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1 - NORMANDIE. 1396. Victor de CHARTRES, Seigneur, Maître enquêteur
des eaux et Forêts du Roy notre sire en Normandie & Picardie, au Vicomte
d’AUGE ou à son lieutenant. Savoir que le 23 Décembre 1393, Homme
Genestre de MANSIGNY Ecuyer a vendu à Messire PICARD PAIEN
demeurant en la Paroisse de
PERIERS, la Censive de 15 acres
de bois assisse en la paroisse de
Saint Martin de (gilles). Donné le
18 Janvier 1396. Parchemin
(14,5 x 31,5 cm)
250/ 300 €
2 - AISNE (02). 1416. PRIEURÉ DE NOTRE DAME DU CHARME, Actuelle
commune de Grisolles, canton de Château-Thierry, diocèse de Soissons.
Charte manuscrite sur vélin (11 x 29 cm) établie le 8 juillet 1416 : Émeline
de LA FONTAINE, humble prieure de l'Église du Charme et tout le
couvent du même lieu reconnaissent avoir reçu du receveur de Valois la
somme de 48 sous parisis que le
couvent prend chaque année sur le
tonlieu de La Ferté-Milon. [Le
tonlieu en droit féodal était l'impôt
perçu sur l'étalage des marchandises
sur les marchés] 250/ 300 €
3 - Cardinal Alain IV de COËTIVY (Né dans le Léon (Bretagne) 14071474) Prélat issu de la Noblesse
Bretonne, Évêque d’Avignon, d’Uzès,
de Nîmes et de Dol de Bretagne,
Cardinal-prêtre de Sainte Praxède,
Cardinal-évêque de Palestrina - Charte
datée de Rome en 1461, en son nom et
titres. (28 x 37 cm) Déchirure
contrecollée et défauts.
250/ 300 €
4 - EURE-ET-LOIR. 1512. CLOYES SUR LE LOIR (28). Devant Pierre
HEBERT Prévôt de CLOYE (Cloyes), avocat du Roy en sa Chambre des
Monnaies à Paris. Symon GUIGNON a promis une rente de 20 Sols à
Vénérable
messire
Guillaume
DEPLOUZE, c’est à savoir demy
arpent de terre, payable chaque an,
au Seigneur de CLOYES en son
chastel... Fait le 10 Février 1512.
Parchemin (20 x 30,5 cm), usures,
quelques mots effacés. Cachet de
l’ordre de Malte.
200/ 250 €
5 - CALVADOS. Fief de LOUCELLES. 5 Juillet
1544. Parchemin (23 x 45 cm). Aveu et foy et
hommage rendu par Jean LE GROS en 1544 pour
le Fief de LOUCELLES, à Noble homme de la
MOTTE Seigneur du Lieu de Loucelles.
150/ 200 €
6 - MAINE-ET-LOIRE. LONGUÉ JUMELLE (49).
Charte du 16 février 1546. Jean HUTIN hérite
d’une maison avec jardin près la Rivière de
LATHAN (49) avec Censive due de la Seigneurie
et Prieuré de LONGUÉ (LONGUÉ JUMELLE (49)).
Parchemin (15,5 x 36 cm)
150/ 200 €
7 - ST-GRACIEN (95). ST-DENIS (93) : Parchemin
(90 x 55 cm) du 17 Août 1563. Devant les Notaires
du Châtelet de Paris, Échange de 12 Livres de
Rente entre les Religieux de SAINT-DENIS en
France et Messire Jean POILLE, Seigneur de
SAINT-GRATIEN (Val-d’Oise), Conseiller du Roi en
la cour de Parlement, le 17 Août 1563. Rente à
prendre sur les héritages d’une Ferme sise à St
Gratien (95)
250/ 300 €
8 - AISNE. 1569. SAINT-QUENTIN (02). Pièce établie à Saint-Quentin le
13 octobre 1569, Déposition par devant les Échevins de Saint-Quentin de
Quentin de la Fons, menuisier, au sujet d'une discussion survenue à
l'hostellerie du Cygne entre le tavernier et le sellier Mathieu Lallier au
départ du Sieur du Bacq de Berry (près Reims) et d'Antoine d'Amerval.
Jean Agnet, praticien, appelé pour dresser le compte, avait été maltraité
par ces gentilshommes - 3 pages 1/2 petit in-4 [mouillures entrainant la
perte de quelques fins de mots en marge supérieure] 150/ 200 €

9 – GERS. 1573. Seigneur de SIRAC. Dans la juridiction de GOUTZ (32),
Diocèse de LECTOURE, régnant CHARLES IX, par la grâce de Dieu, Roy de
France. Achat du 6 Décembre 1573 par Noble François De SEYSSES,
Écuyer, Seigneur de SIRAC de quelques pièces de terres au terroir de
GOUTZ (32). Parchemin (21 x 31 cm)
150/ 200 €
10 - Simon de FIZES, Baron de Sauves et de Charonne près Paris,
Secrétaire d’État sous Charles IX, Organisateur de la Saint-Barthélemy,
mort en 1579. 4 actes notariés le concernant datés de Paris, 1579.
Procurations. In-4° et in-Folio.
200/ 250 €
11 - INDRE-ET-LOIRE. AMBOISE. 1580. Lettre
du Roi HENRI III, Roy de France et de Pologne,
qui confirme les statuts et privilèges des Maître
POURPOINTIERS et TAILLEURS de Robes et
d’Habits demeurant à AMBOISE (37). Donné à
Paris au mois de Mars 1580. Copie manuscrite
du XVIIIe de 2 pages ¼, in-4°
100/ 150 €
12 - (SEINE-MARITIME). 1581. SAUTEREAU DE VILLERS. – « Aveu et
dénombrement de la terre et Seigneurie de VILLERS SUR
FOUCARMONT présenté par Messire Nicolas SAUTEREAU de 1581. »
Cahier de papier de 58 pages avec couverture en parchemin (30 x 20).
Document copié en 1626, collationné sur l’original en parchemins de
1581 : «De très Haut et puissant Prince Monseigneur Claude de Lorraine. Je
Nicolas de SAUTEREAU Escuyer Seigneur de VILLERS SUR FOUCARMONT…
Fils ainé et héritier de feu Messire
François de SAUTEREAU lui vivant
Chevalier de l’Ordre du Roy,
Gentilhomme ordinaire de Sa Maison
& Seigneurs desdits lieux terres qu’il
avoue de tenir de mondit Seigneur le
Duc à cause de sadite duché et Paierie
d’AUMALE. C’est à savoir un quart de
Fief noble situé et assis en la Paroisse
de Villers sur Foucarmont. ;. lequel
Fief consiste en Maisons manables,
granges étables, colombier, avec droit
de terre et une Justice & Juridiction
basse, eaux par corvées de chevaux et
de bras, droit d’afférage… »
300/ 400 €
13 - Gaston de FOIX, Duc de NEMOURS,
Comte d’Étampes et Vicomte de Narbonne
(Mazères/ Ariège 1489 – 1512) Portrait gravée
Par André THEVET, Cosmographe du Roi en
1560. Planches in-folio (Pages 322 à 325) tirées
de la vie des Hommes illustres, édité en 1584.
État B+
200/ 250 €
14 - Gaston de FOIX, Duc de NEMOURS,
Comte d’Étampes et Vicomte de Narbonne
(Mazères-Ariège 1489 – 1512). Portrait en pied. Gravure début XVIIe (39
x 25 cm) État B+
150/ 200 €
15 - GIRONDE. Château de FRONSAC. Gravure XVIe : « Le Fort Chasteau
de FRONSACQ, près de la Ville de LIBOURNE. » Par Claude CHASTILLON
(1559–1616)
Architecte,
topographe du Roi en 1592. (9,5
x 39,5 cm) État A200/ 250 €
16 - ILE DE FRANCE. Carte de 1598 ; « L’Isle de France. Pariensis agri
descrip. (Paris (75), Meaux (77), Senlis (60), L’isle Adam (95). (46 x 57 cm)
État A-. Texte au verso. 250/ 300 €
17 - Gui-Michel LE JAY (1588-1674) Savant,
ÉDITEUR de la Bible polyglotte. Avocat au
Parlement de Paris : Lettre A.S. LE JAY, 1p in-4°.
S.l.n.d. : “.. Le Roy ayant gratifié mon neveu
d’une prébende de la SAINTE-CHAPELLE,
j’attribue cette grâce à vostre intervention, vous
assurant que vous n’aurez point de
m’escontentement de l’avoir proposé, espérant,
par le soin qu’il prendra aux estudes, qu’il se
rendra capable Ad majora...” 100/ 150 €

18 - Jeanne de HARLAY, Marquise de MONTGLAT [vers 1580 - 1643]
Elle fut Dame d'Honneur des filles du Roi Henri IV puis Gouvernante
de Mademoiselle, la fille de GASTON, frère de Louis XIII. Elle épousa
HARDOUIN de Clermont Seigneur de Saint-Georges. Son fils François de
Clermont sera sous Louis XIV Grand Panetier de France et Commandeur
du Saint-Esprit. Pièce sur vélin signée de sa main, 14 x 26 cm, établie à
Paris le 18 mai 1631 : « Nous Dame de Saint Georges de Clermont
Marquise de MONGLAT Gouvernante de Mademoiselle d'Orléans »
confesse avoir reçu de Mr Séraphin Le Ragois Trésorier de
Mademoiselle la somme de sept cent cinquante livres pour les trois
derniers quartiers de sa pension de l'année 1630 – 150/ 200 €
19 - Nicolas LE JAY, Seigneur de TILLY et SAINT-FARGEAU [1574-1640]
- Personnalité importante du 17° siècle qui parvint aux plus hautes charges
de l'État. Sa famille, enrichie dans le commerce, racheta des terres avec
droits et titres seigneuriaux. Nicolas put ainsi acquérir la charge de
Procureur du Roi au Châtelet. En 1609, il obtint celle, très puissante,
de Lieutenant civil au Châtelet, qui le mettait à la tête de la police et
responsable du maintien de l'ordre, non seulement à Paris, mais sur la plus
grande partie du royaume. Le 14 mai 1610, Henri IV est assassiné... tous
les désordres sont à craindre. Le Jay se montre efficace : fait fermer les
portes de Paris, maîtrise les foules, empêche tout attroupement, tient ses
troupes, fait répandre l'annonce que le roi n'est pas mort, mais seulement
blessé - Le lendemain, la Reine Mère est proclamée Régente - Elle
n'oubliera jamais le rôle décisif de Le Jay
: "il avait sût tenir en mains le peuple de
Paris".
Le
Jay
devint
rapidement Premier Président du
Parlement de Paris. Quittance signée
de sa main, sur parchemin (9,5 x 22 cm),
établie le 2 octobre 1631, du reçu d'un
supplément de gages "qu'il a plu à Sa
Majesté nous donner." "Nous Nicolas
Le Jay Conseiller du Roy en ses conseils
d'état & privés, Premier Président en sa Cour de Parlement de Paris,
confessons avoir reçu de Noble Homme Jehan de Bordeaux, Conseiller du
Roy receveur et payeur des gages et droits des Officiers du Parlement, la
somme de sept cent cinquante livres [...]
200/ 250 €
20 - OISONVILLE (Seigneurs de) de la famille D’ALLONVILLE
(BEAUCE) - Lettre signée le Baron d’OYSONVILLE, de Brizac, ce 10
novembre 1642 : « Monsieur, De me permettre que je
puisse faire la révérence au Roy cet hiver. Le voyage
que je fis l’hiver passé ne m’a permis en aucune façon
que j’eusse soin d’aucunes de mes affaires
particulières où il y a sept ou huit ans que je n’ai pas
eu un moment d’y jeter l’oeil. J’oserois vous dire que
quoy que depuis ma blessure j’aie recouvert la santé.
J’aye besoin d’un peu de conseil pour la ménager que
je ne puis prendre qu’à Paris ... » (petites
consolidations) 1p in-folio.
100/ 150 €
21 - YVELINES. Vue XVIIe s. de MONTFORT-L’AMAURY, par MÉRIAN
(16,5 x 37,5 cm) État B+
100/ 150 €
22 - ESSONNE. Château de MARCOUSSIS.
Gravure XVIIe par MÉRIAN. « Chasteau de
Marcoussy » (29 x 36 cm) État B+
100/ 150 €
23 – VAL-DE-MARNE. Vue XVIIe de l’Aqueduc d’ARCUEIL. Wasser
Leitung (32 x 36,5 cm) État A100/ 150 €
24 - SEINE-SAINT-DENIS. Vue XVIIe
de SAINT-DENIS. (avec sa Basilique)
(17 x 40 cm) État A100/ 150 €
25 – VAL-DE-MARNE. Château de CONFLANS à CHARENTON-LE-PONT
(94). « Vue et perspective du Château de
CONFLENT situé sur les bords de la Seyne
et de la Marne, à une lieue de Paris. Il
appartient à l’archevêque de PARIS. »
Gravure XVIIe, fait par Pierre Aveline
(1653-1722) Graveur, avec privilège du Roy
150/ 200 €

26 – « CARTE DU CANAL DE LANGUEDOC,
depuis TOULOUSE (31) jusqu’à l’Étang de
MARCEILLETTE. » (Marseillette, Aude). Échelle
de trois lieues communes. » (Toulouse, St Papoul,
Carcassonne…) Gravure XVIIe. (33 x 46 cm) État
A100/ 150 €
27 – AUBE. « NOGENT-SURSEINE. » Gravure XVIIe de MÉRIAN
(14 x 35,5 cm) État A
100/ 150 €
28 - SEINE-SAINT-DENIS. Vue XVIIe du Château du RAINCY. « Chasteau
de Rincy, 3 lieues de Paris. » (32 x 37 cm) État A
150/ 200 €
29 - VAL DE MARNE. 3 Vues XVIIe du
Château de BERNY à FRESNES (94) :
Prosp. Du Château de Fresnes, à lieues de
Parys. » (20 x 33 cm) + « Ander Prosp. Des
Scholsses de Fresnes, gegem dem Garten. »
(20 x 33 cm) » + « Prosp. De la Maison de
Berny, 2 men len von Parys… » (31,5 x 36,5
cm)
150/ 200 €
30 - ESSONNE. Vue XVIIe de
CORBEIL, Gravé par MÉRIAN (15
x 37,5 cm) État A
100/ 150 €
31 - OISE. CHANTILLY. « La Fontaine de la Tenaille
à Chantilli. » Gravé par Gabriel PÉRELLE (16041677). Gravure XVIIe À Paris chez I. Mariette (29 x
37 cm) État A
150/ 200 €
32 - OISE. CHANTILLY. « La FAISANDERIE de
CHANTILLY. » Gravé par Gabriel PÉRELLE (16041677). Gravure XVIIe. À Paris chez Langlois (30 x
37,5 cm) État A
150/ 200 €
33 - OISE. CHANTILLY. « Le Haut des Cascades de
CHANTILLY. » Gravé par Gabriel PÉRELLE (16041677). Gravure XVIIe. À Paris chez Langlois (29 x
38 cm) État A
150/ 200 €
34 - OISE. CHANTILLY. « Vue du Grand Jet d’eau de CHANTILLY. » Gravé
par Gabriel PÉRELLE (1604-1677). Gravure XVIIe. À Paris chez Andine (24
x 31,5 cm) État B+
100/ 150 €
35 - YVELINES. Vue XVIIe de la
Ville de POISSY (16 x 39 cm) État
B+
100/ 150 €
36 - MEULAN-EN-YVELINES. Vue de la ville, Gravure XVIIe (29 x 38 cm)
État A
100/ 150 €
37 - EURE. Vue de la Ville de LOUVIERS, dans ses
remparts. Gravure XVIIe de MÉRIAN. « Louviere. »
(30 x 36 cm) État B+
100/ 150 €
38 - GUIENNE, GASCOGNE, BÉARN : Carte XVIIe : « Gouvernement
général de GUIENNE et GASCOGNE et
Pays circonvoisins où sont, la Guienne, la
Saintonge, le limousin, le Périgord, le
Rouergue, le Quercy et l’Agenois, deça la
Garonne, la Gascogne, les Landes, le
Bazadois, l’Albert et le Condomois,
l’armagnac, le Comminges, le Bigorre, le
Béarn, et le Basque. » (30 x 38 cm) État
B+
150/ 200 €

39 - HAUTE LOIRE. SAINT ILPIZE. Pièce sur papier libre, établie au
Château de LA ROCHETTE (Paroisse de ST ILPIZE) le 23 mars 1658, 3
pages in-4°. Bail à rente par Jacques de la Rochette, écuyer, seigneur de
Loubarenc et Salsac, autorisé par sa mère, Charlotte de Rochemontex, à
Antoine Carmantraud, Maître de Poste du Pont de Lerig et à Jean Amadeuf,
notaire à Chausse, paroisse de Saint Perrier, des Seigneuries de Loubarenc
et de Salsac. Les personnes citées ont signé. Jacques de la Roquette a signé
8 fois les reçus en marge. Pièce biffée sur sa totalité.
100/ 150 €
40 - Armand Jean Du PLESSIS, Duc de
RICHELIEU, Petit-Neveu du Cardinal (1629 –
1715) Pair de France, Général des Galères. Pièce
signée, mars 1662. Reconnaissance et quittance
de droits seigneuriaux à cause de l’acquisition de
la terre de VARENGEVILLE (Varengeville-sur-Mer
76). Passé en l’Hôtel du Seigneur Duc de Richelieu.
1 p in-folio.
150/ 200 €
41 - (GARD) Jugement du Parlement de TOULOUSE prononcé le 8 Mai
1663 entre le Sindic du Chapitre NOTRE-DAME DU BONHEUR en la
montagne de L’ESPÉROU & Barthélemy DE BOJERS Seigneur de
CAMPRIEU, L’ALBEZIE et du lieu du BONHEUR. 5 Février 1664 Expédition sur parchemin 18pp in-4°
100/ 150 €
42 - SOMME. Parchemin signé du Prieur et Procureur du Couvent des
Pères Jacobins de la Ville d’AMIENS. Ils
confessent avoir reçu la somme de dix livres
tournois pour des quartiers d’une rente donnés
audit Couvent par Guy de BAILLY par son
testament du 3 May 1609. Fait à AMIENS (80)
le 22 Juin 1673. Vélin (11,7 x 16,5 cm)
80/ 120 €
43 - BONZI (Pierre de) Florence 1631 - Montpellier 1703 - Archevêque
de NARBONNE. Il sut gagner les Faveurs de Mazarin ; diplomate, envoyé
du duc de Toscane; aumônier de la reine; Cardinal en 1672. Il échangea
son siège de Toulouse pour celui de Narbonne.. Pièce signée BONZY en
tant que Cardinal Archevêque et primat de Narbonne. Supplique en
requête à Jacques de MASSIAC pour une terre ayant appartenu à Noble
Gabriel de Narbonne.. Sont cités Gabriel de MASSIAC (1657-1727) et
Guillaume de MASSIAC Trésorier des Finances - 3pp in-4°. Signatures –
1677, Généralité de Montpellier - (Rousseurs importantes) – 100/ 150 €
44 - Vue XVIIe du Château de CHOISY-LEROI. « CHOISI, sur le bord de la rivière Seine, à
2 lieues au-dessous de Paris, appartient à
Mademoiselle de MONTPENSIER À Paris, chez
I. MARIETTE (29 x 37 cm) État A
150/ 200 €
45 - SEINE-ET-MARNE. Vue XVIIe du Château Royal de MONTCEAUX-LÈSMEAUX. « Monceaux ». À Paris, chez Mariette, rue St Jacques (29 x 37,5 cm).
État A
150/ 200 €
46 - HAUTS-DE-SEINE. CHAVILLE :
« Les Eaux et les Environs de CHAVILLE
… Cette face regarde le jardin. » À Paris,
Chez Nicolas LANGLOIS (1640-1703),
rue St Jacques. Gravure XVIIe. vers
1680. (29 x 38 cm) État A
150/ 200 €
47 - HAUTS-DE-SEINE. Château de MEUDON (92). 4 Vues du Jardin et
ses Bosquets, en deux feuilles (37 x 29,5 cm), éditées à Paris, chez Nicolas
LANGLOIS (1640-1703), vers 1680 : « Le Château de VILLEBON et les
moulins à vent qui fournissent les eaux au Château de MEUDON. » +
« Bassin octogone d’un des bosquets de MEUDON. » + « Bassin rond en face
de la rampe d’un des Bosquets à Meudon » + « Pièce de Gazon en glacis
d’un des Bosquets de Meudon. »
200/ 250 €

48 - SEINE-SAINT-DENIS. Abbaye de ST-DENIS.
« Plan général de l’Église et ses anciens et nouveaux
bâtiments de l’Abbaye Royale de ST DENYS en
France, de l’Ordre de St Benoit, de la Congrégation
de St Maur, située à deux lieux de Paris. À Paris, chez
Pierre-Jean MARIETTE (1694-1774), rue St
Jacques. Gravure XVIIIe (51 x 41,5 cm).
150/ 200 €
49 - « Simon VOÜET, 1er Peintre du Roy. » (15901649) Gravure au burin de Jacques LUBIN (1637 –
1695). (40 x 26 cm)
100/ 150 €
50 - TOULOUSE. 1682. GALÈRES - « DÉCLARATION DU ROY, CONTRE
LES BANNIS qui ne gardent pas leur Ban, pour les condamner aux
GALÈRES. » Imprimé, 8 pages petit in-4 dont 3 muettes, TOULOUSE, par
Jean Boude, Imprimeur du Roy, 1682. Couverture aux Armes Royales.
Déclaration du Roy avec bandeau allégorique et lettrine - Extrait des
registres de Parlement avec bandeau : « Nous avons été informés que la
plupart des voleurs & autres gens de mauvaise vie, qui ont été repris de
justice & bannis, n'étant pas intimidés par cette peine, non seulement
retournent dans les pays & lieux, d'où ils ont été chassés,
mais continuent dans les même crimes" - Louis, voulant
assurer le repos de ses sujets, ordonne que tous les bannis
qui seront repris soit condamnés aux galères, "sans qu'il
soit en la liberté des juges de modérer cette peine »
80/ 120 €
51 - HARLAY DE CHAMPVALLON (François de) Archevêque de PARIS
en 1670 (Paris 1625 – 1805). Louis XV lui témoignait une grande
confiance, le chargea de toutes les affaires concernant le Clergé Régulier.
François de Harlay fut l’un des principaux instigateurs de la
Révocation de l’Édit de NANTES. Il célébra le mariage secret de Louis
XIV avec Mme de Maintenon - Pièce imprimée à son nom « Franciscus »
Archevêque, Duc et Pair de France, Proviseur de la Sorbonne. » avec
importante signature. De François de Harlay : « F. Archiepiscopus
Parisiensis. » daté de PARIS le 1er Février 1686
– Certificat de fidélité à l’Église Catholique
Apostolique
et
Romaine
et
pour
l’excommunication des hérétiques, donné à un
Vicaire – (en latin, texte à confirmer) – Vignette
– Impr. 1p in-4° oblong, rempli à l’encre
200/ 250 €
52 - Charles Honoré d’Albert, Duc de CHEVREUSE (jusqu’en 1699)
puis Duc de LUYNES (1646-1712), Aristocrate et Militaire, Gouverneur
de GUYENNE, Conseiller de LOUIS XIV. Il épouse la fille de COLBERT. Pièce
signée sur un Certificat à l’en-tête de ses nom et titres. « Le Duc de
CHEVREUSE, Pair de France, Comte de Montfort et de Chasteaufort,
Capitaine Lieutenant de la Compagnie des 200 Chevau-légers de la Garde
ordinaire de Sa Majesté (Louis XVI). » Donné à VERSAILLES, le 11 Avril
1689. Certifions que Jacques TUBERT Écuyer,
fils de Madame de PORTMORT, est l’un des 200
Chevau-légers de ladite Compagnie, et qu’il sert
actuellement à la Cornette… » 1p (17 x 22 cm)
oblong. Sceau de cire aux armes.
200/ 250 €
53 - ILLE ET VILAINE. 2 Imprimés 1690-1694, chez François VATAR,
Imprimeur ordinaire du Roy au Palais, à la Palme d'or à RENNES (35) Vignette royale : Arrêt du Roi Louis XIV du 4 février 1690 "portant
augmentation des salaires des CHANGEURS D'OR ET D'ARGENT" Impr. 4
pages grand in-8° + « ARREST DE LA COUR, Rendu sur les conclusions de
Monsieur le Procureur Général du Roy, qui fait défense aux Gentilhommes de l'Arrière-Ban, & à tous autres de la Province, de chasser,
jusques à ce que la récolte soit entièrement faite, sur les peines portées
par les Ordonnances" Impr. 4 pages grand in-8 (dérelié, légèrement
écourtées, sans nuire - tache d'encre noire d'époque sur la première page).
80/ 100 €
54 - ILE DE FRANCE. Carte
XVIIe : « La prévôté et
l’Élection de PARIS, dédié au
Roy. » Par Hubert JAILLOT,
Géographe du Roy, à Paris, (c.
1692). (54 x 75 cm) État A
200/ 250 €

55 - François de ROHAN, Prince de SOUBISE (1630-1712), Duc de
Frontenay, Capitaine Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes de la
Garde du Roy, Lieutenant Général de ses Armées, Gouverneur des
Provinces de Champagne et Brie. Certificat signée à son en-tête à ses nom
et titres, le 2 Avril 1692. Il certifie que le Sieur
de DOUDOVILLE est l’un des Gendarmes de la
Compagnie & qu’en cette qualité il sert
actuellement le quartier auprès du Roy (Louis
XIV). 1 page (19,5 x 24,5 cm). Sceau de cire aux
armes.
100/ 150 €
56 - ILE DE FRANCE. Carte de 1692 : « le Gouvernement général de L’ISLE
DE FRANCE, ou la généralité de PARIS,
divisée en ses Élections, par le Sieur
SANSON Géographe ordinaire du Roy. »
Par Hubert JAILLOT, Géographe du
Roy, à Paris, 1692. (60 x 88,5 cm) État
A250/ 300 €
57 - (PROVENCE) Congé signée Henry François DE-GENTILS Chevalier
Seigneur de LANGALERIE, Lieutenant-Général des Armées du Roy,
Commandant les Troupes de Sa Majesté en PROVENCE,
et dans le Comté de NICE (En-tête manus.) - Congé
Absolu et Laissez-passer au nommé BESSON, après
avoir servi fidèlement en qualité de Garde pendant 6
mois. Fait à RIEZ (04) ce 27 Août 1693 - Cachet de cire
aux armes - 1p grand in-folio. Consolidations.
150/ 200 €
58 - Pierre SANDRET (Bayeux 1658 – 1738) Jésuite missionnaire de la
Compagnie de Jésus, évangélisateur de la Normandie - Il est inhumé en
l'église de Ver-sur-Mer. Lettre écrite et signée "Sandret jésuite",
d'ARGENTAN (Orne), au Curé d'ALENÇON [Pierre Bélard (1664-1729)
Docteur en Sorbonne. Nommé curé de Notre-Dame d'Alençon en 1694] :
"Je me sers de l'occasion du libraire de nos missions, qui fait un voyage
à Alençon, et qui s'est chargé de cette lettre, pour vous présenter mes très
humbles respects et pour vous assurer Monsieur que nous aurons l'honneur
d'aller à Alençon le 20 ou le 21 de ce mois pour y recevoir vos ordres et y
demander votre bénédiction. Mes collègues vous présentent aussi bien que
moi leurs très humbles respects Monsieur. Votre très humble et très obéissant
serviteur" - 1 page grand in-8 plus page d'adresse (lettre portée)
100/ 150 €
59 – EURE-ET-LOIR. YVELINES. 1694. « Carte particulière du
NOUVEAU CANAL fait pour la conduite de la Rivière d’EURE, depuis
PONTGOUIN (28) jusques à VERSAILLES (78). Chez le Sieur Nicolas De
FER, dans l’Ile du Palais, sur le quai de l’horloge, à « la Sphère Royale », avec
privilège du Roi, 1694. Gravure en
2 Feuilles (24 x 31,5 cm).
(MAINTENON (28), TRAPPES (78),
VERSAILLES (78)
100 / 150 €
60 - LOIRET, YONNE… Carte de 1695 : Partie basse de la « LA
GÉNÉRALITÉ DE PARIS, divisée en ses Élections, dédiée à Messire Jean
Jacques CHARRON, Chevalier, Marquis de Menars, Baron de Conflans,
Intendant de la Généralité de PARIS. » Par A.H. JAILLOT, Géographe du Roy,
avec privilège du Roy, 1695. (La
Généralité d’Orléans, l’Élection de
JOIGNY, de Tonnerre (89), le
Senonois, Élection de St Florentin, ,
l’élection de Nemours (77), partie
du Nivernois (58), partie du Blaisois,
de la Généralité de Bourges (18)…
(46 x 68 cm) État A
150/ 200 €
61 - Madeleine BLONDEL de TILLY, Dite Mademoiselle d'OUTRELAISE,
Surnommée LA DIVINE [Circa 1621 - 1706]. Femme d'esprit en vogue au
XVII°, dans l'entourage de Madame de Sévigné, Madame de
Scudéry, Madame de La Fayette, Madame de Maintenon et Madame de
Frontenac - Madame de Frontenac (l'épouse du Gouverneur du Québec) et
Mademoiselle d'Outrelaise étaient inséparables. Elles logeaient toutes deux
à l'Arsenal dans un grand appartement mis à la disposition de Madame de
Frontenac par le Duc de Lude, Grand Maître de l'Artillerie - Pièce écrite et
signée "Madeleine BLONDEL D'OUTRELAISE" de sa main, 1 page in-8
oblong, Paris, 31 janvier 1696. Mademoiselle Madeleine Blondel
d'Outrelaise, "fille majeure demeurant au Château de l'Arsenal",
reconnait avoir reçu de Mr de Garnetot la somme de sept cent livres sur
les quatre milles qui lui sont dus. [On a trouvé un lien entre Mademoiselle

d'Outrelaise et la famille de Garnetot : en 1692, Jean Charles Blondel de Tilly
avait épousé Né de Faoucq, la fille d'Etienne de Garnetot de Faoucq - Reste à
connaître la parenté de Madeleine avec Jean Charles, sa Tante ? et la raison
de ces quatre milles livres, somme fort importante à l'époque]
200/ 250 €
62 - (CÔTE D’OR) GRENIER À SEL D’ARNAY LE DUC. Reçu de M. BONART
Receveur au Grenier à Sel D’ARNAY LE DUC la somme de 279 Livres 15 S.
pour le produit de 20 Sols de Droits manuels sur chacun Minot de SEL...
pendant le quartier d’Octobre 1695 - Fait à Paris le 20 février 1696 - 1p in4° oblong en partie imp. – Pièce signée du Commis de la Recette générale.
80/ 120 €
63 - VAL-DE-MARNE. Château du
KREMLIN-BICÊTRE. Vue et perspective du
Château de Bicestre, bâti par Jean Duc de
BERRY… ». Fait par Pierre AVELINE (16531722) Graveur., avec privilège du Roy. (25,5 x
34,5 cm) État A150/ 200 €
64 - Alphonse de FORTIA Marquis de FORVILLE, Marin du siècle de
Louis XIV. Capitaine de Vaisseau en 1668, Gouverneur de Marseille en
1682 (charge familiale), Chef d'Escadre des Galères en 1695 [? - 1711]
- Pièce sur vélin signée de sa main, 1 page in-8 oblong (15,5 x 19 cm),
établie à MARSEILLE (13) le 4 février 1702 - Le Marquis de FORVILLE,
Chef d'Escadre des Galères, reconnait avoir reçu comptant de JeanBaptiste HARDY, Conseiller du Roy et Trésorier général des Galères la
somme de 2.000 livres pour la pension que "Sa Majesté m'a accordée en
ladite qualité pendant l'année dernière 1701, suivant l'estat et ordonnance
qu'Elle en a fait expédier à Versailles le huitième janvier de la présente
année"
100/ 150 €
65 - CHÂTEAU DE CHANTILLY (OISE) 1702.
Pièce signée « HENRY JULES DE BOURBON”
Prince de CONDÉ, Premier Prince de Sang,
Premier Pair et Grand Maı̂tre de France,
Gouverneur et Lieutenant Gé né ral pour le Roy
en ses Provinces de Bourgogne et Bresse Certificat pour “Hermant de Marignolle,
Gentilhomme servant du Roy (Louis XIV), a
bien et fidè lement servy Sa Majesté en ladite
qualité ,... » – fait à CHANTILLY (60) 1er
octobre 1702 - 1p grand in-folio.
200/ 250 €
66 - LOMÉNIE DE BRIENNE (Charles-François de) Évêque de
COUTANCES (MANCHE) en 1667, mort à Coutances en 1720 – Pièce
signée
“Carolus
Franciscus
Év.
CONSTANTIENSIS”, à son En-tête imp. &
Contresignée DE VILLARS, sur une Lettre
de prêtrise du 7 avril 1703 pour Philippe
de la Rivière Sous Diacre - 1p in-4° oblong
en partie imp. - sceau sous papier. Texte
en latin.
100/ 150 €
67 – VAR. BESSE-SUR-ISSOLE & CARCÈS, Viguerie de BRIGNOLES.
Archive de Provence du XVIIe (1641), au XIXe de la Famille
THANARON (ou THANERON) Bourgeois du lieu de Carcès et Besse. Gros
carton de plus de 600 Pièces manuscrites, lettres, quelques imprimés :
Actes concernant Pierre Dominique D’ESPARRA Conseiller du Roi,
Lieutenant Général civil et criminel de BRIGNOLES. Papiers concernant sa
propriété à CABASSON (Var). Mémoire pour le Sieur Jean Joseph
THANARON, propriétaire du lieu de BESSE, contre le Duc de BOURBON,
Prince de CONDÉ (procès de 1817/1818), THANARON Fils négociant à
CARCÈS, Jugement du tribunal de Brignoles, Plan de Propriété, THANARON
Juge de Paix à Besse, Mr DELESTANG Avoué à BRIGNOLES. Daniel
THANARON, Officier
de
Marine
en
retraite à BESSE
(Var) : Baux, cahiers
de comptes, plan de
propriété, lettres,
divers.
1500/ 2000 €

68 - YVELINES. 1705. « PLAN de la
Forêt de LAYE, et de la garenne du
VEZINET, du Bourg de ST GERMAIN dit
en LAYE, et de la Ville de POISSY, et de
tout ce qui est contenu dans cet ance que
forme la rivière de Seine, par Nicolas de
FER, géographe de sa Majesté Catholique
et de Monseigneur le Dauphin. ». Avec
privilège du Roy, 1705. (49,5 x 44 cm)
État B+
250/ 300 €
69 - Henri d’HARCOURT (1654-1718) Maréchal de France en 1703,
Marquis de BEUVRON en 1705, Pair de France, Gentilhomme et Militaire,
Lieutenant-Général au Gouvernement de Haute-Normandie en 1678,
Ambassadeur. Lettre signée « BEUVRON » ROUEN, ce 30 Avril (vers 1705).
« J’ay déjà eu l’honneur de vous faire réponse au sujet de Monsieur de THIL
mais je crains que par une méprise ma lettre ne fut envoyée à un autre… Je
vous mandais que je ferais ce que vous désiriez et que Mr de THIL, à cause de
sa prison ne servirait point et que son bien, à cause des saisies non réglées
encoures aux créanciers… » 2 pages in-8°.
100/ 150 €
70 - SIMIANE DE MONCHA. LYON 1705. “Extrait de la Déclaration du Roi,
pour le SIXIÈME DENIER ECCLÉSIASTIQUE. Extrait du Rôle arrêté au
Conseil des Finances, le 17 Février 1705 pour Claude François Louis De
SIMIANE, Chevalier et Comte de MONCHA (Montcha) et son épouse
Dame De SIMIANE De GORDES... propriétaires et possesseurs de biens
nobles que les Cordeliers de St Bonnaventure leur ont donné en échange
situé dans la Paroisse de GENAS (69) en DAUPHINÉ... - Fait à LYON le 4
mars 1705. Généralité du Dauphiné (Cachets) - 4pp grand in-folio en partie
impr.
100/ 150 €
71 - Godefroy-Maurice de LA TOUR D’AUVERGNE, Duc de Bouillon, fut
Comte d’Auvergne et Grand Chambellan de France en 1658 à 1715,
sous Louis XIV. Il épouse en 1662 la nièce de Jules MAZARIN. (1636-1721)
- Lettre signée « le Duc de BOUILLON », à son frère, de DIJON (21) le 23
Janvier 1707. 2pp in-4° : « Ne pouvant pas écrire de ma main à cause d’une
fluxion que j’ay sur les yeux. Je vous diray que je suis
très en peine si vous avez reçu une lettre que je
vous ay envoyé par un homme exprès…. J’ay reçu
des lettres de Paris par lesquelles l’on me presse… je
compte que nous vous irons voir dès que ma santé
sera bonne. Je ne vous diray rien encore sur ce
misérable procès qui n’est pas encore sur le barreau
mais que j’espère qu’il sera la semaine qui vient… »
150/ 200 €
72 - BREVET D’APOTHICAIRE signée LOUIS XIV (Secrétaire)
Contresignée PHELYPEAUX - Parchemin (28 x 42) - “Aujourd’hui 7 May
1709, Le ROY étant à MARLY, Claude BIET l’un des 4 Apothicaires de
Sa Majesté a présenté que par Brevet du 5 Mai 1708. Elle aurait eu la bonté
de lui assurer la somme de 24000 Livres sur le Prix et récompenses de
ladite charge en cas qu’il vint à s’en
démettre ou a décédé...” Ce dernier
endetté par un Emprunt engage
son Brevet en garantie de la somme
demandé à ses 3 créanciers
particuliers. “Et pour assurance de
ce que dessus, sa Majesté m’a
commandé d’expédier le présent
Brevet, qu’elle a signé de sa main...”
200/ 250 €
73 - Château de MARLY-LE-ROI (78) Lettre signée du Comte Louis
PHÉLYPEAUX DE PONTCHARTRAIN Chancelier de France, Secrétaire
d’État de la Maison du Roi (1643-1727), à Madame la Comtesse de
MURSAY. MARLY 1er Août 1710. « Je serais très aise, Madame, de pourvoir
vous faire obtenir l’arrêt que vous désirez pour des
Commissaires dans l’affaire que messieurs vos Enfants
ont à la grand Chambre contre Messire de VILLEDIEU,
mais c’est une chose absolument impossible, le Roy
s’étant fait une loy de ne donner des Commissaires dans
quelque affaire que ce soit, que du consentement des
parties… »
100/ 150 €
74 - ILE DE FRANCE. 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 (en rose), Sceaux, Corbeil, Lagny, Dammartin,

Écouen, Sevran, Mantes, Argenteuil, l’Ile Adam,
La Roche Guyon, Houdan, Versailles, Ablis, La
Ferté Alais… ) (55 x 77 cm) État A
200/ 250 €
75 - BORDEAUX (33) - Guillaume-Urbain
de LAMOIGNON, Comte de Launay-Courson,
Maître des Requêtes, Intendant de Guyenne [1674-1742] - Pièce signée
de sa main, Fait à BORDEAUX, le 28 février 1715. Jugement de maintenue
en la noblesse rendu par M. de LAMOIGNON en faveur de MM. Charles et
Jean-Luc de JOUGLEINS - 3 pages in-folio
150/ 200 €
76 - LYON. Supplique des Bourgeois de LYON, possédant des biens au
lieu de CUIRE, LA CROIX-ROUSSE en Franc-Lyonnais, dont les habitants
s’étaient soustraits à la domination des Duc de Savoye, pour se ranger
volontairement à l’obéissance des Rois de France... En
conséquence il est fait défense de troubler dans la vente
de leurs vins, provenu de leur crû, les Habitants du Bourg
de Cuire et de la Croix-Rousse, qui soit contraire à leurs
privilèges, libertés et franchise… » Conclusions fait à
LYON le 19 septembre 1716. 3 pages in-4°
100/ 150 €
77 - RUEIL-MALMAISON. « Vue de la Grotte
et du Bassin de BACCHUS à Ruel. » Fait par
Pierre Aveline (1653-1722) Graveur. Gravure
(22,5 x 33,5 cm) sur papier bleuté. État B+
100/ 150 €
78 - RUEIL-MALMAISON. « Vue de la La Grotte et du BASSIN DE BACCHUS
À Ruel. » Fait par Pierre Aveline (1653-1722) Graveur. Gravure (23,5 x 35
cm). État B+ 100/ 150 €
79 - REMONTRANCE DU PARLEMENT, au ROI (Louis XV), 1720.
Manuscrit non signée, fait en Parlement le 17 Avril 1720. 30 pages in-folio.
« Votre Parlement croirait manquer à
la fidélité qu’il doit à votre majesté, s’il
ne se présentait pas auprès de son
trône pour lui faire de très humbles et
très respectueuses remontrances au
sujet de l’Édit portant défense de faire
des Contrats de constitution audessous du denier cinquante ... »
150/ 200 €
80 - CHÂTEAU DE MARLY-LE-ROI (78). Gravure (23 x 36 cm) sur papier
bleuté, intitulée « MARLY. Château des
mieux situés et des plus agréable qu’il y ait
en France. C’était aussi le lieu où le Roi
Louis 14 se plaisait davantage, et où il allait
souvent gouter les douceurs d’un agréable
repos… » (c. 1720) État B+
100/ 150 €
81 - LORRAINE. Pardevant les Notaires en la Prévôté et Office de
CONFLANS-EN-JARNISY (54), de présent au Château de LA GRANGE
(57), est comparu Messire Nicolas de BEAUCLAIN Chevalier Seigneur
de Colmey, La Grange, Sous-Lieutenant des Chevau-Légers de la Garde
de Son Altesse Royale, Colonel de Cavalerie demeurant audit LA GRANGE,
lequel ayant fait réflexion sur les termes clauses et conditions de la
Donation qu’il avait ci-devant faite au profit de Messire Jacques Philippe
de CHAMISSOT Chevalier Capitaine Cuirassier pour le Service de Sa
Majesté Impériale au Régiment de Mr de MARTIGNY, son neveu et fils de
sa propre sœur en son absence par acte du 4 Décembre 1716… » il annule
l’acte et en fait un nouveau et il donne à son neveu « La Terre et Seigneurie
de LA GRANGE, Le Châtelain, consistante en haute et basse justice,
maisons, prés, terre, bois, moulins… et la Seigneurie de VILLE-SUR-YON et
de VILLE-AUX-PRÉS. » Fait à CONFLANS (54) le 19 Avril 1721. Cette
« copie de Donation fut délivrée à Monsieur de BONCOURT, en 1721. » (La
Ville de BONCOURT se trouve en Meurthe-et-Moselle). Manuscrit timbré de
la Généralité de Lorraine de 8 pages in-4°, 1 signature du greffier.
150/ 200 €
82 - DOUANE. BIJOUX D’OR ET D’ARGENT. « Arrêt du conseil du Roy, du
30 Mars 1722, qui ordonne que les gardes d’épée d’argent, & d’argent doré,
ensemble les bijoux d’or & argent, comme Tabatières, Boite à mouches,
Étuis de poches, & autres petits ouvrages de même espèce, qui sortiront
de Flandre & du Hainaut Français pour l’Étranger, payeront les Droits de
sortie, à raison de 6 pour cent de leur valeur. » Imprimerie de Georges
Jouvenel, Imprimeur des Fermes du Roy au bureau général des Aydes ; 3
pages in-4° - 80/ 120 €

83 - Régiment de GESVRES-CAVALERIE. Certificat de Congé absolu au
nommé SAINT LAURENT Cavalier de ladite Compagnie, après avoir servi
21 ans avec honneur, étant hors d’état de servir le Roy, nous lui avons
donné ce Congé. Fait à PÉRONNE (80) le 16 Août 1722. Pièce signée Le
Chevalier D’ARGY Lieutenant Commandant la Compagnie de Montamat
Lieutenance Colonelle au Régiment de GESVRES CAVALERIE. Souscription
du Marquis de CHÂTILLON Lieutenant
Général des armées du Roy, Inspecteur
général de Cavalerie et Dragons et du
Chirurgien MORAND. 1page (17 x 22 cm)
oblong.
100/ 150 €
84 - MADAME la Maréchale DU PLESSIS : “Discours prononcé dans
l’Église de SAINT DENIS, en présentant le Corps de MADAME, avec l’abrégé
de sa vie.” Paris 1er Janvier 1723 - Par M. l’Abbé de Saint Geri de Magnas
Premier aumônier de MADAME. - Impr. 8pp in-4°, de l’Imprimerie de la
veuve Merge, rue S. Jacques, au Cocq ; 1723 : « Elle fut abjuration à Metz,
elle fut épousée par M. le Maréchal DUPLESSIS : MONSIEUR vint au-devant
d’elle à chalons : Le Roy la reçut à Villers-Cotterêts… » (Extrait)
80/ 120 €
85 - JOLY DE FLEURY (Guillaume-François, Chevalier) Conseiller
ordinaire du Roi en son Conseil d’Etat et Son Procureur général - Velin 1p
grand in-folio oblong - Commission pour Gabriel-François NEGRE,
Conseiller du Roy “pour faire fonction de la charge de nostre substitut au
Bailliage du Palais à Paris, vacante par le décès de
Sr LUSURIER DE BOUCHEVRET dernier titulaire
d’icelle...” - Fait à Paris, le 13 Mars 1724 - P.S. JOLY
DE FLEURY, contresigné PELLETIER - beau cachet
de cire rouge.
100/ 150 €
86 - Jean de BRANCAS, (1693-1770) Évêque de la Rochelle, puis d’Aix.
Lettre d’ordination, à l’en-tête de BRANCAS, Évêque de La Rochelle (de
1725 à 1729). Texte en latin.
100/ 150 €
87 - Joseph de FORBIN, Marquis de JANSON (Antibes 1663-1728). Lettre
A.S. (du Château de SAUVAN) à NANE (Alpes de Hautes Provence) le 23
Mars 1725. « Je n’ai eu le plaisir de voir que deux jours mon frère, Monsieur,
Il m’a dit les mesures qu’il avait pris pour tâcher de terminer mes affaires
particulièrement avec Mr de Beauvoir… Je vous prie de savoir chez Mr le
Prince de Rohan si Mr Pichon est encore à paris. S’il y était, il faudrait le prier
de ma faire payer la rente de 6000 Livres qu’il
me doit. » 2 pages in-8° + Quittance de 3000
livres, signée Joseph de FORBIN (Fourbin),
Marquis de Janson, en tant que fondé de
procuration de Monseigneur le Cardinal de
FORBIN. Paris 23 Novembre 1701. 1 page
in-8°
100/ 150 €
88 - Jean-Frédéric PHÉLYPEAUX, Comte de MAUREPAS, Secrétaire
d’État, Ministre de la Marine (1701-1781) - Lettre signée
« MAUREPAS » (Il est alors Secrétaire d’État de la
MARINE), au Sieur PETIT, à CHANTILLY (Oise) le
16 Juillet 1725 – 1p in-folio – « J’ay reçu votre lettre
du 8 du mois avec la copie de la vente que vous avez
fait par adjudication des menus bois provenant de
l’exploitation du Parc FRESNAY, je vous la renvoie
ratifiée, il est fâcheux qu’ils n’aient pas été portés à
un prix plus considérable. Je vous recommande
toujours de presser cette exploitation et le transport
par mer et par terre des pièces de construction. »
150/ 200 €
89 – ÉGOUT DE PARIS. Lettre autographe signée René
HERAULT Lieutenant général de Police de 1725 à 1739. (Rouen 1691 –
1740) C'est lui qui donna en 1729 l'ordonnance imposant que soient
apposées des plaques donnant les noms des rues de Paris. Il lutta contre les
Jansénistes et la Franc-maçonnerie. 1 page in-8°, Lettre de PARIS, 26
septembre 1726, adressée à l'architecte Jean BEAUSIRE [1651-1743 /
Maître général, Contrôleur et Inspecteur des Bâtiments de la Ville de
Paris] : « Je suis informé, Monsieur, que les quatre regards de l'égout de la
rue St Louis sont ouverts d'une toise en quarré et de 3 pieds de profondeur,
de sorte qu'il est à craindre que les gens de pied ne tombent dedans
pendant la nuit ; je vous prie de donner vos ordres pour que les réparations
que l'on veut faire à ces regards, soient faites incessamment, afin qu’ils ne
restent plus d'ouvertures. Je suis, Monsieur, votre très humble serviteur". En
souscription, note manuscrite [de l'architecte Beausire ?] : "J'ai écrit à M.

Daufresne de la part du Bureau le 15 décembre 1726 pour qu'il les fasse
bouger".
100/ 150 €
90 - Paul Robert HERTAULT DE BEAUFORT (Pignerol 1668 – 1745)
Évêque de LECTOURE (Gers) de 1721 à 1745 - Docteur en Sorbonne. Il fit
reconstruire le chœur de la cathédrale de Lectoure détruit en 1473. Il fit la
chasse dans son diocèse aux jansénistes - Pièce signée « + P.R. Ev. de
Lectoure », Paris, 21 octobre 1726. 1 page grand in-8° oblong : « Nous
avons reçu de Monsieur Ogier Receveur général du Clergé sur les honoraires
de notre députation à l'Assemblée générale du Clergé tenue en cette
année la somme de quinze cent livres dont quittance ».
100/ 150 €
91 – NOSTRADAMUS. MANUSCRIT XVIIIe, 1p in-8°. Il s’agit de 3
Quatrains, extraits de 3 Centuries de Nostradamus. « Article 68 de la
Centurie 2 : De l’Aquillon les efforts seront grands/ Sur l’Océan sera la porte
ouverte/ Le Règne en l’Isle sera réintégrant/ Tremblera Londres par voiles
découvertes ; Article 17 de la Centurie 3 :
Montaventin brusler nuit sera veu/ le ciel obscur tout
en un coup en flandre/ quand de monarque chassera
son neveu/ les gens d’Église commettront les
Esclandres. Centurie 4 : Le règne a deux laissé bien
peu tiendront/ trois ans sept mois passés seront la
guerre/ les deux vestalles contre rebelleront/ Victor
puisné en armorique terre. » On s’intéresse déjà aux
prophéties de Nostradamus au XVIIIe.
100/ 150 €
92 - D’AYMAR DE CHÂTEAURENARD. Superbe lettre A.S. du Marquis
d’Eymar de CHÂTEAURENARD, de CHATEAURENARD (13), du 5
Septembre 1729, adressée à Mr de PALISSE à MONTFRIN (Château de
MONTFRIN, Drôme). Il y parle de sa parenté avec le marquis de
MONTFRIN, de la Maison de MONTEYNARD. 2 pages in-8°. « Comme je
retourne à MONTFRIN pour faire pareilles emplettes. Je n’ai pas voulu le
laisser partir (L’inspecteur des travaux de la Durance) sans avoir l’honneur
de vous remercier de votre souvenir et d’avoir fait la visite à Mr de
MONTFRIN combien j’étais serviteur de Mr son père, quoique que je n’ai pas
l’honneur d’en être connus, je ne lui suis pas moins dévoué et voudrais trouver
des occasions pour lui en donner des marques. L’Honneur de son alliance m’y
engage encore quoique reculée puisque la mère de ma Grand-mère était de
MONTEYNARD… » Cachet de cire aux armes, brisé à l’ouverture.
100/ 150 €
93 - Emmanuel Maurice, Prince d’ELBEUF, Seigneur de GONDREVILLE
(54), Pair de France (1677 – 1763). Lettre A.S. Le Prince d’ELBEUF, à
GONDREVILLE (54). Texte au sujet de son Château de GONDREVILLE,
qu’il a fait construire, (Meurthe et Moselle) le 20 Juillet 1729. 1p in-8° :
« Comme je vous sais, Monsieur, un Magistrat très intègre et que j’espère que
vous serez un des commissaires pour la réunion des Domaines. Je vous envoie
le placet que j’ai présenté à Son altesse Royale Madame. Je ne demande point
de grâces et je soumettrais toujours
volontiers ma conduite à la plus douce justice,
ne voulant pas que mon nom ne service de
protection. Je n’ai mis que cinquante mille
écus de dépense fait à Gondreville quoi qu’il en
ait vingt mille écus de plus, mais comme elle
n’a pas été utile, je la passe volontiers quoique
je l’ai faite dans la bonne foi. Un Prince de
Sang sans bien peut avoir la jouissance d’un
domaine de mil écus de rente sa vie durant, il
ne valais que cela, comme vous le savez,
quand je l’ai eu…. »
250/ 300 €
94 - Carte de 1736 de L’ISLE DE
FRANCE, suivant les nouvelles
observations de Messieurs de
l’Académie Royale des Sciences, etc.
Augmenté de nouveaux à LEIDE, chez
Pierre VAN DER AA, avec privilège. »
(25 x 34 cm) État A
100/ 150 €
95 - SOMME. AISNE. 1736. Pièce signée Adrien BINET, Seigneur de
MOYENCOURT (80), Breuil, Petit-Champier, Conseiller et Secrétaire du
Roi. Il est inhumé dans la chapelle de Saint-Antoine de l'église de
MOYENCOURT. [? - 1748]. Grand papier (30 x 38 cm), établie en 1736,
adressée à Antoine Chaumont Marquis de LA GALAIZIÈRE, Intendant de
SOISSONS jusque fin 1736 - Le document est émargé par Jérôme BIGNON
DE BLANZY, Intendant de SOISSONS (de janvier 1737 à 1743) Maître et
Garde de la Bibliothèque du Roi [1697-1743], qui a signé, pour établir la

réponse. Adrien BINET se plaint que des manants et autres habitants de
ses terres ont coupé pour les revendre des peupliers, ormes, frênes et
autres arbres qu'il avait fait planter le long des chemins de ses villages. Il
en demande justice. Jérôme BIGNON, nouvellement promu Intendant de
SOISSONS répond : "Je pourvois devant les juges ordinaires que ne doivent
pas faire de difficultés de condamner à l'amende même à de plus grandes
peines ceux qui endommagent les arbres du suppliant, lorsque le fait est
constaté par des informateurs ou enquêteurs ». Quelques usures.
150/ 200 €
96 - SEINE-ET-MARNE. FONTAINEBLEAU (77). Plan d’une MACHINE
HYDRAULIQUE, composée de quatre corps de pompe pour l’élévation des
eaux de la Seine en la Maison de la rivière près Fontainebleau, dédiée à
S.A.S. Monseigneur le Duc de Penthièvre, Grand Amiral de France, proposé
par Mr RETS Père, et composée par
THIBAULT Maître Plombier Machiniste,
rue St Sauveur à Paris. Gravure XVIIIe (c.
1737), aux Armes du Duc de
PENTHIÈVRE. (Louis Jean Marie de
BOURBON (Château de Rambouillet
1725-1793) Petit Fils de Louis XIV, il fut
Duc de PENTHIÈVRE, en 1737, Amiral et
Grand Veneur de France.) Gravure (49 x
48 cm) État B+ 150/ 200 €
97 - AGEN. COMPAGNIE DES INDES. Plainte curieuse de
Mesdemoiselles De CROUZIER D’AGEN, au Maréchal duc d’ESTRÉES, à
l’occasion de la mort de leur frère, Médecin Botaniste du Roi aux Indes.
Placet original et lettre jointe, 1738, 2 pièces. « Elles réclament votre
autorité contre l’injustice du Sieur Delabarre Lieutenant de la Connétablie et
Maréchaussée de France ; les Exposantes avaient vendu tous leurs biens pour
soutenir leur frère à Montpellier et à Paris, il fut envoyé dans les Indes par sa
Majesté en qualité de son Médecin, pour la pension de 2000 Livres… il mourut
en 1730, la Compagnie des Indes se chargea du produit de sa succession, qui
fut envoyé dans la caisses de Paris ; Les exposantes eurent le malheur d’être
adressées au sieur Delabarre qui fut chargé de leur procuration pour retirer
la succession de la Compagnie des Indes et les arrérages d’un an dix mois de
pension… » 120/ 180 €
98 - CORSE. Pièce signée des Officiers du Régiment ROYAL
ROUSSILLON. Ils certifient que François HERMANDÈRE, natif de
CARTAGÈNE en Espagne, sert dans notre Compagnie depuis le 1er Août
1715, Caporal, borgne, il a été blessé à la
Bataille Dostecq d’un coup de fusil, où il en a
perdu un œil, & à celle de Guastalle à la jambe…
nous luy avons donné le présent pour être reçu
à l’Hôtel des invalides, Fait à AJACCIO à l’Isle de
CORSE le 5 Janvier 1740. 1 page (18 x 22,5 cm)
Cachet de cire aux armes.
100/ 150 €
99 - MEUSE. TRICONVILLE (55). Famille THIBALLIER, seigneur du Fief
de la Motte de Triconville, demeurant à SAMPIGNY. Accord entre frères
concernant un Échange de terres et de droits (1740-1768) - 150/ 200 €
100 - Antoine Pierre II de GRAMMONT (1685 – 1754) Archevêque de
BESANÇON de 1735 à 1754. 2 Lettres A.S. de L’Archevêque de BESANÇON
(25), à l’Évêque de TOUL (54) : Besançon 31 Mai
1741. « J’ai Monseigneur actuellement, et de votre
agrément dans mon Séminaire, le Sieur LAURENT
votre Diocésain… Je crois qu’il mérite d’être admis
au Sous-diaconat que je luy pourrais donner à
mon ordination du mois de Septembre… » 1p in8° + autre L.A.S. de Besançon 28 Décembre 1740.
Renouvellement de ses vœux et de ses
hommages. 1p in-8°.
120/ 180 €
101 - SUCCESSION DU PRINCE DE CHIMAY. 1742. Procès imprimé 21
pages in-folio : « Mémoire pour Mre Alexandre-Gabriel d’ALSACE, Comte
de Bossu, Prince de Chimay & du St Empire, Grand d’Espagne de la 1ère
classe, Chevalier de la Toison d’Or, Demandeur. Contre Mre MAXIMILIEN
Comte d’ARBERG, de Valengin, & du St Empire, Demandeur &
Défenseur. » « Le comte d’ARBERG prétend enlever à la succession
bénéficiaire & aux Créanciers du feu Prince de Chimay, une somme
considérable qui est actuellement à distribuer entre eux, & tous les biens du
Hainault François & Impérial, qui font la portion de cette succession
bénéficiaire, dans les terres adjugées par privilèges à feu S.A.
Monseigneur le Duc d’Orléans, en payement de ses créances. » - De
l’imprimerie de C.F. Simon, fils, rue de la Parcheminerie, 1742. Bandeau &
lettrine. Défaut et mouillures.
100/ 150 €

102 - ESSONNE. Château de BELLEBAT (ou Bélesbat) à Courdimanchesur-Essonne le 8 Février 1742. Lettre de ROQUILLARD Régisseur du
Château, adressée à Mr BERTHELOT DE BÉLESBAT, rue Feydeau, à Paris.
Sur la gestion de son domaine.
100/ 150 €
103 – AUDE. LIMOUX. LA DIGNE : “De par Messieurs les Maire et Consuls
Capitaines & Gouverneurs de la Ville de LIMOUX,
Juges és causes urbaines de la police, manufacture
& justice criminelle en paréage. (En-tête imp., Belle
vignette gravée) - Avis de convocation à tous les
habitants de la Ville du lieu de la Digne de Bas pour
la nomination d’un Sindic forain pour assister à
toutes
les
délibérations
ordinaires
et
extraordinaires de la Communauté & y avoir voix
délibérative. - P.S. par deux Consuls de LA DIGNE,
La Digne 30 déc. 1742 - 1p in-folio
200/ 250 €
104 - HAUTE-GARONNE. Lettre signée Le Comte DOUJAT, à Toulouse
9 Janvier 1743. Gabriel Bonaventure DOUJAT (1686-1747) Baron
d’Empeaux, de Lambès, de Salguède et du Peyrigué, co-seigneur de
Labusquière, 7ème Propriétaire du Château DOUJAT (Commune de
TOULOUSE.) La lettre est écrite par une femme au sujet d’une commande
de mercerie pour Mademoiselle DAIGNAN (Des rubans et une coiffe noire.)
et signée du Comte DOUJAT.
100/ 150 €
105 – DOUANE. « Arrêt du Conseil d’État du
Roy, du 3 Septembre 1743, qui permet
pendant une année, l’entrée dans le Royaume,
des BEURRES venant D’ANGLETERRE,
D’ÉCOSSE & D’IRLANDE, en payant les Droits.
Phélypeaux. » Publié de Jean LENAIN,
chevalier, Baron d’Alfeld, Intendant de
Languedoc. Impr. à MONTPELLIER, chez
Augustin F. Rochard, 1743. Placard (47 x 36
cm) État A
100/ 150 €
106 - CAVALERIE DE PENTHIÈVRE – Pièce signée LOUIS (Secrétaire) ,
et
contresignée
“DE
VOYER
D’ARGENSON” - Vélin 1p in-folio
oblong - le 9 mars 1744, le Roy estant
à Versailles - Brevet de Lieutenance
de la Compagnie de LARDENOIS de
TERMERE dans le Régiment de
Cavalerie PENTHIÈVRE pour le sieur
de MAYEROFF...”
100/ 150 €
107 - François Marie PEYRENC DE MORAS (1718-1771) Intendant
d’Auvergne, Contrôleur général des Finances en 1756. Originaire des
Cévennes. Lettre signée « De MORAS » à Paris le 13 May 1745, à Mr
JOSSOUÏN à L’Argentière en Vivarais. Cachet de cire aux armes. Il est
étonné qu’il n’a pas reçu ses quittances. « Je suis fâché de l’inquiétude que
vous avez eu à ce sujet… Je vous prie aussitôt que ladite sera réglé pour ce
qui nous regarde d’envoyer le surplus, je tiendrai compte à mon Fermier qui
me doit beaucoup de ce qui lui en peut revenir… » 1p in-4° - 100/ 150 €
108 - TONTINE. 1745. “En présence de Notaires à Paris, Marie Anne
MASSÉ fille majeure demeurante quay de l’Horloge a reconnu avoir reçu la
somme de 46 livres savoir 21 L.. pour l’année entière 1744 à cause de
pareille somme de Rente viagère de la
Deuxième Tontine, constituée sur les Aydes et
Gabelles par Contrat passé devant Notaires à
Paris le 21 janvier 1698..” - Paris 5 juillet 1745 Parchemin (22 x 16) en partie imp.
100/ 150 €
109 – OISE & LE VEXIN. Carte du Diocèse de BEAUVAIS, dressé sur les
Mémoires de M. Le Scellier, Conseiller du Roy, secrétaire de la Cour. Par
Guillaume de LISLE, de l’Académie
royale des Sciences. 1710. » Impr.
chez Ph. BUACHE, Gendre de
l’auteur, en 1745. Avec en
Cartouche « Plan de la Ville de
BEAUVAIS». En vente à Beauvais,
chez Étienne ALEAU Libraire rue St
Pierre. (Département 60, et partie
du 95, 78, 80, et 27). (53 x 74 cm)
État B+ - 150/ 200 €

110 - CÔTE D’OR. CHARTREUSE DE LUGNY, Proche de CHÂTILLON-SURSEINE (21). Lettre A.S. le Frère GOULARD [Antoine de GOULARD, Prieur
chartreux de la Chartreuse de LUGNY), Châtillon-sur-Seine, 13
janvier 1745, adressée à Monsieur BERNARD, "peintre doreur" à DIJON. La
transcription a été faite en orthographe moderne pour une meilleure
compréhension : « Vous m'aviez promis de venir travailler à notre église le
mois de septembre passé. Cependant vous m'avez manqué de parole. Ainsi je
viens vous prier de me faire savoir si je puis compter sur vous pour le mois de
mars prochain. Je ne veux plus absolument différer dès le commencement du
printemps. A votre refus, je prendrai quelque autre, je ne manque pas des
gens qui s'offrent. J'attendrai votre réponse au plus tôt par la poste pour me
déterminer. Je vous envoie mon adresse. Je vous dirais, au reste, que j'ai ici un
marbre pour broyer vos couleurs. Je vous souhaite une heureuse année.
Attendant de vos nouvelles, je vous prie de me croire avec une estime toute
particulière, Monsieur, votre très humble & très ob. Serviteur » [L'église de
cette chartreuse avait été consacrée en 1203 et remaniée en 1563. A
l'époque de cette lettre, les chartreux avaient décidé des travaux en leur
église : percement de fenêtres à la place des petites ouvertures romanes et
nouvelle décoration, dans le style rococo de l'époque]
150/ 200 €
111 - Philippe-Charles De LA FARE, Comte de Laugères, Maréchal de
France en 1746. Lettre A. S. à METZ (Moselle) le 11 Septembre 1746. à Mr
MAGNIN. 3 pages in-4°. « J’ai reçu hier soir votre lettre… jointe celle de Mr
de NEIPPERG qui est toute des plus galantes.. Je me trouve assurément très
bien que vous ayez bien voulu vous mêler de ce commerce… Comme je
finissais cette lettre j’ay reçu le mémoire de Mr de SÉGUR qui est une réponse
à Mr de MEIPPERG que vous l’ay
avoir adressé, tant pour ce qui le
regardait que pour le faire passer à
Mr de SAXE (Maréchal de SAXE). Je
vous prie de le faire remettre à Mr le
Maréchal de NEIPPERG et quand
j’auray celle de Mr la Maréchal de
SAXE. Je la luy fait passer.
200/ 250 €
112 - Daniel Charles TRUDAINE, Administrateur et Intendant des
Finances [1703-1769]. A la tête des Ponts & Chaussées, il est à l'origine de
la création du réseau routier actuel par la création de plusieurs milliers de
kilomètres de routes royales (maintenant
nationales). Pièce sur vélin (12,5 x 18 cm),
en tant que Conseiller d'État et Intendant
des Finances, établie à Paris le 26
avril 1746. Il reconnait avoir reçu la
somme de 125 livres pour les six derniers
mois de l'année 1745, à titre de rentes.
100/ 150 €
113 - ÉTATS DE BRETAGNE. Supplique imprimée des Sieurs de BARRE &
MONTAUDOUIN, Conseiller du Roy, Garde des Sceaux de la Chancellerie,
près le Parlement de Bretagne, à Nosseigneurs des
États de BRETAGNE. Imprimé chez Julien VATAR,
1748, 7 pages in-folio. Il est découvert que depuis le
décès de son mari, Ancien Garde des Sceaux et
Titulaire de l’Office, Madame Marie Renée Marguerite
BUTAUT de MARSAN de KAMPRAT, Comtesse de
LORGE recevait indument la pension attachée à son
Office. (Villes cités : Vitré, Rennes, Nantes)
100/ 150 €
114 - Carte XVIIIe de L’ISLE DE FRANCE. (24,5 x 35,5 cm) État A
80/ 120 €
115 – VAL D’OISE. Vue XVIIIe du Château de MONTMORENCY
LUXEMBOURG à ENGHEIN (Enghien-les-Bains, Val d’Oise) (31,5 x 45 cm)
État B+
100/ 150 €
116 - PARIS ET L’ILE DE FRANCE.
Carte fin XVIIIe s : « Environs de
Paris » par ROBERT de Vaugondy,
Géographe. (51,5 x 68 cm) État A
150/ 200 €
117 - Carte XVIIIe : « CHOROGRAPHIE de la Généralité de PARIS sous
ses 22 Élections dirigée par Mr Philippe Censeur Royal, et professeur en
histoire, des Académies Royales des Sciences et belles-lettres d’Angers et
de Rouen. » Dessinée et gravée par Maurille-Antoine MOITHEY (1732–
1805) Ingénieur géographe ; (Avec la seine et ses affluents, les Canaux
d’Orléans et de Briare, et une partie de la Loire.
150/ 200 €

118 - ILE DE FRANCE ET ORLÉANAIS. Carte du
Gouvernement de l’Isle de France et de celui de
l’ORLÉANAIS, par BONNE Maître En Mathématiques.
Édité à Paris chez Lattré. (c. 1771) Gravure (38 x 51 cm)
État A100/ 150 €
119 – YVELINES. JOUY-EN-JOSAS. « Vue
des Châteaux, Village et Manufacture de
JOUI. » Gravure XVIIIe, par Jean-Baptiste
LIÉNARD (1758 – 1810). (20,5 x 29 cm) État
A.
150/ 200 €
120 - YVELINES. SAINT-CYR-L’ÉCOLE.
« Vue de St CIR près Versailles, pris audessus de la Sablière et en suivant le Côteau
de Satori ; A.P.D.R. » (Avec permission du
Roi) Gravure XVIIIe gravé par Claude
NIQUET l’Ainé (1770-1831). (30,5 x 47 cm)
État A
150/ 200 €
121 - OISE. Château de CRILLON. « Vue du côté du par cet du château de
CRILLON » Fin XVIIIe (30,5 x 42,5 cm) État A.
100/ 150 €
122 - VAR. BAIE D’AGAY, Le Dramont et l’Ile d’Or « Port
de Nagaye et Côtes voisines. Échelle de sept cent toises. »
Gravure XVIIIe par BELIN. (32 x 23,5 cm) État A
100/ 150 €
123 - « PLAN DE BLAYE. Échelle de Cinq Cents toises. »
Gravure XVIIIe (32 x 22,5 cm) État A
100/ 150 €

124 - OISE. « Élection de COMPIÈGNE. »
Gravure XVIIIe (28,5 x 40 cm) État A
100/ 150 €

125 - Carte XVIIIe : « Partie Septentrionale de l’ÉVÊCHÉ DE
CHARTRES, divisé en archidiaconés et Doyennés, à l’usage de
Monseigneur le Duc de BOURGOGNE. » À
Amsterdam chez Pierre MORTIER et
Compagnie, avec privilège. (Archidiaconé de
DREUX (28), Archidiaconé de CHARTRES (28),
Doyenné de POISSY, MANTES (78), ÉTAMPES
(91), Évêché d’ÉVREUX (27), PARIS…) (51 x 64,5
cm) État B+
200/ 250 €
126 - ILE DE FRANCE. Carte italienne XVIIIe
gravé par SALMON : « Carta géografica del
Governo dell’Isola du FRANCIA. (PARIS, au
centre ; et aux angles : Rouen, Laon, Troyes, forêt
d’Orléans) – (36 x 46 cm) État B. remargé à
gauche.
80/ 120 €
127 - ANGOUMOIS. GÉNÉALOGIE. 5
pièces manuscrites du XVIIIe, relative à la
Famille noble de MANNY DE FLEURAY,
d’Angoulême. Cachet du Cabinet d’Hozier.
150/ 200 €

128 - Louis - Élisabeth de LA VERGNE, Comte de TRESSAN ( LE MANS/
Sarthe 1705 - Paris 1783) Littérateur, Acad. des Sciences 1750 - Acad.
Française 1781 : Lettre A.S. adressée à M. DU VALLIER, à Paris (adresse +
cachet de cire rouge brisé) - S.l.n.d. - 1p in-4° : « En arrivant de Paris, mon
cher ami, j’ay reçu une lettre de M. de VILLIERS... Également vous deux fidèles
à l’amitié comme à vos paroles, donnez-moi de grâce le plaisir de vous
embrasser promptement et de causer avec vous, je vais diner demain à
PIERREFITTE... »
150/ 200 €

129 - DIJON (21) 25 Janvier 1750, Lettre signée Charles François
Casimir de SAULX, Comte puis Duc de TAVANES (1739 – 1792)
Lieutenant Général en Bourgogne. Il écrit à Monsieur de MONTREVOST
Lieutenant réformé du régiment de Cambrésis à Montrevost (Château de
MONTREVOST (71) par TOURNUS. « Je vous ai proposé, Monsieur, pour une
Lieutenance de Milice au Bataillon de CHALON ;
C’est le party le plus sure que vous puissiez prendre
ainsi que me l’a mandé Mr le Comte d’ARGENSON,
pour être remplacé plus promptement à votre
Régiment ou à un autre, et en attendant vous avez
l’espérance d’être nommé pour commander une
Compagnie de Milice en qualité de Lieutenant en
Premier… » 1p in-4°. Mouillure.
100/ 150 €
130 - 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. (63 x
50,5 cm) État A. Coloris anciens.
250/ 300 €

131 - PYRÉNÉES ORIENTALES. PORT-VENDRES.
« Plan de Port Vendre, en Roussillon. Échelle de cent
toises. » Gravure XVIIIe. (32 x 24 cm) État A
100/ 150 €

132 - PYRÉNÉES ORIENTALES. COLLIOURE. « Plan du
port et Ville de COLLIOURE, en Roussillon. Échelle de cent
toises. » Gravure XVIIIe. (32 x 24 cm) État A
100/ 150 €
133 - PYRÉNÉES ORIENTALES. Plan de masse
XVIIe de la Ville de PERPIGNAN. « PERPIGNAN,
Ville forte Capitale du Comté de Roussillon, au Roy,
depuis 1642… » (24 x 32 cm) État B+
100/ 150 €
134 – PARIS. CORPORATION. Pièce signée des Grand Garde et Gardes de
la Marchandise de MERCERIE, GROSSERIE ET JOAILLERIE, de draps,
d’or, d’argent, et soies de la ville Prévôté et Vicomté de PARIS - Brevet de
Réception de M. Jean HAMON DES AVIGNES, Diocèse d’AVRANCHES sans
qualité -Fait le 4 septembre 1751 - Vélin 1p in-4° oblong en partie imp. Cachet de la Généralité de Paris.
100/ 150 €
135 - Marquis de GOUFFIER (Louis-Charles,) Maréchal de Camp des
Armées du Roi. Lettre signée à Paris, le 16 janvier
1752 - 1p in-4° : « ... reconnait avoir reçu de
Monsieur LE ROY, Syndic Comptable et receveur
de la Communauté des Officiers MOULEURS
DE BOIS, la somme de 141 Livres faisant avec 9
Livres retenues pour le VINGTIÈME, et les deux
sols pour celui du DIXIÈME, celle de cent
cinquante Livres pour une année de rente... »
100/ 150 €
136 - THIONVILLE (57) Août 1753. « Régiment d’Infanterie du
VERMANDOIS. » Attestation du Trésorier des Troupes de THIONVILLE. Il
certifie n’avoir payé aucun appointement à Mr de LA SALLE en qualité de
Capitaine en second audit régiment, ayant passé absent sur les revues. 1p
in-8° rempli à l’encre.
80/ 120 €
137 - THÉSE faite à L’ÉCOLE ROYALE DE
CHIRURGIE de PARIS, en 1753, par François
Dominique LESNE, de VERSAILLES (78). Imprimé
par Delaguette imprimeur de l’École de Chirurgie,
6 pages in-4°. Texte en latin. Belle gravure en-tête,
par Pierre AVELINE (1653-1722) Graveur
80/ 120 €

138 - ILE DE FRANCE. CARTE de 1754 : «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) État A
150/ 200 €
139 - Alexandre MILON DE MESME (1688-1771) Évêque de VALENCE
de 1725 à 1771. 2 Pièces : Brevet de Clerc tonsuré 1754 signé de l’Évêque
de VALENCE (22 x 32 cm) et de Subdiaconat (Diacre) en 1761. Donné au
Palais Épiscopal de Valence. (25,5 x 35,5 cm). Gravés à l’en-tête de ses nom
et titres.
100/ 150 €
140 - BREVET DE CORNETTE de la Compagnie. Maitre de Camp du
régiment ROYAL POLOGNE, pour le Sieur de ST PONS. Brevet signée
LOUIS XV (secrétaire) contresigné Marc René De VOYER D’ARGENSON.
Fait le 16 Janvier 1754, « le Roi, étant à Versailles » & Apostille signée en
marge du « Comte d’ÉVREUX » Louis de la TOUR D’AUVERGNE, Comte
d’Évreux, Colonel Général de la Cavalerie. A Paris le 1er Février 1745. Vélin
(25 x 33). Quelques salissures.
200/ 250 €
141 - Geneviève LE CAMUS [1693-1760] Abbesse de LA FERTÉ
MILON (Aisne) durant 36 ans. Fille de Nicolas Le Camus, Commandeur des
Ordres du Roi. Lettre écrite et signée de sa main "Le Camus Abbesse", 1
page petit in-4 plus page d'adresse avec marque postale
manuscrite "acquitté à St Just", cachet de cire rouge aux Armes en partie
brisé par l'ouverture de la lettre mais bien lisible, 25 janvier 1754,
à Monsieur de PRONLEROY à Pronleroy en Picardie (OISE)"La
présente, Monsieur, est pour vous donner avis que je n'ai point reçue la
dernière année de la pension et entretien de Mademoiselle de LANCRY [les
Lancry, par alliance, étaient devenus Seigneurs de Pronleroy] notre
pensionnaire, suivant vos sentiments et ma volonté je veux être payée avec
exactitude, donnez vos ordres, je vous prie, vous
devez vous faire obéir. Échue à Noël. Je suis,
Monsieur très parfaitement votre très humble et
très obéissante servante" - Et en souscription :
"Mes compliments, je vous prie à Madame de
Pronleroy. Mon neveu de Langeron s'est marié le
14 du courant" [Charles Claude Andrault de
Langeron son neveu était le fils de sa soeur
Elisabeth Le Camus]
100/ 150 €
142 - LOUIS XV. Lettre royale d’avis de réception du
Capitaine Guillaume ARTUR DE KERALIO dans le
Régiment d’Infanterie de PROVENCE, adressée au
Comte de SARRFIEL Colonel. Écrit à VERSAILLES, le 30
May 1757. Pièce signée LOUIS XV (Secrétaire),
Contresignée DE VOYER D’ARGENSON. 1p (37 x 24 cm)
100/ 150 €
143 - SEINE-ET-MARNE. Léon POTIER DE
GESVRES, duc de TRESMES, frère et héritier du
Duc de GESVRES. Pièce signée « Le Duc de
TRESMES » à Paris le 24 Mars 1759. 1/2p in-4°.
Ordre de payer 1000 Livres au sieur GUINET,
Garde des Meubles du Château de MONTCEAUX. ;
« acompte sur les frais de garde des meubles de
MONTCEAUX dont il est gardien. » Le Duc de
GESVRES était Gouverneur et Capitaine des Chasses
au Château de MONTCEAUX-LÈS-MEAUX (77)
100/ 150 €
144 - Carte de 1762 : « Élection de MANTES. » À Paris chez DESNOS.
Gravure (27 x 36,5 cm) État A
100/ 150 €
145 - Carte de 1762 : « Élection de
PONTOISE. » À Paris chez DESNOS.
Gravure (27 x 36,5 cm) État A
100/ 150 €
146 - Carte de 1762 : « Élection de MONTEREAU-FAULT-YONNE. » À
Paris chez DESNOS. Gravure (29 x 40 cm) État A
100/ 150 €

147 - Carte de 1762 : « Élection de NEMOURS. » À Paris chez DESNOS.
Gravure (27 x 36,5 cm) État A
100/ 150 €
148 - SEINE-ET-MARNE. Carte de 1762 : « Élection de
COULOMMIERS. » À Paris chez DESNOS. Gravure (27 x 37 cm) État A.
100/ 150 €
149 - SEINE-ET-MARNE. Carte de 1762 :
« Élection de PROVINS. » À Paris chez
DESNOS. (27 x 39,5 cm) État A.
100/ 150 €
150 - LOTERIE. « Arrêt du Conseil d’État du Roi, portant établissement
d’une LOTERIE GÉNÉRALE D’ASSOCIATION. » du 31 Août 1762. Imprimé
7 pages in-4°, avec modèle de Billets en dernière page.
80/ 120 €
151 - BREVET de la Charge de TRÉSORIER du Régiment ROYAL de
CAVALERIE pour le Sieur Claude
Nicolas
DE
LA
BORNE
“Aujourd’hui 1er mars 1763, le Roy
étant à VERSAILLES – Pièce signée
du Roi LOUIS XV (secrétaire) &
contresignée
“Le
Duc
de
CHOISEUL” Conseiller, Secrétaire
d’État et de ses Commandements et
Finances. Vélin in-folio oblong.
150/ 200 €
152 - VENDÉE. Lettre de tonsure signée
Claude Antoine François JACQUEMETGAULTIER D’ANCYSE, Évêque de LUÇON en
1759 (Arbois- 1706 – 1775). LUÇON
(Vendée) 13 Octobre 1764. Texte en latin.
(18,5 x 24 cm)
100/ 150 €
153 - (CÔTE-D’ARMOR) “ÉTATS DE BRETAGNE”. Direction de RENNES Comptereau de Recette, Dépenses & Reprise en
nature des PAPIERS & PARCHEMINS
TIMBRÉS, & de la Recette et Dépense en
Deniers pour raison de ceux qui ont été débités,
le tout pendant le quartier d’Octobre 1763, par
le Sieur LELIEZOUS Distributeur au Bureau de
LANVOLLON (22) - P.S. BANAMY Receveur
Général Ambulant du Département de ST
BRIEUC, Fait Triple à LANVOLLON le 8 Janvier
1764 - (cette pièce a ensuite servi de chemise
de classement; écrite au verso) - 1p gd in-folio
en partie impr.
150/ 200 €
154 - LORRAINE. Famille noble d’ANCILLON. 5 Pièces, copies originales
en liasse, 1765-1769, relatives à cette Famille : Vente de la haute, moyenne
et basse Justice de SENONGES (Vosges) par madame D’ANCILLON le 21
Août 1769. (Madame Bernarde de VITRIMONT épouse de Messire Jean
Baptiste d’ANCILLON, Lieutenant-Colonel du
Régiment Royal Bavière, Seigneur en partie du
Marquisat d’Aulnoy, résidant ordinairement à
PONT-A-MOUSSON (Meurthe-et-Moselle). +
« Testament codicille de Madame d’ANCILLON
+ « Copie de l’inventaire des meubles, argent,
bijoux, billets que Mr D’ANCILLON a apporté en
se mariant... » + Copie du Contrat de Mariage de
Mr D’ANCILLON…
200/ 250 €
155 - Philippe Henri de SÉGUR (1801-1801)
Secrétaire d’État à la Guerre de 1780 à 1787,
Maréchal de France en 1783. Lettre signée
« SÉGUR » de BORDEAUX, le 21 octobre 1765 :
au sujet d’une demande contenue dans un
placet. « Ainsi il ne me reste qu’à vous prier
d’employer de nouveau vos bons offices pour
tâcher de concilier à l’amiable les parties… » 1
page (22 x 19 cm)
100/ 150 €

156 - PEAU & FOURRURES. CORPS de la PELLETERIE. “SENTENCE DE
POLICE, en faveur du Corps de la PELLETERIE, qui ordonne l’exécution des
Statuts & Règlements dudit Corps, & en conséquence, que toutes les
Marchandises de Pelleteries & Fourrures, que les Marchands Forains font
venir en cette Ville, Faubourgs & Banlieue, seront amenées au Bureau de
la Pelleterie.” - du 28 Juin 1765 - Impr. de l’HOURY, Impr.-Libraire de Mgr
le Duc d’Orléans, rue Vieille-Boucherie, au Saint-Esprit; Impr. 4pp in-4° “... En la Boutique du Sieur RAVALET, Marchand-Pelletier-Fourreur,
demeurant rue des Fourreurs, treize douzaines de peaux de chat
sauvage, trouvées apprêtées travaillées, avec une petite masse d’osier &
un morceau de toile servant d’enveloppe audit Peaux, & en la demeure
dudit CHAUSSON rue de Charonne, Faux-bourg St. Antoine, 2015 peaux
de lapins de rebut, 11 peaux de loutre, 10 douzaines de peaux de chat
sauvage, 96 peaux de putois, & 4 de Loup de pays, lesquelles
Marchandises ont été saisies...” - 80/ 100 €
157 – Louis Guillaume BON, Président du Conseil Souverain du
ROUSSILLON, Intendant de la Province et du Comté de FOIX. Lettre
signée « BON » à PERPIGNAN (66) le 18 Avril 1767, à Messieurs ROUX
Négociants à MARSEILLE, 2 pages in-8°. Il reçoit 300 charges de seigle
expédiées pour la province par le Capitaine Reyre. Il se plaint de la
petitesse des grains inférieur à celui employé pour le service de la
munition (le pain de munition). « Il ne rendra que du son, il est à craindre
que le pain ne s’en ressente au point d’exciter les plaintes des troupes… »
100/ 150 €
158 - Charles Marie Raymond D’ARENBERG, Comte de LA MARCK,
(1721-1778) Maréchal des Pays-Bas autrichiens, au service de l’Empire,
Grand Bailli du Hainaut. Pièce signée “le Comte de LA MARCK”, à M. de
BONAMOUR - 1p in-4° - Paris, le 16 octobre 1768 : « J’ai l’honneur de vous
envoyer, M., la lettre de M. le Duc de PENTHIÈVRE ainsi
que vous me le demander. Je verray incessamment à
votre sujet le Duc de DURAS Commandant de votre
Province ... qu’il vous rende tous les services qui
dépendront de lui soit en vous accordant quelque
Grâce.. ou en contribuant à vous faire nommer à la
députation que vous désirez.... »
100/ 150 €
159 - CORPORATION - Brevet de capacité et permission de vendre à
boutique dans PARIS pour Jacques DESMOULINS apprenti de M. BLET,
présenté par M. LORIN Garde en charge – Pièce signée des Maîtres et
Gardes de la Marchandise d’Épicerie,
Grosserie, Droguerie, Apothicairerie & de
toutes marchandises d’œuvre de poids de cette
ville, prévôté et Vicomté de PARIS - Fait à Paris
le 21 juillet 1770 - Parchemin 1p in-4°, impr.
rempli à l’encre. Sceau sous papier & lettrine.
100/ 150 €
160 - GUIENNE, GASCOGNE, BÉARN. Carte de 1771. « Carte du
Gouvernement de GUIENNE et GASCOGNE, avec celui de
BÉARN et BASSE NAVARRE, Projetée et assujettie aux
observations par Mr BONNE Maître de Mathématiques, à
PARIS. Chez Lattré, rue St Jacques, à la Ville de Bordeaux,
avec privilège du Roi, 1771. » (52 x 39 cm) État A
100/ 150 €
161 - SAINT-GENIÈS. Lettre signée « Le Comte de SAINT-GENIÈS, de
TOULOUSE (31) le 29 Mai 1771, à sa Tante Mademoiselle DE ROŸS de
MARVEJOLS en son Château de SAINT-GENIÈS à BÉZIERS (34). Envoi de
linge et d’habits par le Bateau de Poste qui sont au Château de St Geniès à
Béziers. Déchirure d’ouverture sans manque, cachet de cire aux armes.
100/ 150 €
162 – ORNE. Vicomté de FALAISE (En-tête), Paroisse de MESNIL VIN
(61) - “De par le Roi. Antoine. J.-B. A. JULLIEN Conseiller du Roi.. Intendant
de justice, Police et Finances en la Généralité d’ALENÇON.... sur la Requête
de Simon JOYAU Receveur des Domaines de la Vicomté de FALAISE,
tendante à faire la levée & perception du Droit de Fouage & Monnéage
de 1770. ORDONNONS que les Collecteurs de SEL, ou ceux des Tailles
feront incessamment la levée... sur le pied des feux réglés par les Rôles...”1p in-folio. Pièce signée, JOYAU Receveur + On joint : GRENIER DE
FALAISE (En-tête) - Impôt du SEL de l’Année 1771 - Quittance finale P.S.
DUQUESNE Receveur du Grenier à SEL de
Falaise, reconnais avoir reçu, de Louis
Bouillon Collecteur, l’Impôt du Sel de la
Paroisse de MESNIL VIN (61) pendant
l’année 1771 - 1p in-4° en partie imp.
(Mouillures)
150/ 200 €

163 – NORD. PAS-DE-CALAIS. Carte de 1771 : « PAYS-BAS FRANÇOIS,
comprenant les gouvernements de FLANDRE et D’ARTOIS, ainsi que
les Intendances de FLANDRE et de HAINAUT : avec toutes les routes et les
distances sur les principales en lieues d’usage dans ces Provinces. Par M.
Brion, Ingénieur géographe du Roi et mis à jour par le Sieur Desnos
Ingénieur Géographe pour les Globes et
Sphères, rue St Jacques, « AU GLOBE » à
Paris, 1771. Gravelines (59), Lille (59),
Valenciennes
(59),
Maubeuge
(59),
Philippeville
(Belgique),
Charlemont
(Belgique), Arras (62), St Quentin (02),
Rocroi (09). - Gravure (39 x 55 cm) État B+
150/ 200 €
164 - VAR. FRÉJUS - Emmanuel François Paul De BAUSSET-ROCHEFORT
(1766-1802) Évêque de FRÉJUS. Lettre A.S. “+ Em. Fr. Évêque de FRÉJUS”,
du 6 May 1771, au sujet de l’Évêché de FRÉJUS. 1p in-8° - « Le Roi acquit,
Monsieur, en l’année 1766, une maison située à DRAGUIGNAN, qui
appartenait à M. DU BELLAY mon prédécesseur; L’intention du Roi était de
réunir cette maison à l’Évêché de FRÉJUS; Sur les représentations, que j’ai eu
l’honneur de faire à Sa Majesté; Elle juge que le plus
grand bien de mon Diocèse demande, que cette maison,
soit unie à mon Séminaire; Comme M. le Contrôleur
général a acquis cette maison au nom du Roi, je vous
prie de vouloir bien donner votre consentement pour
qu’elle soit unie à mon Séminaire... » et de l’Affranchir
de tous Droits. - 1p in-4°.
150/ 200 €
165 - Camille Louis de LORRAINE, dit Le Prince de MARSAN (17251780) Cousin de la Reine Marie-Antoinette, Gouverneur de Provence de
1770 à 1780. Lettre A.S. de 1772., à Mr de BOYNES. Il intervient en faveur
des LONGPRÉ, Conseillers dans l’ancien Conseil du PORT AU PRINCE
(Saint-Domingue). « Vous jugerez par la lettre de Mr de Longpré ; Après
avoir été un an en prison en France, avait essuyé des pertes considérables
causées par un départ aussi précipité et un
éloignement de son bien aussi long, ces Messieurs se
voient privés de leur charge mais espèrent au moins
vivre tranquille chez eux. Point du tout, Mr
d’ARGOUT commandant de la partie Sud, ennemi
juré du Conseil, fait l’impossible pour obtenir du
Général l’ordre de faire monter ces Messieurs à la
Milice comme Soldats… »
150/ 200 €
166 - DOUBS. « Ordonnance de Monseigneur l’Intendant, qui condamne
les Échevins des communautés de COURCHAPON (25) & BURGILLE-LESMARNAY (25), ensemble d’autres particuliers, en 300 Livres d’amende au
profit des renfermés au dépôt de mendicité de BESANÇON, pour raison de
leur concert frauduleux, & des manœuvres par eux pratiquées pour se
procurer à un prix excessif l’entreprise des ouvrages à faire aux ruisseaux
desdits lieux. » du 15 Novembre 1773. Impr. 4 pp in-folio. Affaire
d’adjudication frauduleuse de travaux publics.
80/ 120 €
167 – DUC D’AIGUILLON (Armand de VIGNEROTDUPLESSIS-RICHELIEU) 1720 – 1800. Membre de
l’Assemblée Constituante par la Sénéchaussée
d’AGEN, Ministre. Lettre signée Versailles 6 janvier
1774 - 1p in-4° - Remerciements pour la nouvelle
année. 100/ 150 €
168 - (HAUTE-VIENNE) LIMOGES. Grand Mémoire de comptes de
Travaux pour M. DE BEAULIEU, à
BROUSSEAUX L’Ainé fait à LIMOGES entre
1775 à 1784 (Journées de charpentiers,
matériels, journées de paveur, journées de
manœuvre, voitures, journées de maçon, tailleur
de pierre; etc...) - total de 22pp in-folio
manuscrites.
150/ 200 €
169 - SEINE-SAINT-DENIS. « Vue du Château de BAGNOLET,
appartenant à S.A.R. Monseigneur
le Duc d’ORLÉANS, du côté du
Jardin prise du bord du bassin. »
Dessiné sur les lieux et gravé par
RIGAUD. À Paris Chez RIGAUD, rue
St Jacques près es Mathurins.
(c. 1775) (33 x 53 cm) État B+
200/ 250 €

170 - YVELINES. « Vue du canal du Château de RAMBOUILLET prise du
balcon du Roy, appartenant à S.A.R.
Monseigneur le Duc de PENTHIÈVRE.
Gravure XVIIIe. Dessiné sur les lieux
et gravé par RIGAUD. À Paris Chez
RIGAUD, rue St Jacques près es
Mathurins. (c. 1775) (36 x 53 cm) État
B+
200/ 250 €
171 - YVELINES. « Vue du Parterre
du Château de RAMBOUILLET,
appartenant à S.A.R. Monseigneur le
Duc de PENTHIÈVRE. Gravure XVIIIe.
Dessiné sur les lieux et gravé par
RIGAUD. À Paris Chez RIGAUD, rue St
Jacques près es Mathurins. (c. 1775)
(36 x 52,5 cm) État B+
200/ 250 €
172 - “RÉGIMENT DES GARDES-SUISSES DU ROI” (En-tête) - Logement
de la Compagnie générale des SUISSES et GRISONS sur la paroisse SAINTROCH, à PARIS. - Attestation pour servir de
quittance à M. DE L’ÉPÉE de la somme de 15
Livres qui m’a été payée pour & au lieu du
logement qu’il doit fournir aux Soldats de la
Compagnie - Fait à PARIS ce 1er Avril 1777 - P.S.
de l’Aide-major-des-logis - 1p in-4° oblong.
80/ 120 €
173 - SARTHE. CHÂTEAU DE LOUAILLES (72). 5 Pièces manuscrites
XVIIIe, concernant la Seigneurie de LOUAILLES (ou LOUAILLE), près LA
CHAPELLE D’ALIGNÉ (72) : Copie de la Sentence du 4 Juillet 1482, pour la
Closerie de la HOUSSAYE (Dépendant de la Seigneurie de LOUAILLES).
Manuscrit in-folio, vers 1778) + Bail à moitié de LARDRILLÉ, paroisse de
LOUAILLE, 1778 et 1788 + Duplicata pour
servir de Récépissé ; « État des Titres à
l’appui des Droits d’usage, qu’ont les
propriétaires des lieux du grand Pantigné,
de la Houssaye, de la Motte Landrie et de
Lardiller, situés paroisse de LOUAILLE +
Quittance signée du Curé de LOUAILLE,
1788.
250/ 300 €
174 - MARINE. 1778. DOUANE. « Arrest du Conseil d’État du Roi Qui
permet le transit par les ports de Bordeaux, Nantes, La Rochelle, SaintMalo et Le Havre, tant pour la sortie des ouvrages provenant des
Manufactures de la Flandre Françoise […] que pour l’entrée des matières
premières servant à leur aliment » du 18 nov. 1778 ; Publié par MariePierre-MEULAN D’ARBOIS, Intendant de la Généralité de LA ROCHELLE
(17). Placard (38 x cm) État C, marges réduites. Vignette royale coupée.
60/ 100 €
175 - ROYAN (17). 1779. Extrait des Registres du Greffe du Marquisat de
ROYAN. Manuscrit 4pp in-4°. Cachet de Généralité de LA ROCHELLE :
« Aujourd’hui 5 Février 1779, Par-devant Hubert CHAMPY Juge Ordinaire
du Marquisat de Royan étant au Parquet et Auditoire... Demoiselle Anne
GUITTON Veuve du Sieur André ALLAIRE Capitaine de Navire, laquelle
nous a dit que le Sieur ALLAIRE serait décédé au Voyage sur la Côtes des
INDES, il y a un an, et a laissé de leur mariage ses enfants, auxquels elle
désire être pourvue tutrice et curatrice. »
100/ 150 €
176 – SEINE-SAINT-DENIS. « Vue de LA PLAINE SAINT DENIS prise du
PRÉ SAINT GERVAIS. » A.P.D.R. (Avec permission du Roi). Dessiné par
Daubigny, Dirigé par NÉE. (c. 1780) (32 x 48 cm) État A150/ 200 €
177 - OISE. 2 Vues gravées sur une planche : « Vue du
Château de CLERMONT (Oise) » + « Vue de l’abbaye de
FROIDEMONT (Oise) » Gravé par NÉE sur un dessin de
TAVERNIER (c. 1780) (49 x 33 cm) État A
150/ 200 €
178 - VAL D’OISE. « Vue de L’ISLEADAM, prise du bas des terrasses du Parc,
en face du Château. A.P.D.R. (Avec
permission du Roi) » (c. 1780) Dessiné par
Moreau l’ainé, gravé par Michel
PICQUENOT (1747 – 1814). (33 x 52 cm)
État A. - 150/ 200 €

179 - PARIS. « Vue de PASSY, prise dans l’Ile aux Cygnes vis-à-vis les bons
hommes. » Dessiné d’après nature par Jean
Jacques LE VEAU (Rouen 1729 – 1786), de
l’Académie Royale des Sciences, Belles
Lettres et Arts de ROUEN. (c. 1780) (33 x 53
cm) État A
150/ 200 €
180 - PYRÉNÉES ORIENTALES. CHÂTEAU
DE SALCES. Gravure XVIIIe de NÉE (c. 1780)
sur un dessin du chevalier de L’ESPINAC.
« Vue du château, du Village et de l’Étang de
SALCES en Roussillon. » (22 x 31,5 cm) État A
100/ 150 €
181 - CÔTE-D’OR. François CHARTRAIRE, Comte de MONTIGNY et de
BIERRE (1746-1795) Dernier trésorier général des États de Bourgogne,
habitant le Château de BIERRE (Bierre-Lès-Sémur 21). 3 lettres à lui
adressées : 2 lettres signées « SAINT
PÈRE » écrites du château de BIERRE le
28 Août 1780 et de DIJON (21) 19 Août
1780, il rend compte des travaux
d’aménagement de l’Hermitage, près
de la rivière SEREIN (avec un dessin de
l’Hermitage.) + Lettre signée Du
CHAMP Comtesse de GUITAUD du
château d’Époisses (21)
300/ 350 €
182 - LOUVETERIE - Recettes manuscrites “Appas pour prendre les
Renards”, suivi de “Appas pour prendre les Loups”. 1p 1/2 in-4° - S.l.n.d.
80/ 120 €
183 – Charles Paul François de BEAUVILLIERS, Grand d’Espagne,
dernier Duc de SAINT-AIGNAN, Comte de BUZANÇAIS, Militaire et Pair
de France. RÉGIMENT DE POITOU – Pièce signée “Le Comte de
BUZANÇOIS”, à M. de SALVADOR de ST AMANT à AVIGNON (adresse), au
sujet de son fils. Paris, ce 8 février 1780 : “Il vient, M., de vaquer un Emploi
dans mon Régiment... je l’ai donné sur le champ à M.
votre fils;... l’usage au Régiment du POITOU...
chaque Cadet gentilhomme qui passe à la SousLieutenance, met à la masse du Régiment une
somme de douze cents Livres.. elle est employée à
payer le Chirurgien major, l’Aumônier, la musique ,
l’entretien de la bibliothèque... j’ignore si votre fils a
été compris à l’École Militaire; j’ai fait ce que j’ai pu
pour cela...” - 1p in-4°
100/ 150 €
184 - ILE DE FRANCE. Carte de 1780 : « Le Gouvernement Militaire de
L’ISLE DE FRANCE, divisé en 12 Pays, savoir : l’Ile de France propre, le
Vexin français, le Beauvaisis, le
Noyonnais, le Laonnois, le Soissonnais,
le Valois, la Brie, Française, le Gâtinais
Français, l’Hurepoix, le Mantois et le
Thimerais. Dressé par le Sieur JANVIER
Géographe à Paris, Chez LATTRÉ
Graveur, rue St Jacques… avec privilège
du Roy, 1780. » (53 x 74 cm) État A200/ 250 €
185 - RÉGIMENT de BRETAGNE Infanterie. CONGÉ MILITAIRE. Congé
absolu au nommé Jean-Jérôme TOURI dit Toury caporal de la Compagnie
de St CIZI au Régiment de Bretagne - natif de
Paris, Paroisse de St Laurent, Province de l’Isle de
France - Age de 60 ans - 5 signatures dont le
Maréchal de Camps et Armées du Roi et le
Commandant - (sans date, vers 1781) - cachet de
cire rouge. Décoratif
100/ 150 €
186 - (GIRONDE) MIROMESNIL (Armand Thomas HÜE chevalier Marquis
de) Garde des Sceaux de France, Commandeur des Ordres du Roy... – Pièce
signée à son en-tête sur un Brevet sur parchemin (23 x 45) - Nomination
d’un
Office
de
Conseiller
Secrétaire du Roi Maison et
Couronne de France en la
Chancellerie établie près la Cour des
Aydes de BORDEAUX pour le sieur
Emmanuel SAZERAC - Donné à Paris
le 29 May 1781
150/ 200 €

187 - Christophe PAJOT de MARCHEVAL, Intendant du Dauphiné
[1724-1792] - Certificat en partie imprimée signée de sa main, 1 page infolio, en-tête "Christophe PAJOT DE MARCHEVAL, Chevalier, Conseiller
du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes honoraire,
Intendant de Justice, Police, Finances, Troupes,
Fortifications & Frontières de la Province de Dauphiné",
avec 2 vignettes armoriées, établie à GRENOBLE (38) le
1er juillet 1781. Certificat en faveur du grenadier Jean
Félix Gunehier qui a servi pensant 6 ans dans le
Régiment Provincial d'Artillerie de Grenoble.
100/ 150 €
188 - CASTRIES (Charles-Eugène-Gabriel de LA CROIX, Marquis de)
Maréchal de France en 1783 - Brevet d’Assurance d’une pension de 4000
livres sur la caisse de la Chambre du Commerce de MARSEILLE pour la
Dame de L’ISLE de SAINT
DIDIER en considération des
services du Sieur De ST DIDIER
Premier
Commis
de
la
MARINE... dans le cas seulement
et du jour où elle survivrait (à son
mari). Fait le 13 sept 1781 - Vélin
(44 x 26)
100/ 150 €
189 - HÉRAULT. MARINE. CANAL DU MIDI. Archive BOUSQUET & Fils,
Négociant à AGDE. 130 Lettres et Connaissements pour AGDE (34), de
1782 à 1830 venant de : 80 lettres et Connaissements de Marseille (13) +
29 lettres et connaissements de Nice (06) + 2 de Cannes (06) + 1 de Grasse
(06) + 1 de Castelnaudary (11) avec prix courant. + 4 de Toulouse (31) + 4
de Montpellier (34) + 4 de Sète (34)
+ 1 de Pennautier (11) + 1 de
Toulon (83) + 1 de Bordeaux (envoi
de tabac) & 2 d’Italie (Port-Maurice
et Arma.) . Commerce d’oranges,
citrons, huile d’olives, blés et
divers. Chargements de bateaux
pour le Canal du Midi et la
méditerranée.
Nombreux
documents sont avec vignettes de
Navires.
400/ 500 €
190 – ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE (Aveyron). Famille de
MONTVALLAT, Comte d’Entraygues – Lettre A.S. de Dame BERNARD,
Comtesse d’ENTRAYGUES, de ST PRIEST, 27 février 1784 - 1p in-4° - à M.
DUBOIS, Procureur au Chatelet à Paris (adresse), à propos d’un état de
succession « ainsi, je voudrais que vous le consultiez encore avec M. Gonnord
pour éviter de tomber dans les pièges que Joly me tend depuis plus de 13 ans
pour éterniser mes affaires... » cachet de cire rouge
100/ 150 €
191 - CONTI (Louis-François-Joseph de
BOURBON, Prince de) 1734-1814 - le dernier des
CONTI, Il fut d’abord connu sous le nom de comte
De LA MARCHE et servit pendant la Guerre de sept
ans - Lettre signée Paris, 2 juin 1784 - 1p gd in-8° Remerciements à propos de Madame BEAURAIN.
100/ 150 €
192 – PARIS « CHARGE DE
PERRUQUIER à Vendre, sur trois
publications, en l’étude de Maître
CHORON Notaire, rue Saint-Séverin, le
6, 13 et 20 Mars 1788. ». Permis
d’imprimer & d’afficher. DE CROSNE.
De l’Imprimerie de VALLEYRE le jeune,
rue Saint-Séverin. Affiche (38 x 47 cm)
État B+
200/ 250 €
193 - VERNIQUET (Edme) Architecte, a fait le plan de Paris (1727 –
1804) – Lettre A.S. Paris, le 30 octobre
1785, à propos de travaux à terminer 4pp in-8° : « Je me suis fort impatienté
Monsieur le Président contre les ouvriers
qui sont d’une longueur insupportable, à
peine ont-ils finit la première cave et
l’escalier qui y descend... Je n’ai pu
commencer la porte.. il attend d’avoir les
accords pour une Grille... » - 100/ 150 €

194 - MINES DE FER. 1786. “Arrêt du Conseil d’État du Roi, qui ordonne
que les Extracteurs des Mines de fer, payeront à l’avenir aux propriétaires
des fonds, deux sous dix deniers, pour chacun tonneau de mine de cinq
cents pesant. du 7 avril 1786 - Le Baron de BRETEUIL - Publié à
BESANÇON (25) le 29 mai 1786, par ordre de CAUMARTIN DE SAINTANGE Seigneur de Boissy-le-Châtel & autres lieux; 4pp in-folio - Bandeau
& lettrine.
80/ 120 €
195 - CROIX DE SAINT LOUIS – Lettre signée “DES ANGLES” Inspecteur
Général, Chef de la 6° Division du Corps de la Maréchaussée - NANT en
Rouergue le 28 octobre 1786 - 1p in-folio – « Monseigneur, j’ai l’honneur
de vous adresser l’état des Services du Sieur Jean PONTIEU, ancien exempt
de Maréchaussée à la résidence de Rieux compagnie de Languedoc, breveté
de Sous-lieutenant de Cavalerie.. Officier digne d’être honoré de LA CROIX
DE ST LOUIS en récompense de 50 ans de services... » - On joint les états de
services relatifs, 1p in-folio.
100/ 150 €
196 - PYRÉNÉES ORIENTALES. 3 Imprimés concernant le Règlement
pour le Ruisseau de LAS CANALS (le Canal de PERPIGNAN) : « Arrêt de
la Cour du Conseil Souverain de ROUSSILLON, qui homologue
l’Ordonnance rendue par les Consuls de cette Ville (Perpignan) le 5 Mai
1787, servant de Règlements pour le Ruisseau de LAS CANALS. » du 8 Mai
1787 ; 16 pages in-4 + « Ordonnance de Règlement concernant le Ruisseau
de LAS CANALS. A Perpignan,
chez P. Tastu, Imprimeur de la
Préfecture, An 13 (1805) ; 26
pages in-4° + « Ordonnance de
règlements
et
jugements
concernant le ruisseau de las
Canals. » Impr. à Perpignan,
chez Jean-Baptiste Alzine, 1839 ;
59 pages in-4°
150/ 200 €
197 - MERCY (Marie Charles Isidore de) 1736-1811 – Évêque de
LUÇON (Vendée), Archevêque de BOURGES (18). Lettre signée en tant
qu’Évêque de LUÇON (de 1775 - 1801), à Mr de QUINSON, receveur général
du Clergé de France. 28 Décembre 1788. Il espère cultiver la connaissance
de son correspondant. Il avait l’amitié de son oncle et il le salue avec plaisir
comme son successeur en lui formulant tous ses vœux.
100/ 150 €
198 - BRETAGNE. Famille de BOTHEREL DU PLESSIS. Accord entre
frères et sœur de la Famille BOTHEREL, sous seing privé, fait en triplicata,
signée fait au Château du PLESSIS BOTHEREL le 2 Décembre 1778. 3 pages
in-folio. Répartition des biens et terres de feu Seigneur Du Plessis Botherel,
leur père, Lieutenant des Maréchaux de France.
150/ 200 €
199 – ARIÈGE. Carte « Gouvernement
du COMTÉ DE FOIX. » Gravé par P.F.
Tardieu (Graveur vers 1788). Écrit par
Dubuisson. (Lézat (09), Foix (09),
Tarascon (09), Ax (09). Mont-Louis (66),
Carcassonne (11). Carte (42 x 52,5 cm)
État B+
150/ 200 €
200 - DAUBERMESNIL (François Antoine Le Moine) (1748-1802)
Conventionnel du TARN. Lettre A.S. PERPIGNAN (66). 6 Mai 1788. Au
sujet d’un lettre et d’un paquet jeté à la poste de Paris, sans contreseing.
Longue lettre amicale qui se termine par « …Vous avez donc perdu Mr de
BUFFON qui devient dans tout cela
monsieur le Comte de LACÉPÈDE
vous-même, j’ai toujours pensé que
vous entreriez par quelque porte
dans le jardin du Roi, il ne vous
arrivera rien d’heureux que je n’aie
désiré depuis longtemps pour
vous… » 4 pages in-8°.
150/ 200 €
201 – JUSTICE. 1788. « Ordonnance du Roi sur l’Administration de la
Justice » - Plaquette imprimée à Versailles, le 8 mai 1788 - 43 pp in-4° en 61 articles - et l’État des Grands BAILLIAGES érigés dans l’étendue
du Royaume par l’Ordonnance du présent mois et des ressorts et
Arrondissements provisoirement attribués à chacun desdits Sièges. Détail de chaque Parlement - bandeau - (cachet de collection)
100/ 150 €

202 – PUY-DE-DÔME. Château de VODABLE (63). 2 Pièces manuscrites
signées et à l’en-tête du « Haut et Puissant Seigneur François Marquis De
FOUGÈRES, chevalier de l’Ordre Royal et
Militaire de Saint Louis, Seigneur de
VODABLE
et
ses
dépendance,
Gouverneur et Lieutenant des Lois de la
Ville de VODABLE, Procureur Syndic du
Clergé de la Noblesse provinciale au
département d’ISSOIRE : 1°) Collation
de la Chapelle de St Georges au Château
de VODABLE, Fait et donné au Château
de Vodable le 1er Août 1788. (24,5 x 37
cm) + 2°) Collation de la Chapelle Ste
Magdelaine au Château de VODABLE,
Fait au Château de VODABLE le 1er Août
1788. (24,5 x 37 cm)
250/ 300 €
203 - BETHISY DE MEZIÈRES (Henri-Benoit-Jules de) 1744 - 1817 Évêque - Député du Clergé aux États généraux par la Sénéchaussée de
NIMES et de BEAUCAIRE. Lettre A.S. à UZES (Gard), Septembre 1788 2pp 1/2 in-4° - « Daignez-vous rappeler, Monsieur le Duc, que vous avez bien
voulu être sensible aux larmes d’une pauvre mère et à mes sollicitations... »
100/ 150 €
204 - (CHER) “APANAGE de M. le Comte d’ARTOIS - Centième denier Année 1789” - Vignette Royale - Quittance du Trésorier-Général des
Maison, Domaine & Finances de Monseigneur le Comte d’Artois - Reçu de
Jean DUMONT Notaire royal à SANCOINS
(18) la somme de 10 livres à laquelle monte
le Centième Denier de l’évaluation &
fixation de son Office... - Fait à BOURGES le
2 décembre 1788 - signature - 1p in-4°
oblong, en partie imprimé
80/ 120 €
205 – VENDÉE. 1789. DEUX-SÈVRES. Vente de la Seigneurie et du
Château de la BLOTIÈRE, à Saint-Michel-Mont-Mercure (85). Affiche
(43 x 55 cm) État B+. Impr. à ANGERS (49), CHEZ pavie, RUE SAINT-LAUD ;
1789. « Terre, Seigneurie, Fonds et Propriétés de la BLOTIÈRE. Situés dans
les Paroisses de Saint Michel de MontMercure (85), les Epesses (85), la
Flocellière, Saint Marc-la-Néorthe, Saint
Amand (-sur-Sèvre 79), Château mur, les
Chatelliers, l’élection de Châtillon-surSèvre (79) en bas Poitou… à vendre, au
plus offrant et dernier enchérisseur… »
« Savoir : un joli château percé, plafonné,
lambrissé à la moderne, décoré de glaces,
de tentures & cheminées de marbre… Les
Domaines du Château, un moulin à vent, La
Borderie du Château, la Borderie du
Moulin à draps, les Métairies, les rentes… »
300/ 350 €
206 - « René Guy LE CHAPELIER, né à RENNES (35)
en 1755, Député de l’Assemblée Nationale en
1789, Décapité le 17 Avril 1794. » Gravure et Dessin
de François BONNEVILLE (20,5 x 16 cm). Marges un
peu réduites.
80/ 120 €
207 - DARCHE (Charles) né en 1748 - Maître de
forges à Mariembourg ; Député du Tiers aux Étatsgénéraux par le Bailliage d’AVESNES. (NORD) Gravure officielle de son portrait, de profil, en tant
que Député - de chez Dejabin, Place du Carrousel à
Paris. - 1p in-4°
80/ 150 €
208 - GOUVERNEMENT DE
L’ISLE
DE
FRANCE,
indiquant les Département
de l’Oise, la Seine, Seine et
Oise, Seine et Marne, et une
partie de celui de l’Aisne,
formés de cette Province.
Gravé par TARDIEU. André
Crip. (42,5 x 54,5 cm)
100/ 150 €

209 - Henri GRÉGOIRE (1750-1831) Prêtre, Député du clergé du
bailliage de NANCY aux États Généraux, Évêque constitutionnel de Blois,
député du LOIR-ET-CHER à la Convention, il lutta pour l’émancipation des
Juifs et l’abolition de l’esclavage - Lettre A. S., 21 octobre, à un collègue ;
1 page in-4. « Non content d’obliger vous y
joignez des prévenances aimables qui
doublent le prix de l’action et qui ajoutent à
ma reconnaissance. Je vous renvoye le traité
curieux et savant d’Ayrault où j’ai pris des
notes qui m’étaient nécessaires. Nous savons
l’un et l’autre qu’il ne faut juger ni les
hommes ni les livres par la couverture. Leur
valeur intrinsèque est la mesure de l’estime
c’est par là que vous avez conquis celle du
public »…
300/ 350 €
210 - POSTE. « Précis du Plan de la Réunion des POSTES AUX
CHEVAUX aux MESSAGERIES présenté à l’Assemblée Nationale. Imprimé
de 39 pages in-8°, chez Prudhomme, Propriétaire et Éditeur des
révolutions, rue Jacob, N°28, 1790. (1° D’établir des
diligences et autres voitures légères sur toutes les
routes du royaume, à l’effet de conduire les
personnes et les marchandises promptement,
commodément et surement au lieu de leur
destination. 2° De faire conduire toutes les voitures
par les chevaux de poste. 3° De réunir toutes les
parties de ce service entre les mains d’une seule
compagnie, qui le fera partout et le garantira… »
100/ 150 €
211 - MARINE. BREST (29) 18 Mars 1790. Pièce
signée du Commissaire des Ports et Arsenaux de
BREST. Certificat et récépissé à la décharge du Port
du HAVRE, de la somme de 183 Livres, en une lettre
de change, pour solde de Campagne du nommé
SILVAIN LAVAU Aide-Canonnier sur le Paquebot
N°5. Vignette Royale aux vaisseaux.
100/ 150 €
212 - HOUCHARD (Jean-Nicolas) 1738- Guillotiné 1793 - Général,
Vainqueur des Anglais à HONDSCHOOTE –
RÉGIMENT DE BOURBON DRAGONS (En-tête
manus) – ARDRES 11 avril 1790. Certificat
signée des membres du Régiment de BOURBON
DRAGONS (5 signatures dont HOUCHARD) 1p
in-4°, cachet de cire. Certificat de service pour
« Charles Louis DE COYNARD Sous-Lieutenant
au Régiment, sa santé ne lui permettant point de
continuer un service que les fatigues à cheval
rendaient trop pénible... a toujours servi avec
application, zèle et distinction... »
150/ 200 €
213 – MARAT. “L’AMI DU PEUPLE ou Le
PUBLICISTE PARISIEN” Journal rédigé par
MARAT - Quotidien 8 pages in-8°, du 16 avril 1790 “Décret qui ordonne que l’administration des biens
du clergé sera, dès la présente année, confiée aux
administrations de département; Nouvel acte de
justice manqué; Nouveaux troubles à Bruxelles..
100/ 150 €
214 - CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ 179O. « Opinion de M.
CAMUS, dans la séance du 31 Mai 1790, sur le Plan de Constitution du
Clergé, proposé par le Comité Ecclésiastique. » Imprimé par ordre de la
Convention Nationale, 44 pages in-8° (suite à l’abolition du Clergé
Régulier)
80/ 120 €
215 - MARINE. 1790. RÉVOLUTION. « LOI
qui modifie le CODE PÉNAL de la MARINE. » Donnée à Paris le 2 Novembre 1790. Relative
aux Peines de Discipline infligées aux Matelots
& Officiers ; Le retranchement de vin, les Fers
sous le Gaillard, La Prison... » Placard (42 x 32,5
cm) État B+
150/ 200 €

216 – VÉRIGNON & AUPS (VAR). Ci-devant CHÂTEAUX À VENDRE.
(c. 1789-1790). « À vendre en tout et en partie LA TERRE DE VÉRIGNON,
Département du VAR, à une lieue de la Ville
d’AUPS. (Cette Terre est composée de 8
Domaines compris le ci-devant Château… la
suppression de la Dîme (11 Août 1789)
augmente les domaines d’un revenu égal à
celui de la Tasque. + Le Ci-devant Château &
dépendances situé dans la ville d’AUPS, à la
plus belle exposition ; on peut facilement le
diviser pour en faire deux grandes maisons… »
Affiche (53 x 42 cm) État B+
200/ 300 €
217 - HARAS. RÉVOLUTION. « Loi relative aux
HARAS », 25 février 1791. Publié par le
département de la Charente Inférieure (17). Impr.
à SAINTES (17) chez P. Toussaints, 1791.
(Concerne la subsistance et la vente des Étalons
Nationaux ; les gardes-Étalons, et les poulinières.
Placard (42 x 32,5 cm) État A
150/ 200 €
218 - Prince de CONTI (Louis-François-Joseph de BOURBON) 17341814 - le dernier des CONTI, Il fut d’abord connu sous le nom de comte De
LA MARCHE et servit pendant la Guerre de
sept ans. Pièce signée « Bon L.F.J. de
BOURBON » à Paris le 13 Avril 1791, pour un
achat de Chevaux. « Achetez au sieur GIRARD
Marchand de Chevaux à NEUILLY, pour le
service des Écuries de S.A.S. Monseigneur le
Prince de Conty, Deux chevaux noir entier de
charrette… au prix de 61 louis pour les deux
compris le pourboire des garçons… »
100/ 150 €
219 - DELAUNAY Conventionnel du MAINEET-LOIRE. Cartouche de Congé absolu à
Louis BOUIS natif de la Paroisse d’AVIRÉ (49),
Soldat provincial de la Levée de 1785 (suite à
l’abolition du régime des Milices.) Signatures
dont le DELAUNAY jeune (Pierre-marie)
Angers 1755 - 1814 – Conventionnel du
MAINE-ET-LOIRE.
Fait en Directoire, à
ANGERS, le 1er Juin 1791. Cartouche 1p in-folio
avec vignette « Département du Maine-etLoire, La Loi et le ROI. (Louis XVI) »
150/ 200 €
220 - SEINE-MARITIME. Lettre de la « SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA
CONSTITUTION DE ROUEN (76) » (Belle vignette gravée au Bonnet
Phrygien, La Nation, La Loi et le Roi (Louis XVI), à celle de POITIERS.
ROUEN 18 Août 1791. Pièce signée par 2 Membres du Comité de
correspondance. 2 pages in-4°. « Frères et Amis. Votre Déclaration relative
à la protestation des 290 membres de l’Assemblée Nationale, a été lue, dans
une de nos séances publiques et y a reçu de justes et nombreux
applaudissements. Des Citoyens appelés à concourir par leur lumière au
grand œuvre du Bonheur de 25 Millions d’hommes et de leurs descendants,
n’ont pas craint de protester contre Des Lois sous lesquelles, tous les peuples
seront bientôt jaloux de vivre, & leur âme
servile n’a pu s’élever à la Sublimité des
principes de notre Sainte Constitution. Dès
lors ils ont perdu votre estime. Vous n’avez
plus vu en eux que des coupables envers la
Souveraineté du Peuple, et en les marquant
du sceau de l’Ignominie, vous avez venger la
Nation outragée, d’une manière digne des
vraies patriotes. Comme vous nous les
dénonçons aux siècles futurs, nous les
dénonçons à leur mépris… »
300/ 400 €
221 - CÔTE D’OR. ABBAYE DE MOUTIER ST JEAN
à BARD (Bard les Époisses 21). Formulaire
concernant le paiement d’un Domaine National
dépendant de la ci-devant Abbaye de MOUTIER ST
JEAN, vendu à Antoine DROUHIN Marchand de
BARD. Fait à SEMUR le 19 Septembre 1791. 1p infolio rempli à l’encre.
100/ 150 €

222 - Général Antoine AUBUGEOIS (Magnac-Laval/
Haute-Vienne 1748 – 1814). Pièce signée en tant que
Général de Brigade, pour copie conforme d’une lettre
adressée de Suisse à l’aide de camp du prince de
Condé, Q.G. à Hottenburg 1795. 2 pages in-folio.
100/ 150 €

223 – Théophile MANDAR (Michel-Philippe, dit) 1759-1823 Écrivain, il
joua un important rôle dans la Révolution et prit une part active aux journées
du 20 juin et du 10 Août + BOTOT-DUMESNIL (Jacques-Marie) Paris
1759 - 1822 - Général, frère du secrétaire de BARRAS : Lettre autographe
signée “B. du MESNIL” où il énumère ses états de service « Il s’est trouvé
le premier lieutenant de la 1ère Compagnie de Gendarmerie de Robe-courte
affectée au service des tribunaux & à la Gardes
des Prisons à l’époque du 10 Août 1792… » et
rappelle que « Le Directoire de PARIS a
adressé au Citoyen PACHE un arrêté par lequel
il l’invite de donner au Citoyen du MESNIL la
place de Lieutenant-Colonel de la 1ère Division,
vacante par la mort du C. MARCHAIS. » - &
Souscription autographe signée de
Théophile MANDAR “Le citoyen DUMESNIL
est un ami particulier.” - 2pp in-4°.
200/ 250 €
224 - CHARLES X (Versailles 1757 - 1836) Roi de France 1824 à 1830
- Pièce signe CHARLES-PHILIPPE de France, Fils de France, MONSIEUR,
Comte d’Artois, Colonel Général, Frère du Roi. Pièce signée en Émigration,
« CHARLES-PHILIPPE » à HAMM en Westphalie le 1er Janvier 1793. Il
certifie que Mr le Chevalier de
Kerampuil a fait la Campagne
dernière dans la Compagnie
des
Officiers
de
Notre
Régiment de Dragons et qu’il
s’est également distingué par
ses sentiments de fidélité
envers le Roi, notre frère… »
Henri Jacques de SAISY DE
KERAMPUIL, dit le Chevalier de
Kerampuil
(1756-1838)
Capitaine des Dragons au
Régiment d’Artois, Émigré,
Lieutenant-Colonel sous la
Restauration, Futur Maire de
CARHAIX (29).
250/ 300 €
225 - Victor François, Duc de BROGLIE (1718 – 1804) Maréchal des
Camps des Armées du Roi en 1789. Il fut l’un des premiers à émigrer,
d’abord au Luxembourg, puis en Prusse. Maréchal de France - Pièce signée
« Le Maréchal de BROGLIE » Maréchal Général de France, en Émigration,
Fait à DÜSSELDORF (Allemagne) le 13 Janvier 1793. Il donne « permission
au Chevalier Henri Jacques de Kerampuil,
Officier Français, qui a fait la Campagne
dans la Compagnie des Officiers du
Régiment d’Artois Dragons, d’aller vaquer
à ses affaires ; prions de le laissez-passer
librement… » Henri Jacques de SAISY DE
KERAMPUIL, dit le Chevalier de Kerampuil
(1756-1838) Capitaine des Dragons au
Régiment d’Artois, Émigré, LieutenantColonel sous la Restauration, Futur Maire
de CARHAIX (29).
150/ 200 €
226 - ARMÉE DU NORD. Pièce signée « les
Représentants du Peuple envoyés près
l’Armée du NORD » Les Conventionnels
Pierre DELBREL (1764-1846, Conv. Du LOT)
& Emmanuel Pierre LE TOURNEUR (Conv.
De la SARTHE). Arrêté fait à ARRAS le 15
Août 1793. Le Payeur de l’Armée du Nord
est autorisé à remettre au Citoyen JULIEN,
Préposé des Charrois à CAMBRAY, une
somme de 300 mille livres pour être
employée pour lui et au paiement des
dépenses de charrois.1 p (35 x 23,5 cm)
150/ 200 €

227 - ARRESTATION d’Étienne Charles de
LOMÉNIE DE BRIENNE, Archevêque de
SENS (1727 – 1794). Copie du Décret de la
CONVENTION NATIONALE, du 19 Août 1793,
An 2, qui lève l’arrestation de LOMÉNIE,
Évêque de SENS (89), à la charge qu’il restera
à Paris jusqu’à nouvel ordre. Belle vignette du
« Conseil Exécutif. ». Certifié conforme à
l’original, Griffe de Gohier et Cachet rouge de
la République. 2 pages in-folio. Mouillures.
200/ 300 €
228 - CHARENTE-MARITIME. Extrait des registres du Directoire du
Département de la CHARENTE INFÉRIEURE, relative à la Levée
extraordinaire de Chevaux, dans toute l’étendue de la République.
Réquisition du minimum de chevaux à fournir pour les Cantons de Saintes,
La Rochelle, St-Jean d’Angély, Rochefort, Marennes, Pons et Montlieu. Les
Chevaux seront conduits à Angoulême. Fait à SAINTES le 19 Octobre 1793,
vieux style. Impr. à SAINTES (17) chez P. Toussaints, 1793. Placard (54 x
42 cm) État B, mouillures.
100/ 150 €
229 - BRÛLEMENT DES ARCHIVES DE LA NOBLESSE. Décret de la
CONVENTION NATIONALE, du 12 Frimaire An 2 (2 Décembre 1793), qui
ordonne de rassembler dans les dépôts, les Parchemins, Livres &
Manuscrits qui seraient donnés librement pour être brûlés. » - N°2143.
Impr 2 pages in-4°.
100/ 150 €
230 - Adresse de « LEQUINIO, Représentant du Peuple, aux citoyens
de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente inférieure. » Saintes
1er nivôse An 2 (21 Déc. 1793). « Citoyen, La plus belle révolution, la plus
nécessaire au bonheur du genre humain, vient de s’opérer... » « Afin que la
liberté des Cultes existe dans sa plénitude, il est défendu à qui que ce soit de
prêcher ou écrire pour favoriser quelque culte ou opinion religieuses que ce
puisse être ; celui qui se rendra coupable de ce délit, sera arrêté à l’instant,
traité comme ennemi de la Constitution républicaine, conspirateur contre la
Liberté française, & livré au tribunal
révolutionnaire établi à ROCHEFORT (17)… »
(Joseph LEQUINIO, Conventionnel du
MORBIHAN, est envoyé en Mission par la
Convention Nationale dans les Ports de Brest
et de Rochefort. Il se consacre avec zèle à la
déchristianisation
de
la
CharenteInférieure.). Impr. à Saintes, chez Michel
Mareschal, An 2. Placard (54 x 42 cm) État B,
un petit trou, au pli.
200/ 300 €
231 - Jean-Victor MOREAU, Général (Morlaix/
Finistère 1763 – 1813). Certificat de service de
Joseph FULERAND DEJEAN Chef de Bataillon, signé
aussi du Général Nicolas BERTIN (Ambrief (Aisne)
1752 – 1816), à BAILLEUL le 17 Pluviôse an 2 (5
Février 1794). Souscription A.S. de 2 lignes du
Général MOREAU Commandant la Division de
CASSEL (Nord). 1p in-folio. 3 Cachets de cire
effacés.
200/ 300 €
232 - « HYMNE PATRIOTIQUE pour le jour de
la Fête du MALHEUR. » Par le Citoyen FIGEAC,
Ingénieur des Ponts et Chaussées. 4pp in4° - (circa
1794) sur l’Air : La victoire, en chantant etc. : « Du
bonheur des Français fais le bonheur du monde/ O
Liberté ; brise ses fers… »
100/ 150 €
233 - Jean Claude DEFRANCE (17421807) Conventionnel de SEINE-ETMARNE. Lettre A.S. sans date « Citoyen.. Le
Citoyen MOUZIN père de famille, sans autre
fortune que son talent, vous aura une
éternelle obligation ainsi que moi, son ami.
Hâtez-vous, je vous prie de fixer le prix de ses
bandages, deux mois qu’il a déjà passé à Paris
à très grands frais.. » 1p in-4°
80/ 120 €

234 - ROCHEFORT (17) 19 Pluviôse An 2 (7 Février 1794). Pièce signée
des Représentants du Peuple, envoyés en mission dans les Départements
de la CHARENTE INFERIEURE : les Conventionnels Jean Baptiste
Nicolas TOPSENT (Conv. De l’EURE) et Mathieu GUEZNO, (Conv. du
FINISTÈRE). Ils arrêtent que « tous les
grains qui restent à fournir par les
Communes du District de Fontenay-lePeuple pour l’approvisionnement du Port
de ROCHEFORT & de la Flotte Navale qui y
est en armement, seront directement
transportés à MARANS. Les Autorités
constituées de ce District pourvoiront à ce
transport
par
tous
les
moyens
révolutionnaires que les Lois mettent à leur
disposition… » - 1p in-folio, en-tête et
vignette gravée, Cachet de cire rouge.
150/ 200 €

235 - MARINE. Certificat d’Embarquement sur
le Vaisseau LA MONTAGNE, délivré à François
JOANNET de GUINGAMP (22), Novice. Fait à
BREST (Finistère) le 6 Ventôse An 2 (24 Février
1794) + Son Extrait de contrôle du 2e Bataillon des
Volontaires des CÔTES DU NORD.
100/ 150 €
236 - Jean-Baptiste Joseph DELECLOY (1747-1807) Conventionnel de
la SOMME. Pièce A.S. à son entête gravée
« DELECLOY, Député à la Convention
Nationale » Paris le 14 Germinal An 2 (3
Avril 1794). 1p in-folio – à son collègue
DUMONT Représentant du Peuple dans le
Départements
de
la
SOMME.
Il
recommande deux pétitions afin d’obtenir
que deux fils MALART qui est au 20e
Dragon et DOURNEL qui est au 9ème
Hussards, qui sont de la dernière levée,
viennent aider leurs pères à cultiver et
ensemencer leurs terres.
150/ 200 €
237 - « Premier Bataillon de la CÔTE D’OR » Pièce signée des Officiers
du Bataillon. Certificat pour le Caporal
Claude Sourneret, blessé devant « LYON
la Rebelle ».. il demeure estropié et hors
de service comme le constate le certificat
délivré par les Officiers de Santé de
l’Armée des Alpes.. Donné à Naigue Sarde
le 20 germinal An 2 (9 Avril 1794). 1p (17
x 21,5 cm)
100/ 150 €
238 - DOUANE. Employé dans la FERME DU ROI. Rare BREVET de
Récompense Nationale en faveur de Dominique POURCHEL, du district
d’AMIENS (Somme). Il lui est accordé une Pension annuelle et Viagère de
260 livres 12 sols 9 deniers payable sur le Trésor Public, pour récompense
de 18 ans, 4 mois, 9 jours de services dans la Ci-devant Ferme générale,
commencés en 1772, fini au 1er avril 1791. Fait à Paris le 29 e jour du 7ème
mois de l’An 2 (18 Avril 1794). Pièce
signée du Président du Conseil Exécutif
provisoire, et de DESTOURNELLES
(Louis
Grégoire
DeschampsDestournelles ; Rouen 1744 – 1795)
Ministre des Contributions Publiques.
Brevet gravé, sur vélin (35 x 43,5 cm),
rempli à l’encre.
150/ 200 €
239 - Philippe François DESRUES (1761-1820) Conventionnel de PARIS.
Lettre A.S. DESRUES Député à la Convention
Nationale, aux Citoyens composant le Comité de
Surveillance de la Commune de VAUGIRARD. PARIS
Le 2 Floréal An 2 (21 Avril 1794). Au sujet d’une
lettre signée d’une personne qui lui est inconnue.
« Votre prudence vous dictera les renseignements que
vous croirez devoir prendre. Salut fraternel. » 1p in4°.
100/ 150 €

240 – HAUTE-VIENNE. 1793. Extrait du
Conseil général du Département de la HauteVienne, séance du 11 Février 1793. Arrêté de
la double Cérémonie de la Fête à LIMOGES
pour l’inauguration de l’Arbre de la
Fraternité & pour prêter le nouveau Serment
portant « Anathème aux Rois et aux Tyrans ;
Anathème aux dictateurs, aux Triumvirs, aux
faux-défenseurs… » - Placard (54 x 42 cm).
Imprimé à LIMOGES, chez François
DALESME, Imprimeur du Département.
Vignette.
200/ 250 €
241 - ILLE-ET-VILAINE. 1794. ARMÉE DE L’OUEST.
Certificat de service militaire pour le Citoyen Gabriel
DROUYER, natif de CHÂTEAUGIRON, Volontaire au
3ème Bataillon d’ISLE ET VILAINE. Fait à PASSAVANT
ce 20 Frimaire An 3 (10 Décembre 1794). Brevet
gravé rempli à l’encre, 1p in-4°.
100/ 150 €
242 - DIJON (Côte d’Or). Famille CHABEUF. 2 PIÈCES : Extrait des
délibérations du Conseil Général de la Commune de DIJON, qui accorde un
Certificat de Civisme au Citoyen Pierre CHABEUF, secrétaire général du
Comité de Salut Public. (Signatures, vu
au Directoire du District de DIJON le 26
Frimaire
An
3,
Cachet
révolutionnaire.)
+ FACULTÉ DE
DROIT DE DIJON. Extrait du résultat du
Baccalauréat délivré à Mr CHABEUF
(Nicolas Jacques Auguste) né au
Creusot (Saône-et Loire) en 1817.
100/ 150 €
243 - SARTHE. CALAIS-SUR-ANILLE (Nom révolutionnaire de ST
CALAIS). Circulaire imprimée des Administrateurs du
Directoire du District de CALAIS-SUR-ANILLE (Cidevant St. Calais) ce 12 Nivôse An 3 (1 Janvier 1795).
Texte au sujet de la délivrance de certificats de
résidence aux Citoyens prévenus d’Émigration (pour
la cause du Roi.). Impr. 3 pages in-4°
100/ 150 €
244 - GUERRE DE VENDÉE. Proclamation de GRIFFON sous-préfet de
SAINT-JEAN-D’ANGELY
(17),
à
ses
Administrés : « La pacification de la Vendée est
entièrement terminée, de Grands évènement
préparent la Paix générale, qui seule peut faire
notre bonheur… Vive la PAIX ! Vive l’Union
entre tous les Français ! » (Par le Traité de LA
JAUNAYE le 17 Février 1795.) Impr. à SaintJean-D’Angély, chez Madame LACURIE, Canton
des Forges. Placard (54 x 42 cm) État B+
200/ 300 €
245 - PORT LA MONTAGNE (Nom Révolutionnaire de TOULON) le 10
Ventôse An 3 (28 Février 1795). Lettre de
« L’agence du COMMERCE, à l’agence d’AFRIQUE, à
Marseille. » Il demande de lui procurer des
quintaux de Joncs pour les tonneliers. (Le Jonc de
mer est employé dans la fabrication des tonneaux. Il
est placé une feuille de jonc entre chaque pièce de
bois pour assurer l’étanchéité.). 1p in-4°
80/ 120 €
246
RITTER
(François
Joseph)
Conventionnel du HAUT-RHIN (1758-1809).
Lettre signée RITTER Représentant du Peuple,
envoyé par la Convention Nationale près les
Armées d’Italie et des Alpes (En-tête gravée,
vignette), à l’Agent maritime de PORT-LAMONTAGNE (Nom révolutionnaire de
TOULON). Port-la-montagne le 17 Ventôse An
3 (7 Mars 1795). Il lui envoie les lois relatives
aux mesures nécessaires pour la rentrée en
France des Marins et Ouvriers qui se trouvent
en ce moment en pays étranger.
150/ 200 €

247 - JOUBERT (Louis) Conventionnel de l’HÉRAULT (Le Mans 1762 –
1812). Lettre A.S. JOUBERT Représentant du
Peuple (en mission près les armées, dans la
Ville & Pays de LUXEMBOURG). A Luxembourg
le 11 Messidor An 3 (29 Juin 1795). Il autorise
que les Sœurs du Citoyen BLACKHAUSER qui se
trouvent de l’autre côté du Rhin, à rentrer dans
leurs foyers. Elles sont en face de Coblentz… ».
1p in-8°.
100/ 150 €
248 – SIÈGE DE LUXEMBOURG (1794-1795).
Lettre signée Louis JOUBERT (Conventionnel de l’HÉRAULT ; 17621812), Représentant du Peuple en mission près les Armées, dans la Ville &
Pays de LUXEMBOURG, le 23 Thermidor An 3
(10 Août 1795). Pièce signée pour copie
conforme. Il arrête que les entrepreneurs des
lits militaires seront tenus de fournir les effets
de casernement nécessaires au service de la
Place de Luxembourg, « considérant l’état
affreux du service des casernes de la Place de
Luxembourg, qui depuis l’entrée des troupes de
la République, la Garnison est réduite à coucher
sur la paille, joint à la grande pénurie des objets
de casernement laissés par les Autrichiens et
leur dégradation. » 1p in-folio avec en-tête
gravé.
200/ 250 €
249 - ASSIGNATS. Pièce signée de trois Conventionnels Antoine
DESPINASSY (Conv. Du VAR), Joseph Clément POULLAIN-GRANDPREZ
(Conv. Des VOSGES) & Étienne Joseph FERROUX
(Conv. Du JURA), « Les Représentants du
Peuple, envoyés dans les Départements de l’Ain,
de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de la Saône et
Loire ; investis des pouvoirs délégués aux
représentants du Peuple près les Armées » (Entête impr., vignette), à leurs Collègues, Membres
du Comité de Salut Public. LYON, 3e jour
complémentaire An 3 (19 sept 1795). 1p infolio. Ils leur adressent la copie de l’arrêté pris
hier pour accorder au citoyen DELAUNOIS,
Vérificateur des Assignats une ration
journalière de pain et de viande. « Nous vous
prions d’en autoriser les dispositions. »
200/ 250 €
250 - VENDÉE. Belle vignette du
DIRECTOIRE EXECUTIF. Le DIRECTOIRE
nomme
Membre
de
l’administration
municipale du Canton d’ILE-DIEU (Vendée), le
Citoyen LAURENT, ci-devant Agent municipal.
Du 26 Ventôse An 4 (16 Mars 1796) Pièce
signée Étienne François LE TOURNEUR,
Président du Directoire, ancien Conventionnel
de LA MANCHE et Général (Granville 1751 –
1817)
150/ 200 €
251 - AUGEREAU, duc de Castiglione (Charles-Pierre-François) Paris
1757- 1816 - Maréchal d’Empire - ARMÉE D’Italie. Brevet signée du
Général AUGEREAU et des
Membres de la 39ème ½ Brigade
d’Infanterie. CONGÉ militaire pour
Jean Baptiste GUINGUE, Sergent
du 2ème Bataillon, natif de
MONTARGIS (LOIRET). Délivré à
la PIETRA (Italie) le 30 Ventôse An
4 (20 Mars 1796)
200/ 250 €
252 - ARMÉE DU NORD. DUNKERQUE (59) 2 Floréal An 4 (21 Avril
1796). Certificat de décès du Capitaine DROUARD, âgé de 52 ans,
« Certifions qu’il a montré le zèle et le courage
d’un Bon Citoyen ce qui le fait vivement
regretter de tous ses frères d’armes. » Pièce
signée du Conseil de la 19e 1/2 brigade
d’Infanterie légère. 1p (19,5 x 23,5 cm). Impr.
rempli à l’encre.
100/ 150 €

253 - VAUCLUSE. PASSEPORT en exécution des Lois
du 10 vendémiaire An 4, et 28 Vendémiaire An 6, Donné
à APT le 2 Nivôse An 6 (22 Déc. 1797).
100/ 150 €

254 - MARINE INTÉRIEURE. « Arrêté du
Directoire exécutif contenant les mesures
pour assurer le libre cours des Rivières et
Canaux navigables et flottables. » du 19
Ventôse An 6 (9 Mars 1798). Placard (73
x 42 cm) État B+
150/ 200 €
255 - CHER. « Discours prononcé à
BOURGES, sur l’Autel de la Patrie, le 1er
Vendémiaire An VII (22 Sept 1798), par
L.A.
FOUQUET
Président
de
l’administration du Département du
CHER… » Imprimé à BOURGES, chez
Brulass, 7 pages in-4°.
80/ 120 €
256 - ARMÉE D’ITALIE. Certificat signé du Conseil du 2° COMPAGNIE
DES VÉTÉRANS NATIONAUX (En-tête
impr.). PLAISANCE (Italie) An 7 (1799).
Certificat pour le Fusilier POTIN GROS JEAN,
qui a toujours donné des preuves de son
Civisme et des sentiments Républicain. Pièce
signée MARTIN Chef de la Demi-Brigade
Commandant
de
PLAISANCE,
du
Commissaire des Guerre VIALET et du
Général Jacques BLONDEAU (1766-1841)
en tant que Chef de l’État-major de la 5°
Division dite LOMBARDIE. 2 Cachets de cire.
1p gd in-folio.
150/ 200 €
257 - EXPÉDITION D’ÉGYPTE. Balthazar EMOND D’ESCLEVIN Général
et Baron d’Empire (Antibes 1765 – 1813). Attestation autographe
signée en tant que Chef de Bataillon, directeur d’Artillerie de Marine en
Italie, sur un certificat pour un lieutenant en 1er
d’artillerie de marine qui s’est comporté avec
un courage remarquable à ABOUKIR, fait à
TOULON le 26 Germinal An 7 (15 Avril 1799),
« Il s’est trouvé embarqué sur le Vaisseau LE
FRANCKLIN par ordre du Vice-amiral BRUIX…
au moment du combat naval qui a eu lieu le 13
thermidor an 6, en rade d’Aboukir en Égypte,
ledit Officier s’y est comporté avec un courage
remarquable, il n’a été blessé qu’à la fin du
combat. » 1 page in-folio.
200/ 250 €
258 - CAVALERIE. 1799. Congé militaire de l’Armée d’Italie. Pièce
signée de 3 Généraux : Jacques HATRY, Louis BEAUREVOIR et Friedrich
KLINGER et du Conseil du 7ème Régiment de DRAGONS. Congé de réforme
pour cause d’infirmités délivré à Philipe VITTEMAN, Dragon, natif du BasRhin, âgé de 51 ans. Il a servi
précédemment dans l’Escadron des
Chasseurs à Cheval de Versailles
créé le 3 Sept 1792. Fait à Pavie, le
5 Floréal An 7 (24 Avril 1799).
Brevet sur papier (25 x 38 cm). Au
verso
copie
du
certificat
d’invalidité.
150/ 200 €
259 - FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis, comte) Meurthe
1750 - 1828 - Député des VOSGES à la Législative, Magistrat, Ministre,
Sénateur, Académicien - Lettre signée, en tant
que Ministre de l’Intérieur, Paris 11 Prairial an 7
(11 Juin 1799), à trois Citoyens du Canton de
VERDUN (Haute-Garonne), qui sont forcer de se
rendre aux Armées. « C’est au Ministre de la
Guerre qu’il appartient, Citoyen, de juger si vous
devez être dispensé de partir… »
100/ 150 €

260 – VAUCLUSE. SUCCESSION MIRABEAU.
Ensemble : 1) INVENTAIRE : Rapport d’estime des biens provenant de
la succession de l’Émigré RIQUETI-MIRABEAU (Frère de Mirabeau),
situés sur le terroir de la Commune de Mirabeau - 3 dossiers manuscrits
de 18 pages. 2 Messidor an 7 (20 Juin 1799) & expédition de 1828 : on y
trouve les biens de Mirabeau, la grande bastide, la bastide de Baudarac, la
Bastide de Marconil... les estimations, revenus etc... + 2) Lettre A.S. du
Comte Joseph-Jérôme SIMÉON (1749-1842) Futur Ministre de l’Intérieur
de Louis XVIII, Pair de France, à Madame MIRABEAU, du 9 nivôse An 12
(31 Déc. 1803), relative à la liquidation d’héritage, 2pp in-4°: « ... ce motif
est qu’une loi a déclaré que les
Émigrés sont sensés vivre 50
ans au profit de la République,
que si au mois de Septembre
1792 on avait demandé au
profit du jeune MIRABEAU
l’ouverture de la Substitution,
on lui aurait répondu qu’il est
justifié par la mort de son
père... » + 3) Plaquette
bibliographique “MIRABEAU”
de 6 pages in-12° avec petite
gravure. 300/ 400 €
261
GIRONDE. CHÂTEAU
TROMPETTE
(BORDEAUX). « Arrêté du DIRECTOIRE Exécutif
(N°3168) qui lève la suspension du concours ouvert
pour le
Monument à élever à Bordeaux à
l’emplacement
du
Château
Trompette. » ;
CAMBACÉRÈS Ministre de la Justice. Du 8 Thermidor
An 7 (26 Juillet 1799). Imprimé à SAINTES (17)
Placard (42 x 26 cm) État B+
150/ 200 €
262 - MARINE. Lettre d’Admission au grade de
PILOTE LAMANEUR ou LOCMAN, au Quartier de
ROUEN (76) pour François Alexandre LE MAITRE
Navigateur, inscrit au Quartier de ROUEN (76).
Formulaire gravé rempli à l’encre. Vignette Liberté
des Mers. Griffe de FORFAIT Ministre de la Marine et
des Colonies. Fait à Paris le 29 Frimaire An 8 (20 Déc.
1799)
100/ 150 €
263 - CAMPAGNE DE MOREAU EN ALLEMAGNE ET PAIX DE LUNÉVILLE
(1800-1801) – 18 Lettres (L.A. et L.A.S.) du Comte Étienne Charles de
DAMAS-CRUX, Maréchal de Camp dans l’Armée de CONDÉ (L’ARMÉE DES
PRINCES) et premier gentilhomme de la Chambre du Duc d’Angoulême
(1754 – 1846), à Monseigneur de LA FARE, représentant de Louis XVIII à
Vienne (En exil), mai 1800avril 1805. 24 pages in-4 et 7
pages
in-8°.
Importante
correspondance relative à la
Campagne de Moreau en
Allemagne, vue par un Officier
général de l’Armée de Condé, et
aux conséquences de la Paix de
Lunéville sur le sort des
émigrés et de la famille royale.
Toutes les lettres, sauf une,
sont de mai 1800 à avril 1801.
La dernière est de Varsovie.
1000/ 1500 €
264 - CALONNE (Charles-Alexandre de) 1734-1802 - Contrôleur général
des Finances en 1783 ; il dut avouer le 2 Février 1787 un déficit de 112
Millions., destitué le 30 avril 1787. Interdit de séjour en France depuis le 29
Décembre 1792, Calonne retourne vivre à LONDRES, jusqu’en 1802 - 2
Lettres A.S. « De Calonne » de Londres, N°23 Hamilton près Piccadilly, à
une dame. Il lui écrit en envoyant des Billets pour la Rentrée du Parlement
d’Angleterre. Dans l’autre il est
invité chez Lady Perceval. « Elle
vient de m’en faire souvenir en
venant elle-même me chercher au
moment où je prenais un fiacre,
pour aller au rendez-vous. Je vous
envoie les Billets d’Opéra et j’irai
vous y réitérer mes excuses, le Duc
de LAVAL avait raison de me
soupçonner d’être jusqu’au dernier
moment capable de manquer de
parole… » 200/ 300 €

265 – SAVOIE. 3 Gravures : GLACIERS. Eau-forte (15 x 22,5 cm), coloris
d’époque, vers 1800, sans marges. + « LA MER DE GLACE et Montanvert »
XIXe, publié à Genève par F. Margueron, Pace du
Lac. (16,5 x 26 cm) + « PASSAGE DE LA TÊTE
NOIRE, route de Chamonix » Lithographie (14,5 x
22 cm) de Lelièvre-Drache.
120/ 180 €
266 - Jean Baptiste Camille De CANCLAUX (1740-1817) Général de la
Révolution, Comte de l’Empire, Sénateur et Pair de France : Lettre privée
signée « CANCLAUX », écrite de LYON (69), le 21 Messidor An 8 (10 Juillet
1800), amicale et d’affaires, adressée au Citoyen GRANPIERRE, Homme de
Loi, rue Harlay, à Paris. 3 pages in-4° « La maison rue du Mail a bien été
diminué dans son estimation, et ainsi assez bien vendu de notre part au C.
Charlier qui, comme je le crois, vous a remis la totalité des fonds… Nous
sommes ici pour une mission particulière que m’a donnée le Premier Consul
(BONAPARTE). Nous y sommes arrivés d’hier, et nous en repartirons sous 2
ou 3 jours pour retourner à
DIJON et y attendre la nouvelle
de la Paix ou des ordres pour
marcher. Ces Dames qui se
portent fort bien malgré la
fatigue
du
voyage
qu’a
augmenté l’excessive chaleur
qu’il fait vous font mille
compliments ainsi qu’à vos
dames… » (extraits)
150/ 200 €
267 - CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite)
Nolay 1753 - 1823 - Conventionnel du Pas-deCalais, Ministre. Certificat signée CARNOT,
Ministre de la Guerre (En-tête, Vignette) Certificat de services du Capitaine COLINARD, tué
à l’Armée d’Italie le 20 Prairial An 8 - PARIS 13
Thermidor An 8 (1er Août 1800) - 1p gd in-folio.
100/ 150 €

268 - RICHARD (Joseph-Étienne) Conventionnel de la SARTHE, Préfet (La
Flèche 1761-1834) - Lettre A.S. en tant que
Préfet de la HAUTE GARONNE - (En-tête imp.
de la Préfecture) – TOULOUSE (31) 19 Frimaire
an 9 (10 Décembre 1800). Adressée au
Banquier PÉREGAUX à Paris, à propos de ses
affaires : « ...Mille remerciements de tous les soins
que vous prenez pour moi. Quand me fournirezvous l’occasion de faire quelque chose pour
vous... » - 1p in-4°
100/ 150 €
269 - CHATRY-LAFOSSE (Pierre Jacques Samuel, Chevalier de) (Caen
1737 – 1814), Maire de CAEN en 1789, Député du CALVADOS entre
1795 et 1800. Lettre A.S. CHATRY-LAFOSSE, de Paris le 12 Nivôse An 9 (2
Janvier 1801). 2 pages in-4°. Cachet de collection privé : « J’ai reçu, Mon
Cher ancien Collègue votre lettre… Vous avez bien raison de dire qu’il faut
redoubler de surveillance ici et dans toute la République, pour réprimer les
attentats des Brigands… la bonne fortune n’a pas abandonné le 1er Consul.
On ne peut que frémir en songeant aux malheurs qui auraient pu arriver, si
le coup infernal eût réussi… Je vous remercie de l’intérêt que vous prenez à
mes deux fils. Ils sont toujours à l’Armée d’Italie. Leur Régiment est à l’avantgarde. L’Ainé depuis sa blessure à la Bataille de MARENGO a été fait SousLieutenant, le jeune est Maréchal des logis. J’espère toujours que les Victoires
remportées par le Général MOREAU
nous donneront la Paix. On attend à
chaque instant des nouvelles de cette
partie…. Notre Armée n’est qu’à 40
Lieues de VIENNE. » « Post-scriptum :
Nous
sommes
convoqués
extraordinairement à 2 Heures, ainsi
que le Sénat et le Tribunat. Il se répand
un bruit, même des données certaines,
que la Paix est signée avec l’Empereur.
Je crains qu’en retardant ma lettre, elle
ne puisse partir par la poste. Sans
doute, les Courriers qui partèrent ce
jour l’annonceront partout. Il est 2
Heures. »
200/ 250 €

270 - VICTOR (Claude-Victor PERRIN, duc de
BELLUNE, dit) Lamarche/ VOSGES 1764 - 1841
- Maréchal d’Empire en 1807 - Apostille signée
VICTOR, Général de Division Commandant
en Chef les Troupes Françaises en Batavie,
sur un Mémoire de proposition de retraite du
Lieutenant Joseph STIGEL. Fait à BREDA (PaysBas) le 1er Ventôse An 10 (20 Février 1802).
Pièce signée également du Conseil de la « 17ème
Demi-Brigade de Ligne. ». (SPIGEL à fait les
Campagnes en l’Amérique (1780/ 1783), celle
de 1792 à l’An 9, a été fait Prisonnier de Guerre
en l’an 9) – 1p grand in-folio. (37,5 x 24 cm)
200/ 250 €
271 - COLONIES. DOUANE. TARIF. Arrêté des CONSULS de la république
portant fixation des droits à percevoir sur plusieurs espèces de
marchandises et Denrées coloniales. 2 thermidor An 10 (21 Juillet 1802).
BONAPARTE 1er Consul. Suivi du tableau :
TARIF des Droits de Douanes sur les Denrées
et productions des Colonies françaises et
TARIF des Droits de Douanes sur les Denrées
et productions coloniales étrangères. (Sucre,
Café, Cacao, Indigo, Coton, Écaille de Tortue,
Bois d’Acajou, …) Publié par le département de
la Charente-Inférieure ? – Impr. à SAINTES
(17), chez Mareschal, Grand’Rue. Placard (52
x 42,5 cm) État A250/ 300 €
272 - PARIS. PRYTANÉE. "Distribution des Prix faite aux élèves du
Prytanée, Collège de Paris, par le Citoyen ROEDERER, Conseiller d'État,
chargé de la direction et surveillance de l'Instruction
publique - Le 26 thermidor An 10 (14 Août 1802) de
la République Française 3ème année du Consulat de
Bonaparte." Imprimé, 80 pages in-8 plus 6 pages de
procès-verbal, broché (trace d'ancienne reliure) Paris, Imprimerie Gillé fils, An 10. Nombreux
renseignements avec le nom des professeurs et la liste
exhaustive des élèves nommés avec leur lieu de
naissance.
80/ 120 €
273 - EXPÉDITION D’ÉGYPTE. Pièce signée
du Futur Général Augustin DARRICAU
(Tartas/ landes 1773 – 1819), à St Denis le 10
Pluviôse An 11 (30 Janvier 1803). Certificat
pour un officier de santé qui a soigné les
blessés dans les moments les plus périlleux, à
la BATAILLE D’ABOUKIR et au SIÈGE D’ACRE.
1p in-4°. Vignette de la 32e Demi-Brigade
d’Infanterie.
150/ 200 €
274 - BONAPARTE. Brevet de Sous-Lieutenant pour le Citoyen
NOZEREAU titulaire dans la 80éme ½ Brigade de
Ligne. Il a fait les Campagnes de 1792 à l’An 10
(1802) à l’Armée du Rhin, dans les Départements
de l’Ouest et à l’Armée d’Observation du Midi.
Donné à SAINT-CLOUD, le 30 Fructidor An 11 (17
Sept 1803). Pièce signée BONAPARTE
(secrétaire) contresignée du Maréchal Alexandre
BERTHIER et du Secrétaire d’État Hugues
MARET. Brevet sur vélin gravé (33,5 x 24 cm),
rempli à l’encre. Vignette en-tête « BONAPARTE
1er Consul de la République ». Sceau sous papier.
200/ 250 €
275 – MORBIHAN. Louis Jacques Hippolyte COROLLER DUMOUSTIER
Représentant du Tiers de la Sénéchaussée
d’HENNEBONT aux États-Généraux de 1789
(1742-1807) - Longue lettre signée avec 3 lignes
autographes. VANNES (56) 1er Vendémiaire An
12 (24 Sept 1803), à son ancien Collègue
BORDIER. « Un procès me met en même de me
rappeler de votre souvenir et nos anciennes
liaisons politiques me font espérer que vous
voudrez bien me donner vos soins pour m’en tirer.
Voici joint la copie d’un exécutoire… Je vous avoue
que je ne conçois rien à cette détestable affaire… »
- 11 pages in-4° - 200/ 250 €

276 - MARINE INTÉRIEURE. DOUANE. « OCTROI DE NAVIGATION. » du
23 brumaire An 12 (21 Novembre 1803) « Art. 1) la perception du droit
d’Octroi de Navigation, établi sur la Sèvre, la
Sendée, le Mignon et l’Autise, sera mise en
activité le 15 frimaire prochain. Art. 2) d’ici cette
époque, tous bateaux ou allèges naviguant sur
l’une desdites rivières, seront soumis à
l’opération du jaugeage… » - Publié par DUPIN
Préfet des DEUX-SEVRES. Impr. à NIORT, chez
P. Plisson, Imprimeur de la Préfecture. Placard
(41 x 32,5 cm) État A
150/ 200 €
277 - TARN. Lettre A.S. « François FERLUS, Correspondant de l’Institut
National, Directeur de l’École de SORÈZE. »
(Il est propriétaire de l’Établissement privé
acheté en 1795). Sorèze (Tarn) le 4 Frimaire
An 12 (26 Novembre 1803). Adressée à Mr
BOUSQUET Fils, un riche négociant d’AGDE,
qui donne à son fils une bonne éducation. « Il
suit avec succès les leçons de ses Maîtres… ». 2
pages in-4°. En-tête gravé à ses nom et titres.
150/ 200 €

278 - Joseph Antoine MORIO DE L'ISLE, Général de division au service
du Roi de WESTPHALIE (Jérôme) qui le fit Comte de MARIENBORN. Il
meurt assassiné. Frère aîné du Général Annet Morio de L'Isle
[Chantelle (Allier) 1771 - 1811] - Lettre écrite et signée "Morio" de sa
main, 2 pages in-8, en-tête "Le Colonel du Génie, Morio", Hanovre, 7
Frimaire An 12 (29 Nov. 1803) : « Je reçois à l'instant ta lettre du 23
brumaire. Je serai bien volontiers parrain de ton enfant, mais je ne sais
pas si je pourrai me rendre à Chantelle pour l'époque. Si c'est un garçon on
peut m'attendre, si c'est une fille on peut la faire baptiser et me
remplacer par quelqu'un qui tiendra l'enfant pour moi. Dans les
noms que vous lui donnerez il faut y joindre celui de Malvina. Vous pourriez
lui donner trois noms, celui de sa marraine, qui sera
surement la mère Blanc, le mien - Joséphine, et
celui de Malvina qui sera le 3°, il faudra l'appeler
toujours Malvina. Si c'est un garçon, alors nous
le baptiserons ensemble. J'écrirai à ton mari la
semaine prochaine. B[?] ne m'a point répondu au
sujet de son fils. Il a dû recevoir les lettres du
ministre que je lui ai envoyé. Embrasse ta bellemère et ton mari pour moi, ainsi que mon père, sa
femme et mes sœurs. Adieu, ma chère amie, crois
que mon attachement pour toi ne changera
jamais »
100/ 150 €
279 - (SACRE DE NAPOLÉON 1ER. 18 Mai
1804). Mémoire d’achat de l’ouvrage
« Description
des
FÊTES
DU
COURONNEMENT de Sa Majesté fournis par
Mrs Charles PERCIER et Pierre FONTAINE »
livré à la Bibliothèque de Sa Majesté
l’Empereur et Roi par PELLETIER. Paris 14
Mai 1808. Vu et vérifié par AntoineAlexandre BARBIER Le Bibliothécaire de Sa
Majesté l’Empereur et Roi, et par Auguste
Laurent, Comte de RÉMUSAT Le premier
Chambellan de Napoléon 1er. 1p in-folio.
300/ 400 €
280 - DÉPOT DE BILAN D’UN IMPRIMEUR PARISIEN, en l’An 13 (1805).
« État ou Bilan des Affaires de moi Pierre Marie Sébastien CATINEAU,
Imprimeur patenté pour l’An 13, le 12 nivôse, demeurant à Paris, et
communiqué à mes créanciers. » Imprimé de
12 pages in-4° (Mon actif, meubles et
meublants, mon fonds d’imprimerie : « Le
manuscrit et la propriété d’un Dictionnaire
géographique, 2 vol. in-8°, la propriété
littéraire et les cuivres des Éléments de
Physique par Sigaud, la propriété littéraire
d’un Dictionnaire italien en 2 vol. in-4°, la
propriété littéraire du système botanique de
LINNÉE, in-folio… », et objets dépendants,
dettes passives et actives, récapitulatif de
mes pertes et dépenses.)
150/ 200 €

281 - MARINE. DOUANE. « DÉCRET
IMPERIAL qui prescrit les formalités
relatives au débarquement des personnes
arrivées sur les Navires de commerce. » du
22 Nivôse An 13 (12 Janvier 1805). Décret
de NAPOLÉON Empereur des Français.
Publié par GUILLEMARDET préfet de la
Charente-Inférieure. Impr ; à SAINTES (17)
chez Corinthe et Hus, Imprimeurs de la
Préfecture, place du Centre - Placard (54 x
42,5 cm) État B+
150/ 200 €
282 - Arnaud-Ferdinand de LA PORTE (1756 – 1824) Évêque de
CARCASSONNE. Lettre A.S. Carcassonne (AUDE) 31 Décembre 1805. 1p in4°. A Mr COSTA Curé de RHODÈS (Rodez 12). Je
vous envoie, Mon Cher Curé, copie de la Lettre
que j’ai reçu du Ministre des Cultes en réponse
au mémoire que je lui avais fait passer de votre
part… La Paix, nous l’espérons, ne tardera
pas à être conclue donnera plus de facilités
pour écarter tous les obstacles qui s’opposent
au désir de Sa Majesté Impériale et le Clergé et
ressentira un des premiers les heureuses
influences… »
100/ 150 €
283 - EMPIRE. CAMPAGNE DE PRUSSE ET DE POLOGNE 1806- 1807. 2
Placards : « Bulletins de LA GRANDE ARMÉE » (32-33e, et 37e) relative à
la situation de l’avancée des troupes de Napoléon en Allemagne et en
Pologne : « Après la prise de Magdebourg et l’affaire de Lubeck, la Campagne
contre la Prusse se trouve entièrement finie… le lieutenant LEBRUN a
présenté à l’Empereur 4 étendards. Les généraux PELET, DROUET, le
Maréchal SOULT, GROUCHY, SAHUC, le Prince Eugène, le Général
HAUTPOUL, Le Maréchal NEY, LANNES, D’AVOUT... BERLIN 17 Novembre
1806 : La suspension d’armes a été signée à Charlottenbourg. Partie de la
Pologne prussienne se trouve ainsi occupée
par l’armée française… » « Le Maréchal
LANNES est à Stettin, le Maréchal D’AVOUT
à Francfort, le Prince JÉRÔME en Silésie,..
L’Empereur
(Napoléon)
a
passé
aujourd’hui la revue de la division de
dragons du Général BEAUMONT, sur la
place du Palais de Berlin… » (Extraits). – les
2 Placards (52 x 42) sont imprimés à ALBI,
chez P. Collasson, Imprimeur de la
Préfecture (du TARN), rue Sainte-Cécile.
État B, marbrures, petite consolidation.
150/ 200 €
284 - EMPIRE. 1809. GRANDE-ARMÉE. « Arrêté relatif à la Levée
complémentaire faite sur les Conscrits des dépôts
des classes de 1806, 1807, 1808, 1809 et 1810. » le
Conseil de recrutement s’assemblera à SAINTES
(17) ; Les Conscrits de la Rochelle, de Rochefort, de
Saint-Jean-d’Angély, de Saintes, de Jonzac et de
Marennes se rendront au chef-lieu. Publié par
RICHARD préfet de la Charente-Inférieure. Impr. à
SAINTES (17), chez Mareschal. Placard (41 x 52 cm)
État B+
100/ 150 €
285 - PORTALIS (Jean-Etienne-Marie) Député de la Seine au Conseil
des Anciens, Ministre des Cultes 1804, fut chargé du Concordat.
(1746-1807) - Pièce signée PORTALIS Le Ministre des Cultes, Grand
Officier de la Légion d’Honneur (En-tête impr.) – Paris le 2 Octobre 1806.
1p in-4° - à Monsieur ALLEBÉ, Imprimeur Libraire, rue Bonaparte,
N°702, à ANVERS, Département des Deux-Nèthes. Il répond à sa lettre
relativement à l’impression et à la vente
exclusive d’une traduction Flamande du
nouveau Catéchisme. « C’est à l’Archevêque de
MALINES, Monsieur, et à chacun des Évêques de
la ci-devant Belgique que vous devez vous
adressez, car ce n’est que sur leur indication que
j’autorise les soumissionnaires imprimeurs de
Catéchisme, à traiter avec les Imprimeurs
Libraires des Départements. »
100/ 150 €
286 - Louis-Alexandre BERTHIER (1753-1815) Prince de Neuchâtel et
de Wagram, Maréchal d’Empire, Ministre - Lettre signée Maréchal Alex.
BERTHIER, Major Général, au Capitaine HERBAGE, Commandant d’armes

à BESENBACH. WEIMAR (Allemagne) 16 Octobre
1806. « D’après les nouvelles dispositions que j’ai
prescrites, pour la marche des troupes qui doivent
rejoindre la Grande Armée, la Ville de BESENBACH
cesse d’être un lieu de logement militaire. Vous
voudrez bien en partir pour vous rendre à
SCHLÜTERN près FULDE, où vous exercerez les mêmes
fonctions de Commandant d’armes… »
150/ 200 €
287 – NAPOLÉON. « Nouvelles
officielles de LA GRANDE ARMÉE. » 13
Numéros in-4°, du 15 Avril 1813,
couvrant la Campagne d’Allemagne,
suite de la Campagne de Russie de 1812.
250/ 300 €

288 - Joseph Balthazar BONET DE TREYCHES (Saint-Jeures/ HauteLoire 1757 – 1828) Conventionnel de la HAUTE LOIRE en 1792, Député
aux Cinq-Cents et au Corps Législatif. Lettre A.S. « BONET, Membre du
Corps Législatif. Paris 27 Janvier 1807. « Monsieur. Le Procureur impérial
du Tribunal de l’Arrondissement d’Yssingeaux, doit vous avoir présenter Mr
Pierre La Fayette La Bruyère, Natif de Monistrol,
Département de la Haute-Loire, âgé de 26 ans,
comme un sujet distingué, et fait pour la
magistrature… Il appartient à une Famille de
Robe, qui depuis longtemps occupe des places
dans la Magistratures… Je vous prie, Monsieur, de
le porter sur la liste des candidats que vous devez
présenter pour être nommés Auditeurs près les
Tribunaux… ». 2 pages in-8°
150/ 200 €
289 - CARDINAL D’ISOARD (Joachim-Jean-Xavier) Archevêque
d’AUCH (Gers), puis Cardinal. Duc en
1829. Auditeur de la Rote Romaine pour la
France en 1803, il est chargé d’affaires pour
la France auprès du Saint Siège. Il participe
au Conclave de 1829. (Aix-en-Provence 1766
– 1839). 12 Lettres a lui adressées, venant de
d’Italie, de 1808 à 1837. Textes en italien.
200/ 250 €
290 - DÉPARTEMENT DE L’ARNO (Italie). Lettre signée Emmanuel
CRÉTET, Ministre de l’Intérieur, Comte de l’Empire.
(1747-1809), à Jean Jacques RACAULT DE REUILLY,
Préfet du Département de l’ARNO, à FLORENCE
(Italie). Paris 23 Février 1809. « J’ai reçu, monsieur,
avec votre lettre, l’aperçu des travaux auxquels vous
vous êtes livré pendant le cours de 1808. Je l’ai lu avec
intérêt. J’ai reconnu combien d’obstacles vous aviez
eu à surmonter dans l’établissement d’une nouvelle
administration, et j’ai applaudi au zèle que vous avez
déployé pour les vaincre… »
100/ 150 €
291 - Mariage de l’Empereur NAPOLÉON 1er avec MARIE-LOUISE,
2 Avril 1810. Fête en l’honneur de l’Arrivée de MARIE-LOUISE. Il y eu
plusieurs milliers d’invités. Manuscrit original relié de soie rose, de
7 pages (32 x 20 cm) :
« PROJET DE FÊTE à donner dans
l’intérieur du Palais des Tuileries. »
Dispositions générales ; salle de
spectacle ; salle des maréchaux ;
Galerie de Diane ; Quadrilles et bal ;
Souper dans la Galerie du
Muséum : « Le Bal pourrait avoir
lieu dans la salle des spectacles, dans
le salon des Maréchaux, et dans les
galeries de Diane. Ces trois salles,
d’après les calculs de Fontaine
peuvent contenir 3000 à 3400
personnes… Les invitations à faire à
tout ce qui comporte la Cour,
s’élevant à 1500 personnes, celles à
faire dans la ville seraient au
nombre de 19 Cents… Les Billets
d’invitation seraient de couleurs

différentes pour chacune des salles… Quatre chambellans de l’Empereur
seraient chargés de faire les honneurs de chaque salle et de diriger l’ensemble
de la Fête... » « Les princesses étant sorties des salles de bal, et ayant été
rejoindre leurs Majestés dans l’intérieur, toutes les portes seraient ouvertes…
La Galerie du Muséum bien éclairée présenterait un coup d’œil magnifique :
elle pourrait contenir 15 à 1800 couverts, des orchestres seraient disposés …
Leurs Majestés (L.L. M.M.) s’étant retirées vraisemblablement parties pour
Saint Cloud, et le dîner terminé, la libre circulation serait établie entre toutes
les Salles de Bal et dans tous les appartements ; jusqu’à ce que chacun juge à
propos de se retirer. » (Extraits)
800/ 1000 €
292 - Mariage de l’Empereur NAPOLÉON 1er avec MARIE-LOUISE, 2
Avril 1810. Protocole après la Cérémonie du mariage religieux.
Manuscrit 1p ½ (32 x 19,5 cm) signée le Comte Louis Philippe de SÉGUR,
(1753 – 1830) Grand-Maître des Cérémonies : « Après la Cérémonie du
mariage religieux, l’Empereur, l’Impératrice et la famille Impériale entreront
dans le Salon de l’Empereur ; l’Impératrice passera, comme avant la
cérémonie dans la chambre à coucher du grand appartement ; l’autre porte
du Cabinet qui donne dans l’appartement ordinaire de l’Empereur sera
réservée pour la communication de Sa Majesté avec son Cabinet & son petit
appartement. La Dame d’Honneur, la Dame d’Atours, et les femmes de Sa
Majesté… y entreront par le Cabinet de Toilette, en venant de la salle du trône
où elles se tiendront…
Lorsque le cortège sera
revenue de la Chapelle, »
présentation « à Sa Majesté
l’Impératrice, de deux
bourses d’or & une cassette
remplie de bijoux… Après
que les princes et les
princesses de la famille
seront sortis de la chambre
à coucher, l’Impératrice
entrera dans son boudoir ;
l’Empereur montera dans
son appartement pour faire
son
coucher…
Si
l’Impératrice n’est pas trop
fatiguée, on lui montera
dans son petit appartement
les objets de sa corbeille qui
y auront été disposés, et
que l’on retirera pendant la
nuit, pour les mettre dans
les appartements d’atours,
de manière que le petit
appartement
soit
disponible
pour
le
lendemain. »
1000/ 1500 €
293 - Mariage de l’Empereur NAPOLÉON 1er
avec MARIE-LOUISE, 2 Avril 1810. Liste des
« Dames du Palais et de la Cour d’ITALIE qui
ont assisté au Mariage de Sa Majesté
l’empereur. » (Dames d’honneur, Dames du
Palais, Dame du grands Duché de Toscane.).
Manuscrit original 1 page ¼ (32 x 20 cm)
300/ 400 €

294 - Général Comte GERBOUS DE LAGRANGE (Mézin/Lot-et Garonne
1739 – 1823) - 2 Lettres autographes signées adressées à son Cousin
LAGRANGE Juge au Tribunal de Lectoure (Gers). Toulouse 17 Juin 1811 et
Paris 30 décembre 1819. Lettres familiales. Une lettre parle, entre autres,
d’une
affaire
concernant les
Maîtres
de
Postes.
200/ 250 €

295 - NAISSANCE DU ROI DE ROME, L’AIGLON, 20 Mars 1811. Lettre
adressée au comte de MONTESQUIOU-FEZENSAC, Grand Chambellan,
concernant la cérémonie de la naissance du Roi de Rome (Fils de
Napoléon 1er) : « Ce 20 Mars 1811, Le Grand Maître des Cérémonies (le
Comte Louis Philippe de SÉGUR) à l’honneur d’informer votre Excellence
(le Comte de Pierre de MONTESQUIOU-FEZENSAC Grand Chambellan de
l’Empereur et Roi Napoléon 1er) que Sa Majesté l’Empereur et Roi
(Napoléon 1er) recevra, sur le Trône, entouré des Princes, princesse,
Princes grands dignitaires
et Grands Officers de la
Couronne, demain Jeudi 21
à Midi. Les félicitations et
révérences de sa Maison et
de toutes les personnes qui
ont droit d’être admises à
cette Cérémonie. On sera en
grand costume complet. »
Post-scriptum :
« On
rappelle à Votre Excellence
que c’est elle qui est chargée
de prévenir les personnes qui
ont le droit d’assister à cette
Cérémonie. »
Le Comte
Louis Philippe de SÉGUR,
(1753 – 1830) est le GrandMaître des Cérémonies de
France. 1p in-4°
500/ 600 €
296 - Alexis Jacques de SERRE de SAINT-ROMAIN, Comte de SAINT
ROMAN (1770-1843). Il émigre en 1790, sert
à l’Armée de Condé. Maire de VILLEJUIF (94),
Pair de France. En 1824, il acquiert le Château
de MÉRÉVILLE (Essonne) - 3 Pièces : Billet A.S.
du 30 Juillet 1811 + Lettre A.S. de Paris, le 12
Février 1830 + Imprimé sur « Les Armoiries
du comte DE SERRE et ses différentes
branches de sa famille. » Impr. à NANCY, 1887;
in-8°.
100/ 150 €
297 - SERRE (Hercule, Comte de) Meurthe 1776 - 1824 - Député du
HAUT-RHIN 1815/24, Ministre de la Justice 1818/1821 –
Lettre A.S. HAMBOURG (Allemagne) 9
septembre 1811 - 3pp in-4° « Mon cher Collègue et respectable ami; Voici le
procès-verbal de votre installation. L’amitié
que vous me portés lui donnera seule de
l’intérêt.... en relisant ça de sang-froid, ma
harangue pouvait passer pour être débitée
aussi vite qu’elle avait été composée; elle ne
méritait pas les honneurs de l’impression... »
100/ 150 €
298 - NOAILLES (Jacques-Barthélémy, chevalier de) Beaucaire 1758Fontenay-Trésigny 1828 - Député du GARD au Conseil des Cinq-Cents et
au Corps Législatif; Procureur général à Angers 1819 – Lettre A.S. NIMES
(30) 4 février 1812, au Comte de BOISSY D’ANGLAS Sénateur, Grand
Officier de la Légion d’Honneur (adresse) - à
propos de placements et de procuration “je
veillerai vos intérêts”, de nouvelles “Nos
Assemblées électorales se tiennent à dater du 20
de ce mois, il y a au moins 40 prétendants...”
“Notre P.P. s’attend à recevoir d’un moment à
l’autre au moins le cordon de commandeur de la
Réunion depuis que le droit d’institution de cet
Ordre a paru...” - 3pp in-4°
100/ 150 €
299 - BRODEUR, PASSEMENTIER. PARIS 20 Mars 1812. Enseigne «À
L’ÉCHARPE DE GÉNÉRAL », rue du Bacq, N°17, entre celles de Verneuil et
de l’Université, HABERT, Brodeur, Passementier et Boutonnier,
Entrepreneur de tous objets de
grands et petits Équipements
militaires, tient fabrique et magasin
de tous les articles détaillés ci-après,
en première qualité, et à prix
modérés. »
Lettre
circulaire
imprimée avec le Prix-courants :
Tableau (34 x 43,5 cm). Quelques
défauts.
100/ 150 €

300 - Gabriel-Laurent PAILLOU (Chantonnay/ Vendée 1735 – La
Rochelle 1826) Évêque de LA ROCHELLE de 1803 à 1826, Baron de
l’Empire. Lettre A.S. de l’Évêque de LA ROCHELLE, écrite de LA
FLOCELLIÈRE (Vendée) 18 juillet 1812, 1p in-4°. Adressée à Madame ST
LAURENT Religieuse Ursuline à CHAVAGNES (CHAVAGNES-EN-PALLERS,
Vendée), par St Fulgent : « Je n’oublie point mes filles de CHAVAGNES, ma
Chère fille, M. le Supérieur est dans le cas de vous en donner la preuve, la
dernière lettre que je lui ai écrit ayant particulièrement pour objet votre
Communauté et la nécessité de vous donner un
bon directeur… Je continuerai volontiers M.
Baudouin pour votre supérieur, il y convient
mieux que personne. Il vous connait toutes, et les
postes étant directes de Chavagne à la Rochelle,
il faut très peu de temps pour avoir des nouvelles
d’un endroit à l’autre. Vous avez raison de
compter sur mon attachement, il me portera
toujours à obliger une Congrégation qui ne
saurait m’être plus chère… »
100/ 150 €
301 - BOURCIER (François Antoine Louis) La Petite Pierre (Bas-Rhin
1760 – Pont-à-Mousson 1828. Général de Cavalerie en 1793, Comte de
l’Empire en 1808. Commandant à la Grande-armée, Député de la Meurthe
en 1806 - Duplicata signé « Comte BOURCIER, Général de Division,
Conseiller d’État, Commandant Supérieur des Dépôts de la Cavalerie et de
Remontes de l’Armée. HANÔVRE (Allemagne) 16 Oct. 1812. 2 pages infolio. Duplicata de l’instruction du Major
DEVALLANT pour se rendre en poste à
Hambourg, dans le Mecklembourg et
dans la Poméranie Suédoise. « L’objet de
sa mission est de passer des marchés pour
la fourniture des chevaux de remonte aux
dépôts de Cavalerie établie à Hanovre et
à Berlin. » (Détails de sa mission.)
200/ 250 €
302 - MORBIHAN. Château de LA GABETIÈRE à ST-BRIEUX DE
MAURON (56). Ensemble de lettres et
document concernant la famille NOUEL
LATOUCHE Seigneur Vicomte de la
GABETIÈRE.
De
1813
à
1842.
Correspondance familiale (lettres de
Mayenne, Paris), Thèse imprimé, Lettres
d’affaires, jugements. Une partie de la
Famille est en Mayenne. (Défauts sur
certaines pièces.)
300/ 400 €
303 - CHARENTE-MARITIME. EMPIRE.
« Garde nationale à cheval de
SAINTES », Contrôle de la Compagnie ;
Le Marquis de GRAILLY, Capitaine
Commandant,
De
LAPORTEBEAUMONT, Lieutenant. (Circa 28
Janvier 1814). Placard (41,5 x 53 cm)
État A
100/ 150 €
304 - Proclamation du Roi LOUIS XVIII aux habitants de la CharenteIntérieure. Publiée à La Rochelle, le 10 avril 1814, Le Baron Richard
Préfet : « Les Armées des Puissances coalisées ont occupé Paris, à la suite
de plusieurs combats glorieux pour l’Armée Française… Le magnanime
Empereur de RUSSIE, n’ont voulu que rendre à la France la paix et le
bonheur. L’Empire de Napoléon, vous a couté tant de larmes et de sang, est
détruit. Le Sénat a été réuni, et il a émis
librement son vœu sur l’état présent en
France. Il a nommé un Gouvernement
provisoire qui s’est occupé sur-le-champ du
rétablissement
d’une
Constitution
Monarchique. Le Trône de la France va être
occupé de nouveau… Ordre, Paix ; confiance
et dévouement au Roi Louis XVIII. » Impr. à
La Rochelle, chez Mareschal, Imprimeur de la
Préfecture, place d’armes, N°3. Placard (54 x
42 cm) État A. Vignette Royale.
150/ 200 €
305 - Théophile de BRÉMOND D’ARS (Saintes 1787-1875), Marquis de
Migré, Vicomte de Brémond d’Ars, Baron de Dompierre sur Charente et
d’Orlac, Inspecteur général de cavalerie, commandeur de la Légion
d'Honneur. Lettre A.S. de BELMONT près SAINT-AFFRIQUE (Aveyron) le
28 Mai (1814), adressée à Madame Sophie de BREMOND à SAINTES (17).

3 pages in-4° - « … Je dois me rendre à Bordeaux, sans ce retard, j’aurais pu
être à temps pour me présenter à S.A.R. le Duc d’Angoulême…. On vient de ma
proposer encore pour la Croix de la Légion d’Honneur et pour avoir la
confirmation de mon grade de Capitaine, ne l’étant que provisoirement par
le Maréchal SOULT, mais qui était autorisé par le Chef de l’Ancien
Gouvernement. Il serait facile à mon père de savoir où en sont restée ses deux
propositions… » (extrait). On joint une lettre signée « WARROQUIER »,
adressée à Théophile de BRÉMOND
D’ARS Capitaine, à Saintes (17), de
Saint-Affrique (Aveyron) du 5 Janvier
1819. Il lui donne des nouvelles de son
neveu BEAULIEU, lui aussi Capitaine,
qui est arrivé des frontières de la Russie.
Il est satisfait de ses nouvelles car il
croyait Théophile de Bremond d’Ars
mort en Espagne.
150/ 200 €
306 - DÉCORATION DU LYS. Lettre signée du Duc de PIENNE, Le
Premier Gentilhomme de la Chambre du
Roi. Paris 14 Août 1814. Il prévient Mr BOYÉ,
Propriétaire, que le Roi à daigné lui accordé la
Fleur de Lys. « Vous êtes en conséquence
autorisé à vous en décorer… » - Louis Marie
Céleste d’AUMONT, Duc de VILLEQUIER, Duc
de PIENNE, (1762-1831) est Militaire et
homme politique, Député en 1789, il émigre
avec son père, Pair de France en août 1815.
100/ 150 €
307 – « AU SÉNAT DE BONAPARTE »
Affichette (38 x 25 cm), Réquisitoire
contre les Sénateurs de BONAPARTE (de
l’Empire.), au retour Louis XVIII, en
1814. « Non, Sénat de Bonaparte, non
jamais la France ne reconnaitra en vous,
la première Chambre de son Royaume,
nous la voulons pure comme le Lys que
nous arborons, et le manteau de nos
modernes législateurs doit être sans
tâche, comme la cocarde (blanche) des
Français. »
150/ 200 €

308 – MANCHE. État de services et Campagnes d’Henry MOREL SousLieutenant au 5ème Régiment d’Infanterie. Donnée à CHERBOURG
(50), le 1er Octobre 1815. Il a fait les Campagnes de l’Empire (Prusse et
Pologne 1809, 1807 ; Espagne 1808 à 1812, Grande armée 1813 à 1814.
Nommé Chevalier de la Légion d’Honneur en 1813, s’est trouvé au Siège de
DANTZIG et au Siège de BURGOS (Espagne) ; Blessé d’un coup de feu en
1813 ; Pièce signée du Conseil du
Régiment et du Général Guillaume
Marcellin PROTEAU (Commandant
Sup. à CHERBOURG en 1815.).
Formulaire décoratif imprimé à
Cherbourg, chez Boulanger, ImprLibraire, rue des Bastions, rempli à
l’encre.
150/ 200 €
309
Jean
Baptiste
MONTYON [1733-1820] - Philanthrope et Économiste. Il est à l'origine
des PRIX MONTYON (vertu / littéraire / scientifique) décernés par
l'Institut - Lettre A.S. , le 13 mars 1815, adressée à Monsieur MURSAY,
rue de la Planche N°10 - 1 page petit in-4° (lettre portée) : "Agréez mes
remerciements,
Monsieur,
de
votre
proposition obligeante d'escompter la traite
sur vous de terme échu de quatre mille six
cent francs. J'ai l'honneur de vous envoyer
avec mon acquis et j'irai vous faire mes
remerciements. Je joins aussi ici la copie
d'une lettre que je reçois du ministre des
finances et j'aurai l'honneur de vous en
parler et je prendrai votre avis pour savoir s'il
y a quelque moyen de venir contre cette
décision. J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
votre très humble et obéissant serviteur."
100/ 150 €

310 – CHARENTE-MARITIME. « JUGEMENT rendu par le 2e Conseil de
Guerre permanent de la 12e Division Militaire,
séant à LA ROCHELLE, le 21 Mai 1816, qui
condamne le nommé Thomazeau (René), exfusilier à la 37e Cohorte, à la peine des travaux
forcés à perpétuité, convaincu d’Assassinat non
prémédité sur la personne du nommé Jean
Leroux. » Impr. à La Rochelle, chez Vincent
Cappon, Imprimeur du Roi et du Conseil de guerre,
rue du Temple, N°26. Placard (52 x 42 cm) État A
100/ 150 €
311 - MONTESQUIOU-FEZENSAC François Xavier Marc Antoine de
(Château de Marsan/ Gers 1756 – 1832) Politicien et homme d’Église.
Député de Paris en 1789, Président de l’Assemblée Constituante 1790 Lettre A.S. adressée à « Monsieur », Plaisance (Gers), 18 octobre 1816. 4
pages in-4°. Décharges d’encre. Longue et dense lettre au sujet des Députés
du Sud-Ouest de la France. Lieu de naissance de Montesquiou. Il disserte
de la nécessité de destituer certains députés : « …
Je ne doute point d’une bonne majorité. La
Gascogne même ne donnera pas de mauvais
députés, car la Gironde, les Landes, les hautes et
basses Pyrénées ont bien choisi ; le Gers sud s’est
mal conduit, mais si vous faites annuler la
nomination de M. de CASTELBAJAC qui est au
moins irrégulière, vous avez dans la personne de M.
de CASSAGNOLES un Député distingué… »
250/ 300 €
312 - CHER. CHÂTEAU DES BARRES. Lettre signée du Comte de la PORTE,
au nom du Préfet du CHER, adressée à Madame la Comtesse de BONNEVAL,
au Château des BARRES près et à ST AMAND (Cher), de BOURGES, le 3
février 1817. Il lui accuse réception d’un paquet de lettres. « J’avais parlé à
Mr le Préfet du désir que vous aviez de terminer vos affaires avec Madame la
Duchesse de CHAROST samedi soir.. » Le retard ne vient pas des bureaux de
la Préfecture mais des réponses de Madame
la Duchesse de CHAROST. « Aussitôt Mr le
Préfet m’a fait prendre communication d’une
lettre de Madame la Duchesse, où elle lui fait
part des propositions qu’elle vous fait ou fait
faire pour terminer à l’amiable et d’une
manière avantageuse pour vous… » 1p ½ in-4°
100/ 150 €
313 - Jean Jacques Sébastien LE ROY, Ingénieur et constructeur de
vaisseaux. Nommé Préfet maritime en Égypte par le Général MENOU en
1801. Membre de l'Institut d'Égypte (1747-1825) - Lettre A.S., 1 page in12° , 11 février 1817, à Jean Denis BARBIÉ DU BOCAGE [1760-1825] « de
l'Académie des Inscriptions & » à Paris 38 rue des Saints Pères : « Si
Monsieur BARBIÉ DU BOCAGE est lié avec son collègue Monsieur Bernardi
[J.E. Dominique Bernardi / 1751-1824 / Jurisconsulte, membre de
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres], je le prierai de me mettre en
rapport avec lui le jour de leur Assemblée à l'Institut. Si Madame Du
Bocage a quelque chose à faire dire à Mlle Cornélie nous enverrons demain à
sa pension leur très humble et très
obéissant serviteur. Respectueux
compliments des miens » Sous sa
signature, il a ajouté "Ancien
constructeur
de
navires.
Ancien Consul Général de
France, Membre de l'Institut
d'Égypte".
100/ 150 €
314 - Charles César, Duc de DAMAS D’ANTIGNY (1758 – 1829)
Maréchal de Camp, Officier dans l’Armée des Prince, Pair de France,
Duc en 1817. Lettre A.S. Paris 7 Sept 1817. 2 pages in-8° : « J’ai eu
l’honneur de mander il y a quelques jours à Madame la Comtesse de
KERGARIOU que vous auriez surement un congé, Monsieur le Comte…
Aujourd’hui, j’ai parlé avec M. LAINÉ, je l’ai trouvé très disposé à autoriser
votre absence dans 10 ou 12 jours… J’espère
que nous aurons incessamment le plaisir de
vous voir à Paris… » Post-scriptum :
« Monseigneur a changé sa marche, et ne va
plus à Rochefort, ni à la Rochelle, mais à
Bourbon-Vendée, Saumur, Angers, le Mans et
Alençon. » (Le Duc de DAMAS, Aide-de-Camp de
Rochambeau pendant la Guerre d’Indépendance
des États-Unis d’Amérique, avait participé à la
tentative de fuite de la famille royale en 1791
avant d’émigrer lui-même. Nommé Pair de
France à la Restauration) - 100/ 150 €

315 - ESSONNE. « Vue du Château de
MONTLHÉRY, Département de Seineet-Oise.
C.
Bourgeois
1818.
Lithographie de F. Delpech (33 x 50 cm)
100/ 150 €

316 - Baron Édouard MOUNIER (Grenoble 1784 – 1843) Secrétaire du
Cabinet de NAPOLÉON 1ER en 1809, il se rallie à LOUIS XVIII, en 1818 il est
nommé Directeur de la Police et Pair de France en 1819. Lettre A.S., 13
Août 1818, adressée au Baron FAIN, à La Fontaine Brétigny, Par Linas,
Seine et Oise. 2pp in-4°. Longue lettre relative au fils de son correspondant
qui va entrer dans l’administration : « J’ai écrit à RUMIGNY (sans doute le
Général) pour l’engager à piquer d’Honneur le
nouveau Roi en faveur de ses anciens camarades ;
mais nous ferons bien de ne rien espérer, la
générosité est plus facile à professer qu’à
exercer… » Joint un brouillon autographe du
Baron FAIN, 2 pages petit in-8°, en date du 10
août 1818, dans laquelle il dit notamment à
propos de son fils : « … Mettez-le où vous voudrez,
dans les bureaux des bâtiments, dans vos
commissions… »
100/ 150 €
317 - FAMILLE BOUCHER DE MORLAINCOURT. 21 LETTRES : 19 Lettres
familiales et amicales, de 1819 à 1829, adressées à Ernest De
MORLAINCOURT, Officier de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur,
Chevalier de Saint Louis, Lieutenant-Colonel au 12e régiment d’Infanterie
Légère, en garnison à CHERBOURG (1829), puis en garnison à CAEN
(1826), savoir : 4 Lettres A.S. de son Oncle le Général Hyacinthe BOUCHER
DE MORLAINCOURT (1756-1831) de BARLE-DUC
(Meuse),
du
Chevalier
de
MORLAINCOURT, de Bar-le-Duc ; 3 Lettres
A.S. du Baron de FLOTTE, et une de Ferdinand
de FLOTTE, de GIVET (Ardennes) et 4 lettres
de LA THILAIRE, par GIVET (Ardennes) + 2
Lettres de madame de MORLAINCOURT, de
FERNEY 1842, adressées à Mr de LONGPRÉ à
Paris.
400/ 450 €
318 - ROUX DE LABORIE (Antoine-Athanase) Albert/Somme 1769 – 1840
– Député de la SOMME en 1815 (Chambre
introuvable) : 4 Lettres autographes
signées de 1820 à 1823. In-8°
150/ 200 €

319 - Louis LE PELETIER DE MORTEFONTAINE (1730-1799) Conseiller,
Maitre des requêtes, Intendant de la Rochelle,
puis de Soissons, Avant dernier prévôt des
Marchand de Paris., et grand-trésorier
commandeur du Saint-Esprit - Lettre A.S. de
SOISSONS (Aisne) (sans date) à Monseigneur.
Lettre de condoléances pour « la perte cruelle
que vous venez de faire. » Il prend des nouvelles
de sa santé.
100/ 150 €
320 - MONNAIES. 2 LETTRES de 1821 et 1828 : Lettre signée Jacques
Claude LEMONNIER l’Administrateur des Monnaies, à Mr l’Essayeur de la
Garantie à RENNES (35). Paris 12 Novembre 1821 : « que toutes les
opérations de cette surveillance ont pour résultat le maintien du titre, assuré
par les essais dont vous êtes chargé et la manipulation des poinçons, qui ne
doit avoir lieu qu’en votre présence, puisque vous êtes un des conservateurs
responsables. » + Lettre signée le Comte de SUSSY, Le Président de la
Commission des Monnaies, à Mr le
Contrôleur du Bureau de la Garantie à
RENNES (35). « J’ai fait vérifier le compte
des poinçons de votre bureau, il est
conforme à l’état que vous m’avez adressé. »
Paris 13 Août 1828. 1p in-4° (Jean Baptiste
Henri COLLIN, Comte de SUSSY, Haut
Fonctionnaire, Fils du 1er Directeur général
des Douanes.) Marques de Franchise.
100/ 150 €

321 – CHAMBRE DES DÉPUTÉS, 1821-1822 (Sous la Restauration.)
« Tableau Figuratif de la Chambre des Députés pour la Session de 1821 à
1822, indiquant la place qu’occupe habituellement chacun de ses
membres. Liste de Mrs les
Députés par ordre alphabétique.
Auguste RAVEZ Président de la
Chambre des Députés. Impr. à
Paris, chez MM. François, PalaisRoyal, Galerie de bois, coté des
cours, N°202. Delaunay, Dentu,
Corréard et Ponthieu, même
Palais. Planche (46 x 61 cm) État
B+
150/ 200 €
322 – YVELINES. Château de ROSNYSUR-SEINE : « Vue du Château de
ROSNY » Lithographie de VILLAIN, dirigé
par Bonnemaison. (c. 1822) (32 x 44 cm)
État A100/ 150 €
323 - Famille François ROBIN DE SCÉVOLE, Député de l’INDRE.
3 Lettres familiales : Lettre signée le Vicomte
de BARRAL, de VOIRON (Isère) du 23 Mai
1822 « votre fils adoptif » adressée à Mr de
SCÉVOLE Député de l’Indre à Paris + Lettre
A.S. « Amélie » de VOIRON 28 Août 1824, à sa
Mère Madame de Scévole à ARGENTON
(Indre) + Lettre signée d’Argenton du 19 Mai
1821, adressée à Mr de Scévole.
100/ 150 €
324 - Charles-Maurice de TALLEYRANDPÉRIGORD (1754-1838), 2 Portraits gravés :
« Le Prince de Bénévent » dessiné et gravé par
FREMY (Après 1806), 1 page in-8° + Portrait en
pied de TALLEYRAND : Gravure d’après un
tableau de GERARD, dessiné et Lithographié
par P. ADAM, en 1825 (40 x 27 cm) État B+
100/ 150 €
325 - SALINES DE L’EST. Lettre de l’Administration de la Compagnie des
Salines de l’EST, aux Héritiers PASCAL de LA FOSSE, Actionnaires. Paris 17
Novembre 1824 : « La Commission de liquidation du bail des Salines a
reconnu nécessaire de convoquer en assemblée générale tous les
Actionnaires pour délibérer des affaires de la Compagnie… » 1p in-4° +
« Observation sur les Mines GEMME existante dans la vallée de la Seille »
(Lorraine) par RUPIED, actionnaire et ancien administrateur des Salines
de l’EST. Paris 10 Avril
1821 ; Impr. 28 pages in4° : « La demande en
concession des bancs de sel
gemme existants dans la
Vallée de la Seille, formée
par LL. Thonnelier et
Compagnie,
présente
plusieurs questions d’un
grand intérêt… »
100/ 150 €
326 – CÔTE D’OR. Archive d’environ 1400 Lettres adressées à Mr
CORDELIER négociant à SEURRE (Côte-d’Or), à Mr CORDELIER Banquier
à SEURRE, à Henri CORDELIER à Maître de Forges à SEURRE, et à
CORDELIER DRUARD négociant à SEURRE. Lettres datées principalement
de 1824 à 1835. Ensemble de lettres venant de la Manufacture de POUILLY
SUR SEURRE (Côte
d’Or),
lettres
commerciales, lettres
de
banque,
correspondances,
divers. Nombreuses
Marques postales.
800/ 1000 €

327 - Jean Baptiste SAY (Lyon (69) 1767 – 1832) Économiste, Tribun.
Il accompagna Bonaparte en E“ gypte, Il fut l’un des maîtres de la Doctrine
du Libre-échange ; ses livres d’Économie politique firent longtemps
autorité dans le monde entier - Lettre A.S. « J. B. SAY », Paris, rue du
faubourg Saint Martin, N°92, le 5 Septembre 1824, adressé e à Mr RAMUS,
Ministre du Saint E“ vangile à GENE” VE, sur sa famille. 2 pages in-4° : « Ce
n’est pas sans éprouver une vive reconnaissance que j’ai appris les
consolations que reçoit de vous ma pauvre Tante Madame DUVOISIN qui m’a
tenu lieu de mère à plusieurs époques de ma vie, de sa vie & que son âge & ses
infirmités réduisent maintenant à un état déplorable. J’ai la douleur d’être
malade moi-même & de ne pouvoir dans sa vieillesse lui rendre les soins que
j’ai reçus d’elle dans mon enfance. Ma fille est malade de son côté d’un mal
assez tenace… Vous pouvez juger par-là combien vos visites sont précieuses
pour une personne infirme…Heureusement que je possède à Genève deux
parents du côté de la Mère,
Mesdemoiselles RATH, avec qui
l’amitié me lie encore plus que
le sang, et qui ont promis de me
suppléer autant que possible…
Elles
ont
toute
ma
confiance… » + un Billet
autographe signé e.
200/ 250 €
328 - Gabriel DONNADIEU (Nîmes 1777 – 1849) Bien que nommé Baron
d'Empire en 1809 et Général de Brigade en 1811, il détestait Napoléon.
Il fut mis à la retraite en 1811 après une conspiration contre l'Empereur,
en faveur de Moreau et mis sous surveillance. Il se rallia naturellement aux
Bourbons : Lettre A.S., 1 page grand in-8° : "Je salue l'ami XXX [le nom a été
biffé]. Comment se porte-t-il, je le prie de me dire s'il a écrit à Paris pour le
journal. J'ai agi de mon côté. Je travaille en ce moment à un petit
ouvrage que je vais livrer à l'impression
avant
l'ouverture
de
la
cession
[parlementaire], il faudrait que l'arrangement
de ce journal fut fait pour cette époque. Mes
respectueux hommages à ces Dames. Tout à
vous" [On ne connait du Général Donnadieu
qu'un seul véritable ouvrage : "De la vieille
Europe, des Bois et des Peuples de notre
époque", qui lui valut d'être poursuivi en 1837
pour offense envers la personne du Roi et
condamné à deux ans de prison !]
150/ 200 €
329 – NORD. Théâtre de DOUAI. 2 Programmes
impr. in-8° : Théâtre de DOUAI (59), 13 Février
1825. Représentation de la Comédie « Le Distrait » et
du Spectacle « L’Amant Bourru. » + Théâtre de
DOUAI (59), 6 Mars 1825. Représentation de la
Comédie « Luxe et Indigence ou le Ménage Parisien »
et « Jeu de l’Amour et du Hasard. » - 100/ 150 €
330 - MARTINIQUE, GUADELOUPE. 3 Imprimés : « Ordonnance du Roi
concernant le Gouvernement de l’Ile de la MARTINIQUE et celui de l’Ile de
la GUADELOUPE, et ses dépendances. » 9 Février 1827. Bulletin des lois
N°169. 62 pages in-8° (articles concernant les esclaves) + « Ordonnance
du Roi qui modifie celle du 9 Février 1827, sur le Gouvernement de la
Martinique et de la Guadeloupe. ». Bulletin des lois N°257. 40 pages in-8°
(articles concernant les esclaves) + « Ordonnance du Roi concernant
l’organisation de l’Ordre judiciaire et l’Administration de la Justice à l’Ile
de la Martinique et à l’Ile de la Guadeloupe et ses dépendances. » 24
Septembre 1828. Bulletin des lois N°268, 70 pages in-8° - 100/ 150 €
331 – CALVADOS. Lettre adressée au Baron de VITRAY en son Château
de MANNEVILLE (Calvados). ROUEN (76) 25 Juin 1827. 2 pages ½ in-4°.
« Monsieur, deux jours après la réception de votre lettre, le notaire de
madame MACARTAU m’a remis une note d’où il résulte qu’elle et son parent
Mr DUHAMEL sont devenus chacun à moitié acquéreur de la terre
d’HÉBERTOT (Saint-André-d’Hébertot/ CALVADOS) appartenante à Mr le
Vicomte de BLANGY par contrat de 1791. Que le prix de cette terre fût payé
en assignats… » il présume que la créance de son frère n’avait pas été payée…
« J’ai su que Mr le Vicomte de BLANGY avait des dettes et des affaires très
embarrassées mais je n’aurais pas cru
qu’elles fussent être t’elles que ses enfants
aient été obliger de rembourser sa
succession ; il s’est émigré, ce qui lui
restait de ces biens a sans doute été vendu
par le Gouvernement. Sa Succession à
raison de ses biens devrait avoir une
indemnité quelconque à réclamer… »
100/ 150 €

332 - PORT DE GORÉE (Dépendance du SÉNÉGAL). Marine Royale.
Feuille de journées d’un Officier, pour le
trimestre de d’avril à juin 1827, pour l’Enseigne
de Vaisseau Ernest Pierre de FRANCHEVILLE,
Commandant de la Goélette « LA DORADE »
pour une expédition topographique, en
détachement du 3ème équipage de ligne.
Embarqué sur la Frégate la FLUTE, Comme
Capitaine comptable. Fait à Bord de la Goélette
de Sa Majesté LA DORADE, le 1er Juillet 1827, en
rade de GORÉE. Cahier comptable de 11 pages
(43 x 28 cm).
200/ 250 €
333 - AISNE. GÉNÉRAL FOY. « Monument
élevé en l’honneur du Général Maximilien
Sébastien FOY, Député du Département de
l’AISNE, dédié à Mrs les Souscripteurs.
Lithographie (28 x 38 cm) dessiné par Léon
VAUDOYER, gravé par Sabatier. Publié par
Charles Motte à Paris, Mars 1828. Le Général
FOY (HAM (Somme) 1775 – 1825) est Député de
l’Aisne de 1819 jusqu’à sa mort en 1825. La
Tombe du général Foy est au cimetière du père
Lachaise.
100/ 150 €
334 - Édouard, Duc de FITZ-JAMES (Versailles (78) 1776 – 1838), Pair
de France, Député de la HAUTE-GARONNE. Ardent légitimiste il devient en
1814, Aide de camp du comte d’Artois - Lettre A.S. « Duc de FITZ-JAMES »
au nouveau Questeur de la chambre des Députés. 4 Mars (1828). 1 page ½
in-4° : « Avec beaucoup d’esprit, le Duc de Fitz-James sollicite une place
d’huissier pour un de ses protégés, un ancien serviteur de sa femme. « … Je ne
puis vous certifier qu’il n’est pas plus Villéliste que Jésuite … avec une
admirable impartialité il criera : Paix là, un peu : Silence Messieurs, à tout
membre de la Chambre qui voudrait troubler l’ordre, fut-il de la droite ou de
la gauche, voire même au centre gauche ou centre
droit … Si vous accordiez sa demande à un vieil
ultra comme on m’a fait la réputation de l’être, ce
sera j’ose le dire d’un bon exemple pour ceux qui
s’attachant encore à de vieilles dénominations qui
n’ont plus de sens, se persuadent et voudraient
persuader aux autres qu’on (ne) peut pas
s’entendre quoiqu’on veuille également la Gloire
de son Prince et le bonheur de son Pays… »
150/ 200 €
335 - Marc SEGUIN, dit SEGUIN Ainé, Scientifique, inventeur et
ingénieur. Petit-Neveu de Joseph de MONTGOLFIER. Il brevette en 1827 sa
chaudière tubulaire, et l’applique aux locomotives à vapeur. Le Locomotive
SEGUIN circule sur la ligne de Chemin de fer de St Étienne à Lyon. Lettre A.S.
« SEGUIN Ainé » de LYON (69) le 8 février 1829, 2 pages in-4°. Adressée à
Mr RAYMOND Ingénieur civil à St Étienne (LOIRE). « J’ai reçu dans le
temps, Mon Cher Monsieur Raymond, la lettre par laquelle vous me
témoigner la répugnance que vous éprouvez à poursuivre le travail du
percement dont vous étiez chargé et j’avais prié Mr BLANC de vous dire
que je ne rentrais aucun obstacle
à vous laisser là-dessus toute
liberté… ». On joint une autre
lettre de LYON 28 Juillet 1829,
adressée à Mr Raymond,
concernant ses honoraires et
déboursés dans l’opération dont
il a été chargé pour la Compagnie
du Canal.
150/ 200 €
336 - Théodore Marquis de NICOLAŸ, Pair de France en 1815. (1782 –
1871). Il hérite du Château de COURANCES (Essonne). Lettre A.S. d’OSNY
(95), près PONTOISE le 9 avril 1829. Lettre amicale, à son neveu. Il est
satisfait de l’alliance qui vient d’avoir lieu « …Tout le bien que j’ai entendu
dire de vous, me fait espérer que ma nièce sera
parfaitement heureuse avec vous ; elle a toujours
été bonne fille, et je suis persuadé qu’elle sera
bonne épouse et bonne mère. Le désir que j’aie de
faire un voyage cette année en Languedoc,
s’augmente beaucoup par l’envie de faire
connaissance avec vous mon cher neveu, et de vous
présenter mon fils qui viendra surement avec
moi… J’arrive de Dieppe où j’ai été voir ma fille
ainée qui se trouve très près des bains de mer. ». 2
pp ½ in-4°. 150/ 200 €

337 – CHARENTE-MARITIME. Arrêté de BONNEGENS Sous-Préfet de
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY concernant le TIRAGE AU SORT DES CONSCRITS
de la classe de 1829. (Pour les Cantons d’Aulnay, de
Matha, de Loulay, de St-Hilaire, de St-savinien, et de
Tonnay-Boutonne.) (41,5 x 52,5 cm) . Impr. à
SAINTES (17), chez Hus, Place St-Pierre. Placard
(42 x 53 cm) État A
100/ 150 €
338 - Jules MARESCHAL, Littérateur Français (1793 – 1876) Avocat,
Premier Inspecteur de la Direction générale des BEAUX-ARTS de la Maison
du Roi. Lettre A.S. Paris 2 Décembre 1829, à Mr Julius KLAPROTH,
Orientaliste Prussien. Il lui pose des questions sur la numismatique des
Chinois : « 1er Si les médailles ont chez eux, comme
chez nous, une destination spéciale et monumentale
ou si, comme chez les Égyptiens, les Grecs et les
Romains, elles sont simplement une expression
monétaire ; 2° Quels sont les métaux les plus
habituellement employés à la confection des
médailles chinoises ? 3° Si les procédés de
fabrication
diffèrent
essentiellement
des
notres ?... » 2 pages in-4°
100/ 150 €
339
EURE.
« Vue
de
QUILLEBEUF, prise du plateau de
Gravenchon. » Aquatinte par
Ambroise Louis GARNERAY (1783
– 1857). Lithographie vers 1830.
(32,5 x 49,5 cm) État A
180/ 230 €

340 - Comte Anatole de MONTESQUIOUFÉZENSAC, Baron de l’Empire LieutenantGénéral des Armées du Roi, Député de la
SARTHE en 1834, Pair de France. Comte en
1832. (1788 – 1878). Charmante lettre A.S. à une
amie Comtesse. Sans date. 2 pages-in-8°
100/ 150 €
341 - DREUX-BRÉZÉ (Henri-Evrard, Marquis de),
Grand Maître des Cérémonies du Roi de France
(1762-1829) - Pièce signée à l’entête de la Maison du
Roi, Paris le 5 Mai 1830.
100/ 150 €

342 – PAJOL Pierre Claude (1772 – 1844) Général d’Empire et homme
politique. Certificat signée le Général PAJOL, à Paris le 2 Août 1830, au
lendemain des Trois Glorieuses. Il certifie que Mr BOURSY, Capitaine de
la Garde Nationale, a exécuté les ordres reçus lors de la mémorable journée
du 29 Juillet. Venu en uniforme chez Mr LAFFITTE « où les députés étaient
réunis », il est allé prendre position avec un
détachement de gardes pour défendre avec
succès le ministère des Finances « écartant les
groupes armés qui ont successivement
demandé l’entrée »… PAJOL, aux côtés du
Banquier LAFFITTE et des autres députés de
l’opposition libérale, fut l’un des organisateurs
du mouvement révolutionnaire provoqué par la
publication des ordonnances de Saint-Cloud.
Commandant en second la Garde Nationale de
Paris, il fut chargé le 3 août 1830 de
l’expédition dite de Rambouillet qui contraignit
Charles X à la fuite et à l’exil.
200/ 250 €
343 - FIN DE LA MONARCHIE DE JUILLET. LAISSEZ-PASSER pour Mr
PUIBUSQUE, Officier d’État-Major, qui se rend à Paris, après avoir
accompagné Le Roi CHARLES X jusqu’à CHERBOURG. SAINT-LO (50) le 19
Août 1830. 1p in-8° Oblong. Souscriptions
du Maire de ST LO (Manche) et au verso
Apostille signée du Maréchal de Camp
honoraire, le Baron George Nicolas
MERGÈZ ((Adjudant-Commandant en
1809)
100/ 150 €

344 – GARD. « TARIF des Droits à percevoir par les Fermiers des Bacs
et Bateaux établis sur le GARDON et la
CÈZE. » Extrait des registres des délibérations
du Gouvernement du 5 germinal An XII
(1804). Réédité, et applicable de nouveau, par
Jean Baptiste ROUSSELIER, Secrétaire Général
de la Préfecture du GARD, (nommé le 11
Septembre 1830). Impr. à NÎMES, chez J.B.
GUIBERT, Imprimeur de la Préfecture. (70 x 42
cm). (Tarif pour un cheval, une vache, les
moutons, cochons, oies, une chaise à porteur,
une voiture suspendue à deux ou quatre roues,
les voyageurs, une charrette chargée… Sont
exempts du Droit de passage la Gendarmerie, les
militaires et les Facteurs ruraux.)
150/ 200 €
345 - PROCÈS DES DERNIERS MINISTRES DE
CHARLES X. Cour des Pairs, « Arrêt rendu le 11
avril 1831 contre Charles LEMERCHER DE
LOMPRÉ, Baron d’HAUSSEZ, Le Baron CAPELLE,
et Guillaume-Isidore DE MONTBEL, Anciens
Ministres. » PASQUIER Le Président de la
Chambre des Pairs. Impr. à PARIS, de
l’Imprimerie Royale, Juin 1831. Placard (60 x
47cm) État B+
150/ 200 €
346 - Jacques DEFERMON DES CHAPELIÈRES (1752-1831)
Conventionnel d’ILLE ET VILAINE - Lettre autographe signée « Comte
DEFERMON », Paris 12 Avril 1831, au Journal « LE
COURRIER FRANÇAIS ». 1p in-8° : « L’Avis inséré
dans votre Numéro d’hier, de votre empressement à
recevoir les promesses de souscriptions à l’Emprunt
de 120 Millions en rentes 5 % au pair, me porte à
vous adresser ma souscription à cet emprunt et je
vous prie de m’inscrire au nombre des souscripteurs
pour 200 Francs de rente au capital de 400
Francs… » - 1p in-8°
100/ 150 €
347 - Baron FAIN (Agathon-Jean-François) 1778-1836 - Chef de
Cabinet du Directoire, Archiviste du cabinet particulier de
l’Empereur, Maître des Requêtes et Député par Montargis 1834/36 Lettre signée « Baron FAIN » à l’entête
« Cabinet du Roi. » de St Cloud le 5 Juin 1831.
A la Princesse de SALM. 1p in-4° : « Madame.
Le Roi a reçu votre lettre ainsi que l’épitre qui y
était jointe et me charge de vous faire parvenir
tous ses remerciements de cet envoi. Sa Majesté
apprend avec peine que vous ayez à vous
plaindre de votre santé ; le plaisir qu’elle aura à
vous recevoir sera complet si elle vous voit
parfaitement rétablie… »
80/ 120 €
348 - MACDONALD (Etienne, Jacques, Joseph, Alexandre, duc de
TARENTE) Sedan 1765-1840 – Général en 1793, Maréchal de l’Empire en
1809. Lettre Autographe signée « MACDONALD », Paris le 28 Juin 1832, à
son futur propriétaire. Son bail se termine dans les 48 heures et son
propriétaire le presse pour qu’il le renouvelle. Il veut déménager, pour sa
santé, se rapprocher de ses enfants et passer sur la rive droite de la Seine,
avec l’exposition du midi : « Votre appartement me convient, il y a bien à
dire pour l’exiguïté des cuisines et du petit nombre pour le service, toutefois
je pourrai m’en accommodé… » il demande 10 aménagements avant de le
prendre : « en faisant redresser les glaces du salon, donner plus de jour au
pièces à gauche du logement de cocher et palefreniers, établir dans la cuisine
un four, une machine
pour défendre la
sureté des pièces de
vins à la cave… »
« aussitôt les petits
travaux notés dans
les
10
articles
achevés »
il
lui
enverra
une
indemnité.
150/ 200 €

349 – Pierre Antoine LEBRUN, de l’Académie française. (Paris 1785 –
1873) Poète et Auteur Dramatique - 7 Lettres A.S. de 1833, 1837, 1849,
1862, 1871 (3 L.), au sujet du Journal des
Savants, de ses articles de presse et ses
conférences, de l’institut et du Prix
Monthyon : « Mon cher Singard, je vous
adresse une lettre et un rouleau d’articles
imprimés et manuscrits, que je vous prie de
remettre à Mr Cherreul pour la conférence de
jeudi à laquelle je ne puis me rendre… Vous
venez d’avoir une grande séance à l’Institut, à
laquelle je regrette de ne pouvoir assister,
j’espère bien être à Paris pour la séance du
9… » (extrait)
300/ 400 €
350 - PAS-DE-CALAIS. BOULOGNE-SURMER (62). « Le Port de BOULOGNE. Dédié
au conseil Municipal de cette Ville. Dessiné
par Étienne LE PETIT, en 1834. Gravé par
Gibèle & Douchin, Paris. (43 x 61 cm) État
B.
150/ 200 €
351 - LAS CASES (Pons-Emmanuel de) qui suivit son père à Ste-Hélène
et y fut Secrétaire de Napoléon 1er; Député du Finistère en 1830,
retourna à Ste-Hélène avec le Prince de JOINVILLE pour y chercher les
cendres de l’Empereur. – Lettre A.S. de Paris le 18 février 1834, à M. César
MOREAU, fondateur de la Société française de Statistique… 1p in-4°
(consolidation au pli). Il lui demande de fonder à ses frais une médaille d’or
et une d’argent pour « les deux
meilleurs
mémoires
qui
parviendront à la Société sur le
Département du FINISTÈRE ... » +
On joint : L.A.S. à Mr Clément,
questeur de la Chambre des
Députés - 1p in-8° - 22 juillet 1840
– 1p in-8°
200/ 250 €
352 - François Guillaume GERVAIS (DE CAEN) Membre influent du
Parti Républicain, Condamné, Préfet de Police en 1848,
Administrateur : Lettre A.S. de la Prison politique de PÉLAGIE du 16
Juin 1834. 2pp in-8°, à M. MARCHAND. « Vous avez raison, Mon cher
Guillaume, cette affaire m'a empêché de m'occuper de notre article et le
résultat inattendu a dû changer mes vues. J'ai bien un article : "Les Prisons
de Paris depuis 1830", un autre "Les Lettres de Cachet et les détentions
préventives." mais pour les terminer il faudrait que je fusse libre, ils
nécessitent des recherches que je ne peux pas faire en prison. Je ne vois qu'un
moyen de vous donner quelque chose sur le champ. Personne n'a publié le
procès à part les journaux qui l'on fait d'une manière fort inexacte. Voulezvous un article "Un Procès en Calomnie en 1834." Je ferais quelques pages sur
les évènements qui ont amené la crise
d'avril, sur la crise elle-même, les
arrestations, le procès revu sur mes notes et
celles de mes avocats. Puis quelques
considérations sur les Procès politiques.. Si
vous êtes de mon avis. Je veux une
permission pour moi à la Chambre des Pairs
et venez que nous causions. Je suis tout prêt
à me mettre à l'oeuvre... » + On joint 3
Lettres in-8°: 1850, 1863, 1866, adressées
à Mme ou Mr GUILAUMIN (2 sont à l'entête
du Directeur de l'École Supérieure de
Commerce, 24 rue de Popincourt.)
150/ 200 €
353 - Marcel de SERRES De MESPLÈS (Montpellier 1780-1862) Géologue
et Naturaliste. Lettre A.S. en tant que Professeur de minéralogie et de
géologie à la Faculté des Sciences de MONTPELLIER. Montpellier 13 Août
1835. À Messieurs les Rédacteurs de la Revue des Deux-Mondes, 10 rue
des Beaux-Arts, à Paris. Il leur demande d’insérer son travail dans la Revue
des Deux-Mondes. « Le travail est intitulée : De la Cosmogonie de Moïse,
comparé aux faits géologiques. Son
étendue vous permettra de l’insérer
en entier dans un de vos numéros, et
lorsque vous l’aurez lu, vous jugerez
que cela est nécessaire. Veuillez, je
vous prie, m’en faire tirer quelque
exemplaire... »
100/ 150 €

354 - (CÔTE-D’ARMOR) Alexandre Olivier GLAIS BIZOIN (Quintin 1800 1877) - Député des Côtes du Nord de 1836 à 1848 puis en 1860, Député
de Paris en 1870, Membre du Gouvernement de la Défense Nationale Lettre A.S. sans date - 1p in-8° : « Mon cher Monsieur. Je vous envoie les
adresses que je vous prie de vouloir bien mettre par quelqu’écrivains de votre
quartier, car il n’y a pas de temps à perdre. Pour cette fois ci, nous ferons
partir par la Poste, avec affranchissement à Paris. Nous tenons à ce que le
Journal arrive dimanche dans les principaux endroits du département.
Pour que cela ait lieu il faut que le courrier
d’aujourd’hui emporte tout. J’appelle votre attention
sur une petite correction : On a mis à deux reprises
le nom de GUINGAMP avec un S ce qui
désespèrent les habitants. Il faut donc tacher de la
supprimer dans les exemplaires envoyés à Guingamp
et St Brieuc au moins. Je demande de plus 200
exemplaires à l’imprimeur. Nous voulons tâcher
d’aller à 500 abonnés, il est nécessaire d’avoir un
tirage plus nombreux pendant 4 à 5 mois. »
100/ 150 €
355 - CALVADOS. Louis Gustave DOULCET DE PONTÉCOULANT,
Conventionnel du CALVADOS, Sénateur, Pair de France (Caen 17641853). Lettre A.S. signée le 12 Février 1838 (Cachet à date), à Mr Alexandre
DUVAL Bibliothécaire à l’Arsenal à paris. 1p in-8°. « Je m’empresse de
remercier Monsieur Duval de l’envoi
qu’il a bien voulu me faire. Il m’a rendu
justice en pensant que je lisais son
opuscule avec plaisir et intérêt, et que je
regardais comme bien présente et
honorable cette marque de son
souvenir. Je regrette vivement que si
long espace nous sépare… »
100/ 150 €
356 - NORD. Compagnie des MINES D’ANZIN près VALENCIENNES. 4
LETTRES, in-4° : Lettre de « l’Ingénieur des Ponts-et-chaussées des
Arrondissements de Cambrai et Valenciennes » de 1838, à l’Agent général
de la Compagnie des Mines d’ANZIN +
Lettre signée J. LEBRET, Gérant,
propriétaire des Mines de Charbon
d’ANZIN 1846, à son notaire + Lettre
des « Forges Fonderies et Laminoirs
d’ANZIN » 1844, à MM. Schneider
frères à Paris + Lettre des « Forges,
Platinerie Et Clouteries, de BAVAY »,
1845, à J. LEBRET, Gérant, propriétaire
des Mines d’ANZIN.
100/150 €
357 – Désiré NISARD (Châtillon-sur-Seine/ Côte d’Or 1806 – 1888)
Homme politique, Écrivain et Critique littéraire - 5 Lettres autographes
signées. (1839-1841) : « Paris 1841. Monsieur, Si votre gratin est prêt,
envoyez-le-moi. Nous voici arriver au moment de l’imprimer. J’ai besoin de
l’avoir quelques jours d’avance pour le parcourir, et y faire, s’il y a lieu, et
puisque vous voulez bien le trouver bon, quelques changements. Cela sera j’en
suis sûr fort insignifiant. Le travail est fait
avec soin et conscience, et je n’aurai guère
qu’à le respecter. J’attends le précieux
manuscrit, et vous en remercie d’avance… » +
Paris 1841. « Monsieur ; à mon grand regret,
j’étais absent quand votre lettre est arrivée
chez moi. Je n’en ai eu connaissance que ce
matin, et j’écris à l’instant même la lettre la
plus pressante à Mr de JUSSIEU. J’espère
qu’elle aura quelque succès, si d’ailleurs Mr de
JUSSIEU n’a pas eu la bonne idée d’améliorer
votre
situation
sans
attendre
les
recommandations. » (Extraits)
200/ 300 €
358 - AMAURY-DUVAL (Eugène PINEU-DUVAL, dit) Peintre Français.
(Montrouge (92) 1808 – 1885) - Lettre A.S. 2 Juillet 1839. 1p in-8°.
Adressée à Mr LEJEUNE Bibliothécaire à Chartres. « Monsieur, J ’étais à la
Campagne lorsque vous m’avait fait l’honneur de m’envoyer un exemplaire
de la Description de l’incendie de la Cathédrale de
Chartres… recevez mes remerciements… Je ne puis être
juge de votre discussion assez ignorant que je suis du
reste de toute question Archéologique. Ce que j’ai du
regretté c’est que la bonne intelligence ait cessé entre
vous et lui (Didron). Je n’ai vu que le résultat. » On joint
un fragment de pièce signée du peintre AmauryDuval, de 1849. - 150/ 200 €

359 - Joachim AMBERT, dit le Général Baron AMBERT (né au Château
de Lagrezette, à Caillac, LOT en 1804 – 1890.) Général et écrivain militaire,
Député du LOT en 1848 - Lettre A.S. « Joachim AMBERT », de LONDRES le
30 Août 1839, adressée au Vicomte Théophile de BRÉMOND D’ARS. « Je
ne veux pas quitter l’Europe, sans vous adresser mes adieux, mon Colonel.
C’est de Londres où nous sommes depuis peu de jours que je vous écris ce
billet. Ce soir nous allons à bord d’un magnifique navire qui nous conduira à
NEW-YORK, de là, nous irons par terre jusqu’au golfe du Mexique. C’est là un
beau voyage pour un artiste et pour un faiseur d’articles. … Je me mets en
route, les fables de la Fontaine dans ma
poche et une carabine sur l’épaule. Je
vais lire la cigale et la fourmi dans une
forêt vierge du bout du monde, et puis je
lancerai une balle sur le front chenu d’un
buffle au Canada. Cela vaut bien une
revue de détail ou le 3ème article de
l’école de peloton. Ma femme et ma
petite fille se portent à merveille et me
suivent comme les femmes primitives de
la bible suivant le patriarche. Le sourire
sur les lèvres et les yeux au ciel. Adieu
mon Colonel… » - 1p in-4°.
150/ 200 €
360 - Ferdinand-Philippe d’ORLÉANS, Prince
Royal de France, Duc d’Orléans (1810 – 1842
(Mort à 31 ans) Fils ainé de Louis-Philippe 1er Roi
des Français, Général - Lettre A.S. « Ferdinand
Philippe d’Orléans. » « Permettez-moi Madame,
de vous adresser tous mes remerciements pour
l’aimable invitation que j’ai reçue hier… » - 1p in8°. Sans date, vers 1840.
150/ 200 €
361 - Monseigneur AFFRE (Denys Auguste), Archevêque de PARIS
(Saint-Rome-du-Tarn/ Aveyron 1793 – Tué à Paris le 27 juin 1848.). Lettre
A.S. « AFFRE, Évêque, coadjuteur de Strasbourg », à l’en-tête de
l’Archevêché de PARIS. Paris le 15 Février 1840. Belle lettre A.S. adressée
à Monseigneur l’Évêque d’AUTUN. 1p ½ in-8° : « Monseigneur. L’Affaire des
Dames du Sacré Cœur d’AUTUN n’a fait que passer au secrétariat et à la
préfecture de la Seine. Elle est maintenant au Ministère. Le Ministre ne
n’ayant demandé que l’actif et le passif de la Maison mère. C’est-à-dire du
noviciat, je pense que l’on n’exigera rien de plus. Notre préconisation sera
probablement renvoyée à la fin de mars. Je n’ai, je vous assure, le temps de
penser si je suis Évêque nommé. J’ai outre les affaires qui ne manquent pas,
un mandement à composer. Comme je désire ne pas faire de compliments aux
Parisiens, ni manquer à la prudence, ni prendre quelque lieu commun, mais
parler franchement des viles de l’époque, ce n’est pas pour moi un petit souci.
Priez le bon Dieu qu’il m’éclaire et dirige ma plume. Nous n’avons point
d’Archevêque et on ne veut nous en donner avant un mois et demi. C’est du
moins ce que l’on dit. La raison, c’est que l’on est content de notre
administration, mais je ne puis dire que
je sois moi-même fort content de ce que
je suis. Il me tarde bien qu’un autre ait
la Charge. Quand nous reverrons nous
Monseigneur, j’espère que Dieu
ménagera cette jouissance lorsque
j’aurai pu débrouiller un peu les affaires
qui m’attendent à Strasbourg… »
150/ 200 €
362 - ARMÉE. Ordonnance du Roi LOUISPHILIPPE 1er, de Paris le 14 déc. 1840, sur le
recrutement par Tirage au sort des Conscrit de la
Classe de 1840. Placard (54 x 44cm) État B+
100/ 150 €

363 - YVELINES. Comte de VER-HUELL. 2 Lettres signées adressées à
Charles VER-HUELL à son Parrain
Charles Henri Comte de VER-HUELL,
Amiral et Pair de France, habitant le
Château de BELLEVUE à TRIEL-SURSEINE (78) et à Paris. Les lettres
viennent de Montauban. (1841 et
1843)
100 / 150 €

364 - Claude Joseph De CHERRIER, Officier et Historien, Membre de
l’Institut en 1870 (Neufchâteau/ Vosges 1785 – 1872). Correspondance
de 32 LETTRES A.S., in-8°, à lui adressées de 1841 à 1859 et papiers de
famille (env. 10 pièces) : Lettres d’Alphonse HUILLARD-BREHOLLES, de
M. DE PISIEUX, Léon GAUTIER (2), Martial DELPIT, Ludovic VITET (3),
Astolphe de CUSTINE ; Ferdinand De
LASTEYRIE ; Honoré D’ALBERT DE
LUYNES (4); Henri D’ARBOIS DE
JUBAINVILLE, A. BIGNAN (4), Amédée
PICHOT, Isidore PIERRE ; Marcellin de
FRESNE ; Amélie LENORMANT ; jean
Nicolas JAGER ; Comte de LAUNAY ;
VIENNET ; Etc.
400/ 500 €
365 – LYON (69). La Chapelle « NOTRE-DAME DE
FOURVIÈRES, Juin 1841 » Aquarelle originale, sur
papier vélin. Titré et daté. (24 x 21 cm) État A.
150/ 200 €
366 - YVELINES. Château de CHATOU. Intéressante
lettre sur la pratique du MAGNÉTISME, signée H.
LECLAIRE (Médecin), 110 rue de Sèvres, Paris 22 Août 1841, adressée à
Mr Émile LACROIX au Château de CHATOU, à CHATOU (78). 3 pages in-8°.
Il conclue que « d’après ses expériences, il est possible de mettre quelques
personnes en état de somnambulisme artificiel, autrement dit,
Magnétisme », mais que la vue magnétique relève du charlatanisme.
100/ 150 €
367 – Camille MELLINET (1795 – Nantes 1843) Imprimeur, Journaliste et
Historien. Lettre A.S. de NANTES (44) le 31 Août 1841, adressée à Mr F.
GERMAIN à Morlaix, au sujet de l’écrivain Émile SOUVESTRE (MORLAIX
1806 – 1854). « Monsieur & ami. J’ai remis à votre pauvre SOUVESTRE
votre envoi : Je l’avais vu samedi. Nous avions longuement causé, une
douleur profonde le dominait. Il s’était rappelé
toutes ses souffrances de jeunesse de sa vie si
noblement, si dignement remplie sans ne seule
tâche, & si son cœur était rempli de chagrin, du
moins, je lui avais trouvé du courage. J’ai donc
pensé que je pouvais lui envoyer votre offrande
de cœur, ce que j’ai fait avec un petit billet joint à
votre lettre. Merci mille fois d’avoir songé à moi
pour être votre intermédiaire… »
100/ 150 €
368 - 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) - 3 Lettres ou Billet (L.A.S.) de
GUIZOT de 1842, 1850 et 1860 : Paris 1842, au sujet du Marquis de
Tallenay qui est invité par le Grand-Duc d’Oldenbourg dans sa résidence
d’Eutin + 1850 « Mon cher
confrère, j’espérais vous voir à
l’académie… J’ai vu hier Armand…
Il
attend
presque
aussi
impatiemment que moi votre
double avis sur Work et
Washington... »
+
1860
Recommandation
pour
un
employé
compositeur
(d’imprimerie) qui aspire à
devenir correcteur. Joint un
portrait gravé de Guizot.
150/ 200 €
369 - ÉTATS-UNIS. Lettre de la ville de RICHMOND du 10 Mai 1842, d’un
Beau-frère adressé à Mr DECAUX à Paris : « … Quand à nous, nous avions le
1er mars 1837 former la détermination de retourner en France ; je pouvais
alors réaliser environ deux cents mille francs, mais la crise financière qui
dévore encore le pays, éclata comme un coup de foudre, ne me donnant pas
même le temps de commencer l’exécution de ce projet. » il n’ose pas s’éloigner
tant que les évènements se succèdent avec rapidité… « Ici toutes les industries
prospèrent et quoique que les affaires y soient, aujourd’hui mauvaises ; les
mauvaises affaires y valent mieux que ce qui s’appelle bonnes affaires en
France. Les moindres ouvriers ici vivent dans ce qu’on considérerait un grand
luxe chez nous ; habits de drap fin quand ils sortent, logements à tapis,
meubles d’acajou, bonne chère et surtout un rang qu’il n’ont pas en
Europe ; Ici on honore le travail et toutes les classes marchent de pair. Il
n’est personne qui permis même au président des États-Unis de le traiter
cavalièrement et de lui refuser la main en l’abordant. Pour longtemps
encore, ce sera un pays à faire fortune et à grande aisance : il y a tant de
place… » - 100/ 150 €

370 - BUGEAUD de la PICONNERIE (ThomasRobert), Maréchal de France en 1843, Duc d’ISLY
(Limoges 1784 - Paris 1849 emporté par le
choléra.).
Petit
billet
autographe
signée
« BUGEAUD », de Paris (sans date), au Président de
la Chambre des Pairs.
100/ 150 €

371 - Comte Gaspard PÉCOU de CHERVILLE (Chartres (28) 1819 – 1898,
Homme de lettres, publiciste, collaborateur d’Alexandre DUMAS – Lettre
A.S. « Cte G. de CHERVILLE, » adressée à Mr de MILLEVILLE., de Paris, rue
des petits hôtels, du 18 Novembre 1843 (Cachet à date). Il lui a adressé une
très courte notice sur sa famille. « J’ose espérer que vous daignerez lui
donner place dans l’Armorial que vous
annoncez : et je vous prie aussi, Monsieur, de
vouloir bien me compter au nombre de vos
souscripteurs. Si ces quelques lignes doivent
passer, veuillez m’en avertir d’un mot car
alors j’aurais l’honneur de vous prier d’en
adresser un autre exemplaire à mon frère. » 150/ 200 €
372 - OISE. Carte du « Département de l’OISE. » Atlas national illustré,
de LEVASSEUR. Impr. à Paris, chez COMBETTE, Éditeur. (c. 1845) (36,5 x
53,5 cm) État A. - 60/ 80 €
373 - VAILLANT (Jean-Baptiste-Philibert) Dijon 1790-1872 Maréchal de France en 1851, Ministre de la Guerre et grand Maréchal du
palais sous le second Empire. Il servit avec distinction en Algérie. - Lettre
privée autographe signée Général VAILLANT, à son ami le Général de
TISSON, 23 Juillet (avant 1851). 1p in-8°. « Mon cher
Général. Si vous voudrez mettre le petit mot dans la
prochaine lettre que vous écrirez à notre brave
Maréchal, vous me ferez plaisir. J’ai toujours été traité
par lui avec une bonté extrême. Depuis février, j’ai
bien des fois essayé de le voir et de lui prouver que je
n’étais pas ingrat. Dites-le-lui bien, qu’il sache par
vous que je lui serais sincèrement attaché, il nous a
manqué, bien manqué ! À vous de cœur. » 1p in-8°.
100/ 150 €
374 – SUISSE. Château de COPPET. 2 Lithographies encadrées. Dessinées
d’après nature et lithographiées par Jean Jacques DÉRIAZ (1814-1890).
Lithographie de Schmid à Genève (30 x 40) dans cadre (41,5 x 52 cm) :
« Souvenir de Coppet. Entrée du Château, coté du midi. » + « Souvenir de
Coppet. Vue du Château prise dans le
parc. » - Le château est acheté par
Jacques NECKER, célèbre Ministre des
finances de louis XVI. Madame de
STAËL a contribué pour beaucoup à la
célébrité du château par son activité
littéraire. Enfin en 1876 il est cédé à la
Comtesse
d’Haussonville
(Louise
Albertine de BROGLIE)
150/ 200 €
375 - CHIMIE. Antoine Gérôme BALARD
(Montpellier 1802 – 1876) Pharmacien, Chimiste et
professeur, Membre de l’Académie des Sciences Certificat d’assiduité aux cours d’Aristide DUPUIS,
signée Balard, membre de l’institut. Paris 14 Octobre
1846. 1p in-8°
100/ 150 €
376 - ILE BOURBON (Ile de la Réunion). Émission de Traite en
remboursement d’avances faites au service de la Marine, fait à St Denis (de
la Réunion) le 16 Décembre 1846. Lettre de change de 3000 Francs. Pièce
signée Joseph GRAËB Gouverneur de
l’Ile Bourbon de 1846 à 1848 (17901850) Administrateur Colonial,
Dernier
Gouverneur
avant
l’Abolition de l’Esclavage le 13 Oct.
1848. 1p in-4° oblong.
100/ 150 €

377 – LILLE (59). BREVET DE FRANC-MAÇONNERIE de l’Ordre de
LILLE, Fait à Lille le 8 juin 1846 (5846). « Sous les auspices du Grand Orient
de France, la Loge des Amis réunis à l’Ordre de LILLE, à tous les Maçons
réguliers. Déclarons que le
très cher Frère DUHEM Henri,
zélé contrôleur de Théâtre,
âgé de 64 ans, natif de LILLE
(Nord) est Maître Maçon… »
Brevet gravée (35,5 x 51 cm),
rempli à l’encre. Nombreuses
signatures : le Vénérable, les
Surveillants, les Frères.
200/ 250 €
378 – Famille SAVARY DE ROVIGO. 8 Lettres ou billets : René de
SAVARY, 2e Duc de ROVIGO,
Militaire puis Littérateur et
Journaliste (1813 - 1872) : 7
Lettres et Billets, de 1847 à
1873 + une Lettre de son père,
Anne Jean Marie René SAVARY,
1er Duc de ROVIGO (1774-1833),
Général, Ami de Napoléon 1er, .
Lettre A.S., de Paris le 4 Octobre
1822. 1p in-4°
250/ 300 €
379 - SOLDAT D’INFANTERIE de 1848, entourée
des monuments Parisiens (l’Arc de Triomphe, la
Colonne de Juillet. Inaugurée en 1840. Feuille
lithographiée destinée aux conscrits. 1 page in-4°.
100/ 120 €

380 - MORT DU GÉNÉRAL NÉGRIER, tué le 25 Juin 1848. La Ville de
LILLE (Nord) réclame son corps. Affiche (61,5 x 47 cm) de l’Imprimerie
de L. DANEL à LILLE : Lettre du Préfet du NORD, A. DURAND ST AMAND, à
ses Concitoyens. « Un deuil immense vient affliger la Patrie. Une lutte impie,
prolongée durant quatre jours, a répandu la mort dans les rues de la
Capitale… Habitants de Lille… Un Général que vous aimiez, qui a illustré le
drapeau national dans les Champs de l’Algérie, que les suffrages du
département du NORD avait élevé jusqu’au rang
de Représentant du peuple, NÉGRIER, est
tombé ! Honneur à lui ! Honneur aux braves tués
avec lui ! La France reconnaissante adopte leur
Famille ; Ils ont sauvé la France ! … Demain, 28
juin (1848), un service funèbre sera célébré en
l’honneur des victimes de ces tristes journées. Il
sera ensuite chanté un Te Deum en l’honneur du
rétablissement de la paix intérieure et du
triomphe de la République sur l’anarchie. Vive la
République ! »
150/ 200 €
381 - PYAT (Félix) Vierzon 1810 - Saint-Gratien (Seine-et-Oise) 1889 Littérateur,
Auteur
dramatique,
Socialiste
révolutionnaire, Nombreuses fois Députés,
Condamné à la déportation, emprisonné, Membre
de la Commune – 2 Discours de Félix PYAT,
prononcé au BANQUET du 23 Février 1849 dans
une Feuille imprimée à Paris, de 2pp in-folio : “AUX
PAYSANS DE LA FRANCE.” (Vignette représentant
un laboureur) & “À L’ARMÉE.” (Vignette
représentant un soldat sur le départ, quittant sa
femme en pleurs.)
100/ 150 €
382 - Marie DORVAL. « THÉÂTRE FRANÇAIS » Lettre signée d’Edmond
SEVESTRE Régisseur général de la Société du
Théâtre Français, à Messieurs Jules JANIN,
Victor HUGO, & Eugène SCRIBE, de Paris le 2
Juin 1849. 1p in-4° : « Messieurs. Votre
recommandation en faveur des petits enfants de
Madame DORVAL, ne pouvait manquer d’être
accueillie
avec
intérêt.
Le
Comité
d’administration de la Comédie Française s’est
empressé d’accorder la représentation que vous
désirez pour eux… » Marie DORVAL (Lorient 1798
– 1849) est la Célèbre actrice.
200/ 250 €

383 - Jules DUFAURE (Saujon (17)
1798-1881) Avocat, Orléaniste, Député
en 1871, Garde des Sceaux, Président du
Conseil des Ministres, 14 Lettres A. S., la
plupart à Louis et Antoine PASSY. Lettres
amicales et politiques de 1849 à 1877.
300/ 350 €

384 - PUY-DE-DÔME. MINE DE CHARBON. Lettre A.S. « A. HUBERT » à
l’entête des « Houillères de CELLE et COMBELLE, Commune D’AUZATSUR-ALLIER (Puy-de-Dôme), à Mr MEYNIER à Paris. LA COMBELLE 15 Mai
1849. 1p in-4°. « …Aujourd’hui, nous sommes complètement arrêtés. Nos
câbles ont cassé 2 fois en deux jours, deux bennes sont au fond du puits (de
mine), et nous ne pouvons-nous risquer à recommencer l’épuisement, et faire
descendre des hommes pour les réparations, sauf nous exposer à voir arriver
de graves accidents. Nous avons en conséquence tout arrêté et renvoyé les
ouvriers. Les eaux vont remonter dans les travaux et
outre la perte d’argent, ce chômage ne peut que
produire mauvais effet et nuire à la fusion… » il lui
demande de lui envoyer deux nouveaux câbles. « Tout
va bien à la COMBELLE. La veine de la Gare s’est serrée
à gauche en descendant vers d’ALLAGNON (63), la
grande veine (de charbon) à l’air de vouloir en faire
autant. »
100/ 150 €
385 - ESSONNE. « Château de Mr le Comte de
TALARU, à CHAMARANDE. Dessiné d’après
nature et lithographié par Champin. Publié par
Rigo Frères et Cie, 3 rue Chapon. Série « ParisOrléans. » (27 x 35 cm)
100/ 150 €
386 - ESSONNE. 2 vues de CORBEIL-ESSONNE : « CORBEIL » Dessiné
d’après nature et lithographié par Champin. Publié
par Rigo Frères et Cie, 3 rue Chapon. Série « ParisOrléans. » (26 x 35,5 cm) + « « Vue de CORBEIL »
gravée par V. LEFRANC, en 1837. (26 x 20 cm)
100/ 150 €
387 – VAL-DE-MARNE. « IVRY-SUR-SEINE, PRÈS
PARIS. » Dessiné d’après nature et lithographié par
Champin. Publié par Rigo Frères et Cie, 3 rue
Chapon. Série « Paris-Orléans. » (25 x 32 cm)
100/ 150 €
388 - ORNE. 2 Lithographies d’Auguste DEROY
(1823-1906) : « Église ST MARTIN de l’AIGLE. »
(38 x 25 cm) + « Église d’ARGENTAN » (30 x 42
cm). Impr. Lemercier à Paris. Série « Le Moyenâge, monumental et archéologique. »
100/ 150 €
389
EURE.
« Suite
de
COSTUMES », 2 Lithographies XIX,
de Charpentier & Cie, Éditeurs à
Nantes. : « Ouvrières des Fabriques
de draps de LOUVIERS » (32 x 26 cm)
+ « Femmes d’ÉVREUX. » (36,5 x 27,5
cm)
100/ 150 €
390 - SEINE-MARITIME. « LE HAVRE (Vue
prise de la jetée), Seine-Inférieure. »
Lithographie de Sabatier, XIXe. Édité par
Chapentier & Cie à Nantes. Série « La
Normandie Illustrée. »
100/ 150 €
391 - SEINE-MARITIME. 2 Vues du TRÉPORT,
série « France en miniature. » Lithographies XIXe,
dessin de DEROY, Impr. Becquet, Paris : « le
Tréport, vue des Bains » (21 x 30 cm) + « Le
Tréport, vue du port. » (21 x 30 cm)
100/ 150 €

392 – Auguste VAQUERIE (Villequier 18191895) Poète, dramaturge et photographe, Lié à la
famille HUGO. Pendant le Commune, en 1871, il
écrit dans le Journal « LE RAPPEL » - 4 Lettres
A.S. : 3 concernant le Journal « LE RAPPEL » et
une à l’entête « Théâtre Royal de l’ODÉON. 184? »
100/ 150 €

393 - Émile SOUVESTRE, Littérateur Breton.
(Morlaix (29) 1806 – Paris 1854). Lettre A.S. du 20 Mai 1850. 2 pages in8°. « Mon cher Ariste. On fera au mois de juillet une exposition de tableaux
au Palais National, au profit de la Loterie de St Cloud. Beaucoup de nos
artistes les plus éminents ont promis positivement d’y envoyer leurs toiles.
Comme c’est un moyen de produire ses œuvres, j’ai pensé qu’il pourrait vous
être agréable (comme il le serait au public et à nousmêmes) d’y voir une ou plusieurs de vos peintures.
Ayez la bonté de me faire savoir si vous consentirez à
prêter un de vos tableaux, des dessins, enfin tout ce
dont vous disposez pour cette exposition… S’il y a
parmi vos amis quelqu’un qui veuille bien enrichir
notre exposition, parlez leur, je vous prie ; un appel est
fait à tous les talents. Nous aurons des peintures de
SCHEFFER, de INGRES, & … »
150/ 200 €
394 - Jean Baptiste DUMAS, Chimiste,
Pharmacien, Député du NORD, Ministre et
Sénateur (Alès, Gard 1800 – 1884) - Lettre signée en
tant que Ministre de l’agriculture et du Commerce, à
Mr LE FOUR Inspecteur général de l’Agriculture.
Paris 15 Octobre 1850, au sujet des concours pour
les Chaires des Écoles régionales d’Agriculture. 1p
in-4°.
100/ 150 €
395 - Victor Duc de BROGLIE (17851870) Orateur libéral de la
Restauration. Président du Conseil et
Ministre sous Louis-Philippe. - 2
Lettres autographes signées + un
dessin du blason, avec au verso écrit
« Prince de Broglie ». Sans date.
150/ 200 €

396 - Albert, Duc de BROGLIE (Paris
1821-1901) Historien, Diplomate et
homme d’État, Monarchiste, Orléaniste,
Sénateur de l’EURE - 9 Lettres
autographes signées de 1865 à 1883,
écrites du Château de Broglie (Eure) ou à
Paris, 10 rue de Solférino. Joint un petite
photo « Duc de Broglie » de la collection
Félix Potin.
300/ 400 €

397 - DORDOGNE. « Vue de la Tour
VESUNE à Périgueux. » Lithographie XIXe
par THIÉNON. (30 x 46 cm)
100/ 150 €

398 - HAUTES-PYRÉNÉES. « PIC DU MIDIDE-BIGORRE. (Vue prise des Cabanes de
TREMES-AIGUES.) »
Lithographie
en
couleurs par Charles MERCEREAU (18221864). Impr. par Frick frères. Paris F. Sinnett,
Éditeur. XIXe. Série «La France de nos jours. »
100/ 150 €
399 - HAUTES-PYRÉNÉES. « Cabanes de
TREMES-AIGUES et PIC DU MIDI de
BIGORRE, TOURMALET. » Lithographie par
Julien JACOTTET (1806-1880). Gihaut
frères, Éditeurs. (30 x 41,5 cm)
100/ 150 €

400
HAUTES-PYRÉNÉES.
BARÈGES.
« BARRÈGES, Hautes Pyrénées. » Lithographie
par Julien JACOTTET (1806-1880). Gihaut frères,
Éditeurs. (30 x 42,5 cm)
100/ 150 €
401 - LOT-ET-GARONNE. 2 Lithographies XIXe :
« Ville de CASTILLONNÈS (Lot-et-Garonne.) » (20 x 28
cm) + « MARMANDE (Lot-et-Garonne.) » (20 x 28 cm).
Série « Guienne monumentale. »
80/ 120 €
402 - Edmond de LA CROIX DE CASTRIES, 2e Duc de
CASTRIES, Maréchal de Camp. (1787-1866) Il a fait les Campagnes de
l’Empire. Commandeur de la Légion d’Honneur. Il épouse en 1816, Claire
de Maillé de la Tour-Landry, Duchesse de Castries - Lettre A. S. « Le Général
de CASTRIES », à Madame D’ESTOURNEL, de Castries, Hérault le 21
Octobre 1851. 3 pages in-8° : « Je suis arrivé à Paris il y a une dizaine de
jours, ma chère voisine, j’ai vu votre sœur avant mon départ, établi dans sa
maison. Maintenant je voudrais bien vous
voir… Mr d’Estourmel est-il disposé cette
année à faire trêve de sa sauvagerie, en
ma faveur ? Il m’a promis de venir voir
mon habitation depuis longtemps… Je
pense que vous aurez été bien frappée de
l’affreux accident de Madame de Maillé, et
affectée de sa perte… »
100/ 150 €
403 - Édouard LELIÈVRE de LA GRANGE, Marquis de la Grange et de
Fourilles (Paris 1796 – 1876) Député de la
GIRONDE, Directeur de la Société des
Antiquaires de Normandie, Sénateur en
1852, Membre de l’Institut, Fils du Général
d’Empire - 2 Lettres A.S. du Marquis de LA
GRANGE, Paris 27 Janvier 1852 et 29 Avril
1866.
100/ 150 €
404 – NAPOLÉON III. « Fête du 10 MAI 1852.
DISTRIBUTION DES AIGLES à l’Armée »
« Discours prononcé par le Prince-Président à la
distribution des Aigles » au Champ-de-Mars, à
Paris. Publié par BRIAN, le Préfet de la CharenteInférieure. La Rochelle le 11 mai 1852. Impr. à La
Rochelle, chez G. Mareschal, 20 rue de l’escale.
Placard (57 x 45 cm) État A
200/ 250 €
405 - NAPOLÉON III. STRASBOURG (67).
« MONITEUR DES COMMUNES » du 22 Juillet 1852. Le
journal relate le Voyage du Prince Président à
STRASBOURG avec l’inauguration du Chemin de Fer de
STRASBOURG. Imprimerie Nationale, Juillet 1852 ; 8
pages in-4°.
100/ 150 €
406 - COMTÉ DE NICE (06). DOUANE. Arrêté
relatif aux taux d’importation des huiles du
Comté de Nice, soit par terre, soit par mer, sous
pavillon Français ou directement sous pavillon
Sarde. Du 28 août 1852. Suivi de l’Arrêté du
Préfet de la Charente-Inférieure, La Rochelle, le
30 Août 1852. Impr. à La Rochelle, chez G.
Mareschal, 20 rue de l’Escale.
Placard (45 x 56 cm) État A
100/ 150 €
407 - SECOND EMPIRE. 2 Affiches : Dépêche télégraphique, « Réduction
de L’ARMÉE. » PARIS. 18 nov. 1852. « Le Moniteur d’aujourd’hui fait
connaître une décision récente du Prince-Président qui réduit l’armée de
30000 hommes. » Publiée par la Préfecture de la
Charente-Inférieure (56 x 45 cm) État A + Arrêté du
Ministère de la Guerre « portant fixation de la
prestation individuelle que les militaires appelés
sous les drapeaux auront à verser pour être admis,
s’il y a lieu, à l’exonération du Service, pendant
l’année 1856 » Paris 28 déc. 1855. (58 x 44 cm).
100/ 150 €

408 - Hippolyte SAUVAGE (Mortain (MANCHE) 1828 – 1914) Juge,
Archéologue, auteur de 200 Brochures - Intéressante correspondance avec
un confrère Mr Léon de LA SICOTIÈRE, président du Congrès, Sénateur de
l’ORNE. Concernant ses travaux sur l’Archéologie et les Antiquités
Normandes. 13 Lettres autographes signées de 1853 à 1888 : Sur l’abbaye
de LONLAY (Orne) « Mon beau plan de l’Abbaye de LONLAY va
définitivement être lithographié. J’en attends les épreuves… Je pense envoyer
à l’impression mon travail sur le Canton de Couptrain (Mayenne). Je suis
persuadé que j’aurai près de 200 pages… » « Mon vif désir est d’aller à Luçon
voir vos belles fêtes, vos splendides expositions et plus encore d’assister aux
réunions de la Société des monuments et de l’Association normande. » « Des
amis m’ont encouragé à soumettre aux
concours des antiquités nationales mes
diverses compositions sur Domfront.. » « ..
J’ai transmis près de 10.000 Chartes que
j’ai offertes dans plusieurs archives
départementales, notamment dans la
MANCHE. ; j’ai pu faire l’hommage
notamment de 5 Cartulaires de nos
anciennes Abbayes… il y a huit ans, j’ai été
fait Officier d’académie… » (extrait)
400/ 500 €
409 - PALAIS DU SÉNAT, Paris 14 Décembre 1853. Lettre signée « Le
Grand Référendaire, Général Marquis d’HAUTPOUL (Alphonse Henri) »
adressée à Mr NOBLET Imprimeur. 1p in-4°. « Monsieur, l’Adjudication des
impressions du Sénat aura lieu le 27 décembre à midi.
Le cahier des charges vient d’en être dressé. Il est
déposé à mon cabinet, où vous pourrez en prendre
connaissance, Les soumissions devront être cachetés et
remises au plus tard le 27 de ce mois. L’ouverture
desdites soumissions se fera en présence des membres
de la Commission des impressions, du Directeur de
l’administration et du rédacteur en chef des procèsverbaux. »
100/ 150 €
410 - Louis Tullius Joachim VISCONTI (Rome 1791 – Paris 1853)
Architecte, Tombeau de Napoléon 1er aux invalides :
Lettre A.S. « Mes bons amis, soit nous irons diner chez
vous et après je vous régale de quelque spectacle
moral, soit mobil soit les tableaux vivants enfin
quelque chose que l’on ne puisse pas aimer. Je vais
pointer la première, comme Gilbert sur la liste, cela est
de bon augure. Peux Samedi prochain. J’irais vous voir
après mon déjeuner bientôt. Je vous embrasse,
VISCONTI, à dimanche. » 1853. 1p in-8°
150/ 200 €
411 - Louis Tullius Joachim VISCONTI (Rome 1791 – Paris 1853)
Architecte, Tombeau de Napoléon 1er aux invalides - Lettre A.S. : « Mon
Cher Monsieur. Je m’empresse de vous faire passer le recueil d’observations
pratiques sur les bons effets du
sucre que vous avez eu la bonté de
ma
faire
passer.
Malheureusement Mr RIGAUD n’a
pas pu en profiter, il était trop
tard… » Joint : 1 Billet A.S. à Mr
SALLES, N°6, rue de Courcelles.
« Salles n’a pas pensé à ma
démolition. Je le prie de faire
démolir et prendre en compte
mes sentiments. Je vous Salue
Visconti. » (vers 1853)
150/ 200 €
412 - Charles Alphonse Léon RENIER, Archéologue, historien
(Charleville (Ardennes) 1809 – 1885).
2 Lettres A.S. : la première à Son Cher
THALÉS, concernant un ouvrage à faire
avec Longperrier et Lenormant. + La
deuxième à Mr Aristide GUILBERT :
« Vous aurez vos notices sur Roye et sur
Nesle demain dans la journée… vous
ferez à mon petit travail tous les
arrangements que vous voudrez… »
100/ 150 €
413 - Victorine de CHASTENAY-LANTY, Mémorialiste (Paris 1771 –
Châtillon-sur-Seine/ Côte d’Or 1855) Fille du Député de 1789, Elle
rencontre Bonaparte en 1795, Mondaine, elle côtoie les hommes
politiques. Lettre A.S. signée « Victorine », le 27 Juin 1854, 1p in-8°. Elle

demande à son Docteur en médecine à Châtillon-sur-Seine, de guérir une
Nourrice, digne femme d’un grand mal
de tête. « Le petit Louis Victor ODIN,
Mon Filleul, et celui de mon père, est le
fils d’Henri ODIN, Filleul de mon Frère,
et le mien encore. Je suis donc au moins
Grand Marraine, puisque je ne suis pas
autre chose… »
150/ 200 €

414 - CHARENTE-MARITIME. Adresse du Maire
TEXIER, qui appellent à la solidarité des Habitants
de ST-JEAN-D’ANGÉLY, pour le maintien de
l’extinction de la Mendicité. St-Jean-d’Angély, le 21
juillet 1854. Impr. Durant-Lacurie. Placard (57 x
45 cm) État A150/ 200 €
415 – CÔTE D’OR. « CHATEAUNEUF-ENAUXOIS, 24 Juin 1865. » Le Grand Logis du
Château. Dessin original, au crayon, rehauts
de blanc. Situé et daté en bas. (16,5 x 23,5
cm)
150/ 200 €
416 - « ASSOCIATION BRETONNE. Congrès Agricole
des 5 Départements de la Bretagne. Le 11e congrès
s’ouvrira à VANNES, le 25 Septembre 1855. » Imprimé 8
pages in-4°
80/ 120 €
417 - SEINE-ET-MARNE. « Plan général de la Ville de
MELUN, de 1856, indiquant les anciens et nouveaux
établissements civils, militaires et religieux, dressé
par LEMAIRE Archiviste. » Lithographie en couleurs
par G. REGAMEY, 31 rue de Sèvres, à Paris. (59 x 44
cm) État A
100/ 150 €
418 – PAPIERS MILITAIRES de Mr DARRÉ (Jean-Félix-Osmin) Officier
d’Administration principal des Hôpitaux militaires attaché à la Garde
Impériale, puis attaché au Prytanée militaire. 9 Pièces : Son Diplôme de la
Médaille commémorative de LA CAMPAGNE D’ITALIE, PARIS 6 Octobre
1859. Signé Auguste RÉGNAULT DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY (1794-1870)
Maréchal de
France
en
1859,
Commandant en Chef la Garde Impériale
+ Sa Nomination signée du Maréchal
RANDON, Paris 1861 + Pièce signée
Ernest COURTOT DE CISSEY Ministre de
la Guerre, Versailles 1872, qui le promu
au grade d’Officier de la Légion
d’honneur + 6 Pièces concernant ses fils
qui sont nommés Élève demi-Boursier au
Prytanée Impériale Militaire de LA
FLÈCHE (Sarthe).
200/ 300 €
419 - COMBAT DE MONTEBELLO, de
1859. SECOND EMPIRE. Gravure
représentant le Combat de Montebello
d’après Durand-Brager et Robert
(supplément du Monde illustré 1859).
Gravure (70 x 90 cm) État B+
80/ 120 €
420 - Maréchale de MAC-MAHON (Élisabeth de la Croix de Castries) Lettre signée de Madame “ Maréchale de MAC MAHON” le 8 Sept. « … le
dessin de la Villa des Flots est charmant et je suis enchantée d’en emporter
un aussi gracieux souvenir… » 1p
in-8° + On joint : MAC-MAHON
(Edme
Patrice
Maurice,
Comte de) Duc de MAGENTA,
Maréchal de France en 1859,
Gouverneur général de l’Algérie,
Président de la République
1873/1877 : Lettre signée
« Maréchal
MAC-MAHON »,
sur un bas de lettre découpée.
100/ 150 €

421 - CORSE. DOUANE.
« VILLE D’AJACCIO. OCTROI. Nouveau
TARIF. ». Décret de l’Empereur NAPOLÉON
III, fait au Palais de Saint Cloud, le 30 juin
1859. Tableau : (Comestibles, Boissons &
liquides, Matériaux, Objets divers) signé (impr.)
Pour l’Empereur, EUGÉNIE, & A. GRÉTÉRIN Le
Directeur des Douanes et des Contributions
indirectes. Impr. à Ajaccio, chez I. Marchi.
Placard (108 x 45 cm) État B+
250/ 300 €
422 - GASPARIN (Agénor, Étienne, Comte de) Homme politique,
écrivain, Député de la CORSE en 1842. (Orange 1810-1871). Il plaide
pour l’émancipation des noirs et la liberté religieuse. - Lettre A.S. « A. de
Gasparin », à A.S. de SACY, Au rivage près Genève 28 Décembre 1859. 3
pages in-8° : « Monsieur, ne vous effrayez pas en voyant paraître ces trois
petits volumes. Je ne viens vous demandez, ni un article dans Les Débats, ni
votre voix à l’académie. Je cède tout simplement au recouvrement de mon
cœur… après avoir lu cette belle préface où vous avez si bien parlé de
l’Évangile… » c’est cet évangile qu’il cherche lui aussi à honorer : « Il m’a
semblé, confie-t-il, que ces faibles essais pourraient ne pas être sans intérêt
pour vous. Quoiqu’il en soit, que vous
ayez ou non le temps de les parcourir,
vous comprendrez, je le sais, le
sentiment qui m’a porté à vous les
offrir et à y joindre aussi un
exemplaire de : « Les Horizons
Célestes » (Ouvrage de sa femme la
Comtesse Valérie de GASPARIN.)
200/ 250 €
423 – Victor CHERBULIEZ, de l’Académie Française (Genève 1829 –
Combs-la-Ville (77) 1899) Romancier, Auteur dramatique, critique
littéraire. Lettre A.S. de Genève + sa Carte de visite : « Monsieur… Je suis
bien sensible à ce que vous me dites de LADISLAS BOLSKI (son livre édité en
1865), et je suis persuadé que vous aurez tiré le plus habile et le meilleur
parti de ce sujet en l’accommodant au
théâtre. Je n’ai pas eu le plaisir d’assister à
la représentation du PETIT MARQUIS ;
mais je connais assez la pièce pour en
apprécier les remarquables qualités et pour
augurer très favorablement de LA GUERRE
DE CENT ANS… »
100/ 150 €
424 - ESSONNE. « MÉRÉVILLE (en vue de la
station d’Angerville) » dessiné d’après
nature et lithographié par CHAMPIN. Publié
par Rigo Frères 3 rue chapon. (24,5 x 31 cm)
100/ 150 €
425 - YVELINES. « TRIEL » Aquatinte XIXe
par I. Sutherland (28,5 x 35 cm). Publié par
Rodolphe Ackermann (1764-1834) « Views
on the Seine »
150/ 200 €
426 - MANCHE. « Vue d’AVRANCHES. »
Lithographie XIXe de DARNIAUD, sur un
dessin de DRAKE. Impr. Lemercier Paris. (30
x 44 cm) État A
150/ 200 €
427 – JERSEY. « LA TOUR DU PRINCE dans l’intérieur de l’ile de
JERSEY. » Lithographie d’Eugène CICÉRI (1813-1890) sur un dessin de
Félix BENOIST. XIXe (48 x 31,5 cm)
100/ 150 €
428 - CALVADOS. « Vue générale de
VIRE. » Lithographie de Julien JACOTTET
(1806-1880), XIXe. Série « La Normandie
Illustrée. » (31 x 47 cm) État A
100/ 150 €
429 - Jean-Louis Anatole, Comte LEMERCIER (Coudray-Monceaux (91)
1820-1897) Député de la Charente Maritime, Maire de SAINTES en 1871 Lettre A.S. « Vicomte Anatole LEMERCIER, 25 qui voltaire », ce mercredi

Saint (Sans date). « Monsieur l’Abbé. La Sainte
famille de St Thomas d’Acquin n’a pas perdu le
souvenir du bien que vous lui avez fait il y a deux ans
par votre parole. Je viens aujourd’hui en son nom et
comme son président vous prier de nous prêter
encore cette année le concours de votre parole à
l’occasion de la retraite… » 2 pages in-8°
80/ 120 €

430 - FROSSARD (Charles Auguste) Général du second Empire,
Gouverneur du Prince Impérial (1807-1875)- Lettre A.S. à son ami BOVET.
Palais de ST CLOUD (92) 9 novembre 1860, 3pp in-8° - Belle lettre de
félicitations sur sa conduite en Chine, il l’engage pour son avancement à s’y
faire maintenir ou à aller en Cochinchine s’il y a lieu. 3 pages in-8°
100/ 150 €
431 – Eugène PELLETAN (St Palais sur Mer (17) 1813 – 1884) Écrivain,
Journaliste, Député de la Seine, puis des Bouches-du-Rhône, Ministre le 4
Sept 1870, Sénateur. Adversaire farouche de Napoléon III. Longue lettre
amusante autographe signée. Sans date. 4 pages in-8° : Il raconte à une
dame, son retour cocasse en voiture accompagné de trois Dames « peut-on
dire ces Dames ? » « J’étais
madame, entre la tentation et la
vertu. » « J’ai beau supplier mes
impitoyables
ravisseuses,
demander grâce, joindre les mains,
nous roulions toujours… le
marchepied s’abaissa et les trois
belles Dames, les trois coupables
du rapt le plus effronté qui se soit
jamais commis, consentirent à
relâcher leur victime… »
150/ 200 €
432 – Auguste BARBIER, de l’Académie Française (paris 1805 – Nice
1882)
Poète,
Nouvelliste
Librettiste, Critique d’Art : Lettre
A.S. (sans date) à Mr Antoni
DESCHAMPS, Chez Mr le Docteur
BLANCHE
à
MONTMARTRE
(Banlieue). Il n’a pu aller le voir à
Montmartre. « Mais si vous
pouvez demain descendre à
Paris, ma mère se fera un plaisir
de vous avoir à dîner. Vous
verrez le soir LA LAMPE
MAGIQUE. » 1 p in-8°
100/ 150 €
433 - Victor de LAPRADE, Poète, de l’Académie Française.
(Montbrison/ Loire 1812 – 1883) – 2 Lettres A.S. : LYON (69), 21 Février
1860. 10 rue de Castries. (Lyon) « Cher Maitre et ami. J’avais oublié de vous
adresser ce mandat et je n’ai pas reçu les derniers ENTRETIENS. Seriez-vous
assez bon pour donner ordre qu’on me les envoie. Nous regrettons vivement
que votre lettre au NORD n’ait pas eu une
publicité européenne ; cette noble voix
relevant en faveur de la bonne foi et du droit
public a été d’un immense effet contre
l’astucieux
despotisme
qui
nous
enveloppe… » + « Madame. J’ai eu la
maladresse de me laisser saisir d’une grippe
qui me tient prisonnier depuis vendredi… »
100/ 150 €
434 - SECOND EMPIRE. GARDE IMPÉRIALE. « Décret Impérial et arrêté
de M. le ministre de la Guerre RANDON, relatifs aux engagements
volontaires dans la Garde Impériale. PARIS 12 mai 1860. » Publié par la
Charente-Inférieure. Impr. à La Rochelle, chez G. Mareschal. Placard (65 x
49 cm) État A
100/ 150 €
435 - CALVADOS. « CAEN, Vue
générale, prise du haut de la
venelle
des
champs. »
Lithographie de Julien JACOTTET
(1806-1880), XIXe. Série « La
Normandie Illustrée. » (31,5 x 46,5
cm) État A
100/ 150 €

436 - CALVADOS. CAEN : « Abbaye aux Dames et Église St Gilles. »
Lithographie d’Eugène CICÉRI (1813-1890), XIXe. Série « La Normandie
Illustrée. » (31 x 47 cm) + « Carrefour Rue de Ham à CAEN. » de A. Robida
(30,5 x 22 cm)
100/ 150 €
437 - CALVADOS. HONFLEUR. « Église St Léonard à HONFLEUR
(Calvados) » Lithographie de Bachelier, XIXe. Série « La Normandie
Illustrée. » (48 x 31 cm) + « la lieutenance à HONFLEUR. » de A. Robida (22
x 30,5 cm)
100/ 150 €
438 - CALVADOS. « PÊCHEUR D’ARROMANCHES.
(Calvados) » Lithographie d’Hippolyte LALAISSE
(Nancy 1810-1884) XIXe. Série « La Normandie
Illustrée. » (49 x 33,5 cm) État A
80/ 120 €
439 - HAUTES-PYRÉNÉES. « Côte de
LIMAÇON, route de PIERREFITTE à
CAUTERETS. » Lithographie en couleurs par
Charles MERCEREAU (1822-1864). Impr.
par Frick frères. Paris F. Sinnett, Éditeur.
XIXe. Série « La France de nos jours. » (29 x
41 cm) État A
100/ 150 €
440 - HAUTS-DE-SEINE. « Parc de ST
CLOUD, la cascade et le Château. » série
« Paris dans sa splendeur. » - Lithographie
d’Eugène CICÉRI (1813-1890). Édité par
CHARPENTIER, XIXe (33 x 48,5 cm) État A
80/ 120 €
441 - MANCHE. GRANVILLE. « GRANVILLE,
Manche.» Lithographie de SABATIER, XIXe.
Édité par CHARPENTIER. Série « La
Normandie Illustrée. » (33 x 48 cm) État A
100/ 150 €
442 - MANCHE. CHERBOURG. 2 Lithographies XIXe : « CHERBOURG,
vue prise de la montagne du Roule (Manche) » Litho. de A. Cuvillier (32 x
48 cm) ; Série « La Normandie Illustrée. » + « CHERBOURG, Place
Napoléon. » (20 x 29 cm) Série « France en miniature. », Litho. Becquet
frères.
100/ 150 €
443 - ORNE. « Vue du Château de FLERS. » Dessin de T. Drake, Litho. de
Darnaud. Impr. Lemercier, Paris. Série « Album Vendéen. » (44 x 29 cm).
100/ 150 €
444 - ORNE. « CATHÉDRALE DE SÉES
(Orne). » Lithographie Tirpenne & Bachelier,
Édité par charpentier, XIXe. Série « La
Normandie Illustrée. » (28,5 x 44,5 cm)
100/ 150 €
445 - ROULEAUX POUR LITHOGRAPHIE. Facture
« ROULEAUX KNAB (Breveté), Fabrique de
rouleaux pour Lithographie, Autographie & TailleDouce. » Prix-courant. Litho. Auguste GUTTON, rue
de Flandre 84, Villette (1860). 1 page (26,5 x 20
cm)
100/ 150 €
446 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES.
« Pont de BÉTHARRAM. » Série « les
Pyrénées. » Dessin et lithographie
d’Eugène CICÉRI (1813-1890). Impr.
BECQUET, à Paris. LAFOND libraire à
Luchon. Gravure XIXe (29,5 x 41 cm)
État A
100/ 150 €
447 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES. LARUNS (64) « Vue générale de la
Vallée des EAUX-BONNES, prise au-dessus du Bourg de LARUNS. » Dessin
et Lithographie de Victor PETIT ; Impr. THIERRY Frères, à Paris. Auguste
BASSY, Éditeur. XIXe. (27,5 x 40 cm) État A.
100/ 150 €

448 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES. « Vue de SAINT-SAUVEUR. (BassesPyrénées). » Lithographie XIXe, en 3
couleurs par FRICK frères, 17 rue de la
Vieille estrapade. Paris, F. Sinnett, Éditeur.
Série « La France de nos jours. » (32 x 45
cm) État A.
100/ 150 €
449 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES. LESTELLE-BÉTHARRAM : « Église de
BÉTHARRAM et Pont de LESTELLE.
(Basses-Pyrénées) » Lithographie XIXe, en
3 couleurs par FRICK frères, 17 rue de la
Vieille estrapade. Paris, F. Sinnett, Éditeur.
Série « La France de nos jours. » (29 x 41,5
cm) État A.
100/ 150 €
450 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES. PAU.
« Vue du Château de HENRY IV, prise de la
Basse-Plante. » Lithographie XIXe et dessin
de Victor PETIT ; Impr. THIERRY Frères, à
Paris. Auguste BASSY, Éditeur. (27 x 40 cm)
État A.
100/ 150 €
451 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES. « Vue générale des EAUX-BONNES.
(Basses-Pyrénées). » Lithographie XIXe, en
3 couleurs par FRICK frères, 17 rue de la
Vieille estrapade. Paris, F. Sinnett, Éditeur.
Série « La France de nos jours. » (29 x 41 cm)
État A
100/ 150 €
452 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES. « Vue de
l’entrée des EAUX-CHAUDES. (BassesPyrénées). » Lithographie XIXe, en 3
couleurs par FRICK frères, 17 rue de la
Vieille estrapade. Paris, F. SINNETT,
Éditeur. Série « La France de nos jours. »
(29 x 41 cm) État A
100/ 150 €
453 - SEINE-MARITIME. « LE TRÉPORT,
Seine-Inférieure. » Lithographie XIXe.
Série « La Normandie Illustrée. » (31,5 x
46,5 cm) État A.
100/ 150 €
454 – PAPETERIE. DROME. Correspondance commerciale de 13
Lettres adressées à M. LATUNE & Cie, Fabricant de Papiers à CREST
(DRÔME) et courtier en Marchandise [provenant de : MARSEILLE, LYON,
AVIGNON, BORDEAUX, MONTELIMAR] – de 1847 à 1852, au format in 4°.
Pour extrait : « …des autres pays de production nos avis ont peu varié ; ils
accordent généralement à reconnaître que la récolte sera au-dessous de celle
de l’an passé ; pour apprécier…il faut attendre le résultat de la montée. Nos
correspondants d’Italie nous donnent toujours des nouvelles tout aussi
mauvaises du PIEMONT, de la LOMBARDIE et de la TOSCANE, aussi y
pratique-t-on des prix très élevés. Les derniers avis d’Amérique accusent
un trop plein de marchandises ; si
cette situation se prolonge, on ne
doit plus attendre de ce côté-là que
quelques
commissions
de
réassortiment.
Ce
débouché
considérable des Etats-Unis venant à
manquer à notre fabrique, elle ne
travaillera pas cette année comme
elle l’a fait jusqu’à maintenant et nos
cours devraient nécessairement s’en
ressentir. C’est à prendre en sérieuse
considération… »
150/ 200 €
455 – « MARINE ET COLONIES, Avis. Engagements
volontaires et Engagements après Libération pour les
équipages de LA FLOTTE. » ROCHEFORT (17) 18
juillet 1861). Placard (49,5 x 32,5 cm) État B+
100/ 150 €

456 - GARNIER-PAGÈS Louis-Antoine (Marseille 1803 – 1878) Membre
du gouvernement Provisoire et Maire de PARIS (1848), Membre du
Gouvernement de la Défense Nationale (1870) –
Lettre A.S. « GARNIER-PAGÈS, 45 rue St Roch », Paris 11 Mai 1861, à un
cher et ancien Collègue. 3pp in-8°. Lettre sur son histoire de la Révolution
de 1848 dont 2 tomes sont parus. Il parle des différents journaux qui
peuvent en faire un compte rendu « … Grand merci de vos bons avis, je les ai
communiqués à mon Éditeur PAGNERRE. Les 1er et 2ème volume de mon
ouvrage ont été envoyés chez M. DECK Libraire… J’ai fait remettre à
Monsieur de BENNE à Paris, le premier et deuxième volume & je voudrais
bien connaitre le résultat de ma politesse. La Liberté d’Anvers & La Tribune
de Liège ont bien voulu annoncer mon ouvrage. Je crois déjà vous l’avoir écrit.
Il faut que j’aie le sentiment que la propagande pour mes livres est utile à la
propagande de nos idées, pour que
je ne craigne pas d’abuser de
l’obligeance de mes amis. CARNOT
va
également
publier
les
Mémoires de la vie de son père. je
lui ouvre la voie… Jules SIMON m’a
dit d’écrire à Liège a Mr MOREL
pour que de son côté il veuille bien
faire des démarches auprès des
journalistes qu’il connait… »
200/ 250 €
457 - YVELINES. Lettre du Président de la
« Société D’HORTICULTURE de SAINTGERMAIN-EN-LAYE, sous le patronage de
S.A.I. le Prince Jérôme. » du 16 Septembre
1863, adressée Mr DUPUIS, rédacteur du
Journal La Patrie, membre du Jury de la 18e
Exposition. « Je réunirai Samedi le jury de
l’exposition et les autorités locales dans un
banquet qui leur sera offert au Pavillon Henri
IV… »
100/ 150 €
458 - Frères GOUSSEL Fondeur de CLOCHES à METZ (Moselle). Deux
bulletins de Chemin de Fer, pour un transport de cloches, pour être livrés
aux Fondeurs de Cloches. (1863 et 1867) « Une cage démonté ayant servi
au transport de cloches » partant de Forbach (57), envoyé par le Curé de
Lenning (57) et « 2 Cloches métal fêlées, 866 Kilos » partant de Troyes..
100/ 150 €
459 - Marquis Louis Elzéar de LAINCEL-VENTO (1818-1882), Poète et
Historien de Provence. Intéressante correspondance de 8 Lettres A.S.
au Vicomte Oscar de POLI : L.A.S. de SUZE LA ROUSSE (Drôme) 11 Mai
1863, concernant Ste Beuve et Barbey d’Aurevilly + L.A.S. de SUZE LA
ROUSSE (Drôme) 7 Juillet
1868, au sujet d’une affaire +
L.A.S. de SUZE LA ROUSSE
(Drôme) 25 Oct. 1868. Il décide
de publier par souscription son
ouvrage
« Voyage
humoristique »
auquel
il
travaille depuis 5 ans + 5 L.A.S.
au Vicomte Oscar de POLI.
200/ 250 €
460 - Barthélémy, Baron de ROMEUF (Lavoûte-Chilhac 1799 – 1871)
Militaire, Député de la HAUTE-LOIRE. 3 Lettres Autographes signées
(1863, 1866,1867), à son ami André CREUZET (Député du Cantal) : La
Voûte 2 Octobre 1866 : « Mon cher Ami, il n’y a rien de vrai dans tout ce que
vous avez entendu dire sur les pertes énormes que j’aurais éprouvées. Nous
avons perdu tout notre mobilier, linge, bijoux, provisions & C. mais, en fait
d’argent, 2 ou 300 francs sont devenus la proie des eaux. Grâce au ciel, notre
vie est sauve, et nous devons presque nous réjouir, en songeant au danger si
grand que nous avons encouru. Mon pauvre pays est cruellement dévasté et
vous ne sauriez-vous faire une idée du spectacle lugubre que j’ai sous les yeux.
Il faudra, à coup sûr, bien du temps pour le réparer. Maurice a regagné paris,
dans quelques jours nous irons le rejoindre et, pour mon compte, dès que je
serais rééquipé je reviendrais à la Voûte, pour donner le plus d’activité à mes
travaux. Adieu, Mon Cher CREUZET, veuillez faire toute mes amitiés à votre
femme… » + BRESLE (SOMME) 14 Mai 1867. « Mon Cher Creuzet, Mr
ROUSSET Notaire et Maire dans le Canton de Bresle est présenté où va être
présenté en 1ère ligne, pour la justice de paix de MARCENAT (Cantal). C’est un
homme excellent et vous ferez en lui une très bonne acquisition ; Appuyezdonc, je vous prie, sa candidature et je vous garantit que vous n’aurez qu’à
vous en féliciter… Je vais bien et je suis satisfait de mon voyage, je ne serai
pas fâché quand il sera terminé… » 1 p in-8° + PARIS 19 Juin 1863. « Mon
Cher CREUZET, Vous ne trouverez pas mauvais que je vous réponde en
quelques ligne seulement, car je suis tout aussi débordé par la besogne

qu’avant les élections. Oh ! Quel Métier ! et faut-il que je sois encore cloué à
Paris, pour plusieurs semaines,
tandis que vous respirez
paisiblement le bon air de vos
montagnes. J’ai vu plusieurs
Ministres et leur ai raconté bien
franchement tout ce qui s’était
passé aux élections et toutes
mes craintes pour l’avenir… En
définitive voici le progrès de
l’opposition… » 2 pp in-8°.
250/ 300 €
461 – CHER. NAPOLÉON III. « DISCOURS prononcé par Sa Majesté
L’EMPEREUR à l’ouverture de la Session Législative, le 12 Janvier 1863. »
Dépêche télégraphique publiée par le Préfet du Cher, R. PAULZE-D’IVOY.
Impr. à BOURGES, Impr. et Lith. De A. Jollet Fils, Imprimeur de la Préfecture
et de la Mairie. « Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Députés, Le Corps
Législatif va commencer sa dernière session… En Orient, le vœu national des
Provinces Danubiennes de ne former qu’un seul peuple ne pouvait nous
trouver insensibles … Nos armes ont défendu l’indépendance de l’Italie sans
pactiser avec la Révolution…. Des Traités de Commerce ont été ou sont à la
veille d’être conclus avec l’Angleterre, la
Belgique, la Prusse, l’Italie, et la Suisse.
Enfin des expéditions en CHINE, en
Cochinchine et au MEXIQUE prouvent qu’il
n’y a pas de contrées si lointaines où une
atteinte portée à l’honneur de la France
demeure impunie…. Un vaste territoire s’est
ouvert à notre activité dans l’Extrême
Orient… La situation de l’Empire serait
florissante si LA GUERRE D’AMÉRIQUE
n’était pas venue tarir une des sources les
plus fécondes de notre industrie… » Placard
(64,5 x 50 cm) État B+, trous d’affichage.
150/ 200 €
462 - MAGNAN (Bernard-Pierre) Paris 1791 - 1865 - Maréchal de
France en 1852. Il Combattit à Waterloo, Prit part à l’expédition
d’Espagne de 1823. En 1862, NAPOLÉON III l’imposa comme Grand Maître
à la Franc-Maçonnerie. Lettre privée A.S. « Le Maréchal MAGNAN » Paris
11 Août 1863. 1p in-8°. « Mon Cher Président. Je n’ai
pas pu à mon grand regret assister hier à la
bénédiction nuptiale donnée à Mademoiselle votre
fille. J’assistais, comme tous les ans, à la distribution
des prix du grand concours, à midi. Je vous remercie
d’avoir songé à moi : J’ai pris grand part au mariage de
votre chère enfant et mes vœux la suivent dans sa
nouvelle patrie. Veuillez prier Madame Blanche
d’agréer mes félicitations à cette occasion… »
100/ 150 €
463 - CRÉATION DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE, le 25 Mai 1864,
Reconnu par Décret Impérial le 23 Juin 1866 : Rare Réunion des 3
grandes Affiches de la « Société de secours Blessés militaires des Armées
de Terre & de Mer » décret impérial du 23 Juin 1866, sous le Haut
patronage de L’Empereur NAPOLÉON III, de l’Impératrice et du prince
Impérial. Affiche verte (123 x 86 cm) Imprimerie centrale des chemins de
Fer, A. CHAIX ET CIE, RUE BERGÈRE. + « Société de secours Blessés
militaires des Armées de Terre & de Mer. « APPEL A LA FRANCE… Nos
braves soldats tombés, avec honneur, sur le champ de Bataille… Donnez, les
besoins sont immenses, le temps presse. » Le Comité des Dames, Mmes La
Comtesse de Flavigny, Maréchale Canrobert-Macdonald, … Affiche saumon
(103 x 71 cm) (c. 1862) + Affiche bleu (123 x 84 cm) « Société de secours
Blessés militaires des Armées de
Terre & de Mer. Bureau de la Société
en permanence : le Comte de
FLAVIGNY, Le Vicomte de MELUN, le
Comte SÉRURIER, le Baron Alphonse
de ROTHSCHILD, le Comte de
BEAUFORT. Suivi du Décret de
Napoléon III, du 23 Juin 1866, Ouvrez
des souscriptions, réunissez des
offrandes : « que les Braves cœurs
s’unissent et concourent à cette
grande œuvre humanitaire : sauver le
plus grand nombre possible de nos
blessés ; secourir les Veuves et les
orphelins... Tel est le but que la Société
de Secours aux Blessés se propose… »
État A & B+
1000/ 1500 €

468 - LARREY (Félix-Hippolyte, baron) Chirurgien de NAPOLEON III Médecin en Chef du VAL DE GRÂCE,
Fils
de
Dominique
LARREY
Chirurgien de la grande armée,
Député
de
BAGNÈRES-DEBIGORRE (Paris 1808 - Bièvres
1895) – L.A.S. Baron LARREY, PARIS
10 Février 1867, à une Dame qui
désire aller au Bal des Tuileries, par
son entremise. 2pp ½ in-8.
100/ 150 €

464 - CHARENTE-MARITIME. « FÊTE NATIONALE du 15 août (1865) »
(La Saint Napoléon. Époque du Second Empire), Programme du 14 et 15
Août 1865 : « Cloches ; Distribution du secours
aux indigents. Te Deum ; Danse gratuite sous le
Petit-Bois ; Ascension d’un BALLON sur le
Champ-de-Foire, suivie d’un Feu d’Artifice ;
Illumination des édifices publics et Éclaira
Chinois de la place des Jacobins… » Vignette à
l’Aigle Impérial couronné, foudroyant. SaintJean-d’Angély, typographie Lemarié, rue de
l’Horloge, 11, et place du Marche 6. Placard (55
x 45 cm) État A150/ 200 €
465 – Léon GOLZAN, Écrivain, Journaliste, poète, Il succède à BALZAC à
la Présidence de la Société des Gens de lettres. (Marseille (13) 1803 –
1866) - 7 LETTRES A.S. « Léon GOLZAN » : 4 L.A.S. à Madame SANDEAU et
3 L.A.S. à Jules SANDEAU (1811 – 1883 ; Écrivain, de l’Académie
Française). « Mon cher Ami (Jules Sandeau). Êtes-vous revenu de NANCY.
Votre fils a-t-il été reçu amiral ? J’irai savoir toutes ces bonnes nouvelles dans
quelques jours. Nous causerons, nous fumerons, j’irai saluer madame
Sandeau qui serait la véritable protectrice des lettres & des littérateurs, si
elle était Impératrice. Il est vrai que vous seriez Empereur & que je serai votre
Ministre de l’Instruction publique. Comme je m’encouragerais !... » + « Mon
cher Ami. Je viens de perdre le meilleur des frères, tout ce qui me restait de
ma famille. Un de ces matins j’irai demander à votre bonne amitié de ces
paroles qui encouragent & raniment. Je quitte Paris pour quelques jours.
Pendant les 48 Heures de tristesse
que je viens de traverser, j’ai relu
VAILLANCE. Les livres qui se font
lire dans la douleur sont bien forts
& bien beau. Le vôtre m’a ravi… » +
« Excellente Madame SANDEAU.
Accepté. Demain jeudi, je me ferai
un bonheur de me rendre à votre
gracieuse invitation. Lundi je vous
ai cherché partout aux Tuileries,
vous et votre cher Sandeau : mais
absence complète. Je n’ai vu que
ses. Maréchaux de France ? Quelle
compensation ! Bien à vous et à
votre moitié. »
300/ 400 €
466 - DÉCORATION MILITAIRE - Nomination
d’OFFICIER de l’Ordre Impérial LÉGION
D’HONNEUR pour FLORY Consul Général (En-tête,
Sceau) - Paris 1866 - Griffe FLAHAULT Grand
Chancelier + Procès-verbal de Réception vierge.
80/ 120 €

467 - Louis Emanuel PASQUERAYE DU ROUZAY, Vicomte du ROUZAY
(Angers 1765 – 1839) - 6
Longues Lettres A.S. amicales
adressées au Marquis de CADORE.
Trois écrites du Château de
SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS
(Maine-et-Loire) dont il était
seigneur, Une de Paris, et Deux de
Carlsruhe (Karlsruhe, Allemagne),
entre 1866 et 1866.
300/ 400 €

469 – Alphonse de LAMARTINE. « Rapport fait
au nom de la Commission chargée d’examiner le
projet de Loi relatif à une récompense nationale
à accorder à M. de LAMARTINE. Par Émile
OLLIVIER, Député. » Imprimé du Corps
Législatif, N° 85, Séance du 9 Avril 1867. Avec
envoi signé d’Émile OLLIVIER, à Mr Sainte
BEUVE : « Remerciements de sa conversation. »
150/ 200 €
470 – CHARENTE. Lettre signée Anselme PÉTETIN (1807-1873)
Conseiller d’État, Directeur de l’Imprimerie Impériale, Paris le 22 Juin
1867, à Mr Ernest GELLIBERT DES SÉGUINS (1825 – 1868), Député,
Président de la Société d’Agriculture,
Sciences et Arts et Commerce de CHARENTE.
Au sujet de la réimpression de la Carte
Géologique de la CHARENTE. « Il me semble,
d’après votre lettre que cette réimpression se
rapporte à des vues d’intérêts privés et non à un
objet exigé par une administration publique, il
serait nécessaire de demander préalablement
l’autorisation de S. Ex. le Garde des Sceaux… » 1p
in-4°
100/ 150 €
471 - CÔTE D’OR. Congé de libération de service militaire pour un Sellier
Bourrelier d’AUTRICOURT. Brigadier Sellier au Contingent du
Département de la Côte d’Or, en
1865, Libéré en 1869. Fait à DIJON le
31 Décembre 1869. En-tête « dépôt
du recrutement et de Réserve du
département de la Côte d’Or. Pièce
signée des Officiers. Cachets. Brevet
décoratif (26,5 x 42 cm). Quelques
petits trous sans nuire.
100/ 150 €
472 – Aimé MILLET (Paris 1819 – 1891)
Sculpteur, médailleur et peintre. Lithographie de
LAFOSSE, 1867, d’après une photographe d’Adolphe
DALLEMAGNE. (40 x 28,5 cm) – Impr. Lemercier,
Paris. 1869.
80/ 120 €

473 - LUXEMBOURG, 5 Janvier 1870. PASSEPORT délivré par le ViceConsulat de France dans le Grand-Duché de Luxembourg, à un Négociant
de LONGWY (Moselle) se rendant en France en passant par la Belgique.
Papier (43 x 27 cm) Pièce signée H. de CUSSET Vice-Consul de France à
Luxembourg.
80/ 120 €
474 - SANCERRE (CHER). 1871. Affiche électorale d’Ernest
DUVERGIER DE HAURANNE (Élu Député du CHER le 2 Juillet 1871).
BOURGES le 30 Juin 1871, en réponse à M.
GIRAULT. « … Les soussignés, électeurs de
Sancerre, désireux de rétablir la vérité des faits,
protestent contre les nombreuses inexactitudes
du compte-rendu que Mr Girault a donné à la
réunion publique du 26 Juin. Ils attestent que
Mr Ernest DUVERGIER DE HAURANNE, loin de
fuir la discussion, avait demandé à répliquer
une seconde fois à Mr Girault… mais qu’il a dû
finir par céder à la volonté formelle du
président de lever la séance... » Affiche (60 x 40
cm) Imprimé à Bourges, chez MarguerithDupré, 16 rue Paradis.
150/ 200 €

475 - ARMÉE. TIRAGE AU SORT DES
CONSCRITS. 4 Affiches sur le Recrutement de
l’Armée : Classes de 1872, Décret d’Adolphe
THIERS Président (55,5 x 44 cm) + 1874, Décret
du Maréchal de MAC MAHON, Président (5 x 44
cm) + 1876, Décret du Maréchal de MAC MAHON,
Président (60 x 42 cm), 1877, Décret du Maréchal
de MAC MAHON, Président (60 x 42 cm). État A &
B+. - 150/ 200 €

480 - CHER. 2 Faireparts de mariage fait au CHÂTEAU d’ARGENT
(Cher) le 4 Sept 1877. Louise de MONTBEL, fille du Comte et la Comtesse
Philippe de MONTBEL se marie avec Louis BECQUET. Impr. 1p in-4°
chaque. - 100/ 150 €

476 - BORDEAUX (33). 1874. « Circulaire de Charles KŒHLER, 33 rue
Notre-Dame à BORDEAUX, Agent transitaire, concernant la Nouvelle Ligne
française de Navigation à vapeur entre
Bordeaux (Pauillac), Les Antilles,
Haïti, la Jamaïque & le Mexique. » 1p
(27 x 21,5 cm) & Grand Tableau des
Navires en charge dans le Port de
Bordeaux, le 28 Octobre 1874. (43 x
27,5 cm)
100/ 150 €

481 – Pierre Émile LEVASSEUR (Paris 1828 - 1911), Historien,
Économiste, Géographe, Administrateur du Collège de France. Pièce
signée en tant que Président de la Société
de Géographie (3 rue Christine), Membre de
l’Institut. Paris le 6 Avril 1877. 1p in-4° - Il
annonce au Commandant MOUCHEZ, de
l’Institut, Membre de la Société de
Géographie, que cette dernière l’a nommé
Vice-Président pour l’année 1877-1878. « La
Société, en vous donnant ce témoignage de sa
reconnaissance pour l’intérêt que vous portez
à ses travaux, espère que vous voudrez bien
continuer à seconder ses efforts pour le
progrès des Sciences Géographiques. »
100/ 150 €

477 – CALVADOS. CAEN, le 25 juin 1874 “CURAGE DES COURS D’EAU
du Département” - PLACARD (Affiche 45 x 65) :
« … chargée d’assurer le libre cours des eaux et la
conservation de leur lit ; Considérant que, dans le
Calvados, un usage constant a mis à la charge des
propriétaires riverains les dépenses des curages et
de réparation des cours d’eau qui ne sont ni
navigables, ni flottables; ... moulin... écluses...
digues… » (en 12 articles) le Préfet Ferrand. Impr.
à Caen.
100/ 150 €

482 – PLAQUE DE POSTILLON. Facture de
PARIS le 20 Juin 1878, de la « MAISON
DONNY, Pavillon de Rohan, 2 rue de Rohan,
Spécialité de Livrées. » - Commande de Mr
FOUROT : « Un Plaque de Postillon, 1 veste
de Postillon cuir bleu, 1 filet 1er écarlate, 1
Chapeau Chambord, 1 caisse à chapeau, 1
veston croisé nouveauté, 1 filet nouveauté, 1
pantalon, 1 paire de guêtres. . » – Pièce signée
« DONNY » pour acquit ; 1p in-4° 100/ 120 €

478 - GARNIER-PAGÈS Louis-Antoine (Marseille 1803 – 1878) Membre
du gouvernement Provisoire et Maire de PARIS (1848), Membre du
Gouvernement de la Défense Nationale (1870) : Lettre A.S. à Mr GERMERBAILLIÈRE. CANNES 8 Mars 1874. 2pp in-8°. « Cher Monsieur. Le moment
me semble propice pour la publication en une Édition in-8° de mon ouvrage :
L’OPPOSITION ET L’EMPIRE. Les nombreux rapports et documents de la
Commission d’enquête ont paru ; et le Parti Bonapartiste n’a jamais déployé
tant d’activité, produit tant d’agitation, affiché tant de prétention, et cherché
à faire autant de propagande. L’attention est donc surexcitée en ce moment
sur tout ce qui touche à la journée du 4 Septembre et la chute de l’Empire. Je
sais que sous la pression de ces faits, mon cher
collègue et ami Mr Jules SIMON prépare de son
coté, un travail qui paraitra bientôt. Une petite
édition de mon œuvre très resserrée, et que j’ai
augmentée de moitié pour l’édition in-8°, a eu,
vous le savez un succès complet. Un grand nombre
de journaux de Paris et des Départements en ont
donné des extraits importants, de même, LA
CLOCHE, journal éteins, l’a donné presque en
entier en feuilleton. De tous côtés, et par B. St
Hilaire, au nom de THIERS & au sien, il m’a été
écrit que mon livre était le réquisitoire le plus vrai
et le plus concluant contre l’Empire… »
200/ 250 €

483 – ACADÉMIE FRANÇAISE. 8 Cartes de visite : « Le Duc de LA FORCE,
de l’Académie Française » + « Paul HERVIEU, de l’Académie Française » +
« Ernest LEGOUVÉ, de l’Académie Française » + « Henri LAVEDAN, de
l’Académie Française » + « Gaston PARIS, de l’Académie Française et
l’académie des Inscriptions et Belles-lettres. » + « Georges de PORTORICHE, de l’Académie Française, administrateur de la Bibliothèque
Mazarine. » + « Albert SOREL, de l’Académie Française » + « Paul
THUREAU DANGIN, Secrétaire perpétuel de l’Académie Française »
100/ 150 €

479 – Louis NICOLARDOT (Dijon (21) 1822 – Levallois-Perret 1888)
Journaliste, Critique littéraire, Écrivain - 2 Lettres A.S. (Une de son
paraphe). Sans date. « Mon cher D’ARTOIS. Demain, je toucherai le mandat
de 50, arraché à l’antipathie de ROUJON, je l’ai promis en acompte sur mon
loyer… Par VILLEMESSAND dont DENTU conservait des reçus d’avances de
5 fr. ; par Louis Napoléon, pour suivi à Londres pour ses contributions ; par
Molière, mis en prison pour dettes, je vous prie d’apporter, par provision, une
pièce blanche ou jaune, afin que je ne sois pas au dépourvu. Paul BOURGET
s’est mis à ma disposition, je lui ai écrit pour annoncer ma visite… Ce
BOURGET est à la mode du jour ; écrivain et journaliste, ils ont tous la manie
d’être invisibles, Je ne suis pas étonné de les savoir vous ennuyés et si
prodigues d’erreurs dans toutes leurs chroniques. Je vais me plonger dans le
Pétrone, grâce à vous. Mon La Fontaine vous plait-il ? Vérifiez mon langage,
des Animaux là-bas, tout là-bas ; il y a
déjà dans le champ des oiseaux une
note de printemps. L’Hiver est-il fini ?
J’en suis ivre de joie. » « « Jeudi j’ai écrit
à BOURGET (Paul) pas de réponse…
DEPASSE… m’a reçu comme un ancien
confrère du NAIN JAUNE ; il m’a promis
d’aller voir SPULLER et de lui parler
avec zèle de l’affaire… Mille amitiés en
attendant les inimitiés du NATIONAL. »
100/ 150 €

484 - Gustave DORÉ (1832-1883) Graveur, Peintre et Sculpteur. Lettre
A.S. 1p in-8°, sur papier deuil, avril 1881 : « Cher Monsieur. Un motif
sérieux m’oblige à sortir
de chez moi » Il lui
demande de reporter de
rendez-vous à demain.
« Mercredi, ou aprèsdemain ; ce qui vous
conviendra le mieux, je
resterai à la maison,
chacun de ces deux jours
jusqu’à
mardi.
Cordialement à vous. »
300/ 350 €

485 – Hector FRANCE, Écrivain (Mirecourt/
Vosges 1827 – Rueil Malmaison (78) 1908). 4
Lettres autographes signées (1881, 1881,
1889, 1890) au sujet de littérature.
150/ 200 €

486 - NUMISMATIQUE. LE TRÉSOR D’AURIOL. Louis BLANCARD,
Historien et Numismate français (Marseille 1831 – 1902) : Lettre A.S.
de MARSEILLE (13) 19 Juin 1882 : « Monsieur et Cher Maître. Je vous
remercie de ne pas m’oublier. Votre explication du RATIO jette le jour le
plus net sur le monnayage Mérovingien. J’en suis toujours plus satisfait :
C’est une vraie découverte & je l’admets volontiers avec ses conséquences
logiques. Nous en causions samedi avec LANGIER; il est tout à fait de mon
avis... Je ne puis vous offrir en retour de vos OBSERVATIONS SUR LES
MONNAIES MÉROVINGIENNES qu’un tirage à part d’un article de journal
sur un sujet déjà débattu : LE TRÉSOR D’AURIOL (Bouches-du-Rhône); les
deux dernières pages en sont neuves... » - 2pp in-8°. 150/ 200 €

487 - Association les « RÉUNIONS DE LA
CÔTE D’OR. Liste des Adhérents pour l’année
1883 » (une centaine de Noms : Magnin
Gouverneur de la Banque de France, Mathurin
moreau statuaire, Hugot Député, Galliac
Peintre, Sadi-Carnot député de la Côte d’Or… ».
1p in-4°. Au verso Règlement de la Société.
100/ 150 €

488 – Alexandre PIÉDAGNEL, de l’Académie Française (Cherbourg/
Manche 1831 – Neuilly-sur-Seine 1903) Journaliste et Écrivain. 4 Lettres
de NEUILLY, entre 1883 ET 1886. Intéressantes lettres adressées à un
Directeur de Journal, au sujet de ses publications : « Je m’empresse de vous
envoyer 14 pages sur LOTI, écrites tout exprès, & sans retard, pour LA REVUE
GENERALE, en conformité à votre aimable désir. Vous m’avez donné carte
blanche pour la longueur, les Numéros de la revue devant contenir beaucoup
de texte, & j’ai pensé vous être
agréable en m’étendant un peu,
le sujet étant d’ailleurs de pleine
actualité. Si vous préférez,
comme titre, après lecture du
manuscrit, ceci : « Pierre LOTI,
l’Homme et l’œuvre. » Vous
pourrez le mettre entête de
l’article
à
composer… »
(extrait)
200/ 250 €
489 - Édouard DETAILLE,
Peintre et Illustrateur (Paris
1848 – 1912) - 4 Lettres
autographes signées, in-8°, à
Monsieur CASTELLINO, en 1884.
150/ 200 €

490 – Gaston BOISSIER, de l’Académie Française (Nîmes 1823 – 1908)
Historien et Philologue. Lettre A.S. 10 Déc. 1884. « … il m’a semblé, en
relisant ces charmants articles, si rapides et si précis, que j’assistais aux
premières représentations que vous nous racontez ; et par conséquent,
que j’étais rajeuni de dix ans… »
100/ 150 €
491 - Joseph de CAVAYON-LATOUR, Représentant de L’Assemblée
Nationale en 1871, Sénateur de la GIRONDE de
1878 à 1886. (Bordeaux 1824 – Bordeaux 1886) Lettre A.S. à l’entête du SÉNAT, Paris le 25 Octobre
1884, à Mr Alfred DIOT, à NANCY. 1 p in-8°.
« Monsieur. On a prétendu que l’écriture est le reflet
du cœur. Je voudrais bien que la mienne vous dises,
que si j’ai défendu toute ma vie, dans la mesure de
mes forces, la religion et la Monarchie Nationale,
mes paroles et mes actes ont été toujours et
uniquement inspirés par un ardent amour pour mon
pays… »
100/ 150 €
492 – Jules GRÉVY. Brevet du CONSUL de France à CAGLIARI pour Mr
DELONGRAYE (Alfred-Victor). Fait
à Paris le 30 Janvier 1885. Brevet
signée Jules GRÉVY, Président de la
République (1807-1891) et Cosignée
par Jules FERRY (1832-1893).
Brevet (43 x 55 cm). Cachet à sec.
150/ 200 €

493 - ANTILLES & GUYANE. TÉLÉGRAPHE. « Chambre des Députés,
Session de 1886, Projet de Loi portant approbation d’une convention
relative à l’établissement de câbles télégraphiques sous-marins
destinés à desservir les colonies françaises des Antilles et de la
Guyane française, présenté par Jules GRÉVY Président, Sadi CARNOT
Ministre des finances, Le Vice-Amiral AUBE, Ministre et par M. GRANET
Ministre des Postes et des Télégraphes. ». Imprimé à Paris, 16 pages infolio.
100/ 150 €

494 – GERS (32). Vue de « BASSOUES,
Gers, Septembre 1886. » Dessin à
l’aquarelle, montée sur un papier fort.
Titré et daté à l’encre (10 x 19 cm)
100/150 €
495 - L’INDE FRANÇAISE. 1888. « Le Droit Électoral dans L’INDE. »
Rapports et procès-Verbaux du Conseil Supérieur
des Colonies, attaché au Ministère de la Marine et
des Colonies. 52 pages in-folio, Imprimerie
Nationale, Février 1888. (La Colonie compte 5
districts : Pondichéry, Chandernagor, Yanaon,
Karikal, et Mahé.). Présidence de M. Félix FAURE,
Sous-secrétaire d’État de la Marine et de Colonies,
séance du 17 déc. 1883 ; Présidence de
SCHŒLCHER, Sénateur.
100/ 150 €
496 - SEINE-SAINT-DENIS. « MAIRIE DES LILAS
(Seine), construite en 1883-84. Paul HÉNEUX,
architecte. (C. 1890) (52,5 x 38 cm) État B+
100/ 150 €

497 - CLERMONT-L’HÉRAULT (Hérault). Création d’une Ligne de
Chemin de FER : “CHEMIN DE FER D’INTÉRÊT LOCAL de
MONTPELLIER à ou près RABIEUX.”
- Vœu relatif à une modification du
Tracé et vote d’une subvention de
50000Fr. par le Conseil Municipal de
Clermont-l’Hérault... - PLAN à l’appui.
Extrait de la Carte de l’arrondissement.
– Imprimé à Montpellier, 1890 - 11pp
in-4° & 2 plans des tracés (40 x 47)
100/ 150 €
498 – FAMILLE BONAPARTE. 3 Lettres et 1 Photo signées :
Louis NAPOLÉON. Lettre A.S. Paris 15 Mai 1890. 1p in-8° oblong. « Très
heureux de présenter moi-même mes respectueux hommages à S.A.S., je vous
prie d’agréer, Monsieur l’ambassadeur, l’assurance de ma haute
considération. » + Princesse Julie BONAPARTE, marquise de
ROCCAGIOVINE. Lettre A.S. de condoléances, Rome 22 Janvier 1896. 4pp
in-16°. « … la mort du Cher Cardinal est pour moi profond chagrin… » +
Photo signée Le Prince Napoléon Charles BONAPARTE, Prince de
Canino, Officier Français (Rome 1839 – 1899) (17,5 x 11). Turin 15
Décembre 1898 + Victor, Prince NAPOLÉON, Prétendant au trône
Impérial Français, (18621926) dit « Napoléon V » Lettre A.S. Bruxelles 4 Mai
1901. 2pp in-8° a son chiffre.
« Je vous remercie, chère
Madame, de la photographie de
l’Empereur que vous avez eu
l’aimable pensée de me faire
parvenir. Vos sentiments, je le
sais, ne varient pas. Je suis très
sensible
au
nouveau
témoignage que vous avez tenu
à m’en donner… »
200/ 300 €
499
–
LISIEUX
(Calvados).
3
Lithographies en couleurs (33 x 50 cm)
signées CARLOIS, Tirage numéroté :
Vieilles Maisons dans la Grande Rue + Rue
aux Fèvres + Église Saint Jacques.
100/ 150 €
500 - SEINE-ET-MARNE. Dessin XIXe : « Vue prise à MORET. » exécuté
par Félicie ARNAUD (36 x 47 cm) État B+
100/ 150 €
501 - CHARENTE-MARITIME. « Le Château de
PONS. » Aquarelle originale représentant le
Château de Pons en Charente maritime, signée
à l'encre noire "Paulimi" en bas à gauche. Située
à l'encre en bas à droite. (18 x 24, 5 cm)
100/ 150 €

502 – DEUX-SÈVRES. Le Vieux moulin de PARTHENAY par Ernest
Marie PERNELLE. Gouache sur papier (30 x 36
cm), signée "E. Pernelle", titrée au dos "
Parthenay - Le vieux moulin - Deux-Sèvres".
Sans date. Ernest Marie PERNELLE (18611950) est un peintre français qui fut élève de
Guillement.
150/ 200 €
503 - ALPES-MARITIMES (06). 2 PHOTOS
ANCIENNES. Début XXème, Tirages
argentique : "MOULINET, VALLÉE de la
BEVERIA" & "LIGNE DU SUD de la France,
Village de VENCE". (G.J Photographe).
XIXè me. (21 x 27 environ chaque) État B
80/ 120 €
504 - ALPES-MARITIMES (06). 10 PHOTOS ANCIENNES Début XXème,
Tirages argentique : "Ligne du Sud de la France, CARROS". PHOTO (G.J
Photographe). (21 x 27) État A + "EZE, Route de la CORNICHE". PHOTO
(G.J Photographe). (21 x 27) - État A + "Village d'AURIBEAU, Environs de
CANNES". PHOTO (G.J Photographe). (21 x 27) État A + "GRASSE, Vue
générale" (N.D. Photog.), "GRASSE, Saut du Loup" (G.J. Photog.), "Les
Environs de Grasse" & "Environs de Grasse, CASCADE des GORGES DU
LOUP" (Édit. Sch & C.Z). 4 PHOTOS. (12 x 18) pour les 2 premières & 21 x
27 environ les 2 dernières) État A + "MENTON, Le PONT SAINT LOUIS" &
"MENTON, Vue générale prise de la MADONE".
2 PHOTOS (G.J Photographe). XIXème. (21 x 27
environ chaque) État B + (VILLEFRANCHE)
PROVENCE :
"L'ESCADRE
FRANCAISE".
PHOTO (G.J Photographe). (21 x 27) État B
200/ 300 €
505 – MONACO. 2 PHOTOS ANCIENNES. Début XXème, Tirages
argentique : « MONTE-CARLO. Le Casino et les
Jardins. » (G.J Photographe) (21 x 27,5 cm) +
« MONACO. La Ville et les Rochers. » (G.J
Photographe) (21 x 27,5 cm)
100/ 150 €
506 - SAVOIE. 2 PHOTOS anciennes, début XXe, Tirages argentique :
Vue d’AIX-LES-BAINS (73) (19 x 24 cm) + « Lac
du Bourget. L’Abbaye de Hautecombe. (73) (N
D Photographe) (20,5 x 27,5 cm) + « Georges du
Fier » (Haute-Savoie) (25,5 x 17,5 cm)
100/ 150 €
507 - Henri d’ORLÉANS (Ham 1867 – Saigon (Cochinchine) 9 Sept
1901. Photographe, Peintre orientaliste, écrivain, explorateur et
naturaliste - Carte pneumatique du 22
Janvier 1901. A Mr Bertin à Paris. «Mon
Cher Mr BERTIN. La première réunion
du Comité de l’Arie française ayant lieu
demain mercredi à 4 heures chez M.
Etienne 67 avenue d’Antin, et des
résolutions très importantes pourrait y
être prises, il serait très désirable que le
plus grand nombre de ses membres
furent présents… » 1p in-8°
150/ 200 €

508 – Eugène Melchior de VOGÜÉ, de
l’Académie Française (Nice 1848 –
1910) Vicomte, Député de l’Ardèche,
diplomate,
homme
de
lettres,
archéologue, passeur de la littérature et
de l’âme russe en France - 4 Lettres
autographes signées (1902 et sans
date) : « Cher Monsieur, je trouve
seulement ici, en revenant de Russie, votre
très aimable article du moniteur… »
200/ 250 €

509 – Albert MATIGNON, Peintre et Illustrateur (Sablé-Sur-Sarthe (72)
1860 – 1937). Lettre Autographe signée le 3
Mai 1903, au Président de la Société des
Amis des Arts. 2 pages in-8°. Il se permet
d’attirer leur attention sur une petite toile,
intitulée « VISION DE BAL », qu’il expose au
Salon des Artistes Français, qu’il serait
heureux de les voir acheter. Il consentirait à
la leur laisser pour 700 Francs.
150/ 200 €
510 – GIRONDE. « BORDEAUX, 1908 »
Gravure au vernis mou et roulette sur papier.
Signé au crayon « Victor Joseph ROUXCHAMPION (Chaumont 1871-1953) (33 x 50
cm) État A.
150/ 200 €
511 – Jacques de LACRETELLE, de l’Académie Française (château de
CORMATIN/Saône et Loire 1888 – 1985) Écrivain - Lettre de jeunesse, de
Rouen, AUTOGRAPHE signée LACRETELLE, à son ami Maurice. (Vers
1908). Il est Caporal au 28e de ligne. Au sujet de son examen. « Je n’ai pas
besoin de vous donner des détails
sur mes souffrances à la caserne
pendant ces chaleurs, … les
migrations des punaises qui nous
envahissent par milliers. Je viens
de passer un mois ennuyeux,
comme Caporal d’ordinaire. Je
crois que mon père est à
CORMATIN (Château de)… Nous
n’avons pas encore les aumôniers
qui nous sont promis… »
100 / 150 €
512 – Joachim MURAT, 5e Prince de MURAT
(Château de GROSBOIS (94) 1856 – Château de
CHAMBLY (60) 1932), Lithographie de Léon
Crémière, 28, rue de Laval, d’après une
Photographie d’après nature. Impr. Lemercier. (34
x 26 cm). « S.A.S. Le Prince Joachim MURAT,
Président de la Société des Steeple-Chases. »
(c.1909) (34 x 26 cm) État B+
80/ 120 €
513 – PYRÉNÉES-ATLANTIQUES. « ANGLET » Eau-forte d’Edgar
CHAHINE. Signé par l’artiste. Tirage
N°14 sur 75. Feuille (32,5 x 47,5 cm)
État A. Edgar CHAHINE, est un peintre
et
graveur
français,
d’origine
arménienne. (1874 - 1947).
150/ 200 €

514 - SÉNAT. Victor VERMOREL, Sénateur du Rhône et Industriel
(beauregard/ Ain 1848 – 1927). Lettre A.S. à l’entête du SÉNAT.
VILLEFRANCHE (69) le 28 Juillet 1912. A une
Dame. « Nos projets sont tout bouleversés. Nos
domestiques, que nous avions depuis 10 ans, nous
ont quittés jeudi dernier… Nous partons prendre le
repos qui m’est indispensable et que je n’ai pu avoir
depuis un an. Je vais fort malheureusement être
obligé de revenir trois ou quatre fois pour des
élections, cérémonies et la cession du Conseil
Général, et cela malgré l’avis de mon médecin… » 2
pages in-8°.
100/ 150 €
515 – Hector FLEISCHMANN, Essayiste, romancier et historien belge.
(1882 – 1914). 2 Lettres A.S. ; Lettre du 12 Février 1913, à l’en-tête du
« Comité du Monument Victor HUGO à
WATERLOO. » « Cher Monsieur Lecomte,
c’est encore à votre inépuisable érudition que
je m’adresse… » 1p in-8° + Lettre à un
confrère : « Par le Courrier je vous fais
adresser la Guillotine en 1793 et Napoléon
adultère. Je ne puis vous faire tenir les
pamphlets contre Marie-Antoinette qui sont
épuisés… » 1p in-12°
100/ 150 €

516 - Émile LOUBET, Député de la DRÔME en 1876, Président de la
République de 1899 à 1906. (Marsanne/ Drôme 1838 – 1929) - Lettre
A.S. « Émile LOUBET » de LA BÉGUDE (Drôme) le 22 Août 1914 (la Guerre
est déclarée le 28 Juillet 1914.) à son ami Maurice HERBETTE à Paris
(Enveloppe jointe) : «Mon cher ami ? Que faites-vous ? Que fait Madame
herbette ?... nous sommes ici sans nouvelles de nos amis et de l’opinion à
Paris. Cette attente est cruelle. Paul (Paul LOUBET, son fils) écrit… il est
toujours dans des tranchées en avant de VERDUN et fort préoccuper de sa
responsabilité de Commandant d’une Compagnie, en l’absence de son
capitaine malade, mais plein de bonne volonté et d’entrain. Le Général
Voiron est allé à Paris offrir ses services, on l’a remercié… La Mobilisation et
la concentration s’opère avec un ordre parfait et qui est de bon augure. Pas
un accroc, pas un retard. Dans nos villages il ne reste pas un homme valide.
Les plus anciens territoriaux gardent les voies, ou occupent les garnisons et
forts du Sud-Est., qui malgré la neutralité de l’Italie doivent être occupés. Les
travaux de la campagne souffrent du manque de bras et d’animaux dont
beaucoup ont été réquisitionnés. On fait comme on peut… Émile se morfond
de ne pouvoir rien faire. Il avait écrit une demande à la guerre, pas de
réponse… Nous sommes impatients de savoir ce qui se passe en Belgique où
les
Allemands
paraissent accumuler
des
objectifs
considérables.
La
résistance des Belges a
dû les étonnés et dans
tous les cas les
retardent
beaucoup.
Mais ils paraissent
maintenant marcher
comme si les russes
n’existaient
pas.
Cependant ils avancent,
qu’est-ce que cela signifie ? Adieu, cher ami, présentez mes hommages à
Madame Herbette et vous l’assurance de mes meilleurs sentiments. » 3 pages
in-8° - 200/ 250 €

517 – André SPIRE (Nancy (54) 1868 –
1966) Écrivain, Poète, militant Sioniste.
Poème intitulé « BLÂMONT » autographe
signée André SPIRE, le 28 Août 1918.
« Quand j’allais en vacances, à BLAMONT, en
Lorraine… » 2 pages in-4°
100/ 150 €

518 – TARN. ALBI, quartier de la Madeleine.
Aquarelle XXe, signée « J. DOUZON » Jean DOUZON,
peintre Toulousain, vers 1920. (27,5 x 21 cm)
100/ 150 €

519 – LE MONT SAINT MICHEL ; 8 Gravures à l’Eau-forte d’Henri Léon
VOISIN (1861-1945) de vues du MontSaint-Michel. (Environ 49 x 63 cm chaque.)
200/ 300 €

520 - Le Maréchal JOFFRE (Rivesaltes (66) 1852 – 1931). Lettre dactylo.
Signée à son entête, Paris 20 Juin 1925, à Maurice Herbette, Ambassadeur
de France à Bruxelles. Malade, il ne peut
présider demain l’inauguration du
Monument de TOURNAI. « Je vous serais
reconnaissant de vouloir bien exprimer à
leurs Majestés le Roi (des Belges) et la
Reine tous mes regrets… »
100/ 150 €

521 - Général Henri Eugène GOURAUD, Le Gouverneur Militaire de
Paris. Lettre dactylographiée avec 4 lignes
A.S., à Maurice HERBETTE, Ambassadeur de
France à Bruxelles. Du 20 Mars 1926. Le Roi
des Belges l’invite à Bruxelles le 23, pour la
présentation au Palais Royal, du Film LA
CROISIÈRE
NOIRE
de
l’Expédition
CITROËN-HAARDT-AUDOUIN
DUBREIL.
« Je suis très touché que le Roi (des Belges) se
souvienne ainsi de ma carrière africaine et de
ce qu’en particulier j’ai servi il y a 20 ans dans
une grande partie des territoires parcourus
par la Croisière… » 1p in-8° à son entête.
100/ 150 €

522 – Lucie DELARUE-MARDRUS (Honfleur/ Calvados 1874 – 1945)
Poétesse, romancière, journaliste,
historienne, sculptrice et dessinatrice.
Lette A.S. 17, quai Voltaire, le 10
Octobre 1928. 1p in-4° « Monsieur, Je
suis très honorée et touchée que vous
ayez pensé à moi parmi les poètes que
vous
comptez
célébrer.
Malheureusement je dois faire une
conférence le 28 à Angoulême et je ne
sais s’il me sera possible d’assister à la
soirée du 27… »
100/ 150 €

523 - Léon BÉRARD (Sauveterre-de-Béarn (64) 1876 – 1960) Député
des PYRÉNÉES ATLANTIQUES, Sénateur et Écrivain. 2 Lettres A.S. :
Lettre A.S. à l’entête du SÉNAT, de MAULÉON (Basses-Pyrénées) le 24 Avril
1929. 2 pages in-8° : « cher Monsieur et ami. J’apprends qu’il serait question
pour vous d’éditer la pièce de mon fidèle collaborateur et très cher ami
Eugène BERTEAUX, récemment jouée au théâtre de l’Odéon, YAN, Fils de la
mer. Il se peut que cette œuvre n’eût point de quoi plaire à un vaste public. Je
crois que plus d’un lecteur en aimerait comme moi le lyrisme profond et la
poésie sincère… » + Lettre A.S. à l’en-tête du « SÉNAT », Paris le 17 Mai
1929. 2 pp in-8°. « Mon Cher Ami, un Congrès Eucharistique National doit
avoir lieu, tu le sais, à Bayonne, au commencement de Juillet. L’Évêque
Monseigneur GIEURE (de Bayonne), m’a fait l’honneur de me demander
quels
Sénateurs
me
paraissaient devoir être
invités ! Je lui ai fourni une
liste qui ne contient pas
d’erreur, je le crois, mais
qui peut être incomplète.
Et je lui ai promis de t’en
demander
une
qui
offrirait selon moi de plus
sérieuses garanties. Veuxtu te livrer à ce
discernement comme eût
dit Bossuet et m’en faire
connaitre le résultat le
plus tôt possible ?... »
150/ 200 €
524 - ALPES-MARITIMES. NICE (06) VUE du "PORT de NICE". c.1930.
POCHOIR sur papier vélin. Titré et signé au crayon gris. Marges. (28 x 38)
État
A.
+
3
PHOTOGRAPHIES
Début
XXème,
tirages
argentiques
(G.J
Photographe) (21 x 27,5 cm,
chaque) : « NICE. La jetée
promenade
entre
les
Palmiers » + « NICE. Vue
prise
de
l’Hôtel
des
Anglais. » + « NICE. Cascade
du Château. »
150/ 200 €

525 – Jean-Jacques BERNARD (Enghien-lesBains/ Val d’Oise 1888 – 1972) Romancier et
Dramaturge, Membre de l’Élite intellectuelle
juive. Détenu, il échappa à la déportation.
Lettre A.S. Paris 7 Octobre 1946, 22 rue Eugène
Flachat. 2 pages in-8°
100/ 150 €

526 – Maurice GARÇON, de l’Académie Française, Président de
l’Institut de France, essayiste, romancier, polygraphe et historien (Lille
1889 – 1967) L.A.S. 10 rue de l’éperon, le 22 Oct. 1948. (à Mr ZAMACOÏS).
Son livre est arrivé hier. Il n’a pu le lire car il part pour l’Angleterre faire
des conférences « devant Messieurs les Anglais. »
100/ 150 €
527 - Vincent AURIOL, ancien Président de la République, Propriétaire
à MURET. Certificat dactylographié signé à MURET le 15 Juillet 1955. 1
page (26 x 17,5 cm). « Je soussigné, Vincent AURIOL, ancien Président de
la République, propriétaire à MURET
(Haute-Garonne), certifie que monsieur
Georges BOCK, était en effet réfractaire,
interné à MURET, près de ma propriété où
j’étais moi-même en résidence surveillée.
Les réfractaires ont été internés par ordre
des autorités allemandes qui occupaient la
France bien que nous fussions en zone libre.
C’est sur leur ordre que Vichy, la Mairie de
MURET et les autorités locales avaient
exécuté la mesure d’internement. Ces
réfractaires… ont vécu dans d’affreuses
conditions. »
150/ 200 €

529 - Henry de MONTHERLANT (Paris 1895-1972) Romancier,
essayiste et dramaturge. Lettre autographe signée du Château de
CHANTILLY (Oise) le 1 septembre 1962, 2 p in-4, [à Marcel MITHOIS,
directeur littéraire de Réalités et auteur dramatique à succès]. Il le
remercie d’avoir parlé « avec tant de bienveillance et d’indulgence à
propos de mon passage à la Comédie
Française », le félicite de sa comédie,
qu’il a lu avec grand plaisir et entrain.
« Je suis sûr qu’un beau destin lui est
promis, mais je ne crois pas que ce
destin doive être confié à Marie Bell,
trop tragédienne, malgré la variété et
la richesse de ses dons, pour
interpréter comme il doit l’être un rôle
tout en légèreté et de caprice ! »
(Mithois fit bien de suivre l’avis de
Montherlant, puisqu’il obtint un
succès phénoménal avec sa pièce
Croque-Monsieur)
150/ 200 €
530 – ARMSTRONG. « Voici le premier homme qui a marché sur LA
LUNE. » Couverture de « France-Soir » du 23 Juillet 1969. Spéciale couleur.
(60 x 43 cm). Pliures.
60/ 80 €

528 - « COLLINES SUR BRAUX (Côte
d'Or) », Peinture de Gabriel ZENDEL
(1906-1992) Peintre et lithographe (50,5
x 65 cm)
150/ 200 €
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