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1 - SEINE-MARITIME. 1375. ÉGLISE DE ROUEN (76). Parchemin
(19,5 x 23 cm) : Acte en latin, daté de 1375, signé par le Dizainier du
Châpitre de l’Église de ROUEN (Signature au repli inférieur, précédé de la
mention « lu au sein du châpitre.). Rouen se dit Rothomagum, en latin). Fief
et cession par le Dizainier du Châpitre de l’Eglise de Rouen d’une maison
sise dans la Paroisse de Sancta Macul » (Saint Maclou ?) dans la rue
Malpalude. Maison dont les anciens locataires ou propriétaires sont cités
(Guillone,
Regnaldus…)
moyennant la somme de
100 sous, somme dont la
destination est ensuite
définie (elle sera affectée
à
la
nourriture
des
chevaux en partie) à
Johann Le Royr de la
Paroisse de Rouen (jean
de Roye).
Suivent les
garanties de respect de
ce Fief et de cette cession
au cours des années
futures, et l’annonce de la
signature du Dizanier,
ainsi que la date.
300/ 350 €
2 - DEUX-SÈVRES. 1433. Contrat de mariage entre Pierre PAEN et
Jeanne MICHELLE sa femme. Parchemin (42 x 52 cm) fait à SAINT
MAIXENT (79) le 4 Décembre
1433.
« Devant Jacques
PRAHER
Bourgeois
de
SAINT-MAIXENT, Garde du
scel
Royal
établi
aux
contrats du Lieu de Saint
Maixent pour le Roy….
Sachent tous en la Cour du
Scel établi aux Contrats de
PARTHENAY, pour Haut et
puissant Prince Monseigneur
le Comte de RICHEMONT
Seigneur
dudit
lieu…. »
Texte en français.
250/ 300 €
3 - ROCHEFORT-EN-YVELINES (78). 1520. Alexandre CHILLY
Sieur de la Porte, en partie Châtelain et Capitaine de ROCHEFORT,
baille à Cens perpétuel à Jehan RIFFET dit de LANGRES, 18 journaux de
terres, le 20 Décembre 1520. Parchemin (53 x 40 cm). Cachet de l’Ordre
de Malte. Texte en français.
200/ 250 €
4 - ORNE. 1523. Châtellenie de BELLÊME. Grand parchemin (46 x 62
cm). Devant le Garde des Sceaux de la Châtellenie de Bellesme, Héritages
d’une maison à Bellesme, fait le 18 Avril 1523 pour Jehan Busson et
Catherine Heurtault sa femme. La Seigneurie de Bellême est le
domaine possédé par la famille de Bellême du Xème siècle à l’an 1113.
Située aux confins du duché de Normandie et du comté du Maine, elle
s’étalait à son apogée du Passais à l’ouest au Saosnois à l’est en passant
par la Campagne d’Alençon et une partie du Perche. Outre sa capitale
Bellême, ses villes principales étaient Sées, Alençon et Domfront..
200/ 250 €
5 - ARMÉE DE TURENNE. 1528. Quittance du paiement des gages de
Barthélémy D’ESTAPOUIS l’un des Cent Gentilshommes de la Maison du
Roy, notre sire, sous la charge de Monseigneur le Vicomte de TURENNE.
Pièce signée DE LA PRIMAUDAYE le 17 décembre 1528 – Parchemin (15 x
31)
120/ 180 €
6 - SEINE ET MARNE. 1528. Foi et hommage au Seigneur
d’ÉGREVILLE, le 25 Août 1528. Pièce signée « Nous Loys LUCAS
Chevalier, Seigneur de Courcelles le Roy, ligné le Godard en Anjou… et d’
ÉGREVILLE à cause de Dame Marguerite d’ÉGREVILLE (77) notre
épouse. » Est venu Noble homme Guillaume de MORNAY Ecuyer Seigneur
de la Tour, lequel nous a fait
les foi et hommage qu’il nous
est tenu de faire, du lieu de
MAISONSELLES
(MAISONCELLE-ENGÂTINAIS 77) maintenant
appelé le Fief de Ramboulet,
un autre Fief assis en la
Paroisse
d’AUFFERVILLE
(77). Parchemin (22,5 x 35
cm) Texte en français.
200/ 250 €

7 - SAINT-CLAUD (CHARENTE). 1531. Parchemin (40 x 61 cm).
Échange des Rentes féodales et foncières de SAINT-CLAUD (16). Fait à
Saint-Claud le 18 Mars 1531. Passé devant « les Gardes des Scels établis
aux contrats en la Cour Ecclésiastique de Messires les Évêques, Doyen et
Chapelains et Archidiacres d’ANGOULÊME pour Monseigneur le Comte
dudit Lieu »
200/ 250 €

8 - LOIR-ET-CHER. 1532. CHOUE près MONDOUBLEAU (41).
Parchemin (45 x 43) du 12 Décembre 1532 établie devant le Notaire de
MONTOIRE (41) : « BOUFARD Marchand de Mondoubleau fait vendition à
René VIAU demeurant à VENDÔME (41) des deux terres parties par indivis
de l’Harbergerie, leur appartenances et dépendances, et comme elles
sont échues à Phle HAMARD sa femme par la succession, mort et trépas,
de feu Jean HAMARD de son père, présent le tout en la paroisse de
CHOUE près MONDOUBLEAU (41), contenant, le tout, 116 arpents de
terres ou environ, tant en maisons, cours, jardins, terres labourables, prés
pâtures, bois, qu’autres choses tenues à Foy et hommage du
Seigneur de VAULOUZERAN pour la somme de 718 Livres 19 sols
tournois. » Cachet du Cabinet d’Hozier. Texte en français.
200/ 250 €
9 - DRÔME. 1537. LA ROCHE-SUR-LE-BUIS (26). Arrêt rendu par le
Parlement de Dauphiné
contre
Noble
Claude
ARTAUD, Seigneur de LA
ROCHE-SUR-LE-BUIS le 15
Février 1537; Parchemin
(37 x 51 cm) en latin à l’entête de « François Duc
d’ESTOUTEVILLE
(de
BOURBON) Comte de SaintPaul, Lieutenant Général et
Gouverneur du Dauphiné. »
200/ 250 €

10 - MAINE-ET-LOIRE. 1538. Prieuré de SAINT-AUBIN DE
LUIGNÉ (49). Parchemin (69 x 49). En la Cour de la Sénéchaussée
d’ANJOU, Sentence du 28 Janvier 1538, qui condamne Jean VILLAYS de
payer au Prieur Claustral 3 Livres de rente due à cause d’une Maison sise
rue SAINT-AUBIN. « Entre Vénérable et discret Frère René ECHER Prieur
Claustral du Moustier et Abbaye de Sainct Aulbin d’Angers… »
200/ 250 €
11 - CANTAL. Famille AMADIEU Laboureurs au Village de
LATGA paroisse de TANAVELLE (15). 28 Expéditions notariées
de 1538 à 1780. (quelques défauts)
150/ 200 €
12 - MAINE ET LOIRE. 1535. Sentence condamnant à payer une rente
à Frère René CELIER Prieur Claustral du Moustier et Abbaye de SAINTAUBIN D’ANGERS, pour une Maison situé rue St Aubin, fait en Novembre
1535. Parchemin (15 x 33 cm). Mouillure.
150/ 200 €
13 - LANGUEDOC. 1541. Pièce sur
parchemin (27 x 50cm) écrite en latin.
AVIGNON
(84),
27
Juillet
1541.
Ratification par Guillaume Belloni, Recteur
du Collège de Gigou de la vente d’un verger
par les frères PEYRETI à noble Thomas de
GADAGNE, baron de Cunel, au
diocèse de MONTPELLIER (34). Sceau
manuel du notaire.
200/ 250 €

14 - NORMANDIE. MANCHE. 1545.
Parchemin (51 x 31 cm). Devant Nicolas Des
HOQUES Ecuyer Garde des Sceaux et
Obligations de la Vicomté de Coustances (COUTANCES 50). Acte sur
parchemin du 28 Décembre 1545, concernant l’héritage de Noble
Damoiselle Marguerite De GOMME veuve de Défunt Jehan CORBELLAY en
son vivant Ecuyer.
200/ 250 €
15 - NORMANDIE. 1550. ROUEN (76). Pièce signée sur vélin (22
x 36 cm). Texte en Français. Pièce signe Guillaume DE NOBLE,
écuyer et Maître de ports de la Ville de Lyon, l’un des Commissaires
ordonnés sur le fait de l’exécution de l’ordonnance de l’imposition et
Domaine forain des pays duché de Normandie. Ordre au receveur des
Aides à ROUEN de payer à Claude de LA GRELLE, la somme de 37 Livres
10 sols tournois pour 30 journées qu’il a employées en plusieurs voyages à
cheval de Paris à Rouen et en Basse Normandie pour extraire plusieurs
registres de ce que valaient les droits de l’imposition foraine et domaine
forain ès mains des Fermiers et l’extraient de ce que droits ont valu depuis
qu’ils sont en la main du Roi. 200/ 250 €
16 - LANGUEDOC. 1558. AUDE. Quittance de gages signée Philippe
de LAVISTON, Comptable et Prévôt de la Cité de CARCASSONNE (11).
Reçu du trésorier ordinaire pour le Roy en la Sénéchaussée de
Carcassonne et Béziers. Fait à Carcassonne le 14 Septembre 1558.
150/ 200 €
17 - PICARDIE. 1558. Quittance signée Anthoine DUCROS l’un des
vingt Capitaines appointés et entretenus par le Roy en PICARDIE, pour la
personne du Sieur de CHATILLON, Seigneur et Colonel des Bandes
Françaises, étant pour le Service audit Sieur audit Pays de Picardie. Fait le
7 Janvier 1558. Cachet du Cabinet d’Hozier. Vélin (14,5 x 29,5 cm)
150/ 200 €

18 - HAUTE-GARONNE. 1561. Château de L’ISLE-EN-DODON
(31). Pièce signée sur vélin par Jehan De BAYANT, Capitaine du
Château Royal de L’ISLE EN DODON. Jehan de BAYANT « confesse avoir
reçu de Messire Nicolas DUBOYSSET Trésorier ordinaire du Domaine du
Roy en la Sénéchaussée de TOULOUSE et Comté de Comminges, la
somme de 10 Livres Tournois pour les gages de son Office, montant par an
à 30 livres tournois, et pour le terme de Toussaint dernier passé…. » Vélin
(14 x 25 cm)
200/ 250 €
19 - LOIRE. 1563. CHAZELLES-SUR-LYON. Rôle de monstre et revue
fait à Chazelles en Foretz le 26 Janvier 1563 de 20 Hommes d’armes et 30
Archers sous la charge et conduite de Monsieur le Comte de BENE
Capitaine. Parchemin (44 x 44 cm)
200/ 250 €
20 - CHARLES IX à VINCENNES (94). 1564. ALLIER. Nomination
par le Roi CHARLES IX d’un procureur à GANNAT (03) (1564).
Parchemin (19 x 32 cm). Texte en Français. En-tête « CHARLES, par la
Grace de Dieu, Roy de France. » Suite à son Édit de 1572, « Nous
octroyons et donnons à Anthoine FOURNER, par ces présentes, l’état et
l’office de Procureur postulant au Siège et Juridiction établie au lieu de
GANNAT », donné au Bois de VINCENNES (94), le 24 May 1574. Charles IX
est Roi de 1560 à 1574, né en 1550, il meurt à 24 ans au Château de
VINCENNES le 30 Mai 1574. (6 jours plus tard) 300/ 350 €

21 - LOIR-ET-CHER. 1566. Devant le Bailli de BLOIS, Prise à Bail de
Denis BLANCHARD, Vigneron de CHITENAY (41), dans l’Orléanais, le 21
Décembre 1566.
Parchemin (31 x 32,5 cm). Texte en français. Jean LAUVILLAU Vigneron
demeurant à Chistenay, lequel a pris à titre de bail à ferme pension et
loyer d’argent de Denis BLANCHARD aussi Vigneron demeurant à
Chistenay, au nom & comme procureur « Procureur de la Boiste des
Trespassez fondée en l’église de Nostre-Dame de CHISTENAY » de deux
«cheneaux de vigne »
200/ 250 €
22 - CHARENTE. 1567. CONTRAT DE MARIAGE fait à
ANGOULÊME, en février 1567. Entre Noble homme Maitre Mathurin
MARTIN, Sieur d’ANDREVILLE, Avocat au Présidial d’ANGOULÊME et
Mathurine ROUSSEAU, fille de feu honorable homme Guillaume
ROUSEAU, Sieur de la Pille, Avocat du Roi en Angoumois, et Françoise de
Lesmerie. (Témoins pour la fiancée : Jean de Lesmerie, écuyer, Curé de
Cherves, Joseph de Lesmerie, écuyer, Sieur de Notable et Bernard
Rousseau, Sieur du Teil oncle paternel et maternels ; Pour le fiancé :
Nicole Ethier, Sieur de la Boixière, Greffier civil et criminel en la juridiction
d’Angoulême, Mari de Marie NADAULT, tante maternelle, …) Parchemin
(54 x 64 cm). Texte en français. 200/ 250 €
23 - CORRÈZE. 1570. LIMOUSIN. Acte passé devant DUPERIER
Notaire Royal du lieu de SAINT-MEXANT (19) en Limousin, le 31 Décembre
1570. Confirmation de vente faite à Antoine Vacher fils d’Etienne, de
Pierre Gordal du village de la Rogeyrie paroisse de CHAMEYRAT (19).
Parchemin (41 x 30 cm) 200/ 250 €
24 - LANGUEDOC. 1570. Quittance signée de Dominique RIOLAS,
Capitaine d’une compagnie de deux cents hommes de guerre à pied au
service du Roi dans le gouvernement de Languedoc, sous les ordres du
Maréchal Henri 1er, Duc de Montmorency-Damville, (Gouverneur du
Languedoc). 20 Juillet 1570. Reçu Onze cents livres tournois pour sa
Compagnie. Vélin (13,5 x 26 cm). Texte en Français. 150/ 200 €
25 - VAL-D’OISE. 1572. Henri 1 e r de MESMES Seigneur de
ROISSY. Pièce signée le 12 Janvier 1572. « Henry de MESMES, seigneur
de ROISSY EN FRANCE, Conseiller du Roy en son privé Conseil, tuteur de
Damoiselle Marguerite BARGUZY Fille mineure de défunt Messire François
BARGUZY, en son vivant Seigneur
de VILLESEPTIER, Conseiller du
Roy & Maître ordinaire de sa
chambre des comptes et de
Damoiselle
Marguerite
de
MESMES. Confesse avoir reçu de
Noble homme François de VIGNY
Receveur de la Ville de Paris la
somme de 83 Livres 6 sols 8
deniers… à cause de 166 Livres
13 sols 4 Deniers vendus à

Messire Jean Jacques de MESMES (1490-1559), en son vivant,
Seigneur de ROISSY EN FRANCE… à prendre sur une Rente des
Prévôts des Marchands (de Paris)… » Parchemin (16 x 21 cm)- Henri 1 e r
de MESMES dit Monsieur de Roissy (1532-1596), chevalier, Seigneur
de Roissy et Malassisse, Conseiller d’Etat, Chancelier du Royaume de
Navarre, capitaine, Lieutenant-civil et député de Paris, ambassadeur
(négocie la paix de St Germain en Laye) Grand bibliophile et ami de
Montaigne, disgracié, il perd en 1582 ses gages de Chancelier de la Reine
& de Garde des Chartes.
250/ 300 €
26 - OISE. 1575. OFFÉMONT, Prieuré de SAINTE CROIX, à StCrépin-aux-Bois (60). Remise de dénombrement des religieux, prieur
et couvent des Célestins de SAINTE-CROIX sous Offémont à Haut et
Puissant Seigneur Louis d’ONGNIES, comte de Chaulnes. (Louis
d’ONGNIES, Comte de Chaulnes était Surintendant des finances sous
CHARLES IX de France de 1561 à 1567.) Fait le 28 Juillet 1575. Parchemin
(11,5 x 29 cm), reste de sceau appendu. (Isolées en lisière du parc du
château d’Offémont, se trouvent les ruines de l’ancien prieuré SainteCroix.. Le prieuré avait été fondé en 1331 par Jean 1er de Nesle pour y
conserver un fragment de la Vraie Croix. Quatre Célestins de l’Abbaye de
Saint-Pierre-en-Chastres, en forêt de Compiègne, avaient été appelés pour
la circonstance. Le prieuré avait été richement doté par les seigneurs
d’Offémont, qui s’y réservaient leur sépulture. Le duc d’Orléans y fonde
une chapelle en 1403 et le prieuré bénéficie également, à cette époque,
des libéralités de Gérard d’Arthies, Archevêque de Besançon, seigneur de
Moyencourt. Le prieuré disparaît en 1779.)
300/ 400 €

27 - CORRÈZE. 1575. BAS-LIMOUSIN. Pièce en parchemin (20 x 30
cm). ALASSAC, Bas pays de limousin (ALLASSAC 19), 22 Janvier 1575.
Texte en français. Procuration donnée par Sire Pierre VERDIER,
Bourgeois et Marchand d’ALLASSAC, à sire Etienne JOUY, marchand de
TULLE, pour recevoir de Claude COTHEREAU, receveur des tailles au Bas
Limousin, certaines sommes dues audit procurant pour prêt fait au Roi.
200/ 250 €
28 - HÉRAULT. Lettre signée de Jacques de CASTELNAU,
évêque de SAINT-PONS, pour l’achat de sa provision de vin (25
Septembre 1577) « Procureur vous m’avez fait grand plaisir de me donner
avis de l’état de mes affaires
de par-delà … je vous prie
m’acheter et arrher vingt
pipes de vin de Gaillac à
savoir dix de blanc et dix de
clairet que je payerai et en
ferai apporter étant pardelà…. »
(Jacques de
Castelnau de ClermontLodève (mort
le
11
septembre 1586) est un
ecclésiastique qui fut Évêque
de Saint-Pons-de-Thomières
de 1539 à 1586. Jacques de
Castelnau est le fils de Pierre,
Seigneur de Clermont-Lodève,
Lieutenant
du
Roi
en
Languedoc et de Marguerite
de La Tour. Son frère Guy est
Sénéchal de Carcassonne. Il
obtient le Diocèse de Saint
Pons lorsque son oncle le
Cardinal François Guillaume le
résigne en sa faveur.
300/ 400 €
29 - CALVADOS. 1578. Parchemin (12 x 39 cm) signée Rolland
MORCHOESNE Ecuyer, Licencié en lois, Lieutenant en la Vicomté de
FALAISE et Monseigneur le Bailli de CAEN. Falaise 10 Juillet 1578. Ordre
au Receveur des Domaines de la Vicomté de FALAISE de payer 47 Sous à
un Messager de pied pour la peine, salaire et vacation d’avoir porter, sous
express, certaines lettres de Monseigneur de MATIGNON, Lieutenant du
Roi en pays de Normandie, à différents personnages dénommés dans le
document (De Brinont, du Bucq, de Vaux, d’Arnes, Eschaigeul, de Boissay,
etc…) . texte en Français
180/ 230 €

30 - DREUX (EURE ET LOIR) - Confirmation de la nomination à l’Office
de greffier du Grenier et Magasin à SEL de DREUX par le Roi
HENRI III - Privilège accordé à Maitre Symon MOYNET par FRANÇOIS
Fils de France, Frère unique du Roy, Duc d’ANJOU, comte de
DREUX (En-tête manuscrit). Donnée à Paris le 28 Janvier 1579 Parchemin (36 x 19) - Texte en français.
200/ 250 €

36 - LORRAINE, MEUSE, XVIe siècle. Pièce signée sur vélin.
VERDUN, 15 Décembre 1585. Vente par Claude AMIEL, serrurier, à
jean Florentin, cordonnier, d’un molin (moulin) sis sur les fossés les
dames Récé, chargé de rente envers Adam de Villiers, écuyer, demeurant
à VAUQUOIS (Meuse, C. de Varennes). Parchemin (17 x 23 cm)
100/ 150 €
37 - GRENIERS A SEL. 1588. Quittance signée « René de
VILLEQUIER, Chevalier des Ordres du Roy, Conseiller en ses Conseils
d’Etat, Capitaine de cent hommes d’armes de ses Ordonnances,
Gentilhomme de la Chambre, Gouverneur et son Lieutenant Général à
PARIS et Ile de France, ayant Droit par transport de feu Hervé de
Grandrue et de Dame Anne de Bray sa femme, auparavant femme de feu
Michel Marteau. Confesse avec reçu comptant pour faire le rachat et
paiement des rentes étant constituées sur les Greniers à Sel, la somme de
trente trois écus, pour un quartier échu le dernier jour de Décembre… à
prendre sur les Greniers à Sel de Reims, Sainte-Menehould, Beauvais,
Provins, La Ferté Milon, Clermont et Montereau. Fait le 25 Février 1589.
Parchemin (16 x 33,5 cm)
150/ 200 €

31 - GRILLET DE BRISSAC (Maison de). Ensemble de 6 pièces:
1) 1580 – Pièce signée Charles de GRILLET Noble homme de St Germain
l’Auxerrois + 2) 1594 - Reçu pour Charles GRILLET de la Chambaudière
Gentilhomme suivant la cornette de sa Majesté, pour deux chevaux qu’il a
mis dans l’écurie de sa Majesté. Vélin. 3) 1614 - P.S. Albert de GRILLET
marquis de Brissac Major des gardes du Corps du Roy & Marie Françoise
de GRILLET... ayant la garde noble de leur fils propriétaire des Offices
d’Intendant et Contrôleur général des Écuries et livrées du
Roy... reçu de ses gages, sur vélin + 4) Recherche généalogique de la
Maison de Grillet originaire de Bretagne. Manuscrit + 5) Arbre
généalogique de la Maison de GRILLET DE BRISSAC originaire de
Bretagne (42 x 32). 6) Recherche généalogique de la Maison de Grillet de
Brissac, en Normandie. Manuscrit.
150/ 200 €
32 - CITADELLE DE LYON (vers 1580).
« Mémoires et remontrances de François de
MANDELOT, Gouverneur et lieutenant général
pour le Roi en Lyonnais et Beaujolais. » (sous
Charles IX et Henri III). Copie manuscrite sur
papier, non signé, ni daté (vers 1580). Mémoire
nécessaire pour le Service de Sa Majesté, à
propos du paiement des soldats de la Citadelle
de LYON, des réparations à faire à la Citadelle
de LYON, pour le logis des soldats, pour les
magasins de poudres et salpêtres, les blés, les
passeports, et autres choses. « D’autant que le
pays de Lyonnais et Beaujolais est sur le
passage des Gens de guerre qui vont et
viennent tant du coté du Piémont que Dauphiné
et Languedoc… »
200/ 250 €
33 - PARIS 1582. CLERGÉ. “Lettres patentes contenant Révocation de
l’Édit attributif de juridiction aux Élus et Contrôleurs (Esleuz &
Cotrerolleurs), pour l’audition des Comptes des Fabriques des Églises de
ce Royaume” - du 21 mai 1582 - à PARIS par Frédéric Morel Imprimeur
ordinaire du Roy. 1582; 8pp in-8°. Vignette.
100/ 150 €
34 - EURE. Vicomté et Châtellenie de LYONS-LA-FORÊT. Liasse
de 3 Parchemins de
1583, 1584 et 1598.
Vente, Bail à titre de fieffe à
fin d‘héritages à Lyons et
Acquit et amortissement de
rente à Lyons. Trous sur 2
pièces. En-tête « Pardevant
Pierre
OGIER
Tabellion
Royal en la Vicomté de
LYONS,
commis
pour
Madame la Duchesse de
NEMOURS, Comtesse de
Gisors et de Chartres, Dame
de
Montargis et Maître
Jehan Aucquetin Procureur
commis audit Lyons… » (27 x
22 cm), (24 x 29 cm), (30 x 36 cm)
200/ 250 €
35 - FRANCHE-COMTÉ. 1584. DOUBS. JURA. Pièce signée, sur
vélin, de François de GRANDMONT, Prêtre, Grand Doyen du
Diocèse de BESANÇON. Besançon le 24 Juillet 1584. (19,5 x 32 cm),
Sceau sous papier aux armes, texte en latin. Nomination de Louis
SANGET,
prêtre
au
Diocèse de Besançon à
une
Chapellenie
vacante
en
l’église
d’ANNOIRE (Jura) par
Jean
Guillemin
à
la
présentation de Louise de
LA TOUR.
250/ 300 €

38 - AISNE. 1588 : Contrat de Mariage de Jean LEFEBVRE, Ecuyer
Seigneur de L’ESTANG, Maître des Eaux et Forêts et Bailly des Bois du
Duché de GUISE et Marguerite LE FÈDE Fille d’un Bourgeois de ST
QUENTIN, Fait le 18 mai 1588 - Cachets du Cabinet d’Hozier et Généralités
de Soissons - Copie collationnée le 15 mars 1717 - Signatures des notaires
- 8pp in-folio, sur papier, Cabinet d’Hozier –
100/ 150 €
39 - Henri 1 e r de SAVOIE-NEMOURS (Paris 1572 – 1632) est Duc
de Genève et de Nemours de 1595 à 1632, 5 è m e Duc d’Aumale de
1618 à 1632, Pair de France. Lettre autographe signée « Henry de
SAVOIE », à une Altesse, [Vers 1590]. 1p (32 x 22,5 cm). « Monseigneur,
J’envoie le Sieur de CHARMOISI trouver Votre altesse lequel luy dira de
ma part les occasions qui m’empêchent d’aller moy même baiser les mains
de Votre Altesse qui je m’assure agréera ses raisons et saura fort bien
reconnaître comment l’éloignement de mes troupes me serait
préjudiciable. Votre Altesse
m’honorera s’il luy (plait) de
l’écouter et de croire comme
moy,(-même) ce qu’il luy dira de
ma part et me remettant
entièrement sur luy, je baise très
humblement les mains de Votre
Altesse et la supplie de me
tenir… » Henri 1 e r de
SAVOIE-NEMOURS est le fils
cadet de Jacques de Savoie, duc
de Genève et de Nemours, et
d’Anne d’Este, comtesse de
Gisors et dame de Montargis.
Connu sous le nom de Marquis
de Saint-Sorlin, il conquiert le
marquisat de Saluces. Il rejoint
ensuite la Ligue qui le nomme
Gouverneur du Dauphiné en
1591. Il se rallie à Henri IV en
1594 et hérite à la mort de son
frère des Duchés de Genève et
de Nemours.
500/ 600 €
40 - JURA. 1591. Collégiale de SAINT MAURICE de SALINS-LESBAINS. Collation de la Chapelle ST DENIS, appartenant au Chapitre de ST
MAURICE DE SALINS, Diocèse de BESANÇON, en May 1591. Parchemin
en latin (17,5 x 64 cm)
200/ 250 €

41 - LORRAINE, VOSGES, XVIe siècle. SAINT-DIÉ (88), 23 Juin
1592. Accord intervenu entre Nicolas Virion, boucher de NANCY et
Claudon MECHAT au sujet de frais d’inhumation de Georgeon de Gratain,
demeurant au faubourg de la Rochette, à Saint Dié. Manuscrit (22 x 22 cm).
Bords doublés.
100/ 150 €
42 - 1594. Pièce Signée Jehan de MARCHANVAL Capitaine et
ayant charge d’une compagnie de Gens de Guerre à Pied
Français au Régiment du sieur de VERDUN confesse avoir et reçu
comptant de Messire LECHARRON Conseiller du Roy et Trésorier général
de l’extraordinaire de feu guerre la somme de 54 Écus sol en quarts à nous
ordonnée par Sa Majesté pour nos appointements du mois de janvier
dernier et pour délivrer aussi à notre Lieutenant aussi pour son
entretenement… 17 Février 1594. – Parchemin (15,5 x 29,5), Cachet du
Cabinet d’Hozier.
150/ 200 €

43 - GUYENNE. 1597. Parchemin (30 x 47,5 cm) signée de Bernard de
CARDONE, baron d’Anglure, Conseiller du Roy Secrétaire et contrôleur
général des guerres. Le Roi donne et octroie à Bernard de La PEYRÈRE,
l’État
et
Office
de
Conseiller et Contrôleur
ordinaire des Guerres
ancien et provincial en la
province
et
Gouvernement
de
Guyenne. Fait à SAINTGERMAIN-EN-LAYE (78) le
15 décembre 1597. Texte
en français.
200/ 250 €
44 - INDRE-ET-LOIRE. 1602. Seigneur de la TENDRONNIÈRE,
Commune
de
VILLIERS-AU-BOUIN
(37).
10
Documents
manuscrits sur la famille d’ESPAGNE (ou DEPAIGNE), Seigneur
de Laubonnière et Tendronnière, demeurant paroisse de
VILLIERS-AU-BOUIN (37). Dix pièces parchemin et Papier
(Expéditions) de 1602 à1689. (Mémoire contenant les réponses et
défenses de Maître Philippe LEMERCIER aux prétentions de Mre Louis
D’ESPAIGNE Seigneur de la Tendronnière fondées sur les Titres dont il a
donné des copies… ; Titre nouveau donné par Philippe Lemercier
Conseiller du Roy et Grenetier au Grenier à SEL au LUDE , au sieur de la
Tendronnière de quatre sortes de rentes ; Bail à rente, etc.) – Marques de
Généralité de TOURS.
120/ 180 €
45 - PUY DU FOU. 1615. Pièce signée, sur vélin, de René du PUY
DU FOU, Seigneur du lieu, Baron de COMBRONDE (Puy-deDôme, arr. de Riom), le 30 Juin 1615. Quittance de Mille Livres « pour
la première demie année de la pension de 200 Livres qu’il plait au Roi de
me donnée », reçu d’Antoine FEYDEAU Trésorier des pensions. (19 x 30
cm)
100/ 150 €
46 - CÔTE D’OR. 1620. SAINT BÉNIGNE de DIJON. Cahier
parcheminé de 28 pages in-4° : Pardevant Jehan VINCENT Greffier en
Chef au Bailliage de SAINT BÉNIGNE de DIJON, le 25 Septembre 1620, est
comparu Jehan PATON Vigneron demeurant à Saint Appolomet, à propos
de l’arpentage et bornage du fonds de la rente de SULLY (ou Sulley).
Nombreux personnages Dijonnais cités.
100/ 150 €
47 - ROUEN (76). 1624. COMMERCE. “Arrest donné au Conseil du
Roy, en forme de règlement, pour le Privilège des Marchands Bourgeois
de la Ville de ROUEN, sur le fait du Commerce. Avec l’Arrest de la Cour de
Parlement de Rouen du 24 may 1624. - (à ROUEN, de l’Impr. de Martin Le
Mesgissier, Imprimeur du Roy, tenant sa boutique au haut des degrés du
Palais. 1624, 16pp in-8°. Vignettes.
100/ 150 €

48 - Jacques D'ESTAMPES,
Seigneur
de
VALENÇAY,
Seigneur
d'HAPPLAINCOURT,
Capitaine des cent hommes d'armes,
Maréchal de Camp en ses Armées et
Commandant pour Sa Majesté en la
ville et Citadelle de MONTPELLIER,
le 11 décembre 1625. Ordre pour le
logement de 15 CARABINS au lieu de
SAUSSON (Hérault). 1 page in-folio.
(Les
ruines
du
Château
d’HAPPLAINCOURT sont situés à
VILLERS-CARBONNEL dans l’est de
la SOMME.) – 200/ 300 €

49 - CARTE XVIIe :
«LE
MAINE »
c.
1630
(Le
Mans,
Mayenne, Sablé, la
Ferté
Bernard,
Fresnay…) (42,5 x 53
cm) Etat A-. Coloris
anciens.
200/ 250 €

50 - BOURGOGNE. 1631. Pièce signée sur vélin par Pierre de
PERSY, Gouverneur du Château de DIJON, et Maître de Camp.
Quittance faite à Paris le 16 Août 1631. 1p in-4° oblong. Remboursement
des frais de nourriture causés par deux prisonniers au Château de DIJON,
le Sieur de Brianson et son Valet durant 7 semaines, à raison de 12 livres
par jour, et un nommé CAGY, Moine de Cluny, à raison de 60 sous par jour.
150/ 200 €
51 - CARTE XVIIe : «LA
BEAUCE »
c.
1633.
(Orléans, Chartres, Etampes,
Rochefort, Paris, Beaugency,
Vendôme,
Bonneval,
Gallardon,…) (46,5 x 58 cm)
Etat B+. Texte au verso.
Coloris anciens.
200/ 250 €

52 - CARTE XVIIe : «Le Diocèse de REIMS et le pays de RETHEL,
par Jean JUBRIEN Chalonnois. » (Reims 51, Charleville 08, Chalons 51,
Rethel 08, …) Amsterdam chez Guillaume et Joan BLAEU. (c. 1634) (50,5 x
60 cm) Etat A-. Texte au verso. Coloris ancien.
200/ 250 €
53
CARTE
XVIIe :
«SAINTONGE
ET
ANGOUMOIS. » Amsterdam
chez Guillaume BLAEU. c.
1634. (Ile d’Oléron, Ile de Ré,
Tonnay-Charente, Saintes (sic
Xainctes), St-Jean-d’Angely,
Angoulême,…) (49,5 x 57 cm)
Etat B+. Texte au verso.
Coloris anciens.
200/ 250 €
54 - CARTE XVIIe de
l’ANJOU (MAINE-ET-LOIRE) par Lécin GUYET & BLAEU : «Ducatis
Andegavensis, auctore Lcimo Guyeto Andegavense ANJOU » à
Amsterdam chez G. BLAEU. (c. 1635) . Texte au verso. (Angers 49,
Beaupréau 49, Brissac, Saumur, Malevrier, La Flèche 72, Château-Gontier
…) (50 x 60 cm) Etat B+
200/ 250 €
55 - RÉGLEMENTS DU FEU ROY
du BAN et Arrière-Ban, ordonnés
Impr à VERSAILLES chez François
Roy pour le fait de la Guerre.
(consolidations).
80/ 120 €

LOUIS XIII sur la Convocation
être faits ès années 1635 & 1639 MUGUET 1er & seul Imprimeur du
1689, 18pp in-folio - Vignette

56
ILLE-ET-VILAINE.
1646. LES CHANOINES du
Chapitre
de
DOL
DE
BRETAGNE. Mandement de
l’Office de procureur fiscal de
Chapitre de DOL délivré à
Messire Pierre BADIER Sieur
de Champgodé. Sceau sous
papier du Chapitre de DOL.
Fait à DOL (35) le 30
Novembre 1646. Vélin (29 x 37
cm)
180/ 230 €
57 - Claude de MESMES
Surintendant
des
Finances (1595 – 1650). 2
Gravures :
Gravé de
Paul Pontius et Anselmus
Van Hulle pinxit, de 1648
(37 x 26 cm) et Gravé par
B. Moncornet (26 x 18
cm), aux armes.
100/ 150 €

Comte

d’Avaux,

Ambassadeur,

58 - CARTE XVIIe du Pays MESSIN. Arrondissement de METZ
(57) « Territorium METENSE, Auctore AB. FABERT Consule
urbis Metensis. Le Pais MESSIN. »
Amsterdam chez Johanne
JANSSON (c. 1650) (47 x 57 cm) Etat A-. Texte au verso.
200/ 250 €

59 - CARTE XVIIe du LOT :
«QUERCY olim Cadurcium»
Jansson c. 1650 (au centre
la Ville de CAHORS.) (47 x 56
cm) Etat A. Texte au verso.
200/ 250 €
60
EURE.
Ville
d’« ÉVREUX »
(27)
.
Gravure
XVIIe
S.
représentant la Ville, avec sa
Cathédrale et ses remparts. (15
x 37 cm). Etat A.
100/ 150 €

61 - YVELINES. Ville de
POISSY (78) & Ville de ST
DENIS (93). Mérian (C. 1650).
Gravure (31 x 38 cm) de 2 vues
des anciennes villes.
100/ 150 €

62 - CARTE XVIIe « LYONNAIS, Forez, Beaujolais et Mâconnais »
(c. 1650) par Johannes JANSSON à Amsterdam. (46 x 56 cm)
150/ 200 €
63 - TARN ET GARONNE. 1652. POUPAS (82). DENIERS DU ROY.
TAILLES de l’Élection de LOMAGNE, 18 Avril 1652. Avis d’imposition
et de répartition des Tailles Seigneuriales et Taillon pour les Habitants de
POUPAS (82). Placard (58 x 44). Vignette aux armes et Lettrine.
150/ 200 €
64 - MAINE-ET-LOIRE. SAUMUR. 4 Imprimés : SAUMUR (Maineet-Loire) – « Arrest du Conseil d’État du Roi du 15 Nov. 1656, Qui assujettit les
Marchands de Vin en Gros de la Ville de SAUMUR, au payement du Droit Annuel & à
souffrir les Visites & Exercices des Commis des Aydes dans leurs Magasins, quoique le
Gros n’ait pas cours dans ladite Ville… » – Impr. à Paris, chez Prault, Imprimeur des
Fermes & Droits du Roy, quai de Gêvres, au Paradis. 1743, 8pp in-4° + SAUMUR
(Maine-et-Loire) – Arrest du Conseil d’Etat du Roi du 24 Nov. 1722, qui casse une
sentence des Élus de SAUMUR du 31 Janvier 1721. Et un Arrêt de la Cour des Aides de
Paris du 10 Juillet 1722… Ordonne que les Marchands en gros & Bouilleurs
d’Eau-de-vie, seront tenus de souffrir les Visites & marques des Commis aux Aides
sur les Eau-de-vie dont ils font commerce, à peine de confiscation & de 500 Livres
d’amende,… » - Impr. à Paris, chez la Veuve & M. J. Jouvenel, Imprimeurs des Fermes
du Roy, au Bureau Général des Aydes, 1722, 11pp in-4° + “MÉMOIRE pour Messire
René-Clément FOURNIER, Chevalier Seigneur de BOISAIRAULT, Conseiller
du Roy, Lieutenant Général d’Épée du Sénéchal d’ANJOU en la
Sénéchaussée de SAUMUR, Demandeur & Défenseur. Contre Me Jean CHESNON
DE SOURDÉ, Conseiller du Roy, Lieutenant Criminel en la même Sénéchaussée de
SAUMUR, Défenseur et Demandeur. Et contre le Sieur Lieutenant Général & autres
Officiers de la Sénéchaussée de SAUMUR, Intervenants.” Mr de LE PELLETIER DE
SAINT-FARGEAU Avocat général, Me COCHU Avocat, SOHIER Procureur. - Bandeau
& Lettrine - Impr. de KNAPEN, 1761, 11pp in-4° - (Sur la préséance; Sur l’habillement;
Sur la forme de l’habillement.) + “ARRÊT de la cour de Parlement, qui ordonne qu’une
Ordonnance rendue par les Officiers de la Sénéchaussée de SAUMUR, le 17 Mars
1787, concernant les alignements, permissions à prendre lors de la
construction ou la déconstruction des maisons, murs & tous autres objets
donnant sur les rues, chemins, & voies publiques, la réparation & l’élargissement des
chemins ordinaires, de traverse & ruraux situé dans l’étendue de ladite Sénéchaussée,
sera exécutée selon sa forme & teneur.” - du 18 Juin 1787 - bandeau - Impr. à PARIS,
chez NYON Imprimeur du Parlement; 12pp in-4°.

200/ 250 €
65 - COMTAT D’AVIGNON. 1660. LETTRE DU ROY (LOUIS XIV), à
Monseigneur le Cardinal Antoine BARBARIN, Grand Aumônier de
France. Fait à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64) le 12 Juin 1660. 1page
imprimée (32,5 x 23 cm). Armoiries royales en-tête. Il lui demande
d’appuyer la demande du sieur DECOHORNE en l’intérêt qu’il a que la
résignation qu’il a faite en sa faveur de l’Office de Secrétaire & greffier de
la chambre Apostolique du Comtat d’Avignon par le Sieur de CABANIS,
soit admise en Cour de Rome.
100/ 150 €
66 - Jacques Marquis de
CASTELNAU, Maréchal de
France en 1658, Lieutenant
général des Armées du Roy en
Flandres,
Gouverneur
de
BREST (1620 - 1658). 2
Gravures : Gravé par Fresne
(26 x 21 cm), et Gravé par
Houtgart, par J.P. Bitheurer
d’après Robert Nanteuil, 1796
(39,5 x 27 cm)
100/ 150 €
67 - Nicolas FOUCQUET, Chevalier, Vicomte de MELUN et de
VAUX, Ministre d’Etat, Surintendant des Finances (Paris 1615 –
Pignerol 1680).
2 Gravures montées sur carton : Une de Louis
Boissevin, rue st Jacques (24 x 17 cm) et (22 x 14,5 cm)
100/ 150 €

68
Nicolas
FOUCQUET,
Chevalier, Vicomte de MELUN
et de VAUX, Ministre d’Etat,
Surintendant
des
Finances
(Paris 1615 – Pignerol 1680). 2
Gravures : Gravé par Larmessin en
1663, chez Bertrand, rue St
Jacques et grande Litho de Delpech
(36,5 x 25 cm)
100/ 150 €

69 - EURE. 1665. Pardevant le Commis en la Vicomté de
BEAUMONT-LE-ROGER (27) au Siège de SERQUIGNY (27).
Obligation de Jacques BESNARD de payer à Jean LOIR la somme de 90
Livres Tournois pour la vente de deux acres de bois Taillis, fait le 26 Mars
1665. Parchemin (30,5 x 28 cm)
100/ 150 €

70 - Jean Baptiste COLBERT Secrétaire et
Ministre d’Etat. (Reims 1619 – Paris 1683) .Gravure
aux armes de Jacques LUBIN Sculp. (39 x 25 cm)
100/ 150 €

71 - Blaise François Comte de PAGAN, Seigneur de l’Isle,
Conseiller du Roi, Gouverneur pour Sa Sainteté du Château et
Baronnie de SORGUES (Vaucluse) (Vaucluse 1603 – Paris 1665).
Gravure aux armes de Jacques LUBIN Sculp. (40 x 28 cm)
100/ 150 €
72 - MOSELLE. METZ (57). Gravure fin XVIIe « The aqueduct
near METZ » (37 x 47 cm) Etat B
100/ 150 €
73 - SEINE ET MARNE : MELUN
& LAGNY. 2 Gravures XVIIe de
Jan PEETERS (1624-1678) : Vues
des
anciennes
Villes
de
« MELLUN » (Melun 77) (37,5 x 14
cm) et de « LAGNY » (Lagny-surMarne 77) (14 x 36 cm).
100/ 150 €

74 - MAISON ROYALE DE FRANCE. HÉRALDIQUE. GÉNÉALOGIE.
3 Planches gravées Fin XVIIe s. : « Carte Généalogique des Rois de
France avec l’État des principaux officiers de la Maison du Roy » s’arrête
au Roi Louis XIV (45 x 54 cm) +
« Nouvelle Carte généalogique de la
Maison Royale de France, les
différentes branches qu’elle a formée,
ses Armes, les Alliances avec les
remarques
historiques
pour
l’intelligence de l’Histoire. » (45 x 99
cm) + « La France divisée en ses
douze anciens Gouvernements et en
ses vingt quatre nouveaux. » avec les
Armoiries. (45 x 54 cm)
150/ 200 €
75 - GUERRE DE CANDIE (Crête), Expédition contre les Turcs
de 1645 à 1669. Certificat signée Nicolas AUBERT Commissaire du Roi,
nommé par le Roi à la conduite des troupes destinées pour l’Armée de
CANDIE, fait à Paris le 2 Février 1671. 1page (24 x 38 cm). Il déclare avoir
reçu le testament de feu Mr BOVRIER Capitaine en pied au Régiment de
Bretagne, reçu sur le Bord du Vaisseau LA ROYALE, décédé en se rendant
en CANDIE et certifie que ledit testament comportait une fondation en
faveur de l’Église de LICT en Artois près de Saint Omer (LICQUES 62),
pour lui et son camarade Mr le Chevalier de MAUCONSEIL blessé et mort
en CANDIE. « …Le Régiment de Bretagne, en date du 16 Octobre 1669,
sur le Bord de « LA ROYALE » monté par Mr le Commandant de LA
HILLIÈRE, où le Régiment de Bretagne avait eu ordre de Monseigneur le
Duc de BEAUFORT Amiral de France de s’embarquer avec le Régiment de
CONTY,
et
nous,
allant en CANDIE et
au retour ledit deux
Régiments
eurent
ordre de s’embarquer
sur le même Vaisseau
par Mr de MARTEL
Vice-amiral… »
250/ 300 €

76 - LYON (69). “MÉMOIRE (de procès) pour servir d’Instruction & de
justification au Curé de SAINT PIERRE & de SAINT SATURNIN de
LYON. Sur le Procès à lui intenté par l’illustre, Haute, & puissante Dame,
Madame Antoinette D’ALBERT DE CHAULNE, Abbesse du
Monastère Royal de S. Pierre dudit LYON.” - Imprimé 7pp in-4°- sans
date (vers 1672) - texte. (Antoinette D’ALBERT D’AILLY DE
CHAULNES est Abbesse de Saint Pierre en 1672.)
100/ 150 €
77 – Armand Jean de VIGNEROT du PLESSIS (Le Havre 1626 –
1718) , Duc-Pair de RICHELIEU et de FRONSAC, Officier de
Marine, Petit-Neveu du Cardinal de RICHELIEU. Pièce signée « Armand
Duc du Plessis Richelieu » Paris 24 Avril 1677. Il nomme René JOUSSELIN
l’un des Procureurs de son Duché de RICHELIEU (Indre-et-Loire) et de sa
Baronnie de
MIREBEAU,
Procureur
général
et
spécial de
sa Baronnie
de
MIREBEAU
(Vienne).
Parchemin
(20 x 40,5
cm)
200/ 250 €
78 - YVELINES. « GÉNÉALOGIE de la Maison de BOURDONNÉ »
de 1550 à 1678, Grand parchemin XVIIe (84 x 54 cm) Quelques défauts
de conservation. « Jean de BOURDONNÉ Ecuyer, Sieur de BOURDONNÉ
(78) près HOUDAN (78) vivait vers l’an 1550…. »
200/ 250 €
79 - CARTE XVII : «L’ISLE DE FRANCE, le Valois, le Vexin
Français, le Hurepoix et la Brie, par Pierre DU-VAL (1619-1683)
Géographe du Roy, à Paris. » (Versailles, Corbeil, Provins, Meaux, Paris,
Senlis, Creil, La Ferté Milon, Meulan, Pontoise, Villepreux, Nogent-le-Roi…)
(44 x 61 cm) Etat A
200/ 250 €
80 - CARTE XVIIe du Diocèse du MANS. (SARTHE et MAYENNE) :
«Cenomanorum Galliæ regionis typus vulgo LE MANS. » Auct. Mathéo
OGERIO. (Mayenne, Laval, Sablé, Le Mans, Domfront, Alençon, La FertéBernard,…) (41 x 52,5 cm) Etat A. texte au verso. Coloris anciens.
200/ 250 €

87 - CARTE XVIIe de la
BEAUCE : « BELSIA, vulgo la
Beausse. » (c. 1680) (50,5 x 60
cm) Etat B+. (Chartres (28, au
centre), Orléans (45), Blois (41),
Bonneval (28), Nogent-le-Rotrou
(28), Pithiviers (45), Dourdan
(91), Paris (75), Houdan (78),…)
200/ 250 €

88 - CARTE XVIIe de l’OISE et du VEXIN (78, 95) : «Comitatus
Bellovacum, vernaculé BEAUVAIS » Amsterdam Guillaume et
Johanne BLAEU. (Meulan, Pontoise, Creil, Clermont, Beauvais, Milly,
Gerberoy,…) (50,5 x 61 cm) Etat A-. Texte Au verso. Coloris anciens.
200/ 250 €
89 - CARTE XVIIe de l’ALSACE : « Totius Alsatiæ novissima tabula…»
par Nicolas Visscher à Amsterdam (c. 1683) (Altirch, Colmar, Brisach,
Strasbourg, Offenburg, Haguenau, Baden…) (62 x 53 cm) Etat A
200/ 250 €
90 - LOIRET. 1684. Famille
AUGRAIN
et
BERNARD
habitant à LA FERTÉ-SAINTAUBIN (45) et YVOY (45) –
118 Documents papiers, de
1684
à
1837.
Mémoires,
inventaires, comptes de tutelle,
congé d’alcool, contrat de
mariage, baux, reçus… »
150/ 200 €

91 - GARDES FRANÇAISES de LOUIS XIV. 6 Pièces in-8, in-4°
(1686/ 1723). 5 Certificats militaires signées Robert PERELLE,
Conseiller du Roy, Commissaire Ordinaire des Guerres ayant la conduite
et Police du Régiment des Gardes Françaises de sa Majesté (Louis XIV).
Certificats de services de 5 Soldats du Régiment des Gardes Françaises
de Paris en 1686, 1690, 1690 et 1699, & une pièce concernant sa veuve de
1723.
120/ 180 €

81 - CARTE XVIIe de L’OISE : «DESCRIPTION DU BEAUVAISIS »
Jean LE CLERC excudit. (Pontoise, Beauvais., Compiègne, Gisors,
Verberie, Crépy, Grandvilliers) Texte au verso. (41 x 51,5 cm) Etat A.
250/ 300 €

92 - « François CHAUVEAU Graveur
Ordinaire du Roy » et Peintre (Paris
1613 – Paris 1676). Gravure (39 x 25 cm) Le
Febvre pinxit. Edelinck Sculp. (c. 1690)
100/ 150 €

82 - CARTE XVIIe de
l’AIN :
«LA
PRINCIPAUTÉ
DE
DOMBES. » J. Vanden
Eynde Sculp. (Bourg, Pont
de
Veyle,
Ambérieu,
Chalamont, ST Trivier…)
(47 x 56,5 cm) Etat B+
200/ 250 €

93 - Claude BERBIER DU METS,
Lieutenant des Armées du Roy et de
l’artillerie (Rosnay-l’Hôpital/ Aube 1638 –
Tué à la Bataille de Fleurus 1690). Gravure
aux armes (42 x 26 cm) par Edelinck sculp.
(c. 1690)
100/ 150 €

83 - AISNE (02). Gravure XVIIe de la Ville de « LAON ». Gravure à
l’eau forte sur papier filigrané. (22 x 35,5 cm) Etat B+
100/ 150 €
84 - Claude LE PELETIER Chevalier, Ministre d’Etat, Contrôleur
général des Finances. (Paris 1631 – Villeneuve-le-Roi 1711). Gravure (29 x
20,5 cm) de Larmessin, Rue St Jacques à Paris (c. 1680)
80/ 120 €
85 - Michel LE TELLIER Marquis de LOUVOIS, Chancelier de France
(Paris 1603 – Paris 1685). Gravure (27 x 21 cm) de Larmessin, Rue St
Jacques à Paris, de 1680.
80/ 120 €
86 - CARTE XVIIe :
«Les Souverainetés
de SEDAN (08) et de
RANCOURT (55) et
la
Prévôté
de
DONCHERY.»
Amsterdam
chez
Guillaume
BLAEU
(Ardennes,
Lorraine)
(45 x 58,5 cm) Etat A.
Texte au verso. Coloris
anciens.
200/ 250 €

94 - Le Cardinal Arnaud d’OSSAT, Diplomate et prélat, Evêque
de RENNES, puis de BAYEUX, Cardinal en 1599 (Larroque/ HautesPyrénées 1537 – Rome 1604). Gravure aux armes (40 x 26,5 cm) par
Edelinck Sculp. (C 1690)
100/ 150 €
95 - 7 GRAVURES : FORTIFICATIONS DE L’EUROPE mis à jour
par Nicolas DE FER Géographe de Monseigneur le Dauphin,
1691 : « Vue de MONTMÉLIAN du coté de la Pérouse. » Gravure in-4°,
1691. + « La Forteresse de MONTMÉLIAN est situé sur un rocher au
bord de la rivière l’Isère… » Gravure in-4°, 1691. + Vue du Château de
MIOLANS en Savoie à deux lieues au nord-Est de Montmélian. Gravure in4°, 1691. + « CALAIS, ville forte de Picardie… » Gravure in-4°, 1691. +
« MONT-ROYALE, est une forteresse nouvelle, bâtie par le Roi sur la
Moselle… » Gravure in-4°, 1691. + BATAILLE D’ENDINGHEN
(Endingen Suisse). « L’Armée que commandait Monseigneur le
DAUPHIN arriva dans la plaine de WEILL sur le coté oriental du Rhin à 11
lieues de Strasbourg, à 5 de Fribourg… » Gravure in-4°, 1691. + « Projet
de la Ville et Forteresse de NICE, Ville frontière d’Italie… »
Gravure in-4°, 1691.
100/ 150 €
96 - CARTE de 1692 : «Seconde partie du Gouvernement
général de L’ISLE DE FRANCE ou la Généralité de PARIS, divisé
en ses Élections, par le Sieur Sanson Géographe Ordinaire du Roy, A
Paris, chez H. Jaillot, 1692. (LOIRET, NIÈVRE, YONNE… : Orléans,
Charité-sur-Loire, Cosne, Donzy, Vézelay, Avallon, Tonnerre, Auxerre,
Gien, Montargis, St Florentin, Sens, Pluviers…) (61,5 x 95 cm) Etat B.
déchirure restaurée
200/ 250 €

97 - MAINE-ET-LOIRE. 1692. Convocation de la NOBLESSE DU
DAUPHINÉ. Certificat signé PIERRE DE LOLLE Écuyer Sieur de
FONTCHAUDE Commandant la Noblesse du DAUPHINÉ, certifiant
le service de Mr DE MONTAULIEU Sieur de LIMANS Écuyer, qui a servi en
1692 dans le Ban et l’arrière Ban de la dite Province. Fait à SAUMUR (49)
le 27 sept 1692. Sur l’Ordonnance Royale aux Gentilshommes du
Dauphiné, convoqués pour l’Arrière-ban & envoyés au PONT DE CÉE, de
partir de la Ville de SAUMUR où ils sont en quartier, pour retourner chez
eux en bon ordre. 1page impr. (30 x 40) rempli à l’encre. Grande vignette
royale, Cachet de cire aux armes (petites consolidations sans manque)
180/ 230 €
98 - CARTE de 1693 : «Le Comté de BOURGOGNE ou LA
FRANCHE COMTÉ, divisé en trois grands bailliages savoir d’AMONT,
d’AVAL, et du MILIEU ou de DOLE, subdivisé en leurs Bailliages et
Juridictions subalternes. Le Comté de Montbéliard.., réunie à la Couronne
en 1678. » Par Hubert JAILLOT, Géographe du Roy, à Paris, 1693. (Gray,
Marnay, Besançon, Monboson, Vesoul, Jussey, Luxeuil, Lure, Grandmont,
Baume, Montbéliard, Faucogney…) (54 x 76 cm) Etat. A 200/ 250 €
99 - HARANGUE FAITE PAR L’ÉVÊQUE DE NOYON (OISE.) AU
ROY LOUIS XIV : “HARANGUE du CLERGÉ DE FRANCE assemblé
à ST GERMAIN EN LAYE (78), fait à TRIANON le 26 Juillet 1695 par
Mgr l’Illustrissime & Révérendissime François de CLERMONT Évêque
Comte de NOYON, Pair de France, Conseiller ordinaire du Roy en son
Conseil d’État, assisté de Messeigneurs, Évêques & autres Députés de
l’Assemblée Générale du Clergé, en prenant congé de Sa Majesté.” - Impr.
à PARIS, Chez François MUGUET, premier Imprimeur du Roy & du Clergé
de France, rue de la Harpe, aux trois Rois, 1695, 21 pages (22 x 16)
80/ 100 €
100 - CARTE XVII de L’EURE-ET-LOIR et du LOIRET «Partie
méridionale de l’Evêché de CHARTRES (28) Divisé en
Archidiaconés et Doyennés dédié à Monseigneur Paul GODET DES
MARAIS Évêque de Chartres et Abbé DIGNY (28) » N. SANSON Géographe
(c. 1696). chez H. JAILLOT. (Doyenné du Perche, Archidiaconés de
Vendôme, Blois, Doyenné de Beauce, Evêché d’Orléans…) (52 x 62 cm)
Etat B - 200/ 250 €
101 - CARTE XVIIe du « Pays MESSIN, Partie du Temporel de
l’Evêché de METZ et
Partie
du
Bailliage
Allemand, dans le Duché
de
LORRAINE »:
«Les
États du Duc de LORRAINE
où sont les Duchés de
Lorraine et de Bar. Le
Temporel des Evêchés de
METZ, TOUL et VERDUN
Dédié au ROY. » Par Hubert
Jaillot, Paris 1696. (53 x 75,5
cm) Etat A200/ 250 €
102 - François de NEUVILLE, Duc de VILLEROY et de
BAUPRÉAU, Pair et Maréchal de France, Chevalier des ordres du
Roy, Capitaine de la première et la plus ancienne Compagnie française
des Gardes du Corps, Gouverneur de la Ville de LYON, provinces de
Lyonnais, Forest et Beaujolais, Commandant l’Armée de Flandres. (Entête
manuscrite). Certificat signé « VILLEROY », fait à MARLY (78) le 11 Avril
1696. « Certifions avoir donné congé absolu au Sieur BOUILLANT DE LA
ROQUE, Garde du Corps de la Compagnie que nous commandons,
Brigade de Montesson, où il a toujours servi avec distinction. » 1p grand
in- folio. Sceau de cire aux armes. 1p in-folio.
150/ 200 €
103 - HAUTE-LOIRE. Collection de 15 Expéditions notariées
XVIIIe, concernant des habitants des villes de LA CHAISE-DIEU (43),
PAULHAGUET (43), LANGEAC (43), CHADERNAT (43), COLLAT (43),
CONNANGLES (43), SAINT-VICTOR-SUR-ARLANC (43) et MALVIERES
(43) : Contrat de vente en faveur de Gabriel de VICHY, chevalier, Seigneur
et Baron de Brobizy, habitant au Château de Brobizy, Contrôlé à
Paulhaguet en 1696 + Claude
Dominique
de
CHEMINADES
Seigneur de LORMET habitant
dans son Château de Croupières
donne bail à ferme du Domaine de
CHADERNAT (43) en 1731 + Bail à
ferme du Domaine de BOUTTON,
paroisse de MALVIERES (43)
appartenant
à
Pierre
D’AURELLES Seigneur de la
Frediere, résidant en son château
de la Fredière, en 1728, Jugement
en la prévôté Royale de Langeac
en 1763, etc.
200/ 250 €
104 - CARTE de 1699 : «Partie méridionale du Temporel de
l’Evêché de METZ, et parties des Bailliages de NANCY et
Allemand, dans le Duché de LORRAINE, divisés par Châtellenies, Offices,
Prévôtés, les terres adjacentes de Blanmont, de Salme, de Sarbourg, de
Bitche, &. Par le Sieur JAILLOT, Géographe ordinaire du Roy, 1699. »
(Nancy, Lunéville, Dieuze, Blamont, Phalbourg, …) (53 x 77 cm) Etat B
200/ 250 €

105 - DOUANE & CONTREBANDE. 4 Imprimés : « Déclaration du
Roy portant peine de neuf ans de GALÈRES contre les particuliers
qui faciliteront avec force & port d’armes l’Entrée des Marchandises
défendues. » - Donnée à MARLY le 25 août 1699 – Impr. à PARIS, chez
François MUGUET, Premier Imprimeur du Roy, & de la Cour des Aydes,
rue de la Harpe, aux trois Rois. 1699 – Vignette royale – Impr. 3pp in-folio +
« Édit du Roi, donné à Compiègne au mois de Juillet 1764, concernant la
liberté de la sortie & de l’entrée des Grains dans le royaume. » Impr. à Grenoble, chez André GIROUD ; 6pp in-4° + « LOI contenant le
TARIF GÉNÉRAL des Droits qui seront perçus à toutes les entrées &
sorties du royaume. Données à Paris le 15 mars 1791. » N°661. Impr. à
PARIS, de l’Imprimerie royale, 1791. 44pp in-4° - (Liste de toutes les
denrées avec leurs droits de douanes.) + « LOI relative aux droits
d’Entrée sur les DENRÉES COLONIALES » Donnée à Paris le 29
mars 1791. (Sucres, café, cacao, indigo… Cayenne, Saint Domingue,
Martinique…) – Impr. à Nîmes, chez C. Belle, Imprimeur du roi et du
Département du Gard, 171 ; Impr. 5pp in-4°.
150/ 200 €
106 – BALEINE. COMMERCE AVEC LA HOLLANDE – Déclaration du
Roi, Donnée à Versailles le 8 décembre 1699. Portant que le Tarif arrêté
entre la France & la Hollande au sujet des droits des Marchandises &
Denrées qui entrent & sortent desdits Etats sera exécuté selon la forme &
teneur «…à savoir : Baleine coupée ; Buffles, Elans et Cerfs ; Fanons
de Baleine ; Fromages d’Hollande de toutes sortes ; Huile et
Graisse de Baleine ; Morue verte ; Maquereaux… » – Impr. 11pp in 8,
fait à GRENOBLE, Chez Alexandre GIROUD, Librairie de Nosseigneurs du
Parlement, à la salle du Palais 1699.
100/ 120 €
107 - CARTE de 1700 : «LA LORRAINE qui comprend les Duchés
de LORRAINE et de BAR et les Bailliages des Evêchés des Villes
de
METZ,
TOUL
et
VERDUN,
par
le
Sieur
SANSON,
Géographe
ordinaire du Roy. A Paris,
Chez JAILLOT Géographe…
1700. » (Montmédy, St Mihiel,
Vitry-le-François, Metz, Nancy,
Baccarat,
Pont-à-Mousson,
Toul, Epinal, Remiremont,
Salm, Strasbourg, Colmar,
Sarbruck…) (54 x 75 cm) Etat
B+ - 180/ 230 €

108 - René PUCELLE, Conseiller
au
Parlement,
Abbé
de
St
Léonard de CORBIGNY. (Né en
1655). 3 Gravures XVIIIe. : Gravé aux
armes (32 x 22,5 cm) par Hyacinthe
Rigaud (1659 – 1743) Pinx. + (24 x 17
cm) et (13 x 8 cm)
100/ 150 €
109 - Paul LE PELLETIER Seigneur des Touches et des Sellenes
(Paris 1661- 1703). Gravure (30,5 x 22 cm) de Nicolas Habert (1650-1715)
(c. 1703)
80/ 120 €
110 - SAVOIE. 1703. Parchemin au nom de Victor Amédée II Duc de
Savoie, Chablais, Aouste, Genevois, Prince de Piémont, Roi de Chypre.
Grâce spéciale de justice pour Pierre LE JEUNE Fils de feu Sébastien
DUCREST DE MEYRANS Paroisse de Regnier. donné à Chambéry le 30
Juin 1703. Parchemin (58 x 45 cm) avec sceau aux armes appendu sous
papier.
100/ 150 €
111 - (NORMANDIE. GARDES DES CÔTES DE LA MER.) « Le
Marquis de BEUVRON Chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant
Général de ses armées, & au Gouvernement de Normandie. »
Ordonnance imprimée à son en-tête pour faire prendre les armes aux
Gardes Côtes, Fait à la MAILLERAYE (76) ce 30 may 1704 + Formulaire
imp. vierge de Commission d’Officier Garde-Côte, avec Signature
Autographe “BEUVRON” - Fait à DIEPPE (76) - Bandeau et Lettrine
“... de disposer par Compagnies les Habitants des Paroisses & d’y établir
des Capitaines & Officiers pour les Commander sous les Ordres des
Capitaines desdites Côtes...” - 3pp in-folio.
120/ 180 €
112 - Famille des Comtes de LA MOTTEPICQUET. 1705. ACADÉMIE DE NANTES
(44). Affiche (46 x 34), Belle vignette de
l’Académie de NANTES – Acte public pour la
licence de Droits Civils et Canons, présidé par
Joseph PERIER, Juré, Docteur en Droit, de
Charles Marie De LA MOTTE-PICQUET, le
3 Septembre 1705, à 10 Heures - Impr. à
NANTES, chez Andréa QUERRO, Imprimeur du
Roi et de l’Académie.
150/ 200 €

113 – BERRY. CARTE de 1707 : «Carte de la Province de BERRY.
La Généralité de BOURGES, où sont les Élections de Bourges,
d’Issoudun, de Châteauroux,
du Blanc, de la Châtre, de St
Amand et de la Charité.
Dédiée à Messire Nicolas Estienne
ROUJAULT,
Chevalier,
..
Intendant en la Province de
Bourges. » Par Hubert JAILLOT
Géographe ordinaire du Roy. (52 x
69,5 cm) Etat A.
250/ 300 €

120 – RÉGION PARISIENNE. CARTE de 1711 : «Carte de la
Prévôté
et
Vicomté
de
PARIS. Par Guillaume DE L’ISLE
premier Géographe du Roy, de
l’Académie
royale
des
Sciences. »
A
Paris,
chez
l’auteur sur le quay de l’Horloge,
avril 1711. » (Paris, Sceaux,
Corbeil,
Lagny,
Dammartin,
Écouen, Sevran, Argenteuil, l’Ile
Adam, La Roche Guyon, Houdan,
Versailles, Ablis, La Ferté
Alais… ) (53 x 71,5 cm) Etat A
200/ 250 €

114 - GUERRE DES CÉVENNES (1685/ 1711). Ordonnance du Roi
LOUIS XIV contre les Troubles des Protestants ou Camisards
dans les CÉVENNES, fait à Versailles le 25 Février 1703. « De par le
Roy. Sa Majesté étant informé que quelques Gens sans Religion, et la
plupart chargés de crimes, commençaient à s’assembler en la province de
Languedoc au pays des Cévennes sous le nom de Phanatiques
(Fanatiques), portaient des armes, exerçaient des violences et brûlaient
des Églises… le nombre de ces Scélérats s’étant augmenté de plusieurs
personnes venues de différentes provinces, & de nouveaux Convertis
poussés par quelques Émissaires des Puissances étrangères ennemis de
l’État, qui tous ensemble faisaient
toutes sortes de cruautés,…, jusqu’à
poignarder des enfants & femmes
enceintes… » il envoie un Corps
considérable de troupes. « Sa Majesté
ordonne à tous ses sujets de courre
sus aux fanatiques et autres révoltés…
qu’ils soient punis de morts sans
aucune formalité de procès ; Que leurs
maisons soient rasées, et que leurs
biens demeurent confisqués au profit
de Sa Majesté… suivant les Ordres du
Sieur de MONTREVEL Maréchal de
France,
Commandant
en
Languedoc… » Placard (48 x 36 cm)
État B+. Vignette royale et lettrine.
200/ 250 €

121 - RÉGION PARISIENNE. CARTE XVIII : « LES ENVIRONS DE
PARIS où se trouve l’Ile de France, le Vexin Français et
Normand, la Champagne normande, l’Hurepoix, La Brie
Française, champenoise et Pouilleuse, le Soissonais, le Valois,
et le Beauvaisis, et grande partie de la Beauce, et du Gâtinais.
Par Nicolas de FER Géographe de Sa Majesté Catholique et de
Monseigneur le Dauphin. À Paris, chez l’auteur,… 1712. » (51 x 71 cm)
Etat B - 150/ 200 €

115 - FRANCHE-COMTÉ. CARTE de
1708 : «Le Comté de Bourgogne dit
FRANCHE-COMTÉ divisé en ses
quatre grands bailliages d’Amont,
d’Aval,
de
Dole
et
de
Besançon. »par
Nicolas
de
FER
Cartographe, 1708. (71 x 53, 5 cm) Etat
B+
200/ 250 €

124 - CARTE XVIII : «LE MAINE, L’ANJOU ET LA TOURAINE, la
Beauce et la Sologne, le Perche Gouët, le Vendômois, le
Dunois, le Blaisois, l’Orléanois et le Pays Chartrain. » par Nicolas
De FER Géographe de Sa Majesté Catholique. (c. 1713) (Angers, Saumur,
Bourgueil, Amboise, Orléans, Bonneval, Vendôme, Bonnétable, sablé
Laval…) (52 x 70 cm) Etat B - 200/ 250 €

116 - CARTE de L’OISE de 1709 :
«Carte topographique du Diocèse de SENLIS levée sur les lieux par
M. PARENT Curé d’AUMONT, et assujettie aux observations
astronomiques et aux opérations géométriques de Messieurs de
l’académie Royale des Sciences. Par Guillaume De l’ISLE premier
Géographe du Roy. Dédiée à Monseigneur Jean François de CHAMILLARD
Évêque de SENLIS. Impr. à Paris, chez l’Auteur, 1709. Table alphabétique
des lieux du Diocèse de Senlis ; Betancourt, Chantilly, Ermenonville…
Avec en cartouches, « le Plan de la Ville de SENLIS » et « le Plan de
CRESPY » (54 x 73 cm) Etat B
200/ 250 €
117 – OISE. CARTE XVIII : «Carte du Diocèse de BEAUVAIS,
dressée sur les Mémoires de M. Le Scellier Conseiller de la Cour. Par
Guillaume DE L’ISLE Géographe, de l’académie royale des Sciences. » A
Paris, chez l’auteur sur le quay de l’Horloge, 1710. Se trouve à Beauvais
chez Etienne ALEAU Libraire, rue St Pierre. Cartouche : « Plan de la Ville
de BEAUVAIS » (Archidiaconés de Bray, Breteuil, Clermont, du Vexin
Français, Meulan, Pontoise, Magny, Beaumont, Crépy en Valois, Senlis,
Mouchy…) (55 x 74,5 cm) Etat A.
200/ 250 €
118 - SOMME. 1710. Régiment de la REINE. Congé militaire
manuscrit signé par Mr De MARCILLAC Major, à ABBEVILLE (80) 25
Janvier 1710. Congé absolu pour Jean Manant dit Jean Sergent de la
Compagnie de Beauvais de Rouiou, après avoir servi en qualité de Soldat
Grenadier et de Sergent audit Régiment l’espace de 30 ans, pour aller à
l’Hôtel des Invalides. (16,5 x 22 cm)
100/ 150 €
119 - Charles Maurice LE TELLIER, Archevêque de REIMS,
Premier Duc et Pair, Abbé et Comte de LAGNY. (1642 - Reims
1710). 2 Gravures XVIIIe : gravé par Larmessin (22 x 16 cm) et (35 x 24 cm)
100/ 150 €

122 - (BAS-RHIN) GRAND BAILLIAGE D’HAGUENAU. Requête au
ROY. 1712 - “SIRE, Le Comte de CHASTILLON remontre que le
procès qu’il se trouve obligé de soutenir au sujet du grand Bailliage
d’Hagueneau (HAGUENAU), dont il a plu au feu Roy de
l’inféoder, doit paraître d’autant plus extraordinaire, que le Sieur Duc
de MAZARIN qui forme cette contestation, n’a jamais eu d’intérêt réel
dans l’inféodation dont il s’agit...”- Lettrine. Imprimé 32pp gd in-folio.
100/ 150 €
123 - LYONNAIS, FOREZ. CARTE XVIIIe : «Les Provinces et
Gouvernement
du
LYONNAIS,
FOREZ
ET
BEAUJOLAIS, de la Basse et
Haute AUVERGNE, et du
BOURBONNAIS. Nouvellement
dressé par Nicolas De FER
Géographe. (c. 1712) (Lyon,
Moulins,
Clermont,
Feurs,
Beaujeu, St Flour, Thiers, …)
(51,5 x 70,5) Etat B+
200/ 250 €

125 - CARTE de 1713 : «Le BERRI et le NIVERNOIS, la BEAUCE
et la SOLOGNE, ces deux
derniers
subdivisées
en
Gâtinais, Orléanais, Blaisois
et Dunois. » Par Nicolas De
FER Géographe de Sa Majesté
Catholique.
A
Paris,
chez
l‘auteur, avec privilège, 1713.
(Orléans, La Charité, Briare,
Argenton, Bourges, Clamecy,
Château-Landon, Montargis,… )
(51,5 x 70 cm) Etat A
200/ 250 €
126 - Cardinal de 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 €
127 - CARTE XVIIIe : «Partie Méridionale du Duché et
Gouvernement général de BOURGOGNE ; par le Sieur JAILLOT
Géographe ordinaire du Roy à
paris. » Dédiée à Monseigneur
Louis
Duc
de
BOURBON
Gouverneur de Bourgogne et
Bresse. (c. 1715) (Bailliages de
Montcenis,
de Charolles, de
Mâcon, Bas Forez, Beaujolais,
Principauté
de
Dombes,
Bailliages de Bugey, de Bresse,
de Chalon-sur-Saône…)(54 x 76,5
cm) Etat B+
200/ 250 €

128 - LOUIS XV ROI DE FRANCE - “HARANGUE faite par M. le
Chancelier, le Roi Louis XV tenant son lit de Justice au Parlement de
Paris, le 12 septembre 1715.” « Messieurs dans l’accablement de
douleur où nous sommes, causée par la perte que nous venons de
faire (mort de Louis XIV), c’est un grand sujet de consolation de voir
revivre nos espérances dans la personne du jeune Roi.. » Bandeau et lettrine - Imp. à TOULOUSE avec permission 4pp in-4°.
100/ 150 €
129 - (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 attribués à son Office par les Édits des mois de
Janviers & Juillet derniers.” - du 22 Août 1716 - Impr. 4pp in-4° +
« Ordonnance du Lieutenant-Général de POLICE de ST GERMAIN EN
LAYE, St Leger, Le Pecq, La Borde & dépendances, concernant
l’observation des Dimanches et des Fêtes. » - du 27 Juin 1724 - Impr. 4pp
in-4° + “Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui règle les salaires des
Notaires pour les déclarations qui doivent être passées au Terrier de
VERSAILLES, MARLY, MEUDON & SAINT GERMAIN; les Cens qui
doivent être payés & la remise qui pourra être faites sur les droits
seigneuriaux dus à Sa Majesté.” - du 19 juin 1736 - Impr. à 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)
100/ 120 €
130 - PARLEMENT DE ROUEN. PERSÉCUTION D’UNE FEMME,
vers 1717 : « FACTUM pour Demoiselle Jeanne MOISANT,
demanderesse en plaintes, & incidemment impétrante de Lettres de
restitution. Contre Robert Le Flamen, & Marguerite Le Sueur sa femme,
Jacques Maubert, & sa Femme, etc… » - Mémoire de procès impr. 12 pp
in-folio – Suivi de la Réponse sommaire au Factum de Jeanne
MOISANT, Impr 4pp in-4° - Suite à une multitude de vols chez les voisins
de ladite Moisant, on a retrouvé des objets volés qu’elle cache chez elle.
Moisant est la seule coupable !!! (détails de l’enquête.) – « Le Demoiselle
MOISANT s’est plainte d’une persécution outrée & continuelle que les
Accusés lui ont fait souffrir depuis plusieurs années, des injures de putain,
de folle, de sorcière, d’ivrognesse, de maquerelle, de laronnesse qui
devrait être assommée ou pendue… Comme à la venue des Cuirassiers
elle refusa de signer, elle fut mise dans la Maison des Nouvelles
Catholiques, d’où Madame la Présidente d’Anfreville la prit chez elle …,
qui lui fit présent de la Croix de diamant dont il sera parlé dans la suite... ».
80/ 120 €
131 - TARN-ET-GARONNE. AVEYRON. 1718. Placard (60 x 45).
Ordonnance de Mgr LAUGEOIS Intendant de la Généralité de
MONTAUBAN de MONTAUBAN (82) 15 Avril 1718. On fait à savoir que
les ouvrages mentionnés au Devis cy-après seront donnés au rabais, &
que le Vendredi 27 May 1718, il sera procédé à l’adjudication d’iceux à
Montauban en l’Hôtel de Mgr l’Intendant. « Devis et Conditions
qu’observeront ceux qui se rendront Adjudicataires des Ouvrages
ordonnés par le Roy, pour rendre praticable en tout temps quelques
mauvais passages du grand chemin royal de Montauban à Nègrepelisse,
Montricoux, Bruniquel, Saint Antonin, Najac, Rieupeyroux, & la Grande
forêt de Gresigne appartenant à sa Majesté. » (Dénombrement des
ouvrages, maçonneries, des matériaux, des mortiers, des formes, des
fossés, du gravelage, articles généraux.).
150/ 200 €
132 - CARTE de 1719 : «La Généralité d’ORLÉANS, divisée en
ses Élections. Dédiée à Messire Jean de CREIL, Chevalier, Marquis de
CREIL-BOURNEZEAU
Intendant de la Généralité
d’Orléans. »
Par
Hubert
JAILLOT
Géographe
ordinaire du Roy, 1719. »
(Blois,
Vendôme,
Châteaudun,
Chartres,
Dourdan, Pithiviers, Orléans,
Romorentin,
Beaugency,
Bourges, Clamecy, Gien,
Montargis,…) (54 x 75,5) Etat
B+
200/ 250 €
133 - FACTURES DE PARIS. Collection de 20 Factures, XVIIIe,
début XIXe : Paris 1719 « AU CROISSANT D’OR » Rue St Denis. Le Roy jeune,
Marchand d’Étoffes de Soie, or & argent, & étoffes pour Deuil. 1719 + Paris 1777 « À
L’HEUREUSE ALLIANCE » Rue de l’Arbre sec, vis-à-vis celle Bailleul. LAMOTHE,
tient Magasin d’Etoffes de soie & dorures, velours des deux saisons, vestes en tout
genres… taffetas des indes… + Paris 1780 « À LA CHAISE », Rue aux Fers, du coté
du Marché aux Poirées. PANET, vends galons d’or & d’argent, boutons, jarretières,
Raizeaux, olives polonaises, & tout ce qui concerne la dorure en fin… + Paris 26
Prairial « AU JEU DE PAUME » Rue Saint-Victor ; BACOT & Compagnie, tiennent
Manufacture de couvertures de laine, soie & coton… + Paris 1807, « AU GAND
D’OR », Fabrique de Gants, Culottes de Peaux, & tout ce qui concerne son état ; ROZE
Rue St Honoré N°253… + Paris 1810 « AU CŒUR » Rue de la Poterie, en face la Halle
aux draps, au milieu de la rue, N°15, PRESTAT, Marchands de Draps, Tient Magasin
de toutes sortes de Draperies, Drap de billards, d’uniformes et de livrées, Casimir de
toutes qualités… + Paris 1810, CHASTEL-VILLEMENT, Marchand-Parfumeur, au
N°12, Cour Saint-Martin + Paris 1814 « AU MOUTON » à l’entrée du Faubourg-saintHonoré, N°6 ; FOURNIER Marchand Faïencier, Tient Magasin en gros et en détail de
toutes sortes de faïences et terres de pipe, porcelaines blanches… + Paris 1817, « AU
MAGASIN DE MONTPELLIER » Rue Saint-Martin, N°20, CAMUS, Marchand
Distillateur, tient Magasin de toutes sortes de Liqueurs, Eau-de-vie, Eaux, de Senteurs,
Sirops, Essences de toutes façons… + Paris 1817, « AU POINT DU JOUR » Grande
rue du Faubourg Saint-Martin, près la Porte, N°10 ; GAUDY, Tient Magasin de toiles de
Jouy, Rouenneries, Cretonnes, Lainages, Mousselines… + Paris 1818 « AU VASE

D’OR » Rue des Lombards, N°30 ; BOURGEOIS Marchand Epicier Droguiste + Paris
1818 « AU SOLEIL D’OR » Rue Saint-Martin, N°95, Veuve GUILLERAUT, tient
Magasin de cannes de Jets et autres de toutes espèces, Vend vernis pour Tabletiers,
tout ce qui concerne la fabrique de cannes… + Paris 1822. « À LA COURONNE
D’OR », rue St-André-des-Arts, N°17 ; FOUBERT, Tient Fabrique et Magasin de
couleurs, vernis et objets de teinture… + Paris 1822, LUCAS Ainé, Marchand de
couleurs, Rue Saint-Séverin, N°20 + Paris 1825 « AU GRAND SAINT MICHEL »,
Magasins de nouveautés à prix fixe, rue de la Vieille-Bouclerie, N°7 et N°9 + Paris 1826
« À LA TÊTE D’OR » Rue Saint-Martin, N°88, AUFFRAY Jeune, Tient Magasin de
Laines, crins, plumes, duvets, édredon, couvertures de laines et de coton… + Paris
1831 « AU GARDE CHASSE » Palais-Royal, Galerie des Bons Enfants, N°144 ; LE
BRUN, Sellier, Fabricant Fournisseur des Officiers de la Garde. Tient Magasin
d’équipages de chevaux, harnais, de carrosses e d’équipages… + « À L’INDUSTRIE
FRANÇAISE » Auguste JOUANNE Papetier, 10 rue Neuve du Luxembourg + Paris
1843 « À LA TÊTE NOIRE », Quai des Grands-Augustins, N°3 ; BONAVENTURE
jeune, Marchand de meubles en neuf et occasion + Paris 1841, ROQUELAY OBLIN,
Graveur de leu A.R. Les Ducs d’Orléans et d’Aumale, Quai des Orfèvres , N°36.

300/ 400 €

134 - Michel Robert LE PELETIER DES FORTS, Comte de SAINTFARGEAU (1675 – 1740) Juriste, Intendant des Finances en 1719 et
membre du conseil de la Régence. Conseiller d’État en 1720. Contrôleur
général des Finances en 1726. Académie des Sciences en 1727. Lettre
signée « LE PELETIER DES FORTS » à Paris le 8 Mars 1719, à M. LE BRU.
1p in-folio. « J’ai l’honneur de vous envoyer un requête du sieur SASSY DE
VILLEMAURE (De Sacy de Villemaure) qui demande le rétablissement
d’une créance sur la communauté de la Roque Viguerie de Draguignan. Je
vous prie de vouloir bien l’examiner et de m’en donner votre sentiment. »
150/ 200 €
135 - CARTE XVIII : «Carte des Provinces du MAINE et du
PERCHE dans laquelle se trouve comprise la partie Septentrionale de la
Généralité de TOURS, par Guillaume DE L’ISLE Premier Géographe du
Roy de l’Académie Royale
des Sciences. » A Paris,
chez l’Auteur, le 25 Mai
1719. Tirage de Ph.
Buache
Gendre
de
l’auteur,
de
1745.
(Élections, de Mayenne,
Château-Gontier,
La
Flèche, Château-du-Loir,
Vendômois,
Dunois,
Maine, Le Mans, Nogentle-Rotrou, Alençon…) (52
x 69,5 cm) Etat B+
200/ 250 €
136 - ORNE. 2 Imprimés : “Arrest du Conseil d’État du Roy, portant
Règlement pour les TOILES de LA FERTÉ-MACÉ, Généralité
d’ALENÇON.” du 22 Février 1722 – Impr. de 8pp in 4 avec Bandeau ; fait
à PARIS de l’Impr. Royale – Article 1 : « Les Tisserands ouvriers en toiles
établis au Bourg de LA FERTÉ-MACÉ , seront tenus le premier Dimanche
d’après la publication du présent Arrest, de s’assembler, à l’effet de
procéder à l’Election de deux d’entre-eux, pour faire fonction de Gardesjurez de la dite Communauté… » + CONCOURS RÉGIONAL
D’ALENÇON du 28 mai (1865) - (Concours des animaux reproducteurs Concours de chevaux et de maréchalerie - concours de dressage exposition d’horticulture - exposition de l’industrie - concert - ascension en
ballon - feu d’artifice – etc...) - Programme impr. 4pp in-4°.
100/ 120 €
137 - (L’INFANTE D’ESPAGNE) “LES
APPLAUDISSEMENTS DE LA FRANCE
sur l’heureuse arrivée de L’INFANTE
D’ESPAGNE”, à Paris le 2 mars 1722 Imprimé 4pp in-4°, chez la V. VAUGON rue de
la Huchette, du côté du Pont Saint-Michel.
Bandeau & lettrine - “Souvenez-vous que vous
serez Grande Reine, en épousant un Grand
Roy et que vous serez Mère des Peuples dont
il est le Père...”
100/ 150 €

138 - (BOUCHES DU RHÔNE). 3 Imprimés : (PESTE DE
MARSEILLE) - “Ordonnance du Roy, qui permet aux Négociants de
MARSEILLE & des autres Ports de Provence, d’envoyer leurs Vaisseaux
dans les Ports d’Italie.” Du 30 Mars 1722 - Bandeau Marine - Impr. royale,
3pp in-4° +“ARREST du Conseil d’État du Roi, concernant la distribution du
Terrain de L’ARSENAL de MARSEILLE, et les Reventes.” Du 12 Nov.
1782 - Bandeau - Impr. à MARSEILLE 12pp in-4° + “LETTRES PATENTES
DU ROI, Qui permettent aux adjudicataires des terrains de l’Arsenal de
MARSEILLE, de faire construire, à leurs frais,... une Salle de
Spectacles, de laquelle la propriété demeurera à eux, leurs hoirs & ayant
causes.” - du 27 Janvier 1785 - Bandeau - Imprimé à AIX, 4pp in-4°.
100/ 150 €
139 - MARINE. 4 Imprimés : « Arrest du Conseil d’État du Roy, servant de
règlement pour les Droits sur les Bateaux déchirés dans la Ville, Faubourgs et
Banlieue de PARIS. » - du 25 avril 1722 - Bandeau et Lettrine - “...étant informé des
différents abus qui se commettent aux Déchirages des Bateaux dans tous les
Ports, d’Amont & d’Aval, BOSSE-DE-MARNE, PORT-À-LANGLOIS, SÈVRE &
autres...Fait défense Sa Majesté à tous Déchireurs de Bateaux & à tous autres d’en
Déchirer aucun, sans en avoir au préalable fait déclaration au Bureau dudit GIRARD, &
en avoir obtenu la permission par écrit, faisant mention du paiement des Droits, à
peine de confiscation des Bateaux Déchirés ou des Bois qui en seront provenus…” Impr. 3pp in-4° + « Loi relative aux Droits à percevoir sur les Marchandises provenant
du Commerce Français au-delà du Cap de Bonne-Espérance. » – du 12
Décembre 1790. N°203. – Impr. au MANS, chez De Pivron ; 3pp in-4° + Décret de la
Convention Nationale du 20 septembre 1793, qui met en réquisition tous les objets
propres à la construction, armement & équipement des Vaisseaux &
frégates. » (liste des marchandises.)- N° 1577 - Impr. à Paris, de l’Impr. du Louvre.
Griffe de GOHIER et cachet rouge de la République : 4pp in-4° + « Décret de la
Convention Nationale du 8 avril 1793, qui supprime le droit de frêt dans le cas de
grand cabotage par les navires étrangers. » N° 727 – Impr. à Nîmes, chez C.
Belle ; 3pp in-4°.

100/ 150 €
140 - HORLOGERIE. 2 Imprimés : “Arrest du Conseil d’État du Roy, qui
ordonne aux HORLOGERS de porter leurs ouvrages d’Or & d’Argent au
Bureau de la Maison commune des Orfèvres pour y être essayés, en payant
40 Sols pour tous Droits, pour après les dit Essais faits & reconnus au titre, être les dits
Ouvrages marqués du Poinçon de la Maison commune & de celui du
Fermier : Et permet aux Horlogers de vendre pendant six mois les ouvrages qu’ils ont
actuellement en leur possession, à la charge de les porter dans un mois à la Maison
commune des Orfèvres, conformément à la Déclaration du 23 novembre 1721 – Imp. de
8pp in 4 avec bandeau – Du 5 mai 1722 + “SENTENCE de l’Élection de PARIS, qui
déclare 2 Chaînes d’or de Montres de Femme, 12 Montres à boëtes d’or, &
22 Montres à boëtes d’argent, acquises & confisquées au profit du Fermier,
sur Jean FURCY LE ROUX, Maîtres HORLOGER & David DROTZ son
Compagnon, les condamne en trois cents livres d’amende solidairement & par corps, &
en tous les dépens. Et ARREST de la Cour des Aydes. Qui met l’appellation au
néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; donne acte au
Fermier de ses offres & consentements de remettre au Sieur le ROUX les
mouvements des Montres d’or et d’argent; en conséquence, ordonne que les
mouvements seront remis audit le Roux, sauf son recours contre Abraham DUBOIS &
tous autres; condamne lesdits le ROUX & DROTZ en l’amende & en tous les dépens.” des 24 Mars 1762 & 18 Mars 1763 - Impr. à PARIS, chez PRAULT, Quai de Gêvres, au
Paradis, 1763, 9pp in-4°.

120/ 150 €
141 - Joseph FLEURIAU D’ARMENONVILLE (1661 – Château de
Madrid 1728) Financier, Magistrat, Secrétaire d’Etat aux Affaires
Etrangères puis de la Marine sous la régence et Garde des Sceaux de
Louis XV. Lettre signée « D’ARMENOUVILLE » de Versailles 6 Juillet 1722,
à l’Evêque de GAP. 2pp in-folio, marges réduites : « Monsieur. Son altesse
Royale le Duc d’Orléans ayant été informée que depuis quelque temps on
se relâche fort sur la signature du formulaire prescrite pour les
Déclarations du feu Roy des mois d’avril 1664 et 1665, m’a ordonné de
vous marquer son intention et sans excepté qui que ce soit, vous me
donniez votre visa. Vous ne laissez prendre aucun Bénéfice dans votre
Diocèse et n’en confériez à personne que l’on ait auparavant signé le
formulaire purement et simplement sans aucune restriction. Je mande la
même chose à tous les Archevêques et Évêques de mon Département par
ordre de S.A.R. »
100/ 150 €
142 - LA BASTILLE : LIVRE COPIÉ au XVIII°, Manuscrit de 206 pp in4°, ayant pour Titre : “Extrait de divers fragments de
L’INQUISITION FRANÇOISE OU HISTOIRE DE LA BASTILLE par
M. Constantin DE RENNEVILLE.- à Amsterdam chez Balthazar
Lakerman, à Leide chez Jean et Herm Verbeek 1724.” RENNEVILLE
(René Auguste Constantin DE) Caen 1650 - Hesse 1723 - Écrivain
français, Mousquetaire, Directeur des aides et domaines à
CARENTAN.
Vers
1699,
voulant
professer
librement
la
Religion
Réformée, il se retira en Hollande. Il
revint en France en 1702. Ses ennemis
réussirent à le faire passer pour un
espion de la Hollande. Aussitôt enlevé,
il fut jeté à la BASTILLE, d’où il ne sortit
qu’en 1713, grâce à l’intervention de la
Reine ANNE. RENNEVILLE s’enfuit en
Angleterre et dédia au Roi George son
“HISTOIRE DE LA BASTILLE”, qui eut
un immense retentissement.... - On a de
lui “L’INQUISITION FRANÇAISE OU
L’HISTOIRE DE LA BASTILLE” Impr. en
1715, réimprimé avec un supplément,
Amsterdam et Leyde, 1724, 5 vol. in-12°
- textes intéressants.
100/ 150 €

143 - (ABDICATION DE PHILIPPE ROI
D’ESPAGNE.) “Traduction de la Lettre écrite
par le Roy d’ESPAGNE au Prince des
ASTURIES, au sujet de son Abdication.” - Imp.
6pp in-4°, à Paris, chez Claude Prudhomme,
au Palais, au sixième pilier de la Grandesalle... - 19 Février 1724 - “... je laisse la
couronne à un Fils que je chéris tendrement,
digne de la porter...” - Vignette & Bandeau.
80/ 100 €
144 - SÉNÉCHAUSSÉE DE GRASSE (06)
1728. MEURTRE. Dossier de 11 pièces in-4 et in-folio : Précis de la
procédure faite en la Sénéchaussée de GRASSE contre le Sieur
D’HANTECOURT Lieutenant au Régiment d’AUNIS au sujet du meurtre
commis en la personne de Joseph Hugues Muletier de ladite Ville qui y
avait été commandé par les Consuls dudit Grasse pour porter avec son
mulet et son cheval les équipages dudit Régiment. Détenu 4 mois dans la
Prison de DIGNE (04).
150/ 200 €
145 - PARIS. ORFÈVRERIE. 3 Imprimés : “Arrest de la COUR DES
MONNOYS, qui fait défenses aux Maîtres BOUTONNIERS de travailler du
métier de Maître ORFÈVRE, & de fondre les Matières d’Or et d’Argent; &
aux Maîtres Orfèvres de prêter leur poinçon, d’en marquer d’autres ouvrages que
les leur propres, & protéger aucuns Compagnons; et condamne les contrevenants en
différentes peines et amendes.” - du 21 Juin 1729 - Impr. à PARIS, de l’Imprimerie
Royale, 1729; 8pp in-4°. + (JOAILLERIE & ORFÈVRERIE) “Arrest de la Cour du
Parlement, portant Règlement pour les Épaves de Jouaillerie & Orphevrerie de
la Ville de PARIS.” - du 25 Février 1747 - Impr. à Paris, chez Prault, 4pp in-4°. +
(AFFINEURS D’OR DE PARIS) “Édit du ROI, qui supprime les deux Offices
d’Affineurs & Départeurs d’Or & d’Argent de PARIS; & révoque la réunion faite
à la Communauté des Tireurs d’Or de LYON, des fonctions et des droits des
quatre Offices d’Affineurs & Départeurs d’Or & d’Argent qui avaient été créés pour
cette ville, & qui ont été depuis supprimés.” - Données à VERSAILLES au mois de
Février 1781 - Impr. à PARIS, de l’Imprimerie Royale, 1781, 4pp in-4° - Bandeau - “... le
feu Roi ... a approuvé la donation qui lui avait été faite par le Maréchal de BELLEISLE, des 6 Offices d’Affineurs & Départeurs d’or et d’argent, dont deux étaient établis
pour la Ville de PARIS & quatre pour celle de LYON... le feu Roi a fait don à l’École
Militaire desdits 6 Offices...”.

120/ 150 €
146 - ROUEN (76). PARIS. Mémoire de procès de 1731, au sujet
d’un ENFANT MORT EN COUCHE : « Sentence du 26 Janvier 1731, qui
appointe le Sieur JORE à la preuve que son Enfant est né vif. » - De
l’imprimerie de JORE, à coté de l’Hôtel de Monseigneur le Premier
Président. (à ROUEN) ; 19 pp grand in-folio. « Le cordon ombilical étant
déjà noir : que l’enfant n’a jeté aucun cri, remué aucun membre, ni donné
aucun autre signe de vie ni respiration : qu’après la mort de la mère, il y
eut contestation entre ceux qui disaient que l’enfant est vivant & ceux qui
disaient qu’il était mort… ».
100/ 120 €
147 - ARIÈGE. Noble Jean de GRENIER MONBAC Propriétaire du
Domaine de MALET, Commune de GABRÉ (09) et leur famille
alliées : Noble Paul de GRENIER Sieur du Taux du lieu de
Bousquet, etc. ; Ensemble de documents de 1731 à 1822, concernant
cette Famille exerçant l’art de la Verrerie à GABRÉ (09) et
Cultivateur, dont 3 Pièces signées de l’Évêque de COUSERANS (09).
250/ 300 €

148 - Scipion Jérôme BÉGON, Evêque Comte de TOUL (54) de
1723 à 1753. Trois Imprimés : « Lettre du Roy (Louis XV), à
Monseigneur l’Evêque de TOUL. » Suivi du « Mandement de l’Evêque…,
qui ordonne que le Te Deum sera chanté en action de grâces de la prise
des ville & Citadelle de TOURNAY. » Impr. à TOUL, chez Louis & Etienne
Rolin, imprimeurs de Monseigneur l’Evêque. 1745 ; 7pp in-8° + Mandement
de Monseigneur l’Evêque Comte de TOUL, Prince du St Empire, au Clergé
séculier et régulier soit disant exempt & non exempt, & aux fidèles de
nôtre Diocèse… » Impr. à ÉPINAL (sic. Espinal), chez François
Frichemont, Imprimeur & Libraire, 1732 ; 7pp in-8° + Mandement de
Monseigneur l’Evêque Comte de TOUL, Prince du St Empire, qui ordonne
des Prières publiques, pour demander à dieu un temps favorable aux biens
de la terre. Donné à Toul le 13 Août 1740. 3pp in-8°.
100/ 120 €

149 - (PARIS. CLERGÉ) « Mémoire Signifié pour les Grand-Maitre,
chevaliers et Commandeurs de l’Ordre Royal, Militaire & Hospitalier
de NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL & DE SAINT LAZARE DE
JERUSALEM. Servant de réponse à celui qui a été signifié à l’Ordre, le 6
juin 1732. Pour les Bénéficiers de l’Église de SAINT JACQUES DE
L’HÔPITAL. Et à leur requête du premier août suivant. Et à celle des
Agents généraux du Clergé du 12 septembre dernier. » Impr. à PARIS,
chez Louis-Denis DELATOUR, Imprimeur de l’Ordre de Saint Lazare et de
Jérusalem. 1733 ; 28pp gd in-folio.
100/ 150 €
150 - JOAILLIER-LAPIDAIRE. 2 Imprimés : “Arrest du Conseil
d’Estat du Roy, qui déboute la Communauté des LAPIDAIRES; Louis
Desféves, l’un desdits Lapidaires, & Nicolas Larcher, Marchand
MERCIER-JOÜAILLIER de leur opposition de l’Arrest du 19 May 1733 &
les condamne au coût de l’arrest, liquidé à soixante livres - du 11 Août
1733 - Vignette - Impr. à PARIS, chez la Veuve Saugrain & Pierre Prault,
Imprimeurs des Fermes & Droits du Roy, Quai de Gêvres au Paradis & à la
Croix blanche. 1733; 8pp in-4°. + « Mémoire servant de réponse à la
requête du Sieur BEAUCAMP de Saint Germain, pour le Sieur Louis
Camille BRIEST DE TOUTEVILLE, cy-devant Officier au Régiment
d’Agenois, & Demoiselle Marie Françoise DE NANTEUIL, son épouse.
Contre le Sieur Pierre BEAUCAMP DE SAINT GERMAIN, cy-devant
COURIER, & à présent Marchand JOYALIER, & Secrétaire du Roi, & ses
Consorts… » à propos d’une vente de Diamants. De l’imprimerie de J.
Bouillerot, Pont St Michel, à l’Ecrevisse Royale ; 6pp gd in-folio (XVIIIe S.,
sans date.)
150/ 200 €
151 - MARINE. BREST (29) 1734. “DE PAR LE ROY. Le Comte de
La LUZERNE BRIQUEVILLE Lieutenant Général des Armées Navales
de sa Majesté, Commandeur de l’Ordre Militaire de ST-LOUIS,
Commandant la Marine au Port de BREST. (En-tête impr, Vignette) Permission au nommé Jacques CHEVALIER du lieu de LIBOURNE de se
retirer chez lui jusqu’à nouvel ordre; après avoir servi en qualité de
Matelot pendant la Campagne dernière, sur le Vaisseau du Roy le ST
PHILIPPE Commandé par M. De LA ROCHEALARD. Prions de le laisser
librement passer. Fait à BREST (29) le 29 Octobre 1734 - Vignette - 1p infolio oblong impr. remplie à l’encre.
100/ 150 €
152 - SAINT-DOMINGUE 1736. PELET Armateur de BORDEAUX ;
Longue lettre écrite, à Mr PELET Armateur et Négociant à
BORDEAUX, du CAP (St Domingue) le 9 Juillet 1736. 4pp in-folio (Il
manque le dernier feuillet)/ Il essaye de vendre ses barriques de vins à bon
prix mais il est obligé de se contenter de 150 livres car dans cette saison
les vieux vins tournent (au vinaigre). « Pour les nouveaux vins tous ceux à
qui je l’ai fait gouter m’ont dit que ce n’étaient que des vergeurs et aucun
n’en a voulu, de sorte que sans un Vaisseau Négrier qui m’en a pris
8 barriques à 150 Livres le tonneau, je serai encore à en avoir
commencé la vente… Il lui réserve du Fret de sucres pour son Vaisseau LE
THÉTIS… »
100/ 150 €
153 - Jérôme Nicolas de PARIS, Chevalier,
Vicomte de MACHAULT, Romain, Seigneur de
Muire, Branscourt et autres lieux, Conseiller du
Roi en sa Cour du Parlement de PARIS et
Première Chambre des Enquêtes. (1695 – 1737)
Gravure XVIIIe (39 x 26,5 cm). Se vend à Paris,
chez Vasse, Me Peintre, rue Neuve Notre Dame au
St Esprit. - C.M.
100/ 150 €

154 - HAUTE-GARONNE. 1737. Avis du Collège SQUILLANO de
TOULOUSE, sous l’autorité du Roi Louis XV. 24 Février 1737. Texte en
latin. Placard (44 x 35) Etat B
100/ 150 €
155 - Louis, marquis de BRANCAS, Maréchal de France en 1741
(Pernes/ Vaucluse 1672 – 1750) : Lettre signée « BRANCAS », à
RENNES (Ille-et-Vilaine) le 8 février 1741, à M. le Marquis de
BRETEUIL. 5pp in-4°. « J’ai toujours différé, monsieur, mon départ pour

NANTES à cause du temps affreux qu’il a fait et des mauvais chemins mais je ne puis
différer longtemps de m’y rendre, ma présence y étant nécessaire pour bien des
choses. Les inondations y ont causé beaucoup de pertes et de dommages
et il y a des réparations très considérables à faire auxquelles il faut travailler
au plus tôt et pour lesquelles il faut que Mr l’Intendant vienne avec moi ou quelque
temps après pour faire les adjudications de ces ouvrages, et comme cela
regarde uniquement la Ville de NANTES et point les États (de Bretagne),
nous n’auront point de commission qui nous tracasse… J’ai eu l’honneur de vous
représenter, Monsieur, la nécessité d’avoir un Major résident au Château de
NANTES… Il sera fort difficile de trouver un Officier de mérite qui veuille de ce poste
là, avec résidence. .. »

200/ 250 €
156 - MARIE ELISABETH Princesse Royale de Hongrie, de Bohème et
des Deux Siciles, Archiduchesse d’Autriche & Gouvernante générale des
PAYS BAS – Lettre signée à son Cousin le Duc D’AREMBERG
(adresse). BRUXELLES 20 Juin 1741 - Demande que la Province
d’Haynaut fournisse au Bataillon du Régiment de HEISTER, ayant ordre de
se rendre d’Ath par Enghien à Luxembourg, onze chariots attelés de
quatre bons chevaux. - 1p in-folio - Sceau sous papier.
100/ 150 €

157 - NORD. 2 imprimés : Arrest du Conseil d’État du Roy, pour
l’abonnement du dixième des États & Châtellenies de LILLE,
DOUAY & ORCHIES. Du 5 Décembre 1741. à Paris, de l’imprimerie
royale, 1742. Bandeau aux dragons. + “Lettres Patentes sur Arrêt portant
réunion de Biens de Fondations particulières à l’Hôpital Général de la
Ville de LILLE.” Du 2 Avril 1744. De l’Imprimerie de la Veuve de C.M.
CRAMÉ, 1745, Impr. 14pp in-4°. Vignette, Bandeau & Lettrine.
80/ 120 €
158 - HAUTE-LOIRE. LE PUY EN VELAY. Famille EYRAUDLABASTIE. 15 Lettres de 1743 à 1768, adressées à cette Famille du
PUY : À Mr Eyraud Commissaire aux Droits Seigneuriaux ou Commissaire
à Terrier au Puy, à Madame EYRAUD née LABASTIE au Puy, à Mr
D’ESTIVAL Chanoine au Puy, Madame Enbruyal de l’Estival au Puy, Mr
LABASTIE Surnuméraire au Bureau du Contrôle au Puy. Quelques défauts
de conservation. Les lettres viennent en grande partie de l’Hérault
(Montpellier).
120/ 180 €
159 - ARMÉE ROYALE. 11 IMPRIMÉS. Ordonnances des Rois
LOUIS XV et LOUIS XVI de 1743 à 1776, in-4° et in-folio, Impr. à
Paris, de l’Imprimerie Royale (sauf un) – Bandeaux décoratifs.
Qqs défauts, savoir : 10 Août 1743. Pour augmenter d’un Bataillon
chacun des Régiments de son Infanterie qui y sont nommés.+ 30 Janvier
1746. Portant création d’un corps de cinq cents hommes de troupes
légères, sous le nom de Volontaires de Gantés. + 8 Nov. 1766.
Concernant les Invalides logés hors de l’Hôtel. + 1 e r Juillet 1768.
Portant règlement sur les Voitures qui doivent être fournies aux Troupes
pendant leurs marches. Impr. à AIX (13) + 1 e r août 1770. Pour régler le
nombre des Officiers de ses Troupes de Cavalerie, Hussards & Dragons
qui auront congé de semestre. + 25 août 1771. Pour régler le nombre
des Officiers de ses Troupes de Cavalerie, Hussards & Dragons qui auront
congé de semestre. + 12 Déc. 1775. Portant Amnistie générale en faveur
des Soldats, cavaliers, dragons &
Hussards, qui ont déserté des
Troupes de Sa Majesté, avant le 1er
Janvier 1776 : Et qui établit de
nouvelles
peines
contre
les
Déserteurs. + 25 Mars 1776.
Ordonnance du Roi concernant la
Cavalerie. (Défaut) + 17 Mai 1776.
Concernant les dispositions relatives
au Passage, Séjour & logement de ses
Troupes, & la manière d’y pourvoir . +
31
Mai
1776.
Concernant
l’administration des fourrages pour
les chevaux de la Cavalerie, Dragons
& Hussards. + 12 sept. 1776. Pour
changer les noms de quelques
Régiments d’Infanterie & de Dragons.
200/ 250 €
160 - ÉTATS DE BRETAGNE. (LOIRE-ATLANTIQUE). 2 Imprimés :
(BARONNIE DE PONTCHÂTEAU) Imprimé 11 pp grand in-folio Supplique de Louis-Joseph DE MENOU, Acquéreur banni &
approprié de la Baronnie, Terre & Seigneurie de PONCHÂTEAU,
à Nosseigneurs des États (de BRETAGNE) - Il leur demande de
prendre possession du Titre, Honneurs & Prérogatives de la Seigneurie “il
se flatte que sa Naissance ne l’en rend pas indigne.” Il présente son
contrat d’acquêt de ladite Terre & Baronnie de PONTCHÂTEAU,
passé devant Notaires à NANTES, le 30 Décembre 1743 - on lira à la
suite les pièces justificatives extraites aux registres du Greffe des États de
Bretagne de 1603 à 1683... concernant Armand du CAMBOUT, Duc de
COASLIN et son fils Pierre de CAMBOUT, Marquis de COASLIN,
Baron de PONCHÂTEAU - Bandeau & Lettrine. + (PRIVILÈGES DE
BRETAGNE)
« Arrest
du
Conseil d’État du Roi du 3 May
1765. » suivi de l’ordonnance
de RAUDIN Commissaire des
Guerres en Bretagne, fait à
RENNES le 8 Mai 1765 –
Imprimé 4pp in-folio. Beau
Bandeau gravé en-tête, aux
armes royales. « Le Roi étant
informé que…Le Parlement de
Bretagne a fait défenses de
percevoir dans cette Province,
les deux nouveaux Sols
pour livre en sus des
Droits de ses Fermes
Générales… »
Le
Roi
déclare nulle « la Délibération prise le 10 du mois dernier, par
les Négociants de NANTES… »
120/ 180 €
161 - SEINE MARITIME. 1744. SAINT PIERRE DE MANNEVILLE
(76). PROCÈS. «Mémoire pour Messire Pierre AUBERY DE
BELLEGARDE, Ecuyer, Conseiller du Roy, Correcteur ordinaire de
la Chambre des Comptes, Aydes et Finances de Normandie, Seigneur &
Patron Honoraire de SAINT PIERRE DE MANNEVILLE (76), Défenseur
et demandeur. Contre le Prieur & Religieux de SAINT GEORGES DE
BOSCHERVILLE… » - A qui appartient les Droits honorifiques de la
Paroisse de SAINT PIERRE DE MANNEVILLE ? - de l’Imprimerie de Jean
LAMESLE, Pont Saint Michel, au Livre royal. 1744 ; 18pp gd in-folio.
100/ 150 €

162 - CARTE XVIIIe : «Carte de LA CHAMPAGNE et des pays
voisins où l’on voit la Généralité de CHALONS partie de celle de
SOISSONS, par Guillaume de
L’ISLE Géographe, de l’Académie
royale des Sciences, A Paris chez
l’auteur, 15 Mars 1713 » Tirage de
Ph. Buache, gendre de l’auteur,
avec privilège, 1745. (52 x 69 cm)
Etat A. Coloris anciens. (Soissons,
Château-Thierry, Epernay, Reims,
Rethel, Sedan, Guise, Laon,
Noyon, Meaux, …)
200/ 250 €
163 - CARTE de 1745 : «LE COURS DU RHIN depuis
STRASBOURG jusqu’à WORMS et les Pays adjacents par Guillaume
De L’isle. » Ph. Buache, gendre de l’auteur, avec privilège, 1745.
(Strasbourg, Haguenau, Bitche, Deux-Ponts, Sarreguemines, Manheim,
Philisbourg, Rastat, Heidelberg, Durlach…). (52 x 69 cm) Etat A200/ 250 €
164 - GARDES FRANÇAISES. Lettre signée LOUIS XV
(Secrétaire) contresignée Marc René DE VOYER D’ARGENSON
(1652-1721) Ministre d’État. Écrite à VERSAILLES, le 19 février 1745.
Lettre du Roi qui donne avis de la Charge de Sous Lieutenant du Comte de
BEAUMONT, au Régiment des Gardes Françaises, en la Compagnie du
Sieur de ROCHEGUDE. « à M. le Duc de GRAMONT Colonel du Régiment
de mes Gardes Françaises. » - 1 page (33 x 25), en partie imprimé (Marges
un peu réduites) - 100/ 150 €
165 - CARTE de 1745 : «Partie méridionale de PICARDIE dressée
sur les opérations géométriques de Mr LESPERON Président de l’Élection
de MONDIDIER (80) et sur plusieurs autres mémoires. Par Guillaume DE
L’ISLE de l’Académie Royale des Sciences. » Ph. Buache Gendre de
l’Auteur, avec privilège, 30 avril 1745. (Sénéchaussée de Ponthieu,
Bailliage d’Amiens, Bailliage de Montdidier, Bailliage de Noyon,
Gouvernement de Péronne,…) (52 x 69 cm) Etat B+
200/ 250 €
166 - CARTE de 1746 : «Carte du Gouvernement général de
PICARDIE qui comprend
la Généralité d’AMIENS
avec
l’Artois
et
les
frontières des Pays-Bas,
dressée sur le dessin des
Cartes de Mr de l’ISLE,
publié par les héritiers de
HOMAN, 1746. » (Amiens,
Montdidier,
St
Quentin,
Guise,
Maubeuge,
Valenciennes, Douai, Arras,
Lille, St Omer, Montreuil,
Abbeville…) (55 x 63,5) Etat
A-.
200/ 250 €
167 - LANGUEDOC. TARN. AVEYRON. 1746. Placard (58 x 46). « DE
PAR LE ROY. Ordonnance portant confiscation de dix pièces de Cadis,
drap de la Caune (LACAUNE Tarn), & Sargue de la Fabrique de François
DAGUILLON, Étienne & Dominique EVRARD de SAINT-JEAN-DE-BRUEL
(Aveyron) Jean ANGLADE de BELMONT (Belmont-sur-Rance Aveyron),
Jacques Belignon du Pont de CAMARÈS (Aveyron), Joseph BON de la
Caune (LACAUNE) , & MAZEL de MONTREDON (Aude). » Du 5 Novembre
1746 ; (Inspection des Draps et Etoffes exposées en vente à Pézenas).
Suivi de l’Ordonnance de Jean LENAIN, Chevalier, Baron d’Asfeld,
Intendant en la Province de Languedoc. Impr. à MONTPELLIER (34), de
l’imprimerie d’Augustin-François ROCHARD, Seul Imprimeur du Roy,
1746. - 150/ 200 €
168 - RÉGIMENT D’INFANTERIE D’ENGHIEN. 1746. CONGÉ
MILITAIRE au nommé Philippe GILBERT Dit Brindamour Soldat de la
Compagnie de PRUNÉLÉ natif de THIGNONVILLE (45). Fait à METZ
(57) 2 Janvier 1746 – Pièce signée du Conseil du Régiment & de
ROCHECOLOMBE Brigadier des Armées du Roy, Son Commandant
au Gouvernement de METZ. 1p in-folio oblong, décorée d’armes Cachet de cire du Régiment.
100/ 120 €
169 - FOUCQUET DE BELLE-ISLE. 1746. “Mémoire pour Dame MarieMagdeleine FOUQUET DE BELLE-ISLE, veuve du marquis de LA
VIEUVILLE; Héritière Testamentaire de Dame Anne-Magdeleine Fouquet
de Belle-Isle sa sœur, Veuve de Marc-Antoine VALLON, Seigneur de
MONTMAIN; Demanderesse en cassation d’un Arrêt du Parlement de
DIJON, du 31 mars 1746.” - Impr. 24pp in-4°.
100/ 150 €
170 - PARIS. PRISON DE FORT L’ÉVÊQUE. 1746. Supplique signée
du Sieur de BOURNEUF, ancien Mousquetaire du Roy, qui gémit dans les
Prisons de Fort l’Evêque (à PARIS), qui demande sa mise en liberté. Il est
victime d’un Billet d’Honneur impayé. Lettre adressée à Mr de BERCY
Rapporteur du Tribunal, le 5 Septembre 1746. Au verso : « Cachet du
Collège Héraldique de France, Archives de la Noblesse. » 1p (24,5 x 37
cm). 100/ 150 €

171 - SELS. 1746. MARAIS DU BAS-LANGUEDOC. GARD.
HÉRAULT. 2 Arrêts du Roi Louis XV : “ Arrest du Conseil d’état du
Roy, qui accepte la remise faite par le Sieur .. du Brocard de Barillon,
entre les mains du Roi, du Don fait à M. le Maréchal de NOAILLES, ... des
étangs, Palus & Marais, depuis Beaucaire jusqu’à Aigues-mortes, & à
l’Étang de Pérols, sauf à être pourvu au dédommagement dudit Sieur de
BARRILLON suivant la liquidation & fixation qui en sera faite par sa
Majesté.” du 7 novembre 1746 ; Imprimé 13pp in-4°. + “Arrest du Conseil
d’État du Roy, portant Attribution à des Commissaires, pour juger toutes
les contestations qui pourront subvenir au sujet du Don des Marais fait
par le Roi aux États-Généraux de la Province de Languedoc” du
15 novembre 1746 - “Le don de Étangs, Palus, Marais, Coutières, Lais &
Relais de Mer, Rivières, & Étangs & Terres inondées du Bas-Languedoc,
depuis Beaucaire jusqu’à Aigues-Mortes, & l’Étang de Pérols,
avec faculté de les dessécher, & construire un canal de
navigation... » Imprimé 5pp in-4°
100/ 150 €
172 - VERSAILLES (78). 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).
180/ 230 €

173 - BORDEAUX. UNIFORMES DE L’ARMÉE. Placard (40 x 32).
« Ordonnance du Roy, portant défenses à tous les Sujets de Sa Majesté,
autres que ceux qui servent actuellement dans ses Troupes, de porter
aucun habit uniforme desdites Troupes. & à tous les Marchands fripiers &
autres d’en exposer en vente, & d’en garder dans leurs Boutiques ou
Magasins. » - du 31 Mars 1748 – Suivi de l’Ordonnance d’Aubert, Marquis
de TOURNY, Intendant en la Généralité de BORDEAUX. Vignette et
Lettrine – Impr. à BORDEAUX, chez Pierre Brun.
100/ 150 €
174 - PAPIERS & CARTONS. 3 Imprimés : « Arrest du Conseil d’État
du Roi, portant Règlement pour les Papiers & cartons destinés pour la Ville
& Faubourg de Paris. » du 6 Août 1748 – Impr. à LYON, chez P. Valfray,
Imprimeur du Roy, 1748 ; 8 pages in-4° + (TARIF 1771) « Déclaration du
Roi, portant fixation d’un nouveau Tarif des Droits sur les Papiers &
cartons ; Données à Versailles, le 1er Mars 1771. » Bandeau : « État des
villes et lieux, où Sa Majesté veut & entend que soient perçus les Droits
énoncés au Tarif… sur les Papiers et Cartons qui entreront dans lesdites
Villes, pour y être consommés. » « TARIF des Droits à percevoir à l’entrée
& consommation des Villes… : Papiers blancs pour les écritures,
impressions ou autres usages, papiers dorés et argentés, papiers
marbrés, papiers de couleur fine, papiers gris ou commun, papiers
brouillards, cartes ou cartons de feuilles, cartons de pâte… » - Impr. 12
pages in-4°, De l’imprimerie de G. Lamesle, Imprimeur des Fermes du Roi,
au bureau général des Aides, Hôtel de Bretonvilliers 1772 ; 12 pages in-4°,
Bandeau. + « Arrest du Conseil d’État du Roi, portant modération &
interprétation de plusieurs articles du Tarif des droits sur les Papiers &
Cartons, annexé à la déclaration du 1er mars 1771. » du 16 Octobre 1771.
Bandeau, en 15 articles ; à PARIS, de l’Imprimerie Royale. 1771, 6 pages
in-4°. -100/ 150 €
175 - GENDARMERIE. 2 Imprimés : « Ordonnance du Roy, pour
réduire les Seize Compagnies de la Gendarmerie. » 4 nov. 1748. Bandeau
aux canons & lettrine. Impr. 2pp in-4° + “ Loi Additionnelle relative à la
Gendarmerie Nationale.” 20 juillet 1791 - “.. quelques articles additionnels
nécessaires à la prompte organisation de la Gendarmerie Nationale.” En
10 articles. Imprimé 8pp in-4° - Titre, bandeau & lettrine.
100/ 150 €
176 - CARTE de 1749 : «Partie septentrionale du comté de
BOURGOGNE ou FRANCHE-COMTÉ, où sont les Bailliages de Vesoul,
Gray, Besançon, Baume, le Comté de Montbéliard et partie des Bailliages
de Dole, Quingey et Ornans, par le Sieur ROBERT Géographe ordinaire du
Roy, avec privilège, 1749. » (50,5 x 74,5 cm) Etat A
150/ 200 €
177 - BERRY. INDRE - Famille AUCAPITAINE. 11 Pièces. (17491788) concernant Messire Louis AUCAPITAINE Écuyer,
Seigneur de la Bernardière, ancien Capitaine de Grenadiers
dans le Régiment d’Aquitaine & Sa femme Damoiselle Marie SAVARY
AUCAPITAINE Veuve du Sieur François AUCAPITAINE vivant Ecuyer,
Capitaine au Régiment Provincial de CHATEAUROUX Chevalier de l’Ordre
Royal et Militaire de Saint Louis. Dossier de pièces concernant une plainte
pour insultes envers des Demoiselles, à Nosseigneurs les Maréchaux de
France. Fait à BOURGES en 1749 ; Supplique à Mgr d’ORMESSON
Ministre ; Succession ; Extrait de baptême de la paroisse de VIC SUR
HAUBOIS (Vicq-Exemplet. Indre) Diocèse de BOURGES 1778, et de LA
CHÂTRE (Indre). Cachets de cire de la Prévôté royale de la Châtre.
Cachets du Cabinet d’HOZIER. - 200/ 250 €

178 - CARTE XVIIIe de l’OISE et du VEXIN (78, 95) : «Le Diocèse
de BEAUVAIS, dressée sur
les mémoires de M. le
SCELLIER Conseiller du
Roy, secrétaire de la Cour,
par Guillaume DE L’ISLE
de l’Académie Royale des
Sciences » Amsterdam chez
J. COVENS et C. MORTIER.
Cartouche « Plan de la Ville de
BEAUVAIS »
(Beauvais,
Chaumont, Meulan, Pontoise,
Clermont, Breteuil, Senlis…)
(65 x 53 cm) État A
200/ 250 €
179 - SAVOIE. Arbre généalogique XVIIIe S., de la Famille
THIBALLIERS (ou THIBALIER), originaire de Savoie. Cachet du
Cabinet d’HOZIER. Manuscrit sur une très grande feuille (150 cm x 100
cm) montrant l’arbre de Ligne de la Famille, avec Copie des lettres de
Naturalité accordées par François 1er, au mois de décembre 1533, à
Claude THIBALLIER originaire de Savoie. « Julles de Thiballier, Ecuyer,
Sieur de Tissoc, Premier Gentilhomme du Duc de Savoie, épousa en 1494,
Melle Philiberte de Baudy… »
100/ 150 €
180 - CARTE XVIII DE PARIS ET
RÉGION
PARISIENNE :
« Agri
Parisiensis Tabula paricularis… » par
Jean Baptiste Homanno à Nuremberg (c.
1750) : avec les Châtellenies de Corbeil, la
Ferté-Alais,
Palaiseau,
Longjumeau,
Trappes, Poissy, Nanterre, Argenteuil,
Gonesse, Saint-Denis, Villeneuve st
Georges, Étampes, Dourdan, Paris,… etc.
(61 x 54 cm) Etat B. Coloris anciens.
200/ 250 €

188 - LIBRAIRIE. 17 Petites vignettes gravées de Librairie
XVIIIe, XIXe, Étiquettes de Libraires, petits tracts publicitaires :
« À L’ESPÉRANCE », FARIN Ainé, rue de Perle, N°6, au Mans, tient tout ce
qui concerne la librairie, la papeterie + « AU PRESSOIR D’OR » Rue St
Martin à Paris, BENOIST, tient magasin de papiers de France &
d’Hollande, encre de chine… + Charles SIMONNEAU Graveur, Éditeur de
cartes géographique, A Paris, rue de la Paix + J.B. CASTIAUX, Libraire, Gd
Place à Lille + VINCENOT, Libraire à Nancy + « AUX ARMES DE
L’UNIVERSITÉ » sur la grande place de Douay, DELANNOY libraire +
LAURENT Libraire, Rue Neuve, N°14, à Lille, … 100/ 150 €
189 - COMMERCE. PUBLICITÉ . Collection de 30 Petites
réclames de Commerçants gravées, Cartes de Visites et Tarifs
de commerçants, Ex-Libris & Papiers divers XVIIIe, XIXe : FESTE
RENAUDIN Ferblantier Lampiste à Troyes + Usage de l’Eau féconde +
Demander La Chronique Parisienne + Melle LALLEMAN, de Lille,
Marchande de Dentelles + Tarif « A LA BARBE D’OR ET AU JOCKEY »,
Magasin de Draps réunis, rue Vivienne N°39 + Avis sur les PEAUX
DIVINES, remède contre les maux de tête + Avis GORINI Frères Opticiens,
Joailliers, bijoutiers + Déballage de marchandises nouvelles + Tarif
Léopold MOSSY, Gommes, Vanilles, Essence et matières premières de
Parfumerie + Bandages Herniaires, par Brevet d’invention + PETIT,
Tapissier, rue Montmartre + « AUX ENVIEUX DE LA VERTU », rue de la
Verrerie, N°171, AUZOU Tient Magasin de papiers en gros.. + Minet
CARON Coiffeur, Marchand Parfumeur + Cirage des Sieurs, LECLERCQ
brevetés + « AU VASE D’OR » à Saint-Germain-en-Laye, BÉNARD
Marchand Orfèvre + MARQUET M. Coffretier-Layetier + COURTOIS, à
Lyon, Dentelles de Flandres, mousselines + HEUTE et FILS, fabrique à
Honfleur, des Tabacs en carottes, Bitors pour chiquer.. + GRELET
Coutelier à Lyon + MARTEAU Fabricants d’ornements d ‘Eglise à Lyon +
Bertrand le jeune, Fabricant de chapeaux de paille de la Cour et de S.A.R.
et I. la Princesse d’range + PALLUY Ferblantier-Lampiste à Paris + …
250/ 300 €

181 - CARTE XVIII : «L’ISLE DE FRANCE et les pays qui limitent
l’étendue de ce Gouvernement. » Se vend à Paris, chez Crépy
rue St Jacques. (Mantes, Paris, Melun, Chartres, Pontoise, Corbeil,
Soissons, Laon, Beauvais, Evreux,… ) (54,5 x 74cm)
200/ 250 €
182 - CARTE XVIII de l’ESSONNE : «Der District DOURDAN und
CORBEIL. » (38,5 x 50 cm) Etat A - 100/ 150 €
183 - CARTE XVIII de L’ILE DE FRANCE : « Agri Parisiensis Tabula
paricularis… » par Jean Baptiste Homanno à Nuremberg (c. 1750) – avec
les Châtellenies de Corbeil, la Ferté-Alais, Palaiseau, Longjumeau,
Trappes, Poissy, Nanterre, Argenteuil, Gonesse, Saint-Denis, Villeneuve st
Georges, Etampes, Dourdan, Paris,… etc. (60 x 50 cm) Etat B. quelques
manques au pli. Coloris anciens. - 150/ 200 €
184 - CARTE XVIIIe de L’ALSACE supérieure et inférieure.
«Superioris atque inferioris Alsatiæ tabula… » de Tobias Conrad LOTTER
(1717-1777) Cartographe. (Belfort, Colmar, Munster, Strasbourg,
Haguenau, Selz, Baden…) (64,5 x 54 cm) Etat A200/ 250 €
185 - CARTE XVIIIe : «Gouvernement général de LANGUEDOC
qui comprend deux Généralités savoir, la Généralité de TOULOUSE et
celle de MONTPELLIER divisées en 22 Diocèses ou recettes avec les
provinces adjacentes. (Partie ouest de cette carte en 2 Feuilles, manque la
partie Est : Généralité de Montpellier…) (Cahors, Figeac, Conques,
Villefranche, Sauveterre, Albi, Montauban, Toulouse, St Papoul, Rieux,
Mirepoix, Limoux, Carcassonne, Sault.) (80 x 54 cm) Etat A.
150/ 200 €
186 - ARTOIS. ARRAS (PAS-DE-CALAIS). 3 Imprimés : « ÉTATS
D’ARTOIS. Liste de messieurs de la Noblesse des États d’Artois, à
l’Assemblée Générale de 1750. & leur demeure. » 3pp in-folio. Bandeau
décoratif
+
(MAÎTRE
DES
MÉNESTRIERS
&
JOUEURS
D’INSTRUMENTS) “Édit du Roi, portant Suppression de l’Office de Roi &
Maître des Ménestriers.” Registré au Conseil Supérieur d’ARRAS le 17
mai 1773 Bandeau & lettrine. De l’Imprimerie de Guy Delasablonnière,
imprimeur de la Cour et du conseil Supérieur d’ARRAS, 3pp in-4°. + (PASDE-CALAIS) « Lettres Patentes du Roi, concernant les Collèges
d’ARRAS et de BÉTHUNE. » Données à Versailles au mois de Juin
1777. Impr. à Paris, de l’Imprimerie Royale, 1777, 11 pages in-4°. Tableau,
Bandeau décoratif. 150/ 200 €
187 - CARTE XVIII de L’OISE : «Carte topographique du Diocèse
de SENLIS levée sur les lieux par M. PARENT Curé d’AUMONT, et
assujettie aux observations astronomiques et aux opérations
géométriques de Messieurs de l’académie Royale des Sciences. Par
Guillaume De l’ISLE premier Géographe du Roy. Dédiée à Monseigneur
Jean François de CHAMILLARD Évêque de SENLIS. Impr. à Amsterdam
chez J. Covens et C. Mortier, Géographes. Table alphabétique des lieux du
Diocèse de Senlis ; Betancourt, Chantilly, Ermenonville… Avec en
cartouches, « le Plan de la Ville de SENLIS » et « le Plan de CRESPY »
Variante, l’Avertissement est en Français et en Hollandais. (51 x 65 cm)
Etat B
200/ 250 €

190 - DAUPHINÉ. 1750. Milice Bourgeoise de GRENOBLE (38).
Ordonnance concernant la Nomination de la Charge de Capitaine de la
Milice Bourgeoise de GRENOBLE (38), « vacante par la mort du
Sieur Charavel. » Donné à Paris le 19 Mars 1750 – Pièce signée « Le
Marquis de MARCIEU » à son en-tête « Pierre Emé De GUIFFREY De
MONTEYNARD, Marquis de MARCIEU & de Bouttieres, Maréchal de Camps
& armées du Roy, Capitaine, Sous-lieutenant de la Compagnie des
Gendarmes de la Garde, & Gouverneur pour sa Majesté des Ville &
Citadelle de GRENOBLE & du Bailliage de GRAISIVODAN. (Son
en-tête, Vignette du Dauphiné & Vignette de ses Armes) – 2pp (40 x 26)
État A - 100/ 150 €
191 - Armand Louis 1 e r de BÉTHUNE (1711-1788) Marquis de
Béthune et de Chabris, Colonel-Général (Cavalerie). Pièce signé Armand,
le Marquis de Béthune, Maréchal des Camps et Armées du Roy, et Mestre
de Camp Général de la Cavalerie Légère de France. (En-tête et Cachet à
ses armes gravés). Fait à PARIS le 17 Juillet 1751. Lettres patentes du Roy
et Commission fait le 12 Juillet 1743
pour le Sieur de SAVIÉ, cydevant
Cornette
Capitaine
d’une
Compagnie dans le Régiment
d’ESCARS CAVALERIE pour en
ladite qualité Commander Conduire
et exploiter ladite Compagnie, sous
l’autorité du Roy, de Monsieur le
Prince de TURENNE Colonel
Général de la Cavalerie et de la
nôtre. Vélin (24,5 x 32 cm)
150/ 200 €
192 – ORLÉANAIS. CARTE de 1753 : «Gouvernement général
d’ORLÉANAIS où se trouvent l’Orléanais propre, le Blaisois, le
Gâtinais et la Beauce, qui comprend le Vendômois, le Dunois et
le Pays Chartrain, par le Sieur Robert de Vaugondy Fils, Géographe
ordinaire du Roi, avec privilège, 1753. » (Tours, Châtillon sur Cher,
Orléans, Briare, Montargis, St Julien, Pithiviers, Chartres, Cloye, …) (54 x
77 cm) Etat A - 150/ 200 €

193 - CARTE XVIII : «ENVIRONS DE PARIS par le Sr ROBERT
Géographe ordinaire du Roi, avec privilège, 1753. » (Paris, Étampes,
Corbeil, Fontenay, Meaux, Dammartin, Pontoise, Trappes, Palaiseau,
Chevreuse, Ablis…) (54 x 77 cm) Etat A
150/ 200 €
194
CARTE
XVIII :
«Gouvernements généraux du
BERRY, du NIVERNAIS et du
BOURBONNAIS,
par
le
Sr
Robert. » (c. 1753) (Châteauroux,
Issoudun, Bourges, Moulins, Luzy,
Chatillon en Bazois, Nevers…) (52,5
x 73,5 cm) Etat A100/ 150 €

195 - CARTE XVIIIe : «Partie septentrionale du Gouvernement
général de CHAMPAGNE où
se trouvent le Rethélois, le
Rémois,
la
Champagne
propre, partie de la Brie et
du Pertois, & C, par le Sieur
ROBERT Géographe (c. 1753)
(Laon, Soissons, Château-Thierry,
Coulommiers,
Chalons,
St
Menehould, Attigny, Charleville,
Sedan,
Busancy,
Vervins,
Reims…) (50 x 65,5 cm) Etat B
100/ 150 €
196 - CARTE XVIII : «Gouvernement général de L’ISLE DE
FRANCE divisé par pays, par le Sr Robert Géographe ordinaire du Roi,
avec privilège 1754. » (Paris, Longjumeau, Fontainebleau, Corbeil,
Dourdan, Ablis, Provins, Brie Comte Robert, Versailles, Coulommiers,
Senlis, Pierrefonds, Beauvais, Clermont, Montdidier, Reims… ) (54 x 77
cm) Etat A
150/ 200 €
197
CARTE
XVIII :
«L’ALSACE divisée en Haute
et Basse et le Sundgau par le
Sieur Robert Géographe ordinaire
du Roy, avec privilège, 1754 »
(Strasbourg, Haguenau, Colmar,
Belfort, Bâle, …) (54 x 77 cm) Etat
A
200/ 250 €
198 - DORDOGNE (RAZAC). FAMILLE MESTRE. Dossier de 8 pièces
papiers et parchemins (1754-1779) concernant la famille Jean-Jérémie
MESTRE, Garde du Corps du Roy, habitants du lieu des LARDIES, paroisse
de RAZAC. Pièce concernant la succession de son père, Lettre A.S.
MESTRE GARDE du Roy, STE FOY (33) 1754. Suppliques, Lettre
de Prison à BERGERAC (24) 1754 signé POTHET DE MONBOS
Rapporteur du Point d’Honneur - Supplique de Jean André POTHET DE
MONBOS Conseiller du Roy Rapporteur du Point d’Honneur en la
Sénéchaussée et Siège Présidial de SARLAT, à M. LA BAUME DE
FORSAT. Contrat de ventes.
150/ 200 €
199 - SUCCESSION DU DUC DE ROCHECHOUART. PROCÈS “MÉMOIRE pour Mme la Duchesse de MORTEMART, MM. les Ducs
de MONTMORENCY & DE ROCHECHOUART, & autres Héritiers de Mr
le Duc de Rochechouart, Défenseurs. Contre M. le Duc de
BEAUVILLIERS, Demandeur.” Grand Bandeau et Lettrine - Impr. 17pp gd
in-folio, de l’Imprimerie de Paulus-Du-Mesnil, rue de la Vieille Draperie,
1756 - “Treize années se sont écoulées depuis l’ouverture de la
succession de M. le Duc de Rochechouart troisième du nom; des
contestation inséparables des grands intérêts en ont suspendu jusqu’à
présent le partage... Fait..” 100/ 150 €
200 - CARTE XVIIIe : «Carte de la LORRAINE et du BARROIS
dans laquelle se trouvent la Généralité de METZ et autres
Enclaves, … Dédiée au Roy de POLOGNE Duc de Lorraine et de
Bar, par le Sieur Robert de Vaugondy Géographe ordinaire du Roy, de
l’Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Nancy, 1756. »
(Nancy, Dieuze, Darney, Commercy, Metz, Verdun, Remiremont…) (50 x 75
cm) Etat B
150/ 200 €
201 - LILLE (59). CHIRURGIENS du ROI. 2 imprimés : “RÉFLÉXIONS
pour M. de la Martinière, premier Chirurgien du Roi, son Lieutenant pour les Ville &
Châtellenie de LILLE, & les Maîtres en Chirurgie, demandeurs aux fins
d’Enregistrement de l’Arrêt du Conseil d’État du Roi et des Lettres patentes du 10 août
1756 .. avec ceux de Douai & Valenciennes; sur le Mémoire de Messieurs les Reward,
Maïeur, Échevins... de ladite ville,... avec MM. les Échevins de Douai & Valenciennes.” Pardevant nosseigneurs de la Cour de Parlement de Flandre... - “Le Magistrat de
LILLE s’applaudit du peu qu’il a fait en faveur des Chirurgiens, recèle les
injustices sous le poids desquelles il les a accablés, & s’étonne que l’on voit en lui
l’ennemi déclaré des Progrès de l’Art... - Bandeau décoratif et lettrine - Impr. 21pp in4°. + (CHIRURGIENS DE LILLE) - “Supplément de Mémoire pour le Lieutenant du
Premier Chirurgien du Roi & les Prévôts du Collège des Chirurgiens de la Ville de
LILLE, appelant de la Sentence rendue par les Mayeur & Échevins de ladite Ville, le 26
janvier 1778...” - Impr. à LILLE, de l’Imprimerie N.J.B. PETERINCK-CRAMÉ, 1779, 19 pp
in-4°. 100/ 150 €

202 - ST-LAURENT-DE-BREVEDENT (76). Mémoire de procès :
« À Nosseigneurs de la Cour des Comptes, Aydes et Finances, Supplie
humblement Charles-Louis Marie D’HOUDETOT, Chevalier, Marquis
d’Houdetot, seigneur et Patron de St Laurent de Brevedent, de Saint
Pierre de Graimbouville & autres Lieux, Appelant de sentence rendue par
les Elus de MONTIVILLIERS (76) le 22 Juillet 1756. Contre les
Habitants de ST-LAURENT-DE-BREVEDENT (76), intimés en Appel. »
De l’Imprimerie de MACHUAL, rue S. Lo, vis-à-vis le Palais, au Bien-aimé,
(à ROUEN), 18 pages gd in-folio : « … Il n’y a point sur le fief d’Ectot,
d’habitation qui répondit à l’Etat de la terre, & à celui du Propriétaire ; le
sieur d’HOUDETOT a fait construire un Château sur la Ferme
qu’il faisait valoir ; ce Château et les douves qui l’environnent,
occupent un terrain considérable, & pour les perfectionner, il fait
indispensablement que ce soit aux dépens d’une partie des bâtiments de
cette Ferme… »
100/ 150 €
203 - Louis Antoine de GONTAUT, Duc de BIRON, Maréchal de
France en 1757. 2 Gravures : Gravure XVIII e S. de son portrait
« Le Maréchal de BIRON » Voyez Sculp. (32 x 24) + Gravure XVIII e
S. de son portrait, à ses armes « Louis Antoine DE GONTAUT
Duc de BIRON, Pair et Maréchal de France, Chevalier des Ordres
du Roi, Colonel du Régiment des Gardes Françaises. » Se vend à Paris
chez Bligny, Cour du manège aux Thuileries et rue St Antoine au coin de la
Vieille rue du Temple au Roy de France. (26 x 20)
100/ 150 €
204 - VICOMTÉ DE L’EAU de ROUEN (76) Mémoire de procès :
« Griefs et moyens d’Appel que présentent à la Cour, en la
Grand’Chambre, les Maîtres & gardes de la Communauté des
MARCHANDS MERCIERS-DRAPIERS de la Communauté des
Marchands Merciers-Drapiers & Corps-unis de la ville, Faubourg et
Banlieue de ROUEN, Appelants de Sentence rendue en la vicomté de l’Eau
le 9 février 1757 ; Et le Sieur PIMARE, pourvu par le Roi de l’Office de
Jaugeur-revisiteur des poids & mesure de la Ville & Banlieue, & Garde des
Etalons de la Vicomté de l’Eau de Rouen…. Contre le sieur Procureur du
Roi de la Vicomté de l’eau de ROUEN, en présence des Sieurs Maitres &
Gardes Marchands APOTHICAIRES-ÉPICIERS de la Ville de ROUEN,… et
la Communauté des CHANDELIERS de la ville de ROUEN…. » - Impr. à
ROUEN, De l’imprimerie de VIRET, rue Senécaux. 1764 ; 20 pages gd infolio.
100/ 150 €
205 - AISNE. SEIGNEURIE de QUIERZY (02) et CAMELIN (02).
Château de BLÉRANCOURT. Dossier de 7 Pièces manuscrites XVIIIe,
concernant les Seigneurs DU CLOZEL, Copies collationnées en 1758 par
Frère Jean CABEÜIL Chevalier de Grace Magistrale de l’Ordre de St Jean
de Jérusalem (Ordre de Malte) : Le Dénombrement du Fief VOISIN relevant
de la Seigneurie de QUIERZY (02)
que Louis de CLOZEL Ecuyer
Seigneur du lieu de VOISIN et de
BEAUMONT
en
partie
de
DOUDANCOURT
et
FEUGUERES baille
à
Haut
et
Puissant Seigneur Messire Charles
BRUSLARD Conseiller du Roi, et la
JOUCQUIERE, lequel Fief il tient du
Seigneur à cause de Sa Seigneurie
dudit QUIERZY + Hommage fait par
Louis
CLOZEL
Seigneur
au
Seigneur de BLÉRANCOURT (02)
en 1633 + Extrait de Mariage de
Louis de CLOZEL Ecuyer + 4 Notes
généalogiques sur la Noble Famille
de CLOZEL, originaire de Picardie.
200/ 250 €
206 - LIEUTENANCE EN SECOND DE DRAGONS de la nouvelle
création en la Compagnie de Mustelle, dans le Corps de Volontaires
Royaux, pour Jean-Baptiste de MITIEN, lieutenant d’Infanterie – Brevet sur
parchemin (27 x 33) signé LOUIS XV (Secrétaire) contresignée BOYER
Secrétaire d’État, fait le 9 Avril 1758, « le Roy étant à VERSAILLES (78) »
100/ 150 €
207 - SAÔNE ET LOIRE. 1759. Provisions de l’Office de Procureur
du Roi en la Maréchaussée d’AUTUN en faveur de Mr Henri de LA
GRANGE. Pièce signée Louis Joseph de BOURBON, Prince de
CONDÉ (1736-1818; Chef de l’armée des Émigrés) en tant que Prince de
Sang, Pair et Grand Maître de France, Gouverneur et Lieutenant Général
pour le Roy en ses Provinces de Bourgogne et Bresse (En-tête manuscrit).
Paris 12 Mars 1759 - Parchemin (24 x 51) avec un grand sceau de cire
pendant (effacé) & Liasse de 3 pièces dont le Jugement de la
Connétablie
et
Maréchaussée
de France, qui
reçoit le sieur
Henri
de
LA
GRANGE
en
l’État et Office de
Procureur du Roi
en
la
Maréchaussée
d’AUTUN, du 16
Mars 1759.
200/ 250 €

208 – PRINCESSE DE TALMONT. Billet signée du Maréchal Duc
de BELLE-ISLE, avec quelques mots de sa main, 1 page petit in-4, de
Versailles le 16 avril 1759 : "Bon pour la somme de quatre mille livres". A
la suite, la Princesse de TALMONT, ayant escompté ce billet à ordre et
transmis à Monsieur LEMPEREUR: "Payer pour moi à Mr Lempereur M
Luise Anna Pesse de Talmond". Au dos, Monsieur LEMPEREUR a écrit et
signé de sa main à Paris le 10 mai 1761 (le Maréchal de Belle-Isle est mort
le 26 janvier 1761): "Je soussigné reconnais que Monsieur Figuières en
qualité d'exécuteur testamentaire de feu Monseigneur le Maréchal Duc de
Belle-Isle m'a payé la somme de quatre mille livres pour le montant du
billet de l'autre part passé à mon ordre par Madame la Princesse de
Talmont, de laquelle somme de quatre mille livres je tiens quitte mon dit
Sieur Figuières et tous autres" - Maria Louisa Anna Princesse de
TALMONT (également écrit Talmond) née Jablonowska [1711 1773] Cousine de la Reine Marie Leszczynska épouse de Louis XV),
elle épousa Charles Frédéric de la Trémoille Prince de Talmont Elle eut une vie "émancipée", remplie d'amants prestigieux tels Stanislas
de Pologne et le Prince Charles Edouard - Charles Louis Auguste
Fouquet Duc de Belle-Isle [Villefranche-de-Rouergue 1684 - 1761]
Maréchal de France en 1740 - Jean Denis LEMPEREUR
est Joaillier, En tant que fournisseur de la Noblesse, il en fut souvent le
créancier.
200/ 250 €
209 - HÉRAULT. 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 €
210 - Barthélémy MERCIER, Abbé de
SAINT-LÉGER de SOISSONS (02),
Bibliothèque de Ste Geneviève, etc.
(Lyon 1734 – Paris 1799) (c. 1760)
G. Benoist Sculp.
80/ 120 €
211 - BARONVILLE (MOSELLE). 1760. Pièce signée Edmond
COULON Seigneur de la GRANGE-AUX-BOIS, Belval, Charmois,..
Grand-Maitre Général Réformateur des Eaux et Forêts au Départ. de la
Généralité de METZ & Frontière de Champagne, & Capitaine Gal des
Chasses (Son en-tête imp.) - Délivrance de 2 coupes de bois dépendants
de la Communauté de BARONVILLE (57). Fait et donné à LA GRANGE
AUX BOIS 15 mars 1760 - 2pp in-4° en partie imp.
100/ 150 €
212 - CAUDEBEC (76). 4 Imprimés : 3 Mémoires de procès de
l’Imprimerie de VIRET à ROUEN (76), rue Sénécaux, de 1761 : 1°)
« OBSERVATIONS des sieurs DESMARES & DE FREVILLE,
Lieutenant & Garde-Marteau de la Maîtrise de CAUDEBEC ; sur le
Mémoire à eux signifié le 13 Juillet, requête de Mr LE CHARPENTIER,
Seigneur de MARGAT, & de FLANCOURT, Maître particulier en
ladite Maîtrise. » - Impr. 12 pages grand in-folio + 2°) « MÉMOIRE pour
servir d’instruction dans la cause qui se plaide au Siège-général de la
Table de Marbre, pour Nicolas pierre DESMARES, Conseiller du Roi,
Lieutenant-particulier en la Maîtrise des eaux et Forêts de CAUDEBEC, &
Jean-Baptiste DE FREVILLE, Ecuyer, Conseiller du Roi, Garde-marteau…
Contre Nicolas LE CHARPENTIER DU MARGAT, Ecuyer, Maître Particulier
en ladite Maîtrise. » - Impr. 12 pages grand in-folio + 3°) « MÉMOIRE pour
servir d’instruction dans la cause qui se plaide au Siège-Général de la
Table de Marbre, pour Me Nicolas Pierre DESMARES… » - Impr. 13 pages
grand in-folio + (Mémoire de procès de 1746) – « 2 è m e Mémoire
Signifié, pour les Juges du bailliage et Siège Présidial de
CAUDEBEC (76) ; Contre les Auteurs, complices & distributeurs du
Libelle diffamatoire, imprimé & distribué au Public, sous le titre de
MÉMOIRE pour le sieur DUVAL, Prêtre, & c. » - Imprimerie de VIRET, près
S. Martin (à ROUEN).
100/ 150 €

215 - YVELINES. VERSAILLES 1762. INVENTAIRE MOBILIER: 2
Expéditions notariées sur papier timbré de la Généralité de Paris :
Inventaire et Liquidation du 18 Septembre 1762, à la requête de Philippe
LEMOINE, Picqueur à la PETITE ÉCURIE DU ROY à VERSAILLES,
y demeurant paroisse Notre-Dame, des biens de défunte Marie Marguerite
LEFEVRE son épouse, auparavant Veuve du Sieur Jacques BRUNEL
Délivreur à la Petite Écurie du Roi + autre acte de 1768, concernant
toujours Philippe LEMOINE, devenu Contrôleur des Équipages de la Petite
Écurie du Roy.
200/ 250 €
216 - ARMÉE DE LOUIS XV. 2 imprimés : « Ordonnance du Roi, pour
régler l’établissement des Recrues des Troupes Françaises, le prix
des Engagements, la forme desdits Engagements, & celle des Congés. »
du 1er Février 1763. A Paris, de l’Imprimerie Royale. 1763 ; 30pp in-folio. +
« Ordonnance du Roi, pour régler le nombre des Officiers de ses
Troupes de Cavalerie, Hussards & Dragons qui auront congé par
semestre. » du 10 Août 1764. A Paris, de l’Imprimerie Royale. 1764 ; 8pp
in-folio.
100/ 150 €
217 - GARDES FRANÇAISES. « Ordonnance du Roi, concernant le
Régiment des Gardes-françoises de Sa Majesté. » du 29 Janvier 1764 Paris, de l’Imprimerie Royale, 1764, 23pp in-folio. (en 70 articles). Belle
vignette & Bandeau.
80/ 120 €
218 - CANTAL. Ensemble de plus
de 110 pièces concernant les
Seigneurs de CHAZELLES et les
Religieuses de MAURIAC. De 1765
à 1782. Nombreuses quittances.
Certaines sont signées des Seigneurs
de CHAZELLES et des Religieuses.
Quelques lettres et pièces. Format in8 et in-4°.
250/ 300 €
219 - ESTAMPES & IMAGES. 1765. « ARREST du Conseil d’Estat
du Roi, qui ordonne que toutes Estampes & Images y désignés,
ensemble tous Papiers gravés, dessinés ou imprimés, peints en
façon damas, d’indiennes, tapisseries & autres.., venant de l’Étranger,
acquitteront les droits à toutes les entrées du Royaume, à raison de Cent
sols du quintal...” du 27 Février 1765 - Bandeau, Lettrine - Impr. à LILLE
(59), chez N. P. J. Peterinck-Cramé, Imprimeur ordinaire du Roi ; 3pp in4° : « … Sa Majesté aurait accordé l’exemption de tous droits, tant aux
Estampes qu’aux Livres manuscrits, imprimés ou gravés, reliés ou non
reliés, vieux ou neufs, Cartes géographiques, Fontes, Lettres, Caractères
d’Imprimerie, vieux ou neufs, & Encre servant à imprimer, soit qu’ils
vinssent des Pays étrangers, soit qu’ils fussent transportés d’une Province
à une autre du royaume, soit qu’ils sortissent à l’étranger… » Suite aux
distinctions à faire entre « lesdites estampes admises à ladite exemption,
et les Images & papiers gravés avec des planches, soit en cuivre, soit en
bois, restés sujets aux droits. ».
80/ 120 €
220 - GARD. 1765. SAINT-ÉTIENNE-DES SORTS par BAGNOLSSUR-CÈZE (30) et MORNAS (84). Copie de la lettre écrite par les
Consuls de “Saint Étienne de Fort” à Mgr Le Duc de PRASLIN le 3 Oct.
1765 & Copie de lettre à Mgr le Vicomte de St PRIEST Intendant du
Languedoc. Manuscrit de 3pp in-4°. Demande de protection de la
Communauté de St Étienne-Des-Sorts - “..pour nous mettre à l’abri des
incursions des habitants de la Communauté de MORNAS. Ils sont
occupés .. à faire des jetées immenses de pierres dans le Rhône, ce qui
achèvera de ruiné notre malheureux terroir...” – 1765. Salissures.
100/ 150 €

213 - CARTE de 1762 :
«La
Généralité
propriétaire de LYON en
ses 5 Élections, savoir de
Lyon,
Roanne,
Montbrison, Villefranche,
et celle de St Étienne,
soins des héritiers d’HOMAN,
1762. » (54 x 64 cm) État A
200/ 250 €

221 - HAUTE-VIENNE. LIMOGES. 3 Imprimés : « Extrait du greffe du
Bureau des Finance de la Généralité de LIMOGES… », concernant
l’ouverture du testament de Maître Joseph PINOT DE MAGRÉ, conseiller
du Roi, Receveur général des Domaines & Bois de la Généralité de
LIMOGES. 1766; Imprimé timbré, 4pp gd in-folio + « Procès-Verbal de
l’Assemblée particulière du TIERS-ÉTAT, des Sénéchaussées
de LIMOGES et de St YRIEIX Réunies. Contenant la nomination de
leurs Députés aux États-Généraux & Suppléants, des 17, 18, 19, 20,
& 21 Mars 1789. » Impr. à LIMOGES, chez Jacques FARNE, Imprimeur de
l’Hôtel de Ville & de la Police. 1789 ; 15pp in-4° + “LOI qui détermine la
forme & la quotité des Secours accordés aux incendiés de la Ville
de LIMOGES.” - Données à Paris le 31 Octobre 1790 - Bandeau - Impr. à
Paris, 3pp in-4°.
150/ 200 €

214 - ÉCOLE ROYALE MILITAIRE. 1762. Procès-verbal des
Preuves de noblesse pour Louis LE CHARTREUX DE
MONZEVILLE, agréé par le Roy pour être admis au nombre des
Gentilshommes que Sa Majesté fait élever dans l’Hôtel de l’École Royale
Militaire. 18 Avril 1762. (Famille de Barrois et Champagne.). Pièce
manuscrite de 9 pages in-folio, avec signature de Mr d’HOZIER DE
SÉRIGNY juge d’arme et généalogiste du Roi.
100/ 150 €

222 - Noble DE CAME DE ST
AIGNE
(ARMAGNAC).
1767.
PREUVES DE NOBLESSE. État des
pièces produites qui prouve sa
Noblesse, pour une place à l’École
Royale Militaire. Manuscrit de 11
pages in-folio signée d’HOZIER DE
SÉRIGNY, 1767.
100/ 150 €

223 - INDRE-ET-LOIRE. 1767. ABBAYE DE BEAULIEU LÈS
LOCHES. Lettre autographe signée « l’Abbé de CHAZAL, Abbé
Comandataire de l’Abbaye de Beaulieu près Loches », à Beaulieu
sous Loches le 6 Juillet 1767. 2pp in-8°. « Monsieur, A mon arrivée dans mon

abbaye de Beaulieu près Loches en Touraine, les Officiers municipaux de cette ville
m’ont fait part que Mr de Vinay mon prédécesseur avait imploré vos bontés pour la
construction d’une arche à faire en pierre au lieu du pont de bois qui est totalement en
ruine et donc nous avons donné des ordres de dresser un devis qui a été fait par
l’ingénieur de la province. Je prends la liberté Monsieur de vous supplier de donner
vos derniers ordres pour la construction de cette arche qui n’est pas un objet pour
l’état mais qui ne pourrait être supporté par mes habitants qui sont surchargés
d’impôts et notamment d’un Don gratuit de mille livres par an pour lequel ils sont
beaucoup en arriéré attendu leur extrême misère. Ce pont est d’autant plus urgent
qu’on ne peut pas y passer sans danger et qu’il sert de communication avec deux villes,
de Loches et de Beaulieu ; C’est pourquoi cette réparation importe beaucoup au bien
publique… »

150/ 200 €
224 - CHÂTEAU DE VERSAILLES (78). 1768. Retenue d’AideVaguemestre de l’équipage de la Maison du Roi pour Jean
Baptiste MOREAU, vacante par le décès d’Antoine MOREAU. Car tel est
mon bon plaisir, Donné à
VERSAILLES le 27 Avril
1768. Pièce signée LOUIS XV
(Secrétaire)
contresignée
Phélypeaux. Brevet sur vélin
(30 x 50 cm). En-tête gravé :
« De par le Roy. Grand
Maître de France, Premier
Maître et Maîtres ordinaires
de notre Hôtel… »
150/ 200 €
225 - CÔTE D’OR. 1668. Compte-rendu de procès sur le
Testament de Mr l’Abbé ESPIARD, Doyen de la Cathédrale de
DIJON (21) du 1er Juillet 1668, relatif à l’usufruit de la terre d’ARCENAY
(près PRÉCY SOUS THIL 21), Délibéré à Paris le 13 juillet 1768. Pièce
manuscrite de 12 pages in-4° en 5 feuilles séparées. ARCENAY Ancienne
Commune de la Côte d’Or.
100/ 150 €

231 - (NORD) GÉNÉRALITÉ DE LILLE. “Arrest du conseil d’État
du Roi, contenant Règlement sur les PÉAGES & BACS dans
l’étendue de la généralité de LILLE” - du 10 mars 1771 - Bandeau - suivi de
l’État des Péages de cette généralité, qui ont été confirmés; de ceux qui
sont supprimés, & de ceux qui restent à vérifier. - (en tableaux : Date des
arrêts, Noms des propriétaires et des Engagistes, Lieux où les Péages se
perçoivent.) - à Paris, de l’imprimerie Royale 12pp in-4°.
80/ 120 €
232 - AIDES. GRENIER À SEL.
«Procès-verbal de ce qui s’est passé
au lit de justice tenu par le ROI au
Château de VERSAILLES le samedi 13
avril 1771. » A Paris, de l’Imprimerie
Royale, 1771 ; 47pp in-4° (Édit du Roi,
portant suppression et création d’Offices
dans le Parlement de Paris ; Édit du Roi,
portant suppression de la Cour des Aides
de Paris ; État des Élections, Grenier à Sel,
Juges des Traites & Juges de la marque
des Fers ressortissants aux Conseils
Supérieurs; Édit du Roi portant suppression
du Grand-Conseil; …)
100/ 150 €
233 - TARN-ET-GARONNE. CHÂTEAU DES BARRAYROUS. 15
Livres de comptes ou cahiers et quelques documents. : Registre
journal, Livre de raison (registre de comptabilité domestique), registre de
recettes, concernant le domaine de BARRAYOUS. Le plus ancien
commence en 1772, Il y a celui de 1789, et 1813. Défauts de conservation,
mouillure et manques : Registre du Régisseur du Domaine de
BARRAYROUS, « pour faire plaisir à ma belle sœur, pour y enregistrer
toutes les dettes et fournitures, faite aux quatre Bordières dépendant du
Domaine, tant par feu Mr MORCIER son frère… aux Barrayroux, le 25 Mars
1789. » Signé AMADE.
400/ 500 €

226 - CALVADOS. 1769. CONTREBANDE : « Lettres Patentes du ROI,
portant établissement d’une Commission à CAEN, pour juger les
CONTREBANDIERS. » - Données à VERSAILLES, le 9 Octobre 1768 Bandeau - à PARIS, de l’Imprimerie Royale, 1769; 7pp in-4°.
80/ 100 €
227 - CÔTE D’OR. 1770. MAUPEOU. Nomination au PARLEMENT
DE DIJON (21). Brevet signée René Nicolas de MAUPEOU (1714 –
1792) Chancelier de France, commandeur des ordres du Roy (En-tête
manus.) : Suite à la nomination du sieur à l’Office de Conseiller Secrétaire
Maison, Couronne de France en la Chancellerie établie près le Parlement
de DIJON, députons par ces présentes en notre lieu et place, prendre et
recevoir du Sr DAZU le Serment en tel cas requis et accoutumé, et en lui
délivré tous les actes et
certifications. Donné à PARIS le
28 Juin 1770 - Cachet de cire
sous papier - Parchemin (28,5 x
48) oblong - Au verso,
réception du serment signé
DELALOGE
DE
LA
FONTENELLE Conseiller au
Parlement de DIJON tenant les
Sceaux, & Lazare CALLARD
DAZU.
150/ 200 €
228 - BRETAGNE. DUC D’AIGUILLON. 2 Imprimés concernant
l’Affaire de LA CHARLOTAIS et le Parlement de BRETAGNE.
« Arrest du conseil du ROI, du 3 Juillet 1770. » Le Roi convaincu de
l’innocence du Duc d’aiguillon et pour assoupir à jamais les troubles qu’on
efforce de renouveler, casse l’Arrêt du Parlement et enjoint au Duc
d’AIGUILLON de continuer ses fonctions de Pair de France. À Paris, de
l’Imprimerie Royale. 1770 ; 2pp in-4° + « SÉANCE DU ROI en son Parlement
de Paris du 3 sept. 1770. Concernant « l’affaire intentée contre le Duc
d’Aiguillon » en Bretagne. Impr. à Lyon, chez Valfray imprimeur du Roi,
1770 ; 7pp in-4°.
100/ 150 €
229 - CARTE XVIII : «Carte du Gouvernement de L’ISLE DE
FRANCE et de celui de L’ORLÉANAIS projetée et assujettie aux
Observations Astronomiques, par M. BONNE Maître de Mathématiques à
Paris, 1771. » Impr. à Venise par P. Santini, 1777. » (Blois, Orléans,
Montargis, Fontainebleau, Provins, Chartres, Versailles, Corbeil,
Coulommiers, Soissons, St Quentin, Beauvais, Amiens, Senlis, Pontoise…)
(72,5 x 52 cm) Etat A
100/ 150 €
230 - CARTE de 1771 : «Carte des Gouvernements de
LANGUEDOC, de FOIX et de ROUSSILLON avec la partie
orientale du gouvernement de Guienne, assujettie au Ciel par M.
BONNE Maître de Mathématiques à Paris. » chez Lattré rue St
Jacques, 1771. (Narbonne, Mirepoix, Castres, Albi, Nîmes, Béziers,
Montpellier, Alès, Uzès, Mende, Rodez, Villefranche, Cahors, …) (53 x 39
cm) Etat A
100/ 150 €

234 - LOUIS XV ROI DE FRANCE. TAILLES DE PARIS. Lettre royale
signée LOUIS XV (Secrétaire) contresignée PHELYPEAUX, donnée à
VERSAILLES (Château de) le 12 Février 1772. Lettres de survivance et
retenue de service pour le sieur Guillaume HUET DE TORINY, Notre
receveur des Tailles en l’Élection de PARIS. « Entête « LOUIS par la Grâce
de Dieu, Roy de France et de Navarre. » Vélin (33 x 48)
120/ 150 €
235 - SEINE-ET-MARNE. INVENTAIRE
MOBILIER à SAMOREAU (77) du 17
Février 1772, à la requête de Pierre
GUIMARD Premier Garçon du CHÂTEAU DE
VERSAILLES, y demeurant Place Dauphine et
la Veuve GUIMARD, Veuve en premières
noces de François JULION Officier du Roy, et
en seconde de Philippe LEMOINE, Contrôleur
des Équipages de la petite Ecurie du Roy.
Extrait du Procès-verbal de l’inventaire
Meubles et effets mobiliers de la Succession
LEMOINE d’une Maison située à SAMOREAU
(77) proche FONTAINEBLEAU. Expédition
manuscrite de 15 pages in-folio, sur papier
timbré de la Généralité de Paris.
150/ 200 €
236 - EURE. 2 Imprimés : « Édit du ROI (Louis XV), portant
extinction & suppression du Présidial séant à ANDELY (Les
Andelys.) & des Bailliages & Vicomtés ci-devant établis à
GISORS, VERNON, ANDELY, LION-LA-FORÊT & PASSY. » Donné à
Versailles au mois de Juin 1772. Impr. à Paris, chez P.G. Simon, 4pp in-4° +
« Adresse au ROI (Louis XVI), des Administrateurs composant le
Directoire du Département de l’EURE, du 24 Juin 1792, l’An 4 de la
Liberté. » Impr. à Paris, de l’Imprimerie Royale, 1792 ; 2pp in-4°.
100/ 150 €

237 – PARIS. CHARENTE MARITIME. Famille RONDEAU,
FORCADET de LA ROCHELLE ; 144 LETTRES de 1773 à 1832.
Intéressante correspondance familiale et commerciale adressées à
RONDEAU Médecin à la ROCHELLE (17), G. RONDEAU Négociant, Rue
Notre-Dame à la Rochelle (17) et au neveu ou cousin FORCADET
Commissionnaire de Roulage à La Rochelle (17). Les lettres viennent
principalement de Paris ou de La Rochelle, Quelques défauts de
mouillures. Texte sur le Commerce, les politiques du temps, les
évènements Révolutionnaires, la vie quotidienne : Rivalité entre la Chirurgie et
la Médecine à la Rochelle en 1777. «Paris 1790. Je suis fâché contre les Rochelais, une
ville de commerce qui rejette les Assignats. Ce sont de grands enfants qui ont peur de
leurs ombres… » Paris 1790 « Il faudra bien que votre haut et bas Clergé obéissent au
Loi, il paraît qu’on est très disposé à les faire obéir par la faim… » « Paris 6 Février
1790. Le Roi (Louis XVI) a été Jeudi a l’Assemblée Nationale, il y a lu un mémoire
superbe, bien fait, pour donner la plus grande consistance aux Décrets de
l’Assemblée, et à apaiser les troubles des provinces, et bien fait aussi pour opérer la
chute des projets des ennemis de la Liberté. C’est sans contredit un jour qui illustrera
l ‘histoire de son règne. On regarde que cette démarche est un coup qui doit terrasser
l’aristocratie… » « Paris 14 Février 1790. Mon Cher Docteur, Demain grande
cérémonie, la Ville a invité le Roi et sa famille Royale, ainsi que l’Assemblée Nationale a
assisté à un Te Deum qui sera chanté à Notre-Dame et ou la Garde Nationale fera
militairement le Serment Civique, nous sommes actuellement 50 mille hommes en
uniforme et armé… » « Paris 1790. La Révolution peut bien avoir changé la manière de
penser de bien des personnes à bien des égards, suivant que par son effet elles se
trouvent bien ou mal traitées… » « Je te prie d’accepter le marché de cacao que tu as
fait pour mon compte avec le bénéfice bien entendu… » « paris 25 Juin 1791. Mon Cher
Ami, le Roi (Louis XVI) rentre aujourd’hui dans nos murs avec toute sa sacré famille. Il
est escorté d’environ Cent mille hommes de Gardes Nationales, que les Bourgeois vont
loger selon toute apparence jusqu’à la Fédération. En conséquence je t’invite à venir à
la fête, ainsi qu’a la translation de VOLTAIRE qui sera du 4 au 5 du mois prochain. Si
tes affaires te permettent de
quitter, je t’invite à prendre la
Diligence tout de suite… »
« Paris 1793, Le Peuple de
Paris s’est tellement égarés
que la Garde a favorisé le
pillage au lieu de l’empêcher
et que la Garde Nationale n’a
pas
voulu
prendre
les
armes… » « Les Jacobins sont
en très grande faveur… ils ont
mis en vigueur les piques,
présentement ce sont les
bonnets rouges. Tous les
Ministres que l’on vient de
nommer
sont
de
cette
Société… ;
On
vient
de
découvrir
à
Passy
une
Fabrique
de
Fauxassignats… »
« Tu
peux
vendre au plus bas les jus de
réglisse… » (extraits)

600/ 800 €

238 - Paul Albert de LUYNES (Connu sous le Nom de Cardinal de
LUYNES) Versailles 1703-1788. Colonel à 16 ans, Evêque De Bayeux. En
1753 il est nommé Archevêque de SENS (89), Primat es Gaules et de
Germanie, puis Cardinal en 1756, Commandeur de l’Ordre de Saint Eprit
Membre de l’Académie Française. Pièce à son entête gravé à ses nom et
titres., insinuée et contrôlée
au Greffe des Insinuations
Ecclésiastiques du Diocèse
de SENS (Yonne) le 22
Février 1773. Pièce signée
De
BULLION
Vicaire
général. Texte en latin au
sujet d’un prêtre de l’Ordre
de Saint Augustin. Papier
(23 x 37 cm)
100/ 150 €
239 - BOURGOGNE. 3 Imprimés : (DROIT DE BACS) “De Par le Roi”,
Ordonnance de Charles-André DE LACORÉ Intendant du Comté de
BOURGOGNE, concernant l’affichage des Tarifs ou droits qui se perçoivent aux bacs
établis sur les rivières - du 21 Mai 1774. Bandeau. 1p in-folio. + (SEL ROZIÈRE) « De
Par le Roi », Ordonnance de Charles-André DE LACORÉ Intendant du Comté de
BOURGOGNE, concernant « le TARIF auxquels le SEL ROZIÈRE doit être
vendu dans les magasins de Franche-Comté, y compris les sols pour livre
établis par les Déclaration de 1760, 1763, et 1771 » ; savoir. Tableau : « Magasins
affectés à la Saline de SALINS. » - Impr. 5pp grand in-folio. + (PÉAGES DU ROI)
« Arrest du Conseil d’État du Roi, qui ordonne que les Droits de péage, hallage,
passage & autres de pareille nature, qui sont dans la main du Roi & affermés, ou régis
pour son compte… continueront d’être assujettis à la levée & perception des huit sols
par livre. Du 24 Août 1776. Suivi de l’Ordonnance DE LACORÉ Intendant du Comté
de BOURGOGNE; De l’Imprimerie de Cl. Jos. DACLIN Imprimeur du Roi. 3pp gd infolio.

100/ 150 €
240 - MARÉCHAL COMTE DU MUY. 1774. Lettre royale qui
nomme le Sr Henry Jacques de KÉRAMPIL, l’un des Pages en la
Grande Écurie, Sous-Lieutenant dans ses Troupes de DRAGONS. Fait à
MARLY (78) le 17 Juillet 1774. Pièce signée LOUIS XVI (Secrétaire)
contresignée De Félix du MUY. (Louis Nicolas Victor de Félix
d'Ollières comte du Muy. Le Muy est Ministre de la Guerre, Maréchal de
France en 1775.) – 1page gravée (34,5 x 24 cm) renseignée à l’encre.
150/ 200 €
241 – GARD. Jean Louis de BUISSON DE BEAUTEVILLE, Évêque
d’ALAIS (Alès) (Alès 1706 – Alès 1776). Gravure aux armes de Voyez (40
x 26,5 cm). Se vend à Paris chez Esnauts et Rapilly, rue St Jacques, « À la
Ville de Coutances. »
80/ 120 €

242 - RÉGIMENT D’INFANTERIE. 2 Imprimés : “Ordonnance du Roi
portant création d’un Régiment d’Infanterie IRLANDAISE” du 14
mai 1776, en 12 articles - “4) .Sa Majesté se réserve la nomination des
Officiers dudit Régiment ; son intention étant que ceux qui composaient le
régiment ci-devant de WALSH, y soient placés par préférence : elle fera
d’ailleurs connaître les dispositions qu’Elle jugera à propos de cet égard.”
- Impr. Royale 5pp 1/2 in-folio, Paris 1776 - Bandeau aux canons et
Lettrine. + « Ordonnance du Roi concernant l’Infanterie Française et
Étrangère. » Du 25 mars 1776. A Paris, de l’Imprimerie Royale, 1784 ; 20
pages gd in-folio.
100/ 150 €
243 - “ORAISON FUNÈBRE de LouisNicolas-Victor DE FÉLIX Comte de MUY,
Maréchal de France, Ministre de la Guerre,
ci-devant Menin de Mgr le Dauphin, Directeur
et Administrateur de l’Hôtel Royal des
Invalides., prononcé le 24 Avril 1776 par
Messire De
BEAUVAIS
Evêque
de
SENEZ.” - De l’Imprimerie de N.J.B.
Peterinck-Cramé, à LILLE (59) - Impr. 40pp
in-4°.
100/ 150 €
244
CHARLES
X
(Comte
d’ARTOIS, Versailles 1757 - 1836)
Roi de France 1824 à 1830 - Pièce
signée CHARLES PHILIPPE Fils de
France, Frère du Roy, Comte
d’ARTOIS,
Colonel-Général
des
SUISSES & GRISONS (En-tête impr.)
Fait à VERSAILLES le 9 Juin 1776.
Certifions que, de l’agrément du Roy;
nous avons nommé le Sr Martin de Buol,
natif de Coire en Grisons, actuellement
Sous-Lieutenant de la Compagnie de
Salis Soglio dans le Régiment de GRISON
de SALIS, pour passer en la même
qualité dans la Cie de BUOL audit
Régiment. » Sceau sous papier - 1p
grand in-folio (mouillures claires).
200/ 250 €
245 - VAL-DE-MARNE. 1777. « Mémoire de Procès « pour le
sieur Louis Michel MONTAUT Chirurgien à VILLENEUVE-LE-ROI,
Intimé, contre le Sieur & Dame BOUDET appelants. » Mr LE PELETIER DE
SAINT FARGEAU Avocat du Roi. FOUQUIER DE TINVILLE, Procureur. De
l’imprimerie de C. SIMON, Imprimeur de LL. AA. SS. Messeigneurs le
Prince de Condé, le Duc de Bourbon, & de l’Archevêché, rue des
Mathurins, 1777 ; 80 pages in-4°. 100/ 120 €
246 – MARÉCHAL DUC DE CROY. Pièce signée « Le Duc de
CROŸ » Lieutenant Général des Armées du Roi. Congé militaire fait
à ST OMER (Pas-de-Calais.) le 14 Septembre 1777. Congé absolu à
Pierre LALANDE dit NEUFCHATEL
Caporal, de la Compagnie de
FOLMONT
au
Régiment
de
VIVARAIS infanterie – 1 page
gravée (22 x 29), remplie à l’encre.
Cachet de cire du régiment. Décoratif.
Anne
Emmanuel
Ferdinand
François, Prince de Solre, Duc
de CROY, Maréchal de France en
1783 (1718 – 1784).
150/ 200 €
247 - GIRONDE. SAINT-ÉMILION. 1778. MÉMOIRE de Procès
Imprimé chez Pierre PHILLIPOT, Imprimeur-Libraire, rue St James, vis-àvis celle de Gourgue. 1778, 8pp in-folio - avec notes autographes : « À
JUGER en l’Audience de la Cour des Aides & Finances de GUIENNES.
Pour Sieur Jean-Baptiste DE SOUCHARD, Ancien Maire de la Ville
de SAINT ÉMILION, & ses consorts Collecteurs de ladite Ville pour
l’année 1777, Intimés sur l’appel d’un Appointement des Élus de Guienne,
du 12 mars 1778. Contre le Sieur Elies VINCENS, Prêtre & Chanoine
de l’Église Collégiale de ladite Ville de SAINT-ÉMILION,
Appelant. » - Bandeau & timbre fiscal de la Généralité de Bordeaux.
100/ 150 €
248 - Louis Joseph de BOURBON
Prince de CONDÉ (1736-1818) Prince de
Sang Pair et Grand-Maître de France,
Gouverneur et Lieutenant-Général pour le
Roy en ses Provinces de BOURGOGNE et
BRESSE. Chef de l’Armée des Émigrés :
Pièce signée du Prince de Condé à l’entête
manuscrite de ses nom et titres, il nomme le
Sieur MARS, Garçon fourrier de la
Chambre de Madame ÉLISABETH DE
FRANCE (Sœur du Roi Louis XVI): daté
7 juin 1778. Il jouira de tous les revenus,
profits et émoluments attribués à cette
Charge, comme ceux de pareilles places
chez les autres princesses. 1p (35 x 24).
150/ 200 €

249 - SOCIÉTÉ ROYALE DE MÉDECINE : Lettres patentes du Roi
portant établissement d'une Société Royale de Médecine donné à
Versailles en août 1778. Impr. à Paris, de l’Imprimerie Royale, 20 pages in4°, 1778, non coupées. Vignette Royale.
100/ 120 €
250 - MEUSE. Maréchal De CASTRIES : Congé militaire signé du
Conseil du Régiment du Mestre de Camp Général de la
CAVALERIE et du Maréchal
de
CASTRIES.
Fait
à
COMMERCY (55) en Lorraine 19
Avril 1779. Brevet (20 x 31 cm).
Cachet de cire rouge du Régiment
- Charles Eugène Gabriel de
LA
CROIX,
Marquis
de
CASTRIES
(1727-1801)
fut
Lieutenant du Roi en Languedoc,
Secrétaire d’Etat de la Marine et
Maréchal de France en 1783.
150/ 200 €
251 - PARIS. SALPÊTRE. 2 Imprimés : “Ordonnance de Mr le
Lieutenant Général de POLICE (LENOIR), concernant les SALPÊTRIERS
de la Ville et Faubourgs de PARIS.” du 4 août 1779 - Impr. à PARIS, de
l’Imprimerie Royale, 8 pp in-4° - Bandeau - “Les Salpêtriers éprouvent
journellement des difficultés de la part des Propriétaires & locataires des
Maisons, Architectes, Maçons, Entrepreneurs & ouvriers employés à la
démolition des bâtiments, lesquels s’opposent à ce qu’ils enlèvent les
terres, plâtras & pierres provenant desdites démolitions, & propre et faire
du salpêtre...” + (SALINS & POTASSES) - “Arrêt du conseil d’État du
Roi, qui défend la sortie à l’Étranger, & l’entrepôt dans les quatre lieues
frontières (de Lorraine, Trois Évêchés, Alsace & Franche-Comté),
des Cendres, salins & Potasses.” du 26 avril 1781 - bandeau - Imp. royale
3pp in-4°.
80/ 120 €
252 - ILLE ET VILAINE - RENNES (35). 3 Imprimés : « CONCORDAT
entre Messieurs les Diacres du Grand Séminaire de RENNES, de l’année
1779. » - Fait au grand Séminaire de RENNES, le 15 Août 1779 – Liste des 28
Diacres soussignées : « Autin d’Avranches, Bazin de Coutances, Champion de
Rennes, Chédor du Diocèse de Rennes, Clement du Diocèse de Rennes, Collet Diacre
d’Office de St Aubin de Rennes, Courtoux du Diocèse de Rennes, De Kermaquer Sous
principal de l’hôtel des Gentilshommes de Rennes du Diocèse de Tréguier… etc. etc. »
- Impr. 4pp in-4°. + “ADRESSE des Électeurs du Département de L’ISLE ET
VILAINE, aux PASTEURS de ce Diocèse - Impr. à RENNES, chez J. Robiquet, 1791:
15pp in-8° - Belle vignette entête “La Loi et Le Roi” - (pour leur annoncer l’élection du
Métropolitain M. LE COZ proclamé Évêque du Département, et de leur faire connaître
les dangers d’une résistance opiniâtre.) + « Adresse de “L’AGENT-NATIONAL
près le district de RENNES, aux Municipalités, Comités de Surveillance et Juges
de Paix des Campagnes, révolutionnairement réorganisés, d’après l’Arrêté du
Représentant du Peuple FRANÇOIS, en Commission dans les Départements d’Ille-etVilaine et la Mayenne. » - à RENNES, chez Vatar, Impr. du District, sous le Temple de la
Loi,12pp in-8° (1793)

255 - CARTE de 1781 : «Nouveau plan des ENVIRONS DE PARIS,
d’après les nouvelles observations de MM. De l’Académie
royale des Sciences. A Paris, Chez Esnauts et Rapilly, rue St
Jacques, 1781. (Paris, Corbeil, Arpajon, Melun, Palaiseau, Versailles,
Houdan, Mantes, Pontoise, La Roche Guyon, Chantilly, Senlis, Meaux,
Argenteuil, Chartres…) (53 x 80 cm) Etat A
200/ 250 €
256 - METZ (57). ORFÈVRES, LAPIDAIRES. 1781. « Lettres
patentes du Roi, qui réunissent en une seule Communauté, les professions
D’ORFÈVRES, LAPIDAIRES, JOAILLIERS & HORLOGERS, établis
dans les Villes du ressort du Parlement de METZ. » Données à Versailles le
25 Janvier 1781 – Bandeau. Imprimé 6pp in-4°.
100/ 120 €
257 - VOLTAIRE. 1782. Dix « Estampes destinées à orner les
Éditions de Mr de VOLTAIRE, dédiées à Son altesse Royale
Monseigneur Le Prince de PRUSSE, par mM. Moreau, Dessinateur &
Graveur du cabinet du Roi,…, elles se vendent séparément des Éditions. A
Paris, chez l’auteur, rue du Coq St Honoré, A.P.D.R. (avec permission du
Roi.) », 1782. 10 Estampes (26,5 x 17,5) dont la page titre.
100/ 150 €
258
SALINES.
Charles
Georges
FENOUILLOT DE FALBAIRE DE QUINGEY,
Inspecteur général des SALINES de
Franche-Comté, de Lorraine et des Trois
Evêchés en 1782, (Salins/ Jura 1727 - 1800)
Dramaturge, collaborateur de l’Encyclopédie.
Gravure sur papier (28 x 20,5 cm) de Fenouillot
d’après Jollain.
80/ 120 €
259 - LA TOUR D’AUVERGNE. 1782. EURE. Lettre signée « Le Duc
de BOUILLON » écrite du Château de NAVARRE (EURE) le 5 Mai 1782.
Godefroy Charles Henri de LA TOUR D’AUVERGNE, (Paris 1728 – Château
de Navarre près d’Evreux 1792) Aristocrate, Pair de France en 1771. Il fut
Prince de Turenne puis duc de Bouillon, duc d’Albret, Duc de ChâteauThierry, Comte d’Evreux et Grand Chambellan de France de 1747 à 1775 2pp 1/2 in-4°. Texte au sujet de l’avancement d’un homme pour lequel il est
attaché. « Je l’aiderai par la plus grande faveur dans les nouveaux établissements
qu’il pourra créer dans l’étendue de mes domaines de cette province ; et de ma
recommandation auprès de Mr l’Intendant de qui d’ailleurs, je sais qu’il est connu
avantageusement. Quand à son traitement je ne puis que vous engager a le lui faire le
meilleur possible… il faut qu’il voyage fréquemment afin de connaître les ressources
de son département, et qu’il suive et dirige les nouveaux établissements qu’il a déjà en
vue… je crois essentiel qu’il le mette d’abord dans le cas d’inspirer de la confiance par
un peu d’aisance aux personnes honnêtes qui voudraient se livrer à l’exploitation des
craies salpêtrées et à l’établissement des nitrières artificielles. Je serai toujours flatté
de vous voir lorsque vos affaires ou d’autres motifs vous amèneront dans mon
Canton… »

150/ 200 €

150/ 200 €

253 - CHASSES DU ROI. MONTIGNY-LENCOUP (Seine-et-Marne).
Copie de la Demande au Roi des différents propriétaires riverains de la
Route Royale (sans date : vers 1780 et non signée) Manuscrit de 5 pages
in-folio : « Mémoire sur le rélargissement de la Route, appelé « ROUTE
ROYALE », laquelle prend son origine à la sortie du Bac de VALVIN, et
traversant les bois de Champagne, Valence et autres, conduit à MontignyLencoup (77)… Présenter pour motif de son existence l’utilité et la
commodité des Chasses du Roi… Les Propriétaires auront été en partie
sacrifiés à l’ouverture desdites Routes, et au rélargissement de la Route
Royale. »
100/ 150 €

260 - NOISY-LE-SEC (93). CLERGÉ. 1782. “Arrest de la Cour de
Parlement, portant Règlement pour l’Administration de la Fabrique de
NOISY-LE-SEC, & pour celle des biens & revenus de Charité de la Paroisse
du même lieu. - du 13 Mai 1782 - Bandeau - en 66 articles - Impr. à PARIS,
chez SIMON, Imprimeur du Parlement, rue Mignon; 24pp in4°.
80/ 120 €

254 - Charles Eugène de LORRAINE, prince de LAMBESC (17511825) dit “Le Sabreur des Tuileries”. Colonel, Cousin de la
Reine Marie-Antoinette. Pièce signée « Charles Eugène de
LORRAINE, Prince de LAMBESC, Duc d’ELBEUF, Pair et Grand
Ecuyer de France, Gouverneur et Lieutenant Général en
ANJOU, Gouverneur des Ville et
Château d’ANGERS et du PONT
DE CÉ et GRAND, Sénéchal
héréditaire de Bourgogne, Mestre
de
Camp,
Propriétaire
du
régiment de Lorraine Dragons. »
(Entête gravée, Vignette de son
Blason aux armes.) 1 page (37 x
24). VERSAILLES (Château de
Versailles 78) 30 Décembre 1780.
Certificat pour le Sieur Joachim
de KÉRAMPIL de la Province de
Bretagne, fils du Sieur Charles
Robert de KÉRAMPIL ancien
Conseiller au Parlement de
Bretagne, « a été reçu PAGE DU
ROY en sa Grande Écurie le 26
Déc. 1770, et qu’en cette qualité il
a servi Sa Majesté jusqu’à ce jour
qu’il est entré Sous Lieutenant à la
suite du Régiment de BERRI
CAVALERIE. »
250/ 300 €

261 – DOUBS. Régiment Provincial des GRENADIERS ROYAUX
du Comté de BOURGOGNE. Généralité de BESANÇON, Subdélégation
de VESOUL. Congé absolu au nommé Christophe LOMBARD SoldatProvincial de la Levée de
1776, pour la Paroisse de
PRESLE (70) en la Province
de Franche Comté (a servi 8
ans dans le Régiment de
Besançon artillerie) – Fait à
BESANÇON (25) le 27 May
1782 - Pièce signée du
Marquis de ST SIMON
Lieutenant Général – 1
page gravée, remplie à
l’encre
(21
x
28),
consolidations du pli au
verso.
100/ 150 €

262 - CASTRIES (Charles-EugèneGabriel de LA CROIX, Marquis de)
Maréchal de France en 1783 - Lettre
signée CASTRIES, de VERSAILLES 3
Octobre 1782 - à Mr MEVOLHON Avocat
en parlement. 1p in-folio. Il ne peut
répondre à sa demande pour une Place
d’Élève Vice Consul en LEVANT.
“J’ai répondu dans ce sens à M. le
Comte de REVIGLIASE...”
100/ 150 €

263 - ZIMERMAN ou ZIMMERMANN (Le Chevalier Joseph)
Littérateur Suisse, devint Lieutenant en Premier d’un Régiment de
GARDES-SUISSES au Service de la France et employa ses loisirs à la
culture des lettres. né à Lucerne - Mort vers 1790 - Lettre A.S. Le
Chevalier de ZIMERMAN, de BAPAUME (62) 8 Décembre 1782 - à M.
de STE JAMMES Trésorier de la Marine et des Colonies, en son Hôtel Place
Vendôme à Paris (Adresse + MP + Cachet de cire aux armes à l’ouverture)
– « Arriverai-je trop tôt ou trop tard pour vous faire mes sincères compliments sur

269 – DORDOGNE. Marquis de BEAUMONT. Lettre autographe
signée du Marquis de BEAUMONT, STE FOY sur Dordogne 22
Décembre 1786. 4pp in-8° : “Monsieur. J’ay lu avec attention l’arrêt du Conseil qui

100/ 150 €

150/ 200 €

l’heureux accouchement de Mme de PUYSÉGUR... Le Comte de DIESBACH arrive
de GIBRALTAR. L’éloge mérité qu’il nous a faite de Mr de PUYSÉGUR est au
dessus de tout ce que l’on peut dire puisqu’ils le regarde comme l’Officier de l’armée
qui a le mieux servi; Les dangers qu’il a couru sont sans nombre. La Batterie
ennemie nommé PICATCHO a fait tous ce qu’elle a pût pour vous le faire perdre
heureusement qu’elle a donné dans la Basse, puisque dans ce moment vous devez
jouir de sa présence mon ami. L’ayant laissé à CADIX, Voulez-vous bien me rappeler
dans son souvenir... » 2pp gd in-8°.

264 - PARIS. DILIGENCES, CARROSSES & CABRIOLETS. 7
Imprimés : « Arrêt du Conseil d’État du Roi, portant nouveau règlement sur le
ROULAGE. Du 28 Décembre 1783. » - Impr. à PARIS, de l’Imprimerie Royale, 6pp in-4°
+ “Arrêtés du Bureau central du Canton de PARIS, concernant les Carrosses de
place et la Police des Cabriolets.” du 24 Fructidor an 6, et 9 vendémiaire an 7 Imp. à Paris.. dépôt des lois, place du Carrousel, 24pp + 4pp in-8° - “Le Bureau central,
informé que nombre de loueurs de carrosses de places exercent leur profession, sans
avoir acquitté les droits dûs à la République; Que d’autres, ayant acquitté ces droits,
se croyent suffisamment autorisés à faire stationner leurs carrosses sur la voie
publique, et se dispensent de se pourvoir d’une permission du Bureau central, qui se
peut leur accorder cette faculté à des conditions qui en sont le prix;...” + « Ordonnance
de Police qui défend l’Entrée et la Sortie pour la Barrière de l’Étoile aux
Voitures dites diligences
et Messageries. » Paris 26
Février 1830 - Impr. Lottin de
S. Germain ; 4pp in-8° +
« Ordonnance
de
Police
concernant les Cabriolets
Bourgeois. » Paris 21 mars
1831. Impr. Lottin de S.
Germain ;
6pp
in-8°
+
« Ordonnance
de
Police
concernant les Voitures de
Place. » Paris le 5 Sept. 1831
- Impr. Lottin de S. Germain;
6pp in-8° + Bulletin des Lois
N°344, in-8°. Ordonnance du
Roi contenant les mesures de
Police
relatives
aux
Propriétaires
ou
Entrepreneurs de Diligences,
de Messageries, ou autres Voitures publiques. » du 4 Février 1820 ; + Bulletin des Lois
N°398, in-8°. « Loi sur la Police du Roulage et des Messageries publiques. » des 12, 30
Avril et 30 Mai 1851.

120/ 180 €
265 - CHIRURGIEN DU ROI. 1785 : Pièce signée LASSUS
Professeur et Démonstrateur Royal Lieutenant de M. le Premier
Chirurgien du Roi, trésorier de l’Académie Royale de Chirurgie, Premier
Chirurgien de Madame VICTOIRE & de feu Madame SOPHIE de
France, Inspecteur du Collège de Chirurgie (Son En-tête impr.) & de 2
Prévôts de l’école - Certificat de présence à mes leçons sur les Maladies
Chirurgicales, & les Opérations par lesquelles on les guérit, délivré au
Sieur Joseph René SALÉ - à Paris aux Écoles Royales de Chirurgie le 23
May 1785 - 1p in-4° en partie impr.
100/ 150 €

ordonne l’essai pendant trois ans de la Conversion en Corvée en une prestation
en argent. Tout bon français doit voir, dans cette sage disposition, avec la plus vive
reconnaissance, les soins que le Roy donne au bonheur de ses peuples, qui ne peut
être mieux caractérisé, que par l’invitation que fait Sa Majesté, d’avertir des
inconvénients que peut éprouver cette nouvelle opération... La Terre, que j’habite
est situé en Périgord, et confronte avec l’Agenois. En Périgord, mon colon est
imposé pour un Domaine, que j’ai, pour taille accessoire et capitation de 150 Livres...”
Comparaison entre l’imposition d’un paysan de l’Agenois et un paysan du Périgord...
“Le Périgord est une Province couverte de bois de châtaignier, de feuillards, de noyers.
C’est la majeure partie des revenus de cette Province. l’Hiver de 1709 détruisit toute
ces productions, alors le Gouvernement vint au secours de cette partie de l’Élection,
ôta le plus d’imposition qu’il put, et chargea d’autant ce Canton cy, qui était
véritablement riche, par les prix énormes de ses vins, et par la nature du sol qui est
meilleure; mais tout est changé...”

270 - RHÔNE. LYON. 4 Imprimés : « Discours du ROI (Louis XVI),
prononcé à l’Assemblée des Notables, le lundi 23 Avril 1787. Impr. à
LYON, de l’Imprimerie du Roi. 1787 ;7pp in-8° + « Protestations de M.
BAROU DU SOLEIL, procureur Général honoraire de la Cour des Monnaies
de LYON, Procureur du Roi actuel de la Sénéchaussée & Siège Présidial
de la même Ville. » (1788). Impr. 3pp in-8° + « Procès-verbal de la seconde
Séance de l’Assemblée des
Citoyens du Tiers-État de la
Ville de LYON qui s’étaient
ajournés dans l’assemblée du 12 de
ce mois, au Jeudi suivant 15, pour
entendre le rapport du Comité… » du 15 Janvier 1789. suivi de la liste
des membres, plus de 120 noms.
Impr. 7pp in-4°. + « Lettre du
Général
KELLERMANN
aux
Administrateurs
de
LYON,
suivie
de
l’Adresse
des
Représentants du peuple, DUBOISCRANCÉ
&
GAUTHIER,
aux
citoyens de cette ville. Imprimées &
envoyées aux Départements & aux
armées, par décret du 18 août
1793, An 2. De l’Imprimerie
Nationale ; 6pp in-8°.
150/ 200 €
271 - Comte DESSOFFY DE CSERNECK. Grandes familles
militaire de Hongrie de la Marne et la Haute-Marne – Plus de
40 lettres et documents, de 1787 à 1918 toutes périodes,
concernant cette famille : Papiers hongrois de 1787. Copie des
lettres patentes accordées par MARIE THÉRÈSE, Reine de Hongrie.
(1817 et 1841) avec traduction + Nomination d’Officier de la Légion
d’Honneur 1825 + Impr. Généalogie de la Maison DESSOFFY DE
CSERNECK, 1829. Actes d’états civils. Certificat de noblesse et de
blason signé d’Hozier 1841 (Cachet de cire) + Certificat de bonne
conduite du 1er Régiment de cuirassiers de Belfort 1869 ; Nomination de
Chef de Bataillon 1889 ; Brevet de légion d’Honneur Paris 1899.
Certificats et papiers militaires. Biographie. Plaquettes imprimés,
éléments de Généalogie et divers.
250/ 300 €

266 – CHER. 1785. GRENIER À SEL de SANCOINS. Pièce signée
Antoine-Louis-Hyacinthe HOCQUART Chevalier, Seigneur de
CUEILLY & autres lieux, Conseiller du Roy, Procureur général (En-tête
manus.) - Commission donnée à
Jacques DUMONT DE VERVILLE
Avocat en Parlement, de Substitut
au Grenier à SEL de SANCOINS
(18). Donné à Paris le 16 décembre
1785 - Vélin (32 x 24) - Sceau de cire
aux armes.
120/ 180 €
267 - CROIX DE SAINT LOUIS. 1785. DÉCORATION. « Ordonnance
du Roi, concernant ceux qui portent la Croix de Saint Louis ou le
ruban de cet Ordre, sans Titre. » Fait à Versailles le 29 Décembre
1785. Bandeau et lettrine. Impr. à paris, de l’Imprimerie Royale ; 3pp infolio.
80/ 120 €
268 - MANUFACTURES D’ALSACE. 2 Imprimés : (COMMERCE DE
TOILES PEINTES EN ALSACE - COMPAGNIE DES INDES) « Arrest
du Conseil d’Etat du Roi, qui permet l’entrée, jusqu’au premier janvier
prochain, des Toiles peintes en Alsace, quelle que soit l’origine des Toiles
blanches qui auront été employées à leur impression ; & qui ordonne à
l’adjudicataire des Fermes de continuer à percevoir le droit de 90 Livres
du quintal sur lesdites toiles peintes, & celui de 25 Livres sur les toiles de
cotons blanches provenantes du Commerce de la Compagnie des Indes. »
du 17 Février 1786 – Publié à BESANÇON le 2 juin 1786. Par
CAUMARTIN
DE
SAINT-ANGE
Intendant
du
Comté
de
BOURGOGNE - Vignette & Lettrine + “ARRÊT du Conseil d’État du ROI,
portant Règlement pour la marque & visite des Toiles blanches &
imprimées des MANUFACTURES D’ALSACE. du 26 Janvier 1786.” Bandeau - Impr. à PARIS, de l’Imprimerie royale, 10pp in-4°.
100/ 150 €

272 - VAUCLUSE. HAUTE-LOIRE Pièce signée Charles-Vincent
de
GIOVIO
Archevêque
d’AVIGNON [1729-1793]
(En
tête impr.), Avignon (84) 1
février 1787. Il atteste que
Messire
Silvain
Henry
De
BERTRAND De BEAUMONT,
prêtre de La Celette, au
Diocèse de LIMOGES, Comte
de BRIOUDE, est inscrit sur les
matricules des étudiants en droit
de l’Université d’AVIGNON 1p in-4° oblong en partie impr.,
cachet aux armes à sec.
100/ 150 €

273 - PÊCHE. 3 Imprimés : “Arrêt du Conseil d’État du Roi, qui accorde une

prime de Cinq livres par quintal de Morue sèche de pèche Françoise importée dans
les Échelles du Levant, & par quintal de Congres pêchés & séchés sur les côtes de
France & transportés chez l’Étranger.” du 11 février 1787. Bandeau. Impr. à Paris, de
l’Imprimerie Royale ; 4pp in-4° + (PÊCHE EN TERRE-NEUVE) « Loi concernant la
Pêche de la Morue & du Hareng, & le Commerce de ces denrées. » Données à
Paris le 10 avril 1791 : « Les primes & encouragements dont jouissaient les pêches de
la Morue, tant pour les expéditions faites à la côte occidentale de l’Isle de Terre-Neuve,
que pour l’importation de la morue en Espagne, Portugal, Italie, au Levant, & aux
Colonies françaises de l’Amérique, seront continués, se conformant rigoureusement
aux formalités qui étaient prescrites pour les obtenir, & le payement en sera continué
de l’époque où il a cessé… » Imp. A MELUN, chez Tarbé ; 4pp in-4° + “Décret de la
Convention Nationale du 15° jour du 1er mois de l’An 2, Relatif à la Pêche du
Maquereau & du Hareng.” ouverture de la pêche à volonté, sans détermination
d’aucunes époques - Imp. 3pp in-4°.

100/ 150 €

274 - VAUCLUSE. 1787. LA ROSIÈRE DE CADEROUSSE. « Projet
idéal » pour la Fête patriotique de la Rosière de CADEROUSSE,
s’inspirant de celles de VALRÉAS et de SALENCY. Manuscrit du 20
Août 1787, de 4pp in-8° - « Aux approches de la fête de St Louis, je
m’occupe non pas à former des dons de flore un bouquet pour Madame la
Duchesse mais de lui en demander un à elle
même… Le spectacle attendrissant de
l’inauguration de cette fête patriotique et La
Rosière de VALRÉAS sera bientôt aussi
connue que celle de SALENCY. Voilà le mot
lâché. Pourquoi CADEROUSSE ne pourrait il
pas aussi avoir la sienne sous es auspices
aussi favorables de Madame la Duchesse
inséparable de ceux de Monsieur le duc… un
gratification tous les ans de 10 écus en
mariage pour une pauvre fille à leur
choix… »
Il propose
de
6
jeunes
Caderoussiennes pour représenter la
Rosière de Caderousse.
200/ 250 €
275 - LOIRET. Bailliage de MONTARGIS (45) 26 Octobre 1787.
Contrat d’acquisition de terres assis à la masure des mazelles et à la
masure des Gots dite paroisse d’AMILLY (45), pour le Sieur Etienne
NIVELON Marchand de bois à BOISMORAND (45). Parchemin timbré à l’entête de LOUIS XVI, Roi de France et de Navarre. Sceau sous papier du
Bailliage de MONTARGIS. 80/ 120 €
276 - LOIRE ATLANTIQUE. MACHECOUL. PORNIC. - “ÉTAT
Estimatif de différents objets à affermer dans le Duché de RETZ, en
BRETAGNE.” (À MACHECOUL (44), chef-lieu de ce Duché. Lods &
ventes & rachats. Ville & Châtellenie de PORTNIC. Lots & ventes, &
rachats. État particulier de la forêt de MACHECOUL, à une demi-lieue
de Machecoul & à Sept lieues de NANTES. Détail des améliorations de
diverses espèces, dont la Forêt de Machecoul est susceptible par les
circonstances & par l’Art.) c. 1788 - Impr. de G. DESPREZ, Imprimeur
ordinaire du Roi, rue S. Jacques., 8pp in-4°. 100/ 120 €
277 - COMÉDIE. 2 Pièces imprimées : « LE MÉCHANT, COMÉDIE
en cinq actes et en vers par M. GRESSET de l’Académie
française, représentée en 1747, par les comédiens Français ordinaires
du Roi. Nouvelle édition – Impr. à Paris chez Delalain, rue & à coté de la
Comédie Française, 1788 - (dérelié) – 60pp in-8° + « LES DEUX PETITS
SAVOYARDS, Comédie en un acte, mêlée d’ariettes par M. Mars… des
V… Représentée, pour la première fois, par les Comédiens Italiens
ordinaires du Roi, le Mercredi 14 Janvier 1789 – Impr. à Paris, chez
Brunet, rue de Marivaux, Place de la Comédie Italienne. » 1789, 70pp in-8°.
80/ 120 €
278 - Pierre Prime Félicien LE
TOURNEUR (Valognes/ Manche 1737 –
1788) Homme de lettres et traducteur. Mort
en 1788. 3 Gravures : Gravée par Charles
Louis Lingée en 1788 (28 x 21 cm) + Gravé
par François Bonneville (22,5 x 15 cm) +
(27,5 x 17,5 cm)
100/ 150 €
279 - Jacques NECKER Ministre
d’Etat,
Gouverneur
Général
des
Finances de Louis XVI (1732 – 1804)
Gravure en sépia (39 x 27 cm), de son vivant
(c. 1788)
100/ 150 €
280 - OISE. BEAUVAIS. 3 Imprimés : « CONSULTATION. Le Conseil
soussigné, qui a vu le Jugement rendu au Siège de BEAUVAIS, sous le titre de
GRAND-BAILLIAGE, du 22 août dernier… estime que ce jugement doit être
annulée… (Faits). Délibéré, à paris, le 1er Octobre 1788 – Impr. à Paris, chez N.H.
Nyon, imprimeurs du Parlement. 1788 ; 32pp in-4° + « DEUXIÈME CONSULTATION,
pour Anasthase & Firmin RONDELLE, frères ; servant de réponse au Mémoire publié
par les Officiers du ci-devant GRAND-BAILLIAGE DE BEAUVAIS. » Impr. à
Paris, chez N.H. Nyon, imprimeurs du Parlement. 1788 ; 46pp in-4° + SOCIÉTÉ DES
AMIS DE LA CONSTITUTION DE BEAUVAIS. “Extrait de la Délibération de la
Société des Amis de la Constitution séante à BEAUVAIS, du 26 juillet 1792 ,... Imprimé
à Beauvais (4pp in-8°) au nombre de 500 exemplaires pour être envoyée aux Sociétés
affiliés...” - aux Amis de la Constitution réunis aux Jacobins à Paris - “Ils ont donc enfin
réussi, les ennemis de notre bonheur, à jeter la division parmi ses plus fermes appuis !
Tel était depuis longtemps le but de leurs infernales machinations : telle était en effet
leur unique ressource.” - Vignette ovale “...BEAUVAIS - Vivre libre ou mourir”
(Mouillures).

100/ 150 €

281 - RÉVOLUTION. « LE SERMENT DU JEU DE PAUME, 20 Juin
1789. » Gravure début XIXe (67 x 100
cm) d’après le Tableau inachevé de
Jacques Louis DAVID, composé en
1791 et 1792 ; Le 20 Octobre 1821,
David cède à Daniel ISOARD DE
MARTOURET le droit de graver son
Serment du Jeu de Paume, gravure
réalisée ensuite par Jean Pierre
JAZET. Quelques défauts et mouillure.
100/ 150 €
282 - SAÔNE ET LOIRE. 2 Imprimés : (1789. Réduction du Prix
du SEL) « Arrêté de la Chambre Municipale et Conseil d’Administration
de la ville et commune de CHALON S. S. (CHALON SUR SAÔNE)
portant réduction provisoire du prix du SEL.” 10 septembre 1789 –
Imprimé à Chalon Sur Saône, 13pp in-8°, chez DELORME DELATOUR,
Imprimeur du roi et de la Ville, 1789 - vignette aux drapeaux et canon sur la
couverture, beau cul de lampe sur la 1ère page. + «AVIS AU PEUPLE
SUR SA LIBERTÉ et l’exercice de ses droits, contenu dans un Projet de
Constitution républicaine. Par François-Agnès MONT-GILBERT, Député
de Saône-et-Loire. Imprimé par ordre de la Convention Nationale. »
(Première partie.) - Impr. à PARIS, de l’imprimerie Nationale, 1793 ; 42pp
in-8°.
100/ 120 €
283 - « LES ACTES DES APÔTRES » Journal Royaliste contrerévolutionnaire. Journal pamphlétaire français crée le 2 Novembre
1789 à Paris par Jean-Gabriel
PELTIER. 13 Volumes de ce
journal, chacun comprenant
30 Numéros : Le Tome 1 de
1790 ; tome 2 de 1790 ; le 3 ; le
4;
le
5
avec
gravure
« Ouverture du Club de la
Révolution. » ; le 6, le 7 ; le 8 ;
le 9 ; le 10, , le 11, le 12 ; et le
Tome
13.
(probablement
complet).
Un
des
plus
importants
journaux
Royalistes de cette période
révolutionnaire.
300/ 400 €

284 - MIRABEAU (Honoré Gabriel RIQUETTI, Comte de), Député
de la Sénéchaussée d’AIX aux États Généraux, le Grand Orateur de
l’Assemblée Constituante. (Bignon (45) 1749 - Paris 1791) - Apostille
Signée “MIRABEAU L’Ainé” avec corrections autographes sur
une Adresse circulaire de la SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA
CONSTITUTION. (plus connu sous le nom de Club des Jacobins.)
“Approuvée pour être imprimée, MIRABEAU L’AINÉ.” - texte
révolutionnaire (1790) - 2pp in-4° : “Messieurs. Nous voyons avec plaisir, le
zèle dont vous êtes animés pour le Salut de la chose publique. Le
but de notre institution étant de propager le Patriotisme dans toutes
les parties de l’Empire, toutes les sociétés des Amis de la
Constitution, doivent s’unir par les liens de la plus intime fraternité, et
s’attacher à ne former qu’une seule et même famille afin de travailler de
concert à assurer le triomphe des Lois et de la Liberté. Espérons,
Messieurs, qu’un jour la Nation toute entière rendra justice à la pureté de
nos vues, et qu’elle reconnaîtra, sans peine, que les sociétés des Amis de
la Constitution, ont concouru à fixer, dans cet empire, la Paix et le
Bonheur. Nous nous empressons de vous apprendre combien la Société a
été flattée de vous accorder l’affiliation que vous lui avez demandée.
Recevez, Messieurs, l’assurance bien sincère des sentiments d’estime et
de fraternité que se doivent réciproquement tous les Amis de la
Constitution. »
2000/ 2500 €

285 - PARIS. Famille LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU.
Ensemble Plus de 75 Papiers, Mémoires de marchandises et de travaux,
factures, lettres, quittances adressés à Adélaïde Louise RANDON DE
MAUSSANE, Veuve de Michel Étienne LE PELETIER DE SAINTFARGEAU, Président du Parlement de PARIS (1736 – 1778). Dont 22
beaux mémoires détaillés manuscrits de 1790 à l’An 10 (1802). Elle habite,
Place Vendôme à Paris: Mémoire des Marchandises fournis à Madame la
Présidente de SAINT FARGEAU, 1790; Grand Mémoire d’HORLOGERIE fait
par BISSON Maître Horloger à Paris, rue de Vaugirard, de 1775 à
Septembre 1794. Pièce signée BISSON, pour acquit, en l’An 7 ; 11 pages
in-folio , Mémoires de Médicaments, Mémoires de Sellerie et Charron, fait
aux voitures 1797, Mémoire de Chandelles pour la Citoyenne LE
PELETIER. Mémoires pour Madame de ST FARGEAUX d’ouvrages faits
pour ses Domestiques, par Creps Tailleur, An 8, an 9. Mémoire d’un
Marchand Grainier, Porte St Honoré, N°4 de l’an 10 ; Mémoires de Charon,
rue Helder, An 10 ; Mémoire de Matelas fait pour Madame de ST
FARGEAUX, Place Vendôme ; Mémoire d’ouvrages fait par DUVAL
Tapissier pour Madame de ST FARGEAUX, Place Vendôme à Paris, N°3 en
1800. Etc.
600/ 800 €

289 - PYRÉNÉES ORIENTALES.
CARTE DE 1790 :
«Département des PYRÉNÉES
ORIENTALES, décrété la 9 Février
1790 par l’Assemblée Nationale,
divisé en 3 districts et 25 Cantons.
(Perpignan, Céret, Prades.). « A
Paris, chez Dumez Directeur de
Atlas National de France. (53 x 64,5
cm) Etat A
150/ 200 €
290 - TARN-ET-GARONNE. MONTAUBAN. 4 Imprimés : “Extrait de la
Délibération du Conseil de Guerre de la Garde Nationale MONTALBANAISE. du 12
Mars 1790 - Bandeau - Impr. à MONTAUBAN chez FONTANEL, imprimeur du Roi et
de la Garde Nationale., 15pp in-8° - (Extrait des délibérations du Comité de la Garde
Nationales Strasbourgeoise; Adresse à MM. les Bas-Officiers, Soldats, Cavaliers des
Régiments de Royal Infanterie, Strasbourg artillerie, & Royal & Artois Cavalerie. Extrait
du Conseil général des Ville et Sénéchaussée de BREST; Extrait des Délibérations du
Conseil d’Administration du Régiment National de BESANÇON; Adresse des Soldats du
régiment de METZ, Artillerie.) + “ADRESSE de la Société des AMIS DE LA
CONSTITUTION de MONTAUBAN, aux Citoyens du District. » - Impr. 14pp in-8°, à
MONTAUBAN, 1791. + (ACCEPTATION DE LA CONSTITUTION) « ADRESSE du
Conseil Général de la Commune de MONTAUBAN (82), au Roi. » PERIÈSLABARTHE Maire et les Officiers municipaux - Impr. 11 pp in-8°, chez FONTANEL,
père & fils Imprimeurs de la Municipalité, 1792 - “Sire, l’Acceptation libre & solennelle
que vous donnâtes à l’Acte constitutionnel, avait été pour tous les français le présage
heureux de l’ordre public... Un Roi, Sire, n’a point de parents, n’a point d’amis, n’a
point de liaisons. Il ne connait que la Loi, il ne voit qu’elle, & la justice la plus rigoureuse
est l’unique règle de sa conduite...” (Mouillures) + DISCOURS sur la Justice
prononcé dans le Temple de l’ÊTRE SUPRÊME, par P.A. FONTANEL, Membre
de la Société populaire de MONTAUBAN, An 3 - Impr. 16pp in-8°.

100/ 150 €
291 - PARIS. 1790. MAÎTRE TAILLEUR. MÉMOIRE des ouvrages
d’Habillement faits pour M. le Chevalier de BELLEGARDE Capitaine
au Régiment de SAXE HUSSARDS, lesdits faits dans le courant d’Avril
1789, et exécutés par CLEMENT Maître Tailleur Rue de la Comédie
Française – Pièce signée pour acquis le 19 mars 1790 - Manus. 1p in-folio
100/ 150 €

286 - ISÉRE. 23 Imprimés sur la RÉVOLUTION, et la
CONVENTION (1790/1795) : Commission donnée par le Roi pour la formation
des Assemblées primaires et administratives de l’Isère, 1790 + Proclamation du
Conseil général de l’Isère… & la réquisition de l’Armée du Midi, 1792 + Adresse du
Conseil-Général du Département de l’Isère, à la Convention Nationale, 1792 + LOI qui
déclare incompatible les fonctions de Député, & celle de Juré, 1792, avec un bandeau
révolutionnaire de l’Isère « La Loi et le Roi. » + « Aux Citoyens du District de Vienne. » +
Circulaire An 2, concernant les boulangers, meuniers. + Lettre An 2, aux Société
populaires de l’Isère. + Adresse An 2 : Carlet et Murys Députés de la Société des
Jacobins de la Côte-André + Les Citoyens composant le Conseil Général de la CôteAndré, Isère + Discours prononcé par la Citoyenne Julie RIVIERE, à la Société
populaire de la Côte-André, An 3 + Grenoble An 3, Circulaire pour l’armée des Alpes. +
Adresse de l’Administration
centrale de l’Isère, à ses
Concitoyens. + Adresse de
la Société Républicaine de
Saint-Marcellin, Isère, à la
Convention Nationale +
Copies de lettres de la
Régie Nationale, 1793 +
Lettre de Vienne An 4, au
sujet de la fête de la
Fédération du 14 Juillet +
Opinion
et
Suite
de
l’opinion
de
LéonardJoseph PRUNELLE, Député
de l’Isère, concernant le
Jugement de Louis XVI +
Tableau de l’emplacement
des
Tribunaux
correctionnels de l’Isère,
an
4
+
Opinion
de
DECOMBEROUSSE, de l’Isère, an 7 + Rapport fait par MALLEIN Député de l’Isère, An 7
+ Extrait des registres des Consuls de la République du 9 Brumaire An 10, sur les
Justices de Paix de l’Isère.

200/ 250 €

287 – ARDENNES. CARTE de 1790 : «Département des
ARDENNES décrétée le 19 janvier 1790 par l’Assemblée Nationale et
divisé en 6 districts et 66 Cantons. (Rocroy, Charleville, Sedan, Grand Pré,
Vouziers, Rethel…) Se vend à Paris au Bureau de l’Atlas Nationale de
France. Gravé par d’Houdan. (53 x 65 cm) Etat A
150/ 200 €
288 – OISE. CARTE XVIIIe : «Département de l’OISE, décrétée le
7 Février 1790 par l’Assemblée Nationale et divisé en 9 districts
et en 76 Cantons. » (Grandvilliers, Breteuil, Noyon, Compiègne,
Crespy, Senlis, Chaumont, Beauvais, Clermont). Se vend à Paris au
Bureau de l’Atlas Nationale de France, 15 rue Serpente. (52,2 x 62 cm)
Etat A. Coloris anciens.
150/ 200 €

292 - AUDE. 1790. LUILLIER DE ROUVENAC (Adrien, baron de)
né en 1729 à Rouvenac (Aude). Député de la Noblesse aux États Généraux
de 1789 pour la Sénéchaussée de LIMOUX, Fervent royaliste. Lettre
autographe signée « Le Baron LUILLIER ROUVENAC Député » à Monsieur
le Comte, à l’Hôtel des deux ponts rue du hazard. 26 mars 1790. “La
première lettre que j’ay reçu de la Ville de LIMOUX, appuyée d’un certificat
de médecin, à l’effet de solliciter auprès de vous un Congé, pour M. de St
Gervais Lieutenant au Régiment de PICARDIE, ayant été égarés... je vous
en adresse une seconde et un nouveau certificat...”
150/ 200 €
293 - LAMBESC (Charles de LORRAINE, prince de) 1751-1825 “Le Sabreur des Tuileries” - “PRÉCIS HISTORIQUE et justificatif de
Charles-Eugène de LORRAINE, PRINCE de LAMBESC.” - Trèves 1er Mai
1790 - Plaquette imprimée 8 pp in-8° - On joint: GRAVURE de Prieur &
Berthault sculp. N° 16 : Le Régiment Royal-Allemand entrant aux Tuileries,
par le pont tournant, le 12 janvier 1789 , (et charge la foule) - (25 x 30) 80/ 120 €
294 - METZ (MOSELLE) 17 mai 1790. Lettre autographe signée
PIERON Prieur de ST CLÉMENT, suite à l’Abolition du Clergé régulier.
- “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°.
100/ 150 €
295 - FRANCHISE DE BAYONNE (64). 1790. « Réfutation par
Messieurs les président et directeurs de
la
Chambre
de
Commerce,
et
Commissaires de la Commune de
BAYONNE, du rapport fait à l’Assemblée
Nationale,
sur
la
Franchises
de
BAYONNE,
par
M.
LASNIER
DE
VAUSSENAY, Vice-Président de son
Comité d’Agriculture et de Commerce ;
et copie de la délibération prise par MM.
Les Électeurs du District d’USTARITZ,
concernant la Franchise de Bayonne &
du Pays de LABORD, le 12 Septembre
1790. Impr. à PARIS, chez de ROLAND, 7
rue Thibautodé ; 19pp in-4°.
80/ 120 €
296 - RÉVOLUTION, LES FINANCES DE LA FRANCE en 1791 :
« RAPPORT fait au nom du Comité des Finances, sur la dépense de 1791,
imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. » - Imprimé de 19 pages in4°. (Maison du Roi, Maison des Princes, Culte, Guerre, Marine, Affaires
étrangères…)
100/ 150 €

297 - Alexandre de BEAUHARNAIS, Député de BLOIS (41) à
l’Assemblée Nationale de 1789, élu Président de l’Assemblée
Nationale Constituante de 1791 (Fort-Royal, Martinique 1760 –
Guillotiné à Paris en 1794.) Général en 1792, Premier mari de Joséphine
de Beauharnais, future Impératrice. Gravure (31,5 x 23 cm) Dessiné par J.
Guerin, Gravé par Fressinger. A Paris, chez l’auteur, quai des Augustins,
N°44.
100/ 150 €
298 - DOUANE. 1781. FERS. ILLE-ET-VILAINE. Placard (46 x 35)
« Arrêt du Conseil d’État du Roi, qui ordonne qu’à compter de la
publication, les Fers en tôle venant de l’Étranger, acquitteront à toutes les
entrées du Royaume, Trente sous du quintal. » Du 11 Janvier 1781. Publié
par CAZE, Baron de la BOVE, Intendant de Bretagne., à RENNES 1781.
Impr. à RENNES (35), Chez la Veuve François VATAR, Imprimeur du Roi et
du Parlement, 1781. Etat B+
100/ 150 €
299 - BLOIS (LOIR-ET-CHER). « LOI relative à la circonscription des
Paroisses de la Ville de BLOIS » - Donnée à Paris le 25 Mars 1791 –
Bandeau décoratif – Impr. à CHARTRES, chez Fr. Durand ; 3pp in-4°.
60/ 80 €
300 - 6 LOIS ET DÉCRETS SUR LA JUSTICE. (1791/ An 2) : 27
Mars 1791 : Loi relative au NOUVEL ORDRE JUDICIAIRE. 3 Signatures
autographes à SAINTES le 21 Mai 1791 dont le Conventionnel René
ESCHASSERIAUX ; Loi du 18 août 1792, qui suspend de leurs fonctions
les Commissaires du Roi près les Tribunaux civils et criminels ; Loi du 19
août 1792 relative au TRIBUNAL DE
CASSATION, griffe de DANTON et
Cachet ; Décret du 13 brumaire an 2,
qui prononce la peine de mort contre
les geôliers et gardiens, convaincus
d’avoir
favorisé
l’évasion
des
personnes détenues. Du 22 Brumaire
An
2:
Exécution
des
articles
d’appendice du CODE CIVIL. Du 26
Brumaire an 2 : Toutes les Personnes
détenues dans les Maisons d’arrêt,
auront la même nourriture.
100/ 150 €
301 - COCHES & VOITURES D’EAU. 1791. « Proclamation du Roi,
pour le Service des MESSAGERIES NATIONALES, COCHES &
VOITURES D’EAU. » du 10 avril 1791 – Impr. à MONTPELLIER, de
l’Imprimerie de Jean MARTEL, 1791 ; 16pp in-4°. « Tous les droits de
Messageries par terre, les droits des Coches, bacs, Bateaux sur les
rivières et les canaux navigables compris dans la dénomination générale
de VOITURES D’EAU, sont ABOLIS… » Ces exploitations feront partie de la
Ferme générale des Messageries… »
80/ 100 €
302 - CALVADOS. PRÊTRES CONSTITUTIONNELS. 4 Imprimées
à CAEN en 1791 : 1) Procès-verbal de la Séance Électorale du Départ.
du Calvados, depuis le 17 au 19 avril 1791, pour la Nomination d’un
ÉVÊQUE dudit Département, sur la démission de M. GERVAIS, curé de
St-Pierre de CAEN. Vignette - imp. 20 pp in-4° + 2) Arrêté du Départ. du
Calvados, concernant les Religieux & Religieuses conservés en
conventualité, qui ne voudront pas reconnaître M. FAUCHET pour
Évêque du Calvados. 16 juillet 1791. imp. 3pp in-4° + 3) Arrêté du
Directoire du Départ. du Calvados, concernant l’Arrestation des
Ecclésiastiques Fonctionnaires publics non-Sermentés. 20 août
1791. 6pp in-4° + 4) Département du Calvados. Copie de la Lettre écrite
par le Ministre de l’intérieur, au Directoire du département du Calvados.
Paris 8 oct. 1791 - “Il parait, MM., qu’on cherche toujours à inquiéter
les Prêtres non conformistes, à Caen, & qu’on veut les empêcher de
dire la Messe dans les Églises Paroissiales & dans les Oratoires publics...”
Impr. 3pp in-4°. 100/ 150 €
303 - INDRE-ET-LOIRE. 20 IMPRIMÉS & 1 DOCUMENT sur le
Département d’Indre-et-Loire (de 1791 à 1794) – 20 Imprimés du
8 août 1791 au 26 Nov. 1794, An 3 : Extrait des Registres des
délibérations du Directoire du Département d’Indre et Loire. (formation
des Gardes nationales ; le Roi est suspendu ; sur les subsistances ;
inventaire des biens des Émigrés ; sur les côtes nationales ; sur les
ateliers de Charité ; sur les Prêtres qui n’ont pas prêté serment ; Adresse
du directoire du département d’Indre et Loire, à ses Concitoyens : la
guerre s’allume dans toute les parties de l’Europe ; sur la guerre
intérieure… + Expédition d’une délibération du « District de
CHINON » du 6 Avril 1793. Réquisition de tous les Armuriers pour
raccommoder les fusils, pour une Expédition Civique contre les rebelles
des Pays insurgés. 1pièce manuscrite avec entête imprimé.
200/ 250 €
304 - PAS DE CALAIS. MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE du 3
Septembre 1791 - ADRESSE du Directoire du Département du PAS DE
CALAIS à l’Assemblée Nationale - Plaquette imprimée 9 pp in-4°, à
ARRAS, de l’Imprimerie de la Veuve Michel NICOLAS (1791) 2 bandeaux :
“... ces jours où la France administrée par des Citoyens qu’elle a choisi
elle-même, peut avec confiance se reposer sur eux du soin de son
bonheur.” suivi de l’Adresse du Directoire du Département du PAS
DE CALAIS, au Roi (LOUIS XVI) “... nous sommes privés du bonheur
de paraître devant vous... Vous êtes placé, Sire, au milieu d’un peuple
d’amis, dont la Loi constitutionnelle de l’État vous a fait le Chef & le père.”
100/ 150 €

305 - ALLIER. 1791. « RÉGIMENT NATIONAL DE MOULINS. »
Certificat de service militaire signée du Conseil de la
Compagnie des CHASSEURS VOLONTAIRES audit Régiment,
donné à MOULINS (03) le 27 Septembre 1791. Certificat délivré au Sieur
MODÉRAT, Chasseur Volontaire, natif de MOULINS (Allier), âgé de 20 ans,
lequel y a servi avec Honneur et probité. Jean Louis BODINAT DE LA
MOTTE est Colonel Commandant le Régiment National de Moulins. Brevet
(23 x 36,5 cm)
100/ 150 €
306 - Louis-Hercule Timoléon de COSSÉ-BRISSAC, Duc de
BRISSAC (Paris 1734 – Assassiné à
Versailles le 9 sept. 1792.) Grand
panetier de France, Capitainecolonel des Cent-Suisses de la
Garde du Roi, Maréchal de Camp en
1780, Gouverneur de Paris (17751791) puis Commandant en Chef
de a Garde Constitutionnelle du
Roi Louis XVI (1791) - Lettre Signée
« L.H. Timoléon de Cossé Brissac » Le
Commandant Général de la Garde du
Roi. aux Tuileries à Paris le 30 Sept
1791. À M. CORIOLIS Capitaine dans
le
Régiment
BOURBONNAIS.
Il
l’informe que le Roi l’a nommé au
Commandement d’une Compagnie
dans sa Garde, « dont Sa Majesté a
bien
voulu
me
donner
le
Commandement Général. Je vous
préviens, Monsieur, que vous êtes
attaché au Corps de l’Infanterie sous
les ordres de M. de Pont L’Abbé
Maréchal de Camp… ». 1p in-folio.
200/ 250 €
307 - RÉVOLUTION. 1791. CLUB DES CORDELIERS DE PARIS ou
la Société des Amis des Droits de L’Homme et du Citoyen. Lettre
signée aux Citoyens Libres et Amis de la Constitution de POITIERS. 18
Octobre 1791. 1p (35,5 x 24). « Frères et Amis. Nous avons reçu avec
plaisir, votre lettre imprimée du 4 de ce mois qui se trouve ensuite de ce
que vous appelez l’acte ou plutôt le monument que vous élevez à la gloire
de nos Bienfaiteurs. Nous aimons à vous voir, comme nous, rendre aux
vrais Pères de la Patrie, l’hommage
de tout bon Citoyen, tout vénérable
ami du Peuple, leur doit. Mais,
permettez-nous de vous dire,
l’opinion
publique
a
depuis
longtemps
prononcé
sur
les
hommes dont vous rappelez les
noms. Le Club des Cordeliers qui a
su s’affranchir de la reproduction
des vieilles erreurs, et secouer tous
les préjugés, se garde bien de
déifier si subitement. Il soutient que
c’est en prodiguant le nom de
Grand, qu’on le flétri. Celui d’un
ROBESPIERRE, d’un PÉTION,
d’un GRÉGOIRE, doit saisir
l’admiration,
même
la
vénération, l’âme de tout bon
français, et allumer dans son cœur
le feu sacré de l’amour de l’Homme
et de la Patrie. Mais parmi les
autres que vous rappelez, plusieurs
ne peuvent être placés sur la même
ligne, et le reste ne méritent pas les honneurs d’une citation. Soyons
avares de l’apothéose. Il faut pour la mériter des vertus rares et bien
au dessus du médiocre ; Comptons pour quelque chose la douceur et la
Paix dont jouit l’âme d’un Citoyen qui a fait quelque bien. C’est sa première
récompense. Mais il le devait à ses frères ; et tous ne peuvent pas se dire,
j’ai fait le bien autant que je le devais et que je l’ai pu. Nous sommes avec
la plus sincère fraternité. E.J.B. MAILLARD Président. »
500/ 600 €
308 - CARTE de 1792 : «Carte de LA LORRAINE où l’on a
distingué le Pays Messin, le Verdunois, et le Toulois ; le Barrois
et l’Alsace, avec les routes, les anciennes Divisions et les nouvelles en
Départements. Par C.F. DELAMARCHE Géographe et successeur de
Robert de Vaugondy. A
Paris chez l’auteur, rue
du Foin St Jacques,
1792. (Langres, Verdun,
Metz, Nancy, Strasbourg,
Epinal, Colmar…) (54 x
76 cm) Etat B. Tache sur
un bord et rousseurs.
100/ 150 €

309 - BORDEAUX (33). MARINE. CANAL DU MIDI. 19 Lettres
commerciales parties de BORDEAUX (33), de 1792 à 1793, adressées à
Messieurs BOUSQUET Fils & Cie Négociants à AGDE (34). Texte sur le
commerce maritime. Ils attendent l’arrivée 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 acheminé 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. »
100/ 150 €
310 - CAMPAGNES D’AMÉRIQUE. MOSELLE. Congé militaire fait à
PHALSBOURG (57) 14 Avril 1792, signé du Conseil du 25e Régiment
d’Infanterie et du Général LAMARCHE (François Joseph Drouot dit) en tant
que Colonel du 5ème Régiment de HUSSARDS, Commandant militaire en
Chef à Phalsbourg. Congé au
nommé Henry BARATTE Soldat,
natif du Jura, âgé de 40 ans,
lequel a servi avec honneur et
fidélité, depuis 1772 jusqu’à 1790,
qu’il a été réformé, étant estropié.
Il a fait toutes les Campagnes de
l’Amérique dans les Armées de
MM. De GUICHEN, de MONTREUIL
et de GRACE. il a fait son service
en Brave. Brevet (22 x 29 cm).
Cachet de cire rouge.
150/ 200 €
311 - DÉCLARATION DE GUERRE du 20 Avril 1792, au Roi de
Hongrie et de Bohème (Maison d’Autriche). 3 Imprimés in -4° :
Loi portant Déclaration de Guerre du 20 Avril 1792 + Déclaration de
Guerre du 25 Avril 1792 + Acte du Corps Législatif, non sujet à la sanction
du Roi, qui déclare que la Patrie est en Danger. Du 12 Juillet 1792. « Des
troupes nombreuses s’avancent vers nos frontières : tous ceux qui ont
horreur de la liberté, s’arment contre notre constitution ; Citoyens le
Patrie est en danger. Que ceux qui vont obtenir l’honneur de marcher les
premiers pour défendre ce qu’ils ont de plus cher, se souviennent toujours
qu’ils sont Français et libres… »
100/ 150 €
312 - TRONCHON (Nicolas-Charles),
Député de l’OISE (1759 – 1828) - “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 €
313
RÉVOLUTION
DE
1789.
« GARDE NATIONALE PARISIENNE.
BATAILLON D’HENRY IV. » Brevet de
Soldat Volontaire pour le Port d’armes et
d’uniforme, délivré le 15 Août 1792. « Il a
servi depuis le 14 Juillet 1789
jusqu’à ce jour avec le zèle et la probité
qui distinguent tous bons Citoyens. » Vélin
(22 x 30 cm)
150/ 200 €
314 - GARDE NATIONALE DE MARSEILLE (13), 25 Septembre 1792.
Certificat militaire pour Pierre PELLOUX, natif de MARSEILLE, Volontaire
dans la Garde Nationale. Diplôme gravée (20 x 25 cm) rempli à l’encre.
Vignette « Garde Nationale de Marseille. Liberté, Égalité. ». Pièce signée
des Officiers.
80/ 120 €
315 - François MALLARMÉ, Conventionnel
de la MEURTHE, Président de la Convention
Nationale en 1793. (Nancy (54) 1755-1831) Gravure (28 x 19, 5 cm) F. Bonneville del., Villeray
sculp.
100/ 150 €
316 - Pierre MANUEL Député de PARIS à la
Convention Nationale (Montargis 1753 Guillotiné en 1793). Gravure (47 x 30 cm) par
Levacher et Duplessi-Bertaux, en l’An 8 (1800)
80/ 120 €
317 - VOSGES. 2 Imprimés : « Arrêté du Conseil Général du Départ.
VOSGES, Séance du 3 Janvier 1793”, concernant La Société Populaire
d’ÉPINAL - Impr. à ÉPINAL, 12pp in-4° : « Une députation de la Société des Amis de la
Liberté et de l’Égalité, a été introduite; l’un d’eux à donné connaissance d’un arrêté
pris par la Société, et il a prononcé le discours suivant: Le Peuple des VOSGES vous a
choisi pour être les instruments de votre bonheur... suit l’Extrait du Procès-Verbal des
Séances de la Société des Amis de la Liberté et de l’Égalité, séante à ÉPINAL.”,
“ADRESSE des Citoyens d’ÉPINAL réunis en Société des Amis de la Liberté et de

l’Égalité, à la Convention Nationale.”, “Réponse du Président du Département, à la
Députation de la Société des Amis de la Liberté et de l’Égalité, d’ÉPINAL. » + « Arrêté
du Directoire du Départ. des VOSGES, Séance du 22 Février 1793 Concernant le Marché de RAMBERVILLERS. » - Impr. à ÉPINAL, 3pp in-4° - “Vu
la pétition du Conseil Général de REMIREMONT, tendante à provoquer des mesures de
sûreté, suffisantes pour maintenir l’ordre dans les Marchés de la Ville de
RAMBERVILLERS (Remberviller), et protéger la sûreté des citoyens qui vont s’y
approvisionnent. Bandeau.

100/ 150 €
318 - « BUREAU DES PORTS DE PARIS. GARDE NATIONALE
PARISIENNE SOLDÉE ». Pièce Signée LEBRUN-TONDU Président &
PACHE, membres du Conseil exécutif provisoire. Paris le 15 Janvier
1793 - Pension Militaire pour Bernard CAPPERON Sergent-Major, 24 ans
de service dans les Troupes de ligne et dans le Bataillon de la Garde des
ports - 1p in-folio en partie imp. - LEBRUN-TONDU (Pierre-MarieHenry Tondu dit) Imprimeur et Ministre, Président de quinzaine du
Conseil Exécutif lors de l’exécution du Roi Louis XVI, eut à signer
cet ordre, le 20 janvier 1793 - PACHE (Jean-Nicolas) Ministre de la
guerre du 18 oct. 1792 au 2 fév. 1793, Maire de Paris
150/ 200 €
319 - DÉCLARATION DE GUERRE
AVEC L’ANGLETERRE ET LES PAYSBAS. Février 1793. «Rapport sur les
Hostilités du Roi d’Angleterre, et du
Stathouder des Provinces-Unies, et sur la
nécessité de déclarer que la république
Française est en guerre avec eux ; par J.P.
BRISSOT ; au Nom du Comité de défense
générale : Imprimé par ordre de la
Convention Nationale. » – Imprimé à
SAINTES (17) chez P. Toussaints, Impr. du
Département de la Charente inférieure.
1793 ; 14pp in-4°.
100/ 120 €
320 - SOMME. 1793. Pièce signée du Conseil du 7° Bataillon des
VOLONTAIRES NATIONAUX DE LA SOMME - Nomination de Jean
Baptiste DELATTE, élu à la majorité des suffrages, CAPITAINE de la 6°
Compagnie. Fait à BERGUES en Flandre le 15 février 1793 (An 2) - En-tête
calligraphié, cachet de cire, 1p in-folio.
150/ 200 €
321 - BREVET DE CAPITAINE dans le 9° RÉGIMENT DE DRAGONS
délivré au Quartier-Maître Trésorier J. Henry FRANCIERE, né à AMIENS
(80), donné à Paris le 4 mai 1793 - Vélin en partie imp. (31,5 x 41) – Pièce
signée BOUCHOTTE (Griffe) Ministre de la Guerre, et GARAT pour le
conseil Exécutif - Détail des Services de 1778 à 1793.
100/ 150 €
322 - LYON. 1793. PROCLAMATION DES SECTIONS. 13000
NOMS. « Les SECTIONS de la ville de Lyon, aux citoyens DUBOISCRANCÉ & GAUTHIER, représentants du peuple près l’Armée des Alpes. »
- Imprimé par ordre de la Convention Nationale et envoyé à tous les Corps
Administratifs. le 17 août 1793, an 2 - Plaquette imprimée 91pp in-8° :

“Toutes les Sections se sont rassemblées...vous nous avez peints auprès d’eux
tantôt comme des Royalistes, tantôt comme des fauteurs de Fédéralisme.
Nous désirons que des hommes impartiaux leur fasse connaître la pureté & la sainteté
de nos principes... marchez : vous trouverez des hommes courageux, & vous verrez ce
que peuvent de vrais Républicains qui défendent leurs foyers & la loi... CitoyensReprésentants, Vous n’aurez plus de prétexte pour paraître douter de notre vœu; nous
vous renvoyons notre 1ère lettre, revêtue des signatures individuelles du
Peuple de Lyon...” - suite d’environ 13000 noms.

100/ 150 €
323 - ARMÉE DU NORD. 2 è m e Régiment de DRAGONS. Certificat
militaire pour Jean Etienne DUPRÉ âgé de 32
ans, natif de Rouen, sert au régiment depuis
1784, avec zèle et bravoure, Blessé d’un coup
de feu à une affaire qui a eut lieu à SAINT-VIT,
sur le pays de LUXEMBOURG. Fait à TILLOIS
(Thillois Marne) le 1er septembre 1793.
Nombreuses
souscriptions
signées
du
Général FOURNIER, dit FÉNÉROLS (Tué en
Pologne), du futur Général MEUNIER, du futur
général BERTHELLEMY, des Députés en
mission, Charles de PEYSSARD Conventionnel
de la Dordogne et Elie LACOSTE (1745-1806)
Conventionnel de la Dordogne, et autres
signatures. 4 pages (31 x 19 cm)
150/ 200 €
324 - JUGEMENTS DES DÉSERTEURS et Réfractaires. Placard (50
x 38 cm) Décret de la 3 Septembre 1793, qui détermine les formes à
employer pour le jugement des traîtres, des Lâches et des Fuyards, en
attendant que les tribunaux militaires soient en activité. » Impr. à
Versailles (Seine et Oise 78), 1793. Etat B+ - 100/ 150 €
325 - BREVET DE CAPITAINE du 73 è m e Régiment d’ARTILLERIE
pour l’Aide de Camp Moise PLANCHON, né le 2 Avril 1757, GENDARME
de la Compagnie Écossaise, réformé en 1788, Aide de Camp de M.
De FLEURY Maréchal de Camp le 1er Août 1791 – Donné à Paris le 6
Avril 1792 – Pièce signée du Ministre PARÉ, pour le CONSEIL
EXÉCUTIF PROVISOIRE & Griffe de BOUCHOTTE Le Ministre de la
Marine - Duplicata du 6 Oct. 1793 – Vélin (41 x 31) en partie Impr. État B
100/ 150 €

326
ILLE-ET-VILAINE.
Décrets
de
la
CONVENTION
NATIONALE : 1°) Relatif aux Militaires qui se permettraient des propos
tendant à exciter du trouble & à empêcher l’incorporation des Citoyens de
la première Réquisition dans les anciens Cadres. » du 1er Nivôse An 2 (21
Décembre 1793) ; 2°) Relatifs aux délais fixés aux Créanciers des Emigrés
pour la remise de leurs Titres. Du 6 Pluviôse An 2 ; 3°) Relatifs à la
continuation des poursuites intentées en réparation de dommages, contre
le Régisseur et ses Préposés. Du 13 Pluviôse An 2. Impr. à RENNES (35),
chez la Veuve de François VATAR & de BRUTÉ. Placard (52 x 40) Etat A
100/ 150 €
327 - ARMÉE DU NORD. Certificat signé du Général Alexis-Jean-Henri
DUVERGER (Étampes 91/ Seine et Oise 1755 – 1830) en tant
qu’Adjudant Général chargé de la partie Secrète & du dépôt des Chevaux
à la suite du Quartier Général (Son en-tête imprimé) - Au Q.G. de
RAVESTEIN (Pays-Bas), le 15 Brumaire an 3 (1794) - 1p in-folio, cachet
noir. « .. Certifie que le Citoyen CUISISIS ci-devant Adjoint à l’État major a
remis au dépôt, une jument bai châtain foncé, chanfrein blanc, buvant
dans son blanc, quatre balzanes dentées, courtequeue anglaisée, taille 9
pour 1/2 âgée de 9 ans,.. estimée 300 Livres... »
100/ 150 €
328 - SEINE MARITIME. 1794. BIENS DES ÉMIGRÉS. Dossier de
15 Pièces concernant les Biens séquestrés des Émigrés à la
Révolution. Extrait du registre des Adjudications définitives pour la
Vente des Domaines Nationaux provenant
d’Émigrés. Expédition d’un procès-verbal de la
Municipalité du HAVRE. Confiscation sur
l’Émigré DE ROUEN, dit de BERMONVILLE, au
profit du Citoyen DESPRES demeurant à
YVETOT ; État de la recette et dépense faites
par les Frères BACHELAY de biens situés au
HAVRE, à eux appartenant et à Marin Nicolas
François BACHELAY leur frère, Prêtre
instituteur, déporté par la loi d’Août 1792,
ayant ses biens séquestrés. Certificats.
Attestation de non-Émigration d’une Citoyenne
demeurant au HAVRE MARAT. Rouen An 2.
Pétitions des Citoyens BACHELAY. Le Havre An
4. Etc. Tous formats.
250/ 300 €
329 - CALVADOS . 3 Imprimés à CAEN (1794, 1812, 1833) :
«Stances par un Républicain de la Commune de CAEN, à la Convention
Nationale.» Imprimé à Caen, chez Le Roy; An 2 (1794) + Mémoires par M.
LAMOUROUX Professeur d’Histoire naturelle et Membre de la Société
d’Agriculture de CAEN. Imprimé à Caen, chez Le Roy; 1812. + Cour royale
de Caen. Griefs et Moyens d'appel pour les habitants en général de la
commune du PLESSIS-GRIMOULT, représentés par M. BRIDET, Maire de
ladite Commune, appelant d’un jugement rendu par le tribunal civil de
VIRE le 8 Janvier 1833, contre M. DUPONT-AVICE propriétaire à
SECQUEVILLE-EN-BESSIN... 39pp et 6pp. de consultation. In-4. Imprimé à
Caen chez Lecrène.
100/ 150 €
330 - BREVET DES DEUX ÉPÉES. 1794. Duplicata d’un Brevet des
deux Épées expédié le 8 mai 1792
(Vieux style) pour le Citoyen Louis
FERNET Sergent ayant justifié d’avoir
servi pendant 24 années avec valeur.
Le Conseil lui accorde le droit de porter
toute sa vie, sur le côté gauche de son
habit, le Médaillon en sautoir – Donné à
Paris, le 2 pluviôse an 2 (21 Janvier
1794) – Brevet décoratif gravé sur vélin
(34x28) – Pièce signée de la Griffe de
BOUCHOTTE Ministre de la Guerre
100/ 150 €
331 – MAESTRICHT. 1794. PASSEPORT d’un An délivré par les
« Bourguemaitres et Conseillers jurés de la Ville de
MAESTRICHT », à M. DENNUY Habitant de cette Ville, le 20 Juillet 1794.
Texte en Français. 1p (20 x 33). Imprimé rempli à l’encre. Consolidations
au verso.
100/ 120 €
332 - COMMUNE AFFRANCHIE (LYON). Pièce signée du Maire et
des Officiers municipaux de Commune-Affranchie, chargés de
la Police de sûreté & surveillance
générale
(Entête, Vignette « Pour le
Triomphe de la justice et de la Raison »)
« Autorise la Citoyenne DARRETE à aller dans
le Département de l’AIN se procurer la
quantité de deux quintaux blé ou farine, un
peu de beurre et des œufs à charge par elle
de prendre un acquis à caution conformément
aux lois.. » Fait ce 24 Thermidor An 2 (11 Août
1794). Souscription pour Laissez passer
signée du Conventionnel BOISSET en tant que
représentant du Peuple délégué dans le
Départements de l’AIN et de la SAÔNE &
LOIRE.
150/ 200 €

333 - MARINE. 1794. ARMÉE DES PRINCES. Certificat
autographe signé « le Marquis de CASTELLET Chef d’escadre
des Armées Navales de Sa Majesté très Chrétienne » (Le Roi
d’Espagne) et cosigné du Marquis de PIERREVERT – Fait à
Carthagène (Nouvelle Grenade, sur la mer des Antilles.) le 23 Août 1794
– « Monsieur PINCONY DE BROUTIERE a servi sous nos ordres en qualité
d’Officier de la Marine Royale de France avec la plus grande intelligence et les talents
de son métier. Certifions en outre qu’il a donné dans le courant de la Révolution de
France des preuves du désir invariable qu’il avait de servir la cause des Princes
du sang et que dans les occasions qui se sont présentés il s’est conduit de manière à
nous prouver qu’il avait conservé les preuves du plus grand attachement au
rétablissement de la Monarchie et qu’il a fini par éprouver toutes les horreurs de
la vertu persécutée. En foi de quoi je lui ai donné ce certificat pour lui servir devant
toutes les personnes qui peuvent adoucir les maux dont il est cruelle victime. » 1p in-4°

150/ 200 €
334 - Nicolas HAUSSMANN (1760 –
1846) Conventionnel de SEINE-ETOISE, Maire de CHAVILLE (92). Pièce
Autographe de BRUXELLES, 18 Fructidor
An 2 (4 Sept 1794) - “HAUSSMANN
Représentant du Peuple envoyé près
l’Armée du Nord & Sambre et Meuse,
invite le Citoyen BAILLY à venir le voir
demain entre Sept et Huit heures du Matin
(En-tête, vignette). 1p in-4°. Petit cachet de
collection au verso.
120/ 180 €
335 - (ALLIER) Adresse Imprimée de la SOCIÉTÉ POPULAIRE DE
MOULINS à la Convention Nationale (en réaction à la chute de
ROBESPIERRE). Moulins 18 Vendémiaire An 3 (9 Oct. 1794) - Impr. 3pp
in-4° - Marque Post. “Moulins” : “Le système de la Terreur fut de tous
temps l’arme favorite des Despotes,... Cet affreux système étendu et
perfectionné par Robespierre, allait attaquer le pauvre jusque dans sa
chaumière, le vieillard sur son grabat, pour les conduire à l’échafaud...”
100/ 150 €
336 - « ARMÉE DE SAMBRE ET MEUSE. Division de
MONTAIGU. » Congé militaire signé des Généraux Anne Charles
Basset de MONTAIGU, Louis THORY & Pierre Charles
DUMOULIN et du Conseil de la 162 ½ Brigade d’Infanterie. Fait à OSSUM
19 Frimaire an 3 (3 Déc. 1794). Congé de réforme pour André FAUCHEUX,
ci-devant
Sergent.
Certifions qu’il a été
grièvement
blessé
à
l’Affaire de FAMARS en
1793 (Vieux Style), en
combattant les Satellites
des Tyrans, estropié, a
été
au
Siège
de
Valenciennes.
Brevet
(21,5 x 37 cm)
150/ 200 €
337 - LOIR-ET-CHER. 1795. « VENTE DE BIENS NATIONAUX
provenant de l’Émigré Philippe-Gérôme GAUCHER-PASSAC »,
par le Bureau de l’Agence des Domaines Nationaux de VENDÔME (41)
(Suite à ÉMIGRATION DES NOBLES pour la cause du Roi). Expédition des
9 pièces comptables à l’adjudicataire le Citoyen Jean Baptiste BELLER
Artiste vétérinaire à Vendôme. (Ventes fait à Vendôme en l’An 4 (1795),
quittances An 4, décompte de l’acquéreur, Blois 1812). Formats divers.
200/ 250 €
338 - MANCHE. SAINT-COME-DU-MONT (50). 25 DOCUMENTS :
Procès-verbal du 3 ventôse An 3 (21 Fév. 1795) . Vente de biens
nationaux provenant de l’Émigré DOZEVILLE situés en la Commune
de SAINT-COME-DU-MONT (50) + différentes expéditions notariés fait à
CARENTAN (50) ou dans la région de SAINTE MÈRE ÉGLISE (50). (qqs
défauts d’usures) - 150/ 200 €
339 - AGRICULTURE. 3 Imprimés : « Arrêté du Comité de Salut Public
de la Convention Nationale qui interdit aux Amidonniers d’employer des
grains propres à la nourriture de l’homme, 22 Ventôse an 3 (12 Mars
1795) » Impr. 2pp in-8° + « Lettre du Ministre de l’Intérieur concernant les
moyens à prendre contre les animaux suspects de morve ou autre maladie
contagieuse », 9 fructidor an 6 ; Impr. 15pp in-8° + Extrait du procès-verbal
du directoire du Département de l’Isère : 7 pluviôse an 3, Instruction sur la
conservation et usages des pommes de terre - Impr. à Grenoble, chez
Cuchet; Impr. 23pp in-8° -- 100/ 150 €
340 - CHOUANS. MAINE-ET-LOIRE. ARMÉE DES CÔTES DE
BREST, Premier Bataillon de la SEINE INFÉRIEURE. Certificat de
service militaire fait à NORT (SUR
ERDRE 44) le 25 Floréal An 3 (14
Mai 1795) d’un Caporal natif de
BRAY, Seine et Oise, (78) qui
atteste l’impossibilité dans laquelle
il est de servir à cause de
différentes blessures qu’il a reçu
tant au Siège d’ANGERS (49), qu’à
l’Affaire de JUIGNÉ (Juigné-surLoire 49) en défendant la cause de
la Liberté (contre les Chouans)… »
- 1 page (24 x 27) - 100/ 150 €

341 - LOIR ET CHER. 1795. Congé signé du Conseil du 1er Bataillon de
LOIR ET CHER, et de POULTIER (François Martin) 1753-1827
Conventionnel du NORD, en tant que Représentant du Peuple en
mission près l’Armée d’Italie. Fait à MARSEILLE (13) 29 Floréal an 3
(18 Mai 1795). Congé de convalescence pour le Citoyen SECOUTE Chef de
Bataillon, blessé au Siège de LYON, pour aller séjourner 8 mois dans son
Pays Natal, à ROMORENTIN (Loir-et-Cher). Visé au District de
ROMORENTIN (41) Brevet manuscrit (25,5 x 37)
150/ 200 €
342 - NIÈVRE. 2 Imprimés : « Adresse à la CONVENTION
NATIONALE et au Peuple Français, par les Autorités
Constituées de NEVERS et les Citoyens de cette Commune. » Impr. à NEVERS, de l’Imprimerie de J. Lefebvre l’ainé, impr. du
Département. Prairial An 3 (Juin 1795) ; 8pp in-4°, Bandeau +
“DISCOURS prononcé par Mr De SAINTEMARIE Élu DÉPUTÉ par
le Collège Électoral du Départ de la NIÈVRE, le 27 novembre 1827.”
“L’ESTIME et le suffrage de mes concitoyens m’ont toujours paru le
premier des biens... J’aime la Charte et les Institutions.. J’aime le Roi et la
Patrie.. VIVE LE ROI !” - Impr. à NEVERS, chez LEFEBVRE (le Jeune), rue
des Récollets ; 3pp in-4°.
100/ 150 €
343 - CONVENTION NATIONALE. 1795.
Extrait du Procès verbal de la Convention
Nationale du 13 Vendémiaire An 4 (5 Oct. 1795)
signés de 3
Conventionnels :
Claude
GLEIZAL (Député de l’Ardèche), Mathurin
Étienne
ENJUBAULT
(Député
de
la
Mayenne),
et
Alexandre
VILLETARD
(Député de l’Yonne), qui concerne la pension
de la Veuve de Militaire Marie LEDOUX qui s’élève
à 423,9 Francs. 1 page (31,5 x 20,5 cm). Vignette
de la Convention Nationale.
150/ 200 €
344 - AUBE. Place de TROYES, le 6 Pluviôse an 4 (26 Janvier 1796) .
Congé de réforme provisoire d’un Fusilier du 2e Bataillon de Saône et Loire
à l’armée de Sambre et Meuse, natif de ROZIÈRES (10). Vignette. 1 page
gravée (22 x 28) remplie à l’encre. Signatures.
100/ 150 €
345 - MANCHE. 1796. CHOUANS. Congé militaire signé du
Conseil du 17ème Brigade d’Infanterie. Fait à VALOGNES (50) 24
Messidor an 4 (12 Juillet 1796). Congé de
Réforme au nommé Jean MAINE de la
Compagnie de Grenadiers de Gaffé, natif
de SAUMON, District d’Argenton (INDRE),
lequel à servi depuis 1792, blessé d’un
coup de feu à la main droite en
combattant contre les CHOUANS (Sic
Chouants), honnête homme et bon
Républicain. Brevet gravé (24 x 31,5 cm)
rempli à l’encre, illustré de soldats.
100/ 150 €
346 - FINISTÈRE. 1796. Bataille de QUIBERON (1795). Congé
militaire
signé
Henri
de
Fulques
d’ORAISON
Général
Commandant à BREST. Fait à BREST (29) 1er Fructidor An 4 (18 Août
1796). Congé de Réforme au nommé Vincent VILLÉGER, Grenadier de la
Compagnie de Gaffé, natif de POITIERS (Vienne), âgé de 31 Ans, infirme,
ayant eu la jambe emporté d’un coup de feu à l’Affaire de QUIBERON
(Morbihan) le 3 Thermidor An 3 (21 Juillet 1795). Brevet gravé (24 x 31,5
cm) rempli à l’encre, illustré de soldats.
150/ 200 €
347 - Le Général DOMMARTIN relate LA VICTOIRE DE
ROVEREDO du 4 Septembre 1796, à sa mère. Victoire de l’Armée
d’Italie du Général BONAPARTE contre les Forces Autrichiennes. Lettre
autographe signée « DOMMARTIN » à sa mère à DOULEVANT (HauteMarne) : « BASSANO (Italie) le 23 Fructidor An 4 (9 Septembre 1796). Je
vous ai écrit de Trieste, Ma Chère Maman, par un Courier extraordinaire
La Victoire que vous avons remporté à Reveredo et environ, depuis cette
époque nous avons encore battu les Autrichiens deux fois notamment hier
complètement. Nous leur avons pris en tout onze mille Prisonniers, une
quantité de drapeaux, tous leurs canons, ponts, pontons, & c., On ne se
fait pas idée d’une pareille déroute,
nous sommes à leur poursuite, et nous
croyons fermement, que de toute cette
armée impériale, il ne s’échappera pas
six mille hommes qui se retirent vers
Trieste. Je suis extrêmement fatigué,
cependant il faut monter à cheval. Du
reste je me porte bien, a mort je crois
m’épargne pour avoir le plaisir de vous
voir et d’embrasser tout ce que j’ai de
plus cher. Adieu, DOMMARTIN. » 1p in4° avec Marque postale « Armée
d’Italie » - Elzéar Auguste Cousin de
DOMMARTIN,
Général
d’Artillerie
(Dommartin-le-Franc/
Haute-Marne
1768 – mort à Rosette (Egypte) en
1799)
300/ 400 €

348 - MANCHE. 1796. Pièce signée DELARUE, Général de Brigade
Commandant le Départ. de LA MANCHE (Louis-Michel; Caen 1756 Le Mans 1807) et du Chef de Brigade DELEGORGUE (Général, Arras
1757Décapité
1806)
–
AVRANCHES (50) 30 Brumaire an 5
(20 Novembre 1796) - CONGÉ
D’OFFICIER à la suite pour
D’ARGENTOLE Sous-Lieutenant au
ci-devant 2° Bataillon du 29°
Régiment - 13° Demi Brigade
d’Infanterie de Ligne. Vignette et
Cachet - 1p impr. rempli à l’encre
(24 x 36) oblong.
120/ 150 €
349 - ARMÉE DES PYRÉNÉES ORIENTALES. 1797. ARIÈGE.
Congé militaire signé du Général de Brigade Joseph Magdelaine
MARTIN Commandant le Département de l’Ariège, en marge d’un
Certificat de service délivré à PERPIGNAN (66) le 4 Germinal An 5 (24
Mars 1797). Le Citoyen Luc VULAUMIER, Lieutenant de la Compagnie des
Carabiniers, natif du JURA, a servi depuis 1793, a fait les Campagnes de
1793, An 2 et An 3 de la République, honnête homme et vrai Républicain.
Brevet (23,5 x 36 cm). 2 Cachets noirs.
100/ 150 €
350 - MARINE ET COLONIES. 1797.
Certificat signé de l’Amiral TRUGUET
(Laurent-Jean-François, comte) Toulon 1752 –
1839, Amiral, Ministre de la Marine et des
Colonies, & M. A. BOURDON de VATRY, “Au
nom du Directoire Exécutif” (En-tête imp., 2
vignettes). “Certifie que le citoyen ARNAUDCORIO Chef d’Administration Civile à
CAYENNE, est mort dans cette Colonie le 3
pluviôse an 4 ainsi que le constate une lettre
officielle... Fait à Paris le 7 floréal an 5 (26 Avril
1797).” 1p in-folio.
100/ 150 €
351 - ILLE-ET-VILAINE. 1797. Député COSTARD (Alexis-Joseph) né
à Saint-Méen (Ille et Vilaine) 1753 - Vice-Président de la Cour d’appel,
Député d’Ille-et-Vilaine en 1810 - RENNES (35) 19 Fructidor An 5 (5
Sept 1797) – Lettre autographe signée COSTARD, à son ancien
Collègue et Ami AUBRÉE Député au Conseil des Anciens - TB texte
politique : “COUASNIER, votre successeur à BAINS, m’a fait passer 150 Livres pour
votre traitement du mois de Germinal comme Directeur du Jury de cet
Arrondissement.... Nous ne pouvons plus toucher notre Traitement, tout modique qu’il
soit, si on le compare à celui que reçoivent les professeurs au Collège de RENNES ...
La tranquillité n’est pas troublée ici depuis quelque temps quoique suivant le
Thermomètre de Paris, on joue à la hausse ou à la baisse. Les Gens sages et paisibles
conçoivent des alarmes, des dissensions qui s’élèvent et semblent augmenter entre les
premiers pouvoirs de la République; On craint une rupture, un choc qui
replongent la France dans les horreurs d’une guerre intestine; On craint
de voir renouveler les Bastilles, les Échafauds, les Torches et les
Poignards. Dieu veuille détourner de nos têtes de pareils fléaux; et nous donner le
bon Esprit de cicatriser les plaies qui saignent encore. La Paix à l’extérieur, le
calme au dedans peuvent seuls réparer nos pertes et dépendent de l’union entre les
pouvoirs. On le sent ici, on le dit et on l’espère que le Conseil des Anciens dans sa
sagesse, saura la maintenir...” - 3pp in-4°.

150/ 200 €
352 - (RADIATION DE LE PELLETIER SAINT FARGEAU DE LA
LISTE DES ÉMIGRÉS.) SOTIN DE LA COINDIERE Pierre Jean Marie
(Nantes 1764- La Chevrolière 1810) Diplomate & Ministre français –
Lettre signée comme Ministre de la Police à l’en-tête impr. du
Ministère de la Police sur l’Extrait des registres des Délibérations du
Directoire exécutif qui certifie conforme l’Arrêté permettant la Radiation
du Nom de Félix LE PELLETIER SAINT FARGEAU propriétaire à
Versailles de la Liste des Émigrés ainsi que la levée des séquestres sur
tous ses biens – PARIS 23 fructidor an 5 (9 Sept. 1797) – 3pp in folio avec
cachet et vignette . [LE PELLETIER SAINT FARGEAU Félix (17691837) Publiciste et homme Politique français, frère du Conventionnel
assassiné à PARIS en 1793. Il était Aide-de-camp du Prince de
LAMBESC avant de donner sa démission le 3 juillet 1789. Fervent
défenseur de la démocratie qu’il défendit du 9 Thermidor au 18
Brumaire ; il fut impliqué dans l’affaire BABEUF et compris dans la liste
de ceux qui devaient être déportés aux îles SECHELLES, avant d’être
acquitté].
150/ 200 €
353 - DOUBS. 1797. ARMÉE DE RHIN ET MOSELLE. Congé militaire
signé du Général de Division Alexis SCHAUENBURG, fait à BESANÇON
(Doubs) le 12 Vendémiaire An 6 (3 Octobre 1797). Congé absolu de
Récompense Nationale au Citoyen
Jacques CAILLET Volontaire de la 4ème
Compagnie du 1er Bataillon de la 50e ½
Brigade d’Infanterie, natif de ST
PHILIBERT (Morbihan) « Canton de la
Gedinière
Département
de
la
Vendée », âgé de 13 ans, étant atteint
de claudication suite d’un coup de feu
qui a traversé sa cuisse. Brevet gravé
(27,5 x 28) rempli à l’encre.
100/ 150 €

354 - DRÔME. Château de VACHÈRES à Monclar-sur-Gernanne
(26). Correspondance adressée à LABRETONNIÈRE Fils (ou LA
BRETONNIÈRE), au Château de
VACHÈRE
à
CREST,
Propriétaire
foncier
et
négociant. 27 Lettres de 1798 à
1832, parties de Paris, St Laurent
d’Aigouze, Nîmes, Die, Marseille,
Arles, Beaucaire, Lyon, Aigues
Mortes, Montpellier et Marsillargues.
Il est question du bétail, de la foire
de Beaucaire, de vente du blé, de
laines, de sel, d’agneaux, etc. (M.
Labretonnière fut député de la
Drôme au 18e et 19e siècle.)
250/ 300 €
355 - « ARMÉE DE RÉSERVE DE MAYENCE. » Centième DemiBrigade d’Infanterie de Bataille. Congé militaire fait à NEUFBRISACH (Haut-Rhin) le 23 Messidor An 6 (11 Juillet 1798). Pièce
signée du Conseil de ladite Demi-brigade. Congé absolu au citoyen Gilles
LEFEBVRE Soldat, natif d’Ille-et-Vilaine, lequel a servi avec Probité,
Bravoure et Civisme. Brevet (26 x 34 cm)
150/ 200 €
356 - SAINT-MALO (35). ARMÉE D’ANGLETERRE, 89° Demi-Brigade
– Pièce signée du Général ROMAND Commandant la Subdivision
des CÔTES DU NORD - CONGÉ provisoire délivré au Citoyen Urbain
GUICHARD dit Fusilier, natif de PARCAY Canton de SABLAIS (Sarthe)
blessé d’un coup de feu. Il s’est
toujours comporté en honnête
homme et bon soldat. Fait à
PORT
MALO
(Nom
révolutionnaire de SAINTMALO) le 1er Thermidor An 6
(19 Juillet 1798) - 1p in-folio
oblong, en partie gravée –
(ROMAND (Balthazar) Grenoble
1749 - Angers 1811 – il fut
Général en 1795, Commandant
à Belle Isle en Mer). Etat A.
120/ 180 €
357 - ARMÉE DE MAYENCE. COLOGNE (Allemagne) 1798. Congé
absolu au Citoyen Pierre COTTE, âgé de 21 ans, natif de PARIS, employé
dans les Équipages militaires, en qualité d’Adjudant depuis l’An 5 jusqu’à
ce jour. Fait à COLOGNE le 21 Thermidor An 6 (8 Août 1798). Brevet (20 x
34 cm)
100/ 150 €
358 - BOUCHES-DU-RHÔNE. 1798. Congé militaire signé du Général
Pierre QUANTIN et du Conseil de la 34e /2 Brigade d’Infanterie. Fait à
MARSEILLE (13) 27 thermidor An 6 (14 Août 1798). Congé de réforme au
Fusilier François POULET, natif de l’Isère. « Il a servi avec honneur. »
Brevet gravé (24 x 32 cm) rempli à l’encre. Décoré de soldats.
100/ 150 €
359 - ARMÉE DE L’INTÉRIEUR. 1798. Congé militaire signé du
Général Nicolas DES BRULYS
et du Conseil de la 96 e DemiBrigade
d’Infanterie
de
Ligne. Congé de Réforme de
François LEBÉ Grenadier, natif de
SAINTE MARIE (EURE). Délivré à
ST OMER (62) le 16 Vendémiaire
An 7 (7 Oct. 1798). Brevet gravé
(26 x 41,5) rempli à l’encre. Belle
vignette. Cachet de cire rouge.
150/ 200 €
360 - CAMPAGNES DE L’INDE. Congé militaire signé de MASSOL
Général Divisionnaire, Commandant en Chef et du Conseil de la
26 e Demi-Brigade d’Infanterie. Fait à GRENOBLE (38) 4 Nivôse An
7 (24 Décembre 1798). Congé de réforme, par duplicata, délivré à
Augustin MOUCHOT Caporal, natif d’ALLAIN (Meurthe et Moselle), lequel a
servi depuis 1774 jusqu’en 1785, Blessé en 1783, ledit Mouchot a fait les
Campagnes de l’INDE de 1780 à 1784. Brevet gravé (24 x 32 cm) rempli à
l’encre. Décoré de soldats.
150/ 200 €
361 - BELGIQUE. 1799. NAMUR (Département de la Dyle.).
Commission de débitant de POUDRE A GIBOYER dans la
Commune de NAMUR délivré à
ANDRÉ.
Pièce
signée
des
Administrateurs des Poudres et
Salpêtres
de
la
République
Française : A. BOTTÉE & DUCAMP,
Fait à Paris 9 Pluviôse An 7 (28
Janvier 1799). Visé à la Mairie de
NAMUR. Diplôme gravé (33 x 43 cm),
rempli à l’encre.
150/ 200 €

362 - 12 è m e Régiment de CAVALERIE, 2ème Compagnie. Congé absolu,
par duplicata, signé du Général de Division François BESSIÈRES
(Montauban 1755-1825) Commandant la 19e Division Militaire. Fait à LYON
(69) le 2 Messidor An 7 (20 Juin
1799). Congé absolu au nommé
Antoine CHASSAIN dit Chassain
Brigadier, natif du Puy-de-Dôme,
âgé de 58 ans, lequel a servi de
1766 à l’an 2 (1794) , avec honneur
et probité. Brevet (25 x 36 cm).
Belle
vignette
« République
Française. » en-tête. Cachet de cire
rouge du Régiment. Brevet (23,5 x
36 cm)
100/ 150 €
363 - CÔTE D’OR. 1799. FROCHOT (Nicolas-Thérèse-Benoist,
comte) Député du Tiers aux États-Généraux par le bailliage de
CHÂTILLON-SUR-SEINE, devint l’ami de Mirabeau; Député de la CÔTE
D’OR an 8; Préfet de la Seine, Conseiller d’État. Lettre amicale Autographe
signée « FROCHOT », d’ORIGNY (sic Orignay) le 16 Thermidor An 7 (3 Août
1799) à son Ex-Collègue Erard, Louis Guy Comte de CHÂTENAYLANTY Député de la Noblesse du Bailliage de la Montagne aux EtatsGénéraux de 1789 à Essarois (au Château d’ESSAROIS, Côte d’Or). 1p in4° - « Mon Ex-collègue, il est vrai que je
mène une vie de franc vaurien… mon
vagabondage me fournira l’occasion
de vous voir…Votre lettre m’arrivant
deux heures lus tôt, le C. Petit aurait
fort bien pu aller vous demander de
coucher aujourd’hui. Il est parti pour
Bure immédiatement après dîner
conduit par les chevaux que vous
présumez pouvoir vous convenir. Son
fils va demain le rejoindre, ils
reviendront ensemble… Quant à moi
qui depuis cinq jours suis attendu à
CHATILLON, je me rends demain… »
150/ 200 €
364 - (ILLE ET VILAINE) Grande Vignette du Département.
“Extrait des Registres du Département d’ILLE & VILAINE, Séance du 4
brumaire an 8 (26 Oct. 1799) - 1p1/2 grand in-folio - 2 signatures - cachet Vu la pétition de la Commune de Saint-Didier contre l’amende de 1500 Frs
en raison de l’Assassinat commis en la personne du Citoyen Besnard...
“arrête dans le cas où la somme ne serait pas soldée..., les grains et
bestiaux qui seront enlevés par la force armée en remplacement du
numéraire effectif seront conduits à Chateaugiron pour y être mis... à la
disposition des subsistances militaires...”
100/ 150 €

365 - ARMÉE D’ITALIE. Proclamations du
Général JOURDAN et du Général OUDINOT
(Futurs
Maréchaux),
à
la
Nation
Piémontaise. 1800 – Imprimé Bilingue (FrançaisItalien) de 12 pp in-folio (35 x 22). Vignette.
100/ 150 €

366 - PUY-DE-DÔME. 8 Imprimés in-4° sur la CONSCRIPTION
MILITAIRE. (1800/ 1804) : Lettres impr. du Préfet du Puy-de-Dôme,
Clermont-Ferrand : de l’An 8 (1800) à l’An 12, sur la Conscription militaire ;
sur la levée des 30000 Conscrits pour la future Grande-Armée,
Instructions; Arrêté des Consuls de la République françaises relatif aux
Conscrits du 18 Thermidor an 10 ; Loi relative à la levée des Conscrits de
l’an 11 et de l’An 12. Un Avis aux Conscrits du Puy-de-Dôme. Ensemble
comprenant 5 Vignettes.
100/ 150 €
367 - POSTES. FRANCHISE & CONTRESEING. Arrêté portant
Règlement sur les Franchises et Contreseings. Du 27 Prairial An VIII (16
Juin 1800). Bulletin des Lois N°30, 7 pages in-4°, à Paris, de l’Imprimerie
du Dépôt des Lois, Place du Carrousel : Franchise et contreseing
indéfinis ; Franchise indéfinie ; Contreseing limité ; Franchise et
Contreseing limités ; Franchise illimitée, mais sous bandes ; … ;
Dispositions réglementaires ; État des fonctionnaires à l’égard desquels le
contreseing opérera la franchise ;… en l’absence du Premier Consul, le
Second Consul Cambacérès.
100/ 150 €
368 - CAMPAGNE D’ITALIE. 1800. Congé militaire signé des
Généraux Sextius MIOLLIS Général de Division, et Général Dominique
FÉLIX, en tant qu’Inspecteur aux revues, et du Conseil de la 59e Demibrigade d’Infanterie de Ligne. Congé de réforme pour Claude JOSEPH
Caporal de la Compagnie, natif de Sauvigny (Meuse) fait à CRÉMONE
(Italie) 30 Thermidor An 8 (18 Août 1800). Brevet gravé (25 x 33 cm)
rempli à l’encre, décoré de soldats.
100/ 150 €

369 - COMMERCE avec HAMBOURG (Allemagne) - “MÉMOIRE (de
Procès) pour le Sieur Pierre MAUPAS, Négociant Français. Contre la
Veuve et Héritiers de G.H. SIEVEKING, Habitants de HAMBOURG - Année
1801 - Impr. 27pp grand in-folio.
80/ 120 €
370 - LILLE (59) COLLECTION de 46 FACTURES DE LILLE de
l’an 9 (1801) à 1905, Presque toutes différentes, et 6 Lettres de
Changes de commerçants de LILLE. qqs défauts : DEFOSSEUXVIRNOT, vente et livraison de marchandises, à Lille An 9 + BAUDECHON, livraison de
sacs de fleurs, payable en écus, Lille An 10 + FROMONT-RIQUIER Md Ébéniste et
Marbrier, 61 rue Esquermoise à Lille 1818 + DANEL, Imprimeur du roi et Libraire, à Lille
1819 + CAUVAIN-GÉRIN Fabricant de toiles et sarraux, rue de Paris, N°81, Lille 1822 +
« AU GLAND D’OR » CORBEL- DESNOYELLE, 3 rue des prêtres Lille 1824 + VIDAL &
Cie Toiles, 10 rue Neuve, Lille 1837 + Fabrique de CARDES, SCRIVE Frères, à Lille 1838
+ Plomberie de DESPLANQUES, 4 Place du Château à Lille 1855 + CHOCQUETPIGNATEL Fils 13 place aux Bleuets à Lille 1860 + REVILLE 1 DARTOUT Fabriques de
Tulles en tous genres, 5 rue d’Amiens Lille 1868 + BERNARD & DEVOS, Toiles et
Sarraux, 95 rue de Paris Lille 1871 + MEUNIER-STERLIN, fabrique de toiles à HALLUIN,
Maison d’expédition 16 rue de
Moline Lille 1871 + BENOITPRUVOST Bonneterie, Ganterie,
19 rue de Grande-Chaussée à
Lille 1875 + VRAU & Cie Fils de lin
à coudre, Manufacturiers à Lille
1876 + ORLIAC & BONNEL
Entreprise de transports, 2 rue
des trois mollettes Lille 1876 +
WICARD Frères, Tissage de toiles
et damassés, 246 rue de Paris
Lille 1879 + DUPONT Produit
chimiques et pharmaceutiques,
130 Bld de la Liberté Lille 1897 +
STIEVENARD-THOMAS Laines à
matelas, 1 rue du Pont-à-Raines
Lille 1899 + Brasserie MASSEMEURISSE 112 rue de la Barre Lille 1904 + CREPIN Manufacture de confections, 92 rue
du Port Lille 1905.

250/ 300 €
371 - FINISTÈRE. ÉMIGRÉ POUR LA CAUSE DU ROI. Certificat de
non inscription sur la Liste des Emigrés délivré à Henri Jacques SAISI DE
KÉRAMPIL DE PLOUGUER, ayant des biens dans le ci-devant District de
CARHAIX (29). Fait à QUIMPER (29) 14 Ventôse An 9 (5 Mars 1801).
Extrait des registres de la Préfecture du Finistère. Belle Vignette gravée. 2
pages (35 x 22 cm)
150/ 200 €
372 - Joachim MURAT, Maréchal d’Empire. Lettre privée signée
MURAT Général en Chef de l’Armée
d’Observation du Midi,
à l’Adjudant
Commandant GAUTHIER. Il lui annonce sa
nomination. Au Quartier général de
Florence (Italie) le 1er Germinal An 9 (22
Mars 1801). « Je vous préviens, Citoyen
Commandant, que je vous ai désigné pour
remplir provisoirement les fonctions de
Chef de l’État Major de l’Armée que je
commande. J’instruis le Ministre de la
Guerre de cette disposition. Je saisis avec
plaisir cette occasion pour payer à votre
zèle et à votre activité le tribut d’éloge
que vous avez si justement mérité. Je
vous salue, MURAT. » MURAT (Joachim)
Lot 1767 - Fusillé 1815; Général, Maréchal
d’Empire 1804, Grand Duc de Berg et de
Clèves 1806. Roi de Naples 15 Juillet
1808. 1p in-folio.
300/ 350 €
373 - ROUEN (76). 1801. Publicité (23 x 18) « À LA BONNE
FOY. » Nicolas-Antoine ANQUETIN, l’ainé, Marchand Drapier à
ROUEN, rue de la Grosse Horloge, vis-à-vis Saint Herbland, vend toutes
sortes de draperies fines & soieries pour hommes. Au verso Facture du 29
Floréal An 9. (19 Mai 1801).
80/ 120 €
374 - ALEXANDRIE (Italie) 17 prairial An 9 (6 Juin 1801). Congé
militaire signé des Généraux
Antoine DELMAS, en tant que
Lieutenant-Général Commandant
en PIÉMONT et Jean DAVIN
Commandant le Département de
MARENGO & du Conseil de la 75e
Demi-Brigade d’Infanterie. Congé
de réforme au Citoyen Yves
LANCIEN
Fusilier
de
la
Compagnie. Brevet gravé (25 x 33
cm) renseigné à l’encre, décoré
de soldats.
120/ 150 €
375 - FINISTÈRE. Congé militaire signée du Général Edouard
François SIMON & du Conseil de la 40ème Demi-Brigade d’Infanterie. Fait à
QUIMPER (29) le 30 Prairial An 9 (19 Juin 1801). Congé de réforme pour
Pierre DONNET Caporal, natif de ST-PAUL-EN-JAREZ (Loire). Brevet
gravé (25 x 33 cm) renseigné à l’encre, décoré de soldats.
100/ 120 €

376 - RHÔNE. 1801. Congé militaire signé du Conseil de la 59 e
Demi-Brigade d’Infanterie et du Général Joseph PISTON. LYON
(69) 20 Thermidor An 9 (8 Août 1801). Congé de réforme délivré à Louis
Jacques ROBE Sergent de la Compagnie, natif de Paris, lequel a servi
depuis le 12 Juillet 1792 jusqu’au 6 Janvier 1793. Brevet gravé (25 x 33,5
cm) renseigné à l’encre, décoré de soldats.
100/ 120 €
377 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 1801. Congé militaire d’un
TAMBOUR, signé du Conseil du 4e Demi-Brigade d’Infanterie de Ligne,
fait à NANCY (54) 9 Nivôse An 10 (30 Déc. 1801). Certificat de bonne
conduite du citoyen MAILLET, Tambour audit Corps, natif de MARSEILLE
(13), entré en service en 1791, il a toujours donné des marques d’un grand
courage pour la Défense de la Patrie. Il a fait 9 Campagnes, en Piémont, au
Siège de Toulon, en 1793, en Espagne , en Italie, à l’armée d’Angleterre, à
l’armée de Batavie et du Rhin An 9. Devenu infirme et borgne. Brevet
manuscrit (30 x 46 cm). Décoratif.
100/ 150 €
378 - 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 XIX e
S. , concernant des Familles des Villes de PERPIGNAN, CORNEILLA,
COLLIOURE,
BOMPAS,
PRATS,
CLAIRA,
THUIR,
ELNE,
TROUILLAS,…
100/ 150 €
379 - DE WARENGHIEN, Noble Famille de Flandres. MINES DE
CHARBON D’ANICHE (Nord). 7 LIVRES DE COMPTES, truffés de
quittances : Comptes de la Dame DE WARENGHIEN Veuve de Mr LE
BOUCQ, tant des revenus de ses biens que de ceux des successions de Mr
le Chanoine DE WARENGHIEN et Mr DE WARENGHIEN DE LASSUS ses
frères pour les Années 1802,
1803, 1804, 1806 et 1807, 1808,
1809, et 1810. Baux des Mineurs
de Charbon des Mines d’Aniche
(Nord),
Fermage
des
Laboureurs, cabaretiers, à Vred,
Montigny, Aniche, Aniche et
Auberchicourt (59), et Courrières
(62),
Lallaing
(59),
Sin,
Marchiennes(59),
Bouvignies
(59), Landas (59).
350/ 400 €

380 - Le chevalier DE LA TREMBLAYE (né en Anjou 1739-1807)
Poète et Littérateur français, il fut en relation avec VOLTAIRE. Cahier
manuscrit début XIXème, de 186 pages petit in 4, avec liens de soie.
Recueil de poésies et autres sujets inédits par M. le Chevalier de
TREMBLAYE – odes, épîtres (Au Prince de ROHAN, A Madame la Marquise
De La FERRANDIERE), contes, romances, épigrammes (sur Lord
SANDWICH), etc.
80/ 120 €
381 - MEURTHE. 1802. Place de COLOGNE (Allemagne). Congé
militaire d’un TAMBOUR signé des Généraux Alexis SCHAUENBURG
Général de Division, François VERNIER Général de Brigade et du Conseil
de la 103e Demi-Brigade de Ligne, Fait à COLOGNE (Allemagne) le 23
Pluviôse An 10 (12 février 1802). Congé de Retraite au citoyen Conrad
NIKELS, dit NIKELS Tambour de la 3ème Compagnie, natif du département
de la MEURTHE. Ce militaire sert depuis 1778 et s’est toujours comporté
avec honneur et bravoure. Au verso, certificat de visite médicale de
l’Hôpital de Cologne. Estropié, « il éprouve de la gêne en marchant, ayant
eu les pieds gelés dans la première Campagne des Grisons. » Brevet
gravé (26 x 39 cm) rempli à l’encre.
150/ 200 €
382 - ALPES-MARITIMES. 1802. « Le Préfet du département des
Alpes-Maritimes CHATEAUNEUF-RANDON Général de Division,
aux citoyens sous-préfets et maires du département. » Placard (76 x 53
cm) fait à NICE (06) le 26 Pluviôse an 10 (15 Février 1802). Discours de
Châteauneuf-Randon au moment de prendre de ses fonctions de Préfet
des Alpes Maritimes. « …La France victorieuse
de ses ennemis par le courage de ses défenseurs,
par la force de ses principes de philosophie,
d’humanité, de justice et de tolérance, surtout par
les grandes vertus héroïques du Premier Consul
BONAPARTE se retrouve aux premiers rangs de
toutes les nations européennes, et il n’en pas qui
ne s’enorgueillissent d’en faire partie. Heureuses
les contrées réunies aux Gouvernement français.
Heureux surtout les habitants des Alpes-Maritimes
qui, par leur position topographique, se trouvent à
même de faire valoir avec plus de supériorité et
leur industrie et leur précieuse denrée ; mais pour
y parvenir il faut la volonté individuelle de tous les
citoyens… » (Extrait). Impr. à NICE (06), chez
Cougnet Père et fils, Imprimeurs-libraires.

150/ 200 €

383 - LE PUY (HAUTE-LOIRE). 1802. Congé militaire signé du Conseil
de la 21e ½ Brigade D’INFANTERIE LÉGÈRE. Fait au PUY, Haute Loire 13
Prairial an 10 (2 Juin 1802). Congé provisoire de retraite délivré au citoyen
René MURSEAUX Chasseur de la
3e
Compagnie,
natif
de
BELLEVILLE
(Deux-Sèvres),
lequel a servi avec honneur,
bravoure & probité, de depuis
1793, a fait toutes les Campagnes
de la Révolution au Consulat, aux
Armées du Rhin, d’Italie &
d’EGYPTE. Brevet gravé (21 x 31
cm), rempli à l’encre. Vignette.
100/ 150 €
384 - TROUPES À CHEVAL. NIÈVRE. 2 è m e Régiment de
CAVALERIE. Congé absolu pour Félix SANITA Maréchal des Logis, natif
de Clermont-Ferrand (63), lequel a servi de 1787, fait Brigadier en 1792,
Maréchal des Logis en 1793, jusqu’au jour qu’il a obtenu le présent congé
pour passer à l’école de Musique militaire établie à Versailles. Fait à
NEVERS (58) le 16 Thermidor An 10 (4 Août 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 (Général en 1807) – Grand
certificat gravé, rempli à l’encre (33 x 24,5 cm).
120/ 180 €
385 - MARNE. LE BOULLANGER D’ORSAY au Château de
BOURSAULT (51). 17 Lettres et pièces de 1803 à 1811, concernant
cette Noble Famille de la Marne. Lettres écrites de Boursault (51) et autres
lieux. Lettres autographes
signées « LE BOULLANGER
D’ORSAY » »« Épernay
An
13. Le contrat de rentré en
possession du Domaine de
Boursault
n’est
pas
enregistré,
nous
avons
depuis un an un vérificateur
qui ne quitte pas le
bureau… »
« Boursault
1811…. Nous attendons
patiemment le Brevet de
Louveterie »
Achat
par
adjudication
de
bois
nationaux. Créance sur M.
d’Orsay, etc.
300/ 350 €
386 - LOT. 1803. JUSTICE - Grand Brevet délivré par le Bureau de
l’Organisation de l’Ordre Judiciaire le 25 Pluviôse An 11 (14 Février 1803):
“BONAPARTE Premier Consul” (Entête, vignette) - Nomination de Jean
Pierre MAINARD pour remplir les fonctions de Greffier de la Justice de
Paix du Canton de FIGEAC. Pièce signée REGNIER Le Grand Juge Ministre
de la Justice - 1p (33 x 44) oblong.
100/ 150 €
387 - SAINT DOMINGUE. VIGNETTE GRAVÉE. Lettre signée « O.
LAVOLLÉE » Secrétaire du Consul Cambacérès, à MM. FOACHE Frères,
Négociant au Hâvre. Paris le 30 Floréal An
11 (20 Mai 1803) – 1p in-4°. Vignette gravée
par Roger « Gouvernement Français. » « Messieurs, Mon ami, le Général Claparède
Commandant l’Avant Garde de l’armée de
Saint Domingue, m’annonce, qu’il a fait
charger sur le Navire l’Alphonse, Capitaine
Labbé, trois caisses chargées de douze
bouteilles chacune de liqueurs fines, à
l’adresse du consul Cambacérès. Je vous
serai obligé de vouloir bien me prévenir de
l’arrivée du navire, et d’adresser ces
liqueurs directement à l’adresse du
Consul. » 120/ 180 €
388 - MARET, duc de BASSANO. 5 LETTRES - Bernard-Hugues
MARET, duc de BASSANO (Dijon (21) 1763-1839) Avocat;
Ambassadeur; Ministre; Secrétaire général des Consuls; Législateur :

Lettre autographe signée de GAND (Belgique) le 28 messidor An 11 (17 Juillet 1803),
au Citoyen FAIPOULT, Préfet de l’Escaut. + Billet autographe signé du 23 Prairial An 12
(11 juin 1804). Adresse au dos
avec trace de cachet. Adressée
à Mr GALLI, Conseiller d’État.
« Puis-je espérer que Monsieur
GALLI m’a conservé pour
aujourd’hui,
les
bonnes
dispositions
qu’il
avait
témoignées mardi et qui ont alors
diminué mes regrets ? » + Lettre
autographe signée, de GRATZ
(Autriche), le 6 Juillet (vers
1813),
adressée
à
une
Comtesse. + Lettre autographe
signée Paris le 10 Sept 1828 ;
2pages in-4°, adresse et timbre
au
verso,
adressé
à
Mr
MASUGER
Professeur
de
l’Université de Strasbourg, à

Lons-le-Saunier (Jura). Il lui écrit une petite lettre que lui remettront ses enfants. Il
aimerait avoir son opinion sur le Préfet Esmangart. Sa discrétion sera totale. La
réponse est écrite en retour sur la 3ème page de la lettre. + Lettre autographe signée,
Paris 18 Août 1829, 2pp petit in-4°. Il dit bientôt voyager en franche Comté ; « Il est
possible que j’aille d’abord près de Bar voir le Duc de Reggio. J’aurais pour arriver
chez moi à traverser les Vosges. »

200/ 300 €
389 - LOT-ET-GARONNE. Carte du Département de LOT-ETGARONNE, décrété le 8 Février 1790 par l’Assemblée Nationale. Atlas
national de France, en Départements, revu et augmenté en 1806,
conformément aux nouvelles divisions du Territoire, par P.G. CHANLAIRE.
(59 x 88 cm) Etat A
100/ 150 €
390 - HAUTE-LOIRE. Carte du
Département de HAUTE-LOIRE,
décrété le 29 Janvier 1790 par
l’Assemblée Nationale. Atlas national
de France, en Départements, revu et
augmenté en 1806, conformément aux
nouvelles divisions du Territoire, par
P.G. CHANLAIRE. (58 x 85) Etat A
100/ 150 €
391 – LOT. Carte du Département du LOT, décrété le 29 Janvier
1790 par l’Assemblée Nationale. Atlas national de France, en
Départements, revu et augmenté en 1806, conformément aux nouvelles
divisions du Territoire, par P.G. CHANLAIRE. (58 x 87) Etat A
100/ 150 €
392 – MAYENNE. Carte du Département de LA MAYENNE, décrété
le 4 Février 1790 par l’Assemblée Nationale. Atlas national de France, en
Départements, revu et augmenté en 1806, conformément aux nouvelles
divisions du Territoire, par P.G. CHANLAIRE. (58 x 87 cm) Etat A
100/ 150 €
393 - SAÔNE-ET-LOIRE. Carte
du Département de SAÔNE-ETLOIRE, décrété le 20 Janvier 1790
par l’Assemblée Nationale. Atlas
national
de
France,
en
Départements, revu et augmenté en
1806, conformément aux nouvelles
divisions du Territoire, par P.G.
CHANLAIRE. (58 x 87 cm) Etat A
100/ 150 €
394 – ISÈRE. Carte du Département de l’ISÈRE, décrété le 3
Février 1790 par l’Assemblée Nationale. Atlas national de France, en
Départements, revu et augmenté en 1806, conformément aux nouvelles
divisions du Territoire, par P.G. CHANLAIRE. (59 x 87 cm) Etat A
100/ 150 €
395 – DOUBS. Carte du Département du DOUBS, décrété le 5
Février 1790 par l’Assemblée Nationale. Atlas national de France, en
Départements, revu et augmenté en 1806, conformément aux nouvelles
divisions du Territoire, par P.G. CHANLAIRE. (59 x 87 cm) Etat B+
100/ 150 €
396 - BOUCHES-DU-RHÔNE.
BOUCHES-DU-RHÔNE,
décrété le 9 Février 1790 par
l’Assemblée Nationale. Atlas
national
de
France,
en
Départements,
revu
et
augmenté
en
1806,
conformément aux nouvelles
divisions du Territoire, par
P.G. CHANLAIRE. (57 x 83 cm)
Etat B+
100/ 150 €

Carte

du

Département

des

397 – OISE. Carte du Département de l’OISE, décrété le 7 Février
1790 par l’Assemblée Nationale. Atlas national de France, en
Départements, revu et augmenté en 1806, conformément aux nouvelles
divisions du Territoire, par P.G. CHANLAIRE. (59 x 87 cm) Etat B+
100/ 150 €
398 – AIN. Carte du Département de l’AIN, décrété le 25 Janvier
1790 par l’Assemblée Nationale. Atlas national de France, en
Départements, revu et augmenté en 1806, conformément aux nouvelles
divisions du Territoire, par P.G. CHANLAIRE. (59 x 86 cm) Etat B+
100/ 150 €
399 - HAUTE-MARNE. Carte du
Département de la HAUTEMARNE, décrété le 28 janvier 1790
par l’Assemblée Nationale. Atlas
national
de
France,
en
Départements, revu et augmenté en
1806, conformément aux nouvelles
divisions du Territoire, par P.G.
CHANLAIRE. (56 x 77 cm) Etat B+
100/ 150 €

400 - YONNE. « DOMAINE situé sur le
finage d’ORGY, Hameau de CHEVANNES
(89), à vendre, pour entrer en suite en
jouissance. » 26 Janvier 1806. Impr. à AUXERRE
(89), chez Laurent Fournier, An 14.
Affiche
timbrée (47 x 36 cm) Etat B+
100/ 120 €

401 - PUY-DE-DÔME. 1806. PORT D’ARMES.
Arrêté du Préfet du Département du Puy-de-Dôme, concernant le Port
d’armes. Du 28 Novembre 1806. Impr. à CLERMONT (63), chez Landriot.
Vignette Empire. Placard (51 x 45,5) Etat A.
100/ 150 €
402 - DENRÉES COLONIALES. Maison « LENGLARD Frères » à
LILLE (Nord). 21 LETTRES commerciales adressées à LENGLARD
Frères à LILLE, commissionnaires en denrées coloniales et autres
denrées : 3 Lettres de BORDEAUX (33) de 1807. « Nous venons vous
instruire des changements qui viennent de se manifester sur le cours des
denrées coloniales ; la Capture de quelques bâtiments Américains & plus
encore les dispositions qui paraissent régner tant en Angleterre qu’aux
États-Unis n’annoncent que trop l’impossibilité d’un arrangement entre
ces deux nations. » Les cafés Bourbons et les Havanes , et les sucres
augmentent. Lettres de NANTES (44) de 1822 et 1823 : « Le cours des
sucres brutes se maintient sur les places… » Lettres de LILLE (59) et
d’ORLÉANS (45) de 1806.
200/ 250 €
403 - MAINE-ET-LOIRE. Famille BEAUDESSON, HUMBERT. 145
LETTRES de 1806 à 1827. Correspondance d’un Fils adressée à sa mère
Madame BEAUDESSON Port St Michel (ou Port au Bois) à SAUMUR.
BEAUDESSON fils Contrôleur des Contributions directes à Metz ou à SCY
près Metz et à Chaumont (Haute-Marne). Un autre fils BEAUDESSON est
Major à Metz. Madame BEAUDESSON est née HUMBERT. Marques
postales. - 200/ 250 €

407 - SAÔNE-ET-LOIRE. MÂCON 8 Janvier 1807. Lettre signée « Le
Secrétaire de la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres de la
Ville de MÂCON. » (Entête impr.). A Mr DE BROSSI à Joyeuse
(Ardèche). 3pp in-4° : « Un des plus vifs désirs des personnes qui vous ont
vu dans votre court séjour à Mâcon et qui font partie de la Société des
Sciences a été de vous compter au nombre de leurs confrères. Ils se sont
empressés de vous présenter comme Correspondant et la Société n’a pas
moins été de vous décerner ce titre… Vos travaux ont dû vous mettre en
possession de l’estime publique, mais si vous pouvez vous regarder
comme honoré d’appartenir à une nouvelle Association, qui est inconnue,
Vous serez peut-être satisfait de concourir à l’illustrer, et de vous prié
vivement de lui faire part de quelques uns de vos travaux… Je vous
adresse un exemplaire du compte de nos premiers travaux. »
100/ 150 €
408 – MAINE-ET-LOIRE. Famille WALSH de SERRANT. Lettre
autographe signée par Antoine WALSH DE SERRANT, 1 page petit in-4,
Paris, 30 mars 1807, Suivi d’une souscription autographe signée Louise
Comtesse de WALSH DE SERRANT : Tous deux recommandent à un
Ambassadeur, le chanoine M. Le Noir (ancien Grand Vicaire d’Angers), et
M. de Preaux ("jeune homme de 22 ans propriétaire très riche et d'une des
meilleures familles de mon département") qui voyagent ensembles. La
Comtesse précise qu'elle a chargé M. Le Noir de lui faire parvenir
quelques mérinos (moutons originaires d'Espagne), "vous seriez bien
aimable de lui en facilité les moyens. j'ai fait un grand établissement dans
mes terres", et elle sera bien contente d'en acquérir quelques-uns de belle
race. Louise de RIGAUD DE VAUDREUIL, Comtesse WALSH de
SERRANT [1770-1831]. Son arrière grand-père Philippe de Rigaud fut
Gouverneur de la Nouvelle France (Canada) en 1703. Son père fut
Gouverneur de Saint Domingue. Exilée durant la Révolution à Londres, elle
s'y maria avec Antoine WALSH DE SERRANT [1744-1817], LieutenantGénéral des Armées du Roi. En 1804, elle fut nommée Dame du Palais
près de l'Impératrice Joséphine. Appréciée de l'Empereur Napoléon,
elle fut sa lectrice. En août 1808, Napoléon fit à Louise les honneurs de
sa visite au Château de SERRANT (Maine-et-Loire).
200/ 250 €
409 - PUY-DE-DÔME. 1808. AUBERGES, HÔTELS. « Arrêté du
préfet du Département du Puy-de-Dôme, portant que les Aubergistes,
maîtres d’hôtels et logeurs seront astreints rigoureusement aux
obligations que les Lois leur prescrivent, relativement aux personnes
qu’ils logent, et que les propriétaires, manufacturiers, fabricants,
entrepreneurs, fermiers et métayers, seront tenus de faire la déclaration
des personnes qu’ils occupent. » du 17 juin 1808. Impr. à CLERMONT (63),
chez Landriot. Placard (54 x 42) Etat B+
100/ 150 €
410 – TABAC DE VIRGINIE. CORSAIRE « LA REVANCHE » de
BOULOGNE (Pas-de-Calais). 2 Lettres et 1 Imprimé : L’Imprimé daté
de CALAIS (62) le 23 Juillet 1808, annonce la Vente de la cargaison du
Navire Américain THE BROTHERS, capturé dans sa traversée de
Petersbourg en Virginie à Londres, par le Corsaire LA REVANCHE, de
Boulogne, de 246 boucauds de Tabac de la Virginie, en présence du
receveur principal des Douanes Impériales. Suit une Lettre de Calais du 6
Août 1808, prévenant M. LE CAVELIER fils de Caen, Négociant de tabac,
de cette vente aux enchères. Une autre Lettre de MORLAIX du 9 Mai 1808,
informe LE CAVELIER fils, du résultat d’une autre vente aux enchères de
Tabac qui a lieu à Roscoff en mai 1808.
150/ 200 €

404 - Madame MURAT. Document sur Caroline BONAPARTE,
Sœur de l’Empereur. 3 Lettres signées de Madame de LAUNAY
sa lectrice, 1806, à un professeur de musique. 3pp in-8° : 27
mars 1806. « Madame LAMBERT est chargée par S.A.S. Madame la
Princesse CAROLINE de prier Monsieur MEZOT de se rendre chez elle
demain à 4 heures de l’Après midi. Son Altesse désirant prendre des
leçons de tambourins de Monsieur MEZOT . » 12 avril (1806) . « S.A.I. la
Princesse CAROLINE partant pour la Campagne ces jours ci, me charge
de vous dire, Monsieur, qu’elle ne pourra pas reprendre la leçon de
tambourin. Vous voudrez bien avoir la bonté de me renvoyer le tambour de
basque, ainsi que la petite note de ce que son altesse vous doit… » - 7 Mai
1806. « Je vous envoie les 182 # qui vous sont dus et votre musique… »
150/ 200 €
405 - PROTESTANTISME. 4 Imprimés : Décret Impérial du 5 mai 1806,
relatif au logement des Ministres du Culte protestant et à l’entretien des Temples.
Bandeau, 1p in-4° + “DE L’ÉTAT DES PROTESTANTS EN FRANCE, depuis le XVIe
Siècle jusqu’à nos jours, avec des notes et éclaircissement Historiques; par M. Aignan,
de l’Académie Française. - 1818 - Paris, Imprimerie de Fain, place de l’Odéon - 132 pp
in-8° + « Notice sommaire sur LES SOCIÉTÉS BIBLIQUES en général, et sur
celles de France en particulier. » - Janvier 1825 – (Comité d’Administration de la
Société Biblique Protestante de PARIS au 1er Janvier 1825 ; Liste des Sociétés
Bibliques de France ; Sociétés Bibliques de Femmes ; Associations Bibliques ;
Catalogue des Bibles et Nouveaux-testaments avec le tarif des prix - De l’Imprimerie
de J. SMITH, Rue de Montmorency, N°16 + “Séance publique pour l’Ouverture des
Cours et la Présentation de M. le Professeur Adolphe MONOD dans la Faculté de
Théologie Protestante de MONTAUBAN, tenue le 17 Novembre 1836 - Impr. à
MONTAUBAN, chez LAPIE-FONTANEL, Imp. du Roi et de la Faculté, 40 pp in-8°.

150/ 200 €
406 - BATAILLES DE NAPOLÉON. 5 Gravures XIXe s. : Bataille de
Fleurus (26 x 33,5) + Bataille de Prusse-Eylau 1807 (27 x 48) + Bataille de
Wagram 1809 (25,5 x 47) + Bataille de Ratisbonne 1809 (22 x 40,5) +
Bataille d’Abensberg, 1809 (30 x 46,5 cm)
100/ 150 €

411 - GIRONDE. LE PIAN-SUR-GARONNE. « Association du Saint
Sacrement de la Paroisse NOTRE-DAME-DU-PIAN, au Diocèse de
Bordeaux »
crée
en
1809.
Cahier
de
présences des confrères
(hommes et femmes),
statuts, comptes rendus
de séances. Ce cahier
débute en 1809 et se
termine en 1842. A la
révolution, la paroisse de
Notre-Dame du Pian,
forme la Commune du
Pian, qui devient Le Piansur-Garonne en 1956. (à
2,5Km NE de St Macaire
(31)
200/ 250 €

412 - GRANDE ARMÉE. ARMÉE
D’Allemagne. Feuille de route (ou
Passeport) fait à VIENNE (Autriche) le
20 Novembre 1809, au Quartier général de
S. M. l’Empereur NAPOLÉON 1er. Route
que tiendra Mr BEAUPOIL Inspecteur du
service des vivres au Quartier général
Impérial, pour se rendre à STRASBOURG.
Au verso Nombreux visas de route. 2 pages
et ¼ (38 x 24 cm)
100/ 150 €

413 - CORSE. BATAILLON DE LA MÉDITERRANÉE. 1809. Pièce
signée
du
Conseil
du
« BATAILLON
DE
LA
MÉDITERRANÉE »
(Entête,
cachet) - BASTIA 28 Décembre
1809 - Certificat de service
pour
le
Fusilier
Louis
CHANOVRE né à ST HILLAIRE
(Isère) - 1p (22,5 x 34) en partie
imprimée. Cachet du Régiment.
120/ 180 €
414 - EMPIRE. IMAGE D’UN HUSSARDS POLONAIS de la Garde
Napoléonienne. (47 x 36 cm) Etat C. quelques manques. Coloris
anciens. Période Empire.
100/ 150 €
415 - DANSE SOUS L'EMPIRE. 1810 - Pièce signée par Pierre
GARDEL [Nancy 1758 - 1848] Danseur et Maître de Ballet. et
contresignée de sa main pour visa du Comte Auguste REMUSAT [17621823] Surintendant des Théâtres Impériaux., établie à Paris le 20
février 1810, 1 page in-folio (26 x 39 cm) : "Etat des Dépenses relatives au
Divertissement attaché à l'Opéra de Pygmalion représenté sur le Théâtre
de S.M. I. et R. au Palais des Tuileries le jeudy 7 décembre 1809" - Sont
valorisées les frais inhérents : émolument de M. Papillon (Inspecteur de la
Danse), copie de la musique, allocations des figurants, tailleurs, frais de
voitures.
200/ 250 €
416 - EMPIRE. 1810. Avis au public pour la FOURNITURE DE
FOURRAGES AUX TROUPES stationnées et de passage dans toute
l’étendue de l’Empire. Fait au Quartier-Général à MAASTRICHT (PaysBas) le 8 Juillet 1810. Le Commissaire-Ordonnateur ROMAN. Impr. à
Maëstricht, chez Th. Nypels. Placard (43 x 27) Etat B+ .
100/ 150 €
417 - 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.

200/ 300 €
418 - BEURNONVILLE (Frédéric de RIEL) Général en 1792, Ministre
de la Guerre du 4 février au 1er avril 1793, comte de l’Empire 1808,
Maréchal de France le 3 Juillet 1816 - (Champignolle, Aube 1752 – Paris
1821).
Lettre A.S. “Le Général Sénateur Le Comte de
BEURNONVILLE” au château de BALAINCOURT (Balincourt 95)
le 5 Juin 1811. 4pp in-4° - à Monsieur le Président. Sa lettre a fait deux fois
le voyage de Paris à Balaincourt. Il lui apprend la mort de Madame de
GOUVION. « Il m’a fallut pour ainsi dire enlever son excellent mari, qui, est
avec nous à Balaincourt et que nous consolons de notre mieux. » puis il
parle d’une affaire de partage située dans le Département de la Vendée
dépendant de la Sénatorerie de Limoges. Il lui demande de lui
remettre les Titres de propriétés de la Sénatorerie de Limoges
et tous les documents et papiers relatifs. « Tous les propriétaires de ces
départements se font exactement payer et j’aime à penser que je pourrai
les imiter ; c’est le plus mauvais service à des Fermiers que de les laisser
arriérés ; je le sais par mon expérience et je me corrige… »
200/ 250 €

419 - FÊTE AU CHÂTEAU DE SAINT
CLOUD (92) en 1811. Musique de
l’Empereur
NAPOLÉON
1 er.
Quittance signée Ferdinando PAËR
(1771-1839), Directeur du Théâtre de la
Cour et de la Musique particulière de
l’Empereur. Paris ce 30 Juin 1811.
« Fourni par LEJEUNE pour les
Orchestres de l’intérieur des Jardins du
Château de St Cloud : 3 Contrebasse à 6
francs, Pour la grosse corde cassée par
le mouille de la pluie de la nuit de St
Cloud.. 8 Francs, du 23 Juin 1811. »
1page (22 x 17,5 cm)
200/ 250 €
420 - (LES JUPONS D’ÉLISA, Sœur de Napoléon 1 e r .) Dossier de 3
lettres et un petit inventaire. Relative à la une réclamation de la caisse
d’étoffes, robes, garnitures appartenantes à Madame LUCCHESINI Dame
d’atour de S.A.S. la Grande Duchesse de Toscane , Deux attestats du
Quartier Maitre de la Maison de S.A.S. Madame la Grande Duchesse de
TOSCANE (Elisa). Lettre signée
LUCHESINI de Pise ce 28 Novembre
1811. Entête « Le Grand-Maître de la
Cour de LL. AA. II. Et RR. le Prince et
la Princesse de Lucques et Piombino,
grande Duchesse de Toscane. », à Mr
Louis FANTIN libraire à Paris, Quai
des Augustins, N°55 – Il est étonné de
la décision du Tribunal de Commerce
du soupçon de véracité dans la note
des effets (liste jointe : robes de
Virginie, robes de mousselines,
souliers...)
200/ 250 €
421 - MARINE. 1812. Lettre signée Denis DÉCRES (1761-1820)
Ministre de la Marine. Paris 3 fév. 1812. à MM. Vitz Steffan et Cie chez M.
Serret, Banquier à Paris (adresse). 1p in-folio : “J’ai reçu votre lettre par
laquelle vous me proposez de traiter pour la fabrication pendant cinq ans,
des ouvrages de cuivre nécessaires à la Marine, avec quelques
diminutions sur les prix des autres fonderies qui sont chargées de cet
approvisionnement...”
100/ 150 €
422 - 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, au sujet d’exemplaires de l’Almanach des
Muses. 2pp in-8°. Rousseurs.
100/ 150 €
423 - NORD. CHÂTEAU DE LUCHIN à CAMPHIN. 7 Mémoires et
États des travaux exécutés au
Château
pour
M.
de
KEMLANDT en Juin et Juillet
1813.
Format
in-folio.
Le
Château de LUCHIN ou LUCHAIN
appartenait à Catherine RECQ
(Veuve de Pierre Jacques Joseph
de BRIGODE DE KEMLANDT
décédé en 1781 et propriétaire du
Château). Sous la Révolution Le
château de LUCHIN échappa de
peu au séquestre. Au décès de
Catherine RECQ, il devint par
héritage la propriété des Comtes de
BRIGODE. Les Comtes qui étaient
aussi maire de CAMPHIN-ENPÉVÈLE (Nord).
200/ 250 €
424 – CHAMPAGNY, duc de CADORE. 3 Lettres autographes
signées au Baron MOUNIER, totalisant 3 pages in-4° : Paris 29
Novembre (1813) “... Que M. MOUNIER permette au Duc de CADORE de le
complimenter sur le témoignage de confiance qu’il reçoit de
l’Empereur et de le féliciter luimême...” - Paris 12 mars 1814 - Il
prend des nouvelles de sa santé
“Votre besogne est moins pressante
dans ce moment que dans l’état
ordinaire des choses...” - 29
Décembre: 9 Février 1815 : Il le
remercie de son ouvrage “Son titres
annonce tous l’intérêt du sujet...”
CHAMPAGNY
(Jean-Baptiste
NOMPERE de, duc de CADORE)
Roanne/ Loire 1756-1834. Il fut
Ministre de l’Intérieur 1804/07 puis
Ministre des Relations extérieures
1807 à 1811.
120/ 180 €

425 - ROSIERE. Publié par R. Bowyer, Pall Mall, 1814. (Rosière aussi La
Rothière entre Nancy et Brienne.) Gravure (32 x 47 cm)
60/ 80 €
426 – PARIS. Comte Eugène D’ASTORG. Facture gravée
« JANSSENS TAILLEUR de Monsieur Frère du Roi, Rue St Anne, N°21 à
Paris. » (Entête, Vignette) Mémoire de fournitures que doit Mr le Comte
Eugène D’ASTORG (Pair de France, Inspecteur général de Cavalerie.
1787-1852) s’étalant de 1814 à 1816.
Document concernant la fourniture
de tissus uniformes de Garde
d’Honneur, Broderie d’un uniforme
de Garde du Corps (galons d’argent,
drap bleu, vert et tout le matériel
pour
la
réalisation
d’Officier
d’Empire). Ce mémoire est signé du
Comte Eugène d’Astorg en 1820.
Papier 2 pages (32 x 22 cm). Petits
défauts.
Joint
un
acte
de
reconnaissance
de
dette
Autographe signée par le Comte
Eugène d’ASTORG. 1p in-4°.
100/ 150 €
427 - YONNE. AUXERRE 15 Avril 1814. Adresse de Ferdinand,
Baron d’ULM, « Aux Habitants des
Départements de L’AUBE, de L’YONNE
et du LOIRET. » Placard (38,5 x 31). Impr.
à AUXERRE, de l’Imprimerie de Laurent
FOURNIER; 1814. Vignette Royale. « Les
Hautes-Puissances Alliées m’ont confié le
Gouvernement général de vos Départements.
Le maintien du repos public, la sûreté
personnelle des Habitants et de leurs
propriétés, sont le soin le plus cher aux
Cœurs des Augustes Souverains Alliés….
Votre Auguste Roi Louis XVIII consolidera le
bonheur de la France… »
150/ 200 €
428 - RESTAURATION. 10 imprimés : « Réflexions de M.
BERGASSE, Ancien Député à l’Assemblée Constituante, sur l’Acte
Constitutionnel du Sénat. (1814). Impr. 16pp in-8° + « Lettre à M.
BERGASSE, au sujet de ses réflexions sur l’acte Constitutionnel. Paris 25
avril 1814. De l’Imprimerie de Crapelet, rue de Vaugirard, N°9, près
l’Odéon, 8pp in-8° + « Ordonnance du Roi. Paris 10 mai 1814. Extrait
du Moniteur. De l’Imprimerie d’Aubry, au Palais de Justice, N°37 ; 4pp in4° + « Extrait du Moniteur du Mercredi 18 Mai 1814. Ordonnance de Louis
XVIII. De l’Imprimerie de L.P. Sétier fils, Cloitre St-Benoit. ; 2pp in-4° +
« Ordonnance du Roi. Paris 5 Juillet 1814. Extrait du Moniteur. De
l’Imprimerie de Chaigniau Ainé, rue de la monnaie, N°11 ; 4pp in-4° +
« Garde Nationale de PARIS. Ordre du jour du 8 juillet 1815. Comte
DESSOLLE Général. » De l’Imprimerie de DIDOT L’Ainé, Imprimeur du
Roi et des Gardes Nationales
de France ; 2pp in-4° + «
Lettre de M. le Maréchal
de RAGUSE (MARMONT),
à son Excellence le Duc de
RICHELIEU, président du
Conseil des Ministres, juillet
1818 » Impr. à Paris, chez
DIDOT Ainé, Imprimeur du
Roi + « De la proposition de
changer la Loi des Élections,
pat
M.
BENJAMIN
CONSTANT, 1819. » Impr. à
Grenoble, chez David, impr.
8pp
in-8°
+
« Séance
complète du COMITÉ SECRET de la Chambre des députés tenu le 26
novembre 1821. Monument historique. » - Impr. à Paris, Corréard,
Libraire, Palais-Royal ; 1821 : 19pp in-8° + « Opinion de M. le Général
DONNADIEU, 5 décembre 1821 » impr. 8pp in-8°. 120/ 180 €
429 - TOULOUSE (31) 1er Septembre 1814. Congé militaire signé par le
Conseil du 3ème Régiment d’Artillerie à
Pied et du Général Louis TIRLET, en
tant
que
Lieutenant-Général,
Inspecteur général d’artillerie. Congé
illimité pour François PARASOLS
Sergent Major, Soldat de l’Empire, qui a
fait partie de la Grande Armée, natif de
MILLAS (Pyrénées Orientales). Brevet
(32,5 x 24 cm), Vignette Royale.
100/ 150 €
430 - BOURGES (Cher) 15 Septembre 1814. Congé militaire signé du
Conseil du 11e Régiment de VOLTIGEURS, Ex Jeune Garde (Impériale) et
du Général Comte Jean-François LEVAL, en tant qu’inspecteur Général.
Congé de réforme d’un Soldat de l’Empire, le Sieur Jean François
MARLINOT, Adjudant au 1er Bataillon, natif HANNONVILLE (Meurthe et
Moselle ; sic Erreur Moselle), chevalier de la Légion d’Honneur en 1813. Il
a fait les Campagnes de 1805 à 1814 en Autriche, Prusse, Pologne,
Espagne, à la Grande Armée, Blessé de deux coups de feu en 1807 et
1809. Brevet gravé (26 x 42 cm), rempli à l’encre. Vignette Royale.
100/ 150 €

431 - MARÉCHAL COMTE VALÉE. 1814. Congé de réforme de
Charles MARÉCHAL, Maréchal des logis du 6ème Train d’Artillerie, natif
de BIONVILLE (Meurthe-et-Moselle) ; Fait à STRASBOURG 30 Septembre
1814. Pièce signée du Comte VALÉE et du Conseil du Régiment du Train
d’Artillerie. Ce soldat a été Maréchal des Logis en 1813. Il a fait les
Campagnes de l’An 11 à
1814, aux Côtes de l’Océan,
en Autriche, Prusse et
Pologne, en Espagne et en
Italie. Brevet gravé (25 x
40), rempli à l’encre VALÉE
(SylvainCharles, Comte) Aube
1773-1846.
Général
de
l’Empire,
Maréchal
de
France
en
1837.
Il
réorganisa l’artillerie (1822)
et prit Constantine (1837)
120/ 180 €
432 - « CARTE DU BOURBONNAIS, 1815. » (50 x 66 cm) Etat B.
petite déchirure sans manque. Coloris anciens. Duché du Bourbonnais,
Département de l’Allier, Evêché de Moulins. (Montluçon, Chantelle, St
Pourçain, Moulins, Sancoins,…)
100/ 150 €
433 - GRENOBLE (Isère). 6 Imprimés (1815/1832) : «Des bases
d’une Constitution ou de la Balance des Pouvoirs dans un État, par Joseph
Rey de Grenoble », Avril 1815 ; Impr. 111 pp in-8° + Quelques mots à la
Concorde, Grenoble, avril 1815 - Impr.14pp in-8° + « Des pouvoirs de la
Chambre des Représentants et de l’usage qu’elle en a fait par M.
Duchesne, de Grenoble, Membre de la Chambre, Impr. à Paris. 1815, 22 pp
in-8° + Trois Journées de Grenoble. Relation des événements qui se
sont passés à Grenoble pendant les journées des 11, 12, et 13 mars 1832.
Impr. 32pp in-8° + « Événements de Grenoble des 11, 12, 13 mars
1832. Débats correctionnels devant le Tribunal de Bourg. » Impr. à
Grenoble, chez Barnel, Impr. 119pp in-8 + « Note du Préfet de l’Isère, sur
les Événements de GRENOBLE, en mars 1832. » - Impr. à Grenoble 16pp
in-8°.
100/ 150 €
434 - Jean de Dieu SOULT, Duc de DALMATIE Maréchal de
l’Empire
(St-Amans-Soult/ Tarn 1769 – 1851) Brevet de
nomination signé du “Maréchal Duc de DALMATIE” Le Ministre Secrétaire
d’État de la Guerre, « le 9 Février 1815, le Roi étant à PARIS. Sa Majesté
nomme le Sieur Étienne
RAPINEAU Sous-Lieutenant
au ci-devant 12° Régiment
de HUSSARDS, à l’emploi
de Sous-Lieutenant à la
suite au Régiment de
BERRY
LANCIERS,
nouvellement organisé. Il
prendra
rang
le
18
Septembre
1813
(rétroactivement) » - Vélin
gravé rempli à l’encre (36 x
24), Sceau sous papier.
150/ 200 €
435 - WELLINGTON (Arthur Wellesley, duc de) Dublin 1769 –
1852 - le Vainqueur de Waterloo - Lettre Autographe à la
troisième personne, à Hatzfeld ce 7 (sans date, vers 1815) adressée à
Mr HUMALAER à Cavendhal Square « Le Duc de WELLINGTON présente
les hommages à Mr HUMALAUER et le remercie beaucoup de la bonté qu’il
a eu d’envoyer l’Almanach militaire Autrichien. » - 1p in-8°. 150/ 200 €
436 - TOULON (VAR) - “Règlement concernant LA GARDE
NATIONALE SÉDENTAIRE de la Ville de Toulon, Arrêté par le
Conseil d’administration le 7 Septembre 1815.” Belle vignette royale aux
anges. (en 38 articles) - Impr. 11 pp in-4°. 80/ 100 €
437 – VICOMTE D’AUTICHAMP. 1815. VIENNE. « ROYAUME DE
FRANCE » Congé de Semestre, du 1er Régiment de Ligne, Fait à LATILLÉ
(86) le 16 septembre 1815 – Pièce signée du Vicomte d’AUTICHAMP
Maréchal de Camp, Commandant le Département de la VIENNE
(C’est le frère du Comte Chef d’Insurrection en Vendée.) Congé pour aller
à SAINT SERNIN (Ardèche) délivré au Sergent Pierre COURT – Vignette
Royale. 1page (36 x 24)
100/ 150 €
438 – CHEVAUX ET SELLERIE. 2
FACTURES
DE
PARIS :
« AUX
JOCKEYS » Boulevard Montmartre, N°14,
presqu’en face le Passage des Panorama, à
Paris. Paris 24 Oct. 1815. SANTERRE, Tient
Magasin d’Equipages pour chevaux de selle,
de carrosse et de cabriolet, Objets de chasse
et de pêche. Pièce signée « pour acquit
SANTERRE. » + « RODUWART SELLIER, de
S.A.R. Mgr le Duc d’Angoulême », 10 rue
Helder, Fabrique tout ce qui concerne la
Sellerie,
de
fabrique
Française
qu’à
l’Anglaise.
100/ 150 €

439 - BREVET DE TEINTURIER DU ROI pour ladite Veuve LAISNÉ & le
Sieur BARBAZAN « marque de Bienveillance et de protection dont il les
honore » du 3 août 1816, Pièce signée de la Griffe de Louis XVIII,
contresigné Armand du Plessis, duc de RICHELIEU (Paris 1767 – 1822)
Ministre et Secrétaire d’État de Sa Maison et de Ses Commandements et
Finances. Grand VELIN (48 x 36) oblong, en partie imprimé.
150/ 200 €

447 - DAUNOU (Pierre Claude François) de l’Institut royal de
France. Conventionnel du Pas-de-Calais,
Député du Finistère en 1818, Pair de France.
(1795-1840)- Gravure de son portrait en tant
que Député du Finistère en 1818. (29,5 x 22
cm)
80/ 120 €

440 - DRÔME. Baron Louis BOUCHU. Congé de Réforme du 8 è m e
Escadron du Train d’Artillerie, en faveur Maréchal des Logis, natif de
COURBEVOIE (Seine). Il a fait les Campagnes de l’Empire de 1807
à 1814 à la Grande Armée, à l’Armée d’Italie, & à l’Armée d’Espagne - Fait
à VALENCE (Drôme) le 21 Mai 1816 – Pièce signée du Général et Baron
d’Empire François Louis BOUCHU (Côte-d’Or 1771 – 1839)
Maréchal de Camp, Commandant l’École Royale d’artillerie de
VALENCE. Vignette Royale et cachet. 1 page décorative (27 x 43)
100/ 150 €

448 - DAUNOU (Pierre Claude François)
de l’Institut royal de France. Conventionnel du
Pas-de-Calais, Député du Finistère en 1818,
Pair de France. (1795-1840) - Litho. de Julien
Boilly, 1820. (34 x 25,5 cm)
80/ 120 €

441 - SARTHE. Marquis de ROCHEMORE Général et Député.
Congé militaire fait au MANS, le 20 Août 1816. Congé définitif au nommé
François Jacques SAILLANT, né à MAMERS (Sarthe.) Pièce signée du
Marquis de ROCHEMORE (Anne Joachim Joseph de), Général,
Commandant le Département de la SARTHE (Futur Député d’INDRE-ETLOIRE en 1821) et de PASQUIER Préfet et du Capitaine de Gendarmerie.
100/ 150 €
442 - Comte Paul de CHAUVIGNY DE BLOT Général. ROYAUME
DE FRANCE, Département des BASSES-PYRÉNÉES. Congé définitif
fait à PAU (64) le 24 Octobre 1816 délivré en exécution de l’Ordonnance
du Roi du 3 Août 1815. – Certificat pour Jean CASASSUS, de la Commune
de CASTET, Soldat au ci-devant Train des Équipages (sous l’Empire), né à
Castet, département des Basses-Pyrénées, accordé pour perte d’un doigt
– Pièce signée du Préfet D’ARGOUT et du Comte Paul de CHAUVIGNY
DE BLOT Général, commandant le Département des Basses-Pyrénées.
100/ 150 €

443 - FAUSSE MONNAIE. Manuscrit
intitulé
« LOUIS
DE
FAUSSE
FABRIQUE » « Tableau indicatif des signes
qui distinguent les Louis (ou pièces de 24
Livres) de fausse fabrique d’avec les Bons. »
Manuscrit Empire de 4 pages in-folio
complété et augmenté en Septembre 1818 et
1820. Tableau qui commence en 1784 pour
finir en 1820.
150/ 200 €

444 - ÉTATS-UNIS. 2 PORTRAITS :
« George WASHINGTON. » Gravure in-4°, édité par b. d. Gebs,
Schumann. 1818, à ZWICKAU (Allemagne.) + « Benjamin FRANKLIN »
(Boston 1706-1790), Lithographie de Ducarme, Galerie universelle publiée
par Blaisot, (c. 1827) - 100/ 150 €
445 - Maréchal GOUVION SAINT CYR. BREVET DE CHEF DE
BATAILLON dans le CORPS ROYAL D’ARTILLERIE accordé au sieur
Amable Alexandre BÉRANGER
né à MONTARGIS (LOIRET).
Donné
au
château
des
TUILERIES le 1er mai 1818 Pièce signée LOUIS XVIII (de sa
griffe) Roi de France et de
Navarre, Cosigné du Maréchal
d’Empire
GOUVION
SAINT
CYR, Ministre de la guerre Vélin (42 x 30) - Vignette et
Cachet. Décoratif.
120/ 180 €
446 - 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 (92) 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 €

449 - Jacques-antoine MANUEL Député des Basses-Alpes en
1815, puis de la Vendée et du Finistère en 1818 (Barcelonnette
1775 – Maisons-Laffitte 1827) Litho (32 x 25) en tant que Député de la
Vendée et du Finistère. (32,5 x 25 cm)
80/ 120 €
450 - Baron Gaspard FORNIER D’ALBE (Nîmes (Gard) 1769 –
1834) Général. 5 Lettres amicales ou familiales à lui adressées à Paris de
1819 à 1825 (Il est à la retraite en 1818) : Deux Lettres A.S. du Comte Malo
PICAULT DES DORIDES (Né à Saint Malo en 1789), Une d’Inès de
GENESTE., et les autres de Famille.
100/ 150 €
451 - (DUC DE BERRY) 11 Pièces : 7 Plaquettes imprimées et 2
Gravures sur le Duc de BERRY et 2 Gravures de LOUVEL
(l’Assassin du duc de BERRY, assassiné le 13 Février 1820) :
« Discours à la Mémoire de … Charles Ferdinand d’ARTOIS, Duc de Berri ,
fils de France, (1778 – Assassiné en 1820) par l’Abbé FEUTRIER, secrétaire général
de la grande aumônerie de France » Impr. à PARIS, chez LE CLERE, 1820. (55 pp. in-8°)
+ « Sur Mgr LE DUC DE BERRY » par le Comte A. De PASTORET ; lu le 16 mars
1820 à l’Assemblée générale de la Société philanthropique dont Monseigneur le Duc de
Berry était Président. » Impr. à PARIS, chez J.G. DENTU Imprimeur-Libraire rue des
petits-augustins N°5 et Palais-royal, galeries de bois, 1820 (37pp in-8°) + et la
Deuxième Edition de « Sur Mgr
LE DUC DE BERRY » par le
Comte A. De PASTORET ; lu le 16
mars 1820. » + « Oraison funèbre
prononcée au service solennel,
célébré en l’Église de Saint-Etienne
d’AUXERRE, le 29 Février 1820,
pour le repos de l’âme de S.A.R.
Monseigneur le Duc de BERRY, par
M. l’Abbé BRUCHET, prêtre. Impr. à
Auxerre, chez Fournier. 1820 ;
Impr. 29pp in-8° + « Relation
Historique heure par heure des
Évènements Funèbres de la nuit du
13 Février 1820, d’après des
témoins oculaires ; par M. HAPTÉ.
4ème
édition
augmentée
de
plusieurs traits inédits de feu
S.A.R. ; Chez DENTU à Paris, impr.
de LE NORMAND, rue de Seine
1820 ; 52pp in-8° + 2 gravures de « Charles Ferdinand de France, duc de Berry », gravé
par B. Roger & Litho de Delpech + 2 gravures de l’assassin LOUVEL. Joint : « Ode sur
la naissance de Monseigneur le Duc de BERRY, lu 29 Septembre 1754, par Léon
Stanislas FAURE, de la C. de J. ». De l’Imprimerie de THIBOUST, Imprimeur du Roi,
Place de Cambray ; (4pp in-4°) + « Le premier Mariage du Duc de BERRY prouvé
par document authentique. » de Charles Nauroy; Impr. Paris, CHARAVAY Frères,
Éditeurs, 51 rue de Seine, 1880 (7 pp in-16°)

250/ 300 €
452 - MORT DU DUC DE BERRY 1820 : 4 Lettres et 1 Gravure :
Lettre signée du Secrétaire-Général de l’Ordre et Archiconfrérie Royale
des Chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem (Ordre de Malte.). Paris 12
Mars 1820. Invitation, au nom du Duc de CAUMONT Gouverneur Général
et du Comte de TILLY, à assister au service funèbre qui sera célébré
pour le repos de l’âme de S.A.R. le Duc de BERRY, le mercredi 15
du courant dans l’Église de SAINT-LEU, rue Saint-Denis. + Lettre d’un
Émigré de retour de Suisse en France à CANDÉ (Loir-et-Cher) le 21 Nov.
1820. 3pp in-4° sur l’Assassinat du Duc de BERRY par le crime de
LOUVEL et la naissance miraculeuse d’HENRY V. + Lettre
Autographe Signée du Vicomte de PÉRIGORD (TALLEYRAND)
secrétaire de la Direction des Travaux publics de paris. Paris 16 Octobre
1824. Au sujet des acomptes à
verser
au
Sieur
RENAULT,
adjudicataire des travaux de
maçonnerie de la Chapelle
Saint Charles, où sera planté
le monument à la mémoire de
Mgr le Duc de BERRY. 2pp in4° +
« Souscription
pour
l’Érection d’un monument à
la mémoire de S.A.R. Mgr le
duc
de
BERRY, dans la
Cathédrale
de
SAINT-LOUIS.
Versailles le 12 Juin 1820. » Ce
monument sera exécuté par M.
DESEINE, Premier Statuaire de
Mgr le prince de CONDÉ. Pièce
signée du Comité. + GRAVURE
de P.L. LOUVEL, employé à la
Sellerie du Roi ; Auteur de l’assassinat commis sur la personne de S.A.R.
Mgr le Duc de BERRY, le 13 Février 1820. 1p in-4°.
300/ 350 €

453 – 23 FACTURES DE PARIS : Paris 181? « Au Soleil et à la Gerbe d’Or »,

49 Quai de l’Horloge, Marchands Lunetiers Opticiens + Paris 1816. « A l’Espérance »
140 rue Saint-Honoré, FRAMBERT, Tient Magasin de Boutons en tous genres + Paris
1819. Louis LOQUE, Breveté pour la Fabrication des Lampes Ignifères + Paris 1821,
DOCHE Bottier, 24 Rue Vivienne + Paris 1821 MASSU Frères 129 rue St Denis, tiennent
Magasin de gants en gros + Paris 1824 QUILLET, Manufacture de lampes à double
courant d’air + Paris 1834 « A La Providence » 106 rue de la Harpe, GUÉNOT,
Marchand Grainier + Paris 1840, GUERIN DU ROI Ancien Pharmacien, 19 rue de la
Monnaie + FROMENT-MEURICE, Orfèvre-Joaillier de la Ville de Paris, 372 rue St Honoré
+ Paris 1838. « A la Ville de Milan » 13 rue Vivienne Melle LAPOSTOLLE ainée, tient
Magasin de tulles, satin, velours + Paris 1825. COMPAIN Lampiste, Breveté du Roi, de
S.A.R. Madame et des princes + Paris 1837, BIAIS Ainé Chasublier-Brodeur, rue du
Pot-de-Fer st Sulpice N°4 + Paris 1851, AUBERT & Cie, Place de la Bourse, Modèles,
caricatures, Dessins pour les Fabricants + Paris 1857,Madame GASTALDI, Dépôt de
dentelles, broderies, lingeries, 52 rue de la Madeleine + Paris 1857 HORRER &
SANTERRE, 146 Rue Montmartre, Fabrique de dentelles et de blondes + Paris 1857, « A
Jean de Paris », 4 rue du Bac,
RAYNAUD & Cie, Dentelles,
cachemires + Paris 1858 « A
l’Amazone »
Paris
1858
DELALLÉE & Cie Tailleurs + Paris
1862, « A la Châtelaine » 34 rue
du
Bac,
Fabrique
de
passementerie + Paris 1863,
Maison DASSIER Passementier
militaire de S.M. l’Empereur, 12
rue de Richelieu + Paris 1862,
SIGNAC & Fils, Fabrique de
Magasin de Sellerie + SUSSE
Frères, Fabrique de pendules &
bronzes d’art, 31 Place de la
Bourse,
Paris
1863
+
VILLIERMOT, « À LA SYLPHIDE »,
Fabrique
spéciale
de
Cols
Cravates, Nouveautés en soieries
pour cravates de fantaisie, 9 rue
Le Pelletier, Paris 1864 + Paris
1867, Grands Magasins du
Louvre, rue de Rivoli

200/ 250 €
454 - (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
mouton 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 €
455 - Le Duc de LUXEMBOURG (Charles
Emmanuel
Sigismond
de
MONTMORENCY
LUXEMBOURG) Pair de France, LieutenantGénéral (1774 – 1861). Litho (36 x 27 cm) de
Villain, 23 rue de Sèvres
80/ 120 €
456 - Le Marquis de VILLEFRANCHE (Joseph
Guy Louis Hercule Dominique de TULLE)
Maréchal de camp en 1815, Pair de France en
1823, Maire de LOOZE (89), Conseiller-Général de
l’Yonne. (Château de Looze 1768 – 1847). Litho (36 x 27 cm) de Villain, 23
rue de Sèvres.
80/ 120 €
457
EURE.
1823.
« SOCIÉTÉ
D’AGRICULTURE
de
l’Arrondissement de BERNAY, séante à BERNAY ». Diplôme de
Membre correspondant délivré
à Mr de COËTQUEN, Officier
attaché au Dépôt du BEC (LE
BEC), à Bernay le 15 Mai 1823.
Pièce signée du Président et de
BOUCHEVILLE
Secrétaire
perpétuel. Papier gravée (23,5 x
37 cm) rempli à l’encre. Cachet
« Société
d’Agriculture
de
Bernay (Eure), 1819. »
100/ 150 €

458 - Jean Marie PARDESSUS,
Avocat, Maire de BLOIS en
1806, Député du LOIR-ET-CHER
en 1807, puis des BOUCHESDU-RHONE. (Blois 1772 – 1853) :
15 Lettres autographes signées,
principalement
à
son
Éditeur
« TREUTTEL & WÜRTZ » de 1824 à
1845.
250/ 300 €

459 - VERSAILLES. MULLER, Papetier
du ROI, Rue de l’Orangerie, N°57, à
VERSAILLES, tient Magasin de Papiers
blancs de France et autres. Mémoire fait à
Versailles pour le courant de 1823 et 1824.
Fourni à Mr CARUETTE rue du Vieux
Versailles. 6 pages in-folio, 2 en-têtes
gravés + une carte de visite.
100/ 150 €
460
ARDÈCHE.
PAPIER
MONTGOLFIER. 11 DOCUMENTS :
4 Factures de commande de Papiers à
l’entête de « François Michel MONTGOLFIER » avec Signature
autographe, et une Lettre commerciale signée, toutes adressées à M.
FOACHE Négociant et Armateur au HAVRE. Toutes de VIDALON-LESANNONAY (de 1825 à 1829) + 7 Factures de la « Papeterie mécanique
à la main de MONTGOLFIER à ANNONAY (Ardèche.) Dépôt à Paris
18 rue de Seine St Germain » (de 1863 à 1865.) - 100/ 150 €
461 - « GENDARMERIE ROYALE. Compagnie de LA SOMME »
Ordre de conduite du dénommé REUSSE, âgé de 45 ans, Cultivateur à
CONTY (80), Condamné à un an d’emprisonnement. Il sera extrait de la
Maison de Justice d’Amiens, et conduit de brigade en brigade jusqu’à
celle centrale de LOOS (Nord). Fait à AMIENS (80) le 21 Juin 1825 –Pièce
signée ROESCH Chef d’escadron Commandant la Gendarmerie de la
Somme. Formulaire impr. rempli à l’encre (41 x 25) - 100/ 150 €
462 - Marie-Christine de BOURBON-SICILES [1779-1849], Fille de
Ferdinand I des Deux-Siciles et de Marie-Caroline d'Autriche, elle est
la nièce de la Reine Marie-Antoinette. Épouse de Charles-Félix de
Savoie, elle est Reine de Sardaigne de 1821 à 1831. Lettre en
italien signée de sa main "Maria Cristina", 1 page in-folio plus page
d'adresse avec grand sceau à sec sous papier (en partie déchiré par
l'ouverture), Turin, 20 mars 1826, au Cardinal Agostino
RIVAROLA {1758-1842] - 200/ 250 €
463 - CHARENTE MARITIME. BRÉMOND D’ARS. 5 Lettres
autographes signées du Général Théophile de BRÉMOND D’ARS (17871875), adressées à sa femme à SAINTES (17) entre 1826 et 1828. + 2
Pièces sur SAINTES (17) de 1764 et 1787.
150/ 200 €
464 - CHER. Famille DUVERGIER DE HAURANNE. Château
d’HERRY (18). 4 LETTRES : Prosper DUVERGIER DE HAURANNE
Homme politique et Ecrivain. L’un des Chefs du Parti
doctrinaire. Organisa la « campagne des banquets » et fut Député du
CHER en 1848 et en 1850. Il subit une détention et un exil. Académie
Fr 1870. (Rouen 1798 – Château de HERRY, Sancergues, Cher 1881). Il
collabore au Globe, à la Revue Française, à la Revue des 2 Mondes.
Lettre A.S. « Prosper Duvergier de Hauranne » écrite du
Château d’HERRY (Cher) le 24 Septembre 1827, de 3pp in-4°. « Monsieur,
ce qui doit distinguer la France libérale de la France ministérielle et jésuitique, c’est la
justice quand un fonctionnaire public fait mal, que rien ne nous empêche de le flétrir
aux yeux des concitoyens. S’il fait bien, sachons aussi le dire, ne fut-ce que pour
prouver qu’il est d’honnête gens partout. Aidez-moi donc à rendre hommage à
l’honorable conduite de Mr le Préfet du CHER dans la formation des listes électorales.
Chargé avec le Comte Jaubert, mon beau-frère de porter à Bourges les pièces de
plusieurs électeurs, nous nous sommes
présentés hier à la préfecture où nous
n’avons trouvé que politesse et loyauté.
Point de chicane, point d’hésitation… »

+ Grande Apostille A.S. de
son
père
Jean
Marie
DUVERGIER DE HAURANNE
Député de la Seine Inférieure
en 1818 (1771-1831), sur lettre de
Paris de 1819 + 2 Lettres A.S.
d’Ernest
DUVERGIER
DE
HAURANNE
(1843-1877)
Député du CHER (L.A.S. de 1872
à l’entête de l’Assemblée Nationale et une de Menton 1875.)
150/ 200 €
465 - NORD. 1828. HOSPICES CIVILS DE VALENCIENNES, 5 rue
des Hospices à Valenciennes. 2 Registres et une Affiche : GrandLivre de comptes de 1828 dont est chargé M. Lecocq Lafontaine receveur
des Hospices et du Bureau de Bienfaisance de
Valenciennes.
+
Registre
des
lettres
adressées à l’Hospice et écrites par lui:
Copies carbone des lettres sur papiers pelure
avec répertoire en fin de registre du 10 Février
1931 au 15 Janvier 1932. (Hospice général,
Hôtel-Dieu, Nouvel Hôtel-Dieu, Hôtellerie,
Chartriers,
Hospice-Militaire,
Hospices
réunis.) + Affiche timbrée (60 x 42) : « Ville de
Valenciennes. Construction d’un Hôpital de
300 Lits. Nouvelle adjudication des travaux. »
Valenciennes le 22 Juin 1913.
200/ 250 €

466 - « MAIRIE DE LYON, 21 Février 1828. Ordonnance de
Police. Promenade de SAINFONTS. » Ordonnance du Maire de
LYON, « voulant prévenir les accidents qui
pourraient arriver sur e pont de la
Guillotière, par suite de l’affluence du
Public qui se rend ordinairement le
Dimanche dit des BRANDONS à la
promenade de Sainfonts. » en 5 articles.
« Art III. Les Malles-Postes, les Courriers
du Gouvernement et les Messageries sont
seuls
exceptés
des
présentes
dispositions. »
Impr.
à
Lyon,
de
l’imprimerie de M.P. RUSAND; Vignette au
Blason de la Ville de LYON. Placard (55 x
43) Etat B.
100/ 150 €

471 - François ARAGO, Astronome et physicien. Il fut Président de
la Commission Exécutive (Chef du Gouvernement) en 1848 [Estagel /
Roussillon 1786 - 1853] - Lettre écrite et signée de sa main, 1 page in-4
plus page d'adresse avec cachets et marques postales, en-tête "Institut
de France. Académie Royale des Sciences. Le Secrétaire
perpétuel de l'Académie", avec la vignette emblématique gravée
"Minerve", Paris, 5 décembre 1831, au Physicien britannique Michael
FARADAY [1791-1867] à Londres. "Monsieur, l'Académie a reçu le
mémoire que vous avez bien voulu lui adresser : sur une classe
particulière de figures acoustiques et sur les formes
qu'affectent des fluides placés sur des surfaces élastiques
vibrantes. J'ai l'honneur de vous offrir ses remerciements. L'ouvrage a
été déposé dans la Bibliothèque de l'Institut". 300/ 350 €

467 - Baron CAUCHY (Augustin Louis) Mathématicien, Pair de
France, Membre de l’Académie des Sciences et Professeur à
l’Ecole Polytechnique (Paris 1789 – Sceaux 1857). Lettre autographe
signée CAUCHY, de Paris le 28 May 1829, adressée à son cousin Mr
RUFFIEUX, Commis à cheval des contributions indirectes à Remiremont,
Vosges. La lettre est postée de la Chambre des Pairs. 1p 1/2 :
« J’apprends avec plaisir mon Cher Cousin, que votre santé n’a point
empiré par la fatigue du voyage, ni par la reprise de vos fonctions. Je sens
néanmoins combien il vous serait utile d’obtenir une place de receveur et
je veille sous ce rapport à vos intérêts… J’étais allé ce jour là voir le
Ministre, mais il était absent, et je n’ai pu le joindre qu’hier à la Chambre
des Pairs, où je lui ai remis une note signée de moi qu’il m’a promis de
remettre lui-même à Mr Bacot de romand… »
100/ 150 €
468 - MILITARIA. NIÈVRE. CUIRASSIERS. Dossier des états de
services militaires de François CHEVALLIER, né à ST-PIERRELE-MOUTIER (58). 17
Pièces de 1830 à 1850 :
Il était au 6e Bataillon de
Sapeurs 1812, 17 Régiment
de Dragons 8 juin 1815,
Régiment de Dragons en
1816 (ex Garde Royale),
Capitaine au 3e Régiment
de Cuirassiers de 1830 à
1842. 3 Lettres signées du
Duc de Dalmatie (Maréchal
SOULT). Sa nomination de
Chevalier de la Légion
d’Honneur
signée
du
Maréchal Comte GÉRARD
Le Grand Chancelier de
l’Ordre.
200/ 250 €
469 - DÉPART DU ROI CHARLES X, à CHERBOURG. (MANCHE).
Placard fait ST-LO le 18 août 1830. Ordre du jour signé du
Maréchal Marquis MAISON, De SHONEN et ODILON-BARROT.
« MM. Les Commissaires délégués pour accompagner le Roi Charles X et
sa famille jusqu’à Cherbourg éprouvent le besoin, au moment où leur
mission vient de se terminer, de rendre
témoignage de la conduite loyale et
honorable que MM. Les Gardes-du-Corps
ont tenue dans cette grave circonstance.
Appelés à remplir un devoir d’honneur et
de fidélité, ils ont su parfaitement
concilier les exigences de ce devoir avec
le respect dû au Gouvernement établi.
MM. Les Commissaires se plaisent à
déclarer que c’est à ce sentiment de
réserve et de convenance qu’ils doivent
en grande partie d’avoir heureusement
accompli une mission dont l’issue
importait tant à l’honneur de la France. »
Impr. à ST LO, chez la Veuve GOMONT.
(36,5 x 23,5 cm). Etat B
120/ 180 €

470 - PARIS. 1831. THÉÂTRES, FEUX D’ARTIFICE. “ÉTAT des prix
des pièces d’Artifices qui s’emploient
aux THÉÂTRES, présentée par J. B.
MASTEAUX, Artificier de l’académie
Royale de Musique et du Cirque
Olympique. Rue Faubourg St Denis, N°
130”. Manuscrit 1p in-folio - Pièce
signée MASTEAUX - Paris 6 novembre
1831 (Flamme rouge, verte.. Tringle de
20 canons imitant la mousqueterie,
boites de pièces de canons avec
l’éclair, cartouches pour fusils en
papier apprêté, Sets pour pluie de feu,
Esprit de vin colorié.. etc...)
100/ 150 €

472 - LAMARTINE fait l’éloge d’Edgar QUINET à THIERS.
Alphonse de LAMARTINE Poète, Romancier et Homme politique.
(Mâcon 1790 – Paris 1869). Lettre autographe signée, à la troisième
personne, signée de son paraphe. Paris le 18 Février (1833 ou 1834) « Mr
LAMARTINE remercie vivement Monsieur le Ministre du Commerce
(THIERS) des secours si bien accordé et si bien placé sur Mme AGOULT. Il
est chargé à lui transmettre aussi non
une demande mais une réclamation
bien fondée d’un de ses amis Mr Edgar
QUINET… en faisant justice à Mr
QUINET (il) aura le plaisir d’être utile à
un jeune écrivain dont le talent promet
tant à notre littérature. Mr QUINET est
de ces hommes qui ne se laissent pas
oublier. Mr de LAMARTINE profite
avec
empressement
de
cette
circonstance pour renouveler à
Monsieur THIERS l’assurance de ses
sentiments
distingués. »
Adolphe
THIERS est Ministre du Commerce en
déc. 1832 à 1834, il deviendra
Président de la République en août
1871 (1797 – 1877) ; Edgar QUINET,
est Historien, Philosophe et Homme
politique (1803-1875).
200/ 250 €
473 - CAMP DE BOULOGNE
(62). EMPIRE. « Vue du Port et
de la rade de Boulogne, au
moment du départ de la flottille,
le 16 août 1803. » Couché sculpt.
(c. 1834) - (31 x 47 cm)
60/ 80 €

474 - Adélaïde d’ORLÉANS, Princesse d’Orléans (Paris 1777 –
1847) Fille du Duc Louis-Philippe II, Duc d’Orléans. Sœur cadette du Roi
Louis-Philippe. Personnage clé de la Restauration et de la Monarchie de
Juillet : Lettre A.S. Tuileries 15 Décembre 1834. 1p in-8°. A Madame la
Princesse Catherine BAGRATION à Paris (Princesse Russe.).
(Enveloppe jointe.) « Ma Chère
Princesse,
c’est
avec
empressement
que
je
vous
remercie du charmant et vraiment
trop magnifique bouquet que vous
m’avez envoyé. Je suis vivement
touchée des sentiments que vous
m’exprimez d’une manière si
aimable dans votre billet, et bien
fâchée de vous savoir si souffrante.
J’espérais que la sécurité dont vous
jouissez maintenant et à laquelle j’ai
bien pris part contribuerait à
remettre votre santé… ».
150/ 200 €

475 - MONARCHIE DE JUILLET : 6 Imprimés : «Conjuration de
Louis-Philippe-Joseph D’ORLÉANS, surnommé ÉGALITÉ, d’après
l’histoire qu’en a publiée Montjoie en 1796. » Impr Paris, DENTU, 1836 +
« Un mot sur le pamphlet de Police intitulé : LA LISTE CIVILE
DÉVOILÉE. Par M. de Cormenin. Impr. à Paris, PAGNERRE, éditeur,
1837 ; Impr. 31pp in-16° + « Discours de M. DUCHATEL Ministre de
‘Intérieur, et de MM. DUPIN et DE LA PLESSE Députés, en réponse à M. le
Marquis de LA ROCHEJAQUELEIN, dans les séances des 11, 12 Mai et 1er
Juin 1846. Impr. de J.M. Galles, Vannes ; 31pp in-8° + « Réponse de
ROTHSCHILD 1 e r , Roi des Juifs à SATAN Dernier, Roi des
imposteurs. 1846. Impr. à PARIS, chez Ballay Ainé, Palais-royal, 36pp in-8°
+ «LOUIS PHILIPPE ET SON CHIEN. » Prix 10 cent. Chanson sur l’air
des trois couleurs. 4pp in-4°, Impr. de E. Bautrucke 90 rue de la harpe.
(début 1848) + (Baron DUPIN) «Discours pour proposer un Paragraphe
additionnel à l’adresse de
la Chambre des Pairs en
faveur
de
la
cause
ITALIENNE » ; par M. le
Baron Charles DUPIN,
Pair de France, séance du
12 janvier 1848. – Impr.
PARIS,
typographie
Panckoucke, 6 rue des
Poitevins, 1848 ; 16pp in8°.
120/ 180 €

476 - 26 JOURNAUX D’INDRE ET LOIRE, savoir : « Le Courrier
du Département D’Indre et Loire » (3 journaux ; 1836 à 1837) +
«Journal politique et Littéraire d’Indre-et-Loire. » (15 journaux de 1839 à
1845) + « Journal d’Indre-et-Loire » (2 de 1849 ; 5 de 1852 à 1856) +
« Courrier d’Indre et Loire» (1j. de 1841) .
100/ 150 €
477 - CHAPSAL (Charles Pierre), Grammairien (Paris 1788 – 1858)
Sa Nouvelle grammaire mise en usage dans tous les Collèges régna
longtemps sans rivale. Il en a été fait plus de 60 Éditions, sans compter les
contrefaçons nombreuses. 3 Lettres A.S. à Mr SAINTIN, Imprimeur Rue St
Jacques N°38 à PARIS – 1836 : “Vous avez dû recevoir avec 45 ou 50 rames de
papier un effet de 300 francs, trois mots nouvelle, 2 griffes et 2 têtes. Je pense que
vous vous occupez de continuer le Tirage dont il y a eu 8000 de tirés, et que vous avons
donné des ordres pour que les Tableaux soient recomposés. Il est indispensable que
les caractères de ces tableaux ainsi que leur composition soient absolument
semblables à la composition et aux caractères des Tableaux actuellement existantes.
Cette conformité est nécessaire c’est-à-dire indispensable pour faire distinguer la
bonne Édition des Éditions contrefaites. Vous recevrez lundi ou mardi la quantité de
papier nécessaire pour compléter 100 Rames. Je vous prie de ne pas ralentir un
instant mon Tirage, et de ne pas perdre de vue que vous devez faire immédiatement
après un autre tirage de 25000.” - Je vous ai fait expédier 1300 Grammaires à 75, 130
Abrégés à 50, 26 Dictionnaires, 13 exercices sur les pratiques. Quand je vous fit mon
envoi; j’ignorais que vous prissiez mes ouvrages chez M. HACHETTE avec qui je suis
en relation d’affaires, et je vous avouerai que cette considération ne m’eut pas permis
de vous expédier. Puisque la chose est faite, il ne me reste plus qu’a en prendre mon
parti, et à vous prier très instamment de garder le plus grand secret sur l’envoi que je
vous fait, et notamment sur les prix...” + 2 L.A.S. à Mr TREUNTHAL, rue Saint Louis,
N°4, à VERSAILLES. Mardi, Sa femme malade, il ne peux se rendre à une invitation mais
fait un don en faveur d’un Artiste malade. Invitation à Dîner rue d’Enfer, 33.

150/ 200 €
478 - (ARMÉE D’ORIENT) PAPIERS MILITAIRES de Louis Charles
Auguste Anaclet DE GASTAUD Capitaine ; 8 Pièces in-folio
(1837/1858) : 1) Acte d’engagement 1837 à AIX (13) - 2) Sergent au 61°
Régiment d’Infanterie de Ligne - Avis de Nomination comme Chevalier de
la Légion d’Honneur, P.S. MONTHYON Ministre de la Guerre - 3) Certificat
de Chevalier de la Légion d’Honneur, P.S. Vicomte de SAINT MARC 1846 4) Sous-lieutenant, 17 avril 1848 - 5) Lieutenant au 61° Régiment de Ligne,
1852, P.S. du Maréchal de SAINT ARNAUD - 6) ARMÉE D’ORIENT,
Nomination provisoire de Lieutenant dans le 1er Régiment de Grenadiers
de la Garde Impériale; Q.G. devant SÉBASTOPOL 11 mars 1855; P.S. du
Gal CANROBERT (futur Maréchal) ; cachet “Le Comm. en Chef de l’Armée
d’Orient” - 7) Lieutenant au 1er Régiment de Grenadiers de la GARDE
IMPÉRIALE; P.S. du
Maréchal VAILLANT,
vignette & cachet à
sec, 1855 - 8)
Nomination
de
Capitaine au 1er
Régiment
de
Grenadiers de la
GARDE
IMPÉRIALE - P.S.
du
Maréchal
VAILLANT, 1858 ;
vignette & cachet à
sec.
250/ 300 €

479 - Comte GÉRARD Etienne Maurice (1773-1855) Général
d’Empire, Maréchal de France en 1830. Ministre, Sénateur et
Député. Lettre signée «Maréchal Comte Gérard » à la Surintendante de la
LÉGION D’HONNEUR à SAINT-DENIS (93). Paris le 1 Février 1837. 1p (24 x
19). «Madame la Surintendante,… Ma femme et moi sommes extrêmement
sensibles à votre aimable invitation, mais il nous sera impossible d’aller
diner à Saint-Denis, car, nous avons pris des arrangements que nous ne
pouvons plus changer & qui nous retiendront à Paris toute la journée. » Il
demande l’heure précise à laquelle commencera la Fête des Élèves : « Je
serais bien aise d’en être instruit demain le plus tôt possible, car nous
tenons beaucoup à arriver exactement… » -150/ 200 €
480 - MARNE - “GARDE NATIONALE de BRANDONVILLERS” BREVET de Mr Hubert CHANTECLAIR notaire élu au Grade de Capitaine.
Brandonvillers 1er Octobre 1837 - Vignette et cadre - 1p (42 x 29)
Décoratif . - 80/ 100 €
481 - 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 autographes signées 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 comités 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 €
482 - MARIE AMÉLIE de BOURBON,
Reine des Français, épouse de Louis
Philippe
(1782-1866)
–
Lettre
autographe
signée
à
son
chiffre,
NEUILLY (92) ce 12 juin 1839 : « Notre
commune excellente Amie m’a remis votre
lettre.. Je partage les peines de votre position
actuelle, et je regrette que les nombreux
devoirs que j’ai à remplir ne me permettent
pas de faire d’avantage pour l’adoucir.
J’espère que vous serez plus tranquille à ce
sujet... » - 1p in-8° montée sur papier.
150/ 200 €
483 - NORD. DOUAI. CAMBRAI. 5 Plaquettes imprimées : « LES
DEUX CONVOIS, par M. MINART » (Retour des cendres de
Napoléon. 1840). Les Chants. Le Cortège. La prière. – Impr. à DOUAI,
chez de Wagrez ainé ; Sans date. 14pp in-8° + «Notice nécrologique
sur M. le Comte de GUERNE, par M. DUTHILLOEUL. Extrait des
Mémoires de la Société Royale et Centrale d’Agriculture, Sciences et Arts
du Département du NORD, séant à DOUAI (1845-1846). Impr. à DOUAI,
Adam D’AUVERS, Imprimeur. 1847 ; 16pp in-8° + « 400 e Anniversaire.
Bénédiction de l’Église Collégiale et Paroissiale de SAINT
PIERRE à DOUAI, le 26 Juillet 1750, précédée d’une notice de cette
Église, avec lithographie. Deuxième
édition au profit de la Salle d’Asile. –
Impr. à DOUAI, chez M. Veuve LE
MALÉ ;
1850 ;
16pp
in-8°.
+
« Hommage et Prière à NotreDame des VICTOIRES par M.
l’Abbé MOURON Professeur dans
l’institution placée sous le même
vocable à Roubaix. Impr. à CAMBRAI,
chez Alex. REGNIER-FAREZ. 1861.
15pp in-8° + « À la Mémoire de
René CARMIER pieusement décédé
le 19 avril 1885. Impr. à DOUAI, chez Louis DECHRISTÉ Père. 1885; 20pp
in-8°. - 100/ 150 €

484 - HAUTE-VIENNE. LIMOGES (87). Ensemble de 79 Factures
de commerçants de
Limoges de 1840 à
1908. Certaines avec entêtes
gravés.
Bel
ensemble.
(mode
et
nouveautés, fabrique de
corsets,
pharmacie,
Chapelier, Couturière en
robes,
Librairie,
pâtisserie,
Roulages,
coiffeur,
police
d’assurance, mercerie…)
250/ 300 €

485 - Carte du RHÔNE. Carte pliante (65,5 x 49 cm) Avec des
statistiques. Cartouche « Vue de LYON. » (c. 1840) « Le département du
Rhône est formé du Lyonnais et du Beaujolais. Il se divise en deux
arrondissements communaux, LYON, VILLEFRANCHE. »
100/ 120 €
486 - 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 €
487 - Alphonse de LAMARTINE, Poète, Romancier et Homme
politique. (Mâcon (71) 1790
– Paris 1869). Trois Lettres
de 1840 et une Lettre
circulaire imprimée : Lettre
A.S. et L.A. à Mr BERRY Chef
de Bataillon, pour lequel il
appuie sa demande + Lettre
Autographe à Mr LACOMBE
Percepteur. « Mr de Lamartine
à
l’honneur… »
+
Lettre
circulaire imprimée de Mr de
LAMARTINE du 1er Février
1849,
recommandant
le
prospectus de ses « Œuvres
choisies retouchées,
augmentées, commentées et
éditées par moi-même »
150/ 200 €
488 - Maréchale MOUTON Comtesse de LOBAU (Félicité
Caroline Honorine, comtesse d’ARBERG) Femme du Maréchal
MOUTON Comte de LOBAU (1809), Dame d’Honneur - Morte en
1860 - Lettre A.S. “La Male Ctesse De LOBAU, au Général Baron
GOURGAUD Aide de Camp du Roi (LOUIS-PHILIPPE), S.L. 9 Décembre...
10 h. du soir - 1p in-8° - Intéressante lettre. Une personne qui sort de chez
la Maréchale lui a assuré « ... que le Duc de NEMOURS a eu le bras
cassé par suite d’une chute... » ; elle n’ose écrire à la Reine
(MARIE-AMÉLIE), espérant que la nouvelle est fausse, et prie son
correspondant de lui dire ce qu’il sait: « ... c’est le cas de nous donner une
preuve d’amitié en nous tirant d’inquiétude... »
150/ 200 €
489 - AUBE. ARMÉE. TIRAGE AU SORT DES CONSCRITS.
TROYES, le 10 Février 1840 : « Arrêté fixant les lieux, jours et heures
du Tirage au sort. ». Classe de 1839 : (Tableau : Arrondissements d’Arcis,
de Bar-sur-Aube, de Bar-sur-Seine, de Nogent-sur-Seine, de Troyes.)
DARCY Préfet de l’Aube. Vignette au Coq - Impr. à TROYES, Imprimerie de
CARDON. Affiche (55 x 44) État B
100/ 150 €

490 - Charles Louis Fleury PANCKOUCKE, Éditeur, Écrivain et
Traducteur. (Paris 1780 – Meudon 1844). Lettre signée à son entête
gravée. Paris le 20 Juin 1840. 1p in-4°. Sur la demande de Mr GUY,
procureur à Bonneville (Savoie). Il consent à faire un rabais de 60 francs
sur le prix des ouvrages qui ont été placés par M. JOLY Voyageur.
100/ 150 €
491 - MARINE. BRÉSIL. Auguste
Samuel MASSIEU DE CLERVAL, ViceAmiral en 1842 (St Quentin/Aisne 1785 Montpellier
1847).
Pièce
signée
MASSIEU
Le
Contre-Amiral
Commandant en chef les Forces
Navales Françaises dans les Mers de
l’Amérique du Sud (En-tête impr.). RIODE-JANEIRO ce 23 Janvier 1842. Cachet «
Station Navale du Brésil. » - Ordre à Mr
DUVAL Enseigne de Vaisseau de débarquer
de la Frégate « La Gloire » où il se trouve en
supplément, et de passer sur le Brig « Le
Pylade » se rendant en France. (Embarqué
à bord du "Pylade" à Rio-de-Janeiro le 23
Janvier 1842.) 1p in-folio.
100/ 150 €
492 - HENRI V, LE DUC DE BORDEAUX, EN EXIL. 1842. Lettre
autographe signée MONTBEL (Guillaume Isidore Baron, puis
Comte de) Toulouse 1787 – 1861. Il fut Député de la Haute Garonne en
1827, Plusieurs fois ministre 1829/30. Il signa les Ordonnances de Juillet. Il
suit le Roi Charles X en exil et servira la famille Royale jusqu’à sa mort
avec un rare dévouement – Lettre de GORITZ (Allemagne) le 6 Mars 1842.
à Mr THARIN Chanoine de BESANÇON à Milan (Lombardie). 2pp in-8° :
« …Monsieur le Duc de BORDEAUX est arrivé à GORITZ le 28 de Février. Il y a donc huit
jours. Il était accompagné de Messieurs de BRISSAC et de MAUPAS, ainsi que de M.
RUSH Chirurgien, élève du Docteur WATTMANN. Le Prince par suite de la fatigue du
voyage, de la roideur provoquée dans ses membres par la longue inaction, et surtout
par une tension prolongée , le Prince ne marchait qu’appuyé sur ses deux bras.
Toutefois le Docteur BOUGON, après avoir examiné avec soin l’état du membre
fracturé, est demeuré d’accord avec les Chirurgiens Allemands que les deux cuisses
étaient d’égale longueur et parfaitement symétriques. Dés lors il affirme qu’il n’y
aura pas de claudication quand le temps aura parfaitement consolidé le calce, et
rendu aux articulations aux nerfs aux muscles leur souplesse et leur élasticité.
Monseigneur me charge de vous témoigner sa reconnaissance pour l’intérêt que vous
prenez à lui. Il compte sur vos prières. Les propositions, les demandes, de quelques
hommes marquants
du
parti
révolutionnaire
se
sont
souvent
renouvelés.
Elles
n’ont d’autre cause
que le dépit des
ambitions trompées
et mécontenter, et
elles dénotent une
complète
impuissance. Si des
hommes
comme
ODILLON BARROT se
sentaient
quelques
force
il
en
profiteraient
pour
toute autre chose que
pour le triomphe de nos principes. Cependant toutes les fois qu’ils ont fait quelque
démarche on leur a répondu parfaitement dans le sens de votre lettre. Espérons que
Dieu regardera dans sa miséricorde, cette France qui fut si longtemps l’appui de
toutes les grandes doctrines religieuses et sociales. Mais Dieu seul peut dissiper les
erreurs passionnés qui obscures l’entendements du grand nombre… »

200/ 300 €
493 - GUIZOT (François-Pierre-Guillaume) Historien et Homme
d’État. Il fut le véritable Chef du Gouvernement de LOUIS-PHILIPPE de
1840 à 1848 (Nîmes/ Gard 1787 – 1874) - Exceptionnel ensemble de 72
Lettres ou Billets (L.A.S. ou L.S.) de GUIZOT de 1843 à 1869 + 7 Lettres
concernant la Famille GUIZOT, Les De WITT-GUIZOT + quelques
documents.
800/ 1000 €

494 – VOYAGE DU VAISSEAU LA BELLE POULE. Belle Lettre du
Contre-Amiral HERNOUX (Claude-Charles-Étienne), au Prince
de JOINVILLE (François d’ORLÉANS) - Lettre A.S. de BREST
(29), le 28 octobre 1843, à Monseigneur, (Le Prince de Joinville, qui en
1840, participe au transfert en France des restes mortels de l’Empereur
Napoléon 1er., à Bord du Vaisseau LA BELLE POULE. Il vient d’épouser la
Fille de l’Empereur du Brésil en 1843.) 3pp in-4° - “Le bon Amiral
GRIVEL... vient d’écrire au Ministre de la Marine, par le télégraphe, pour
qu’il réclame de la Reine, de Madame, de la Princesse, l’expédition des
Commissions annoncées pour Lisbonne. C’est que les ordres ministériels
sont arrivés; hier soir, & qu’en conséquence de ces ordres, LA BELLE
POULE mettra ses voiles quand les vents auront accomplis,
dans leurs allures, une petite révolution nécessaire. Je crois que
nous ne serons expédié d’ici qu’à bon enseigne. Le démâtage du JUPITER
nous a placé dans les voies de la réserve. J’ai décidément la station de
Lisbonne à Cadix avec
les Brigs LE VOLAGE &
LE CIGNE sous mes
ordres. Le Ministre ne
m’avait parlé, depuis
l’époque de son séjour
au Château d’EU, que
du premier de ces
bâtiments....
charmé
aussi que TOUCHARD
soit avec vous...Adieu
Monseigneur ;
Soyez
bien
portant
&
heureux ! Il y a de
larges penser dans ce
dernier mot. Affection et Respect. »
300/ 400 €
495 - EAU DE COLOGNE. PARFUMERIE - Publicité pour la
Fabrique d’Eau de Cologne de la Maison MARGARETHA GRAF,
en Allemand gothique. COLOGNE & BONN, 1844 - Vignette. Impr. 2pp
grand in-folio.
80/ 100 €
496 - LOT. CAHORS. 47 Affichettes imprimés à CAHORS chez
Plantade, Brassac, ou Richard. entre 1845 et 1859. Formats grand in8°, de couleurs variées : Collection de 42 Programmes du Corps de
Musique de la Garde
Nationale de CAHORS
(1845 a 1859) et 3
Programmes : Concert au
bénéfice de la Salle
d’asile, donné par les
amateurs de la Ville de
Cahors ; Soirée musicale
donné chez M. le Préfet
1851 ; Conservatoire de
Musique religieuse 1852 ;
Deux
Tracts
de
commerçants : Avis du
Magasin de CLABÉRÈS
situé à St-George ; Henri
VACHER Rue de la Liberté
à Cahors, Horlogerie,
Bijouterie, Joaillerie.
300/ 400 €
497 - FAUX-BILLET Publicitaire de 1000 FRANGES de 1845.
« Procédé FORTIER, teinturier apprêteur, 5 rue de Bouloi, à Paris. » (13 x
22 cm). Ancien condamné politique en 1832, FORTIER fait des
établissements de Teinturier dégraisseur. Il émit ses Billets de 1000
Franges qui lui valu des poursuites de la Banque.
100/ 150 €
498 - Étienne CABET (Dijon 1788 – Saint-Louis (Missouri) 1856) Député
de CÔTE D’OR et fondateur de la secte des communistes connus sous le
nom d’ICARIENS. Journal " SALUT par l’Union ou RUINE par la
division – LA PAIX OU LA GUERRE entre le populaire et la
réforme " par M. CABET Ex-député, Ex-procureur Général de
CORSE. Au prix de 40 cent. - Impr. de 56pp in-8° fait Au Bureau du
Populaire rue Jean-Jacques Rousseau, 14. Novembre 1845 – " …Que M.
LEDRU-ROLLIN ait dit je ne suis pas Communiste, ça aurait été un fait
indépendant de sa volonté…Mais comment a-t-il pu dire JE HAIS ?...Mais
dire je hais LES COMMUNISTES, n’est-ce pas inconvenable ?... "
80/ 120 €
499 - ALGÉRIE. MARSEILLE. Archive commerciale de Mr Achille
De JOUVE Négociant à MARSEILLE et à ALGER (Algérie) et
JOUVE Propriétaire à TOULOUSE. 165 LETTRES : 36 Lettres
venant d’Algérie de 1846 à 1853 + 129 Lettres de France de 1835 à 1848 :
Marseille, Toulouse, Nice, Lauzerte, Toulon, Perpignan, Montpellier,
Montauban, Roquevaire, Sète, Salon de Provence, Nice, Lyon, Noves et
Rouen : « ALGER, 4 avril 1852. Cher Monsieur et ami… Soliman Ben Arras
votre nouveau Fermier vient de partir de chez moi, je lui ai fait part de
votre lettre que je lui est traduite… Il espère que l’année prochaine vous
lui donnerez un troupeau de brebis. La plupart de ses terres sont sujettes
a être inondées et restent par conséquent incultes. Je lui ai parlé de la
culture du maïs qui peut se faire après la saison des inondations, il paraît
disposé à travailler…. Il y a déjà eu des démêlés avec le Chiry den Ouled
Chebel, j’ai été obligé d’écrire au Kaïd. Le Chiry lui a demandé quel intérêt

il prenait de la propriété d’un Chrétien, ce qui lui importait qu’elle fut
dévastée, brulée ou non ! Cet homme sent sa fausse position et demande
qu’on lui donne un fusil, je lui ai promis qu’avec l’autorisation du bureau
Arabe… Les Chefs Arabes se réservent d’employer tous les petits moyens
pour empêcher mon établissement… » (extrait d’une lettre)
500/ 600 €

500
NANTES
(LOIRE
ATLANTIQUE)
Correspondance
commerciale adressée à Félix QUENEAU ARMATEUR à Nantes,
actuellement à Paris rue de Rivoli - 30 Lettres A.S. d’Auguste
CHEREAU de NANTES, de novembre
1847 à Février 1848. (adresses &
marques postales) : “Si toutefois vous
désirez connaître ces cafés, j’en
demanderais des échantillons et vous les
enverrait par diligence... la distribution
des lettres en faveur des Paquebots
transatlantiques a eu lieu depuis
quelques jours, jusqu’à ce jour elle n’a
pas procurée grand résultat. Mr Maîs m’a
remis hier à la grande Bourse et ce matin
5000 Fcs d’adhésion en 3 bulletins...
Nous avons reçu les avis des États-Unis
du 15 nov. nous annonçant un temps
favorable à la récolte (du coton) et 4 à 5
nouvelles cargaisons pour notre port
avec des prix en baisse sur tous les
marchés... Les Sucres de nos Antilles
sont toujours calmes et les prix stables...” (Extrait)
180/ 250 €
501 - MILITARIA. MOSELLE. Papiers militaires du chef de
Bataillon Justin SCHNEIDER, né à Thionville (Moselle). 25
Pièces (Nominations, États de services, Légion d’Honneur,
Option pour la Nationalité Française.). Engagé volontaire en 1838, Il a
Fait la Campagne d’Afrique 1847/1851, la France 1852, la Campagne contre
l’Allemagne 1870/1871. Porte-Drapeau en 1848, P.S. CHARRAS ; Lieutenant au 12e
Régiment d’Infanterie Légère 1850 P.S. d’HAUTPOUL ; Capitaine au 87e régiment
d’Infanterie de Ligne. P.S. du Maréchal VAILLANT 1855 ; Adjudant-Major 1856 ; 1857 ;
L’Empereur le nomme Chevalier de la Légion d’Honneur, P.S. RANDON, Paris 1859 ;
Commandant 1863 ; Commandant le Dépôt de recrutement des Bouches-du-Rhône
1863 ; puis Commandant du dépôt de Recrutement de la Loire, P.S. du Maréchal
RANDON ; Chef de Bataillon dans le 124e Régiment d’Infanterie de Ligne à Villeneuve
l’Étang, P.S. Gal COURTOT DE CISSEY Ministre ; Major au 118é Régiment P.S. Gal
COURTOT DE CISSEY Ministre ; Nomination d’Officier de La Légion d’Honneur 1881,
P.S. FERRY ; Il opte pour la Nationalité Française, Thionville (Moselle) 1872, Traités du
10 Mai et du 11 Décembre 1871 ; Etats de Services et divers papiers.

250/ 300 €

502 - ARDENNES. 1848. SIGNY-L’ABBAYE. 35 Lettres
commerciales adressées à Augustin BARRACHIN Maître de Forges du
HURTAULT, Commune de SIGNY-L’ABBAYE de 1848 à 1853.
100/150 €
503 - 2 IMPRIMÉS DE 1848 :
« LES TROIS JOURNÉES DE
FÉVRIER »
(Les
trois
Glorieuses) par Xavier de Montépin
ème
et Alphonse Calonne; 2
Edition.
Impr. Paris, Alexandre CADOT
Éditeur, 1848. + « LISTE par ordre
alphabétique
des
REPRÉSENTANTS DU PEUPLE
composant l’Assemblée Nationale
avec indication de leurs adresses. » 2ème Édition. Impr. PARIS, de
l’Assemblée Nationale. 1848 ; 96pp
in-16°.
100/ 150 €
504 - LAMARTINE. DUMAS : Deux
feuilles imprimées vendues à la
criée :
1) Adresse d’Alexandre
DUMAS: “à M. Émile BARRAULT, à
propos
de
sa
Lettre
à
Mr
LAMARTINE.”
(juillet
1848)
Imprimerie de E. Brière, 55 rue SainteAnne - 2pp (33 x 45) + 2) Adresse de
BARILLOT
Ouvrier-ImprimeurLithographe: “Réponse aux calomnies
adressées à Mr LAMARTINE.” Imprimerie de la Soupe, passage du
Ponceau 18 et 20 - 5 centimes - “Les
crieurs pourront d’adresser cher l’auteur
Rue du Temple - 1p (31 x 44).
100/ 150 €

505 - CARNOT (Lazare Hippolyte) 2e fils du CARNOT - Politicien
Saint Simonien, Participa à la Révolution de 1830, Ministre de
l’Instruction Publique et des cultes en 1848 - Député de SEINE
ET OISE en 1871, Sénateur. (St Omer 1801-1888) - Lettre signée en
tant que Ministre de l’Instruction Publique et des Cultes (Entête) - Paris le
3 Juillet 1848 - à Charles Émile POISOT Professeur de Musique
(Compositeur de Musique et Écrivain, né à DIJON en 1822) - “... Pleine de
marque de sympathie qui m’ont vivement touché, votre lettre renferme
encore des vues nouvelles et dignes d’intérêts sur l’introduction de
l’élément artistique dans l’éducation du peuple et sur la
création des Facultés des BEAUX-ARTS. Je suis heureux de
rencontrer chez d’autres les pensées que m’a suggéré un vif amour du
peuple, et je vous prie, Monsieur, de recevoir mes sincères
remerciements...”
100/ 150 €
506 - FAMILLE DE BEAUMONT DE VERNEUIL D’AUTY.
Correspondance de 33 lettres adressées principalement au
Marquis et la Marquise de BEAUMONT, années 1849 à 1870, signées
Comtesse Adrien de Beaumont, Comte et Comtesse Arthur de Beaumont,
Comtesse Stanislas de Beaumont, Ch. de Beaumont et Lettres de signées
Bourbon-Chalus, Caroline de Céran, B. de Choiseul, Vicomte Friant,
Comtesse et Marquise de Lauriston, Comtesse Thierry de Montesquiou, B.
de Puységur, Henri de La Tour d’Auvergne Lauraguais, Praslin, etc. On
trouve également une lettre d’Émilien PACINI, qui fut librettiste de Rossini.
250/ 300 €

507 - (RHÔNE. SOIE) 13 Lettres commerciales adressées à
Monsieur PALLUAT à LYON de mars à août 1849, sur la
fabrication, le commerce, le cours de la Soie provenant des
Cocons de Provence : 4 Lettres de BENOIT & fils Commissionnaires en
Soies à AVIGNON (84) ; 9 Lettres d’ÉTOILE-SUR-RHÔNE (Drôme)
100/ 150 €

508 - ARDENNES. 1849. Arrondissement de MÉZIÈRES.
CHEMINS VICINAUX: 1°) Adjudication au rabais des Travaux d’Art, de
terrassement et d’empierrement à exécuter sur le chemin de grande
communication N°16, de Mézières à Sedan (08). Adjudication au rabais
des Travaux de construction d’un pont de maçonnerie sur la
Vrigne, dans la traverse de VRIGNE-AUX-BOIS, estimés 9000
Frances. Avis du Préfet des Ardennes, Chevalier de la Légion d’Honneur
T. FOY, à Mézières le 30 Novembre 1849. Conditions et charges générales
des adjudications. Modèle de soumission. Imprimerie de Lelaurin-Martinet,
à Mézières. Affiche (54 x 43,5 cm) Etat A- .
100/ 150 €
509 - ARDENNES. 1850. Arrondissement de MÉZIÈRES.
CHEMINS VICINAUX: 1°) Adjudication au rabais des Travaux d’Art, de
terrassement et d’empierrement à exécuter sur les chemins vicinaux de la
grande communication de l’arrondissement de Mézières (08). (de Tourves
à Sévigny ; de Fumay à Rosoy ; de
Flize
à
Mouzon ;
partie
de
l’embranchement sur la HauteChagny,
construction
d’un
pont
en
maçonnerie ;
de
Charleville
à
Mézières ;
de
Charleville à Givet ; de Mézières aux
Hautes-Tivières ; de Mézières à
Sedan ; de Charleville à Mouzon ;
Pont suspendu à MOUZON.)
Conditions et charges générales
des adjudications. Modèle de
soumission. Le Préfet T. FOY, à
Mézières le 15 Décembre 1850.
Imprimerie de Lelaurin-Martinet, à
Mézières. Affiche (54 x 43,5 cm)
Etat A- .
100/ 150 €
510 - LA VILLEGILLE (Paul Arthur NOUAIL De), Archéologue
français. (Paris 1803 – 1882) - Lettre autographe signée, PARIS ce
10 Juin 1850 – 1p in-8° - « Monsieur… je vous serai très reconnaissant de
vouloir bien me prêter l’ouvrage italien sur les supplices dont vous
m’avez parlé l’autre jour. Si ce n’est pas abuser de votre complaisance, et
qu’il ne soit pas trop volumineux. Je vous prierais de l’apporter avec vous
demain mardi à la Bibliothèque Sainte Geneviève où
j’irais vous
l’emprunter avec le traité de la Croix que vous voulez bien me
confier… »
100/ 150 €
511 - NAPOLÉON III. 2 Pièces : Image intitulée : « FAMILLE
IMPERIALE » Fabrique d’Estampes de Gandel à METZ (Moselle). (30 x 43
cm). Etat. B. Petit manque au titre. (Le Prince MURAT, Le Prince Impérial,
L’Empereur et l’Impératrice, Le Prince Napoléon.) + Gravure du portrait en
buste de « NAPOLÉON III. » avec sa signature reproduite imprimée. A.
Charpentier Fecit. Impr. Lemercier Paris. (39,5 x 28,5 cm). Etat B+,
quelques rousseurs.
60/ 80 €
512 - Rodolphe d’ORNANO Député de l’YONNE. 3 Pièces
concernant le Comte d’ORNANO (Rodolphe Auguste Louis) Liège
1817 - Château de la Branchoire (Indre-et-Loire) 1865 - Préfet de L’Yonne,
Chambellan, Maître des Cérémonies de la Cour, Commandeur de la Légion
d’Honneur, Député de l’YONNE 1853, Sénateur: 1°) Adresse du Préfet
de l’YONNE Rodolphe d’ORNANO sur les fausses nouvelles de l’accident
de voiture du Prince-Président et sur le Crédit foncier, AUXERRE 1852 +
2°) Profession de foi du Comte Rodolphe d’ORNANO Député
sortant, Conseiller général
de l’YONNE, à MM. les
Électeur
de
la
1ère
Circonscription de l’YONNE +
3°) Affiche politique (61 x 42)
du 9 Juin 1857 du Comte
Rodolphe
D’ORNANO
Chambellan
de
l’Empereur,
Député
sortant.
“...
Vous
me
connaissez tous et j’ai à peine
besoin de rappeler qui je suis
aux
Électeurs
qui,
les
premiers, ont ouvert les
Portes à LOUIS-NAPOLÉON.
Petit-Fils
d’Isabelle
BONAPARTE, Fils du général à
qui l’Empereur a confié le
Gouvernement de l’Hôtel des
Invalides... frère du Ministre
de ce Congrès de Paris...”
150/ 200 €
513 - EURE. 1852. « CARTE du Département de l’EURE. Nouvelle
Édition 1852. Dressée par E. Granger attaché des Ponts et Chaussées.
Carte entoilée (57 x 87), repliable, impr. à Paris, Chez A. LOGEROT
Éditeur, 55 Quai des Augustins. Tableau des routes nationales et
départementales. Tableau des chemins de grande communication.
Tableau des rivières flottables et navigables. Tableau de la population. (un
peu défraîchie)
80/ 120 €

514 - André CREUZET Député du CANTAL, Maire de SAINTFLOUR (Lyon 1798 – Tiviers/Cantal 1881) Officier des Gardes du Corps du
Roi, il est Sous-Préfet d’AMBERT, et ensuite Maire de SAINT-FLOUR (15)
de 1855 à 1870, Député du CANTAL de 1854 à 1870. Il soutient le Second
Empire. Archive familiale et politique de plus de 1500 Lettres et
documents XIXe, concernant André CREUZET et sa Famille :
Correspondances, plans, actes notariés, carnets, divers.
1500/ 2000 €

de ROLAND simple réponse à une question historique par M. FRANÇOIS
SAINT-MAUR de la société de l’École de Chartes - Imp. Pau 1870 + 5°)
Allocution prononcée à la
1ère
séance
de
la
Société des Sciences,
Lettres et Arts de
PAU par François-SaintMaur Président de la
Société - Imp. Pau 1872 +
6°) Une Communauté
BÉARNAISE par E.M.
François Saint-Maur Imp. PAU 1885.
100/ 150 €

518 - (NAPOLÉON 1 e r ). GUIZOT (François-Pierre-Guillaume)
Historien et Homme d’État. Il fut le véritable Chef du Gouvernement de
LOUIS-PHILIPPE de 1840 à 1848 (Nîmes 1787 – 1874) : Souscription
Autographe Signée, au bas d’une Copie de lettre de NAPOLÉON
1 e r . Il atteste que la Copie de la Lettre de Napoléon 1er qui est en tout
conforme à la lettre originale qu’il a eue entre les mains et qui a été remise
par Madame la Comtesse de MOLLIEN à l’Empereur NAPOLÉON III. Paris
ce 7 avril 1855. Belle lettre au Comte MOLLIEN, au sujet des dépenses et
des dettes de l’Impératrice JOSÉPHINE et de la Reine HORTENSE, Fait à
Wesel le 1er Novembre 1811. « ...s’il y a trop de chevaux, il faut en
réformer, l’Impératrice Joséphine qui a des enfants et des petits enfants,
devrait économiser pour leur être utile dans l’occasion au lieu de faire des
dettes. » - 3pp in-4°.
250/ 300 €
515 - (1854 - NAPOLÉON III)
« GALERIE MILITAIRE DE L’ARMÉE
D’ORIENT.
SOUVERAINS
ET
GENERAUX. » - Bulletin N°1 : Portait du
Maréchal De SAINT-ARNAUD (et sa lettre
au Q.G., au bivouac de Enkendie le 26
Septembre 1854), de S.M. L’EMPEREUR
NAPOLÉON III ; Du Général CANROBERT
(futur Maréchal de France) – Impr. à LILLE
(59), chez VANACKERE. Affiche (56 x 45)
État A
100/ 150 €
516 - MILITARIA. CÔTE D’ÔR. Dossier des états de services
militaires des Frères MEUNIER (Jules et Désiré Capitaine
d’Infanterie.) natif d’Auxonne (Côte d’Or). 13 Pièces de 1855 à
1885. 3 Promotions signées du Maréchal RANDON et 1 du Maréchal
VAILLANT. Certificat de Désiré MEUNIER qui a obtenu la Médaille de la
Campagne d’Italie en 1859.
250/ 300 €
519 - LÉGION D’HONNEUR. ARMÉE D’ORIENT. Imprimé 19pp infolio. État-Major Général. N°10 - BULLETIN faisant connaître les Noms des
militaires qui ont été admis ou promus dans l’Ordre Impérial de la Légion
d’Honneur et de ceux auxquels la Médaille Militaire a été conférée. Par
arrêté du Maréchal commandant en Chef, en date du 14 septembre 1855.
Liste par grades. - 100/ 120 €
520 - MILITAIRES. 31 lettres et pièces (L.S., P.S. ou L.A.S.),
adressées au Général Jean-Louis METMAN, (1856-1879).
Lettres de nominations et états de services. Général F. du Barail
(3), Général A. Berthaud,
Général H. Castelnau,
Aide
de
camp
de
l’Empereur
NAP
III,
Général E. de Cissey (2)
Ministre de la Guerre,
Maréchal E. Leboeuf
(Gal), Maréchal Magnan,
de Malroy, Maréchal A.
Niel, Maréchal C. Randon
(6), J. Vinoy, etc. Plus un
état de services de
Metman,
Colonel,
un
certificat médical, etc.
200/ 300 €

517 – PAU. PYRÉNÉES ATLANTIQUES. 6 Plaquettes imprimées de
Eustache-Maur FRANÇOIS-ST-MAUR , Président de la Cour d’appel de
PAU 1872, Président de la Société des Sciences Lettres et Arts de PAU,
Écrivain: 1°) Cour Impériale de PAU; Discours prononcé à l’audience
solennelle de rentrée du 3 novembre 1855 par E.M. François St-Maur
Docteur en Droit + 2°) Cour Impériale de PAU; Discours prononcé à
l’audience solennelle de rentrée du 3 novembre 1865 par E.M. François
St-Maur - Imp. Pau, 1865 + 3°) 5 jours d’un Parisien dans la Navarre
Espagnole - par M. FRANÇOIS SAINT-MAUR de la société de l’École
Impériale de Chartes - Imp. Pau 1863 + 4°) RONCEVAUX et la Chanson

521 – Comte de LAS CASES. 1856. HÉRITAGE du Comte
Emmanuel de LAS CASES Ancien Député, Sénateur. Imprimé 82pp
in-4°, du 14 mars 1856 : «Mémoire à consulter pour Madame Marie Louise
Napoléone Ofrésie de LAS CASES, épouse de M. le Comte GustaveAdolphe de CHANALEILLES, contre M. Marie-Louis-Maurice de FUMERON
D’ARDEUIL, ancien Conseiller d’État, au nom et comme administrateur ad
hoc du mineur Jean-Marie-Barthélémy DE LAS CASES. » Tribunal civil de
la Seine.
150/ 200 €

522 - CHINE. FACTURE DE
PARIS
du
Second
Empire
d’Adolphe
CHANTON,
Importateur, 22 Rue Vivienne.
Lauréat de l’Exposition Universelle
de 1855. Paris 3 août 18 (67 ?).
Facture illustrée de vaisselles,
éventail, figurines et bibelots chinois
et en médaillon l’Empereur Napoléon
III. (27,5 x 21 cm)
100/ 150 €

523 - HERMANT (Pierre Antoine Achille), Architecte. Élève de
Blouet, il exposa, en 1857, un plan d’un Marché central aux bestiaux. En
1870, il devint Architecte de la Ville de PARIS. (né à Paris 1823) - Lettre
autographe signée du 4 Mai 1857 - 3pp in-8° : “Mon Cher ASSELINEAU,
Vous ignorez que je suis allé chez vous aujourd’hui. J’ai un service à vous
demander et je vous écris ce que je n’ai pu vous dire.... Vous connaissez M.
De CHENNEVIÈRES et vous avez je crois une certaine influence sur lui.
Voulez-vous lui recommander trois dessins d’architecture et un plan en
relief : Projet de Marché aux
bestiaux, Abattoirs, Salles de
ventes, étables, etc. ; qui sont
présentés
au
Salon
et
enregistrés sous les N° 788 à
791.
Les
trois
premiers
numéros
forment
une
Collection. C’est un Projet
primitivement fait par le nommé
JANICOT. Le Quatrième n’est
qu’un Plan fait par moi à titre
de variante... On cherche tous
les moyens possibles pour
obtenir le Décret qui ferait
exécuter ce Marché et ma variante est aux 99/100° admis par les
spéculateurs qui demandent à construire...”
100/ 150 €
524 - TURIN (SARDAIGNE) le
10
Octobre
1857.
PASSEPORT délivré par la
Ministre Plénipotentiaire de
Sa Majesté l’Empereur des
Français NAPOLÉON III, près
la Cour de Sardaigne, pour Mr
CHAFFREY,
Marchand
Colporteur, né et domicilié à
ABRIÈS (Hautes Alpes) qui se
rend dans les États Sardes, en
France, en Espagne, dans les
États Autrichiens et les divers
États de l’Italie. Signatures. Belle
Vignette gravée à l’Aigle impérial
au manteau. Formulaire impr. (41
x 30). Au verso, nombreux visas et
cachets.
100/ 120 €

526 - « SOCIÉTE IMPÉRIALE ZOOLOGIQUE D’ACCLIMATATION
fondée en 1854 ». Diplôme d’admission au nombre de ses Membres
titulaires Mr Maurice AVY Agriculteur. Paris le 6 Avril 1858. Pièce signée
du
Président
Isidore GEOFFROY
SAINT HILAIRE, et
des Vice-Présidents :
Jacques
DUVAL
Comte
D’ÉPREMESNIL,
Antoine
François
PASSY et Édouard
DROUYN
DE
L’HUYS. Vélin gravé
(25,5 x 31) rempli à
l’encre.
120/ 180 €

527 - Patrice de MAC MAHON Duc de
MAGENTA,
Maréchal
de
France,
Gouverneur
Général
de
l’Algérie,
Président de la République. (1808-1893) Lettre autographe signée d’ALGER, 26
Octobre
1858
En-tête:
« ALGÉRIE,
Commandement Sup des Forces de Terre et
de Mer. » - 1p in-8° - “Je suis tellement pressé
par des parents avec lesquels je suis dans des
rapports d’intimité pour vous recommander un
jeune homme qui se présente à l’École
Militaire... je vous recommande donc le Jeune
VOGUÉ, mon cher PEYSSARD…” 1p in-8°
200/ 250 €

528 - L’EUROPE. SECOND EMPIRE. 5 Imprimés : « L’AVENIR DE
L’EUROPE. Par Frédéric D’HAINAULT » ; Impr. Paris, DENTU, 1859 ;
71pp in-8° + « L’EUROPE sera-t-elle remaniée ? par le Baron C-F.
Sirtema de Grovestins, 1859 ; Impr. Paris, DENTU, 1859 ; 36pp in-8° + « LE
PARTI ROUGE, LE BLANC ET LE NOIR, en France et en Italie par
Gustave NAQUET, Ancien Rédacteur de Le Réforme. Impr. PouletMalassis et de Broise, PARIS, 1861 ; 16pp in-8° + « L’EMPEREUR, LA
POLOGNE ET L’EUROPE. » Impr. à Paris, DENTU, 1863 ; 29pp in-8° +
« Histoire de LA CAMPAGNE DE FRANCE 1870-1871, par
Ferdinand DELAUNAY, 1871. » « 1ère partie. Origines et préludes de la
guerre. » Impr. à PARIS, chez Lacroix, Verboeckhoven & Cie Editeurs,
Bruxelles. 1871.
100/ 150 €

525 - 15 JOURNAUX MARSEILLAIS « LE MISTRAL », de 1858 à
1861, bimensuel satyrique illustré, de Jean-Marie CHAUMELIN,
dit Marius, Journaliste et critique d’Art (1833-1892) et avec Maurice
BOUQUET et CHÉRUIT (Ce journal paraît entre 1857 et 1864) – Impr. à
MARSEILLE (13), Typ. ARNAUD et Comp. Cannebière, 10.
100/ 150 €

529 - Émile LITTRÉ, Philosophe et
Lexicographe, médecin et homme
politique (Paris 1801-1881). Lettre
autographe signée de PARIS le 27
Novembre 1859. 1p in-8°. « Monsieur.
Je répare un oubli de ma dernière lettre.
Il n’y a point d’exemplaire de ma
brochure chez Frank de la rue de
Richelieu. Je sais qu’on en a demandé
chez lui. Peut-être serait il bon qu’il en
eût quelques-uns… E. LITTRÉ. »
100/ 150 €

530 - Armand QUEYROY, Dessinateur et Graveur à l’eau forte
(Vendôme/ loir et Cher 1830 – 1893) - Lettre A.S. Paris 13 décembre 2pp ¼ in-8° - Il demande un service à un ami : « Une jeune fille d’une très
bonne famille, mais peignant des fleurs sur porcelaine, désirerait utiliser
ses talents et peindre pour Sèvres ???... J’ai assuré que la chose me
semblait difficile car les
peintres de fleurs doivent
être les plus nombreux et
vous ne devez pas manquer
de demandes antérieures.
Comme on a été très
pressant, j’ai promis de vous
écrire, la demoiselle étant
intéressante… Je regrette
de n’être à paris que très en
courant,
j’aurais
été
doublement heureux de vous
voir au milieu de votre Musée
et de pouvoir vous serrer la
main… »
100/ 150 €

531 - GENÈVE (SUISSE) 11 Mai
1860. PASSEPORT délivré par le
Consulat de France à Genève, au
Nom de l’Empereur Napoléon III,
pour M. BALSENC Maître Mégissier, né à
St JEAN DE BRUEL (Aveyron), demeurant
à Genève, allant à ODESSA (Autriche).
P.S. du Consul de France à Genève. Belle
Vignette gravée à l’Aigle impérial au
manteau. Formulaire impr. (42 x 27). Au
versos nombreux visas et cachets.
100/ 120 €

532 - Charles-Pierre PAJOL, Sculpteur, fils du Général PAJOL.
Auteur de la statue élevée à son père pour la ville de BESANÇON et de la
statue équestre de NAPOLÉON 1er sur le pont de MONTEREAU. (18121891) - Lettre A.S. Versailles 31 oct. 1860 - à M. de FORGES : “.. ma
statue a quitté l’Atelier le 13 s’acheminant vers son fondeur. Elle était
trainée par six grands et gros chevaux. Cette nouvelle image du
Commandeur à cheval a traversé le champ de foire... la population et la
garnison
ont
pu
assister déjà à cette
marche triomphante à
travers nos avenues...
mais que de difficultés
et de craintes... En
souvenir de sa grande
puissance ma statue
équestre
était
accompagnée
d’une
voiture
de
suite..
portant mes deux Basreliefs et le buste
colossal du Général
de
MONTHION
destiné
à
un
monument que lui élève
sa ville natale: Saint-Denis de l’Ile BOURBON...” 4pp in-8°
150/ 200 €
533
Victor
de
LAPRADE,
Poète
et
Académicien
(Montbrison/LOIRE 1812 – 1883). 4 Lettres autographes signées de LYON
(69) : 3 lettres à l’écrivain Aimé GIRON (1861,1868, 1872) et 1 Lettre à Mr
de VATRY, de 1876 : « Lyon 27 Mars 1842. Cher Poète et Ami. Je Vais… ne
pouvant à peine marcher à coté de ma malle toute faite pour aller à
Versailles essayer de siéger… j’ai la triste certitude que je serai long à
tuer car au fond j’ai une vitalité restante mais ce qui est mort déjà c’est le
poète. C’est l’homme d’action et mon titre de Député et une souffrance…
je me lasserai d’un mandat que je suis incapable de remplir… Ne croyez
pas quand vous voyez
quelque chose de moi
imprimé que je travaille. Tout
cela est du vieux, pêché au
fond d’un tiroir, par exemple
À LAMARTINE, fait il y a trois
ans. Depuis que Napoléon III
m’a donné en me destituant
le seul vrai bonheur que j’ai
eu de ma vie. J’ai passé 8 à
10 ans de bon travail et j’ai
en portefeuille quatre à cinq
volumes de prose et deux ou
trois de vers. Ma seule
ambition, mon seul espoir…
c’est de pouvoir liquider cela
avant de partir pour l’autre
monde. Je vais commencer par un volume sur l’éducation intitulé : De
l’éducation libérale… » (extrait)
150/ 200 €

534 - GONDRECOURT (Henri-Ange-Aristide de) Général et
Romancier (Guadeloupe 1816 – 1876) - Belle lettre privée au
Général AZEMAR, de 4pp in-8°. Paris, 10 Janvier 1861 : “... J’ai lu, ces
jours dernier l’annonce de la seconde partie de votre travail sur l’avenir
de la Cavalerie.... excellentes pensées militaire. Il est grand temps
et grand besoin qu’on vienne au secours de notre arme par un
emploi énergique à l’ennemi... ils nous faut des généraux,
cavaliers et gens de guerre. Qui sait si le printemps ne nous donnera
pas des feuilles, des fleurs et des lauriers équestres. l’Hiver est bien froid,
le printemps sera peut-être fort chaud, voyons venir. J’ai causé de vous
plusieurs fois avec votre excellent ami le Général de VIGNOLLES. Je lui
ai demandé, si par les grandes fournées qu’on fera en 1861, vu le départ
de 12 à 13 généraux
de l’arme pour le
cadre de réserve,
vous ne seriez pas
compris dans l’une
des
prochaines
promotions.. nul, plus
que moi, ne vous
souhaite la grosse
épaulette”.. il parle de
son travail littéraire
“sur le Sud Algérien”,
son
feuilleton,
“..
“vous avez dans votre
régiment un ami.. qui a
servi avec le Mal
CANROBERT...”
200/ 250 €
535 - QUICHERAT (Jules Étienne, Joseph), Archéologue
français, Professeur, spécialiste du Moyen âge. Un des
fondateurs de la société de l’École des Chartes (Paris 1814 –
1882) - Lettre A.S. Paris, 20 Février 1861 (Cachet postal à date) – à M.
Taxile DELORD, rue Pigalle, à Paris - 2pp ¼ in-8° : « Monsieur. Je viens de
lire tout à l’heure seulement votre compte-rendu de l’Histoire de
Sainte-Barbe, imprimé dans LE SIÈCLE, d’avant Hier… Vous avez
donné de la valeur à ce livre d’un intérêt si borné en le présentant par un
de ces côtés qui peuvent plaire au public. Permettez moi de vous dire
aussi que je m’associe pleinement au vœu que vous formez à la fin, de voir
la jeunesse de notre temps témoigner pour l’instruction quelque chose de
cette ardeur dont brûlait celle du Moyen-âge. Tout le monde courait après
la science lorsqu’elle n’était qu’une vieille décharnée, et aujourd’hui
qu’elle se présente avec tous les attraits de la jeunesse et de la beauté,
c’est comme par grâce qu’on lui donne un moment d’attention. C’est aux
hommes qui, comme vous, Monsieur, dirigent l’esprit de la masse, de la
préserver de la chute qui suivrait infailliblement l’abandon de la Culture
intellectuelle… » - 100/ 150 €
536 - AIN. JURA. DOUBS.
Création du « CHEMIN DE FER
de
BOURG
à
BESANÇON.
Enquête sur les emplacements des
Stations de la partie comprise entre
BOURG et ST-AMOUR (Jura). »
Arrêté du Préfet de l’AIN, Léon de
SAINT-PULGENT, fait à Bourg le 24
Décembre 1861. impr. à Bourg,
chez Dufour. Affiche (50 x 64 cm)
Etat A.
200/ 250 €

537 - (RUSSIE) Lettre A.S. Adolphe DUPUIS (Acteur français), de
SAINT PÉTERSBOURG le 10 Déc. 1863 à Mr Yvon : “.. Je connais le
Prince GORTSCHAKOFF, mais je ne lui ai jamais parlé. Je me suis
adressé alors à Dimitri MARISCHKINE, Russo-français fort aimable, et très
capable lui même de devenir acquéreur de votre tableau.... Le Prince
GORTSCHAKOFF avait en effet une Galerie composée d’une quarantaine
de tableaux seulement ... J’en ai fait parlé au Prince BARIATINSKY que
j’irai voir celui là, et au Comte STROGONOFF, ce sont des amateurs,
des vrais. J’irai même au Ministre Comte ADLERBERG 1er vieillard, on
ne peut plus aimable, si je sais qu’il y a possibilité d’en parler à
l’Empereur... Si vous êtes décidé à tenter la vente de votre tableau en
Russie... il faudra me l’envoyer par l’ambassade française. C’est le
meilleur moyen, bien emballé, on n’ouvrira ni aux douanes allemandes, ni
aux douanes russes et le tableau ne risquera rien...”
80/ 120 €
538 - TARN. CASTRES . 97 Factures
et lettres commerciales adressées à
M. ou Mme CANAL Grand-Rue à Castres ;
de 1864 à 1891. Nombreux entêtes
imprimés de Commerçants de Castres.
120/ 180 €

539 - (ARMÉE D’AFRIQUE). Papiers militaires d’Alphonse
Édouard CORTIES Médecin-Principal. 20 pièces in-folio : École
Impériale du Service de Santé Militaire de STRASBOURG - Élève de l’École
du service de santé Militaire de Strasbourg, Nomination de Médecin
stagiaire à l’École d’Application de Médecine et de Pharmacie; 1865/66 ;
P.S. du Directeur - Nomination de Médecin-Aide-Major, désigné pour
s’occuper des hôpitaux de la Division d’Alger - P.S. du Maréchal RANDON
- Vignette et cachet sec - ARMÉE D’ALGÉRIE; Chargé du Service de Santé
de DJELFA ; Alger 1866, Lettre du Médecin principal sur l’épidémie de
Choléra 1867 - L.S. de l’Intendant Militaire de la Division d’ALGER, désigné
pour être employé à l’Hôpital du DEY à Alger 1867, pour être Chef du
service Médical de l’Hôpital Mil. de DRA-EL-MIZAN. Alger 1869 - État de
services 1871 - Médecin aide Major de 1ère classe surveillant à l’École
provisoire de MONTPELLIER, aux Hôpitaux de la Division d’ORAN, 1872;
ARMÉE D’AFRIQUE, employé à l’Hôpital Mili. de MASCARA, Oran 1872 Concession de la solde de présence 1873 - Médecin Major de 2° Classe au
RÉGIMENT ÉTRANGER, passe au 8° Bataillon de Chasseurs à Pied à
Toulouse, Versailles 1873 - 20° Régiment d’Infanterie à MONTAUBAN 1879
- 72° Régiment d’Infanterie à AMIENS 1881- Médecin-Chef de l’Hôpital
Militaire de DUNKERQUE; 1886 - Médecin principal de 2° Classe à AMIENS
- Médecin Chef de l’Hôpital Militaire du Camp de CHÂLONS, de l’Hôpital
Militaire de TOULOUSE, 1897, Médecin-Principal de 1ère Classe, 1897 Brevet de la MÉDAILLE COLONIALE, avec l’Agrafe TUNISIE pour Mr
CORTIES Médecin-chef de l’Hôpital Militaire d’AMIENS (80). Paris 1894.
300/ 400 €

544 - Alexandre DUMAS dit DUMAS Fils, Écrivain (Paris 18241895). Lettre autographe signée « A. DUMAS », 3pp in-8° - « Monsieur,
Vous pouvez prendre mon manuscrit chez mon concierge. J’ai retrouvé
votre pièce et je l’ai lu. Il y a dedans beaucoup de qualités. Je ne la crois
pas possible dans l’état où elle se trouve. Je vous crois plus porté à
l’esprit et à la grâce qu’au drame et au tragique. Le situation du révolver à
la fin est impossible. C’est à la fois trop long et pas assez posé. Cependant
le dialogue est souvent vif et alerte. Le rôle de Marguerite est agréable,
mais ne conclut pas et ne même à rien. C’est elle qui devrait faire le
dénouement par une ingéniosité quelconque. Enfin ne vous rebutez pas,
mais établissez bien d’abord avant d’écrire votre idée, vos caractères et
votre place. Je crois que vous écrivez au contraire en allant tout droit
devant vous. Je regrette de vous avoir fait attendre si longtemps cette
réponse mais si vous saviez comme mon temps est pris et puis vaut mieux
tard que jamais. »
200/ 250 €

540
MARINE.
CUIRASSÉ.
ROCHEFORT (17) 3 Certificats
militaires du Jean Henry CASSÉ
Caporal.
(1866/1867)Certificat de
bonne conduite fait à Bord de la frégate
Cuirassée LA GLOIRE en 1866. Certificat de
bonne conduite fait au Port de ROCHEFORT
le 13 Sept 1867. Certificat de bonne conduite
fait à bord du Vaisseau Cuirassé LE
SOLFÉRINO en 1867. Les trois in-folio.
100/ 120 €

541 - Anatole de LA FORGE, Publiciste et Homme politique,
défenseur
de
SaintQuentin en 1870 (1820 –
1892).
3
Lettres
autographes signées in-8° :
De 1867, à un écrivain qu’il
estime ; A un ami Carle des
Perrières, Paris 1881 ; Au
Pasteur DIDE : « … vous
l’admirable Ouvrier de la
première et de la dernière
heure. Malgré vos efforts,
votre candidat est vaincu ;
mais il est tout consolé
presque partout ailleurs que
dans le VIIIe Arrondissement
de Paris. La République
triomphe. Je rentre comme
simple soldat cette fois dans
les rangs de la Démocratie
qui s’honore d’avoir à sa tête
des hommes de votre
valeur… »
150/ 200 €
542 - Émilien, Comte de NIEUWERKERKE, Sculpteur et HautFonctionnaire, Surintendant des BEAUX-ARTS de Napoléon III.
Sénateur et Conseiller Général de l’Aisne. Responsable de 4 Musées : Le
Louvre, Luxembourg, Versailles puis St Germain en Laye, et de
l’Organisation du Salon. Il réforme l’École des Beaux-arts – (Paris 1811 –
1892) - Palais du LOUVRE 13 Février 1867. Lettre signée
NIEUWERKERKE Surintendant des BEAUX-ARTS, à M. DELAVILLE à
PASSY. 1p in-4°. “Vous avez bien voulu faire Don au Musée d’une Copie,
parfaitement exécutée, de l’une des figures peintes par RAPHAËL dans la
Salle de Constantin au Vatican. J’accepte cette offre si gracieusement
faite et vous en exprime tous mes remerciements.”
100/ 150 €
543 - Alexandre DUMAS dit
DUMAS Fils, Écrivain (Paris
1824-1895).
Lettre autographe
signée « A. DUMAS », 98 Avenue de
Villiers, 1p in-12° - « Mon Cher Ami.
Un de mes amis, Léon FLAHAUT, le
peintre vient de perdre sa mère, il
n’a pas de terrain. Peut-on encore,
avec ta protection, en avoir un à
Montmartre. La question de prix
serait insignifiante, à toi. »
120/ 150 €

545 - Henri WILD, Physicien et Météorologiste Suisse (Uster 1833
- Zurich 1902). D’abord Professeur de physique et directeur de
l’observatoire de Berne, il fut chargé en 1868 de la direction de
l’Observatoire de Saint Pétersbourg. On lui doit la fondation d’un grand
nombre de stations météorologiques, tant en Suisse qu’en Russie, ainsi
que l’invention du Polaristrobomètre – Lettre Autographe signée de
BERNE (Suisse) 8 Juillet 1868 - 2pp in-4°. texte en Suisse-Allemand
100/ 150 €
546 - DÉCORATIONS MILITAIRES. 4 Diplômes : Brevet de la
décoration
de
LA
MÉDAILLE MILITAIRE, au
nom de l’Empereur. Mai
1870 (33 x 43) + Diplôme
de la Légion d’Honneur
1884. (43 c 54,5) +
MÉDAILLE
MILITAIRE
1954 (35 x 49) + Brevet
de Chef de Section 1955
(30 x 40 cm)
100/ 150 €

547 - SIÈGE DE PARIS, 1870/1871. 3 Journaux et 4 Documents :
3 Journaux « LE SIÈGE DE PARIS. Tablettes au jour le jour. » de
H. de Villemessant, 8 rue Drouot. Edité par l’Imprimerie Lahure, 1870 : N°2
(Du 9 au 14 Oct.
1870), N°3 (Du 1er
au 7 Novembre
1870 et N°4 (Du 27
au 30 Novembre
1870). Usures et
déchirures
sans
manque. + Laissezpasser bilingue de
1871,
vierge
+
Ampliation
d’un
arrêté
d’Etienne
ARAGO, Maire de
Paris, Manuscrit du
11 Novembre 1870.
Lettre du 2 Sept
1870. Lettre de
Paris le 4 Janvier
1871.
100/ 150 €

548 - GUERRE DE 1870/71 - 9 Documents imprimés et journaux
de la BRETAGNE et de la VENDÉE : Dépêches télégraphiques de
Léon GAMBETTA du 3 décembre 1870 (imprimé de la Gazette de l'Ouest, à
Nantes); Journaux: Le Breton (1833), La Gazette Universelle du 2 février
1871, L'Union du 23
novembre 1870 et du 27
octobre 1870, Journal
officiel
de
l'Empire
français du 4 août 1870,
L'Union Bretonne du 17
avril 1871, Journal officiel
de
la
République
française du 12 octobre
1870 et L'Espérance du
peuple du 16 février 1871.
100/ 150 €

Colonies - Concours d’honneur des Équipages de la Flotte – 2° Prix de Tir
de révolver – TOULON 21 août 1877 – 1p in folio en partie imp. - Concours
d’honneur des Équipages de la Flotte. 3° Prix de Tir de canon. TOULON 22
juillet 1880. 1p in folio en partie imp. - Lettre de félicitation du Colonel
ORCEL Directeur d’Artillerie de TOULON pour action d’éclat et de sang
froid « …est entré sans hésiter (dans un magasin rempli d’artifices dont
une partie faisait déjà explosion) et à réussi à éteindre le feu… » Médaille Coloniale pour sa participation à l’Expédition de TUNISIE
en 1881. TOULON, le 14 février 1899. 1p in folio en partie imp. “ Légion
d’honneur. Avis de nomination au grade de Chevalier. Paris, le 11 juillet
1900. 1p in folio en partie imp. - On joint 24 documents et pièces
d’archives personnelles (certificat de naissance, de mariage, de décès,
vente de biens etc…)
300/ 350 €

549 – ÉGYPTOLOGIE. Henry Adrien PRÉVOST DE LONGPÉRIER,
Numismate, Archéologue et un Conservateur français. (Paris
1816 – 1882). Il fut le collaborateur de l’Égyptologue Auguste
MARIETTE. Lettre Autographe signée « LONGPÉRIER » du 24 Juin 1873.
2pp in-8°. « Cher et savant Confrère. Ayant été obligé de partir Samedi de
grand matin pour le Département de Seine et Marne, j’ai écrit à Mr.
DESJARDINS qui possède les archives de MARIETTE et toutes
ses publications ; Je trouve à mon retour un relevé très complet que je
vous adresse, en vous faisant remarquer que tout l’ensemble des
mémoires insérés dans la revue Archéologique implique une suite d’idées,
constitue un grand travail d’élucidation, qu’il suffirait de classer par ordre
chronologique de sujets pour former un traité. La méthode de
MARIETTE est excellente ; Vous avez pu en juger plus d’une fois ;
notamment lorsqu’il a lu à l’Académie la description du Temple
de DENDÉRAH (Temple égyptien dédié au culte de la Déesse Hathor).
MARIETTE n’oublie jamais les études classiques, et il recherche avec soi
quel influence les doctrines Egyptiennes ont pu exercer (même
lorsqu’elles n’étaient qu’imparfaitement comprises) sur les idées de
l’ancien monde philosophique et littéraire. En ce point il se distingue de
la plupart des Égyptologues, … »
200/ 250 €

552 - Maxime DU CAMP, Écrivain et voyageur, photographe,
Acad. Fr., Ami de Flaubert. (1822-1894) - Lettre A.S. 14 Avril 1876.
1p in-8° : « Monsieur. Je suis consterné de la nouvelle que vous me
donnez ; que va devenir ce pauvre Charpentier s’il perd son enfant ; Dites
lui bien, je vous prie, combien je m’associe à ses inquiétudes. Je ne
pourrai passer à la Librairie, comme vous me le demandez, avant 5 h ½ au
plus tôt. J’ai des rendez-vous d’affaires demain une partie de la journée.
J’espère que ce ne sera pas trop tard.. »
100/ 150 €
553 - VOSGES. 85 Lettres et Factures adressées à « GARNIER
THIEBAULT Frères », Manufacturier, Fabricant de Toiles à
GÉRARDMER. De 1877 à 1897 - Oblitérations et timbres.
150/ 200 €
554 - PYRÉNÉES ORIENTALES. 45 Lettres commerciales de Mr
Victor et Philippe MASSOT, Manufacture de manches de fouets
à PERPIGNAN (66) de 1883 à 1887. Lettres des TANNERIES DU MIDI à
AVIGNON (64) et divers. Commandes de fouets et cravaches.
100/ 150 €

550 - Le Marquis de ROCHAMBEAU, Archéologue, Petit-Fils du
Grand Rochambeau - Lettre A.S. “A. de ROCHAMBEAU.” Paris 6
Novembre 1874 - 3pp in-8° - Absorbé par ses travaux, il lui écrit : “.. la
pièce à grosse figure avec cavalier au revers est une gauloise,
probablement pannonienne. La pièce d’Adrien jeune est un Salovin. la
petite pièce est une pièce fondue sans valeur : elle est fausse. Quand à la
planche que vous me réclamez, il ne l’a pas encore fait tirer...” Il prend des
nouvelles de sa santé. “Pouvez-vous un peu travailler ? car c’est là le
critérium de votre état et votre inaction est toujours pour moi un fâcheux
augure. Où en sont vos lettres des Rois de France; c’est un travail qui sera
précieux pour notre Bulletin sous tous les rapports, essentiellement
Vendômois, donné par un Vendômois de votre autorité, il me tarde de le
connaître? Savez-vous si l’abbé de PRÉVILLE va bientôt nous donner son
étude critique sur mon travail de LA SAINTE LARME. Il me tarde beaucoup
de connaître cette critique...”
100/ 150 €
551 - VAR - MARINE & COLONIES. ÉCOLE CENTRALE DE
PYROTECHNIE DE TOULON]. Papiers militaires de Jean Baptiste
François Marie BUNEL 1ier Maître Canonnier, natif de QUENTIN (Côtesd’Armor) comprenant : (Brevet de Capacité de l’École Centrale de
Pyrotechnie de la Marine – TOULON, le 31 décembre 1875 – vélin in folio
oblong - Certificats de bonne conduite comme Canonnier Chef
d’Escouade dans la Marine Impériale sur le Vaisseau « LE MONTEBELLO »
(1865) ; le Vaisseau École « LOUIS XIV » (1867) P.S. Amiral BONIE ; le
« CONSTANTINE » (1870) – au format in folio en partie imp. (qq. Défauts) Brevet de Décoration de NICHAM de TUNIS (en Arabe) Décoratif Médaille Militaire – PARIS 13 Août 1877 – 1p in folio – P.S. GICQUEL
DES TOUCHES Vice Amiral Ministre de la Marine et des

555 - Jean GIGOUX, Peintre (Besançon 1806-1894) - Lettre A.S.
à son chiffre du 28 novembre 1883, 3pp in-8° - “Cher Ami. J’ai dîné hier
chez Mr PASTEUR vous pouvez considérer Mr Gaston BOISSIER comme
un bon esprit qui votera pour vous tout aussi bien que Mr
Pasteur...Maintenant ou en êtes vous avec Henri MARTIN. C’est un ami et
camarade de 50 ans...”
100/ 150 €

556 - Philippe d’ORLÉANS (1838-1894), Prince d’Orléans,
prétendant orléaniste au trône de France sous le nom de PHILIPPE VII,
nom revendiqué Louis-Philippe II (Louis Philippe Albert d’Orléans). Lettre
A.S. « Louis Philippe d’ORLÉANS » du Château d’EU (Seine
Inférieure) le 11 Mai 1883. 2pp in-16°. à Mr H. d’AUTREMONT, Régisseur
de la Chapelle Royale à DREUX. (Enveloppe jointe). « Mon Cher Monsieur
d’AUTREMONT. Cette lettre vous sera remise par Monsieur BAJOT qui
désire, dans l’intérêt de
l’un de ses clients faire
des recherches dans les
archives du Domaine de
VERNON,
actuellement
déposées
à
DREUX.
Veuillez lui donner accès
à
ces
archives
et
prévenez DEBREINE de
se mettre à sa disposition
pour
lui
faciliter
le
travail. »
120/ 180 €
557 - ALGÉRIE FRANÇAISE. 1884. Plaquette imprimée en Algérie, de
l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines & du Timbre,
indiquant les « LOTS DE FERME ET TERRAINS DOMANIAUX des
Départements d’ALGER & de CONSTANTINE destinés à être mis à la vente
aux enchères publiques à Alger &
à Constantine en Janvier 1885. »
Impr. chez Adolphe Jourdan,
Libraire-Éditeur, 4 Place du
Gouvernement à Alger, 1884 ; 43
pages (32 x 23 cm)+ 2 cartes
dépliantes, indiquant la position
topographique
des
terrains
domaniaux.
80/ 120 €
558 - CHINE, 1886, CONVENTION COMMERCIALE AVEC LA
FRANCE. Imprimé par la Chambre des Députés lors de la Session de
1886. « Projet de Loi portant approbation de la Convention commerciale
signée à TIEN-TSIN, le 25 Avril 1886, entre la France et la Chine, présenté
au Nom de Mr Jules GRÉVY Président de la République par Mr De
Freycinet et Édouard Lockroy, Ministres. » Imprimé 24pp in-4°, mouillures
et salissures.
80/ 120 €
559 - CHER. SANCERRE (18). Affiche électorale de Georges
PICOT (1838-1909), Membre de l’Institut, Ancien Directeur des
Affaires criminelles et des grâces, Propriétaire à SAINT-BOUIZE (18).
Adresse
aux
Électeurs
de
l’Arrondissement de SANCERRE (18)
daté après 1889. Impr. à Sancerre (85 x
61 cm) : « Vous m’avez appelé à
défendre avec vous les intérêts des
Sancerrois et à prendre en mains la
cause de la République… Qui a suscité
la crise du Boulangisme… Les
Radicaux, ayant à leur tête M.
Clémenceau et ses amis… Il vous faut
des hommes convaincus, décidés à
marcher dans la voie des progrès, vers
l’Amélioration de la condition des
Travailleurs. Vous connaissez ma vie…
J’ai agi. Comme rapporteur du Jury de
l’Exposition universelle de 1889 pour
l’Économie sociale, j’ai étudié la
situation des ouvriers de France ; J’ai
obtenu des réformes, j’ai réalisé des
progrès… »
100/ 150 €
560 - MADAGASCAR. 2 Imprimés : «CORPS D’OCCUPATION DE
MADAGASCAR. Cercle militaire de FORT-DAUPHIN. Instruction
médicale à l’usage des Postes du Cercle par M. le Docteur RENAULT
Médecin
Chef
de
l’Infirmerie ambulante de
FORT-DAUPHIN.
Août
1899. » Avec
envoi
Dédicacé à son ami, du
Docteur RENAULT, FortDauphin (Madagascar) 3
août 1899. Impr. 33 pages
in-folio.
+
« Rapport
présenté par M. GASCONI,
au Conseil Supérieur des
Colonies du Ministère de la
Marine et des Colonies,
concernant
le
Doublement du Service
POSTAL
entre
LA
RÉUNION,
MADAGASCAR et les Côtes Orientales d’Afrique. » Séance du 14
Février 1884. Plaquette imprimée 9 pages in-folio.
150/ 200 €

561 - (YONNE) GUILLIET & FILS Constructeurs-mécaniciens à
AUXERRE (Yonne), dépôt à PARIS 2 Bld Magenta. SCIERIES ET
MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS pour les scieries mécaniques,
les entrepreneurs de menuiseries de charpente, les Fabricants de
meubles, les constructeurs de voitures et de wagons, les fabricants de
parquets, de moulures, etc. (Exposition universelle de Paris 1889 : Grand
Prix & 1900..) – Impr. Lanier, Auxerre. Affiche (82 x 55) État A
80/ 120 €

562 - SOMME. 2 Tableaux signés
du Peintre SIVEL, représentant
Les marais dans la vallée de la
Somme entre AMIENS (80) et
ABBEVILLE (80). 2 Huiles sur toiles
(33 x 46 cm) Période 1900.
60/ 80 €
563 - COMPAGNIE GÉNÉRALE
TRANSATLANTIQUE.
Lignes
Côtières :
Nantes,
Algérie,
Tunisie, Maroc. 11 Connaissements
partis de Tunisie, avec Estampille de
Contrôle
« Protectorat
Français,
Régence de Tunis. » de 1906 à 1914.
100/ 150 €
564
LAC
D’ANNECY
(74).
Couronne de SAVOIE. Compagnie
des BATEAUX À VAPEUR. Affiche de
l’Horaire à dater du 12 avril 1906,
d’Annecy à Lathuille (74), Aller et retour.
Affiche rouge (28 x 40 cm). Marges
réduites.
Vignette représentant le
Paquebot.
80/ 120 €
565 - GUERRE 1914/1918. LE NORD OCCUPÉ. Affiche des autorités
Allemandes TOURCOING 15 Novembre 1915, réglementant L’ENVOI DE
CARTES POSTALES
AUX
PRISONNIERS : 1) la
correspondance avec
les prisonniers n’est
permise
que
par
cartes
postales
écrites au crayon. 2)
Chaque Prisonnier ne
peut recevoir qu’une
Carte
par
mois…
EtappenKommandantur Frhr.
Von TESSIN Major et
Kommandant. Affiche
entoilée (62 x 42 cm).
100/ 150 €

566 - ALSACE-LORRAINE. Ensemble de 3 cahiers in folio comprenant
la liste des Sociétaires de « L’ALSACE A TABLE » de 1919 – 1924 (Nom
et Adresse) et le livret du Cinquantième anniversaire du dîner mensuel
fondé le 22 avril 1885-1935 : « L’ALSACE A TABLE » est un dîner amical
dans
lequel
se
regroupent
les
alsaciens les plus
notoires de l’Armée,
de la Magistrature,
des arts, de l’Industrie
et du Commerce pour
parler de la « petite
patrie », de leur espoir
de la voir réintégrée la
France
et
d’y
retourner suite à la
Guerre de 1870-71.
100/ 150 €

567 - Pierre LOTI (Julien VIAUD, dit) Romancier et Officier de
Marine. (Rochefort 1850Hendaye
1923)
Carte
pneumatique
Autographe
signée « P. LOTI » du 25 Mai
1919. Adressé à M. René
DOUMIC Directeur de la revue
des Deux Mondes, 15 rue de
l’Université.
« Mon
cher
Confrère. En rentrant chez moi,
je trouve votre petit mot qui me
rassure et me cause de la joie.
Vous êtes mille fois gentil de
me l’avoir écrit tout de suite,
j’en suis profondément touché
et vous en remercie de tout
cœur… » (14 x 11)
150/ 200 €

568 - Gustave KAHN, Poète et Romancier (Metz 1859 – 1936).
Lettre A.S. de PARIS, 82, Rue Vanneau - (à Georges LE CARDONNEL) “Cher Ami. Tous mes remerciements de ce rappel de Terre d’Israël dans le
journal de jeudi. Je suis tout à fait heureux que ce livre ait intéressé un
juge tel que vous et votre assentiment m’est précieux dans mon travail de
conteur persuadé que le conte est une forme d’art supérieure par la
brièveté même, brièveté relative mais qui impose la nécessaire concision.
J’espère que vous êtes en vacances. Les gens d’ici que les affaires ont
appelé à Paris pour un ou deux jours tracent des tableaux terrifiants, mais
ils ne s’aperçoivent pas qu’ils rentrent dans une fournaise très pareille.
Mes hommages respectueux, je vous prie, à Madame Georges LE
CARDONNEL...” 2pp in-8°
100/ 150 €

569 - MONTHERLANT (Henry MILLON de), Écrivain - Paris 1896 1972 - Il fit ses études à l’école Sainte-Croix de Neuilly, qu’il évoquera en
1920 dans La Relève du Matin, Combattant de la première guerre mondiale,
il en rapporte Le Songe en 1922 qui lui donne la notoriété - Lettre A.S. 4pp
in-8° : “Ma Chère Cousine, Vous ne m’êtes nullement inconnue,... c’est moi
qui m’excuse de n’avoir pas continué les relations auxquelles la mort de
mon père à mis fin. .. Votre lettre me touche beaucoup. LE SONGE n’est
pas ce que je préfère, & même j’aimerais mieux qu’on ne le lût pas, si l’on
n’a pas lu aussi mon premier ouvrage LA RELÈVE DU MATIN,.. Je regrette
de ne pouvoir vous l’envoyer; il est en réimpression chez son éditeur et on
ne peut l’avoir qu’au hasard des libraires..."
150/ 200 €

570 Émile MÂLE, Historien
d’Art (Commentry 1862 – 1954), Il
remplaça Mgr Duchesne à la tête de
l’École Française de Rome et se plaça
au premier rang des historiens de l’art
français du Moyen Age - 4 Lettres
A.S. 1922, “École Française de
ROME” Palais FARNÉSE 1931,
1948, 1947 : “Je serais heureux de
vous voir bientôt à Rome. Le travail ne
vous manquera pas, car les Français
ont beaucoup peint et beaucoup
sculpté dans la Ville du Pape, qui était
alors la ville de tout le monde (Extrait).
150/ 200 €
571 Paul FORT Poète (Reims
1872-1960) - Belle Lettre autographe signée, poétique, à Melle MUNSCH,
Paris, 34 rue Gay-Lussac, 21 Juin 1931 : “Du monde voltigeant des fées, du
château de Richard Coeur-de-Lion, des jardins de Sâadi, du Couvent de
Saint François d’Assise, enfin des Veillées de la Bretagne et des Provinces
de France, vient à vous le souhait du trouvère qui les chanta, que votre
estime a toujours
encouragé,
d’un
trouvère auteur de
ces Contes de ma
Soeur l’Oie (soeur
où ne se limite pas
la famille) et qui
bientôt
vont
paraître ...” 1p in-8°
150/ 200 €

572 – MARÉCHAL JUIN (Alphonse). Lettre dactylographiée Signée
comme Chef de Cabinet Militaire à la Résidence Générale de France au
MAROC, à RABAT le 14 juin 1932, au Capitaine DUROSOY (en non activité
à Paris) “ Mon Cher Ami, Le Général HURÉ vient de faire savoir au
Résident Général, que le Lieutenant d’Ollone.., sera, pour répondre au
désir du Maréchal, affecté au 7° Escadron d’ A.M.C. ..” A. JUIN. - 1p in-8° Alphonse JUIN (1888-1967) Maréchal de France en 1952, Commandant le
Corps expéditionnaire Français en Italie 1943; Vainqueur de Garigliano
1944 ; il devint résident général au Maroc 1947/51.
100/ 150 €
573 Maurice GENEVOIX, Écrivain, Espérantiste, Poète.
(Decize 1890-1980). Lettre A.S. Paris, 81 rue D’Amsterdam. « Mon cher
Docteur. J’ai trouvé votre lettre en rentrant d’Evian. Je n’ai certes, pas
besoin de faire de grands efforts de
mémoire pour me rappeler nos
excellents rapports d’autrefois. Je
suis
bien
administrateur
du
MÉTROPOLITAIN,
mais
point
administrateur délégué. Comme nous
sommes 10, ayant chacun nos amis,
ce détail n’est pas inutile pour vous
montrer que notre dixième d’influence
est loin d’être décisif. Je vais voir où
en est la question des médecins : il y a
trois mois, on a fait des nominations et
je ne crois pas que d’ici longtemps, de
nouvelles
lacunes
soient
à
combler… »
100/ 150 €

574 - Francis CARCO (François Carcopino-Tusoli dit) Écrivain,
poète, journaliste et auteur de chansons. (Nouméa 1886 –
1958.) - lettre A.S. 79 Quai d’Orsay , paris 1937 - Bons vœux à Jean
FANNINO - 1p in-4° + Carte de Visite A. “11 rue de Douai.”
100/ 150 €

576 - PEINTURE. BOUCLES DE LA SEINE entre les villes de
MOISSON (Yvelines) et VÉTHEUIL (Val d’Oise). Peinture à l’huile
sur isorel, signée « J. PEILLOT-FRANDET, 1947 » (50 x 73 cm)
100/ 150 €

575 - Francis CARCO (François Carcopino-Tusoli dit) Écrivain,
poète, journaliste et auteur de chansons. (Nouméa 1886 –
1958.) Lettre A.S. Paris 9 Mai 1938, 24 rue Barbet de Jouy. 2pp in-8° :
« Cher ami, j’apprends qu’on va tourner LE RÉVOLTÉ. Bravo ! Mais je sais
également que Paul AZAÏS aurait le plus grand plaisir à devenir votre
interprète. C’est un garçon de première ! (comme disent mes
personnages) plein d’ardeur et intelligent »… Il le connaît depuis
longtemps et s’autorise à le recommander « avec toute la chaleur voulue.
Pardonnez moi d’insister mais les artistes du tempérament de celui-ci sont
rares. Je vous écris en hâte et m’excuse de me mêler de ce qui ne me
regarde pas… »
150/ 200 €
577 - PEINTURE. LE DRAGAGE DE LA SEINE À SAINT-MARTINLA-GARENNE (YVELINES). Huile sur Toile signée R. OGET, 1988. (27 x
41 cm)
60/ 80 €
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