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- -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE FRANÇOIS 1er  -  -  1515 À 1547 - - -  -  -  -  -  -  -   
 
1 DN – AISNE. 1553 (ROZOY BELLEVALLE 02). MARNE 
(MONTMIRAIL 51)  
Devant Nicolas RIGAULT Ecuyer Secrétaire du Roy et Garde pour ledit 
Seigneur des Sceaux, aux Contrats de la Prévôté de Cha’y (CHATEAU 
THIERRY 02) -  Procuration de Nicolas de MORGUINAL Seigneur en 
partie de ROZOY, pour faire les Foy et Hommages de la Terre et 
Seigneurie de ROZOY Gastebled au Sieur de MONTMIRAL - 
(Jehan de SILLY Seigneur de ROCHEFORT et de MONTMIRAIL) - 13 
Sept 1553 - Parchemin (14,5 x 35) oblong - 380 € 

 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE HENRI II  -  -  1547 à 1559 - -  -  -  -  -   
 
2 DN - 1556 - ST GERMAIN EN LAYE (78) -  Jehan COURTIN 
Conseiller du Roy Receveur général de ses Finances en la Charge et 
généralité doultre Seine & Yonne établie à PARIS. Reçu de 6 Écus d’or 
soleil... en procédant à la vérification de ses Lettres de naturalité et 
anoblissement données à ST GERMAIN EN LAYE au mois de Juin 1555. 
16 Juin 1556 - Parchemin (28 x 14) - 200 € 

 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE HENRI IV  - -  1589 À 1610 - - -  -  -  -  -  -  -   
 
3 DN - 1595 - (LES BANDES FRANÇAISES) - “ORDRE ET 
RÈGLEMENT que le Roy veut et entend être gardé & observé pour le 
logement des BANDES FRANÇOISES des Régiments, pour éviter aux 
disputes & différends qui pourraient intervenir entre les Capitaines & 
Officiers d’icelles Bandes, & afin qu’ils soient logés à chacun leur 
rang....HENRY IV, et plus bas DE NEUFVILLE” - Fait à Paris le 21 février 
1595,. Impr 3pp in-4° - Lettrine -  75 € 
 
4 DN - VAL D’OISE. 1603. Pièce signée BESANÇON Seigneur, 
demeurant ordinairement à THIMÉCOURT près Luzarches (95), 
fils et héritier de défunt de Besançon Ecuyer seigneur dudit Thimécourt. Il 
confesse avoir reçu de noble homme la somme de 22 livres pour un 
quartier échus d’une rente. Fait le 9 Août 1603. Parchemin (9 x 27 cm). Au 
verso Cachet du Collège héraldique de France. Archives de la Noblesse. – 
180 € 

 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  RÈGNE de LOUIS XIII -  -  1610 À 1643 - - -  -  -  -  -  -  
 
5 DN - (VERSAILLES 78) - P.S. CHAUVEL (Nicolas) Sieur de la 
MARTINIÈRE, Ecuyer en la 
GRANDE ÉCURIE DU ROY - Reçu de 
trois cens livres pour ses gages  - fait le 
27 avril 1614 - 1 page (16 x 24) obl. sur 
Velin - 2 autres signatures - 90 € 
 
 
6 DN - 1636 - CLERGÉ DE FRANCE - P.S. DE LA BARDE Agent 
Général du Clergé de France - Quittance pour Mr D’AGUESSEAU 
Receveur Gal du Clergé de la somme de 30 livres à nous ordonnée, pour 
un voyage fait vers Sa Majesté de plusieurs de Nosseigneurs les Députés 
du 1er et 2° Ordres de l’assemblée Générale du clergé... - 1/2 p in-folio - 3 
may 1636 - 85 € 
 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  RÈGNE de LOUIS XIV - -  1643 À 1715 - - -  -  -  -  -   
 
7 DN - RÉGIMENT D’HUXELLES - P.S. du Capitaine Commandant le 
Régiment d’HUXELLES. Attestation que les Consuls et Habitants de 
CUYSAC ont logés et donnés les vivres nécessaires audit Régiment savoir 
à 6 Capitaines 6 Lieutenants 40 Sergents 92 Soldats et l’État-Major, le tout 
conformément aux ordres du Roy, et ce pour 2 jours. Fait à Cuysac ce 11 
novembre 1644 - 1/2p in-4° - 70 € 
 
8 DN - (CHARENTE-MARITIME) - Familles de MAÎTRES 
APOTHICAIRE à SAINTES - 10 pièces  - Contrat de partage 1653 de 
Jean BREHON Maître APOTHICAIRE à SAINTES (Xaintes), parchemin 3pp 
in-folio - Samuel VEYREL Apothicaire à Saintes, 1 pièce 1645, 4pp in-folio + 
1 pièce de sa veuve - Testament de Louis PROUTEAU Apothicaire à 
Saintes, 1782 , 1p papier - Michel BARRAUD Maître Apothicaire à Saintes; 
Supplique à Monseigneur L’intendant, Rochefort 1705 + Procuration 
devant Notaire à Saintes 1710 + Extrait de la Juridiction consulaire des 
Juges & Marchands de la Ville de la ROCHELLE. 1703 + Extrait des 
registres de la Chambre de 
l’Édit de Guyenne 1659, 2 
pièces + 1 lettre du Curé de 
GEAY, 1691, adressée à Mr 
Barraud Maître Apothicaire à 
Saintes - l’ensemble 280 € 
 
9 DN - DIGNE (04) - 1656 - 
Signification des Lettres de Sauvegarde faite par MM. les Consuls de 
DIGNE concernant le logement des Gens de Guerre au vu du “Brevet du 
Roi portant Exemption et Décharge des logements de gens de Guerre en 
faveur des Sieurs Ausmonier de BOLLOGNE et de François de BOLLOGNE 
Sieur de St Martin son cousin.” - Manuscrit 2pp petit in-4° - 70 € 
 
10 DN - SCIENCE NATURELLE - “Observations à faire en 
disséquant un OURS” – Manuscrit scientifique début XVIII° S - 2pp gd 
in-8° -  “Le cerveau s’est trouvé plus gros que celui d’un lion. La structure 
des cuisse est fort particulière, et la chair en a été trouvée fort délicate à 
manger. C’est ce qui fut observé à Paris en 1669, par messieurs de 
l’Académie des Sciences, en disséquant un Ours.” - 75 € 
 
11 DN - RÉGIMENT DE CAVALERIE DE GOURNAY - P.S. FRANÇOIS 
et CHAMILLY (Colonel du Régiment de Béarn, tué en 1762, neveu du 
Maréchal) Premier Capitaine et Major du régiment de Cavalerie de 
GOURNAY - Quittance de la somme de 18000 Livres pour Gratification, par 
Louis de Jossier Sieur de la Jonchère Conseiller du Roy, Trésorier Général 
de l’Extraordinaire des guerres et Cavalerie légère - Fait le 5 Août 1676 -  
Vélin 1p in-8° - 70 € 
 
12 DN - (SOMME) – GRAVURE XVIIe S. de 
« Vincent VOITURE de l’Académie française, 
né à AMIENS » en 1597, et mort à PARIS en 1648 
– Littérateur – Gravé par E. Desrochers, rue de Foin 
près la rue st Jacques à Paris – « En prose ainsi 
qu’en poésie/ d’un style délicat et fin/ Dans ces 
escrits VOITURE alie/ Le Tendre et le galant, le 
simple et le badin. » - 100 € 
 
 
13 DN - OISE. 1693. COUVENT de CRÉPY EN VALOIS - 
Remboursement de 2000 Livres de principal et 32L10 d’arrérages fait par 
M. Henry LELUC aux  Dames Religieuses de Saint Ursule de Crespy en 
Valois - Fait et passé à Crespy en la grande grille et parloir dudit Couvent 
le 28 nov. 1693. – Expédition manuscrite sur papier timbré de la Généralité 
3 pp in-4° - 75 € 
 
14 DN - PARIS - PRIEURÉ SAINTE CATHERINE DU VAL DES 
ESCOLIERS - P.S. NOLLET fondé de procuration de M. MASSON Fermier 
Général de tous les Revenus des  Bénéfices de M. l’Abbé SERVIEN, Prieur 
Commendataire du Prieuré de Ste Catherine - Quittance pour une maison - 
à Paris 6 août 1700. - 1p (21x16) impr. rempli à l’encre - 100 € 
 
15 DN - FRÉZEAU DE LA FRÉZELIÈRE, Évêque de LA ROCHELLE 
(1654-1702) – Copie d’époque du testament de Charles-Magdelaine 
Frézeau de la Frézelière - Manuscrit début XVIII° S - 4pp in-folio - 75 € 

 
 
16 DN - LES VINS à PARIS  - « Édit du Roy portant rétablissement des 
120 Anciens déchargeurs, rouleurs & chargeurs de Vins à Paris. » - Donné 
à VERSAILLES au mois de May 1703  – Impr. à Paris, Chez la veuve 
François Muguet & Hubert Muguet, premier Imprimeur du Roy & de sa 
Cour des Aydes, rue de la Harpe, aux trois Rois. 1703 ; 4pp in-4° - 60 € 
 
17 DN – PONCHARTRAIN (Louis Phélypeaux, comte de) 1643-1727 - 1er 
Président au Parlement de Bretagne, Contrôleur Gal des Finances Ministre 
de la Marine, Chancelier de France -  
MARINE - Lettre signée VERSAILLES 9 May 1703 - au Révèrent S. 
Provincial des Récollets de BRETAGNE - 1p in-folio - “..j’ay reçu avec 
plaisir l’assurance que vous me donnez que vous nous ferez fournir le 
nombre d’aumôniers dont nous 
aurons besoin pour le Vx 
(Vaisseaux) que le Roy fait armer 
au Port Louis. J’en rend compte 
à Sa Majesté...” - 100 € 



	  

18 DN - (CARMES D’AQUITAINE) - “ARREST notable de la Cour de 
Parlement, qui renvoye à l’ordinaire des lieux, un religieux Carme accusé 
de scandale commis hors du Cloître, revendiqué par son Supérieur 
régulier.” 1704 - “Extrait des Registres du Parlement. Entre Frère 
Damascène de la Nativité, Religieux Carme Exprovincial des 
Carmes d’Aquitaine, affilié au grand Couvent des Carmes de Paris, sis 
Place Maubert,.. & Messire Louis Antoine Cardinal de NOAILLES, 
Archevêque de PARIS, Duc de Saint Cloud, Commandeur de l’Ordre de 
Saint Esprit...” - Vignette -  55 € 
 
19 DN – POÉSIES du temps – « Sur la VICTOIRE  NAVALE 1704 - Sur la 
bataille d’ALMANSA 1707- A l’occasion de la procession de STE 
GENEVIÈVE 1709 - Sonnet sur M. HELVEHOS, Médecin empirique » - 
Manuscrit début XVIII° S. - 4pp gd in-8° - 70 € 
 
20 DN – Anne Auguste de MONTMORENCY, Comte 
d’ESTAIRES (1679-1745) Lieutenant-Général 
P.S. “MONTMORENCY D’ESTAIRES” - PARIS 20 May 1710 - Certificat 
pour le Sieur De BON Capitaine au Régiment de NORMANDIE, qui sert 
le Roy depuis 17 ans. “Il s’est trouvé de cette guerre aux Affaires de 
CHIARRI, de LUSSARA et à toutes celles où le Régiment a été en 
ITALIE. Il a de plus volontairement servi d’Ingénieur aux Sièges de 
VERCEIL, YVRES, BARD, VERRUE, LA MIRANDOLE, CHIVAS et 
TURIN avec toute la distinction possible et l’approbation de tous les 
Officiers généraux. Il y a reçu sept à huit blessures dont il demeure 
absolument estropié principalement d’un coup de canon au bras 
gauche au siège de TURIN. II a donné tous les soins à avoir une bonne 
troupe et mené une vie sans 
reproche. » Fait à PARIS le 
20 Mai 1710 - 1p- in-4° - 120 € 
 
21 DN - MORBIHAN - François d’ARGOUGES, Évêque de VANNES 
de  1687 à sa mort.  Paris 1654 - Vannes 1716 
P.S. « +F. D’ARGOUGES Ev. De VANNES. » - Vu l’Acte de Fondation 
de la Chapelle de la Maison de KÉRATRÉ située dans la Paroisse de 
SARZEAU (56), Lettre donnant Permission de continuer à y dire & faire 
dire la Sainte Messe , & ce au cinq conditions suivantes:... - Donné à 
VANNES dans notre Palais Épiscopal le 17 mars 1711 - Vignette et 
sceau sous papier - 1p in-4° en partie imp. – 120 € 

 
 
-  -  -  -  -  -  -   RÈGNE de LOUIS XV - -  1715 À 1774 - - -  -  -  -  -  -  -  -   
 
22 DN - LES VINS à PARIS  - « Déclaration du Roy, qui règle les droits 
des 60 anciens Offices de Jurés-Vendeurs & Contrôleurs de Vins & autres 
Boissons de la Ville de Paris. » Donnée à Versailles le 2 Avril 1715 – Impr. à 
Paris, chez la veuve de François Muguet & Hubert Muguet, premier 
Imprimeur du Roy, & de son Parlement, rue de la Harpe, aux trois Rois. 
1715 ; 8 pp in-4° – 60 € 
 
23 DN - SABATIER DE BAVENNE (Pierre) Valéas (84) 1654 - Amiens 
1733 -  Évêque d’AMIENS en 1707 
Extrait de Baptême de la paroisse de Notre dame en Dernatal de 
MONSTREUIL SUR MER diocèse d’Amiens, pour l’année 1698 pour 
Antoine Gogefroy la Motte  
P.S. du Prêtre, & 
Certification Signée “Pierre 
Évêque d’AMIENS”, 
contresignée 
“CAUMARTIN” , sceau aux 
armes sous papier - donné à 
Amiens (80) en notre 
Palais Episcopal  le 11 
sept 1719 -  cachets de 
Généralités d’AMIENS -   
2pp in-8° oblong - 70 € 
 
 
24 DN – (YVELINES) - Extrait des Registres du Conseil d’État, du 11 mars 
1721, sur la requête présentée au Roy, étant en son Conseil, par les Curés 
& Marguilliers des Églises & Fabriques des Paroisses Royales de ST-
GERMAIN EN LAYE, de NOTRE-DAME de VERSAILLES & de ST 
VIGOR de MARLY; et par les Maîtres et Directeurs du Temporel de la 
Confrérie du St Sacrement établie en ladite Église &  Paroisse de NÔTRE-
DAME de VERSAILLES...” - Bandeau et Lettrine - Impr. 8pp in-4° - 70 € 

25 DN - (DEUX-SÈVRES) - RÉGIMENT DE DRAGON DAUPHIN -  
CONGÉ militaire au sujet de la Réforme du nommé Nicolas POTEL dit La 
Rivière Brigadier de la Compagnie du PLANTIER au Régiment de 
DRAGONS DAUPHIN  - Fait à NIORT (79)  le 2 Juillet 1721 - P.S. LA 
MOTTE DE LA PESROUZE Brigadier des Armées du Roy, 
Commandant dans le Pays de VELAY, et sur la Nouvelle Ligne 
de l’Allier au Rhône ce 16 mars 1722 (Ligne de la Contagion de la 
PESTE) - P.S. RION Colonel, & Souscription au verso du Marquis De 
CHASTILLON Lieutenant-Général des Armées du Roy, Inspecteur 
général de sa Cavalerie et Dragons, Commandant en POITOU, 
SAINTONGE, Pays d’AUNIS, et Iles y Adjacentes.  & MORAND 
Chirurgien - 1p in-folio en partie impr. - Décoratif – (le Cachet du Régiment 
manque) - 125 € 

 
 
 
26 DN - CHARBON D’ANGLETERRE ET 
D’IRLANDE - “Arrest du Conseil d’Estat du 
Roy portant modération des Droits d’Entrée 
sur les Charbons de Terre, venant 
d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande.” - du 11 
Septembre 1721 - Bandeau – à Paris de 
l’Imprimerie Royale 3 pp in-4° - 55 € 
 
 
 
27 DN - LES VINS à PARIS  - « Sentence rendue par Messieurs les 
Prévôts des Marchands & Échevins de la Ville de Paris en faveur des 
Bourgeois & Habitants de ladite Ville & Faubourg. Contre tous les 
Marchands de Vin, qui les condamne de mettre le tiers de leurs Vins sur 
l’Étape Place de Grève, pour y être vendus audits Bourgeois & Habitants, 
& leur faciliter aisément leurs provisions. » 26 Janvier 1722 – Impr. à Paris, 
chez Joseph Saugrain, au milieu du Quay de gesvres, à la Croix Blanche. 
4pp in-4° - 60 € 
 
28 DN - LES VINS à PARIS  - « Arrest de la Cour des 
Aydes, concernant le Droit Annuel des Vins. » du 3 
Février 1722 – Impr. à Paris, chez Joseph Saugrain, au 
milieu du Quay de gesvres, à la Croix Blanche. 1722 ; 
3pp in-4° - 60 € 
 
 
 
29 DN - LES VINS à PARIS  - « Arrest du Conseil d’état du Roy, du 24 
Novembre 1722… portant règlement pour la perception des droits 
d’Anciens & Nouveaux cinq sols, Gros & augmentation, Jauge & Courtage, 
sur les Vins sortants du royaume, ou qui sont transportés dans les 
Provinces réputées étrangères & où les Aydes n’ont point cours. Avec 
l’arrêt du conseil et Lettres petentes des 4 & 13 septembre 1717, sur le 
même fait. » - Impr. à PARIS, Chez la veuve Saugrain & Pierre Prault, à 
l’entrée du Quay de Gêvres, au Paradis. 1723 ; 10pp in-4° - 60 €  
 
30 DN - CHASSE DU ROI - PHÉLYPEAUX, Comte de MAUREPAS 
(Jean-Frédéric) 1701 - 1781 – Ministre –  
Lettre signée VERSAILLES 22 Août 1726 - à M. BONTEMPS - 1p 1/2 in-folio 
- “Le Roy  m’a ordonné de vous écrire, Monsieur, que la liberté qu’on 
s’est donnée pendant sa minorité, et depuis quelques années, 
de chasser dans ses plaisirs sans permission, ou la facilité qu’on 
eu eüe de l’accorder, ont tellement dépeuplé les plaines et les varennes, 
qu’il désire que pendant deux ans, vous n’accordiez aucune permission de 
chasser, dans l’étendue de votre Capitainerie, Sa Majesté exige même que 
les  Officiers des Chasses, donnent, 
en ne chassant point pendant ce 
temps, l’exemple nécessaire à 
l’exécution de ses ordonnances...” - 
(qq. salissures) - 120 € 
 
31 DN - MARINE - Navire “El CONQUISTADOR” - Certificat délivré à 
M. Juan Baumon le 26 déc. 1726 à bord, dans la baie de Cadix, par Joseph 
de Cassas Capitaine du Navire “El Conquistador” - P.S. du 
capitaine - 3/4p in-folio (en Espagnol) - 70 € 
 



	  

32 DN - MARLY (78) - PRISON - Lettre Royale de Remise en liberté - 
P.S. “LOUIS XV Secrétaire ” 
contresignée PHELYPEAUX - “Il est 
ordonné au concierge des prisons 
de la ville (laisser en blanc) où le 
nommé Chauvin est actuellement 
détenu en conséquence des Ordres 
du Roy de le mettre présentement en 
Liberté...” - Fait à MARLY le 12 
décembre 1729 - 1p in-folio - 100 € 
 
 
33 DN - VAL D’OISE. 1740. MAÎTRE ORFÉVRE À BEAUMONT-SUR-
OISE (95).  
« Arrest de la Cour des Monnoyes 
(monnaies), qui déclare Jean Baptiste 
MICALEF Maître Orfèvre ) Beaumont-sur-
Oise, déchu de sa Maîtrise ; le bannit 
pour trois ans du ressort de la dite Cour & 
le condamne en 200 Livres d’amende, 
pour avoir contretiré le Poinçon de 
la Maison-Commune de SENLIS ; Et 
ordonne la confiscation des ouvrages 
d’orfèvrerie, marqués des poinçons 
contretirés, & de ceux qui n’ont pas été 
trouvés au titre de l’Ordonnance : 
ordonne que Françoise ALLUARD, femme 
dudit MICALEF, sera mandée pour être 
blamée, & la condamne en trois livres 
d’aumône. » - Du 19 Août 1740 – A Paris, de l’Imprimerie Royale, 1740 ; 11 
pages in-4° - 95 € 
 
34 DN - AGUESSEAU (Henri-François d’) 1668-1751 - Chancelier de 
France - Il combattit le système de LAW - On lui doit la réforme de la 
législation. 
Lettre signée - Paris le 22 Août 1741 - 1p in-folio - au Procureur Général - 
“Je n’ay aucune connaissance de l’Arrest de la Cour des MONNOYES dont 
vous me parlez et qui parait en effet fort extraordinaire. Si vous voulez 
bien m’envoyer une copie de la 
signification qui en a été faire aux 
Passementiers, Boutonniers, Je 
serai plus en état de parler comme 
il convient...” - 130 € 
 
35 DN - VERSAILLES (78) 10 Juin 1742 - Lettre signée Marquis De 
BRETEUIL (Le TONNELIER) - au Maréchal 
d’ASFELD - 1p in-folio - “J’ai l’honneur de 
vous envoyer le Brevet de don de terrain en 
la ville de TOUL pour le Sieur TARDIF 
D’AMONVILLE Ingénieur en Chef de 
cette ville...” - 85 € 
 
 
36 DN - (VERRERIES D’ALSACE & FRANCHE 
COMTÉ) - « Arrest du Conseil d’État du Roy, portant 
règlement & TARIF pour la perception des 
Droits d’entrée des cinq grosses Fermes sur 
les Verres à boire, Gobelets, Tasses, Coupes, 
Soucoupes, Plats, Pots, Aiguières, Huiliers & 
autres ouvrages de verre provenant des Verreries 
d’alsace et de Franche-Comté. » du 15 Mai 1745 – 
Bandeau – Impr. 8pp in-4°, à LYON, chez P. VALFRAY 
Fils, Imprimeur ordinaire du Roy, 1745 -   80 € 
 
37 DN - ORNE - Commission de 
CAPITAINE d’une Compagnie 
dans le Bataillon de MILICE 
D’ALENÇON de la Généralité 
d’ALENÇON pour le Sieur DAUCHE 
- P.S. LOUIS XV (Secrétaire) 
contresignée DE VOYER 
D’ARGENSON - Entête “LOUIS Par 
la Grâce de Dieu Roy de France et 
de Navarre” - Donnée à 
VERSAILLES le 23 Février 1747 -  
Parchemin (44 x 29) - 130 € 
 
38 DN - DAUPHINÉ - Lettre signée “Le Comte de MARCIEU” 
“Pierre Emé De GUIFFREY De MONTEYNARD Comte de 
MARCIEU, ... Grand Croix de l’Ordre R. & M. de St Louis, 
Lieutenant-Général des Armées du Roy Commandant en DAUPHINÉ” 
(En-tête & Sceau aux armes 
impr.) -  Ordre de marche aux 
Équipages de deux bataillons 
du Régiment d’Infanterie de 
CONDÉ (destination en blanc) - 
fait à GRENOBLE (38)  le 27 
mars 1747 - 1 grand in-folio - 
120 € 
 
 
39 DN - PEINTURES D’IMPRESSION - P.S. BLONDEL, Peintre - 
Mémoire et toisé des ouvrages et peintures d’impression d’une maison rue 
Sainte-Apolline faite par BLONDEL, Maître Peintre et Doreur à PARIS 
– 9 Février 1748 - 3pp in-4° - 60 € 

40 DN - ARDENNES - P.S. GILLOT Ecuyer, Conseiller du Roy, 
Commissaire Provincial des guerres au département de PHILIPPEVILLE 
GIVET & MARIEMBOURG (En- tête imp.) -  Certificat de Charge de 
Lieutenant au Régiment de LA 
MARCHE Infanterie pour Mr 
de DRIVET - Fait à GIVET (08)  
le 17 mars 1748 - (porté, 
consolidé) - 1p petit in-4° - 75 € 
 
41 DN - (TRAITÉ D’AIX-LA-CHAPELLE) - « Ordonnance du ROI, 
concernant LA SUSPENSION D’ARMES en MER. Du 26 Mai 
1748 » - « Sa Majesté ayant ratifié les 
articles préliminaires de la Paix, signés à 
AIX-LA-CHAPELLE le 30 du mois d’avril 
dernier, entre les Ministre 
plénipotentiaires de France, de la 
Grande Bretagne, & des États-généraux 
des Provinces-unis, par un desquels 
articles est porté qu’il y aura cessation 
d’hostilités par Mer… Elle a ordonné que 
les Vaisseaux, marchandises et effets qui 
auront été pris dans la Manche et dans 
les mers du Nord… seront restitués 
réciproquement… » - L.J.M. DE 
BOURBON, le duc de PENTHIÈVRE 
Amiral de France – Impr. 3pp in-4°, à 
LYON, chez P. VALFRAY Fils, Imprimeur 
ordinaire du Roy, 1748 – 120 € 
 
42 DN - RÉGIMENT DE CAVALERIE DE CLERMONT - “De par le Roy. 
Sa Majesté ordonne que le Sieur AUGIER Lieutenant de la Compagnie de 
DE LAUNAY dans le Régiment de Cavalerie de CLERMONT, de 
passer incessamment à la Charge de Lieutenant en la Cie de DUPOËT 
dans ledit Régiment, vacante par la Sieur de LAUZIÈRES...” - P.S. LOUIS 
(Secrétaire) contresigné DE VOYER D’ARGENSON - Fait à 
VERSAILLES le 24 Novembre 1748 - 1p in-folio - 75 € 

 
 
43 DN - RÉGIMENT ROYAL-
ÉCOSSOIS - “Ordonnance du Roy, pour 
l’incorporation du Régiment d’Albanie 
dans les Régiments de Royal-Écossais & 
d’Ogilvy. - du 20 décembre 1748 - 
Bandeau aux canons et Lettrine - Impr. 
4pp in-folio - 60 € 
 
44 DN - (COMPAGNONS & OUVRIERS) – « Arrest du Conseil d’État du 
Roy,… portant Règlement pour les Compagnons & Ouvriers qui 
travaillent dans les Fabriques & Manufactures du royaume. » - du 
2 Janvier 1749 – Bandeau – Impr. 7pp in-4°, à PARIS, chez Prault 
Imprimeur, Quai de Gêvres, au Paradis, 1763 – 60 €  
 
45 DN - MEUSE - VERDUN – Pièce signée JEHANNOT de BEAUMONT 
Conseiller du Roy Lieutenant Général au Bailliage et Siège présidial 
de VERDUN - Certificat de vie pour dame Anne LACUISSE veuve de M. de 
LAMECOURT Conseiller du Roy, Lieutenant Criminel audits sièges 
demeurante en cette ville 
Cloître de la Magdeleine, 
paroisse de St Oury. - 
Verdun 26 janvier 1750 -  
Cachet de généralité “Metz et 
Sedan” - 1p in-4° - 70 € 
 
46 DN - (ACCOUCHEMENT de Madame LA DAUPHINE MARIE-
JOSÈPHE de SAXE, Dauphine de France, Mère de Louis XVI, de 
Louis XVIII et de Charles X,  Fille de FRÉDÉRIC AUGUSTE II Roi 
de Pologne)  
PUYSIEUX (Louis Philoxène Brulard de) 1702-1771 - Diplomate, 
Lieutenant-Général, Ministre des Affaires Étrangères de 1747 à 1751. 
Lettre signée « PUYSIEUX » à VERSAILLES (78) 2 août 1750 adressée à 
Mr Du PERRON DE CASTERA - 2pp in-folio - “Les Prières ordonnées par Mr 
l’Évêque de POSNANIE pour l’heureuse délivrance de Madame 
La DAUPHINE, sont comme vous l’observez, une preuve de l’amour 
des POLONAIS pour le sang du Roy de POLOGNE. Sa Majesté si 
intéressée à cet événement est bien persuadée que Mr l’Évêque de 
Posnanie en ordonnant ces prières a eu 
aussi pour objet de demander à Dieu la 
naissance d’un Prince qui doit être si 
cher au Roy, si précieux à la France 
et à l’Europe et en particulier à la 
Pologne que tant de liens attachent à 
la France...” -  600 € 
 
47 DN - PARIS - Paroisse de ST LAURENT - Mémoire des droits 
attribués à l’Œuvre & Fabrique de la 
Paroisse de Saint Laurent pour les 
Convois, services & enterrements 
de ladite Paroisse - Paris 12 
décembre 1754 - 1p in-4° imp. 
rempli à l’encre - 55 € 
 



	  

48 DN - MARINE (PRIVILÈGE DES MATELOTS) - “Arrest du Conseil 
d’État du Roi, qui confirme les privilèges des Matelots; & annule un arrêt 
de la Cour des aides de ROUEN, contraire auxdits Privilèges. du 9 
Mars 1755 - Bandeau - Impr. à Paris, de l’Imprimerie impériale, 1755 - 3pp 
in-4° - “... portant que les Officiers mariniers, Matelots, & autres gens de 
mer qui auront fait une Campagne sur les Vaisseaux de Sa Majesté, ou un 
voyage de long cours, & qui seront encore en état de servir,..., jouiront 
pendant l’année de leur service, de l’exemption du logement des gens de 
guerre, du guet & garde des 
portes de villes & châteaux, 
tutelle curatelle, de la collecte 
des tailles,...Nicolas BAZIN 
condamné à exercer la fonction 
de principal collecteur, 
quoiqu’il ait été réellement 
compris dans la levée des 
Matelots faite dans ledit 
quartier de ROUEN, pour servir 
sur les Vaisseaux que Sa 
Majesté fait armer à 
BREST...” - 60 € 
 
 
49 DN – TAIN L’HERMITAGE 
(DRÔME) - Mémoire de procès 
imprimé 51pp in-folio - “Mémoire 
instructif pour Noble Claude-
François MURE DU COLOMBIER, 
Conseiller du Roi, Secrétaire en la 
Chancellerie près le Parlement de 
cette Province de Dauphiné, servant 
de réponse aux écritures imprimées 
du sieur CHALAMEL (Bourgeois de 
Tain) , signifiés le 4 juillet 1758..” - 
“Le sieur Chalamel a voulu 
construire un bâtiment qui aurait 
causé un grand préjudice au Sieur 
Mure..” - Imp. à Grenoble, 1759 - 70 € 
 
 
50 DN – (LA BASTILLE) - SARTINE (Antoine-Raymond-Jean de, 
comte d’Alby) 1729 - 1801 - Lieutenant général de Police - Ministre de la 
Marine -  
Lettre signée Paris 3 Février 1761, à M. BERRYER - Il va procéder à 
l’interrogatoire du Sieur CADET 
Prisonnier à LA BASTILLE et autorise la 
perquisition faite chez lui, et le transport du 
Commissaire. -  2pp in-folio - (bouts de lignes 
coupées) - 120 € 
 
51 DN - CHOISEUL-BEAUPRÉ (Antoine-Cléradius de) Daillecourt (52) 
1707 - Gy (70) 1774 - Archevêque de BESANÇON en 1755 
(DOUBS) - Lettre signée l’Archevêque de BESANÇON - Besançon 17 
février 1761 - “Comme je comptais, Mon révérend père, me rendre à 
NANCY les premiers jours de janvier, je me proposais de vous satisfaire 
pour les loyers de l’appartement que j’occupais dans votre maison de 
Baucerville, mais j’écris à Mr Lallemant de vous payer sans différer...” Il 
demande de laisser ses 
meubles quelque temps dans la 
maison ainsi que son jardinier. - 
2pp petit in-4° - (courts de 
marges) -  60 € 
 
 
52 DN - GARDES-FRANÇAISES . “Sa Majesté jugeant à propos de 
réduire les 30 Compagnies ordinaires de son 
Régiment  des Gardes-Françoises, Elle a 
ordonné ce qui suit : “ - en 5 articles - “ 2) au 
moyen de cette réduction, il sera réformé 14 
fusiliers dans chacune desdites compagnies, 
auxquels il sera expédié des congés 
absolus.”... - 12 décembre 1762 - Paris, 
Imprimerie Royale - 3 pp in-4° - 55 € 
 
 
53 DN - MONCAN (Jean-Baptiste de MARIN, Comte de) Maréchal 
des Camp & Armées du Roi, Commandant en LANGUEDOC - Lettre 
signée à MONTPELLIER (34) 6 May 1765 - à Mr de la FOREST - 1p in-4° - 
“J’ai reçu .. le procès verbal du Juge Régent de JOYEUSE (07) par 
lequel il parait que le nomme Jean BERNARD, 
Cabaretier de la dite ville, donne, effectivement à 
jouer chez lui aux Jeux de Hasard, comme rien 
n’est plus contraire au bon ordre, il convient de faire 
condamner ce cabaretier à l’amende portée par les 
règlements de police...” - 95 € 
 
54 DN - DRAGONS du Régiment de CHOISEUL -   Lettre signée de 
sa griffe CHOISEUL (Étienne-François, duc de) 1719-1785 - 
Surintendant des Postes - Ministre de la Guerre et de la Marine. 
COMPIÈGNE le 8 juillet 1765 - 1p in-folio - au Chevalier DUSSET, Bailly de 
Lyon. relative au certificat en faveur du nommé “ Francon, ci-devant 
Dragon au Régiment de CHOISEUL, et actuellement marchand à Lyon, qui 
a tué à son corps défendant et après y avoir été absolument forcé, le 
nommé Colombes, déserteur du Régiment du Roi et des Troupes de 
Sardaigne...” - Belle Présentation - 65 € 

55 DN - INDRE - DOUZIÈME PORTION DE LA DÎME - Document 
manuscrit 6 pp in-folio - Titres pour la 12ème portion de la dixme de 
Villaine en la paroisse de PECHEREAU - 
“Aujourd’hui 17 juillet 1766, par devant nous Jean-Baptiste Chocheraud 
Duvivier, bailli du Comté d’Argenton... pour raison du fief et métairie des 
forests-chauves située paroisse de St Marcel et d’une douzième portion de 
la dixme de bled appelée de villaine en la paroisse de Pêchereau ...” - 
Contrôlé à Argenton, Départ. de l’Indre en l’an 4 de la Liberté -  (ptt 
manques) - 90 € 

 
 
56 DN - ABBAYE DE SAINT-DENIS (Ile de France) - P.S. Fr. R. 
GILLOT Grand Prieur de l’Abbaye de SAINT-DENIS, au Nom des 
Administrateurs de la Fondation des PAUVRES FILLES À MARIER - 
Donnée en l’Abbaye le 19 octobre 1768 - Cachet de cire - Promesse de don 
de 150 Livres à Marie Jeanne Geneviève FILLIONS aux conditions 
suivantes, à savoir que le futur mariage sera célébré dans la Chapelle de 
l’Hôtel-Dieu de SAINT-DENIS avant le jour de Noël... qu’il n’y aura aucune 
danse, ni violon, ni festin, le jour, ni dans la huitaine après le 
mariage...” - 1p in-4° - 150 € 

 
 
57 DN - CHÂTELET LOMONT (Marie Louis Florent, Comte du) Chevalier 
des Ordres du Roi, Maréchal de ses Camps et armées, Colonel-Lieutenant 
de son régiment d’Infanterie, Gouverneur des Villes de TOUL et de 
SEMUR EN AUXOIS, 
Ambassadeur auprès de 
Sa Majesté BRITANNIQUE 
(En-tête & Sceau aux armes 
impr., Vignette royale).  
P.S. comme Ambassadeur à 
LONDRES le 2 mars 1769 – 
Certificat de Vie pour Madame 
Élisabeth GIDEON, Épouse du 
Lord Vicomte de GAGE né à 
Londres, demeurant à 
Westminster. -   1p gd in-folio 
en partie impr. - 100 € 
 
 
58 DN - LIMOUSIN & PÉRIGORD - “Arrest de la Cour de Parlement 
(de BORDEAUX), au sujet du paiement des Rentes du Limousin & du 
Périgord.” - du 8 Mai 1770 - Bandeau décoratif - Impr. à BORDEAUX, chez 
CHAPPUIS, Imprimeur de la Cour de Parlement; 6pp in-4° - La Cour 
ordonne..” que les arrérages des rentes en 
grains de toute espèce, soit que lesdites 
rentes soit directes, seigneuriales, ou 
simplement prestations, & redevances 
foncières dues pour 1769 seront payées 
pour le Limousin, sur le prix commun que 
lesdites grains auront valu pendant le cours 
du mois d’août 1769 & pour le Périgord, sur 
le prix que lesdit grains auront valu pendant 
les deux marchés les plus voisins du temps 
de l’échéance desdites rentes...” -  60 € 
 
 
59 DN – NIÈVRE. 1771 - De SAULX, Comte de TAVANNES –  
Lettre signée « Le Comte de TAVANNES » -  POUQUES près NEVERS 
14 Juillet 1771 - “.. J’adresse par le 
courrier d’aujourd’hui à Mr de 
MARILLAC Lieutenant-Colonel du 
Régiment d’Infanterie de LA 
REINE le signalement du Milicien 
que vous réclamer...” -  1p grand in-
8° - 75 € 
 
 
 
-  -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE  LOUIS XVI - -   1774 À 1789 - - -  -  -  -  -  -  -   
 
60 DN - ILE DE RÉ 28 Juin 1774 - Lettre A.S. “SALIS MARSELLUS” 
Officier Inspecteur du Régiment de VERMANDOIS -  au Marquis 
CHAUMONT DE LA GALAIZIÈRE (Intendant de la Généralité de la 
Lorraine et Bar à NANCY) - 1p gd in-8° -  “J’ai l’honneur de vous adresser, 
Monsieur, le nommé Théodore SIMONIN dit MONPLAISIR , qui, après 28 
ans de service se trouve dans le cas d’être congédié pour jouir de la solde 
entière en qualité de Sergent de Fusiliers. Il se propose de se retirer à 
CHAREY (54) en LORRAINE - ...” - . 75 € 



	  

 
61 DN - ALSACE - RÉGIMENTS PROVINCIAUX - 
“État des Exemptions particulières du tirage du sort 
pour les Régiments Provinciaux, accordées par le 
Roi à sa Province d’ALSACE, eu égard aux 
circonstances locales.” - 32 articles - du 31 janvier 
1775 - Bandeau illustré & lettrine - Imp. à 
Strasbourg, 7pp in-4° - 70 € 
 
 
62 DN – LE FEVRE D’ORMESSON (Marie François de Paule) Chevalier, 
marquis d’ORMESSON, Baron de la Queue, Seigneur d’Omme, le Crest, 
& autres lieux; Conseiller d’État ordinaire, & au Conseil Royal des 
Finances, & au Conseil Royal du Commerce, Intendant des Finances & 
Chef du Conseil d’Administration de la Royale Maison de Sy. Cyr - Décédé 
le 7 Novembre 1775 -  
Extrait & collationné 
concernant le Décès et la 
Succession de Mr 
d’ORMESSON, par les 
Conseillers du Roy, Notaires au 
Châtelet de PARIS le 11 May 
1776 - Imprimé 3pp in-folio, 
signé des Notaires - Cachet de 
généralités de Paris - 85 € 
 
 
63 DN - LA HARPE (Jean-
François Delaharpe, dit de) Paris 
1739-1803 - Poète dramatique 
et critique - Acad. Fce 1776 –  
Lettre A.S. à Monsieur 
MIGNERET, Imprimeur 
(adresse) - “Je vous prie, mon 
cher Monsieur, de remettre au 
porteur un exemplaire de Ma 
Correspondance et Du Fanatisme. 
Pourriez vous me procurer un 
exemplaire de la nouvelle édition 
de l’Adèle et Théodore de 
Madame de GENLIS ?...” - S. l. n. 
d. - 1p in-8° - 230 € 
 
 
64 DN - DÉCLARATION POUR ROTURE - Généralité de RIOM - 
Domaine du Roy - Article du terrier - “Ensaisinement des Titres ou 
Déclarations de propriété des biens situés dans l’étendue des mouvances 
& censives de sa Majesté, je ....... déclare que je possède .....” - document 
vierge - 178. - 2 pp in-4° - 35 € 
 
65 DN - GARDES FRANÇOISES - Lettre A.S. DUFOUART 
Chirurgien Major des Gardes Françoises -  Certificat de décès pour 
LESCALIER soldat audit Régiment Cie de BOURON “a été apporté mort le 
11 avril 1780, que nous lui 
avons trouvé une blessure faite 
par un instrument pointant...” - 
à l’Hôpital des Gardes 
Françaises ce 13 avril 1780 – 
1p in-4° - 70 € 
 
66 DN - MONTBAREY (Alexandre,.. de St-Mauris, prince de) Besançon 
1732 - 1796 - Ministre de la Guerre de Louis XVI - Lettre Royale, 
P.S. LOUIS (Secrétaire) contresignée le « Prince de MONTBAREY » - à 
son Cousin le Duc de LA ROCHEFOUCAULT Mestre de Camp 
Commandant du Régiment d’Infanterie 
de la SARRE - 1p in-folio - VERSAILLES 
8 mai 1780 - Charge de Capitaine 
Commandant de la Cie des 
GRENADIERS du Rgt d’Inf. de la 
Sarre à Joseph de Boery de la 
Boessière - 130 € 
 
67 DN - Princesse de GALLEAN (Henriette Marie Françoise Marquise 
de MONTPEZAT, Veuve du Marquis des ISSARTS) -  
Lettre A.S. La Princesse De GALLÉAN - VERSAILLES (78) May 
1780 - “Voilà, Monsieur, le Paquet que vous m’avez permis de vous 
envoyer, la conscience avec laquelle je vous ai parlée de ma position vous 
aura prouvez qu’il est important pour moi de conserver les 4500 Livres de 
pension que je dois aux 
bontés de celle que je 
pleure bien 
sincèrement.” - 120 € 
 
68 DN - (SAINT DOMINGUE) – Pièce signée ESTÈVE (Jean-Baptiste) 
Conseiller du Roi, Sénéchal et Juge au Siège royal du CAP. - Certificat de 
Décès de Mme VAIVRES, épouse de l’Intendant des Iles Françaises Sous-
le-Vent de l’Amérique. - P.S. au Cap-François, ce 15 juin 1780 par le 
Missionnaire Capucin SAINTIN, Préfet, Curé de Notre-Dame de 
l’Assomption au CAP; P.S. ESTÈVE pour certifier la signature. - 1p 1/2 in-
folio en partie 
imprimée - petit 
cachet de cire 
rouge – 90 € 
 
 

69 DN - (AFFINEURS D’OR) – « Lettres 
Patentes du ROI, qui commettent aux 
fonctions des Offices d’affineurs & 
Départeurs d’or & d’argent à PARIS & 
à LYON, jusqu’à ce qu’il en soit autrement 
ordonné. » Données à Versailles le 28 Mars 
1781 - Bandeau décoratif, représentant 
LOUIS XVI – Impr. 3pp in4°, à PARIS, de 
l’Imprimerie Nationale, 1781 – 70 € 
 
70 DN - (INDÉPENDANCE AMÉRICAINE) 
- PICKERING (Timothée) Salem1745-1829 - Homme politique 
américain, Général Américain de la Guerre d’Indépendance, Ami intime et 
Secrétaire d’État de Washington. Il prit part à la Bataille de Germantown et 
Brandywine. - Billet autographe (non signée) sur une reconnaissance de 
NEWBOURG 3 mars 
1783 - Pièce signée 
pour reçu “JAMES 
CORANE” -  1p in-8° 
oblong – (provenance : 
ancienne collection 
américaine.) - 300 € 
 
 
 
 
 
71 DN - LES VINS à PARIS  - « Arrest de la Cour de Parlement, qui 
confirme les sentences rendues en la Chambre de Police du Châtelet de 
Paris, qui condamnent un marchand de Vin en différentes amendes, pour 
avoir donné à boire à des heures indues, & être contrevenu aux 
règlements concernant les Logeurs, & lui ont fait défenses de récidiver 
sous plus grande peine. » du 19 Sept 1783 – Impr. à Paris, chez P. G. 
Simon & N. H. Nyon, Imprimeurs du Parlement, rue Mignon, 1783 ; 4pp in-
4° – 60 € 
 
72 DN - (VAR) - Pièce signée du Général Jean Baptiste de COINCY 
(Paris 1709 – 1797), en tant que Commandant les Forts et Ville de TOULON 
- Congé militaire d’un Soldat de 
la Compagnie de STE LIVIERES 
au Régiment de NORMANDIE 
Infanterie –, natif d’AUXON 
DESSUS (25) en la Province de 
Franche Comté - Fait à TOULON 
(83) le 18 Juillet 1784 –– sceau 
de cire rouge – 1page gravée, 
rempli à l’encre (28 x 22) –(qq. 
mouillures aux plis) - 120 € 
 
 
 
73 DN - BORDEAUX 1790 - TESTAMENT; du 31 Août 1785; de Dame 
Marguerite SAINCRIC Supérieure de la Maison de FORCE de 
BORDEAUX - Expédition sur parchemin timbré, 4pp in-4° - “Je donne et 
lègue à la Maison de Force de BORDEAUX le prie Dieu qui est dans ma 
chambre pour l’usage de la sacristie, mes draps, nappes et serviettes 
pour l’usage de la Maison et une somme de 1000 livres une fois payée pour 
être employée dans la Chapelle ou Oratoire de ladite Maison.... Je donne & 
lègue mon entière dépouille composée de tous mes vêtements, coiffes, 
robes, jupes, linges de corps et autres hardes aux soeurs de la Maison de 
Force entre elles...” - 75 € 
 
74 DN - Marquis de SERENT Gouverneur des Ducs d’Angoulême et de 
Berry - “SPECTACLES des ITALIENS, à la Campagne de 1786” - 
Quittance de 650 Livres pour 
gratifications accordées aux Acteurs de 
la COMÉDIE ITALIENNE qui sont 
venus à BEAUREGARD en 1786 - P.S. 
“Vu bon le Marquis de SERENT” -  75 € 
 
 
75 DN - (MARNE) - Brevet 
de BACHELIER en Droit 
de l’Université de REIMS, 
pour Bonnaventure 
MARGERINE DE LONGLES - 
REIMS 2 Juillet 1786 - Pièce in-
4° sur parchemin en partie 
impr., sceau sous papier -  80 
€ 
 
 
 
 
76 DN - (VERSAILLES 78) - “MÉMOIRE de la Garde Malades de la 
MAISON de MADAME à VERSAILLES pour le quartier d’Octobre 1787.” 
- “Le nommée LOUIS Palefrenier est entré le , sorti le 23, a fait 23 jours 
à 4 livres par jour fait 92 
Livres.” - Souscription du 
Chirurgien et autres 
signatures - Versailles 9 Janv. 
1788 - Manus. 1p in-4° - 75 € 
 
 
 



	  

77 DN - (ÉTATS-GÉNÉRAUX) - “REMONTRANCES du CLERGÉ 
assemblée en 1788.”- “Sire, en ordonnant 
la convocation d’une Assemblée 
extraordinaire du Clergé de France, Votre 
Majesté a pensé que la présence d’un plus 
grand nombre de Députés ne pourrait que 
rendre plus solides et plus respectables les 
délibérations qui doivent tendre à resserrer 
les liens de tous les Ordres de son 
Royaume...” - Imprimé 16pp in-8°- 70 € 
 
78 DN – TIERS-ÉTATS - Modèle de 
“DÉLIBÉRATION à prendre par le Tiers-États, dans toutes les 
municipalités du Royaume de France” - 
“Vive le Roi. Cejourd’ hui ..... novembre 
1788, le Tiers-État de la ville de ..... étant 
assemblé dans l’Hôtel de ville, sous la 
présidence des officiers municipaux        
l’Assemblée a reconnu : 1) Qu’en France il 
n’ y a qu’une autorité légitime : celle du 
Roi - 2) Que lui seul est le Chef Suprême ... 
- Plaquette imprimée 4 pp in-4° - en 16 
articles - bandeau - 70 € 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  RÉVOLUTION - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
-  -  -  LOUIS XVI, Roi de France, puis des Français - 1789 au 10 
août 1792 - -  -  -  -  
 
79 DN - LAURENT (François-Xavier) 1744 - 1821 - Député aux États 
Généraux par la Sénéchaussée de MOULINS - Évêque de 
l’ALLIER - Bas de page découpé - contrecollé “approuvé + F.X. LAURENT, 
Év. de l’Allier” - cachet 
de cire rouge “Foi 
Catho Apost et Rom” – 
(ancienne collection) 
rare - 25 € 
 
 
80 DN - DU FRESNE (Bertrand) né à Navarreins (Basses-Pyrénées) 
1736-1801 - Intendant général des Fonds de la Marine et des Colonies sous 
NECKER. Il fut emprisonné pendant la terreur -   
Lettre A.S. le 22 Février 1789 - 1p in-8° - “Je vous prie de vouloir bien me 
faire passer une expédition des arrêts de confirmation des décrets de vos 
maisons, en me marquant la somme qu’il 
vous faut pour M. de Murines... 
excessivement occupé comme je le suis...” -   
écriture pâlie - 60 € 
 
81 DN - (1789 - ENFANT TROUVÉ) – Lettre de Roulage de PARIS 
ce 7 Avril 1789, à l’entête « HÔTEL DU ROULAGE DE FRANCE, rue 
du Bouloy, en face de la Douane. » -  
Transport d’une bannette contenant Bonneterie accompagné d’un 
passeport, adressée à M. 
J. P. PIRON 
Administrateur de 
l’Hôpital de la Charité, 
Enfant Trouvé, à LYON – 
Formulaire impr. 1p in-4°, 
rempli à l’encre – 70 € 
 
82 DN - BARRAU DE MONTAGUT 
(Pierre-Elisabeth-Denis) mort en 
1792 - Député de la noblesse aux 
Etats Généraux par le Comité de 
COMMINGES.  
GRAVURE burin et aquateinte XVIII° - 
Portrait du Baron de MONTAGUT 
BARRAU - Député de COMINGES et 
NEBOUZAN -  Collection Générale des 
Portraits de MM. les Députés à 
l’Assemblée Nationale tenue à 
VERSAILLES le 4 mai 1789 - Imprimé à 
PARIS chez LE VACHEZ sous les 
colonnades du PALAIS ROYAL 
N°258 - 1p (30 x 22) - 85 € 
 
 
 
 
 
83 DN - HAUTE GUYENNE -  “Délibération de la Commission 
Intermédiaire de l’Administration Provinciale de HAUTE-GUIENNE.” -  20 
sept 1789 - Imp. à Villefranche de Haute-Guienne - 4pp in-4°  - Bandeau -  
“... La Commission Intermédiaire 
invite MM. les Maires, Consuls, 
Syndics, & les Citoyens de toutes les 
classes des Villes, Villages & 
Hameaux  de la Province, à réunir 
tous leurs moyens pour calmer les 
esprits... elle exhorte tous les 
Citoyens de continuer à acquitter 
tous les Impôts comme ci-devant...” - 
60 € 
 
 

84 DN - SÉPARATION DES POUVOIRS JUDICIAIRES - 14 octobre 
1789 - “MÉMOIRE adressé à l’Assemblée Nationale, par les Ministres du 
Roi, le 14 oct. 1789.” -  À paris, de l’imprimerie Royale 1789 - imp. 6pp in-4° 
- Les Ministres “ont prié sa Majesté de leur permettre d’exposer... l’article 
19 : le pouvoir judiciaire ne 
pourra en aucun cas être 
exercé ni par le Roi, ni par le 
Corps Législatif, mais la 
justice sera administrée au 
nom du Roi, par les seuls 
Tribunaux établis par la Loi...” - 70 € 
 
85 DN - “ LE COURRIER DE PARIS DANS LES PROVINCES et des 
Provinces dans Paris , pour servir de suite au Courrier de Versailles à 
Paris.” qui disparait avec le départ du Roi de 
Versailles. - Quotidiens par M. GORSAS - N° I, II,  
III  -  20, 21, 22 octobre 1789 - 56 pp in-8° - 
“ définition du CITOYEN ACTIF : Tous citoyens 
actif, c’est à dire ceux qui réuniront les qualités 
suivantes; d’être nés François, d’être majeurs, 
d’être domiciliés dans leur canton depuis un an, de 
payer une contribution directe de la valeur locale 
de trois journées de travail, de n’être point d’une 
condition servile, auront droit de se réunir pour 
former dans les cantons les Assemblées primaires... 
- problèmes des boulangers agressés et du pain à 
Paris...” - les 3 premiers numéros de cet important 
quotidien  100 € 
 
86 DN - ARCHIVES & BIBLIOTHÈQUES DES MONASTÈRES – 
LETTRES PATENTES DU ROI « Par lesquelles sa Majesté ordonne 
l’exécution de deux Décrets de l’Assemblée Nationale, des 7 & 14 
Novembre, relatifs à la conservation des Biens ecclésiastiques, & celle 
des Archives & Bibliothèques des Monastères & Chapitres » – Donnée à 
Paris le 27 Novembre 1789  -  Plaquette imprimée 3pp in 4 – 55 € 
 
87 DN - RÉVOLUTION - RELIGION - Chanson sur le Serment exigé 
des ECCLÉSIASTIQUES par 
M. de LA LUZERNE, Évêque 
de LANGRES- Sur l’air de 
“Avec les jeux dans le village” - 
1p gd in-8° - Manuscrit d’époque 
- 70 € 
 
88 DN - MOUTIER (Guillaume-Nicolas-Pantaléon) né en 1742 - 
Député pour le Bailliage de SEZANNE (MARNE) à la Constituante -   
Lettre A.S. 1p 1/2 in-4° à la 3ème personne “MOUTIER député du Départ. 
de la Marne a remis au Comité militaire un mémoire au nom de son fils... Il 
s’est rendu il y a quelques jours à VITRY avec ses frères d’armes pour la 
formation des bataillons et 
compagnies. Il a été nommé 
unanimement Capitaine de 
la seconde Compagnie du 
3° Bataillon...” -  120 € 
 
 
89 DN – Le Comte de ST PRIEST (François-Emmanuel GUIGNARD) 
Grenoble (Isère) 1735-1821 - Pair de France, Colonel,  Ambassadeur 
Lettre signée à PARIS le 24 février 1790 - à MM. de la Commission 
Intermédiaire des Etats de BRETAGNE - 1p in-folio -  “J’ai l’honneur, 
Messieurs, de vous envoyer des exemplaires de lettres patentes sur un 
décret de l’Assemblée Nationale qui 
prohibent en France les Voeux 
Monastiques de l’un et l’autre sexe. 
Vous voudrez bien les faire transcrire 
sur vos registres...” - 120 € 
 
90 DN - (AUDE) - Extrait des Registres du greffe de la Cour Royale 
d’ESPERAZA. 3 et 6 Mars 1790 - Extrait de verbal et prestation de 
serment pour le Sieur François HUGUES contre Estienne DEVILLE et son 
épouse et Michel SABATIER -  BARRIÈRE avocat au Siège et dudit 
François HUGUES Boulanger d’ESPERAZA  - DEVILLE & SABATIER 
“se sont permis contre ledit HUGUES les diffamations les plus 
honteuses en le traitant publiquement de voleur et en l’accusant 
d’avoir volé un somme très considérable audit DEVILLE...” - Manuscrit 7pp 
in-4° - 70 € 
 
91 DN - MAROLLE (Claude-Eustache-François) 1753-1794 - Curé et 
Évêque Constitutionnel - Député du Clergé aux États Généraux par le 
bailliage de SAINT-QUENTIN.   
 Lettre signée « De MAROLLE Député à l’Assemblée Nationale » 
avec souscription et date autographe - Paris, le 12 mars 1790 - 1p in-4° - 
“Je ne me rappelle pas si, dans la conférence que j’ai eu ce matin avec 
vous et le fils de Monsieur BONELY relativement à l’affaire de celui-ci 
contre M. « MARTINIER » ci-devant Seigneur de VILLERS-ST-
CHRISTOPHE (02), je vous ai fait pour M. Taillefer, laboureur au même 
endroit, la même observation que pour M. BONELY sur l’exécution 
provisoire de l’ordonnance de 
Mr l’Intendant d’AMIENS,comme 
l’Affaire de M. TAILLEFER est 
absolument la même que celle 
de M. BONELY et qu’il est dans 
la même position, j’espère, 
Monsieur, que vous lui rendrez 
aussi la même justice.” – 150 € 



	  

92 DN - MARNE - Convocation et règlement des Assemblées 
primaires de Mai 1790. 
(pour la première Législative) - Circulaire imprimé 4 pp in-folio signée des 
Commissaires du Roi,: l’Évêque de Pouilly Jean-l’Évangéliste Roze et 
Claude-Hyacinthe Guillemeau de Freval. - à Chaalons le 24 avril 1790  - 
aux officiers municipaux de Vitry en Perthois et St Étienne.- 150 € 

 
 
93 DN - BIENS NATIONAUX - “Modèles des Procès-Verbaux de Division 
et d’Estimation des Biens 
nationaux provenant des 
Émigrés” - Suivent 4 
modèles à recopier et à 
remplir (d’après la Loi du 14 
Mai 1790) - Imprimé 8 pp in-
4° - 60 € 
 
 
94 DN - REPRISE DES NOMS ANCIENS - “Lettres patentes du Roi, sur 
un décret de l’Assemblée Nationale, qui autorisent les villes, Bourgs, 
Villages et Paroisses auxquels les ci-devant Seigneurs ont donné leurs 
noms de famille, à reprendre leurs anciens noms.” - Données à Paris le 23 
juin 1790 – Imprimé à CAEN ; 2 pp in-4 - Vignette & lettrine - 40 € 
 
95 DN - (SEINE ET OISE) - “ADRESSE du Département de SEINE 
ET OISE, à l’Assemblée Nationale, dans la Séance du 26 Juin 
1790.” - Impr. à Paris de l’Imprimerie Nationale - “L’Assemblée 
Administrative du Départ. de la Seine & de l’Oise n’a pas été plus tôt 
organisée, que le premier voeu qu’elle a formé a été celui de vous offrir 
ses hommages, de vous assurer de son zèle, & de son adhésion 
respectueuse à tous vos Décrets... L’amour du bien public dont elle est 
animée, le désir ardent qu’elle a de 
propager & d’affermir la Constitution, 
lui font attendre avec impatience le 
moment où elle pourra fournir dans 
toute son étendue la carrières que vous 
devez lui tracer, & où elle pourra 
prouver à l’assemblée Nationale & à 
toute la France, le Patriotisme qui 
enflamme le coeur de tous les 
administrateurs.” - 60 € 
 
96 DN - RÉCOMPENSES NATIONALES - “LOI concernant les Pensions, 
Gratifications et autres récompenses nationales du 22 août 1790.” - 
Imprimé 18 pp in-8° - “L’Assemblée Nationale considérant que chez un 
peuple libre, servir l’État est un devoir que tout citoyen est tenu de 
remplir... - 1) l’État doit récompenser les services rendus au corps social - 
19) ... relatif aux enfants des officiers tués au service de l’État, les enfants 
du Général Montcalm, tué à la bataille de Québec,.... 20) Les 
pensions accordées aux familles d’Assas, de Chambord, et au 
général Luckner, seront conservées en leur entier...” - 55 € 
 
97 DN – LA FEUILLE VILLAGEOISE, Hebdomadaire N°1, Première 
semaine du 30 sept 1790 - 18pp in-8° - 
“Géographie universelle : division de 
la France en 83 Départements” - 
LA FEUILLE VILLAGEOISE adressée 
chaque semaine à tous les villages de 
France, pour les instruire des Lois, des 
Événements, des Découvertes qui 
intéressent tout Citoyen : proposé par 
souscription aux propriétaires, 
fermiers, pasteurs, habitants et amis 
des Campagnes (l’ignorance du 
bien est la source du mal) - 70 € 
 
98 DN - QUESTIONS SUR LE SERMENT - “Est-il de la justice & de la 
sagesse de l’Assemblée de presser l’exécution de ses Lois en exigeant le 
Serment, & sur-tout le Serment décrété le 17 novembre dernier (1790).” - 
“C’était un abus très-répréhensible dans nos 
Loix en exigeant le Serment. Cette pratique 
infiniment respectable en soi, mais 
devenue bientôt il lusoire par la 
corruption des mœurs, n’auroit pas dû 
trouver un appui dans l’Assemblée Nationale....” 
“ La Constitution civile du Clergé est-elle en 
effet bornée au pur civil ...” - Imprimé 22pp in-8°, 
à Paris, chez Cailleau - 70 € 
 
99 DN – « LETTRE de M. DUPORTAIL Ministre de la Guerre, à 
l’Armée. » Mars 1791. A Paris, de l’imprimerie Royale, 1791 ; 7pp in-4°.  
« … Quand à moi, Messieurs, si j’ai l’honneur d’être, près de l’armée, 
l’interprète des volontés de son chef suprême (le Roi LOUIS XVI), c’est que 
j’ai crû être sûr que les ordres que j’aurais à en recevoir & à vous 
transmettre, ne seraient, dans aucun cas, en opposition avec mon 
attachement aux vrais principes de la Constitution. C’est vous dire, & j’ose 
en prendre l’engagement solennel devant la Nation, que je ne contribuerai 
jamais à l’exécution de rien qui puisse leur porter atteinte. » - 65 € 

100 DN - LONDRES - LONDON 15 Février 1791 -  Lettre de Change 
pour  Joseph 
ROLEM in LISBON.- 
Billet (9 x 24) en 
partie impr. – en 
anglais - 45 € 
 
 
 
 
101 DN - DOUANE - “LOI relative à la perception des Droits d’entrée & 
Sortie du Royaume, conformément aux Décrets des 31 janvier, 1er février, 
1, 2 & 18 mars derniers.” - Données à PARIS le 1er Mai 1791 -  Impr. à 
GRENOBLE (38), chez J.M. CUCHET, , 
12 pp in-4° - ( “État général des 
Préposés des Bureaux de perception 
des Droits de Traites, & de leurs 
Appointements; Appointements des 
Brigades de Préposés à la police du 
commerce extérieur; Traitement, frais 
de tournée & de bureaux des 
Inspecteurs, Directeurs & Régisseurs 
des Douanes nationales; Bureaux de la 
Régie centrale”; etc.). . - 65 € 
 
102 DN – LIBERTÉ POLITIQUE DES TROUPES - “Loi relative aux 
Officiers, Sous-Officiers & Soldats de toutes les armes, en garnison ou 
en quartier.” N° 852 - Donnée à Paris le 8 mai 1791. - beau bandeau - Paris, 
Imprimerie royale - 3pp in-4° - griffe de M.L.F. Duport et cachet royal rouge 
-   “..les Officiers, Sous-officiers & Soldats de toutes les armes sont 
libres, hors du temps de leur service militaire, .., d’assister sans 
armes & comme les autres citoyens, 
aux séances des sociétés qui 
s’assemblent paisiblement dans les 
villes où ils sont en garnison ou en 
quartier...” - 60 € 
 
103 DN - (CONSÉQUENCE DE L’AFFAIRE DE VARENNES) - “LOI 
qui détermine le cas où le Roi sera censé avoir abdiqué la 
Couronne, & pourra être poursuivi comme simple Citoyen; & qui 
ordonne que le sieur BOUILLÉ, & ses complices, seront poursuivis, 
comme criminels de Lèze-Nation au Tribunal d’Orléans.” - 16 Juillet 1791 - 
Bandeau - Impr. à VERSAILLES, 4pp in-4° -  55 € 
 
104 DN - (LOI MARTIALE de BAILLY Maire de PARIS) - “PROCÈS-
VERBAUX des 17 & 18 Juillet 1791; relatifs à la Proclamation de la 
Loi Martiale, & au compte que la Municipalité en a rendu à l’Assemblée 
Nationale, dans la Séance du 18.” - “...à la suite des détails qui ont été 
donnés hier au sujet des 
rassemblements d’hommes & des 
mouvements séditieux qui se sont 
manifestés depuis plusieurs 
jours....” (Affaire du Massacre des 
Pétitionnaires au Champ de Mars 
du 17 Juillet 1791) - Imp. 16pp in-4° 
de l’Imprimerie de LOTTIN L’Ainé. 
rue S. André-des-Arcs. -  85 € 
 
105 DN - “LOI additionnelle à celles qui ont fixé le TRAITEMENT 
des MARÉCHAUX de France, Lieutenants-généraux commandants en 
chef ou par division, Maréchaux-de-camp employés, Adjudants, & C.” - 
Donnée à Paris, le 20 juillet 1791 - 4pp in-4° - bandeau - “1) ..., il leur sera 
accordé un nombre de rations de fourrage proportionnel à leur grade; 
savoir : À chaque Maréchal de France & Lieutenant-général commandant 
en chef, 12 rations...” 2) Ces rations de fourrage seront payées à ces 
officiers à raison de 15 sous par jour , ... , cumulativement avec leurs 
appointements, & ils ne pourront exiger qu’elles leur soient fournies en 
nature pendant la guerre.”  - 40 € 
 
106 DN - DUPORTAIL (Antoine-Jean-Louis le BEGUE de PRESLE) 
1743 - 1802 - Maréchal de Camp, Ministre de la Guerre 1790/91 -         
Permission du Roi de s’absenter 15 jours pour le Sieur PARAZOLS 
Lieutenant-Colonel du 6° Régiment de CHASSEURS ci-devant de 
LANGUEDOC - P.S. pour le Roi, DUPORTAIL Ministre de la Guerre - 
Paris 4 Août 1791 - 1p in-folio en partie gravée -  P.S. pour le Roy, 
DUPORTAIL Ministre de la Guerre -    
On Joint Lettre A.S. du Lieut-Col 
PARAZOLS, d’AIRE le 5 Sept 1791 - 
1p in-folio -  120  € 
 
 
107 DN - 5ème Bataillon du « DÉPARTEMENT DU JURA » – Élection et 
Nomination du Sieur Jean 
GAISNE en tant que Capitaine 
des Gardes Volontaires du 
district d’ARBOIS Fait et 
arrêté à ARBOIS (39) le 14 
Août 1791 – Certifié conforme 
par les Administrateurs du 
Directoire du Département du 
JURA, à Lons-le-Saunier le 27 
Avril 1792, l’an quatrième de 
la Liberté – Vignette Royale 
brulé lors de la Révolution – 
120 € 



	  

108 DN – (AUBE - PREMIÈRE CONSTITUTION FRANÇAISE) - 
Donnée par l’Assemblée Nationale acceptée par le Roi - Loi donnée à Paris 
le 14 septembre 1791 - impr. 63pp in-4°, chez SAINTON, Imprimeur du 
Département de l’AUBE, 1791 -    
Exemplaire de la Constitution française de 1791 en 7 titres et 208 
articles avec en préambule la Déclaration des Droits de 
l’homme et du citoyen - 
“ Dispositions fondamentales 
garanties par la Constitution - De la 
division du Royaume, & de l’état des 
Citoyens - Des pouvoirs publics - De 
la Royauté, de la Régence & des 
Ministres. - De l’exercice du pouvoir 
législatif (de la sanction Royale) - 
De l’exercice du pouvoir exécutif - 
Des rapports de la Nation Françoise 
avec les Nations Étrangères - De la 
Révision des Décrets 
constitutionnels. - Imprimé 63 pp in-
4° - grande vignette - Certifié par 3 
signatures autographes des 
Administrateurs du Directoire du 
Département de  l’AUBE – (quelques 
salissures) -  200 € 
 
109 DN - DUPORT DU TERTRE (Marguerite-Louis-François) 1754 - 
Guillotiné le 28 nov. 1793. 
Lettre signée deux fois avec 3 lignes autographes comme Ministre 
de la Justice - Paris le 25 Septembre 1791 - 1p in-folio - “Comme je sais 
que vous destinez les places 
nouvellement créées pour  
l’inspection des Rôles, à des gens 
très au fait de ce travail, j’ai 
l’honneur de vous proposer avec 
confiance le sieur Le Roy, employé 
depuis longtemps dans la partie des 
Impositions et dont je connais personnellement le zèle et la probité...” - 
150 € 
 
110 DN - “PROCLAMATION DU ROI, du 12 novembre 1791. À 
laquelle on a joint les Lettres du Roi aux Princes François ses Frères, & 
celle du Ministre de l’Intérieur aux Administrateurs du Département de 
l’HÉRAULT.”  - (Le Roi enjoint ses frères de rentrer d’émigration.) -  
Imprimé 12pp in-4° - 60 € 
 
111 DN - SANCERRE (Louis-François) 1755 - mort inconnue - Député 
du TARN à l’Assemblée Législative –  
(TARN) – Lettre A.S. Paris 29 novembre 1791 - 1p in-4° - (contrecollée) - 
“J’ai reçu votre lettre du 20 courant. Je me réunirai de bon coeur avec M. 
Espéroce et mes autres collègues du Département du Tarn pour vous 
rendre tous les services qui dépendront de moi pour coopérer, s’il est 
possible, au succès de vos 
demandes. Votre patriotisme est 
connu, et vous méritez à tous égards 
le vif intérêt que nous mettrons dans 
cette affaire.” - (rare) - 85 € 
 
112 DN - “Rapport de LA COMMISSION DES LETTRES DE CACHET, 
Sur la pétition du Sieur Joseph BROQUA, victime de trois arrêts du conseil 
des dépêches.” - Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale 1792, 7 
pages in-8° - “Messieurs, Dans la traversée de Bordeaux au CAP, à bord du 
navire marchand “Le bailli-de-SUFFREN”, dans lequel le Sieur Joseph 
BROQUA était premier lieutenant, la mésintelligence se mit entre lui et le 
Capitaine, nommé Labrouche...” - 55 € 
 
113 DN - DEMARS (Odon-Nicolas Loeillot) Paris 1751 - 1808 – Général 
-                 
P.S. comme Maréchal de Camp, pour copie conforme d’un Ordre du 
Lieutenant-Général D’HARAMBURE Commandant les Troupes du HAUT 
RHIN et du PORRENTRUŸ – 1792 - 2pp in-4° - “Ordre qui commencera 
le 16 déc. jusqu’au 31” - l iste codée de 
16 dates suivi de nom (en latin) et de Ville 
et leur ville de ralliement : “Brutus et 
Louvain; Ralliement Pérousse” “Cassius 
et Metz; Ralliement Belfort”... - 85 € 
 
114 DN - TARBÉ (Louis) 1763-1806 - Ministre des Contributions 
publiques –      Lettre signée avec 3 Lignes autographes comme Ministre 
des Contributions Publiques - Paris 1er mars 
1792 - 1p in-folio - à M. CAHIER Ministre de 
l’Intérieur - relative à “... des réclamations 
du Commerce de STRASBOURG 
concernant le régime du transit des 
marchandises importées dans les 
Départements du HAUT et BAS RHIN...” - 
(Cachet de collection) - 75 € 
 
115 DN - GARDE SOLDÉE DU ROI - “Loi relative au mode et à la formule 
du SERMENT à prêter par la Garde soldée du Roi, donnée à Paris le 15 
février 1792.” - imp. 4pp in-4° en 8 articles - bandeau - “…SERMENT 
“d’être fidèle à la Nation, à la Loi & au Roi, de maintenir de tout 
leur pouvoir la Constitution du royaume décrétée par l’Assemblée 
Nationale constituante, aux années 1789, 1790 & 1791, de veiller avec 
fidélité à la sûreté de la personne du Roi, & de n’obéir à aucune réquisition 
ni ordre étranger au service de sa garde.” - 55 € 

116 DN - LOI qui déclare INCOMPATIBLES des fonctions de 
DÉPUTÉ de l’Assemblée Nationale et celle de JURÉ.” - donnée à 
Paris le 16 mars 1792 - Impr 3pp in-4° - grand bandeau décoratif - 45 € 
 
117 DN - (MARINE) - P.S. du 48° Régiment d’INFANTERIE - “Détail 
des Services du Sieur Jean Antoine DELENNE proposé, comme le plus 
ancien Sergent dudit Bataillon, à une Sous-lieutenance. (Il fut embarqué 
avec le 2° Bataillon pour l’ISLE DE FRANCE (ILE MAURICE) le 
1er janv. 1771. Rentré en France le 28 mai 1774. Embarqué à Toulon sur 
le Frégate L’AURORE le 7 août 1778, débarqué le 5 Février 1779. 
WEISSEMBOURG 6 Juin 1792.) » - 100 € 

 
 
 
118 DN - HAUT-RHIN - ARTILLERIE 
& GÉNIE - “INSTRUCTION provisoire 
sur l’admission des Sujets qui se 
destinent au service des Corps de 
l’artillerie et du Génie.” - du 8 juin 1792 
- suivi de l’Extrait du registre des 
séances du Départ du HAUT-RHIN.” 
tenues à COLMAR -  Bandeau décor. 
“La Nation, la Loi et le Roi.” - Imprimé 
Bilingue 12 pp in-4° - 75 € 
 
119 DN - RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DES MINISTRES - “Acte du 
Corps législatif non sujet à la sanction du roi, concernant la responsabilité 
solidaire des Ministres.” - donné à Paris le 25 juillet 1792 - “... soit des 
actes délibérés au Conseil relatifs à la Sûreté de l’État... soit à la 
négligence des mesures qui aurait du y être prises...” - Imprimé 4pp in-4° - 
40 € 
 
120 DN - (ÉMIGRATION) - “LOI relative aux Officiers qui ont 
abandonné les DRAPEAUX de la NATION, & à ceux qui ont enlevé 
des caisses & effets militaires.” N° 1247 - 30 juillet 1792 - Imprimé 2pp-in-
4° - bandeau - “L’Assemblée Nationale considérant que lorsque la Patrie 
est en danger, il importe que tous les traîtres soient connus, décrète 
l’urgence.” “... les états nominatifs de tous les Officiers qui ont abandonné 
les drapeaux de la Nation,... seront envoyés de suite dans les 83 
départements...” - 45 € 
 
121 DN – 25 AOÛT 1792 - Proclamation de ROLAND, SERVAN, 
CLAVIÈRE, DANTON, MONGE et LE BRUN - “Proclamation du 
Conseil Exécutif Provisoire de la Nation Françoise du 25 Août 1792..” - 
“Citoyens, le despotisme blessé en 89 s’était bientôt relevé; couvert d’un 
masque constitutionnel il conspirait; c’étoit au nom de vos loix nouvelles 
qu’il espérait vous ramener sous le joug; & cependant des despotes, que 
les traîtres appelaient...” - Imprimé à St-Maixent, chez F. Lainé. 1792; 
4pp in-4° -  (cachet de collection) - 70 € 
 
122 DN – (DÉFENSE DES FRONTIÈRES) – LOI du 28 Août 1792, l’an 
Quatrième de la Liberté - ADRESSE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 
Aux Citoyens des FRONTIERES – « Votre position vous assure la 
gloire de combattre les premiers pour la Liberté et l’Egalité ; la Patrie 
compte sur votre courage ; comptez sur sa reconnaissance. Vos enfants 
seront les siens ; elle aura soin de vos épouses, et si les tyrans ravagent 
vos propriétés, elle regarde dés ce moment comme une Dette sacrée, de 
vous indemniser des pertes que vous aurez souffertes…EXTRAIT du 8 
septembre 1792, l’an 4 de la liberté ; Sur le rapport fait au Conseil 
général par l’organe du comité militaire, de la pétition présentée par les 
sous-Officiers et Cavaliers de la Gendarmerie Nationale tendant 
à obtenir de l’Administration une paye particulière en faveur de leurs 
femmes et enfants qu’ils abandonnent, pour marcher à la défense de la 
Patrie - Plaquette imprimée 4pp in 8°– 75 € 
 
 
CONVENTION NATIONALE - 21 sept. 1792 / 26 oct. 1795 - -  -  -  
FIN DE LA LÉGISLATIVE - 10 août 1792 / 21 sept 1792 Royaume 
sans Roi  -  -  -   
  
123 DN - GARDE NATIONALE PARISIENNE - Section de 
l’OBSERVATOIRE - 
P.A.S. par ESNAUX, Commandant en Chef de la Section de l’Observatoire - 
“Paris, ce 10 octobre 1792, l’an premier de la république Française” - 1 p 
in-8° oblong -  “Je certifie que le citoyen Codron, Sergent-Major des 
canonniers de la Section armée de l’Observatoire, a servi la Patrie depuis 
le 13 juillet 1789, a été blessé à l’affaire du 10 AOÛT dernier, étant 
à sa pièce.” - 90 € 
 
124 DN - ARMÉES COMBINÉES - Tableau manuscrit récapitulatif de la 
Force générale en 1793 en hommes - “Tableau des Armées Combinées en 
1793 dans le courant de la Campagne” Armée Combinée du BRABANT, 
DU RHIN, Armée du LUXEMBOURG et du Pays de Trèves. - 
(détails des troupes et des 
pertes et observations) - 
une signature - Manuscrit 1 
page double in-folio -  130 € 
 
 



	  

125 DN - L’HUILIER Procureur Général Syndic du département de 
PARIS, Coaccusé avec DANTON, acquitté et détenu jusqu’à la 
Paix.  
Lettre signée Paris le 2 Février 1793 - adressée au citoyen CHIGNARD, 
avoué, rue du jour - 1p in-4° - “Je vous envoye, vu arrêté du département 
en date du 22 Janvier dernier, 
relatif au Citoyen BOCQUET 
émigré. d’après l’intervention 
que vous avez fait en cette 
affaire à la requête de mon 
prédécesseur, vous voudrez 
bien en vous conformant à 
l’esprit de l’arrêté, mettre cette 
affaire à fin le plus tôt 
possible...” - 100 € 
 
126 DN - JOURNÉE DU 10 AOÛT - Deux  Décrets de la Convention 
Nationale  
1)- Relatif aux Citoyens blessés dans la journée du 10 Août - du 
5 mars 1793 - 2p in-4° - “ ... chargé de former un état vérifié des citoyens 
blessés à la journée du 10 août dernier... “ Le Ministre de la Guerre est 
autorisé à incorporer les citoyens valides compris dans cet État, aux 
compagnies incomplètes de gendarmerie à pied, qui se trouvent 
actuellement aux armées de la république...’” - 
2)- Impression de l’État & de l’emploi des sommes donnés aux 
veuves & orphelins des Citoyens qui ont péri à la journée du 10 août - 
Bandeau - 2pp in-4° - Les deux 60 € 
 
127 DN - MAYENNE  - “BON DE ROUTE.” - P.S. par 3 Administrateurs 
du Comité de l’Armée le 30 avril 1793 - “Le Citoyen Bocage payera à 
Ambroise Gaudeau de LAVAL (Mayenne) la somme de 4 L. 10 S. pour se 
rendre à son domicile - 1p in-8° oblong en partie imprimée - 55 € 
 
128 DN - Général DUMAS (Thomas-Alexandre-Davy de la 
Pailleterie dit Alexandre) St Domingue 1762 – Villers-Cotterêts/ Aisne 
1806 – Célèbre Général, père du Romancier 
Souscription signée du Général de Brigade DUMAS, au Camp sous 
LILLE le 2 Sept 1793 (An 2) sur une ordonnance donnée au Citoyen FAYS 
Capitaine Commandant la 29ème Compagnie d’Artillerie à Cheval, attachée 
au 7ème Régiment ci-devant TOUL. Il doit partir sur le Champ de la 
Madelaine pour se rendre à SEDAN pour le Service de la République. –  
1p in-4° - 320 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129 DN - [VAUCLUSE - SECTIONS D’AVIGNON] – Certificat de 
Résidence en partie impr. de la Commune 
d’AVIGNON Département de VAUCLUSE en 
en-tête impr. pour la Citoyenne Françoise 
Gabrielle BARNABÉ DELBENE, Épouse de 
Louis François Xavier MERLE-BEAUCHAMP 
habitant MONTREUX par le Maire, le Citoyen 
BOUDIN Cafetier Place de la Révolution, 
Section ST PIERRE et Pierre IMBERT Section 
de l’Oratoire  – Fait à AVIGNON, dans la Maison 
Commune, le 9 Frimaire an 2 (29 Nov. 1793) – 
3pp in-4° avec vignette au Bonnet phrygien de 
la Municipalité – 75 € 
 
130 DN - PARIS - Section des CHAMPS ÉLYSÉES - Pouvoir pour la 
vente du mobilier de l’Émigré BRUNOY - 18 Germinal an 2 (1794) signé par 
le citoyen THURET Commissaire aux ventes et par les Commissaires 
nommés par la Municipalité pour accompagner le Cen, THURET. Vente 
des meubles et effets de la femme BRUNOY, rue du Faubourg St Honoré, 
Section des Champs Élysées. - Imprimé rempli à l’encre - 4pp in-folio - 
petite vignette - 70 € 
 
131 DN - HAUT-RHIN - (Alsace) - MASEVAUX - “Nous les Dames 
Abbesse, Doyenne.. du Chapitre Noble de MASEVAUX, reconnaissons 
par les présentes, qu’ayant été liquidé avec Gaspard Mertz pour raisons 
des Maisons canoniales & autres reconstructions & réparations sur les 
toisés et états vérifiés et sur lesquels est déduits toutes les sommes à 
compte à luy payer ce que nous lui devons pour compléter la somme... 
Collationné par Notaire public résident à Masevaux au district de 
BELFORT le 25 pluviôse an 3..” pour copie conforme P.S. Chohl Greffier 
du Tribunal civil de l’Arrondissement de BELFORT résident à Masevaux 
1794 - 2pp in-4° -  (papier défraîchi) - en l’État 70 € 
 
132 DN - CATASTROPHE NATURELLE – (MÉTÉOROLOGIE) – Décret 
de la Convention Nationale, relatif aux indemnités à accorder aux Fermiers 
qui auront éprouvé des pertes par l’intempérie des Saisons – le 
11ème jour de pluviôse An 2 – 3pp in-4° - fait à CAEN imprimerie Nationale - 
45 € 

133 DN - ARDENNES - FRAILLICOURT - District de RETHEL - 
Certificat de Résidence pour Jean-Nicolas CARLIER et Marie-Jeanne 
GOBRON sa femme. - P.S.. par les Offic. municipaux de FRAILLICOURT le 
27 thermidor an 2, avec cachet de cire de la commune - P.S.. & visée du 
Comité de surveillance & du Conseil permanent du District de Rethel - (11 
signatures) - 1p 1/4 in-4° - 85 € 
 
134 DN - COMMUNE AFFRANCHIE (Rébellion de LYON) - Section 
des Sans-Culottes (Hôtel-Dieu) - Extrait des minutes du greffe de la 
Justice de Paix - Déclaration de grossesse de la Citoyenne FLACHOT 
demeurant Port Affranchi - 7 Germinal an 2 - 2pp in-4° - Cachet noir : Juge 
de Paix Canton de l’Hôtel-Dieu - 70 € 
 
135 DN – (Général DEJEAN) - Lettre signée par « La Commission 
des TRAVAUX PUBLICS – Génie » (En-tête imp., vignette) - Paris 10 
vendémiaire an 2 – adressée au Général de Brigade DEJEAN (Jean-
François-Aimé, Comte) 1749-1824 –  
“…la Commission te prévient que le Comité de Salut Public t’a 
nommé Directeur des fortifications des places de la WEST-
FLANDRE à  la résidence d’Ypres; comme ta 
présence est indispensable à l’armée, la 
Commission te donne avis que le Citoyen 
Lauwreiser, chef de Bataillon est désigné pour te 
remplacer provisoirement dans tes fonctions...” - 
2pp in-4° -  
On joint : “État des places composant la 
direction de la West-Flandre confié au citoyen 
DEJEAN.” - 1p in-4 – l’ensemble : 100 € 
 
136 DN – BONNAUD (Jacques Philippe) Bras/Var 1757 – 1797 – 
Général en 1794. 
(ESSONNE) Pièce signée BONNAUD Général de Division et du 
Conseil du 1er Bataillon Républicain de PARIS, à l’Armée du 
NORD – Certificat de services de Nicolas POULLAIN Volontaire, 
natif d’ÉCHARÇON (91) District de CORBEIL, qui a été blessé le 7 
prairial à LASSER (en Hainaut), et qu’il s’est toujours comporté avec 
honneur et Probité. Fait l 30 Fructidor An 2 (16 Sept 1794). 1p in-4 oblong. 
Cachet de cire du Régiment. Au verso son certificat de visite médicale 
signé du Chirurgien major. 120 €  
 
137 DN - AVIGNON - P.S. par le Comité de 
Surveillance et de subsistances, qui requière le 
Juge de Paix pour “lever le scellé à la maison de Jean 
FESTE dit PICHOT Jean et de faire transporter au 
setier, les 27 sacs de bled (blé) que les commissaires, 
lors de la visite domiciliaire, y ont trouvé en 
contravention à la loi... de faire vendre pour soulager 
le peuple...” - Avignon 12 brumaire an 2 - 2pp in-4° - 
Vignette révolutionnaire d’Avignon. - (petite 
déchirure) -  85 € 
 
138 DN - FRANCIADE (nom révolutionnaire de Saint-Denis) 5 
Floréal an 2 - P.S. des membres du “Directoire du District de FRANCIADE.” 
(En-tête imp., vignette) - Aux M.tés de son ressort - “Nous vous envoyons 
Citoyens notre arrêté du 2 de ce mois pour mettre en réquisition les vivres 
qui sont dans votre Commune appartenant à des détenus...” - 65 € 
 
139 DN - BOURCIER (François-Antoine-Louis, Comte)  Bas-Rhin 
1769-1828 - Général de Cavalerie - Lettre signée en tant que Général de 
Division, Chef provisoire de l’Etat-Major -  au citoyen MICHAUD, Général 
en chef de l’armée du Rhin - KÛRVEILLER le 28 floréal An 2 (17 mai 1794) - 
En-tête imp. de l’Armée du Rhin - Belle vignette “le peuple seul est 
souverain” -  2pp in-folio - 
“Je m’empresse, Général, de te faire passer ci-joint 1°) l’arrêté du Comité 
de salut public concernant l’envoi déjà effectué à l’armée de la Moselle du 
11ème Régiment de DRAGONS, 2°) une lettre de la commission de la 
guerre qui demande qu’on dirige sur Grenoble un régiment de cavalerie 
tiré du Haut-Rhin, 3°) copies de divers rapports qui depuis ton départ 
m’ont été adressés directement ou remis par le Général DORSNER. Tu y 
verras que les deux armées ennemies paraissent être disposées à 
s’ébranler et qu’elles se sont rapprochées de notre position...  si l’on 
considère la faiblesse 
actuelle de l’armée qui pour 
sa position, pour les travaux 
et la frontière du Haut-Rhin, 
aurait besoin d’une 
augmentation en forces et 
qu’au contraire on parait 
disposé à réduire encore...” 
- 150 € 
 
140 DN - COMMUNE-AFFRANCHIE (LYON, Ville Rebelle) 11 
Thermidor an 2 (29 Juillet 1794) - P.S. du Comité Révolutionnaire & de 
Surveillance du Canton 
des SANS-CULOTTES (En-
tête, vignette “mort aux 
tyrans”, 2  beaux cachets) - 
Attestation pour une 
BRODEUSE qui n’est pas 
comprise sur la Liste des 
rebelles et n’est pas 
séquestrée. - 2pp in-4° - 120 € 
 
 



	  

141 DN - “ARMÉE DE L’OUEST - BATAILLON DE SAPEURS” - Beau 
certificat de services 
illustré avec cachet de 
cire pour le citoyen 
BIGOTE de LELLING 
(Moselle) , bon 
républicain - Fait au Camp 
de la Roulière le 22 
Thermidor an 2 (9 Août 
1794) - P.S. du Conseil du 
Bataillon de SAPEURS, 2° 
Cie – 130 € 
 
 
 
 
 
142 DN - Général FRIRION (François Nicolas, Baron de) Vandières [54] 
1766-1840 –  
[ARMÉE DU RHIN] – P.S. FRIRION Lieutenant à l’en-tête manuscrite du 
95ième  Demi-brigade de bataille et des membres du Conseil sur un 
certificat pour le Citoyen GAILLARD FONTBONNE Ancien chef du ci-
devant premier Bataillon du 48ième Régiment D’infanterie qui fait parti 
actuellement de cette Brigade – A TUSPERBERG ce 8 fructidor an 2 (25 
Août 1794) – 1p in-8° avec cachet de cire rouge du Régiment – 75 € 
 
143 DN - ARMÉE DU NORD. 1794. Pièce signée du Conseil du « 6e 
BATAILLON DES VOLONTAIRES DE SOISSONS ».  
Certificat de services du Citoyen Etienne ROCHAMAURY, natif de Paris, 
qui sert dans le Bataillon depuis le 20 nivôse an 2, qu’il s’y est toujours 
comporté avec honneur & probité ; qu’il a fait son service avec le zèle d’un 
brave Républicain, jaloux de voir s’achever l’auguste Édifice de notre 
sainte Liberté. Certificat pour faire profiter de son père âgé de 62 ans des 
secours de la Loi. Fait à 
GAND (Belgique) le 
15 Fructidor An 2 (1er 
Sept 1794) – 1 p in-4°, 
imprimé rempli à 
l’encre. Cachet de cire 
du Régiment. 120 € 
 
  
144 DN - (VENDÉE) - “ARMÉE DE L’OUEST - Avant-garde Légère” - 
Certificat de Civisme pour  Jean Commaret, natif de Montray (Monteret/ 
71), Capitaine au 1er Bataillon des Chasseurs de Saône 
et Loire - Fait en conseil, à FONTENAY LE PEUPLE 
(Nom révolutionnaire de Fontenay le Comte) le 2 
frimaire an 3 (22 Nov. 1794) - Signatures - Cachet de 
cire du Régiment - 1p in-4° en partie impr. – 120 € 
 
 
 
145 DN - (BOUCHES-DU-RHÔNE) - 
“CARTE DE SÛRETÉ” de la 
Commune de MARSEILLE (13), 
délivrée au Citoyen GRAIRES natif de 
MARSEILLE, le 2 Frimaire An 3 (22 Nov. 
1794) - Signatures - Carton (10 x 7) 
impr. rempli à l’encre - 100 € 
 
 
146 DN - BULLETIN DE LA CONVENTION NATIONALE , Séance du 
16 Frimaire an 3 (6 Décembre 1794)   -  PLACARD (51 x 41) Impr. à 
PARIS, de l’Imprimerie Nationale – (Lettres des Représentants du Peuple 
en commission dans les départements : BOURSAULT, représentant 
du Peuple près des Côtes de BREST et de CHERBOURG, à 
Rennes An 3 ; Le Représentant du Peuple délégué dans les Départements 
de l’AIN, SAÔNE-ET-LOIRE et l’ALLIER ; Une Députation du Conseil-
général de la Commune de COSNE-SUR-LOIRE à la barre ; La 
Société Populaire de BRION-DU-GARD, à la Convention Nationale - 
et réponse du Président etc...) - 75 € 
 
147 DN – Nicolas Félix DESPORTES (Rouen 1749 – 1849) Diplomate et 
Préfet, Premier Maire de la Commune de Montmartre. Il joua un rôle décisif 
lors de la réunion de Genève à la France. Préfet du Haut-Rhin, Député des 
Cent-jours. 
(SUISSE) - P.S. Félix DESPORTES, Résident de la République Française 
près celle de Genève. GENÈVE 23 Fructidor An 3 - Cachet sous papier - 
Certificat pour le Citoyen RULHIÈRE 
Adjoint au Cen Dupré GENESTE chargé 
de la partie historiographique militaire 
aux Armées des Alpes et d’Italie qui a 
séjourné à Genève, et est parti pour aller 
dans le Département du MONT-BLANC - 
1p in-folio - Sceau sous papier -  100 € 
 
148 DN - ARMÉE DU RHIN - HÔPITAL SÉDENTAIRE DE 
STRASBOURG - Certificat de Visite pour Jean Nicolas HENRI Capitaine 
commandant la 2° Compagnie des Mille Canonniers de PARIS, natif 
de Chalon (Saône et Loire) - P.S. par les Officiers de Santé de l’Hôpital fixe 
de Strasbourg - le 29 Thermidor an 3 - Visa du Directoire du District de 
Strasbourg (3 signatures) & Visa du Comité civil de la Section de 
l’Homme Armé à Paris (2 signatures et cachet)  2pp in-folio - 70 € 
 

149 DN - DEBELLE (Jean-François-Joseph) Voreppe (Isère) 1767 - 
mort de la fièvre jaune à St Domingue le 15 juin 1802 - Général de Brigade 
6 novembre 1794 - Général de Division le 16 novembre 1796 - Frère de 
2 Généraux & Beau frère du Général Hoche –  
Lettre A.S. “J.F.J. DEBELLE, Général de Brigade d’Artillerie, 
commandant l’Artillerie de la Division de Gauche” (En-tête 
imprimé à ses nom et grade) -   au Général  KLÉBER -  Armée de 
Sambre et Meuse- au quartier -général à CREVELT le 11 thermidor an 3 - 
“ Je te prie mon cher Général de donner ordre qu’il soit mis à la disposition 
des Commandants d’Artillerie à Norff et à Veenloo, 400 chevaux, 
de manière à ce que le service de l’Artillerie puisse autant que je le 
pourrais ne pas manquer. Par ce moyen j’augmenterai autant que je le 
pourrai le dépôt de Norff en tirant de Veenloo qui se trouve beaucoup trop 
loin de nous. Je 
rassemblerais à Norff 
autant que j’en aurais 
des canons de tous 
calibres...” - 2pp in-folio -  
200 € 
 
150 DN - (BOUCHES-DU-RHÔNE) - Réorganisation des Corps 
Constitués et prestation de Serment - Extrait du registre des 
délibérations de la Commune d’ARLES (13) - le 30 thermidor an 3 dans 
la grande salle de la Maison Commune d’Arles - 3pp in-4° sur papier timbré 
« Expédition » - “ ...après quoy le citoyen maire ayant prononcé un 
discours, le conseil général de la commune précédé et suivi de toutes les 
autorités constituées, ainsi que la Garde Nationale et des détachements 
des troupes cantonnées en cette commune, a fait le tour de la ville pour se 
montrer aux yeux des administrés. La marche étant ouverte par la 
musique, les tambours et les trompettes. Lecture faite du procès verbal 
les membres présents se sont soussignés avec le secrétaire greffier ... 
lesquels ont prêté le serment moyennant lequel ils ont jurés 
d’être fidèles à la République Française...” - 150 € 
 
151 DN - DESPINOY (Hyacinthe-François-Joseph, Comte) 
Valenciennes (Nord) 1764-1848 - Général - Chef d’État-Major de 
DUGOMMIER à l’Armée des Pyrénées Orientales, il est à la prise du 
Camp de BOULOU, puis au siège de Collioure dont il fit signer la 
capitulation. Le 26 juin 94 il sera au Combat de BELVER (Portugal) .  
2 Lettres Autogr. du Général de Brigade DESPINOY, au 
Commissaire des Guerres FORNIER -  BELVER (Portugal) le 3 prairial 
An 3 (22 mai 1795) -  Il a reçu des plaintes contre le pain distribué et lui en 
demande compte, “...d’où vient qu’au sortir du four il est atteint de 
moisissure ?... Je te prie d’y porter la plus grande attention... afin d’en 
écarter tout ce qui pourrait nuire à sa qualité et à la santé de nos frères 
d’armes.” - 1p in-4° - 
BELVER (Portugal) le 6 prairial An 3 (25 mai 1795) -  “Tu voudras bien, 
citoyen, faire mettre dans le plus bref délai, à la disposition des cinq 
compagnies du vingtième 
bataillon d’Infanterie 
légère...cinq barils de 
galère afin qu’elles puissent 
s’approvisionner d’eau 
dans un seul voyage 
journalier...” - 2pp in-4° - 150 € 
 
152 DN - “LE POSTILLON DES ARMÉES et Bulletin Général de la 
France et de l’Europe.” - N°608 " Journal impr. du Octidi 18 nivôse an 3 (7 
Janvier 1795) – Décret sur la suppression de la commission de commerce 
– Décret relatif à l’augmentation du prix par tête de CHEVAL DE POSTE 
– Lettres intéressantes des députés dans les Départements – Discussion 
au sujet du représentant du peuple MAIGNET  - " Armée du NORD : 
BOIS-LE-DUC, 10 nivôse. Ce matin, le Général DAENDELS, 
commandant les trois milles 
hommes qui occupent différents 
postes dans l’île de Bommel et de 
l’autre côté du WAAL, a été attaqué 
par un corps ennemi de dix mille 
hommes. Après un combat 
opiniâtre et meurtrier…le courage 
et la valeur des Républicains ont 
triomphé… " -  70 € 
 
153 DN - “ARMÉE DU NORD” – BREVET provisoire du Citoyen Jean 
Louis CHERON Lieutenant de GRENADIERS sert depuis le 17 
juillet 1789 en qualité de soldat dans la GARDE NATIONALE DE 
PARIS et qu’il a été fait officier au 14ième Bataillon des Fédérés le 4 août 
1792 de la 29ième Demi-brigade – Fait à BOISLEDUC (Belgique), le 24 
nivôse an 3 (13 
Janvier 1795) – 
Brevet décoratif 
(22x29) en partie 
impr. avec cachet 
de la demi-brigade 
– 120 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

154 DN - SAÔNE ET LOIRE - Municipalité de ST MARTIN DE 
COUCHES - (BIENS NATIONAUX) - 
Extrait de Procès-verbal de Vente de 
Biens confisqués sur VILLEDIEU Ex-
Conseiller, 21 Germinal an 3 (10 Avril 
1795) - une vigne dite de Bas de chasse 
acquis par BARON ainé - Enregistré à 
Autun 25 floréal an 3 - 7pp in-folio imp. 
rempli à  l’encre - Vignette ‘LA LOI” – 80 € 
 
 
155 DN - (CONVENTION NATIONALE) 
- Extrait des minutes des délibérations du Comité de Législation de la 
Convention Nationale, Section des ÉMIGRÉS - P.S., pour expédition 
conforme, des Conventionnels DURANT-MAILLANE (Bouches-du-
Rhône), VIGNERON (Haute-Saône) & Michel AZEMA (Aude) le 3 Floréal 
An 3 (22 Avril 1795)  - Cachet - 2pp in-folio - Arrête “que Charles Marie 
Mathias TEISSIER CADILLAN de la Commune de TARASCON, sera 
rayé définitivement de la Liste générale des ÉMIGRÉS français, 
de celle du Département 
des BOUCHES-DU-
RHÔNE, et de toutes les 
autres sur lesquelles il aurait 
été porté, que  tout 
séquestre sera levé...” 135 € 
 
156 DN - CAVAIGNAC, RIVAUD & MERLIN (de Thionville) 
Représentant du Peuple près l’Armée du Rhin et de la Moselle 
(En-tête, vignette “Mort aux Tyrans, paix aux Peuples” - Q.G. de 
d’OBERSNIBELHEIM le 21 Floréal An 3 (10 Mai 1795) - Lettre signée des 3 
Conventionnels, à leur Collègue TALOT près l’Armée de Sambre et 
Meuse - “Nous t’envoyons, Cher Collègue, un arrêté portant défense de 
fourrager en vert, tu voudras bien le faire exécuter dans l’Armée de 
Sambre et Meuse, comme il sera exécuté.” -  200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
157 DN - NICE (06) 30 Prairial An 3 (18 Juin 1795) – Déclaration et 
récépissé comptable du Garde-Magasin des Vivres de l’Armée 
d’ITALIE, de 3049 charges de Seigle versé dans les Magasins de la 
République, pour le Commandant de « la Belle Judith de Gènes. » - 1p in-4° 
en partie impr. – 60 € 
 
158 DN - TALLIEN (Jean-Lambert) Paris 1767 - 1820 - Législateur, 
Conventionnel de SEINE ET OISE, ennemi de Robespierre - Lettre 
signée TALLIEN Membre du 
COMITÉ DE SALUT PUBLIC - au 
citoyen Maître de la POSTE AUX 
CHEVAUX à PARIS – 2 Messidor an 3 
(20 Juin 1795) - “Vous délivrerez au 
citoyen BENAVEN Munitionnaire des 
viandes de l’armée de la  Moselle, allant 
de Paris à Metz, de là en Suisse & à 
Hambourg les chevaux de Poste qui lui 
seront nécessaires. - 1p grand in-8° -  
250 € 
 
159 DN - ARMÉE DES CÔTES DE BREST, Infanterie Nationale, 2ème 
Bataillon – Certificat d’existence au Bataillon du Caporal FERRET, « où il 
est entré le 20 Juillet 1791 (Vieux style) & que depuis de temps, il a 
toujours montré les sentiments d’un vrai Républicain… » - Fait à VANNES 
(Morbihan) le 6 Fructidor An 3 (23 Août 1795) – 1 p in-folio oblong, 
impimé rempli à l’encre - Cachet de cure du Régiment -  120 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  DIRECTOIRE - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
5 brumaire an 4 (27/10/1795) au 19 brumaire an 8 (10/11/1799) 
 
 
160 DN - COMMUNE DE VERSAILLES (78). 17° Division militaire – 
Pièce signée LEMOINE Directeur du DÉPÔTS DES CONVALESCENTS 
(Entête impr.) - Certificat pour le Citoyen Jacques Philippe CHAUVIN 
Capitaine du 12° Bataillon des FÉDÉRÉS jugé hors d’état de servir - 
Versailles 29 Vendémiaire An 4 - Également signé du Commissaire des 
guerres BARBIER - 75  € 
 
161 DN - NICE (06) le 9 Germinal An 4 (29 mars 1796) - Lettre signée 
HERMITE préposé aux transports et convois militaires, au citoyen 
LAMARINIÈRE inspecteur des vivres, à NICE – « J’ai reçu votre réquisition 
pour faire passer dans différentes places de l’armée du Blé et de la 
farine… » - 1p in-4° en partie impr. – 60 € 
 
162 DN - CASTELLI ( Antoine) - Général SUISSE au service de la 
France - 
(NELSON (Horace) 1758 -  Trafalgar 1805 - BLOCUS DE GÈNES 
1796) - 
P.S. CASTELLI  Capitaine du Port - en Italien - le 22 septembre 1796 - 
“Rapporto “Cotter - La Rosa - Da Guerra Inglese, Capt... Walker, con 10 
cannoni, & 30 marinari. Viene da Capraja, manca iera di dove parti a 
Libera Pratica. Depone detto Capitaine che la Capraja quattro giorni sono 
fù predata dall’ anglesi, e che ..conseg. ora batte Bandiera Brittanica. 
Depone ancora che è venuto a questo Porto in traccia del Vascello del 
Commandante NELSON. e non avendolo Trovato, ha proseguito nel suo 
viaggio alla voltà della rada di Livorno. Uffirio di Sanità 22 septembre 1796. 
“ - 1p in folio - On joint 1 rapport  
de CASTELLI et une note de 
septembre 1793 - On joint 2 
lettres in-folio signé 
SERVATTI , Tirenvre 21 ottobre 
& 12 Loglio 1796 & une Copie de 
1796 -   Ensemble 8pp in-folio & 1 note en Italien - 150 € 
 
163 DN - FÊTE DU 10 AOÛT- Lettre A.S. de PRUDHOMME, Capitaine 
du Génie - au Général DEJEAN Commandant en Chef l’Armée du 
NORD - DUSSELDORF (Prusse), 3 fructidor an 5 (1797) - 1p in-4 - “Je 
vous adresse, Mon cher Général, quelques pièces relatives à la Fête du 
10 Août célébrée à Votztav...on était loin de croire ici que les dangers 
étaient passés; vous jugerez par ces pièces si nos craintes étaient 
fondées...Permettez, mon cher Général, que je vous embrasse...” - 55 € 
 
164 DN – FAIPOULT (Guillaume-Charles, Chevalier de 
Maisoncelle) 1752-1817 - Ministre des Finances - Préfet - 
Lettre A.S. comme Ministre plénipotentiaire de la République 
Française près celle de Gènes 
(Italie)  - au Payeur général de 
l’Armée d’Italie - GÈNES le 2 Nivôse 
an 5 (adresse) - 1p in-4° - En tête 
imprimé -  “L’envoyé Extraordinaire et 
Ministre ...”  “... M. REGNY fera à vos 
traites l’accueil nécessaire. Vous avez 
tiré à de bien courtes échéances..”  - 
85 € 
 
165 DN - CRÉCY (Ferdinand-Denis, comte de) Besançon 1744 - 1810 - 
Député de la noblesse aux États Généraux par la sénéchaussée de 
PONTHIEU - Député de la Somme au Conseil des Anciens. - 
Lettre A.S. “ Decrécy” comme représentant du peuple du Conseil des 
Anciens - au Citoyen RAMEL, Ministre des Finances - Paris le 6 nivôse an 5 
- 1p in-4° - “J’ai eu l’ Honneur de vous 
adresser ... une pétition , et pièces de 
l’Hospice général d’Abbeville, ... : Ces 
administrateurs me mandent qu’ils sont 
dans le plus grand embarras pour avoir 
suivi les sentiments de leurs cœurs 
bienfaisants...” - 85 € 
 
166 DN - DIPLOMATIE - CAILLARD (Antoine-Bernard) Diplomate, 
Écrivain -  
Lettre A.S. comme Ministre plénipotentiaire de la République 
Française près le Roi de Prusse   - Berlin 11 avril 1797 - 1 note oblong - 
“La lettre que vous m’avez envoyé pour madame votre mère est partie 
pour sa destination. Je 
l’ai fait expédier à Paris 
d’où rien ne l’empêchera 
d’arriver à Milan. Je suis 
très aise d’avoir trouvé 
l’occasion de vous 
rendre ce léger service.” 
- 55 € 
 
 
167 DN - HATRY Jacques Maurice (Strasbourg 1742-1802) Général et 
Sénateur – BERGERON Armand Jean (Paris 1765-1824) Colonel 
d’Empire –  
[HAUTS DE SEINE] - Congé Militaire pour François Gentilhomme, 
fusilier au 2ième Bataillon de la 28ième ½  BRIGADE, natif de REIMS 
Département de la MARNE, qui a été admis par le Directoire exécutif dans 
le Corps des Grenadiers servant près la Représentation Nationale – Fait à 
COURBEVOIE (92), le 23 Messidor an 5 (11 Juillet 1797) – Impr. 
décoratif rempli à l’encre (21x28) avec cachets – P.S. HATRY Général 



	  

Commandant la 17° Division 
Militaire et BERGERON Chef 
de Brigade – (quelques 
consolidations) - 120 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
168 DN - (ITALIE, Pays 
conquis) - Lettre signée par les 
membres du Comité de 
Sécurité Générale de 
VICENZA, le 30 sept 1797 - 1p in-
4° - En tête imprimé, Belle vignette 
“Libertà Eguaglianza” -  al 
Comitato delle Boviggioni Militari 
di VICENZA (adresse) - en italien - 
70 € 
 
169 DN - MINES & SALINES - “Arrêté du Directoire Exécutif, concernant 
les justifications à faire par les cessionnaires, héritiers, donataires et 
légataires de citoyens pourvus de permissions d’exploiter des mines 
et salines et d’établir des usines.” - du 3 nivôse an 6 - suivi de “Loi 
relative aux rentes foncières assises sur les édifices incendiés ou des 
héritages dévastés par suite de la Guerre de VENDÉE.- & autres lois - 
Bulletin des lois n° 173, imp. 16pp in-8 - 45 € 
 
170 DN - (VÉTÉRANS NATIONAUX) - ORDRE D’AFFECTATION 
donné au Citoyen MEURY fusilier à la 106° 1/2 Brigade de se rendre à 
Mariembourg dans les Ardennes pour y joindre la 187° Compagnie de 
Vétérans Nationaux. - P.S. par 
le chef de la 5° Div. pour le 
Ministre de la Guerre - Paris 21 
Prairial an 6 - 1p grand in-folio 
en partie imp. -  55 € 
 
171 DN - FAUSSE MONNAIE – Circulaire imprimée de LAMBRECHTS 
Ministère de la Justice – Paris le 18 thermidor an 6 – 4pp in 4 – Adressée 
aux tribunaux criminels, accusateurs publics, etc. – « Je crois devoir 
appeler votre attention sur le crime de fabrication et de distribution 
de fausse monnaie. Depuis quelques temps, on remarque dans la 
circulation beaucoup de pièces fausses ; la commune de Paris, surtout, en 
est inondée… » - Griffe de LAMBRECHTS et petite vignette - 55 € 
 
172 DN - ARMÉE D’ITALIE - Congé militaire pour André SIMON, 
Chasseur à la 5° Cie du 2° Bataillon de la 27° 1/2 Brigade d’Infanterie 
légère - “a été blessé au bras gauche d’un coup d’arme blanche à la prise 
d’assaut du fort de la KIOUSA dans le Frioul pays Autrichien..” - 
SANQUINETE 6 prairial an 6 (1798) - P.S. du Conseil d’Administration & de 
CHAMBARLHAC DE LAUBESPIN (Jacques Antoine de) Haute-Loire 
1754 - 1826)  Général Commandant la 1ère Div. de l’Armée 
d’ITALIE - Vignette et filets d’encadrement - Cachet du Régt - En-tête 
“Mort aux Tyrans, Paix aux Peuples.” -  1p in-4° oblong, en partie imp. - 
Décoratif - 120 € 

 
 
173 DN - LAMBRECHTS (Charles-Joseph-Mathieu, comte) 1753-
1823 - Ministre de la Justice en remplacement de MERLIN de Douai - 
Lettre A.S. comme Ministre de la Justice ; 1/2p in-8° - Paris le 24 
Germinal an 6 (13 Avril 1798) - “Je 
prie le citoyen PICQUENART, 
(Commissaire du Directoire 
Exécutif près le bureau central 
(adresse) de me faire l’amitié de 
dîner chez moi Septidi prochain...” 
-  55 € 
 
 

174 DN - SEINE – COMMUNE DE PARIS – Certificat de Résidence 
et de non Émigration - P.S. de nombreuses signatures (témoins et 
administrateurs) rempli à l’encre – Paris le 21 vendémiaire an 7 (12 Oct. 
1798) – 1p in folio – « Certifions que le citoyen André François Pierre 
LECHAT dit DESLANDES, militaire, né…est vivant, s’étant présenté 
aujourd’hui devant nous ; qu’il réside en France depuis le premier mai 
1792 jusqu’à présent, sans interruption ; qu’il n’a point émigré et qu’il 
n’est point détenu ; Certifions qu’il nous a représenté en bonne forme, la 
quittance d’impositions mobilières de 1792 ; celle de toutes les 
contributions patriotiques… » - 65 € 
 
175 DN - PEYRE (Louis-François) 1760 - 1828 - Conventionnel, 
Député des BASSES-ALPES - Lettre A.S. à LA REVEILLÈRE-LEPEAUX, 
Président du Directoire, Paris 23 Frimaire an 7 (13 Déc. 1798) - 2 pp in-4° - 
Il offre son concours au gouvernement, indigné qu’il est de “La perfidie 
des Rois de Naples et de Sardaigne... vous avez fait connaître à la France 
entière leurs forfaits: tous les français partageront votre horreur pour 
leurs crimes, ils demanderont à venger les insultes faites à la grande 
nation, mais... c’est surtout à ceux qui ont coopéré avec vous à la 
fondation de la république, qu’il appartient d’accourir à votre voix, pour 
vous aider à venger les 
outrages faits au nom 
français. En sortant du Corps 
Législatif, j’ai offert mes services 
au gouvernement. Maintenant je 
jure entre ses mains d’employer 
mes forces pour le maintien de sa gloire et de combattre ses ennemis de 
quelque nature qu’ils soient. La liberté et la morale républicaine 
triompheront...” – 250 € 
 
176 DN - CÔTES DE MARSEILLE (13) – Vignette « Armée de Terre. 
République Française » - Rapport présenté au Ministre du 14 brumaire an 
7 (14 Nov. 1798) (En-tête imp., vignette) – Bureau du matériel du Génie – 
« Proposition de répondre négativement à la 
demande faite par le Citoyen CAMPAS ancien 
Capitaine de canonniers à la ci-devant 
Armée des Pyrénées Orientales, Gardien de 
Batterie sur la Côte de Marseille, d’un emploi 
plus important. » - Apostille d’approbation - 2pp in-
folio - 60 € 
 
 
177 DN - (PROTESTANTISME) – ANDRÉ (Pierre dit du BAS-
RHIN) s.d vie & mort ; Juge au Tribunal de Colmar, Député du Bas-Rhin 
aux Conseils des Cinq Cents, Député exclus par Bonaparte – OPINION 
d’ANDRÉ du BAS-RHIN, sur le projet de résolution tendant à supprimer 
les établissements protestants, et à nationaliser les biens qui en 
dépendent – Plaquette imp. du Conseil des Cinq-cents – Séance du 
ventôse an 7 –  22 pp in 8 Imprimerie 
Nationale – On joint : HERMANN (Jean 
Frédéric) Barr 1743-Strasbourg 1820, 
Député du Bas-Rhin aux Cinq-cents, 
Conseiller Général de Strasbourg, puis 
Maire et membre de la Société des 
Sciences, d’Agriculture et des Arts de 
Strasbourg – REPONSE de Frédéric 
HERMANN, Au Citoyen André, 
membre du Conseil & de la même 
députation - Plaquette imp. du Conseil 
des Cinq-cents – Séance du 11 germinal 
an 7 –  15 pp in 8 Imprimerie Nationale – les deux :120 € 
 
178 DN - “ARMÉE D’ITALIE” - MODÈNE 26 
Nivôse An 7 (15 Janvier 1799) - Lettre signée Nicolas 
Marie LÉAUMONT Commissaire des Guerres (En-
tête impr, vignette) - au Médecin LELUT attaché 
de la Division SERURIER - “Vous voudrez bien 
vous rendre à Lucques quartier-général de la 
Division. À votre arrivée vous vous présenterez au 
Commissaire des Guerres CHAUCHAT chargé de la 
police de la dite Division.” - 1p in-folio – 85 € 
 
 
179 DN - ESCLAVAGE - “GAZETTE DE FRANCE”, Journal du 2 Prairial 
an 7 (21 Mai 1799) – Impr. 4pp in-folio - (Abolition de l’Esclavage dans 
les Etats-Unis d’Amérique. Baltimore.. New York.. - Proclamation du 
Général Gauthier aux habitants de Toscane. - Firman du Grand-Seigneur 
pour l’envoi du Grand-Vizir en Syrie (Egypte) - Discours de Garat.. - 
Tableau des résolutions approuvées par le Conseil des Anciens.”) - 100 € 
 
180 DN - MILET DE MUREAU (Louis-Marie-Antoine, baron) 1751-
1825 - Général - Ministre de la guerre du 21 février au 2 juillet 1799 –  
Copie d’une Lettre du Ministre de la Guerre - au citoyen MALUZELLE - 
Paris le 29 prairial An 7 (1799) - 2pp in-4° - Contestation “sur l’acquisition 
d’une créance de 16.700 que vous annoncez vous avoir été faite par lui 
(MARTEL) à prélever sur la somme de 
1.065.000 qu’il vous a déclaré tenir de la 
Compagnie FOURREY... Cette opération 
étant étrangère à mon Ministère, je ne 
puis vous fournir le certificat que vous 
demandez...” -  45 € 
 
 
 



	  

181 DN – MULLER (Jacques-Léonard, baron) Thionville 1749 - Saintes 
1824 ; Général –  
Lettre A.S. Saintes , le 30 vendémiaire an 8 (22 Oct. 1799) - à un Général 
- 2pp in-folio - longue lettre personnelle - “... vous m’aviez aussi promis le 
détail que je vous ai soldé... Quant à mes chevaux, harnachement linge et 
ustensiles que vous m’aviez payé 3792 francs, réfléchissez Général vous 
verrez que j’y perds... J’ai obtenu 
l’autorisation de passer 4 
décades dans mes foyers, et je 
dois au bout du terme retourner à 
Paris, pour continuer avec le 
Général MILET-MUREAU de 
travailler au Directoire.” - 
130 € 
 
 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  CONSULAT - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
18 brumaire an 8 (9 novembre 1799)  -   28 floréal an 12 (18 mai 
1804) 
 
 
182 DN - CONSTITUTION DE L’AN 8 de 
BONAPARTE –  
Plaquette imprimée de 24pp in-8° fait à 
CAEN, chez BOULLAY-MALASSIS, 
Imprimeur du Département (7 TITRES : 
Exercice des Droits de cité ; Sénat 
conservateur ; Pouvoir législatif ; 
Gouvernement ; Tribunaux…) – Fait à la 
Séance du 25 frimaire an 8 (16 Déc. 1799) – 
" … Les Citoyens SIEYES et ROGER-DUCOS 
Consuls sortants, sont nommés membres du 
Sénat Conservateur…La Constitution 
nomme Premier Consul : BONAPARTE ; ex-
consul provisoire ; Second Consul, le 
Citoyen CAMBACERES ex-ministre de la 
justice et le troisième Consul LEBRUN… " - 
(Mouillures claires) - 150 € 
 
 
183 DN - DIVISION DU TERRITOIRE - Bulletin de loi N°17 du 28 
pluviôse, an 8 – Loi concernant la division du territoire de la 
République et l’administration – Plaquette imp. avec Tableau Annexe 
94pp in-8° – « Titre I : Division du territoire ( Art 1ier : Le territoire Européen 
de la République sera divisé en Départements et en Arrondissements 
communaux, conformément au Tableau annexé à la présente loi ) ; Titre 
II :Administration (Administration de département, Administration 
communale, municipalités, des nominations) » -     85 € 
 
184 DN – MAINE & LOIRE. NOTRE-DAME-D’ALLENÇON (Ancienne 
Commune du Maine et Loire). NOMINATION DU MAIRE  
Arrêté de la Préfecture du 1ier Messidor an 8, signé 
du Secrétaire générale et griffe du préfet – 1p in folio 
imp. rempli à l’encre (cachet du Département) 
« …nomme le citoyen DROUET, ancien Directeur 
de l’Arsenal, pour remplir la place de Maire de la 
Commune d’Alençon dans le 3ième Ardt de ce 
Département… » - 75 € 
 
185 DN - FORFAIT (Pierre-Alexandre-Laurent) Rouen 1752-1807 - 
Ministre -   
Lettre signée comme Ministre de la Marine et des Colonies (En-
tête imp., vignette de la Liberté des mers) - Paris 3 Fructidor An 8 - à 
Madame LAVEAUX à Paris  - au sujet du Général LAVEAUX (Étienne 
Maunaud Fizefranc de Lavaux) qui servit à ST DOMINGUE de 1792 à 
1797 - “Du moment , Madame, que le mémoire justificatif du Général 
LAVEAUX m’est parvenu, je me suis empressé de le mettre sous les yeux 
du Premier Consul; mais jusqu’à présent il parait qu’il n’a pas encore eu le 
loisir de s’en 
occuper....” - 
100 €  
 
 
 
 
 
 
 
186 DN - BERTHIER (Alexandre, prince de Neufchâtel et de 
Wagram) 1753 - 1815 - Major général de Napoléon 1er, Ministre de la 
Guerre 1799/1807,  Maréchal d’Empire en 1804 - 
Lettre signée “Alex. BERTHIER” Mitre de la Guerre (En-tête, Vignette aux 
drapeaux) - Paris 29 Pluviôse An 8 - Bureau de l’habillement - 1p in-folio - 
au Citoyen JAUVIN 
Fournisseur  de 
couvertures - “Veuillez 
donc vous mettre 
incessamment en mesure 
de remplir vos 
engagements.” - 85 € 
 
 
 
 

187 DN - “GAZETTE DE FRANCE” - Quotidien n° 754 - sextidi 16 nivôse 
an 8 - 4 pp grand in-4° - “ Nouvelles étrangères (Angleterre, Prusse, 
Allemagne, République Batave) et de  l’Intérieur - séance du Tribunat  
(Présidence du Citoyen 
DAUNOU) - promesse 
faite par chacun des 
membres du tribunat de 
remplir avec fidélité les 
fonctions auxquelles ils 
sont appelés etc...” - 35 € 
 
 
188 DN - PETITGUILLAUME (Pierre) Equeville (Haute-Saône) 1734 - 
Vesoul 1805 - Général 
Lettre signée comme Général-Divisionnaire, commandant la 9e Div. 
Militaire - au quartier général de MONTPELLIER (34) le 15 nivôse an 8 - 
3pp grand in-folio - au citoyen ALEXANDRE commissaire ordonnateur de la 
29° Divison de la Guerre. - “Des citoyens dignes de foy, m’ont assuré que 
le Général CARTEAUX mon prédécesseur de concert avec le Général 
GUILLET avait cherché à m’imputer, auprès du Ministre de la Guerre, la 
désertion qui se manifeste dans le 10e Bataillon de l’Hérault au 
passage du Rhône...” - belle 
lettre de défense - Grande 
apostille de réponse au recto - 
En tête imprimé - Vignette 
“Armée de terre” –  
(défauts, consolidations) - 70 € 
 
 
189 DN - VERRIÈRES (Nicolas-Grégoire AULMONT DE) 1746 - 1831 - 
Général d’artillerie  
Lettre signée comme Général de Brigade Commandant en Chef 
l’ARTILLERIE des 14°, 15°, et 17° Divisions militaire (Entête impr., 
vignette) - à RIVEREAU Directeur du Parc d’Artillerie au CHAMP DE 
MARS - Paris 29 Germinal an 8  - “Il est décidé citoyen Camarade, que la 
partie du train d’artillerie employée à la Direction, en est détachée. Cette 
partie aux ordres du Directeur de l’Arsenal sera commandée par lui, et elle 
n’aura aucun rapport, personnel et matériel, avec le parc de la 17° 
Division que comme en étant détachée. Le Capitaine du Train ne sera 
chargé que de faire pourvoir à la solde, à l’habillement des hommes; aux 
harnois de chevaux, cette partie du train étant détachée. Les subsistances 
pour les hommes et les chevaux ne 
regardent plus le Capitaine. La tenue, la 
police et le bon ordre de l’équipage sont 
aux ordres de l’Officier directeur de 
l’Arsenal. L’artiste Vétérinaire ira prendre 
ses ordres pour cette partie du train 
d’artillerie, et pour son infirmerie à 
l’arsenal...” - 2pp in-4° - 75 € 
 
 
190 DN - (CAMPAGNE D’EGYPTE) - “ARMÉE D’ORIENT” – Pièce 
signée « SANSON » en tant que Général de Brigade sur une 
quittance de ses appointements qu’il a reçu de la Trésorerie générale, des 
mains du Citoyen ESTÈVE Payeur général de l’armée d’ORIENT. - Fait au 
CAIRE (Égypte) 14 prairial an 8 (Juin 1800) - 1p grand in-8° oblong en 
partie impr.  
SANSON (Nicolas-Antoine, Comte) Paris 1756-1824 – Général en 
1799, Comte de l’Empire en 1808. Il est à l’Armée d’orient en 1798 et à la 
Bataille des Pyramides.  
 180 € 

 
 
 
191 DN - Fin de la CAMPAGNE D’EGYPTE - Retour d’Egypte du 
Général DUGUA - Quarantaine - Lettre à l’en-tête “M. MASSENA, 
Commandant de la Place d’ANTIBES.” - P.S. VIENNE, Adjoint - 
ANTIBES le 26 Prairial an 8 (15 Juin 1800) - au Citoyen DUGUA Général 
de Division à bord du Vaisseau Anglais “L’UNITÉ” - 1p in-4° - (le 14 
Juin 1800, KLÉBER est assassiné au CAIRE) - “Je viens de communiquer 
votre lettre au Commissaire de Marine... au Conservateur de Santé, ils 
m’ont répondu que les Loix concernant la quarantaine étaient trop 
sévères pour vous laisser débarquer ainsi que la troupe.. il m’a 
dit que vous pouviez forcer le Capitaine à vous conduire à MARSEILLE 
pour y faire quarantaine, attendu qu’il n’y a point de lazaret dans ce pays-
ci...” - (vignette supprimée) -  200 € 

 
 
 



	  

192 DN - BRUNE (Guillaume-Marie-Anne) 1763 - 1815 - Maréchal 
d’Empire en 1804 - 
Lettre A.S. BRUNE, Conseiller d’État, Général en Chef de 
l’Armée de RÉSERVE (Son entête impr.) - Q.G. de DIJON 20 Messidor 
An 8 (9 Juillet 1800) - “Le Citoyen VERU, Mon secrétaire se rendra dans la 
7° Division militaire pour affaires de service. Il se procurera à LYON et 
BOURG l’État des troupes et munitions. il sera de retour à Dijon dans huit 
jours.” - 280 € 

 
 
 
193 DN - CÔTES-DU-NORD. CANTON DE ST BRIEUC (22) – Permis 
de PORT D’ARMES donné au citoyen DULORIN Père, 
propriétaire , natif de PLŒUC (22),  « pour sa défense personnel, 
celle de ses propriétés et faire le service de la Garde Nationale, en cas de 
réquisition légale. » - Fait à ST BRIEUC le 6 Thermidor An 8 (25 Juillet 
1800). Belle 
vignette 
République 
Française.  
Brevet gravée 
(23 x 24), 
renseigné à 
l’encre. 120 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
194 DN - (SAÔNE & LOIRE - FOIRES) – Pièce signée MARET 
(Bernard-Hugues, duc de BASSANO) comme Secrétaire d’État et 
CHAPTAL (Jean-Antoine, comte de Chanteloup) comme Ministre de 
l’Intérieur. - “Extrait des Registres des délibérations des Consuls de la 
République.” - Paris, le 3 pluviôse An 9 (1801) - 1p in-folio - cachet à sec - 
En tête imprimé - “Les trois foires qui 
se tiennent actuellement à PRESSY 
SOUS DOUDIN, Département de Saône 
& Loire, les 24 brumaire, 18 pluviôse, et 
17 prairial, se tiendront à l’avenir à 
DOUDIN, aux mêmes fixations...” –  
180 € 
 
195 DN - MARINE (TOULON) –  L.A.S de Mr CHARENTON Chef 
d’Administration du 6ième Arrdt 
Maritime à son en-tête imp. – Toulon, 
le 28 fructidor an 9 – 2pp in 4 avec 
Vignette (Liberté des Mers) – 
Adressée au Préfet  maritime 
(Amiral VENCE) – « J’ai l’honneur 
de vous rendre compte, de la mort 
du Capitaine GASQUET, Sous 
commissaire de 1ière Classe, qui 
servait en ce Port au détail de 
l’Inspection des Vivres de la Marine, 
il est décédé ce matin d’une fluxion 
de Poitrine…le Cap Bernard…Ses 
talents et son zèle…méritent…qu’il 
obtienne ce grade… » - 85 € 
 
 

196 DN - CARNOT ( Lazare, Comte ) 1753-1823  -  Général  - Circulaire 
en partie imprimée comme Ministre de la Guerre - Paris le 2 vendémiaire 
an 9 -1p in-folio - vignette - “ au Citoyen Géraudon, Commissaire des 
Guerres réformé. - Les Consuls ayant arrêté qu’il ne pourrait être employé 
plus d’un Commissaire des guerres par Département, je vous 
préviens que vous n’avez pu être 
maintenu en activité... En conséquence, 
vous voudrez bien, aussitôt que le 
Commissaire des guerres qui a été attaché au 
département du BAS-RHIN sera rendu à 
sa destination, lui faire la remise des papiers 
relatifs au service dont vous étiez chargé... 
CARNOT ” - 40 € 
 
197 DN - LAPOTAIRE (Louis-Jean-Gabriel) 1740 - 1810 - Député du 
MORBIHAN au Conseil des Anciens - MARINE –  
Lettre signée LAPOTAIRE Membre du Corps Législatif – Paris 2 
Floréal an 9 (22 Avril 1801) - au Citoyen BONJOUR Chef de la 4° Division du 
Ministère de la Marine et Colonies - au sujet de la demande de pension de 
la Veuve GUILLOT , du Départ. et Port de LORIENT, pour raison de la 
mort de son mari, à 
la suite de ses 
blessures lors de la 
mise à l’eau du 
Vaisseau de l’État 
l’UNION...” - 2pp in-4° 
- (Défaut: bouts des 
lignes légèrement 
coupés) - 85 € 
 
 
198 DN – MORBIHAN. « ARMÉE DE L’OUEST ». Lettre signée César 
LAVIROTTE Le Chef de l’État-Major, au Quartier Général à VANNES le 12 
thermidor An 9 (31 Juillet 1801), au chef de Bataillon POIX, Commandant la 
Sous-direction à PORT-LIBERTÉ (Nom Révolutionnaire de PORT-
LOUIS, Morbihan) -  « Vous annoncez que le commandement de l’Ile 
de GROIX a ordonné le départ de la 5ème Compagnie du 8ème 
Régiment d’Artillerie. C’est sans doute par un mal entendu de cet 
Officier que cet ordre à été donné ; car loin de diminuer l’artillerie dans 
cette ile, le Ministre de la Guerre recommande de la renforcer. Le 
Commandant de l’arrondissement de LORIENT a en conséquence reçu 
l’ordre d’y faire passer deux escouades du 6ème de la Compagnie qui doit 
arriver demain à PORT-LIBERTÉ. » - 1p in-4° avec Entête et vignette –  
 150 € 

 
 
199 DN - CAMPAGNE D’EGYPTE - PRISONNIERS ANGLAIS - Lettre 
A.S. de Charles D’HAUTPOUL (Colonel d’Empire), comme Chef de 
Brigade du génie - à l’Amiral VENCE Préfet maritime à TOULON - “À la 
Quarantaine ce 21 fructidor an 9 (8 sept 1801) - 1p in-4° (lettre purifiée) -
“...le capitaine du Brick Le Transfert vous observera que son bâtiment 
étant trop petit pour recevoir les Prisonniers Anglais, il est 
impossible qu’il se charge de les transporter à MAHON; mais je vous prie 
de les faire placer sur le bâtiment parlementaire JANNS (James) avec les 
provisions nécessaires...”-  
HAUTPOUL 
(Charles Marie 
Benjamin, Comte 
d’) Toulouse 1772 - 
1853 - Colonel 
d’Empire. En 1797 il 
a fait la Campagne 
d’Egypte avec 
l’Armée d’Orient 
1798-1801 et est 
nommé à titre 
provisoire Chef de 
Bataillon par le 
Général 
BONAPARTE le 2 
août 1799 et Chef 
de Brigade par le 
Général KLÉBER 
1er mai 1800 - 320 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

200 DN - CONCORDAT. 
PROTESTANTISME - “Rapport fait par 
SIMÉON au nom d’une Commission spéciale 
sur le projet de loi relatif au CONCORDAT, à 
ses articles organiques, et à ceux des Cultes 
PROTESTANTS.” séance du 17 Germinal an 
10 - Tribunat -  Imprimerie Nationale 20pp in-
8° - 85 € 
 
 
 
201 DN - (LES CARRIÈRES SOUS PARIS) – DUBOIS (Louis Nicolas 
Pierre Joseph, Comte) Lille 1758 – Vitry 1845 ; Avocat, Préfet de Police de 
Paris et Conseiller d’Etat – L.A.S en-tête imp. « Le préfet de Police » - 
Paris le 25 nivôse an 10 – 1p in 4 
avec vignette – Au citoyen CADET 
CHAMBURE – « je vous prie citoyen 
de venir me voir avant trois heures 
aujourd’hui avec l’arrêté des 
Consuls concernant les carrières 
sous Paris. J’ai ordre des Consuls 
de leur rendre compte à quatre 
heures de la conférence que j’aurais 
eu avec vous. » - 65 € 
 
 
202 DN - (CAMPAGNE D’EGYPTE - 
Peste d’ALEXANDRIE) - P.S. 
SARTELON Commissaire Ordonnateur en 
Chef de l’ARMÉE D’ORIENT - Paris 19 
pluviôse an 10 - 1p in-4° - “Certifie que le 
Citoyen Léonard FANNEAU, Capitaine 
adjoint à l’État-Major Général... est 
mort à ALEXANDRIE de la Peste 
dans le courant de germinal dernier (An 
9) ...” - 120 € 
 
203 DN - NAJAC (Benoît Georges de) 1748-1823 ; Ordonnateur de 
la Marine qui a préparé l’Expédition d’Egypte, Conseiller d’Etat et 
Préfet du Département du Rhône –  L.A.S à son en-tête imp. comme 
Préfet – Lyon le 30 floréal an 10 – 1p in 4 – « J’ai l’honneur de vous 
transmettre, Citoyen, un exemplaire 
de mon adresse et de mon arrêté du 
29 de ce mois relatif à l’exécution de 
celui des Consuls du 20. » - 85 € 
 
 
 
204 DN - GOUVION (Louis Jean Baptiste) Toul 1752-Paris 1823 ; 
Général français, Inspecteur général de la Gendarmerie et Sénateur.  
(HÉRAULT) - L.A.S GOUVION, Général Divisionnaire, Commandant 
en Chef la 9ème Division Militaire (on en-tête imp.) – Quartier Général à 
MONTPELLIER, le 23 germinal an 10 – Adressée au Ministre de la 
Guerre BERTHIER– Réclamation sur les droits et devoirs des 
Commissaire Ordonnateur envers les Généraux commandant la 
Division « …Ce commissaire croyant être indépendant et n’avoir plus de 
compte à me rendre, refuse non seulement de me donner les 
renseignements relatifs à la manière dont se font les différents services, 
mais a encore donné des ordres aux divers commissaires…Je ne pense 
pas, citoyen Ministre, que l’arrêté des Consuls ait rien changé aux 
rapports qui doivent naturellement exister entre le Commissaire 
Ordonnateur et le Général Commandant la Division, ils me sont 
nécessaire pour vous rendre des comptes journaliers sur la 
situation politique, militaire et administrative de la Division pour 
les comparer à ceux qui me sont 
faits par les Généraux Commandant 
les Départements et juger de la 
validité des réclamations qui me sont 
adressées… » - présence de 5 
lignes A.S de Berthier au 
Général Dejean à ce propos –  
150 € 
 
 
205 DN - ABRIAL (André-Joseph, Comte) Annonay/ Ardêche 1750-
1828 - Ministre, Pair de Fce - Lettre signée comme 
Ministre de la Justice (En-tête imp., vignette 
“Justice”) - au Citoyen DESTRICHÉ à Angers 
(adresse) - Paris 11 Vendémiaire an 10 relatif à la 
succession Tremblier-Chauvigny. “J’ai remis à 
Madame BONAPARTE celle qui lui était destinée... 
elle ne m’a pas encore fait connaître ses intentions 
sur cette affaire...” - 100 €  
 
206 DN - DESTUTT (Antoine-Claude-Louis, Comte de TRACY) Paris 
1754-1836 - Député de la Noblesse aux États-Généraux - il se fit remarquer 
lors du Serment du Jeu de Paume (20 Juin 1789); c’est lui qui le 2 avril 
1814 proposa la destitution de l’Empereur. Député, Pair de France.  
Lettre A.S. AUTEUIL le 5 brumaire an 10 - 1p in-12° - au citoyen 
THUROT à Paris - “J’ai reçu hier un petit billet du Cen BUTOT qui nous 
donne rendez-vous.. Je serai charmé…de savoir votre opinion sur ce que  
nous avons vu...” - 85 € 
 

 
 
207 DN - PAIX D’AMIENS - “Discours prononcé par le citoyen GALLOIS, 
orateur au Tribunat, sur le traité de la Paix d’Amiens.” - Séance du 30 
floréal an 10 - Imprimerie Nationale 18pp in-8° - 55 € 
 
208 DN - PRISONS MILITAIRES - Département de la Guerre - Extrait des 
délibérations des Consuls de la République - Paris 26 Floréal an 10 - “…Il 
ne sera détenu dans les prisons militaires que les militaires en 
jugement... les militaires condamnés à des peines de discipline, seront 
détenus dans des chambres de police...” - circulaire imp. 4pp in-4° - en 17 
articles -  45 €  
 
209 DN - RÉPUBLIQUE CISALPINE - Lettre du Ministre de la Guerre 
(En-tête imp.) - au Citoyen MARESCHALCHI  Député de la République 
Cisalpine (adresse) - Paris le 12 nivôse an 10 - 2pp in-8° - Invitation à venir 
passer la soirée chez lui, rue de Varennes, le 17 de ce mois - 45 € 
 
210 DN - LEMERCIER (Louis-Nicolas, comte) Saintes 1755-1849 – 
Député aux Etats-Généraux en 1789. Député de la Charente Inférieure, 
Président des Anciens et du Sénat, seconda Bonaparte le 18 brumaire - 
Sénateur 
Lettre A.S. Paris 27 P.L an 10 - 2pp in-8° - “Mon Cher ancien Collègue, le 
Ministre de la Justice vient de consulter la députation pour la désignation 
d’un candidat propre à remplir une place au Tribunal de MARENNES. 
Comme avant le départ de nos compatriotes du corps Législatif, nous 
avions déjà indiqué par une Lettre signée de tous, le Cen BARBOTIN.. 
recommandé par les Juges Fleury et 
Barbier..”  il demande de signer et 
faire signer la Lettre. - 120 € 
 
 
211 DN - CONCORDAT - 
“ ARTICLES ORGANIQUES de la Convention du 26 messidor an 9” -  
- Du Régime de l’Église catholique  dans ses rapports généraux avec 
les droits et la police de l’État . - des Ministres, des Archevêques - des 
Curés... des Chapitres cathédraux, et du gouvernement des Diocèses 
pendant la vacance du Siège - du culte - de la circonscription des 
paroisses - du traitement des Ministres - des édifices destinés au culte.. - 
Tableau de la circonscription des nouveaux Archevêchés et Évêchés de la 
France (par département.) “ - plaquette imprimée 12pp in-8° - à Paris - 
Germinal an 10 - 45 € 
 
212 DN - GLANAGE dans les CHAMPS -  Lettre circulaire du Sous-
Préfet du HAVRE aux Maires de son arrondissement - 1p in-4° - Havre le 
23 Thermidor an 10 - “ Le préfet de ce Département a rendu le 21 messidor 
an 9 un arrêté concernant le GLANAGE dans les champs. Cependant je 
suis informé que cet Arrêté... n’est pas généralement exécuté... “ - 25 € 
 
213 DN - HARISPE (Jean-Isidore) 1768-1855 - Général 1807, Comte de 
l’Empire, Maréchal de France en 1851.  
P.S. des membres du 16° Régiment d’Infanterie Légère dont le colonel 
HARISPE (Futur Maréchal de France), Le Chef de Bataillon JOUARDET 
(Colonel d’empire) - État des Services du sous-Lieutenant COSTE dudit 
Régiment. “a fait les Campagnes de la Révolution à l’Armée du Rhin, du 
Directoire à l’Armée d’Italie, celle de l’an 9 à l’armée Gallobatave.) - 1p in-
folio  - 125 € 

 
 
214 DN - MOREAU DE DELEMONT (Volffgand-Sigismond-Aloyse) 
Delemont (Suisse) 1746- Député du MONT-
TERRIBLE au Conseil des Anciens. 
Lettre signée comme Membre du Corps Législatif 
- 1p ptt in-4° - Paris 23 nivôse an 10 (1802) - au 
Cen LEMERCIER Sénateur - “Si, le 
renouvellement du corps Législatif doit avoir lieu par son épuration, je 
dois à mon pays réuni à la France, de vous envoyer cette note que je crois 
digne de votre attention pour ce qui le concerne. Quand à ce qui me 
regarde personnellement, vous me connaissez et vous êtes juste...” - 75 € 
 
215 DN - FOURIER (Jean-Baptiste) Auxerre 1768-1830 - Professeur, fit 
parti de l’expédition d’Egypte, membre de l’Institut, Préfet.  
Lettre signée « FOURIER » en tant que Préfet de l’ISÈRE & de CAUX 
Capitaine commandant la GENDARMERIE du département de 
l’ISÈRE – GRENOBLE le 30 Brumaire An 11 (21 Nov. 1802) -  Certificat 
pour Gaston FRANÇOIS, âgé de 28 ans, demeurant à BOURG D’OISANS. Il 
a été compris dans l’AMNISTIE accordée aux Déserteurs par la loi 
du 24 Floréal An 10, et qu’il a été porté sur le 
N° 1940 dans l’état des amnistiés de 
l’Arrondissement de GRENOBLE. » - 
Vignette et Cachet « Gendarmerie Nationale. » 
- Formulaire impr. rempli à l’encre, 1p in-folio –  
85 € 



	  

216 DN - 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. 
L.A.S à son en-tête imp. comme « Le Conseiller d’Etat ayant le 
Département des Recettes et Dépenses 
des Communes » du Ministère de l’intérieur – 
Paris le 4 ventôse an 11 – 1p in 4 (adresse, 
cachet d’ouverture et m.p) – Au Citoyen 
MALLET – « …J’attends toujours le Préfet du 
Pas de Calais, et j’espère que dans peu, je 
pourrai réaliser la promesse que je vous ai faite… » - 85 € 
 
217 DN - ARNOULD (Amboise-Henry, chevalier) 1757 - 1812  -  
Membre du Tribunat ; il prêta son concours pour le renversement du 
Directoire -  
Lettre A.S. “Arnould” comme membre du Tribunat - au Général 
SANSON, Directeur du dépôt de la Guerre - Paris le 3 nivôse an 11 - 1p in-
4° - “Citoyen Général, j’ai l’honneur de vous adresser ma demande au 
Ministre de la Guerre, relative à 
l’autorisation, que je sollicite de 
pouvoir consulter la section 
Historique du Dépôt général de 
la guerre...” -Souscription 
autographe signée SANSON (de 
son Paraphe) - 100 € 
 
218 DN - LETTRE D’UN VIEUX SOLDAT - HONFLEUR (14), Le 14 
Messidor an 11 (1803) - Lettre signée COTTIN ex adj. général au Citoyen 
DUPIN Lieutenant à la 4 1/2 Brigade de ligne à NANCY /Meurthe 
(adresse + M.P.) - 2pp in-4° -  “... reçoit notre compliment sur ton 
avancement... Tu as de fortes raisons pour te bien conduire. La 1/2 
brigade où tu as l’avantage de servir te tient lieu de pays et de Patrie. 
Continue, mon bon ami, tu ne manqueras jamais la guerre inattendue avec 
les brigands anglais. Exige.. au moins 6000 hommes si tu en fais partie 
nous aurons le plaisir de te voir... nous nous portons tous bien, fait de 
même, tu as besoin de santé pour suivre ta glorieuse carrière. Je te salue 
ainsi que tous tes braves 
camarades. - Salue de ma part 
ton Chef de Brigade dit lui que 
c’est de la part d’un vieillard 
qui a eu l’avantage de servir 38 
ans dans le Bataillon du MAINE 
qui fait partie de la 1/2 brigade 
confié à son commandement. “ 
- 120 € 
 
219 DN - DECRÈS (Denis, Comte puis Duc), Château-Vilain (Haute-
Marne) 1761-1820 - Marin et Ministre - 
(SAINT DOMINGUE) - Lettre signée en tant que Ministre de la Marine 
et des Colonies (En-tête impr.) – au Général en Chef Capitaine général à 
SAINT DOMINGUE (LECLERC) – Paris le 26 ventôse an 11 (17 mars 1803) – 
1p in-folio – « Je dois, Citoyen Général, appeler votre intérêt sur le Citoyen 
DROUILLARD, Beau Frère du Citoyen CORVISART Médecin du 
Gouvernement, que le Premier Consul a daigné me recommander par une 
note particulière. Ce Citoyen, né à Saint Domingue, où il avait des 
propriétés, a eu ses établissements ravagés. Résidant en France depuis 
1791, il a fait la Guerre dans la Vendée après s’être monté et équipé à ses 
frais. Il désire 
obtenir dans la 
Colonie 
quelque place 
qui puisse le 
mettre à même 
de réparer ses 
pertes… » -  
120 € 
 
220 DN - “JOURNAL DES DÉBATS et Loix du pouvoir législatif et des 
actes du Gouvernement.” - Quotidien du jeudi 18 août 1803 - 4pp in-folio - 
“ Nouvelles étrangères - de Paris - Loterie nationale - variétés; histoire de 
la vie de PIERRE III, Empereur de toutes les Russies - spectacles - cours 
de la bourse -” DUPRÉ rédacteur - 35 € 
 
221 DN - FORNIER, dit FÉNEROLS (Jacques Marguerite Étienne de) 
Escoussens (81) 1761 - tué au combat de Golymin/Pologne le 28 déc 
1806 ; Général de Cavalerie - Lettre A.S. AMIENS (80) 11 Vendémiaire 
an 12 - 1p in-4° - au Capitaine LINBOURG à Paris (adresse) - “Puisque vous 
sentez, Monsieur, tous les torts que vous avez eu, vous ne devez point 
craindre de nouveaux reproches... la 
demande que je pourrais faire pour 
vous faire entrer dans la Garde 
de S.M.I. produisit l’effet que vous en 
attendez : je crois au contraire qu’on 
pourrait en tirer des conséquences 
défavorables...”  - 100 € 
 
 
222 DN - (SUISSE - FONDATION DE L’EMPIRE) – « Marc-Auguste 
PICTET, Tribun, au Président du Tribunat. » Discours élogieux 
sur l’action du Tribunat - Genève le 16 Floréal An 12– Plaquette 
imprimée du TRIBUNAT - A Paris, Impr. Nale Prairial an 12  – 2pp in 8°  
PICTET (Marc Auguste) Genève 1752 – 1825 ; Littérateur, Savant et 
membre du Tribunat. - 70 € 
 

223 BS – DROUET D’ERLON (Jean-Baptiste) Général de Division 
le 27 août 1803, Maréchal de France, Ministre de la Guerre – 
Pièce signée « DROUET » Le Général de Division (vers 1804) – ½ page 
in folio – « Chemin que tiendra la 
Brigade du général 
GAULOIS partant de 
BAYONNE les 20 & 21 courant 
pour arriver les 20 à ST JEAN 
DE LUZ, le 21 à HERNANY, le 
22 à ZUMARAGA, le 23 à 
MONT-DRAGON, le 24 à VITTORIA. » - 95 € 
 
224 DN - (FONDATION DE L’EMPIRE) - « DISCOURS prononcé par 
FRÉVILLE, sur la motion d’ordre relative au gouvernement 
héréditaire. » Plaquette imprimée du TRIBUNAT - A Paris, Impr. Nale 
10 Floréal an 12 (Séance Extraordinaire du 30 avril 1804) - 14pp 
in 8° -    VILLOT de FREVILLE (Jean Baptiste Maximilien, Baron) Paris 
1773-1847 ; Pair de France et membre du Tribunat  –  70 € 
 
225 DN - (MOSELLE. FONDATION DE L’EMPIRE) « Discours 
prononcé par PERIN (de la Moselle) sur 
la motion  relative au Gouvernement 
héréditaire. » - Plaquette imprimée du 
TRIBUNAT - A Paris, Impr. Nale 11 Floréal an 
12 (Séance Extraordinaire du 1er mai 1804) – 
11pp in-8° -  
PERIN D’AUGNY (de la Moselle) (Claude 
François, Baron) Metz 1750 – 1821 ; Avocat, 
Procureur et Secrétaire du TRIBUNAT – 70 € 
 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  EMPIRE & CENT-JOURS - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
28 floréal an 12 (18 mai 1804)  au  4 avril 1814  -  1815 - -  -   
 
226 DN - (ALLIER - FONDATION DE L’EMPIRE) – « Discours 
prononcé par CHABOT (de l’Allier), après la Lecture du 
Sénatus-Consulte organique du 28 Floréal an 12. » - CHABOT DE 
L’ALLIER (George Antoine) Montluçon 1758-1819 ; Jurisconsulte, 
Député suppléant de l’Allier à la Convention, Tribun – Plaquette imprimée 
du TRIBUNAT - A Paris, Impr. Nale 29 Floréal an 12 (Séance 
Extraordinaire du 19 mai 1804) – 6pp in 8° - 70 € 
 
227 DN - (AUDE - FONDATION DE L’EMPIRE) – « Discours 
prononcé par Mr FABRE (de l’AUDE) Président du Tribunat en 
Réponse à celui qu’a prononcé Monsieur TREILHARD, l’un des Orateurs 
du Gouvernement, en apportant le décret impérial du 28 Floréal an 12, et 
le Sénatus-consulte organique du même jour. » -  FABRE de l’AUDE 
(George Antoine) Carcassonne 1755-1832 ; Président du Tribunat, 
Sénateur et Pair de France – Plaquette imprimée du TRIBUNAT - A Paris, 
Impr. Nale 29 Floréal an 12 (Séance Extraordinaire du 19 mai 1804) – 4pp 
in 8° - 80 € 
 
228 DN - (AUDE - FONDATION DE L’EMPIRE) – Discours adressé 
par M. FABRE (de l’Aude) Président du Tribunat à ses 
COLLÈGUES après la lecture du Décret Impérial du 11 Prairial an 12, et le 
Sénatus-consulte organique du même jour. »  - FABRE de l’AUDE 
(George Antoine) Carcassonne 1755-1832 ; Président du Tribunat, 
Sénateur et Pair de France – Plaquette imprimée du TRIBUNAT - A Paris, 
Impr. Nale, 13 Prairial an 12 (Séance Extraordinaire du 2 juin 
1804) – 3pp in 8° - 70 € 
 
229 DN - MARINE - DÉBARQUEMENT DES PERSONNES - “Décret 
Impérial du 22 nivôse an 13, qui prescrit des Formalités relatives au 
débarquement des personnes arrivées sur des navires de 
commerce.” - bandeau - 2pp in-4° - 40 € 
 
230 DN - BERTHIER (Louis-Alexandre) 1753-1815 - Prince de 
Neuchâtel et de Wagram - Maréchal d’Empire -  Lettre signée « Mal 
BERTHIER » Le Ministre de la Guerre - à M. MERMET Adjudant Major au 
25ème Régt. de Ligne à MAUBEUGE (59) - PARIS le 20 vendémiaire An 13 - 
En-tête imprimé - 1p in-folio - “Je 
vous préviens Monsieur que 
l’EMPEREUR vous a nommé 
Adjudant de Place de 1ère 
Classe à la Citadelle de PONT-
SAINT-ESPRIT (30)...” - Adresse 
- 100 € 
 
231 DN - REGNAULT DE SAINT JEAN D’ANGÉLY (Michel Louis 
Étienne, Comte) St-Fargeau/ Yonne 1761 - 1819 - Député de la 
Sénéchaussée de SAINT-JEAN D’ANGÉLY à la Constituante de 1789, 
Député de la Charente Inférieure, Conseiller d’État -  PARIS 10 
Vendémiaire An 14 (1805) - “Monseigneur. J’ai reçu de Sa Majesté l’ordre 
de présenter au Sénat le SENATUS CONSULTE sur GÈNES. Le 
jour de la présentation est en blanc. C’est à votre Altesse à me faire 
connaître celui qu’elle aura choisi. Je la prie de me faire parvenir ses 
ordres...” -  1p in-folio - 
(En 1800, MASSÉNA soutint dans Gènes un siège glorieux contre les 
autrichiens et les Anglais. 
En 1805, le territoire de 
cette ville, incorporé à 
l’Empire français, forma les 
3 départements des 
Apennins, de Montenotte, et 
de Gènes.) - 220 € 



	  

232 DN - (FONDATION DE L’EMPIRE) – « Adresse présentée au 
PREMIER CONSUL au Nom du CORPS LÉGISLATIF, par le 
Président. » (FONTANES.) -  
FONTANES (Jean Louis, marquis de) Niort 
1757 – Paris 1821 ; Membre du Sénat 
conservateur (président) et Pair de France – 
Plaquette imprimée du CORPS 
LÉGISLATIF - A Paris, Impr. Nale 20 Floréal 
an 12 (Séance Extraordinaire du 10 mai 
1804) – 6pp in 8° - 90 € 
 
 
 
 
233 DN – « 6EME BULLETIN DE 
L’ARMÉE D’ITALIE » -  Impr. 4pp in-4°, 
chez GAUTHIER, 32 rue de la Huchette - 
Bandeau - “DETAIL OFFICIEL annonçant 
de nouvelles victoires remportées par le 
Maréchal MASSÉNA au passage du Fleuve 
TAGLIAMENTO - Combat livré par l’Armée 
Française à l’Armée Autrichienne, 
commandée par le Prince Charles...” - (12 
Novembre 1805) - 65 € 
 
 
 
 
234 DN - BERNADOTTE (Jean Baptiste Jules de) Pau 1763 - 
Stockholm 1844) - Maréchal d’Empire en 1804 - Roi de Suède et 
de Norvège (1818-1844) . Il se distingua dans les guerres de la Révolution 
et de l’Empire en 1804 et prince de Ponte Corvo en 1806. Devenu prince 
héritier de Suède (1810), il combattit Napoléon lors de la Campagne de 
Russie et à Leipzig; en 1818, il succéda à Charles XIII sous le nom de 
Charles XIV, fondant ainsi la dynastie actuelle de Suède.  
Lettre signée BERNADOTTE, au Quartier-général à ANSPACH 
(Ancien nom de la Ville Ansbach en Allemagne) ce 23 Avril 1806, 
adressée à messieurs les administrateurs généraux des Poudres et 
Salpêtres. 1p (40 x 25,5 cm). Recommandation pour Jean Hugues 
CLAVIÈRE ancien Commissaire des Poudres et Salpêtres. « Ce 
fonctionnaire sollicite sa réinstallation dans le Commissariat de Lyon qu’il a 
déjà régi pendant plusieurs années ; Son zèle, sa probité et sa conduite 
irréprochable lui ont toujours mérité l’estime de ses chefs. Ses malheurs à 
l’époque du Siège de Lyon, la fermeté avec laquelle il sauva les propriétés 
de la Régie et l’exactitude qu’il mit à apurer tous ses comptes, sont des 
titres non moins puissants à la faveur qu’il réclame aujourd’hui. J’ajouterai 
à tous cela, Messieurs, qu’ils est parent de plusieurs Officiers qui se sont 
particulièrement distingués sous mes ordres pendant cette Campagne et 
auxquels je prends un vif intérêt… »  - 320 € 

 
 
235 DN - (GRANDE ARMÉE) - “PLACE DE VARSOVIE” – Ensemble de 
deux pièces : 1°) Régie Générale des Vivres, pain, liquides - Récépissé 
comptable de mille quarts d’eau de vie mesure de Varsovie - Varsovie 27 
déc 1806 - P.S.. du Garde magasin de la Place - 1p gd in-8 - 2°) P.S.. du 
Commissaire du 4° Corps pour la 
Réquisition des Chevaux - 
Reconnaissance de fourniture d’une 
Carriole à un collier pendant 6 jours - à 
Varsovie 14 Janvier 1808 - 1p in-4° - 
100 € 
 
236 DN - CAMPREDON (Jacques-David-Martin, Baron de) 
Montpellier 1761 - 1837 - Général du Génie - 
Lettre A.S. (de son paraphe) le 11 mai 1807 - 3pp in-4° - Longue et 
intéressante lettre dans laquelle il fait un tableau de la situation militaire à 
“son cher  BAUDRAND” ; il est alors au service de NAPLES (dont 
Joseph BONAPARTE est le roi) comme commandant le Génie napolitain 
tout en conservant le commandement du génie de l’armée française 
stationnée dans le Royaume de Naples. - “J’ai déjà expliqué au Roi l’erreur 
dans laquelle parait-être le Gal U (URRE DE MORLANS)... comme je dois 
quitter Naples à la fin de la semaine, il m’est impossible de m’absenter 
dans ce moment... Les Anglais sont fort occupés à MALTE où il  y a 
eu une révolte, et en ÉGYPTE où ils ont quelques revers. Les 
Russes auront longtemps trop à faire sur le continent pour 
songer à nous, ainsi il y a à parier que nous gagnerons l’équinoxe 
d’automne sans que 
GAETE soit 
assiégé...” - Il parle 
également de 
MACDONALD 
rappelé en Italie et 
du Général REYNIER. 
- 250 € 
 
 
 
 

237 DN – LOUVAIN (Belgique). PAS-DE-CALAIS – « SUCCURSALE 
de l’Hôtel Impérial des Militaires Invalides, à LOUVAIN. »  
Empire Français –  
Certificat pour Grosset, 52 ans, 
natif de MONTREUIL (Pas de 
Calais) ex-Vétéran à la 6° 1/2 
Brigade, admis à l’Hôtel le 5 août 
1806.., cejourd’hui pour se retirer 
dans ses foyers et y jouir de sa 
solde de retraite.. - LOUVAIN, le 8 
juillet 1807 - signatures - vignette au 
manteau - cachet - décoratif  - 75 € 
 
238 DN – AISNE. ABBAYE NOTRE-DAME DE FERVAQUES - 
Travaux du CANAL de ST QUENTIN (02). 
Pièce signée SARTELON Commissaire Ordonnateur de la 1° 
Division Militaire (En-tête imp.) - au Q.G. à Paris le 26 décembre 1807 - à 
son Excellence le Ministre de la Guerre (BERTHIER) - “Monseigneur, Sur la 
demande du Ministre Directeur de l’Administration de la Guerre, Votre 
Excellence a mis à sa disposition l’Abbaye de FERVAC située à 
ST QUENTIN, à l’effet d’y former un Hôpital particulier pour les 
malades provenant des Troupes employées au Canal. Cet 
Établissement est maintenant organisé et monté, et reçoit même des 
malades...” Il y a un problème avec M. MERCIER Commandant d’armes de 
la Place qui occupe une partie de l’Abbaye et  jardin “..les règlements 
militaires s’opposent à ce que toute personne étrangère au service soit 
logée dans l’Hôpital...” - 2pp in-folio - 180 € 

 
 
 
 
239 DN - PAS-DE-CALAIS - NAVIGATION 
– « Règlement pour la Police de la Navigation 
sur la rivière de la LAWE » - ARRAS Le 25 
août 1808 - Arrêt par LACHAISE, Préfet du 
Dép. du PAS-DE-CALAIS, et BERGAIGNE, 
Secrétaire-général de la Préfecture - Extrait 
des Registres aux Arrêtés du Préfet du 
Département du PAS-DE-CALAIS - 26 articles 
- Imp. 11pp in-4° -  70 € 
 
 
 
 
240 DN - AUDE – INSTITUTION IMPÉRIALE DES SOURDS-MUETS – 
« Mémorial Administratif du Département de l’AUDE », N°28, 
concernant la nouvelle organisation des deux établissements à Paris et 
Bordeaux – Carcassonne, le 13 juillet 1809 – Plaquette imp. de 20pp in 8 - 
75 € 
 
241 DN – VAL D’OISE. HOSPICE IMPÉRIAL DES 15-20 –  
Lettre signée par 5 membres de “l’Administration des Établissements de 
Bienfaisance (Hospice Impérial des 15-20)” (En tête imprimé, vignette 
impériale)  dont l’Abbé SICARD, GARNIER, Mathieu de 
MONTMORENCY-LAVAL, Jean Nicolas DÉMEUNIER et MALUS  - 
Paris, le 2 novembre 1810 - 1p in-folio - à M. Cordier de Montfleur, 
Ingénieur des Ponts et Chaussées à PONTOISE (Seine et Oise 95) -   
“.. M. Malus, l’un de nous, se rendra dimanche prochain 4 novembre à 
LOUVRES (95)... l’Agent général et l’Architecte de l’Hospice s’y rendra 
aussi. Il serait avantageux qu’une première conférence put avoir lieu sur 
cette affaire. On pourrait y régler les formes les plus promptes et les plus 
sures, qui seraient suivies pour que justice fut rendue à l’établissement 
que nous administrons. Nous voyons avec plaisir que cette mission vous 
est confiée, et nous nous reposons sur votre impartialité et vos lumières.” 
– 250 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
242 DN - BERTHIER (Louis-Alexandre) - Deux lettres se rapportant à : 
1°) Lettre de Charles-Adolphe-Maurice de VATTEL, Capitaine et chatelain 
du VAL DE TRAVERS dans la principauté de NEUCHÂTEL, Président des 
cours de justice civile et criminelle pour son Altesse S. 
Monseigneur le Prince Alexandre... priant M. Maigrot, juge de paix du 
canton de CEZANNE de lui adresser divers documents au sujet du décès 
de Jean-Gédéon Besson. - à Môtiers Travers le 11 mars 1811 - cachet 
de cire  - 2pp in-4° - 2°) Lettre de réponse du Greffier du Val de Travers 
dans la principauté de Neuchâtel à M. Maigrot, juge de Paix - 70 € 
 



	  

243 DN -  SAVARY, Duc de ROVIGO (Anne-Jean-Marie-René); Marcq-et-
Chevrières (Ardennes) 1774-1833 - Général - Fut Ministre de la Police de 
1810 à 1814. Il organisa l’enlèvement et l’exécution du Duc d’Enghien 
(1804) - Aide de Camp de l’Empereur 
(MARIE-LOUISE-THÉRÈSE DE PARME, Reine d’Espagne, fille du 
Duc de Parme, épouse de Charles IV (1754-1819) 
Lettre A.S. “Le Duc de ROVIGO”, à M. le Lieutenant de Gendarmerie 
MARQUOIS à NICE (Alpes Maritimes) - Paris 2 Juillet 1811 - “Les 
circonstances deviennent plus graves, Monsieur, et exigent 
impérieusement que vous redoubliez de précautions et de 
surveillance à l’égard de l’Ex-Reine MARIE-LOUISE. Vous devez 
ne point la perdre de vue; Veillez strictement sur son intérieur, et sur tout 
ce qui en approche, prenez les mesures nécessaires pour observer les 
marins et les Bâtiments  du port, ainsi, que les mouvements des Navires 
qui pourraient croiser près des côtes. Toutes ces dispositions exigent de 
la tenue et l’attention la plus constante; Votre conduite dans toute cette 
Affaire m’a prouvé que je puis prendre confiance en vos moyens. 
D’ailleurs cet état équivoque doit cesser dans peu de temps; et je 
renouvèlerai avec plaisir à M. le Maréchal  Duc de CONÉGLIANO 
(MONCEY) les témoignages que déjà je lui ai adressés en votre faveur...” - 
2pp in-4° - (consolidations) - 350 € 
 
244 DN – (LYCÉE DE VERSAILLES) - Lettre signée FONTANES 
(Jean-Pierre-Louis, baron) Niort 1757 – 1821 comme “Le Sénateur, 
Grand Maître de l’Université 
Impériale.” (En-tête imp.) - Paris le 6 nov. 
1811 - à M. DUCHESNE Professeur de 
Physique au Lycée de VERSAILLES 
(Adresse et Franchises) - 1p in-folio - à 
propos d’un traitement éventuel du mois 
d’avril dont il lui a été fait retenue. “.. la 
portion qui vous revenait elle est affectée désormais à acquitter le 
traitement de l’agrégé de Sciences Physiques 
que j’ai nommé au Lycée de Versailles.” la 
position du Lycée, sous le rapport des finances, 
ne permet pas de le dédommager du mois 
perdu. » - 70 € 
 
245 DN - (CAPITULATION à la GUADELOUPE 5 février 1810) -  
Lettre signée le Maréchal Duc de CONÉGLIANO (MONCEY) - au 
Général ERNOUF, rue d’Enfer - Paris 14 novembre 1811 - 1p in-folio - 
“Je n’avais pas besoin de votre lettre du 13, pour m’engager à terminer les 
opérations du Conseil d’Enquête. Dès mon arrivée, le 11 au soir, je 
songeais à convoquer à cet effet, la Commission.... Hier, j’ai prié les 
Généraux BOURCIER  et ÉBLÉ de se rendre auprès de moi.... Nous avons 
décidé, Général, que Samedi 16, le Conseil d’enquête se réunira; et c’est 
en son nom, que je vous invite à vous rendre chez moi, lieu de ses 
Séances, à 11 H du matin, pour répondre aux questions qu’il se propose 
de vous faire..” – (Le Général ERNOUF (Jean-Augustin, baron) Capitaine 
général des Iles du Vent à la Place de VILLARET-JOYEUSE, 22 avril 1806; 
Capitula à la GUADELOUPE 5 fév. 1810; fut emmené Prisonnier en 
Angleterre; atteint d’une maladie déclarée mortelle, il obtint l’autorisation 
de rentrer en France par échange; mis en arrestation le 18 juillet 1811; 
traduit pour concussion et trahison devant la Commission d’enquête 
présidée par le Maréchal MONCEY qui renvoya l’affaire devant la Haute 
Cour Impériale; celle-ci renvoya  à son tour le procès à la Cour de 
Cassation qui cita Ernouf à comparaître devant le Tribunal de première 
Instance; L’Affaire n’eut aucune suite; Ernouf fut mis en liberté provisoire 
le 21 janvier 1814.) - 450 € 
 
 
246 DN - LAVALETTE 
(Antoine Marie 
Chamans, Comte de) 
1769 - 1830 - Célèbre 
Directeur des Postes, dévoué à l’Empereur Napoléon 1er -  
« POSTES IMPÉRIALES » (En-tête imp.) – Lettre Signée 
LAVALETTE 
Directeur de la 
Poste Impériale, 
Comte de l’Empire - 
PARIS 30 avril 1812 - à 
la POSTE AUX 
CHEVAUX  à ST 
TROND (Adresse, 
M.F.) - “J’ai reçu votre 
lettre par laquelle vous 
témoigner le désir 
d’obtenir le RELAIS 
D’OREY. Lorsque les 
circonstances le 
permettront, on se 
rappellera de votre 
demande.” - 1p in-4° -  
250 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

247 DN - MAISON DE L’EMPEREUR - Exercice an 1813 - “Mémoire 
des fournitures et ouvrages faits pour Messieurs les huissiers et valets de 
chambre d’appartements de Sa Majesté l’Empereur & Roi, d’après les 
ordres de son Excellence Monseigneur le Comte de MONTESQUIOU, 
Grand Chambellan de France.-  P.S. CHEVALLIER comme Tailleur de sa 
Majesté - “M. Deville, Huissier - fourni un habit frac de louviers vert, un 
gilet de casimir blanc, une culotte de casimir noir et un caleçon... Mr 
Gaillot huissier... Mr Gueneau, valet de chambre d’ appartement..; Total 
645 francs...” - 1p grand in-folio - 100 € 
 
248 DN - (EMPIRE - AFFAIRE DE LEIPSICK) – “Nouvelle Officielles 
de la GRANDE ARMÉE.” (Extrait du Moniteur du Samedi 30 octobre 
1813) – Impr. de 4pp in-4° de l’Imprimerie de CHAIGNIEAU aîné, imprimeur 
du journal de Paris (rousseurs) – Superbe texte sur l’affaire de LEIPSICK 
du 15 octobre 1813 à la Bataille 
de WACHAU du 24 octobre 1813 
" …l’armée depuis cinq jours, 
avait tiré plus de 220000 coups 
de canons…On n’a pas de 
nouvelles du Général REYNIER ; 
on ignore s’il a été pris ou tué… " 
– 90 € 
 
249 DN - BELLIARD (Auguste-Daniel, comte) Vendée 1769-1832 - 
Général, Gouverneur du Caire - 
(CAMPAGNE DE FRANCE 1814, Bataille de MONTEREAU) - Lettre 
A.S. en tant que Colonel-général (des Cuirassiers), Aide Major 
général - MONTEREAU 19 Février 1814 - 1p in-4° - “Monsieur l’Intendant 
Général, d’après les Ordres de l’EMPEREUR, le 3° Corps de 
CAVALERIE est dissout, pour être fondu dans le Corps venant 
de l’Espagne sous le Commandement du Comte de VALMY 
(KELLERMANN) . D’après les instructions de Sa Majesté, j’ai donné 
l’ordre pour que toutes les administrations du 3° Corps passent à celui du 
Comte de VALMY. Le Corps de 
Cavalerie qui se trouvait aux 
ordres de M. le Comte PAJOL est 
aussi dissout....” - 150 € 
 
250 DN - ESSONNE - MAGASIN DE DOURDAN (91). “État des 
Communes appelées à l’approvisionnement du Magasin établi à 
DOURDAN” (Liste des Communes des Cantons de MILLY, MÉRÉVILLE, 
ÉTAMPES,  Nombre d’Hectolitres de blé et Seigle -  ÉTAMPES (91) 1er 
Mars 1814 - P.S. Pour copie conforme LEVASSEUR Sous-Préfet de 
RAMBOUILLET (Cachet) - 1p 1/2 in-folio - 120 € 
 
251 DN - (CAMPAGNE DE FRANCE) NANCY (54), le 15 mars 1814 - 
RÉQUISITOIRE Autogr. Signée de Charles de BRICHAMBEAU, 
Maréchal de Camp des Armées Alliées - Manuscrit 17pp in-folio - 
“Discours sur le danger d’accorder la Paix à BUONAPARTE & 
sur la nécessité de rétablir les BOURBONS.” - “Il est sur le 
penchant de sa ruine, celui qui naguère insultait aux Rois et foulait les 
Nations. Trop heureux d’acheter, par les plus grands sacrifices, une paix 
honteuse, il sera désormais dans l’impuissance d’inquiéter l’Europe. Pour 
consolider leur ouvrage, les Rois vainqueurs resteront à jamais unis par le 
double lien d’une Communauté de gloire et d’intérêts...” -  400 € 

 
 
252 DN - BAS-RHIN - Lettre signée Adrien de LEZAY MARNÉSIA 
Préfet du Département du BAS-RHIN (En-tête imp.) - STRASBOURG 
21 mai 1814 - à Son exc. le Ministre de la Guerre (Berthier) - Longue lettre 
d’avertissement au sujet de la remise civile du FORT-LOUIS (Bas-
Rhin), du refus fait par le Commandant de ce Fort pour les Alliés, d’y 
laisser pénétrer le Commissaire spécial envoyé pour assurer les droits du 
Roi. Violations de territoire, infractions aux conventions, vexations et 
exactions de tous genres auxquels se livrent les Alliés..  - “.. 
Chaque minute devient aggravante; le Sous-Préfet de WISSEMBOURG ne 
sachant plus où donner de la tête vient 
de m’apprendre que 8000 Badois 
(Bade) arrivés de la rive droite 
prennent leurs cantonnements dans 
son arrondissement...” - 3pp in-folio - 
230 € 
 



	  

 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  RESTAURATIONS - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
-  -   -   (  1814 - 20 mars 1815 )  &  ( 20 juin 1815 - 1830 ) - -  -  -  -  -   
 
253 DN – LYON (69) OCCUPÉ - 7 JUIN 1814 - P.S. Comte SALINS, 
Général Major de S.M. L’Empereur 
d’AUTRICHE, et Commandant la 
Place de LYON pour les armées alliées. 
- LYON le 7 juin 1814 - “D’après la 
réquisition faite le 12 du mois passé à la 
Mairie, on l’avait engagé de payer les 
frais pour un cheval appartenant au 
Service de S.M. L’Empereur d’Autriche 
que l’on avait fait mettre à l’école 
vétérinaire...” -  cachet noir aux deux 
aigles - 85  € 
 
254 DN - GERS – P.S. du Conseil de la « 2ème COHORTE DES 
GARDES NATIONAUX du Département du GERS » - Congé de 
licenciement au nommé Jean FOURCADE Grenadier, remplaçant, par 
suite de la dissolution des Gardes Nationaux mobilisés. « Il a fait les 
Campagnes de 1813 et 1814 sur les 
frontières d’Espagne, sous les 
ordres du Général LAFITTE . »  –  fait 
à AUCH (32) le 10 Juin 1814 – P.S. 
Julien BESSIÈRES Préfet du Gers, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
(Pair de France en 1837) – Brevet 
gravée (24 x 32), rempli à l’encre - 
120 € 
 
255 DN - BEUGNOT (Jacques-Claude, comte) 1761-1835 - Député à la 
Législative 1791 - Ministre des Finances de JÉROME en Westphalie - 
Directeur Général des POSTES (1815) Ministre d’État          -  
Lettre signée Paris 14 juin 1814 - 1p in-
8° - Suite à sa conversation avec le Comte 
de PASTORET “je n’aperçois dans 
l’organisation de la police aucune place à 
vous offrir qui soit analogue à vos talents...” - 75 € 
 
256 DN - BOUVET de PRÉCOURT (François-Joseph, Baron; Lorient 
1753-1832) Vice-Amiral, Préfet maritime   
(DÉCORATION du LYS) –  
P.S. BOUVET Le Général, Préfet 
Maritime du 3° Arrond., Chevalier de 
l’Ordre R. & M. de ST LOUIS, l’un des 
Commandants de la Légion d’Honneur, 
à M. DUMOUTIER Capitaine de 
Vaisseau en Retraite -   BREST 27 Juin 
1814 –  
« S.A.R. le Duc d’ANGOULÊME, 
amiral de France, convaincue du 
zèle et du dévouement de toute la 
Marine pour le service de Sa 
Majesté LOUIS XVIII, a bien voulu 
accorder la DÉCORATION du LYS 
aux Officiers militaires, civils et autres 
entretenus de tous les Corps attachés 
au 3° Arrondissement. Je vous invite à 
porter dette Décoration » -  Cachet de 
collection CRAWFORD –  
125 € 
 
257 DN - MAISON (Nicolas-Joseph, marquis) 1771 - 1840 - Maréchal de 
France en 1828 à la suite de l’Expédition de GRÈCE -   
Lettre A.S. le Général Comte MAISON - PARIS 12 Septembre 1814 - 2pp 
in-folio - “Monseigneur.  Monsieur le Lieutenant Général VILLATTE 
Officier d’une grande distinction, qui a montré du zèle, du courage, 
et de l’Honneur dans les 
derniers événements, dont le 
dévouement au Roi et à la 
Patrie ne sont point douteux. 
Espère beaucoup des bontés 
de votre Excellence, pour la 
réussite de la demande qu’il 
forme. Je connais le 
Général VILLATTE depuis 
vingt ans...” - 180 € 
 
258 DN - DESSOLLE (Jean-Joseph, marquis) Auch 1767 - mort au 
château de Monhuchet 1828 - Général d’Empire, Ministre. 
« GARDES NATIONALES DE FRANCE » - Lettre signée en tant que 
“Le Ministre d’État, Pair de France, Major-Général des gardes nationales 
du Royaume” (En-tête imp.) – Paris 17 Juillet 1814 - “Monsieur le Comte, 
J’ai l’honneur de vous prier de 
maintenir l’Adjudant 
Commandant PASCALIS dans 
l’emploi de Chef d’Etat-Major de la 
8° Division Militaire. Cet Officier 
que je connais depuis les 
premières Campagnes d’Italie est 
l’un des plus anciens Adjudants 
Commandants de l’Armée...” –  
1p in-folio -  85 € 
  

 
259 DN - VAL D’OISE. 1814 – Copie d’époque de l’acte de donation 
d’une rente de 250 francs par Mr De PROVIGNY à la fabrique de 
VALMONDOIS (95) enregistré à Beaumont le 24 Septembre 1814. 
Manuscrit 4pp ¼ in-4°.  
« Pardevant André Denis DAMBRY Notaire Royal de l’Ile-Adam, est 
comparu M. Jean André de PROVIGNY, membre du Collège Électoral du 
département de Seine-et-Oise, Maire de Valmondois, y demeurant 
en son habitation d’Orgivaux, lequel dans l’intention de perpétuer le 
souvenir des sentiments d’allégresse que les habitants de Valmondois 
anciens Vassaux de MONSIEUR, lors Comte de Provence, à cause de son 
domaine de l’Ile-Adam, et aujourd’hui LOUIS XVIII Roi de France et de 
Navarre, ont manifesté lors du retour en France de la famille des 
Bourbons… afin de rappeler le jour où il a été chanté dans l’Eglise de 
Valmandois un Te Deum en action de grâce d’un Evènement aussi 
mémorable qu’inattendu, et désirant encore renouveler tous les ans le 
service funèbre, célébré à Valmondois, en expiation de la mort de LOUIS 
XVI, de Marie-Antoinette… Mr de Provigny donne à la Fabrique de l’Eglise 
de Valmandois, 250 francs de rente annuelle et perpétuelle… » - 150 € 

 
 
260 DN - OUDINOT (Victor, duc de REGGIO) 1791-1863 - Fils du 
Maréchal d’Empire, Aide de Camp de Masséna 1810,  Général en 1822; 
Commandant de l’École de Saumur 1824; Campagne d’Algérie; Député de 
Saumur 1842;  Représentant de Maine et Loire 1848 –  
RÉGIMENT DU ROI HUSSARDS (En-tête imp.) – METZ 27 février 1815. 
Lettre A.S. “Comte OUDINOT Le Colonel des Houzards du Roi” - 
à Monseigneur - à  propos de l’État général de l’armement du Régiment, 
établi d’après la revue passée 
par Mr le Maréchal de Camp 
DOGUEREAU. “une grande 
partie des Hussards 
manquaient de pistolets..” - 
2pp in-folio – 120 € 
 
261 DN - LEPIN (Pierre Henri) Général et Baron de d’Empire -  Salins-
les-Bains/ jura 1772 - 1839 -   
Lettre signée Baron LEPIN Maréchal de Camp, Chef de la 2° Division du 
Ministère de la Guerre - Bureau de la CAVALERIE - PARIS le 27 février 
1815 - 1p in-folio - à l’en-tête du Ministère - à M. Alfio GRASSI, Capitaine de 
Chasseurs à cheval. -  “Je vous annonce que le Roi vous a accordé le 
brevet de Chef d’Escadron pour vous 
rendre dans votre Patrie. La conduite que 
vous avez tenue à l’égard des français 
échoués sur les côtes de SIRACUSE... 
ont porté S. Mté...” - 70 € 
 
262 DN - KREUBÉ (Charles-Frédéric) Lunéville 1777 - 1846 -  
Compositeur Français; Chef d’Orchestre de l’Opéra Comique (1809-
1828) -     Lettre A.S. à Mr Richonne, 2 mars 1815 - 1p in-8° - Il demande 
de remettre à sa femme ses 
droits d’auteurs depuis l’époque 
où Mr Sesvrin a touché pour son 
compte. - 70 € 
 
 
263 DN - CENT-JOURS. 10 AVRIL 1815 - Deux Brouillons de Lettres 
adressées à son Ex. le Ministre de l’Intérieur, Comte de l’Empire 
(BEUGNOT), confirmant L’ARRESTATION DU DUC D’ANGOULÊME 
(Louis Antoine de Bourbon), « le 8, à 11 heures du matin, entre le 
palais et le pont St Esprit, avec tout son état major “, et transmettant des 
dépêches reçues à Valence. “Les drapeaux blancs ont été remplacés par 
le drapeau tricolore...Tout est tranquille et soumis à l’Empereur » - 3 pp in-
folio - 215 € 
 
264 DN - CENT-JOURS -  DACIER  (Bon-Joseph, baron) Valognes 
1742 - 1833 - Érudit et Littérateur, Conservateur de la Bibliothèque 
Nationale - Correspondant de CHAMPOLLION.  
P.S. avec 5 Lignes autographes sur un “Reçu de l’Imprimerie Impériale, 
les bonnes feuilles... des mémoires de la classe 
d’Histoire & de Littérature ancienne, tome 1er. Ce 
10 Mai 1815.” - Souscription de DACIER “Il me 
manque quelques pages de la fin du 1er volume... je 
réclame aussi les titres, les tables et les cartons...” 
- 1p in-4° -   85 € 
 
265 DN - (CENT-JOURS) - RAMPON (Antoine-Guillaume, comte) St 
Fortunat/Ardèche 1759 - 1852 – Général - Lettre signée Comte RAMPON 
Lieutenant-Général, Commissaire extraordinaire - au Comte CARNOT 
Ministre de l’Intérieur - PARIS 20 Mai 1815 - 1p in-4° - “M. DESPREZ-
CRASSIER, Auditeur au Conseil d’État, sollicitait, dans la 4° Division 
militaire, une Sous-Préfecture, qu’il aurait sans doute obtenue, s’il avait eu 
le soin de manifester ses vues & de produire les Titres dont il pourrait les 
appuyer avant l’achèvement de mon travail...” Il demande d’accueillir 
favorablement la 
 demande - 100  € 
 
 



	  

266 DN - CENT-JOURS - ARMÉE ROYALE -  PLOÊRMEL (56) le 1er 
juin 1815 - Lettre A.S. du Marquis de la BOËSSIÈRE Maréchal de 
Camp –  “Je suis informé que vous attachez du prix à recevoir un Brevet de 
Capitaine dans l’Armée Royale... jamais je ne me suis trouvé aussi honoré 
des pouvoirs que Sa Majesté a daigné me confier, que lorsqu’ils me 
donnent la faculté de breveter quelqu’un dont le dévouement est le plus 
bel exemple qu’on puisse offrir à imiter à tout Royaliste...” -    Marquis de 
la BOËSSIÈRE (Louis 
Joseph Jean Baptiste) 
Maréchal de Camp en 
1791, Émigra et participa 
à l’Expédition de Quiberon 
-  125 € 
 
267 DN - CENT-JOURS - Lettre d’intercession auprès de Mon Prince 
(BERTHIER) pour M. de VENEVELLES détenu “sa santé devient tous les 
jours plus affreuse”  - P.S. de sa femme “Neuchaise de Venevelle” -  “Votre 
Altesse m’avait fait espérer, lorsque j’ai eu l’honneur de la voir avec 
Madame la Comtesse de BEAUMONT, que mon mari aurait incessamment 
sa liberté...” - Paris 6 juin 1815 - 1p in-folio - Apostille de Berthier - 40 € 
 
268 DN - GENEVAY (Antoine François, chevalier) Montfleur (JURA) 1776 - 
Coligny (Ain) 1833 - Colonel d’Empire; Colonel du 24° de Ligne aux 
CENT-JOURS le 10 Juin 1815, il sert à l’Armée des ALPES.-  
MONTMEILLAN (Montmélian 73) 20 JUIN 1815 (2 jours après 
Waterloo) - Lettre signée Colonel GENEVAY - Il adresse au Major l’ordre 
de départ, ci-inclus, pour aller prendre à GAP (Hautes-Alpes) le 
Commandement des 3 et 4 Brigade du Régiment. “Je suis fâché de ne 
m’être pas trouvé à BARRAUX lors de votre arrivée  ... Arrivé à GAP, 
passez le Complètement de ces deux Bataillons & lorsque le 3° sera de 500 
présents faite le partir pour rejoindre les deux 
premiers. Vous l’accompagnerez & M. le 
Commandant PARMENTIER sera chargé de 
presser le complètement de son Bataillon à 
votre passage à GRENOBLE. Voyez le 
Lieutenant pour recevoir les effets qui y seront 
envoyés du Dépôt  & y faire faire des sacs de 
peau, pantalons de toile & demi guêtres 
blanches...” - 2pp in-folio + 1p in-folio - 100 € 
 
269 DN - BOUZONNIER DE LESPINASSE (Emé Louis Adrien 
Gabriel Antoine, chevalier) Grenoble/ Isère 1767 - 1840 - Colonel 
d’Empire –  
2 Lettre A.S. Colonel L’ESPINASSE Commandant le 
Département des HAUTES-ALPES - ARMÉE DES ALPES - GAP 
(Hautes-Alpes) 7 & 8 Juillet 1815 (Fin des CENT-JOURS)  - “Mr le Major. 
l’Attaque faite sur GRENOBLE par l’Armée Autro-Sardes; Tout départ de 
troupes des 24° est suspendu jusqu’à nouvel ordre.” - “Il demande de 
prendre les dispositions pour que la Troupe soit prêt à partir avec armes 
et bagages; “Vous prendrez le pain pour le 10 et le 11 et deux paquets de 
cartouches par hommes. Vous ferez solder à votre troupe et aux officiers 
les vivres de Campagnes qui leur sont du jusqu'au 10 inclus... Mr le Maire 
vous fera conduire les voitures que la loi vous accorde. J’ai demandé un 
mulet et un cheval pour 
porter après vous des 
cartouches...” - 160 € 
 
 
270 DN - CENT-JOURS - “JOURNAL DES DÉBATS politiques et 
littéraires” - 17 JUILLET 1815 - Imp. 4pp in-folio - Fin de l’Empire - “... Il n’y 
a rien de changé à la tactique des Buonapartistes stipendiés qui 
s’occupent depuis quinze ans de nos destinées avec une sollicitude si 
déplorable...”- 35 € 
 
271 DN - L’EXIL VERS SAINTE-HÉLÈNE - Ensemble de quatre 
quotidiens - “LA QUOTIDIENNE ou LA FEUILLE DU JOUR” du lundi 24 
juillet 1815 (censurée), 25 juillet, 28 juillet et 14 août 1815 - Journaux impr. 
4pp in-folio (déreliés) -  “On rencontre encore quelques personnes qui 
vous disent “Maltraiter BUONAPARTE, c’est insulter au malheur...” “... 
mais il faut en parler sans cesse. S’il n’était point revenu, nous serions en 
pleine paix. BUONAPARTE est la cause de tous les malheurs... 
BUONAPARTE n’ayant pu parvenir à s’échapper vers l’Amérique, vient de 
se rendre à discrétion aux Anglais, et se trouverait à bord du 
BELLROPHON... L’Angleterre gardera sans doute BUONAPARTE avec 
d’autant plus de soin, qu’elle a 
été accusée de l’avoir laissé 
échapper de l’ILE D’ELBE... 
l’Amirauté vient de recevoir la 
nouvelle officielle que 
Napoléon BUONAPARTE a été 
conduit à bord du vaisseau le 
NORTHUMBERLAND qui a fait 
voile vers SAINTE HELENE...” - 
160 € 
 
272 DN - ANGOULÈME (Louis-Antoine de BOURBON, Duc de) 1775-
1844 - Fils de CHARLES X et Marie-Thérèse de Savoie – Pièce Signée 
“LOUIS-ANTOINE DE FRANCE, Fils de France, duc 
d’Angoulême, Gouverneur-Général des 7,8,9,10° Divisions 
Militaires” (Son en-tête imp.), cosignée du Baron de DAMAS - 
TOULOUSE 26 juillet 1815 - Cachet de cire aux armes  - 1p in-folio - 
Nomination du Lieutenant de Cavalerie Marquis de FEURIGNY (Auguste, 
Louis, Édouard) au grade de Capitaine de Cavalerie, Aide de Camp du 
Lieutenant-Général Comte de CALVAGUÈS – 230 € 
 

 
273 DN - État-Major Général du 
DUC D’ANGOULÊME - Lettre 
signée “Baron de DAMAS” 
Lieutenant Général Sous chef 
d’État-Major Gal - TOULOUSE 1er 
Août 1815 - “Monseigneur, .. en 
Exécution des Ordres de Son 
Altesse Royale Mons. le Duc 
d’ANGOULÊME, M. le Lieutenant 
Gal Comte de CALDAGUÈS a été 
nommé Commandant de la 10° 
Division Militaire..” - 1p in-folio –  
70 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
274 DN – AISNE. OCCUPATION PRUSSIENNE. ST QUENTIN 1815 –  
8 Pièces délivrées par le Commandement militaire Prussien établi à St-
Quentin, d’août à octobre 1815 - 8 Billets in-8°, en partie imp., Cachets 
Prussiens “KÖEN PREUSS: COMMANDANTUR VON ST QUENTIN” 
- en Français et Allemand - Signatures -  (  Invitation de Logement pour 
Cantonnement, Saint-Quentin 9 Août 1815, P.S. Le Lieutenant-Colonel et 
Commandant Prussien - Cachets Prussiens  - Anweisung auf Einquartirung. 
St-Quentin  1815 – Bon pour 2 Chemises et une paire de bottes, P.S. de 
l’Ordonnateur en chef et Intendants de la Province (prussiens), St-Quentin  
1815  - 
etc...) - les 
huit pièces  
250 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
275 DN - ARLES (13),  26 août 1815 - 
Billet d’ordre pour loger un officier et sa 
suite, cheval etc.. leur fournissant place 
au feu et à la chandelle... - Vignette du 
blason d’Arles - 1p in-8° en partie imp. - 
55 € 
 
276 DN - “MÉMOIRE pour le Sieur 
THIRION, Capitaine à l’ARMÉE 
ROYALE.” - “Précis des Faits qui 
démontrent la conduite que le Sieur 
THIRION, demeurant à Rouen, a tenue 
pendant la Révolution, et sa fidélité au 
Roi.” - (détails de la journée du 10 
août 1792) - suivi du précis sur sa 
conduite depuis l’époque du 20 mars 
1815 (Cent-jours) -  imprimé 20 pp in-4°, 
chez Abel LANOE, rue de la Harpe, N°78, 
8 Septembre 1815  -   85 € 
 
277 DN - NORD - LILLE - “Mémoire 
d’audience, pour Dame Demangeot, agissant 
en qualité de Mère naturelle et tutrice légale .., 
appelante du jugement rendu par le Tribunal 
civil de LILLE, le 8 novembre 1815.. contre le 
Sieur Lenglard, père, propriétaire à Lille..” - 
Question : Un aïeul doit-il des aliments aux 
enfants naturels de son fils ? - imp. 26pp in-4° - 
bandeau - 35 € 
 
278 DN - (GENDARME DE LA GARDE, Bureau de la CAVALERIE) - 
Lettre de nomination signée du Maréchal de France CLARKE, Duc de 
FELTRE  (1765-1818)  pour le Lieutenant QUIQUERAN DE BEAUJEU 
Gendarme de la Garde “Le Roi prenant entière confiance en sa fidélité 
et en son dévouement pour son Service, l’a nommé Sous-Lieutenant au 
Régiment des 
 CUIRASSIERS de la 
REINE à AMIENS (80).” 
- Paris 19 Décembre 1815 
- 1p in-folio - 125 € 
 
 



	  

279 DN - LALLY-TOLENDAL (Trophisme-Gérard, marquis de) Paris  
1751-1830 - Député aux États-Généraux pour PARIS 1789, émigra,  Pair de 
France 1815, Ministre,  Acad. Fse  
Lettre A.S. Paris Grande rue verte n°8, 28 déc 1815 - 1p in-4° - 
“Permettez, Monsieur le Marquis, que je vous associe et à la bienfaisance 
de monsieur de Barante, et à la reconnaissance qu’elle m’inspire...” Il lui 
recommande Elie Le Gros, qui a travaillé 12 ans au Bureau d’envoi des 
Lois, victime des réformes nécessaires. “Son père a servi pendant 27 ans 
Louis XV et Louis XVI, et chargé par ce dernier d’une commission 
périlleuse au fameux 14 Juillet 1789, il  a vu trois fois descendre 
pour lui sa fatale lanterne devant l’Hôtel de ville.... Madame la 
Princesse d’Henin , la Comtesse 
de Montagu, la Princesse de Poix 
s’y intéressent autant que moi...” - 
120 € 
 
280 DN - CANCLAUX (Jean-Baptiste-Camille, comte de) Paris 1740-
1817 - Général de Cavalerie en 1788, Comte de l’Empire 1808 - vainqueur 
de CHARETTE à Montaigu, Sénateur – 
Lettre A.S. de Paris le 12 Janvier 1816 – 1p in-4° - « Monsieur le Marquis. 
Monsieur COURSERON Ancien Gouverneur des Pages du Roi, 
m’inspire tant d’intérêt fondé sur ses bonnes qualités, sur ses bons 
principes, et sur ses malheurs, 
que je ne puis lui refuser le mot de 
recommandation qu’il me 
demande… » - 85 €  
 
281 DN - GARDE ROYALE - Lettre signée TALHOÜET Colonel du 
2° Régiment de GRENADIERS de la Garde Royale - à M. le Général 
CLERMONT TONNERRE - Versailles 13 Janv. 1816 - 1p in-4° - “J’ai 
l’honneur de vous adresser la demande pour les sous officiers de mon 
Régiment que je désire faire passer dans la GENDARMERIE & 
auxquels je vous prie de porter intérêt afin qu’elle réussisse, n’ayant qu’à 
me louer du bon esprit qui 
les animent, Je les verrai 
avec confiance dans un 
Corps si important pour 
l’État.” - 65 € 
 
282 DN - LOIRET - PLACE D’ORLÉANS - “Procès-verbal de 
reconnaissance de chevaux de troupes trouvés chez les 
cultivateurs de l’arrondissement de PITHIVIERS, dressé à ORLÉANS le 
6 septembre 1816 par le Général GUÉRIN D’ÉTOQUIGNY.” - Tableau 
manus. 3pp in-folio - P.S., pour copie conforme,  MARCHANT Commissaire 
des Guerres - 120 € 

 
 
283 DN - SEINE ET MARNE. POSTES AUX CHEVAUX - “Opinion Imp. 
de M. DUPLEIX DE MÉZY Directeur des Postes sur la conservation 
du droit de 25 Centimes” - Plaquette impr. 16pp in-8°, adressée “Relais 
ST-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX par 
MEAUX” 1817 - “Deux questions sont 
proposées à la Chambre relativement à 
l’Administration des Postes. A-t-elle droit 
de conduire dans les malles quatre 
voyageurs. Le droit de 25 centimes établi 
par la loi du 15 ventôse an 13, confirmé en 
1817, doit-il être conservé ?...” - 75 € 
 
 
284 DN - LEBRUN , Duc de PLAISANCE (Charles-François) St-
Sauveur-Lendelin/ MANCHE 1739 - 1824 - 3° Consul après le 18 brumaire, 
Archi-trésorier d’Empire en 1804, Il créa la Cour des comptes –  
Lettre signée “Le Duc de PLAISANCE” le Prince Archi-trésorier.. - 
Recommandation pour MM. Briatte et Vermasen “.. je dois céder au zèle 
qui les porte à servir Sa Majesté d’une manière plus active. Tous deux ont 
des talents, de la conduite et de 
l’expérience...” – 22 février… -  1p in-
folio - 70 € 
 
 
 
 

285 DN - (MARIAGE DU DUC DE BERRY) - Lettre signée “Vicomte 
de FESENSAC”  l’Aide Major Général de service - à M. le Lieutenant 
Général Comte de LAURISTON - Paris 8 mars 1817 - GARDE ROYALE 
(En-tête) - 1p in-4° - “Mr le Maréchal duc de BELLUNE me charge d’avoir 
l’honneur de vous envoyer 14 Médailles d’argent qui ont été 
frappées à l’occasion du mariage de S.A.R. Monseigneur le Duc 
de BERRI, et qui devront être 
réparties dans votre division 
de la manière suivante...” 
(détails de la répartition par 
grade.) - 120 € 
 
 
286 DN - FORÇAT - “GENDARMERIE ROYALE” (Entête) - P.S. du 
Capitaine de Gendarmerie du Départ. de la SEINE - Ordre de conduite du 
dénommé Louis BERTAUT FORÇAT Libéré, de le faire extraire de LA 
FORCE (Prison de), et conduire de Brigade en Brigade à DOURDAN 
(Seine-et-Oise 91) - Paris 17 Avril 1817 - Grand formulaire impr. remplie à 
l’encre 1p gd in-folio - “La plus 
grande surveillance est 
recommandée aux Gendarmes 
chargés de l’Escorte.” Pièce 
signée « Le Chevalier de 
LAUSIÈRE D’ARESTEL » -  
130 € 
 
287 DN - (LA SAINTE CHAPELLE) - Le Marquis de DREUX-BRÉZÉ 
(Henri-Evrard, marquis de) 1762-1829 - Grand Maître des cérémonies 
du Roi de France – Lettre signée à M. le Duc d’AUMONT Premier 
Gentilhomme de la Chambre du Roi - PARIS 5 Juin 1817 - 1p in-folio -  Il 
prévient “qu’il était d’usage autrefois que la Musique de la Chapelle du 
Roi chantât un motet pendant la présence du St Sacrement 
dans la Chapelle le jour de la fête Dieu. Il devra en être de même 
Dimanche prochain 8...” - 130 € 

 
 
288 DN - ANDRÉ (Jean-François) né à Toul/Meurthe 1767 - Colmar 1848 - 
Procureur-général-syndic du BAS-RHIN 1793, Maire de 
STRASBOURG an 2, Député du BAS-RHIN au Conseil des Cinq-
Cents,.. Député de l’opposition dans le Haut Rhin 1833 –  
Lettre A.S. “André (du Bas Rhin) -  à Madame la Comtesse de 
BOULAY, à Paris (adresse, M.P) - “J’ai l’honneur de vous transmettre 
copie d’une lettre que j’envoie au Ministre de la Police. J’ai écris le même 
jour à Mme la Maréchale GOUVION ST CYR pour elle et son époux; ... 
Combien je serais heureux si 
je pouvais concourir à l’acte 
de Justice dû à mon digne et 
brave ancien collègue... 
COLMAR 2 nov 1817” -  suit la lettre -  100 € 
 
289  DN - Lettre signée du Maréchal d’Empire GOUVION ST CYR 
(Laurent ; Toul 1764 - 1830) à M. OPPEZZI Capitaine de seconde classe 
au CORPS ROYAL des INGÉNIEURS GÉOGRAPHES Militaires - 
Paris 20 nov. 1817 - “.. l’ordonnance donne une nouvelle organisation au 
Corps Royal des Ingénieurs Géographes, et réduit à 72, le nombre de ses 
membres, j’ai proposé au Roi de vous 
maintenir dans ce Corps avec le grade 
de Capitaine de seconde classe...” - 
En-tête imp. “Ministère de la Guerre” - 
1p in-folio -  120 € 
 
290 DN - ALIBERT (Jean Louis) Villefranche-de-Rouergue 1768 - Paris 
1837 - Médecin de Louis XVIII et Charles X, Dermatologue (AM). 
L.A.S. ALIBERT Premier Médecin ordinaire du Roi et Professeur 
à l’École de Médecine - Palais des Tuileries, Pavillon de FLORE 
Vendredi 24 octobre - “J’offre mes hommages très respectueux à 
M.GOSSIN et je prends la liberté de lui recommander le Sieur BARBIER 
Joaillier-Bijoutier  qui est 
un homme honnête et qui 
a pêché par ignorance. 
Tous ceux qui le 
connaissent lui rendront 
le même témoignage...” - 
100 € 
 
 
 
291 DN - FORBIN (Louis-Nicolas, Comte de) 1777-1841 -  Peintre et 
Archéologue, Lieutenant-Colonel, Directeur des Musées Royaux à la 
Restauration, il réorganisa le Louvre; créa le Musée Charles X, et fonda le 
Musée du Luxembourg – 
Lettre A.S. MACON (71) le 29 Juin 1818 – à Mr ARTAUD Directeur à 
LYON – 2pp grand in-8° -  « Mon Cher Ami, Je vous prie de vouloir bien 
m’adresser la petite tête réparée, par la Diligence, bureau restant à 
Macon. J’espère que votre jeune homme s’en sera bien tiré et qu’elle 
m’arrivera en perfection. Veuillez 
bien faire faire une petite boite à 
coulisses pour qu’elle ne souffre 
pas du voyage. Je compte partir 
pour Paris le 3 de juillet sans faute 
j’y doit être le 5.… » (extrait) – 85 € 
 



	  

 292 DN - VAISSEAU-ÉCOLE “LE DUQUESNE” -  Lettre signée 
LARCINTES Intendant de la Marine, pour copie conforme d’une Lettre du 
Baron PORTAL Ministre de la Marine - au Commandant de la Compagnie 
des Élèves de la Marine - Paris 20 févier 1819 - à propos des États de 
service des élèves de la Marine “..l’on admettra, comme service en mer, le 
tiers du temps que chaque élève nommé aspirant, aura passé à bord du 
Vaisseau LE DUQUESNE.” - 1p in-folio - 70 € 
 
293 DN - RAPP (Jean, Comte) Colmar (Haut-Rhin) 1771 - Rheinwiller 
1821 -  Général de Cavalerie d’Empire –  
Apostille A.S. “Cte RAPP”, Paris le 23 Avril 1819, sur une Lettre de 
demande de pension à la Commission de l’Instruction publique, du Sieur 
BOULEAU en sa qualité de Professeur au collège Royal de STRASBOURG - 
1p in-4° - 85 € 

 
 
294 DN - COLLIN  (Jean-Baptiste, Comte de SUSSY) Marne 1750 - 
Paris 1826 - Ministre des Manufactures et du commerce 1812/14, 
Conseiller d’État, Directeur Général des Douanes, Préfet , Pair de France – 
Lettre A.S. « Le Comte de SUSSY, Pair de France » – à PARIS le 18 
Juin 1819 – 1p in-4° - « Je soussigné certifie qu’ayant été nommé Préfet de 
Seine-et-Marne en l’An 9. Mon premier soin a été de prendre des 
renseignements sur les différents fonctionnaires et principalement sur les 
Maires ; sur ceux qui m’ont été donnés sur M. LA VOLLÉE Maire de 
DAMMARTIN (77) et membre du Conseil Général me l’ont présenté 
comme l’un des administrateurs les plus éclairés et jouissant de l’estime 
générale ; que j’ai reconnu l’exactitude de ces renseignements dans 
toutes les relations que j’ai eu 
avec lui, et que je suis persuadé 
qu’il remplira les fonctions de 
Sous-Préfet avec autant de 
dévouement que d’intelligence. » - 
150 € 
 
   
295 DN - LAURISTON (Jacques LAW, Marquis de) Pondichéry 1768 - 
1828 - Général d’Empire, aide de Camp de l’Empereur, Maréchal de 
France en 1823 - Lettre A.S. le Général Marquis de LAURISTON - 
“Mon Général. Je viens 
réclamer votre bienveillance en 
faveur de Mr POTTIER 
Lieutenant au 34° Régiment 
d’Infanterie de Ligne et qui a 
déjà été porté sur le tableau 
d’avancement...”  Paris 19 Juin 
1819 – Papier brun 1p in-4° -  100 € 
 
296 DN - FRANÇAIS Antoine dit FRANÇAIS de NANTES ( Isère 1756-
1836) - Député à la Législative, Comte d’Empire, Conseiller d’État, 
Directeur général de l’Adm. des Droits 
Réunis, Pair de France -   
Lettre A.S. TOURNELLES, par 
FARMOUTIER (S&M) 28 juillet 1819 - à 
Mr LE MONTEY de l’Académie 
Française (Adr. + MP) - 2pp in-4° - 75 € 
 
297 DN - L’Abbé de SAINT FARRE (L.E.) 1750-1825 – Fils naturel de 
LOUIS-PHILIPPE 1er Duc d’Orléans et de Melle LE MARQUIS. 
Légitimé par LOUIS XVIII –  
Lettre A.S. ce 11 Novembre 1819 – au Baron de MARGUERIE (Adresse et 
Cachet de cire à l’ouverture) - 1p in-8° - 
“... Je prends la liberté de vous 
recommander le porteur de la présente. 
C’est l’ancien valet de chambre du Duc 
de la Force. Il s’appelle NIVION, c’est 
un sujet rare...” - cachet de cire noire à 
l’ouverture - 250 € 
 
298 DN - « Extrait des registres timbrés des DILIGENCES de 
PARIS, DIJON, CHALON, 
pour LYON. » - LYON le 16  
Décembre 1819 – Transport 
d’une balle de livres à Mr 
MICHEL, venant de PARIS – 
1p (19 x 25) – 50 € 
 
299 DN - BOURMONT (Louis-Auguste-Victor de Ghaisnes, Comte 
de) Freigné 1773 - 1846 – Général 1813, Ministre de la Guerre 
1829, Maréchal de France le 14 Juillet 1830 -  
Lettre signée Le Comte BOURMONT en tant que Lieutenant-Général, 
Commandant la 2° Div. d’Infanterie de la GARDE ROYALE (Son en-tête 
imp., vignette) - Paris 12 Avril 1820 – au Maréchal Duc de BELLUNE 
(VICTOR) – Il demande une indemnité de fourrages pour les Adjudants-
Majors. « Votre excellence appréciera peut-être combien il est utile à MM. 
Les Adjudants Majors d’avoir un cheval, surtout pour les courses assez 
longues qu’ils ont à faire dans Paris… peut-être aussi que le moment 
semblerait d’autant pus favorable pour présenter cette réclamation, qu’il 

paraît qu’elle l’a déjà été faite 
par M. le Marquis de 
LAURISTON, pour la 1ère Division 
d’Infanterie. » -  250 € 
 
   
 
 
 
 
300 DN - (LANDES) - P.S. Pour Le Sous-Préfet de ST-SEVER, 2° Arrond du 
Départ. des Landes (En-tête et cachet) - SAINT-SEVER 29 Avril 1820 - 
Certificat d’exemption de Service militaire pour le Sieur DARRICAU 
(Jean) Étudiant en médecine, né à SAMADET, porté sur la Liste du tirage 
au sort de la Classe de 1818, N° 16 - 1p in-4° - 55 € 
 
301 DN - VERSAILLES (78) 21 Juin 1820 - Lettre signée L’HUILLIER 
Religieuse du COUVENT de la REINE, à un Comte - Elle le remercie 
de permettre le remplacement de Melle Euphasie BRIAND par une de ses 
jeunes soeurs. “Je sais que le Père de ses Demoiselles n’est pas en état de 
fournir un nouveau trousseau, pour tout concilier, nous nous 
contenterons de ce que la petite pourra apporter, joint à ce que sa soeur 
pourra laisser sans danger de 
contagion, et la somme 
destinée à l’entretien annuel 
servira à suppléer par suite à ce 
qui pourrait manquer.” - 70 € 
 
302 DN - ÉTANG DE CAPERTANG - Département de l’AUDE & de 
L’HÉRAULT - Ponts et Chaussées 9° Inspection - “Devis et Détail 
estimatif des ouvrages à exécuter pour le dessèchement et 
atterrissement de l’Étang de CAPERTANG” - Manuscrit 13pp in-folio – 
NARBONNE le 10 Juillet 1820 - (Exposé du projet; Bâtiment des 
épanchoirs; Emplacement; Canal d’atterrissement; Aqueduc du ruisseau 
de Caudiès; Aqueduc de la Nazouve; Pont et Salelles et d’Ouveillan; 
Chaussée de Londres; Canaux de vidange; Canal de Latour; Pont de la 
grande route; Pont et Vannes mobiles à l’embouchure du Canal de la 
Vernede; Contre canal de la plaine de Nissan; Détail estimatif; Narbonne 
1823.) - 180 € 
 
303 DN - DARNAUD (Jacques, Baron) Bricy-le-Boulay/LOIRET - Paris 
1830 - Général d’Empire - 
(RETRAITE DE RUSSIE & SIÈGE DE STETTIN 1813) –  
Lettre signée « DARNAUD » Le Lieutenant Général Commandant 
de l’Hôtel (des Invalides) - pour copie conforme d’un Certificat délivré 
à Christophe HENTZ Caporal à la 1° Compagnie de Grenadiers du ci-
devant 85° Rgt d’Infanterie de ligne, “a fait dans ce grade et dans ce 
Régiment la Campagne de 1812 en Russie, où il  fut blessé d’un 
coup de feu à la cuisse droite à l’Affaire de MOHILEV, et qu’au retour 
de la Campagne, il fut bloqué à STETTIN en 1813 pendant 11 mois et 5 
jours... fait prisonnier par suite de la capitulation de cette place le 5 déc 
1813, jusqu’au mois d’oct. 
1814, époque de sa rentrée 
en France...” - Paris ce 13 
sept 1820 - 1p in-folio - (Le 
Général GRANDEAU rendit 
Stettin après un blocus de 
8 mois.) - 120 € 
 
304 DN - (LOIRE) - Lettre de convocation à la CHAMBRE DES 
DÉPUTÉS signée “LOUIS” XVIII et SIMÉON , Imprimée 1p in-4°,  Paris le 
2 novembre 1820 - sceau royal sous papier attaché - adresse sur 
enveloppe jointe “à M. DASSIER Député de la LOIRE à Feurs” - 60 € 
 
305 DN - LA TOUR MAUBOURG (Marie Victor Nicolas de FAY, 
vicomte, puis marquis de) La Motte-Galaure, (Drôme) 1768 - Farcy-lès-
Lys 1850  -  Aide de Camp de KLÉBER en Égypte, il fit toutes les 
campagnes de l’Empire, puis fut Ministre de la Guerre de Louis XVIII -  
Lettre signée “Mis V. de LATOUR-MAUBOURG” - Paris le 7 
novembre 1820 - à  M. le Baron MOUNIER, Directeur de la Police - 1p in-
folio - “ M. Le Baron, j’ai reçu avec la lettre ... copie de celle que M. le 
préfet de la Drôme vous a adressé” ... au sujet “d’adresser à M. le vicomte 
de Malartic quelques observations propres à le prémunir contre les effets 
d’une extrême susceptibilité...” entre 2 fonctionnaires - 85 € 

 
 
306 DN - (EURE – Château de ROSAY) – Facture de PARIS du 20 
juin 1821, signé et à l’entête impr. « CARPENTIER Marchand Miroitier, 
rue de la Feuillade, N°3, Place Victoire. » -  Vendu à mademoiselle 
BIGOTINY les Glaces cy après posé au Château de ROSAY 
(Eure), savoir : 
(détails) – 1p in-
folio - 120 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

307 DN - CANAUX - “Opinion de M. le Comte de la BOURDONNAYE 
Député du MAINE ET LOIRE, sur le projet de loi concernant les 
Canaux.” - Imprimé par ordre de la Chambre des Députés, 1822, 23pp in-8° 
- 70 € 
 
308 DN - RHÔNE – PATENTE DE SELLIER A FAÇON délivrée par la 
Mairie de LYON, pour que Jacques VIGOUROUX exerce pendant l’an 1822, 
sans trouble, ni empêchement. – 
Document impr. sur papier timbré, 
rempli à l’encre – (marges réduites) – 
75 € 
  
 
309 DN – ROUEN (76) 10 avril 1822 – Lettre signée du Marquis De 
MARTAINVILLE Le Maire de ROUEN – à M. LANDRY DE ST AUBIN, 
Chef de l’Etat Major de la 15e Divion Militaire à ROUEN – 1p in-4° - « Si je 
trouve un vrai plaisir à vous offrir mon compliment de la nouvelle marque 
de confiance que le Roi vient de vous accorder, je dois en même temps 
vous exprimer les regrets que j’éprouve de voir cesser les relations que je 
me féliciterai toujours 
d’avoir eu avec vous ; 
elles étaient d’autant plus 
agréable que j’aimais à 
reconnaitre en vous un 
compatriote… »  - 70 € 
 
 
 
310 DN - « MATHIEU Commissionnaire, et Directeur des 
Messageries à AIX (Bouches-du-Rhône). » - Lettre de Voiture fait à 
AIX (13) le 11 Avril 1822 – « Vous recevrez, par les Voitures des Maîtres 
de Poste, une boite de médicaments par la Diligence, avec déclaration » 
– 1p in-8° impr. rempli à l’encre, au verso différents timbres Royaux – 45 € 
 
311 DN - LAURISTON (Jacques-Alexandre Bernard LAW, marquis de) 
1768-1828 - Ministre de la Maison du Roi de 1820 à 1824 -   
Lettre A.S. “Le Marquis de LAURISTON” - “Ministère de la Maison du Roi” 
(En-tête imp.) - Paris 20 août 1822 -  Recommandation de M. Méglion, 
recommandé également par M. 
le Duc de La CHÂTRE. “toute 
cette famille est dans une 
position la plus malheureuse..” 
– 1p in-4° - 85 € 
 
312 DN - QUÉLEN (Hyacinthe Louis, comte de) Paris 1778 - 1839 - 
Archevêque de Paris –  
ARCHEVÊCHÉ DE PARIS (En-tête imp.) - Lettre signée “+ Hyacinthe 
Archevêque de PARIS” - à M. le Marquis - Paris le 26 octobre 1822 - Il 
intervient pour une Dame qui sollicite une faveur auprès de Sa Majesté “.. 
son âge et sa situation m’a paru mériter un intérêt particulier...” –  
1p in-folio -   
75 € 
 
  
 
 
313 DN - PAS-DE-CALAIS - Valentin Charles MALET de COUPIGNY 
[Hulluch 1771 – 1844] Homme politique (Député du Pas-de-Calais). –  
Lettre A.S., 1p petit in-4°, 14 mai 1823, à la Vicomtesse de GOUTAUD 
Gouvernante des Enfants de France aux Tuileries. Il désire rendre ses 
devoirs au Duc de 
BORDEAUX (HENRY V) et à 
MADEMOISELLE avant 
de retourner dans son 
département. - 70 € 
 
 
314 DN - ÉCOLE POLYTECHNIQUE - Lettre signée Baron de 
DAMAS Ministre de la Guerre - Paris 13 Janvier 1824 - Bureau des 
Écoles militaires - “Monsieur le Comte, J’ai l’honneur d’informer Votre 
Excellence que Sa Majesté a daigné 
disposer des bourses payables à 
l’École Polytechnique sur le Budget du 
Département de la Guerre en faveur 
de... six élèves qui ont été admis en 
1823...” -   1p in-folio - 75 € 
 
315 DN - CLAPARÈDE (Michel Marie) Gignac (Hérault) 1770 - 1842 - 
Général en  1802, Comte de l’Empire 1808 - Un des Généraux les plus 
vaillants de la Grande Armée -   
Congé de réforme à Joseph 
DESSEAUX Fusilier, natif de 
Bordeaux (33), remplaçant d’un 
jeune soldat de la Classe 1823, 
fait à Paris le 10 Décembre 1824 – 
P.S. du Conseil du 38ème Régiment 
d’Infanterie, et du Comte 
CLAPARÈDE, Inspecteur-
Général – Vignette Royale, 
cachets – Diplôme gravé (28 x 44), 
rempli à l’encre - 75  € 
 
 
 
 

316 DN - SÉGUIN (Armand) Paris 1765 – 1835 – Chimiste, Économiste et 
Financier. 
Lettre de 3 lignes A.S. à son ami Mr 
LANGLÈS au Conservatoire – Il lui demande 
de lui envoyer des partitions de musique – 
½ p in-4° - 100 € 
 
 
 
317 DN - CHABROL DE CROUZOL (Christophe-André-Jean, Comte) 
1771 - 1836 – Ministre Lettre signée comme le Pair de Fce, Ministre de la 
Marine et des Colonies - En-tête imp. du Ministère -  à M. VASSAL DE 
MONTVIEL Membre de la Chambre des 
Députés – Paris 24 février 1825 - 1p in-folio - 
concernant une créance de M. LAROQUE 
de la Guadeloupe. Il vient de rappeler cette 
affaire au Gouverneur de la Colonie - 70 € 
 
 
318 DN - MACDONALD (Alexandre, duc de Tarente) Sedan 1765 - 
Courcelles 1840 - Maréchal d’Empire  en 1809 –  
P.S. « MACDONALD » Le Grand Chancelier de l’Ordre Royal LÉGION 
D’HONNEUR - à l’en-tête imp. de la Légion d’Honneur - à M. le Chevalier 
de LASALLE, Lt-Gal, Aide de Camp du Roi - Paris 7 avril 1826 - 1p in-4° - 
“J’ai reçu,... la demande 
formée par M. BRENIER 
Major au 59° d’Inf. de ligne, 
à l’effet d’obtenir pour 
Melle sa fille, une place 
d’Élève gratuite dans 
la Maison Royale de ST 
DENIS... je ferai classer sa 
demande...” - 100 € 
 
 319 DN - ESSONNE - Lettre signée Denis Aubin BOIVIN Maire de la 
Ville de DOURDAN (91) à Mr le Marquis de VERTEILLAC - 
DOURDAN 18 Décembre 1826 - Il le remercie de ses observations au 
sujet de la Prison de DOURDAN, de l’intérêt qu’il conserve du Pays et 
de ses anciens administrés. « Sans vouloir discuter vos objections contre 
l’Établissement d’une prison dans la Maison du PARTERRE 
puisqu’il n’était qu’un projet à soumettre à la délibération des 
Propriétaires, je crois néanmoins pouvoir faire observer qu’il ne 
présenterait pas les 
inconvénients que vous 
supposer... le son de la 
Musique ne se mêlera 
jamais aux cris des 
prisonniers.... la crainte 
de la maladie contagieuse 
n’est que chimérique...” 
(extrait) - 3pp in-4° - 180 € 
 
 
320 DN - BARTHELEMY (François, Marquis de) Aubagne 1747-1830 - 
Négociateur du Traité de Bâle; Sénateur; Pair de France  - Lettre A.S. 
Paris 24 déc 1826 - 2pp in-4° - à Monsieur le Duc - Il intervient pour le Sieur 
DAUTECOURT ancien militaire qui sollicite ses bontés pour être employé 
comme homme de peine au Palais des 
Tuileries “il avait présenté un placet à 
Madame la DAUPHINE..” –  
(Papier brun d’origine) - 55 € 
 
321 DN - Cardinal FESCH (Joseph) 1763-1839 - Oncle de 
NAPOLÉON 1er, Grand Aumônier de l’Empereur 1805, Sénateur - 
Lettre A.S. à son Neveu le Prince BACCIOCHI à BOLOGNE - ROME 
8 Février 1827 - 1p in-4° -  “Mon très cher Neveu. C’est avec grand plaisir 
que je reçois votre lettre de bonne année et celle du petit Frédéric Je vous 
aurait prévenu sans une incommodité que je souffre et qui me retient au lit 
depuis longtemps. Je vous aurais engagé à venir me voir à Fagnano sans 
la crainte de vous 
déranger, mais 
aujourd’hui que vous 
m’en marquer le désir. 
Je l’oserai certainement 
à mon prochain voyage.” 
- 180 € 
 
 
322 DN - MARIE AMÉLIE de BOURBON, REINE des Français 
(Caserte 1782 - Claremont 1866) Elle épousa en 1809 le Duc d’Orléans, 
futur Louis-Philippe –  
Lettre A.S. de son paraphe - à M. 
Vatout - NEUILLY 3 novembre 
1827 - 1p in-12° -  “Croyant vous 
voir d’un jour à l’autre je comptais 
vous prévenir que ce soir aura lieu 
notre petit spectacle d’enfant, ce 
sera à 7h 1/2 . Si vous pouvez y 
venir avec votre neveu, j’en serai 
charmée...” - 180 € 
 
 
 
 
 



	  

323 DN - « BERLINES DE 
COMMERCE, de PARIS à CAEN et 
CHERBOURG. Entreprise de M. LE 
COMTE & Cie.  (à PARIS : rue du Coq-
Héron, N°7 Hôtel de France ; à CAEN, 
rue Saint-Jean, N°79, Hôtel 
d’Angleterre ; et à CHERBOURG, rue 
de la Fontaine, N°37, Hôtel de 
commerce. » – Bulletin 
d’enregistrement impr. rempli à l’encre 
(11 x 11,5) - Départ du 28 mars 1828,  
pour un transport d’Argent de 3000 
Francs – 50 € 
 
324 DN - MACDONALD (Alexandre, duc de Tarente) Sedan 1765 - 
1840 - Maréchal d’Empire  en 1809 - Lettre signée Paris 19 août 1829 - 
à Mr MINIAC à Paris qui 
recherche un emploi “.. 
Madame la Maréchale 
BEURNONVILLE joindra 
aussi ses efforts aux 
miens; mais il ne faut pas 
dissimuler que la chose ne 
sera pas facile...” -   
1p in-4° -  85 € 
  
 
325 DN - MARNE - Permis de PORT D’ARMES de Chasse pour  
Pierre LEFEBVRE, fils de Propriétaire, 
natif de CONDÉ-SUR-SUIPPE (Aisne), 
demeurant à CORMICY (Marne) - 
Fait à CHÂLONS le 24 août 1829 - 
Signature et cachets - Grande 
vignette royale - Formulaire imp. 
rempli à l’encre 1p (33 x 40) - 60 € 
 
 
 
 
 
326 DN - “MAISON de S.A.R. MADEMOISELLE”  - Exercice 1830 - 
mois de février – Pièce signée “Comtesse Eugénie Y. de RIVERA” - 
Quittance de la somme de 833 L. 30 C. 
pour solde de traitement de Mme La 
Comtesse de Rivera pour le mois de 
février 1830; reçu de M. LAVIGNE 
DELVILLE, Secrétaire de S.A.R. 
Mademoiselle - Paris 28 Février 1830 - 
Imprimé rempli à l’encre - 1p in-folio - 70 € 
 
327 DN - “MAISON ROYALE DE LA LÉGION D’HONNEUR” (Entête) - 
SAINT-DENIS (93) 25 Juin  - Lettre A.S. La Baronne DANNERY 
Surintendante de la Maison Royale de la Légion d’Honneur. - 1p in-8° - 
“Je vous prie de faire cheminer la 
lettre le plus promptement 
possible. Il s’agit d’une affaire fort 
importante pour Mons. HERSANT 
et dont j’attends la réponse, 
courrier pour courrier, désirant 
beaucoup que les chances de la 
mer n’y apportent point de 
lenteur.” - 60 € 
 
 
328 DN - HAUTE-SAVOIE - ANNECY (74), 23 Juillet 1830 – Lettre 
signée le Vice-Directeur des Postes d’Annecy – adressée à Mr LE NOBLE 
Syndic – « J’ai l’honneur de vous faire part que M. LE CHEVALIER 
Directeur Principal des Postes 
Royales de la Division de 
Savoie, vient de m’informer, que 
conformément à la délibération de la 
Direction générale,… il a établi un 
Relais de Poste aux Chevaux, 
au Village de CHABLES, 
Commune de BEAUMONT (74) »  
– Texte en français, En-tête impr. en 
italien « Administrazione delle Regie 
Poste. » - Papier filigrané – 120 € 
 
 
 -   MONARCHIE DE JUILLET - 30 Juillet 1830 À 18 Février 1848   
 
329 DN - GÉRARD (Maurice, Comte) 
1773-1855 - Général d’Empire,  
Maréchal de France 1830 –  
Lettre signée Comte GÉRARD 
Maréchal, Ministre de la Guerre - à M. 
PATIN DE LAFIZELIÈRE Chef 
d’Escadron à METZ – Paris 6 Octobre 
1830 – Avis de sa nomination au grade 
de Lieutenant Colonel d’Artillerie 
désigné pour être employé au 9° 
Régiment d’artillerie à METZ (57) - 
1p in-folio  - 90 € 
 

330 DN - NÉGRIER (François-Marie-Casimir de) Le Mans 1788 - 1848 - 
Général 1836, Blessé à Waterloo Gouverneur par intérim en Algérie, 
Député du NORD 1848 - tué pendant l’insurrection de juin - P.S. du 
Conseil du 54° Régiment de Ligne dont le 
Colonel Président NÉGRIER - BRIANÇON 
(05) 9 octobre 1830 - à Mr ANSELIN rue 
Dauphine, à Paris - 1p in-4° - “Nous sommes 
dans l’intention de vous adresser la 
Commande de 1000 livrets de soldats 
conforme au dernier modèle que vous avez 
envoyés au Corps...” - 75 € 
 
331 DN - MANCHE - Lettre signée de deux Députés de la MANCHE, 
du Général BAILLOD et du Comte Armand de BRIQUEVILLE le 17 
février 1831 - à un Général - 1p in-4° - “Nous avons l’honneur de vous 
remettre l’Adresse de la Garde Nationale de VALOGNES, à la brave 
Garde Nationale de PARIS. Il y a sympathie entre tous les bons citoyens 
pour maintenir l’ordre de la liberté et soutenir le Trône de 
LOUIS PHILIPPE.” -  150 € 

 
 
332 DN - DEJEAN (Pierre François Marie Auguste, Comte) Amiens 1780-
1845 - Général d’Empire, Pair de France, et Entomologiste; on a de lui 
plusieurs ouvrages d’Histoire naturelle.  
Lettre signée Paris 29 juin 1831 - à Mr le Duc - 1p in-4° - “Je prends la 
liberté d’adresser à Votre Excellence une petite boite contenant des 
objets d’histoire naturelle et une lettre... à remettre à Mr Ménétries 
Conservateur au Muséum Zoologique de l’Académie Impériale des 
Sciences. »  - 75 € 
 
 
 
 
 
333 DN - LOUIS (Joseph-Dominique, baron) Toul 1755 - Bry-sur-
marne 1837 - Ministre des Finances  1815/19 & 1830/32 - Lettre signée 
comme Ministre des Finances - En-tête imp. du Ministère - Paris 30 sept 
1831 - 1p in-4° - à M. le Comte D’AURE Directeur de l’Administration de la 
Guerre - Il recommande “M. GANNERON à Busy St Georges près Lagny, 
parent du député de ce nom. Il se met à votre 
disposition pour les fournitures & divers services 
qui dépendent de l’administration de la Guerre...” 
- 65 € 
 
334 DN - Casimir DELAVIGNE Poète et Dramatique Français, dit 
« Le Poète National. » (Le Hâvre 1793 – Lyon 1843) – Lettre A.S. Mardi, 
10 Janvier 1832 – « Monsieur, J’ai toujours un grand plaisir à recevoir mes 
compatriotes, si vous voulez bien 
vous déranger pour moi, je serai 
charmé de vous voir de 9 à 10 
Heures du matin… » - 1p in-8° - 
70 € 
 
 
335 DN - VIENNE - “SOCIÉTÉ D’ÉMULATION établie à POITIERS le 
1er déc. 1819” - Diplôme de Sociétaire pour Isidore CARRÉ né à MELLE 
(Deux-Sèvres) - Poitiers 5 
déc. 1832 - nombreuses 
signatures - cachet - vignette 
& frise décorative - 1 page (30 
x 40) oblong - 70 € 
 
 
 
 
336 DN - (ALGÉRIE) - Lettre signée GALLOIS le Capitaine de 
Vaisseau Commandant la Station Navale d’ALGER – ALGER 21 
Janvier 1833 – à M. Thomas de Saint Laurent Lieutenant de Vaisseau, 
Commandant la Gabarre « LA GARONNE », à ALGER – 1p ½ in-folio – 
« Demain matin,… vous appareillerez et ferez route pour vous rendre à 
MERS-EL-KÉBIR où vous trouverez le Brig Le COUĒDIC, commandé par le 
Capitaine de Corvette de MISSIESSY. Vous prendrez les ordres de cet 
Officier supérieur relativement aux 1500 rations que vous avez à bord pour 
le ravitaillement des Bâtiments de l’État qui stationnent à ORAN… M. le 
Général BOYER ayant des 
troupes à évacuer sur France. 
Vous prendrez le plus de 
passagers que vous pourrez 
et ferez route pour Marseille. 
Vous y déposerez au 
LAZARET vos passagers… » -    
100 € 
 
 



	  

337 DN - COTTU (Charles) né à Paris vers 1777 - Magistrat et écrivain - 
Lettre signée comme Député démissionnaire à la Cour Royale de Paris - à 
M. le Rédacteur de la Gazette de France (adresse, M.P.) - 3pp in-4° - 
VERSAILLES 3 mars 1833 - Il demande une insertion dans le journal, d’une 
plainte d’un article paru dans le National 
“... le Bonheur de la France ne peut 
être assuré que par un Roi fort, un 
Roi qui gouverne, & dont le droit ne 
dépende pas de la volonté capricieuse du 
peuple... Telles seront toujours mes 
opinions...” - 70 € 
 
338 DN - Baron de FREYCINET (Louis Henri de Saulces) Montélimar 
(Drôme 1774 – 1840) – Lieutenant de Vaisseau en 1803 ; Capitaine en 1818, 
Gouverneur de l’Ile Bourbon (La Réunion) 1820 ; Gouverneur de la Guyane 
1826, Baron en 1827 ; Gouverneur de la Martinique en Décembre 1828, 
Préfet maritime à Rochefort 1834 – « MARINE ROYALE. Port de 
TOULON (83) »  -   
Lettre signée Baron FREYCINEY, le Contre-Amiral, Major de la 
Marine à TOULON le 14 Mars 1833 – 1p in-folio – «… Il est ordonné à M. 
de MIEULLE, Lieutenant de 
frégate, d’embarquer sur 
le Brik LE MARSOUIN, 
commandé par M. LAW DE 
CLAPERNOU Lieutenant de 
Vaisseau… » - 120 € 
  
 
339 DN - GOURGAUD (le Baron Gaspard) 1783-1852 - Général. 
Compagnon de Napoléon à ST HÉLÈNE -  Lettre signée Baron 
GOURGAUD Gal Commandant l’École d’Artillerie de VINCENNES 
– Paris 14 Août 1833 - au Lieutenant Général Comte CHARBONNEL, 
Inspecteur Général d’ARTILLERIE -  1p in-4° - “J’ai l’honneur de vous 
adresser la minute et trois expéditions du Livret N°3 pour l’Inspecteur 
générale du Personnel de l’École 
d’Artillerie de VINCENNES en 1833, 
ainsi que les cahiers de notes 
concernant MM. les Officiers et 
employés à ladite École, et les états 
de propositions séparés, tant pour 
l’avancement, que pour l’admission 
dans la Légion d’Honneur, et pour 
des gratifications ? » - 180 € 
 
340 DN - CAVAIGNAC (Godefroy) PARIS 1801 - 1845 - Homme 
politique, Fils du Conventionnel. Il prit une part active à la Révolution de 
1830, et fut nommé Capitaine d’artillerie de la Garde Nationale.   
6 Lettres et Billets Aut. Sign “Godefroy CAVAIGNAC” de 1834 et 
sans date dont une de  “ST MAUR 9 mai” - à GUILLAURIN Libraire rue 
Vivienne : “... Vos lettres me sont arrivées que tard, à cause de 
l’éloignement et de la difficulté des communications. J’ai achevé quelque 
chose pour vous, que vous recevrez aussitôt qu’elle sera mise au net. Mai! 
Je ne veux pas que mon nom y soit mis, par conséquent il n’y a pas à 
annoncer cet article, l’insérer suffira, quand vous pourrez. Je vous prie de 
remettre au porteur le manuscrit de L’HOMME DE BIEN. Je profiterai de 
mon loisir forcé pour le transcrire, et le rendre meilleur. Tachez même 
qu’il puisse  rentrer dans le plan du PARIS RÉVOLUTIONNAIRE. Je vous 
prie également de remettre au 
porteur l’histoire de la République 
de ST MARIN par Hyppolite AUGER. 
J’en ai absolument besoin, et vous le 
recommande.”  - “... ayant trouvé 
mon Oncle à faire imprimer le récit 
de l’Expédition de Sicile, je l’ai 
décidé à vous le remettre...” , Lettre 
amicale  
à sa tante, à DUPONT, à CARREL 
Rue Blanche, au sujet d’une 
publication  - 180 € 
 
341 DN - FACTURE de PARIS du 11 Février 1834, de « SEGUIN, 
PHARMACIEN du ROI (Louis-Philippe), et de son Altesse Royale 
Monseigneur le Duc D’ORLÉANS, rue des Bons enfants, N°20, en face 
de la Cour des fontaines. » (1p in-4°) - « Mémoire de Médicaments fournis à 
Monsieur PHILIPPE. » - on joint Carte de Visite « SEGUIN FOUCQUEREAU 
Pharmacien du roi et de 
la Famille royale, à 
paris. » -  
Les deux 120 € 
 
 
 
342 DN - MARRAST (Armand) Saint Gaudens (31) 1801-1852 ; Publiciste, 
Rédacteur en chef de la Tribune 1832, évadé de la Prison de Sainte 
Pélagie 1834 puis amnistier en 1837, membre du gouvernement 
provisoire de 1848, Maire de Paris, Représentant de la Haute-
Garonne et Président de l’Assemblée Constituante –  
(Lettre de la PRISON DE SAINTE PÉLAGIE) - Lettre A.S. 
« Armand MARRAST » à l’en-tête de « LA TRIBUNE Journal politique et 
littéraire ; » – Sainte PELAGIE le 26 mai 1834 – 1p in 4 – Adressée à 
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce – Demande de 
report d’audience « Les difficultés qui accompagnent les communications 
permises avec moi par la cour des pairs, m’ont empêché de connaître à 
temps l’assignation qui m’a été donnée pour le sieur GIBERT de 
comparaître demain 27 devant le tribunal de commerce.  

Ma position me force donc à vous 
prier de renvoyer l’affaire à 
quinzaine pour que je puisse me 
mettre en mesure. » - 200 € 
 
 
 
343 DN - ALLEMAND (François-Antoine)  Metz 1774- 1839 - Général 
d’Empire (Cavalerie), Baron d’Empire; servit en Egypte, St Domingue, 
Grande Armée, à Waterloo. 
Lettre A.S. de BASTIA (Corse) 24 Juillet 1834 - au Comte DAURE - 
1p in-4° - “...vous me parlez des bontés du Maréchal, de l’empressement 
de ma femme, par elle je sais aussi tout ce que vous avez fait.... j’aurai été 
certain de tout l’empressement de votre amitié, toujours vrai, toujours 
aussi active... Je croyais qu’il n’était plus temps de parler que pour 
l’avenir et pour l’avenir même j’attachais de l’intérêt à cette question. Elle 
en a réellement beaucoup dans ce 
pays ci. Il est incontestable que 
l’influence nécessaire au 
Commandement en serait affectée...” - 
100 € 
 
344 DN – DALTON (Alexandre) Brive/ Corrèze 1776 – 1859 – Général 
et Baron de l’Empire –  
Lettre signée « D’ALTON » Lieutenant-Général - à CHÂLONS le 
10 Novembre 1834 – En-tête « 4e 
Régiment de DRAGONS. » - 
Congé de convalescence de 3 mois 
pour WAYMEL Capitaine en 1er au 
2ème Dragons – 1p in-folio, en partie 
impr. – Cachet – 75 € 
 
 
345 DN - PORTO RICO - Beau Diplôme de Membre de la Société Royale 
Économique des Amis du Pays de la Ville de Saint-Jean-Baptiste de 
PORTO RICO de 1835 – Belle Vignette représentant des indigènes. 
encadrement décoratif – en Espagnol - consolidation au dos - 130 € 

 
 
346 DN - MAISON (Nicolas-Joseph, marquis de) Epinay 1771 - 1840 - 
Maréchal de France en 1829 - Lettre signée comme Maréchal, Ministre 
de la Guerre - à Mr HUMANN Ministre Secrétaire d’État des Finances - 
Paris 9 juillet 1835 - 1p in-folio - 
Projet d’ordonnance pour la 
concession de 41 Pensions 
militaires de retraite, imputables 
sur les crédits d’inscription 
ouverts pour l’année 1835 - 85 € 
 
 
347 DN - (MANCHE) - ATTENTAT de FIESCHI contre LOUIS 
PHILIPPE 1er  (28 juillet 1835) 
- Témoignage de la 14° Division Militaire - Subdivision de la 
MANCHE - St LÔ le 5 août 1835 - Superbe texte - Certifié, pour copie 
conforme, par le Commandant de la place de GRANVILLE: LACROIX - 
“... en apprenant au même instant, 
et l’attentat et ses victimes, notre 
premier sentiment a du se 
rattacher tout entier à la 
conservation des précieux 
jours de votre Majesté et des 
Princes ses fils, i ls sont la 
garantie du bonheur et du 
repos de la France...” - Pièce 
manuscrite 2pp in-folio - 150 € 
 
348 DN - THIERS (Adolphe) Marseille 1797- Saint Germain en Laye 
1877 ; Homme politique français, Ministre, Président de la République 
(1871), journaliste et historien.  
2 Lettres A.S. « A. THIERS Ministre de l’Intérieur et « A. THIERS », à M. 
JOURDAN, (Paris), 17 et 23 décembre 1835, ensemble 3pp in-8° - Dans la 
première il recommande chaudement et longuement M. DAUPHIN  
Contrôleur des Contributions directe de Marseille pour un poste de 
Contrôleur principal dans un des Départements voisins des Bouches-du-
Rhône. Celui-ci va épouser la sœur d’un ami de THIERS « … Monsieur 
MIGNET, et qui est pour moi un véritable 
frère, et ce qui n’arrive pas toujours un frère 
que j’aime… », etc. Dans la deuxième il 
répond : « Je vous demande seulement le 
plutôt possible et le plus près du midi… » -   
Les deux 120 € 



	  

349 DN - MOUNIER (Claude-Philibert-Édouard, Baron) 1784-1843 ; 
Secrétaire du Cabinet de NAPOLÉON 1er 1809, Maître des Requête 
1810, Intendant des bâtiments de la Couronne 1813, Directeur de la 
Police sous la Restauration.  
Lettre A.S. à M. LAINÉ Administrateur de la LOTERIE rue St Lazare 
40, Paris (adresse) - Jeudi 28 (1836) - 2pp in-8° - “Je me suis plusieurs fois 
entretenu de votre position, de vos projets et de vos espérances avec M. 
PASQUIER et M. MOLÉ. Tous les deux y mettent un vif intérêt. 
Malheureusement la retraite de M. Humann a été un incident aussi 
contraire que défavorable. Je n’oublie point la tâche que vous avez voulu 
m’imposer. J’espère pouvoir vous communiquer avant peu l’ébauche de 
mon travail de manière à ce qu’il puisse être prêt pour le moment où la 
Chambre reprendra sa vie 
législative. J’y rentrerai sous les 
auspices d’un nom illustre et 
d’une amitié dont je m’honore.” - 
75 € 
 
350 DN - MORBIHAN – CERTIFICAT DE MARIAGE délivré par la 
Mairie de VANNES le 11 Janvier 1836, pour Mr Alexandre Louis Pierre 
CAUZIC, né à ROCHE BERNARD (Morbihan), demeurant à GUICHIN 
(Guichen 35), profession de Juge de Paix du Canton de Guichen et 
de Mademoiselle Regia Augustine GONNETTE née à VANNES (Morbihan) 
Rentière – Formulaire 
impr. 1p  in-4°, rempli à 
l’encre, avec jolie 
vignette entête – 70 € 
  
 
 
351 DN - MACDONALD (Jacques Alexandre, Duc de Tarente) 
Sedan 1765- Roi (Loiret) 1840 ; Maréchal d’Empire                     
Lettre A.S Paris le 2 février 1836 à un Directeur général – 1p in-8° – 
« Melle COLLETIN à laquelle vous avez bien voulu accorder une double 
faveur, un bureau et une gérance, me fait le récit d’une tentative de vol 
dans la chambre où elle se trouvait avec sa sœur. Sa présence d’esprit et 
leurs cris dit-elle, ont fait craindre aux malfaiteurs d’être arrêtés…mais la 
peur naturelle à 
des femmes 
leur restera… » 
aussi demande-
t-il de les en 
délivrer en 
accédant à leur 
prière  - 120 € 
 
 
 
 
 
 
 
352 DN - POSTE – P.S. Antoine CONTE, Maitre des Requêtes, 
Directeur des Poste – Paris 17 
Mars 1836 – à Mr DAUGIS, 
inspecteur gérant du Bureau à 
NANTES (M. Franchise) – au sujet 
du remboursement de deux 
Facteurs ruraux des frais qu’ils 
ont supportés par suite du 
débordement de la Loire –  
1p in-4° - 90 € 
 
353 DN - ROSAMEL (Claude-Charles DU CAMPE de) 1774-1848 - Vice-
Amiral - Ministre de la Marine en 1836 - Pair de France - Lettre signée avec 
corrections autographes en tant que Vice-Amiral, Député de 
TOULON (VAR) - Paris 30 
mars 1836 - 1p in-4° - à Mon 
cher David - “Je ferai toutes 
les démarches nécessaires 
pour faire obtenir une 1/2 
bourse dans un Collège Royal 
pour votre fils...” - 75 € 
 
354 DN - ROUEN (76) le 29 Mai 1836 – Lettre circulaire signée GIRARDIN 
Le Président de la Société libre 
d’Emulation, adressée à M. LEBRETON 
Membre correspondant à Bapaume-les-
Rouen – 1p in-4° - Vignette représentant 
l’écrivain Pierre CORNEILLE – Invitation à 
assister à la séance publique, dans la 
grande salle de l’hôtel de Ville, « le 6 juin, 
jour anniversaire du GRAND CORNEILLE. » 
- 70 € 
 
355 DN - THÉATRES ROYAUX - Lettre signée Léon PILLET “Le Maître 
des Requêtes, Commissaire royal auprès de l’Académie royale de 
Musique et du Théâtre royal Italien (En-tête imp. ) - Paris 30 mai 1836 
- 1p in-4° -  “Mon cher ami, On me 
demande ici ce que vaut la 
demande faite, comme tu le verras, 
au nom de la Reine... la forme 
de la lettre m’a paru bien singulière; 
c’est ce qui m’engage à te la communiquer..”  - 70 € 

356 DN – Camille FAIN, 2ème Baron FAIN, Secrétaire de Cabinet 
de Louis-Philippe.  
L.A.S comme Secrétaire du Cabinet (en-tête imp. « CABINET du 
ROI ») – Des Tuileries, le 10 juin 1836 – 1p in 4 – Adressée à M. l’Abbé 
PRANIEWIER Esplanade des Invalides n°19 –« Le Roi a reçu l’exemplaire 
que vous lui avez adressé de votre ouvrage sur la 
Pologne, et l’a fait déposé dans sa bibliothèque 
particulière. Sa Majesté agrée cet hommage ; elle 
est touché des sentiments que vous lui exprimez et 
me charge, Monsieur, de vous en remercier de sa 
part… » - 75 € 
 
357 DN - ROYAUME DE FRANCE - 2I° Régiment d’Infanterie 
Légère - Place de PERPIGNAN (66) - Congé illimité pour François 
Mathieu ORFONI voltigeur natif de CORSE, a fait les Campagnes du 21 
juillet 1831, 1832, 1833 en MORÉE. - P.S. des membres du Régiment dont 
“le Comte de CASTELLANE” (Maréchal de France en 1852) comme 
Commandant la Division active 
des Pyrénées Orientales et la 
21° Div. M. - Fait à Perpignan 
le 5 juillet 1836 - cachets - 
Vignette à la Charte de 1830 et 
encadrement - Décoratif –  
1 page (26x 40) oblong - 85 € 
 
 
358 DN – THIERS (Adolphe) Marseille 1797- Saint Germain en Laye 
1877 ; Homme politique français, Ministre, Président de la République 
(1871), journaliste et historien –  
L.S comme Ministre des Affaires Etrangères (en-tête imp. du 
Ministère) – Paris le 16 juillet 1836 – 1p in folio – Adressée à M. le Baron 
De LASSALE, Chargé des Affaires de France à Hambourg – Information 
sur les Actes de Décès « Monsieur, par une mesure générale, les actes de 
décès de tous les étrangers qui meurent en France, me sont adressés 
pour être transmis aux différentes ambassades 
et légations étrangères…les gouvernements 
étrangers ont adopté la même mesure pour les 
actes constatant le décès des français à  
l’étranger…Je vous prie Monsieur de vouloir bien 
me les transmettre régulièrement chaque mois. » 
- 85 € 
 
359 DN - FACTURE de TOULOUSE (31) – « AU MAGASIN GÉNOIS, 
faubourg St-Etienne », du 27 janvier 1837 à Messieurs BRU - (Bouteilles et 
Gobeleterie, Faïences Poterie et Pipes, Eau de fleur d’oranger, Parfumerie, 
Vermicelle et Pâtes en tous genres..) - Bandeau - 1p in-4° - 35 € 
 
360 DN - ALSACE - Lettre A.S. “Rod. Klein ainé”, adressée à Mr 
GARNIER PAGÈS Dépêché de la Nation Française, à Paris (Adresse) - 
STE-MARIE-AUX-MINES (HAUT-RHIN) 7 septembre 1837 - 3pp in-4° - 
Importante lettre “... vos sentiments Patriotiques et Libérales si 
souvent exprimé à la Tribune sont entièrement partagé par 
moi,...l’intérêt que vous attachez à notre Patrie et à ses Institutions 
libérales reconquises avec tant d’efforts en 1830 a de nouveau retrempé 
ce qui ne refroidira jamais en moi... C’est vraiment à déplorer que les 
Villes Industrielles tel que la notre, possédant tant de bons électeurs, 
n’entendent en général être autre chose que des Conservateurs. Ils 
s’effraient de suite en devant prendre une mesure un peu énergique 
craignant qu’une bonne mesure en elle-même, ne vienne paralyser leur 
Industrie ou la tarir.....” - 85 € 
 
361 DN - (LÉGION D’HONNEUR) - “LA VÉRITÉ 
DÉVOILÉE, Question Nationale. - UN MOT DE 
L’ARRIÉRÉ de la LÉGION D’HONNEUR, par le 
Chevalier SALEL, Colonel d’État-major en retraite, l’un 
des donataires dépossédés. - Session de 1839 - Impr. 
à Paris, chez Henry, rue Git-le-Coeur, 1838; 40 pp in-8° 
- Vignette à la charte - “État détaillé des Créances 
arriérées...” -  70 € 
 
 
362 DN - GUINGRET (Pierre-François) Valognes/ Manche 1784 – 1845 
– Maréchal de Camp en 1837 – Colonel du 51ème de Ligne en 1830, il 
est envoyé 3 années en garnison à la Guadeloupe. Il  met fin à une 
révolte des Noirs sans la moindre effusion de sang. Par cet acte 
de courage, GUINGRET reçoit la Croix de la Légion d’Honneur. –  
 Lettre A.S. de « GUADELOUPE, Basse Terre 11 Juin 1838 » – « Mon 
bon et cher MOREL à Passy » (La lettre a été acheminé à Bord de LA 
CAROLINE pour Bordeaux, puis sur le Bateau L’INDUSTRIE pour le 
Havre.) « Vous êtes pour beaucoup dans mes anxiétés : si j’en crois les 
journaux la mortalité a été effrayante ! Plus de 10000 personnes auraient 
péri depuis l’invasion du choléra… J’espère que vous aurez été épargné… 
Quand à moi je m’embarque le 20 de ce mois, à la Pointe à Pitre, sur un 
bon bâtiment marchand, et j’espère faire une bonne traversée. Mais 
comme nous sommes dans la saison des calmes, nous mettrons 
probablement longtemps à traverser 
l’océan. Prévenez en ma mère. Il est 
possible que nous ayons une navigation 
de plus de deux mois… après l’atterrage, 
aussitôt la quarantaine terminée, je 
pousse mes pointes à Paris pour vous 
embrasser… et m’occuper un peu des 
affaires du régiment… Je vous apporte 
un peu de Rhum et un peu de Café… » -  
2pp ¼ in-4° - 150 € 



	  

363 DN - RENNES (35) – ROULAGE – Roulage à l’entête de la Maison H. 
PORTEU & ses Fils, Négociants et fabricants de Toiles à voile, à 
RENNES le 20 Juillet 1838 – Transport 
d’une Balle de Toile, pour M. le 
Directeur du Bateau à vapeur « LE 
CALVADOS » à CAEN, pour faire 
parvenir à MM. PORTEU & ALBERT au 
HAVRE – 1p grand in-8°, en partie impr. 
– 45 € 
 
364 DN - SERVON (77) 1839 - Lettre adressée à Mr BERNARD DE LA 
FORTELLE à MELUN, au sujet des 
anciens Seigneurs de SERVON et 
de VILLEMENON et du château de 
Villemenon qui a été démoli en 1838 - 
recherche d’épitaphes effacées - 3pp 
in-8° - 75 € 
 
 
365 DN - GÉRARD (Maurice, Comte) 1773-1855 - Général d’Empire,  
Maréchal de France en 1830 -  P.S. en tant que Grand Chancelier 
de l’Ordre Royal de la LÉGION 
D’HONNEUR - Paris, le 26 Janvier 
1839 - 1p in-folio en partie imprimé - 
Cachet à sec à l’Ordre – Lettre de 
nomination de Chevalier de l’ordre 
Royal de la Légion d’Honneur pour 
M. ROUILLY, Capitaine au 43ème 
Régiment d’Infanterie de 
Ligne, né le 8 Déc. 1791, à 
Orléans (LOIRET) – 100 € 
 
366 DN - ROSAMEL (Claude-
Charles-Marie DUCAMPE DE) Trenq (Pas-de-Calais) 1774-1848 - 
Amiral - Pair de France - Ministre de la Marine -  Lettre signée en tant 
que Vice-Amiral, Ministre de la Marine et des Colonies - Direction 
des ports, bureau des Travaux - À M. R. de VILBACK, Liquidateur  de la 
Société des forges et fonderies, à CHARENTON-LE-PONT - Paris le 16 
mars 1839 - “Monsieur, j’ai reçu 
la lettre que vous avez 
adressée le 8 de ce mois, en 
réponse à ma dépêche du 27 
février, dont vous avez adopté, 
sans réserve, toutes les 
propositions pour faire achever 
dans l’Etablissement Royal 
d’INDRET, l’appareil à vapeur 
que vous deviez livrer à la 
Marine. “ - 100 € 
 
367 DN - LOUIS PHILIPPE 1ier  Paris 1773-Claremont (Angleterre) 1850 ;  
Roi des Français (1830-1848) – P.S. « LOUIS PHILIPPE » en tant 
que ROI, cosignée du Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat au 
Département de la Justice et des Cultes  BARTHE - Paris le 20 mars 1839 – 
Convocation 1p in 4 en partie imp. – 
Adressée au Baron PELET DE LA 
LOZÈRE Député de LOIR ET 
CHER – « …nous vous faisons savoir 
que l’ouverture de la session des 
Chambres est fixée au mardi 26 mars 
prochain et que vous devez y 
assister. » - 130 € 
 
368 DN - (SAINT-GERMAIN EN LAYE (78) – CHEMIN DE FER) – 
« Ordonnance du Roi relative au Périmètre de la Gare d’arrivée 
dans Paris du Chemin de Fer de Paris à SAINT-GERMAIN. » – 
Palais des Tuileries, le 27 Mars 1839 – (entre la place de l’Europe et la rue 
Saint-Lazare…) – & autres lois - Bulletin de Lois n° 641, 14pp in-8° -  45 € 
 
369 DN - (GARDE NATIONALE DE PARIS) -  Lettre A.S. BESSON 
(Louis Édouard) Pair de France, Lieutenant-Colonel Commandant 
la 2° Légion de la Garde Nationale de Paris - Paris 3 juillet 1839 - à M. 
BOUDET Député, Secrétaire Général du Ministère de la Justice -1p in-4° - 
“Monsieur BOUDET voudrait-il bien accueillir l’un de mes camarades de la 
2° légion , M. Le Commandant RICHARD, qui aurait une petite affaire à 
traiter à la Chancellerie ; et qui aurait besoin d’être recommandé à M. VIEL 
dont l’affaire dépend. 
Il s’agit d’un mariage 
entre beau-frère et 
belle-sœur...” - 80 € 
 
 
 
 
 
370 DN - (SPIRITISME) - Intéressante correspondance de 7 Lettres de 
P.F. MATHIEU Homme de Lettres de l’Athénée des Arts, à M. 
DELESTRE, sur le Spiritisme, les séances de Tables tournantes, 
réunion de Médiums, l’écriture mystérieuse de la planchette.  - 
1840 à 1856 - “J’ai le plaisir que vous annoncer que je viens à l’instant 
d’arracher à M. DUCROS la promesse formelle de m’accompagner chez 
vous demain soir. M. DUCROS est un camarade de bureau... avec lequel je 
suis à peu près sûr de réussir. Je ne pense pas que les Esprits nous 
fassent la niche de nous refuser leur intervention dans cette nouvelle 
circonstance. Vous pouvez donc faire des invitations.... Je ne serai pas 

fâché que M. l’Abbé GLOIRE se trouvât 
chez vous; SATAN pourrait bien se 
présenter, et alors il trouverait à qui 
parler... ». (Extrait) -  M. BADINET, dans 
une récente publication, traite de 
prestidigitateur, ceux qui font parler les 
tables; grand merci ! ...” (Extrait) - 350 € 
 
 
 
 
 
371 DN - (BIBLIOTHÈQUE) - Librairie Française et Etrangère de 
TREUTTEL ET WÛRTZ, à Paris, rue de Lille n°17 -  Facture de livres 
pour la 
bibliothèque de 
S.A.R. Le DUC 
D’ORLÉANS - 
PARIS le 4 mai 
1841 -  - 1p in-4°, 
en partie imp.- 
(rousseurs) - 60 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
372 DN - LÉGION D’HONNEUR - Lettre signée du “Maréchal Duc de 
REGGIO” (Nicolas-Charles OUDINOT)  Grand Chancelier de l’Ordre 
Royal de la Lég. d’H.  - au Maréchal Duc de DALMATIE (SOULT), 
Président du Conseil, Ministre de la Guerre - Paris 19 Janvier 1842 - 1p in-
folio - “J’ai l’honneur de vous transmettre, comme objets de vos 
attributions, deux demandes de la décoration de Chevalier de la Légion 
d’Honneur, formés par le S. Bourselet, militaire invalide de la 12° Division à 
Paris et le S. Tennevin Sergent à 
l’Hôtel royal des invalides...” - En-
tête imp. “Gde Chancellerie..” –  
120 € 
 
373 DN – NIEL (Adolphe) 1802-1869 - Maréchal de France en 1859 - 
Ministre de la Guerre - Lettre A.S. à une Dame - St Denis le 24 Juin 1843 - 
2pp in-8° - “Je vais m’occuper de l’affaire de René Cheval, propriétaire 
du VERT-GALANT, il a avancé de l’argent à un sous-traitant de 
l’entrepreneur et cet homme est 
parti sans pouvoir payer. J’ai bien 
exigé que l’entrepreneur M. 
Labouru, payât les ouvriers 
auxquels il était dû des journées...” 
- On joint: Billet de remerciements 
A.S. du Maréchal NIEL –  
les deux   70 € 
 
374 DN - SÉGUIER (Antoine-Jean-Mathieu, Baron)  Paris 1768 - 1848 - 
Magistrat - Il  fut chargé d’instruire le procès du Maréchal NEŸ - 
Lettre A.S. ce 27 juin 1843 - 2pp in-8° 
- à M. LE MARCHAND à Paris - relative 
à des travaux de menuiserie qu’il veut 
régler avant son départ et l’envoi d’un 
buffet démonté” - 70 € 
 
375 DN - (ANGLETERRE – CÔTES DU NORD) – 3 CHARTE-PARTIES 
« Charter Party » de la Maison « John & Richard CHARLETON 
Brokers, à SUNDERLAND, datées de 1844, 1845 et 1846 – Lettres 
parties du port de SUNDERLAND 
(Angleterre) et adressées à M. 
CARRÉ KERISOUET aux 
Forges et Fonderies du 
VAUBLANC à LOUDÉAC (22) 
– au sujet de transport de 
Charbons par les cargos « Le 
Sailor », « Daniel brock » et 
« Oléron. » - texte en anglais et 
en français - Marques postales – 
L’ensemble 90 € 
 
376 DN - PATIN (Henri-Joseph-Guillaume) 1793-1876 - Écrivain, 
Bibliothécaire du château de Meudon 1840, du Palais de Versailles 1865, 
Secrétaire perpétuel de l’Académie Française –  
Lettre A.S. à Mr E. TEXIER D’ARNOUT à Paris - 4 févier 1844 - 2pp in-8° - Il 
répond à une demande de collaboration à un ouvrage et “... J’ai reçu un 
tableau des membres de l’Académie depuis 
sa fondation... Je suis porté comme ayant 
succédé, en 1840, à Mr de PASTORET. C’est 
une erreur. J’ai succédé en 1842 à Mr 
ROGER...” - 60 € 
 
 
 
 
 
 
 



	  

377 DN - LEGRAND (Frédéric) 1810-1870 - il servit en Algérie, Colonel en 
1855, Général de Brigade 1860, Gal divisionnaire 1868. Il fut tué en 1870 
lors du grand combat de cavalerie de MARS-LA-TOUR (54) où il 
fut enterré. 
ARCHIVE militaire du Général Frédéric LEGRAND - 4 pièces -  
1°) Sa nomination au grade de CAPITAINE au Corps de Cavalerie 
Indigène, SOULT-BERG (Tarn) 15 sept 1844 - P.S. du Maréchal Duc 
de DALMATIE (SOULT) - 1p in-folio -  
2°)  Lettre A.S. du Général E. DAUMAS - Division active de Cavalerie 
(En-tête) - LUNÉVILLE 12 mars 1859 - “.. Oui, le Prince NAPOLÉON a 
donné sa démission, 
mais il  ne m’a été fait 
aucune proposition au 
sujet de l’Algérie. Il n’y a 
rien d’étonnant à cela; le 
nombre des hommes capables de mener cette barque difficile, est grand 
en France, et l’Empereur n’aura que l’embarras du choix...” - 4pp in-4° -  
3°) Sursis d’arrivée de 15 jours, accordé au Général de Brigade LEGRAND, 
pour aller prendre possession du Commandement de la Subdivision 
de l’AVEYRON et de la LOZÈRE, à RODEZ. - Paris 1860 - P.S. du 
Maréchal RANDON, Ministre de la Guerre - 1p in-folio -  
4°) Le Gal de Division LEGRAND Inspecteur Général du 5° 
Arrondissement de Cavalerie, est nommé au Commandement de la 11° 
Division militaire à PERPIGNAN, en remplacement du Général 
BISSON - Paris 1868 - P.S. du Maréchal NIEL, Ministre de la Guerre - 1p 
in-folio - 320 € 
 
378 DN - “GARDE NATIONALE DE PARIS” - 2° Légion - Ordre de 
Service pour M. Panel Napoléon demeurant rue Richer n°271... se rendra 
au lieu ordinaire de la Compagnie - Petite tenue d’hiver - Paris 28 oct. 1844 
- 1p in-8° en partie imp. - 40 € 
 
379 DN - MONTALIVET (Marthe Camille BACHASSON, Comte de) 
Valence (Drôme) 1801-1880 – Ministre. 
Lettre A.S. à un Vicomte - le 4 décembre 1844 - 1p in-8° - “... J’avais 
espéré hier et aujourd’hui prévenir votre visite par la mienne ; mais j’ai eu 
tant d’affaires que cela ne m’a pas été 
possible, et j’en suis réduit à accepter 
votre rendez-vous chez moi, ainsi que 
vous avez bien voulu me le proposer. Si 
vous pouvez venir demain matin jeudi 
Place Vendôme à 10h1/2...” - 60 € 
 
380 DN  - (EXTRADITION DES MALFAITEURS) – « Ordonnance du Roi 
qui prescrit la publication de la Convention conclue, le 26 sept. 1844, 
entre la France et le GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG, pour 
l’extradition réciproque des malfaiteurs. » – Palais de ST CLOUD, 
le 6 Décembre 1844 – Bulletin des Lois n°1157 ; 16 pp in-8° – 45 € 
 
381 DN - Armand de MAILLÉ-BREZÉ Grand-Maitre, Chef et 
surintendant de la Navigation - Extrait “Marins illustres de France » - Impr. 
1845 - 10pp in-8° - 30 € 
 
382 DN -  SAINT-ARNAUD (Achille LEROY de) Paris 1798 - 1854 - 
Maréchal de France en 1852 - Ministre de la Guerre - un des 
organisateurs du coup d’ État du 2 décembre 1851 -  
Lettre A.S. à son cher Collège le 
Général DAUMAS - à propos de la 
recherche d’une personne 
compétente pour un poste dans les 
Bâtiments Civils en Algérie. (Sans 
date) - 85 € 
 
383 DN - FOREY (Élie) Paris 1804 - 1872 - Maréchal de France –  
P.S.. « FOREY » Colonel du 26° Régiment d’Infanterie de Ligne - 
Certificat de droit au logement dans les bâtiments militaires et 
aux fournitures de 
couchage pour Julie 
Michel, femme d’un soldat 
musicien au 26° Régiment 
de ligne, blanchisseuse 
vivandière. - NIMES 4 
août 1845 - cachet - 1p in-
folio - 120 € 
 
 
384 DN - JARDINS DES TUILERIES - Lettre signée Baron ATTHALIN 
Général, Aide de Camp du Roi - 
Lettre A.S. en tant que Lieutenant Général Aide de Camp du roi - Palais 
de NEUILLY (92) le 28 mai 1847 - 2pp in-4° - “Monsieur Je viens de 
recevoir de M. EMPIS, Directeur des Domaines de la Liste civile la réponse 
à la lettre que je lui ai adressée pour savoir s’il n’y a de sa part aucune 
objection à ce que la permission que vous avez sollicitée vous soit 
accordée, savoir l’autorisation d’effectuer le dépôt entre les mains des 
divers locataires des PAVILLONS DE LECTURE établis dans le 
Jardin des Tuileries et de faire vendre par leur intermédiaire une 
notice imprimée dont 
vous êtes l’auteur... 
vous êtes en 
conséquence autorisé 
par la présente lettre à 
faire vendre votre 
brochure dans le 
Jardin des Tuileries...” - 
150 € 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2ème RÉPUBLIQUE  -  1848 - 1852 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  SECOND EMPIRE  -  SIÈGE DE PARIS  &  COMMUNE  -  1852-
1872 
 
 
385 DN - CARNOT (Lazare Hippolyte) St Omer 1801-1888 -  2e fils du 
CARNOT - Ministre de l’Instruction Publique et des cultes en 1848 - 
Lettre signée en tant que Ministre de l’Instruction Publique et des Cultes 
- Paris le 25 mai 1848 - à un Général - 1p 
in-4° - “J’ai l’honneur de vouloir bien 
mettre à ma disposition deux hommes à 
cheval et un brigadier pour le transport 
quotidien des dépêches urgentes...” - 
100 € 
 
 
386 DN - (BRÉSIL – NANTES (44) – Correspondance de 4 Lettres 
adressées  à l’ARMATEUR 
NANTAIS, Alexandre VIOT 
(1803-1888) – lettres signées 
DELION & LEBRETON, de 
BAHIA (Brésil), de 1849 à 1852 
– sur le commerce des 
Coquilles COCO, les Cafés & 
autres, transportés par 
différents Navires – Les quatre 
120 € 
 
 
387 DN - CAMPAGNE DE ROME - Lettre signée CHADEYSSON le 
Général de Brigade - ARMÉE EXPÉDITIONNAIRE 2° Div, 2° Brigade 
- ROME 25 Août 1849 - 1p in-folio - au Colonel commandant le 53° de Ligne. 
-  “D’après les ordres du Ministre de la Guerre, Mr le Général en Chef me 
prescrit de désigner un officier pour recueillir dans les bibliothèques et 
archives de ROME, tous les documents relatifs à l’histoire et au commerce 
des états de l’Afrique Septentrionale...” - 55 € 
 
388 DN – Émile PEAN, Avoué à la cour de PARIS en 1848, Député du 
LOIRET de 1848 à 1851 - Proscrit en 1851, Expulsé de France. 
Lettre A.S. « E. PEAN, Avoué, Représentant du Peuple »,   le 20 
juillet 1850 - 2pp in-8° - “Mon cher magistrat, un de mes meilleurs amis... a 
été l’objet d’une poursuite que je ne 
crains pas de qualifier  
d’odieuse...une ordonnance de non-
lieu a déjà fait éclatante justice de 
cette persécution, mais les 
plaignants ne se sont pas tenus 
pour battus...je viens demander à 
ton obligeance de bien vouloir donner tes conclusions...” - 75 € 
 
389 DN - CAMPAGNE DE ROME - Lettre signée du Général de 
Division GEMEAU (Auguste-Pierre-Walsbourg) Paris 1790 - Sens 1868 - 
Il étouffa en 1849 l’insurrection de Lyon; Commanda en 1850 l’Armée 
d’Occupation à Rome; Sénateur en 1852  - En-tête imp. “Division 
d’OCCUPATION en ITALIE” –  
2 pp in-8° - ROME 22 Juillet (1850) - au Général LAFONTAINE Inspecteur  
Général d’Infanterie - 
“Général, permettez-moi de 
recommander à votre 
bienveillante attention M. le 
Capitaine DECOIN du 14° de 
Ligne. Ce jeune homme 
compte plusieurs campagnes 
en Afrique, il a été blessé deux 
fois...” - 75 € 
 
 
390 DN - CHAUVIN (Pierre) 1806-1868 - Représentant du peuple en 
1848 (Loire Inférieure) - Lettre A.S. comme Représentant du Peuple 
- Paris 5 décembre 1850 - 2pp in-4° - au Ministre de la Guerre - “... J’ai écrit 
au Colonel du 73° de Ligne pour demander une prolongation de congé en 
faveur du nommé René Ripaud soldat dans ce régiment, de la classe qui 
devra être libérée dans un an.. 
ce jeune homme est 
indispensable dans sa famille...” - 
plusieurs apostilles de réponse 
en marge - cachet d’arrivée –  
65 € 
 
391 DN - CLARY (Justinien Nicolas, Vicomte de) Né à Paris 1816 -  
Représentant du Peuple de LOIR ET CHER 
 Lettre A.S. Paris le 14 décembre 1850 - au rédacteur d’un journal - 
“Monsieur le Rédacteur, ma lettre du 22 octobre ... pouvant soulever des 
interprétations fâcheuses pour les membres du comité de la loterie des 
lingots d’or, je viens une seconde fois emprunter le secours de votre 
estimable feuille pour imposer silence à tous les commentaires... je me 
suis retiré purement et simplement parce qu’un départ avait été promis et 
qu’il n’a pas eu 
lieu...”  - 75 € 
 
 
 
 
 



	  

392 DN - CAMPAGNE DE ROME - Lettre signée du Général de 
Division GEMEAU (Auguste-Pierre-Walsbourg) Paris 1790 - Sens 1868 - 
Il étouffa en 1849 l’insurrection de Lyon; Commanda en 1850 l’Armée 
d’Occupation à Rome; Sénateur en 1852  - En-tête imp. “Division 
d’OCCUPATION en ITALIE” - 1p in-8° -  
ROME 24 mars 1851 - au Colonel du 53° de 
Ligne - “Je viens de visiter les prisonniers 
du FORT ST ANGE; j’ai vu le sergent 
Defere, je lui ai parlé longuement et d’après 
les bons sentiments qu’il m’a manifesté, j’ai 
ordonné sa mise en liberté...” - 75 € 
 
393 DN - MACKAU (Ange-René-Armand, baron de) Vice-amiral en 1837; 
Amiral en 1847 et Ministre de la Marine Lettre A.S. L’Amiral de 
MACKAU Président du conseil de Fabrique de la MADELEINE - 
PARIS 10 Avril 1851 - à Mr DUPÉRIER Membre du conseil municipal du 
Départ. de la SEINE - “Le Conseil de Fabrique de la Paroisse de La 
Madeleine me prie de vous adresser une lettre de Mr l’Abbé DE 
GUERRY notre digne Curé, écrite au Préfet de la SEINE... Il espère que 
la Commission que vous présidez sera frappée des justes réclamations de 
Mr le Curé De GUERRY...” - 1p in-4° -  85 € 
 
 
 
 
 
 
 
394 DN - CAMPAGNE DE ROME - Note de “l’HÔTEL des Frères 
Spillmann”, rue della Croce à ROME, pour le Colonel DANTEMARRE 
le 3 juillet 1851 - 1p in-folio - En-tête imp. - notes pour 3 jours - 35 € 
 
395 DN - INDRE-ET-LOIRE – Collège de CHINON – « Distribution 
Solennelle des PRIX faite aux élèves du Collège de CHINON. » - du 13 Août 
1851 – plaquette impr. 16pp in-8°, à Chinon, chez E. CHALLUAU. – 50 €  
 
396 DN - SAINT-ARNAUD (Achille LEROY de) Paris 1798 - 1854 - 
Maréchal de France, Ministre de la Guerre - un des organisateurs du 
coup d’État du 2 décembre 1851 - 
P.S. “A. de ST ARNAUD” Le Ministre de la Guerre - PARIS 15 Décembre 
1851 - Lettre de Nomination, au nom du Peuple Français, le Président 
de la République, a nommé MR GABILLOT Capitaine au 47° Régt d’Inf. 
Ligne,  Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur  . “L’avis de cette 
nomination est donné au Grand 
Chancelier de l’Ordre, qui est 
chargé de faire procéder à la 
réception de Monsieur 
GABILLOT et à la remise de sa 
décoration.” - Sceau sous 
papier - 1p in-folio en partie 
impr. - 100 € 
 
397 DN - CARRELET (Gilbert-Alexandre) St-Pourçain 1789 - Paris 1874 - 
Général de Division - participa à la Guerre d’Espagne et à Waterloo. 
Organisa en Afrique le service de la Gendarmerie; il concourut à la 
répression qui suivit le coup d’État du 2 Décembre.  
Lettre A.S. en tant que Général de Div. comm. la 1° Div. M. - Paris 28 avril 
1852 - 1p in-folio - en-tête imp. - “Je vous prie de donner avis à tous les 
Corps de la Garnison de 
PARIS, qu’une journée de solde 
sera retenue, sur les 
appointements d’avril, à tous les 
souscripteurs de la fête qui dit 
être offerte au PRINCE 
PRÉSIDENT le 10 mai prochain...” 
- 85 € 
 
 
398 DN - (MANCHE) - Comte Hervé DE KERGORLAY [1803-1873]. 
Député de la MANCHE. Lettre A.S. en tant que Député de la 
MANCHE, le 27 Juin 1852. - 2pp in-8° - Il recommande à son 
correspondant de suivre la promesse qu’il a obtenue du Prince Président 
quant à la promotion au grade de Lieutenant de Vaisseau de son 
cousin Gaston de SAINT PHALLE Enseigne depuis 5 ans, Il est le 
“frère de celui qui a 
été massacré en 1851 
par les sauvages 
d’une des iles de 
l’Océanie. Le Prince m’a 
permis le lui remettre une 
note à ce sujet...” - 75 € 
 
 
399 DN - LOURMEL (Frédéric-Henri 
LENORMAND de) Pontivy 1811 - mort en 
Crimée 1854 - Général, passé en Algérie 
Colonel en 1849, Aide de Camp de LOUIS-
NAPOLÉON, Général de Brigade en 1852, 
prit part à la Guerre d’Orient et fut 
mortellement blessé à Inkerman. –  
“MAISON DE L’EMPEREUR, Service de 
L’Aide-de-Camp” (En-tête imp.) - Palais de 
COMPIÈGNE (60) 26 décembre 1852 - 
Lettre A.S. du Général LOURMEL -  au 
Général RENAULT - 2pp in-8° -   

Il le remercie de sa bienveillance pour le brave et excellent Régiment du 
51° de Ligne et pour son ancien Chef... Une de vos Brigades  a été 
chargée de faire l’expérience des innovations... Le succès a été aussi 
prompt que décisif et complet, malgré le mauvais temps et le mauvais 
vouloir de tous ces hommes qui ne professent pour l’Armée 
d’AFRIQUE qu’une sympathie très négative...”  - 160 € 
 
400 DN - GROUCHY (Alphonse Frédéric Emmanuel, Marquis de) 1789-
1864 - Général, Sénateur. Fils du Maréchal –  
Lettre A.S. “Marquis de GROUCHY” - PARIS 14 Janvier 1853 - 1p in-
8° - “Je regrette de n’avoir pas su plutôt que Mme BEBERT eut le désir 
d’aller au Bal du 25; malheureusement il a été décidé par la Commission 
que chaque Sénateur ne pourrait 
disposer que de 4 invitations 
individuelles et nominatives. Déjà 
depuis mercredi, j’ai adressé au 
grand Référendaire ma liste 
contenant cinq personnes.” –  
70 € 
 
401 DN - ROHAULT DE FLEURY (Charles) Paris 1801 - 1875 - 
Architecte; École Polytechnique en 1820, a notamment travaillé au 
Muséum d’Histoire naturelle, réalisant les Serres.  
Lettre A.S. en tant qu’Architecte Expert -  20 juin 1853 - 1p in-8°, à son 
chiffre gaufré - à Mr Delacourtie Avoué - 
“J’ai accepté la mission de 3ème arbitre 
et reçu une signification à ce sujet. C’est 
à moi je pense de convoquer les parties. 
N’avez vous pas des pièces à emmettre 
aux arbitres?...” - 70 € 
 
402 DN - EUGÉNIE (Marie de Montijo de Guzman) - IMPÉRATRICE 
des Français en 1853 lors de son mariage avec NAPOLÉON III - 
(Grenade 1826-1920) Elle eut une grande influence sur l’Empereur. - 
Lettre A.S. « Eugénie » à la Marquise d’Espeuilles - 2pp 1/2 in-8° - 
bordée de noir - le 24 Janvier... - “Je vous remercie des nouvelles que vous 
me donnez du cher Duc. Souvent je pense à lui et je me tourmente de 
l’hiver si rigoureux qu’il fait partout. Nous ne pouvons pas nous plaindre 
depuis quelques jours le ciel est bleu et le soleil est chaud; enfin je vais un 
peu mieux quoique très faible...” - 260 € 

 
 
403 DN - LAS CASES (Pons-Emmanuel de) qui suivit son père à 
Ste-Hélène et y fut secrétaire de Napoléon 1er;  Député du 
FINISTÈRE en 1830, retourna à Ste-Hélène avec le Prince de 
JOINVILLE pour y chercher les cendres de l’Empereur. – Lettre A.S. 
Comte de LAS CASES, 9 rue St Florentin, à l’entête du SÉNAT – Paris 
25 Mars 1854 - 1p in-8° - “Monsieur le Directeur. Je prends la liberté de 
donner cette lettre d’introduction pour vous à Mr KERGARIOU mon cousin, 
contre le domestique duquel on m’a fait hier un procès-verbal à la 
Barrière de PASSY. Il y a eu une erreur  provenant d’un domestique. 
Mon Cousin vous en 
donnera deux mots 
d’explication...” - 85 € 
 
 
 
404 DN - PONGERVILLE (Jean Baptiste Sanson de) Abbeville 1792 - 
Paris 1870 - Littérateur et Poète, Membre de l’Académie Française – 
Lettre signée “DE PONGERVILLE” - NANTERRE (92) 13 Août 1854 
- 1p in-8° - “Monsieur. Il me semble 
en effet très convenable 
d’ajourner la séance de notre 
commission . Mais je dois 
siéger le jeudi à l’Académie, 
de 2 heures à 5. Je propose donc 
de tenir la Séance le Samedi 
suivant...” - 120 € 
 
 



	  

405 DN - LEVASSEUR (Polycarpe-Anne-Nicolas) Beaugency 1790 - 1867 - 
Général, Sénateur. Il se distingua au combat en Afrique.  
EXPOSITION UNIVERSELLE - Lettre A.S. comme Général, Sénateur 
- Paris 14 mai 1855 - à M. le Président du Sénat - 1p in-folio - “M. le Grand 
Référendaire en m’envoyant un 
billet pour la cérémonie 
d’inauguration de l’Exposition  
Universelle, me préviens que 
vous vous réservez la distribution 
des billets des dames...” - 65 € 
 
406 DN - CORRESPONDANCES - Ensemble de 19 Lettre A.S. de 
BULOZ (François) 1803-1877 - Littérateur et Publiciste; Rédacteur en 
Chef de la ‘REVUE DES DEUX MONDES”; il sut réunir autour de lui 
l’élite des écrivains français : Sainte-Beuve, Victor Hugo, Vigny, Musset, 
Sand.. en 1838, Commissaire du Roi près la Comédie Française. et de 
BULOZ (Louis) 1842-1869, son fils qui prit 
une part active à la Revue, ainsi que BULOZ 
(Charles). Toutes ces lettres sont à l’en-
tête de la “REVUE DES DEUX MONDES”, 
celle de 1869 est encadrée de noir - s’étalant 
de 1856 à 1873 - relatives à des articles 
devant paraître dans la revue. - 160 € 
 
407 DN - INDRE-ET-LOIRE - LOIR-ET-CHER – Lettre imprimée de la 
Chambre  des Notaires de l’arrondissement de CHINON (Indre-et-
Loire), adressée à celle de BLOIS (Loir-et-Cher) – CHINON 10 Juin 1856 – 
« Mon cher Confrère. L’inondation vient de détruire la fortune 
entière de M. GERBIER, Notaire à LA CHAPELLE-SUR-LOIRE 
(37). Sa maison a été engloutie sans qu’il  ait pu rien sauver ; 
minutes, registres, portefeuille, tout a disparu !... Son étude était 
importante ; il ne peut même plus espérer lui rendre plus tard sa 
prospérité, la contrée dans laquelle elle se trouve étant aujourd’hui 
dévastée et ensablée… il appartient au notariat entier de venir au secours 
de ce  confrère malheureux… » - 1p in-4° - 50 € 
 
408 DN - SÉNAT - Certificat de Vie pour BERTHIER Prince de 
WAGRAM (Napoléon, Louis, Joseph, Alexandre) 1810-1888 -  Fils du 
Maréchal, Pair de France 1836/48, Sénateur 1848/70) “est Membre du 
Sénat et qu’il est vivant” - Paris 1er avril 1857 -  P.S. “BERTHIER, Prince de 
Wagram” & du “Général Marquis d’HAUTPOUL” le Sénateur Grand 
Référendaire. – 1p gd in-folio 
imp. remplie à l’encre - 
quittance depaiement - 75 € 
 
 
409 DN - Marie René Napoléon SAVARY (1813-1872) – 2ème duc de 
ROVIGO en 1833, Militaire, puis Journaliste littéraire et politique, 
notamment au Figaro. - Fils du Ministre de la Police de Napoléon 1er.  
Lettre A.S. «Duc de ROVIGO », 53 rue des Écuries d’Artois, 11 
Octobre 1857 – 1p in-8° - « Permettez moi de vous demandez une entrevue 
le plus tôt possible pour vous donnez quelques explications au sujet de la 
lettre que j’ai eu l’honneur d’écrire à sa Majesté (Napoléon III). Madame de 
SERLAY, ma sœur, m’a assuré que vous ne refuseriez pas de 
m’entendre… » On joint : Lettre A.S. de la Duchesse de « ROVIGO, 
Comtesse de MIKORSKA », du Mardi 4 octobre 1853, 5 rue d’Assas. 1p 
in-8° - « Monsieur, J’ai laissé ce matin chez vous ma carte de visite et une 
lettre du Prince de LA MOSKOWA… » Elle demande un rendez-vous 
« … car la chose est très pressée, 
et devrait être faite avant le 
nouveau départ de S.M. 
(Napoléon III)… » -  
Les deux 150 € 
 
 
410 DN - « JOURNAL du BAS-VIVARAIS, Administratif, Littéraire, 
Commercial, Agricole, annonces judiciaires légales pour 
l’Arrondissement de L’ARGENTIÈRE, et avis divers. » - N° 29 du 
Dimanche 14 Février 1858, 30ème année – 4pp (48 x 32) - 35 € 
 
411 DN - (BILLET DE DILIGENCE) 
«SERVICE EN POSTE. LONG et 
Compagnie. »  Bureau 
d’AVIGNON (84) – Reçu de 5 
Francs 45 C. pour une Place retenue 
dans le Coupé au départ du 14 Avril 
1859, à 6 h du soir pour aller à AIX 
(13) – 1p (14 x 20) en partie impr. -
  75 € 
 
 
412 DN - ARMÉE DES ALPES - Lettre signée RANDON Jacques-
César, comte  (1795 – 1871) Le Maréchal de France, Major Général 
de l’Armée des ALPES, avec 6 lignes autographes - Paris 25 avril 1859 - 
Ordre de mission pour le Commandant MANÈQUE, attaché au quartier 
général de l’Armée des Alpes, de partir pour se rendre à SUZE, et 
d’observer la situation actuelle des Deux Corps d’Armée qui sont 
sur le territoire Piémontais. “Il reviendra par Chambéry, Grenoble et 
Lyon. Le but de sa mission est d’examiner la marche des différentes 
colonnes; dans quel état se trouvent les troupes. Si elles peuvent être 
maintenues réunis en brigades, ou au moins par régiments; si elles sont 
munies de tentes abris; si chaque soldat à 60 cartouches; si l’artillerie 
divisionnaire est à son complet de deux batteries...” - 2pp in-4° - 120 € 
 

413 DN - DARRICAU (Daniel-Charles-Auguste, baron) St Denis 1808 - 
Versailles 1868 - Fils du Général d’Empire  
(BATAILLE de SOLFÉRINO) -  Lettre A.S. DARRICAU  3 juillet 1859 
-  En-tête “Ministère de la Guerre” - 2pp in-8° - “Cher et Héroïque Ami.. je 
suis très touché et reconnaissant que votre 
pensée se soit portée sur moi, après la belle 
journée de SOLFÉRINO si glorieuse 
pour vous. Le MONITEUR vous a consacré 
quelques lignes... chacun recherchant la 
trace de ses amis dans cette magnifique 
bataille, je n’ai pas été étonné de la belle part 
qui vous était faite...” - 100 € 
 
 
414 DN - RANDON, Comte de Pully (Jacques Louis César Alexandre, 
Comte) 1795-1871 ; Maréchal de France 1856, Ministre de la Guerre 
1851 puis de 1859-1867 –  
L.S à l’en-tête du Ministère de la Guerre – Paris le 30 juillet 1859 – 
2pp in folio – Adressée au Maréchal VAILLANT, commandant en 
Chef l’Armée d’Italie – réponse à une réclamation formée par le 
Capitaine d’Artillerie Vignotti dans le but d’être exonéré du prix d’un 
cheval - L.A.S  du 27 septembre 1858 – 2pp in 8 – Adressée à « Mon Cher 
BEQUET » - « j’ai reçu aujourd’hui la seconde partie du travail que vous 
avez eu l’obligeance d’entreprendre. La première partie m’a été remise 
par le Colonel RIBOURT. Je vous 
remercie de la Peine…» – On joint : 
L.A.S de la Maréchale, Comtesse 
RANDON – 4pp in 8 – à un Général 
qu’elle remercie de ses condoléances 
- L’ensemble 180 € 
 
 
415 DN - FRIRION (Jules-Joseph, baron) 1805-.. Général - Lettre A.S. 
comme Général - à l’En-tête imp. “ARMÉE DE PARIS, 3° Div. d’Infanterie” 
- Paris 22 octobre 1859 - à MOCQUART Chef du Cabinet de Sa Majesté - 
“Le Capitaine SCHILLINGER retraité par suite d’une blessure grave reçue 
en Crimée et que j’ai eu sous mes 
ordres à Rome, désire de vous 
une audience, il sollicite un 
emploi dans l’administration des 
propriétés de l’Empereur en 
Italie...” - 1p in-folio - 60 € 
 
416 DN - BICHAT (Marie François Xavier) Thoirette/ Jura 1771 - Paris 
1802 - Anatomiste, Physiologiste –  
Lettre A.S. de Mr THIERRY à l’en-tête du Conseil Général Municipal de 
PARIS (Départ. de la SEINE) - à Mr le Président - “J’ai l’honneur de vous 
adresser la permission de Mr le Ministre de l’Intérieur pour transporter 
au Cimetière de l’Est à Paris le Corps de BICHAT. Il lui demande 
d’envoyer quelqu’un auprès de Mr HUSSON Chef de Bureau des 
Cimetières, pour choisir le terrain, pour la Tombe de BICHAT. » - 2pp 
in-4° - (sans date, Second Empire ?) - 130 € 
 
417 DN - Duchesse d’AUMALE (Marie Caroline Auguste de 
BOURBON,) né en 1822.  
Lettre A.S. “CAROLINE AUGUSTE”, à son Cher Docteur - 1p in-8° - 
TWICKENHAM (Angleterre) 14 Décembre – « AUMALE me charge de vous 
prier d’engager, Monsieur, l’Abbé Eglée à vous accompagner demain soir 
chez nous. Il serait charmé de 
le revoir et enchanté de lui 
montré ses livres. ...” - 70 € 
 
 
418 DN - CARNOT (Lazare Hippolyte) St Omer 1801 - 1888 - Député de 
PARIS, Ministre 1848, Député de Seine et Oise, Acad. Sc. Mor et Pol. (Fils 
de Lazare, père de Sadi)  
(PARC MONCEAUX) Lettre A.S. 1er Juillet - 2pp in-8° - “Monsieur... 
Mme GOUDCHAUD, la femme d’un excellent ami, à des jeunes filles à 
promener, et désirerait beaucoup posséder une entrée de MONCEAUX. Je 
ne saurais lui dire comment cela s’obtient directement; mais je sais 
comment on y arrive par un bienveillant intermédiaire, et j’ai promis 
d’avoir recours à cette intermédiaire, pourvu que la démarche soit dans 
ses convenances et n’ait rien 
d’indiscret...” - 85 € 
 
 
 
 
419 DN - PADOUE (Ernest Louis Henri Hyacinthe ARRIGHI DE 
CASANOVA, Duc de) Paris 1814 - 1888 - Ministre de l’Intérieur 1859 & 
Député.  
Lettre signée “Duc de PADOUE” - Paris 20 Janvier 1860 - 1p 1/2 in-8° - 
à M. MOCQUARD Secrétaire de l’empereur - “Voici la lettre que Mme la 
Comtesse de MONTESQUIOU, ma parente, m’a prié de faire parvenir 
à l’Empereur; Mme de MONTESQUIOU sollicite pour son fils, Capitaine 
au 5° Régiment de Chasseurs à Cheval la faveur de faire partie de la 
Maison militaire de Sa Majesté...” - 75 € 

 
 



	  

420 DN - LACORDAIRE (Jean Baptiste Henri) Recey-sur-Ource (21) 
1802- SORREZE 1861 ; Dominicain l’un des fondateurs du catholicisme 
libéral avec Lamennais et Montalembert –  
(TARN) – Copie de lettre en qualité de dirigeant du Collège de 
SORRÈZE – SORÈZE le 27 janvier 1860 – 1p 1$2 in 8 – Adressée à 
Monsieur Augustin COCHIN – Témoignage de sa gratitude pour son 
article dans « le Correspondant » sur « la question Italienne et l’opinion 
catholique en France » « Je vous remercie en particulier d’avoir désarmé 
l’abus qu’on a fait dans ces derniers temps, de 2 lettres mal connus, et qui 
écrite au début de la Guerre italienne, lorsque rien encore n’arrêtait mes 
vœux et mes espérances, ne pouvait s’appliquer à une situation dans la 
nouveauté en la fois trop évidente et trop regrettable… » - On joint : Abbé 
GRATRY (Auguste Joseph Alphonse) Lille 1805 – 1872 Montreux (Suisse) ; 
écrivain, théologien, philosophe, professeur de morale à la Sorbonne, 
membre de l’Académie Française et grand ami du Père Hyacinthe pour 
ses idées sur le catholicisme libéral et contre le pape Pie IX –  
L.A.S  comme Abbé – s.l.n.d – 1p in 8 – lettre amicale qu’il adresse à une 
personne qu’il a connue au journal le GLOBE (journal qui a cessé de 
paraître en 1841) – « Je ne retrouve pas l’ancienne lettre. J’espère 
pourtant la retrouver. En attendant, voici une lettre réécrite qui vous 
intéressera. » (il parle de la lettre de LACORDAIRE ci-dessus) -   
L’ensemble 90 € 
 
421 DN - ENFANTIN (Barthélemy  Prosper, dit Père) Paris 1796-
1864 ; Ingénieur et Théoricien français du SAINT SIMONISME. 
L.A.S  du 26 avril 1860 (écriture tremblée) – 1p in 8 – à un ami – « Je viens 
de me faire refuser votre permis…On m’a répondu très crûment : A quel 
titre ? Je n’ai su que dire. Il 
aurai fallu faire demander cela 
par un directeur de journal qui 
vous aurait désigné comme un 
de ses rédacteurs. Je 
regrette… » - 150 € 
 
 
422 DN - PÉLISSIER (Amable-Jean-Jacques, duc de MALAKOFF) 1794-
1864 - Maréchal de France (1855) - Lettre signée “Maréchal PÉLISSIER 
Duc de Malakoff” Le Grand Chancelier de l’Ordre Impérial de la 
Légion d’Honneur -  à Mr HALÉVY Commandeur de l’Ordre Impérial, 
Membre de l’Institut - Il le délègue pour  procéder à la réception de Mr 
HOENIGSWARTER Ancien Membre de la Commission départementale 
de la SEINE, Député au 
Corps Législatif, promu au 
grade d’Officier de l’Ordre 
Impérial de la Légion 
d’Honneur. - Paris 30 
octobre 1860 -  1p in-folio, en 
partie imp. - 85 € 
 
423 DN - Ernest HAMEL (Paris 1826 – 1898) Avocat, Écrivain, Historien, 
Conseiller Général de la SOMME 1871/1876, puis Maire de 
RICHEBOURG (Yvelines) en 1880. 
4 Lettre A.S. in-8° - (Paris 23 Novembre 1860 : il recommande un 
pauvre garçon soutien de famille ; 18 Juillet 1861 : « Cher Ami. Voulez 
vous décidément m’envoyer les premières épreuves à la campagne, parce 
que, venant jeudi à paris, je pourrai les rapporter corriger… » ;  Paris 18 
avril 1875 ; « Je viens de recevoir le numéro du journal pour tous, dans 
lequel, en me présentant à vos 
lecteurs, vous avez bien voulu leur 
recommander chaleureusement mon 
Histoire du Second Empire… »  & 
Château de Richebourg près de 
Houdan (78) (après 1880) : il 
recommande une sage-femme de sa 
commune.) –  Les quatre 200 € 
 
424 DN - ALGÉRIE - Lettre signée “A. CLÉMENT” Le Chef d’État 
Major de la MARINE -  
ALGER 6 fév. 1861 - à M. le Lieutenant de vaisseau commandant LA 
BICHE - “L’Amiral me charge de vous prier de faire toutes les dispositions 
pour être prèt à appareiller demain à 8 H. du matin, pour faire vos essais. 
M. le Directeur du Port se rendra à 
bord pour assister aux 
expériences..” - 1p in-8° - 40 € 
 
 
425 DN - MAILLÉ DE BÉNÉHART - Galerie des Hommes illustres du 
VENDOMOIS, publiée en 1862 - 20pp in-8° - + une gravure – 30 €  
 
426 DN - LAUGIER (Ernest) 1812 - 1872 - Astronome 
ASTRONOMIE - (SIRIUS L’Étoile la plus brillante du Ciel 
découverte en 1844 par Bessel ; confirmé en 1862) -  Manuscrit 
Autographe de LAUGIER d’un article “Note sur le mouvement 
propre de SIRIUS en distance polaire” - 1p 1/2 in-4°, portant ratures 
et corrections, avec ajouts d’indications, d’une autre main, en vue de 
parution. Laugier explique que l’on a eu tendance jusqu’à présent de 
supposer que “lorsque l’on transporte les position moyennes des étoiles 
d’une époque à une autre, les mouvements propres des étoiles sont 
uniformes”. Il tient à prouver qu’un petit nombre d’étoiles font exception, 
et SIRIUS en est la plus remarquable. Il fait une démonstration très 
technique, donnant la formule mathématique qui permet de calculer la 
distance polaire aux différentes périodes (de 1690 à 1852) -  
On joint : Lettre A.S. de l’Astronome LAUGIER, 1p in-8° - au 
Rédacteur auquel ce manuscrit est destiné : “J’ai l’honneur de vous 
adresser la petite note sur le mouvement propre à SIRIUS, que vous avez 

bien voulu me demander ... J’ai fait mon 
possible pour la raccourcir sans cesser 
d’être intelligible. J’espère n’avoir rien omis 
d’essentiel. Pardonnez moi la mauvaise 
écriture. Je n’ai pas eu le temps de ma 
mettre au net...” - 600 € 
 
 
427 DN - LOIR-ET-CHER - Archive d’Eugène DIARD Maire de 
MONTEAUX (41) - 3 pièces : 
1°) Blois 1863 - P.S. du Préfet de LOIR-ET-CHER - Il lui transmet LA 
MÉDAILLE de 1ère Classe qui lui a été accordé en récompense du zèle 
intelligent déployé dans l’accomplissement de ses fonctions comme 
Membre de la Commission de Statistique Agricole. - 1p in-4° -  
2°) Sa Nomination de Maire de MONTEAUX, Blois 13 août 1858 - 
Cachet et En-tête de la Préfecture de LOIR-ET-CHER - 1p in-folio -   3°) 
Blois 1860 - Nomination de DIARD Maire de la Commune de Monteaux, en 
tant que Membre du Syndicat de la Rivière de la  CISSE - Cachet et 
En-tête de la Préfecture de LOIR-ET-CHER - 1p in-folio - les trois pièces  
130 € 
 
428 DN - SOCIÉTÉ du PRINCE IMPÉRIAL - Prêts de l’Enfance au travail 
- Nomination de Madame COCHIN comme Dame Patronnesse pour la 
circonscription de la Ville de Paris - 1p in-folio - Paris le 14 janvier 1863 - 
Imprimé dont les blancs sont remplis à l’ encre - 55 € 
 
429 DN - Brevet de la « MÉDAILLE DE SAINTE-HÉLÈNE, instituée 
par S.M. NAPOLÉON III. »  – Certifie que Pierre marie HENRY, ancien 
Sergent ayant servi 
durant la période de 
1792 à 1815, à reçu la 
Médaille de Saint Hélène. 
Griffe du Duc de 
PLAISANCE le Grand 
Chancelier de l’Ordre 
Impérial de la Légion 
d’Honneur. – Vignette 
représentant la Médaille, 
et Sceau sous papier – 
Brevet impr., rempli à 
l’encre (20 x 30) - 150 € 
 
 
430 DN - LE VERRIER (Urbain) Saint-Lô/ Manche 1811 - 1877 - 
Astronome (Découverte de Neptune), Député de la MANCHE, 
Sénateur.   
Lettre A.S. LE VERRIER Directeur de “l’OBSERVATOIRE 
IMPÉRIAL” (Entête) - PARIS 5 Mars 1863 - “Monsieur le Ministre, j’ai 
l’honneur de vous adresser un exemplaire (en épreuve) de la note que 
j’insère au compte-rendu. Je vous serai très reconnaissant si vous voulez 
en prendre connaissance. Et une copie d’une lettre du Directeur de St 
Pétersbourg au sujet de la 
dernière discussion. Votre 
Excellence verra comment 
on apprécie les choses 
dans ce grand 
Établissement..” - 1p in-8° - 
130 € 
 
431 DN - “LA RENAISSANCE LOUISIANAISE, Revue Hebdomadaire, 
Organe des populations Franco-Américaines du Sud.” - N°4 -  Émile 
LEFRANC & Cie Éditeurs & propriétaires - Nouvelle-Orléans, dimanche 31 
mai 1863 - (Le Président LINCOLN: Thermomètre de la Guerre - 
Le système esclavagiste de la Nouvelle-Angleterre en Louisiane. 
Règlements des “nègres”. Mr Lefort et M. Émile de Girardin sur la question 
américaine..) - Imp. 4pp in-folio (incomplet) – rare - 60 € 
 
432 DN - EXPOSITION UNIVERSELLE 1866 - MAISON DE 
L’EMPEREUR 
4 lettres à l’en tête du Ministère de la Maison de l’ Empereur - Palais des 
Tuileries et une du Louvre - adressé à M. le Docteur LOUVEL, inventeur 
d’un appareil pour la conservation des grains - Affaire suivie par le 
Maréchal VAILLANT, Ministre de la Maison de l’Empereur - 
- Convocation - “...à la ferme Impériale de VINCENNES pour y 
procéder aux expériences de la conservation des grains” - 12 juillet 1864 - 
1p in-folio - demande de renseignement  sur l’affaire par le Maréchal - 1p 
in-4 - 20 mai 1865 - 
- “ Le Maréchal... a reçu de Sa Majesté l’ Empereur l’ordre de vous 
commander un de vos appareils.. placé à la ferme Impériale de 
Fouilleuse,..St Cloud ...” - 1p in-folio -16 mai  1866  
- L.S “VAILLANT” du 12 décembre 1866 - 1p in-folio - Accord donné par S. 
M. l’Empereur “de présenter à l’ Exposition Universelle de 1867 
l’appareil..., que l’exposition sera faite sous votre nom et enfin que la 
mention “Acheté par l’Empereur” sera mise après le passage du jury...” - 
l’ensemble 200 € 
 
433 DN - BEAUVAU (François Victurnien Charles Just, Prince de Craon et 
Prince de) 1793-1864 - Officier d’Empire, participa à la Campagne de 
Russie, blessé, Sénateur - Lettre A.S. à une Dame - PARIS 15 Janvier 1864 
- 2pp in-4° - “Je suis très reconnaissant, Chère Madame de vos voeux... 
depuis trois ans il est impossible d’être plus miséreux que moi cloué sur un 
fauteuil, ayant à supporter les douleurs les plus vives dans les jambes où 
la vie se dispute à la mort. Eh bien à ces mots est venu se joindre ceux de 
la pierre. Voici deux fois que je suis opéré, et l’on m’annonce que j’aurais 
probablement deux épreuves à subir encore...” - 2pp in-8° -  70 € 


