON, sa veuve… » - Fait a  Paris le 1er Septembre 1693 – 1 page (24 x 36) - Sceau de cire aux armes.  
150/ 200 € 
 
99 - ARTILLERIE. Plus de 33 PIÈCES MANUSCRITES XVIIe s., XVIIIe S. SUR L’ART DE L’ARTILLERIE, provenant de 
l’archive des Barons LE PELLETIER DE GLATIGNY Officiers au Corps Royal d’Artillerie. De 1693 à 1794 :  
Rapport sur les canons avec des dessins de tactique d’artillerie 1778, 15pp in-4° + État des pièces de munitions consommées au 
Siège de RHIMFELD, fait à Sarrelouis le 22 Janv. 1693, 3pp in-folio + Plan technique d’un affut de canon. Dessin à la plume 
aquarellé. (26 x 42) + « Observation sur l’art de connaître les défauts des environs des places » 72pp in-8° + « Réponses aux 



questions sur le métier d’Officier d’artillerie. » + De la Fonderie + Du Fer + « Idées des opérations d’un assiégeant » 16pp in-8° + 
« Quelques observation sur le Service militaire et sur l’Artillerie. » 23pp in-4° + Notes prises dans l’ouvrage de M. De PUGET 
intitulé « Essay sur l’usage de l’Artillerie dans la Guerre de campagne & C. » 81 pages in-8° + « Mémoire de M. De GRIBAUVAL 
(Lieutenant général d’Artillerie) sur les batteries des Côtes. Février 1778 » 4pp in-folio +  Mémoire d’objets acheté à Cadix. » + 
« Retrancher un Bourg ou une petite place. » + « Fortification permanente. » + « Des Camps retranchés, extrait de CUGNOT. »  + 
« Calcul pour le prix des différents ouvrages maçonnerie. » + « Composition de la Balle à Feu pour les Fusils obusiers de M. 
JOCQUET DE CURVINS »  + « Fonte des pièces de canons. » 5pp in-4° + « Règlement des proportions que doit avoir le fusil de 
Cadet gentilhomme » 7pp in4° + « Règlement des proportions que doit avoir le pistolet pour la Cavalerie et les Dragons 
approuvé par le Roy en 1778 » 11 pp in-4° + « Répartition du Service de MM. Les Officiers attachés à la Manufacture d’armes de 
Maubeuge à commencer de May 1775 » + Comparaison de forer, réguiser et tarauder les Canons de St Etienne, Maubeuge et 
Charleville avec des observations sur les différentes méthodes que l’on pratique. Avril 1779 à St Etienne. » 6pp in-folio. 
« Maxime générale touchant l’Artillerie dans la Guerre de Campagne. » + « Bricole de cuirs pour trainer le canon garni de son 
anneau et de sa clef » + « Explications des planches relatives au mémoire de fer. » + « Copies des lettres de M. de FONTENAY du 
17 Janvier 1793. « Idée de la défense d’un assiégé, extraite de LEFEBVRE et de VAUBAN. Flessingue Juillet 1794. » Observations, 
notes diverses sur l’art de l’Artillerie. Liste de livres...  
600/ 700 € 
 
100 - GUYENNE, BIGORRE (65), BÉARN (64). 1694. EAUX & FORÊTS - Charles DUMONT Seigneur et Baron de BLAIGNAC, 
Conseiller du Roy, Grand Maître Enquêteur, Général réformateur des Eaux & Forêts de France au département de GUYENNE, 
BIGORRE, BÉARN, SOULLE, LABOUR, & BASSE NAVARRE.” - BORDEAUX (33) 21 Juin 1694 - Amnistie générale du Roy à 
tous les propriétaires des Bois taillis de la Province de GUYENNE, qui ont coupé ledit bois sous l’âge de 10 ans, & dans 
lesquels ils n’ont pas laissé les Baliveaux portés par la nouvelle Ordonnance des eaux & Forêts du mois d’août 1669 -  Vignette 
Royale. 
Placard (41 x 33) État A  
150/ 200 € 
 
101 - (SEINE ET MARNE) OTHIS. 1694. Extrait du jugement concernant la Vente du Château et Maison Seigneuriale, Fief, 
Terre & Seigneurie de BEAUPRÉ sis en la Paroisse d’OTHIS pre s de DAMPMARTIN, le Cha teau & Maison Seigneuriale, terre & 
Seigneurie de FEIQUEPOIX; MONTCREPIN; GANICOURT; Fief & Seigneurie de la Porte-Rouge , sis a  BEAUMARCHAIS en la 
paroisse d’OTHIS, etc.. (de tails) - Extrait des Registres des Reque tes de l’Ho tel, donne  a  Paris , le 23 De cembre 1694 - Imprime  
12pp in-folio sur papier timbre . Signature manuscrite du Greffier.  
150/ 200 € 
 
102 - MARINE. 1695. TOULON (83) – Pièce signée du Roi LOUIS XIV (Secrétaire), contresignée PHELYPEAUX - donnée à  
MARLY (78) le 10 août 1695 - Commission de CAPITAINE d’une Compagnie Franche d’Infanterie de la Marine de 
TOULON (83) pour le Sieur DEYDIER Lieutenant de Vaisseau - “Louis par la Grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre...” 
(En-tête manus.) - Grand Vélin double folio oblong - Belle calligraphie (déchirure d’ouverture hors texte)  
100/ 150 € 
 
103 - HAUTES-PYRÉNÉES. Vallée de LOURON. 1697. Extrait des Greffes du Conseil de Paris du 22 juin 1697, concernant 
la requête présentée par Bernard de SARRIEU Sieur de LUBRET en Bigorre. Les Commissaires ge ne raux de chargent le 
Sieur SARRIEU du payement de la somme de 300 livres et 2 sols a  laquelle il avait e te  taxe ( (pour usurpation de Noblesse) … 
pour le Droit de Franc-Fief de son Fief de LUBRET et de pendances, Ge ne ralite  de Bordeaux et lui faisons mainleve e de la saisie 
qui a e te  faite le 24 juillet 1696 (Saisie ge ne rale de tous les fruits, ble s, avoines, vendanges, foins, rentes, fiefs et revenus 
de pendant de la Seigneurie de LUBRET). Parchemin de 4 pages (25 x 32,5). Cachet du Cabinet d’Hozier.  
120/ 150 € 
 
104 – GUIENNE. 1699 - “Félix LE PELLETIER Chevalier Seigneur de LA HOUSSAYE Intendant en la Généralité de 
MONTAUBAN, & Charles DUMONT Baron de Blaignac Grand Maître des EAUX & FORÊTS de France au Département de la 
GUIENNE… pour l’exécution du jugement du 21 Sept 1696 - “Ordonnons que les Bois & Forêts… seront à l’avenir clos & 
fermés..., sauf les bois nécessaires pour l’entretien des Forges & réparations des Bâtiments situés sur le Territoire réuni 
aux Domaines du Roy & à l’ABBAYE DE COMBELONGUE (09) par ledit jugement; Défenses aux habitants ... d’y faire aucune 
coupe & d’acheter aucun bois ou charbon provenant desdits Forêts...” - Fait à MONTAUBAN (82) 27 mars 1699 - Vignette 
royale. 
Placard (33 x 24) État A  
180/ 230 € 
 
105 - Jean-Baptiste COLBERT DE TORCY, Marquis de Torcy (Paris 1665 – 1746) Ministre, Ambassadeur de Louis XIV. Fils de 
Charles Colbert de Croissy et neveu de Jean-Baptiste Colbert. Académie des Sciences. Remarquable diplomate. 
Lettre signée « TORCY », Fontainebleau (77) 8 Nov. (vers 1700). 2pp in-folio. « Monsieur. Les dernières nouvelles que le Roy 
a reçu d’Espagne sont si importantes que Sa Majesté (Louis XIV) a cru nécessaire de vous en informer incessamment ainsi elle 
m’a ordonné de vous envoyer par un courrier la copie des dernières lettres de M. Blecourt, J’y ajouterai que le Comte d’Harack 
écrit de Madrid à Mr de Zinzindorf que Sa Majesté Catholique (Le Roi d’Espagne) avait déjà perdu l’ouïe et la vue et qu’on 
n’attendait que le moment qu’elle expira. Vous informerez, s’il vous plait, Mr le duc de Lorraine et ses amis. Sa Majesté 
m’ordonne encore de vous avertir que depuis votre départ il y a lieu de croire que la négociation à faire avec Mr le Duc de 
Savoie se tournera de manière que l’on pourra bien donner à ce Prince les Royaumes de Naples et de Siciles en échange de tous 
ses Etats qu’il céderait au Roi, ainsi Monsieur, vous ne devez rien dire à Mr le Duc de Lorraine qui puisse le dégoûter du 
Milanais et vous lui parlerez toujours sur le pied des articles du traité. Car enfin Sa Majesté est en état de l’exécuter tel  quelle et 
quand même le Duc de Savoie ne consentirait point à l’échange elle a cru nécessaire de vous donner au plus tôt cet avis afin que 
vous puissiez régler suivant ces connaissances le plan de votre négociation et vous voyez que vous devez vous en tenir 
exactement à votre instruction jusqu’à ce que vous receviez de nouveaux ordres. J’ai reçu les lettres que vous avez eu la peine 
de m’écrire de Château-Thierry et de Nancy du 2 de ce mois... » -  
200/ 250 € 
 



106 - PROVENCE. 2 FACTUMS :  
« FACTUM pour les Sieurs Consuls, Gouverneurs de la Ville d’ARLES (13), demandeurs. Contre Me Louis ROY Lieutenant 
de l’Amirauté en ladite Ville (Arles) & autres Officiers de l’Amirauté de Provence, défenseurs. »  - (vers 1700) – «… le premier 
moyen desdits consuls consiste en ce qu’ils supplient Son altesse de remettre le négoce au même état qu’il était auparavant la 
guerre, ce faisant ordonner que les barques, qui chargeront pour le Royaume, & ne sortiront point hors d’iceluy, seront déchargés 
de toutes visites, obligations & rapports, & à la nécessité, desquelles trois choses, la guerre seule avait donné ouverture, savoir la 
visite pour éviter la chargement de marchandises de Contrebande, le rapport pour pouvoir apprendre des nouvelles des 
ennemis, & des obligations pour faire en sorte qu’on ne déchargeât qu’aux lieux pour lesquels les chargements avaient été faits, ce 
qui n’était point observé en pratique auparavant icelle… » (Extrait) -   Impr. 8pp in-4° -  
+ FACTUM Pour la Veuve de Maître Antoine ROUX Notaire royal de la Ville de RIEZ en Provence. Contre les Entrepreneurs 
des Voitures d’ARLES à GRENOBLE pour la Campagne de 1710, Le Sieur Gaspard REAL Grand Sénéchal de FORCALQUIER et 
François BURLE de la Ville de SISTERON.  - FAIT: « Au mois de Mars 1710 Mr LE BRET Intendant de Provence traita avec les 
Entrepreneurs des Voitures des Vivres Parties en cette Instance, pour le transport d’ARLES à GRENOBLE des Blés destinés à la 
subsistance de l’Armée du Dauphiné...” -  Imp. 27pp in-folio, de l’imprimerie de Charles Huguier, rue Saint-Jacques vis-à-vis la 
rue de la Parcheminerie, à la Sagesse – Lettrine. 
100/ 150 € 
 
107 - GRAVURE : LOUIS DE FRANCE (1661-1711) dit MONSEIGNEUR ou LE GRAND DAUPHIN. Fils de Louis XIV, père des 
Trois Rois. 
Gravure en matière noire (50 x 35) : « Ludovicus Delphinus, Ludovici Magni Filius », par Isaac SARABA (ou SARRABAT) Sculp., 
1700. Tirage postérieur . 
80/ 120 € 
 
108 - (BLASON PEINT). MOULINS (03) 9 Juin 1700. Procès pour usurpation de Noblesse. Jugement de maintenue en faveur 
de Gilbert De BERGER Sieur de RIVIÈRE DU MONT Sous Brigadier de la Compagnie des Chevau-légers de Sa Majesté. Blason 
peint. Généalogie.  
4 Feuillets totalisant 12pp in-folio, timbrés de la Généralité de MOULINS. Cachet du Collège Héraldique de France.  (taches 
d’encre d’époque sur la première page.)   
150/200 € 
 
109 - MÉDAILLES DE LOUIS XIV. 1702-1712 : 21 Pages gravées, tire es des « Me dailles sur les principaux e ve nements du 
re gne de LOUIS LE GRAND avec explications historiques. Par l’Acade mie Royale des Inscriptions & Me dailles. Planches grave es 
in-folio, a  Paris, de l’Imprimerie Royale. Quelques de fauts. 
(Page de Titre. La naissance du Roi, la prise de Thionville 1643, l’Entrée de la Reine, la ville d’Erford rendue à l’Archevêque de 
Mayence, la prise de 4 villes sur le Rhin 1672, 60000 Matelots levés et entretenus 1680, Port de Brest 1681, Bombardement de Gènes 
1684, La Conquête de la Savoie 1690, Prise de Charleroy 1693, La Marine florissante 1693, La Bataille du Ter 1694, Défaite des 
anglais à Brest 1694, La France pourvue de blé par les soins du Roy 1694, La Marche de Monseigneur le Dauphin au pont d’Espierre 
1694, Autre médaille sur le Mariage de Monseigneur le Duc de Bourgogne 1697, Edit contre le Luxe 1700, La Prise de Verue 1705, 
Les lignes de Stolhoffe forcées 1707, Suite de la Campagne de 1712.)  
150/ 200 € 
 
110 - DAUPHINÉ & SAVOIE. 1704. POIDS & MESURES  -  “Arrest du Conseil d’Etat du Roy, portant que les redevables du Droit 
Annuel des Contrôleurs-Visiteurs des Poids et Mesures, créez par Edit du mois de janvier 1704 le payeront à la première 
demande qui leur en sera faite, en leur délivrant par les préposés des Certificats sur papier non timbré des sommes qu’ils 
auront payées...: Et que les Maîtres des Coches, Carrosses & Messageries qui ont plusieurs Bureaux tant à Paris qu’autres 
Villes, payeront ledit Droit annuel pour chacun de leurs Bureaux... - du 15 avril 1704 - suivi d’extrait des Registres du 
Conseil d’Etat signé DU JARDIN  - Arrest exécuté par BOUCHU, Intendant en DAUPHINÉ & SAVOYE & des Armées de Sa Majesté 
en Italie, fait au Camp de la Pérouse ce 15 Juillet 1704 ) - Vignette et Lettrine. 
Placard (51 x 36) État  B  
150/ 200 € 
 
111 - FAUCONNERIE - LOUDUN (VIENNE) – Pièce signée Claude FORGET Chevalier Baron de BREUILLEVERT Capitaine 
général des Fauconneries du Cabinet du Roy, Gouverneur des Ville et Château de LOUDUN en Loudonnois - Quittance à cause 
de Mille livres de rente constituée sur les Aydes et Gabelles de France le 10 mars 1700 - Paris 1704 - Parchemin 1p in-8° - 
Cachet.  
80/ 120 € 
 
112 - Paul Duc de BEAUVILLIERS et Duc de SAINT-AIGNAN [Saint-Aignan-sur-Cher (41) 1648 - 1714] - Personnalité 
importante du Règne de Louis XIV - D'abord Premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, Louis XIV, qui estimait sa piété et 
sa vie austère, le nomma Gouverneur de ses petit-fils : le Duc de Bourgogne, le Duc d'Anjou puis le Duc de Berry - A la mort de 
Louvois il entra au Conseil d'En-Haut - Il avait épousé la fille de Colbert, fut l'ami de Fénelon et de Saint-Simon 
Lettre écrite et signée de sa main, 2 pages petit in-4, Versailles, 23 mars [1704], à l'Evêque d'Alet {Charles-Nicolas Taffoureau 
de Fontaine / 1655-1708 / Dans les Années 1690 il avait été le directeur spirituel des Bénédictines de Montargis où le Duc de 
Beauvilliers avait placé plusieurs de ses filles] - Une note d'époque, d'une autre main, précise : "Mr le Duc de Beauvillier à M. 
l'Évêque d'Alet, sur Mrs ses fils - le cadet se tourne à bien - il parle de piété - vers 1704] 
La transcription a été faite en orthographe moderne pour une meilleure compréhension : "J'ai fait tenir à Paris et 
à MONTARGIS ce que vous avez eu la bonté de m'adresser pour mes enfants. On ne peut être plus sensible que je le suis à tout ce 
que vous voulez bien faire pour eux et dont je vous demande avec insistance la continuation, ainsi que de vos prières pour le cadet 
de mes fils qui se tourne à bien grâce à Dieu, à l'égard de l'aîné, ses dispositions se soutiennent et j'ai lieu d'espérer qu'elles ne 
changeront pas et qu'au contraire elles se fortifieront. J'ai été édifié comme je le devais être de l'humilité et de l'ouverture entière 
que j'ai trouvé dans la lettre qui précédait celle que je viens de recevoir, je suis ainsi fort pénétré des sentiments qui parviennent 
dans cette dernière et de l'abondance avec laquelle Dieu favorise votre âme. Je ne suis pas assez présomptueux pour vous 
parler de l'usage qu'il en faut faire, c'est de vous que je l'apprendrais, Monsieur, si j'étais dans une situation semblable et je croirais 
qu'il me serait plutôt donné pour me fortifier dans le travail convenable, à la destruction de tant de défauts qu'il me reste, que 
pour en goûter simplement la douceur. Mon année de service diminuant encore le peu de temps libre que j'avais, je vous écrit 



moins souvent que je ne le désirerais, je me flatte que vous n'en êtes pas moins persuadé de la vérité avec laquelle je suis votre très 
humble et très obéissant serviteur. Madame de Beauvillier vous fait bien des compliments".  
200/ 250 € 
 
113 - GARDE-SUISSE. 5 Pièces (4 Congés militaires et 1 lettre) signées Urs ALTERMAT Capitaine au régiment des 
GARDES SUISSES du Roy. Colonel des Général des Suisses et Grisons et Brigadier des Armées du Roy.  
P.S. à LILLE (59) le 22 Avril 1707, sur un Certificat signée du Capitaine Commandant la Compagnie de BESENVALD au Régiment 
Suisse de CASTELLA, concernant un soldat Suisse, du Canton de Luzerne, estropié de ses blessures. 
+P.S. à VALENCIENNES (59) le 31 janvier 1714. Congé absolu au nommé Pierre ODILLIART Soldat de la Compagnie de Lingues 
au régiment de Versailles. 
+P.S. à VALENCIENNES (59) le 8 Mai 1714. Congé absolu à Claude Morelle Soldat de la Compagnie de MAULION du régiment de 
BIGORRE, étant incapable de servir le Roy. 
+P.S. à VALENCIENNES (59) le 12 Décembre 1714. Congé absolu au nommé Pierre PELEGIGUE dit LA FLEUR, Sergent dans la 
Compagnie de BROUSSE du régiment d’Infanterie de Charolois pour se retirer chez lui à JEGUN (Gers) en Haute Guyenne, ayant 
été licencié à l’occasion de la Paix.  
+ Lettre signée CAMBRAI (59) 16 août 1716, au sujet d’un Soldat qui reprend du service dans le Régiment Royal Artillerie. 
180/ 230 € 
 
114 - ESSONNE - Armand-Jacques de GOURGUE Marquis de VAYRES [1638-1726] – Il fut Lieutenant Général de la 
Sénéchaussée de Guyenne, Conseiller d’Etat, Intendant de Limoges puis de Caen - Très en cour, il obtint de Louis XIV de changer 
la baronnie d’Aulnay que lui apporta sa femme Isabelle Le Clerc du Cottier en marquisat et devint le premier Marquis 
d’Aulnay.  
Lettre A.S. « Le Marquis de VAYRES », de Vayres, 10 juin 1709 . 4 pages in-8°. 
Il a reçu la lettre de son correspondant répondant à la sienne, lui demandant d’envoyer à son homme d’affaires personnel à 
Paris ses pièces justificatives. En retour il lui enverrait les siennes. « Je vous dirais que je n’ai point d’autre homme d’affaires que 
moi-même et que comme je ne vais plus guère à Paris je vous prie d’envoyer vos pièces ici à quelqu’un à qui vous avez confiance afin 
qu’il me les communique et je lui communiquerai les miennes » Il lui demande surtout qu'il lui communique les pièces au sujet 
des terres de la ferme de Marchais qu’il prétend relever de lui à cause de l’acquisition que son correspondant à faite d’une 
partie des terres de CHÊNE-BÉCART (91) de feu Mr de Framery Seigneur des Vaux – Il profite de sa lettre pour l’avertir 
que son fils aîné lui ayant apporté une donation de la part de sa tante Madame de Saint-Thomas, son correspondant lui doit les 
cens échus sur ces terres « dans le temps qu’elle était encore Dame de la terre de HUISON (91) », par les acquisitions qu’il 
aurait pu faire à travers « quelques héritages tant des Malons que d’autres. »   
120/ 180 € 
 
115 - (DÉCORATION DE SAINT LOUIS. CITADELLE DE MONTPELLIER (34). 7 Parchemins et papiers de Messire Antoine 
De BONNEVAL Chevalier, Seigneur de POMONT et autres lieux, Major de la Ville de CHAMBERY en Savoie, marié à 
Jeanne Marguerite POISBLANC : 
Provisions de Chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de SAINT LOUIS du 13 Août 1710. Pièce signée (22 x 50) LOUIS XIV 
(Secrétaire) Contresignée VOYSIN (Parchemin avec morceau avec Grand Sceau. déchirure); avec 2 Certificats  
+ Lettre pour sa réception de Chevalier signée LOUIS XIV (Secrétaire) Contresignée VOYSIN Versailles 1711.  
+ Commission de MAJOR de la Citadelle de MONTPELLIER (34) pour le Sieur de BONNEVAL. Donnée à VERSAILLES le 18 
May 1714. Pièce signée du Roi LOUIS XIV (Secrétaire) Contresigné PHELYPEAUX.  
Parchemin (33 x 49) avec morceau de grand sceau, un extrait de registre et une décharge.  
250/ 300 € 
 
116 - La Marquise de RISBOURG (1692-1746), Veuve de François-Philippe de MELUN, Marquis de RISBOURG, née Thérèse 
VILLAIN, dite de GAND, fille de Philippe Balthazar De GAND, Comte D’ISENGHEIN et de Louise Henrique De SARMIENTO 
SALVATIERRA.  
L.A.S. au Duc d’ORMOND, 29 Mai 1712 - 3pp 1/2 in-8° -  Elle le remercie de son envoi. On me plaisante; on dit que je suis 
prévenue en faveur des alliés; ce qu’il y a de sûr, c’est que je la suis infiniment pour leur Général. Elle lui demande ensuite de 
protéger sa terre de VALINCOUR “Je crois qu’il est nécessaire d’avoir quelque garde ou cavalier pour faire valoir les blanc car 
hier on commença à faire quelque désordre à VALINCOUR et à emmener des bestiaux...”  
100/ 120 € 
 
117 - OISE. 4 Imprimés :  
(COMPIÈGNE) - “ARRESTS du Conseil d’Estat du Roy, qui condamnent les Cure s & Marguilliers des Paroisses Saint Jacques & 
de Saint Antoine de la Ville de COMPIÈGNE, a  payer des Droits d’amortissements pour la Fondation faite par le sieur de LA 
PORTE, au profit des Pauvres Malades desdites Paroisses. des 7 Juin & 18 Octobre 1712 - Lettrine - Impr. a  PARIS, chez la V. 
Daugrain & Prault, a  l’entre e du Quai de Ge vres, du cote  du Pont au Change, au Paradis. 1718; 8pp in-4° - 
+ « Arre t de la cour des AIDES, du 12 Mai 1780. » Ordonnance qui fait de fense aux Officiers de CLERMONT EN BEAUVAISIS de 
ve rifier les Ro les pour l’anne e 1780. Impr. a  Paris, chez Knapen & fils, Libraires-Impr. de la Cour des aides, Pont St Michel, 
1780 ; 4pp in-4°. 
+ «Consultation, le Conseil soussigne  vu ; 1°. L’Imprimé ayant pour Titre : « Plaidoyer en la châtellenie Royale de CREIL » ; 
pour les administrateurs du bureau des pauvres de PRECY-SUR-OISE; Contre Me NOTTE , procureur fiscal de la justice de 
Precy, administrateur dudit bureau…  De libe re  a  Paris le 24 juin 1789.»  Impr. a  PARIS, chez Demonville, rue Christine, 1789 ; 
31pp in-4°. 
+ « DISCOURS DE L’ABBÉ MAURY, Député de Picardie, sur la Formation d’une seconde Législature, prononce  dans 
l’Assemble e Nationale, le lundi matin, 19 avril 1790 – Impr. a  Paris, Avril 1790 chez Roze , imprimeur National, rue des Postes ; 
28pp in-8°. 
120/ 180 € 
 
118 - (CALVADOS 1712). AMIRAUTÉ DE TOUQUES. HONFLEUR - Parchemin (34 x 50) signée LOUIS XIV, Roy de France et de 
Navarre (Secrétaire) contresignée ¨PHÉLYPEAUX. Donné à FONTAINEBLEAU (Château de Fontainebleau 77) le 23 Août 1712.  
Le Roi, en confirmant la nomination du Comte de TOULOUSE Amiral de France, nomme Estienne BENOIST DE FRESNEL, notre 
Conseiller Lieutenant de l’Amirauté d’HONFLEUR, pour faire les fonctions de l’Office de notre Conseiller Lieutenant Criminel 



Commissaire Enquêteur examinateur et Garde du Scel audit Siège de l’Amirauté de TOUQUES, en attendant la vente de 
l’Office. 
250/ 300 € 
 
119 - FLEURY (André-Hercule de) Lodève 1653 - Paris 1743 - Cardinal, Évêque de FRÉJUS 1698 à 1715,  Précepteur de 
LOUIS XV, Ministre d’État, Surintendant des Postes - 
Lettre signée “A.H. Évêque de FRÉJUS” - à FRÉJUS (83) 23 Septembre 1713 - “Monsieur, Je suis bien fâché de quitter Paris 
dans le temps que vous deviez y arriver, et je ne l’ai pas été moins de ne pas vous trouver à MARSEILLE où j’ai demeuré un 
jour avec Mr le Maréchal de TESSÉ... Mr CROSAT vous aura dit sans doute qu’il ne m’a point passé en compte les billets que 
j’ai de vous. Cela m’est très indifférent, mais comme j’ai de l’argent à faire toucher à Montpellier, je vous supplie de vouloir bien 
me mander si vous avez laissé quelque commis à Marseille qui puisse me donner des Lettres de Change pour cette ville, où le 
commerce est fort grand...” - 2pp in-8°.  
120/ 150 € 
 
120 - YONNE. AUXERRE. AVALLON. 2 Imprimés 
AUXERRE. Arrêt portant nomination de Commissaires au sujet de Testament de Thomas GIRARDIN DE MOSNY, en faveur 
de l’Hôtel-Dieu d’Auxerre. 28 Juin 1713. Impr. de 7 pages in-folio. (pour Mmes. Les Supérieures du Séminaire d’AUXERRE.)  
+ AVALLON. « Distribution Solennelle des Prix décernés aux Élèves de l’École Secondaire d’AVALLON, par la libéralité de cette 
Ville, le 3 Septembre 1810, MESLIER Maire. En présence des Autorités constituées. » 1810. Impr. à Avallon, de l’imprimerie de F.N. 
Comynet. 15pp in-4° - Vignette Empire.  
120/ 180 € 
 
121 - DEUX-SÈVRES. 2 Mémoires de procès imprimés début XVIIIe :  
1) « Mémoire (de procès) pour Michel MOLLIER, appelant et Demandeur, contre Jacques Dumaine, Adjudicataire des Droits 
d’Inspecteurs aux entrées des Vins & Boissons de l’Élection de NYORT (Niort), défenseur et Benoit PIAUTRY, Adjudicataire 
du Droit de Quart en sus des Courtiers-Jaugeurs de la Généralité de Poitiers, aussi défenseur… » De l’Imprimerie de la Veuve 
Fevte, rue Severin, 10pp in-folio (vers 1714) 
+ 2) « Mémoire signifié pour Pierre BLACTOT Sieur de la Bousle Avocat en la Cour, intimé, contre Emery GUILLON, Procureur 
au marquisat de LA MOTHE SAINT HERAY, appelant d’une Sentence rendue au Siège Royal de SAINT-MAIXENT le 5 Sept. 
1722. De l’imprimerie de la Veuve Paulus-Du-Mesnil, 1727 ; 4pp in-folio.   
120/ 150 €  
 
122 - VICOMTÉ D’AUGE. 1715. Enregistrement d’un CONTRAT DE MARIAGE selon la Coutume de Normandie  fait en la 
Vicomté d’AUGE. “Sur la Requête .. de Messire Anthoine Augustin De MATHAREL Chevalier… Sous Lieutenant des Chevaux  
Légers d’ORLÉANS, Maistre de Camp de la Cavalerie, Lieutenant du Roy des Villes et Châteaux de HONFLEUR (14)... & Noble 
Dame Marie Henriette ARMAND son épouse…” - Fait le 7 mai 1715 - Expédition en parchemin (39 x 25) oblong - au dos Cachet de 
Généralité de ROUEN –  
100/ 120 € 
 
123 – FLANDRES. 1716. CONTREBANDE & FAUX-SAUNAGE – « De par le ROI » – Fait à PARIS le 14 Juillet 1716 – Sa Majesté 
étant informée que la plus grande partie des habitants de PLAT-PAÏS… ne sortaient de leurs villages & des endroits où ils se 
sont retirés, qu’avec des Armes… favorisant la contrebande & le faux-saunage (Faux-Sel)… (seront condamnés) à la peine 
de 10 Livres d’amende pour la première contravention, de cinquante pour la seconde et un mois de prison… » signé LOUIS XV & 
PHELYPEAUX – & Ordonnance de Christian Louis de MONTMORENCY LUXEMBOURG, Prince de Tingry…, Lieutenant 
général de la Province de Flandres, & des Armées de Sa Majesté, Gouverneur des Ville et Citadelle de VALENCIENNES , 
Commandant en Chef ladite Province – Vignette & Lettrine - Impr. à BERGUES (59) chez Gille Bommelaere -  
Placard (55 x 43) Etat C  
150/ 200 € 
 
124 - (YVELINES) 4 Imprimés : 
“ARREST du Conseil d’Estat du Roy, qui maintient l’Inspecteur des PORCS de la Ville de ST GERMAIN EN LAYE, dans les 
Droits attribue s a  son Office par les E dits des mois de Janviers & Juillet derniers.” - du 22 Aou t 1716 - Impr. 4pp in-4° -  
+ « Ordonnance du Lieutenant-Ge ne ral de POLICE de ST GERMAIN EN LAYE, St Leger, Le Pecq, La Borde &  dépendances, 
concernant l’observation des Dimanches et des Fe tes. » - du 27 Juin 1724 -  Impr. 4pp in-4°.  
+ “Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui re gle les salaires des Notaires pour les de clarations qui doivent e tre passe es au Terrier 
de VERSAILLES, MARLY, MEUDON & SAINT GERMAIN; les Cens qui doivent e tre paye s & la remise qui pourra e tre faites sur 
les droits seigneuriaux dus à Sa Majesté.” - du 19 juin 1736 - Impr. a  PARIS; de l’Imprimerie Royale – Vignette. 
“Arrest de la cour des Aides concernant les Marchandises de Salines enlevées au PECQ.” - du 1er Septembre 1781 - Imp. 8pp 
in-4° - Le Pecq (78) 
120/ 150 € 
 
125 - LIBRAIRIE & IMPRIMERIE. 2 Imprimés : 
“De claration du ROY, donne e a  Paris le 12 May 1717, portant de fenses d’imprimer & vendre aucuns Livres, Libelles, Me moires 
ou autres ouvrages sans permission.” - Vignette du DAUPHINÉ - Impr. a  GRENOBLE, au Palais chez Gaspard GIROUD, 10pp in-4° 
- Vignette & Lettrine – « Les Rois nos prédécesseurs ont regardé de tous les temps, comme un des objets les plus importants de la 
Police, l’impression de la vente des Livres, par le moyen desquels on ne peut que trop aisément corrompre les mœurs des 
Peuples, diffamer les personnes les plus respectables, répandre des maximes contraire aux droits de l’Etat & aux intérêts de la 
Religion… » -   
+ “ME MOIRE pour Charles OSMONT Père, Libraire à PARIS, & Alexis de la ROUE  Marchand Miroitier ordinaire du Roy et de 
la Reine, au sujet de la Proce dure extraordinaire qui se fait par Commission du conseil contre Charles OSMONT Fils 
Imprimeur rue St Jacques.” -  “on a trouvé chez Osmont plusieurs Libelles contre la Religion, l’État, les bonnes mœurs, & la 
tranquillité publique...” (vers 1727) – Imprime  chez GONICHON, Pont Saint-Michel, au Sacrifice d’Abraham : 4pp gd in-folio –  
120/ 150 € 
 



126 – SALON DE PROVENCE (13). 1293. STATUTS ANCIENS. Manuscrit du XVIIIe s. contenant la copie du répertoire des 
bulles, franchises, immunités, transactions et autres lettres patentes et privilèges contenus dans le Livre blanc, concédés à la 
Ville de SALON tant par les Papes, empereur, Rois de France que par les Seigneurs Archevêques. Ses Statuts anciens cités 
commencent en l’An 1293 et se terminent en 1494. Textes en Latin, avec résumé en marge en français.    
Statut de la Chasse, défense de se servir de furets, règlement pour les poids et mesures, règlement touchant les vignerons, entrée des 
vins étrangers punies, en faveur des nobles de Salon, règle pour l’arrosage, punition des adultères, règlement pour le mariage des 
mineurs, défense de tirer le couteau, punition des adultères, statuts des juifs (Article XII), défense d’incendier les chaumes, 
règlement pour les bouchers, la paneterie, règlement pour les troupeaux, contre le luxe des femmes.  
350/ 400 € 
 
127 - ARDÈCHE. 1720. VAGNAS (07) - De par le Roy, il est mandé à Mr le Prieur de VAGNAS (07) de payer, aux  Sieurs DOIZE 
et FAURE Commis à la recette des Décimes de ce Diocèse, dans la Ville de VIVIERS (07) ou dans celle du Bourg, les susdites taxes 
pour l’année 1720. (Capitation, Dixième, Don gratuit, Bois, Rentes, Domaine de la Cure,…) à peine d’y être contraint. Affiche impr. 
à VALENCE, chez J. Gilibert. (37 x 26 cm) remplie à l’encre, 2 Vignettes (Royale et au Blason de l’Evêque de VIVIERS) –  
100/ 150 € 
 
128 - Paul Jules de LA PORTE, duc de RETHEL, Duc de MAYENNE, Duc de LA MEILLERAYE et de MAZARIN, Pair de France 
(1666-1731) -  Père de la Marquise de NESLE.  
Pièce signée « Le Duc MAZARIN » à son En-tête impr. à ses nom et titres : Pair de France, Prince de Château-Porcien, 
Marquis de Chilly, Longjumeau, Comte de Marle, la Fère, Rozoy, Befort (Belfort), Ferrette, Thanne (Than), Baron de 
Massy, Ham, Parthenay, Saint-Maixent, Altkirch, Gouverneur pour le Roy des Ville et Citadelle de Port-Louis, 
Hennebont & Quimperlé en Bretagne, Fondateur du Collège MAZARIN, dit des Quatre Nations… -  Nous avons commis M. 
d’HOZIER Généalogiste de la Maison du Roi, Juge d’Armes, & Garde de l’Armorial de France, pour nous certifier la validité de 
Noblesse des 4 degrés de génération paternelle de Jean Gérard MUYARD, gentilhomme de la Franche Comté pour être reçu au 
nombre des Gentilshommes qui sont élevés dans le Collège MAZARIN. Fait à Paris le 10 May 1721. 2pp in-4° -  
150/ 200 € 
 
129 - ARMAGNAC. SAUMONT. LOT-ET-GARONNE. 1722. LOUIS XV Roy de France et de Navarre donne l’Office de NOTAIRE 
ROYAL en la Sénéchaussée d’Armagnac, re sident en la Paroisse de SAUMONT (sic Saumon) Sie ge de LECTOURE, a  Ame  
Raymond DESPEYROUX, que tenait et exerçait Abraham DESEAUX dernier possesseur. Pie ce signe e pour le Roy, « DE SAINT 
HILAIRE. » Paris le 10 Novembre 1722. - Parchemin timbre  (28 x 46 cm). Un peu de fraichi, taches d’encre –  
120/ 180 € 
 
130 - MARNE. 1723. GRENIER À SEL de SÉZANNE (51) Parchemin (50 x 34).   Commission à notre Amé le Sieur Charles 
Nicolas LANGLUMÉ pour faire l’exercice et les fonctions de Président au Grenier à SEL de SÉZANNE - Donné à Versailles le 13 
Février 1723 – Pièce signée du Roi LOUIS XV (Secrétaire), Par le Roy le Duc d’Orléans Régent présent, contresignée FLEURIAU.   
250/ 300 € 
 
131 - LYON. PROCÈS. 4 Imprimés :  
« Mémoire (de 1724) sur Affaire importante qui concerne un mineur. Pour Alexandre SEINTURIER, Bourgeois de la Ville de 
LYON… Contre le Sieur Jean-Pierre PERRIN, Conseiller en la Sénéchaussée de Lyon, héritier de feu Antoine PERRIN son père, 
associé en commandite de Claude GRIMOD & Henry PERRIN, marchands associés à LYON, Défenseur & demandeur en 
garantie… » De l’Imprimerie de Jean-François KNAPEN, rue de la Huchette, 7pp grand in-folio –  
+ « Mémoire pour messire Guy DRAPIER-DUVAL Avocat Général au Parlement, Requêtes & Monnaies de Dombes, 
Donataire de Messire Guy DRAPIER son père, avocat du Roy au bureau des Finances de LYON & Héritier de défunte Dame Anne 
PELLISSIER sa Mère & en qualité de Marie & Maître des droits de Dame Catherine CLAVEL, opposant au Titres & défenseur. 
Contre Me Maurice DELACHASSE DE MORLANT Avocat au Parlement, poursuivant le sceau & expédition de l’Office d’avocat du 
Roy au Bureau des Finances de LYON, défenseur. En présence de messire Guy DRAPIER avocat du Roy au Bureau des Finances 
de Lyon… » - Impr. à Paris, chez Laurent RONDET, rue St Jacques, près la fontaine St Séverin, au Compas, 1725 ; 8pp gd in-folio 
+ « Mémoire pour les Créanciers de François MOREL, Fabriquant d’Étoffes de Soye à LYON, accusateurs. Contre ledit 
MOREL & Eléonore PAYET sa femme, accusés. »  - De l’Imprimerie de Paulus-du-Mesnil, rue de la Vieille draperie, vis-à-vis 
Sainte Croix de la Cité. 1750 ; 11 pp grand in-folio.  
+ « Mémoire signifié pour Étienne THEVENET, Négociant à Lyon, demandeur. Contre les prêtres de la Congrégation de la 
Mission de la ville de Lyon, défenseurs. » & « Second Mémoire… question très importante… » 30 pages & 10pp grand in-folio. De 
l’Imprimerie de DELAGUETTE, rue Saint Jacques, à l’Olivier, 1751. 
120/ 180 € 
  
132 - MAISON ROYALE DE SAINT CYR (78). 1725. « PREUVES DE NOBLESSE de Demoiselle Marie Françoise Agnès PELET 
DE NARBONNE DES GRANGES, agréée par le Roi (Louis XV), pour être admise au nombre des Filles Demoiselles, que Sa 
Majesté fait Élèves dans la Maison Royale de SAINT LOUIS fondée à SAINT CYR dans le Parc de VERSAILLES. » Manuscrit 
important des preuves de noblesse, par degrés, de la Maison de PELET, daté de 1725, de 82 pp grand in- folio, portant entête le 
cachet du « Cabinet d’Hozier » (La Maison Royale de Saint-Louis est un pensionnat pour jeunes filles crée en 1686 à Saint Cyr 
(actuelle commune de Saint-Cyr-l’École, Yvelines) par le Roi LOUIS XIV à la demande de Madame de MAINTENON qui souhaitait la 
création d’une école destinée aux jeunes filles de la noblesse pauvre.) –  
120/ 180 € 
 
133 - (SAÔNE-ET-LOIRE. 1725.) Antoine François de BLITTERSWICK de MONTCLEY, Évêque d’AUTUN (1723), 
Archevêque de BESANÇON (1732), mort à Besançon en 1734 -  
Lettres patentes au sujet de l’Arrêt du Conseil du Roi du 3 juillet 1725 qui permet à Monseigneur de BLITTERSWICK de 
MONTCLEY, ÉVÊQUE D’AUTUN, de faire prendre quatre cents cinq arpents de bois dépendant de son Evêché. Pièce signée 
LOUIS XV (Secrétaire) contresignée PHELYPEAUX, Donné à CHANTILLY (60) le 24 juillet 1725 -  “LOUIS par la Grâce de Dieu 
Roy de France et de Navarre à  Nos Amés et Féaux Conseillers les gens tenant notre Cour du Parlement de DIJON...” Superbe 
vélin (47 x 66) oblong. 
150/ 200 € 



 
134 - FLANDRES. 1725. MARIAGE DU ROI - “Édit du Roy, portant Création de Maîtrises d’ARTS & MÉTIERS dans toutes les 
Villes du Royaume, à l’occasion du Mariage du Roy.” - Ordonnance d’Antoine-François MELIAND Intendant en Flandres  - Fait 
à LILLE le 28 juin 1725 - Vignette & Lettrine - Impr. à LILLE (59) – 
Placard (52 x 40) État B  
150/ 200 € 
 
135 – (AISNE) 1727. GRENIERS DE SAINT- QUENTIN – Ordonnance « De par MM. Les Mayeur et Echevins, Juges civils, 
criminels & de Police de la Ville, Faubourgs & Banlieue de Saint-Quentin ». «…. Les Mesureurs de GRAINS aux Greniers de cette 
Ville s’arrogent différents droits qui ne conviennent ni ne leurs appartiennent pas & s’entendent ensemble pour faire vendre 
les grains des Particuliers, Bourgeois & Habitants qu’il leur plait, desquels ils font ainsi en quelque manière hausser ou baisser le 
prix comme ils veulent, en conservant entr’eux une intelligence préjudiciable à la Vente… » -  Fait & Arrêté en la chambre de 
POLICE le Mercredi 28 Mai 1727. Signé (impr.) WATIER. Vignette au Blason de la Ville et Lettrine.   
Placard (51 x 40) État A   
180/ 230 € 
 
136 - POLICE D’ORLÉANS (45). 1727. BOUCHERIE. « De par le Roy, son altesse Sérénissime, et M. le Lieutenant Général de 
Police d’ORLÉANS (En-tête, Vignette & Lettrine.) « … Que le prix des Bestiaux étant diminué dans les Foires & Marchés, il 
était juste que le public se sentit de cette diminution par une nouvelle Taxe ; Et que pour la faire avec équité, il estimait qu’il y 
avait lieu de mander quelques Marchands de bestiaux & d’entendre le Maître & les Jurés de la Communauté des BOUCHERS … » 
(Détails du prix de la viande de Bœufs, veaux, moutons. ) - Donné et arrêté en la Chambre du Conseil de la Police d’ORLÉANS, le 
9 Août 1727.   
Placard (50 x 39) Etat A  
150/ 200 € 
 
137 - « LIBERTÉ DU COMMERCE SUR LES CÔTES D’AFRIQUE » 1728. (CHAMPAGNE) - « Arrêt du Conseil d’état du Roy, 
portant Règlement des Marchandises que les Négociants du Royaume pourront tirer de HOLLANDE & du NORD pour le 
Commerce de GUINÉE. » du 7 Septembre 1728. Suivi de l’Ordonnance de L’ESCALOPIER, Intendant de Champagne – Vignette & 
lettrine.  
Placard (41 x 31) Etat B  
150/ 200 €   
 
138 - TARN-ET-GARONNE. 1730. ÉTOFFES. FERMES DU ROI. DOUANE. Arrest du Conseil d’État du Roy, portant Règlement 
pour la Visite & Marque des Étoffes de Draperie dans les Bureaux des Fermes. Du 4 Décembre 1725. Suivi de l’ordonnance de 
Pierre PAJOT, chevalier, Intendant en la Généralité de MONTAUBAN (82). Fait ce 15 Mars 1730.  
Arrêt du Roi « pour arrêter l’introduction & la vente dans le Royaume, des Draperies & Étoffes prohibées…Des Marchands 
suppriment les plombs et les marques qui doivent être en tête de chaque pièce et vendent publiquement ces draperies ainsi 
déguisées ; et lorsqu’elles sont reconnues, ils soutiennent qu’elles sont de fabrique de France… » Vignette Royale et Lettrine. 
Placard (48 x 39 cm) État B. 
120/ 150 € 
  
139 - « ORDONNANCE DU ROY (LOUIS XV), portant AMNISTIE générale en faveur des DÉSERTEURS des troupes de Sa 
Majesté. » - Fait à VERSAILLES le 17 Janvier 1730 - (Action de clémence à l’occasion de la naissance d’un Dauphin) – Impr. à 
GRENOBLE (38), chez André FAURE, Imprimeur ordinaire du Roy. 1730 – Vignette Royale & Lettrine -   
Placard (56 x 44) État B 
 150/ 200 € 
 
140 – COLLÉGIALE NOTRE-DAME DE MANTES-LA-JOLIE (78). 1730.  
NANGIS - P.S. “Louis Armand de BRICHANTEAU NANGIS” comme Lieutenant général des armées, Chevalier d’Honneur de la 
REINE, Directeur général de l’Infanterie de France et gouverneur... faisons sur le bon et louable rapport qui nous a esté fait ... de 
M. François Mariancheau Sous diacre du Diocèse de PARIS... nous avons nommé en présence de Sa Majesté nommons par ces 
présentes pour estre pourvu de la CHANOINIE  et Prébende en l’Église Royale et Collégiale de nostre Dame de la Ville de 
MANTE (MANTES-LA-JOLIE 78), Diocèse de CHARTRES vacante par la mort de M. Jerosme... Donné au Château de 
FONTAINEBLEAU (77) , le 23 mai 1730.” -  cachet de ”GÉN.  PARIS” - Vélin oblong  (19 x 38).  
200/250 € 
 
141 - Famille de MAILLY. Environ 11 lettres ou pièces manuscrites ou imprimées, quelques L.A.S., L.S ou P.S., XVIIIe 
siècle. 
Mémoire sommaire, signifié, pour Dame Anne-Marie-Françoise de SAINTE-HERMINE, veuve de Messire Louis Comte de 
MAILLY, maréchal des camps & armées du Roy… (Impr. 1734).  
Commission de Capitaine pour le sieur de Mailly, signée par Louis d'ORLÉANS duc de CHARTRES (Parchemin 1722).  
L.A.S. Michelle de SÉRICOURT, deuxième femme d'Augustin-Joseph de MAILLY (1744).  
L.S. Princesse douairière de NASSAU, née marquise de MAILLY de NÉELLE (lettre à un juriste, 1754 ; plus un Mémoire en 
réfutation d'un libelle diffamatoire répandu par son frère, 1756).  
État de services de Louis-Valentin-Joseph de MAILLY-MANIEZ, qui a été à l’attaque de Wissembourg, au siège de Charleroi, au 
siège de Maëstricht…   
L.A.S. Louis Comte de MAILLY, à sa cousine, de Saint Léger le 7 Janvier 1720. 
Louis-Marie de MAILLY, Marquis puis duc de MAILLY (2 Lettres A.S., Dourdan 1777- Paris 1781).  
Important Me moire ge ne alogique XVIIIe s., sur la Maison de MAILLY-NESLE et MAILLY D’HAUCOURT, qui commence en 1202. 
Manuscrit de 24 pages in-4°.  
250/300 € 
 
142 - CARDINAL de GÈVRES (Le on Potier de) 1756-1744 - Archevêque de BOURGES 1694, CARDINAL en 1719 -  
L.A.S. « Le Cardinal de GESVRES », PARIS 20 may 1737 - “L’ouvrage de VAUGIRARD est presqu’achevé, et c’est a  vos bonte s, 



Monsieur, qu’il est du ; mais il y a un de me le  cache  entre les Entrepreneurs du Pave  de Paris, et ceux des Ponts & chausse es qui 
en retardera la fin si vous n’y mettez ordre...” - 2pp in-8° - 
 100/ 150 € 
 
143 - CHATEAU DE VERSAILLES (78). CHARGE DE LECTEUR DE LA CHAMBRE DU ROY contractée par Jean Bonnaventure 
Lelay seigneur de Guebriant le 11 Août 1737. Dossier comprenant 12 documents, époque Louis XV, concernant les prérogatives 
de cette charge (Descriptions des charges, Quittance de son enregistrement, lettres du Grand Chambellan.  
Extrait : « Toutes les Entrées chez le Roy, au Grand et petit Coucher du Roy, au levée même. Lire devant le Roy quand il le demande 
(cela arrive peu). Faire la prière dans la Chambre du Roy, quand il n’y a pas de premier aumônier ou d’aumônier ordinaire (ce la 
arrive guère). Logement partout où est le Roy. C’est ordinairement le Roy qui le donne. Il faut toujours s’adresse au grand Maréchal 
des logis du Roy qui distribue les logements (il est bon d’en être amy)… » 
300/ 350 €  
 
144 - DOUBS. 1737. MALADIE DES CHEVAUX – De par le Roi LOUIS XV, arrêté de Barthélémy DE VANOLLES Intendant au 
Comté de BOURGOGNE, et des Troupes de Sa Majesté sur cette Frontière, concernant les mesures à prendre pour les 
Chevaux attaqués de la Morve, craignant la contagion – Fait à BESANÇON (25) le 8 Janvier 1737 – Vignette Royale -    
Placard (46 x 35) État A 
 150/ 200 € 
 
145 – FERMES DU ROI. 1738.  Bail de Sous-Fermage des Domaines des Généralités D’AMIENS, CHALONS, SOISSONS, 
METZ et Principauté de SEDAN. Bail d’André LOUBAULT pour 6 années du 1er Janvier 1739, au profit d’une Société, 
moyennant 1216000 Livres par An. Bail signée des 21 Associées, fait en 21 Originaux. Exemplaire de Mr de PERRIGNY.  Fait le 
19 Mars 1738. Imprimé des Fermes du Roi, 10pp in-folio, rempli à l’encre. 
120/ 180 € 
 
146 - “ESTATS (États) DE BRETAGNE. Les Commissaires des États de Bretagne, députez par délibération du 9 novembre 
1738... (rare En-tête imp.) - Requête de Marie A. T. de PONTBRIAND Dame Comtesse de FRANCHEVILLE qui se trouve comprise 
sur les rôles de Capitation de Messieurs de la Noblesse de l’ÉVÊCHÉ de VANNES... - Elle obtient Modération de ses impositions à 
proportion de ses revenus pour elle et ses Domestiques - 8 Janvier 1740 -   
Pièce signée pour duplicata de Louis Guy de GUÉRAPIN de VAURÉAL Évêque de RENNES, Derval & Baillot - 3pp in-4° -  
120/ 180 € 
 
147 - ILLE-ET-VILAINE. 1738. TOILES DE BRETAGNE – «Arrest du Conseil d’Etat du Roy, qui, en interprétant les articles du 
Règlement sur les Toiles appelées BRETAGNES, qui se fabriquent dans la Province de Bretagne, ordonne qu’à l’avenir les 
Fabricants & Tisserands seront dispenser de laisser aux petites pièces ou coupons desdites Toiles, qui contiendront depuis 4, 5, 
& jusqu’à 19 aunes de longueur, le peigne de la chaîne, sans être tramé, noué par portées,… » – du 17 août 1738 – Vignette - & 
Ordonnance de CAMUS DE PONTCARRÉ Intendant de Bretagne, fait à RENNES (35) le 3 Sept 1738 -  
Placard (45 x 35) Etat B  
180/ 230 € 
 
148 – LOIRET. 1739. ÉTOFFES DE SOIE. « Statuts et Règlements concernant le Commerce des Étoffes de Soye, de Laine, 
de Fil & Coton ou Floret mêlés avec la laine, proposés par les Marchands desdits étoffes de la Ville et Faubourgs d’ORLÉANS, 
pour y être observés sous le bon plaisir du Roy. » - Impr. à ORLÉANS (45) chez F. Couret de Villeneuve, Imprimeur ordinaire du 
Roy, de Monseigneur l’Evêque, de l’Université & du Collège, « Aux Quatre Coins », 1739 ; 12pp in-4°.  
100/ 120 € 
 
149 – 1741. ÉCHANGE DE PRISONNIERS DÉSERTEURS - “CONVENTION entre le ROY et son Altesse Sérénissime 
Monseigneur LE MARGRAVE de BAADE BAADEN, pour la restitution réciproque des Déserteurs. » - du 28 juillet 1741 - 
Affiche bilingue -  Vignette. 
Placard (63 x 40) État A  
200/ 250 €  
 
150 - Charles de BOURBON-CONDÉ, Comte de CHAROLAIS (1700-1760) Prince Français, Gouverneur de TOURAINE en 1720. 
Pièce Signée « Charles de BOURBON » à son en-tête manuscrite « Le Comte de CHAROLAIS, Prince de Sang, Grand 
Maître de France. » Certificat du Sieur CARDÉ DE SAINT GERMAIN, Gentilhomme servant du Roy, qui a bien et fidèlement servi 
sa Majesté, de Juillet à Septembre 1741.  Fait à NANGIS (Château de NANGIS 77) le 30 Septembre 1741. 1p in-folio. Cachet du 
Collège Héraldique de France.   
120/ 180 € 
 
151 - Guy Claude Roland de Montmorency, Comte de LAVAL, Maréchal de France en 1747.  
Pièce signée «LAVAL MONTMORENCY », fait à METZ (57) le 11 Octobre 1743, à son en-tête gravée «Guy Claude Roland, 
Comte de LAVAL-MONTMORENCY, Lieutenant Général des Armées du Roy, Gouverneur de PHILIPPEVILLE, Commandant en 
Chef dans les Trois Évêchés de METZ, TOUL & VERDUN, province de la SARRE, Frontières du Duché de LUXEMBOURG, 
Gouvernement de SEDAN, MOUZON, MEZIÈRES, ROCROY, CHARLEVILLE & Frontières de CHAMPAGNE, Commandant les 
troupes de Sa Majesté en LORRAINE » - « Certifions avoir cejourd’hui reçu Mr de BRESSAC Capitaine au Régiment 
d’Infanterie de la Couronne, en qualité de Chevalier de l’Ordre Royale et Militaire de ST LOUIS, suivant le serment qu’il a 
prêté entre nos mains… » -  
180/230 € 
  
152 - (BATAILLE DE FONTENOY le 11 Mai 1745.)  « RÉPONSE à Mr de VOLTAIRE, sur son poème sur la Bataille de 
FONTENOY. » Par L.M. de TR. Mare chal des Camps & Arme es du Roy. Allusion au Maréchal de Saxe qui triomphe à Fontenoy. Impr. 
de 4 pages in-4°, de l’Imprimerie de la Veuve de C. M. CRAME , Imprimeur ordinaire du Roy. Belle gravure en-te te, alle gorie a  
Louis XIV, le Roi Soleil. (Sans date. Réponse  au poème de VOLTAIRE (1694-1778) édité en 1745).  
100/ 150 € 



 
153 - CÔTE D’OR. 1746. CHARTREUSE DE LUGNY - Dom Antoine de GOULARD, Prieur de la Chartreuse de Lugny (près de 
Chatillon-sur-Seine)  
Lettre A.S., 2 p grand in-8 plus page d’adresse, Lugny, 22 février 1746, à Monsieur Bernard, peintre à DIJON [artisan qui est 
intervenu dans les travaux d’embellissement de l’église de la chartreuse entrepris par le Prieur Goulard] : La transcription a été 
faite en orthographe moderne pour une meilleure compréhension : "J’attends toujours une commodité pour vous envoyer les 25 
Livres que vous avez eu la bonté de payer pour moi pour les 8 aulnes de cadis rouge [étoffe de laine]. L’envie que j’ai de vous rendre 
service m’oblige de vous mander de prendre un vieux morceau de bois de chêne que le temps a rendu tout à fait noir – d’en peindre 
et vernir la moitié comme vous avez fait le bossage de notre église. Je le porterai à Lyon pour le faire voir à Dom prieur et à trois ou 
quatre de nos confrères qui ont des églises magnifiques où il ne manque que votre vernis. Il faut que le morceau n’ait que 8 à 9 
pouces de longueur et environ quatre de largeur, ne voulant pas me charger, n’ayant qu’un porte manteau, d’un gros morceau de 
bois. D’ailleurs il suffit qu’on voit 5 à 6 pouces de couleurs, et le reste de couleur noire pour voir le bel effet que cela peut faire. Si 
cela vous convient, je serai ravi de vous rendre mes services et de vous marquer en toute occasion la parfaite considération avec 
laquelle j’ai l’honneur d’être, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur". 
100/ 150 € 
 
154 – ARMÉE DE LOUIS XV. 1746. TARIF DES RATIONS DE BOUCHE. Généralité d’ORLÉANS. « TARIF pour la fourniture 
des Étapes, suivant les Règlements & Ordonnance de Sa Majesté, des 13 Juillet 1727 & 30 Juin 1737. Ordonnance de Pierre 
PAJOT Intendant en la Généralité d’Orléans, du 20 Août 1746.  
Ration de bouche : Le Pain, le Vin, le Cidre, la Bière, La Viande, le Fourrage… Nombre de rations à fournir par grade pour un Garde-
du-Corps du Roi, un Gendarme, Chevau-Légers, Mousquetaire, Grenadier à cheval, Cavalier, Dragon, Garde Française et Suisse, 
Infanterie Française et Etrangère. 
Placard (45 x 58) Etat B. qqs manques. 
150/ 200 € 
 
155 - Brevet de retenue D'ARGENTIER DE MADAME LA DAUPHINE, Fille du Roy, pour Louis René PINSON, donné à 
Versailles le 14 Janvier 1747. Pièce signée du Roy LOUIS XV (Secrétaire) contresignée PHELYPEAUX et cosignée en marge 
de Louis Alexandre de MAILLY-RUBEMPRÉ Premier Ecuyer de Madame la Dauphine.  Parchemin gravé (28 x 46).  
150/ 200 €  
 
156 - Louis Charles Auguste Fouquet, Duc de BELLE-ISLE, Maréchal de France en 1741. 
Pièce Signée « Le Mal Duc de BELLEISLE » Faite à NICE (06) le 15 Février 1749.  Grande pièce à son en-tête gravé « Charles 
Louis auguste FOUCQUET, duc de Belle-Isle, Pair et Maréchal de France, Prince du Saint Empire… » (2 Vignettes : royale et à ses 
armes) – 1p (44 x 33). « Il est ordonné à la prévôté venant de Gènes composée d’un lieutenant, un Procureur du Roi, un greffier et 8 
cavaliers qui doivent arriver à ANTIBES le 26 du présent mois de Février, d’en partir après avoir y séjourner le 27 pour aller loger à 
CANNES, le 1er mars à FRÉJUS, … le 5 à BRIGNOLES, … le 9 à AIX,… le 14 à TARASCON… pour se rendre à MONTPELLIER (34). »   
150/ 200 € 
 
157 - BOYER (Jean-François) 1675 - 1755 - Précepteur du Grand Dauphin (père de Louis XVI), Évêque de MIREPOIX, 
premier aumônier de la Dauphine, Académie Fce. 
L.A.S. “J. l’ancien Evêque de MIREPOIX” - VERSAILLES (78), le 10 Aoust - à M. de MARVILLE, Lieutenant général de Police à 
Paris - 3pp in-4° - au sujet d’une élection contestée parmi les JACOBINS DE NANTES - “Votre projet est très bien, Mon cher 
Monsieur, songez seulement que le Chapitre Provincial de ces Doctrinaires se tient à ce que je crois au commencement de 
Septembre. Vous trouverez icy une lettre du père Pasquier Provincial des Jacobins de St Jacques. Il ment bien serré ou le frère 
Renaud ment luy même en disant que le prieur de NANTES est disposé à confirmer l’élection. Cependant je crois qu’il faut finir. Il y a 
icy encore une lettre dictée par notre Père Renaud pour nous hâter. La Conventalité ôté au Frère Pasquier, je croirais qu’il faudrait 
écrire au Prieur de Nantes Vicaire Provincial, et lui écrire avec fermeté que l’intention du Roy est que cette Election soit confirmée. 
Sans cette fermeté cette affaire ne finira jamais… Je suis charmé que le Sieur Neveu soit content de ma besogne. Je voudrait 
pourtant que cette élection se fît au plus tôt, car je tremble toujours que ces Messieurs ne nous échappent. C’est une étrange race…” 
150/ 180 € 
 
158 - CHINE & COCHINCHINE - 2 VUES D’OPTIQUE XVIIIe S. :  
Vue d’un lac près de NANKIN en CHINE » Impr. à Paris, chez Hocquart, rue St Jacques N°64 . Planche (35 x 50) - 
+ « Un lac et village de COCHINCHINE. ». Planche (30 x 45) - 
150/ 200 € 
 
159 - MARSEILLE (13) - 1 VUE D’OPTIQUE XVIIIe S.  
« Vue de l’Hôtel de ville de MARSEILLE du coté du Port. » N°18 – Impr. à Paris chez J. Chereau rue St. Jacques au dessus de la 
Fontaine St Severin aux 2 colonnes N°257. Planche (36 x 53)   
100/ 120 € 
 
160 – FERMES DU ROI. 1750. Bail de Fermage des Domaines des Généralités de TOURS, BOURGES & MOULINS. Acheté 1 
million 8000 Livres par André BRANTAN Bourgeois de Paris. Fait et passé à Paris, à l’Hôtel des Fermes du Roi, le 3 Février 
1750. Expédition de 12pp in-folio. 
« Savoir : Tout les Domaines & droits domaniaux, tant anciens que réunis, appartenants au Roi dans l’étendue des généralités de 
Tours, Bourges & Moulins. Les Domaines de la Ville de Bourges & de Dun-le-Roy, réunis au domaine de la Couronne, le Duché de 
Châteauroux, les Forges de Clavières… » 
150/ 200 € 
 
161 - ALSACE. SAISIE DE POUDRES. PLACARD. Avis de François-Marie GAYOT, Conseiller du Roi, Commissaire Provincial des 
guerres, Ordonnateur et Subdélégué général de l’Intendance d’ALSACE. Fait à STRASBOURG le 4 Juillet 1750. Avons déclaré les 
29 livres de Poudres saisies, acquises et confisquées au profit de l’Adjudicataire général des Poudres & Salpêtres de France & 
pour la contravention  commise par le Nicolas HANTZER Batelier de COLMAR (qui a voituré le baril de poudre de Strasbourg 
à Colmar), l’avons condamné à 300 Livres d’amende & aux dépens… et que Guillaume SCHMITT, Bourgeois-marchand de 



STRASBOURG, sera tenu de la porter quitte… » Vignette Royale.  
Placard (43 x 34) Etat B.  
150/ 200 € 
 
162 - Jean-Marie CORMIER DE LA COURNEUFVE, ancien Mestre-de-camp de Dragons, Commandeur de l’Ordre militaire de 
Saint Louis, Lieutenant pour le Roi des Ville & Château de FOIX & Gouverneur de l’Hôtel des Invalides, etc. (Son en-tête 
imp., Vignette et Lettrine) – Pièce signée “DE LA COURNEUFVE” Contresignée MORAND Secrétaire ordinaire dudit Hôtel - 
cachet de cire de nos armes - Certificat et laissez-passer pour “Richard FLEUROT Soldat admis à l’Hôtel le 21 nov 1648 en 
considération de ses services et des blessures qu’il a reçus, Nous lui avons accordé un congé pour 12 mois pour aller dans son 
pays...” - Fait à Paris, dans ledit Hôtel Royal le 15 décembre 1751 - 1p in-folio en partie imp.   
100/ 150 € 
 
163 – LOT. FIGEAC CARJARC MARTEL. Archive d’environ 300 pièces et quelques lettres, pour la plupart du XVIIIe, XIXe 
s., concernant la Famille PEZET : Benoit PEZET Propriétaire, Receveur du District de FIGEAC. PEZET-LEDEVEZE, 
Chevalier de St Louis, fut Soupçonne  d’Emigration a  la Re volution.. 
Benoit PEZET Proprie taire et pourvu de l’Office de Receveur des Tailles. Emmanuel PEZET est Proprie taire foncier a  Figeac 
Mentions du Prieure  de Ste Claire de Figeac et des travaux du Cha teau de NAYRAC situe e a  Figeac : Mr SALGUES Juge 
d’instruction a  son Cha teau de NAYRAC. Une pie ce signe e du Marquis de PUYLAROQUE. Expe ditions notarie es, Extraits de 
jugements, Extraits d’e tats civils, Lettre de SAUSSE Pre tre et syndic du se minaire a  Figeac, Succession, Testament, Comptes, 
quittances, Me moires de travaux, d’ouvrages. Petit inventaire de meubles et effets. 
400/ 500 € 
 
164 - ARCHIVE DE MR GALLOT MARCHAND TIREUR D’OR, rue St Denis, à PARIS.  Plus de 125 Documents de 1754 à 
1792.. Papiers d’un Marchand Tireur d’Or, de Maître Boutonniers. Documents de Familles, Nombreux inventaires. 
Partage de biens de la succession de Madame OULRY (Famille GALLOT), partage de l’argenterie et quittances. Partage de 
Vaisselles d’Argent 1769. Etat des adjudications faites à Mr Gallot et Mme son épouse. Inventaire de 1789, et de 1790 (Dettes 
actives, Personnes de condition : Le Service de la Reine, Le Marquis de Juigné, le Comte d’Orsay, Le Maréchal de Castres, Le 
Maréchal de Mouchy…, Marchands, Maitres, Fabricants, Dettes douteuses, Actif inventaire du 26 Avril 1789. Marchandises galons 
d’or, galons or de paris, galons d’équipages, broderies, dragonnes d’or, etc… » Factures et mémoires reçu des mains de Mr 
GALLOT exécuteur testamentaire de feue Dame Veuve DELABARRE, mémoire d’ouvrages de Boutonniers. Facture à l’enseigne 
« Au nom de Jésus » Vieille rue du Temple, 1790, etc. Actes de successions, quittances d’impositions Paris Section des Lombards, 
Section du Temple, et à Saint Germain en Laye. Bordereau de comptes divers. Mémoire et frais d’enterrement 1780, Convoi 
Paroisse Saint Gilles. Rentes viagères, quittances et décharges : Impositions Royales, du syndic des Marchands. Testament de la 
Veuve d’un Marchand rubanier à Paris. État de situation de M. MENARD Marchand et Fabricant de Galons à Paris au 20 Février 
1772. Mémoire MOREAU Maître Boutonniers doit Louis Gallot Tireur d’Or ) Paris 1755, 1756. Mr Schmidt Boutonnier Allemand, 
son compte courant avec Mr GALLOT marchand Tireur d’Or, à paris, 1754. Lettres de Change à l’Ordre imprimé de Louis 
GALLOT. Extrait des registres de la Cour de la Bourse de Bordeaux. Mémoire pour Mr Chevalier Boutonnier à Bordeaux (2), 
pour Louis Gallot. Titre de créances. Quittances d’Emprunt Forcé An 2, An 3. Déclarations de Contribution Patriotique 1789, 
1790, 1791, 1792.  
600/ 700 € 
 
165 – NORMANDIE. LE HAVRE (76). PERMISSION DE QUESTER (Quêter), délivrée par Nicolas de SAULX-TAVANES 
Archevêque de Rouen, primat de Normandie, Pair de France, Commandeur de l’Ordre du Saint-Esprit, Grand Aumônier de la 
Reine, à Guillaume de la Greverie, chargé de 6 enfants, de la Paroisse de Saint Jouin, doyenné du Havre, qui par suite d’un 
incendie est réduit à la misère  - Donné à ROUEN le 10 mai 1754 - Vignette & Lettrine - (couverture)  
100/ 120 € 
 
166 - Jean Charles de La Ferté, Marquis de SENNETERRE ou Saint-Nectaire, Maréchal de France en 1757 -  
Lettre impr. avec Signature Autogr. “le Maal de SENECTERE”, à la ROCHELLE (17) ce 14 juin 1758 – à M. De VILLIERS à 
Villiers - Petit cachet de collection – Il lui demande en tant que Noble de se rendre avec armes et cheval pour se signaler contre 
les ennemis du Roy & de l’État. « Dans les circonstances présentes, où les Anglais paraissent avoir le dessein d’attaquer les Côtes 
du Poitou, de Saintonge & du Pays d’Aunis… » -  
120/ 180 € 
 
167 - (PAS-DE-CALAIS. Maréchal Duc de BELLEISLE.) – Pièce signée du Roi LOUIS XV (Secre taire) contresigne e « Le Mal 
Duc de BELLEISLE » (Louis Charles Auguste Fouquet, Duc de BELLE-ISLE, Maréchal de France en 1741) – Brevet de 
pension de 4000 Livres sur l’Abbaye de CLAIRMARAIS (62) de l’Ordre de Cîteaux au Diocèse de ST OMER, pour Don 
Ignace HEMARD Pre tre religieux de l’Abbaye. Le Roy e tant a  Versailles le 24 De cembre 1758 – Parchemin (25 x 33,5). 
150/ 200 € 
 
168 - GRAVURE de Messire Thomas Ignace de VANIÈRE, neveu du Grand VANIÈRE, né au Château de ses ancêtres, Diocèse 
de BÉZIERS, année 1696 – 1p (33x 22). 1760 –  
80/ 120 € 
 
169 - LONDRES. Angleterre. 4 Vues d’optique. Coloris anciens. Etats Divers. (vers 1760) 
« Vue de Londres vers le Sud Ouest. The South West Prospect of London. » Published according to act of Parliament Oct. 1760. 
(32 x 49 cm) 
+ « Vue de la Place de Grosvenor à Londres. » A Paris, chez Daumont rue St Martin. (29,5 x 43,5 cm) 
+ « Vue du superbe Pont de Westminster sur la Tamise et d’une partie de la Ville de Londres du coté du septentrion. » (29 x 41 
cm)   
+ « 61ème Vue d’Optique représentant la Ville et le Pont de Londres. Urbis et Pontis Londini Prospectus. » A Paris, chez Daumont 
rue St Martin. (21,5 x 39,5 cm) 
150/ 200 € 
 



170 - DORDOGNE. 2 Imprimés :  
(ABBAYE DE CHANCELADE) – « Mémoire (de Procès) pour Messire Marie-françois PEPIN, Religieux de l’Abbaye de 
Chancelade en Périgord, & Prieur-Curé de VILLEMOUBLE. Contre Messire Hugues PEPIN DUMONTET, aussi Religieux de 
Chancelade. » - 79 pages in-4° - Bandeau & Lettrine – De l’Imprimerie de Grange , rue de la Parcheminerie, 1760. 
+  Mémoire « À Monsieur le Sénéchal de PÉRIGORD, ou Monsieur le Lieutenant-Ge ne ral au Siège de BERGERAC.» . 
Supplique de Jean Jacques AUGEARD, He ritier testamentaire de Sieur Dominique NAUDY & Marie MESCLOP. 1769. Impr. 17pp 
in-4°.  
150/ 200 € 
 
171 - VILLENEUVE-LE-ROI (VAL-DE-MARNE). 1760. « Me moire pour E tienne BAILLY, Aubergiste, demeurant a  VILLENEUVE-
LE-ROY, le gataire universel d’E tienne BAILLY, son grand-oncle paternel, vivant aussi aubergiste en la me me ville, appellant de 
Sentences & Ordonnances du Bailliage de VILLENEUVE-LE-ROY, des 4, 5 & 18 mars 1757. Contre Louis MILLON, marchand-
Entrepreneur de Cordages a  AUXERRE ; Marie Anne BAILLY sa femme ; Marie BAILLY… , lesdites he ritie res dudit sieur E tienne 
BAILLY leur oncle, intime s. ». Contestation du fait de la pre tendue imbe cillite  du Testateur. De L’Imprimerie de L. CELLOT, rue 
Dauphine. 1760 ; 20pp gd in-folio.   
100/ 150 € 
 
172 - HÉRALDIQUE. Placard (80 x 53) « Ordonnance du Roi LOUIS XV concernant les ARMOIRIES. » - Donnée à 
VERSAILLES le 29 Juillet 1760 - Vignette Royale et Lettrine – Document très détaillé en 24 articles. « Art. 1) Il sera établi dans la 
Ville de PARIS, un dépôt des ARMES ET BLASONS, dans lequel les Armes de sa Majesté, celles de la Reine & de la famille Royale, celle 
des Princes et Princesses de sang, & généralement celles de toutes les Maisons, Familles & personnes ayant droit d ’Armoiries ; 
comme aussi celles des Provinces, Pays d’États, Gouverneurs des Villes, Terres & Seigneuries ; celles des archevêchés, Évêchés, 
Chapitres, abbayes, Prieurés et autres bénéfices, Compagnies, Confréries, Corps et Communautés ayant pareillement droit 
d’armoiries, seront enregistrés,… les Armoiries enregistrés seront patrimoniales et héréditaires.. » - Lue à l’Assemblée des 
Maréchaux de France. Suivi de l’Ordonnance de DE LA PORTE, Marquis de Presles, intendant en Dauphiné. – Impr. à GRENOBLE 
(38), chez la Veuve d’André FAURE, Imprimeur ordinaire du Roi, rue du Palais ; 1760. État B.  
250/ 300 € 
 
173 - ACADÉMIE FRANÇAISE. 1761. Discours prononcé  dans l’Académie française, le Jeudi 11 Juin 1761 à la réception de M. 
le Prince Louis René Edouard LOUIS De ROHAN, Coadjuteur de Strasbourg. - Impr. à Paris, au Palais, chez la V. Brunet, 
Imprimeur de l’Académie Française. 1761 ; 16pp in-4°.  
100/ 120 € 
 
174 - AISNE. 1762. LAONNOIS - DE MASSÜE Marquis de RUVIGNY (10), Baron de RENNEVAL (02). Procès à l’égard du 
prix de la Terre de RENNEVAL (Aisne). 
« Mémoire (de procès) sur délibéré, pour le Dame Veuve du Sieur DAULT DU MESNIL & Autres, Intervenants & Demandeur, 
tous héritiers en partie du Marquis de RUVIGNY. Contre les Sieurs COCQUINOT & SAMSON, receveurs des Consignations, 
Défenseurs. En présence de Monsieur FERRAND, Conseiller en la Cour & autres, aussi Héritiers du Marquis de RUVIGNY. » De 
l’Imprimerie de Ch. Est. CHENAULT, rue de la Vieille Draperie, 1762. Bandeau & lettrine, 24pp in-folio. « … Il s’agit, dans la 
Cause, de savoir, si le prix  de la Terre de Renneval, qui était déposé aux Consignations (étant entré dans le contrat sur les Aydes et 
Gabelles…) Il a été en leur pouvoir d’épuiser ce contrat aux préjudices des héritiers de Ruvigny,  à qui le prix de la terre de Renneval 
appartient… »  
100/ 150 € 
 
175 - Marie François de Paule LE FEVRE D’ORMESSON (1710-1775) Chevalier, 1er Marquis d’ORMESSON, Baron de la 
Queue, Seigneur d’Omme, le Crest, & autres lieux; Conseiller d’État ordinaire, & au Conseil Royal des Finances, & au Conseil 
Royal du Commerce, Intendant des Finances & Chef du Conseil d’Administration de la Royale Maison de Saint-Cyr –  
Lettre signée « D’ORMESSON » à Paris ce 9 Juin 1763, à Madame la Marquise de CHASTENAY à CHATILLON SUR SEINE (Côte 
d’Or) - 1p in-4° - Il lui promet « l’entrée de Mademoiselle votre fille dans la Maison de Saint Cyr à la fin de septembre, afin de 
prévenir les mauvais temps. »   
100/ 150 € 
 
176 - VENDÉE. Pièce signée du Puissant Louis Pierre François JAILLARD Chevalier, Seigneur de la MARRONIÈRE, du 
Moiron, Baron de Belleville, Seigneur et Châtelain de Beaulieu, Capitaine de Dragons. Fait au Château de LA MARRONIÈRE à 
AIZENAY (85) le 10 Juillet 1763. Il donne au Sieur TARDY l’Etat et l’Office de Procureur Fiscal de ses Châtellenies de 
BEAULIEU sous LA ROCHE SUR YON (85). Vélin (25 x 34,5).  
100/ 150 € 
 
177 - MARTINIQUE. 1764. JÉSUITES. - Extrait des Registres du Conseil Supérieur de la MARTINIQUE. Expédition d’un 
jugement de la Cour fait à St Pierre de la Martinique en le 17 Septembre 1764, concernant les créanciers des ci-devant soit 
disants Jésuites et le séquestre de leurs biens. Pièce signée des Notaires royaux de la Martinique et de Charles Marie 
EMERIGON Conseiller du Roy, Juge royal civil & criminel de la juridiction Royale du Bourg ST PIERRE de l’Ile de la Martinique. 4 
pages grand in-folio.   
100/ 120 € 
 
178 - DOUBS. 1765. BOURGOGNE. « Tableau des PROCUREURS du PARLEMENT DE BESANÇON, avec indication de leurs 
demeures, à la rentrée de la Saint Martin 1765, chacun d’eux ayant nommé son Substitut. » - « Les Pauvres sont avertis que, 
quoiqu’il y ait des procureurs désignés pour eux, ils pourront s’adresser à tous indifféremment. »   
Placard (36 x 48) Etat B  
180/ 230 € 
 
179 - LES ANDELYS (EURE). 1765. « Pancarte des Droits de HALLAGE, MINAGE et MESURAGE des ANDELYS, Droits de 
Cruchon sur les denrées et Marchandises entrantes dans lesdites Villes, Droits d’Aunage des Toiles vendues auxdits lieux, Droits 
de Jauge & Étalonnage des Poids et Mesures de la VICOMTÉ D’ANDELYS & Droits sur les Porcs vendus aux Marchés desdites 



Villes appartenant à M. LEMOYNE DE BELLEISLE, aux Droits du Roi. » - Fait à Andelys le 7 Décembre 1765 - Vignette Royale – 
De l’Imprimerie de la Veuve d’HOURY & Fils, Imprimeur Libraire de Mgr le Duc d’ORLÉANS, rue Saint Séverin, près la rue Saint 
Jacques.     
Placard (60 x 44) État B  
200/ 250 € 
 
180 - (PARIS. MARCHAND D’ESTAMPES.) Correspondance de 10 Lettres de PARIS, de 1765 à 1768 signées DE SAVARY, 
adressée à LENGLARD Fils, Négociant d’Estampes, rue Neuve à LILLE (59). Intéressantes lettres concernant le commerce 
des Estampes, Les souscriptions, les sujets du graveur et dans lesquelles il donne des nouvelles de la Capitale notamment une 
exécution d’un garçon boulanger qui avait assassiné son maître, condamné au Châtelet à faire amende honorable et à être 
rompu vif ; Et sur des grands travaux pour l’embellissement de Paris « un quai que l’on va faire depuis la place du Pont Saint 
Michel jusqu’au grand Châtelet…. » enfin le froid n’épargne pas la Capitale « un grand nombre de bateaux ont péri sur la rivière et 
plusieurs personnes aussi… »   
200/ 250 € 
 
181 - CANTAL. Ensemble de plus de 110 pièces concernant les Seigneurs de CHAZELLES et les Religieuses de MAURIAC.  
De 1765 a  1782. Nombreuses quittances. Certaines sont signe es des Seigneurs de Chazelles et des Religieuses. Quelques lettres 
et pie ces.  Format in-8 et in-4° -  
250/ 300 € 
 
182 - MARINE. ROCHEFORT (17) - Certificat de Garde de la Marine pour François l’HOTE DE BEAULIEU. «  a été aujourd’hui 
employé sur la liste des Gentilshommes destinés pour servir en qualité de Garde de la Marine au Département de ROCHEFORT 
(17). Pièce signée de le Griffe du Duc de PRASLIN, à son en-tête gravé : « César Gabriel de CHOISEUL, Duc de PRASLIN, Pair de 
France, Lieutenant général de ses armées et de la province de Bretagne,… Ministre de la Marine. » . Beau cachet de cire rouge à 
ses armes. 1p in-folio. Fait à COMPIÈGNE (60) le 18 Août 1767. 
150/ 180 € 
 
183 - DEUX-SÈVRES. NIORT. COLLECTION DE 20 FACTURES de 1768 à 1869 ; Presque toutes différentes, En-têtes gravés 
ou imprimés.  
Mémoire de Marchandises livrées par CRUVELIER de NIORT le 8 May 1768. 
+ SIMONNEAU-Rontin, de Poitiers, Assortiment de Mercerie, quincaillerie et fourniture pour les Chapeliers, Bas et Bonnet de 
coton et de laine en gros. En Foire de NIORT 1812 
+ « A LA FLÈCHE », Passage du Commerce, N°2, à Niort. SURLEMONT, Marchand de draps et nouveautés.  
+ « AU GROS GANT. » LAYDET Jeune, Fabricant Gantier-Culottier. Rue Royale, N°2, à Niort.  
+ DAUVOIN-FOURRÉ, Marchand, Rue Royale, à Niort 1823. Il tient Magasin de Mercerie et Rubanerie française et étrangère, et 
fournitures pour chapeaux en gros. 
+ DELARUE Jeune, Magasin de Nouveautés près de l’Hôtel-de-Ville, à NIORT 1827. Soieries, Mérinos, Barèges, Schalls en tous 
genres, Indiennes, Rouenneries, Flanelles de Santé. 
+ CODET rue des Halles, N°42, à Niort, Draperies d’Elbeuf, Louviers, Sedan, Cuirs-Laine et Castorines de Castres, Draps zephirs 
pour Dames, Casimirs unis et imprimés… 1836 
+ VINVENT 34 Rue Gelais, peinture, dorure, vitrerie, Miroiterie, 1837. 
+ PATHOUOT, Libraire, rue Royale, à Niort, 1834 
+ LITHOGRAPHIE, ROBIN, 50 rue Royale à Niort 1837 et 1848 (2 différentes).  
+ CLASSERON & A. LEGRANS, Fonderies et Ateliers de Constructions de machines. Niort 1841 
+ GALODÉ Fils, rue des Halles, N°56, à Niort. Tient Magasin de Fonte, Tôle, Fil de Fer, Fil de Laiton…  1830 (3 Exemplaires) 
+ B. DELARUE & Cie, 3 Rue de l’Hôtel de Ville, Niort 1844 et 1853. 
+ BOZZO oncle et Neveu, Bijouterie et Joaillerie, Orfèvrerie, Horlogerie, Paris et Niort, passage du Commerce, 1866. 
+ DESLANDES Pharmacien à Niort 1840. Fournitures de médicaments (2 différentes). 
+ GOUNIN, tient Magasin de Bonneterie, 35 rue des Halles, près le passage. Niort 1845. 
On joint une Lettre de Change « TRIEURS CLERT. NIORT » 1914. 
180/ 250 € 
 
184 – GIRONDE. 1768. « Ordonnance du ROI (LOUIS XV), qui accorde des Gratifications à tous les bas Officiers, Soldats, 
Cavaliers & Dragons, ainsi qu’à toutes personnes qui arrêteront des Déserteurs ou Embaucheurs. » LOUIS XV et le Duc 
de CHOISEUL - Fait à VERSAILLES le 17 Décembre 1768 – De l’imprimerie de Simon DE LA COURT fils, seul Imprimeur du Roi, 
rue du Cahernan, à BORDEAUX (33).   
Placard (42 x 33) État A  
130/ 180 € 
 
185 - INDRE. 1769. « LETTRES DE TERRIER pour le DUCHÉ DE CHATEAUROUX » - Au Bureau des Finances de la Généralité 
de BERRY - L’An 1769, le 26 Juillet, en vertu des lettres de terrier, accordées par le Roi,… & à la requête de M. le Procureur du 
Roi, demeurant à BOURGES (18)… donne Assignation au prieur du Prieuré de COUSE, à comparaitre pour être condamné 
à exhiber ses Titres sur lesquels il est dû à sa Majesté à cause de Sa Seigneurie, une Rente… - Timbre à l’extraordinaire de la 
Généralité de Bourges -  
Affiche timbrée impr. remplie à l’encre (62 x 49) Etat B  
250/ 300 € 
 
186 - BOURBONNAIS. SEIGNEURIE DE MONTEBRAS. Famille  (Creuse. Allier). Archive XVIIIe s. de 1769 à 1786, 
concernant le Seigneur de TEIGNAT et le Marquis de BIGNY, et le Village de Montebras, paroisse  de Soumans (23) 
arrondissement de Boussac. 15 Pie ces papiers et parchemins. 
Messire Albert LE GROING, Marquis de TRIGNAC, est Seigneur de TREIGNAT (03) et Jean Baptiste de CHEVENON DE BIGNY, 
Marquis de Bigny, fut De pute  de L’Allier et Maire de Montluçon (03) (1775 – Cha teau de Beausson, Terjat (Allier).  
Consultations juridiques relevant de la Seigneurie de TEIGNAT (03); Achat pour Mr CHEVENON BIGNY, proprie taire  demeurant 
a  Montluçon 1807. Vente de Terre relevant de la Seigneurie de MONTEBRAS pour le marquis LE GROING DE TREIGNAC, 1786. 



Constitution contre le Marquis de Treignat 1765. Observations de Mr le Comte de BIGNY. Aveu et de nombrement de 
MONTEBRAS 1682. Diffe rentes ventes concernant la Seigneurie de Montebras.  
250/ 300 € 
 
187 - GÉNÉRALITÉ DE BORDEAUX. 1770 - “Arrest du Conseil d’État du Roi. Qui ordonne la suspension du paiement des 
Rescriptions sur les Recettes générales des finances, & des Assignations sur LES FERMES GÉNÉRALES-UNIES, FERME DES 
POSTES & autres Revenus du Roi, à compter du 1er mars 1770.” - avec modèle de la Reconnaissance - Ordonnance de 
François FARGÈS Intendant la Généralité de Bordeaux, ce 3 mars 1770 - petite vignette et Lettrine - Imprimé à BORDEAUX 
(33), chez Simon De LA COURT Fils, seul imprimeur du Roy, rue du Cahernan – 
Placard (54 x 41) État B  
150/ 200 € 
 
188 – 1771. PIERRES A ARQUEBUSES, A FUSIL & A BRIQUET - « Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui ordonne qu’à l’avenir les 
Pierres à Arquebuses, à Fusil & à Briquet, acquitteront uniformément à leur sortie du Royaume pour l’Etranger, les droits de 
Cinq pour cent de leur valeur, sur l’estimation commune de Quinze livres le quintal. – du 11 septembre 1771 – « sur le rapport 
de l’Abbé TERRAY, Contrôleur général des Finances ; le Roi étant en son Conseil… tenu à VERSAILLES (78) le 11 Septembre 
1771. Signé PHELYPEAUX. – Vignette -  
Placard (45 x 36) Etat A  
180/ 230 € 
 
189 - RÉGIMENTS PROVINCIAUX DE LA GÉNÉRALITÉ DE PARIS. 1772.   Ordonnance concernant l’assemblée des Régiments 
Provinciaux, « De par le Roi LOUIS XV, Louis Jean BERTIER DE SAUVIGNY premier président du Parlement & Intendant de la 
Généralité de PARIS » -  Fait à PARIS, le 26 Avril 1772 - « Nous avons ordonné que tous les Soldats provinciaux des Levées de 
1767, 1768 à 1769 seront tenus de se rendre dans les Quartiers d’assemblée des Bataillons… Savoir Les Soldats qui doivent 
former les Bataillons de JOIGNY & PROVINS, au régiment Provincial de SENS, ci-devant JOIGNY, à SENS le 18 Mai. – Les 
Soldats des Bataillons de MANTES & CORBEIL, au Régiment Provincial de MANTES, à PONTOISE le 20 Mai ; Et les Soldats 
des Bataillons de SENLIS & SAINT-DENYS, au Régiment Provincial de SENLIS, à SENLIS le 25 Mai. » - (détails des 
Subdélégations par villes) - Impr. à paris, de l’Imprimerie Royale, 1772 – 
Placard (61 x 52) État B  
200/ 250 € 
 
190 - (GIRONDE) CALTELMORON D’ALBRET - LA TOUR D’AUVERGNE (Godefroy-Charles-Henry) Duc de BOUILLON, 
Vicomte de TURENNE, duc d’Albret et de Cha teau-Thierry, Comte d’Auvergne, d’E vreux... Pair et grand chambellan de France, 
Gouverneur de la Province d’AUVERGNE (En-te te imp.). 
P.S. “Le Duc de BOUILLON” sur une Charge de l’Office d’HUISSIER AUDIANCIER en l’ordinaire de PELLEGRU E Sénéchaussée 
de CASTELMORON de pendant de notre Duché d’ALBRET - Donne  en notre Château de NAVARRE 10 Sept 1773 - Ve lin (36 x 
25) en partie impr.  
100/ 150 € 
 
191 - SARTHE. ANJOU. 1773. Grenier à SEL de BONNÉTABLE (72). LOUIS XVIII (Ancien Gouverneur d’ANJOU.) 
Grand Brevet en parchemin (38 x 58 cm) signe e et a  l’en-te te de « Louis Stanislas Xavier de France (1755-1824) Petit-Fils 
du Roi (Louis XIV), Comte de Provence, Duc d’ANJOU, Comte du Maine, du Perche, de Senonches et Premier Pair de 
France (Futur Roi LOUIS XVIII) . Il nomme a  l’Office de Contro leur au Grenier a  SEL de BONNE TABLE (72) le Sieur Jean-
François GARNIER DE L’AUBINIE RE. Versailles le 3 Avril 1773.  
250/ 300 € 
 
192 - SUISSE. 1773. « Ordonnance qui prescrit aux Soldats de déposer les armes chez les Officiers des Lieux pendant leur 
séjour dans les États de Son altesse l’Évêque de BÂLE - Donné en son Château de résidence à PORRENTRUY (Suisse) le 
1er Février 1773 – Vignette gravée aux armes de l’Évêque de Bâle. (« Les armes comme fusils, pistolets, baïonnettes, sabres, épées 
ou couteaux-de-chasse & c. contre un reçu… »)     
Placard (43 x 35) État A  
200/ 220 € 
 
193 - MEUSE. FOURNEL SEIGNEUR DE RONVAUX – Dossier de 12 Lettres et pièces, concernant les Seigneurs de 
RONVAUX : Jacques Pierre FOURNEL Ecuyer Seigneur de Ronvaux.  Jean Pierre Joseph FOURNEL (Château Ronvaux [55] 1760 -
 ?) Lieutenant-colonel, Sous Aide Major des Gardes du Corps du Roi Compagnie NOAILLES & DUC DE BERRY, Chevalier de ST-
LOUIS retiré à VERDUN.  
Ensemble de formats divers, savoir : Lettre réclamant ses titres de Seigneur de RONVAUX (1774) ; Acte de vente (1782), Acte de 
décès de son frère Émigré en terre étrangère (Prairial An 10 avec vignette) Copies d’États de services (1815 & 1816), Document 
de 1816 signé du Maréchal Duc de FELTRE (CLARKE) et divers.  
200/ 250 € 
 
194 - PARIS. 1774. COMMUNAUTÉ DES MARCHANDS FRIPIERS - “Liste des Anciens Syndics et Jurés-Gardes de la 
Communauté des MARCHANDS FRIPIERS de la Ville et Faubourgs de PARIS, imprimé en l’année 1774.” - Liste de noms & 
adresses, avec l’année de Jurande et l’année de Syndicat - Vignette et frise. 
Placard (36 x 50) État A  
150/ 200 € 
 
195 - TOULOUSE (HAUTE GARONNE). 1775. PRIX pour s’être distingué à l’EXERCICE DES ARMES -  Brevet en parchemin 
(40 x 27) Signe  des Capitouls Gouverneurs de la Ville de Toulouse (CARBONEL, LA HONDES DE LABORIE, RANCHUT DE 
LACASSAGNE, MAYNARD et DEREZ) - “Attestons que dans plusieurs séances de l’exercice des armes... le Sieur Joseph DURAND 
natif de LYON a soutenu avec beaucoup de courage les différents assauts auxquels il a été engagé avec ses concurrents et que les 
marques éclatantes qu’il a données d’adresse et de bravoure lui ont mérité l’applaudissement du public et de notre part 
l’adjudication d’un des deux prix que la ville fait distribuer annuellement pour donner de l’émulation à la jeunesse... » a  



TOULOUSE 7 juillet 1775. Sceau sous papier.  
200/ 250 € 
 
196 - (ESSONNE. 1775. DOURDAN) Commission de Marchand Débitant de POUDRES à GIBOYER de DOURDAN. Pièce 
signée Jean-Baptiste BERGAUD, Régisseur général pour Sa Majesté, du droit exclusif de vendre de la Poudre à giboyer dans 
toute l’étendue du Royaume. Il donne pouvoir au Sieur POTEL de faire la vente de ladite Poudre dans la Ville de DOURDAN , tant 
en gros qu’en détail. Fait à Paris le 1er Juillet 1775. Brevet imprimé rempli à l’encre (24,5 x 37). Bandeau décoratif.  
200/ 250 €  
 
197 - LYON (69) – COLLECTION DE 120 FACTURES de 1775 à 1912, toutes différentes, majorité XIXe S., à voir, quelques 
belles illustrations, qqs défauts : 
GARIN rue Neuve à Lyon, Chandelle à façon de bougie 1775 + CARRIER, Bossetier-Doreur et Argenteur sur Métaux, Grand ‘Rue 
Mercière, N°44, à Lyon 1818 + POCHAT & Cie, tiennent Fleurs, modes, Soieries et articles de nouveautés, 3 Grande Rue Mercière 
Lyon 1818 + TURPAULT & Cie, fabrique de Mouchoirs, 4 rue des trois Carreaux Lyon 1824 + DESCHAMPS & Cie, Soieries, 
Fournitures pour Chapellerie, 15 rue Dubois Lyon 1827 + CHARRIN, Draperies et nouveautés, 11 rue trois carreaux Lyon 1831 
+ PATURLE & Cie, tiennent Soieries, Schals, nouveautés, 1 rue St Pierre Lyon 1833 + CHAUTAGNAT DUSSIEUX Toiles, broderies, 
Rue St Dominique Lyon 1838 + BRÉBAND, Porcelaines, cristaux, faïences, 4 rue St Dominique Lyon 1838  + AYME fils 2 rue St 
Dominique Lyon 1838 + GERMANET, Fabrique de Carmin indigo, 7 rue de la gerbe Lyon 1842 + FUSIL Fumiste, fait toutes 
sortes de cheminées, Lyon 1846 + POUDRET magasin de Chapellerie, 1 Rue de la préfecture Lyon 1842 + PENCHINA Laines 
pour fabrique & pur matelas, 6 rue Malesherbes Lyon 1851 + BIÉTRIX, « A LA LICORNE » droguerie, pharmacie,  Rue de 
l’Enfant-qui-pisse Lyon 1852 + THIEVON Frère, Epicerie, Droguerie, 5 Place des Cordeliers, Lyon 1853 + Pharmacie CLAUDIUS 
MOTTE 42 rue ci-devant de Bourbon, actuellement rue de la République Lyon 1855 + BOUCHE Manufacture de Papiers peints, 
80 rue Centrale Lyon 1855 + Ancienne Maison CHAINE, Gds Magasins de nouveautés, Place des terreaux Lyon 1856 + BAUGIER 
Articles de Roubaix, 10 rue Gentil à Lyon 1861 + MAGE Ainé, manufacture de tissus métalliques, 92 rue de Sèze Lyon 1861 + 
MONTAUT, dépôt de Tricots e laine et Bonneterie, 71 rue Impériale Lyon 1861 + Mlles LONGERES & SANGOUARD Robes et 
confection, 1 rue de l’impératrice Lyon 186? + FILLON Ainé Rouennerie, indiennes, 12 rue Centrale Lyon 1862 + BLANC & CIE, 
Fabrique de Bijouterie et Joaillerie, Rue St Côme Lyon 1862 + FAYETON, Fabrique d’ornements d’Église, 2 Quai Fulcheron Lyon 
1867 + Fabrique de Chocolat PAYRAUD & Cie, 20 rue d’Aboukir Lyon 1868 + RANDIN Confiseur, Place de la Comédie Lyon 1870 
+ GROBON Épicerie en gros, denrées coloniales, 2 rue de l’Hôpital Lyon 1872 + PERRAUD & MALARD Fabrique de Bijouterie et 
Joaillerie, 15 rue Mercière Lyon 1873 + Camille ZIPPERLIN Construction de mécaniques Jacquard, 17 rue saint Vincent de Paule, 
Croix-Rousse, Lyon 1876 + CORNILLON Perles en gros, 9 rue de la Préfecture Lyon 1879 + COTTIN Miroitier 25 Quai de 
l’Hôpital Lyon 1880 + MOSONI Manufacture de ferblanterie, 1 rue Saint André Lyon 1881, etc… 
350/ 400 € 
 
198 - BELLE ISLE EN MER (56). 1775. RÉGIMENT DE CAMBRÉSIS.  
Congé militaire absolu délivré au nommé Jean ESTIOL dit LA JEUNESSE Caporal de la Compagnie de LIEUTENANT-COLONEL au 
Régiment d’Infanterie de CAMBRÉSIS, natif du Village de SAINT LOTHAIN (Jura) en la Province de Franche Comté, Fait à BELLE 
ISLE EN MER (56) le 2 mars 1775 – Pièce signée des Officiers dont DE PUJET Lieutenant pour le Roi, à BELLE-ISLE EN MER - 
Cachet de cire.  
1p in-folio en partie impr. Renforts au dos.  Décoratif.  
100/ 150 € 
 
199 - RÉGIMENT PROVINCIAL DE CHÂTEAUROUX - Généralité du BERRY - Congé jusqu’à la prochaine assemblée pour 
François PASDELOUP Fourrier Compagnie de CHARTRES Régiment Provincial de Châteauroux,.. natif de Bourges, vacation 
de Cordonnier. Fait à BOURGES, le 23 may 1775 - signatures - cachet de cire du Régiment -  1p in-folio oblong – Décoratif. 
100/ 150 € 
 
200 - DÉCORATION DE L’ORDRE DE SAINT LOUIS. 1776. Lettre signée du Roi LOUIS XVI (Secrétaire), contresignée 
Claude Louis de SAINT GERMAIN Maréchal de Camp, Secrétaire d’État à la guerre (1707 - 1778). Lettre d’avis de la réception 
de Louis Augustin DASTRUC DE VINTIMILLE à la dignité de Chevalier de SAINT LOUIS. Il devra prêter le Serment devant le 
Maréchal duc de BIRON Colonel du régiment des Gardes Françaises, et recevoir de lui l’accolade et la Croix qu’il doit vous 
dorénavant porter sur l’estomac, attachée d’un petit ruban couleur de feu. Écrit de VERSAILLES (Château de) le 23 Novembre 
1776. 1p grand in-folio. (Toutes les Décorations de Saint Louis devaient être détruites à la Révolution.)  
150/ 200 € 
 
201 - BORDEAUX (33) COLLECTION DE 24 FACTURES DE BORDEAUX de 1776 à 1826 – Presque toutes différentes, à 
voir, entêtes gravés. Qq. défauts. 
+ Jacques MILHAS, Ainé, Rue du Pas St. Georges, à Bordeaux, vend Draperie, dorure & Soierie pour Homme. Bordeaux 1776 + 
SERIZIER L’AINÉ Rue du Pas Saint-Georges, Vend draperie, Dorure & Soierie pour homme Bordeaux 1778 + « De Chez 
LARABRIE et Compagnie, Magasin de Draperie, Soierie et Dorure, au coin de rue Poitevine et du Grand Marché, à Bordeaux 
1784 + « De Chez POUPARD Père et fils, au Quai de la bastide à Bordeaux 1786 » + JEAN DAVID Marchands, ci-devant au 
Marché-Royal à Bordeaux, vend Draperie, Dorures & Soieries pour hommes et pur femmes. 1789 + BOUYER et GOUGIE, rue du 
Pas St Georges N°14, vendent Draperie soierie et dorure. 1791 + LANNÉLUC et Compagnie à la Chapelle Saint Jean, vendent de 
la draperie, dorure et Soierie, Bordeaux 1792 + « À la Fleur de LYS D’OR » (Le Lys déchiré à la révolution) à Bordeaux 1793, 
François NANTÉ fait des Épaulettes, Aiguillettes & dragonnes, or et argent, Boutons uniformes. Bordeaux 1793 + CHERI 
MATHIEU Fils, et Compagnie, rue de la Liberté, ci-devant Royale, N°18, à Bordeaux, Magasin de chapeaux de toute espèce + 
DANCEMONT et Cie, Rue du chapeau rouge, N°15, tiennent toile, mousseline, dentelle et bazin, toile et bordure de Jouy et autres 
indiennes. An 8 + De chez MOURLANE Jeune Miroitier, rue du Puits-de-Bagne-cap N°3 + « DESFOURNIEL & Cie » Bordeaux An 8 
+ « De Chez FORCADE Frères de Bordeaux, fossés des Salinières, N°55, vis-à-vis la maison seule, vendent Mercerie, Toilerie, 
etc… An 9 + « CHAMPEREUX et Cie » Bordeaux 1809 + Ant. TRIGAND & H. GANSFORD, Place du Palais, N°1, à Bordeaux 1826 + 
Magasin en gros de Toileries et draperies, L. BIRÉ Père, de Bordeaux 1815 + Magasin de P. LABESSE Rue des Lauriers, N°3, 
Denrées Coloniales, Épiceries, Bordeaux 1818 + « AU MAGASIN GENOIS » Rue Royal, N°15, à Bordeaux 1816 + J. BLUMEREL Rue 
Ste Catherine N°42 à Bordeaux, tient Magasin de Toileries, Batiste en pièce et mouchoir, linge de table. 1816 + Du Magasin de la 
Verrerie de la Paludatte, Rue Pavé des Chartrons N°24, BEYES et Cie, à Bordeaux 1822 + J. B. LONG Quai de la monnaie, N°44, à  
Bordeaux 1824 + CUSSON Marchand fabricant Joaillier et Bijoutier Rue Porte-Dijeaux, N° 96, vis-à-vis La Poste. 1826 



350/ 400 €  
 
202 - Louis Philippe , Duc d’ORLÉANS (1725-1785) Pe re de Philippe-E galite  et Grand-pe re de Louis-Philippe -  
Pièce Signée “Louis Philippe d’ORLÉANS, Premier Prince de Sang, Duc d’ORLÉANS, de Valois, de Chartres, de Nemours & de 
Montpensier, Comte de Vermandois & de Soissons...” (En-tête gravé) - Brevet sur parchemin (47 x 32). Nomination à l’Office de 
Procureur Postulant au Bailliage de MONTAIGU en faveur du sieur Claude BIDON - Donné au PALAIS ROYAL à PARIS le 15 
Mars 1776.  
250/ 300 € 
 
203 - RÉGIMENT D’ORLÉANS DRAGONS - Congé militaire pour HUBERT dit D’AGNILA DRAGON de la Compagnie de 
Lieutenante Colonelle au Régiment d’ORLÉANS, natif de PARIS -  Fait à DOUAY 28 Juillet 1777 -  P.S. d’Officiers dont VILLEDIEU 
Commandant à DOUAY (DOUAI 59) – Congé décoratif en partie impr., 1p (21 x 28) - Cachet de cire du Régiment –   
100/ 150 € 
 
204 - COMTÉ DE NICE (06). 1777 - Affiche à l’en-tête de CHARLES-EMMANUEL « CARLO EMANUELE » Roi de Sardaigne, 
Duc de Savoie, d’Aoste,.. Nizza ... - Ordre en 48 articles contre la désertion des soldats punis d’années de galères et autres.. - La 
Regia Camera de Conti - Torino - Nizza (Nice) - Imprimé à Torino (Turin) - 1777 - Vignette et Lettrine. 
Placard (112 X 52) État  A 
130/ 180 € 
 
205 - DÉPARTEMENT D’ORLÉANS. 1777. BOIS EN GRURIE. « De par le ROI, S.A.S. Mgr le Duc d’ORLÉANS, Premier Prince de 
Sang & De PAULE BOUCAULT … Général Réformateur des Eaux & Forêts de France au Département d’Orléans, provinces & 
Domaines en dépendants. » (En-tête, 2 Vignettes) – On fait savoir que le 25 Nov. 1777, au Siège de la Maîtrise des Eaux & Forêts 
d’Orléans, il sera procédé à la vente et adjudication au plus offrant des Bois à exploiter dans la Forêt d’Orléans, pour 
l’ordinaire 1778 dont : (Détails de 112 lots par Sergenteries ; Garde de Chaumontois ; Bois en Grurie ; Garde du Milieu ; Garde 
de Vitry ; Garde de Courcy ; Garde de Neuville ; Garde de Goumast.) 
Placard (76 x 52) Etat B 
200/ 250 € 
 
206 - AUDE. 1778. NOBLE MAISON DE GRAVE - Te moignage signe  LEBREJAL Curé de ST LAURENT (Saint-Laurent-de-la-
Cabrerisse 11) Diocèse de NARBONNE, Le 9 Sept 1778, pre sent a  la translation des Corps et ornements qui ont e te  place s 
dans un tombeau fait expre s devant l’autel de la nouvelle Chapelle construite au de pens de Noble Marquis de GRAVE en 
l’honneur de Notre-Dame du Rosaire. - (Description et inventaire des Corps de la Noble Maison de GRAVE) - “Le 9 Sept 1778 
par ordre de Noble Hyacinthe Marquis De GRAVE Seigneur de COURTOUGE, St Martin, de Joques d’Espalays et de Noble Dame 
De BERNIS son épouse ont été extraits de l’ancienne Chapelle dudit Seigneur et du Tombeau de ses Ancêtres les Cendres et 
ossements de ceux de sa famille... Il est à remarquer pour servir de monument à la postérité qu’il s’est trouvé dans ledit tombeau un 
corps tout entier que l’on peut présumer être le corps de demoiselle Élisabeth de GRAVE nommée Mademoiselle d’ESPALAYS décédée 
selon le registre le 3 Sept 1720 et qui par conséquent a demeuré dans la terre l’espace de 58 ans, elle était âgée selon le registre 
d’environ 25 ans; la présomption que c’était le Corps de Mademoiselle D’ESPALAYS parait fondée en ce qu’elle porte une bague 
d’argent ornée d’un petit brillant au petit doigt de la main droite. Si c’était une femme ce serait un anneau au quatrième doigts de 
la main gauche. 2°  Ses habits qui dénotent une fille, sa coiffure quoique d’une toile fine, son corset, etc. se sont très bien conservés. 
3° C’est que le Corps parait de l’âge de 25 ans que lui donne le registre. De plus il s’est trouvé parmi les centres le corps d’un petit 
enfant aussi entier que le précédent habillé d’un surtout de sergette de couleur violette, son linge et sa coiffure de mousseline s’est 
très bien conservée. Dans le registre de la paroisse on trouve, au 2 sept en 1700, l’enterrement de Noble Marc De GRAVE dans la 
Chapelle , âgé d’environ 2 ans...” (extrait).  manuscrit 2pp 1/4 in-4° -   
120/ 180 € 
 
207 – ESSONNE. MORBIHAN. Marquis de La PRÉVALAYE. 35 Lettres et Pièces de 1808 à 1838 : 
Correspondance d’un régisseur adressée à la Marquise et au Marquis Pierre Charles Thierry de La PRÉVALAYE, en leurs 
terre et Château de FONTENAY-LE-VICOMTE près Corbeil (91). Lettres parties d’HENNEBONT (Morbihan) au sujet de 
leurs Domaine et Métairie de KERBASTARD (56), de la Métairie de KEROUALAN (56), produit des biens de divers métairies 
situées dans le Morbihan (nommées) : Vente de grains, de seigle, de bois.  
5 Comptes de gestion que Jacques J.B. LALAN KERALY propriétaire demeurant à Hennebont, rend à Mr le Marquis de La 
PRÉVALAYE Fils, du produit de ses revenus. Hennebont 1816, 1824,1828, 1829. Souscription signée du Marquis de Prévalaye à 
Fontenay. 
350/ 400 € 
 
208 - RUSSIE. Naissance du futur TSAR ALEXANDRE 1er. Pièce signée Louis Marie, le Duc de MAILLY (Gouverneur 
d’Abbeville, Mestre de Camp du Régiment Royal-Pologne, né en 1744.) de Versailles le 23 Janvier 1778, 2pp in-8°.  Belle lettre 
de compliment pour l’heureux accouchement de Madame la Grande Duchesse (Nathalie ALEXEÏEVNA), « … cet heureux 
événement qui assure un héritier au trône de l’Empire de Russie a dû vous combler de joie ainsi que votre Altesse Royale. 
(ALEXANDRE 1er Empereur de Russie est né le 23 Décembre 1777 dans le calendrier grégorien). 
120/ 180 € 
 
209 - EURE. Comte et Marquis de CHAMBRAY. 20 pièces papiers et parchemin concernant cette Noble Famille de Normandie. 
Contrat de Mariage du 24 Avril 1779. Actes notariés concernant Marie Guyot veuve de Louis de chambray, Jugement, lettre, 
reçus.  
150/ 200 € 
 
 210 – « BARRAS EN PROVENCE ET A LA MARTINIQUE ». 1780. Généalogie et preuves de Noblesse de cette famille. Copies et 
extraits de titres certifiés par le  Cabinet d’Hozier. Manuscrit de 7 pp in-folio. 
120/ 180 € 
 
211 - CHER. CHÂTEAU DE RIMBERTS. Cahier manuscrit in-4°, fin XVIIIe s., contenant 4 plans extérieurs et intérieurs du 



Château de RIMBERTS. (Sur la route de LUNERY (18) à Châteauneuf, dans le bois, se trouve le Château de Rimberts. Cet ancien 
Fief fut vendu en 1614 par le seigneur de Mareuil à Jean de Culan Sieur de Champroy.)  
100/ 120 € 
 
212 - (CORSE) “Régiment de VERMANDOIS” - Certificat de Service pour Messire E tienne de LAUTURE Marquis D’ESCAYRAC, 
aujourd’hui GUIDON DE GENDARMERIE (Porte-Drapeau), “il a e te  nomme  a  une Compagnie de DRAGONS, nous attestons aussi 
qu’il a suivi le Régiment en AMÉRIQUE 1767/ 1769 jour de son de barquement a  BREST...” - a  AJACCIO Isle de CORSE 25 
septembre 1781 – Pie ce signe e du Conseil du Re giment de VERMANDOIS - 1p in-4°.  
100/ 150 € 
 
213 - GENDARMES DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE – « GENDARMERIE ». Conge  de retraite pour Anne Jacques Athanase 
BURGAULTS qui a servi en qualite  de GENDARME dans la Compagnie d’Hommes d’Armes d’Ordonnance sous le titre de 
GENDARMES DE LA REINE (Marie-Antoinette) depuis le 9 Fe vrier 1781. Pie ce signe e Louis Auguste JUVENAL DE HARVILLE 
DES URSINS, Comte de HARVILLE, Brigadier des Arme es du Roi et du Maréchal et Député Charles de La Croix de CASTRIES. 
1 page grave e remplie a  l’encre (44 x 28). 
250/ 300 € 
 
214 - LA ROCHEFOUCAULD D’ENVILLE (Louis Alexandre Duc de) Militaire puis Savant, Membre de l’Académie des 
Sciences, Député de la Noblesse de Paris, aux États-Généraux de 1789; Il demanda l’affranchissement des Noirs; après le 
10 août, il se retira à Gisors, où il fut massacré. C’était un ami de Franklin et de La Fayette. (1743 – 1792) 
Lettre autogr. signée à Mr BANNERET D’OSTERWALD, à Neufchâtel (Suisse) - Paris 3 avril 1781 - 1p in-4°, cachet - Relative à 
un envoi de livres (tomes 9,10,11,12,16 et 17 des Arts et Métiers et le 1er des découvertes des Russes). Il a appris d’autres  part 
le malheur de plusieurs envois (de livres) de son correspondant et il ne voit pas “au moins d’ici à quelque temps d’espérance 
que l’inexorable prohibition puisse cesser.”  
Savant, le duc de La Rochefoucauld s’est occupé de minéralogie et de géologie; il s’est intéressé notamment à la constitution  du 
diamant.  
200/ 250 € 
 
215 - MARIE-ANTOINETTE. « E dit du Roi (Louis XVI) concernant les Charges de Tre sorier-ge ne ral & Contro leurs ge ne raux de 
LA MAISON DE LA REINE. »  Notre très chère Épouse et Compagne.  Donne e a  Versailles au mois d’Octobre 1781. « … Ces Charges 
de Trésorier font une partie essentielle de la Maison de ladite Reine, fixée et arrêtée par notre Contrat de Mariage, conformément à 
ce qui s’est toujours observé pour les Maisons des Dauphines & Reines de France & blesserait autant notre justice que la dignité 
de ladite Dame Reine ; le bien de notre Service & celui de Sa Maison peuvent nous permettre de suspendre l’exercice de quelques 
Charges qui appartiennent à ladite Dame Reine, mais non leur suppression… » - Impr. a  Paris, chez P.G. Simon, 1782 ; 4pp in-4° -  
70/ 90 € 
 
216 - (MARNE. REIMS. 1782. FAUX-SAUNAGE) « Jugement Souverain du 25 mars 1782, rendu par Nosseigneurs les 
Commissaires du Roi, de pute s par Sa Majeste  en la Commission établie à REIMS, par lettres patentes du 21 Nov. 1765. Qui 
Condamne Charles TROUVE , dit DESBRELEUX, du Village de BUSIGNY (Nord), en neuf années de GALÈRES & en 400 Livres 
d’amende, pour Faux-Saunage en récidive. » - Donne e en la Chambre Criminelle de REIMS (51) - Impr. a  REIMS, chez 
JEUNEHOMME, Imprimeur du Roi et de la Commission; 3pp in-4° - Bandeau -   
70/ 100 € 
 
217 – BRETAGNE. 1782. SUCRE - Arrest du Conseil d’État du Roi, qui fixe les droits sur les Sucres raffinés venant de l’Etranger. 
du 17 mars 1782 - Ordonnance de Gaspard-Louis CAZE, Baron de la BOVE, Conseiller du Roi, Intendant de Bretagne - 
Vignette - Imprimé à RENNES (35) chez la veuve de François VATAR. 
Placard (44 x 34) État  A  
150/ 200 € 
 
218 - VAUCLUSE. ORANGE (84).  Rivalité entre deux avocats ayant les mêmes fonctions de Procureur dans les 
différentes justices d’ORANGE. Mémoire de procès manuscrit, fin XVIIIe s., de 68 pp in-4°, relatif à la police des avocats de la 
Province.  
« Mémoire pour M. Jean François BERRET Avocat en Parlement exerçant dans les différentes justices d’Orange contre Claude 
BESSON Avocats, exerçant dans les même sièges intimés. « Au mois de May 1782. Les Officiers municipaux de la Ville d’Orange fient 
requérir le juge pour procédé avec eux à une visite générale des poids et mesures … le Sieur Benet s’est transporté sur le champ à  
l’Hôtel de ville… »  
150/ 200 € 
 
219 - GARD. Famille Noble DUPUY D’AUBIGNAC à SAINT JEAN DU GARD. Plus de 50 Lettres et quelques pièces de 1782 à 
1837 concernant cette Famille du Gard. Le Château de SAINT JEAN DU GARD fut vendu à Noble louis DUPUY De MONTBRUN 
D’AUBIGNAC en 1816. 
250/ 300 € 
 
220 - (LOT. HAUTE-GARONNE. 1784.) Commission de MARCHAND DÉBITANT DE POUDRE A GIBOYER donné au sieur 
Jean BORD. Les Régisseurs Généraux, pour Sa Majesté, du Droit exclusif de vendre la Poudre à giboyer, lui donne pouvoir de 
faire la vente de ladite Poudre dans la Ville de CAJAR (Cajarc Lot), tant en gros qu’en détail, à la charge par ledit Sieur BORD 
de prendre la poudre dans le magasin établi en la ville de Toulouse, où il lui en sera délivré 35 sous la livre. Pièce signée des 
Régisseurs généraux et du Commissaire des Poudres & Salpêtres au Département de TOULOUSE. 1p (36 x 24). Belle Vignette.  
150/ 200 € 
 
221 - MARNE. PRIVILÈGES DE L’HOTEL-DIEU DE REIMS (51). Copies des « Lettres de GARDE GARDIENNE de l’Hôtel Dieu 
de REIMS du mois de Novembre 1721 ». Pièce signée pour copie collationnée signée par le Subdélégué de l’intendance de 
Champagne au département de REIMS ce 25 Août 1784. 3pp grand in-folio. Lettres obtenues par les Administrateurs et les 
Religieuses de l’Hôtel Dieu de REIMS « par lequel le Seigneur et Roy a approuvé et confirmé ce privilège de Garde Gardienne avec 



attribution par le Bailli de Vermandois à Reims, accordées aux Impétrants par le Roy Henry Second par ses Lettres du mois de 
1558 à l’effet de plaider en première instance devant ledit Siège sur toutes les contestations et procès qui pourraient naître à 
l’occasion des Biens appartement audit Hôtel Dieu situés dans l’étendue de Bailliage de ceux de Vitry le François, Chalons, et 
autres… »   
200/ 250 € 
 
222 - BORDEAUX (33). 1784. « Liste des Chambres de Nosseigneurs de Parlement de BORDEAUX, commençant le 14 
novembre 1784,  pour servir jusqu’au 7 Septembre 1785 » - Tableau décoré de bois gravés  (Grand’Chambre, Chevaliers 
d’Honneur, Conseillers, Tournelle, Première Chambre des enquêtes, Chambre des Requêtes, Gens du Roi, Liste des Procureurs 
de la Cour, Fêtes que la souveraine Cour de Parlement solennise). Impr. à Bordeaux, chez Pierre Philippot, fossés de ville ; Son 
magasin est rue Saint James, vis-à-vis celle de Gourgue.   
Placard (53 x 42) Etat B  
200/ 250 € 
 
223 - (SAÔNE-ET-LOIRE.) Mémoire pour « Mrs JUBLIN et BARACHIN et Cie Entrepreneurs des Diligences, Coches & C. de 
CHÂLON-SUR-SAÔNE y demeurants, des fournitures dû à GOYET Cadet Maître Papetier en la même ville, de Sept. 1783 
à 2 Juillet 1784. Manuscrit signé de 2pp in-folio, fait à Chalon-sur-Saône le 11 février 1785. (Inventaires des fournitures avec 
leurs prix : papiers divers, poudre de buis, bâtons de cire, rames papier à lettres, bouteilles d’encres, registres, 100 plumes, 
etc.…)  
150/ 200 € 
 
224 - DIJON (21). Famille noble AIGNEAU OU LAIGNEAU. Cahier manuscrit de 154 pages in-4°.  
Poste rite  en ligne directe de Jean de LAIGNEU, Ge ne alogie et Preuves de Noblesse; fait a  DIJON en 1784. Etat des titres qui 
constatent sa Noblesse. 
« …  Jean AIGNEAU fut fait Maire et Vicomte Mayeur de la Ville de DIJON en 1494, et en fit l’exercice jusqu’en 1504… » 
 180/ 230 € 
 
225 - AUDE. CANAL DU MIDI. CASTELNAUDARY (11) – 38 PIÈCES de 1784 à 1841, tous formats.  
38 Lettres commerciales, Connaissements et Billets de change adressés à Messieurs BOUSQUET Fils & Cie Négociants à AGDE 
(34) sur le Commerce par terre et par eau, le transport de diverses Marchandises, chargements de barques pour le canal du 
midi.  
250/ 300 € 
 
226 - PROVENCE. 1785. MONNAIES. « Arrest du Conseil d’Etat du Roi concernant les droits des Changeurs de Monnoies » – 
10 Novembre 1785. (pour réduire de moitié le droit de change sur les anciens Louis.)  Suivi de l’Ordonnance de DES GALOIS 
Intendant en Provence – Vignette et Lettrine - Impr. à AIX (13), chez Antoine DAVID, Imprimeur du Roi & de M. l’Intendant, 
1785. –  
Placard (53 x 42) Etat B  
200/ 250 € 
 
227 - OISE. 1785. ABBAYE SAINT-CORNEILLE située à COMPIÈGNE (60) fondée en 876, et déclaré  Bien National en 1791.  
Procès : « Mémoire signifié pour le Sieur WATTELET, Juré-Priseur, Vendeur de biens meubles au Bailliage de COMPIÈGNE & 
Justices en dépendances : contre le nommé WUIDEPOT, Suisse de l’Eglise de S. CORNEILLE, & Sergent Seigneurial de la Prévôté 
de S. CORNEILLE, et contre le Prieur & Religieux Bénédictins de S. CORNEILLE, Et entre les Abbesse & religieuses de l’Abbaye du 
VAL-DE-GRACE, à laquelle est unie la Mense abbatiale de l’Abbaye de S. CORNEILLE, prenant le fait & cause de WUIDEPOT. » De 
l’Imprimerie de Demonville, rue Christine, 1785 ; 42pp in-4°. 
100/ 120 € 
 
228 - «LE SPECTATEUR AMÉRICAIN. Première partie. » (ou remarques ge ne rales sur l’Ame rique Septentrionale et sur la 
Re publique des Treize Etats-Unis d’Ame rique. 1785). Volume de 519 pages in-8°.   
120/ 150 € 
 

 229 – CHARENTE-MARITIME. FAMILLE DE BRÉMOND D’ARS. Plus de 500 lettres XVIIIe et quelques pièces XVIIe-XVIIIe s. 

 Fond d’archive privé contenant les papiers de Pierre René Auguste De BRÉMOND D’ARS (1759-1842), Maire de 
SAINTES (17), Député de la noblesse de Saintonge aux États généraux en 1789, et de son fils Théophile de BRÉMOND 
D’ARS (Saintes 1787-1875), Marquis de Migré, Vicomte de Brémond d’Ars, Baron de Dompierre sur Charente et d’Orlac, 
Inspecteur général de cavalerie, commandeur de la Légion d'Honneur. 

52 Lettres autographes signées du Député de 1789, Pierre De BRÉMOND D’ARS, à sa famille (1784/ 1836 ). Expédition de 
son certificat d’Amnistie de Pierre de Brémond d’ars ancien Émigré pour la cause du Roi. 
Correspondance de Théophile de BRÉMOND D’ARS, et nombreuses lettres Autographes à lui adressées de personnalités 
politiques et militaires. Lettres de membres de sa famille et de proches. Documents personnels et papiers divers. Lettres 
d’émigration. 
Lettres et pièces (L.A.S. L.S.) du Constituant Pierre de Brémond d’Ars, Théodore de Brémond D’ars, R. de Brémond D’Orlac 1790, 
Sophie de Brémond d’Ars Chanoinesse de Saint Louis Paris 1778, Anatole de Brémond d’Ars, Clara de Brémond d’Ars, Vicomte 
de Brémond. L. C. d’ARS, J. de Brémond, Charles de Brémond d’Ars, Clara de Brémond, Marie de Brémond, Comtesse Sophie de 
Brémond d’Ars, Pichon de Richemon Lars 1798, Baron de Mersseman Lunéville 1826, 
Chevalier de Longvilliers Vienne 1817, le Maire de Saintes, 1818, le Comte de Niewderkerque, Palais du Louvre 1866, le Comte 
de Grouchy Compiègne 1834, le Duc de Doudeville Paris 1829, le Comte François d’Escars, Bremerode 1795, le Vicomte de 
Montmorency, paris 1817 ; D’Arriule, Chatry de la Fosse, Comte Duchoreret, A. de Montholon, Jacqueminot, le Comte de La 
Grange, Baron de Jacquinot, le Comte de Vaudreuil, le Comte de Choiseul Gouffier, Gabriel Donnadieu, le Maire d’Huningue 
1837, le Comte Alphonse de Vergennes, St Légier de la Saussaye, Henri Delaage 1813, Baron Delaroche 1836, B. Dejean, Préval, 
Brussaux Chanoine de Metz 1816, Vanderbourg, Sophie Stolberg, Stendorff, 1799 ; Lettres d’émigrés ; Le Chevalier Potier de 
Pommeroy 1824, le Chevalier de Montalembert, le Duc de Richelieu (1820), Joachim Ambert 1840, Jean Antoine Marbot, Comte 
de Rumigny, le Duc d’Elchingen 1834, le Marquis de Lawestine, Comte de Coëtlosquet, le Maréchal de Vioménil 1821, Le 



Chevalier de Combremont,  Le Vicomte Domon, De Rumigny, Vicomte Wathiez, Jules Dufaure 1842, de Bréa, Baron Pougeard 
Dulimbert, R. Borel de Brétizel Aide de Camp du Duc de Nemours, Etienne Hulot, Baron Villatte, Adrien François de Bruno, 
Baron Mayer, Baron de La Bouillerie, le Chevalier de Piis, le Marquis de Courbon, J. G. Thoüin, Girardin, Baron Dornier, Marquis 
de Castelbajac, Trézel, Comte de Beaufort, Marquis de Latour-Maubourg, le Marquis de Verdelin, le Baron de Damas, lettres 
diverses. 
Certains Personnages cités ci-dessus ont écrit plusieurs lettres. Nombreuses lettres sont écrites de la main du signataire. 
Documents XVIIe-XVIIIe du Saintonge pour la plupart, Partage de succession 1790. Cession des biens de Sophie de Brémond 
Ancienne Chanoinesse de Metz,  Billets d’invitation au bal, au concert, à diner… 
3500/ 4000 € 
 
230 - UNIVERSITÉ DE NANCY (54). 1785. DIPLÔME de LICENCIÉ EN DROIT pour Rémi-Antoine-Fursé Lampon, en 
l’Université de Nancy - Parchemin (44 x 26) oblong - Imprimé rempli à l’encre - “PRO LICENTIATU IN UTROQUE JURÉ.” - en latin 
- Signatures - Lettrine -  Admis au serment d’Avocat en l’audience du Bailliage de SOISSONS du 29 avril 1785   -   
100/ 120 € 
 
231 - ORNE. PLAN de SAINTE-CROIX-SUR-ORNE. GACÉ (orne). « Plan géométrique et visuel de la situation du Prieuré 
Cure de Sainte Croix et du Prieuré simple de Sainte Marguerite de la Roche, pour servir au procès pendant à la Cour entre 
le Chevalier PRIEUR DE SAINTE CROIX et ses paroissiens. Levé par moi géomètre de la Ville de FALAISE (14) ce 25 avril 1786. 
LEFEBVRE. Gravure (22 x 26), avec indications du plan : (Château, Eglise, Moulin, Domaine fieffé,…)  Traces d’usures.  
90/ 120 € 
 
 
232 - CATHÉDRALE DE CHÂLON (Saône-et-Loire). “MÉMOIRE de la MUSIQUE que j’ay laissée à Mr l’Abbé BUFFARD Maître 
de Musique à la Cathédrale à CHÂLON (71) en Bourgogne le 4 Janvier 1787, qu’il m’a promis de chercher à m’en produire la 
vente et de me la renvoyer...”- Contrat de vente manus. 2pp in-4° - “Liste des prix convenus : 30 ouverture en duo à 16 sols, 20 
petits cahiers d’âmes à 22 S., 6 duo pour violon par Marie Vilé, 24 feuilles détachées pour piano forti et harpes à 5 S., etc..” –  
100/ 150 € 
 
233 - (ÉQUITATION. ÉPERONNIER) 5 PLANCHES DE L’ENCYCLOPÉDIE DE DIDEROT D’ALEMBERT, imp. A Paris, chez 
PANCKOUCKE, en 1787.  
Série : ÉPERONNIER :  Mors de chevaux de Selle, et Développements. Mors des Chevaux de Carrosses et développements. 
Étamage des mors. Éperons, Mambrets, Molette et Étriers. - 2 planches (31 x 46) et 3 planches (31 x 23) État A & B. 
120/ 180 € 
 
234 - Duchesse de TOURZEL (Louise Élisabeth De CROY-D’AVRÉ) Gouvernante des Enfants de France en août 1789. 
Dévouée à la Famille Royale, elle se trouvait à Varennes, assista la Reine aux journées du 20 Juin et du 10 Août, et suivit les 
Souverains au Temple, avec sa fille Pauline. Toutes deux s’échappèrent et se cachèrent à Vincennes. Arrêtée pendant la Terreur, fut 
emprisonnée de nouveau lors de l’échange de Mme ROYALE avec les Conventionnels livrés aux Autrichiens par Dumouriez.  
L.A.S. “CROŸ D’HAVRÉ Marquise De TOURZEL”. PARIS le 27 Déc. 1788. Elle recommande une Affaire et un Me moire a  
envoyer a  l’Assemble e Provinciale d’AUVERGNE.” Je vous envoie le Mémoire qui m’a été envoyé de ST CIRGUES (63), et 
j’espe re que vous voudrez bien permettre que je n’en joigne pas un particulier pour vous...” - 2pp in-8°.  
200/ 250 € 
 
235 - COMÉDIE. 2 Pièces imprimées : 
« LE MÉCHANT, COMÉDIE en cinq actes et en vers par M. GRESSET de l’Académie française, repre sente e en 1747, par les 
come diens Français ordinaires du Roi. Nouvelle e dition – Impr. a  Paris chez Delalain, rue & a  cote  de la Come die Française, 1788 
-  (de relie ) – 60pp in-8° -  
+ « LES DEUX PETITS SAVOYARDS, Comédie en un acte, me le e d’ariettes par M. Mars… des V… Repre sente e, pour la premie re 
fois, par les Come diens Italiens ordinaires du  Roi, le Mercredi 14 Janvier 1789 – Impr. a  Paris, chez Brunet, rue de Marivaux, 
Place de la Come die Italienne. » 1789, 70pp in-8°.  
100/ 150 € 
 
236 - METZ (MOSELLE) 4 Placards mortuaires in-plano (1788 - 1816). Qq. défauts :  
« Messieurs et Dames, vous êtes invités de la part de Messieurs les Officiers du Régiment de Mestre-de-Camp-général des 
Dragons, d’assister au Service qui se fera Mercredi 26 Juillet 1758 dans l’Église de la Citadelle de la Ville, pour le repos de 
l’Âme de Très-Haut et Très-Puissant Seigneur Louis Marie FOUCQUET. Comte de GISORS, Brigadier des Armées du Roi, 
Gouverneur des Trois-Évêchés & des Ville et Citadelle de METZ, Lieutenant-Général de la Lorraine et du Barrois, 
Mestre-de-Camp-Lieutenant & Inspecteur du Corps-Royal des Carabiniers ; décédé le 27 Juin dernier des Blessures qu’il a reçu à 
l’armée du Bas-Rhin. (36 x 45). Affiche coupée en deux, restaurée, quelques pertes de lettres. 
+ Enterrement du 21 Octobre 1788, de Dame Anne TINOT, épouse de Charles Nicolas CAMUS, Conseiller-Échevin de 
l’Hôtel de Ville & Lieutenant de Police de METZ, ancien Conseiller du Roi, Premier Juge-garde de la Monnaie de METZ, 
dans l’Église Saint Martin sa Paroisse. (38 x 45). Impr. à METZ, chez J.B. Collignon. 
+ Enterrement de Madame la Comtesse Charlotte-Eugénie de CHOISEUL-STAINVILLE, Abbesse de l’ancien Chapitre Royal, 
noble et séculier de Saint-Louis qui aura lieu le 7 Février 1816, dans l’Église Cathédrale. » Impr. à METZ, de l’Imprimerie de C. 
LAMORT. (44 x 54). Un angle déchiré. 
+ Enterrement de M. Claude GURY, âgé de 59 ans, Marchand Vitrier à METZ, Place du Quarteau, dans l’Église Saint Martin sa  
paroisse. (43 x 53). 
180/ 230 €   
 
237 - LA RÉVOLUTION DE 1789 - 26 Imprimés : Bulletins, journaux révolutionnaires, décrets de 1788 à 1793. In-8 et in-
4° : 
Déclaration du Roi qui ordonne que l’Assemblée des États-Généraux aura lieu dans le courant de Janvier 1789… du 23 
Septembre 1788 + Remontrances du Clergé présentées au Roi le 15 Juin 1788 + Arrêté du Parlement, toutes les Chambres 
assemblées, les Pairs y séant du 25 Sept 1788 + Protestations du Bureau des Finances de Lyon, 1788 + « Au principal Ministre » 



+ Déclarations et itératives Protestations du parlement de NANCY, du 11 Juin 1788 + Réponse à l’Imprimé anonyme, intitulé 
Avis aux Peuples + Le point du jour. Résultat de ce qui s’est passé la veille à l’assemblée Nationale, N°IX, du 27 Juin 1789 + 
Assemblée Nationale Séance X. du 9 Juillet 1789. Adresse au Roi (Louis XVI) + Bulletin Patriotique N°XI du 30 Juillet 1789 + 
Profession de Foi d’un Militaire (1789) + Bulletin Patriotique N°XIII. Assemblée Nationale suite des nouvelles de Versailles du 5 
août 1789 + Bulletin Patriotique N° XIV. Séance du 9 août 1789. Récit de ce qui s’est passé à Strasbourg… + Bulletin Patriotique 
N° XV. Paris ce 13 Août 1789 + Bulletin Patriotique N° XVIII. Assemblée Nationale, 26 Août 1789 + Assemblée Nationale ou 
Courier Français, 12 Août 1789. Adresse au Roi L’ex-Ministre Calonne dénoncé et renvoyé…+ Assemblée Nationale ou Courier 
Français du 1er Sept 1789. Nomination d’un président & de trois Secrétaires. Motion du Comité Patriotique du Palais Royal. 
Sanction Royale + Lettre du Comte de Saint-Priest, à Mr le président du Comité des Recherches, à l’Assemblée Nationale. Paris le 
10 Octobre 1789 + Le Courier de Paris, … Journal politique, libre et impartial ; par une Société de Patriotes, du 15 Octobre 1789 
+ Paris le 27, à Minuit. La réunion des trois Ordres est complète & les Etats généraux de 1789 sont et seront ce qu’il doivent être. 
Lettre du Roi (Louis XVI) à la noblesse + Journal de la Révolution du 1er Décembre 1790 : Nouvelles démarches du Roi pour 
confondre les aristocrates et rassurer les patriotes + Journal Universel, ou révolution des Royaumes par Audouin, du 1er 
Décembre 1789 + Mémoire à consulter pour le Sieur Etienne Xavier Tranchand, Citoyen de Jailleux, District de la Tour-du-Pin. 
Lyon 20 Janvier 1792 + Décret du 26 août 1793 contenant envoi d’une Adresse aux Français, et relatif aux chefs et Instigateurs 
de troubles tendants à armer les Sections du peuple les unes contre les autres, et à détruire l’unité et l’indivisibilité de la 
République + Décret du 27 août 1793 qui ordonne la convocation des Assemblées primaires pour la présentation de la 
Déclaration des Droits de l’Homme & du Citoyen, & l’Acte Constitutionnel + Adresse de GOHIER le Ministre de la Justice, aux 
Présidents des Tribunaux criminels et aux Accusateurs publics... Paris 28 Juillet 1793. 
280/ 350 € 
 
238 - (VAL DE MARNE) 5 Pièces in-8°, concernant LE CHÂTEAU DE BERCY. (1789/1790)    
Le Château de Bercy fut construit en 1658 par François LE VAU pour Charles Henri de MALON DE BERCY, Marquis de MOINTEL 
Intendant des Finances. Le Château de Bercy est situé à Bercy (dans la partie intégrée à Charenton le Pont en 1860), et qui fut 
détruit en 1861. Le Domaine passa à alexandrine Charlotte Marie MALON DE BERCY (1781-1808) épouse du Marquis de NICOLAY. 
4 Avertissements à des propriétaires pour payer les Cens, Rentes, Fermages à Monsieur de BERCY, à payer au Château de 
BERCY de 1789 à 1790 et une quittance de souscription pour la Gazette de Paris  pour M. De BERCY. Paris 1790. 
180/ 250 € 
 
239 - (OR & ARGENT.  CONTRIBUTION PATRIOTIQUE) - “TARIF pour l’évaluation des VAISSELLES & BIJOUX D’OR, 
portés aux Hôtels des Monnaies, & rédigé d’après le prix fixés par le Décret de l’Assemblée Nationale du 6 Octobre 1789, & la 
promulgation du Roi.”  (En tableau; ARGENT, Poinçon de Paris; Poinçon de Province, Fabrique étrangère; LINGOTS d’Argent et 
d’Or; BIJOUX D’OR. Poinçon de Paris; Poinçon de Province, Fabrique étrangère - Impr. à PARIS, de L’Imprimerie royale, 1789. 
100/ 120 € 
 
240 - AGENOIS. Supplique à Mr le Grand Sénéchal d’Agenois ou à son Lieutenant général au Siège d’Agen et Arrêt rendu le 1er 
Mai 1790. Requête desdits COULON et BALLIAS au sujet d’une injustice, l’irrégularité supposé fondé que la prévarication d’un 
Juge. Condamne le Sieur DEYCAYROUX en l’amende en raison de son Appel rendue en l’ordinaire de Tonneins (47) le 11 
Décembre 1789. Cahier papier timbré de 34pp in-folio. 
120/ 150 € 
 
241 - CRÉATION DU CANAL DE L’OURCQ. 2 Imprimés :  
« District de SAINT-MAGLOIRE » - “Rapport fait à son Assemblée générale, d’un Projet de Canal, par lequel M. Jean Pierre 
BRULLÉE propose pour l’avantage du Commerce, d’abréger la Navigation des RIVIÈRES de Marne, de Seine et d’Oise, & par 
cette entreprise, d’occuper une très grande quantité d’ouvriers. - Imprimé du 12 mars 1790 - 14 gd in-4° - (nombreux détails)  
+ « LOI,  relative à la construction du Canal projeté par le Sieur BRULÉE. Donnée à Paris le 30 Janvier 1791. » - « ….pour 
construire à ses frais un Canal de navigation qui prendrait naissance dans la Marne, sous LIZY, auprès  de l’embouchure de 
l’Ourcq… et de l’autre coté dans l’Oise, près Pontoise ». « Détail du péage accordée au Sieur Brulée » : Bateaux chargées, Trains 
de bois, Batelets ou bachots, Voyageurs par les coches, diligences, batelets & galiotes établis sur le Canal, etc. - Impr. à LYON, 
1791, 10pp in-4° - Bandeau – (nombreux détails).  
150/ 250 € 
 
242 - POSTES & MESSAGERIES. 9 Imprimés :  
Lettres Patentes du Roi.., du 25 avril 1790, concernant le Service des Maîtres de Poste, & l’indemnité des Privilèges dont ils 
jouissaient précédemment. - 5 mai 1790  - Impr. à PERPIGNAN, 3pp in-4°  - (réparation du pli)  -   
+ LOI relative à diverses indemnités accordées aux Maîtres de poste par le Décret du 25 Avril 1790 - Données le 27 mars 1791 -  
Bandeau -  Impr. à BEAUVAIS, 3pp in-4° 
+ LOI relative à la résiliation du Privilège exclusif des Carrosses de Place & des Voitures des environs de Paris. 24 nov. 1790 - 
Bandeau - Impr. à Paris, de l’Imprimerie royale, 3pp in-4°.+ Proclamation du Roi, sur les Décrets de l’Assemblée Nle, relatif aux 
Postes & Messageries. 29 août 1790 - (Défauts, qq. manques) - Impr. à CAEN, 11pp in-4°. 
+ Proclamation du Roi,.. portant établissement près l’Assemblée Nationale, d’un seul Bureau de Contre-Seing des lettres et 
paquets... nomination des membres du Directoire des Postes. - 19 oct. 1790 -  Impr. à GRENOBLE, 4pp in-4°. 
+ LOI relative aux Pensions à la charge de la Ferme des Messageries, 20 juillet 1791 - N°1126 -  Bandeau -  Impr. au MANS, 7pp 
in-4°. 
+ LOI relative à l’adjudication du Bail des Messageries. 18 Fév. 1791 - N°580 - Bandeau - Impr. à CASTRES, 3pp in-4°.  
+ LOI relative aux Messageries & Voitures publiques, tant par eau que par terre. 19 Janv. 1791 - Bandeau - TARIF - Impr. à 
AUXERRE, 7pp in-4°. 
+ LOI relative aux Baux & Sous-Baux des Messageries. 5 Janv. 1791 - N°288 - Impr. à ALBI, 3pp in-4°. 
100/ 150 € 
 
243 - METZ (MOSELLE) 17 mai 1790 - L.A.S. PIERON Prieur de ST CLÉMENT - “Monsieur, ... L’Assemblée Nationale qui nous 
a enlevé nos biens, nous a en même temps ôté la considération qui est nécessaire à des instituteurs pour élever la jeunesse 
avec succès. Nos professeurs et nos préfets sont totalement dégoûtés. Les jeunes gens deviennent chaque jour de plus en plus 
difficiles...” puis Il parle de son pensionnaire “..il a appris à calculer légèrement, à parler correctement, à écrire nettement, à danser 
avec grâce &.. J’espère que vous le trouverez changé à son avantage... Je suis fâché de ne pouvoir le garder plus longtemps; J’ai 



taché d’engager nos religieux à continuer l’enseignement, jusqu’à ce qu’on nous forçat de le quitter; mais mes efforts ont 
été inutiles...” - 2pp gd in-8°. 
120/ 150 € 
 
244 – ASSEMBLÉE NATIONALE. 1790. « Lettres patentes du Roi (Louis XVI), sur un de cret de l’Assemble e Nationale, 
concernant les Assemblées Électorales. » Donne es a  Paris le 28 Mai 1790. « Les Bureaux de vote procéderons au  même moment 
aux élections. Tout Bulletin qui n’aura pas écrit par le Votant lui-même sera rejeté comme nul. » – Impr. a  PARIS, chez N.H. NYON, 
Imprimeur du parlement rue Mignon Saint-Andre -des-Arcs, 1790. 
Placard (50 x 37) Etat A. 
150/ 200 € 
 
245 – ASSIGNATS. 1790. « Proclamation du Roi (Louis XVI), sur un Décret de la Convention Nationale, du 1er Juin 1790, 
concernant la forme, la valeur & le nombre des ASSIGNATS. » Vignette et frise fleurdelysée. Impr. à LA ROCHELLE (17), chez V. 
Cappon-Mesnier, Imprimeur du Roi, 1790. 
Placard (54 x 42) Etat B 
180/ 230 € 
 
246 – SEINE ET MARNE. 1791. “DISTRICT DE MELUN. VENTE DE BIENS NATIONAUX.”  Municipalités d’AUBÉPIERRE, de 
LIEUSAINT et d’OZOUER-LE-REPOS.” Adjudication définitive, du Samedi 9 Avril 1791 - Vignette “Département de Seine et 
Marne, La Loi et la Roi” –  
Terres dépendant de la Cure d’Aubépierre; Ferme ci-devant possédée par les Religieuses St Dominique de Rozoy; Ferme possédée ci-
devant par l’Abbaye St-Germain-des-Prés; Terres à l’ancien emplacement de l’ancien Château de la Fermeté; Ferme de Servigny ci-
devant possédée par les Chartreux de Paris; dépendant ci-devant de la Chapelle St-Michel - On trouve dans le Journal de Seine et 
Marne la note de toutes les publications… On souscrit à MELUN chez TARBÉ, imprimeur du Département, et à PARIS chez NÉE de 
la Rochelle, rue de Hurpoix, N°13.   
Placard (59 x 46) État B  
150/ 200 € 
 
247 - RÉGIMENT SUISSE - Lettre Royale de Nomination écrite de Paris le 17 Mai 1791 signée du Roi LOUIS XVI (Secrétaire), 
contresignée de la Griffe de DUPORTAIL - “Mons. de VIGIER ayant donné au S. François Joseph LÜCHEM Sous Lieutenant de la 
Compagnie de Lûchem au Régiment SUISSE que vous commandez, la charge de lieutenant de la Compagnie de REIFF..” - 
Imprimé rempli à l’encre, 1p grand in-folio. 
100/ 150 € 
 
248 - ILE D’OLÉRON (17). ST DOMINGUE. 1791. RÉGIMENT DU PORT AU PRINCE Infanterie.  
CONGÉ MILITAIRE absolu pour Joseph LEFE VRE de la Compagnie de Desliguie res au Re giment du PORT-AU-PRINCE, natif de 
Simande, province de Bresse, fait a  L’ISLE D’OLÉRON 29 de cembre 1791 – Pie ce signe e DENULLY Lieutenant-Colonel du 84° 
Re giment Commandant de la Place - Sceau de cire aux armes du Commandant; “Le détachement du Régiment n’étant point muni 
de cachet...” 1p in-folio, impr. rempli a  l’encre.  
150/ 200 € 
 
249 - BORDEAUX (33). MARINE. CANAL DU MIDI. 
19 Lettres commerciales parties de BORDEAUX (33), de 1792 a  1793, adresse es a  Messieurs BOUSQUET Fils & Cie Ne gociants a  
AGDE (34). 
Texte sur le commerce maritime. Ils attendent l’arrive e des Bateaux : « Il est bien que vous ayez remis à Me VANGAVER les 
connaissements de Cafés chargés sur le Brigantin LE BON PASTEUR Capitaine Aymès, et la Tartane LA MARIE JEANNE Capitaine 
Vincent Michel, et que ces deux partent avec Escorte… Nous avons appris le Décret qui frappe les Assignats à Effigie (du Roi)… » 
Transport d’huiles achemine  par le canal. « Le Prix de nos denrées coloniales est actuellement si élevé, qu’il y aurait de 
l’imprudence d’y toucher… nous voyons bien trouble depuis le début de la Révolution. »  
120/ 180 € 
 
250 - TRONCHON (Nicolas-Charles) 1759 - 1828 - Député de l’OISE - 
“Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Nationale du 23 et 30 mai, & 9 juin 1792..” (En tête imprimé, vignette “1789 -
Assemblée Nationale - La Nation/La Loi/Le Roi”) - 2pp in-folio - Pension pour le Capitaine Henry dit Dubois (Pierre) 31 ans de 
services ... Cavalier.. fusilier dans les Gardes Françaises.. Capitaine dans la Garde Nationale.. –  
Pièce signée TRONCHON, Blanchard, Rondonneau - cachet de cire rouge - sceau sous papier. 
120/ 180 € 
 
251 - MARINE. 1792. BREST. ROLAND & MONGE.   
BREVET de Commis d’administration Civile de la MARINE au Port de BREST pour le citoyen Jean-François HENRY - de livre  par 
le Conseil Exe cutif provisoire.  
Pie ce signe e ROLAND de la platière (Jean-Marie) 1734-1793; Conventionnel de la Somme, Ministre de l’Intérieur 10 août 1792)  
& MONGE (Gaspard, Comte de Pe luse) 1746 - 1818 - Savant, fondateur de la Géométrie descriptive, Ministre de la Marine le 10 
août 1792) - Donne  a  Paris le 1er Octobre 1792 - 1p (41 x 32) imp. rempli a  l’encre - vignette - Sceau sous papier -  De coratif.    
120/ 180 € 
 
252 - SOCIÉTÉ RÉPUBLICAINE DE TOULON (VAR). Lettre signée des membres du Comité de correspondance de la SOCIÉTÉ 
RÉPUBLICAINE DE TOULON, à celle de POITIERS. TOULON le 26 Décembre 1792, l’An 1er de la République. Vignette « Société 
des amis de la Constitution. District de TOULON. »  
« Vous devez, frères et amis, avoir reçu, il y a pas longtemps de la part de la société un paquet contenant des papiers relatifs à une 
réclamation faite par les troupes d’artillerie et d’infanterie de la Marine, contre le Citoyen NIEUIL ci-devant Inspecteur 
des troupes de la Marine et actuellement Émigré ; en vous invitant d’appuyer de votre recommandation auprès des autorités 
compétentes la remise que nous vous prions de leur en faire… » 3 pp in-4°.  
250/ 300 € 



 
253 - (CHOUANS.) Placard (53 x 42) « JUGEMENT DE LA COMMISSION MILITAIRE RÉVOLUTIONNAIRE, établie pour 
les Départements D’INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, séante provisoirement à TOURS, qui condamne à la peine de 
mort Charles-René THENAISIE, se disant natif de COURTALINS (Courtalain), District de Châteaudun, Département d’Eure et 
Loire, comme atteint et convaincu d’avoir pris volontairement parti dans l’Armée des Rebelles, qu’il a suivi dans le mois de 
Juin 1793 (Vieux style) jusqu’au 22 Frimaire (1793), jour de son arrestation à BOULOIRE près le MANS, & trouvé nanti de 
Bijoux & linges, provenants du pillage, dans les Communes du MANS, LAVAL, LA FLÈCHE, BAUGÉ, AVRANCHES, etc. » - Impr. 
à TOURS, de l’Imprimerie de C. Billault, Imprimeur de la Société Populaire, rue des ci-devant Carmes.   
150/ 200 € 
 
254 - 9° RÉGIMENT DE DRAGONS - BREVET DE CAPITAINE dans le 9° RÉGIMENT DE DRAGONS de livre  au Quartier-Maî tre 
Tre sorier J. Henry FRANCIERE, ne  a  Amiens - donne  a  Paris le 4 mai 1793 - Ve lin en partie imp. (31,5 x 41) - P.S. BOUCHOTTE 
(Griffe) Ministre de la Guerre, et GARAT pour le conseil Exe cutif - De tail des Services de 1778 a  1793.  
100/ 150 € 
 
255 - GUYTON MORVAU (Louis-Bernard, baron) Dijon 1737-1816 - Avocat, Chimiste, conventionnel de la Côte d’Or. 
Pièce signée « L.B. GUYTON » Le Président du Comité de Salut Public, aux Commissaires Régisseurs des Poudres, à l’arsenal. 
Paris le 18 Mai 1793, An 2. 1p in-4° - « Citoyen, le Comité me charge de vous adresser la note contenant les questions qui sont le 
résultat de la Conférence tenue avec vous le 15 de ce mois ; et de vous priez d’y donner vos réponses. »   
100/ 150 € 
 

1. 256 - RÉVOLTE DE LYON. 1793. COMMUNE-AFFRANCHIE. «Les Représentants du Peuple (FOUCHÉ, de Nantes ; ALBITTE, 
LAPORTE), envoyés dans la Commune-affranchie, pour y assurer le bonheur du Peuple avec le triomphe de la République, dans 
tous les Départements environnants, et près l’Armée des Alpes. » Arrêté fait à Commune-Affranchie ce 4 Nivôse An 2 (24 
Décembre 1793) – Arrêté sur les difficultés de la levée des Séquestres des citoyens acquittés par jugement du Comité 
Révolutionnaire. – Vignette. Impr. à COMMUNE-AFFRANCHIE, de l’Imprimerie Républicaine, ci-devant place St-Jean. 
Placard (52 x 41) Etat B –  
150/ 200 € 
 
257 - ARMÉE DES ALPES. BOULANGERS. Feuille d’engagement, 2ème Campagne, d’un Principal commis des Subsistances 
militaires chargé en chef de la comptabilité et du service des Boulangers de cette Armée. Cachet de cire « Subsistances 
militaires » - Fait double à GRENOBLE (38) le 26 Messidor An 2 – Vignette au Bonnet phrygien – 2pp in-folio en partie impr. –  
100/ 120 € 
 
258 - COMITÉ DE SALUT PUBLIC. 1794. VIGNETTE.  Extrait d’un Arrêté du 16 fructidor an 2 (2 Sept. 1794) - “GROSSE DU 
ROCHEZ Lieutenant au 13° Régiment de CAVALERIE est autorisé à rester à LASSAY Département de la Mayenne jusqu’au 
premier brumaire prochain..” - Pièce signée des Membres du Comité (6 Conventionnels dont CARNOT, THURIOT, MERLIN 
(DE DOUAI), TREILHARD, LALOY, DELMAS, ECHASSERIAUX) Belle vignette du Comité de Salut Public, Section de la Guerre, 
gravée par QUÉVERDO (Boppe & Bonnet Pl n°46 p 29) - 1p in-folio (pièce portée, consolidée.)   
150/ 200 € 
 
259 - LUNÉVILLE (54). GENDARMERIE . 1795 – Pièce signée du  Conseil d’Administration de la « 2° Division de 
GENDARMERIE NATIONALE, organisée à LUNÉVILLE pour le service de l’Armée. » (En-tête, vignette, et Cachet de cire) & 
du Général Alexis SCHAUENBURG (Moselle 1748 – 1832). Fait à SAVERNE le 18 fructidor an 3 (1795). Certificat pour le 
citoyen CLAUSE Adjudant Lieutenant, avant la guerre Gendarme à la Résidence de Strasbourg (Bas-Rhin), bon officier, qui a fait 
les Campagnes de 1792 à 1795 - 1p grand in-folio. 
100/ 150 € 
 
260 - COMITÉ DE SALUT PUBLIC. (Grande Vignette de GARNERAY et QUEVERDO , Boppe et Bonnet Pl. 46) - Extrait du 
registre des arrêtés du Comité de Salut Public du 28 prairial An 3 (1795)  - Arrêté qui fixe la nouvelle organisation des bureaux 
du Cabinet historique et topographique militaire : nomination du “citoyen Chaalons chargé de surveiller le travail des analyseurs, 
de veiller au classement des papiers et aux archives, et en outre de la correspondance relative aux États de situation des Armées..” – 
Pièce signée CAMBACÉRÈS Jean Jacques Régis, Duc de Parme (1753-824) Conventionnel de l’HÉRAULT, 2° Consul, Chancelier 
de l’Empire & RABAUT-POMIER (Jacques-Antoine) 1744 - 1820  Conventionnel du GARD -  1p in-folio – Cachet de collection 
« GB » -  
250/ 300 € 
 
261 - BREVET DES DEUX ÉPÉES. Décoration militaire. - Duplicata du Brevet expédié le 29 Juillet 1780,  au citoyen Augustin 
ALBERT Sergent, ayant justifié qu’il a servi pendant le temps de 24 années effectives et s’étant toujours comporté avec valeur. 
Le Commission de Secours publics lui accorde le droit de porter sur le coté gauche de son habit, à la hauteur de la troisième 
boutonnière, le Médaillon des Deux Épées en sautoir, donné à PARIS le 6 Frimaire an 3 - 30° Régiment d’Infanterie - Grand 
Brevet gravée décoratif (42 x 32)  
150/ 180 € 
 
262 – AN 3. ASSIGNATS - Gravure représentant des billets d’Assignats en trompe-l’œil ; Billets de 1791 à l’an 3 (1795). 
Gravure de l’époque (56 x 47) Etat B  
180/ 230 € 
 
263 - ARMÉE DES PRINCES. 1796. Papiers militaires d’Antoine De GRANGE, Colonel d’Infanterie à l’Armée des Princes. 
4 Pièces. 
Brevet de nomination de De GRANGE en tant qu’Enseigne dans le « ROYAL EMIGRANT », du 25 décembre 1796. Pièce signée 
« His Royal Highness FREDERICK Duke of York, Field Marshal of his Majesty’s Forces. » à son en-tête gravée. (21 x 33) ; 
Quittance du Droit de Sceau, pour l’apposition du Sceau sur son Brevet de Chevalier de l’Ordre de Saint Louis. Fait à Paris, 6 
Février 1815 ; Attestation signée Le Vicomte de LA CHÂTRE, de Londres 29 Septembre 1815, « Antoine DE GRANGE Colonel au 



service de Sa Majesté très Chrétienne s’est présenté chez moi aussitôt l’arrivée du Roi à GAND et s’y est fait inscrire sur la liste 
des Officiers… » ; Avis de Licenciement des Officiers sans troupe. Pièce signée du Général Comte DESPINOY, Fait à Paris 10 Avril 
1816. 
120/ 180 € 
 
264 - Beer Léon FOULD, BANQUIER qui a fonde  son premier e tablissement a  Paris vers 1795, Proprie taire du Cha teau de de 
Rocquencourt dans les Yvelines, d’une famille juive de Lorraine (Boulay-Moselle 1767 – Paris 1855)  
50 LETTRES financie res a  lui adresse es, De l’an 6 (1797) a  1814, de toute la France : Dunkerque, Nancy, Marseille, Bordeaux, 
Orle ans, Lyon, le Havre et La Rochelle (concernant une affaire a  St Domingue).  
200/ 250 € 
 
265 - FREDERIC-GUILLAUME II DE PRUSSE [1744-1797] - Roi de Prusse de 1786 à sa mort 
Lettre en français signée de sa main, 1 page petit in-4, Charlottenbourg, 18 juin 1797 [il devait mourir moins de 5 mois plus 
tard], au Sieur Costantini à Berlin 
"Je reçois avec intérêt l'ouvrage que vous venez de me présenter. Avoir mérité celui de la Princesse Louis [Frédérique de 
Mecklembourg-Strelitz, sa belle-fille, qui avait épousé le Prince Louis, décédé quelques mois plus tôt], était pour votre travail une 
première récompense. En vous en offrant, avec cette lettre, une seconde, j'ai espéré de vous causer un moment de plaisir et prie 
Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde."   
180/ 230 € 
 
266 - BAS-RHIN. 1798. COLMAR. Adresse de DONDEAU « Le Ministre de la Police générale de la République, au Commissaire 
du Département du Haut-Rhin, à Colmar. Paris le 25 Ventôse An 6 (15 Mars 1798) » & Réponse de COLMAR le 29 Ventôse An 6. 
« Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure des assemblées primaires tous les individus, sans exception, qui 
ont été mis en surveillance, soit comme prévenus d’émigration, soit comme prêtres déportables… »  
Imprimerie de Jean-Henri Decker & Fils. Vignette. 
Placard bilingue (35 x 42), Etat A. 
120/ 180 € 
 
267 – BELFORT (90). GRENADIER - CONGÉ MILITAIRE de Réforme au nommé Jean Guillaume CADET dit CADET Sergent de 
la Compagnie de GRENADIERS au 3° Bataillon du 57° DEMI-BRIGADE INFANTERIE DE BATAILLE , natif de FONTAINEBLEAU 
(SEINE ET MARNE) - Fait à BELFORT (90) 27 Messidor An 6 (15 Juillet 1798). Pièce signée JACOPIN Le Général de Brigade 
Commandant par intérim la 2ème Division du Corps du HAUT RHIN - 1p in-folio oblong, en partie gravée (24 x 32)  - 
 JACOPIN (Jean Baptiste) Brioude (Haute-Loire) 1755 - Épinal (Vosges) 1811 - Général en 1794, Député. 
100/ 150 € 
 
268 – Maréchal SOULT (Nicolas-Jean-de-Dieu, duc de DALMATIE) Tarn 1769 -1851 .  Maréchal d’Empire et Colonel de la 
Garde Impériale en 1804 
Pièce Signée SOULT Général de Division Commandant l’Avant-garde de L’ARMÉE D’OBSERVATION DU MIDI et du Conseil 
de la 4ème Demi Brigade provisoire d’ORIENT ; Congé Absolu par réforme au sergent Major GAGNEPAIN, natif de Bellan 
(Belan-sur-Ource Côte-d’Or) qui a reçu une balle au pied. Fait à MASSAFRA (Italie) le 6 Juillet 1801. 1p (28,5 x 41), au verso 
copie du certificat de santé de l’Hôpital militaire de CRÉMONE (Italie.)   
120/ 180 € 
 
269 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 1801. MINES, SALINES, USINES. « Arre te  du Pre fet du De partement de la MEURTHE, relatif 
aux MINES, SALINES, Usines a  feu et Brasseries. Du 26 Vende miaire An X (18 Oct. 1801) concernant les justificatifs à faire par les 
Citoyens pourvus de permission d’exploitations des mines et salines et d’établir des usines, l’emploi mal dirigé de nos richesses 
minérales, Le Nombre de Brasserie à NANCY s’est accru en 10 ans, il n’en existait qu’une en 1790, en renferme aujourd’hui près de 
30… – Impr. a  NANCY chez Guivard, Imprimeur du Pre fet, Place de la Re publique, N°21. 
Placard (54 x 43) – Etat A.  
150/ 200 € 
 
270 - TROUPES À CHEVAL. NIÈVRE. 2ème régiment de Cavalerie. Conge  absolu pour Fe lix SANITA Mare chal des Logis, natif de 
Clermont-Ferrand (63), lequel a servi de 1787, fait Brigadier en 1792, Mare chal des Logis en 1793, jusqu’au jour qu’il a obtenu 
le pre sent conge  pour passer a  l’e cole de Musique militaire e tablie a  Versailles. Fait a  NEVERS (58) le 16 Thermidor An 10 (4 
Aou t 1802). Congé signé du Général de Brigade Charles SALLIGNY DE SAN GERMANO (1772-1809) Commandant le 
Département de la Nièvre, du Général Gabriel de SOMBS DE FAJAC Sous-Inspecteur aux Revues, et du Chef de Brigade 
Ythier Silvain PRYVÉ (Ge ne ral en 1807) – Grand certificat grave , rempli a  l’encre (33 x 24,5 cm).  
120/ 180 € 
 
271 - PYRÉNÉES ORIENTALES. 117  DOCUMENTS : 
Liasse de 47  Pièces de procès de Michel GOZE Tailleur haut de la Commune de RAILLEU (66), demandeur, contre Michel 
BADOUIX Cultivateur de la même commune. (contient sa patente de métier de Tailleur de l’An 10), Expéditions du tribunal civil  
de PRADES, de l’an 10 (1802) à l’An 13 (1805) (qq. défauts d’usures) + Ensemble de plus de 70 documents XIXe S. , 
concernant des Familles des Villes de PERPIGNAN, CORNEILLA, COLLIOURE, BOMPAS, PRATS, CLAIRA, THUIR, ELNE, 
TROUILLAS,… –  
120/ 180 € 
 
272 - PARIS – EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE FACTURES DE PARIS de l’An 10 (1802) à 1830 – 27 Pièces 
remarquables, (toutes différentes), entêtes gravées, qq. défauts, savoir : 
« À LA MINERVE » Rue St Honoré à Paris, ODIOT Marchand Orfèvre, Bijoutier-Joaillier, Paris An 10 (1802) + Veuve Alexandre 
LEBEUF Rue St Martin passage de la Réunion N°41, Paris An 13 + A. CALLENGE, tient Magasin de toiles, rue de Lavandières, 
N°82, vis-à-vis celle des Mauvaises-Paroles. Paris 1807 + « À LA CRÉOLE. » 12 Bld Poissonnière, LAURENT tient Magasin de 
toiles, mousselines, dentelles, lingerie, broderies, soieries et nouveautés, à Paris 1811 + FERDINAND BESNARD, Dépôt de toiles 
cretonnes, (Ci-devant à la Halle aux Toiles), Rue des Deux-Boules Sainte-Opportune, N°2 ; et Rue des Lavandières…, Paris 1813 



+ MARCELLARD et Cie, Poêliers-Fumistes, rue du Battoir St André des Arcs, N°22, 1816 + ALCAN Paris 1818 + Rue Louis le 
Grand N°8, Dépôt de vins d’Espagne Auguste SEGUIN (entrepôt au Havre) Paris 1824 + NICOLAS J. et Cie, Boulevard des Italiens, 
N°3, et rue de Richelieu, N°115, Grands Magasins d’occasion à prix fixe ; 1820 + « Maison du Pauvre Diable », rue et Galerie 
Montesquieu, N°3, en face les bains, près le Palais-Royal, à Paris 1820 + « CHANTIER DE L’ÉTOILE » rue Saint Lazare, N°95, 
HOLLIER Neveu, Marchand de bois, Paris 1823 + DENEVERS et ROUYER tiennent fabrique et magasin de plumes et fleurs, Paris 
1823 + « À SAINT ROCH, nouveau magasin à prix fixe, rue St Honoré, tient toutes sortes de toiles, percales, calicots, rouenneries 
et indiennes, 182? + CAILLIEUX Rue Joubert, N°2, en entrant par la rue du Mont-Blanc, tient Magasin de rubans unis et façonnés, 
soieries, nouveautés, tel que satin, velours, peluche, crêpe, gaze, tulle, garniture de robes, paris 1824 + « À L’ANGE GARDIEN » 
Louis GUINET et G. LELOUP Entrepreneurs de roulages, quai des Grands Augustins, N°55, en face le Pont Neuf, à Paris 1824 + G. 
SVANBERG Me Tailleur, rue Neuve des Petits-Champs, N°43, Paris 1825 + GUENUCHO et MORLOT, rue St Martin, N°32, à Paris 
1826, tient fabrique et magasin de vermicelle, semoule, macaroni, lasagne. + LASNEAU Libraire Rue du Paon, N°8, Paris 1826 + 
P. VELLEAUS Ferblantier Lampiste Rue d’Enfer N°7, breveté du Roi, à Paris, près la place Saint Michel, 1827 + BRALLEY, Rue du  
grand Chantier, N°7, au Marais, Filature et Fabrique de cotons, poil de chèvre, tricots, Paris 1827 + BRALLEY, rue du Grand-
chantier, N°7, ci-devant rue des Lombards, Filature et fabrique de laines, cotons et tricots, Paris 1827 + V. BRIGOT Épicerie, 
182? + Dépôt D’EAUX MINERALES naturelles françaises et Étrangères, tenu par F. GUITEL, rue J. J. Rousseau, N°5, à coté de la 
Poste, autorisé par Ordonnance du Roi, Paris 1829 + BACHELIER, Librairie pour les Mathématiques, les Arts mécaniques, la 
marine, les Sciences, quai des Augustin, N°55 + CHARLES-BECHET Libraire-commissionnaire, quai des Augustins, N°57 et 59, 
Paris 1829 + PHILLIPPE et Cie, Soies en bottes et Commission dans tous les articles de Paris, Lyon et St Etienne, 1830 + 
KLEKNER, Marchand Tailleur, rue St Honoré, N°219, près la place du Palais-Royal. Paris 1830 
250/ 300 € 
 
273 - NIÈVRE. SAÔNE ET LOIRE. 32 Lettres concernant le Diocèse de NEVERS (1802/1830) 
Correspondance de signe e GROULT Vicaire-ge ne ral de NEVERS, de Nevers, 17 lettres de 1804 a  1805, adresse es a  Mgr 
FONTANGES Archeve que, Eve que d’AUTUN, en son Palais e piscopal a  Autun (Sao ne et Loire) 
+ 11 Lettres signe e de NEVERS, 1816 a  1830, adresse es a  l’abbe  MAURY Chanoine et Vicaire Ge ne ral a  AUTUN et 4 lettres de 
Nevers ; Inte ressantes lettres sur l’e tat du Dioce se de Nevers, sur un proble me les religieuses de Nevers, sur des nominations 
dont le Cure  de Nevers, le Jubile , les saintes huiles, etc.. 
« …Je crois devoir vous avertir que la plupart des prêtres jureurs et même non rétractés paraissent avoir conçu les meilleures 
espérances. Malgré leur mauvaise conduite, ils se flattent d’être protégés. Leur joie afflige les vraies fidèles qui craignent de les avoir 
pour porteur. J’ai taché de vous les faire connaître dans mes notes, et j’espère que vous emploierez toute votre influence pour les 
écarter… » (Extrait d’une lettre, Nevers 1802).  
300/ 350 € 
 
274 - Général SORBIER (Jean-Joseph-Auguste) Gard 1774 - Vérone (Italie) 1809 – 2 Lettres autographes signées.  
1°) L.A.S. MILAN 4 mars 1802 - à Mr DUPONT Directeur des Postes à VENISE (Adresse + Contreseing du Gal) - 1p in-4° - Il lui 
demande de lui acheter des chevaux “3 chevaux à ma disposition à MESTRE..” -  
2°) L.A.S. MILAN 12 mars - “Je Compte sur deux chevaux de votre façon mon cher Dupont, faites les soigner à Stra ou à Mestre, 
montez-les pour les essayer, faites leur tirer des coups de pistolets de fusils et de canons aux oreilles. Si vous pouvez en avoir 
trois dressés, aguerris au feu, légers, bouche passable et munis de quatre jambes… achetez et acheter vite. J’arriverais avec des 
palefreniers, de l’argent, des selles,  des pistolets. Et à chaque victoire que nous aurons remportés, à chaque charge de Cavalerie 
je songerai à vous et vous enverrai de la choux croute, des remerciements, des Relations de Combats qui vous feront venir l’eau 
à la bouche. Le Cousin du Prince vous remettra la lettre c’est un aimable jeune homme qui n’a pas encore tiré son coup depuis 
son départ des Espagnes. C’est une chose honteuse en vérité. Il doit lâcher son premier coup dans une gondole....” - 2pp in-4°  
120/ 150 € 
 
275 – MARINE. 1802. CORSAIRE. « Remarques concernant l’origine des FLIBUSTIERS. » et Récits des premiers voyages 
autour du globe. Manuscrit de Mai 1802. Intéressante thèse d’histoire de 78 pp in-4°.  
120/ 180 € 
 
276 – BAS-RHIN. 1802. STRASBOURG. COCHERS DE PLACE. « Arrêté du Maire de la Ville de STRASBOURG (HERMANN) du 18 
Thermidor An 10 (6 Août 1802), concernant les Cochers de Place. » - De l’imprimerie de P.J. DANNBACH  
Placard (50 x 44) Etat A  
120/ 180 € 
  
277 - DEVINCK-THIERY (François-Régis-Benjamin; 1731-1803) Représentant du Peuple, Membre du Corps Législatif (En-tête, 
vignette) - Au citoyen EMMERY Maire de DUNKERQUE - PARIS 24 Nivôse an 11 (1803) - 3pp in-4° - “Mon Cher Parent. Je puis 
vous assurer que le Premier Consul se rendra dans le Département du NORD aussitôt après la clôture de la cession du Corps 
Législatif... La Députation du NORD ayant été à même d’adresser à BUONAPARTE quelques questions sur son voyage dans 
la Belgique il a bien voulu nous assurer que son intention était de se rendre à DOUAI (Douay) pour y visiter l’Arsenal et les autres 
Établissements d’Artillerie.  Il ne s’est point expliqué sur le reste de son projet. Cependant je crois qu’ayant visité les côtes depuis LE 
HAVRE jusqu’à DIEPPE qu’il continuera sa visite depuis DIEPPE jusqu’à ANVERS...”  
180/ 230 € 
 
278 - SAY (Jean Baptiste) Lyon 1767 – 1832 – Économiste, Tribun. Il accompagna Bonaparte en Egypte, Il fut l’un des 
maîtres de la Doctrine du Libre-échange ; ses livres d’Economie politique firent longtemps autorite  dans le monde entier. 
Lettre A.S. « J.B. SAY » de Paris le 30 Brumaire An 12 (22 Nov. 1803), adressée à Mr Michel DE LA ROCHE chez Messieurs ROUX 
BARDÉ et Cie, à GENÈVE (Léman) de 3pp in-4°. « … On me sollicite fortement de m’intéresser et même de prendre la principale 
part, la Direction, dans une Fabrique des environs de Paris. Je connais bien le fond de la chose. J’ai ai balancé les frais et les 
rentrées ; les profits sont minces… Ce qu’il y a de plus tentant dans cette affaire, ce sont les améliorations qu’on pourrait y espérer 
au moyen d’une gestion intelligente. Je sais bien qu’un esprit sage profite des bonifications lorsqu’elles ont lieu, mais n’en fait pas la 
base de ses espérances… J’ai voulu gagner du temps et différer de prendre un parti jusqu’au moment où tu seras de retour et où je 
pourrai te consulter. Cela n’est pas possible on me presse de me décider… Je souhaite et ne doute pas que tu remplisses les vues qui 
t’ont fait aller à Genève. Si elles se bornent au plaisir de voir d’anciennes connaissances je suis bien sûr de l’accueil que tu en auras 
reçu. Tu me diras ce qu’on y pense de mon Traité d’Économie politique ; je me repose sur ton amitié du soin de contribuer à 
mon succès par ton discours. Je ne te donne point de nouvelles de ta famille présumant qu’elle ne t’en laisse pas manquer. Je les ai 



vus avant hier et hier j’étais à l’ouverture du lycée avec Alphonsine qui était fort bien. Je t’embrasse bien cordialement et souhaite 
ton prompt retour. » 
150/ 200 € 
 
279 – ORNE. Pierre René Léonard DELAUNAY (1754 – 1829) Avocat, Juge, Administrateur du De partement de l’Orne, De pute  
de l’Orne en 1815 
Emmanuel Marie Guillaume DESPREZ (orne 1768 – 1842) De pute  de l’Orne 
ALENÇON (61) le 2 Vento se An 12 (1804). Lettre A.S. DELAUNAY Le Président du tribunal criminel du département de 
l’ORNE, séant à Alençon (En-tête impr, vignette), à son ami le Citoyen DESPREZ Membre du Corps Législatif a  Paris. 3pp 
in-4°.  
Il l’instruit que la nomination au Tribunal spe cial du Citoyen BILLEU Capitaine de Ve te rans en remplacement du citoyen 
JOURDAN, qui est nullement propre a  remplir les fonctions de juge. « Il n’a ni le discernement, ni la tenue convenable pour cela, il 
est dans l’habitude de boire et s’enivrer, c’est un vrai La Tulipe. On ne peut lui confier le soin de prononcer sur la vie et l’honneur de 
ses concitoyens. » puis il lui re pond au sujet des nouveaux germes d’insurrection dans le Département de l’Orne. « J’espère 
que le procès que j’instruis à l’occasion du vol de la Diligence qui a été pillé le 1er Frimaire dernier, sur la route de Nogent à 
Chartres, pourra nous fournir quelques renseignements à cet égard. Nous avons dans ce moment 51 individus arrêtés comme 
prévenus de ce vol… nous serons si dans le cas de juger si cet attentat est le résultat de mouvements politiques ou s’il ne tient qu’à 
un esprit de Brigandage local. Parmi les prévenus, nous avons cinq ex-Nobles… un ancien Chef Chouan et un Emigré 
rentré… »  
150/ 200 € 
 
280 - BARÈRE de VIEUZAC (Bertrand) 1755-1841 - Conventionnel des HAUTES PYRÉNÉES. 
Lettre A.S. « B. Barère », ce 2 Germinal An 12 (23 Mars 1804) à son Libraire à Paris. Billet 1p in-8°,  
« BARÈRE à l’honneur de saluer M. MARAUDAU qu’il attendait ces jours-ci avec impatience. Le payement de mon dernier trimestre 
m’oblige a chercher de l’argent. Je pris M. MARAUDAU de remettre à mon cousin, porteur de ce billet, quatre ou 500 Francs dont il a 
un besoin très urgent. Les succès dans la vente du dernier ouvrage ont du le mettre à portée de l’acquitter et je me réjouis de 
ses  succès après tant de peines. Il lui présente ses civilités. »  
Au verso du Billet, un mot signée de son cousin Hector BARÈRE : « J’ai reçu pour compte de mon cousin B. BARÈRE la somme de 
240 Livres en or pour acompte sur ce que le Citoyen MARAUDAU doit au Citoyen BARÈRE. Paris le 7 Germinal An 12. » -  
150/ 200 €    
 
281 - NAPOLÉON EMPEREUR. PLACARD. « Décret Impérial portant Règlement sur le mode de présentation à l’acceptation du 
Peuple de la proposition énoncée par l’Article 142 du Sénatus-consulte organique du 28 Floréal An 12 (18 Mai 1804). « Le 
Peuple veut l’Hérédité de la Dignité Impériale dans la descendance directe, naturelle et légitime de NAPOLÉON BONAPARTE, 
et dans la descendance directe, naturelle, et légitime de Joseph Bonaparte et Louis Bonaparte… » - Impr. à Clermont-
Ferrand, chez J. VEYSSET, Imprimeur de la Préfecture du PUY-DE-DÔME.   
Placard (52 x 41) Etat B. 
180/ 230 € 
 
 282 – EMPIRE. LA GRANDE ARMÉE. 1807. HAUTE-LOIRE. Placard contenant 4 Bulletins de la Grande Arme e relatant la 
Campagne de PRUSSE et de POLOGNE. (41e me Bulletin Posen 14 De cembre 1806 ; 42e me Posen 1806 ; 43e me Kutuo 17 De cembre 
1806 ; 44e me Varsovie 21 De cembre 1806) - On parle de l’Empereur qui est a  Varsovie, des Mare chaux Davout, Augereau, Soult, 
Ney , Grouchy, Bessie res,… - Imprime  au PUY, chez J.B. LA COMBE, 1807 – Vignette de l’Empire.   
Placard (60 x 45 cm) Etat B+ 
200/ 250 € 
 
283 – NANCY (54). GÉNÉRAL COMTE DE LASALLE. Série « GLOIRE NATIONALE » Image (62 x 41 cm) de la Fabrique de 
LACOUR à NANCY. Couleurs de l’époque. 
Le Général de Cavalerie Antoine Charles Louis, Comte de LASALLE, est né à Metz en 1775, devient Général de Division à la 
Bataille d’Austerlitz. Il périt à la Bataille de Wagram après s’y être de nouveau couvert de gloire, le 6 Juillet 1809. 
100/ 150 € 
    
284 - MÉDECINE XVIIIe s., XIXe S. 20 TRACTS PUBLICITAIRES, Réclames, Prix-courants, Remèdes.  Tous les formats : 
+ Avis au public sur la Santé. Le Sieur SOLDATIER, Dentiste-Herboriste… a trouvé le moyen de composer une EAU 
VULNÉRAIRE… Vertus et manière de se servir de l’Eau. Le Sieur Soldadier traite les maladies de bouches, arrache les dents, 
surdents, chicots et racines. Il les plombe, les égalise, les redresse, les nettoie…. ». Vignette Empire. 
+ « Nouveau procédé chimique, découverte de 1832, avec perfectionnement du Sieur FRÈME, Chimiste, Dégraisseur de plumes.” 
Pour les lits de plumes. Son procédé détruit la mite et en général tout les insectes qui peuvent être nuisibles à la plume… 
L’Établissement principal, rue de Paris, à AVALLON (Yonne) 
+ Docteur L. GUSTIN et Cie. SULFATE DE QUININE, médicament indispensable. Avis aux Fiévreux. 
+ « PERLES D’ESSENCE de Térébenthine du Docteur CLERTAN. Approbation de l’Académie de Médecine de Paris. Médicaments 
recommandés.. » 
+ « MURE Pharmacien dépositaire général de L’ALCOOLATURE D’ARNICA des RR. PP. Trappistes du Monastère de Notre-Dame-
des-Neiges. » 
+ « Plus de maux de dents, Élixir, poudre, pâte de savon DENTIFRICES des RR. PP. Bénédictins Olivétains de l’Abbaye de 
SOULAC (Gironde) » 
+ « Traité sur le SIROP RÉGÉNÉRATEUR DE SANG, par M. DUPONT, Médecin ci-devant rue Saint-Honoré, N°129. 1827 
+ Recette manuscrite XVIIIe s. « POMMADE PIED DE MOUTON » 
+ « REMÈDE éprouvé avec succès contre la Maladie qui règne sur les Bestiaux. » 
+ « POUDRE DE HEMEL, pour les Maladies des chiens, et propre à les purger en tout temps. Prix : 12 sous le Paquet. Manière de 
s’en servir. Cette Poudre ne se vend que chez STEINACHER Apothicaire, rue de Thionville, n°38… » 
 + « LE LAIT VIRGINAL est une composition qui ne peut être trop recommandée… LEGRAND, Parfumeur, rue St-Martin, N°222. 
+ HERMANN-LACHAPELLE & CH. GLOVER, constructeurs Mécaniciens, 144 rue du Faubourg-poissonnière Paris. DE L’USAGE 
DES BOISSONS GAZEUSES, en temps de CHOLÉRA. 
+ « RICHARD, Potier d’Étain, 33 Faubourg Saint-Martin, à Paris. FABRIQUE SPÉCIALE D’IRRIGATEURS, Varai système du 



Docteur EGUISIER. Tarif. Impr. à Bourges » 
+ Bains des Capucines, 13 Boulevard des Capucines, Paris. Règlement. Prix des Bains, Bains médicinaux, prix du linge 
+ Publicité de la PHARMACIE D’ALBESPEYRES à Paris, 80 Faubourg St Denis.  
+ A un sou la bouteille. La POUDRE-D. FÈVRE de D. FEVRE Chimiste, pour faire en dix minutes l’Eau de Seltz, Limonade Gazeuse, 
Vin de Champagne. 
+ GOUDRON-GUYOT Liqueur concentrée et titrée, Exposition Universelle 1878. 
+ Maison DELANGRENIER, 26 rue de Richelieu. Pacte Pectorale et sirop pectoral de NAFÉ D’ARABIE, Bonbons pectoraux et 
adoucissants. Manière d’employer le sirop, Observation de Messieurs les Médecins des Hôpitaux de paris. Alibert, Larrey, 
heurteloup, Broussais.. » 
+ traitements Spécial des Maladies de Poitrine par le Docteur CHOUIPPE Breveté, rue Ste-Apolline, 20. BOUGIE MÉDICINALE. 
+ Prospectus du Manuel de Santé. « Dictionnaire de Médecine, d’Hygiène et de Pharmacie pratiques suivi d’observations de 
guérisons par le Dr GIRAUDEAU SAINT-GERVAIS. » 
250/ 300 € 
 
285 - TOULOUSE (31). COLLECTION DE 95 FACTURES de 1811 à 1916 ; Presque toutes différentes, à voir, quelques 
belles illustrations. 
Gabriel FROMENT, Expéditions de toiles, de Toulouse 1811 + GIRODET Frères, Fabricants de Rubans de Soie à St Étienne, 
Toulouse 1821 + Marie Antoine LAFORGUE tient Magasin d’Étoffes de soie unies et façonnées, rubans, 6 Place de la Trinité 
Toulouse 1822 + HAUSSMANN Frères, Manufacture à Colmar, Dépôt rue St Ursule à Toulouse 1827 + NOGARET Dépôts 
d’indiennes, mouchoirs, calicots Toulouse 1835 + ROQUES Frères, Maison de gros, Toulouse 1837 + CIZOS, Manipulation de 
rubans, galons, velours.. et de soies à coudre, 12 place du Pont Neuf Toulouse 1842 + ESCUDIE-DOUMENJOU, dépôt général des 
Draperies du Midi Toulouse 1843 + JEZE Coiffeur, 63 rue de la Pomme Toulouse 1847 + ROUSSOULIÈRES Frères, Dépôt de bas 
& bonnets en tous genres, 2 rue du Pont Neuf Toulouse 1850 + DEBAX Cotons et Lins filés, 28 rue Maison Professe Toulouse 
1850 + Grand entrepôt de l’Association Cotonnière Continentale, 37 rue de Paradoux, Toulouse 1851 + PARRAU, fabriques de 
toiles pour minoterie, 6 Place de la Pierre Toulouse 1852 + LERMITERIE Linge de table ouvré et damassé, 8 rue des Arts 
Toulouse 1852 + DUBARRY & Cie Dépôt de Fils à tisser et Chanvres peignés, 19 Place des Puits-clos Toulouse 1853 + LOUIS 
PLANET Dépôt de Papiers à Cigarette, 11 rue Temponnière Toulouse 1867 + Filature de FORT Jeune, rue des amidonniers 
Toulouse 1868 + BUISSON & SCHWAB, dépôt de forges de Brocas, poterie et boites de roues, Toulouse 1869 + BOURDIN 
Libraire 7 rue des Balances Toulouse 1870 + « A LA PANTHERE » CLAVERIE Md Pelletier Fourreur, 39 rue des Filatiers 
Toulouse 1881 + SOULÉ, Fabrique de Voitures, Rue du Rempart Toulouse 1882 + FLOUS frères fabrique de Cartons et 
cartonnages en tous genres, 9 rue du Lycée Toulouse 1883 + MERCIER Manufacture de Cotons à tricoter Place des Carmes 
Toulouse 1883 + REGNUD Librairie 19 rue de la trinité Toulouse 1885 + BELANDRABE Mercerie bonneterie 17 rue de la Bourse 
Toulouse 1893 + DOUARRE Charcuterie 18 rue des Filatiers Toulouse 1893 + Louis PLANET, Dépôt de Papiers à cigarette de 
toutes les marques, 16 rue des Changes Toulouse 1894 + PEYREIGNE entrepôt de clouterie 5 rue Bayard Toulouse 1894 + 
François NEGRE Manufacture de registres, d’enveloppes et d’articles d’écoliers, 35 rue Gambetta Toulouse 1894 + LABIT 
Maison Universelle, 28 rue alsace-Lorraine, Toulouse 1894 + GUITARD Maison de gros, 3 Place du Pont neuf Toulouse 1894, etc.  
300/ 350 € 
 
286 - Étienne VIGÉE, Célèbre Poète et homme de lettres, secrétaire du Cabinet de la Comtesse de Provence (1758-1820). 
C’est le frère de l’Artiste-peintre Élisabeth VIGÉE LE BRUN. Directeur de l’Almanach des Muses en 1789. 
Lettre Autographe Signée à Mr LOUIS, Libraire, le 18 Décembre 1812. 2pp in-8°. rousseurs - au sujet d’exemplaires de 
l’Almanach des Muses.  
150/ 200 € 
 
287 - (CÔTE D’ARMOR) Lettre signée MARET (Jean-Philibert) Comte de l’Empire, Conseiller d’État à vie, Directeur général 
des Vivres de la Guerre (En-tête impr.) - PARIS 18 Février 1813 - à M. ROMAND Garde Magasin à PAIMPOL (22) - “J’ai reçu, 
Monsieur, votre lettre par laquelle vous m’avez fait vos propositions pour la fabrication du Biscuit et la fourniture des Salaisons 
nécessaires au remplacement ordonné aux approvisionnements de Siège des Isles BRÉHAT et des 7 Isles. Vous demandez à 
faire confectionner le Biscuit à MORLAIX comme en 1811... Par suite de la décision du Ministre qui ordonne qu’à l’avenir le Biscuit 
sera encaissé et non pas en boucauté, il faut que vous m’adressiez une soumission pour la fourniture des caisses de la contenance de  
125 rations de biscuit...” - On l’autorise à fournir les Salaisons au prix qu’il demande.” - 4pp in-4° -  
80/ 120 € 
 
288 - « ÉCOLE IMPÉRIALE POLYTECHNIQUE. » (En-tête.) Pièce signée Jean-Girard LACUÉE, Comte de CESSAC (Ministre 
d’Etat) en tant que Le Gouverneur de l’École Impériale Polytechnique. Paris le 26 Octobre 1813. Certificat d’Élève de l’École  
Polytechnique délivré à  Julien Pierre DUFRAISSE, et qu’en cette qualité il a le grade de Sergent d’artillerie. Est joint sa quittance 
de pension à l’Ecole. 1p in-folio en partie impr.  
100/ 150 € 
 
289 - Le Chevalier Charles-Henri DAMBRAY (Rouen (76) 1760 – Château de MONTIGNY (76) 1829) est un Magistrat, Député,  
Il devient Chancelier de France et Président de la Chambre des Pairs de 1814 à 1829. 
9 Pièces : 5 Lettres Autographes Signées, 2 Lettres Signées de 1814 à 1825 et 2 Gravures de son portrait. 
200/ 250 €  
 
290 - Brevet de Chevalier de SAINT-LOUIS, en faveur du Marquis De LIOUX D’ESTIENNE De CHASSEGROS Ancien Officier – 
P.S. LOUIS XVIII (de sa griffe) contresigné du Maréchal « Le Duc de FELTRE (CLARKE) » Grand-Maître et fondateur de l’Ordre 
– Paris 8 Nov. 1815 - Vélin gravé (31 x 40), rempli à l’encre. 
120/ 180 € 
 
291 – GERS. 1816. Adresse du Préfet du GERS, BROCHET DE VÉRIGNY, aux « Habitants du GERS, Fidèles Amis du 
Trône », à la nouvelle de l’insurrection de GRENOBLE.  (Conspiration Bonapartiste à GRENOBLE le 4/5 mai 1816 sévèrement 
réprimée) – « La France veut son ROI et ne veut que son ROI. » - Vignette Royale – (7 Mai 1816) - Impr. à AUCH, chez la Veuve 
LABAT, Imprimeur de la Préfecture -    
Placard (47 x 36) État B  



180/ 230 € 
 
292 – CORPS ROYAL D’ARTILLERIE - Brevet de CHEF DE BATAILLON dans le Corps Royal d’Artillerie accorde  au sieur Amable 
Alexandre BE RANGER ne  a  MONTARGIS (LOIRET) - Donne  au cha teau des TUILERIES le 1er mai 1818 -  P.S. LOUIS (de sa griffe) 
Roi de France et de Navarre, Cosigne  du Mare chal d’Empire GOUVION SAINT CYR, Ministre de la guerre - Ve lin (42 x 30) - 
Vignette et Cachet – De coratif. 
120/ 180 € 
 
293 – François HÜE, Baron (1757 – 1819) Huissier de la Chambre du Roi LOUIS XVI. Dévoué à la famille Royale, il suivit la 
famille Royale au Temple et fut chargé du Dauphin jusqu’à son arrestation. Il accompagna Marie-Thérèse de France à Vienne en 
1795. Baron en 1815. 
Lettre signée « Baron HUE » à Mr le Comte (Gentil St Alphonse), au Château de ST CLOUD le 22 Juillet 1818. 1p in-4° - 
« Recevez, je vous prie, tous mes remerciements du rapport favorable que vous avez fait concernant la demande de mon fils à l’effet 
d’obtenir un nouveau grade militaire. Le Roi daigna lui même annoncer hier dans un intervalle de la tenue du Conseil qu’il venait de 
nommer mon jeune homme Chef d’Escadron. Il a fait ce matin ses remerciements à Sa Majesté (Louis XVIII) et dès hier j’offris les 
miens à Mr le Maréchal de Saint Cyr. Vous avez promis à Mr Daugé de me consacrer un jour pour venir dîner avec lui chez moi : 
J’attendrai ce moment avec une impatience égale à la reconnaissance que je vous dois. » -  
150/ 180 € 
 
294 - Prince Pyotr KOZLOVSKY [1783-1840] Diplomate et homme de lettres Russe.  
Lettre Autogr. Signée , 1 p petit in-4, Aix-la-Chapelle, novembre 1818, à un Baron français : Il lui recommande le Docteur 
François Xavier de PAOLI, "CORSE de nation", qui désire une place administrative dans le midi de la France ou en Corse - Il 
en atteste la probité, la modération et l'honneur [Le Prince Kozlovsky participait au Congrès d'Aix-la-Chapelle, qui se tint du 29 
septembre au 21 novembre, réunissant la France, la Prusse, l'Autriche, l'Angleterre et la Russie, afin de réviser le Traité de Paris, 
établi après la chute de l'Empire]   
100/ 150 € 
 
295 - (INDRE) Charles Hélion de BARBANÇOIS-VILLEGONGIS, Marquis de BARBANÇOIS, Agronome distingué, né au 
château de VILLEGONGIS (Indre) en 1760 – mort en 1822. Il introduisit en France le Mérinos d’Espagne. Ecrivain ; Son Fils fut 
Député de l’Indre.  
3 Lettres autographes signées :  
Lettre A.S. le Marquis de BARBANÇOIS Correspondant du Conseil Royal d’Agriculture, du Château de VILLEGONGIS par 
Châteauroux (Indre) le 12 Nov. 1821 – au Président de l’Académie des Sciences -  1p petit in-4° - « …J’ai l’honneur de faire 
hommage à l’académie de 20 exemplaires d’une Lettre, que j’ai écrite à Mr le Président de la société Royale d’Agriculture de Paris, 
sur la manière de conserver les grains en quelque quantité que ce soit  à laquelle est joint une planche explicative… »  
 + 2 Lettres A.S. de VILLEGONGIS 1819 adressée à THUROT Professeur de Littérature grecque au Collège de France. 
200/ 250 € 
 
296 - LOT. SOUILLAC. Correspondance familiale du LOT. 81 Lettres de 1826 à 1843, adressées, principalement à d’Auguste 
RICHARD Étudiant en Droit, qui devient Avocat à SOUILLAC et PARIS et Membre de plusieurs Sociétés Savantes. Son Père est 
Entrepreneur à SOUILLAC (Lot). Marques postales. 
200/ 250 € 
 
297 - NIÈVRE. Marquis d’ESPEUILLES. Château de LA MONTAGNE (58). Plus de 200 Lettres et Pièces de 1826 à 1855. 
Format in-8° et in-4°.  
Correspondance dans laquelle on trouve plus de 80 Lettres (la plupart L.A.S.) d’Antoine Théodore DE VIEL LUNAS, 
(Comte puis) Marquis d’ESPEUILLES, propriétaire demeurant au château de LA MONTAGNE, a  ST HONORE  LES BAINS 
(58), Canton de Moulins-Engilbert. A Mr DOSSEUR Avocat a  Paris (son charge  d’affaires). Brouillons de re ponses de ce dernier. 
Texte au sujet de la gestion de ses affaires et de ses biens. 
Lettres e crites, en majorite , du Cha teau de la Montagne (Nie vre) et de Paris au 47 rue du Faubourg St Honore . Quelques unes du 
Cha teau de Malesherbes (Loiret), de Nevers, de Bourges, de Montpellier et autres lieux. Quelques pie ces, facture et quittances 
dont des reçus d’abonnements aux journaux « l’Echo français » et a  « La Caricature ». Un lettre de la Marquise d’Espeuilles, une 
du Comte Le Peletier d’Aunay et autres… -  
500/ 600 € 
  
298 - Robert SURCOUF, Célèbre Marin et CORSAIRE Français (Saint-Malo 1773 – 1827)  Il fit subir au commerce Anglais des 
pertes considérables.   
Lettre Signe e « Robert SURCOUF » a  ST MALO (35) le 8 Mars 1826, adresse e a  Messieurs DESBOUILLONS Fils, Ne gociant a  
RENNES (Marq. Post. ST MALO) - 1p in-4° - « Messieurs Desbouillons, fils à Rennes. Veuillez recommander derechef le fond perdu 
dont je vous ai parlé ; C’est pour ma sœur, ce qui m’intéresse fort. Je vous prie de me dire le plus tôt possible si l’affaire peut avoir 
lieu. Robert SURCOUF. »   
600/ 700 € 
 
299 - Alphonse de LAMARTINE Poète, Romancier et Homme politique (Mâcon 1790 – Paris 1869). 4 Pièces (L.A.S., 
P.A.S., Imprimé et  Gravure) 
L.A.S. à son Cher LAVIGNE, Paris 11 avril 1826. «… Je suis à Paris pour peu de jours, mais j’apprends que vous devez être 
solennellement intronisé. Au premier moment : je voudrais bien vous entendre pour vous applaudir. N’auriez-vous pas quelque 
billet à me donner pour cette Séance ? Je vais vous voir mais dans le doute si je vous rencontrerai je vous écrit ce petit mot. 
Adieu, grandissez et surtout soyez heureux » Votre ami LAMARTINE;  Hôtel de Rastadt, rue Neuve St Augustin. 1p in-8°. 
+ 8ème page d’un discours écrit et signé LAMARTINE en marge, au sujet « ..des pères et mères qui font nourrir leur enfant 
par la charité publique. »  « De nouveau. Oui, dans peu de semaines ces déchirements, ces cris, ces malédictions vont 
recommencer si vous ne protestez pas énergiquement contre ce crime de la Bureaucratie…. C’est à dire que vous faites faire 
l’aumône de l’Etat par les plus misérables … » 
+ Lettre imprimée (litho.) de LAMARTINE, de Paris 4 Janvier 1863 ; 1p in-8°. A ses créanciers. « Je suis dans la crise, je 



touche au succès si vous ne m’abandonnez pas, Ne n’abandonnez pas et grâce à vous dans moins de deux ans j’aurais satisfait à 
mon devoir et vous à votre affection… »  
+ Gravure « A. DE LAMARTINE, Gravé par Pollet, publié par Blaisot. » 1p in-4°. 
200/ 250 € 
 
300 - CHARENTE. 1827. 3 Affiches (53 x 42) imprimées à Angoulême, sur les Collèges électoraux de Département : 
Extrait de l’Ordonnance Royale de CHARLES X, du 5 Novembre 1827. Qui nomme les Présidents des Collèges électoraux de 
la Charente : DUPONT, Ministre d’Etat ; ALBERT, Président du tribunal de première instance ; GROS DE MONTEMBOEUF, 
Maire de Montemboeuf  et HENNESSY, Député sortant. 
+ Arrêté du Marquis DE GUER, Préfet du Département de la Charente. Fait à Angoulême, en l’Hôtel de la Préfecture, le 8 
Novembre 1827. Vu l’Ordonnance Royale en date du 5 Novembre 1827, qui convoque les Collèges électoraux. 
1°) L’Oratoire du Collège de Beaulieu, à Angoulême, est l’édifice où se réunira le Collège du 1er Arrondissement électoral. 
2°) L’ancienne Eglise des Récollets, à Confolens, est l’édifice où se réunira le Collège du 2ème Arrondissement électoral. 
3°) Le local où se tiennent les Foires royales, à Cognac, est l’édifice où se réunira le Collège du 2ème Arrondissement électoral. 
4°) L’Oratoire du Collège de Beaulieu, à Angoulême, est l’édifice où se réunira le Collège départemental de la Charente. 
– Impr. chez Antoine REYNAUD, Imprimeur de la Préfecture, rue du Minage. 
+ Arrêté de Clôture du 30 Septembre 1827 : La Liste des Électeurs de la Charente, est close et arrêtée au nombre de 256 
Électeurs, le minimum de la cote contributive qui donne entrée dans ledit Collège, étant de 730 Francs 82 Cent. 
150/ 200 €  
 
301 - NORD. HOSPICES CIVILS DE VALENCIENNES, 5 rue des Hospices à Valenciennes. 2 Registres et une Affiche : 
Grand-Livre de comptes de 1828 dont est charge  M. Lecocq Lafontaine receveur des Hospices et du Bureau de Bienfaisance de 
Valenciennes. 
Registre des lettres adresse es a  l’Hospice et e crites par lui: Copies carbone des lettres sur papiers pelure avec re pertoire en fin 
de registre du 10 Fe vrier 1931 au 15 Janvier 1932. (Hospice ge ne ral, Ho tel-Dieu, Nouvel Ho tel-Dieu, Ho tellerie, Chartriers, 
Hospice-Militaire, Hospices re unis.) 
Affiche timbre e (60 x 42) : « Ville de Valenciennes. Construction d’un Ho pital de 300 Lits. Nouvelle adjudication des travaux. » 
Valenciennes le 22 Juin 1913.  
200/ 250 €  
 
302 - Napoléon LANNES DE MONTEBELLO, Pair de France,  Voyageur, Diplomate, Ministre des Affaires étrangères 1839, 
puis de la Marine et des Colonies 1847, Sénateur (Paris 1801 – 1874). 
L.A.S. « Nap. » lors d’un voyage en Amérique, à bord du Vaisseau L’ALCIBIADE le 24 Janvier 1829. 3pp in-8°.  
« Je profite d’un beau jour ma chère petite Maman, pour t’écrire quelques mots. Nous avons quitté Pensacola (Floride) le 21 et nous 
avons passé le Tropique il y a quelques heures, nous ne sommes plus qu’à quelques lieux de la Havane (Cuba). Excepté hier, notre 
traversée a été charmante sous un beau ciel sous un climat chaud, et avec une mer si douce que nous ne nous apercevions presque 
pas du mouvement du navire. Hier nous avons tellement roulé que le Capitaine lui même a été malade… Notre Capitaine est aux 
petits soins pour nous, et nous sommes installés à peu près aussi bien que possible ; Nous passerons la journée de demain à la 
Havane et nous repartirons le soir même pour La GUAIRA (Venezuela). Nous avons reçu il y a quelques instants le baptême du 
Bonhomme Tropique avec toutes les cérémonies usités… J’espère que nous trouverons la Colombie dans un état plus tranquille que 
le Mexique, je désire beaucoup voir BOLIVAR… ».  
200/ 250 € 
 
303 – VAL-DE-MARNE. 1830. « Maison Royale de CHARENTON ». Lettre signée Simon GRÉGOIRE DE ROULHAC DU 
MAUPAS (1763-1836) Le Directeur de la Maison Royale de CHARENTON. CHARENTON (94) le 21 Janvier 1830, adressée à Mr 
PAULIN DE CHAMROBERT à Paris.  Il l’informe que le Roi s’est déterminée à faire payer pendant un an sur les fonds de son 
ministère la pension de plusieurs de ces Aliénés au nombre duquel se trouve sa mère. « Je vous félicite de ce 1er succès, Monsieur, 
et je désire qu’il se change bientôt en une place gratuite à perpétuité. » - 1p in-4°. 
100/ 150 € 
 

1. 304 – LES TROIS GLORIEUSES. DÉPART DES BOURBONS. 1830. BOUCHES-DU-RHÔNE – « Dépêche télégraphique de Paris 
du 7 août 1830 - « la Famille Royale sort de France, en effet, par CHERBOURG, dont elle n’est plus qu’à quelques lieues. 
Annoncez cette nouvelle dans tout le Midi, et faites arborer les couleurs Nationales… » - Impr. à MARSEILLE, chez Carnaud et 
Simonin.  

2. Placard (50 x 41) Etat B. Salissures.   

3. 150/ 200 € 

4.  
305 – 1830. MAIRIE DE LYON. “Ordonnance de police concernant L’ARRIVÉE de S.A.R. Mgr le DUC D’ORLÉANS.” Voulant 
prévenir les accidents que pourrait occasionner le grand nombre de Voitures qui se rendront, aujourd’hui, soit à la rencontre  de 
S.A.R., soit à l’Hôtel de l’Europe pour lui faire visite...” - Le Maire de LYON Prunelle, Lyon 18 novembre 1830 - Impr. à LYON . 
Affiche (53 x 41) État A. 
150/ 200 € 
 
306 – 1830 . “RAPPORT AU ROI” de ses fidèles sujets: Prince de POLIGNAC, CHANTELAUZE, Baron d’HAUSSEZ, Comte de 
PEYRONNET, DE MONTBEL, Comte de G. BANVILLE, CAPELLE. - Arrêté par le Préfet de La DORDOGNE, le 29 Juillet 1830 -  
Impr. à PÉRIGUEUX - “SIRE, Vos Ministres seraient peu dignes de la confiance dont Votre Majesté les honore, s’ils tardaient plus 
longtemps à placer sous vos yeux un aperçu de notre situation intérieure, et à signaler à votre haute sagesse les dangers de LA 
PRESSE PÉRIODIQUE...”  
Affiche (53 x 41) État A. 
120/ 180 € 
 
307 – AMÉRIQUE. 1831. Banque de PHILADELPHIE. Avis de recherche “ Cinquante Livres Sterling ou 1250 Francs de 
RÉCOMPENSE.” (Gros caractères). “ Une lettre contenant 120 Obligations de la banque des États-Unis de Philadelphie, de 
250 livres sterling chaque, n° 81 à 200, Adressée par un des derniers paquebots de NEW-YORK à MM. BARING brothers et 



comp, de Londres, ne leur étant pas parvenue, toute personne entre les mains de laquelle cette lettre serait tombée est priée de la 
remettre MM. BARIND brothers et comp...” - 2 Cachets: timbre royal 5c (1831) – Imp. au HAVRE.  
Affiche (59 x 41) Etat B. 
100/ 120 € 
 
308 - BERTRAND (Henri, Comte) Général en 1800. Fidèle à NAPOLÉON 1er, il le suivit à l’Île d’Elbe et à Sainte-Hélène, 
Député de l’INDRE en 1831. (Châteauroux 1773-1844). Bertrand revient de Sainte-Hélène à Paris en Octobre 1821. Elu député 
de l’Indre en 1831. En 1840, il participe au retour des cendres de l’Empereur. 
Lettre A.S. à Mr POGGI à Ajaccio (Corse), écrite de Paris le 8 Juillet 1831. 1p in-4° - « Mon Cher Monsieur. Votre lettre du 24 
avril m’est parvenue. Vous étiez en convalescence et j’espère que le retour de la belle saison aura accéléré votre guérison. J’ai été 
voir le Général SÉBASTIANI et lui ai parlé du désir qu’avait votre neveu de suivre la carrière diplomatique. Le général a été toujours 
bien disposé pour vous et m’a répondu avec bienveillance, mais les Ministres reçoivent tant de demandes, que d’une réponse 
obligeante il y a loin à introduire un jeune homme dans une carrière, telle surtout que la carrière des Affaires étrangères. Vous 
supposez que ma recommandation pourra être fort influente ; mais en cela vous pourriez être dans une grande erreur… Ma femme 
(Fanny DILLON qui meurt en 1836) est sensible à votre bon souvenir. Nous voyons assez souvent votre neveu… » -  
200/ 250 € 
 
309 – SEINE-ET-MARNE. 1831. Direction des FORÊTS. Sous-Inspection de PROVINS - “Adjudication de LA PÊCHE des 
Rivières de SEINE et de l’YONNE” (Arrondissement de MELUN; Arrondissement de FONTAINEBLEAU; Arrondissement de 
PROVINS.) - MELUN 25 Novembre 1831 - (marbrures importantes) -  Impr. à PROVINS, Imprimerie de LEBEAU. 
Affiche (60 x 46) Etat D. 
60/ 100 €  
 
310 – 1831 . “MAIRIE DE NANCY” (54). Arrêté de MOREAU Maire de Nancy, 26 novembre 1831 - “Art. 1) L’association des 
artistes du Théâtre de Nancy,.. pour l’exploitation du Théâtre et de ses accessoires, (pour l’année 1831/32) est approuvée. - Art. 2 
Sur la demande des Artistes sociétaires, le sieur Bernette est nommé Régisseur, et le sieur Sylvain est nommé Caissier...”   
Affiche (54 x 43) Etat A. 
120/ 150 € 
 
311 - HAUTS-DE-SEINE. Palais de SAINT CLOUD (92) le 10 Juillet 1832. Lettre signée du Maréchal de Camp, Aide de 
Camp du Roi Louis-Philippe Baron ATTHALIN (1784-1856). 2pp in-4° - « Monsieur, j’ai reçu la lettre par laquelle Mrs les 
Artistes de l’Opéra Comique m’ont fait connaître le désir d’obtenir une audience de Sa Majesté, dans le but de lui demander d’être 
autorisés à placer sur l’affiche, qui annoncera la représentation qu’ils se proposent de donner sur le théâtre du Cirque 
Olympique, les mots par Ordre dont ils espéreraient une heureuse influence sur la recette ; Je soumettrai certainement leur désir 
au Roi ; mais je crois … que l’autorisation qu’ils désirent obtenir ne pourraient leurs être accordée, suivant les intentions du Roi, 
déjà manifestées d’en d’autres circonstances, que dans le cas où Sa Majesté, ou quelques membres de Sa Famille aurait réellement 
le projet d’assister à cette représentation; J’ai lieu de craindre que les occupations du Roi ne lui permettent pas en cette occasion… »   
120/ 180 € 
 
312 - DAMAS (Ange, Hyacinthe, Mayence, Gustave de) Paris 1785 - 1862 -  Général, Ministre, 1er Aide de Camp du Prince 
Jérôme Napoléon, Ministre des Affaires étrangères à la place de CHATEAUBRIAND, puis  Gouverneur du jeune Duc de 
BORDEAUX (Henri V) mai 1828 et le suivit après les événements de 1830 dans son Exil.  
Longue Lettre A.S. d’EXIL à LAUSANNE, à Mr GRANIER Rédacteur de LA GLANEUSE à Lyon, 29 novembre (1832) - 3 pp in-
4°.  
“.. Je croyais, en quittant la Patrie, pour venir me fixer momentanément dans un pays libre et presque voisin du mien, être délivré 
des prisons, des persécutions, des investigations des exécrables agent de l’exécrable PHILIPPE mais il n’en est point ainsi; Mr VIDOC 
m’a suivi à LAUSANNE, et les fonds secrets mis à sa disposition pour établir dans cette ville une police occulte, aussi bien contre les 
CARLISTES que contre les Patriotes commencent à produire leur effet... DECAZES avait inventé l’insidieuse manœuvre de diviser les 
patriotes en les rendant suspects les uns envers les autres... Pauvre France! Doit-elle longtemps encore gémir déshonorée et ruinée 
sous le joug d’un assemblage de gouvernants aussi hideux les uns que les autres ? Je ne sais; mais j’espère chaque jour et je souffre 
de ne pouvoir donner ma vie pour rompre ses fers » (Extrait).  
200/ 250 € 
 
313 – CHARENTE . 1832. Ville d’ANGOULÊME. “COURS public et gratuit de GÉOMÉTRIE et de MÉCANIQUE appliquées aux 
ARTS ET MÉTIERS. BELLAMY le 1er Adjoint faisant fonctions de Maire. - Impr. à ANGOULÊME, Chez TRÉMEAU.  
Affiche (50 x 38) État A 
80/ 100 € 
 
314 - (SAINT SIMONISME) Lettre A.S. Isaac PEREIRE Homme d’Affaire, Banquier, avec son frère Émile PEREIRE, du Saint 
Simonisme. (Bordeaux 1806 - Château d’ArmaInvilliers (77) 1880) 
Lettre de Paris ce 1er Avril 1832, à Alexandre BAUDET-DULARY Médecin, Député de Seine-et-Oise de 1831 à 1834, siégeant 
à gauche proche de Fourier, il se consacre ensuite au développement des idées phalanstériennes. 2pp in-8° - « J’ai prié Lundi 
dernier M. BAUD de passer chez vous pour savoir si vous vouliez échanger l’inscription de rente Saint-simonienne, que vous 
avez, contre une nouvelle signée Michel CHEVALIER ; il m’a dit que vous aviez remis cette inscription pour être annulée. Hier 
cependant on s’est présenté à notre caisse pour toucher le coupon d’intérêt qui échoit au 1er Avril ; sur la foi de votre réponse 
j’ai refusé de l’acquitter. Serait-ce abuser de votre complaisance que de vous prier de me confirmer la réponse que vous avez 
faite à Mr BAUD ?.. » - 150/ 200 €  
 
315 - Achille JUBINAL Député des HAUTES-PYRÉNÉES, Médiéviste et Mécène. (Paris 1810 – 1875). 55 lettres et Pièces.  
48 Lettres Autographes Signées, Billet A.S. et 7 Pièces signées, de 1834 à 1874, en tant que Directeur de la Société des Anciennes 
Tapisseries, en tant que Membre de la Société des Gens de Lettres, Député, Éditeur, Directeur du Journal « LE VOLEUR » (2/ de 
1827), littérateur et Ami. La plupart des Lettres sont écrites de Paris 14, puis 46 rue Jacob, 10 rue Louvois, 6 rue Boudreau, 50 
Bis rue de Rivoli ;  1 Lettre de Bagnères et 2 Lettres de Montpellier.  
A Louis DESNOYERS, à Mr DUCHESNE, à Mr DANJOU à l’Encyclopédie, du 19ème Siècle ; à des Amis, à un cher et Savant Maître, à 



Mr Achille COMTE, à Mr CHAULER Directeur des Variétés. A Mr et Mme de la SICOTIÈRE, à Mr BARBNA, à Mr de MANNE 
Conservateur à la Bibliothèque Impériale, à Paris. A Mr Lefebvre Libraire, à un Député et Ami, à une Dame, à Mr GUIGARD, à un 
Préfet, à un voisin Bibliophile, à Mr GILBERT, Touriste à Notre-Dame à Paris, à Mr Hyppolite DELAUNAY Directeur de la 
publication du journal L’ARTISTE à Paris. 
Et 5 Quittances de Livraisons d’ouvrages à Mr LEVRAULT Editeur et au Ministère de l’intérieur. Un faire-part pour 
l’anniversaire de son décès de 23 Décembre 1876. 
1000/ 1200 € 
 
316 - MEURTHE. 1834 - ÉLECTION. Ordonnance du Roi LOUIS-PHILIPPE & THIERS Ministre de l’Intérieur. NANCY (54) 27 
novembre 1824. « Le 5ème Collège électoral du Département de la Meurthe est convoqué à TOUL, pour le 27 décembre prochain 
à l’effet d’élire un Député. » -  Impr. à NANCY, chez HAENER,  Imprimeur de la Préfecture, Rue Saint-Nicolas, N°31.   
Affiche (53 x 43) État A.  
100/ 120 €  
 
317 - PAS-DE-CALAIS. Vente par adjudication publique le 5 Mai 1834, par le Ministère de Me DETAPE Notaire à SAINT-POL, de 
Terres situées Communes de LISBOURG, LAIRES, EQUIRES, PREDEFIN, arrondissement de ST-POL et MONTREUIL, 
BAILLEULVAL et MONCHIET, arrondissement d’ARRAS, en masse ou par lot. – imprimerie de Massias, à Saint-Pol. 
Affiche (62 x 40) Etat B. 
80/ 100 €  
 
318 - MEURTHE. 1834. ÉLECTION. Ordonnances du Roi LOUIS-PHILIPPE – Vu l’article 42 de la Charte Constitutionnelle, nous 
ordonnons la Chambre des Députés dissoute. Les Collège électoraux sont convoqués à l’effet d’élire chacun un député. Ville où  se 
réuniront les collèges (Nancy, Lunéville, Château-Salins, Toul, Sarrebourg.)  L. ARNAULT Préfet de la Meurthe. NANCY 26 Mai 
1834 – Impr. à NANCY, chez HAENER,  Imprimeur de la Préfecture, Rue Saint-Nicolas, N°31.    
Affiche (53 x 43) État A.  
100/ 120 € 
 
319 - MOSELLE. 1834. PLACE DE METZ 5 Décembre 1834 - AVIS du Ministère de la Guerre. « Adjudication supplémentaire 
pour la fourniture des Denrées et Objets de consommation, pour le service de l’Hôpital militaire de METZ, pendant l’exercice 
1835. » (Listes des denrées) - Impr. à Metz, Imprimerie française et allemande de P. WITTERSHEIM, place de Chambre, N° 17. 
Affiche (83 x 53) État A.  
120/ 150 € 
 
320 - STRASBOURG (67). 1835. “POLICE DE L’ÉTABLISSEMENT de la Société d’Encouragement pour le TRAVAIL” - Impr. 
de G. SILBERMANN, à STRASBOURG. 1835.   
Affiche (48 x 38) État A.  
100/ 150 € 
 
321 - MAINE-ET-LOIRE. 1835. BALLON. “MAIRIE D’ANGERS. FÊTE DU ROI.” ANGERS 26 Avril 1835 - Dispositions du Maire 
de la Ville d’ANGERS pour célébrer la fête du Roi. “Le 30 avril, à 6 h. une Salve de 21 coups de canon annoncera la fête du 
lendemain. Le 1er mai de la Saint-Philippe nouvelle Salve... Distribution de pain... Grande Revue de la Garde Nationale et des 
Troupes de la garnison... ouverture des danses publiques... Exercices de funambules, terminés par l’Ascension d’un BALLON, et 
quelques pièces d’artifice... Illumination des Édifices publics...” – Vignette .  Impr. à ANGERS, chez ERNEST LE SOURD.   
Affiche (61 x 45) État A. 
150/ 200 € 
 
322 - LOIRET. 1835. Commune de CHILLEURS - “Établissement d’un MARCHÉ. ... le jeudi de chaque semaine. Ouverture le 17 
Décembre 1835. Il sera exposé en Vente toute espèce de Grains, Denrées et Marchandises...” - à CHILLEURS le 28 Novembre 1835 - 
Impr. à   PITHIVIERS, chez CHENU - Vignette Charte de 1830.                         
Affiche (45 x 35) État A. 
80/ 100 € 
 
323 - AUDE. Plus de 460 Lettres adressées à Estève du PUJOL Banquier et Négociant à CARCASSONNE. Il fut Membre du 
Conseil Général de l’AUDE et Maire de CUXAC-CABARDÈS (11) . Propriétaire du Château du PUJOL, près CUXAC-CABARDÈS. 
Lettres de 1836 à 1850. Marques postales. 
350/ 400 € 
 
324 - « MAIRIE D’ORLÉANS. Exposition publique de PEINTURE. » 1836. En l’Hôtel de la Mairie  d’Orléans le 26 mars 1836 – 
HEME le Maire d’Orléans – « … l’Exposition de tableaux de peintres vivants, aura lieu dans les salles du Musée, et durera 
jusqu’au 25 juin. MM. Les Artistes et les Amateurs qui auraient l’intention d’exposer leurs ouvrages, sont invités à les adresser 
directement à M. le Directeur du Musée de la Ville… Les Tableaux expédiés de Paris, devront être déposés à Paris, à la Galerie des 
échantillons de marbres, de la rue de l’Université, où ils seront soumis à l’examen d’un Jury préparatoire… les copies sont 
refusées » - Impr. à Orléans, chez Alex. JACOB, Imprimeur de la Mairie.  Affiche (43 x 33) État A.  
100/ 120 € 
 
325 - HAUTES-ALPES. Élections de 1837. Liste des ÉLIGIBLES - Arrêté de MOURGUE Préfet des Hautes-Alpes qui publie le 
Tableau des Listes des Éligibles du Département - Tableau - GAP 18 octobre 1837.  
Affiche (59 x 45) Etat A. 
100/ 120 € 
 
326 - 1837. MAIRIE D’AIX (13). “ANNIVERSAIRE DES TROIS JOURNÉES DE JUILLET 1830.” (LES TROIS GLORIEUSES)  - 
Arrêté du Maire concernant les réjouissances publiques. Fait à AIX, le 25 Juillet 1837 - Vignette aux armes de la Ville -  Impr. à 
AIX (13)   
Affiche (53 x 44) État A.  



150/ 200 € 
 
327 - ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 1837. DIDOT .  
1 Volume : « L ‘UNIVERS. Histoire ou l’Histoire et  description de tous les Peuples, de leurs religions, mœurs, coutumes, 
etc.. États-Unis d’Amérique, par M. ROUX DE ROCHELLE membre de plusieurs socie te s savantes et litte raires, Ancien ministre 
de France aux Etats-Unis. Volume de 400 pages in-8° avec nombreuses gravures des E tats-Unis d’Ame rique – Impr. PARIS, chez 
Firmin DIDOT, E diteurs, 56 rue Jacob. 1837.   
On joint : « VOYAGE EN AMÉRIQUE. 1857. Œuvres de CHATEAUBRIAND, illustre es de gravures sur acier. PARIS, Gabriel ROUX, 
libraire-E diteur. Arnauld de Vresse, Libraire-E diteur 55 rue de Rivoli. 1857. (Couverture re pare e.). 245pp in-8°.  
100/ 150 €  
 
328 - Félix PYAT, Littérateur, Auteur dramatique, Socialiste révolutionnaire, Nombreuses fois Députés, Condamné à la 
déportation, emprisonné,  Membre de la Commune (Vierzon/ Cher 1810 - Saint-Gratien (95) 1889).    
3 Lettres A.S. et une gravure de son portrait (Litho. d’Auguste Bry. Paris Rousselin Éditeur) 
L.A.S. à Mr BOULÉ, rue du Coq héron, 12 Sept 1838 - “Mon cher ami, Mr Galibert me faisant poursuivre pour un billet britannique 
de 500 francs, par Mr Tourreil à qui il me l’avait fait souscrire, je vous prie de vouloir bien me prêter ces 500 francs à 6 semaines 
d’échéance, car à cette époque Dupont me doit a payer...”  - 1p in-12°.  
L.A.S. à BATISSIER, 43 rue Notre-Dame de Lorette, 2 Février 18 (41) - 1p in-8° - “Mon cher ami, nous n’avons pas laissé là notre 
ami LACHET et le Comité doit s’occuper de lui aux prochaines séances. La commission dramatique qui est plus riche que les com ités 
s’occuperait de lui aussi; mais il faudrait, je crois, que notre pauvre ami fit officiellement sa demande. Écris lui dans ce sens...” . 
L.A.S. à Albert AUBERT, de SAINTE-PÉLAGIE (Prison) du 12 Janvier 1846 - “Mon ami. Je suis ému jusqu’aux larmes, ravi 
jusqu’à l’extase par votre admirable feuilleton. Il me ferait croire à la bonté de mon œuvre. Votre talent comme un prisme magique, 
l’a éclairé de mille couleurs et de mille feux. Quels éloges bon Dieu ! C’est écrasant, effrayant ! La moindre critique, vous 
l’enveloppez de myrrhe et de baume, de rose et de laurier. Si je n’en meurs pas de joie, j’en mourrai de peur. Quelle lettre de change 
vous venez de tirer sur moi pour l’avenir ! Vous m’avez embrassé trop fort, noble et robuste ami, j’étouffe, je suis perdu. vous voyez, 
j’ai déjà perdu la tête. Je vous fais des reproches. Ah ! Je suis fou, je suis ivre, mon coeur déborde,  vous l’avez comblé d’un sentiment 
de reconnaissance qui ne cessera jamais de répondre et qui le remplit toujours.” - 1p in-8°.  
200/ 250 € 
 
329 - NORD. ABBAYE DU MONTS DES CATS à GODEWAERSVELDE (Fondé en 1826). 
Document religieux fait à Notre Dame du Mont le 19 Novembre 1838. « Lettre d’association du Monastère de N.D. du MONT DES 
CATS, de la Congrégation des Cisterciens de Notre-Dame de la trappe, au Diocèse de CAMBRAI. » À Mr le Comte et Mme la 
Comtesse Gustave de BUISSERET et leurs enfants. Diplôme impr. rempli à l’encre (25 x 33,5 cm). Signatures et Cachet de cire 
rouge.  
100/ 120 € 
 
330 – Flora TRISTAN (Paris 1803 – Bordeaux 1844), Ecrivaine, Militante socialiste et féministe française,  Grand-Mère 
du peintre GAUGUIN. Elle fut une des figures majeures du de bat social des anne es 1840 et participa aux premiers pas de 
l’Internationalisme. 
Lettre A.S. « Flora TRISTAN » du 26 Mars 1838. A Madame ARNOND chez Madame BACHELLERIE, 20 rue Basse du rempart. 
(adresse et cachet à date). « soyez assez bonne Chère madame pour me rendre un service, voici ce dont il s’agit. Mon 
commissionnaire en annonces M. MORANGE a remis, il y a 3 mois, 2 exemplaires de mon ouvrage au NATIONAL qui les ont acceptés 
à la condition d’en rendre compte et le dit compte rendu ne paraît point. Je demande mes exemplaires à Mr MORANGE qui est un 
très bon homme et qui se désespère de ne pouvoir me les remettre parce que les MM. du NATIONAL les gardent sous le prétexte qu’ils 
font l’article. Puisque que vous êtes chez Mr TRÉLAT (Directeur du journal LE NATIONAL). Faites Moi Le Plaisir de lui demander 
si réellement il a envie de parler de mon livre, et dans le cas contraire qu’il veuille bien remettre les exemplaires à M. MORANGE afin 
de lui éviter toute difficulté avec ce dernier. Mr TRÉLAT sentira bien que je dois regarder à perdre 30 Francs et si j’ai bien lieu 
de croire qu’il est timide ou peureux au sujet de LA QUESTION DE LA FEMME. Tout m’autorise à penser qu’il est (ainsi que son 
journal) trop loyal et trop délicat pour faire le moindre tort à qui que ce soit. Voilà chère Dame ce que j’attends de votre 
complaisance… Adieu, vous êtes méchante de ne pas venir me voir. Venez donc Vendredi soir, je serai chez moi.. Votre livre a t-il 
paru ?... » - 3pp in-8°, petits de fauts de conservation.  
600/ 650 € 
 
331 - ST JEAN D’ANGELY (17). 1839. AGITATION. GRAINS. « Des troubles sont venus semer l’agitation parmi nous. Notre 
Arrondissement … a vu son chef-lieu devenir le théâtre de scènes affligeantes. La voix de ses Magistrats a été méconnue, et dès cet 
instant le désordre a été à son comble. Bientôt ce funeste exemple a été imité par deux communes voisines. Dans une circonstance si 
grave, l’autorité supérieure ne pouvait demeurer indifférente. ; elle s’est hâtée d’envoyer des forces pour maintenir nos droits les 
plus sacrés, la sureté des personnes et la conservation des propriétés. L’inquiétude règne au milieu de vous ; vous appréhendez 
qu’une trop grande extension accordée au commerce des grains, ne vienne vous priver d’une partie des blés nécessaires à votre 
subsistance : rassurez-vous, le gouvernement veille sur vos besoins … » Le Conseiller d’arrondissement faisant les fonctions de 
Sous-préfet par intérim : LEMOYNE -  Impr. à St-Jean-d’Angély, chez la veuve Lacurie - Affiche (55 x 43) État A.  
150/ 180 € 
 
332 - SARTHE. 1840. CONSCRIPTION. Classe de 1839 - “Bulletin indicatif du dernier numéro compris dans le 
Contingent de chaque Canton, selon l’ordre des opérations du CONSEIL DE RÉVISION.” Tableau par arrondissements (Le 
Mans, Mamers, Saint-Calais, La Flèche), par cantons, contingent assigné & dernier numéro de Tirage au sort - au MANS, le 9 
Août 1840, le Préfet, Eug. MANCEL.    
Affiche (51 x 43) État A. 
120/ 150 € 
 
333 - FAMILLE MURAT. 16 Lettres Autographes Signées.  
Achille MURAT. L.A.S. FROHSDORF, 18 Agosto 1820, en Italien. 1p in-4°. 
+ Madame Louise RASPONI, née Princesse MURAT. L.A.S. « Louise RASPONI MURAT, Ravenne le 5 Juillet 1839. 4pp in-8°. 
« J’espère que le Duc ne m’en voudra pas. Je n’ai point prétendu l’empêcher de faire ce que sa conscience ou sa compassion lui 



dictera, mais de lui faire voir les conséquences de la démarche qu’il va faire. Sa déclaration ne sera favorable  en rien à Mr Cavel… »  
+ Madame Louise RASPONI, née Princesse MURAT. L.A.S. Luisa RASPONI MURAT, Lucca 6 Octobre 1839. 2pp in-8, en 
italien. –  
+ Achille MURAT. 3 L.A.S. au Docteur Hippolyte LARREY, 33 rue de l’Odéon. 1840. In-8°  
+ Laetitia MURAT-PEPOLI, née Marie Laetitia MURAT (1802-1859), fille de Joachim Murat et de Caroline Napoléon 
Bonaparte, Nièce de Napoléon 1er, épouse de Guy-Thardie, Marquis de PEPOLI, Comte de Castiglione. 
L.A.S. de BOLOGNE (Italie), au Directeur de la Maison de Commission Lasalle et Cie, à Paris. Le 8 Oct. 1840. 1p in-8°. « Je vous 
préviens, Monsieur, d’avoir reçu le velours que vous m’avez envoyé et d’en avoir été très contente ; le montant de ma dette envers 
vous de 268 Francs 20 c. vous sera payé à Paris même par Mr MERCEY comme la dernière fois. » -  
+ Achille MURAT. L.A.S. Paris 24 Janvier 1841, Hôtel Mirbeau. Au sujet de 10 Actions de la Banque Laffitte. 1p in-4°.  
+ Pauline MURAT. L.A.S. 3 Juillet 1841, 4pp in-16°. « J’avais espéré vous faire mes adieux mon cher Monsieur FOISEUILLE, mais 
notre départ à Léon et à moi s’effectua si précipitamment que je n’espère plus avoir le plaisir de vous voir avant de quitter Paris… »   
+ Laetitia MURAT-PEPOLI, née Marie Laetitia MURAT (1802-1859), fille de Joachim Murat et de Caroline Napoléon 
Bonaparte, Nièce de Napoléon 1er, épouse de Guy-Thardie, Marquis de PEPOLI, Comte de Castiglione. 
L.A.S. de BOLOGNE (Italie) le 11 mars 1846, au Directeur de la Maison de Commission Lasalle et Cie, à Paris. 3pp in-8°. Pour la 
dot de sa fille.  « Mon gendre a reçu les draps et les taies d’oreiller dont il a été très content… » il veut « un service de table de cristal 
pour 24 personnes, un service de table en porcelaine, un service de linge damassé, un dessert, c’est à dire, lumières, surtout, & enfin 
ce qu’il faut pour une table de 24 personnes assorties au reste. Indiquez la quantité de plats, d’assiettes, de verres … ; de plus il fait 
venir de paris une teinture pour salon … Je vous prierai de me faire confectionner de suite pour moi 24 mouchoirs de batiste blanc 
cousus et marqués d’un L avec couronne Royale… je vous prie de m’envoyer à peu près 24 mètres de petite Valenciennes pareille à 
celle que vous m’avez envoyée pour le trousseau de ma fille… j’attends votre réponse pour la communiquer à mon gendre… » - Petit 
manque à la signature provoqué par l’ouverture de la lettre.  
+ Général Prince Lucien MURAT. 2 Lettres : L.A.S. Paris 21  Oct. 1848. A Mr DELLA-RIPA. « Ma femme désirant me revoir et 
désirant surtout que son fils qui a déjà 14 ans puisse jouir des avantages que la France offre pour son éducation, est partie sans 
mon autorisation  le premier octobre pour me rejoindre à Paris. » Il ne peut payer les dépenses du voyage et demande des 
sommes aux administrateurs de ses biens. Et L.A.S. Paris 23 Octobre 1848. A Mr DELLA-RIPA. Sa famille vient le rejoindre à 
Paris. « J’allais invoquer les articles du testament de ma mère, lesquels assurent à mon fils le remboursement de tous ses frais 
de voyage , entretien, et établissement en France jusqu’à sa majorité. Ces frais doivent m’être remboursés par les exécuteurs 
testamentaires de ma mère… »   
+ Napoléone MURAT, Marquise du Tillot. L.A.S. 4 mai 1857 ; 2pp in-8°. Chiffre gaufré. « Mon cher Monsieur MOCQUARD, Je ne 
sais si vous vous souvenez encore de moi… je viens aujourd’hui faire un nouvel appel à votre bonne obligeance et vous prier de 
vouloir bien mettre sous les yeux de l’Empereur la lettre qui a, en ce moment surtout après les malheurs qui nous ont frappés , une 
bien grande importance pour moi si votre cœur vous inspirait même à ce propos, quelques bonnes paroles en notre faveur auprès 
de l’Empereur, je vous en serais toute ma vie reconnaissante. Veuillez faire toutes mes amitiés à votre charmante fille, et recevez, 
cher Monsieur Mocquard, la nouvelle assurance de mes affectueux sentiments. »   
+ Madame Louise RASPONI, née Princesse MURAT. L.A.S. 25 Mai 1858. 1p grand in-8°. « Sire. J’apprends que Votre Majesté 
va partir partir Dimanche pour Fontainebleau et je suis désolée de l’idée de ne pas la revoir ainsi que l’Impératrice. Serait il possible 
qu’elle puisse disposer d’un quart d’heure pour moi avant son départ… »   
+ C. d’OUTREHAN née MURAT. L.A.S. à Mr MOCQUART, Chef du Cabinet de la présidence, à l’Elysée. 1p in-4°. « Appartenant à 
une des familles les plus considérables et je suis fière de le  dire, les plus considérées de la Guadeloupe (Marie-Galante.). J’ai 
épuisé en quelque sorte la coupe de l’infortune par suites des perturbations de toute nature qui ont agité le pays. Depuis plusieurs 
années j’ai successivement habité l’Italie et la France pour l’éducation de mes filles ; mon mari seul est resté sur le champ du 
désastre. Mon désir le plus vif est de le  voir se réunir à nous. Je le sais homme de cœur et d’intelligence, et capable de rendre 
d’excellents services au Gouvernement. Puis-je espérer, Monsieur, que vous daignerez, prenant en pitié ma situation, me faciliter les 
moyens de l’exposer moi-même au Prince, avec les autres Titres que notre famille peut avoir à sa haute bienveillance… »  
+ Général Prince Lucien MURAT. 2 Lettres : L.A.S. à Mon Cher Mr FREMY. « Je viens d’apprendre par M. Dard, que c’est à vous 
personnellement et non au Président du Crédit Foncier que je dois des remerciements d’avoir soldé un billet de 21000 Francs en 
faveur de Mme Mirès… » L.A.S. Paris le 14 Mai 1866. 1p in-8°, Papier gaufré à ses armes. - « J’autorise mon fils le Prince Achille 
MURAT de louer la maison qu’il a à Clermont Ferrand au prix de deux cents francs par mois. ». 
600/ 800 € 
 
334 - VARIN (Charles VOIRIN, dit Victor), Auteur dramatique français (Nancy (54) 1798 - Paris 1869). 
9 LETTRES autographes signées entre 1840 et 1860 à son cher DESNOYERS, à M. LUBIN Bld du temple, à M. BECK Éditeur, à 
M. ROUSSEAU Régisseur, à M. ARNOL, à M. LUBIZE, etc…   
“Mon Cher DESNOYERS. Je me suis chargé dans le temps, à votre demande, de rendre compte des Vaudevilles du Théâtre de la 
Porte St Martin, et je suis surpris de lire aujourd’hui dans le journal, un article qui n’est pas de moi sur la Pièce d’Urbain le 
Manant, quoique le mien ait du vous être remis. Si vous avez donné ce théâtre à un autre Rédacteur, il me semble qu’il eut été 
facile et convenable de m’avertir de ce changement. Mais il faut mieux ne pas se gêner, c’est la politesse du SIÈCLE. Quoiqu’il en 
soit, j’ai à mon retour une demande à vous faire. Au lieu d’être payé article par article, ce qui, grâce aux coupures, rognures, 
réductions et supputations, se trouve amener à zéro. Au résultat, je désirerais, pour échapper à l’Arithmétique du SIÈCLE, 
avoir un fixe sur lequel je puisse compter. Je vous laisse à le déterminer... 20 Avril”.  
200/ 250 € 
 
335 - MAIRIE D’AIX (13). 1840. « FÊTE DU ROI DES FRANÇAIS. » Arrêté concernant la célébration de la Fête du Roi. Fait à 
AIX le 23 Avril 1840 - Vignette aux armes de la Ville -  Impr. à AIX.   
Affiche (61 x 46) État A.  
150/ 200 € 
 
336 - MONTBÉLIARD (Doubs). 1840. PROTESTANT. INSTRUCTION PRIMAIRE - “CONCOURS d’admission à l’École-Modèle 
Protestante de MONTBÉLIARD.” Montbéliard 27 Avril 1840 -  Impr. à MONTBÉLIARD.    
Affiche (45 x 35) État A.  
120/ 150 € 
 
337 - HÉRAULT. VINS. 334 Lettres adressées à Eugène DELGRÉS Propriétaire de Vignobles et Négociant en Vins à 
SAINT–GEORGES-D’ORQUES (34) près Montpellier. Lettres de 1842 à 1854. 



Lettres de courtiers et de voyageurs de commerce. Marques postales. 
300/ 350 € 
 
338 - MANCHE. 1842. Comte de BERRUYER. Château de GONNEVILLE - Avril 1842. “Belle propriété située sur la Commune 
de GONNEVILLE, arrondissement de CHERBOURG, département de la Manche, appartenant à Mme la Comtesse de 
BERRUYER, à Vendre.” (ancien Château de Gonneville, jardins, prés, herbages, étangs, moulin, ...) Cachet timbre royal - Impr. à 
CHERBOURG, chez BEAUFORT et LECAUD, Impr.-Lith., rue Quai-du-Bassin, 9.  
Affiche verte (30 x 42) État A.  
120/ 150 € 
 
339 - BOUCHES-DU-RHÔNE. 1842. TARASCON (13) - “Tableau de MM. les AVOCATS près le Tribunal de première Instance 
de TARASCON, pour l’année judiciaire 1843-1844.” (Noms ; Dates de réceptions ; Dates des inscriptions.) - Impr. de J. CERF à 
ARLES.    
Affiche (57 x 44) État B.  
100/ 120 € 
 
340 - ISÈRE. SEPTÈME. 1842. Ruisseau du Péage à VIENNE, traversant la commune du Levant au Couchant. - 20 fév. 1842. 
Arrêté de Police municipale de Septème relatif au curage du ruisseau et entretien des digues - Impr. à VIENNE. Affiche (63 x 46) 
État A.  
100/ 150 € 
 
341 - 1842. « CANAL DE L’AISNE A LA MARNE. »  Bureau des Domaines de REIMS (51) – « Matériaux provenant de la 
démolition de trois maisons qui existaient sur la direction du Canal, à REIMS, souches d’arbres déposées, par tas, sur les cotés du 
Canal, entre Saint-Léonard et le Moulin d’Huon, près de Reims, à vendre le 22 Décembre 1842. Arbres provenant du défrichement 
fait, sur la ligne du Canal, des bois dépendants de la Ferme de Sapigneuls, commune de CORMICY, à vendre le 26…  » - à Châlons-
sur-Marne (51), le 12 Décembre 1842 - E. BOURLON DE SARTY Préfet de la Marne.  
Affiche (64 x 49) État A. 
120/ 150 € 
 
342 - MARQUIS DE LOUVOIS. 1842. “ARRÊT D’ADOPTION rendu par la Cour de PARIS le 4 Janvier 1842 – La Cour confirme la 
sentence du Tribunal de première instance de Tonnerre (Yonne) … il y a lieu à adoption d’Alphonse de LA SALLE, par 
Auguste-Michel-Félicité De SOUVRÉ, Marquis de LOUVOIS (Pair de France, marié à Melle Grimaldi de Monaco). Paris 28 
décembre 1841; Enregistré en 1842. »  
Affiche timbré (30 x 42) État A. 
150/ 200 € 
 
343 - Eugénie MOUCHON, Dame NIBOYET, Femme de lettres, féministe, Saint Simonienne. 
L.A.S. « Eugénie NIBOYET » N°8 rue de la Chaise, à l’en-tête impr. « Société de la Morale Chrétienne. », adressée à Mr 
PINETTE Propriétaire N°8 du Faubourg Montmartre. Paris 27 Février 1843. 3pp in-8°. 
« Monsieur. Je viens d’écrire à Mr de LAROCHEFOUCAULD LIANCOURT, dans vos intérêts, j’agirai activement encore auprès d’autres 
personnes car cette affaire ma paraît juste. Permettez moi, Monsieur, de recommander par anticipation, à votre intérêt, une actrice 
de talent que j’ai connue par la tragédie d’Agrippine, Madame DARCEY.  Monsieur SAINT LÉON menaçait la Direction de donner sa  
démission et pour s’entraver dans sa marche, il lui suscitait des embarras. Madame DARCEY n’avait pas eu de rôles, son 
engagement ne lui apportait rien, Monsieur SAINT LÉON lui conseilla de la rompre. Imprudemment elle suivit son conseil et tous les 
théâtre qui pouvaient lui convenir étaient pourvus pour son emploi, elle a refusé les engagements que lui ont fait d’autres 
directions… Madame DARCEY a eu de belles création à l’Ambigu comique, à l’Odéon et en Russie. Elle a une diction très pure, 
un noble maintien, un physique agréable… Permettez-moi donc j’espère, Monsieur, que si vous devenez Directeur privilégiée de 
cette scène vous daignerez vous souvenir de mon humble recommandation. Je parle dans l’intérêt d’une artiste estimable, je parle 
dans l’intérêt de l’art, j’espère que vous m’écouterez… »   
200/ 250 € 
   
344 - ÉGYPTE. 4 Lithographies de scènes d’Architecture Égyptienne dessinées par le Photographe Joseph-Philibert 
GIRAULT DE PRANGEY (1804–1892). Imprime es par LEMERCIER, a  Paris en 1843 et 1844. (« Tombeau et Minarets, au Kaire » 
(le Caire). « Détails, Mosquée d’Inn-Toûloûn. » « Minaret, Mosquée Mohammed el Naçer, au Kaire. »..). 4 Planches de coratives (a  
vue 37 x 53)  
120/ 180 € 
 
345 - LOT-ET-GARONNE. Avant-Projet pour la rectification de la TRAVERSE D’AIGUILLON et de la Côte DE SAINT-COME. 
Route Royale N°127 – Enquête. Arrêté du 9 Avril 1844 – A. BRUN Préfet - Impr. à AGEN, chez P. Noubel, Imprimeur de la 
Préfecture.  
Affiche (57 x 44) État B. 
120/ 180 € 
 
346 - SAVOIE. 250 LETTRES. Archive commerciale de Guillaume FOREST Fabricant de papiers à CHAMBÉRY, Charles 
FOREST Ne gociant, Fe lix FOREST Banquier a  Chambe ry. Plus de 250 Lettres de 1844 a  1882. (En 1864 La Papeterie appartenant 
à Guillaume FOREST). Marques postales. 
220/ 280 € 
  
347 - Zoé TALON, Comtesse du CAYLA  (Boullay-Thierry/ Eure-et-Loir 1785 – 1852) Elle fut la favorite de Louis XVIII, qui lui 
donna le Château de SAINT–OUEN (93) – Lettre A.S. « T. Comtesse du CAYLA » au Château de BENOU le 17 déc. 1846 – au 
Duc de WELLINGTON à Londres – (en français) – « Votre Seigneurie me permettra j’espère de lui demander une faveur : Un de 
mes amis le Comte de Lancosme Brèves, fils de Melle de Clermont Tonnerre et petit fils de la Marquise de Talarn, va en Angleterre… 
Il est spirituel, distingué et est cité comme le Gentilhomme de France qui monte le mieux à cheval… » Elle lui demande de 
l’accueillir.  – 2pp in-8°.  



180/ 230 € 
 
348 - SÉRICICULTURE. TARN-ET-GARONNE. “TABLEAU POUR L’ÉDUCATION DES VERS À SOIE, Dressé par M. Chaubard, 
Géraud, Membre correspondant de la Société Séricicole de Paris, publié par le Comice agricole de l’arrondissement de 
MOISSAC. 1848” -  Grand Tableau imprimé (63 x 47) oblong - Feuille consommée par jour et par repas; incubation dans l’étuve; 
classification des muriers; vers à soie les plus recherchés, etc... - (petites réparations)   
100/ 150 € 
 
349 - “GARDE NATIONALE DE PARIS”. 7e LÉGION. (RÉVOLUTION DE FÉVRIER 1848) « AVIS du Colonel J .J. LAVEISSIERE... 
après avoir pris l'autorisation de Monsieur le Maire (MOREAU) invite tous les Gardes Nationaux de la Légion à se trouver, en armes, 
à la Mairie, aujourd'hui 24 février, à huit heures du matin, pour contribuer au maintien de l'ordre et de la tranquillité...  » - Paris 
Impr. BOUCQUIN rue de la Sainte-Chapelle.   
Affiche (44 x 56) État B.  
100/ 120 € 
 
350 - (AUBE. RÉVOLUTION DE FÉVRIER 1848). « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Citoyens du Département de l’AUBE, une 
révolution vient de s’accomplir. Après une lutte héroïque, le peuple, la garde nationale et les écoles de Paris ont chassé le roi 
traître à ses serments et à son origine populaire. La monarchie a disparu à jamais du sol français ; LA RÉPUBLIQUE A ÉTÉ 
PROCLAMÉE ; un Gouvernement provisoire a été constitué… La Patrie compte sur vous… LABOSSE Le Commissaire du 
Gouvernement près l’administration de l’Aube. – Impr. à TROYES, chez Cardon Imprimeur du Département.  
Affiche (55 x 44) État B. 
150/ 180 € 
 
351 - PARIS. « Comité Électoral des DÉMOCRATES du Xème Arrondissement. » « Citoyens, La Révolution de 1848 s’est 
faite par le peuple et pour le peuple. Des Institutions démocratiques peuvent seules améliorer sa condition… Vive la 
République ! » - Les membres du Bureau provisoire Émile MEURIZET, étudiant en Droit, Président ; DUBOIS, Ouvrier Corroyeur, 
Vice-Président ; Alfred JARRY Conducteur des Pont-et-Chaussées, Secrétaire – Impr. Schneider, 1 rue d’Erfurh à Paris. (Février 
1848). 
Affiche (45 x 61) État A. 
80/ 100 € 
 
352 - « BULLETIN DE LA RÉPUBLIQUE N°1 » PARIS le 13 Mars 1848. LEDRU-ROLLIN le membre du Gouvernement 
provisoire, Ministre de l’Intérieur. Louis BLANC, l’Ouvrier ALBERT – « La République ouvre au peuple une ère nouvelle. Jusqu’ici 
déshérité des droits politiques, le peuple, le peuple des campagnes surtout, ne comptait pas dans la Nation, ou ne comptait que par 
les impôts qui pesaient sur lui…  La Première mission du Gouvernement Républicain, et c’est là ce qui rend sa tâche si difficile, est de 
réparer de séculaires injustices … La chute si rapide de l’ex-roi Louis-Philippe, tombé en quelques heures de son trône, et chassé de 
France par le mépris public, est un grand enseignement… - Commission du Gouvernement pour les travailleurs . »   
Affiche (63 x 50) État A 
150/ 200 €  
 
353 - PARIS le 30 Mars 1848. « PROCLAMATION du GOUVERNEMENT PROVISOIRE à l’ARMÉE. » « SOLDATS CITOYENS. 
Vous devez à la République un titre de plus. Vous n’étiez que soldats, elle vous a faits citoyens en vous restituant votre part de la 
souveraineté du Peuple… La Discipline et l’ordre ont été troublés dans quelques régiments… Que vos frères de PARIS vous reçoivent 
comme le modèle de cette Armée Française… » Dupont (de l’Eure), Flocon, Armand Marrast, Lamartine, Ledru-Rollin, Ad. 
Crémieux, Marie, Louis Blanc, Albert, Arago, Garnier-Pagès.   
Affiche (61 x 47) État C. Défauts. 
100/ 150 € 
 
354 - GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE 1848 (DUPONT de l'Eure, LAMARTINE, CREMIEUX, GARNIER-PAGES, Armand 
MARRAST, Louis BLANC, ALBERT, FLOCON, LEDRU-ROLLIN et MARIE) - RETENUE SUR LES TRAITEMENTS DES 
PENSIONNAIRES DE L'ÉTAT. Décret du 4 Avril 1848 avec Tableau par Classes de traitements "Considérant que les nécessités 
impérieuses qui pèsent sur la République imposent à tous les citoyens le devoir des sacrifices..." - Impr. GRENOBLE, Typo de F. 
ALLIER père et fils.   
Affiche (56 x 44) État A.  
100/ 150 € 
 
355 - (LA JOURNÉE DE 10 HEURES). BULLETIN DE LA RÉPUBLIQUE N°12 – PARIS, le 6 Avril 1848. « Sur le Rapport de la 
Commission du Gouvernement pour les Travailleurs, considérant qu’il importe de donner une sanction au décret du 2 mars 1848, en 
ce qui concerne la fixation de la durée du travail effectif dans Paris. LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE décrète : Tout chef d’atelier 
qui exigera de ses ouvriers plus de 10 heures de travail effectif, sera puni d’une amende de 50 à 100 Francs pour la première 
fois ; de 100  à 200 Francs en cas de récidive et, s’il y avait double récidive, d’un emprisonnement qui pourrait aller de un à six mois. 
Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du Travail. Fait en Conseil de Gouvernement, le 4 avril 1848…  » 
(Extrait)   
Affiche (63 x 50) État B.  
100/ 150 € 
 
356 - CHARENTE-MARITIME. LA ROCHELLE, le 27 mai 1848. Arrêté du Commissaire-adjoint MAINGUET convoquant au 4 juin 
les assemblées électorales du Département de la CHARENTE-INFERIEURE, à l'effet d'élire un Représentant du Peuple à 
l'Assemblée-Nationale en remplacement du Citoyen BETHMONT - LA ROCHELLE. Typo. De DAUSSE et A. SIRET, rue Grosse 
Horloge, 6.  
Affiche (56 x 43)  État A  
100/ 120 € 
 
357 - HAUTES-ALPES. 1848. DÉFORESTATION. ADRESSE Aux Citoyens Habitants des Hautes-Alpes du Conseiller de 



Préfecture M. BLANC-LE-JEUNE chargé de l'Administration pour le préfet en tournée à propos de dilapidations et des 
dévastations des forêts publiques dans le département - Suivi de la lettre du Ministre des Finances E. DUCLERC invitant les 
préfets à prendre des mesures radicales - PARIS, le 2 juin 1848 - GAP, Impr. De A. ALLIER –  
Affiche (56 x 44) Etat B  
80/ 100 € 
 
358 -  JOURNAL N°1 de «LA REDINGOTE GRISE». Bureau 16, Place de l’Ecole – du 17 au 22 Juin (1848) – Vignette 
repre sentant NAPOLÉON 1er – Sommaire : « Que devait faire le Gouvernement vis-à-vis de Louis-Napoléon (BONAPARTE) – Quel 
aurait du être le premier acte de Louis-Napoléon en arrivant à la Chambre. Donnera-t-on sa démission ou gardera-t-on le pouvoir – 
Les Représentants gagnent-ils leur salaire – Incompatibilité – Organisation du travail - Le Gérant SIMON JUDE » – PARIS, 
Imprimerie de BONAVENTURE et DUCESSOIS Quai des Grands Augustins, 55, pre s le Pont-Neuf.  
60/ 80 € 
 
359 - PARIS. RÉVOLTE DES OUVRIERS DES ATELIERS NATIONAUX DU CHAMP-DE-MARS JUIN 1848 – 3 Placards 
imprimés à GAP (HAUTES-ALPES), chez A. ALLIER Imprimeur : 
1) DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES DE PARIS: "(Direction Lyon) - Paris le 24 Juin 1848 à 7h du soir. « ...L'Assemblée 
nationale a concentré les pouvoirs du Gouvernement sur le Général CAVAIGNAC, Ministre de la Guerre. L'Autorité est entièrement 
maitresse de la situation... (Direction de Valence) - Paris le 25, à 9h du matin. - Des corps de Citoyens armés pour la défense de la 
République et la société menacée arrivent à chaque instant. L'insurrection est refoulée dans l'EST de la ville...Que tous les bons 
Citoyens se lèvent, il faut en finir avec les ennemis de l'ordre de la République... » Signé Jules BASTIDE- GAP, le 26 juin 1848 - Impr. 
de A. ALLIER à GAP - Affiche (56 x 44) État A - 
2) DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES DE PARIS (Direction de Valence) - Pour copie conforme GIRAUD-TEULON Préfet - "Paris, 26 
juin 1848 à 10h du matin : L'insurrection s'est concentrée dans une portion du faubourg ST-ANTOINE dans quelques heures elle 
sera réduite complètement. Les insurgés démoralisés se jettent dans les campagnes où les Gardes Nationales les arrêtent ... Paris, le 
26 à 2 heures du soir : Le Faubourg ST-ANTOINE, dernier point de la résistance, est pris. Les insurgés sont réduits. La lutte est 
terminée. L'ordre à triomphé de l'Anarchie..." - GAP, le 27 juin 1848 - Gap, Impr. de A. ALLIER - Affiche (56 x 44) Etat A.  
3) DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES DE PARIS: - Paris, le 27 juin 1848, à 8h du matin. - Paris jouit aujourd'hui de la plus parfaite 
tranquillité. Tout est rentré dans l'ordre..." - GAP, le 28 juin 1848 - Impr. GAP chez A. ALLIER - Affiche (56 x 43) Etat A.  
250/ 300 € 
 
360 - YVELINES. 1848  « GARDE NATIONALE du BATAILLON de POISSY. » – Ordre du  Jour du 1er Juillet 1848, du 
commandant en Chef du Bataillon, LEGENDRE – « Chers Concitoyens,… sincères félicitations sur l’empressement et le courage 
que vous avez manifestés dans la terrible crise qui compromettait parmi nous la famille, la prospérité, la société toute entière. 
Vous avez été offrir.. votre concours à vos frères courageux qui combattaient pour l’ordre et la liberté dans la Capitale de notre 
république… Chers concitoyens du Bataillon de POISSY, soyez toujours ce que vous avez été dans ces graves circonstances !… 
Reconnaissance à M. Besançon,… en se plaçant, à Paris, à notre tête pendant la nuit du 24 au 25 juin (1848) … L’Armée 
fraternise avec nous… resserrons les liens qui nous unissent à elle et nous assurerons à notre république la prospérité… La 
Revue qui aura lieu demain, nous réunira tous en un seul faisceau… notre devise « Liberté, Egalité, Fraternité, Ordre 
public !!! – Impr. à POISSY, chez G. Olivier - Affiche (55 x 43) État B  
150/ 200 € 
 
361 - ISÈRE. GRENOBLE 25 Juillet 1848. PONTS-ET-CHAUSSÉES – « Route départementale n°11, du Pont-en-Royans à Lyon. 
Adjudication des travaux à exécuter pour la construction de la route départementale n°11, entre le Col de Diémoz et la route 
départementale n°8, sur une longueur de 1563 mètres… » Le Préfet de l’Isère Ferd. REYMOND - Vignette « République Française » 
- Impr. F. Allier, père et fils, à Grenoble.  
Affiche (57 x 45) État B. 
60/ 80 € 
 
362 - YONNE. AUXERRE, le 7 septembre 1848. ÉLECTION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE; DIVISION DES ASSEMBLÉES 
CANTONALES EN SECTIONS - Arrêté du Préfet BOULAGE fractionnant les Assemblées cantonales en section afin de faciliter 
aux citoyens les moyens d'exprimer leurs suffrages pour procéder au remplacement des Représentants le 17 septembre 
(Détails du nombre de Sections par Canton dans les Arrondissements suivant: AUXERRE, d'AVALLON, de JOIGNY, de SENS et de 
TONNERRE) - Auxerre, impr. et litho. De Ch. GALLOT. 
Affiche (94 x 54) Etat B. 
100/ 150 €  
 
363 - (CONSTITUTION de 1848. DOUBS)  « CONSTITUTION de la République Française adoptée le 28 octobre 1848 – Le 
Président de l’assemblée Nationale Armand MARRAST – Impr. de Sainte-Agathe à BESANÇON. Vignette de la République 
française - Lu à St Maurice (note manuscrite).  
Affiche (92 x 48) État B.  
200/ 250 € 
 
364 - CHARENTE-MARITIME - REMPLACEMENT DE LOUIS-NAPOLÉON-BONAPARTE - LA ROCHELLE, le 30 octobre 1848. 
Arrêté du Conseiller de Préfecture, Secrétaire-Générale délégué P. MICHEL pour le Préfet en tournée; qui appelle les électeurs 
du département à élire un Représentant du Peuple, en remplacement du Citoyen BONAPARTE, dont l'option a été 
régulièrement justifiée, et qui fixe les élections au 19 novembre prochain - Impr. La Rochelle, Typo. De DAUSSE et A. SIRET. 
Affiche (55 x 43) État A.  
100/ 150 € 
 
365 - CHARENTE-MARITIME. ÉLECTION DU 19 NOVEMBRE 1848.  LA ROCHELLE, le 15 Novembre 1848 - AVIS du Préfet 
WISSOCQ  annonçant l'élection de deux Représentants du Peuple au lieu d'un, en remplacement de M. Louis BONAPARTE et de 
M. COUTANSEAU démissionnaire - Impr. La Rochelle Typo. De DAUSSE et A. SIRET -   
Affiche (55 x 43) État A  
100/ 150 € 



 
366 - CHARENTE-MARITIME. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 1848 – Arrêté du préfet WISSOCQ portant l'organisation de 
l'élection présidentielle du 10 décembre 1848 dans son département avec liste des découpages des arrondissements (LA 
ROCHELLE; ROCHEFORT; SAINTES; SAINT-JEAN D'ANGELY; MARENNES & JONZAC) en Cantons et Section de Cantons - Avec le 
Décret de CAVAIGNAC relatif à cette élection -  LA ROCHELLE, le 27 Novembre 1848 - La Rochelle, Typo. De DAUSSE et A. SIRET. 
Affiche (133 x 43) État A.  
100/ 150 € 
 
367 - Adresse du Général MONTHOLON, « Aux Électeurs ». « Des ambitions personnelles s’attaquent avec acharnement à 
LOUIS NAPOLÉON BONAPARTE pour repousser sa Candidature… LOUIS NAPOLÉON est Français… Pour la Mémoire de 
l’Empereur Napoléon 1er… J’ai partagé les sept ans de captivité qu’il a enduré dans la forteresse de HAM… » (Décembre 1848) – 
Impr. de Mme Lacombe, 12 rue d’Enghien.  
Affiche (60 x 41) État B, Entoilée. 
150/ 200 € 
 
368 – SAVOIE. « INSTITUT ROYAL, VÉTÉRINAIRE ET FORESTIER » - CHAMBERY 5 déc. 1848. Notification de l'Intendant 
Général de la Division Administrative de CHAMBERY pour l'ouverture aux droits d'examen du Cours d'Etudes à l'Institut Royal 
Agricole, Forestier et Vétérinaire au mois de février 1849 - Impr. PUTHOD à Chambéry.  
Affiche (44 x 63) État A.  
100/ 150 € 
 
369 – 1848. « LOUIS NAPOLÉON BONAPARTE jugé par CHATEAUBRIAND, Armand CARREL, Georges SAND, BÉRANGER, 
Odilon BARROT, Louis BLANC, Le National, etc. » Louis Napole on Bonaparte Candidat a  la Pre sidence de la Re publique. 
Feuille imprime  recto verso (57 x 40), illustre  d’un Portrait de Louis-Napole on-Bonaparte. Etat B. Imprimerie de Napole on 
CHAIX et Cie, 20 Rue  Berge re. 
120/ 180 € 
 
370 - CHER. « Proclamation relative à L’ABOLITION DE L’EXERCICE. » « Les Commissaires du Gouvernement (Félix PYAT, P. 
DUPLAN, BIDAULT) s’empressent de porter à la connaissance des Habitants du CHER la proclamation suivante  : L’exercice et ses 
formes vexatoires ; les visites et les perquisitions dans l’intérieur du domicile d’une classe nombreuse de citoyens pour constater le 
droit de détail sur les Boissons, ne pouvaient exister sous un régime de Liberté. Proclamer la République, c’était prononcer 
d’avance la suppression d’un mode de perception justement repoussé par la population… Le Gouvernement provisoire ne dévie pas 
à son programme. Il écarte une cause de perturbation « les exercices sont supprimés… » - Impr. Veuve Ménagé, 16 rue Paradis à 
BOURGES.  
Affiche (45 x 36) État A. 
100/ 120 € 
 
371 - VIENNE. 1848. Proclamation du GOUVERNEMENT PROVISOIRE aux Habitants de CHÂTELLERAULT (86). 25 Février 
1848 – « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Habitants de Châtellerault ! PLUS DE BOURBONS ! VIVE LA RÉPUBLIQUE. Arago, 
Dupont de l’Eure, Lamartine, Ledru-Rollin, Marie, Albert (l’Ouvrier) Armand Marrast, Ferdinand Floccon, Louis Blanc. 
Citoyens ! Vous imiterez la population de Paris ! Vous accepterez avec empressement cet heureux événement et vous saurez 
conservez le calme, l’ordre et la dignité…  »   
Affiche (59 x 44) Etat B. 
150/ 180 € 
 
372 - AUBE. RÉVOLUTION DE FÉVRIER 1848. TROYES (28 FÉV. 1848) - Adresse du Commissaire du Gouvernement 
LABOSSE, près l'Administration de l'AUBE aux Citoyens du Département : "Une Révolution vient de s'accomplir. Après une 
lutte héroïque, le peuple, la Garde Nationale et les écoles de PARIS ont chassé un roi traitre à ses serments et à son origine 
populaire. La Monarchie a disparu à jamais du sol français; la République a été proclamée; un Gouvernement provisoire a été 
constitué..." - Troyes Impr. CARDON du Département. 
Affiche (45x56) État A. 
150/ 180 € 
 
373 - ISÈRE. (RÉVOLUTION DE FÉVRIER 1848). GRENOBLE, le 28 Février 1848 - Adresse de la Commission administrative de 
l'Isère (CREPU, THEVENET, REPELLIN, LEBORGNE, CLEMENT) pour confirmer leur fidélité au nouveau Gouvernement « ...Ce 
Gouvernement précurseur d'un véritable Gouvernement national est salué avec acclamations...C'est pour la France une ère nouvelle 
qui vient de s'ouvrir, ère de dignité extérieure, de moralité intérieure et de fraternité...Il s'agit de célébrer dignement l'avènement 
de ce beau jour, qui, malheureusement, a été précédé d'un orage terrible, où le peuple héroïque de Paris a fait de cruelles pertes... » - 
Impr. Grenoble Typo F. ALLIER père & fils - Affiche (44 x 56) État C. 
120/ 150 € 
 
374 - AUTUN (71). 1848. « République Française. Circulaire du Ministre de l’Intérieur aux Commissaires généraux des 
départements. » LEDRU-ROLLIN, membre du Gouvernement provisoire, Ministre de l’Intérieur. « Nous touchons aux 
élections : encore quelques jours le peuple français tout entier, usant de sa souveraineté si glorieusement reconquise, proclamera le 
nom de ses mandataires. A la veille de ce grand acte de sa toute puissance, il est utile que le Gouvernement né de la Révolut ion, 
chargé de conserver intacte et pure la victoire populaire, expose une dernière fois sa pensée à ceux qui le représentent et le 
défendent sur toute la surface de la République… » -  Impr. à AUTUN, chez Michel Jussieu.  
Affiche (65 x 49) État A. 
100/ 120 € 
 
375 - 1848. « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. LA CAISSE D’ÉPARGNE » de PERPIGNAN (66). Avis des Administrateurs de la 
Caisse d’Épargne, PERPIGNAN (66) le 1er Mars 1848. « … Le Gouvernement provisoire de la République s’engage à garantir 
l’existence de l’ouvrier par le travail. Il s’engage à garantir du travail à tous les citoyens ; il reconnaît que les ouvriers doivent 
s’associer entr’eux pour jouir des bénéfices légitimes de leur travail… » - Impr. de Melle A. Tastu à Perpignan, 1848.  



Affiche (56 x 44) État A. 
100/ 120 € 
 
376 - François Hyacinthe Guy, DUSEVEL (Doullens 1796 – 1881) Avocat, Archéologue, publiciste et Historien Picard. Une rue 
d’Amiens porte son nom. 
(SOMME). Lettre signée H. DUSEVAL, Membre de plusieurs Sociétés savantes à AMIENS (80), 1er Février 1849. 2pp in-8°. 
« Monsieur et cher Collègue. Des raisons d’économie me forcent bien à regret de cesser de faire partie de la Société de l’Histo ire de 
France, au moins pendant l’année 1849…Veuillez mon cher confrère faire remettre immédiatement soit à Mr J.B. DUMOULIN, mon  
Libraire, quai des Augustins, N°13, soit à Mr Caix de St amour, membre du Conseil général de la Somme, rue de grenelle st Germain, 
les bons pour retirer et m’envoyer l’annuaire de 1848, les volumes de l’Histoire de St Louis et des Registres de l’Hôtel de Ville, etc. 
auxquels j’ai droit comme ayant payé cette cotisation de 1848… »  
100/ 120 € 
 
377 - ORNE. 1849. “LISTE des VÉTÉRINAIRES Brevetés établis dans le Département de l’ORNE, au 1er Janvier 1849.” (en 
Tableau: Nom, résidence, date du diplôme, École d’Alfort) - suivi de l’Avis du Préfet de l’Orne VISINET, ALENÇON 16 mars 1849 
- concernant les Propriétaires de chevaux ou bestiaux qui prétendent à l’indemnité pour pertes de bestiaux morts d’épizootie. 
Affiche (46 x 37) État A. 
100/ 120 € 
 
378 - BOUCHES-DU-RHÔNE. 1849. MARSEILLE, le 23 février 1849. ENQUÊTE du Préfet PEAUGER pour la construction et 
l'entretien des Chaussées du Rhône dans le syndicat de BOULBON, pour la défense de ce territoire, contre les invasions - Grande 
vignette Républicaine à l'ancre de Marine - ARLES Impr. J. CERF rue Sauvage.  
Affiche (63 x 47) État A.  
100/ 120 € 
 
379 - INDRE. 1849. "LE COMITÉ NAPOLÉONIEN", A MM. LES MAIRES DU DÉPARTEMENT DE L'INDRE - Adresse des 
membres du Comité (Général PIAT, Fialin DE PERSIGNY, Armand LAITY et BOURGEOIS D'ORVANNE) qui a l'honneur 
d'annoncer la liste définitive adoptée par le Congrès pour le Département de l'INDRE: "CHARLEMAGNE, Représentant; 
DELAVAU, Représentant; GRILLON, Représentant; DE BARBANÇOIS, Représentant; DE BONDY, Ancien Pair de France" - PARIS, 
le 26 avril 1849 - CHATEAUROUX, Typ. et Lith. De MIGNE.   
Affiche jaune (62 x 44) État A.  
150/ 180 € 
 
380 - CHER. « LE COMITÉ » (D’UNION NATIONALE). BOURGES le 3 mai 1849 – « Le Comité… fait part de la liste des 
Candidats de différentes opinions (Représentants qu’il doit envoyer à l’Assemblée Législative.) et dont la fusion est la plus 
sûre garantie que tous les intérêts nationaux seront parfaitement représentés… : DE VOGUÉ Représentant, TURIN Agriculteur à 
Cornusse, DE BARRAL Aide de Camp sous l’Empire, DUPLAN Représentant, RAYMOND Curé, BAILLY Mécanicien. » – Impr. à 
BOURGES, chez P.-A. Manceron, Imprimeur de la Cour d’appel et des tribunaux.  
Affiche (55 x 44) État B. 
150/ 180 € 
 
381 - HAUTES-ALPES. CONSCRIPTION 1849 - GAP, le 4 mai 1849 - CLASSE DE 1848. ITINÉRAIRE DU CONSEIL DE REVISION. 
Arrêté du Préfet GIRAUD-TEULON pour la levée des listes du contingent cantonal qui formera le contingent départemental avec 
Tableau des lieux de séances du Conseil de Révision (GAP, LARAGNE, SERRES, ASPRES-LES-VEYNES, VEYNES, SAINT-BONNET, 
CHORGES, EMBRUN, GUILLESTRE, MONETIER et BRIANÇON) - GAP, Impr. P. JOUGLARD -   
Affiche (63 x 47) État A  
120/ 150 € 
 
382 – YONNE. DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE signé Léon FAUCHER Ministre de l'Intérieur - Paris, 12 mai 1849, 9 heures du 
matin. "Après une discussion très animée sur les affaires d'Italie (Campagne de ROME), l'Assemblée Nationale a repoussé par 
l'ordre du jour pur et simple, à la majorité de 329 voix sur 621 votants, la proposition faite par M. Jules FAVRE de déclarer que le 
ministère avait perdu la confiance du pays. Ce vote consolide la Paix Publique. Les agitateurs n'attendaient plus qu'un vote de 
l'Assemblée hostile au ministère pour courir aux barricades et pour renouveler les journées de juin; Paris est tranquille...Parmi les 
Représentants du Département (de l'YONNE): Ont voté pour MM. LARABIT, RAUDOT; Ont voté contre MM. GUICHARD, ROBERT, 
RATHIER, VAULABELLE et RAMPONT..." – à SENS, Impr. DUCHEMIN, successeur de Thomas-Malvin.   
Affiche (45x62) Etat A. 
80/ 100 € 
 
383 - VIENNE. RHÔNE. RÉPRESSION DES OUVRIERS DE LA CROIX-ROUSSE A LYON - Adresse du Préfet aux habitants de la 
VIENNE "Le Gouvernement a fait connaitre à l'Assemblée législative,...que l'ordre avait été maintenu dans tous les départements, 
sauf à LYON, où une insurrection avait éclaté...Le préfet du Rhône annonce..., à la date du 16, à 9h du matin, que l'insurrection de 
LYON est vaincue et que tout y est terminé..."- POITIERS, le 17 juin 1849 -   
Affiche (44x56) État A. 
100/ 150 € 
 
384 - (CAMPAGNE DE ROME) PLACARD BILINGUE - Ordre général du Général en Chef OUDINOT DE REGGIO; Pour 
notification à la population de ROME Le Général de Division ROSTOLAN, Gouverneur de ROME "Mr. MANGIN est nommé 
Secrétaire Général à la Préfecture de Police. Ce fonctionnaire entrera en exercice dès aujourd'hui..." ROME, le 17 juillet 1849 - 
Roma, Impr. Typ. Governativa.   
Affiche (44x32) État B. 
100/ 150 € 
 
385 - (SAINTE MARIE-ANNE DE PAREDES) ROME 1850 - Décret de la BEATIFICATION & CANONISATION DE MARIE-ANNE 
DE PAREDES - Pièce en latin avec vignette de Saints - ROME 1850, Impr. TYP. Rev. CAMERA APOSTOLICAE - [MARIE-ANNE DE 



PAREDES (Mariana De Jésus Paredes y Flores) SAINTE, contemplative équatorienne (Quito 1618-id. 1645) Estimant qu'elle 
n'était pas faite pour la vie commune, elle s'astreignit à vivre, chez elle, comme les religieuses contemplatives. Canonisée en 
1850 par PIE IX; Fêté le 26 mai)  
Affiche (57 x 44) État A.  
150/ 200 € 
 
386 - ÉTATS-UNIS. 1851. FRANC-MAÇONNERIE. « GRAND LODGE OF THE STATE OF NEW-YORK. ». Bulletin de la réunion 
trimestrielle de la Grande Loge maçonnique de NEW-YORK du 2 Décembre 1851 (5851). Issac PHILLIPS Grand Master. Impr. 2 
pages in-4°, adressée au secrétaire du Grand Orient de France à Paris. Vignette en-tête. Texte en anglais. 
(Fondée en 1787. Sont cités les noms de La Fayette, Richmond, Washington, Abrams, Kennedy…) –  
120/ 150 € 
 
387 - ÉTAT DE SIÈGE DU DÉPARTEMENT DE L'YONNE. COUP-D'ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE (1851). « DÉSARMEMENT DE LA 
GARDE NATIONALE. » Arrêté du Lieutenant-colonel A. De CHEFFONTAINES du 1er Régiment de Lanciers, Commandant l'Etat 
de Siège du Département "... Les armes de guerre de toute nature qui existent encore entre les mains des Gardes Nationaux, sans 
exception de corps, seront, dans les quarante-huit-heures qui suivront la publication du présent Arrêté déposées à la Mairie de la 
Commune..." - Fait à AUXERRE, le 16 janvier 1852 - Affiche (63 x 49) - SENS; Impr. de TH JEULAIN - État B.  
120/ 150 € 
 
388 - 1851. MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE ADRESSÉ A L'ASSEMBLÉE 
NATIONALE LÉGISLATIVE dans la Séance du 24 janvier 1851 "Monsieur le président, l'opinion publique, confiante dans la 
sagesse de l'Assemblée et du Gouvernement, ne s'est pas émue des derniers incidents. Néanmoins la France commence à souffrir 
d'un désaccord qu'elle déplore... L'union des deux pouvoirs est indispensable au repos du pays; mais, comme la Constitution les a 
rendus indépendantes, la seule condition de cette union est une confiance réciproque... Pour ne point prolonger une dissidence 
pénible, j'ai accepté... à former un Ministère de transition, composé d'hommes spéciaux, n'appartenant à aucune fraction de 
l'Assemblée... Les hommes honorables qui acceptent cette tâche patriotique auront des droits à la reconnaissance du Pays..." - Impr. 
Nationale.  
 Affiche (59 x 49) État A.  
120/ 150 € 
 
389 - PARIS. VIENNE. 1851 – 6 Affiches « DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES DE PARIS » - fait à POITIERS, Impr. de Henri OUDIN 
- Ensemble de 6 Dépêches du Ministre de l'Intérieur aux Préfets :  
1) 24 janvier 1851: "...M. le Président de la République a formé un Ministère de transition composé: DE ROYER Ministre de la 
Justice; M. BRENIER Ministre des Affaires Etrangères; Général RANDON Ministre de la Guerre; VAILLANT Contre-amiral 
Ministre de la Marine; M. VAISSE Ministre de l'Intérieur; M. MAGNE Ministre des travaux Publics; M. SCHNEIDER Ministre de 
Commerce; M. GIRAUD Ministre de l'Instruction publique; M. DE GERMINY Ministre des Finances..." - 2) 27 janvier 1851: "...les 
interpellations adressées au cabinet, a été voté aujourd'hui à une très grande majorité..." - 3) 11 avril 1851 nouveau 
Ministère "...ROUHER Ministre de la Justice; M. BAROCHE Ministre des Affaires Etrangères; CHASSELOUP Contre-amiral 
Ministre de la Marine; FAUCHER Ministre de l'Intérieur; BUFFET Ministre de Commerce; DOMBIDAN DE CROUSEILHES 
Ministre de l'Instruction publique; FOULD Ministre des Finances; M. MAGNE Ministre des travaux Publics et Général RANDON 
Ministre de la Guerre..." - 4) 20 juillet 1851 sur les votants de la Commission de Révision - 5) 27 octobre 1851: Nouveau 
Ministère constitué "...CORBIN Ministre de la Justice; DE TURGOT Ministre des Affaires Etrangères; GIRAUD Ministre de 
l'Instruction publique; DE THORIGNY Ministre de l'Intérieur; CASABIANCA Ministre du Commerce; LACROSSE Ministre des 
travaux Publics; Général LEROY DE SAINT-ARNAUD Ministre de la Guerre; FORTOUL Contre-amiral Ministre de la Marine et 
BLONDEL Ministre des Finances..." - 6) 17 novembre 1851: "La proposition de MM. Les Questeurs n'a pas été prise en 
considération..."  
6 Affiches (56 x 44) État A. 
200/ 250 € 
 
390 - AISNE. 1851. CHASSE. « Arrêté relatif à l’ouverture et à l’exercice de LA CHASSE » Le Préfet de l’Aine H. CORBIN – du 20 
Août 1851 – Impr. à LAON, chez Ed. Fleury et Ad. Chevergny. 
Affiche (50 x 40) État A. 
80/ 100 € 
 
391 - POSTES. « Décret pour l’exécution de la CONVENTION DE POSTE conclue, le 15 mars 1851, entre la FRANCE et la 
TOSCANE. » - Fait à l’Élysée-National le 19 Septembre 1851 – LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE & Le Ministre des finances 
Achille FOULD. (concernent l’exécution de la Convention de Poste conclue le 15 mars 1851, entre la France, l’Algérie et le Grand-
Duché de Toscane, indication des prix des lettres, des journaux, lettres chargées, etc.)  Imprimerie Nationale,  Septembre 1851. 
Affiche (46 x 35) État A. 
120/ 150 €  
 
392 - AIN. 1851. POLICE DE ROULAGE. Règlement provisoire pour le passage des PONTS SUSPENDUS. Fait à Bourg, le 24 
Septembre 1851. 
Affiche (56 x 44) Etat A. 
120/ 180 € 
 
393 – INDRE-ET-LOIRE. 1851. LIBRAIRE à TOURS (37).  
Brevet de Libraire à la Résidence de Tours (Indre et Loire) accordé au Sieur Louis désiré DUBOIS, né en 1807. Délivré à Paris 
le 18 Janvier 1851. Pièce signée Pierre Jules BAROCHE Ministre de l’intérieur. 
Vélin gravée (45 x 34) rempli à l’encre. 
120/ 150 € 
 
394 – PARIS. LOUIS-NAPOLÉON-BONAPARTE : COUP D'ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE 1851 - Avis du Ministère de l'Intérieur au 
Peuple Français (pour le vote du 14 décembre au 21 Décembre) "...ceux qui veulent maintenir Louis-Napoléon-Bonaparte et lui 



donner les pouvoirs pour établir une Constitution sur les Bases indiquées dans sa proclamation du 2 décembre, doivent voter 
avec un bulletin portant le mot : OUI..." - Imprimerie Nationale.   
Affiche (35 x 55) État A. 
150/ 180 € 
 
395 – PARIS. LOUIS-NAPOLÉON-BONAPARTE : COUP D'ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE 1851 - NOUVELLES OFFICIELLES. PARIS, le 
5 Décembre 1851 - Placard comprenant les Nouvelles de PARIS du 3 et 4 décembre 1851: avec Arrêté, Décret et Proclamations 
aux français & aux soldats. NOUVELLES DES DÉPARTEMENTS DU 3 ET 4 DÉCEMBRE 1851 sur le coup-d’état de Louis-
Napoléon-Bonaparte (Deux-Sèvres, Vendée, Ardennes, Meuse, Calvados, Sarthe, Finistère, Yonne, Lot-Et-Garonne, Ain, Aube, 
Isère, Loire, Loiret, Marne, Doubs, Drome, Jura, Côte-D’Or, Indre-Et-Loire, Moselle, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe, Morbihan, 
Lot, Nord, Haute-Saône, Arras, Seine-Inferieure, Bar-Le-Duc, Puy-De-Dôme, Loire-Inferieure, Loir-Et-Cher, Charente-Inférieure, 
Boulogne-Sur-Mer, Corrèze, Eure-et-Loir, Ille-et-Vilaine, Vienne, Creuse, Dijon, Gers, Allier, Indre et Angers.). Affiche (63 x 47) - 
Impr. BONIFACE - État A. 
150/ 180 € 
 
396 - NORD - LOUIS-NAPOLÉON-BONAPARTE : COUP D'ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE 1851 - Adresse du Préfet BESSON 
"Habitants du Département du Nord, Louis-Napoléon Bonaparte, l'Elu du Peuple, qui a été investi par la volonté nationale du 
droit de veiller à la sécurité et à la grandeur de la France...proclame le maintien de la République, et appelle la France seule à 
élever sa voix souveraine pour décider elle-même de ses propres destinées. C'est là un gage certain d'alliance entre la Nation et 
le Président...appelé à m'associer à cette œuvre de dévouement, je suis résolu à y consacrer toute mon énergie. Rien ne me 
coutera pour faire triompher, dans votre département, les principes de liberté et d'ordre...J'ai droit à votre confiance, et je 
compte sur votre concours..." - LILLE, Impr. De L. DANEL.   
Affiche (56 x 45) État A.  
150/ 180 € 
 
397 - (LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.  COUP D'ÉTAT du 2 DÉCEMBRE 1851) « Le Président de la République décrète la 
dissolution de l’Assemblée Nationale. Le Suffrage universel est rétabli,… l’Etat de Siège est décrété dans l’étendue de la 
1ère division militaire. Le Conseil d’Etat est dissous… » Fait au Palais de l’Elysée le 2 Décembre 1851. LOUIS-NAPOLÉON 
BONAPARTE. Le Ministre de l’Intérieur DE MORNY. » - Imprimerie Nationale. Décembre 1851. 
Affiche (61 x 47) État B  
150/ 180 € 
 
398 - PARIS. Proclamation de LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE Président de la République. « APPEL AU PEUPLE. » - Fait 
au Palais de l’Élysée, le 2 Décembre 1851. « Français ! La situation actuelle ne peut durer plus longtemps. Chaque jour qui s’écoule 
aggrave les dangers du Pays. L’Assemblée qui devait être le plus ferme appui de l’ordre, est devenue un foyer de complots… 
Persuadé de l’instabilité du Pouvoir, que la prépondérance d’une seule Assemblée sont des causes permanentes de trouble et de 
discorde, je soumets à vos suffrages les bases fondamentales d’une Constitution que les assemblées développeront plus tard. 
1°) Un Chef responsable nommé pour 10 ans. 2°) Des Ministres dépendant du Pouvoir exécutif seul ; 3°) Un Conseil-d’Etat …, 4°) Un 
Corps Législatif…, 5°) Une seconde Assemblée… » - Composition du Ministère – L’Assemblée Nationale est dissoute. – Impr. chez 
Boucquin, 5 rue de la Sainte-Chapelle, à Paris. 
Affiche (55 x 45) État B. 
150/ 200 € 
 
399 - (Suite du Coup d’État du 2 décembre 1851) « DÉCRET du 4 Décembre 1851 ; modifiant ainsi qu’il suit les articles 2, 3 
et 4 du Décret du 2 dudit mois. » Fait au palais de l’Élysée le 4 Décembre 1851. Signé Louis-Napoléon BONAPARTE & DE 
MORNY - Impr. à DIJON, chez Douillier Imprimeur de la Préfecture.  
Affiche (56 x 44) État A. 
80/ 100 € 
 
400 - « CONSTITUTION faite en vertu des pouvoirs délégués par le Peuple Français, à LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE, 
par le vote des 20 et 21 Décembre 1851. » – Supplément au « Siècle » du Vendredi 16 Janvier 1852 – Impr. Lange Levy, 10 rue 
du Croissant.  
Affiche (64 x 46) État B. 
150/ 200 € 
 
401 - DÉPARTEMENT DE LA SEINE. COUP D'ÉTAT du 2 DÉCEMBRE 1851. « DÉCRETS Concernant la proposition du 
maintien de l'autorité de LOUIS-NAPOLÉON et de la délégation des pouvoirs qui lui sont nécessaires pour faire une 
Constitution.  Arrêté de M. le Préfet de Police concernant les rassemblements. - Ordre du jour du Général en Chef de la Garde 
Nationale de la Seine. » - Palais de l'Elysée, le 2 Décembre 1851 - Impr. De CHASSAIGNON.   
Affiche (56x45) [mouillures d'angles] État C. 
150/ 200 €  
 
402 - NIÈVRE - COUP-D'ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE 1851. VENTE DES BIENS DE LA FAMILLE D'ORLÉANS & CRÉATION DE LA 
MÉDAILLE MILITAIRE - Décret du Président de la République du PALAIS DES TUILERIES, le 22 janvier 1852 "Considérant que 
tous les gouvernements qui se sont succédé ont jugé indispensable d'obliger la famille qui cessait de régner à vendre les biens 
meubles et immeubles qu'elle possédait en France; Qu'ainsi le 12 janvier 1816, Louis XVIII contraignit les membres de la famille de 
l'empereur Napoléon de vendre leurs biens personnels dans le délai de 6 mois, et que, le 10 avril 1832, Louis-Philippe agit de même 
à l'égard des princes de la famille ainée des Bourbons; Considérant que pareilles mesures sont toujours d'ordre et d'intérêt 
publics...Les biens faisant retour à l'Etat...seront vendus en partie à la diligence de l'administration des domaines, pour le produit en 
être réparti ainsi...Dix millions sont alloués aux sociétés de secours mutuels...Dix millions seront employés à l'améliorer les 
logements des ouvriers...Dix millions seront affectés à l'établissement d'institutions de crédit foncier...Cinq millions serviront à 
établir une caisse de retraite...Le surplus...sera réuni à la dotation de la Légion-d’Honneur... Il est créé une médaille militaire 
donnant droit à cent francs de rente viagère en faveur des soldats l'armée de terre et de mer...Le Château de SAVERNE sera 
restauré..." - Affiche (66 x 50) - NEVERS, Impr. I.M. FAY - État A.  



250/ 300 € 
 
403 - FAMILLE D’ORLÉANS. 1852. « Décrets de M. le Président de la République (Napoléon III) concernant la Vente des biens 
de la Famille d’Orléans. 22 Janvier 1852 » Fait au Tuileries le 22 Janvier 1852 – Impr. à CHARTRES (28), chez Garnier, 
Imprimeur de la Préfecture, Janvier 1852. 
Affiche (44 x 54) État B. 
200/ 250 € 
 
404 - RHÔNE. DROITS D'ENTRÉE. 1852. – Arrêté du Préfet Baron De VINCENT portant sur les Droits d'OCTROI DE VAISE 
avec TARIF à percevoir sur les liquides (Vins, Vinaigre, Cidres, Poirés, Alcool Pur, Bière du Dehors, Bière à l'intérieur) et 
Comestibles (Bœufs & Vaches, Veaux, Moutons & Chèvres, Agneaux, Porcs de toutes espèces, Viandes dépecées) - LYON, le 21 
Avril 1852 - Impr. CHAMOINE à LYON –  
Affiche (66 x 49) État A. 
80/ 100 € 
 
405 - « LE PEUPLE FRANÇAIS à LOUIS BONAPARTE proclamé Président de la République. » par Bruno VILLARD (de 
l’ISÈRE). « Déjà votre sagesse vous a tracé la route que vous devez suivre pour rendre progressivement la France florissante. Votre 
généreux cœur n’oubliera jamais les classes laborieuses qui ont mis en vous toute leur confiance pour que vous les aidiez à 
renverser le joug qui les écrase depuis si longtemps… Courage, Président ! Pensez au Peuple ; le peuple sera toujours votre 
principale force et votre meilleur ami ; et bientôt nous espérons que notre histoire, qui vous appelle le neveu du grand homme, vous 
nommera aussi le père des pauvres » - Dépôt chez LÉVY, Place de la Bourse, 13 – Imprimerie centrale des Chemin de fer, de 
Napoléon Chaix & Cie. 
Affiche (45 x 32) État B. 
150/ 200 € 
 
406 - TOULOUSE (31). TOURNÉE DES PROVINCES de NAPOLÉON III. VOYAGE DU PRINCE PRESIDENT . 
DÉPÈCHE TÉLÉGRAPHIQUE DE PARIS « TOULOUSE (31), 5 octobre (1852):... la réception faite à TOULOUSE est des plus 
enthousiastes. Au Te Deum, Son Altesse Impériale a été saluée par le Conseil municipal et par la population, par les cris unanimes 
de VIVE L'EMPEREUR! VIVE NAPOLEON III...L'aspect de la ville ne présente que des Drapeaux et des Guirlandes, deux cent mille 
âmes étaient réunies..." copie conforme Préfet Baron JEANIN - Poitiers, Impr. Henri OUDIN. 
Affiche (55 x 45) État A. 
150/ 200 € 
 
407 - BORDEAUX (33) - TOURNÉE DES PROVINCES de NAPOLÉON III. VOYAGE DU PRINCE PRESIDENT . 
DÉPÈCHE TÉLÉGRAPHIQUE DE PARIS - "BORDEAUX, 9 octobre (1852), 8h 50 du matin:...Partout une foule avide de 
contempler le Prince se pressait sur son passage...Dans l'après-midi, S.A. a visité plusieurs établissement industriels. La 
magnificence du bal, au grand Théâtre, a dépassé tout attente...Le séjour du Prince à BORDEAUX est une suite non interrompue 
d'ovations..." copie conforme Préfet Baron JEANIN - Poitiers, Impr. Henri OUDIN.   
Affiche (55 x 45) État A. 
150/ 200 € 
 
408 - VIENNE. 1852. VOTE SUR LE PLÉBISCITE RELATIF AU RÉTABLISSEMENT DE L'EMPIRE (Pour les Militaires) - Scrutin 
des 21 & 22 novembre 1852 - Avis du préfet Baron JEANIN. "Messieurs les militaires appartenant à la Gendarmerie...les officiers 
de vaisseau et Agents civils de la marine...voteront comme la troupe DANS LES LOCALITES OU IL Y A GARNISON, mais dans un 
bureau spécial établi à cet effet..."  - POITIERS, le 15 novembre 1852 - Poitiers, Impr. Henri OUDIN.   
Affiche (56 x 44) État A. 
120/ 150 € 
 
409 - PROCLAMATION DE L'EMPIRE. 1852 - « MONITEUR DES COMMUNES » (Supplément n°42) du Jeudi 2 décembre 1852 - 
"Suites de Décrets (Nominations, Clémences, Grâces et Remises de peines, Légion d'honneur etc.) - Décret de Maréchalat avec 
nomination: LE ROY DE SAINT-ARNAUD, MAGNAN et DE CASTELLANE à la dignité de Maréchal de France - Sceaux 
impériaux: Le sceau de l'Empire portera pour type l'aigle impérial couronné, reposant sur la foudre... " - Impr.  
Affiche (72 x 53) Etat A.  
120/ 150 € 
 
410 - (LIBRAIRIE) « 6 Francs par an. MUSÉE DES FAMILLES, lectures du soir. Rédacteur en chef : M. PITRE-CHEVALIER. 
Collaborateurs réels : MM. Jules SANDEAU, SAINTINE, KARR, A. DUMAS, ANCELOT, MERY, GOSLAN, HOUSSAYE, VIENNET, 
WEY, Mme DESBORDES VELMORE, etc. etc. – On souscrit à Paris rue Saint-Roch. Renouvellement d’abonnement pour 1853-
1854 »  Affiche publicitaire (49 x 65) État B.  
100/ 150 € 
 
411 - EURE-ET-LOIR. Général Louis PELLETIER (Saint-Lubin-de-la-Haye (Eure-et-Loir) 1754 – Montpellier 1843) 
Général Français de la Révolution et l’Empire, l’un des Commandant de la Légion d’Honneur, Chevalier de Saint-Louis. 
Ensemble de 10 Lettres et Pièces concernant le Général Louis PELLETIER. Lettre signée à son frère. Lettres à lui adressées. 
Documents concernant sa Légion d’Honneur.  Joint : Le diplôme de Maire de la Commune de SAINT LUBIN DE LA HAYE 
(Eure-et-Loir) de Jean Baptiste Philippe PELLETIER Propriétaire, Fait à Chartres le 28 Juillet 1852. 
200/ 250 € 
 
412 - ROUEN (Seine-Maritime) RARE COLLECTION DE 110 FACTURES DE ROUEN de 1852 à 1876. Presque toutes 
différentes, aux en-têtes imprimés des Commerçants de la Ville de ROUEN. Un instantané de la vie de cette période. Tous 
formats : 
BOUTIGNY Clouterie & pointes, Quai Napoléon N°1 Rouen 1852 + CHATELIN Frères, Verres à vitres et de couleurs, 22 rue St 
Etienne Rouen 1852 + MIROUDE Fabrique de cardes perfectionnées, 18 rue Lemire Rouen 1852 + DUMOUCHEL entrepreneur 
de bâtiments 85 Bld Beauvoisine Rouen 1853 + EVRON Imprimerie Lithographique, 13 rue de la Vicomté, en face la Poste, à 



Rouen 1864 + LECUYER, Peintre Vitrier, 43 rue des Bons-Enfants Rouen 1868 + Melle ARSON, Magasin de Blanc, Toiles et 
Mousselines, 27 rue des Carmes Rouen 1868 + Dépôt DERONNE, DUVEL Chocolat, biscuit, bougies, 136 rue des Bons Enfants 
Rouen 1869 + FLEURY Libraire, 23 Place Saint-Ouen Rouen 1869 + VERRIER Frères & BOURGEOIS Vétérinaires 49 rue de 
l’Hôtel de Ville à Rouen 1869 + LANCESTRE-BOULANGER épuration d’huile à brûler, 3 rue de Racine Rouen 1870 + Mme ASTER 
Rubans Passementerie Rue Guillaume-le-Conquérant 187? + HUCHON « Maison du Bon Pasteur » Coiffures de Bal et de Mariées, 
spécialité de roses, Fournisseur breveté de S.M. l’Impératrice. 74 rue de l’Impératrice (en face la Poste) Rouen 1870 + GASTEBIS 
Tonnelier, 26 rue Saint Romain Rouen 1870 + « A LA COURONNE D’OR » AMAIL Joaillier, Bijoutier, Orfèvre, 19 Place de la 
Cathédrale Rouen 1871 + LEQUESNE Horlogerie, 115 Rue des Carmes Rouen 1871  + ENGI Pâtissier-Glacier 80 rue Beauvoisine 
Rouen 1871 + FLAMAND Fabrique de chapeaux de pailles, 62 rue St Nicolas Rouen 1871 + CAGNION Porcelaines, Faïences, 
cristaux, 11 rue du Vieux Palais Rouen 1871 + SOURY Draperie, Nouveautés 64 rue St Nicolas Rouen 1871 + LASCOMBE & Cie 
eaux minérales naturelles 24 rue de l’impératrice Rouen 1871 + DUBOIS fabrique de Chapeaux, 55 rue des Bonnetiers Rouen 
1871 + COURTOIS charbons de bois et de terre, 46 Bld Beauvoisine Rouen 1871 + « V. THUILLIER & BONNEFOND, teintures, 
Impression, Fournisseurs brevetés de sa Majesté l’Impératrice, 24 & 26 rue des Juifs Rouen 1870 + VERCNOCKE Chapellerie, 
109 rue des Carmes Rouen 1872 + TASSERIE, Bourrelier-Grainetier, 166 Place Henri IV, Rouen 1872 + CRESSENT Loueur de 
voitures, landaus, berlines, coupés, 5 rue de Socrate Rouen 1872 + « AU GLAND D’OR » SPORCK Ainé, fabrique de 
Passementerie, 12 Place de la Cathédrale Rouen 1873 + « AU GROS GANT » FUHR 51 rue grand-Pont à Rouen 1873 + « A 
L’AUMUSSE » DENAIN Md Pelletier-Fourreur 31 rue de la Grosse Horloge Rouen 1873 + MARY & DELAMARRE, Bois du Nord & 
Bois Français, Scierie mécanique, rue Armand Carrel Rouen 1873 + LE DUE Loueur de voitures, 5 rue Duguay-Trouin Rouen 
1873 + HERPIN Libraire du Lycée, 20 rue de l’Hôtel de Ville + DESPREZ Ainé Boucherie, 16 rue de la Savonnerie Rouen 1873 + 
SÉDILLE Fabrique de Chaussures, 6 rue St Lo Rouen 1873 + MARTIN fabrique de vermicelle 20 rue St Romain Rouen 1873 + 
DELIEZ Magasin de Fayence, Verrerie, 15 rue des Juifs Rouen 1873 + FRERET Magasin de pommes de terre en gros, 9 Place du 
Vieux marché Rouen 1873 + Maison D’HÉRAN Confiseur, 21 rue des Carmes à Rouen 1873 + Maison de PAËP teinture fine et 
Etoffes de luxe, 18 rue Socrate, Rouen 1873  + Maison COUDY. RADDEZ Succ. Fabrique de papiers peints, paravents, 93 rue des 
Carmes Rouen 1873 + « A LA GUIRLANDE COURONNÉE » CHAUFFROY Fabricant-passementier 28 rue Saint Romain Rouen 
1875, etc… 
L’ensemble : 350/ 400 € 
 
413 - NORD. 1852. NAPOLÉON III.  « Habitants du Département du Nord, Pendant que les populations du midi de la France 
saluaient la présence de LOUIS-NAPOLÉON au cri Nationale de : Vive l’Empereur ! Vous vous êtes associés à cet élan patriotique, en 
formulant,  par vos Adresses, le vœu du rétablissement de l’Empire en la personne de NAPOLÉON III… Habitants du 
département du Nord, l’Heure présente est solennelle ; C’est l’heure tout à la fois du recueillement et de l’action ; vous allez vous 
prononcer sur votre avenir… Vous n’hésiterez pas les partis qui se disputent la France et LOUIS-NAPOLÉON qui, deux fois, l’a 
héroïquement sauvée, en se montrant fidèle au génie de l’Empereur. » LILLE, le 17 Novembre 1852.  Impr. à LILLE, chez L. Danel. 
Affiche (64 x 49 cm) État A. 
150/ 200 € 
 
414 - NAPOLÉON III.  Discours prononcé par le Prince LOUIS-NAPOLÉON, à BORDEAUX, le 9 Octobre 1852. 
« Messieurs, L’invitation de la Chambre et du Tribunal de commerce de Bordeaux, que j’ai acceptée avec empressement… Voilà 
comment je comprendrais l’Empire, si l’Empire doit se rétablir. Telles sont les conquêtes que je médite, et vous tous qui m’entourez, 
qui voulez comme moi le bien de notre Patrie… Voilà comment je comprendrais l’Empire, si l’Empire doit se rétablir. Telles sont les 
conquêtes que je médite, et vous tous qui m’entourez, qui voulez comme moi le bien de notre Patrie, vous êtes mes soldats… » 
LILLE, De l’Imprimerie de L. DANEL  
Affiche (76 x 55) État B. 
150/ 200 € 
 
415 - NAPOLÉON III. Préfecture du NORD. « VOTE des 21 et 22 Novembre, sur le Plébiscite ainsi conçu : « Le Peuple Français 
veut le rétablissement de la Dignité Impériale dans la personne de LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE, avec hérédité dans la 
descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l’ordre de succession au trône dans la famille BONAPARTE, 
ainsi qu’il est dit dans le Sénatus-consulte du 7 novembre 1852. Lille 9 Novembre 1852. » 
Affiche (56 x 45 cm) État A. 
150/ 200 € 
 
416 - NAPOLÉON III  LILLE (59) « VOTE des 21 & 22 Novembre 1852, sur le Plébiscite pour le Rétablissement de 
l’EMPIRE. Préfecture du NORD » « L’Assemblée des électeurs de la Ville de LILLE est divisée en 10 Sections.. » (désignation des 
Sections, lieux de réunions des électeurs.) Lille 16 Novembre 1852 - Lille, Imprimerie de L. Danel. 
Affiche (64 x 49 cm) État A. 
150/ 200 € 
 
417 - NAPOLÉON III "L'EMPIRE, C'EST LA PAIX." (1853) - Placard de chansons de Durand et Armand avec buste de 
NAPOLEON III à l'aigle couronné aux titres: "L'Empire, c'est la Paix" sur l'air de mes 20 ans ou retour des chansons - "L'Aigle de 
l'Invalide" sur l'air de mes 20 ans - "Vous serrez mes soldats" Air des trois couleurs - "A Louis-Napoléon " Air le peuple est roi - "Sois 
Empereur " Air le peuple est roi - Texte sur la physionomie de la France de 1853 au titre "La France Nouvelle"  - Paris, Impr. de 
Beauté et Comp.    
Affiche (33x45) État A.  
100/ 150 €  
 
418 - MARIAGE DE L’EMPEREUR NAPOLÉON III. 2 Affiches imprimées à TOULOUSE, HAUTE-GARONNE, en 1853. 
1) « Dépêche Télégraphique de PARIS le 22 Janvier 1853 ». «… Sa Majesté, placée debout devant le Trône, et ayant à leurs 
cotés Leurs Altesses Impériales le Prince Jérôme et le Prince Napoléon, a fait la communication suivante… : Je me rends au vœu si 
souvent manifesté par le pays, en venant vous annoncer mon mariage… Bientôt, en me rendant à Notre-Dame, je présenterai 
l’Impératrice au Peuple et à l’Armée ; la confiance qu’ils ont en moi assure leur sympathie à l’épouse que j’ai choisie ; et vous, 
Messieurs, en apprenant à la connaître, vous serez convaincu que, cette fois encore, j’ai été inspiré par la Providence. » « Rien ne 
peut donner une idée de l’impression produite par ce discours, interrompu à chaque instant par les cris de Vive l’Empereur  ! Vive 
l’Impératrice ! » - Impr. de J. M. Douladoure, 41 rue Saint-Rome à TOULOUSE. Affiche (63 x 47) État A. 
2) « Dépêches Télégraphiques de PARIS le 30 Janvier 1853 » « Le MARIAGE CIVIL DE L’EMPEREUR a eu lieu, à 9 Heures du 



soir, aux Tuileries, en présence d’une nombreuse et brillante réunion… Aujourd’hui à midi va commencer la Cérémonie du 
MARIAGE RELIGIEUX… 1 Heure. L’Empereur et l’Impératrice quittent le Palais des Tuileries, pour se rendre à NOTRE-
DAME. Leurs Majestés sont accueillies par une foule immense, aux cris unanimes de VIVE L’EMPEREUR  ! VIVE L’IMPERATRICE !... » 
– Impr. à Toulouse, chez J.M. Douladoure, 41 rue Saint-Rome.  Affiche (49 x 39) État A.  
250/ 300 € 
 
419 - (SOMME) FACTURES D’AMIENS. Collection de 35 Documents de 1853 à 1918 : 33 Factures impr. de Commerçants de 
la Ville d’Amiens + 2 lettres de Change d’Amiens –  
(GALLIMARD Magasins de vins et liqueurs 8 rue Ste Marguerite à Amiens, 1853 + SAMAIN-LEPAN Fabrique de Voitures et 
Harnais, 118 Grande rue de Beauvais, 1867 + Au Portefeuille politique, Maison DELAROUZE rue des Vergeaux à Amiens, 1878 + 
DUFOURNANTELLE fabrique de Liqueurs ; 31 rue des Sergents à Amiens 1875 + MILLE ET LECUCQ draperie et velours en gros, 
39 rue de Vergeaux à Amiens 1875 + STORTZ Horloger-bijoutier, 38 rue Dumeril à Amiens 1870 + AUBER Frères Fabriques de 
tresse poil de chèvres et alpaga à Amiens 1871 + COQUART Fonderie de Cuivre 12 rue des Poirés à Amiens, 1875 + 
Manufacture de Tissus unis ALBRECHT-FOURNIER & Cie à Amiens 1891 + RIDOUX & BERGER Bouchons en gros, 22 rue des 
Sergents à Amiens 1895 + LECLERCQ fabrique de Liqueurs, 2 rue Deberly à Amiens 1912, etc.    
200/ 250 € 
 
420 - NAPOLÉON III.  GUERRE DE CRIMÉE 1854 (Préparatifs à la Déclaration de Guerre du 27 mars 1854)- Supplément 
extraordinaire du "MONITEUR UNIVERSEL" du jeudi 2 mars 1854 - DISCOURS DE S. M. L'EMPEREUR à l'ouverture de la 
Session Législative de 1854 portant sur la question de la TURQUIE et la nécessité pour la France d'intervenir en Orient  
« ...Messieurs,...Nous avons vu, en effet, en Orient, au milieu d'une Paix profonde, un souverain exiger tout à coup, de son voisin plus 
faible, des avantages nouveaux, et, parce qu'il ne les obtenait pas, envahir deux de ses provinces. Seul, ce fait devrait mettre les 
armes aux mains de ceux que l'iniquité révolte...La France a d'autant et peut-être plus d'intérêt que l'Angleterre à ce que l'influence 
de la Russie ne s'étende pas indéfiniment sur Constantinople; car régner sur Constantinople, c'est régner sur la Méditerranée... 
Qu'allez-vous faire à Constantinople? Nous y allons avec l'Angleterre pour défendre la cause du Sultan, et néanmoins pour protéger 
les droits des chrétiens; nous y allons pour défendre la liberté des mers et notre juste influence dans la Méditerranée... » - Typo. 
PANCKOUCKE. Affiche (66 x 48) État A. 
150/ 200 € 
 
421 - LE COGNAC. CHARENTE. Diverses Maisons de Cognac. 138 PIÈCES: Lettres commerciales, factures, lettres de 
change de 1854 à 1910, principalement XIXe S.. 
Ets. SALIGNAC & Co Négociant à Cognac, Directeur de la Société vinicole, ARBOUIN MARETT & Co Négociant à Cognac, HINE et 
Cie à Jarnac, LUCIEN-FOUCAULD et Co à Cognac, BOURBON ET BOUSSAGUET négociants à Cognac, SAUVION et Co à Cognac, 
AUBINAND & Co à Cognac, GAUTIER à Cognac, MERCIER ROGER & Cie à Cognac, Factures de la Ville de COGNAC; Exportation de 
Cognac, lettres étrangères, Amérique, Canada, Londres & Divers. 
Et 13 Lettres de change de Cognac de 1870 à 1879, des Maisons OTARD DUPUY & Cie, HENNESSY & Co,  LAUGERAT & Co, 
MARTELL & Cie, COUTANSEAUX ainé Saintes, près Cognac. 
250/ 300 € 
 
422 - (ITALIE) BOLOGNE 28 juin 1855. PEINE DE MORT & FUSILLÉ – « I.R. GOVERNO CIVILE MILITARE. » Notification 
d’une Sentence de mort pour un meurtre au couteau –  
Affiche (64 x 46) État A. 
80/ 100 € 
 
423 - FÊTE DE LA SAINT NAPOLÉON A LYON 1855 (PROTESTANTISME & JUDAISME) - PROGRAMME DE LA FÊTE 
NATIONALE du 15 Août 1855 avec vignette à l'aigle foudroyant « 6 h, la fête sera annoncée par salve d'artillerie; 10h, un Service 
religieux, avec Te Deum, sera célébré dans l'église Saint-Jean. Des Services religieux seront également célébrés, à 11h, dans le 
Temple de l'Eglise réformée et dans la Synagogue Israélite...Le Maréchal Comte de CASTELLANE passera la revue des troupes, sur la 
Place BELLECOUR. A 2h une joute sera exécutée sur la SAONE, entre le Pont du Palais de Justice et le pont de Tilsitt. A 5h, 
commenceront les régates...A 8h, Illumination des édifices publics,...A 8h 1/2, un feu d'Artifice sera tiré pont de Tilsitt.. ." - Fait à 
LYON, le 7 Aout 1855"- Lyon 1855, Impr. CHANOINE place de la Charité. 
Affiche (72 x 52) État A . 
200/ 250 € 
 
424 - (PARIS) - ST NAPOLÉON 1855. Programme de la FÊTE NATIONALE du 15 Août 1855 à PARIS avec grande vignette aux 
Lauriers encadrant Napoléon 1er Empereur et cachet de colportage "...Le 15 Août à six heures du matin, des salves d'artillerie 
tirées par le canon des Invalides annonceront la solennité du jour... A une heure, des représentations gratuites seront données 
aux Théâtres impériaux de l'Opéra, des Français, de l'Opéra Comique et de l'Odéon,...du Palais Royal,...au théâtre impérial du 
Cirque, aux Cirques de l'Empereur et de l'Impératrice...des réjouissances publiques auront lieu à l'esplanade des invalides et à la 
barrière du Trône. Il y aura sur chacun de ces emplacements une fête foraine...un grand Ballon sera enlevé à cinq heures. A la 
nuit, ces deux places seront illuminées ainsi que l'Arc de triomphe. A l'occasion de la fête de l'Empereur de nombreuses grâce 
ont été accordées...Il sera célébré, à midi précis, au chœur de l'église métropolitaine de Notre-Dame, une messe solennelle, qui 
sera suivi du chant du Te Deum et du Domine salvum (avec bénédiction pontificale et dons aux familles des militaires morts à 
l'armée d'Orient)..." -  Paris 1855, Impr. BOUCQUIN rue de la Sainte-Chapelle -   
Affiche (56 x 45) État A – 200/ 250 € 
 
425 - GARD. VICTOIRE DEVANT SÉBASTOPOL (8 Septembre 1855) - Appel au calme de Mr. Le Maire PEROUSE aux Habitants 
de NISMES suite aux manifestations de joie après la victoire de SEBASTOPOL et programme des festivités (Te Deum, Course 
gratuite de Taureaux et illuminations) - Fait à l'Hôtel-de-ville de NÎMES le 13 Septembre 1855 - Nîmes 1855, Impr. Typ. 
SOUSTELLE-GAUDE -   
Affiche (64 x 46) État A -  200/ 250 € 
 
426 - NAPOLÉON III. 1855. EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855 (GUERRE DE CRIMÉE) - PARIS, le 15 novembre 1855 - 
DISCOURS de S.M. l’EMPEREUR NAPOLÉON III, lors de la Séance de clôture de l'Exposition Universelle (qui accueillait pour la 



première fois la Reine VICTORIA) "...Messieurs, L'exposition qui va finir offre au monde un grand spectacle...à la vue de tant de 
merveilles étalées à nos yeux, la première impression est un désir de Paix...Vous devez donc tous souhaiter comme moi que cette 
paix soit prompte et durable; mais pour être durable, elle doit résoudre nettement la question qui a fait entreprendre la 
Guerre...dites à vos concitoyens en retournant dans votre patrie, que la France n'a de haine contre aucun peuple...Quant à nous, 
peuples alliés pour le triomphe d'une grande cause,... soyons grands par les arts de la paix comme par ceux de la guerre..." - LYON 
Impr. CHAMOINE. 
Affiche (62 x 48) État A  
120/ 150 € 
 
427 - Léopold FLAMENG Graveur français, né à Bruxelles en 1831, mort à Courgent près Mantes en 1911. Acad. des Beaux-
Arts. 
Lettre Autogr. signée à Aimé GIRON Ecrivain, Paris 4 ou 5 Septembre 1856. 4pp in-8° - « Mon cher GIRON. L’on dirait à t’entendre 
que tu es le plus malheureux des hommes que tu es abreuvé de déceptions et de dégoût par et pour les choses d’ici bas. Voilà les 
vingt ans d’aujourd’hui ! De mon temps c’était différent. On aimait les femmes, les bals et les fêtes. L’on avait le cœur débordant 
d’amour, de foi en nous et d’espérance en l’avenir. L’on atteignait le but en travaillant avec ardeur, avec amour. Aussi l’on  arrivait 
chargés d’œuvres qui aussitôt mis au grand jour de la publicité étaient applaudies et consacrées… le destin est notre esclave, il est 
sous le joug de notre volonté… Sainte-Beuve n’est t’il pas très pauvrement doué. Il a une Chaire ! et toi mon cher Giron qui est si 
riche, tu désespères. Reviens très vite à Paris, la campagne rend malade…. Paris c’est un peu le sang, la vie…. La Presse Populaire va 
paraître prochainement… C’est une Gravure qui couvrira la première page et qui j’espère fera de l’effet. J’y est mis tous mes soins. 
Les rédacteurs, c’est toi… Le but dudit journal, c’est l’instruction du Peuple, présenté sous la forme la plus  simple, la plus 
dramatique, la plus agréable possible… Le journal sera non politique et illustré de deux gravures… Fais nous une nouvelle sur  la 
jacquerie l’enfance du peuple… » 
100/ 150 €  
 
428 - AUBE. NAVIGATION - "RIVIÈRE DE SEINE. PLANTATION, RECÉPAGE" Arrêté du Préfet de l'AUBE M. A. BELURGEY DE 
GRANVILLE avec vignette à l'Aigle impérial; « portant à faire disparaitre les obstacles qu'éprouve l'écoulement des eaux et 
déterminer, sur certains points, la ligne de séparation du lit du fleuve et des propriétés riveraines. » (6 Articles) - TROYES, le 2 
septembre 1856 - Impr. ANNER-ANDRE à Troyes, Imprimeur de la Préfecture. 
Affiche (46 x 36) État A  
100/ 120 € 
 
429 - GARD.  Jean REBOUL, le poète boulanger de NÎMES (Nîmes 1796 - 1864) -  
Lettre A.S. MÎMES (30) 19 mars 1857 - 2pp in-4° - “Je viens, mon cher ami, de lire votre magnifique compte rendu “Des 
Traditionnelles”. Je ne sais vraiment que vous dire : vos éloges m’effraient. Je ne puis, d’après le caractère que vous voulez bien 
me donner, accepter que la partie de votre article ou seule votre noble amitié à la parole. Là je me réjouis à l’aise non que le 
poète ne conserve comme tout autre quelque chose du vieil homme et qu’il ne se soit un peu senti chatouillé de se voir compris; 
mais soyez sur, que son laurier, si laurier il y a, sera toujours assez grand s’il peut conserver à son ombre des affections comme 
la vôtre Il se passe des choses tristes, mais vous n’êtes pas un de ces hommes à défaillance. Vous savez que l’heure des forts est 
celle de l’épreuve aussi du courage...” - 2pp in-8°  
150/ 200 € 
 
430 - PARIS – BOULEVARD du PRINCE EUGÈNE – « Discours de sa Majesté l’Empereur à la Cérémonie d’inauguration du 
Boulevard du Prince Eugène » Vive l’empereur ! Vive l’Impératrice ! Vive le Prince Impérial ! - Cachet de colportage – 
(Décembre 1862) – (avant de prendre le nom de Boulevard VOLTAIRE le 25 oct. 1870) - Affiche (44 x 27) État C  
80/ 100 € 
 
431 - (PARIS) - « THÉATRE IMPÉRIAL DE L’ODÉON, le 10 Juin 1857, GRANDE FÊTE DE BIENFAISANCE organisée par le 
comité du progrès artistique, au profit de la Crèche de St-Marc fondée par la SŒUR ROSALIE. CONCERT… SPECTACLE : La 
Conquête du Mari… LE MISANTHROPE joué par Mrs d’Herment, Harville et St-Léon, Artistes de l’Odéon.. Chansonnettes par 
M. Gouffier. – Prix des Places (Avant-Scène, Loges à salon, Loges fermées, Baignoires, Parterre,…) » - Imprimerie MORRIS et 
Compagnie, 64 rue Amelot à Paris. 
Affiche publicitaire (87 x 61) État B  
150/ 200 € 
 
432 – PRINCE NAPOLÉON, dit JÉRÔME (Napoléon-Charles-Paul BONAPARTE) Fils de Jérôme. Trieste 1822 - Rome 1891 - 
surnommé PLON-PLON -  Ministre de l’Algérie et des Colonies le 24 juin 1858. 
Lettre A.S. Dresde ce 19 mai 1857 - 1p in-8° à son chiffre – « ... Je pars à l’instant pour (Lupsen) on y conclura et demain je serai à 
Cologne. Le Ministre de France ici à ordre de m’envoyer les lettres qui arriveront de Paris. Il se peut que mon arrivée aie lieu le 21 
ainsi que tout soit prêt dans ma maison. Je vous envoie des notes de Paris, mal faites, il lui faut plus de temps pour bien faire. 
Donnez de mes nouvelles à mon Père auquel je n’écris pas. Votre affectionné NAPOLÉON. »  
150/ 200 € 
 
433 - ISÈRE (GRENOBLE) - PROJET DE CONSTRUCTION D'UN HÔTEL DE PRÉFECTURE sur l'emplacement situé au sud de la 
place d'armes à GRENOBLE (38)- Acquisition de l'Emplacement - Enquête de M. LE PROVOST DE LAUNAY Préfet de l'ISÈRE - 
GRENOBLE, le 1er février 1858 - Grenoble, Impr. F. ALLIER.    
Affiche (46x62) Etat A    
120/ 150 € 
 
434 - (PARIS) Département DE LA SEINE - ÉLECTIONS des 25 et 26 Avril 1858 - Placard du Candidat du Gouvernement M. Le 
Général de Division PERROT dans la 3° Circonscription (quartiers du Faubourg Montmartre, du Palais-Royal, du Mail, 
Saint-Eustache, de Montmartre, du Faubourg Poissonnière, Bonne-Nouvelle, du Faubourg St-Denis) -  Impr. CHARLES DE 
MOURGUES Frères, successeurs de VINCHON. 
Affiche (56 x 44) État A.  
100/ 120 € 



 
435 -  DÉPARTEMENT DE L’AIN. 1858. DÉBITS DE BOISSONS -  « Règlement général de police sur les CAFÉS, CABARETS, et 
autres débits de Boissons. » - Arrêté de G. SEGAUD Le Préfet de l’Ain, fait à Bourg, en l’Hôtel de Préfecture le 1er Juillet 1858 – 
(en 14 articles) – « Article 8 :  Il est défendu à tous les Débitants de laisser jouer chez eux aucun jeu de hasard, et de donner à 
boire aux gens ivres. »  
Affiche (85 x 59) État B   
120/ 180 € 
 
436 - “VICTOIRE DE MAGENTA” - GARD - Avis du Maire de NÎMES M. DUPLAN à la population avec vignette au blason de la 
ville - Programme des festivités pour le Dimanche 12 juin à l'occasion de la Victoire de MAGENTA  (Service d'Action de Grâce, 
Te Deum, Illuminations, Ballon muni de pièces d'artifice, Fusée & feu d'air place de l'Esplanade et décorations des maisons) - 
NÎMES, le 11 juin 1859 - Impr. Typ. SOUSTELLE   
Affiche (69 x 49) État A   
200/ 250 € 
 
437 - (CAMPAGNE D'ITALIE) - DÉPÈCHE TÉLÉGRAPHIQUE - Le Ministre de l'Intérieur à MM. Les Préfets - " L'EMPEREUR A 
L'IMPERATRICE - CAVRIANA, le 28 juin 1859, 2 heures: Nos troupes passent le MINCIO sans résistance, l'ennemi s'étant retiré 
au-delà..." pour copie conforme PAULZE D'IVOY préfet de la Vienne - Poitiers, Impr. Henri OUDIN.   
Affiche (47x36) État A.  
100/ 150 € 
 
438 - (CAMPAGNE D'ITALIE) - DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE - Le Ministre de l'Intérieur à MM. Les Préfets - " Paris, le 8 juin 
1859, 3heures: L'Empereur et le Roi de SARDAIGNE entrent dans MILAN. Tout va bien..." pour copie conforme PAULZE D'IVOY 
préfet de la Vienne - Poitiers, Impr. Henri OUDIN -  
Affiche (47x36) État A   
100/ 150 € 
 
439 - GUDIN (Théodore, Baron) Peintre de marines. (Paris 1802 – 1880) –  
Lettre A.S. au Rédacteur en chef du Journal du HÂVRE Rue de la Gaffe - 1p 1/2 in-8° - “Que vous êtes bon et obligeant, mon cher 
Monsieur CORBIEN. Je ne sais comment vous exprimer toute ma reconnaissance et n’ayant pas pu, ainsi que je me le proposais, aller 
au Hâvre vous le dire de vive voix. Je ne veux pas attendre plus longtemps...”  
100/ 150 € 
 
440 - Alexandre DUMAS (Alexandre Davy de la Pailleterie) Romancier et Auteur dramatique. (Villers-Cotterêts 1803 – 
1870)  
Lettre autographe signée « A. DUMAS. » 1p in-8° - « Mon Cher Monsieur MONVAL. Je ne sais qui est maintenant Directeur du 
Gymnase… » Il lui demande une loge pour le Théâtre du Gymnase. Gravure jointe. –  
200/ 250 € 
 
441 – CONSTANTINOPLE. MESSAGERIES MARITIMES. Plus de 650 Lettres :  4 Volumes de correspondances de Louis 
Henry Achille MORANVILLÉ (Vouziers/ Ardennes 1827-1895) est Directeur de la Compagnie des entrepôts et magasins 
généraux de Paris.  
1) Environ 200 Lettres de L.H.A. MORANVILLÉ, à son père J.N.P. Moranvillé, à sa Grand-mère née Thierard, à sa Belle-mère née 
Faciot, à Mr Alfred LE TELLIER DELAFOSSE qui en 1862 est devenu son Beau-frère (1842-1862). Nombreuses Lettres de son 
Agence de CONSTANTINOPLE (Turquie) des Services Maritimes des Messageries Impériales PAQUEBOTS POSTE 
FRANÇAIS. (récit de son voyage et de son installation, ses affaires d’exploitation, les problèmes politiques, le problème Grec, 
etc.) le tout relié en 1 volume in-8° 
2) Environ 180 Lettres adressées à L.H.A. MORANVILLÉ (1860-1886), relié en 1 volume.  
Lettres autographes de Léon AUCOC, Félix BARTHE (Ministre), Alfred BLANCHE (Journaliste, Conseiller d’Etat), Gaston 
BOISSIER (1823-1908) Historien et Philologue, Mr PLOCQUE Ancien Bâtonnier, Comte Gabriel Jules de COSNAC (1819-1893) 
Historien, Louis DECAZES (Ministre) et divers, avec quelques photos des auteurs des courriers, le tout monté en 1 volume in-8° 
3) Environ 130 Lettres de L.H.A. MORANVILLÉ (1862-1892)  
4) Environ 150 Lettres adressées à L.H.A. MORANVILLÉ (1871-1895) - Lettres autographes  d’Henri de GLAVANY et Divers, de 
CONSTANTINOPLE (Turquie), Lettres du Comte de GOURGUE, Paul ROCHE, Joseph d’HAUSSONVILLE (1), Mr YZAMBERT, 
Jules LAIR Entrepreneur et Historien d’Art, Baron Elysée de MONTAGNAC, Industriel français ; Le Baron de MONTAGNAC, le 
Marquis A. de TRAMECOURT de Tramécourt (Pas-de-Calais), Mr  ZOTTENBERG,… et quelques photos, le tout monté en 1 
volume in-8°  
500/ 600 € 
 
442 - GENÈVE (SUISSE) 13 Novembre 1860. PASSEPORT délivré par le Consulat de France à Genève, au Nom de 
l’Empereur Napoléon III, pour le Sieur VIDONNE Domestique, né à LA MURAZ (Haute Savoie), demeurant à LAUSANNE, 
Canton de Vaud, allant en France et en Suisse. P.S. du Consul de France à Genève. Belle Vignette gravée à l’Aigle impérial au 
manteau. Formulaire impr. (41,5 x 26,5) . Visa et cachets.  
80/ 100 € 
 
443 – CORRESPONDANCE relié en 7 Volumes in-8°. (1861-1873). Plus de 1000 Lettres et un Album photos début XXe. 
(des lettres évoquant la guerre franco-allemande de 1870-1871, la chute du Second Empire.) 
Correspondance de Madame de MORANVILLÉ née LE TELLIER DELAFOSSE, à sa Mère (Février 1861 à 1867), relié en 1 Volume 
Environ 150 Lettres 
+ à sa Mère (1868 à 1869), 170 Lettres reliées en 1 Volume  
+ à sa Mère (Février 1871 à 1873), 145 Lettres reliées en 1 Volume  
+ à sa Mère (1869), 144 Lettres 
+ à sa Mère Aout 1870, 97 Lettres 
+ à sa Fille 1874-1878,  181 Lettres 



+ à sa Fille 1870-1873, 238 Lettres 
+ un Album d'environ 130 photographies, portraits et vues, début du XXe siècle. 
300/ 350 € 
 
444 - Département de l’AIN. « Établissement d’une LIGNE TÉLÉGRAPHIQUE de BOURG (Ain) à LONS-LE-SAUNIER 
(Jura) » - Arrêté fait à BOURG le 29 Avril 1861 – (avec liste de la réglementation et obligation des propriétaires riverains 
concernant les poteaux, les fils électriques, l’élagage, etc.) - Impr. à Bourg, chez Milliet-Bottier, 1861. 
Affiche (57 x 45) État A.  
150/ 200 € 
 
445 - HAUTES-ALPES – GAP 10 Juin 1861. Alexandre LE PEINTRE « Le Préfet des Hautes-Alpes, à MM. Les Maires du Canton 
d’ORCIÈRES. » « … L’Administration ne présente qu’un seul et unique Candidat. Ce candidat est M. LIOTARD qui, aux dernières 
élections, à obtenu l’immense majorité des suffrages… » - Impr. de P. Jouglard, Imprimeur de la Préfecture à GAP. 
Affiche (47 x 36) État A.  
60/ 80 €   
 
446 – (AMÉRIQUE (Guerre de Sécession.) ARDÈCHE. RHÔNE) – 14 Lettres commerciales adressées à Messieurs DURANT 
Frères et DUMAS à FLAVIAC (Ardèche) dont 12 de la Maison « REPELIN, DE MICHEAUX & Cie à LYON de 1861 à 1862, 
sur le commerce d’ouvraisons et de Soie. (Allusion à la Guerre de Sécession en Amérique) « La situation Américaine 
continue à peser de plus en plus sur notre marché. » – Lettre de Lyon le 20 mars 1861 « … le calme reparaît maintenant sur notre 
place, les nouvelles d’Amérique n’ayant pas soutenu le mouvement, nos fabricants sont rentrés dans leur réserve antérieure  ; nous 
ne pourrons pas aujourd’hui obtenir les prix dont nous vous entretenions pour vos Andros et pour vos deux fils. Le discours du 
Président LINCOLN ne change rien à l’opinion qu’on s’en était fait par le résumé télégraphique que nous avons eu avant hier  ; la 
question reste aussi indécise que par le passé et les correspondances américaines émettent l’opinion que les États du Sud 
maintiendront leur séparation ; C’est donc un conflit armé qui se prépare inévitablement. Nous sommes toujours sans ouvraisons à 
vous offrir nous avons fait de nouvelles recherches sans aboutir à rien, nous les continuerons et ne demandons pas mieux que de 
pouvoir vous satisfaire… », etc. 
150/ 200 € 
 
447 - «NOUVELLES RUES de PARIS » (du Baron Haussmann) – « Le Décret du 24 août dernier, en débaptisant près de 200 
rues ou voies publiques de Paris, vient d’inaugurer une réforme à laquelle nous applaudissons sans réserve. A des appellations 
arbitraires ou inexplicables, il substitue des noms d’hommes célèbres ou utiles, dont il popularise ainsi la renommée et dont il 
consacre à jamais le souvenir, ajoutons que depuis l’annexion à la Capitale, de toutes les communes suburbaines, la plupart des 
anciens noms faisaient double ou triple emploi … Nous avons pensé qu’une courte notice sur chacun des 200 nouveaux parrains 
ne serait pas sans quelque intérêt. » - Se vend chez VERT frères à Paris, rue du pourtour St-Gervais, 8, derrière la Caserne 
Napoléon. - (vers 1864). 
Affiche (55 x 44) Etat B  
100/ 150 € 
 
448 - (FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS) « Concours pour 5 places d’Agrégés stagiaires près la Faculté de Médecine de 
Paris (Section de Chirurgie et d’accouchements). » Affiche du Ministère de l’Instruction publique et des cultes – Imprimerie 
Impériale, Janvier 1863. 
Affiche (59 x 44) État A  
60/ 80 € 
 
449 - HAUT-RHIN. 1864. “Ville de MULHOUSE (68)” 8 Janvier 1864 - Élargissement et rectification du CANAL, destiné à 
préserver la ville des inondations. (Tableau des propriétaires expropriés) Le Maire Jean DOLLFUS - Impr. à Mulhouse, chez J.P. 
RISLER –  
Affiche (55 x 44) État A.  
120/ 180 € 
 
450 - SAÔNE ET LOIRE. Archive VAFFIER-PONSARD, Négociants à LOUHANS, Propriétaire d’une usine de TUILERIE de 
Longemale, à Châteaurenaud près Louhans et des Moulins de BRAM (à Louhans). 70 Pièces pour la plupart du Second Empire, 
factures de commerçants de Louhans (1865-1879), lettres commerciales et divers. Estimation des Moulins de Bram, manuscrit  
1853. 
150/ 200 € 
 
451 - (LES CAFARDS) « TOMBÉS DANS L’PÉTRIN, à qui mal veut, mal advient. Tout est rompu mon Gendre, tu m’as foutu 
dans l’pétrin. » Chanson populaire avec moralité, air de Fualdès. (Second Empire) – Illustration de DONJEAN – En vente : 
Chez Baudot, 20 rue Damat. – Typ. A. DAVY, 52 rue Madame à Paris. 
Affiche (55 x 44) État A  
50/ 60 € 
 
452 - RHÔNE (LYON) - CRÉATION DU BOULEVARD DE L'EMPEREUR - ADJUDICATION DES TRAVAUX à exécuter pour la 
démolition du mur d'enceinte de la CROIX-ROUSSE et l'établissement du BOULEVARD DE L'EMPEREUR entre la Grand-Place et 
le Fort Saint-Jean - Avis à la population du Sénateur, Préfet du Rhône Henri CHEVREAU - LYON, le 20 novembre 1865 –  
Affiche (48 x 62) – Etat A.  
120/ 180 € 
 
453 – SARTHE. 1865. “CHEMINS DE FER DE L’OUEST” - Arrêté concernant des additions et modifications dans les TARIFS 
SPÉCIAUX G.V. n°13 et P.V. n° 1, 12, 13, 20 et 22.  - LE MANS 23 Novembre 1865 - (Denrées de halle, Céréales, Plâtre et Chaux, 
Granits, Pierres de taille, Produits métallurgiques, Matières textiles.) - Impr. Paris 1865, BOUCQUIN Imprimeur, rue de la Sainte-
Chapelle. 
Affiche (62 x 45) État A.  



100/ 150 €   
 
454 - ARMÉE D’ALGÉRIE. Médaille du MEXIQUE. Pièce Signée du Conseil du 3e RÉGIMENT DE ZOUAVES. Empire Français 
(Vignette à l’aigle). Place de PHILIPPEVILLE (Algérie) 17 Février 1866 -  Congé de Libération pour François CHARPA Zouave 
de 1ère Classe natif de l’Isère, inscrit comme appelé - (Embarqué à Marseille 1859, débarqué à Philippeville le 26. AFRIQUE 
1859 à 1862, au 1er Sept Armée du MEXIQUE de 1862 à 1865, a reçu la Médaille du MEXIQUE.) - 1p (39 x 25) en partie impr. – 
Décoratif.  
100/ 150 € 
 
455 - (PARIS. Vente aux enchères Rue ROSSINI, 1866) – « VENTE, après faillite, de MERCERIES, TULLES, RUBANS, 
DENTELLES, GUIPURES en l’Hôtel des Commissaire Priseurs, 6 rue Rossini, le 3 et 4 Avril 1866… (Mercerie, Passementerie, 
Fleurs, Plumes, Tulles, Blondes, Crêpes, Rubans, Soieries, Velours, Formes, Chapeaux, Filets, Dentelles, Guipures, Bijoux : 
montres, bague… » - Lith. Lutton, rue Notre-Dame des Victoires, 42.   
Affiche timbrée jaune (60 x 43) État B  
100/ 120 € 
 
456 - 1866 - PUY-DE-DÔME (SAINT-ANTHEME) - AUX ÉLECTEURS DU CANTON DE SAINT-ANTHEME - Nouvelle adresse 
Electorale de L. BLANCHETON médecin et Juge suppléant à la justice de Paix de Saint-Antheme suite à l'annulation des élections 
du 5 et 6 mai dernier par le préfet - SAINT-ANTHEME, le 30 septembre 1866.    
Affiche bleue (62 x 47) État A.  
100/ 120 € 
 
457 – FINISTÈRE. FAMILLE BRÉMOND D’ARS. Environ 1500 Lettres et Documents. 
Fond d’archive privé de Mr le Comte Anatole de BRÉMOND D’ARS, Marquis  de MIGRÉ, Vicomte de Brémond d’Ars 
(Saintes 1823 – Riec-sur-Bélon/ Finistère 1911) Homme Politique, Conseiller Général du Finistère, Président de la Société 
Archéologique de la Loire Inférieure. Auteurs de nombreuses publications. Il habitait le Château de la Porte Neuve, commune 
de Riec-sur-Bélon (Finistère) 
3 gros cartons soit plus de 1500 Lettres et Documents : Nombreuses Lettres de familles et d’amis, de personnalités de l’époque, 
Manuscrits et épreuves de ses publications, copies de notes, lettres et documents pour l’impression de divers ouvrages 
historiques, ses affaires politiques, sa correspondance en tant que Président et membre d’associations archéologiques et 
diverses associations bretonnes, Membre fondateur de la Société des Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis. 
Recherches généalogiques. Il s’occupe entre autres de la Société d’Agriculture de Quimperlé et de l’École d’agriculture du 
Lézardeau (Finistère). Documents personnels et papiers d’affaires. 
2200/ 2800 € 
 
458 - (PARIS 1867) « VENTE, après faillite de la Société Internationale des Voyages GERVAIS et Compagnie, d’un 
important MATÉRIEL D’HÔTEL GARNI ET DE RESTAURATEUR, 152 rue du FAUBOURG-ST-DENIS, les 18 et 19 novembre 
1867 par les Commissaires-Priseurs CHARPENTIER et BARIZEL, Matériel de Restaurateur, Matériel d’Hôtel garni, boiseries, 
bureaux. (détails), cinq pour cent en sus des enchères. – Lith. Lutton, 42 rue Notre-Dame-des-Victoires – Impr. à Paris, chez 
Edouard VERT, 29 rue Notre-Dame-De Nazareth, Spécialité d’affiches et prospectus.     
Affiche (83 x 60) État B  
120/ 180 € 
 
459 – NAPOLÉON III. 1867. PYRÉNÉES-ORIENTALES - DISCOURS Prononcé par S. M. L'EMPEREUR à l'ouverture de la 
Session Législative, le 14 février 1867 - Discours sur sa politique extérieure, intérieur  et sa vision d'avenir pour la France 
(Conflit Austro-prussien; Expédition du Mexique; Affaire en Orient, Gouvernement de Rome, Entente avec l'Angleterre, 
l'influence de la France pour la Paix en Europe et l'expansion économique engendré par la modernité) - Dépêche Télégraphique 
- Préfet LAPAINE - Perpignan, Impr. A. TASTU -   
Affiche (64 x 50) Etat C –  
100/ 150 € 
 
 460 - (GIRONDE) 1867. « CHEMINS DE FER DU MIDI. » Règlement concernant la police des cours des gares et des stations. 
Arrêté du Comte de BOUVILLE le Préfet de la Gironde. Fait à BORDEAUX le 27 Février 1867. 
Affiche (70 x 49) État A  
100/ 150 € 
 
461 - « CHEMIN DE FER D’ORLÉANS. » 1867  - « Avis au Public. Modifications au Service d’Été  sur les Lignes de PARIS à 
VENDÔME et d’ANGERS à CHOLET. Création d’un train de Banlieue entre ANCENIS et NANTES le 1er Juillet 1867 » - Paris le 
22 Juin 1867 – (Noms des Stations et Horaires d’Omnibus qui traversent l’Essonne, le Loiret, l’Eure et Loir, la Sarthe et le 
Maine-et-Loire.)   
Affiche (42 x 60) État A  
150/ 200 € 
 
462 – LOIRET. MONTARGIS. « FONDATION DURZY - Ouverture le 7 Octobre 1867 d'une ECOLE PROFESSIONNELLE 
GRATUITE et de cours d'adulte » "La ville de MONTARGIS doit à la libéralité de M. DURZY, ancien officier supérieur, l'un de 
ses généreux citoyens, le legs d'une fortune importante dont il a destiné la majeure partie à la création d'une Ecole 
Industrielle..." (Affichage du But de l'Enseignement, Régime de l'Ecole et conditions d'admission) - Adresse de M. le Directeur 
THOMAS et des Membres de la Commission - Montargis, Impr. GRAMONT – Vignette : Blason aux armes de la Ville. 
Affiche (70 x 51) État A   
100/ 150 € 
 
463 – DORDOGNE. « DISCOURS DE L’EMPEREUR (NAPOLÉON III) » « Aujourd’hui 18 Novembre 1867, l’Empereur a fait en 
personne l’Ouverture de la Session Législative de 1867/68. Voici le discours prononcé par Sa Majesté… » – Supplément à 
l’ÉCHO DE LA DORDOGNE du mardi 19 Novembre 1867 – Imprimerie Dupont et Cie à Périgueux.  



Affiche (60 x 45) État A  
100/ 120 € 
 
464 - CHARENTE- MARITIME. LA ROCHELLE 15 mai 1869 – « ÉLECTIONS LÉGISLATIVES .» « Électeurs, Le Corps Législatif est 
arrivé au terme de son mandat et vous êtes convoquer pour nommer vos Députés… L’EMPIRE que vous avez appelé de tous vos 
vœux, que vous avez contribué à fonder, a réalisé vos espérances… Défendez par vos votes un Gouvernement qui est votre œuvre ; ... 
Repoussez les candidats qui ne représenteraient pas vos convictions et vos intérêts, et tous ceux qui sont hostiles à nos 
institutions… » LE MASSON Le Préfet de la Charente-Inférieure - Impr. La Rochelle, typ. de G. Mareschal. 
Affiche (74 x 52) État A  
100/ 120 € 
 
465 - CHARENTE-MARITIME. LA ROCHELLE 21 Mai 1869 – « ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, 2ème Circonscription. » « Électeurs, 
Le Scrutin va prononcer entre les candidats qui veulent le maintien et la consolidation de l’Empire et ceux qui cherchent à le 
renverser. M. BETHMONT est du nombre de ces derniers. Nommé Député en 1865,… il a pendant toute la durée de son mandat, agi 
et voté avec les adversaires déclarés et irréconciliables du Gouvernement Impérial… Habitants d’un département qui, l’un des 
premiers, a acclamé le retour des Napoléons, vous n’aviez certainement pas cru envoyer au Corps Législatif un ennemi de l’Emp ire. 
Mieux éclairés cette fois, vous ne voudrez plus voter pour M. BETHMONT qui déjà n’a été réélu ni au conseil municipal de Rochefort 
ni au Conseil général. » – Impr. La Rochelle, typ. De G. Mareschal. 
Affiche (65 x 46) État B  
80/ 100 € 
 
466 - CHARENTE-MARITIME. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES du 23 et 24 mai 1869 - Arrêté du Préfet LE MASSON portant sur 
l'organisation du futur scrutin - LA ROCHELLE, Mai 1869 - Impr. de G. MARESCHAL.   
Affiche (56 x 44) État A  
80/ 100 € 
 
467 - ANGERS (Maine-et-Loire) 24 Décembre 1869. « ADJUDICATION des Travaux à faire pour la Construction de l’Église de 
SAINT-LAUD (D’ANGERS) » Le président de la Fabrique, Godard-Faultrier. – Modèle de Soumission. 
Affiche (59 x 40) État A  
120/ 180 € 
 
468 - (NAPOLÉON III) « VOYAGE DE BADINGUETTE en Normandie. Représentation du Manège des plus forts disloqués 
du monde. ARLEQUINADE par ???. auteur de la LANTERNE D’UN CITOYEN. » (La Folie des Bonapartistes ; Toilette 
préparatoire, Remue-ménage de la Valetaille ; Note au Pape ; On va partir ; ROUHER aussi a son plan ; Développement du plan ; 
apparition du Phénomène ; Apparition de BAZAINE ; Apothéose ; La première et dernière étape de la Troupe des Disloqués.) – 
Chez E. Mervaus Imprimeur, 19 passage de l’Opéra – (Octobre 1870). 
Affiche (54 x 37) État A  
100/ 150 € 
 
469 - AUBE. LA CONSTITUTION DE L'EMPIRE de 1870 « Décret convoquant le Peuple Français  dans ses comices pour le 
Dimanche 8 Mai 1870 pour accepter ou rejeter le projet du Plébiscite. SENATUS-CONSULTE FIXANT LA CONSTITUTION 
DE L’EMPIRE voté par le Sénat dans la séance du 20 Avril 1870. » « L’Empereur est le Chef de l’Etat. »  Pour copie conforme le 
Préfet de l’Aube BOYER-Ste-SUZANNE. - TROYES, Impr. BERTRAN-HU, 10 Place de l’Hôtel de Ville. 
Affiche (62 x 48) Etat B.  
120/ 180 € 
 
470 - CHER – 2 Affiches du Préfet A. DEMANCHE, à ses Concitoyens – Impr. à BOURGES, chez Jollet Imprimeur de la 
Préfecture, de la Mairie, etc. - 1°) « LA NATION FAIT UN SUPRÊME APPEL À SES DÉFENSEURS : elle compte sur le patriotisme 
de ses enfants pour rejeter l’envahisseur au-delà de ses frontières. Sur tous les points de la France des compagnies de gardes 
nationales actives, volontaires, se forment pour marcher à l’ennemi. Faites de même, et que les compagnies du Berry ne soient 
pas les dernières à partir. Les volontaires recevront la solde de troupe, soit un franc par jour… Debout donc, les volontaires 
de la Ville de BOURGES ! Debout les volontaires du Département tout entier ! Debout Les listes d’enrôlement vous attendent à 
la Mairie ! - Affiche (55 x 43) – État B – (Anne DEMANCHE Préfet du Cher du 31 Janvier au 9 Septembre 1870) + 2°) « LE 
TROISIÈME BATAILLON DE LA GARDE NATIONALE MOBILE arrive aujourd’hui à BOURGES, et porte au complet l’effectif 
du Régiment du CHER. Les casernes et les grands établissements publics étant destinés aux troupes et aux blessés qui sont 
annoncés, les jeunes Gardes mobiles seront logés chez l’habitant. Cette charge, qui ne sera que momentanée, s’impose 
impérieusement à tous, comme toutes les nécessités de salut public. Le Préfet compte sur le patriotisme bien connu de ses 
concitoyens de Bourges pour la supporter avec facilité. Chacun tiendra à l’honneur de recevoir la jeune armée. »  
Affiche (27 x 44) État B.  
120/ 180 €  
 
471 - « GERS – Proclamation de L’EMPEREUR NAPOLÉON III, Palais des Tuileries le 23 Avril 1870 – « … Je m’adresse à vous 
tous… Donnez moi une nouvelle preuve de votre Confiance… A la demande que je vous adresse de ratifier les réformes libérales 
réalisées dans ces dix dernières années, répondez OUI… NAPOLÉON. » - Impr. à AUCH, chez F. Foix, rue Balguerie - Affiche (72 x 
46) État B  
120/ 150 € 
 
472 - MEURTHE & MOSELLE. 1870. MINE DE FER HYDROXYDE OOLITHIQUE - Avis de C.DUBOCQ Ingénieur Minéralogiste 
relatif à la demande formée par MM. GROSJEAN-NEUVILLE, maitre de forges et propriétaire de l'usine de L'ABBAYE D'EVAUX, 
commune de SAINT-JOIRE (Meuse) et consorts, à l'effet d'obtenir la concession d'une MINE DE FER HYDROXYDÉ 
OOLITHIQUE; qui s'étendrait sur les territoires des communes de MARON et de CHALIGNY avec Arrêté du Préfet PODEVIN - 
NANCY (54), le 12 mai 1870 - Nancy Impr. Typo De N. COLLIN. 
Affiche (60 x 42) Etat B  
100/ 150 € 



 
473 – OISE. DÉCLARATION DE LA GUERRE DE 1870 - « EMPIRE Français. Déclaration du Gouvernement au Sénat et au 
Corps Législatif. » - (15 Juillet 1870) « …Nous n’avons rien négligé pour éviter la Guerre. Nous allons nous préparer et 
soutenir celle qu’on nous offre, en laissant à chacun la part de responsabilité qu’il lui revient. Dès hier nous avons rappelé nos 
réserves, et avec votre concours, nous allons prendre immédiatement les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts, la 
sécurité et l’honneur de la France. Des cris de Vive l’Empereur… ont accueilli cette déclaration. » - Pour copie conforme le Préfet de 
l’Oise, Léon CHEVREAU – Impr. à BEAUVAIS, chez Constant Moisand, 15 rue des Flageots. 
Affiche (87 x 52) État B  
200/ 250 € 
 
474 - (DÉCLARATION DE LA GUERRE 1870) - “MEMORIAL DE LILLE”. DÉPÈCHE TÉLÉGRAPHIQUE - PARIS 15 juillet 1870 à 
1heure "Aujourd'hui à une heure, communication simultanée au Sénat et au Corps Législatif. Le Gouvernement annonce que la 
situation se termine par la Déclaration de Guerre à la PRUSSE. Cette déclaration a été précipitée par une circulaire du Roi à ses 
Agents prussiens à l'étranger, laquelle circulaire confirmait: 1°) L'affront fait à M. BENEDETTI; 2°) Le refus de la renonciation 
de la Candidature du Prince HOHENZOLLERN; 3°) Le Roi rend au Prince la Liberté d'accepter la Couronne...Pour Extrait: A. 
ESPARBIE..."    
Affiche (62 x 45) État B  
200/ 250 € 
 
475 - (NIÈVRE) MOBILISATION GENERALE 1870 - DÉPÈCHE TÉLÉGRAPHIQUE. Loi sur la mobilisation et la conscription, du 
Ministre de l'Intérieur à MM. Les Préfets pour copie conforme GENTY Préfet de la Nièvre - PARIS, le 10 Aout 1870 - NEVERS, 
Impr. et Lith FAY -   
Affiche (44x54) État A.  
100/ 150 € 
 
476 - (AUBE). GARDE NATIONALE MOBILE. Incorporation des jeunes gens des Classes 1865 et 1866 célibataires ou veufs 
sans enfants - ADMISSION DES ANCIENS MILITAIRES mariés ou veufs avec enfants, à remplacer les citoyens appelés par la loi 
du 10 Août 1870 avec loi et décret signés EUGENIE Impératrice-Régente, Comte De PALIKAO et GRANDPERRET; par 
ampliation le préfet BOYER-STE-SUZANNE - TROYES, le 20 aout 1870 - Impr. de BERTRAND-HU.   
Affiche (46x58) État A.  
120/ 150 € 
 
477 - SOMME. ENRÔLEMENTS VOLONTAIRES Extrait de la Loi relative aux forces militaires de la France pendant la Guerre 
(du 29 aout 1870)  certifié conforme du Préfet J. LARDIERE "Art 2. Sont considérés comme faisant partie de la Garde Nationale 
les citoyens qui se portent spontanément à la défense du territoire, avec l'arme dont ils peuvent disposer et en prenant un des 
signes distinctifs de cette garde, qui les couvrent de la garantie reconnue aux corps militaires constitués..." - AMIENS, Impr. 
Typo. d'ALFRED CARON fils.   
Affiche (45x56) État A.  
100/ 150 € 
 
478 - GUERRE DE 1870-1871. EFFETS DES ARMES PRUSSIENNES PENDANT LA CAMPAGNE DE METZ. Affiche de 
propagande Antiprussienne - Pour Extrait conforme Léon GAMBETTA, Le Ministre de l’intérieur et de la guerre. - Imprimé à 
TOURS, chez Mame. - “Nous extrayons d’un rapport de deux médecins, attachés aux ambulances, pendant la Campagne de METZ, 
les passages suivants. Nous engageons les soldats et les officiers de nos armées à lire avec soin ces extraits où ils trouveront 
assurément de précieuses indications pratiques. Des Effets produits par les Armes Prussiennes par les Docteurs GOUJON et FÉLIZET 
Chefs du service de l’Hôpital temporaire du Polygone de METZ. (Armes blanches, Armes à feu.) »  
Affiche (63 x 44) État A  
100/ 150 € 
 
479 - PYRÉNÉES-ORIENTALES. COMITÉ DE DÉFENSE NATIONALE - Discours aux citoyens des PYRÉNÉES-ORIENTALES du 
Comité de Défense (De LOVERDO Col. d'état-major, ESCANYE, AURIOL, BACH, BOLUIX,..., FOURCADE...etc.) vignette de la 
République - "Citoyens,...La patrie est menacée dans son existence... Mais la France trahie par le gouvernement, à qui elle avait 
imprudemment confié ses destinées, est rendue aujourd'hui à elle-même; elle fait appel à tous ses enfants...Ces événements, il 
appartient à chacun de les dominer par l'énergie, le courage, le dévouement, l'abnégation. STRASBOURG, TOUL, METZ, VERDUN 
nous tendent les bras; PARIS s'arme et se prépare à une résistance désespéré. Notre devoir est tracé, pendant que les forces de 
l'Allemagne viendront s'user sous les murs de la Capitale, réunissons tous nos efforts pour tomber sur les derrières de l'ennemi et les 
rejeter ainsi hors des frontières..." - PERPIGNAN, Impr. Mademoiselle Antoinette TASTU.  
Affiche (56 x 43) Etat B  
100/ 150 € 
 
480 - SEINE-ET-MARNE. (EUGÉNIE L’Impératrice Régente. La fin de l’Empire) – PARIS 3 Septembre 1870. « Création de 
COMPAGNIES PROVISOIRES dans les dépôts des Corps d’Infanterie. (pour la durée de la guerre) » - Lettre circulaire et Décret 
signés : « Pour l’empereur, en vertu des pouvoirs qu’il nous a confiés, EUGÉNIE Par l’Impératrice Régente, Le Ministre de la 
guerre le Comte de PALIKAO » – Impr. à Melun, chez H. Michelin. 
Affiche (56 x 46) État A  
100/ 150 € 
 
481 - (OISE - GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE) - Dépêche télégraphique. PARIS 4 Septembre 1870. 
« REPUBLIQUE FRANÇAISE. La déchéance a été prononcée au Corps Législatif. La République a été proclamée à l’Hôtel-de-Ville. 
Un Gouvernement de la Défense Nationale, composée de onze Membres, tous députés de PARIS, a été constituée… Les Noms 
sont : ARAGO, CREMIEUX, Jules FAVRE, Jules GREVY, GAMBETTA, GARNIER-PAGES, … Le Général TROCHU est à la fois 
maintenu dans ses pouvoirs, Gouverneur de PARIS et nommé Ministre de la guerre, en remplacement du Général PALIKAO.  » 
Le Ministre de l’Intérieur Léon GAMBETTA  - Impr. à BEAUVAIS (60), chez Constant Moisand, 15 rue des Flageots. 
Affiche (57 x 43) État B  



150/ 200 € 
 
482 - PARIS, le 8 Septembre 1870 – Avis du Général TROCHU Le Président du Gouvernement de la Défense Nationale, à la 
GARDE MOBILE DE PARIS – « les Gardes mobiles de la SEINE ont été appelés à un poste d’honneur : celui de la défense des 
forts de Paris. Un certain nombre d’entre eux n’ont pas rejoint leurs détachements. Le Gouverneur de paris leur donne l’ordre 
de se rendre à ces postes avancés. Ceux qui n’auraient pas déféré à cet ordre dans un délai de 48 heures, seraient poursuivis,… 
pour abandon de leur poste devant l’ennemi et leurs noms seraient livrés à la publicité. » - Imprimerie Nationale, Sept. 1870 – 
Affiche (72 x 55) État A  
150/ 200 € 
 
483 - (SEINE-ET-MARNE). PARIS EN ÉTAT DE SIÈGE, 9 Août 1870 – « Déclaration du Gouvernement aux Chambres. » 
Messieurs. L’Empereur vous a promis que l’Impératrice vous appellerait si les circonstances devenaient difficiles. Nous n’avons 
pas voulu attendre pour vous réunir que la situation de la patrie fût compromise … Nous vous demandons de nous aider à 
soutenir et à augmenter le mouvement national et à organiser la levée en masse de tout ce qui est valide dans la nation. Tout 
est préparé. PARIS va être en état de défense, et son approvisionnement est assuré pour longtemps. La Garde nationale 
sédentaire s’organise partout. Les Régiments de pompiers de Paris, les douaniers, seront mis à l’armée active. Tous les hommes 
de l’inscription maritime… sont appelés… pour réunir une nouvelle armée de 450 000 hommes, nous vous proposons d’abord 
d’augmenter la Garde nationale mobile… Ne reculant devant aucun des devoirs que les événement nous imposent, nous avons 
mis en état de Siège PARIS et les départements que l’ennemi menace…   l’immense majorité de la ville de PARIS conservera 
son attitude patriotique… » - Dépêche télégraphique pour Copie conforme L. DE SAINT-PULGENT.  
Affiche (64 x 49) État B  
150/ 200 € 
 
484 - TROYES, le 9 Septembre 1870 – « Préfecture de l’AUBE, aux Sous-Préfets et Maires du Département de l’Aube » - « … 
LE GOUVERNEMENT NOUVEAU n’est point sorti de l’usurpation … Il est né de la nécessité de la défense de notre sol envahi. 
Dès que l’ennemi aura repassé la frontière, la Nation décidera elle-même, de sang froid et librement, de ses destinées futures. 
Dans le cas où votre Commune serait occupée par l’ennemi et soumise à des réquisitions, vous feriez immédiatement dresser un 
état des pertes de toute nature… » - Le Préfet de l’Aube LIGNIER – Typ. Bertrand-Hu, Imprimeur de la Préfecture, Place de 
l’Hôtel de Ville, 10, à Troyes -   
Affiche (56 x 47) État B  
100/ 150 € 
 
485 – LOIR-ET-CHER. 1870. PIERREFITTE-SUR-SAULDRE (41). Avis de l’adjudication publique des TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE L’ÉGLISE de la Commune de PIERREFITTE. Le Maire DÉZÉLUS. Fait à Pierrefitte le 4 Juin 1870. – Impr. à 
Romorantin. Vignette à l’Aigle impérial.  
Affiche jaune timbrée (30 x 42) Etat B 
100/ 150 €  
 
486 - (SIÈGE DE PARIS. SAPEURS-POMPIERS.) PARIS le 13 Septembre 1870. « Dispositions à prendre contre l’incendie 
pendant la durée du Siège. » VILLERME Le Colonel du Régiment de Sapeurs-pompiers. (détails) « Les présentes 
dispositions, arrêtées par M. le Colonel des Sapeurs-pompiers de PARIS, seront affichés dans l’endroit le plus apparent de toutes 
les salles des musées et bibliothèques, et dans les vestibule des établissements d’instruction publique. » Jules SIMON Le 
Ministre de l’Instruction publique – Imprimerie Nationale, Septembre 1870 – Affiche (56 x 44) État B  
 150/ 200 € 
 
487 – HÉRAULT. CETTE (Sète) - Arrêté du Préfet de l’Hérault : LISBONNE, Fait à MONTPELLIER (34) le 14 Septembre 1870 – 
« Article 1er Le Conseil municipal de Cette est suspendu. Art. 2. Il sera nommé en son remplacement une commission spéciale 
provisoire composée des membres dont les noms suivent : … » - Petite vignette – Imprimerie Bonnet à Cette. 
Affiche (65 x 49) État B  
120/ 180 € 
 
488 - TROYES, le 19 Septembre 1870 - Préfecture de l’AUBE. ÉLECTIONS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE – 
« Les Collèges électoraux sont convoqués par le Gouvernement de la Défense Nationale pour le Dimanche 2 Octobre, à l’effet d’él ire 
une Assemblée Nationale Constituante … Le nombre des Représentants à élire pour le département de l’AUBE est fixé à CINQ… » - 
Le Préfet de l’Aube LIGNIER – Typ. Bertrand-Hu, Imprimeur de la Préfecture, Place de l’Hôtel de Ville, 10, à Troyes. 
Affiche (56 x 46) État B  
100/ 150 €  
 
489 - Sous-Préfecture de ROANNE (Loire). « LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE (Ad. Crémieux, Al. Glais-
Bizoin, L. Fourichon) aux Électeurs ». « Dépêche télégraphique, Circulaire de TOURS. … Aujourd’hui nous disons ; Nous, 
conservons la République, c’est le seul Gouvernement qui puisse nous unir devant l’étranger qui souille et dévaste notre 
sol…. Républicains de la veille, républicains du lendemain par la force des choses, amis des dynasties déchus, unissons-nous donc 
pour appeler, au sein des conseils municipaux, les plus éclairés, les plus indépendants et les plus résolus à maintenir la République, 
gage à la fois d’union entre tous et de la délivrance de notre pays. » - Impr. à Roanne, chez Marion et Vignal, place de l’Hôtel de 
Ville. 
Affiche (65 x 47) État A  
100/ 150 € 
 
490 - (GOUVERNEMENT DE DÉFENSE NATIONALE 1870) - PORTES DE PARIS - ORDRE DU GOUVERNEUR DE PARIS "En 
raison de la diminution des jours, les portes de la place de PARIS seront, jusqu'à nouvel ordre, ouvertes à 7heures du matin et 
fermées à 7 heures du soir... à partir du 1er octobre au matin..." P.O. Le Général Chef d'Etat-major général SCHMITZ - PARIS, le 27 
septembre 1870 - Impr. Nationale, septembre 1870. 
Affiche (39x51) État A   
100/ 120 € 



 
491 - (LOIRE – LA TRAHISON DE BONAPARTE, RÉVÉLATIONS) – « LE MONITEUR RÉPUBLICAIN. Journal des Communes du 
Département de LA LOIRE sous la direction du Comité départemental de défense. Saint-Etienne le 30 Septembre 1870 - 
(Habitants des Campagnes ; les petits papiers de la préfecture du Rhône ; La Trahison de BONAPARTE, Révélations.)  
Affiche (92 x 65) État A.  
120/ 180 € 
 
492 - GRENOBLE (Isère) - « COMPAGNIE VOLONTAIRE DE LA JEUNESSE » - (Octobre 1870) – « Amis, LA PATRIE EST EN 
DANGER, tous ses enfants se doivent à elle. Déjà nos frères sont sur le champ de bataille, nos pères marcheront bientôt à 
l’ennemi. Resterions-nous seuls indifférents devant les maux qui accablent la France ! Le cri de vengeance nous anime du plus 
pur patriotisme. Nos bras sont à la France, Nos Cœurs à la République… » - La Commission organisatrice et d’enrôlements. 
Imbert, Recoura, Allegret, Rambaud. 17 rue Bayard, salle du Soleil. – Impr. à Grenoble, chez F. Allier père et fils, 8 Grande Rue, 
cour des Chaulnes.  
Affiche (62 x 42) État A  
100/ 120 € 
 
493 - AUBE – « AJOURNEMENT DES ÉLECTIONS à l’Assemblée Nationale » -  Décret du GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE 
NATIONALE fait à l’Hôtel de Ville de PARIS le 1er Octobre 1870. Général TROCHU, Jules FAVRE, GAMBETTA, Ernest PICARD, 
Emmanuel ARAGO, Jules FERRY, GARNIER-PAGES, Jules SIMON, PELLETAN, ROCHEFORT. Pour copie Le Préfet de l’Aube, 
LIGNIER. 
Affiche (56 x 44) État A 
100/ 150 € 
 
494 - INDRE & LOIRE - ÉLECTIONS DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE - Circulaire de Clément LAURIER Directeur général du 
personnel et du Cabinet, délégué au Département de l'Intérieur "à MM. les Préfets" afin de préparer leurs concitoyens en ces 
circonstances douloureuses - TOURS, le 4 Octobre 1870 - Impr. MAME.    
Affiche (46 x 32) État A  
80/ 100 € 
 
495 - Gill - « PROCLAMATION AU PEUPLE FRANÇAIS par GILL » – L’Éclipse (Supplément N°4) – « …Français. Si j’ai signé, d’un 
cœur léger, la capitulation de SEDAN, c’est pour ne pas contrarier mon frère GUILLAUME ; C’est aussi parce que nous n’avions plus 
de chassepots… » NAPOLÉON III (octobre 1870) – Imprimerie Vallée, 16 rue du Croissant à Paris. 
Affiche (49 x 38) État B  
50/ 60 € 
 
496 - TROYES, le 13 Octobre 1870 - Préfecture de l’AUBE. « MOBILISATION DE LA GARDE NATIONALE. Conseils de 
Révision » « … C’est en conséquence, lundi prochain (17 octobre) que devront subir la révision des citoyens âgés de 20 à 40 
ans, non mariés ou veufs sans enfant, qui auront à faire valoir des motifs d’exemption pour infirmités... » Le Préfet de l’Aube 
LIGNIER – Typo. Bertrand-Hu, Imprimeur de la Préfecture. 
Affiche (55 x 45) État A  
100/ 150 € 
 
497 - GRENOBLE (Isère) 15 Octobre 1870. « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. LES CITOYENS Habitants des VILLES à leurs 
frères des CAMPAGNES. » « Citoyens, La République a été acclamée comme étant le seul gouvernement capable de pouvoir sauver 
l’indépendance nationale… Aujourd’hui nous faisons appel à votre patriotisme. Bientôt nous allons être appelés à nommer des 
Représentants ; choisissons les plus dignes. Nous vous demandons qu’une confiance et une amitié fraternelles nous unissent 
toujours. Frères, serrons les rangs et nous serons forts. Marchons ensemble pour reconquérir notre indépendance nationale et 
pour soutenir notre indépendance de citoyens. Vive la France ! Vive la République ! – Pour le Comité Républicain de 
GRENOBLE, Pierre BOISSIER – Impr. à Grenoble, chez F. Allier Père et Fils. 
Affiche (65 x 50) État B  
100/ 150 € 
 
498 - TROYES, le 20 Octobre 1870 – Préfecture de l’AUBE – « GARDE NATIONALE MOBILISÉE - Élections des Officiers, 
Sous-Officiers, Caporaux et Délégués. » (Organisation par Communes) - Arrêté du Préfet de l’Aube LIGNIER – Typo. Bertrand-
Hu, Imprimeur de la Préfecture. 
Affiche (69 x 53) État A  
100/ 150 € 
 
499 - (Capitulation de METZ, Trahison de BAZAINE) – Préfecture du PAS-DE-CALAIS. Dépêche Télégraphique de TOURS, 
le 30 Octobre 1870 – « Proclamation au Peuple Français. « METZ a capitulé !!... Le Maréchal BAZAINE a Trahi. Il s’est fait l’agent 
de l’homme de SEDAN, le complice de l’envahisseur… il a livré 120000 Combattants, 20000 Blessés, ses canons, ses drapeaux et la 
plus forte citadelle de France, METZ, vierge jusqu’à lui des souillures de l’étranger… Les membres du Gouvernement Crémieux, 
Glais-Bizoin, Gambetta. » - Le Préfet du Pas-de-Calais, E. Lenglet – Impr. à ARRAS, Typo. Ve Rousseau-Leroy. 
Affiche (64 x 49) État B  
150/ 200 € 
 
500 - (COTE-D’OR. DIJON CAPITULE.) - Avis du Maire F.-A. DUBOIS, DIJON le 30 Octobre 1870 – « CITOYENS, La Ville a 
hissé le drapeau parlementaire, elle ne veut, ni ne doit continuer une lutte stérile. Vous avez déployé dans la défense un courage qui 
vous honore. Comprimez votre douleur, sauvez, par votre héroïque abnégation, la vieille cité Bourguignonne, renoncez à vos 
armes, les porter serait exposer la ville au plus grand désastre, faites-lui ce sacrifice et vous resterez, croyez-le bien, aussi grands 
dans l’adversité que dans la victoire. » - Imprimerie G. Demeurat, 15 rue Bossuet, à Dijon. 
Affiche (56 x 44) État B  
150/ 200 € 
 



501 - GUERRE DE 1870/71. DES CLOCHES POUR LES CANONS. Arrêté de Léon GAMBETTA, Membre du gouvernement de 
la Défense Nationale, Ministre de l’Intérieur, Fait à Tours le 10 Novembre 1870. « Art. 1) Les Préfets sont autorisés à accepter 
les offres des cloches qui leur seront faites par les Paroisses et par les Consistoires. Art. 2) Afin de perpétuer à jamais le 
souvenir d’actes aussi méritoires, on gravera sur le bronze des canons les noms des Paroisses et des Consistoires qui auront fourni 
les cloches. »  Impr. à Marseille. Typo et Litho. Barbatier-Feissat Père et Fils.  
Affiche (65 x 50) Etat A  
180/ 230 € 
 
502 – AUBE. (MOBILISATION GÉNÉRALE) - Gouvernement de TOURS 5 Novembre 1870 : Ministre de l’Intérieur aux Préfets. 
« Un Décret du 4 novembre mobilise tous les hommes valides de 21 à 40 ans, mariés ou veufs avec enfants. Les exemptions au 
titre de soutien de famille sont supprimées. La République adopte les enfants des citoyens morts pour la défense de la Patrie . Elle 
secourra les familles nécessiteuses. Les nouveaux Bataillons seront organisés par vos soins ; ils passeront ensuite sous l’autorité du 
Ministre de la Guerre. Le 19 Novembre l’organisation devra être terminée. » - Pour copie LIGNIER Préfet de l’AUBE - Impr. 
BERTRAND-HU, Imprimeur de la Préfecture. 
Affiche (62 x 44) État B  
100/ 150 € 
 
503 - AUBE - RÉSULTAT DU VOTE DU 3 : 442 mille OUI, 49 mille NON - PROCLAMATION DU GOUVERNEMENT & DE 
JULES FAVRE  - Gouvernement de Tours, le 5 novembre 1870 "Vous nous ordonnez de rester au poste du péril que nous a assigné 
la Révolution du 4 septembre. Avec la force venant de vous, avec les sentiments de grands devoirs que votre confiance nous impose, 
le premier, celui de la défense, continuera à être notre occupation exclusive... N'ayons tous qu'un cœur et une pensée: la 
délivrance de la patrie. La délivrance n'est possible que par l'obéissance aux chefs militaires et le respect des lois . Hier 
soir, la garde nationale est allée féliciter le gouvernement...Le Général TROCHU l'a remerciée et dit: La République seule peut nous 
sauver...Clément THOMAS est nommé Commandant des Gardes nationales..." copie conforme LIGNIER Préfet de l'AUBE- 
Troyes, Impr. BERTRAND-HU -   
Affiche (58 x 45) État A.  
100/ 150 € 
 
504 - ISÈRE - VILLE DE GRENOBLE (38). FORTIFICATION DE SAINT-ÉGRÈVE. Appel du Président du Comité exécutif 
ANTHOARD "Les ouvriers et journaliers qui peuvent prendre part aux travaux de terrassement que la ville de Grenoble fait 
exécuter pour le retranchement de Saint-Egrève, sont invités à se présenter de suite...Ceux qui ont des outils devront les 
apporter..." - GRENOBLE, le 11 novembre 1870 - Grenoble, Impr. ALLIER Père et Fils.   
Affiche (50 x 32) État A  
80/ 100 € 
 
505 - REPRISE DE LA VILLE D'ORLÉANS (45). DORDOGNE - DÉCRET des membres du Gouvernement (GAMBETTA, 
CREMIEUX, FOURICHON, GLAIS-BIZOIN) - Gouvernement de Tours, le 17 novembre 1870 "Considérant que les corps dont la 
désignation suit se sont particulièrement fait remarquer par leur intrépidité et leur sang-froid dans les combats qui ont amené la 
reprise de la ville d'ORLÉANS, décrète: Les Régiments de la Garde nationale mobile de la DORDOGNE et de la SARTHE sont 
mis à l'ordre du jour de l'armée..." - Périgueux, Impr. J. BOUNET -   
Affiche (52 x 40) État A.  
150/ 200 € 
 
506 – VENDÉE. NOUVELLES DU SIÈGE DE PARIS par BALLON - DÉPÈCHE TÉLÉGRAPHIQUE arrivée à FONTENAY, le 1er 
décembre 1870 à 11h du Matin - Adresse de GAMBETTA à ces Concitoyens rapportant les événements sous les murs de Paris 
pendant les journées des 28,29 et 30 novembre "...L'armée sortie est commandée par le Général DUCROT, qui, avant de partir, a 
fait, à la manière antique, le serment solennel devant la ville assiégée et devant la France anxieuse de ne rentrer que mort ou 
victorieux. Je vous donne, dans leur laconisme, les nouvelles apportées par le BALLON LE JULES FAVRE, un nom de bon augure et 
cher à la France, tombé ce matin à BELLE-ISLE-EN-MER...Le Général DUCROT s'est couvert de gloire et  a mérité la 
reconnaissance de la nation...La France et l'Univers n'oublieront jamais que c'est Paris qui, le premier, a donné cet exemple, 
enseigné cette politique et fondé ainsi une suprématie morale en restant fidèle à l'héroïque esprit de la REVOLUTION..." - Fontenay-
le-Comte, Impr. P. ROBUCHON -   
Affiche (55 x 45) État A  
150/ 200 € 
 
507 - (Siège de PARIS). Bulletin de « JULES FAVRE Le Ministre de l’Intérieur par intérim », le Jeudi 1er Décembre 1870, 3 
heures après  midi. - « L’Artillerie placée sur le plateau d’AVRON (93) ne cesse pas de couvrir l’ennemi de ses feux. Nos 
troupes, solidement établies dans leurs positions, n’ont point été inquiétées. Elles sont prêtes à reprendre le combat au premier 
signal, et ne demandent qu’à marcher. L’enlèvement des blessés prussiens a pris une partie de la journée. D’un moment à l’autre la 
lutte peut recommencer… » - Imprimerie Nationale, Novembre 1870.  
Affiche (55 x 45) État B  
100/ 150 € 
 
508 - BALLON. 1870. DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE N°83 – Circulaire de TOURS, reçue à DUNKERQUE (59) le 2 déc. 1870. 
« La délégation du Gouvernement à reçu aujourd’hui, jeudi 1er Décembre, la nouvelle d’une VICTOIRE remportée sous les murs 
de PARIS pendant les journées du 28, 29 et 30 novembre. Cette nouvelle avait été apportée à Tours par le BALLON le « JULES 
FAVRE » descendu près Belle-Isle-en-Mer. A quatre heures, M. GAMBETTA, membre du Gouvernement, a confirmé en ces termes 
la grande et heureuse nouvelle : Cher Concitoyens, après 72 jours d’un Siège sans exemple dans l’histoire toute entière, 
consacrés à préparer, à organiser les forces de la délivrance, PARIS vient de jeter hors de ses murs, pour rompre le cercle de 
fer qui l’étreint, une nombreuse et vaillante armée… Nos deux grandes armées marchent à la rencontre l’une de l’autre. Qui 
donc douterait désormais de l’issue finale de cette lutte gigantesque ? Les Prussiens peuvent mesurer aujourd’hui la différence qui 
existe entre un despote qui se bat pour satisfaire ses caprices et un peuple armée qui ne veut pas périr… La France et l’Univers 
n’oublieront jamais que c’est PARIS qui le premier a donné cet exemple, enseigné cette politique et fondé ainsi sa suprématie  
morale, en restant fidèle à l’héroïque esprit de la Révolution. Vive Paris !!! Vive la France !!! Vive la République une et indivisible !!! » 



Léon GAMBETTA – pour copie TRYSTRAM Le Sous-Préfet de DUNKERQUE – Impr. à Dunkerque, Typo Ve B. Kien, 26 rue 
Nationale –  
Affiche (70 x 53) État D (quelques manques)  
120/ 180 € 
 
509 - GARD. 1870. BALLON. ARMÉE DE LA LOIRE (SIÈGE D'ORLÉANS) & DÉFENSE DE PARIS - DÉPÊCHE OFFICIELLE du 
Ministre de l'Intérieur Léon GAMBETTA aux Préfets à propos des combats à ORLÉANS et du courrier reçu de PARIS, par le 
BALLON FRANKLIN, signalant une victoire du Général TROCHU sous Paris - TOURS, le 6 Décembre 1870 - "...à midi, le Général 
AURELLES DE PALADINES écrivait à ORLÉANS: Je change mes dispositions, je dirige sur Orléans les 16e et 17e corps; j'appelle les 
18° et 20°; j'organise la résistance, je suis à Orléans. ...M. le Ministre de la guerre voulut se rendre lui-même à Orléans...J'avais 
espéré jusqu'au dernier moment pouvoir me dispenser d'évacuer Orléans; tous mes efforts ont été insuffisants. Cette nuit la ville 
sera évacuée signé FREYSSINET...L'ennemi a proposé notre évacuation à Orléans, à 11 heures et demie du soir, sous peine de 
bombardement de la ville...J'ai accepté au nom du général en chef. Les batteries de la Marine ont été enclouées, les poudres et le 
matériel détruits...on est sans nouvelle du Général AURELLES..." pour copie conforme L. LAGET - NÎMES, Impr. Typ. CLAVEL-
BALLIVET.   
Affiche (65 x 49) État A  
150/ 200 € 
 
510 - REIMS (51). 1870 - CONTRIBUTIONS DES DÉPARTEMENTS OCCUPÉS - Ordonnance concernant la Perception des 
Contributions par le Gouverneur Général DE ROSENBERG GRUSZCYNSKI siégeant à REIMS, le 28 décembre 1870 "Art 2°) La 
perception fixée par les lois françaises sur les Contributions directes et indirectes, quelle qu'en soit la nature ou la désignation, 
demeure suspendue dans les départements de la MARNE, de l'AISNE, des ARDENNES, de l'AUBE et de SEINE & MARNE. - 
Art 3°) Les diverses impositions françaises sont remplacées dans lesdits départements par une seule et unique contribution 
directe..."  
Affiche (55 x 44) Etat A.  
100/ 150 € 
 
511 - Préfecture de SEINE-ET-MARNE. (COMMUNE DE PARIS.) « Dépêche Télégraphique de VERSAILLES le 26 Avril 1871, 
3 heures 50 du soir, signé Adolphe THIERS Chef du Pouvoir exécutif. « Les opérations actives ont commencé hier. Grandes lignes 
de batteries ont ouvert leur feu sur les Forts de VANVES et d’ISSY, a eu quelques blessés… C’est pour le moment un combat 
d’artillerie dont l’issue ne saurait être douteuse… » – Pour copie Le Préfet de Seine-et-Marne DE CHAMBON – Impr. à Melun, chez 
H. Michelin Imprimeur de la Préfecture. 
Affiche (50 x 41) État A. 
100/ 150 €  
 
512 - SIÈGE DE PARIS 1871 - Adresse des Membres du « GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE ». Jeudi soir, 5 
Janvier 1871. – « LE BOMBARDEMENT DE PARIS EST COMMENCÉ. L’ennemi ne se contente pas de tirer sur nos forts. Il lance ses 
projectiles sur nos maisons, il menace nos foyers et nos familles. Sa violence redoublera la résolution de la Cité, qui veut combattre 
et vaincre. Les défenseurs des forts, couverts de feux incessants, ne perdent rien de leur calme et sauront infliger à l’assa illant de 
terribles représailles. La population de Paris accepte vaillamment cette nouvelle épreuve. L’ennemi croit l’intimider, il ne fera 
que rendre son élan plus vigoureux. Elle se montrera digne de l’Armée de la Loire, qui a fait reculer l’ennemi, de l’Armée du Nord, 
qui marche à notre secours. Vive la France ! Vive la République ! » Général TROCHU, Jules FAVRE, ARAGO, Jules Ferry, Garnier-
Pagès, Eugène Pelletan, Ernest Picard, jules Simon.  … » - Imprimerie Nationale, Janvier 1871.  
Affiche (75 x 51) État A. 
150/ 200 € 
 
513 - (CÔTE D'OR) - ARMISTICE DE 1871. GOUVERNEMENT DE BORDEAUX. PROCLAMATION de Léon GAMBETTA à 
Bordeaux, le 31 janvier 1871 à propos de l'Armistice signé le 28 janvier 1871 « Citoyens, L'Etranger vient d'infliger à la France la 
plus cruelle injure qu'il lui eût été donné d'essuyer dans cette guerre maudite, châtiment démesuré des erreurs et des faiblesses d'un 
grand peuple. Paris, inexpugnable à la force, vaincu par la famine, n'a pu tenir...Le 28 janvier, il a succombé! La cité reste encore 
intacte comme un dernier hommage...Les forts seuls ont été rendus à l'ennemi...Grâce à Paris, nous sommes des patriotes 
résolus...Mais, comme si la mauvaise fortune tenait à nous accabler, quelque chose de plus sinistre et de plus douloureux que la 
chute de Paris nous attendait: On a signé, à notre insu, sans nous avertir, sans nous consulter, un armistice...Nous avons demandé 
des explications à Paris...Cependant, personne ne vient de Paris, et, il faut agir, il faut, coute que coute, déjouer les perfides 
combinaisons des ennemis de la France...Aux armes! Vive la République! Vive la France! Vive la République une et indivisible!...  » - 
SEMUR, Impr. Lib. VERDOT.  
Affiche (62 x 42) État A.  
 200/ 250 € 
 
514 - NIÈVRE & SEINE ET MARNE - ÉLECTION D'UNE ASSEMBLÉE NATIONALE - Arrêté & Décret du Gouvernement de 
Défense Nationale à BORDEAUX le 31 janvier 1871 (22 articles) pour la mise en place des élections législatives du 8 février 
prochain avec organisation et disposition par le Préfet H. ROUSSEAU pour le Département de SEINE & MARNE - Nevers, Impr. et 
lith. FAY.   
Affiche (56 x 86) État A.  
100/ 150 € 
 
515 - ARMISTICE DE VERSAILLES 1871. (NIÈVRE. SEINE ET MARNE) - Adresse à MM. Les Maires du département de SEINE 
& MARNE par ROUSSEAU Préfet « A l'heure où je vous écris, les termes, les bases et les conditions de l'armistice conclu à 
VERSAILLES, le 28 janvier dernier, ne sont pas encore officiellement connus du pays. Les fonctionnaires administratifs du 
département et moi ignorons complètement quelles sont les garanties qui ont dû être stipulées pour notre sécurité et notre liberté 
d'action... Dans ces conditions, nous ne saurions rentrer dans le département, où nous nous trouverions au contact de 
l'autorité prussienne... C'est pourquoi de notre résidence de NEVERS, où nous restons en vertu des instructions du 
Gouvernement, je vous adresse les trois décrets relatifs aux élections qui doivent avoir lieu le 8 février prochain (Représentants 
pour les Législatives)... et à travailler sans relâche à l'oeuvre de la réparation nationale... » - NEVERS, Impr. et Lith. FAY, place de la 



Halle et 1 rue du Rempart. 
Affiche (56 x 44) Etat A 
 120/ 180 € 
 
516 - HAUTE-MARNE. 1871. ÉLECTIONS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE - Arrêté du Maire de la Ville de CHAUMONT signé 
pour le Maire, l'Adjoint délégué Ernest LAMBERT avec décret du Gouvernement de la Défense Nationale afin de convoquer les 
collèges électoraux à l'effet d'élire l'Assemblée nationale du 29 janvier 1871 (Lendemain de l’Armistice) - CHAUMONT, le 4 
février 1871 - Impr. CAVANIOL.  
Affiche (80 x 56) - État A  
100/ 150 € 
 
517 - GUERRE DE 1870/71. Dépêche télégraphique de Bordeaux le 4 Février 1871. Protestation de BISMARK, au nom de 
la liberté des élections, stipulée par la Convention de l’Armistice.. Réponse de Léon GAMBETTA «…L’insolente prétention 
qu’affiche le ministre prussien d’intervenir dans la constitution d’une assemblée française est la justification la plus éclatante des 
mesures prises par le Gouvernement de la République… Réponse de Alph. GENT Préfet, Marseille 4 Février 1871.   «… Nous 
déjouerons, en envoyant des Républicains à l’Assemblée nationale, les desseins perfides du barbare qui ose donner des ordres à la 
France…Républicains, Votons, Votons tous ! » 
Affiche (96 x 65) Etat A  
150/ 200 € 
 
518 - MEURTHE & MOSELLE. ÉLECTIONS DES DÉPUTES A L'ASSEMBLÉE NATIONALE - NANCY (54), le 6 février 1871 - AVIS 
"M. le COMTE RENARD, Préfet de la MEURTHE, a reçu de M. le Chancelier de l'Empire la copie ci-après d'un décret inséré au Journal 
officiel de la République française du 6 février 1871...Vu un décret en date du 31 janvier 1871 émané de la Délégation du 
Gouvernement à BORDEAUX, par lequel sont frappées d'inéligibilité diverses catégories de citoyens éligibles aux termes des décrets 
du Gouvernement du 29 janvier 1871; Considérant que les restrictions imposées au choix des électeurs par le susdit décret sont 
incompatibles avec le principe de la Liberté du Suffrage universel - Décrète son annulation..." - Nancy, Impr. Typo. et Litho. Veuve 
NICOLAS & Fils.  
Affiche (52 x 39) État A.  
100/ 120 € 
 
519 - “MAIRIE DE PARIS” - RECENSEMENT GÉNÉRAL DES VOTES DU 8 FÉVRIER 1871 – Arrêté de JULES FERRY Membre du 
Gouvernement, délégué à la Mairie de Paris et à l'Administration de la Seine "Art 1. Le recensement général des votes, pour 
l'élection à l'assemblée nationale, exprimés le 8 février 1871, aura lieu le vendredi 10 février à midi, salle Saint-Jean, à l'Hôtel de 
Ville; Art. 2. La Commission chargée de ce recensement sera composée de sept Maires ou Adjoints de Paris et des Communes de 
la Seine; Art. 3. Le Secrétaire général de la Mairie de Paris est chargé de l'exécution du présent Arrêté..."- Fait à l'Hôtel de ville, le 
8 février 1871 - Impr. Nationale février 1871. Affiche (72 x 52) État A.  
100/ 150 € 
 
520 - VILLE DE FONTAINEBLEAU (77). « Délibération relative aux dégâts commis dans la Forêt de Fontainebleau. » - Fait et 
délibéré en séance à l’Hôtel-de-Ville de Fontainebleau le 14 Février 1871 – Le Maire GUERIN - « Considérant que, depuis que 
l’occupation étrangère s’est étendue sur son territoire, la Ville a vu la Forêt, qui l’entoure, en proie à des coupes de bois  vert, qui 
chaque jour ont pris plus d’extension… » - Imprimerie E. Bourges, à Fontainebleau. 
Affiche (54 x 37) État B.  
120/ 180 €  
 
521 – GUERRE DE 1870/71. MARSEILLE (13) le 2 Mars 1871. PROCLAMATION de H. FOUQUIER Préfet des Bouches-du-
Rhône, par intérim : « L’Assemblée nationale a ratifié les préliminaires de la paix. L’Allemagne exige de nous le cinquième de la 
Lorraine avec la Ville de METZ, l’Alsace moins l’héroïque forteresse de BELFORT, une indemnité de guerre de cinq milliards et  
l’occupation d’une partie du territoire jusqu’au paiement de cette indemnité ! Moyennant ces douloureux sacrifices. Paris sera 
délivré de l’occupation allemande et nos prisonniers seront remis en liberté…. C’est le maintien de la République qui nous vengera 
des exigences de l’empire Allemand. Soyons un peuple libre… Je m’adresse à vous, habitants de la Cité Marseillaise  … Sauvons 
l’ordre, c’est par lui que vit la République. Nous garderons ainsi pour l’avenir une citadelle qui ne capitule jamais  : le bon droit, et 
une arme qui ne se brise pas : la Liberté. » Typographie J. Doucet et Comp. Imprimeurs de la Préfecture, 7 rue Moustiers.  
Affiche (96 x 50) Etat A.  
150/ 200 € 
 
522 – SOUVENIR DU SIÈGE DE PARIS. 2 Affiches : 
« Les Spéculateurs conjurés pour ruiner le peuple de Paris liés au pilori. Souvenir du Siège de 1870 & 1871. » - Détails 
exacts, recueillis et publiés par un assiégé. Paris 25 Février 1871. Affiche (49 x 32) État B.  
+ « Spécimen authentique des infâmes spéculations auxquelles a donné lieu le Siège de Paris 1870/ 1871 . Tarif 
véridique des Denrées » – En vente chez Pigeol Marchand de Vin, au coin de la rue Montmartre et de la rue des Croissant.  
Affiche (49 x 31) État B. 
100/ 150 € 
 
523 - HAUTE-SAVOIE – GOUVERNEMENT DE BORDEAUX du 10 Mars 1871 (Occupation Etrangère) – Loi sur les « EFFETS 
DE COMMERCE. » - Le Président Jules GREVY, THIERS Chef du Pouvoir Exécutif – ANNECY 14 mars 1871.   
Affiche (68 x 49) État A 
100/ 120 € 
 
524 - (COMMUNE DE PARIS) - « Ministère de la Guerre. N°100 – PARIS le 8 avril 1871 -  En exécution des ordres de LA 
COMMUNE, le Citoyen J. Dombrowski prendra le Commandement de la Place de PARIS, en remplacement du citoyen 
BERGERET.… Le Délégué à la Guerre G. Cluseret » – Imprimerie Nationale. Avril 1871 –  
Affiche (55 x 45) État B (consolidations).  
100/ 120 € 



 
525 - « COMMUNE DE PARIS » - AVIS "Les ouvriers qui désirent travailler aux travaux du génie devront se présenter de 2 à 5 
heures du soir, aux adresses ci-dessous, et constater, par un certificat de la Municipalité, qu'ils ne font pas partie de la Garde 
Nationale (9 sections: BERCY, BELLEVILLE, LA VILLETTE, MONTMARTRE, LES TERNES, PASSY, VAUGIRARD, MONTPARNASSE 
et GOBELINS)" - PARIS, le 19 avril 1871 - Impr. Nationale.   
Affiche (56 x 44) État C. 
100/ 150 € 
 
526 - (COMMUNE DE PARIS) Monseigneur DARBOY, Archevêque de PARIS, Grand Aumônier de l’Empereur, Martyr du 
24 Mai 1871 – « FUNÉRAILLES DE L’ARCHEVÊQUE DE PARIS. » Notice historique et biographique ; Grande Complainte sur la 
mort de Mgr l’archevêque de Paris ; en souvenir des Martyrs 24 mai 1871 – Paris, chez Matt, Éditeur, 7 rue des Deux-Gares, près 
la gare de Strasbourg (Maison spéciale pour le colportage) – Impr. à Paris, chez Édouard Vert, 29 rue Notre-Dame de Nazareth. 
Affiche (45 x 36) État B. 
80/ 100 € 
 
527 - (COMMUNE DE PARIS – SARTHE) DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE. VERSAILLES, 4 mai 1871. 4h. 20 du soir. Circulaire à 
toutes les Autorités civiles et militaires du Chef du Pouvoir Exécutif A. THIERS  "Pendant que nos travaux d'investissement 
continuent autour du Fort d'ISSY, se liant à d'autres travaux...la division LACRETELLE a exécuté à notre extrême droite, une 
opération plus hardies vers le Moulin SAQUET. Elle s'est portée sur cette position, l'a enlevée, a fait 300 prisonniers et pris 8 pièces 
de canon. Le reste de la troupe des insurgés s'est enfui à toutes jambes, laissant 150 morts ou blessés sur le champ de bataille. Telle 
est la victoire que la Commune pourra célébrer demain...Du reste, nos travaux d'approche avancent avec une rapidité...qui 
promet...à PARIS surtout, la délivrance des affreux tyrans qui l'oppriment..." - Préfet de la SARTHE C. TASSIN. - Le Mans, Impr. Ed. 
MONNOYER.   
Affiche (56 x 44) Etat B.  
150/ 200 € 
 
528 - VAR. « LOI relative aux BONS DE RÉQUISITION. » (au sujet des Indemnités des réquisitions fourni ou livré aux Troupes 
françaises depuis le commencement de la Guerre) – Jules GRÉVY le Président, les Secrétaires Paul Bethmont, Marquis de 
Castellane, Vicomte de Meaux, Paul de Rémusat, Baron de Barante. A. THIERS Président du Conseil, chef du Pouvoir Exécutif 
– Pour notification DRAGUIGNAN, le 17 Juillet 1871 - Impr. à DRAGUIGNAN, chez C. et A. LATIL. 
Placard (56 x 45) État A.  
100/ 120 € 
 
529 – COMMUNE DE PARIS. TRAVAIL DANS LES BOULANGERIES. Paris 27 avril 1871. « Apre s avoir consulte  les boulangers, 
patrons et ouvriers, le De le gue  au De partement du travail et de l’Echange arre te : Le travail dans les Boulangeries ne pourra 
commencer avant 5 heures du matin. » Imprimerie Nationale, Avril 1871.  
Placard (44 x56) Etat B 
120/ 180 € 
 
530 - FIN DE LA COMMUNE DE PARIS. MONTMARTRE, 26 Mai 1871. République Française. AVIS de PERRIER Lieutenant-
Colonel du 69ème:  "HABITANTS DE MONTMARTRE,  les lueurs sinistres de Paris incendié par les pillards crapuleux, qui osaient 
vous parler de fraternité et vous promettaient de régénérer la France, ont dû vous faire comprendre ce qu'ils auraient fait, s'ils 
n'avaient pas été écrasés comme des vipères immondes. Le Lieutenant-Colonel commandant la place compte sur le dévouement de 
chaque habitant, pour partager avec la troupe la surveillance du quartier. Pour calmer l'inquiétude générale, il prévient qu' il a fait 
préparer une solution ammoniacale contre les incendies au pétrole, et que des bouteilles sont déposées dans les différents postes." - 
Impr. à Paris, chez S. BLOC, Montmartre.  
Affiche (32 x 47) Etat B. 
150/ 200 € 
 
531 - ROCHET (Charles), Peintre et Sculpteur. Frère et Élève de Louis ROCHET. Il figura au Salon à partir de 1844. Professeur 
aux BEAUX-ARTS (Paris 1819-1900) -  3 Lettres (2 L.A.S., 1 L.S) 
Lettre A.S. Charles ROCHET, Peintre et Statuaire, Professeur chargé des cours d’Anthropologie et de Zoologie 
élémentaire à l’École Nationale des BEAUX-ARTS. - PARIS 16 Sept 1872 - 1p in-8° - “Monsieur; Pour la Publication que 
j’entreprends, en ce moment de mon Cours appliqué aux Beaux-Arts, j’aurais besoin de faire quelques dessins d’animaux 
articulés dans la Galerie de Zoologie du Museum.” Il demande une permission de travailler dans les Galeries. –  
Lettre A.S. d’ATHIS-MONS (Seine et Oise. Essonne) 29 Sept 1895 - 2pp 1/2 in-8° - “Cher Monsieur, dans la Séance dernière de 
l’académie des sciences, vous vous êtes élevé contre les TRANSFORMISTES, et vous avez cité un défi que depuis 35 ans vous leur avez 
adressez de ne pouvoir citer aucun cas de MUTATION évidente. Dans un tout autre ordre de travaux je poursuis le même but, et à ce 
sujet j’ai l’honneur de vous adresser un Mémoire de moi lu à la Société d’Anthropologie sur L’ANTHROPOLOGIE DES BEAUX-ARTS. 
Vous y verrez que malgré tous les ménagements que je devais à des collègues qui ne pensent pas comme moi, je combats cette 
théorie pernicieuse et nuisible aux réelles études ... Cher Monsieur BLANCHARD (De L’Institut), Je regrette que l’âge et une infirmité 
contractée dans mes grands travaux de Sculpture me privent d’aller à Paris, ...” –  
Lettre signée à Émile BLANCHARD Membre de l’Institut., en tant que Membre Fondateur de deux Associations “Des Artistes 
Peintres, Sculpteurs, Architectes, Graveurs et Dessinateurs” & “Des Inventeurs et Artistes Industriels.” Quai Valmy 119 - Il a le 
projet de constituer une vaste Association entre tous les Naturalistes, disséminé dans le monde entier.”   
150/ 200 € 
 
532 - « CHEMIN DE FER D’ORLÉANS ». VERSAILLES le 12 Janvier 1872. « La Compagnie du Chemin de Fer d’Orléans à 
l’honneur de porter à la connaissance du public l’Arrêté ci-après de M. le Ministre des Travaux publics, concernant le Camionnage 
d’office des marchandises adressées en gare et non enlevées dans un délai déterminé. » Arrêté de R. DE LARCY Ministre des 
Travaux Publics – Imprimerie centrale des Chemin de Fer, A. CHAIX et Cie, 20 rue Bergère à Paris - (Réorganisation du Trafic 
ferroviaire après la guerre)  
Placard (62 x 43) État A 
100/ 120 € 



 
533 - « LES PRINCES D’ORLÉANS » Imagerie du Pellerin à Épinal – Après 1872. (prise de la smala d’Abd-el-Kader par le Duc 
d’Aumale, prise de Constantine, prince de Joinville au Mexique, le Duc de Chartres à la bataille de Palestro, le Comte de Paris en 
Amérique…) Image (48 x 65) État A   
60/ 80 € 
 
534 - « CONCOURS AGRICOLES RÉGIONAUX, 1872 » – Ministère de l’Agriculture et du Commerce – (1 : Concours régionaux 
d’animaux reproducteurs (Périgueux, Rennes, Tulle, Auch, Grenoble, Nevers, Saint-Etienne, Nîmes) ; 2 : Concours 
internationaux d’instruments d’agriculture. (Besançon, Le Mans, Melun, Bar-le-Duc) – Imprimerie Nationale. Avril 1872 - 
Affiche (109 x 71) Etat B.  
100/ 120 € 
 
535 - (YVELINES) « DISCOURS de M. DUFAURE Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sur les Pétitions demandant la 
DISSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE » Séance du 14 Décembre 1872. « … La Nation entière a besoin de repos : 
dissolution est synonyme d’agitation… » - Impr. par ordre de l’Assemblée Nationale, à VERSAILLES (78), chez Cerf et Fils, rue du 
Plessis, 59 – Affiche (93 x 64) État B. 
100/ 150 € 
 
536 - GUERRE DE 1870, HAUT-RHIN. Gravure « GLOIRE A STRASBOURG, Défense héroïque. Cathédrale pendant le 
bombardement » Salon de 1873 – Dessin et Gravé par A. BREVET.  
Gravure commémorative (57 x 39) État A  
50/ 70 € 
 
537 - SEINE ET MARNE. « CONCOURS Départemental de CHEVAUX et BESTIAUX et encouragements pour l’Enseignement 
agricole, à la Ferme de la GRANDE-BERTAUCHE, appartenant à Mr le Comte Henri GREFFULHE, située sur le territoire de la 
Commune de NANGIS, arrondissement de PROVINS » MELUN 12 mai 1873. (Espèce chevaline, ovine, porcine, basse-cour, 
boucherie, animaux hors concours.) - Le Préfet de Seine et Marne A. FOUCHER DE CAREIL – Impr. à Melun, chez Michelin, 
imprimeur de la Préfecture.  
Affiche (63 x 50) État A 
150/ 180 € 
 
538 - CALVADOS. ACHAT DE CHEVAUX. 1873. « REMONTE GÉNÉRALE. 1ère circonscription. Dépôt de CAEN. » CAEN 16 
Octobre 1873. « Pour l’exécution des ordres de M. le Ministre de la guerre, le Comité dudit Dépôt se réunira pendant le mois de 
Novembre 1873 : Bayeux, Mézidon, Dozulé, Grandcamp, Trévières, Balleroy, Aunay, St-Pierre-Sur-Dives, Vire, Pont-
L’Evêque, Langannerie, Caen, pour procéder aux achats de CHEVAUX ci-après : Chevaux de tête, Chevaux de réserve, Chevaux de 
ligne, Chevaux d’artillerie-selle » – Impr. à Caen, chez Domin, rue Notre-Dame. 
Affiche (74 x 53) État A  
150/ 200 €  
 
539 - AIN. NURIEUX-VOLOGNAT. Archive de la Famille Hubert VAFFIER, propriétaire du Château de VOLOGNAT (01). De 
1874 à 1888. Environ 80 factures, lettres commerciales et lettres privées adressées à Mr et Mme Hubert WAFFIER au Château 
de VOLOGNAT. Nombreuses factures de Commerçants  Lyonnais adressées à madame Vaffier. 
180/ 230 € 
 
540 - (GIRONDE) - « MESSAGE du Maréchal de MAC-MAHON, Duc de Magenta, Président de la République » de 
VERSAILLES, 29 Juillet (1874) – « Messieurs, L’Assemblée Nationale a décidé qu’elle suspendrait pendant quelques mois ses 
travaux… Quand vous vous réunirez de nouveau, un grand événement impatiemment attendu sera consommé. L’OCCUPATION 
ÉTRANGÈRE AURA CESSÉ. Nos Départements de l’Est qui ont si noblement payé leur dette à la patrie, puisqu’ils ont été les 
premières victimes de la Guerre et les derniers gages de la Paix, seront enfin soulagés d’une épreuve héroïquement supportée, 
et nous ne verrons plus sur le territoire français d’autre armée que l’Armée française… » (Il ne parle plus de l’Alsace et de la 
Lorraine) – Pour copie : le Préfet de la Gironde E. De GUERLE – Impr. à BORDEAUX, chez Ragot rue de la Bourse.   
Affiche (65 x 50) État B.  
120/ 150 € 
 
541 - (CALVADOS)  « Déclaration prononcée au nom du Gouvernement par CISSEY Le Vice-Président du Conseil, 
Ministre de la Guerre, à l’Assemblée Nationale, séance du  23 Juillet 1874. » - Dépêche télégraphique de Versailles, pour copie 
J. FERRAND Le Préfet du Calvados – «… En résumé, si nous sommes d’avis d’écarter la proposition de M. Casimir PÉRIER, qui ne 
contient que des déclarations doctrinales, nous vous demandons de lui substituer des lois dont l’effet sera de donner au 
Gouvernement une organisation efficace; nous demandons ce que nous n’avons jamais cessé de demander ; c’est à dire UNE 
SECONDE CHAMBRE, le Droit de dissolution et le vote de la Loi électorale… » - Impr. à CAEN, chez Pagny Imprimeur de la 
Préfecture, rue Froide, 27. 
 Affiche (90 x 56) État B 
100/ 120 € 
 
542 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 1874. MINE DE FER – « AVIS relatif à la demande formée par MM. GOUVY Frères et 
Compagnie, fabricants d’aciers à DIEULOUARD (54), à l’effet d’obtenir la Concession d’une MINE DE FER sur le 
territoire des communes de JOEUF (54) et de BRIEY (54), arrondissement de BRIEY. » NANCY (54) le 17 Mars 1874 –
Marquis de CHAMBON, Le Préfet de Meurthe-et-Moselle. 
Affiche violette (60 x 43), Impr. de N. COLLIN, 21 rue de Guise à NANCY. 
120/ 180 € 
 
543 - « TRAVAIL DES ENFANTS et des Filles mineures employés dans l’Industrie. Décrets des 12 ; 13, 14 et 22 Mai 1875, 
rendus pour l’exécution de la loi du 19 mai 1874 – Fait à Versailles le 22 Mai 1875 » – Maréchal De MAC MAHON, Duc de 
Magenta – PARIS, Imprimerie Administrative et des Chemins de Fer de Paul DUPONT, rue Jean-Jacques Rousseau – Affiche (64 x 



48) État A 
120/ 180 € 
 
544 - Portrait Officiel de « Léon GAMBETTA Président de la Chambre des Députés » avec reproduction de sa Signature, 
gravé par LAFOSSE, 1876 – PARIS, DUSACQ & Cie Éditeurs, 14 Boulevard Poissonnière – Impr. Becquet à Paris –  
Gravure (62 x 45) État B 
80/ 100 € 
 
545 - SEINE-ET-MARNE. RECRUTEMENT. Classe de 1876. « Opérations du Conseil de Révision » (Itinéraire du Conseil et 
lieux des séances : Melun, Fontainebleau, La Chapelle-la-Reine, Nemours, Château-Landon, Moret, Lorrez-le-Bocage, Montereau-
f-Yonne, Bray-sur-Seine, Donnemarie, Nangis, Villiers-St-Georges, Provins, Le Châtelet, Brie-Comte-Robert, Tournan, Mormant, 
Rozoy, Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais, La Ferté-s-Jouarre, Lizy-s-Ourcq, Crécy, Meaux, Dammartin, Claye, Lagny) – 
MELUN 5 Avril 1877 -  Le Préfet de Seine-et-Marne L. MAHOU – Impr. H. Michelin Imprimeur de la Préfecture, rue de l’Hôtel de 
Ville, n°13 – Affiche (65 x 50) État A 
100/ 150 € 
 
546 - CARTES DE L’EUROPE. 14 Cartes géographiques in-plano. Bon état général. 
Isles, Caps et Ports de mer de l’Europe, XVIIIe S. 
+ Carte ge ologique de l’Europe dresse e par Huot 
+ Carte ge ne rale de l’Europe en 1789, dresse e par A. revue par Levasseur (1876) 
+ Carte ge ne rale de l’Europe dresse e par M. LAPIE Colonel. Paris 1842. Grave e par Tardieu. 
+ Carte de l’Europe en 1789 et en 1813 dresse e par M. LAPIE. Paris 1842. 
+ Carte ge ne rale de l’Europe dresse e par A. BRUE  Ge ographe, Revue et augmente e par Ch. Picquer, Nouvelle e dition. 
+ Carte ge ne rale d’Europe en 1815, re dige e pour l’e tude de l’Histoire de 1788 a  1815, par A. BRUE  Ge ographe 
+ Carte de l’Europe sous Charlemagne vers l’An 800, et sous Charles-Quint vers 1500, dresse e par M. LAPIE, grave  par Tardieu 
+ Carte de l’Europe avant et apre s l’invasion des Barbares vers l’an 350, Paris 1842 
+ EUROPE sous Charles-Quint, XVIe s. dresse e par DUFOUR (1868) 
+ EUROPE sous Charles-Quint, XVIe s. dresse e par DUFOUR, Levasseur (1881) 
+ Carte ge ne rale de l’Europe actuelle dresse  par Dufour (1881) 
+ EUROPE en 1789, dresse  par Dufour (1881) 
+ Carte de l’Europe. (Malte-Brun) 
120/ 150 € 
 
547 - CÔTE D’ARMOR. 1877. « Ce qu’il faut croire des promesses de M. HUON Candidat hostile au Gouvernement du 
Maréchal MAC-MAHON. »… « M. HUON a promis à ses Électeurs, au 20 février dernier, de demander la suppression ou la 
réduction de différents impôts… M. HUON vous trompe, Électeurs, comme il vous a déjà trompés ! En voilà la preuve… » - Impr. 
Veuve Rouquette, Place du Centre N°1, 1877, à  GUINGAMP. 
Affiche (73 x 54) État A  
80/ 100 € 
 
548 - CÔTE D’OR. RELEVÉS DES PLACES FORTES DE L’ARRONDISSEMENT DE  DIJON (1877/ 1925). Plus de 25 pie ces : 23 
petits plans de releve s, 2 Autorisations de visite de l’Arsenal de Dijon, quelques notes et renseignements. 
Travail conside rable de G. FOURIER, Membre de l’acade mie de DIJON et de la Commission de partementale des Antiquite s. Il est 
autorise  a  visiter l’Arsenal de Dijon entre 1877 et 1925, comme l’indique ses deux autorisations de visite. 23 petits plans sur 
calques, carbones a  partir de cliche s ae riens, de releve s sur les diverses places fortes de l’arrondissement de Dijon : Fort du 
Mont Giron, Fort de Sennecey, Fort de Varois, Citeaux, Batterie de la Pointe Nord, Re duit du Mont Afrique, Batterie du Camp de 
ce sar, Fort de la Motte-Giron, Fort d’Hauteville, Fort d’Asnie res, Batterie de la Carrie re…)  
250/ 300 €   
 
549 - Jules MASSENET, Savant Compositeur, Auteur du Roi de Lahore (Montaud/ Loire 1842 - 1912).  
Lettre A.S. PARIS 18 Janvier (vers 1878) - (à Mr Ludovic STENON DU PRÉ Sénateur Bourgmestre de TOURNAI) - “Oui, cher ami, 
je transmettrai la note avec mes paroles les plus éloquentes. Mais lorsqu’il y a un ministre tout est déjà fort difficile. Qu’est-ce 
alors quant il faut avoir les réponses de deux ministres (Beaux-Arts, Affaires Étrangères) plus l’appui du Consul de Belgique. À 
vous mon ami, de tout coeur.”   
100/ 150 €  
 
550 - POSTES. « Notions générales sur le Service des POSTES. » - (De la suscription des Lettres, Timbres-poste, Cartes 
postales, Articles d’argent, Lettres pour les Colonies et l’Étranger, Chiffres-taxes. Etc…) - Imprimerie Nationale, Avril 1878 – 
Affiche (55 x 71) État B.  
100/ 120 € 
 
551 – MARINE. DOUANE. PORT DE MARSEILLE (13). 18 Actes de francisation de Bateaux, au port de Marseille, sur vélin 
ou papier (1875/ 1900) 
Le Brick goélette le Rodolphe, le vapeur François Larie, le navire à hélice Bocognano, le Vapeur Vasconia, le bateau de pêche 
Jeune Magdeleine, le vapeur Persépolis de la Cie des Messageries maritimes, le Vapeur à hélice en bois Utile de l’Armateur 
Sémorile, le vapeur Pergame de Castaldi et Cie, le vapeur Anjou, le steamer à hélice Saïd, l’Océan, le vapeur Sampiero, le vapeur 
Cordillère de la Compagnie des Messageries maritimes ; le navire à vapeur en fer, Masséna, le vapeur Saint Nicolas, le vapeur 
Pythéas, le vapeur Véga, le vapeur Mistral. 
200/250 € 
 
552 - Léopold FLAMENG, Graveur français, né à Bruxelles en 1831, mort à Courgent près Mantes en 1911. Acad. des 
Beaux-Arts.  Lettre Autogr. signée La Tournelle, SEPTEUIL (78), Seine et Oise 20 Juin 1879. (à Aimé GIRON). « Mon cher ami. 
Reçois nos plus vifs remerciements pour tes chaudes et sincères félicitations. Je suis le plus heureux des hommes étant le plus 
heureux des pères. Notre chance est incomparable, à 22 ans, remporter un tel succès c’est chose inouïe. C’est la vie s’ouvrant à 



deux battants, la vie riante et fortunée. Ce qui me charme le plus, c’est le calme du triomphateur. Il reçois ces choses sans  
ivresse, voit d’un œil clair le chemin qui lui reste a parcourir, le mesure avec discernement, connaît l’étendue de sa force et se 
dit, c’est Maintenant que la partie devient sérieuse. J’ai un estomac solide, une volonté qui l’égale. Nous finirons donc par avoir 
raison des obstacles. C’est à coup de talent qu’il faut s’établir au soleil. François et sa mère t’envoient leurs meilleures 
amitiés… » -  
100/ 150 €  
 
553 - LÉVY (Henri Léopold), Peintre d’Histoire (NANCY 1840 - Paris 1904) - L.A.S. 27 Décembre -  3pp in-8° - “Mon cher 
Monsieur de VÉJRAN. Je viens de recevoir votre lettre et je vous en remercie infiniment ainsi que des soins que vous avez pris à 
mes fleurs qui vont être accueillie ici, j’en suis sûr, avec le plaisir que cause le coup de soleil traversant un ciel noir. Le notre n’a 
plus de couleur, en aucun langage humain, c’est de la boue, de la boue fondante qui vient se mêler à celle où nos pieds pataugent. 
je pense bien souvent à Cannes à cet azur dont j’ai gardé un peu souvenir, à nos bonnes promenades, à tout ce qui est si beau et 
si loin hélas. J’attends impatiemment votre article qui va me faire revivre un instant dans le passé d’hier, embaumé d’arts et de 
belle nature. Vous êtes bien aimable d’y faire figurer mon nom...”  Il travaille sur un petit médaillon du fils de la Baronne “qui 
complétera la décoration du salon brun...” Il veux faire intercaler dans son article des reproductions de tableaux –  
100/ 150 € 
 
554 - Étienne Jules MAREY, Pionnier de la Photographie et précurseur du Cinéma (Beaune 1830 - Paris 1904). 
Lettre autographe signée « J. MAREY » de NAPLES le 5 Décembre 1880, à Mr MAINDRON.  Il lui adresse le mémoire de M. Mazen 
avec le rapport qui lui est relatif. « Je vous prie de remettre à Mr le Président de la Commission du Prix de Physiologie la lettre 
relative au travail que Mr le Docteur Prempt a adressé pour ce concours… » - 1p 1/2 in-8° -  
100/ 150 € 
 
555 - SEINE-ET-MARNE. « CHEMIN DE FER d’un point de la ligne de PARIS à AVRICOURT à un point de la ligne de 
VILLERS-COTTERÊTS à CHÂTEAU-THIERRY. » « Arrêté ordonnant le dépôt des pièces de l’Avant-projet, prescrivant 
l’ouverture de l’Enquête d’utilité publique et nommant la Commission appelée à donner son avis. M. Oscar de LA FAYETTE est 
nommé Président de ladite Commission. » – MELUN le 29 Décembre 1880 ; Georges PATINOT Préfet.  
Affiche (56 x 45) État A.  
150/ 180 € 
 
556 - Armand SILVESTRE, Écrivain, romancier, poète, conteur, librettiste et critique d’art (Paris 1837 - Toulouse 1901) 
9 Lettres autographes signées, à un ami et 1 petite photo de son portrait « Dagron et Cie » éditeur. 1880-1891 
120/ 180 € 
 
557 - “DISCOURS prononcé par M. Léon GAMBETTA (Cahors 1838-1882), Président de la Chambre des Députés, dans la 
séance du 21 Janvier 1881.” - Imprimerie Nationale - Affiche (98 x 64) État A. 
100/ 150 € 
 
558 - LA MARTINIQUE. LA MANCHE. 1881. CAMP DE TRIANON. Correspondance d’Emile Coqueres Soldat de la 35e Cie 
du 1er Régiment d’Infanterie de MARINE, a  sa famille. Il est parti de CHERBOURG (Manche) pour le Camp de Trianon situe  aux 
environs de la Montagne Pele e (Martinique). Environ 23 lettres in-8° re parties sur l’anne e 1880 et 1881. (quelques  de fauts). Il 
raconte son voyage, la vie du Camp, la de couverte de la Martinique et des Martiniquais et les troubles du Pays. 
« Cherbourg, Je suis en ce moment au Fort des Flamants, il est avancé d’environ 300 à 400 mètres en mer… Nous couchons dans les 
batteries du canon dans des chambres… il n’y fait pas trop froid on est 50 en tout… (Il aime mieux aller à la Martinique qu’au 
Sénégal.) Ceux qui viennent de la Martinique disent qu’il ne meurent pas plus de soldats là-bas qu’ici…. La traversée dure 15 jours… 
Mettre sur l’adresse « Au Camp de Trianon par St Pierre Martinique ». Notre Camp est une ancienne savane appartenant à un 
Français qui la prête pour rien… Il y a 6 mois que le Camp est commencé. Il évoque les troubles de St Pierre. « que les noirs sont trop 
lâches et les soldats trop hardis pour se mesurer ensemble. » L’Envoi de 100 hommes à St Pierre ; « Quand il y a une fête ici, c’est 
l’habitude des noirs de se battre mais à la vue d’un fusil ou d’un coup de feu au besoin, on en met mille en fuite. On nous a fait 
préparé à l’avance et en 3 détachements (j’étais du troisième)… » « Comme fruits à la Martinique, je connais l’orange, le citron, 
l’ananas (goût de fraise), ça pousse comme les artichauts, la mangue (goût carotte et miel) gros comme un rognon de porc et même 
forme l’avocat… la banane…. Le cacao sert à faire le chocolat… Comme animaux il n’y a que des rats et des souris en grande 
quantité… Comme oiseaux il n’y a que les siffleurs… les serpents de la Martinique sont de couleurs jaunes, orange, noirs et gris.  Ce 
sont ces derniers qu’on voit ici… la nuit le serpent a le cri de la poule qui a ses petits. A la Martinique il y a une infinité de climats. Il 
y a 6 Compagnies, environ 500 hommes, Dans ma Compagnie ce sont tous des soldats du Pas de Calais.. Un homme pris en état 
d’ivresse est puni de prison… la discipline est sévère… on a la fièvre du pays… (il envoie des poésies marines). Il faut environ 45 jours 
pour recevoir une lettre. Il y a un courrier tout les 15 jours qui part de France et un qui part de la Martinique en même temps. » 
« Depuis un mois j’ai vu deux tremblements de terre… La fièvre jaune est toujours à Fort-Royal et à St Pierre…. » (Extraits)   
600/ 800 € 
  
559 - SEINE-ET-MARNE. 1883. « CONSEIL DE RÉVISION et revue d’appel en 1883 » – (Lieux des séances) – Georges Patinot 
Préfet de Seine-et-Marne. 
Affiche (65 x 50) État B. 
100/ 120 €  
 
560 - ÉCOLE DU LOUVRE. 1883. (Cour Lefuel, Ancienne Cour Caulaincourt) DEUXIEME ANNEE (1883-1884) - Ministère 
de l’Instruction publique et des Beaux-arts. Jules FERRY Ministre ; L. DE RONCHAUD Directeur des Musées Nationaux et de 
l’Ecole du Louvre – (Premier trimestre : Archéologie Nationale Alexandre BERTRAND de l’Institut ; Archéologie Orientale, 
HEUZEY de l’Institut ; Archéologie Egyptienne, PIERRET Conservateur ; Langue Démotique, Eugène REVILLOUT 
conservateur ; Epigraphie Assyrienne LEDRAIN conservateur ; Droit Egyptien ; Epigraphie Phénicienne et Araméenne.)  
Imprimerie Nationale, Novembre 1883.  
Affiche (72 x 55) État B. qqs défauts et petites consolidations.   
150/ 200 € 
 



561 - Pierre PUVIS DE CHAVANNES, Peintre, auteur de peintures murales d’esprit Symboliste. (Lyon 1824 – 1898) 
Lettre autographe signée le 10 Mai 1884. 1p in-8°. « Mon cher Ami. Par quelle malice des choses l’admirable page que me 
consacre votre génie m’a-t-elle échappé. Je viens de la lire, ému jusqu’au fond par sa forme magnifique et par la pensée si 
affectueuses qui l’a dictée… »   
100/ 150 € 
 
562 - SULLY PRUDHOMME (René François Armand Prudhomme dit) 1839 – 1907 – Poète, Acad. Fr. 
Lettre A.S. de FONTENAY-LE-FLEURY (Yvelines) le 28 Juin 1884. « Mon cher confrère. Votre gracieuse lettre m’a en effet 
réjouit à la campagne où je suis tout à la vérification. Je n’ai eu encore sous les yeux le premier numéro du Monde Poétique  ; il 
m’attend chez moi et l’y trouverai bientôt. Votre proposition de choisir moi-même celui de vos collaborateurs qui voudrait bien 
faire un travail sur mes ouvrages, m’embarrasse fort. Je n’ai point à distinguer entre ces écrivains, tous consciencieux et parmi 
lesquels je crois ne compter que des amis littéraires. Je vous laisse donc absolument libre, mon cher Confrère, de suivre en cela 
votre inspiration et la leur, et je vous remercie de m’avoir réservé une place dans cette série des poètes qui vous intéressent. 
SULLY PRUDHOMME. »   
120/ 180 € 
 
563 - GUERRE DU TONKIN (Nord Viêt-Nam, limitée par la Chine). 3 Images : « Combat de NAM-DINH. 19 juillet 1883 » + 
« Bombardement de FOU-TCHÉOU. 23 août 1884 » + « Défense héroïque de TUYEN-QUAN, du 14 février au 3 mars 1885 – 3 
Images d’Epinal (30 x 40), éditées par PELLERIN & Cie – Coloris de l’époque - État A  
100/ 120 € 
 
564 - MEURTHE-ET-MOSELLE. PONT À MOUSSON (54). Étude de Me François Notaire à Pont-à-Mousson. « MAISON sise à 
Pont-à-Mousson, 2 rue Neuve de l’Union, comprenant ÉTABLISSEMENT DE BAINS, CAFÉ, ATELIER de PHOTOGRAPHE à 
Vendre par adjudication Volontaire le 31 Mars 1885. » - Impr. du « Patriote Mussipontain »  Affiche (62 x 43) État A  
80/ 100 € 
 
565 - Hector MALOT, Écrivain, Auteur du Roman “SANS FAMILLE” (1878) et du roman “ZYTE” (1886) (La Bouille (76) 
1830- Fontenay-sous-Bois (94) 1907) –  
Lettre A.S à FONTENAY-SOUS-BOIS (94) le 1 mai (s.d) – “Cher Monsieur. La Maison DENTU remplaçant l’édition illustrée de 
Zyte par celle d’un autre roman de moi, il ne sera pas donné suite à l’acquisition du droit de reproduction des dessins de 
BAYARD…”  100/ 150 € 
 
566 - CARNOT. « Discours prononcé par M. CARNOT Président de la République au BANQUET DES MAIRES le 14 Juillet 1888 » 
– Imprimerie des Journaux Officielles, 13 Quai Voltaire. 
Affiche (53 x 43) État A  
100/ 120 € 
 
567 - GUILLAUME II (WILHELM II) - Fréderic Guillaume Victor Albert de Hohenzollern [1859-1941] - Empereur allemand de 
1888 à 1918  
Pièce en allemand signée de sa main, belle et large signature, 27 avril 1899. 
150/ 200 € 
 
568   -  YVELINES. « Aux Propriétaires des Communes de Carrières-sur-Seine et de Montesson » Le nouveau Syndicat du 
Boulevard et du Chemin de fer électrique central de Paris à la Forêt de Saint-Germain – Impr. Hardy et Bernard, 80 rue de 
Bondy, Paris. 
Affiche (58 x 39) État A  
100/ 150 € 
 
569 - « INSTRUCTION sur le nettoyage et l’entretien des effets d’Habillement, d’Équipement, de Campement et de 
Harnachement dans l’Infanterie. » - (Habillement, Coiffure, grand Équipement, Petit équipement...) – Imprimerie Nationale, 
juin 1890. 
Affiche (80 x 52) État B  
100/ 150 € 
 
570 - HÉRAULT. 1895. « Règlement concernant la police des Cours des Gares & Stations des CHEMINS DE FER. » 
Montpellier 28 Novembre 1895 – L. VINCENT Préfet de l’Hérault – Imprimerie Maulde et Renou, Paris.  
Affiche (74 x 55) État A  
100/ 150 € 
 
571 - ACCIDENTS DU TRAVAIL. 2 Affiches  
“Loi du 9 avril 1898 sur les Accidents du Travail” - Indemnités en cas d’accidents - déclaration et enquêtes - Compétence, 
juridiction, procédure... Décrets portant règlement d’Administration publique pour l’exécution de la loi - sociétés d’assurances 
mutuelles, syndicats de garantie, recours de la caisse de retraite... - Grand cartouche - Émile LOUBET – Affiche (76 x 56) État B. 
+ « LA UNION ET LE PHÉNIX ESPAGNOL 59 rue de l’Arcade, PARIS - Loi du 9 avril 1898 concernant les Responsabilités des 
Accidents dont les Ouvriers sont victimes dans leur travail… » FÉLIX FAURE & FALLIERES – Impr. Chaix, Paris.  
Affiche (65 x 50) État B  
100/ 120 €  
 
572 – (MISTRAL Écrivain). Papier à l’en-tête du MUSEON ARLATEN, à ARLES, fondé par Frédéric MISTRAL en 1899. Lettre 
signée du Comte FERRAND BENOIT, Historien et Archéologue (1892 – 1969), Conservateur (après la mort de Mistral en 
1914), le 24 avril 1937. « Monsieur. J’ai voulu avant de vous répondre avoir l’avis du Comité du Museon Arlaten. Le Musée possède 
en effet un certain nombre d’étoffes, costumes, bonnets anciens ; … Le musée ne fait pas de prêts à l’extérieur, d’après le contrat de 
fondation de Mistral et ce n’est qu’exceptionnellement qu’il y a encore quelques pièces hors d’Arles. »  
80/ 100 € 



 
573 - Émile ZOLA, Écrivain et journaliste (Paris 1840-1902) 
Lettre autographe signée « Émile ZOLA » de MÉDAN (Yvelines) le 1er Août 1899, au journaliste et chroniqueur italien Jacopo 
CAPONI (1832-1909). 1p in-8°. qqs rousseurs. 
« Mon Cher CAPONI. Voici la recommandation que vous me demandez pour M. BELEREDI. Il est inutile qu’elle se promène et 
recommander au Correspondant de « LA TRIBUNA » (journal Italien) de ne la montrer qu’au destinataire. Bien à vous. » 
Le journal italien « LA TRIBUNA » fit paraître en feuilletons la traduction des ROUGON-MACQUART. Lorsque en Septembre 
1892 Émile ZOLA et sa femme Alexandrine visitèrent pour la première fois l’Italie, ils furent reçus en grande pompe par le 
Comte BERTOLELLI, Administrateur de « LA TRIBUNA ». Lors de l’Affaire DREYFUS, « LA TRIBUNA » soutient Émile ZOLA et 
naturellement Alfred DREYFUS. ZOLA est rentré d’exil au mois de juin 1899 au moment de la décision de la révision du procès 
de DREYFUS. ZOLA écrit ici à CAPONI afin de recommander M. BELEREDI auprès de la rédaction de « LA TRIBUNA ». BELEREDI 
sera le correspondant italien du journal qui couvrit le procès de DREYFUS à Rennes.  BELEREDI figure sur la photo des 
correspondants étrangers du Procès de Rennes paru dans le journal anglais « Illustrated London News » de Septembre 1899.   
300/ 350 € 
 
574 – COCHINCHINE. Ensemble de 8 manuscrits ou imprimés (1822-1863) sur la Cochinchine et Mgr PIGNEAU DE BEHAINE, 
Évêque d’Adran, Négociateur et signataire du Traité de 1787 entre la France et la Cochinchine.  
Recherche, notes et épreuves d’une notice historique sur Pierre-Joseph-George PIGNEAU DE BEHAINE Evêque d’Adran. La 
notice imprimé. Manuscrit in-folio intitulé « COCHINCHINE, Notions préliminaires. » Belle lettre du père LANGLOIS Supérieur 
général des Mission Etrangères Paris 1823, sur la Cochinchine. Lettre du Comte DAUGIER 1822. Notice imprimé sur les 
religieux de la Mission de la Chine. Une coupure de presse sur Mgr PIGNEAU DE BÉHAINE. 
120/ 180 € 
 
575 - René Armand François PRUDHOMME, dit SULLY PRUDHOMME, Poète, premier lauréat du Prix Nobel de Littérature 
en 1901 (Paris 1839 – Châtenay-Malabry (92) 1907). 
Lettre A.S. « SULLY-PRUDHOMME », Châtenay 10 Janvier 1904, à Madame la Générale (LOIZILLON) sur l'art de la poésie. 4pp in-
8° - (quelques consolidations) "Pardonnez moi de répondre si tardivement... Je suis malade depuis deux ans et débordé par 
d'innombrables obligations... J'ai fermé mon appartement de Paris pour venir à Châtenay me soigner plus facilement dans la 
retraite et me soustraire aux fatigues de la vie parisienne. Je n'ai pu lire que peu l'aimable plaquette de votre jeune neveu, 
j'avais été jusqu'à là accablé d'occupation professionnelle. Je m'associe aux encouragements que donne Charles Fuste à ce 
débutant très très doué, dans sa préface; Mais il eut été préférable que Mr Pierre Daveaux attendit la pleine maturité d'un talent 
avant de publier des vers. Je lui sait beaucoup de gré d'avoir résisté au courant de réformes téméraires qui entraine aujourd'hui 
encore, un trop grand nombre de jeunes poètes. Les anciennes formes lui suffisent parfaitement pour exprimer toute les 
émotions, même les plus personnelles voire les plus délicates, Je regrette d'autant plus dans ces poésies certaines incorrections, 
certaines négligences qu'une plus longue pratique de notre Art lui aurait permis d'éviter..." il parle de construction des rimes, il 
cite Alfred de Musset. Il le dissuade, d'en faire sa carrière avec l'espoir d'y trouver des ressources pour vivre. "Le Maison que 
j'habite est située au numéro 22 du Chemin des Princes, à coté de la propriété de Madame SEDILLE, où j'ai rencontré plus d'une 
fois le Général LOIZILLON...".  
150/ 200 € 
 
576 - HAUTE LOIRE. Prieuré de Sainte-Croix de LA VOUTE-CHILHAC, attaché à l’abbaye de Cluny, fondé en 1025. 
L’Image de NOTRE-DAME DE LAVOUTE. Dossier manuscrit, vers 1905, d’un érudit retraçant l’historique du Prieuré  
La fondation du Prieuré en 1025 ; Copie du procès-verbal de l’invention de l’Image de Notre dame de la Voutte du 4 Juillet 1496. 
Photos argentiques originales de l’intérieur de l’Eglise, etc. – Le dossier :  
100/ 150 €  
 
577 – CHER. L’OBSERVATOIRE DE L’ABBÉ MOREUX À BOURGES.  
Abbé Théophile MOREUX [Argent-sur-Sauldre / Cher 1867 - 1954] - Véritable scientifique, à la fois astronome, 
météorologue, photographe, mathématicien, géographe. Ordonné prêtre à BOURGES en 1891, il y est enseignant à Saint-
Célestin, tout en menant ses recherches savantes - L'essentiel de son travail portera sur le soleil. Il fait construire 
à BOURGES un observatoire original, de style mauresque en 1909. 
Manuscrit autographe signé "Abbé Th. MOREUX Directeur de l'Observatoire de BOURGES", 4 pages grand in-8, 
d'un article qui a servi à l'impression (nombreuses indications de mise en page), intitulé "Le problème de la pluie et les 
inondations." 
Nombreuses observations et études de faits météorologiques. Présentations de données et de rapports de scientifiques - 
Reprise de notes de son ouvrage "Le problème solaire". L'une de ses conclusions est que "la clef de notre météorologie se trouve, 
à n'en pas douter, dans l'étude du soleil. Cette conclusion que je soutiens depuis vingt ans et qui menace de devenir mon delenda est 
Carthago, je la maintiendrai en dépit de tous les météorologistes de la Terre. C'est dans la fluctuation de l'activité de l'astre "aux 
rayons duquel notre globe est suspendu" qu'il faut chercher le secret des vicissitudes apparentes de notre climat".  
200/ 250 € 
 
578 - Prince Roland BONAPARTE (1858-1924). Géographe et Botaniste Français, Écrivain, Espérantiste. Descendant de 
Lucien Bonaparte. 
Lettre A.S. à Paul TISSANDIER. Paris, Avenue d’Iéna 20 mars 1914. Au sujet de la Fédération Aéronautique Internationale. 
« Mon cher Tissandier. Avez vous quelques réponses au sujet de la prochaine réunion de la F.A.I. ? Mr Besançon m’a écrit pour 
me parler des délégués officiels. Pourriez vous venir l’un de ces jours Avenue d’Iéna, avec lui, afin  que nous décidions de ce qui 
doit être fait… BONAPARTE. » 
On joint une Carte de visite d’invitation « Le Prince Roland BONAPARTE prie Mr Paul Tissandier de lui faire l’amitié de venir 
déjeuner chez lui le Dimanche 15 Octobre à 11h ½.   
100/ 120 € 
 
579 - Général Charles DE GAULLE, Chef de la France Libre, Président de la République et de la Communauté 1959 : 
1969 (Lille 1890 - Colombey 1970) 
Lettre signée, dactylographiée, Paris, le 25 novembre 1958 - 1p in-folio - à son en-tête “Le Général de Gaulle” - “Chère 



Mademoiselle, La fidélité de votre pensée me touche beaucoup... les témoignages de mes fidèles compagnons sont, pour moi, 
une aide et un encouragement...” –  
On joint : Élections 19 décembre 1965. Profession de foi politique de Charles DE GAULLE, impr. 4pp in-4° avec bulletin de vote 
“Charles DE GAULLE” - & 3 photos de presse le représentant “Agip, Interpresse” (portrait en civil, en uniforme, mettant son 
bulletin de vote dans l’urne) - format in-8° - 
 L’ensemble :  
250/ 300 € 
 

 


