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- -  -  -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE FRANÇOIS 1er -  1515 à 1547  - -  -  -  -  -  -  -  -     
 
1 DR -  Roger de SAINT-LARY, 1er Duc de BELLEGARDE (1562-
1646) Célèbre favori des Rois Henri III, Henri IV et Louis XIII. Il a été le 
premier amant de Gabrielle d’Estrées qu’il fit connaître à Henri IV, 
protecteur de Malherbe . 
Pièce signée, Paris 7 mars 1545 – 1p ½ in-folio – Promesse par Guillaume 
REZÉ, Boulanger de POISSY, audit Duc de Bellegarde, de fournir le pain 
« tant maullet que commun » la maison dudit Bellegarde. Suit la 
constitution par Jacquinot Nicolas, de François Laisné, marchand de 
Brouage, de recueillir les revenus du prieuré de la Sallatière en l’Ile 
d’Oléron. 300 €  
 
2 DR – CAMBRESIS. Ensemble de grandes chartes sur 
CAMBRAY (59) savoir : 1) Acte passé dans la Seigneurie de Premont en 
Cambresis (38 x 24)  - 2)  Achat de maison et terres labourables à 
Cambray, passé à l’Abbaye de ST AUBERT le 10 mars 1620 (41 x 33) - 3)  
Constitution de rente 1586 (fragment) - 4) Diurnal et Sepmanier pour la 
Dame de l’Hopital de St Julien en Cambray 1662 (fragments) - 5) Par 
devant Échevins de la ville de Cambray, vente d’une boutique de Toilerie 
appartenant à Michel de Pierrepont, à Messire Cappart prêtre Chapelain 
de l’Église de St Jean audit Cambray, moyennant la somme de 80 Florins 
monnaie de Flandres, 1633 - (31 x 33) - 6) Pardevant le Bailli de 
Cambresis... 1634, (40 x 34) – L’ensemble : 400 € 
 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE HENRI 
IV - 1589 à 1610  - -  -  -  -  -  -  -  -  -     
 
3 DR - AIX (13) 1601 - OFFICIERS 
COMPTABLES DU ROI  - « Edit du 
Roy de l’érection en titre d’Office formé 
d’un receveur alternatif des décimes 
héréditaires en chacun diocèse de 
France, à pareils et semblables gages 
& droits en exercice & hors, que ont les 
anciens. Et à même honneurs et 
exemptions que des Officiers 
comptables de sa Majesté, du 
consentement du Clergé de France, 
vérifié en Parlement à Paris le 26 Août 
1588 – Impr. à AIX (13), chez Jean 
Tholosan, Imprimeur du Roy, & de la 
dite ville, pris sur la copie imprimée à 
Paris. 1601 – 150 € 
 
 - - - - -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE LOUIS XIII  -  1610 à 1643 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 
4 DR - LYON (69) - Permis de bâtir donné par Messieurs de la Ville au 
sieur Prieur de Notre Dame de la Platière de Lyon, pour démolir une 
muraille servant de clôture au cimetière de l’Église et pour faire 
construire sur ladite place une boutique en pierres de tailles - 1633 - 2pp 
in-folio - 100 € 
 
5 DR - (HÉRAULT) - BRESCOU, Îlot 
fortifié près de l’embouchure de 
l’HÉRAULT, à 4 Kil. et vis à vis d’AGDE - 
1633 – « ARREST du Conseil d’Estat du 
Roy, portant restablissement  des deux 
pour cent de BRESCOU. » - Imp. à PARIS, 
chez Pierre ROCOLET, au Palais, aux 
armes de la Ville. 1633 - 5pp in-8° - “Le 
Roy ayant par arrest du 4 nov. 1632, éteint 
et supprimé la levée des deux pour cent, 
accordés par le feu Roy HENRY le Grand 
au sieur Connétable de MONTMORENCY, 
sur toutes sortes de marchandises qui 
passent et repassent par Mer, aux côtes 
de la ville d’AGDE, venant d’Italie, 
Espagne, & autres Royaumes pour être 
débitées hors les terres de l’obéissance 
de Sa Majesté, à condition d’entretenir 
une Lanterne, ou Fanal, en la Tour de 
BRESCOU...” - 120 € 
 
6 DR - MEUSE - Justice - BAILLY DE BAR-LE-DUC - FACTUM 
D’APPEL -“Factum pour Alexandre Peschard, & François Richard, à 
cause, appelants d’une Sentence rendue par le Bailli de Bar-le-Duc, le 15 
décembre 1640. Contre Jacques de Bermont, & ..sa femme. - “Il s’agit de 
savoir si dans la Coutume de VITRY, les nepueux  (neveux) enfans du frère 
excluent leurs tantes aux Fiefs. -  Imprimé 4pp in-4° - 55 € 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE LOUIS XIV - 1643 À 1715 - - -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 
7 DR - COURTRAY - Quittance  manuscrite de deux mois de gages 
payés en monnoye de Flandres pour le Maître de Camp, le Sieur 
d’Hellesmes, Gouverneur de la Ville et Citadelle de Courtray. -  1p in-folio - 
signatures - Fait à BRUXELLES, 1660 - 70 € 
 
8 DR - (MANCHE) - PARLEMENT DE ROÜEN - “Arrest du Grand 
Conseil du Roy, Juge Naturel des Hospitaliers du Sainct Esprit, du 5 juillet 
1664. - Portant restitution des Aumusses scandaleusement ostées aux 
Religieux  de l’Hostel Dieu du Sainct Esprit de COUTANCES en 
Basse Normandie, & cassation d’Arrest du Parlement de Rouën, & de la 

Sentence du Présidial dudit Coustances...” - signature manus. - Imprimé 
4pp in-4°, dérelié - 60 € 
 
9 DR - CHANOINES RÉGULIERS DE SAINT AUGUSTIN - “Factum, 
Pour Messire Frère Jean Alexandre DES ESCURES, Commandeur de 
l’Archi-Hospital du St Esprit de MONTPELLIER, Chef, Général, Grand 
Maître de tout l’Ordre, & Milice des Hospitaliers du St Esprit, Ordre des 
Chanoines Réguliers de St Augustin... demandeur, contre les Sieurs 
Official & Promoteur en l’Officialité de PARIS, deffendeur.” - à propos de 
fausses accusations, avec réparation d’Honneur..& de faire informer 
desdits vols, assassinats, scandales, & mauvais traitements à luy faits 
(détails) 3pp in-4° - (1666)  - 70 € 
 
10 DR - (CHER) - Liasse de 5 Mémoires impr. concernant la 
Succession du Marquis d’HAUTERIVES : 
1) CONTRAT DE MARIAGE de Monsieur et Madame d’HAUTERIVES - 
Testament olographe de Mr le Garde des Sceaux - 2) MASSE de la 
communauté d’entre Monsieur et Mme d’HAUTERIVES et partage de cette 
Communauté - 3) MASSE des Biens qui ont appartenu au dernier juin 1670 
à Mr le Marquis de CHASTEAUNEUF, en qualité de légataire universel, 
tant en vertu du testament de Mr le Marquis d’HAUTERIVES Son père, que 
de la Transaction passée entre sa mère, & les Sieurs et Dames ses frères 
& Soeurs le 28 avril 1671. 4) PREUVES des profits et des avantages que 
trouve Mme la Marquises d’Hauterives, dans la transaction du 28 avril 
1671, passé entre elle & le Sieur Marquis de Chasteauneuf son fils ainé, 
les Sieur & Dames de Sagonne, de S. Simon & de Chanvalon ses autres 
enfants puinés. 5) MÉMOIRE pour la Dame Marquise de Châteauneuf 
(CHATEAUNEUF EN BERRY), demanderesse & défenderesse, servant de 
réponse au Factum distribué par Mesdames de SAINT-SIMON & de 
CHANVALLON, & Sieur Comte de SAGONNE - Les cinq 300 € 

 
 
11 DR - RÉGIMENT DE DRAGONS de L’ESTENOIS  - Rôle de la 
Montre et REVUE Fait en la Place d’Armes du Fort BELIN le 20 Juin 1679 
par nous Commissaire des guerres à la Compagne de la REBOULLIÈRE 
du régiment des DRAGONS de L’ESTENOIS composée de 48 Dragons et 
Officiers ... servant pour le payement à eux fait, par Jean Baptiste 
CHODERLOS Sieur de LACLOS Conseiller du Roy, trésorier provincial de 
l’Extraordinaire des guerre dans le 
Comté de BOURGOGNE , de leur 
subsistance pendant le mois de mai et 
juin 1679 - Listes nominatives des 
soldats - P.S. Claude de 
LARBOULERIE Capitaine de la 
Compagnie de Dragons - Parchemin 
3pp in-folio - 120 € 
 
12 DR - VENDOSME (François de) 
Duc de BEAUFORT, et Pair de 
France - Gravure XVII°, Son portrait 
en armure, sur fond de bataille - 
(format 16 x 12) + marges - 60 € 
 
13 DR - (BORDEAUX 33) - P.S. DE LACAM Capitaine au 
Régiment de NAVARRE - Certificat et Congé absolu pour le nommé LA 
VERDURE Sergent, qui a servi l’espace de 10 ans et qui se trouvent fort 
incommodé tant par les blessures que par d’autres maladies. Nous avons 
été obligé de lui accorder son Congé pour entrer aux Invalides - Fait au 
CHATEAU TROMPETTE le 6 Novembre 1684 - Approuvé signé LA MOTTE - 
Sceau de cire aux armes - 1p (23 x 17) - 75 € 
 
14 DR - (MAINE-ET-LOIRE) - ANGERS 28 juin 1687 - Constitution de 
rente sur LEROY Maître tailleur d’habits et sa femme, pardevant Potoy 
Notaire royal à Angers - Cachet de généralité de Tours –  
4pp in-4° - 45 € 
 
15 DR - Toussaint de FORBIN Cardinal de JANSON (1630-1713) 
Chevalier de Malte, Evêque de Digne, de Marseille, Ambassadeur en 
Pologne, Évêque de Beauvais, Ambassadeur à Rome, Grand Aumônier de 
France 1706 –  



(OISE) BEAUVAIS 6 Octobre 1693 - Lettre signée Cardinal de JANSON-
FORBIN - “Je suis, Monsieur, depuis le commencement de ce mois, 
accablé de visites et d’affaires, mais fort consolé de voir la véritable joie 
de vous revoir et de trouver mon Diocèse dans un vrai bon ordre. Je ne 
doute pas que vous finissiez 
à Rome avec succès... Je 
retournerai à la Cour après 
la Toussaint… » -  1p grand 
in-8° - 130 € 
 
16 DR - ARMOIRIAL GÉNÉRAL - Billet de reçu des Droits 
d’Enregistrement des Armoiries de Mme de Mathias de la Ville du PUY - 
Fait au Puy, le 22 may 1697 - signature - 1p in-8° oblong en partie 
imprimée -  “.. a présenté ses Armes pour estre enregistrées à l’Armorial 
Général & qu’ il m’a payé... pour  frais de Blason...” - 75 € 
 
17 DR - MAYENNE - Feuille d’enregistrement à L’ARMORIAL 
GÉNÉRAL du CABINET D’HOZIER, concernant les Armoiries du Chapitre 
de ST JUST en la Ville de CHÂTEAU-GONTIER (53) - Fait à Château-
Gontier le 23 Août 1697 - Sceau de cire aux armes du Chapitre de ST 
JUST – « Reconnais que les Chanoines et Chapitre de St Just en la Ville de 
Château-Gontier ont cejourd’hui apporté dans ce Bureau et présenté 
leurs Armes pour être enregistrés à l’Armorial Général, et qu’il m’ont 
payé les droits d’enregistrement » - Cachet du Cabinet d’Hozier - 1p in-
folio - 130 € 
 
18 DR -  GREFFIERS - “Déclaration du Roy, concernant les Greffiers en 
Chef du Parlement, Procureurs; & les Greffiers des Resquestes de 
l’Hostel.” - donné à Versailles le 16 Février 1700 - Imp. 4pp in-4° à Paris, 
chez F. Muguet, 1er Imprimeur du Roy, & de son Parlement, 1700 - 55 € 
 
19 DR - (OISE) - BEAUVAIS 1er mars 1703 - P.S. MONLEZUN 
Enseigne des GARDES DU CORPS du Roy de la Compagnie 
d’HARCOURT (sic. DARCOUR) - “Certifions que le Sieur de LOSTANGES 
est Garde du Corps du Roy dans la Brigade que nous commandons et 
qu’en cette qualité il sert actuellement à la CORNETTE - Sceau de cire aux 
armes - 1p (22 x 17) - 75 € 
 
20 DR - CAMILLY (François, BLOUET de) Évêque de TOUL (1704), 
puis de TOURS (1721), mort en 1723 – 
P.S. “+ FRANÇOIS, Evêque de TOUL” -  TOUL (54) 23 Avril 1707 - Certificat 
pour Jean LA MOINE Prêtre de notre Diocèse et Chapelain titulaire et 
possesseur de la Chapelle Saint Claude fondée en l’Église paroissiale de 
la Ville de COMMERCY par feu le Sieur Claude BEAUJEAN Vivant 
Capitaine de Cavalerie, qu’on doit lui payer la vente de la somme de six 
mille livres constitués sur l’hôtel de ville de Paris par Mgr de BISSY, à 
présent Évêque de MEAUX. - Cachets de généralités & Sceau sous papier 
- 1p in-4° - 85 € 
 
21 DR - MAISONS ROYALES - P.S. LE FEBVRE, Intendant & Contrôleur 
général de l’Argenterie, Menus Plaisirs & Affaires de la Chambre de sa 
Majesté, Commis pour faire la recette de la capitation de la Cour, des 
Maisons Royales, du conseil, & de la grande chancellerie de France - 
Quittance de paiement pour M. Jacques COMMUNEAU Porte manteau des 
écuries de Madame la Duchesse de BOURGOGNE - Paris 1708 –  
 
22 DR - (ALPES MARITIMES) - CHAMILLARD (Michel de) 1652-
1721 - Contrôleur général des Finances, Secrétaire d’État à la Guerre. 
Lettre signée à VERSAILLES 1er Juin 1709 - “... Le Roy a approuvé le 
choix que le Maréchal de BERWICK a fait de vous pour commander au 
poste de ST LAURENT DU VAR (06) en la place du Sieur DUPRAT qu’il a 
envoyé à GUILLAUME, et je proposerai incessamment à sa Majesté de 
vous régler des appointements pour vos donner moyen d’y servir 
utilement...” -  1p in-folio - (marges réduites) - 85 € 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -   RÈGNE DE LOUIS XV - -  1715 À 1774 - -  -  -  -  -  -  -  -  
-  
 
23 DR - MAÎTRE DRAPIER - CAEN - 1717 - Devant les Gardes en 
charge du Métier de drapier drapant en cette Ville et Faubourgs de CAEN, 
David GIRARD est reçu Maître drapier -  Certificat signé GOSSELIN DE 
MOYERS Seigneur Lieutenant général de police à Caen & De Gouville du 
Mesnilpatry - Parchemin (23 x 16) - au verso,  3 cachets de Généralité de 
Caen - 70 € 
 
24 DR - PARIS – QUARTIER DE SAINT HONORÉ - “Quittance du 
Dixième du Revenu des Maisons & autres Emplacements de la Ville de 
Paris. Quartier de SAINT HONORÉ ... Propriétaire d’une maison, Champs 
Élisées dit Les Gourdes. .. la  somme de 99 Livres 7 sols..” - Fait à Paris le 
29 septembre 1719 - signature - En partie imprimée 1p in-4° oblong - 
petite vignette - 55 € 
 
25 DR - PROVENCE - Manuscrit 3pp in-4° de mars 1720 - Cachet de 
Généralité de Paris - “Extrait des Remontrances qui furent adressées au 
Roy pour André DES CORDES Gentilhomme de Provence relative à 
la publication et l’enregistrement des Substitutions: et de la réponse qui 
luy fut faite par Monseigneur d’ARGENSON Garde des Sceaux, à qui le 
Consul de la Régence avait renvoyé cette affaire... “ On joint la “ 
Déclaration du Roy, Qui ordonne la publication & l’enregistrement des 
Substitutions. du 18 janvier 1712 - Impr. 4pp in-4°  à Paris - 70 €  
  
26 DR - (DORDOGNE) - PÉRIGUEUX - Quittances pour l’achat de 
l’Office de Conseiller du Roy en la Sénéchaussée et Siège Présidial de 
Périgueux & pour le droit de Marc d’Or de l’Office - Copie collationnée aux 

originaux par le Commissaire secrétaire du Roy Maison et Couronne de 
France 1721 -  Parchemin (34 x 25) - 75 € 
 
27 DR - DOUANE - CHARBON - “Arrest du Conseil d’État du Roy, qui 
proroge jusqu’au premier octobre 1723 la modération des Droits d’Entrée 
sur le Charbon de terre venant d’Angleterre, d’Écosse & d’Irlande...”  - Du 
22 Septembre 1722 -  Impr. Royale 3 pp in-4° - Bandeau - 45 € 
 
58 DR - SAINTONGE - “Arrest du Conseil d’État du Roy, qui ordonne 
que les LAINES qui passeront des province de Xaintonge (Saintonge), 
Angoumois, la Marche, & Limousin dans celle du Poitou, acquitteront à 
l’avenir les Droits d’Entrée des Cinq Grosses Fermes, à raison de 40 Sols 
du Cent pesant de Laines vivantes, & de 30 Sols aussi du Cent pesant de 
celles appelées communément Laines d’Abat chauvées.”  - Du 24 
Novembre 1722 -  Impr.  4 pp in-4° - Bandeau - 70 € 
 
29 DR - IMPOSITIONS DU CLERGÉ - “Déclaration du Roy, concernant 
les Impositions du Clergé. “ - 22 février 1724 - “Les Diocèses, pour le 
paiement des Impositions,... auront sur les revenus des Bénéfices, & sur 
ceux desdites Communautés, privilège et préférence à toutes autres 
dettes...” – Impr. à Bordeaux,  4pp in-4° -  Bandeau - 70 € 
 
30 DR - PRISONS - “Déclaration du 
Roy, Qui décharge les Geôliers de 
payer aucune chose pour le prix ou 
ferme des Prisons.” Donnée à 
Versailles en juin 1724 -  “...exactions 
des Geôliers, qui croyait pouvoir se 
dédommager du prix de leurs Fermes, 
en faisant payer aux Prisonniers des 
droits au-delà de ce qui leur est 
permis par les Ordonnances...” -  
Imprimé 3pp in-4° - bandeau - 70 € 
 
31 CT – (SAÔNE ET LOIRE) - CHÂLONS-SUR-SAÔNE 2 février 1730 
- Lettre A.S. « LA CHABROUILLIE » - Il envoie le rôle de la Compagnie qu’il 
commande composée de 6 officiers et le Sieur de VILETTE absent, et de 
59 hommes et deux morts dont le Tambour. “..La Compagnie étant sans 
tambour et j’ose vous prier de m’en accorder un. Il y a le nommé Claude 
OUDET dit Bourguignon natif de DÔLE, qui a été Tambour dans le 
Régiment de TOULOUSE, qu’y est à présent à l’Hôtel. ..” - 2pp in-4° - 
Cachet St Aignan Généalogiste - 60 € 
 
32 DR - QUERCY - PRISONS DE MOISSAC (82) - Exploit 
d’assignation à témoins et requête des sieurs CHABANNES et de 
SANCER DELA BROUE, accusé de voie de fait commis sur la personne de 
Mr le Comte De LISLE, 1736 - Procès verbal de détention des prisons de la 
ville de Moissac des sieur SANCER & CHABANNES  par la Maréchaussée 
générale de Guyenne, 1736 - & 3 pièces relatives à cette affaire, dont 2 
signées du Doyen des avocats au Siège royal de la ville de Moissac, 
cachets de cire aux armes - Cachets de Généralités - les cinq pièces 130 € 
 
33 CT – PROVENCE -  Brevet de Contrôle de passage fait au 
bureau des FERMES DU ROI à LAMBESC (13) le 9 mai 1738, dont 
copie fait à SEPTEMES (13) le 10 mai 1738. Le Sieur pierre REYNAUD 
allant à MARSEILLE, déclare avoir charger à LYON la quantité de, pour le 
5ème deniers de la Foraine de 375 étoffes de soie et d’or à 7 Sols 3 deniers 
la F. 110 rubans de bas de soie et d’or… 
dont les droits montent à 261 livres 6 
Sols… » - Formulaire imprimé rempli à 
l’encre, 1p in-4°- 50 € 
 
34 DR -  (MAYENNE. ANJOU) « ÉDIT DU ROY, portant création 
d’une Sénéchaussée & Siège Présidial en la Ville de 
Chasteaugontier (Château-Gontier) 
en Anjou. » - Donné au mois de Juillet 
1639 – Impr. à Paris, de l’Imprimerie 
Royale, 1740, 11 pages in-4° - 90 € 
 
 
35 DR - (ISÈRE) TAILLE ROYALE de 1740 - Impositions de l’Élection 
de GRENOBLE et Duché de CHAMPSAUR, reconnait avoir reçu de la 
communauté de VEUREY par les mains de Bernabé MEUR la somme de 
200 livres sur ce que la dite communauté doit de TAILLE ROYALE. - Fait à 
Grenoble, le 22 août 1740 - 1p in-4° oblong - Marque fiscale du Dauphiné - 
Imprimé dont les blancs sont remplis à l’encre - 55 € 
 
36 DR - (GERS) Procès : « Instruction et réponse aux Griefs, pour 
Messire Paul Robert HERTAULD DE 
BEAUFORT, Évêque & Seigneur de 
LECTOURE, prenant le fait et cause du 
sieur Raymond LAGENTE, Bourgeois de 
la même Ville, Intimé & appelant. Contre 
Me Joseph MADERES, avocat du Roi au 
Présidial de la même ville, appelant. » 
(vers 1741) – Imprimé 19pp in-folio – « Le 
Sieur LAGENTE possède à Lectoure un 
maison située au quartier de Fontelio, 
maison qui a toujours relevé des Évêques 
de cette ville. La Demoiselle de 
CHASTANET, prétendit autrefois que 
cette maison était dans sa directe… » - 
75 € 
 
 



37 DR - LETTRE ROYALE D’ATTRIBUTION DE CHARGE DE 
LIEUTENANT -  Pièce signée LOUIS XV (secrétaire), contresigné 
DE VOYER D’ARGENSON - à Mon Cousin le Duc d’AGENOIS Colonel du 
Régiment d’Infanterie d’Agenois .. à Rainemare (adresse) - “Mon Cousin 
ayant donné à Rainemare Enseigne la charge de Lieutenant en la 
Compagnie de la Benne dans le Régiment d’Infanterie de Brie qui est sous 
votre charge, vacante par l’abandonnement de d’Elbac. Je vous écris 
cette lettre pour vous dire que vous ayez à le recevoir... Versailles le 14 
mai 1743… » - petite consolidation - 1p grand in-folio - Imprimé dont les 
blancs sont remplis à l’encre - 120 € 
 
38 DR - (FAUX-SEL & FAUX-TABAC. DIJON) “DÉCLARATION DU 
ROI, concernant les FAUXSAUNIERS, FAUXTABATIERS, & autres 
Contrebandiers.” du 16 Février 1744 -  Impr. 4pp in-4°  à DIJON, chez 
A.J. B. AUGÉ, seul Imprimeur du Roi & du 
Parlement - “.. nous avons ordonné que tous 
ceux qui seraient condamnés aux Galères à 
temps ou à perpétuité.. seraient flétris 
avant d’y être conduits, des trois Lettres 
G.A.L. afin qu’en cas de récidive... les Juges 
fussent en état de prononcer contre eux des 
condamnations plus rigoureuses, même la 
peine de mort...”  -  75 € 
 
39 DR - RÉGIMENT DE TOURAINE - P.S. « MONTMORENCY 
LUXEMBOURG Duc d’OLONNE » Colonel du Régiment de Touraine - 
Certificat de 15 ans de service pour le Capitaine Bignon, hors d’état de 
continuer son service depuis qu’il est sorti des prisons de guerre, pour 
entrer à l’Hôtel Royal des Invalides - Paris 12 mars 1745 - 1p in-8° -  75 € 
 
40 DR - SELS & GABELLES. “Déclaration du Roy, qui ordonne une 
augmentation sur chaque minot de SEL qui se distribue aux Officiers qui 
jouissent du Droit de FRANC-SALÉ.” - 27 avril 1745 - Bandeau et 
lettrine - Imp. 3pp in-4° - 60 €    
 
41 DR – SOMME. 1746. SEIGNEURIE DE COURCELLES-SOUS-
MOYENCOURT. COUTUME D’AMIENS – Mémoire de procès 
imprimé pour Messire Pierre LANGLOIS, Chevalier, Seigneur 
De SEPTENVILLE, ayant acquis la Seigneurie de COURCELLES 
en PICARDIE (Courcelles-sous-Moyencourt 80), contre Firmin 
VEISSIER, Ancien Maire de POIX (Poix-de-Picardie 80), 1746; 
Affaire de retrait féodal : rare mémoire de 31pp in-folio, Bandeau - “La 
question que l’appel soumet au Jugement de la Cour est une question 
pure de droit : Elle consiste à savoir si dans la Coutume d’AMIENS un 
rachat à prix d’argent de redevances 
seigneuriales, acte qui par une 
disposition particulière de cette 
Coutume donne ouverture aux Droits 
du Seigneur, n’offre point en même-
temps l’occasion du retrait féodal. 
Cette question est infiniment 
intéressante pour tous les Seigneurs 
qui ont des terres dans le district de 
la Coutume d’AMIENS, parce que si 
de pareilles aliénations étaient 
exemptes du retrait, tous verraient 
bientôt leurs directes décroître, 
s’éclipser & s’anéantir ...” - 120 € 
 
42 DR – (PARIS. MILICE) - Copie de la Lettre écrite au tribunal à M. de 
MARVILLE Lieutenant général de POLICE à PARIS, 1746 - au sujet de 
l’Exemption du tirage à la Milice pour les enfants et domestiques des 
Gardes de la Compagnie de la Connétablie. -  manus. 2pp in-folio - 40 €  
 
43 DR - (CHARENTE MARITIME) - Lettre de Protestation du 
Marquis de BLÉNAC à DE BERTHUS Lieutenant de la 
Maréchaussée à SAINTES, à ROMEGOUX (17) le 15 juillet 1746 par 
Rochefort sur mer; 3pp in-folio - signature - “Monseigneur, J’ay  l’honneur 
de vous porter mes plaintes de la conduite qu’à tenu le sieur DORTUN, 
Lieutenant de la prévôté de Saintes dans l’exécution des ordres du 
Tribunal à mon égard et d’une lettre injurieuse qu’il m’a procuré de la 
main la plus méprisable de pure gaieté de coeur...” au sujet de l’exécution 
d’un ordre du Tribunal au profit  de la demoiselle de LA ROCHE-
BREUILLET... Je 
n’ose pas moins 
espérer que le 
châtiment du Sieur 
Georget cavalier de 
Maréchaussée sera 
proportionné à sa faute qui peut difficilement être plus grâve.” - 120 € 
 
44 DR -  (CHAPEAUX DES TROUPES) – « Arrêt du Conseil d’État du 
Roy, portant Règlement pour la Fabrique des chapeaux destinés à 
l’usage des Troupes. » - du 26 Janvier 1746 – Bandeau – Impr. à Lyon, 
chez P. Valfray fils, Imprimeur du Roy. 1746, 4pp in-4° - 60 €  
 
45 DR - BÉNÉFICIERS DU CLERGÉ DE FRANCE - “Déclaration du 
Roy, qui, en confirmant les Lettres Patentes du 15 juin 1727 enregistrées 
le 4 Septembre suivant, ordonne que les Bénéficiers du Clergé de France 
seront tenus de donner, dans six mois pour tout délai, des déclarations 
des Biens & revenus de leurs Bénéfices.” - relative à l’inégalité des 
répartitions - en 16 articles - donnée à Versailles le 17 août 1750 - Imprimé 
à Bordeaux 4pp in-4° - 55 € 
  
 

46 DR - SCHISME; Hérétiques, Jansénistes, Semi-Pélagiens - 
“Très Humbles et très Respectueuses 
remontrances que présentent au Roy notre très 
honoré souverain Seigneur, les gens tenants sa 
Cour de Parlement.” - Imprimé 8 pp in-4° - reçu le 
26 mai 1752 - “..Que son Parlement peut seul,.., 
arrêter le Schisme, & prévenir toutes les horreurs 
qui en seraient la suite inévitable.” - “... que le 
Schisme qu’on introduit au sujet de la 
Constitution UNIGENITUS par le refus arbitraires 
des sacrements à ceux qui ne l’acceptent pas...” - 
120 € 
 
47 DR - MARINE - P.S. CRASSÉ Commissaire aux classes de la Marine à 
BORDEAUX - Quittance de trois mois d’appointements fait à Bordeaux 20 
août 1752 - Enregistré au bureau du contrôle de la Marine à BAYONNE - 
Parchemin (20 x 16) - 50 €  
 
48 DR - (MAINE-ET-LOIRE) - Château du PLESSIS BOURRÉ 10 
avril 1753 - Extrait du Registre de la tenue d’assise de la Châtellenie du 
Plessis Bourré - Déclarations des Censives rendues au Fief du Plessis 
Bourré pour la portion de terre de la pièce de la Chaimtre et pour le 
Clotteau de l’allée - Papier timbré de Généralité de Tours, 4pp in-4° -  70 €  
 
49 DR - (PYRÉNÉES ORIENTALES) - MILLAS 1753 - État des 
privilégiés possédant des biens au terroir de Millas qui ne sont pas 
compris aux rôles de la Capitation et nouvel impôt de Millas...” - (Liste de 
22 noms: Marquise, Comte, Capitaine, bourgeois noble....) – Certifié 
véritable le 5 mars 1753. - 2pp in-folio -   120 € 
 
50 DR – PARIS 1753 – « QUITTANCE DE CENS & autres Droits 
Seigneuriaux dus au Fief & Seigneurie DE LA GRANGE 
BATELIÈRE, situés tant en cette Ville de Paris, que dans aucun des 
Faubourgs d’icelle : reçu du Sieur de BERNARD propriétaire de deux tiers 
et vingt perches et demi de Marais et d’un vingt quatrième de maison 
situés à la petite Batelière la somme de 12 livres 3 sols - Fait à Paris 
ce 14 février 1753 – P.S. Anne Louis PINON Seigneur de QUINCY, 
Conseiller du Roi en sa Cour de Parement - 1p in-4° en partie impr. - 75 €  

 
51 DR – (HARCOURT-BEUVRON) Reconnaissance de dette signée 
Angélique Louise de HARCOURT-BEUVRON Légataire universelle  de 
Mme la Marquise de MAILLOT sa Soeur, et en qualité de propriétaire de 
BRUNETEL et chargée par le  Contrat d’acquisition de cette terre 
d’acquitter un billet de 4000 Livres au profit du Sieur SOGNY -  “Lequelle 
billet portant promesse de passer contrat a été fait par Mme la Maréchale 
de HARCOURT sa mère...”  Fait à PARIS le 12 Mai 1753 - 1p in-folio - 120 € 
 
52 DR - (MANCHE - JANSÉNISME) - Formulaire de FOI dressé en 
exécution des Constitutions des Papes INNOCENT X & ALEXANDRE VII, 
contre la Doctrine des Cinq Propositions de Cornelius JANSENIUS 
(Jansen), contenue dans son Livre AUGUSTINUS (St Augustin). - 
Certificat de 
l’Archevêché de PARIS 
pour Charles 
COQUELIN Prêtre du 
Diocèse 
d’AVRANCHES (50) - 
Fait à PARIS 28 Février 
1755 -  Vignette de 
l’Archevêché & sceau 
sous papier - 1p in-folio en partie impr. - 100 € 
 
53 DR - (JANSÉNISME. AVIGNON) BULLE UNIGENITUS. 
“Confirmation du silence imposé sur les disputes Ecclésiastiques; ou 
Condamnation prononcée à Rome le 5 septembre 1757, contre un Écrit 
opposé à ce Silence” - Imprimé à AVIGNON, 1757; 35pp in-8°  - “Le Bref 
que N.S.P. le Pape Benoit XIV adressa l’année dernière au Clergé de 
France, toutes les démarches du St Père, & toutes les preuves qu’il a 
données de ses dispositions sont un gage certain du désir sincère de Sa 
Sainteté pour le rétablissement de la Paix dans l’Église de France. Mais il 
n’en fallait pas tant pour irriter les auteurs des troubles qu’on veut 
éteindre. Ils ont cherché à flétrir sa gloire, à traverser ses intentions, & à 
calomnier sa conduite...” - (petite mouillure en marge) - 70 €   
 
54 DR - (MESSAGER DU ROI) GÉNÉRALITÉ de TOURS -  P.S. 
LESCALOPIER Intendant de Justice, Police & Finances en la Généralité 
de Tours (Son en-tête imp., vignette) - Ordre de payer au nommé CALAIS 
Messager de Tours à 
Chateau-du-Loir, la 
somme de 52 livres pour 
avoir pendant l’année 1757, 
porté nos ordres et 
missives concernant le 
Service du Roy.. - Paris 15 
janvier 1758 - 1p in-folio - 
100 €   
 
55 DR - RECOMMANDATION AU ROI, VERSAILLES 3 Avril 1758 - 
Lettre signée  REMORAZ à M. BEAUMONT LE MAITRE - 1p in-folio - “Je 
connais vos services, M., je les ay représentés au Roy toutes les fois que 
j’ay été à portée de parler à Sa Majesté de ce qui vous concerne, Elle m’a 
paru satisfaite du zèle dont vous avez donné des preuves dans toutes les 
occasions...” - 55 €  



 
56 DR - RÉGIMENT DE 
BOULONNOIS INFANTERIE 
- Congé militaire pour DEJAN 
dit La Violette Soldat de la 
Compagnie de Lauvet au 
Régiment de Boulonnois, natif 
de Pézenas (Languedoc) - Fait 
à ST SERVANT 1er Sept 1759 - 
Signatures - 1p in-4° impr. 
rempli à l’encre - Cachet de 
cire du Régiment - Décoratif - 
80 € 
 
57 CT – (ARDÉCHE) DIOCÈSE DE VIVIERS - Lettre de Prêtrise pour 
Stéphane de REBOUL - par Josephus Polinus de MOREL DE MONS - P.S. 2 
signatures dont Joseph Robin de MOREL DE MONS Évêque de VIVIERS - 
Insinué au Greffe Ecclésiastique du Diocèse de Viviers le 13 décembre 
1759 - Vignette et Lettrine - 1p in-4° en partie imprimée - sceau sous 
papier - en latin et français - 85 € 
 
58 DR - (HAUTE-LOIRE) - Élection de 
BRIOUDE - Quittance signée par le 
Receveur des Tailles de l’Élection de 
BRIOUDE, pour reçu des Consuls & 
Collecteurs de la Paroisse d’AURAT - 1761 - 
1p in-4° en partie imp. - 50 € 
 
59 DR - POITIERS (VIENNE) - Deux 
lettres adressées à Monsieur CREUZE, 
Receveur Général des FERMES à POITIERS, 
13 mars 1762 et 4 août 1763 - Lettre A.S. 
relative à la vente de blé - 2pp in-4° -  cachets 
de cire noire - 45 € 
 
60 DR - Guillaume de LAMOIGNON, Seigneur de Blanc-Mesnil et 
de Malesherbes (1683-1772) Chancelier de France en 1750, Père de 
Malesherbes, le défenseur de Louis XVI –  
PROVENCE. Pièce signée Guillaume de LAMOIGNON Chancelier de 
France (Entête manus.), au Sieur de LA TOUR DE GELÉ Premier Président 
du Parlement et Intendant de PROVENCE. “Ayant plû au Roy, de pourvoir 
le Sieur Pierre DENANS Sieur d’EMPUS et de MONTMEYRAN, au lieu du 
Sieur Louis BRIGNOL, de l’Office de Conseiller du Roy Trésorier de 
France et Général de ses Finances en la Généralité de PROVENCE à 
AIX,... Nous vous avons commis, député , pour en notre lieu et place, 
prendre et recevoir du Sieur DENANS le Serment requis et accoutumé...” 
- Parchemin (44 x 25) 
Sceau sous papier 
pendant - Donné à 
PARIS 12 Juillet 
1763 - 200 € 
 
 
61 DR - Antoine RICOUART Comte d’HÉROUVILLE de CLAYE, 
(1713-1782) Lieutenant Général, Écrivain militaire - RÉGIMENT DE 
BERRY cy devant MONTREVEL - P.S. d’HÉROUVILLE Lieutenant-
général des Armées du Roy, Inspecteur de son Infanterie - CONGÉ absolu 
pour se retirer au Invalides au nommé Jacques TOPIN dit « LA FLEUR 
SOLDAT » de la Compagnie de BERTON, natif de Paris - Fait à ST OMER 
(62) le 22 Février 1763 - 1p in-folio impr. rempli à l’encre oblong - Décoré 
d’armes, de canons et d’étendards - (Sceau du régiment manquant) - 75 € 
 
62 DR - DONS & CONTRATS DE MARIAGE - “ Lettres patentes du 
Roi, Concernant l’Insinuation de tous Dons, en cas de suivie, faits dans les 
Contrats de Mariage. “ - Données à Versailles, le 3 juillet 1769 - Bandeau - 
Imprimé à PARIS, 3pp in-4° - 55 € 
 
63 DR - LILLE (59) 29 décembre 1769 – Lettre signée 
« CAUMARTIN » (DE CAUMARTIN, Intendant de Flandres et 
d’Artois), au Duc de CHOISEUL – 2pp in-folio – Il lui envoie le certificat 
de pension du Sieur JACQUINOT 
Lieutenant invalide. « Il est décédé à 
HESDIN le 4 de ce mois » Il demande 
que cet Officier sois rayé du contrôle 
des Invalides pensionnaires retirés 
dans la subdélégation de la Ville 
d’HESDIN (62). 80 € 
 
64 DR - AIN. 1770. MARQUISAT DE VARAMBON - Mémoire de 
procès 4pp in-4°, de l’Impr. de J.B. Hucherot. 1773 -  “SUPPLÉMENT pour 
les Gardien & CORDELIERS Conventuels de la Ville de BOURG, Intimés. 
Contre Me BATAILLARD Notaire Royal à NEUVILLE, Ancien Fermier du 
Marquisat de VARAMBON, 
appelant de Sentence rendue au 
Bailliage de BOURG le 11 Mai 
1770 - “La demande du Seigneur, 
& la reconnaissance de 
l’Emphytéote, suivant cette 
Maxime, le Seigneur veille, 
l’Emphytéote dort; dès-lors 
comment le Sieur Bataillard ose-t-
il refuser aux Cordeliers 
l’option...” - 80 € 
 

65 DR -  CONTREBANDE DE SEL EN NORMANDIE – « Arrêt du  
Conseil d’État du Roi, du 9 Mars 1773, qui casse les deux arrêts du 
Conseil Supérieur de BAYEUX (14), des 4 & 10 décembre 1772, ainsi 
que les Sentences de la Juridiction des Traites & Quart-
Bouillon d’AVRANCHES (50), des 29 Février & 8 août précédent, & 
tout ce qui a suivi : Confisque les 35 livres d’excédant du Sel saisi contre 
les nommés François Bataille, Saunier du Port de Bouley, & Christophe 
Denis, Voiturier ; les condamne solidairement & par corps, en l’amende 
de 40 livres, & en tous les dépens. » - Impr. 4pp in-4°, chez DESPREZ, 
Imprimeur ordinaire du roi & du clergé de France, rue S. Jacques – 70 € 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  RÈGNE DE LOUIS XVI - 1774 À 1789 - - -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 
66 DR - (BOUCHES-DU-RHÔNE) - PERMIS D’ENTRÉE DU VIN à 
MARSEILLE - LA VALENTINE 18 Octobre 1774 - “Les Officiers & Gardes 
de la Brigade du VIN de la Porte de ROME laisseront entrer la quantité de 
20 Milleroles Vin nouveau 
rouge de la quête du prêtre 
de la Valentine,.. lesquelles 
20 Milleroles il fait porter en 
Ville & encaver à la Maison 
de BASTIDE Rue des 
Quatre Tours -  Vignette au 
Blason –  
1p in-4° oblong en partie 
impr. - 60 € 
 
67 DR - (AVEYRON) CASSAGNES BEGONHES - P.S. Antoine-Jean 
TERRAY Chevalier, Intendant & Commissaire départi par sa Majesté, pour 
l’exécution de ses ordres en la Généralité de MONTAUBAN (En-tête 
imprimé, vignette Royale) -  Ordonnance d’imposition suite à la requête de 
Jean Pierre VAISSE Consul Collecteur de CASSAGNES BEGONHES - Fait 
à MONTAUBAN le 25 octobre 1775 -  2pp in-folio - 75 € 
 
68 DR - OISE. 1775. Marquis de CLERMONT-TONNERRE 
Seigneur de MONT-SAINT-ADRIEN (60).  Acte concernant Charlotte 
GOBERT veuve ADAM demeurant au Village de LE MONT-SAINT-ADRIEN 
(60) laquelle a reconnu tenir à titre de Cens foncier... de Haut & Puissant 
Seigneur Charles Louis Joseph Marquis de CLERMONT-
TONNERRE... à cause de sadite Terre & Seigneurie du Mont-Saint-
Adrien située dans l’étendue du Vidamé de GERBEROY (60), Bailliage 
d’AMIENS... savoir des terres 
et vignes… (détails) –  
Copie collationnée de 4pp in-
folio, en partie imprimées, 
timbrées de la Généralité de 
Paris, contrôlée à BEAUVAIS le 
27 Novembre 1775.  100 € 
 
69 DR -  (BORDEAUX) - DÉFRICHEMENTS – “Déclaration du Roi, qui 
fixe à six mois le délai pendant les déclarations de défrichements 
pourront être contredites par les Communautés d’habitants ou les 
Décimateurs.” - du 7 Novembre 1775 - Grand bandeau - “Le feu Roi (Louis 
XV, mort en 1774)  voulant donner des encouragements à ceux qui avoient 
entrepris .. de défricher les landes et les terres incultes..” - Imprimé à 
Bordeaux, chez Jean Chappuis; Dérelié 3pp in-4°- 45 € 
 
70 DR - Claude Louis de SAINT GERMAIN (1707 – 1778) 
Maréchal de Camp, Secrétaire d’État à la guerre - Lettre signée 
« SAINT GERMAIN » à M le Chevalier de l’ESPINASSE Lieut-Colonel du 
Régiment de Provence - 1p in-4° - FONTAINEBLEAU le 5 Novembre 
1776 - “Je profiterai avec plaisir, M. de la première occasion qui se 
présentera pour mettre sous les yeux du Roy et engager Sa Majesté à 
vous donner des marques de Sa Bienveillance..” - 70 € 
 
71 DR - (HAUTE-VIENNE) - LIMOGES 8 mai 1777 - Lettre de 
Voiture Gon de Germain Voiturier de ladite Ville - Transport d’une Balle 
draperie de REIMS pour MONTAUBAN - 1p gd in-8° en partie impr. - 60 € 
 
72 DR - AISNE. 1779. TRANSPORT DE CHARBONS ÉPURÉS par 
le CANAL DE SAINT QUENTIN. Manuscrit de 4 pages in-4°, Contrat 
présenté à Mr RICHARD, « pour nous associé », à ST QUENTIN (02), le 15 
Juillet 1779, signé CAIGNART DU ROTOY « Observations, non peu 
importantes, pour faire préférer par la Compagnie d’épurement le Port 
ordinaire de St Quentin pour y faire et son magasin de charbons épurés et 
ses embarquements d’iceux. » « 1° Mrs les Directeurs du Canal de 
PICARDIE offrent de laisser libre à la Compagnie d’Epurement tout le coté 
du Canal à commencer de l’extrémité du sieur NEUKOME et au delà, tant 
que la Compagnie en aura besoin, il y aura de quoi mettre la charge de 
plus de dix bateaux de charbons épurés. Toutes les marchandises y étant 
maintenant, cendres et autres seront retirées à la première réquisition de 
la Compagnie, et il n’y aura plus de permission d’y rien mettre que des 
charbons épurés… » - 150 € 
 
73 CT – (HAUTE GARONNE) BORNAGE  - “L’an 1781 le 17 septembre 
B. PUJOL 1er Huissier du Tribunal au Siège des GABELLES de 
TOULOUSE à la requête de Maitre R. MAYNES habitant de 
GARRIGUES...” - relative à une affaire d’exploitation de bois, ayant 
dépassé les bornes d’un terrain servant de division pour leurs 
possessions respectives. - “Acte d’offre de rétablir la borne enlevée, la 
changer, et en outre, offre de 69 Livres pour les dépenses et de 3 Livres 
pour dommages; Pour le citoyen SAUVY contre le citoyen MOYNET.” - 
Pièce manuscrite 4pp in-folio & 2pp in-4°  - 70 € 
 



74 DR - BRUIT & NUISANCE - “Mémoire, pour M. l’Abbé de REY, 
Conseiller Clerc au Parlement. contre Jean ARQUIÉ, SERRURIER. - Un 
officier peut-il s’opposer à ce qu’un artisan faisant du bruit vienne exercer 
son métier près de sa maison? - C’est la question qui pend à juger; 
question importante puisqu’ elle tient aux privilèges de la magistrature.” 
(vers 1783) - bandeau - Imp. 10 pp in-4° - (petits défauts en marge) - 35 € 
 
75 DR - Bureau de BOULOGNE - Inventaire des papiers et 
parchemins timbrés trouvés au bureau de Boulogne restant en nature le 
23 may 1783 - P.S. du contrôleur général des Domaines du Roy, du 
surnuméraire & du contrôleur particulier - à Boulogne 23 may 1783 -  1p 
in-folio - 35 € 
 
76 DR - (PARIS. EXPLOITATION DES MESSAGERIES) “Arrêt du 
Conseil du Roi, Qui interprète ceux précédemment rendus, concernant le 
courtage du Roulage & l’Entrepôt des marchandises. du 5 mai 1784”  - 
Bandeau - Imprimé à PARIS, 3pp in-4° - “... de la requête des six Corps de 
Marchands de la Ville de Paris... , relativement aux obstacles que les 
prétentions de la Ferme des MESSAGERIES apportent à la liberté du 
transport des marchandises...” - 60 € 
 
77 DR - Charles René de MAILLÉ Duc de Maillé La Tour Landry 
(1732-1791), Lieutenant général des armées du Roy, Premier 
Gentilhomme de la Chambre de Mgr le Comte d’ARTOIS (En-tête) – Pièce 
signée à son entête, fait au Château de VERSAILLES (78) 29 mai 1784 
- Certificat pour le sieur DE BOISLINARD, qui a servi Mgr le Comte 
d’Artois avec fidélité, honneur et distinction en qualité de Page de sa 
Chambre - Parchemin (24 x 32) .  150 €  

 
78 DR - (ACADIENS) - NANTES 19 avril 1785 - L.S. à Monseigneur 
(Évêque de RENNES) - 2pp in-4° - “J’ai l’honneur de vous adresser l’état 
des familles Acadiennes résidentes à PAIMBOEUF qui se 
proposent de passer à la LOUISIANE... Elle ont toutes été payées de 
leur solde de 3 sols par jour jusqu’au 1er juillet 1784...” -  (le grand 
dérangement) - 130 € 
 
79 DR - CHEVALIER DE FALGUIÈRES-TROUPEL - “Copie d’une 
lettre écrite par le Chevalier de FALGUIÈRES-TROUPEL à M. PITT, 
Ministre d’ État et Chancelier de l’Échiquier.” relative à un projet de Traité 
de Commerce. Le 2 Août 1786 - “... projet nuisible... l’Angleterre par une 
heureuse rivalité, s’est élevée au plus haut degré de gloire et de fortune, 
tandis que la Hollande, par un traité funeste, vient de tomber dans un 
abyme de malheurs et de honte...” - Imp. 3pp grand in-folio - 55 € 
 
80 DR -  AUDE. DIOCÈSE D’ALET. LETTRE DE PRÊTRISE. 
Charles de LA CROPTE DE CHANTERAC, dernier Evêque-Comte 
d’ALET de 1763 à 1790  
(Chantérac (24) 1724 – 
Espagne 1793) – Pièce signée 
de l’Évêque d’ALET à son en-
tête « Carolus de LA CROPTE 
DE CHANTERAC », registré & 
insinué au greffe des 
Insinuations Ecclésiastiques de 
la Ville et Diocèse d’Alet, le 5 
Septembre 1786  -  Attestation 
pour le Clerc Jean Baptiste 
MERIC agrégé de doctrine 
chrétienne des 4 ordres 
mineurs - 80 € 
 
81 DR – DOUANE. 1787. Arrêt du Conseil d’État du Roi, qui prescrit les 
formalités à observer dans la Ville de DUNKERQUE (59), relativement à 
l’exécution du Traité de Commerce conclu avec l’Angleterre. – 
du 15 Juin 1787 - 3pp grand in-folio - bandeau - 75 € 
 
82 DR -  LE CLERC de JUIGNÉ (Antoine Éléonor Léon) Paris 1728 
– 1811 – Évêque de Châlons-sur-Marne 1764, Archevêque de Paris 1781 à 
1802., Duc et Pair. Il donna l’exemple des renonciations dans la nuit du 4 
août 1789. Émigré, il rentra en France en 1802… - 
Lettre A.S. PARIS 3 Février 1787 – 
L’Archevêque de PARIS est étonné 
d’être mis en assignation. Il écrit : 
« … il est naturel, j’ose même dire 
convenable, qu’avant de faire un 
acte hostile vous eussiez attendre 
les éclaircissements et les 
explications que je vous avais 
annoncés. » - 150 € 

83 DR -  MARINE. 1787. ROCHEFORT (17) – « De par le Roi. Il est 
permis au nommé Jean REGIMOND, Matelot levé pour le service intérieur 
du port au Département de BORDEAUX, actuellement au service du Roi 
en ce port, de se retirer directement chez lui, n’étant plus nécessaire au 
service actuel dudit port et ayant été remplacé par un autre marin. Fait à 
ROCHEFORT le 31 mars 1787. Il a reçu sa conduite jusqu’à Bordeaux. » – 
petite vignette royale -  1p (21 x 17) impr., remplie à l’encre – 65 € 
 
84 DR - Famille BEGORRAT Négociant aux ANTILLES. DEUX 
SÈVRES. CHARENTE MARITIME - Correspondance et pièces 
concernant la succession de la Famille BEGORRAT, Émigrée dans les 
Iles, à L’ARTIBONITE (ST DOMINGUE) & à POINTE À PITRE -   
BORDEAUX 1788 - Lettre A.S. Pierre BEGORRAT, Négociant, a sa mère : 
“J’ai de gros paiements à faire, j’ai une expédition en train pour les Iles, 
ce qui me rend impossible toute absence » -  LA ROCHELLE (17) 5 Juin 
1789. “Le cri public a réveillé ma belle mère sur une succession que l’on 
dit ouverte depuis longtemps à l’Artibouate...” - PORT D’ESPAGNE 
(Antilles, ile de la Trinité) 1790 - Lettre signée V. BEGORRAT “Jai fait 
depuis 4 mois une nouvelle Société avec Mme Chateau Martiniquaise.. Si 
par hasard vous étiez dans le dessin de faire quelques opérations de 
commerce... payable en coton » - Lettre signée Victor BEGORRAT An 7, à 
sa soeur ESPAGNOU DESZILLE à la Maison neuve de Cram près MAUZÉ 
en AUNIS : “Par l’occasion du Navire L’ÉLAN de BORDEAUX arrivé en 
Europe, vous avez du recevoir deux lettres de moi touchant mes 
prétentions.. » - Lettre A.S. ESPAGNOU à la Maison neuve près MAUZÉ 
(79) An 6 ; au sujet du nombre des héritiers de Pierre Martin BEGORRAT, 
pour demander la levée des séquestre et la restitution des biens 
(Confiscation des Biens des Condamnés)... si la révolution ne m’avait pas 
enlevé l’espèce d’aisance dont je jouissais je vous enverrais quelque 
secours..” - Renseignement sur BELLOQUIN mort à l’Artibonite Ile de St 
DOMINGUE (en 1700 à la Havane, il fut longtemps Consul de la Nation 
française - L’ensemble de 17 pièces : 400 € 
 
85 DR - LANGUEDOC. 1788. ÉTATS-
GÉNÉRAUX. « Mémoire sur le Droit de la NOBLESSE 
de LANGUEDOC, de nommer ses Député aux États-
Généraux du Royaume, dans les Assemblées 
convoquées par Bailliages et Sénéchaussées. 1788. » 
signé imprimé de tous les Députés de la Noblesse du 
Languedoc de 1788. Impr. 16pp in-8°. 70 € 
 
86 DR - PROVENCE - “RÉCIT de ce qui s’est passé à AIX (13) à 
l’occasion de l’arrivée de Mr le Comte de CARAMAN, 
commandant en Chef en Provence.” - Date manus. 11 Juin 1788 - 
Impr. 8pp in-8° - “La Révolution opérée par les nouveaux Édits avait 
répandu, en Provence, la même consternation que dans le reste du 
Royaume. Tous les Ordres s’étaient empressés de manifester leur voeu 
de la manière la plus solennelle. Invariablement attachés à la Constitution 
Provençale & aux Lois de la Monarchie, ils ne pouvaient adopter un plan 
de Législation qui renverse à la fois les droits du peuple français & les 
titres précieux du Pays ...” - 75 € 
 
87 DR - TROUPES À CHEVAL - “INSTRUCTION provisoire arrêtée 
par le Roi (Louis XVI), concernant les Revues d’Inspection de ses Troupes 
à cheval.” - du 16 Juin 1788 - Bandeau - Impr. 39 pp in-folio - (Objet de la 
Revue;  Dispositions ou opérations préliminaires faites dans le régiment; 
Forme et détails de la revue; Officiers à vos places de revue; Revue de 
détail; Revue à pied; Séparation de la 
compagnie en plusieurs Classes pour la suite 
de la revue de détail.; Bas Officiers & 
Brigadiers; Hommes qui sont dans le cas de la 
Vétérance; Hommes rengagés, Enfants des 
bas Officiers, Officiers, Cavaliers, Hussards, 
Dragons & Chasseurs à Cheval admis à la 
solde; Hommes qui demandent des congés de 
grâce; Examen des hommes proposés pour la 
Pension militaire, pour l’Hôtel des Invalides; 
Revue de Chevaux; etc. ...”) - 95 € 
 
88 DR - NORD. 1788. LILLE « François Joseph Marie DUSART, 
Écuyer.. Lieutenant-Gal Civil & Criminel du  Siège royal de la 
Gouvernance du souverain Bailliage de LILLE (en-tête, vignette) - 
Plusieurs baillis & gens de Loi ont introduits dans les Assiettes des Faux-
Frais & mauvais dépens des usages très-préjudiciables au Public. Arrêté 
pour y remédier & ordonnance à tous les Baillis & gens de Loi des 
Communautés & Villages de la Châtellenie de LILLE - (détails) – Fait en 
Conseil le 30 Nov. 1788 - Impr. 12pp in-4° - 70 € 
 
89 DR – MONNAIE. 1789. RÉVOLUTION – 
«TARIF pour l’évaluation des VAISSELLES 
& BIJOUX D’OR, portés aux Hôtels des 
Monnaies, & rédigé d’après les prix fixés par le 
Décret de l’Assemblée Nationale du 6 Octobre 
1789, & la promulgation du Roi. » - (Tableau : 
Argent, lingot, bijoux d’or ; poinçon de Paris, 
poinçon de Province, fabrique étrangère) – A 
Paris, de L’Imprimerie Royale, 1789 ; 8pp in-4° – 
100 € 
 
 
90 DR -  Gabriel CORTOIS de QUINCEY, Evêque de BELLEY (01) 
en 1751 (Dijon 1714 – Belley 1791) -  
AIN – Lettre signée de l’Evêque de BELLEY, à Belley le 5 Janvier 
1789 : « On ne peut être plus sensible que je suis, Monsieur, aux marques 
de souvenir dont vous m’honorez… » - 1p in-8° - 70 € 



91 DR -  LOUIS XVI Roi de France – Pièce signée « BON » de la 
main du Roi, le 15 Mars 1789 – ½  p in-folio « Les Officiers des 
Gardes du Corps ont obtenu tous les ans depuis 1776, jusques et compris 
1786, une gratification extraordinaire de cinquante mille livres, pour 
l’entretien de leur équipage à VERSAILLES. Ils supplient Sa Majesté de 
vouloir bien leur accorder la somme de douze mille cinq cents livres pour 
les trois premiers mois 1788… » – 600 € 

 
92 DR -  BOURGOGNE. CONVOCATION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX - 
“Lettre du Roi pour la convocation des États-généraux, à 
Versailles le 27 avril 1789.” suivi du “Règlement fait par le Roi, pour 
l’exécution de ses Lettres de convocation aux États-généraux, dans sa 
province de Bourgogne. du 7 février 1789; État des Bailliages royaux de la 
province de Bourgogne, qui députeront.. aux États-Généraux, avec le 
nombre de leurs députations (Dijon, Autun, Châlons-sur-Saône, 
Semur en Auxois, Châtillon-sur-Seine, Charolles, Mâcon, 
Auxerre, Bar-sur-Seine, 
Bourg-en-Bresse, 
Belley, Gex.); chaque 
députation composée d’un 
Député du Clergé, d’un de la 
Noblesse, & de deux du 
Tiers-état....” - Imp. à Paris, 
de l’Imprimerie royale, 1789; 6pp in-4° - 160 € 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  R É V O L U T I O N - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
LOUIS XVI, Roi de France, puis des Français de 1789 au 10 
août 1792 
  
93 DR - ILLE ET VILAINE - ATELIER DE CHARITÉ - RENNES 28 
août 1789 - Circulaire imp. 2pp in-4° signée DUFAURE-ROCHEFORT - Les 
Ateliers de Charité de Paris, ont attiré un grand nombre de journaliers. 
Incitation et gratification pour qu’ils retournent dans leur Pays, pour faire 
la récolte. - 70 € 
 
94 DR - SELS & GABELLES. “Déclaration du Roi, portant Sanction du 
Décret de l’Assemblée Nationale du 23 Septembre 1789, concernant la 
perception des impôts, & la réduction du prix du SEL à six sous la 
livre; & Règlement pour l’exécution dudit Décret.” - du 27 Septembre 1789 
- Imprimé à Moulins,  8pp in-4° - Bandeau décoratif. 60 € 
 
95 DR -  « RÉGIMENT DES GARDES 
FRANÇAISES DU ROI (LOUIS XVI). » 
(En-tête) – PARIS le 30 Septembre 1789 – 
P.S. Pierre De LIRÉ, Écuyer, 
Conseiller du roi, Commissaire des 
guerres, ayant la conduite & police dudit 
Régiment. Certifions que le nommé 
François Antoine GRENET, natif 
d’AMIENS (80) en Picardie, est entré au 
Régiment comme élève, et mis au dépôt 
des recrues le 7 janvier 1783 où il a servi 
avec fidélité jusqu’au 2 Juin 1787, qu’il a 
été remis à sa famille faute de taille. » - 1p 
in-4° - Cachet de cire – 200 € 
 
 
 
96 DR - SAINT ALDEGONDE D’AIMERIES (Pierre-François-
Balthazar, Comte de) 1758-1838 - Député de la Noblesse aux États 
Généraux par le bailliage d’AVESNES (NORD).  
Lettre A.S. 2pp in-4° - Paris, le 9 juin 1790 - “Je vous félicite, monsieur, 
sur la fin de vos travaux et surtout sur vos succès… Je ne puis vous 
exprimer combien j’ai été affecté de l’incendie du village de PONT, 
j’envoie 25 Louis à la municipalité pour les distribuer à raison des pertes 
que les habitants ont essuyés. J’aurais désiré pouvoir faire davantage 
pour eux mais ma fortune ne me le permet pas. Je vais donner tous mes 
soins à leur faire obtenir les secours du gouvernement… La Ville 
d’AVESNES est 
absolument disculpée aux 
yeux du Ministre de la 
guerre, l’arrivée du 
Régiment de CHARTRES en 
est la preuve. Soyez 

tranquille je suis à l’affut de tout ce qui peut être utile à notre ville. Le 
Comte de LA TOUR Colonel du Régiment Royal Liégeois m’a fait l’honneur 
de me dire que la ville d’Avesnes lui devait une somme de 400 et quelques 
livres pour son logement, et qu’il se proposait de la réclamer. Point de 
nouvelles, il règne ici la plus grande tranquillité. La Fédération 
générale de toute les Gardes nationales du royaume aura lieu à 
Paris le 14 Juillet (1790)…”- (petite déchirure sans manque.) - 250 € 
 
97 DR – CHAMPION DE CICÉ (Jérôme Marie) Rennes 1735 - Aix 
1810 - Archevêque de BORDEAUX, Ancien Évêque de RODEZ; Garde des 
Sceaux; Député du CLERGÉ aux États-Généraux par la Sénéchaussée de 
BORDEAUX - 
(MANCHE) – Lettre signée “+ l’Arch. de Bord.” - PARIS le 13 Août 1790 à 
Mr de LA TOUR DU PIN  - 1p in-folio -  « J’ai reçu, monsieur, la lettre que 
vous m’avez écrite, au sujet de l’information que la Ville de 
GRANVILLE s’est permise de faire contre le Sieur PRIFORT, 
Commandant de cette Place. Vous pouvez être assuré que je 
donnerai toute mon attention à cette affaire… » - 120 € 
 
98 DR – PARIS. 1791. “LETTRE DE 
LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA 
CONSTITUTION. Paris, le 24 janvier 
1791. Frères et Amis, On pourrait peut-
être égarer les citoyens de vos contrées 
par le récit d’un très-petit évènement qui 
s’est passé à  LA CHAPELLE, Banlieue 
de Paris, On pourrait vous dire que la 
chose publique est en danger, ne le 
croyez pas... » -  vignette ronde : 
« Société des Amis de la Constitution. 
Paris 1789. » - à Paris, de l’Imprimerie 
Nationale, 2pp in-8° - 75 € 
 
99 DR -  BOUCHES-DU-RHÔNE – « Loi portant liquidation de 
l’Office de Lieutenant-général de l’Amirauté d’ARLES. » - 
Donnée à Paris le 4 Mai 1791 – N°869 – Bandeau marine – Impr. à Paris, de 
l’Imprimerie Royale. 1791 ; 2pp in-4° - 55 € 
 
100 DR - FERME DES MESSAGERIES - “Loi relative aux Pensions à la 
charge de la Ferme des Messageries. du 20 juillet 1791 - suivi de 2 États 
de pensions à la charge de la Ferme Générale des Messageries  - Liste 
des noms, fonction (cocher, factrice, conducteur, Palefrenier, 
Maréchal,...) et le nombre d’années de services - Imprimé à Paris, 6pp in-
4° ; N. 1126 - bandeau - 55 €  
 
101 DR - SEINE MARITIME - Arrêté du Directoire du Département de la 
Seine Inférieure, relatif aux GARDES NATIONALES, du 26 juillet 1791 - 
“L’Amour de la Liberté, l’attachement à la Constitution décrétée par 
l’Assemblée Nationale, & sanctionnée par le Roi, ont mis les armes à la 
main de tous les Français. Chaque Municipalité possède des Gardes 
Nationales...” - Imp. à ROUEN, 11pp in-4° - 70 € 
 
102 DR – VIENNE. SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA CONSTITUTION 
DE COUHÉ. Couhé (86) 19 août 1791. Lettre signée par trois de ses 
membres dont le Président. 2pp in-4°. « Frères et Amis. Conformément à 
votre arrêté tendant à ce que visite fut faite des Châteaux, Tours, Bastions 
et autres endroits fortifiés. Nous avons exprimés notre vœux à 
l’Assemblée Nationale à ce sujet ; Elle pourra peser dans sa sagesse la 
légitimité de notre demande. Notre Société animée comme vous de tout 
ce qui sent tendre au bonheur des vraies Amis de la Constitution et mettre 
leurs ennemis dans l’impossibilité de leur nuire croirait que par une suite 
de notre demande à l’Assemblée Nationale nous pourrions aussi la prier 
de s’occuper des canons, couleuvrines etc. que la plupart des ci-devant  
Seigneurs possèdent encore dans leurs châteaux et autres places 
fortifiées. Pourquoi ne pourrait-elle pas défendre à tout individu de n’avoir 
désormais chez lui aucune de ces armes, instrument du Despotisme qui, 
en insultant à notre esclavage passé, semblerait encore nous menacer du 
même sort, et s’en 
s’écarter du respect que 
tous citoyens doit aux 
droits sacrés de 
propriétés, cette même 
Assemblée ne pourrait-elle 
pas rendre un Décret par 
lequel il serait enjoint à 
tous possesseurs de 
canon, couleuvrine etc. de 
les déposer à la Maison 
commune du lieu. » 250 € 
  
   
103 DR - RÉVOLUTION. 
PILLAGE DES ÉGLISES 
- “Loi relative aux vases, 
meubles & ustensiles de 
cuivre & de bronze 
provenant des 
Communautés, Églises & 
Paroisses supprimées. - du 
29 août 1791 - Bandeau - 
Imp. à TOURS, 3pp in-4° -  
55 € 
 



104 DR - CORRUPTION ÉLECTORALE - “Loi portant que les 
Électeurs ne seront point payés.” - 9 septembre 1791 - Imp. à Tours, 3pp 
in-4° - bandeau - 50 € 
 
105 DR - CÔTE D’OR. 1791 « SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA 
CONSTITUTION de BEAUNE » - Lettre imp. de la Société à MM. de la 
Société des Amis de la Constitution à AURILLAC Département du CANTAL 
(Adresse, M.P “Beaune”) - BEAUNE 1er Déc. 1791 – Vignette : « Société 
des Amis de la Constitution 1790. 
Vivre libre ou mourir. » - « Frères 
et Amis, Un grand attentat est à la 
veille de se commettre; nous le 
dénonçons d’avance ... Les 
Montres ! Ils osent appeler à un 
Dieu quaquelils ne croient point, à 
un Roi qu’ils n’aiment point, qu’ils 
mésestiment peut-êtr et qu’ils 
voudraient détrôner… » –  
Imp. 4pp in-4° - 150 € 
 
106 DR -  (PROCÈS DU ROI LOUIS XVI.) – « Essai rapide d’Antoine 
GIRARD, Citoyen de NARBONNE, Député du Département de 
l’AUDE à la Convention Nationale, sur le procès de Louis Capet. ; 
Imprimé par ordre de la Convention Nationale – à Paris, de l’Imprimerie 
Nationale, 1792 ; 7 pp in-8° - 70 € 
 
107 DR - DUPORT-DUTERTRE (Marguerite-Louis-François) 1754 - 
1793 - Ministre de la Justice du 25 mai 1791 au 10 mars 1792 - Guillotiné –  
Lettre signée comme Ministre de la Justice – 2pp grand in-folio - Paris, le 6 
Janvier 1792 – adressée à M. Le Breton. “Vous m’informez qu’en qualité 
de ci-devant Lieutenant général du Bailliage de MONTFORT-LAMAURY, 
vous aviez, d’après un acte de fondation, le droit de toucher les arrérages 
de deux parties de rentes crées sur les aides et gabelles...” –  
ON JOINT :  Lettre à lui adressée du 27 avril 1790 - à propos du Discours 
du Ministre de la Justice à la clôture du Conseil de 1791 - 1p grand in-8° - 
Lettre A.S. CHARDON “J’ ai l’honneur de vous renvoyer la minute de votre 
Discours . Je l’ai lu, et relu avec autant de sensibilité que de 
reconnaissance et je le ferai 
lire à ceux de mes camarades 
que je vois habituellement...” - 
On joint une note de M. 
CHARDON à M. ANISSON 
DUPEIROU du 3 juillet  1782 -   
Les deux 120 € 
 
108 DR - (SEINE ET MARNE) - Lettre A.S. DASSY Médecin du 
Château et des Hôpitaux Royaux de FONTAINEBLEAU - 1p in-folio 
- Fontainebleau le 9 février 1792, adressée à l’Intendant de la Liste Civile - 
“L’Ouverture de l’allée que le Roi a daigné m’accorder dans les palis est 
faite, veuillez recevoir les assurances que j’attache aux bontés 
particulières que vous avez eu pour moi...” -   90 € 
 
109 DR - ABBÉ LOTHRINGER - Il  fut appelé auprès de Charlotte 
CORDAY et des GIRONDINS lors de leur exécution.  
Souscription Autogr. Signée sur une promesse de mariage entre Jean-
Baptiste CHAMPAGNE et Marie-Joseph FOISY faisant partie depuis 
plusieurs années de la Paroisse Métropolitaine de Paris - Publications les 
22 et 29 avril et 6 may 1792 - 1p in-4° - “ La dispense de 
consanguinité au troisième degré est accordée par Monsieur 
l’Evêque” 
LOTHRING
ER, Vicaire 
général –  
Rare 275 € 
 
 
110 DR - RUBAT (Étienne) Mâcon 1752 - 1816 - Député de la 
SAÔNE & LOIRE à l’Assemblée Législative. –  
Lettre A.S. 1p 1/2 in-4° - Paris, le 27 mai 1792 - “... Je ne me permettrai 
aucune sollicitation, M. REVERDY me tient de trop près; nous avons 
épousé les deux soeurs: je vous dirai  
seulement que c’est un homme fait, et qui 
jouissait de la meilleure réputation dans 
l’exercice des fonctions que la Révolution 
vient de lui enlever...” - 120 €  
 
FIN DE LA LÉGISLATIVE - 10 août 1792 / 21 sept 1792 Royaume 
sans Roi- - -   
CONVENTION NATIONALE - 21 septembre 1792 / 26 octobre 
1795 - -  -  
 
111 DR - LA ROCHELLE (17) - Copie de Attestation  de santé 
pour le Capitaine COÜETUS au 60ème Régiment  d’Infanterie qui 
par les fréquentes maladies éprouvées depuis trente trois ans effectif, 
ayant servi dans le même Régiment, dont il en a passé cinq ans à la 
Martinique, et six en Corse...” demande la démission de sa place, s’est 
absentée par Congé pour aller aux eaux de St Sauveur... fait  à VIC 
BIGORRE 12 novembre 1792. P.S. du Conseil d’Administration à LA 
ROCHELLE (17) le 18 novembre 1792, qui reconnait la validité de la 
demande de l’Officier  - 2pp in-8° - 70 € 
 
112 DR - CLAVIÈRE (Étienne) 1835 - Suicidé 1793 – Ministre  
Lettre.A.S. comme Ministre des Contributions publiques - au Citoyen 
Philippe RÜHL, Député de la Convention Nationale et Commissaire dans 
les lieux où se trouvent les Armées du Rhin et de la Belgique - Paris, le 28 

Décembre 1792 - “Voici sage député, les six cents livres pour un quartier 
de rentes viagères que vous doivent les biens de Linange situés en 
France...” - 1/2p in-folio - 130 € 
113 DR - SIEYÈS (Emmanuel-Joseph) 1748 - 1836 - Ecclésiastique,  
Conventionnel de la SARTHE.  “Rapport du COMITÉ DE DÉFENSE 
GÉNÉRALE pour organiser le Ministère de la Guerre, par Emmanuel 
SIEYES Député du Département de la Sarthe.” - Imprimerie nationale 30 
pp in-8° - (vers 1793) - 55 € 
 
114 DR - BOUSSION (Pierre) Laugnac 1753 - 1818 - Médecin, 
Conventionnel du LOT ET GARONNE – 
(PROCÈS DE LOUIS XVI) “OPINION du Citoyen BOUSSION, Député du 
Département de Lot-et-Garonne, & Membre de la Commission des Douze, 
sur le Jugement de LOUIS CAPET. du 8 Janvier 1793 - Imprimée par ordre 
de la Convention Nationale 8pp in-8° - “je propose à la Convention de 
décréter, 1°) Que d’après l’appel nominal, Louis XVI, ci-devant roi des 
Français, accusé au nom du peuple, est coupable de conspiration contre 
l’état & contre la liberté. 2°) Qu’elle le condamne à mort....” - Impr. 8pp in-
8° -  70 € 
 
115 DR – OFFICIERS DE SANTÉ DE MARINE – « Décret de la 
Convention Nationale, du 26 janvier 1793, qui fixe le nombre et le 
traitement  des Officiers de santé de la marine. » dans chacun des grands 
hôpitaux de la marine de Brest, de Toulon de Rochefort, de Lorient et sur 
les vaisseaux de la république. – N° 362 – Impr. à Chaumont 6pp in-4° -  
60 € 
 
116 DR - MESSAGERIES NATIONALES - 
“Décret.. du 31 janvier 1793, N° 381, Portant qu’il y a lieu à donner à la 
dénonciation faite contre l’Administration des Messageries 
nationales.” - “considérant qu’il n’existe point de toisé authentique des 
différentes routes... que l’administration des Messageries a fait des 
traités très-modérés; et que vis à vis des particuliers, en suivant le calcul 
des postes, elle s’est conformé... au compte le plus approximatif de la 
compensation...” –  Imprimé 2pp in-4° - 40 € 
 
117 DR - GUÉRANDE (LOIRE INFÉRIEURE)  - “Extrait des Registres 
des délibérations de la Commune de GUÉRANDE” -  Certificat de 
Résidence pour la famille Douville sur l’attestation de jardiniers & 
menuisier (détails) - Fait au Conseil Général de la Commune le 5 février 
1793 - P.S. par le Maire, officiers municipaux, Membres du Conseil 
Général de la Commune & du Directoire du District de GUÉRANDE & 
Témoins - 30 signatures - 2 cachets -  85 € 
 
118 DR - GARDE NATIONALE - “Décret de la Convention Nationale, 
qui met à la disposition du Pouvoir exécutif, les Gardes nationales qui, sur 
l’invitation des Corps administratifs, se sont organisées pour se rendre à 
Paris.” - 9 Février 1793 - Imprimé au Louvre 2pp in-4° - 55 € 
 
119 DR - DROITS FÉODAUX - “Décret de la Convention Nationale, du 
12 février 1793, Qui éteint & abolit toutes Procédures & jugements relatifs 
à des délits commis à la suite d’insurrections ayant pour cause les ci-
devant Droits Féodaux.”  Imprimé à AGEN (Lot & Garonne), 2pp in-4° -  
55 € 
 
120 DR - POSTES AUX CHEVAUX – « Décret de la Convention 
Nationale du 29 mars 1793, qui fixe le prix des chevaux de poste, à 
compter du 1er avril prochain. » en 4 articles – Grand Bandeau – N°648 - 
Imprimé à Nîmes (Gard) 3pp in 4° - Signature manuscrite -  55 € 
 
121 DR - COMITÉ DE SALUT PUBLIC - “Décret de la Convention 
Nationale, du 7 avril 1793 relatif à la formation & composition d’un Comité 
de Salut public.” - en 9 articles - griffe de GOHIER & Cachet rouge de la 
République – N° 738 - Imprimé au Louvre, 3pp in-4° - 85 € 
 
122 DR - MARINE - “Décret de la Convention Nationale du 8 avril 1793, 
qui supprime le DROIT DE FRÊT dans la cas de grand Cabotage par les 
navires étrangers.” – N° 727 - Imprimé à Marseille 3pp in-4° - 40 € 
 
123 DR - GARDE NATIONALE - “Décret de la Convention Nationale, du 
18 mai 1793, Portant que les Gardes nationales en activité de service, 
n’auront d’autre solde que celle décrétée pour les Troupes de la 
République.” -  Imprimé au Louvre 2pp in-4° - (trou de ver, bouché) - 25 € 
 
124 DR - (ARMÉE DE LA VENDÉE) - « Décret de la convention 
Nationale, du 21 Mai 1793, qui nomme le Général KELLERMANN 
pour commander provisoirement, en Chef, l’Armée de la 
Vendée. » - N° 890 – Impr. à MARSEILLE, de l’Imprimerie de Jean 
MOSSY, Imprimeur de la Nation et du Département, 1793 – 2pp in-4° - 90 € 
 
125 DR - SECTIONS DE PARIS - “Décret de la C.N. du 26 mai 1793, qui 
ordonne le renouvellement des comités de surveillance des étrangers des 
différentes SECTIONS de PARIS, dans la formation desquels la loi de leur 
établissement a été violée, & qui leur défend de se qualifier COMITÉS 
RÉVOLUTIONNAIRES.” - N° 932  - Imprimé à TROYES 3pp in-4° - 40 € 
 
126 DR - RICHARD (Joseph-Léonard) Paris 1742- 1797 - Général  
« CORPS DES VOSGES » - P.S. RICHARD Chef de la 2° Brigade du 
Général PULLY & P.S. des membres du 3° Bataillon de la République -  
Certificat d’existence au Corps pour Jean-Baptiste ALBERT natif de Paris, 
18 ans, et que secours doivent être accordés à sa mère conformément à 
la Loi. Fait au Camp d’HORNBACH (Allemagne) le 10 juin 1793 - 
Cachet de cire “Déptement de Paris - 3° Bat de la Rép. Fce” - 1p in-4° -  
85 € 
 



127 DR - GARDE NATIONALE À CHEVAL - “Décret de la Convention 
Nationale, du 25 Juillet 1793, qui met les Gardes nationales à Cheval, en 
état de réquisition dans toute l’étendue de la république.” – N° 1247 -  Imp. 
au Louvre 2pp in-4° -  55 € 
 
128 DR - GARDE MEUBLE NATIONAL - “Décret de la Convention 
Nationale, du 3 Août 1793, qui met à la disposition du Ministre de 
l’Intérieur, les Matelas, Paillasses, Sommiers, Lits & Traversins qui se 
trouvent au Garde-meuble & dans les Maisons Nationales & des Émigrés.” 
– N° 1346 - Imp. 4pp in-4° - 40 € 
 
129 DR - BALLAND (Antoine) Isère 1751 - 1821 - Général 1793, 
Chevalier de l’Empire 1811.  
Son Brevet de CHEF DE BRIGADE, délivré par le Conseil Exécutif 
provisoire, donné à Paris le 12 août 1793 - Il est alors Colonel en chef du 
1er Bataillon de PARIS - Parchemin (32 x 41) imp. rempli à l’encre - Griffes 
de DALBARADE & BOUCHOTTE Ministre de la Guerre -   
On joint: Ses États de Services fait par la Commission de l’Organisation et 
du Mouvement des 
Armées de terre, le 2° jour 
complémentaire de l’an 3 - 
Griffe du Général PILLE - 
Vignette, Cachet –  
1p in-folio en partie imp.   
les 2 pièces : 300 € 
 
130 DR – (SAVOIE) - “DÉCRET de la Convention Nationale, du 20 Août 
1793, An 2, contenant des Mesures de sûreté relatives au Département 
du MONT-BLANC.” - N° 1418 - en 3 articles - Impr. 2 pp in-4° - “La 
Convention Nationale décrète que tous les individus du département du 
Mont-Blanc qui ont fui à l’approche de l’Armée de la République dans le 
courant de septembre de l’année dernière, et qui y sont rentrés, seront 
mis en état d’arrestation; les corps administratifs et autres autorités 
constituées sont chargés de faire exécuter le présent décret sous leur 
responsabilité...” - 60 € 
 
131 DR - DISPENSE DES ÉLÈVES DE LA MARINE - “Décret de la 
Convention Nationale, du 20 septembre 1793... qui dispense les Élèves de 
la Marine de la réquisition.” – N° 1583 - Imp. 2pp in-4° - 30 € 
 
132 DR - GARDE NATIONALE - “Décret de la Convention Nationale, du 
20 septembre 1793, qui abolit les Compagnies de Grenadiers & de 
Chasseurs de la Garde Nationale.” – N°1580 - Impr 2pp in-4° - 40 € 
 
133 DR - RATION accordée aux OFFICIERS de MARINE – « Décret 
de la Convention Nationale, Du 29 Septembre 1793, qui rapporte celui par 
lequel avait été supprimée la Ration en nature accordée aux Officiers 
servant à bord des Vaisseaux de la République.” - en 6 articles - Imprimé 
au Louvre , 4pp in-4° -  “…chaque Officier, excepté le Capitaine, recevra, 
à dater du jour où la chaudière commencera à rouler à bord, une ration de 
vivres de toute espèce, telle qu’elle est délivrée à tout l’équipage. » - 
(petits trous en marges) -  45 € 
 
134 DR - NANCY (54) - Proclamation de LA COMMISSION 
RÉVOLUTIONNAIRE, établie par les Citoyens LACOSTE & 
MALLARMÉ, Représentants du 
Peuple, près des Armées du Rhin & 
de la Moselle. – Fait à NANCY le 12e 
jour du 2ème mois de l’An 2 (2 Nov. 1793) -  
Impr. à NANCY (54), chez la Veuve 
BACHOT, Imprimeur de la Société des 
amis de la Constitution populaire ; 4pp in-
4° - « Il n’est plus temps de rester 
indifférent dans la crise révolutionnaire où 
nous sommes, ni d’attendre froidement le 
résultat de la lutte entre les Peuples & les 
oppresseurs. Il faut que les vrais 
républicains, les véritables Amis de la 
patrie se lèvent, s’unissent pour porter les 
derniers coups aux tyrans du monde, aux 
traîtres… déjà leur destruction dans la 
Vendée, les Victoires multipliées dans le 
Nord… » (Extrait) – 80 € 
 
135 DR -  BEC-D’AMBÈS (Nom révolutionnaire de la GIRONDE) – 
« Décret de la convention Nationale, du 12e jour du 2e mois de l’an 2 (3 
Nov. 1793), qui change le nom du département de la Gironde en celui de 
Bec-d’Ambès. » - N° 1827 – Impr. à MARSEILLE, de l’Imprimerie du Sans-
culotte Rochebrun, Imprimeur du Département – 2pp in-4° - 70 € 
 
136 DR - MARINE - “Décret de la Convention Nationale du 13 brumaire 
an 2 (3 Nov. 1793), qui ordonne le Déchargement de tous les Bâtiments 
marchands.” -  “.. Le quart du produit appartiendra au dénonciateur.” – N° 
1836 - Impr. à Marseille 3pp in-4° - 40 € 
 
137 DR - VILLE REBELLE - “Décret de la Convention Nat. portant que 
toute Ville de la République, qui recevra dans son sein des Brigands, sera 
punie comme une Ville rebelle.” – Publié en Directoire à CAEN (Calvados) 
le 15e jour du 2ème mois de l’an 2 (5 Nov. 1793) -  Imprimé 2pp in-4° - 40 € 
 
138 DR -  ROUEN (76) – « Délibération du Conseil Général de la 
Commune de ROUEN, concernant la Levée, l’Équipement & le 
Casernement des Citoyens de la première Réquisition.» - du 24 
Brumaire An 2 (14 Nov. 1793) – Impr. à ROUEN, de l’Imprimerie de P. 

SEYER & BEHOURT, Impr. de la Municipalité, rue du Petit-Puits ; 10pp in-
4° - 70 € 
 
139 DR -  BIRON (Armand Louis de Gontaut, duc de Lauzun de) 
1747- Guillotiné 31 déc. 1793 - Général, se distingua en Amérique à 
Yorktown, Député aux États-Généraux en 1789 par la Sénéchaussée de 
Quercy. Gravure XIXe S., de son portrait avec signature imprimée. Litho. 
de Delpech – 45 €  
 
140 DR -  « Rapport de Maximilien ROBESPIERRE, à a 
CONVENTION, fait au nom du comité de Salut Public, le 15 frimaire An 2 
(5 Déc. 1793), Imprimé par ordre de la Convention, 7pp in-8°. « Réponse 
de la Convention Nationale, aux manifestes des Rois ligués 
contre la République, proposée, par ROBESPIERRE, au nom du 
Comité de Sa lut Public… » « … Que les traitres tremblent ! que le dernier 
des lâches émissaires de nos ennemis disparaisse ! que le Patriotisme 
triomphe, & que l’innocence se rassure ! Français, combattez : votre 
cause est sainte, vos courages sont invincibles ; vos représentants savent 
mourir : Ils peuvent faire plus : ils savent vaincre. » 90 € 
 
141 DR - ROBESPIERRE - “Rapport sur les principes du Gouvernement 
Révolutionnaire, fait au nom du Comité de Salut Public, par Maximilien 
ROBESPIERRE. » - Imprimé par ordre de la Convention le 5 Nivôse an 2 
(25 déc. 1793) ; de l’Imprimerie Nationale 10pp in-8° -  belle exemplaire, 
non rogné – (Condamnation de CUSTINE, DUMOURIEZ et tous les traitres 
à la Patrie.) – « Les succès endorment les âmes faibles ; ils aiguillonnent 
les âmes fortes. Laissons l’Europe et l’Histoire vanter les miracles de 
Toulon, et préparons de nouveaux triomphes à la Liberté… » - 90 € 
 
142 DR – (ANNEXION DE LA SAVOIE) - “DÉCRET de la Convention 
Nationale, du 2 Pluviôse an 2 (21 Janvier 1794), portant que les ci-devant 
SAVOISIENS pris les armes à la main contre la République, seront jugés 
militairement.” - N° 2126 - Impr. 2pp in-4° - sur la lecture de l’adresse des 
Députés de la Société populaire de CHAMBÉRY, Département du MONT-
BLANC – 60 € 
 
143 DR - DÉPARTEMENT DU 
BEC-D’AMBÈS (Nom 
révolutionnaire de la Gironde du 2 
nov. 1793, consécutif aux 
évènements du 31 mai et 2 juin 
1793, qui provoquèrent la Chute 
des Girondins, nom conservé 
jusqu’au 14 avril 1795) - 
CERTIFICAT DE CIVISME 
délivré par la Municipalité de 
CAUDERAN, le 3 pluviôse an 2 (22 
Janvier 1794), pour le Sans-culotte 
Macaire DEZARNEAUX - 1p in-4° en 
partie imp. - Belle vignette - Cachet 
de cire - 130 € 
 
 
 
144 DR - (LETTRES D’ÉMIGRATION. LOUIS XVIII en Exil) -  3 
Lettres adressées au Marquis de FLOIRAC à HAMBOURG & 
DUSSELDORF (Allemagne) :  
1) HAMM 10 Février 1794 – Lettre A.S. le Comte François 
d’ESCARS - “Je vous remercie des renseignements .. sur M. BAUDUS. 
Cela m’a mis a même de le faire connaitre à Mgr le Comte d’ARTOIS 
(Louis XVIII), qui m’a chargé de l’autoriser à continuer la rédaction de 
l’article de France, dans la Gazette de LEYDE. Je lui avais écrit pour cela. 
Je lui ai mandé aussi, que je n’avais pas laissé ignorer à Monseigneur les 
bonnes oeuvres qu’il faisait et que ce prince m’avait chargé de lui en 
témoigner la sensibilité...” - 1p in-8° - Cachet aux armes à l’ouverture -   
2) HAMM 24 Juillet 1794 - Lettre signée L’Evêque d’ARRAS 
(Louis François Marc Hillaire de CONZIÉ 1736-1795) un des adversaires 
les plus violents de la Révolution, qui refusa de siéger aux États 
Généraux, & accompagna le Comte d’ARTOIS à l’Étranger - 2pp in-8° - 
“Monseigneur Comte d’ARTOIS (Louis XVIII) vient de lire Monsieur le 
Marquis la Lettre... et a ordonné aussitôt l’Expédition du certificat... vous 
le recevrez par le Courrier qui partira de Hamm mardi prochain. S.A.R. a 
ordonné aussi que la haute estime qu’elle a pour vous, ainsi que pour vos 
frères, y soit bien exprimée. Vous vous munirez sans doute, d’un 
Certificat de Mr le Maréchal de BROGLIE, à qui il appartient d’attester 
vos services militaires. Je suis autorisé à vous confier que M. votre frère 
est au nombre des Officiers recommandés par Monsieur Régent, pour un 
emploi dans un des Sept nouveaux Corps français levés et soldés par le 
Roi d’Angleterre et que Monseigneur Comte d’ARTOIS l’a désigné à cet 
effet pour le Corps commandé par M. le Comte d’HERVILLY... Vous 
remettrez un état des services de M. le Chevalier de FLOIRAC,... et que M. 
le Cte d’HERVILLY le reçoive avant la présentation qu’il aura à faire à Sa 
Majesté Britannique, de tous les Officiers de son Corps...” –  
3) BLANKENBURG 26 Janvier 1797 - Lettre signée “Le Comte 
d’AVARAY (Antoine Louis François DE BÉSIADE, Duc d’AVARAY (1759 - 
1811) Un des Serviteurs les plus dévoués de Louis XVIII, auquel il servit 
d’Agent pendant l’Émigration. Ce prince lui avait accordé le droit de faire 
figurer dans ses armes l’écusson de France. (Cachet aux armes à 
l’ouverture)  - 2pp in-8°  - « Vous m’avez appris une nouvelle qui a 
vivement intéressé le Roi, en me mandant que Mr votre Frère est en 
sureté. S.M. qui le regarde avec raison comme l’un de ses meilleurs 
serviteurs, et un modèle pour tous les chevaliers français, était trop 
affectée des dangers qu’il a courus si longtemps, pour ne pas éprouver la 
satisfaction la plus vive en apprenant qu’il y a enfin échappé... Soyez 
tranquille au surplus sur le secret :  il sera gardé... » - 450 € 



145 DR - (LYON) PROCÈS VERBAL D’ENFANT EXPOSÉ à 
COMMUNE-AFFANCHIE, 18 Ventôse an 2 (8 Mars 1794) - “... le 
surveillant de la Section de l’ÉGALITÉ faisant sa ronde, passant rue Bas 
d’Argent, la citoyenne VOUX l’a arrêté, luy a dit qu’on avait exposé un 
enfant à 8 h du soir sur les bancs de sa boutique...” - On joint: Billet 
“Annette baptisée le 8 novembre 1793, le père sur les frontières sans-
culotte vray républicain...” - 85 € 
 
146 DR - SAINT CÉRÉ (LOT) - Extrait mortuaire pour Marguerite 
D’USSEL DE ST HILAIRE.. décédée en cette ville – Pièce signée du 
Prêtre , du Maire de la Commune de St Céré chef lieu du District du 
départ. du LOT; et du directoire du District de St Céré du 23 ventôse an 2 
(8 Mars 1794) - 6 signatures - 2 Beaux cachets de cire -  2pp in-4° - 70 € 
 
147 DR – BOUCHOTTE (Jean-Baptiste) Metz 1754 - 1840 - Ministre 
de la Guerre 
(BOIS DE VINCENNES) - Lettre signée BOUCHOTTE Ministre de la 
Guerre, Paris 23 Germinal an 2 (12 Avril 1794) - Au District du BOURG 
L’ÉGALITÉ - Il les invite à concourir avec l’architecte de la guerre à 
l’exécution d’un Arrêté du Comité de Salut Public, qui prévoit de faire 
entourer dans le plus court délai possible les espaliers et autres arbres 
productifs existants dans l’enclos situé dans le Bois de Vincennes. - 1p in-
4° - 85 €  
 
148 DR -  ARMÉE DU NORD – CAMBRAI (59) le 23 Germinal An 2 (12 
Avril 1794) – P.S. du conseil du 5ème BATAILLON DE PARIS (9 
signatures dont GRANDJEAN Commandant.) - Certificat de services pour 
le soldat BLANGER natif de Sitain (Haute-Saône), 48 ans, Volontaire dans 
la 4ème compagnie, est entré au bataillon le 22 Mars 1793 (vieux style.), 
qu’il s’y est toujours conduit avec honneur, probité, bravoure et zèle d’un 
vrai républicain,… que ses infirmités proviennent des effets de la 
guerre,… afin de le faire jouir des secours que la Patrie accorde à ses 
défenseurs. – 1p in-4° - 70 €   
 
149 DR - DRUT (André) Lyon 1764 - 1818 - Général –  
Lettre A.S. DRUT Général de Division commandant à DOUAY - Aux 
membres composant la commission de la Guerre à Paris -  DOUAY, le 13 
floréal an 2 (2 Mai 1794) -  Il réclame son Brevet averti par le Général de 
Division, Chef de l’état major de l’Armée du Nord “Vous trouverez ci-joint 
l’état de mes services et des Campagnes que j’ai faites.” - 1p in-4° - (court 
de marge) - 55 € 
 
150 DR -  BOUCHES-DU-RHÔNE – CASSIS – Laissez-passer pour 
une ci-devant Noble délivré par la Comité de Surveillance de la 
Commune de CASSIS, District de Marseille, le 15 Floréal an 2 (4 Mai 
1794) – Cachet de cire « Comité de surveillance de CASSIS. » - Vu à 
Roquefort – 2pp in-4° - 150 € 
 
151 DR - COMMERCE - ROTTERDAM (Hollande) 24 Juillet 1794 - 
Publicité d’une Maison de prêts - “Nous nous occupons de la Commission 
en tous genres, de la Banque recouvrements & payements à domicile, 
tout sur notre ville que sur Amsterdam.. nos traités à 60 & 90 jours de 
date sur notre Maison; jusqu’à environ de 5 à 6 mille florins...” - signature - 
1p  in-4° impr. - adressée à un négociant à Lyon - 45 € 
 
152 DR -  VITRÉ (35) le 11 thermidor An 2 (29 Juillet 1794) – P.S. du 
Conseil du 8ème BATAILLON DE SEINE-ET-OISE (9 Signatures) – 
Certificat pour le citoyen ORLIGUIER Capitaine de la 2ème Compagnie 
duquel grade il avait donné sa démission à cause de sa promotion à celui 
de Commandant en chef du Bataillon de la Réquisition du 
District de DOURDAN et actuellement réintégré…, qu’il s’est toujours 
montré un vrai républicain jusqu’au moment où il a été blessé à la 
jambe d’un biscayen par l’ennemi à l’Affaire de WOURMOUTE 
près DUNKERQUE qui a eut lieu la nuit du 6 au 7 septembre 1793 – 
Cachet de cire « Bataillon des Volontaires de Seine-et-Oise. » - 1p (17 x 
24) – 90 € 
 
153 DR - ARMÉE DE SAMBRE & MEUSE – Certificat de services 
pour le citoyen “Antoine LOPPE âgé de 55 ans, natif de FORT-VAUBAN 
(Nom révol. de Fort Louis), district de Strasbourg, (BAS-RHIN) ..a fait la 
Campagne de MER de 1778, celles de 1782 et 1783 en 
AMÉRIQUE, et les campagnes de guerre de 1792 et 1793, qu’il  
a été  blessé d’un éclat de bois à la tête au Combat 
d’OUESSANT en 1778...” - Fait au bivouac de VILLERS L’ÉVÊQUE 
(Belgique), le 24 Thermidor an 
2 (11 Août 1794) - 1p grand in-
folio - P.S. par le Général de 
Division MORLOT (Antoine;  
Bouse/Moselle 1766 - Bayonne 
1809) , contresignée par les 
membres du Conseil 
d’Administration de la 34° 
Demi-Brigade. (14 signatures) - 
Beau cachet de cire rouge du 
Régiment - 130 € 
 
 
154 DR -  « Adresse de la SOCIÉTÉ 
POPULAIRE DE LODÈVE, à la Convention 
Nationale. » - Lodève le 26 fructidor an 2 (12 Sept. 
1794) – Imprimé à Lodève, chez Aug. GUERIN, 
Imprimeur du district et de la Société populaire. ; 
3pp in-4° - adressé à la Société populaire à 
GRASSE (06) Départ. du Var. – 120 € 
 

155 DR - AIN – « ARMÉE DES ALPES. 1er Bataillon des GARDES 
NATIONALES requises du Département de l’AIN. » - Certificat de 
services pour Pierre VERNIER 
Fils, Sergent de la Compagnie 
des GRENADIERS s’y comporte 
en brave soldat... - P.S. 12 
signatures par les Membres du 
Conseil d’Administration - 
Commune-Affranchie (Nom 
révolutionnaire de LYON), le 29 
fructidor an 2 (15 sept 1794)  - 
vignette & frise décorative - 
cachet de cire rouge mal venu - 
1p in-folio -  130 € 
 
 
 
156 DR - ORNE - ALENÇON - 
“Vente de biens confisqués et 
séquestrés -.. District d’Alençon.. - 
Municipalité de MONTCHEVREL, 
Biens provenant de l’Émigré 
CHAMBRAY..” - Imprimé dont les 
blancs sont remplis à l’encre - 4pp 
grand in-folio - ALENÇON, le 25 
vendémiaire an 3 (16 Oct. 1794) - 
Cachet - 90 € 
 
157 DR - ISÈRE - BILLETS DE CONFIANCE - Lettre circulaire du 
Directoire du Département de l’Isère - “Citoyens, Rien n’est plus pressé 
que de retirer les fonds déposer en échange des BILLETS DE 
CONFIANCE, le Directoire m’a chargé de vous demander le retour de la 
somme de 4 L. 15 Sols... - 1p grand in-8° - vignette au Bonnet - Grenoble, 
le 27 vendémiaire an 3 (18 Oct. 1794) - (rousseurs) - 55 € 
 
158 DR - HAUTE GARONNE (TOULOUSE) - Certificat de NON 
ÉMIGRATION pour Pierre-Dominique LEYGUE, demeurant à Toulouse, rue 
Calas Section 3 - N° 525 - Imprimé dont les blancs sont remplis à l’encre - 
1p in-folio - Fait à Toulouse, le 6 Brumaire an 3 (27 oct. 1794) - P.S. par 4 
Administrateurs du Directoire - cachet - (légère mouillure) -  70 € 
 
159 DR - AVEUGLES - CHAUMONT (Haute Marne) – Circulaire 
imprimée des Administrateurs de CHAUMONT demandant un état “de 
tous les aveugles qui existent dans la République...” afin de trouver les 
moyens de soulager les malheureux “Songez que plus vous accélérez 
votre travail, et plutôt ces malheureux jouiront des secours que la 
République leur réserve...” - Chaumont, le 7 Brumaire an 3 (28 Oct. 1794) - 
Imprimé 1p in-4° - 55 € 
 
160 DR - ISLES DU VENT - Bulletin des Lois n° 85 - “Loi qui déclare que 
les Colons des ISLES-DU-VENT qui ont constamment repoussé le 
fédéralisme et le royalisme, ont bien mérité de la Patrie - & autres lois -  
Imprimé 8pp in-8° -  17 brumaire an 3 (7 Nov. 1794) - 35 € 
 
161 DR -  MONCEY, Duc de CONEGLIANO (Bon Adrien-Jeannot 
de) Moncey (Doubs) 1754-1842 – Général en 1794, Maréchal d’Empire 
1804, Duc de Conégliano 1808, Premier Inspecteur de la Gendarmerie 
1801 – 
P.S. « certifié conforme MONCEY », Copie conforme dans un même 
récit de 3 rapports de Généraux, datés respectivement d’Erole (Eroles, 
Espagne) le 5 Frimaire An 3 (25 Nov. 1794), de Zubiri (Espagne) le 5 
Frimaire an 3 et de Biscaye. 3pp in-folio – Le texte concerne les différents 
combats : « LES CHASSEURS DES MONTAGNES BASQUES ont repris 
depuis ce matin, le terrain qui avait été perdu… les soldats de la Brigade 
ont été blessés, il paraît que l’ennemi se dispose à attaquer demain 
matin… les troupes espagnoles qui se présentent sont habillées en 
blanc… J’ai rendu 
compte hier 
exactement de tout 
ce qui se passe au 
Général 
CASTELVERT. » - 
250 € 
 
162 DR - EURE & LOIR 1794. District de DREUX. Canton de 
JONCHÈRES SUR AVRE - “Vente de Biens Nationaux provenant de 
l’Émigrée Louise-Marie-Adélaïde BOURBON-PENTHIÈVRE, 
Veuve de Louis-Philippe d’ORLÉANS, « Déportable », savoir un 
arpent de terre labourable situé en la Commune de LAONS (28), adjugé 
au citoyen HÉBERT demeurant à DREUX moyennant la somme de 565 
livres. - Le 4 nivôse an 3 (24 Déc. 1794) - 9pp in-folio - cachet du district de 
Dreux . On joint : Quittance sur les prix de vente des biens immeubles des 
Émigrés pour la dite vente. 150 € 
 
163 DR - BATAILLON DES CHASSEURS DES MONTAGNES -  
Demande de retraite du Citoyen LAVARDIÈRE, commandant en second le 
2° Bat des CHASSEURS DES MONTAGNES, approuvé par les 
Représentants du Peuple près les Armées des Pyrénées Occidentales - 
Copie de 3 lettres collationnées à l’original par les administrateurs du 
Directoire du District D’AGEN (4 signatures) - AGEN, le 6 nivôse an 3 (26 
Déc. 1794)  -  cachet de cire rouge - 3pp in-4° -  100 €  
 
 
 



164 DR -  VARIN (Jean Pierre) Caen (Calvados) 1745 – Paris 1823 – 
Général en 1793. Commandant au MANS. 
« ARMÉE DES CÔTES DE CHERBOURG ET DE BREST RÉUNIS. » 
- SABLÉ (72) le 23 Nivôse An 3 (12 Janvier 1795) - P.S. du Conseil du 
« 3ème Bataillon des ARDENNES. » et du Général de Brigade VARIN - 
2pp in-4° - Cachet de cire du Bataillon – État de services du citoyen 
POUILLET natif d’AUTEUIL District de Compiègne (Oise) servant 
dans la Garde Nationale d’AUTEUIL (Autheuil) depuis la Révolution,… 
s’est comporté constamment en bon et brave républicain et qu’il est de 
toute justice de lui accorder la pension de retraite à laquelle sa blessure 
lui donne droit de prétendre. – 120 € 
 
165 DR -  SAUMUR le 21 Pluviôse An 3 (9 février 1795) – Le 
Représentant du Peuple près les Départements & Armée de l’Ouest. 
Considérant que les besoins en fourrages qu’éprouve l’Armée de la Loire, 
nécessitent des mesures, qui en 
laissant aux propriétaires ce qui 
est nécessaire à leur 
consommation, ne prive 
cependant pas l’armée des 
ressources que lui offre la fertilité 
du pays… arrête :… » - Impr. 3pp 
in-4°, à Saumur, chez Degouy. – 
Vignette – 70 € 
 
166 DR - MIOLLIS (Sextius-Alexandre-François, comte de) Aix 
1759 - 1828 – Général  
“SOCIÉTÉ PATRIOTIQUE DE LORGUES, Département du VAR” - “.. 
Certifions que le Citoyen François Gaillardon, Vicaire de l’Évêque du 
Département, est membre de notre Société,... Nous prions tous les 
membres des Sociétés populaires de la République, de le recevoir en 
frère et ami, en Vrai SANS-CULOTTE, et promettons d’en faire de même à 
son égard...”  Pièce signée, pour Copie Conforme à ORMÉA (Italie), le 8 
ventôse an 3 (26 Février 1795) , par 
“MIOLLIS Général de Brigade 
commandant la subdivision de Gauche 
de la Droite de l’Armée. » - 120 € 
 
167 DR - “LA FEUILLE 
VILLAGEOISE” - Hebdomadaire du 10 Germinal an 3 (20 mars 1795) - 
Imprimé 16pp in-8° - “LA VÉRITÉ sur le 31 MAI, le FÉDÉRALISME et le 
TERRORISME; La destruction des loups...”  - 45 € 
 
168 DR - CHASSEURS FRANCS - P.S. par le Commandant du 3° 
Bataillon des CHASSEURS FRANCS, 5° Division au citoyen DAVESTON, 
Chef de bureau à Paris - à STAMBERGHEN, le 1er germinal an 3 (21 
mars 1795) - “Je te fais passer l’État des prisonniers de guerre du 
Bataillon que je commande et qui ne sont point échangés...” - En tête 
imprimé - vignette - 1p in-4° - cachet de collection - 75 € 
 
169 DR -  BRUE  (Louis Urbain) 1762-1820 - Conventionnel du 
MORBIHAN – Lettre signée « BRUE, Représentant du Peuple 
près les Armées des Côtes 
de Brest & de 
Cherbourg. » (En-tête impr., 
vignette « Patrie ») – VANNES 
ce 19 Germinal An 3 (8 Avril 
1795) – 1p in-4° -  « je vous 
adresse, citoyens, des 
exemplaires de ma lettre 
circulaire de ce jour… 
concernant les jeunes gens de 
réquisition… » - 75 € 
 
170 DR - « ARMÉE DU RHIN. » (En-tête, Vignette « Le Peuple seul est 
souverain. ») - Lettre signée PELISSARD Adjudant général au citoyen 
SAURIAT Général de brigade à GEMERSHEIM – au Q.G. à JOCKGRIM 
(Allemagne) le 12 Messidor 
an 3 (30 Juin 1795) – 1p in-
folio - Il le préviens du départ 
du 8ème Bataillon de l’AIN, et 
de l’arrivée du 10ème de 
dragons et 21ème de 
Cavalerie, en exécution des 
ordres du Général en chef. – 
90 € 
 
171 CT – ARLES (13). RÉACTION THERMIDORIENNE. 
Abrogation de la Loi de recherche contre les Girondins. - 
Affichette de la Municipalité d’ARLES, 1p in-4° oblong en grande partie 
manuscrite “La loi du 22 prairial... qui étend aux individus qui par suite 
des évènements des 31 Mai, 1er et 2 Juin auraient disparu pour se 
soustraire à l’oppression, les dispositions de celle du 22 Germinal dernier 
a été publié...”  - P.S. par les membres de la municipalité d’ARLES, 23 
Thermidor an 3 (10 Août 1795) - 130 € 
 
172 DR - BENEZECH (Pierre) - Montpellier 1749 - 1802 - Avocat, 
Ministre de l’Intérieur et Préfet - P.S. comme Commissaire des Armées 
chargé de l’artillerie et du génie - Paris 27 vendémiaire an 4 (19 oct. 1795) 
- 1p in-4° - au général de Division DEJEAN Inspecteur Général des 
Fortifications. - La Commission vous transmet une Copie certifiée d’un 
arrêté du Comité de salut Public qui vous nomme au Grade de 
Général de Division dans l’armée du Génie...” - 1p in-4°- En-tête 
imp.- 150 € 
 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  D I R E C T O I R E - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
5 brumaire an 4 (27/10/1795) au 19 brumaire an 8 (10/11/1799) 
 
173 DR -  BREST (29) le 24 Brumaire An 4 (15 Nov. 1795) – Lettre 
signée « VAILLANT, Commissaire Ordonnateur de la 2e 
Subdivision de la 13e Division. » (En-tête impr., Vignette gravée) – à 
la Commission des Secours publics – 1p in-folio – « D’après l’ordre du Cen 
REGNIER mon prédécesseur, 
le citoyen GOST rempli depuis 
plus d’un an les fonctions de 
Chirurgien attaché aux 
fortifications de BREST ; il me 
réclame son traitement…Je 
vous invite en conséquence a 
lui faire payer les 
appointements qu’il réclame, 
et a lui envoyer, ainsi qu’il le 
désire, une Commission de 
Chirurgien… » - 150 € 
 
174 DR - LETTRE DE MENACE APRÈS DÉNONCIATION - Lettre 
A.S. Paris, le 20 Frimaire an 4 (11 Déc. 1795) - 2pp in-4° - adressée au 
citoyen BERGEROT, Liquidateur de la Dette des Émigrés au Marais à 
Paris (adresse & M.P. “Adm. Gle des Postes et Messageries”) - “Comme il 
paraît que vous ne mettez pas une grande importance dans la 
dénonciation qui vous est faite par un individu, contre l’infâme contre-
révolutionnaire LE BLOND toujours en activité dans vos bureaux; je vous 
déclare qu’une note signée par 55 bons citoyens vient d’être portée au 
Directoire exécutif où il est fait mention de la part très active que ce 
sicaire de la Royauté a pris dans la conjuration des 13 et 14 
vendémiaire..” - 100 € 
 
175 DR - DESMOLIN (Jean-Baptiste) Lectoure 1751 - 1843 - 
Magistrat, Député du GERS au conseil des 500 –  
Lettre A.S. comme Député, Maison de Béarn, Cour Guillaume, rue de 
Caso. -  Paris 23 frimaire an 4 (14 Déc. 1795) - au Citoyen LASSAUSSAYE - 
au sujet de l’envoi d’un ordre au Capitaine du 24° Régiment des 
Chasseurs à cheval en garnison à AGEN, lui donnant la permission de 
prendre un cheval en remplacement de celui qu’il a perdu - 2pp in-4° - 85 € 
 
176 DR -  LILLE (59) le 21 Nivôse an 4 (11 Janvier 1796) –             Lettre 
signée « OVIGNEUR, Garde d’Artillerie à LILLE. (En-tête, 
Vignette « Constitution. 
Droits de l’Homme.) – au 
citoyen DEYSSAUTIER Chef 
de Brigade Commandant 
l’Artillerie à LILLE –  « … Il a 
été remis au Citoyen 
LESVILLE Ingénieur des 
Ponts et Chaussées 800 
Livres d’acier dit trèfle. » -  
1p in-folio -  80 € 
 
177 DR - BAR (Jean-Étienne) Anneville/ Manche 1749-1801 - Avocat, 
Conventionnel de la MOSELLE, Membre du Conseil des Anciens  
Lettre A.S. « BAR Représentant du peuple » - au Citoyen MARTIGUE Chef 
de la 3° division au bureau de la guerre - 3 floréal an 4 (22 Avril 1796) - 1p 
in-4° - Intervention en faveur du citoyen BLANCHARD, auquel s’intéresse 
également le Conventionnel SALLENGROS -70 € 
 
178 DR - DELACROIX (Charles) 1741 - 1808 - Conventionnel de la 
MARNE; Député au conseil des anciens et Ministre –  
Lettre signée en tant que Ministre des Relations 
extérieures (En-tête, vignette « Relat. Ext. ») - 
Paris le 13   prairial an 4 (1 Juin 1796) – Il répond 
à une lettre concernant la manière de délivrer les 
certificats d’existence des têtes Genevoises sur 
lesquelles sont placées des rentes payées par la 
trésorerie. –  2pp in-folio - 120 € 
 
179 DR -  « ARMÉE DES CÔTES DE L’OCÉAN » - Lettre A.S. PETIT-
LAURENT, Commandant la Place de FONTENAY-LE-PEUPLE 
(Nom Révolutionnaire de Fontenay-le-Comte), le 17 Prairial An 4 (5 Juin 
1796) – Entête impr, vignette – au Citoyen PAILHÉ Capitaine rapporteur 
du 2e Bataillon de SAPEURS - Ordre d’envoyer le sieur MOUTON Garde 
magasin des fourrages à la prison de Fontenay, pour être rejuger, par 
ordre du Général Le Gros, qui commande les cantonnements de STE 
HERMINE. – 1p in-4° -  100 € 
 
180 DR - CANTON DE PARIS - Division de LA RÉUNION - Rue Simon 
Lefranc - Quittance de Contribution foncière Paris 25 
frimaire an 5 (15 Déc. 1796) - (Valeurs reçues en 
numéraire, Billon de 40, Billon démonétisé, Mandats 
au cours, Coupons d’Emprunt forcé, Bons de 
Réquisitions, Bons de chevaux.) - 1p in-4° imp. rempli à 
l’encre - 45 €  
 
 
181 DR - PARIS – « Le Bureau central de l’habillement, 
équipement et campement des Troupes. » (En-tête imprimé, 
vignette) - au citoyen POULIN, Inspecteur Général de l’Habillement de 
LYON - Paris 3 Nivôse an 5 (23 déc. 1796) - P.S. LEROUX approuvant la 
nomination du Cen CHABANET près de l’Armée des Alpes - 2pp in-4° - 
Petit cachet de collection -  60 € 
 



182 DR - LE DANOIS de la SOISIÈRE (André-Bazile) ou LE DANOY - 
1750-1827 - Député de l’EURE au Conseil des Anciens.  
Lettre A.S. de Paris, le 30 germinal an 5 (19 avril 1797) - 1p in-4° - 
adressée au Général en Chef de l’ARMÉE DE RHIN & MOSELLE – Il envoie 
une pétition pour obtenir la démission d’un Sous-Officier âgé de 47 ans “.. 
Le Ministre de la Guerre vous la renvoy, c’est pour (évacuer) que le renvoi 
exprime l’Armée de Sambre et Meuse, c’est dans l’armée que vous 
commandez que sert le Citoyen Jean-Pierre Le Chavinien...” 70 € 
 
183 DR - GIRONDE - Certificat de Liquidation pour créances exigibles 
sur ÉMIGRÉS, conformément à la Loi du 24 Frimaire an 6 (14 Déc. 1797) - 
pour Jauge et Dupuy, pour la somme de 2165 Livres..- P.S. des 
Administrateurs du Département de la Gironde - Cachet - rayé (payé) - 
Fait le 11 Germinal an 7 - 1p in-4 oblong - 70 € 
 
184 DR - VÉRIFICATEUR D’ÉTAPES - Certificat de bon travail “Il se 
trouve sans emploi par la suppression de notre administration de 
Charlemagne Chenaux employé en qualité de Vérificateur d’Étapes - 
Paris, le 29 nivôse an 6 (18 Janvier 1798) - P.S. par les Administrateurs 
généraux des étapes et Convois militaires - 1p in-folio - cachet - 55 €  
 
185 DR - RÉPUBLIQUE CISALPINE - Lettre 
du Ministre des Affaires Intérieures à 
l’administration centrale du Départ. de 
PANARO (En-tête imp., Belle vignette) - MILAN 
6 Prairial an 6 (25 Mai 1798) - (adresse) - Lettre 
de service en italien - 120 € 
 
186 DR -  « ARMÉE DE MAYENCE. » Pièce 
signée du conseil du « 17e Régiment de 
CAVALERIE » - Certificat de service pour le 
Citoyen MARIAGE, natif de ROUEN (76), qui sert au régiment depuis le 3 
Octobre 1792 – Fait à Rhimberg le 14 Germinal an 6 (3 Avril 1798) -  
Cachet noir «17e Régiment de CAVALERIE » - 1p in-folio – 80 € 
 
187 DR - NORD (ST AMAND) - P.S. des membres de la Commune de 
ST AMAND (Nord) - Attestation que MADOUX DUPIRE Marchand .. “a 
résidé en France depuis le 9 mai 1792 sans interruption, qu’il n’est point 
détenu pour cause de suspicion ou de contre-révolution, qu’il n’est point 
émigré et qu’en conséquence le séquestre n’a jamais été apposé sur ses 
biens...” - Nombreuses signatures - cachet - 2pp in-4° - 29 prairial an 6 (17 
juin 1798) -   75 €   
 
188 DR - ARMÉE D’ITALIE - P.S. NAYRAS 
« L’Entrepreneur Général des 
approvisionnements de Siège des places 
de guerre de la République Cisalpine. » 
(En-tête imp., belle Vignette gravée) -  MILAN 
9 messidor an 6 (27 Juin 1798) - Quittance pour 
des approvisionnements de Siège - 1p in-folio -  
75 € 
 
189 DR - DUBOIS (Dieudonné) St-Dié/ Vosges 1759-1804 - Avocat, 
Député des VOSGES au Conseil des 500 - Conseiller d’État et Préfet - 
Lettre A.S. en tant que Député des VOSGES - Paris 20 vendémiaire an 7 
(11 Oct. 1798) -  “J’ai fais lire le rapport sur les messages du 
Directoire, et les réclamations, relatifs à la taxe d’entretien des routes. Je 
sens, avec vous, combien il est important de compléter la législation sur 
cet objet. Aussi ai-je donné à ce travail les 1ères forces de ma 
convalescence. La loi ne tardera plus à être rendue...” - 1p 1/2 in-folio –  
90 € 
 
190 DR -  FAULTRIER DE L’ORME (François Claude Joachim) 
Metz 1760 – Nordlingen (Allemagne) 1808 – Général en 1800 (Artillerie) ; 
Armée d’Orient 1798. Il dirigea l’artillerie au Siège d’Aboukir – 
(CAMPAGNE D’EGYPTE) - P.S. « F. FAULTRIER » Chef de 
Brigade, Directeur d’Artillerie de L’ARMÉE D’ORIENT - 
ALEXANDRIE (Egypte) le 25 
Frimaire An 7 (15 Déc. 1798) – 
« État des force de la 1ère 
Compagnie d’Artillerie de 
Marine, pour servir à la solde 
journalière des sous officiers et 
canonniers pendant la 2ème 
Décade de Frimaire An 7. 
(Tableau) - 2pp in-folio – 250 € 
 
191 DR -  DROUET (Jean Baptiste, Comte d’ERLON) Reims 1765-
1844 – Général en 1799. Comte d’Erlon 1809. Maréchal de France en 1843 
et Pair de France - 
ARMÉE DU DANUBE. Avant Garde. Lettre signée « DROUET » 
L’Adjudant-général, Chef de l’Etat-Major, au Quartier Général à 
(Meiningen) le 21 Ventôse An 7 (11 Mars 1799) – 3pp in-4° - (rousseurs en 
marge, signature épargnée.) – au Général SOULT – Ordre de 
mouvements. « … l’intention du Général LEFEBVRE est de réunir demain 
la division à ses ordres sur MORINGEN (Allemagne) et TUTTLINGEN 
(All.)… faire passer sur la rive droite du Danube le reste du 1er Bataillon de 
la 25 ½ Brigade. D’après les 
nouvelles dispositions, la 
Cavalerie a reçu ordre de 
passer sur la rive droite, le 
1er régiment de Chasseurs et 
le 17e Régiment de Dragons 
sont particulièrement 
chargé… d’observer la route 

d’Engen. Le Général LEFEBVRE vous charge particulièrement de la 
défense de MORINGEN en cas où l’ennemi voulut forcer ce point. La 
Compagnie d’artillerie à cheval cantonnée dans cette ville y restera à vos 
ordres ; le Général LEVAL est chargé de la défense de TUTTLINGEN… » - 
230 €   
 
192 DR -  FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis, comte) 
Meurthe 1750 - 1828 - Député des VOSGES à la Législative, Magistrat, 
Ministre, Sénateur, Académicien – 
Lettre signée en tant que Ministre de l’Intérieur (En-tête, vignette) – Paris 
le 7 Prairial an 7 (26 Mai 1799) – au Citoyen BOURCIER, Général de 
Division, Inspecteur général des troupes à Cheval des armées du Danube 
et d’Helvétie – 2pp in-4° - Réponse en faveur du Jean Pierre FOURNIER 
Cavalier au 8e régiment, dont 
la commune de CUGNICOURT 
demandait le Congé pour qu’il 
pût fournir aux besoins de sa 
femme malade et de ses 5 
enfants plongés dans la 
misère. – 100 € 
  
193 DR - PUTHOD (Jacques-Pierre-L.-M.-J., vicomte) Bagé-le-
Châtel (Ain) 1769 – Libourne 1837 – Général en 1799. Baron de l’Empire 
1810 -  –  
Lettre signée au Général CLAUZEL au Camp (adresse) – REGGIO (Italie), 
le 25 Prairial an 7 (13 juin 1799) - “Les Corps sont prévenus que les 
distributions se feront à REGGIO. Savoir le pain, le riz, pour un jour, Le sel 
à raison d’un quarteron; à St 
pierre le foin et l’avoine seront 
distribués à la Citadelle, La 
viande sera distribuée pour 2 
jours à la grande boucherie de 
la Ville, Le vin... distribution de 
souliers..” - 1p in-folio - 150 € 
 
194 DR - CAZAUX LA SOLA (Raymond) Haute-Garonne 1755 - 1842 - 
Commissaire du Départ. de la HAUTE GARONNE an 6, Député du GERS 
au conseil des 500 –   P.S. à Paris le 9 messidor an 7 (27 juin 1799) - On 
propose au Ministre d’après le Certificat de deux Officiers de santé du 
corps, d’accorder un congé de 4 décades au Citoyen CAZAUX Chef de 
Bataillon. “De deux frères que j’ai aux armées depuis le commencement 
de la Révolution...l’un est grièvement blessé par le feu de l’ennemi...” – 
2pp in-4° - 85 € 
 
195 DR - (AIN) – « PROCLAMATION DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF 
au Peuple Français, Paris 25 Messidor an 7 (13 Juillet 1799). » - Impr. 
par l’Adm. centrale Département de l’AIN à BOURG, 4pp in-4° - “La 
Patrie est menacée; l’ineptie et la trahison l’ont mise sur le 
bord de l’abyme... Républicains, soyons unis; formons une alliance 
indissoluble.. Nous voulons la république une et indivisible, la Constitution 
de l’An III, la Liberté, l’égalité,... Républicains ! le royalisme conspire avec 
audace; nous suivons ses complots, nous dévoilerons ses trames, nous 
saisirons ses agents, nous punirons leurs crimes. Vous, secondez-nous 
de toute votre énergie ; dévouons-nous ensemble pour la cause 
commune; Jurons- tous de nous ensevelir sous les ruines de la 
République, plutôt que de souffrir qu’il soit porté la plus légère atteinte à 
la Liberté, et la Patrie sera sauvée… » - 70 € 
 
196 DR - BAS-RHIN - GARDE NATIONALE de STRASBOURG - 
Certificat de service pour Paul Schneider, 29 ans, natif de Rieden en 
Bavière fusilier & successivement Sous-Lieutenant, avec zèle, 
intelligence et exactitude - Fait à STRASBOURG le 4 vendémiaire an 8 (26 
Sept. 1799) - Nombreuses signatures - Cachet “État major de la Garde 
Nationale de STRASBOURG” - 1p in-folio en partie imp. - 70 € 
 
197 DR -  DORSENNE (Jean Marie Pierre François Lepaigne 
Doursenne, dit) Ardres/ Pas-de-Calais 1773 – Paris 1812 – Général en 
1805. Comte de l’Empire 1808. Armée d’Egypte en 1798, servit aux 
Pyramides –  
(CAMPAGNE D’EGYPTE) - P.S. DORSENNE Chef de Brigade, au 
CAIRE le 6 Vendémiaire An 8 (28 sept. 1799) – « Armée d’Orient. 61 ½ 
Brigade de Ligne. » - « État de services du Caporal D’ARRŸ, né à 
Ingueville. Il a fait l’armée du 
Nord 1792, a fait l’armée de 
Sambre et Meuse An 4, l’armée 
d’Italie An 5, l’Armée de Rome 
An 6 et l’armée d’Orient An 6 et 
7, blessé aux yeux -  Cachet de 
cire –  2pp in-folio – 280 € 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  C O N S U L A T - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
-  -  18 brumaire an 8 (9 nov. 1799)  -   28 floréal an 12 (18 mai 
1804) - -  -    
 
198 DR - MÜLLER (François) Sarrelouis 1764 - Orléans 1808 - Général 
- Lettre signée comme Général de Division (Son en-tête imprimé) -  au 
Q.G. de VIGNOLO, 23 vendémiaire an 8 (15 Oct. 1799) - ARMÉE D’ITALIE - 
au Général GRENIER commandant en chef l’aile gauche - 1p in-4°  -  Il se 
plaint d’un Commissaire des guerres – “... Il se plaint du peu d’économie  
que l’on a mis dans les distributions et cependant depuis quatre jours la 
troupe est réduite au quart. Comme je n’ai plus en ce moment , aucun 
moyen d’existence, je vous prie de m’indiquer les moyens à prendre dans 
une circonstance aussi critique ... (il) m’a fait proposer indirectement du 
fourrage; si j’avais pu le faire, sans compromettre mes troupes; j’en 
aurais pas attendu son avis .” - 80 € 



199 DR - EURE - LOUVIERS 4 Frimaire an 8 (25 Nov. 1799) - P.S. Le 
receveur des Domaines Nationaux au bureau de LOUVIERS - au citoyen 
Carpentier Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de la police 
correctionnelle de Louviers - au sujet de l’emprisonnement des débiteurs 
insolvables - (petite déchirure d’ouverture) - 55 € 
 
200 DR - MOREAU (Jean-Victor) 1763 - 1813 - Général - 
Souscription A.S. de 9 lignes - Recommandation sur une supplique 
d’Isidore COLLIN, Capitaine d’Infanterie, Membre du 2° Conseil de Guerre 
de la 17° Div. M. (ses états de services) qui demande à être placé dans la 
Garde du Consulat comme Capitaine.. - “J’ai connu à l’armée du Nord le 
Cen COLIN, Adjudant major du 1° Bataillon de l’AIN.. je l’ai vu servir 
partout avec zèle, activité et intelligence.. peut parfaitement (prendre) 
tous les emplois de son grade et 
même d’un supérieur .. le Gal en 
Chef MOREAU” -  Paris, le 7 frimaire 
an 8 (28 Nov. 1799) - 1p in-folio  - 
230 € 
 
201 DR - GILOT (Joseph)  Château/Isère 1734 - Nancy 1811 - Général 
Lettre signée « GILOT, Général de Division Commandant la 4° Div. M. » 
(Son en-tête imp.) - Q.G. à NANCY (54) 7 nivôse an 8 (28 Déc. 1799) - 2pp 
in-folio - Bureau de la Police militaire - Informations sur le citoyen 
MAURICE, né à la Martinique, élevé et domicilié à Besançon, Prisonnier de 
guerre se disant Français.” ..Voici ce que m’a mandé le Commandant de 
la Légion Polonaise à Phalsbourg de laquelle il fait partie...” - (détails de 
ses services) - 75 € 
 
202 DR - HOSPICE DE SENNECEY (Saône et Loire) - 3 pièces 
manuscrites à propos à l’établissement des droits d’Octrois nécessaires 
pour pourvoir aux dépenses de l’Hospice de SENNECEY :  
1°) P.S. SIMONNOT (Jean-François) Représentant du Départ. de Saône et 
Loire, Conseiller-Gal - pour copie d’une lettre du préfet de S. & L. au sous-
Préfet  de l’Arrondissement de Chalons de l’an 8 – 
2°) “Extrait des Registres des délibérations du District de Chalons sur 
Saône... vu la pétition des administrateurs de l’hospice de Sennecey - 
3°) “Extrait des pièces déposés au secrétariat de la Sous-Préfecture de 
Chalons” - cachet -  En tête imprimé “Arrond. Communal de Chalon-sur-
Saône”, vignette – les trois 130 € 
 
203  CT - LEFOLLET (Hervé-François) 1758-1827 - Député de la 
MANCHE au Conseil des Cinq-cents  
Lettre A.S. Paris, 20 nivôse an 8 (10 Janv. 
1800) - 1p in-folio - aux citoyens composant 
le Sénat Conservateur de la République 
Française. - Il demande une place de juge au 
Tribunal de Cassation n’ayant point été réélu 
Député au corps législatif mais “ayant 
conservé l’estime de ses anciens collègues, 
membres actuels du Corps législatif et du Tribunat...” - 120 € 
 
204 DR - DUNKERQUE (59) 17 Ventôse An 8 (8 Mars 1800). Lettre A.S. 
« BOYER » Le Directeur des Vivres de la Marine (En-tête, vignette au 
bateau), à son Collègue à ANVERS. 1p in-4° - « Je vous préviens que je 
puis disposer pour votre Port de 5 à 600 X de matières de Boulangerie 
dont je vous ferai l’envoi si le munitionnaire général m’en donne l’ordre 
que vous lui demanderez & auquel je m’empresserai de satisfaire. » 1p in-
4°. Marque postale « Dunkerque ». 70 € 
  
205 DR - LE DANOIS de la SOISIÈRE (André-Bazile) 1750 - 1827 - 
Député de l’EURE au Conseil des Anciens –  
Lettre A.S. “Le DANOIS” - Paris, 21 ventôse an 8 (12 Mars 1800) - 1p in-4° - 
“Citoyen Sénateur, j’ai l’honneur de mettre sous vos yeux ce mémoire, je 
désire qu’il intéresse votre justice et je serai très flatté de lui devoir 
beaucoup et à votre bienveillance;... l’état d’inactivité dans lequel je suis, 
cet état me pèse  
sous tous 
rapports...” - 90 € 
 
 
206 DR - MIOLLIS (Sextius-Alexandre-François, comte de) Aix 
1759 - 1828 - Général 
ARMÉE D’ITALIE - 92° Demi Brigade - Infanterie de ligne - à San Pierre 
d’Arena (Sampierdarena, Italie), le 7 Germinal an 8 (28 Mars 1800) - 1p in-
4° oblong - Certificat pour Besgné Lieutenant de la 8° Cie, natif de 
Perpignan (P.O.) a été Blessé d’un coup de feu au dessous de l’oeil droit, 
en combattant contre les ennemis de la  République le 6 germinal an 7 
devant Vérone.” - P.S. comme Général de Division & du Conseil d’Admin. 
de la 92° Demi Brigade (6 signatures) – cachet de cire du Régiment -  85 € 
 
207 DR -  MORTIER (Adolphe Edouard Casimir Joseph) Cateau 
(Nord) 1768-1835 - Général - Maréchal d’Empire - Duc de Trévise – 
Lettre signée Édouard MORTIER, Général divisionnaire, 
Commandant en chef les 15e et 17e Divisions militaires. (Entête impr., 
vignette) - Marque de franchise « GÉNÉRAL COMMAND.T /LA 17E DIVIS. 
MILITAIRE » - au Quartier-
général à PARIS le 29 Messidor 
an 8 (18 Juillet 1800) – au 
Président du 2ème Conseil de 
Guerre – Convocation à l’effet 
de juger un militaire prévenu de 
désertion à l’intérieur. – 1p in-
4° - 150 € 
 
 

208 DR - DUVIGNAU (Bernard-Étienne-Marie) 1770-1827 - Général 
- Lettre A.S. comme Général de Brigade (Son en-tête imprimé) - Aux Eaux 
à AIX (Aix-les-Bains, Savoie), le 2 thermidor an 8 (21 Juillet 1800) - 1p in-
folio - Armée de Réserve - “Mon cher Combes, le Citoyen DUCHESNE 
Adjudant Major de la Place de MONTMÉLIAN (Savoie) ... a une affaire dans 
les bureaux du Ministre depuis 9 mois. Elle a rapport à son Commandant 
et à lui . Il se trouve hors de sa place...” - 95 € 
 
209 DR -  ARMÉE DU RHIN – Duplication 
d’un ordre du Général de Division 
DESSOLLE, chef de l’Etat major général – 
1p in-folio – Belle vignette gravée – au Q.G. 
d’AUGSBOURG le 27 thermidor An 8 (15 Août 
1800) – Copie d’un ordre du Général de Division 
DESSOLLE au sujet de l’emploi à l’armée du 
l’adjudant général DEGOUGES – P.S. PRISYE 
l’Adjudant Commandant – 180 € 
 
210 DR - BRUNE (Guillaume-Marie-Anne) 1763 - 1815 - Maréchal 
d’Empire en 1804 -  
P.S. comme Conseiller d’État, Général en chef (ARMÉE D’ITALIE) (son En-
tête imp.) - au Q.G. à MILAN 26 vendémiaire an 9 (18 oct. 1800) - 2pp in-
folio - “Considérant qu’il existe en Toscane et principalement à 
LIVOURNE, des propriétés appartenant à l’ennemi, et qu’il est instant de 
prendre des mesures convenables pour les faire séquestrer au profit de 
l’armée, et s’assurer qu’il n’y aura point de dilapidations dans leur 
emploi...” arrêté en six articles - (petites consolidations) - 285 € 

 
 
211 DR - REDON DE BELLEVILLE (Charles-Godefroy, baron) 
Thouars/ Deux-Sèvres 1748 - 1820 - Député au Corps Législatif de l’an 8, à 
l’an 9, Préfet de la Loire Inférieure, Administrateur des Postes en 1813 –  
Lettre signée « BELLEVILLE Commissaire Général des 
relations Commerciales de la République Française en 
TOSCANE. » (Son en-tête imp.) - LIVOURNE 11 fructidor an 9 – au Cen 
REGNY Négociant à LYON - 1p in-4° - Il fait expédier de Florence deux 
caisses et un rouleau d’estampes pour Marseille, d’où elles seront 
envoyées par eau, avec prière de les faire diriger aussi par eau à Nantes à 
l’adresse du Citoyen CACAULT. - 90 € 
 
212 DR - GARD - DUBOIS (Jean-Baptiste) Faucigny 1752 - 1809 - 
Préfet et Directeur des Droits réunis (Douane) –  
Lettre signée comme Préfet du Départ. du GARD (En-tête imp.) - NISMES 
21 pluviôse an 9 -  Lettre du Préfet, contenant copies de celles du Ministre 
de la Police générale, du général GOUVION & du Commissaire -  sur des 
questions de procédure -  “... que tous les prévenus de Brigandage sont 
justiciables de la Commission militaire extraordinaire..” - 70 € 
 
213 DR -  ILLE-ET-VILAINE – « LEMERER 
Commissaire des Guerres au Département 
d’Ille-et-Vilaine » (En-tête imp., vignette) - au 
citoyen GUILLET Chirurgien de 2° Classe à RENNES - 
RENNES 4 germinal an 9 (1801) - Il lui fait passer une 
lettre de licenciement transmise par le Commissaire 
Ordonnateur - 1p in-4° - 70 € 
 
214 DR - POUDRES & SALPÈTRES - Lettre signée par 2 
Administrateurs généraux des Poudres et Salpêtres (En-tête imp., 
vignette) - au Citoyen LA FORTE ci-devant Commissaire des Poudres à 
Evieux par CREMIEU (Isère) (Adresse) - Paris 22 Germinal an 9 (12 Avril 
1801) -  Il envoie 2 expéditions de son compte “…votre compte de la 
ROCHELLE pendant l’année 1791, définitivement réglé par la 
Comptabilité nationale..”- 1p 1/4 in-4° - 95 € 
 
215 DR - ARMÉE DU RHIN - ÉTAT-MAJOR DE LA PLACE DE 
PARIS - Paris, le 17 floréal an 9 - Cessation d’activité pour circonstances 
de Paix - Traitement de réforme pour Antoine FOURTET, Chirurgien de 
1ère Classe à l’Armée du Rhin - Vignette - P.S. 
de la Griffe du Mal BERTHIER, & autres 
signatures - Cachet “État Major de la Place de 
PARIS” “Police Militaire” - 1p in-folio imp. remplie 
à l’encre - au dos 8 visas et cachets de la 
Préfecture de Police - 70 € 
 
216 CS – OTTO (Louis-Guillaume, Comte de MOSLOY) 1754-1817 - 
Diplomate, Napoléon le nomma Conseiller d’État.  
LONDRES 13 ventôse An 9 (4 Mars 1801) – Lettre signée « OTTO » Le 
Commissaire de la République Française en Angleterre. (En-tête 
impr.), au banquier PERREGAUX (Alphonse-Claude, comte de) 1750-1808 
- Régent de la Banque de France (1800) – Il répond à sa lettre « accablé 
d’une infinité de demande étrangère à mes fonctions, je suis obligé de 
borner mes relations épistolaires au plus strict nécessaire »… il va 
remettre à MM. RANSON & MORLAND, grand banquiers, l’état des postes 
que PERREGAUX lui a envoyé…  - 120 € 
 
217 CS - SAVETTIER DE CANDRAS (Jacques-Lazare de) Époisses 
1768 - tué d’un coup de feu à la bataille de la Bérézina 1812 – Général –  
NANCY (54) 28 Prairial an 9 (17 Juin 1801) – Pièce signée des Officiers 
et Soldats de la Compagnie n° 1 & des membres du Conseil 



d’Administration de la 4 1/2 Brigade de Ligne (31 signatures) dont 
SAVETTIER de CANDRAS - Certificat pour Pierre GOURRI fusilier natif de 
Narbonne (Aude) ... malade... depuis qu’il fut fait prisonnier par les 
autrichiens, que depuis le présent il n’a pu faire son service militaire.” - 
cachet - 1p in-folio oblong - 100 € 
 
218 DR - LAPOTAIRE (Louis-Jean-Gabriel) Argentan 1740 - 1810 - 
Député du MORBIHAN au Conseil des Anciens et au Corps Législatif - 
Lettre A.S. LAPOTAIRE Membre du Corps Législatif - à LOCRÉ Secrétaire 
général du Conseil d’État 
(Adresse + M.F. “Tribunat”) – 
Paris 3 Fructidor An 10 - Il le 
prie de procurer à un brave 
militaire les expéditions de 
son Affaire pour pouvoir se 
mettre en possession réelle 
de son acquisition.” - 100 € 
 
219 DR - HAUTE GARONNE - MURET 29 germinal an 10 - Lettre 
signée Thomassin Sous-Préfet du 4° Arrondissement (En-tête imp., 
vignette) - au citoyen D’OLIVE à Toulouse 
(adresse) - “.. vous me dénoncer le citoyen 
Cozedevant.. pour vous avoir fait des menaces, 
& proféré des injures ainsi qu’à votre homme 
d’affaires. Les rixes particulières ne regardent 
point mon Ministère, c’est de la compétence 
des tribunaux...” - 1p in-4° - 60 € 
 
220 DR - OISE - BEAUVAIS – Expédition de “Arrêté du Conseil de 
Préfecture du Département de l’OISE” Séance du 5 messidor an 10 - 
Manuscrit 4pp in-folio, sur le partage de deux propriétés dans la Ville de 
BEAUVAIS - Délivré à Beauvais, P.S. pour expédition conforme, par le 
Secrétaire Général de la Préfecture - Marque fiscale - 60 € 
 
221 DR -  ROUSSEAU ou ROUSSEAUX (Antoine Alexandre, 
baron) Paris 1756 - 1827 - Général 
Lettre signée comme chef de la 74° Demi-Brigade d’Infanterie de Ligne 
(Son en-tête imp.) - MARSEILLE 22 nivôse an 10 - à LESAGE avoué à 
CHARTRES - Il envoie le certificat constatant la mort de François 
VINCENT ex-fusilier à la 1/2 brigade qu’il commande “Je l’ai fait revêtir du 
visa de l’Inspecteur aux revues...” - 1p in-4° -  90 € 
 
222 DR - Quartier-général de NANCY (54) 10 
Floréal an 10 - Lettre signée HAUTZ Capitaine 
adjoint à l’État-major de la 4° D.M. - au Citoyen St 
MARC Négociant à RENNES - En-tête imp., vignette - 
“Je vous serai obligé de remettre mon livret au Cen 
Bertrand. Cette pièce m’est indispensable afin de 
mettre l’inspecteur à même de me comprendre sur 
l’état de solde qu’il est en usage d’envoyer au 
Ministre de la guerre...” – 1p in-4° - 60 € 
 
223 DR - BOUCHES-DU-RHÔNE - Marseille 23 frimaire an 10 - Lettre 
signée REY Commissaire des guerres du Départ. des B.-du-Rh. (En-tête 
imp.) - aux maire & adjoints à SALON - “Si j’eusse été prévenu, citoyens, 
du passage en votre Ville, du 7° Régiment de HUSSARDS, je n’aurais pas 
manqué de vous en informer...” Il faut qu’il dresse un bordereau pour être 
rembourser des fournitures faite à  la troupe. - Cachets - 1p in-4° - 60 € 
 
224 DR - LA ROCHELLE (17) 4 vendémiaire an 11 - P.S. le Conseil 
d’administration de la 56° Demi-Brigade d’Infanterie de ligne (En-tête 
imp., petite vignette) - 1p in-4° - au citoyen Esserteau - Il demande 
d’envoyer la date de son entrée au Service pour qu’il puisse terminer son 
congé de réforme - 40 € 
 
225 DR - SUCHET (Louis Gabriel, Duc d’Albufera) - Lyon 1770 - 
1826 - Maréchal d’Empire 
Lettre A.S. comme Général de Division, Inspecteur Gal d’Infanterie  (Son 
en-tête imp.) - Q.G. de Paris 23 
Germinal an 11 - à l’Adjudant-
Commandant PANNETIER - 
“Je vous adresse des pièces 
relatives au carabinier 
Loccard... J’avais adressé.. à 
votre Camarade LEMARROIS 
les papiers relatifs à une 
réclamation formée par le 
nommé Forget ex-soldat du 
92° de ligne....” –  
1p in-8° - 170 € 
 
226 DR - ISLE DE RÉ, Place ST MARTIN 6 ventôse an 11 –  
Lettre signée Alexandre BOUTROUË, chef de la 68° Demi-Brigade 
d’Infanterie de ligne - à son frère homme de loi à GREEZ (Sarthe) (adresse 
+ M.P. “16 St Martin-de-Ré”) - Affaires de famille et d’héritage. “... à 
propos de M. de La Haye... nous nous entretenons de lui avec le Général 
PINON qui est un de ses amis, ce 
Général commande les trois iles et il 
fait sa résidence à l’Isle de Ré... Je ne 
puis dans ce moment m’absenter de 
mon Corps... Quand à l’argenterie tu 
peux toujours la mettre à la diligence à 
La Ferté elle passera à Nantes et de là, 
à la Rochelle...” –  
2pp ½ in-4° -  120 € 

227 DR - MORTIER (Adolphe-Édouard, duc de TRÉVISE) 1768-
1835 - Maréchal et Pair de France - 
Lettre signée  “Ed. Mortier” comme Général Divisionnaire, commandant 
en Chef la 1ère Division M. (Son en-tête imprimé, petite vignette) - 1p in-4° 
- adressée au Président du 2° Conseil de guerre -  État-Major général - au 
Q.G. à Paris, le 18 ventôse an 11 - Ordre de convocation des membres du 
1er Conseil de Guerre  - “à  l’effet  de juger le nommé Francis PUECH, 
Sous-Lieutenant réformé des 
troupes italiennes, prévenu de 
désertion à l’intérieur de la 79° 
Demi-brigade de ligne avant son 
admission dans les troupes 
Italiennes...” - 165 € 
 
228 DR - LAROCHE DUBOUSCAT (Antoine de) Condom 1757 - Vic-
Fezensac 1831 - Général 
(MANCHE) - Lettre signée avec 4 lignes autographes, pour copie 
conforme de lettres adressées au Commandant des Troupes à 
GRANVILLE  (Son en-tête imp.) du Général DELEGORGUE, 
Commandant la Subdivision de la MANCHE ST LO et 
GRANVILLE 2 et 3 Prairial An 11 (Mai 1803) : “Je m’empresse de 
vous annoncer l’arrivée d’un nouveau parlementaire venant de JERSEY.. 
Les hostilités sont commencées, 2 maitres de bateau de CARTERET ont 
été renvoyés et leurs bateaux retenus, en outre le Commissaire principal 
de la Marine à ST MALO, annonce... qu’un frégate 
anglaise  à commis d’autres hostilités sur les 
bâtiments français...” an 11; du Général GORDON 
de sa Majesté Britannique “.. La situation  dans 
laquelle nos deux Nations se trouvent vous est 
déjà connue..” Jersey 1803 - 3pp in-folio - 230 € 
 
229 DR - CAMPAGNE D’ÉGYPTE. OFFICIER BLESSÉ À ST JEAN 
D’ACRE.  Copie d ‘époque des « États de services, Campagnes et 
Blessure du Citoyen Augustin DUHAMEL Adjudant Commandant, chef 
d’Etat Major de la 1ère Division au Camp de MONTREUIL. Fait à 
GRAVELINES le 26 Fructidor An 11 (13 Sept 1803). Vu à DUNKERQUE. 
Signé de l’Adjudant Commandant DUHAMEL (Lui-même). 1p in-folio. « Il a 
fait les Campagnes de 1792 à An 5 à l’armée d’Italie, Celles de An 6 à 9 en 
suisse, en Syrie et en Egypte, a reçu un coup de feu à la jambe gauche le 
19 Floréal an 7 (8 Mai 1799) au Siège d’Acre. » 120 € 
 
230 DR - SIMON (Dominique) Alain/ Meurthe & Moselle 1751 - 1809 – 
Colonel de l’Empire –  
Lettre A.S. de PIZZIGHETTONE (Italie) 18 
germinal an 12 - (son en-tête, vignette) - au 
Président de la Municipalité (adresse & 
Contreseing de franchise du gal)- il fixe l’heure 
pour la visite des différentes réparations qui ont 
été ordonnées dans les casernes - 60 € 
 
231 DR - PLACE DE ROUEN (76) - P.S. « le Colonel BRAGARD 
Commandant d’armes de la Place de ROUEN. » (Son en-tête imp.) - 
“Certifie qu’il ne lui est parvenue aucune plainte contre le nommé Thomas 
LANGSTON Anglais prisonnier de guerre sur parole, corroyeur de 
profession travaillant à Rouen...” ROUEN 27 fructidor an 12 - 1p in-8° -  
60 € 
 
232 DR - DUBOSCQ (Germain) Vire 1750 - 1807 - Magistrat, député du 
CALVADOS au conseil des Cinq-Cents –  
CHATRY-LAFOSSE (Pierre-Jacques-Samuel, chevalier de) Caen 
1737 - 1814 - Dessinateur et Député du CALVADOS au Conseil des 
Anciens 
Lettre A.S. CHATRY-LAFOSSE & Lettre signée DUBOSCQ comme 
membres du Corps Législatif - Paris 7 nivôse an 12 - au Grand juge 
RÉGNIER Ministre de la Justice - 1p in-4° - Le Cn BOSCHER homme de loi, 
a été nommé Candidat à la majorité de 
137 suffrages sur 150, pour la place 
de Juge de Paix de HARCOURT 
THIERY, Arrond. de FALAISE 
(Calvados). Nous nous empressons 
d’avoir l’honneur de le recommander 
à votre bienveillance...” - 75 € 
 
233 DR - CHAMPION DE VILLENEUVE (Anne-Clément-Félix) 
Versailles 1748 - 1844 - Ministre de l’Intérieur 21 juillet/ 10 Aout 1792 - 
Lettre A.S. comme membre du Conseil de Préfecture -  Paris, le 12 
fructidor an 12 – à un Sénateur – Il recommande le Citoyen “Emerie du 
Département des Bouches du Rhône est candidat pour le Corps Législatif, 
je vous demande votre suffrage..”  - 1p in-4° - 90 € 
 
234 DR -  ÉVÊCHÉ DE SAINT BRIEUC (22) – Pièce signée MANOIR 
Vicaire général » - à l’entête de « Jean-Baptiste Marie CAFFARELLI, 
Évêque de Saint-Brieuc. » - Donné à St Brieuc le 2 Germinal An 12 (23 
mars 1804) – Permission donnée « à Madame de LOZ de faire dire la 
messe le Dimanche de Pâques, et autres fêtes principales et patronales 
de l’année 1804 à Sa chapelle de KERDUEL (Château de) parce qu’il n’y 
assistera qu’elle et les personnes de sa Maison… » - 1p in-4° - 70 € 
 
235 DR – CARTE DE SURETÉ délivrée 
par la Mairie de TOULOUSE (Haute-
Garonne), Bureau de la Police, au Citoyen 
BENAZET Philippe, natif de TOULOUSE, le 29 
Brumaire An 13 (20 Nov. 1804). Carton (11,5 x 
15 cm). Coins encrés en roses. Pli central 
marqué, (porté). 70 € 



- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  E M P I R E   &   C E N T   J O U R S - -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 -  -  28 floréal an 12 (18 mai 1804)  au  4 avril 1814  -  1815 - -  -  -  
-  
 
236 DR - GUILLEMARDET (Ferdinand-Pierre-Marie) 1765-1809 - 
Conventionnel de Saône-et-Loire, Député aux 500, Préfet, Maire d’Autun  
Lettre signée comme Préfet du Départ de la Charente-Inférieure (En-tête 
impr.) - SAINTES 22 Germinal an 13 (12 Avril 1805) - Police générale - à M. 
CARRÉ ST GEMME - “Je vous donne avis, 
Monsieur, que par décision de sa Majesté 
l’Empereur et Roi, vous êtes relevé de la 
surveillance prescrite par l’art. 12 du 
Sénatus-Consulte du 6 floréal an 10...” –  
1p in-4° -  85 € 
 
237 DR - SOMME - “Extrait du registre d’acte de naissance de la 
Commune de FIENVILLERS, canton de BERNAVILLE arrondissement de 
Doullens” pour Pierre Joseph Renaud - P.S. du maire Hubaucour - cachet 
noir -  FIENVILLERS le 17 floréal an 13 - 1p in-folio - 55 € 
 
238 DR - FABRE DE L’AUDE (Jean-Pierre, Comte) Carcassonne 
1755 - 1832 - Procureur Gal Syndic de l’Aude, Député de l’Aude aux Cinq-
Cents, Président du Tribunat, Sénateur, Pair de France -  
Lettre signée FABRE DE L’AUDE « Le Président du TRIBUNAT » 
(En-tête imp.) – Paris le 28 Ventôse An 13 (19 mars 1805) – “Mon cher 
TABARIÉ. Mr MONTBRUN DE FLORENSAC Colonel du 1er Régiment de 
Chasseurs à Cheval a écrit… pour demander que FABRE SAINT MAMÈS 
son parent Chasseur de la 5ème Compagnie du 1er Bataillon de la Garde 
Impériale, passé dans son régiment. Le Ministre ayant oublié de statuer 
sur cette demande, je vous prie de 
l’engager a y déférer le plus tôt 
possible…” -  1p in-4° - 120 € 
 
 
239 DR -  FROCHOT (Nicolas-Thérèse-Benoist, comte) Député du 
Tiers aux États-Généraux par le bailliage de CHÂTILLON-SUR-SEINE, 
devint l’ami de Mirabeau; Député de la 
CÔTE D’OR an 8; Préfet de la Seine, 
Conseiller d’État - 
Lettre signée comme Conseiller d’État, 
Préfet de la SEINE - (En-tête imp., belle 
vignette gravée représentant le 
Département de LA SEINE : Paris et 
sa banlieue.) - Paris 13 Germinal an 13 (3 
Avril 1805) – Il adresse à Mr CHABRAN, 
Préfet de la Dyle, les signatures de son 
administration, pour en vérifier, au 
besoin, l’authenticité. -  200 €   
 
240 DR - DARU (Pierre-Antoine-Noêl-Bruno, Comte) 1767 - 1829 - 
Secrétaire d’ État, Ministre de l’Administration de la Guerre 1813/14 - 
Paris, ce 9 Nov. 1806 - “M. BERNADOTTE a du ... vous écrire pour vous 
prier de créer une place d’Inspecteur (rayé)... Permettez moi de joindre 
ma recommandation”  pour  M. PICOT BELLOC - (manque un angle) - 1p 
in-4° - 60 € 
 
241 DR -  (MAINE ET LOIRE) – « Liste des membres qui 
composent le Collège Électoral de l’arrondissement de 
BEAUPRÉAU. » Listes des noms par Cantons : Beaupréau, 
Champtoceaux, Chemillé, Cholet, Saint-Florent-Le-Viel, Montfaucon, et 
Montrevault) – ANGERS le 26 Octobre 1807 – Impr. 6 pages in-4° à Angers, 
imprimerie des FF. Mame, Imprimeurs de Mr le Préfet, rue de la Loi. – 85 €  
 
242 DR – Charles Frédéric Auguste de MECKLEMBOURG-
STRELITZ (Hanovre 1785- Berlin 1837) Duc de Mecklembourg, 
Président du Conseil d’Etat de Prusse (1827) et homme de lettres. 
Il servit en tant que Général du Royaume de Prusse. 
Lettre signée “Charles Duc de 
MECLENBOURG” – 
NEUSTRELITZ (Allemagne), ce 
19 mai 1808 - 1p in-4° - “M... 
concernant l’Emprunt que j’ai fait 
à CASSEL en 1794, je ne 
manquerai pas de nommer 
quelqu’un pour conférer avec 
vous sur cet objet..” - 150 € 

 
243 DR - ENRÔLEMENT VOLONTAIRE - Lettre signée par le Ministre 
d’État, directeur de la conscription le Comte LACUÉE DE CESSAC - 
Accusé de réception de l’enrôlement volontaire du nommé Jean Baptiste 
Fournier de MARSEILLE - Circulaire remplie à l’encre - Paris, le 28 juin 
1808 - 1p in-folio - (adresse & M.P. “Conseiller d’ État, Dir Gal des Revues 
et de la Conscription”) - 55 € 
 
244 DR - POLOGNE 1809 - Fort de GEMTOCHAU, en Pologne, 6 
janvier 1809 - Lettre d’un voyageur à son Père M. de GIRONCOURT à Bar-
sur-Ornain /Meuse (Adresse + M.P. “Prusse par Neuss”) - “Mon cher 
Papa. Ne sachant pas quand je pourrai avoir le temps et les moyens de 
vous écrire, puisque je vais partir demain ou après, pour Magdebourg et 
que je suis obligé pour m’y rendre, d’aller prendre et suivre la route 
militaire, qui traverse les États de Prusse et de Saxe. Cela 
allongera de beaucoup mon voyage, étant obligé de me rendre à Kalisch, 
Posen, puis entrer en Silésie par Globau, de là gagner Dresde capitale de 
la Saxe enfin me rendre à Magdebourg....” - 2pp in-4° - 120 € 

245 DR - REGNIER (Claude-Amboise-duc de Massa de Carrara) 
1746 - 1814 - Grand juge, Ministre de la Justice sept 1802 / Nov. 1813 - 
Lettre signée à S.E. le Duc de MONTÉLÉONE,  Ambassadeur de S.M. le 
Roi de Naples (MURAT) - Paris, le 24 mars 1809 - “.. autorise le S. Félix 
SAPONARA à accepter les fonctions publiques qui lui ont été conférées 
par S. M. le Roi de Naples, en conservant sa qualité de Français..” - 70 € 
 
246 DR - DUFOUR (Georges-Joseph) Côte d’or 1758 - 1820 - 
Général 
Lettre signée comme Général de Division Commandant la 12° D.M. - 
Bureau du Génie - au Q.G. à LA ROCHELLE (17) 22 mai 1809 – à son 
excellence le Ministre de la Guerre (BERTHIER) (Adresse + Contreseing 
du Gal + M.P. “16 La Rochelle”) - au sujet des travaux faits et à faire pour 
la défense de la Rochelle “.... Je prie votre Excellence de prendre en 
grande considération cette demande pour 
pouvoir continuer les travaux urgents. Les 
travaux que l’on fait, auraient dus l’être depuis 
plusieurs années puisque de la défense de La 
Rochelle dépend la sureté de cette côte et du 
Port de Rochefort, jamais argent n’a été mieux 
employé en fortifications et il serait pénible de 
voir ces travaux se ralentir...” - 2pp in-folio - 
100 € 
 
247 DR - CLARKE (Henri, Jacques, Guillaume, Comte de 
Hunebourg, puis Duc de Feltre) Landrecies/ Nord 1765 - 1818 - 
Maréchal de France  
(SIÈGE DE GÉRONE (Espagne) 1809) - Lettre signée “Comte 
d’HUNEBOURG” le Ministre de la 
Guerre - Paris, 15 juillet 1809 - à M. 
BOISCHEVALIER Capitaine du Génie 
au Siège de GÉRONE - “... suite de 
divers mouvements opérés dans le 
Corps Impérial du Génie, vous faites 
partie des Capitaines de 1ère Classe de l’État-Major de ce Corps...” 120 € 
 
248 DR - FABBRONI (Jean Valentin Mathias) Florence 1752-
1822 – Député au Corps Législatif sous le Consulat et l’Empire. 
CHIMIE -  Lettre A.S. « Jean FABBRONI de FLORENCE » Paris 12 
Décembre 1809. 1p in-4° - à MM. Bérard, Martin et Cie Négociants à 
MONTPELLIER (34). « On m’apprends que l’Administration  de LA 
MONNAIE DE FLORENCE aurait besoin d’eau forte. ; Je vous prie de 
vouloir bien en expédier un millier de livres à mon adresse, par le canal de 
Mr Joso de Livourne, en l’accompagnant d’assurance et d’acquit à 
caution, certificat de provenance etc., de tout, enfin, ce qu’il faut pour 
qu’elle parvienne à Florence avec toute la sureté et l’économie possible. 
Je recommande qu’elle soit au degré de concentration requis, et 
entièrement dépouillée d’acide muriatique. Vous pouvez y ajouter deux 
cavettes d’huile de vitriol : mais il serait prudent, je crois, de les avoir 
dans une caisse séparée. J’apprends par Mr CHAPTAL (Jean-Antoine) et 
son Fils, ainsi que celui de Mr BERTHOLLET (Claude-Louis) sont à 
Marseille pour y établir une Souderie. ; Ils auront du faire des chambres 
en plomb pour former l’acide sulfurique. C’est de la que les deux cavettes 
ci dessus pourraient être 
expédiées à Livourne plus 
économiquement… »  120 € 
 
249 DR - DEJEAN (Jean-François-Aimé) Aude 1749 - 1824 - Général, 
Ministre de la Guerre, Comte de l’Empire  
Lettre A.S. comme “Le Premier Inspecteur Général du Génie (En-tête 
imp.) - au Général de Division LATOUR MAUBOURG Commandant la 1ère 
Division de DRAGONS (Armée d’Espagne) -  Paris 12 janvier 1810 - 2pp in-
4° - “Je viens de transmettre à S.M. le 
Comte de CESSAC la lettre que vous 
m’avez fait l’honneur de m’écrire en 
faveur de Mr DULAC. je désire de tout 
mon coeur que votre opinion et la 
mienne déterminent le ministre à 
accueillir favorablement cette demande...” - 150 € 
 
250 DR - COLONIES - Proclamation manuscrite du Lieutenant Général 
Georges BERWICK - Capitulation du 14 mars 1810 – manuscrit 4pp in-4° - 
“Attendu que l’article 5 de la capitulation porte sur les propriétés des 
personnes qui résident en France ou dans des contrées sous la puissance 
ou le contrôle de la France, seront responsables de cet engagement, nous 
croyons devoir faire savoir à tous ceux à qui il peut appartenir, qu’aucune 
aliénation ni engagement hypothécaire postérieur à la Capitulation, ne 
pourront en diminuant la valeur des biens désignés, les affranchir de la 
garantie...”  -  60 €  
 
251 DR - LAVAL (Anne-Guibert de) Riom 1762 - mort de maladie à 
Mora sur l’Ebre (Catalogne) le 6 septembre 1810 - Général   
ARMÉE D’ESPAGNE - Lettre A.S. LAVAL Général de division – 
ALCAÑIZ (Espagne) 15 Juillet 1810 - 1p in-folio - à Mgr le Duc 
d’ABRANTÈS (JUNOT) Commandant en chef le 3° Corps de l’Armée 
d’Espagne - “Vos ordres ont été exécutés... les récoltes en blé et brye ont 
été faites dans toute la partie du sud du Corregimento d’Alcañiz, sous la 
protection de la 1ère brigade, qui formée en carré n’a cessé de tirailler 
sur  l’ennemi qui couronnait les 
hauteurs. Nous n’avons eu que 21 
hommes tués ou blessés et M. 
Fontigny.. a eu son cheval tué sous 
lui... Le résultat de cette expédition 
nous approvisionne amplement pour 
deux mois...” - 150 € 



 
252 DR – YVELINES. 1810. MOUSSEAUX SUR SEINE –  
À la requête de Mr BRIÈRE DE MONDETOUR Auditeur au conseil d’État,  
de Mme BRIÈRE DE MONTADOUR, épouse d’Étienne GOEFFROY SAINT 
HILAIRE Chevalier de l’Empire, Membre de la Légion d’Honneur & de 
l’Institut, demeurant au Jardin des plantes....  Procès verbaux de 
publication de la ferme de Mousseau près chevreuse (commune de 
DAMPIERRE) et adjudication de ladite ferme à Mme veuve DURS EMCH - 
Pour extrait, 13 novembre 1810 -  23 pp in-4° sur parchemin  - 110 € 
 
253 DR - DAURE (Hector, comte) Courbevoie 1774 - 1846 - Lettre 
signée comme Ministre de la Guerre et de la Marine (En tête imprimé en 
Italien) - Napoli, le 9 mars 1811 - à M. Bousfroi, Sous Lieutenant de la 
GENDARMERIE D’ÉLITE - 1p in-folio - “.. S. M. (Sa Majesté) vous a nommé 
Lieutenant dans la Compagnie où vous servez...” - 60 € 
 
254 DR -  (CHER – NAISSANCE DU ROI DE ROME) – 
« Mandement de MM. Les Vicaires Généraux du diocèse de 
BOURGES, le siège vacant, portant indiction d’un TE DEUM dans toutes 
les Églises du Diocèse, conformément aux pieuses intentions de sa 
Majesté l’Empereur et Roi, qui nous ont été communiqué par Son 
Excellence le Ministre des cultes, Comte de l’Empire, par sa lettre du 15 
mai 1811. » - au sujet « de l’heureuse délivrance de notre 
auguste Souveraine Marie-Louise. » - Impr. 4pp in-4°, à BOURGES, 
chez J. B. Brulass, Imprimeur de l’archevêché et du clergé. -  80 € 
 
255 DR -  (LIBRAIRIE) – Lettre circulaire imprimée du Général Baron 
DE POMMEREUL, Conseiller d’État, Directeur général de l’Imprimerie et 
de la Librairie. 3pp in-4° - Instruction à MM. les Imprimeurs sur la 
nécessité de réformer quelques abus. – Paris le 13 Août 1811 – adressé à 
M. BARBIE Imprimeur à  Carmagnole (M.P.) – 60 € 
 
256 DR - SERRE (Hercule, Comte de) Meurthe 1776 - 1824 - Député 
du HAUT-RHIN 1815/24, Ministre de la Justice 1818/1821  
Lettre A.S. HAMBOURG (Allemagne) 9 septembre 1811 - 3pp in-4° - 
Mon cher Collègue et respectable ami; Voici le procès verbal de votre 
installation. L’amitié que vous me portés lui donnera seule de l’intérêt.... 
en relisant ça de sang froid, ma harangue pouvait passer pour être 
débitée aussi vite qu’elle avait été composée; elle ne méritait pas les 
honneurs de l’impression...” - 85 € 
 
257 DR - PICARD (Louis-Benoit) Paris 1769 - 1828 - Auteur comique 
Français - Directeur de l’Odéon, puis de l’Opéra -    
Lettre A.S. à M. DURCIS, Membre de l’Institut, rue des Bourdonnais à 
Versailles (adresse) - 1813 - “J’ai reçu vos oeuvres, mon respectable ami.. 
quelle fête je me fais de relire vos belles tragédies et vos douces et 
touchantes épitres...” - 1/2 p in-4° - 55 € 
 
258 DR – EMPIRE. ÉQUIPAGE. “TARIF annexé au Décret Impérial du 
22 Février 1813” - Grand tableau par grade - Imprimé 4pp in-4° - (Chevaux 
de selle, Voitures, Chevaux de Bât, fourrages) (Maison de l’Empereur, 
État-Major général, Corps de toutes armes) -  Composition de la ration de 
fourrages - Paille de couchage de baraquement et pour les abrivents. (5 
Kg par Soldat)- Comte DUMAS - Cachet - 70 € 
 
259 DR – CLARKE (Henri-Jacques,Guillaume, Comte de 
Hunebourg, puis Duc de Feltre) Landrecies/Nord 1765 - 1818 -  
Maréchal de France - 
Lettre signée “Duc de FELTRE” comme Ministre de la Guerre - Paris, le 17 
janvier 1814 - à M. DULARD, Chef de Bat. Aide de Camp du Maréchal Duc 
de Valmy - Promotion au Grade de Major - En partie imprimée - 60 € 
 
260 DR - MÉCHIN (Alexandre-Edme-baron) né en 1772 -  Préfet des 
Landes, de la Roër, du Calvados, Député de l’Aisne -  
Lettre A.S. comme Préfet du Calvados - à M. le sous-Préfet de Lisieux - 
Caen, 21 janvier 1814 - M. je n’ai pas pu vous envoyer des exemplaires 
des feuilles indispensables en même temps que les tableaux et les ordres 
à remettre.. aux conscrits de 1815...”  - cachet de collection - 70 € 
 
261 DR - SUCHET (Louis-Gabriel, duc d’ Albufera) Lyon 1770-
1826 - Maréchal d’Empire en 1811. 
«ARMÉE D’ARAGON ET DE CATALOGNE.» - « 60° Régiment 
d’Infanterie de ligne » - P.S. “Le Mal Duc d’Albufera” sur un 
Mémoire de Proposition pour un emploi de Capitaine en faveur de M. 
Gallois (a fait les 
campagnes de l’ an 6 à 
1814)  - Fait à CASA DE LA 
SELVA le 11 Février 1814 - 
1p in-folio – autres 
signatures –  
180 € 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  R E S T A U R A T I O N S - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
-  -  -  -  -  -   (1814 - 20 mars 1815 )  &  ( 20 juin 1815 - 1830 ) - -  -  -  -    
 
262 DR - « TARIF DU CHANGE DES MONNAIES » - « Valeur, en 
Monnaies françaises, des Pièces d’or, d’argent et de billon des 
empires de Russie et d’Autriche, de 
Cercles d’Allemagne, du royaume 
de Prusse et du Pays de Hollande; 
savoir : - Imprimé trilingue (Français, 
Russe et Allemand), à Paris, de 
l’Imprimerie Royale, Avril 1814, 12 pages 
in-4° - 100 € 
 

 
263 DR - TALHOUËT DE BONAMOUR Auguste Frédéric, Marquis 
de (Rennes 1788 – 1842) Colonel d’Empire –  
P.S. comme Colonel du 9° Régiment de Chasseurs à Cheval - 
Paris, le 16 avril 1814 - à S. E. Monseigneur le Général DUPONT, Ministre 
de la Guerre - 1p in-folio - “Je supplie Votre Excellence de m’autoriser de 
rester quelques jours à Paris pour affaires particulières.” - (Petite 
consolidation.) - 60 € 
 
264 DR - CLARKE (Henri Jacques, Guillaume, Comte de 
Hunebourg, puis Duc de Feltre) Landrecies/Nord 1765 - 1818 - 
Maréchal d’Empire - Brevet de Lieutenant accordé à Eugène VEYTARD 
Garde du Corps de la Compagnie de GRAMONT – P.S. le Maréchal Duc de 
FELTRE Ministre de la guerre, le 15 juin 1814 - Vélin (36 x 24) en partie 
imp. - Cachet & Sceau sous papier - 100 € 
 
265 DR - DUPONT DE L’ÉTANG (Pierre-Antoine, comte) 1765-
1838 - Général, Ministre de la guerre à la 1ère Restauration – Lettre 
signée Le Comte DUPONT Ministre de la Guerre, au Vicomte de LA 
ROCHEFOUCAULD Maréchal de Camp. Paris 1er Juillet 1814. 1p in-folio. 
« Mr le vicomte, j’ai l’honneur de vous informer que vous êtes Adjoint à la 
Commission des Officiers-Généraux, formée par le Roi pour vérifier et 
constater les titres et brevets des 
anciens Officiers de l’Armée. Je vous 
invite à assister régulièrement aux 
séances de cette commission… que 
préside le Maréchal comte PÉRIGNON 
que je préviens de votre nomination… » - 
100 € 
 
266 DR - MAYENNE - ST-DENIS-D’ANJOU - Tableau ou bulletin des 
Propriétés dans la commune de St-Denis-d’Anjou de M. TORREAU 
demeurant à COSSÉ - 11 juillet 1814 - Circulaire du directeur des 
contributions - 4pp in-folio imp. rempli à l’encre –  
On joint le Tarif définitif du Produit net imposable de toutes natures de 
propriétés de la commune de St-Denis-D’Anjou et réunions - 55 € 
 
267 DR - DUMAS (Mathieu, Comte) Montpellier 1753 - 1837 Général 
d’Empire. 
Lettre signée Paris, le 16 Août 1814 comme Lieutenant Général, 
Conseiller d’Etat, Directeur général - Direction Générale de la Liquidation 
des Armées (En tête & M.P.) - à M. JUHET, Capitaine à l’ État Major du 
Génie à BOURGES (Adresse) - 1p in-4° - 
 “Vous réclamez; M., le 
payement de votre solde arriérée, de 
votre gratification d’entrée en Campagne 
et des chevaux et effets perdus par vous 
à HANAU...” - (Petite déchirure 
d’ouverture) - 70 € 
 
268 DR - SOULT (Nicolas-Jean-de-Dieu, duc de DALMATIE) 1769 
- 1851 - Maréchal de France -  
Lettre signée “Mal de DALMATIE” comme Ministre de la Guerre - Paris, le 
30 Décembre 1814 - 1p in-folio - En tête imprimé - à M. CAUSSANEL DE 
MALBOIS, Chef de Bataillon du Génie à Paris (adresse & M.P.) - “Je vous 
annonce que je vous ai désigné pour être employé dans la Direction de 
Montpellier en votre qualité d’Ingénieur en Chef. Vous ferez vos 
dispositions...” - 70 € 
 
269 DR -  GROUCHY (Emmanuel de) Paris 1766 – 1847  - Général en 
1792. Comte de l’Empire 1809, Maréchal de l’Empire le 15 Avril 1815 –  
Grande apostille autographe signée “Comte de GROUCHY” Le 
1er Inspecteur général des 
Chasseurs à Cheval, sur la 
lettre de demande de son Aide 
de Camp Célestin VIAL –Paris le 
30 Décembre 1814 - VIAL 
demande à S.A.R. le Duc de 
BERRY Colonel-général des 
chasseurs d’être mis à sa suite 
dans l’un de ses régiments –  
1p in-folio -  280 € 
 
 
270 DR -  LECOURBE 
(Claude Jacques) Besançon 1758 – Belfort 1815 – Général en 
1794, Comte de l’Empire le 3 avril 1815 –  
P.S. « LECOURBE » Lieutenant-général des Armées du Roi, L’Inspecteur 
Général d’armes de la 6e Division militaire – Donné à BESANÇON le 16 
Août 1814 – Ordre à Mr JOUARDET, Colonel au ci-devant 122e régiment 
de ligne de se retirer 
dans ses foyers. – 1p in-
folio oblong à l’entête 
du « 60e Régiment 
d’Infanterie de Ligne. » 
- Congé (21 x 32) –  
150 € 
  
 
271 DR - VAL DE GRÂCE - LICENCIEMENT DE L’ARMÉE 
IMPÉRIALE  - Paris, le 27 février 1815 - L.S du Sous-Inspecteur aux 
revues, Chef de la 5° Division du Ministère de la Guerre - à M. VASSET, 
Chirurgien sous aide licencié du Val de Grâce (Adresse & M.P.) - 
Gratification de licenciement fixé à 160 Francs - Circulaire imprimée, 
remplie à l’encre - 1p in-4° - 40 € 



272 DR - CHAMBRE DES PAIRS - P.S. le Comte de MONTLÉARD - 
Lettre de candidature adressée au Roi - Paris - sans date - 2pp in-
folio – “SIRE, Entre les bienfaits que nous tenons de Votre Majesté, 
l’Institution de la Chambre des Pairs devant dater de son auguste Règne 
la plus haute et la plus précieuse illustration, je supplie votre Majesté de 
me permettre de lui soumettre les considérations que sa bonté regardera 
j’espère comme suffisantes pour être appelé à en faire partie...” - 60 € 
 
273 DR -  DAMAS (Ange, Hyacinthe, Mayence, Gustave, Baron 
de) Paris 1785 - 1862 -  Général, Ministre, 1er Aide de Camp du Prince 
Jérôme Napoléon  - Ministre aff. étrangères à la place de 
CHATEAUBRIAND, puis  Gouverneur du jeune Duc de BORDEAUX (Henri 
V) mai 1828 et le suivit après les événements de 1830 dans son Exil. 
Lettre signée « Baron de DAMAS » Le Lieutenant-général – BARCELONE 
(Espagne) le 10 Juin 1815 – à M. GENTHAMM Chef de Bataillon - « …Pour 
le Service du Roi, Monseigneur le Duc d’Angoulême a décidé que vous 
seriez attaché à son État-major, 
comme Chef de Bataillon… » - 
Cachet de cire aux armes - 1p in-4° - 
150 € 
 
274 DR - LA VILLETTE, LE 30 JUIN 1815 (12 jours après 
Waterloo) - Lettre A.S. L’AIGLES comme Inspecteur aux revues - 2pp in-
4° - à propos des gratifications de Campagnes - “Mon cher Camarade, J’ai 
remis à un Commissaire des Guerres de votre Corps d’armée, qui est 
venu chez moi, après plusieurs lettres que j’avais préparé pour 
l’Inspection aux Revues du 2° Corps de Cavalerie, et parmi lesquelles se 
trouve le modèle que vous me demandez pour la gratification de 
Campagne - Il revient à M. le Général EXELMANS 6000L de gratification... 
les Lieutenants Généraux ont droit à 3000 L...” -  (le papier à encore le 
Filigrane “Napoléon, le grand Empereur et Roi”) - 60 € 
 
275 DR -  PROTEAU (Guillaume Marcelin, Baron puis vicomte) 
Ile de Groix 1772-1837 - Général d’Empire –  
(MANCHE) - P.S. le Maréchal-de-Camp PROTEAU, Commandant 
Supérieur à CHERBOURG, le 3 Août 1815 - Diplôme (37 x 48) « 2e 
Bataillon de la MANCHE. Garde Nationale Mobilisée. » - Certificat 
de service pour le Capitaine LECLUSE, avec permission de rentrer dans 
ses foyers, vertu de l’ordonnance du Roi, portant licenciement des 
Gardes Nationales.– Vignette Royale – 120 € 

 
 
276 DR - SEINE ET OISE - Ordonnance du Roi du 3 Août 1815. 
Certificat provisoire d’Exemption de Service pour Charpentier Étienne 
soldat au 44° de Ligne domicilié à CONFLANS Ste HONORINE.., 
susceptible d’obtenir un Congé absolu comme Marié.. - Versailles, le 15 
février 1816 – 1p in-4° en partie imprimée - signatures - 40 €  
  
277 DR - GOUVION SAINT CYR (Laurent, comte) Toul 1764-1830 -  
Maréchal de France - L.S. Le Ministre de la Guerre - Paris 7 août 1815 - 1p 
in-folio - En-tête du Ministère - au Colonel Comte de ST AMAND qui 
sollicite le grade de Maréchal de Camp “Le Roi ayant ajourné tout 
avancement jusqu’au 1er juillet 1816, 
je ne puis mettre votre demande 
sous les yeux de Sa Majesté.” - 100 € 
 
278 DR - PUY de DÔME - 
Instruction du Préfet HARMAND, à MM. les sous-Préfets et Maires du 
départ du Puy-de-Dôme, sur l’Ordonnance du Roi, relative à l’organisation 
des LÉGIONS Départementales. En préfecture à CLERMONT, le 9 
Septembre 1815 - Imp. à Clermont, 6pp in-4° - Vignette royale - 60 €  
 
279 DR - DRÔME - OCCUPATION -  2 imprimés de la Préfecture de la 
Drôme; DU BOUCHAGE Préfet - 1°) Arrêté du 5 sept 1815, concernant les 
subsistances des troupes des Puissances alliées. - 6pp in-4° - 2°) Arrêté 
du 18 sept 1815, concernant les Dispositions relatives au recouvrement 
des prestations en argent pour l’entretien des Troupes Alliées, et à la 
rentrée des contributions ordinaires...” - 8pp in-4° - Les deux  85 € 
 
280 DR - (GARDE ROYALE) - “Ordonnance du Roi qui contient, pour 
les Armées de terre, la Maison militaire de Sa Majesté et la Garde royale, 
des dispositions relatives aux Grades honoraires et honorifiques et aux 
Brevets de grade sans emploi. “ - Château des Tuileries 18 Sept 1815 - 
Bulletin impr. B27 N°131, 6pp in-8° - 35 € 
 
281 DR -  YONNE – « RÉGIE DES DROITS INDIRECTES. Vente au 
détail. Droit de Dixième. » - Contrainte à payer pour le Sieur RAFFIN 
Cabaretier demeurant à APPOIGNY (89) du droit de répartition sur 
les prix des boissons vendues par lui au détail. Fait à la recette 
d’Auxerre le 8 Octobre 1815 – Formulaire Empire, 1p in-4°, Aigle biffé, et 
cachets fiscaux – 65 € 
 
282 DR - LIVRET DE SOLDE DE 1815 À 
1816 - OFFICIERS SANS TROUPE - 7 feuillets 
in-8°  Imprimés, côtés et paraphés par nous 
Nicolas LANGERON Inspecteur aux Revues, 
employé à RENNES pour servir à l’enregistrement 
des sommes, que les Payeurs de guerre 
compteront à M. FERANDY Major du Génie, 
Directeur des Fortifications à LORIENT - à  

RENNES (35), le 15 octobre 1815 - En parti rempli avec date de 
paiement - Vignette - sceau sous papier - 85 € 
 
283 DR - CHARRIER DE LA ROCHE (Louis, Baron) 1738 - 1827 - 
Évêque de VERSAILLES, 1er Aumônier de l’Empereur - Député 
aux États Généraux par la Sénéchaussée de LYON - Lettre A.S. “+ LOUIS 
Évêque de Versailles”, le 23 Octobre 1816 - 1p in-4° - Il remercie son 
correspondant d’avoir accordé 
“la place et clef de titulaire du 
débit de TABAC que Mme 
Camignol exerçait auparavant 
que par permission...” -  75 € 
 
284 DR - “SUR L’AMNISTIE que l’ordonnance du 13 Nov. 1816 aux 
Militaires qui ont suivie le Roi à GAND; par un membre de la 
Chambre de 1815 - Plaquette imprimée 24pp in-8° - “.. annule les 
condamnations prononcées, pendant les Cent-Jours, au nom de 
BUONAPARTE, contre les militaires qui ont suivi le Roi...” - 70 € 
 
285 DR - ROYER-COLLARD (Pierre-Paul) Sompuis/ Marne1763 - 
1845 -  Député de la MARNE au Conseil des Cinq-Cents (1797) - 
Philosophe - académie Française –  
Lettre signée comme Président de la 
Commission de l’Instruction Publique - à M. 
MÉNARD, Bibliothécaire de la Faculté de 
Médecine de MONTPELLIER – Paris le 16 mars 
1818 - 1p in-folio - En-tête imprimé - “M., Vous 
m’avez fait l’Honneur de m’adresser le traité 
de matière médicale que vous venez de 
publier...” - 70 € 
  
286 DR - LONGJUMEAU (91) « CERTIFICAT DE LIBÉRATION. 
Classe de 1817. » - Paris 19 mars 1819 - (consolidation du pli) - Certifie 
que Alanomme né à Longjumeau inscrit au tableau de recensement de la 
classe 1817 du 9° arrond. de Paris, qu’au tirage le N° 210 lui est échu, et 
que le contingent s’étant arrêté au N° 136, il est définitivement libre du 
service militaire..” - P.S. du secrétaire Général de la Préfecture de la 
SEINE - 1p in-4° oblong en partie imp. - 70 € 
 
287 DR – « LÉGATION DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS » - 
WASHINGTON, 24 mai 1819 -  P.S. de l’Ambassadeur de France aux 
États Unis Jean Guillaume HYDE 
DE NEUVILLE (il fut Ministre de la 
Marine) - au Comte de ROCHEFORT, 
Conseiller d’État - Il lui adresse des 
renseignements relatifs à Madame 
AUDIGÉ et recommande la 
réclamation de Madame de MUN ... de 
Melle GAUVIN.. deux dames dignes de 
la bienveillance de Sa Majesté. - 1p in-
folio - 120 € 
 
288 DR -  HALGAN (Emmanuel) 1771 – 1852 – Amiral, Gouverneur de 
la Martinique, Pair de France –  
Robert SURCOUF, Célèbre Marin et CORSAIRE Français (Saint-
Malo 1773 – 1827) – Il fit subir au commerce Anglais des pertes 
considérables. –  
Lettre signée « E. HALGAN » en tant que Capitaine de Vaisseau -
« Monsieur SURCOUF 
expédiant un navire pour la 
pêche aux phoques aux iles 
Malouines désire obtenir 
quelques plans de ces iles au 
dépôt, je serais obligé à Mr De 
ROSSEL s’il pouvait faire 
obtenir à monsieur SURCOUF 
ce qu’il désire. » - Paris le 20 Juillet 1819 – 1p in-4° - 200 € 
 
289 DR -  HOHENLOHE-WALDENBOURG-BARTENSTEIN (Louis-
Aloys-Joachim, prince de) - 1765 - 1829 - d’origine allemande, en 1792 il 
combattit dans les rangs des émigrés, se distingua à Leipzig et fit contre 
Napoléon la Campagne de France, en 1815. Louis XVIII le naturalisa,  il 
devint Maréchal de France en 1827 et Pair de France –  
P.S. « Louis Prince de HOHENLOHE », à LUNÉVILLE le 21 Mars 
1820 – 1p in-4° - « Je certifie qu’il est à ma connaissance que Mr le Comte 
Ch. d’ECKART Lieutenant-Général, s’est prêté en 1792 comme quartier-
maître-général de l’armée du cercle de Franconie, à des arrangements 
qui ont été très favorables au corps de MIRABEAU lors de l’occupation de 
celui-ci dans le pays d’Hohenlohe, et qu’à cette occasion la Décoration 
de l’Ordre Royal de Saint Louis lui fut promise au nom des 
Princes, par M. le Baron OTTO de WURSMER aussitôt la rentrée de LL. 
AA. RR.  (Leurs 
Altesses Royales) en 
France. En foi de quoi 
le présent certificat lui 
a été délivré pour 
rendre hommage à la 
Vérité. » - 180 € 
 
 
290 DR - VAR - 
OCTROI DU CASTELLET – « Règlement pour la perception de l’Octroi 
de la Commune du CASTELLET, Département du Var. » - Plaquette impr. 
20pp in-8° - en 82 articles - une page de Tarif, une Ordonnance du Roi du 
15 avril 1820  -  80 € 



291 DR - (Château de LANDIFAY/ AISNE) LANDIFAY 9 juin 1820 - 
Lettre A.S. J. de TURENNE adressée au Marquis de 
CLERMONT-TONNERRE Pair de France à Paris (adresse, M.P. 
« GUISE »)  - “Mon Général, J’ai vu dans notre gazette qu’il y avait eu des 
rassemblements et des tentatives d’émeutes à PARIS, samedi dernier, 
Vous ne sauriez croire combien j’ai été chagriné de ne pas m’y trouver...” 
- 75 € 
 
292 DR - DISTRIBUTION DES BIENFAITS DU ROI - Souscription 
A.S. du Comte de St PRIEST (Ambassadeur, Pair de France), du 
« Baron de GALLIFET » (Gaston-Alexandre, Marquis de) 1830 - 
1909 Général de Cavalerie comme Lieutenant Général, sur une demande 
de Philibert OZIER - à MM. les Membres composant le Comité chargé de la 
Distribution des Bienfaits du Roi – Ce 26 Novembre 1820 - 3pp in-folio - “... 
Contrôleur des Actes et Droits à CUNLHAT (Clermont) destitué, persécuté 
(à la Révolution) et conduit dans les prisons d’Ambert,... ouvrit sa maison 
aux victimes de la Révolution, elle devint l’asile des émigrés...entreprit 
d’élever un pensionnat à St SYMPHORIEN LE CHATEAU (Eure et Loir)..... 
Il lève des mains suppliantes vers le Père commun de tous les Français.. il 
reçoit de la charité publique des secours qu’il serait plus honorable de 
tenir de la bonté du Roi.” - et autres souscriptions - 85 € 
 
293 DR - ROYAUME de WESTPHALIE - Coupon de la Caisse 
d’amortissement - création du 14 juillet 1808 - Coupon du 31 décembre 
1820 – Vignette. Rare - 70 € 
 
294 DR - « CONSEIL ROYAL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. » 
(En tête imprimé) - “Nous, CUVIER.. Conseiller d’état et au Conseil Royal 
de l’Instruction Publique... arrête M. HUA , Avocat général à la Cour de 
Cassation, est nommé Inspecteur Général des Études attaché à l’ordre de 
la faculté de Droit... » le 29 Sept 1821 - signatures - cachet à sec  
“Université de France - Conseil Royal de l’Instruction Publique” - 1p in-
folio - 60 € 
 
295 DR - (ORNE) – « INDULGENCES PERTÉTUELLES de la confrérie 
érigée en l’honneur du très Saint Sacrement, sous l’invocation de Saint 
Pierre et de Saint Roch, dans l’Église de Saint-Martin de la Ville 
d’ARGENTAN, Diocèse de Sées » - Attestation de réception pour 
membre de ladite confrérie Madame Magdeleine COLLAS-COURVAL. – 
P.S. François BLANCHETIÈRE Prêtre, Vicaire de Saint Martin d’Argentan, 
et approuvée par l’Evêque de Sées (non signée) – Fait à Argentan le 29 
Juin 1822 -  2pp (38 x 25) – 100 € 
 
296 DR - (CAMPAGNE D’ESPAGNE DE 1823) - « ARMÉE 
D’ESPAGNE - CHASSEURS À CHEVAL DE LA MARNE » - Certificat 
de présence au Corps pour Jean-Baptiste-François MILLARD DE 
CHAMPEAUX, Sous-Lieutenant au Régiment de Chasseurs à cheval de la 
Marne - Armée d’Espagne - 7° Div. - Fait à VITORIA (Espagne), le 15 
août 1823 - P.S. par les membres composant le Conseil d’Administration - 
1p in-folio - cachet - 70 € 
 
297 DR - 55° RÉGIMENT D’INFANTERIE DE LIGNE - Certificat 
d’activité de service  pour Jean-Baptiste VERNET d’AIX (13), tonnelier de 
profession, incorporé le 13 fév. 1823 comme remplaçant du sieur 
Lécorché par autorisation du Mal de Camp commandant la subdivision 
des Ardennes - Fait à BORDEAUX 9 sept 1823 - 1p in-folio en partie imp., 
cachets - 60 €   
 
298 DR - VAULCHIER (Marquis de) Lettre signée comme Conseiller 
d’État, Directeur général des POSTES - Paris 11 octobre 1824 - au 
Directeur de la Revue Encyclopédique rue d’enfer à Paris (adresse) - 1p 
in-4° - “... j’ai autorisé le chef de la Division de Paris à faire réduire le port 
du paquet qui vous a été dernièrement adressé de Russie, au taux de 10 
centimes par chaque feuille d’impression que ce paquet sera reconnu 
renfermer..” - 100 € 
 
299 DR - BEUGNOT (Jacques-Claude, Comte) Bar-sur-Aube 1761 - 
1835 - Législateur, Préfet, Directeur des Postes, Ministre des Finances de 
Jérôme en Westphalie, Député de la Loire Inférieure. – 
Lettre A.S. Paris, le 4 avril 1824 - à M. le Général - “J’ai l’honneur de vous 
adresser une lettre de M. CONTE, Directeur de la Comptabilité des 
POSTES à qui j’avais recommandé M. Mécrechant...” - 1p in-8° - 60 € 
 
300 DR - LÉGION D’HONNEUR - Circulaire imprimée signée 
« Vicomte de SAINT MARC » Maréchal-de-Camp, Secrétaire général 
de l’Ordre de la Légion d’Honneur - 1p in-folio - Paris, le 14 Juillet 1824 
- adressée à M. Claude LÉONARD, Chevalier de l’Ordre , Lieutenant en 
1er de la 28° Compagnie de fusiliers sédentaires, à COLMAR (Haut Rhin) - 
Instructions pour l’obtention de nouveaux brevets et formule de serment.” 
- 60 € 
 
301 DR - Marquis Bonabes de ROUGÉ (1778-1839) Pair de France, 
Lieutenant-Colonel des Gardes à Pied - Lettre A.S. Paris 7 oct. 1824 - 1p 
in-4° - “J’ai reçu M. le Baron, la lettre par laquelle vous voulez bien 
m’informer de l’arrestation de M. DONALD. J’avais appris avec beaucoup 
de peine l’évasion de ce misérable. Les ordres sont donnés pour que sa 
dégradation ait lieu demain à 8 H. Il sera sur le champ remis aux agents... 
pour être reconduit en prison..” - 75 € 
 
302 DR -  SEMELLE (Jean Baptiste Pierre) Metz 1773 – Urville 
(Moselle) 1839 – Général en 1807. Baron de l’Empire 1808, Député – 
Lettre signée le Lieutenant-général SEMELLE, Urville près METZ le 28 
Décembre 1824 – 2pp in-folio – « J’ose prendre la liberté d’adresser à 
votre altesse royale copie de la lettre que je viens d’écrire au Ministre de 

la guerre relativement à l’Ordonnance qui met à la retraite 155 
Généraux… (Suite à l’expédition d’Espagne de 1823.) -  100 € 
 303 DR – PARIS. MÉNAGERIE - Lettre de POITIERS ce 11 may 
1825 - “Ma chère Maman, J’ai mille et un remerciements à vous faire pour 
le bel habit que vous m’avez envoyé, le drap est beau... tous les jeunes 
gens ont trouvé cet habit fort bien fait... Je vous engage à aller voir le 
beau Lion que l’on voit sur la Place royale, celui de la ménagerie royale de 
Paris n’est pas à beaucoup aussi fort, il y a aussi une belle lionne et 2 
lionceaux... le reste de la ménagerie n’a rien de remarquable...” -  3pp in-
8° - 50 € 
 
304 DR – HAÏTI.  BOYER jean Pierre (1776-1850) Président 
d’Haïti. Pièce signée « Jean Pierre BOYER Président d’Haïti  » 
(Son en-tête gravé, rare vignette « République d’Haïti ») Donné au Palais 
National du PORT-AU-PRINCE, le 10 Novembre 1825.  Ordonnance de 
nomination de MOLLIEN au poste de Vice-Consul de France basé au Cap 
haïtien « et qu’il en exerce les fonctions sans trouble, ni empêchement. » 
C’est en 1825 que furent reconnues l’émancipation et la Souveraineté 
Haïtienne en contrepartie d’une indemnité (cent cinquante millions francs 
or) destinée aux anciens colons dépossédés de leurs terres. BOYER lutte 
pour la reconnaissance de l’indépendance d’Haïti.  
1200 € 

 
 
305 DR - BARTHÉLÉMY (François, marquis) Diplomate, Directeur, 
Sénateur sous l’Empire, Ministre 
Lettre A.S. à M. CAUCHY, Garde honoraire des registres de la chambre 
des Pairs, au Palais du Luxembourg (Adresse) - 2 Février (1826) - “Il le 
prie de lui expédier un certificat de vie et donne 
sa date de naissance: Aubagne 20 octobre 
1747...” - 60 €  
 
306 DR - LÉON XII – PERPIGNAN (66). 1826 - “Jubilé Universel de 
l’Année Sainte, accordé par notre Saint Père le Pape LÉON XII et 
mandement de Monseigneur l’Évêque de PERPIGNAN, qui en ordonne 
la publication dans son diocèse. -  Imprimé à Perpignan, 1826 - 37pp in-4°  
- vignettes - Bulle portant extension du Jubilé.. – (dérelié) - 70 € 
 
307 DR - POTIER (Pierre-Jacques, Comte de) Général -   
P.S. sur un grand Mandat de paiement.- Officiers d’état-major et militaires 
sans troupes. Service de l’État-Major - 1° Division Militaire - Département 
de la Seine -  délivré par nous Baron de JOINVILLE, Intendant Militaire de 
la 1° Div. - à Paris, le 1er Décembre 1826 - cachets - Formulaire rempli à l’ 
encre 1p grand in-folio -  60 € 
 
308 DR - (VALENCE) - P.S. LA RIVOIRE DE LA TOURETTE, 
Evêque de VALENCE (Son En-tête imprimé) – 1p Grand in-8° - Valence, 
le 30 juillet 1827 - “Certifions, d’après les témoignages avantageux qui 
nous ont été rendus que AK.B.J. Landrus jouis de l’estime et de la 
considération de toutes les personnes qui le connaissent, et qu’il doit 
cette bienveillance qui l’honore à une conduite irréprochable,  et au vif 
attachement qu’il a toujours montré pour son Dieu et pour son Roi.” - 55 € 



309 DR - EURE ET LOIR - Lettre A.S. de TILLIONBOIS de 
VALLEUIL (Thomas-François) Brezolles 1761 - Député d’EURE & 
LOIR à l’Assemblée Législative en 1791 - Maire et Juge de Paix du canton 
- à M. Caisse à DREUX - Brezolles, le 9 Février 1828 - 2pp in-4° - lettre 
amicale relative au mariage de son fils - 70 € 
 
310 DR – Mairie de CHATOU (78) 5 Avril 1828 - Certificat de vie 
délivré à Paul RATEAU ex-Facteur, en présence du maitre Menuisier et de 
l’Instituteur de la Commune - P.S. du Maire adjoint - Cachet “Mairie de 
Chatou” - 1p in-4° -   70 € 
 
311 DR -  Gustave Maximilien Just, Prince de CROY-SOLRE 
(1773-1844), Évêque de Strasbourg, Archevêque de ROUEN 1823, 
CARDINAL 1825, Pair de France -  
Lettre signée le Grand Aumônier de France “+ G. Card. Prince de CROŸ” - 
à M. le Comte de BOURMONT, 
Pair de France, Lieutenant 
Général – Paris le 29 avril 1828 
– 1p in-4° - Réponse à deux 
demandes de distribution de 
trente francs de secours. – 70 € 
  
312 DR - CUIRASSIERS DE LA REINE - Lettre signée Vicomte 
Louis Victor de Blacquetot de CAUX (Douai 1775 – 1845,  Ministre de 
la Guerre) - Paris 29 novembre 1828 - à M. GOSSE de SERLAY Chef 
d’Escadron des Cuirassiers de LA REINE - “... le ROI, sur la présentation 
de S.A.R. Mr le DAUPHIN, a daigné, vous nommer Sous-Intendant militaire 
de 3° Classe...” - 1p in-folio - 70 €  
 
313 DR - 62° RÉGIMENT D’INFANTERIE DE LIGNE - Place de 
LILLE (59) - Certificat de bonne conduite au Corps pour SAURET 
Caporal Tambour, et qu’il a constamment servi avec honneur et fidélité - 
Fait à LILLE le 24 février 1829 - P.S. des membres du 62° Régiment 
d’Infanterie de ligne - Cachets - 1p in-4° oblong en partie imp. - 60 € 
 
314 DR - CORPS ROYAL DU GÉNIE - “Ordonnance du Roi (Charles X) 
portant nouvelle Organisation du Corps royal du Génie. - Au château des 
Tuileries, le 13 Décembre 1829 - en 24 articles - Bulletin des lois N° 333  - 
& autres lois - Imprimé 16pp in-8° - 40 € 
 
315 DR - 29° RÉGIMENT D’INFANTERIE DE LIGNE - Certificat 
d’activité de service pour DIDIER de BERNIN (Isère) fusilier au corps 
(entré au service comme remplaçant) – AVIGNON (84) 26 décembre 
1829 - 1p in-folio – Vignette - Signatures - 60 € 
 
-  -  -  -   M O N A R C H I E  D E  J U I L L E T - 1830 À 1848  - -  -  -  -  -   
 
316 DR - POLICE - CARTE DE SURETÉ délivrée à Paris le 4 mars 
1830, pour Claude Marie ALAMOME natif de LONGJUMEAU (91) - 
format (14 x 12) – porté, qq. usures - 70 € 
 
317 DR – EURE. COURBÉPINE – Manuscrit 12pp in-folio d’une 
Succession – « Devant Me Maison, Notaires à BERNAY le 7 mai 1830.  
Quittance par le S. Michel COUTURE TOILIER, La Veuve PARENT... - au 
sieur DELAQUEZE de Courbépine... » - 50 € 
 
318 DR - VERSAILLES - Lettre A.S. de M. LE BONHOMME, Curé 
de St Louis de Versailles - le 23 mai 1830 - 1p in-4° - “Monsieur le 
Baron, une femme nommée FOURNIER Veuve d’un Capitaine, et tante 
d’un Garde du Corps, se trouve dans une extrême nécessité, elle manque 
de tout et n’a que moi pour la soulager. Si vous pouviez, Monsieur le 
Baron, m’aider un peu dans cette bonne oeuvre...” - 60 €  
 
319 DR -  PETIT Jean Martin, baron (Paris 1772 – 1856) – Général 
d’Empire, qui commandait les troupes lors des adieux de Fontainebleau, 
et fut embrassé par Napoléon –  
Lettre signée « PETIT Lieutenant-Général à BOURGES (CHER) le 4 Août 
1830 – au Lieutenant-général HULOT Commandant à METZ – 2pp in-4° - Il 
lui demande, en faveur de M. HEULHARD-DE-MONTIGNY Capitaine, 
un congé d’un mois. (HEULHARD-DE-MONTIGNY Famille honorable du 
Cher) – 120 € 
 
320 DR - VIENNE - GARDE NATIONALE - Commune D’AUTRANT - 
Compagnie de Chasseurs - BREVET d’élection au grade de Sergent de 
Philippe MENE - Autrant, le 20 Septembre 1831 - signature et cachet du 
Préfet - Le Maire étant démissionnaire, signature de l’adjoint - Belle frise 
décorative et vignette de l’Imprimerie Saurin à Poitiers - (30 x 38) oblong - 
70 € 
 
321 DR - « MESSAGERIES de Théodore BIMAR. » Direction de 
MONTPELLIER. Transport d’Argent. Bulletin de départ de la voiture 
du 6 Nov. 1831, un sac cacheté de douze 
cents francs, pour la marquise de 
PRÉVILLE, en son hôtel à TARASCON (sur 
Rhône). 1p in-8°. 45 € 
 
 
 
322 DR - MARINE - CORPS DES ÉQUIPAGES DE LIGNE - 
“Ordonnance du Roi sur l’Organisation du Corps des Équipages de ligne. - 
Paris, le 1er mars 1832 - 5 Divisions Brest, Toulon, Rochefort, Lorient, et 
Cherbourg - Commandement, Composition, Compagnies de Mousses, 
Service à la Mer, Armement ..Tarifs..etc -  Bulletin des lois N° 149 - 
Imprimé 87pp in-8° - 55 € 
 

323 DR - LALLEMAND (Henry-Dominique) Metz 1774 - 1839 - 
Général d’Empire (Cavalerie), Pair de France 
36° Régiment de Ligne - “CONGÉ provisoire de Libération” - 
Place de Béfort (BELFORT)  15 octobre 1832 - 1p grand in-folio 
oblong Imp. remplie à l’encre - “... Il est permis au sieur VALES (Antoine) 
Grenadier de la 3ème Cie de Grenadiers de se retirer immédiatement 
dans ses foyers à Montpellier - P.S. du Conseil d’Administration du 36° 
Rgt et approuvé par le Lieutenant Général commandant la 5e Division 
Militaire LALLEMAND - signatures - cachet noir - 75 € 
 
324 DR -  MANCHE – Longue lettre signée de l’Évêque de 
COUTANCES, à l’Évêque de BAYEUX - COUTANCES le 1er Janvier 
1833 – texte en faveur de la Paroisse de CAUQUIGNY (Anc. Ville de la 
MANCHE.) contre les EUDISTES, 
et pour assurer aux habitants de 
CAUQUIGNY le bienfait gratuit de 
l’exercice du culte au milieu 
d’eux. – 3pp in-folio – 200 € 
 
325 DR - BARTHE (Félix) Narbonne 1795 - 1863 - Plusieurs fois 
Ministres - P.S. comme Garde des Sceaux à l’En tête du Ministère de la 
Justice - Paris, le 9 Septembre 1833 - à Mr BARACHIN, Député (adresse, 
M.P.) - 1p in-4° - Réponse à une recommandation en faveur de “M. ROUY, 
Juge suppléant au Tribunal de Ste Ménehould, qui désire être nommé 
Substitut..” - 55 € 
 
326 DR - BUGEAUD (Thomas)1784-1849 - Maréchal de France, Il 
organisa la conquête de l’Algérie 1840/47  -  
Lettre A.S. « BUGEAUD » d’EXCIDEUIL (Dordogne) 26 septembre 
(1833) - à M. COMTE Directeur de l’administration des POSTES - 2pp in-4° 
- “Il est certain que j’attache beaucoup d’importance à l’élection de 
Jules BESSIÈRES (Député de la Dordogne) et chaque jour je 
travaille à lui conquérir des électeurs”, et il ne veut pas abandonné les 
intérêts de son candidat pour Mlle LAULANIÉ: “D’abord il y a 18 mois que 
je demande pour lui et puis il a fait la guerre 8 ans sous mes ordres.”.. il 
évoque d’autres personnes qui pourraient être utiles à BESSIÈRES, et 
déplore que le 
sous-préfet de 
Sarlat ne soit pas 
de leur nombre. 
Il recommande 
M. Estier à une 
direction de 
poste: “c’est un 
excellent homme très dévoué au Roi et au système actuel...” - 150 € 
 
327 DR - GUIZOT (François-Pierre-Guillaume) Historien et 
Homme d’État. Il fut le véritable Chef du Gouvernement de LOUIS-
PHILIPPE de 1840 à 1848 (Nîmes 1787 – 1874) 
Lettre signée GUIZOT Ministre de 
l’Instruction Publique, Paris le 15 Février 
1834. 1p in-4°. Réponse à une Comtesse au 
sujet d’une demande de bourse au bénéfice 
du jeune DELHERN, né en 1821, qu’il ne 
peut appuyer. « Le jeune de Novitat n’a 
point suivi depuis sa 12e année les cours 
des collèges de l’Université & par 
conséquent il ne remplit pas les conditions 
exigées des candidats aux places d’élèves 
du Gouvernement…. » 75 € 
 
328 DR - 25° RÉGIMENT D’INFANTERIE DE LIGNE - Place de 
ROUEN - Certificat de bonne conduite pour Dupont-Ferrier né à  Croles 
(Isère) Sergent - Fait à ROUEN le 27 mars 1834 - Signature - 1p in-folio en 
partie imp. - 55 € 
 
329 DR – GUILLEMINOT Armand Charles (Comte) Dunkerque 
1774-1840. Général d’Empire. 
Lettre signée comme Lieutenant 
Général, Pair de France - au 
Lieutenant-Général PAJOL - Paris 12 
juillet 1834 - 1p in-4° - Il demande un 
congé de réforme pour un jeune 
militaire de la classe 1833, qui doit 
rejoindre le 51° de ligne, dont la 
santé est extrêmement faible. - 70 € 
 
330 DR – (DOUANE) - P.S. Tanneguy DUCHÂTEL (1803-1867) Ministre 
du Commerce - Paris, le 23 Août 1834 - à M. le Directeur de 
l’Administration des DOUANES - “.. que le Bureau de SARREGUEMINES 
soit ouvert aux mêmes marchandises que celui de Forbach c’est à dire au 
transit prohibé. Cette mesure qui donnerait au commerce le moyen 
d’éviter dans ses relations avec la Bavière Rhénale et Francfort, les 
Douanes Prussiennes de Sarrebruck, parait d’une incontestable utilité, et 
il est à souhaiter qu’elle puisse être accueillie..”  1p in-folio - En tête –  
100 € 
 
331 DR - EURE - Liste Générale du Jury, pour 1837. Collège du 7° 
Arrondissement ÉLECTOREL, composé des cantons de Beaumont, 
Bourgtheroulde, Brionne, Montfort et St Georges du Vièvre.” – Impr. à 
Évreux, Imprimeur de la Préfecture - 1836 - 52pp in-4° - 70 € 
 
 
 
 



332 DR -  « ÉVÊCHÉ DE MEAUX » – Lettre A.S. Romain Frédéric 
GALLARD Évêque de MEAUX, le 1er Mars 1837 – 1p in-4° - Il lui 
demande de simplifier un acte avant de l’envoyer à l’Évêque de Soissons. 
« Je vais à paris la semaine prochaine et je tacherai de passer chez vous 
pour causer de cette affaire… » - 70 € 
 
333 DR - ACADÉMIE DE L’INDUSTRIE Agricole, Manufacturière 
et Commerciale - Diplôme de membre de Mr GAUTIER (ainé) AFFINEUR 
à Paris - Paris 10 mai 1837 - P.S. Le Duc de MONTMORENCY Président, 
César MOREAU fondateur - 1p (53 x  40) imp. remplie à l’encre - Décoratif 
- 85 € 
 
334 DR - Odilon BARROT (Planchamp/Lozère) 1791-1873 - Président 
du Conseil, Ministre de la Justice 1848/49  - Lettre A.S. à M. BIGNON, Pair 
de France (adresse, M.P.) - 3 Février 1838 - Remerciements de son 
ouvrage sur l’Histoire de France - (encre pâlie) - 40 € 
 
335 DR – (CHER) - P.S. Narcisse Achille de SALVANDY Ministre de 
l’Instruction Publique - En tête imprimé Université de France - Paris, le 15 
sept 1838 - à M. MAYET GÉNÉTRY, Député du CHER, Maire de 
BOURGES - 1p in-folio - Réponse à une recommandation de M. Répécaud, 
Censeur des Études au Collège Royal de BOURGES - 70 € 
 
336 DR - CHARBONNEL (Joseph Claude Marie) Dijon 1775 - 1846 -  
Général d’empire – 
7° Compagnie d’Ouvriers d’Artillerie. P.S. comme Lieutenant-général, 
Inspecteur gal d’Artillerie - GRENOBLE 30 sept 1838 - 1p gd in-folio - “État 
servant à constater la quotité de la gratification à accorder au sous 
officier SIMON chargé du détail de l’habillement en 1837...” - On joint 
Lettre A.S. à un Chancelier - les deux 70 € 
 
337 DR -  « ÉVÊCHÉ DE MEAUX » – Lettre A.S. Auguste ALLOU 
(1797-1884) Evêque de MEAUX, le 19 novembre 1839 – 1p in-4° - 
« Monsieur. J’ai vu il y a quelques temps M. le Sous Préfet de 
Coulommiers qui m’a beaucoup parlé de la Maison des Sœurs de DOUE 
(près REBAIS 77). Après plusieurs refus de la part de diverses 
Communautés… M. CHOLLETON m’en promet deux pour DOUE… » - 70 € 
 
338 DR - LIVRET MILITAIRE de Jean HOMBOURGER né à Veckring 
(MOSELLE) Soldat du 24° Régiment d’Infanterie de Ligne - Phalsbourg 16 
sept 1840 - avec compte de la masse individuelle -  Carnet in-8° - (qq.  
déchirures) - 55 €  
 
339 DR - ORGANISATION DES CADRES DE L’ARMÉE - 
“Ordonnance du Roi concernant l’Organisation des Cadres des divers 
Corps de toutes Armes (pied de paix et pied de guerre) et la Réserve de 
l’armée. - du 8 sept 1841 - Bulletin des Lois N° 868  - Imp. 46pp in-8° - 
(Zouaves, Chasseurs d’Afrique, Artillerie, Pontonniers, Compagnie 
d’Ouvriers, Train, Voltigeurs...) - 40 €  
 
340 DR – EXPÉDITION SCIENTIFIQUE EN GRÈCE. 1843. 
Philippe LE BAS, (Paris 1794-1860), Helléniste, épigraphiste, 
archéologue et traducteur, président de l’Institut de France, 
Précepteur de Napoléon III.   
Lettre A.S. Philippe LE BAS, Membre de l’Institut de France, (Paris 1794-
1860), à Sa Majesté OTHON 1er Roi des GRECS. Athènes le 9 Février 1843. 
Il fut chargé en 1842, d’une mission scientifique en Grèce et en Asie 
mineure. « Sire, Avant d’obtenir l’honneur d’être présenté à Votre Majesté 
et de l’entretenir du sujet de la 
mission que le Gouvernement 
français vient de me confier en 
Grèce, Me serait-il permis d’offrir au 
roi de ce pays si digne d ‘intérêt à 
tous égards, un exemplaire des 
recherches auxquels je me suis livré 
sur les Antiquités Hellénistiques…. » 
200 € 
 
341 DR - ESSONNE - 2 Lettres A.S. LAMBERT, écrites d’ARPAGON 
(91) en 1844 et 1845, adressées au Comte de RIVIÈRE, Rue des St 
Pères à Paris (MP) - au sujet des réparations à faire au Moulin de 
BUNO (Buno Bonnevaux 91), & autres - Total 5pp in-8 - Les deux 100 € 
 
342 DR -  PALAIS DE NEUILLY (92) le 26 Juillet 1845 – Lettre 
A.S. Baron ATTHALIN Aide de Camp du Roi, (au Peintre 
COUDER) – 2pp in-8° - « Monsieur, je regrette beaucoup, d’avoir été 
empêché jusqu’à présent de vous donner la séance que vous avez bien 
voulu réclamer de moi, et de n’avoir pas pu me rendre immédiatement à 
votre atelier,…. Et s’il peut vous convenir que je vous donne séance 
mercredi prochain 30 Juillet, je ferai en sorte de me rendre au Louvre à 
votre atelier dans l’après midi… Je demeure à Neuilly, vieille route de 
Neuilly, N°2, Maison Blangy. » – 100 € 
 
343 DR – Henri Alexis THOLOSÉ (Bouchain 1781-1853) Général, 
Gouverneur de l’Algérie en 1830 et commandant l’École Polytechnique. 
(AISNE) Lettre signée en tant que Général en disponibilité, du Château 
de FILAIN près CHAVIGNON dans l’AISNE, le 25 Sept 1840. (Ce 
Château fut détruit en 1917). 1p in-4°. « Mon cher général (GAZAN). Vous 
vous rappelez peut-être que je vous ai reommandé dans le temps un jeune 
homme Mr LOISEAU de la Commune de Ferrière, Canton de Broglie.. qui 
se trouve maintenant appelé… je compte pour cela sur votre bonne et 
ancienne amitié. Je suis à la campagne depuis quelques mois, je m’y 
trouve fort bien ; mais si comme on peut le supposer nous avions la 
guerre, nous nous retrouverions sans doute car les hommes comme vous 

et comme moi ne restaient pas les bras croisés quant l’intérêt et l’honneur 
de leur pays sont menacés… »  - 1p in-4° - 85 € 

  
344 DR - CONVENTION DE COMMERCE FRANCE-BELGIQUE - 
“Ordonnance du Roi qui prescrit la publication de la Convention de 
Commerce conclue, le 13 décembre 1845, entre la France et la Belgique.” 
- (Textiles, sel, vins, etc) - Bulletin des Lois N° 1320 - 1846 - Imp. 16 pp in-
8° - 40 € 
 
345 DR - MAUPOINT (Louis-Joseph, Baron de VANDEUL) Lille 
(Nord) 1766-1849 - Général de Cavalerie –  
P.S. en tant que Maréchal de Camp en retraite, MARSEILLE, le 15 juillet 
1846 - Certificat en faveur du Lieutenant-Colonel D’OULLEMBOURG du 4° 
de Cuirassiers - “Le Maréchal de Camp soussigné ancien commandant de 
l’École Spéciale Miliaire de Cavalerie de Saint-Germain en Laye, certifie 
que M. le Baron 
D’OULLEMBOURG..., a fait 
partie des Escadrons de 
guerre organisés par ordre 
de l’Empereur pour 
repousser en 1814, 
l’invasion étrangère...” - 1p in-4° - 100 € 
 
346 DR -  BAUDIN (Charles) Sedan 1784 –Ischia, près de Naples 1854 
- Amiral, fils du Conventionnel Baudin des Ardennes - se distingua devant 
Veracruz; Ministre de la Marine en 1841, Préfet maritime de Toulon -  
Lettre A.S. 30 Nov. 1846 - 2pp in-4° - à son agent de change rue Laffitte, à 
Paris (adresse) - 70 € 
 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2ème RÉPUBLIQUE  -  1848 - 1852 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
-  SECOND EMPIRE  -  SIÈGE DE PARIS  &  COMMUNE  -  1852 - 
1872 - -  -   
 
347 DR - PYAT (Félix) Vierzon 1810 - Saint-Gratien (Seine-et-Oise) 
1889 -  Littérateur, Auteur dramatique, Socialiste révolutionnaire, 
Nombreuses fois Députés, Condamné à la déportation, emprisonné,  
Membre de la Commune –  
2 Discours de Félix PYAT, prononcé au BANQUET du 23 Février 1849 
dans une Feuille imprimée à Paris, de  2pp in-folio : “AUX PAYSANS DE 
LA FRANCE.” (Vignette représentant un laboureur) & “À L’ARMÉE.” 
(Vignette représentant un soldat sur le départ, quittant sa femme en 
pleurs.) - 75 € 
 
348 DR - « MESSAGERIES JUMELLES, Entreprise DUVAL et Cie, 
7 et 9 rue du Bouloi, à Paris. »  Service de 
VERNEUIL pour ALENÇON, départ du 1er 
Janvier 1850, TRANSPORT D’ARGENT, 
un sac cacheté de 2700 Fr. pour le receveur 
général, à payer au retour de deux traites et 
un sac vide. 1p in-8° - 45 € 
 
 
349 DR - BAROCHE (Pierre Jules) Paris 1802 - 1870 - Plusieurs fois 
ministre de 1850 à 1869  
Lettre signée comme Ministre de l’Intérieur (En-tête du Ministère)  - Paris 
1er mai 1850 - 1p 1/2 in-folio - au Général  Augustin de GOYON à Paris  -  
Renseignements dans l’intérêt des familles - Réponse à une demande si 
son oncle le Général de Division M. De LA ROCHE AYMON né en 1849, a 
été porté sur la liste des émigrés - 60 €  
 
350 DR - DEMIDOFF (Anatole) 1812 - 1870 - 
Célèbre Famille Russe - Époux de Mathilde 
BONAPARTE (Fille de Jérôme) - Diplomate - Écrivain - 
Lettre A.S. à un marquis -  8 oct. - 1p in-8° - 75 €  
  
 
351 DR - DEUX-SÈVRES - NIORT - “Mémoires de 
la Société de Statistique du Département des Deux-
Sèvres” - 1° Livraison 1852  - Imprimé à Niort – Impr. 
72 pp in-8° - 35 € 
  
352 DR - LA RONCIÈRE LE NOURY (Émile de) 1804-1874 - Officier - 
Administrateur colonial - Inspecteur de la Colonisation en ALGÉRIE, puis 
chef de service de CHANDERNAGOR (1858) ensuite aux Iles St Pierre & 
Miquelon et Iles de la Société (1863) –  
Lettre A.S. Louviers le 17 avril 1852 - 1p in-12° - Il demande plusieurs 
Passe Partout pour des portraits au pastel -   On joint: coupure de journal 
relative à la Reine POMARE de TAHITI - 50 € 
 
353 DR - ROGUET (Christophe-Michel, comte) San Rémo 1800 - 
Paris 1877 - Général - Aide de Camp de NAPOLÉON III - Lors de l’attentat 
d’Orsini, il eut son habit criblé d’éclats.  
Lettre signée comme Général de Division, Aide de Camp commandant la 
Maison Militaire - à l’en-tête imp. “Maison du Prince Président de la 
République.” - au Ministre de l’Intérieur - Palais de St Cloud 9 novembre 
1852 - “Par ordre de S.A.R. le Prince Président, des médailles dorées, à 
son effigie, portant au revers l’aigle et le nom de l’officier...”  il demande 
que cette médaille donne entrée au porteur partout où un public est admis 
sur billets non payés... ces personnes doivent pouvoir se faire reconnaître 
immédiatement - 2pp in-folio -  100 €   



354 DR - ÉTAT DES PUNITIONS - Feuille officielle où sont consignés 
toutes les punitions infligées au Sergent LIÈVRE depuis ont arrivé au 
Corps. (genres & motifs, détails) - 1853 - fragment 2pp in-4° - 60 € 
 
355 DR - Alphonse Henri d’HAUTPOUL (1789-1865) Lieutenant-
Général, Pair de France, Gouverneur général de l’Algérie. 
Lettre A.S. « Gal Comte d’Hautpoul » le Grand Référendaire du SÉNAT 
(En-tête impr.). Paris 1er Mars 1853. 1p in-8° - 60 € 
 
356 DR - Prince de BEAUVAU (François V. C. J. , Prince de CRAON et 
) 1793-1864 – Fils du Chambellan de Napoléon 1er, Officier d’Empire, 
Sénateur en 1852. 
Lettre autogr. Signée « Prince de 
Beauvau, Paris 8 Janvier 1854, à 
une Dame. 2pp in-8°. « C’est avec 
plaisir que Mr votre fils a quitté le 
service militaire pour se vouer à 
une autre carrière… » 70 € 
 
357 DR - LA ROCHELLE (Charente Inférieure)  - Rectification de la 
Route départementale N° 19 de la Rochelle à Luçon, savoir Communes de 
Lagord & de Dompierre - Arrêté du Préfet de la Charente Inférieure - P.S. 
du Préfet  - cachet - LA ROCHELLE le 21 janvier 1854 - Vignette à l’Aigle 
foudroyant - 1p in-folio - En partie imprimé - 55 €  
 
358 DR - Auguste-Louis PETIET (Rennes 1784 – 1854) Général et 
Baron de l’Empire, Député de la Nièvre. 
Lettre A.S. « Le Général Baron PETIET, en tant que Député. Paris 5 Mars 
1854. 1p in-8° - « Monsieur, Je ne suis point en mesure de m’abonner à 
votre ouvrage. Je ne tiens d’ailleurs nullement à faire paraître ma 
biographie qui a été déjà publiée par Mr Germain Sarut en 1836… Vous 
avez fait de moi un vieillard de 72 ans : j’en ai 69 révolus et je trouve que 
c’est déjà beaucoup. Lors de la Campagne de Marengo, ma première 
Campagne le 14 juin 1800, 
j’avais 15 ans. A Austerlitz 
en 1805 quand l’Empereur 
me donne la décoration de 
la Légion d’Honneur, j’avais 
21 ans… » - 120 € 
 
359 DR - VOSGES - FACTURE de SAINT-DIÉ 1855 de la Maison H. 
SCHMITT-GOETELMANN Fabrique de Bonneterie en tous genres, pour Mr 
GROSBORN à BELFORT - 2pp in-4° - 35 € 
 
360 DR -  ALSACE. « ÉVÊCHÉ DE STRASBOURG (67) » – Lettre 
A.S. André RAESS Évêque de STRASBOURG (vers 1855) 4pp in-8° - 
Belle lettre, à un Vicomte,  au sujet de son projet de Construire un grand 
établissement pour les Jésuites à Strasbourg : « un Collège à Strasbourg 
parce que cette ville se trouve sur les bords du Rhin et se prête 
admirablement à recevoir surtout la jeune noblesse  étrangère. Voici, 
Monsieur le Vicomte, copie confidentielle du mémoire que j’adresserai ce 
soir à l’Empereur… » + un Texte de 4pp in-4° : « Exposé succinct d’un 
projet concernant le reste d’une propriété appartenant au diocèse de 
STRASBOURG. » «… le Droit des 900000 Catholiques d’Alsace, qui ont 
salué avec enthousiasme l’avènement de sa Majesté a été sacrifié à 
l’antipathie que les protestants ont voué aux Jésuites… » - Les deux 150 €  
 
361 DR - DORDELIN Amiral, Comte de l’Empire, Préfet Maritime à 
BREST - P.S.  sur une nomination d’un Conducteur (de travaux maritimes) 
et d’élèves conducteurs - BREST, le 23 juin 1855 - 2pp in-folio - 60 €   
 
362 DR – Baron De RAVINEL (Louis Félix Dieudonné) Militaire, 
Député des VOSGES en 1849, Maire de NOSSONCOURT. (Epinal 
1806-1867) 
Lettre A.S. « Baron de RAVINEL, Député des VOSGES, de Villé, par 
Rambervillers le 2 Juillet 1857, à M. MOCQUARD, secrétaire de 
l’Empereur. 1p in-4° - 
« Monsieur, Mon vif désir est 
d’aller offrir à sa Majesté 
l’expression de ma 
reconnaissance et de mon 
respectueux dévouement, 
pensez-vous qu’elle voudra bien m’accorder cette faveur ?... » - 85 € 
 
363 DR - VAILLANT (Jean Baptiste Philibert) Dijon 1790-1872 – 
Maréchal de France en 1851. Ministre. 
Lettre A.S. « Maréchal VAILLANT », Paris 7 Décembre 1855 – au Maréchal 
Comte de CASTELLANE, à LYON. 1p in-4° - « Monsieur le Maréchal, Rien 
ne paraît encore absolument décidé 
relativement au départ de Sa 
Majesté le roi de SARDAIGNE 
pour Lyon. Je vous donnerai des 
renseignements précis aussitôt que je 
les aurai. Mais en attendant, veuillez 
vous rappeler que Sa Majesté aura les 
même honneurs à son arrivée à LYON 
et à sa sortie de cette ville qu’au 
précédent voyage… » 120 € 
 
364 DR - 43° RÉGIMENT D’INFANTERIE DE LIGNE - Congé de 
convalescence de trois mois pour PERRIEN fusilier au Régiment, pour 
aller à PRAT (Côtes du Nord) – AVIGNON (84) 12 mars 1856 - P.S. et 
Cachet du Général de Brigade commdant la 2° Subdivision de la 9° D.M. - 
1p in-folio - 55 € 
 

365 DR - 9° RÉGIMENT DE DRAGONS - Certificat d’aptitude délivré 
au soldat RICHARD né à Salonnes (MEURTHE) qui demande un 
rengagement de 3 ans - LYON 2 avril 1856 - 1p in-folio en partie imp. - 55 € 
 
366 DR - SAINT MARC GIRARDIN (Marc Girardin dit) 1801-1873 
Universitaire, Critique littéraire, Député de la HAUTE-VIENNE. 
Lettre A.S. à l’entête de la Faculté des Sciences de Paris. 1858. « Mon 
cher Ami. Mr REGUIER a du vous prier de ma part de vouloir bien faire la 
surveillance aujourd’hui jeudi à 2 h. Je suis forcé d’aller à 
l’académie pour présider les 
débats du Concours MONTHYON. 
Notre ami WADDINGTON y est 
intéressé et je veux lui venir en aide. 
Vos corrigerez demain la version de 
M. De GABRIAC. Mr de 
MONTALEMBERT me prie de vous le 
recommander fort instamment. Il faut 
faire quelque pas vers M. de 
MONTALEMBERT qui a fait des enjambées vers nous… » - 75 € 
 
367 DR -  TROUPES FRANÇAISES À NICE (06), peu avant le 
rattachement de NICE à la France en 1860.  
Lettre commerciale et familiale d’un père à son fils Adolphe 
PUGET à Marseille, arrivé par le Bateau à vapeur BELZUNCE. 
NICE (06) du 18 Mai 1859. 3pp in-4° -  « NICE depuis dimanche est en 
grande fête. Toutes les maisons sont pavoisées et le soir illumination 
constante et générale. Tout le monde a déserté les magasins et ateliers et 
la population en masse se porte tous les jours à la rencontre des BRAVES 
et les acclament avec le plus grand enthousiasme. Officiers et soldats 
entrent en ville littéralement couverts de fleurs et des couronnes que les 
Dames leurs jettent par les balcons et fenêtres, à peine soldats et officiers 
mettent pied à terre que chacun se les arrache pour les avoir, enfin il 
faudrait écrire un mois pour transcrire tout ce qui se passe ici à 
l’occasion de l’arrivée des Français, cafés, restaurants, revendeurs 
et revendeuses, auberges, ginguettes, les servent avec un entrain 
indescriptible et gratis… la ville est il luminée toute la nuit, et le 
jour surprend encore dansant soldat et peuple… Nous ne 
dormons plus, nous allons au lit à minuit et nous sommes debout à trois 
heures pour accompagner le départ des troupes de nos bruyantes 
acclamations… nous comptons déjà : les Chasseurs de la Garde 
Impériale, les Guides, Les Dragons de l’Impératrice & les 
Lanciers. Adieu je t’embrasse ton père PUGET… » - 180 € 
 
368 DR - MAGNE (Pierre) Périgueux 1806 - 1879 - plusieurs fois 
ministre -   Lettre signée comme Ministre des Finances - à MOCQUARD 
Secrétaire de l’Empereur - Paris 13 août 1859 - ...Mme de BRIANCION, 
Sous-Gouvernante des Enfants de France, s’intéresse à M. PIROCA 
Directeur des contributions directes de l’Ardèche, qui sollicite la Légion 
d’Honneur... “Il ne m’a pas été possible de placer utilement ses titres sous 
les yeux de Sa Majesté.” - 1p in-4° - 60 € 
 
369 DR - VAILLANT (Jean-Baptiste-Philibert) DIJON 1790-1872 - 
Maréchal de France  
Mort du Général ESPINASSE (Charles Marie Esprit) né en 1815 et 
décédé à la Bataille de MAGENTA le 4 Juin 1859.  
L.S. Le Maréchal VAILLANT Commandant en Chef l’ARMÉE 
D’ITALIE (En-tête) - au Grand Q.G. à MILAN 20 Octobre 1859, au 
général De ROUVRAY - 1p in-4° -au 
sujet d’une lettre de NOVARE 
“renfermant deux factures, s’élevant à 
250 F. établies par des ouvriers de 
cette ville pour fourniture de deux 
cercueils destinés aux Corps du 
Général ESPINASSE et de son 
Aide-de-Camp.” Il le prie de lui faire 
connaitre la personne afin que la somme réclamée puisse être payée.- 
260 € 
 
370 DR - LEBOEUF (Edmond) Paris 1809- 1888 -  Maréchal de France  
- Lettre A.S. à un Ministre - Paris 21 Mai  - “J’ai l’honneur de me rendre à 
l’invitation de leurs Majestés. Madame 
Leboeuf retenue par une indisposition de 
sa fille regrettera vivement de ne pouvoir 
répondre à l’invitation dont leurs 
Majestés l’ont honorée...” - 1p in-8° -  
100 € 
 
371 DR - PERSIGNY (Jean-Gilbert-Victor FIALIN, Duc de) 1808-
1872 - Ministre de l’Intérieur et ami personnel de NAPOLÉON III - Lettre 
signée comme Ministre de l’Intérieur (En-tête imp.) - 1p in-folio - Paris 3 
Février 1863 - au Comte de BEAUMONT Sénateur - “.. j’avais saisi plus 
d’une fois l’occasion d’entretenir l’Empereur des services distingués de 
M. le Marquis de LUZY de PELLISAC et je l’avais recommandé tout 
particulièrement à la haute bienveillance de Sa Majesté...” - 75 € 
 
372 DR – POSTE. Lettre signée Édouard VANDAL Directeur des 
Postes, Paris le 27 Décembre 1864, au 
Comte de MONTESSUY.  1p in-4° - « Je 
m’empresse de vous annoncer que, sur ma 
proposition, Mr le Ministre des Finances vient 
de nommer Contrôleur du service des 
Bureaux ambulants Mr ROUSSEAU chef de 
Brigade du même service que vous m’avez 
fait l’honneur de me recommander… » 70 € 
  



373 DR - VAILLANT (Jean-Baptiste Philibert) Dijon 1790 - 1872 - 
Maréchal de France Ministre de la Guerre – Lettre signée comme 
Maréchal de France, Ministre de la  Maison de l’Empereur et des Beaux 
Arts - (En tête imprimé) - 30 avril 1867 - à M. HERICAULT, Homme de 
Lettres. - “... j’ai mis un exemplaire de l’ouvrage... intitulé: Collection des 
Sceaux...” - 1p in-folio - 60 € 
 
374 DR - François de CHABRIER-PELOUBET (Lauzun 1789-1871) 
Sénateur. 
Lettre A .S. « F. de Chabrier » 25 Mars 1869. 1p in-8° - « Très cher et très 
honoré Collègue. 1p in-8° - Je viens, ne pas vous rappeler, car vous avez 
toutes les exactitudes et surtout celle du cœur, non pas, dis-je, vous 
rappeler votre bonne promesse pour le samedi 3 avril prochain… Au 3 
Avril donc ! Et croyez bien que Mademoiselle de CHABRIER ne vous fera 
pas un moins bon accueil, à notre modeste table, que votre octogénaire et 
dévoué Collègue, l’ami de votre ancien et 
si digne compagnon d’arme, notre trait-
d’union, le regrettable et héroïque 
DUVIVIER. » - 60 € 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  TROISIEME RÉPUBLIQUE À NOS JOURS. - -  -  -  -  -  -  -  -   
 
375 DR - CÔTES-DU-NORD. HARAS. Courses de LAMBALLE –  
Lettre signée Maurice RICHARD Ministre des Beaux Arts, de Paris 12 
mars 1870 - Service du Grand Écuyer - 
à Mr de CLOSMADEUC Maire de 
Lamballe, Président de la Société des 
Courses de la Ville - Avis de subvention 
de 3000 francs accordée, par l’État, à 
la Société des Courses de LAMBALLE.. 
“Steeple non classé 500, Courses au 
trot pour chevaux montés 2500” - 70 € 
 
376 DR - Michel CHEVALIER (Limoges 1806 – 1879) Député et 
Sénateur en 1869.  
Lettre A.S. « Michel CHEVALIER, à l’entête du SÉNAT. Paris le 26 Août 
1870. 1p in-8° « Mon cher Général et Ami. Je vous suis reconnaissant du 
bon accueil que vous avez fait à mon recommandé Mr Louis Jeanne 
DESLANDES, de LISIEUX, excellent jeune homme de bonne famille, qui 
s’est présenté pour un emploi d’Officier dans 
la Mobile. Il vous a exposé son cas qui est 
intéressant. Vous avez bien voulu lui faire 
espérer un grade de Capitaine 
d’habillement, vous m’obligerez fort de ne 
pas l’oublier. » 70 € 
 
377 DR -  “MONITEUR DES COMMUNES” - Versailles, 11 juin 1871 - 
Bulletin hebdomadaire (65 x 47) - “Nominations Officielles - Dissolution 
des Bataillons de Volontaires départementaux - Réduction d’emplois dans 
la Garde Nationale Mobile - L’Extradition et Incendiaire de Paris - Ordre 
du jour du Maréchal MAC-MAHON à l’Armée “.. Après un Siège de 2 mois, 
après une lutte de 8 jours, Paris enfin est délivré...” - Funérailles de 
l’Archevêque de PARIS - Souscription pour la reconstruction du Palais de 
la Légion d’Honneur - Impr. à Versailles - 100 € 
 
378 DR - PIE IX (Giovanni-Maria, comte MASTAÏ-FERRETTI) 1792 
- Rome 1878 - Pape élu en 1846 - C’est le Pape qui établi le dogme de 
l’infaillibilité pontificale (18 Juillet 1870) - Souscription de 3 lignes A.S. sur 
une lettre de Vienne (France) le 25 octobre 1871 - 1p in-folio - “Les 
soussignés, prosternés aux pieds de Votre Sainteté... se sont constitués 
en Comité se proposant de réunir dans les divers pays de l’Europe, 
moyennant des relations personnelles, les éléments nécessaires pour 
aider et favoriser la sainte cause du parti catholique... ils prient Votre 
Sainteté de vouloir leur donner la Bénédiction Apostolique...” - 
Nombreuses signatures -  215 € 
 
379 DR - MENDÈS (Catulle) Littérateur, né à Bordeaux en 1841, 
assiste à la naissance de L’École des Parnassiens. - Lettre A.S. 22 Juin 
1874, 16 rue de Bruxelles - 2pp in-8° -  “Monsieur le Président... Mr 
LACHAUD ne m’a fait aucune proposition précise... il m’a déclaré en outre 
que, ni devant le cercle de la Librairie, ni devant le Tribunal de 
Commerce, il ne se croirait obligé d’appuyer son compte par des preuves. 
Personne, a-t-il ajouté, n’ayant le droit de voir ses Livres. Dans ces 
circonstances, je vous prie de vouloir bien 
déposer le plus tôt possible votre rapport, 
afin que ma demande suive son cours 
régulier; j’ai, naturellement, le plus grand 
intérêt à voir se terminer enfin une affaire où 
toute la bonne foi, certes, est de mon coté...” 
- 120 € 
 
380 DR - Émile FOURCAND (1819-1881), Maire de BORDEAUX 
en 1879, Sénateur inamovible. 
Lettre A.S. à l’en-tête du SÉNAT. Paris 28 Juin 1876. 2pp in-8° - « Merci 
mon cher ami de votre affectueux et de vos bons offices…. Je me borne à 
vous dire que nous partirons demain matin par le rapide, que le soir même 
l’administration se réunira pour entendre le nouveau projet que j’ai 
conditionnellement arrêté et que le lendemain probablement nous en 
saisirons officiellement le Conseil. Messieurs les insulteurs de la province 
en seront comme ci devant pour leurs injures préméditées et pour le 
profond dédain avec lequel nous les accueillerons toujours. L’essentiel 
consistait à obtenir le possible, le juste et le raisonnable et je crois 

pouvoir affirmer que nous l’avons fait. 
Merci de nouveau pour votre appui… » 75 € 
 

381 DR - François TAMISIER (1809-1880), Officier d’Artillerie et 
Sénateur. 
Lettre A.S. « TAMISIER » à l’entête du SÉNAT. Versailles 23 juin 1877. 1p 
in-8°. « Ma chère Mathilde. Tu as appris le funeste vote rendu hier par le 
Sénat et contre lequel j’ai voté. Avant de retourner dans mon pays où 
j’aurai de la besogne, je veux te voir et te voir en même temps que ma 
nièce… Je vous emmènerai dîner où vous voudrez. » 70 € 
 
382 DR - Henry Comte de LUR-SALUCES (1808-1891) Député et 
Sénateur de la GIRONDE, Maire de PREIGNAC : 2 lettres A.S. 
Lettre A.S. à l’entête du SÉNAT, Paris 26 Janvier 1879. « Mon cher 
Monsieur DIVIN. Je suis effectivement accablé d’écritures, mais je ne me 
plains pas d’avoir à écrire un peu sur votre demande à vous, qui avez si 
souvent écrit pour défendre la cause juste que nous soutenons. Je viens 
d’envoyer une note à Mr BARDOUX… Il m’a dit que nous allions avoir un 
recteur ferme et habile dans la Gironde, ce ne sera point de trop. Car le 
moins que l’on puisse souhaiter ce me semble c’est d’avoir des 
Universitaires partisans de l’université. Et il n’en ai pas toujours ainsi… » 
2ème L.A.S. de BORDEAUX le 12 Août 
1877. Au Directeur de la Petite 
Gironde. Il demande des corrections 
avant impression de sa dernière lettre 
qui doit paraître dans le journal. 1p in-
8° 
Les deux 120 € 
 
383 DR - SEMUR (Côte d’Or) -”Adjudication des BOUES. Le Maire 
de la Ville de Sémur fait savoir... il sera procédé .. à l’adjudication sur 
folle-enchère de l’enlèvement des boues de la ville...” - Semur, le 27 
janvier 1879 - timbre de dimension 5c -   PLACARD (Affiche 42 x 31) 
oblong - 50 € 
 
384 DR - LA FORGE (Anatole-Alexandre de) 1821 - 1892 - Diplomate 
puis Journaliste - Préfet de l’AISNE en 1871, Il  contribua à la Défense 
de St QUENTIN - Député de Paris, - l’un des adversaires du Général 
BOULANGER – 
Lettre A.S. à l’en-tête du Ministère de l’Intérieur - Direction de la Presse - 
Paris, le 15 mai 1879 - 1p in-8° - adressée à Auguste VITU - “Mon cher 
Maître et bienveillant ami... j’ai, grâce à vos instructions, été très bien 
accueilli par les membres du Cercle de la Presse qui voulaient me 
conduire à vous, mais il aurait fallu 
déranger 150 personnes. On m’avait 
même invité de votre part au 
souper...” - 70 € 
 
385 DR - (MONACO) - L.A.S. CLÉMENTINE de GRIMALDI, Rue de 
Richelieu N° 93 - à Mr HERME NOVITAT à Paris - Lundi 23  - 1p in-8° - 
Invitation à passer la soirée chez elle “Il y trouvera de ses amis et des 
personnes très flattées de le recevoir.” - 70 € 
 
386 DR - BRISSON (Henri) Bourges 1835/1912 - Avocat, Président de 
la Chambre des Députés, Président du Conseil - L.S. à l’en-tête imp. 
“Chambre des Députés” - Paris 17 mars 1883 - à M. le Ministre de 
l’Intérieur - 1p in-4° - Recommandation de Louis ROGER,.. qui désirerait 
être nommé Inspecteur Départemental des enfants assistés... ancien 
Rédacteur en Chef du PROGRÈS de Tarn et Garonne. - 40 € 
 
387 DR - TROCHU (Louis-Jules) Général ;  Gouverneur de 
paris le 11 août 1870; Président du Gouvernement de la Défense 
Nationale de Paris assiégé, Député –  
L.A.S. Général TROCHU, Tours 29 mars 1889 - 3pp in-12° bordées de 
noir - “Chère Madeleine. Quand commençait, le 12 mars, ma 75° 
année, j’ai reçu à titre de souvenir anonyme, un petit chef d’oeuvre 
d’art et de sentiment, un bouquet fixé sur carton, où dominait une 
belle pensée de velours noir...” - 85 € 
 
388 DR - LACAZE-DUTHIERS (Henri de) 1821 - 1901 - Naturaliste 
- Zoologiste - Fondateur des Stations zoologiques maritimes de 
Roscoff et Banyuls... –  
L.A.S. à l’en-tête du Laboratoire 
Arago à BANYULS-SUR-MER - 6 
octobre 1885 - 2pp in-8° - 
renseignements sur MM. DUMERIL, 
Professeurs au Jardin des Plantes - 
130 € 
 
389 DR - MORIN (Arthur) 1795 - 1880 - Général et Mathématicien 
- Acad. Sciences 1843 - Directeur du 
Conservatoire des Arts & Métiers -  L.S. à 
propos de l’acquisition d’une oeuvre d’Art “Je 
serais très heureux que le Musée de Rouen put 
posséder l’oeuvre remarquable dont vous me 
parlez si bien...” - en tête Musée de ROUEN - 4 
sept 1872 - 2pp  in-8° - 120 € 
 
390 DR - GRAZIANI (Antoine Giudice) Député de la CORSE en 
1881 (Cassano/ Haute Corse 1820 – Paris 1906) - Lettre A.S. Paris, 
le 1 juillet 1882. En tête “Chambre des Députés”. « Cher Docteur.., M. 
LEGUAY vous a proposé au Ministre. C’est la première fois que vous l’êtes, 
aussi ne soyez pas étonne si vous êtes primé par un plus ancien. Mais la 
proposition dont vous êtes l’objet vous sera très utile ultérieurement… » - 
2pp in-8° - 60 € 
 



391 DR - Eloi Bernard BÉRAL (né à Cahors en 1838) Sénateur 
du LOT, Président de l’Union Républicaine. Préfet. 
Lettre A.S. Paris 28 Janvier 1883, à l’entête du SÉNAT, (Au Directeur de 
« La Petite Gironde. ») . 1p in-16°. « Monsieur le Directeur. Je vous serai 
très reconnaissant de vouloir bien, si ce n’est pas déjà fait, insérer dans la 
petite Gironde, le discours que j’ai prononcé en prenant 
possession du groupe Sénatorial de l’Union Républicaine et que 
je vous adresse sous ce pli, 
reproduit par la République 
Française. Je vous serais aussi 
très obligé de vouloir bien le 
communiquer à la Gironde… » 
75 € 
 
392 DR - Charles DIEUDÉ-DEFLY (Paris 1809 – 1884) Sénateur des 
Alpes-Maritimes. 
L.A.S. Paris le 20 Mai 1883, à l’entête du SÉNAT. Au Directeur de « la 
Petite Gironde. ». « Mr le Directeur. J’ai pu enfin entretenir de nouveau et 
personnellement Mr le Ministre de l’Instruction publique, de la demande 
des Palmes académique faite, depuis bien loongtemps déjà en votre 
faveur. Mr FERRY (Jules FERRY Ministre) me semble disposé à l’accueillir 
cette fois avec bienveillance… » il lui 
demande ses titres et les ouvrages 
dont il est l’auteur. 
75 € 
 
393 DR - CARNOT (Lazare Hippolyte) Saint Omer 1801-1888. 
Second fils du « Grand CARNOT », Ministre de l’Instruction publique 1848, 
Député et Sénateur 1875. 
Lettre autographe signée CARNOT à l’entête du SÉNAT, Paris 20 
Janvier 1885. 1p-12° - « Cher Monsieur et Ami. J’ai eu la maladresse de 
me laisser prendre à une grippe. De sorte que je répons du coin de mon 
feu à votre bon souvenir. Mais si les pieds et 
les mains cherchent une chaleur factice, le 
cœur n’en a pas besoin. » - 60 € 
 
 394 DR - LOCKROY (Édouard Étienne Antoine Simon dit) Paris 
1838 - 1913 - plusieurs fois Ministre  
Lettre signée comme Ministre du Commerce (En-tête imp.) - Paris 16 
décembre 1886 - “Mon cher ami... Il appartient dites-vous, au premier élu 
de PARIS, de se dévouer à l’oeuvre internationale de l’Exposition 
Universelle... Comptez sur moi, mon cher LA FORGE, & puissions nous, 
la main dans la main, célébrer ce grand ce Centenaire qui doit être le 
triomphe pacifique du travail. Je n’ambitionne pas de plus belle 
récompense...” - 2pp in-4° - 85 € 
 
395 DR - RÉMUSAT (Paul de) Paris 1831 - 1897 -  Député 1871/75, 
Sénateur 1879 –  
L.A.S. du 4 janv 1887 - 2pp in-8° - “Mon cher Préfet.. j’irai bientôt vous voir 
et vous parler de plusieurs affaires. En attendant, je vous prie d’accorder 
un sursis à M. Perré (de LUCHON) à un arrêté d’expulsion... lequel ne peut 
avoir nul inconvénient puisque la ville de Luchon est sinon morte, du moins 
endormie en cette saison...” - 55 € 
 
396 DR -  SAY (Léon-Jean-Baptiste) 1826-1896 - Préfet de la Seine, 
Ministre des Finances à plusieurs reprises de 1872 à 1879 - Lettre A.S. à 
son adresse - “Mon cher Docteur” - Paris le 14 Novembre 1889 - 2pp in-8° - 
« On m’a offert une belle réduction de la Jeanne 
d’Arc de (Chapu) au banquet de l’Économie sociale, 
et on a gravé, sur une plaque vissée au socle le nom 
des 60 personnes qui se sont réunies pour me 
présenter ce souvenir. J’ai été heureux de voir votre 
nom sur cette plaque... » - 70 € 
 
397 DR -  BENEDETTI (Vincent, comte; Bastia 1817-Paris 1900) 
Diplomate, surtout connu par son rôle à Berlin, dont il occupa 
l’Ambassade de 1864 à 1870 –  
L.A.S. Fontainebleau 21 déc 1891 - à M. Facel, libraire à Paris (enveloppe 
timbrée jointe) - “Monsieur, Je n’ai jamais reçu “la neutralité Belge” par M. 
Woeste que j’ai acheté chez vous jeudi dernier et que vous deviez 
m’envoyer le jour même par la poste. Y a-t-il une fausse transmission ou 
erreur d’adresse?...”  -  1p in-8° -   85 € 
 
398 DR - Jules CLARÉTIE (1840 – 1913) Chroniqueur, Romancier, 
Auteur dramatique, administrateur, Acad. Fr. 
Lettre A.S. comme Administrateur Gal de la COMÉDIE FRANÇAISE 
(En-tête imp.) - 1p in-8° - à Mr Aimé GIRON 
(enveloppe), 12 Novembre 1893 - “J’ai 
recommandé votre Drame.. et je lirai Louis 
le Mare moi-même, après les répétitions 
d’Antigone qui me prennent littéralement 
tous mon temps...” -   50 € 
 
 
399 DR - René GOBLET (Aire-sur-la-lys 1828 – 1905) 
Journaliste, Ministre, Président du Conseil, Sénateur. 
Lettre A.S. Paris 14 Octobre 1893, 2pp in-16° - « Monsieur. Je trouve votre 
lettre ce matin, en rentrant de voyage et je m’empresse d’écrire à Mr le 
Colonel CHAMOIX pour le prier de vous envoyer, s’il le peut, les deux 
invitations que vous demandez… » 50 € 
 
 
 
 
 

400 DR - Paul STRAUSS (Romchamp/ Haute-Saône 1852 – 1942 
– Journaliste, Sénateur et Conseiller 
général de la Seine. 
Billet A.S. à l’en-tête du SÉNAT, à une chère 
Dame. Paris 15 Sept 1897. Il ajourne sa 
visite. « Voulez vous que nous déjeunions un 
autre jour, samedi ou mardi ? » - 50 € 
 
401 DR – Paul Henri de LANJUINAIS (Paris 1834 – Bignan,-
Morbihan 1816) 3e Comte de Lanjuinais. Député du MORBIHAN, 
Maire de Bignan 
Lettre A.S. à l’en-tête « Chambre des Députés. ». Paris 7 Décembre 1899, 
à un ancien Collègue – lettre politique de 2pp ½ in-8° - « Notre pauvre 
pays enserré dans les liens d’une centralisation excessive qui a enlevé 
aux français tout esprit d’initiative, s’avachit de plus en plus… nous avons 
déposé, mes amis et moi, un projet de loi sur la décentralisation ; mais 
nous ne nous faisons aucune illusion sur le sort qu’il lui est réservé… cela 
entrainerait la suppression d’un grand nombre de fonctionnaires… » Il 
parle ensuite des sous-marins, de nos 4 grandes colonies Algérie, Tunisie, 
d’Indochine et Madagascar., des camps retranchés, des cables 
transatlantiques. « Les Panamistes unis aux 
Dreyfusards nous ont imposé un ministère que 
tous les Patriotes, quelles que soient leurs 
tendances politiques, doivent considérer comme 
un danger public. Je souhaite donc ardemment 
sa chute, mais cela ne dépend malheureusement 
pas de la droite… » - 85 € 
  
 
402 DR - François de CUREL, Romancier et Auteur Dramatique. 
Académie Française (Metz 1854 - Paris 1928).  
Lettre A.S. de COIN-SUR-SEILLE (57), Lorraine le 11 Décembre 
1899. 1p in-8°.  Cher Monsieur. Je serai rentré à Paris Vendredi ou samedi 
prochain. Tout prêt à mettre nos projets à exécution. Vous n'aurez qu'à 
fixer le jour de lecture, je n'ai aucun engagement et serai prêt quand on 
voudra. 60 € 
 
403 DR - MOUNET-SULLY (Jean SULLY, dit) 1841 - 1916 - Acteur - 
Comédie Française - Théâtre d’Orange - Photographie éditée en carte 
postale le représentant en train d’écrire assis à une table avec signature 
autographe, devant. - 45 € 
 
404 DR - Ernest DAUDET, Ecrivain et journaliste (Nîmes 1837-
1921). Il est le Frère ainé 
d'Alphonse DAUDET. Lettre A.S. 
Mercredi 13 mars. 1p in-8° "Mon 
Cher DERVAL. Voulez vous être 
assez bon pour me donner une 
petite loge ou baignoire pour ce 
soir..." - 60 € 
 
405 DR - Henri RICARD, Médecin, Député et Sénateur de la 
Côte d’Or (1849-1910) 
Lettre A.S. à l’en-tête du SÉNAT, Paris 9 Sept 1904. « Monsieur le 
Directeur. La Société scientifique d’Hygiène alimentaire et de 
l’alimentation rationnelle de l’homme dont je suis Président, a décidé une 
enquête internationale sur l’enseignement de l’hygiène alimentaire et de 
l’alimentation rationnelle dans les écoles primaires, primaires  
supérieures et normales primaires. Les Gouvernements Américain et 
Belge nous font préparer des notes sur l’état actuel de cet enseignement 
dans leurs nations respectives. J’ai l’honneur de vous demander aussi 
une note sur l’état présent de cet enseignement en France et sur les 
améliorations que Mr le Ministre de l’Instruction publique m’a annoncées 
comme devant y être apportées. Le rapprochement sera intéressant et 
utile entre les divers pays consultés… » 2pp in-8° - 75 € 

 
 
 
406 CS - Marcel PRÉVOST (Paris 1862 – 1941) – Romancier et 
Auteur dramatique, Académie Française, Président de la société 
des Gens de Lettres – 
L.A.S. de PARIS le 10 Août 1905, 49 rue Vineuse – 2pp in-8°, sur papier 
bleu – adressée à M. GLASER Rédacteur du FIGARO, 26 rue Drouot à 
Paris – « Mon cher Confrère. Je trouve votre billet en rentrant d’un voyage 
en Thuringe et en Franconie ; J’étais allé là-bas, justement, pour 
préparer mon prochain Roman : M. et Mme MOLOCH, qui se 
passe en Allemagne. Il paraitra, je pense, au commencement de 1906. 
Mon avis sur la question des Prix ? Je l’ai donné aux lecteurs du FIGARO 
dans une récente chronique. Élève, j’ai eu naguère beaucoup de prix, 
tous les prix. Et je suis sorti des écoles en ne sachant rien du tout. Le peu 
que nous savons, c’est hors du collège que l’esprit libre et personnel nous 
le fait acquérir. L’enseignement secondaire en France, est 
absurde et néfaste. Qu’on mette des prix dans l’affaire ou qu’on les ôte, 
cela n’empêchera pas ce qu’on 
enseigne aux enfants dans les 
lycées et les écoles libres, entre 
six et dix-huit ans environ, d’être 
le néant même. » - 150 € 
 
 



407 DR -  ANDRÉ (Louis) 1838 - 1913 - Général - Ministre de la Guerre 
en remplacement de GALLIFET - Impliqué dans l’Affaire “des Fiches”  il fit 
tomber le Gouvernement COMBES en 1904 –  
Lettre A.S. Général d’ANDRÉ, Paris 21 janvier 1906 - 2pp in-8° - à un 
Sénateur - “me parvient à l’instant le Livre que vous avez consacré à la 
mémoire de votre illustre grand-père... la dédicace dont vous m’avez fait 
l’honneur de la revêtir...” - 55 € 
 
408 DR - Henri BARBUSSE (1873-1935) Écrivain, auteur du FEU  - 
Lettre Dactylo. Signée à l’en-tête Pierre LAFITTE & Cie Éditeurs d’art - 
Paris 20 Avril 1909 - 1p in-4° - à Jean FANNIUS - “.. nous vous donnerons 
avis de notre jury poétique...” 120 €  
 
 
 
409 DR – (ARGENTINE) – Belle lettre de BUENOS AIRES du 30 Mai 
1910 – P.S. André BOSQ adressée au Capitaine LANREZAC – 3pp ¼ in-8° - 
« … L’Argentine, comme les Etats Unis, vent du blé et du bétail ; elle n’a 
donc aucun intérêt  à favoriser son puissant rival… Ici à Buenos Aires… les 
français tiennent une place hors de proportion avec leur nombre. Cela 
provient de notre langue, que tout homme instruit se pique de parler ou 
d’écrire correctement. C’est dans les livres français que les Argentins 
étudient ou se distraient par la lecture… Je viens d’assister au spectacle 
le plus éblouissant dont j’ai été témoin jusqu'à lors, il s’agit des fêtes du 
premier centenaire de l’indépendance Argentine. Pendant toute une 
semaine Buenos Aires a été inondé de lumières et de drapeaux… » -  
(extrait) -   60 € 
 
410 DR - Thierry de MARTEL (Maxéville 1876 - 1940) 
Neurochirurgien. Fils de Gyp, la romancière mondaine. il créa avec 
Clovis Vincent la Neurochirurgie en France. Il se suicida quand les 
Allemands rentrèrent dans Paris.    Lettre 
A.S., 2pp in-8°, à son en-tête, 13 mars 
1912. Il remercie un ami pour l’envoi de sa 
thèse qu’il a lue avec grand intérêt. 100 € 
 
411 DR - Alexandre BÉRARD, Avocat, Vice Président du Sénat, 
Député et Sénateur de l’AIN.(Lyon 1859 – 1923) 
Lettre A.S. à l’en-tête du SÉNAT, du 27 Août 1912. 2pp in-8°. Lettre 
politique. « Mon cher Ami, Veuillez m’excuser auprès du Comité. Je ne 
pourrai assister à la Réunion du 29. Mes amitiés à mes Collègues. Dites 
leur que les choses vont très bien dans la région Lyonnaise. A mon retour 
à Paris je causerai avec M. RUBANDS et je pousserai à fond la 
combinaison avec le Radical. Continuez à y veiller… A-t-on parlé de la 
Ligue des Adhérents à 2 francs l’an ? C’est nécessaire sinon 
indispensable. » 75 € 
 
412 DR - MÉDAILLE COMMÉMORATIVE de la CAMPAGNE de 
1870-71 - “Le Ministre de la Guerre certifie que M. GAILLARD Victor-
Ernest, Lieutenant de la Garde Nationale de l’Aisne a obtenu la médaille 
instituée par la loi du 9 novembre 1911 - Paris, le 23 Octobre 1912 - Griffe 
de A. MILLÉRAND - 1p in-folio - cachet - 70 € 
 
413 DR - “GOUVERNEMENT MILITAIRE DE PARIS” - L.A.S. du 
Général de Division MICHEL, Gouverneur de Paris - Paris 11 Fév. 
1913 - au Général de Div. GARNIER DES GARETS - “.. Je serai 
particulièrement heureux d’assister au Bal que donnera la Société amicale 
des Anciens Élèves de l’École Spéciale Militaire...” - 1p in-folio -  70 € 
 
414 DR - “Association Amicale des Anciens Élèves du 
PRYTANÉE MILITAIRE de la FLÈCHE” (En-tête imp.) - L.A.S. du 
Président, le Général LAVERGNE - Paris 17 février 1913 - “Je vous 
remercie de cette aimable invitation, à la très belle fête de la St 
CYRIENNE, et ne manquerai pas d’y assister...” -  1p in-8° - 45 € 
 
415 DR - Paul BERSEZ, Député et Sénateur du NORD, Maire de 
CAMBRAI (Viesly/Nord 1857 – 1940) - Trois Lettres signées en tant que 
Sénateur du NORD, Paris 1916 et 1917. (Enveloppes jointes) - 75 € 
 
416 DR - (PEINTURE) Lettre A.S. d’un peintre à BORDEAUX, le 17 Avril 
1916. 4pp in-8° -  "Mon cher Louis... Je pense que vous avez fait bon 
voyage,... Vous ne connaissez pas la Touraine n'est ce pas? Le beau 
temps ne veut pas revenir ici, et je ne sais et si vous en voyez plus que 
nous pour présidez à la floraison des arbres de Normandie. Nous avons 
quelques vacances en ce moment, je voudrai profiter de ces jours pour 
aller à bicyclette dans les bois de PESSAC et de GAZNIET sur la route 
d'Arcachon, dans ces endroits, un peintre ,de Bordeaux, Julien CALVE, 
un des meilleur paysagiste d'ici, peint des sujets presque toujours. Il y a 
matière à étude. Si je vais à Paris en mai, (puisque rien n'est ouvert en fait 
de musée et que vous pensez n'y aller, peut-être, qu'en fin mai), je ne 
verrai les arbres de Normandie qu'a leur déclin, ce sera partie remise. Je 
pense et je pense à vous chaque matin en voyant le petit jardin de 
CAUDEJAN, où je couche en ce moment, avec ses pommiers, cerisiers en 
fleurs. Ils sont certainement plus beau en saison, mais comme je ne les ai 
pas vu, ceux là, pour le moment, ne me déplaisent point et remplace un 
instant ,le rayon de soleil qui ne veut point paraître, sous la pluie. Mon 
atelier s'installe, et d'y rester, d'avoir toujours mes chevalets toujours 
prêts, de la place, de la lumière, je me sens mieux inspiré au travail. Si je 
vais à Paris en mai Je partirai à la fin de la semaine pour ROYAN, avec en 
guise de valise, une boite de peinture et 2 toiles assez grandes. J'ai eu vu 
l'Eglise de TALMONT, petit village près Royan, à l'estuaire de la Gironde, 
dont l'église est battu par les flots déjà fort de l'océan, Eglise pittoresque 
par sa situation. Le fleuve rongeant de plus en plus la falaise qui la 
soutient, et par son ancienneté elle est gothique romane. A JONZAC 
aussi, en Charente, la petite église gothique est fort curieuse. Me voilà du 

travail pour la fin du mois avec le fameux portrait à commencer... Ma 
chère maman ne va pas mieux..." - 80 € 
 
417 DR - Eugène MIR (Castelnaudary (Aude) 1843 – 1930) Avocat, chef 
d'entreprise, Sénateur et Député de l’AUDE. 
Lettre A.S. à l’en-tête du Sénat. Paris 16 Nov. 1916. 1p in-12. 
« Mademoiselle. Je vous ai recommandé de nouveau au Directeur du 
Service de Santé pour votre nomination d’Infirmières… » - 50 € 
 
418 DR - Frédéric MASSON, Historien, spécialiste des études 
Napoléoniennes et Secrétaire perpétuel de l'Académie Française. (Paris 
1847-1923). Lettre A.S. du 29 Mars 1917, 18 rue de la Baume. 1p in-8°. "Je 
suis bien content Monsieur, que mes livres vous aient fait quelque plaisir. 
J'espère achever ces jours ci l'ouvrage ,que j'ai commencée il y a vingt 
ans exactement. J'y aurai mis le meilleur de ma vie. Cela en valais-il la 
peine ?.." 60 € 
 
419 DR - Louis CAPITAN Préhistorien, Médecin (1854-1929) - 
Lettre A.S. 24 Février 1917. 1p in-8°. "Cher Monsieur... Voila 4 belles 
photographies, qui vous permettront de faire de belles projections. Quand 
vous n'aurez plus besoin de ces images voudrez-vous les faire remettre 
15 rue de l'Ecole de Médecine, pour Meelel Fleschelle Secrétaire de 
l'Ecole d'Anthropologie..."- 60 € 
 
420 DR - Jules CLARÉTIE (Limoges 1840 - 1913) Poète et Dramaturge. 
L.A.S du 30 Juin 1918, à l'entête de la Comédie Française. Cher Poète. 
Encore un souvenir délicieux qui m'arrive de votre pittoresque et attirante 
Syrie J'en rêve les parfums et vous me les envoyez sous forme de rimes 
délicieuses où j'ai grande joie à rencontrer mon nom comme enchâssé 
dans quelque joyau d'orient..." - 1p in-8° - 70 € 
 
421 DR - LÉGION D’HONNEUR – Dossier concernant la 
Décoration d’Officier de l’Ordre de l’ÉTOILE NOIR (Ordre 
Colonial) attribuée à Mr Despréaux de Saint Sauveur  (1919/1920) – P.S. 
du Général DUBAIL Le Grand Chancelier de la Légion 
d’Honneur, griffe d’Émile LOUBET Président de la République – 
5 lettres dont sa nomination et une enveloppe de la Grande Chancellerie 
de la Légion d’Honneur. (Marq. Franchise) – L’Ensemble 120 € 
 
422 DR - Auguste CHAMPETIER DE RIBES Ministre, Président 
du Conseil de la République, Sénateur des BASSES PYRÉNÉES. 
(Antony 1882-1947) - Lettre A.S. Castétis 13 Mai 1924, à son Ami Saillard - 
1p in-8° - sur les élections: "Merci de votre Dépêche... Le Campagne a été 
douloureuse. C'était si bête. Les résultats sont ceux que nous avions 
prévus et ce fut mon 
premier mot à Ybar..; 
mais il faut oublier tout 
cela. 70 € 
 
423 DR - LYAUTEY (Louis-Hubert) 1854 - 1934 - Maréchal de 
France - Ministre de la guerre 1916/1917 - Carte-Lettre à en-tête “Le 
Maréchal LYAUTEY, 5 rue Bonaparte VI°” - à Mr Gaston PICARD Revue 
Mondiale à Paris  (enveloppe jointe) - “Mon Cher ami, est-il besoin de vous 
dire mon chagrin. André était pour moi l’ami incomparable. Je ne puis me 
résigner à le voir partir avant moi. Ma douleur s’unit à la votre.” – 
Enveloppe datée de 1926 - 60 € 
 
424 DR -  Édouard ESTAUNIÉ  (Dijon 1862 – 1942) – Romancier et 
ingénieur des télécommunications, Membre de l’Académie française. 
Lettre A.S. à un Confrère, Paris le 2 avril 1926 à la suite de sa nomination 
à la tête de la Société des Gens de lettres. – 1p in-8° - 70 € 
 
425 DR - FOCH (Ferdinand) Tarbes 1851 - 
1929 - Maréchal de France en 1918, en 
1914 il participa, d’une façon décisive, à la 
victoire de la Marne -  
Lettre A.S. à l’en-tête imp. “Le 
Maréchal Foch” -  12 avril 1928 - au 
Président (Raymond POINCARÉ)  - “À la page 
47 du présent fascicule, se trouve le compte 
rendu de la séance du Conseil tenu à l’Élysée 
le 25 avril 1919. Vous m’obligeriez en me 
signalant les inexactitudes que vous y 
trouveriez...” -   120 € 
 
426 DR - (Maurice de VLAMINCK Peintre 
Fauviste. BOUGIVAL (78)) - L.A.S. 
Solange DERSON à St Michel par 
BOUGIVAL. adressée à Mr Ch. Demogeot 
Directeur du Courrier de la Presse, 21 Bld Montmartre à Paris. 2pp in-8° - 
"Monsieur, Auriez-vous l'amabilité d'envoyer tous les articles parus 
depuis le lundi 20 novembre concernant Melle Solange DERSON (des 
Variétés.)comme vous le faites pour mon père Monsieur Maurice de 
VLAMINCK..." - 70 €  
 
428 DR - Victor DALBIEZ, Député et Sénateur des Pyrénées 
Orientales, Ministre des Régions Libérées en 1924 (1876-1954) 
Lettre A.S. à l’entête du SÉNAT, Paris 9 avril 1930. 2pp in-8° - « Monsieur 
le Secrétaire général Mr TIXERE vient de me soumettre un projet de 
convention destiné à compléter, en vue d’éviter des taxes 
d’enregistrement nécessaires, la convention qui existe entre la ville et lui 
pour les terrains des fortifications 
déclassées. Il serait nécessaire… que 
cette convention soit signée avant le 15 
Avril… » - 75 € 


