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1 - 1830 - “RAPPORT AU ROI” de ses fidèles sujets : Prince de POLIGNAC,
CHANTELAUZE, Baron d’HAUSSEZ, Comte de PEYRONNET, DE MONTBEL,
Comte de G. BANVILLE, CAPELLE. - Arrêté par le Préfet de La DORDOGNE, le 29
Juillet 1830 - Impr. à PÉRIGUEUX - “SIRE, Vos Ministres seraient peu dignes de la
confiance dont Votre Majesté les honore, s’ils tardaient plus longtemps à placer
sous vos yeux un aperçu de notre situation intérieure, et à signaler à votre haute
sagesse les dangers de LA PRESSE PÉRIODIQUE...” - 			
Affiche (53 x 41) - État A - 
180/ 200 €
2 - Général LA FAYETTE - (CHER & INDRE) - « Ordre du jour, adressé à la Garde

Nationale de BOURGES par le Général LA FAYETTE » - Paris 16 Octobre 1830 - pour
Ampliation : La Secrétaire-Général du Cher, délégué pour les Gardes nationales du
Cher et de l’Indre, réunies à ISSOUDUN - « … à l’occasion des excès commis dans
les journées des 17 et 18 septembre dernier, par un grand nombre de vignerons des
environs de la ville… les instigateurs qui les excitent ainsi à la révolte contre les lois,
ne cherchent qu’à nous faire perdre les fruits de notre heureuse Révolution !... La
Garde Nationale de BOURGES s’est acquis des droits à la reconnaissance publique,
et la France tient compte au généreux PREVOST du sang qu’il a versé pour le
maintien de l’ordre et de la défense des lois. » - Imprimerie de Breillat, à Issoudun Placard (52 x 43) - État A - 
250/ 300 €

3 - 1830 - MAIRIE DE LYON - “Ordonnance de police concernant L’ARRIVÉE de

13 - (TALLEYRAND-PÉRIGORD) - « Tableau généalogique des Comtes de
Périgord et des diverses branches qui en descendent. » - Vignette aux armes - 1835
80/ 120 €
- Tableau (67 x 50) - 
14 - 1835 - STRASBOURG (67) - « POLICE DE L’ÉTABLISSEMENT de la Société
d’Encouragement pour le TRAVAIL » - Impr. de G. SILBERMANN, à STRASBOURG.
1835 - Affiche (48 x 38) - État A - 
150/ 200 €
15 - 1835 - MAINE-ET-LOIRE - « MAIRIE D’ANGERS. FÊTE DU ROI. » - ANGERS

26 Avril 1835 - Dispositions du Maire de la Ville d’ANGERS pour célébrer la fête
du Roi - “Le 30 avril, à 6 h. une Salve de 21 coups de canon annoncera la fête du
lendemain. le 1er mai de la Saint-Philippe nouvelle Salve... Distribution de pain...
Grande Revue de la Garde Nationale et des Troupes de la garnison... ouverture
des danses publiques... Exercices de funambules, terminés par l’Ascension d’un
ballon, et quelques pièces d’artifice... Illumination des Édifices publics...” - Vignette
- Impr. à ANGERS, chez ERNEST LE SOURD - Affiche (61 x 45) - État A -  200/ 250 €

16 - 1835 - LOIRET - Commune de CHILLEURS - “Établissement d’un MARCHÉ.
... le jeudi de chaque semaine. Ouverture le 17 Décembre 1835. Il sera exposé
en Vente toute espèce de Grains, Denrées et Marchandises...” - à CHILLEURS le
28 Novembre 1835 - Impr. à PITHIVIERS, chez CHENU - Vignette Charte de 1830 70/ 90 €
Affiche (45 x 35) - État A - 

S.A.R. Mgr le DUC D’ORLÉANS.” Voulant prévenir les accidents que pourrait
occasionner le grand nombre de Voitures qui se rendront, aujourd’hui, soit à la
rencontre de S.A.R., soit à l’Hôtel de l’Europe pour lui faire visite...” - Le Maire de
LYON Prunelle, Lyon 18 novembre 1830 - Impr. à LYON - 			
Affiche (53 x 41) - État A - 
200/ 300 €

17 - 1836 - PARIS - « CANAL SAINT-MARTIN - RÈGLEMENT pour le Service de

4 -

18 - 1836 - « MAIRIE D’ORLÉANS. Exposition publique de PEINTURE. »- En

1831 - AMÉRIQUE - Banque de PHILADELPHIE - Avis de recherche - “
Cinquante Livres Sterling ou 1250 Francs de RÉCOMPENSE.” (Gros caractères)
- “ Une lettre contenant 120 Obligations de la banque des États-Unis de
Philadelphie, de 250 livres sterling chaque, n° 81 à 200, Adressée par un des
derniers paquebots de NEW-YORK à MM. BARING brothers et comp, de Londres,
ne leur étant pas parvenue, toute personne entre les mains de laquelle cette lettre
serait tombée est priée de la remettre MM. BARIND brothers et comp...” - 2 Cachets:
timbre royal 5C (1831) - Imp. au Havre - Affiche (59 x 41) - Etat B - 
120/ 180 €

5 -

1831 - SEINE-ET-MARNE - Direction des FORÊTS - Sous-Inspection de
PROVINS - “Adjudication de LA PÊCHE des Rivières de SEINE et de l’YONNE” (Arrondissement de MELUN; Arrondissement de FONTAINEBLEAU; Arrondissement
de PROVINS.) - MELUN 25 Novembre 1831 - (marbrures importantes) - Impr. à
PROVINS, Imprimerie de LEBEAU - Affiche (60 x 46) - Etat D - 
100/ 150 €

6 -

1831 - “MAIRIE DE NANCY” (54) - Arrêté de MOREAU Maire de Nancy,
26 novembre 1831 - “Art. 1) L’association des artistes du Théâtre de Nancy,..
pour l’exploitation du Théâtre et de ses accessoires, (pour l’année 1831/32) est
approuvée. - Art. 2 Sur la demande des Artistes sociétaires, le sieur Bernette est
nommé Régisseur, et le sieur Sylvain est nommé Caissier...” - 			
Affiche (54 x 43) - Etat A - 
130/ 150 €

7 - 1832 - CHARENTE - Ville d’ANGOULÊME

- “COURS public et gratuit de
GÉOMÉTRIE et de MÉCANIQUE appliquées aux ARTS ET MÉTIERS. - BELLAMY
le 1er Adjoint faisant fonctions de Maire. - Impr. à ANGOULÊME, Chez TRÉMEAU. Affiche (50 x 38) - État A - 
85/ 100 €

8 - (NAPOLÉON 1er) - « L’INDICATEUR GÉNÉRAL 1833 » - avec Sommaire de la Vie
de Napoléon - Affiche entoilée d’époque (51 x 63) - 
120/ 180 €
9 - 1834 - MEURTHE - ÉLECTION - Ordonnance du Roi LOUIS-PHILIPPE & THIERS

Ministre de l’Intérieur - NANCY 27 novembre 1824 - « Le 5 Collège électoral du
Département de la Meurthe est convoqué à TOUL, pour le 27 décembre prochain
a l’effet d’élire un Député. » - Impr. à NANCY, chez HAENER, Imprimeur de la
Préfecture, Rue Saint-Nicolas, N°31 - Affiche (53 x 43) - État A - 	 120/ 150 €
ème

10 - PAS-DE-CALAIS - Vente par adjudication publique le 5 Mai 1834, par le

Ministère de Me DETAPE Notaire à SAINT-POL, de Terres situées Communes de
LISBOURG, LAIRES, EQUIRES, PREDEFIN, arrondissement de ST-POL et MONTREUIL,
BAILLEULVAL et MONCHIET, arrondissement d’ARRAS, en masse ou par lot. imprimerie de Massias, à Saint-Pol - Affiche (62 x 40) - Etat B - 
80/ 120 €

11 - 1834 - MEURTHE - ÉLECTION - Ordonnances du Roi LOUIS-PHILIPPE - Vu

l’article 42 de la Charte Constitutionnelle, nous ordonnons la Chambre des
Députés dissoute. Les Collège électoraux sont convoqués à l’effet d’élire chacun
un député. Ville où se réuniront les collèges (Nancy, Lunéville, Château-Salins,
Toul, Sarrebourg.) - L. ARNAULT Préfet de la Meurthe. NANCY 26 Mai 1834 - Impr.
à NANCY, chez HAENER, Imprimeur de la Préfecture, Rue Saint-Nicolas, N°31 Affiche (53 x 43) - État A - 
120/ 150 €

12 - 1834 - (MOSELLE) - PLACE DE METZ 5 Décembre 1834 - AVIS du Ministère de
la Guerre.- « Adjudication supplémentaire pour la fourniture des Denrées et Objets
de consommation, pour le service de l’Hôpital militaire de METZ, pendant l’exercice
1835. » (Listes des denrées) - Impr. à Metz, Imprimerie française et allemande de P.
WITTERSHEIM, place de Chambre, N° 17 - Affiche (83 x 53) - État A - 
150/ 200 €
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la NAVIGATION » - (20 articles) - Maximum du Tarif des Droits de navigation et
de stationnement établis sur le Canal Saint-Martin. Maximum des prix - PARIS 1er
Mai 1836 - Affiche timbré - Imprimerie d’Adolphe Everat et Compagnie, 16 rue du
230/ 300 €
cadran, à Paris - Affiche (62 x 44) - État A - 
l’Hôtel de la Mairie d’Orléans le 26 mars 1836 - HEME Le Maire d’Orléans - « …
l’exposition de tableaux de peintres vivants, aura lieu dans les salles du Musée,
et durera jusqu’au 25 juin. MM. Les Artistes et les Amateurs qui auraient l’intention
d’exposer leurs ouvrages, sont invités à les adresser directement à M. le Directeur
du Musée de la Ville… Les Tableaux expédiés de Paris, devront être déposés à
Paris, à la Galerie des échantillons de marbres, de la rue de l’Université, où ils
seront soumis à l’examen d’un Jury préparatoire… les copies sont refusées » Impr.
à Orléans, chez Alex. JACOB, Imprimeur de la mairie - 			
Affiche (43 x 33) - État A - 
100/ 150 €

19 - 1837 - HAUTES-ALPES - Élections de 1837 - Liste des ÉLIGIBLES - Arrêté
de MOURGUE Préfet des Hautes-Alpes qui publie le Tableau des Listes des Éligibles
du Département - Tableau - GAP 18 octobre 1837 - 			
Affiche (59 x 45) - Etat A - 
120/ 150 €
20 - 1837 - MAIRIE D’AIX (13) - “ANNIVERSAIRE DES TROIS JOURNÉES DE

JUILLET 1830.” (LES TROIS GLORIEUSES) - Arrêté du Maire concernant les
réjouissances publiques. Fait à AIX, le 25 Juillet 1837 - Vignette aux armes de la Ville
150/ 200 €
- Impr. à AIX - Affiche (53 x 44) - État A - 

21 - 1839 - ST JEAN D’ANGÉLY (17) - AGITATION - GRAINS - « Des troubles sont
venus semer l’agitation parmi nous. Notre Arrondissement … a vu son chef-lieu
devenir le théâtre de scènes affligeantes. La voix de ses Magistrats a été méconnue,
et dès cet instant le désordre a été à son comble. Bientôt ce funeste exemple a
été imité par deux communes voisines. Dans une circonstance si grave, l’autorité
supérieure ne pouvait demeurer indifférente. ; elle s’est hâtée d’envoyer des forces
pour maintenir nos droits les plus sacrés, la sureté des personnes et la conservation
des propriétés. L’inquiétude règne au milieu de vous ; vous appréhendez qu’une
trop grande extension accordée au commerce des grains, ne vienne vous
priver d’une partie des blés nécessaires à votre subsistance : rassure-vous, le
gouvernement veille sur vos besoins … » Le Conseiller d’arrondissement faisant les
fonctions de Sous-préfet par intérim : LEMOYNE - Impr. à St-Jean-d’Angély, chez la
180/ 250 €
veuve Lacurie - Affiche (55 x 43) - État A - 
22 - 1840 - SARTHE - CONSCRIPTION - Classe de 1839 - “Bulletin indicatif du

dernier numéro compris dans le Contingent de chaque Canton, selon l’ordre
des opérations du CONSEIL DE RÉVISION.” - Tableau par arrondissements (Le
Mans, Mamers, Saint-Calais, La Flèche), par cantons, contingent assigné, & dernier
Numéro de tirage au sort - au MANS, le 9 Août 1840, le Préfet, Eug. MANCEL. Affiche (51 x 43) - État A - 
130/ 150 €

26 - 1842 - MANCHE - BERRUYER. - Avril 1842 - “Belle propriété située sur la

Commune de GONNEVILLE, arrondissement de CHERBOURG, département de
la Manche, appartenant à Mme la Comtesse de BERRUYER, à Vendre.” (ancien
Château de Gonneville, jardins, prés, herbages, étangs, moulin, ...) - Cachet timbre
royal - Impr. à CHERBOURG, chez BEAUFORT et LECAUD, Impr.-Lith., rue Quai-du120/ 170 €
Bassin, 9. - Affiche verte (30 x 42) - État A - 

27 - 1842 - BOUCHES-DU-RHÔNE - TARASCON (13) - “Tableau de MM. les

AVOCATS près le Tribunal de première Instance de TARASCON, pour l’année
judiciaire 1843-1844.” - (Noms, Dates de réceptions, dates des inscriptions.) - Impr.
100/ 150 €
de J. CERF à ARLES. - Affiche (57 x 44) - État B - 

28 - 1842 - ISÈRE - SEPTÈME - Ruisseau du Péage à VIENNE,

traversant la
commune du Levant au Couchant. - 20 fév. 1842 - Arrêté de Police municipale de
Septème relatif au curage du ruisseau et entretien des digues - Impr. à VIENNE Affiche (63 x 46) - État A - 
130/ 180 €

29 - 1842 - « CANAL DE L’AISNE A LA MARNE » - Bureau des Domaines de

REIMS - « Matériaux provenant de la démolition de trois maisons qui existaient
sur la direction du Canal, à REIMS, souches d’arbres déposées, par tas, sur les cotés
du Canal, entre Saint-Léonard et le Moulin d’Huon, près de Reims, à vendre le 22
Décembre 1842. Arbres provenant du défrichement fait, sur la ligne du Canal, des
bois dépendants de la Ferme de Sapigneuls, commune de CORMICY, à vendre le
26… » - à Châlons-sur-Marne, le 12 Décembre 1842 - E. BOURLON DE SARTY Préfet
de » la Marne - Affiche (64 x 49) - État A - 
120/ 150 €

30 - 1842 - MARQUIS DE LOUVOIS - “ARRÊT D’ADOPTION rendu par la Cour
de PARIS le 4 Janvier 1842 - La Cour confirme la sentence du Tribunal de première
instance de Tonnerre … il y a lieu a adoption d’Alphonse de LA SALLE, par AugusteMichel-Félicité De SOUVRE, Marquis de LOUVOIS. - Paris 28 décembre 1841 ;
enregistré 1842 - Affiche timbré (30 x 42) - État A - 
150/ 200 €

31 - LOT-ET-GARONNE - Avant-Projet pour la rectification de la TRAVERSE
D’AIGUILLON et de la Côte DE SAINT-CôME. (Route Royale N°127 - Enquête.
Arrêté du 9 Avril 1844 - A. BRUN Préfet - Impr. à Agen, chez P. Noubel, Imprimeur de
la Préfecture - Affiche (57 x 44) - État B - 
100/ 150 €
32 -

1847 - SAÔNE-ET-LOIRE - « LISTE DES ÉLECTEURS appelés à élire les
Membres du Conseil général et des conseils d’arrondissement. (Années 1847 1848) - Arrêté de clôture, fait à MACON le 16 octobre 1847 - (Tableau par Cantons et
Arrondissements : Autun, Chalon, Charolles, Louhans, Macon) - Impr. de Dejussieu,
rue de la Barre, à Macon - Affiche (56 x 43) - État A - 
100/ 150 €

33 - PARIS - (Révolution du 24 Février 1848) - « LE PEUPLE VEILLE SUR LA

CITÉ. » suivi d’une phrase de LAMENNAIS. - (Le peuple a brisé les chaines de la
Royauté (Abdication de Louis-Philippe le 24 Février 1848) et à foulé la Charte de 1830,
aux Cris de « Vive la République. ».) - Lithographie de Langelot, et Cie, 6 Boulevard St
Denis, Paris - Gravure (49 x 36) - État B - 
100/ 150 €

34 -

(24 février 1848) « LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE, au PEUPLE
FRANÇAIS. » « République Française. Liberté, Egalité. Fraternité. » - les
membres du Gouvernement provisoire, DUPONT (De L’Eure), LAMARTINE,
MARRAST, GARNIER-PAGES, ALBERT, MARIE, LEDRU-ROLLIN, FLOCON, Ad.
CREMIEUX, Louis BLANC, ARAGO. - « Vous allez accomplir le plus grand acte de
la vie d’un peuple : élire les Représentants d’un pays… Regardez le Peuple de Paris
et de la France depuis la Proclamation de la République !... » - Impr. à TROYES, chez
Cardon, Imprimeur du Département (de l’AUBE) - 			
Affiche (72 x 48) - État B - 
250/ 300 €

35 - “GARDE NATIONALE DE PARIS” - 7° LÉGION - (RÉVOLUTION DE FÉV. 1848)

- «AVIS du Colonel J .J. LAVEISSIERE... après avoir pris l’autorisation de Monsieur
le Maire (MOREAU) invite tous les Gardes Nationaux de la Légion à se trouver, en
armes, à la Mairie, aujourd’hui 24 février, à huit heures du matin, pour contribuer au
maintien de l’ordre et de la tranquillité... » - Paris Impr. BOUCQUIN rue de la SainteChapelle - Affiche (44 x 56) - État B - 
120/ 170 €

1840 - MAIRIE D’AIX (13) - « FÊTE DU ROI DES FRANÇAIS. » Arrêté
concernant la célébration de la Fête du Roi. Fait à AIX le 23 Avril 1840 - Vignette aux
armes de la Ville - Impr. à AIX - Affiche (61 x 46) - État A - 
150/ 200 €

36 - (AUBE - RÉVOLUTION DE FÉVRIER 1848) - « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Citoyens du Département de l’AUBE, une révolution vient de s’accomplir. Après
une lutte héroïque, le peuple, la garde nationale et les écoles de Paris ont chassé
le roi traître à ses serments et à son origine populaire. La monarchie a disparu à
jamais du sol français ; LA RÉPUBLIQUE A ÉTÉ PROCLAMÉE ; un Gouvernement
provisoire a été constitué… La Patrie compte sur vous… LABOSSE Le Commissaire
du Gouvernement, près l’administration de l’Aube. - Impr. à TROYES, chez Cardon
Imprimeur du Département - Affiche (55 x 44) - État B - 
180/ 250 €

24 -

37 - SARTHE - LE MANS - RÉVOLUTION DE 1848 - Adresse des Hommes du

23 -

1840 - MONTBÉLIARD - PROTESTANT - INSTRUCTION PRIMAIRE “CONCOURS d’admission à l’École-Modèle Protestante de MONTBÉLIARD.” Montbéliard 27 Avril 1840 - Impr. à MONTBÉLIARD - 			
Affiche (45 x 35) - État A - 
150/ 200 €

25 -

1841 - SAÔNE-ET-LOIRE - “LISTE DES ÉLECTEURS appelés à élire les
Membres du Conseil général et des Conseils d’Arrondissement. Années 1841 1842 - Arrêté de Clôture - (Arrondissement d’AUTUN, de LOUHANS, de CHALON, de
MÂCON, de CHAROLLES.) - Fait à MÂCON le 16 Octobre 1841 - Impr. DEJUSSIEU, à
MÂCON - Affiche (59 x 45) - État A - 
120/ 170 €

Peuple du MANS (BARRIER 1ier président, V. GIRAULT, PIRAULT, LOUDIER, CARRE,
CHATILLON & BEAUMONT) au Gouvernement Provisoire et à Messieurs les
membres de l’Autorité Municipale de la ville du MANS pour leur donner leur entière
confiance «...Citoyens, le peuple de 1848 n’est plus le peuple de 1830. En 1830, le
peuple, magnanime et trop confiant...Aujourd’hui, après tant et de si scandaleuses
déceptions, le peuple doit être défiant;...demander à cette nouvelle révolution...Le
libre droit de se réunir, de discuter...La consécration positive et réelle des principes
fondamentaux du vote universel, de l’égalité, de la solidarité sociale...» - le Mans
Impr. JULIEN, LANIER et Cie - Affiche (40 x 26) - État A - 
120/ 170 €

38 - PARIS - « Comité Électoral des DÉMOCRATES du Xème Arrondissement »

- « Citoyens, La Révolution de 1848 s’est faite par le peuple et pour le peuple.
Des Institutions démocratiques peuvent seules améliorer sa condition… Vive
la République ! » - Les membres du Bureau provisoire Émile MEURIZET, étudiant
en Droit, Président ; DUBOIS, Ouvrier Corroyeur, Vice-Président ; Alfred JARRY
Conducteur des Pont-et-Chaussées, Secrétaire - Impr. Schneider, 1 rue d’Erfurh à
80/ 120 €
Paris - (Février 1848) - Affiche (45 x 61) - État A - 

39 - CHER - « Proclamation relative à L’ABOLITION DE L’EXERCICE » « Les
Commissaires du Gouvernement (Félix PYAT, P. DUPLAN, BIDAULT.) s’empressent
de porter à la connaissance des Habitants du CHER la proclamation suivante :
L’exercice et ses formes vexatoires ; les visites et les perquisitions dans l’intérieur
du domicile d’une classe nombreuse de citoyens pour constater le droit de détail
sur les Boissons, ne pouvaient exister sous un régime de Liberté. Proclamer la
République, c’était prononcer d’avance la suppression d’un mode de perception
justement repoussé par la population… Le Gouvernement provisoire ne dévie
pas à son programme. Il écarte une cause de perturbation « les exercices sont
supprimés… » - Impr. Veuve Ménagé, 16 rue Paradis à BOURGES - 		
Affiche (45 x 36) - État A - 
100/ 150 €
40 - (VIENNE - 1848) - Proclamation du GOUVERNEMENT PROVISOIRE
aux Habitants de CHÂTELLERAULT (86). 25 Février 1848 - « AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS. Habitants de Châtellerault ! PLUS DE BOURBONS ! VIVE LA
RÉPUBLIQUE. Arago, Dupont de l’Eure, Lamartine, Ledru-Rollin, Marie, Albert
(l’Ouvrier) Armand Marrast, Ferdinand Floccon, Louis Blanc. Citoyens ! Vous
imiterez la population de Paris ! Vous accepterez avec empressement cet heureux
événement et vous saurez conservez le calme, l’ordre et la dignité… » Affiche (59 x 44) - Etat B - 
200/ 250 €
41 - AUBE - RÉVOLUTION DE FÉVRIER 1848 - TROYES (28 FÉV. 1848) - Adresse
du Commissaire du Gouvernement LABOSSE, près l’Administration de l’AUBE aux
Citoyens du Département : « Une Révolution vient de s’accomplir. Après une
lutte héroïque, le peuple, la Garde Nationale et les écoles de PARIS ont chassé un roi
traitre à ses serments et à son origine populaire. La Monarchie a disparu à jamais
du sol français; la République a été proclamée ; un Gouvernement provisoire a
été constitué...» - Troyes Impr. CARDON du Département - 		
Affiche (45 x 56) - État A - 
180/ 230 €
42 - ISERE - (RÉVOLUTION DE FÉVRIER 1848) - GRENOBLE, le 28 Février 1848 Adresse de la commission administrative de l’Isère (CREPU, THEVENET, REPELLIN,
LEBORGNE, CLEMENT) pour confirmer leur fidélité au nouveau Gouvernement
«...Ce Gouvernement précurseur d’un véritable Gouvernement national est salué
avec acclamations...C’est pour la France une ère nouvelle qui vient de s’ouvrir, ère
de dignité extérieure, de moralité intérieure et de fraternité...Il s’agit de célébrer
dignement l’avènement de ce beau jour, qui, malheureusement, a été précédé d’un
orage terrible, où le peuple héroïque de Paris a fait de cruelles pertes... » - Impr.
Grenoble Typo F. ALLIER père & fils - Affiche (44 x 56) - État C - 
150/ 200 €
43 - 1848 - AUTUN (71) - « République Française. Circulaire du Ministre de
l’Intérieur aux Commissaires généraux des départements. » LEDRU-ROLLIN le
membre du Gouvernement provisoire, Ministre de l’Intérieur. - « Nous touchons
aux élections : encore quelques jours le peuple français tout entier, usant de sa
souveraineté si glorieusement reconquise, proclamera le nom de ses mandataires.
A la veille de ce grand acte de sa toute puissance, il est utile que le Gouvernement
né de la Révolution, chargé de conservé intacte et pure la victoire populaire, expose
une dernière fois sa pensée à ceux qui le représentent et le défendent sur toute la
surface de la République… » - Impr. à AUTUN - Affiche (65 x 49) - État A - 100/ 150 €
44 - 1848 - « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. CAISSE D’ÉPARGNE. » de PERPIGNAN
(66) - Avis des Administrateurs de la Caisse d’Épargne, PERPIGNAN (66) le 1er Mars
1848 - « … Le Gouvernement provisoire de la République s’engage à garantir
l’existence de l’ouvrier par le travail. Il s’engage à garantir du travail à tous les
citoyens ; il reconnaît que les ouvriers doivent s’associer entr’eux pour jouir des
bénéfices légitimes de leur travail… » - Impr. de Melle A. Tastu à Perpignan, 1848 Affiche (56 x 44) - État A - 
120/ 180 €

45 - « BULLETIN DE LA RÉPUBLIQUE N°1 » PARIS le 13 Mars 1848 - LEDRU-

ROLLIN le membre du Gouvernement provisoire, Ministre de l’Intérieur. Louis
BLANC, l’Ouvrier ALBERT - « La République ouvre au peuple une ère nouvelle.
Jusqu’ici déshérité des droits politiques, le peuple, le peuple des campagnes
surtout, ne comptait pas dans la Nation, on ne comptait que par les impôts qui
pesaient sur lui… La Première mission du Gouvernement Républicain, et c’est là
ce qui rend sa tâche si difficile, est de réparer de séculaires injustices … La chute si
rapide de l’ex-roi Louis-Philippe, tombé en quelques heures de son trône, et chassé
de France par le mépris public, est une grand enseignement… - Commission du
Gouvernement pour les travailleurs » - Affiche (63 x 50) - État A - 
200/ 250 €

46 - PARIS le 30 Mars 1848 - « PROCLAMATION du GOUVERNEMENT
PROVISOIRE à l’ARMÉE. » - SOLDATS CITOYENS. Vous devez à la République un
titre de plus. Vous n’étiez que soldats, elle vous a faits citoyens en vous restituant
votre part de la souveraineté du Peuple… La Discipline et l’ordre ont été troublés
dans quelques régiments… Que vos frères de PARIS vous reçoivent comme le
modèle de cette armée Française… » Dupont (de l’Eure), Flocon, Armand Marrast,
Lamartine, Ledru-Rollin, AD. Crémieux, Marie, Louis Blanc, Albert, Arago, GarnierPagès. - Affiche (61 x 47) - État C - 
150/ 200 €
6 Décembre 2013 • Delorme & Collin du Bocage • 5

1 - 1830 - “RAPPORT AU ROI” de ses fidèles sujets : Prince de POLIGNAC,
CHANTELAUZE, Baron d’HAUSSEZ, Comte de PEYRONNET, DE MONTBEL,
Comte de G. BANVILLE, CAPELLE. - Arrêté par le Préfet de La DORDOGNE, le 29
Juillet 1830 - Impr. à PÉRIGUEUX - “SIRE, Vos Ministres seraient peu dignes de la
confiance dont Votre Majesté les honore, s’ils tardaient plus longtemps à placer
sous vos yeux un aperçu de notre situation intérieure, et à signaler à votre haute
sagesse les dangers de LA PRESSE PÉRIODIQUE...” - 			
Affiche (53 x 41) - État A - 
180/ 200 €
2 - Général LA FAYETTE - (CHER & INDRE) - « Ordre du jour, adressé à la Garde

Nationale de BOURGES par le Général LA FAYETTE » - Paris 16 Octobre 1830 - pour
Ampliation : La Secrétaire-Général du Cher, délégué pour les Gardes nationales du
Cher et de l’Indre, réunies à ISSOUDUN - « … à l’occasion des excès commis dans
les journées des 17 et 18 septembre dernier, par un grand nombre de vignerons des
environs de la ville… les instigateurs qui les excitent ainsi à la révolte contre les lois,
ne cherchent qu’à nous faire perdre les fruits de notre heureuse Révolution !... La
Garde Nationale de BOURGES s’est acquis des droits à la reconnaissance publique,
et la France tient compte au généreux PREVOST du sang qu’il a versé pour le
maintien de l’ordre et de la défense des lois. » - Imprimerie de Breillat, à Issoudun Placard (52 x 43) - État A - 
250/ 300 €

3 - 1830 - MAIRIE DE LYON - “Ordonnance de police concernant L’ARRIVÉE de

13 - (TALLEYRAND-PÉRIGORD) - « Tableau généalogique des Comtes de
Périgord et des diverses branches qui en descendent. » - Vignette aux armes - 1835
80/ 120 €
- Tableau (67 x 50) - 
14 - 1835 - STRASBOURG (67) - « POLICE DE L’ÉTABLISSEMENT de la Société
d’Encouragement pour le TRAVAIL » - Impr. de G. SILBERMANN, à STRASBOURG.
1835 - Affiche (48 x 38) - État A - 
150/ 200 €
15 - 1835 - MAINE-ET-LOIRE - « MAIRIE D’ANGERS. FÊTE DU ROI. » - ANGERS

26 Avril 1835 - Dispositions du Maire de la Ville d’ANGERS pour célébrer la fête
du Roi - “Le 30 avril, à 6 h. une Salve de 21 coups de canon annoncera la fête du
lendemain. le 1er mai de la Saint-Philippe nouvelle Salve... Distribution de pain...
Grande Revue de la Garde Nationale et des Troupes de la garnison... ouverture
des danses publiques... Exercices de funambules, terminés par l’Ascension d’un
ballon, et quelques pièces d’artifice... Illumination des Édifices publics...” - Vignette
- Impr. à ANGERS, chez ERNEST LE SOURD - Affiche (61 x 45) - État A -  200/ 250 €

16 - 1835 - LOIRET - Commune de CHILLEURS - “Établissement d’un MARCHÉ.
... le jeudi de chaque semaine. Ouverture le 17 Décembre 1835. Il sera exposé
en Vente toute espèce de Grains, Denrées et Marchandises...” - à CHILLEURS le
28 Novembre 1835 - Impr. à PITHIVIERS, chez CHENU - Vignette Charte de 1830 70/ 90 €
Affiche (45 x 35) - État A - 

S.A.R. Mgr le DUC D’ORLÉANS.” Voulant prévenir les accidents que pourrait
occasionner le grand nombre de Voitures qui se rendront, aujourd’hui, soit à la
rencontre de S.A.R., soit à l’Hôtel de l’Europe pour lui faire visite...” - Le Maire de
LYON Prunelle, Lyon 18 novembre 1830 - Impr. à LYON - 			
Affiche (53 x 41) - État A - 
200/ 300 €

17 - 1836 - PARIS - « CANAL SAINT-MARTIN - RÈGLEMENT pour le Service de

4 -

18 - 1836 - « MAIRIE D’ORLÉANS. Exposition publique de PEINTURE. »- En

1831 - AMÉRIQUE - Banque de PHILADELPHIE - Avis de recherche - “
Cinquante Livres Sterling ou 1250 Francs de RÉCOMPENSE.” (Gros caractères)
- “ Une lettre contenant 120 Obligations de la banque des États-Unis de
Philadelphie, de 250 livres sterling chaque, n° 81 à 200, Adressée par un des
derniers paquebots de NEW-YORK à MM. BARING brothers et comp, de Londres,
ne leur étant pas parvenue, toute personne entre les mains de laquelle cette lettre
serait tombée est priée de la remettre MM. BARIND brothers et comp...” - 2 Cachets:
timbre royal 5C (1831) - Imp. au Havre - Affiche (59 x 41) - Etat B - 
120/ 180 €

5 -

1831 - SEINE-ET-MARNE - Direction des FORÊTS - Sous-Inspection de
PROVINS - “Adjudication de LA PÊCHE des Rivières de SEINE et de l’YONNE” (Arrondissement de MELUN; Arrondissement de FONTAINEBLEAU; Arrondissement
de PROVINS.) - MELUN 25 Novembre 1831 - (marbrures importantes) - Impr. à
PROVINS, Imprimerie de LEBEAU - Affiche (60 x 46) - Etat D - 
100/ 150 €

6 -

1831 - “MAIRIE DE NANCY” (54) - Arrêté de MOREAU Maire de Nancy,
26 novembre 1831 - “Art. 1) L’association des artistes du Théâtre de Nancy,..
pour l’exploitation du Théâtre et de ses accessoires, (pour l’année 1831/32) est
approuvée. - Art. 2 Sur la demande des Artistes sociétaires, le sieur Bernette est
nommé Régisseur, et le sieur Sylvain est nommé Caissier...” - 			
Affiche (54 x 43) - Etat A - 
130/ 150 €

7 - 1832 - CHARENTE - Ville d’ANGOULÊME

- “COURS public et gratuit de
GÉOMÉTRIE et de MÉCANIQUE appliquées aux ARTS ET MÉTIERS. - BELLAMY
le 1er Adjoint faisant fonctions de Maire. - Impr. à ANGOULÊME, Chez TRÉMEAU. Affiche (50 x 38) - État A - 
85/ 100 €

8 - (NAPOLÉON 1er) - « L’INDICATEUR GÉNÉRAL 1833 » - avec Sommaire de la Vie
de Napoléon - Affiche entoilée d’époque (51 x 63) - 
120/ 180 €
9 - 1834 - MEURTHE - ÉLECTION - Ordonnance du Roi LOUIS-PHILIPPE & THIERS

Ministre de l’Intérieur - NANCY 27 novembre 1824 - « Le 5 Collège électoral du
Département de la Meurthe est convoqué à TOUL, pour le 27 décembre prochain
a l’effet d’élire un Député. » - Impr. à NANCY, chez HAENER, Imprimeur de la
Préfecture, Rue Saint-Nicolas, N°31 - Affiche (53 x 43) - État A - 	 120/ 150 €
ème

10 - PAS-DE-CALAIS - Vente par adjudication publique le 5 Mai 1834, par le

Ministère de Me DETAPE Notaire à SAINT-POL, de Terres situées Communes de
LISBOURG, LAIRES, EQUIRES, PREDEFIN, arrondissement de ST-POL et MONTREUIL,
BAILLEULVAL et MONCHIET, arrondissement d’ARRAS, en masse ou par lot. imprimerie de Massias, à Saint-Pol - Affiche (62 x 40) - Etat B - 
80/ 120 €

11 - 1834 - MEURTHE - ÉLECTION - Ordonnances du Roi LOUIS-PHILIPPE - Vu

l’article 42 de la Charte Constitutionnelle, nous ordonnons la Chambre des
Députés dissoute. Les Collège électoraux sont convoqués à l’effet d’élire chacun
un député. Ville où se réuniront les collèges (Nancy, Lunéville, Château-Salins,
Toul, Sarrebourg.) - L. ARNAULT Préfet de la Meurthe. NANCY 26 Mai 1834 - Impr.
à NANCY, chez HAENER, Imprimeur de la Préfecture, Rue Saint-Nicolas, N°31 Affiche (53 x 43) - État A - 
120/ 150 €

12 - 1834 - (MOSELLE) - PLACE DE METZ 5 Décembre 1834 - AVIS du Ministère de
la Guerre.- « Adjudication supplémentaire pour la fourniture des Denrées et Objets
de consommation, pour le service de l’Hôpital militaire de METZ, pendant l’exercice
1835. » (Listes des denrées) - Impr. à Metz, Imprimerie française et allemande de P.
WITTERSHEIM, place de Chambre, N° 17 - Affiche (83 x 53) - État A - 
150/ 200 €
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la NAVIGATION » - (20 articles) - Maximum du Tarif des Droits de navigation et
de stationnement établis sur le Canal Saint-Martin. Maximum des prix - PARIS 1er
Mai 1836 - Affiche timbré - Imprimerie d’Adolphe Everat et Compagnie, 16 rue du
230/ 300 €
cadran, à Paris - Affiche (62 x 44) - État A - 
l’Hôtel de la Mairie d’Orléans le 26 mars 1836 - HEME Le Maire d’Orléans - « …
l’exposition de tableaux de peintres vivants, aura lieu dans les salles du Musée,
et durera jusqu’au 25 juin. MM. Les Artistes et les Amateurs qui auraient l’intention
d’exposer leurs ouvrages, sont invités à les adresser directement à M. le Directeur
du Musée de la Ville… Les Tableaux expédiés de Paris, devront être déposés à
Paris, à la Galerie des échantillons de marbres, de la rue de l’Université, où ils
seront soumis à l’examen d’un Jury préparatoire… les copies sont refusées » Impr.
à Orléans, chez Alex. JACOB, Imprimeur de la mairie - 			
Affiche (43 x 33) - État A - 
100/ 150 €

19 - 1837 - HAUTES-ALPES - Élections de 1837 - Liste des ÉLIGIBLES - Arrêté
de MOURGUE Préfet des Hautes-Alpes qui publie le Tableau des Listes des Éligibles
du Département - Tableau - GAP 18 octobre 1837 - 			
Affiche (59 x 45) - Etat A - 
120/ 150 €
20 - 1837 - MAIRIE D’AIX (13) - “ANNIVERSAIRE DES TROIS JOURNÉES DE

JUILLET 1830.” (LES TROIS GLORIEUSES) - Arrêté du Maire concernant les
réjouissances publiques. Fait à AIX, le 25 Juillet 1837 - Vignette aux armes de la Ville
150/ 200 €
- Impr. à AIX - Affiche (53 x 44) - État A - 

21 - 1839 - ST JEAN D’ANGÉLY (17) - AGITATION - GRAINS - « Des troubles sont
venus semer l’agitation parmi nous. Notre Arrondissement … a vu son chef-lieu
devenir le théâtre de scènes affligeantes. La voix de ses Magistrats a été méconnue,
et dès cet instant le désordre a été à son comble. Bientôt ce funeste exemple a
été imité par deux communes voisines. Dans une circonstance si grave, l’autorité
supérieure ne pouvait demeurer indifférente. ; elle s’est hâtée d’envoyer des forces
pour maintenir nos droits les plus sacrés, la sureté des personnes et la conservation
des propriétés. L’inquiétude règne au milieu de vous ; vous appréhendez qu’une
trop grande extension accordée au commerce des grains, ne vienne vous
priver d’une partie des blés nécessaires à votre subsistance : rassure-vous, le
gouvernement veille sur vos besoins … » Le Conseiller d’arrondissement faisant les
fonctions de Sous-préfet par intérim : LEMOYNE - Impr. à St-Jean-d’Angély, chez la
180/ 250 €
veuve Lacurie - Affiche (55 x 43) - État A - 
22 - 1840 - SARTHE - CONSCRIPTION - Classe de 1839 - “Bulletin indicatif du

dernier numéro compris dans le Contingent de chaque Canton, selon l’ordre
des opérations du CONSEIL DE RÉVISION.” - Tableau par arrondissements (Le
Mans, Mamers, Saint-Calais, La Flèche), par cantons, contingent assigné, & dernier
Numéro de tirage au sort - au MANS, le 9 Août 1840, le Préfet, Eug. MANCEL. Affiche (51 x 43) - État A - 
130/ 150 €

26 - 1842 - MANCHE - BERRUYER. - Avril 1842 - “Belle propriété située sur la

Commune de GONNEVILLE, arrondissement de CHERBOURG, département de
la Manche, appartenant à Mme la Comtesse de BERRUYER, à Vendre.” (ancien
Château de Gonneville, jardins, prés, herbages, étangs, moulin, ...) - Cachet timbre
royal - Impr. à CHERBOURG, chez BEAUFORT et LECAUD, Impr.-Lith., rue Quai-du120/ 170 €
Bassin, 9. - Affiche verte (30 x 42) - État A - 

27 - 1842 - BOUCHES-DU-RHÔNE - TARASCON (13) - “Tableau de MM. les

AVOCATS près le Tribunal de première Instance de TARASCON, pour l’année
judiciaire 1843-1844.” - (Noms, Dates de réceptions, dates des inscriptions.) - Impr.
100/ 150 €
de J. CERF à ARLES. - Affiche (57 x 44) - État B - 

28 - 1842 - ISÈRE - SEPTÈME - Ruisseau du Péage à VIENNE,

traversant la
commune du Levant au Couchant. - 20 fév. 1842 - Arrêté de Police municipale de
Septème relatif au curage du ruisseau et entretien des digues - Impr. à VIENNE Affiche (63 x 46) - État A - 
130/ 180 €

29 - 1842 - « CANAL DE L’AISNE A LA MARNE » - Bureau des Domaines de

REIMS - « Matériaux provenant de la démolition de trois maisons qui existaient
sur la direction du Canal, à REIMS, souches d’arbres déposées, par tas, sur les cotés
du Canal, entre Saint-Léonard et le Moulin d’Huon, près de Reims, à vendre le 22
Décembre 1842. Arbres provenant du défrichement fait, sur la ligne du Canal, des
bois dépendants de la Ferme de Sapigneuls, commune de CORMICY, à vendre le
26… » - à Châlons-sur-Marne, le 12 Décembre 1842 - E. BOURLON DE SARTY Préfet
de » la Marne - Affiche (64 x 49) - État A - 
120/ 150 €

30 - 1842 - MARQUIS DE LOUVOIS - “ARRÊT D’ADOPTION rendu par la Cour
de PARIS le 4 Janvier 1842 - La Cour confirme la sentence du Tribunal de première
instance de Tonnerre … il y a lieu a adoption d’Alphonse de LA SALLE, par AugusteMichel-Félicité De SOUVRE, Marquis de LOUVOIS. - Paris 28 décembre 1841 ;
enregistré 1842 - Affiche timbré (30 x 42) - État A - 
150/ 200 €

31 - LOT-ET-GARONNE - Avant-Projet pour la rectification de la TRAVERSE
D’AIGUILLON et de la Côte DE SAINT-CôME. (Route Royale N°127 - Enquête.
Arrêté du 9 Avril 1844 - A. BRUN Préfet - Impr. à Agen, chez P. Noubel, Imprimeur de
la Préfecture - Affiche (57 x 44) - État B - 
100/ 150 €
32 -

1847 - SAÔNE-ET-LOIRE - « LISTE DES ÉLECTEURS appelés à élire les
Membres du Conseil général et des conseils d’arrondissement. (Années 1847 1848) - Arrêté de clôture, fait à MACON le 16 octobre 1847 - (Tableau par Cantons et
Arrondissements : Autun, Chalon, Charolles, Louhans, Macon) - Impr. de Dejussieu,
rue de la Barre, à Macon - Affiche (56 x 43) - État A - 
100/ 150 €

33 - PARIS - (Révolution du 24 Février 1848) - « LE PEUPLE VEILLE SUR LA

CITÉ. » suivi d’une phrase de LAMENNAIS. - (Le peuple a brisé les chaines de la
Royauté (Abdication de Louis-Philippe le 24 Février 1848) et à foulé la Charte de 1830,
aux Cris de « Vive la République. ».) - Lithographie de Langelot, et Cie, 6 Boulevard St
Denis, Paris - Gravure (49 x 36) - État B - 
100/ 150 €

34 -

(24 février 1848) « LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE, au PEUPLE
FRANÇAIS. » « République Française. Liberté, Egalité. Fraternité. » - les
membres du Gouvernement provisoire, DUPONT (De L’Eure), LAMARTINE,
MARRAST, GARNIER-PAGES, ALBERT, MARIE, LEDRU-ROLLIN, FLOCON, Ad.
CREMIEUX, Louis BLANC, ARAGO. - « Vous allez accomplir le plus grand acte de
la vie d’un peuple : élire les Représentants d’un pays… Regardez le Peuple de Paris
et de la France depuis la Proclamation de la République !... » - Impr. à TROYES, chez
Cardon, Imprimeur du Département (de l’AUBE) - 			
Affiche (72 x 48) - État B - 
250/ 300 €

35 - “GARDE NATIONALE DE PARIS” - 7° LÉGION - (RÉVOLUTION DE FÉV. 1848)

- «AVIS du Colonel J .J. LAVEISSIERE... après avoir pris l’autorisation de Monsieur
le Maire (MOREAU) invite tous les Gardes Nationaux de la Légion à se trouver, en
armes, à la Mairie, aujourd’hui 24 février, à huit heures du matin, pour contribuer au
maintien de l’ordre et de la tranquillité... » - Paris Impr. BOUCQUIN rue de la SainteChapelle - Affiche (44 x 56) - État B - 
120/ 170 €

1840 - MAIRIE D’AIX (13) - « FÊTE DU ROI DES FRANÇAIS. » Arrêté
concernant la célébration de la Fête du Roi. Fait à AIX le 23 Avril 1840 - Vignette aux
armes de la Ville - Impr. à AIX - Affiche (61 x 46) - État A - 
150/ 200 €

36 - (AUBE - RÉVOLUTION DE FÉVRIER 1848) - « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Citoyens du Département de l’AUBE, une révolution vient de s’accomplir. Après
une lutte héroïque, le peuple, la garde nationale et les écoles de Paris ont chassé
le roi traître à ses serments et à son origine populaire. La monarchie a disparu à
jamais du sol français ; LA RÉPUBLIQUE A ÉTÉ PROCLAMÉE ; un Gouvernement
provisoire a été constitué… La Patrie compte sur vous… LABOSSE Le Commissaire
du Gouvernement, près l’administration de l’Aube. - Impr. à TROYES, chez Cardon
Imprimeur du Département - Affiche (55 x 44) - État B - 
180/ 250 €

24 -

37 - SARTHE - LE MANS - RÉVOLUTION DE 1848 - Adresse des Hommes du

23 -

1840 - MONTBÉLIARD - PROTESTANT - INSTRUCTION PRIMAIRE “CONCOURS d’admission à l’École-Modèle Protestante de MONTBÉLIARD.” Montbéliard 27 Avril 1840 - Impr. à MONTBÉLIARD - 			
Affiche (45 x 35) - État A - 
150/ 200 €

25 -

1841 - SAÔNE-ET-LOIRE - “LISTE DES ÉLECTEURS appelés à élire les
Membres du Conseil général et des Conseils d’Arrondissement. Années 1841 1842 - Arrêté de Clôture - (Arrondissement d’AUTUN, de LOUHANS, de CHALON, de
MÂCON, de CHAROLLES.) - Fait à MÂCON le 16 Octobre 1841 - Impr. DEJUSSIEU, à
MÂCON - Affiche (59 x 45) - État A - 
120/ 170 €

Peuple du MANS (BARRIER 1ier président, V. GIRAULT, PIRAULT, LOUDIER, CARRE,
CHATILLON & BEAUMONT) au Gouvernement Provisoire et à Messieurs les
membres de l’Autorité Municipale de la ville du MANS pour leur donner leur entière
confiance «...Citoyens, le peuple de 1848 n’est plus le peuple de 1830. En 1830, le
peuple, magnanime et trop confiant...Aujourd’hui, après tant et de si scandaleuses
déceptions, le peuple doit être défiant;...demander à cette nouvelle révolution...Le
libre droit de se réunir, de discuter...La consécration positive et réelle des principes
fondamentaux du vote universel, de l’égalité, de la solidarité sociale...» - le Mans
Impr. JULIEN, LANIER et Cie - Affiche (40 x 26) - État A - 
120/ 170 €

38 - PARIS - « Comité Électoral des DÉMOCRATES du Xème Arrondissement »

- « Citoyens, La Révolution de 1848 s’est faite par le peuple et pour le peuple.
Des Institutions démocratiques peuvent seules améliorer sa condition… Vive
la République ! » - Les membres du Bureau provisoire Émile MEURIZET, étudiant
en Droit, Président ; DUBOIS, Ouvrier Corroyeur, Vice-Président ; Alfred JARRY
Conducteur des Pont-et-Chaussées, Secrétaire - Impr. Schneider, 1 rue d’Erfurh à
80/ 120 €
Paris - (Février 1848) - Affiche (45 x 61) - État A - 

39 - CHER - « Proclamation relative à L’ABOLITION DE L’EXERCICE » « Les
Commissaires du Gouvernement (Félix PYAT, P. DUPLAN, BIDAULT.) s’empressent
de porter à la connaissance des Habitants du CHER la proclamation suivante :
L’exercice et ses formes vexatoires ; les visites et les perquisitions dans l’intérieur
du domicile d’une classe nombreuse de citoyens pour constater le droit de détail
sur les Boissons, ne pouvaient exister sous un régime de Liberté. Proclamer la
République, c’était prononcer d’avance la suppression d’un mode de perception
justement repoussé par la population… Le Gouvernement provisoire ne dévie
pas à son programme. Il écarte une cause de perturbation « les exercices sont
supprimés… » - Impr. Veuve Ménagé, 16 rue Paradis à BOURGES - 		
Affiche (45 x 36) - État A - 
100/ 150 €
40 - (VIENNE - 1848) - Proclamation du GOUVERNEMENT PROVISOIRE
aux Habitants de CHÂTELLERAULT (86). 25 Février 1848 - « AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS. Habitants de Châtellerault ! PLUS DE BOURBONS ! VIVE LA
RÉPUBLIQUE. Arago, Dupont de l’Eure, Lamartine, Ledru-Rollin, Marie, Albert
(l’Ouvrier) Armand Marrast, Ferdinand Floccon, Louis Blanc. Citoyens ! Vous
imiterez la population de Paris ! Vous accepterez avec empressement cet heureux
événement et vous saurez conservez le calme, l’ordre et la dignité… » Affiche (59 x 44) - Etat B - 
200/ 250 €
41 - AUBE - RÉVOLUTION DE FÉVRIER 1848 - TROYES (28 FÉV. 1848) - Adresse
du Commissaire du Gouvernement LABOSSE, près l’Administration de l’AUBE aux
Citoyens du Département : « Une Révolution vient de s’accomplir. Après une
lutte héroïque, le peuple, la Garde Nationale et les écoles de PARIS ont chassé un roi
traitre à ses serments et à son origine populaire. La Monarchie a disparu à jamais
du sol français; la République a été proclamée ; un Gouvernement provisoire a
été constitué...» - Troyes Impr. CARDON du Département - 		
Affiche (45 x 56) - État A - 
180/ 230 €
42 - ISERE - (RÉVOLUTION DE FÉVRIER 1848) - GRENOBLE, le 28 Février 1848 Adresse de la commission administrative de l’Isère (CREPU, THEVENET, REPELLIN,
LEBORGNE, CLEMENT) pour confirmer leur fidélité au nouveau Gouvernement
«...Ce Gouvernement précurseur d’un véritable Gouvernement national est salué
avec acclamations...C’est pour la France une ère nouvelle qui vient de s’ouvrir, ère
de dignité extérieure, de moralité intérieure et de fraternité...Il s’agit de célébrer
dignement l’avènement de ce beau jour, qui, malheureusement, a été précédé d’un
orage terrible, où le peuple héroïque de Paris a fait de cruelles pertes... » - Impr.
Grenoble Typo F. ALLIER père & fils - Affiche (44 x 56) - État C - 
150/ 200 €
43 - 1848 - AUTUN (71) - « République Française. Circulaire du Ministre de
l’Intérieur aux Commissaires généraux des départements. » LEDRU-ROLLIN le
membre du Gouvernement provisoire, Ministre de l’Intérieur. - « Nous touchons
aux élections : encore quelques jours le peuple français tout entier, usant de sa
souveraineté si glorieusement reconquise, proclamera le nom de ses mandataires.
A la veille de ce grand acte de sa toute puissance, il est utile que le Gouvernement
né de la Révolution, chargé de conservé intacte et pure la victoire populaire, expose
une dernière fois sa pensée à ceux qui le représentent et le défendent sur toute la
surface de la République… » - Impr. à AUTUN - Affiche (65 x 49) - État A - 100/ 150 €
44 - 1848 - « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. CAISSE D’ÉPARGNE. » de PERPIGNAN
(66) - Avis des Administrateurs de la Caisse d’Épargne, PERPIGNAN (66) le 1er Mars
1848 - « … Le Gouvernement provisoire de la République s’engage à garantir
l’existence de l’ouvrier par le travail. Il s’engage à garantir du travail à tous les
citoyens ; il reconnaît que les ouvriers doivent s’associer entr’eux pour jouir des
bénéfices légitimes de leur travail… » - Impr. de Melle A. Tastu à Perpignan, 1848 Affiche (56 x 44) - État A - 
120/ 180 €

45 - « BULLETIN DE LA RÉPUBLIQUE N°1 » PARIS le 13 Mars 1848 - LEDRU-

ROLLIN le membre du Gouvernement provisoire, Ministre de l’Intérieur. Louis
BLANC, l’Ouvrier ALBERT - « La République ouvre au peuple une ère nouvelle.
Jusqu’ici déshérité des droits politiques, le peuple, le peuple des campagnes
surtout, ne comptait pas dans la Nation, on ne comptait que par les impôts qui
pesaient sur lui… La Première mission du Gouvernement Républicain, et c’est là
ce qui rend sa tâche si difficile, est de réparer de séculaires injustices … La chute si
rapide de l’ex-roi Louis-Philippe, tombé en quelques heures de son trône, et chassé
de France par le mépris public, est une grand enseignement… - Commission du
Gouvernement pour les travailleurs » - Affiche (63 x 50) - État A - 
200/ 250 €

46 - PARIS le 30 Mars 1848 - « PROCLAMATION du GOUVERNEMENT
PROVISOIRE à l’ARMÉE. » - SOLDATS CITOYENS. Vous devez à la République un
titre de plus. Vous n’étiez que soldats, elle vous a faits citoyens en vous restituant
votre part de la souveraineté du Peuple… La Discipline et l’ordre ont été troublés
dans quelques régiments… Que vos frères de PARIS vous reçoivent comme le
modèle de cette armée Française… » Dupont (de l’Eure), Flocon, Armand Marrast,
Lamartine, Ledru-Rollin, AD. Crémieux, Marie, Louis Blanc, Albert, Arago, GarnierPagès. - Affiche (61 x 47) - État C - 
150/ 200 €
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47 - GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE 1848 (DUPONT de l’Eure, LAMARTINE,
CREMIEUX, GARNIER-PAGES, Armand MARRAST, Louis BLANC, ALBERT, FLOCON,
LEDRU-ROLLIN et MARIE) - RETENUE SUR LES TRAITEMENTS DES PENSIONNAIRES
DE L’ETAT - Décret du 4 Avril 1848 avec Tableau par Classes de traitements
«Considérant que les nécessités impérieuses qui pèsent sur la République imposent
à tous les citoyens le devoir des sacrifices... » - Impr. GRENOBLE, Typo de F. ALLIER
père et fils - Affiche (56 x 44) - État A - 
120/ 170 €
48 - (LA JOURNÉE DE 10 HEURES) - BULLETIN DE LA RÉPUBLIQUE N°12 -

PARIS, le 6 Avril 1848 - « Sur le Rapport de la Commission du Gouvernement pour
les Travailleurs, Considérant qu’il importe de donner une sanction au décret du 2
mars 1848, en ce qui concerne la fixation de la durée du travail effectif dans Paris.
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE décrète : Tout chef d’atelier qui exigera de ses
ouvriers plus de 10 heures de travail effectif, sera puni d’une amende de 50 à
100 Francs pour la première fois ; de 100 à 200 Francs en cas de récidive, et, s’il y
avait double récidive, d’un emprisonnement qui pourrait aller de un à six mois. Le
produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du Travail. Fait en Conseil
de Gouvernement, le 4 avril 1848… » (Extrait) - Affiche (63 x 50) - État B - 150/ 200 €

49 - PARIS - « FÊTE du 14 Mai 1848, Addition au Programme. » - « Ministère

de l’Intérieur, Direction des BEAUX-ARTS » - « le Cortège se réunira, non plus à
la Bastille, mais à la Place de la Concorde… Le Maire de Paris et leurs adjoints ;
les 500 jeunes filles dont les noms ont été tirés au sort en nombre égal pour
chaque corporation ; Les députations des vainqueurs de la Bastille, des Blessés
de Février, des condamnés politiques, des décorés de Juillet, Les députations,
Les vétérans de la grande armée et de la garde Impériale, Les noirs affranchis, …
Viendront ensuite les Corporations, qui partiront, avec leurs Chefs-d’œuvre, (29
Stations.) : 1) à la Madeleine les Boulangers ; 2) rue Godot, Machine à vapeur et
défrichement ; 3) Rue Caumartin, Imprimeurs ;… etc… » « Les personnes munies
de Billets verts seront seules admises sur l’estrade du champ-de-Mars. Les Billets
blancs donneront entrée dans l’École Militaire - Imprimerie Nationale, Mai 1848 Affiche (61 x 52) - État B - 
180/ 250 €

50 - (Liquidation des biens de l’Écrivain Alexandre DUMAS) - Vente par autorité
de justice à PORT-MARLY, lieu dit LE MONTE-CRISTO, d’un mobilier considérable,
le Dimanche 21 mai 1848 - Étude de Me CHAIX, Huissier à st Germain-en-Laye,
14 rue de Pontoise - Impr. de Fleury-PetitJean, 27 rue de Paris, à Saint-Germainen-Laye - « Cette vente consiste en : Meubles de toute nature, tant modernes
qu’antiques, gothiques, moyen âge, renaissance. Notamment un meuble complet
de salle à manger en bois de chêne sculpté, tables, buffets, dressoirs, bahuts,
consoles, chaises, garde-manger, chandeliers. Meubles de Salon et de chambres à
coucher en acajou, érable, bois sculpté et doré, marqueterie, lits, divans, canapés,
tête à tête, fauteuils, chaises, commodes, secrétaires, bureaux, armoire à glace,
toilettes, piano de 6 octaves et demie, meubles de Boule, étagères en bois de
rose, , glace - Tentures, portières, rideaux, tapis, tapisseries, stores - Pendules, un
magnifique lustre en rocaille, lampes - Objets d’art, vases étrusques et autres,
pots antiques, potiches, statuettes, groupes en biscuit, bronzes, trophées d’armes
antiques et modernes, candélabres, girandoles - Tableaux à l’huile, pastels,
aquarelles, de Décamps, Delacroix, Boulanger, Jardin, Huet, etc. - Services
en porcelaine, anglaise, dorée, grenat, de la Chine et du Japon, coupes, tasses,
plats, assiettes, légumiers, compotiers, saucières, cave à liqueurs - Vaisselles,
réchauds, seaux, carafes, bouteilles, verres. Voiture dite américaines et autres chevaux, Vins de différentes qualités - Un hamac et une quantité d’autres objets
de toute espèce. Expressément au comptant, On paiera six centimes par frac en
sus du prix d’adjudication. » - au verso différents visas « Payé Dividende 5%. Faillite
Commissariat Dumas » de 1854 à 1859 - (Alexandre DUMAS (1802/1870) écrit
« le Comte de MONTE-CRISTO » en 1846. DUMAS se trouva ruiné vers la fin de sa vie
malgré des gains fabuleux.) - Affiche timbrée (42 x 30) - État A - 
1 500/ 1 800 €
51 - CHARENTE-MARITIME - LA ROCHELLE, le 27 mai 1848 - Arrondissement du

Commissaire-adjoint MAINGUET convoquant au 4 juin les assemblées électorales
du Département de la CHARENTE-INFéRIEURE, à l’effet d’élire un Représentant du
Peuple à l’Assemblée-Nationale, en remplacement du Citoyen BETHMONT - LA
ROCHELLE, Typ. De DAUSSE et A. SIRET, rue Grosse Horloge, 6 - 		
Affiche (56 x 43) - État A - 
100/ 150 €

52 -

HAUTES-ALPES - DÉFORESTATION - ADRESSE Aux Citoyens Habitants
des Hautes-Alpes du Conseiller de Préfecture M. BLANC-LE-JEUNE chargé de
l’Administration pour le préfet en tournée à propos de dilapidations et des
dévastations des forêts publiques dans le département - Suivi de la lettre du
Ministre des Finances E. DUCLERC invitant les préfets à prendre des mesures
radicales - PARIS, le 2 juin 1848 - GAP, Impr. De A. ALLIER - 			
Affiche (56 x 44) - Etat B - 
85/ 100 €

53 - JOURNAL N°1 de « LA REDINGOTE GRISE ». Bureau 16, Place de l’Ecole -

du 17 au 22 Juin (1848) - Vignette représentant NAPOLÉON 1er - Sommaire : « Que
devait faire le Gouvernement vis-à-vis de Louis-Napoléon (BONAPARTE) - Quel
aurait du être le premier acte de Louis-Napoléon en arrivant à la Chambre. Donnerat-on sa démission ou gardera-t-on le pouvoir - Les Représentants gagnent-ils leur
salaire - Incompatibilité - Organisation du travail -Le Gérant SIMON JUDE - PARIS,
Imprimerie de BONAVENTURE et DUCESSOIS Quai des Grands Augustins, 55, près
le Pont-Neuf - 
80/ 120 €
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54 - (HAUTES-ALPES) - PARIS, RÉVOLTE DES OUVRIERS DES ATELIERS
NATIONAUX DU CHAMP-DE-MARS JUIN 1848 - DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES DE
PARIS : «(Direction Lyon) - Paris le 24 Juin 1848 à 7h du soir. - ... L’Assemblée nationale
a concentré les pouvoirs du Gouvernement sur le Général CAVAIGNAC, Ministre
de la Guerre. L’Autorité est entièrement maitresse de la situation... (Direction de
Valence) - Paris le 25, à 9h du matin. - Des corps de Citoyens armés pour la défense
de la République et la société menacée arrivent à chaque instant. L’insurrection est
refoulée dans l’EST de la ville...Que tous les bons Citoyens se lèvent, il faut en finir
avec les ennemis de l’ordre de la République... Signé Jules BASTIDE- GAP, le 26 juin
1848 - Impr. de A. ALLIER à GAP - Affiche (56 x 44) - État A -
150/ 200 €

65 - SAONE-ET-LOIRE - ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - Division
des Cantons en Sections Electorales avec noms des communes en Gras dans les
Arrondissements : d’AUTUN, de CHALON, de CHAROLLES, de LOUHANS et MACON
- Extrait du registre des Arrêtés du Préfet du Département - Fait à MACON le 22
Novembre 1848 - Impr. DEJUSSIEU à MACON - 			
Affiche (64 x 49) - Etat B - 
130/ 180 €
66 -

CHARENTE-MARITIME - ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 1848 Arrondissement du préfet WISSOCQ portant l’organisation de l’élection
présidentielle du 10 décembre 1848 dans son département avec liste des
découpages des arrondissements (LA ROCHELLE; ROCHEFORT; SAINTES; SAINTJEAN D’ANGéLY; MARENNES & JONZAC) en Cantons et Section de Cantons - Avec le
Décret de CAVAIGNAC relatif à cette élection - LA ROCHELLE, le 27 Novembre 1848
- La Rochelle, Typ. De DAUSSE et A. SIRET - Affiche (133 x 43) - État A -  150/ 200 €

55 - PARIS - (RÉVOLTE DES OUVRIERS DES ATELIERS NATIONAUX DU CHAMPDE-MARS JUIN 1848) - HAUTES-ALPES - DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES DE PARIS
(Direction de Valence) - Pour copie conforme GIRAUD-TEULON Préfet - « Paris, 26
juin 1848 à 10h du matin : L’insurrection s’est concentrée dans une portion du
faubourg ST-ANTOINE dans quelques heures elle sera réduite complètement. Les
insurgés démoralisés se jettent dans les campagnes où les Gardes Nationales les
Arrondissement ...Paris, le 26 à 2 heures du soir: Le Faubourg ST-ANTOINE, dernier
point de la résistance, est pris. Les insurgés sont réduits. La lutte est terminée.
L’ordre à triomphé de l’Anarchie... » - GAP, le 27 juin 1848 - Gap, Impr. de A. ALLIER Affiche (56 x 44) - Etat A - 
200/ 250 €

personnelles s’attaquent avec acharnement à LOUIS NAPOLÉON BONAPARTE
pour repousser sa Candidature… LOUIS NAPOLÉON est Français… Pour la
Mémoire de l’Empereur Napoléon 1er… J’ai partagé les sept ans de captivité qu’il a
enduré dans la forteresse de HAM… » - (Décembre 1848) - Impr. de Mme Lacombe,
12 rue d’Enghien - Affiche (60 x 41) - État B - Entoilée - 
200/ 300 €

56 - (RÉVOLTE DES OUVRIERS DES ATELIERS NATIONAUX DU CHAMP-DE-

68 - SAVOIE - « INSTITUT ROYAL, VÉTÉRINAIRE ET FORESTIER » - CHAMBéRY

57 - (YVELINES) - 1848 - « GARDE NATIONALE du BATAILLON de POISSY. » -

69 -

MARS JUIN 1848) - HAUTES-ALPES - DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES DE PARIS : Paris, le 27 juin 1848, à 8h du matin. - Paris jouit aujourd’hui de la plus parfaite
tranquillité. Tout est rentré dans l’ordre...» - GAP, le 28 juin 1848 - Impr. GAP chez A.
ALLIER - Affiche (56 x 43) - Etat A - 
150/ 200 €
Ordre du Jour du 1er Juillet 1848, du commandant en Chef du Bataillon, LEGENDRE
- « Chers Concitoyens,… sincères félicitations sur l’empressement et le courage
que vous avez manifestés dans la terrible crise qui compromettait parmi nous la
famille, la prospérité, la société toute entière. Vous avez été offrir.. votre concours
à vos frères courageux qui combattaient pour l’ordre et la liberté dans la Capitale
de notre république… Chers concitoyens du Bataillon de POISSY, soyez toujours
ce que vous avez été dans ces graves circonstances !… Reconnaissance à M.
Besançon,… en se plaçant, à Paris, à notre tête, pendant la nuit du 24 au 25
juin (1848) … L’Armée fraternise avec nous… resserrons les liens qui nous
unissent à elle, et nous assurerons à notre république la prospérité… La Revue qui
aura lieu demain, nous réunira tous en un seul faisceau… notre devise « Liberté,
Egalité, Fraternité, Ordre public !!! - Impr. à POISSY, chez G. Olivier - 		
Affiche (55 x 43) - État B - 
200/ 250 €

58 -

ISÈRE - GRENOBLE 25 Juillet 1848 - PONTS-ET-CHAUSSÉES - « Route
départementale N°11, du Pont-en-Royans à Lyon. Adjudication des travaux à
exécuter pour la construction de la route départementale N°11, entre le Col de
Diémoz et la route départementale N°8, sur une longueur de 1563 mètres… » Le
Préfet de l’Isère Ferd. REYMOND - Vignette « République Française » - Impr. F. Allier,
60/ 80 €
père et fils, à Grenoble - Affiche (57 x 45) - État B - 

59 - YONNE - AUXERRE, le 7 septembre 1848 - ÉLECTION DE L’ASSEMBLÉE

NATIONALE; DIVISION DES ASSEMBLÉES CANTONALES EN SECTIONS Arrondissement du Préfet BOULAGE fractionnant les assemblées cantonales en
section afin de faciliter aux citoyens les moyens d’exprimer leur suffrages pour
procéder au remplacement des Représentants le 17 septembre (Détails du nombre
de Sections par Canton dans les Arrondissements suivant : AUXERRE, D’AVALLON,
de JOIGNY, de SENS et de TONNERRE) - Auxerre, impr. et litho. De Ch. GALLOT Affiche (94 x 54) - Etat B - 
120/ 180 €

60 - (CONSTITUTION de 1848 - DOUBS) - « CONSTITUTION de la République
Française adoptée le 28 octobre 1848 - Le Président de l’assemblée Nationale
Armand MARRAST - Impr. de Sainte-Agathe à BESANÇON - Vignette de la
République française - Lu à St Maurice (note manuscrite) - (92 x 48) - État B - 250/ 300 €

61 - (DÉPUTÉS DE 1848) - « Liste nominative des 750 Représentants du Peuple

publié par Alexandre Pierre, rue des Noyers, 27. (Septembre 1848) - Imprimerie
Centrale de Napoléon Chaix et Cie, 20 rue bergère - (64 x 44)- État B -  180/ 230 €

62 - CHARENTE-MARITIME - REMPLACEMENT DE LOUIS-NAPOLÉONBONAPARTE - LA ROCHELLE, le 30 octobre 1848 - Arrondissement du Conseiller
de Préfecture, Secrétaire-Générale délégué P. MICHEL pour le Préfet en tournée;
qui appelle les électeurs du département à élire un Représentant du Peuple, en
remplacement du Citoyen BONAPARTE, dont l’option a été régulièrement justifiée,
et qui fixe les élections au 19 novembre prochain - Impr. La Rochelle, Typ. De
DAUSSE et A. SIRET -Affiche (55 x 43) - État A - 
100/ 150 €
63 - LAMARTINE à MACON (SAÔNE & LOIRE) - 1848 - « DISCOURS AU PEUPLE
prononcé par M. de LAMARTINE, membre du Conseil municipal de MACON. » Imprimerie de Jussieu à Macon - Affiche (56 x 36) - État B - 
120/ 180 €
64 - CHARENTE-MARITIME - ÉLECTION DU 19 NOVEMBRE 1848 - LA ROCHELLE,
le 15 Novembre 1848 - AVIS du Préfet WISSOCQ annonçant l’élection de deux
Représentants du Peuple au lieu d’un, en remplacement de M. Louis BONAPARTE
et de M. COUTANSEAU démissionnaire - Impr. La Rochelle Typ. De DAUSSE et A.
SIRET - Affiche (55 x 43) - État A - 
100/ 150 €

67 - Adresse du Général MONTHOLON, « Aux Électeurs » - « Des ambitions

5 déc. 1848 - Notification de l’Intendant Général de la Division Administrative de
CHAMBéRY pour l’ouverture aux droits d’examen du Cours d’Etudes à l’Institut
Royal Agricole, Forestier et Vétérinaire au mois de février 1849 - Impr. PUTHOD à
Chambéry - Affiche (44 x 63) - État A - 
150/ 200 €

1849 - (ORNE) - “LISTE des VÉTÉRINAIRES Brevetés établis dans le
Département de l’ORNE, au 1er Janvier 1849.” - (en Tableau : Nom, résidence, date
du diplôme, École d’Alfort) - suivi de l’Avis du Préfet de l’Orne VISINET, ALENÇON 16
mars 1849 - concernant les Propriétaires de chevaux ou bestiaux qui prétendent à
l’indemnité pour pertes de bestiaux morts d’épizootie.”- 			
Affiche (46 x 37) - État A - 
120/ 150 €

70 - 1849 - BOUCHES-DU-RHÔNE - MARSEILLE, le 23 février 1849 - ENQUêTE du
Préfet PEAUGER pour la construction et l’entretien des Chaussées du Rhône dans
le syndicat de BOULBON, pour la défense de ce territoire, contre les invasions Grande vignette Républicaine à l’ancre de Marine - ARLES Impr. J. CERF rue Sauvage
- Affiche (63 x 47) - État A - 
120/ 170 €

à l’Assemblée Nationale la mise en accusation du Président de la République et
des Ministres... » - Placards impr. DE DEJUSSIEU, à MÂCON - 		
2 Affiches (45 x 32) - État A - les deux 
150/ 200 €

76 - YONNE

- DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE signé Léon FAUCHER Ministre de
l’Intérieur - Paris, 12 mai 1849, 9 heures du matin. «Après une discussion très
animée sur les affaires d’Italie (Campagne de ROME), l’assemblée nationale a
repoussé par l’ordre du jour pur et simple, à la majorité de 329 voix sur 621 votants,
la proposition faite par M. Jules FAVRE de déclarer que le ministère avait perdu la
confiance du pays. Ce vote consolide la Paix Publique. Les agitateurs n’attendaient
plus qu’un vote de l’assemblée hostile au ministère pour courir aux barricades et
pour renouveler les journées de juin; Paris est tranquille...Parmi les Représentants
du Département (de l’YONNE): Ont voté pour MM. LARABIT, RAUDOT; Ont voté
contre MM. GUICHARD, ROBERT, RATHIER, VAULABELLE et RAMPONT...» - Sens, Impr.
DUCHEMIN, successeur de Thomas-Malvin - Affiche (45 x 62) - Etat A 85/ 100 €

77 - VIENNE - RÉPRESSION DES OUVRIERS DE LA CROIX-ROUSSE à LYON Adresse du Préfet aux habitants de la VIENNE « Le Gouvernement a fait connaitre à
l’Assemblée législative,...que l’ordre avait été maintenu dans tous les départements,
sauf à LYON, où une insurrection avait éclaté...Le préfet du Rhône annonce..., à la
date du 16, à 9h du matin, que l’insurrection de LYON est vaincue et que tout y est
100/ 150 €
terminé... »- POITIERS, le 17 juin 1849 - Affiche (44x56) - État A - 
78 - (CAMPAGNE DE ROME) - PLACARD BILINGUE - Ordre Général du Général
en Chef OUDINOT DE REGGIO; Pour notification à la population de ROME Le
Général de Division ROSTOLAN, Gouverneur de ROME «Mr. MANGIN est nommé
Secrétaire Général à la Préfecture de Police. Ce fonctionnaire entrera en exercice
dés aujourd’hui...» - ROME, le 17 juillet 1849 - Roma, Impr. Typ. Governativa Affiche (44x32) - État B - 
100/ 150 €
79 - (SAINTE MARIE-ANNE DE PAREDES) ROME 1850 - Décret de la
BEATIFICATION & CANONISATION DE MARIE-ANNE DE PAREDES - Pièce en
latin avec vignette de Saints - ROME 1850, Impr. TYP. Rev. CAMERA APOSTOLICAE
- [MARIE-ANNE DE PAREDES (Mariana De Jésus Paredes y Flores) SAINTE,
contemplative équatorienne (Quito 1618-id. 1645) Estimant qu’elle n’était pas
faite pour la vie commune, elle s’astreignit à vivre, chez elle, comme les religieuses
contemplatives. Canonisée en 1850 par PIE IX; Fêté le 26 mai)] - 		
Affiche (57 x 44) - État A - 
200/ 300 €
80 - [ÉTAT DE SIÈGE DU DÉPARTEMENT DE L’YONNE - COUP-D’ÉTAT DU 2

71 - (1849) - HAUTES-PYRENÉES - Adresse de l’Abbé BIèRE, aux Électeurs des

DEC (1851). - DÉSARMEMENT DE LA GARDE NATIONALE] - Arrondissement du
Lieutenant-colonel A. De CHEFFONTAINES du 1ier Reg. de Lanciers, Commandant
l’Etat de Siège du Département «... Les armes de guerre de toute nature qui existent
encore entre les mains des Gardes Nationaux, sans exception de corps, seront, dans
les quarante-huit-heures qui suivront la publication du présent Arrêté déposées à
la Mairie de la Commune...» - Fait à AUXERRE, le 16 janvier 1852 - 		
Affiche (63 x 49) - SENS; Impr. de TH JEULAIN - État B - 
150/ 200 €

72 - 1849 - INDRE - «LE COMITÉ NAPOLÉONIEN» - A MM. LES MAIRES DU
DÉPARTEMENT DE L’INDRE - Adresse des membres du Comité (Général PIAT,
Fialin DE PERSIGNY, Armand LAITY et BOURGEOIS D’ORVANNE) qui a l’honneur
d’annoncer la liste définitive adoptée par le Congrès pour le Département de
l’INDRE : «CHARLEMAGNE, Représentant; DELAVAU, Représentant; GRILLON,
Représentant; DE BARBANÇOIS, Représentant; DE BONDY, Ancien Pair de France»
- PARIS, le 26 avril 1849 - CHATEAUROUX, Typ. et Lith. De MIGNE - 		
Affiche jaune (62 x 44) - État A - 
150/ 200 €

81 - 1851 - MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LOUIS-NAPOLÉON

Hautes-Pyrénées, BAZET 7 Avril 1849 - « … Je suis prêtre, il est vrai, mais prêtre
indépendant, et, à ce titre, il m’a été permis de penser tout haut, de publier, même
sur les toits, les vœux que je ne cesse de faire pour le triomphe d’une cause qui est
celle du peuple, pour la prospérité de la République… » - 			
Affiche (32 x 25) - État A - 
80/ 120 €

73 - CHER - « LE COMITÉ » (D’UNION NATIONALE) - BOURGES le 3 mai 1849
- « Le Comité… fait part de la liste des Candidats de différentes opinions
(Représentants qu’elle doit envoyer à l’Assemblée Législative.), et dont la
fusion est la plus sûre garantie que tous les intérêts nationaux seront parfaitement
représentés… : DE VOGUÉ Représentant, TURIN Agriculteur à Cornusse, DE
BARRAL Aide de Camp sous l’Empire, DUPLAN Représentant, RAYMOND Curé,
BAILLY Mécanicien. » - Impr. à BOURGES, chez P.-A. Manceron, Imprimeur de la
150/ 200 €
Cour d’appel et des tribunaux - Affiche (55 x 44) - État B - 
74 - HAUTES-ALPES - CONSCRIPTION 1849 - GAP, le 4 mai 1849 - CLASSE DE
1848. ITINÉRAIRE DU CONSEIL DE RÉVISION - Arrondissement du Préfet GIRAUDTEULON pour la levée des listes du contingent cantonal qui formera le contingent
départementale avec Tableau des lieux de séances du Conseil de Révision (GAP,
LARAGNE, SERRES, ASPRES-LES-VEYNES, VEYNES, SAINT-BONNET, CHORGES,
EMBRUN, GUILLESTRE, MONETIER et BRIANÇON) - GAP, Impr. P. JOUGLARD Affiche (63 x 47) - État A - 
150/ 200 €
75 -

SAÔNE & LOIRE - (CRISE DE CONFIANCE & PROTESTATION CONTRE
LA CAMPAGNE DE ROME) - DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES - Ensemble de 2
Dépêches - 1) Paris, 12 mai 1849, à 10h du matin «Le Ministre de l’Intérieur aux
Préfets : Après une discussion très animée sur les affaires d’Italie (Campagne de
Rome), l’Assemblée Nationale a Repoussé, par l’Ordre du jour Pur et Simple, à la
majorité de 329 voix sur 621, la proposition, faite par Jules FAVRE, de déclarer
que le gouvernement avait perdu la confiance du pays. Ce vote consolide la Paix
publique. Les agitateurs n’attendaient plus qu’un vote de l’Assemblée, hostile au
ministère pour courir aux Barricades et pour renouveler les scènes de juin (Révolte
ouvrière). Paris est tranquille» - Paris, 12 mai 1849, à 3h 1/2 du soir « Dans la séance
d’hier, après le premier vote, MM. LEDRU-ROLLIN, Considérant, etc., ont proposé

BONAPARTE ADRESSÉ A L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE dans la
Séance du 24 janvier 1851 «Monsieur le président, l’opinion publique, confiante
dans la sagesse de l’Assemblée et du Gouvernement, ne s’est pas émue des
derniers incidents. Néanmoins la France commence à souffrir d’un désaccord
qu’elle déplore...L’union des deux pouvoirs est indispensable au repos du pays;
mais, comme la Constitution les a rendus indépendantes, la seule condition de
cette union est une confiance réciproque...Pour ne point prolongé une dissidence
pénible, j’ai accepté...à former un Ministère de transition, composé d’hommes
spéciaux, n’appartenant à aucune fraction de l’Assemblée...Les hommes honorables
qui acceptent cette tâche patriotique auront des droits à la reconnaissance du
Pays... » - Impr. Nationale - Affiche (59 x 49) - État A - 
150/ 200 €

82 - (PARIS - VIENNE) - 6 Affiches « DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES DE PARIS »

- fait à POITIERS, Impr. de Henri OUDIN - Ensemble de 6 Dépêches du Ministre de
l’Intérieur aux Préfets : 1) 24 janvier 1851 : «...M. le Président de la République a
formé un Ministère de transition composé: DE ROYER Ministre de la Justice; M.
BRENIER Ministre des Affaires Etrangères; Général RANDON Ministre de la Guerre;
VAILLANT Contre-amiral Ministre de la Marine; M. VAISSE Ministre de l’Intérieur;
M. MAGNE Ministre des travaux Publics; M. SCHNEIDER Ministre de Commerce;
M. GIRAUD Ministre de l’Instruction publique; M. DE GERMINY Ministre des
Finances...» - 2) 27 janvier 1851: «...les interpellations adressées au cabinet, a
été voté aujourd’hui à une très grande majorité... » - 3) 11 avril 1851 nouveau
Ministère «...ROUHER Ministre de la Justice; M. BAROCHE Ministre des Affaires
Etrangères; CHASSELOUP Contre-amiral Ministre de la Marine; FAUCHER Ministre de
l’Intérieur; BUFFET Ministre de Commerce; DOMBIDAN DE CROUSEILHES Ministre
de l’Instruction publique; FOULD Ministre des Finances; M. MAGNE Ministre des
travaux Publics et Général RANDON Ministre de la Guerre...» - 4) 20 juillet 1851
sur les votants de la Commission de Révision - 5) 27 octobre 1851: Nouveau
Ministère constitué «...CORBIN Ministre de la Justice; DE TURGOT Ministre des
Affaires Etrangères; GIRAUD Ministre de l’Instruction publique; DE THORIGNY
Ministre de l’Intérieur; CASABIANCA Ministre de Commerce; LACROSSE Ministre
des travaux Publics; Général LEROY DE SAINT-ARNAUD Ministre de la Guerre;
FORTOUL Contre-amiral Ministre de la Marine et BLONDEL Ministre des Finances...»
- 6) 17 novembre 1851: «La proposition de MM. Les Questeurs n’a pas été prise en
considération... » - 6 Affiches (56 x 44) - État A - l’ensemble 
300/ 400 €
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47 - GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE 1848 (DUPONT de l’Eure, LAMARTINE,
CREMIEUX, GARNIER-PAGES, Armand MARRAST, Louis BLANC, ALBERT, FLOCON,
LEDRU-ROLLIN et MARIE) - RETENUE SUR LES TRAITEMENTS DES PENSIONNAIRES
DE L’ETAT - Décret du 4 Avril 1848 avec Tableau par Classes de traitements
«Considérant que les nécessités impérieuses qui pèsent sur la République imposent
à tous les citoyens le devoir des sacrifices... » - Impr. GRENOBLE, Typo de F. ALLIER
père et fils - Affiche (56 x 44) - État A - 
120/ 170 €
48 - (LA JOURNÉE DE 10 HEURES) - BULLETIN DE LA RÉPUBLIQUE N°12 -

PARIS, le 6 Avril 1848 - « Sur le Rapport de la Commission du Gouvernement pour
les Travailleurs, Considérant qu’il importe de donner une sanction au décret du 2
mars 1848, en ce qui concerne la fixation de la durée du travail effectif dans Paris.
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE décrète : Tout chef d’atelier qui exigera de ses
ouvriers plus de 10 heures de travail effectif, sera puni d’une amende de 50 à
100 Francs pour la première fois ; de 100 à 200 Francs en cas de récidive, et, s’il y
avait double récidive, d’un emprisonnement qui pourrait aller de un à six mois. Le
produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du Travail. Fait en Conseil
de Gouvernement, le 4 avril 1848… » (Extrait) - Affiche (63 x 50) - État B - 150/ 200 €

49 - PARIS - « FÊTE du 14 Mai 1848, Addition au Programme. » - « Ministère

de l’Intérieur, Direction des BEAUX-ARTS » - « le Cortège se réunira, non plus à
la Bastille, mais à la Place de la Concorde… Le Maire de Paris et leurs adjoints ;
les 500 jeunes filles dont les noms ont été tirés au sort en nombre égal pour
chaque corporation ; Les députations des vainqueurs de la Bastille, des Blessés
de Février, des condamnés politiques, des décorés de Juillet, Les députations,
Les vétérans de la grande armée et de la garde Impériale, Les noirs affranchis, …
Viendront ensuite les Corporations, qui partiront, avec leurs Chefs-d’œuvre, (29
Stations.) : 1) à la Madeleine les Boulangers ; 2) rue Godot, Machine à vapeur et
défrichement ; 3) Rue Caumartin, Imprimeurs ;… etc… » « Les personnes munies
de Billets verts seront seules admises sur l’estrade du champ-de-Mars. Les Billets
blancs donneront entrée dans l’École Militaire - Imprimerie Nationale, Mai 1848 Affiche (61 x 52) - État B - 
180/ 250 €

50 - (Liquidation des biens de l’Écrivain Alexandre DUMAS) - Vente par autorité
de justice à PORT-MARLY, lieu dit LE MONTE-CRISTO, d’un mobilier considérable,
le Dimanche 21 mai 1848 - Étude de Me CHAIX, Huissier à st Germain-en-Laye,
14 rue de Pontoise - Impr. de Fleury-PetitJean, 27 rue de Paris, à Saint-Germainen-Laye - « Cette vente consiste en : Meubles de toute nature, tant modernes
qu’antiques, gothiques, moyen âge, renaissance. Notamment un meuble complet
de salle à manger en bois de chêne sculpté, tables, buffets, dressoirs, bahuts,
consoles, chaises, garde-manger, chandeliers. Meubles de Salon et de chambres à
coucher en acajou, érable, bois sculpté et doré, marqueterie, lits, divans, canapés,
tête à tête, fauteuils, chaises, commodes, secrétaires, bureaux, armoire à glace,
toilettes, piano de 6 octaves et demie, meubles de Boule, étagères en bois de
rose, , glace - Tentures, portières, rideaux, tapis, tapisseries, stores - Pendules, un
magnifique lustre en rocaille, lampes - Objets d’art, vases étrusques et autres,
pots antiques, potiches, statuettes, groupes en biscuit, bronzes, trophées d’armes
antiques et modernes, candélabres, girandoles - Tableaux à l’huile, pastels,
aquarelles, de Décamps, Delacroix, Boulanger, Jardin, Huet, etc. - Services
en porcelaine, anglaise, dorée, grenat, de la Chine et du Japon, coupes, tasses,
plats, assiettes, légumiers, compotiers, saucières, cave à liqueurs - Vaisselles,
réchauds, seaux, carafes, bouteilles, verres. Voiture dite américaines et autres chevaux, Vins de différentes qualités - Un hamac et une quantité d’autres objets
de toute espèce. Expressément au comptant, On paiera six centimes par frac en
sus du prix d’adjudication. » - au verso différents visas « Payé Dividende 5%. Faillite
Commissariat Dumas » de 1854 à 1859 - (Alexandre DUMAS (1802/1870) écrit
« le Comte de MONTE-CRISTO » en 1846. DUMAS se trouva ruiné vers la fin de sa vie
malgré des gains fabuleux.) - Affiche timbrée (42 x 30) - État A - 
1 500/ 1 800 €
51 - CHARENTE-MARITIME - LA ROCHELLE, le 27 mai 1848 - Arrondissement du

Commissaire-adjoint MAINGUET convoquant au 4 juin les assemblées électorales
du Département de la CHARENTE-INFéRIEURE, à l’effet d’élire un Représentant du
Peuple à l’Assemblée-Nationale, en remplacement du Citoyen BETHMONT - LA
ROCHELLE, Typ. De DAUSSE et A. SIRET, rue Grosse Horloge, 6 - 		
Affiche (56 x 43) - État A - 
100/ 150 €

52 -

HAUTES-ALPES - DÉFORESTATION - ADRESSE Aux Citoyens Habitants
des Hautes-Alpes du Conseiller de Préfecture M. BLANC-LE-JEUNE chargé de
l’Administration pour le préfet en tournée à propos de dilapidations et des
dévastations des forêts publiques dans le département - Suivi de la lettre du
Ministre des Finances E. DUCLERC invitant les préfets à prendre des mesures
radicales - PARIS, le 2 juin 1848 - GAP, Impr. De A. ALLIER - 			
Affiche (56 x 44) - Etat B - 
85/ 100 €

53 - JOURNAL N°1 de « LA REDINGOTE GRISE ». Bureau 16, Place de l’Ecole -

du 17 au 22 Juin (1848) - Vignette représentant NAPOLÉON 1er - Sommaire : « Que
devait faire le Gouvernement vis-à-vis de Louis-Napoléon (BONAPARTE) - Quel
aurait du être le premier acte de Louis-Napoléon en arrivant à la Chambre. Donnerat-on sa démission ou gardera-t-on le pouvoir - Les Représentants gagnent-ils leur
salaire - Incompatibilité - Organisation du travail -Le Gérant SIMON JUDE - PARIS,
Imprimerie de BONAVENTURE et DUCESSOIS Quai des Grands Augustins, 55, près
le Pont-Neuf - 
80/ 120 €
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54 - (HAUTES-ALPES) - PARIS, RÉVOLTE DES OUVRIERS DES ATELIERS
NATIONAUX DU CHAMP-DE-MARS JUIN 1848 - DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES DE
PARIS : «(Direction Lyon) - Paris le 24 Juin 1848 à 7h du soir. - ... L’Assemblée nationale
a concentré les pouvoirs du Gouvernement sur le Général CAVAIGNAC, Ministre
de la Guerre. L’Autorité est entièrement maitresse de la situation... (Direction de
Valence) - Paris le 25, à 9h du matin. - Des corps de Citoyens armés pour la défense
de la République et la société menacée arrivent à chaque instant. L’insurrection est
refoulée dans l’EST de la ville...Que tous les bons Citoyens se lèvent, il faut en finir
avec les ennemis de l’ordre de la République... Signé Jules BASTIDE- GAP, le 26 juin
1848 - Impr. de A. ALLIER à GAP - Affiche (56 x 44) - État A -
150/ 200 €

65 - SAONE-ET-LOIRE - ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - Division
des Cantons en Sections Electorales avec noms des communes en Gras dans les
Arrondissements : d’AUTUN, de CHALON, de CHAROLLES, de LOUHANS et MACON
- Extrait du registre des Arrêtés du Préfet du Département - Fait à MACON le 22
Novembre 1848 - Impr. DEJUSSIEU à MACON - 			
Affiche (64 x 49) - Etat B - 
130/ 180 €
66 -

CHARENTE-MARITIME - ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 1848 Arrondissement du préfet WISSOCQ portant l’organisation de l’élection
présidentielle du 10 décembre 1848 dans son département avec liste des
découpages des arrondissements (LA ROCHELLE; ROCHEFORT; SAINTES; SAINTJEAN D’ANGéLY; MARENNES & JONZAC) en Cantons et Section de Cantons - Avec le
Décret de CAVAIGNAC relatif à cette élection - LA ROCHELLE, le 27 Novembre 1848
- La Rochelle, Typ. De DAUSSE et A. SIRET - Affiche (133 x 43) - État A -  150/ 200 €

55 - PARIS - (RÉVOLTE DES OUVRIERS DES ATELIERS NATIONAUX DU CHAMPDE-MARS JUIN 1848) - HAUTES-ALPES - DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES DE PARIS
(Direction de Valence) - Pour copie conforme GIRAUD-TEULON Préfet - « Paris, 26
juin 1848 à 10h du matin : L’insurrection s’est concentrée dans une portion du
faubourg ST-ANTOINE dans quelques heures elle sera réduite complètement. Les
insurgés démoralisés se jettent dans les campagnes où les Gardes Nationales les
Arrondissement ...Paris, le 26 à 2 heures du soir: Le Faubourg ST-ANTOINE, dernier
point de la résistance, est pris. Les insurgés sont réduits. La lutte est terminée.
L’ordre à triomphé de l’Anarchie... » - GAP, le 27 juin 1848 - Gap, Impr. de A. ALLIER Affiche (56 x 44) - Etat A - 
200/ 250 €

personnelles s’attaquent avec acharnement à LOUIS NAPOLÉON BONAPARTE
pour repousser sa Candidature… LOUIS NAPOLÉON est Français… Pour la
Mémoire de l’Empereur Napoléon 1er… J’ai partagé les sept ans de captivité qu’il a
enduré dans la forteresse de HAM… » - (Décembre 1848) - Impr. de Mme Lacombe,
12 rue d’Enghien - Affiche (60 x 41) - État B - Entoilée - 
200/ 300 €

56 - (RÉVOLTE DES OUVRIERS DES ATELIERS NATIONAUX DU CHAMP-DE-

68 - SAVOIE - « INSTITUT ROYAL, VÉTÉRINAIRE ET FORESTIER » - CHAMBéRY

57 - (YVELINES) - 1848 - « GARDE NATIONALE du BATAILLON de POISSY. » -

69 -

MARS JUIN 1848) - HAUTES-ALPES - DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES DE PARIS : Paris, le 27 juin 1848, à 8h du matin. - Paris jouit aujourd’hui de la plus parfaite
tranquillité. Tout est rentré dans l’ordre...» - GAP, le 28 juin 1848 - Impr. GAP chez A.
ALLIER - Affiche (56 x 43) - Etat A - 
150/ 200 €
Ordre du Jour du 1er Juillet 1848, du commandant en Chef du Bataillon, LEGENDRE
- « Chers Concitoyens,… sincères félicitations sur l’empressement et le courage
que vous avez manifestés dans la terrible crise qui compromettait parmi nous la
famille, la prospérité, la société toute entière. Vous avez été offrir.. votre concours
à vos frères courageux qui combattaient pour l’ordre et la liberté dans la Capitale
de notre république… Chers concitoyens du Bataillon de POISSY, soyez toujours
ce que vous avez été dans ces graves circonstances !… Reconnaissance à M.
Besançon,… en se plaçant, à Paris, à notre tête, pendant la nuit du 24 au 25
juin (1848) … L’Armée fraternise avec nous… resserrons les liens qui nous
unissent à elle, et nous assurerons à notre république la prospérité… La Revue qui
aura lieu demain, nous réunira tous en un seul faisceau… notre devise « Liberté,
Egalité, Fraternité, Ordre public !!! - Impr. à POISSY, chez G. Olivier - 		
Affiche (55 x 43) - État B - 
200/ 250 €

58 -

ISÈRE - GRENOBLE 25 Juillet 1848 - PONTS-ET-CHAUSSÉES - « Route
départementale N°11, du Pont-en-Royans à Lyon. Adjudication des travaux à
exécuter pour la construction de la route départementale N°11, entre le Col de
Diémoz et la route départementale N°8, sur une longueur de 1563 mètres… » Le
Préfet de l’Isère Ferd. REYMOND - Vignette « République Française » - Impr. F. Allier,
60/ 80 €
père et fils, à Grenoble - Affiche (57 x 45) - État B - 

59 - YONNE - AUXERRE, le 7 septembre 1848 - ÉLECTION DE L’ASSEMBLÉE

NATIONALE; DIVISION DES ASSEMBLÉES CANTONALES EN SECTIONS Arrondissement du Préfet BOULAGE fractionnant les assemblées cantonales en
section afin de faciliter aux citoyens les moyens d’exprimer leur suffrages pour
procéder au remplacement des Représentants le 17 septembre (Détails du nombre
de Sections par Canton dans les Arrondissements suivant : AUXERRE, D’AVALLON,
de JOIGNY, de SENS et de TONNERRE) - Auxerre, impr. et litho. De Ch. GALLOT Affiche (94 x 54) - Etat B - 
120/ 180 €

60 - (CONSTITUTION de 1848 - DOUBS) - « CONSTITUTION de la République
Française adoptée le 28 octobre 1848 - Le Président de l’assemblée Nationale
Armand MARRAST - Impr. de Sainte-Agathe à BESANÇON - Vignette de la
République française - Lu à St Maurice (note manuscrite) - (92 x 48) - État B - 250/ 300 €

61 - (DÉPUTÉS DE 1848) - « Liste nominative des 750 Représentants du Peuple

publié par Alexandre Pierre, rue des Noyers, 27. (Septembre 1848) - Imprimerie
Centrale de Napoléon Chaix et Cie, 20 rue bergère - (64 x 44)- État B -  180/ 230 €

62 - CHARENTE-MARITIME - REMPLACEMENT DE LOUIS-NAPOLÉONBONAPARTE - LA ROCHELLE, le 30 octobre 1848 - Arrondissement du Conseiller
de Préfecture, Secrétaire-Générale délégué P. MICHEL pour le Préfet en tournée;
qui appelle les électeurs du département à élire un Représentant du Peuple, en
remplacement du Citoyen BONAPARTE, dont l’option a été régulièrement justifiée,
et qui fixe les élections au 19 novembre prochain - Impr. La Rochelle, Typ. De
DAUSSE et A. SIRET -Affiche (55 x 43) - État A - 
100/ 150 €
63 - LAMARTINE à MACON (SAÔNE & LOIRE) - 1848 - « DISCOURS AU PEUPLE
prononcé par M. de LAMARTINE, membre du Conseil municipal de MACON. » Imprimerie de Jussieu à Macon - Affiche (56 x 36) - État B - 
120/ 180 €
64 - CHARENTE-MARITIME - ÉLECTION DU 19 NOVEMBRE 1848 - LA ROCHELLE,
le 15 Novembre 1848 - AVIS du Préfet WISSOCQ annonçant l’élection de deux
Représentants du Peuple au lieu d’un, en remplacement de M. Louis BONAPARTE
et de M. COUTANSEAU démissionnaire - Impr. La Rochelle Typ. De DAUSSE et A.
SIRET - Affiche (55 x 43) - État A - 
100/ 150 €

67 - Adresse du Général MONTHOLON, « Aux Électeurs » - « Des ambitions

5 déc. 1848 - Notification de l’Intendant Général de la Division Administrative de
CHAMBéRY pour l’ouverture aux droits d’examen du Cours d’Etudes à l’Institut
Royal Agricole, Forestier et Vétérinaire au mois de février 1849 - Impr. PUTHOD à
Chambéry - Affiche (44 x 63) - État A - 
150/ 200 €

1849 - (ORNE) - “LISTE des VÉTÉRINAIRES Brevetés établis dans le
Département de l’ORNE, au 1er Janvier 1849.” - (en Tableau : Nom, résidence, date
du diplôme, École d’Alfort) - suivi de l’Avis du Préfet de l’Orne VISINET, ALENÇON 16
mars 1849 - concernant les Propriétaires de chevaux ou bestiaux qui prétendent à
l’indemnité pour pertes de bestiaux morts d’épizootie.”- 			
Affiche (46 x 37) - État A - 
120/ 150 €

70 - 1849 - BOUCHES-DU-RHÔNE - MARSEILLE, le 23 février 1849 - ENQUêTE du
Préfet PEAUGER pour la construction et l’entretien des Chaussées du Rhône dans
le syndicat de BOULBON, pour la défense de ce territoire, contre les invasions Grande vignette Républicaine à l’ancre de Marine - ARLES Impr. J. CERF rue Sauvage
- Affiche (63 x 47) - État A - 
120/ 170 €

à l’Assemblée Nationale la mise en accusation du Président de la République et
des Ministres... » - Placards impr. DE DEJUSSIEU, à MÂCON - 		
2 Affiches (45 x 32) - État A - les deux 
150/ 200 €

76 - YONNE

- DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE signé Léon FAUCHER Ministre de
l’Intérieur - Paris, 12 mai 1849, 9 heures du matin. «Après une discussion très
animée sur les affaires d’Italie (Campagne de ROME), l’assemblée nationale a
repoussé par l’ordre du jour pur et simple, à la majorité de 329 voix sur 621 votants,
la proposition faite par M. Jules FAVRE de déclarer que le ministère avait perdu la
confiance du pays. Ce vote consolide la Paix Publique. Les agitateurs n’attendaient
plus qu’un vote de l’assemblée hostile au ministère pour courir aux barricades et
pour renouveler les journées de juin; Paris est tranquille...Parmi les Représentants
du Département (de l’YONNE): Ont voté pour MM. LARABIT, RAUDOT; Ont voté
contre MM. GUICHARD, ROBERT, RATHIER, VAULABELLE et RAMPONT...» - Sens, Impr.
DUCHEMIN, successeur de Thomas-Malvin - Affiche (45 x 62) - Etat A 85/ 100 €

77 - VIENNE - RÉPRESSION DES OUVRIERS DE LA CROIX-ROUSSE à LYON Adresse du Préfet aux habitants de la VIENNE « Le Gouvernement a fait connaitre à
l’Assemblée législative,...que l’ordre avait été maintenu dans tous les départements,
sauf à LYON, où une insurrection avait éclaté...Le préfet du Rhône annonce..., à la
date du 16, à 9h du matin, que l’insurrection de LYON est vaincue et que tout y est
100/ 150 €
terminé... »- POITIERS, le 17 juin 1849 - Affiche (44x56) - État A - 
78 - (CAMPAGNE DE ROME) - PLACARD BILINGUE - Ordre Général du Général
en Chef OUDINOT DE REGGIO; Pour notification à la population de ROME Le
Général de Division ROSTOLAN, Gouverneur de ROME «Mr. MANGIN est nommé
Secrétaire Général à la Préfecture de Police. Ce fonctionnaire entrera en exercice
dés aujourd’hui...» - ROME, le 17 juillet 1849 - Roma, Impr. Typ. Governativa Affiche (44x32) - État B - 
100/ 150 €
79 - (SAINTE MARIE-ANNE DE PAREDES) ROME 1850 - Décret de la
BEATIFICATION & CANONISATION DE MARIE-ANNE DE PAREDES - Pièce en
latin avec vignette de Saints - ROME 1850, Impr. TYP. Rev. CAMERA APOSTOLICAE
- [MARIE-ANNE DE PAREDES (Mariana De Jésus Paredes y Flores) SAINTE,
contemplative équatorienne (Quito 1618-id. 1645) Estimant qu’elle n’était pas
faite pour la vie commune, elle s’astreignit à vivre, chez elle, comme les religieuses
contemplatives. Canonisée en 1850 par PIE IX; Fêté le 26 mai)] - 		
Affiche (57 x 44) - État A - 
200/ 300 €
80 - [ÉTAT DE SIÈGE DU DÉPARTEMENT DE L’YONNE - COUP-D’ÉTAT DU 2

71 - (1849) - HAUTES-PYRENÉES - Adresse de l’Abbé BIèRE, aux Électeurs des

DEC (1851). - DÉSARMEMENT DE LA GARDE NATIONALE] - Arrondissement du
Lieutenant-colonel A. De CHEFFONTAINES du 1ier Reg. de Lanciers, Commandant
l’Etat de Siège du Département «... Les armes de guerre de toute nature qui existent
encore entre les mains des Gardes Nationaux, sans exception de corps, seront, dans
les quarante-huit-heures qui suivront la publication du présent Arrêté déposées à
la Mairie de la Commune...» - Fait à AUXERRE, le 16 janvier 1852 - 		
Affiche (63 x 49) - SENS; Impr. de TH JEULAIN - État B - 
150/ 200 €

72 - 1849 - INDRE - «LE COMITÉ NAPOLÉONIEN» - A MM. LES MAIRES DU
DÉPARTEMENT DE L’INDRE - Adresse des membres du Comité (Général PIAT,
Fialin DE PERSIGNY, Armand LAITY et BOURGEOIS D’ORVANNE) qui a l’honneur
d’annoncer la liste définitive adoptée par le Congrès pour le Département de
l’INDRE : «CHARLEMAGNE, Représentant; DELAVAU, Représentant; GRILLON,
Représentant; DE BARBANÇOIS, Représentant; DE BONDY, Ancien Pair de France»
- PARIS, le 26 avril 1849 - CHATEAUROUX, Typ. et Lith. De MIGNE - 		
Affiche jaune (62 x 44) - État A - 
150/ 200 €

81 - 1851 - MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LOUIS-NAPOLÉON

Hautes-Pyrénées, BAZET 7 Avril 1849 - « … Je suis prêtre, il est vrai, mais prêtre
indépendant, et, à ce titre, il m’a été permis de penser tout haut, de publier, même
sur les toits, les vœux que je ne cesse de faire pour le triomphe d’une cause qui est
celle du peuple, pour la prospérité de la République… » - 			
Affiche (32 x 25) - État A - 
80/ 120 €

73 - CHER - « LE COMITÉ » (D’UNION NATIONALE) - BOURGES le 3 mai 1849
- « Le Comité… fait part de la liste des Candidats de différentes opinions
(Représentants qu’elle doit envoyer à l’Assemblée Législative.), et dont la
fusion est la plus sûre garantie que tous les intérêts nationaux seront parfaitement
représentés… : DE VOGUÉ Représentant, TURIN Agriculteur à Cornusse, DE
BARRAL Aide de Camp sous l’Empire, DUPLAN Représentant, RAYMOND Curé,
BAILLY Mécanicien. » - Impr. à BOURGES, chez P.-A. Manceron, Imprimeur de la
150/ 200 €
Cour d’appel et des tribunaux - Affiche (55 x 44) - État B - 
74 - HAUTES-ALPES - CONSCRIPTION 1849 - GAP, le 4 mai 1849 - CLASSE DE
1848. ITINÉRAIRE DU CONSEIL DE RÉVISION - Arrondissement du Préfet GIRAUDTEULON pour la levée des listes du contingent cantonal qui formera le contingent
départementale avec Tableau des lieux de séances du Conseil de Révision (GAP,
LARAGNE, SERRES, ASPRES-LES-VEYNES, VEYNES, SAINT-BONNET, CHORGES,
EMBRUN, GUILLESTRE, MONETIER et BRIANÇON) - GAP, Impr. P. JOUGLARD Affiche (63 x 47) - État A - 
150/ 200 €
75 -

SAÔNE & LOIRE - (CRISE DE CONFIANCE & PROTESTATION CONTRE
LA CAMPAGNE DE ROME) - DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES - Ensemble de 2
Dépêches - 1) Paris, 12 mai 1849, à 10h du matin «Le Ministre de l’Intérieur aux
Préfets : Après une discussion très animée sur les affaires d’Italie (Campagne de
Rome), l’Assemblée Nationale a Repoussé, par l’Ordre du jour Pur et Simple, à la
majorité de 329 voix sur 621, la proposition, faite par Jules FAVRE, de déclarer
que le gouvernement avait perdu la confiance du pays. Ce vote consolide la Paix
publique. Les agitateurs n’attendaient plus qu’un vote de l’Assemblée, hostile au
ministère pour courir aux Barricades et pour renouveler les scènes de juin (Révolte
ouvrière). Paris est tranquille» - Paris, 12 mai 1849, à 3h 1/2 du soir « Dans la séance
d’hier, après le premier vote, MM. LEDRU-ROLLIN, Considérant, etc., ont proposé

BONAPARTE ADRESSÉ A L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE dans la
Séance du 24 janvier 1851 «Monsieur le président, l’opinion publique, confiante
dans la sagesse de l’Assemblée et du Gouvernement, ne s’est pas émue des
derniers incidents. Néanmoins la France commence à souffrir d’un désaccord
qu’elle déplore...L’union des deux pouvoirs est indispensable au repos du pays;
mais, comme la Constitution les a rendus indépendantes, la seule condition de
cette union est une confiance réciproque...Pour ne point prolongé une dissidence
pénible, j’ai accepté...à former un Ministère de transition, composé d’hommes
spéciaux, n’appartenant à aucune fraction de l’Assemblée...Les hommes honorables
qui acceptent cette tâche patriotique auront des droits à la reconnaissance du
Pays... » - Impr. Nationale - Affiche (59 x 49) - État A - 
150/ 200 €

82 - (PARIS - VIENNE) - 6 Affiches « DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES DE PARIS »

- fait à POITIERS, Impr. de Henri OUDIN - Ensemble de 6 Dépêches du Ministre de
l’Intérieur aux Préfets : 1) 24 janvier 1851 : «...M. le Président de la République a
formé un Ministère de transition composé: DE ROYER Ministre de la Justice; M.
BRENIER Ministre des Affaires Etrangères; Général RANDON Ministre de la Guerre;
VAILLANT Contre-amiral Ministre de la Marine; M. VAISSE Ministre de l’Intérieur;
M. MAGNE Ministre des travaux Publics; M. SCHNEIDER Ministre de Commerce;
M. GIRAUD Ministre de l’Instruction publique; M. DE GERMINY Ministre des
Finances...» - 2) 27 janvier 1851: «...les interpellations adressées au cabinet, a
été voté aujourd’hui à une très grande majorité... » - 3) 11 avril 1851 nouveau
Ministère «...ROUHER Ministre de la Justice; M. BAROCHE Ministre des Affaires
Etrangères; CHASSELOUP Contre-amiral Ministre de la Marine; FAUCHER Ministre de
l’Intérieur; BUFFET Ministre de Commerce; DOMBIDAN DE CROUSEILHES Ministre
de l’Instruction publique; FOULD Ministre des Finances; M. MAGNE Ministre des
travaux Publics et Général RANDON Ministre de la Guerre...» - 4) 20 juillet 1851
sur les votants de la Commission de Révision - 5) 27 octobre 1851: Nouveau
Ministère constitué «...CORBIN Ministre de la Justice; DE TURGOT Ministre des
Affaires Etrangères; GIRAUD Ministre de l’Instruction publique; DE THORIGNY
Ministre de l’Intérieur; CASABIANCA Ministre de Commerce; LACROSSE Ministre
des travaux Publics; Général LEROY DE SAINT-ARNAUD Ministre de la Guerre;
FORTOUL Contre-amiral Ministre de la Marine et BLONDEL Ministre des Finances...»
- 6) 17 novembre 1851: «La proposition de MM. Les Questeurs n’a pas été prise en
considération... » - 6 Affiches (56 x 44) - État A - l’ensemble 
300/ 400 €
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83 - AISNE - « Arrêté relatif à l’ouverture et à l’exercice de LA CHASSE » Le

Préfet de l’Aine H. CORBIN - du 20 Août 1851 - Impr. à LAON, chez Ed. Fleury et Ad.
80/ 120 €
Chevergny - Affiche (50 x 40) - État A - 

84 - POSTES - « Décret pour l’exécution de la CONVENTION DE POSTE conclue,
le 15 mars 1851, entre la FRANCE et la TOSCANE. » - Fait à l’Élysée-National le
19 Septembre 1851 - LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE & Le Ministre des finances
Achille FOULD - (concernent l’exécution de la Convention de Poste conclue le
15 mars 1851, entre la France, l’Algérie et le Grand-Duché de Toscane, indication
des prix des lettres, des journaux, lettres chargées, etc.) - Imprimerie Nationale,
Septembre 1851 - Affiche (46 x 35) - État A - 
150/ 200 €
85 - 1851 - AIN. POLICE DE ROULAGE. Règlement provisoire pour le passage
des PONTS SUSPENDUS. Fait à Bourg, le 24 Septembre 1851 - 		
Affiche (56 x 44) - Etat A - 
150/ 200 €

86 - SAÔNE ET LOIRE - « Collège d’AUTUN - ÉCOLE PRIMAIRE SUPÉRIEURE »

- « Le Maire de la Ville d’AUTUN prévient le public que la rentrée des classes du
Collège et de l’École primaire supérieure est fixée au 20 octobre courant. Les Cours
de l’École primaire supérieure sont destinés aux jeunes gens qui veulent se vouer
à l’agriculture, au Commerce et à l’Industrie… à l’hôtel de ville le 9 Octobre 1851 »
60/ 100 €
- Affiche (56 x 45) - État A - 

87 - PARIS - LOUIS-NAPOLÉON-BONAPARTE : COUP D’ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE
1851 - Avis du Ministère de l’Intérieur au Peuple Français (pour le vote du 14
décembre au 21 Décembre) «...ceux qui veulent maintenir Louis-NapoléonBonaparte et lui donner les pouvoirs pour établir une Constitution sur les Bases
indiquées dans sa proclamation du 2 décembre, doivent voter avec un bulletin
portant le mot : OUI...» - Impr. Nationale - Affiche (35 x 55) - État A - 
180/ 200 €
88 - PARIS - LOUIS-NAPOLÉON-BONAPARTE : COUP D’ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE
1851 - NOUVELLES OFFICIELLES - PARIS, le 5 Décembre 1851 - Placard comprenant
les Nouvelles de PARIS du 3 et 4 décembre 1851: avec Arrondissement, Décret et
Proclamations aux français & aux soldats. NOUVELLES DES DÉPARTEMENTS
DU 3 ET 4 DÉCEMBRE 1851 sur le coup-d‘état de Louis-Napoléon-Bonaparte
(Deux-Sèvres, Vendée, Ardennes, Meuse, Calvados, Sarthe, Finistère, Yonne, LotEt-Garonne, Ain, Aube, Isère, Loire, Loiret, Marne, Doubs, Drome, Jura, Côte-D’Or,
Indre-Et-Loire, Moselle, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe, Morbihan, Lot, Nord,
Haute-Saône, Arras, Seine-Inferieure, Bar-Le-Duc, Puy-De-Dôme, Loire-Inferieure,
Loir-Et-Cher, Charente-Inferieure, Boulogne-Sur-Mer, Corrèze, Eure-Et-Loir, Ille-EtVilaine, Vienne, Creuse, Dijon (21), Gers, Allier, Indre et Angers) - 		
Affiche (63 x 47) - Impr. BONIFACE - État A - 
180/ 200 €
89 - NORD - LOUIS-NAPOLÉON-BONAPARTE : COUP D’ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE
1851 - Adresse du Préfet BESSON « Habitants du Département du Nord, LouisNapoléon Bonaparte, l’Elu du Peuple, qui a été investi par la volonté nationale du
droit de veiller à la sécurité et à la grandeur de la France...proclame le maintien de la
République, et appelle la France seule à élever sa voix souveraine pour décider ellemême de ses propres destinées. C’est là un gage certain d’alliance entre la Nation
et le Président...appelé à m’associer à cette œuvre de dévouement, je suis résolu à y
consacrer toute mon énergie. Rien ne me coutera pour faire triompher, dans votre
département, les principes de liberté et d’ordre...J’ai droit à votre confiance, et je
compte sur votre concours... » - LILLE, Impr. L. DANEL - (56 x 45) - État A - 150/ 200 €
90 - NIÈVRE - COUP-D’ÉTAT DU 2 DEC. 1851 - VENTE DES BIENS DE LA FAMILLE

D’ORLÉANS & CRÉATION D’UNE MÉDAILLE MILITAIRE - Décret du Président de
la République du PALAIS DES TUILERIES, le 22 janvier 1852 «Considérant que tous
les gouvernements qui se sont succédé ont jugé indispensable d’obliger la famille
qui cessait de régner à vendre les biens meubles et immeubles qu’elle possédait
en France; Qu’ainsi le 12 janvier 1816, Louis XVIII contraignit les membres de la
famille de l’empereur Napoléon de vendre leurs biens personnels dans le délai de
6 mois, et que, le 10 avril 1832, Louis-Philippe agit de même à l’égard des princes
de la famille ainée des Bourbons; Considérant que pareilles mesures sont toujours
d’ordre et d’intérêt publics...Les biens faisant retour à l’Etat...seront vendus en partie
à la diligence de l’administration des domaines, pour le produit en être réparti
ainsi...Dix millions sont alloués aux sociétés de secours mutuels...Dix millions seront
employés à l’améliorer les logements des ouvriers...Dix millions seront affectés à
l’établissement d’institutions de crédit foncier...Cinq millions serviront à établir une
caisse de retraite...Le surplus...sera réuni à la dotation de la Légion-d’Honneur... Il est
créé une médaille militaire donnant droit à cent francs de rente viagère en faveur
des soldats l’armée de terre et de mer...Le Château de SAVERNE sera restauré...» Affiche (66 x 50) - NEVERS, Impr. I.M. FAY - État A - 
300/ 400 €

91 -

SEINE-ET-OISE - Proclamation de LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
Président de la République. « APPEL AU PEUPLE. » - Fait au Palais de l’Élysée, le
2 Décembre 1851 - « Français ! La situation actuelle ne peut durer plus longtemps.
Chaque jour qui s’écoule aggrave les dangers du Pays. L’Assemblée qui devait être
le plus ferme appui de l’ordre, est devenue un foyer de complots… Persuadé de
l’instabilité du Pouvoir, que la prépondérance d’une seule Assemblée sont des
causes permanentes de trouble et de discorde, je soumets à vos suffrages les
bases fondamentales d’une Constitution que les assemblées développeront
plus tard. 1°) Un Chef responsable nommé pour 10 ans. 2°) Des Ministres dépendant
du Pouvoir exécutif seul ; 3°) Un Conseil-d’Etat …, 4°) Un Corps Législatif…, 5°)
Une seconde Assemblée… » - Impr. à Versailles, chez Dufaure Imprimeur de la
Préfecture, 21 rue de la Paroisse - Affiche (65 x 45) - État B - 
250/ 300 €
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92 - DÉPARTEMENT DE LA SEINE - COUP D’ÉTAT du 2 DÉCEMBRE 1851 - DéCRET

Concernant la proposition du maintien de l’autorité de LOUIS-NAPOLEON et de la
délégation des pouvoirs qui lui sont nécessaires pour faire une Constitution. Arrêté
de M. le Préfet de Police concernant les rassemblements. - Ordre du jour du Général
en Chef de la Garde Nationale de la Seine - Palais de l’Elysée, le 2 Décembre 1851 Impr. De CHASSAIGNON - Affiche (56x45) [mouillures d’angles] - État C - 200/ 250 €

93 - (LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE- COUP D’ÉTAT du 2 DÉCEMBRE 1851)
« Le Président de la République décrète la dissolution de l’Assemblée Nationale.
Le Suffrage universel est rétabli,… l’Etat de Siège est décrété dans l’étendue de
la 1ère division militaire. Le Conseil d’Etat est dissous… » Fait au Palais de l’Elysée
le 2 Décembre1851. LOUIS-NAPOLéON BONAPARTE. Le Ministre de l’Intérieur DE
MORNY. » - Imprimerie Nationale. Décembre 1851 - 			
Affiche (61 x 47)- État B - 
200/ 250 €
94 - PARIS - Proclamation de LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE Président de
la République. « APPEL AU PEUPLE. » - Fait au Palais de l’Élysée, le 2 Décembre
1851 - « Français ! La situation actuelle ne peut durer plus longtemps. Chaque jour
qui s’écoule aggrave les dangers du Pays. L’Assemblée qui devait être le plus ferme
appui de l’ordre, est devenue un foyer de complots… Persuadé de l’instabilité
du Pouvoir, que la prépondérance d’une seule Assemblée sont des causes
permanentes de trouble et de discorde, je soumets à vos suffrages les bases
fondamentales d’une Constitution que les assemblées développeront plus tard.
1°) Un Chef responsable nommé pour 10 ans. 2°) Des Ministres dépendant du
Pouvoir exécutif seul ; 3°) Un Conseil-d’Etat …, 4°) Un Corps Législatif…, 5°) Une
seconde Assemblée… » - Composition du Ministère - L’Assemblée Nationale est
dissoute. - Impr. chez Boucquin, 5 rue de la Sainte-Chapelle, à Paris - 		
Affiche (55 x 45) - État B - 
200/ 250 €
95 - (Suite du Coup d’État du 2 décembre 1851) « DÉCRET du 4 Décembre

1851 ; modifiant ainsi qu’il suit les articles 2,3,et 4 du Décret du 2 dudit mois. » Fait
au palais de l’Élysée le 4 Décembre 1851 - Signé Louis-Napoléon BONAPARTE & DE
MORNY - Impr. à DIJON, chez Douillier Imprimeur de la Préfecture - 		
Affiche (56 x 44) - État A - 
80/ 120 €

96 - « CONSTITUTION Faite en vertu des Pouvoirs délégués par le Peuple
Français à LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE par le vote des 20 et 21 Décembre
1851. » - Imprimerie Nationale. 14 Janvier 1852 - 			
Affiche (52 x 72) - État B - 
250/ 300 €
97 - « CONSTITUTION faite en vertu des pouvoirs délégués par le Peuple

Français, à LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE, par le vote des 20 et 21 Décembre
1851. » - Supplément au « Siècle » du Vendredi 16 Janvier 1852 - Impr. Lange Levy,
10 rue du Croissant - Affiche (64 x 46) - État B - 
180/ 250 €

98 - (FAMILLE D’ORLÉANS) - « Décrets de M. le Président de la République
(Napoléon III) concernant la Vente des biens de la Famille d’Orléans. 22 Janvier
1852 » Fait au Tuileries le 22 Janvier 1852 - Impr. à CHARTRES, chez Garnier,
200/ 250 €
Imprimeur de la Préfecture, Janvier 1852 - Affiche (44 x 54) - État B - 
99 - [RHÔNE - DROITS D’ENTRÉE] - Arrondissement du Préfet Baron De VINCENT

portant sur les Droits d’OCTROI DE VAISE avec TARIF à percevoir sur les liquides
(Vins, Vinaigre, Cidres, Poirés, Alcool Pur, Bière du Dehors, Bière à l’intérieur) et
Comestibles (Bœufs & Vaches, Veaux, Moutons & Chèvres, Agneaux, Porcs de toute
espèce, Viandes dépecées) - LYON, le 21 Avril 1852 - - Impr. CHAMOINE à Lyon 85/100 €
Affiche (66 x 49) - État A - 

100 - SAÔNE & LOIRE - ÉLECTIONS MUNICIPALES - Convocation des Electeurs
Communaux pour le renouvellement intégral des Conseils Municipaux avec
Vignette à l’Aigle - MACON, 1ier septembre 1852 - 			
Affiche (64 x 47) - Macon, Impr. d’E. PROTAT - État A - 
85/ 100 €

101 -

VAUCLUSE - “CANAL de CARPENTRAS” - Ouverture de nouveaux
registres de souscriptions. » - Vignette à l’aigle foudroyant - Arrêté de COSTA,
Préfet de Vaucluse - Vu la loi rendue le 9 juillet en faveur de l’établissement du Canal
de Carpentras, et fixant à 6 mètres cubes par seconde, en étiage, le volume d’eau
à dériver de la Durance pour alimenter ledit Canal... insuffisance des souscripteurs,
qui ne portent que sur 4,265 hectares, tandis que pour compléter les 2 000 000 de F.
nécessaires à l’exécution du Canal, il faudrait que 1,068 hectares nouveaux fussent
engagés dans l’Association, ou qu’un nombre égal d’actions d’arrosage fût émis par
le Syndicat provisoire... l’Association projetée dudit Canal, savoir : Saumanes, l’Isle,
Velleron, Pernes, Monteux, Carpentras, Loriol, Aubignan, Beaumes, Sarrians
et Joncquières. ” - AVIGNON le 10 août 1852 - Imp. A Avignon, chez Bonnet fils Affiche (85 x 54) - État B - 
200/ 250 €

102 - « LE PEUPLE FRANÇAIS à LOUIS BONAPARTE proclamé Président de la

République. » par Bruno VILLARD (de l’Isère) - « Déjà votre sagesse vous a tracé
la route que vous devez suivre pour rendre progressivement la France florissante.
Votre généreux cœur n’oubliera jamais les classes laborieuses qui ont mis en vous
toute leur confiance pour que vous les aidiez à renverser le joug qui les écrase
depuis si longtemps… Courage, Président ! Pensez au Peuple ; le peuple sera
toujours votre principale force et votre meilleur ami ; et bientôt nous espérons que
notre histoire, qui vous appelle le neveu du grand homme, vous nommera aussi le
père des pauvres » - Dépôt chez LÉVY, Place de la Bourse, 13 - Imprimerie centrale
des Chemin de fer, de Napoléon Chaix & Cie - Affiche (45 x 32) - État B -  150/ 200 €

103 - (ATTENTAT de NAPOLÉON III) - Dépêche télégraphique de Paris le 25
Septembre 1852 : « la Police vient de saisir à MARSEILLE une machine infernale
destinée à attenter à la vie du Prince-Président ; elle est composée de quatre
bouches à feu principales et de 250 canons de fusils ; on a également saisi la
poudre, le plomb et les lingots qui devaient servir à la charge. Les auteurs du
complot ont été arrêtés ; ... » - Imp. A POITIERS, chez Henri Oudin - 		
200/ 250 €
Affiche (55 x 45) - Etat A - 

Sultan, et néanmoins pour protéger les droits des chrétiens; nous y allons pour
défendre la liberté des mers et notre juste influence dans la Méditerranée...» - Typo.
250/ 300 €
PANCKOUCKE - Affiche (66 x 48) - État A - 

104 - (TOULOUSE (31) - VOYAGE DU PRINCE PRÉSIDENT - TOURNÉE DES
PROVINCES - DÉPÈCHE TÉLÉGRAPHIQUE DE PARIS - « TOULOUSE (31), 5 octobre
(1852):...la réception faite à TOULOUSE (31) est des plus enthousiastes. Au Te Deum,
Son Altesse Impériale a été saluée par le Conseil municipal et par la population,
par les cris unanimes de VIVE L’EMPEREUR! VIVE NAPOLéON III...L’aspect de la ville
ne présente que des Drapeaux et des Guirlandes, deux cent mille âmes étaient
réunies...» copie conforme Préfet Baron JEANIN - Poitiers, Impr. Henri OUDIN 180/ 200 €
Affiche (55 x 45) - État A - 

113 -

105 -

(BORDEAUX) - VOYAGE DU PRINCE PRÉSIDENT - TOURNÉE DES
PROVINCES - DÉPÈCHE TÉLÉGRAPHIQUE DE PARIS - «Bordeaux, 9 octobre (1852),
8h 50 du matin:...Partout une foule avide de contempler le Prince se pressait sur
son passage...Dans l’après-midi, S.A. a visité plusieurs établissement industriels. La
magnificence du bal, au grand Théâtre, a dépassé tout attente...Le séjour du Prince
à BORDEAUX est une suite non interrompue d’ovations...» copie conforme Préfet
Baron JEANIN - Poitiers, Impr. Henri OUDIN - Affiche (55 x 45) - État A - 180/ 200 €

106 - 1852 - VIENNE - VOTE SUR LE PLÉBISCITE RELATIF AU RÉTABLISSEMENT
DE L’EMPIRE (Pour les Militaires) - Scrutin des 21 & 22 novembre 1852 - Avis du
préfet Baron JEANIN «Messieurs les militaires appartenant à la Gendarmerie...
les officiers de vaisseau et Agents civils de la marine...voteront comme la troupe
DANS LES LOCALITES OU IL Y A GARNISON, mais dans un bureau spécial établi à cet
effet...» - POITIERS, le 15 novembre 1852 - Poitiers, Impr. Henri OUDIN Affiche (56 x 44) - État A - 
130/ 150 €
107 - 1852 - PROCLAMATION DE L’EMPIRE - « MONITEUR DES COMMUNES »
(Supplément n°42) du Jeudi 2 décembre 1852 - «Suites de Décrets (Nominations,
Clémences, Grâces et Remises de peines, Légion d’honneur etc.) - Décret de
Maréchalat avec nomination : LE ROY DE SAINT-ARNAUD, MAGNAN et DE
CASTELLANE à la dignité de Maréchal de France - Sceaux impériaux: Le sceau de
l’Empire portera pour type l’aigle impérial couronné, reposant sur la foudre... « Impr. - Affiche (72 x 53) - Etat A - 
120/ 170 €
108 - (1853) - «L’EMPIRE, C’EST LA PAIX» - Placard de chansons de Durand et
Armand avec buste de NAPOLéON III à l’aigle couronné aux titres: «L’Empire, c’est
la Paix» sur l’air de mes 20 ans ou retour des chansons - «L’Aigle de l’Invalide» sur
l’air de mes 20 ans - «Vous serrez mes soldats» Air des trois couleurs - «A LouisNapoléon « Air le peuple est roi - «Sois Empereur « Air le peuple est roi - Texte sur
la physionomie de la France de 1853 au titre «La France Nouvelle» - Paris, Impr. de
120/ 170 €
Beauté et Comp. - Affiche (33 x 45) - État A - 
109 -

(MARIAGE DE L’EMPEREUR NAPOLÉON III) - HAUTE-GARONNE « Dépêche Télégraphique de PARIS le 22 Janvier 1853 » - «… Sa Majesté, placée
debout devant le Trône, et ayant à leurs cotés Leurs Altesses Impériales le Prince
Jérôme et le Prince Napoléon, a fait la communication suivante… : Je me rends
au vœu si souvent manifesté par le pays, en venant vous annoncer mon
mariage… Bientôt, en me rendant à Notre-Dame, je présenterai l’Impératrice
au Peuple et à l’Armée ; la confiance qu’ils ont en moi assure leur sympathie à
l’épouse que j’ai choisie ; et vous, Messieurs, en apprenant à la connaître, vous
serez convaincu que, cette fois encore, j’ai été inspiré par la Providence. » « Rien
ne peut donner une idée de l’impression produite par ce discours, interrompu à
chaque instant par les cris de Vive l’Empereur ! Vive l’Impératrice ! » - Impr. de J. M.
Douladoure, 41 rue Saint-Rome à Toulouse - 				
Affiche (63 x 47) - État A - 
200/ 300 €

110 - (MARIAGE DE L’EMPEREUR NAPOLÉON III) - HAUTE-GARONNE « Dépêches Télégraphiques de PARIS le 30 Janvier 1853 » - « Le MARIAGE CIVIL
DE L’EMPEREUR a eu lieu, à 9 Heures du soir, aux Tuileries, en présence d’une
nombreuse et brillante réunion… Aujourd’hui à midi va commencer la Cérémonie
du MARIAGE RELIGIEUX… 1 Heure. L’Empereur et l’Impératrice quittent
le Palais des Tuileries, pour se rendre à NOTRE-DAME. Leurs Majestés sont
accueillies par une foule immense, aux cris unanimes de VIVE L’EMPEREUR ! VIVE
L’IMPéRATRICE !... - Impr. à Toulouse, chez J.M. Douladoure, 41 rue Saint-Rome Affiche (49 x 39) - État A - 
250/ 400 €
111 - GUERRE DE CRIMÉE 1854 (Préparatifs à la Déclaration de Guerre du

27 mars 1854)- Supplément extraordinaire du «MONITEUR UNIVERSEL» du
jeudi 2 mars 1854 - DISCOURS DE S. M. L’EMPEREUR à l’ouverture de la Session
Législative de 1854 portant sur la question de la TURQUIE et la nécessité pour la
France d’intervenir en Orient «...Messieurs,...Nous avons vu, en effet, en Orient, au
milieu d’une Paix profonde, un souverain exiger tout à coup, de son voisin plus
faible, des avantages nouveaux, et, parce qu’il ne les obtenait pas, envahir deux
de ses provinces. Seul, ce fait devrait mettre les armes aux mains de ceux que
l’iniquité révolte...La France a d’autant et peut-être plus d’intérêt que l’Angleterre
à ce que l’influence de la Russie ne s’étende pas indéfiniment sur Constantinople;
car régner sur Constantinople, c’est régner sur la Méditerranée... Qu’allez-vous
faire à Constantinople? Nous y allons avec l’Angleterre pour défendre la cause du

112 - (Italie) - BOLOGNE 28 juin 1855 - PEINE DE MORT & FUSILLÉ - « I.R.
GOVERNO CIVILE MILITARE. » Notification d’une Sentence de mort pour un
80/ 120 €
meurtre au couteau - Affiche (64 x 46) - État A - 
ST NAPOLÉON A LYON 1855 (PROTESTANTISME & JUDAISME) Programme de la FÊTE NATIONALE du 15 Août 1855 avec vignette à l’aigle
foudroyant «6 h, la fête sera annoncée par salve d’artillerie; 10h, un Service
religieux, avec Te Deum, sera célébré dans l’église Saint-Jean. Des Services religieux
seront également célébrés, à 11h, dans le Temple de l’Eglise réformée et dans la
Synagogue Israélite...Le Maréchal Comte de CASTELLANE passera la revue des
troupes, sur la Place BELLECOUR. A 2h une joute sera exécutée sur la SAôNE, entre
le Pont du Palais de Justice et le pont de Tilsitt. A 5h, commenceront les régates...A
8h, Illumination des édifices publics,...A 8h 1/2, un feu d’Artifice sera tiré pont de
Tilsitt...» - Fait à LYON, le 7 Aout 1855»- Lyon 1855, Impr. CHANOINE place de la
Charité - Affiche (72 x 52) - État A - 
300/ 400 €

114 - (PARIS) - ST NAPOLÉON 1855- Programme de la FÊTE NATIONALE du

15 Août 1855 à PARIS avec grande vignette au Laurier encadrant Napoléon 1ier
Empereur et cachet de colportage «...Le 15 Aout à six heures du matin, des salves
d’artillerie tirées par le canon des Invalides annonceront la solennité du jour... A
une heure, des représentations gratuites seront données aux Théâtres impériaux
de l’Opéra, des Français, de l’Opéra Comique et de l’Odéon,...du Palais Royal,...au
théâtre impérial du Cirque, aux Cirques de l’Empereur et de l’Impératrice...des
réjouissances publiques auront lieu à l’esplanade des invalides et à la barrière du
Trône. Il y aura sur chacun de ces emplacements une fête foraine...un grand Ballon
sera enlevé à cinq heures. A la nuit, ces deux places seront illuminées ainsi que
l’Arc de triomphe. A l’occasion de la fête de l’Empereur de nombreuses grâce ont
été accordées...Il sera célébré, à midi précis, au chœur de l’église métropolitaine
de Notre-Dame, une messe solennelle, qui sera suivi du chant du Te Deum et du
Domine salvum (avec bénédiction pontificale et dons aux familles des militaires
morts à l’armée d’Orient)...» - Paris 1855, Impr. BOUCQUIN rue de la Sainte-Chapelle
- Affiche (56 x 45) - État A - 
300/ 400 €

115 - GARD - VICTOIRE DEVANT SÉBASTOPOL (8 Septembre 1855) - Appel au

calme de Mr. Le Maire PEROUSE aux Habitants de NISMES suite aux manifestations
de joie après la victoire de SéBASTOPOL et programme des festivités (Te Deum,
Course gratuite de Taureaux et illuminations) - Fait à l’Hôtel-de-ville de NÎMES le 13
Septembre 1855 - Nîmes 1855, Impr. Typ. SOUSTELLE-GAUDE - 		
Affiche (64 x 46) - État A - 
300/ 400 €

116 - (VICTOIRE DE SÉBASTOPOL 10 Septembre 1855.) - « Nouvelles de
CRIMÉE. Dépêche télégraphique du Général PÉLISSIER, Crimée 10 septembre
1855, 11 heures du soir - « J’ai parcouru aujourd’hui SÉBASTOPOL et ses lignes
de défense. La pensée ne peut se faire un tableau exact de notre Victoire dont
l’inspection peut seule donner toute l’étendue. La multiplicité des travaux de
défense et les moyens matériels qui y ont été appliqués dépassent beaucoup ce
qui s’était vu dans l’histoire des guerres. La Prise de MALAKOFF, qui a contraint
l’ennemi à fuir devant nos aigles déjà trois fois victorieuses, a mis, entre les mains
des alliées, un matériel et des établissements immenses… Demain, les troupes
alliées occuperont KARABELNAYA et la ville… La joie de nos soldats est bien grande,
et, c’est au cri de Vive l’Empereur ! que, dans leur camp, ils célèbrent la victoire. » Vignette Buste de Napoléon III - Impr. Boucquin, 5 rue de la Sainte-Chapelle, Paris
200/ 250 €
1855 - Affiche (43 x 27) - État A - 
117 -

1855 - EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855 (GUERRE DE CRIMÉE) PARIS, le 15 novembre 1855 - DISCOURS de S.M. lors de la Séance de clôture de
l’Exposition Universelle (qui accueillait pour la première fois la Reine VICTORIA)
«...Messieurs, L’exposition qui va finir offre au monde un grand spectacle...à la vue
de tant de merveilles étalées à nos yeux, la première impression est un désir de
Paix...Vous devez donc tous souhaiter comme moi que cette paix soit prompte et
durable; mais pour être durable, elle doit résoudre nettement la question qui a fait
entreprendre la Guerre...dites à vos concitoyens en retournant dans votre patrie,
que la France n’a de haine contre aucun peuple...Quant à nous, peuples alliés pour
le triomphe d’une grande cause,... soyons grands par les arts de la paix comme par
ceux de la guerre...» - LYON Impr. CHAMOINE - 				
Affiche (62 x 48) - État A - 
150/ 200 €

118 - (NAISSANCE DU PRINCE IMPÉRIAL (NAPOLÉON IV) le 16 mars 1856
- GERS) - « Discours de S. M. l’Empereur NAPOLÉON III à l’occasion de la
naissance du PRINCE IMPÉRIAL - Empire Français - Extrait du Moniteur, pour
extrait conforme Le Préfet du GERS, P. Féart. - Impr. à AUCH (32), chez J. A. Portes
Imprimeur de la Préfecture - Affiche (64 x 47) - État B - 
280/ 400 €
119 - MEURTHE (-ET-MOSELLE) - MINE DE FER - « Avis relatif à la demande
formée par M. Thévenin propriétaire à PONT-A-MOUSSON, dans le but
d’obtenir la Concession de MINE DE FER s’étendant sur une partie du territoire
des Communes de CHAMPIGNEULLES, MAXEVILLE et NANCY (Arrondissement
de Nancy, Département de la MEURTHE ; » - NANCY le 16 août 1856 - A. Lenglé
Préfet - Impr. de A. LAPAGE 14 Grande-Rue (Ville-Vieille) à Nancy - Cachet « Timbre
impérial » - Affiche (42 x 30) - État A - 
100/ 150 €
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83 - AISNE - « Arrêté relatif à l’ouverture et à l’exercice de LA CHASSE » Le

Préfet de l’Aine H. CORBIN - du 20 Août 1851 - Impr. à LAON, chez Ed. Fleury et Ad.
80/ 120 €
Chevergny - Affiche (50 x 40) - État A - 

84 - POSTES - « Décret pour l’exécution de la CONVENTION DE POSTE conclue,
le 15 mars 1851, entre la FRANCE et la TOSCANE. » - Fait à l’Élysée-National le
19 Septembre 1851 - LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE & Le Ministre des finances
Achille FOULD - (concernent l’exécution de la Convention de Poste conclue le
15 mars 1851, entre la France, l’Algérie et le Grand-Duché de Toscane, indication
des prix des lettres, des journaux, lettres chargées, etc.) - Imprimerie Nationale,
Septembre 1851 - Affiche (46 x 35) - État A - 
150/ 200 €
85 - 1851 - AIN. POLICE DE ROULAGE. Règlement provisoire pour le passage
des PONTS SUSPENDUS. Fait à Bourg, le 24 Septembre 1851 - 		
Affiche (56 x 44) - Etat A - 
150/ 200 €

86 - SAÔNE ET LOIRE - « Collège d’AUTUN - ÉCOLE PRIMAIRE SUPÉRIEURE »

- « Le Maire de la Ville d’AUTUN prévient le public que la rentrée des classes du
Collège et de l’École primaire supérieure est fixée au 20 octobre courant. Les Cours
de l’École primaire supérieure sont destinés aux jeunes gens qui veulent se vouer
à l’agriculture, au Commerce et à l’Industrie… à l’hôtel de ville le 9 Octobre 1851 »
60/ 100 €
- Affiche (56 x 45) - État A - 

87 - PARIS - LOUIS-NAPOLÉON-BONAPARTE : COUP D’ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE
1851 - Avis du Ministère de l’Intérieur au Peuple Français (pour le vote du 14
décembre au 21 Décembre) «...ceux qui veulent maintenir Louis-NapoléonBonaparte et lui donner les pouvoirs pour établir une Constitution sur les Bases
indiquées dans sa proclamation du 2 décembre, doivent voter avec un bulletin
portant le mot : OUI...» - Impr. Nationale - Affiche (35 x 55) - État A - 
180/ 200 €
88 - PARIS - LOUIS-NAPOLÉON-BONAPARTE : COUP D’ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE
1851 - NOUVELLES OFFICIELLES - PARIS, le 5 Décembre 1851 - Placard comprenant
les Nouvelles de PARIS du 3 et 4 décembre 1851: avec Arrondissement, Décret et
Proclamations aux français & aux soldats. NOUVELLES DES DÉPARTEMENTS
DU 3 ET 4 DÉCEMBRE 1851 sur le coup-d‘état de Louis-Napoléon-Bonaparte
(Deux-Sèvres, Vendée, Ardennes, Meuse, Calvados, Sarthe, Finistère, Yonne, LotEt-Garonne, Ain, Aube, Isère, Loire, Loiret, Marne, Doubs, Drome, Jura, Côte-D’Or,
Indre-Et-Loire, Moselle, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe, Morbihan, Lot, Nord,
Haute-Saône, Arras, Seine-Inferieure, Bar-Le-Duc, Puy-De-Dôme, Loire-Inferieure,
Loir-Et-Cher, Charente-Inferieure, Boulogne-Sur-Mer, Corrèze, Eure-Et-Loir, Ille-EtVilaine, Vienne, Creuse, Dijon (21), Gers, Allier, Indre et Angers) - 		
Affiche (63 x 47) - Impr. BONIFACE - État A - 
180/ 200 €
89 - NORD - LOUIS-NAPOLÉON-BONAPARTE : COUP D’ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE
1851 - Adresse du Préfet BESSON « Habitants du Département du Nord, LouisNapoléon Bonaparte, l’Elu du Peuple, qui a été investi par la volonté nationale du
droit de veiller à la sécurité et à la grandeur de la France...proclame le maintien de la
République, et appelle la France seule à élever sa voix souveraine pour décider ellemême de ses propres destinées. C’est là un gage certain d’alliance entre la Nation
et le Président...appelé à m’associer à cette œuvre de dévouement, je suis résolu à y
consacrer toute mon énergie. Rien ne me coutera pour faire triompher, dans votre
département, les principes de liberté et d’ordre...J’ai droit à votre confiance, et je
compte sur votre concours... » - LILLE, Impr. L. DANEL - (56 x 45) - État A - 150/ 200 €
90 - NIÈVRE - COUP-D’ÉTAT DU 2 DEC. 1851 - VENTE DES BIENS DE LA FAMILLE

D’ORLÉANS & CRÉATION D’UNE MÉDAILLE MILITAIRE - Décret du Président de
la République du PALAIS DES TUILERIES, le 22 janvier 1852 «Considérant que tous
les gouvernements qui se sont succédé ont jugé indispensable d’obliger la famille
qui cessait de régner à vendre les biens meubles et immeubles qu’elle possédait
en France; Qu’ainsi le 12 janvier 1816, Louis XVIII contraignit les membres de la
famille de l’empereur Napoléon de vendre leurs biens personnels dans le délai de
6 mois, et que, le 10 avril 1832, Louis-Philippe agit de même à l’égard des princes
de la famille ainée des Bourbons; Considérant que pareilles mesures sont toujours
d’ordre et d’intérêt publics...Les biens faisant retour à l’Etat...seront vendus en partie
à la diligence de l’administration des domaines, pour le produit en être réparti
ainsi...Dix millions sont alloués aux sociétés de secours mutuels...Dix millions seront
employés à l’améliorer les logements des ouvriers...Dix millions seront affectés à
l’établissement d’institutions de crédit foncier...Cinq millions serviront à établir une
caisse de retraite...Le surplus...sera réuni à la dotation de la Légion-d’Honneur... Il est
créé une médaille militaire donnant droit à cent francs de rente viagère en faveur
des soldats l’armée de terre et de mer...Le Château de SAVERNE sera restauré...» Affiche (66 x 50) - NEVERS, Impr. I.M. FAY - État A - 
300/ 400 €

91 -

SEINE-ET-OISE - Proclamation de LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
Président de la République. « APPEL AU PEUPLE. » - Fait au Palais de l’Élysée, le
2 Décembre 1851 - « Français ! La situation actuelle ne peut durer plus longtemps.
Chaque jour qui s’écoule aggrave les dangers du Pays. L’Assemblée qui devait être
le plus ferme appui de l’ordre, est devenue un foyer de complots… Persuadé de
l’instabilité du Pouvoir, que la prépondérance d’une seule Assemblée sont des
causes permanentes de trouble et de discorde, je soumets à vos suffrages les
bases fondamentales d’une Constitution que les assemblées développeront
plus tard. 1°) Un Chef responsable nommé pour 10 ans. 2°) Des Ministres dépendant
du Pouvoir exécutif seul ; 3°) Un Conseil-d’Etat …, 4°) Un Corps Législatif…, 5°)
Une seconde Assemblée… » - Impr. à Versailles, chez Dufaure Imprimeur de la
Préfecture, 21 rue de la Paroisse - Affiche (65 x 45) - État B - 
250/ 300 €

8 • Delorme & Collin du Bocage • 6 Décembre 2013

92 - DÉPARTEMENT DE LA SEINE - COUP D’ÉTAT du 2 DÉCEMBRE 1851 - DéCRET

Concernant la proposition du maintien de l’autorité de LOUIS-NAPOLEON et de la
délégation des pouvoirs qui lui sont nécessaires pour faire une Constitution. Arrêté
de M. le Préfet de Police concernant les rassemblements. - Ordre du jour du Général
en Chef de la Garde Nationale de la Seine - Palais de l’Elysée, le 2 Décembre 1851 Impr. De CHASSAIGNON - Affiche (56x45) [mouillures d’angles] - État C - 200/ 250 €

93 - (LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE- COUP D’ÉTAT du 2 DÉCEMBRE 1851)
« Le Président de la République décrète la dissolution de l’Assemblée Nationale.
Le Suffrage universel est rétabli,… l’Etat de Siège est décrété dans l’étendue de
la 1ère division militaire. Le Conseil d’Etat est dissous… » Fait au Palais de l’Elysée
le 2 Décembre1851. LOUIS-NAPOLéON BONAPARTE. Le Ministre de l’Intérieur DE
MORNY. » - Imprimerie Nationale. Décembre 1851 - 			
Affiche (61 x 47)- État B - 
200/ 250 €
94 - PARIS - Proclamation de LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE Président de
la République. « APPEL AU PEUPLE. » - Fait au Palais de l’Élysée, le 2 Décembre
1851 - « Français ! La situation actuelle ne peut durer plus longtemps. Chaque jour
qui s’écoule aggrave les dangers du Pays. L’Assemblée qui devait être le plus ferme
appui de l’ordre, est devenue un foyer de complots… Persuadé de l’instabilité
du Pouvoir, que la prépondérance d’une seule Assemblée sont des causes
permanentes de trouble et de discorde, je soumets à vos suffrages les bases
fondamentales d’une Constitution que les assemblées développeront plus tard.
1°) Un Chef responsable nommé pour 10 ans. 2°) Des Ministres dépendant du
Pouvoir exécutif seul ; 3°) Un Conseil-d’Etat …, 4°) Un Corps Législatif…, 5°) Une
seconde Assemblée… » - Composition du Ministère - L’Assemblée Nationale est
dissoute. - Impr. chez Boucquin, 5 rue de la Sainte-Chapelle, à Paris - 		
Affiche (55 x 45) - État B - 
200/ 250 €
95 - (Suite du Coup d’État du 2 décembre 1851) « DÉCRET du 4 Décembre

1851 ; modifiant ainsi qu’il suit les articles 2,3,et 4 du Décret du 2 dudit mois. » Fait
au palais de l’Élysée le 4 Décembre 1851 - Signé Louis-Napoléon BONAPARTE & DE
MORNY - Impr. à DIJON, chez Douillier Imprimeur de la Préfecture - 		
Affiche (56 x 44) - État A - 
80/ 120 €

96 - « CONSTITUTION Faite en vertu des Pouvoirs délégués par le Peuple
Français à LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE par le vote des 20 et 21 Décembre
1851. » - Imprimerie Nationale. 14 Janvier 1852 - 			
Affiche (52 x 72) - État B - 
250/ 300 €
97 - « CONSTITUTION faite en vertu des pouvoirs délégués par le Peuple

Français, à LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE, par le vote des 20 et 21 Décembre
1851. » - Supplément au « Siècle » du Vendredi 16 Janvier 1852 - Impr. Lange Levy,
10 rue du Croissant - Affiche (64 x 46) - État B - 
180/ 250 €

98 - (FAMILLE D’ORLÉANS) - « Décrets de M. le Président de la République
(Napoléon III) concernant la Vente des biens de la Famille d’Orléans. 22 Janvier
1852 » Fait au Tuileries le 22 Janvier 1852 - Impr. à CHARTRES, chez Garnier,
200/ 250 €
Imprimeur de la Préfecture, Janvier 1852 - Affiche (44 x 54) - État B - 
99 - [RHÔNE - DROITS D’ENTRÉE] - Arrondissement du Préfet Baron De VINCENT

portant sur les Droits d’OCTROI DE VAISE avec TARIF à percevoir sur les liquides
(Vins, Vinaigre, Cidres, Poirés, Alcool Pur, Bière du Dehors, Bière à l’intérieur) et
Comestibles (Bœufs & Vaches, Veaux, Moutons & Chèvres, Agneaux, Porcs de toute
espèce, Viandes dépecées) - LYON, le 21 Avril 1852 - - Impr. CHAMOINE à Lyon 85/100 €
Affiche (66 x 49) - État A - 

100 - SAÔNE & LOIRE - ÉLECTIONS MUNICIPALES - Convocation des Electeurs
Communaux pour le renouvellement intégral des Conseils Municipaux avec
Vignette à l’Aigle - MACON, 1ier septembre 1852 - 			
Affiche (64 x 47) - Macon, Impr. d’E. PROTAT - État A - 
85/ 100 €

101 -

VAUCLUSE - “CANAL de CARPENTRAS” - Ouverture de nouveaux
registres de souscriptions. » - Vignette à l’aigle foudroyant - Arrêté de COSTA,
Préfet de Vaucluse - Vu la loi rendue le 9 juillet en faveur de l’établissement du Canal
de Carpentras, et fixant à 6 mètres cubes par seconde, en étiage, le volume d’eau
à dériver de la Durance pour alimenter ledit Canal... insuffisance des souscripteurs,
qui ne portent que sur 4,265 hectares, tandis que pour compléter les 2 000 000 de F.
nécessaires à l’exécution du Canal, il faudrait que 1,068 hectares nouveaux fussent
engagés dans l’Association, ou qu’un nombre égal d’actions d’arrosage fût émis par
le Syndicat provisoire... l’Association projetée dudit Canal, savoir : Saumanes, l’Isle,
Velleron, Pernes, Monteux, Carpentras, Loriol, Aubignan, Beaumes, Sarrians
et Joncquières. ” - AVIGNON le 10 août 1852 - Imp. A Avignon, chez Bonnet fils Affiche (85 x 54) - État B - 
200/ 250 €

102 - « LE PEUPLE FRANÇAIS à LOUIS BONAPARTE proclamé Président de la

République. » par Bruno VILLARD (de l’Isère) - « Déjà votre sagesse vous a tracé
la route que vous devez suivre pour rendre progressivement la France florissante.
Votre généreux cœur n’oubliera jamais les classes laborieuses qui ont mis en vous
toute leur confiance pour que vous les aidiez à renverser le joug qui les écrase
depuis si longtemps… Courage, Président ! Pensez au Peuple ; le peuple sera
toujours votre principale force et votre meilleur ami ; et bientôt nous espérons que
notre histoire, qui vous appelle le neveu du grand homme, vous nommera aussi le
père des pauvres » - Dépôt chez LÉVY, Place de la Bourse, 13 - Imprimerie centrale
des Chemin de fer, de Napoléon Chaix & Cie - Affiche (45 x 32) - État B -  150/ 200 €

103 - (ATTENTAT de NAPOLÉON III) - Dépêche télégraphique de Paris le 25
Septembre 1852 : « la Police vient de saisir à MARSEILLE une machine infernale
destinée à attenter à la vie du Prince-Président ; elle est composée de quatre
bouches à feu principales et de 250 canons de fusils ; on a également saisi la
poudre, le plomb et les lingots qui devaient servir à la charge. Les auteurs du
complot ont été arrêtés ; ... » - Imp. A POITIERS, chez Henri Oudin - 		
200/ 250 €
Affiche (55 x 45) - Etat A - 

Sultan, et néanmoins pour protéger les droits des chrétiens; nous y allons pour
défendre la liberté des mers et notre juste influence dans la Méditerranée...» - Typo.
250/ 300 €
PANCKOUCKE - Affiche (66 x 48) - État A - 

104 - (TOULOUSE (31) - VOYAGE DU PRINCE PRÉSIDENT - TOURNÉE DES
PROVINCES - DÉPÈCHE TÉLÉGRAPHIQUE DE PARIS - « TOULOUSE (31), 5 octobre
(1852):...la réception faite à TOULOUSE (31) est des plus enthousiastes. Au Te Deum,
Son Altesse Impériale a été saluée par le Conseil municipal et par la population,
par les cris unanimes de VIVE L’EMPEREUR! VIVE NAPOLéON III...L’aspect de la ville
ne présente que des Drapeaux et des Guirlandes, deux cent mille âmes étaient
réunies...» copie conforme Préfet Baron JEANIN - Poitiers, Impr. Henri OUDIN 180/ 200 €
Affiche (55 x 45) - État A - 

113 -

105 -

(BORDEAUX) - VOYAGE DU PRINCE PRÉSIDENT - TOURNÉE DES
PROVINCES - DÉPÈCHE TÉLÉGRAPHIQUE DE PARIS - «Bordeaux, 9 octobre (1852),
8h 50 du matin:...Partout une foule avide de contempler le Prince se pressait sur
son passage...Dans l’après-midi, S.A. a visité plusieurs établissement industriels. La
magnificence du bal, au grand Théâtre, a dépassé tout attente...Le séjour du Prince
à BORDEAUX est une suite non interrompue d’ovations...» copie conforme Préfet
Baron JEANIN - Poitiers, Impr. Henri OUDIN - Affiche (55 x 45) - État A - 180/ 200 €

106 - 1852 - VIENNE - VOTE SUR LE PLÉBISCITE RELATIF AU RÉTABLISSEMENT
DE L’EMPIRE (Pour les Militaires) - Scrutin des 21 & 22 novembre 1852 - Avis du
préfet Baron JEANIN «Messieurs les militaires appartenant à la Gendarmerie...
les officiers de vaisseau et Agents civils de la marine...voteront comme la troupe
DANS LES LOCALITES OU IL Y A GARNISON, mais dans un bureau spécial établi à cet
effet...» - POITIERS, le 15 novembre 1852 - Poitiers, Impr. Henri OUDIN Affiche (56 x 44) - État A - 
130/ 150 €
107 - 1852 - PROCLAMATION DE L’EMPIRE - « MONITEUR DES COMMUNES »
(Supplément n°42) du Jeudi 2 décembre 1852 - «Suites de Décrets (Nominations,
Clémences, Grâces et Remises de peines, Légion d’honneur etc.) - Décret de
Maréchalat avec nomination : LE ROY DE SAINT-ARNAUD, MAGNAN et DE
CASTELLANE à la dignité de Maréchal de France - Sceaux impériaux: Le sceau de
l’Empire portera pour type l’aigle impérial couronné, reposant sur la foudre... « Impr. - Affiche (72 x 53) - Etat A - 
120/ 170 €
108 - (1853) - «L’EMPIRE, C’EST LA PAIX» - Placard de chansons de Durand et
Armand avec buste de NAPOLéON III à l’aigle couronné aux titres: «L’Empire, c’est
la Paix» sur l’air de mes 20 ans ou retour des chansons - «L’Aigle de l’Invalide» sur
l’air de mes 20 ans - «Vous serrez mes soldats» Air des trois couleurs - «A LouisNapoléon « Air le peuple est roi - «Sois Empereur « Air le peuple est roi - Texte sur
la physionomie de la France de 1853 au titre «La France Nouvelle» - Paris, Impr. de
120/ 170 €
Beauté et Comp. - Affiche (33 x 45) - État A - 
109 -

(MARIAGE DE L’EMPEREUR NAPOLÉON III) - HAUTE-GARONNE « Dépêche Télégraphique de PARIS le 22 Janvier 1853 » - «… Sa Majesté, placée
debout devant le Trône, et ayant à leurs cotés Leurs Altesses Impériales le Prince
Jérôme et le Prince Napoléon, a fait la communication suivante… : Je me rends
au vœu si souvent manifesté par le pays, en venant vous annoncer mon
mariage… Bientôt, en me rendant à Notre-Dame, je présenterai l’Impératrice
au Peuple et à l’Armée ; la confiance qu’ils ont en moi assure leur sympathie à
l’épouse que j’ai choisie ; et vous, Messieurs, en apprenant à la connaître, vous
serez convaincu que, cette fois encore, j’ai été inspiré par la Providence. » « Rien
ne peut donner une idée de l’impression produite par ce discours, interrompu à
chaque instant par les cris de Vive l’Empereur ! Vive l’Impératrice ! » - Impr. de J. M.
Douladoure, 41 rue Saint-Rome à Toulouse - 				
Affiche (63 x 47) - État A - 
200/ 300 €

110 - (MARIAGE DE L’EMPEREUR NAPOLÉON III) - HAUTE-GARONNE « Dépêches Télégraphiques de PARIS le 30 Janvier 1853 » - « Le MARIAGE CIVIL
DE L’EMPEREUR a eu lieu, à 9 Heures du soir, aux Tuileries, en présence d’une
nombreuse et brillante réunion… Aujourd’hui à midi va commencer la Cérémonie
du MARIAGE RELIGIEUX… 1 Heure. L’Empereur et l’Impératrice quittent
le Palais des Tuileries, pour se rendre à NOTRE-DAME. Leurs Majestés sont
accueillies par une foule immense, aux cris unanimes de VIVE L’EMPEREUR ! VIVE
L’IMPéRATRICE !... - Impr. à Toulouse, chez J.M. Douladoure, 41 rue Saint-Rome Affiche (49 x 39) - État A - 
250/ 400 €
111 - GUERRE DE CRIMÉE 1854 (Préparatifs à la Déclaration de Guerre du

27 mars 1854)- Supplément extraordinaire du «MONITEUR UNIVERSEL» du
jeudi 2 mars 1854 - DISCOURS DE S. M. L’EMPEREUR à l’ouverture de la Session
Législative de 1854 portant sur la question de la TURQUIE et la nécessité pour la
France d’intervenir en Orient «...Messieurs,...Nous avons vu, en effet, en Orient, au
milieu d’une Paix profonde, un souverain exiger tout à coup, de son voisin plus
faible, des avantages nouveaux, et, parce qu’il ne les obtenait pas, envahir deux
de ses provinces. Seul, ce fait devrait mettre les armes aux mains de ceux que
l’iniquité révolte...La France a d’autant et peut-être plus d’intérêt que l’Angleterre
à ce que l’influence de la Russie ne s’étende pas indéfiniment sur Constantinople;
car régner sur Constantinople, c’est régner sur la Méditerranée... Qu’allez-vous
faire à Constantinople? Nous y allons avec l’Angleterre pour défendre la cause du

112 - (Italie) - BOLOGNE 28 juin 1855 - PEINE DE MORT & FUSILLÉ - « I.R.
GOVERNO CIVILE MILITARE. » Notification d’une Sentence de mort pour un
80/ 120 €
meurtre au couteau - Affiche (64 x 46) - État A - 
ST NAPOLÉON A LYON 1855 (PROTESTANTISME & JUDAISME) Programme de la FÊTE NATIONALE du 15 Août 1855 avec vignette à l’aigle
foudroyant «6 h, la fête sera annoncée par salve d’artillerie; 10h, un Service
religieux, avec Te Deum, sera célébré dans l’église Saint-Jean. Des Services religieux
seront également célébrés, à 11h, dans le Temple de l’Eglise réformée et dans la
Synagogue Israélite...Le Maréchal Comte de CASTELLANE passera la revue des
troupes, sur la Place BELLECOUR. A 2h une joute sera exécutée sur la SAôNE, entre
le Pont du Palais de Justice et le pont de Tilsitt. A 5h, commenceront les régates...A
8h, Illumination des édifices publics,...A 8h 1/2, un feu d’Artifice sera tiré pont de
Tilsitt...» - Fait à LYON, le 7 Aout 1855»- Lyon 1855, Impr. CHANOINE place de la
Charité - Affiche (72 x 52) - État A - 
300/ 400 €

114 - (PARIS) - ST NAPOLÉON 1855- Programme de la FÊTE NATIONALE du

15 Août 1855 à PARIS avec grande vignette au Laurier encadrant Napoléon 1ier
Empereur et cachet de colportage «...Le 15 Aout à six heures du matin, des salves
d’artillerie tirées par le canon des Invalides annonceront la solennité du jour... A
une heure, des représentations gratuites seront données aux Théâtres impériaux
de l’Opéra, des Français, de l’Opéra Comique et de l’Odéon,...du Palais Royal,...au
théâtre impérial du Cirque, aux Cirques de l’Empereur et de l’Impératrice...des
réjouissances publiques auront lieu à l’esplanade des invalides et à la barrière du
Trône. Il y aura sur chacun de ces emplacements une fête foraine...un grand Ballon
sera enlevé à cinq heures. A la nuit, ces deux places seront illuminées ainsi que
l’Arc de triomphe. A l’occasion de la fête de l’Empereur de nombreuses grâce ont
été accordées...Il sera célébré, à midi précis, au chœur de l’église métropolitaine
de Notre-Dame, une messe solennelle, qui sera suivi du chant du Te Deum et du
Domine salvum (avec bénédiction pontificale et dons aux familles des militaires
morts à l’armée d’Orient)...» - Paris 1855, Impr. BOUCQUIN rue de la Sainte-Chapelle
- Affiche (56 x 45) - État A - 
300/ 400 €

115 - GARD - VICTOIRE DEVANT SÉBASTOPOL (8 Septembre 1855) - Appel au

calme de Mr. Le Maire PEROUSE aux Habitants de NISMES suite aux manifestations
de joie après la victoire de SéBASTOPOL et programme des festivités (Te Deum,
Course gratuite de Taureaux et illuminations) - Fait à l’Hôtel-de-ville de NÎMES le 13
Septembre 1855 - Nîmes 1855, Impr. Typ. SOUSTELLE-GAUDE - 		
Affiche (64 x 46) - État A - 
300/ 400 €

116 - (VICTOIRE DE SÉBASTOPOL 10 Septembre 1855.) - « Nouvelles de
CRIMÉE. Dépêche télégraphique du Général PÉLISSIER, Crimée 10 septembre
1855, 11 heures du soir - « J’ai parcouru aujourd’hui SÉBASTOPOL et ses lignes
de défense. La pensée ne peut se faire un tableau exact de notre Victoire dont
l’inspection peut seule donner toute l’étendue. La multiplicité des travaux de
défense et les moyens matériels qui y ont été appliqués dépassent beaucoup ce
qui s’était vu dans l’histoire des guerres. La Prise de MALAKOFF, qui a contraint
l’ennemi à fuir devant nos aigles déjà trois fois victorieuses, a mis, entre les mains
des alliées, un matériel et des établissements immenses… Demain, les troupes
alliées occuperont KARABELNAYA et la ville… La joie de nos soldats est bien grande,
et, c’est au cri de Vive l’Empereur ! que, dans leur camp, ils célèbrent la victoire. » Vignette Buste de Napoléon III - Impr. Boucquin, 5 rue de la Sainte-Chapelle, Paris
200/ 250 €
1855 - Affiche (43 x 27) - État A - 
117 -

1855 - EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855 (GUERRE DE CRIMÉE) PARIS, le 15 novembre 1855 - DISCOURS de S.M. lors de la Séance de clôture de
l’Exposition Universelle (qui accueillait pour la première fois la Reine VICTORIA)
«...Messieurs, L’exposition qui va finir offre au monde un grand spectacle...à la vue
de tant de merveilles étalées à nos yeux, la première impression est un désir de
Paix...Vous devez donc tous souhaiter comme moi que cette paix soit prompte et
durable; mais pour être durable, elle doit résoudre nettement la question qui a fait
entreprendre la Guerre...dites à vos concitoyens en retournant dans votre patrie,
que la France n’a de haine contre aucun peuple...Quant à nous, peuples alliés pour
le triomphe d’une grande cause,... soyons grands par les arts de la paix comme par
ceux de la guerre...» - LYON Impr. CHAMOINE - 				
Affiche (62 x 48) - État A - 
150/ 200 €

118 - (NAISSANCE DU PRINCE IMPÉRIAL (NAPOLÉON IV) le 16 mars 1856
- GERS) - « Discours de S. M. l’Empereur NAPOLÉON III à l’occasion de la
naissance du PRINCE IMPÉRIAL - Empire Français - Extrait du Moniteur, pour
extrait conforme Le Préfet du GERS, P. Féart. - Impr. à AUCH (32), chez J. A. Portes
Imprimeur de la Préfecture - Affiche (64 x 47) - État B - 
280/ 400 €
119 - MEURTHE (-ET-MOSELLE) - MINE DE FER - « Avis relatif à la demande
formée par M. Thévenin propriétaire à PONT-A-MOUSSON, dans le but
d’obtenir la Concession de MINE DE FER s’étendant sur une partie du territoire
des Communes de CHAMPIGNEULLES, MAXEVILLE et NANCY (Arrondissement
de Nancy, Département de la MEURTHE ; » - NANCY le 16 août 1856 - A. Lenglé
Préfet - Impr. de A. LAPAGE 14 Grande-Rue (Ville-Vieille) à Nancy - Cachet « Timbre
impérial » - Affiche (42 x 30) - État A - 
100/ 150 €
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120 - (AUBE - NAVIGATION) - « RIVIÈRE DE SEINE. PLANTATION, RECÉPAGE »
Arrêté du Préfet de l’AUBE M. A. BELURGEY DE GRANVILLE avec vignette à l’Aigle
impérial; « portant à faire disparaitre les obstacles qu’éprouve l’écoulement des
eaux, et déterminer, sur certains points, la ligne de séparation du lit du fleuve
et des propriétés riveraines. » - (6 Articles) - TROYES, le 2 septembre 1856 - Impr.
ANNER-ANDRE à Troyes, Imprimeur de la Préfecture - 			
Affiche (46 x 36)- État A - 
100/ 150 €

121 - PARIS - BOULEVARD du PRINCE EUGÈNE

- « Discours de sa Majesté
l’Empereur à la Cérémonie d’inauguration du Boulevard du Prince Eugène » Vive
l’empereur ! Vive l’Impératrice ! Vive le Prince Impérial ! - Cachet de colportage (vers 1857) - (avant de prendre le nom de Boulevard VOLTAIRE le 25 oct. 1870) Affiche (44 x 27) - État C - 
80/ 100 €

122 - (PARIS) - « THÉATRE IMPÉRIAL DE L’ODÉON, le 10 Juin 1857, GRANDE

FÊTE DE BIENFAISANCE organisée par le comité du progrès artistique, au profit
de la Crèche de St-Marc fondée par la SŒUR ROSALIE. CONCERT… SPECTACLE :
La Conquête du Mari… LE MISANTHROPE joué par Mrs d’Herment, Harville
et St-Léon, Artistes de l’Odéon.. Chansonnettes par M. Gouffier. - Prix des Places
(Avant-Scène, Loges à salon, Loges fermées, Baignoires, Parterre,…) » - Imprimerie
MORRIS et Compagnie, 64 rue Amelot à Paris - 			
Affiche publicitaire (87 x 61) - État B - 
200/ 300 €

123 - SAÔNE-ET-LOIRE - ÉLECTIONS AU CORPS LÉGISLATIF. - Circulaire de M. le

Ministre de l’Intérieur à MM. Les Préfets avec vignette à l’aigle au manteau - Paris, le
19 juin 1857 - pour copie conforme H. PONSARD Préfet de SAôNE & LOIRE - Macon,
Impr. Emile PROTAT - Affiche (38x54) - Etat A - 
85/ 100 €

124 - ISÈRE (GRENOBLE) - PROJET DE CONSTRUCTION D’UN HôTEL DE
PRÉFECTURE sur l’emplacement situé au sud de la place d’armes à GRENOBLE
(38)- Acquisition de l’Emplacement - Enquête de M. LE PROVOST DE LAUNAY Préfet
de l’ISERE - GRENOBLE, le 1ier février 1858 - Grenoble, Impr. F. ALLIER - 		
Affiche (46 x 62) - Etat A - 
150/ 200 €
125 - (PARIS) Département DE LA SEINE - ÉLECTIONS des 25 et 26 Avril 1858
- Placard du Candidat du Gouvernement M. Le Général de Division PERROT dans
la 3° Circonscription (quartiers du Faubourg Montmartre, du Palais-Royal, du
Mail, Saint-Eustache, de Montmartre, du Faubourg Poissonnière, Bonne-Nouvelle,
du Faubourg St-Denis) - Impr. CHARLES DE MOURGUES Frères, successeurs de
120/ 170 €
VINCHON - Affiche (56 x 44) - État A - 
126 - 1858 - DÉPARTEMENT DE L’AIN - DÉBITS DE BOISSONS - « Règlement
général de police sur les CAFÉS, CABARETS, et autres débits de Boissons. » - Arrêté
de G. SEGAUD Le Préfet de l’Ain, fait à Bourg, en l’Hôtel de Préfecture le 1er Juillet
1858 - (en 14 articles) - « Article 8 : Il est défendu à tous les Débitants de laisser
jouer chez eux aucun jeu de hasard, et de donner à boire aux gens ivres. » - 		
Affiche (85 x 59) - État B - 
200/ 300 €
127 -

(CAMPAGNE D’ITALIE) - DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE - Le Ministre de
l’Intérieur à MM. Les Préfets - « Paris, le 8 juin 1859, 3heures : L’Empereur et le Roi
de SARDAIGNE entrent dans MILAN. Tout va bien...» pour copie conforme PAULZE
D’IVOY préfet de la Vienne - Poitiers, Impr. Henri OUDIN - 			
Affiche (47 x 36) - État A - 
100/ 150 €

128 - “VICTOIRE DE MAGENTA” - GARD - Avis du Maire de NÎMES M. DUPLAN à

la population avec vignette au blason de la ville - Programme des festivités pour
le Dimanche 12 juin à l’occasion de la Victoire de MAGENTA (Service d’Action de
Grâce, Te Deum, Illuminations, Ballon muni de pièces d’artifice, Fusée & feu d’air
place de l’Esplanade et décorations des maisons) - NÎMES, le 11 juin 1859 - Impr.
Typ. SOUSTELLE - Affiche (69 x 49) - État A - 
350/ 450 €

129 -

(CAMPAGNE D’ITALIE) - DÉPÈCHE TÉLÉGRAPHIQUE - Le Ministre de
l’Intérieur à MM. Les Préfets - « L’EMPEREUR A L’IMPéRATRICE - CAVRIANA, le 28
juin 1859, 2heures: Nos troupes passent le MINCIO sans résistance, l’ennemi s’étant
retiré au-delà...» pour copie conforme PAULZE D’IVOY préfet de la Vienne - Poitiers,
Impr. Henri OUDIN - Affiche (47 x 36) - État A - 
100/ 150 €

130 - « NOUVELLES RUES de PARIS » (du Baron Haussmann) - « Le Décret
du 24 août dernier, en débaptisant près de 200 rues ou voies publiques de Paris,
vient d’inaugurer une réforme à laquelle nous applaudissons sans réserve. A des
appellations arbitraires ou inexplicables, il substitue des noms d’hommes célèbres
ou utiles, dont il popularise ainsi la renommée et dont il consacre à jamais le
souvenir, ajoutons que depuis l’annexion à la Capitale, de toutes les communes
suburbaines, la plupart des anciens noms faisaient double ou triple emploi … Nous
avons pensé qu’une courte notice sur chacun des 200 nouveaux parrains ne serait
pas sans quelque intérêt. » - Se vend chez VERT frères à Paris, rue du pourtour StGervais, 8, derrière la Caserne Napoléon. - (vers 1860) - 			
Affiche (55 x 44) - État B - 
150/ 200 €
131 - Département de l’AIN - « Établissement d’une LIGNE TÉLÉGRAPHIQUE
de BOURG (Ain) à LONS-LE-SAUNIER (Jura) » - Arrêté fait à BOURG le 29 Avril
1861 - (avec liste de la réglementation et obligation des propriétaires riverains
concernant les poteaux, les fils électriques, l’élagage, etc.) - Impr. à Bourg, chez
Milliet-Bottier, 1861 - Affiche (57 x 45) - État A - 
150/ 200 €
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132 - HAUTES-ALPES - GAP 10 Juin 1861 - Alexandre LE PEINTRE « Le Préfet des
Hautes-Alpes, à MM. Les Maires du Canton d’ORCIÈRES. » « … L’Administration
ne présente d’un seul et unique Candidat. Ce candidat est M. LIOTARD qui, aux
dernières élections, à obtenu l’immense majorité des suffrages… » - Impr. de P.
Jouglard, Imprimeur de la Préfecture à GAP - Affiche (47 x 36) - État A -  60/ 80 €

133 -

(LIBRAIRIE) - « 6 Francs par An. MUSÉE DES FAMILLES, lectures du
soir. Rédacteur en chef : M. PITRE-CHEVALIER. Collaborateurs réels : MM. Jules
SANDEAU, SAINTINE, KARR, A. DUMAS, ANCELOT, MERY, GOSLAN, HOUSSAYE,
VIENNET, WEY, Mme DESBORDES VELMORE, etc. etc. - On souscrit à Paris rue
Saint-Roch. Renouvellement d’abonnement pour 1853-1854 -» -		
Affiche publicitaire (49 x 65) - État B - 
150/ 200 €

145 -

(PARIS 1867) - « VENTE, après faillite de la Société Internationale
des Voyages GERVAIS et Compagnie, d’un important MATÉRIEL D’HÔTEL
GARNI ET DE RESTAURATEUR, 152 rue du FAUBOURG-ST-DENIS, les 18 et 19
novembre 1867 par les Commissaires-Priseurs CHARPENTIER et BARIZEL, Matériel
de Restaurateur, Matériel d’Hôtel garni, boiseries, bureaux. (détails), cinq pour
cent en sus des enchères. - Lith. Lutton, 42 rue Notre-Dame-des-Victoires - Impr. à
Paris, chez Edouard VERT, 29 rue Notre-Dame-De Nazareth, Spécialité d’affiches et
prospectus. - Affiche (83 x 60) - État B - 
200/ 250 €

146 -

134 - (LIBRAIRIE - ÉTATS-UNIS) - « ALMANACH ANNUAIRE 1862, L’Illustration,

1867 - PYRÉNÉES-ORIENTALES - DISCOURS Prononcé par S. M.
L’EMPEREUR à l’ouverture de la Session Législative, le 14 février 1867 - Discours
sur sa politique extérieure, intérieur et sa vision d’avenir pour la France (Conflit
Austro-prussien; Expédition du Mexique; Affaire en Orient, Gouvernement de
Rome, Entente avec l’Angleterre, l’influence de la France pour la Paix en Europe et
l’expansion économique engendré par la modernité) - Dépêche Télégraphique Préfet LAPAINE - Perpignan, Impr. A. TASTU - 				
Affiche (64 x 50) - Etat C - 
150/ 200 €

135 - « CARTE des CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES de la France (Décret du

147 - 1867 - (GIRONDE) - « CHEMINS DE FER DU MIDI » - Règlement concernant
la police des cours des gares et des stations. Arrêté du Comte de BOUVILLE le Préfet
de la Gironde. Fait à BORDEAUX le 27 Février 1867 - 			
Affiche (70 x 49) - État A - 
180/ 230 €

64 pages et 80 gravures (19e année) …Prix : 1 Fr. Se vend ici. » - (Gravures représentant
le Tombeau de WASHINGTON, Abram LINCOLN Président des Etats-Unis,
Jefferson DAVIS, Président de la Confédération du Sud - Roquebrune, Le
Cabaret du Lapin Blanc, rue aux Fèves, à Paris) - Impr. de Ad. R. Lainé et J. Havard Affiche publicitaire d’intérieur (41 x 60) - État A - 
150/ 200 €
29 Décembre 1862) par M. DUVAL & Édouard DELPRAT - Publiée par LANÉE, Éditeur
8 Rue de la Paix à PARIS, 1863 - Lith. GOYER, 7 passage Dauphine à PARIS Affiche (90 x 89) - État B - 
100/ 150 €

136 -

(FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS) - « Concours pour 5 places
d’Agrégés stagiaires près la Faculté de Médecine de Paris. (Section de Chirurgie
et d’accouchements). » Affiche du Ministère de l’Instruction publique et des cultes
60/ 80 €
- Imprimerie Impériale, Janvier 1863 - Affiche (59 x 44) - État A - 

137 -

1864 - HAUT-RHIN - “Ville de MULHOUSE (68)” 8 Janvier 1864 Élargissement et rectification du CANAL, destiné à préserver la ville des inondations.
- (Tableau des propriétaires expropriés) Le Maire Jean DOLLFUS - Impr. à Mulhouse,
chez J.P. RISLER - Affiche (55 x 44) - État A - 
150/ 200 €

138 - (LES CAFARDS) - « TOMBÉS DANS L’PÉTRIN, à qui mal veut, mal advient.

Tout est rompu mon Gendre, tu m’as foutu dans l’pétrin. » Chanson populaire
avec moralité, air de Fualdès. (Second Empire) - Illustration de DONJEAN - En
vente : Chez Baudot, 20 rue Damat. - Typ. A. DAVY, 52 rue Madame à Paris Affiche (55 x 44) - État A - 
80/ 120 €

139 -

(PARIS - Vente aux enchères Rue ROSSINI, 1865) - « VENTE, après
faillite, le mardi 25 avril 1865, 6 Rue ROSSINI, par le Maitre Charles CHARPENTIER,
Commissaire-priseur, à Paris, 14 Rue Helder. Consistant en : Un Coupé peint en
bleu avec garniture jaune. Un Phaéton (Voiture à cheval légère et munie de 4
roues) - Lith. Lutton, rue Notre-Dame des Victoires, 42 - 			
Affiche timbrée verte (43 x 31) - État A - 
80/ 120 €

140 -

RHÔNE (LYON) - CRÉATION DU BOULEVARD DE L’EMPEREUR ADJUDICATION DES TRAVAUX à exécuter pour la démolition du mur d’enceinte
de la CROIX-ROUSSE et l’établissement du BOULEVARD DE L’EMPEREUR entre la
Grand-Place et le Fort Saint-Jean - Avis à la population du Sénateur, Préfet du Rhône
Henri CHEVREAU - LYON, le 20 novembre 1865 - Affiche (48 x 62) - Etat A - 150/ 200 €

141 - 1865 - SARTHE - “CHEMINS DE FER DE L’OUEST” - Arrêté concernant des

additions et modifications dans les TARIFS SPÉCIAUX G.V. n°13 et P.V. n° 1,1 2, 13, 20
et 22. - LE MANS 23 Novembre 1865 - (Denrées de halle, Céréales, Plâtre et Chaux,
Granits, Pierres de taille, Produits métallurgiques, Matières textiles.) - Impr. Paris
1865, BOUCQUIN Imprimeur, rue de la Sainte-Chapelle - 			
Affiche (62 x 45) - État A - 
150/ 200 €

142 - (PARIS 19e - Vente aux enchères à BELLEVILLE, 1866) - « VENTE, après
décès, 3 Rue de la Place, à BELLEVILLE (19e Arrondissement) le mercredi 7 février
1866, par Maître CHARPENTIER Commissaire-Priseur demeurant à Paris, 14 rue du
Helder. Consistant en Ustensiles de cuisine, Porcelaine, verrerie, Linge de corps et
ménage, garde-robe de femmes, glaces, pendules en bronze, buffet-étagère, table,
chaises en canne, canapé, fauteuils, chaises en tapisserie, guéridon, commode,
secrétaire, couchette en acajou, literie. Environ 3650 grammes d’argenterie
en couverts, cafetière, etc. Une tabatière en or, deux boutons d’oreilles en
brillants. Expressément au comptant, 5 pour 100 en sus des enchères - Lith.
Lutton, rue Notre-Dame des Victoires, 42 - 				
Affiche timbrée saumon (42 x 31) - État A - 
80/ 120 €
143 - (PARIS -Vente aux enchères Rue ROSSINI, 1866) - « VENTE, après
faillite, de MERCERIES, TULLES, RUBANS, DENTELLES, GUIPURES en l’Hôtel des
Commissaire Priseurs, 6 rue Rossini, le 3 et 4 Avril 1866… (Mercerie, Passementerie,
Fleurs, Plumes, Tulles, Blondes, Crêpes, Rubans, Soieries, Velours, Formes, Chapeaux,
Filets, Dentelles, Guipures, Bijoux : montres, bague… » - Lith. Lutton, rue NotreDame des Victoires, 42 - Affiche timbrée jaune (60 x 43) - État B - 
100/ 150 €
144 - 1866 - PUY-DE-DÔME (SAINT-ANTHEME) - AUX ÉLECTEURS DU CANTON

DE SAINT-ANTHEME - Nouvelle adresse Electoral de L. BLANCHETON médecin
et Juge suppléant à la justice de Paix de Saint-Antheme suite à l’annulation des
élections du 5 et 6 mai dernier par le préfet - SAINT-ANTHEME, le 30 septembre
1866 - Affiche bleue (62 x 47) - État A - 
100/ 150 €

148 - MEURTHE-ET-MOSELLE - MINE DE FER - « Avis relatif à la demande formée

par M. MOREAU (Jean Alfred) propriétaire de la MINE DE FER de CHAVIGNY,
demeurant à PARIS, en extension de périmètre de la concession de CHAVIGNY,
s’étendant sur les territoires des Communes de CHAVIGNY, NEUVES-MAISONS,
MESSEIN, LUDRES ET HOUDEMONT, Arrondissement de NANCY. » - NANCY le 29
Mai 1867 - Cachet « Timbre impérial » - Impr. de N. Collin, 21 rue de Guise à Nancy Affiche (60 x 40) - État A - 
100/ 150 €

149 - 1867 - « CHEMIN DE FER D’ORLÉANS » - « Avis au Public. Modifications
au Service d’Été sur les Lignes de PARIS à VENDÔME et d’ANGERS à CHOLET.
Création d’un train de Banlieue entre ANCENIS et NANTES le 1er Juillet 1867 »
- Paris le 22 Juin 1867 - (Noms des Stations et Horaires d’Omnibus qui traversent
l’Essonne, le Loiret, l’Eure et Loir, la Sarthe, et le Maine-et-Loire.) Affiche (42 x 60) - État A - 
200/ 250 €
150 - LOIRET - MONTARGIS - « FONDATION DURZY - Ouverture le 7 Octobre

1867 d’une ÉCOLE PROFESSIONNELLE GRATUITE et de cours d’adulte » «La ville
de MONTARGIS doit à la libéralité de M. DURZY, ancien officier supérieur, l’un de ses
généreux citoyens, le legs d’une fortune importante dont il a destiné la majeure
partie à la création d’une Ecole Industrielle...» (Affichage du But de l’Enseignement,
Régime de l’Ecole et conditions d’admission) - Adresse de M. le Directeur THOMAS
et des Membres de la Commission - Montargis, Impr. GRAMONT - Vignette : Blason
aux armes de la Ville - Affiche (70 x 51) - État A - 	
100/ 150 €

151 - DORDOGNE - « DISCOURS DE L’EMPEREUR (NAPOLÉON III) »
« Aujourd’hui 18 Novembre 1867, l’Empereur a fait en personne l’Ouverture de
la Session Législative de 1867/68. Voici le discours prononcé par Sa Majesté… » Supplément à l’ÉCHO DE LA DORDOGNE du mardi 19 Novembre 1867 - Imprimerie
Dupont et Cie à Périgueux - Affiche (60 x 45) - État A - 
90/ 130 €
152 - (INDRE - HAUT-FOURNEAU) - « A Affermer, pour entrer en jouissance le 1er

Avril 1869, L’USINE D’ABLOUX Commune de SAINT-GILLES, canton de SAINTBENOIT-DU-SAULT (INDRE), comprenant un Haut-Fourneau, un Four à Chaux
chauffé par les gaz perdus du haut-Fourneau ; vases bâtiments d’exploitation,
halles, magasins, logements d’ouvriers, jardins, emplacements, chutes d’eaux d’une
grande puissance, empellements, étang de réserve et autres dépendances… » Impr. A Châteauroux, Typographie et Lithographie Ve Migne - 		
Affiche timbrée (61 x 44) - État B (consolidations) - 
100/ 150 €

153 - (CHARENTE- MARITIME) - LA ROCHELLE 15 mai 1869 - « ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES » - « Électeurs, Le Corps Législatif est arrivé au terme de son
mandat et vous êtes convoquer pour nommer vos Députés… L’EMPIRE que vous
avez appelé de tous vos vœux, que vous avez contribué à fonder, a réalisé vos
espérances… Défendez par vos votes un Gouvernement qui est votre œuvre ;
... Repoussez les candidats qui ne représenteraient pas vos convictions et vos
intérêts, et tous ceux qui sont hostiles à nos institutions… » LE MASSON Le Préfet
de la Charente-Inférieure - Impr. La Rochelle, typ. de G. Mareschal - 		
Affiche (74 x 52) - État A - 
120/ 180 €

154 - (CHARENTE- MARITIME) - LA ROCHELLE 21 Mai 1869 - « ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES, 2ème Circonscription » - « Électeurs, Le Scrutin va prononcer entre
les candidats qui veulent le maintien et la consolidation de l’Empire et ceux
qui cherchent à le renverser. M. BETHMONT est du nombre de ces derniers. Nommé
Député en 1865,… il a pendant toute la durée de son mandat, agi et voté avec
les adversaires déclarés et irréconciliables du Gouvernement Impérial… Habitants
d’un département qui, l’un des premiers, a acclamé le retour des Napoléons, vous
n’aviez certainement pas cru envoyer au Corps Législatif un ennemi de l’Empire.
Mieux éclairés cette fois, vous ne voudrez plus voter pour M. BETHMONT qui déjà
n’a été réélu ni au conseil municipal de Rochefort ni au Conseil général. » - Impr. La
Rochelle, typ. De G. Mareschal - Affiche (65 x 46) - État B - 
80/ 120 €

155 - 1869 - CHARENTE-MARITIME - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES du 23 et 24
mai 1869 - Arrondissement du Préfet LE MASSON portant sur l’organisation du
futur scrutin - LA ROCHELLE, le mai 1869 - Impr. de G. MARESCHAL - 		
Affiche (56 x 44) - État A - 
80/ 100 €

156 - ANGERS (Maine-et-Loire) 24 Décembre 1869 - « ADJUDICATION des
Travaux à faire pour la Construction de l’Église de SAINT-LAUD (D’ANGERS) » Le
président de la Fabrique, Godard-Faultrier. - Modèle de Soumission - 		
Affiche (59 x 40) - État A - 
100/ 150 €
157 - (NAPOLÉON III) « VOYAGE DE BADINGUETTE en Normandie.
Représentation du Manège des plus forts disloqués du monde. ARLEQUINADE
par ???. auteur de la LANTERNE D’UN CITOYEN. » (La Folie des Bonapartistes ;
Toilette préparatoire, Remue-ménage de la Valetaille ; Note au Pape ; On va partir ;
ROUHER aussi a son plan ; Développement du plan ; apparition du Phénomène ;
Apparition de BAZAINE ; Apothéose ; La première et dernière étape de la Troupe
des Disloqués.) - Chez E. Mervaus Imprimeur, 19 passage de l’Opéra - (Octobre
1870) - Affiche (54 x 37) - État A - 	
150/ 200 €
158 - (1870 - AUBE - SENATUS-CONSULTE POUR LA CONSTITUTION DE
L’EMPIRE) - avec Arrondissement du Préfet BOYER-Ste-SUZANNE - Troyes, Impr.
BERTRAN-HU - Affiche (62 x 48) - Etat B - 
150/ 200 €
159 - CHER - 2 Affiches du Préfet A. DEMANCHE, à ses Concitoyens - Impr. à

BOURGES, chez Jollet Imprimeur de la Préfecture, de la Mairie, etc. - 1°) « LA NATION
FAIT UN SUPRÊME APPEL À SES DÉFENSEURS : elle compte sur le patriotisme de
ses enfants pour rejeter l’envahisseur au-delà de ses frontières. Sur tous les points
de la France des compagnies de gardes nationales actives, volontaires, se forment
pour marcher à l’ennemi. Faites de même, et que les compagnies du Berry ne soient
pas les dernières à partir. Les volontaires recevront la solde de troupe, soit un franc
par jour… Debout donc, les volontaires de la Ville de BOURGES ! Debout les
volontaires du Département tout entier ! Debout Les listes d’enrôlement vous
attendent à la Mairie ! - Affiche (55 x 43) - État B - (Anne DEMANCHE Préfet du
Cher du 31 Janvier au 15 Février 1870) + 2°) « LE TROISIÈME BATAILLON DE LA
GARDE NATIONALE MOBILE arrive aujourd’hui à BOURGES, et porte au complet
l’effectif du Régiment du CHER. Les casernes et les grands établissements publics
étant destinés aux troupes et aux blessés qui sont annoncés, les jeunes Gardes
mobiles seront logés chez l’habitant. Cette charge, qui ne sera que momentanée,
s’impose impérieusement à tous, comme toutes les nécessités de salut public. Le
Préfet compte sur le patriotisme bien connu de ses concitoyens de Bourges pour la
supporter avec facilité. Chacun tiendra à l’honneur de recevoir la jeune armée. » Affiche (27 x 44) - État B - les deux 
180/ 250 €

160 - « GERS - Proclamation de L’EMPEREUR NAPOLÉON III, Palais des Tuileries

le 23 Avril 1870 - « … Je m’adresse à vous tous… Donnez moi une nouvelle preuve
de votre Confiance… A la demande que je vous adresse de ratifier les réformes
libérales réalisées dans ces dix dernières années, répondez OUI… NAPOLÉON. » Impr. à AUCH, chez F. Foix, rue Balguerie - 				
Affiche (72 x 46) - État B - 
150/ 200 €

161 - (SAÔNE-ET-LOIRE) - 8 Mai 1870. « PLÉBISCITE » des réformes libérales

de NAPOLÉON III- Avis au Electeurs, pour le « PLéBISCITE » du Dimanche 8 Mai, « le
Scrutin ne durera qu’un seul jour. » - A. Marlière Le Préfet de Saône et Loire - Impr.
d’Emile Protat à MÂCON - Affiche (62 x 41) - État B - 
100/ 150 €

162 - 1870 - MEURTHE & MOSELLE - MINE DE FER HYDROXYDE OOLITHIQUE
- Avis de C.DUBOCQ Ingénieur Minéralogiste relatif à la demande formée par MM.
GROSJEAN-NEUVILLE, maitre de forges et propriétaire de l’usine de L’ABBAYE
D’EVAUX, commune de SAINT-JOIRE (Meuse) et consorts, à l’effet d’obtenir la
concession d’une MINE DE FER HYDROXYDEOOLITHIQUE; qui s’étendrait sur les
territoires des communes de MARON et de CHALIGNY avec Arrondissement du
Préfet PODEVIN - NANCY (54), le 12 mai 1870 - Nancy Impr. Typ De N. COLLIN 85/ 100 €
Affiche (60 x 42) - Etat B - 
163 - OISE - (DÉCLARATION DE LA GUERRE de 1870) - « EMPIRE Français.
Déclaration du Gouvernement au Sénat et au Corps Législatif. » - (15 Juillet
1870) - « …Nous n’avons rien négliger pour éviter la Guerre. Nous allons
nous préparer et soutenir celle qu’on nous offre, en laissant à chacun la part de
responsabilité qu’il lui revient. Dès hier nous avons rappelé nos réserves, et avec
votre concours, nous allons prendre immédiatement les mesures nécessaires
pour sauvegarder les intérêts, la sécurité et l’honneur de la France. Des cris de Vive
l’Empereur… ont accueilli cette déclaration. » - Pour copie conforme le Préfet de
l’Oise, Léon CHEVREAU - Impr. à BEAUVAIS, chez Constant Moisand, 15 rue des
Flageots - Affiche (87 x 52) - État B - 
300/ 400 €
164 - (DÉCLARATION DE LA GUERRE 1870) - “MÉMORIAL DE LILLE” - DÉPêCHE
TÉLÉGRAPHIQUE - PARIS 15 juillet 1870 à 1heure «Aujourd’hui à une heure,
communication simultanée au Sénat et au Corps Législatif. Le Gouvernement
annonce que la situation se termine par la Déclaration de Guerre à la PRUSSE.
Cette déclaration a été précipitée par une circulaire du Roi à ses Agents prussiens à
l’étranger, laquelle circulaire confirmait: 1°) L’affront fait à M. BENEDETTI; 2°) Le refus
de la renonciation de la Candidature du Prince HOHENZOLLERN; 3°) Le Roi rend au
Prince la Liberté d’accepter la Couronne...Pour Extrait: A. ESPARBIE...» Affiche (62 x 45) - État B - 
300/ 400 €
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120 - (AUBE - NAVIGATION) - « RIVIÈRE DE SEINE. PLANTATION, RECÉPAGE »
Arrêté du Préfet de l’AUBE M. A. BELURGEY DE GRANVILLE avec vignette à l’Aigle
impérial; « portant à faire disparaitre les obstacles qu’éprouve l’écoulement des
eaux, et déterminer, sur certains points, la ligne de séparation du lit du fleuve
et des propriétés riveraines. » - (6 Articles) - TROYES, le 2 septembre 1856 - Impr.
ANNER-ANDRE à Troyes, Imprimeur de la Préfecture - 			
Affiche (46 x 36)- État A - 
100/ 150 €

121 - PARIS - BOULEVARD du PRINCE EUGÈNE

- « Discours de sa Majesté
l’Empereur à la Cérémonie d’inauguration du Boulevard du Prince Eugène » Vive
l’empereur ! Vive l’Impératrice ! Vive le Prince Impérial ! - Cachet de colportage (vers 1857) - (avant de prendre le nom de Boulevard VOLTAIRE le 25 oct. 1870) Affiche (44 x 27) - État C - 
80/ 100 €

122 - (PARIS) - « THÉATRE IMPÉRIAL DE L’ODÉON, le 10 Juin 1857, GRANDE

FÊTE DE BIENFAISANCE organisée par le comité du progrès artistique, au profit
de la Crèche de St-Marc fondée par la SŒUR ROSALIE. CONCERT… SPECTACLE :
La Conquête du Mari… LE MISANTHROPE joué par Mrs d’Herment, Harville
et St-Léon, Artistes de l’Odéon.. Chansonnettes par M. Gouffier. - Prix des Places
(Avant-Scène, Loges à salon, Loges fermées, Baignoires, Parterre,…) » - Imprimerie
MORRIS et Compagnie, 64 rue Amelot à Paris - 			
Affiche publicitaire (87 x 61) - État B - 
200/ 300 €

123 - SAÔNE-ET-LOIRE - ÉLECTIONS AU CORPS LÉGISLATIF. - Circulaire de M. le

Ministre de l’Intérieur à MM. Les Préfets avec vignette à l’aigle au manteau - Paris, le
19 juin 1857 - pour copie conforme H. PONSARD Préfet de SAôNE & LOIRE - Macon,
Impr. Emile PROTAT - Affiche (38x54) - Etat A - 
85/ 100 €

124 - ISÈRE (GRENOBLE) - PROJET DE CONSTRUCTION D’UN HôTEL DE
PRÉFECTURE sur l’emplacement situé au sud de la place d’armes à GRENOBLE
(38)- Acquisition de l’Emplacement - Enquête de M. LE PROVOST DE LAUNAY Préfet
de l’ISERE - GRENOBLE, le 1ier février 1858 - Grenoble, Impr. F. ALLIER - 		
Affiche (46 x 62) - Etat A - 
150/ 200 €
125 - (PARIS) Département DE LA SEINE - ÉLECTIONS des 25 et 26 Avril 1858
- Placard du Candidat du Gouvernement M. Le Général de Division PERROT dans
la 3° Circonscription (quartiers du Faubourg Montmartre, du Palais-Royal, du
Mail, Saint-Eustache, de Montmartre, du Faubourg Poissonnière, Bonne-Nouvelle,
du Faubourg St-Denis) - Impr. CHARLES DE MOURGUES Frères, successeurs de
120/ 170 €
VINCHON - Affiche (56 x 44) - État A - 
126 - 1858 - DÉPARTEMENT DE L’AIN - DÉBITS DE BOISSONS - « Règlement
général de police sur les CAFÉS, CABARETS, et autres débits de Boissons. » - Arrêté
de G. SEGAUD Le Préfet de l’Ain, fait à Bourg, en l’Hôtel de Préfecture le 1er Juillet
1858 - (en 14 articles) - « Article 8 : Il est défendu à tous les Débitants de laisser
jouer chez eux aucun jeu de hasard, et de donner à boire aux gens ivres. » - 		
Affiche (85 x 59) - État B - 
200/ 300 €
127 -

(CAMPAGNE D’ITALIE) - DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE - Le Ministre de
l’Intérieur à MM. Les Préfets - « Paris, le 8 juin 1859, 3heures : L’Empereur et le Roi
de SARDAIGNE entrent dans MILAN. Tout va bien...» pour copie conforme PAULZE
D’IVOY préfet de la Vienne - Poitiers, Impr. Henri OUDIN - 			
Affiche (47 x 36) - État A - 
100/ 150 €

128 - “VICTOIRE DE MAGENTA” - GARD - Avis du Maire de NÎMES M. DUPLAN à

la population avec vignette au blason de la ville - Programme des festivités pour
le Dimanche 12 juin à l’occasion de la Victoire de MAGENTA (Service d’Action de
Grâce, Te Deum, Illuminations, Ballon muni de pièces d’artifice, Fusée & feu d’air
place de l’Esplanade et décorations des maisons) - NÎMES, le 11 juin 1859 - Impr.
Typ. SOUSTELLE - Affiche (69 x 49) - État A - 
350/ 450 €

129 -

(CAMPAGNE D’ITALIE) - DÉPÈCHE TÉLÉGRAPHIQUE - Le Ministre de
l’Intérieur à MM. Les Préfets - « L’EMPEREUR A L’IMPéRATRICE - CAVRIANA, le 28
juin 1859, 2heures: Nos troupes passent le MINCIO sans résistance, l’ennemi s’étant
retiré au-delà...» pour copie conforme PAULZE D’IVOY préfet de la Vienne - Poitiers,
Impr. Henri OUDIN - Affiche (47 x 36) - État A - 
100/ 150 €

130 - « NOUVELLES RUES de PARIS » (du Baron Haussmann) - « Le Décret
du 24 août dernier, en débaptisant près de 200 rues ou voies publiques de Paris,
vient d’inaugurer une réforme à laquelle nous applaudissons sans réserve. A des
appellations arbitraires ou inexplicables, il substitue des noms d’hommes célèbres
ou utiles, dont il popularise ainsi la renommée et dont il consacre à jamais le
souvenir, ajoutons que depuis l’annexion à la Capitale, de toutes les communes
suburbaines, la plupart des anciens noms faisaient double ou triple emploi … Nous
avons pensé qu’une courte notice sur chacun des 200 nouveaux parrains ne serait
pas sans quelque intérêt. » - Se vend chez VERT frères à Paris, rue du pourtour StGervais, 8, derrière la Caserne Napoléon. - (vers 1860) - 			
Affiche (55 x 44) - État B - 
150/ 200 €
131 - Département de l’AIN - « Établissement d’une LIGNE TÉLÉGRAPHIQUE
de BOURG (Ain) à LONS-LE-SAUNIER (Jura) » - Arrêté fait à BOURG le 29 Avril
1861 - (avec liste de la réglementation et obligation des propriétaires riverains
concernant les poteaux, les fils électriques, l’élagage, etc.) - Impr. à Bourg, chez
Milliet-Bottier, 1861 - Affiche (57 x 45) - État A - 
150/ 200 €
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132 - HAUTES-ALPES - GAP 10 Juin 1861 - Alexandre LE PEINTRE « Le Préfet des
Hautes-Alpes, à MM. Les Maires du Canton d’ORCIÈRES. » « … L’Administration
ne présente d’un seul et unique Candidat. Ce candidat est M. LIOTARD qui, aux
dernières élections, à obtenu l’immense majorité des suffrages… » - Impr. de P.
Jouglard, Imprimeur de la Préfecture à GAP - Affiche (47 x 36) - État A -  60/ 80 €

133 -

(LIBRAIRIE) - « 6 Francs par An. MUSÉE DES FAMILLES, lectures du
soir. Rédacteur en chef : M. PITRE-CHEVALIER. Collaborateurs réels : MM. Jules
SANDEAU, SAINTINE, KARR, A. DUMAS, ANCELOT, MERY, GOSLAN, HOUSSAYE,
VIENNET, WEY, Mme DESBORDES VELMORE, etc. etc. - On souscrit à Paris rue
Saint-Roch. Renouvellement d’abonnement pour 1853-1854 -» -		
Affiche publicitaire (49 x 65) - État B - 
150/ 200 €

145 -

(PARIS 1867) - « VENTE, après faillite de la Société Internationale
des Voyages GERVAIS et Compagnie, d’un important MATÉRIEL D’HÔTEL
GARNI ET DE RESTAURATEUR, 152 rue du FAUBOURG-ST-DENIS, les 18 et 19
novembre 1867 par les Commissaires-Priseurs CHARPENTIER et BARIZEL, Matériel
de Restaurateur, Matériel d’Hôtel garni, boiseries, bureaux. (détails), cinq pour
cent en sus des enchères. - Lith. Lutton, 42 rue Notre-Dame-des-Victoires - Impr. à
Paris, chez Edouard VERT, 29 rue Notre-Dame-De Nazareth, Spécialité d’affiches et
prospectus. - Affiche (83 x 60) - État B - 
200/ 250 €

146 -

134 - (LIBRAIRIE - ÉTATS-UNIS) - « ALMANACH ANNUAIRE 1862, L’Illustration,

1867 - PYRÉNÉES-ORIENTALES - DISCOURS Prononcé par S. M.
L’EMPEREUR à l’ouverture de la Session Législative, le 14 février 1867 - Discours
sur sa politique extérieure, intérieur et sa vision d’avenir pour la France (Conflit
Austro-prussien; Expédition du Mexique; Affaire en Orient, Gouvernement de
Rome, Entente avec l’Angleterre, l’influence de la France pour la Paix en Europe et
l’expansion économique engendré par la modernité) - Dépêche Télégraphique Préfet LAPAINE - Perpignan, Impr. A. TASTU - 				
Affiche (64 x 50) - Etat C - 
150/ 200 €

135 - « CARTE des CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES de la France (Décret du

147 - 1867 - (GIRONDE) - « CHEMINS DE FER DU MIDI » - Règlement concernant
la police des cours des gares et des stations. Arrêté du Comte de BOUVILLE le Préfet
de la Gironde. Fait à BORDEAUX le 27 Février 1867 - 			
Affiche (70 x 49) - État A - 
180/ 230 €

64 pages et 80 gravures (19e année) …Prix : 1 Fr. Se vend ici. » - (Gravures représentant
le Tombeau de WASHINGTON, Abram LINCOLN Président des Etats-Unis,
Jefferson DAVIS, Président de la Confédération du Sud - Roquebrune, Le
Cabaret du Lapin Blanc, rue aux Fèves, à Paris) - Impr. de Ad. R. Lainé et J. Havard Affiche publicitaire d’intérieur (41 x 60) - État A - 
150/ 200 €
29 Décembre 1862) par M. DUVAL & Édouard DELPRAT - Publiée par LANÉE, Éditeur
8 Rue de la Paix à PARIS, 1863 - Lith. GOYER, 7 passage Dauphine à PARIS Affiche (90 x 89) - État B - 
100/ 150 €

136 -

(FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS) - « Concours pour 5 places
d’Agrégés stagiaires près la Faculté de Médecine de Paris. (Section de Chirurgie
et d’accouchements). » Affiche du Ministère de l’Instruction publique et des cultes
60/ 80 €
- Imprimerie Impériale, Janvier 1863 - Affiche (59 x 44) - État A - 

137 -

1864 - HAUT-RHIN - “Ville de MULHOUSE (68)” 8 Janvier 1864 Élargissement et rectification du CANAL, destiné à préserver la ville des inondations.
- (Tableau des propriétaires expropriés) Le Maire Jean DOLLFUS - Impr. à Mulhouse,
chez J.P. RISLER - Affiche (55 x 44) - État A - 
150/ 200 €

138 - (LES CAFARDS) - « TOMBÉS DANS L’PÉTRIN, à qui mal veut, mal advient.

Tout est rompu mon Gendre, tu m’as foutu dans l’pétrin. » Chanson populaire
avec moralité, air de Fualdès. (Second Empire) - Illustration de DONJEAN - En
vente : Chez Baudot, 20 rue Damat. - Typ. A. DAVY, 52 rue Madame à Paris Affiche (55 x 44) - État A - 
80/ 120 €

139 -

(PARIS - Vente aux enchères Rue ROSSINI, 1865) - « VENTE, après
faillite, le mardi 25 avril 1865, 6 Rue ROSSINI, par le Maitre Charles CHARPENTIER,
Commissaire-priseur, à Paris, 14 Rue Helder. Consistant en : Un Coupé peint en
bleu avec garniture jaune. Un Phaéton (Voiture à cheval légère et munie de 4
roues) - Lith. Lutton, rue Notre-Dame des Victoires, 42 - 			
Affiche timbrée verte (43 x 31) - État A - 
80/ 120 €

140 -

RHÔNE (LYON) - CRÉATION DU BOULEVARD DE L’EMPEREUR ADJUDICATION DES TRAVAUX à exécuter pour la démolition du mur d’enceinte
de la CROIX-ROUSSE et l’établissement du BOULEVARD DE L’EMPEREUR entre la
Grand-Place et le Fort Saint-Jean - Avis à la population du Sénateur, Préfet du Rhône
Henri CHEVREAU - LYON, le 20 novembre 1865 - Affiche (48 x 62) - Etat A - 150/ 200 €

141 - 1865 - SARTHE - “CHEMINS DE FER DE L’OUEST” - Arrêté concernant des

additions et modifications dans les TARIFS SPÉCIAUX G.V. n°13 et P.V. n° 1,1 2, 13, 20
et 22. - LE MANS 23 Novembre 1865 - (Denrées de halle, Céréales, Plâtre et Chaux,
Granits, Pierres de taille, Produits métallurgiques, Matières textiles.) - Impr. Paris
1865, BOUCQUIN Imprimeur, rue de la Sainte-Chapelle - 			
Affiche (62 x 45) - État A - 
150/ 200 €

142 - (PARIS 19e - Vente aux enchères à BELLEVILLE, 1866) - « VENTE, après
décès, 3 Rue de la Place, à BELLEVILLE (19e Arrondissement) le mercredi 7 février
1866, par Maître CHARPENTIER Commissaire-Priseur demeurant à Paris, 14 rue du
Helder. Consistant en Ustensiles de cuisine, Porcelaine, verrerie, Linge de corps et
ménage, garde-robe de femmes, glaces, pendules en bronze, buffet-étagère, table,
chaises en canne, canapé, fauteuils, chaises en tapisserie, guéridon, commode,
secrétaire, couchette en acajou, literie. Environ 3650 grammes d’argenterie
en couverts, cafetière, etc. Une tabatière en or, deux boutons d’oreilles en
brillants. Expressément au comptant, 5 pour 100 en sus des enchères - Lith.
Lutton, rue Notre-Dame des Victoires, 42 - 				
Affiche timbrée saumon (42 x 31) - État A - 
80/ 120 €
143 - (PARIS -Vente aux enchères Rue ROSSINI, 1866) - « VENTE, après
faillite, de MERCERIES, TULLES, RUBANS, DENTELLES, GUIPURES en l’Hôtel des
Commissaire Priseurs, 6 rue Rossini, le 3 et 4 Avril 1866… (Mercerie, Passementerie,
Fleurs, Plumes, Tulles, Blondes, Crêpes, Rubans, Soieries, Velours, Formes, Chapeaux,
Filets, Dentelles, Guipures, Bijoux : montres, bague… » - Lith. Lutton, rue NotreDame des Victoires, 42 - Affiche timbrée jaune (60 x 43) - État B - 
100/ 150 €
144 - 1866 - PUY-DE-DÔME (SAINT-ANTHEME) - AUX ÉLECTEURS DU CANTON

DE SAINT-ANTHEME - Nouvelle adresse Electoral de L. BLANCHETON médecin
et Juge suppléant à la justice de Paix de Saint-Antheme suite à l’annulation des
élections du 5 et 6 mai dernier par le préfet - SAINT-ANTHEME, le 30 septembre
1866 - Affiche bleue (62 x 47) - État A - 
100/ 150 €

148 - MEURTHE-ET-MOSELLE - MINE DE FER - « Avis relatif à la demande formée

par M. MOREAU (Jean Alfred) propriétaire de la MINE DE FER de CHAVIGNY,
demeurant à PARIS, en extension de périmètre de la concession de CHAVIGNY,
s’étendant sur les territoires des Communes de CHAVIGNY, NEUVES-MAISONS,
MESSEIN, LUDRES ET HOUDEMONT, Arrondissement de NANCY. » - NANCY le 29
Mai 1867 - Cachet « Timbre impérial » - Impr. de N. Collin, 21 rue de Guise à Nancy Affiche (60 x 40) - État A - 
100/ 150 €

149 - 1867 - « CHEMIN DE FER D’ORLÉANS » - « Avis au Public. Modifications
au Service d’Été sur les Lignes de PARIS à VENDÔME et d’ANGERS à CHOLET.
Création d’un train de Banlieue entre ANCENIS et NANTES le 1er Juillet 1867 »
- Paris le 22 Juin 1867 - (Noms des Stations et Horaires d’Omnibus qui traversent
l’Essonne, le Loiret, l’Eure et Loir, la Sarthe, et le Maine-et-Loire.) Affiche (42 x 60) - État A - 
200/ 250 €
150 - LOIRET - MONTARGIS - « FONDATION DURZY - Ouverture le 7 Octobre

1867 d’une ÉCOLE PROFESSIONNELLE GRATUITE et de cours d’adulte » «La ville
de MONTARGIS doit à la libéralité de M. DURZY, ancien officier supérieur, l’un de ses
généreux citoyens, le legs d’une fortune importante dont il a destiné la majeure
partie à la création d’une Ecole Industrielle...» (Affichage du But de l’Enseignement,
Régime de l’Ecole et conditions d’admission) - Adresse de M. le Directeur THOMAS
et des Membres de la Commission - Montargis, Impr. GRAMONT - Vignette : Blason
aux armes de la Ville - Affiche (70 x 51) - État A - 	
100/ 150 €

151 - DORDOGNE - « DISCOURS DE L’EMPEREUR (NAPOLÉON III) »
« Aujourd’hui 18 Novembre 1867, l’Empereur a fait en personne l’Ouverture de
la Session Législative de 1867/68. Voici le discours prononcé par Sa Majesté… » Supplément à l’ÉCHO DE LA DORDOGNE du mardi 19 Novembre 1867 - Imprimerie
Dupont et Cie à Périgueux - Affiche (60 x 45) - État A - 
90/ 130 €
152 - (INDRE - HAUT-FOURNEAU) - « A Affermer, pour entrer en jouissance le 1er

Avril 1869, L’USINE D’ABLOUX Commune de SAINT-GILLES, canton de SAINTBENOIT-DU-SAULT (INDRE), comprenant un Haut-Fourneau, un Four à Chaux
chauffé par les gaz perdus du haut-Fourneau ; vases bâtiments d’exploitation,
halles, magasins, logements d’ouvriers, jardins, emplacements, chutes d’eaux d’une
grande puissance, empellements, étang de réserve et autres dépendances… » Impr. A Châteauroux, Typographie et Lithographie Ve Migne - 		
Affiche timbrée (61 x 44) - État B (consolidations) - 
100/ 150 €

153 - (CHARENTE- MARITIME) - LA ROCHELLE 15 mai 1869 - « ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES » - « Électeurs, Le Corps Législatif est arrivé au terme de son
mandat et vous êtes convoquer pour nommer vos Députés… L’EMPIRE que vous
avez appelé de tous vos vœux, que vous avez contribué à fonder, a réalisé vos
espérances… Défendez par vos votes un Gouvernement qui est votre œuvre ;
... Repoussez les candidats qui ne représenteraient pas vos convictions et vos
intérêts, et tous ceux qui sont hostiles à nos institutions… » LE MASSON Le Préfet
de la Charente-Inférieure - Impr. La Rochelle, typ. de G. Mareschal - 		
Affiche (74 x 52) - État A - 
120/ 180 €

154 - (CHARENTE- MARITIME) - LA ROCHELLE 21 Mai 1869 - « ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES, 2ème Circonscription » - « Électeurs, Le Scrutin va prononcer entre
les candidats qui veulent le maintien et la consolidation de l’Empire et ceux
qui cherchent à le renverser. M. BETHMONT est du nombre de ces derniers. Nommé
Député en 1865,… il a pendant toute la durée de son mandat, agi et voté avec
les adversaires déclarés et irréconciliables du Gouvernement Impérial… Habitants
d’un département qui, l’un des premiers, a acclamé le retour des Napoléons, vous
n’aviez certainement pas cru envoyer au Corps Législatif un ennemi de l’Empire.
Mieux éclairés cette fois, vous ne voudrez plus voter pour M. BETHMONT qui déjà
n’a été réélu ni au conseil municipal de Rochefort ni au Conseil général. » - Impr. La
Rochelle, typ. De G. Mareschal - Affiche (65 x 46) - État B - 
80/ 120 €

155 - 1869 - CHARENTE-MARITIME - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES du 23 et 24
mai 1869 - Arrondissement du Préfet LE MASSON portant sur l’organisation du
futur scrutin - LA ROCHELLE, le mai 1869 - Impr. de G. MARESCHAL - 		
Affiche (56 x 44) - État A - 
80/ 100 €

156 - ANGERS (Maine-et-Loire) 24 Décembre 1869 - « ADJUDICATION des
Travaux à faire pour la Construction de l’Église de SAINT-LAUD (D’ANGERS) » Le
président de la Fabrique, Godard-Faultrier. - Modèle de Soumission - 		
Affiche (59 x 40) - État A - 
100/ 150 €
157 - (NAPOLÉON III) « VOYAGE DE BADINGUETTE en Normandie.
Représentation du Manège des plus forts disloqués du monde. ARLEQUINADE
par ???. auteur de la LANTERNE D’UN CITOYEN. » (La Folie des Bonapartistes ;
Toilette préparatoire, Remue-ménage de la Valetaille ; Note au Pape ; On va partir ;
ROUHER aussi a son plan ; Développement du plan ; apparition du Phénomène ;
Apparition de BAZAINE ; Apothéose ; La première et dernière étape de la Troupe
des Disloqués.) - Chez E. Mervaus Imprimeur, 19 passage de l’Opéra - (Octobre
1870) - Affiche (54 x 37) - État A - 	
150/ 200 €
158 - (1870 - AUBE - SENATUS-CONSULTE POUR LA CONSTITUTION DE
L’EMPIRE) - avec Arrondissement du Préfet BOYER-Ste-SUZANNE - Troyes, Impr.
BERTRAN-HU - Affiche (62 x 48) - Etat B - 
150/ 200 €
159 - CHER - 2 Affiches du Préfet A. DEMANCHE, à ses Concitoyens - Impr. à

BOURGES, chez Jollet Imprimeur de la Préfecture, de la Mairie, etc. - 1°) « LA NATION
FAIT UN SUPRÊME APPEL À SES DÉFENSEURS : elle compte sur le patriotisme de
ses enfants pour rejeter l’envahisseur au-delà de ses frontières. Sur tous les points
de la France des compagnies de gardes nationales actives, volontaires, se forment
pour marcher à l’ennemi. Faites de même, et que les compagnies du Berry ne soient
pas les dernières à partir. Les volontaires recevront la solde de troupe, soit un franc
par jour… Debout donc, les volontaires de la Ville de BOURGES ! Debout les
volontaires du Département tout entier ! Debout Les listes d’enrôlement vous
attendent à la Mairie ! - Affiche (55 x 43) - État B - (Anne DEMANCHE Préfet du
Cher du 31 Janvier au 15 Février 1870) + 2°) « LE TROISIÈME BATAILLON DE LA
GARDE NATIONALE MOBILE arrive aujourd’hui à BOURGES, et porte au complet
l’effectif du Régiment du CHER. Les casernes et les grands établissements publics
étant destinés aux troupes et aux blessés qui sont annoncés, les jeunes Gardes
mobiles seront logés chez l’habitant. Cette charge, qui ne sera que momentanée,
s’impose impérieusement à tous, comme toutes les nécessités de salut public. Le
Préfet compte sur le patriotisme bien connu de ses concitoyens de Bourges pour la
supporter avec facilité. Chacun tiendra à l’honneur de recevoir la jeune armée. » Affiche (27 x 44) - État B - les deux 
180/ 250 €

160 - « GERS - Proclamation de L’EMPEREUR NAPOLÉON III, Palais des Tuileries

le 23 Avril 1870 - « … Je m’adresse à vous tous… Donnez moi une nouvelle preuve
de votre Confiance… A la demande que je vous adresse de ratifier les réformes
libérales réalisées dans ces dix dernières années, répondez OUI… NAPOLÉON. » Impr. à AUCH, chez F. Foix, rue Balguerie - 				
Affiche (72 x 46) - État B - 
150/ 200 €

161 - (SAÔNE-ET-LOIRE) - 8 Mai 1870. « PLÉBISCITE » des réformes libérales

de NAPOLÉON III- Avis au Electeurs, pour le « PLéBISCITE » du Dimanche 8 Mai, « le
Scrutin ne durera qu’un seul jour. » - A. Marlière Le Préfet de Saône et Loire - Impr.
d’Emile Protat à MÂCON - Affiche (62 x 41) - État B - 
100/ 150 €

162 - 1870 - MEURTHE & MOSELLE - MINE DE FER HYDROXYDE OOLITHIQUE
- Avis de C.DUBOCQ Ingénieur Minéralogiste relatif à la demande formée par MM.
GROSJEAN-NEUVILLE, maitre de forges et propriétaire de l’usine de L’ABBAYE
D’EVAUX, commune de SAINT-JOIRE (Meuse) et consorts, à l’effet d’obtenir la
concession d’une MINE DE FER HYDROXYDEOOLITHIQUE; qui s’étendrait sur les
territoires des communes de MARON et de CHALIGNY avec Arrondissement du
Préfet PODEVIN - NANCY (54), le 12 mai 1870 - Nancy Impr. Typ De N. COLLIN 85/ 100 €
Affiche (60 x 42) - Etat B - 
163 - OISE - (DÉCLARATION DE LA GUERRE de 1870) - « EMPIRE Français.
Déclaration du Gouvernement au Sénat et au Corps Législatif. » - (15 Juillet
1870) - « …Nous n’avons rien négliger pour éviter la Guerre. Nous allons
nous préparer et soutenir celle qu’on nous offre, en laissant à chacun la part de
responsabilité qu’il lui revient. Dès hier nous avons rappelé nos réserves, et avec
votre concours, nous allons prendre immédiatement les mesures nécessaires
pour sauvegarder les intérêts, la sécurité et l’honneur de la France. Des cris de Vive
l’Empereur… ont accueilli cette déclaration. » - Pour copie conforme le Préfet de
l’Oise, Léon CHEVREAU - Impr. à BEAUVAIS, chez Constant Moisand, 15 rue des
Flageots - Affiche (87 x 52) - État B - 
300/ 400 €
164 - (DÉCLARATION DE LA GUERRE 1870) - “MÉMORIAL DE LILLE” - DÉPêCHE
TÉLÉGRAPHIQUE - PARIS 15 juillet 1870 à 1heure «Aujourd’hui à une heure,
communication simultanée au Sénat et au Corps Législatif. Le Gouvernement
annonce que la situation se termine par la Déclaration de Guerre à la PRUSSE.
Cette déclaration a été précipitée par une circulaire du Roi à ses Agents prussiens à
l’étranger, laquelle circulaire confirmait: 1°) L’affront fait à M. BENEDETTI; 2°) Le refus
de la renonciation de la Candidature du Prince HOHENZOLLERN; 3°) Le Roi rend au
Prince la Liberté d’accepter la Couronne...Pour Extrait: A. ESPARBIE...» Affiche (62 x 45) - État B - 
300/ 400 €
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165 - BOUCHES-DU-RHÔNE - MARSEILLE 29 Juillet 1870 - « Arrêté relatif à

l’ouverture de LA CHASSE » LEVERT Le Préfet des Bouches-du-Rhône - (L’emploi
des filets et gluaux est autorisé du 5 au 20 octobre. Il est défendu de bourrer les
fusils avec des matières inflammables dans les bruyères, bois et forêts et autres
propriétés soumises au régime forestier… ») - Vignette à l’Aigle Impérial au manteau
- Impr. Jules Basile, 6 rue Sainte à Marseille - Affiche (65 x 47) - État A -  100/ 150 €

166 - (NIÈVRE) - MOBILISATION GÉNÉRALE 1870 - DÉPÈCHE TÉLÉGRAPHIQUE
- Loi sur la mobilisation et la conscription du Ministre de l’Intérieur à MM. Les Préfets
pour copie conforme GENTY Préfet de la Nièvre - PARIS, le 10 Aout 1870 - NEVERS,
Impr. et Lith FAY - Affiche (44x54) - État A - 
150/ 200 €
167 - (ORNE) - APPEL SOUS LES DRAPEAUX - LOI qui incorpore dans la Garde

Nationale Mobile les jeunes gens des Classes 1865 et 1866 célibataires ou veufs
sans enfants, et admet les anciens militaires mariés ou veufs avec enfants, à
remplacer les citoyens appelés sous les drapeaux par la loi du 10 aout 1870 signée
EUGéNIE Impératrice-Régente et GRANDPERRET; par ampliation le préfet A. DE
MAGNITOT - ALENÇON, le 20 Aout 1870 - Impr. E. DE BROISE - 		
Affiche entoilée (52 x 49) - État A 
120/ 170 €

168 - (AUBE) - GARDE NATIONALE MOBILE. Incorporation des jeunes gens des
Classes 1865 et 1866 célibataires ou veufs sans enfants - ADMISSION DES ANCIENS
MILITAIRES mariés ou veufs avec enfants, à remplacer les citoyens appelés par la loi
du 10 Aout 1870 avec loi et décret signés EUGÉNIE Impératrice-Régente, Comte
De PALIKAO et GRANDPERRET; par ampliation le préfet BOYER-STE-SUZANNE TROYES, le 20 aout 1870 - Impr. de BERTRAND-HU - 			
Affiche (46 x 58) - État A - 
150/ 200 €
169 - SOMME - ENRÔLEMENTS VOLONTAIRES Extrait de la Loi relative aux
forces militaires de la France pendant la Guerre (du 29 aout 1870) certifié conforme
du Préfet J. LARDIERE «Art 2. Sont considérés comme faisant partie de la Garde
Nationale les citoyens qui se portent spontanément à la défense du territoire, avec
l’arme dont ils peuvent disposer, et en prenant un des signes distinctifs de cette
garde, qui les couvrent de la garantie reconnue aux corps militaires constitués...» AMIENS, Impr. Typ. D’ALFRED CARON fils - Affiche (45 x 56) - État A - 
120/ 170 €
170 - GUERRE DE 1870/ 71 - (EFFETS DES ARMES PRUSSIENNES PENDANT
LA CAMPAGNE DE METZ) - Affiche de propagande Antiprussienne - Pour Extrait
conforme Léon GAMBETTA, Le Ministre de l’intérieur et de la guerre. - Imprimé à
TOURS, chez Mame. - “Nous extrayons d’un rapport de deux médecins, attachés
aux ambulances, pendant la Campagne DE METZ, les passages suivants. Nous
engageons les soldats et les officiers de nos armées à lire avec soin ces extraits où
ils trouveront assurément de précieuses indications pratiques. Des Effets produits
par les Armes Prussiennes par les Docteurs GOUJON et FÉLIZET Chefs du service de
l’Hôpital temporaire du Polygone de METZ. (Armes blanches, Armes à feu.) (63 x 44) - État A - 
200/ 250 €
171 - (PYRÉNÉES-ORIENTALES - COMITÉ DE DÉFENSE NATIONALE) - Discours

aux citoyens des PYRÉNÉES-ORIENTALES du Comité de Défense (De LOVERDO
Col. D’état-major, ESCANYE, AURIOL, BACH, BOLUIX,..., FOURCADE...etc.) vignette
de la République - «Citoyens,...La patrie est menacée dans son existence... Mais
la France trahie par le gouvernement, à qui elle avait imprudemment confié ses
destinées, est rendue aujourd’hui à elle-même; elle fait appel à tous ses enfants...
Ces événements, il appartient à chacun de les dominer par l’énergie, le courage, le
dévouement, l’abnégation. STRASBOURG, TOUL, METZ, VERDUN nous tendent les
bras; PARIS s’arme et se prépare à une résistance désespéré. Notre devoir est tracé,
pendant que les forces de l’Allemagne viendront s’user sous les murs de la Capitale,
réunissons tous nos efforts pour tomber sur les derrières de l’ennemi et les rejeter
ainsi hors des frontières...» - PERPIGNAN, Impr. Mademoiselle Antoinette TASTU Affiche (56 x 43) - Etat B - 
120/ 170 €

seraient poursuivis,… pour abandon de leur poste devant l’ennemi et leurs noms
seraient livrés à la publicité. » - Imprimerie Nationale, Sept. 1870 - 		
Affiche (72 x 55) - État A - 
200/ 300 €

175 - (SEINE-ET-MARNE) - PARIS EN ÉTAT DE SIEGE, 9 Août 1870 - « Déclaration

du Gouvernement aux Chambres. » Messieurs. L’Empereur vous a promis que
l’Impératrice vous appellerait si les circonstances devenaient difficiles. Nous n’avons
pas voulu attendre pour vous réunir que la situation de la patrie fût compromise
… Nous vous demandons de nous aider à soutenir et à augmenter le mouvement
nationale, et à organiser la levée en masse de tous ce qui est valide dans la nation.
Tout est préparé. PARIS va être en état de défense, et son approvisionnement
est assuré pour longtemps. La Garde nationale sédentaire s’organise partout. Les
Régiments de pompiers de Paris, les douaniers, seront mis à l’armée active. Tous
les hommes de l’inscription maritime… sont appelés… pour réunir une nouvelle
armée de 450 000 hommes, nous vous proposons d’abord d’augmenter la Garde
nationale mobile… Ne reculant devant aucun des devoirs que les événement
nous imposent, nous avons mis en état de Siège PARIS et les départements
que l’ennemi menace… l’immense majorité de la ville de PARIS conservera son
attitude patriotique… » - Dépêche télégraphique pour Copie conforme L. DE
SAINT-PULGENT. - Affiche (64 x 49) - État B - 
200/ 300 €

176 - TROYES, le 9 Septembre 1870 - « Préfecture de l’AUBE, aux Sous-Préfets

et Maires du Département de l’Aube » - « … LE GOUVERNEMENT NOUVEAU n’est
point sorti de l’usurpation … Il est né de la nécessité de la défense de notre
sol envahi. Dès que l’ennemi aura repassé la frontière, la Nation décidera ellemême, de sang froid et librement, de ses destinées futures. Dans le cas où votre
Commune serait occupée par l’ennemi et soumise à des réquisitions, vous feriez
immédiatement dresser un état des pertes de toute nature… » - Le Préfet de l’Aube
LIGNIER - Typ. Bertrand-Hu, Imprimeur de la Préfecture, Place de l’Hôtel de Ville, 10,
à Troyes - Affiche (56 x 47) - État B - 
150/ 200 €

177 - (CHER) - BOURGES, 10 Septembre 1870 - LOURIOU Le Préfet du CHER,
Ancien représentant du Peuple, nommé par le Gouvernement de la Défense
Nationale, aux Habitants du Département du CHER. - « Mes chers Concitoyens,
Le Gouvernement fait appel à mon dévouement ; avec la pleine conscience des
dangers que court la Patrie,… Je l’accepte dans hésitation. Je compte sur le
concours de tous sans exception… nous n’avons qu’une seule pensée : sauver
la France ; nous n’avons qu’un même but : chasser l’étranger ; un même cri doit
nous rallier tous, le cri de : Vive la France !... L’Administration n’est pas encore en
mesure de fournir à tous les citoyens le fusil auquel chacun a droit pour défendre
le sol de la patrie ; en attendant, que tous ceux qui le peuvent se procurent une
arme à leurs frais, qu’ils en apprennent le maniement, qu’ils fassent provision de
munitions, et le moment venu, que tous soient prêts à tous les sacrifices. » - Impr.
200/ 250 €
Jollet à Bourges - Affiche (56 x 45) - État B - 
178 -

(SIÈGE DE PARIS - SAPEURS-POMPIERS) - PARIS le 13 Septembre
1870 - « Dispositions à prendre contre l’incendie pendant la durée du Siège. »
VILLERME Le Colonel du Régiment de Sapeurs-pompiers. (détails) « Les
présentes dispositions, arrêtées par M. le Colonel des Sapeurs-pompiers de PARIS,
seront affichés dans l’endroit le plus apparent de toutes les salles des musées et
bibliothèques, et dans les vestibule des établissements d’instruction publique. »
Jules SIMON Le Ministre de l’Instruction publique - Imprimerie Nationale,
200/ 250 €
Septembre 1870 - Affiche (56 x 44) - État B - 

réduire la France à l’état de puissance de second ordre. La Prusse veut l’Alsace
et la Lorraine jusqu’à METZ par droit de conquête. La Prusse, pour consentir à un
armistice, a osé demander la reddition de STRASBOURG, de TOUL et du MONTVALÉRIEN. PARIS exaspéré s’ensevelirait plutôt sous ses ruines. A d’aussi insolentes
prétentions, en effet, on ne répond que par la lutte à outrance. La France accepte
cette lutte et compte sur tous ses enfants...- «- Pour copie conforme V. RAULT
Administrateur provisoire de la SOMME - AMIENS, Typ. ALFRED CARON fils Affiche (68 x 54) - État A - 
300/ 400 €

183 - (GOUVERNEMENT DE DÉFENSE NATIONALE 1870) - PORTES DE PARIS ORDRE DU GOUVERNEUR DE PARIS «En raison de la diminution des jours, les portes
de la place de PARIS seront, jusqu’à nouvel ordre, ouvertes à 7heures du matin et
fermées à 7 heures du soir... à partir du 1er octobre au matin...» P.O. Le Général Chef
d’Etat-major général SCHMITZ - PARIS, le 27 septembre 1870 - Impr. Nationale,
120/ 170 €
septembre 1870 - Affiche (39x51) - État A - 
184 - (LOIRE - LA TRAHISON DE BONAPARTE, RÉVÉLATIONS) - « LE MONITEUR
RÉPUBLICAIN. Journal des Communes du Département de LA LOIRE sous la
direction du Comité départemental de défense. Saint-Etienne le 30 Septembre
1870 - (Habitants des Campagne ; les petits papiers de la préfecture du Rhône ; La
180/ 230 €
Trahison de BONAPARTE, Révélations.) - Affiche (92 x 65) - État A - 
185 - GRENOBLE (Isère) - « COMPAGNIE VOLONTAIRE DE LA JEUNESSE » -

(Octobre 1870) - « Amis, LA PATRIE EST EN DANGER, tous ses enfants se doivent
à elle. Déjà nos frères sont sur le champ de bataille, nos pères marcheront bientôt
à l’ennemi. Resterions-nous seuls indifférents devant les maux qui accablent la
France ! Le cri de vengeance nous anime du plus pur patriotisme. Nos bras sont
à la France, Nos Cœurs à la République… » - La Commission organisatrice et
d’enrôlements. Imbert, Recoura, Allegret, Rambaud. 17 rue Bayard, salle du Soleil.
- Impr. à Grenoble, chez F. Allier père et fils, 8 Grande Rue, cour des Chaulnes. 100/ 150 €
Affiche (62 x 42) - État A - 

186 - AUBE - « AJOURNEMENT DES ÉLECTIONS à l’Assemblée Nationale » Décret du GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE fait à l’Hôtel de Ville
de PARIS le 1er Octobre 1870. Général TROCHU, Jules FAVRE, GAMBETTA, Ernest
PICARD, Emmanuel ARAGO, Jules FERRY, GARNIER-PAGES, Jules SIMON, PELLETAN,
ROCHEFORT. Pour copie Le Préfet de L’Aube, LIGNIER - 			
Affiche (56 x 44) - État A - 
150/ 200 €
187 - INDRE & LOIRE - ÉLECTIONS DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE - Circulaire

de Clément LAURIER Directeur général du personnel et du Cabinet, délégué au
Département de l’Intérieur «à MM. les Préfets» afin de préparer leur concitoyen en
ces circonstances douloureuses - TOURS, le 4 Octobre 1870 - Impr. MAME - Placard
(46 x 32) - État A - 
80/ 100 €

188 - Gill - « PROCLAMATION AU PEUPLE FRANÇAIS par GILL » - L’Éclipse

(Supplément N°4) - « …Français. Si j’ai signé, d’un cœur léger, la capitulation de
SEDAN, c’est pour ne pas contrarier mon frère GUILLAUME ; C’est aussi parce que
nous n’avions plus de chassepots… » NAPOLÉON III (octobre 1870) - Imprimerie
Vallée, 16 rue du Croissant à Paris - Affiche (49 x 38) - État B - 
50/ 80 €

189 - TROYES, le 13 Octobre 1870 - Préfecture de l’AUBE - « MOBILISATION

179 - HÉRAULT - CETTE (Sète) - Arrêté du Préfet de l’Hérault : LISBONNE, Fait

DE LA GARDE NATIONALE. Conseils de Révision » « … C’est en conséquence,
lundi prochain (17 octobre) que devront subir la révision des citoyens âgés de
20 à 40 ans, non mariés ou veufs sans enfants, qui auront à faire valoir des motifs
d’exemption pour infirmités... » - Le Préfet de l’Aube LIGNIER - Typ. Bertrand-Hu,
Imprimeur de la Préfecture - Affiche (55 x 45) - État A - 
100/ 150 €

- PARIS 3 Septembre 1870 - « Création de COMPAGNIES PROVISOIRES dans les
dépôts des Corps d’Infanterie. (pour la durée de la guerre) » - Lettre circulaire
et Décret signés : « Pour l’empereur, en vertu des pouvoirs qu’il nous a confiés,
EUGÉNIE Par l’Impératrice Régente, Le Ministre de la guerre le Comte DE PALIKOA »
- Impr. à Melun, chez H. Michelin - Affiche (56 x 46) - État A - 
120/ 180 €

180 - TROYES, le 19 Septembre 1870 - Préfecture de l’AUBE - ÉLECTIONS DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE - « Les Collèges électoraux sont
convoqués par le Gouvernement de la Défense Nationale pour le Dimanche 2
Octobre, à l’effet d’élire une Assemblée Nationale Constituante … Le nombre des
Représentants à élire pour le département de l’AUBE est fixé à CINQ… » - Le Préfet
de l’Aube LIGNIER - Typ. Bertrand-Hu, Imprimeur de la Préfecture, Place de l’Hôtel
de Ville, 10, à Troyes - Affiche (56 x 46) - État B - 
150/ 200 €

173 -

(OISE - GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE) - Dépêche
télégraphique. PARIS 4 Septembre 1870. « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. La
déchéance a été prononcée au Corps Législatif. La République a été proclamée
à l’Hôtel-de-Ville. Un Gouvernement de la Défense Nationale, composée de onze
Membres, tous députés de PARIS, a été constituée… Les Noms sont : ARAGO,
CREMIEUX, Jules FAVRE, Jules GREVY, GAMBETTA, GARNIER-PAGES, … Le
Général TROCHU est à la fois maintenu dans ses pouvoirs, Gouverneur de PARIS et
nommé Ministre de la guerre, en remplacement du Général PALIKAO. » Le Ministre
de l’Intérieur Léon GAMBETTA - Impr. à BEAUVAIS (60), chez Constant Moisand, 15
rue des Flageots - Affiche (57 x 43) - État B - 
200/ 250 €

181 - Sous-Préfecture de ROANNE - « LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE

190 - GRENOBLE (Isère) 15 Octobre 1870 - « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. LES
CITOYENS Habitants des VILLES à leurs frères des CAMPAGNES. » - « Citoyens,
La République a été acclamée comme étant le seul gouvernement capable de
pouvoir sauver l’indépendance nationale… Aujourd’hui nous faisons appel à
votre patriotisme. Bientôt nous allons être appelés à nommer des Représentants ;
choisissons les plus dignes. Nous vous demandons qu’une confiance et une amitié
fraternelles nous unissent toujours. Frères, serrons les rangs et nous serons forts.
Marchons ensemble pour reconquérir notre indépendance nationale et pour
soutenir notre indépendance de citoyens. Vive la France ! Vive la République !
- Pour le Comité Républicain de GRENOBLE, Pierre BOISSIER - Impr. à Grenoble, chez
F. Allier Père et Fils - Affiche (65 x 50) - État B - 
100/ 150 €

174 - PARIS, le 8 Septembre 1870 - Avis du Général TROCHU Le Président du

182 - SOMME - (LES CONDITIONS D’ARMISTICE DE BISMARCK à JULES FAVRE)

172 - SEINE-ET-MARNE - (EUGÉNIE L’Impératrice Régente - La fin de l’Empire)

Gouvernement de la Défense Nationale, à la GARDE MOBILE DE PARIS - « les
Gardes mobiles de la SEINE ont été appelés à un poste d’honneur : celui de la
défense des forts de Paris. Un certain nombre d’entre eux n’ont pas rejoint leurs
détachements. Le Gouverneur de paris leur donne l’ordre de se rendre à ces postes
avancés. Ceux qui n’auraient pas déféré à cet ordre dans un délai de 48 heures,
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à MONTPELLIER (34) le 14 Septembre 1870 - « Article 1er Le Conseil municipal de
Cette est suspendu. Art. 2. Il sera nommé en son remplacement une commission
spéciale provisoire composée des membres dont les noms suivent : … » - Petite
vignette - Imprimerie Bonnet à Cette - Affiche (65 x 49) - État B - 
180/ 230 €

NATIONALE (Ad. Crémieux, Al. Glais-Bizoin, L. Fourichon) aux Électeurs » Dépêche télégraphique, Circulaire de TOURS - « … Aujourd’hui nous disons ; Nous,
conservons la République, c’est le seul Gouvernement qui puisse nous unir
devant l’étranger qui souille et dévaste notre sol…. Républicains de la veille,
républicains du lendemain par la force des choses, amis des dynasties déchus,
unissons-nous donc pour appeler, au sein des conseils municipaux, les plus éclairés,
les plus indépendants et les plus résolus à maintenir la République, gage à la fois
d’union entre tous et de la délivrance de notre pays. » - Impr. à Roanne, chez Marion
et Vignal, place de l’Hôtel de Ville - Affiche (65 x 47) - État A - 
150/ 200 €

- Adresse du GOUVERNEMENT DE DÉFENSE NATIONALE, à MM. Les Préfets et
Gouverneur général de l’Algérie - Gouvernement de TOURS, le 23 Septembre 1870
- « à LA FRANCE ! Avant l’investissement de PARIS, M. Jules FAVRE, Ministre des
Affaires étrangères a voulu voir M. de BISMARCK pour connaître la disposition de
l’Ennemi. Voici la déclaration de l’ennemi : La Prusse veut continuer la Guerre et

191 - (GARIBALDI) - « ARMÉE DES VOSGES. Comité Central Organisateur. » -

LYON, le 16 octobre 1870 - « … GARIBALDI prend le Commandement de
l’Armée des Vosges, c’est à dire d’une Armée à former dans un pays envahi.
Sous ses ordres, vont se rassembler les Corps épars des Volontaires et FrancsTireurs, qui seront, avec quelques bataillons de mobiles, le noyau de la Nouvelle
Armée. A sa voix, Italiens, Espagnols, Suisses, Américains, Polonais, Volontaires
Républicains du monde entier franchiront les frontières pour combattre sous les
plis du drapeau français !... Puisse la Victoire unir à jamais au nom de la France
celui de GARIBALDI ! Vive la République ! » - Impr. à Lyon, chez Rey et Sézanne,
2 rue St-Côme - Affiche (64 x 50) - État B (petite réparation) - 
180/ 250 €

192 -

TROYES, le 20 Octobre 1870 - Préfecture de l’AUBE - « GARDE
NATIONALE MOBILISÉE - Élections des Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et
Délégués. » (organisation par Communes) - Arrêté du Préfet de l’Aube LIGNIER Typ. Bertrand-Hu, Imprimeur de la Préfecture - Affiche (69 x 53) - État A - 150/ 200 €

193 - (Capitulation de METZ, Trahison de BAZAINE) - Préfecture du PAS-DE-

CALAIS - Dépêche Télégraphique de TOURS, le 30 Octobre 1870 - « Proclamation
au Peuple Français. « METZ a capitulé !!... Le Maréchal BAZAINE à Trahi. Il s’est fait
l’agent de l’homme de SEDAN, le complice de l’envahisseur… il a livré 120000
Combattants, 20000 Blessés, ses canons, ses drapeaux et la plus forte citadelle
de France, METZ, vierge jusqu’à lui des souillures de l’étranger… Les membres du
Gouvernement Crémieux, Glais-Bizoin, Gambetta. » - Le Préfet du Pas-de-Calais, E.
Lenglet - Impr. à ARRAS, Typo. Ve Rousseau-Leroy - 			
Affiche (64 x 49) - État B - 
200/ 300 €

194 - (CôTE-D’OR - DIJON CAPITULE.) - Avis du Maire F.-A. DUBOIS, DIJON le
31 Octobre 1870 - « CITOYENS, La Ville a hissé le drapeau parlementaire, elle ne
veut, ni ne doit continuer une lutte stérile. Vous avez déployé dans la défense un
courage qui vous honore. Comprimez votre douleur, sauvez, par votre héroïque
abnégation, la vieille cité Bourguignonne, renoncez à vos armes, les porter serait
exposer la ville au plus grand désastre, faites-lui ce sacrifice, et vous resterez,
croyez-le bien, aussi grands dans l’adversité que dans la Victoire. » - Imprimerie G.
Demeurat, 15 rue Bossuet, à Dijon - 				
Placard (56 x 44) - État B - 
200/ 250 €
195 -

AUBE - (MOBILISATION GÉNÉRALE) - Gouvernement de TOURS 5
Novembre 1870 : Ministre de l’Intérieur aux Préfets. - « Un Décret du 4 novembre
mobilise tous les hommes valides de 21 à 40 ans, mariés ou veufs avec enfants.
Les exemptions au titre de soutien de famille sont supprimées. La République
adopte les enfants des citoyens morts pour la défense de la Patrie. Elle secourra
les familles nécessiteuses. Les nouveaux Bataillons seront organisés par vos soins ;
ils passeront ensuite sous l’autorité du Ministre de la Guerre. Le 19 Novembre
l’organisation devra être terminée. » - Pour copie LIGNIER Préfet de l’AUBE - Impr.
BERTRAND-HU, Imprimeur de la Préfecture - 				
Affiche (62 x 44) - État B - 
150/ 200 €

196 -

AUBE - RÉSULTAT DU VOTE DU 3: 442 mille oui, 49 mille Non PROCLAMATION DU GOUVERNEMENT & DE JULES FAVRE - Gouvernement de
Tours, le 5 novembre 1870 « Vous nous ordonnez de rester au poste du péril que
nous a assigné la Révolution du 4 septembre. Avec la force venant de vous, avec
les sentiments de grands devoirs que votre confiance nous impose, le premier,
celui de la défense, continuera à être notre occupation exclusive... N’ayons tous
qu’un cœur et une pensée: la délivrance de la patrie. La délivrance n’est
possible que par l’obéissance aux chefs militaires et le respect des lois. Hier
soir, la garde nationale est allée féliciter le gouvernement...Le Général TROCHU l’a
remerciée et dit: La République seule peut nous sauver...Clément THOMAS est
nommé Commandant des Gardes nationales... » copie conforme LIGNIER Préfet
de l’AUBE- Troyes, Impr. BERTRAND-HU - 				
Affiche (58 x 45) - État A - 
150/ 200 €

197 - ISÈRE - VILLE DE GRENOBLE (38) - FORTIFICATION DE SAINT-ÉGRÈVE
- Appel du Président du Comité exécutif ANTHOARD «Les ouvriers et journaliers
qui peuvent prendre part aux travaux de terrassement que la ville de Grenoble
fait exécuter pour le retranchement de Saint-Egrève, sont invités à se présenter de
suite...Ceux qui ont des outils devront les apporter...» - GRENOBLE, le 11 novembre
1870 - Grenoble, Impr. ALLIER Père et Fils - Affiche (50 x 32) - État A - 
80/ 100 €
198 - DORDOGNE - (REPRISE DE LA VILLE D’ORLÉANS) - GARDE NATIONALE

MOBILE - DéCRET des membres du Gouvernement (GAMBETTA, CREMIEUX,
FOURICHON, GLAIS-BIZOIN) - Gouvernement de Tours, le 17 novembre 1870
«Considérant que les corps dont la désignation suit se sont particulièrement
fait remarquer par leur intrépidité et leur sang-froid dans les combats qui ont
amené la reprise de la ville d’ORLÉANS, décrète: Les Régiments de la Garde
nationale mobile de la DORDOGNE et de la SARTHE sont mis à l’ordre du jour
de l’armée...» - Périgueux, Impr. J. BOUNET - Affiche (52 x 40) - État A -  150/ 200 €

199 - VENDÉE

- NOUVELLES DU SIÈGE DE PARIS par BALLON - DÉPêCHE
TÉLÉGRAPHIQUE arrivée à FONTENAY, le 1ier décembre 1870 à 11h du Matin Adresse de GAMBETTA à ces Concitoyens rapportant les événements sous les
murs de Paris pendant les journées des 28,29 et 30 novembre «...L’armée sortie
est commandée par le Général DUCROT, qui, avant de partir, a fait, à la manière
antique, le serment solennel devant la ville assiégée et devant la France anxieuse
de ne rentrer que mort ou victorieux. Je vous donne, dans leur laconisme, les
nouvelles apportées par le BALLON LE JULES FAVRE, un nom de bon augure et
cher à la France, tombé ce matin à BELLE-ISLE-EN-MER...Le Général DUCROT s’est
couvert de gloire et a mérité la reconnaissance de la nation...La France et l’Univers
n’oublieront jamais que c’est Paris qui, le premier, a donné cet exemple, enseigné
cette politique et fondé ainsi une suprématie morale en restant fidèle à l’héroïque
esprit de la REVOLUTION...» - Fontenay-le-Comte, Impr. P. ROBUCHON Affiche (55 x 45) - État A - 
230/ 280 €

200 - (Siège de PARIS) - Bulletin de « JULES FAVRE Le Ministre de l’Intérieur

par intérim », le Jeudi 1er Décembre 1870, 3 heures après midi. - « L’Artillerie
placée sur le plateau d’AVRON ne cesse pas de couvrir l’ennemi de ses feux.
Nos troupes, solidement établies dans leurs positions, n’ont point été inquiétées.
Elles sont prêtes à reprendre le combat au premier signal, et ne demandent qu’à
marcher. L’enlèvement des blessés prussiens a pris une partie de la journée. D’un
moment à l’autre la lutte peut recommencer… » - Imprimerie Nationale, Novembre
1870 - Affiche (55 x 45) - État B - 
150/ 200 €
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165 - BOUCHES-DU-RHÔNE - MARSEILLE 29 Juillet 1870 - « Arrêté relatif à

l’ouverture de LA CHASSE » LEVERT Le Préfet des Bouches-du-Rhône - (L’emploi
des filets et gluaux est autorisé du 5 au 20 octobre. Il est défendu de bourrer les
fusils avec des matières inflammables dans les bruyères, bois et forêts et autres
propriétés soumises au régime forestier… ») - Vignette à l’Aigle Impérial au manteau
- Impr. Jules Basile, 6 rue Sainte à Marseille - Affiche (65 x 47) - État A -  100/ 150 €

166 - (NIÈVRE) - MOBILISATION GÉNÉRALE 1870 - DÉPÈCHE TÉLÉGRAPHIQUE
- Loi sur la mobilisation et la conscription du Ministre de l’Intérieur à MM. Les Préfets
pour copie conforme GENTY Préfet de la Nièvre - PARIS, le 10 Aout 1870 - NEVERS,
Impr. et Lith FAY - Affiche (44x54) - État A - 
150/ 200 €
167 - (ORNE) - APPEL SOUS LES DRAPEAUX - LOI qui incorpore dans la Garde

Nationale Mobile les jeunes gens des Classes 1865 et 1866 célibataires ou veufs
sans enfants, et admet les anciens militaires mariés ou veufs avec enfants, à
remplacer les citoyens appelés sous les drapeaux par la loi du 10 aout 1870 signée
EUGéNIE Impératrice-Régente et GRANDPERRET; par ampliation le préfet A. DE
MAGNITOT - ALENÇON, le 20 Aout 1870 - Impr. E. DE BROISE - 		
Affiche entoilée (52 x 49) - État A 
120/ 170 €

168 - (AUBE) - GARDE NATIONALE MOBILE. Incorporation des jeunes gens des
Classes 1865 et 1866 célibataires ou veufs sans enfants - ADMISSION DES ANCIENS
MILITAIRES mariés ou veufs avec enfants, à remplacer les citoyens appelés par la loi
du 10 Aout 1870 avec loi et décret signés EUGÉNIE Impératrice-Régente, Comte
De PALIKAO et GRANDPERRET; par ampliation le préfet BOYER-STE-SUZANNE TROYES, le 20 aout 1870 - Impr. de BERTRAND-HU - 			
Affiche (46 x 58) - État A - 
150/ 200 €
169 - SOMME - ENRÔLEMENTS VOLONTAIRES Extrait de la Loi relative aux
forces militaires de la France pendant la Guerre (du 29 aout 1870) certifié conforme
du Préfet J. LARDIERE «Art 2. Sont considérés comme faisant partie de la Garde
Nationale les citoyens qui se portent spontanément à la défense du territoire, avec
l’arme dont ils peuvent disposer, et en prenant un des signes distinctifs de cette
garde, qui les couvrent de la garantie reconnue aux corps militaires constitués...» AMIENS, Impr. Typ. D’ALFRED CARON fils - Affiche (45 x 56) - État A - 
120/ 170 €
170 - GUERRE DE 1870/ 71 - (EFFETS DES ARMES PRUSSIENNES PENDANT
LA CAMPAGNE DE METZ) - Affiche de propagande Antiprussienne - Pour Extrait
conforme Léon GAMBETTA, Le Ministre de l’intérieur et de la guerre. - Imprimé à
TOURS, chez Mame. - “Nous extrayons d’un rapport de deux médecins, attachés
aux ambulances, pendant la Campagne DE METZ, les passages suivants. Nous
engageons les soldats et les officiers de nos armées à lire avec soin ces extraits où
ils trouveront assurément de précieuses indications pratiques. Des Effets produits
par les Armes Prussiennes par les Docteurs GOUJON et FÉLIZET Chefs du service de
l’Hôpital temporaire du Polygone de METZ. (Armes blanches, Armes à feu.) (63 x 44) - État A - 
200/ 250 €
171 - (PYRÉNÉES-ORIENTALES - COMITÉ DE DÉFENSE NATIONALE) - Discours

aux citoyens des PYRÉNÉES-ORIENTALES du Comité de Défense (De LOVERDO
Col. D’état-major, ESCANYE, AURIOL, BACH, BOLUIX,..., FOURCADE...etc.) vignette
de la République - «Citoyens,...La patrie est menacée dans son existence... Mais
la France trahie par le gouvernement, à qui elle avait imprudemment confié ses
destinées, est rendue aujourd’hui à elle-même; elle fait appel à tous ses enfants...
Ces événements, il appartient à chacun de les dominer par l’énergie, le courage, le
dévouement, l’abnégation. STRASBOURG, TOUL, METZ, VERDUN nous tendent les
bras; PARIS s’arme et se prépare à une résistance désespéré. Notre devoir est tracé,
pendant que les forces de l’Allemagne viendront s’user sous les murs de la Capitale,
réunissons tous nos efforts pour tomber sur les derrières de l’ennemi et les rejeter
ainsi hors des frontières...» - PERPIGNAN, Impr. Mademoiselle Antoinette TASTU Affiche (56 x 43) - Etat B - 
120/ 170 €

seraient poursuivis,… pour abandon de leur poste devant l’ennemi et leurs noms
seraient livrés à la publicité. » - Imprimerie Nationale, Sept. 1870 - 		
Affiche (72 x 55) - État A - 
200/ 300 €

175 - (SEINE-ET-MARNE) - PARIS EN ÉTAT DE SIEGE, 9 Août 1870 - « Déclaration

du Gouvernement aux Chambres. » Messieurs. L’Empereur vous a promis que
l’Impératrice vous appellerait si les circonstances devenaient difficiles. Nous n’avons
pas voulu attendre pour vous réunir que la situation de la patrie fût compromise
… Nous vous demandons de nous aider à soutenir et à augmenter le mouvement
nationale, et à organiser la levée en masse de tous ce qui est valide dans la nation.
Tout est préparé. PARIS va être en état de défense, et son approvisionnement
est assuré pour longtemps. La Garde nationale sédentaire s’organise partout. Les
Régiments de pompiers de Paris, les douaniers, seront mis à l’armée active. Tous
les hommes de l’inscription maritime… sont appelés… pour réunir une nouvelle
armée de 450 000 hommes, nous vous proposons d’abord d’augmenter la Garde
nationale mobile… Ne reculant devant aucun des devoirs que les événement
nous imposent, nous avons mis en état de Siège PARIS et les départements
que l’ennemi menace… l’immense majorité de la ville de PARIS conservera son
attitude patriotique… » - Dépêche télégraphique pour Copie conforme L. DE
SAINT-PULGENT. - Affiche (64 x 49) - État B - 
200/ 300 €

176 - TROYES, le 9 Septembre 1870 - « Préfecture de l’AUBE, aux Sous-Préfets

et Maires du Département de l’Aube » - « … LE GOUVERNEMENT NOUVEAU n’est
point sorti de l’usurpation … Il est né de la nécessité de la défense de notre
sol envahi. Dès que l’ennemi aura repassé la frontière, la Nation décidera ellemême, de sang froid et librement, de ses destinées futures. Dans le cas où votre
Commune serait occupée par l’ennemi et soumise à des réquisitions, vous feriez
immédiatement dresser un état des pertes de toute nature… » - Le Préfet de l’Aube
LIGNIER - Typ. Bertrand-Hu, Imprimeur de la Préfecture, Place de l’Hôtel de Ville, 10,
à Troyes - Affiche (56 x 47) - État B - 
150/ 200 €

177 - (CHER) - BOURGES, 10 Septembre 1870 - LOURIOU Le Préfet du CHER,
Ancien représentant du Peuple, nommé par le Gouvernement de la Défense
Nationale, aux Habitants du Département du CHER. - « Mes chers Concitoyens,
Le Gouvernement fait appel à mon dévouement ; avec la pleine conscience des
dangers que court la Patrie,… Je l’accepte dans hésitation. Je compte sur le
concours de tous sans exception… nous n’avons qu’une seule pensée : sauver
la France ; nous n’avons qu’un même but : chasser l’étranger ; un même cri doit
nous rallier tous, le cri de : Vive la France !... L’Administration n’est pas encore en
mesure de fournir à tous les citoyens le fusil auquel chacun a droit pour défendre
le sol de la patrie ; en attendant, que tous ceux qui le peuvent se procurent une
arme à leurs frais, qu’ils en apprennent le maniement, qu’ils fassent provision de
munitions, et le moment venu, que tous soient prêts à tous les sacrifices. » - Impr.
200/ 250 €
Jollet à Bourges - Affiche (56 x 45) - État B - 
178 -

(SIÈGE DE PARIS - SAPEURS-POMPIERS) - PARIS le 13 Septembre
1870 - « Dispositions à prendre contre l’incendie pendant la durée du Siège. »
VILLERME Le Colonel du Régiment de Sapeurs-pompiers. (détails) « Les
présentes dispositions, arrêtées par M. le Colonel des Sapeurs-pompiers de PARIS,
seront affichés dans l’endroit le plus apparent de toutes les salles des musées et
bibliothèques, et dans les vestibule des établissements d’instruction publique. »
Jules SIMON Le Ministre de l’Instruction publique - Imprimerie Nationale,
200/ 250 €
Septembre 1870 - Affiche (56 x 44) - État B - 

réduire la France à l’état de puissance de second ordre. La Prusse veut l’Alsace
et la Lorraine jusqu’à METZ par droit de conquête. La Prusse, pour consentir à un
armistice, a osé demander la reddition de STRASBOURG, de TOUL et du MONTVALÉRIEN. PARIS exaspéré s’ensevelirait plutôt sous ses ruines. A d’aussi insolentes
prétentions, en effet, on ne répond que par la lutte à outrance. La France accepte
cette lutte et compte sur tous ses enfants...- «- Pour copie conforme V. RAULT
Administrateur provisoire de la SOMME - AMIENS, Typ. ALFRED CARON fils Affiche (68 x 54) - État A - 
300/ 400 €

183 - (GOUVERNEMENT DE DÉFENSE NATIONALE 1870) - PORTES DE PARIS ORDRE DU GOUVERNEUR DE PARIS «En raison de la diminution des jours, les portes
de la place de PARIS seront, jusqu’à nouvel ordre, ouvertes à 7heures du matin et
fermées à 7 heures du soir... à partir du 1er octobre au matin...» P.O. Le Général Chef
d’Etat-major général SCHMITZ - PARIS, le 27 septembre 1870 - Impr. Nationale,
120/ 170 €
septembre 1870 - Affiche (39x51) - État A - 
184 - (LOIRE - LA TRAHISON DE BONAPARTE, RÉVÉLATIONS) - « LE MONITEUR
RÉPUBLICAIN. Journal des Communes du Département de LA LOIRE sous la
direction du Comité départemental de défense. Saint-Etienne le 30 Septembre
1870 - (Habitants des Campagne ; les petits papiers de la préfecture du Rhône ; La
180/ 230 €
Trahison de BONAPARTE, Révélations.) - Affiche (92 x 65) - État A - 
185 - GRENOBLE (Isère) - « COMPAGNIE VOLONTAIRE DE LA JEUNESSE » -

(Octobre 1870) - « Amis, LA PATRIE EST EN DANGER, tous ses enfants se doivent
à elle. Déjà nos frères sont sur le champ de bataille, nos pères marcheront bientôt
à l’ennemi. Resterions-nous seuls indifférents devant les maux qui accablent la
France ! Le cri de vengeance nous anime du plus pur patriotisme. Nos bras sont
à la France, Nos Cœurs à la République… » - La Commission organisatrice et
d’enrôlements. Imbert, Recoura, Allegret, Rambaud. 17 rue Bayard, salle du Soleil.
- Impr. à Grenoble, chez F. Allier père et fils, 8 Grande Rue, cour des Chaulnes. 100/ 150 €
Affiche (62 x 42) - État A - 

186 - AUBE - « AJOURNEMENT DES ÉLECTIONS à l’Assemblée Nationale » Décret du GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE fait à l’Hôtel de Ville
de PARIS le 1er Octobre 1870. Général TROCHU, Jules FAVRE, GAMBETTA, Ernest
PICARD, Emmanuel ARAGO, Jules FERRY, GARNIER-PAGES, Jules SIMON, PELLETAN,
ROCHEFORT. Pour copie Le Préfet de L’Aube, LIGNIER - 			
Affiche (56 x 44) - État A - 
150/ 200 €
187 - INDRE & LOIRE - ÉLECTIONS DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE - Circulaire

de Clément LAURIER Directeur général du personnel et du Cabinet, délégué au
Département de l’Intérieur «à MM. les Préfets» afin de préparer leur concitoyen en
ces circonstances douloureuses - TOURS, le 4 Octobre 1870 - Impr. MAME - Placard
(46 x 32) - État A - 
80/ 100 €

188 - Gill - « PROCLAMATION AU PEUPLE FRANÇAIS par GILL » - L’Éclipse

(Supplément N°4) - « …Français. Si j’ai signé, d’un cœur léger, la capitulation de
SEDAN, c’est pour ne pas contrarier mon frère GUILLAUME ; C’est aussi parce que
nous n’avions plus de chassepots… » NAPOLÉON III (octobre 1870) - Imprimerie
Vallée, 16 rue du Croissant à Paris - Affiche (49 x 38) - État B - 
50/ 80 €

189 - TROYES, le 13 Octobre 1870 - Préfecture de l’AUBE - « MOBILISATION

179 - HÉRAULT - CETTE (Sète) - Arrêté du Préfet de l’Hérault : LISBONNE, Fait

DE LA GARDE NATIONALE. Conseils de Révision » « … C’est en conséquence,
lundi prochain (17 octobre) que devront subir la révision des citoyens âgés de
20 à 40 ans, non mariés ou veufs sans enfants, qui auront à faire valoir des motifs
d’exemption pour infirmités... » - Le Préfet de l’Aube LIGNIER - Typ. Bertrand-Hu,
Imprimeur de la Préfecture - Affiche (55 x 45) - État A - 
100/ 150 €

- PARIS 3 Septembre 1870 - « Création de COMPAGNIES PROVISOIRES dans les
dépôts des Corps d’Infanterie. (pour la durée de la guerre) » - Lettre circulaire
et Décret signés : « Pour l’empereur, en vertu des pouvoirs qu’il nous a confiés,
EUGÉNIE Par l’Impératrice Régente, Le Ministre de la guerre le Comte DE PALIKOA »
- Impr. à Melun, chez H. Michelin - Affiche (56 x 46) - État A - 
120/ 180 €

180 - TROYES, le 19 Septembre 1870 - Préfecture de l’AUBE - ÉLECTIONS DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE - « Les Collèges électoraux sont
convoqués par le Gouvernement de la Défense Nationale pour le Dimanche 2
Octobre, à l’effet d’élire une Assemblée Nationale Constituante … Le nombre des
Représentants à élire pour le département de l’AUBE est fixé à CINQ… » - Le Préfet
de l’Aube LIGNIER - Typ. Bertrand-Hu, Imprimeur de la Préfecture, Place de l’Hôtel
de Ville, 10, à Troyes - Affiche (56 x 46) - État B - 
150/ 200 €

173 -

(OISE - GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE) - Dépêche
télégraphique. PARIS 4 Septembre 1870. « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. La
déchéance a été prononcée au Corps Législatif. La République a été proclamée
à l’Hôtel-de-Ville. Un Gouvernement de la Défense Nationale, composée de onze
Membres, tous députés de PARIS, a été constituée… Les Noms sont : ARAGO,
CREMIEUX, Jules FAVRE, Jules GREVY, GAMBETTA, GARNIER-PAGES, … Le
Général TROCHU est à la fois maintenu dans ses pouvoirs, Gouverneur de PARIS et
nommé Ministre de la guerre, en remplacement du Général PALIKAO. » Le Ministre
de l’Intérieur Léon GAMBETTA - Impr. à BEAUVAIS (60), chez Constant Moisand, 15
rue des Flageots - Affiche (57 x 43) - État B - 
200/ 250 €

181 - Sous-Préfecture de ROANNE - « LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE

190 - GRENOBLE (Isère) 15 Octobre 1870 - « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. LES
CITOYENS Habitants des VILLES à leurs frères des CAMPAGNES. » - « Citoyens,
La République a été acclamée comme étant le seul gouvernement capable de
pouvoir sauver l’indépendance nationale… Aujourd’hui nous faisons appel à
votre patriotisme. Bientôt nous allons être appelés à nommer des Représentants ;
choisissons les plus dignes. Nous vous demandons qu’une confiance et une amitié
fraternelles nous unissent toujours. Frères, serrons les rangs et nous serons forts.
Marchons ensemble pour reconquérir notre indépendance nationale et pour
soutenir notre indépendance de citoyens. Vive la France ! Vive la République !
- Pour le Comité Républicain de GRENOBLE, Pierre BOISSIER - Impr. à Grenoble, chez
F. Allier Père et Fils - Affiche (65 x 50) - État B - 
100/ 150 €

174 - PARIS, le 8 Septembre 1870 - Avis du Général TROCHU Le Président du

182 - SOMME - (LES CONDITIONS D’ARMISTICE DE BISMARCK à JULES FAVRE)

172 - SEINE-ET-MARNE - (EUGÉNIE L’Impératrice Régente - La fin de l’Empire)

Gouvernement de la Défense Nationale, à la GARDE MOBILE DE PARIS - « les
Gardes mobiles de la SEINE ont été appelés à un poste d’honneur : celui de la
défense des forts de Paris. Un certain nombre d’entre eux n’ont pas rejoint leurs
détachements. Le Gouverneur de paris leur donne l’ordre de se rendre à ces postes
avancés. Ceux qui n’auraient pas déféré à cet ordre dans un délai de 48 heures,
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à MONTPELLIER (34) le 14 Septembre 1870 - « Article 1er Le Conseil municipal de
Cette est suspendu. Art. 2. Il sera nommé en son remplacement une commission
spéciale provisoire composée des membres dont les noms suivent : … » - Petite
vignette - Imprimerie Bonnet à Cette - Affiche (65 x 49) - État B - 
180/ 230 €

NATIONALE (Ad. Crémieux, Al. Glais-Bizoin, L. Fourichon) aux Électeurs » Dépêche télégraphique, Circulaire de TOURS - « … Aujourd’hui nous disons ; Nous,
conservons la République, c’est le seul Gouvernement qui puisse nous unir
devant l’étranger qui souille et dévaste notre sol…. Républicains de la veille,
républicains du lendemain par la force des choses, amis des dynasties déchus,
unissons-nous donc pour appeler, au sein des conseils municipaux, les plus éclairés,
les plus indépendants et les plus résolus à maintenir la République, gage à la fois
d’union entre tous et de la délivrance de notre pays. » - Impr. à Roanne, chez Marion
et Vignal, place de l’Hôtel de Ville - Affiche (65 x 47) - État A - 
150/ 200 €

- Adresse du GOUVERNEMENT DE DÉFENSE NATIONALE, à MM. Les Préfets et
Gouverneur général de l’Algérie - Gouvernement de TOURS, le 23 Septembre 1870
- « à LA FRANCE ! Avant l’investissement de PARIS, M. Jules FAVRE, Ministre des
Affaires étrangères a voulu voir M. de BISMARCK pour connaître la disposition de
l’Ennemi. Voici la déclaration de l’ennemi : La Prusse veut continuer la Guerre et

191 - (GARIBALDI) - « ARMÉE DES VOSGES. Comité Central Organisateur. » -

LYON, le 16 octobre 1870 - « … GARIBALDI prend le Commandement de
l’Armée des Vosges, c’est à dire d’une Armée à former dans un pays envahi.
Sous ses ordres, vont se rassembler les Corps épars des Volontaires et FrancsTireurs, qui seront, avec quelques bataillons de mobiles, le noyau de la Nouvelle
Armée. A sa voix, Italiens, Espagnols, Suisses, Américains, Polonais, Volontaires
Républicains du monde entier franchiront les frontières pour combattre sous les
plis du drapeau français !... Puisse la Victoire unir à jamais au nom de la France
celui de GARIBALDI ! Vive la République ! » - Impr. à Lyon, chez Rey et Sézanne,
2 rue St-Côme - Affiche (64 x 50) - État B (petite réparation) - 
180/ 250 €

192 -

TROYES, le 20 Octobre 1870 - Préfecture de l’AUBE - « GARDE
NATIONALE MOBILISÉE - Élections des Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et
Délégués. » (organisation par Communes) - Arrêté du Préfet de l’Aube LIGNIER Typ. Bertrand-Hu, Imprimeur de la Préfecture - Affiche (69 x 53) - État A - 150/ 200 €

193 - (Capitulation de METZ, Trahison de BAZAINE) - Préfecture du PAS-DE-

CALAIS - Dépêche Télégraphique de TOURS, le 30 Octobre 1870 - « Proclamation
au Peuple Français. « METZ a capitulé !!... Le Maréchal BAZAINE à Trahi. Il s’est fait
l’agent de l’homme de SEDAN, le complice de l’envahisseur… il a livré 120000
Combattants, 20000 Blessés, ses canons, ses drapeaux et la plus forte citadelle
de France, METZ, vierge jusqu’à lui des souillures de l’étranger… Les membres du
Gouvernement Crémieux, Glais-Bizoin, Gambetta. » - Le Préfet du Pas-de-Calais, E.
Lenglet - Impr. à ARRAS, Typo. Ve Rousseau-Leroy - 			
Affiche (64 x 49) - État B - 
200/ 300 €

194 - (CôTE-D’OR - DIJON CAPITULE.) - Avis du Maire F.-A. DUBOIS, DIJON le
31 Octobre 1870 - « CITOYENS, La Ville a hissé le drapeau parlementaire, elle ne
veut, ni ne doit continuer une lutte stérile. Vous avez déployé dans la défense un
courage qui vous honore. Comprimez votre douleur, sauvez, par votre héroïque
abnégation, la vieille cité Bourguignonne, renoncez à vos armes, les porter serait
exposer la ville au plus grand désastre, faites-lui ce sacrifice, et vous resterez,
croyez-le bien, aussi grands dans l’adversité que dans la Victoire. » - Imprimerie G.
Demeurat, 15 rue Bossuet, à Dijon - 				
Placard (56 x 44) - État B - 
200/ 250 €
195 -

AUBE - (MOBILISATION GÉNÉRALE) - Gouvernement de TOURS 5
Novembre 1870 : Ministre de l’Intérieur aux Préfets. - « Un Décret du 4 novembre
mobilise tous les hommes valides de 21 à 40 ans, mariés ou veufs avec enfants.
Les exemptions au titre de soutien de famille sont supprimées. La République
adopte les enfants des citoyens morts pour la défense de la Patrie. Elle secourra
les familles nécessiteuses. Les nouveaux Bataillons seront organisés par vos soins ;
ils passeront ensuite sous l’autorité du Ministre de la Guerre. Le 19 Novembre
l’organisation devra être terminée. » - Pour copie LIGNIER Préfet de l’AUBE - Impr.
BERTRAND-HU, Imprimeur de la Préfecture - 				
Affiche (62 x 44) - État B - 
150/ 200 €

196 -

AUBE - RÉSULTAT DU VOTE DU 3: 442 mille oui, 49 mille Non PROCLAMATION DU GOUVERNEMENT & DE JULES FAVRE - Gouvernement de
Tours, le 5 novembre 1870 « Vous nous ordonnez de rester au poste du péril que
nous a assigné la Révolution du 4 septembre. Avec la force venant de vous, avec
les sentiments de grands devoirs que votre confiance nous impose, le premier,
celui de la défense, continuera à être notre occupation exclusive... N’ayons tous
qu’un cœur et une pensée: la délivrance de la patrie. La délivrance n’est
possible que par l’obéissance aux chefs militaires et le respect des lois. Hier
soir, la garde nationale est allée féliciter le gouvernement...Le Général TROCHU l’a
remerciée et dit: La République seule peut nous sauver...Clément THOMAS est
nommé Commandant des Gardes nationales... » copie conforme LIGNIER Préfet
de l’AUBE- Troyes, Impr. BERTRAND-HU - 				
Affiche (58 x 45) - État A - 
150/ 200 €

197 - ISÈRE - VILLE DE GRENOBLE (38) - FORTIFICATION DE SAINT-ÉGRÈVE
- Appel du Président du Comité exécutif ANTHOARD «Les ouvriers et journaliers
qui peuvent prendre part aux travaux de terrassement que la ville de Grenoble
fait exécuter pour le retranchement de Saint-Egrève, sont invités à se présenter de
suite...Ceux qui ont des outils devront les apporter...» - GRENOBLE, le 11 novembre
1870 - Grenoble, Impr. ALLIER Père et Fils - Affiche (50 x 32) - État A - 
80/ 100 €
198 - DORDOGNE - (REPRISE DE LA VILLE D’ORLÉANS) - GARDE NATIONALE

MOBILE - DéCRET des membres du Gouvernement (GAMBETTA, CREMIEUX,
FOURICHON, GLAIS-BIZOIN) - Gouvernement de Tours, le 17 novembre 1870
«Considérant que les corps dont la désignation suit se sont particulièrement
fait remarquer par leur intrépidité et leur sang-froid dans les combats qui ont
amené la reprise de la ville d’ORLÉANS, décrète: Les Régiments de la Garde
nationale mobile de la DORDOGNE et de la SARTHE sont mis à l’ordre du jour
de l’armée...» - Périgueux, Impr. J. BOUNET - Affiche (52 x 40) - État A -  150/ 200 €

199 - VENDÉE

- NOUVELLES DU SIÈGE DE PARIS par BALLON - DÉPêCHE
TÉLÉGRAPHIQUE arrivée à FONTENAY, le 1ier décembre 1870 à 11h du Matin Adresse de GAMBETTA à ces Concitoyens rapportant les événements sous les
murs de Paris pendant les journées des 28,29 et 30 novembre «...L’armée sortie
est commandée par le Général DUCROT, qui, avant de partir, a fait, à la manière
antique, le serment solennel devant la ville assiégée et devant la France anxieuse
de ne rentrer que mort ou victorieux. Je vous donne, dans leur laconisme, les
nouvelles apportées par le BALLON LE JULES FAVRE, un nom de bon augure et
cher à la France, tombé ce matin à BELLE-ISLE-EN-MER...Le Général DUCROT s’est
couvert de gloire et a mérité la reconnaissance de la nation...La France et l’Univers
n’oublieront jamais que c’est Paris qui, le premier, a donné cet exemple, enseigné
cette politique et fondé ainsi une suprématie morale en restant fidèle à l’héroïque
esprit de la REVOLUTION...» - Fontenay-le-Comte, Impr. P. ROBUCHON Affiche (55 x 45) - État A - 
230/ 280 €

200 - (Siège de PARIS) - Bulletin de « JULES FAVRE Le Ministre de l’Intérieur

par intérim », le Jeudi 1er Décembre 1870, 3 heures après midi. - « L’Artillerie
placée sur le plateau d’AVRON ne cesse pas de couvrir l’ennemi de ses feux.
Nos troupes, solidement établies dans leurs positions, n’ont point été inquiétées.
Elles sont prêtes à reprendre le combat au premier signal, et ne demandent qu’à
marcher. L’enlèvement des blessés prussiens a pris une partie de la journée. D’un
moment à l’autre la lutte peut recommencer… » - Imprimerie Nationale, Novembre
1870 - Affiche (55 x 45) - État B - 
150/ 200 €
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201 - DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE N°83 - Circulaire de TOURS, reçue à
DUNKERQUE le 2 déc. 1870 - « La délégation du Gouvernement à reçu aujourd’hui,
jeudi, 1er Décembre, la nouvelle d’une VICTOIRE remportée sous les murs de
PARIS pendant les journées du 28, 29 et 30 novembre. Cette nouvelle avait été
apportée à Tours par le BALLON le « JULES FAVRE » descendu près Belle-Isleen-Mer. A quatre heures, M. GAMBETTA, membre du Gouvernement, a confirmé
en ces termes la grande et heureuse nouvelle : Cher Concitoyens, après 72 jours
d’un Siège sans exemple dans l’histoire toute entière, consacrés à préparer, à
organiser les forces de la délivrance, PARIS vient de jeter hors de ses murs, pour
rompre le cercle de fer qui l’étreint, une nombreuse et vaillante armée… Nos
deux grandes armées marchent à la rencontre l’une de l’autre. Qui donc douterait
désormais de l’issue finale de cette lutte gigantesque ? Les Prussiens peuvent
mesurer aujourd’hui la différence qui existe entre un despote qui se bat pour
satisfaire ses caprices et un peuple armée qui ne veut pas périr… La France et
l’Univers n’oublieront jamais que c’est PARIS qui le premier a donné cet exemple,
enseigné cette politique et fondé ainsi sa suprématie morale, en restant fidèle à
l’héroïque esprit de la Révolution. Vive Paris !!! Vive la France !!! Vive la République
une et indivisible !!! » Léon GAMBETTA - pour copie TRYSTRAM Le Sous-Préfet de
DUNKERQUE - Impr. à Dunkerque, Typo Ve B. Kien, 26 rue Nationale - 		
Affiche (70 x 53) - État D (quelques manques) - 
200/ 300 €
202 - GARD - ARMÉE DE LA LOIRE (SIèGE D’ORLÉANS) & DÉFENSE DE PARIS

- DÉPÊCHE OFFICIELLE du Ministre de l’Intérieur Léon GAMBETTA aux Préfets
à propos des combats à ORLÉANS et du courrier reçu de PARIS, par le BALLON
FRANKLIN, signalant une victoire du Général TROCHU sous Paris - TOURS, le 6
Décembre 1870 - «...à midi, le Général AURELLES DE PALADINES écrivait à ORLÉANS:
Je change mes dispositions, je dirige sur Orléans les 16° et 17° corps; j’appelle les
18° et 20°; j’organise la résistance, je suis à Orléans. ...M. le Ministre de la guerre
voulut se rendre lui-même à Orléans...J’avais espéré jusqu’au dernier moment
pouvoir me dispenser d’évacuer Orléans; tous mes efforts ont été insuffisants. Cette
nuit la ville sera évacuée signé FREYSSINET...L’ennemi a proposé notre évacuation à
Orléans, à 11heures et demie du soir, sous peine de bombardement de la ville...J’ai
accepté au nom du général en chef. Les batteries de la Marine ont été enclouées,
les poudres et le matériel détruits...on est sans nouvelle du Général AURELLES...»
pour copie conforme L. LAGET - NÎMES, Impr. Typ. CLAVEL-BALLIVET - 		
Affiche (65 x 49) - État A - 
250/ 300 €

203 -

REIMS (51) - CONTRIBUTIONS DES DÉPARTEMENTS OCCUPÉS Ordonnance concernant la Perception des Contributions par le Gouverneur
Général DE ROSENBERG GRUSZCYNSKI siégeant à REIMS, le 28 décembre 1870
«Art 2°) La perception fixée par les lois françaises sur les Contributions directes et
indirectes, quelle qu’en soit la nature ou la désignation, demeure suspendue dans
les départements de la MARNE, de l’AISNE, des ARDENNES, de l’AUBE et de SEINE &
MARNE. - Art 3°) Les diverses impositions françaises sont remplacées dans lesdits
départements par une seule et unique contribution directe...» - 		
Affiche (55 x 44) - Etat A - 
120/ 170 €

204 - Préfecture de SEINE-ET-MARNE - « Dépêche Télégraphique de
VERSAILLES le 26 Avril 1871, 3 heures 50 du soir, signé Adolphe THIERS Chef du
Pouvoir exécutif - « Les opérations actives ont commencé hier. Grandes lignes de
batteries ont ouvert le feu sur les Forts de VANVES et d’ISSY, a eu quelques
blessés… C’est pour le moment un combat d’artillerie dont l’issue ne saurait être
douteuse… » - Pour copie Le Préfet de Seine-et-Marne DE CHAMBON - Impr. à
Melun, chez H. Michelin Imprimeur de la Préfecture - 			
Affiche (50 x 41) - État A - 
150/ 200 €
205 -

(SIÈGE DE PARIS) - « Ville de PARIS. BOMBARDEMENT. Service des
prescriptions et secours. Avis et Conseils aux Habitants - Imprimerie Nationale,
Janvier 1871 - Affiche du Ministère des travaux Publics (55 x 44) - État B - 100/ 150 €

206 - (SIÈGE DE PARIS) - Adresse des Membres du « GOUVERNEMENT DE LA

DÉFENSE NATIONALE ». Jeudi soir, 5 Janvier 1871. - « LE BOMBARDEMENT DE
PARIS EST COMMENCÉ. L’ennemi ne se contente pas de tirer sur nos forts. Il lance
ses projectiles sur nos maisons, il menace nos foyers et nos familles. Sa violence
redoublera la résolution de la Cité, qui veut combattre et vaincre. Les défenseurs des
forts, couverts de feux incessants, ne perdent rien de leur calme et sauront infliger à
l’assaillant de terribles représailles. La population de Paris accepte vaillamment
cette nouvelle épreuve. L’ennemi croit l’intimider, il ne fera que rendre son élan
plus vigoureux. Elle se montrera digne de l’Armée de la Loire, qui a fait reculer
l’ennemi, de l’Armée du Nord, qui marche à notre secours. Vive la France ! Vive la
République ! » - Général TROCHU, Jules FAVRE, ARAGO, Jules Ferry, Garnier-Pagès,
Eugène Pelletan, Ernest Picard, jules Simon. … » - Imprimerie Nationale, Janvier
1871 - Affiche (75 x 51) - État A - 
200/ 250 €

207 - (CÔTE D’OR) - ARMISTICE DE 1871 - GOUVERNEMENT DE BORDEAUX

- PROCLAMATION de Léon GAMBETTA à Bordeaux, le 31 janvier 1871 à propos
de l’Armistice signé le 28 janvier 1871 « Citoyens, L’Etranger vient d’infliger à la
France la plus cruelle injure qu’il lui eût été donné d’essuyer dans cette guerre
maudite, châtiment démesuré des erreurs et des faiblesses d’un grand peuple.
Paris, inexpugnable à la force, vaincu par la famine, n’a pu tenir...Le 28 janvier, il
a succombé! La cité reste encore intacte comme un dernier hommage...Les forts
seuls ont été rendus à l’ennemi...Grâce à Paris, nous sommes des patriotes résolus...
Mais, comme si la mauvaise fortune tenait à nous accabler, quelque chose de plus
sinistre et de plus douloureux que la chute de Paris nous attendait: On a signé,
à notre insu, sans nous avertir, sans nous consulter, un armistice... Nous avons
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demandé des explications à Paris...Cependant, personne ne vient de Paris, et, il faut
agir, il faut, coute que coute, déjouer les perfides combinaisons des ennemis de la
France...Aux armes! Vive la République! Vive la France! Vive la République une et
indivisible!...»- Semur, Impr. Lib. VERDOT - 	
Affiche (62 x 42) - État A - 
400/ 600 €

208 - NIÈVRE & SEINE ET MARNE - ÉLECTION D’UNE ASSEMBLÉE NATIONALE

- Arrondissement & Décret du Gouvernement de Défense Nationale à BORDEAUX
le 31 janvier 1871 (22 articles) pour la mise en place des élections législatives du 8
février prochain avec organisation et disposition par le Préfet H. ROUSSEAU pour le
Département de SEINE & MARNE - Nevers, Impr. et lith. FAY - 		
Affiche (56 x 86) - État A - 
150/ 200 €

209 - ARMISTICE DE VERSAILLES 1871 - (NIÈVRE - SEINE ET MARNE) - Adresse

à MM. Les Maires du département de SEINE & MARNE par ROUSSEAU Préfet «A
l’heure où je vous écris, les termes, les bases et les conditions de l’armistice
conclu à VERSAILLES, le 28 janvier dernier, ne sont pas encore officiellement
connus du pays. Les fonctionnaires administratifs du département et moi ignorons
complètement quelles sont les garanties qui ont dû être stipulées pour notre
sécurité et notre liberté d’action... Dans ces conditions, nous ne saurions rentrer
dans le département, où nous nous trouverions au contact de l’autorité
prussienne... C’est pourquoi de notre résidence de NEVERS, où nous restons en
vertu des instructions du Gouvernement, je vous adresse les trois décrets relatifs
aux élections qui doivent avoir lieu le 8 février prochain (Représentants pour les
Législatives)... et à travailler sans relâche à l’oeuvre de la réparation nationale...» NEVERS, Impr. et Lith. FAY, place de la Halle et 1 rue du Rempart - 		
Affiche (56 x 44) - Etat A - 
150/ 200 €

217 - HAUTE-SAVOIE - GOUVERNEMENT DE BORDEAUX du 10 Mars 1871 (Occupation Etrangère) - Loi sur les « EFFETS DE COMMERCE. » - Le Président
Jules GREVY, THIERS Chef du Pouvoir Exécutif - ANNECY 14 mars 1871 Affiche (68 x 49) - État A - 
150/ 200 €
218 - « COMMUNE DE PARIS » (N° 101) - PARIS le 8 Avril 1871 - ORDRE de

G. CLUSERET Le Délégué à la Guerre. - « Depuis quelques jours il règne une
grande confusion dans certains arrondissement ; on dirait que des gens payés
par VERSAILLES prennent à tâche : 1° de fatiguer la Garde Nationale ; 2° de
la désorganiser. On fait battre la générale pendant la nuit. On bat le rappel à
tort et à travers… Un tel état de choses ne saurait subsister plus longtemps.
En conséquence, j’invite tous les bons citoyens à se pénétrer des instructions
suivantes. La générale ne sera battue que par mon ordre, ou celui de la Commission
exécutive, et dans le seul cas de prise d’armes générale… Ce n’est pas tout : malgré
des ordres formels, une canonnade incessante diminue nos provisions, fatigue
la population, irrite les esprits… Faites entre vous la police patriotique, forcez
les lâches à marcher sous votre œil vigilant... Danton demandait à nos pères de
l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace ; je vous demande de l’ordre, de
la discipline, du calme et de la patience : l’audace alors sera facile. En ce moment,
elle est coupable et ridicule. » - Imprimerie Nationale, Avril 1871 - 		
Affiche (79 x 53) - État B - 
180/ 230 €

219 - (COMMUNE DE PARIS) - « Ministère de la Guerre. N°100 - PARIS le 8 avril
1871 - En exécution des ordres de LA COMMUNE, le Citoyen J. Dombrowski
prendra le Commandement de la Place de PARIS, en remplacement du citoyen
BERGERET.… Le Délégué à la Guerre G. Cluseret » - Imprimerie Nationale. Avril 1871
120/ 180 €
- Affiche (55 x 45) - État B (consolidations) - 

210 -

HAUTE-MARNE - ÉLECTIONS A L’ASSEMBLÉE NATIONALE Arrondissement du Maire de la Ville de CHAUMONT signé pour le Maire, l’Adjoint
délégué Ernest LAMBERT avec décret du Gouvernement de la Défense Nationale
afin de convoquer les collèges électoraux à l’effet d’élire l’Assemblée nationale du
29 janvier 1871 (jour de la signature de l’Armistice )- CHAUMONT, le 4 février 1871 Impr. CAVANIOL - Affiche (80 x 56) -État A - 
150/ 200 €

220 - « COMMUNE DE PARIS » - AVIS «Les ouvriers qui désirent travailler aux
travaux du génie devront se présenter de 2 à 5 heures du soir, aux adresses cidessous, et constater, par un certificat de la Municipalité, qu’ils ne font pas partie
de la Garde Nationale (9 sections : BERCY, BELLEVILLE, LA VILLETTE, MONTMARTRE,
LES TERNES, PASSY, VAUGIRARD, MONTPARNASSE et GOBELINS)» - PARIS, le 19 avril
150/ 200 €
1871 - Impr. Nationale - Affiche (56 x 44) - État C - 

211 - MEURTHE & MOSELLE - ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS A L’ASSEMBLÉE
NATIONALE - NANCY (54), le 6 février 1871 - AVIS «M. le COMTE RENARD, Préfet
de la MEURTHE, a reçu de M. le Chancelier de l’Empire la copie ci-après d’un décret
inséré au Journal officiel de la République française du 6 février 1871...Vu un
décret en date du 31 janvier 1871 émané de la Délégation du Gouvernement à
BORDEAUX, par lequel sont frappées d’inéligibilité diverses catégories de citoyens
éligibles aux termes des décrets du Gouvernement du 29 janvier 1871; Considérant
que les restrictions imposées au choix des électeurs par le susdit décret sont
incompatibles avec le principe de la Liberté du Suffrage universel - Décrète son
annulation...» - Nancy, Impr. Typ. Et Lith. Veuve NICOLAS & Fils - 		
Affiche (52 x 39) - État A - 
120/ 170 €

221 - (COMMUNE DE PARIS) - Monseigneur DARBOY, Archevêque de PARIS,
Grand Aumônier de l’Empereur, Martyr du 24 Mai 1871 - « FUNÉRAILLES
DE L’ARCHEVÊQUE DE PARIS. » Notice historique et biographique ; Grande
Complainte sur la mort de Mgr l’archevêque de Paris ; en souvenir des Martyrs
24 mai 1871 - Paris, chez Matt, Éditeur, 7 rue des Deux-Gares, près la gare de
Strasbourg (Maison spéciale pour le colportage) - Impr. à Paris, chez Édouard Vert,
29 rue Notre-Dame de Nazareth - Affiche (45 x 36) - État B - 
80/ 120 €

212 - (ÉLECTION du 8 Février 1871) - « COMITÉ RÉPUBLICAIN DE L’ORDRE
ET DE LA LIBERTÉ.» « Habitants des Campagne,… Si les ravages d’une guerre
désastreuse qui enlèvera tous les bras à la culture, les hommes mariés à leur famille
… si au contraire, une paix acceptable ne doit pas y mettre un terme, à vous de vous
prononcer. Donc, PAS D’ABSTENTION ! Que pas un de vous ne manque au scrutin
du 8 février (1871). Votez pour la liste de ceux qui veulent une PAIX HONORABLE
avec le Gouvernement de PARIS, Contre la liste de ceux qui veulent LA GUERRE
À OUTRANCE avec M. GAMBETTA et ses amis ! » - Le Secrétaire du Comité Paul
THIBAUD - Impr. à GRENOBLE (38), chez F. Allier père et fils imprimeurs, grande rue,
cour de Chaulnes. - Affiche (95 x 64) - État A - 
150/ 200 €
213 - “MAIRIE DE PARIS” - RECENSEMENT GÉNÉRAL DES VOTES DU 8 FÉVRIER
1871 - Arrondissement de JULES FERRY Membre du Gouvernement, délégué à la
Mairie de Paris et à l’Administration de la Seine «Art 1ier. Le recensement général
des votes, pour l’élection à l’assemblée nationale, exprimés le 8 février 1871,
aura lieu le vendredi 10 février à midi, salle Saint-Jean, à l’Hôtel de Ville; Art. 2. La
Commission chargée de ce recensement sera composée de sept Maires ou Adjoints
de Paris et des Communes de la Seine.; Art. 3. Le Secrétaire général de la Mairie de
Paris est chargé de l’exécution du présent Arrêté...»- Fait à l’Hôtel de ville, le 8 février
1871 - Impr. Nationale février 1871 - Affiche (72 x 52) - État A - 
150/ 200 €
214 - VILLE

DE FONTAINEBLEAU (77) - « Délibération relative aux dégâts
commis dans la Forêt de Fontainebleau. » - Fait et délibéré en séance à l’Hôtelde-Ville de Fontainebleau le 14 Février 1871 - Le Maire GUERIN - « Considérant que,
depuis que l’occupation étrangère s’est étendue sur son territoire, la Ville a vu la
Forêt, qui l’entoure, en proie à des coupes de bois vert, qui chaque jour ont pris
plus d’extension… » - Imprimerie E. Bourges, à Fontainebleau - 		
Affiche (54 x 37) - État B - 
150/ 200 €

215 - (SIÈGE DE PARIS) - « Les Spéculateurs conjurés pour ruiner le peuple de
Paris liés au pilori. Souvenir du Siège de 1870 & 1871. » - Détails exacts, recueillis
et publiés par un assiégé. Paris 25 Février 1871- Affiche (49 x 32) - État B - 100/ 120 €

216 - (SIÈGE DE PARIS) - « Spécimen authentique des infâmes spéculations
auxquelles a donné lieu le Siège de Paris 1870/ 1871. Tarif véridique des Denrées
» - En vente chez Pigeol Marchand de Vin, au coin de la rue Montmartre et de la rue
des Croissant. - Affiche (49 x 31) - État B - 
100/ 120 €

222 - (COMMUNE DE PARIS - SARTHE) - DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE - Circulaire
à toutes les Autorités civiles et militaires du Chef du Pouvoir Exécutif A. THIERS «
Pendant que nos travaux d’investissement continuent autour du Fort d’ISSY, se liant
à d’autres travaux...la division LACRETELLE a exécuté à notre extrême droite, une
opération plus hardies vers le Moulin SAQUET. Elle s’est portée sur cette position,
l’a enlevée, a fait 300 prisonniers et pris 8 pièces de canon. Le reste de la troupe
des insurgés s’est enfui à toutes jambes, laissant 150 morts ou blessés sur le champ
de bataille. Telle est la victoire que la Commune pourra célébrer demain...Du reste,
nos travaux d’approche avancent avec une rapidité...qui promet...à PARIS surtout,
la délivrance des affreux tyrans qui l’oppriment...» - VERSAILLES, 4 mai 1871. 4h. 20
du soir - Préfet de la SARTHE C. TASSIN. - Le Mans, Impr. Ed. MONNOYER Affiche (56 x 44) - Etat B - 
250/ 300 €
223 -

(VAR) - « LOI relative aux BONS DE RÉQUISITION. » (au sujet des
Indemnités des réquisitions fourni ou livré aux Troupes françaises depuis le
commencement de la Guerre) - Jules GRÉVY le Président, les Secrétaires Paul
Bethmont, Marquis de Castellane, Vicomte de Meaux, Paul de Rémusat, Baron
de Barante. A. THIERS Président du Conseil, chef du Pouvoir Exécutif - Pour
notification DRAGUIGNAN, le 17 Juillet 1871 -Impr. à DRAGUIGNAN, chez C. et A.
LATIL - Placard (56 x 45) - État A - 
120/ 180 €

224 - « CHEMIN DE FER D’ORLÉANS » - VERSAILLES le 12 Janvier 1872 - « La

Compagnie du Chemin de Fer d’Orléans à l’honneur de porter à la connaissance
du public l’Arrêté ci-Après de M. le Ministre des Travaux publics, concernant le
Camionnage d’office des marchandises adressées en gare et non enlevées dans
un délai déterminé. Arrêté de R. DE LARCY Ministre des Travaux Publics - Imprimerie
centrale des Chemin de Fer, A. CHAIX et Cie, 20 rue Bergère à Paris - (Réorganisation
du Trafic ferroviaire après la guerre) - Placard (62 x 43) - État A 100/ 150 €

225 - « LES PRINCES D’ORLÉANS » - Imagerie du Pellerin à Épinal - Après

1872. (prise de la smala d’Abd-el-Kader par le Duc d’Aumale, prise de Constantine,
prince de Joinville au Mexique, le Duc de Chartres à la bataille de Palestro, le Comte
de Paris en Amérique…) - (48 x 65) État A - 
80/ 120 €

226 - (SEINE-ET-MARNE) - « LOI CONTRE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES TRAVAILLEURS » Fait en séance publique à VERSAILLES le 14 mars 1872,
signée Jules GREVY et A. THIERS. » - Impr. à MELUN, chez Michelin Imprimeur de
la Préfecture - Affiche (46 x 36) - État A - 
120/ 180 €
227 - « CONCOURS AGRICOLES RÉGIONAUX, 1872 » - Ministère de l’Agriculture
et du Commerce - (1°. Concours régionaux d’animaux reproducteurs (Périgueux,
Rennes, Tulle, Auch, Grenoble, Nevers, Saint-Etienne, Nîmes) ; 2° Concours

internationaux d’instruments d’agriculture. (Besançon, Le Mans, Melun, Bar-leDuc) - Imprimerie Nationale. Avril 1872 - Affiche (109 x 71) - Etat B - 
150/ 200 €

228 - (YVELINES) - « DISCOURS de M. DUFAURE Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice sur les Pétitions demandant la DISSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE » - Séance du 14 Décembre 1872 - « … La Nation entière a besoin de
repos : dissolution est synonyme d’agitation… » - Impr. par ordre de l’Assemblée
Nationale, à VERSAILLES (78), chez Cerf et Fils, rue du Plessis, 59 - 		
Affiche (93 x 64) - État B - 
100/ 150 €
229 - (GUERRE DE 1870, HAUT-RHIN) - Gravure « GLOIRE A STRASBOURG,
Défense héroïque. Cathédrale pendant le bombardement » Salon de 1873 Dessin et Gravé par A. BREVET - Gravure commémorative (57 x 39) - État A - 50/ 70 €
230 -

SEINE ET MARNE - « CONCOURS Départemental de CHEVAUX et
BESTIAUX et encouragements pour l’Enseignement agricole, à la Ferme de la
GRANDE-BERTAUCHE, appartenant à Mr le Comte Henri GREFFULHE, située sur
le territoire de la Commune de NANGIS, arrondissement de PROVINS » - MELUN 12
mai 1873 - (Espèce chevaline, ovine, porcine, basse-cour, boucherie, animaux hors
concours.) - Le Préfet de seine et marne A. FOUCHER DE CAREIL - Impr. à Melun,
chez Michelin, imprimeur de la Préfecture - Affiche (63 x 50) - État A -  150/ 200 €

231 - MEURTHE-ET-MOSELLE - MINE DE FER - « Avis relatif à la demande formée

par la Société des Hauts-Fournaux de MICHEVILLE-LES VILLERUPT représentée
par M. Joseph FERRY, domicilié à HAUCOURT, à l’effet d’obtenir la concession
d’une MINE DE FER s’étendant sur les Communes de VILLERUPT, THIL et TIERCELET,
Arrondissement de BRIEY. » - NANCY le 4 Juin 1873 - Henry DONIOL Préfet - Impr.
de N. Collin, 21 rue de Guise (à Nancy) - Cachet « Timbre » - 			
Affiche (60 x 40) - État A - 
100/ 150 €

232 - MEURTHE-ET-MOSELLE - HAUTE-MARNE - MINE DE FER - « Avis relatif à
la demande formée par M. DESFORGES, Maître de Forges à ST-DIZIER (HauteMarne), à l’effet d’obtenir l’extension du périmètre de la concession qu’il a sollicitée
le 31 janvier 1872, sur la Commune de SEXEY-AUX-FORGES, arrondissement de
Toul (Meurthe-et-Moselle.) » - NANCY le 31 Juillet 1873 - Henry DONIOL Préfet Impr. de N. Collin, 21 rue de Guise (à Nancy) - Cachet « Timbre » - 		
Affiche (60 x 40) - État A - 
100/ 150 €
233 - (CALVADOS) - « REMONTE GÉNÉRALE. 1ère circonscription. Dépôt de
CAEN. » CAEN 16 Octobre 1873 - « Pour l’exécution des ordres de M. le Ministre de
la guerre, le Comité dudit Dépôt se réunira pendant le mois de Novembre 1873 :
Bayeux, Mézidon, Dozulé, Grandcamp, Trévières, Balleroy, Aunay, St-PierreSur-Dives, Vire, Pont-L’Evêque, Langannerie, à Caen, pour procéder aux achats
de CHEVAUX ci-après : Chevaux de tête, Chevaux de réserve, Chevaux de ligne,
Chevaux d’artillerie-selle - Impr. à Caen, chez Domin, rue Notre-Dame Affiche (74 x 53) - État A - 
150/ 200 €
234 - Château de VERSAILLES (78) - « PLAN de la Salle de L’ASSEMBLÉE
NATIONALE » - Listes des Députés (1871 à 1876) - Président Jules GRÉVY - Impr.
150/ 200 €
Callet, rue Jacob 45 - Affiche (71 x 86) - État B - 

235 - (GIRONDE) - « MESSAGE du Maréchal de MAC-MAHON, Duc de
Magenta, Président de la République » de VERSAILLES, 29 Juillet (1874) « Messieurs, L’Assemblée Nationale a décidé qu’elle suspendrait pendant quelques
mois ses travaux… Quand vous vous réunirez de nouveau, un grand événement
impatiemment attendu sera consommé. L’OCCUPATION ÉTRANGÈRE AURA
CESSÉ. Nos Départements de l’Est qui ont si noblement payé leur dette à la
patrie, puisqu’ils ont été les premières victimes de la Guerre et les derniers gages
de la Paix, seront enfin soulagés d’une épreuve héroïquement supportée, et nous
ne verrons plus sur le territoire français d’autre armée que l’Armée française… » (Il
ne parle plus de l’Alsace et de la Lorraine) - Pour copie : le Préfet de la Gironde E. De
GUERLE - Impr. à BORDEAUX, chez Ragot rue de la Bourse - 		
Affiche (65 x 50) - État B - 
150/ 200 €
236 - AIN - Ville de COLIGNY - SAPEURS-POMPIERS - « Règlement pour LES
INCENDIES à l’intérieur et à l’extérieur de la Commune » - 15 Juillet 1874 - Impr. à
Bourg, chez Ad. Dufour - Affiche (46 x 32) - État A - 
80/ 120 €
237 -

(CALVADOS) - « Déclaration prononcée au nom du Gouvernement
par CISSEY Le Vice-Président du Conseil, Ministre de la Guerre, à l’Assemblée
Nationale, séance du 23 Juillet 1874. » - Dépêche télégraphique de Versailles, pour
copie J. FERRAND Le Préfet du Calvados - «… En résumé, si nous sommes d’avis
d’écarter la proposition de M. Casimir PÉRIER, qui ne contient que des déclarations
doctrinales, nous vous demandons de lui substituer des lois dont l’effet sera de
donner au Gouvernement une organisation efficace; nous demandons ce que
nous n’avons jamais cessé de demander ; c’est à dire UNE SECONDE CHAMBRE, le
Droit de dissolution et le vote de la Loi électorale… » - Impr. à Caen, chez Pagny
Imprimeur de la Préfecture, rue Froide, 27 - Affiche (90 x 56) - État B -  100/150 €

238 - « TRAVAIL DES ENFANTS et des Filles mineures employés dans
l’Industrie. Décrets des 12 ; 13, 14 et 22 Mai 1875, rendus pour l’exécution de la
loi du 19 mai 1874 - Fait à Versailles le 22 Mai 1875 » - Maréchal De MAC MAHON,
Duc de Magenta - PARIS, Imprimerie Administrative et des Chemins de Fer de Paul
DUPONT, rue Jean-Jacques Rousseau - 				
Affiche (64 x 48) - État A - 
200/ 250 €
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201 - DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE N°83 - Circulaire de TOURS, reçue à
DUNKERQUE le 2 déc. 1870 - « La délégation du Gouvernement à reçu aujourd’hui,
jeudi, 1er Décembre, la nouvelle d’une VICTOIRE remportée sous les murs de
PARIS pendant les journées du 28, 29 et 30 novembre. Cette nouvelle avait été
apportée à Tours par le BALLON le « JULES FAVRE » descendu près Belle-Isleen-Mer. A quatre heures, M. GAMBETTA, membre du Gouvernement, a confirmé
en ces termes la grande et heureuse nouvelle : Cher Concitoyens, après 72 jours
d’un Siège sans exemple dans l’histoire toute entière, consacrés à préparer, à
organiser les forces de la délivrance, PARIS vient de jeter hors de ses murs, pour
rompre le cercle de fer qui l’étreint, une nombreuse et vaillante armée… Nos
deux grandes armées marchent à la rencontre l’une de l’autre. Qui donc douterait
désormais de l’issue finale de cette lutte gigantesque ? Les Prussiens peuvent
mesurer aujourd’hui la différence qui existe entre un despote qui se bat pour
satisfaire ses caprices et un peuple armée qui ne veut pas périr… La France et
l’Univers n’oublieront jamais que c’est PARIS qui le premier a donné cet exemple,
enseigné cette politique et fondé ainsi sa suprématie morale, en restant fidèle à
l’héroïque esprit de la Révolution. Vive Paris !!! Vive la France !!! Vive la République
une et indivisible !!! » Léon GAMBETTA - pour copie TRYSTRAM Le Sous-Préfet de
DUNKERQUE - Impr. à Dunkerque, Typo Ve B. Kien, 26 rue Nationale - 		
Affiche (70 x 53) - État D (quelques manques) - 
200/ 300 €
202 - GARD - ARMÉE DE LA LOIRE (SIèGE D’ORLÉANS) & DÉFENSE DE PARIS

- DÉPÊCHE OFFICIELLE du Ministre de l’Intérieur Léon GAMBETTA aux Préfets
à propos des combats à ORLÉANS et du courrier reçu de PARIS, par le BALLON
FRANKLIN, signalant une victoire du Général TROCHU sous Paris - TOURS, le 6
Décembre 1870 - «...à midi, le Général AURELLES DE PALADINES écrivait à ORLÉANS:
Je change mes dispositions, je dirige sur Orléans les 16° et 17° corps; j’appelle les
18° et 20°; j’organise la résistance, je suis à Orléans. ...M. le Ministre de la guerre
voulut se rendre lui-même à Orléans...J’avais espéré jusqu’au dernier moment
pouvoir me dispenser d’évacuer Orléans; tous mes efforts ont été insuffisants. Cette
nuit la ville sera évacuée signé FREYSSINET...L’ennemi a proposé notre évacuation à
Orléans, à 11heures et demie du soir, sous peine de bombardement de la ville...J’ai
accepté au nom du général en chef. Les batteries de la Marine ont été enclouées,
les poudres et le matériel détruits...on est sans nouvelle du Général AURELLES...»
pour copie conforme L. LAGET - NÎMES, Impr. Typ. CLAVEL-BALLIVET - 		
Affiche (65 x 49) - État A - 
250/ 300 €

203 -

REIMS (51) - CONTRIBUTIONS DES DÉPARTEMENTS OCCUPÉS Ordonnance concernant la Perception des Contributions par le Gouverneur
Général DE ROSENBERG GRUSZCYNSKI siégeant à REIMS, le 28 décembre 1870
«Art 2°) La perception fixée par les lois françaises sur les Contributions directes et
indirectes, quelle qu’en soit la nature ou la désignation, demeure suspendue dans
les départements de la MARNE, de l’AISNE, des ARDENNES, de l’AUBE et de SEINE &
MARNE. - Art 3°) Les diverses impositions françaises sont remplacées dans lesdits
départements par une seule et unique contribution directe...» - 		
Affiche (55 x 44) - Etat A - 
120/ 170 €

204 - Préfecture de SEINE-ET-MARNE - « Dépêche Télégraphique de
VERSAILLES le 26 Avril 1871, 3 heures 50 du soir, signé Adolphe THIERS Chef du
Pouvoir exécutif - « Les opérations actives ont commencé hier. Grandes lignes de
batteries ont ouvert le feu sur les Forts de VANVES et d’ISSY, a eu quelques
blessés… C’est pour le moment un combat d’artillerie dont l’issue ne saurait être
douteuse… » - Pour copie Le Préfet de Seine-et-Marne DE CHAMBON - Impr. à
Melun, chez H. Michelin Imprimeur de la Préfecture - 			
Affiche (50 x 41) - État A - 
150/ 200 €
205 -

(SIÈGE DE PARIS) - « Ville de PARIS. BOMBARDEMENT. Service des
prescriptions et secours. Avis et Conseils aux Habitants - Imprimerie Nationale,
Janvier 1871 - Affiche du Ministère des travaux Publics (55 x 44) - État B - 100/ 150 €

206 - (SIÈGE DE PARIS) - Adresse des Membres du « GOUVERNEMENT DE LA

DÉFENSE NATIONALE ». Jeudi soir, 5 Janvier 1871. - « LE BOMBARDEMENT DE
PARIS EST COMMENCÉ. L’ennemi ne se contente pas de tirer sur nos forts. Il lance
ses projectiles sur nos maisons, il menace nos foyers et nos familles. Sa violence
redoublera la résolution de la Cité, qui veut combattre et vaincre. Les défenseurs des
forts, couverts de feux incessants, ne perdent rien de leur calme et sauront infliger à
l’assaillant de terribles représailles. La population de Paris accepte vaillamment
cette nouvelle épreuve. L’ennemi croit l’intimider, il ne fera que rendre son élan
plus vigoureux. Elle se montrera digne de l’Armée de la Loire, qui a fait reculer
l’ennemi, de l’Armée du Nord, qui marche à notre secours. Vive la France ! Vive la
République ! » - Général TROCHU, Jules FAVRE, ARAGO, Jules Ferry, Garnier-Pagès,
Eugène Pelletan, Ernest Picard, jules Simon. … » - Imprimerie Nationale, Janvier
1871 - Affiche (75 x 51) - État A - 
200/ 250 €

207 - (CÔTE D’OR) - ARMISTICE DE 1871 - GOUVERNEMENT DE BORDEAUX

- PROCLAMATION de Léon GAMBETTA à Bordeaux, le 31 janvier 1871 à propos
de l’Armistice signé le 28 janvier 1871 « Citoyens, L’Etranger vient d’infliger à la
France la plus cruelle injure qu’il lui eût été donné d’essuyer dans cette guerre
maudite, châtiment démesuré des erreurs et des faiblesses d’un grand peuple.
Paris, inexpugnable à la force, vaincu par la famine, n’a pu tenir...Le 28 janvier, il
a succombé! La cité reste encore intacte comme un dernier hommage...Les forts
seuls ont été rendus à l’ennemi...Grâce à Paris, nous sommes des patriotes résolus...
Mais, comme si la mauvaise fortune tenait à nous accabler, quelque chose de plus
sinistre et de plus douloureux que la chute de Paris nous attendait: On a signé,
à notre insu, sans nous avertir, sans nous consulter, un armistice... Nous avons
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demandé des explications à Paris...Cependant, personne ne vient de Paris, et, il faut
agir, il faut, coute que coute, déjouer les perfides combinaisons des ennemis de la
France...Aux armes! Vive la République! Vive la France! Vive la République une et
indivisible!...»- Semur, Impr. Lib. VERDOT - 	
Affiche (62 x 42) - État A - 
400/ 600 €

208 - NIÈVRE & SEINE ET MARNE - ÉLECTION D’UNE ASSEMBLÉE NATIONALE

- Arrondissement & Décret du Gouvernement de Défense Nationale à BORDEAUX
le 31 janvier 1871 (22 articles) pour la mise en place des élections législatives du 8
février prochain avec organisation et disposition par le Préfet H. ROUSSEAU pour le
Département de SEINE & MARNE - Nevers, Impr. et lith. FAY - 		
Affiche (56 x 86) - État A - 
150/ 200 €

209 - ARMISTICE DE VERSAILLES 1871 - (NIÈVRE - SEINE ET MARNE) - Adresse

à MM. Les Maires du département de SEINE & MARNE par ROUSSEAU Préfet «A
l’heure où je vous écris, les termes, les bases et les conditions de l’armistice
conclu à VERSAILLES, le 28 janvier dernier, ne sont pas encore officiellement
connus du pays. Les fonctionnaires administratifs du département et moi ignorons
complètement quelles sont les garanties qui ont dû être stipulées pour notre
sécurité et notre liberté d’action... Dans ces conditions, nous ne saurions rentrer
dans le département, où nous nous trouverions au contact de l’autorité
prussienne... C’est pourquoi de notre résidence de NEVERS, où nous restons en
vertu des instructions du Gouvernement, je vous adresse les trois décrets relatifs
aux élections qui doivent avoir lieu le 8 février prochain (Représentants pour les
Législatives)... et à travailler sans relâche à l’oeuvre de la réparation nationale...» NEVERS, Impr. et Lith. FAY, place de la Halle et 1 rue du Rempart - 		
Affiche (56 x 44) - Etat A - 
150/ 200 €

217 - HAUTE-SAVOIE - GOUVERNEMENT DE BORDEAUX du 10 Mars 1871 (Occupation Etrangère) - Loi sur les « EFFETS DE COMMERCE. » - Le Président
Jules GREVY, THIERS Chef du Pouvoir Exécutif - ANNECY 14 mars 1871 Affiche (68 x 49) - État A - 
150/ 200 €
218 - « COMMUNE DE PARIS » (N° 101) - PARIS le 8 Avril 1871 - ORDRE de

G. CLUSERET Le Délégué à la Guerre. - « Depuis quelques jours il règne une
grande confusion dans certains arrondissement ; on dirait que des gens payés
par VERSAILLES prennent à tâche : 1° de fatiguer la Garde Nationale ; 2° de
la désorganiser. On fait battre la générale pendant la nuit. On bat le rappel à
tort et à travers… Un tel état de choses ne saurait subsister plus longtemps.
En conséquence, j’invite tous les bons citoyens à se pénétrer des instructions
suivantes. La générale ne sera battue que par mon ordre, ou celui de la Commission
exécutive, et dans le seul cas de prise d’armes générale… Ce n’est pas tout : malgré
des ordres formels, une canonnade incessante diminue nos provisions, fatigue
la population, irrite les esprits… Faites entre vous la police patriotique, forcez
les lâches à marcher sous votre œil vigilant... Danton demandait à nos pères de
l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace ; je vous demande de l’ordre, de
la discipline, du calme et de la patience : l’audace alors sera facile. En ce moment,
elle est coupable et ridicule. » - Imprimerie Nationale, Avril 1871 - 		
Affiche (79 x 53) - État B - 
180/ 230 €

219 - (COMMUNE DE PARIS) - « Ministère de la Guerre. N°100 - PARIS le 8 avril
1871 - En exécution des ordres de LA COMMUNE, le Citoyen J. Dombrowski
prendra le Commandement de la Place de PARIS, en remplacement du citoyen
BERGERET.… Le Délégué à la Guerre G. Cluseret » - Imprimerie Nationale. Avril 1871
120/ 180 €
- Affiche (55 x 45) - État B (consolidations) - 

210 -

HAUTE-MARNE - ÉLECTIONS A L’ASSEMBLÉE NATIONALE Arrondissement du Maire de la Ville de CHAUMONT signé pour le Maire, l’Adjoint
délégué Ernest LAMBERT avec décret du Gouvernement de la Défense Nationale
afin de convoquer les collèges électoraux à l’effet d’élire l’Assemblée nationale du
29 janvier 1871 (jour de la signature de l’Armistice )- CHAUMONT, le 4 février 1871 Impr. CAVANIOL - Affiche (80 x 56) -État A - 
150/ 200 €

220 - « COMMUNE DE PARIS » - AVIS «Les ouvriers qui désirent travailler aux
travaux du génie devront se présenter de 2 à 5 heures du soir, aux adresses cidessous, et constater, par un certificat de la Municipalité, qu’ils ne font pas partie
de la Garde Nationale (9 sections : BERCY, BELLEVILLE, LA VILLETTE, MONTMARTRE,
LES TERNES, PASSY, VAUGIRARD, MONTPARNASSE et GOBELINS)» - PARIS, le 19 avril
150/ 200 €
1871 - Impr. Nationale - Affiche (56 x 44) - État C - 

211 - MEURTHE & MOSELLE - ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS A L’ASSEMBLÉE
NATIONALE - NANCY (54), le 6 février 1871 - AVIS «M. le COMTE RENARD, Préfet
de la MEURTHE, a reçu de M. le Chancelier de l’Empire la copie ci-après d’un décret
inséré au Journal officiel de la République française du 6 février 1871...Vu un
décret en date du 31 janvier 1871 émané de la Délégation du Gouvernement à
BORDEAUX, par lequel sont frappées d’inéligibilité diverses catégories de citoyens
éligibles aux termes des décrets du Gouvernement du 29 janvier 1871; Considérant
que les restrictions imposées au choix des électeurs par le susdit décret sont
incompatibles avec le principe de la Liberté du Suffrage universel - Décrète son
annulation...» - Nancy, Impr. Typ. Et Lith. Veuve NICOLAS & Fils - 		
Affiche (52 x 39) - État A - 
120/ 170 €

221 - (COMMUNE DE PARIS) - Monseigneur DARBOY, Archevêque de PARIS,
Grand Aumônier de l’Empereur, Martyr du 24 Mai 1871 - « FUNÉRAILLES
DE L’ARCHEVÊQUE DE PARIS. » Notice historique et biographique ; Grande
Complainte sur la mort de Mgr l’archevêque de Paris ; en souvenir des Martyrs
24 mai 1871 - Paris, chez Matt, Éditeur, 7 rue des Deux-Gares, près la gare de
Strasbourg (Maison spéciale pour le colportage) - Impr. à Paris, chez Édouard Vert,
29 rue Notre-Dame de Nazareth - Affiche (45 x 36) - État B - 
80/ 120 €

212 - (ÉLECTION du 8 Février 1871) - « COMITÉ RÉPUBLICAIN DE L’ORDRE
ET DE LA LIBERTÉ.» « Habitants des Campagne,… Si les ravages d’une guerre
désastreuse qui enlèvera tous les bras à la culture, les hommes mariés à leur famille
… si au contraire, une paix acceptable ne doit pas y mettre un terme, à vous de vous
prononcer. Donc, PAS D’ABSTENTION ! Que pas un de vous ne manque au scrutin
du 8 février (1871). Votez pour la liste de ceux qui veulent une PAIX HONORABLE
avec le Gouvernement de PARIS, Contre la liste de ceux qui veulent LA GUERRE
À OUTRANCE avec M. GAMBETTA et ses amis ! » - Le Secrétaire du Comité Paul
THIBAUD - Impr. à GRENOBLE (38), chez F. Allier père et fils imprimeurs, grande rue,
cour de Chaulnes. - Affiche (95 x 64) - État A - 
150/ 200 €
213 - “MAIRIE DE PARIS” - RECENSEMENT GÉNÉRAL DES VOTES DU 8 FÉVRIER
1871 - Arrondissement de JULES FERRY Membre du Gouvernement, délégué à la
Mairie de Paris et à l’Administration de la Seine «Art 1ier. Le recensement général
des votes, pour l’élection à l’assemblée nationale, exprimés le 8 février 1871,
aura lieu le vendredi 10 février à midi, salle Saint-Jean, à l’Hôtel de Ville; Art. 2. La
Commission chargée de ce recensement sera composée de sept Maires ou Adjoints
de Paris et des Communes de la Seine.; Art. 3. Le Secrétaire général de la Mairie de
Paris est chargé de l’exécution du présent Arrêté...»- Fait à l’Hôtel de ville, le 8 février
1871 - Impr. Nationale février 1871 - Affiche (72 x 52) - État A - 
150/ 200 €
214 - VILLE

DE FONTAINEBLEAU (77) - « Délibération relative aux dégâts
commis dans la Forêt de Fontainebleau. » - Fait et délibéré en séance à l’Hôtelde-Ville de Fontainebleau le 14 Février 1871 - Le Maire GUERIN - « Considérant que,
depuis que l’occupation étrangère s’est étendue sur son territoire, la Ville a vu la
Forêt, qui l’entoure, en proie à des coupes de bois vert, qui chaque jour ont pris
plus d’extension… » - Imprimerie E. Bourges, à Fontainebleau - 		
Affiche (54 x 37) - État B - 
150/ 200 €

215 - (SIÈGE DE PARIS) - « Les Spéculateurs conjurés pour ruiner le peuple de
Paris liés au pilori. Souvenir du Siège de 1870 & 1871. » - Détails exacts, recueillis
et publiés par un assiégé. Paris 25 Février 1871- Affiche (49 x 32) - État B - 100/ 120 €

216 - (SIÈGE DE PARIS) - « Spécimen authentique des infâmes spéculations
auxquelles a donné lieu le Siège de Paris 1870/ 1871. Tarif véridique des Denrées
» - En vente chez Pigeol Marchand de Vin, au coin de la rue Montmartre et de la rue
des Croissant. - Affiche (49 x 31) - État B - 
100/ 120 €

222 - (COMMUNE DE PARIS - SARTHE) - DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE - Circulaire
à toutes les Autorités civiles et militaires du Chef du Pouvoir Exécutif A. THIERS «
Pendant que nos travaux d’investissement continuent autour du Fort d’ISSY, se liant
à d’autres travaux...la division LACRETELLE a exécuté à notre extrême droite, une
opération plus hardies vers le Moulin SAQUET. Elle s’est portée sur cette position,
l’a enlevée, a fait 300 prisonniers et pris 8 pièces de canon. Le reste de la troupe
des insurgés s’est enfui à toutes jambes, laissant 150 morts ou blessés sur le champ
de bataille. Telle est la victoire que la Commune pourra célébrer demain...Du reste,
nos travaux d’approche avancent avec une rapidité...qui promet...à PARIS surtout,
la délivrance des affreux tyrans qui l’oppriment...» - VERSAILLES, 4 mai 1871. 4h. 20
du soir - Préfet de la SARTHE C. TASSIN. - Le Mans, Impr. Ed. MONNOYER Affiche (56 x 44) - Etat B - 
250/ 300 €
223 -

(VAR) - « LOI relative aux BONS DE RÉQUISITION. » (au sujet des
Indemnités des réquisitions fourni ou livré aux Troupes françaises depuis le
commencement de la Guerre) - Jules GRÉVY le Président, les Secrétaires Paul
Bethmont, Marquis de Castellane, Vicomte de Meaux, Paul de Rémusat, Baron
de Barante. A. THIERS Président du Conseil, chef du Pouvoir Exécutif - Pour
notification DRAGUIGNAN, le 17 Juillet 1871 -Impr. à DRAGUIGNAN, chez C. et A.
LATIL - Placard (56 x 45) - État A - 
120/ 180 €

224 - « CHEMIN DE FER D’ORLÉANS » - VERSAILLES le 12 Janvier 1872 - « La

Compagnie du Chemin de Fer d’Orléans à l’honneur de porter à la connaissance
du public l’Arrêté ci-Après de M. le Ministre des Travaux publics, concernant le
Camionnage d’office des marchandises adressées en gare et non enlevées dans
un délai déterminé. Arrêté de R. DE LARCY Ministre des Travaux Publics - Imprimerie
centrale des Chemin de Fer, A. CHAIX et Cie, 20 rue Bergère à Paris - (Réorganisation
du Trafic ferroviaire après la guerre) - Placard (62 x 43) - État A 100/ 150 €

225 - « LES PRINCES D’ORLÉANS » - Imagerie du Pellerin à Épinal - Après

1872. (prise de la smala d’Abd-el-Kader par le Duc d’Aumale, prise de Constantine,
prince de Joinville au Mexique, le Duc de Chartres à la bataille de Palestro, le Comte
de Paris en Amérique…) - (48 x 65) État A - 
80/ 120 €

226 - (SEINE-ET-MARNE) - « LOI CONTRE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES TRAVAILLEURS » Fait en séance publique à VERSAILLES le 14 mars 1872,
signée Jules GREVY et A. THIERS. » - Impr. à MELUN, chez Michelin Imprimeur de
la Préfecture - Affiche (46 x 36) - État A - 
120/ 180 €
227 - « CONCOURS AGRICOLES RÉGIONAUX, 1872 » - Ministère de l’Agriculture
et du Commerce - (1°. Concours régionaux d’animaux reproducteurs (Périgueux,
Rennes, Tulle, Auch, Grenoble, Nevers, Saint-Etienne, Nîmes) ; 2° Concours

internationaux d’instruments d’agriculture. (Besançon, Le Mans, Melun, Bar-leDuc) - Imprimerie Nationale. Avril 1872 - Affiche (109 x 71) - Etat B - 
150/ 200 €

228 - (YVELINES) - « DISCOURS de M. DUFAURE Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice sur les Pétitions demandant la DISSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE » - Séance du 14 Décembre 1872 - « … La Nation entière a besoin de
repos : dissolution est synonyme d’agitation… » - Impr. par ordre de l’Assemblée
Nationale, à VERSAILLES (78), chez Cerf et Fils, rue du Plessis, 59 - 		
Affiche (93 x 64) - État B - 
100/ 150 €
229 - (GUERRE DE 1870, HAUT-RHIN) - Gravure « GLOIRE A STRASBOURG,
Défense héroïque. Cathédrale pendant le bombardement » Salon de 1873 Dessin et Gravé par A. BREVET - Gravure commémorative (57 x 39) - État A - 50/ 70 €
230 -

SEINE ET MARNE - « CONCOURS Départemental de CHEVAUX et
BESTIAUX et encouragements pour l’Enseignement agricole, à la Ferme de la
GRANDE-BERTAUCHE, appartenant à Mr le Comte Henri GREFFULHE, située sur
le territoire de la Commune de NANGIS, arrondissement de PROVINS » - MELUN 12
mai 1873 - (Espèce chevaline, ovine, porcine, basse-cour, boucherie, animaux hors
concours.) - Le Préfet de seine et marne A. FOUCHER DE CAREIL - Impr. à Melun,
chez Michelin, imprimeur de la Préfecture - Affiche (63 x 50) - État A -  150/ 200 €

231 - MEURTHE-ET-MOSELLE - MINE DE FER - « Avis relatif à la demande formée

par la Société des Hauts-Fournaux de MICHEVILLE-LES VILLERUPT représentée
par M. Joseph FERRY, domicilié à HAUCOURT, à l’effet d’obtenir la concession
d’une MINE DE FER s’étendant sur les Communes de VILLERUPT, THIL et TIERCELET,
Arrondissement de BRIEY. » - NANCY le 4 Juin 1873 - Henry DONIOL Préfet - Impr.
de N. Collin, 21 rue de Guise (à Nancy) - Cachet « Timbre » - 			
Affiche (60 x 40) - État A - 
100/ 150 €

232 - MEURTHE-ET-MOSELLE - HAUTE-MARNE - MINE DE FER - « Avis relatif à
la demande formée par M. DESFORGES, Maître de Forges à ST-DIZIER (HauteMarne), à l’effet d’obtenir l’extension du périmètre de la concession qu’il a sollicitée
le 31 janvier 1872, sur la Commune de SEXEY-AUX-FORGES, arrondissement de
Toul (Meurthe-et-Moselle.) » - NANCY le 31 Juillet 1873 - Henry DONIOL Préfet Impr. de N. Collin, 21 rue de Guise (à Nancy) - Cachet « Timbre » - 		
Affiche (60 x 40) - État A - 
100/ 150 €
233 - (CALVADOS) - « REMONTE GÉNÉRALE. 1ère circonscription. Dépôt de
CAEN. » CAEN 16 Octobre 1873 - « Pour l’exécution des ordres de M. le Ministre de
la guerre, le Comité dudit Dépôt se réunira pendant le mois de Novembre 1873 :
Bayeux, Mézidon, Dozulé, Grandcamp, Trévières, Balleroy, Aunay, St-PierreSur-Dives, Vire, Pont-L’Evêque, Langannerie, à Caen, pour procéder aux achats
de CHEVAUX ci-après : Chevaux de tête, Chevaux de réserve, Chevaux de ligne,
Chevaux d’artillerie-selle - Impr. à Caen, chez Domin, rue Notre-Dame Affiche (74 x 53) - État A - 
150/ 200 €
234 - Château de VERSAILLES (78) - « PLAN de la Salle de L’ASSEMBLÉE
NATIONALE » - Listes des Députés (1871 à 1876) - Président Jules GRÉVY - Impr.
150/ 200 €
Callet, rue Jacob 45 - Affiche (71 x 86) - État B - 

235 - (GIRONDE) - « MESSAGE du Maréchal de MAC-MAHON, Duc de
Magenta, Président de la République » de VERSAILLES, 29 Juillet (1874) « Messieurs, L’Assemblée Nationale a décidé qu’elle suspendrait pendant quelques
mois ses travaux… Quand vous vous réunirez de nouveau, un grand événement
impatiemment attendu sera consommé. L’OCCUPATION ÉTRANGÈRE AURA
CESSÉ. Nos Départements de l’Est qui ont si noblement payé leur dette à la
patrie, puisqu’ils ont été les premières victimes de la Guerre et les derniers gages
de la Paix, seront enfin soulagés d’une épreuve héroïquement supportée, et nous
ne verrons plus sur le territoire français d’autre armée que l’Armée française… » (Il
ne parle plus de l’Alsace et de la Lorraine) - Pour copie : le Préfet de la Gironde E. De
GUERLE - Impr. à BORDEAUX, chez Ragot rue de la Bourse - 		
Affiche (65 x 50) - État B - 
150/ 200 €
236 - AIN - Ville de COLIGNY - SAPEURS-POMPIERS - « Règlement pour LES
INCENDIES à l’intérieur et à l’extérieur de la Commune » - 15 Juillet 1874 - Impr. à
Bourg, chez Ad. Dufour - Affiche (46 x 32) - État A - 
80/ 120 €
237 -

(CALVADOS) - « Déclaration prononcée au nom du Gouvernement
par CISSEY Le Vice-Président du Conseil, Ministre de la Guerre, à l’Assemblée
Nationale, séance du 23 Juillet 1874. » - Dépêche télégraphique de Versailles, pour
copie J. FERRAND Le Préfet du Calvados - «… En résumé, si nous sommes d’avis
d’écarter la proposition de M. Casimir PÉRIER, qui ne contient que des déclarations
doctrinales, nous vous demandons de lui substituer des lois dont l’effet sera de
donner au Gouvernement une organisation efficace; nous demandons ce que
nous n’avons jamais cessé de demander ; c’est à dire UNE SECONDE CHAMBRE, le
Droit de dissolution et le vote de la Loi électorale… » - Impr. à Caen, chez Pagny
Imprimeur de la Préfecture, rue Froide, 27 - Affiche (90 x 56) - État B -  100/150 €

238 - « TRAVAIL DES ENFANTS et des Filles mineures employés dans
l’Industrie. Décrets des 12 ; 13, 14 et 22 Mai 1875, rendus pour l’exécution de la
loi du 19 mai 1874 - Fait à Versailles le 22 Mai 1875 » - Maréchal De MAC MAHON,
Duc de Magenta - PARIS, Imprimerie Administrative et des Chemins de Fer de Paul
DUPONT, rue Jean-Jacques Rousseau - 				
Affiche (64 x 48) - État A - 
200/ 250 €
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239 - Portrait Officiel de « Léon GAMBETTA Président de la Chambre des
Députés » avec reproduction de sa Signature, gravé par LAFOSSE, 1876 - PARIS,
DUSACQ & Cie Éditeurs, 14 Boulevard Poissonnière - Impr. Becquet à Paris - Gravure
80/ 120 €
(62 x 45) - État B - 
240 - SAÔNE-ET-LOIRE - « POLICE DES LIEUX PUBLICS » - Arrêté du Préfet Ernest

HENDLE, Macon 16 Février 1877 - ( pour les Cafés, Cabarets, Les Billards, Salles de
danse, Jeux de hasard, Bal public, etc.) - Impr. à Chalon-sur-Saône, chez E. Lemoine
17 Bld de la République - Affiche (45 x 36) - État A - 
80/ 100 €

251 - (PARIS -Vente aux enchères Rue ROSSINI, 1881) - « VENTE aux enchères
publiques, Hôtel des ventes, 6 Rue ROSSINI, par maitre Edouard SQUEVILLE,
Commissaire Priseur, 7 rue des Filles du Calvaire, à Paris. Consistant en Ustensiles
de cuisine et de ménage, vaisselle, verrerie, Linge, feux, pendules, TABLEAUX,
DENTELLES, 2500 gr d’argenterie. Bijoux en or ornés de DIAMANTS, roses,
perles et pierres de couleur. Belle pendule Louis XVI en marbre blanc garnie de
cuivre. Bureaux, armoires à glace, tables, chaises, fauteuils, bibliothèques, environ
200 volumes… Vins et débarras… » - Affiche timbrée (58 x 40) - État B - 100/ 150 €

267 - ACCIDENTS DU TRAVAIL - “Loi du 9 avril 1898 sur les Accidents du Travail”
- Indemnités en cas d’accidents - déclaration et enquêtes - Compétence, juridiction,
procédure... Décrets portant règlement d’Administration publique pour l’exécution
de la loi - sociétés d’assurances mutuelles, syndicats de garantie, recours de la
caisse de retraite... - Grand cartouche - Émile LOUBET - 			
Affiche (76 x 56) - État B - 
100/ 150 €

Candidat hostile au Gouvernement du Maréchal MAC-MAHON. »… « M. HUON
a promis à ses Électeurs, au 20 février dernier, de demander la suppression ou la
réduction de différents impôts… M. HUON vous trompe, Électeurs, comme il vous a
déjà trompés ! en voilà la preuve… » - Impr. Veuve Rouquette, Place du Centre N°1,
1877, à GUINGAMP - Affiche (73 x 54) - État A - 
80/ 120 €

150/ 200 €

268 - (ASSURANCE POUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL) - « LA UNION ET LE
PHÉNIX ESPAGNOL 59 rue de l’Arcade, PARIS - Loi du 9 avril 1898 concernant les
Responsabilités des Accidents dont les Ouvriers sont victimes dans leur
travail… » FÉLIX FAURE & FALLIERES - Impr. Chaix, Paris - 		
Affiche (65 x 50) - État B - 
80/ 120 €

253 - SEINE-ET-MARNE - « CONSEIL DE RÉVISION et revue d’appel en 1883 » -

269 - « LA GUERRE EN CHINE ou les Pillards Chinois » - « LA GUERRE DU

242 -

254 - GUERRE DU TONKIN (Nord Viêt-Nam, limitée par la Chine) - « Combat de

243 -

(MAC-MAHON) « LES CANDIDATS aux Élections prochaines du 14
Octobre 1877. Les Candidats des GAUCHES, Les Candidats du MARÉCHAL
(MAC-MAHON) ; Monarchistes : Légitimiste, Orléanistes, Bonapartistes GLÛCQ, Auteur et Éditeur, 115 Boulevard Sébastopol à PARIS - Impr. Lith. F. Hermet,
80/ 120 €
7 passage Dauphine, Paris - Affiche (65 x 50) - État A - 

255 - (ÉGYPTOLOGIE) - « ÉCOLE DU LOUVRE (Cour Lefuel, Ancienne Cour
Caulaincourt) DEUXIEME ANNÉE (1883-1884) » - « Ministère de l’Instruction
et des Beaux-arts. Jules FERRY Ministre ; L. DE RONCHAUD Directeur des Musées
Nationaux et de l’Ecole du Louvre - (Premier trimestre : Archéologie Nationale
Alexandre BERTRAND de l’Institut ; Archéologie Orientale, HEUZEY de l’Institut ;
Archéologie Egyptienne, PIERRET Conservateur ; Langue Démotique, Eugène
REVILLOUT conservateur ; Épigraphie Assyrienne LEDRAIN conservateur ;
Droit Egyptien ; Epigraphie Phénicienne et Araméenne.) » Imprimerie Nationale,
Novembre 1883 - Affiche (72 x 55) - État B - 
200/ 300 €

244 -

256 -

241 - (CÔTE D’ARMOR) - « Ce qu’il faut croire des promesses de M. HUON

SEINE-ET-MARNE - RECRUTEMENT - Classe de 1876 - « Opérations
du Conseil de Révision » (Itinéraire du Conseil et lieux des séances : Melun,
Fontainebleau, La Chapelle-la-Reine, Nemours, Château-Landon, Moret, Lorrezle-Bocage, Montereau-f-Yonne, Bray-sur-Seine, Donnemarie, Nangis, Villiers-StGeorges, Provins, Le Châtelet, Brie-Comte-Robert, Tournan, Mormant, Rozoy,
Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais, La Ferté-s-Jouarre, Lizy-s-Ourcq, Crécy,
Meaux, Dammartin, Claye, Lagny.) - MELUN 5 Avril 1877 - Le Préfet de Seine-etMarne L. MAHOU - Impr. H. Michelin Imprimeur de la Préfecture, rue de l’Hôtel de
Ville, n°13 - Affiche (65 x 50) - État A - 
100/ 150 €

HAUTE-LOIRE - « à Vendre une USINE DE MEUNERIE avec maison
d’habitation, écuries, grange et Pièce de terre, située à BRIOUDE (Haute-Loire).
Cette usine mue par les eaux de l’Allier est située sur une route de grande
communication, à un kilomètre de la Gare de Brioude ; elle peut être facilement
aménagée pour scierie mécanique, papeterie, etc. Sa force motrice trèsconsidérable met en mouvement neuf roues hydrauliques… S’adresser à Me
Noguier, Notaire à Brioude - Imprimerie Mont-Louis à Clermont-Ferrand - au verso
affranchissement à 3 centimes (imprimé sous bande, après 1877) & timbre fiscal
humide - Affiche (32 x 45) - Etat A - 
60/ 80 €

245 - RASPAIL (François) Carpentras (84) 1794 - Arcueil 1878 - Chimiste
et Homme politique, Vulgarisateur d’une médecine populaire, gagné aux idées
républicaines, il prit part aux journées de 1830. Député - « RASPAIL, Sa vie, sa mort,
son œuvre politique, scientifique et philosophique. » - Seule publication
autorisée par la famille, 10 Centimes chez tout les Libraires - Paris - Imprimerie
Nouvelle (association ouvrière) 14 rue des Jeuneurs Paris - G. Masquin, direct. (1878) - Affiche (64 x 48) - État B - 
120/ 180 €
246 - POSTES - « Notions générales sur le Service des POSTES. » - (De la
suscription des Lettres, Timbres-poste, Cartes postales, Articles d’argent, Lettres
pour les Colonies et l’Étranger, Chiffres-taxes. Etc…) - Imprimerie Nationale, Avril
1878 - Affiche (55 x 71) - État B - 
120/ 180 €
247 - « BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES » - Arrêté de Jules FERRY : « Mesures
d’ordre relatives au service de LECTURE » - PARIS 23 août 1879 - (en 13 articles :
« Art. 9) Toute mutilation de livre est considérée comme un détournement. » « Art.
13) Les manuscrits de la Bibliothèque étant la propriété de l’État, qui s’est réservé
les droits assurés par le Décret du 1er Germinal An IV aux propriétaires d’ouvrages
posthumes, nul ne peut copier, publier, ni faire imprimer aucun des manuscrits,
sans une autorisation expresse du Gouvernement… » - Impr. à MONTPELLIER (34),
chez J. Martel, Imprimeur de la Faculté de Médecine - 			
Affiche (56 x 44) - État A - 
100/ 150 €
248 - Henri BRESSLER - « EMPLACEMENT DES TROUPES de l’Armée Française
d’après les documents officiels » - Impr. de Vaugirard, Paris - Dessiné pour les
Magasins du bons Marchés - (vers 1880) - Affiche (52 x 67) - État A - 
100/ 150 €
249 - PARIS - « MONUMENT érigé à la gloire de la République Française,
inauguré sur la Place de la RÉPUBLIQUE le 14 Juillet 1880 ; Souvenir de la Fête
Nationale. (1789, 1830, 1848, 1870) - H. Demarc - Heritier Sc. - Vente en gros, chez
Audigé, 21 rue du Croissant - Impr. Lefebvre à Paris, passage du Caire, 87-89 Affiche (64 x 46) - État C - 
150/ 200 €

250 - SEINE-ET-MARNE - « CHEMIN DE FER d’un point de la ligne de PARIS

à AVRICOURT à un point de la ligne de VILLERS-COTTERÊTS à CHÂTEAUTHIERRY. » - « Arrêté ordonnant le dépôt des pièces de l’Avant-projet, prescrivant
l’ouverture de l’Enquête d’utilité publique et nommant la Commission appelée
à donner son avis. M. Oscar DE LAFAYETTE est nommé Président de ladite
Commission » - MELUN le 29 Décembre 1880 ; Georges PATINOT Préfet Affiche (56 x 45) - État A - 
150/ 200 €
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252 - “DISCOURS prononcé par M. GAMBETTA, Président de la Chambre des
Députés, dans la séance du 21 Janvier 1881.” - Imprimerie Nationale Affiche (98 x 64) - État A -

(Lieux des séances) - Georges Patinot Préfet de Seine-et-Marne - 		
Affiche (65 x 50) - État B - 
100/ 150 €

NAM-DINH. 19 juillet 1883 » + « Bombardement de FOU-TCHÉOU. 23 août 1884 »
+ « Défense héroïque de TUYEN-QUAN, du 14 février au 3 mars 1885 - 3 Images
d’Epinal (30 x 40), éditées par PELLERIN & Cie - Colories de l’époque - 		
État A - Les trois 
120/ 150 €

MEURTHE-ET-MOSELLE - PONT À MOUSSON (54) - Étude de Me
François Notaire à Pont-à-Mousson - « MAISON sise à Pont-à-Mousson, 2 rue
Neuve de l’Union, comprenant ÉTABLISSEMENT DE BAINS, CAFÉ, ATELIER de
PHOTOGRAPHE à Vendre par adjudication Volontaire le 31 Mars 1885. » - Impr. du
« Patriote Mussipontain » - Affiche (62 x 43) - État A - 
60/100 €

257 - (LA MORT DE VICTOR HUGO) « Les Funérailles de VICTOR HUGO » « VICTOR
HUGO et le Panthéon » - 3 Journaux « l’Indépendant des Pyrénées Orientales »
du 22 Mai, 29 Mai et 2 Juin 1885, relatant la mort de Victor Hugo - 3 Journaux
(43 x 31) - État A - 
150/ 200 €

258 - CARNOT - « Discours prononcé par M. CARNOT Président de la République
au BANQUET DES MAIRES le 14 Juillet 1888 » - Imprimerie des Journaux Officielles,
13 Quai Voltaire - Affiche (53 x 43) - État A - 
100/ 150 €
259 - YVELINES - « Aux Propriétaires des Communes de Carrières-sur-Seine

et de Montesson » Le nouveau Syndicat du Boulevard et du Chemin de fer
électrique central de Paris à la Forêt de Saint-Germain - Impr. Hardy et Bernard,
100/ 150 €
80 rue de Bondy, Paris - Affiche (58 x 39) - État A - 

260 - « INSTRUCTION sur le nettoyage et l’entretien des effets d’Habillement,
d’Équipement, de Campement et de Harnachement dans l’Infanterie. » (Habillement, Coiffure, grand Équipement, Petit équipement...) - Imprimerie
Nationale, juin 1890 - Affiche (80 x 52) - État B - 
120/ 180 €
261 - (HAUTS-DE-SEINE) - « Adjudication en la salle de la Mairie d’ASNIÈRES, le
24 avril 1892, de six lots de Terrains à Bâtir situés à Asnières (seine), à coté de la gare
de Bois-Colombes… » - Notaire à Colombes - Impr. de Colombes, chez Paulet, 1 rue
du Bel-Œillet - Affiche (60 x 40) - État A - 
60/ 80 €

262 - Ministère des Finances - « Retrait Des MONNAIES Divisionnaires
d’Argent ITALIENNES, Avis au Public » - Imprimerie Nationale, 1894 Affiche (50 x 65) - État B - 
80/ 120 €
263 - HÉRAULT - « Règlement concernant la police des Cours des Gares &
Stations des CHEMINS DE FER » - Montpellier 28 Novembre 1895 - L. VINCENT
Préfet de l’Hérault - Imprimerie Maulde et Renou, Paris - 			
Affiche (74 x 55) - État A - 
120/ 180 €

TRANSVAAL » - (1900/ 1902) - Chansons populaires éditées par F. BIGOT, Éditeur,
80/ 120 €
157 rue du Temple à PARIS - Affiche (60 x 41) - État B - 

270 -

MAPPEMONDE dressée et gravée spécialement pour « LE PETIT
JOURNAL » d’après les documents les plus récents et contenant les renseignements
géographie, physique et politique : cours d’eau, grandes lignes de chemins de fer
et de navigation, les costumes des habitants des différents pays du globe ; des
paysages des cinq parties du monde, etc. » - gravé et imprimé par E. Charaire - Paris
80/ 120 €
& Sceaux - Affiche (93 x 110) - État B - 

271 - (SARTHE) - « APPELS EN 1902 ; 4ème CORPS D’ARMÉE » ; seront convoqués

en 1902, pour accomplir une période d’exercices ou de manœuvres : 1. Armée de
terre (Troupes Métropolitaines, Armée territoriale. B. Troupes COLONIALES.
II. Armée de Mer) - Revue d’appel au MANS (72) le 26 Décembre 1901 - Le
Général SONNOIS ; - Impr. Ch. Blanchet, 6 rue Gambetta, Le Mans. - (avec Drapeaux
tricolores) - Affiche (104 x 68) - État B - 
100/ 150 €

272 - MARTINIQUE - (ÉRUPTION DE LA MONTAGNE PELÉE, 8 mai 1902) « Ministère des Colonies. SOUSCRIPTION NATIONALE au profit des SINISTRÉS de
LA MARTINIQUE. Appel du Comité d’assistance et de secours » - « Une effroyable
catastrophe vient de frapper l’île de la Martinique. La France est en deuil. Une
formidable éruption de la Montagne Pelée a anéanti en quelque minutes la
Ville de SAINT-PIERRE. Trente mille victimes sont ensevelies sous les cendres
et les décombres. Un immense cri de douleur s’est élevé dans le monde entier…
Ce sont des français qui sont morts, victimes d’un aveugle fléau. Ils laissent
des veuves et des orphelins… Le Cœur de la France lui répondra… » - Imprimerie
Nationale, 1902 - Affiche (60 x 47) - État B (Court de marge sup.) - 
400/ 600 €
273 - TOUL (54) - « CERCLE TOULOIS de la Ligue de l’Enseignement. Salle du

Théâtre Municipal, le 15 nov. 1902, Conférence publique par M. Albert DENIS
Maire de TOUL, Président d’Honneur du Comité : Le Siège de TOUL en 1870.
Nombreuses projections lumineuses. - Impr. A. LEMAIRE à TOUL - 		
Affiche (42 x 61) - État A - 
100/ 150 €

274 - SARTHE - « LOI du 14 Août 1885 relative à la Surveillance des ÉTALONS.
Déclaration. » - Arrêté de M. DELANNEY Préfet de la Sarthe, Chevalier de la Légion
d’Honneur, Fait au MANS le 26 Août 1903 - « Tout propriétaire d’Etalon ayant
l’intention de le consacrer à la monte des juments appartenant à d’autres qu’à
lui-même, doit en faire la déclaration au Préfet du Département. La Commission
d’Examen, chargée de constater l’état sanitaire de ces étalons fonctionnera aux
lieux et époques ci-après désignés : Marolles-Les-Braults le 30 octobre 1903 ;
Mamers ; la Ferté-Bernard ; Fresnay ; Saint-Calais ; Sablé ; La Flèche ; Le Mans… » Affiche (56 x 45) - État B - 
150/ 200 €
275 -

(Aristide BRIAND) Laïcité - Chambre des Députés du 3 Juillet 1905
- « Discours du Projet de loi sur la SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT Discours de M. Aristide BRIAND, Rapporteur. » + Scrutin sur l’ensemble du Projet
de loi concernant la Séparation des Églises et de l’État. » Paul DOUMER - Motteroz,
Imprimeur de la Chambre des Députés - 2 Affiches (115 x 88) - 
300/ 400 €

276 - SEINE-ET-MARNE - POSTES ET TÉLÉGRAPHES - « Adjudication d’une
Entreprise de Transport de Dépêches le 7 Février 1906 » « … Transport de dépêches
à exécuter à pied de Pécy à Vaudoy… faire la demande au Directeur des Postes et
des Télégraphes à MELUN (77) … » - Affiche (55 x 40) - État A - 180/ 230 €

« Discours de M. Jules MÉLINE contre L’IMPÔT PROGRESSIF sur le
revenu » - Chambre des Députés, séance du 24 mars 1896 - (64 x 45) - État A - 80/ 120 €

277 - (Aristide BRIAND) - Chambre des Députés du 28 Octobre 1909. Discours de
M. Aristide BRIAND, Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur et des Cultes. - sur
les Élections -Martinet Impr. de la Chambre des Députés - 			
Affiche (130 x 92) - État B - 
100/ 150 €

265 - « Département de SEINE-ET-OISE. Gouvernement Militaire de PARIS »
- « APPEL EN 1896 (période de l’automne) des hommes de la disponibilité de
l’armée active de la classe de 1892, et d’une partie des réservistes des classes de
1885 et 1889. » - (Infanterie, artillerie, marine, etc.) » Le Gouverneur Général de
PARIS, Général SAUSSIER - Paris le 15 juin 1896 - Impr. à VERSAILLES, chez Cerf, 59
100/ 150 €
rue Duplessis - Affiche (118 x 65) - État B - 

278 - MARNE - « Mairie de la Ville d’ÉPERNAY. Taxe municipale sur les
CHIENS. » - Rappel au public « Les possesseurs de chiens non encore imposés
doivent faire leur déclaration à la Mairie en indiquant le nombre de chiens et
l’usage auquel ils sont destinés… , Epernay le 1er Octobre 19.. » - Maurice POLROGER Maire (de 1912 à 1919) - Impr. Henri Villers à Epernay - 		
Affiche (66 x 50) - État B - 
80/ 120 €

266 - « Réserve de L’ARMÉE ACTIVE. Réserve de L’ARMÉE TERRITORIALE » -

279 - « LA LOI DES TROIS ANS » (de Conscription) - Texte officiel de la nouvelle

264 -

Classes de 1882 et 1871 - Mobilisation du 2 au 16 Août 1896 - Général BILLOT Le
Ministre de la Guerre - avec drapeaux tricolores - Imprimerie Nationale Affiche (55 x 44) - État B - 
100/ 150 €

loi militaire adopté par la Chambre, le Sénat, et R. POINCARÉ Président de la
République - Edition « La Dépêche » Impr. Régionale, Toulouse - (Mai 1913) Dépêche (55 x 41) - État B - 
80/ 120 €

280 -

Michel RICHARD-PUTZ 1914 - « CEUX QUI RESTENT » Estampe
allégorique du peuple fuyant Paris en flammes - avec Signatures autographes de
Michel RICHARD-PUTZ et J.A. HANRIOT sculpteur - 			
Planche pleines marges (45 x 63) - État A - 
150/ 200 €

281 - « LA FIN DE L’ALLEMAGNE » - PRÉDICTIONS de Mme De Thèbes pour
1914 (celles qui se sont réalisées, celles qui vont se produire) - Impr. Veuve L.
HAYARD, Éditeur, 8 rue du Croissant, Paris - 				
Affiche (38 x 28) - État B - 
100/ 150 €
282 - Sem - “POUR LE TRIOMPHE, souscrivez à l’Emprunt National” - Banque
Nationale de Crédit - Impr. Devambez, Paris - 				
Affiche (114 x 79) - État B - 
250/ 300 €

283 - HANSI. 1914 - « CEUX QUI N’OUBLIENT PAS. » - Lithographie en couleurs
(65 x 50), numérotée 184/ 500 ex. - avec Signature Autographe « HANSI », au
150/ 200 €
crayon - (3 Médaillés Alsaciens sortant d’une église) - État B - 

284 - SEINE-ET-MARNE - « POUR LE RAVITAILLEMENT DE L’ARMÉE. » - Avis du
Préfet David DAUTRESME - (Février 1914) - « Le Ravitaillement de l’Armée qui avait
pu jusqu’à présent se faire sans difficulté en Seine-et-Marne, subit en ce moment un
ralentissement, notamment pour l’avoine, et cette situation, si elle se prolongeait,
pourrait avoir des conséquences sérieuses pour les opérations militaires.. Or
la Seine-et-Marne est une des régions agricoles les plus riches et sur laquelle
l’Intendance a le plus de droit de compter… Afin d’assurer la réunion immédiate
du contingent d’avoine, l’autorité militaire à prescrit de réquisitionner toutes
les machines à battre, de sorte que les battages de grains destinés au
commerce, seront momentanément suspendus… Je compte sur le patriotisme
des populations de Seine-et-Marne pour répondre à l’appel de M. le Ministre de la
guerre. » -Imprimerie de la République, 3 Boulevard Victor-Hugo à MELUN Affiche (60 x 44) - État A - 
150/ 200 €
285 - (POSTES AUX ARMÉES en 1914) - « TABLEAU indiquant la première
destination à donner à LA CORRESPONDANCE adressée aux militaires de tout
grade : Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des Quartiers généraux, Étatsmajors, Services et Corps de troupe existant en temps normal ou constitués à la
Mobilisation sur le territoire nationale. » (Implantations de la totalité des Unités
militaires, Départementale, Régionale et Colonies.) - avec modèle de l’enveloppe
recto, verso, observations, Avis essentiel) - Imprimerie Nationale 1914 Affiche (109 x 72) - État B - 
200/ 300 €
286 - (NOUVELLES DU FRONT) - « FORMALITÉS à remplir pour se procurer
des NOUVELLES DES MILITAIRES de tous grades présents aux Armées » - (Nom
du Militaire, à quel Corps appartient-il ?, N° Matricule, nom du demandeur, degré
de parenté, résultat des recherches (Case à laisser en blanc pour la réponse)) - Le
Ministre de la Guerre MESSIMY - (Août 1914) - Impr. Albert Gallot à Auxerre - avec
60/ 80 €
Drapeaux tricolores - Affiche (47 x 35) - État B - 
287 -

(YVELINES) - « SUSPENSION DES TRANSPORTS de Voyageurs et de
Marchandises sur les VOIES NAVIGABLES » arrêté du Ministère de la guerre
vu le Décret de Mobilisation générale et vu le règlement sur l’organisation de
l’exploitation militaire des voies navigables - Note manuscrite « Affiché, le 2
Août 1914, aux Écluses de Carrières-sous-Poissy (78) » - Drapeaux tricolores Imprimerie nationale - 						
Affiche (56 x 45) - État A - 
180/ 230 €

288 - Jean Veber - « Le Curé de MOYENVIC (MOSELLE), 4 Août 1914. » (Fusillé
par les Allemands.) - Lithographie sur papier japon (38 x 55) - État A - 

60/80 €

289 - « AUX HABITANTS de la 12 RÉGION DE CORPS D’ARMÉE. » Adresse du
Général A. PELECIER, fait au Quartier-général à LIMOGES le 25 Août 1914 - « Alors
que tous les Français qui luttent en ce moment contre l’ennemi… certaines
personnes répandent des bruits de fausses nouvelles de nature à semer la panique
et le découragement… Elles peuvent s’attendre à une impitoyable répression. » Drapeaux tricolores - Affiche (65 x 50) - État A - 
100/ 150 €
E

290 - 3 affiches sur LA BELGIQUE Occupée par l’Allemagne : 1°) HASSELT 17
Août 1914 Adresse du Bourgmestre Ferd. PORTMANS. « Dans le cas où des habitants
tireraient sur des soldats de l’armée allemande, le tiers de la population mâle sera
passé par les armes. (Affiche bilingue, (39 x 57) État B) ; 2°) VILLE DE BRUXELLES 30
Août 1914, démenti du Bourgmestre Adolphe MAX (44 x 32) État A; 3°) STTROND
6 Sept. 1914. Avis sur le cours du MARK signé BLEYHÖFFER Lieutenant-Colonel et
Commandant - Affiche Trilingue - (42 x 77) - État B - Les trois 
100/ 150 €
291 - PARIS, 15 Oct. 1914 - « Avis aux Militaires mis à la disposition de la

Société « L’ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE » pour les Fabrications nécessaires à la
Défense Nationale. Fabrication du Matériel de Guerre. - Lazare LÉVI, Le Directeur
Général des Services Commerciaux - impr. A. Roques 1 et 3 rue de Condé Affiche (65 x 50) - État A - 
100/ 150 €

292 -

RHÔNE - 6 Affiches « BULLETIN DES COMMUNES - Télégrammes
officiels » - du 8, 14, 20, 21, 22, & 24 Octobre 1914 - Impr. réunies, rue Rachais,
8, Lyon - (Nouvelles des Fronts : Aile gauche jusqu’à l’Oise, au centre, aile droite
(Lorraine et Vosges), au nord de l’Aisne, sur le reste du Front, Belgique, en Russie (chaque 85 x 60) - État A et B - Les six 
200/ 300 €
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239 - Portrait Officiel de « Léon GAMBETTA Président de la Chambre des
Députés » avec reproduction de sa Signature, gravé par LAFOSSE, 1876 - PARIS,
DUSACQ & Cie Éditeurs, 14 Boulevard Poissonnière - Impr. Becquet à Paris - Gravure
80/ 120 €
(62 x 45) - État B - 
240 - SAÔNE-ET-LOIRE - « POLICE DES LIEUX PUBLICS » - Arrêté du Préfet Ernest

HENDLE, Macon 16 Février 1877 - ( pour les Cafés, Cabarets, Les Billards, Salles de
danse, Jeux de hasard, Bal public, etc.) - Impr. à Chalon-sur-Saône, chez E. Lemoine
17 Bld de la République - Affiche (45 x 36) - État A - 
80/ 100 €

251 - (PARIS -Vente aux enchères Rue ROSSINI, 1881) - « VENTE aux enchères
publiques, Hôtel des ventes, 6 Rue ROSSINI, par maitre Edouard SQUEVILLE,
Commissaire Priseur, 7 rue des Filles du Calvaire, à Paris. Consistant en Ustensiles
de cuisine et de ménage, vaisselle, verrerie, Linge, feux, pendules, TABLEAUX,
DENTELLES, 2500 gr d’argenterie. Bijoux en or ornés de DIAMANTS, roses,
perles et pierres de couleur. Belle pendule Louis XVI en marbre blanc garnie de
cuivre. Bureaux, armoires à glace, tables, chaises, fauteuils, bibliothèques, environ
200 volumes… Vins et débarras… » - Affiche timbrée (58 x 40) - État B - 100/ 150 €

267 - ACCIDENTS DU TRAVAIL - “Loi du 9 avril 1898 sur les Accidents du Travail”
- Indemnités en cas d’accidents - déclaration et enquêtes - Compétence, juridiction,
procédure... Décrets portant règlement d’Administration publique pour l’exécution
de la loi - sociétés d’assurances mutuelles, syndicats de garantie, recours de la
caisse de retraite... - Grand cartouche - Émile LOUBET - 			
Affiche (76 x 56) - État B - 
100/ 150 €

Candidat hostile au Gouvernement du Maréchal MAC-MAHON. »… « M. HUON
a promis à ses Électeurs, au 20 février dernier, de demander la suppression ou la
réduction de différents impôts… M. HUON vous trompe, Électeurs, comme il vous a
déjà trompés ! en voilà la preuve… » - Impr. Veuve Rouquette, Place du Centre N°1,
1877, à GUINGAMP - Affiche (73 x 54) - État A - 
80/ 120 €

150/ 200 €

268 - (ASSURANCE POUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL) - « LA UNION ET LE
PHÉNIX ESPAGNOL 59 rue de l’Arcade, PARIS - Loi du 9 avril 1898 concernant les
Responsabilités des Accidents dont les Ouvriers sont victimes dans leur
travail… » FÉLIX FAURE & FALLIERES - Impr. Chaix, Paris - 		
Affiche (65 x 50) - État B - 
80/ 120 €

253 - SEINE-ET-MARNE - « CONSEIL DE RÉVISION et revue d’appel en 1883 » -

269 - « LA GUERRE EN CHINE ou les Pillards Chinois » - « LA GUERRE DU

242 -

254 - GUERRE DU TONKIN (Nord Viêt-Nam, limitée par la Chine) - « Combat de

243 -

(MAC-MAHON) « LES CANDIDATS aux Élections prochaines du 14
Octobre 1877. Les Candidats des GAUCHES, Les Candidats du MARÉCHAL
(MAC-MAHON) ; Monarchistes : Légitimiste, Orléanistes, Bonapartistes GLÛCQ, Auteur et Éditeur, 115 Boulevard Sébastopol à PARIS - Impr. Lith. F. Hermet,
80/ 120 €
7 passage Dauphine, Paris - Affiche (65 x 50) - État A - 

255 - (ÉGYPTOLOGIE) - « ÉCOLE DU LOUVRE (Cour Lefuel, Ancienne Cour
Caulaincourt) DEUXIEME ANNÉE (1883-1884) » - « Ministère de l’Instruction
et des Beaux-arts. Jules FERRY Ministre ; L. DE RONCHAUD Directeur des Musées
Nationaux et de l’Ecole du Louvre - (Premier trimestre : Archéologie Nationale
Alexandre BERTRAND de l’Institut ; Archéologie Orientale, HEUZEY de l’Institut ;
Archéologie Egyptienne, PIERRET Conservateur ; Langue Démotique, Eugène
REVILLOUT conservateur ; Épigraphie Assyrienne LEDRAIN conservateur ;
Droit Egyptien ; Epigraphie Phénicienne et Araméenne.) » Imprimerie Nationale,
Novembre 1883 - Affiche (72 x 55) - État B - 
200/ 300 €

244 -

256 -

241 - (CÔTE D’ARMOR) - « Ce qu’il faut croire des promesses de M. HUON

SEINE-ET-MARNE - RECRUTEMENT - Classe de 1876 - « Opérations
du Conseil de Révision » (Itinéraire du Conseil et lieux des séances : Melun,
Fontainebleau, La Chapelle-la-Reine, Nemours, Château-Landon, Moret, Lorrezle-Bocage, Montereau-f-Yonne, Bray-sur-Seine, Donnemarie, Nangis, Villiers-StGeorges, Provins, Le Châtelet, Brie-Comte-Robert, Tournan, Mormant, Rozoy,
Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais, La Ferté-s-Jouarre, Lizy-s-Ourcq, Crécy,
Meaux, Dammartin, Claye, Lagny.) - MELUN 5 Avril 1877 - Le Préfet de Seine-etMarne L. MAHOU - Impr. H. Michelin Imprimeur de la Préfecture, rue de l’Hôtel de
Ville, n°13 - Affiche (65 x 50) - État A - 
100/ 150 €

HAUTE-LOIRE - « à Vendre une USINE DE MEUNERIE avec maison
d’habitation, écuries, grange et Pièce de terre, située à BRIOUDE (Haute-Loire).
Cette usine mue par les eaux de l’Allier est située sur une route de grande
communication, à un kilomètre de la Gare de Brioude ; elle peut être facilement
aménagée pour scierie mécanique, papeterie, etc. Sa force motrice trèsconsidérable met en mouvement neuf roues hydrauliques… S’adresser à Me
Noguier, Notaire à Brioude - Imprimerie Mont-Louis à Clermont-Ferrand - au verso
affranchissement à 3 centimes (imprimé sous bande, après 1877) & timbre fiscal
humide - Affiche (32 x 45) - Etat A - 
60/ 80 €

245 - RASPAIL (François) Carpentras (84) 1794 - Arcueil 1878 - Chimiste
et Homme politique, Vulgarisateur d’une médecine populaire, gagné aux idées
républicaines, il prit part aux journées de 1830. Député - « RASPAIL, Sa vie, sa mort,
son œuvre politique, scientifique et philosophique. » - Seule publication
autorisée par la famille, 10 Centimes chez tout les Libraires - Paris - Imprimerie
Nouvelle (association ouvrière) 14 rue des Jeuneurs Paris - G. Masquin, direct. (1878) - Affiche (64 x 48) - État B - 
120/ 180 €
246 - POSTES - « Notions générales sur le Service des POSTES. » - (De la
suscription des Lettres, Timbres-poste, Cartes postales, Articles d’argent, Lettres
pour les Colonies et l’Étranger, Chiffres-taxes. Etc…) - Imprimerie Nationale, Avril
1878 - Affiche (55 x 71) - État B - 
120/ 180 €
247 - « BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES » - Arrêté de Jules FERRY : « Mesures
d’ordre relatives au service de LECTURE » - PARIS 23 août 1879 - (en 13 articles :
« Art. 9) Toute mutilation de livre est considérée comme un détournement. » « Art.
13) Les manuscrits de la Bibliothèque étant la propriété de l’État, qui s’est réservé
les droits assurés par le Décret du 1er Germinal An IV aux propriétaires d’ouvrages
posthumes, nul ne peut copier, publier, ni faire imprimer aucun des manuscrits,
sans une autorisation expresse du Gouvernement… » - Impr. à MONTPELLIER (34),
chez J. Martel, Imprimeur de la Faculté de Médecine - 			
Affiche (56 x 44) - État A - 
100/ 150 €
248 - Henri BRESSLER - « EMPLACEMENT DES TROUPES de l’Armée Française
d’après les documents officiels » - Impr. de Vaugirard, Paris - Dessiné pour les
Magasins du bons Marchés - (vers 1880) - Affiche (52 x 67) - État A - 
100/ 150 €
249 - PARIS - « MONUMENT érigé à la gloire de la République Française,
inauguré sur la Place de la RÉPUBLIQUE le 14 Juillet 1880 ; Souvenir de la Fête
Nationale. (1789, 1830, 1848, 1870) - H. Demarc - Heritier Sc. - Vente en gros, chez
Audigé, 21 rue du Croissant - Impr. Lefebvre à Paris, passage du Caire, 87-89 Affiche (64 x 46) - État C - 
150/ 200 €

250 - SEINE-ET-MARNE - « CHEMIN DE FER d’un point de la ligne de PARIS

à AVRICOURT à un point de la ligne de VILLERS-COTTERÊTS à CHÂTEAUTHIERRY. » - « Arrêté ordonnant le dépôt des pièces de l’Avant-projet, prescrivant
l’ouverture de l’Enquête d’utilité publique et nommant la Commission appelée
à donner son avis. M. Oscar DE LAFAYETTE est nommé Président de ladite
Commission » - MELUN le 29 Décembre 1880 ; Georges PATINOT Préfet Affiche (56 x 45) - État A - 
150/ 200 €
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252 - “DISCOURS prononcé par M. GAMBETTA, Président de la Chambre des
Députés, dans la séance du 21 Janvier 1881.” - Imprimerie Nationale Affiche (98 x 64) - État A -

(Lieux des séances) - Georges Patinot Préfet de Seine-et-Marne - 		
Affiche (65 x 50) - État B - 
100/ 150 €

NAM-DINH. 19 juillet 1883 » + « Bombardement de FOU-TCHÉOU. 23 août 1884 »
+ « Défense héroïque de TUYEN-QUAN, du 14 février au 3 mars 1885 - 3 Images
d’Epinal (30 x 40), éditées par PELLERIN & Cie - Colories de l’époque - 		
État A - Les trois 
120/ 150 €

MEURTHE-ET-MOSELLE - PONT À MOUSSON (54) - Étude de Me
François Notaire à Pont-à-Mousson - « MAISON sise à Pont-à-Mousson, 2 rue
Neuve de l’Union, comprenant ÉTABLISSEMENT DE BAINS, CAFÉ, ATELIER de
PHOTOGRAPHE à Vendre par adjudication Volontaire le 31 Mars 1885. » - Impr. du
« Patriote Mussipontain » - Affiche (62 x 43) - État A - 
60/100 €

257 - (LA MORT DE VICTOR HUGO) « Les Funérailles de VICTOR HUGO » « VICTOR
HUGO et le Panthéon » - 3 Journaux « l’Indépendant des Pyrénées Orientales »
du 22 Mai, 29 Mai et 2 Juin 1885, relatant la mort de Victor Hugo - 3 Journaux
(43 x 31) - État A - 
150/ 200 €

258 - CARNOT - « Discours prononcé par M. CARNOT Président de la République
au BANQUET DES MAIRES le 14 Juillet 1888 » - Imprimerie des Journaux Officielles,
13 Quai Voltaire - Affiche (53 x 43) - État A - 
100/ 150 €
259 - YVELINES - « Aux Propriétaires des Communes de Carrières-sur-Seine

et de Montesson » Le nouveau Syndicat du Boulevard et du Chemin de fer
électrique central de Paris à la Forêt de Saint-Germain - Impr. Hardy et Bernard,
100/ 150 €
80 rue de Bondy, Paris - Affiche (58 x 39) - État A - 

260 - « INSTRUCTION sur le nettoyage et l’entretien des effets d’Habillement,
d’Équipement, de Campement et de Harnachement dans l’Infanterie. » (Habillement, Coiffure, grand Équipement, Petit équipement...) - Imprimerie
Nationale, juin 1890 - Affiche (80 x 52) - État B - 
120/ 180 €
261 - (HAUTS-DE-SEINE) - « Adjudication en la salle de la Mairie d’ASNIÈRES, le
24 avril 1892, de six lots de Terrains à Bâtir situés à Asnières (seine), à coté de la gare
de Bois-Colombes… » - Notaire à Colombes - Impr. de Colombes, chez Paulet, 1 rue
du Bel-Œillet - Affiche (60 x 40) - État A - 
60/ 80 €

262 - Ministère des Finances - « Retrait Des MONNAIES Divisionnaires
d’Argent ITALIENNES, Avis au Public » - Imprimerie Nationale, 1894 Affiche (50 x 65) - État B - 
80/ 120 €
263 - HÉRAULT - « Règlement concernant la police des Cours des Gares &
Stations des CHEMINS DE FER » - Montpellier 28 Novembre 1895 - L. VINCENT
Préfet de l’Hérault - Imprimerie Maulde et Renou, Paris - 			
Affiche (74 x 55) - État A - 
120/ 180 €

TRANSVAAL » - (1900/ 1902) - Chansons populaires éditées par F. BIGOT, Éditeur,
80/ 120 €
157 rue du Temple à PARIS - Affiche (60 x 41) - État B - 

270 -

MAPPEMONDE dressée et gravée spécialement pour « LE PETIT
JOURNAL » d’après les documents les plus récents et contenant les renseignements
géographie, physique et politique : cours d’eau, grandes lignes de chemins de fer
et de navigation, les costumes des habitants des différents pays du globe ; des
paysages des cinq parties du monde, etc. » - gravé et imprimé par E. Charaire - Paris
80/ 120 €
& Sceaux - Affiche (93 x 110) - État B - 

271 - (SARTHE) - « APPELS EN 1902 ; 4ème CORPS D’ARMÉE » ; seront convoqués

en 1902, pour accomplir une période d’exercices ou de manœuvres : 1. Armée de
terre (Troupes Métropolitaines, Armée territoriale. B. Troupes COLONIALES.
II. Armée de Mer) - Revue d’appel au MANS (72) le 26 Décembre 1901 - Le
Général SONNOIS ; - Impr. Ch. Blanchet, 6 rue Gambetta, Le Mans. - (avec Drapeaux
tricolores) - Affiche (104 x 68) - État B - 
100/ 150 €

272 - MARTINIQUE - (ÉRUPTION DE LA MONTAGNE PELÉE, 8 mai 1902) « Ministère des Colonies. SOUSCRIPTION NATIONALE au profit des SINISTRÉS de
LA MARTINIQUE. Appel du Comité d’assistance et de secours » - « Une effroyable
catastrophe vient de frapper l’île de la Martinique. La France est en deuil. Une
formidable éruption de la Montagne Pelée a anéanti en quelque minutes la
Ville de SAINT-PIERRE. Trente mille victimes sont ensevelies sous les cendres
et les décombres. Un immense cri de douleur s’est élevé dans le monde entier…
Ce sont des français qui sont morts, victimes d’un aveugle fléau. Ils laissent
des veuves et des orphelins… Le Cœur de la France lui répondra… » - Imprimerie
Nationale, 1902 - Affiche (60 x 47) - État B (Court de marge sup.) - 
400/ 600 €
273 - TOUL (54) - « CERCLE TOULOIS de la Ligue de l’Enseignement. Salle du

Théâtre Municipal, le 15 nov. 1902, Conférence publique par M. Albert DENIS
Maire de TOUL, Président d’Honneur du Comité : Le Siège de TOUL en 1870.
Nombreuses projections lumineuses. - Impr. A. LEMAIRE à TOUL - 		
Affiche (42 x 61) - État A - 
100/ 150 €

274 - SARTHE - « LOI du 14 Août 1885 relative à la Surveillance des ÉTALONS.
Déclaration. » - Arrêté de M. DELANNEY Préfet de la Sarthe, Chevalier de la Légion
d’Honneur, Fait au MANS le 26 Août 1903 - « Tout propriétaire d’Etalon ayant
l’intention de le consacrer à la monte des juments appartenant à d’autres qu’à
lui-même, doit en faire la déclaration au Préfet du Département. La Commission
d’Examen, chargée de constater l’état sanitaire de ces étalons fonctionnera aux
lieux et époques ci-après désignés : Marolles-Les-Braults le 30 octobre 1903 ;
Mamers ; la Ferté-Bernard ; Fresnay ; Saint-Calais ; Sablé ; La Flèche ; Le Mans… » Affiche (56 x 45) - État B - 
150/ 200 €
275 -

(Aristide BRIAND) Laïcité - Chambre des Députés du 3 Juillet 1905
- « Discours du Projet de loi sur la SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT Discours de M. Aristide BRIAND, Rapporteur. » + Scrutin sur l’ensemble du Projet
de loi concernant la Séparation des Églises et de l’État. » Paul DOUMER - Motteroz,
Imprimeur de la Chambre des Députés - 2 Affiches (115 x 88) - 
300/ 400 €

276 - SEINE-ET-MARNE - POSTES ET TÉLÉGRAPHES - « Adjudication d’une
Entreprise de Transport de Dépêches le 7 Février 1906 » « … Transport de dépêches
à exécuter à pied de Pécy à Vaudoy… faire la demande au Directeur des Postes et
des Télégraphes à MELUN (77) … » - Affiche (55 x 40) - État A - 180/ 230 €

« Discours de M. Jules MÉLINE contre L’IMPÔT PROGRESSIF sur le
revenu » - Chambre des Députés, séance du 24 mars 1896 - (64 x 45) - État A - 80/ 120 €

277 - (Aristide BRIAND) - Chambre des Députés du 28 Octobre 1909. Discours de
M. Aristide BRIAND, Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur et des Cultes. - sur
les Élections -Martinet Impr. de la Chambre des Députés - 			
Affiche (130 x 92) - État B - 
100/ 150 €

265 - « Département de SEINE-ET-OISE. Gouvernement Militaire de PARIS »
- « APPEL EN 1896 (période de l’automne) des hommes de la disponibilité de
l’armée active de la classe de 1892, et d’une partie des réservistes des classes de
1885 et 1889. » - (Infanterie, artillerie, marine, etc.) » Le Gouverneur Général de
PARIS, Général SAUSSIER - Paris le 15 juin 1896 - Impr. à VERSAILLES, chez Cerf, 59
100/ 150 €
rue Duplessis - Affiche (118 x 65) - État B - 

278 - MARNE - « Mairie de la Ville d’ÉPERNAY. Taxe municipale sur les
CHIENS. » - Rappel au public « Les possesseurs de chiens non encore imposés
doivent faire leur déclaration à la Mairie en indiquant le nombre de chiens et
l’usage auquel ils sont destinés… , Epernay le 1er Octobre 19.. » - Maurice POLROGER Maire (de 1912 à 1919) - Impr. Henri Villers à Epernay - 		
Affiche (66 x 50) - État B - 
80/ 120 €

266 - « Réserve de L’ARMÉE ACTIVE. Réserve de L’ARMÉE TERRITORIALE » -

279 - « LA LOI DES TROIS ANS » (de Conscription) - Texte officiel de la nouvelle

264 -

Classes de 1882 et 1871 - Mobilisation du 2 au 16 Août 1896 - Général BILLOT Le
Ministre de la Guerre - avec drapeaux tricolores - Imprimerie Nationale Affiche (55 x 44) - État B - 
100/ 150 €

loi militaire adopté par la Chambre, le Sénat, et R. POINCARÉ Président de la
République - Edition « La Dépêche » Impr. Régionale, Toulouse - (Mai 1913) Dépêche (55 x 41) - État B - 
80/ 120 €

280 -

Michel RICHARD-PUTZ 1914 - « CEUX QUI RESTENT » Estampe
allégorique du peuple fuyant Paris en flammes - avec Signatures autographes de
Michel RICHARD-PUTZ et J.A. HANRIOT sculpteur - 			
Planche pleines marges (45 x 63) - État A - 
150/ 200 €

281 - « LA FIN DE L’ALLEMAGNE » - PRÉDICTIONS de Mme De Thèbes pour
1914 (celles qui se sont réalisées, celles qui vont se produire) - Impr. Veuve L.
HAYARD, Éditeur, 8 rue du Croissant, Paris - 				
Affiche (38 x 28) - État B - 
100/ 150 €
282 - Sem - “POUR LE TRIOMPHE, souscrivez à l’Emprunt National” - Banque
Nationale de Crédit - Impr. Devambez, Paris - 				
Affiche (114 x 79) - État B - 
250/ 300 €

283 - HANSI. 1914 - « CEUX QUI N’OUBLIENT PAS. » - Lithographie en couleurs
(65 x 50), numérotée 184/ 500 ex. - avec Signature Autographe « HANSI », au
150/ 200 €
crayon - (3 Médaillés Alsaciens sortant d’une église) - État B - 

284 - SEINE-ET-MARNE - « POUR LE RAVITAILLEMENT DE L’ARMÉE. » - Avis du
Préfet David DAUTRESME - (Février 1914) - « Le Ravitaillement de l’Armée qui avait
pu jusqu’à présent se faire sans difficulté en Seine-et-Marne, subit en ce moment un
ralentissement, notamment pour l’avoine, et cette situation, si elle se prolongeait,
pourrait avoir des conséquences sérieuses pour les opérations militaires.. Or
la Seine-et-Marne est une des régions agricoles les plus riches et sur laquelle
l’Intendance a le plus de droit de compter… Afin d’assurer la réunion immédiate
du contingent d’avoine, l’autorité militaire à prescrit de réquisitionner toutes
les machines à battre, de sorte que les battages de grains destinés au
commerce, seront momentanément suspendus… Je compte sur le patriotisme
des populations de Seine-et-Marne pour répondre à l’appel de M. le Ministre de la
guerre. » -Imprimerie de la République, 3 Boulevard Victor-Hugo à MELUN Affiche (60 x 44) - État A - 
150/ 200 €
285 - (POSTES AUX ARMÉES en 1914) - « TABLEAU indiquant la première
destination à donner à LA CORRESPONDANCE adressée aux militaires de tout
grade : Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des Quartiers généraux, Étatsmajors, Services et Corps de troupe existant en temps normal ou constitués à la
Mobilisation sur le territoire nationale. » (Implantations de la totalité des Unités
militaires, Départementale, Régionale et Colonies.) - avec modèle de l’enveloppe
recto, verso, observations, Avis essentiel) - Imprimerie Nationale 1914 Affiche (109 x 72) - État B - 
200/ 300 €
286 - (NOUVELLES DU FRONT) - « FORMALITÉS à remplir pour se procurer
des NOUVELLES DES MILITAIRES de tous grades présents aux Armées » - (Nom
du Militaire, à quel Corps appartient-il ?, N° Matricule, nom du demandeur, degré
de parenté, résultat des recherches (Case à laisser en blanc pour la réponse)) - Le
Ministre de la Guerre MESSIMY - (Août 1914) - Impr. Albert Gallot à Auxerre - avec
60/ 80 €
Drapeaux tricolores - Affiche (47 x 35) - État B - 
287 -

(YVELINES) - « SUSPENSION DES TRANSPORTS de Voyageurs et de
Marchandises sur les VOIES NAVIGABLES » arrêté du Ministère de la guerre
vu le Décret de Mobilisation générale et vu le règlement sur l’organisation de
l’exploitation militaire des voies navigables - Note manuscrite « Affiché, le 2
Août 1914, aux Écluses de Carrières-sous-Poissy (78) » - Drapeaux tricolores Imprimerie nationale - 						
Affiche (56 x 45) - État A - 
180/ 230 €

288 - Jean Veber - « Le Curé de MOYENVIC (MOSELLE), 4 Août 1914. » (Fusillé
par les Allemands.) - Lithographie sur papier japon (38 x 55) - État A - 

60/80 €

289 - « AUX HABITANTS de la 12 RÉGION DE CORPS D’ARMÉE. » Adresse du
Général A. PELECIER, fait au Quartier-général à LIMOGES le 25 Août 1914 - « Alors
que tous les Français qui luttent en ce moment contre l’ennemi… certaines
personnes répandent des bruits de fausses nouvelles de nature à semer la panique
et le découragement… Elles peuvent s’attendre à une impitoyable répression. » Drapeaux tricolores - Affiche (65 x 50) - État A - 
100/ 150 €
E

290 - 3 affiches sur LA BELGIQUE Occupée par l’Allemagne : 1°) HASSELT 17
Août 1914 Adresse du Bourgmestre Ferd. PORTMANS. « Dans le cas où des habitants
tireraient sur des soldats de l’armée allemande, le tiers de la population mâle sera
passé par les armes. (Affiche bilingue, (39 x 57) État B) ; 2°) VILLE DE BRUXELLES 30
Août 1914, démenti du Bourgmestre Adolphe MAX (44 x 32) État A; 3°) STTROND
6 Sept. 1914. Avis sur le cours du MARK signé BLEYHÖFFER Lieutenant-Colonel et
Commandant - Affiche Trilingue - (42 x 77) - État B - Les trois 
100/ 150 €
291 - PARIS, 15 Oct. 1914 - « Avis aux Militaires mis à la disposition de la

Société « L’ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE » pour les Fabrications nécessaires à la
Défense Nationale. Fabrication du Matériel de Guerre. - Lazare LÉVI, Le Directeur
Général des Services Commerciaux - impr. A. Roques 1 et 3 rue de Condé Affiche (65 x 50) - État A - 
100/ 150 €

292 -

RHÔNE - 6 Affiches « BULLETIN DES COMMUNES - Télégrammes
officiels » - du 8, 14, 20, 21, 22, & 24 Octobre 1914 - Impr. réunies, rue Rachais,
8, Lyon - (Nouvelles des Fronts : Aile gauche jusqu’à l’Oise, au centre, aile droite
(Lorraine et Vosges), au nord de l’Aisne, sur le reste du Front, Belgique, en Russie (chaque 85 x 60) - État A et B - Les six 
200/ 300 €
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293 -

305 - « COMITÉ NATIONAL DE L’OR et des Bons de la Défense Nationale.

Département de SEINE-ET-OISE - « Journal des Communes NOUVELLES OFFICIELLES » « Bordeaux 26 Octobre (1914) 16h 30. « Notre front
a été maintenue sur la Ligne générale Nieuport-Dixmude, (les forces allemandes
n’ont pas pu progresser), région entre Ypres et Roulers, entre Armentières et
Lille,… Russie : A l’ouest de la Vistule et au nord de Pilica, les Allemands ont été
rejetés sur Solec, Skierniewice et Rava. Qui a été enlevés à la Baïonnette par les
Russes… Bordeaux 27 Octobre (1914) 7 h. n Belgique, Newport a été violemment
bombardé… Tout le front compris entre La Basée et la Somme a été également
l’objet de violentes attaques de nuit toutes repoussées. - Le Préfet de Seine-etOise A. AUTRAND - Impr. La Gutenberg, 28 rue du Vieux-Versailles, VERSAILLES
(78) - Affiche (56 x 38) - État B - 
80/ 120 €

306 - LEVY-DHURMER « DEUX CŒURS FIDÈLES qui ont souffert sous le
joug Allemand et espèrent la délivrance française » (Alsace-Lorraine) - Imp.
Devambez - Affiche (80 x 60) - État A - 
80/ 120 €

294 - (AUBE) - BULLETIN DES COMMUNES - Intérieur à Préfets et Sous-Préfets

307 - Henri ROYER « L’AURORE » - Batailles de la « Marne, Yser, Somme, Verdun. »

de France - NOUVELLES du 4 et du 5 novembre 1914 - « L’ennemi s’est replié sur
la rive droite de l’Yser… Entre la Lys et la région d’Arras, canonnade et actions de
détail… Violentes canonnades et vives attaques allemandes repoussées sur les
hauteurs du CHEMIN DES DAMES et autour de REIMS… Les Russes progressent
sur certaines parties du front avec succès… - Grande Imprimerie de TROYES (Petit
Troyes) - Affiche (77 x 56) - État A - 
150/ 200 €

295 - CHEMINS DE FER DE L’EST - « TRANSPORT DES MARCHANDISES ».

Conformément aux instructions de la Direction des Chemins de fer aux armées,
et au vue de faciliter le ravitaillement des populations civiles dans la zone des
Armées, les dispositions suivantes sont mises en vigueur :…) - Paris 27 nov. 1914 Imprimerie Maulde, Doumenc, Paris - 				
Affiche (72 x 60) - État A - 
80/ 120 €

296 -

BORDEAUX (33), 1er Décembre 1914 - « RÉFUGIÉS » Le Ministre de
l’Intérieur à Messieurs les Maires de France - « Je m’adresse à vous pour associer,…
les premiers magistrats de toutes les communes de France aux efforts accomplis
par le Gouvernement de la République, en vue d’adoucir la cruelle détresse de
ceux de nos compatriotes que la guerre a chassés de leurs foyers et qui sont venus
chercher, dans les départements de l’intérieur, avec un refuge et un abri, l’aide et le
secours de la Nation. » - 					
Affiche (65 x 42) - État A - 
60/ 80 €

297 - «

DISCOURS de M. Paul DESCHANEL Président de la Chambre des
Députés. 22 Décembre 1914. » - « Représentants de la France, élevons nos âmes
vers les héros qui combattent pour elle! Depuis cinq mois, ils luttent pied à
pied… Le monde veut vivre enfin. L’Europe veut respirer. Les Peuples entendent
disposer librement d’eux-mêmes. Demain, après demain, je ne sais ! Mais ce qui
est sûr, j’atteste nos morts ! C’est que tous, jusqu’au bout, nous ferons tous notre
devoir, pour réaliser la pensée de notre race : LE DROIT PRIME LA FORCE !. » - Impr.
Martinet - Affiche (90 x 55) - État B - 
150/ 200 €

298 - A. BARÈRE - « GUILLAUME II l’Impérial cabotin » - (1914) - Impr. 26 rue
Philippe-de-Girard, Paris - Affiche (80 x 60) - État A - 
120/ 180 €
299 -

A. BARÈRE - « FRANÇOIS-JOSEPH L’IMPUTRESCIBLE Empereur des
Vautours » - (1914) - Impr. 26 rue Philippe-de-Girard, Paris - 		
Affiche (80 x 60) - État A - 
120/ 180 €

300 - « LA FRANCE GUERRIÈRE » - Feuille de Chants de propagande éditée par

la Maison HAYARD, 8 rue du Croissant à PARIS - ( « La France Debout ; La chasse aux
80/ 120 €
Barbares ; Les Français en Alsace ») - Affiche (85 x 59) - État A - 

301 - HAUTE-GARONNE - « COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’EMPRUNT » (1915) - Les membre du Comité adressent aux Populations de la Haute-Garonne
l’appel suivant : Les nécessités de la Défense Nationale ont amené le gouvernement
à faire de nouveau appel au concours financier de tous les bons citoyens
… C’est l’existence même de la Patrie, sa liberté, son indépendance, la liberté et
l’indépendance de chacun d’entre vous qui en est la cause. Vous aiderez la France à
remporter la victoire sur laquelle comptent aujourd’hui toutes les nations civilisés. »
Le Président du Comité, Lucien SAINT, Préfet de la Haute-Garonne ; les membres du
Comité : BEPMALE Sénateur de la Haute-Garonne, Honoré LEYGUE Sénateur de la
Haute-Garonne, Raymond LEYGUE Sénateur de la Haute-Garonne, Vincent AURIOL
Député de la Haute-Garonne, BEDOUCE Député de la Haute-Garonne, BELINGUIER
Député de la Haute-Garonne, CAZASSUS Député de la Haute-Garonne, CRUPPI,
Ancien Ministre, Député de la Haute-Garonne, ELLEN-PREVOT Député de la HauteGaronne, etc.… » - Impr. Douladoure à Toulouse - 			
Affiche (86 x 56) - État B - 
150/ 200 €
302 - Lucien Lévy-Dhurmer - « JOURNÉE NATIONALE DESTUBERCULEUX. Anciens
militaires » - Impr. Devambez-paris - (la Tuberculose, la maladie des tranchées) Affiche (82 x 114) - État A - 
200/ 300 €
303 - ROLL - « POUR LES BLESSÉS DE LA TUBERCULOSE placé sous le haut
patronage de : M Raymond POINCARÉ Président de la République - Comité
central d’assistance aux Militaires Tuberculeux - Envoyez vos souscriptions à MM.
Mallet Frères 37 rue d’Anjou, Paris ou votre Comité Départemental - Impr. Lapina,
Paris - Affiche (100 x 140) - État C (Manque de texte à gauche) - 
100/ 150 €
304 - STEINLEN 1915 - (Cortège des civils déplacés devant l’Armée allemande)
- Épreuve de luxe sur papier japon avec Signature autographe de STEINLEN tirée
à 100 exemplaires. N° 20/100 - Grand format (60 x 75) - État A - 
180/ 200 €
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Appel à tous les Français et à toutes les françaises. « Échanger notre Or, c’est
épargner une dépense à la France, c’est accroitre notre puissance militaire, c’est
protéger nos soldats, c’est abréger la guerre en hâtant la victoire... C’est l’union qui
fait la Force. C’est le dévouement de tous à la cause de la France qui nous donnera
la Paix par la Victoire. » - Lib. Impr. réunies 7 rue St Benoit, Martinet Directeur. 200/ 300 €
Affiche (112 x 89) - État B - 

- Imp. Lapina - Affiche (80 x 60) - État A - 

120/ 200 €

308 - Bernard NAUDIN - EMPRUNT DE LA DÉFENSE NATIONALE - « FAISONS
TOUS NOTRE DEVOIR, Nos fils aux armées, Notre or au pays. » Publiée sous
les auspices de l’Union des Sociétés de préparation militaire de France - Imp.
180/ 230 €
DEVAMBEZ - Affiche (80 x 114) - État A - 
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309 - 1915 - Guy ARNOUX - “Paul DÉROULÈDE Patriote français.” devant la
cathédrale de STRASBOURG - Impr. à Paris chez DEVAMBEZ. 1915 - 		
Affiche (50 x 34) - État A - 
120/ 150 €
310 - POULBOT 1915 - « N’OUBLIE PAS DE SOUSCRIRE… POUR LA VICTOIRE !...

et le retour ! » Emprunt de la Défense Nationale - 1915 - Imp. DEVAMBEZ Affiche (114 x 79) - État A - 
200/ 300 €

311 -

A. ROBAUDI - « EN AVANT, ARMÉE DE L’ÉPARGNE, C’EST POUR LA
PATRIE » - 2ème Emprunt de la Défense Nationale - 			
Affiche (120 x 80) - État B - 
150/ 200 €

312 - Affiche publicitaire pour « LE JOURNAL » Impr. rue de Richelieu, PARIS

- « Aujourd’hui : Interview de M. Lloyd George par Robert Donald ; Entretien avec
le prince Alexandre de Serbie par André Tudesq ; Croquis de Guerre par René
Benjamin ; 40000 Autrichiens capturés en Bukovine. » - 			
Affiche (62 x 43) - État B - 
80/ 120 €

313 - CRÉDIT LYONNAIS - « EMPRUNT FRANÇAIS 5 %, 1915, exempt d’impôts.
Souscription en espèces et contre remise… » - Impr. Lahure, 9 rue Fleurus, Paris Affiche (80 x 59) - État A - 
60/ 80 €
314 - J. ADLER - « EUX AUSSI ! FONT LEUR DEVOIR » - Emprunt de la Défense
Nationale - Imp. CRÉTÉ - Publié sous les auspices de l’Union de Tir de France et de
l’Union des Sociétés de Gymnastiques de France - 			
Affiche (120 x 80) - État A - 
150/ 200 €
315 - Abel FAIVRE - « POUR LA FRANCE, VERSEZ VOTRE OR. L’Or combat pour
la Victoire » - Imp. DEVAMBEZ Paris - 1915 - 				
Affiche (114 x 79) - État A - 
200/ 300 €
316 - DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT lue le 3 Novembre 1915 au Sénat

350

351 et 352

par René VIVIANI et à la Chambre des Députés par M. Aristide BRIAND, président
du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères. Vous n’attendez pas de nous une
grande déclaration. Nous sommes en guerre ; l’heure est aux actes… nous sommes
décidés à aller jusqu’au bout… » - Imp. Des Journaux Officiels Paris - 		
Affiche (95 x 63) - État C - 
60/ 100 €

317 - Maurice NEUMONT - “JOURNÉE DU POILU - 25 et 26 Déc. 1915 - Organisée
par le Parlement.” - (Poilu à la grenade) - Impr. DEVAMBEZ - 		
Affiche (80 x 120) - État B - 
180/ 230 €
318 - SÉNAT 28 Décembre 1915 - “DISCOURS prononcé par M. le Général
GALLIÉNI, Ministre de la Guerre, dans la discussion du projet de loi relatif à l’appel
sous les drapeaux de la Classe 1917” - CLÉMENT imprimeur du Sénat Affiche (99 x 64) - État A - 
80/ 100 €
319 - Robida - « LE GRAND ÉTAT MAJOR ALLEMAND AVAIT PRÉMÉDITÉ SES
ATROCITÉS » « C’est à la terreur qu’on doit la prolongation de la guerre, car elle a
crée l’inébranlable résolution de résister ou de vaincre… » - extrait de la brochure
« .. et LA LUMIèRE se fait.. » (1915) - Typographie Adrien Maréchal - 		
Affiche (65 x 50) - État B - 
80/ 120 €

377

320 - VALENCIENNES (Nord occupé) 30 Janvier 1915 - Affiche bilingue des
Autorités allemandes « BEKANNTMACHUNG - AVIS sur la validité des Billets
d’Emprunt mis en circulation. « Les Billets émis dans les Arrondissements
d’ARRAS, de CAMBRAI, de DOUAI, de LILLE et de VALENCIENNES doivent
être acceptés en paiement par les populations de ces régions sans égard au lieu
d’émission… ETAPPEN-INSPEKTION - 				
Affiche (50 x 32) État A - 
100/ 150 €
321 - « JOURNÉE DU 75. 7 Février 1915, L’œuvre du Soldat au Front. » Le Président
du Touring-Club de France Abel BALLIF, MALVY Ministre de l’Intérieur - (Canon de
75) - Affiche (75 x 55) - Etat B - 
100/ 150 €
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427
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293 -

305 - « COMITÉ NATIONAL DE L’OR et des Bons de la Défense Nationale.

Département de SEINE-ET-OISE - « Journal des Communes NOUVELLES OFFICIELLES » « Bordeaux 26 Octobre (1914) 16h 30. « Notre front
a été maintenue sur la Ligne générale Nieuport-Dixmude, (les forces allemandes
n’ont pas pu progresser), région entre Ypres et Roulers, entre Armentières et
Lille,… Russie : A l’ouest de la Vistule et au nord de Pilica, les Allemands ont été
rejetés sur Solec, Skierniewice et Rava. Qui a été enlevés à la Baïonnette par les
Russes… Bordeaux 27 Octobre (1914) 7 h. n Belgique, Newport a été violemment
bombardé… Tout le front compris entre La Basée et la Somme a été également
l’objet de violentes attaques de nuit toutes repoussées. - Le Préfet de Seine-etOise A. AUTRAND - Impr. La Gutenberg, 28 rue du Vieux-Versailles, VERSAILLES
(78) - Affiche (56 x 38) - État B - 
80/ 120 €

306 - LEVY-DHURMER « DEUX CŒURS FIDÈLES qui ont souffert sous le
joug Allemand et espèrent la délivrance française » (Alsace-Lorraine) - Imp.
Devambez - Affiche (80 x 60) - État A - 
80/ 120 €

294 - (AUBE) - BULLETIN DES COMMUNES - Intérieur à Préfets et Sous-Préfets

307 - Henri ROYER « L’AURORE » - Batailles de la « Marne, Yser, Somme, Verdun. »

de France - NOUVELLES du 4 et du 5 novembre 1914 - « L’ennemi s’est replié sur
la rive droite de l’Yser… Entre la Lys et la région d’Arras, canonnade et actions de
détail… Violentes canonnades et vives attaques allemandes repoussées sur les
hauteurs du CHEMIN DES DAMES et autour de REIMS… Les Russes progressent
sur certaines parties du front avec succès… - Grande Imprimerie de TROYES (Petit
Troyes) - Affiche (77 x 56) - État A - 
150/ 200 €

295 - CHEMINS DE FER DE L’EST - « TRANSPORT DES MARCHANDISES ».

Conformément aux instructions de la Direction des Chemins de fer aux armées,
et au vue de faciliter le ravitaillement des populations civiles dans la zone des
Armées, les dispositions suivantes sont mises en vigueur :…) - Paris 27 nov. 1914 Imprimerie Maulde, Doumenc, Paris - 				
Affiche (72 x 60) - État A - 
80/ 120 €

296 -

BORDEAUX (33), 1er Décembre 1914 - « RÉFUGIÉS » Le Ministre de
l’Intérieur à Messieurs les Maires de France - « Je m’adresse à vous pour associer,…
les premiers magistrats de toutes les communes de France aux efforts accomplis
par le Gouvernement de la République, en vue d’adoucir la cruelle détresse de
ceux de nos compatriotes que la guerre a chassés de leurs foyers et qui sont venus
chercher, dans les départements de l’intérieur, avec un refuge et un abri, l’aide et le
secours de la Nation. » - 					
Affiche (65 x 42) - État A - 
60/ 80 €

297 - «

DISCOURS de M. Paul DESCHANEL Président de la Chambre des
Députés. 22 Décembre 1914. » - « Représentants de la France, élevons nos âmes
vers les héros qui combattent pour elle! Depuis cinq mois, ils luttent pied à
pied… Le monde veut vivre enfin. L’Europe veut respirer. Les Peuples entendent
disposer librement d’eux-mêmes. Demain, après demain, je ne sais ! Mais ce qui
est sûr, j’atteste nos morts ! C’est que tous, jusqu’au bout, nous ferons tous notre
devoir, pour réaliser la pensée de notre race : LE DROIT PRIME LA FORCE !. » - Impr.
Martinet - Affiche (90 x 55) - État B - 
150/ 200 €

298 - A. BARÈRE - « GUILLAUME II l’Impérial cabotin » - (1914) - Impr. 26 rue
Philippe-de-Girard, Paris - Affiche (80 x 60) - État A - 
120/ 180 €
299 -

A. BARÈRE - « FRANÇOIS-JOSEPH L’IMPUTRESCIBLE Empereur des
Vautours » - (1914) - Impr. 26 rue Philippe-de-Girard, Paris - 		
Affiche (80 x 60) - État A - 
120/ 180 €

300 - « LA FRANCE GUERRIÈRE » - Feuille de Chants de propagande éditée par

la Maison HAYARD, 8 rue du Croissant à PARIS - ( « La France Debout ; La chasse aux
80/ 120 €
Barbares ; Les Français en Alsace ») - Affiche (85 x 59) - État A - 

301 - HAUTE-GARONNE - « COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’EMPRUNT » (1915) - Les membre du Comité adressent aux Populations de la Haute-Garonne
l’appel suivant : Les nécessités de la Défense Nationale ont amené le gouvernement
à faire de nouveau appel au concours financier de tous les bons citoyens
… C’est l’existence même de la Patrie, sa liberté, son indépendance, la liberté et
l’indépendance de chacun d’entre vous qui en est la cause. Vous aiderez la France à
remporter la victoire sur laquelle comptent aujourd’hui toutes les nations civilisés. »
Le Président du Comité, Lucien SAINT, Préfet de la Haute-Garonne ; les membres du
Comité : BEPMALE Sénateur de la Haute-Garonne, Honoré LEYGUE Sénateur de la
Haute-Garonne, Raymond LEYGUE Sénateur de la Haute-Garonne, Vincent AURIOL
Député de la Haute-Garonne, BEDOUCE Député de la Haute-Garonne, BELINGUIER
Député de la Haute-Garonne, CAZASSUS Député de la Haute-Garonne, CRUPPI,
Ancien Ministre, Député de la Haute-Garonne, ELLEN-PREVOT Député de la HauteGaronne, etc.… » - Impr. Douladoure à Toulouse - 			
Affiche (86 x 56) - État B - 
150/ 200 €
302 - Lucien Lévy-Dhurmer - « JOURNÉE NATIONALE DESTUBERCULEUX. Anciens
militaires » - Impr. Devambez-paris - (la Tuberculose, la maladie des tranchées) Affiche (82 x 114) - État A - 
200/ 300 €
303 - ROLL - « POUR LES BLESSÉS DE LA TUBERCULOSE placé sous le haut
patronage de : M Raymond POINCARÉ Président de la République - Comité
central d’assistance aux Militaires Tuberculeux - Envoyez vos souscriptions à MM.
Mallet Frères 37 rue d’Anjou, Paris ou votre Comité Départemental - Impr. Lapina,
Paris - Affiche (100 x 140) - État C (Manque de texte à gauche) - 
100/ 150 €
304 - STEINLEN 1915 - (Cortège des civils déplacés devant l’Armée allemande)
- Épreuve de luxe sur papier japon avec Signature autographe de STEINLEN tirée
à 100 exemplaires. N° 20/100 - Grand format (60 x 75) - État A - 
180/ 200 €
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Appel à tous les Français et à toutes les françaises. « Échanger notre Or, c’est
épargner une dépense à la France, c’est accroitre notre puissance militaire, c’est
protéger nos soldats, c’est abréger la guerre en hâtant la victoire... C’est l’union qui
fait la Force. C’est le dévouement de tous à la cause de la France qui nous donnera
la Paix par la Victoire. » - Lib. Impr. réunies 7 rue St Benoit, Martinet Directeur. 200/ 300 €
Affiche (112 x 89) - État B - 

- Imp. Lapina - Affiche (80 x 60) - État A - 

120/ 200 €

308 - Bernard NAUDIN - EMPRUNT DE LA DÉFENSE NATIONALE - « FAISONS
TOUS NOTRE DEVOIR, Nos fils aux armées, Notre or au pays. » Publiée sous
les auspices de l’Union des Sociétés de préparation militaire de France - Imp.
180/ 230 €
DEVAMBEZ - Affiche (80 x 114) - État A - 
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309 - 1915 - Guy ARNOUX - “Paul DÉROULÈDE Patriote français.” devant la
cathédrale de STRASBOURG - Impr. à Paris chez DEVAMBEZ. 1915 - 		
Affiche (50 x 34) - État A - 
120/ 150 €
310 - POULBOT 1915 - « N’OUBLIE PAS DE SOUSCRIRE… POUR LA VICTOIRE !...

et le retour ! » Emprunt de la Défense Nationale - 1915 - Imp. DEVAMBEZ Affiche (114 x 79) - État A - 
200/ 300 €

311 -

A. ROBAUDI - « EN AVANT, ARMÉE DE L’ÉPARGNE, C’EST POUR LA
PATRIE » - 2ème Emprunt de la Défense Nationale - 			
Affiche (120 x 80) - État B - 
150/ 200 €

312 - Affiche publicitaire pour « LE JOURNAL » Impr. rue de Richelieu, PARIS

- « Aujourd’hui : Interview de M. Lloyd George par Robert Donald ; Entretien avec
le prince Alexandre de Serbie par André Tudesq ; Croquis de Guerre par René
Benjamin ; 40000 Autrichiens capturés en Bukovine. » - 			
Affiche (62 x 43) - État B - 
80/ 120 €

313 - CRÉDIT LYONNAIS - « EMPRUNT FRANÇAIS 5 %, 1915, exempt d’impôts.
Souscription en espèces et contre remise… » - Impr. Lahure, 9 rue Fleurus, Paris Affiche (80 x 59) - État A - 
60/ 80 €
314 - J. ADLER - « EUX AUSSI ! FONT LEUR DEVOIR » - Emprunt de la Défense
Nationale - Imp. CRÉTÉ - Publié sous les auspices de l’Union de Tir de France et de
l’Union des Sociétés de Gymnastiques de France - 			
Affiche (120 x 80) - État A - 
150/ 200 €
315 - Abel FAIVRE - « POUR LA FRANCE, VERSEZ VOTRE OR. L’Or combat pour
la Victoire » - Imp. DEVAMBEZ Paris - 1915 - 				
Affiche (114 x 79) - État A - 
200/ 300 €
316 - DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT lue le 3 Novembre 1915 au Sénat

350

351 et 352

par René VIVIANI et à la Chambre des Députés par M. Aristide BRIAND, président
du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères. Vous n’attendez pas de nous une
grande déclaration. Nous sommes en guerre ; l’heure est aux actes… nous sommes
décidés à aller jusqu’au bout… » - Imp. Des Journaux Officiels Paris - 		
Affiche (95 x 63) - État C - 
60/ 100 €

317 - Maurice NEUMONT - “JOURNÉE DU POILU - 25 et 26 Déc. 1915 - Organisée
par le Parlement.” - (Poilu à la grenade) - Impr. DEVAMBEZ - 		
Affiche (80 x 120) - État B - 
180/ 230 €
318 - SÉNAT 28 Décembre 1915 - “DISCOURS prononcé par M. le Général
GALLIÉNI, Ministre de la Guerre, dans la discussion du projet de loi relatif à l’appel
sous les drapeaux de la Classe 1917” - CLÉMENT imprimeur du Sénat Affiche (99 x 64) - État A - 
80/ 100 €
319 - Robida - « LE GRAND ÉTAT MAJOR ALLEMAND AVAIT PRÉMÉDITÉ SES
ATROCITÉS » « C’est à la terreur qu’on doit la prolongation de la guerre, car elle a
crée l’inébranlable résolution de résister ou de vaincre… » - extrait de la brochure
« .. et LA LUMIèRE se fait.. » (1915) - Typographie Adrien Maréchal - 		
Affiche (65 x 50) - État B - 
80/ 120 €

377

320 - VALENCIENNES (Nord occupé) 30 Janvier 1915 - Affiche bilingue des
Autorités allemandes « BEKANNTMACHUNG - AVIS sur la validité des Billets
d’Emprunt mis en circulation. « Les Billets émis dans les Arrondissements
d’ARRAS, de CAMBRAI, de DOUAI, de LILLE et de VALENCIENNES doivent
être acceptés en paiement par les populations de ces régions sans égard au lieu
d’émission… ETAPPEN-INSPEKTION - 				
Affiche (50 x 32) État A - 
100/ 150 €
321 - « JOURNÉE DU 75. 7 Février 1915, L’œuvre du Soldat au Front. » Le Président
du Touring-Club de France Abel BALLIF, MALVY Ministre de l’Intérieur - (Canon de
75) - Affiche (75 x 55) - Etat B - 
100/ 150 €
387

401

408

427
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322 - LILLE (Nord occupé) 18 Avril 1915 - Affiche bilingue des autorités

Allemandes (Armée OBERKOMMANDO 6) - “AVIS. Ravitaillement de la Population
civile française.” - “Tous les vivres appartenant au Comité AMÉRICAIN de Secours
et destinés aux besoins de la population civile française de la région de la 6ème
Armée, ne peuvent être saisis ni réquisitionnés ni achetés par les autorités militaires
ou civiles allemandes ou par les différentes formations de troupes ou, enfin, par les
soldats eux-mêmes ...” - (62 x 40) - État A - 
120/ 150 €

323 - (CENSURE ALLEMANDE) - « Arrêté pour le TERRITOIRE OCCUPÉ DU

338 - 1916 - BANQUE DE FRANCE - Emprunt de la Défense Nationale - Rente
Française 5%. + Bandeau de souscription - Imp. Draeger - 			
Affiche (100 x 70) - État A - 
60/ 80 €

355 - Daniel RIDGWAY KNIGHT - « 3ème EMPRUNT de la DÉFENSE NATIONALE :
le Bas de Laine Français » (1917) - Imp. Lapina - Affiche (60 x 40) - État A - 60/ 80 €

Produits chimiques ; Produits du pays) -Der Oberbefehlshaber V. BELOW General
der Infanterie. - Affiche (73 x 54) - État D - 
60/ 120 €

339 - 1916 - A. LÉCHAUDEL - « POUR LA VICTOIRE. DEUXIÈME EMPRUNT de la

356 - 1917 - Victor PROUVÉ - « L’AMÉRIQUE lutte pour l’indépendance des deux

370 - CÔTE-D’OR - « CHARBONS pour usages domestiques - Prix de vente au

Mondes. Ce que sont les États-Unis d’Amérique » - Impr. Par Berger-Levrault à
NANCY - (61 x 47) - État B - 
180/ 200 €

357 - 1917 - BESNARD - « SOUSCRIVEZ POUR HÂTER LA PAIX PAR LA VICTOIRE »
- Emprunt de la Défense Nationale - Imp. MAQUET - 	
Affiche (80 x 113)- État B - 
120/ 150 €

371 - 1917 - “VILLE DE VERSAILLES” (78) - “CHARBON pour le Foyer domestique”

Défense Nationale, souscrivez » - Impr. Nationale - (Coq gaulois) - 		
Affiche (88 x 56) - État A - 

80/ 100 €

340 - Bernard NAUDIN - « Journée nationale des ORPHELINS, Guerre 1914 -

NORD de la France il a été arrêté par le Grand Quartier Général ce qui suit sous
la menace de punition : Seront soumis à la Censure tout produit d’Imprimerie,
(journaux, imprimés périodique, même belges, représentations théâtrales,
conférences, cinéma, …) » - Affiche allemande du 10 Mai 1915 - 		
Affiche (68 x 40) - État A - 
80/ 120 €

15 - 16 » - « Petits Français et petites Françaises, pour les enfants dont les papas ne
sont plus, donnez ce que vous pouvez … Les Orphelins de la guerre sont vos petits
frères et vos petites sœurs, ne les oubliez-pas ! » - 			
Affiche (120 x 80) - État A - 
150/ 200 €

324 - CHEMINS DE FER DE L’EST - « Ligne de PARIS-BASTILLE à VERNEUIL-

nous à vaincre, vous hâterez le jour de la Victoire et du retour au foyer » - Imp.
Gallais, Paris - (1916) - Affiche (38 x 28) - État A - 
50/ 60 €

L’ETANG ». Service à partir du 15 juin 1915 (ce service pourra être modifié et même
suspendu si les nécessités militaires viennent à l’exiger.) - Imprimerie Maulde et
100/ 150 €
Renou, Paris - Affiche (72 x 60) - État A - 

325 - CHEMINS DE FER DE L’EST - « TRAINS EXPRESS pour les principales

VILLES D’EAUX DE L’EST à partir du 15 Juin 1915 : Paris, Martigny les Bains,
Contrexéville, Vittel, Bourbonne les Bains, Luxeuil les Bains, Plombières les Bains. » Imp. Maulde, Doumenc et Cie, Paris. - Affiche (110 x 75) - État A - 
120/ 150 €

326 - Pierre Petit Gérard - « LA VISION. » (Dans les bois, le Poilu voit l’Alsacienne
en songe.) - (vers 1915) - Affiche (50 x 62) - État B - 

40/ 60 €

327 - Jan Janus. Paris 1915 - « EST-IL EN CUIVRE ? » (Interrogation outrageante
de GUILLAUME II devant le Christ en Croix, dans une Eglise française dévastée.)
- Copyright by « Librairie de l’Estampe ». 1915. 68 chaussée d’Antin, Paris. Lithographie mise en couleurs (65 x 51) - État A - 
60/ 80 €
328 - G. Seignac - « ENFIN, 1915. » (L’Alsace, enfin, redevient française. La guerre

ne devait durer qu’un an.) - Impr. I. Lapina, Paris - Affiche (65 x 50) - État A - 40/ 60 €

329 -

TOURCOING (Nord) 29 Juillet 1915 - Affiche bilingue des autorités
Prussiennes (ÉTAPPEN-KOMMANDANTUR Frhr. VON TESSIN Major & Commandant)
- “AVIS. Les Pièces d’argent et d’or ainsi que les Billets de banque allemands,
belges et français peuvent être changés contre des BILLETS D’EMPRUNTS
COMMUNAUX avec prime importante au bureau de change de la Commandanture
120/150 €
d’étapes de TOURCOING...” - (63 x 85) - État A - 

330 - «

DISCOURS de M. Paul DESCHANEL Président de la Chambre des
Députés. 5 Août 1915 » - « Un an a passé depuis où le jour où l’ennemi, avant
même de nous avoir déclaré la guerre, a violé notre territoire … La France, sûre
de ces alliés, ... ne cédera pas. Une fois de plus elle chassera le vautour qui la
150/ 200 €
ronge... » - Impr. Martinet - Affiche (90 x 55) - État B - 

331 - « Brevet de MARRAINE DE GUERRE » - Dessin de Victor DESCAVES. 1916
- Edité par le « NOUVEL-ESSOR » 40 rue des Saints-Pères, Paris - 		
Document vierge -Diplôme (35 x 50) - État B - 

60/ 80 €

332 - FORAIN - « LE BON FEU, n’oubliez pas ceux qui ont froid. 1914 - 1915 1916. » - Sous le Patronage de Mesdames : la Princesse Lucien MURAT, la Marquise
de GANAY, la Baronne Henri De ROTHSCHILD, Madame François CARNOT, Madame
Pierre, GOUJON - Imp. Chachoin, Paris - Affiche (120 x 80) - État B - 
150/ 200 €

333 - Abel FAIVRE 1916 - “ON LES AURA” - 2ème Emprunt de la Défense
Nationale, souscrivez. - Imp. DEVAMBEZ, Paris - 			
Affiche (113 x 79) - État B (rousseurs) - 
120/ 180 €
334 - M. Richard Putz - « SOUSCRIVEZ POUR LA VICTOIRE » - Banque Nationale
de Crédit - Imprimerie Devambez, Paris 1916 - 			
Affiche (80 x 120) - État B - entoilée - 
200/ 300 €

335 - (AGRICULTURE DE FRANCE) - « TOUTE LA FRANCE DEBOUT pour la
VICTOIRE du droit, aux AGRICULTEURS » - « Les Agriculteurs sont éminemment
pacifiques… mais après la sauvage agression dirigée contre la France, ils
n’admettraient à aucun prix une paix qui n’assurerait pas la réparation des ravages
de l’invasion, qui ne mettrait pas la France définitivement à l’abri des convoitises de
la barbarie allemande… » (Jules Méline, Jules Develle, Haller, Henry Sagnier, Émile
Loubet, le Marquis de Vogué, etc. …) - Affiche (57 x 40) - État A - 
150/ 200 €
336 - Bernard NAUDIN 1916 - « Français, Souscrivez au Deuxième Emprunt

341 - HANSI - 2EME EMPRUNT DE LA DÉFENSE NATIONALE « Souscrivez, aidez-

80/ 120 €

343 - (Espionnage. 5ème Colonne) - « Taisez-vous ! Méfiez-Vous ! Les oreilles

360 - « DÉCLARATION du GOUVERNEMENT lue, le 21 Mars 1917, au Sénat

344 - LYON - « Arrêté du Général EBENER Gouverneur Militaire de LYON,

Commandant la 14e Région », Fait au Q.G. à LYON, le 28 Mai 1916 - relatif à la
fréquentation des débits de bissons par les militaires sur le Territoire… Affiche (65 x 49) - État B - 
80/120 €

345 -

1916 - Adresse de l’Administration des ILES de ST-PIERRE-ETMIQUELON - “HABITANTS DE ST PIERRE ET MIQUELON, le 22 Juin 1916 marque le
Centenaire de la reprise de possession effective des Établissements de St-Pierreet-Miquelon, rétrocédés à la France en vertu du Traité de PARIS du 30 mai 1914,
confirmés par les Traités de VIENNE de 1815. Voilà cent ans que deux transports
de l’État LA CARAVANE et LA SALAMANDRE ramenaient dans la Colonie pour y
former le noyau de la population nouvelle 150 Familles comptant 645 personnes,
qui avaient dû abandonner leurs foyers en 1793 .... L’Heure n’est point de célébrer,
comme il conviendrait, ce grand Anniversaire. En ces jours de deuils, où la France
soutient victorieusement, avec ses Alliés, la plus âpre des luttes pour la défense des
peuples contre la tyrannique oppression, nous ne pouvons que nous recueillir ... , et
nous unissons tous, dans une même pensée d’amour pour nos Héroïques Soldats,
proclamer encore et toujours, notre profond attachement à la France, notre Grande
Patrie. Vive la France! Vive Saint-Pierre et Miquelon! L’Administrateur E. LACHAT Impr. à SAINT-PIERRE, Imprimeur du Gouvernement - 			
Affiche (63 x 47) - Rare - État A - 
250/ 300 €

346 - P. MOURGUE - « JOURNÉE SERBE 25 Juin 1916 » - Imp. Chambrelent, 11 rue
de l’Hôpital St Louis, Paris - Affiche (120 x 80) - État A - 
200/ 300 €
347 - GOURAUD Général Commandant la IVème ARMÉE - ORDRE GÉNÉRAL N°
599 - 9 Juillet 1916 « Après Verdun et la grande bataille engagée sur la Somme…
Donner son or, c’est hâter la fin victorieuse de la lutte où sont engagées les
destinées de notre Pays » - Affiche (59 x 44) - État A montée sur carton -  80/ 100 €
348 - « JOURNÉE NATIONALE DES ORPHELINS 1er et 2 Novembre 1916 » -

« Français et Françaises, C’est pour les petits dont les Pères sont tombés au champ
d’honneur, c’est pour ces innocentes victimes d’une guerre imposée à la France
que nous faisons appel à votre cœur… » Vu et approuvé J.L. MALVY Ministre de
l’Intérieur - Impr. « Le Papier » Paris - Affiche (80 x 60) - État A - 
80/ 120 €

349 - PARIS & SEINE - « Ordonnance concernant la Consommation du GAZ et

de l’ÉLECTRICITÉ, dans PARIS et le Département de la SEINE. » - Paris 18 Déc.
1916 - « Considérant qu’il importe, dans l’intérêt de la Défense nationale, de prendre
des mesures pour assurer la conservation des stocks de combustibles nécessaires
au fonctionnement régulier des usines productrices de gaz et d’électricité. » E.
LAURENT Préfet de Police - Imprimerie Chaix - Affiche (88 x 56) - Etat B - 120/ 150 €

350 - Lieutenant Jean DROIT - « DEBOUT DANS LA TRANCHÉE que l’aurore
éclaire, le soldat rêve à la Victoire et à son foyer. Pour qu’il puisse assurer l’une et
200/ 300 €
retrouver l’autre, souscrivez au 3ème EMPRUNT - (114 x 80) - État A - 
351 - Abel FAIVRE - « 3ème Emprunt de la Défense Nationale, Souscrivez CRÉDIT LYONNAIS » (poilu plantant le drapeau de la Liberté sur le Monde) - Imp.
Devambez - Affiche (80 x 60) - État B - 
100/ 150 €
352 - Abel FAIVRE - « 3ème Emprunt de la Défense Nationale, Souscrivez CRÉDIT LYONNAIS » (poilu plantant le drapeau de la Liberté sur le Monde - 1917)
- Imp. Devambez - Affiche (120 x 80) - État A - 
200/250 €

337 - « JOURNÉE SERBE organisée à la demande du Gouvernement de la

353 - 1917 - A. LELONG - « 3
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359 - (Entrée en Guerre de la GRÈCE 1917) - « Discours de M. RIBOT président

BLEUET” & “LE PÉPÈRE” - Copyright by R. HEULLEU. 1916, Tirage populaire à 25
80/120 €
cent. - 2 affiches (47 x 32) - État A - 

de la Défense Nationale. Vous hâterez la Victoire et vous aurez fait votre devoir
envers la Patrie. » - Impr. Crété, Paris (Drapeaux Honneur et Patrie) - 		
Affiche (120 x 80) - État B - 
120/ 150 €

République par le Comité du Secours National le Dimanche 25 Juin (1916) » - «
En novembre 1915, lorsque la Serbie isolée se raidissait contre l’assaut combiné
d’un triple adversaire, un long frisson d’admiration secoua le monde… Pour que la
renaissance Serbe s’accomplisse. » Vu L.J. MALVY Ministre de l’Intérieur - (1916) Impr. Paris, chez Villain et bar - Affiche (112 x 77) - État B - 
180/ 230 €

372 - BANQUE DE FRANCE - « EMPRUNT Rentes Françaises 4% - Souscription

342 - Bernard NAUDIN - Deux Affiches représentant le TYPE DE POILU : “LE

60/ 80 €

EMPRUNT de la Défense Nationale » 1917 - Imp.
DRAEGER - Affiche (80x120) - État A - 
150/ 200 €
ème

354 - Auguste LEROUX - “POUR LA FRANCE QUI COMBAT! , Pour celle qui

chaque jour grandit ! 3 EMPRUNT de la Défense Nationale, souscrivez » - Imp.
Joseph CHARLES, Paris - Affiche (114 x 80) - État A - 
200/ 300 €
ème

- Distribution des Bons supplémentaires - Présentation de la Carte de Charbon
indispensable - le Maire Henri SIMON, à l’Hôtel de Ville le 6 Décembre 1917 - Impr.
à Versailles, chez AUBERT - Affiche (56 x 45) - Entoilée - État A - 
120/ 150 €

358 - E. V. KEAVEY - « BACK THEM UP. My Duty. Invest in the WAR LOAN »
Published by the Parliamentary War Savings Committee, London. - 		
Affiche anglaise (75 x 50) - État A - 
180/ 230 €
du conseil, Ministre des affaires Étrangères et de René VIVIANI Garde des sceaux,
Ministre de la Justice. » - « … explication de notre action, de l’Action des alliés en
Grèce… elles sauvegarderont la liberté et les biens de tous les grecs… l’Abdication
de S. M. le roi Constantin et la désignation de son successeur. » - 		
Affiche (112 x 90) - État B - 
120/ 150 €

ennemies vous écoutent. » - Affiche (30 x 42) - État B - 

détail (Grêlasse, Grélasson, Chatille, grêle Garenne, Grosse braisette lavée, Noisette,
Tout venant.) - Fait à DIJON le 15 Octobre 1917 -- Impr. Vve Paul Berthier, Dijon Affiche (65 x 49) - État B - 
80/ 120 €

par M. René VIVIANI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et à la Chambre des
députés par M. A. RIBOT, Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères. »
- « Messieurs. Après 32 mois, nous sommes entrés dans une période décisive
de cette terrible guerre. Où nous avons été entrainés par une agression sans
excuse… Nous ne connaîtrons qu’un parti, celui de la France, et nous n’aurons
au cœur qu’une ambition, celle de nous montrer dignes de l’héroïsme de nos
armées et de l’admirable tenue morale du pays au milieu des plus redoutables
épreuves qu’il n’ait jamais traversées. » - Affiche (96 x 65) - État A - 
120/ 180 €

361 - (ENTRÉE EN GUERRE DES ÉTATS-UNIS) - « MESSAGE DU PRÉSIDENT
WILSON lu au Congrès des États-Unis d’Amérique le 2 Avril 1917. » « … le
jour est venu où l’Amérique a le privilège de donner son sang et sa force pour les
principes auxquels elle doit son existence et pour le bonheur et la paix qui ont été
son bien le plus précieux… » - Impr. Paris, Imprimerie des Journaux Officiels, 31
quai Voltaire - Affiche (96 x 65) - État B - 
600/ 800 €

ouverte du 26 Nov. Au 16 Déc. 1917 » - Imp. Draeger. - 			
Affiche (100 x 64) - État A - 

373 - COTE-D’OR - 2 Affiches - DIJON 24 Déc. 1917, Place de la République

« Vente aux Enchères publiques de 26 Chevaux Réformés provenant du 48ème
d’artillerie et des Armées - Impr. à Dijon - Affiche (45 x 55) - État A - & Arrêté
du Préfet de la Côte d’Or BAUDARD concernant la « Surveillance des Étalons »
proposés pour l’approbation, Monte de 1918. DIJON, 9 Oct. 1917 		
(48 x 30) - État A - Les deux 
120/ 150 €

374 - GUERRE 1914/18 - LIVRE DE MARCHE - Carnet de 48 photos inédites de
Poilus Français sur le Front BELGE avec annotations manuscrites : « OFFENSIVE
DE FLANDRES, Octobre, Novembre 1917 » - Vues des villes belges et des bois
bombardés : « MERCKEM, défendu par le18ème Régiment de ligne. RAMSKAPELLE,
PERVIJZE », etc. - Photos (5,2 x 7,8) - Carnet (14 x 21) - État A, complet -  250/ 400 €
375 - Jonas - « LES ALSACIENS ET LES LORRAINS SONT FRANÇAIS !... Plus
de 20. 000 Alsaciens-Lorrains se sont engagés dans l’armée Française… En 1914,
tous les traités ont été rompus par l’Allemagne qui nous a déclaré la guerre. Nous
voulons délivrer nos départements du Nord envahis ; nous voulons aussi délivrer
ceux qui sont formés par l’Alsace et la Lorraine. Les premiers sont envahis depuis 4
ans. Les seconds depuis 47 ans ! Ils sont également attachés à la Patrie. Ils sont tous
Français. » (Marianne enchaînée. Reprise, en 1918, d’une affiche de 1871.) - Imp.
Cussac, Paris - Affiche (74 x 45) - État A - 
80/ 100 €

362 - (SEINE MARITIME) - « Préfecture de la SEINE-INFÉRIEURE » - «
RECENSEMENT des HOMMES de 16 à 60 ans » Décret du 5 Mai 1917 signé
Raymond POINCARÉ - Pour copie Alfred MORAIN Préfet de la Seine-Inférieure Impr. administrative A. Gallier à Rouen - Affiche (65 x 49) - État B - 
100/ 150 €

376 - R.P. - « CRÉDIT FONCIER D’ALGÉRIE ET DE TUNISIE » - “Pour le Retour,
Souscrivez, 4° Emprunt National.” - Impr. Devambez-Paris - (Arrivée du Paquebot au
400/ 600 €
Port d’ALGER, la blanche.) - Affiche (80 x 115) - État A - 

363 - (ENTRÉE EN GUERRE DES ÉTATS-UNIS) « SÉNAT » 5 Avril 1917 - « Discours

FONCIER D’ALGÉRIE ET DE TUNISIE, 43 rue Cambon Paris » - Impr. Devambez Paris
- (Fantasia) - Affiche entoilée (80 x 120) - État A - 
280/ 400 €

de M. Alexandre RIBOT Président du conseil, Ministre des Affaires Étrangères et de
M. Antonin DUBOST, Président du Sénat. » - « …Vous avez lu l’admirable message
du président WILSON… la Grande Nation américaine déclare solennellement
qu’elle ne peut rester neutre dans cet immense conflit entre le droit et la violence…
Le drapeau étoilé va flotter à côté du drapeau tricolore… les États-Unis sont
désormais en état de Guerre et solidairement avec nous… et voici que l’épée
de WASHINGTON répondant à l’épée de LA FAYETTE, est à son tour jetée dans la
400/ 600 €
balance !... » - Affiche (89 x 59) - État A - 

364 - (CRIMES ALLEMANDS) - « Sénat 31 Mars 1917. Discours prononcés par
M. Henry CHÉRON Sénateur et M. René VIVIANI Ministre de la Justice, dans la
discussion de la proposition de résolution dénonçant les crimes commis par les
Allemands dans les régions de la France qu’ils ont occupées » - Impr. J. Clément,
Palais du Luxembourg - Affiche (130 x 100) - État A - 
120/ 180 €
365 - PARIS, 8 Mai 1917 - Préfecture de POLICE - Avis du Préfet de Police E.
LAURENT, relatif à la délivrance d’une CARTE D’IDENTITÉ AUX ÉTRANGERS (par
Arrondissements) - Dispositions relatives aux Déplacements - 		
Affiche (65 x 45) - État A - 
80/ 120 €
366 - « DÉCLARATION du GOUVERNEMENT lue, le 18 sept 1917, au Sénat
par M. Raoul PERET, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et à la Chambre
des Députés par M. Paul PAINLEVÉ Président du Conseil, Ministre de la Guerre. »
- « L’Heure n’est ni aux longs discours, ni aux longs programmes. Rassembler
toutes les forces matérielles et morales de la Nation pour la phase suprême de
la lutte, c’est le devoir auquel un Gouvernement doit et veut se consacrer tout
entier. » - Affiche (96 x 65) - État A - 
120/ 150 €

377 - G. CLAIRIN (1918) - « Pour la Patrie, Souscrivez à l’Emprunt CRÉDIT

378 - 2 Affichettes populaires : « VERSEZ VOTRE OR à la France !. Images pour
les petits Patriotes, dessinées par J.C. BELLAIGUE. (VIème Emprunt National) Impr. Devambez, Paris (1918) - Affichette (37 x 26,5) + « SOUSCRIVEZ A L’EMPRUNT
6%, 1920, pour augmenter vos revenus. Entends-tu Jeanneton, ce que nous dit
la France !... Levez-vous ! Votre pays Victorieux va reprendre ses travaux de Paix, il
faut que vous l’aidiez de toutes vos forces . » - Impr. Devambez, Paris Affichette (37 x 26,5) - Les deux, État A - 
60/ 80 €
379 - CANTAL - 3 Affiches du « DÉPÔT DE REMONTE D’AURILLAC », savoir : 1)
Achat de chevaux et mulets en Mars 1918 fait à Aurillac, le 25 Février 1918 - (77 x
57) - État A + 2) Avis aux propriétaires de chevaux du 25 Février 1918 - (54 x 37) État A + 3) Achat de chevaux en Février 1919 (chevaux de selle ,cuirassiers, dragons,
légère et artillerie selle), fait à Aurillac le 15 Janvier 1919 - 			
(77 x 56) - État A - Les trois 
150/ 200 €
380 - BANQUE DE FRANCE 1918 - Emprunt de la Défense Nationale - Rentes
Françaises 4 % - Revenu réel 5,65 % par an - Souscription ouverte du 20 Octobre au
24 Novembre 1918 - Imp. Draeger - État B - (102 x 73) - 
80/ 120 €
381 - HANSI

- «Souscrivez au IVème EMPRUNT et le drapeau tricolore, à
Strasbourg annoncera au Monde le règne de la paix, de la liberté, de la
justice » - Imp. Lapina - Affiche (80 x 60) - État B - 
100/ 120 €

382 - LEBASQUE - « L’EMPRUNT DE LA PAIX » - (femme allaitant devant la ville en
reconstruction) - Affiche (113 x 80) - Imp. MAQUET Paris - État A - 
150/ 200 €

367 - NORD Occupé - Ville de MARCQ-EN-BAROEUL - Service local de Secours
aux Blessés Civils sous le Patronage de la CROIX-ROUGE de LILLE. (Postes de
Secours ; secouristes,..) - 25 Sept 1917, Autorisation Der Ortokommandant
BRAUN. - Impr. Marcel Dervaux, Marcq. - Affiche (80 x 60) - État B - 
120/ 180 €

383 - POUR QUE LA FRANCE SOIT VICTORIEUSE ! Souscrivez au 4ème Emprunt
de la défense Nationale. CRÉDIT FRANÇAIS 52,54 Rue de Châteaudun - Imp.
Devambez - Visa n°13.290 - (Combat de l’Aigle allemand contre le Coq Français 1918) - Affiche (113 x 78) - État D (angle restauré) - entoilée - 
100/ 150 €

368 - PARIS 29 Sept 1917 - « Ordonnance de la Préfecture de POLICE relative à
la Déclaration des Stocks des Objets et Matières en FER-BLANC. » sur le rapport
du Ministre de la Guerre R. POINCARE - Affiche (88 x 56) - État B - Entoilée - 80/ 100 €

384 - Lieutenant Jean DROIT, 70ème Division - « SOCIÉTÉ CENTRALE DES
Banques de Province, 41 rue Cambon, paris - 4ème Emprunt National.
Souscrivez » (1918) - Imp. Devambez, Paris - 				
Affiche (120 x 80) - État B (petite restauration) - 
120/ 200 €

369 - Affiche bilingue de RÉQUISITION du 11 Octobre 1917. « VERORDNUNG

- ORDONNANCE afin que les habitants puissent mieux se mettre au fait des objets
saisis sur le Territoire de la 1ère Armée, ci-dessous l’énumération de tous les
objets. (Métaux, Machines et véhicules ; Matières premières et produits industriels ;

385 - Lieutenant Jean DROIT, 70ème Division - (Affiche avant la lettre de la

Société Centrale des Banques de Province du 4ème Emprunt National de 1918)
- Affiche (120 x 80) - État B - 
200/ 300 €
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322 - LILLE (Nord occupé) 18 Avril 1915 - Affiche bilingue des autorités

Allemandes (Armée OBERKOMMANDO 6) - “AVIS. Ravitaillement de la Population
civile française.” - “Tous les vivres appartenant au Comité AMÉRICAIN de Secours
et destinés aux besoins de la population civile française de la région de la 6ème
Armée, ne peuvent être saisis ni réquisitionnés ni achetés par les autorités militaires
ou civiles allemandes ou par les différentes formations de troupes ou, enfin, par les
soldats eux-mêmes ...” - (62 x 40) - État A - 
120/ 150 €

323 - (CENSURE ALLEMANDE) - « Arrêté pour le TERRITOIRE OCCUPÉ DU

338 - 1916 - BANQUE DE FRANCE - Emprunt de la Défense Nationale - Rente
Française 5%. + Bandeau de souscription - Imp. Draeger - 			
Affiche (100 x 70) - État A - 
60/ 80 €

355 - Daniel RIDGWAY KNIGHT - « 3ème EMPRUNT de la DÉFENSE NATIONALE :
le Bas de Laine Français » (1917) - Imp. Lapina - Affiche (60 x 40) - État A - 60/ 80 €

Produits chimiques ; Produits du pays) -Der Oberbefehlshaber V. BELOW General
der Infanterie. - Affiche (73 x 54) - État D - 
60/ 120 €

339 - 1916 - A. LÉCHAUDEL - « POUR LA VICTOIRE. DEUXIÈME EMPRUNT de la

356 - 1917 - Victor PROUVÉ - « L’AMÉRIQUE lutte pour l’indépendance des deux

370 - CÔTE-D’OR - « CHARBONS pour usages domestiques - Prix de vente au

Mondes. Ce que sont les États-Unis d’Amérique » - Impr. Par Berger-Levrault à
NANCY - (61 x 47) - État B - 
180/ 200 €

357 - 1917 - BESNARD - « SOUSCRIVEZ POUR HÂTER LA PAIX PAR LA VICTOIRE »
- Emprunt de la Défense Nationale - Imp. MAQUET - 	
Affiche (80 x 113)- État B - 
120/ 150 €

371 - 1917 - “VILLE DE VERSAILLES” (78) - “CHARBON pour le Foyer domestique”

Défense Nationale, souscrivez » - Impr. Nationale - (Coq gaulois) - 		
Affiche (88 x 56) - État A - 

80/ 100 €

340 - Bernard NAUDIN - « Journée nationale des ORPHELINS, Guerre 1914 -

NORD de la France il a été arrêté par le Grand Quartier Général ce qui suit sous
la menace de punition : Seront soumis à la Censure tout produit d’Imprimerie,
(journaux, imprimés périodique, même belges, représentations théâtrales,
conférences, cinéma, …) » - Affiche allemande du 10 Mai 1915 - 		
Affiche (68 x 40) - État A - 
80/ 120 €

15 - 16 » - « Petits Français et petites Françaises, pour les enfants dont les papas ne
sont plus, donnez ce que vous pouvez … Les Orphelins de la guerre sont vos petits
frères et vos petites sœurs, ne les oubliez-pas ! » - 			
Affiche (120 x 80) - État A - 
150/ 200 €

324 - CHEMINS DE FER DE L’EST - « Ligne de PARIS-BASTILLE à VERNEUIL-

nous à vaincre, vous hâterez le jour de la Victoire et du retour au foyer » - Imp.
Gallais, Paris - (1916) - Affiche (38 x 28) - État A - 
50/ 60 €

L’ETANG ». Service à partir du 15 juin 1915 (ce service pourra être modifié et même
suspendu si les nécessités militaires viennent à l’exiger.) - Imprimerie Maulde et
100/ 150 €
Renou, Paris - Affiche (72 x 60) - État A - 

325 - CHEMINS DE FER DE L’EST - « TRAINS EXPRESS pour les principales

VILLES D’EAUX DE L’EST à partir du 15 Juin 1915 : Paris, Martigny les Bains,
Contrexéville, Vittel, Bourbonne les Bains, Luxeuil les Bains, Plombières les Bains. » Imp. Maulde, Doumenc et Cie, Paris. - Affiche (110 x 75) - État A - 
120/ 150 €

326 - Pierre Petit Gérard - « LA VISION. » (Dans les bois, le Poilu voit l’Alsacienne
en songe.) - (vers 1915) - Affiche (50 x 62) - État B - 

40/ 60 €

327 - Jan Janus. Paris 1915 - « EST-IL EN CUIVRE ? » (Interrogation outrageante
de GUILLAUME II devant le Christ en Croix, dans une Eglise française dévastée.)
- Copyright by « Librairie de l’Estampe ». 1915. 68 chaussée d’Antin, Paris. Lithographie mise en couleurs (65 x 51) - État A - 
60/ 80 €
328 - G. Seignac - « ENFIN, 1915. » (L’Alsace, enfin, redevient française. La guerre

ne devait durer qu’un an.) - Impr. I. Lapina, Paris - Affiche (65 x 50) - État A - 40/ 60 €

329 -

TOURCOING (Nord) 29 Juillet 1915 - Affiche bilingue des autorités
Prussiennes (ÉTAPPEN-KOMMANDANTUR Frhr. VON TESSIN Major & Commandant)
- “AVIS. Les Pièces d’argent et d’or ainsi que les Billets de banque allemands,
belges et français peuvent être changés contre des BILLETS D’EMPRUNTS
COMMUNAUX avec prime importante au bureau de change de la Commandanture
120/150 €
d’étapes de TOURCOING...” - (63 x 85) - État A - 

330 - «

DISCOURS de M. Paul DESCHANEL Président de la Chambre des
Députés. 5 Août 1915 » - « Un an a passé depuis où le jour où l’ennemi, avant
même de nous avoir déclaré la guerre, a violé notre territoire … La France, sûre
de ces alliés, ... ne cédera pas. Une fois de plus elle chassera le vautour qui la
150/ 200 €
ronge... » - Impr. Martinet - Affiche (90 x 55) - État B - 

331 - « Brevet de MARRAINE DE GUERRE » - Dessin de Victor DESCAVES. 1916
- Edité par le « NOUVEL-ESSOR » 40 rue des Saints-Pères, Paris - 		
Document vierge -Diplôme (35 x 50) - État B - 

60/ 80 €

332 - FORAIN - « LE BON FEU, n’oubliez pas ceux qui ont froid. 1914 - 1915 1916. » - Sous le Patronage de Mesdames : la Princesse Lucien MURAT, la Marquise
de GANAY, la Baronne Henri De ROTHSCHILD, Madame François CARNOT, Madame
Pierre, GOUJON - Imp. Chachoin, Paris - Affiche (120 x 80) - État B - 
150/ 200 €

333 - Abel FAIVRE 1916 - “ON LES AURA” - 2ème Emprunt de la Défense
Nationale, souscrivez. - Imp. DEVAMBEZ, Paris - 			
Affiche (113 x 79) - État B (rousseurs) - 
120/ 180 €
334 - M. Richard Putz - « SOUSCRIVEZ POUR LA VICTOIRE » - Banque Nationale
de Crédit - Imprimerie Devambez, Paris 1916 - 			
Affiche (80 x 120) - État B - entoilée - 
200/ 300 €

335 - (AGRICULTURE DE FRANCE) - « TOUTE LA FRANCE DEBOUT pour la
VICTOIRE du droit, aux AGRICULTEURS » - « Les Agriculteurs sont éminemment
pacifiques… mais après la sauvage agression dirigée contre la France, ils
n’admettraient à aucun prix une paix qui n’assurerait pas la réparation des ravages
de l’invasion, qui ne mettrait pas la France définitivement à l’abri des convoitises de
la barbarie allemande… » (Jules Méline, Jules Develle, Haller, Henry Sagnier, Émile
Loubet, le Marquis de Vogué, etc. …) - Affiche (57 x 40) - État A - 
150/ 200 €
336 - Bernard NAUDIN 1916 - « Français, Souscrivez au Deuxième Emprunt

341 - HANSI - 2EME EMPRUNT DE LA DÉFENSE NATIONALE « Souscrivez, aidez-

80/ 120 €

343 - (Espionnage. 5ème Colonne) - « Taisez-vous ! Méfiez-Vous ! Les oreilles

360 - « DÉCLARATION du GOUVERNEMENT lue, le 21 Mars 1917, au Sénat

344 - LYON - « Arrêté du Général EBENER Gouverneur Militaire de LYON,

Commandant la 14e Région », Fait au Q.G. à LYON, le 28 Mai 1916 - relatif à la
fréquentation des débits de bissons par les militaires sur le Territoire… Affiche (65 x 49) - État B - 
80/120 €

345 -

1916 - Adresse de l’Administration des ILES de ST-PIERRE-ETMIQUELON - “HABITANTS DE ST PIERRE ET MIQUELON, le 22 Juin 1916 marque le
Centenaire de la reprise de possession effective des Établissements de St-Pierreet-Miquelon, rétrocédés à la France en vertu du Traité de PARIS du 30 mai 1914,
confirmés par les Traités de VIENNE de 1815. Voilà cent ans que deux transports
de l’État LA CARAVANE et LA SALAMANDRE ramenaient dans la Colonie pour y
former le noyau de la population nouvelle 150 Familles comptant 645 personnes,
qui avaient dû abandonner leurs foyers en 1793 .... L’Heure n’est point de célébrer,
comme il conviendrait, ce grand Anniversaire. En ces jours de deuils, où la France
soutient victorieusement, avec ses Alliés, la plus âpre des luttes pour la défense des
peuples contre la tyrannique oppression, nous ne pouvons que nous recueillir ... , et
nous unissons tous, dans une même pensée d’amour pour nos Héroïques Soldats,
proclamer encore et toujours, notre profond attachement à la France, notre Grande
Patrie. Vive la France! Vive Saint-Pierre et Miquelon! L’Administrateur E. LACHAT Impr. à SAINT-PIERRE, Imprimeur du Gouvernement - 			
Affiche (63 x 47) - Rare - État A - 
250/ 300 €

346 - P. MOURGUE - « JOURNÉE SERBE 25 Juin 1916 » - Imp. Chambrelent, 11 rue
de l’Hôpital St Louis, Paris - Affiche (120 x 80) - État A - 
200/ 300 €
347 - GOURAUD Général Commandant la IVème ARMÉE - ORDRE GÉNÉRAL N°
599 - 9 Juillet 1916 « Après Verdun et la grande bataille engagée sur la Somme…
Donner son or, c’est hâter la fin victorieuse de la lutte où sont engagées les
destinées de notre Pays » - Affiche (59 x 44) - État A montée sur carton -  80/ 100 €
348 - « JOURNÉE NATIONALE DES ORPHELINS 1er et 2 Novembre 1916 » -

« Français et Françaises, C’est pour les petits dont les Pères sont tombés au champ
d’honneur, c’est pour ces innocentes victimes d’une guerre imposée à la France
que nous faisons appel à votre cœur… » Vu et approuvé J.L. MALVY Ministre de
l’Intérieur - Impr. « Le Papier » Paris - Affiche (80 x 60) - État A - 
80/ 120 €

349 - PARIS & SEINE - « Ordonnance concernant la Consommation du GAZ et

de l’ÉLECTRICITÉ, dans PARIS et le Département de la SEINE. » - Paris 18 Déc.
1916 - « Considérant qu’il importe, dans l’intérêt de la Défense nationale, de prendre
des mesures pour assurer la conservation des stocks de combustibles nécessaires
au fonctionnement régulier des usines productrices de gaz et d’électricité. » E.
LAURENT Préfet de Police - Imprimerie Chaix - Affiche (88 x 56) - Etat B - 120/ 150 €

350 - Lieutenant Jean DROIT - « DEBOUT DANS LA TRANCHÉE que l’aurore
éclaire, le soldat rêve à la Victoire et à son foyer. Pour qu’il puisse assurer l’une et
200/ 300 €
retrouver l’autre, souscrivez au 3ème EMPRUNT - (114 x 80) - État A - 
351 - Abel FAIVRE - « 3ème Emprunt de la Défense Nationale, Souscrivez CRÉDIT LYONNAIS » (poilu plantant le drapeau de la Liberté sur le Monde) - Imp.
Devambez - Affiche (80 x 60) - État B - 
100/ 150 €
352 - Abel FAIVRE - « 3ème Emprunt de la Défense Nationale, Souscrivez CRÉDIT LYONNAIS » (poilu plantant le drapeau de la Liberté sur le Monde - 1917)
- Imp. Devambez - Affiche (120 x 80) - État A - 
200/250 €

337 - « JOURNÉE SERBE organisée à la demande du Gouvernement de la

353 - 1917 - A. LELONG - « 3
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359 - (Entrée en Guerre de la GRÈCE 1917) - « Discours de M. RIBOT président

BLEUET” & “LE PÉPÈRE” - Copyright by R. HEULLEU. 1916, Tirage populaire à 25
80/120 €
cent. - 2 affiches (47 x 32) - État A - 

de la Défense Nationale. Vous hâterez la Victoire et vous aurez fait votre devoir
envers la Patrie. » - Impr. Crété, Paris (Drapeaux Honneur et Patrie) - 		
Affiche (120 x 80) - État B - 
120/ 150 €

République par le Comité du Secours National le Dimanche 25 Juin (1916) » - «
En novembre 1915, lorsque la Serbie isolée se raidissait contre l’assaut combiné
d’un triple adversaire, un long frisson d’admiration secoua le monde… Pour que la
renaissance Serbe s’accomplisse. » Vu L.J. MALVY Ministre de l’Intérieur - (1916) Impr. Paris, chez Villain et bar - Affiche (112 x 77) - État B - 
180/ 230 €

372 - BANQUE DE FRANCE - « EMPRUNT Rentes Françaises 4% - Souscription

342 - Bernard NAUDIN - Deux Affiches représentant le TYPE DE POILU : “LE

60/ 80 €

EMPRUNT de la Défense Nationale » 1917 - Imp.
DRAEGER - Affiche (80x120) - État A - 
150/ 200 €
ème

354 - Auguste LEROUX - “POUR LA FRANCE QUI COMBAT! , Pour celle qui

chaque jour grandit ! 3 EMPRUNT de la Défense Nationale, souscrivez » - Imp.
Joseph CHARLES, Paris - Affiche (114 x 80) - État A - 
200/ 300 €
ème

- Distribution des Bons supplémentaires - Présentation de la Carte de Charbon
indispensable - le Maire Henri SIMON, à l’Hôtel de Ville le 6 Décembre 1917 - Impr.
à Versailles, chez AUBERT - Affiche (56 x 45) - Entoilée - État A - 
120/ 150 €

358 - E. V. KEAVEY - « BACK THEM UP. My Duty. Invest in the WAR LOAN »
Published by the Parliamentary War Savings Committee, London. - 		
Affiche anglaise (75 x 50) - État A - 
180/ 230 €
du conseil, Ministre des affaires Étrangères et de René VIVIANI Garde des sceaux,
Ministre de la Justice. » - « … explication de notre action, de l’Action des alliés en
Grèce… elles sauvegarderont la liberté et les biens de tous les grecs… l’Abdication
de S. M. le roi Constantin et la désignation de son successeur. » - 		
Affiche (112 x 90) - État B - 
120/ 150 €

ennemies vous écoutent. » - Affiche (30 x 42) - État B - 

détail (Grêlasse, Grélasson, Chatille, grêle Garenne, Grosse braisette lavée, Noisette,
Tout venant.) - Fait à DIJON le 15 Octobre 1917 -- Impr. Vve Paul Berthier, Dijon Affiche (65 x 49) - État B - 
80/ 120 €

par M. René VIVIANI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et à la Chambre des
députés par M. A. RIBOT, Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères. »
- « Messieurs. Après 32 mois, nous sommes entrés dans une période décisive
de cette terrible guerre. Où nous avons été entrainés par une agression sans
excuse… Nous ne connaîtrons qu’un parti, celui de la France, et nous n’aurons
au cœur qu’une ambition, celle de nous montrer dignes de l’héroïsme de nos
armées et de l’admirable tenue morale du pays au milieu des plus redoutables
épreuves qu’il n’ait jamais traversées. » - Affiche (96 x 65) - État A - 
120/ 180 €

361 - (ENTRÉE EN GUERRE DES ÉTATS-UNIS) - « MESSAGE DU PRÉSIDENT
WILSON lu au Congrès des États-Unis d’Amérique le 2 Avril 1917. » « … le
jour est venu où l’Amérique a le privilège de donner son sang et sa force pour les
principes auxquels elle doit son existence et pour le bonheur et la paix qui ont été
son bien le plus précieux… » - Impr. Paris, Imprimerie des Journaux Officiels, 31
quai Voltaire - Affiche (96 x 65) - État B - 
600/ 800 €

ouverte du 26 Nov. Au 16 Déc. 1917 » - Imp. Draeger. - 			
Affiche (100 x 64) - État A - 

373 - COTE-D’OR - 2 Affiches - DIJON 24 Déc. 1917, Place de la République

« Vente aux Enchères publiques de 26 Chevaux Réformés provenant du 48ème
d’artillerie et des Armées - Impr. à Dijon - Affiche (45 x 55) - État A - & Arrêté
du Préfet de la Côte d’Or BAUDARD concernant la « Surveillance des Étalons »
proposés pour l’approbation, Monte de 1918. DIJON, 9 Oct. 1917 		
(48 x 30) - État A - Les deux 
120/ 150 €

374 - GUERRE 1914/18 - LIVRE DE MARCHE - Carnet de 48 photos inédites de
Poilus Français sur le Front BELGE avec annotations manuscrites : « OFFENSIVE
DE FLANDRES, Octobre, Novembre 1917 » - Vues des villes belges et des bois
bombardés : « MERCKEM, défendu par le18ème Régiment de ligne. RAMSKAPELLE,
PERVIJZE », etc. - Photos (5,2 x 7,8) - Carnet (14 x 21) - État A, complet -  250/ 400 €
375 - Jonas - « LES ALSACIENS ET LES LORRAINS SONT FRANÇAIS !... Plus
de 20. 000 Alsaciens-Lorrains se sont engagés dans l’armée Française… En 1914,
tous les traités ont été rompus par l’Allemagne qui nous a déclaré la guerre. Nous
voulons délivrer nos départements du Nord envahis ; nous voulons aussi délivrer
ceux qui sont formés par l’Alsace et la Lorraine. Les premiers sont envahis depuis 4
ans. Les seconds depuis 47 ans ! Ils sont également attachés à la Patrie. Ils sont tous
Français. » (Marianne enchaînée. Reprise, en 1918, d’une affiche de 1871.) - Imp.
Cussac, Paris - Affiche (74 x 45) - État A - 
80/ 100 €

362 - (SEINE MARITIME) - « Préfecture de la SEINE-INFÉRIEURE » - «
RECENSEMENT des HOMMES de 16 à 60 ans » Décret du 5 Mai 1917 signé
Raymond POINCARÉ - Pour copie Alfred MORAIN Préfet de la Seine-Inférieure Impr. administrative A. Gallier à Rouen - Affiche (65 x 49) - État B - 
100/ 150 €

376 - R.P. - « CRÉDIT FONCIER D’ALGÉRIE ET DE TUNISIE » - “Pour le Retour,
Souscrivez, 4° Emprunt National.” - Impr. Devambez-Paris - (Arrivée du Paquebot au
400/ 600 €
Port d’ALGER, la blanche.) - Affiche (80 x 115) - État A - 

363 - (ENTRÉE EN GUERRE DES ÉTATS-UNIS) « SÉNAT » 5 Avril 1917 - « Discours

FONCIER D’ALGÉRIE ET DE TUNISIE, 43 rue Cambon Paris » - Impr. Devambez Paris
- (Fantasia) - Affiche entoilée (80 x 120) - État A - 
280/ 400 €

de M. Alexandre RIBOT Président du conseil, Ministre des Affaires Étrangères et de
M. Antonin DUBOST, Président du Sénat. » - « …Vous avez lu l’admirable message
du président WILSON… la Grande Nation américaine déclare solennellement
qu’elle ne peut rester neutre dans cet immense conflit entre le droit et la violence…
Le drapeau étoilé va flotter à côté du drapeau tricolore… les États-Unis sont
désormais en état de Guerre et solidairement avec nous… et voici que l’épée
de WASHINGTON répondant à l’épée de LA FAYETTE, est à son tour jetée dans la
400/ 600 €
balance !... » - Affiche (89 x 59) - État A - 

364 - (CRIMES ALLEMANDS) - « Sénat 31 Mars 1917. Discours prononcés par
M. Henry CHÉRON Sénateur et M. René VIVIANI Ministre de la Justice, dans la
discussion de la proposition de résolution dénonçant les crimes commis par les
Allemands dans les régions de la France qu’ils ont occupées » - Impr. J. Clément,
Palais du Luxembourg - Affiche (130 x 100) - État A - 
120/ 180 €
365 - PARIS, 8 Mai 1917 - Préfecture de POLICE - Avis du Préfet de Police E.
LAURENT, relatif à la délivrance d’une CARTE D’IDENTITÉ AUX ÉTRANGERS (par
Arrondissements) - Dispositions relatives aux Déplacements - 		
Affiche (65 x 45) - État A - 
80/ 120 €
366 - « DÉCLARATION du GOUVERNEMENT lue, le 18 sept 1917, au Sénat
par M. Raoul PERET, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et à la Chambre
des Députés par M. Paul PAINLEVÉ Président du Conseil, Ministre de la Guerre. »
- « L’Heure n’est ni aux longs discours, ni aux longs programmes. Rassembler
toutes les forces matérielles et morales de la Nation pour la phase suprême de
la lutte, c’est le devoir auquel un Gouvernement doit et veut se consacrer tout
entier. » - Affiche (96 x 65) - État A - 
120/ 150 €

377 - G. CLAIRIN (1918) - « Pour la Patrie, Souscrivez à l’Emprunt CRÉDIT

378 - 2 Affichettes populaires : « VERSEZ VOTRE OR à la France !. Images pour
les petits Patriotes, dessinées par J.C. BELLAIGUE. (VIème Emprunt National) Impr. Devambez, Paris (1918) - Affichette (37 x 26,5) + « SOUSCRIVEZ A L’EMPRUNT
6%, 1920, pour augmenter vos revenus. Entends-tu Jeanneton, ce que nous dit
la France !... Levez-vous ! Votre pays Victorieux va reprendre ses travaux de Paix, il
faut que vous l’aidiez de toutes vos forces . » - Impr. Devambez, Paris Affichette (37 x 26,5) - Les deux, État A - 
60/ 80 €
379 - CANTAL - 3 Affiches du « DÉPÔT DE REMONTE D’AURILLAC », savoir : 1)
Achat de chevaux et mulets en Mars 1918 fait à Aurillac, le 25 Février 1918 - (77 x
57) - État A + 2) Avis aux propriétaires de chevaux du 25 Février 1918 - (54 x 37) État A + 3) Achat de chevaux en Février 1919 (chevaux de selle ,cuirassiers, dragons,
légère et artillerie selle), fait à Aurillac le 15 Janvier 1919 - 			
(77 x 56) - État A - Les trois 
150/ 200 €
380 - BANQUE DE FRANCE 1918 - Emprunt de la Défense Nationale - Rentes
Françaises 4 % - Revenu réel 5,65 % par an - Souscription ouverte du 20 Octobre au
24 Novembre 1918 - Imp. Draeger - État B - (102 x 73) - 
80/ 120 €
381 - HANSI

- «Souscrivez au IVème EMPRUNT et le drapeau tricolore, à
Strasbourg annoncera au Monde le règne de la paix, de la liberté, de la
justice » - Imp. Lapina - Affiche (80 x 60) - État B - 
100/ 120 €

382 - LEBASQUE - « L’EMPRUNT DE LA PAIX » - (femme allaitant devant la ville en
reconstruction) - Affiche (113 x 80) - Imp. MAQUET Paris - État A - 
150/ 200 €

367 - NORD Occupé - Ville de MARCQ-EN-BAROEUL - Service local de Secours
aux Blessés Civils sous le Patronage de la CROIX-ROUGE de LILLE. (Postes de
Secours ; secouristes,..) - 25 Sept 1917, Autorisation Der Ortokommandant
BRAUN. - Impr. Marcel Dervaux, Marcq. - Affiche (80 x 60) - État B - 
120/ 180 €

383 - POUR QUE LA FRANCE SOIT VICTORIEUSE ! Souscrivez au 4ème Emprunt
de la défense Nationale. CRÉDIT FRANÇAIS 52,54 Rue de Châteaudun - Imp.
Devambez - Visa n°13.290 - (Combat de l’Aigle allemand contre le Coq Français 1918) - Affiche (113 x 78) - État D (angle restauré) - entoilée - 
100/ 150 €

368 - PARIS 29 Sept 1917 - « Ordonnance de la Préfecture de POLICE relative à
la Déclaration des Stocks des Objets et Matières en FER-BLANC. » sur le rapport
du Ministre de la Guerre R. POINCARE - Affiche (88 x 56) - État B - Entoilée - 80/ 100 €

384 - Lieutenant Jean DROIT, 70ème Division - « SOCIÉTÉ CENTRALE DES
Banques de Province, 41 rue Cambon, paris - 4ème Emprunt National.
Souscrivez » (1918) - Imp. Devambez, Paris - 				
Affiche (120 x 80) - État B (petite restauration) - 
120/ 200 €

369 - Affiche bilingue de RÉQUISITION du 11 Octobre 1917. « VERORDNUNG

- ORDONNANCE afin que les habitants puissent mieux se mettre au fait des objets
saisis sur le Territoire de la 1ère Armée, ci-dessous l’énumération de tous les
objets. (Métaux, Machines et véhicules ; Matières premières et produits industriels ;

385 - Lieutenant Jean DROIT, 70ème Division - (Affiche avant la lettre de la

Société Centrale des Banques de Province du 4ème Emprunt National de 1918)
- Affiche (120 x 80) - État B - 
200/ 300 €
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386 - M.FALTER - « POUR LE SUPRÊME EFFORT » (Poilu étranglant l’Aigle
allemand) - Emprunt National - Société Générale - Atelier PICHON - Imp. CHAIX 200/300 €
Affiche (120 x 80) - État B - 
387 - (1918) - M.FALTER - Atelier PICHON - « 4ème EMPRUNT de la Défense
Nationale - Les souscriptions sont reçues sans frais à la BANQUE PRIVÉE » Imp. CHAIX, Paris - (Jeune Tambour et Marianne guidant la troupe - 1918) - Affiche
200/ 300 €
(120 x 80) - État B - Entoilée - 
388 -

1918 Jacques CARLU - « LA MARSEILLAISE, créée à Strasbourg par
ROUGET DE L’ISLE, en 1792 y rentre triomphalement, en 1918, à la tête des
armées alliées ! Allons donc enfants de la Patrie, allons achever de libérer les
peuples… (G. CLÉMENCEAU) » - Imp. DEVAMBEZ - 			
Affiche (120 x 80) - État C - 
100/ 200 €

389 - Jacques CARLU 1918 - « Pour le retour du soldat vainqueur, SOUSCRIVEZ
AU CRÉDIT DU NORD » - Imp. Devambez - 				
Affiche (80 x 120) - État B - Entoilée - 
150/ 200 €

390 - B. CHAVANNAZ - « POUR NOUS RENDRE ENTIÈRE LA DOUCE TERRE DE
FRANCE » - Emprunt National 1918 - Société Générale - Imp. CRÉTÉ - 		
Affiche (80 x 120) - État A - 
200/ 300 €
391 - William

Malherbe 1918 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - « Pour la Victoire du
Droit. » Souscrivez au 4° Emprunt de la Défense Nationale - Impr. Devambez, Paris
- Affiche (44 x 28) - État A - 
40/ 60 €

392 - Louis LÉCHAUDEL - « EMPRUNT DE LA LIBÉRATION 1914 - 1918 » - Rente

Française 1918 - (Marianne fauchant le blé) - Imprimerie Nationale - 		
Affiche (100 x 64) - État B - 

80/ 120 €

393 -

PARIS 8 Février 1918 - AVIS au public du Préfet de la SEINE : M.
DELANNEY ; « Constatation et Évaluation des dommages Matériels résultant
des Faits de guerre. (occasionnées dans la Ville de PARIS) » « Les personnes de
nationalité étrangère appartenant à des pays alliés ou neutres, ainsi que les
Alsaciens-Lorrains sont admises à produire des déclarations ; mais elles devront
indiquer leur nationalité… » - Impr. CHAIX paris - 			
Affiche (66 x 50) - État c- 
100/ 150 €

394 - Béatrix GROGNUZ, 16 ans, de l’École communale de la ville de PARIS

« 1 Mars 1871 - 1 Mars 1918 En Alsace libérée les petites filles se restreignent
de bon cœur pour hâter la délivrance de l’Alsace encore annexée - FAITES COMME
ELLES ! » - Imp. Union Française - Affiche (56 x 38) - État A - 
80/ 120 €
er

er

395 - CÔTE D’OR - CHARBONS pour usages domestiques. Prix de vente au

Détail : (Charbons des Mines de Blanzy ; Charbons des Mines de Perrecy-les-Forges ;
Charbons des Mines d’Epinac ; Charbons du Bassin de la Mure) - Arrêté du Préfet
de la Côte d’Or BAUDARD, Fait à DIJON le 18 mai 1918 - Impr. à Dijon, chez Vve P.
100/ 150 €
Berthier - Affiche (65 x 50) - État A - 

396 - Abel FAIVRE - « 4ème EMPRUNT DE LA DÉFENSE NATIONALE » - Imp.

Champenois-Paris - (Soumission de Guillaume II vaincu, devant les drapeaux de la
150/ 200 €
triple alliance - 1918) - Affiche (80 x120) - État B - 

397 - (2ème VICTOIRE DE LA MARNE) PARIS Juin 1918 - Appel « AU PEUPLE
DE FRANCE » « Aux rives de la Marne, le mois dernier, le péril de 1914 s’est dressé
de nouveau devant la France : elle y a fait face intrépidement ; les espoirs de
l’ennemi ont été frustrés… Pas de politique devant l’ennemi ; la République »- Ligue
Française de l’Enseignement ; Ligue républicaine Droit et Liberté, Comité Socialiste
pour la Paix du Droit ; Ligue Civique ; Comité Michelet ; L’Amitié Civique ; l’aide
Morale. - Affiche (84 x 62) - État A - 
150/ 200 €

398 - LIGUE CIVIQUE, 101 Boulevard Raspail - « PAR LA VICTOIRE, vers la paix

du droit avec le PRÉSIDENT WILSON » 1918 - « L’Armée Américaine va peser
d’un poids décisif dans la Guerre. Il est nécessaire que tous Français sache bien
de quelle pensée une telle force est exécutrice. Cette pensée est définie dans les
messages et les discours du Président WILSON dont voici les citations textuelles :
… » - Impr. Berger Levrault, Nancy-Paris - Affiche (83 x 61) - État B - 
180/ 250 €

399 - SÉNAT 17 Sept 1918 (2ème Bataille de la Marne) - « DISCOURS de M.
Antonin DUBOST Président du Sénat et de Georges CLÉMENCEAU Ministre de
la Guerre » - « La décision militaire, l’Allemagne l’a voulue et nous a condamnés à
la poursuivre. Nos morts ont donné leur sang… Allez à la Victoire sans tâche !... » Impr. J. Clément, Imprimeur du Sénat - Affiche (100 x 65) - État A - 
100/ 150 €
400 - Maréchal FOCH Commandant en Chef des Armées alliées.

AFFICHE
TRILINGUE, « Ordre à la population. Les Alliés entrant en territoire allemand
respecteront les personnes et leurs biens et permettront aux populations
allemandes de se livrer à leurs occupations habituelles, sous réserve que la sécurité,
les mouvements, les cantonnements et les ravitaillements des Armées Alliées
seront intégralement garantis… » (1918) - Affiche (85 x 60) - État B -  150/ 200 €

401 -

(LA LORRAINE DÉLIVRÉE) - METZ (57) 19 Novembre 1918 - « Le
Commissaire de la République aux Français de la LORRAINE CI-DEVANT ANNEXÉE.
En 1871, par un odieux abus de force, qu’elle expie aujourd’hui, l’Allemagne avait
arraché vos familles du sein de la douce France. Depuis près de 50 ans, le vainqueur
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brutal vous a tenus sous le joug… Vive la Lorraine délivrée !, Vive la République !
Vive la France une et indivisible ! Le Commissaire de la république Léon MIRMAN Drapeaux tricolores - Impr. militaire Berger-Levrault, Nancy-Paris-Strasbourg - 		
Affiche (120 x 74) - État B - 
400/ 500 €

402 - (LA LORRAINE DÉLIVRÉE) - METZ (57) 19 Novembre 1918 - « Le Commissaire

de la République Française AUX ALLEMANDS RESTÉS EN LORRAINE. » - « La
France n’accepte d’hommages que de ceux qui l’aiment… Quiconque s’avisera de
troubler l’ordre sera châtié… L’Anarchie est la hideuse caricature de la Liberté… » Le
Commissaire de la République Léon MIRMAN. - Drapeaux tricolores - Impr. militaire
Berger-Levrault, Nancy-Paris-Strasbourg - Affiche (120 x 74) - Etat B 350/ 450 €

403 - Brevet de la « MÉDAILLE des VICTIMES de L’INVASION, 1914/ 1918 » du

Ministère des Régions Libérées (Illustration de Victor Menu) - Impr. Devambez,
Paris - Document vierge - Affiche (48 x 38) - État B - 
40/ 60 €

404 - CONSTANT-DUVAL Léon - « CRÉDIT NATIONAL pour faciliter la réparation
des dommages causés par la Guerre. Souscrivez pour hâter la renaissance des
pays dévastés » - Imp. Joseph Charles, Paris - Affiche (120 x 80) - État B - 200/ 300 €
405 - B. Bompard 1918 - « ALLIANCE UNIVERSITAIRE, Vigilance Souvenir »

« Les Allemands ont violé leur engagements d’honneur. Ils ont voulu la guerre,...
ils veulent réduire le monde en esclavage,… ils ont envahi la France depuis 125
ans. » - Impr. Union des Arts Graphiques, 41 rue Richer, Paris - 			
Affiche (65 x 50) - État A - 
100/ 150 €

406 - Auguste LEROUX - « POUR HÂTER LA VICTOIRE et pour nous revoir
bientôt, souscrivez » (Alsace-Lorraine) - Comptoir National d’Escompte de PARIS
- Emprunt National 1918 - Imp. Joseph CHARLES - 			
Affiche (80 x 120) - État B - 
150/ 300 €
407 -

Auguste LEROUX - JOURNÉE DES RÉGIONS LIBÉRÉES - « APRÈS LA
VICTOIRE, AU TRAVAIL !! Aidez-nous » - Imp. DEVAMBEZ - 			
Affiche (120 x 80) - État B - 
150/ 200 €

408 - Maurice NEUMONT 1918 - « PAR DEUX FOIS, J’AI TENU ET VAINCU SUR

LA MARNE, civil mon frère, la sournoise offensive de « la paix blanche » va
t’assaillir à ton tour, comme moi, tu dois tenir et vaincre, soit fort et malin, Méfietoi de l’hypocrisie boche. » « On ne passe pas 1914-1918 » (Union des Grandes
Associations Françaises contre la propagande ennemie.) - Impr. Devambez, Paris
- Affiche (110 x 78) - État B - 
200/ 300 €

409 - 1918 - Maurice NEUMONT - « Toute la France debout pour la victoire
du droit » « Par deux fois j’ai tenu et vaincu sur la Marne, civil, mon frère, la
sournoise offensive de LA PAIX BLANCHE, va t’assaillir à ton tour, comme moi, tu
dois tenir et vaincre, sois fort et malin. Méfie-toi de l’hypocrisie boche. » Union des
Grandes Associations Françaises contre la propagande ennemie. Imp. Chachoin Affiche (59 x 39) - État B - 
100/120 €

410 - Victor PROUVÉ 1918 - « LES NATIONALITÉS OPPRIMÉES. Regardez une

carte de l’Europe : partout vous verrez l’Allemagne, et l’Autriche-Hongrie s’annexer,
par la violence et contre le gré des populations, des provinces entières… La seule
paix possible, est celle qui, assurant à jamais l’indépendance de la Belgique,
rendra l’Alsace-Lorraine à la France… » - Impr . Berger-Levrault. Paris-Nancy Affiche (65 x45) - État B - 
80/ 120 €

417 - « EXPOSITION DES DONS AMÉRICAINS au profit des Œuvres
subventionnées par le Ministère de la Guerre - Service de transport “FRANCEAMÉRIQUE” pour les dons en nature France-États-Unis, France-Canada, FranceAmérique-Latine. 136, avenue des Champs-Élysées (PARIS) » - Imprimerie Nationale
150/ 200 €
- (1918) - Affiche (64 x 49) - État A - (Entoilé) - 
418 - « 1918. EMPRUNT DE LA LIBÉRATION. Rente Française 4%... On souscrit

à la Banque de MULHOUSE, 4 rue de la Paix, PARIS et dans ses succursales et
agences à BELFORT, ÉPINAL, LE HAVRE, et MONTBÉLIARD. » - Impr. Lapina, Paris
80/ 120 €
- Affiche (40 x 30) - État A - 

433 - GRÈVE « APPEL AUX MARINS ET DOCKERS » - PARIS 2 Mai 1920 « Malgré l’ordre lancé par le Conseil Fédéral, et qui décidait que la grève générale
serait effective et totale le 1er Mai, une infime minorité de Cheminots a chômé…
Je compte que chacun restera à son poste et fera son devoir de Français. » Paul
BIGNON Le Sous-secrétaire d’État aux Ports, à la Marine Marchande et aux Pêches.
- Impr. du Journal LE HAVRE - Affiche (85 x 61) - État B - 
120/ 180 €

419 - « Avec des ASSASSINS, avec des INCENDIAIRES, avec des Voleurs, on ne

434 -

420 -

435 -

discute pas, on les juge ! Souvenez-vous !... » - Ligue pour perpétuer à travers
les âges le souvenir des Crimes Allemands. 167 Rue Montmartre, PARIS - Impr.
Chambrelent, PARIS - Affiche (29 x 40) - État C - 
40/ 60 €

« UNION DES PÈRES ET DES MÈRES DONT LES FILS SONT MORTS
POUR LA PATRIE » Siège de l’Union 10 Rue Laffitte, PARIS « A TOUS LES
FRANÇAIS. A L’heure où l’Allemagne vaincue entend sonner le glas de la justice
et où la France Victorieuse voit se lever l’aube de gloire… La PAIX JUSTE, selon la
formule du Président WILSON, est celle qui donnera SÉCURITE, RÉPARATIONS, et
CHATIMENT … » - Affiche (80 x 61) - État A - 
100/ 150 €

421 -

(PIGEONS VOYAGEURS) - MELUN (77) 23 Mai 1919 - Arrêté de
DAUTRESME préfet de Seine et Marne sur la fermeture des COLOMBIERS Affiche (54 x 40) - État A - 
100 / 150 €

422 - 1919 - Jean CORABOEUF - « Toutes les Communes de France vont
remercier LES POILUS par la voix des ENFANTS DES ÉCOLES... Émouvant
anniversaire du Dimanche 3 Août 1919 - Cinq ans après la déclaration de guerre
avec l’Allemagne, au lendemain de la Signature de la Paix, fondée sur le triomphe
du droit, il importe de payer à nos Poilus, à ceux qui sont morts comme à ceux qui
vivent, le tribut de notre reconnaissance unanime ... La Journée du 3 Août sera la
rançon de notre gratitude. Vive la République ! Vive la France immortelle ! » L’Union
des grandes Associations Françaises - Impr. J. CUSSAC, 40, rue de Reuilly, PARIS Affiche (80 x120) - État A - 
120/ 150 €
423 - (TRAITÉ DE VERSAILLES 1919) - Sénat - « Discours prononcé dans la
discussion du Projet de loi portant approbation du Traité de Paix de Versailles,
par M. Léon BOURGEOIS, Sénateur, rapporteur de la Commission des Affaires
Étrangères » - 9 octobre 1919 - Impr. J. Clément, Imprimeur du Sénat - 2 Feuilles
(120 x 80) - État B - 
300/ 500 €

424 - 1919 - « LA NOUVELLE FRANCE, Les Frontières crées par le TRAITÉ DE
VERSAILLES, Régions militaires et N° des Corps d’Armée » - Feuille de Chants de
propagande - Les Succès de l’Année : Tino Rossi & Maurice Chevalier Affiche (90 x 60) - État A - 				
 80/ 120 €
425 -

CRÉDIT FONCIER D’ALGÉRIE ET DE TUNISIE, Capital 125 Millions Emprunt National 1920 - (France, Algérie, Tunisie, Maroc, Baléares, Malte, Smyrne,
Correspondants en Orient, Banque de Salonique, Banque Française de Syrie.) (Drapeaux et décors orientaux) - Impr. Devambez, Paris - 			
Affiche (120 x 81) - État A - 
250/ 400 €

426 - CRÉDIT FONCIER DE FRANCE - Souscription publique le 22 Janvier 1920 à

411 - Victor PROUVÉ 1918 - « TERRITORIAUX DE FRANCE … (Francisque Vial) »
80/ 120 €

2 000 000 d’obligations communales de 500 francs à 5 ½ % avec lots remboursables
- Imprimerie Centrale des Chemins de Fer - Chaix, 20 Rue Bergère, Paris (80 x 60) - État A - 
80/ 120 €

412 - Victor PROUVÉ 1918 - « Combattre avec la France c’est combattre pour

427 - Abel FAIVRE - « TERRE DE FRANCE » CRÉDIT LYONNAIS, Emprunt National

- Impr. Berger-Levrault. Paris-Nancy - Affiche (64 x 50) - État B - 

soi… Nos amis les Anglais » - Impr . Berger-Levrault. Paris-Nancy - 		
Affiche (62 x 47) - État B - 
100/ 150 €

1920 - Affiche (80 x 120) - État A - 

200/ 400 €

428 - 1920

- LELONG - « CRÉDIT NATIONAL pour faciliter la réparation des
dommages causés par la guerre. Souscrivez pour la reconstruction des régions
dévastées » - Imp. Joseph CHARLES, Paris (120x80) - État A - 
200/ 400 €

413 - UNION DES SOCIÉTÉS D’ÉQUITATION MILITAIRE DE FRANCE - Obtention
du Certificat de préparation militaire, classes 1919-1920 - Renseignements :
Escadron de St Georges, 104 Rue Richelieu ; Cavaliers de la Seine, 26 Rue de
la Faisanderie ; Escadron Murat à Neuilly-sur-Seine et Escadron de la MaisonBlanche, 30 Avenue des Gobelins - Imprimerie L. Micaud, 38 Rue St Paul, Paris (60 x 42) - entoilée - État A - 
80/ 120 €

de Commerce du LOIRET aux Industriels et Commerçants du Département » L’Emprunt de la Paix - Imp. à Orléans - Affiche (47 x 62) - État B - 
100/ 120 €

414 - Sous-secrétariat d’État à LA DÉMOBILISATION - « DÉMOBILISÉS ! Au

430 -

moment où vous allez rentrer dans la vie civile, Si vous vous sentez isolés, Si vous
êtes dans l’embarras, Si vous êtes sans Place, profitez de votre passage au dépôt où
vous serez démobilisés, pour demander aide & conseil, AU FOYER DU SOLDAT, à
l’OFFICE DE PLACEMENT… » - Imprimerie Nationale ; 1919 - 		
Affiche (64 x 49) - Etat B - 
60/ 80 €

415 - « CRÉDIT NATIONAL pour faciliter la Réparation des Dommages causés

par la Guerre. Émission de 8 millions d’obligations de 500 francs.. 8 Tirages par an,
8 lots à 1 million. » - Édité par Avenir publicité, Paris - Impr. E. Pigelet, Paris Affiche (59 x 40) - État A - 
60/ 80 €

416 -

ÉCOLE GOURAUD - « Rééducation Professionnelle des Blessés de la
Guerre, 58 Rampe Bouvreuil, ROUEN (76) - Enseignement professionnel : Tailleur,
cordonnier, Coiffeurs-Posticheurs, Ferblantiers-Zingueur, Horlogers, Vanniers Impr. du JOURNAL DE ROUEN, rue St-Lo, N°7 - Affiche (80 x 60) - État B -  80/ 100 €

de moi le Président de tous les français, je le resterai… P. DESCHANEL » - Impr. à
Paris, Imprimerie des Journaux Officiels, 31 quai Voltaire. - 		
Affiche (97 x 65) - État B - 
150/ 200 €

429 - LOIRET - « EMPRUNT NATIONAL DE 1920 » - « Appel de la Chambre
Wielhorski - « EMPRUNT NATIONAL 1920 » (Blasons de toutes les
Provinces de France avec au centre les Blasons des Provinces dévastées «
Flandre, Artois, Picardie, Champagne ») avec le bandeau « BANQUE A. MINET, à
CRAPONNE (Haute-Loire) » - Affiche (120 x 80) - État C - 
150/ 200 €

1920 - Albert SÉBILLE - BANQUE DE FRANCE - Emprunt National du
Trésor Français, Rentes 5 % Amortissables. Souscription jusqu’au 20 mars 1920
- (Métallurgie, sidérurgie, Industries Ferroviaires, portuaires…) - Imp. Draeger Affiche (37 x 55) - État A - 
60/ 80 €
1920 - Albert SÉBILLE - BANQUE DE FRANCE - Emprunt National du
Trésor Français, Rentes 5 % Amortissables. Souscription jusqu’au 20 mars 1920
- (Métallurgie, sidérurgie, Industries Ferroviaires, portuaires…) - Imp. Draeger 150/ 200 €
Affiche (80 x 120) - État A - 

436 - (ALSACE -LORRAINE) - Discours de M. SCHEER Député du HAUT-RHIN,
prononcé à la Chambre des Députés le 12 Décembre 1921 ; Pour extrait conforme
François ARAGO Le Vice-Président de la Chambre des Députés. - « Pendant deux
ans, des Députés d’Alsace et de Lorraine ont observé dans cette Assemblée
une attitude de silence respectueux… Faites participer les Alsaciens à l’Action
gouvernementale… L’Alsace est française ! Ayez confiance en elle ! Vous verrez
qu’elle pourra donner la part de sa mentalité, de son génie qui ne fera qu’enrichir la
patrie entière. » - Affiche (112 x 90) - État A - 
150/ 200 €
437 - Dellepianne D. - « EXPOSITION NATIONALE COLONIALE, MARSEILLE
(13) 1922, avril, Novembre. » - Impr. Moullot, Marseille - 			
Affiche Entoilée (107 x 77) - État B - 
300/ 400 €
438 - G. L. Jaulmes - « 1923 - CRÉDIT NATIONAL pour faciliter la réparation
des dommages causés par la Guerre. Emission de Bons à 6% de 500 Francs… Un
Tirage par trimestre à partir du 2 Mai 1923… » - Impr. Lapina-Paris - 		
Affiche (120 x 80) - État A - 
120/ 180 €

439 - (OCCUPATION DE LA RUHR) - Affiche bilingue - Arrêté n°6 relatif à
l’exécution des lois et règlements dans les Territoires Occupés de la RUHR. Au
Quartier Général le 5 février 1923 - « ... Le Général commandant les Troupes pourra,
sur proposition des autorités allemandes ordonner l’application immédiate de
certains textes dès leur publication... les infractions seront passibles des sanctions
prévues par l’Arrêté du 11 janvier 1923 - Le Général DEGOUTTE - 		
Affiche (77 x 54) - État A - 
120/ 180 €
440 -

(OCCUPATION DE LA RUHR) - Affiche bilingue français/ Allemand
gothique - Arrêté n° 14 relatif aux Associations et aux Réunions dans les
Territoires Occupés de la RUHR. Au Quartier Général le 19 février 1923 - “Les
Présidents... devront dans un délai de 48 h ... adresser au siège social, les noms
et adresses des Présidents et des membres du bureau de leur association aux
Commandants...” en 21 articles - Le Général commandant les troupes DEGOUTTE. Affiche (108 x 78) - État A - 
120/ 180 €

441 - (ACTION FRANÇAISE) - « CHAMBRE DES DÉPUTÉS ». Séance du 1er Juin
1923 - « Discours de M. Édouard HERRIOT Député du Rhône, de M. Emmanuel
BROUSSE Député des Pyrénées orientales et de M. Maurice MAUNOURY Ministre
de l’Intérieur. » (Léon DAUDET, Maurice BARRES, Gracien CANDACE, Xavier de
MAGALLLON, etc…) - « La Chambre est informée de l’attentat aussi lâche que
stupide tenté contre Charles MAURRAS… et l’Assassinat de Marius PLATEAU
Secrétaire de l’Action Française (22 Janvier) » - Impr. Martinet - Paris Affiche (112 x 90) - État B - 
150/ 200 €
442 - PARIS - Quartier du PALAIS-ROYAL - « Élections Municipales du 3 Mai
1925 - Union républicaine Nationale et Sociale - F. LEVÉE Conseiller sortant » - Impr.
du Théâtre Français, 175 rue St-Honoré - Affiche (92 x 62) - État A - 
80/ 120 €
443 - R.F. « LA GARANTIE DE CHANGE DE L’EMPRUNT. L’État

propose aux
Porteurs ou Souscripteurs de Bons de la Défense Nationale des Rentes perpétuelles
4 % à garantie de Change. » - Extrait de l’appel de M. Joseph CAILLAUX Ministre des
Finances transmis à la T.S.F. le 20 Juillet 1925 - Impr. E. Defossés-Paris Affiche (112 x 80) - État A - 
100/ 150 €

431 - Louis Léchaudel - « EMPRUNT DE LA PAIX ; rente 5% » - « Tout Français qui

444 - « AUX TRAVAILLEURS ! Depuis trois ans que les JEUNESSES PATRIOTES

432 - Paul DESCHANEL Président - « MESSAGE adressé par le PRÉSIDENT DE

445 - POSTES ET TÉLÉGRAPHES - « OBLIGATIONS 5% du Service des Postes,
Télégraphes et Téléphones amortissables en trente ans nettes de tous impôts
présents et futurs. » - Imprimerie Nationale - 1928 - (Situation critique de tous les
Services après la guerre, nécessité de rénover l’outillage des P.T.T.) - 		
Affiche (98 x 64) - État B - 
100/ 150 €

conserve devers lui des billets de banque et qui thésaurise alors qu’il pourrait prêter
à l’État n’est pas digne du sacrifice des morts. » F. FRANÇOIS-MARSAL Ministre des
Finances - La Souscription sera ouverte le 19 février au 20 mars 1920 - Imprimerie
Nationale - (Bonnet phrygien et drapeaux) - Affiche (88 x 65- État A - 
80/ 120 €

LA RÉPUBLIQUE, au Sénat et à la Chambre des députés » Paris 19 février 1920
- « Il n’est pas de plus grand destin que de servir la France ; je vous rends grâce de
m’avoir permis de la servir encore avec vous. Vous estimez que l’union nationale,
qui nous a aidés à gagner la guerre, doit nous aider à gagner la paix : vous avez fait

existent, le Parti Communiste a dirigé contre elles son principal effort. Nos ennemis
ont employé tous les moyens : le tract, l’affiche et même les coups de revolver… »
Adhérez aux Jeunesses Patriotes, 15 place du Palais-Bourbon, PARIS - 		
Affiche (80 x 60) - État A - 
80/ 120 €
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386 - M.FALTER - « POUR LE SUPRÊME EFFORT » (Poilu étranglant l’Aigle
allemand) - Emprunt National - Société Générale - Atelier PICHON - Imp. CHAIX 200/300 €
Affiche (120 x 80) - État B - 
387 - (1918) - M.FALTER - Atelier PICHON - « 4ème EMPRUNT de la Défense
Nationale - Les souscriptions sont reçues sans frais à la BANQUE PRIVÉE » Imp. CHAIX, Paris - (Jeune Tambour et Marianne guidant la troupe - 1918) - Affiche
200/ 300 €
(120 x 80) - État B - Entoilée - 
388 -

1918 Jacques CARLU - « LA MARSEILLAISE, créée à Strasbourg par
ROUGET DE L’ISLE, en 1792 y rentre triomphalement, en 1918, à la tête des
armées alliées ! Allons donc enfants de la Patrie, allons achever de libérer les
peuples… (G. CLÉMENCEAU) » - Imp. DEVAMBEZ - 			
Affiche (120 x 80) - État C - 
100/ 200 €

389 - Jacques CARLU 1918 - « Pour le retour du soldat vainqueur, SOUSCRIVEZ
AU CRÉDIT DU NORD » - Imp. Devambez - 				
Affiche (80 x 120) - État B - Entoilée - 
150/ 200 €

390 - B. CHAVANNAZ - « POUR NOUS RENDRE ENTIÈRE LA DOUCE TERRE DE
FRANCE » - Emprunt National 1918 - Société Générale - Imp. CRÉTÉ - 		
Affiche (80 x 120) - État A - 
200/ 300 €
391 - William

Malherbe 1918 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - « Pour la Victoire du
Droit. » Souscrivez au 4° Emprunt de la Défense Nationale - Impr. Devambez, Paris
- Affiche (44 x 28) - État A - 
40/ 60 €

392 - Louis LÉCHAUDEL - « EMPRUNT DE LA LIBÉRATION 1914 - 1918 » - Rente

Française 1918 - (Marianne fauchant le blé) - Imprimerie Nationale - 		
Affiche (100 x 64) - État B - 

80/ 120 €

393 -

PARIS 8 Février 1918 - AVIS au public du Préfet de la SEINE : M.
DELANNEY ; « Constatation et Évaluation des dommages Matériels résultant
des Faits de guerre. (occasionnées dans la Ville de PARIS) » « Les personnes de
nationalité étrangère appartenant à des pays alliés ou neutres, ainsi que les
Alsaciens-Lorrains sont admises à produire des déclarations ; mais elles devront
indiquer leur nationalité… » - Impr. CHAIX paris - 			
Affiche (66 x 50) - État c- 
100/ 150 €

394 - Béatrix GROGNUZ, 16 ans, de l’École communale de la ville de PARIS

« 1 Mars 1871 - 1 Mars 1918 En Alsace libérée les petites filles se restreignent
de bon cœur pour hâter la délivrance de l’Alsace encore annexée - FAITES COMME
ELLES ! » - Imp. Union Française - Affiche (56 x 38) - État A - 
80/ 120 €
er

er

395 - CÔTE D’OR - CHARBONS pour usages domestiques. Prix de vente au

Détail : (Charbons des Mines de Blanzy ; Charbons des Mines de Perrecy-les-Forges ;
Charbons des Mines d’Epinac ; Charbons du Bassin de la Mure) - Arrêté du Préfet
de la Côte d’Or BAUDARD, Fait à DIJON le 18 mai 1918 - Impr. à Dijon, chez Vve P.
100/ 150 €
Berthier - Affiche (65 x 50) - État A - 

396 - Abel FAIVRE - « 4ème EMPRUNT DE LA DÉFENSE NATIONALE » - Imp.

Champenois-Paris - (Soumission de Guillaume II vaincu, devant les drapeaux de la
150/ 200 €
triple alliance - 1918) - Affiche (80 x120) - État B - 

397 - (2ème VICTOIRE DE LA MARNE) PARIS Juin 1918 - Appel « AU PEUPLE
DE FRANCE » « Aux rives de la Marne, le mois dernier, le péril de 1914 s’est dressé
de nouveau devant la France : elle y a fait face intrépidement ; les espoirs de
l’ennemi ont été frustrés… Pas de politique devant l’ennemi ; la République »- Ligue
Française de l’Enseignement ; Ligue républicaine Droit et Liberté, Comité Socialiste
pour la Paix du Droit ; Ligue Civique ; Comité Michelet ; L’Amitié Civique ; l’aide
Morale. - Affiche (84 x 62) - État A - 
150/ 200 €

398 - LIGUE CIVIQUE, 101 Boulevard Raspail - « PAR LA VICTOIRE, vers la paix

du droit avec le PRÉSIDENT WILSON » 1918 - « L’Armée Américaine va peser
d’un poids décisif dans la Guerre. Il est nécessaire que tous Français sache bien
de quelle pensée une telle force est exécutrice. Cette pensée est définie dans les
messages et les discours du Président WILSON dont voici les citations textuelles :
… » - Impr. Berger Levrault, Nancy-Paris - Affiche (83 x 61) - État B - 
180/ 250 €

399 - SÉNAT 17 Sept 1918 (2ème Bataille de la Marne) - « DISCOURS de M.
Antonin DUBOST Président du Sénat et de Georges CLÉMENCEAU Ministre de
la Guerre » - « La décision militaire, l’Allemagne l’a voulue et nous a condamnés à
la poursuivre. Nos morts ont donné leur sang… Allez à la Victoire sans tâche !... » Impr. J. Clément, Imprimeur du Sénat - Affiche (100 x 65) - État A - 
100/ 150 €
400 - Maréchal FOCH Commandant en Chef des Armées alliées.

AFFICHE
TRILINGUE, « Ordre à la population. Les Alliés entrant en territoire allemand
respecteront les personnes et leurs biens et permettront aux populations
allemandes de se livrer à leurs occupations habituelles, sous réserve que la sécurité,
les mouvements, les cantonnements et les ravitaillements des Armées Alliées
seront intégralement garantis… » (1918) - Affiche (85 x 60) - État B -  150/ 200 €

401 -

(LA LORRAINE DÉLIVRÉE) - METZ (57) 19 Novembre 1918 - « Le
Commissaire de la République aux Français de la LORRAINE CI-DEVANT ANNEXÉE.
En 1871, par un odieux abus de force, qu’elle expie aujourd’hui, l’Allemagne avait
arraché vos familles du sein de la douce France. Depuis près de 50 ans, le vainqueur
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brutal vous a tenus sous le joug… Vive la Lorraine délivrée !, Vive la République !
Vive la France une et indivisible ! Le Commissaire de la république Léon MIRMAN Drapeaux tricolores - Impr. militaire Berger-Levrault, Nancy-Paris-Strasbourg - 		
Affiche (120 x 74) - État B - 
400/ 500 €

402 - (LA LORRAINE DÉLIVRÉE) - METZ (57) 19 Novembre 1918 - « Le Commissaire

de la République Française AUX ALLEMANDS RESTÉS EN LORRAINE. » - « La
France n’accepte d’hommages que de ceux qui l’aiment… Quiconque s’avisera de
troubler l’ordre sera châtié… L’Anarchie est la hideuse caricature de la Liberté… » Le
Commissaire de la République Léon MIRMAN. - Drapeaux tricolores - Impr. militaire
Berger-Levrault, Nancy-Paris-Strasbourg - Affiche (120 x 74) - Etat B 350/ 450 €

403 - Brevet de la « MÉDAILLE des VICTIMES de L’INVASION, 1914/ 1918 » du

Ministère des Régions Libérées (Illustration de Victor Menu) - Impr. Devambez,
Paris - Document vierge - Affiche (48 x 38) - État B - 
40/ 60 €

404 - CONSTANT-DUVAL Léon - « CRÉDIT NATIONAL pour faciliter la réparation
des dommages causés par la Guerre. Souscrivez pour hâter la renaissance des
pays dévastés » - Imp. Joseph Charles, Paris - Affiche (120 x 80) - État B - 200/ 300 €
405 - B. Bompard 1918 - « ALLIANCE UNIVERSITAIRE, Vigilance Souvenir »

« Les Allemands ont violé leur engagements d’honneur. Ils ont voulu la guerre,...
ils veulent réduire le monde en esclavage,… ils ont envahi la France depuis 125
ans. » - Impr. Union des Arts Graphiques, 41 rue Richer, Paris - 			
Affiche (65 x 50) - État A - 
100/ 150 €

406 - Auguste LEROUX - « POUR HÂTER LA VICTOIRE et pour nous revoir
bientôt, souscrivez » (Alsace-Lorraine) - Comptoir National d’Escompte de PARIS
- Emprunt National 1918 - Imp. Joseph CHARLES - 			
Affiche (80 x 120) - État B - 
150/ 300 €
407 -

Auguste LEROUX - JOURNÉE DES RÉGIONS LIBÉRÉES - « APRÈS LA
VICTOIRE, AU TRAVAIL !! Aidez-nous » - Imp. DEVAMBEZ - 			
Affiche (120 x 80) - État B - 
150/ 200 €

408 - Maurice NEUMONT 1918 - « PAR DEUX FOIS, J’AI TENU ET VAINCU SUR

LA MARNE, civil mon frère, la sournoise offensive de « la paix blanche » va
t’assaillir à ton tour, comme moi, tu dois tenir et vaincre, soit fort et malin, Méfietoi de l’hypocrisie boche. » « On ne passe pas 1914-1918 » (Union des Grandes
Associations Françaises contre la propagande ennemie.) - Impr. Devambez, Paris
- Affiche (110 x 78) - État B - 
200/ 300 €

409 - 1918 - Maurice NEUMONT - « Toute la France debout pour la victoire
du droit » « Par deux fois j’ai tenu et vaincu sur la Marne, civil, mon frère, la
sournoise offensive de LA PAIX BLANCHE, va t’assaillir à ton tour, comme moi, tu
dois tenir et vaincre, sois fort et malin. Méfie-toi de l’hypocrisie boche. » Union des
Grandes Associations Françaises contre la propagande ennemie. Imp. Chachoin Affiche (59 x 39) - État B - 
100/120 €

410 - Victor PROUVÉ 1918 - « LES NATIONALITÉS OPPRIMÉES. Regardez une

carte de l’Europe : partout vous verrez l’Allemagne, et l’Autriche-Hongrie s’annexer,
par la violence et contre le gré des populations, des provinces entières… La seule
paix possible, est celle qui, assurant à jamais l’indépendance de la Belgique,
rendra l’Alsace-Lorraine à la France… » - Impr . Berger-Levrault. Paris-Nancy Affiche (65 x45) - État B - 
80/ 120 €

417 - « EXPOSITION DES DONS AMÉRICAINS au profit des Œuvres
subventionnées par le Ministère de la Guerre - Service de transport “FRANCEAMÉRIQUE” pour les dons en nature France-États-Unis, France-Canada, FranceAmérique-Latine. 136, avenue des Champs-Élysées (PARIS) » - Imprimerie Nationale
150/ 200 €
- (1918) - Affiche (64 x 49) - État A - (Entoilé) - 
418 - « 1918. EMPRUNT DE LA LIBÉRATION. Rente Française 4%... On souscrit

à la Banque de MULHOUSE, 4 rue de la Paix, PARIS et dans ses succursales et
agences à BELFORT, ÉPINAL, LE HAVRE, et MONTBÉLIARD. » - Impr. Lapina, Paris
80/ 120 €
- Affiche (40 x 30) - État A - 

433 - GRÈVE « APPEL AUX MARINS ET DOCKERS » - PARIS 2 Mai 1920 « Malgré l’ordre lancé par le Conseil Fédéral, et qui décidait que la grève générale
serait effective et totale le 1er Mai, une infime minorité de Cheminots a chômé…
Je compte que chacun restera à son poste et fera son devoir de Français. » Paul
BIGNON Le Sous-secrétaire d’État aux Ports, à la Marine Marchande et aux Pêches.
- Impr. du Journal LE HAVRE - Affiche (85 x 61) - État B - 
120/ 180 €

419 - « Avec des ASSASSINS, avec des INCENDIAIRES, avec des Voleurs, on ne

434 -

420 -

435 -

discute pas, on les juge ! Souvenez-vous !... » - Ligue pour perpétuer à travers
les âges le souvenir des Crimes Allemands. 167 Rue Montmartre, PARIS - Impr.
Chambrelent, PARIS - Affiche (29 x 40) - État C - 
40/ 60 €

« UNION DES PÈRES ET DES MÈRES DONT LES FILS SONT MORTS
POUR LA PATRIE » Siège de l’Union 10 Rue Laffitte, PARIS « A TOUS LES
FRANÇAIS. A L’heure où l’Allemagne vaincue entend sonner le glas de la justice
et où la France Victorieuse voit se lever l’aube de gloire… La PAIX JUSTE, selon la
formule du Président WILSON, est celle qui donnera SÉCURITE, RÉPARATIONS, et
CHATIMENT … » - Affiche (80 x 61) - État A - 
100/ 150 €

421 -

(PIGEONS VOYAGEURS) - MELUN (77) 23 Mai 1919 - Arrêté de
DAUTRESME préfet de Seine et Marne sur la fermeture des COLOMBIERS Affiche (54 x 40) - État A - 
100 / 150 €

422 - 1919 - Jean CORABOEUF - « Toutes les Communes de France vont
remercier LES POILUS par la voix des ENFANTS DES ÉCOLES... Émouvant
anniversaire du Dimanche 3 Août 1919 - Cinq ans après la déclaration de guerre
avec l’Allemagne, au lendemain de la Signature de la Paix, fondée sur le triomphe
du droit, il importe de payer à nos Poilus, à ceux qui sont morts comme à ceux qui
vivent, le tribut de notre reconnaissance unanime ... La Journée du 3 Août sera la
rançon de notre gratitude. Vive la République ! Vive la France immortelle ! » L’Union
des grandes Associations Françaises - Impr. J. CUSSAC, 40, rue de Reuilly, PARIS Affiche (80 x120) - État A - 
120/ 150 €
423 - (TRAITÉ DE VERSAILLES 1919) - Sénat - « Discours prononcé dans la
discussion du Projet de loi portant approbation du Traité de Paix de Versailles,
par M. Léon BOURGEOIS, Sénateur, rapporteur de la Commission des Affaires
Étrangères » - 9 octobre 1919 - Impr. J. Clément, Imprimeur du Sénat - 2 Feuilles
(120 x 80) - État B - 
300/ 500 €

424 - 1919 - « LA NOUVELLE FRANCE, Les Frontières crées par le TRAITÉ DE
VERSAILLES, Régions militaires et N° des Corps d’Armée » - Feuille de Chants de
propagande - Les Succès de l’Année : Tino Rossi & Maurice Chevalier Affiche (90 x 60) - État A - 				
 80/ 120 €
425 -

CRÉDIT FONCIER D’ALGÉRIE ET DE TUNISIE, Capital 125 Millions Emprunt National 1920 - (France, Algérie, Tunisie, Maroc, Baléares, Malte, Smyrne,
Correspondants en Orient, Banque de Salonique, Banque Française de Syrie.) (Drapeaux et décors orientaux) - Impr. Devambez, Paris - 			
Affiche (120 x 81) - État A - 
250/ 400 €

426 - CRÉDIT FONCIER DE FRANCE - Souscription publique le 22 Janvier 1920 à

411 - Victor PROUVÉ 1918 - « TERRITORIAUX DE FRANCE … (Francisque Vial) »
80/ 120 €

2 000 000 d’obligations communales de 500 francs à 5 ½ % avec lots remboursables
- Imprimerie Centrale des Chemins de Fer - Chaix, 20 Rue Bergère, Paris (80 x 60) - État A - 
80/ 120 €

412 - Victor PROUVÉ 1918 - « Combattre avec la France c’est combattre pour

427 - Abel FAIVRE - « TERRE DE FRANCE » CRÉDIT LYONNAIS, Emprunt National

- Impr. Berger-Levrault. Paris-Nancy - Affiche (64 x 50) - État B - 

soi… Nos amis les Anglais » - Impr . Berger-Levrault. Paris-Nancy - 		
Affiche (62 x 47) - État B - 
100/ 150 €

1920 - Affiche (80 x 120) - État A - 

200/ 400 €

428 - 1920

- LELONG - « CRÉDIT NATIONAL pour faciliter la réparation des
dommages causés par la guerre. Souscrivez pour la reconstruction des régions
dévastées » - Imp. Joseph CHARLES, Paris (120x80) - État A - 
200/ 400 €

413 - UNION DES SOCIÉTÉS D’ÉQUITATION MILITAIRE DE FRANCE - Obtention
du Certificat de préparation militaire, classes 1919-1920 - Renseignements :
Escadron de St Georges, 104 Rue Richelieu ; Cavaliers de la Seine, 26 Rue de
la Faisanderie ; Escadron Murat à Neuilly-sur-Seine et Escadron de la MaisonBlanche, 30 Avenue des Gobelins - Imprimerie L. Micaud, 38 Rue St Paul, Paris (60 x 42) - entoilée - État A - 
80/ 120 €

de Commerce du LOIRET aux Industriels et Commerçants du Département » L’Emprunt de la Paix - Imp. à Orléans - Affiche (47 x 62) - État B - 
100/ 120 €

414 - Sous-secrétariat d’État à LA DÉMOBILISATION - « DÉMOBILISÉS ! Au

430 -

moment où vous allez rentrer dans la vie civile, Si vous vous sentez isolés, Si vous
êtes dans l’embarras, Si vous êtes sans Place, profitez de votre passage au dépôt où
vous serez démobilisés, pour demander aide & conseil, AU FOYER DU SOLDAT, à
l’OFFICE DE PLACEMENT… » - Imprimerie Nationale ; 1919 - 		
Affiche (64 x 49) - Etat B - 
60/ 80 €

415 - « CRÉDIT NATIONAL pour faciliter la Réparation des Dommages causés

par la Guerre. Émission de 8 millions d’obligations de 500 francs.. 8 Tirages par an,
8 lots à 1 million. » - Édité par Avenir publicité, Paris - Impr. E. Pigelet, Paris Affiche (59 x 40) - État A - 
60/ 80 €

416 -

ÉCOLE GOURAUD - « Rééducation Professionnelle des Blessés de la
Guerre, 58 Rampe Bouvreuil, ROUEN (76) - Enseignement professionnel : Tailleur,
cordonnier, Coiffeurs-Posticheurs, Ferblantiers-Zingueur, Horlogers, Vanniers Impr. du JOURNAL DE ROUEN, rue St-Lo, N°7 - Affiche (80 x 60) - État B -  80/ 100 €

de moi le Président de tous les français, je le resterai… P. DESCHANEL » - Impr. à
Paris, Imprimerie des Journaux Officiels, 31 quai Voltaire. - 		
Affiche (97 x 65) - État B - 
150/ 200 €

429 - LOIRET - « EMPRUNT NATIONAL DE 1920 » - « Appel de la Chambre
Wielhorski - « EMPRUNT NATIONAL 1920 » (Blasons de toutes les
Provinces de France avec au centre les Blasons des Provinces dévastées «
Flandre, Artois, Picardie, Champagne ») avec le bandeau « BANQUE A. MINET, à
CRAPONNE (Haute-Loire) » - Affiche (120 x 80) - État C - 
150/ 200 €

1920 - Albert SÉBILLE - BANQUE DE FRANCE - Emprunt National du
Trésor Français, Rentes 5 % Amortissables. Souscription jusqu’au 20 mars 1920
- (Métallurgie, sidérurgie, Industries Ferroviaires, portuaires…) - Imp. Draeger Affiche (37 x 55) - État A - 
60/ 80 €
1920 - Albert SÉBILLE - BANQUE DE FRANCE - Emprunt National du
Trésor Français, Rentes 5 % Amortissables. Souscription jusqu’au 20 mars 1920
- (Métallurgie, sidérurgie, Industries Ferroviaires, portuaires…) - Imp. Draeger 150/ 200 €
Affiche (80 x 120) - État A - 

436 - (ALSACE -LORRAINE) - Discours de M. SCHEER Député du HAUT-RHIN,
prononcé à la Chambre des Députés le 12 Décembre 1921 ; Pour extrait conforme
François ARAGO Le Vice-Président de la Chambre des Députés. - « Pendant deux
ans, des Députés d’Alsace et de Lorraine ont observé dans cette Assemblée
une attitude de silence respectueux… Faites participer les Alsaciens à l’Action
gouvernementale… L’Alsace est française ! Ayez confiance en elle ! Vous verrez
qu’elle pourra donner la part de sa mentalité, de son génie qui ne fera qu’enrichir la
patrie entière. » - Affiche (112 x 90) - État A - 
150/ 200 €
437 - Dellepianne D. - « EXPOSITION NATIONALE COLONIALE, MARSEILLE
(13) 1922, avril, Novembre. » - Impr. Moullot, Marseille - 			
Affiche Entoilée (107 x 77) - État B - 
300/ 400 €
438 - G. L. Jaulmes - « 1923 - CRÉDIT NATIONAL pour faciliter la réparation
des dommages causés par la Guerre. Emission de Bons à 6% de 500 Francs… Un
Tirage par trimestre à partir du 2 Mai 1923… » - Impr. Lapina-Paris - 		
Affiche (120 x 80) - État A - 
120/ 180 €

439 - (OCCUPATION DE LA RUHR) - Affiche bilingue - Arrêté n°6 relatif à
l’exécution des lois et règlements dans les Territoires Occupés de la RUHR. Au
Quartier Général le 5 février 1923 - « ... Le Général commandant les Troupes pourra,
sur proposition des autorités allemandes ordonner l’application immédiate de
certains textes dès leur publication... les infractions seront passibles des sanctions
prévues par l’Arrêté du 11 janvier 1923 - Le Général DEGOUTTE - 		
Affiche (77 x 54) - État A - 
120/ 180 €
440 -

(OCCUPATION DE LA RUHR) - Affiche bilingue français/ Allemand
gothique - Arrêté n° 14 relatif aux Associations et aux Réunions dans les
Territoires Occupés de la RUHR. Au Quartier Général le 19 février 1923 - “Les
Présidents... devront dans un délai de 48 h ... adresser au siège social, les noms
et adresses des Présidents et des membres du bureau de leur association aux
Commandants...” en 21 articles - Le Général commandant les troupes DEGOUTTE. Affiche (108 x 78) - État A - 
120/ 180 €

441 - (ACTION FRANÇAISE) - « CHAMBRE DES DÉPUTÉS ». Séance du 1er Juin
1923 - « Discours de M. Édouard HERRIOT Député du Rhône, de M. Emmanuel
BROUSSE Député des Pyrénées orientales et de M. Maurice MAUNOURY Ministre
de l’Intérieur. » (Léon DAUDET, Maurice BARRES, Gracien CANDACE, Xavier de
MAGALLLON, etc…) - « La Chambre est informée de l’attentat aussi lâche que
stupide tenté contre Charles MAURRAS… et l’Assassinat de Marius PLATEAU
Secrétaire de l’Action Française (22 Janvier) » - Impr. Martinet - Paris Affiche (112 x 90) - État B - 
150/ 200 €
442 - PARIS - Quartier du PALAIS-ROYAL - « Élections Municipales du 3 Mai
1925 - Union républicaine Nationale et Sociale - F. LEVÉE Conseiller sortant » - Impr.
du Théâtre Français, 175 rue St-Honoré - Affiche (92 x 62) - État A - 
80/ 120 €
443 - R.F. « LA GARANTIE DE CHANGE DE L’EMPRUNT. L’État

propose aux
Porteurs ou Souscripteurs de Bons de la Défense Nationale des Rentes perpétuelles
4 % à garantie de Change. » - Extrait de l’appel de M. Joseph CAILLAUX Ministre des
Finances transmis à la T.S.F. le 20 Juillet 1925 - Impr. E. Defossés-Paris Affiche (112 x 80) - État A - 
100/ 150 €

431 - Louis Léchaudel - « EMPRUNT DE LA PAIX ; rente 5% » - « Tout Français qui

444 - « AUX TRAVAILLEURS ! Depuis trois ans que les JEUNESSES PATRIOTES

432 - Paul DESCHANEL Président - « MESSAGE adressé par le PRÉSIDENT DE

445 - POSTES ET TÉLÉGRAPHES - « OBLIGATIONS 5% du Service des Postes,
Télégraphes et Téléphones amortissables en trente ans nettes de tous impôts
présents et futurs. » - Imprimerie Nationale - 1928 - (Situation critique de tous les
Services après la guerre, nécessité de rénover l’outillage des P.T.T.) - 		
Affiche (98 x 64) - État B - 
100/ 150 €

conserve devers lui des billets de banque et qui thésaurise alors qu’il pourrait prêter
à l’État n’est pas digne du sacrifice des morts. » F. FRANÇOIS-MARSAL Ministre des
Finances - La Souscription sera ouverte le 19 février au 20 mars 1920 - Imprimerie
Nationale - (Bonnet phrygien et drapeaux) - Affiche (88 x 65- État A - 
80/ 120 €

LA RÉPUBLIQUE, au Sénat et à la Chambre des députés » Paris 19 février 1920
- « Il n’est pas de plus grand destin que de servir la France ; je vous rends grâce de
m’avoir permis de la servir encore avec vous. Vous estimez que l’union nationale,
qui nous a aidés à gagner la guerre, doit nous aider à gagner la paix : vous avez fait

existent, le Parti Communiste a dirigé contre elles son principal effort. Nos ennemis
ont employé tous les moyens : le tract, l’affiche et même les coups de revolver… »
Adhérez aux Jeunesses Patriotes, 15 place du Palais-Bourbon, PARIS - 		
Affiche (80 x 60) - État A - 
80/ 120 €
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446 - 1932 « Albert LEBRUN Président de la République, élu le 10 Mai 1932 par
l’Assemblée Nationale, réunie à VERSAILLES » - « LA NOUVELLE FRANCE ; Corps
d’armée - Chemin de Fer - Routes - Canaux et Rivières - Frontières. » - Feuille de
Chants de propagande - Revue trimestrielle des Chansons à succès - 4° Trimestre
80/ 120 €
1932 - Affiche (85 x 59) - État A - 

459 - Degorce - « Comité des Cérémonies Officielles du 20E ANNIVERSAIRE

447 - VERSAILLES (78) - « Grande Matinée organisée par les Comités Versaillais

Sont visés par le présent ordre tous les hommes non présents sous des drapeaux
et appartenant aux Armées de Terre, de Mer et de l’Air, y compris les Inscrits
maritimes, les hommes appartenant aux Troupes Coloniales et les hommes de
Service auxiliaire. - Imprimerie Nationale - (arrachée du mur, quelques manques)
- Affiche (89 x 71) - État D - 
120/ 200 €

de l’ALLIANCE FRANÇAISE, le 22 Mai 1932, sous la présidence de M. l’Amiral
LACAZE, ancien Ministre de la Marine - Conférence sur l’Amérique et les Dettes de
Guerre suivie d’une partie Artistique avec Mme DUSANE de la Comédie-Française.
Au profit de la Ferme École du Haut-Oubanghi, École de Téhouan-Larache,
Collège de Salonique, Orphelinat de Bitolj. » - « Association Nationale pour la
propagation de la Langue français dans les Colonies et à l’Étranger. » - Impr. J.
Aubert, Av. de Sceaux, Versailles - Affiche (59 x 40) - État A - 
80/ 120 €

448 - 8e Région de Corps d’Armée - « CONVOCATION DES RÉSERVISTES en

1933 » - «Dispositions particulières concernant la convocation des Réservistes
affectés à des organes stationnés dans la 8e Région (AUBE, YONNE, COTE D’OR,
SAONE-ET-LOIRE) - DIJON, 31 Déc. 1932 - Drapeaux tricolores - 		
Affiche (100 x 65) - État A - 
100/ 150 €

449 - (ALPES MARITIMES) - « A LA LUEUR DE L’INCENDIE, nous avons exigé

la lumière, voici que s’allume l’incendie. » (1933) - « Les lueurs d’un Casino
flambant éclaireront-elles les esprits et l’opinion NIÇOISE saisira-t-elle enfin toute
la trame secrète de ces scandales répétés. Nous n’avons cessé, nous, fonctionnaires,
de dénoncer les Fraudes Fiscales… On évalue à plusieurs Millions le montant des
fraudes opérées au CASINO de JUAN-LES-PINS, plusieurs millions supportés
par les contribuables honnêtes pour la prospérité des déserteurs de l’impôt.
Des Documents accablants… Il faudra que le contrôle soit étendu à la gestion
financière du PALAIS DE LA MÉDITERRANÉE… » Les Syndicats affiliés… Affiche (82 x 62) - État B - 
150/ 200 €

450 - VOSGES - « LOCATION EN DETAIL à RUPPES le dimanche 30 Avril 1933, à

Ruppes au Café ASSIMON, Me VAUTRIN, Notaire à NEUFCHATEAU, procèdera à la
location en détail des immeubles ci-après désignés, appartenant aux enfants de
M. Ernest BIGEON, à RUPPES. (Territoire de RUPPES. Terres ; Saison de la Voie du
Mont (Avoines 1933) ; Saison de la Maix (Blés) ; Saison du Haut du Lieu (Versaines
1933) ; Prés - - Impr. DU PROGRES, 11 rue Wilson à Ruppes - 		
Affiche timbrée (60 x 40) - État B - 
80/ 120 €

451 -

A. Galland - « L’HISTOIRE RECOMMENCE.. 1914. Je veux la Paix..
(Guillaume II), 1934. Je veux la Paix.. (Hitler). » - Impr. Centre de propagande des
Républicains Nationaux, 102 rue Amelot Paris - Affiche (60 x 80) - État A - 300/ 400 €

452 - (HAUTS DE SEINE) - « Société CANINE de RUEIL-MALMAISON (92)
et région. Siège social à la Mairie. - Exposition canine, sous la présidence
d’honneur de M. MONTAGNE maire, à Rueil-Malmaison le Dimanche 29 Avril 1934.
Démonstrations de chiens ratiers et de chiens de défense et de police. - Impr.de
Rueil, 15 rue de l’Hôtel-de-ville - Affiche timbrée (40 x 60) - État A - 
60/ 80 €

DE L’ARMISTICE - Journée Nationale du 9 Octobre 1938 - Ministère des Anciens
combattants et Pensionnés. Achetez le Timbre - Impr. G. Girard, Paris Affiche (80 x 120) - État B - 
200/ 300 €

460 - « ORDRE DE MOBILISATION GÉNÉRALE du Samedi 2 Septembre 1939…

461 - YVELINES - Commune de CONFLANS-STE-HONORINE - « RÉQUISITION

474 - (1939) « IL VEILLE… SOUSCRIVEZ » - (Photo de Marin regardant l’horizon)

- Création TAHON - Imp. M. DECHAUX, Paris - Affiche (77 x 59) - État B -  150/ 200 €

475 - Yvonne ROGER « POUR SAUVER UN SOLDAT DONNEZ UN PEU DE VOTRE

SANG » Ministère de la Santé Publique - Imp. R.A.K. (119 x 77) - État B -  150/ 200 €

476 - 1940 - « APPEL à LA POPULATION FRANÇAISE » - Le territoire français,

occupé par les troupes allemandes, est placé sous l’administration militaire
allemande … que chacun reste à son poste et continue son travail. Ce sera pour lui
la meilleure façon de servir sa patrie, son peuple et lui même. » Le Commandant en
Chef de l’Armée : (une des premières affiches française sous l’occupation allemande
en Juin 1940 - (60 x 42) - État A - On joint : Document allemand « Bekanntmachung.
Der Kommandant der Stadt PARIS, 1941 » - 
150/ 180 €

des AUTOMOBILES » - (Formulaire de 1936, employé à la Mobilisation du 2 Sept
1939) - « Les véhicules automobiles de toute nature (essence, gas-oil, bois) ayant
fait l’objet d’un ordre de convocation remis au propriétaire, que ces véhicules aient
été présentés ou non devant une Commission de classement…. » Le Ministre de la
Guerre - avec drapeaux tricolores - Imprimerie Nationale - 		
Affiche (64 x 48) - État A - 
150/ 200 €

477 -

462 - « VILLE DE ST GERMAIN-EN-LAYE (78), le 4 Sept 1939 » - (ÉVACUATION)

478 - (1940) - PAS DE CALAIS - AVIS du Préfet A. BUSSIERE. « AU TRAVAIL ! La

2 Placards de propagande Allemande de 1940 (en allemand) - 1°)
« Zeitgemässe Erinnerwngen : … Imer daran denken und es niemals vergeffen !.
1940 » + 2°) Siefind Dafür !!! Den kommentar dazu werden zur gegebener stunde
die Deutschen Waffen schreiben !!! » 1940 - Affiche (80 x 118) chaque, Imprimé sur
carton fort - État B - les deux 
100/ 150 €

France entreprend son relèvement. Nouvellement arrivé à Arras et ayant pris en
main la direction du Département, j’ai parcouru le Pas de Calais… Je connais les
grandes ressources de son sol et de son sous-sol… Pour votre pays si cruellement
frappé, unissez vos efforts. Ce n’est que dans la tranquillité et l’ordre que la France
peut guérir. » - Imp. Centrale de l’Artois, Arras - Affiche (90 x 57) - État A - 100/ 120 €

- Le Maire informe les habitants que la préfecture organise le repliement, dans
le centre et le midi de la France, des enfants âgés de 4 à 14 ans. Les parents,
désirant bénéficier de l’organisation de ces convois pour mettre leurs enfants
en sécurité, sont invités à venir les faire inscrire à la Mairie, aujourd’hui même,
la préfecture réclamant les listes le plus tôt possible. Pour le Maire, ROQUES, 1er
Adjoint. - Imprimerie du Commerce, Saint-Germain - 			
Affiche (50 x 65) - État A - 
100/ 150 €

479 - Jean CARLU « SEMAINE DU SECOURS NATIONAL du 21 au 28 AVRIL
150/ 180 €
1940 » - Imp. S.A Courbet Paris - Affiche (120 x 78) - État B - 

463 -

480 - 1940 - “ALLOCUTION RADIODIFFUSÉE prononcée par M. le Maréchal

PARIS, SEINE, SEINE-ET-OISE - (Allocations Familiales) « CAISSE
DE COMPENSATION du Bâtiments et des Travaux Publics de Paris, et des
Départements de la Seine et de Seine-et-Oise » Juin 1939 - (Allocations familiales
mensuelles, Majoration pour la « Mère au Foyer », Primes de Naissance, Primes
d’Allaitement.) - Impr. G. Sandrin, Paris - 				
Affiche (80 x 60) - État A - 
100/ 150 €

464 - (RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE) - Affiche Bilingue, Paris 17 Novembre
1939, “ORDRE DE MOBILISATION : le comité national TCHÉCOSLOVAQUE
exerçant tous les droits et assumant tous les devoirs du Gouvernement de
la République Tchécoslovaque, proclame la volonté unanime du peuple
tchécoslovaque de combattre pour sa liberté et de défendre la République
Tchécoslovaque. Le Comité National Tchécoslovaque est dans la guerre actuelle
aux cotés de ses alliés et décrète, conformément à la loi de recrutement de la
République Tchécoslovaque, la MOBILISATION GENERALE. » Le Comité National
Tchécoslovaque. Imp. Gaston Maillet, St Ouen - 			
Affiche (100 x 75) - État A - 
200/ 300 €

PÉTAIN Chef de l’État Français le 30 Octobre 1940” - “Français... C’est librement
que je me suis rendu à l’invitation du FUHRER. Je n’ai subi, de sa part, aucun
dictat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux Pays. J’en
ai accepté le principe ... Je vous ai tenu, jusqu’ici, le langage d’un père. Je vous tiens,
aujourd’hui, le langage du chef. Suivez-moi. Gardez votre confiance en la FRANCE
éternelle.” - (La rencontre de MONTOIRE scelle le destin l’État Français.) - 		
(Portrait du Maréchal Pétain) - (37 x 27) - État B - 
80/ 120 €

455 -

468 - Tauzin 1939 - MINISTÈRE DE L’ARMEMENT “Avec votre ferraille Nous

485 - Roland Hugon - « 1ER MAI, Le travail est à l’honneur. » Ph. Pétain - Oraff

469 - (L’ALLIER Occupé) - AVIS a la population du Commandant des Forces

486 - « ÊTES-VOUS PLUS FRANÇAIS QUE LUI ? » (portrait du Maréchal Pétain)
- Impr ; Draeger, Montrouge. 1943 - Affiche (50 x 35) - État A - 
100/ 150 €

Allemandes en France VON STULPNAGEL (1939) - « Il est interdit de cacher,
d’héberger ou d’aider d’une autre manière les membres d’équipages d’avions
ennemis ou des parachutistes ennemis. Les contraventions à cet ordre sont punies
de la peine de mort… » - Impr. à MOULINS, chez Fernand Brosset 44439 Affiche (45 x 56) - État A - 
150/ 200 €

457 -

470 - « Pour que la France soit forte, SOUSCRIVEZ aux BONS D’ARMEMENT »

24 Sept 1938 - « RAPPEL IMMÉDIAT de certaines Catégories de
Réservistes. » - Imprimerie Nationale - (La veille Hitler a formulé des exigences propres
à démanteler l’État Tchécoslovaque) - 				
Affiche (64 x 50) - État A - 
100/ 150 €

- Imp. BEDOS & Cie, Paris - Montage de Pierre LAGARRIGUE - (1939) - 		
Affiche (156 x 107) - État B - 
200/ 400 €

458 - (CÔTES D’ARMOR) - ARRÊTÉ du Préfet des Côtes du Nord P. VACQUIER,

Montage de Pierre LAGARRIGUE - (1939) - (2 Chars et 5 Avions) - 		
Affiche (120 x 80) - État B - 
200/ 400 €

Saint-Brieuc 26 Sept. 1938 - « en vue d’assurer la protection du territoire contre
les détachements ennemis transportés par avions et mis à terre par parachutes,
tout témoin de pareils faits devra en faire part à la brigade de gendarmerie la plus
proche sans délai et par les moyens les plus rapides… » - Impr. moderne SaintBrieuc - Affiche (65 x 50) - État B - 
120/ 180 €

471 - « SOUSCRIVEZ aux BONS D’ARMEMENT » - Imp. BEDOS & Cie, Paris 472 - “Ville de ST-GERMAIN EN LAYE » (78) 11 nov. 1939 - « Restrictions de
l’Éclairage” - Défense passive - Affiche (65 x 50) - État A - 
80/ 100 €
473 - « Les FANTASSINS Français à travers les siècles » Offert par « MatchNoël » 1939 - Impr. Desfossées-néogravure - Affiche (35 x 53) - État A - 
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60/ 80 €

494 - « JEUNES FRANÇAIS des zones occupées et interdites » - Grande croisade
de solidarité contre l’hiver (Philippe Pétain) édité par le secours national Affiche (56 x 38) - État A - 
60/ 80 €
495 - « FEMMES FRANÇAISES ! (Les trois générations) Ces lignes ont été écrites
pour vous. » - « …VOUS qui avez su écouter et comprendre le pathétique appel que
le Président LAVAL a lancé…que vos fils, vos maris, vos fiancés, se renseignent…
aux offices de Placement pour le travail en Allemagne » pour la relève Affiche (60 x 40) - État A - 
100/ 120 €
496 - « PAYSAN DE FRANCE ! Crois-tu que la destruction des récoltes, que le

sabotage des machines ne te frappent pas ? Crois-tu donc que c’est l’Allemagne
qui en souffrira le plus ? NE TE TROMPE PAS !... la destruction du blé en France,
c’est la famine pour le peuple français. N’ES-TU PAS FRANÇAIS… » - Impr. La
Platinogravure, MONTROUGE - Oraff - Affiche (74 x 56) - État A - 
100/ 150 €

497 -

MARÉCHAL PÉTAIN Chef de l’État Français (Très grande photo de
Propagande, en noir et blanc) « Je fais à la France le don de ma personne » Affiche (75 x 55) - État A - 
80/ 120 €

500 - « BON VOYAGE ! Mais n’oublie pas que j’attends ton retour POUR
PARTIR » (échange de deux ouvriers contre un prisonnier de guerre) - Imp.
Information de l’État Français - Oraff V.II.470 - Affiche (60 x 39) - État A -  100/ 120 €

467 - 1939 - AVIS A LA POPULATION - MESURES DE PROTECTION
INDIVIDUELLE contre les effets des BOMBARDEMENTS - « Les Bombes peuvent
être explosives, incendiaires, toxiques (bombes à gaz) - Imprimerie Nationale Affiche (64 x 50) - État A -
80/ 120 €

militaire. La France, elle, n’a rien fait… Avec un voisin comme Hitler. Il n’y a qu’un
moyen d’assurer la paix, c’est d’être fort ! L’Illustre Maréchal Pétain vient de lancer
un appel pathétique en faveur des deux ans… Pour éviter la Guerre, Vite les deux
ans ! (de conscription) - Imprimerie du Centre de Propagande des RÉPUBLICAINS
NATIONAUX, 102 rue Amelot, Paris - (Mars 1938) - 			
Affiche (124 x 82) - État A - 
150/ 200 €

493 - « RECENSEMENT PROFESSIONNEL DES PRISONNIERS DE GUERRE, et
lui ? Aidez-nous à lui trouver du travail quand il reviendra » Pub. R.L. Dupuy Imp.
Oraff - Affiche (81x52) - État C - 
80/ 120 €

483 - ÉTAT FRANÇAIS - Préfecture de la SEINE-INFÉRIEURE - « Récupération

454 - HABILLEMENT DES TROUPES A la Mobilisation - « Avis aux Hommes de

456 - « IL FAUT LES DEUX ANS ; L’Allemagne hitlérienne a quadruplé sa force

492 - « FRANÇAIS, REGARDEZ CETTE CARTE » - Propagande anti-anglaise - « …
Dakar 1940, Mers el-Kébir 1940 » - Affiche (60 x 80) - État A - 
150/ 200 €

499 - VICHY 31 Juillet 1941 - AVIS Du Général VERDIER - « Délégation Générale

des PERMIS DE CIRCULATION (S.P.) » - VERSAILLES (78), le 25 août 1941 Arrêté de Marc CHEVALIER, Préfet de Seine et Oise.” - “Les autorités de circulation
de véhicules à moteur (S.P.) sont délivrés dans le Département de Seine et Oise
avec une validité limitée. Les propriétaires des véhicules à moteur.. doivent
obligatoirement présenter une demande de renouvellement dans les conditions
ci-dessous... expiration en 1941... 1942... - Affiche (60 x 45) - État A - 
100/ 150 €

forgerons L’ACIER VICTORIEUX” - Bedos et Cie - 			
Affiche (120 x 80) - État A - 
200/ 300 €

Humoristique Imp. S.A Courbet - « Allo !! ici Londres !!.. patience !!! on viendra bientôt
vous délivrer !!!... tu crois.. papa… que les anglais vont faire un deuxième front !!...
J’ai compris !!! C’est pour cela qu’ils ont lâché TOBROUK !! » - Oraff - (Tobrouk 22
80/ 120 €
Janvier 1941) - Affiche (57x157) - État B - 

482 - « Département de LA SEINE. Appel du Maréchal PÉTAIN, Chef de
l’État, POUR LE SECOURS D’HIVER » (Nov. 1940) - Roger Langeron Préfet de
Police, Georges Pichat Président du Secours National, Charles Magny Préfet de la
Seine - Impr. L. Hannequin, Levallois-Perret - Affiche (48 x 31) - État B - 
60/ 80 €

466 - (MOBILISATION de l’Armée POLONAISE en France) - Affiche bilingue de
l’Ambassadeur de Pologne - « Au nom de la république de POLOGNE et en vertu de
l’accord signé entre la Pologne et la France le 9 sept. 1939 : … - 		
Affiche (80 x 60) - État A - 
150/ 200 €

Préfecture des PYRÉNÉES ORIENTALES - Arrêté du Préfet Raoul
DIDKOWSKI, vu le Décret du 18 mai 1936, relatif aux RECENSEMENT des PIGEONS
VOYAGEURS - PERPIGNAN le 5 Novembre 1936 - Imprimerie Toulousaine Affiche (65 x 50) - État B - 
100/ 150 €

491 - J.DAULT - « LA LOGIQUE DE BICHOUNET » (Contre Londres) - Affiche

498 - 1941 - « CRÉDIT NATIONAL pour faciliter la réparation des dommages

453 - CÔTE D’ARMOR - Commune de SAINT QUAY (PERROS) - « Réquisition

Complément concernant leur Habillement à la Mobilisation. » - avec Drapeaux
tricolores - (détails du paquetage) - Imprimerie Nationale - Paris 11 Mars 1936 Affiche (56 x 45) - État A - 
60/ 80 €

FRANÇAIS pour servir la France qui a besoin de vous, … ENGAGEZ-VOUS, rengagezvous dans la MARINE NATIONALE.” - Exemplaire avec drapeau - Imp. Charles
180/ 200 €
Lavauzelle - Affiche (76 x 56) - État A - 

481 - 6 Affiches de TOURCOING (59), JUIN 1940 : « Avis » « Avis à nos
concitoyens » « Avis à la population - préfet du Nord et Der Ortskommandant gez.
Brembach » « Ravitaillement général de la population » « Chers concitoyens » Maire
P. Deborgher (38 x 56) État A - Les six 
200/ 300 €

465 - 1939 « NOUS VAINCRONS parce que nous sommes les plus forts »
(phrase de Paul REYNAUD) - Souscrivez aux bons d’armement - Imp. M. Dechaux,
Paris - Affiche (60 x 80) - État B - 
130/ 200 €

des AUTOMOBILES » - (Classification des Voitures : gas-oil, bois, charbon.) Drapeaux tricolores - Imprimerie Nationale, en exécution de la Loi du 18 Juin 1934
120/ 180 €
- Affiche (63 x 52) - État B - 

490 - (ARMÉE D’ARMISTICE 1940/42 pour la MARINE) - État Français - “JEUNES

des Métaux non ferreux. Un devoir National » René BOUFFET Préfet de la SeineInférieure - Impr. des « Petites Affiches de Normandie », 86 Bld des Belges, Rouen.
80/ 120 €
- Affiche (60 x 45) - Etat A - 

484 - GUERRE 1939/1945 - ÉTAT FRANÇAIS - SEINE-ET-OISE - “Renouvellement

- Affiche (41 x 31) - État A - 

100/ 150 €

487 - Claude Lemeunier - « NOËL AUX ARMÉES. Ils n’ont pas de cheminée…
Faites que le Père Noël ne les oublie pas ! » - Impr. S.A. Courbet, Paris Affiche (40 x 53) - État A - 
100/ 150 €

488 - « FRANÇAIS, SOUVIENS-TOI !... Trop peu d’enfants, trop peu d’armes, trop

peu d’alliés. Voilà les causes de notre défaite. On a voulu épargner l’effort, on
rencontre aujourd’hui le malheur. » Ph. Pétain - Distribué par le Secours National
- Travail. Famille. Patrie. - Affiche (55 x 34) - État A - 
100/ 150 €

489 - « AVIS à LA POPULATION » : Der Befehlshaber im Bezirk Nord-OstFrankreich. - « Depuis des semaines, des bandes de hors la loi font régner un
TERRORISME infâme parmi les populations des départements de Nord-Est….
Une partie de cette racaille se couvre d’un manteau de patriotisme, assurant que la
lutte contre l’occupant les oblige à de tels procédés… la Wehrmacht étant toujours
en mesure de se préserver largement, c’est dont la population française qui pâtit…
La Wehrmacht va dorénavant les combattre avec une brutalité égale à la leur.
Elle ira les chercher jusque dans leurs repaires… » - 			
Affiche allemande en français (119 x 79) - État C - 
200/ 300 €

causés par la guerre. » Siège social : 45 rue St-Dominique, PARIS. Emprunt de
Conversion en 6 Millions d’Obligations de 2000 Francs. 4 % à Lots. - la notice a été
publiée au B.A.L.O. du 12 Mai 1941 - Impr. Paul DUPONT, 4 Rue du Bouloi, Paris. Affiche (80 x 60) - État A - 
80/ 120 €
De La CROIX ROUGE FRANÇAISE EN ZONE LIBRE » - (Concerne les colis
confectionnés pour les prisonniers de guerre) - Affiche (32 x 51) - État A - 80/ 100 €

501 - « Ville de ST-GERMAIN EN LAYE » (78) 8 Octobre 1941 - Défense Passive

- « Avis à la Population. Il est formellement interdit d’avoir chez soi, du matériel
appartenant à l’État, récupéré après le départ des Troupes Françaises en 1940, ou
pendant l’Exode, ou rapporté par les militaires libérés…. » - Le Maire, Chevalier de
80/ 120 €
la Légion d’Honneur, Jean SEIGNETTE - Affiche (32 x 50) - État A - 

502 - ÉTAT FRANÇAIS - Secrétariat d’État au RAVITAILLEMENT - « REMISE des
nouvelles CARTES D’ALIMENTATION » (La nouvelle carte entrera en vigueur le 1er
janvier 1942 ) - Imprimerie Nationale 1941 - Affiche (64 x 50) - État B -  150/ 200 €

503 - « LA RELÈVE COMMENCE ! Les ouvriers qui ont compris le pathétique
appel du Président P. LAVAL ont permis, par leur geste fraternel, un premier retour
de prisonniers. D’autres ouvriers partiront…D’autres prisonniers reviendront… »
(Prisonnier retrouvant sa famille) - Oraff. V. II. 187. - 			
Affiche (156 x 116) - État B - 
200/ 300 €
504 - « LA RELÈVE COMMENCE ! Les ouvriers qui ont compris le pathétique
appel du Président P. LAVAL ont permis, par leur geste fraternel, un premier retour
de prisonniers. D’autres ouvriers partiront…D’autres prisonniers reviendront… »
(prisonnier retrouvant sa famille) - Oraff. V. II. 187. - 			
Affiche (114 x 76) - État B - 
150/ 200 €
505 - V. Chol - “POUR DÉFENDRE L’HÉRITAGE IMPÉRIAL, Engagez-vous dans
la MARINE” - sans date (1941) - Impr. MONÉGASQUE-MONTE-CARLO - (Marin
devant la carte de l’Afrique) - Affiche (52 x 36) - État A - 
150/ 200 €
506 -

André Gervais - « Pour rebâtir la France. LÉGION FRANÇAISE DES
COMBATTANTS. » - Imp. Diebolo & Mourlon - Montluçon - (1941) - 		
Affiche (90 x 61) - État A - 
250/ 300 €

507 - « LES COMPAGNONS DE FRANCE T’ATTENDENT ! » - Studio : Compagnons

de France - Censure N°13518 - Impr. Giraud-Rivoire, Lyon - (1941) - 		
Affichette (40 x 30) - État A - 
120/ 180 €
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446 - 1932 « Albert LEBRUN Président de la République, élu le 10 Mai 1932 par
l’Assemblée Nationale, réunie à VERSAILLES » - « LA NOUVELLE FRANCE ; Corps
d’armée - Chemin de Fer - Routes - Canaux et Rivières - Frontières. » - Feuille de
Chants de propagande - Revue trimestrielle des Chansons à succès - 4° Trimestre
80/ 120 €
1932 - Affiche (85 x 59) - État A - 

459 - Degorce - « Comité des Cérémonies Officielles du 20E ANNIVERSAIRE

447 - VERSAILLES (78) - « Grande Matinée organisée par les Comités Versaillais

Sont visés par le présent ordre tous les hommes non présents sous des drapeaux
et appartenant aux Armées de Terre, de Mer et de l’Air, y compris les Inscrits
maritimes, les hommes appartenant aux Troupes Coloniales et les hommes de
Service auxiliaire. - Imprimerie Nationale - (arrachée du mur, quelques manques)
- Affiche (89 x 71) - État D - 
120/ 200 €

de l’ALLIANCE FRANÇAISE, le 22 Mai 1932, sous la présidence de M. l’Amiral
LACAZE, ancien Ministre de la Marine - Conférence sur l’Amérique et les Dettes de
Guerre suivie d’une partie Artistique avec Mme DUSANE de la Comédie-Française.
Au profit de la Ferme École du Haut-Oubanghi, École de Téhouan-Larache,
Collège de Salonique, Orphelinat de Bitolj. » - « Association Nationale pour la
propagation de la Langue français dans les Colonies et à l’Étranger. » - Impr. J.
Aubert, Av. de Sceaux, Versailles - Affiche (59 x 40) - État A - 
80/ 120 €

448 - 8e Région de Corps d’Armée - « CONVOCATION DES RÉSERVISTES en

1933 » - «Dispositions particulières concernant la convocation des Réservistes
affectés à des organes stationnés dans la 8e Région (AUBE, YONNE, COTE D’OR,
SAONE-ET-LOIRE) - DIJON, 31 Déc. 1932 - Drapeaux tricolores - 		
Affiche (100 x 65) - État A - 
100/ 150 €

449 - (ALPES MARITIMES) - « A LA LUEUR DE L’INCENDIE, nous avons exigé

la lumière, voici que s’allume l’incendie. » (1933) - « Les lueurs d’un Casino
flambant éclaireront-elles les esprits et l’opinion NIÇOISE saisira-t-elle enfin toute
la trame secrète de ces scandales répétés. Nous n’avons cessé, nous, fonctionnaires,
de dénoncer les Fraudes Fiscales… On évalue à plusieurs Millions le montant des
fraudes opérées au CASINO de JUAN-LES-PINS, plusieurs millions supportés
par les contribuables honnêtes pour la prospérité des déserteurs de l’impôt.
Des Documents accablants… Il faudra que le contrôle soit étendu à la gestion
financière du PALAIS DE LA MÉDITERRANÉE… » Les Syndicats affiliés… Affiche (82 x 62) - État B - 
150/ 200 €

450 - VOSGES - « LOCATION EN DETAIL à RUPPES le dimanche 30 Avril 1933, à

Ruppes au Café ASSIMON, Me VAUTRIN, Notaire à NEUFCHATEAU, procèdera à la
location en détail des immeubles ci-après désignés, appartenant aux enfants de
M. Ernest BIGEON, à RUPPES. (Territoire de RUPPES. Terres ; Saison de la Voie du
Mont (Avoines 1933) ; Saison de la Maix (Blés) ; Saison du Haut du Lieu (Versaines
1933) ; Prés - - Impr. DU PROGRES, 11 rue Wilson à Ruppes - 		
Affiche timbrée (60 x 40) - État B - 
80/ 120 €

451 -

A. Galland - « L’HISTOIRE RECOMMENCE.. 1914. Je veux la Paix..
(Guillaume II), 1934. Je veux la Paix.. (Hitler). » - Impr. Centre de propagande des
Républicains Nationaux, 102 rue Amelot Paris - Affiche (60 x 80) - État A - 300/ 400 €

452 - (HAUTS DE SEINE) - « Société CANINE de RUEIL-MALMAISON (92)
et région. Siège social à la Mairie. - Exposition canine, sous la présidence
d’honneur de M. MONTAGNE maire, à Rueil-Malmaison le Dimanche 29 Avril 1934.
Démonstrations de chiens ratiers et de chiens de défense et de police. - Impr.de
Rueil, 15 rue de l’Hôtel-de-ville - Affiche timbrée (40 x 60) - État A - 
60/ 80 €

DE L’ARMISTICE - Journée Nationale du 9 Octobre 1938 - Ministère des Anciens
combattants et Pensionnés. Achetez le Timbre - Impr. G. Girard, Paris Affiche (80 x 120) - État B - 
200/ 300 €

460 - « ORDRE DE MOBILISATION GÉNÉRALE du Samedi 2 Septembre 1939…

461 - YVELINES - Commune de CONFLANS-STE-HONORINE - « RÉQUISITION

474 - (1939) « IL VEILLE… SOUSCRIVEZ » - (Photo de Marin regardant l’horizon)

- Création TAHON - Imp. M. DECHAUX, Paris - Affiche (77 x 59) - État B -  150/ 200 €

475 - Yvonne ROGER « POUR SAUVER UN SOLDAT DONNEZ UN PEU DE VOTRE

SANG » Ministère de la Santé Publique - Imp. R.A.K. (119 x 77) - État B -  150/ 200 €

476 - 1940 - « APPEL à LA POPULATION FRANÇAISE » - Le territoire français,

occupé par les troupes allemandes, est placé sous l’administration militaire
allemande … que chacun reste à son poste et continue son travail. Ce sera pour lui
la meilleure façon de servir sa patrie, son peuple et lui même. » Le Commandant en
Chef de l’Armée : (une des premières affiches française sous l’occupation allemande
en Juin 1940 - (60 x 42) - État A - On joint : Document allemand « Bekanntmachung.
Der Kommandant der Stadt PARIS, 1941 » - 
150/ 180 €

des AUTOMOBILES » - (Formulaire de 1936, employé à la Mobilisation du 2 Sept
1939) - « Les véhicules automobiles de toute nature (essence, gas-oil, bois) ayant
fait l’objet d’un ordre de convocation remis au propriétaire, que ces véhicules aient
été présentés ou non devant une Commission de classement…. » Le Ministre de la
Guerre - avec drapeaux tricolores - Imprimerie Nationale - 		
Affiche (64 x 48) - État A - 
150/ 200 €

477 -

462 - « VILLE DE ST GERMAIN-EN-LAYE (78), le 4 Sept 1939 » - (ÉVACUATION)

478 - (1940) - PAS DE CALAIS - AVIS du Préfet A. BUSSIERE. « AU TRAVAIL ! La

2 Placards de propagande Allemande de 1940 (en allemand) - 1°)
« Zeitgemässe Erinnerwngen : … Imer daran denken und es niemals vergeffen !.
1940 » + 2°) Siefind Dafür !!! Den kommentar dazu werden zur gegebener stunde
die Deutschen Waffen schreiben !!! » 1940 - Affiche (80 x 118) chaque, Imprimé sur
carton fort - État B - les deux 
100/ 150 €

France entreprend son relèvement. Nouvellement arrivé à Arras et ayant pris en
main la direction du Département, j’ai parcouru le Pas de Calais… Je connais les
grandes ressources de son sol et de son sous-sol… Pour votre pays si cruellement
frappé, unissez vos efforts. Ce n’est que dans la tranquillité et l’ordre que la France
peut guérir. » - Imp. Centrale de l’Artois, Arras - Affiche (90 x 57) - État A - 100/ 120 €

- Le Maire informe les habitants que la préfecture organise le repliement, dans
le centre et le midi de la France, des enfants âgés de 4 à 14 ans. Les parents,
désirant bénéficier de l’organisation de ces convois pour mettre leurs enfants
en sécurité, sont invités à venir les faire inscrire à la Mairie, aujourd’hui même,
la préfecture réclamant les listes le plus tôt possible. Pour le Maire, ROQUES, 1er
Adjoint. - Imprimerie du Commerce, Saint-Germain - 			
Affiche (50 x 65) - État A - 
100/ 150 €

479 - Jean CARLU « SEMAINE DU SECOURS NATIONAL du 21 au 28 AVRIL
150/ 180 €
1940 » - Imp. S.A Courbet Paris - Affiche (120 x 78) - État B - 

463 -

480 - 1940 - “ALLOCUTION RADIODIFFUSÉE prononcée par M. le Maréchal

PARIS, SEINE, SEINE-ET-OISE - (Allocations Familiales) « CAISSE
DE COMPENSATION du Bâtiments et des Travaux Publics de Paris, et des
Départements de la Seine et de Seine-et-Oise » Juin 1939 - (Allocations familiales
mensuelles, Majoration pour la « Mère au Foyer », Primes de Naissance, Primes
d’Allaitement.) - Impr. G. Sandrin, Paris - 				
Affiche (80 x 60) - État A - 
100/ 150 €

464 - (RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE) - Affiche Bilingue, Paris 17 Novembre
1939, “ORDRE DE MOBILISATION : le comité national TCHÉCOSLOVAQUE
exerçant tous les droits et assumant tous les devoirs du Gouvernement de
la République Tchécoslovaque, proclame la volonté unanime du peuple
tchécoslovaque de combattre pour sa liberté et de défendre la République
Tchécoslovaque. Le Comité National Tchécoslovaque est dans la guerre actuelle
aux cotés de ses alliés et décrète, conformément à la loi de recrutement de la
République Tchécoslovaque, la MOBILISATION GENERALE. » Le Comité National
Tchécoslovaque. Imp. Gaston Maillet, St Ouen - 			
Affiche (100 x 75) - État A - 
200/ 300 €

PÉTAIN Chef de l’État Français le 30 Octobre 1940” - “Français... C’est librement
que je me suis rendu à l’invitation du FUHRER. Je n’ai subi, de sa part, aucun
dictat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux Pays. J’en
ai accepté le principe ... Je vous ai tenu, jusqu’ici, le langage d’un père. Je vous tiens,
aujourd’hui, le langage du chef. Suivez-moi. Gardez votre confiance en la FRANCE
éternelle.” - (La rencontre de MONTOIRE scelle le destin l’État Français.) - 		
(Portrait du Maréchal Pétain) - (37 x 27) - État B - 
80/ 120 €

455 -

468 - Tauzin 1939 - MINISTÈRE DE L’ARMEMENT “Avec votre ferraille Nous

485 - Roland Hugon - « 1ER MAI, Le travail est à l’honneur. » Ph. Pétain - Oraff

469 - (L’ALLIER Occupé) - AVIS a la population du Commandant des Forces

486 - « ÊTES-VOUS PLUS FRANÇAIS QUE LUI ? » (portrait du Maréchal Pétain)
- Impr ; Draeger, Montrouge. 1943 - Affiche (50 x 35) - État A - 
100/ 150 €

Allemandes en France VON STULPNAGEL (1939) - « Il est interdit de cacher,
d’héberger ou d’aider d’une autre manière les membres d’équipages d’avions
ennemis ou des parachutistes ennemis. Les contraventions à cet ordre sont punies
de la peine de mort… » - Impr. à MOULINS, chez Fernand Brosset 44439 Affiche (45 x 56) - État A - 
150/ 200 €

457 -

470 - « Pour que la France soit forte, SOUSCRIVEZ aux BONS D’ARMEMENT »

24 Sept 1938 - « RAPPEL IMMÉDIAT de certaines Catégories de
Réservistes. » - Imprimerie Nationale - (La veille Hitler a formulé des exigences propres
à démanteler l’État Tchécoslovaque) - 				
Affiche (64 x 50) - État A - 
100/ 150 €

- Imp. BEDOS & Cie, Paris - Montage de Pierre LAGARRIGUE - (1939) - 		
Affiche (156 x 107) - État B - 
200/ 400 €

458 - (CÔTES D’ARMOR) - ARRÊTÉ du Préfet des Côtes du Nord P. VACQUIER,

Montage de Pierre LAGARRIGUE - (1939) - (2 Chars et 5 Avions) - 		
Affiche (120 x 80) - État B - 
200/ 400 €

Saint-Brieuc 26 Sept. 1938 - « en vue d’assurer la protection du territoire contre
les détachements ennemis transportés par avions et mis à terre par parachutes,
tout témoin de pareils faits devra en faire part à la brigade de gendarmerie la plus
proche sans délai et par les moyens les plus rapides… » - Impr. moderne SaintBrieuc - Affiche (65 x 50) - État B - 
120/ 180 €

471 - « SOUSCRIVEZ aux BONS D’ARMEMENT » - Imp. BEDOS & Cie, Paris 472 - “Ville de ST-GERMAIN EN LAYE » (78) 11 nov. 1939 - « Restrictions de
l’Éclairage” - Défense passive - Affiche (65 x 50) - État A - 
80/ 100 €
473 - « Les FANTASSINS Français à travers les siècles » Offert par « MatchNoël » 1939 - Impr. Desfossées-néogravure - Affiche (35 x 53) - État A - 
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60/ 80 €

494 - « JEUNES FRANÇAIS des zones occupées et interdites » - Grande croisade
de solidarité contre l’hiver (Philippe Pétain) édité par le secours national Affiche (56 x 38) - État A - 
60/ 80 €
495 - « FEMMES FRANÇAISES ! (Les trois générations) Ces lignes ont été écrites
pour vous. » - « …VOUS qui avez su écouter et comprendre le pathétique appel que
le Président LAVAL a lancé…que vos fils, vos maris, vos fiancés, se renseignent…
aux offices de Placement pour le travail en Allemagne » pour la relève Affiche (60 x 40) - État A - 
100/ 120 €
496 - « PAYSAN DE FRANCE ! Crois-tu que la destruction des récoltes, que le

sabotage des machines ne te frappent pas ? Crois-tu donc que c’est l’Allemagne
qui en souffrira le plus ? NE TE TROMPE PAS !... la destruction du blé en France,
c’est la famine pour le peuple français. N’ES-TU PAS FRANÇAIS… » - Impr. La
Platinogravure, MONTROUGE - Oraff - Affiche (74 x 56) - État A - 
100/ 150 €

497 -

MARÉCHAL PÉTAIN Chef de l’État Français (Très grande photo de
Propagande, en noir et blanc) « Je fais à la France le don de ma personne » Affiche (75 x 55) - État A - 
80/ 120 €

500 - « BON VOYAGE ! Mais n’oublie pas que j’attends ton retour POUR
PARTIR » (échange de deux ouvriers contre un prisonnier de guerre) - Imp.
Information de l’État Français - Oraff V.II.470 - Affiche (60 x 39) - État A -  100/ 120 €

467 - 1939 - AVIS A LA POPULATION - MESURES DE PROTECTION
INDIVIDUELLE contre les effets des BOMBARDEMENTS - « Les Bombes peuvent
être explosives, incendiaires, toxiques (bombes à gaz) - Imprimerie Nationale Affiche (64 x 50) - État A -
80/ 120 €

militaire. La France, elle, n’a rien fait… Avec un voisin comme Hitler. Il n’y a qu’un
moyen d’assurer la paix, c’est d’être fort ! L’Illustre Maréchal Pétain vient de lancer
un appel pathétique en faveur des deux ans… Pour éviter la Guerre, Vite les deux
ans ! (de conscription) - Imprimerie du Centre de Propagande des RÉPUBLICAINS
NATIONAUX, 102 rue Amelot, Paris - (Mars 1938) - 			
Affiche (124 x 82) - État A - 
150/ 200 €

493 - « RECENSEMENT PROFESSIONNEL DES PRISONNIERS DE GUERRE, et
lui ? Aidez-nous à lui trouver du travail quand il reviendra » Pub. R.L. Dupuy Imp.
Oraff - Affiche (81x52) - État C - 
80/ 120 €

483 - ÉTAT FRANÇAIS - Préfecture de la SEINE-INFÉRIEURE - « Récupération

454 - HABILLEMENT DES TROUPES A la Mobilisation - « Avis aux Hommes de

456 - « IL FAUT LES DEUX ANS ; L’Allemagne hitlérienne a quadruplé sa force

492 - « FRANÇAIS, REGARDEZ CETTE CARTE » - Propagande anti-anglaise - « …
Dakar 1940, Mers el-Kébir 1940 » - Affiche (60 x 80) - État A - 
150/ 200 €

499 - VICHY 31 Juillet 1941 - AVIS Du Général VERDIER - « Délégation Générale

des PERMIS DE CIRCULATION (S.P.) » - VERSAILLES (78), le 25 août 1941 Arrêté de Marc CHEVALIER, Préfet de Seine et Oise.” - “Les autorités de circulation
de véhicules à moteur (S.P.) sont délivrés dans le Département de Seine et Oise
avec une validité limitée. Les propriétaires des véhicules à moteur.. doivent
obligatoirement présenter une demande de renouvellement dans les conditions
ci-dessous... expiration en 1941... 1942... - Affiche (60 x 45) - État A - 
100/ 150 €

forgerons L’ACIER VICTORIEUX” - Bedos et Cie - 			
Affiche (120 x 80) - État A - 
200/ 300 €

Humoristique Imp. S.A Courbet - « Allo !! ici Londres !!.. patience !!! on viendra bientôt
vous délivrer !!!... tu crois.. papa… que les anglais vont faire un deuxième front !!...
J’ai compris !!! C’est pour cela qu’ils ont lâché TOBROUK !! » - Oraff - (Tobrouk 22
80/ 120 €
Janvier 1941) - Affiche (57x157) - État B - 

482 - « Département de LA SEINE. Appel du Maréchal PÉTAIN, Chef de
l’État, POUR LE SECOURS D’HIVER » (Nov. 1940) - Roger Langeron Préfet de
Police, Georges Pichat Président du Secours National, Charles Magny Préfet de la
Seine - Impr. L. Hannequin, Levallois-Perret - Affiche (48 x 31) - État B - 
60/ 80 €

466 - (MOBILISATION de l’Armée POLONAISE en France) - Affiche bilingue de
l’Ambassadeur de Pologne - « Au nom de la république de POLOGNE et en vertu de
l’accord signé entre la Pologne et la France le 9 sept. 1939 : … - 		
Affiche (80 x 60) - État A - 
150/ 200 €

Préfecture des PYRÉNÉES ORIENTALES - Arrêté du Préfet Raoul
DIDKOWSKI, vu le Décret du 18 mai 1936, relatif aux RECENSEMENT des PIGEONS
VOYAGEURS - PERPIGNAN le 5 Novembre 1936 - Imprimerie Toulousaine Affiche (65 x 50) - État B - 
100/ 150 €

491 - J.DAULT - « LA LOGIQUE DE BICHOUNET » (Contre Londres) - Affiche

498 - 1941 - « CRÉDIT NATIONAL pour faciliter la réparation des dommages

453 - CÔTE D’ARMOR - Commune de SAINT QUAY (PERROS) - « Réquisition

Complément concernant leur Habillement à la Mobilisation. » - avec Drapeaux
tricolores - (détails du paquetage) - Imprimerie Nationale - Paris 11 Mars 1936 Affiche (56 x 45) - État A - 
60/ 80 €

FRANÇAIS pour servir la France qui a besoin de vous, … ENGAGEZ-VOUS, rengagezvous dans la MARINE NATIONALE.” - Exemplaire avec drapeau - Imp. Charles
180/ 200 €
Lavauzelle - Affiche (76 x 56) - État A - 

481 - 6 Affiches de TOURCOING (59), JUIN 1940 : « Avis » « Avis à nos
concitoyens » « Avis à la population - préfet du Nord et Der Ortskommandant gez.
Brembach » « Ravitaillement général de la population » « Chers concitoyens » Maire
P. Deborgher (38 x 56) État A - Les six 
200/ 300 €

465 - 1939 « NOUS VAINCRONS parce que nous sommes les plus forts »
(phrase de Paul REYNAUD) - Souscrivez aux bons d’armement - Imp. M. Dechaux,
Paris - Affiche (60 x 80) - État B - 
130/ 200 €

des AUTOMOBILES » - (Classification des Voitures : gas-oil, bois, charbon.) Drapeaux tricolores - Imprimerie Nationale, en exécution de la Loi du 18 Juin 1934
120/ 180 €
- Affiche (63 x 52) - État B - 

490 - (ARMÉE D’ARMISTICE 1940/42 pour la MARINE) - État Français - “JEUNES

des Métaux non ferreux. Un devoir National » René BOUFFET Préfet de la SeineInférieure - Impr. des « Petites Affiches de Normandie », 86 Bld des Belges, Rouen.
80/ 120 €
- Affiche (60 x 45) - Etat A - 

484 - GUERRE 1939/1945 - ÉTAT FRANÇAIS - SEINE-ET-OISE - “Renouvellement

- Affiche (41 x 31) - État A - 

100/ 150 €

487 - Claude Lemeunier - « NOËL AUX ARMÉES. Ils n’ont pas de cheminée…
Faites que le Père Noël ne les oublie pas ! » - Impr. S.A. Courbet, Paris Affiche (40 x 53) - État A - 
100/ 150 €

488 - « FRANÇAIS, SOUVIENS-TOI !... Trop peu d’enfants, trop peu d’armes, trop

peu d’alliés. Voilà les causes de notre défaite. On a voulu épargner l’effort, on
rencontre aujourd’hui le malheur. » Ph. Pétain - Distribué par le Secours National
- Travail. Famille. Patrie. - Affiche (55 x 34) - État A - 
100/ 150 €

489 - « AVIS à LA POPULATION » : Der Befehlshaber im Bezirk Nord-OstFrankreich. - « Depuis des semaines, des bandes de hors la loi font régner un
TERRORISME infâme parmi les populations des départements de Nord-Est….
Une partie de cette racaille se couvre d’un manteau de patriotisme, assurant que la
lutte contre l’occupant les oblige à de tels procédés… la Wehrmacht étant toujours
en mesure de se préserver largement, c’est dont la population française qui pâtit…
La Wehrmacht va dorénavant les combattre avec une brutalité égale à la leur.
Elle ira les chercher jusque dans leurs repaires… » - 			
Affiche allemande en français (119 x 79) - État C - 
200/ 300 €

causés par la guerre. » Siège social : 45 rue St-Dominique, PARIS. Emprunt de
Conversion en 6 Millions d’Obligations de 2000 Francs. 4 % à Lots. - la notice a été
publiée au B.A.L.O. du 12 Mai 1941 - Impr. Paul DUPONT, 4 Rue du Bouloi, Paris. Affiche (80 x 60) - État A - 
80/ 120 €
De La CROIX ROUGE FRANÇAISE EN ZONE LIBRE » - (Concerne les colis
confectionnés pour les prisonniers de guerre) - Affiche (32 x 51) - État A - 80/ 100 €

501 - « Ville de ST-GERMAIN EN LAYE » (78) 8 Octobre 1941 - Défense Passive

- « Avis à la Population. Il est formellement interdit d’avoir chez soi, du matériel
appartenant à l’État, récupéré après le départ des Troupes Françaises en 1940, ou
pendant l’Exode, ou rapporté par les militaires libérés…. » - Le Maire, Chevalier de
80/ 120 €
la Légion d’Honneur, Jean SEIGNETTE - Affiche (32 x 50) - État A - 

502 - ÉTAT FRANÇAIS - Secrétariat d’État au RAVITAILLEMENT - « REMISE des
nouvelles CARTES D’ALIMENTATION » (La nouvelle carte entrera en vigueur le 1er
janvier 1942 ) - Imprimerie Nationale 1941 - Affiche (64 x 50) - État B -  150/ 200 €

503 - « LA RELÈVE COMMENCE ! Les ouvriers qui ont compris le pathétique
appel du Président P. LAVAL ont permis, par leur geste fraternel, un premier retour
de prisonniers. D’autres ouvriers partiront…D’autres prisonniers reviendront… »
(Prisonnier retrouvant sa famille) - Oraff. V. II. 187. - 			
Affiche (156 x 116) - État B - 
200/ 300 €
504 - « LA RELÈVE COMMENCE ! Les ouvriers qui ont compris le pathétique
appel du Président P. LAVAL ont permis, par leur geste fraternel, un premier retour
de prisonniers. D’autres ouvriers partiront…D’autres prisonniers reviendront… »
(prisonnier retrouvant sa famille) - Oraff. V. II. 187. - 			
Affiche (114 x 76) - État B - 
150/ 200 €
505 - V. Chol - “POUR DÉFENDRE L’HÉRITAGE IMPÉRIAL, Engagez-vous dans
la MARINE” - sans date (1941) - Impr. MONÉGASQUE-MONTE-CARLO - (Marin
devant la carte de l’Afrique) - Affiche (52 x 36) - État A - 
150/ 200 €
506 -

André Gervais - « Pour rebâtir la France. LÉGION FRANÇAISE DES
COMBATTANTS. » - Imp. Diebolo & Mourlon - Montluçon - (1941) - 		
Affiche (90 x 61) - État A - 
250/ 300 €

507 - « LES COMPAGNONS DE FRANCE T’ATTENDENT ! » - Studio : Compagnons

de France - Censure N°13518 - Impr. Giraud-Rivoire, Lyon - (1941) - 		
Affichette (40 x 30) - État A - 
120/ 180 €
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508 - « FÊTE DE JEANNE D’ARC, 11 Mai 1941, pour que revive en nos cœurs

l’élan de Jeanne qui, à 18 ans, sauva la France. » - Édition du Secrétariat Général
de l’Information - Paul Rousset, René Feuillie, Studio Compagnon de France, Lyon 100/ 150 €
Imp. B. Sirven, Toulouse-Paris - Affiche (40 x 30) - État A - 

509 - LILLE (59) 31 Décembre 1941 - « BEKANNTMACHUNG - AVIS . »
OBERFELKOMMANDANTUR 678 - Condamnations à MORT de Pieters EDOUARD
de ROUBAIX pour hébergement et actions en faveur d’Anglais et RENARD
Georges de LILLE & aux Travaux Forcées : Robert, Carette, Verschuren, pour
détention d’armes et pour la non remise de matériel de propagande antiallemand
- Affiche bilingue des Autorités Allemande - Affiche (60 x 80) - État B -  150/ 250 €
510 - SECOURS NATIONAL - Publicité Aljanvic - Secrétariat Général à la Jeunesse
- « Pour nos prisonniers, pour leurs familles, pour ceux qui souffrent, Les jeunes de
France vous proposeront les bons de Solidarité » - Comité National d’entraide aux
prisonniers de Guerre - Croix Rouge Française - 			
Affiche (60 x 38) - État A - 
100/ 120 €
511 - « L’ANGLETERRE ENNEMIE DE L’EUROPE… l’Angleterre est responsable

des ruines qui couvrent l’Europe et du sang versé… Il faut châtier l’Angleterre… » Pierre COSTANTINI, Commandant Aviateur démobilisé. Combattant des deux
guerres. Blessé. Évadé. » Edition de la ligue Française Anti-Britannique Affiche (120 x 80) - État A - 
150/ 200 €

526 - « VILLE DE ST GERMAIN-EN-LAYE (78) en 1942 - 4 Affiches (49 x 32) sur

la Défense passive à st-Germain-en-Laye pendant l’Occupation, Le Maire,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Jean SEIGNETTE ; savoir : « Avis à la Population,
par ordre des Autorités d’occupation le contrôle de l’obscurcissement sera effectué
désormais par l’aviation, qui constatera les infractions par photographies… Des
sanctions extrêmement sévères sont prévues contre quiconque n’aura pas assuré
un camouflage absolu. » 1er Janvier 1942 ; Avertissement à la Population en cas
d’alerte… » 21 Mars 1942 ; « Vérification des Masques (à Gaz) » 3 Avril 1942 ;
« Remise des Masques vérifiés. » 25 Avril 1942, - - Les quatre de l’Imprimerie
MIRVAULT, Saint Germain en Laye - État A - 
180/ 230 €

527 - ÉTAT FRANÇAIS - « L’INFORMATION OUVRIÈRE, Édité par la Propagande

Ouvrière, 10 rue de Solferino, PARIS » Sept. 1943 - (Où en est la Charte du Travail ;
Conseils de sagesse ; Le Ravitaillement dans l’Usine.) - 			
Affiche entoilée (41 x 52) - État A - 
80/ 120 €

528 - ÉTAT FRANÇAIS - « VOUS POUVEZ LE REJOINDRE EN ALLEMAGNE…

Épouses ou Compagnes, qui désirez rejoindre en Allemagne votre Prisonnier, vous
êtes autorisées à souscrire dans n’importe quel bureau de placement allemand un
contrat spécial de travail dit « CONTRAT D’ÉPOUSE » … » - Imp. S.A. Courbet
1943 - Off. Rép. Aff. - Affiche (60x80) - État A - 
120/ 150 €

512 -

529 - « Le 4 Avril 1943, FRANÇAIS, LE MARÉCHAL (PÉTAIN) A DIT : le Salut de
la France ne lui viendra pas du dehors. Ouvriers ; Paysans ; Prisonniers ; Jeunes
Français ; … J’ai choisi la France et son Avenir » - Oraff - 			
Affiche (157 x 118) - État B - 
200/ 300 €

513 -

530 - « Département du GARD » - « Convocation dans les CHANTIERS DE LA
JEUNESSE des jeunes gens nés du 1er Avril 1923 au 30 avril 1923 » au Chantier
de Jeunesse N°19 AGUESSAC (Aveyron) , N° 23, ST-PONS (Hérault) & N° 25, LUNAS
(Hérault) - du 15 Avril 1943 - Impr. de la Charité- Montpellier (Pierre-Rouge) Affiche (64 x 50) - État A - 
180/ 230 €

Paulin « SECOURS NATIONAL - Édition Nationale Au Profit des
Prisonniers De Guerre et de Leurs Familles d’un Burin du MARÉCHAL PÉTAIN
gravé par P.GANDON Prix de Rome » Comité Central d’Assistance aux prisonniers
de Guerre - Imp. Curial-Archereau - Affiche (55 x 37) - État B - 
60/ 80 €
GUILHERMET - « Au Seuil de sa Nouvelle Campagne : Le SECOURS
NATIONAL - ENTR’AIDE D’HIVER DU MARÉCHAL vous présente son bilan de
l’année écoulée : (le gouter des écoles, les cantines scolaires, le gouter des mères,
les colonies de vacances, les usines municipales d’entraide, les garderies de
vacances, les ouvroirs et ateliers,… le parrainage des vieillards.) » 21 rue Laffitte,
Paris. - Affiche (63 x 49) - État A - 
100/ 150 €

514 - DEROUET BAUDOUIN « AIDEZ-MOI A LES SECOURIR - Ils ont froid Ils ont
faim » (Maréchal Pétain) - E. Desfossés-Néogravure - 			
Affiche censurée (30 x 40) - État A - 
80/ 120 €
515 - « VOUS AUREZ DE L’HUILE pour votre famille, 10 litres par personne

vivant sous votre toit… CULTIVEZ DES OLÉAGINEUX, œillette colza navette
moutarde cameline tournesol - ÉTAT FRANÇAIS : Secrétariat d’État à L’Agriculture et
au Ravitaillement » - Affiche (120 x 80) - État B - 
100/ 150 €

516 - Jean PICARD LE DOUX 1942 - “LA FRANCE COMPTE SUR SES ARTISANS.

L’Artisanat est une des forces vivantes de la France… Pour tous renseignements
adressez-vous à votre Chambre de Métiers. » - Affiche (105 x 79) - État B - 200/ 300 €

517 - Y. GOFFAUX - « JEUNES venez à la CROIX-ROUGE FRANÇAISE » - Oraff V.V.
15469 - Imp. Chaix. - Affiche (60 x 40) - État A - 

80/ 120 €

518 - PYRÉNÉES ORIENTALES - « APPEL À LA POPULATION » de Charles
DAUPEYROUX, Préfet des Pyrénées Orientales - (1942) - « des actes de sabotage
ont été constatés aux installations des troupes d’opérations. Ce sont des gestes
stupides et criminels…Ils ne doivent pas se reproduire. La sécurité de chacun en
100 / 120 €
dépend. » - Imprimé à PERPIGNAN. - Affiche (65 x 49) - État A - 
519 -

(1942) - PORTRAIT du Maréchal PÉTAIN, de profil, gravé par Jean
40/ 60 €
CORABOEUF Peintre et Graveur au Burin - Gravure (32 x 25) - État A - 

520 - “TOI QUI AS LE BONHEUR D’ÊTRE EN PERMISSION, Toi qui as eu la joie
de revoir ta famille, Toi qui n’oublies pas ton camarade, REPARS POUR QU’IL
VIENNE A SON TOUR » Information de l’Etat Français - Oraff V II 471 - 		
Affiche (60 x 40) - État A - 
120/ 150 €
521 -

ÉRIC - 28 Mai 1942 - JOURNÉE NATIONALE NORD AFRICAINE DE
COLLECTE DES TEXTILES. « Ils vous donnent du Pain, Donnez leur de quoi se
vêtir » - Ministère de l’Intérieur avec le concours du secours national - Oraff Affiche (54 x 36) - État B - 
80/ 120 €

522 -

« LA RELÈVE continue ! Il en reste… Relevez-les ! » (Pierre LAVAL,
Compiègne 11 Août 1942) V - II -200 - Affiche (54 x 36) - État A - 
100/ 120 €

523 -

(LA LÉGION) - « 30 Août 1942 - « 2E Anniversaire de LA LÉGION.
Manifestation de l’Unité française » - Affiches MONT-LOUIS, 57 rue blatin, ClermontFerrand - Bandeau (33 x 79) - État B - 
80/ 120 €

524 -

« LA RELÈVE continue ! Il en reste… Relevez-les ! » (Pierre LAVAL
Compiègne 11 Août 1942) V - II -200 - Affiche (120 x 80) - État B - 
150/ 200 €

525 - “1er MAI - FÊTE DU TRAVAIL” - “Je Tiens les promesses même celles des

autres.” Ph. PÉTAIN - (Maréchal PÉTAIN serrant la main d’un ouvrier, Francisque) Grande affiche en couleur d’après R. COUDON - Imp. BEDOS & Cie Paris - Affiche
(120 x 80) - État C (consolidations) - 
150/ 200 €
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540 - (LIBÉRATION DE LA BOURGOGNE et de la FRANCHE-COMTÉ, Nov. 1944)
- AVIS à la Population de Jean MAIREY Commissaire de la République pour la région
de BOURGOGNE & FRANCHE-COMTE & du Colonel MOZAT Commandant la 8e
Région Militaire - « … l’état de siège… est toujours en vigueur… Conformément
aux décisions prises par le Gouvernement provisoire de la république, les Français
appartenant aux Forces Françaises de l’Intérieur (F.F.I.) doivent se considérer
comme relevant directement de l’autorité militaire… » - Imp. Jobard Dijon Affiche (65 x 50) - État A - 
250/ 300 €
541 - 1944 - “L’INFORMATION OUVRIÈRE” - État français - Février 1944 - « La

Nouvelle législation fiscale, le taux des allocations familiales, les heures perdues » Édité par le Bureau d’études de la propagande ouvrière à Vichy - 		
Affiche (41x48) - État A - Entoilée - 
80/ 100 €

542 - 1944 - ÉTAT FRANÇAIS - « L’INFORMATION SOCIALE » - Édité par le

Ministère de l’Information » Mai 1944 - (Salaires et Ravitaillement ; 100 grammes
de pain supplémentaires aux travailleurs de nuit… ) - 			
Affiche Entoilée (43 x 57) - Etat B - 
70/ 100 €

543 - « LOIN DES TIENS… MAIS POUR EUX POUR LA FRANCE » - Mai 1944 Oraff V. II. 526 - Affiche (150 x 110) - État C - 

80/ 120 €

551 - GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ; AVIS
du Colonel Pierre De Chevigné de l’Infanterie Coloniale, Commandant par intérim
la VIème Région militaire. - Tous les Français devront se faire recenser avant le 10
Octobre 1944 - Imprimerie Nationale 1944 - Affiche (56 x 44) - État B -  80/ 120 €
552 - (LIBÉRATION DU CHER) - « F.F.I. » - « JEUNES FRANÇAIS ! N’attends pas la
Mobilisation de ta Classe pour rejoindre les F.F.I. ? Tes frères se battent à l’est et à
l’ouest ; demeureras-tu spectateur inutile de leurs efforts héroïques pour chasser
et détruire l’ennemi ? Manquerais-tu de courage ?... Jeune soldat, en avant pour la
France, pour venger nos morts et ses martyrs, pour la liberté du monde ! » - Impr.
Centrale, 2 rue Émile Zola, BOURGES - (note manus. Nov. 1944) - 		
Affiche (56 x 45) - État A - 
250/ 400 €
553 - (LIBÉRATION DE LA CÔTE D’OR Nov. 1944) - PROCLAMATION du préfet
Marcel LHUILLIER « DIJON ENFIN EST LIBRE ; le Département de la CÔTE D’OR
le sera bientôt dans sa totalité. Les terribles épreuves d’une occupation barbare
et sanguinaire ont pris fin et les Français sont à nouveau les maîtres chez eux…
Je salue les soldats et leurs chefs. Mais je n’oublie pas que c’est à la Résistance
Française elle-même entrainée par le Général DE GAULLE que nous devons notre
indépendance nationale et notre autorité… » - Imp. Jobard Dijon - 		
Affiche (76 x 56) - État A - 
250/ 400 €

(Débarquement de Normandie, Juin 1944) - « APPEL AU PEUPLE
FRANÇAIS » du Maréchal de France, Chef de l’État Philippe PÉTAIN. « Français,
les armées allemandes et anglo-saxonnes sont aux prises sur notre sol.
La France devient, ainsi, un champ de Bataille… Français, n’aggravez pas
nos malheurs par des actes qui risqueraient d’appeler sur vous de tragiques
représailles… Les circonstances de la bataille pourront conduire l’armée allemande
à prendre des dispositions spéciales dans les zones de combat. Acceptez cette
nécessité… » - Affiche (86 x 61) - État B - 
250/ 300 €

554 - (LIBÉRATION DE LA CÔTE D’OR) - « 1ER NOVEMBRE 1944 - Invitation de la

545 - (LIBÉRATION DE LA SEINE INFÉRIEURE) « Le Comité Départemental

et l’indépendance de la France salue le Peuple Français qui s’est dressé pour
chasser l’envahisseur… rejoignez le Front National. Un seul mot d’ordre « FRANCE
D’ABORD » : Frédéric JOLIOT-CURIE de l’Institut, François MAURIAC de l’Académie,
Général DASSAULT, Monseigneur CHEVROT, etc. - 			
Affiche (88 x 65) - État B - 
200/ 300 €

544 -

population du Département de la CÔTE D’OR à prendre part au cortège de souvenir
et de recueillement …Le Général Commandant la 8ème Région ; Le préfet de la Côte
d’Or, Le Comité départemental de Libération, représentant toutes les forces de
la Résistance, L’évêque, le Pasteur, le Président de l’Association cultuelle Israélite…
Il faut que ce cortège soit le plus grand qu’on ait jamais vu à DIJON … » - Imp.
250/ 400 €
Jobard Dijon - Affiche (100 x 62) - État A - 

555 - « A LA NATION » LE FRONT NATIONAL DE LUTTE pour la libération

30/ 50 €

De La Libération Nationale de la Seine-Inférieure - «Citoyennes et Citoyens.
L’ennemi est chassé de la Ville. Après avoir vécu 4 années dans l’esclavage et
la servitude, vous voici, enfin, redevenus des Hommes et des Français. Saluons
les héroïques Armées Alliées et les Forces Françaises de l’Intérieur à qui nous
devons cette Libération… Certains seront jugés et impitoyablement punis…
mais l’ennemi n’est pas abattu et la Guerre continue. Il faut libérer le reste du
territoire. Par conséquent Tous au service de la Patrie…» - (1944) - Imp. Allain
(84 x 64) - État B - 
250/ 300 €

533 - LEONOEL - 1943 « LA CROIX ROUGE FRANCAISE OUVRE LA PORTE DE

546 - (LIBÉRATION du LOIRET) - PILLAGE - « Gouvernement provisoire de la

556 - (1945) - INDOCHINE - DIRECTION DES TROUPES COLONIALES - “APPEL à
la JEUNESSE FRANÇAISE… Se mêlant à celui des Garnier, des Rivière, des Bobillot,
le sang Français a de nouveau coulé en INDOCHINE. HUÉ, MON-CAY, HÀCOÏ, ont vu le sacrifice de nombreux des nôtres… Jeunes Français, la France va
participer aux opérations contre le Japon…Elle a besoin d’hommes forts, ardents,
courageux… JEUNES FRANÇAIS, IL FAUT DÉLIVRER L’INDOCHINE ! Engagez-vous,
rengagez-vous dans les Troupes Coloniales pour la CAMPAGNE D’EXTRÊMEORIENT » - Imp. Dauphin, Paris. - 					
Affiche (85 x 61) - État B - 
200/ 400 €

547 - (LIBÉRATION du LOIRET) - « Gouvernement provisoire de la République

557 - « CARTE DU FRONT OCCIDENTAL pour suivre les Opérations Militaires.
Offert par la LOTERIE NATIONALE. » (1945, la France se libère)- « Découpez ces
drapeaux et collez-les sur une épingle en suivant le pointillé. Ils vous serviront à
suivre les opérations. » - Edition G. & R. 4 rue d’Aguesseau, Paris - 		
Affiche (67 x 50) - État A - 
180/ 230 €

531 - (TRAVAIL EN ALLEMAGNE contre le RETOUR DES PRISONNIERS), Juin
1943 - « Grâce à ceux qui sont partis en Allemagne, 250.000 PRISONNIERS
deviennent TRAVAILLEURS LIBRES. » - Oraff, 138, Champs-Elysées, Paris Affiche (106 x 80) - État A - 
200/ 300 €
532 - LEONOEL 1943 - « Adhérez à la CROIX-ROUGE FRANÇAISE » - Édité par

l’Agence Yves Alexandre - affichette (30 x 38) - État A - 

L’ESPÉRANCE … ADHÉREZ » - Édité par l’Agence Yves Alexandre - Les impressions
Moderne St Etienne - Affiche (64 x 43) - État B - 
80/ 100 €

534 - AFFICHE ALLEMANDE, sur le territoire Français, CONTRE LA
RÉSISTANCE. « AVIS. En vue d’inciter la population à entrer dans les groupes de
résistance, les puissances ennemies tentent de répandre dans le peuple français
la conviction que les membres des groupes de résistance… sont assimilés à des
soldats réguliers… Le Droit international n’accorde pas, aux individus participants
à des mouvements insurrectionnels sur les arrières de la puissance occupante, la
protection à laquelle peuvent prétendre les soldats réguliers… d’autre part, il est
stipulé expressément, à l’article 10 de la convention d’armistice franco-allemande,
que les ressortissants français qui… combattraient contre le Reich allemand,
seraient traités par les troupes allemandes comme des francs-tireurs… et seront
passibles de la peine de capitale… » Der Oberbefehlshaber West. - (1944) - Impr.
Jobard, DIJON - Affiche (100 x 65) - Etat B - 
150/ 200 €
535 -

« LA FRANCE LIBRE, 1940-1944 » - Ministère de l’Information. Les
actualités photographiques N°2 - (Volontaires du premier jour ; à Londres, Forces
Françaises libres ; Retour en France, le Général DE GAULLE à Bayeux….) - Imp. A.
Breger Frères, CACHAN (Seine) - Affiche (51 x 78) - État B - 
150/ 200 €

536 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - Comité d’honneur et de patronage
- Campagne Nationale du Timbre antituberculeux de guerre “ESPOIR” - Imp. des
Beaux Arts - Affiche (39 x 29) - État A - 
50/ 70 €
537 - 1944 - « CHAQUE HEURE DE TRAVAIL EN ALLEMAGNE c’est une pierre

apportée au rempart qui protège la France » ÉTAT FRANÇAIS - 		
Affiche (120 x 80) - État A - 
200/ 400 €

538 -

(LIBÉRATION DU LOIRET) - « A LA POPULATION DE LA RÉGION
D’ORLÉANS. » - Avis du Général DELMAS (CHABAN-DELMAS) & André MARS
Commissaire de la République Française - « L’avance audacieuse de nos Alliées
Américains, à la poursuite de l’ennemi en fuite et pour une délivrance plus rapide
de la France, les a obligés de laisser, sans garde, sur le bord de nos routes, leurs
bidons d’essences vides… L’Armée Américaine a un besoin impérieux de récupérer
ses BIDONS.. pour la cause commune de la Victoire… » - Imprimerie Orléanaises, 31
rue de la république, Orléans. - Affiche (65 x 50) - État A - 
300/ 400 €

539 - 1944 - PIANO PLEYEL - GRAND GALA DES ARMÉES ALLIÉES au profit du
NOËL DU SOLDAT de la 1ère armée et forces françaises de l’intérieur actuellement au
Front sous la présidence de M. DIETHELM, ministre de la Guerre et le patronage des
ÉTATS-MAJORS ALLIÉS - Salle Pleyel 1944 - Imprimé A. KARCHER, Paris (36 x 55) - (défaut d’angle) rare - État C - 
120/ 180 €

République Française. » - Avis du Général DELMAS (Jacques CHABAN-DELMAS)
Commandant la 5e Région Militaire ; « Les Crimes de Pillage sont punis de peine
allant jusqu’à la mort. Sera puni des même peines, tout vol commis dans une
maison d’habitation ou dans un édifice évacué par leurs occupants par suite
d’évènements de guerre… » (Juin 1944) - Impr. Orléanaise, 31 Rue de la République
Orléans - Affiche (50 x 32) - État A - 
250/ 300 €
Française » - « AVIS AUX POPULATIONS LIBÉRÉES » Le Lieutenant-Colonel BADAIRE
Commandant provisoirement la Subdivision d’ORLÉANS (45) - (Juin 1944) - « Seules
les Autorités constituées ont qualité d’ordonner des arrestations… » - Impr.
Orléanaise, 31 Rue de la République Orléans - 				
Affiche (56 x 44) - État A - 
250/ 300 €

548 - (LIBÉRATION du LOIRET) - « Gouvernement provisoire de la République

Française » - APPEL du Lieutenant-Colonel BADAIRE Commandant provisoirement
la Subdivision d’ORLEANS (45) - « A partir du 15 Juin 1944, les engagements dans les
Forces Armées Françaises ont repris.. ; ... comptent sur la loi patriotique des français
en état de porter les armes de venir grossir les rangs des FORCES FRANÇAISES qui
n’ont jamais cessé la lutte et ont encore ajouté à la Gloire de nos Drapeaux. » - Impr.
Orléanaise, 31 Rue de la République Orléans - 				
Affiche (50 x 32) - État A - 
200/ 400 €

549 - (LA RÉSISTANCE du Département du LOIRET, Août 1944) - « MISE AU

POINT. Les Armées allemandes ont été repoussées de notre région. Il est temps de
donner maintenant à la population du Département du LOIRET les explications sur
le rôle réel de la Résistance et des F.F.I. » Pierre CHARIÉ Commandant départemental
des F.F.I., Roger MERCIER, PAGNON-COLONNA, Organisateurs de la Résistance Affiche (99 x 65) - État A - 
250/ 300 €

550 - (LIBÉRATION DE LA CÔTE D’OR) - Marcel LHUILLIER Préfet de la CÔTE

D’OR, « à la Population de DIJON et du Département. » - DIJON, le 14 Septembre
1944 - « Depuis avant-hier, nos concitoyens, toute à la joie de la Libération,
attachés aussi aux justes mesures de salubrité nationale qui s’imposent, ont donné
à la vie dijonnaise notamment, une certaine agitation, bien explicable, mais qu’il
est nécessaire cependant d’apaiser assez vite dans l’intérêt supérieur de l’ordre
social. Il est donc précisé que nul n’est qualifié pour se faire justice soi-même et
que les Pouvoirs Publics régulièrement constitués détiennent et exercent seuls le
contrôle de l’ordre public, la Gendarmerie Nationale, la Police de Dijon et les Forces
Françaises de l’Intérieur ont reçu de l’Autorité Préfectorale les ordres nécessaires
pour assurer à tous la sécurité personnelle et la sauvegarde de leurs biens… » Impr. Jobard, Dijon - Affiche (76 x 56) - État A - 
200/ 300 €

558 - « GLOIRE et immortalité à nos Héros de l’A.B. et du F.I. - BRAVOURE AUX
MAQUIS. » - Affiche (44 x 56) - État A - 
80/ 120 €
559 - (ÉPURATION Mars 1945) - « POURQUOI BUSSIERE ex-préfet de police, qui

livra des milliers de Patriotes aux monstres hitlériens. DAVID Commissaire.. et sa
bande d’inspecteurs tortionnaires et sadiques ne sont-ils pas jugés et exécutés.
Pourquoi BARTHÉLÉMY ex-garde des sceaux, ministre traître de Vichy… » - Apportez
votre adhésion à l’Association Nationale des VICTIMES DU NAZISME, Siège social 4
Cité Monthiers PARIS IXe - Affiche (79 x 56) - État A - 
120/ 180 €

560 - CDM (Centre d’enseignement du Dessin et de la Mécanique) - « DESSIN

INDUSTRIEL, cours quotidiens, Cours du samedi et par correspondance,
préparation complète aux C.A.P. » - 121, rue Pelleport, Paris 20ème - 5. 4. 1945 Publicité Berthier, Paris - (Plan d’un Avion) - Affiche (79 x 53) - État B -  60/ 80 €

561 - « ENTR’AIDE FRANÇAISE » - du 26 au 29 Avril 1945, 5 francs pour les
Sinistrés, pour les Évacués, pour les Enfants réfugiés. Vous achèterez la Cocarde de
l’Entr’Aide Française. « La France au Secours de la France » - Impr. Commerciale du
« Maine Libre » - Affiche (80 x 60) - État B - 
80/ 120 €

562 - Jean B. Picard - “AIDE AUX COMBATTANTS D’INDOCHINE, aux anciens,
a leurs familles” - Quinzaine Nationale 8-22 Juin - Imp. E.Desfossés-Néogravure,
PARIS - Affiche (58 x 40) - Etat B - 
200/ 250 €
563 - 1945 - Occupation de l’Allemagne de la « 1ère ARMEE FRANÇAISE » Appel à la Population : La France occupe les Bezirks de COBLENCE et TREVES
à dater du 10 Juillet 1945 à 10 h. et en assure l’administration. Aucune mesure
spéciale ne sera prise vis-à-vis des habitants qui n’ont pas à craindre de sévices…
Toutefois la Population est avertie que tout attentat, sabotage ou indiscipline
, seront durement réprimés…. Pour un soldat blessé ou tué, 10 Allemands
exécutés - Le Général de Brigade BILLOTE Commandant les Bezirks de COBLENCE
et TREVES - Affiche bilingue (42 x 62) - État A - 
300/ 500 €
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508 - « FÊTE DE JEANNE D’ARC, 11 Mai 1941, pour que revive en nos cœurs

l’élan de Jeanne qui, à 18 ans, sauva la France. » - Édition du Secrétariat Général
de l’Information - Paul Rousset, René Feuillie, Studio Compagnon de France, Lyon 100/ 150 €
Imp. B. Sirven, Toulouse-Paris - Affiche (40 x 30) - État A - 

509 - LILLE (59) 31 Décembre 1941 - « BEKANNTMACHUNG - AVIS . »
OBERFELKOMMANDANTUR 678 - Condamnations à MORT de Pieters EDOUARD
de ROUBAIX pour hébergement et actions en faveur d’Anglais et RENARD
Georges de LILLE & aux Travaux Forcées : Robert, Carette, Verschuren, pour
détention d’armes et pour la non remise de matériel de propagande antiallemand
- Affiche bilingue des Autorités Allemande - Affiche (60 x 80) - État B -  150/ 250 €
510 - SECOURS NATIONAL - Publicité Aljanvic - Secrétariat Général à la Jeunesse
- « Pour nos prisonniers, pour leurs familles, pour ceux qui souffrent, Les jeunes de
France vous proposeront les bons de Solidarité » - Comité National d’entraide aux
prisonniers de Guerre - Croix Rouge Française - 			
Affiche (60 x 38) - État A - 
100/ 120 €
511 - « L’ANGLETERRE ENNEMIE DE L’EUROPE… l’Angleterre est responsable

des ruines qui couvrent l’Europe et du sang versé… Il faut châtier l’Angleterre… » Pierre COSTANTINI, Commandant Aviateur démobilisé. Combattant des deux
guerres. Blessé. Évadé. » Edition de la ligue Française Anti-Britannique Affiche (120 x 80) - État A - 
150/ 200 €

526 - « VILLE DE ST GERMAIN-EN-LAYE (78) en 1942 - 4 Affiches (49 x 32) sur

la Défense passive à st-Germain-en-Laye pendant l’Occupation, Le Maire,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Jean SEIGNETTE ; savoir : « Avis à la Population,
par ordre des Autorités d’occupation le contrôle de l’obscurcissement sera effectué
désormais par l’aviation, qui constatera les infractions par photographies… Des
sanctions extrêmement sévères sont prévues contre quiconque n’aura pas assuré
un camouflage absolu. » 1er Janvier 1942 ; Avertissement à la Population en cas
d’alerte… » 21 Mars 1942 ; « Vérification des Masques (à Gaz) » 3 Avril 1942 ;
« Remise des Masques vérifiés. » 25 Avril 1942, - - Les quatre de l’Imprimerie
MIRVAULT, Saint Germain en Laye - État A - 
180/ 230 €

527 - ÉTAT FRANÇAIS - « L’INFORMATION OUVRIÈRE, Édité par la Propagande

Ouvrière, 10 rue de Solferino, PARIS » Sept. 1943 - (Où en est la Charte du Travail ;
Conseils de sagesse ; Le Ravitaillement dans l’Usine.) - 			
Affiche entoilée (41 x 52) - État A - 
80/ 120 €

528 - ÉTAT FRANÇAIS - « VOUS POUVEZ LE REJOINDRE EN ALLEMAGNE…

Épouses ou Compagnes, qui désirez rejoindre en Allemagne votre Prisonnier, vous
êtes autorisées à souscrire dans n’importe quel bureau de placement allemand un
contrat spécial de travail dit « CONTRAT D’ÉPOUSE » … » - Imp. S.A. Courbet
1943 - Off. Rép. Aff. - Affiche (60x80) - État A - 
120/ 150 €

512 -

529 - « Le 4 Avril 1943, FRANÇAIS, LE MARÉCHAL (PÉTAIN) A DIT : le Salut de
la France ne lui viendra pas du dehors. Ouvriers ; Paysans ; Prisonniers ; Jeunes
Français ; … J’ai choisi la France et son Avenir » - Oraff - 			
Affiche (157 x 118) - État B - 
200/ 300 €

513 -

530 - « Département du GARD » - « Convocation dans les CHANTIERS DE LA
JEUNESSE des jeunes gens nés du 1er Avril 1923 au 30 avril 1923 » au Chantier
de Jeunesse N°19 AGUESSAC (Aveyron) , N° 23, ST-PONS (Hérault) & N° 25, LUNAS
(Hérault) - du 15 Avril 1943 - Impr. de la Charité- Montpellier (Pierre-Rouge) Affiche (64 x 50) - État A - 
180/ 230 €

Paulin « SECOURS NATIONAL - Édition Nationale Au Profit des
Prisonniers De Guerre et de Leurs Familles d’un Burin du MARÉCHAL PÉTAIN
gravé par P.GANDON Prix de Rome » Comité Central d’Assistance aux prisonniers
de Guerre - Imp. Curial-Archereau - Affiche (55 x 37) - État B - 
60/ 80 €
GUILHERMET - « Au Seuil de sa Nouvelle Campagne : Le SECOURS
NATIONAL - ENTR’AIDE D’HIVER DU MARÉCHAL vous présente son bilan de
l’année écoulée : (le gouter des écoles, les cantines scolaires, le gouter des mères,
les colonies de vacances, les usines municipales d’entraide, les garderies de
vacances, les ouvroirs et ateliers,… le parrainage des vieillards.) » 21 rue Laffitte,
Paris. - Affiche (63 x 49) - État A - 
100/ 150 €

514 - DEROUET BAUDOUIN « AIDEZ-MOI A LES SECOURIR - Ils ont froid Ils ont
faim » (Maréchal Pétain) - E. Desfossés-Néogravure - 			
Affiche censurée (30 x 40) - État A - 
80/ 120 €
515 - « VOUS AUREZ DE L’HUILE pour votre famille, 10 litres par personne

vivant sous votre toit… CULTIVEZ DES OLÉAGINEUX, œillette colza navette
moutarde cameline tournesol - ÉTAT FRANÇAIS : Secrétariat d’État à L’Agriculture et
au Ravitaillement » - Affiche (120 x 80) - État B - 
100/ 150 €

516 - Jean PICARD LE DOUX 1942 - “LA FRANCE COMPTE SUR SES ARTISANS.

L’Artisanat est une des forces vivantes de la France… Pour tous renseignements
adressez-vous à votre Chambre de Métiers. » - Affiche (105 x 79) - État B - 200/ 300 €

517 - Y. GOFFAUX - « JEUNES venez à la CROIX-ROUGE FRANÇAISE » - Oraff V.V.
15469 - Imp. Chaix. - Affiche (60 x 40) - État A - 

80/ 120 €

518 - PYRÉNÉES ORIENTALES - « APPEL À LA POPULATION » de Charles
DAUPEYROUX, Préfet des Pyrénées Orientales - (1942) - « des actes de sabotage
ont été constatés aux installations des troupes d’opérations. Ce sont des gestes
stupides et criminels…Ils ne doivent pas se reproduire. La sécurité de chacun en
100 / 120 €
dépend. » - Imprimé à PERPIGNAN. - Affiche (65 x 49) - État A - 
519 -

(1942) - PORTRAIT du Maréchal PÉTAIN, de profil, gravé par Jean
40/ 60 €
CORABOEUF Peintre et Graveur au Burin - Gravure (32 x 25) - État A - 

520 - “TOI QUI AS LE BONHEUR D’ÊTRE EN PERMISSION, Toi qui as eu la joie
de revoir ta famille, Toi qui n’oublies pas ton camarade, REPARS POUR QU’IL
VIENNE A SON TOUR » Information de l’Etat Français - Oraff V II 471 - 		
Affiche (60 x 40) - État A - 
120/ 150 €
521 -

ÉRIC - 28 Mai 1942 - JOURNÉE NATIONALE NORD AFRICAINE DE
COLLECTE DES TEXTILES. « Ils vous donnent du Pain, Donnez leur de quoi se
vêtir » - Ministère de l’Intérieur avec le concours du secours national - Oraff Affiche (54 x 36) - État B - 
80/ 120 €

522 -

« LA RELÈVE continue ! Il en reste… Relevez-les ! » (Pierre LAVAL,
Compiègne 11 Août 1942) V - II -200 - Affiche (54 x 36) - État A - 
100/ 120 €

523 -

(LA LÉGION) - « 30 Août 1942 - « 2E Anniversaire de LA LÉGION.
Manifestation de l’Unité française » - Affiches MONT-LOUIS, 57 rue blatin, ClermontFerrand - Bandeau (33 x 79) - État B - 
80/ 120 €

524 -

« LA RELÈVE continue ! Il en reste… Relevez-les ! » (Pierre LAVAL
Compiègne 11 Août 1942) V - II -200 - Affiche (120 x 80) - État B - 
150/ 200 €

525 - “1er MAI - FÊTE DU TRAVAIL” - “Je Tiens les promesses même celles des

autres.” Ph. PÉTAIN - (Maréchal PÉTAIN serrant la main d’un ouvrier, Francisque) Grande affiche en couleur d’après R. COUDON - Imp. BEDOS & Cie Paris - Affiche
(120 x 80) - État C (consolidations) - 
150/ 200 €
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540 - (LIBÉRATION DE LA BOURGOGNE et de la FRANCHE-COMTÉ, Nov. 1944)
- AVIS à la Population de Jean MAIREY Commissaire de la République pour la région
de BOURGOGNE & FRANCHE-COMTE & du Colonel MOZAT Commandant la 8e
Région Militaire - « … l’état de siège… est toujours en vigueur… Conformément
aux décisions prises par le Gouvernement provisoire de la république, les Français
appartenant aux Forces Françaises de l’Intérieur (F.F.I.) doivent se considérer
comme relevant directement de l’autorité militaire… » - Imp. Jobard Dijon Affiche (65 x 50) - État A - 
250/ 300 €
541 - 1944 - “L’INFORMATION OUVRIÈRE” - État français - Février 1944 - « La

Nouvelle législation fiscale, le taux des allocations familiales, les heures perdues » Édité par le Bureau d’études de la propagande ouvrière à Vichy - 		
Affiche (41x48) - État A - Entoilée - 
80/ 100 €

542 - 1944 - ÉTAT FRANÇAIS - « L’INFORMATION SOCIALE » - Édité par le

Ministère de l’Information » Mai 1944 - (Salaires et Ravitaillement ; 100 grammes
de pain supplémentaires aux travailleurs de nuit… ) - 			
Affiche Entoilée (43 x 57) - Etat B - 
70/ 100 €

543 - « LOIN DES TIENS… MAIS POUR EUX POUR LA FRANCE » - Mai 1944 Oraff V. II. 526 - Affiche (150 x 110) - État C - 

80/ 120 €

551 - GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ; AVIS
du Colonel Pierre De Chevigné de l’Infanterie Coloniale, Commandant par intérim
la VIème Région militaire. - Tous les Français devront se faire recenser avant le 10
Octobre 1944 - Imprimerie Nationale 1944 - Affiche (56 x 44) - État B -  80/ 120 €
552 - (LIBÉRATION DU CHER) - « F.F.I. » - « JEUNES FRANÇAIS ! N’attends pas la
Mobilisation de ta Classe pour rejoindre les F.F.I. ? Tes frères se battent à l’est et à
l’ouest ; demeureras-tu spectateur inutile de leurs efforts héroïques pour chasser
et détruire l’ennemi ? Manquerais-tu de courage ?... Jeune soldat, en avant pour la
France, pour venger nos morts et ses martyrs, pour la liberté du monde ! » - Impr.
Centrale, 2 rue Émile Zola, BOURGES - (note manus. Nov. 1944) - 		
Affiche (56 x 45) - État A - 
250/ 400 €
553 - (LIBÉRATION DE LA CÔTE D’OR Nov. 1944) - PROCLAMATION du préfet
Marcel LHUILLIER « DIJON ENFIN EST LIBRE ; le Département de la CÔTE D’OR
le sera bientôt dans sa totalité. Les terribles épreuves d’une occupation barbare
et sanguinaire ont pris fin et les Français sont à nouveau les maîtres chez eux…
Je salue les soldats et leurs chefs. Mais je n’oublie pas que c’est à la Résistance
Française elle-même entrainée par le Général DE GAULLE que nous devons notre
indépendance nationale et notre autorité… » - Imp. Jobard Dijon - 		
Affiche (76 x 56) - État A - 
250/ 400 €

(Débarquement de Normandie, Juin 1944) - « APPEL AU PEUPLE
FRANÇAIS » du Maréchal de France, Chef de l’État Philippe PÉTAIN. « Français,
les armées allemandes et anglo-saxonnes sont aux prises sur notre sol.
La France devient, ainsi, un champ de Bataille… Français, n’aggravez pas
nos malheurs par des actes qui risqueraient d’appeler sur vous de tragiques
représailles… Les circonstances de la bataille pourront conduire l’armée allemande
à prendre des dispositions spéciales dans les zones de combat. Acceptez cette
nécessité… » - Affiche (86 x 61) - État B - 
250/ 300 €

554 - (LIBÉRATION DE LA CÔTE D’OR) - « 1ER NOVEMBRE 1944 - Invitation de la

545 - (LIBÉRATION DE LA SEINE INFÉRIEURE) « Le Comité Départemental

et l’indépendance de la France salue le Peuple Français qui s’est dressé pour
chasser l’envahisseur… rejoignez le Front National. Un seul mot d’ordre « FRANCE
D’ABORD » : Frédéric JOLIOT-CURIE de l’Institut, François MAURIAC de l’Académie,
Général DASSAULT, Monseigneur CHEVROT, etc. - 			
Affiche (88 x 65) - État B - 
200/ 300 €

544 -

population du Département de la CÔTE D’OR à prendre part au cortège de souvenir
et de recueillement …Le Général Commandant la 8ème Région ; Le préfet de la Côte
d’Or, Le Comité départemental de Libération, représentant toutes les forces de
la Résistance, L’évêque, le Pasteur, le Président de l’Association cultuelle Israélite…
Il faut que ce cortège soit le plus grand qu’on ait jamais vu à DIJON … » - Imp.
250/ 400 €
Jobard Dijon - Affiche (100 x 62) - État A - 

555 - « A LA NATION » LE FRONT NATIONAL DE LUTTE pour la libération

30/ 50 €

De La Libération Nationale de la Seine-Inférieure - «Citoyennes et Citoyens.
L’ennemi est chassé de la Ville. Après avoir vécu 4 années dans l’esclavage et
la servitude, vous voici, enfin, redevenus des Hommes et des Français. Saluons
les héroïques Armées Alliées et les Forces Françaises de l’Intérieur à qui nous
devons cette Libération… Certains seront jugés et impitoyablement punis…
mais l’ennemi n’est pas abattu et la Guerre continue. Il faut libérer le reste du
territoire. Par conséquent Tous au service de la Patrie…» - (1944) - Imp. Allain
(84 x 64) - État B - 
250/ 300 €

533 - LEONOEL - 1943 « LA CROIX ROUGE FRANCAISE OUVRE LA PORTE DE

546 - (LIBÉRATION du LOIRET) - PILLAGE - « Gouvernement provisoire de la

556 - (1945) - INDOCHINE - DIRECTION DES TROUPES COLONIALES - “APPEL à
la JEUNESSE FRANÇAISE… Se mêlant à celui des Garnier, des Rivière, des Bobillot,
le sang Français a de nouveau coulé en INDOCHINE. HUÉ, MON-CAY, HÀCOÏ, ont vu le sacrifice de nombreux des nôtres… Jeunes Français, la France va
participer aux opérations contre le Japon…Elle a besoin d’hommes forts, ardents,
courageux… JEUNES FRANÇAIS, IL FAUT DÉLIVRER L’INDOCHINE ! Engagez-vous,
rengagez-vous dans les Troupes Coloniales pour la CAMPAGNE D’EXTRÊMEORIENT » - Imp. Dauphin, Paris. - 					
Affiche (85 x 61) - État B - 
200/ 400 €

547 - (LIBÉRATION du LOIRET) - « Gouvernement provisoire de la République

557 - « CARTE DU FRONT OCCIDENTAL pour suivre les Opérations Militaires.
Offert par la LOTERIE NATIONALE. » (1945, la France se libère)- « Découpez ces
drapeaux et collez-les sur une épingle en suivant le pointillé. Ils vous serviront à
suivre les opérations. » - Edition G. & R. 4 rue d’Aguesseau, Paris - 		
Affiche (67 x 50) - État A - 
180/ 230 €

531 - (TRAVAIL EN ALLEMAGNE contre le RETOUR DES PRISONNIERS), Juin
1943 - « Grâce à ceux qui sont partis en Allemagne, 250.000 PRISONNIERS
deviennent TRAVAILLEURS LIBRES. » - Oraff, 138, Champs-Elysées, Paris Affiche (106 x 80) - État A - 
200/ 300 €
532 - LEONOEL 1943 - « Adhérez à la CROIX-ROUGE FRANÇAISE » - Édité par

l’Agence Yves Alexandre - affichette (30 x 38) - État A - 

L’ESPÉRANCE … ADHÉREZ » - Édité par l’Agence Yves Alexandre - Les impressions
Moderne St Etienne - Affiche (64 x 43) - État B - 
80/ 100 €

534 - AFFICHE ALLEMANDE, sur le territoire Français, CONTRE LA
RÉSISTANCE. « AVIS. En vue d’inciter la population à entrer dans les groupes de
résistance, les puissances ennemies tentent de répandre dans le peuple français
la conviction que les membres des groupes de résistance… sont assimilés à des
soldats réguliers… Le Droit international n’accorde pas, aux individus participants
à des mouvements insurrectionnels sur les arrières de la puissance occupante, la
protection à laquelle peuvent prétendre les soldats réguliers… d’autre part, il est
stipulé expressément, à l’article 10 de la convention d’armistice franco-allemande,
que les ressortissants français qui… combattraient contre le Reich allemand,
seraient traités par les troupes allemandes comme des francs-tireurs… et seront
passibles de la peine de capitale… » Der Oberbefehlshaber West. - (1944) - Impr.
Jobard, DIJON - Affiche (100 x 65) - Etat B - 
150/ 200 €
535 -

« LA FRANCE LIBRE, 1940-1944 » - Ministère de l’Information. Les
actualités photographiques N°2 - (Volontaires du premier jour ; à Londres, Forces
Françaises libres ; Retour en France, le Général DE GAULLE à Bayeux….) - Imp. A.
Breger Frères, CACHAN (Seine) - Affiche (51 x 78) - État B - 
150/ 200 €

536 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - Comité d’honneur et de patronage
- Campagne Nationale du Timbre antituberculeux de guerre “ESPOIR” - Imp. des
Beaux Arts - Affiche (39 x 29) - État A - 
50/ 70 €
537 - 1944 - « CHAQUE HEURE DE TRAVAIL EN ALLEMAGNE c’est une pierre

apportée au rempart qui protège la France » ÉTAT FRANÇAIS - 		
Affiche (120 x 80) - État A - 
200/ 400 €

538 -

(LIBÉRATION DU LOIRET) - « A LA POPULATION DE LA RÉGION
D’ORLÉANS. » - Avis du Général DELMAS (CHABAN-DELMAS) & André MARS
Commissaire de la République Française - « L’avance audacieuse de nos Alliées
Américains, à la poursuite de l’ennemi en fuite et pour une délivrance plus rapide
de la France, les a obligés de laisser, sans garde, sur le bord de nos routes, leurs
bidons d’essences vides… L’Armée Américaine a un besoin impérieux de récupérer
ses BIDONS.. pour la cause commune de la Victoire… » - Imprimerie Orléanaises, 31
rue de la république, Orléans. - Affiche (65 x 50) - État A - 
300/ 400 €

539 - 1944 - PIANO PLEYEL - GRAND GALA DES ARMÉES ALLIÉES au profit du
NOËL DU SOLDAT de la 1ère armée et forces françaises de l’intérieur actuellement au
Front sous la présidence de M. DIETHELM, ministre de la Guerre et le patronage des
ÉTATS-MAJORS ALLIÉS - Salle Pleyel 1944 - Imprimé A. KARCHER, Paris (36 x 55) - (défaut d’angle) rare - État C - 
120/ 180 €

République Française. » - Avis du Général DELMAS (Jacques CHABAN-DELMAS)
Commandant la 5e Région Militaire ; « Les Crimes de Pillage sont punis de peine
allant jusqu’à la mort. Sera puni des même peines, tout vol commis dans une
maison d’habitation ou dans un édifice évacué par leurs occupants par suite
d’évènements de guerre… » (Juin 1944) - Impr. Orléanaise, 31 Rue de la République
Orléans - Affiche (50 x 32) - État A - 
250/ 300 €
Française » - « AVIS AUX POPULATIONS LIBÉRÉES » Le Lieutenant-Colonel BADAIRE
Commandant provisoirement la Subdivision d’ORLÉANS (45) - (Juin 1944) - « Seules
les Autorités constituées ont qualité d’ordonner des arrestations… » - Impr.
Orléanaise, 31 Rue de la République Orléans - 				
Affiche (56 x 44) - État A - 
250/ 300 €

548 - (LIBÉRATION du LOIRET) - « Gouvernement provisoire de la République

Française » - APPEL du Lieutenant-Colonel BADAIRE Commandant provisoirement
la Subdivision d’ORLEANS (45) - « A partir du 15 Juin 1944, les engagements dans les
Forces Armées Françaises ont repris.. ; ... comptent sur la loi patriotique des français
en état de porter les armes de venir grossir les rangs des FORCES FRANÇAISES qui
n’ont jamais cessé la lutte et ont encore ajouté à la Gloire de nos Drapeaux. » - Impr.
Orléanaise, 31 Rue de la République Orléans - 				
Affiche (50 x 32) - État A - 
200/ 400 €

549 - (LA RÉSISTANCE du Département du LOIRET, Août 1944) - « MISE AU

POINT. Les Armées allemandes ont été repoussées de notre région. Il est temps de
donner maintenant à la population du Département du LOIRET les explications sur
le rôle réel de la Résistance et des F.F.I. » Pierre CHARIÉ Commandant départemental
des F.F.I., Roger MERCIER, PAGNON-COLONNA, Organisateurs de la Résistance Affiche (99 x 65) - État A - 
250/ 300 €

550 - (LIBÉRATION DE LA CÔTE D’OR) - Marcel LHUILLIER Préfet de la CÔTE

D’OR, « à la Population de DIJON et du Département. » - DIJON, le 14 Septembre
1944 - « Depuis avant-hier, nos concitoyens, toute à la joie de la Libération,
attachés aussi aux justes mesures de salubrité nationale qui s’imposent, ont donné
à la vie dijonnaise notamment, une certaine agitation, bien explicable, mais qu’il
est nécessaire cependant d’apaiser assez vite dans l’intérêt supérieur de l’ordre
social. Il est donc précisé que nul n’est qualifié pour se faire justice soi-même et
que les Pouvoirs Publics régulièrement constitués détiennent et exercent seuls le
contrôle de l’ordre public, la Gendarmerie Nationale, la Police de Dijon et les Forces
Françaises de l’Intérieur ont reçu de l’Autorité Préfectorale les ordres nécessaires
pour assurer à tous la sécurité personnelle et la sauvegarde de leurs biens… » Impr. Jobard, Dijon - Affiche (76 x 56) - État A - 
200/ 300 €

558 - « GLOIRE et immortalité à nos Héros de l’A.B. et du F.I. - BRAVOURE AUX
MAQUIS. » - Affiche (44 x 56) - État A - 
80/ 120 €
559 - (ÉPURATION Mars 1945) - « POURQUOI BUSSIERE ex-préfet de police, qui

livra des milliers de Patriotes aux monstres hitlériens. DAVID Commissaire.. et sa
bande d’inspecteurs tortionnaires et sadiques ne sont-ils pas jugés et exécutés.
Pourquoi BARTHÉLÉMY ex-garde des sceaux, ministre traître de Vichy… » - Apportez
votre adhésion à l’Association Nationale des VICTIMES DU NAZISME, Siège social 4
Cité Monthiers PARIS IXe - Affiche (79 x 56) - État A - 
120/ 180 €

560 - CDM (Centre d’enseignement du Dessin et de la Mécanique) - « DESSIN

INDUSTRIEL, cours quotidiens, Cours du samedi et par correspondance,
préparation complète aux C.A.P. » - 121, rue Pelleport, Paris 20ème - 5. 4. 1945 Publicité Berthier, Paris - (Plan d’un Avion) - Affiche (79 x 53) - État B -  60/ 80 €

561 - « ENTR’AIDE FRANÇAISE » - du 26 au 29 Avril 1945, 5 francs pour les
Sinistrés, pour les Évacués, pour les Enfants réfugiés. Vous achèterez la Cocarde de
l’Entr’Aide Française. « La France au Secours de la France » - Impr. Commerciale du
« Maine Libre » - Affiche (80 x 60) - État B - 
80/ 120 €

562 - Jean B. Picard - “AIDE AUX COMBATTANTS D’INDOCHINE, aux anciens,
a leurs familles” - Quinzaine Nationale 8-22 Juin - Imp. E.Desfossés-Néogravure,
PARIS - Affiche (58 x 40) - Etat B - 
200/ 250 €
563 - 1945 - Occupation de l’Allemagne de la « 1ère ARMEE FRANÇAISE » Appel à la Population : La France occupe les Bezirks de COBLENCE et TREVES
à dater du 10 Juillet 1945 à 10 h. et en assure l’administration. Aucune mesure
spéciale ne sera prise vis-à-vis des habitants qui n’ont pas à craindre de sévices…
Toutefois la Population est avertie que tout attentat, sabotage ou indiscipline
, seront durement réprimés…. Pour un soldat blessé ou tué, 10 Allemands
exécutés - Le Général de Brigade BILLOTE Commandant les Bezirks de COBLENCE
et TREVES - Affiche bilingue (42 x 62) - État A - 
300/ 500 €
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564 - BERLIN 12 Août 1945 - « GOUVERNEMENT MILITAIRE FRANÇAIS DU
GRAND-BERLIN » Affiche bilingue avec bandeau tricolore - Ordre du général De
BEAUCHESNE : « En accord avec les Alliées, je prends à la date du 12 août 1945
le Commandement du Gouvernement Militaire des Districts de Reinickendorf
et de Wedding… Je poursuivrai un triple but : maintenir l’ordre, assurer la plus
stricte justice, apporter l’aide indispensable à la population. Je suis certain que la
population facilitera la tâche. Elle sait que la France est généreuse, mais il faut qu’elle
se souvienne, aussi, de tout ce que la France a souffert. La France ne peut oublier
les 175000 otages fusillés sur son sol par les allemands, ses villages incendiées, ses
populations massacrées ou brûlées vives, ses 200 000 Déportés, morts victimes des
plus affreuses tortures dans les camps de concentration allemands… » Affiche (42 x 59) - État B - 
300/ 500 €
565 -

DE GAULLE « RÉFÉRENDUM - Préfecture de L’ORNE - ÉLECTIONS
GÉNÉRALES - CONVOCATION DES ÉLECTEURS… Fait à Paris le 28 Septembre 1945
par le Gouvernement provisoire de la République Française, le ministre du travail et
de la sécurité sociale, ministre de l’intérieur par intérim Alexandre PARODI » - Imp.
Laverdure, Alençon (Orne) - 					
Affiche (80 x 60) - État A - 
100/ 120 €

566 - ORNE - 6 Affiches différentes concernant les ÉLECTIONS GÉNÉRALES
du département de l’ORNE du 21 octobre 1945 : dont 2 affiches Parti Socialiste
S.F.I.O - Liste Républicaine Radicale - Georges BIDAULT et M.R.P (62x84 chaque)
plus une « Une Félonie de M. Jacques Roulleaux-Dugage - PROCES-VERBAL de la
suppression par M. Jacques Roulleaux-Dugage de la liste de candidatures qui lui
avait été confiée. M.FLEURY Conseiller Général du Canton de Moulins-la-Marche,
R.COUSIN Conseiller Général du canton de Juvigny-sous-Andaines, J.-L.DELOBEL,
Conseiller Général du canton de Pervenchères « Imp.H. Duchemin, Mortagne
200/ 250 €
(timbre) - Affiche (86 x 56) - État A et B - 
567 -

576 - (1948) - « Depuis les Décrets LACOSTE, LA MINE TUE PRESQUE TOUS

LES JOURS. » La Fédération des TRAVAILLEURS DU SOUS-SOL (F.S.M. - C.G.T.)
- « On a enregistré depuis la Grève : Des milliers de blessés dont plus de 430 très
gravement atteints et 44 TUES. Pourquoi tant de Victimes ? Parce que les décrets
LACOSTE (Automne 1948) aboutissent en fait au mépris des plus élémentaires
mesures de sécurité… plus nombreux sont les ouvriers à l’abattage qui touchent
comme salaire moins de 500 Francs par jour… Assez de victimes au fond des puits !
Sécurité aux Mineurs ! Pour sauvez la vie de nos mineurs, faites entendre votre
protestation » - Impr. spé. De la Fédération Nationale des Travailleurs du sous-sol
100/ 150 €
- Affiche (80 x 60) - État A - 

577 - (Recrutement des AVIATEURS POUR L’INDOCHINE) - « Ordre de Rappel

sous les Drapeaux de certains militaires de la disponibilité et des réserves de
l’armée de l’AIR ; qui sont détenteurs d’un fascicule de mobilisation délivré après
1948… » - Modèle N°1 Air - Imprimerie Nationale - Drapeaux tricolores Affiche (65 x 49) - État A - 
120/ 180 €

578 - 40 fois plus chères qu’en 1938 ! « Avec nos cuirs l’industrie allemande de
la chaussure se développe… la responsabilité du gouvernement est engagée…
la Kamelote allemande ne doit pas entrer en France. Pour que les travailleurs
des CUIRS et des PEAUX obtiennent DU TRAVAIL ET DU PAIN, pour que la
population ait des chaussures à des prix décents : Manifestez le 1er Mai de la Nation
à la Bastille… » - Union des Syndicats ouvriers de la région Parisienne (C.G.T.) et les
Syndicats des Cuirs et Peaux de la région Parisienne - (1949) - 		
Affiche (119 x 80) - Etat B - 
60/ 80 €
579 - SEINE - SERVICE SOCIAL - « Avis relatif à l’ouverture d’un Concours pour
l’admission à l’École Départementale de Service social. » - PARIS 21 mars 1949 Impr. LA PRODUCTRICE (Association Ouvrière), 51 Rue Saint-sauveur, 600 ex. Affiche (65 x 50) - État A - 
50/ 70 €

586 - (UNION EUROPÉENNE) - « Il y a 10 ans la France a lancé l’Idée Européenne,

aujourd’hui L’EUROPE ATTEND LA FRANCE. Quand vous voterez, pensez à l’Europe,
250 Millions d’Européens attendent » - 				
Affiche (59 x 44) - État B - 
100/ 150 €

587 - PICASSO - (BERLIN) - Carré de Foulard imprimé à l’occasion du « FESTIVAL

Mondial de la Jeunesse et des Étudiants pour la PAIX. BERLIN, 5- 19 Août
1951. » - (dessin de Picasso) - 					
Foulard (80 x 71) - État A - 
120/ 180 €

588 - Bernadas - 26 Octobre 1952 - « Journée Nationale en faveur des Vieillards
sous le haut patronage de madame Vincent AURIOL » (Armée du Salut, Association
des Artistes dramatiques, Association Louise de Marillac, Comité d’Entr’aide des
Français rapatriés, Confédération générale de l’Épargne, Confédération Nationale
des vieux travailleurs de France et des Colonies, Fédération françaises des Charités
de Saint-Vincent-de-Paul, Fédération des Institutions chrétiennes, Fédération des
Sociétés Juives de France, L’Aide Silencieuse, Le Refuge des Cheminots, etc. …) Impr. Presse Multiples Chartres-Paris - 				
Affiche (40 x 30) - État A - 
40/ 60 €
589 - Préfecture du PAS-DE-CALAIS - « ÉLECTIONS LÉGISLATIVES du 2 Janvier
1956 » - Décret d’Edgar FAURE - ARRAS 1955 - 				
Affiche (102 x 65) - État B - 
60/ 80 €
590 - « OUI au Référendum, à DE GAULLE, à la République. La Convention
Républicaine, 13 Mai 1958 - Impr. Liévin Danel Lille - 			
Affiche (90 x 63) - État B - 

80/ 120 €

591 - Simonot - « Avec LE PARTI COMMUNISTE, pour l’Aide aux petites et
moyens PAYSANS, à la Coopération Agricole. » - Impr. à Paris, Octobre 1958 Affiche (39 x 28) - État A - 
40/ 60 €

« DANGER DE MORT ! En voilà assez ! Les tuberculeux exigent
l’application immédiate de l’ordonnance du 31 Octobre 1945 sur la
réorganisation de la lutte antituberculeuse… Alerte à la population pour préserver
votre famille du fléau qu’est la tuberculeuse. Pour exiger du gouvernement qu’il
consacre moins de milliards pour la guerre et un peu plus pour la santé publique… »
- Fédération Nationale de Lutte Antituberculeuse 2 Avenue Mathurin Moreau Paris,
fondé en 1936 - Affiche (78 x 60) - État A - 
60/ 80 €

580 - VEL’D’HIV (Vélodrome d’hiver) Samedi 30 Avril 1949. Grande Manifestation
de la Journée Internationale de la Résistance à la Dictature et à la Guerre. Le
Bureau de la Région Parisienne de la F.O.P.A.C. - « Anciens Combattants, Votre
devoir est d’agir pour la Paix. Notre Victoire de 1945 est compromise comme l’a
été celle de 1918, POURQUOI ? » - Impr. l’Émancipatrice, 3 rue de Pondichéry (15e) 150/ 200 €
Affiche (120 x 80) - État A - 

568 - 1945 - Général DE GAULLE - « Déclaration du Gouvernement Provisoire
de la République faite le 23 Novembre 1945, à l’Assemblée Nationale,
Constituante, par le Général DE GAULLE, Président du Gouvernement Provisoire
de la République, Ministre de la Défense Nationale. » - Paris, Imprimerie des
Journaux officiels, 31 Quai Voltaire - 				
Affiche (100 x 64) - État B - 
200/ 250 €

581 - P.

LELONG - (PARIS 1949) - VENTE DE CHARITÉ organisée au PETIT
PALAIS 21 et 22 Mai 1949, pour l’Aide aux ARTISTES. Président d’Honneur. M. Roger
VERLOMME, Préfet de la Seine - Imprimerie Municipale, 300 Exemplaires Affiche (65 x 48) - État A - 
100/ 120 €

593 - (DE GAULLE - 1958) - “ASSOCIATION NATIONALE pour le Soutien de
l’action du général DE GAULLE.” à Paris - “Françaises, Français, aidez-moi” Général DE
GAULLE, 27 Juin 1958.” “Vous voulez répondre à cet appel. Vous voulez collaborer
avec le Général De Gaulle pour donner à la France les bases constitutionnelles
stables qui assureront votre avenir et celui de vos enfants...Envoyez immédiatement
votre adhésion.” - Impr. Matot-Braine - 				
Affiche (80 x 60) - État A - 
100/ 120 €

582 - PARIS « COMITÉ D’AMNISTIE AUX MINEURS et à tous les travailleurs

594 - (DE GAULLE) - 1958 - “CENTRE RÉPUBLICAIN. Pour une France nouvelle”

569 - Préfecture de SEINE-ET-OISE - PÊCHE FLUVIALE - Arrêté modifiant l’arrêté
réglementaire permanent du 18 Février 1942, sur la pêche fluviale. (Saumon,
truite, brochet, écrevisse, grenouille.) - Versailles 17 Décembre 1945 Affiche (41 x 30) - État B - 
60/ 100 €

570 - F.N.A.R. « Ni un Parti politique, ni un Mouvement, L’ASSOCIATION DES

ANCIENS DÉPORTÉS. Combattants obscurs de la 1ère heure, une Aide morale et
matérielle vous est assurée. Adhérez à la Fédération Nationale des ANCIENS de
la RÉSISTANCE. Siège national, 5 bis rue de Berri - Imp. Spéciale du FNAR - (après
1945) - Affiche (119 x 77) - État B -
60/ 80 €

571 - « CAMPAGNE NATIONALE D’AIDE AUX SOLDATS D’ALGÉRIE ET D’OUTRE
MER ET A LEURS FAMILLES. Notre Armée protège les populations et les richesses
françaises. Fondation Maréchal DE LATTRE, 20 rue de la Boétie, Paris. » Imp. Gaillard,
180/ 250 €
Paris - Affiche (118 x 77) - État A - 
572 - « CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE adoptée par
l’Assemblée Nationale Constituante le 19 Avril 1946 et soumise à l’approbation
du corps électoral des citoyens français par vote de référendum le 5 Mai 1946
(déclaration des droits de l’homme) - MINISTÈRE DE L’INTERIEUR » - 		
Affiche en deux feuilles (120 x 86) - État A - 
100/ 150 €
573 -

« CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE adoptée par
l’Assemblée Nationale Constituante le 19 Avril 1946 et soumise à l’approbation
du corps électoral des citoyens français par voie de référendum le 5 Mai 1946
(déclaration des droits de l’homme) - MINISTÈRE DE L’INTERIEUR » - 		
Affiche (60 x 42) - État B - 
80/ 100 €

574 - COMPIÈGNE (Oise) 15 au 18 Août 1946 - « JOURNÉES NATIONALES DU
SOUVENIR » par Guy Georget -Imp. Schuster, Mercure publicité - 		
Affiche (120 x 80) État A - 
150/ 200 €

575 - PARIS 6e - « FRONT NATIONAL - FRANCE D’ABORD. Pour l’Union de la
Résistance, Pour l’Indépendance de la France, Pour l’application de la Charte du
C.N.R. - LE FRONT NATIONAL du 6è Arrondissement organise le 16 Septembre,
Hôtel des Sociétés Savantes, 8 rue Danton, une réunion d’information sous la
présidence de M. H. Boussard Maire honoraire... » - Impr. administrative centrale,
8 rue de Furstenberg, Paris - 					
Affiche (62 x 41) - État A - 
60/ 80 €
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frappés pour faits de GRÈVE. ». Siège : Secours Populaire Français, 11 Bld
Montmartre, Paris - « Des centaines d’honnêtes travailleurs souffrent en prison . Des
milliers d’autres sont privés d’emploi.. et ces hommes, pour la plupart héros de la
résistance, sont frappés pour avoir usé du droit constitutionnel de grève. De toute
la France, un cri s’élève : Amnistie ! Pour les 1800 mineurs condamnés à 3 siècles de
prison. » - Conférence les 28 et 29 mai (1949), 84 rue de Grenelle à PARIS Affiche (120 x 80) - État A - 
80/ 120 €

583 - 18 JUIN 1949 - (Avenue du GÉNÉRAL LECLERC) - Proclamation de la Ville

de PARIS - “Le 18 Juin prochain, Paris inaugurera, sous la Présidence du Général DE
GAULLE, l’Avenue du GÉNÉRAL-LECLERC ... Qui donc, à Paris, oubliera jamais que le
24 Août 1944, par cette ancienne Avenue d’ORLÉANS, le Général LECLERC, à la tête
de la Deuxième Division Blindée, entrait dans la Ville déjà levée contre l’ennemi et
en achevait la libération ? ... Le Général DE GAULLE, recueillait pour le compte et au
service de la France, les fruits d’un appel solitaire du 18 Juin 1940 ... Pour accueillir
le Libérateur de la Patrie, pour honorer la mémoire du Libérateur de Paris, soyez
toutes et tous, le 18 Juin 1949, à la Porte d’Orléans (demain Porte LECLERC). Le
Président du Conseil Municipal Philippe DE GAULLE - (Blason de PARIS et Croix de
la Libération) - Imprimerie Municipale, 1949 - 				
Affiche (80 x 60) - État A - 
120/ 150 €

584 - (PARIS 18 JUIN 1949) - « UNIS pour la défense de la République. Le

Congrès de L’UNION DES SYNDICATS OUVRIERS DE LA RÉGION PARISIENNE,
… appelle l’ensemble des TRAVAILLEURS PARISIENS à faire échec à la
manifestation factieuse que le R.P.F., organisatrice de guerre civile et protectrice
des collaborateurs, voudrait organiser le 18 Juin à l’occasion de l’Inauguration
de l’Avenue du Général LECLERC; Les Travailleurs Parisiens, qui sous la conduite
du métallurgiste ROLL-TANGUY, ont libéré leur capitale, ne peuvent tolérer une
insulte faite à la Libération. Cette manifestation est une injure à la mémoire
de nos morts : TIMBAUD, POULMARC’H, SEMARD, etc., comme à tous les
Résistants F.T.P. et F.F.I. et soldats de l’Armée de Leclerc qui sont morts dans
les combats pour la Libération de la France… Le 18 Juin, Tous et Toutes devant la
Mairie du XIVème - Impr. Sp. De l’U.D.S.O., Paris - 			
Affiche (120 x 80) - 
150/ 200 €

585 - E.N.A. - École Nationale d’Administration (créé en 1945) - « CONCOURS

D’ENTRÉE à l’École Nationale d’Administration d’Octobre 1949 » - « Les épreuves
écrites se dérouleront à PARIS, ALGER, BORDEAUX, DAKAR, MARSEILLE,
SAIGON, et STRASBOURG ; les épreuves orales à Paris - Imprimerie Nationale Affiche (72 x 55) - État B - 
80/ 120 €

592 - « ALERTE!, L’Apparentement, c’est le camouflage d’un mauvais coup … DE
GAULLE a ses hommes chez les « apparentés » dans tous les partis… »
(Affiche Communiste, Anti De Gaulle) - Affiche (120 x 80) - État B - 
120/ 180 €

600 - AFFICHE CHINOISE de 1963 - (Femmes et homme Soldats en armes) :
« Meidi guo zhu yi cong yue nan nan fang gun chu qu. » - Texte en Chinois. Affiche (106 x 77) - État A - 
120/ 180 €
601 - (TAÏWAN) - «Nous Libérerons Taïwan! » - AFFICHE CHINOISE en 4 langues
(76 x 106) - Propagande des années 1960 - État A - 
150/ 200 €
602 - (LÉNINE.) «Vive la Dictature du Prolétariat ! » - AFFICHE CHINOISE en 4
langues (105 x 77) - Propagande des années 1960 - État A - 

150/ 200 €

603 - AFFICHE CHINOISE, texte en Français - « Déclaration de MAO-TSE-

TOUNG, Président du comité central du parti Communiste Chinois, pour
soutenir la LUTTE DES AFRO-AMÉRICAINS contre la Répression par la Violence
(16 Avril 1968) « L’exécrable système Colonialiste et Impérialiste dont la prospérité
a débuté avec l’asservissement et LA TRAITE DES NOIRS, disparaitra avec LA
LIBÉRATION TOTALE DES PEUPLES DE RACE NOIRE. » - 			
Affiche (77 x 107) - État B - 
250/ 300 €

604 - « OUI, U.D.R. » (Union pour la Défense de la République, de 1968 à
1971, adopté par le parti Gaulliste.) - Campagne Européenne de publicité, Impr.
Chauffour, 94 Vitry - (Marianne et Croix de Lorraine) - 			
Affiche (30 x 40) - État A - 
40/ 60 €
605 - « PARIS, Compagnon de la Libération, rendra hommage à la mémoire
du Général DE GAULLE, Libérateur de la Patrie, le 12 novembre 1970… » avec
lettre dactylographiée avec signature autographe de Didier Delfour Président du
conseil de Paris (30 Novembre 1970) - 				
Affiche (80 x 60) - État A - 
80/ 120 €

606 - « MEETING ROYALISTE. la France du Peuple contre l’Europe du fric, Mardi
9 Mai, 44 Rue de Rennes » NOUVELLE ACTION FRANÇAISE (1971-1978, incarnée
par Henri d’Orléans Comte de Paris) 17 rue des Petits-champs, Paris (Affiche (100
x 64) État A + « LA DÉMOCRATIE CONTRE LES TRAVAILLEURS » réunion privée
organisée par Aspects de la France l’Hebdomadaire d’Action Française
(65 x 50) État A - Les 2 affiches 
100/ 150 €
607 - « PARIS NOUS APPARTIENT, Défendez le. Contre la Voie Express-rivegauche » (Contre la Voie Pompidou) - Comité « Sauvez Paris. », Nouvelle Action
Française, 47 rue des Petits-champs - 				
Affiche (75 x 65) - État A - 
80/ 120 €

- AFP Agence de propagande, 61 av. Hoche, Paris - Croix de Lorraine - (Ralliés au
Général de Gaulle, en 1958, les membres du Centre Républicain allèrent à la bataille
électorale de novembre 1958 sous le signe de la Croix de Lorraine qui était devenue
l’emblème du mouvement.) - 					
Affiche (140 x 114) - État A - 
100/ 120 €

595 - DE GAULLE - (1958) - “Pour donner à la France SA CHANCE, Aidez dans

sa mission LE GÉNÉRAL DE GAULLE.” - “Hier, Aujourd’hui, Demain, La France.” Croix
de Lorraine. - Répondez personnellement aux questions posées par la CARTE
NATIONALE. Envoyez-la à COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES. - Impr. Moderne, à
CHARENTON - Affiche (80 x 60) - État A - 
100/ 120 €

596 - DE GAULLE - (1958) - “Françaises, Français. Vous allez fixer le destin du

Pays. Écoutez-moi : Le Communisme : c’est la servitude. Le Régime des partis :
c’est l’impuissance. Entre ces deux extrêmes, il y a : LE RASSEMBLEMENT DU PEUPLE
FRANÇAIS. Donnez sa chance à la France. Alors je vous promets, nous la remettrons
debout. Vive la République, Vive la France. DE GAULLE. - (Croix de Lorraine et
signature) - Impr. spéciale du Rassemblement du Peuple Français. - 		
Affiche (76 x 54) - État A - 
120/ 150 €

597 -

(GUERRE D’ALGÉRIE) - « L’ALGÉRIE, CE N’EST PAS UNE BANDE
CÔTIÈRE. C’est 4 fois la France, près de 10 millions d’habitants constituant
deux communautés… Le Sahara, Son pétrole, le fer, l’uranium,… C’est aussi
sur ces deux flancs la Tunisie et le Maroc… C’est encore la Liaison avec l’Afrique
Noire Française… C’est enfin le cœur d’un immense marché… ABANDONNER
L’ALGÉRIE c’est sacrifier l’Union française, C’est sacrifier 1.100.000 Européens
qui deviendraient sans la moindre garantie, étrangers sur leur sol natal. C’est
sacrifier l’espérance de voir notre position humanitaire, sociale et culturelle, porter
à la face du monde, la totalité de ses fruits. » - Helio N.E.A. Paris-Lille - 		
Affiche (54 x 44) - État B - 
100/ 150 €

598 - (GUERRE D’ALGÉRIE) - « DISCOURS du Général DE GAULLE » - «… Nous

combattons en Algérie une rébellion qui dure depuis plus de 5 ans… L’autodétermination est le seul moyen… certains à ALGER sont entrés en insurrection….
Je vous conjure de rentrer dans l’Ordre… la décision que j’ai prise à propos de
l’Algérie, qu’on sache bien et qu’on sache partout que je n’y reviendrai pas… » Affiche (71 x 56) - État B (traces d’affichage) - 
250/ 300 €

599 - C. DE GAULLE - Référendum du 2 Octobre 1962 du « Projet de Loi relatif
à l’Élection du Président de la République au Suffrage Universel » - Imprimerie
Nationale - Affiche (64 x 50) - État B - 
200/ 300 €
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564 - BERLIN 12 Août 1945 - « GOUVERNEMENT MILITAIRE FRANÇAIS DU
GRAND-BERLIN » Affiche bilingue avec bandeau tricolore - Ordre du général De
BEAUCHESNE : « En accord avec les Alliées, je prends à la date du 12 août 1945
le Commandement du Gouvernement Militaire des Districts de Reinickendorf
et de Wedding… Je poursuivrai un triple but : maintenir l’ordre, assurer la plus
stricte justice, apporter l’aide indispensable à la population. Je suis certain que la
population facilitera la tâche. Elle sait que la France est généreuse, mais il faut qu’elle
se souvienne, aussi, de tout ce que la France a souffert. La France ne peut oublier
les 175000 otages fusillés sur son sol par les allemands, ses villages incendiées, ses
populations massacrées ou brûlées vives, ses 200 000 Déportés, morts victimes des
plus affreuses tortures dans les camps de concentration allemands… » Affiche (42 x 59) - État B - 
300/ 500 €
565 -

DE GAULLE « RÉFÉRENDUM - Préfecture de L’ORNE - ÉLECTIONS
GÉNÉRALES - CONVOCATION DES ÉLECTEURS… Fait à Paris le 28 Septembre 1945
par le Gouvernement provisoire de la République Française, le ministre du travail et
de la sécurité sociale, ministre de l’intérieur par intérim Alexandre PARODI » - Imp.
Laverdure, Alençon (Orne) - 					
Affiche (80 x 60) - État A - 
100/ 120 €

566 - ORNE - 6 Affiches différentes concernant les ÉLECTIONS GÉNÉRALES
du département de l’ORNE du 21 octobre 1945 : dont 2 affiches Parti Socialiste
S.F.I.O - Liste Républicaine Radicale - Georges BIDAULT et M.R.P (62x84 chaque)
plus une « Une Félonie de M. Jacques Roulleaux-Dugage - PROCES-VERBAL de la
suppression par M. Jacques Roulleaux-Dugage de la liste de candidatures qui lui
avait été confiée. M.FLEURY Conseiller Général du Canton de Moulins-la-Marche,
R.COUSIN Conseiller Général du canton de Juvigny-sous-Andaines, J.-L.DELOBEL,
Conseiller Général du canton de Pervenchères « Imp.H. Duchemin, Mortagne
200/ 250 €
(timbre) - Affiche (86 x 56) - État A et B - 
567 -

576 - (1948) - « Depuis les Décrets LACOSTE, LA MINE TUE PRESQUE TOUS

LES JOURS. » La Fédération des TRAVAILLEURS DU SOUS-SOL (F.S.M. - C.G.T.)
- « On a enregistré depuis la Grève : Des milliers de blessés dont plus de 430 très
gravement atteints et 44 TUES. Pourquoi tant de Victimes ? Parce que les décrets
LACOSTE (Automne 1948) aboutissent en fait au mépris des plus élémentaires
mesures de sécurité… plus nombreux sont les ouvriers à l’abattage qui touchent
comme salaire moins de 500 Francs par jour… Assez de victimes au fond des puits !
Sécurité aux Mineurs ! Pour sauvez la vie de nos mineurs, faites entendre votre
protestation » - Impr. spé. De la Fédération Nationale des Travailleurs du sous-sol
100/ 150 €
- Affiche (80 x 60) - État A - 

577 - (Recrutement des AVIATEURS POUR L’INDOCHINE) - « Ordre de Rappel

sous les Drapeaux de certains militaires de la disponibilité et des réserves de
l’armée de l’AIR ; qui sont détenteurs d’un fascicule de mobilisation délivré après
1948… » - Modèle N°1 Air - Imprimerie Nationale - Drapeaux tricolores Affiche (65 x 49) - État A - 
120/ 180 €

578 - 40 fois plus chères qu’en 1938 ! « Avec nos cuirs l’industrie allemande de
la chaussure se développe… la responsabilité du gouvernement est engagée…
la Kamelote allemande ne doit pas entrer en France. Pour que les travailleurs
des CUIRS et des PEAUX obtiennent DU TRAVAIL ET DU PAIN, pour que la
population ait des chaussures à des prix décents : Manifestez le 1er Mai de la Nation
à la Bastille… » - Union des Syndicats ouvriers de la région Parisienne (C.G.T.) et les
Syndicats des Cuirs et Peaux de la région Parisienne - (1949) - 		
Affiche (119 x 80) - Etat B - 
60/ 80 €
579 - SEINE - SERVICE SOCIAL - « Avis relatif à l’ouverture d’un Concours pour
l’admission à l’École Départementale de Service social. » - PARIS 21 mars 1949 Impr. LA PRODUCTRICE (Association Ouvrière), 51 Rue Saint-sauveur, 600 ex. Affiche (65 x 50) - État A - 
50/ 70 €

586 - (UNION EUROPÉENNE) - « Il y a 10 ans la France a lancé l’Idée Européenne,

aujourd’hui L’EUROPE ATTEND LA FRANCE. Quand vous voterez, pensez à l’Europe,
250 Millions d’Européens attendent » - 				
Affiche (59 x 44) - État B - 
100/ 150 €

587 - PICASSO - (BERLIN) - Carré de Foulard imprimé à l’occasion du « FESTIVAL

Mondial de la Jeunesse et des Étudiants pour la PAIX. BERLIN, 5- 19 Août
1951. » - (dessin de Picasso) - 					
Foulard (80 x 71) - État A - 
120/ 180 €

588 - Bernadas - 26 Octobre 1952 - « Journée Nationale en faveur des Vieillards
sous le haut patronage de madame Vincent AURIOL » (Armée du Salut, Association
des Artistes dramatiques, Association Louise de Marillac, Comité d’Entr’aide des
Français rapatriés, Confédération générale de l’Épargne, Confédération Nationale
des vieux travailleurs de France et des Colonies, Fédération françaises des Charités
de Saint-Vincent-de-Paul, Fédération des Institutions chrétiennes, Fédération des
Sociétés Juives de France, L’Aide Silencieuse, Le Refuge des Cheminots, etc. …) Impr. Presse Multiples Chartres-Paris - 				
Affiche (40 x 30) - État A - 
40/ 60 €
589 - Préfecture du PAS-DE-CALAIS - « ÉLECTIONS LÉGISLATIVES du 2 Janvier
1956 » - Décret d’Edgar FAURE - ARRAS 1955 - 				
Affiche (102 x 65) - État B - 
60/ 80 €
590 - « OUI au Référendum, à DE GAULLE, à la République. La Convention
Républicaine, 13 Mai 1958 - Impr. Liévin Danel Lille - 			
Affiche (90 x 63) - État B - 

80/ 120 €

591 - Simonot - « Avec LE PARTI COMMUNISTE, pour l’Aide aux petites et
moyens PAYSANS, à la Coopération Agricole. » - Impr. à Paris, Octobre 1958 Affiche (39 x 28) - État A - 
40/ 60 €

« DANGER DE MORT ! En voilà assez ! Les tuberculeux exigent
l’application immédiate de l’ordonnance du 31 Octobre 1945 sur la
réorganisation de la lutte antituberculeuse… Alerte à la population pour préserver
votre famille du fléau qu’est la tuberculeuse. Pour exiger du gouvernement qu’il
consacre moins de milliards pour la guerre et un peu plus pour la santé publique… »
- Fédération Nationale de Lutte Antituberculeuse 2 Avenue Mathurin Moreau Paris,
fondé en 1936 - Affiche (78 x 60) - État A - 
60/ 80 €

580 - VEL’D’HIV (Vélodrome d’hiver) Samedi 30 Avril 1949. Grande Manifestation
de la Journée Internationale de la Résistance à la Dictature et à la Guerre. Le
Bureau de la Région Parisienne de la F.O.P.A.C. - « Anciens Combattants, Votre
devoir est d’agir pour la Paix. Notre Victoire de 1945 est compromise comme l’a
été celle de 1918, POURQUOI ? » - Impr. l’Émancipatrice, 3 rue de Pondichéry (15e) 150/ 200 €
Affiche (120 x 80) - État A - 

568 - 1945 - Général DE GAULLE - « Déclaration du Gouvernement Provisoire
de la République faite le 23 Novembre 1945, à l’Assemblée Nationale,
Constituante, par le Général DE GAULLE, Président du Gouvernement Provisoire
de la République, Ministre de la Défense Nationale. » - Paris, Imprimerie des
Journaux officiels, 31 Quai Voltaire - 				
Affiche (100 x 64) - État B - 
200/ 250 €

581 - P.

LELONG - (PARIS 1949) - VENTE DE CHARITÉ organisée au PETIT
PALAIS 21 et 22 Mai 1949, pour l’Aide aux ARTISTES. Président d’Honneur. M. Roger
VERLOMME, Préfet de la Seine - Imprimerie Municipale, 300 Exemplaires Affiche (65 x 48) - État A - 
100/ 120 €

593 - (DE GAULLE - 1958) - “ASSOCIATION NATIONALE pour le Soutien de
l’action du général DE GAULLE.” à Paris - “Françaises, Français, aidez-moi” Général DE
GAULLE, 27 Juin 1958.” “Vous voulez répondre à cet appel. Vous voulez collaborer
avec le Général De Gaulle pour donner à la France les bases constitutionnelles
stables qui assureront votre avenir et celui de vos enfants...Envoyez immédiatement
votre adhésion.” - Impr. Matot-Braine - 				
Affiche (80 x 60) - État A - 
100/ 120 €

582 - PARIS « COMITÉ D’AMNISTIE AUX MINEURS et à tous les travailleurs

594 - (DE GAULLE) - 1958 - “CENTRE RÉPUBLICAIN. Pour une France nouvelle”

569 - Préfecture de SEINE-ET-OISE - PÊCHE FLUVIALE - Arrêté modifiant l’arrêté
réglementaire permanent du 18 Février 1942, sur la pêche fluviale. (Saumon,
truite, brochet, écrevisse, grenouille.) - Versailles 17 Décembre 1945 Affiche (41 x 30) - État B - 
60/ 100 €

570 - F.N.A.R. « Ni un Parti politique, ni un Mouvement, L’ASSOCIATION DES

ANCIENS DÉPORTÉS. Combattants obscurs de la 1ère heure, une Aide morale et
matérielle vous est assurée. Adhérez à la Fédération Nationale des ANCIENS de
la RÉSISTANCE. Siège national, 5 bis rue de Berri - Imp. Spéciale du FNAR - (après
1945) - Affiche (119 x 77) - État B -
60/ 80 €

571 - « CAMPAGNE NATIONALE D’AIDE AUX SOLDATS D’ALGÉRIE ET D’OUTRE
MER ET A LEURS FAMILLES. Notre Armée protège les populations et les richesses
françaises. Fondation Maréchal DE LATTRE, 20 rue de la Boétie, Paris. » Imp. Gaillard,
180/ 250 €
Paris - Affiche (118 x 77) - État A - 
572 - « CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE adoptée par
l’Assemblée Nationale Constituante le 19 Avril 1946 et soumise à l’approbation
du corps électoral des citoyens français par vote de référendum le 5 Mai 1946
(déclaration des droits de l’homme) - MINISTÈRE DE L’INTERIEUR » - 		
Affiche en deux feuilles (120 x 86) - État A - 
100/ 150 €
573 -

« CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE adoptée par
l’Assemblée Nationale Constituante le 19 Avril 1946 et soumise à l’approbation
du corps électoral des citoyens français par voie de référendum le 5 Mai 1946
(déclaration des droits de l’homme) - MINISTÈRE DE L’INTERIEUR » - 		
Affiche (60 x 42) - État B - 
80/ 100 €

574 - COMPIÈGNE (Oise) 15 au 18 Août 1946 - « JOURNÉES NATIONALES DU
SOUVENIR » par Guy Georget -Imp. Schuster, Mercure publicité - 		
Affiche (120 x 80) État A - 
150/ 200 €

575 - PARIS 6e - « FRONT NATIONAL - FRANCE D’ABORD. Pour l’Union de la
Résistance, Pour l’Indépendance de la France, Pour l’application de la Charte du
C.N.R. - LE FRONT NATIONAL du 6è Arrondissement organise le 16 Septembre,
Hôtel des Sociétés Savantes, 8 rue Danton, une réunion d’information sous la
présidence de M. H. Boussard Maire honoraire... » - Impr. administrative centrale,
8 rue de Furstenberg, Paris - 					
Affiche (62 x 41) - État A - 
60/ 80 €
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frappés pour faits de GRÈVE. ». Siège : Secours Populaire Français, 11 Bld
Montmartre, Paris - « Des centaines d’honnêtes travailleurs souffrent en prison . Des
milliers d’autres sont privés d’emploi.. et ces hommes, pour la plupart héros de la
résistance, sont frappés pour avoir usé du droit constitutionnel de grève. De toute
la France, un cri s’élève : Amnistie ! Pour les 1800 mineurs condamnés à 3 siècles de
prison. » - Conférence les 28 et 29 mai (1949), 84 rue de Grenelle à PARIS Affiche (120 x 80) - État A - 
80/ 120 €

583 - 18 JUIN 1949 - (Avenue du GÉNÉRAL LECLERC) - Proclamation de la Ville

de PARIS - “Le 18 Juin prochain, Paris inaugurera, sous la Présidence du Général DE
GAULLE, l’Avenue du GÉNÉRAL-LECLERC ... Qui donc, à Paris, oubliera jamais que le
24 Août 1944, par cette ancienne Avenue d’ORLÉANS, le Général LECLERC, à la tête
de la Deuxième Division Blindée, entrait dans la Ville déjà levée contre l’ennemi et
en achevait la libération ? ... Le Général DE GAULLE, recueillait pour le compte et au
service de la France, les fruits d’un appel solitaire du 18 Juin 1940 ... Pour accueillir
le Libérateur de la Patrie, pour honorer la mémoire du Libérateur de Paris, soyez
toutes et tous, le 18 Juin 1949, à la Porte d’Orléans (demain Porte LECLERC). Le
Président du Conseil Municipal Philippe DE GAULLE - (Blason de PARIS et Croix de
la Libération) - Imprimerie Municipale, 1949 - 				
Affiche (80 x 60) - État A - 
120/ 150 €

584 - (PARIS 18 JUIN 1949) - « UNIS pour la défense de la République. Le

Congrès de L’UNION DES SYNDICATS OUVRIERS DE LA RÉGION PARISIENNE,
… appelle l’ensemble des TRAVAILLEURS PARISIENS à faire échec à la
manifestation factieuse que le R.P.F., organisatrice de guerre civile et protectrice
des collaborateurs, voudrait organiser le 18 Juin à l’occasion de l’Inauguration
de l’Avenue du Général LECLERC; Les Travailleurs Parisiens, qui sous la conduite
du métallurgiste ROLL-TANGUY, ont libéré leur capitale, ne peuvent tolérer une
insulte faite à la Libération. Cette manifestation est une injure à la mémoire
de nos morts : TIMBAUD, POULMARC’H, SEMARD, etc., comme à tous les
Résistants F.T.P. et F.F.I. et soldats de l’Armée de Leclerc qui sont morts dans
les combats pour la Libération de la France… Le 18 Juin, Tous et Toutes devant la
Mairie du XIVème - Impr. Sp. De l’U.D.S.O., Paris - 			
Affiche (120 x 80) - 
150/ 200 €

585 - E.N.A. - École Nationale d’Administration (créé en 1945) - « CONCOURS

D’ENTRÉE à l’École Nationale d’Administration d’Octobre 1949 » - « Les épreuves
écrites se dérouleront à PARIS, ALGER, BORDEAUX, DAKAR, MARSEILLE,
SAIGON, et STRASBOURG ; les épreuves orales à Paris - Imprimerie Nationale Affiche (72 x 55) - État B - 
80/ 120 €

592 - « ALERTE!, L’Apparentement, c’est le camouflage d’un mauvais coup … DE
GAULLE a ses hommes chez les « apparentés » dans tous les partis… »
(Affiche Communiste, Anti De Gaulle) - Affiche (120 x 80) - État B - 
120/ 180 €

600 - AFFICHE CHINOISE de 1963 - (Femmes et homme Soldats en armes) :
« Meidi guo zhu yi cong yue nan nan fang gun chu qu. » - Texte en Chinois. Affiche (106 x 77) - État A - 
120/ 180 €
601 - (TAÏWAN) - «Nous Libérerons Taïwan! » - AFFICHE CHINOISE en 4 langues
(76 x 106) - Propagande des années 1960 - État A - 
150/ 200 €
602 - (LÉNINE.) «Vive la Dictature du Prolétariat ! » - AFFICHE CHINOISE en 4
langues (105 x 77) - Propagande des années 1960 - État A - 

150/ 200 €

603 - AFFICHE CHINOISE, texte en Français - « Déclaration de MAO-TSE-

TOUNG, Président du comité central du parti Communiste Chinois, pour
soutenir la LUTTE DES AFRO-AMÉRICAINS contre la Répression par la Violence
(16 Avril 1968) « L’exécrable système Colonialiste et Impérialiste dont la prospérité
a débuté avec l’asservissement et LA TRAITE DES NOIRS, disparaitra avec LA
LIBÉRATION TOTALE DES PEUPLES DE RACE NOIRE. » - 			
Affiche (77 x 107) - État B - 
250/ 300 €

604 - « OUI, U.D.R. » (Union pour la Défense de la République, de 1968 à
1971, adopté par le parti Gaulliste.) - Campagne Européenne de publicité, Impr.
Chauffour, 94 Vitry - (Marianne et Croix de Lorraine) - 			
Affiche (30 x 40) - État A - 
40/ 60 €
605 - « PARIS, Compagnon de la Libération, rendra hommage à la mémoire
du Général DE GAULLE, Libérateur de la Patrie, le 12 novembre 1970… » avec
lettre dactylographiée avec signature autographe de Didier Delfour Président du
conseil de Paris (30 Novembre 1970) - 				
Affiche (80 x 60) - État A - 
80/ 120 €

606 - « MEETING ROYALISTE. la France du Peuple contre l’Europe du fric, Mardi
9 Mai, 44 Rue de Rennes » NOUVELLE ACTION FRANÇAISE (1971-1978, incarnée
par Henri d’Orléans Comte de Paris) 17 rue des Petits-champs, Paris (Affiche (100
x 64) État A + « LA DÉMOCRATIE CONTRE LES TRAVAILLEURS » réunion privée
organisée par Aspects de la France l’Hebdomadaire d’Action Française
(65 x 50) État A - Les 2 affiches 
100/ 150 €
607 - « PARIS NOUS APPARTIENT, Défendez le. Contre la Voie Express-rivegauche » (Contre la Voie Pompidou) - Comité « Sauvez Paris. », Nouvelle Action
Française, 47 rue des Petits-champs - 				
Affiche (75 x 65) - État A - 
80/ 120 €

- AFP Agence de propagande, 61 av. Hoche, Paris - Croix de Lorraine - (Ralliés au
Général de Gaulle, en 1958, les membres du Centre Républicain allèrent à la bataille
électorale de novembre 1958 sous le signe de la Croix de Lorraine qui était devenue
l’emblème du mouvement.) - 					
Affiche (140 x 114) - État A - 
100/ 120 €

595 - DE GAULLE - (1958) - “Pour donner à la France SA CHANCE, Aidez dans

sa mission LE GÉNÉRAL DE GAULLE.” - “Hier, Aujourd’hui, Demain, La France.” Croix
de Lorraine. - Répondez personnellement aux questions posées par la CARTE
NATIONALE. Envoyez-la à COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES. - Impr. Moderne, à
CHARENTON - Affiche (80 x 60) - État A - 
100/ 120 €

596 - DE GAULLE - (1958) - “Françaises, Français. Vous allez fixer le destin du

Pays. Écoutez-moi : Le Communisme : c’est la servitude. Le Régime des partis :
c’est l’impuissance. Entre ces deux extrêmes, il y a : LE RASSEMBLEMENT DU PEUPLE
FRANÇAIS. Donnez sa chance à la France. Alors je vous promets, nous la remettrons
debout. Vive la République, Vive la France. DE GAULLE. - (Croix de Lorraine et
signature) - Impr. spéciale du Rassemblement du Peuple Français. - 		
Affiche (76 x 54) - État A - 
120/ 150 €

597 -

(GUERRE D’ALGÉRIE) - « L’ALGÉRIE, CE N’EST PAS UNE BANDE
CÔTIÈRE. C’est 4 fois la France, près de 10 millions d’habitants constituant
deux communautés… Le Sahara, Son pétrole, le fer, l’uranium,… C’est aussi
sur ces deux flancs la Tunisie et le Maroc… C’est encore la Liaison avec l’Afrique
Noire Française… C’est enfin le cœur d’un immense marché… ABANDONNER
L’ALGÉRIE c’est sacrifier l’Union française, C’est sacrifier 1.100.000 Européens
qui deviendraient sans la moindre garantie, étrangers sur leur sol natal. C’est
sacrifier l’espérance de voir notre position humanitaire, sociale et culturelle, porter
à la face du monde, la totalité de ses fruits. » - Helio N.E.A. Paris-Lille - 		
Affiche (54 x 44) - État B - 
100/ 150 €

598 - (GUERRE D’ALGÉRIE) - « DISCOURS du Général DE GAULLE » - «… Nous

combattons en Algérie une rébellion qui dure depuis plus de 5 ans… L’autodétermination est le seul moyen… certains à ALGER sont entrés en insurrection….
Je vous conjure de rentrer dans l’Ordre… la décision que j’ai prise à propos de
l’Algérie, qu’on sache bien et qu’on sache partout que je n’y reviendrai pas… » Affiche (71 x 56) - État B (traces d’affichage) - 
250/ 300 €

599 - C. DE GAULLE - Référendum du 2 Octobre 1962 du « Projet de Loi relatif
à l’Élection du Président de la République au Suffrage Universel » - Imprimerie
Nationale - Affiche (64 x 50) - État B - 
200/ 300 €

596
6 Décembre 2013 • Delorme & Collin du Bocage • 31

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, une commission de 25% TTC. Les acquéreurs des lots
marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des droits et des taxes pour l’importation temporaire. Paiements acceptés : cartes
bancaires françaises, chèques français, virements, American Express, espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la vente, je déclare les accepter et prie DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon compte
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que s’il est
signé et qu’il y est joint un relevé d’identité bancaire, une copie de pièce d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 15 000 € deux
pièces d’identité sont demandées.) J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV n’a pas
obligation de le prendre en compte et n’assumera aucune responsabilité si celui-ci n’était exécuté.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte sont régis par le droit français et de la compétence exclusive des tribunaux français (Paris). Le fait de
participer à la présente vente implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les enchérisseurs sont
réputés agir en leur nom et pour leur compte.

DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine connaissance de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert.
Si l’acheteur considère que l’état d’un objet est une condition substantielle de son achat, il doit le préciser par écrit sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir de
réclamation tant son information étant rendue possible avant l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis
de leur adjudication avec leurs possibles défauts, imperfections et restaurations. Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De plus, les dimensions, couleurs de reproductions et informations sur l‘état sont fournies
à titre indicatif. Tous les meubles sont présumés restaurés avec des parties refaites. L’état de marche des pendules, des montres, objets scientifiques ou de mesure, et
tous mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère et réclament en même temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit lot sera
remis en vente au dernier prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.

EXPORT
437

600

Le refus de délivrance du passeport d’exportation par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

RETRAIT DES LOTS
L'acheteur est responsable de ses acquisitions dès le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire assurer dès lors. Les meubles seront entreposés après la vente
au magasinage de l'hotel Drouot (payant), les objets et tableaux peu encombrants seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce transport étant un service gracieux,
l'étude dégage toute responsabilité en cas de dommages). Les objets seront stockés gracieusement pendant une période de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour.

Expédition des lots
Les expéditions d’affiches non encadrées pour les adjudicataires ne pouvant les récupérer à la maison de vente, sont tarifées selon le nombre d’affiches et la dimension :
Envoi en lettre = 30 €
une affiche 120 x 80 cm = 65 €
pour toute affiche supplémentaire 8 €
une affiche 120 x 160 cm = 75 €
pour toute affiche supplémentaire 8 €
Ces tarifs comprennent :
- le retour des lots à l’étude et le stockage gracieux pour un délai de 15 jours,
- une expédition sécurisée sous tube ou autres conditionnements adaptés,
- l’approvisionnement et achat du tube,
- une assurance
- la réalisation du conditionnement,
- le dépôt et l’enregistrement à la Poste
Le conditionnement et transport à la Poste étant effectué par nos soins. Ces tarifs sont valables pour la France métropolitaine, pour envoi sous tube, en messagerie
avec assurance après règlement du bordereau et des frais d’expédition à la Société de Vente Volontaire. Pour les expéditions en Europe et le reste du monde, un devis
préalable sera établi à l’adjudicataire. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions.

Atelier d’Entoilage et de Restauration
d’Affiches de Collection

Domiciliation :
BNP Paribas - Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann - 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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« redonner de l’éclat à vos affiches et préserver leur valeur…»
Alain LEBOEUF
CHEZ L’ENTOILEUR
« Préserver l’avenir et la valeur de vos affiches »

avant

après

3 grande rue Charles de Gaulle - 92600 Asnières/Seine
Téléphone : 01.47.93.30.58 - Mobile : 06.78.85.98.33
E-mail : chezlentoileur@yahoo.fr
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« redonner de l’éclat à vos affiches et préserver leur valeur…»
Alain LEBOEUF
CHEZ L’ENTOILEUR
« Préserver l’avenir et la valeur de vos affiches »

avant

après

3 grande rue Charles de Gaulle - 92600 Asnières/Seine
Téléphone : 01.47.93.30.58 - Mobile : 06.78.85.98.33
E-mail : chezlentoileur@yahoo.fr
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