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Michel COURTOIS 

43, rue de Provence  75009 PARIS 
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Tél : 01 48 74 28 75 

 
RC: A 405 195 611 Paris 

 
 
 

********************************************************************** 
Commande par Téléphone ou sur Répondeur de 12h 30 à 18h du Lundi au Vendredi 

L’authenticité des Autographes est garantie et les prix fixés sont nets, 
La participation au port est à la charge de l’acheteur: 10 €  

Le Règlement se fait avant l’envoi des pièces, par virement ou chèque 
à l’ordre de “LA POSTE D’AUTREFOIS” une fois la réservation des pièces confirmée. 

Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 12 h 30 à 18 h et sur rendez-vous



	  

- -  -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE CHARLES V  - -  1364 À 1380 - -  -  -  -  -  -  -  -  
 
1 DM - DOUBS 1380. FRANCHE COMTÉ - Pièce sur vélin (36 x 35 cm), 
établie par la Cour de BESANÇON le lundi après la Nativité de Saint 
Jean-Baptiste 1380. Vente par demoiselle Clémence, fille de Jean de 
Roignon, écuyer de la Seigneurie de ROGNON (Doubs), à Pierre de 
Montmartin, chevalier. - En Français -  [petits trous d’usures, bon état pour 
cette date] - 350 € 

 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE LOUIS XII  -  -  1498 À 1515 - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  
 
2 DM - BORDELAIS 1509. SALLE DE LEUGNAN – Copie de 1724 du 
Bail à Fief nouveau du Bien de BROUSTERA tirée au Terrier - Inféodation 
par Noble Artus d’OLLIVIER  Seigneur de la SALLE DE LEUGNAN 
à Jean de BROUSTERA moyennant 2 Francs Bourdelais de Cens, du 5 
Février 1509 - Transcrites par les Notaires Royaux de Guyenne en 1724 - 
Expédition en parchemin 4pp in-4° - Cachet de Généralité de BORDEAUX - 
(détails du bail) - 85 € 
 
 -  -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE FRANÇOIS 1er  -  -  1515 À 1547 - - -  -  -  -  -  -  -   
 
3 DM - (GIRONDE) 1534. GUYENNE. Quittance délivrée par François 
d’AVRICAULT Seigneur du Lieu, à Guy de la MALADIERE, trésorier 
des Guerres. Il s’agit de ses gages pour porter la solde des gens de 
guerres au pays de Guyenne. “240 livres tournois pour 60 journées partant 
de la Ville de Paris pour les lieux de garnisons des Compagnies des gens 
de guerres de ses ordonnances étant en Pays de Guyenne, Poitou & 
Saintonge, conduire et faire 
porter les deniers du paiement 
desdit gens de guerre...pour faire 
les monstres (revues) et assister 
au paiement...” -  Pièce sur vélin, 1 
p in-4° oblong, mars 1534. - 150 € 
 
 
 -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE FRANÇOIS II  -  -  1559 À 1560 - - -  -  -  -  -  -   
 
4 DM - TOULOUSE (Tholose) 14 Février 1559 - Parchemin (26 x 10) signé 
“Jehan de BORDERIA Avocat et Maître des Requêtes de la 
REINE MÈRE - Il confesse avoir reçu de Sire Saluac du Bergues 
Receveur particulier de Commenge la somme de 25 livres tournois pour 
avoir procédé à l’assiette et département de la somme de 7154 Livres 7 
Sols 4 Deniers sur ledit Pays de Commenge Saint Girons .. et la 
somme pour les gages dudit Receveur promotion de la commutation et 
augmentation de la solde , que pour la commutation des vivres 
ustensiles, que secours fournies à la Gendarmerie que le Roy à 
commuer en argent...” - 130 € 
 
 -  -  -  -  RÈGNE DE CHARLES IX  -  -  1560 À 1574 - - -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 
5 DM - (GENS D’ARMES) - Parchemin (15 x 25) du 18 Novembre 1561, 
signé Johanyn LOCGUE Payeur de la Compagnie de trente LANCES 
formés des ordonnances du Roy sous la charge et la conduite de Mr le 
Baron de Teoride - Reçu du paiement de ses gages -  85 € 

 
 
6 DM - (CATHERINE DE MÉDICIS) - 1562 - Pièce signée par Jehan-
Baptiste BENCIVENNY, Aumônier  de la REINE-MÈRE du Roy, du 
21 avril 1562 - Parchemin (24 x 15) - Quittance de 100 Sols tournois pour 
ses gages reçus du trésorier 
Receveur général des finances 
et Maison de ladite Dame. 160 € 
 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE HENRI III  -  -  1574 À 1589 - - -  -  -  -   
 
7 DM - 1580. SUPPRESSION DES OFFICES DES GREFFES. 
« EDICT DU ROY (HENRY III), de la suppression des Offices des 
Greffes civils, criminels, & des Présentations, & Clercs d’iceux, 
en toutes les Juridictions Royales : Pareillement les 
Tabellionnages, Gardes-sceaux, Gardes-notes, pour être réunis & 
incorporés au Domaine dudit Seigneur : et de l’aliénation desdits Offices à 
rachat perpétuel, remploy des deniers qui en proviendront : & 
remboursement de ceux qui ci-devant ont été pourvus & assurance pour 
ceux qui le seront pour l’avenir. » - Publié à PARIS en Parlement, le Roy y 
séant, le 26 Juillet 1580 -  Impr. à PARIS, par Frédéric MOREL, imprimeur 
ordinaire du Roy. 1580, Avec privilège dudit Seigneur. – 15pp in-8° - 200 € 
 

8 DM - LA CHAMBRE (Louis de) Conseiller du Roi, Abbé, Cardinal 
de Vendôme, Grand Prieur d’Auvergne      
1583 -  Chartes sur papier comportant plusieurs signatures dont 3 fois “La 
Chambre” . - 10 pp grand in-folio - 
Belle calligraphie. -  Grosses de bail à 
titre de Ferme dépendant de son 
Abbaye de Vendôme. –  
Procuration - etc... - 250 € 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE HENRI IV  - -  1589 À 1610 - -  -  -  -  -  -  -  -   
 
9 DM - LA FOURCADE (Arnault de) Escuyer, Garde du Corps du Roi 
HENRI IV sous la Charge du Sieur de PRALIN Capitaine, reconnaît 
avoir gagé la somme de 10 écus à Jehan Bretocq de Saint-Étienne-La-
Tillaye (Calvados) - P.S. 2 Sept 1598 -  Velin (29 x 11) - 130 € 
 
10 DM - DU PERRON (Jacques Davy) 1553 - 1618 - Cardinal et 
Théologien - Il  prépara la conversion d’HENRI IV et négocia 
avec le Saint Siège -  Grand aumônier de France 
P.S. sur un Bail à Ferme de 
Septembre 1604 - 4pp in-
folio. - Cachet du Cabinet 
d’Hozier - 180 € 
 
11 DM - (CHARENTE MARITIME)  Pièce sur parchemin (23 x 31 cm) -  20 
juillet 1606. Monstre et Revue de la Compagnie de Pierre PREVOST, 
Sieur de PASSEBOULE, Lieutenant Criminel de ROBE-COURTE 
en SAINTONGE, au Siège et Ressort de SAINT JEAN D’ANGELY (17). 
Jean MACE, greffier, était Archer dans la dite compagnie, qui comprenait 
en outre 4 hommes. - (qqs taches et froissures)  - 250 € 
 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  RÈGNE de LOUIS XIII -  -  1610 À 1643 - - -  -  -  -  -  -  
  
12 DM - (EURE-ET-LOIR) Châtellenie de NOGENT LE ROI.000  
Expédition en parchemin 10pp in-4°  - 
1619 - Devant Bailly de Nogent-le-Roy et Tabellion de COULOMBS (28), 
COURTOYS Meunier demeurant à LORMAYE (28) vend à LA ROCQUE 
Maistre Maréchal une part de la Maison demeurant au VALMORIN 
faubourg de Nogent le Roy - 75 € 
 
13 DM - (CALVADOS) - P.S. Guillaume VAUQUELIN Escuyer Sieur de 
la Fresnes Conseiller du Roy Président et Lieutenant Général au Bailliage 
et Siège de CAEN, Maître des requêtes ordinaire de l’Hostel de la Reine.. 
- Manuscrit 3pp in-4° donnée à Caen 15 juillet 1623 - concernant le curé 
de MONDRAINVILLE au sujet de la place de la Chapelle de 
COLLEVILLE, pour dégâts commis par 
les paroissiens et autres, aux fêtes et 
dimanches et concernant aussi le temps 
et la manière dont on doit dimer, et 
laisser dimer en ladite paroisse - Sceau 
imp. - 180 € 
 
14 DM - LORRAINE (Renée de) Fille de Charles de LORRAINE duc 
de Mayenne, épouse de Mario SFORZA, duc d’Oguano (morte en 1638) -  
P.S. deux fois - Paris le 15 novembre 1624 - 2pp in-folio - “Nous soubs 
signez Renée Deloraine, duchesse donano, confessons avoir reçu 
comptant de M. de Neufbourg, conseiller du Roy en son Conseil d’Estat.. à 
la réception de meubles et revenus des Immeubles de la succession de 
feu Sr duc de MAYENNE nostre frère, la somme de 9.375 Livres...” - 
150 € 
 
15 DM - ROGER duc de BELLEGARDE Pair et Grand Escuyer de 
France Gouverneur et Lieutenant Général pour Sa Majesté en ses pays de 
BOURGOGNE et BRESSE (En-tête) - Vélin 1p in-4° oblong - P.S. “Royer 
de Bellegarde” - Quittance au Conseiller du Roy de la somme de Quatre mil 
quatre cents livres tant pour la nourriture et entretenements des 
chevaux ... achat de 
chevaux .. nourriture des 
valets.. pour l’année 
1624 - à Paris 28 déc. 
1624 - 120 € 
 
16 DM - GUYENNE - (ANNE D’AUTRICHE, Infante d’Espagne) -  
Quittance sur parchemin (31 x 14) de 1632 - Devant François ROUX 
Notaire & Tabellion de BORDEAUX et en Guyenne, Claude de BERTRAND 
Écuyer Seigneur de La MOTHE a reçu comptant de François 
d’ARGOUGES Trésorier général de la Maison de la REINE, étant 
de présent dans la Ville de BORDEAUX, la somme de deux cents soixante 
dix livres pour la vente d’un cheval bai qu’il déclare employer pour le 
service de la Reine - P.S. des témoins du Bourg, & du notaire - 200 € 



	  

17 DM - (LOIR-ET-CHER) - BLAISOIS (Sologne) -  Vente le 20 juin 
1634 par Etienne JOULIN, laboureur, demeurant à SELLES-SAINT-
DENIS, à Silvain DESAULDRE, meunier du moulin de Bellion, d’une 
métairie dite Grous Aulne et le Buneau, sise à Selles-Saint-Denis, sur la 
rivière de Reidze. Pièce manuscrite sur parchemin, 16pp in-4°, établie aux 
contrats de la Baronnie et Châtellenie de la FERTHÉ (La Ferté 
Imbault). -   90 € 
 
18 DM - SAINTRAILLES (Seigneurs de la Maison de ST-LARY) - Lettre 
signée SAINTRAILLES, 27 octobre 1642 - à Mr d’HOZIER 
(Généalogiste) Gentilhomme de la Maison du Roy à Paris (Adresse + 2 
petits cachets de cire aux armes) -  1p in-folio - Il est retenu pour un 
arbitrage d’Honneur avec Mr de Cougué pour un différend entre René 
de Maraud Sieur de Pindré et de Bellé Sieur de Rouilly pour des droits 
honorifiques et une Garenne en la 
Paroisse de Vauray. Il lui 
demande s’il a quelques choses 
sur la Maison de Fouvré, de Préau, 
et celle de Saintrailles.” - 120 € 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  RÈGNE de LOUIS XIV - -  1643 À 1715 - - -  -  -  -  -   
 
19 DM - BOURLON (Charles III de) Paris 1611 - Château-Landon 77 - 
Évêque titulaire de Césarée en 1652;  Évêque de SOISSONS (02) en 1656 – 
P.S. en tant qu’Évêque de SOISSONS - Charte sur papier 1p in-4° - 1658 
- Acte de permutation de Prieur 
-  Belle calligraphie - 85 € 
 
 
20 DM - (MEURTHE-ET-MOSELLE) ABBAYE SAINT-MANSUY, Ordre 
de St Benoit, Diocèse de TOUL - “Extrait des Registres du Conseil 
d’Estat du Roy. Sur ce qui a été remonstré au Roy estant en son Conseil.. 
et le Cardinal MAZARINI...” - relative à l’arrest (contesté) de la nomination  
et prise de possession de l’Abbaye de ST MANSUY de TOUL et casse 
révoque et annule l’élection 
des religieux pour la prise de 
possession de l’Abbaye - 
Manuscrit 3pp in-folio, 
collationnée à l’original, 
1661 - 180 € 
 
 
21 DM - (SELS & GABELLES DU DAUPHINÉ) « Arrest de la Cour de 
Parlement, Aydes & Finances de GRENOBLE, portant 
enregistrement du Bail à Fermes des Gabelles du DAUPHINÉ, fait 
par Arrest du Conseil de Sa Majesté, du 19 Novembre 1661 à Nicolas 
LANGLOIS Bourgeois de PARIS, pour neuf années. » - du 23 Août 1662 – 
Impr. à GRENOBLE (38), 7pp in-8° ; chez Antoine VERDIER, Imprimeur et 
Libraire ordinaire du Roi, & de la Cour de Parlement de Dauphiné ; En la 
Salle du Palais, 1663 – Vignette & Lettrine – 75 € 
 
22 DM - HAUTE GARONNE - MURET 8 Juin 1669 - “Les Président, 
Lieutenant, Esleus, & Conseillers du Roy en l’Election de COMMENGE : au 
premier Huissier ou Sergent requis, Salut. Nous vous mandons 
contraindre les Consuls de FONTANILHES à payer incontinent & 
sans delay à M. Descartes Commis à la Recepte 
des Tailles de l’Election & bureau de Muret la 
somme de 50 sols...” - signature - vignette et 
lettrine - 1p in-4° imp. rempli à l’encre - 70 € 
 
23 DM - LE CAMUS (Étienne) Paris 1632 - Grenoble 1707 -  Cardinal et 
théologien, Il fut d’abord Aumônier de Louis XIV, mena une vie fort 
dissipée, et devenu (1671) Évêque de GRENOBLE, se signala par ses 
vertus épiscopales. Il fut nommé Cardinal en 1686 - Billet sur vélin (17 x 13) 
en tant que Conseiller, Aumônier ordinaire du Roi - Reçu de Noble homme 
le payement du 4ème quartier des Aydes ; Paris 4 août 1669 - 85 € 
 
24 DM - (CANAL DE CRAPONNE) - “Rôle des Frais et fournitures que 
j’ai fait d’un voyage à AIX pour les Affaires de Messieurs de la 
Compagnie de CRAPONNE.”  20 mars 1669 - Manuscrit 4pp in-4° -    75 € 
 
25 DM - (CHARENTE MARITIME) -  Quittance signé de Charles 
d’ALENCON Comte de SURVIE, Commandant pour le service du 
Roy dans les villes de TOURS et La ROCHELLE, pour ses 
appointements de COMMANDANT, par les mains de Charles de 
FLACOURT Trésorier Provincial des guerres au Département de 
BROUAGE. Fait à LA ROCHELLE (17), le 27 février 1673 - vélin 2pp in-
8° oblong -  125 € 
 
 
 
26 DM - SALLE (LA)  : En Juillet 1673, la terre et Seigneurie de 
CHAMPSONELS, en Normandie, fut érigée en Marquisat sous le nom 
de LA SALLE, en faveur de Louis de CAILLEBOT, Seigneur de LA SALLE 
et de MONTPINÇON –  
P.S. Louis de CAILLEBOT Chevalier, Seigneur de LA SALLE, 
Conseiller du Roi en ses Conseils, Lieutenant Général de ses Armées et 
Capitaine, Lieutenant de la Compagnie des GENDARMES de la 
Garde de Sa Majesté (En-tête manus.) - Sceau de cire aux armes - 
Certificat pour Alexandre GUILLERMAIN Sous-Brigadier des “Gensdarmes” 
de ladite Compagnie, a servi 
Volontaire pendant la Campagne 
de HOLLANDE de 1672 - PARIS 
16 Mars 1673 - 1p in-4° - 180 € 

27 DM - GARDES DU CORPS DU ROY. Reçu manuscrit signé du Sieur 
DU CHAMBON, Brigadier des Gardes du Corps du Roy, pour 
l’indemnité versée par Nicolas LECLERC Trésorier général de 
l’extraordinaire des Guerres et Cavalerie légère, en considération de sa 
blessure , établi le 22 juin 1674  - vélin in-8° oblong - 60 € 
 
28 DM - [Maréchal de SCHOMBERG] -  Reçu manuscrit signé 
d’Estienne BALANDRIE, aide de camp du Maréchal de 
Schomberg pour ses appointements du premier mois de la Campagne 
de 1676 - Fait le 6 Août 1676 - vélin in-8° oblong. -  60 € 
 
29 DM - (PAS DE CALAIS) - GRAVURE Fin 
XVIIème.   Plan de masse de la Citadelle de 
BOULOGNE gravé -  (cuve 29 x19 cm).  75 € 
 
 
 
 
30 DM - “GAZETTE du 29 Juin 1683” Impr. à REIMS (51) chez 
Protais Lerorain Imprimeur & Libraire, Rue Saint Étienne, avec 
permission du Roy - (Nouvelles de Varsovie, de Copenhague, de 
Hambourg, de Vienne, de Ratisbonne, de Cologne, de Lisbonne, de Madrid, 
de Naples, de Rome, de Gènes, de la Haye, d’Édimbourg, de Londres, de 
Paris) - “Le 14 Le Roy partit de Bellegarde : & arriva sur le soir à Dole. 
Sa Majesté monta aussitôt à cheval, visita les 
fortifications de la Place, & fit la revue de la 
garnison. le 16 le Roi arriva le soir à 
Besançon, Sa Majesté monta à cheval, & se 
rendit vers la Citadelle du coté de la ville: Elle 
vit faire l’exercice à la Compagnie des jeunes 
gentilshommes, qui est commandée par le 
Sieur de MONCAUD... Le 17 Le Synode de la 
Religion Prétendue Réformée, composé 
des Députés des Consistoires des Provinces 
d’Anjou, de Touraine et du Maine, se tint, 
par permission du Roy à Sorges à une lieue 
d’Angers...” (Extrait) - 75 € 
 
31 DM - CHARENTE MARITIME - SEIGNEURIE DE BOISREDON - 
“Aujourd’hui 19 août 1685... présent Messire Charles DURAFORT 
Chevalier Seigneur comte de Siuvac Bagniac Crasanne Boisredon et 
autres lieux, estant de présent dans son Château de BOISREDON,.. a 
affermé à Sieur Vincent CHARROPIN Marchand... la Maison noble, prés, 
jardins, bois, taillis et autres landes, estangs, moulin à eau et écluse dudit 
Boisredon...  - Cachet de Généralité de Bordeaux -  Expédition manus.t 3pp 
in-4° - 70 € 
 
32 DM - LORIENT (56) 12 Sept 1690 - P.S. SEPTEMES Capitaine de 
Frégate Légère - Reçu 100 Livres du Trésorier général de la Marine, 
“pour la conduite des Équipages du Roy du PORT LOUIS en 
Provence (PORT ST LOUIS DU RHÔNE 
13) qui étaient sur les Vaisseaux du Roy 
désarmés au Port, la présente année.” -  
Parchemin (23 x 13) - 75 € 
 
 
33 DM - TROUPES EN DAUPHINÉ - Congé absolu manuscrit, établi à 
GRENOBLE (38) le 19 janvier 1692, signé par DUBOIS le commissaire 
des guerres à la police des Troupes qui sont dans la Province du  
DAUPHINÉ, chargé du soin des hôpitaux du Roi de GRENOBLE, suite au 
certificat du Vénérable Frère Romuald le Muet, Prieur de la Charité 
de Grenoble, ayant la direction de l’hôpital du Roi, en faveur d’Augustin 
PICCARD, natif de VITRY LE FRANÇOIS en Champagne,, qui a reçu un 
coup de mousquet dans les 
genoux à la bataille de 
STAFFARDA [Italie - 18 août 1690]. 
Il est admis à se retirer à l’Hôtel 
Royal des Invalides -  75 € 
 
34 DM - RÉGIMENT D’ANJOU - Billet signé LA BALME Capitaine au 
Régiment d’ANJOU - Fait à Paris le 29 août 1692 - Il prie Mr de 
VILLEROMAR Trésorier de l’Extraordinaire des guerres et cavalerie légère, 
de vouloir payer, à Mr LANGLOIS, la fourniture et livraison des habits pour 
habiller les soldats de sa Compagnie au Régiment d’ANJOU. 1p 
in-8° oblong - 60 € 
 
35 DM - COUR DES MONNAIES - P.S. Jean Dominique PESTALOZZI 
Seigneur de PORRETIN Conseiller du Roy, Procureur de Sa Majesté en 
la Cour des Monnoyes - Quittance du receveur général des Monnaies de 
France, de la somme de 133 
Livres, pour ses gages - Fait ce 
25 janvier 1694 - Cachet 
Généralité de PARIS -  Velin (24 
x 18) - 75 € 
 
36 DM - LORRAINE - Copie des Lettres de l’ANNOBLISSEMENT 
accordé au sieur Claude HUŸN Maître Échevin au Comté de 
VAUDÉMONT (54) du 14 janvier 1590, par CHARLES 3ème Duc de 
Lorraine, Bar, Marquis de Pont-à-Mousson, 
Comte de Provence, Vaudemont, Blamont... 
- P.S. pour copie conforme, en 1694, des 
Tabellions &  DERAUD Ecuyer 
Conseiller au Bailliage de l’Évêché 
de METZ (Cachet de cire à ses armes) - 
7pp in-folio - 130 € 



	  

37 DM - DU CAMBOUT DE MÉRINVILLE (Armande Marie Magdelaine) 
Fille d’Honneur de feue S.A.R. Mademoiselle d’ORLÉANS - Pièce signée à 
PARIS 10 Février 1696 - Parchemin en partie impr., 1p in-4° - Reçu de sa 
pension pour une année - 70 € 
 
38 DM - [Duc de VENDÔME] Reçu manuscrit signé de Jean-Baptiste 
CHARRIER, Ingénieur de l’Armée de CATALOGNE servant à la suite 
de l'Armée de Monseigneur le duc de Vendosme en Catalogne », 
établi au Camp devant BARCELONE (Espagne) le 15 juillet 1697 
(vélin 2pp in-8° oblong). - 70 € 
 
39 DM - (AISNE) SAVY - 2 Actes sur parchemin timbrés de cachets de la 
Généralité d’AMIENS -   1683 - Devant Notaires à ST QUENTIN, Messire 
HAROY D’HINDINGEL Chevalier Seigneur de CORCY (02) vend une 
maison à SAVY   
+ 1697 - Devant Notaires à ST QUENTIN, au Bailliage de Vermandois, Bail 
de terres au village de SAVY (02) fait à Pierre DAMAGE Laboureur - 75 € 
 
40 DM - VERSAILLES (78) 17 Mars 1697 - Lettre signée du Marquis de 
CHATEAUNEUF (L’AUBESPINE, Lieutenant-Général) - à Mr de 
VILLEVIELLE - 1p in-4° - “Je vous envoie le renouvellement de votre 
provision de lieutenant du Roy, à SOMMIÈRES (30), M. Votre fils 
vous aura pût dire que j’ai fait ce qui a dépendu de moi pour le succès de 
votre demande, et je vous rendrai et à lui encore dans la suite tous les 
bons offices possibles étant véritablement votre très aff. serviteur.” - 75 € 
 
41 DM - SAINTE-HERMINE (Marie Anne Françoise, Comtesse de 
MAILLY) Cousine de Mme de Maintenon, Dame d’atours de la princesse 
de Bourgogne, puis de Marie Leczinska, belle-mère de la Maîtresse de 
Louis XV.  
FONTAINEBLEAU (77) ce 9 octobre 1699 - Lettre A.S. adressée à Mr 
de BLANCOURT à Paris. 1p in-4° - “M. PORTE qui vous rendra cette lettre 
Monsieur avec les mémoires que vous m’avez donné sur lesquelles vous 
pouvez avoir entière confiance comme à moi même. Vous n’avez rien à 
craindre sur le sujet, et quand vous aurez 
examiné et dirigé toutes choses. Il me les 
communiquera. Après quoy j’agirai de mon 
mieux. Soyez en persuadé et suis, Monsieur, 
tout à vous.” - 180 € 
 
42 DM - René de FROULAY, Comte de TESSÉ (1651-1725) – 
Maréchal de Camp en 1688, Maréchal de France en 1703 –  
Lettre A.S. « Le Chevalier de TESSÉ » à M. MATHIEU Lieutenant 
de la Châtellenie d’ATH à ATH (Adresse + Cachet de cire à l’ouverture) 
- à Paris le 15 Janvier (vers 1700) – 2pp in-8° - « … Vous me marquez que 
l’on a arrêté les gens qui voulait vendre deux assiettes d’argent qui 
m’ont été volées durant le Siège d’ATH. J’écris à M. De GRIMALDI 
qui m’a fait l’honneur de m’en 
écrire que je vous prie de 
vouloir bien vous remettre 
lesdites assiettes… » - 180 € 
  
43 DM - (YVELINES) NEAUPHLE - “Devant Nicolas PERCHERON 
Lieutenant Général du Bailliage de MONFORT LAMAURY et Bailly 
du Bailliage et Comté de PONTCHARTRAIN, pour Monseigneur dudit 
lieu salut..... Damoiselle Eléonor Philippe veuve de feu Toussaint THEART 
vivant grand valet de pied de Monsieur frère unique du Roy, 
demeurant à Neauphle, laquelle a reconnu baillé et délaissé à titre et 
rente annuelle rachetable.... à Joachim Marais Maitre Bourrelier.. savoir 
26 perches de terre assis au terroir de VILLIERS...”  Fait à NEAUPHLE 
le 3 oct. 1701 - Expédition manus. sur vélin 1p in-4° oblong - Cachet de 
Généralité de Paris - 85 € 

 
44 DM - CHASSE, PÊCHE, VIN - “Édit du Roy “ Portant aliénation des 
hautes justices par démembrement des justices royales. Des petits 
domaines. Du Droit de Chasse & Pêche, Aliénation d’un droit de BAN-VIN 
avec interdiction à toutes personnes de vendre du vin...” - imp. 8pp in 4°- 
Bandeau - Avril 1702  - 65 € 
 
45 DM - MANCHE - LOMÉNIE DE BRIENNE (Charles-François de) 
Évêque de COUTANCES (50) en 1667 - mort à Coutances en 1720 -   
P.S. sur une Lettre 
d’Ordination à son en-
tête imp. - 1p in-4° en 
partie imp. 1704 - en latin 
- Cachet de Généralité de 
Caen - 75 € 
 
 
46 DM - ACADÉMIE DE NANTES (44) – (Famille des Comtes de LA 
MOTTE-PICQUET) – Affiche (46 x 34), Belle vignette de l’Académie de 
NANTES – Acte public pour la licence de 
Droits Civils et Canons, présidé par Joseph 
PERIER,  
Juré, Docteur en Droit, de Charles Marie 
De LA MOTTE-PICQUET, le 3 Septembre 
1705, à 10 Heures -  Impr. à NANTES, chez 
Andréa QUERRO, Imprimeur du Roi et de 
l’Académie -  180 € 
 

 
47 DM - LANGUEDOC - DIOCÈSE DE NIMES - TAILLES –  
P.S. Pierre AVELIER Conseiller du Roy, 
Receveur des Tailles.. des Diocèse de 
NIMES et ALAIS. - Quittance pour les 
Consuls du lieu de LEDENON. - Fait à 
NISMES ce 14 avril 1707 - 1p gd in-folio imp. 
remplie à l’encre - vignette - cachet de 
Généralité de Montpellier - Décoratif - 75 € 
 
48 DM - Jean Chrétien de WATTEVILLE, Marquis de CONFLANS, 
Lieutenant-général (1658-1725) -  
P.S.  Le Marquis de CONFLANS Colonel au Régiment de CONFLANS - 28 
Décembre 1708 - Certificat pour le Grenadier DUBELLIR qui a été 
blessé à la prise du Fort de PASCANDAL (Passendale Belgique) 
dont il est estropié de la main gauche. - Sceau de cire aux armes - 1p in-8°. 
CONFLANS, terre et Seigneurie de la Tarentaise (SAVOIE), avec Titre de 
Marquisat, donnée (1621) par le Duc de Savoie, Charles-Emmanuel, à 
Gérard de WATTEVILLE. En 
1745 elle fut acquise par le 
marquis de CHAMBRAY. 
120 € 
 
49 DM - PARIS - HÔPITAL DES PETITES MAISONS - “Extrait des 
registres des Délibérations du grand Bureau 
des PAUVRES de l’Hôpital des Petites-
Maisons.” - du Lundi 13 mai 1709 - Imprimé à 
PARIS chez la veuve François MUGUET, rue 
de la Harpe, 1709 , 4pp in-4° -  Bandeau - 
description détaillée de la Procession 
général des Pauvres, arrêté à Paris par 
DAGUESSEAU - 75 € 
 
50 DM - Emmanuel-Théodore de LA TOUR D’AUVERGNE de 
BOUILLON (Turenne (19) 1644 - Rome 1715) Cardinal 1670, Grand 
Aumônier de France 1671, Abbé et chef général de Cluny 1683, il fut 
disgracier par ses imprudences, envoyé Ambassadeur à Rome, il devint 
Doyen du Sacré-Collège... –  
Lettre signée “Le Cardinal de BOUILLON LA TOUR D’AUVERGNE 
Doyen du Sacré-Collège.” - à LA CLAIRE près LÉON ce 18 Juin 1709 - 
à Mr MONTHIERS - 1p in-4° - “En vous adressant cette lettre pour Mr de 
CHAMILLIARD (Chamillard), je vous témoignerai le sensible déplaisir que 
j’ai de sa chute, par rapport à vous en particulier, souhaitant ardemment, 
Monsieur, qu’elle ne cause aucun changement à l’Établissement qu’il vous 
avait procuré. Vous mettrez sur le dessus de la lettre, les qualités qu’on lui 
donne présentement, que j’ignore...” - 200 € CHAMILLARD (Michel de) 
Homme d’État. La faveur de Mme de MAINTENON avait procuré le 
Ministère à CHAMILLARD, qui y montra une incapacité sans bornes. Louis 
XIV , qui avait pour lui une grande affection, fut obligé de céder à l’opinion 
publique; il lui retira la Charge de Contrôleur général (Février 1708) puis 
celle de Secrétaire d’État à la Guerre (Juin 1709), et lui accorda une 
pension de 60 000 
livres. 150 € 
 
51 DM - 
RÉGIMENT D’INFANTERIE DU MÉDOC - Charge de Sous-lieutenant  
pour St GEORGE en la COMPAGNIE DE ROHAN dans le Régt d’Inf. du 
MÉDOC - P.S. LOUIS (secrétaire) et 
contresignée VOYSIN, Chancelier de 
France. - fait à Versailles le 1er mars 1710 - 
adressée à Monsieur de VILENNES, 
Colonel du Régiment d’Infanterie du Médoc 
(adresse) - 1p grand in-folio -  (Mouillures) - 
70 € 
 
52 DM - GÉNÉRALITÉ DE ROUEN - Confirmation de Domaine - P.S. 
Jean de TURMENYER DE MOINTEL Conseiller du Roy, Garde du 
Trésor Royal - Quittance pour Jean PERCHEL de 350 livres... taxé pour 
estre confirmé à perpétuité en la possession & jouissance de 15 acres 
trois vergées de terre assis aux champs de la Ville du Pont de 
l’Arche...” - 1711 - 65 € 
 
53 DM - ROUERGUE - P.S. Le Comte de GUITAUD, Brigadier des 
Armées du Roi, Colonel du Régiment de ROUERGUE, et Inspecteur 
général d’Infanterie. (Entête impr., 
vignette royale & cachet aux armes) - 
Certificat pour François BOURDET 
Grenadier de la Seconde Compagnie de 
ST VALLIER, est entièrement hors d’état 
de servir étant très incommodé d’une 
grosse blessure... qui lui a fracassé 
entièrement la jambe. Certifions de plus 
lui avoir donné le présent congé pour 
entrer dans l’Hôtel des Invalides. Fait à 
BITCHE le 9 Décembre 1713 - (Légèrement coupée à droite) - 85 € 
 
 
 
54 DM - ALCOOL - “Déclaration du Roy, portant 
Règlement pour les EAUX-DE-VIE.” - Donnée à 
MARLY le 24 Janvier 1713 - Imp. à GRENOBLE, 
chez Giroud Libraire de Nosseigneurs de 
Parlement; au Palais, 10pp in-4° - Vignette du 
Dauphiné - 75 € 
 



	  

 
-  -  -  -  -  -  -   RÈGNE de LOUIS XV - -  1715 À 1774 - - -  -  -  -  -  -  -  -   
 
55 DM - PARIS - COMMISSION DE SUBSTITUT du Procureur 
Général de la Chambre de Justice de 
la Cour de Parlement de PARIS pour le 
Sieur Gabriel-François NEGRE - donnée à 
Paris le 17 mai 1716 - P.S. LOUIS 
(secrétaire) , contresignée 
PHELYPEAUX et VILLEROY - Grand vélin 
(48 x 33) - 120 € 
 
56 DM - JOLY DE FLEURY (Guillaume-François) 1675 - 1756 - Magistrat 
- Il remplaça d’AGUESSEAU comme Procureur général (1717) - Beau 
vélin 1 p grand in-folio oblong, signé comme Chevalier, Conseiller 
ordinaire du Roy et procureur général & cosigné PELLETIER -- 
Commission pour Gabriel-François NEGRE, substitut, d’assister aux 
assemblées du bureau de 
l’administration de l’Église et 
l’Hôpital de St JACQUES. 
Fait à Paris le 20 mars 1721 
- Cachet de cire rouge à ses 
armes. - 120 € 
 
57 DM - (MARINE) - “RÈGLEMENT que le Roy , 
de l’avis de Monsieur le Duc d’ORLÉANS son 
Oncle Régent, veut être observé pour la conduite, 
police & payement des Ouvriers & Journaliers 
qui servent dans les Ports de TOULON, 
BREST & ROCHEFORT. du 6 Janvier 1722 - 
Impr. à PARIS, de l’Imprimerie Royale, 7pp in-4° - 
Bandeau marine -  70 € 
 
58 DM - (MARNE. REIMS) - “ARREST du Conseil d’Estat du ROY, du 17 
novembre 1722, qui casse une Sentence du Grenier à SEL de 
REIMS, Condamne le nommé MARTINET demeurant à ROMIGNY (51), 
en 300 livres d’amende, pour avoir levé du Sel au Regrat pour 
grosses salaisons; Défend à tous Particuliers qui ont droit de prendre 
du Sel au regrat, d’en prendre plus d’un litron ou une livre & demi à la fois; 
& aux Regratiers d’en délivrer une plus grande quantité, à peine de 300 
livres d’amende contre chacun; & aux Officiers des Greniers à Sel de 
rendre à l’avenir de pareilles Sentences, à peine d’interdiction.” - Imprimé 
à Paris, 4pp in-4° - 70 € 
 
59 DM - LEBLANC (Claude) 1669-1728 - Conseiller au Parlement de Metz, 
Intendant d’Auvergne, de Dunkerque et d’Yprès,  Secrétaire d’État du 
départ. de la Guerre 1718 - MARLY (78) 30 Janvier 1727 - Lettre signée 
LEBLANC à M. le Marquis de QUINTIN Enseigne des Gendarmes 
d’ANJOU - 1p in-folio - “Le Roy ayant bien voulu, Monsieur, vous accorder 
l’agrément de la Sous-Lieutenance de la Compagnie des 
CHEVAUX LÉGERS D’ANJOU que M. de LOUVAT à permission de 
vendre. Je vous en donne avis avec plaisir, afin que vous preniez vos 
mesures pour lui en payer le prix, en me 
rapportant sa quittance. Je vous expédierai le 
Brevet qui vous est nécessaire pour être reçu 
en ladite Charge...” - 100 € 
 
60 DM - BELLIN - Inspecteur général des Géographes de France - 
P.S. avec 1 ligne autographe: Confirmation de reçu - LYON le 29 
décembre 1727 sur une quittance Sign.. DEVILLE adressée à Madame 
l’Abbesse de SAINT PIERRE, pour du fer qu’il lui a vendu pour tirer les 
pierres des carriers qui ont été employés au bâtiment de vue de Clermont 
à LYON - 1p in-8° - 45 € 
 
61 DM - FÉNELON (Gabriel-Jacques DE SALIGNAC, Marquis de LA 
MOTHE-) Général et Diplomate, neveu de l’Archevêque de CAMBRAI - (né 
en 1688 - Tué à la Bataille de ROCOUX Le 11 oct 1746.) Il fut Ministre 
plénipotentiaire au Congrès de Soissons 1727, et Ambassadeur en 
Hollande 1733. C’est lui qui a donné la première Édition complète des 
Aventures de Télémaque, 1717. -   
Lettre A.S. le Marquis de FÉNELON, à AIX (13) le 17 mars - 
adressée à  M. de BAUDRIEUX à THIBERVILLE proche LISIEUX en 
Normandie -  3pp in-4° - “.. Je vous ai demander seize cent francs pour 
l’emploi que vous désirer pour M. Votre fils, que cela n’était pas 
susceptible d’aucune diminution. Si j’étais homme a tirer parti des 
Compagnies et des Emplois de mon Régiment, on pourrait être dans le cas 
de marchander vis à vis de moi...  ma réputation sur cela est établie...Je 
suis toujours un peu surpris quand je me vois dans le cas d’être 
marchandé pour des choses auquel je ne prends d’autre intérêt que celui 
du bien que je cherche procurer. Quand M. Votre fils quittera le service, il 
sera fort aise et vous aussi, Monsieur, 
que la lieutenance qu’il fera vaquer 
lui procure une augmentation de 
finance à sa retraite.” - 150 € 
 
62 DM - VINCENNES -  SAINT MANDÉ - CHARENTON -     LOYERS 
ROYAUX - P.S. LOUIS (secrétaire) contresignée le “LE DUC D’ANTIN” 
(Antoine Louis de PARDAILLAN DE GONDRIN Duc d’ANTIN (1665-1736) 
Surintendant des Bâtiments du Roi )  - Fait 
à Versailles le 20 mars 1730 - 1p grand in-
folio - “Il est ordonné à M. Jean Baptiste 
Guenebault...de recevoir comptant du 
sieur MASSON, La somme de 400 Livres 
pour le loyer d’une année échue pour des 

terres à moy appartenantes, sises au territoire de Vincennes St Mandé 
et Charenton, qu’il tient à ferme..”.- 100 € 
63 DM -  (HAUTE MARNE) - “ARREST Contradictoire de la Cour des 
AYDES, DU 12 Février 1734, confirmatif d’une Sentence des Juges des 
Traites de JOINVILLE (52) du 29 avril 1733, portant confiscation avec 
amende de 36 muids de Vin, saisis sur Pierre MOLLERAT, Fermier de la 
Forge de MOUTIERS-SUR-SAULX... & qu’il avait entreposés dans une 
Maison de THONNANCE LES MOULINS (52)...” - Bandeau - Impr. 4pp 
in-4° -  75 € 
 
64 DM - (SEINE MARITIME) - CONTRAT DE MARIAGE du 25 
septembre 1735, entre Jean Louis Jacques LANDRY Escuyer 
demeurant à ROUEN, rue des Charettes, Paroisse St Vincent; (ses frères: 
Messire J. B. Landry Escuyer, Prètre chanoine de l’Église Cathédrale de 
Rouen) & Demoiselle Hélene Olive 
GAILLARD Fille de deffunt N. 
GAILLARD Négociant à SAINT 
MALO, (son frère Receveur gal à 
Rouen) -  Expédition manus. 7pp in-folio, 
lié aux rubans de soies bleues - Marques 
de Généralités de Rouen - Signatures 
des notaires - 85 € 
 
65 DM - Guy André de MONTMORENCY-LAVAL, Marquis de LÉZAY. 
Père du Maréchal de France, Premier Baron de la Marche (1686 – 1745) – 
Colonel du Régiment de MORTEMART, auquel il donna son nom – P.S. 
« LAVAL-MONTMORENCY » en tant que « Marquis LAVAL-
MONTMORENCY, Chevalier d’Honneur de Son Altesse Royale 
Madame Duchesse d’ORLÉANS. » Fait à Paris le 29 Avril 1737 – Congé 
pour le Sieur Jean Léandre ARGUIER Ecuyer, Sieur du Perron, ayant la 
charge de Maréchal des 
Logis de ses Gardes du 
Corps. – Cachet de cire 
de nos armes – 1p in-8° 
oblong -  120 € 
 
66 DM - (MEUSE) - MANGIENNES. Arrêt du Conseil d’Etat du Roi du 20 
février 1742. Qui fait défenses au Gruyer de Mangienne et à tous autres 
Juges de Seigneurs, tant Ecclésiastiques que Laïques, de prendre 
connaissance des usages, délits, abus et malversations qui se 
commettent sur les Eaux & Forêts des Prélats, et autres 
Ecclésiastiques, Chapitres et Communautés Régulières, Séculières et 
Laïques du Royaume et de troubler les Officiers des Maîtrises dans leur 
Juridiction. Imprimé, 4p in-4°, bandeau. - 60 € 
 
67 DM - RÉGIMENT D’INFANTERIE D’ENGHIEN - CONGÉ militaire au 
nommé Philippe GILBERT Dit 
Brindamour Soldat de la 
Compagnie de PRUNÉLÉ natif de 
THIGNONVILLE (45)  - Fait à 
METZ (57) 2 Janvier 1746 - P.S. 
des Membres du Régiment & de 
ROCHECOLOMBE Brigadier des 
Armées du Roy, Son 
Commandant au 
Gouvernement de METZ. -  1p in-
folio oblong, décorée d’armes - 
Cachet de cire du Régiment – 120 € 
 
68 DM - ARGENSON (Marc Pierre de VOYER Comte d’) 1696-1764 - 
Ministre de la guerre et Intendant Général des Postes. Il réorganisa 
l’Armée et prépara les Victoires de Fontenoy et de Lawfeld.  
Lettre signée à VERSAILLES (78) le 30 Avril 1747 – à un Commandant - 
« Le Roy ayant été informé, Monsieur, que plusieurs des Régiments 
d’Infanterie qui composent son Armée de Provence, seraient hors 
d’état de faire le service pendant la Campagne prochaine par rapport au 
grand nombre d’Officiers qui se trouvent prisonniers de 
guerre… » il lui demande un état des emplois qui sont à remplir dans le 
Régiment qu’il commande, en l’absence 
des Officiers prisonniers de guerre et de 
sa proposition au remplacement. – 2pp 
in-folio – 120 € 
 
 69 DM - (DOUBS) - Certificat militaire signé BOYER Prévôt général de la 
MARÉCHAUSSÉE en BOURGOGNE, en faveur de Simon MOUCHEZ 
Exempt de la Maréchaussée à POLIGNY, qui a passé 6 ans, tant en 
qualité de volontaire que de maréchal des logis, au 
Régiment de RENNEPONT et qu’il sert depuis 34 
ans en qualité d’exempt dans la maréchaussée 
de FRANCHE COMTÉ. Fait à BESANÇON le 10 
juin 1748. Cachet de cire aux armes. 1p in-8° oblong 
- Sceau de cire aux armes - 75 € 
 
70 DM - BAUFFREMONT (Louis Bénigne) Prince de St Empire et 
Lieutenant-Général en 1755, à 73 ans - Lettre A.S. 25 Avril PARIS 1748 - Il 
implore sa protection pour faire finir sa 
disgrâce. “Je pense devoir vous informer 
de la Catastrophe qui m’arrive...” - 1p in-8° -  
85 € 
 
71 DM - (MOSELLE) - “ARRÊT DU ROI, qui confirme un Traité passé entre 
le Fermier des Gabelles des Trois Évêchés & Mr le Comte de NASSAU, 
par lequel le Sieur Comte de NASSAU vend audit Fermier la  Coupe de 
Bois du Comté de RECHICOURT (57) & affecte les Étangs de 
RECHICOURT & de BRU,  pour servir au flottage desdits bois pour le 



	  

service de la Saline de MOYENVIC (57).” - 18 Juillet 1721 - Bandeau - 
Impr. 8pp in-4° - 75 € 
72 DM - ARGENSON  (Marc Pierre, comte d’) 1696-1764 - Ministre de la 
Guerre, réorganisa l’armée et prépara les victoires de Fontenoy et de 
Lawfeld - Intendant Général des Postes.  
(ARDENNES) -  P.S. “M. D’Argenson” - Versailles 7 may 1751 - à M. La 
Courneufve - 1p in-folio - “Le Roy a accordé Monsieur une place à l’Hôtel 
des Invalides au nommé Louis Laroque dit Francoeur Soldat au Régiment 
de CHARTRES servant depuis 1747, et se trouvant hors d’état de 
continuer par un éboulement de terre qui luy tomba sur le corps l’année 
dernière travaillant aux ouvrages de 
fortifications de MÉZIÈRES..” vu la 
lettre du Chirurgien Major de l’Hôpital de 
SEDAN...” - 100 € 
 
73 DM - DAUPHINÉ – Hôpital général de GRENOBLE (38) – « Lettres 
patentes du Roi, données à Versailles au mois de Février 1751, portant 
permission aux Directeurs de l’Hôpital Général de la Ville de 
GRENOBLE de vendre annuellement de la viande pendant le 
Carême au profit dudit Hôpital ; ensemble l’enregistrement qui ordonne 
l’exécution d’icelles. » - Impr. 8pp in-4°, à GRENOBLE, chez andré 
GIROUD, Imprimeur-Libraire  de la Cour de Parlement de Dauphiné ; au 
Palais, 1751 – Vignette – 60 € 
 
74 DM - CARROSSES & SELLIERS - « Lettres Patentes sur Arrêt en 
faveur des Fermiers des voitures à la suite de la Cour. Contre les Loueurs 
de Carrosses & de Chevaux, les Selliers & autres. » - du 1er Mars 1751 – 
Bandeau – Impr. 7pp in-4°, chez PRAULT, Libraire, Quai de Gêvres, 1786 – 
100 € 
 
75 DM - ESTRÉES Louis Charles César LE TELLIER, Comte puis 
Duc d’ (1695 – 1771) – Maréchal de France en 1757, Ministre d’Etat 
en 1758 – 
Lettre A.S. « L. M. d’ESTRÉES. » à KRUMBACH (Allemagne) ce 
23 Juillet (1757) à 3 heures ½ - « Les ennemis ont repassé la FULDA, 
Monsieur, à l’approche des Troupes que j’ai conduit a M. le Baron de 
LUSACE. On leur a fait quelques prisonniers et on leur a pris trois pièces 
de canons. Il faut que vous alliez reprendre vos postes sur la WERRA et 
vous communiquer avec M. De ROCHECHOUART qui est maître de 
MUNDEN .Il est nécessaire aussi d’occuper ARNSTEIN. »  
(Il reçoit le Commandement que le Roi envoie en Allemagne. Attaquant à 
HASTENBECK les Anglo-
Hanovriens du duc de 
Cumberland, il les met en 
déroute (Juillet 1757) et 
s’empare de Hamelen et 
Minden.) – 200 € 
 
76 DM - (VAR) - Billet de Sortie de l’Hôpital de ST TROPEZ (83) 
pour le nommé Joseph PERLAINS dit 
« VILETOUR Soldat » du Régiment 
de VALENCE (26) Compagnie de 
Calameau , entré le 9 août 1757 à 
l’Hôpital Royal de ST TROPEZ et en est 
sorti le 11 Octobre 1757 – P.S. ROSE 
Directeur de l’Hôpital – Billet décoratif 
(15 x 21) – 45 € 
 
77 DM - PARIS - Quartier de ST EUSTACHE - BOUES & 
LANTERNES - Quittance de M. BOISSIER propriétaire d’une maison sise 
rue Coqueron la somme de 5L. 15 S. pour le 9° payement des 12 années 
échus le 31 déc. 1757 de l’imposition annuelle des boues et lanternes - 
Paris 28 mars 1760 - 1p imp. 
remplie à l’encre - signature - 
petite vignette - 65 € 
 
78 DM - BELLEISLE (Charles-Louis-Auguste FOUQUET, Duc de) 
1684 - 1761 - Maréchal de France en 1741 et Secrétaire d’Etat au 
département de la Guerre en 1758  - 
P.S. De par le Roy, LOUIS XV (Secrétaire), contresignée « Le 
Mal Duc de BELLEISLE » - Fait au Château de VERSAILLES le 15 
Novembre 1758 – « Sa Majesté jugeant convenable au bien du service de 
continuer pendant l’hiver le sieur D’ENNERY dans les fonctions de la 
Charge d’Ayde Maréchal Général des Logis près des troupes 
commandées par le Maréchal de 
CONDATES sur le Bas Rhin… » 
avec ordre de le faire reconnaître dans 
sa qualité. –  1p gd in-folio – 130 € 
 
79 DM -  (GRENADIER DE FRANCE - ROYAL INFANTERIE) -  
P.S. LOUIS XV (Secrétaire) contresignée BOYER - Fait à  VERSAILLES 
(78) 26 Septembre 1759 - “De par le Roy. SA MAJESTÉ, ayant jugé à 
propos de retirer du Régiment des GRENADIERS DE FRANCE le Sieur 
Charles du TILLET qui y est Lieutenant, en voulant s’en servir ailleurs. Elle 
lui ordonne de se rendre 
incessamment à son Régiment 
ROYAL D’INFANTERIE pour y 
prendre possession de la 
Charge de Lieutenant de la 
Compagnie de BOUTAULT...” - 
85 € 
 
 
80 DM - TARIF DES DROITS SUR LES CUIRS – 1759 – « Edit du Roi, 
donné à VERSAILLES au mois d’Août 1759, portant Suppression des 

Offices de Jurés-Vendeurs, prud’hommes, Contrôleurs, 
Marqueurs, Lotisseurs & déchargeurs de Cuirs, & autres, sous 
quelque nom que ce soit, ainsi que des droits à eux attribués, & 
Etablissement d’un Droit unique dans tous le royaume sur les 
Cuirs tannés & apprêtés. » suivi du « Tarif des Droits sur les Cuirs. » - 
Bandeau & Lettrine – Impr. à TOULOUSE (31), De l’Imprimerie de Me 
Bernard PIJON, Avocat, seul Imprimeur du Roi & de la Cour, chez la Veuve 
Lecamus. 11pp in-4° - 95 € 
 
81 DM - PARIS - “DÉCLARATION du Roi, concernant l’ÉCOLE 
ROYALE MILITAIRE.” - Donnée à VERSAILLES le 24 Août 1760 - 
Bandeau - Impr. 4p in-4°. en 9 Articles.  
Art. 1°) Les enfants des pères que leurs blessures auront mis hors d’état 
de nous continuer leurs services, seront reçus dans notre École militaire 
concurremment & dans le même ordre que les enfants dont les pères 
seront actuellement en service...” - 60 € 
 
82 DM - (GIRONDE) PRIVILÈGES DES BOURGEOIS DE BORDEAUX 
- P.S. par les “Gens tenant la Cour des Aydes” - Bordeaux 8 mars 
1760 - 2pp grand in-folio - à Monseigneur -  Ils envoient “copie des 
remontrances que nous prenons la liberté de présenter au Roy... qui fixent 
et modèrent à cent mille livres par an, le DON GRATUIT, que 
doit payer la Ville de BORDEAUX, en exécution de l’Édit du mois 
d’Aoust 1758, et qui, pour luy faciliter le payement de cette somme, qu’à 
d’autres lettres patentes... portant confirmation de privilège des 
Bourgeois de la Ville de Bordeaux, y résidents, sur la vente des vins de 
leur crû..” ils demandent protection de Sa Majesté. - 125 € 
 
83 DM - DUNKERQUE (59) - RÉGIMENT DE LAMARINE INFANTERIE 
- Congé militaire donné au nommé Jean MALVY de la Compagnie de 
Malivert au Régiment de Lamarine - Fait à DUNKERQUE (59) le 8 mai 
1760 - P.S. Montgrand Major et 
Commandant la Place de 
DUNKERQUE - 1 p in-folio, en 
partie imp. - Décoratif -   
(il manque le sceau de cire du 
Régiment) - 70 € 
 
84 DM - CONDORCET (Jean Marie de CARITAT de) 1703 - 1783 - 
Évêque de GAP en 1742, d’AUXERRE en 1754, Évêque de LISIEUX de 1761 
à 1783, oncle de Condorcet  -  Lettre A.S. comme Évêque de LISIEUX 
- Lisieux (14)  le 23 Février 1762 - “Depuis mon arrivée j’entends 
continuellement l’habitant et les troupes se plaindre avec une égale 
amertume des mauvais chemins de Lisieux à Livarot, de 
l’impossibilité d’y passer par certain 
temps, et des dangers que l’on y 
court...” - 85 € 
 
85 DM - NOAILLES (Adrien-Maurice, duc de) 1678-1766 - Maréchal de 
France. - P.S. en réponse à une requête adressée à Nos Seigneurs les 
Maréchaux de France, de Paris le 11 Août 1763, de la part de M. LA 
LAURENCIE DE CHARRAS Marquis de NEVICQ, Lieutenant de la Province 
de l’Angoumois Bailliage de St JEAN 
D’ANGELY et de COGNAC – 
Ensemble de 4 pièces manuscrites 7pp 
in-folio - 3pp in-4° - concernant le Sieur 
de MESNARD de LAUMONT.  100 € 
 
86 DM - (DORDOGNE) - Château de ST MAURICE en PÉRIGORD 25 
Août 1766 - Mgr Charles Philippe de PONS, Comte de PONS, 
Lieutenant-Général des Armées du Roi, Baron de Caseneuve, Marquis de 
Grignols, Seigneur de St Maurice donne à Bail la Métairie appelée la 
Brasserie près le Château à Pierre ARNOUIL Métayer Habitant dudit lieu. - 
Expédition contrôlée à MONCLARD, manus. 3pp in-4° - Cachet de 
généralité de Bordeaux - 75 € 
 
87 DM - (GERS) - 2 Parchemins (33 x 16) oblong - Lettres d’appel pour 
Noble Julien de LABARTHE d’AUCH (GERS) contre Noble Marc 
Antoine de LABARTHE - TOULOUSE 19 Juillet 1766 - 60 € 
 
88 DM - (CABINET DE LA REINE MARIE LECZINSKA) - Château de 
FONTAINEBLEAU (77) 6 Octobre 1766. Lettre signée de Madame 
« ARPAJON DE NOAILLES. » « La Reine m’a ordonné, Monsieur, de 
vous envoyer le mémoire cy joint. C’est pour un frère d’un homme qui a été 
longtemps à son service et auquel Sa Majesté s’intéresse… » - 1p in-8° -  
100 € 
 
89 DM - (GUYENNE) - Requête au ROI et à nos Seigneurs de son 
Conseil. Jean CHAPT Marquis de RASTIGNAC, contre Jacques 
Gabriel CHAPT Comte de PUYGUILHEM, Enseigne des Gendarmes 
Dauphin, Chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de St Louis.” - Problème de 
Terres & de succession d’héritages - Impr chez DESPREZ Imprimeur du 
roi, 1767 ; 8pp in-4° -  60 € 
 
90 DM - CANAL DE PICARDIE - “LETTRES Patentes du ROI, qui ordonne 
que la Justice sur le CANAL DE 
PICARDIE sera à l’avenir exercée au 
nom du Roi, & que les Officiers établis 
précédemment pour l’exercice de cette Justice, 
continueront de remplir leurs fonctions, sans 
être obligés de prendre de nouvelles 
dispositions, ni être assujettis à une nouvelle 
réception.” - Données à VERSAILLES le 5 Déc. 
1767 - Impr. à PARIS, chez PRAULT, 4pp in-4° - 
Bandeau -  70 € 



	  

 
91 DM - (DUCHÉ D’AOSTE) - Patentes de CHARLES-EMMANUEL, 
Roi de Sardaigne, de Chypre, & de 
Jérusalem, Duc de SAVOIE, de 
Montferrat, Prince de Piémont & C., « par 
lesquelles est ordonné qu’il soit procédé à la 
Mesure & estimation individuelle de chaque 
fond dans le Duché d’AOSTE. » - En date du 
4 Août 1767 – Vignette aux armes de 
Charles-Emmanuel & Lettrine – Impr. 4pp in-
4°, à Turin, de l’Imprimerie Royale - 60 € 
 
92 DM - (LORRAINE & BAR) - Devant LÉOPOLD Duc de LORRAINE, 
de Bar et de Monferrat - Lettre de BARON pour le Sieur Charles 
Joseph REDOUBLÉ, Sieur de MORTAGNE Conseiller d’État, grand 
Gruyer, Maître et Réformateur de nos Eaux et Forêts. - Copie collationnée 
sur les Lettres patentes en grand 
parchemin. à NANCY le 10 Septembre 
1768 - Manuscrit 4pp in-folio, certifié par 
Jean Baptiste MENGIN Ecuyer et 
Seigneur, Lieutenant Général au 
Bailliage Royal de NANCY. –  200 € 
 
93 DM - CHOISEUL (Louis-Marie-Gabriel César, Baron de) Mestre de 
Camp de Cavalerie, Capitaine des Gendarmes de Mr le Dauphin et 
Ambassadeur du Roy près le Roy de 
Sardaigne (Son-En-tête imp.) - 
(RÉGIMENT SUISSE) P.S. 
CHOISEUL Ambassadeur - TURIN 3 
Janvier 1769 - 1p (30 x 45) –  
2 Grandes vignettes royales et à ses 
armes - Certificat de vie pour le 
Sieur DE LA RIVE, Citoyen de 
GENÈVE, Lieutenant et Aide-
Major au Régiment SUISSE de 
Tatio au service de S.M. le Roy 
de SARDAIGNE ci-devant en 
garnison à SUZE, actuellement en 
garnison à TURIN - 150 € 
 
94 DM - PENSIONS D’OBLAT sur la LORRAINE - Lettre signée “Le 
Duc de CHOISEUL” (de sa griffe). VERSAILLES 25 novembre 1769 - 
relative à un 3° supplément au rôle des Pensions d’Oblat sur la Lorraine 
qui comprend six titulaires -  3pp in-folio. 
On joint:  “Supplément à l’État des pensions accordées par feu Sa Majesté 
le Roi de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar, Que Sa Majesté très 
chrétienne veut être acquittée sur les fonds de son hôtel des Invalides: 
Dates des Brevets ou Lettres de cachets, nom des 6 titulaires, nom des 
Abbayes ou Prieurés sur lesquels les dites pensions ont été assignées : 
Rougeval, Flavigny, 
Jovilliers, Belchamp, St 
Benoit et St Léopold.  
Fontainebleau 9 nov. 1769.” 
Pièce signée de la Griffe du 
Duc de CHOISEUL -  150 € 
 
 
 
95 DM - MILICES DE PROVENCE. (En-tête) - Levée de 1766 - “J’ai 
reçu de Mrs les Consuls du LUC, des mains et deniers de Dominique 
Lambert, leur trésorier, 97 L 19 sols, tant pour le montant des chapeaux, 
chemises, cols, vestes, havresacs, guêtres et souliers qui seront fournis à 
chaque Milicien... Ordonnance du Roi du 27 novembre 1765... tant pour 
trois miliciens fournis par la communauté en l’année 1766 -  Fait à AIX le 3 
janvier 1770 - signé MAGNE - 1p in-4° oblong - 70 € 
 
96 DM - « RÉGIMENT DE VIVARAIS INFANTERIE.» – Congé militaire 
(22 x 28) gravée, rempli à l’encre, illustré d’armes – P.S. du Vicomte de 
PUYSÉGUR (Fils du Maréchal de Puységur) & apostille de SARTINE 
(Antoine-Raymond-Jean de, 
comte d’Alby) 1729 - 1801 - 
Lieutenant général de Police, futur 
Ministre de la Marine – Fait au 
QUESNOY (le Quesnoy 59) le 1er 
Octobre 1770 – Congé limité au 
nommé Jacques MARCOUTE dit 
« Bienaymé Soldat » de la 
Compagnie de Seguin au Régiment 
de Vivarais, natif du Dauphiné – 
Cachet de cire rouge du régiment – 
200 € 
 
97 DM - Abbé TERRAY (Joseph-Marie) Boen (Loire) 1715 - Paris 1778 - 
Contrôleur Général des Finances. - C’est lui qui subventionna l’invention 
de la machine à vapeur. Lettre signée à Versailles le 4 avril 1771 - à Mr le 
Chevalier de TROMELIN - 1p in-folio - “Le Roi, désirant que vous 
retourniez à l’ISLE DE FRANCE pour y suivre les opérations de 
curage du Port conjointement avec M. le Baron Darrois qui les a 
commencées. Je vous adresse l’ordre expédié pour vous faire passer en 
cette Colonie où vous voudrez bien vous 
rendre et où vous recevrez des marques 
particulières de la satisfaction de Sa Majesté.” - 
140 € 
 
 

 
98 DM - ROCHAMBEAU (Jean Baptiste Donatien de Vimeur de) Vendôme 
1725 - 1807 - Général 1761,  Maréchal de France en 1791, Commandant 
les troupes françaises envoyés en Amérique en 1780; Commandant en 
Chef en Alsace en 1789; Commandant en Chef l’armée du Nord en 1790 - 
GRENADIERS À CHEVAL à NANCY (54) - Congé militaire et certificat 
de services en faveur de Claude QUENTIN Dit BELHUMEUR, natif de 
VILLEREVERSURE (01) Pour y jouir de 
la Demi-solde de Grenadier et des 
privilèges accordés aux invalides 
retirés dans les Provinces, a servi 
avec honneur et probité -  Fait à 
NANCY (54) le 25 Août 1771 - Cachet 
de cire “Régiment des Grenadiers 
de France.” - P.S. des Officiers et du 
Comte de ROCHAMBEAU Maréchal 
de Camp, Inspecteur d’Infanterie - 
(Consolidé et doublage de l’époque) - 
250 € 
 
99 DM - PARIS - “Lettres patentes du Roi, portant suppression de 
l’Hôpital des ENFANTS-ROUGES, & Union de ses biens & revenus à 
l’Hôpital des ENFANTS-TROUVÉS de PARIS” - VERSAILLES Mai 
1772 - Bandeau & Lettrine - Impr. à PARIS, 4pp in-4° - “... Les Directeur & 
Administrateurs de l’Hôpital Général de notre bonne Ville de PARIS nous 
ont fait exposer que le nombre des Enfants abandonnés qui sont 
journellement présentés à l’Hôpital des Enfants-trouvés, dont 
l’administration est unie à celle dudit Hôpital général, s’est tellement 
accru depuis plusieurs années, que les revenus fixes & casuels dudit 
Hôpital des Enfants-Trouvés sont absolument insuffisants pour en soutenir 
les charges...” - 60 € 
 
100 DM - LORRAINE - “Édit du Roi, qui fixe à quarante le nombre de 
Offices de Procureurs en la Cour Souveraine de LORRAINE.” - 
Donné à COMPIÈGNE (60) au mois d’Août 1772 - Bandeau & Lettrine - Impr. 
à NANCY, 4pp in-4° -  
“... Nous avons, par notre Édit du mois d’Octobre dernier, permis aux 
Procureurs qui étaient attachés au Parlement de METZ, de 
postuler en notre Cour Souveraine de NANCY, concurremment 
avec les Procureurs de la même Cour, en leur donnant entr’eux le 
rang de leur réception, & en prononçant en même temps la suppression 
des Offices des uns et des autres, à mesure qu’il viendront à vaquer...” -  
55 € 
 
101 DM - (BRETAGNE) - Lettre signée De MAUPÉOU (René-Nicolas; 
Chancelier en 1768)  - À Mr le Duc de FITZ-JAMES à Paris - PARIS 19 
Juin 1773 - Il envoie la lettre de Mme DE GUERRY et celle de M. 
DUPLEIX (Intendant de Bretagne) et lui demande en retour son opinion - 
Souscription de réponse “On ne peut accorder à Mr DE GUERRY  le choix 
qu’il voulait faire de sa résidence à la 
Taxe de BOISHAMON qui n’est qu’à 
trois lieux de RENNES...” - 1p in-folio - 
120 € 
 
102 DM - (MEUSE) - ARREST DU ROI qui déboute les habitants de 
VAUCOULEURS (55) de leur opposition à l’arrêt du 29 Novembre 1772, 
& ordonne qu’ils seront tenus, ainsi que toutes les autres Communautés 
qui jouissent d’une diminution sur le prix primitif du SEL, d’en payer 
les Huit sous pour livre, conformément audit Arrêt. - 4 Avril 1773 - Impr. 
4pp in-4° - 75 € 
 
-  -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE  LOUIS XVI - -   1774 À 1789 - - -  -  -  -  -  -  -   
  
103 DM - Louis Jean Marie de BOURBON Duc de PENTHIÈVRE, de 
Chateau-Vilain, et de RAMBOUILLET (1725 -1793) Fils unique du 
Comte de Toulouse, Amiral de France, Grand Veneur, Gouverneur & 
Lieutenant-Général  de BRETAGNE –  
Lettre signée CRÉCY EN PONTHIEU (80) 19 Septembre 1774 - Il 
remercie PONTÈVES à l’occasion de la nouvelle année; “J’ai appris avec 
plaisir son retour à TOULON, et je suis charmé que la Campagne qu’il vient 
de faire ait confirmée son goût pour le métier qu’il a embrassé...” – 
Henri Jean Baptiste de 
PONTÈVES-GIEN (1738-1790) 
devient Officier de Marine. 100 € 
 
 
104 DM - SAINT FLORENTIN (Louis PHÉLYPEAUX, Comte de) 1705-1777 
- Secrétaire d’État, Ministre; Duc de LA VRILLIÈRE en 1770 - Acad. Fse 
-            Lettre signée “Le Duc de la VRILLIÈRE” - à VERSAILLES 2 
Mars 1775 - au Marquis de TOURDONNET - 1p in-folio - ‘J’ai, Monsieur, 
rendu compte au Roi, du mémoire que vous m’avez remis au sujet de la 
difficulté qui pourrait s’élever entre vous et le Capitaine des 
SUISSES de Monseigneur le Comte d’ARTOIS, pour monter dans 
ses carrosses; Sa Majesté a décidé que comme il n’y a point de grand 
Maître de la Garde-robe dans la Maison du Prince, que vous en faites les 
fonctions par votre charge et  
en avez toutes les prérogatives. Vous devez par cette raison monter dans 
le Carrosse du Prince avant le Capitaine des SUISSES...” 
Jean Joseph JOUSSINEAU de TOURDONNET seigneur de 
Freyssinet, marquis de Tourdonnet (1er) est Chevalier, Capitaine de 
carabiniers, mestre de camp de 
cavalerie, premier maître de la 
garde-robe de Monseigneur le 
Comte d’Artois. (1730 - Guillotiné en 
1794) - 200 € 



	  

 
105 DM - (PARLEMENT DE METZ & NANCY) «Édit du Roi, concernant 
la composition & le service des Chancelleries établies près des 
Cours de Parlement de METZ et de 
NANCY ; » - Donné à Versailles au  mois de 
Mars 1776. Registré le 17 Juin 1776 - Bandeau 
et Lettrine – Impr. à NANCY, chez la Veuve 
CHARLOT, Imprimeur du Parlement, et C. ; rue 
de la Poissonnerie, près de la Place royale, 
N°216 ; 6 pp in-4° – 60 € 
 
 
106 DM - RÉGIMENT DE BOURBONNAIS - Certificat de nomination au 
grade de Sergent au Régiment de Bourbonnais pour Raymond Marloy de la 
Coste - Paris 17 février 1776 - 1 p (20 x 16) - Lettre signée des Anciens 
Officiers au Régiment:  Godard, Miller et Dupeyron - 55 € 
 
107 DM - Mémoire et Consultation pour le Baron & la Baronne de 
BAGGE.” (Alliance Maillé) ; 1777;  Deux Factums in-4° de 12 et 39 
pages – 75 € 
 
108 DM - POSTE AUX CHEVAUX - «Arrêt du 
Conseil d’Etat du Roi, servant de règlement sur 
les Diligences & Messageries du Royaume. » - 
du 23 Janvier 1777 – Bandeau - Impr. 6pp in-4°, à 
Paris, de l’Imprimerie Royale, 1777 - 70 € 
 
 
109 DM - RÉGIMENT DE DAUPHIN CAVALERIE - 
Certificat pour prestation de Serment donné Mr François DE 
LOSTENDE Capitaine réformé à la suite du régiment de DAUPHIN 
CAVALERIE, à cause de sa réception audit Employ. - fait à Schlestatt le 
17 août 1777 - 1p petit  in-4°, en partie imp. - P.S. du Commissaire 
Ordonnateur des guerres - 60 € 
 
110 DM - GARD - SOMMIÈRES 17 Juin 1778 - Lettre de VOITURE 
adressée à M. MENARD 
Recteur et Administrateur du 
Grand Hôpital & Hôtel Dieu de 
LYON - 1p in-4° en partie impr. - 
60 € 
 
111 DM - LAPORTE (Arnaud de)  Secrétaire, Intendant de la Liste civile 
de LOUIS XVI au moment de la révolution (un des premiers guillotinés)  -   
Lettre A.S.   Paris le 20 janvier 
1778 - 1p in- folio - “..J’étais instruit 
de la nécessité de se procurer des 
magasins pour les vivres...  donnez 
des ordres pour que l’on dispose des 
hangars aux bois pour recevoir des 
vins et des salaisons...”- 240 € 
 
112 DM - PARIS - “Ordonnance du Roi, concernant les 
RECRUES qui se font à Paris.” -  du 15 Novembre 
1778 - Paris, de l’Imp. Royale, 1778, 8pp in-folio - Belles 
vignettes & Bandeau - (14 articles) - 75 € 
 
 
113 DM - (MEURTHE-ET-MOSELLE) - Parlement 
de NANCY (54). “ARRET du Conseil d’État du ROI du 
29 Sept 1779. Qui nomme des Commissaires pour 
procéder à la liquidation des Dettes des Communautés du ressort du 
Parlement de NANCI.” -  Impr. royale, 3pp in-4°, Bandeau - 55 € 
 
114 DM - ROHAN-GUEMENÉ (Louis-Armand-Constantin, Prince de 
MONTBAZON) Paris 1730 - mourut à l’échafaud le 24 juillet 1794 -  Vice-
Amiral (1784)  - il servit au Canada, à St Domingue, à la Martinique. Chef 
d’Escadre en 1764, Gouverneur général à ST DOMINGUE et des 
Iles du VENT en 1766 – Lettre A.S. “Le Prince de MONTBAZON” - 
Paris 1779 - Mr NEGUE DE SANLY a présenté 
un mémoire à Mr le Prince de MONTBAREY .  « .. 
Je vous prie de faire tout ce qui dépendra de 
vous pour m’aider dans cette demande au 
Ministre... C’est un très bon sujet... » - 1p (20 x 
16) - 130 € 
 
115 DM - LAVAL Guy-André-Pierre de MONTMORENCY, duc de 
(1723 – 1798) Maréchal de France en 1783 – 
Lettre signée « MONTMORENCY » (Il  est alors Lieutenant 
Général en Pays d’AUNIS) – VERSAILLES (78) le 30 Janvier 1779 – à M. 
JUIF DE SURAND – Belle lettre de 3pp in-folio, concernant les Gardes-
Côtes du Pays d’AUNIS – « Je reçois, Monsieur, l’Ordonnance que le 
Roi vient de rendre concernant les Gardes-Côtes. Vous verrez que Sa 
Majesté s’est occupée de donner à cette troupe une formation plus utile, 
plus économique, et plus distinguée. Le Pays d’AUNIS dans lequel se 
trouvent situés les lieux dont était composée la ci-devant Capitainerie 
de CHARENTE, formera dorénavant quatre Divisions qui auront le 
nom l’une de division de MARANS, l’autre de division de 
DOMPIERRE, l’autre de division de BOURGNEUF et l’autre de 
division de LE BREUIL. Chacune de ces divisions sera divisée en 
compagnies de 50 Hommes. » Il donne le nom de chacune des 4 
Compagnies de chaque Division et le choix des sujets pour les places 
d’Officiers « parmi les plus 
notables habitants des Côtes. » -  
250 € 

 
116 DM - POSTE AUX CHEVAUX - « Edit du Roi, portant Suppression 
des Offices de Trésoriers des Ligues Suisses, de celui de la Police de 
Paris, de la Commission de Payeur des Gages des Maîtres des Postes & 
Relais ; de celles de Payeur des dépenses des Haras, & de différentes 
caisses particulières ;… » – Donné à Versailles, au mois d’octobre 1779 – 
Bandeau – Impr. 8pp  in-4°, chez L. CELLOT, Imprimeur de la Chambre des 
comptes, rue Dauphine, 1779 – 75 € 
 
117 DM - DAUPHINÉ – Brouillon de la Requête adressée Mgr l’Intendant 
de Dauphiné, des jeunes VÉTÉRINAIRES DAUPHINOIS, sortis de 
leurs écoles, se plaignant des difficultés et contretemps mis à l’exercice 
de leur Art, les obligeant à s’expatrier ou à changer de métier - 
Long manuscrit d’époque XVIII° S., 10pp in-folio – intéressant - 85 € 
 
118 DM - NANCY (54) - «Arrest du Conseil d’État du Roi, concernant les 
Comptes a rendre par les syndics & adjoints des Communautés d’arts 
& Métiers, établies dans les villes du ressort du Parlement de 
NANCY. » - du 1er Mai 1780 – Bandeau – Impr. à PARIS, de l’Imprimerie 
royale, 1780, 4pp in-4° - 60 € 
 
119 DM - MISÈRE DES HOPITAUX DE FRANCE - “Édit du Roi 
concernant la vente des immeubles des Hôpitaux”, du mois de janvier  
1780 - Imp. au Parlement de BESANÇON, 3pp 1/2 grand in-folio - Grand 
bandeau (Ménétrier graveur)  - “...Nous avons cru qu’un des moyens 
efficaces d’augmenter les ressources applicables au soulagement des 
pauvres sans donner atteinte à la sûreté des capitaux des hôpitaux serait 
que les diverses administrations des hôpitaux procédassent  à la vente 
des immeubles dont elles sont en possession...” (les revenus étant trop 
faibles)   - 45 € 
 
120 DM - ÉTOFFES DE LAINE - “LETTRES-PATENTES données à 
VERSAILLES le 4 Juin 1780, portant Règlement pour la Fabrication des 
Étoffes de Laine.” - Registrées en Parlement à GRENOBLE - Impr. 8pp in-4° 
- Vignette royale & bandeau - 55 € 
 
121 DM - VIEFVILLE DES ESSARTS (Jean-Louis, baron de) 1774 - 1820 
- Avocat à Guise. Député du Tiers aux États Généraux par le Bailliage 
du VERMANDOIS. –  
Lettre signée GUISE (02) 2 mai 1780 - 1p 1/2 in-4° - à M. BERTIN avocat 
à Valenciennes (adresse) - “Je 
profite de l’occasion... pour vous 
témoigner ma surprise de n’avoir 
pas encore reçu votre 
consultation...” - 100 € 
 
122 DM - NICODEME (Paul-Joseph) Député du Tiers aux États 
Généraux par la Ville de VALENCIENNES.  
VALENCIENNES (59) 10 Octobre 1780 - Lettre A.S. 1p 1/2 in-8° - 
adressée à M. AMEILHON à Paris -  “Ma lettre du 29 août insérée dans la 
Gazette.. fait l’effet, pour vous et pour moi, que j’en ai prévu... je vous joins 
un avis au public et une lettre 
au Rédacteur , je souhaite que 
vous y trouviez la même utilité 
que j’y découvre...” -  85 € 
 
123 DM - Louis Marquis de BRANCAS dit « Le Comte de 
FORCALQUIER. » Lieutenant général du Gouvernement de 
Provence. Fils du Maréchal de Brancas mort en 1750 –  
Lettre signée « Le Marquis de BRANCAS», PARIS le 11 Janvier 1781 – 
Remerciements pour des 
vœux – 1p in-4° - 75 € 
 
   
124 DM - RICHELIEU (Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis, duc 
de) Diplomate et Maréchal de France en 1748. Se distingua à Fontenoy, 
Ravenne et Lawfeld. –  
Lettre signée au Marquis de St GENIEZ à BÉZIERS (34) - Paris 7 mai 
1781 - “Je suis fort aise, Monsieur, de pouvoir vous dédommager de la 
perte que vous avez faite en M. le Mal de TONNERRE, à laquelle 
tout le tribunal a été bien sensible; Je vous prie de croire qu’en lui 
succédant, j’ai désiré connaître tous ceux qui avaient pût mériter sa 
confiance et ses bontés...” - 1p in-4° - 90 € 

 
 
125 DM - MOUCHY (Philippe, Comte de NOAILLES) Paris 1715 - 
mourut sur l’échafaud avec sa femme le 27 juin 1794 - Maréchal de France 
en 1775 –  BORDEAUX (33) 28 juin 1781 - Lettre signée “le Maal Duc 
de MOUCHY” - à M. DE CARRERE Capitaine à la suite de la CAVALERIE. - 
“Je consens très volontiers que vous fassiez votre service à la suite du 
Régiment du ROI DRAGONS au quartier à AUCH, et vous pouvez en 
conséquence vous présenter de 
ma part au Commandant dudit 
Régiment pour qu’il en donne 
avis au Comte d’ESPARBÈS...” 
- 100 € 
 
 
126 DM - VOGUÉ (Marquis de) 1777-1782 
Commandant en Chef en PROVENCE, Lieutenant 
Général des Armées du Roi - Lettre signée PARIS 
18 Janvier 1782 - 1p in-8° - Remerciements pour des 
voeux dans ce renouvellement d’année - 80 € 



	  

 
 
127 DM - GIRONDE - “Extrait des registres des CHIRURGIENS de la 
Ville de BORDEAUX, servant aux délibérations des réceptions des 
aspirants à la Maitrise pour la Ville de Bordeaux.” - Préfecture de la 
Gironde (En-tête imp.) - “Aujourd’hui 21 janvier 1782, la Compagnie des 
Maîtres en Chirurgie étant assemblée aux formes ordinaires... pour 
procéder au dernier examen du Sieur CARRE Fils (les mots roi et royaux 
sont inscrits puis rayés) - Certifié conforme, au Registre déposé aux 
archives, le 7 germinal an 11 -  (cachets) - 2pp in-folio -   75 € 

 
 
128 DM - ZIMERMAN ou ZIMMERMANN (Le Chevalier Joseph) né à 
Lucerne - Mort vers 1790 - Littérateur Suisse, devint Lieutenant en 
Premier d’un Régiment de GARDES-SUISSES au Service de la France 
et employa ses loisirs à la culture des lettres –  
Lettre A.S. Le Chevalier de ZIMERMAN - BAPAUME (62) 8 
Décembre 1782 - à M. de STE JAMMES Trésorier de la Marine et des 
Colonies, en son Hôtel Place Vendôme à Paris (Adresse + MP + Cachet de 
cire aux armes à l’ouverture) - “Arriverai-je trop tôt ou trop tard pour vous 
faire mes sincères compliments sur l’heureux accouchement de Mme de 
PUYSÉGUR... Le Comte de DIESBACH arrive de GIBRALTAR. 
L’éloge mérité qu’il  nous a faite de Mr de PUYSÉGUR est au 
dessus de tout ce que l’on peut dire puisqu’ils le regarde comme l’Officier 
de l’armée qui a le mieux servi; Les dangers qu’il a couru sont sans 
nombre. La Batterie ennemie nommé PICATCHO a fait tous ce 
qu’elle a pût pour vous le faire perdre heureusement qu’elle a donné dans 
la Basse, puisque dans ce moment vous devez jouir de sa présence mon 
ami. L’ayant laissé à CADIX, Voulez-vous 
bien me rappeler dans son souvenir... - 
2pp gd in-8° - 220 € 
 
129 DM - COIGNY (Marie-François-Henri de FRANQUETOT, Duc de) 
Paris 1737 - 1821 -Lieutenant-Général 1780, Pair de France 1787, Premier 
Écuyer du Roi, Député aux États-Généraux 1789, Il Émigra 1791, et 
servit dans l’Armée des Princes et au Portugal, Maréchal de France en 
1816 –  
P.S. “Le Duc de COIGNY” en tant que Lieutenant-général au Régiment du 
COLONEL-GÉNÉRAL, DRAGONS - “Le Duc de COIGNY à l’honneur de prier 
le Marquis de SÉGUR de vouloir bien 
accorder une Gratification de 1000 Livres 
aux Officiers dudit Régiment employés aux 
Recrues et au Manège. » - Fait à PARIS le 15 
Janvier 1782 - 1p in-4° -  120 € 
 
130 DM - POLICE DES ROUTES - « Ordonnance de M. l’Intendant de la 
Généralité de PARIS (BERTIER), concernant la Police des Routes, du 1er 
Mars 1782 – Impr. 6pp in-4°, à Paris, de l’Imprimerie Royale, 1782 – 75 € 
 
131 DM - CASTRIES (Charles-Eugène-Gabriel de LA CROIX, Marquis de) 
Maréchal de France en 1783 - Lettre signée CASTRIES - VERSAILLES 3 
Octobre 1782 - à Mr MEVOLHON Avocat en 
parlement - 1p in-folio - Il ne peut répondre à sa 
demande pour une Place d’Élève Vice 
Consul en LEVANT. “J’ai répondu dans ce 
sens à M. le Comte de REVIGLIASE...” - 100 € 
 
132 DM - CASTRIES (Charles-Eugène-Gabriel de La CROIX, 
marquis de) 1727-1801 -  Maréchal de France en 1783 – 
P.S. De par le Roy, LOUIS XVI (Secrétaire), contresignée 
CASTRIES – Fait au Château de VERSAILLES le 26 Octobre 1782 – Il est 
ordonné au Commis particulier du trésorier général de la guerre à AIX EN 
PROVENCE (13) de payer le Sieur GARCIN, Brigadier de 
Maréchaussée à la  résidence de SOLLIES (83) la somme de 50 
Livres pour l’indemniser des frais de la capture de Léonard 
BASSET, Déserteur de la 
Division de TOULON du 
Corps royal de la 
Marine… » -  
1p gd in-folio - 160 € 
 
133 DM - RABODANGE. La Terre et Seigneurie de CULEY-SUR-
ORNE (ORNE) fut érigée en Marquisat sous le nom de RABODANGE 
(Juillet 1649) en faveur de Louis de RABODANGE, troisième du Nom. Au 
XVI° Siècle elle appartient à la famille d’OILLENÇON –  
Lettre signée Le Comte de RABODANGES (Maréchal de Camp, 
Inspecteur général d’Infanterie)  Avec 2 Lignes Autogr. - PARIS 24 
Septembre 1783 - au Marquis de LA TOURETTE - 1p in-4° - “J’ai reçu, 
Monsieur, en arrivant Samedi de ma tournée, la lettre que vous m’avez fait 
l’honneur de m’écrire, et quoique je n’aye eû qu’une audience très courte 
du Ministre, je me suis empressé de l’assurer qu’il ferait un très bon choix, 
en vous plaçant à la tête d’un Régiment... On attend incessamment 
la promotion... mais vraisemblablement elle ne paraîtra qu’à 
FONTAINEBLEAU. Toutes fois, il est possible qu’elle ne soit pas aussi 
prochaine que le public le prétend, ainsi, vous ferez toujours bien de faire 
agir vos parents et 
vos amis... Le 
Régiment de l’ISLE 
DE FRANCE part de  

POITIERS le 1er Octobre, pour marcher sur CAEN, où il arrivera le 17.” -  
100 € 
 
 
134 DM - DUEL. (Engagement d’Honneur pour ne pas se battre en 
Duel )- PARIS 30 Octobre 1783 - Procès verbal, au Nom de l’Ordre du Roi 
et de Nos Seigneurs les Maréchaux de France, “qui défend toutes espèces 
de voie de fait directes ou indirectes entre les Sieurs DUNEVEUX 
Gendarme de la Gendarmerie Compagnie de la REINE, et Sieur 
d’ARPAGON en lieu Garde du Corps du ROI., Lesquels ont donné 
leur parole d’honneur...” - P.S. de RENAULT DE L’ÉTANCOURT 
Lieutenant de Cavalerie et Exempt des Gardes de la Connétablie et des 
Intéressés - 1p in-4° - 85 € 
 
135 DM - ROULIERS & VOITURIERS – DIJON (21) - «Arrêt du Conseil 
d’Etat du Roi, qui règle le nombre de Chevaux, Mulets & Bœufs qui seront 
à l’avenir attelés aux voitures ; & qui prescrit différentes formalités pour la 
conservation des Routes. » - du 20 avril 1783 – Bandeau – Impr. 7pp in-4°, 
à DIJON, chez L.N. Frantin, Imprimeur du Roi. 1783 – 45 € 
 
136 DM - (INTERDICTION DES DUELS) Procès-verbal manuscrit PARIS 
4 Septembre 1783 - P.S. DUVERGER Exempt de Garde de la Connétablie - 
“De l’ordre de Nosseigneurs les Maréchaux de France, certifions avoir 
défendu toutes voies de fait directes ou indirectes, sous les peines 
portées par les Édits, déclaration du Roy... aux Sieurs VIDEAU 
Lieutenant de Frégate et DUVAL DE MERVILLE Officier Invalide, 
lesquels après avoir donné leur parole d’Honneur de se conformer au 
présent, l’ont avec nous signé.” - 1p in-4° -  75 € 
 
137 DM - (INDRE-ET-LOIRE) « Arrest de la Cour de Parlement, qui 
homologue une ordonnance du Siège de la Police de TOURS, 
concernant les Ouvriers, garçons & Compagnons des différents 
États, Arts, Manufactures & Métiers, en communauté ou non en 
Communauté. » - du 5 septembre 1783 – Bandeau – « … pour le maintien 
du bon ordre & de la Police, relativement aux Ouvriers, Garçons & 
Compagnons qui sont employés chez les Marchands & artisans de la Ville 
de TOURS. » - Impr. 7pp in-4°, à PARIS, chez P.G. Simon, & N.H. Nyon, 
Imprimeurs du Parlement, rue Mignon Saint-André-des-Arcs, 1783 – 70 € 
 
138 DM - ROULAGE – « Arrêt du conseil d’Etat du Roi, portant nouveau 
Règlement sur le Roulage. » – du 28 Décembre 1783 – Impr. 6pp in-4, à 
Paris, de l’Imprimerie Royale, 1784 – 50 € 
 
139 DM - LASSUS (Pierre) 1741-1807 - CHIRURGIEN connu pour ses 
nombreux travaux –  
PARIS aux Écoles de Chirurgie le 16 mars 1784 - 1p in-4° en partie 
imp. - Certificat pour “Jacob LEBEL natif de GOUCY Diocèse de 
Coutances a assisté exactement à mon Cours complet des MALADIES 
DES YEUX pendant l’année 1782 » - P.S. 
BECQUET Professeur & Démonstrateur aux 
Écoles de Chirurgie, GOULLIART Prévôt des 
Écoles de Chirurgie, & LASSUS Lieutenant de 
Monsieur le Premier Chirurgien du Roi et 
Inspecteur des Écoles. - Sceau sous papier - 
(Mouillure) - 120 € 
 
140 DM - RÉGIMENT DE SOISSONNAIS INFANTERIE - CONGÉ 
militaire au nommé Antoine VERPILLOT Caporal natif de PUBLY (39) - 
Fait à UZÈS (30) le 
20 Juillet 1784 - P.S. 
du Général Comte 
Jean Baptiste De 
MUY (1751-1820) 
Commandant le 
Régiment & du 
Maréchal de Camp 
le Comte de 
RABODANGES - 
1p in-folio oblong en 
partie impr. - 
Décoratif - Cachet 
du Régiment - 120 € 
 
 
 
141 DM - BRETEUIL (Louis-Auguste, Baron de)  1733-1807 - 
Ministre d’État chargé de la Maison du Roi (Département des 
Lettres de cachet et du Cabinet noir)  
Lettre signée à Monsieur PERRIN, Avocat au conseil - Versailles le 15 Mars 
1785 - 1p in-folio - Intéressante lettre relative à la requête de l’ 
Archevêque de BOURGES, en opposition à un Arrêt du Conseil du 3 
janvier 1784 , qui autorise le bureau de la ville, à établir un BAC en 
face de l’Arsenal et du Jardin 
du Roi - “M. de BERCY avait 
acheté du Baron de BAY le droit 
de bac qu’il tenait de Jean 
REGNIER, moyennant 14.000 
livres..” - 100 € 
 
142 DM - RÉGIMENT DE CAVALERIE D’ORLÉANS (En-tête manus., 
Beau Cachet de cire du Régiment) - P.S. des membres du Conseil - Fait 
à LILLE (59) le 13 juillet 1785 - 1p (16 x 19) - Certificat pour Mr DUFAY  
DE SAUCOURT cy devant Capitaine en second audit Régiment et 
actuellement Lieutenant des Maréchaux de France. “Ne doit rien à l’État-
Major, n’y à la caisse du Corps.” - 75 € 



	  

 
143 DM - PARIS - “Lettres Patentes du Roi, concernant l’ouverture de 
nouvelles Rues sur l’emplacement de l’ancien Couvent des 
CAPUCINS, situé faubourg SAINT-JACQUES.” - du 23 Octobre 1785 - 
Paris, Imprimerie Royale 1786, 4pp in-4° -  Bandeau - 55 € 
 
144 DM - THIROUX DE CROSNE (Louis) 1736 - Guillotiné en 1794 - 
Avocat du Roi au Châtelet, Lieutenant général de Police à Paris en 
1785. 
Lettre signée “DE CROSNE” - PARIS 1er mars 1786 - à M. le Commissaire 
JOROS - “Je vous prie, Monsieur, de faire une information sur les faits 
énoncés au mémoire par lequel les père et mère du nommé DUTAILLIS 
demandent des ordres pour le faire 
renfermer à BICÊTRE. Vous voudrez bien 
me renvoyer le tout avec votre avis - 75 € 
 
145 DM - LORRAINE & BAR - “De par le Roi, et Nosseigneurs les 
Commissaires de la Chambre du Conseil et des Comptes de BAR, 
Députés par Sa Majesté pour procéder à l’évaluation des Domaines & 
Droits de la terre, Seigneurie & Baronnie de VIVIERS.” -  Imprimé, 
4pp petit in-4°, Jean Briflot, Imprimeur à BAR-LE-DUC, 18 septembre 
1786, bandeau gravé. - “Vu l’acte passée le 24 décembre 1784, contenant 
la vente par le Prince de SOUBISE, au Roi de la Baronnie de 
VIVIERS.” - “Reconnaissances des Château, Bâtiments, Prisons, Geôles, 
Auditoire, Maisons à ferme, Fours, Édifices tant audit VIVIERS, qu’ès lieux 
annexés dépendant de la Baronnie..” - 75 € 
 
146 DM - LAJOLAIS (Frédéric Michel François Joseph de) Général de la 
Révolution - RÉGIMENT DE LA FÈRE INFANTERIE –  
P.S. LA JOLAIS 
Commandant à 
WISSEMBOURG (BAS-
RHIN) -  CONGÉ militaire 
de François DURAND, 
Grenadier, natif de 
TARASCON (13) - Fait à 
WISSEMBOURG (67) le 
22 janvier 1786 - Cachet 
du Régiment - 1p in-folio 
en partie impr. -  Décoratif 
- 120 € 
 
 
 
 
147 DM - CUIRS & PEAUX - DOUANE – « Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, 
du 13 avril 1786, portant exemption des Droits de Traite, à l’entrée 
des Peaux d’Agneaux & de chevreaux, en poil ; & fixation des droits 
de sortie sur les Peaux mégissées & sur les Gants fabriqués. » - 
Impr. 3pp in-4°, à LILLE, de l’Imprimerie de C.M. Peterinck-Cramé, 
Imprimeur ordinaire du Roi. 1786. – Bandeau décoratif – 70 € 
 
148 DM - POSTE AUX LETTRES -  « Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, 
concernant les formes à observer par les Particuliers qui voudront 
envoyer & faire envoyer des Lettres & Effets par la voie des Postes ; et qui 
fixe le dédommagement qui leur sera payé, en cas de pertes des 
Lettres & Paquets chargés. » - du 31 Mai 1786 – Bandeau - Impr. 4pp 
in-4°, à Paris, de l’Imprimerie Royale, 1786 – 60 € 
 
 
149 DM - GUILLAUME (Louis-Marie) Paris 1750 - 1794 
-  Avocat, Député du Tiers par la Ville de PARIS aux 
États-Généraux  de 1789 –  
GRAVURE de son portrait officiel, de profil, en tant que 
Député à  l’Assemblée Nationale de 1789, Élu Secrétaire 
- (Gros del.,  Desliens sculp.) - Format (21 x 13) -  pleines 
marges - 90 € 
 
 
150 DM - POSTE AUX CHEVAUX - « Ordonnance du Roi, portant 
Règlement sur la Police à observer sur les Routes par les Postillons de 
Poste, & les Rouliers, charretiers & autres voituriers. » - du 4 Février 1786 
– Impr. 4pp in-4°, à Paris, de l’Imprimerie Royale, 1786 – Bandeau - 60 € 
 
151 DM - DORDOGNE - Lettre A.S. du Marquis de BEAUMONT - 
STE FOY sur Dordogne 22 Décembre 1786 - 4pp in-8° -  “Monsieur. J’ay lu 
avec attention l’arrêt du Conseil qui ordonne l’essai pendant trois ans de 
la Conversion en Corvée en une prestation en argent. Tout bon 
français doit voir, dans cette sage disposition, avec la plus vive 
reconnaissance, les soins que le Roy donne au bonheur de ses peuples, 
qui ne peut être mieux caractérisé, que par l’invitation que fait Sa Majesté, 
d’avertir des inconvénients que peut éprouver cette nouvelle opération... 
La Terre, que j’habite est situé en Périgord, et confronte avec 
l’Agenois. En Périgord, mon colon est imposé pour un Domaine, que j’ai, 
pour taille accessoire et capitation de 150 Livres...” Comparaison entre 
l’imposition d’un paysan de l’Agenois et un paysan du Périgord... “Le 
Périgord est une Province couverte de bois de châtaignier, de feuillards, 
de noyers. C’est la majeure partie des revenus de cette Province. l’Hiver 
de 1709 détruisit toute ces productions, alors le Gouvernement vint au 
secours de cette partie de l’Élection, ôta le plus d’imposition qu’il put, et 
chargea d’autant ce Canton cy, qui était véritablement riche, par les prix 
énormes de ses vins, et par 
la nature du sol qui est 
meilleure; mais tout est 
changé...” - 180 € 

 
152 DM - (GARDES DE LA PORTE du Roi LOUIS XVI) - «Ordonnance 
du Roi, concernant le Compagnie des Gardes de la Porte. » - du 22 Mars 
1787 – Bandeau – Impr. à Paris, chez N. H. NYON, imprimeur du Parlement, 
rue Mignon Saint André des Arcs. 1787 ; 3pp in-4° - 60 € 
 
153 DM - Pierre Charles LAURENT DE VILLEDEUIL [Bouchain 1742 – 
Paris 1828] Contrôleur général des finances. (mai/sept 1787), Il fut le 
dernier Secrétaire d’Etat de la Maison du Roi le 25 Juillet 1788, Conseiller 
d’Etat le 30 août 1788 – Opposé à la Convocation des Etats-généraux, il 
émigre en Angleterre en juillet 1789. Il revient en France en 1792 pour 
préparer une nouvelle fuite du roi après l’échec de Varennes. Il émigre de 
nouveau et rentre en France à la Restauration -    
(SAÔNE-ET-LOIRE) - Lettre signée DE VILLEDEUIL”, à 
VERSAILLES (78), 30 juin 1787, à M. AMELOT, Intendant de 
BOURGOGNE. - 1p in-folio - “... Vous m’informer d’un trait de courage 
de deux particuliers de 
CHÂLONS-SUR-SAÔNE (71) qui 
ont sauvé la vie à une jeune fille. Je ne 
puis qu’applaudir au témoignage 
public de satisfaction que les Officiers 
Municipaux de CHÂLONS ont donné à 
ces deux honnêtes Citoyens...” - 85 € 
 
154 DM - (DUCHÉS DE LORRAINE & DE BAR - ASSEMBLÉES 
PROVINCIALES) « Règlement fait par le Roi, sur la formation & la 
composition des Assemblées qui auront lieu dans les Duchés de Lorraine 
& de Bar, en vertu de l’Edit portant création des Assemblées 
Provinciales. » - du 8 Juillet 1787 – Bandeau – Impr. à NANCY (54), chez 
la Veuve LECLERC, Imprimeur de l’Intendance. 1787 ; 7pp in-4° - 60 € 
 
155 DM - BRANCAS-CÉRESTE (Le Duc Albert de) Émigra en 1791, fit 
les Campagnes de l’Armée des Princes; rentré en France le 18 brumaire, 
chambellan de l’Empereur Adj-Commandant de la Garde Nat. de Paris le 8 
Janvier 1814, Pair de France. 
Lettre signée “Le Duc de CÉRESTE BRANCAS” - Paris 14 Janvier 
1787 -      1p in-4° - “Je 
reçois avec bien de la 
satisfaction les assurances 
que vous me donnez des 
souhaits heureux que vous voulez bien faire pour moi...” -  75 € 
 
156 DM - SÉGUR (Philippe-Henri, Marquis de) 1724-1801 -  
Maréchal de France en 1783  - Lettre signée “Le Mal de SÉGUR” - au 
Maréchal Duc de RICHELIEU -   Versailles 11 mars 1787 - Il l’informe que 
« le Tribunal a envoyé ordre à Mr CHARLY Prévôt Général de la 
Maréchaussée de METZ, de se rendre à Paris, pour fournir ses moyens 
de défense sur l’accusation d’avoir fait mettre indûment en prison le 
nommé Julien, Domestique du S. 
Doriocourt Trésorier des Troupes 
en cette ville.” – 1p in-folio - 85 € 
 
 
157 DM - L’Abbé de BARRAL (Louis-Mathias) Grenoble 1746-1816 - 
Agent Général du Clergé 1885, Évêque de Troyes 1790, émigra, Évêque 
de Meaux 1802, Archevêque de Tours. Premier aumônier de Mme 
Murat, puis de l’Impératrice Joséphine. Napoléon l’employa plus 
d’une fois dans ses démêlés avec le Pape Pie VII – 
 P.S. de l’Abbé BARRAL, pour les Agents Généraux du Clergé de France 
- à Mr l’Intendant de la Généralité de TOURS - Requête en faveur du Sieur 
LANGLOIS Notaire royal 
apostolique à ST FLORENT LE 
VIEL (49) qui demande à être 
exempter de toutes charges publiques 
au Diocèse d’Angers - Paris le 25 avril 
1787 - 3 pp in-folio - 100 € 
 
158 DM - VILLEROY (Gabriel-Louis, Duc de) 1751-1794 (guillotiné)  
Capitaine des Gardes du Corps du Roi - Joua un rôle important dans 
les journées d’Octobre -  Lettre signée   Paris le 6 juin 1787 -  2 pp in-4° -   à 
Monsieur le Cte de ST EXUPERY –  
Il donne son agrément concernant  “ les arrangements de M. le Marquis 
de TILLY pour votre service du 
quartier de juillet prochain... - 
130 € 
 
 
159 DM – « JOURNAL DE PARIS du Lundi 10 Janvier 1785, et de la lune 
le 30. Numéro 10. » (Belles-lettres, livres divers, astronomie, musique, 
variété, mariage, spectacles… ») De l’Imprimerie de Quillau, Imprimeur de 
S.A.S. Mgr le Prince de Conti, rue de Fouarre, N°3, 4pp in-4°. 1 Tache 
d’encre au verso. 50 € 
 
160 DM - COCHERS & CARROSSES - « Arrêt de la Cour de Parlement, 
qui ordonne qu’une Ordonnance rendue par les Officiers de Police de la 
Ville de PARIS, concernant les Cochers de Place, les Cochers de remises, 
les Gagne-deniers, Commissionnaires ou Porte-falots, & Loueurs de 
carrosses de Place, sera exécutée selon sa forme et teneur. » - du 17 
Juillet 1787 – Impr 8pp in-4°, à Paris, chez N. NYON, Imprimeur du 
Parlement, rue Mignon Saint André des Arcs. 1787 - 100 € 
 
161 DM - POSTE AUX CHEVAUX – « Edit du Roi, Portant suppression 
des Offices de Directeur général des Postes aux chevaux, Relais & 
Messageries, & d’Intendant des Postes aux chevaux, Relais & Messageries 



	  

– Données à Versailles au mois d’août 1787 – Impr. 3pp in-4°, de 
l’Imprimerie royale. 1787 – 50 € 
 
162 DM - POSTE AUX LETTRES - « Arrest 
du Conseil d’état du Roi, concernant les 
Contreseings & Franchises des Lettres. » - 
du 12 Août 1787 – Impr. 4pp in-4°, à Paris, 
chez H. Nyon, Imprimeur du Parlement, rue 
Mignon Saint André des Arcs, 1787 – 75 € 
 
 
163 DM - Claude Marie RUFFO DE LARIC, Evêque de St FLOUR en 
1779 (Grenoble 1746 – 1818) – 
Lettre A.S. en tant qu’Evêque de ST FLOUR (15), adressée à M. De 
VILAS, Avocat à PIERREFORT (15) – ST FLOUR le 1er Octobre 1787 - 
1p in-8° - « J’espère joindre à ma lettre, Monsieur, celle que M. De 
BEAUNE a du vous écrire pour vous prévenir que l’Assemblée 
Provinciale vous a élu Membre de l’Assemblée d’élection de ST 
FLOUR. La lettre que j’attendais ne m’est pas parvenue, et j’ai l ‘honneur 
de vous prévenir que le 8 de ce mois nous commencerons nos séances… » 
-  75 € 
 
164 DM - (PYRÉNÉES ATLANTIQUES) - 2 Pièces -   
ORTHÈS (64) 21 Sept 1788 - “État de la Situation du RÉGIMENT DU 
PERCHE - INFANTERIE, à l’époque du 21 sept 1788 jour de la Revue 
définitive, faite par M. Le Comte de JUMILHAC Lieutenant Général 
des Armées du Roy, Chef de Division de la Province de 
GUYENNE” - Bel état avec détails et observations: “Les Grenadiers sont 
fort beaux, et les Chasseurs d’une forte belle espèce d’hommes...” - P.S. 
“Le Cte de JUMILHAC” - 3pp gd in-folio en partie imprimées -   
ORTHÈS (64) 23 sept 1788 - Lettre A.S. du Comte de JUMILHAC - 
1p in-4° - “Je termine ici ma Revue Mon cher Cousin du Régiment du 
Perche et je pars demain pour St Seve,... j’aurai encore à passer en revue 
le Régiment de Champagne et à 
LIBOURNE celui de Royal Pologne, 
mais je me tire très heureusement et 
tout mon monde de l’épidémie qui 
règne à BAYONNE...” - 150 € 
 
165 DM - LA CAFFOUSE de NANCY (54) -  «Arrest du Conseil d’État du 
Roi, qui ordonne que les Marchands forains de NANCY amèneront les 
marchandises à la Caffouse de Cette Ville. » - du 24 Septembre 1788 – 
Bandeau – Impr. à PARIS, chez N. H. Nyon, imprimeur du Parlement, rue 
Mignon Saint André des Arcs. 1788 ; 4pp in-4° - 60 € 
 
166 DM - FAMILLE DE MAILLÉ - PRÉCIS en la cause, pour Jeanne 
LENÉE, veuve de Pierre DROUIN, Sieur de Champmorin, & autres 
créanciers de Messire Charles Sébastien de MAILLÉ, Marquis de 
Carman, Contre le Marquis d’ARMAILLÉ - 1788 -  Procès impr. 25 pp 
in-4° - bandeau – 75 € 
 
167 DM - FRÈRE DE LAIT DU DAUPHIN, TOMBÉ DANS LA MISÈRE. 
- Deux lettres et une requête autographes signées de Mr DUFOUR, frère 
de lait du Dauphin (Père de Louis XVI), devenu “Doyen des Maîtres 
d’Hôtel du Roy”, 1789 & 1790 - à “Monseigneur” - Dossier pour signaler 
sa misère après 57 ans de loyaux services. Il demande des secours - 10pp 
in-fol., in-4° - (défauts sur une pièce) - Les 3 pièces 150 € 
 
168 DM - LUZERNE (César Henri, Comte de la) Paris 1737 – 1799 – 
Lieutenant-général, puis Gouverneur des Iles sous le Vent 1786, Ministre 
de la Marine 1787/12 Juillet 1789 -   
(PÊCHE À LA BALEINE) – Lettre signée « LA LUZERNE » - à 
VERSAILLES (78) le 18 Janvier 1789 – Il envoie des exemplaires d’un arrêt 
du Conseil « qui excepte de la prohibition 
portées par celui du 28 Sept 1788, les huiles de 
Baleines et autres poissons, ainsi que les 
fanons de Baleine, provenant de la pêche des 
Etats-Unis de l’Amérique… » 1p in-folio – 160 € 
 
169 DM - (1789. PERPIGNAN (66). NOBLESSE TRANSMISSIBLE) 
« Lettres patentes du Roi (Louis XVI), qui, confirmant 
les différents titres en vertu desquels les 
citoyens immatriculés de PERPIGNAN 
jouissent de la Noblesse transmissible, 
règlent que nulle personne ne pourra plus désormais 
le devenir, soit par voie d’élection, soit en vertu de 
Lettres du Souverain. » - du mois de Février 1789 – 
Vignette Royale.  Impr. à PERPIGNAN, chez Joseph 
françois REYNIER, imprimeur du roi & du Conseil 
Souverain de Roussillon, rue St. Jean ; 7pp in-4°.75 € 
 
170 DM - CALONNE  ( Charles-Alexandre, de) 1734-1802 - Contrôleur 
général des Finances - Agent et trésorier de l’Émigration. -   
Lettre A.S.  CALAIS ce 20 Février 1789 - 3pp in-4° -  à M. le Vicomte de 
PEYRONNENQ de ST CHAMARANS, Lt de  MM. les Maréchaux de France 
(adresse, M.P. , cachet de cire rouge ) -  Lettre relative à sa soeur qui 
désire conserver son titre de Chanoinesse sans aucune rétribution ce qu’il 
lui aurait permis avec le temps d’obtenir une pension “ D’ailleurs Monsieur 
et Mme de ROCHAMBEAU m’avaient donné des espérances qui 
m’encourageaient ...”  “Je 
présume , mon cher Vicomte 
que votre voyage à Paris 
vous aura été très 
avantageux pour vous et 

pour votre pays... » – Rousseurs. 250 € 
 
 
171 DM - (1789 - MEUSE) - “Arrêt du Conseil d’Etat du Roi du 3 mars 
1789 qui ordonne que les TOILES PEINTES ET IMPRIMÉES dans les 
Fabriques établies à BAR-LE-DUC et dans les environs, continueront 
d’entrer dans le Royaume, en payant au Bureau de SAINT-DIZIER 
quatre-vingt-dix livres du quintal et les dix sous pour livre et prescrit les 
formalités à remplir pour qu’elles soient admises au paiement des dits 
droits.” - du 3 mars 1789 -  Impr. Royale, 4p in-4° - Bandeau - “il se fait 
jusqu’à présent des introductions frauduleuses d’indiennes étrangères 
dans le Royaume, Sa Majesté a cru prendre des mesures nécessaires pour 
empêcher que cet abus ne se commette à l’avenir...” - 55 € 
 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  RÉVOLUTION - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
-  -   -  -  -  LOUIS XVI, Roi de France, puis des Français - 1789 au 
10 août 1792 - -  -  -  -  
 
172 DM - RÉGIMENT DE CAMBRÉSIS – Citadelle de BAYONNE le 19 
octobre 1789 – P.S. du Conseil du Régiment : THOLON, KERSAUZON, Le 
Chevalier De LA BLINIÈRE, DESPINAY, le Chevalier de POMAIROL. - 
« État des hommes qui ont été détachés à BARÈGES depuis le 15 
Juillet 1789 jusqu’au 30 Septembre exclu, et qui y ont payé la ration de 
Pain, et pour lesquels il doit être perçus un montant de 6 Sols 2 Deniers 
par jour et par homme… » suit un tableau des Compagnies 
DESPONCHÈS, 
SEVRÉ, ADHEMAR 
ET MUSSY, avec le 
nom des hommes –  
1p (37 x 24) – 200 € 
 
 
173 DM – HAUTE-GARONNE 1790. « ADRESSE des COMMIS du 
District de RIEUX, à leurs Administrateurs » - Manuscrit signé par 
huit commis du District de Rieux - 2pp 1/3 grand in-folio - “Du milieu d’un 
peuple fier et immense s’éleva de Grands hommes qui les premiers 
brisèrent les fers; ces philosophes sages et profonds qui seront à jamais 
l’ornement de la France...ont produits le REGNE DE LA LIBERTE...” Ils se 
plaignent de la cherté des logements, le renchérissement continuels des 
denrées... ils n’ont que moins de 900 Livres pour vivre, et réclament la 
journée de 8 heures et les dimanches et fêtes chômés. – (le District de 
RIEUX est une ancienne division territoriale française du département de 
la Haute-Garonne de 1790 à 1795.) - 120 € 
 
 
174 DM - MARAT - “L’AMI DU PEUPLE ou LE 
PUBLICISTE PARISIEN, journal politique et 
Impartial, par M. MARAT, Auteur de l’Offrande à la 
Patrie, du Moniteur, et du Plan de Constitution, etc.” 
- du 11 janvier 1790 - de l’Imp. de M. MARAT, rue de 
la Vieille Comédie n° 39; 8pp in-8° - “Motifs 
pressants de refondre le CHÂTELET, ou de l’abolir 
totalement...” - 160 € 
 
 
 
175 DM - LAMETH ( Charles, Comte de) 1757 - 1832 - Général, élu 
Député de la noblesse aux États généraux par la province d’ARTOIS -  
Lettre signée fait à Paris le 1er avril 1790 – 
1p in-4° - envoi d’un mémoire d’un major 
des Cuirassiers du Roi - 75 € 
 
176 DM - (ABOLITION du Droit exclusif de LA CHASSE & LA 
PÊCHE) -  “RAPPORT fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité de 
FÉODALITÉ, concernant la Chasse & la Pêche.” - par MERLIN, Député 
de DOUAY. du 20 Avril 1790 - Impr. 15 pp in-8° - Projet de Décret 
provisoire, suite aux abus du Décret du 4 août 1789 qui abolit le Droit 
exclusif de la Chasse et de la Pêche  - 80 € 
 
177 DM - (RÉVOLUTION) - « Lettres Patentes du Roi, que un Décret de 
l’assemblée Nationale, que 2 de ce mois, concernant les poursuites à 
exercer & les précautions à prendre contre les Brigands & les 
Imposteurs, qui séduisent, trompent & soulèvent le Peuple, 
notamment dans les  Départements du CHER, de la NIEVRE, de 
l’ALLIER & de la CORREZE. » - Données à Paris, le 3 Juin 1790 – 
Bandeau – Impr. à PARIS, de l’Imprimerie Royale, 1790 – 60 € 
 
178 DM - YONNE - “Arrêt du Conseil d’État du Roi, qui casse des 
Délibérations prises par les Municipalités de MARSANGY, 
TERMANCY, ANGELY & BUISSON, concernant le paiement des 
Droits de CHAMPART, TERRAGES & autres.” - du 11 Juillet 1790 - 
Bandeau - Impr. au Mans, 7pp in-4° - Bandeau - 55 € 
 
179 DM - DIEPPE (Seine-Maritime) - 1°) “ADRESSE présentée à 
l’Assemblée Nationale par la Commune de la Ville de DIEPPE, dont 
l’annexe a été ordonnée par le Procès-verbal du 25 Juillet (1790) - Imp. 
4pp in-8° , chez Baudouin, Imprimeur de 
l’Assemblée Nationale, rue du Foin Saint-
Jacques N°31 – 
2°)“ADRESSE de la MUNICIPALITÉ DE 
DIEPPE à l’assemblée Nationale, dans la 
Séance du 28 Juin 1790. - Imp. 6pp in-8°, à 
Paris de l’Imprimerie Nationale –  
les deux Adresses 75 € 



	  

 
180 DM - SALOMON DE LA SAUGERIE (Guillaume-Anne) Orléans 
(Loiret) 1743-1795 -  Député du Tiers pour le Bailliage d’ORLÉANS à 
la Constituante de 1789; prêta le Serment du Jeu de Paume –  
Lettre A.S. Paris 26 Août 1790 - 1p (20 x 16) - au sujet d’un nouveau 
Décret “Monsieur... Je sens combien il est affligeant pour vous et s’il est 
quelques moyens d’en diminuer la rigueur, je ferai avec grand plaisir tout 
ce qui dépendra de moi et de mes 
relations pour vous être de quelque utilité. 
Je n’ai pas encore vu la Lettre que vous 
me dites avoir écrite à la Députation. Celui 
d’entre nous à qui elle sera remise nous 
assemblera sans doute et nous 
combinerons ce qu’il y a de mieux à 
faire;...” - 120 € 
 
181 DM - RÉGIMENT DU MAINE -  INFANTERIE - Division de la 
CORSE - Mémoire du Sieur De Linas pour demander un congé avec 
appointements - Fait à Paris le 1er octobre 1790 - 1 p in-folio - P.S. de 
l’Officier D’AMBRUGÈAC - 70 € 
 
182 DM - CUIRS & PEAUX – « Loi 
relative aux Tanneurs & autres 
fabricants de Peaux. » - Donnée à 
PARIS le 15 Décembre 1790 – LOUIS 
XVI & DUPORT – Impr. 3pp in-4, de 
l’Imprimerie de MALLARD, Imprimeur du Roi 
& du Département du VAR – au sujet de 
l’ancien et du nouveau Tarif des droits dus 
sur les Cuirs – Bandeau - 70 € 
 
183 DM - YONNE - OCTROI - “LETTRE de M. DELESSERT, Ministre de 
l’Intérieur, à MM. du Directoire & Procureur Général Syndic du 
Département de l’YONNE.” - Vignette “LA LOI ET LE ROI, Départ. de 
L’YONNE” - suit le Procès-verbal de l’Adm. Départ. YONNE -  Impr. à 
AUXERRE, 3pp in-4° - Paris 24 mars 1791 -  “L’on vient de s’apercevoir, 
Messieurs, qu’il y a une erreur dans le TARIF, étant à la suite de la Loi sur 
le TIMBRE, en ce qu’il porte à une livre 
six sols le droit des quittances des droits 
d’entrée & octrois des Villes, & des 
contributions indirectes, tandis que ce 
droit ne doit pas être que d’un sol six 
deniers...” - 60 € 
 
184 DM - POSTE AUX LETTRES -  « Instruction relative à la Franchise 
des Ports de lettres, dont les 
Commissaires des Guerres doivent jouir, 
en exécution de la  Loi du 14 Octobre 1791 
– du 1er avril 1792 – Impr. 3pp in-folio, à 
Paris, de l’Imprimerie Royale, 1792 – 70 € 
 
 
185 DM - MEURTHE-ET-MOSELLE - PONT A MOUSSON. Loi qui 
déclare nulles des élections faites par le District de Pont à Mousson. 
Décret de l’Assemblée Nationale du 12 septembre 1791. Imprimé 4pp petit 
in-4°, cul-de-lampe illustré gravé. -  45 € 
 
186 DM - INDRE ET LOIRE - District de 
LOCHES - Procès-verbal d’Adjudication de 
BIENS NATIONAUX provenant de la Cure de 
CHEMILLÉ (37) - Vente de terres, visée à 
LOCHES - 15 octobre 1791 - 8pp in-folio en 
partie impr. -  75 € 
 
   
187 DM - PEINE DE MORT - “Loi relative à la peine de mort, à celle de la 
marque, et aux délais accordés à 
l’Accusé.” - donnée à Paris le 30 déc. 
1791 - Article 1°) “Dès-à présent la 
peine de mort ne sera plus que la 
simple privation de la vie.” - 2°) La 
marque est abolie de ce jour. - Imp. 
à Rouen 3pp in-4° - bandeau - 120 € 
 
 
 
188 DM - SOCIÉTÉ des Amis de la CONSTITUTION de 
STRASBOURG - “Discours prononcé par un membre de la Société des 
Amis de la Constitution séante à 
l’Auditoire du TEMPLE-NEUF à 
Strasbourg, le 2 Mars 1792; an 4 de la 
Liberté.” - droit de réunion - imp. 8pp 
in-8° - (cachet de collection) - 70 € 
 
189 DM - (ARTILLERIE) - PARIS le 8 Juin 1792 – P.S. du Conventionnel 
Joseph Stanislas ROVÈRE DE FONTVIELLE (des Bouches-du-
Rhône), du Chimiste Jean Henri HASSENFRATZ, Membre de la 
Commune de Paris, de LESAGE, URBAIN JAUME, SIMONNET & C. 
DULAULOY – et Visé à la « Section de 1792 » (Cachet de Section) – Pour 
Copie conforme de la Lettre du Général de Brigade MULLER, au Citoyen 
BRICHE, Membre de la 
Commission des Armes, 
actuellement à Gènes, sur le prix 
de différents objets propres au 
service du département de la 

Guerre. – 2pp in-folio - 180 € 
 190 DM - (POSTE) – « LOI relative aux Contreseings & aux 
Franchises des Lettres » - Donnée à Paris le 8 Juin 1792 – N° 1773 – 
Bandeau – suite aux abus, « l’Assemblée 
Nationale décrète que la Franchise & le 
Contreseing des lettres par la Poste sont 
supprimés, excepté pour l’Assemblée 
Nationale, les administrations publiques, & les 
fonctionnaires publics actuellement en 
activité. » -  70 € 
 
191 DM - ESTOURMEL (Louis-Marie, Marquis de) Général, Député de la 
Noblesse aux États-Généraux par le Cambrésis 1789, Inspecteur 
général des Armées puis Général 1792, Député de la SOMME -  Apostille 
signée ESTOURMEL L’Officier Général Inspecteur des Remontes 
Générales, à Paris le 2 août 
1792, sur une Lettre de 
remerciement, à lui adressée 
de LUNÉVILLE, pour une 
permission donné à 
Debellefontaine malade - 85 € 
 
 
FIN DE LA LÉGISLATIVE - 10 août 1792 / 21 sept 1792 Royaume 
sans Roi  -  -  -    CONVENTION NATIONALE - 21 sept. 1792 / 
26 oct. 1795 - -  -  -  
 
192 DM – HARAS DU PIN. COMITÉ DES REMONTES 1792 - P.S. par 3 
membres du Comité des Remontes générales de la Cavalerie 
Républicaine - Cachet de cire “Département de la guerre - Remontes 
Générales, cheval de profil” - Commission de Maréchal des Logis du Dépôt 
des Remontes du Haras du Pin (LE PIN) aux appointements de 125 
livres par mois donnée à Louis 
Giraux le jeune - Fait à Paris, au 
Comité des Remontes ce 16 août 
1792 - 1p in-folio -   100 € 
 
 
 
193 DM - DANTON – POSTE AUX CHEVAUX -  « Loi qui autorise le 
Ministre de la guerre à se servir de Chevaux de poste pour le transport des 
canons. » - N°2288 – du 3 septembre 1792 – Griffe de DANTON & Cachet 
rouge de la République – Impr. 2pp in-4, à Paris, de l’Imprimerie Nationale 
du Louvre, 1792 – 95 € 
 
194 DM - JUGEMENT DE LOUIS XVI - “Seconde OPINION de Léonard 
BOURDON, Député du LOIRET, à la Convention Nationale, sur le 
Jugement de LOUIS CAPET.” - Imprimé par ordre de la Convention Nle 
10pp in-8° - (Nov. 1792)  70 € 
 
195 DM - YONNE - “RAPPORT des Commissaires envoyés dans le Départ. 
de l’YONNE, fait dans le Séance du 6 Nov. 1792, par ROVÈRE Député du 
Départ. des BOUCHES-DU-RHÔNE.” - Impr. Nationale 7pp in-4° - 
“L’ordre et la tranquillité ont succédé à l’agitation...” - 55 € 
 
196 DM - (JUGEMENT DE LOUIS XVI) 
– “OPINION de Noël POINTE, Ouvrier 
Armurier de ST ÉTIENNE, Député 
du Département de RHÔNE ET 
LOIRE, sur le Jugement du ci-devant Roi 
des Français.” - du 30 Novembre 1792 - 
Impr.  chez Jean MARTEL Ainé, 1792, 
4pp in-4° - 70 € 
 
 
197 DM - ASSIGNAT de 50 LIVRES. 
De la création du 14 décembre 1792, 
Hypothéqué sur les Domaines Nationaux, 
signé DEVELLE – N° 357 série 5439 – 
Billet (11 x 19) – TB - 75 € 
 
 
 
198 DM - ARMÉE DE LA 
MOSELLE - Congé militaire  
du Citoyen POTIN, Adjudant, 
Sous-Officier au 3° Bataillon 
de la République, natif de 
SENS (89) - Fait à 
FREYMACHER 17 nivôse An 
2 (1793) - P.S. LAMARQUE 
Commandant temporaire 
de la Place de NANCY - 
1p in-folio oblong en partie 
impr. - Cachet de cire - 
Décoratif - 85 € 
 
199 DM - LEBRUN-TONDU (Pierre-Henri) 1754-1793 (Guillotiné) 
Ministre des Affaires Étrangères d’août 1792 à juin 1793 - Fondateur 
du “Journal général de l’Europe” - Lettre A.S.  -  
Paris le 23 mars 1793 - au Cen GACHENAYE Père 
-   2pp in-4° - “... votre fils avait sans doute une 
trop bonne recommandation auprès de 
BEURNONVILLE pour avoir besoin de la mienne, 



	  

C’est celle de ses talents et de la réputation qu’ils lui ont mérité...”  -  90 € 
200 DM - MAESTRICHT 1793 - Armée des ÉMIGRÉS. -   P.S. “Nous 
Hauts Ecoutets, Bourguemaîtres, Échevins, Conseillers, Jurés et autres 
Indivis de la Ville de MAESTRICHT, déclarons et attestons que Monsieur 
Jacques-Charles de FIDERE, Gentilhomme de la Province de CHAMPAGNE, 
est du nombre des Nobles et des Militaires français, que l’honneur, le 
devoir et leur conscience ont obligé de sortir du Royaume, pendant la 
Révolution, et qui se trouvant dans cette ville lorsqu’elle fut assiégée et 
attaquée d’une façon violente par les insurgents et rebelles français, ont 
concouru à sa défense avec la fidélité et le courage qui distinguent 
toujours la Noblesse Française...” Maëstricht le 8 Avril 1793 - 1p in-folio - 
sceau sous papier découpé en étoile - Imprimé rempli à l’encre  - Beau 
document - 185 € 
 
201 DM - POSTE AUX CHEVAUX - « Décret de la Convention Nationale, 
du 9 Avril 1793, An 2, Concernant les Messageries, la Poste aux lettres & 
la Poste aux chevaux – N° 745 – Impr. 4pp in-4°, de l’Imprimerie de 
BALLARD, Imprimeur du Département de PARIS, rue des Mathurins – 70 € 
 
202 DM - (NOM RÉVOLUTIONNAIRE – ISSY-LES-MOULINEAUX 92) 
– « Décret de la Convention Nationale, du 9 Juillet 1793, An 2, portant que 
le Canton d’ISSY, District du bourg de l’Egalité, portera le nom D’ISSY-
L’UNION. » - N° 1193 – Impr. 2pp in-4°, à Paris, de l’Imprimerie Nationale 
Exécutive du LOUVRE ; 1793, An 2 -  75 € 
 
203 DM - (SAVOIE) - Discours du citoyen CHAMOUX, Député 
extraordinaire du Département du MONT-BLANC, auprès de la 
Convention Nationale, prononcé en forme de rapport, à la Société 
républicaine des Amis de la Liberté et de l’Egalité séante à 
CHAMBÉRY. (73) » - suivi de « Extrait du Procès-verbal de la Séance du 
Conseil Général du Département du MONT-BLANC, du 10 Juillet 1793 – 
Impr. à Chambéry, de l’Impr. de FUFOUR & BURDET, père & fils ; 15pp in-
8° - 60 € 
 
204 DM - BELGIQUE - 1) Extrait de Jugement rendu par le 1er Conseil de 
Guerre Permanent de la 24e division militaire, séant à GAND. - Qui 
acquitte, à l’unanimité, le citoyen HERMAN, Commissaire des Guerres 
faussement accusé de connivence avec les fournisseurs de l’habillement  
et garde-magasin à Bruxelles - Imprimé 6 pp in-8°.     
2°) Décret de la Convention Nationale du 1er août 1793 An 2 relatif aux 
généraux nommés par les Comités Belges & Liégeois -Imprimé 
2pp grand in-4°   - les 2 pièces 70 € 
 
205 DM - (NOM RÉVOLUTIONNAIRE) « Décret de la Convention 
Nationale, du 8 Août 1793, An 2, Portant que la Commune de LA 
CHAPELLE-LA-REINE (77) s’appellera à l’avenir la CHAPELLE-
L’ÉGALITÉ. » - N° 1365 – Impr. 2pp in-4°, à Paris, de l’Imprimerie 
Nationale Exécutive du LOUVRE ; 1793, An 2 -  75 € 
 
206 DM - HÉDOUVILLE (Joseph, Vicomte de) Louppy-le-petit/ Meuse 
1744 - 1818 - Général  
Lettre signée comme Commandant en Chef les Armées Réunies à 
BAILLEUL - au Q.G. de Bailleul le 12 sept 1793 - Nomination provisoire 
pour faire les fonctions de Commissaire ordonnateur de ladite armée le 
citoyen Joseph CHIVAILLE 
Commissaire des guerres à 
Bailleul.” - Cachet de cire 
“Avant-garde de l’Armée 
Fr. - LA FOUDRE SUIT 
L’ÉCLAIR” - 100 € 
 
207 DM - TABAC - DOUANE - « Décret de la Convention Nationale, du 19 
Septembre 1793, portant que les Tabacs fabriqués & les Tafias en 
entrepôt dans les Ports, seront admis dans la circulation intérieure, en 
payant les droits d’entrée. » - N° 1642 - Imp. à Nîmes chez J. Gaude, 
Imprimeur du Département du Gard. 1793 – 60 € 
 
208 DM - CÔTE D’OR – CAHIER DE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ 
RÉVOLUTIONNAIRE DE DIJON pour l’année 1792, arrêté à DIJON 
le 12 janvier 1793, an 2 – P.S. des membres du Comité de la Société de 
DIJON & du receveur général de la Société Populaire. – 15 pages in-
folio – Titre : « Compte sommaire de la Gestion du Comité 
d’Administration de la Société des Amis de la République 
Française établie à DIJON. »  (Recette ; Dépenses : bois de chauffage, 
abonnement aux journaux, gages des concierges, Port de lettres et petites 
fournitures, loyer des salles occupées par la Société « aux Cordeliers », 
Dépenses imprévues : pour cartons de médailles d’entrée, pour avoir 
encadré le dessin représentant la Fédération Dijonnaise, à FIN 
Horloger pour raccommodage de la pendule, à Goulet pour réparation à 
des chaises et banquettes, à ANTOINE Ingénieur, pour remettre à 
différents ouvriers qui ont planté l’Arbre de la Liberté,… à 
BICHAT pour ouvrages faits à l’Eglise du Collège, lors du rassemblement 
des députés des Sociétés du département, à GAUDRIOT Aubergiste pour 
repas donné par la société 
auxdits Députés…, à JEANNON 
pour avances par lui faites 
pour le voyage des 
Fédérés à Paris, à MAGNIEN 
Ferblantier pour ouvrages faits 
à la pyramide du canal. A 
CHAMODON, pour 
échafaudage contre cette 
pyramide afin d’y placer le 
Bonnet de la Liberté, … » - 
500 € 

 
209 DM - (NOM RÉVOLUTIONNAIRE) – Décrets de la Convention 
Nationale, des 3 Février et 13 Mars 1793, An 2, Qui changent la 
dénomination des Villes de 
Fontenay-le-Comte (en 
FONTENAY-LE-PEUPLE), de 
Mont-Dauphin (en MONT-LYON), 
de Bourbon-Lancy (BELLEVUE-
LES-BAINS.) & de Nogent-le-Roi. 
(NOGENT DE LA HAUTE MARNE) 
– N°569 – Impr. 4pp in-4°, à SAINT-
BRIEUC, chez J.M. Beauchemin, 
Imprimeur du Département des Côtes 
du Nord. 1793 – 75 € 
 
210 DM - BOISSY-D’ANGLAS (François-Antoine, comte) 1756-1826 - 
Conventionnel de l’ARDÈCHE, Législateur et membre de l’Institut -  
Lettre A.S. Paris 4 Février 1793 - 1p in-8° - “J’ai vu 
hier citoyen dans le journal, l’annonce d’une 
assemblée de créanciers chez vous le 29... Je n’ai pu 
m’y rendre. Je vous prie de me dire le motif et le 
résultat de cette assemblée et de vouloir m’apprendre 
aussi où nous en sommes et pour le payement 
provisoire et pour la  liquidation définitive...” - 85 € 
 
211 DM - LULIER (Louis-Marie) 1746-1794 - Membre de la Commune du 
10 Août, procureur général syndic du 
département de la Seine . P.S. Paris le 4 
Février 1793 - 1p in-4° - au Ministre de la 
justice faisant par intérim fonction de 
Ministre de l’Intérieur - Réponse au 
Commissaire des Guerres de la NIÈVRE 
au sujet du citoyen Viersel.  - 85 € 
 
212 DM - (SIÈGE DE MAESTRICHT -  CONTRE-RÉVOLUTION)  
P.S. Comte de MELLET Mal de Camp & Armées du ROI de France 
- Certificat de Services au SIÈGE de 
MAESTRICHT sous les Ordres de 
S.A.S. Mgr le Prince de HESSE 
Gouverneur de MESTRICHT, dans 
la Compagnie de PÉRIGORD, 
GUYENNE et QUERCY pour M. 
DUCHANON D’ÉPALÉ Officier - 
MAESTRICHT 10 Mars 1793  - 
Sceau de cire aux armes du Prince de 
HESSE - Rare – 1p (20 x 16,5) - 160 € 
 
213 DM - PRISONS DE L’ABBAYE - “Décret de la C.N., 31 Janv. 1793, 
Relatif à la répartition des prisons de l’Abbaye, à l’exécution des Loix 
concernant les Maisons de justice, d’arrêt & de correction, & au jugement 
de ceux qui sont prévenus de délits militaires.” - imp. 3pp in-4° - 35 € 
 
214 DM - PRISONS - “Décret de la C.N., du 4 avril 1793, 1) Qui met en 
liberté les Militaires détenus aux galères pour désertion antérieure 
à la déclaration de guerre. 2) Relatif à la poursuite des crimes de 
conspiration & des Délits nationaux par le Tribunal extraordinaire.” - Imp. 
3pp in-4° - 35 € 
 
215 DM - YONNE - “Arrêté du CONSEIL GÉNÉRAL de l’YONNE, 
relatif à l’usage de la Poudre de guerre. - Extrait de la Séance du 4 
mai 1793, tenue par les Administrateurs du Départ. de l’YONNE.” -  Impr. à 
AUXERRE, 4pp in-4° - (en 10 articles) - 55 € 
 
216 DM - BOILLAUD (Jean) Dijon 1738 - Dijon 1809 – Général -  ORDRE 
du 11 au 12 Mai 1793 (An 2) de l’Adjudant-Général CHAPUY, 
(Compte rendu des postes, États des forces, le Gal LAROQUE passe au 
Commandement des Flanqueurs de droite qui forment l’Avant-garde de 
l’Armée des ARDENNES...  Le Gal LECOMTE à celui de la Cavalerie de 
l’Armée des ARDENNES..) & Souscription A.S. du Général 
BOILLAUD “Les Commandants des 
Corps dont je n’ai point reçu la 
situation ou ne les enverrons pas sur 
le champs, resterons aux arrêts...” - 
Adressée au Citoyen COLOMB 
Commandant de la Cavalerie à 
VALENCIENNES -  1p in-folio - 120 € 
 
217 DM - PARIS - SECTION DE BONDY (93) - P.S. du Comité de 
Surveillance de la Section de BONDY (Entête impr., Cachet Section) 
qui atteste que le Citoyen RICAR est domicilié sur la Section de Bondy 
depuis 7 ans. Il a supporté toutes 
les Charges et impositions 
volontaires et notamment vient de 
payer pour sa côte part du 
Contingent fournis par la 
Section de BONDY pour la 
VENDÉE. - 24 Mai 1793 - 70 € 
 
218 DM - (POSTES) - SANS NOM (Nom révolutionnaire de 
MARSEILLE (13) – Décret de la Convention Nationale, du 6 Juillet 1793, 
Qui accorde LA FRANCHISE et le Contreseing des Lettres aux 
Représentants du Peuple près les armées et dans les départements. » 
- N°1204 –  
Impr. à SANS NOM, chez P.A. FAYET, imprimeur de la Nation et 
du Département, rue du Pavillon ; 2pp in-4° - 70 € 



	  

 
219 DM - CANTAL  - 3 pièces in-4°, concernant Antoine DESPRATS 
Administrateur du District d’AURILLAC   
P.S. des Administrateurs du District d’AURILLAC (Cachet de cire) 
- AURILLAC 18 Juillet 1793 - CONGÉ au Citoyen DESPRATS Notre 
Collègue pour un mois, à l’effet d’aller dans le Départ. du Puy-de-Dôme 
pour y vaquer à des Affaires relatives à ses entreprises.  
P.S. Le Commissaire du Représentant du Peuple - Permission au 
Citoyen Antoine DESPRAT d’aller à CLERMONT vaquer à ses Affaires 
d’Entreprises relative au Pont de PONT GIBAUD et de se rendre ici 
dans un mois pour être à ses fonctions au District - Fait à AURILLAC le 29 
j. du 1er mois de l’An 2 - Cachet de cire –  
Procès-Verbal signé par le Commissaire nommé par le Comité 
de Sûreté générale de la Convention Nationale & DESPRATS - “Je me 
suis transporté dans la Commune de THIEZAC... à l’effet de faire la 
reconnaissance des scellés par nous apposés sur les papiers du Citoyen 
DESPRAT de ladite Commune, remis en Liberté, d’après les ordres de 
ce même Comité - les trois 150 € 
 
220 DM - CHUTE DES GIRONDINS - COMMISSION DES DOUZE - 
(La Commission des Douze fut constituée en Avril 1793 à la suite des 
événements des 9 et 10 mars 1793. Composée de Girondins, elle fut l’un 
des prétextes de l’attaque de DANTON (discours des 24, 25 et 27 avril 
1793) et entraîna leur chute.) - “Décret de la Convention Nationale, du 23 
juillet 1793, portant que les pièces trouvées dans l’Armoire de fer, & 
autres pièces remises à la Commission des douze, seront déposées aux 
archives de la Convention.” - Imp. Nationale 3pp in-4° - 70 € 
 
221 DM - NANTES - “ Relation du 
Voyage des cent trente-deux 
Nantais, envoyés à Paris par le Comité 
révolutionnaire de Nantes.” - imp. 45 pp 
in-8° - 27. 9. 1793 - 85 € 
 
222 DM - NORMANDIE, COUTUME - “Décret de la C.N., du 30 Sept 1793, 
Relatif aux droits accordés aux aînés par l’art. 296 de la Coutume de la 
ci-devant province de Normandie, de retirer dans l’année du décès de leur 
père, les immeubles échus à leurs puînés.” - Imp. à CAEN, 3pp in-4° - 40 € 
 
223 DM - (René DESCARTES au PANTHÉON) -  “Décret de la C.N., 
des 2 et 4 Octobre 1793, qui accordent à René DESCARTES les honneurs 
dus aux grands hommes, et ordonnent de transférer au Panthéon François 
son corps et sa Statue faite par le 
célèbre PAJOU.” - Imp. à ÉPINAL 
(Vosges) 4pp in-4° - 85 € 
 
 
224 DM - LINDET (Robert Thomas) – Bernay (EURE)  1743 – 1823 
– Curé, Député du clergé en 1789 aux Etats-Généraux par le 
Bailliage d’Evreux. Evêque Constitutionnel de l’Eure 1791. 
Conventionnel de l’EURE. Député de l’Eure aux 500 – 
(RÉBELLION DANS L’EURE) - Lettre A.S. « R. T. LINDET, Député 
à la Convention Nationale » - Paris 23 Nivôse An 2 (12 Janvier 1794) – 
au citoyen Henry BARDOUYIL Officier Invalide, rue des Vieilles Thuileries, 
Faubourg St Germain, à PARIS (Adresse + Franchise « Conon Natle ») – 1 
page (21 x 16) – « Citoyen. Tes opinions m’ont toujours paru si bien 
prononcées, ton civisme m’a paru si indubitable que je ne crois pas que 
personne puisse concevoir d’inquiétude sur le temps que tu as passé à 
ÉVREUX. J’ai regretté que tu ne l’habitasses plus dans le temps de la 
Rébellion des administrateurs. S’il  y avait eu plusieurs 
Patriotes comme toi, i ls auraient garanti une foule de lâches et 
d’imbéciles qu’on conduisait comme des automates. Je me 
rappelle avec plaisir les preuves d’énergie et de patriotisme que tu m’as 
données dans le temps que nous étions l’un et l’autre à ÉVREUX ; 
surtout le temps de l’Affaire du District de VERNEUIL et de l’Adresse 
de l’ancienne administration sur la Journée du 20 juin. J’ai vu avec 
plaisir les dons patriotiques que tu as offerts conjointement avec les 
invalides de ce pays. Citoyen, il ne te manque qu’une chose pour être un 
excellent Républicain, c’est 
de n’être pas plus jeune pour 
servir plus efficacement la 
Patrie. Salut et Fraternité. » - 
230 € 
   
225 DM - (ARMÉE DES ALPES – ISÈRE) – Adresse de 
Conventionnel Raymond GASTON « Le Représentant du Peuple 
près l’Armée des ALPES. » (Vignette au Bonnet phrygien) -  
GRENOBLE 15 Germinal An 2 (4 Avril 1794) - 
Impr. 3pp in-4°, de l’Imprimerie d’Alex Giroud, 
cadet, Place aux Herbes.  (à Grenoble) – 
« Considérant qu’au moment d’entrer en 
campagne, il est urgent de pourvoir à 
l’habillement de nos braves frères d’armes ; 
que venir à leur secours est un devoir sacré  
pour tout vrai Républicain… »  - Suivi de 
l’Arrêté du Département de l’Isère – 70 € 
  
 
226 DM - (MARINE. MANCHE) - P.S. « les Représentants du 
Peuple composant la Commission des Dépêches de la 
CONVENTION NATIONALE. » (En-tête impr., vignette « République 
Française » avec la devise : Liberté, Egalité, Fraternité ou LA MORT.)» - 
Aux citoyens composant la Société populaire à CHERBOURG (50) – 
Paris le 7 Fructidor An 2 (24 Août 1794) – Lettre Signée du 
Conventionnel d’Indre-et-Loire VEAU DE LAUNAY (Pierre Louis 

Athanase ; 1751 – 1814), Membre de la Commission des Dépêches – 1p in-
folio – « Il nous est parvenu, Citoyens, une Adresse de vous avez envoyée 
à la Convention Nationale, datée du 25 Messidor, par laquelle vous lui 
témoignez votre admiration sur le généreux dévouement des Héros 
du Vaisseau « LE VENGEUR » ; lui faites part de votre arrêté où vous 
votez l’équipement, l’entretien et la solde pour un an, de deux matelots, 
d’un volontaire et d’un mousse, pour l’équipage du nouveau 
Vaisseau « LE VENGEUR ». Elle lui a été lu aujourd’hui et il en a été 
ordonné Mention honorable et Insertion au Bulletin. » - 1p in-folio - 
(mouillures) – (Le 14 Juin 1794, L’arrivée d’un Convoi de blé des États-Unis 
va permettre d’éviter la disette, grâce au 
VENGEUR chargée d’empêcher les 
Anglais de s’emparer du précieux 
chargement. BARÈRE transforme la 
sortie de la Marine française en exploit 
légendaire.) -  320 € 
 
227 DM - MEYNIER (Jean Baptiste) Avignon 1749 – Mayence 1813 – 
Général en 1793 
Lettre A.S. du Général MEYNIER (à l’armée du Rhin) Le 1er 
Vendémiaire An 3 (22 sept. 1794), à 10 heures du matin – « Je reçois ta 
lettre, cher Général, … Les Chasseurs qui ont dit être de mon escorte sont 
des imposteurs. Je croyais, Cher Général, attaquer hier à mon 
arrivée ici et je l’eusse fait. Si j’avais entendu tirer du canon à droite du 
coté de Hochspire : mais le plus grand silence régnait. Mon opinion est, 
comme je l’ai déjà dit, que l’ennemi avait fait son coup sur Kaiserlautern, 
aura fait passer une partie de ses forces sur l’Armée de la Moselle, afin de 
remplir son triple objet : de repousser l’armée de Moselle, reprendre 
trêves et sauver Luxembourg… Informe toi de nos derrières… Envoie-moi 
tes ordres, tu sais maintenant ma position… je te préviens que je n’ai point 
d’artillerie pour le moment. J’avais fait partir d’Hochstett les 3 pièces de 
position et 2 de Campagne, c’est ce qu’il me restait. Le pain me manque… 
Je te répète que SIBAUD, CAVROIS et moi, sommes réunis. Fais attaquer 
par VACHAUT et DESGRANGES le 
plus tôt possible et nous irons de suite 
en faire autant avant que l’ennemi 
puisse se fortifier davantage. »   
2pp (17 x 21) – 200 € 
 
228 DM - LÉPINE ( Joseph-François-Antoine-Gabriel ) 1736-1797  -  
Général d’ artillerie - STRASBOURG (67) le 6 floréal an 2 - Lettre A.S. 
LÉPINE Général de Brigade d’Artillerie - adressée au Citoyen 
MICHAUD, Général de Division commandant en Chef de l’Armée du 
BAS-RHIN. -  2pp 1/2 in-4° -  
“Le Général DORSNER m’a communiqué le projet approuvé par toy, de 
faire couler des pièces du calibre de 24 d’un poids beaucoup 
moins considérable que celles qui jusqu’à présent ont été employées à 
l’attaque des places, en m’invitant à luy aider à en déterminer les 
dimensions, et à en suivre la fonte et l’épreuve... Mais la faculté va m’en 
être ôtée puisque le Maire de STRASBOURG m’a assuré que la loi sur 
la Police Générale de la République 
me mettait dans le cas de quitter la 
ville. Il me parait que cette loi ne 
nomme point les généraux retirés... et 
un homme qui a servi fidèlement 
sa patrie, ne doit pas être 
suspect...” - 130 € 
 
229 DM - GUILLEMARDET (Ferdinand Pierre) 1765 - 1809 - 
Conventionnel de SAÔNE ET LOIRE -   
Lettre signée GUILLEMARDET Représentant du Peuple - au Citoyen DUPIN 
Adjoint au Ministre de la Guerre - VERSAILLES 20 Frimaire an 2 - “D’après 
tes lettres,.. les 80 Chevaux propres au service d’Artillerie 
partiront demain pour ALENÇON. L’on a eu de la peine à les faire 
équiper. Je ferai livrer à l’administration des Charrois militaires, les autres 
chevaux de trait qui me sont arrivés 
par la réquisition. Je ferai 
seulement réserver jusqu’à nouvel 
ordre les chevaux hongres et les 
juments qui seront propres au 
service de l’artillerie.” - 2pp in-folio - 120 € 
 
230 DM - AFFERMISSEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE - Décret de la convention nationale du 1er floréal an 2  
-  relatif à l’affermissement de la république démocratique - “.., elle fera 
triompher la République Démocratique, & punira sans pitié tous ces 
ennemis.” - Imprimerie du Louvre -1p in-4° - 40 € 
 
231 DM - COMITÉ DE SALUT PUBLIC - “Rapport sur les crimes de 
l’Angleterre envers le Peuple français, et sur les attentats contre la liberté 
des nations, fait au nom du Comité de Salut Public, par BARÈRE, dans la 
séance du 7 prairial an 2 - “ - Impr. Nat. 23 pp in-8° - “Dans la combinaison 
des crimes que l’Angleterre soudoie au milieu de nous, et qu’elle fait 
exécuter par les factions qu’elle a enrôlées à Paris, il s’agissait, il y deux 
jours, de l’assassinat de Robespierre et de Collot-d’Herbois...” - 60 € 
 
232 DM - COMMUNE AFFRANCHIE (Lyon) - P.S. par les membres du 
Comité révolutionnaire de 
l’Arrondissement de 
GASPARIN - le 4 ventôse An 2 - 
1p in-4° - Certificat pour Joseph 
BAJOLLET qui n’a reçu aucune 
plainte ni dénonciation contre lui - 
En-tête imp. “Guerre aux Tyrans”  
- Vignette -  75 € 



	  

 
233 DM - COMMUNE AFFRANCHIE (Lyon) -  P.S. par les Sans-
Culottes composant la Commission de Surveillance des 
Séquestres - le 24 Germinal an 2 -      Autorisation au citoyen Germain 
CADET, leur trésorier, de payer 
166 Livres au citoyen GILLIER 
pour ses appointements.  -  En-
tête imprimé - vignette - 75 € 
 
234 DM - PARÉ (Jules-François) 1755-1819 - Ministre de l’intérieur (20 
août 1793 au 5 avril 1794) en remplacement de GARAT – Lettre signée   
Paris le  14 frimaire an 2 - 1p in-folio -   relative à une dispense de timbrage 
pour les quittances “qu’ils doivent donner 
des secours que tu leur envoies pour les 
parents des pauvres Volontaires qu’elles 
ont aux frontières...” - 75 € 
 
 
235 DM - POSTE AUX CHEVAUX - Circulaire imprimée de la Commission 
des Transports Militaires, Postes Messageries 
et Remontes – Paris Thermidor An 2 – Belle 
vignette – Envoi de l’arrêté du Comité de Salut 
Public ordonnant la vente des chevaux à refaire 
– Impr. 3pp in-4° -  75 € 
 
 
236 DM - HAUTE SAÔNE -  ATTRICOURT (district de Champlitte). 
Vente de Biens Nationaux du 22 
fructidor an 2. Extrait des Minutes (4pp 1/2 
in-fol, en partie imprimées) : vente d’une 
pièce de terre ayant appartenu à 
l’Emigré GRIMAUD situé en la prairie 
d’Attricourt au climat à la Baunie. - 75 € 
 
237 DM - SEINE ET MARNE - Certificat d’existence d’un soldat du 3° Bat. 
119° Demi-Brigade, natif de 
TANCROU, Fait à Commine 1er 
Floréal An 2 - vignette “Vive la liberté” 
– Devise “Liberté, Égalité ou la mort”  
- 75 € 
 
 
238 DM - BOISSET (Joseph Antoine) 1748 - 1813 - Conventionnel de la 
DRÔME -   Lettre A.S. BOISSET à SALICETI (Christophe, 
Conventionnel de la CORSE) - PARIS 22 Messidor An 2 - “Tu oublies de me 
répondre. J’aurais cependant bien désiré que tu m’eu donné de tes 
nouvelles et que tu te fus occupé de faire avoir a nos Sans-Culottes 
ROI une place dans les 
Courriers de la Malle. Vois 
d’être utile à ses braves Citoyens. 
Je te les recommande parcequ’ils 
le méritent.” - 1p in-4° - 100 € 
 
239 DM - COMITÉ DE SALUT PUBLIC - Extrait des Registres des 
Arrêtés du COMITÉ DE SALUT PUBLIC de la Conv. Nle du 23 Fructidor An 
2 (En-tête impr, Vignette du Comité) - “Les Comités de Salut Public et 
des Finances réunis, arrêtent qu’il est permis au Citoyen ADET Envoyé de 
la République auprès de la 
République de GENÈVE, se 
rendant à son poste avec le 
citoyen CHESNEAU Secrétaire 
de la Légation d’exporter 
Deux mille Livres en valeur 
numérique.” -  P.S. des 
Conventionnels LINDET 
(Eure),  
TREILHARD (Seine-et-Oise), 
Charles COCHON (Deux-
Sèvres), BRÉARD (Charente 
Inférieure), Joseph 
ESCHASSERIAUX (Charente 
Inférieure)  P.A. LALOY 
(Haute-Marne), SERVIÈRE 
(Lozère), Du RAMEL-
NOGARET (Aude), CAMBON 
Fils Ainé (Hérault), J.F.B. 
DELMAS (Haute-Garonne), 
BORDAS (Haute-Vienne), 
GAROS (Vendée) - 1p in-folio – 
Visas au verso - 250 € 
 
 
240 DM - ARMÉE DU RHIN - VÉTÉRINAIRE - Gendarmerie 
Nationale - 8 ventôse an 2 - Certificat délivré par 2 vétérinaires employés 
aux équipages d’Artillerie - Visite vétérinaire du cheval de Lalande, 
Gendarme, hors d’état de pouvoir continuer le service auquel il est destiné 
- signature -  1p in-4° - 55 € 
 
241 DM – « ARMÉE DE LA MOSELLE. 1er Bataillon de la MEUSE. » 
Certificat d’existence au Corps du Citoyen Jean EDEN Volontaire, natif de 
St Mervé (SAINT M’HERVÉ 35), District de VITRÉ (Ille-et-Vilaine). Il s’est 
toujours comporté en vrai Républicain. Fait au Bivouac de la Côte verte le 
8 Fructidor An 2 (25 Août 1794). 1p in-4° oblong. Nombreuses signatures 
du Conseil dudit Bataillon. Cachet de cire rouge. 75 € 
 

 
242 DM - BATTAGE DES RÉCOLTES - District de FRANCIADE (Nom 
Révol. de St Denis) - Lettre signée par 2 membres du “Directoire du 
District de FRANCIADE.” (En-tête imp., vignette) - aux municipalités - 
Franciade 9 Thermidor an 2 - “Nous sommes instruits que dans quelques 
Communes les moissonneurs ont 
quittés leurs travaux faute de pain, ce 
malheur n’aurait pas eu lieu si les 
officiers municipaux eussent fait 
exécuter l’article 9 de la loi du 8 
Messidor qui prescrit aux cultivateurs 
de battre sur le champ une partie de 
leur récolte...” - 2pp in-4° - 70 € 
 
243 DM - ARMÉE DES CÔTES DE BREST – P.S. des Officiers, Ss-Off, et 
Grenadiers du 1er Bataillon de la 14° Demi-Brigade (19 signatures) - 
Certificat pour “Pierre Trébillon natif du Grand Séjean (CREUSE)... il n’a 
cessé de remplir avec la plus stricte précision ses devoirs militaires et que 
depuis la Révolution il a constamment donné des preuves de son amour 
pour la Patrie, ... a fait avec nous la 
guerre contre les ennemis de la 
République dans les armées du Nord 
et de la Moselle et celle de la 
Vendée.. et que par suite de ses 
longues et pénibles fatigues.. des 
douleurs le privent de continuer sa 
glorieuse carrière... il emporte avec lui 
tous les regrets de ses compagnons 
d’armes... - Fait à CRAON (53) Le 16 
fructidor an 2 – 2 cachets de cire rouge - 1 page (23 x 24) -  85 € 
 
244 DM - PRISONS -  “Décret de la C.N., du 8 ventôse an 2, Relatif aux 
personnes incarcérées.” - “.. le Comité de sûreté générale est investi 
du pouvoir de mettre en liberté les patriotes détenus. Toute personne qui 
réclamera sa liberté, rendra compte de sa conduite depuis le 
premier mai 1789..”  - Griffe de GOHIER, Cachet rouge de la République 
- imp. du Louvre, 2pp in-folio - 35 € 
 
245 DM – BARÈRE de VIEUZAC (Bertrand) 1755-1841 - Conventionnel 
des HAUTES PYRÉNÉES.     « Rapport sur la prise de l’Isle de 
Catzan & de l’Artillerie des Hollandais, fait au nom du Comité de 
Salut Public, par BARÈRE, dans la séance du 15 Thermidor An 2. » (2 Août 
1794) Imprimé par ordre de la Convention Nationale, 8pp in-8° - 
(Le 30 Juin 1794, l’ile de CADZAN (ou Cadzand, Pays-Bas) est attaquée 
par les troupes françaises de la République.)  - 60 € 
 
246 DM - SARTHE (MAMERS) - P.S. Le BOUCHER Artiste 
VÉTÉRINAIRE - Procès-verbal d’une visite d’un cheval appartenant à un 
gendarme de Paris à l’auberge de la tête noire à MAMERS, “en 
conséquence et en vertu du réquisitoire délivré par les membres du 
Comité Central de la Ville de MAMERS..” - P.S. Rohée Commandant du 
Détachement de gendarme - P.S. (7 signatures) Bon pour l’étape.. pour 
cette nuit seulement. Mamers 21 Brumaire an 2 - 1p in-folio (rousseurs) -   
70 € 
 
247 DM - DU ROY (Jean Michel) 1753 – Guillotiné 1795, 
Conventionnel de l’EURE –  
« ARMÉE DU RHIN » - Lettre A.S. MICHAUD Commissaire des guerres, 
au Représentant du Peuple DUROY. MICHAUD se trouve dans la nécessité 
absolue d’avoir un cheval. Il lui demande de faire passer un ordre afin qu’il 
lui soit délivré un de ceux pris sur l’ennemi. Au Quartier Général à 
OFFENBAK le 30 Prairial an 2 – Souscription A.S. du Représentant 
du Peuple DUROY, à STRASBOURG (67) le 4 Messidor An 2 (22 Juin 
1794) – « Vu la pétition, il sera délivré au 
Citoyen MICHAUD Commissaire des 
guerres un cheval de ceux des pris ou 
des déserteurs en le payant à 
l’estimation d’après la loi du Maximum. » 
- Vignette « Le Peuple est souverain. » 
2pp in-4° - 150 € 
 
248 DM - (VAUCLUSE - CARPENTRAS) – CERTIFICAT DE 
RÉSIDENCE délivré par la Municipalité de CARPENTRAS, pour Joseph 
henry DESISNARDS, natif de Carpentras. « Attestons qu’il  n’est point 
Émigré et que ses biens n’ont pas été mis en Séquestre. Fait à 
CARPENTRAS le 6 Germinal An 2 
(26 Mars 1794) – Signatures des 
Officiers municipaux – Vignette au 
Bonnet phrygien – Sceau sous 
papier – Formulaire imprimé 1p in-
4°, renseigné à l’encre – 85 € 
 
249 DM - NOAILLES (Philippe, duc de) - P.S. en tant que Prince de POIX 
ci-devant Capitaine des Gardes du Corps du Roy et Gouverneur de 
VERSAILLES, Marly, Trianon et dépendances -  Certificat pour “M. 
Louis Jean Clair DESCOUTILS, marquis de St LEGER, Lieutenant 
Colonel de Cavalerie, reçu par nous Chevalier de l’Ordre royal et militaire 
de St Louis en vertu d’un ordre du Roy LOUIS XVI, de glorieuse mémoire, 
possède dans les environs de MARLY des biens fonds savoir la 
Terre de GRANDCHAMP et une belle maison à MARLY... d’une étendue 
considérable... et d’autres 
biens dans Paris.. à 
LONDRES (en émigration) ce 
3 octobre 1794 - 1p in-folio - 



	  

cachet de cire noire - (consolidations) - 125 € 
250 DM - FOUQUIER-TINVILLE et ses complices - Courrier 
Républicain du 20 avril 1795 - “Le Tribunal Révolutionnaire restera en 
permanence jusqu’au jugement définitif de FOUQUIER-TINVILLE et de ses 
coaccusés... Hier, Fouquier-Tinville a montré au tribunal une impudence et 
une joie révoltante...” - Imprimé 8pp in-8° - 55 € 
 
251 DM - PICHEGRU (Jean Charles) Arbois 1761 - 1804 - Général en 
1793, député du Jura en 1797, proscrit et déporté en 1797 -  
Billet A.S. « PICHEGRU », VORMS le 9 prairial an 3 (28 Mai 1795) – 
« Je t’envoie à faire quelques papiers, Mon cher Camarade, il  paraît que 
les troubles de Paris sont apaisés ou s’apaisent. Me trouvant 
rapproché de toi par mon établissement ici, j’irai te voir au 1er moment, 
Bon jour. » – 1p in-8° - 130 € 

 
 
252 DM - MOULIN (Jean François Auguste) Caen 1752 – 1810 – Général 
en 1793 – 
POUGET (Jean Pierre) Hérault 1761 – 1825 – Général en 1793, Baron de 
l’Empire - P.S. « MOULIN, Général-Commandant l’ARMÉE DES 
ALPES » (Son en-tête impr.) – au Quartier général à BRIANÇON (05) le 
18 Fructidor An 3 (4 Sept. 1795) - Certifie que le Général POUGET a 
été employé en qualité de Général de Division dans la Vallée de 
la MAURIENNE & au MONT-CENIS ; qu’il a resté à ce poste important 
tout l’hiver dernier & une partie de 
cette Campagne, époque à laquelle il 
partit avec ce même grade pour 
l’Armée du RHIN… » - Cachet –  
1p in-folio – 230 € 
 
253 DM - PARIS - SECTION DU ROULE  - Pièce manuscrite du 9 
Brumaire an 4 (31 oct. 1795) - 4pp in-folio - relative à la nomination d’un 
subrogé tuteur aux mineurs de la veuve Beuzelin, à l’inventaire des biens 
et à la liquidation de la succession pour le bien des mineurs.  - Cachet 
Expédition -  35 € 
 
 
 
254 DM - FINISTÈRE - Grande 
feuille de l’EMPRUNT FORCE DE 
L’AN 4, avec ses 10 coupons 
remboursables conformément à la Loi 
du 19 Frimaire An 4 (10 déc. 1795) – 
Planche Imprimée remplie à l’encre (47 
x 37), délivré par la Commune de 
BREST – 150 € 
 
 
 
255 DM - RÉAL (Guillaume-André) Grenoble 1755 - 1832 - Conventionnel 
de l’ISÈRE, Député aux 500 –  
CAROUGE (SUISSE) 18 Vendémiaire An 4 (10 Octobre 1795) - Lettre 
signée RÉAL Représentant du Peuple près l’Armée des ALPES 
(En-tête, vignette) - au Citoyen LA SAUSSAYE Commissaire des Armées de 
Terre, chargé du service du Transport & Remonte -  “Je vous transmets un 
projet d’arrêté que j’adresse au Comité 
de Salut Public, Section de la Guerre, 
pour réprimer un abus criant qui 
s’est introduit dans la distribution 
des chevaux de remonte... Je vous 
adresserai incessamment le résultat 
des renseignements que je me suis 
procuré sur le dépôt de Carrouge...” -  
100 € 
 
 
256 DM - “FORCE ARMÉE DE PARIS Égalité Liberté” (En-tête, 
Vignette) - Lettre A.S. l’Adjudant-général LAPIERRE - (Paris) 4 Prairial An 3 
- adressée au Citoyen Commandant de la Section du MONT-BLANC, au 
Chef lieu rue George - “État-major” - Pressé” - “D’après les ordres de 
l’État-major général, tu feras, mon Camarade, partir sur le champ une 
ordonnance de plus à l’État major et ce jusqu’à nouvelle ordre.” - 1p in-8° - 
(La lettre est écrite avec le tutoiement révolutionnaire.) -  45 € 
 

257 DM - RUDEL (Claude Antoine) 1719-1807 - Conventionnel  PUY-
DE-DÔME - Lettre signée Le Représentant du Peuple  RUDEL, pour le 
Comité des Pétitions, Correspondance et Dépêches (En-tête impr., 
vignette) - PARIS 17 Messidor An 3 -  Réception d’une adresse des 
Propriétaires de MANOSQUE envoyé à la Convention Nationale “Vous 
invitez la Convention à s’occuper 
de délivrer les propriétaires 
des griffes rapaces des 
Fermiers...” -   1p in-4° - 90 € 
 
 
258 DM - “LA COMMISSION DES ARMES, POUDRES et Exploitation 
des MINES de la République” (En-tête imp., vignette) - au Citoyen 
CHARPENTIER Mécanicien aux GOBELINS. -  Paris 21 Prairial an 3 - 
2pp in-4° - L’Entrepreneur de la Manufacture d’Armes de THREY 
près BESANÇON (25) ne veut plus acquérir la 
Mécanique dont il est inventeur. “Le prix considérable 
auquel elle est estimée, joint au frais de transports 
excessifs... et d’un homme adroit et intelligent pour la 
démonter et la remonter.. la lui rendrait beaucoup trop 
chère..” - P.S. du Commissaire BÉNÉZECH (Pierre, 
1749-1802; Futur Ministre de l’Intérieur) - 100 € 
 
 
259 DM - COMITÉ DE SALUT PUBLIC - Extrait du registre des Arrêtés 
du Comité de Salut Public.. du 27 vendémiaire an 3 (En-tête imp., vignette 
du Comité) -  P.S. de 7 Conventionnels: ESCHASSERIAUX Joseph 
(Conv. Charente Inférieure) - LALOY (Conv. Haute-Marne), TREILHARD 
(Conv. Seine et Oise), RICHARD (Conv. Sarthe), DELMAS (Conv. Haute-
Garonne), THURIOT (Conv. Marne), MERLIN DE DOUAI (Conv. Nord) – 
2pp in-folio - Arrêté portant que “tous les matériaux, bois, chariots, 
voitures, et harnais qui existent chez les Condamnés et Émigrés 
et que la Commission des transports militaires reconnaîtra propres à son 
service, sont mis à 
la disposition de 
cette Commission, 
à la charge pour 
elle d’en payer le 
prix...” - 200 € 
 
 
 
 
 
 
260 DM - SAÔNE-ET-LOIRE - Longue Lettre A.S. du Citoyen LAVRAUD, 
envoyé par la Société Populaire de CHALON, en réponse à la 
dénonciation faite contre lui par le Comité Révolutionnaire de 
STRASBOURG. - CHALON-SUR-SAÔNE 27 ventôse an 3 - aux 
Citoyens, représentants du Peuple envoyés en mission... - Vignette - 3pp 
in-4° - “Je pense que la lettre du Comité de 
Surveillance de Strasbourg est une circulaire. Ils 
ont englobé tous ceux qui composaient la 
propagande, sans distinguer ceux qui n’ont point 
participés à ces horreurs. Voilà comme on inquiète 
de bons citoyens, et les scélérats échappent dans 
la foule...” (mouillures)  
On Joint : Copie du certificat rédigé en sa faveur 
par le représentant du Peuple BAUDOT, Bayonne 
17 Nivôse an 3 - 150 € 
 
261 DM - PARIS - SECTION DE MUTIUS SCOEVOLA (En-tête imp., 
cachet faible) - Extrait du Registre du Comité Civil du 23 ventôse an 3 - Le 
Citoyen GASTEBOIS, rue du four, n° 174, est nommé Commissaire pour 
surveiller les BOULANGERS de l’Arrondissement de notre Section 
relativement à la distribution de 
pain qui se ferait sans Carte ou 
sur des Cartes portant le nom d’autre 
Boulanger et à toutes les 
contraventions qui pourraient parvenir 
dans cette distribution. - 1p in-4° - 75 € 
 
262 DM - BAUDIN (Pierre-Charles-Louis) 1748-1799 - Conventionnel des 
ARDENNES, Directeur des Postes  -  Rapport fait à la Convention Nationale, 
au nom de la Commission des Onze, par  P. C. L. BAUDIN dans la séance 
du 1er Fructidor An 3 -  Imprimé 34 pp in-4° - 65 € 
 
263 DM - COMMERCE -  Le Conseil de Commerce établi par l’arrêté du 
Comité de Salut Public du 14 Vendémiaire an 3 “qui envoie un projet de 
décret pour fixer l’époque des protêts et diligences à faire pour les effets 
commerçables échus pendant le siège des villes de la république ou 
déclarées en état de rébellion...”  
-  Paris le 21 frimaire an 3  - 1p 
1/2 in-4° - En-tête imprimé - 
vignette au bonnet - 55 € 
 
 
264 DM - DETTE PUBLIQUE - Ensemble de trois pièces imprimées (gros 
graphisme) dont les blancs sont remplis à l’encre  -  1) Paiement du 3 
messidor an 3 à la citoyenne POTERAT - 1p in-8° - 2) Certificat de remises 
de titres au Cen Alexandre Dauge - 1p in-folio - 3)  Certificat de liquidation 
de rentes non-viagères nationales du 20 floréal an 2 - 1p in-folio - les 3 
pièces 70 € 
 
 



	  

265 DM - ARMÉE DES ALPES  -  PETITGUILLAUME (Pierre) Haute-
Saône 1734 -1805 - Général  
Extrait des registres des délibérations de l’administration du district de 
MOUTIER  (Savoie) du 17 brumaire an 3 - Longue lettre sur les 
difficultés d’approvisionnement des troupes « considérant que 
nous tendons au moment où les troupes vont être cantonnées et qu’il est 
instant de prouver à nos frères d’armes le délassement qu’ils ont lieu 
d’attendre après avoir bivouaqué et campé huit mois sur les plus hautes 
montagnes et les glaciers » - En huit articles 4pp grand in-folio - P.S., pour 
copie conforme, PETITGUILLAUME Général commandant 
provisoirement l’ARMÉE DES ALPES. - 120 € 
 
 
 
 
 
 
 
266 DM - PICHEGRU  (Jean Charles) 1761-1804 – Général.  
DISCOURS prononcé par le Général PICHEGRU dans la Séance de 
la Convention Nationale, du 15 Germinal, an 3 , suivi de la réponse du 
Président  et de la Loi -  Imprimé à CHAUMONT (Haute-Marne), 4pp in-
4°  - “Ce sera une bien douce satisfaction pour moi de faire part à mes 
frères d’armes de l’attitude imposante 
de la Convention Nationale, et des 
mesures qu’elle a prise pour abattre le 
reste de la faction tyrannique qu’elle a 
frappée le 9 thermidor; je les assurerai 
qu’ils n’ont plus à redouter ...que les 
bourreaux fassent couler sur 
l’échafaud le sang de leurs parents et 
de leurs amis, tandis qu’ils versent le 
leur sur les frontières.” - 75 € 
 
267 DM – AIN. J. BÉRAUD Commissaire des Guerres chargé des 
PRISONNIERS DE GUERRES (Entête impr., Grande Vignette 
gravée), au Citoyen PISTON Général de Brigade, Chef de l’État-major, 
(et Général de l’Armée des ALPES.) – BOURG (01) 21 Ventôse An 3 - Il a 
reçu sa lettre. “Il a été arrêté dernièrement à PONTARLIER, près  
BESANÇON, deux Prisonniers de guerre Piémontais qui s’étaient évadée. 
Je les ai fait conduire avec ceux qui étaient ici, à VILLEFRANCHE où ils 
seront détenus 
avec les Deux que 
tu m’avais 
recommandés...”  
1p in-folio - 230 € 
 
 
 
 
 
 
 
268 DM - BOLLEMONT (François-Charles-Robert Chonet de) Arrancy/ 
Meuse 1749 - 1815 - Général d’artillerie, Député de la MEUSE - P.S. Simon 
FAUTRIER Chef de Brigade d’Artillerie chargé de l’Organisation des 
Compagnies de Canonniers Volontaires, en exécution de l’Arrêté du 
Représentant du Peuple GILLET - Souscription Signée BOLLEMONT 
Général Div. Commandant en Chef l’ARMÉE 
DE SAMBRE ET MEUSE - Au Q.G. à 
MAESTRICHT le 25 Nivôse An 3 - 1p in-folio - “Vu 
et approuvé le choix fait du Citoyen Pierre EGRET 
pour Capitaine Commandant de la Compagnie des 
CANONNIERS de la 116° 1/2 Brigade...” - 85 € 
 
269 DM - FRÉCINE (Augustin Lucie) 1751-1804 - Conventionnel du 
LOIR ET CHER - Représentant du Peuple près l’Armée de 
SAMBRE-ET-MEUSE; Il  suivit les opérations de PICHEGRU, 
assista à la Prise de MAESTRICHT (14 Brumaire An 3 / 4 Novembre 
1794) lors de la Conquête de la HOLLANDE. -  
Billet A.S. du 14 BRUMAIRE An 3, reçue à COLOGNE le 17 Brumaire 
An 3  - le jour de la CAPITULATION DE MAESTRICHT -  “ARETH, Je 
t’annonce que MAESTRICHT va nous être rendu à l’instant. LA 
CAPITULATION VA ÊTRE SIGNÉE. Toutes les hostilités cessent. La 
Capitulation sera la même que celle de VALENCIENNES et CONDÉ. J’irai 
te rejoindre le 16 du courant. Il faut que je vois cette malheureuse Ville qui 
a cruellement chauffée. Embrasse pour moi nos amis des Arts.” - 1p in-8° - 
(MAESTRICHT (Hollande) fut, en vain, bombardée par les Français en 1793. 
KLÉBER la prit l’année suivante, et elle devint, de 1795 à 1814 le Chef-lieu 
du Département de la MEUSE-INFÉRIEURE.) -  300 € 

 

270 DM - ESTOURMEL (Louis-Marie, marquis d’) Suzanne/Somme 1744 - 
1823 - Général, Député de la noblesse aux État-Généraux par le 
CAMBRÉSIS ; Député de la SOMME - Lettre A.S. à SUZANNE (80) 
23 Février An 3 - 2pp 1/2 in-folio - à son Homme d’affaires -  “...J’attends le 
reste des pièces à fournir pour la rente viagère de la veuve MILLET. Dès 
que j’aurais rassemblé les pièces à fournir par les employés des Fermes, 
je vous les enverrai...”  Il demande, entre autre, de retirer au Bureau des 
Pensions “les Brevets de POUPIROT dit 
Picard Soldat invalide pensionné retiré à 
Sézanne, et Charles NOURRY dit La 
France,  invalide pensionné retiré à 
Péronne”, qui travaille chez lui. - 120 € 
 
271 DM - CÉLÉBRATION DU 10 AOÛT - ARMÉE DU NORD - État-
Major - Lettre A.S. l’Adjudant Général KECK (Son en-tête imp.)  - au 
Général SALME - au Q.G. à ZULPHEN 29 Thermidor an 3 - 1p in-4° - “J’ai 
bien reçu hier, Mon Général, votre lettre et l’ordre pour me faire 
reconnaître à la Brigade sous vos ordres, mais non l’avis pour la 
célébration du 10 Août...” - 70 € 
 
272 DM - COMMISSION DE GARDE MAGASIN – Nomination de Charles 
CORBIE pour remplir l’emploi de Garde magasin des vivres, à CARROUGE, 
ST JULIEN & FRANGY. - Paris le 14 Germinal an 3 - Grande vignette et en-
tête de la Commission des 
approvisionnements des armées de 
terre et de mer. -  Direction de 
CHAMBERY - 1p imprimée remplie à 
l’encre - signatures - On joint : 
Commission d’aide garde magasin 
pour J.-B. Villard, attaché à la 
Direction de CHAMBERY - Gde 
Vignette - avec détails de ses divers 
appointements - 2pp in-folio - (État) - 
les deux  70 € 
 
273 DM - HAUTE SAÔNE - Place de VESOUL - Commission des 
Transports Militaires - Congé Absolu pour Jean 
Claude Humbert de VESOUL employé en qualité 
d’ARTISTE VÉTÉRINAIRE des Équipages de 
transports Militaires depuis leur établissement.. - Fait 
à Vesoul le 11 Prairial an 3 -  P.S. BAULMONT 
Inspecteur gal de la Commission - cachet de la 
commission - 1p in-4° oblong - 70 € 
 
274 DM - (SEINE MARITIME) – PATENTE SPÉCIALE établi au 
HAVRE le 27 Fructidor An 3 (13 Sept. 1795), au 
citoyen Martin Pierre FOACHE pour faire le 
Commerce de Marchand Commissionnaire sous 
la raison de FOACHE Frères. – Visé et Signé des 
membres du Directoire de MONTIVILLIERS – 
Cachet « District de Montivilliers. » - Formulaire 
imprimé, rempli à l’encre, 1p in-4° - 75 € 
 
275 DM - PÉRIGNON (Catherine Dominique) Grenade/ Haute-Garonne 
1754 - Paris 1818 – Député 1791, Général 1793, Maréchal d’Empire en 
1804, Comte de l’Empire 1808, Député 1795, Sénateur 1801, Pair de 
France 1814 -  
P.S. TOULOUSE (31) 1er Vendémiaire An 4 (23 Sept 1795) - 1p in-folio - 
Cachet cire “PÉRIGNON  Général de Division” - 
“.PÉRIGNON Général en Chef de l’Armée 
des Côtes de BREST, nomme le Citoyen 
PREVOST ST CYR Fils Ainé Capitaine à la 130° 
Demi-Brigade, Son Aide de Camp pour faire 
son service en cette qualité, à compter de ce jour, 
et jouir des appointements attachés à cet 
emploi...” - 250 € 
 
276 DM - ARMÉE D’ITALIE - ORMÉA (Italie) 11 Vendémiaire An 4 (3 Oct. 
1795) - Lettre signée l’Adjudant-général MOUNIER, Chef de Brigade 
chargé du Détail de la 2° Division de Droite à l’Armée d’ITALIE - 1p in-folio -  
à la Commission de l’Organisation et du Mouvement Armées de Terre. - 
“Je vous ai adressé un Arrêté du Représentant CHIAPPE, qui me 
continue dans mon grade et dans mes fonctions d’Adjudant Général et je 
vous en ai demandé la confirmation : 
quoique non compris dans l’organisation 
des États-Majors des armées, je n’ai pas 
cessé d’être employé d’abord par ordre 
du Général KELLERMANN, et ensuite 
en vertu de l’Arrêté...” Il lui rappelle sa 
demande - 70 € 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  DIRECTOIRE - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
5 brumaire an 4 (27/10/1795) au 19 brumaire an 8 (10/11/1799) 
 
 
277 DM - ARMÉE D’ITALIE – Lettre signée 
« AUBERNON Commissaire Ordonnateur » 
(En-tête impr., Vignette gravée) -  Au Quartier-
Général à MILAN le 26 Germinal an 4 (15 Avril 
1796) -  au Citoyen Payeur général de l’Armée 
d’Italie à Milan – 1p in-folio – Il demande le 
remboursement d’une ordonnance qu’il a délivré à 
l’ex-Consul à CORFOU, sur ce qui lui revenait 
comme frais  de Milan à Paris. » - 60 € 
 



	  

278 DM - SEINE ET MARNE - LIZY-SUR-OURCQ - EMPRUNT FORCÉ 
DE L’AN IV - Quittance de paiement fait en promesse de 
mandats (territoriaux)  le mot ASSIGNATS est rayé. - Commune de 
LIZY (sur-Ourcq) ancien district de MEAUX - imprimé dont les blancs sont 
remplis à l’encre - pour Alexandre JANNOT - Lizy le 1er Thermidor an 4 - 
1p in-4° - 70 € 
 
279 DM - MERLIN (Philippe Antoine dit Merlin (de Douai) 1754-1838 - 
Conventionnel du NORD, Ministre - Lettre signée “Le Ministre de la 
Police générale de la République.(En-tête imp., vignette) - au Citoyen 
REVERCHON Représentant du Peuple, Commissaire du 
Gouvernement à LYON - Paris 23 pluviôse an 4 - 1p in-
4° - “... En suspendant de leurs fonctions les 
Directeurs des POSTES, vous avez pourvu à leurs 
remplacements. Je me suis empressé de les 
transmettre au Ministre des Finances avec invitation 
pressante d’envoyer aux citoyens nommés par vous, 
les Commissions qui leurs sont nécessaires.” - 120 € 
 
280 DM - HEDOUVILLE (Gabriel-Marie-Théodore, comte d’) 1755-1825 - 
Lettre A.S. comme Général de division.- Chef de l’État Major de 
l’ARMÉES DES CÔTES DE L’OCÉAN - Fait au Quartier général 
d’ANGERS le 13 pluviôse an 4 - 1p in-
4° -  “Le citoyen WATRIN, Sergent -
Major au 5e Bataillon des AMIS DE 
LA RÉPUBLIQUE, détaché avec la 
Cie dont il fait partie à INGRANDES, se 
rendra sans délai au bureau de l’État-
Major de l’Armée à ANGERS...” - 85 € 
 
281 DM - (VAL D’OISE) Congé militaire pour Antoine Sébastien GILLET 
dit Canonnier Gendarme de la Compagnie de CHÉRY au Corps des 
GRENADIERS GENDARME près la Représentation Nationale, natif 
de ST GRATIEN (95) 
Canton d’ARGENTEUIL, 
Seine et Oise - Fait à Paris 
le 28 Germinal An 4 – P.S. 
HATRY Général en 
Chef de l’Armée de 
l’INTÉRIEUR –  
1p in-4° oblong impr., 
rempli à l’encre - 
Décoratif -  Cachet - 150 € 
 
 
 
 
 
 
282 DM - GRENADIERS près la REPRÉSENTATION - P.S. 
DUCOUDRAY Chef de Brigade Command. les Grenadiers près la 
Représentation Nat. - Certificat pour la Citoyenne MÉNÉE, femme du Cen 
Pierre Menée Caporal des Grenadiers près la Représ. Nat. “n’a point été 
porté sur l’état général... pour obtenir les comestibles aux femmes et 
enfants du Corps..” - fait à PARIS 15 frimaire an 4 - 1p in-folio - 85 € 
 
283 DM - (MARINE - FELOUQUE LA LÉGÈRE  -  ORDRE 
D’EMBARQUEMENT) - Lettre signée FR. LACHEZE Consul de la 
République à GÈNES - au C. Dominique BARGONE Officier de la Marine 
française - 1p in-4° - “Le besoin du service et de la confiance que j’ai en 
votre zèle et votre capacité m’oblige à vous requérir Citoyen et vous 
embarquer sur la Felouque de la République LA LÉGÈRE   en Qualité de 
Capitaine en second sous le Commandement du C. Salvi. Vous vous 
concerterez ensemble comme deux bons républicains pour que la mission 
donnée à cette Felouque par le C. VILLARS notre Ministre se remplisse 
avec l’exactitude et l’activité convenable. Gènes le 28 pluviôse an 4 - 55 € 
 
284 DM - (ALPES MARITIMES – Anciennement le VAR) - BIENS 
NATIONAUX - Contrat de vente passés par l’Adm. Centrale du Départ. du 
VAR en exécution de la loi sur la vente des Domaines Nationaux. - 4 
Thermidor an 4 - Vendu au Citoyen Pierre Joseph ISNARD de 
COURSEGOULES, “Domaines nationaux dont désignation suit: 1°) Une 
Chapelle des Ci-devant PÉNITENTS BLANCS située dans l’enceinte 
de la Commune de COURSEGOULES (06), quartier de la Place du 
verger. 2°) Une ÉCURIE située dans l’enceinte de la même Commune rue 
du Clastre. 3° Un jardin situé 
dans le terroir de la même 
Commune quartier du Barry...” 
- P.S. Adrien MOUTTET 
Président - cachets - 4pp gd in-
folio - On joint: Certificat de 
consignation sur Domaine 
National, Bureau de Brignoles 4 
prairial an 4 - Quittances - 
acompte - Paiement, par quart 
du prix de la vente - 6pp in-4° 
en partie imp., signatures et cachets - 170 € 
 
285 DM - (MOSELLE) ÉMIGRÉS 1797. Prêtre Déporté, ex-Curé à 
THIONVILLE - Dossier de 8 pièces in-folio, in-4°, de la Déclaration des 
héritiers TINOT, tendant à obtenir la radiation du nom de Daniel Henry 
TINOT, de la Liste des Émigrés. Il sera maintenu sur la Liste comme 
Prêtre déporté seulement. - il est mort sur la Gabare de la 
République LE WASHINGTON, âgé de 63 ans - (Extrait des registres 
des délibérations du directoire Exécutif an 5; Acte de Notoriété an 4; 

Certificat de la Commune de 
Vallière, de Thionville, Copie de 
pétitions aux Administrateurs de 
la Moselle; Certificat mortuaire du 
Port de Rochefort; ...) - les huit 
pièces 250 € 
 
 
286 DM - BEFFROY Député des ALPES MARITIMES - CONSEIL DES 
CINQ-CENTS - “RAPPORT fait au Nom d’une Commission spéciale, 
composée des représentants THIBAULT, RICHAUD & BEFFROY, par L.E. 
BEFFROY, Député des Alpes-Maritimes, sur la Garantie des titres des 
ouvrages d’Or et d’Argent. Séance du 14 Pluviôse An 5 - Impr. 
Nationale 34 pp in-4° - “.. des plaintes multipliées s’élèvent contre la 
fraude autrefois si rare, & maintenant trop commune dans le titre des 
matières d’or ouvrés & livrées au commerce...” - 65 € 
 
287 DM - PICHEGRU  (Jean Charles) Arbois 1761-1804 - 
Général en Chef Commandant l’Armée du NORD, 
Député du JURA au conseil des Cinq-Cents, déporté  
Réclamation Signée du Cen Guillaume MICHAUD, Ex-
Vaguemestre Général à l’Armée du NORD, Paris 20 
messidor an 5, réformé, qui se trouve sans emploi - 
Grande Apostille A.S. PICHEGRU “Je prie le 
Ministre de la Guerre, de vouloir bien avoir la demande 
du Cen MICHAUD dont je ne puis 
rendre que des témoignages 
avantageux pendant le Temps qu’il 
a exercé les fonctions de 
Vaguemestre de l’Armée du Nord , 
& Apostille A.S. du Général 
FERRAND (Jacques; Haute-Saône 
1746-1804) - 3pp in-folio.  
On joint: Belle GRAVURE (20 x 14) 
du Général PICHEGRU - Éditée à 
Paris chez les Marchands de 
Nouveautés -  280 € 
 
 
 
288 DM - LESAGE-SENAULT (Gaspard-Jean-Joseph) 1739-1823 - 
Conventionnel du NORD  
Apostille A.S. comme Représentant du Peuple, sur un Placet du Citoyen 
PAVIOT Capitaine de la 2° Demi-Brigade, 
actuellement 9° 1/2 Brigade d’Infanterie 
attaché alors à l’Armée de Sambre et 
Meuse. Celui-ci demande un Brevet par 
duplicata pour obtenir sa Carte de 
Sûreté. - Paris 27 Pluviôse an 5 –  
1p in-folio - 90 € 
 
289 DM - ARMÉE DU NORD - Quartier Général d’UTRECHT, le 1er 
Jour complémentaire an 5 - BARBOU D’ESCOURÈRES (Gabriel)  
Abbeville 1761-1827 - Général - Lettre signée comme Le Chef de l’État-
Major général de l’Armée du Nord - au Général DEJEAN (Jean-François-
Aimé, Comte; futur Ministre) - En-tête imp., Grande vignette - 2pp in-folio - 
Belle lettre militaire mettant au courant de diverses affaires le Général 
Dejean - Suites données à l’affaire d’insubordination à l’Adjudant Général 
DARDENNE;... “J’ai mis à l’Ordre la Célébration de la Fête de la Fondation 
de la République, j’ai chargé spécialement l’Adjudant-Général La 
Conserverie de se charger des détails...”; Envoi d’une lettre du Ministre 
plénipotentiaire NOËL; 
Lettre du Commissaire 
Ordonnateur relative au 
chauffage “Le Comité parait 
bien décidé, ainsi que le 1er 
Commissaire Batave à ne 
jamais entendre parler 
d’amélioration pour le bien-
être du soldat...” - 200 € 
 
290 DM - COCHON DE LAPPARENT (Charles, comte) 1750 - 1825 - 
Conventionnel des DEUX-SÈVRES, Ministre -  Lettre signée comme 
Ministre de la Police générale de la République (En-tête imp., 
vignette) - au Représentant du Peuple MERLIN DE THIONVILLE, 
Membre du Conseil des 500 - Paris 16 Brumaire an 5 - 1p in-4° - “J’ai reçu 
votre lettre relative au nommé ARMANS. J’ai donné des ordres au Bureau 
Central si c’est bien l’individu dont 
vous me parlez, et si c’est lui, de ne 
le mettre en liberté qu’après 
m’avoir rendu compte de tout ce qui 
le concerne...” - 85 € 
 
291 DM - ARMÉE D’ITALIE - BARAGUEY D’HILLIERS (Louis, comte) 
Paris 1764 - Berlin 1813 - Général - 
Lettre A.S. en tant que Général de 
Division (Son en-tête imp.) - au Comité 
de Salut Public (de Venise) - Q.G. de 
VENISE le 16 thermidor an 5 - “Je vous 
prie Citoyens de rendre de suite la 
liberté au Cen Carlo Angaran ainsi que 
la jouissance de ses papiers.” - papier 
bleu - 1p in-4° - 100 € 
292 DM - ARMÉE DE RHIN-MOSELLE - 
10 1/2 Brigade d’Infanterie Légère - 



	  

P.S. SCHAUENBURG (Alexis, comte de) Hellimer/ Moselle 1748 - 1832 - 
comme Général de Division, Inspecteur gal de l’Infanterie & autres 
signatures - Congé absolu au Cen Mathurin Housset Sergent de la Cie de 
Carabiniers du 3° Bataillon natif de Plélant (Plélan/ Ille et Vilaine) - Fait à  
MOSHEIM le 12 Prairial an 5 - Vignette - Décoratif - 1p in-folio oblong - 
cachet de cire rouge du Régiment - 85 € 
 
 
293 DM - ARMÉE DE RHIN ET MOSELLE - An 5 - 
Feuille vierge à l’en-tête “Le Général de Division, Chef de 
l’État-Major général” - Belle vignette “Le peuple seul est 
souverain.” - 25 € 
 
294 DM - 34° 1/2 BRIGADE DE LIGNE - P.S. des membres du Conseil du 
Régimentt (12 signatures) - Certificat de Service pour Jean BARBÉ né à 
JURANÇON (Basses Pyrénées)… « à l’Armée des Pyrénées 
Occidentales il fut blessé au pied et à la jambe droite d’un coup de feu, 
se trouva hors d’état de continuer son service, il exerça les fonctions de 
concierge à la Citadelle de SAINT SÉBASTIEN jusqu’au moment où 
cette Place fut évacuée..” - LYON le 28 messidor an 5 - cachet de cire 
rouge - 1p in-4° oblong -  65 € 
 
295 DM - BRUNE 
(Guillaume-Marie-Anne) 
Brive-la-Gaillarde 1763 - tué 
le 2 août 1815 - Maréchal de 
France - ARMÉE D’ITALIE - 
État-Major - au Q.G. à 
PADOUE le 13 messidor an 5 
–  
Lettre signée comme 
“Général de Brigade 
commandant la Division 
MASSÉNA” (Son-en-tête 
imprimé) - alla Municipalità 
di Padova (Padoue) -  
(réquisition pour sa division) 
- texte en Italien - 1p in-4° - 
235 € 
 
 
 
 
 
 
296 DM - MEUSE –  
EMPRUNT FORCÉ DE L’AN 4 –  
Planche divisée en 10 coupons de 80 francs, délivré par PHILIPOT 
Percepteur de la Commune de TROYON (MEUSE), au Cen Étienne 
MOULADE taxé au rôle de l’Emprunt forcé - Fait à Troyon le 15 frimaire an 
5 - 1p in-plano en partie imprimée - 2 coupons ont été découpé pour 
remboursement - 100 € 
 
297 DM – CHARBONIÉ ou CHARBONNIER (Louis) Clamecy/ Nièvre 
1754 – 1833. Général en 1793. 
Lettre A.S. de GIVET (Ardennes) le 9 Prairial An 6 (28 Mai 1798). 
Toujours en difficulté financière, il remet alors ses appointements à son 
débiteur : « Citoyen … Je ferai tout ce que je pourrai et croyez que c’est 
plutôt l’honneur qui m’engage à vous solder, que 
les menaces que vous me faîtes ; ne pouvant faire 
plus, ayant beaucoup perdu et réduit seulement 
aux appointements de Commandant de Place, 
tandis que je devrais jouir de ceux de Général de 
Division … » - 2pp in-4° - 90 € 
 
298 DM - SAINTE-SUZANNE (Gilbert-Joseph-Martin Bruneteau, 
Comte de) Mothé-les-Poivres (Aube) 1750 – Paris 1830 – Général en 1795, 
Comte de l’Empire, Sénateur An 12, Pair de France. 
P.S. en tant que Général, commandant la 5e Division Militaire et du conseil 
de la Compagnie Auxiliaire de la 103ème Demi-Brigade – Place de 
WISSEMBOURG (67) le 2 Prairial An 6 (21 Mai 1798) – Congé et 
Certificat de santé pour le Sergent Jean BELAIR, natif de SAY (Ardennes) , 
agé de 53 ans, hors d’état de continuer ses services militaires, pour se 
retirer à SIGNY MONTLIBERT 
(08), en attendant sa récompense 
nationale. Il a servi au ci-devant 
Régiment Royal des Vaisseaux et 43e 
d’Infanterie – Cachets – 1p (21 x 35) - 
120 € 
 
299 DM - MUSSET (Joseph Mathurin) 1749-1831 - Conventionnel de la 
VENDÉE - Lettre A.S. à son ancien Collègue Henri FONTENAY 
Membre du Conseil des Anciens, à Paris - 16 Prairial an 6 - 1p in-4° - “... Je 
vous serai obligé de remettre au porteur de la présente la somme de neuf 
cents livres dont le Cen Petit vous fera raison... Pardon de l’embarras que 
je vous donne mais compté 
sur ma reconnaissance et 
mon attachement...” - 90 € 
 
 
 
300 DM - GRENADIERS près 
la REPRÉSENTATION 
NATIONALE - P.S. des 
“membres composant le 

Conseil d’Administration des Grenadiers près la Représentation Nat.” (En-
tête imp., vignette, cachet noir) - 7 signatures dont le Chef de Brigade 
BLANCHARD & le Quartier Maître RÉANT -  Paris le 27 messidor an 6 – 1p 
in-folio - au Ministre de la Guerre - Renseignements sur un Grenadier 
“..antérieurement à son admission au Corps Législatif, ce Militaire a servi à 
la 54° 1/2 Brigade d’Infanterie de Ligne depuis le 29 janvier 1777.. il a été 
admis aux Grenadiers le 1er Pluviôse an 5.” - 110 € 
 
301 DM - GOSSUIN (Louis-Marie-Joseph) 1759-1821 - Député du NORD à 
la Législative et Conventionnel du NORD - Apostille A.S. 11 ventôse 
An 6, sur une Lettre du 
Représentant du Peuple HARDY, 
à lui adressée - 1p petit in-4° - “Je 
désirais, mon ami, te réitérer ainsi 
qu’à nos amis QUINETTE et HOURIER 
ELOI, la demande que nous faisons, 
notre Ex-Collègue DUVAL, maintenant 
Commissaire du Département à Rouen, 
Bailleul et moi, ... de la place d’Agent 
national forestier de la ci-devant 
maîtrise de Rouen maintenant 
occupé par le nommé BRUNEL Royaliste prononcé...” - 65 € 
 
302 DM - GAZAN (Honoré Théodore Maxime) Grasse (06) 1765 - 1819 - 
Général 1799, Comte de La Peyrière - MARANSIN (Jean Pierre) Lourdes 
1770 - 1828 - Général 1808, Baron d’Empire - Lettre signée du Conseil de 
la 10° 1/2 Brigade d’INFANTERIE LÉGÈRE dont GAZAN Chef de 
Brigade & MARANSIN Capitaine - à MONTRICHARD Général de 
Brigade, chef de l’État-Major de l’Armée de MAYENCE - ALSHEIM 
29 Nivôse An 6 - 3pp in-4° - Demande d’explications “sur les causes qui ont 
motivé le Congé pour démission délivré au citoyen Noël Ex-Lieutenant de 
la 154° 1/2 Brigade d’Infanterie.... Ce Citoyen ment lorsqu’il dit au Ministre 
qu’il n’a jamais donné sa Démission. Il l’a présentée lui même au Général 
en Chef MOREAU lequel a fait donner 
l’ordre par son Chef d’État Major général 
en Chef de la Demi-Brigade, de lui 
donner un Congé Absolu... certifié par le 
Général de Division CHATEAUNEUF 
RANDON...” - 100 € 
 
303 DM - GRENOBLE (ISÈRE) 8 Thermidor An 6 - P.S. du Conseil d’Adm. 
de la 26° DEMI-BRIGADE D’INFANTERIE (Cachet du Régiment) - 
Certificat militaire pour le Citoyen HOURLIER Caporal de GRENADIER, 
qui a fait les Campagnes de l’INDE de 1780 à 1786 et les 2 premières 
de la République où il fut blessé à TIRLEMONT le 16 mars à la Retraite 
de DUMOURIEZ, d’un coup de feu à la 
bouche qui lui a emporté la subtenu de la 
mâchoire du coté droit, et à été fait 
Prisonnier de guerre à l’Hôpital de 
Bruxelles où il a été conduit à ESSÉE en 
Hongrie. Rentré en France par échange. 
C’est conduit en Brave et honnête homme...” - 
1p in-4° oblong - 100 € 
 
304 DM - MOREAU  (Jean Victor) Morlaix (Finistère) 1763 -1813) 
Général en Chef de l’armée du NORD en 1795, puis à l’armée du Rhin et 
Moselle en 1796. Commandant en chef les Armées d’Italie en 1799, du 
Rhin et d’Helvétie en 1800, opposé à Bonaparte.  
Lettre A.S. au Citoyen Jean DE BRY Représentant du Peuple (de 
l’AISNE) au Conseil des 500 à Paris (adresse et contreseing de 
franchise du Général moreau) - PARIS 15 Germinal An 6 - “J’ai reçu, 
Citoyen Représentant, la lettre & la série de 
question y jointe; Tout cela ne m’est parvenue 
que depuis deux jours. Je me fais un devoir de 
vous envoyer mon opinion & quelques détails 
sur les opérations auxquelles j’ai concouru. Je 
ne doute pas que tous les Militaires ne se 
félicitent de vous savoir chargé d’un travail 
aussi important. Il leur importe à tous qu’un 
Représentant judicieux et constamment ami à 
la République rende à ses défenseurs la 
justice qu’à mérité leur constance et leur 
dévouement.” – 1p grand in-8° - 350 € 
 
 
305 DM – NANCY (54). FÊTES NATIONALES 
- “Discours sur les Fêtes Nationales et 
Décadaires.” - Imp. à NANCY, chez la Veuve 
Bachot et Fils, ventôse an 6; 8pp in-8° - “Discours 
extrait du n° 75 du journal LE PATRIOTE de la 
MEURTHE, du 16 ventôse an 6 (1798).” - “Vous 
voulez le bonheur, Républicains, il est à votre 
disposition; célébrez la vertu, venez dans les 
fêtes décadaires...” - 85 € 
 
 
306 DM - BASSES ALPES - BOVIS (Honoré) né 
en 1748 - Notaire, Député des Basses-Alpes au Conseil des Cinq-Cents 
- Lettre A.S. en tant que Représentant du Peuple - au Citoyen 
SCHERER Ministre de la Guerre - Paris 26 ventôse an 6 - 1p petit  in-4°  - Il 
lui rappelle une demande de permission pour l’Adj. Général PASCALIS 
Chef de l’État-Major de la Div. de la 
Lombardie pour “le rétablissement de 
sa santé altérée par les deux dernières 



	  

Campagnes et l’arrangement de ses affaires...” - 85 € 
 
307 DM - CANTON DE PARIS - P.S. LEBAS Commissaire chargé de la 
Police Militaire du Canton de PARIS - (En-tête imp., 
vignette) – Paris 1er Brumaire an 6 -  au Cen Rousseau 
Chef du bureau des Officiers généraux - 2pp in-4° - “Le 
Ministre de la Guerre, vient de me transmettre un ordre 
pour notifier au Général de Brigade DUTERTRE qui se 
trouve actuellement à Paris, je vous prie en 
conséquence de me faire passer l’adresse de ce 
Général...” - 55 € 
 
308 DM - LAMBRECHTS (Charles-Joseph-Mathieu) 1758-1823 – 
Ministre - Lettre A.S. en tant que Ministre de la Justice (En-tête imp., 
vignette) - Paris le 4 floréal an 6 - 1p in-4° - au Citoyen DELNEUFCOUR, 
Commissaire Exécutif près l’Administration Centrale de JEMMAPES à 
MONS (adresse, Franchise “M.tre de la justice”) - “La lettre, Citoyen et 
ami, par laquelle vous m’apprenez votre nomination au Conseil des 
Anciens m’est parvenue bien tard. Recevez en mon sincère compliment...” 
- On joint: Son portrait gravée 
en tant que Député du BAS-
RHIN, élu en 1819. - 100 € 
 
309 DM - ROUCHON de BELLIDENTES (Jean-Henri) 1761-1836 - 
Député de l’ARDÈCHE au Conseil des Cinq-Cents. –  
Pièce A.S. comme Représentant du Peuple des Cinq-Cents - Paris 25 
vendémiaire an 6 - Requête au Ministre des Finances pour demander la 
levée des scellés sur un appartement qu’il  loue avec le Citoyen 
MADIER, Représentant du Peuple, rue Honoré n° 1493 (MADIER de 
MONJAU (Noël-Joseph) fut inscrit sur une liste de déportation le 18 
Fructidor an 4 et put s’échapper en Espagne) - 1p grand in-folio - Longue 
apostille A.S. de RAMEL-
NOGARET (Dominique-Vincent) 
Conventionnel de l’AUDE, Député 
au Conseil des Cinq-Cents, en faveur 
de la levée des scellés, ROUCHON 
payant le loyer en son entier. - 100 € 
 
310 DM - VENDÉE - FONTENAY LE PEUPLE (Nom Révol. de Fontenay 
le Comte) - Vente de Bois Nationaux - FORÊT DE VOUVANT - 
Contrat de vente par adjudication pour Alexis Bernard demeurant à 
Fontenay, de 27 arpents 50 
perches de bois, situés Commune 
VOUVANT & formant la 8° Division 
de la forêt du lieu - Départ. de la 
VENDÉE - Canton de Fontenay le 
peuple - 26 frimaire an 6 - 3pp in-
folio en partie imp. - On joint 7 
reçues avec cachets - P.S. du 
Receveur du Domaine National - 
130 € 
 
311 DM - HAUTES-ALPES - MONT-LION (Nom révolutionnaire de 
MONT DAUPHIN) – 7e Division Militaire, Place de MONT-LION (sic : 
Monlÿon) – Certificat d’existence au Corps pour le Fusilier Gaston 
FRANÇOIS, natif de Bourg-d’Oisans (Isère) – P.S. du Conseil de la 
107e ½ Demi-Brigade, 3e Bataillon, 2e 
Compagnie – Fait le 12 Messidor An 7 
(30 Juin 1799) – 1p in-4° impr, rempli à 
l’encre – petite vignette « Armées de 
Terre. » - 75 € 
 
312 DM - (18 BRUMAIRE AN 8) - DUBOIS-CRANCÉ (Edmond Louis 
Alexis) 1747 - 1814 - Général, Conventionnel des Ardennes - Lettre 
signée comme Ministre de la Guerre (En tête imprimé, vignette) - au 
Général (LEFEBVRE) Commandant la 17° Division Militaire. à Paris - 2pp in-
folio -  Paris, le 6 Brumaire an 8 (28 oct. 1799) - Envoi d’un arrêté du 
Directoire Exécutif, qui défend, les Officiers, les Commissaires des 
Guerres et Officiers de Santé, de 
s’absenter de son poste, sans une 
autorisation légale. Formalité à  
observer par ceux qui se trouvent 
à Paris, ou qui s’y rendront 
désormais. - 100 € 
 
313 DM - FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis, comte) 
Meurthe 1750 - 1828 - Député des VOSGES à la Législative, Magistrat, 
Ministre, Sénateur, Académicien - Superbe Lettre signée en tant que 
Ministre de l’Intérieur (En-tête imp., vignette) - Paris 18  ventôse an 7 - 
Au Commissaire du Directoire Exécutif à DRAGUIGNAN - 4pp in-4° - 
“Citoyen, les puissances de l’Europe ont vu se briser tous les efforts 
contre le courage de nos invincibles armées... Ce n’est plus par les 
armes que nos ennemis espèrent nous vaincre, c’est par la 
corruption; c’est en soudoyant dans l’intérieur des assassins et des 
hommes immoraux... C’est par une suite de ces projets atroces, que les 
Élections de l’An 4, de l’An 5 furent dirigées par les Royalistes dans tant 
de Départements, et que celles de l’An 6 furent soumises à l’influence des 
Anarchistes... La surveillance et l’activité du Gouvernement ont sauvé la 
République...; mais nos ennemis n’ont pas abandonné leurs projets, et 
depuis longtemps ils intriguent, i ls agissent, i ls emploient tous les 
moyens pour s’emparer des prochaines Élections, et les diriger 
d’après les principes qui les animent. Pour parvenir à leur but, ils se 
couvrent de tous les masques, ils arborent toutes les livrées... Le 
Gouvernement espère beaucoup, citoyen, en votre zèle et votre activité; il 
aime à penser que les suffrages de vos concitoyens ne se fixeront que sur 

des hommes dignes de la confiance publique, et 
que cet heureux résultat sera 
particulièrement dû à vos soins et à vos 
efforts....” –  
On joint: Belle GRAVURE de N. François de 
Neufchâteau Membre du Directoire Exécutif. 
Édité à Paris rue 
Jacques N° 195 - 
300 € 
 
 
 
 
 
314 DM - AUDOUIN (Pierre Jean) 1764 – 1808, Conventionnel de 
SEINE & OISE - Apostille A.S. sur une pièce datée de MILAN (Italie) 3 
Ventôse An 7, à l’entête de “AMELOT Commissaire Civil du 
Directoire Exécutif, ARMÉE D’ITALIE.” - 1p gd in-folio - Cette pièce 
fait le détail des sommes qui sont 
dues au citoyen AUDOUIN Consul 
de la République française à 
Messine pour divers motifs relatifs 
à sa Mission.” – P.S. pour acquit 
“P.J. AUDOUIN” Consul de la 
Rép. Fce à MESSINE - 120 € 
 
 315 DM - « ARMÉE DU DANUBE » - Lettre signée du Général de 
Brigade DAULTANNE (Entête impr.), au Général en Chef MASSÉNA 
(Maréchal d’Empire) - au Q.G. à NEUF BRISACH (68) le 16 Prairial 
An 7 - Apostille de réponse Signée MASSÉNA de son paraphe - 
“Conformément aux ordres que j’avais reçu du Général CHÉRIN, j’allais 
me rendre près de vous. J’étais déjà en voiture lorsque l’Officier de la 7° 
Demi-Brigade de ligne est arrivé et m’a remis votre lettre. Je dois de suite 
m’occuper de l’État des Sujets à proposer pour être promus à de 
nouveaux grades. Persuadez vous, Citoyen Général, que j’y mettrai 
l’impartialité et la justice dont je suis capable. Il eut été bien plus agréable 
pour moi d’être près de vous ou dans tel poste que vous m’eussiez assigné 
devant l’ennemi pendant ses jours d’Affaires que d’être à une distance 
énorme à remplir une mission 
aussi délicate que fâcheuse. Je 
vais autant qu’il sera en mon 
pouvoir accélérer l’exécution de 
vos ordres afin de me rendre 
plus promptement près de vous.” 
- 230 € 
 
316 DM - DE FRANCE (Jean Marc Antoine) Wassy (Haute-Marne) 1771 
- 1855 - Général 1805 (Cavalerie) -   
ERNOUF (Jean Augustin) Alençon 1753 - 1827 - Général, Chef-d’État 
Major, Capitaine général de la Guadeloupe 1803 -   
ARMÉE DE MAYENCE - Au Q.G. à STRASBOURG (67) le 22 Pluviôse 
An 7 - Lettre signée l’Adjudant-général DE FRANCE - au Général de 
Division ERNOUF Chef d’État-Major général - Il demande 
DELABARRE Capitaine Adjoint aux Adjudants-généraux pour remplir ses 
fonctions près de lui. - 
Souscription favorable au 
choix de l’adjoint signée 
du Général ERNOUF –  
1p in-folio, avec entête 
impr. “République 
Française” - 130 € 
 
 
317 DM - PLACE DE LYON - 19° DIVISION MILITAIRE - 105° Demi 
Brigade d’Infanterie de Ligne - P.S. des membres du Régt (6 
signatures) - Certifions que “Nicolas Gaboreaux Lieutenant à la 2° Cie du 
3° Bat. de ladite Brigade a servi depuis le 12 août 1750 jusqu’à ce jour, 
qu’il a quitté le Corps pour retourner dans ses foyers...a donné des 
preuves de son attachement à la République, et d’un dévouement sans 
bornes aux devoirs de sa place...” - LYON 24 Germinal an 7 - 1p in-folio - 
cachet de cire du Régt - 70 € 
 
318 DM - LENOIR DE LA ROCHE (Jean-Jacques, comte) 1749-1825 - 
Ministre de la Police du 15 au 25 Juillet 1797 - remplacé par SOTIN –  
Lettre autographe signée de son Paraphe en tant que Membre du 
Conseil des Anciens, Député de Paris - Paris le 18 Ventôse an 7 - 2pp in-
4° - à son ami POLLIN, Assesseur du Juge de Paix du Canton de MEYLAN 
(Isère) - Belle lettre lyrique “Paix et bonheur au Bon Prêtre POLLIN... Jay 
retourne à Grenoble chargé de glorieuses dépouilles pour enrichir 
votre MUSEUM... la peur des anarchistes et des royalistes occupe le 
reste des esprits, gardez-vous de nous envoyer de cette graine... je ne te 
dirai rien de ma femme; elle 
est aussi originale et aussi 
bête que toi... vous êtes 
deux médailles antiques 
sorties des ruines 
d’Herculanum..” -   85 € 
319 DM - DÉPOT de la 13° 1/2 BRIGADE D’INFANTERIE DE LIGNE 
- P.S.  des Officiers et Soldats du Régiment (10 signatures) - Certificat 
pour François HUARD Caporal natif de VILLERS-LA-CHEVRE (54), 
Canton de LONGWY, “sert audit Corps ci-devant 25° Régiment depuis 
l’époque du 12 avril 1788 (vieux style).. a été envoyé au dépôt, pour une 
fistule lacrymale.. il s’est toujours comporté avec honneur.. et ayant 
toujours mérité l’estime de ses chefs et de tous ses camarades...” - Fait à 
ST OMER (62) le 4 nivôse an 7 -  1p in-folio - cachet - 70 € 



	  

 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  CONSULAT - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
18 brumaire an 8 (9 novembre 1799)  -   28 floréal an 12 (18 mai 
1804) 
 
320 DM - ARMÉE DE L’OUEST – CONGÉ DE PASSE dans la 
GENDARMERIE à PIED pour 
Joseph Germette Carabinier à 
la 19° Demi-Brigade 
d’Infanterie Légère, Armée de 
l’Ouest - Fait à TOURS le 5 
prairial an 8 (1800) - a servi 
avec honneur et Probité.. - 
Nombreuses signatures dont le 
Général LIÉBERT - Décoratif 
-   1page (29 x 22) - 120 € 
 
 
 
321 DM - HIMBERT (Louis Alexandre dit Humbert de Flegny) 1750-
1825 - Conventionnel de SEINE-ET-MARNE - Dép. au Conseil des 
Anciens, Tribunat, Préfet des VOSGES –  
Lettre A.S. HIMBERT Tribun - au Général BERTHIER Ministre de la 
guerre - 1p in-4° - (sans date, vers 1800) - “J’ai l’honneur de vous adresser 
un certificat  de présence, délivré par la 61° 1/2 Brigade, à Jean Marie 
LEGUAY condamné par le Conseil de 
Guerre de la 8° Division Militaire.... 
pour que ce militaire reçoive une feuille 
de route...” -  85 € 
 
322 DM - CANCLAUX (Jean-Baptiste-Camille, comte de) Paris 1740-1817 
- Général de Cavalerie – P.S. “Le Général divisionnaire CANCLAUX 
Inspecteur Général des Troupes de l’Armée des GRISONS (Son en-
tête imp.) - DIJON 8 nivôse an 9 (1800) - 1p in-folio - “Vû l’état de 
dépérissement dans lequel se trouve 30 chevaux appartenants au 4° 
Bataillon du Train d’Artillerie attaché au Corps d’Observation... Vû aussi la 
nécessité de confier les soins de surveillance qui sont nécessaires à un 
officier exact et probe; De 
concert avec le Général 
MONARD Inspecteur aux 
Revues, nous avons fait 
choix du Cen RACLOT 
Capitaine à la suite du 84° 
1/2 Bde et nous lui avons 
donné cette mission 
confiée à son zèle et à son 
intelligence.” - 120 € 
 
323 DM - TALLEYRAND-PÉRIGORD (Charles-Maurice de) 1754-1838 - 
Ministre des Relations Extérieures - Ministre des Affaires Étrangères - 
Souscription Signée comme Ministre des Relations extérieures - Paris le 
16 Pluviôse an 8 - Certification de signature, avec cachet, sur un État de 
Services du Citoyen 
Pierre Marie CHIARIZIA, 
Chef de Bataillon de la 
LÉGION de CAMPANA, 
d’Infanterie de Ligne - très 
détaillé - & 30 signatures 
des patriotes Napolitains 
dont François CIAJA, 
Député des Napolitains.  
3pp in-folio - 230 € 
 
324 DM - BECKER (Joseph) 1743-1812 - Conventionnel de la 
MOSELLE - Lettre A.S. en tant qu’Inspecteur Forestier - aux 
Citoyens Régisseurs généraux -  ANVERS 3 Prairial an 8 - 3pp in-folio - Il 
fait part de ses observations concernant la pétition de la Commune de 
MONTJOIE (Division de LIMBOURG) présentée au Département de la 
ROER. Elle revendique une partie de Forêt 
et terrain appelé BRACK, dont elle dit avoir 
été usurpée sur elle par MARIE 
THÉRÈSE Impératrice Reine d’Hongrie, 
et l’Électeur PALATIN.” - 150 € 
 
325 DM - MALLEIN (Jean-Baptiste-Abraham) 1743-1815 - Député de 
l’ISÈRE au Conseil des Anciens - Lettre A.S. comme représentant du 
peuple de l’ISÈRE - Paris le 30 frimaire an 8 - au citoyen Ministre - 
demande de révision d’un procès “ jugé dans la précipitation” et 
d’attendre le mémoire 
de Toussaint Pascal 
Laure de Marseille. –  
2 pp in-4° -  85 € 
 
 
 
 
326 DM - MOREAU (Jean Victor ) Morlaix 1763- tué 1813 - Général - 
Commandant en Chef - Souscription Autographe signée de cinq lignes 
sur les États des services militaires du Cen Alexandre Desprez, Capitaine 
faisant fonctions d’Aide-de-camp près le Général en Chef MOREAU. 
- Paris le 29 frimaire an 8 - 1 p in-
folio - “... ses brevets ont été perdus, 
je prie le Ministre de la Guerre de lui 
en faire expédier d’autres. Le 
Général en Chef MOREAU” - 220 € 

 
327 DM - DESSOLLE (Jean-Joseph, marquis) 1767-1828 - Général, 
Ministre - Lettre A.S. au Général GRENIER - Bruchbac le 27 brumaire 
(an 8) - 1p in-4° - “Le Général en Chef reçoit l’avis que tu lui adresses 
relativement à la fusillade sur le Front de RICHEPANSE .Si ce n’est 
que chose peu sérieuse, ton mouvement continue, si c’est un mouvement 
de l’ennemi pour prendre position et combattre l’armée sur la rive droite 
du Danube; alors suivant ma 
première lettre d’aujourd’hui, et 
l’instruction d’hier, tu feras tes 
dispositions... Donne nous de 
nouveau avis si le feu continue 
et augmente.” - 130 € 
 
328 DM - GUYANE - P.S. FORFAIT (de sa griffe) Ministre de la Marine et 
des Colonies (En-tête imp., vignette “Liberté des Mers”) - au Cen BURNEL 
Ex Agent (Il fut Président et Gouverneur de la Guyane Française) – Paris 14 
Germinal An 8 - 1p in-folio - On lui demande des renseignements sur le 
Jugement rendu contre le Citoyen BLOT 
Capitaine de la GENDARMERIE DE 
CAYENNE condamné à une année de 
détention. “.. cet Officier prétend qu’il a 
été jugé sur de simples préventions à 
l’occasion d’un ordre qu’il a donné le 19 
brumaire dernier à la Compagnie qu’il 
commandait alors de ne laisser entrer à 
la Commune que les membres des 
Administrations Centrale et Municipale...” 
- 100 € 
 
329 DM - MILET-MUREAU (Louis-Marie-Antoine Destouff, baron de) 
Toulon 1756-1825 - Général du Génie, Ministre de la Guerre –  
Lettre signée comme Ministre de la Guerre (En-tête imp., vignette) - Paris 
le 2 vendémiaire an 8 - au Général Divisionnaire LEFEBVRE, commandant 
la 17° Division Militaire à Paris (adresse) - 1p in-folio - “Je viens d’être 
informé, Citoyen Général, des difficultés 
que font les fournisseurs d’armes pour 
l’armement des Conscrits du 
Département de la SEINE, je vous prie 
de me faire connaître quels sont les motifs 
qui font naitre ces difficultés.” -  85 € 
 
330 DM - SCHAUENBURG (Alexis Balthasar Henri Antoine de) Hellimer 
(MOSELLE) 1748 - 1832 - Général en 1791, Baron de l’Empire –  
ARMÉE DU RHIN -  P.S. du Conseil du 91 1/2 Brigade d’Infanterie dont 
GOURY Chef de Brigade - Fait à HOCHEIM 6 Ventôse An 8 - Cachets - 
Apostille Sign. du Général de Division SCHAUENBURG Inspecteur Gal 
de l’Infanterie de l’Armée du RHIN -  
1p 1/2 in-folio - Autorisation au Citoyen 
Louis DOMERGUE Lieutenant ci-devant 
1er Bataillon Auxiliaire du 
Département de la MOSELLE, 
incorporé dans ladite 1/2 Brigade, de se 
retirer dans la Commune de METZ. - 85 € 
 
331 DM - (CHOUANS – EURE) - 4 Expéditions timbrées, Documents 
certifiés conformes par les Notaires de Paris, concernant Philippe 
François ODOART DUHAZÉ, natif de ST MARGUERITE (Seine 
Inférieure) Amnistié . “Il  a constamment suivi les Armées 
VENDÉENNES depuis leur formation jusque à leur défaite à la Ville du 
MANS, et que depuis cette époque il a successivement habité des 
Communes ci-devant Insurgées connue sous la dénomination de 
CHOUANS, et attesta qu’il est un des premiers à déterminer par son 
exemple la Soumission aux Lois de la République française...  – 
Collationnée le 28 Prairial an 8 - Cachets - 100 € 
 
332 DM - COMITÉ CENTRAL DU GÉNIE - “Fonctions du Secrétaire 
Rédacteur du Comité Central du Génie arrêtées par le Ministre de la 
Guerre le 1er Thermidor an 8.” - Détails et descriptions en 4 articles - 1p 
1/2 in-folio - P.S. SENERMONT comme Président du Comité, pour 
ampliation - 35 € 
 
333 DM - Place de LYON 9 prairial an 8 -  Extrait des Registres des 
Jugements rendus par le deuxième Conseil de guerre permanent de 
la 19° DIVISION MILITAIRE. - Jugement du nommé Just Antoine 
DUBESSEY Cavalier au 21° Régiment, né en 1782 à ST JULIEN LA 
VETRE  (LOIRE) accusé de désertion à l’intérieur de la République et 
d’avoir emporté des effets d’équipement. - “.. condamne à l’unanimité... à 
la peine de 5 ans de fers... et à payer à la République une amende de 
quinze cents francs...” 
- signature pour copie 
conforme - 2pp 1/2 in-
folio en partie imp. - 
vignette - 55 € 
 
 
 
334 DM - GARD - CONTRAT DE REMPLACEMENT - Engagement 
devant notaire du Cen Pajot, Taffetassier, né à Nismes (état civil et 
signalement) – 29 Fructidor an 8 (16 Sept. 1800) – « s’est engagé de son 
gré de remplacer le Cen Louis-Maurice Guibal, armurier.. et acceptant 
dans les armées de la République et par tout où besoin sera... moyennant 
la somme de sept cents francs...” - 2pp 1/2 in-folio - 40 € 
 



	  

335 DM - WATRIN (François) Beauvais (Oise) 1772 - St Domingue 1802 - 
Général en 1796 - CONGÉ militaire absolu donné à François DENNELLE 
Caporal au 1er Bataillon de la 22° 
Demi-Brigade d’Infanterie de 
Ligne, pour causes d’honorables 
blessures reçues dans un 
combat général près 
ROMANS, natif d’Abbeville 
(80) - P.S. du Conseil du Régt & 
du Général de Division WATRIN - 
1p in-folio, imp. rempli à l’encre - 
Décoratif - VICENZE (Vivence) 22 
Nivôse An 9 -  95 € 
 
336 DM - LAGARDE (Joseph-Jean) Narbonne 1755- 1839 - Secrétaire 
Général du Directoire, Préfet de Seine-et-Marne -   Lettre signée en tant 
que  Secrétaire Général des Consuls - fait le 4 germinal an 9 - En tête 
imprimé “SÉNAT-CONSERVATEUR” - “Reçu 2 messages, le 1er relatif 
au renouvellement du Bureau du Sénat Conservateur, le 2ème relatif à 
l’Élection de 2 membres du Tribunal. - 1 p in-4°  - 65 € 
 
337 DM - SEINE ET MARNE - Lettre délivré par “Le Maire de LA 
FERTÉ-SOUS-JOUARRE” (Entête, vignette) - à la Citoyenne AVELINE 
de Strasbourg - LA FERTÉ-SOUS-
JOUARRE 6 Thermidor An 9 - 1p 
in-4° - Renseignements sur le 
nommé AVELINE qui n’est point 
originaire de cette ville “Il parait 
que le lieu de sa naissance est la 
ville de MEAUX.” - 70 € 
 
 
338 DM - CARRA SAINT CYR (Claude) Lyon 1760 - 1834 - Général, 
Baron de l’Empire 1808, se signala à Essling, Gouverneur de DRESDE en 
1806 –  
ARMÉE D’OBSERVATION DU MIDI - Lettre signée CARRA ST CYR 
Général de Brigade Commandant depuis l’OFANTE jusqu’à 
Porto di VILLA NOVA - au Lieutenant Général SOULT (Maréchal 
d’Empire) -  Q.G. à BART (Italie) 15 Floréal an 9 - “J’ai parcouru les 
Villes de MOLA, POLIGNANO et MONOPOLI, j’ai fait reconnaître la 
Côte jusqu’à Porto di VILLA NOVA où j’ai placé un détachement. 
La partie faible de mon commandement est depuis BARI jusqu’à VILLA 
NOVA, tant par l’étendue du Territoire que parcequ’il y a des espaces 
considérables sans postes militaires, et qu’enfin en descendant de ce coté, 
la côte donne davantage de fonds au Bâtiments. Il se trouve bien des tours 
et des tourelles à la manière du pays, établies de distance en distance sur 
toute la côte. Les unes sont sans canons, d’autres en ont sans munitions... 
La question est maintenant de savoir si nous devons redouter une 
descente et alors il est indispensable d’établir quelque batteries, et 
d’approvisionner ces tourelles 
pour empêcher les Bâtiments 
d’approcher... pour se mettre à 
l’abri d’un Corsaire qui voudrait 
ravager la Côte.... J’ai trouvé à 
MOLA six Bâtiments, Deux à 
Polignano, quatre à 
MONOPOLI; l’Embargo est mis 
sur tout sans exception, les 
pêcheurs seulement obtiennent 
de sortir pour la 
pêche...(Extrait) –  
(mouillures) - 250 € 
 
339 DM - (EURE) - CONGÉ définitif 
donné au Citoyen CULLEMBOURG 
natif de NONANCOURT (EURE) 
lequel à satisfait aux obligations 
imposés aux Réquisitionnaires et 
Conscrits - P.S. LAROCHE 
DUBOUSCAT Général de Brigade 
Commdt le Départ. de l’EURE &  
l’Adjudant-Commandant MÉNARD 
(Jean François Xavier de, Futur 
Général) – Fait à PARIS, e 19 germinal 
An 9 - 1p in-folio oblong en partie impr. - 
Vignette et cachet - Décoratif - 100 € 
 
 
 
340 DM - AUGEREAU (Charles, duc de Castiglione) Paris 1757 - 
1816 - Maréchal de France –  
ARMÉE DE BATAVIE - Lettre signée comme Général en Chef (Son en-
tête imprimé, vignette)  -   7 thermidor an 9 -  au Ministre de la Guerre - 1p 
in-folio - “Des affaires de famille.. rendent la présence du Général de 
Division VICTOR indispensable à Paris; Veuillez... lui faire expédier 
l’autorisation de si 
rendre de suite; je 
puis vous assurer 
que le moindre 
retard peut lui être 
très préjudiciable.” 
- 235 € 
 
 
 

341 DM - GARREAU (Pierre Anselme) 1762-1819 - Conventionnel de 
la GIRONDE – Lettre A.S. au Citoyen LEMERCIER membre du Sénat-
Conservateur, au palais du Luxembourg à Paris (adresse) - TRÈVES 14 
nivôse an 9 - 1p in-4° - Lettre amicale “Le Cen Seignette m’a fait passer la 
quittance de l’abonnement de mon épouse au PUBLICISTE, que vous aviez 
eu la bonté de me transmettre...On parle 
beaucoup de Paix, Puisse cette nouvelle se 
réaliser. Ce n’était pas pour qu’elle eût lieu 
qu’a été commis l’Attentat horrible du 3.” - 
(mouillures en bout de lignes, quelques lettres 
manquent)...” - (C’est l’Attentat de la Rue 
St NICAISE du 3 Nivôse An 9 contre le 
Premier CONSUL qui ordonnera l’arrestation 
du Duc d’ENGHEIN) - 150 € 
 
342 DM - LODÈVE (HÉRAULT) - “Extrait des séances publiques de 
l’Administration municipale de LODÈVE..” (En tête imp., vignette) - 2pp 1/4 
in-folio - Arrêté du Préfet du Départ. qui autorise la convocation du Conseil 
Municipal à l’effet de statuer sur les 
droits d’Octroi à payer 
uniformément par tête de 
moutons et brebis, boeufs et 
vaches. - P.S. 6 signatures dont le 
Maire et NOGARET Préfet de 
l’Hérault – 17 Ventôse an 9 - cachets - 
(angles renforcées) - 70 € 
 
343 DM - CHATEAUNEUF-RANDON (Alexandre Paul Guérin de 
Tournel, Marquis de JOYEUSE, Comte de) Tarbes 1757 - Epervans 
1827 - Général 1793, Conventionnel de la LOZÈRE -  
(LUXEMBOURG)- CONGÉ définitif au Citoyen Mathieu THILL, conscrit 
natif d’ASPELT Département des FORÊTS. Suit son Signalement – 
P.S. du Général 
CHATEAUNEUF-RANDON – 
Fait à METZ (Moselle) le 1er 
Nivôse An 9 – Visé à 
LUXEMBOURG le 16  Prairial 
An 9 -  1p in-folio oblong, en 
partie gravée - Vignette - 150 € 
 
344 DM - CODE CIVIL - Tribunat - “Opinion de HUGUET (Député), sur 
le 3° projet de loi du Code civil, relatif aux actes de l’état civil. Séance 
du 7 nivôse an 10.”  - imp. 4pp in-8° - 35 € 
 
345 DM - CODE CIVIL - Tribunat - “Opinion de 
CURÉE (Député de l’Hérault), sur le projet 
de loi concernant la jouissance et la privation 
des droits civils. Séance du 8 nivôse an 10.” - 
imp. 14pp in-8° - 35 € 
 
346 DM - CODE CIVIL - Tribunat - “Opinion de CARRION-NISAS 
(Officier & Législateur), sur la jouissance et la privation des droits civils. 
séance du 3 nivôse an 10.” - Imp. 19pp in-8° - 35 € 
 
347 DM - DÉPARTEMENT DE JEMMAPES - “Rapport sur 
l’Établissement des CHAMBRES DE POLICE et PRISONS de 
discipline ordonné par l’arrêté des Consuls du 26 Floréal an 10.” - 24° 
Division Militaire - “Place de MONS : Les ordres sont donnés par l’officier 
du Génie...” - Place de TOURNAY : Les chambres de police et prisons de 
discipline sont établies... Place de ATT : on s’occupe de ce moment de 
l’établissement...” - Place de CHARLEROY : Le Génie n’a pas encore 
donné d’ordres..  Départ. des DEUX-NETHES... Départ. de l’ESCAUT ...” 
- 40 € 
 
348 DM - DÉPARTEMENT DU 
TANARO - ASTI 2 Prairial An 10 - 
Certificat signé de la 31° Demi-
Brigade d’INFANTERIE LÉGÈRE - 
Certificat pour le Capitaine ALLEGRO 
qui a cessé d’être porté sur les états 
de solde -  (Belle vignette gravée, 
cachet) - 1p in-4° - 130 € 
 
 
349 DM - JOURNAL DES ARTS - Paris 4 Floréal an 10 - “Les Rédacteurs 
du Journal des Arts regrettent beaucoup de ne pouvoir insérer l’Ode du 
Citoyen REVELIÈRE, dans laquelle ils ont trouvé beaucoup de chaleur 
et de verve et dont les vers sont bien tournés; mais, elle ne peut convenir 
au cadre du Journal...” -  P.S. DUSAULCHOY - 1p in-4° - 55 € 
 
350 DM - HAUTES ALPES - Commune de MONTJAY - CRÉATION 
DE FOIRE - Extrait des registres des délibérations des Consuls de la 
République - Paris le 16 Messidor an 10 - 1p in-folio - En tête imprimé - 
Cachet à sec de la République - “ Il se tiendra dans la Commune de 
MONTJAY, département 
des HAUTES-ALPES, une 
foire qui aura lieu le neuf 
vendémiaire de chaque 
année.” – P.S.  CHAPTAL 
(Jean-Antoine, comte de 
Chanteloup; 1756-1832 - 
Chimiste) Ministre de 
l’Intérieur et Le Secrétaire 
d’État Hugues MARET - 
150 € 



	  

351 DM - “Rapport de Lucien 
BONAPARTE, sur l’ORGANISATION 
DES CULTES, fait, au nom du Tribunat, 
dans la séance du 18 germinal an 10 (8 Avril 
1802) - Imp. Nationale 20pp in-8° - “1) La 
religion, les cultes sont utiles aux hommes, 
nécessaires aux États; 2° Le Gouvernement 
de la République ne peut pas rester étranger 
aux cultes existants; il doit les organiser...” - 
75 € 
 
352 DM - RÉFORME HOSPITALIÈRE - Lettre signée BARBIER 
NEUVILLE le Chef de la 3° Division - Rapport présenté 
au Ministre de l’Intérieur (En-tête imp., vignette) - Paris 
le 13 Germinal an 10 - 3 pp grand in-folio - au sujet de 
l’organisation des Salles de Clinique.  “Depuis 
longtemps l’organisation du service hospitalier des 
salles de clinique établies dans les hospices, reste en 
souffrance...” - 75 € 
 
353 DM - LORIENT (56) 10 Germinal An 10 (31 Mars 1802) – P.S. du 
conseil de la 66e DEMI-BRIGADE DE LIGNE (En-tête impr., vignette 
aux canons) – Certificat de passe à la 71e ½ Brigade pour le Fusilier 
Claude FOULON, natif de BURGERAUX (Haute Saône) – 1p in-folio - 80 € 
287 CM – BONAPARTE - RÉTABLISSEMENT DE LA RELIGION. 
« Discours de M. DE BOISGELIN, Archevêque de TOURS ; 
prononcé à Notre-Dame le jour de Pâques 1802. » 14pp in-8° - suivi de 
« PROCLAMATION DE BONAPARTE Premier Consul, aux 
Français, sur la RELIGION. » 3pp in-8° - « Que jamais des combats de 
doctrine n’altèrent ces sentiments que la Religion 
inspire et commande. Français, soyons tous unis 
pour le bonheur de la Patrie et pour le bonheur de 
l’Humanité ; que cette Religion, qui a civilisé 
l’Europe, soit encore le lien qui en 
rapproche les habitants, et que les vertus 
qu’elle exige soient toujours associées aux 
lumières qui nous inspirent. Donné à Paris, au 
Palais du Gouvernement, le 27 Germinal An 10 (17 
Avril 1802) -  70 € 
 
354 DM - LEVAL (Jean-François, baron) Paris 1762-1834 - Général –  
Lettre A.S. en tant que Général de Div. - En-tête imp. à ses noms et grade  
- au chef de l’Etat-Major, au Q.G. de STRASBOURG (67) le 26 thermidor 
An 10 (14 août 1802) - Le Général LEVAL demande au chef de l’Etat-Major 
de prendre des mesures pour les dispositions qui doivent être prises par 
les divers détachements qui assureront la sécurité lors de la 
publication du SENATUS CONSULTE. Des TE DEUM seront 
chantés au temple Protestant et à 
la Cathédrale. Le Général  
MONTIGNY est invité à se conformer 
aux dispositions prises. –  
3pp in-4° - 150 € 
 
355 DM - LOT - JUSTICE – Bureau de l’Organisation de l’Ordre 
Judiciaire - Grand Brevet “BONAPARTE Premier Consul” (Entête, 
vignette) - Nomination de 
Jean Pierre MAINARD pour 
remplir les fonctions de 
Greffier de la Justice de 
Paix du Canton de 
FIGEAC (LOT) - P.S. 
REGNIER Le Grand Juge 
Ministre de la Justice - 
du 25 Pluviôse An 11 –  
1p (33 x 44) oblong - 125 € 
 
 
356 DM - (ST DOMINGUE) - Lettre signée Denis DÉCRES (1761-1820) 
Ministre de la MARINE et des COLONIES (En-tête impr., Vignette 
Liberté des Mers) - au Général en Chef LECLERC, Capitaine 
Général à ST DOMINGUE - Paris 25 Brumaire An 11 -  2pp in-folio -  
Papier brun - “Il s’est trouvé, Citoyen Général, parmi les individus 
embarqués par votre ordre sur LE ZÉLÉ, un Mulâtre nommé 
Étienne MICHEL. De la réclamation qui m’a été adressée par cet individu, 
se disant propriétaire au DOUDOU, il résulterait qu’en cherchant les 
motifs de son arrestation par ordre du Général Noir 
CHRISTOPHE, il ne peut attribuer son malheur qu’à une vengeance 
particulière de ce même Général CHRISTOPHE, dont il n’avait pu 
supporter les vexations multipliées, et même les vols sans en porter ses 
plaintes au Commandant militaire NOËL. Qu’antérieurement et pendant 
l’Anarchie qui a régné à ST RAPHAEL, il avait eu la satisfaction de sauver 
la vie au Cen BIDEAU actuellement employé auprès du Général DEVEAUX, 
ainsi qu’à douze de ses frères, et qu’il avait subi à cette occasion, deux 
arrestations... Comme l’État nominatif des Gens de Couleur 
déporté sur le ZÉLÉ, n’annonçait d’ailleurs aucune charge sur le 
Compte d’Étienne MICHEL, l’acte de courage et d’humanité de cet 
homme de couleur, m’a paru un motif suffisant de ne pas prolonger plus 
longtemps sa Détention... Au surplus les conditions générales que j’ai 
prises sur l’Embarquement des hommes de couleur pour les Colonies, 
préviendront la possibilité de son retour à ST DOMINGUE, si d’après les 
faits que je viens de vous relater, et le compte que vous vous ferez rendre 
à son sujet, vous jugez qu’il puisse y être dangereux à la tranquillité 
publique...” - 350 € 
 

 
 
357 DM - CODE CIVIL - Corps Législatif - “Discours prononcé par 
TARRIBLE (du Gers) sur le projet relatif à la Majorité, 
l’Interdiction, et au Conseil Judiciaire: Séance du 8 germinal an 11.” 
- imp. 22 pp in-8° - 35 € 
 
358 DM - CERVONI (Jean-Baptiste) Corse 1765 - tué à Eckmühl 1809 - 
Général - Q.G. à MARSEILLE (13) 10 nivôse an 11 - Lettre signée “Le 
Général Divisionnaire CERVONI Commdt la 8° Div. M. (Son en-tête imp.) - 
au Général DONZELOT à Paris -  “Je 
vous envoie, Mon cher Général, les notes 
confidentielles que vous m’avez 
demandées... sur les Officiers et les Sous-
Officiers du Bataillon des Chasseurs 
d’ORIENT.” - 1p in-4° -  
100 € 
 
359 DM - VIMAR (Nicolas, Comte) 1744-1829 - Député de la SEINE-
INFÉRIEURE à l’Assemblée Législative puis au Conseil des Anciens. Il 
organisa les Bureaux de Bienfaisance. , Pair de France, Sénateur de 
NANCY – 
Lettre A.S. 5 Ventôse an 11 (24 Février 1803) – 1p grand in-8° - au 
Citoyen BIGOT PREANEMEU Conseiller d’Etat.  « Je vous transmets, mon 
cher ancien Collègue, une lettre, que vous adresse mon intime ami  
AMABERT…. Je me serais empressé à me rendre auprès de vous, si je 
n’étais pas toujours cloué au coin du feu. » - 
On joint la Lettre d’AMABERT, au sujet de 
l’acquisition d’une ferme surestimé – 2pp 
in-4° - Les deux 90 € 
   
360 DM - CODE CIVIL - Corps Législatif - “Discours prononcé par 
MOURICAULT, Orateur du Tribunat, sur le titre du Code civil intitulé : Des 
contrats et des obligations conventionnelles en général. Séance 
du 17 pluviôse an 12.” - séance du 17 pluviôse an 12 - imp. 50pp in-8° - 35 € 
 
361 DM - MARINE - ARMEMENT CONTRE L’ANGLETERRE - 
Circulaire imp. 2pp in-4° du 5 nivôse an 12 - signatures manus. au MANS 
(Sarthe) - “INSTRUCTION concernant les droits d’enregistrement, 1° des 
Adjudications et Marchés pour le service du Départ. de la Marine; 2° de 
différents actes de même nature pour le Département de l’Intérieur; 3° de 
ceux de l’exécution des offres de constructions ou fourniture pour servir à 
l’armement contre l’Angleterre; 4° ...” - 40 € 
 
362 DM - CAMP DE ST OMER - Q.G. à BOULOGNE (62) 28 Nivôse an 
12 - Lettre signée ANDRÉOSSY (Antoine-François, Comte; 1747-
1819) le Général de Division, Chef de l’État-Major Gal (En-tête 
imp.)- au Général de Division ST HILAIRE Commandant la 1ère 
Division - “Le Général en Chef a reçu votre lettre... relative à la retenue de 
la somme de 313 L 40 faite sur la 
Caisse de la Marine sur celle de 7113L 
50 qui revenait au 55° Régiment pour 
les déblais qu’il a exécutés dans la 
bassin de Boulogne...” - (déchirure 
d’ouverture hors texte) -  75 € 
 
363 DM - BATAVIE - 18e Régiment d’Infanterie Légère - P.S. par 
les membres du Conseil d’Administration du Régiment certifiant que le 
Citoyen Simon CHARMOILLE, Officier de santé, est employé en cette 
qualité dans le susdit Régiment “ au milieu des dangers de la Guerre, sur 
le champ de Bataille, malgré son grand âge, il a prodigué toujours ses 
utiles secours aux militaires atteints par le feu de l’ennemi...” - 1 p in-folio - 
cachet - Fait à Gouda en Batavie le 24 ventôse an 12 (15 Mars 1804) - 
nombreuses signatures  - 70 € 
 
364 DM - (NAPOLÉON 1er – ISÈRE) – 
« Mandement de M. l’Evêque de 
GRENOBLE, pour ordonner des 
prières publiques, à l’occasion du 
Sénatus-consulte organique, du 28 
Floréal An XII (18 Mai 1804), qui 
confère la dignité & la puissance 
Impériale à NAPOLÉON 
BONAPARTE. » - Impr. 6pp in-4°, à 
GRENOBLE (38), chez J. L. A. Giroud, 
Imprimeur du Clergé, Place aux Herbes. 
– Vignette – 85 € 



	  

365 DM - DE BRY (Jean Antoine Joseph) 1760 – 1834 – 
Conventionnel de l’AISNE, Préfet. 
Lettre signée « J. DEBRY, l’un des Commandants de la Légion d’honneur 
et Préfet du Département du BOUBS. (son En-tête impr.) – BESANÇON 
(25) le 16 Fructidor an 12 (3 Sept. 1804) – 2pp in-folio – Il atteste que 
depuis que l’administration du Département lui a été confiée, « il n’a cessé 
de reconnaître en Monsieur ARBEY, 
Capitaine commandant le 
Gendarmerie, toutes les qualités qui 
distinguent un officier aussi 
recommandable par son exactitude à 
ses devoirs,… par son attachement 
prononcé au Gouvernement actuel et 
un dévouement sans bornes à son 
auguste Chef… » - 150 € 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  EMPIRE & CENT-JOURS - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
28 floréal an 12 (18 mai 1804)  au  4 avril 1814  -  1815 - -  -   
 
366 DM - DELABORDE (Henri-François, comte) Dijon 1764 - Paris 1833 – 
Général - Lettre autographe signée “DELABORDE, Général de Division, 
Grand-Officier de la Légion d’Honneur” (Entête impr.) - Q.G. à RENNES 9 
Floréal An 13 - 1p in-4° - au Général PAILLARD Commandant le 
Départ. d’ILLE-ET-VILAINE - “Le Sénateur CORNUDET doit arriver le 
16 à VITRÉ, y séjourner le 17 et arriver à RENNES le 18 où il restera 8 jours. 
Veuillez donner des ordres afin que les honneurs dus à son rang lui soient 
rendus dans toute l’étendue de votre Commandement... Je vous engage à 
diriger sur Vitré un 
détachement de 15 
Chasseurs à cheval.... y 
attendre le passage du 
Sénateur CORNUDET... Le 
24 de ce mois, arriveront à 
RENNES, l’État-Major et 3 
Compagnies du 20° 
Régiment des Chasseurs à 
Cheval venant de ST-
BRIEUX...” - 150 € 
 
367 DM - AYME (Jean Jacques) 1752-1818 - Député de la DRÔME au 
Conseil des Cinq-Cents - Magistrat et diplomate surnommé Job AYMÉ - 
déporté à Cayenne le 18 fructidor 1797 -  Lettre signée avec souscription 
de 3 lignes autographes - NEUILLY 21 Messidor an 13 - 1p in-4° - à M. de la 
JUMELIERE à paris (adresse-M.P.) - “.. ma première sortie sera pour aller 
rendre mes devoirs au grand Amiral... si je puis contribuer pour quelque 
chose à vous être agréable auprès de 
S.A. Sérénissime... la recommandation 
de mon ami le Colonel BEAUMONT...” - 
85 € 
 
368 DM - (RHÔNE) - Lettre circulaire de la Préfecture du Rhône 
“Publication du règlement pour les OBLATIONS dans le Diocèse 
de LYON. le 29 Fructidor an 13 - imp. 7pp in-4° - avec tous les tarifs pour 
les curés et les desservants, et les différentes classes: Baptêmes, 
Mariages, certificat de publication, convois funéraires, Première 
Communion, Mémorial de Catholicité...” - 40 € 
 
369 DM - CHAMPAGNY (Jean-Baptiste NOMPERE de, duc de CADORE) 
1756 - 1834 - Ministre de l’Intérieur 1804/07 - Ministre des Relations 
extérieures 1807/11 –  
Lettre A.S. à M. LE CHEVALIER au Ministère des Relations Extérieures 
(adresse, Franchise “Mtre de l’Intérieur” ) - cachet de cire rouge - “J’ai 
reçu, M., l’exemplaire de votre voyage de la troade... ..  je ne ménagerai 
pas votre belle reliure; et en 
applaudissant de nouveau à 
votre agréable érudition...” - 
En-tête imprimé “Le Ministre de 
l’Intérieur” - Paris 3 Brumaire 
an 14 (1805) - 70 € 
 
370 DM - SANTERRE (Antoine-Joseph) 1752 - 1809 - Riche Brasseur, 
Commandant Général de la Garde 
Nationale après le 10 Août . –  
Lettre A.S. comme Général 
Divisionnaire - de  MEAUX (77) 30 
Brumaire an 13 - à Mr FATOU - au  sujet 
d’une affaire de Billet - 150 € 
 
 
371 DM - JACQUEMINOT (Jean Ignace Jacques, Comte de HAM) Meuse 
1754 - 1813 -  Député de la MEURTHE aux 500, Sénateur –  
Lettre A.S. comme Sénateur - Paris 1er Germinal an 13 - à Mr BOTTIN 
Secrétaire général de la Préfecture du NORD - 2pp in-4° - “... J’ai très 
grand intérêt à ce que la Dotation de ma Sénatorerie soit complétée 
le plus promptement possible; Je suis en effet dans la nécessité de faire 
des dépenses notables pour la mise en état de ma maison d’habitation, de 
plusieurs bâtiments, et pour la 
reconstruction d’un canal en maçonnerie. 
Ces frais ne peuvent se prendre que sur le 
produit des objets que je vendrai et vous 
convenez qu’alors il importe beaucoup de 
connaître promptement tous les Biens de 
la Dotation afin de déterminer quels 
seront vendus, quels seront conservés...” 
- 100 € 

372 DM - PINO (D, Comte) Général de Division ITALIEN au service de la 
France - Lettre A.S. au Maréchal MASSÉNA Général en Chef - 
MILAN 11 Octobre 1805 - 1p in-folio - “J’envoie près de vous l’Adjudant 
Commandant BALALID, qui désire encore servir sous vos ordres directs. 
D’autre recommandation est superflu 
puisqu’il est assez connu de vous ainsi 
vous pouvez en disposer de la manière 
dont vous jugerez à propos. Ne me 
ménagez pas, Mon Général, et 
recevez des nouvelles assurances de 
mon respectueux dévouement.” - 85 € 
 
373 DM - MERMET (Augustin) Quesnoy (Nord) 1772 - 1837 - Général 1796 
(Cavalerie), Baron d’Empire 1811 -  
Lettre A.S. Augustin MERMET Général de Division Commandant la 
Division de DRAGONS (En-tête impr) - au Maréchal MASSÉNA 
Général en Chef de l’Armée d’ITALIE - Q.G. d’ISOLA de la Scala 13 
Vend An 14 - 1p in-4° - Il 
s’empresse de lui annoncer que 
“Le Général VERDIÈRE prévient 
à l’instant que le Colonel du 56° 
Régiment a donné une fausse 
alerte, que tout est tranquille 
sur la ligne et qu’il a fait rentrer 
les Troupes.” - 120 € 
 
374 DM - LYON - OCTROI DE LA PORTE DE PERACHE - Pièce 
manuscrite 1p in-8° oblong - “Le receveur de l’Octroi de la Barrière de 
PERACHE voudra bien permettre l’entrée de sept pièces de vin pour 
l’usage de l’Hôtel Dieu de LYON le 11 frimaire an 14 - signature - au verso 
détails des frais d’octroi -  
On joint : Quittance imp. s’y  rapportant - 40 € 
 
375 DM - CHABOT (Louis-François-Jean, baron) Niort 1757 - 1837 - 
Général - Lettre signée comme Général de Division - au Général 
DESPINOY Commandant d’armes - ALEXANDRIE 29 janvier 1806 - 1p in-
4° - “J’ai l’honneur de vous prévenir, Général, que S.E. le Ministre de la 
Guerre a donné l’ordre au dépôt de la Légion CORSE qui se trouve 
à MANTOUE, de se rendre à ALEXANDRIE 
pour tenir garnison dans la Citadelle de 
cette Place. S.E. recommande d’apporter la 
plus grande surveillance sur ce dépôt afin 
de maintenir la discipline et empêcher la 
désertion parmi les hommes qui le 
composent...” -  100 € 
 
376 DM - Jean Joseph CORTEZ D’AULIAC Adjudant-Général, Chef 
de Bataillon en 1792. Il meurt en 1807 – Il fit les guerres de la  
Révolution et de L’Empire ; C’est lui qui arrêta le Général HUCHÉ en 
Vendée –  
« NAPOLÉON, Empereur des Français nomme l’Adjudant-
Commandant CORTEZ au 8ème Corps de LA GRANDE ARMÉE. » - 
Vignette à l’Aigle au 
manteau – P.S. du 
Général DEJEAN 
(Jean – François - 
Aimé, Comte  ; 
Castelnaudary (Aude) 
1749 - 1824) Ministre 
de la Guerre.  
Fait à PARIS le 22 
Septembre 1806 –  
1p in-folio en partie 
impr. - 150 € 
 
 
 
 
377 DM - LACUÉE (Comte de CESSAC) - P.S. “LACUÉE” en tant que 
Directeur Général des Revues et de la Conscription Militaire (En-tête imp.) 
- Paris 9 déc. 1806 - 1p in-folio en partie imp. - à M. le Maire de 
RUREMONDE (Meuse Inférieure) 
(adresse, franchise “Cons.er Dir. G.al 
des Rev.es et de la Conscrip.on”)  - 
“J’ai reçu.. l’enrôlement 
volontaire contracté par vous le 8 
novembre dernier par le nommé Pierre 
Edtorff natif d’AIX LA CHAPELLE 
(Roër)..” - 60 € 
 
378 DM - CHAMPAGNY (Jean-Baptiste NOMPERE de, duc de CADORE) 
1756-1834 - Ministre de l’Intérieur 1804/07 puis Ministre des Relations 
extérieures 1807/11 - Lettre autographe signée CHAMPAGNY 
Ministre de l’Intérieur (En-tête impr.) - Paris 17 Décembre 1806 - à M. 
DOUZAN Auditeur près du Conseil 
d’État, en mission en ITALIE - Il a reçu 
sa lettre de ROME. “Je vois avec 
empressement que vous mettez à 
remplir le travail dont je vous ai 
chargé.” Il lui demande de passer à 
Marseille pour obtenir des 
renseignements - 120 € 
 
 



	  

379 DM - TAUPIN (Eloi Charlemagne) Barbery (Oise) 1767 – Tué à la 
Bataille de Toulouse 1814 – Général en 1807, baron de l’Empire en 1808   
« 5ème Corps de LA GRANDE ARMÉE, 2 Division » – PRAGA 21 
Décembre 1806 -  « Mémoire de 
proposition de nomination à un emploi de 
Lieutenant au 103ème Régiment en faveur 
du Sieur Jean Baptiste FORTERAT, Sous-
lieutenant, Membre de la Légion 
d’Honneur » Il a fait les Campagnes de 
1793 à 1806 -  - P.S. ,2 fois, TAUPIN en 
tant que Colonel – 1p in-folio – 140 € 
 
380 DM - TRAITÉ DE POSEN (Poznan) du 11 Décembre 1806, entrée des 
Cinq Maisons ducales de SAXE dans la Confédération du Rhin - THIARD 
(Auxonne-Théodore-Marie, Comte de BISSY) 1772-1852 - 
Ambassadeur, Chambellan de l’Empereur, il négocie les traités 
d’alliance avec Bade, le Wurtemberg et la Bavière, tout en restant au 
service de Napoléon qu’il accompagne dans les Guerres de 1805, 1806 et 
1807. Il continue à préférer la carrière des armes à la diplomatie, même 
s’il est envoyé en SAXE pour y faire ratifier le Traité de POSEN. “GRANDE 
ARMÉE”.  
Lettre A.S. de son paraphe en tant que “Le Chef d’Escadron THIARD, 
Chambellan de Sa Majesté l’Empereur des français roi d’Italie 
Commandant la Place de DRESDE,.. (Son En-tête imp.) - 1p in-4° - 
sans date - “Je pense que son Excellence sait que La PAIX a été signé 
le 11 entre l’EMPEREUR et le Roi de SAXE mais rien n’est 
encore officiel.” - 280 € 

 
 
381 DM - MENOU (Jacques-François de Boussay, baron de) 1750-1810 - 
Général - Commandant général des départements au delà des Alpes et du 
Camp volant de Marengo - remplaça KLEBER après son assassinat en 
Égypte.- Lettre signée Général MENOU, adressée à Mr COUSSAND, 
Adjudant-Commandant, Détenu au Fort de Fenestrelle - Turin le 8 
janvier 1806 - “Je viens 
d’envoyer ...à Monseigneur Le 
prince Lebrun Architrésorier, la 
déclaration que vous m’avez 
adressée. Je ne puis ni je ne dois 
entrer dans aucun détail de votre 
affaire. Je ferai valoir tous vos 
droits lorsque vous serez hors de 
Fenestrelle...”  (Adresse + 
Contreseing de Franchise du Gal) 
- 1p in-4° - 120 € 
 
382 DM - ÉPIDÉMIES - VACCINE - CALVADOS - 2 circulaires imp. - 
Lettres du Préfet du CALVADOS CAFFARELLI, dans le but de faire 
connaître les avantages de l’inoculation de la Vaccine. – Caen 27 Janvier 
1807, 3pp in-4°, vignette , (pli usé) - & relative aux épidémies & du Bureau 
des Hospices et Secours. Caen 29 Prairial An 13 (vignette), 4pp in-4° - les 
deux 55 € 
 
383 DM - DUVILLARD DE DURAND (Emmanuel-Étienne) Genève 1755 - 
Paris 1832 - Député du LÉMAN au 
Corps Législatif – Pièce A.S. comme 
ex-Législateur Paris 7 sept 1807 - 1p 
in-folio -  État de ses services pour 
sa candidature à la Chambre des 
Comptes - papier brun - 85 € 
 
384 DM - GRAND DUCHÉ DE VARSOVIE - Lettre signée adressée à M. 
MICHELON, Inspecteur des Fourrages - VARSOVIE  le 9 janvier 1807 - 1 p 
in-4° - “ Je vous recommande de veiller avec le plus grand soin, pendant le 
temps que durera l’arrestation de M. LONNOI, à ce que les mesures qui 
ont été prises pour l’approvisionnement de VARSOVIE ayent leur 
exécution...”  - 55 € 
 
385 DM - LEBRUN - (Charles-François, duc de Plaisance) 1739-1824 - 
avocat, inspecteur des Domaines, publiciste et législateur. Fut nommé 
Architrésorier de l’Empire et Grand Cordon de la 
Légion d’Honneur. - Lettre A.S. LEBRUN - Paris 
le 15 mai 1807 – au Conseiller d’ État -  “Drouin 
doit se rendre nécessairement à Couches pour 
raison familiale, il lui demande de pardonner son 
absence, et qu’il sera à son poste à la fin de la 

semaine.” - 1 p in-8° oblong - 75 € 
386 DM - AIX-EN-PROVENCE (13) – « CARTE CIVIQUE ou extrait du 
Registre civique de l’Arrondissement d’AIX, département des Bouches-du-
Rhône » pour François MONNET Tailleur d’habit de Lançon - Fait à AIX (13) 
le 1er Juillet 1808  - 1p in-4° impr. remplie à l’encre - 60 € 
 
387 DM - BERTRAND DE SIVRAY (Louis, Baron) Luc (Var) 1766-1850 - 
Général 1809, Baron d’Empire 1810 -  Lettre A.S. “BERTRAND, 
Colonel, Officier de la Légion d’Honneur” (Entête impr.) - au Duc 
de RAGUSE (MARMONT), à Macarsia le 6 septembre 1808 - 3pp in-folio 
- Il l’informe qu’il va se rendre à Zara, pour y 
présider un conseil de guerre. “Votre 
Excellence connaît déjà sans doute tous les 
détails des événements qui ont eu lieu à 
Constantinople et le départ du Consul 
français dans la nuit où les nouvelles furent 
apportées par un tartare...” - 180 € 
 
388 DM - CHARPENTIER (Henri-François-Marie, comte) Soissons/Aisne 
1769 - Oigny 1831 - Général –  
Lettre signée Le Général de Division, Chef d’État-Major Gal - MILAN (Italie) 
3 Septembre 1808 - 1p in-4° - “Mon Général. Je vous annonce... que 
l’ordonnateur en Chef JOUBERT a déjà expédié ses ordres le 14... pour 
qu’un médecin se rendit dans le Frioul et que depuis il a autorisé 
l’Ordonnateur du Corps d’Armée sous vos ordres 
de mettre en réquisition un autre médecin parmi 
ceux  de la Ville d’Udine...” - 75 € 
 
389 DM - MORGAN (Jacques Polycarpe de) Amiens (Somme) 1759 – 
Chamarande (91) 1843 – Général en 1795 (Cavalerie)-  
(ST DOMINGUE) - Lettre A.S. « Le Général de Brigade MORGAN, 
l’un des Commandants de la Légion d’Honneur, et Commandant du 
département de la SARTHE. » (Son-en-tête impr., Vignette Empire) – 
au MANS le 25 Janvier 1808 – 1p in-folio - Il certifie que « le Sieur Gartin O’ 
German était Lieutenant de la Compagnie de Dragons de la Grande Plaine 
du Cul de sac, au moment où les troupes françaises attaquèrent le 
PORT AU PRINCE, et qu’il se réunit de suite à la Division du général 
BOUDET qui emporta cette 
place… étant Sergent et 
détaché à LA TORTUE, 
pour y poursuivre les 
Brigands de la Grande 
terre qui étaient venus 
égorger les malades dans 
les hôpitaux. M. O’ German 
parvint à sauver la vie au 
général LACROIX qui 
commandait cette ile… 
cette action lui valut le 
grade d’Officier… » -  250 € 
  
390 DM - BOYELDIEU (Louis Léger, baron) Monsures/Somme 1774 - 
Blessé d’un coup de feu à Dresde, le 26 août 1813, mort le 11 août 1815 - 
Général - servit en Egypte; à la Grande Armée – P.S. du Conseil du 4e 
Régiment d’Infanterie de Ligne, dont BOYELDIEU colonel – à LABES le 6 
Février 1808 – 1p in-folio – « Etat des services de Monsieur 
MAILLEFERT (Charles François) chef de Bataillon, né à Paris, le 22 
mars 1758 » - il a fait les Campagnes de 1792/93 à l’armée de la Moselle, 
An 2 et 3 à l’armée de 
l’Ouest (Vendée), 8 & 9 à 
l’armée du Rhin, à reçu un 
coup de feu à la cuisse à 
l’affaire de Martigni le 15 
juillet 1793, reçu un coup de 
crosse de fusil à l’Affaire de 
St Lambert, une chute de 
cheval au siège d’Angers le 
15 Frimaire an 2. – 100 € 
 
391 DM - PAU (64) – FRANC-MAÇONNERIE sous l’Empire - 
« ORDRE de PAU. Berceau d’HENRI IV. » (la carapace de tortue) – 
Billet (12 x 18) en partie impr. – P.S. du Trésorier de la Loge pour avoir 
reçu du Frère GAYROSSE la 
somme de 7 francs 50 c, pour 
l’annuel du trimestre de Juin 
5808 (1808), dont quittance à 
l’Ordre de PAU, le 25 Juin 5808. – 
rare – 120 € 
  
392 DM - LIGNIVILLE (René Charles Elisabeth de, Baron) Meurthe-et-
Moselle 1760-1813 - Général en 1792, Préfet de la Haute-Marne 1801, 
Député de la HAUTE-MARNE 1802/07 - Lettre signée Le Général 
LIGNIVILLE, Inspecteur général des HARAS, L’un des 
Commandants de la Légion d’Honneur (Son En-tête imp.) - BONCOURT par 
COMMERCY 10 décembre 1808 - à Mr MÉRODE Maire de BRUXELLES 
(Adresse, MP + Contreseing de Fr du Gal) - 3pp in-folio - Le Ministre de 
l’Intérieur vient de le chargé d’une Commission infiniment délicate, la 
destitution de Mr BLANCHARD DUFARGIS Agent-Comptable, 
ancien Capitaine de Dragons. “...Fort embarrassé de ma position, 
n’ayant pu me déterminer à croire qu’un ancien Capitaine de Dragons se 
soit avili, ayant également horreur de porter presque le même uniforme 
qu’un homme qui 
se serait couvert 
d’opprobre, j’ai 



	  

pensé à vous...” - 130 € 
393 DM - VIGNOLLE (Martin, comte de) Gard 1763-1824 – Général – 
Lettre signée avec 1 ligne autographe, en tant que Général de Division, 
Chef de l’État-Major gal de l’Armée d’ ITALIE - Q.G. d’EISEURTADE 
13 sept 1809 - 1p in-4° - à l’Adjudant Commandant MARTEL. - Suite à la 
demande de réintégration de M. MARTEL - “.. Le Prince me répond que le 
Ministre de la Guerre du 
Royaume d’Italie ayant besoin 
dans ce moment d’avoir près 
de lui de bons Officiers, il me 
charge de vous mettre à la 
disposition de Son Excellence...” 
- 70 € 
 
394 DM - KELLERMANN (François-Étienne-Christophe, duc de VALMY) 
1735-1820 - Maréchal d’Empire  
Lettre signée “Le Maréchal d’Empire Duc de VALMY” 
(KELLERMANN) Commdt l’Armée de Réserve, au Q.G. à BAYONNE (64) 
8 Février 1809   - au Général THIÉBAULT Gouverneur de la Vieille Castille 
à BURGOS - “J’ai reçu votre lettre du 2 de ce mois, Je fais toutes les 
dispositions nécessaires pour vous envoyer promptement tout ce qui sera 
possible, mon cher Général. M. l’Ordonnateur en Chef de mon armée vous 
adressera demain l’état 
de ce dont il peut 
disposer pour vos 
hôpitaux...” –  
1p in-4° - 160 € 
 
 
 
395 DM - ESTÈVE (Martin-Roch-Xavier, Comte) 1772-1853 - Trésorier 
général de la Couronne.  
(DOMAINE DE MALMAISON) - Lettre A.S. le Comte ESTÈVE, à Mr 
BONPLAND Intendant du Domaine de MALMAISON - PARIS 13 Avril 1809 
- 1p in-4° - “J’autoriserai, monsieur, l’état du poisson que vous avez acheté 
pour l’empoissonnement de l’Étang de ST CUCUFA, sur le fonds de 
4000 F accordé par le budget de 1809 
pour la culture des terre. Je ne puis m’en 
rapporter aux soins que vous prenez dans 
tout ce qui à rapport aux intérêts de Sa 
Majesté et je suis bien persuadé que 
l’achat du poisson dont vous avez peuplé 
l’étang de Cucufa est avantageux puisque 
vous le dites...” -  130 € 
 
396 DM - LA RIBOISIÈRE (Jean Amboise Baston de) Fougères 1759 - 
Koenigsberg 1812 - Général en 1803 ARMÉE D’ALLEMAGNE - VIENNE 
(Autriche) 31 Juillet 1809 - Lettre signée LA RIBOISIÈRE Général Div 
Commdt en Chef l’artillerie de l’Armée, au Gal MOSSEL Commdt 
l’Artillerie au Corps du duc d’ABRANTÈS (JUNOT) - 1p in-4° - Il le 
prie d’envoyer le plus tôt possible l’État de tous les Gardes et  
Conducteurs employés sous ses ordres.  “pou pouvoir leur procurer des 
emplois correspondants aux leurs à mesure qu’il en vaquera dans 
l’intérieur et leur 
assurer par là une 
existence au moment 
de la rentrée des 
Armées...” - 150 € 
 
397 DM - LAMARQUE (Jean-Maximilien, comte) né à St-Sever 
(LANDES) 1770 -  Général et Législateur - Lettre signée comme Général 
de Division Grand Officier de la Légion d’Honneur - au Major PILLER - 
MALINES 4 janvier 1810 -  2pp in-4° - “Au moment de nous quitter, mon 
cher Major, recevez le témoignage de toute 
ma satisfaction pour le zèle, l’application et 
les talents que vous avez déployez dans le 
commandement qui vous était confié... 
vous avez su électriser votre 
bataillon et lui faire émettre le voeu 
de servir activement sous les yeux de 
l’Empereur...” - 100 € 
 
398 DM - (MINES & CARRIÈRES) – « LOI concernant les Mines, les 
Minières et les Carrières. » du 21 Avril 1810 – Décret de Napoléon 1er - 
Bulletin des lois N°285, 20pp in-8° - 45 € 
 
399 DM - COMBELLE (Jean Antoine François) Le Pouzat (Ardèche) 
1774 - Mort de ses blessures à DRESDE 1813 - Général 1813, Baron de 
l’empire 1810 –  
P.S. du 94° Régiment d’Infanterie 
de Ligne dont COMBELLE Colonel - 
Cachet du Régt - Duplicata de la 
Nomination du Lieutenant GALICHET à 
l’Armée d’ESPAGNE, CHICLANA 25 
Sept 1810 - 2pp in-folio - 120 € 
 
 
400 DM - Armand Ferdinand de LA PORTE, Evêque de 
CARCASSONNE (11) en 1802 (Versailles 1824 – inhumé dans la 
Cathédrale de Carcassonne en 1824 -  
Lettre A.S. de l’Evêque de 
CARCASSONNE, daté de ST GERMAIN 
près Paris, le 1er Janvier 1810, au sujet 
du décès et du remplacement de M. 
Calonne Tréville Aumônier de l’Hospice. 

« Il a été cherché la récompense de ses vertus. » - 70 € 
401 DM - MONTESQUIOU-FÉZENSAC (Élisabeth-Pierre, comte de) 
1764-1834 - Député du NORD de l’an 14 à 1813, Sénateur, Pair de France. 
Lettre signée en Tant que Grand Chambellan de France (à la place de 
Talleyrand) - Paris 14 Janvier 1810 
– 1p in-4°  - “Mr le Comte, j’ai 
l’honneur de vous prévenir que 
l’Empereur vous a accordé les 
Entrées particulières, pendant le 
séjour que Sa Majesté fera à Paris...” 
- 95 € 
 
402 DM - LAUJACQ (Bernard) Cocumont (Lot-et-Garonne) 1758 – Agen 
1841 - Député aux Conseil des Cinq-cents par le LOT ET 
GARONNE, Juge au tribunal d’appel d’Agen –  
Lettre A.S. « B. LAUJACQ », d’AGEN le 20 Janvier 1810 – 1p in-4° - 
« Mon ancien Collègue, et mon illustre Concitoyen. Votre vie est pleine 
d’époques brillantes & glorieuses. Tandis que le plus grand et le plus juste 
des souverains vous comble de faveurs et de récompenses, le sort vous 
sourit  et vous donne dans un enfant 
mâle. La flatteuse certitude de 
transmettre le nom qui comptera 
parmi ceux qui ont puissamment 
concouru à assurer la gloire du nom 
Français. Je vous félicite de vos 
belles et hautes destinées… » - 120 € 
 
   
403 DM - SAINT-LAURENT (Louis Joseph Auguste Gabriel, Baron) 
DUNKERQUE 1763 - 1832 - Général 1803 - Lettre signée comme Général 
de Division (Artillerie), Directeur des Parcs de l’Armée de 
BRABANT (Son-En-tête imp.) - Q.G. à ANVERS 19 mars 1810 - 2pp in-4° - 
à Mr le Préfet de la LYS - “... vous me priez de donnez des ordres pour que 
le loyer des chevaux de réquisition que le Département de la LYS 
a fourni au parc d’artillerie soit 
acquitté le plutôt possible... 
l’absence du Commissaire 
VANGUYLEM est la seule cause du 
retard qu’éprouve la reddition des 
comptes...” - 95 € 
 
404 DM - REGNIER (Claude Ambroise, duc de MASSA di CARRARA) 1746-
1814 - Grand Juge, Ministre de la Justice (1802-1813) - Lettre A.S. de 
recommandation pour le mari de sa nièce, qu’il veut placer comme 
Inspecteur des Forêts de Hollande. - adressée au Cabinet du Ministre de la 
Justice à M. le Comte BERGON Conseiller d’État, Directeur général de 
l’Administration des Forêts - 
1p in-4° - Paris 25 juillet 1810 – 
(petites consolidations) - 85 € 
 
405 DM - GIRARDIN (Louis Stanislas Cécile Xavier, Comte) 1762 - 1827 - 
Député de l’OISE à l’Assemblée Nationale - Filleul du Roi 
STANISLAS et Élève de Jean Jacques ROUSSEAU – Lettre A.S. de 4 
lignes, à Monseigneur (vraisemblablement le Comte de MONTESQUIOU) 
Paris 13 Août 1810 - 1p in-folio - Il  
remercie de la Médaille (Mariage 
de NAPOLÉON et MARIE-LOUISE) 
qui lui a été envoyée par ordre de 
l’Empereur - 120 € 
 
 
406 DM - DUMAS (Mathieu, Comte) Montpellier 1753-1837 – Général - 
Lettre signée en tant que Conseiller d’État, Directeur Général au Ministère 
de la Guerre - Division de la Conscription (En-tête imp.) - au Commissaire 
Général de L’ILE D’ELBE à Porto Ferrajo – Paris 1er Septembre 1810 - 
1p 1/2 in-folio -  On demande des 
renseignements sur les 
obligations du nommé ARADO 
envers le 2° Bataillon 
Étranger en qualité de Maître 
tailleur. “à la faveur d’un 
passeport délivré par vous, le Sr 
ARADO allait s’embarquer pour 
la Corse”, s’il n’avait pas été 
arrêté... - 85 € 
 
407 DM - MARET (Bernard-Hugues, duc de BASSANO) 1763-1839 - 
Avocat; Secrétaire d’État;  Ministre des Affaires Étrangères en 1811 –  
Lettre signée “Duc de BASSANO”  - à M. le Général Comte LAURISTON - 
1p in-folio - FONTAINEBLEAU 10 oct. 1810 - “J’ai l’honneur de vous 
adresser une expédition du 
décret par lequel S.M. vous 
nomme son commissaire pour 
l’organisation des MINES 
D’IDRIA. Je vous transmets 
également les instructions que 
S.M. a jugé convenable pour 
remplir la Mission qui vous est confiée...” - 100 € 
 
408 DM - LA TOUR D’AUVERGNE LAURAGUAIS, Évêque d’ARRAS 
1802, CARDINAL en 1839 (1768-1851) -   
Lettre A.S. “+ Ch. Ev. d’ARRAS” - ARRAS (62) 17 Octobre 1810 - 1p 
in-4° - à M. GAMBURE Curé d’Arras - Il a reçu les deux jeunes HERBET. “Le 
Séminaire a trop de charge pour s’imposer celle de leur pension; tachez 



	  

de trouver dans vos ressources ordinaires de quoi y satisfaire, jusqu’à 
qu’il soit possible de leur faire obtenir une bourse.” - 75 € 
409 DM - SAVARY Duc de ROVIGO (Anne-Jean-Marie-René) 1774-
1833 – Général - Lettre signée “Le duc de Rovigo” comme Ministre de la 
Police Générale - 31 octobre 1810 - 1p in-folio – “Monsieur le Comte, j’ai 
reçu la lettre... relativement au Sr 
JAMONT, ex-Garde magasin des vivres de 
l’Armée d’Allemagne. J’ai donné des 
ordres convenables pour faire cesser les 
mesures de rigueur dont il a été fait 
l’objet...” - 120 € 
 
410 DM - Cardinal FESCH (Joseph) 1763-1839 - Oncle de 
NAPOLÉON 1er, Grand Aumônier de l’Empereur 1805, Sénateur - à la 
Comtesse de SÉGUR (Mère) - PARIS 21 Décembre 1810 - “Madame la 
Comtesse, J’ai l’honneur de vous prévenir que S.M. l’Impératrice 
(JOSÉPHINE) et Reine vous a nommée 
hier Vice Présidente de la Société 
Maternelle...” - 230 € 
 
411 DM - CLARKE (Henry-Jacques-Guillaume, comte 
d’Hunebourg, puis Duc de Feltre) Landrecies 1765 - 1818 -  
Maréchal de France –  
Lettre signée “Duc de FELTRE” en tant que Ministre de la Guerre (En-tête 
imp.) - au Comte de CESSAC - Paris 24 Août 1811 - 1p in-folio - Demande 
de vérification des services 
de M. Denis Ex Chirurgien 
Major d’Infanterie, qui 
sollicite de l’employ dans 
l’administration forestière...” 
- 70 € 
 
412 DM - GOUVION (Louis-Jean-Baptiste) Toul 1752 - 1823 -  Général. 
Demande d’emploi de Pierre Augustin FAURE Maître PHARMACIEN à 
CREST (DRÔME) - Paris 24 août 1811 - 1p grand in-folio - Grande marge 
avec les Apostilles du Général Sénateur, comte de l’Empire GOUVION  
(15 lignes A.S. ) “Je prie le Comte de CESSAC, de lui accorder de l’emploi, 
soit aux armées, soit dans un hôpital 
Militaire..” –  
Apostille A.S. (10 lignes) du Membre 
du Corps Législatif RIGAUD DE 
LILLE (Louis-Michel, Député de la 
DRÔME de 1811/15)  
& Apostille de 6 lignes de BERLIER 
(Théophile; Conventionnel de la 
CÔTE D’OR) - 140 € 

 
 
 
413 DM - GAUDIN (Martin-Michel-Charles, duc de GAETE) 1756-
1841 - Lettre signée comme Ministre des Finances - Paris 2 Juillet 1811 - 
1p in-4° - à M. le baron de GERANDO Conseiller d’Etat, Président de la 
Commission des Pétitions au Palais des Tuileries - “J’ai reçu la lettre.. en 
faveur du Sieur CHAILLY ancien Receveur du District de SENLIS qui 
désirerait obtenir une Recette d’Arrondissement. Je l’ai fait porter sur la 
liste des Candidats que je mets sous les yeux de l’Empereur...” –  
(cachet de collection) - 55 € 
 
414 DM - (VAUCLUSE – CARPENTRAS) - PASSEPORT EMPIRE 
délivrée par la Commune de 
CARPENTRAS le 9 Avril 1811 pour 
Dame PERROTIN DE BELLEGARDE 
épouse DE BEAUMONT Propriétaire - 
P.S. Denis Pierre Marie WATON Maire 
de Carpentras - Vignette Empire, cachet 
Carpentras,   Filigrane NAPOLÉON 
Empereur et Roi - Formulaire impr. rempli 
à l’encre 1p (28 x 35) - 85 € 
 
415 DM - DAVOUT Prince d’ECKMULH, Duc AUERSTADT (1770-
1823) Maréchal d’Empire 1804, Ministre de la guerre pendant les Cent-
jours, Pair de France -  ARMÉE D’ALLEMAGNE - Lettre signée “Le 
Maréchal Duc d’AUERSTADT, Prince d’ECKMUHL” - HAMBOURG 
13 JUIN 1811 - Bureau des Troupes à Cheval – Prolongation de Congé d’un 
mois à MM. les Colonels 
CHOUARD du 2° Régiment 
de CUIRASSIERS, et 
EULNER du 7° Régiment 
de HUSSARDS - 1p in-4° - 
280 € 
 
 
416 DM - « GENDARMERIE IMPÉRIALE. Département de SEINE 
INFÉRIEURE. » (Seine Maritime) – Feuille d’arrestation du 
Conscrit François NATIER, Conscrit de 1808, de CONCARNEAU 
(Finistère), profession de cultivateur ; Arrêté comme déserteur du 
Fort d’ELEY (Hollande) du Bord de la Canonnière N°300 ; ayant 2 
certificats qui attestent qu’il a travaillé comme terrassier au Fort 
d’ANVERS depuis environ 6 mois qu’il est déserteur. – P.S. VAUTIER 
Chef d’Escadron de Gendarmerie, ROUEN (76) le 28 Juillet 1811 et 

à AUMALE (76) le 19 Juillet 1811 – Formulaire 1p in-folio oblong, impr, 
rempli à l’encre – 75 € 
417 DM - SERVICE DU GRAND CHAMBELLAN - Exercice 1811 - “État 
des frais de transport des Huissiers du Cabinet, des Valets de chambre 
d’appartement et des Garçons de la Chambre de l’Empereur. de Paris à St 
Cloud, de St Cloud à Trianon et de Trianon à Paris.” - (tableau) - P.S. 
DEVILLE 1er Huissier du Cabinet, Chef de la 1ère Division. - Paris 25 juillet 
1811 - 1p 1/4 in-folio - 120 € 

 
 
418 DM - SÉMÉLLÉ (Jean Baptiste Pierre) METZ 1773 - Urville 
(Moselle) 1839 - Général 1807, Baron de l’Empire  
ARMÉE IMPÉRIALE du MIDI en ESPAGNE – P.S. SÉMÉLLÉ Général 
Chef d’État Major du 1er Corps. - Opération du BLOCUS - Rapport du 
16 au 21 Août 1811 “Génie; Artillerie, Vigies; Événements; Hôpitaux” -  Q.G. 
Santa Maria 22 Août 1811 - 2pp in-folio - Vigies: Il est entré en rade un 
Vaisseau, 4 Frégates, et 2 Corvettes de 
Guerre Espagnols, 2 Bricks armés et 71 
voiles marchandes. 4 Vaisseaux anglais et 
quelqu’autre bâtiment qui étaient mouillé en 
dehors de la baie ont mis à la voile le 19, et 
fait route à l’ouest. Il y a en rade 3 
Vaisseaux  et 5 Frégates espagnols, et une 
Frégate anglaise....”   - 150 € 
 
419 DM - RÉGIMENT DES PUPILLES de la GARDE IMPÉRIALE  - P.S. 
du Conseil du Régiment  - à VERSAILLES (78) 6 Janvier 1812 - Congé de 
Réforme au nommé BOUHAYE Lambert Enfant orphelin du Départ. de 
l’OURTE, ayant été reconnu par les 
Officiers de Santé du Régiment d’une 
Constitution trop faible et incapable de 
supporter les fatigues que nécessiterait 
un Service actif et ce pour être renvoyé 
au Chef lieu de leur département. –  
1p in-folio manus. - 85 € 
 
420 DM - LÉGION D’HONNEUR - Grande Trésorerie - Quittance 
comptable et traitement du 2e Semestre 1811 accordé à Mr LARCHER, 
de l’Institut Impérial et 
membre de la légion d’honneur. - 
Fait à Paris le 30 janvier 1812 - 
P.S. LARCHER - Imprimé, signé 
1p in-4° - 60 € 
 
421 DM - MONTALIVET (Jean-Pierre Bachasson, Comte de) Suisse 1766 - 
Château de la Grange (Cher) 1823 -  Comte de l’Empire 1806, Ministre de 
l’Intérieur 1809 – Lettre signée “Le Ministre de l’Intérieur” (En-tête 
imp.) - au Baron POMMEREUL Conseiller d’État, Directeur Général de la 
Librairie - Paris 13 juin 1812 - 1p in-4° - “J’ai l’honneur de vous 
transmettre,... la lettre que m’a écrit .. Mr le 
Comte REGNAULT DE ST JEAN D’ANGÉLY au 
sujet du rapport présenté à S.M. pour 
autoriser l’impression d’une feuille d’annonce 
et d’un journal pédagogique..” - 65 € 
 
422 DM - BERTRAND (Henri-Gatien, comte) Châteauroux 1773 - 1844 - 
Général - Expédition d’Egypte, Grand Maréchal du Palais; suivit 
l’Empereur à l’i le d’Elbe, et plus tard à Sainte Hélène –  
Lettre signée en tant que Gouverneur Général des Provinces 
Illyriennes - LAYBACH 21 Juillet 1812 - à S. Ex. le Ministre des 
Manufactures et du Commerce à Laybach - “Votre Excellence... partage 
l’opinion que je lui avais soumise le 23 juin, sur la vente des objets 
saisis en Dalmatie, à faire aussitôt que les jugements de confiscation 
auraient acquis force de chose jugée & qu’elle a invité M. le Directeur 
Général des Douanes à donner des instructions en conséquence au 
Directeur 
de Trieste..”  
- 230 € 
 
 
 
 
423 DM - LAMETH (Alexandre-Théodore-Victor, comte de) Paris 
1760-1829 - Général 
Lettre signée comme Général, Maître des requêtes, Préfet du 
Département du PÔ, Baron de l’Empire, Officier de la Légion d’Honneur” 
(Son en-tête imp.) - TURIN 28 février 1812 - Arrêté sur les revenus de 
l’arpent de chaque nature de Culture et 
par classe... à l’effet d’examiner et fixer 
les évaluations des propriétés foncières 
du Département du Pô - (réparations) - 
4pp in-folio - 75 € 
 
 
424 DM - CLARKE (Henry-Jacques-Guillaume, Comte 
d’Hunebourg, puis Duc de Feltre) Landrecies 1765 - 1818 -  Maréchal 
de France. 
Lettre signée “Duc de FELTRE” en tant que Ministre de la Guerre (En-tête 
imp.) - au Duc de GAËTE Ministre des Finances - Paris 30 avril 1812 - 
relative à l’inscription au Trésor Impérial, de la solde de retraite du 
Général de Brigade DESHAYES-MONTIGNY (François-Emmanuel), 
en exécution du Décret de Sa Majesté du 27 février 1811 - 1p in-folio - 70 € 
 



	  

 
425 DM - LIBRE DISPOSITION des SEIGLES - Lettre circulaire du 
Sous-Préfet du HAVRE - Imprimé 1p in-4° - Havre 13 juillet 1812 - 
“...prévenez vos cultivateurs qu’ils auront libre et entière disposition de 
leurs Seigles, mais faites-leur sentir que cette précieuse récolte ne doit 
point être concentrée dans leurs maisons mais qu’elle doit refluer sur 
celles qui ne récoltent pas...” - 40 € 
 
426 DM - (POSTES) - MONTALIVET (Jean-Pierre Bachasson, comte de) 
Moselle 1766 - Cher 1823 -  Ministre de l’Intérieur, Comte de l’Empire – 
Lettre signée « MONTALIVET », adressée au Comte 
LAVALLETTE, Directeur Général des POSTES (Franchise) – Paris 
25 Juillet 1812 – 1p in-folio – « Monsieur le Comte, en m’accusant la 
réception du Décret qui a rendu à la Commune de NORD-LIBRE 
son ancien nom de CONDÉ, vous m’invitez à vous faire connaître s’il 
en existe d’autres qui rendent spécialement aux Communes de BELLE-
DÉFENSE (Côte d’Or) et BOURG ÉGALITÉ (Seine) leur ancien nom 
de ST JEAN-DE-LÔNE et de BOURG LA REINE. Il n’a pas été rendu de 
décret pour ces deux communes… pour Bourg-Égalité. Elle est 
susceptible d’être représentée à Sa Majesté. » -  200 € 
 
427 DM - LEBRUN (Charles-François) Manche 1739- 1824 - Consul, 
Membre de l’Institut, Architrésorier de l’Empire, duc de Plaisance et 
Littérateur  -  
Lettre signée “Le Duc de PLAISANCE” Prince, Archi-Trésorier - au 
Château du BOIS 21 Octobre 1812 - 1p in-4° - « Je vous remercie, Monsieur 
le Général Baron des détails que vous me transmettez relatifs à l’opération 
de la Conscription de 
1811... » - 85 € 
 
 
 
 
428 DM - FRANÇAIS DE NANTES (Antoine, Comte dit) Beaurepaire 
(38) 1756 – Paris 1836 ;  député de l’Isère, il s’opposa à la Constitution de 
l’an VIII, préfet, Conseiller d’Etat et Directeur des Douanes –  
Lettre signée «FRANÇAIS » « Le Comte de l’Empire, Conseiller d’Etat 
à vie, Grand Officier de la Légion d’Honneur, Directeur général de 
l’Administration des Droits réunis, des Tabacs, et des Octrois 
de bienfaisance. » (Son-entête impr.)  - Paris le 6 Janvier 1813 – à Mr 
MALASSEZ, Inspecteur extraordinaire à MAYENCE, 
Département du MONT-TONNERRE. – 1p ¼ in-folio – Marque postale 
« Correspondance Gén.le » - « … vos fonctions d’Inspecteur extraordinaire 
ont cessé au 1er janvier dernier. Vous n’aurez plus doit, en conséquence à 
l’indemnité journalière et aux frais de route… En vous rendant à vos 
fonctions d’Inspecteur du Mont-Tonnerre, 
je n’en compte pas moins sur votre zèle à 
diriger les employés chargés de 
surveiller le service des Tabacs 
dans ce département. Votre 
expérience a produit déjà des résultats 
utiles. J’attends de vous avec confiance 
de nouvelles preuves de dévouement…» - 
120 €  
 
429 DM -  MACDONALD (Etienne, Jacques, Joseph, Alexandre, 
duc de TARENTE) Sedan 1765-1840 – Général en 1793, Maréchal de 
l’Empire 1809 – 
Lettre A.S. « le Mal MACDONALD » - HOLSTEIN (Suisse) 16 Août 
1813 – au Gal, Le Duc -  1p in-4° - « Le Général CHARPENTIER m’annonce 
que le poste de LAHN est attaqué, probablement que toute la ligne de 
démarcation doit l’être également. Cette circonstance inattendu me 
détermine à prendre immédiatement une nouvelle position. Le Général 
GERARD, va occuper Smothsuffen à midi. Le Général CHARPENTIER avec 
une Brigade Zuchrsdorf, l’autre Brigade Gorich. Votre mouvement 
continuera avec le changements ci après. Repliez les postes sur 
Greiffenberg que l’ordre de mouvement d’hier prescrivait de laisser à 
Freiberg et Greiffenstein, ensuite évacuez cette ville, vous vous 
échelonnerez sur la grande route de Lowenberg, la tête à hauteur de 
l’ancien château de FALKENSTEIN où se trouve l’embranchement des 
chemins… Vos équipages iront parquer à Goriet Suffen. » - (Campagne de 
1813 en Allemagne. De retour de Russie. Macdonald commande le 11ème 
Corps de la Grande Armée en Saxe le 10 Avril 1813, commandant la Droite 
de BAUTZEN 20 mai) – 280 € 

 
 
430 DM - MOLITOR (Gabriel-Jean-Joseph, Comte) Moselle 1770 - 
1849 - Maréchal de France en 1823 -  
Lettre A.S. Général MOLITOR, AMSTERDAM 9 Mars 1813 - 1/2p in-
folio - “Monsieur le Comte, Je reçois la Lettre du Général JANNSSENS 
Commandant la 31° Division à Groningue. Permettez-moi de vous 
demander votre avis sur son contenu. Vous m’obligerez infiniment...” - (Il 
évacua la Hollande le 18 
novembre 1813) - 130 € 
 
 

 
431 DM - Lucie Baronne FRIRION Femme du Général FRIRION 
(François-Nicolas, baron) - Lettre A.S. à M. RISTEL Contrôleur principal 
des DOUANES à STRASBOURG (Adresse, M.P.) - Paris 16 novembre - 
Longue lettre amicale et familiale où il lui demande un service et l’invite à 
venir à Paris - “Que font nos heureux époux ! Je suis bien fâché 
qu’il  ne viennent nous voir qu’au 
printemps. Je me réjouirais beaucoup 
d’embrasser ma chère belle soeur. Vous 
n’avez jamais vu Paris. Vous devriez bien 
les accompagner...” -   1p in-4° - 70 € 
 
432 DM - (CARRIÈRES DE PIERRES À PLÂTRE – SEINE & SEINE-
ET-OISE) – Décret Impérial contenant Règlement spécial sur 
l’exploitation des Carrières de pierre à Plâtre dans les Départements de la 
Seine et de Seine-et-Oise » ; Au Palais de Trianon le 22 Mars 1813  - & 
autres lois - Bulletin des lois N°492, 14pp in-8° - 45 € 
 
433 DM - (CARRIÈRES – SEINE & SEINE-ET-OISE) – Décret Impérial 
contenant Règlement général sur l’exploitation des Carrières, Plâtières, 
Glaisières, Sablonnières, Marnières et Crayères, dans les 
Départements de la Seine et de Seine-et-Oise » ; Au Palais de Trianon le 22 
Mars 1813  - & autres lois - Bulletin des lois N°496, 14pp in-8° - 45 € 
 
434 DM - AGRICULTURE - Circulaire imprimé du Ministère des 
Manufactures et du Commerce - Bureau des Subsistances - Impr. 
Impériale Juillet 1813 , 2pp in-folio - “PROCÉDÉ pour garantir des 
inconvénients de l’humidité les Grains récoltés par un temps 
pluvieux.” -  45 €  
 
435 DM - CHAMPAGNY (Jean-Baptiste NOMPERE de, duc de 
CADORE) 1756-1834 - Ministre de l’Intérieur 1804/07 puis Ministre des 
Relations extérieures 1807/11 –  
3 Lettres A.S. au Baron MOUNIER - 3pp in-4° - Paris 29 Novembre 
(1813) “... Que M. MOUNIER  permette au Duc de CADORE de le 
complimenter sur le témoignage de confiance qu’il  reçoit de 
l’Empereur et de le féliciter lui-même...” -  Paris 12 mars 1814 - Il prend 
des nouvelles de sa santé “Votre besogne est moins pressante dans ce 
moment que dans l’état ordinaire des 
choses...” - 29 Décembre:  9 Février 
1815 : Il le remercie de son ouvrage 
“Son titres annonce tous l’intérêt du 
sujet...” - 130 € 
 
436 DM - CAMBACÉRÈS ( Jean-Jacques de, duc de PARME ) - 
Jurisconsulte; Conventionnel de l’Hérault ; 2ème Consul, Archichancelier 
de l’Empire.     - Lettre signée  le Prince Archichancelier de l’Empire. - 
Paris le 2 janvier 1814 - 1p in-
8° - “ Je reçois, Monsieur, avec 
satisfaction l’expression de 
vos voeux en ce 
renouvellement d’année. 
Croyez à ceux que je fais pour 
votre bonheur.”  - 75  € 
 
437 DM - REPRISE DES ARMOIRIES - “Ordonnance du Roi portant que 
les villes et communes du Royaume reprendront les armoiries qui leur ont 
été attribuées par les Rois de France, à la charge par lesdites villes et 
communes de se pourvoir à cet effet par-devant la commission des 
sceaux.” - du 26 sept 1814 - Bulletin des lois n° 46, 16pp in-8° - & autres 
lois (Orphelines de la Légion d’Honneur; Mode de vente et paiement des 
Bois; Orphelins militaires...) - 45 € 
 
438 DM - CAMPREDON (Jacques David Martin de) Montpellier 1761 - 
1837 - Général en 1799 (Génie)  
Lettre A.S. CAMPREDON Lieutenant-général, Inspecteur du 
Génie - PARIS 6 Septembre 1814 - 1p in-folio - “D’après les ordres.. Je me 
dispose à partir incessamment pour aller 
faire une tournée d’inspection dans les 
places et postes de guerres de la 
frontière de la Méditerranée et des 
Basses-Alpes.” Il demande 26 Numéros 
de la Carte de CASSINI qui renferme 
l’étendue de la frontière - 75 € 
 
439 DM - (NORD) - DOUAI. EMPIRE. Lettre signée BOMMART, Maire 
de la Ville de DOUAI  (Entête impr, vignette à l’Aigle impérial) - 
adressée à Madame PAULÉE, propriétaire rue de Wetz. -  2pp in-4° - 
DOUAI, 3 février 1814 -  ”Le Général d’ABOVILLE, Commandant en 
Chef l’artillerie de l’Armée du NORD, avait demandé à la Ville de 
Douai à son arrivée il y a six semaines, pour lui et ses Officiers, un 
logement en nature qu’elle n’a pas cru devoir lui accorder.”  
l’Administrateur VILLEMANZI et le Général LAHURE viennent d’intervenir 
pour que l’on ait égard à la demande du Général D’ABOVILLE. “J’ai en 
conséquence l’honneur de vous prévenir, Madame, que vu l’État de 
Siège de la Place, le 
Général ABOVILLE serait 
logé chez vous jusqu’à 
nouvel ordre. Je vous prie 
d’être bien persuadée qu’il ne 
dépendra pas de moi de 
trouver les moyens de 
changer cet ordre des choses 
aussitôt que les circonstances 
me le permettront.” -  120 € 


