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Livres anciens & modernes, Documents anciens
1 / [AFFAIRE DU COURRIER DE LYON] SALGUES (J.B.) - Mémoire
au Roi pour le Sr. Joseph Lesurques né à Douai,
condamné à mort par le Tribunal criminel du département de la Seine, et exécuté le 30 Octobre 1796,
comme complice de l’assassinat du Courrier de Lyon.
Paris, Dentu, Fayolle, Jacquinot, 1822, In-8, 240 pp., 1 planche dépliante.  Broché, non rogné.(couverture un peu défraichie).
Édition originale. Mémoire de réhabilitation d’une des plus célèbres erreurs judiciaires. Joseph Lesurques, né à Douai en 1763,
décapité le 30 Octobre 1796. Après un procès rocambolesque, il
fut convaincu, sur une simple ressemblance physique, de l’attaque
le 27 avril 1796 de la diligence du «Courrier de Lyon», du vol de
son chargement (80.000 livres et 7 millions en assignats adressés à l’armée d’Italie) et du meurtre de son postillon. L’opinion
publique prit fait et cause pour Lesurque et réclama sa réhabilitation. Le véritable meurtrier, Dubosc, fut arrêté en 1798. Cette
affaire tint en haleine l’opinion publique pendant des années, au
point qu’en 1850 un drâme théatral eut un succès inouï. Malgré de multiples procédures jusqu’en
1851, la famille n’obtint jamais réparation. Histoire tragique, sa femme et sa fille devinrent folles,
son fils quitta la France et trouva la mort pendant la campagne de Russie, sa seconde fille se suicida en se jetant dans la Seine. Victor Hugo clama son innocence et son nom en oriflamme contre
la peine de mort : « Tous les échafauds portent des noms d’innocents et de martyrs. Non, nous ne
voulons plus de supplices. Pour nous la guillotine s’appelle Lesurques, la roue s’appelle Calas, le
bûcher s’appelle Jeanne d’Arc, la torture s’appelle Campanella, le billot s’appelle Thomas More,
la ciguë s’appelle Socrate, le gibet se nomme Jésus-Christ ! « Le mémoire de Salgues nous donne
tous les détails sur cette passionante affaire criminelle exemplaire, puisqu’elle marque l’apparition
du poids de l’opinion publique dans un «procès-spectacle» à rebondissements.
150 €

2 /  - Almanach royal et national pour l’an M DCCC XXXII
Paris, A. Guyot et Scribe, 1832, Fort in-8, 996-(4) pp.  Reliure pleine basane marbrée époque, dos lisse orné, pièce de titre, tranches marbrées.

100 €

3 /  - Almanach royal, année bissextile M.DCC.LXXII
Paris, Le Breton, 1772, In-8, 352-CCX pp.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné.
Des feuillets blancs avec des annotations manuscrites de l’époque ont été interfoliés entre les pages du calendrier, notes personnelles sur la famille du possesseur,
né en octobre 1734, frère du marquis de Valencay ; la naissance de ces enfants :
Louis, François-Babolein, Adelaïde, Claudine, Ambroisine, ..., leur taille à différentes
époques de la vie,...

100 €
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4 /  - Almanach royal, année MDCCXXXIX
Paris, Vve D’Houry, 1739, In-8, 425 pp.  Reliure plein veau
époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge.(quelques
tâches, une coiffe et un coin usés mais bon exemplaire).

100 €

5 / [AMOUR FILIAL] FOLARD (Simon Victor de) - Lettre
Autographe Signée adressée à son père, Louis-Michel de
Folard, propriétaire à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche)
Blendecques, à une lieue de St Omer, le 19 Août 1819, 2 feuillets
petit in-4 plié, manuscrits recto-verso.  Marque postale.
Simon Victor de Folard, né à Bourg-St-Andéol en 1774, décédera
en 1866 à l’âge de 98 ans à Longuenesse. Les de Folard sont une
vieille famille de l’Avignonais (le marquis de Folard, stratège et officier), on suppose que c’est son mariage avec Adèle Charlotte Le
Sergent (1787-1836) native de St-Omer qui pousse son installation
à Blendecques. Longue et belle lettre d’un fils dévoué tout à la
joie de revoir ses parents : «Demain matin je partirai de St Omer
pour Paris..., alors je me dirigerai vers Lyon..., nous nous trouvions
ensemble aurpès de ma chère mère et de vous, je me promets de
cette réunion le plus grand plaisir,.., de mon départ, je sens que
mon sang se rafraichi et que je respire plus facilement quoi que je
m’éloigne de personnes que me sont bien chèrs et que je regrette
de quitter... Adèle (son épouse) prend un embompoint surprenant,
sa santé est parfaite. Après mon départ elle ira avec deux femmes et nos trois enfans (Adeline,
Victorine et Rose) passer quelques semaines dans la terre de son oncle...» Suivent des nouvelles de ses 3 filles que ses parents n’ont jamais vues, des récoltes, de la chasse...

50 €

6 / [ARCHIPENKO] SCHACHT (Roland) - Alexander Archipenko
Berlin, Verlag Der Sturm, 1923-1924, In-4, 32 pp., 25 illustrations dont 24 horstexte.  Cartonnage éditeur illustré. (Collection Sturm-Bilderbuch II).
7 / ARGENSON (Marc-René de Voyer, marquis d’) - Rapports
inédits du lieutenant de police René d’Argenson (1697-1715)
Publiés d’après les manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale.
Introduction, notes et index par Paul Cottin.
Paris, E. Plon, 1891, In-12, CXXXVI-418 pp.  Reliure
percaline rouge éditeur, dos orné.Ex libris Henri Carret et Max La Fosse. Impression sur vergé, page de
titre à la Sphère. (Collection Bibliothèque Elzévirienne).
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40 €

50 €

8 / ARGENSON (René-Louis de Voyer, marquis
d’) - Mémoires et journal inédit du marquis d’Argenson, 
ministre des affaires étrangères sous Louis XV
Publiés et annotés par le M. le marquis d’Argenson.
Paris, P. Jannet, 1857-1858, 5 volumes in-12, CXXXVI-263,
399, 388, 415, 470 pp.  Reliure pleine percaline rouge éditeur, dos orné.Ex libris. Impression sur vergé, page de
titre à la Sphère. (Collection Bibliothèque Elzévirienne).
9 / [ART BRUT] - Collectie Arnulf Rainer
Zwolle, Museum De Stadshof, 1996, Petit in-4, 119 pp. illustrées en couleurs.  Cartonnage rouge éditeur illustré.
10 / [ART BRUT] DANCHIN (Laurent) - Art Brut et
compagnie. La face cachée de l’art contemporain
Avec Véronique Antoine-Andersen et Martine Lusardy.
Paris, La Halle Saint Pierre, La Différence, 1995, Petit in-4, 190
pp. illustrées en couleurs.  Broché, couverture à rabats.
11 / [ART BRUT] DANCHIN (Laurent) et Martine LUSARDY - Art
outsider et Folk art des collections de Chicago
Outsider and Folk art : The Chicago collections.
Paris, La Halle Saint Pierre, 1998, Petit in-4, 230 pp. illustrées.  Broché, couverture à rabats.Texte en français et anglais.

200 €

20 €

25 €

30 €

12 / [ART BRUT] - Petits maîtres de la folie
Textes de Jean Cocteau, Georg Schmidt, Hans Steck, Alfred Bader.
Lausanne, Clairefontaine, 1961, Album In-8 oblong, 113
pp., 107 illustrations in et hors-texte.  Reliure éditeur bradel demi toile, plats noirs illustrés.
Édition originale. Petits maîtres de la folie - De l’art des aliénés
dans ses rapports avec l’Art - La mentalité primitive et la pensée magique chez les schizophrènes
- Images de la folie, miroir de l’âme humaine - La vie et l’oeuvre d’Aloyse, de Jules, de Jean.

30 €

13 / [ART BRUT] - Publications de la Compagnie de l’Art Brut. Fascicule 2 : Adolf Wölfli
Par le Prof. Dr. W. Morgenthaler. Traduction et préface de Henri-Pol Boudhé.
Paris, 1979, Petit in-4, 153 pp. illustrées.  Broché, couverture à rabats.
14 / [ART BRUT] - Publications de la Compagnie de l’Art Brut. Fascicule 4
: Scottie Wilson, Emmanuel le Calligraphe, Guillaume, Paul End, Moindre
l’Egyptologue, Florent, L’écrit du comte du Bon Sauveur, Jacqueline
Paris, 1965, Petit in-4, Broché, couverture à rabats.   
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30 €

30 €

15 / [ART BRUT] - Publications de la Compagnie de l’Art Brut.
Fascicule 5 : Le Philatéliste, Broderies d’Elisa, Joseph Crépin, 
Rose Aubert, Gaston le Zoologue, Sylvain, Xavier Parguey
Paris, 1965, Petit in-4, 150 pp. illustrées.  Broché, couverture à rabats.

30 €

16 / [ART BRUT] - Tree of Life. The inaugural exhibition
of the American Visionary Art Museum
Text by Rebecca Hoffberger, Roger Manley, Colin Wilson.
Baltimore, AVAM, 1997, In-4, 250 pp., illustrations in et H.T.  Broché, couverture gaufrée.

50 €

17 / BARRUEL (Abbé Augustin) - Histoire du
clergé pendant la Révolution française
Nouvelle édition, revue et corrigée.
Bruxelles, et se vend dans les départemens, chez les libraires et marchands de nouveautés,
1801, In-8, XVI-344 pp.  Reliure demi veau époque, dos lisse richement orné de dentelles et fleurons.(petite mouillure dans la marge des
premiers et derniers feuillets, bon exemplaire). Ex libris «J. Benac. P.»
La première édition de l’ouvrage fut donnée en 1793. On connait la thèse
fameuse de l’abbé Barruel, d’après laquelle la Révolution s’expliquerait entièrement par l’action occulte et souveraine de la franc-maçonnerie. L’esprit
de parti domine toujours dans cet ouvrage dans lequel l’abbé dénonce les
persécutions religieuses.

100 €

18 / BARRUEL (Abbé Augustin) - Mémoires pour
servir à l’histoire du Jacobinisme
Hambourg, P. Fauche, 1798-1799, 5 volumes in-8, XXIV-437, XII-491, XXVIII-432, XVI-288, 328 pp.  Reliure pleine basane époque, dos lisse orné
de filets, pièces de titre et de tomaison.(des coiffes usées, quelques petites
mouillures claires dans les marges du second volume mais bon exemplaire).
On connait la thèse fameuse de l’abbé Barruel (1741-1820), d’après laquelle
la Révolution s’expliquerait entièrement par l’action occulte et souveraine
de la franc-maçonnerie et d’une vaste conspiration anti-chrétienne, complot fomenté par les philosophes, les Templiers ou autres rosicruciens.

300 €

19 / [BELGIQUE - BRABANT - TESTAMENT] - Testament
manuscrit de «Catherine TAMMINEAU veuve d’Henri DEL
CORDE, censsière, demeurant à la censse du Prez sise sous
Haut-Ittre, laquelle considérant qu’il n’y rien plus certain
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que la mort et l’heure d’icelle incertaine, ne désirant partir de ce monde sans au
préalable avoir disposée de ce que le Seigneur lui a prétté en ce monde mortel...»
Hal, 30 Avril 1744, Cahier petit in-folio, 5 feuillets manuscrits, le dernier est
blanc.  3 beaux cachets de la Maison d’Autriche «Douze patars - 1744»
(quelques petites déchirures et salissures mais beau document).
Testament manuscrit de Catherine Tamineau (1694-1755) rédigé le 30 avril 1744, fille de Jean
Tamineau, fermier à Haut-Ittre, épouse en seconde noce de Henri Delcorde, ici décédé, contenant les clauses du spirituel puis du temporel. Beau document manuscrit parfaitement lisible.
100 €

20 / [BELGIQUE - HAINAUT] - 2 beaux documents du XVIIe
manuscrits sur vélin concernant la terre de FANTIGNIES
Mons, 1632-1633, Documents manuscrits sur vélin.  Quatre
sceaux de cire suspendus à des rubans avec boitiers.
-DESHERITANCE DU FIEF DE NIMY ET MAISIERRES
ET DE LA SEIGNEURIE DE FANTIGNIES CONSISTANT
EN QUATRE FIEFS. Acte de deshérence concernant la terre et
fief de Fantignies, consistant en 4 fiefs ; ainsi que le fief de Poursoing à Nimy, et le fief de Maisières (près de Mons), pour être
vendu après le trépas de Ph. du Mont, seigneur de Fantignies.
Fait à Mons le 7 octobre 1633. Document manuscrit, cahier de
4 feuillets sur vélin in-4. 6 rubans verts dont 4 avec un sceau de
cire suspendu dans son boitier métallique. [le droit de déshérence
autorisait un seigneur de fief à se mettre en possession du fief
vacant d’un mort, lorsque celui-ci n’avait pas d’héritiers]
-RELIEF DE LA TERRE ET SEIGNEURIE DE FANTIGNIES. Lettre de relief (c’est à dire
en réabilitation de noblesse) concernant la terre et seigneurie de Fantignies (près de Mons en
Belgique) du 2 octobre 1632 émanant de la Cour de justice de Mons, présidée par Charles-Albert
de Longeval, comte de Buquoÿ (1607-1633). Cette terre, entre temps, avait donc été vendue à un
roturier... Document manuscrit sur vélin 70x46 cm, plié avec ruban (sans le sceau).

350 €

21 / [BELGIQUE - MONS] - LETTRES PATENTES DE L’IMPERATRICE
MARIE-THERESE concernant la mise en vente de «tous les biens, 
effets, propriétés, droits et actions qui ont appartenu dans les
Paÿs-Bas de notre domination à la société des Jésuites [du Collège
de Mons] étant dévolu par sa suppréssion à nos domaines...»
Bruxelles, le 18 Novembre 1780, puis-le 14 Juillet 1781, 2 cahiers in-folio cousus l’un à l’autre, 1er cahier de 8 feuillets
manuscrits sur parchemin + 2e cahier de 11 feuillets sur
papier portant le timbre à sec de la maison d’Autriche.   
Lettres patentes de l’impératrice Marie-Thérèse concernant la vente
des biens de la Société des Jésuites lors de la suppression de l’ordre et
l’expulsion de ses membres des Provinces-Unies. Ces lettres patentes
concernent les biens du Collège de Mons et des terres situées aux environs de La Louvière,
Mignault, Thieu et Givry. Ces lettres patentes sont datées de Vienne, le 31 Janvier 1774, de
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Bruxelles, le 18 novembre 1780 et entérinées par le trésorier général des domaines le 14 juillet
1781, par la Chambre des Comptes le 25 septembre suivant.

350 €

22 / [BELGIQUE - NAMUROIS - MANUSCRIT] - [d’YVE, Baron
de Soye]- Registre appartenant à Madame Anne Catherine
de Reede Baronne douarière de Soÿe, dame de Taviers, 
Franquenée, Ramiliet, Jodion, Heurne et Tichellerie
Auquel sont exprimées les ventes qui luÿ appartiennent. Comme aussi
les charges réeles desdits biens avec les paies et solutions d’icelles. /
Renouvelé hors d’un registre qui a appartenu à Madame Anne de Lonchin [Anne d’Awans dite de Lonchin] sa belle mère qui fut fait l’an 1629.
Et augmenté des parties depuis acquises ou démolies. L’an de grace mil
six cent septante. / Ce registre Appartien à Messire Ernest René Victor
d’Yve Baron de Soÿe de Taviers etc, et à Madame Magdeleine Marie Philippe de Brandenbourg la compagne
Dame Aix en Artois 1680. / Walrin et Drehause 1692.
Sans lieu, fin XVIIe-début XVIIIe, Petit in-folio, 185 feuillets numérotés.  Reliure plein vélin époque.(coupes usées). Sur le feuillet de garde
deux cachets de cire rouge armoriés (ceux-ci partiellement brisés).
Epais registre manuscrit de la fin du XVIIe siècle, comme l’indique le premier feuillet, les mains
se sont succédées au fil des successions familiales. Toutes ces terres sont situées dans le pays de
Namur en Belgique. Le registre débute par d’importantes tables, les seigneuries et baronnies sont
décrites avec leurs droits et prérogatives, quelques feuillets manuscrits volants ça et là et quelques
feuillets blancs. Les dernières opérations enregistrées sont du tout début du XVIIIe siècle. François-Philippe d’Yve, seigneur de Taviers, Soye, Franquenée et Ramelée, obtint érection de Baronnie par Lettres de Philippe IV en 1662. Epoux de Anne-Catherine de Reede, dame de Heurne et
Tichellerie, fille de Guillaume et Marie de Cortenbach. Ernest-Victor d’Yve fut leur premier fils.
Ce dernier épousa en 1683 Marie-Philippine-Magdelaine, baronne de Brandenbourg, vicomtesse de Dinant.....

450 €

23 / BELIDOR (Bernard Forest de) - Architecture
hydraulique ou l’art de conduire, d’élever et de ménager
les eaux pour les différens besoins de la vie
Première partie tomes 1 et 2 - Seconde partie tome 2.
Paris, L. Cellot, Ch.-Ant. Jombert, 1782-1770, 3 volumes in4, (6)-XII-412 pp., frontispice et 44 planches dépliantes
- (6)-423-XXVIII pp., 55 planches dépliantes - VIII480-XXXVI-(3) pp., frontispice et 60 planches dépliantes. 
Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné, pièces de titre
et de tomaison rouges.(reliures frottées, mors fendus, coiffes absentes, coins émoussés, l’intérieur des 2 premiers volumes est frais, mouillures dans le 3° volume). Ex libris de Sailly.
L’ouvrage de Bélidor est formé de 2 parties en 4 volumes, nous proposons les tomes 1 et 2 de la
première partie dans l’édition de 1782, et le tome 2 de la seconde partie dans l’édition de 1770.
Ce dernier porte en sous titre : «L’art de diriger les eaux de la mer et des rivières à l’avantage
de la défense des places, du commerce et de l’agriculture». Ces trois volumes sont illustrés de
2 frontispices et 159 planches dépliantes. (l’ensemble des 4 volumes compte : 2 frontispices et
219 planches). Brunet I-740. Graesse I-324. Catalogue de l’Ecole des Ponts et Chaussées 124.
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L’ouvrage bénéficia de plusieurs éditions : 1737-1753, 1770, 1782, puis 1810, et fut traduit parrallèlement en italien et en allemand.
300 €

24 / BERTHIER DE GRANDRY (Alexandre, colonel) - Ensemble de 4 pièces concernant
la carrière militaire du colonel Alexandre Berthier de Grandy (1745-1832) !
Paris, 1801-1823.    
-1°. Bureau des Pensions. Sa Majesté vous a accordé par décret du 3 Fructidor an 13 (21 Août
1805) une solde de retraite de 3000 francs. Pièce imprimée avec mentions manuscrites, signée. Infolio plié. -2°. Bureau des Pensions. Etat des militaires admis à la solde de retraite... le 10 Thermidor an 13 (29 Juillet 1805). Tableau imprimé avec mentions manuscrites : Berthier Alexandre,
Colonel directeur d’artillerie à Brescia, 3000 fr de solde de retraite. Cet officier a déclaré résider
à Châtel-Censoir. In-folio, plié. -3°. Tableau manuscrit : Service successifs de M. Alexandre
Berthier de Grandry né à Châtel-Censoir dept de l’Yonnne le 20 Août 1745. Tableau à multiples
colonnes, récapitulatif de la carrière militaire de l’interéssé, élève artilleur en 1764 à Chef-deBrigade, Colonel en 1805 à Turin. Tableau signé par le sous-intendant militaire d’Auxerre le 1er
Juillet 1823. -4°. Lettre à en-tête de la République Française, le Ministre de la Guerre, adressée
le 13 Frumaire an 9 (4 Décembre 1800) à Alexandre Berthier, chef de Bataillon. Nomination au
grade de Chef de Brigade commandant le 7e régiment d’artillerie.... Lettre signée au tampon du
général Berthier, ministre de la guerre. In-4 plié.
Plus de 48 ans de service !!! Alexandre Berthier de Grandry est
admis à l’école d’artillerie de La Fère, d’où il sort avec le grade
de lieutenant en 1777 pour rejoindre le régiment d’artillerie de
Metz. Nommé capitaine, puis en 1782, il obtient le commandement d’une compagnie de sapeurs, puis de bombardiers en 1783,
et enfin de canonniers en1786. Promu au grade de lieutenant-colonel en 1792. Il sert en 1792 et 1793, aux armées d’Italie et des
Pyrénées. Fait prisonnier par les espagnols, échangé en 1795. En
avril 1796, il est nommé commandant en second, avec le grade
de chef de brigade, de l’artillerie de l’armée du Nord sous les
ordres du général Beurnonville, puis il passe sous les ordres du
général Moulin à l’armée de l’Intérieur. De mars 1798 au 20 juillet 1800, il remplit à Paris les
fonctions de directeur d’artillerie. Placé à la tête d’une division de l’armée d’Italie, sous Masséna
et Brune, il est nommé commandant du 7e régiment d’artillerie à pied le 28 novembre 1800. Il
se fait remarquer le 25 décembre suivant à la bataille de Monzambano sur les bords du Mincio.
Le 24 avril 1801, il devient directeur d’artillerie à Turin, et le 3 octobre 1802, il occupe le même
poste à Brescia. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur le 11 décembre 1803, et officier de
l’ordre le 14 juin 1804. Ancien maire de Châtel-Censoir, il meurt le 9 janvier 1832.
250 €

25 / [BIBLIOTHEQUE ELZEVIRIENNE] - Catalogue raisonné
de la Bibliothèque Elzévirienne 1853-1870
Nouvelle édition.
Paris, Paul Daffis, 1870, In-12, 136 pp.  Reliure percaline rouge
éditeur, dos orné.Impression sur vergé, page de titre à la Sphère.
(1 cachet sur le titre). (Collection Bibliothèque Elzévirienne).
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40 €

26 / BLAVIER (André) - Les Fous littéraires
Paris, Henri Veyrier, 1982, Fort in-8, 924 pp.  Reliure pleine
toile noire éditeur, jaquette.(jaquette défraichie).
Édition originale. Incontournable ouvrage de référence biblio-encyclopédique rédigé sous les auspices intellectuels de Raymond Queneau.
80 €

27 / [BLIN DE SAINMORE - MERCIER - MAILHOL] BLIN
DE SAINMORE (Adrien-Michel-Hyacinthe) - Lettre
de la duchesse de La Vallière à Louis XIV
Précédée d’un abrégé de sa vie.
A Londres et se trouve à Paris, chez Le Jay, 1773, 3 textes reliés en
1 volume in-8, 56 pp., 1 figure hors-texte par Dupin fils gravée par St-Aubin d’après le tableau de Lebrun, 1 vignette
et 1 cul de lampe.  Reliure pleine basane époque, dos à
nerfs orné, pièce de titre rouge.(coiffes usées). Ex libris.
Édition originale. Cohen 155. Nous trouvons reliés à la suite : -MERCIER, L.-Séb. L’Indigent, drame en quatre actes, en prose. Paris,
Lejay, 1772. 112 pp., 1 figure hors-texte par Marillier gravée par
Voyez, ici avant la lettre. Edition originale. Cohen 700. -MAILHOL,
Gabriel. Lettre en vers de Gabrielle de Vergy à la comtesse de Raoul,
soeur de Raoul de Coucy. Paris, Vve Duchesne, 1766. 32 pp., 1 vignette et 1 cul de lampe de
Eisen gravés par De Longueil. (manque la figure hors-texte). Cohen 671.
120 €

28 / [BONAPARTE] - Bonaparte, Premier Consul de la République, 
aux Président et Membres composant le tribunal de première
instance de Clermont. Acte de nomination d’un notaire
Le citoyen Jean-Marie-Charlemagne MOREL, nommé Notaire à Noyers,
département de l’Oise, reçu en cette qualité le 4 Pluviose an 9. Donné à
Saint-Cloud, le 27 Vendémaire an Douze.
Saint-Cloud, 27 Vendémaire an 12, (20 octobre 1803), Document 46 x
35 cm, Belle vignette en en-tête gravée par Roger.  (déchirures
restaurées par le verso, une petite fenêtre découpée comblée).
Nomination pré-imprimée avec mentions manuscrites à l’encre pour le citoyen Jean Marie Charlemagne Morel, en qualité de Notaire. Document signé par Claude Ambroise REGNIER, Ministre de la Justice (et duc de Massa di Carrara) et Huges-Bernard MARET, Secrétaire d’Etat (et
duc de Bassano) et la signature consulaire par procuration de BONAPARTE par son Secétaire
d’Etat Hugues Maret. Timbre à sec.
250 €

29 / BOUFFLERS (Charles-Joseph) - Document manuscrit
signé par Charles-Joseph duc de Boufflers, nomination de
Louis LEBEL en qualité de Bailli général des terres, fiefs et
seigneuries de Boufflers en Ponthieu, Ponches, Ligescours...
Donné à Paris, le 1er Septembre 1751, Document 48 x 36 cm.   
Beau document manuscrit signé par Charles Joseph duc de Boufflers (16 Aout 1731 - 14 Septembre 1751), 3e et dernier duc de
9

Boufflers, gouverneur des villes et citadelle de Lille, de Flandre et du Hainaut..., petit-fils du
maréchal Louis François de Boufflers (1644-1711). Nomination de Louis LEBEL bailli des terres
du duché de Boufflers en Ponthieu. Charles Joseph de Boufflers signa ce document quelques
jours avant son décès. Nomination enregistrée le 24 Mars 1752 à la sénéchaussée de Ponthieu,
signée Baudelicques.

150 €

30 / BOURBON (Louis-Alexandre de) - Lettre Signée
adressée à M. de Mon[verny ?]…., Lieutenant colonel
du second régiment de Dragons du Languedoc
Marly, le 15 Février, 1703, 2 feuillets in-8 pliés.   
A Marly le 15 février 1703. Ce mot Monsieur, n’est que pour
accompagner la commission de lieutenant colonel du second régiment de Languedoc dont sa majesté a bien voulu vous honorer
et vous témoigner en même temps que je suis très aise qu’elle aie jeté les yeux sur vous, ne doutant
point que vous ne contribuiez à mettre ce régiment en état de rendre à S. M. d’aussi bons services que ceux qu’il en attend. L. A. de Bourbon. Louis-Alexandre de Bourbon (1681-1737), fils
légitimé de Louis XIV et Madame de Montespan, comte de Toulouse, duc de Penthièvre, Grand
Amiral de France, Président du Conseil de la Marine, intime de Louis XV.
150 €

31 / [BOURBON-SICILES, Marie-Amélie de] - Ensemble de deux
L. A. S. de Marie-Amélie de Bourbon-Siciles (1782-1866), reine
de France, à son époux le roi Louis-Philippe (1773-1850)
Saint-Cloud, 7 et 11 Septembre, 1834, In-8
plié dont une recto-verso.   
Deux lettres autographes signées de son prénom « Toute à toi,
Marie». «Je ne t’écris que deux mots ce matin cher ami avant de
partir...» La reine donne des nouvelles du jour, entre un départ
à Compiègne où il fit un temps magnifique, les courses de chevaux, ...
120 €

32 / [BRIGANDAGE] - 2 Avis de recherche : SIGNALEMENT d’un
individu évadé de la Maison d’Arrêt de Mondidier dans la nuit du
30 au 31 Juillet 1817 - SIGNALEMENT DE DEUX CHEVAUX. Dans la
soirée du 18 Février, il a été volé chez un habitant de la commune
de Liancourt-Fosse, canton de Roye, arrondissement de Montdidier
Montdidier, (1817), 2 pièces imprimées in-8 pliées.   
Le fugitif activement recherché se nomme Jean-Charles Longuet, forçat libéré, âgé de 25 ans environ, natif de Bouchon près d’Amiens.
Il est prévenu d’un vol avec effraction à Montdidier. Pour le vol des
deux chevaux on soupçonne un jeune homme vêtu d’un sarrau de
toile bleue et portant un bonnet de coton fort sale qui aurait pris la
direction de la Flandre. Les 2 pièces sont signées BOSQUILLONDE-JENLIS, Procureur du roi à Montdidier.
50 €
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33 / [BRIGANDAGE] - Avis de recherche : AVIS AU PUBLIC.
UN PORTE-MANTEAU NOIR, contenant les objets suivans, 
a été enlevé, le 1er de ce mois, de dessus une voiture, 
sur la route entre Valenciennes et Bois-le-Duc
Un habit rouge brodé en or, une paire de grandes épaulettes d’or, une
paire de pantalons blancs brodés en or, une veste blanche brodée en or,
une dragonne d’or avec un gros gland d’or,... Quiconque pourra donner
des renseignemens propres à faire découvrir le voleur, et les objets
volés, récevra une récompre de 10 Louis d’or, en s’adressant à Bruxelles,
au Major Hamilton, Aide-de-Camp de l’Adjudant -Général des forces
britanniques dans les Pays-Bas; et si, par le moyen des renseignemens
que l’on donnera, l’on parvient à recouvrer tous les objets perdus, le Major
Hamilton ajoutera encore 10 Louis d’or de récompense.
Paris, 5 Novembre 1814, Affichette 20 x 25 cm.  Ensemble de 2 documents sur cette affaire : 1 affichette imprimée et 1 lettre manuscrite.
Sur l’affichette les mots Bois de Duc ont été partiellement biffés pour devenir Bois de Lihus. On
joint une longue lettre manuscrite du Préfet du département du Nord (Joseph Jérôme Siméon) au
Sous-Préfet de Dunkerque, du 21 Novembre 1814, au sujet de cette affaire et de toute l’attention
qu’il faut y apporter. 2 feuillets in-4.

100 €

34 / [BRIGANDAGE] - Avis de recherche : CHEVAL VOLE.
Dans la nuit du dimanche au lundi (du 3 au 4 Fructidor an
XI) il a été enlevé hors des pâturages des Moëres, situées
près de Furnes, un Cheval, dont le signalement se trouve
ci-après, appertenant au C. HERWYN, Sous-Préfet, du 2e
arrondissement du département de la Lys, à Furnes
Signalement : Cheval hongre, âgé de 6 ans, poil renard bai,... La personne qui découvrira le voleur ou qui conduira le cheval à son propriétaire, recevra une récompense de 100 francs. Le Sous-Préfet L. Schadet.
Bergues, le 6 Fructidor an XI, (24 Août 1803), Avis imprimé 2 fois sur un feuillet in-8 plié.  Ensemble de 3 documents sur cette affaire dont 2 mansucrits.
Joint à l’avis imprimé 2 documents manuscrits : -1 billet manuscrit reprenant le texte de l’avis
imprimé. -1 Lettre Autographe Signée à en-tête du Sous-Préfet de Furnes, département de la
Lys, à qui appartenait le cheval, au Sous-Préfet de l’arrondissement de Bergues, afin de porter
toute l’attention nécessaire à la recherche de ce cheval. 1 feuillet in-4

100 €

35 / [BRIGANDAGE] - Avis de recherche : L. S. Géraud-AntoineHippolyte de MURAT, Préfet du Nord, au Sous-Préfet de
Dunkerque concernant le sieur ROUMAGE, évadé le 28 du
mois des prisons d’Orléans. Suit le signalement au verso
Age de 45 à 46 ans, taille de 5 pieds, 6 pouces,...,vétu d’une redingote
brune, pantalon de drap noir et chapeau rond.
Lille, le 1 Août 1825, In-4 recto-verso.   
M. Roumage s’est évadé des prisons d’Orléans..., déguisé en ecclésiastique, et aidé par sa femme et sa nièce. Ces deux dames se présentèrent à la prison avec un
individu vêtu en ecclésiastique, et, après avoir conféré avec lui, Roumage, portant un mouchoir
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à ses yeux, et paraissant fort affligé, demanda qu’on lui ouvrit les portes : les geoliers trompés
obéirent. Environ un quart-d’heure après, Mme Roumage, sa nièce et le prétendu ecclésiastique,
sortirent sans difficulté..

50 €

36 / [BRIGANDAGE] - Brigandage et vol à Dunkerque
Dunkerque, 1714-1750, Ensemble de 2 pièces.   
-1 Lettre Autographe Signée (?), datée du 15 Mai 1714. La
nuit dernière il a esté volé un cheval agé de 7 à 8 ans, poil bay
ayant une marque blanche au front en forme d’estoille un peu
longue,..., les deux pieds de derrière blancs et non ferez,... appartenant au nommé Jean VanW.. censier de Petite Sainte. Comme
le cheval peut avoir esté pris par quelques soldats, je vous prie, si
on venois le vendre ou qu’il entra chez vous de le faire arresté et
celuy qui le conduira, dont je vous seroy très oblié... Votre très humble et très obéissant serviteur...
2 feuillets in-8 plié. -1 avis imprimé, in-8. Messieurs. Il a été commis en cette ville la nuit du 10
au 11 de ce mois, un vol avec fraction d’une somme d’environ Dix mille sept-cens vingt-trois
livres, suivant l’état des espèces ci-joint, dont on ne peut découvrir le voleur : nous vous prions,
Messieurs, en faveur de Justice, de faire les perquisitions nécessaires pour tâcher de découvir ledit
voleur.... Les Magistrats de la ville de Dunkerque, le 12 Novembre 1750.

50 €

37 / [BRIGANDAGE] DIEUDONNE (Christophe) - Lettre Signée
Dieudonné, Préfet du département du Nord, adressée au SousPréfet de l’arrondissement de Bergues [Louis Philippe Schadet]
Lille, le 16 Prairial an 9, (5 Juin 1801), In-4 à en-tête, recto-verso.   
Les rapports journaliers qui me parviennent, citoyen Sous-Préfet, me prouvent que le brigandage, les incendies, les vols à force
ouverte, se renouvellent sur plusieurs points de ce département.
Je devais espérer que l’exécution sévère de l’arrêté du 1er Pluviose aurait prévenu ces maux affligeans mais je vois avec peine
que les mesures prescrites par cet arrêté ne sont point exécutées, que les brigands reparaissent en
bandes et attendent de nouveau à la sureté des personnes et des propriétés.... [Suivent les mesures
à prendre pour la repression du brigandage.]
70 €

38 / [BRIZARD (Gabriel)] - De l’amour de Henri IV pour les lettres
Paris, chez Cazin, 1786, In-16, 243-(3) pp.  Reliure plein veau époque, dos lisse orné, pièce de
titre, triple filet doré en encadrement sur les plats, tranches dorées.(manque la coiffe supérieure).

45 €

39 / BROGLIE (Victor-François, Duc de) - Lettre Signée du Duc VictorFrançois de BROGLIE (1718-1804), Maréchal de France, à Pierre Etienne
Bourgeois Marquis de BOYNES, Secrétaire d’Etat à la Marine de Louis XV
Paris, le 11 Aout, 1771, In-8, 16 lignes.  (tout petit cachet rouge de
collection dans l’angle droit, marge gauche un peu courte).
Belle lettre de recommandation du duc Victor-François de Broglie,
maréchal de France, à Pierre Etienne Bourgeois de Boynes, secrétaire
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d’Etat à la Marine de Louis XV, pour de M. Verteuil, officier «proposé pour être chargé du
commandement des troupes dans l’Inde.... L’amitié et l’estime que j’ai pour lui ne me fait point
illusion, et je suis bien sur que si vous le mettez en oeuvre vous penserez bientôt de même sur son
compte...» Le duc de Broglie fit une brillante carrière militaire, gouverneur des Trois-Evêchés
puis de l’Alsace, éphémère secrétaire d’Etat à la Guerre de Louis XVI, son caractère cassant et
difficile le fait craindre et redouté; une chaude lettre de recommandation de sa part est donc en
ce sens peu commune.

100 €

40 / BUFFON (Georges-Louis Leclerc, comte de) - Morceaux
choisis de Buffon, ou Recueil de ce que ses écrits ont de
plus parfait sous le rapport du style et de l’éloquence
Paris, Ant. Aug. Renouard, 1807, In-16, VI-328-6 pp.  Reliure pleine
basane racinée époque, dos lisse richement orné, pièce de titre rouge,
triple filet doré en encadrement sur les plats, coupes guillochées.
De la Nature. Du corps humain. Sur les Nègres. Sur la mort. Sur les peines
et les plaisirs. Modes. Moeurs des Arabes. Le Chat. Le Boeuf. L’Eléphant.
Le Cerf. Le Blaireau. Le Castor. Le Lion. Le Loup. L’Aigle, Le Perroquet,...

50 €

41 / BUSSY-RABUTIN (Roger Comte de) - Histoire amoureuse des Gaules
Revue et annotée par Paul Boiteau. Suivie des Romans historico-satiriques du XVIIe
siècle recueillis et annotés par C.-L. Livet.
Paris, P. Jannet, Daffis, 1856-1876, 4 volumes in-12, XXIV-416, XI475, VII-511, X-429 pp.  Reliure pleine percaline rouge éditeur,
dos orné.(un dos un peu passé et défraichi). Impression sur vergé,
page de titre à la Sphère. (Collection Bibliothèque Elzévirienne).

130 €

42 / [CAILHAVA D’ESTANDOUX (JeanFrançois)] - Les contes de l’abbé de Colibri
Nouvelle édition avec préface par un homme de lettres fort connu [Charles
Monselet].
Paris, Théophile Belin, 1881, In-8, XVII-190 pp., frontispice.  Reliure bradel demi parchemin à coins époque, dos orné, doubles
filets dorés sur les plats, tête rouge, couverture conservée.
1 des 100 exemplaires numérotés sur papier Whatman. Frontispice
et couverture de E. Mesples. Jean-François Cailhava de L’Estandoux
(1731-1813), auteur dramatique qui rencontre le succès avec le Tuteur
dupé, au Théatre Français, puis avec d’autres pièces qu’il porte au
Théatre italien par suite de l’hostilité de La Harpe. Il entre à l’Institut en 1797 et appartiendra à l’Académie française. On raconte qu’il
affectait un vrai culte pour Molière et qu’il portait, enchâssée dans une
bague, une dent qu’il prétendait venir du célèbre poète. Aussi les plaisants dirent-ils qu’il avait une dent contre Molière lorsqu’il rétablit le Dépit amoureux, entreprise
qui ne fut pas goûtée du public. Cioranescu 15141.

100 €
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43 / CAMPION (Henri de) - Mémoires de Henri Campion
Nouvelle édition, suivie d’un choix des lettres d’Alexandre de Campion. Avec des
notes par C. Moreau.
Paris, P. Jannet, 1857, In-12, XXXII-439 pp. + 56 pp. catalogue de la
collection.  Reliure percaline rouge éditeur, dos orné.Impression sur
vergé, page de titre à la Sphère. (Collection Bibliothèque Elzévirienne).

40 €

44 / [CENSURE] [SEGUIER (Louis-Antoine)] - Réquisitoire sur lequel est intervenu l’arrêt du
Parlement du 18 août 1770, qui condamne à être brûlés différents livres ou brochures, intitulés :
1° La contagion sacrée, ou l’histoire naturelle de la superstition [d’Holbach].
2° Dieu et les hommes [Voltaire]. 3° Discours sur les miracles de Jésus-Christ
[d’Holbach]. 4° Examen critique des Apologistes de la religion chrétienne [Féret ou Levesque de Burigny]. 5° Examen impartial des principales religions
du monde [anonyme]. 6° Le Christianisme dévoilé, ou Examen des principes
et des effets de la religion chrétienne [d’Holbach]. 7° Systême de la Nature
ou les Loix du monde physique et du monde moral [d’Holbach]. Imprimé par
ordre exprès du Roi.
Arras, chez Michel Nicolas, 1770, Brochure in-12, 72
pp.  Broché sans couverture tel que paru.
Impression arrageoise du célèbre réquisitoire de l’Avocat général
du Parlement de Paris, Louis-Antoine Séguier (1726-1792), orateur
talentueux. Les premiers mots sont restés célèbres dans le monde de
la censure : «Jusques à quand abusera-t-on de notre patience ?». Violent réquisitoire à l’encontre des sept ouvrages cités, Séguier consacre la plus grande partie de
son éloquence contre le Système de la Nature. Les philosphes des Lumières ne forment qu’une
«Secte impie et audacieuse... ayant décoré sa fausse sagesse du nom de Philosophie - Non il ne
nous est plus permis de garder le silence sur ce déluge d’écrits que l’irreligion et le mépris des lois
ont répandu depuis quelques années».

150 €

45 /  - Les Cent Nouvelles nouvelles
Publiées d’après le seul manuscrit connu, avec une introduction et notes par
Thomas Wright.
Paris, P. Jannet, 1858-1857, 2 volumes in-12, XXXVI-303, 322
pp.  Reliure pleine percaline rouge éditeur, dos orné.Impression sur
vergé, page de titre à la Sphère. (Collection Bibliothèque Elzévirienne).

50 €

46 / CHAM (Amédée de Noé, dit) - 2 billets autographes signés au sujet de la mort de
son chien «Bijou», adressés à «Marianne» [Marie-Anne de Noé], soeur de Cham
Versailles, Avril-Mai 1871.    
Deux billets émouvants sur l’agonie et la mort du célèbre griffon
«Bijou», le chien préféré de Cham, inséparable compagnon de tous
les instants du dessinateur. On sait que Cham portait la plus vive
affection à sa soeur Marie-Anne. Lors de la Commune, pendant le
siège de Paris, Cham avait enmené son chien avec lui à Versailles, ce
fut alors que son chien mourut; Cham ramena ensuite le cadavre de
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son chien à Paris et l’enterra rue Nollet dans son jardin. «Le cher Bijou est mort hélas hier au soir
après deux jours de cruelles souffrances»

50 €

47 / CHAMFORT (Sébastien-Roch-Nicolas de) - Discours qui a
remporté le prix de l’Académie de Marseille : Combien le génie
des grands écrivains influe sur l’esprit de leur siècle
Paris, Vve Duchesne, 1768, In-8, 39 pp.  Broché, simple couverture muette.
Édition originale. Alors que Necker était assuré du triomphe de son protégé
Laharpe au concours de l’Académie de Marseille, c’est Chamfort qui emporte le prix sous les acclamations du public. «Quelle distancce immense
entre un sauvage grossier qui peut à peine combiner deux ou trois idées,
et un génie tel que Descartes et Newton ? L’un semble toucher encore par
quelques points à la classe des animaux, et ramper avec eux à la lueur d’un
instinct stupide et borné. L’autre parait avoir reçu dans son âme un rayon
de la divinité même...»

50 €

48 / [CHAMPAGNE - VEUVE CLIQUOT] - Lettre Autographe Signée
d’Everard SERDOBBEL (1760-1831), négociant à Saint-Omer, 
adressée à Messieurs Vve CLIQUOT-PONSARDIN à Reims
Saint-Omer, le 1er Juiin 1824, Feuillet in-4.  (tout
petit manque en tête). Marque postale.
Correspondance commerciale, acceptation de divers effets, entre
le négociant audomarois Everard Serdobbel et fils et la maison de
champagne Vve Cliquot-Ponsardin de Reims.

50 €

49 / [CHARLES X] - MAISON DU ROI. Pensions sur la liste
civile. Le roi connaissant le dévouement et les malheurs
de Madame Charlet, Henriette Josèphe Defontaines, 
native de Douai, lui accorde une pension de 200 Francs
Fait à Paris, le 2 Juillet 1825, Document
46,5 x 33,5 cm.  Timbre à sec.
Document pré-imprimé sur parchemin avec mentions manuscrites, signé par le Ministre Secrétaire d’Etat de la Maison du roi
Ambroise-Polycarpe de La Rochefoucauld, duc de Doudeauville et le baron de Wolbock, alors
inspecteur-général de la maison de Charles X.

50 €

50 / CHASSANT (L.-Alph.) - Dictionnaire des abréviations
latines et françaises utilisées dans les inscriptions lapidaires et
métalliques, les manuscrits et les chartes du Moyen Age
Quatrième édition.
Paris, Auguste Aubry, 1876, Petit in-8, LII-170-(2) pp.  Cartonnage pleine
toile éditeur, médaillon doré au centre du plat supérieur.(dos passé).
Belle impression soignée sur vergé.
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70 €

51 / CHAULIEU (Guillaume Amfrye de) - Oeuvres
diverses de M. L. de Chaulieu
[publiées par Delaunay].
Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1733, 2 volumes in-8, 9 ff., 223,
284 pp.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs richement orné.
(une coiffe usée, un petit travail de ver en queue d’un dos).
Guillaume Amfrye de Chaulieu (1639-1720), abbé d’Aumale, s’attacha aux Princes de Vendôme dont il gérait les affaires et partageait
les plaisirs. Il devint grâce à son esprit et à sa gaieté l’un des membres
les plus brillants de la société épicurienne, «l’Anacréon du Temple».
Dans ses poèmes, les faiblesses y sont rachetées par la facilité, la grâce
et l’enjouement. Voltaire appelait l’abbé de Chaulieu «le premier des
poètes négligés». (Grente). Le tome second se termine par les Réflexions d’un philosophe sur une
belle campagne, poème de M. de LA FARRE. Cioranescu 18939.

150 €

52 /  - Chronique de la Pucelle ou Chronique de Cousinot
Suivie de la Chronique normande P. Cochon, relatives aux règnes de Charles VI et de Charles VII, restitués
à leur auteurs et publiés pour la première fois intégralement à partir de l’an 1403, d’après les manuscrits.
Avec notices, notes et développements par M. Vallet de Viriville.
Paris, Alponse Delahays, 1859, Petit in-8, 540 pp.  Reliure pleine percaline verte éditeur.(accroc sur une coiffe).
Bossuat 5149 : Edition précédée d’une longue et précieuse introduction.
53 / [CHRONOMETRIE] - Congrès international de Chronométrie. Comptes
rendus des travaux, procès-verbaux, rapports et mémoires
Publiés sous les auspices du bureau du congrès par E. Fichot et P. de Vanssay.
Paris, Gauthier-Villars, 1902, In-4, XL-254 pp.  Broché. (Collection Exposition universelle de 1900).
54 / [CHRONOMETRIE] - Congrès international de Chronométrie. Comptes
rendus des travaux, procès-verbaux, rapports et mémoires
Publiés sous les auspices du bureau du congrès par E. Caspari, secrétaire.
Paris, Gauthier-Villars, 1890, In-4, VI-215 pp.  Broché. (Collection Exposition universelle internationale de 1889).
55 / CHRYSTIN et FOPPENS - Les délices des Pays-Bas, ou description
géographique et historique des XVII Provinces Belgiques
Sixième édition, revue, corrigée & considérablement augmentée de
remarques curieuses et intéressantes.
Liège, J. F. Bassompierre, 1769, 4 volumes in-12 (sur 5),
4 frontispices, 1 carte dépliante encadrée de blasons,
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50 €

50 €

50 €

et 102 planches gravées H.T. dont 97 dépliantes.  Reliure plein veau époque, dos à
nerfs orné, pièce de titre.(2 ou 3 coiffes usées et quelques frottements sur les dos).
Barbier I-873. Pirenne 367. 6e édition en 5 volumes d’un des principaux livres topographiques
sur les Pays-Bas. Tome I : Description générale des XVII Provinces, duché de Brabant et du Brabant wallon. Tome III : Comté de Flandres, Flandre impériale, la Flandre hollandaise, la Flandre
française, le Hainaut et le Cambrésis. Tome IV : Duché de Luxembourg, evêché et principaux de
Liège, duché de Gueldres, comté de Zutphen, partie du comté de Hollande. Tome V : Seigneurie
d’Utrecht, seigneurie de Frise, d’Over-Issel, de Groeningue, partie du comté de Hollande et le
comté de Zélande. Ouvrage célèbre et recherché pour la qualité, la finesse et l’abondance de
l’illustration. Les 102 gravures H.T. représentent les plans des villes, monuments, fortifications,
places, rues, perspectives, cartes géographiques,.. Manque le tome 2.

400 €

56 / [CIRCULATION DES GRAINS - PLACARD] - Déclaration
du Roi, portant permission de faire circuler les grains, 
farines & légumes dans toute l’étendue du Royaume, en
exemption de tous droits, même ceux de péages
Donnée à Versailles le 25 Mai 1763.
Aix, chez la Vve de Joseph David et Esprit David, 1764, Placard 41 x 51 cm, Armes royales gravées en tête.   
Première réforme libérale engagée sous le règne de Louis XV,
la libéralisation du commerce des grains tant dans l’intérieur du
royaume qu’à l’exportation. Cette réforme, la plus radicale entreprise par la monarchie avant la Révolution, revient à supprimer la
«police des grains», c’est-à-dire les règles souvent anciennes visant
à favoriser l’approvisionnement de la population. L’autorégulation
du marché n’aboutisant pas, l’expérience prendra fin en 1770.
Mention manuscrite de l’époque en queue : «Du 21 février 1764 la Déclaration du Roy a été lue
et publiée et affichée par nous trompette par tous les lieux a coutumais de cette ville de que je
certifie H. Combarel». Beau placard imprimé sur un vergé supérieur filigrané.
100 €

57 / COCTEAU (Jean) - Lettre Autoraphe
Signée à l’éditeur Louis NAGEL
St Moritz, Suvretta House, le 15 Mars 1959, 2 feuillets in-8 13,5 x 21 cm manuscrits recto-verso.   
Longue et belle lettre adressée à l’éditeur Louis Nagel sur 2 feuillets
à en-tête «Santo-Sospir, St Jean Cap-Ferrrat» mais écrite lors d’un
séjour de convalescence à St Moritz à l’hotel Suvretta House, mention manuscrite en apostille. «Mon cher Nagel. Hélas c’est après la St
Sylvestre que l’hémorragie intestinale s’est produite... Le public doit
croire que vous perdez votre sang ..., c’est moi qui ai perdu mon sang.
Je vous écris de St Morritz (Suvretta House) ou je m’efforce de refaire
des globules rouges... Je rentre à Paris le 18 Mars pour l’exposition
de mon fils adoptif Edouard Dermit... Dermit est, à mon estime, le
miracle de cette époque... En outre (et peu de personnes veulent le
croire) je n’arrive pas à mettre mon film sur pied, ce qui me semble fou, puisque malgré sa singularité le fait que je le joue moi-même et qu’un tel film est attendu par des foules de jeunes... Je
17

vous raconte tout cela pour que vous compreniez le dédale dans lequel je me trouve et ma crainte
de prendre des engagements que je ne pourrais tenir.... Rencontrons nous vite et nous parlerons
mieux que par l’encre. Votre Jean Cocteau»

400 €

58 / [COGNAC - HENNESSY] - Lettre Autographe Signée
de REGNAULT, transporteur-expéditeur en Charente, 
à Messieurs J. HENNESSY et Cie à Cognac
(Tonnay-Charente), le 15 Août 1871, 2 feuillets in-4, pliés.  Marques postales.
La maison V. Renault etait l’un des principaux expéditeurs de la maison Hennessy, 8323 hl en 1877. Installé à Tonnay-Charente, Renault
affréte gabares et navires pour l’expédition du Cognac à travers le
monde. Dans cette lettre Renault fait le point des cargaisons et affrétements sur les différents navires et gabares au départ pour Montréal,
Londres, Sydney et New-York. «...vient de remonter à Rochefort
avec une forte voie d’eau. On espère cependant ne pas être obligé
de la décharger...»
50 €

59 / COIGNET (Capitaine Jean-Roch) - Les cahiers
du capitaine Coignet (1776-1850)
Publiés d’après le manuscrit original par Lorédan Larchey.
Paris, Hachette, 1896, In-4, VIII-296 pp., 84 gravures en couleurs et en noir d’après les dessins de Julien Le Blant dont
18 hors-texte.  Reliure bradel demi chagrin à coins éditeur,
plats ornés et décorés, tête dorée, couverture conservée.
Célèbres souvenirs d’un grognard,..., la vie d’un demi-solde, racontés par
un témoin avec une naïveté qui garantit l’authenticité - mais non l’exactitude historique - du récit. Lecture indispensable pour comprendre la
mentalité des grognards. Tulard 336.

100 €

60 / COLETTE (Sidonie Gabrielle) - Belles saisons
Pointes sèches de Christian Caillard.
Paris, Editions de la Galerie Charpentier, 1945, In-4.  En feuille sous
couverture, double emboîtage.(ce dernier un peu frotté).
Tirage limité à 350 exemplaires numérotés, 1 des 50 exemplaires sur vélin blanc
de Lana avec une suite supplémentaire des gravures. Ouvrage illustré de
20 pointes sèches de Christian Caillard dont 7 hors-texte.

100 €

61 / COLETTE (Sidonie Gabrielle) - Lettre Autographe
Signée à un admirateur inconnu
Paris, Immeuble Marignan 33 Champs-Elysées, (1936-1938), In4.  (une petite bande d’adhésif au verso sur une marge).
Papier bleu à en-tête «Immeuble Marignan», dans lequel habitèrent Colette et son mari Maurice Goudeket durant les années 1936-1938. «Mon
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cher ami, non, je n’ai aucune photo «cravatée» ! Car je n’ai jamais porté le grand insigne, -sauf
quand mon parrain Guimier me l’a mis au cou. Cher et patient collectionneur, je vous embrasse
et vous souhaite bonne santé. Colette». Le «grand insigne» en question ne peut-être que la Légion d’Honneur. Colette reçoit le rang d’Officier de la Légion d’Honneur le 5 novembre 1928,
puis le 21 janvier 1936, celui de Commandeur de la Légion d’Honneur. En 1953, elle est élevée
à la dignité de grand officier la Légion d’honneur.
100 €

62 / [COLLECTION TYPOGRAPHIQUE] - Collection de plus de 27
types typographiques : Annonces d’Indulgences perpétuelles, 
Indulgences plénières, Indulgences partielles, Thèses, Annonces, 
Confréries, Fraternités, du XVIIe au début du XIXe. Ensemble de
plus de 27 feuillets in-4 ou in-folio, représentatifs des splendeurs
de l’art typographique à travers les âges, la plupart montés
S.l., (1630-1800). Nombreux bois gravés.   
Un très beau panorama des splendeurs de l’art typographique
dans le domaine des annonces religieuses, réalisé par un collectionneur bibliophile amoureux des arts graphiques : Réunion de
27 feuillets ; Annonces d’Indulgences perpétuelles, Indulgences
plénières, Indulgences partielles, Thèses, Annonces, Confréries,
Fraternités, du XVIIe au début du XIXe.

200 €

63 / [COLLECTION TYPOGRAPHIQUE] - Collection de plus de 59
types typographiques du XVe à la première moitié du XIXe.
Ensemble de plus de 59 feuillets in-4 ou in-folio extraits d’ouvrages, 
représentatifs des splendeurs de l’art typographique à travers
les âges, la plupart montés sur un feuillet de vélin Johannot
S.l., (1490-1840), Nombreux bois gravés.  Bel
ensemble soigneusement présenté.
sé
es19

Un très beau panorama des splendeurs de l’art typographique réalipar un collectionneur bibliophile amoureux des arts graphiques :
Réunion de 59 feuillets de titre, encadrements, xylographie, feuillets de texte, vignettes et gravures, variété des caractères employés,
paces et marges,...59 feuillets volants extraits d’ouvrages : 2 feuillets
incunables in-folio du XVe - 10 feuillets du XVIe - 16 feuillets du

XVIIe - 12 feuillets du XVIIIe - 18 feuillets de la première partie du XIXe siècle - 1 feuillet pour
le XXe siècle. Impressions gothiques du XVe et XVIe, chroniques et livres d’heures, songe du
Poliphile, calendrier des bergers, Bible mise en images, pages de titre d’atlas, très belles pages de
titre du XVIIe, Théatre géographique, Anatomia humani corporis, Universus terrarum orbis,
pages allemandes et anglaises, du XVIIIe, ...

400 €

64 / [COLMAR - DRAPERIE] - 4 Lettres Autographes Signées
adressées à Michel Simon CHEVALIER, négociant drapier à Colmar
Nancy, 1802-1812, 4 lettres petit in-4 dont 2 de 2
feuillets pliés.  Marques postales et cachets.
C’est sous la Révolution que Michel Simon Chevalier, fils d’une
famille de drapiers de Sedan, s’installe à Colmar et épouse Anne
Catherine Sitter, fille d’un marchand boutonnier de la ville. La
draperie connait un regain d’acitivé à Colmar depuis le milieu du
XVIIIe siècle. Ensemble de 4 lettres à caractère commercial (traites, effets, commandes, expédition,...). Les 3 prem!ères sont écrites par Demangeot négociant à Nancy, le 13 Décembre 1801, le
23 Juin 1802 et le 28 Mai 1807 ; la quatrième est écrite par Jeaudet frère de Nancy, le 29 Janvier
1812.

80 €

65 / COMBES (Emile) - Lettre Autographe Signée d’Emile
Combes (1835-1921), Ministre de l’Intérieur, à Charles
JONNART (1857-1927), Gouverneur général de l’Algérie
Paris, le 22 Janvier 1904, In-8, 27 lignes.   
Belle lettre de remerciements et de félicitations. Charles Jonnart est
natif de Fléchin, petit village, près de Saint-Omer, ville où il a fait ses
études, avant de devenir député puis sénateur du Pas-de-Calais,...et enfin Gouverneur de l’Algérie de 1903 à 1911.
50 €

66 / [COMTE DE CHAMBORD] - La maladie, la mort et les
obsèques de monsieur le Comte de Chambord
Paris, Publication de la Gazette de France, 1883, In-4, 96-(2) pp., texte sur trois colonnes.  Cartonnage de percaline noire éditeur avec encadrements de filets à froid sur les plats, titre
poussé à froid sur le plat supérieur, armes de France dorées au centre du plat supérieur et à froid sur le plat inférieur.Joint 2 portraits photographiques 107x160 mm et
une invitation pour le service solennel en la basilique N.-D. de la Treille de Lille.
Publication à l’occasion du décès du comte de Chambord en Autriche
en 1883. Henri d’Artois (1820-1883), petit-fils de France, duc de Bordeaux, chef de la maison de Bourbon, connu sous son titre de comte de
Chambord. Petit-fils du roi Charles X, dernier représentant de la branche
aînée et française de la maison de Bourbon, prétendant à la Couronne
de France de 1844 à sa mort sous le nom d’Henri V. Dernier descendant
légitime en ligne masculine de Louis XV et de Marie Leszczyska. Sa mort
sans enfant en 1883 marque l’extinction de la branche Artois de la maison capétienne de Bourbon et le début d’une querelle interminable entre
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les maisons de Bourbon d’Espagne et d’Orléans pour savoir laquelle a le plus de légitimité à la
Couronne de France....

100 €

67 / [CONSCRIPTION] - 2 billets de tirage au sort
pour la Conscription et le Conseil de révision
Paris, Fin XIXe-1905, Le 1er dans un bel encadrement aux
couleurs patriotiques (20 x 17 cm), imprimé à Halluin (Nord)
par Eblagon-Landsberg et vendu à Lille par Emile Caritey, sans
date, porte le n° 108. - Le 2e simple tiquet en carton aux bords
dentelés, porte le n° 245, au recto une inscription manuscrite à
la date de 1905, au verso un texte mansucrit dans un français
approximatif «mon vieux copain je sais que ça peut compter
bien un numéro pareil...»  (une petite déchirure marginale).
la conscription est institutionnalisée en France en 1798 à l’initiative du général Jourdan. De 1804
à 1905, les appelés sont convoqués pour connaître leur affectation à l’issue d’un tirage au sort.
Dans un premier temps, le tirage au sort détermine qui part et qui ne part pas, les numéros les
plus bas étant réputés « bons pour le service ». En 1872, la fonction du tirage est changée : les
numéros les plus bas font un service de cinq ans, les autres d’un an seulement. En 1889, la durée
du service est fixée pour tous à trois ans, les numéros servant désormais à déterminer l’arme
d’affectation. Les billets tirés lors du tirage au sort proprement dit étaient de simples rouleaux de
papier portant un numéro. Très tôt ce numéro, qui va avoir une importance considérable dans
la vie de l’homme qui l’a tiré, sera mis en valeur soit juste après le tirage, dans le cadre des fêtes
de conscrits, soit à titre de souvenir, une fois le service achevé. Dans tous les cas, le numéro sera
reproduit sur un support permettant de l’inclure au centre d’une composition. Dans les premiers temps, il s’agira essentiellement de souvenirs de conscription dessinés et peints à la main.
La conscription était un rite de passage important puisqu’elle marquait une transition entre la
jeunesse et l’âge adulte. La convocation pour le tirage à la préfecture ou à la sous-préfecture était
l’occasion d’un voyage au sein d’un groupe d’égaux. Ce déplacement était pour beaucoup la
première occasion de sortir des localités qui leur étaient familières. Le tirage lui-même était un
moment de doute et d’espoir, le système permettant certains aménagements tel le remplacement,
toléré puis autorisé de 1818 à 1872.
30 €

68 / [CONTRIBUTION PATRIOTIQUE - PLACARD] - LettresPatentes du Roi sur le décret de l’Assemblée Nationale du 8
du présent mois, qui prescrit les moyens qui seront employés
pour assurer le recouvrement de la Contribution patriotique
Donné à Saint-Cloud, le 20 août 1790.
A Grenoble, chez J. M. Cuchet, imprimeur du département de l’Isère,
1790, Placard 37 x 47,5 cm, Texte sur deux colonnes, belle
vignette gravée en entête aux armes du Dauphiné.   
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60 €

69 / COQUEREL (Athanase) - Jean Calas et sa famille
Etude historique d’après les documents originaux, suivie de pièces justificatives et des lettres de la soeur A.
J. Fraisse de la Visitation. Seconde édition.
Paris, Sandoz et Fischbacher, (1869), In-8, XIX-527 pp.  Reliure demi chagrin à coins époque,
dos à nerf orné, tête dorée, filets dorés sur les plats.2 ex libris. (mors légèrement frottés).

50 €

70 / [CORRESPONDANCES D’ANONYMES] - Ensemble de
86 Lettres Autographes Signées d’origines diverses
avec de nombreuses marques postales
Paris, Bouges, Toulon, Marseille, Reims, Beaune,...., 1748-1850.    
Fascinant ensemble de 86 L.A.S. dont une quinzaine sont du XVIIIe
siècle, les autres principalement des 30 premières années du XIXe
siècle, elles proviennent de toute la France : Paris, Bouges, Toulon,
Marseille, Reims, Beaune, Lunéville, Nantes, Sainte, St Omer, Alençon, Dunkeque, Lyon, Dijon,...; la formulation et la tournure directe
de lettres nous permettent, à la manière d’un roman, de plonger dans
les préocupations et la mentalité de ces correspondants anonymes,
révélatrices d’une époque : correspondances commerciales, baux,
procès, débiteurs, créanciers, demandes diverses, intermédiaires, protecteurs, nouvelles,..., beaucoup ont une marque postale. Pour n’en citer qu’une : L.A.S. adressée
à Mr de Broin en son chateau, à Broin, par Jean Saron le 6 Juillet 1851 : «Monsieur depuis si
longtemps que vous me poignardez vous et votre fils, je ne dit pas avec un poignard mais bien
avec la plume et avec la langue. Vous dites que je suis un misérable homme...»

400 €

71 / COURCELLES (Marie Sidonie de Lenoncourt, Mise
de) - Mémoires et correspondance de la marquise de Courcelles
Publiées d’après les manuscrits. Avec une notice, des notes et les pièces justificatives par M. Paul Pougin.
Paris, P. Jannet, 1855, In-12, 233 pp.  Reliure percaline rouge éditeur, dos orné.Impression sur vergé, page de
titre à la Sphère. (Collection Bibliothèque Elzévirienne).

30 €

72 / CREBILLON (Prosper Jolyot de) - Oeuvres
Etablissement du texte et préface par Pierre Lièvre.
Paris, Le Divan, 1930, 5 volumes petit in-12.  Reliure bradel plein vélin, dos orné d’un riche entrelacs de filets et
petits fers, titre en noir avec capitales en rouge, filet doré en
encadrement sur les plats, tête dorée, couverture conservée.
(reliure signée Lavaux). Bel exemplaire agréablement relié.
I- L’Ecumoire. Le Sylphe. II- Le Sopha. III- Les égarements du
coeur et de l’esprit. IV- La nuit et le moment. Le hasard du coin du feu. V- Lettres de la marquise
de M*** au comte de R***.

130 €
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73 / DANIEL (Père Gabriel) - Histoire de France depuis
l’établissement de la monarchie française dans les Gaules
Seconde édition revue, corrigée et augmentée.
Amsterdam, aux depens de la Compagnie, 1720-1725, 7 volumes
in-4, 50 planches gravées par Bernard Picard dont 1 carte
dépliante et 1 frontispice.  Reliure plein veau époque, dos
à nerfs orné.(manque trois coiffes, une mouillure angulaire sur les 3 premiers feuillets du premier volume).
L’histoire du père Daniel est l’oeuvre d’un écrivain consciencieux
qui a voulu faire un ouvrage vraiment critique. Daniel a consulté
dune foule de pièces originales contenues dans onze ou douze cents
volumes de la bibliothèque royale. L’information est donc sérieuse,
complète, peut-on dire, pour l’époque et correspond exactement à
l’idée que le père Daniel se faisait d’une oeuvre historique et qu’il a nettement exposée dans sa
préface. Son histoire est «savante et solide», et depuis son apparition, elle a toujours été consultée
avec fruit pas les historiens. Bourgeois et André 652. Le tome VII contient le Journal historique
du règne de Louis XIII et les Fastes du règne de Louis XIV.

500 €

74 / DAVOUT (Louis Nicolas, maréchal, prince d’Eckmühl) - Lettre
Signée Davout, général de la Garde du gouvernement, commandant
en chef le Camp de Bruges, adressée au Sous-préfet de
Dunkerque [Louis Philippe Schadet] au sujet d’un maréchal des
logis du 7e Régiment de Hussards qui a usurpé son nom afin
d’obtenir des vivres et du fourrage du maire de Zuydcoote
Quartier général de Ostende, le 23 Brumaire an 12, (15 Novembre 1803), In-4, plié.  Ensemble de 2 pièces.
Lettre signée «L. Davout», apostille dans la marge «écrit le 25 au général
Durutte». Le général Durutte (Douai 1767 - Ypres 1827) en effet était
en poste au commandement du camp de Dunkerque à cette époque.
Joint une L. A. S. du maire de Zuydcoote à Louis Philippe Schadet, sous-préfet de Dunkerque,
au sujet du suivi de cette affaire, le 10 Frimaire an 12 (2 Décembre 1803). Petit in-4, plié.

180 €

75 / DEPREAUX (Albert) - Costumes
militaires de France au XVIIIe siècle
Paris, Berger-Levrault, 1945, In-8, XII-294
pp., 48 illustrations dont 13 planches en
noir et 26 en couleurs.  Broché.
Édition originale. Exemplaire numéroté.
76 / [DEVOTION POPULAIRE- COLPORTAGE] - Gravure au
burin de SAINT BENOIT LABRE. Belle gravure de colportage
qui accompagna l’extraordinaire mouvement de dévotion
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100 €

populaire lors de la mort de ce moine mystique, surnommé le «Vagabond de Dieu», 
natif de Amettes près de Boulogne sur Mer en 1748, et mort à Rome en 1783
S.l., (1780), 25,5 x 38,5 cm.  (quelques piqures dans les marges).
Belle représentation naïve de saint Benoit Labre en moine mendiant, non signée, surmontant un
texte : Vero ritratto di Benedetto Giuseppe Labre di Bologna in Francia estratto fedelmente dalla
statua al naturale in cera che sivedeva in roma nella contrada detta di Campo Marzo.

50 €

77 / DIDEROT (Denis) - Le Neveu de Rameau
Satyre, publiée pour la première fois sur le manuscrit original autographe avec
une introduction et des notes par Georges Monval, accompagnée d’une Notice
sur les premières éditions de l’ouvrage et de la vie de Jean-Jacques Rameau par
Er. Thoinan.
Paris, E. Plon, 1891, In-12, XXXII-232 pp.  Reliure percaline rouge éditeur, dos orné.(dos légèrement passé,
manque les 2 fac similés). Impression sur vergé, page de
titre à la Sphère. (Collection Bibliothèque Elzévirienne).
Édition originale.Cioranescu 24126. En effet la première édition du manuscrit original de Diderot fut donnée dans la «Bibliothèque Elzevirienne». C’est la véritable première édition fidèle
du texte. Monval aurait trouvé ce manuscrit précieux dans la boite d’un bouquiniste du quai
Voltaire. Jusque dans les années 1890, le manuscrit de Diderot était considéré comme perdu à
jamais, et les éditions précédentes n’étaient que des traductions françaies de la traduction allemande de Goethe de 1805. Rare édition princeps.
150 €

78 /  - Les dix dizaines des Cent Nouvelles Nouvelles
Réimprimées par les soins de D. Jouaust. Avec notice, notes et glossaire par
Paul Lacroix. Dessins gravés de Jules Garnier.
Paris, Librairie des Bibliophiles, 1874, 10 fascicules en 4 volumes in-12,
LXXIX-118-83, 103-105, 72-79-83, 62-64-132 pp., 10 gravures
H.T. de Jules Garnier.  Reliure demi maroquin rouge bordeaux à
coins, dos lisse richements orné d’un entrelacs de filets, têtes dorées,
couvertures conservées. (reliure signée P. Ruban). Bel exemplaire.
Tirage limité à 750 exemplaires, exemplaire sur vergé. Ce célèbre recueil de contes gaillards, composé au XVe siècle, dans l’entourage du
duc de Bourgogne, a été attribué sans preuves décisives à Antoine de la
Sale et à Philippe Pot. Vicaire I-592.
200 €

79 / DRANER (Jules Renard, dit...) - 2 dessins
originaux avec rehauts de couleurs pour le journal
L’Univers illustré, intitulés «Le mois comique»
(Paris), (1890-1900), 31,5 x 47,5 cm.   
Chaque planche comporte 16 dessins en vignette, dont 1 central en
médaillon, les légendes manuscrites sont contrecollées en-dessous. Jules
Renard (1833-1926)né à Liège en Belgique, illustrateur, caricaturiste,
graveur et créateur de costumes de théâtre, il signe ses dessins du pseudonyme Draner, anagramme de son patronyme. C’est dans l’entreprise
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de son père que le jeune Draner se familiarise avec le dessin de presse. Félicien Rops le remarque
tant pour son coup de crayon que pour son humour irrévérencieux. A son arrivée à Paris, en
1861, Draner entame une carrière de dessinateur de presse et de concepteur de costumes de
théâtre. Il succède à Cham comme auteur des caricatures publiées par le Charivari sur le thème
de « l’anecdote parisienne ». Ses dessins humoristiques, à l’humour léger et à la conception
raffinée, ont beaucoup de succès et il effectue des livraisons hebdomadaires pour l’Éclipsé, l’Illustration, le Journal Amusant et le Petit Journal pour Rire et L’Univers illustré .

100 €

80 / [DROITS D’ENREGISTREMENT - PLACARD] - Arrest
du Conseil d’Etat du Roi, portant règlement pour la
perception des droits de Petit-Scel, et de ceux des
présentations & défauts des causes entre marchands, 
qui seront jugées dans les juridictions ordinaires
Du 23 Avril 1765. Extrait des registres du Conseil d’Etat.
A Aix, chez la Vve de Joseph David et Esprit David,
1765, Placard 42 x 53 cm, Très belle vignette
royale gravée aux cornes d’abondance.   
On appelle, Petit-Scel, le sceau des actes juridiques émanés des juridictions royales, dont les
droits font partie de la régie des domaines, et la formalité remplie par les commis de cette régie,
en mettant seulement sur les actes et jugements un certificat portant qu’ils ont été scellés et que
le droit a été acquitté

50 €

81 / [DU CHESNE (Lieutenant de police à Vitry-en-Champagne)] - Code
de la Police, ou analyse des règlemens de police
Troisième édition revue, corrigée, augmentée et mise en deux parties.
Paris, Prault, 1761, In-12, 240, 304-(30)-VI pp.  Reliure
plein veau époque, dos à nerfs orné, pièce de titre.
Camus 1099.

130 €

82 / DUSAULX (Jean) - De la passion du jeu depuis les temps anciens jusqu’à nos jours
Paris, De l’imprimerie de Monsieur, 1779, 2 tomes reliés en 1 volume in-8, XXXVI-267, 335 pp. 
Reliure demi basane blonde début XXe, dos à nerfs richement orné, pièce de titre, tête dorée.
Édition originale. Jean Dusaulx (1728-1799) avait publié en 1775 un ouvrage intitulé «Lettre et réflexions sur la fureur du jeu». Il reprend dans ce
nouvel ouvrage la question et traite des jugements portés sur le jeu depuis
l’Antiquité et des lois portées contre le jeu. Il s’attache à décrire la psychologie du joueur et à suggérer des moyens de réforme. Procureur de la commune en 1792, Dusaulx en profita pour faire interdir les jeux de hasard à
Paris après s’être lui-même ruiné au jeu... Cioranescu 27105.

350 €
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83 / DUVAL (Paul-Marie) - La Gaule jusqu’au milieu du Ve siècle
Préface de A. Vernet.
Paris, Picard, 1971, 2 volumes in-8, 865 pp.  Broché. (Collection Les sources de l’histoire de France).
Sources épigraphiques. Sources archéologiques. Toponymie,... Répertoire
chronologique des sources écrites, auteurs et oeuvres anonymes. Annexes.
Index.

50 €

84 / [EUGENE DE SAVOIE] - La Vie du prince Eugène de Savoye, 
Maréchal de camp, Général des armées de l’Empereur en Italie
La Haye, Adrian Moetjens, 1703, In-12, (2)-377 pp.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge.(manque
les coiffes, papier un peu bruni). Page de titre à la Sphère.

70 €

85 / [FACTUM - ESCROQUERIE] - Second mémoire à consulter
sur la défense à une accusation d’escroquerie pour JeanCharles-Vincent de Bette d’Etienville, bourgeois de SaintOmer en Artois, détenu es-prisons du Châtelet de Paris
Paris, Emmanuel Flon, 1786, In-8, 32 pp.  Broché, couverture muette époque, non rogné.Parfait état.
Pour la seconde fois J.-Ch.-V. de Bette d’Etienville (1758-1830), bourgeois
de Saint-Omer, tente de se justifier. : Assez malheureux pour me trouver
impliqué dans la plus étonnante des intrigues, je n’ai pu articuler, pour
ma défense, que des faits qui paroissent heurter le bon sens. Rien n’est
plus extraordinaire que mon récit, et cependant rien n’est plus vrai.... Bref
un très beau récit, bien mené, riche en rebondissements, entre Saint-Omer, Lille et Paris. Bette
d’Etienville fut impliqué dans plusieurs escroqueries financières.

40 €

86 / [FACTUM - Reconnaissance de Paternité] - Précis et conclusions, 
pour M. Achille Delamarre, avocat à la Cour royal de Paris, agissant
en qualité de tuteur de Gustave-Léon RICHEBE, enfant mineur, 
appelant d’un jugement du tribunal d’Arras. Contre le sieur GistaveNorbert-Joseph RICHEBE, propriétaire domicilié à Arras
Douai, V. Adam, Mars 1840, In-4, 16 pp.  Broché, couverture muette.
En Août 1832, Gusatve-Norbert-Joseph Richebé, né à Lille et demeurant
à Arras, transféra, avec sa famille, sa résidence à Paris. Il fait la connaissance de la demoiselle Pauline Laumier, connue sous les noms Elianthe
Sappe, couturière (et prostituée). Une liaison intime suivit,..., il ne nous
appartient pas d’en apprécier la moralité... Le 3 Juin 1833, Pauline donna
le jour à un enfant du sexe masculin, qui reçut les prénoms de Gustave-Léon... Le 21 ocrtobre
suivant Richebé, devant l’offcier de l’état-civil, reconnait l’enfant, comme leur enfant naturel...
Le père étant alors mineur, s’ensuit un procès pour casser cette reconnaissance comme entacher
de dol, de fraude,... Un roman !
60 €
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87 / [FELLER (F. X. de)] - Dictionnaire historique, ou
Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un
nom par le génie, les talens, les vertus, les erreurs, etc, 
depuis le commencement du monde jusqu’à nos jours
Nouvelle édition, revue, corrigée, abrégée et augmentée par l’abbé
F.X.D.F.
Au(g)sbourg, Matthieu Rieger fils, et se trouve à Liège, chez
Lemarié, et Bruxelles, chez de Boubers, 1781-1784, 6 volumes in-8, XVI-574, 692, 747, 678, 768-12, 752
pp. Texte sur deux colonnes.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné, pièces de
titre et de tomaison rouges et vertes.(un mors fendu avec accroc sur la coiffe).

250 €

88 / FERAT (Jules) - Lithographie originale tirée
sur Chine montée avec indications de l’artiste pour
le photograveur : Une catastrophe ferroviaire
S.l., (1860-1870), carton 37 x 29 cm, épreuve 33,5 x 24 cm.   
Très belle lithographie originale tirée sur Chine de Jules Férat
(1829-1906) représentant une catastrophe ferroviaire. Férat dessinateur et illustrateur célèbre pour avoir illustré Jules Verne, travailleur infatigable, contributeur régulier aux journaux L’Illustration et L’Univers illustré, son œuvre compte plusieurs milliers de
dessins. Cette très belle lithographie contient dans ses marges des indications de la main de Férat
pour le photograveur : «A faire pour l’Univers illustré il faut que votre cliché soit au plus tard
mardi à 5 heures à l’imprimerie Quantin. Je vous prie de garder ma planche surtout je la ferai
prendre car j’en ai toujours besoin ne la laissez pas avec le dessin. [sur les cotés :] Donnez ici 30
centimètres longueur totale. A donner ici 22 centimètres pour hauteur totale».

60 €

89 / [FERRAND (comte Antoine-François-Claude)] - Nullité
et despotisme de l’Assemblée nationale
Paris, 1790, Brochure in-8, 36 pp.  Broché.
Édition originale. Vigoureuse défense de la monarchie. Le comte Ferrand
(1741-1825), membre de l’Académie française, conseiller au Parlement de
Paris, très attaché à l’ancien régime, il désapprouva la Révolution, attaqua
l’Assemblée dans des pamphlets. Il choisit l’Emigration au près du Prince
de Condé dès septembre 1789, fit partie du « Conseil supérieur de régence
» nommé après l’exécution de Louis XVI, bouda l’Empire, se rallia avec
enthousiasme à la Restauration et fut nommé pair de France par Louis
XVIII. Lorsque le roi se décida à « octroyer » une charte aux Français,
Ferrand eut part à la rédaction de la constitution nouvelle et fut nommé membre de la commission chargée d’examiner les demandes de restitution des biens des émigrés.

100 €
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90 / [FILIGRANE] DETERSANNES (Georges) - L’histoire de France en filigranes
Le temps des églises et des chateaux.
Paris, Musée de l’affiche et du tract, 1981, In-4, V-190 pp., nombreuses illustrations in et H.T.  Reliure pleine toile éditeur.
Histoire du filigrane en France.

25 €

91 / FREMAUX (Henri) - La famille d’Etienne Marcel 1250-1397
Paris, Extrait des Mémoires de la Société de l’histoire de Paris, 1904, In8, 72 pp., 1 tableau généalogique dépliant.  Broché.
Tirage à petit nombre sur papier vergé.

30 €

92 / [GAND, Comte de] - Intéressante réunion de 8 pièces
manuscrites concernant Louis de GAND-VILAIN, prince
d’Isenghien, dit Louis de Gand de Mérode de Montmorency
(Lille, 16 juillet 1678 - Paris, 16 juin 1767) et Guillaume-LouisCamille, comte de GAND (Lille, 26 août 1751 - Paris, 9 juin 1818)
(Paris), 1817, 8 documents manuscrits format in-folio ou in-4.   
1°-L.A. de Guillaume-Louis-Camille, comte de Gand (17511818) au roi Louis XVIII, datée du 19 août 1817, in-folio rectoverso. Supplique au roi au sujet de son traitement en tant que
Pair de France. 2°-L.A. de Guillaume-Louis-Camille, comte de
Gand (1751-1818) au roi Louis XVIII, datée de septembre 1817,
in-folio recto-verso. Seconde supplique au roi au sujet de son traitement en tant que Pair de France après un résumé historique de
sa famille et de ses malheurs. 3°-L.S. François Barbé-Marbois ministre de la Justice, du 21 octobre
1815, en réponse à la réclamation du comte de Gand. Le ministre lui annonce que Louis XVIII
lui donnera dorénavant le titre de «Cousin» dans les lettres, conformément au brevet d’honneur
accordé par Louis XIV. 4°-2 convocations manuscrites signées au cachet «Louis» afin d’assister
à l’ouverture de la cession de la Chambre des députés, 1816 et 1817. 5°-2 pièces mansucrites
ou copies datées de 1817 au sujet du comte de Gand, des vicissitudes de sa vie, de ses difficultés
financières, recto-verso. 6°-Copie manuscrite (1817) du Brevet des Honneurs accordé par Louis
XIV au comte de Gand, prince d’Isenghien.
On joint une biographie : BRENNE. Jules. Un lillois maréchal de France : Louis de Gand-Vilain.
CRDP, 1969. In-4. 130 pp. Le comte Guillaume Louis Camille de GAND (1751-1818), natif de
Lille, pair de France, entra au service comme mousquetaire du roi dans la première compagnie.
Devenu l’aîné de sa maison après la mort du maréchal prince d’Isenghien, il obtint du roi, en
1775, la confirmation du brevet qui accordait au chef de son nom « les honneurs du Louvre »,
puis commanda quelques régiments. Emigra lors de la Révolution et alla rejoindre le corps de
Condé puis passa successivement en Portugal et en Espagne. Il rentra en France avec les Bourbons (1814), qui le firent pair de France le 17 août 1815, vota à la Chambre haute pour la mort
du maréchal Ney, et fut employé avec le grade de maréchal-de-camp jusqu’en 1817. Il fut alors
compris dans le tableau des officiers en retraite, avec le rang de lieutenant-général honoraire.
L’année d’après, il mourut d’une attaque d’apoplexie. Louis de Gand-Vilain, prince d’senghien,
dit « Louis de Gand de Mérode de Montmorency » (1678-1767), natif de Lille, colonel d’un
régiment d’infanterie en 1697. Nommé maréchal de camp en 1709 et désigné en même temps
pour être employé en cette qualité dans l’armée de Flandre, où il continua à servir jusqu’à la
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paix d’Utrecht. lieutenant général des armées du Roi en 1718. Lieutenant-général des armées
du roi de France en Allemagne en 1735. Gouverneur d’Arras en 1724, puis maréchal de France
en 1741.

200 €

93 / GARAT (Dominique-Joseph) - De Moreau
Paris, Firmin Didot, 1814, In-8, 5 ff., 44 pp.  Cartonnage bradel plein
papier XIXe, titre doré sur le plat supérieur.(dos passé). Envoi autographe de l’auteur «l’Auteur à son ami le Vicomte de Walckiers»
Édition originale.

70 €

94 / GARRIER (Gilbert) - Histoire sociale et culturelle du Vin
Paris, Bordas, 1995, In-4, 366 pp., LVII planches d’illustrations hors-texte.  Cartonnage éditeur, jaquette.
Le vin des gaulois et des gallo-romains. Le vin au Moyen Age. Naissance et essor du vin-plaisir
(XVIe-XVIIIe). Des vins pour toutes les soifs (1800-1950). Boire moins mais boire mieux. Glossaire, bibliographie, index.

20 €

95 / GASTON D’ORLEANS - Lettre Autographe Signée de
Gaston d’Orléans (1842-1922) comte d’Eu et prince du Brésil, 
au directeur du journal Le Gaulois, Arthur Meyer (?)
Dinard, le 12 Septembre, 1902, 6 pages in-12.   
Belle et longue lettre de remerciements de Gaston d’Orléans au
sujet d’un article publié dans Le Gaulois, à son directeur Arthur
Meyer (?). «Nous étions la comtesse d’Eu et moi et un de nos fils à
Josselin chez le duc de Rohan, nous associer au beau pélerinage de Notre Dame du Roncier qui
réunit annuellement dans un élan de foi, toules les populations environnantes....»

70 €

96 / GROUSSET (René) - Histoire des Croisades
et du royaume franc de Jérusalem
Paris, Plon, 1948, 3 forts volumes in-8, LXII-700, 920, XXXIV-874
pp., nombreuses cartes et tableaux dont 2 grandes cartes et 2 tableaux dépliants.  Broché. Très bel envoi autographe de l’auteur.
I- L’Anarchie musulmane et la monarchie franque. II- Monarchie franque
et monarchie musulmane, l’équilibre. III- La monarchie musulmane et
l’anarchie franque. Très bel envoi de René Grousset à son médecin : Au
Docteur Jean Le Brigand dont l’acharnement à me maintenir sur cette planète m’empêche de transmigrer, avec - néanmoins - ma secrète et profonde
reconnaissance pour m’avoir ainsi perpétué dans l’être. Très fidèlement
René Grousset. septembre-octobre 1951»

80 €
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97 / [HELVETIUS (Claude Adrien)] - De l’Esprit
Paris, chez Durand, 1758, In-4, 2 ff., XXII-643 pp.
Vignette de titre à la corne d’abondance.  Reliure
demi veau à coins époque, dos à nerfs orné, pièce
de titre.(accroc à une coiffe, un peu frotté)
Edition originale, E.2A., similaire à E.1B (Smith : Bibliography
of the writings of Helvétius) Deux tirages différents (E.1A et
E.1B) furent publiés pour la véritable édition originale selon les
travaux de D. Smith. Les quelques exemplaires de la première
version (E.1A) sont rarissimes, ils sont ceux qu’Helvétius distribua à ses amis proches avant que l’ouvrage ne fut saisi (Smith en
localise 15). Certains passages furent alors censurés et les feuillets fautifs corrigés, ces exemplaires remaniés sont dits cartonnés,
exemplaires E.1B. Ces deux tirages furent suivis d’une seconde
édition à la même date (E.2A et E2B), elle est plus répandue, c’est une édition clandestine du
libraire Durand. Les exemplaires de cette édition ont longtemps été considérés à tort comme
édition originale.
«Dans cet ouvrage où il se réclame des principes de Locke, Helvétius ramène toute idée à une
sensation et prend, pour base de sa morale, l’utilité et le plaisir. «Cet ouvrage fit beaucoup de
bruit lorsqu’il parut, et causa du désagrément et des persécutions à son auteur, et à M. Texier, son
censeur. Plus les philosophes le prônèrent, plus les théologiens firent d’effort pour faire proscrire
et le livre et l’auteur» (Peignot)». Au bout du compte l’ouvrage fut condamné par la Sorbonne, la
congrégation de l’Index (31 janvier 1759) puis le Parlement (6 janvier 1759) comme «contenant
tous les poisons épars dans les différents livres modernes» et brûlé par la main du bourreau. Cela
n’empêcha pas qu’il fut réimprimé plusieurs fois; Helvétius se défit de sa charge de maître d’hôtel
de la reine, le censeur démissionna. Helvétius fit plusieurs rétractations par amitié pour son censeur Texier, qui avait eu beaucoup d’ennuis.
500 €

98 / HUYSMANS (Joris Karl) - Lettres inédites à Emile Zola
Publiées et annotées par Pierre Lambert, avec une introduction de Pierre Cogny.
Genève, Droz, 1953, Petit in-8, XXXI-156 pp.  Broché, non coupé.
Édition originale. 1 des 60 exemplaires numérotés sur vélin pur fil du Marais, seul grand papier.

120 €

99 / [IMAGERIE POPULAIRE - CATALOGNE] - Bel ensemble de 6 bois
gravés catalans de dévotion populaire
Manresa, Barcelone, XIXe.    
3 bois 21,5 x 31,5 cm : Manresa : Por Pablo
Roca. Santa Elena - San Francisco de Paula Nra Sra del Pilar. - 1 bois 12,5 x 17,5 cm : Reg.
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Cervar. Universit Palladium. - 1 bois 31 x 23 cm : Sainte ? - 1 bois 25 x 30 cm : Saint chevalier
?, signé P.J.F.
150 €

100 / [IMAGERIE POPULAIRE] GODARD (Pierre François, dit
Godard II) - Gloire a Dieu, respect au Roi, Salut au Peuple, 
Honneur aux Braves. Le repos des enfans de la Victoire
Le Mans, Fleuriot, (1814-1815), 26,5 x 42 cm.  (document doublé).
Très beau bois de fil gravé sur papier vergé par Pierre François Godard,
dit Godard II, (1768-1838), graveur d’Alençon, originaire d’une famille
d’imprimeurs et de graveurs. D’origine pauvre, parfait autodidacte, il se
met à la gravure dans l’atelier familial sous la Révolution. Rapidement
Godard travaille pour les imprimeurs de Caen, Vannes, Quimper, Lille,
Cambrai`,.. Son style est caractérisé par une nette influence de la gravure
savante inspirée des tailles-douces des graveurs du XVIIe. Godard signait
rarement ses planches. (voir IPM 162). Belle compostion, surmontant un
texte sur deux colonnes, à la gloire des victoires des soldats du Ier Empire,
les soldats au repos chargés des couronnes de laurier.
50 €

101 / [INFORMATIONS SUR UN FUTUR GENDRE] - Lettre
Autographe Signée COUTOIS, 6 rue Menilmontant au Marais, 
adressée à Monsieur le Maire de la ville de Limoux
Paris, le 14 Juin 1842, 2 feuillets in-4 manuscrits.  Marque postale.
Belle et touchante L. A. S. d’un père de famille, M. Courtois, au
maire de Limoux, concernant une demande d’informations sur
son futur gendre : «Je vous prie d’être assez bon pour me pardonner la réception de ces quelques lignes qui sont relativement à
une affaire très grave car cela dépend de l’avenir de mon enfant..... Le fils Régnier actuellement
militaire est dans l’intention d’épouser ma fille mais avant je désire avoir d’amples renseignements tant sur lui que sur sa famille. Son père est fabricant de drap dans votre ville...de quelle
réputation cette famille jouit ? ...». Sur le second feuillet la réponse du maire de Limoux «... Il
existe dans cette ville trois ou quatre famillles Régnier, aucun des chefs ni des enfants n’y exercent
la profession de fabricant de drap...»
30 €

102 /  - Instructions dogmatiques et morales pour
faire saintement sa Première Communion
Ouvrage utile non-seulement aux jeunes personnes que l’on dispose à la première
Communion, mais encore aux personnes plus avancées en âge qui l’ont déja faite.
Paris, André Pralard, 1690, In-12, XII-474-(6) pp.  Reliure plein
maroquin rouge époque, dos lisse richement orné, triple filet doré
en encadrement sur les plats, filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées.(quelques menus frottements sur la reliure).

80 €
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103 / ISABELLE DU BRESIL - Lettre Autographe Signée
d’Isabelle du Brésil (1846-1921), princesse héritière et régente
du Brésil, comtesse d’Eu, à la marquise de Courcival
Boulogne sur Seine, 11 Juin, 1902, 2 pages in12, enveloppe timbrée jointe.   
Belle lettre amicale de la princesse Isabelle du Brésil, née à Rio
de Janeiro en 1846, morte au château d’Eu en 1921, été princesse héritière du Brésil, régente à trois reprises (en 1871-1872,
1876-1877 puis 1887-1888) puis enfin prétendante au trône après la chute de la monarchie.
L’histoire retient qu’elle a aboli l’esclavage en signant la Loi d’or en 1888. Par son mariage avec
le prince Gaston d’Orléans, petit-fils de Louis-Philippe, elle était comtesse d’Eu.

70 €

104 / [JUSTICE - CONDAMNATION A MORT DU SOLDAT
GENDARME] - Dossier de 4 documents concernant l’affaire du
soldat Charles Gendarme, du 2e régiment d’infanterie légère, 
condamné à mort en 1848 pour excitation à la révolte
Paris, Ministère de la Guerre, 1854-1857, 4 lettres manuscrites à entête du Ministère de la Guerre.   
Dossier de 4 documents manuscrits : 1°-Lettre du 23 Août 1854
signée par Puymary, Général de division, directeur au Ministère
de la Guerre, au maire de Metz, concernant une demande de
recours en grâce, formulée par la mère du détenu domiciliée à Metz (9 rue Boucherie Saint
Georges), Charles Gendarme, soldat au 2e régiment d’infanterie, condamné le 8 mai 1848 à
la peine capitale, pour excitation à la révolte. Peine commuée en 10 ans de boulets...en 1850 la
peine a été doublée pour évasion. Une remise de peine de 4 ans lui a déjà été accordée, ce 12
Août l’Empereur vient de nouveau de lui accorder 2 ans de réduction. Il en avise le maire de
Metz 2°-Lettre du 31 Aout 1855 signée par Puymary, concernant une nouvelle demande de
recours en grâce demandée par la mère du détenu,...,Puymary informe le maire de Metz, que le
détenu n’a rien fait pour mériter une réduction de peine, bien au contraire, il a été condamné à
la peine de double boulets pour avoir lacéré ses vêtements,..., l’indulgence est refusée. 3°-Lettre
du 14 Mars 1856 signée par Puymary, suite à une nouveau recours en grâce demandée par la
mère du détenu, il avise le maire de Metz que l’indulgence lui est refusée. 4°-Lettre du 19 Août
1857 signée de Puymary, suite à une nouvelle demande de recours en grâce toujours formulée
par la mère du détenu, il avise le préfet que la mère ignore, que depuis son dernier courrier, son
fils, a été condamné à mort le 22 Août 1856, pour insubordination..., nouvelle peine commuée
en 15 ans de fers, depuis sa nouvelle incarcération à Bône (Algérie). L’indulgence de l’Empereur
est inenvisageable.

100 €

105 / [JUSTICE - PLACARD] - Par Arrêt de la Cour d’Assise, séant
à Douai, département du Nord, en date du 24 janvier 1822, Elisé
MARTO, agé de 16 ans et demis, taille d’un mètre 560 mm..., 
domicilié à Gommegnies, journalier, accusé présent, convaincu
d’avoir, le 25 aoüt 1821 volé de la monnoye à l’aide d’effraction
dans la maison habitée..., a été condamné à Cinq ans de travaux
forcé, à une heure de carcan sur la place publique d’Avesnes...
Douai, Wagrez-Taffin, 1822, Placard 42,5 x 53 cm, Bois gravé en tête.   

80 €
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106 / [JUSTICE - PLACARD] - Par Arrêt de la Cour d’Assise, 
séant à Douai, département du Nord, en date du 29 octobre
1811, Alexis DEGOUSE, agé de 16 ans et plus, taille d’un mètre
50 cm,... domicilié à Mourigny, département de Jemmapes, 
sans profession, accusé présent, convaincu d’avoir, le 13 mai
précédent, volé, à l’aide d’effraction extérieure et d’escalade, 
différens effets dans la maison habitée d’un particulier,..., a été
condamné à Cinq années de travaux forcés, et a être attaché au
carcan, durant une heure, sur la place publique d’Avesnes,..
(Douai), 1811, Placard 43 x 53 cm, Bois impérial gravé en tête.   

80 €

107 / [JUSTICE] - ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT du
quatorze Janvier 1708. Portant la liberté d’un prisonnier, 
pour avoir esté arresté un jour de Dimanche
Paris, Pierre Filleau, 1708, Pièce imprimée in-4, 4 pages.   
Peut-on procéder à l’arrestation d’un individu le dimanche ? : «Remise en
liberté de Pierre Deshayes, maître rubanier à Paris, arrêté le Dimanche
13 Novembre 1707, «mené par les rues, depuis les six heures du soir avec
ses archers jusqu’à minuit et une heure du matin, qu’il l’aurait conduit
dans la Prison de la Conciergerie, par les dits Courat, Trumeau et Saint
Omer,...» Pierre Deshayes est élargi, le dit Courat est condamné à la
somme de cent livres en réparation..

90 €

107 / [JUSTICE] - ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT qui
condamne Jacques VISLETTE, tisserand, et Jeanne Durand sa
belle-fille, à faire amende honorable, et à être brulés vifs en
Place de Grève, pour avoir détruit l’enfant provenu de leur
infâme et incestueux commerce. Du 11 Janvier 1763. 
S.l., 1763, Pièce imprimée in-4 recto-verso.   
Il paraît que Jacques Vislette, tisserand à Mortagne, était connu dans
cette ville pour un débauché. Il fréquentait une veuve qui avait une fille
jeune et assez jolie. Il épousa la veuve mais peu de temps après cette
union, Vislette donna des marques de la plus grande indifférence à sa
femme et se livra à la passion la plus criminelle. On prétend qu’elle lui
fut inspirée par sa belle-fille.... Celle-ci devint enceinte, la mère garda le
silence. Un instant après l’accouchement, Vislette prit l’enfant l’étouffa et l’enterra dans sa cave.
Deux mois plus tard il exhuma l’enfant, le coupa en morceaux, en brûla les chairs et enfouit les
os dans son jardin.... Un premier temps tous deux furent condamnés a être pendu et leurs corps
à être ensuite jettés au feu et réduits en cendre. Le Parlement de Paris infirma cette sentence et
condamna les deux coupables à faire amendre honorable et à être brulés vifs en place de Grève;
ce qui fut exécuté. Voir Des Essarts : Procès fameux extrait de l’Essai sur l’histoire générale des
tribunaux des peuples. 1788.		

100 €
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109 / [LA FARE (Charles-Auguste, Marquis de)] - Mémoires et
réflexions sur les principaux événemens du règne de Louis XIV
et sur le caractère de ceux qui y ont eu la principale part
Par Mr L. M. D. L. F. Nouvelle édition, où l’on ajouté quelques remarques.
Amsterdam, J. F. Bernard, 1749, In-12, 2 ff., 344 pp.  Reliure demi veau blond à coins début XIXe, dos orné
de filets, pièce de titre. Exemplaire non rogné.
Le marquis de La Fare (1644-1712) prit part à la campagne contre les
turcs et à la bataille de Saint-Gothard, de 1665 à 1677 il combattit soit
en Flandre, soit sur le Rhin. Peu aimé de Louvois, il quitte le service, et
fut nommé en 1684 capitaine des gardes du duc d’Orléans, titre qu’il
gardera jusqu’à sa mort. Ses mémoires, qui se terminent brusquement
par le récit du combat de la Marsaille en 1693, sont écrits avec une grande liberté de langage
: La Fare raconte ce qu’il a vu, et le raconte sans détours. (Bourgeois et André, 838). L’édition
originale est de 1716.
200 €

110 / LA GUETTE (Catherine de) - Mémoires de Madame de La Guette
Nouvelle édition revue, annotée et précédée d’une notice par M. Moreau.
Paris, P. Jannet, 1856, In-12, XLVIII-223 pp.  Reliure pleine percaline rouge éditeur, dos orné.(plats frottés). Impression sur vergé,
page de titre à la Sphère. (Collection Bibliothèque Elzévirienne).

30 €

111 / [LA PORTE (Joseph de)] - La France littéraire
Contenant : I- Les académies établies à Paris et dans différentes villes du royaume.
II- Les auteurs vivans, avec la liste de leurs ouvrages. III- Les auteurs morts, depuis
l’année 1751 inclusivement, avec la liste de leurs ouvrages. IV- Le catalogue alphabétique des ouvrages de tous ces auteurs.
Paris, Vve Duchesne, 1769, 4 parties en 2 volumes in-12, IV452, 591 pp.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs
orné, pièce de titre.(un accroc sur deux coiffes).
L’ouvrage fut complété en 1778 et 1784 par un supplément couvrant les
années postérieures à 1751.

120 €

112 / LA ROQUE (Louis de) et Edouard de BARTHELEMY - Catalogue des certificats
de noblesse délivrés par Chérin pour le service militaire, 1781-1789
Paris, Schlesinger, 1864, 2 textes reliés en 1 volume grand in-8, VI-35
pp.  Reliure bradel demi percaline rouge époque, pièce de titre, couvertures conservées.Cachet du baron de Warenghien de Flory.
Saffroy 14995 pour le premier texte, nous trouvons relié à la suite : -Supplément au Catalogue des
familles titrées sous le premier Empire, d’après les documents officiels ; suivi de la liste des titres
concédés depuis 1866 ; publié par les auteurs du Catalogue des gentilshommes ayant pris part
aux élections pour les Etats-généraux de 1789. Paris, Pillet, 1874. 31 pp.

50 €
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113 / [LAMBERT (Claude-François)] - Lettre [puis Seconde lettre, 
Troisième lettre] d’un seigneur hollandois a un de ses amis a La Haye, 
sur le nouveau secours prêté par la Hollande à la reine de Hongrie
Avec des eclaicissemens sur les différens intérêts des alliés de la cour de
Vienne.
S.l., 1744, 3 fascicules in-4, 16, 12, 16 pp.  Broché.
Édition originale. Par l’abbé Claude-François Lambert, d’après Cioranescu 36290 et suivants. Ce dernier dénombre 4 «Lettre d’un seigneur hollandais...», la BNF en connait 12. Première lettre du 14
Août 1744; la seconde lettre du 20 Septembre 1744 «Sur les droits
de Sa Majesté Impériale à la succession de la Maison d’Autriche»;
la troisième du 22 Septembre 1744 «Sur la légitimité des droits de
S.M.I. aux royaumes de Hongrie et de Bohème,... et aux autres états
qui forment la succession d’Autriche». Claude-François Lambert (1705-1765), compilateur, romancier. Un temps jésuite, puis curé de Saint-Etienne de Rouen. Il alla ensuite se fixer à Paris
pour écrire et publié. On lui doit notamment un roman célèbre en son temps : Mémmoires et
aventures de dom Inigo de Pascarilla, publié en 1764.
70 €

114 / LE BON (Joseph) - 2 Billets Autographes Signés
de Jospeh Le Bon (1765-1795), représentant du
Comité de Salut Public dans le Pas-de-Calais
Arras et Cambrai, 1794,   Joint un portrait gravé.
-Le district de Cambray fournira sur le champ au citoyen
Gouillard juré revolutionnaire du tribunal de Paris un cabriolet
pour se rendre à Arras, il lui sera également fourni deux chevaux
de poste. A Cambray le 1er Messidor l’an 2 de la rép. (19 Juin
1794) Le représentant du peuple. signé Joseph Lebon. Billet 20
x 10 cm. -Au Magasin du dept. rue des 3 Visages (à Arras). Il sera délivré des souliers au citoyen
Serra (?) du 5e rég. d’Hussard. A Arras le 6 Nivôse. Un bon à délivrer une paire de souliers. Le
Comité, signé Le Bon. Billet 10 x 7,5 cm. Joint à ces 2 billets un portrait de Joseph Lebon gravé
par Bonneville. Concernant la personnalité et l’action si clivantes de Joseph Le Bon dans le Pasde-Calais et à Arras, alors que les armées coalisées etaient aux portes d’Arras et de Cambrai,
consultez le site de l’ARBR-Les Amis de Robespierre.
150 €

115 / [LE LABOUREUR (Jean)] - Histoire de la pairie
de France et du parlement de Paris
où l’on traite aussi des electeurs de l’Empire, et du Cardinalat. On y a joint des
traités touchant les pairies d’Angleterre, et l’origine des Grands d’Espagne. Nouvelle
édition.
Londres, Samuel Harding, 1753, 2 tomes reliés en 1 volume in-12, 240,
240 pp.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné, pièce de titre.
Troisième édition. Saffroy 9051.

100 €

116 / [LE RIDANT (Pierre)] - Examen de deux questions importantes sur le Mariage : comment
la puissance civile peut-elle déclarer des mariages nuls, sans entreprendre sur les droits de
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la puissance ecclésiastique ? quelle est, en conséquence, l’étendue du
pouvoir des souverains sur les empêchemens dirimans le Mariage ?
S.l., 1753, In-4, XXIV-587-(1) pp.  Reliure plein veau époque, dos
à nerfs orné, pièce de titre.(manque une coiffe, bon exemplaire).
Camus 1497. Édition originale. En droit canonique et civil un empêchement
dirimant est un empêchement absolu qui met obstacle à un mariage ou l’annule de plein droit, qu’il soit contracté de bonne ou de mauvaise foi.

100 €

117 / LECOUVREUR (Adrienne) - Lettres de Adrienne Le Couvreur
Réunies pour la première fois et publiées avec notes, étude biographique, documents
inédits, tirés des Archives de la Comédie, des minutiers de notaires et des papiers de
la Bastille, par Georges Monval.
Paris, E. Plon, 1892, In-12, 302 pp.  Reliure percaline rouge éditeur, dos orné.Impression sur vergé, page de
titre à la Sphère. (Collection Bibliothèque Elzévirienne).

40 €

118 / [LEGION D’HONNEUR] - Diplôme de nomination de Chevalier
dans l’Ordre impérial de la Légion d’Honneur pour M. Augustin
Léonard Chazaud, receveur général des finances du Gard
Fait au Palais des Tuileries, le 19 Novembre 1853,
Beau document sur vélin 51 x 42 cm, Riche décor d’encadrement gravé par Campan.   
Pièce signée Napoléon III Empereur des Français (de sa griffe), le
duc de Plaisance grand chancelier de l’ordre de la Légion d’Honneur, et le secrétaire général de l’ordre.

100 €

119 / [LEGION D’HONNEUR] - Diplôme de nomination de
Chevalier dans l’Ordre royal de la Légion d’Honneur
pour Jospeh Krall, né le 12 Janvier 1800 à Molsheim,.., 
Sergent au 34e régiment d’infanterie de ligne...
Donné au Château des Tuileries, le 1er Septembre 1824, Beau document sur vélin 44 x 36,5 cm, Bel encadrement gravé à la devise
«Honneur et Patrie».  (mouillure dans la marge droite).
Pièce signée de la griffe de Louis XVIII, ce dernier décéda
quelques jours plus tard, le 16 septembre, dans un état très dégradé ; signature du Maréchal
Macdonald, duc de Tarente, Grand Chancelier de l’Ordre royal de la Légion d’Honneur.

60 €
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120 / LEROY (Charles-Georges) - Lettres philosophiques sur l’intelligence
et la perfectibilité des animaux, avec quelques lettres sur l’Homme
Nouvelle édition, à laquelle on a joint des lettres posthumes sur l’homme, du
même auteur.
Paris, Valade, 1802, In-8, XX-328 pp., portrait gravé en frontispice. 
Cartonnage bradel plein papier moderne, pièce de titre ancienne.
Charles Georges Leroy (1723-1789), lieutenant des chasses royales, fut très
lié à Diderot, d’Alembert et Helvetius. Son texte sur la sensibilité animale
sera repris dans l’Encyclopédie méthodique. Cioranescu 39502.

150 €

121 / [LETTRE DE NATURALITE - PLACARD] - Déclaration du Roy portant
confirmation des Lettres de Naturalité et de Légitimation
A Marly, le 22 Juillet 1697, Placard grand in-folio (40 x 68 cm).  (plis
renforcés au verso, une mouillure claire au dos).
Une lettre de naturalité est, en droit sous l’Ancien Régime, une
lettre patente par laquelle le roi admet un étranger au nombre
de ses sujets. La succession des biens des étrangers ou aubains
(d’un autre ban) situés sur le territoire du royaume, étaient considérés comme des épaves et revenaient à la couronne en vertu du
droit d’aubaine. Le fait de ne plus être étranger, mais régnicole,
et donc de pouvoir se prévaloir des dispositions successorales
d’une coutume, permettait aux héritiers d’entrer en possessions
des biens. Egalement une personne, née de parents français, dans un autre pays, ne peut prétendre à la qualité de français. Il existait deux sortes d’étrangers sous l’Ancien Régime : celui qui
n’est que de passage, même s’il peut rester plusieurs années dans le royaume, et celui qui décide
de s’y fixer. Le statut d’étranger impose un certain nombre de contraintes. « Le droit d’aubaine
a été introduit en France […] pour avoir connaissance de celui qui est né au Royaume ; et de
celui qui n’en est pas né, toutefois y est venu demeurer, et pour mettre différence entre l’un et
l’autre » . L’aubain est marqué au niveau juridique par l’impossibilité de transmettre ses biens
à ses héritiers. Le seul moyen pour lui de pouvoir échapper à ces contraintes est d’accéder à la
naturalité française. Mais, de même que le droit d’aubaine commence alors à être condamné par
l’opinion éclairée, ces taxations de 1697 puis 1709 suscitent une forte réprobation, traduisant une
rupture chez les élites, avec la xénophobie des XVIe et XVIIe siècles. C’est la dernière fois que
la monarchie taxe les étrangers.

70 €

122 / [LETTRE DE VOEUX] - Belle Lettre Autographe Signée adressée à Claude GROUX, 
Conseiller du Roy, Trésorier général de S.A.R. madame la duchesse d’Orléans, Ecuyer, receveur
général et payeur des rentes de l’Hôtel de Ville de Paris, par un certain L. VUATIER (?)
Paris, 16 Janvier 1747, 2 feuillets in-4.  Cachet de cire rouge.
Belle et longue L.A.S. dans laquelle Vuatier (?, nom difficile à
identifier) présente ses voeux pour la nouvelle année 1747 à
Claude Groux et son épouse, lui demande de le conserver dans
ses bontés, lui adresse ses prières quotidiennes pour la conservation de sa santé. L’expéditeur lui joint un bulletin de vie afin de
percevoir sa rente annuelle sur l’Hôtel de Ville de Paris et enfin
lui indique sa nouvelle adresse, chez «M. Longchamps rue du
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Bourg, au même prix (que chez M. Lamaure) et je suis sans comparaison mieux, c’est un bon
bourgeois qui vit de ses rentes...»

50 €

123 / LIGNE (Charles-Joseph, Prince de) - Oeuvres
choisies du maréchal prince de Ligne
Publiées par M. de Propiac. Faisant suite aux Lettres et Pensées du même auteur, publiées par
Mme la baronne de Staël-Holstein.
Paris, Joseph Chamerot, 1809, In-8, VI-444 pp.  Reliure demi veau
époque, dos lisse orné de filets, pièce de titre rouge.
Édition originale de cette édition sélective. La production du prince fut assez touffue,
il reste un excellent témoin, lettré, doué d’imagination, de sensibilité, qui a des trouvailles d’expression inimitables, des pages charmantes de vivacité et d’esprit, dont
quelques-unes sont des documents indispensables pour la résurrection d’une époque.
(Grente).

150 €

124 / [LIVRE D’EMBLEMES] [DROUET DE MAUPERTUY (JeanBaptiste)] - Sentimens d’un chrétien touché d’un véritable
Amour de Dieu, tirés de divers passages de l’Ecriture sainte
Par un Solitaire de Sept-Fonts. Septième édition.
Paris, Jean-Baptiste Garnier, 1758, In-12, 92-(4) pp., 46 figures horstexte gravées en taille-douce dont un titre.  Reliure pleine basane
époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge.(manque les coiffes).
Par Jean-Baptiste Drouet de Maupertuy, d’après Barbier ; attribué par
erreur par Quérard à l’abbé de La Chétardie. La première édition est
de 1702, Cioranescu 25423. Après une vie fort dissolue et avoir engloutie toute la fortume familiale, Drouet de Maupertuy (1650-1730) se
retire à l’abbaye de Sept-Fons et écrit des ouvrages de dévotion.

120 €

125 / [LOUIS D’ORLEANS, dit le Génovéfain] - Louis d’Orléans, 
premier Prince de sang, duc d’Orléans (1703-1752), de Valois, 
de Chartres, de Nemours... Nomination de Claude François
Cusin en tant que Lieutenant particulier assesseeur criminel
au baillage de Beaujolais établi à Villefranche (sur Saône)
Paris, le 20 Février 1746, Document 49 x 31 cm.   
Beau document manuscrit sur parchemin signé par Louis d’Orléans (1703-1752), fils du Régent, il fut gouverneur du Dauphiné,
qui vise à remplacer le titulaire de la charge, le duc d’Orléans lui-même car il était comte de
Beaujolais, en matière judiciaire dans le bailliage, au profit de Claude François Cusin, comme
lieutenant particulier assesseur criminel.
180 €
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126 / LOUIS-ANTOINE D’ARTOIS (Duc d’Angoulême) - Brevet
de Lieutenant en 1er pour le sieur Simon Mentzler
dans le Corps royal de l’artillerie de Marine
Paris, 1816-1819, Feuillet en parchemin, in-folio (37x27 cm),
Document imprimé avec mentions manuscrites, recto-verso.   
Nomination du 12 Décembre 1818 signée «Louis» pour Louis
XVIII, par le Comte Louis MOLE (1781-1855), Ministre de la
Marine et des Colonies, et par LOUIS-ANTOINE D’ARTOIS,
Duc d’Angoulême, Amiral de France, le 15 Janvier 1819. Louis
antoine d’Artois (1775-1844), fils de Charles-Philippe d’Artois futur Charles X. Lorsque Charles
X signe son abdication le 2 août 1830, son fils signe l’acte de renoncement à la couronne. Entre
le moment de l’abdication de son père et la signature de son acte de renoncement, vingt minutes
se sont écoulées, pendant lesquelles il fut «Louis XIX».

200 €

127 / [MAILLOL] LONGUS - Les Pastorales de Longus ou Daphnis et Chloé
Traduction d’Amyot, revue et complétée par P.-L. Courier. Bois originaux d’Aristide
Maillol.
Paris, Philippe Gonin, 1937, In-8.  Reliure plein maroquin noir, dos
à nerfs, doublures de maroquin bordeaux serties d’un filet doré,
gardes de moire bordeaux, doubles gardes de papier dans le ton,
tranches dorées, couvertures conservées. (reliure signée E. Maylander).
Tirage limité à 500 exemplaires signés par Aristide Maillol, celui-ci 1 des
25 exemplaires hors commerce sur Chine (n° III / XXV), exemplaire
enrichi d’une suite des bois en sanguine sur Chine. Edition illustré de 48
bois originaux d’Aristide Maillol, dans le texte dont un sur le titre et un sur
la couverture. Superbe exemplaire en reliure doublée d’Emile Maylander,
enrichi d’une suite sur Chine des bois gravés en sanguine.

2000 €

128 / [MANUFACTURE D’ARMES DE SAINT-EITENNE] - Décret
de la Convention nationale du 30 Mai 1793, l’an second de la
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République française. Qui approuve les Arrêtés pris par
les commissaires de la Convention et du Conseil exécutif, 
relativement à la Manufacture d’armes de Saint-Etienne
Evreux, Imprimerie de J. J. L. Ancelle, 1792, In-4, 11 pp.  Broché,
couverture de papier marbré XIXe.Ex libris Quarré-Reybourbon.

30 €

129 / MARBOT (Jean-Baptiste-Antoine-Marcellin, Baron de) - De la
nécessité d’augmenter les forces militaires de la France
Moyen de le faire au meilleur marché possible.
Paris, Anselin et Pochard, 1825, Brochure in-8, 97 pp.  Broché, couverture de papier marbré.

40 €

130 / [MARCHAND (Prosper)] - Mémoires pour servir à
l’histoire de Charles IX et de Henri IV, rois de France
Contenant en quatre parties, les pièces importantes, dont on peut voir
les titres dans la Table suivante et quantité de remarques historiques et
critiques qui servent à leur éclaircissement.
Paris, aux frais et dépens de l’Editeur, 1745, 4 parties en 1 volume
in-4, IX-(3)-204-(4)-273-VIII-372-(4)-XXXV-170 pp.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné, pièce de titre
Important supplément donné par Prosper Marchand à la grande
édition des « Mémoires de Condé » publiée par Denis-François
Secousse en 1743-1745. Il se compose de quatre parties, chacune
précédée d’un titre particulier : I. Légende de Charles, cardinal de
Lorraine, et de ses frères de la maison de Guise. – II. Légende de
Domp Claude de Guise. – III. Apologie pour Jehan Chastel, parisien, exécuté à mort, et pour les
pères et escolliers de la Société de Jésus. – IV. Supplément aux Mémoires de Condé, quatrième
partie : contenant l’Anti-Cotton.
Volume publié avec un titre particulier comme supplément aux Mémoires de Condé, servant
d’éclaircissement et de preuves à l’Histoire de M. de Thou. Au complet les Mémoires de Condé,
fameux recueil de pièces imprimées durant les guerres de Religion, forment 4 volumes in-4 dans
l’édition de Secousse, suivis d’un supplément par Lenglet Du Fresnoy et du présent second supplément ou sixième tome, qui connut deux éditions distinctes, l’une en 1744 et l’autre en 1745.
C’est selon Brunet la présente édition de 1745 qu’il faut choisir, de préférence à celle de 1744, car
elle est « augmentée de nouvelles notes et d’une quatrième partie qui contient la dissertation sur
l’Anti-Cotton par Prosper Marchand ». Brunet II-215 et 23492. Graesse II-247.

500 €

131 / [MARECHAUSSEE DE FRANCE] - Maréchaussée
de Lille. 2 actes de nomination au titre de Sousbrigadier et Cavalier signés Cardon d’Ardomprez
Lille, 1765-1766, 2 pièces 21 x 32 cm pliés,  Cachet de cire rouge aux armes de Louis Eugène
Cardon d’Ardomprez sur chaque pièce.
Deux actes imprimés avec mentions manuscrites. Documents
rares. 1°- Actes de nomination dans la Maréchaussée de Lille
signés L. E. CARDON sieur d’ARDOMPREZ, Chevalier de
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l’Ordre de Saint Louis, Conseiller du roi, Prévôt général de la Maréchaussée de Flandres à Lille.
- Le 7 octobre 1765, nomination au titre de Cavalier de Rodolphe HECART en remplacement
de Pierre Bernard Hérat lequel est dans cette compagnie depuis 1738 et aussi six ans dans le Régiment Richelieu. 2°- Le 1er novembre 1766, nomination au titre de Sous-brigadier d’Antoine
François LEMAY en remplacement de Philippe Joseph Pourcher.
Au XVIIIe s. seuls d’anciens militaires peuvent être admis dans la maréchaussée. Les quelques
huit cents brigades réparties sur le royaume sont de quatre hommes encadrés par un brigadier
et elles doivent assurer des rencontres hebdomadaires avec les brigades voisines, des tournées
quotidiennes de deux cavaliers. Ces brigades constatent par procès-verbaux un grand nombre de
faits, dont les autorités militaires, administratives et judiciaires sont informées. Mais les effectifs
de la maréchaussée demeurent faibles : quelques 3100 hommes en 1779.

250 €

132 / MARGUERITE D’ANGOULEME (Reine de Navarre) - L’Heptaméron des Nouvelles de
très haute et très illustre princesse Marguerite d’Angouleme, royne de Navarre
Nouvelle édition publiée d’après le texte des manuscrits avec des notes et une notice par P. L. Jacob.
Paris, Adolphe Delahaye, 1858, In-12, XXXIX-570 pp.  Reliure pleine percaline verte éditeur.(coiffe inférieure un peu usée). Impression sur vergé. (Collection Bibliothèque Gauloise).

40 €

133 / [MARINE - CORSAIRES] - Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, 
portant règlement pour les marchandises provenant des prises
faites en mer sur les ennemis de l’Etat. Du 27 Août 1778
Paris, Imprimerie Royale, 1778, In-4, 15 pp.  Broché, couverture de papier marbré posterieure.
Règlement très détaillé en 33 articles, signé Antoine de Sartine, ministre
de la Marine de Louis XVI.

100 €

134 / [MARINE - CORSAIRES] - Ensemble de 34 pièces, dont une manuscrite, sur
la marine et les prises de corsaires : Lettre de M. Sartine aux amirautés, Arrêt
du Conseil d’Etat du Roi, Lettre du roi à M. l’Amiral, Ordonnance, ...
Paris, Imprimerie royale, 1778-1779-1780, 34 pièces format in-4, Paginations diverses : 4, 6, 8, 12,... 22 pages selon.   
Déclaration du roi concernant la course sur les ennemis de l’Etat. 1778. 22 pp. - Concernant les
reprises faites les vaisseaux frégates et autres bâtimens de la sa majesté - Concernant les liquidations des prises faites par les corsaires - Concernant les bâtimens français pris par les ennemis de
l’Etat et achetés ensuite par les neutres - Le cautionnement des armateurs en course - La répartition des prises aux officiers de terre embarqués - Liquidations des prises faites par les corsaires
- Formalités qui doivent être observées pour les prises qu’ils feront... Pièces signées du ministre de
la marine Antoine de Sartine (25 pièces) ou du duc de Penthièvre, grand amiral. Arrêté sur l’artillerie des corsaires, 1808La police dans les ports de la Manche et du Pas-de-Calais, 1809. Copie
manuscrite de la loi du 3 Brumaire de l’an 4 (25 octobre 1795), 10 pages : Loi sur l’administration
des prises faites sur la ennemis de la République... etc.
350 €
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135 / [MARINE - CORSAIRES] - Instruction pour les formalités
des prises faites par les vaisseaux du roi. Du 9 Janvier 1780
Paris, Imprimerie Royale, 1780, In-4, 29 pp., bois gravé en
tête.  Couverture de papier marbré postérieure.
Instruction donnée par Antoine de Sartine (1729-1801), ministre
de la Marine de Louis XVI, en 33 articles, suivie de différents
modèles de formulaires à remplir par les corsaires.

100 €

136 / [MARINE - ETAT DE SERVICE] - Etat de service du Sieur
Cuppé Dubourg (Louis), Lieutenant de vaisseau de 1ere classe, né
à St Jean d’Angely Département de la Charente Inférieure le 10
Octobre 1768, fils de Pierre Gilbert et de Dame Elisabeth Hardy
A Rochefort, le 13 Décembre 1816, 2 feuillets in-folio (33 x 51 cm), Sous forme de tableaux préimprimés avec mentions manuscrites et signatures.   
Né en 1768 le jeune Louis Cuppé-Dubourg s’engage en 1787
à l’âge de 19 ans dans la Marine en qualité de matelot, nommé
Lieutenant de Vaisseau de 1ere classe en 1803 (divisé en 2 classes, c’est le 3e et dernier grade des
officiers subalternes). Il sera affecté sur 16 bâtiments différents : «La Flore», «La Lionne», «La
Cousine, «Le Généreux», «La Médée», «La Vonlontaire»,..., sera nommé aspirant, timonnier,
enseigne puis lieutenant de 1er classe en 1803. Fait prisonnier la même année, il passe 10 années
dans les prisons d’Angleterre. En récapitulatif sur les 26 années et 4 mois de marine, Cuppé-Dubourg totalisera 3 ans et 11 mois en temps de paix, 7 ans et 8 mois de guerre, 3 ans et 10 mois en
résidence dans les ports et 10 ans et 9 mois prisonnier de guerre. Il meurt le 19 Novembre 1836,
«en jouissant d’une pension de retraite» selon le Bulletin des lois.

100 €

137 / [MARINE] - Loi relative à la Police des Ports, à la perception
des droits de navigation, et à la nouvelle forme des Passeports
qui doivent être délivrés aux Capitaines des navires étrangers
Donnée à Paris, le 27 mai 1792, l’an 4e de la Liberté.
Douai, 1792, Brochure in-4, 6 pp., 1 f., bois gravé en tête.   
Le dernier feuillet non chiffré contient le modèle de Passeport de
vaisseau étranger.

25 €

138 / MAUGRAS (Gaston) - Le duc de Lauzun et la cour intime de Louis XV
Paris, Plon, 1893, In-8, VII-469 pp., portrait en frontispice.  Reliure demi veau blond époque, dos à nerfs
orné de filets, tête marbrée.Bel exemplaire.

50 €

139 / [MAZARINADES] - Ensemble de 14 Mazarinades
publiées pendant la Fronde
S.l., 1649-1651, 14 pièces borchées petit in-4.   
-A qui aime la vérité. S.l., s.d. (1649). Signé le desinteressé à Paris. Selon
Moreau il s’agit de Cohon, évêque de Dol. -Les généreux conseils d’un
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gentilhomme francois, qui a quitté le party des mazarins pour se
retirer à Paris. Paris, François Noël, 1649. 14 pp. -La Fronde royale.
Paris, Jean Brunet, 1650. 7 pp. -Les Leçons des tenebres des Parisiens,
ou les prophèties de Jeremie sont nayvement expliquées suivant ce
qui arrive à present. Paris, Pierre Sevestre, 1649. 8 pp. Traduction
libre des Lamentations de Jérémie, Mazarin y joue le rôle de Judas.
-Lettre de Guillaume Sans-Peur, aux trouppes de Mazarin. Paris,
Claude Boudeville, 1649. 7 pp. -Le politique estranger, ou les Intrigues de Jules Mazarin. Paris, 1649. 14 pp. Contrefaçon de la Lettre
du sieur Mazarini au cardinal Mazarin, son fils... -Testament solennel
du cardinal Mazarin par luy fait au temps des baricades. Et trouvé
depuis sa sortie de Paris, en son cabinet, datté du 29 Aoust 1648. Paris, François Musnier, 1649. 16 pp. -Evenemens infaillibles touchant
lauthorité du roy envers ses subjects. S.l., s.d. 8 pp. -La Genealogie
du Prince et comme tous ceux de cette Maison ont esté funestes au Roy et au peuple. La Haye,
Michiel Stael et J. Breeckevelt, 1650. 6 pp. -Les plaintes de la France, à Monseigneur le Prince.
Paris, Robert Feugé, 1649. 7 pp. -Declaration du roy, portant defenses au cardinal Mazarin, ses
parens, alliez et domestiques estrangers, sous quelque pretexte que ce soit, de rentrer dans ce
royaume, et autres païs sous la protection de sa Majesté; et à tous gouverneurs et autres officiers
de les y souffrir, sur les peines y mentionnées. Paris, par les imprimeurs et libraires ordinaires du
Roy, 1651. 14 pp. -A nos seigneurs de Parlement. S.l., s.d. 8 pp. -Lettre escrite de Madrid, par un
gentilhomme espagnol, à un sien amy, par laquelle il luy descouvre une partie des intrigues du
cardinal Mazarin. Paris, Vve J. Guillemot, 1649. 7 pp. -Le prima mensis funeste, des jansenistes,
avec advertissement aux docteurs de l’une et de l’autre opinion. S.l., 1649. 11 pp.
450 €

140 / MEILLERAYE (Charles de La Porte duc de la) - 2
Lettres Signées «La Melleraie», Maréchal de France
en 1639, créé duc et pair en 1663. Lettre adressée
à M. de Cerisay, au sujet de la tenue des Etats
Paris, le 12 Juillet 1661, In-4 plié.  Joint un portrait gravé. Ensemble de 3 pièces.
... la volonté du Roy vous estant connue par la lettre qu’il vous
escrit sur le sujet de la tenue des Estats, je n’ay qu’à vous conjurer
ainsy que je fais par celle-cy, de vous y vouloir conformer... Joint
une seconde L. S. du maréchal à la date de Septembre 1641 à
un destinataire inconnu. In-4 plié. (restauration en queue, signature un peu effacée). Le 29 juin
1639, Louis XIII nomme Charles de La Porte, maréchal de France «sur la brèche» de la ville de
Hesdin (Artois).
200 €

141 / [MERCIER DE BODENE] - Discours sur le bonheur des gens de lettres
Bordeaux, chez les Frères Labottière, 1763, Brochure petit in-8, VIII-64
pp. avec faux-titre et titre.  Broché, couverture grise muette.
Édition originale. L’ouvrage est attribué par la B.N.F. à Mercier de Bodène, professeur au collège royal de Bordeaux, dont nous ne savons rien ou
pas grand chose ; la brochure se termine par une permission d’imprimer
signée Pynel, Procureur-syndic de la ville de Bordeaux, du 8 Juin 1763.
Louis-Sébastien Mercier publia sous la signature de Mercier de Bodène
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plusieurs textes, stances ou opuscules. Cioranescu 44479 mentionne pour L.-S. Mercier une brochure de 1766 intitulée «Le bonheur des gens de lettres, discours».

50 €

142 / [MEUSNIER DE QUERLON (Anne-Gabriel)] - Recueil A
Fontenoy, 1745, In-12, IV-(2)-224 pp.  Reliure plein
veau époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge.
Page de titre imprimée en gros caractères rouges.
Anne-Gabriel Meusnier de Querlon (1702-1780) s’occupa d’un grand
nombre de publications, d’ouvrages et de journaux; il obtint notamment
le privilège des «Affiches de Province», dont il fit un recueil littéraire qui
eut du succès. Chaque volume est identifié par une lettre de l’alphabet :
Recueil A, Recueil B,... Recueil Z. Publié successivement par G.-L. Préau,
Meusnier de Querlon, Mercier de Saint-Léger, A. Barbazan, B. Graillard
de Graville et J. de La Porte. Le lieu de publication varie : Fontenoy, Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam. Les adresses étrangères sont fictives,
l’ensemble ayant été publié à Paris. C’est une compilation de pièces et
lettres historiques, comptes-rendus, nouvelles; ces recueils ayant pour objet de conserver à la
postérité des pièces importantes et rares, et qui étant détachées, séparées, et en très petit nombre,
eussent été en danger de se perdre.,.. Voir Barbier, Quérard et Bellanger, Hatin. La réunion de
cette publication semble rare.

60 €

143 / [MIRABEAU (Honoré Gabriel Riqueti, Comte
de)] - Mémoires du ministère du duc d’Aiguillon, Pair de
France, et de son commandement en Bretagne
Pour servir à l’histoire de la fin du règne de Louis XV et à celle du commencement du règne de Louis XVI. Troisième édition.
Paris, F. Buisson, Lyon, Bruyset, 1792, In-8, 392 pp.  Reliure pleine
basane époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge.(une mouillure
claire angulaire sur les dix derniers feuillets sans gravité).
Troisième édition augmentée et pourvue d’une table alphabétique. Rédigé par le comte de Mirabeau, et publié par Soulavie l’aîné, d’après
Barbier. Armand Emmanuel de Vignerot Duplessis Richelieu duc d’Aiguillon (720-1788), Maréchal de camp, commandant en chef de Bretagne, il s’y rend impopulaire par sa lutte contre La Chalotais et le Parlement de Bretagne. Secrétaire d’État des Affaires
étrangères, puis Secrétaire d’État à la Guerre à la fin du règne de Louis XV, il est disgracié sous
Louis XVI.
150 €

144 / MONBAREY (Prince de) - Brevet de récompense pour
le caporal Jean-Claude Toures après 27 années de service
au Régiment de Poitou, pension de 120 livres par an, le
roi étant informé de ses services et de ses infirmités
Versailles, le 6 Mai 1780, Feuillet in-4, 36 x 24 cm.   
Document au très beau décor gravé avec mentions manuscrites,
signé par Alexandre Marie Léonor de Saint-Mauris de Montbarrey (1732-1796), Secrétaire d’Etat à la Guerre, Maréchal des
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camps et armées du roi, Chevalier du Saint-Esprit,... L’histoire retient de lui son amour des titres
et des honneurs, sa prétention, son incompétence comme ministre, ses intrigues et le nombre de
ses maitresses.

150 €

145 / MONTMORENCY-LUXEMBOURG (Christian-Louis duc
de) - Lettre Autographe Signée du duc de MontmorencyLuxembourg, Maréchal de France, adressée à M. de La Motte de
La Pérouse, Maréchal de camp. Nouvelles de la Cour et du Roi
Versaille, le 26 Décembre 1737, Petit in-4 recto-verso.   
Le Maréchal donne des nouvelles de la cour à son correspondant
alors en poste à Valenciennes, «le roi est un peu enrhumé, il a
eu une petite fièvre cette nuit... de le saigner ce matin sur les
huit heures ce qui luy a fait grand bien et cette après midy ce
n’est presque plus rien...» puis remerciements pour ses voeux de nouvelle année. Le chevalier de
Luxembourg participe aux campagnes de Flandre et d’Italie. En 1708, à Audenarde, il charge
quinze fois à la tête de ses troupes. Le 28 septembre 1708, partant de Douai avec deux mille
cavaliers, il réussit à faire entrer des poudres dans Lille assiégée, défendue par le maréchal de
Boufflers. Après la reddition de la ville, il s’enferme dans la citadelle avec Boufflers et réussit une
brillante sortie. Cette action lui vaut d’être promu lieutenant-général, puis promu à la lieutenance
générale de la Flandre française. Il est à Malpaquet, puis participe aux prises de Douai, Le Quesnoy et Bouchain qui suivent la victoire de Denain de 1712. Pendant la guerre de Succession de
Pologne, on le trouve aux sièges de Kehl et de Philippsbourg. Ses services le font élever à la dignité
de Maréchal de France le 14 juin 1734. Il prend dès lors le titre de maréchal de Montmorency.

150 €

146 / [MORENAS (François)] - Dictionnaire
portatif des cas de conscience
Dans lequel outre la résolution des cas qui y sont rapportés, on trouve les
principes sur lesquels les décisions sont fondées, et en vertu desquels on peut
agir dans tous les autres cas qui ont rapport à la matière. Nouvelle édition
revue, corrigée et augmentée...
Lyon, Jean-Marie Bruysset, 1759, 2 volumes in-12, VIII627, 563 pp., texte sur deux colonnes.  Reliure plein veau
époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison..
(une toute petite fenêtre découpée sur un titre).
Ouvrage classique de la casuistique à ne pas confondre avec celui de
l’avocat Jean Pontas (1638-1728). L’historiographe François Morenas
(1702-1774) fut également l’auteur d’un dictionnaire de géographie
sacrée.

150 €

147 /  - MOUSQUETAIRE DE LA GARDE DU ROI, 2e compagnie. Nomination
du Sous-Lieutenant Jean Louis DUMAS, marquis de SOULAGES
Donné à Paris, le 8 Juillet 1815, Document 45 x 34,5 cm.   
Beau document pré-imprimé sur vélin avec mentions manuscrites. Pièce signée Louis (Louis
XVIII), Jean-Baptiste François de Chardeboeuf comte de Pradel directeur général du ministère
et, sur le verso, de Armand Charles Louis Le Lièvre marquis de La Grange et de Fourilles, com45

mandant de la 2e compagnie des Mousquetaires du roi. Entête «De par le Roi» et donné «Car tel
est notre plaisir», beau timbre à sec fleurdelysé. La compagnie des mousquetaires de la maison
militaire du roi fut créée en 1622 par Louis XIII, dissoute en 1646 par Mazarin, recréée par
Louis XIV, à nouveau dissoute en 1775 par Louis XVI, recréée lors de la Restauration en 1814
et enfin définitivement dissoute en 1816.

200 €

148 / NICERON (Jean François) et Marin MERSENNE - La
Perspective curieuse du Révérend P. Niceron minime, divisé en
quatre livres. Avec l’Optique et la Catoptrique du R. P. Mersenne
Oeuvres très utile aux peintres, architectes, sculpteurs, graveurs et à tous
autres qui se meslent du dessein.
Paris, Jean Du Puis, Vve F. Langlois, 1663-1651, 2 textes en
1 volume in-folio, Frontispice gravé, titre, 4 ff., 1 portrait
gravé, 50 planches gravées dont 1 sur double page, 191-(1)
pp., 7 figures géométriques gravées sur bois in texte ; titre,
5 ff., 134 pp., 27 figures géométriques gravées sur bois in
texte.  Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné.(coiffes
et dernier caisson restaurés, quelques taches éparses).
Troisème édition de ce remarquable traité de perspective consacré
en grande partie à la représentation anamorphotique, du mathématicien Jean-François Nicéron (1613-1646), et édition originale posthume du mathématicien et
astronome Marin Mersenne (1588-1648), père minime également. L’ouvrage de Nicéron fut
publiée une première fois en 1638. L’illustration gravée en taille-douce comprend un frontispice
par Daret, un beau portrait du père Nicéron par Michel Lasne et 50 planches hors texte, dont
une double page, gravées par J. Blanchin. Le Père Jean François Niceron (1613-1646), religieux
de l’ordre des Minimes, mourut à 33 ans. De son vivant il publia
deux ouvrages sur la perspective et ses dépendances qui suscitèrent un grand intérêt, notamment dans les milieux cartésiens,
par l’intermédiaire de son condisciple et ami, le Père Mersenne,
considéré comme « le secrétaire de l’Europe savante ». Marin
Mersenne (1588-1648), est l’une des figures les plus influentes de
la révolution scientifique du XVIIe siècle, au sein de laquelle,
sans être proprement homme de sciences, il a joué un rôle consi46

dérable de témoin et d’animateur. Après des études chez les Jésuites au collège de la Flèche, puis
à la Sorbonne où il suit les cours de théologie, il rejoint l’ordre religieux des Minimes. Mersenne
est un défenseur de l’orthodoxie catholique opposé à tout ce qui est mysticisme, alchimie ou
sciences occultes, et au contraire adhère au cartésianisme et est le traducteur de Galilée. Toute
sa vie, Mersenne a entretenu une très riche correspondance avec les plus grands savants de son
temps : Fermat, Pascal, Gassendi, Descartes, Torricelli, Desargues,... Le nom de Mersenne est
aussi attaché aux nombres premiers, Mersenne cherchait une formule donnant tous les nombres
premiers. Brunet 8408, Graesse IV-667, Caillet 7971-7972.

2500 €

149 / NICOLAY (Fernand) - Napoléon Ier au camp de Boulogne
D’après de nombreux documents inédits.
Paris, Perrin, 1907, In-8, 455 pp., Portrait en frontispice et illustrations in et
H.T.  Reliure demi chagrin époque, dos à nerfs, couverture conservée.
Fils d’un boulonnais, propriétaire des terrains historiques illustrés par la présence de Bonaparte,
je possédais de nombreux documents inédits concernant le Camp de Boulogne... J’ai recueilli
sur place, les témoignages circonstanciés de plusieurs vieillards, qui avaient vu, approché et servi
Napoléon...

60 €

150 / OVIDE - Les Métamorphoses d’Ovide en latin et en françois
De la traduction de M. l’abbé Banier. Avec des explications historiques.
Paris, Pissot, Delalain, Despilly, 1767-1771, 4 volumes in-4, CX-(2)-264, VIII-355, VIII360, 367-8 pp.  Reliure demi basane époque à coins, dos à nerfs orné de filets et fleurons, pièce de titre rouge et pièce de tomaison mosaïquée, tranches marbrées.(reliures
un peu frottées, quelques rousseurs). Ex libris Achille Perreau et du Dr Cuignier.
Cohen 769 et 350 : Superbe ouvrage dû aux soins de l’éditeur Basan et du graveur Le Mire. C’est
un livres des plus galamment illustrés de tout le siècle - Cet ouvrage, très-recherché pour ses illustrations, est un des plus beaux du XVIIIe siècle. Exemplaire de premier tirage, portant la date de
1771 sur le titre du quatrième volume, complet de l’avis au relieur à la fin du 4e volume. Edition
illustrée d’un frontispice, 3 planches gravées de dédicace, 4 vignettes de titre, 30 vignettes in texte,
1 grand cul-de-lampe et 139 figures H.T. dessinées par Boucher, Eisen, Gravelot, Leprince, Monnet, Moreau, etc..., et gravées par Baquoy, Basan, Binet, Duclos, de Ghendt, etc. Le frontispice,
les planches de dédicace, le cul-de-lampe, les vignettes sont dessinées et gravées par Choffard,
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sauf le fleuron du 4e volume et 4 vignettes de Monnet, gravées par Choffart. Rahir, Bibliothèque
de l’amateur, p. 568.

2000 €

151 / [PAIX DE VERSAILLES - PLACARD] - Ordonnance du
Roi pour la publication de la Paix du 3 Novembre 1783
On fait savoir à tous, qu’une bonne, ferme, stable et solide Paix, avec une
réconciliation entière et sincère, a été faite et accordée entre Très-haut...
Prince Louis, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre,... et Trèshaut... Prince George, Roi de Grande-Bretagne.... que la paix est générale
entre-eux et leurs dits vassaux et sujets; et qu’au moyen d’icelle, il leur
est permis d’aller, venir, retourner et séjourner en tous les lieux desdits
royaumes, états et pays, négocier et faire commerce de marchandises,
entrenir correspondance, et avoir communication les uns avec les autres,.. tant par terre que par mer, et sur
les rivières et autres eaux...
Douai, de l’Imprimerie de Willerval, (1783), Placard 37 x 46 cm, Encadrement de filets avec fleurons, vignette royale gravée entête.   
Proclamation du traité de paix dit «de Versailles», il est stipulé in fine qu’elle se fera «sur un
Théatre dressé sur la Grand’Place de cette ville de Douay, au son de la blanche cloche, de celles
des chapitres de Saint Amé et de Saint Pierre et des autres cloches,..., au bruit des tambours, des
trompettes et autres instruments de la garnison...» Le traité de Versailles de 1783, appelé aussi
paix de Versailles, fut signé à Versailles le 3 septembre 1783, en même temps qu’un autre traité
était signé le même jour à Paris. Ce traité de paix et d’amité signés par la Grande-Bretagne et la
France, met également un terme à la guerre d’indépendance des Etats-Unis qui opposait français
et anglais. L’indépendance des Etats-Unis est alors reconnue.

70 €

152 / [PAREIN (Pierre Mathieu)] - Extrait du Charnier
des Innocens, ou Cri d’un plébéien immolé
Bordeaux, de l’Imprimerie de P..... P...., Imprimeur des Citoyens, malgré ceux qui ne
le, veulent pas, 1789, Brochure in-8, 25 pp.  (cachet ancien sur le titre).
Édition originale. Pierre Mathieu Parein (1755-1831), vainqueur de la Bastille,
pamphlétaire, pétionnaire parisien très actif, général de brigade en 1795,...

50 €

153 / PARIS (Paulin) - Etudes sur François premier, roi de France, sur sa vie privée et son règne
Publié d’après le manuscrit de l’auteur et accompagnées d’une préface par Gaston Paris.
Paris, Léon Téchener, 1885, 2 tomes reliés en 1 volume in-8, IX-251, 372 pp.  Reliure
bradel demi percaline bleue époque, pièce de titre, tête dorée. (reliure signée Dodé).

80 €

154 / PECLET (Eugène) - Traité élémentaire de physique
Deuxième édition.
Paris, L. Hachette, 1832, 2 volumes in-8, VI-(2)-634, 576 pp.,
37 planches dépliantes.  Reliure demi basane époque, dos
lisse orné de filets, tranches marbrées.(une coiffe usée).
Eugène Péclet (1793-1857) natif de Besançon, fait ses études à
Paris au lycée impérial, puis de 1812 à 1814 à l’École Normale
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Supérieure et à la faculté des sciences de Paris. Il obtient les licences de sciences mathématiques
et de sciences physiques. Nommé en 1815 professeur de physique au Collège royal de Marseille,
en 1828 il est nommé à l’Ecole préparatoire près du Collège royal de Louis le Grand. Il sera
ensuite professeur à l’Athénée royal. Il participe à la fondation de l’École centrale des arts et
manufactures où il enseigne la physique générale et industrielle. En 1838 il est nommé inspecteur de l’académie de Paris et en 1840 inspecteur général des études. Son nom a été donné à un
nombre thermique.

80 €

155 / [PEIGNOT (Gabriel)] - Amusements
philologiques, ou variétés en tous genres
Troisième édition revue, corrigée et augmentée; par G. P. Philomneste, A. B.
Dijon, Lagier, Lamarche, 1842, In-8, XII-558-(2) pp.  Reliure demi basane verte époque, dos lisse orné.(manque
les coiffes, début de fente sur un mors).
Gabriel Peignot (Arc-sur-Barrois 1767- Dijon 1849) se retrancha derrière
un grand nombre de pseudonymes pour publier une quantité innombrable
d’écrits, la plupart tirés à petit nombre, et fort recherchés des curieux ; ils
traitent de particularités piquantes ou peu connues. Pour Pierre Larousse,
Peignot a été le bibliographe le plus savant de son siècle. Son érudition était
immense.

80 €

156 / [PERNETTI (Abbé Jacques)] - Lettres
philosophiques sur les physionomies
Seconde édition.
La Haye, Jean Neaulme, 1748, Petit in-8, 335 pp., frontispice gravé
par Mathey, vignette de titre gravée.  Reliure pleine basane
époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge.(manque la coiffe
inférieure, coupes frottées, petite mouillure claire angulaire
sur les premiers feuillets). Ex libris manuscrit de l’époque.
L’édition originale fut publiée en 1746 chez Jean Neaulme également, seconde édition considérablement augmentée. Cioranescu 49508. Caillet 8527. Barbier
rapporte que le Père Bougeant, si connu par son «Amusement philosophique sur le langage des
bêtes», est le véritable auteur de cet ouvrage, et qu’il en a donné le manuscrit à l’abbé Pernetti,
pour ne s’exposer à être encore exilé par ses supérieurs à la maison de La Flèche, comme cela
lui était arrivé pour son ouvrage sur le langage des bêtes. N’empêche l’ouvrage est classiquement
attribué à l’abbé Jacques Pernetti (1696-1777), qui fut précepteur chez M. de Boulogne, intendant des finances, puis chanoine de la cathédrale de Lyon, et membre de l’Académie de cette
ville. Il a fait oeuvre de moraliste, de psychologue et d’historien.

100 €

157 / PERRAULT (Claude) et Denis DODART - Mémoires pour
servir à l’histoire naturelle des animaux et des plantes
Par Messieurs de l’Académie royale des sciences.
Amsterdam, Pierre Mortier, 1736, In-4, (24)-536-(6) pp., frontispice et vignettes gravées par Duflos, 52 planches dépliantes
(sur 59).  Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné,
pièce de titre rouge, pièce de tomaison pour la collection
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des Mémoires de l’Académie royale des sciences.(reliure
frottée et manipulée, coins émoussés, début de fente sur
un mors, quelques taches mais bon état intérieur).
L’ouvrage est divisé en deux parties : Mémoires (et Suite des)
pour servir à l’histoire naturelle des animaux, par Claude Perrault; puis une seconde partie plus modeste : Mémoires pour
servir à l’histoire des plantes, par Denis Dodart. Le frontispice
représente la visite de Louis XIV au Jardin des plantes, les 52
planches (sur 59) représentent les animaux dans leur état naturel
puis anatomique : lion, camelon, dromadaire, ours, gazelle, chat-pard, renard marin, loup-cervier, castor, loutre, civette, elant, coati mondi, vache de Barbarie, cormoran, hérisson, peintades,
demoiselle de Numidie, casuel, chamois, aigle,...
300 €

158 / PETITY (Jean-Raymond de) - Encyclopédie élémentaire
ou introduction à l’étude des lettres, des sciences et des arts
Tome II, partie Iere : Sagesse ou philosophie morale - Mythologie des
enfers - Arithmétique - De l’Ecriture - Architecture.
Paris, Herissant, 1767, In-4, 558-(24) pp., 24 gravures H.T.  Cartonnage de conservation époque, exemplaire non rogné.(cartonnage frotté, une mouillure affecte les 10 premiers feuillets).
Tome II seul d’un ouvrage publié en 3 volumes connus également sous le titre de Bibliothèque des artistes et des amateurs...
Ce volume contient 5 parties : - Sagesse ou philosophie morale
- Mythologie des enfers - Arithmétique - De l’Ecriture (suivi de
Dissertation sur le change, billets à ordre, parties doubles,...) Architecture (suivi de Dissertation sur la solidité, la commodité et la bienséance des bâtimens;
Dissertation sur les plus beaux édifices ou monumens antiques et modernes; Dissertation sur les
diverses espèces de colones extraordinaires et symboliques) - Sommaire avec bibliographie, table.
Chaque partie possède un frontispice allégorique gravé par Duclos d’après Gravelot avec un texte
explicatif gravé du symbolisme; en outre la partie De l’Ecriture possède 11 planches hors-texte,
l’Architecture 8 planches hors-texte. Brunet IV-503.
70 €

159 / POISSON (Siméon-Denis) - Traité de mécanique
Paris, Vve Courcier, 1811, 2 volumes In-8, XXVIII-(2)-507 pp., 5
planches gravées dépliantes; XXVIII-(2)-500 pp., 3 planches
gravées dépliantes.  Reliure pleine basane brune époque, dos
lisse orné de filets et fleurons, dentelle dorée en encadrement
sur les plats, fer du Collège royal de Saint-Louis aux centres
des plats supérieurs, tranches marbrées.(des coins émoussés).
Édition originale du grand traité de mécanique de Poisson. (catalogue de la bibliothèque de l’Ecole des Ponts et Chaussées, 50)
Siméon-Denis Poisson (1781-1840), après avoir renoncé à une carrière médicale, étudie à l’Ecole
Centrale de Fontainebleau, puis il réussit (en première position!) le concours d’entrée à l’Ecole
Polytechnique en 1798. Etudiant brillant, dès 1800, il écrit deux mémoires importants, l’un sur
la méthode d’élimination de Bézout, l’autre sur les équations aux différences finies. Ils sont si
bons que le second est publié dans le Recueil des savants étrangers, ce qui constitue un honneur
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exceptionnel pour un homme aussi jeune, et qu’il devient dès son diplome obtenu répétiteur à
l’Ecole Polytechnique, sous la recommandation de Laplace. Il accèdera rapidement au statut de
professeur suppléant en 1802, puis complet en 1806, en remplacement de Fourier. Les travaux de
Poisson sont nombreux et touchent surtout aux mathématiques appliquées. Pour les aspects plus
orientés vers la physique, on lui doit les lois de l’électrostatique, et une définition de l’électricité
comme un fluide où les éléments semblables se repoussent et les éléments contraires s’attirent.
Pour les aspects plus orientés vers les mathématiques, il est à l’origine de travaux sur les séries
de Fourier qui préfigurent ceux de Dirichlet. Dans son Traité de mécanique qui fut longtemps
l’ouvrage de référence, il introduisit de nombreuses innovations, comme une utilisation explicite
de coordonnées liées à l’impulsion qui influencèrent les travaux de William Hamilton et Carl
Jacobi. En 1815, Poisson mena des intégrations le long des chemins d’un plan complexe. En
1831, indépendamment d’Henri Navier, il dériva les équations de Navier-Stokes.

380 €

160 / [PROTESTANTISME - PLACARD] - Arrest du
Conseil d’Estat du Roy, concernant les Biens des
Religionnaires fugitifs. Du 4 Decembre 1727
S.l., 1727, Placard 35 x 46 cm, Vignette royale gravée en entête, texte sur deux colonnes.   
La confiscation a joué dans la formation territoriale de la France
un rôle considérable. En 1825 encore, évoquant les grandes familles qui lui devaient la richesse, un publiciste pouvait affirmer
: les spoliations atroces et si multipliées, suite de la Révocation
de l’Edit de nantes (1685), ont même à présent des traces sur le sol de la France. C’est en 1733
que la confiscation de ces biens est organisée sous la forme d’une «Ferme et régie des biens des
religionnaires fugitifs et réfractaires aux ordres du Roy».

70 €

161 / [PROVINS - THEATRE - REVOLUTION
FRANCAISE] - Exceptionnnel ensemble de 18 billets ou
programmes des opéras joués au Théâtre de Provins .
Provins, An 8-An 10, (1800). 18 prospectus imprimés sur du mauvais papier.   
Réunion assez exceptionnelle et sans doute bien difficile à réaliser de
nos jours, 18 programmes du théâtre de Provins (Seine-et-Marne) sous
le Consulat, billets ou prospectus d’annonces. La formulation employée
est souvent semblable : Sous la surveillance des autorités constituées. Les
artistes dramatiques donnenront aujourd’hui 8 Nivôse an 8 de la République une première représentation de Chaste Suzanne,[Redoute parée et masquée, Prisonnier
ou la ressemblance, Misantropie et repentir, Devoir et la nature, L’abbé de l’Epée ou le sourd
et muet, Philippe et Georgette,...]. Prix des places: premières un franc; secondes 40 centimes;
parquet 75 centimes...

150 €
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162 / [PYTHAGORE] DACIER (André) - Bibliothèque des anciens philosophes
Contenant la vie de PYTHAGORE, ses Symboles ; la vie d’HIEROCLES, et ses Vers dorés. - Les
commentaires d’HIEROCLES, sur les Vers dorés de PYTHAGORE ; rétablis sur les manuscrits, et
traduis en françois avec des remarques.
Paris, Saillant & Nyon, Pissot, Desaint, 1771, 2 volumes in-12,
CLXXXVIII-327, 543 pp.  Reliure plein veau époque, dos à
nerfs orné, pièces de titre et de tomaison rouges et vertes.
La Bibliothèque des anciens philosophes de Dacier compte 11 volumes, les volumes
12 et 13 ne furent jamais publiés. Ces 2 tomes sont complets en soi.

120 €

163 / RAMEL (Jean-Pierre) - Journal de Ramel, Adjudant général, 
Commandant de la garde du corps législatif de la République
Française avant le 18 Fructidor (4 septembre 1797). Sur quelques faits
relatifs à cette journée sur sa déportation à la Guiane et celle de
Pichegru, Barthelemy, Willot, Tronçon-Ducoudray, Lafond, Bourdon, 
etc. Sur le transport, le séjour et l’évasion de ces déportés
Londres, 1799, In-8, VIII-271 pp. + 4 pp. Errata  Reliure pleine
toile écrue début XXe, pièce de titre noire, non rogné.
Même année et même adresse que l’édition originale mais avec une pagination plus importante. Ce journal, rédigé par Mathieu Dumas, eut un énorme
succès de librairie. Il traite de la journée du 18 fructidor et du séjour à Cayenne des vaincus. Ramel parvint à s’évader, rentra après le 18 brumaire
et fit toutes les campagnes de l’Empire. Pièce du plus grand interêt pour l’histoire des captifs de
Guyane. Fierro 1227.

120 €

164 / REGNIER (Claude Amboise, duc de Massa) - Lettre
Signée du Grand-Juge et Ministre de la Justice «Régnier», 
en-tête de la République Française, Bureau des Passeports, 
adressée au Préfet du dept du Nord [Christophe Dieudonné]
au sujet d’un passeport établi au nom du capitaine
Omeara, irlandais, autorisé à se rendre à Dunkerque
Paris, le 7 Ventôse an 11, (26 Février 1803), In4, plié..  Ensemble de 2 pièces.
On joint la Lettre Signée à en-tête du Préfet du Dept du Nord Christophe Dieudonné, au Souspréfet de Bergues [Louis Philippe Schadet] du 10 Ventôse an 13 (1er Mars 1803) autorisant
le sous-préfet de Bergues à permettre au capitaine Omeara à se rendre «provisoirement» à
Dunkerque. (c’est en 1803 que la sous-préfecture de Flandre maritime passera de Bergues à
Dunkerque). Peut-être s’agit-il du général Thomas O’Meara natif de Dunkerque (1750-1819),
défenseur de Dunkerque devant l’invasion anglaise en 1792-1793. A moins qu’il ne s’agisse de
son frère, le général Guillaume O’Mearra (1764-1828) qui lui émigra en 1790 et servit dans les
armées coalisées jusqu’à son retour autorisé en 1802.
130 €
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165 / RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme) - Mes
Inscriptions. Journal intime (1780-1787)
Publié d’après le manuscrit autographe de la Bibliothèque de l’Arsenal, avec préface, notes et index par Paul Cottin.
Paris, Plon, 1889, In-12, CXXV-338 pp.  Reliure percaline rouge éditeur, dos orné.Impression sur vergé, page de
titre à la Sphère. (Collection Bibliothèque Elzévirienne).

80 €

166 / [RETABLISSEMENT DES PARLEMENTS] - Procès-Verbal de ce qui s’est passé
au Lit de Justice, tenu par le Roi à Paris, le samedi 12 Novembre 1774
Lille, Imprimerie N. J. B. Peterinck-Cramé, 1774, In-4, 55 pp.  Broché, couverture grise muette.
Par le lit de justice du 12 novembre 1774, Louis XVI décide de rétablir le Parlement de Paris, ainsi que l’ensemble des Parlements. Ces
derniers avaient été déchus de leurs pouvoirs, charges et privilégiés en
1771 par Louis XV et le chancelier Maupeou qui estimaient que les
parlements constituaient un contre-pouvoir au pouvoir royal et à sa
capacité de gouverner véritablement le royaume. Les pouvoirs des parlements n’avaient, en effet, cessés de s’étendre ; leurs décisions avaient
force de loi et les décrets du roi devaient être soumis à un enregistrement auprès de ces derniers afin d’être applicable. Dès son avènement,
et sur les conseils de Maurepas, Louis XVI s’est attaché à revenir sur
cette réforme de la justice, convoque les parlementaires déchus et les
réinvesti dans leur fonction. Le roi s’adjoint ainsi le soutien de la population, mais le rétablissement des Parlements contraindra rapidement Louis XVI dans sa capacité
de réforme, un frein dont se nourriront les premiers élans révolutionnaires...
80 €

167 / ROULIN (Dom Eugène) - Nos églises. Liturgie, architecture
moderne et contemporaine, mobilier, peinture et sculpture
Paris, P. Lethielleux, 1938, Fort in-8, XXXI-896-(3) pp., 770 illustrations.  Cartonnage
éditeur.(dos passé, un petit accroc sur la coiffe supétieure, très bon exemplaire).
Édition originale. Ouvrage de référence sur la renaissance de l’art sacré dans les années 30.

50 €

168 / ROUSSEAU (Jean-Jacques) - Collection complètes des oeuvres
de J.-J. Rousseau. Tome V. Oeuvres mêlées, tome premier
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de plusieurs morceaux qui n’ont
pas encore paru.
Londres, (Bruxelles, J.-L. De Boubers), 1776, In-4, 485-(3) pp., 2 gravures
H.T. gravées par Simonet et Martini d’après Moreau le jeune.  Reliure
plein veau moucheté époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge,
verte de tomaison.(3 petits accrocs sur un plat mais bel exemplaire).
Dufour 385. Cette belle édition des oeuvres de J.-J. Rousseau compte 12
volumes (voir Cohen 908), celui-ci le tome 5 de la collection et 1er des
Oeuvres mêlées : Discours qui a remporté le prix de l’Académie de Dijon
en l’année 1750, (puis observations, discours, réponses),.. Lettre sur la musique française. Le
Devin du village, Narcisse ou l’amant de lui-même, Lettre à M. de Voltaire, L’allée de Sylvie,
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Lettres de M. le comte de Tressan (puis réponses,...), Lettre d’un bourgeois de Bordeaux, Discours sur l’économie politique, Lettre contenant une déclaration de ses sentiments en matière de
foi, Réponses aux Lettres populaires,...

70 €

169 / ROUSSEAU (Jean-Jacques) - Dictionnaire de musique
Genève, (Société typographique de Genève), 1781, In-4, XV-772 pp.,
13 planches gravées dépliantes H.T. (numérotées A à N) + 10
pp. de musiques gravées (numérotées I à X).  Reliure demi
veau vert début XIXe, dos orné de filets, dentelles et fleurons, tranches marbrées (dos un peu passé).Bel exemplaire.
Dufour 392. Volume fait partie de la Collection complète des
oeuvres de J.-J. Rousseau publiée à Genève par la Société typographique de 1780 à 1782 sous la direction de Pierre Moultou et Du Peyrou en 12 volumes in-4.
L’édition originale date de 1768.

200 €

170 / ROUSSEAU (Jean-Jacques) - Du Contrat social, ou principes de droit politique
suivi des considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réformation projettée.
Evreux, J. J. Ancelle, 1790, In-12, 432 pp.  Reliure pleine basane époque, dos lisse
orné, pièce de titre rouge, tranches marbrées.(coiffe supérieure usée).

100 €

171 / ROUSSEAU (Jean-Jacques) - Emile ou de l’Education
Genève, (Société typographique de Genève), 1780, 2 volumes in-4,
485, 537 pp.; 18 gravures hors-texte.  Reliure demi veau vert
début XIXe, dos ornés de filets, dentelles et fleurons, tranches
marbrées.(dos un peu passés). Agréable exemplaire.
Dufour 392. Cette édition de L’Emile fait partie de la Collection
complète des oeuvres de J.-J. Rousseau publiée à Genève par la
Société typographique de 1780 à 1782 sous la direction de Pierre
Moultou et Du Peyrou en 12 volumes in-4. Belle édition illustrée de
18 gravures dont 2 d’après Le Barbier gravées par Le Mire et Dambrun et de 16 d’après Moreau
le jeune gravées par Le Mire, De Launay, Romanet et Duclos.

250 €

172 / ROUSSEAU (Jean-Jacques) - La Nouvelle Héloïse
ou Lettres de deux amans, habitans d’une petite ville au pied des Alpes.
Genève, (Société typographique de Genève), 1780, 2 volumes
in-4, XLVII-548, 537 pp.; portrait de Rousseau en frontispice et 12 gravures hors-texte.  Reliure demi veau
vert début XIX, dos ornés de filets, fleurons et dentelles,
tranches marbrées.(dos un peu passés). Bon exemplaire.
Dufour 392. Cette édition de la Nouvelle Héloïse fait partie de la Collection complète des oeuvres de J.-J. Rousseau publiée à Genève par
la Société typographique de 1780 à 1782 en 12 volumes in-4, sous la
direction de Pierre Moultou et Du Peyrou. Belle édition illustrée d’un
portrait de Rousseau d’après De La Tour gravé par Saint-Aubin et
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12 gravures H.T. dont 11 d’après Moreau le jeune gravées par Le Mire, De Launay et Duclos et
1 d’après Le Barbier gravée par Ingouf.

250 €

173 / [SAINT-DOMINGUE - COLONIES] - Loi qui accorde des
secours aux enfans des habitants de Saint-Domingue, qui
se trouvent en France. Donnée à Paris, le 18 mai 1792, l’an
4e de la Liberté. / Loi relative aux moyens de secourir
la Colonie de Saint-Domingue.Donnée à Paris, le 29 Juin
1792, l’an IVe de la Liberté. / Loi relative aux Commissaires
civils nommés pour la pacification des Colonies
Donnée à Paris, le 22 Juin 1792, l’an 4e de la Liberté.
Douai, Imprimerie F. Descamps ; Imprimerie Wagrez, 1792, 3 pièces in-4, 4 pp. chacune, bois gravé en tête.  (une mouillure angulaire sur une pièce).

70 €

174 / SAINT-JULIEN - Les Courriers de la Fronde, en vers burlesques
Revus et annotés par C. Moreau.
Paris, P. Jannet, 1857, 2 volumes in-12, XXXI-392, 400 pp.  Reliure
pleine percaline rouge éditeur, dos orné.Impression sur vergé,
page de titre à la Sphère. (Collection Bibliothèque Elzévirienne).
Cioranescu 60996.

60 €

175 / STAAL (Marie Jeanne Cordier de Launay, Bne
de) - Mémoires de Madame de Staal, écrits par elle-même
Londres (Paris), 1755, 2 tomes en 1 volume in-12, 228,
216 pp.  Reliure veau époque, dos à nerfs orné, pièce
de titre de maroquin rouge (un mors restauré).
Edition originale en deux volumes. Elle doit être en trois volumes; les Mémoires occupent les deux premiers tomes, le troisième volume, qui manque
le plus souvent, contient les oeuvres, dont les comédies «L’engouement»
et «La mode». Dans le second volume la mention «Fin des Mémoires» se
trouvent p. 159, elle est suivie de «Pièces qui ont rapport aux Mémoires»
pp. 160-216.
300 €

176 / STENGER (Gilbert) - Grandes dames du XIXe siècle. Chronique du temps de la Restauration
Paris, Perrin, 1911, In-8, 462 pp., 9 portraits hors-texte.  Reliure bradel demi percaline bleue, pièce de titre, couverture conservée.
La duchese d’Angoulème, de Berry, marquise de Castries, duchesse de Duras, princesse de Trémoille, duchesse de Raguse, marquise de Montcalm, Mme de Rémusat, duchesse d’Abrantès,
princesse de Poix, Mme de Sainte-Aulaire, duchesse de Broglie, comtesse du Cayla, duchesse de
Dino.
25 €
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177 / SURIREY DE SAINT-REMY (Pierre) - Mémoires d’Artillerie
Troisième édition, beauoup plus ample et plus complette que la seconde.
Paris, Rollin fils, 1745, 3 volumes in-4, Frontispice, portrait H.T., 15
ff., LXIV-338 pp., 59 planches gravées H.T. dont 15 dépliantes, 10
tableaux dépliants - 6 ff., 400 pp., 105 planches gravées H.T. (sur
106, manque la planche 30) dont 11 dépliantes, 1 tableau dépliant
- 5 ff., 468 pp., 43 planches gravées H.T. dont 14 dépliantes, 7
tableaux dépliants (la planche 32 est reliée par erreur dans le tome
II p. 118). Vignettes de titre et bandeaux.  Reliure plein veau
époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison rouges.
(reliures frottées, manque les coiffes, coins émoussés, ex libris
manuscrits raturés à l’époque sur les titres, bon état intérieur).
Très beau frontispice gravé par Le Pautre d’après Antoine Dieu, 1
portrait de l’auteur gravé par Edelinck d’après Rigault, 207 planches
gravées (sur 208) dont 40 dépliantes, 18 tableaux dépliants. Brunet V-595 et Graesse VI-530 pour
cette 3e et dernière édition, de loin la plus complète puisque les 2 éditions précédentes étaient
en 2 volumes.
«Pierre Surirey de Saint-Rémy (1645-1716), commissaire provincial
de l’artillerie et lieutenant du grand maître de l’artillerie de France,
a travaillé pendant vingt-six ans à son ouvrage réputé. Il passe en
revue et explique tout ce qui concerne les canons, les canonniers, les
salpêtriers. Traité technique complet, qu’a utilisé le rédacteur du Mémoire sur la généralité de Paris» Bougeois et André 6802. Le meilleur et le plus exhaustif des ouvrages sur l’artillerie publiés au XVIIIe
siècle. Selon Frédéric Naulet, «sa démarche n’est pas celle d’un théoricien cherchant à imposer ses idées, mais celle d’un homme du sérail
souhaitant faire la synthèse des connaissances et des pratiques de son
époque pour permettre à tous les officiers d’artillerie d’y avoir accès.
Dans cette optique, il atteint son objectif, sans doute au delà de ses
espérances, car pratiquement tous les artilleurs français du XVIIIe
siècle le liront. Cette 3e édition augmentée permet aux Mémoires
d’artillerie de rester un ouvrage de référence tout au long de ce siècle.
Il n’est donc pas exagéré d’affirmer que Surirey de Saint-Rémy a
contribué à la formation de plusieurs générations d’officiers reconnus
comme étant les meilleurs d’Europe. Pour cette raison, il reste incontournable pour toute étude de l’artillerie de cette époque» (Frédéric
Naulet, Pierre Surirey de Saint Rémy et les mémoires d’Artillerie,
Revue Internationale d’Histoire Militaire, n°82 Commission Française d’Histoire Militaire).
L’ouvrage se termine par un important Dictionnaire des mots et des termes qui sont propres à
l’artillerie ainsi que des Édits, déclarations et ordonnances touchant l’artillerie.
1000 €

178 / TABARIN - Les oeuvres de Tabarin
Avec les adventures du capitaine Rodomont. La farce des bossus et autres pièces tabariniques. Nouvelle
édition, préface et notes par Georges d’Harmonville.
Paris, Adolphe Delahays, 1858, In-12, Frontispice, XVI-489 pp. + 32 pp. du catalogue de
la collection.  Reliure pleine percaline verte éditeur.(une coiffe réparée, petite mouillure
angulaire sur le frontispice). Impression sur vergé. (Collection Bibliothèque Gauloise).

40 €
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179 / [TAMOUL] - Catéchisme en langue tamoul
Paris ou Lisbonne,.. ?, (1820), In-16, 234 pp., 2 gravures H.T.  Reliure pleine basane début XIXe, dos orné de filets et fleurons.Ex libris de la bibliothèque jésuite d’Enghien.
Catéchisme imprimé en langue tamoul. Les jésuites portugais du XVIe firent
les premières tentatives d’adaptation des textes en langue tamoul.

50 €

180 / TAVANNES (Jacques de Saulx, comte de) - Mémoires de Jacques de
Saulx comte de Tavannes. Suivis de l’Histoire de Guyenne par Balthazar
Nouvelle édition, revue et annotée par C. Moreau.
Paris, P. Jannet, 1858, In-12, XXXII-432 pp.  Reliure percaline rouge éditeur, dos orné.Impression sur vergé, page
de titre à la Sphère. (Collection Bibliothèque Elzevirienne).

40 €

181 / [TRIBUNAL DES MARECHAUX DE FRANCE] - Une contestation
de noblesse : Affaire du Marquis Michel François de Rallemont
S.l., 1773, Ensemble de 5 pièces manuscrites.   
En 1773 en réaction aux propos injurieux du sieur de Foville
Boissin à propos de la qualité de sa noblesse, le marquis Michel
François de Rallemont porte plainte auprès du Tribunal des
Maréchaux de France. Cette juridiction avait compétence pour
connaître les «affaires d’injures, de vives voix, menaces ou gestes
outrageants et de provocations à duel impliquant des gentilshommes, civils ou militaires». Il s’agit d’empécher de dégénérer
ces différents en réparation d’honneur. Dans cette affaire longuement exposée, un certain Estancelin de Touvent, ancien officier
d’infanterie rue St André à Lille, sert d’intercesseur à de Mme
la marquise de Rallemont, née Marguerite Françoise Elisabeth
de Foville, pour demander au comte de Muÿ de plaider sa cause
auprès du maréchal Prince de Soubise. Le Tribunal des Maréchaux de France ordonna alors à un généalogiste du roi de statuer sur la question, ce qui fut
fait en faveur du marquis. De son coté le sieur Foville Boissin fit faire de son coté une généalogie
signée par quatre avocats... -Résumé de l’affaire, 4 pages in-4. -2 L.A.S. de Estancelin de Touvent
à la marquise de Rallemont. 2 pages in-4 et 2 pages in-8 -Copie de la réponse de M. le maréchal
Prince de Soubise. -Notes sur l’affaire. 4 pages in-8. Très intéressant dossier révélateur des usages
et procédés, code d’honneur et moeurs, dans la noblesse d’Ancien régime.

100 €

182 / VALYNSEELE (Joseph) - Les Maréchaux de Napoleon III
Leur famille et leur descendance. Préface de Jean Tulard.
Paris, chez l’auteur, 1980, Fort in-8, XX-600 pp.  Broché. Envoi autographe de l’auteur.
Ils sont dix-neuf : le roi Jérôme, Exelmans, Harispe, Vaillant, Saint-Arnaud, Magnan, Castellane,
Baraguey, d’Hilliers, Pélissier duc de Malakoff, Randon, Canrobert, Bosquet, Mac Mahon duc
de Magenta, Regnaud de St-Jean d’Angély, Niel, Ornano, Forey, Bazaine, Le Boeuf. Carrière,
écrits, ascendance, armes, l’épouse et l’entourage, la postérité jusqu’en 1980...

60 €
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183 / VALYNSEELE (Joseph) - Le sang des Bonaparte
Préface de Raoul de Warren. Etude sur l’héraldique napoléonienne par Hervé Pinoteau.
Paris, 1954, In-8, 162 pp., 1 grand tableau généalogique dépliant.  Reliure demi
chagrin vert, dos à nerfs orné, couverture conservée.Bel exemplaire.

50 €

184 /  - Variétés historiques et littéraires. Recueil de pièces
volantes rares et curieuses en prose et en vers
Revues et annotées par Edouard Fournier.
Paris, P. Jannet, Pagnerre, 1855-1863, 10 volumes in-12.  Reliure
pleine percaline rouge éditeur, dos orné.(dos passés). Impression sur
vergé, page de titre à la Sphère. (Collection Bibliothèque Elzévirienne).
Série complète en 10 volumes. Important recueil de pièces littéraires et historiques du XVIe au XVIIIe s. : Remontance sur la garde de la librairie du
roi, par Jean Gosselin. Le Diogène françois. Satire des modes du temps. Histoires de deux magiciens estranglez par le diable à Paris. Satire de Jean du Chastel, dit César, et de Cosme Ruggieri.
Disours au Parlement de Dijon sur les lettres d’abolition obtenues par Hélène Gillet. Harangue
de l’avocat Fernet sur une affaire criminelle, qu’ont rendue célèbre Nodier et Peignot. Conversion
et rependance d’une courtisane vénitienne. Les singeries des femmes de ce temps et d’aucunes
bourgeoises de Paris. A joindre aux Caquets de l’accouchée. La chasse et l’amour, à Lysidas,
1627. Dialogues de deux marchands, l’un de Paris, l’autre de Pontoise, qui ne veut pas être appelé
Normand. Sur la question de savoir si Pontoise est de Paris ou de la Normandie. Etc, etc. Tables.

300 €

185 / [VENALITE DES OFFICES - PLACARD] - Edit du Roy donné à
Fontainebleau au mois de Novembre 1733. Portant rétablissement
des offices de Gouverneurs, Lieutenans de Roy, Majors, Maires, 
Lieutenans de Maires & autres Officiers des Hôtels de Villes
Avec l’Arrêt de registre du 23 Janvier 1734.
A Montpellier, de l’imprimerie de François Rochard, seul
imprimeur du roy, 1734, Placard 44 x 59 cm, Texte
sur deux colonnes, vignette royale gravée en entête.  (sur le verso un petit renfort au pli central).
Les besoins financiers de la royauté avaient multiplié les ventes d’offices au-delà du nécessaire et
souvent fait consentir des droits et exemptions supplémentaires attachés aux charges moyennant
une augmentation du prix de la finance de chaque office. Durablement mais plus rarement après
1715, la monarchie devait user et abuser d’un procédé qui ne répondait à d’autres nécéssités que
de renflouer le trésor.

70 €

186 / [VENALITE DES OFFICES - PLACARD] - Extrait
des registres du Conseil d’Estat
Fait défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et
conditions qu’elles soient, d’exercer aucun office de Judicature, Police,
Finance ou Domanial, sans Lettres de Provisions scellées en la Grande
Chancellerie... Il aurait en même temps fait très-expresses, inhibitions
et défenses à toutes ses Cours, Juges et Officiers, de recevoir aucuns
Procureurs, Notaires, Huissiers et Segens, ni autres Officiers, de quelque
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qualité,..., qu’il pût être, soit vacant par mort, résignation, ou autrement, qu’il ne soit apparu les Lettres de
Provsions...
A Paris, de l’imprimerie de Laurent Rondet, (1718), Placard 41 x 54 cm, Texte sur deux colonnes.   
Les besoins financiers de la royauté avaient multiplié les ventes d’offices au-delà du nécessaire et
souvent fait consentir des droits et exemptions supplémentaires attachés aux charges moyennant
une augmentation du prix de la finance de chaque office. Durablement mais
plus rarement après 1715, la monarchie devait user et abuser d’un procédé qui
ne répondait à d’autres nécéssités que de renflouer le trésor.

70 €

187 / VERNES (François) - Le Voyageur sentimental ou ma promenade à Yverdun
Neuchatel, 1786, Petit in-8, 2 ff., 216 pp.  Cartonnage bradel plein
papier marbré moderne, pièce de titre rouge, non rogné.Ex libris.
Édition originale. Sorte de voyage littéraire à la manière de J.-J. Rousseau, du
poète genevois François Vernes (1765-1834). Cioranescu 63158.

100 €

188 / VIOLLET-LE-DUC (Eugène) - Dictionnaire
raisonné du mobilier français
Paris, Librairie Centrale d’Architecture, (1873-1875), 6 volumes
grand in-8, 443, 535, 478, 506, 498, 490 pp., 90 planches
H.T. dont 40 en chromolithographie, très nombreuses
gravures in texte ou à pleine page.  Reliure demi chagrin époque, dos lisses richement ornés de filets et fleurons, tête dorée.(des rousseurs, usures aux mors).
Meubles, résumé historique. Ustensiles, orfévrerie, instruments
de musique, jeux, passe-temps, outils, outillages. Vêtements,
bijoux de corps, objets de toilette. Armes de guerre, offensives et
défensives. Tactiques des armées françaises pendant le Moyen Age. Le dernier volume se termine
par une table générale. Chamberlin 1618.

280 €

189 / [VOLTAIRE] - Les systèmes et les Cabales, avec des notes
instructives. Ensuite la Begueule, et Jean qui pleure et qui rit
S.l., 1772, In-8, 50 pp.  Reliure bradel pleine percaline XIXe, titre doré en
long sur le dos. (reliure signée Pierson). (coiffes usées). Exemplaire non rogné.
Édition originale ou 2e tirage.

150 €

190 / [VOLTAIRE] BOISSIER (Dr Raymond) - La mort
de Voltaire (Etude clinique rétrospective)
Paris, Librairie médicale Jules Rousset, 1916, In-8, 73
pp.  Broché. Envoi autographe de l’auteur.
Thèse de fin d’études de médecine sur les derniers jours de Voltaire. Rare et belle impression sur
un papier simili-Japon.

50 €

59

191 / [VOLTAIRE] [DUVERNET (ThéophileImarigeon)] - La vie de Volataire, par M***
Genève, 1787, In-8, 252 pp.  Reliure pleine basane époque,
dos lisse orné, pièce de titre.(un coin frotté).
Cioranescu 27327 pour l’édition originale de 1786. Quérard précise que
l’édition de 1787 entièrement refondue est préférable. Théophile Imarigeon
dit Duvernet (1730 ? - 1796 ?), auvergnat natif d’Ambert, est également
l’auteur d’une «Histoire de la Sorbonne dans laquelle on voit l’influence
de la théologie sur l’ordre social». Avant de devenir principal du Collège de
Clermont, Duvernet fit un petit séjour à la Bastille pour les écrits satiriques.
Sa vie de Voltaire connu un certain succès.
100 €

192 / [VOLTAIRE] - Recueil de 6 textes sur Voltaire
Genève, Amsterdam, Porrentruy, 1760-1782, 6 textes reliés en 1 volume
in-8.  Reliure demi basane fauve début XIXe, dos lisse orné.(quelques
petites mouillures dans quelques marges, mais très bon exemplaire).
-[SABATIER DE CASTRE, abbé]. Tableau philosophique de l’esprit de
Voltaire. Pour servir de suite à ses ouvrages et de mémoires à l’histoire de
sa vie. Genève, 1771. XII-245-(2) pp. -Epitre de Belzébut à l’auteur de la
Pucelle. Genève, 1760. 8 pp. -Lettre de M. de Voltaire au roi Stanislas.
Genève, 1760. 8 pp. -[BORDE]. Profession de foi philosophique. Amsterdam, Rey, 1763. 35 pp. -[HAREL, Max.]. Voltaire, Recueil des particularités curieuses de sa vie et de sa mort. Seconde édition. Porrentruy, J.-J.
Goetschy, 1782. 141-(3) pp. -[MARCHAND, Jean-Henri]. Testament politique de M. de V***.
Genève, 1770. 68 pp.
250 €

193 / VRIGNAULT (Henri) - Les enfants de Louis XV. Descendance illégitime
Paris, Perrin, 1954, Petit in-4, 248 pp., portraits hors-texte.  Broché.
194 / VRIGNAULT (Henri) - Généalogie de la Maison de Bourbon
Paris, Henri Lefebvre, 1957, Petit in-4, 191 pp., 13 tableaux généalogiques doubles ou dépliants.  Broché.

30 €

30 €

195 / VRIGNAULT (Henri) - Légitimités de France de la Maison de Bourbon de 1594 à 1820
Paris, 1965, Petit in-4, 137 pp., 34 planches H.T.  Broché.
Exemplaire complet du cahier de 16 pp; «Supplément, addenda et corrigenda».

30 €

196 / WARDEN (William) - Napoléon jugé par un
anglais : Lettres de Sainte-Hélène
Correspondance de W. Warden, chirurgien de S. M. à bord du «Northumberland», qui
a transporté Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène. traduite de l’anglais et suivie des
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Lettres du Cap de Bonne-Espérance, réponses de Napoléon aux lettres de Warden. Avant-propos, notes,
documents justificatifs et appendice par le Dr Cabanès.
Paris, Henri Vivien, 1901, In-8, XV-492 pp., 3 portraits H.T.  Reliure demi basane époque, dos lisse orné de filets.
Tulard 1516.
197 / WEULERSSE (Georges) - La Physiocratie sous les
ministères de Turgot et de Necker (1774-1781)
Préface de Paul Mantoux. Avant propos de J. Conan.
Paris, P.U.F., 1950, In-8, XVI-374 pp.  Broché.

70 €

35 €

Hauts de France, documents anciens
NOUS VOUS INVITONS A VOUS REPORTER EGALEMENT AUX N° 5 Amour filial - 33 à 37
documents sur le Brigandage - 55 Délices des Pays-Bas - 66 Comte de Chambord - 76 St
Benoit Labre - 85, 86, 105, 106 Factums et Placards de Justice - 114 Joseph Lebon - 131
Marechaussée - 140 La Meilleraye - 149 Napoléon - 164 Rengier - 92 Cte de Gand.
198 / [AFFICHE - LE CHATEAU DU CORSAIRE] - De par le Roi, 
la Loi et Justice. Adjudication préparatoire le Samedi 13
Décembre 1834, dix heures du matin. DOMAINE DU PRIEURE, 
consistant en ferme, batimens et terres, maison avec
cour, jardin et verger, Chateau et dépendances, Moulin
à eau sur la Canche, en pleine activité, avec une belle
chute d’eau... Le tout situé dans les communes de STGEORGES et VIEIL-HESDIN, arrondissement de St-Pol,...
Contenance totale de 148 hectares 19 ares 69 centiares. Trois cent
quarante-cinq mesures trente-ttrois verges à vendre par licitation, en
l’étude et par le ministère de Me Terouanne, notaire à Hesdin...
Boulogne sur Mer, Imprimerie Le Roy-Mabille, 1834, Affiche 58 x 118 cm.   
Très belle et rare affiche de vente en licitation (vente publique pour mettre fin à une indivision), du Domaine du Prieuré des communes de St-Georges et Vieil-Hesdin, appelé également le
Prieuré St Geoges d’Hesdin, fondé au 11e siècle. Vente à la requête de Jacques-Oudart Fourmentin (1764-1848), baron Bucaille, célèbre corsaire boulonnais sous le 1er Empire, propriétaire du
domaine. Joint à l’affiche le certificat signé «Merlin», huissier du Tribunal de Boulogne-sur-Mer.

250 €

199 / [ARDRES] VAN DER MEULEN (Adam Frans) - Veuë de la Ville d’Ardres
du costé de Calais - Prospectus Ardrarum Caletum versus
Paris, (1685), 80 x 55 cm, cuvette 80 x 51 cm.  Très beau tirage sur papier fort.
Très belle vue sur papier fort filigrané représentant la ville d’Ardres pendant la «Guerre de
Hollande», gravée par F. Baudouins d’après F. Van der Meulen. Adam Frans Van Der Meulen
(1632-1690), élève de Snayers, travailla d’abord à Bruxelles, appelé à Paris à la fabrique des
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Gobelins par le peintre Le Brun, dont il épouse une nièce ; il était
chargé de faire les modèles des tapisseries représentant les hauts
faits de la vie de Louis XIV et accompagna le roi dans tous ses
voyages et toutes ses guerres. Quand il accompagna le roi dans
les campagnes de Flandres, 1667, de Franche-Comté, 1668, de
Hollande, 1672, il prenait chaque jour les ordres du roi, sur les
épisodes que celui-ci désirait voir représenter.

250 €

200 / [BOUCHERY] BEAUCAMP (Fernand) - Au pays des Maisons-Dieu
Trois hopitaux lillois, Comtesse - Saint-Sauveur - Gantois. Vingt-trois eaux-fortes
d’Omer Bouchery.
Lille, Emile Raoust, 1928, In-4.  En feuille sous couverture rempliée, double emboitage.
Tirage limité à 125 exemplaires numérotés, 1des 80 exemplaires sur vélin
de Rives à la cuve signés par Omer Bouchery. Ouvrage illustré de 23 eauxfortes d’Omer Bouchery dont 7 hors texte et 12 bois gravés en lettrines,
vignettes ou culs-de-lampe.

350 €

201 / [CALAISIS] JANSSONIUS (Johannes) - Belle carte du
Calaisis : Le gouvernement de Calais et païs reconquis
Amsterdam, Johannes Janssonius, (1658), 58 x 50 cm,
cuvette 51 x 40 cm.  Couleurs époque.
Belle carte cotière de Calais et du pays circonvoisin, CalaisGraveline-Ardres; couleurs époque. Cartouche de titre en bas
à gauche, cartouche en bas à droite aux armes de Corneille de
Glarges (1599-1683), chevalier de l’ordre de St Michel et Consul
des Provinces-Unies, texte au verso.

100 €

202 /  - Calendrier général du gouvernement de la Flandre, 
du Hainaut et du Cambrésis pour l’année 1783
Contenant la description et les particularités les plus remarquables de toutes les villes de ces provinces, les
noms des personnes qui composent l’Etat militaire, civil et ecclésiastique, etc.
Lille, de l’Imprimerie J. B. Henry, 1783, In-16, 380 pp.  Broché, couverture de papier marbré époque.
Danchin 5709. Bruchet 91 : C’était l’annuaire administratif du temps, précieux, informé aux
sources officielles.

60 €

203 / [COLLEGE - EDUCATION] - Règlemens généraux et particuliers du Collège de Lille
Lille, de l’Imprimerie N. J. B. Péterinck-Cramé, 1780, Brochure in-4, 14-4-4-8-7-34 pp.  Broché.(mouillures sur les premiers feuillets). Ensemble de 4 pièces
Règlemens généraux et particuliers du Collège de Lille pour la rentrée du mois d’Octobre 1780
(47 articles) - Précis ou idée générale des devoirs et fonctions des maîtres de quartiers (22 articles)
- Ordre des exercices de ma journée pour les pensionnaires - Règlement particulier pour les pensionnaires du Collège de Lille (31 articles) - De la police intérieure (19 articles). De l’Economat
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(8 articles) - Règlement particulier pour les écoliers du Collège de
Lille (12 articles) - Du Principal (8 articles). Du Sous-Principal (12
articles). Il s’agit du règlement intérieur et organisation du Collège
Saint-Pierre de Lille de 1780 qui depuis le XVe siècle dispensait les
humanités à Lille, sa renommée était grande. Dans les années 1780 le
collège accueillait plus de 600 pensionnaires. Voir l’ouvrage de Marchand «Ecoles et collèges dans le Nord à l’aube de la Révolution.
1988.
Nous joignons 3 autres pièces portant règlement sur les collèges :
-Arrest de la Cour de Parlement portant règlement pour les Collèges
qui ne dépendent pas des Université. Extrait des registres du Parlement du 29 Janvier 1765. Saint-Omer, de l’Imprimerie de Boubers,
1765. In-4. 16 pp. -Edit du roi portant règlement pour les Collèges
qui ne dépendent pas des Universités. Donné à Versailles, au mois de Février 1763. Sans lieu,
(1763). In-4. 8 pp. -Projet d’articles concernant la discipline des Collèges qui ne font pas partie
des Universités, ou qui n’en dépendent pas, et qui ne sont pas desservis par les communautés
séculières et régulières, envoyés par M. le Procureur général à ses substituts sur les lieux. Sans
lieu, sans date. In-4. 7 pp.
150 €

204 / DIEUDONNE (Christophe) - Arrêté signé du Préfet du
département du Nord, Dieudonné, concernant la radiation
des listes des jurés du nommé HARCHAIN de Dunkerque
Lille, le 7 Floréal an 10, (27 Avril 1802), Pièce manuscrite reco-verso in-4 pliée.  Ensemble de 2 pièces.
On joint la L. S. du Préfet du Nord au Sous-préfet de Bergues [Louis
Philippe Schadet] pour accompagner son arrêté et l’inviter à l’exécuter. «Considérent que le pétionnaire est notoirement connu pour
avoir fait une faillite considérable il y a vingt ans, qu’il n’a point été
réhabilité par aucun jugement d’un tribunal, et qu’en conséquence il
demeure suspendu de ses droits...Arrête qu’il sera rayé de la liste des
jurés pour le présent trimestre...»
80 €

205 / [DUNKERQUE] FAUCONNET (Jean-Louis-François, 
Général de division) - Lettre Autographe Signée à
un général du gouvernement de Louis XVIII
Dunkerque, le 27 Juillet 1815, Feuillet in-4 (185x230 mm),
23 lignes.  Apostille signée dans la marge «Je prie M. Barbier (?) de faire un rapport particulier pour proposer de
renvoyer le Gl Fauconnet à Lille. D’Har... (?)». (petite
déchirure de 4 cm dans la marge avec brunissure).
Lettre autographe signée datée de Dunkerque le 23 Juillet 1815
du général de Division J.-L.Fr. Fauconnet (Revigny-sur-Ornain,
Meuse,1750 - Lille 1819). Il servit à partir de 1792 aux armées de
Belgique, de la Moselle, de Rhin-et-Moselle et du Nord... Mis à
l’écart dous le Directoire pour ses liens avec les émigrés, il est réincorporé sous le Consulat, baron
d’Empire, commandeur de la Légion d’honneur. Envoyé à Lille en 1814, comme commandant
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d’armes de la place, il organisa, pendant les Cent-Jours, les gardes nationales actives de Dunkerque. De Dunkerque il écrit cette longue lettre justificative à un général pour réclamer son
commandement de Lille que le roi lui avait confié en 1814. Devant les événements il invoque
sa loyauté, sa fidélité, son serment ainsi que l’arrestation de Pierre Choudieu (171-1838) à Dunkerque «qui organisait le désordre en mettant les officiers contre nous, et les soldats contre les
bourgeois». Le célèbre député Pierre Choudieu, ardent républicain et révolutionnaire fut compromis dans le coup d’état de Babeuf, libéré, il se terre en Hollande et se retire de la vie politique.
Il rentre pourtant en France en 1814, et accepte, pendant les Cent-Jours, la commission de lieutenant extraordinaire de police à Dunkerque (16 avril 1815). La loi du 12 janvier 1816 l’oblige une
fois de plus à passer la frontière.
50 €

206 / [FACTUM - BOURGEOISIE D’ESQUELBECQ] - Mémoire
de révision pour le Sr. Pierre-Louis-Joseph DEROO, rentier, 
demeurant à STEENBECQUE, châtellenie de Cassel en
Flandres... Contre Delle Marie-Augustine-Joseph DEROO, aussi
rentière, demeurante à AIRE en Artois, défenderesse
Douai, Imprimerie Willerval, (1783), Brochure in4, 68 pp.  Broché, couverture muette.
Inconnu de Labarre et Duthilloeul. Les pères et mères des deux parties
en cause étaient bourgeois d’ESQUELBECQ. Deux héritiers légaux,
tous deux majeurs, usans et jouissans de leurs droits, n’étant atteints
d’aucune manie ni d’imbécilité, possédant chacun la moitié des successions immobiliaires de leurs père et mère,... peuvent être forcés à voir
tous leurs meubles et immeubles soumis à la voie odieuse de séquestration,... Imbroglio juridique
selon les coutumes et différentes juridictions entre Cassel et Aires

80 €

207 / [FACTUM - RESTAURATION] - Précis pour M. Bernard-MarieConstant DEGRAVIER, négociant, demeurant à Dunkerque, M. Emmanuel
PIERRE, capitaine de navire au long cours, demeurant à Dunkerque
et dame Marie-Emilie-Louise DEGRAVIER, son épouse.... Contre
Pierre-François-Winoc DEHAU DE STAPLANDE, maire de la ville de
Bergues, et dame Rose-Isabelle-Charlotte VERQUERE, son épouse....
Douai, Wagrez, (1829), In-4, 34 pp.  Broché, couverture rose muette époque.
Intéressant procès en demande de restitution de biens d’Emigrés au sein d’une même famille.

50 €

208 / [FACTUM] - Précis des procès que Delle SophieDésirée-Radegonde HANECART, majeure, est forcée de
soutenir contre Marie-Albert-Théodore HANECART, son
frère ainé, demeurant à Lille et domicilié à Douay...
Lille, imprimerie de la Vve Roger, 1802, In-4, 14-(2) pp.  Broché
avec une simple couture sous une couverture blanche muette
époque, non rogné bords forme.(couverture défraichie).
Intéressant factum du procès soutenue par Melle Sophie Hénecart
contre son frère au sujet du considérable héritage laissé par leurs parents
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: les rentes, les charges, les jouissances, les intérêts, les jugements, les appels,.... «C’est un malheur
d’avoir un procès ; mais ce malheur est encore plus grand lorsqu’on et forcé de plaider contre
quelqu’un auquel on est étroitement arraché par les liens du sang... Au surplus la terre d’Oppy
[village près d’Arras] n’a plus aujourd’hui à beaucoup près, la valeur qu’elle avoit quant mon
frère l’a optée. Des privilèges honorifiques qui avaient alors un prix conventionel, y étaient attachés; ils sont abolis. Il y avait des plantis dont une partie n’existe plus. Il y avait des droits féodaux
qui sont supprimés. Le château tombe en ruines. J’ignore ce que sont devenus ses meubles. Le
moulin est renversé. Les fermiers sont ruinés par le taux excessif auquel leurs fermages ont été
portés.»

30 €

209 / [FACTUM] - Précis pour les Prévôt, Rewart, Mayeur, 
Echevins, Conseil et Huit hommes de la ville de Lille ayant pris
le garant du SIeur de BERKEM, intimés et appellans ; contre
les Prieure et Religieuses du Couvent de Notre-Dame, dit la
neuve ABBIETTE, de la même ville, appelantes et intimées
Lille, Vve Henry, 1775, Brochure in-4, 45 pp., bois
à la fleur de lys gravé en tête.  Broché.
Procès entre les échevins de la ville de Lille et les religieuses du couvent
de l’Abbiette concernant la revendication de maisons tenues en héritage.
L’article 6 de la coutume de Lille est clair : Toutes maisons et héritages
gisants en la ville et echevinage de Lille sont réputés pour meubles, aussi
être tenus dudit echevinage, s’il n’appert du contraire». Les religieuses doivent donc apporter la
preuve de l’existence de leur «prétendue seigneurie».

50 €

210 / FOSSIER (Robert) - La terre et les hommes en Picardie jusqu’à la fin du XIIIe siècle
Paris et Louvain, Nauwelaerts, 1968, 2 volumes in-8, 824 pp., cartes, photos et graphiques H.T.  Broché. (Collection Publications de la Faculté des lettres Paris-Sorbonne).
Édition originale. Médiéviste d’exception, Robert Fossier est mort le 25 mai 2012 à Meudon à
l’âge de 84 ans. D’une érudition impressionnante, ce pédagogue hors pair fut, dans le sillage de
Marc Bloch, l’un des meilleurs champions de l’histoire économique et sociale telle que la prônait
l’école des Annales. D’abord assistant d’histoire du Moyen Age à la Sorbonne (1957), il intègre
l’université de Nancy en 1961. Agrégé, peu après la publication de sa thèse de doctorat consacrée
à La Terre des hommes en Picardie jusqu’à la fin du XIIIe siècle (1968), il retrouve la Sorbonne
en 1971, où il exerce son magistère jusqu’à la retraite (1993). Depuis sa thèse magistrale sur le
monde picard, qui l’occupa douze ans et dont les feuilles préparatoires lui permettent jusqu’à la
fin de puiser matière à ces articles qu’on offre en hommage à un confrère décédé ou promu à
l’éméritat, Fossier travaille à restituer un Moyen Age humain, concret, loin des visions splendides
ou caricaturales admises depuis le XIXe siècle.

60 €

211 / [FUGUE D’UNE JEUNE DUNKERQUOISE] - Ensemble de 3 Lettres
entre un père inquiet et les autorités de Dunkerque, concernant la fuite
de sa fille à Paris sous un nom d’emprunt et ses activités
Lille et Dunkerque, 1825, 3 feuillets in-4.   
-Une 1ere lettre du 13 Août 1825 signée du secrétaire général de la préfecture du Nord au souspréfet de Dunkerque : «le sieur Boutez, chevalier de St Louis, a adressé de Dunkerque le 7 de
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ce mois au Ministre de l’Intérieur, une lettre ayant pour objet
d’obtenir des renseignements sur la demeure et la position d’une
jeune personne qui s’est rendue à Paris il y a quelques mois, sous
le nom de Mme Chatelle...» -L.A.S. du chevalier de Boutez au
sous-préfet de Dunkerque, dans laquelle il admet être le père de
la jeune fille en question : «... concernant la demande que l’ai
eu l’honneur de lui adresser sans lui faire connaître que j’étais le
père de la jeune personne.... le magistrat mon appui dans cette
malheureuse affaire en le priant de faire prendre sur son compte
et celle de la personne avec qui elle peut être, tous les renseignements qu’il jugera nécessaires
sans que ni l’un ni l’autre ne puissent en être instruits...» -L.A.S. du chevalier de Boutez au souspréfet de Dunkerque du 22 Septembre 1825 : «J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur
de m’adresser m’annonçant que son Exc. le ministre de l’intérieur à chargé Monsieur le Préfet,
de lui faire connaitre l’âge de ma fille et mes intentions à son égard. Avant de pourvoir faire
connaitre mes intentions à l’égard de ma fille agée de vingt quatre ans. J’ai besoin de connaître
ou elle se trouve, avec qui elle est, ce qu’elle fait à Paris, et quel est sous tous les rapports son état
actuel...»

100 €

212 / GIBBS (J.) et Paul-Emile WISSOCQ - Le projet de chemin de fer
de Boulogne à Amiens. Projet d’un chemin de fer de Boulogne à Guines
Rapport. Extrait du procès-verbal de la séance du 7 juillet 1835 de la Chambre
de Commerce de Boulogne-sur-Mer.
Boulogne, Imprimerie de Le Roy-Mabille, Novembre 1835,
In-4, 19, 16 pp., 1 grande planche dépliante 50x35
cm.  Broché, couverture jaune imprimée.
Édition originale. La planche dépliante comporte le tracé de la ligne
entre Amiens et Guines, ainsi qu’une «Coupe verticale du chemin de
fer proposé et du brise-mer aux endroits ou ce chemin s’appuyant
contre la falaise rend nécessaire l’enlèvement d’une partie de cette
falaise». Ce projet de nos jours nous parait bien fantasque, une voie
ferrée au pied de la falaise d’un coté, la mer de l’autre.... Mais ce projet de ligne Boulogne-Amiens
fut motivé par le besoin d’une communication «régulière et prompte» avec l’Angleterre, pour
acheminer Des lettres et dépêches. La jonction Amiens-Boulogne fut réalisé en 1847-1848, mais
celle de Guines ne fut jamais réalisée, et les Guinois doivent se rendre à Cassiers, petit village
distant de cinq kilomètres.

200 €

213 / [HAMEL BELLENGLISE, Comte de] - Partage après décès
en 6 lots égaux des terres «entre messire Robert Constant
chevalier comte de Hamel Bellenglise,..., de messire Jean
François Jérome de Hamel Bellenglise, comte de Lyon, 
de messire Jean Antoine Constant vicomte de Hameel
Bellenglise..., tous héritiers de feu noble dame Marie Louise
Charlotte de Lyon marquise de Hamel Bellenglise»
Chateau de Grand Rullecourt (près d’Arras), le 12 juillet 1786,
Document petit in-4, 14 pages manuscrites.   
Partage réalisé le 12 Juillet 1786 et jours suivants par Ambroise Leroy, arpenteur juré de la province d’Artois, suite au décès de Marie Louise Charlotte de Lyon marquise de Hamel Bellenglise.
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6 lots égaux pour les 6 héritiers des terres, bois et biens situés au village du Parcq et Griny proche
d’Hesdin, d’une importante ferme de Judicq située paroisse de Bourbourg, de biens situés au village et terroir de Laon châtellenie de Bourbourg. Suivent après la description détaillée des terres
et biens, la constitution et le détail des 6 lots et l’acte notarié. Le tout fait et passé au chateau de
Grand Rullecourt devant notaires le 7 Septembre 1786.

100 €

214 / [HOPITAUX] - Recueil de divers reglemens relatifs à la discipline
intérieure de l’Hôpital général de la Charité de Lille, et la conduite
et direction des pauvres, tant jeunes que vieux, qui y sont
Lille, Liévin Danel, 1774, Brochure in-4, 1 f., 16 pp., 1 f.  Broché.
Édition originale. Inconnu à Danchin et au CCFR. 1- Règlement pour
l’administration des enfans abandonnés et rassemblés au lieu de santé,
situé à Esquermes. (58 articles). 2- Réglement spirituel de l’Hôpital
général de la Charité de Lille. (29 articles). 3- Réglement temporel de
l’intérieur de l’Hôpital général de Lille.(8 articles). Suivent différents
rapports des administrateurs. Rare document dans lequel est décrit le
fonctionnement précis de l’hôpital de Lille au XVIIIe siècle, notamment concernant les enfants abandonnés.

150 €

215 / [JEAN BART] - Ensemble de 5 Lettres Autographes Signées au sujet du
projet d’érection de la statue du corsaire Jean Bart à Dunkerque
Dunkerque et Paris, 1842-1844, 5 pièces manuscrites.   
-L.A.S. de Benjamin MOREL, député de Dunkerque, du 3 Novembre 1842, à Auguste Gourdin, maire de Dunkerque. Cachet de
cire rouge aux initiales B. M. In-8 recto-verso, plié. -L.A.S. de Benjamin MOREL, député de Dunkerque, du 3 Avril 1844, au général
Louis Maris Joseph Thévenet, ancien maire de Dunkerque et de
Coudekerque. In-4 recto-verso. -L.A.S. du général THEVENET, du
24 Février 1843, au maire de Dunkerque [Auguste Gourdin]. In-8,
plié. -L.A.S. de André RANDOUIN, sous-préfet de Dunkerque, du
6 Novembre 1843, au maire de Dunkerque [Auguste Gourdin]. In8, plié. -L.A.S. de Benjamin MOREL, du 20 Juillet 1844, au maire
de Dunkerque. In-8, plié. Benjamin Morel, député de Dunkerque,
propose à la ville d’élever une statue à Jean Bart. La ville forme une
commission pour étudier le projet et désigne Benjamin Morel pour
la présider en 1838. Ce-dernier propose le sculpteur Pierre-Jean
David d’Angers. Après deux refus initiaux, celui-ci accepte. Il refuse
toute indemnité pour ce travail « heureux de consacrer son temps à la grande figure historique
de Jean Bart ». La ville n’ayant pas les moyens financiers, la commission chargée du projet, sur
une suggestion du sculpteur lance une souscription publique pour récolter les fonds nécessaires.
Le dimanche 7 septembre 1845, la statue est inaugurée avec de grandes réjouissances. David
d’Angers est fait citoyen d’honneur, et en 1848, son nom est donné à une rue de Dunkerque.

150 €
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216 / [LAMBERSART - PLAN ET ARPENTAGE] - Beau plan et relevé
d’arpenteur d’une terre du fief et seigneurie de la Coeuillerie
[Ceuillerie] à Lambersart, signé par Louis-Joseph Delaruelle, 
arpenteur et expert juré des villes et chatellenie de Lille
Lille, le 23 Mars 1763, 52 x 37,5 cm, Plan aquarellé sur le coté gauche, texte de 27 lignes  (petites
déchirures aux plis renforcées au verso).
L’an 1763, le vingt deux Mars 1763, je soussigné Louis-Joseph
Delaruelle, arpenteur..., me suis rendu à la réquisition de M.J. Ponchel avocat en parlement en qualité d’Intendant général des biens de Mgr le prince de
MONTMORENCY... propriétaire du fief et seigneurie de la Coeuillerie située hors la porte de
St André de Lille paroisse de Lambersart d’une part; et par M. Farez seigneur Dogimont d’autre
part, transporté audit Lambersart près la maison de campagne dudit Sr Dogimont et le cabaret
ayant enseigne le Château Douchin [Château d’Houchin], à effet de faire le mesurage et plan
figuratif cy contre d’une partie de pâture faisant partie d’un bonnier six cens cinquante verges et
demie ... Les Arpenteurs, ces praticiens, spécialistes de la mesure, eurent un rôle important sous
l’Ancien Régime, malgré la modestie de leur matériel, car il leur revenait de «dire» la terre. Ceuxci sont donc des officiers titulaires d’une charge d’»arpenteur, priseur et mesureur des terres»,
suivant la nomenclature de l’édit de création de 1702. Leurs relevés, actes authentiques, font
preuve en justice. Personnages souvent obscures éloignés du monde prestigieux des Ingénieurs. Si
leur travail repose sur une méthode et des instruments simples; à l’enseigne du Traité d’arpentage
d’Ozanam, il requiert de réelles connaissances en géométrie et arithmétique.

100 €

217 / [LILLE - SIEGE DE 1708] - Intéressante réunion de 4 pièces
imprimées concernant le siège de la ville de Lille en 1708 et
les conditions de capitulation de la ville et de la citadelle
Lille, 1708, 4 pièces imprimées In-4.   
1°-Capitulation de la citadelle de la ville de Lille. Du huitième Decembre
1708. Articles propsés pour remettre la Citadelle de Lille aux allies. Lille,
chez Fievet et Danel, 1708. 8 pp. 2°-Capitulation militaire de la ville de
Lille. Il y aura pour plus grande facilité une capitulation particulière pour
la garnison, et une autre pour les magistrats, habitans, états et autres corps
de la ville et châtellenie de Lille. Articles proposés pour remettre la ville de
Lille aux alliés. Lille, chez Fievet et Danel, 1708. 8 pp. 3°-Articles proposés
par les estats de la ville de Lille et châtellenie dudit Lille. Lille, chez J.-C. Malte, (1708). 15 pp.
4°-Idem, d’un format plus petit. Sans lieu ni date. (8) pp.
Dans le cadre de la guerre de succession d’Espagne la ville de Lille est assiégée par les armées du
Prince Eugène de Savoie et du duc de Malborough, défendue par le Maréchal duc de Boufflers.
Le siègle débute le 8 Juillet 1708, le 22 octobre, les troupes françaises, sous les ordres de Boufflers, abandonnent la ville, et se retranchent dans la citadelle où elles poursuivent une défense
acharnée. Elles capitulent seulement le 9 décembre 1708, les pertes furent considérables de part
et d’autre.

200 €
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218 / [MOËRES] - Mémoire instructif pour Monsieur Gelhay sur la
demande faite à M. de Bourgogne d’une augmentation de fonds par
Mr les Intéressés dans la Régie des Moëres appellée le Fief Courtois
Précis de l’affaire. Les Moëres près Dunkerque sont un terein assez considérable
autrefois couvert par les eaux de la mer, desséché et mis dans la plus grande
valeur pendant 40 ans en suite submergé de nouveau et depuis, obtenu en
concession par M. le comte d’Hérouville pour être encore desséché. Il y parvint
en grande partie mais la dépense excédant ses forces, il appella à son secours M.
du Fief Courtois qui moyennant un bail dont les bénéfices devaient se partager....
Sans lieu, (1771), In-folio, 4 pages pliées.   
Pour l’exploitation et l’aménagement des Moëres, une société appelée
Fief Courtois, avait momentanément tenu, à titre de bail, du comte
d’Herouville, une partie des terres. L’affaire dura une dizaine d’années et accumula les pertes.
Rapport rédigé à la demande M. de Bourgogne à qui l’on demande un nouvel apport de capitaux dans l’affaire. Rapport détaillé sur la constitution de cette société d’exploitation, de ses
associés et de leurs agissements. Joint une Lettre Autographe Signée de M. de Bourgogne du 7
Octobre 1783 adressée à un notaire de Paris. In-8 plié, recto-verso avec cachet de cire rouge. «J’ai
eu l’honneur Monsieur, de vous écrire le mois dernier et en vous priant de m’aider de vos conseils,
je vous ai envoyé une lettre par laquelle on me presse de faire un nouveau fond de 6 à 7000 Livres
dans mon affaire des Moëres, avec une menace d’être poursuivi si je satisfait pas à cette nouvelle
mise de fonds. Pourrais-je Monsieur assez compter sur vos bontés,....» M. de Bourgogne expose
les raisons de son incapacité à répondre favorablement à cette demande de capitaux et demande
l’intercession du notaire dans cette affaire.

150 €

219 / MURAT (Géraud-Antoine-Hippolyte) - Lettre Signée du
Préfet du Nord, Murat, au Sous-préfet de Dunkerque. Avis
de recherche de 3 réfugiés espagnols, anciens officiers dans
l’armée révolutionnaire, partis d’Alençon pour le royaume des
Pays-Bas, les sieurs ELOZA, LOPEZ PINTO et CATALINA...
Lille, le 1er Septembre 1825, In-4, plié.  Ensemble
de 5 pièces manuscrites sur cette affaire.
... ils n’ont pas été vus lorsqu’ils ont traversé ce département. Cepndant
j’ai la certitude qu’ils sont passés à Amiens du 20 au 26 juin dernier...,
voyageant par les voitures publiques... Comme il est bon de s’assurer de
leur sortie, je vous invite à faire rechercher leurs traces... Joints 4 L. A. S. du maire de Dunkerque
Jean Coffyn-Spyns du 10 Septembre 1825, du maire de Hondschoote le 9 septembre 1825, du
maire de Gravelines Jean Nicolas Bernard Decarpentry le 8 septembre 1825, du maire de Bergues Pierre François Winoc Dehau de Staplande du 6 septembre 1825. Réponses sur cette affaire
au sous-préfet de Dunkerque. Tous certifient que ces trois espagnols n’ont pas été signalés dans
leur commune.

150 €
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220 / PARENT (Paul) - L’Architecture civile a Lille au XVIIe siècle
Edition décorée par Omer BOUCHERY. Illustrée de dessins de l’auteur et de 65
planches H.T. réunissant 93 photogravures.
Lille, E. Raoust, 1925, In-4, 250 pp., LXV planches H.T., 61
figures in texte.  Broché, couverture rempliée illustrée.(des rousseurs). Ex-libris de l’architecte Joseph Edouard Minet.
Tirage limité à 690 exemplaires numérotés, 1des 600 exemplaires sur
vélin pur fil Lafuma. Le plus important et le plus recherché des ouvrages
publiés sur l’architecture à Lille. Très documenté l’ouvrage contient une
bibliographie, un glossaire des termes techniques, la liste par rue des édifices mentionnés.

200 €

221 / [PLOUVAIN (Pierre-Antoine-Samuel-Joseph)] - Notes historiques relatives aux
offices et aux officiers de la Gouvernance du souverain bailliage de Douai et Orchies
Douai, Deregnaucourt, 1810, In-4, 82-(2) pp.  Broché, couverture de papier marbré.Belle vignette de titre gravée.
Édition originale. Saffroy 21863 : rare et recherché. La notice préliminaire historique se termine
par le tableau des villes et villages formant le Ressort de la Gouvernance de Douai et Orchies
puis la liste des gouverneurs depuis 1559 jusqu’en 1784. Suivent les notices des officiers, Conseillers-reveceurs, et autres Commissaires de la Gouvernance, classées par ordre alphabétique avec
qualités, notes héraldiques et généalogies. Une 2e section la liste par ordre chronologique. Une
3e section, Etat des offices dont était composé le siège royal de la Gouvernance de Douai. Dans
une très longue notice publiée en 1842 dans les Archives historiques et littéraires du Nord de
la France (Tome 4, 1842, p. 588) Arthur Dinaux, félicite l’imprimeur Deregnaucourt pour une
seconde édition publiée la même année, et souligne le grand intéret de cette publication et son
caractère indispensable.

100 €

222 / [PREMESQUES - MANUSCRITS] - Important dossier de
pièces manuscrites XVIIIe concernant l’achat de terres, rentes
et fermages par Adrien Martin WILLEMS, sa veuve et ses quatre
enfants, dans le village de Premesques dans le pays des Weppes
Lille, 1740-1757, 17 pièces manuscrites format in-4 de plusieurs
feuillets, dont 7 actes sur parchemin : Rapport et demembrement...  
200 €

223 / [PROPRIETAIRE] - Ensemble de 9 baux manuscrits de location des propriétés de
M. et Mme TRESCA-BEAUCOURT, propriétaires, négociant et fabricant de fil à Lille
LIlle, 1817-1834.    
Dominique Gaëtan Tresca est né à Lille en 1755, la date de son
décès nous est inconnue, épouse en 1781 Marie Rose Jospeh
Beaucourt, née à Lille en 1760, décédée en 1841, ils forment un
couple de riches propriétaies. Le dossier renferme 9 baux rédigés
précisant les noms des bailleurs, des locataires, les clauses, loyers,
dates et conditions. -1 maison 2 rue de la Quenette à Lille à l’usage
de BOULANGERIE, louée à G. Huttin et son épouse, le 16 Novembre 1816. -La même maison 2 rue de la Quenette à Lille, louée
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à Henri Delforge et son épouse, le 25 Janvier 1827. -1 maison 107 rue de Paris à Lille, louée à
M. Tilloy, le 15 Mars 1825. -La même maison 107 rue de Paris à Lille, louée à M. Tilloy et son
épouse, le 15 Mars 1834. -1 maison 14 rue Saint Genois à Lille, louée à Jean-Baptiste Vermesse,
le 23 Octobre 1825. -La même maison 14 rue Saint Genois à Lille, louée à Pierre Xavier Demesure, le 6 Novembre 1828. -La même maison 14 rue Saint Genois à Lille, louée à M. Gravelin, le
20 Août 1830. -1 maison 26 rue Neuve à Lille, louée à Charles-Louis-Joseph Balle, charcutier, et
son épouse Rose-Joseph Masse, le 10 Août 1818. -La Ferme Delepierre à Annappes, louée à M.
Béghin fils, le 16 Octobre 1818.
100 €

224 / QUARRE-REYBOURBON (L.) - Chronique d’une maison lilloise racontée par ses parchemins
Lue en Sorbonne le 8 Avril 1885.
Lille, L. Quarré, 1885, In-8, 134 pp., 4 planches H.T. + 1 tableau dépliant.  Broché. (dos défraichi).
Etude détaillée et complète sur la belle maison «du Soleil d’Or» de la Grand’Place de Lille
illustrée d’une vue de la maison en frontispice, 1 plan du paté de maisons, une vue de la Maison
du Beau Soleil en 1780 d’après un tableau de L. Watteau, 1 plan du rez-de-chaussée. Le tableau
dépliant expose les différentes mutations depuis 1455 jusqu’à 1869. Bruchet 573.

100 €

225 / [REVOLUTION FRANCAISE - PLACARD] - De la part
des Maire et Officiers-Municipaux de la Ville de Lille.
Convocation des Citoyens de la Commune de Lille
La loi du 12 Août 1792, ayant supprimé la distinction des citoyens français en
actifs et non actifs, tous les citoyens âgés au moins de 21 ans, domiciliés en
cette ville depuis un an, vivant de leur revenu ou du produit de leur travail, et
qui ne sont pas dans l’état de domesticité, sont priés de se réunir en Assemblée
de commune, Dimanche 25 Novembre, l’an premier de la République,...
Paris, s.d., Placard 41 x 52 cm.   
Placard affiché pour l’annonce de l’organisaiton des élections municipales au scrutin censitaire de 1792, qui vit François-André Bonte, marchand de dentelle de son état, devenir maire de Lille.
80 €

226 / [REVOLUTION FRANCAISE - PLACARD] - Au nom de la
République Française. Département de la Guerre. Artillerie.
Défense de la place de Lille. Avis au Citoyens
On fait savoir, que le Lundi 25 Mars 1793, à onze heures précises du matin,..., il
sera procédé à l’adjudication au rabais et moins disant, de l’abattage, exploitation et transport de 1041 pieds d’arbres, essence d’ormes marqués le long des
avenues et alentour des propriétés des veuves Devillers & Scherrer, au village
de Long-Pré,...
A Lille, de l’Imprimerie C. L. Deboubers, (1793), Placard 41,5 x 52 cm.   
Placard pour la défense de la ville de Lille, en bel état de fraicheur.
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70 €

227 / [SAINT MARTIN-CHOQUEL] - Titres de propriété du
Domaine de Saint-Martin-Choquel [chateau, dépendances
et terres], appartenant à Mr & Mme Armand Boucher.
Dossier de 24 actes manuscrits de 1669 à 1841
Saint Martin-Choquel (près de Desvres), 1669-1841, 24 pièces
reliées en 1 fort volume In-4 (23x31,5x8 cm).  Reliure
de registre demi basane époque, pièces de titre sur le plat
supérieur.(plats détachés, excellent état intérieur).
Exceptionnel ensemble de 24 contrats et actes de ventes successifs du chateau et domaine de
Saint Martin-Choquel entre 1669 et 1841. Le première vente du domaine le 18 février 1669
par MM. de Breloy au profit de M. Daniel Dumonchel, seigneur de Vauzelles, commandant au
mont Hullin ; en 1747 vente par le comte de Vauzelles au profit de M. Pierre Guillaume Merlin
pour 64500 livres ; en 1780 vente par M. Merlin de Lettinghen à Mauduit ; titre de propriété
concernant l’ancien presbitère acheté en 1792 par Mauduit ; le 17 novembre 1832 vente par
les héritiers Mauduit à M. Bouches-Isnardy,... différents actes concernent des terres, différents
bois, taillis ou labours. L’important contrat (266 pages) du 17 Novembre 1832 entre les époux
Boucher-Isnardy et Mauduit donne la description détaillée de la propriété et des batiments, château et dépendances. Non loin de Desvres, tout près du Mont Hulin, c’est en1747 que Pierre
Merlin négociant-armateur de Boulogne, acquit le domaine de Saint-Martin-Choquel. Son fils
prénommé également Pierre, entreprit la construction d’un nouveau château. Giraud Sannier en
fut l’architecte; il figure deux fois dans ses comptes, en décembre 1778 et en mars 1779. Peu après
le château est devenu la propriété des Mauduit, des parents des Merlin, et le nom d’Alberich
Mauduit figure sur la rampe de l’escalier. Au XIXe siècle, il appartint à divers propriétaires, dont
le notaire Harlé de Desvres à partir de 1832.

600 €

228 / [SAINT-OMER - FACTUM] - Mémoire pour Pierre-Antoine
JOVENIN, demeurant en cette ville contre André MARTEL, 
fermier demeurant au village d’Hallines ; Bernard MARTEL, 
fermier demeurant au Grand-Bois ; Louis MARTEL, fermier
demeurant à Esquerdes ; Jacques-Félix MARTEL, fermier
demeurant audit Esquerdes ; Marie-Françoise MARTEL, veuve
du sieur QUENDAL, Greffier du comté de Seninghem ;...
Saint-Omer, Imprimerie H. F. Boubers, 1776, In-4, 23
pp. Très beau bois gravé en tête.  Broché.
Factum pour un procès en héritage et filiation.
229 / SANGNIER (Georges) - Le brigandage dans le Pas-de-Calais de 1789 à 1815
Blangermont, chez l’auteur, (1962), In-8, 303 pp.  Broché.

40 €

50 €

230 / SERON (Adjudant-Général) - L. A. S. de l’adjudant général
Seron, du quartier général d’OostDunkerque [Oostduinkerke, 
près de Coxyde] au citoyen commandant amovible de de Cassel
OostDunkerque, le 29 Messidor an 2, (17 Juillet 1794), In-8 pliée.   
Demande d’arrestation du nommé Guerinot, adjudant, retiré depuis
plusieurs jours à Cassel, «tranquillement», avec de faux papiers. Cet
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homme accusé et condamné pour vol de bijoux à Bruges, puis évadé, voyage avec de faux certificats... «Il est d’ailleurs connu dans beaucoup de maisons de Cassel et il ne sera pas difficile de l’arrêter». Une mention manuscrite précise : «Je crois qu’on le trouvera au Cabaret dit de St Omer».
40 €

231 / [TRAVAUX DE CALLIGRAPHIE] - Très beau travail
anonyme de calligraphie agrémenté d’un décor
aquarellé : VOEUX - AFFECTION - SOUVENIR
Hazebrouck, le 29 Janvier 1876, 34,5 x 47 cm.   
Très beau travail de caligraphie et de dessin réalisé sans doute par
une jeune fille d’Hazebrouck (Nord), ce type de travail était en
général réalisé par les jeunes filles de bonne famille. 4 poèmes calligraphiés entoure une corne d’abondance, titré «Voeux Affection
Souvenir» et daté «Hazebrouck 29 Janvier 1876». Charmant.

50 €

232 / VANDEPUTTE (A.-J.) - Guide du commerçant et du
voyageur, Almanach du commerce du département du Nord
9e année - 1846.
Lille, chez l’Auteur, place de la Mairie - Imprimerie Danel, 1846, In-8, 432 pp., 1 carte
dépliante.  Reliure demi basane noire époque, dos lisse orné.(dos très frotté, mors fendus, manque les coiffes, rousseurs, mais bon état intérieur).

50 €

233 / [VENTE DE BIENS NATIONAUX - ABBAYE
D’ANCHIN] - Important dossier de pièces manuscrites :
Titres relatifs à l’acquisition de M. Luc DOAZAN, propriétaire
et négociant à Valenciennes, par adjudication définitive
des Domaines nationaux, d’une importrante ferme à
Capelle-lez-Quenoy provenant de l’abbaye d’Anchin
(arrondissement de Cambrai, canton de Solesmes).
Valenciennes, le 5 Thermidor, An 9, (24 Juillet 1801), 34
pièces manuscrites d’un ou plusieurs feuillets, format petit in-folio, (62 feuillets manuscrits).   
Très intéressant et copieux dossier concernant la vente d’une
belle et grosse ferme sise à Capelle-lez-Quesnoy, propriété de
l’abbaye d’Anchin, réquisitionnée et vendue comme domaine nationale, conformément à la loi
du 5 Brumaire an V, à M. Luc Doazan de Valenciennes. -Procès-verbal et règlement des ventes
par adjudication des biens nationaux -Décomptes d’acquéreurs de domaines nationaux -Bail
-Inventaire des biens meubles et immeubles -Succession Doazan,... Toutes les pièces de ce dossier
sont de 1801 à 1808.

250 €
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