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1. ANCIEN REGIME. Plus de 80 lettres ou pièces, la plupart signées, XIIIe-XVIIIe siècle (qqs petits 

défauts). 250/300 

   Chartes du XIIIe et du XIVe siècle relatives à des terres ou vignes : arrentements, investitures, 

inféodation, reconnaissances, donation… Acte relatif au prieuré de Saint-Loup de Naud (1450). 

Contrat de mariage de Michel de SAINT-PHALLE, écuyer, baron de Saint-Vast d’Arras « a present 

appellé Franchise en Artoys », avec Jeanne de Fretel, dame de Saint-Loup de Naud (1482). Foi et 

hommage à la maison noble de ROMEFORT (1544). Lettres de conseiller d’État pour Claude de LA CROIX 

(1652). Lettres de provision de charge d’avocat en parlement de Rouen pour J.-B. Housset (1675). 

Extraits de registres paroissiaux, inventaires, sermon du petit Père André visant les jésuites… Note 

autographe signé de Louis-Auguste de Bourbon, duc du MAINE, sur une lettre de LE BLANC, relative aux 

chevaux de l’artillerie (1727). Cahiers d’inquisition et d’interrogatoire faits devant Louis Chapène, 

avocat au parlement de Toulouse, juge ordinaire et gruyer de Dourgne (1732-1736). Supplique au 

maréchal de Biron, doyen des maréchaux de France, et documents annexes (1743). État de la 

consistance et produit du duché de VILLARS (Bourgogne et Nivernais, 1772). Documents signés par 

Marc-Pierre de Voyer d’ARGENSON, Guillaume BOURRET (condamnation d’un maître dont la « nouvelle 

philosophie » n’a d’autre fondement que « sa propre convoitise », en Sorbonne 1691), Nicolas DUPRE 

DE SAINT-MAUR (intendant de Guyenne), LOUIS XVI (secr., contresignée par Amelot), Jean-François 

MELON (à J.-B. d’Albessard, président à mortier au parlement de Bordeaux), Tancrède chevalier de 

PLANTADE… Extraits de registres paroissiaux, inventaires, documents généalogiques, quittances, 

hymnes, etc. 

 

2. ANCIEN REGIME. Environ 200 pièces, XVe-XVIIIe siècle ; nombreux vélins (défauts). 200/250 

   Nomination d’arbitres (en latin, Tulle et Brive 1445) ; factums, conclusions, pièces de procédure, 

sentences, récépissés de greffe ; extraits de registres de parlement et de bailliages ; comptes, 

créances et reçus ; évaluations de biens, ventes et actes de déguerpissement ; inventaires (dont 

catalogue de la bibliothèque de l’évêque de Cahors, fin XVIe) ; contrats de mariage et 

d’administration ; constitutions de rentes ; oppositions et reconnaissances ; tailles et répartition de 

capitation ; documents concernant les villes de Saint-Flour, Vic-sur-Cère et Saint-Clément ; nombreux 

actes notariés… ON JOINT plus de 100 imprimés : Mémoires, Requêtes, Édits du Roi, etc., et 23 pièces 

de la Révolution ou du XIXe siècle. 

 

3. ARTOIS. MANUSCRIT, Etablissement des dignités et canonicats de l’Église de St Omer, XVIIIe s. ; in-fol. 

de 212 pages, sous cartonnage ancien usagé. 250/300 

   Intéressant manuscrit historique, avec, au dernier cahier, de nombreux blasons peints. 

   ON JOINT l’arbre généalogique, avec blasons coloriés, de Charles de LOPES GALLO, chevalier, baron de 

MALE, comte de MARCHEVILLE (parchemin in-plano, défauts). 
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4. ARTOIS. 9 liasses, dossiers ou pièces, XVIIe-XIXe s. 100/120 

   Titres de propriété de la famille LE ROY DE COCHOIS, et liasse de notes et documents sur leur 

propriété de DOUDEAUVILLE (1608-1796). 

   Petit dossier sur des inscriptions tumulaires : « magasin de la petite place » [Arras ?], Arques, 

Blendecques, Longuenesses, Zerdansques. 2 pièces concernant la famille de Beaufort (1683-1710), et 

doc. divers. 

 

5. ARTOIS et PAS-DE-CALAIS. Environ 60 documents ou liasses. 200/300 

   Lettres d’achat de la terre et seigneurie de LA JUMELLE et titres (1519, 3 vélins). 

   Dossier concernant le fief et la seigneurie du PLOUICH, et le village de BLARINGHEM (env. 35 

documents, 1544-1772), la plupart rapports et dénombrements. Plus 3 grosses liasses des pièces du 

procès devant la cour de Saint-Omer d’Emmanuel LESERGEANT, seigneur d’Isbergue, du PLOUICH et 

autres lieux, contre la dame Levasseur (1776-1779), qui voulait prendre le nom de la seigneurie du 

Plouich, et perdit le procès. 

   7 actes et pièces d’AIRE-SUR-LA-LYS (1575-1615). 

   15 documents concernant la famille de FIENNES, dont le testament de Maximilien et Charles-

François de Fiennes à Douai en 1656 (parchemins, XVIIe s.). 

   Testament d’Eugène CAUCHETEUR, seigneur du pays de LANGLE, Saint-Omer 20 mars 1733. 

 

6. ARTOIS et PAS-DE-CALAIS. Environ 30 dossiers, liasses et pièces, 1641-1871. 200/300 

   Dossiers et liasses concernant la terre et baronnie de Bayenghem (avec plan, et rapports de 

dénombrement), et les villes et villages de Heuchin, Muncq Nieurtet, Nordansquel, Rudausques, 

Saint-Martin au Laërt (et le château de Scadembourg), Terlinden (9 liasses), Wattringues, Wismes... 

 

7. Seigneurie d’AULNAY. Plus de 600 manuscrits ou pièces, XIIIe-XVIIIe siècle. 2.000/3.000 

   IMPORTANT ENSEMBLE D’ARCHIVES DE CETTE SEIGNEURIE (actuel département de Seine-Saint-Denis), qui 

appartint dès 1485 à la famille parlementaire LE CLERC DE COITIER (ou Cottier), puis après le 

mariage d’Isabelle Le Clerc avec Armand-Jacques de Gourgue, en 1669, à la famille de GOURGUE. 

[Armand-Jacques de GOURGUE (1643-1726) fut, au moment de son mariage, lieutenant général de la 

sénéchaussée de Guyenne ; il devint ensuite conseiller d’État, intendant de la généralité de Limoges, 

puis de celle de Caen, et obtint de Louis XIV de faire relever la baronnie d’Aulnay en marquisat. Deux 

lointains descendants en ligne directe furent encore, à la fin du XIXe siècle, maires d’Aulnay]. Nous ne 

pouvons donner ici qu’un rapide aperçu de ce fond d’un grand intérêt historique. 

A. DECRETS ET REGISTRES D’ENSAISINEMENT. * Décret d’adjudication rendu au Châtelet de Paris au profit de 

Jacques de Cottier, seigneur d’Aulnay (1563, 27 ff. in-fol. sur vélin, mq le premier f.) : une maison 
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avec dépendances et jardin sise au village de Gonesse, etc. * Registre des ventes et saisines des 

acquisitions faites au fief de la terre et seigneurie d’Aulnay, 1559-1565, signé à chaque entrée « J. Le 

Clerc dict de Coitier » (in-fol. de 227 ff.). * Décret du fief de NONNEVILLE, à la requête de la veuve de 

Jacques Le Clerc dit de Cottier, seigneur d’Aulnay (1586, in-fol. de 43 ff. sur vélin). * Registre 

d’ensaisinement du marquisat d’Aulnay, 1684-1742 : ventes, partages et adjudications par sentence 

(in-fol. de 109 ff., table nominative, couv. vélin). * Decret des terres scises à Aulnay vendües sur 

Dohin, 30 mars 1699 (environ 70 ff. in-fol. sur vélin) : décret et adjudication à M. de Gourgues de 

plusieurs pièces de terre sises à Aulnay. * Liasse de 7 actes d’échange entre les seigneurs d’Aulnay et 

les censitaires, 1701-1778. * 3 liasses de plus de 100 transactions et contrats, 1636-1674 : 

affirmations, constitution de rentes, quittances… 

 B. DOCUMENTS CENSITAIRES. * Registres des cens dus au seigneur d’Aulnay, à la 

Saint-Mathieu, la Saint-Rémi et la Saint-Martin, pour des « mazures », terres, fossés, moulins 

et prés (9 vol. in-fol., couv. vélin) : 1564 (avec table nominative) ; 1566-1584 (avec table) ; 

1584 (couv. déchirée, mouill.) ; 1585 (fortes mouill. et trous de vers) ; 1594 (avec table) ; 

1602 (8 cahiers avec lacunes, table nominative) ; 1609-1610 (avec table) ; 1642-1643 (avec 

table, fortes mouill.) ; 1657-1672 (incomplet, avec table). 
C. DECLARATIONS ET AVEUX. * Liasse de 35 déclarations de maisons, terres labourables, prés et 

héritages, au profit du seigneur d’Aulnay (1601-1639). * Déclaration des terres et héritages du 

marquisat d’Aulnay et fiefs en dépendance, dressée à la requête d’Armand Jacques de Gourgue 

(1679). * Recueil de déclarations établi par Hubert d’Heu, greffier et tabellion au bailliage et 

marquisat d’Aulnay (1703-1720, pag. 87-171). * Aveu et dénombrement de la terre, seigneurie et 

marquisat d’Aulnay, et des fiefs de Nonneville, Savigny et autres y réunis, leurs circonstances et 

dépendances, d’Armand Guillaume François de Gourgue, marquis de Vayres et d’Aulnay, président à 

mortier au Parlement de Paris, [entre 1763 et 1789] : détail du château et du domaine du marquisat ; 

héritages réunis au domaine faute de reconnaissance au terroir ; cens, rentes, champarts et autres 

redevances dus au marquisat ; droits de justice haute, moyenne et basse, de voirie, etc. 

D. BAUX. * Liasse de plus de 25 pièces sur vélin : baux à rente (ou grosses de baux) de maisons ou 

terres sises en terroir d’Aulnay (1414-1699). * Liasse de 75 pièces, la plupart sur vélin : baux à ferme 

ou à loyer de fermes, terres labourables, prés, moulins ou étangs sis en terroir d’Aulnay (1600-1649). 

* Liasse de 100 pièces sur vélin ou papier : baux à ferme ou à loyer de fermes, terres, moulins, la 

plupart au nom d’Armand-Jacques de Gourgues, ou sa veuve (1700-1749).  

E. JUSTICE. * Liasse de 40 ordonnances ou sentences du bailli d’Aulnay, du Châtelet de Paris séant à 

Saint-Denis, ou des Eaux et Forêts, relatives à des hommages non faits, des cens et rentes inféodés 

non payés, des ventes de bois illicites, etc. (1503-1596). * Registre du greffe du bailliage et 

châtellenie d’Aulnay (1624). 

F. PIECES ISOLEES. Plus de 200 pièces : foi et hommage, aveu et dénombrement rendus au Roi par les 

seigneurs d’Aulnay (1248) ; dénombrement de la terre d’Aulnay (1325) ; d’autres aveux et 

dénombrements (1367, 1373, 1450, 1476, 1497, 1599) ; déclarations du fief de Roissy (1457), 

hommages (1510, 1561) et aveux et dénombrements (1700, 1710) ; actes de vente ou d’échange à J. 

de Coictier ou de Cottier, seigneur d’Aulnay (1486, 1493, 1496) ; déclaration du fief de La Barre sis à 

Roissy (1540), arpentage (1598) et foi et hommage (1709) ; sentence criminelle du bailli d’Aulnay en 

faveur de la dame d’Aulnay, victime d’un vol (1549) ; nombreux extraits des registres du bailliage 

(1593-1672) ; arrêt de la Chambre des Comptes sur les foi et hommage portés au Roi par Jean Le 
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Clerc dit de Cottier, seigneur d’Aulnay (1599) ; inventaire après décès des biens de Louis Le Clerc de 

Cottier, seigneur d’Aulnay, à la requête de son gendre, Armand-Jacques de Gourgue (1679) ; 

sentences d’adjudication du Châtelet de Paris au profit d’Armand-Jacques de Gourgue (1681, 1699) ; 

nombreux échanges du même ; sentence des Eaux et Forêts relative aux ouvrages sur la rivière de 

Morée (1701), et acquiescement par la veuve de Guillaume de Lamoignon ; requête d’Armand-

Jacques de Gourgue devant le Parlement, en réponse à celle présentée au nom du duc de Bourbon et 

Georges Gougenot, tuteur des enfants mineurs de feu le duc, au sujet d’un fief qui relève du 

marquisat d’Aulnay (1717) ; inventaire du château d’Aulnay après le décès d’Armand-Jacques de 

Gourgue (1726) ; plus de 60 déclarations faites pour satisfaire aux lettres de terrier (1763-1764) ; etc. 

ON JOINT 8 imprimés : factums, requête, sentence, brevet et lettres patentes, XVIIe-XVIIIe siècle. 

 

8. Pierre-Jean de BÉRANGER (1780-1857). MANUSCRIT autographe, [Dernières Chansons, 1852] ; un 

volume petit in-4 de 231 pages, rel. maroquin brun. 2.000/3.000 

   RECUEIL COMPLET DES DERNIERES CHANSONS DE BERANGER, rassemblant 96 chansons, composées entre 

1834 et 1851 et « corrigées aussi bien que je le puis faire », comme l’écrit l’auteur à l’éditeur, le 25 

juin 1852. Ce manuscrit a été soigneusement mis au net, chaque poème commençant en bonne page 

après une page blanche ; tous comportent une indication liminaire de leur recueil d’origine (« Recueil 

1838 à 40 », etc.), et souvent une ou plusieurs notes explicatives de l’auteur. Ce manuscrit comporte 

les pièces suivantes : Plus de vers, Un ange, Le Phénix, Les Chansonnettes, Les Fourmis, Le Baptême, 

L’Égyptienne, De profundis, La Prisonnière, Adieu Paris !, Mon jardin, Le Cheval arabe, La Rose et le 

Tonnerre, Au galop !, Ascension, L’Aigle et l’Étoile, Ste Hélène, La Leçon d’histoire, Il n’est pas mort, 

Madame Mère, Dix-neuf août, Les Oiseaux de la Grenadière, Le Matelot breton, Danse métaphysique, 

Le Tambour major, L’Officier, Une idée, La Couronne retrouvée, Je suis ménétrier, Les Ailes, Le 

Chasseur, La Rivière, Bondi, Vermine, Panthéisme, La Syrène, Les Bois, Le Merle, La Jeune Fille, Les 

Gages, La Tourterelle et le Papillon, La Guerre, Güttemberg, Les Vendanges, L’Argent, Avis, La Pluie, 

Retour à Paris, Les Grands Projets, La Fille du Diable, La Petite Bouquetière, Les Voyages, Le Saint, Les 

Violettes, La Pâquerette et l’Étoile, L’Apôtre, Mes craintes, La Fée aux rimes, Le Postillon, Les Défauts, 

Le Rosier, L’Oiseau Fontaine, Mon carnaval, Leçon de lecture, Notre globe, Le Dieu Jean, St Napoléon, 

Le Jongleur, Couplets détachés, Le Pactole, L’Olympe ressuscité, Les Papillons, La Dernière Fée, Le 

Savant, Plus d’oiseaux !, Mon ombre, La Colombe et le corbeau du Déluge, Ma canne, Les Tambours, 

Histoire d’une idée, Les Bénédictions, La Reine, Enfer et diable, Rêve de nos jeunes filles, Le Corps et 

l’âme, La Nourrice, Le Septuagénaire, Mes fleurs, L’Avenir de nos beaux esprits, La Belle Fille, La 

Prédiction, L’Or, La Maîtresse du roi, Le Chapelet du bonhomme, Le Premier Papillon, Adieu. 

   ON A RELIE EN TETE 11 L.A.S. et 4 P.A.S. de Béranger à son éditeur PERROTIN, Tours, Passy et Paris 1838-

1852 (24 p. formats divers). Cette correspondance permet de suivre l’histoire des Dernières 

chansons, qui seront publiées en 1857 chez Perrotin. Elle témoigne aussi de la grande cordialité qui a 

marqué la relation entre le poète et son éditeur. 5 septembre 1838, exposé des précautions prises 

pour garantir à Perrotin la propriété des chansons que Béranger pourrait faire avant sa mort, en 

échange d’une rente viagère, et liste des 25 chansons qu’il lui adresse… 29 novembre 1839, envoi de 

14 nouvelles chansons (dont liste), et promesse de mettre la dernière main à une notice sur sa vie : 

« cette besogne ne me sourit guère »… 20 juillet 1842, liste des chansons faites depuis un an, et 

instructions sur la conduite à tenir en cas de son décès… 15 mars 1844, envoi de chansons pour être 
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déposées chez le notaire : « J’ai commencé un nouveau cahier ; je ne sais si je le remplacerai, car 

l’âge ralentit mon travail à ce point, qu’il me semble que bientôt les vers me manqueront. Ce qui me 

console, c’est que je vous ai promis un volume à ma mort, et qu’avec les 7 chansons que je vous 

donne aujourd’hui, le total doit être de 74 »… 18 août 1846, envoi de 8 chansons nouvelles à déposer 

chez le notaire : « nous voici arrivés au nombre de 86 »… – « Je remets cette seconde copie de mes 

chansons inédites, au nombre de 86 plus deux couplets détachés, à Perrotin […] pour qu’il en fasse, à 

ma mort, l’usage qu’il jugera convenable, suivant les actes passés entre nous »… 19 décembre 1846, 

récapitulatif de leur marché, avec éloge des bons procédés de l’éditeur : « vous n’avez cessé de me 

prodiguer les soins dispendieux, les attentions délicates d’un dévouement que je puis appeler filial » ; 

Béranger voit « une espèce de glorification artistique » dans la magnifique édition annoncée… 21 

juillet 1847, envoi de 5 chansons à déposer chez le notaire… 28 juillet 1847 : « Ces six cahiers de 

chansons inédites appartiennent à M. Perrotin, mon éditeur. […] En cas de mort, les lui remettre sur 

le champ »… 24 septembre 1848 : « Ces chansons au nombre de 83, distribuées en 7 cahiers par 

ordre de date, appartiennent à Perrotin, en vertu des arrangemens pris ensemble, ainsi qu’une 

préface […] qu’on trouvera dans mon secrétaire. Aucune réclamation ne peut être faite à mon 

éditeur »… 12 juin 1851, recommandations pour l’impression ; Béranger a ôté du recueil la chanson 

Le Petit Enfant, « trop mauvaise, malgré les heureux souvenirs qu’elle me rappelait »… 25 juin 1852, 

envoi de l’ultime copie. « Surtout, recourez à mon ami Joseph Bernard, qui par les conseils qu’il m’a 

donnés, peut mieux que qui que ce soit revoir les épreuves »… Etc. 

   ON JOINT un recueil manuscrit de chansons classées chronologiquement, de 1833 à 1865 (350 pages 

petit in-4, cartonnage). 

 

9. BERRY. Environ 50 documents, 1521-1829. 150/200 

   Important dossier sur la famille de BRIDIER, seigneurs de FOURNOUX, famille alliée aux Bonneval : 

contrats de mariage, transactions, ventes et baux, actes de baptême, quittances, constitutions de 

rente, jugement, radiation de la liste des émigrés, inventaire après décès, etc. On joint un dossier de 

8 pièces concernant la paroisse de LANTAUT (Cher), paroisse des Bridier. 

 

10. BERRY. Environ 40 documents, 1551-1819. 150/200 

   Dossier concernant la famille de BONNEVAL et celle des GAZEAU, seigneurs de LA TOUR : note 

généalogique, contrats de mariage, procédures, principalement au bailliage d’ISSOUDUN, etc. 

 

11. BERRY. Environ 30 documents ou liasses, XVIe-XVIIIe s. 200/250 

   Dossier concernant les familles MARTIN DE BIENCOURT et MARTIN DU VERNET : inventaire des titres de 

noblesse produits par Sylvain Martin seigneur du VERNET et de BEAUFORT, avec écu colorié ; ventes, 

procès et jugements, contrats de mariage, transactions, certificats de service et congés, inventaires 

de titres de noblesse, etc. 
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12. BERRY. Environ 30 documents, XVIe-XVIIIe s. 100/150 

   Documents concernant Issoudun et le bourg de Marsay ; l’église de Saint-Palais (Cher) ; etc. 

 

13. BORDEAUX. 2 TESTAMENTS manuscrits, Bordeaux 20 octobre 1596 et 3 février 1670 ; un cahier de 14 

feuillets plié en deux avec restes de sceaux de cire rouge, et un double feuillet plié et cousu d’un 

ruban noir scellé par 8 sceaux de cire rouge. 100/150 

   Le premier testament a été ouvert et consigne les dernières volontés du notaire Aubin DONAS, 

rédigé et signé par lui ; il porte les signatures de 7 témoins, dont le notaire royal Peyron. Le second 

testament, resté clos, est celui de Jean BOURDENAVE, docteur en médecine ; il porte, outre celle du 

testateur, les signatures de 8 témoins, dont le notaire royal Despiet. 

 

14. BRETAGNE. 55 lettres ou pièces, la plupart L.A.S., L.S. ou P.S., XVIIe-XIXe siècle. 200/300 

   Aveux et déclarations (parcelles de terre, sillons), 1672-1746, dont un fourni au prince Henry de 

Lorraine, prince de Lambesc, gouverneur d’Anjou, par J.-M.-Fr. DU PARC, marquis de LOCMARIA et du 

Guerrand (1725), et un de la tutrice de celui-ci, Marie-Thérèse Du Parc, ci-devant fille d’honneur de la 

Reine (1714). Inventaire de communications, seigneurie du PLESSIS-GAUTRON (1725). Capitation de la 

noblesse, évêché de Quimper (1750). Pétition du Conseil général de Saint-Servan au directoire du 

district de Saint-Malo (1790). États de recettes de la seigneurie Du Plessis-Gautron (1714), et des 

terres de Tréléver (1789, 1804). Rentier de TRELEVERN (1809). Correspondance d’affaires à M. 

Delalande Calan père, propriétaire à Plélo (Empire). Lettres de Léon THIESSE, sous-préfet de Brest 

(1830-1831). Etc. 

 

15. CHERBOURG. 6 manuscrits ou pièces, XVIIIe-XIXe siècle. 400/500 

   Plan de Cherbourg port sur la Manche en Normandie, par le comte de COURTEBOURNE, août 1753 (44 

x 58 cm, BEAU PLAN dessiné plume et aquarelle). Vue, perspective du départ du 1er cône et de la ville de 

Cherbourg avec ses environs, gravé par GENTOT, du régiment de la Reine-Infanterie à Cherbourg 

[1784 ?] (in-plano, répar.). Essai sur la fortification permanente. Deuxième mémoire, par JAVAIN, 

lieutenant colonel du génie, et Mémoire descriptif sur la construction et la manière de sustenter des 

fourneaux à rougir les boulets, par le même, Cherbourg octobre 1821 (2 cahiers in-fol. de 37 et 15 p.). 

Installation de signaux sur les côtes à l’est et à  l’ouest de Cherbourg, depuis le cap de la Nougue 

jusqu’au cap de la Hague, rapport signé par trois membres de la Commission spéciale nommée par le 

préfet maritime : le vicomte de Kersauson de Pennandreff, capitaine de frégate, V. de Geffrier, 

lieutenant de vaisseau, et Renoust des Orgeries, ingénieur des travaux hydrauliques (cahier in-fol. de 

9 p.). « Triangulation relative à l’enceinte du port de Cherbourg », dessin coté à la plume, 1834 (in-

plano). 

 

16. DIVERS. Environ 30 documents, XVe-XIXe s. 120/150 
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   Actes et documents divers (plusieurs sur parchemin), concernant notamment le comté de Namur 

(liste des 12 chanoinesses de Moustiers-sur Sambre avec armoiries, 1549), l’abbaye d’Anchin (Nord), 

le régiment du prince de Condé, Paris, la Haute-Marne, le Bourbonnais, la Bourgogne, etc. ON JOINT 

un gros ensemble de fiches et notes généalogiques (XIXe s.). 

 

17. DIVERS. Environ 60 documents, la plupart imprimés, XVIIIe-XIXe s. 100/150 

   Affiches et placards : convois et inhumations (1717-1834), ventes (1175-1876), spectacles (1797-

1803), règlement (boulangerie) ; documents concernant des obsèques, l’économie et le commerce, 

des procès ; reçus, journaux et brochures, etc. 

 

18. DIVERS. Environ 175 lettres ou pièces, XVIIIe-XXe siècle. 200/250 

   Documents signés par des écrivains, savants ou personnages politiques : Hippolyte Abraham-

Dubois, Ferdinand Barrot, Gustave de Beaumont, Pierre-Marie Taillepied comte de Bondy, Hugues 

Croizet, Antoine Dubois de Riocour, Laurent-François Feuillet, Jean Hély d’Oissel, Edme-François 

Jomard (à Amaury-Duval), Daniel Kieffer, Georges La Flize, Armand Lebailly, Noël Lefebvre-Duruflé, 

Élisabeth de Mac Mahon, Just Muiron, Louis-Philippe d’Orléans comte de Paris, Louis-Charles de 

Saint-Martial, Jules Simon, Édouard Turquety… Acte de vente de l’office de premier huissier garde-

concierge buvetier de la cour des comptes, cour des aides et finances de Normandie (1778). Brevet 

pour la décoration de la Garde nationale de Paris (1816). Brevet de chevalier de la Légion d’honneur 

(griffe de Louis XVIII, contresigné par Macdonald, 1818). Dossier de plus de 60 documents relatifs aux 

créances espagnoles à la charge de la France par des traités entre le Roi de France et les souverains 

alliés (Restauration)… Procès-verbal d’élection de sous-officiers de la Garde nationale de Paris (1832), 

passeport (1857). Placard sur le plébiscite de 1870. Rapport d’un caporal-infirmier sur son 

internement en Allemagne (1915). Communiqué aux Juifs allemands (en allemand et en hébreu). 

Instructions et circulaires administratives, prospectus, prières d’insérer, etc. Plus un dossier joint de 

coupures de presse. 

 

19. [Victor-Marie, duc d’ESTRÉES (1660-1737) vice-amiral, maréchal de France et ministre]. 27 L.S. (dont 

certaines L.A.S.) à lui adressées, 1693-1704 ; plus de 55 pages in-4 brochées sous couv. cartonnée.1.000/1.200 

   * Louis Phélypeaux, comte de PONTCHARTRAIN, contrôleur des Finances et secrétaire d’État à la 

Marine (7, 1693-1697) : recommandations de secret pour les expéditions de la Marine, attention 

prêtée par le Roi à ses soupçons d’espionnage à Toulon, préparatifs pour l’interception du convoi de 

Smyrne escorté par les Anglais et les Hollandais (bataille navale au large de Lagos, Portugal, en juin 

1693), envoi de brevet de lieutenant général, ordre de réjouissances à Toulon pour la paix conclue 

avec le duc de Savoie, allusions aux maréchaux Jean d’Estrées et de Tourville, Duras, Lorges… « Le Roi 

n’aime point les contestations, l’idée d’un esprit difficultueux lui fait peine » (20 avril 1693)… 

   * Jérôme PHELYPEAUX, comte de MAUREPAS et de PONTCHARTRAIN, membre du conseil des prises, fils et 

successeur du précédent (10, 1696-1704) : recommandation de demander une escadre à S.M., 
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représailles après la prise de deux frégates par des armateurs génois, envoi de la commission pour 

commander les galères à Toulon, récapitulatif d’instructions pour l’intendant de la Marine à Toulon, 

M. de Vauvré, exposé des considérations qui ont fait renoncer à faire attaquer Villefranche… Etc. 

   * Vincent de SALABERRY, officier de marine, futur vice-amiral (4, 1695) : intentions du Roi quant aux 

commandements à Marseille et à Toulon, recommandation de répondre à M. d’Argenson, 

instructions relatives à un projet… Plus une de LATOUCHE, à qui Salaberry a fait voir son projet… 

   * Louis-Alexandre de Bourbon, comte de TOULOUSE (1696) : approbation donnée au règlement 

d’une querelle entre deux officiers, et remerciements pour un envoi de la prise de Céphalonie… 

   * Jean-Baptiste COLBERT, marquis de TORCY, ministre d’État (1703) : longue lettre évoquant la guerre 

de Succession d’Espagne et l’éventuel emploi de l’abbé d’Estrées comme ambassadeur ; 

recommandation d’un ancien page du maréchal d’Estrées… 

   * D’autres lettres du S. MIGNON, premier commis du marquis de Torcy, de François BEGON, commis 

du trésorier de la Marine ; et à la fin, 10 l.a.s. ou l.s. du marquis de TORCY au cardinal et diplomate 

César d’ESTREES, oncle de Victor-Marie. 

   Ancienne collection Thomas PHILLIPPS (Sotheby’s 28 juin 1976, n° 4136). 

 

20. ÉVENTAIL. Éventail avec 97 signatures autographes, [vers 1875-1880] ; 30 cm, peau de vélin sur 

lames de bois, au chiffre AB en métal argenté. 700/800 

   97 signatures de peintres : Bonnat, Cabanel, Carolus-Duran, Charles Garnier (avec cœur percé d’une 

flèche), Gérôme, Hébert, Robert-Fleury père et fils ; écrivains : About, J. Aicard, Augier, Becque, J. 

Claretie, Coppée, Déroulède, C. Doucet, Du Camp, Dumas fils, Feuillet, Lud. Halévy, A. et H. Houssaye, 

Labiche, Legouvé, Maquet, H. Martin, Mignet, Pailleron, Renan, Sandeau, Sardou, Sully-Prudhomme, 

Taine, Zola ; musiciens : Delibes, Gounod (avec pensée), Guiraud, Massenet, G. Nadaud, Paladilhe ; 

hommes politiques, militaires et personnalités diverses : A. Arago, duc d’Aumale, M. Berthelot, J. 

Bertrand, Broglie, Canrobert, Dufaure, F. de Lesseps (avec pensée en latin), J. Simon, etc. Au verso, 

signatures de Victor Hugo, Louis Pasteur, Émile et Paul Deschanel, et Pierre Loti. 

 

21. GARDE NATIONALE DE PARIS. Plus de 160 lettres ou pièces (L.A.S., L.S. ou P.S.), la plupart adressées 

au général Jean-Joseph DESSOLLE, major général de la Garde nationale sédentaire de Paris ou à son 

aide-major général, le général comte Anatole de MONTESQUIOU, inspecteur général des conseils de 

discipline de la Garde, 1814-1815. 500/600 

   États nominatifs des conseils de discipline. Extraits de règlements, de procès-verbaux et de 

registres de délibérations des conseils de discipline. Explications des conseils de discipline de leurs 

jugements. Certificats de service. Lettres de réclamation, supplique, demande de grâce. Rapports. 

Documents signés par des officiers, hommes politiques et administrateurs tels que : Alexandre Allent, 

Alexandre de Boisgelin, Henry de Brevannes, Charles-Félix de Choiseul-Praslin, Gabriel de Choiseul-

Stainville, Benjamin Delessert, Jean-Joseph Dessolle, Édouard Dufougerais, Pierre-Claude Dufresne de 

La Chauvinière, Antoine-Amédée de Fraguier, Froidefond du Chatenet, Louis de Girardin, Jacques de 
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Guerry de Beauregard de Hillerin, François Jaubert, Mathieu de Montmorency, Guy d’Auberjon de 

Murinais, Aymard-François de Nicolaï, Étienne-Denis Pasquier, Charles Seydoux, Louis-Charles 

Thibon, Guillaume Villot… 

 

22. HISTOIRE DE FRANCE. MANUSCRIT, 1750 ; volume petit in-4 de 720 pages environ, rel. de l’époque 

basane fauve, titre au dos (rel. abîmée). 300/400 

   Copie de documents diplomatiques ou judiciaires du milieu du XVIe siècle au milieu du XVIIe. Le 

volume est l’œuvre de plusieurs mains, daté à la fin du 11 décembre 1750. Certains de ces 

documents ont pu être copiés d’après les recueils des collections de Dupuy ou de Brienne, à la 

Bibliothèque du Roi. Y figurent : Negociation de M. de Morintru a Genève 1631 (p. 1-28) : instructions 

du Roi, correspondance et propositions du diplomate. Negociation de Mr de St Sulpice en Espagne (p. 

29-284) : mémoire de l’évêque de Limoges, ambassadeur en Espagne auquel succéda Jean Ébrard, 

seigneur de Saint-Sulpice (1561) ; instructions, propositions et dépêches diplomatiques (1562-1566), 

entre Saint-Sulpice, Charles IX et Catherine de Médicis, régente et reine mère ; relation de « Ce qui 

s’est passé en la reception d’Elisabeth reine d’Espagne fille de Henri II roi de France en 1565 à 

Bayonne » ; plus quelques pièces de M. de Fourquevaux (1566). Procès fait à Louis d’Alegonia 

seigneur de Merargues gentilhomme provençal en 1605 (p. 285-298) : affaire de lèse-majesté. 

Emprisonnement et arrest des ducs de Lerme et Roderic Calderon, leurs raisons pour se justifier en 

1619. Et autres recherches curieuses faites en Espagne en 1621 (p. 298-377) : accusation 

d’empoisonnement (notamment de la feue reine d’Espagne et du fils du duc de Savoie), et précisions 

sur la cour du Roi catholique. Relation de ce qui s’est passé tant devant le siege de Fontarabie, qu’a la 

levée d’iceluy et Relation de Monsieur le duc de La Vallette de ce qui s’est passé a Fontarabie en 1638 

(p. 378-405), avec copie de la table des matières du volume d’où sont tirés ces trois manuscrits. 

Procès faict à Ravaillac (p. 406-435). Procès criminel fait à Henry de Montmorency pair et marechal 

de France 1632 (p. 435-500), pour s’être associé à la rébellion de Gaston d’Orléans : arrêt, 

dépositions, « dernier adieu » du condamné. De l’éducation du prince par M. le duc d’Angoulême (p. 

501-542), essai en 9 chapitres dont nous n’avons pas trouvé trace par ailleurs, mais provenant d’un 

volume qui donnait aussi les documents suivants : Discours d’une trahison, attentée contre le Roy et 

descouverte en l’an 1604. Conspiration de la marquise de Verneuil (p. 542-546), et Procez criminel fait 

par la Cour de Parlement [à] Monsieur le comte d’Auvergnes au sieur d’Antragues et à la marquise de 

Verneuil et à Thomas Morgan anglois ès années 1604 et 1605 (p. 546-728) : intrigues d’une ancienne 

maîtresse d’Henri IV, son père et son demi-frère. 

 

23. INFANTERIE. RECUEIL MANUSCRIT de 227 pièces à annexer à un historique du 31e Régiment d’Infanterie 

de ligne, [XIXe siècle] ; in-fol. de 490 pages, rel. demi-toile noire à coins, étiquette papier imprimée 

collée au dos. 100/150 

   Recueil de documents copiés aux Archives historiques du Ministère de le Guerre pour étayer un 

historique de ce 31e régiment créé en 1610 comme régiment de Castelbayard, et connu ensuite par 

le nom de ses colonels successifs : régiment de Montausier, Uzès, Gondrin, etc. Le volume renferme 

des états de services, ordres de bataille, extraits de revue ou de relations historiques, états de 

troupes ou d’officiers, contrôles de routes, ordonnances, règlements etc. La première pièce est un 
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extrait des états de services d’Hector de Saint-Maure, baron de MONTAUSIER, mort en 1635, et la 

dernière, un bulletin du lointain successeur de Montausier, le général SCHAUENBURG, commandant en 

chef de l’Armée d’Helvétie à Brune, commandant en chef l’Armée d’Italie, 1798… 

 

24. ITALIE. 2 LETTRES DE MAITRISE EN CHIRURGIE, Rome 1er et 2 mai 1725 ; 2 volumes in-8 et petit in-4 

maroquin rouge, plats ornés d’une dentelle dorée et fleurons aux coins, sceaux de cire pendants 

dans leur boitier, le second volume aux armes pontificales sur le plat sup. 250/300 

   Beaux diplômes décernés à Joseph Denis MARCHALDOT de Bulgnéville (Vosges). Cahiers de vélin 

réglés et calligraphiés en partie en lettres dorées avec lettrines enluminées, le second s’ouvrant sur 3 

feuillets avec ARMOIRIES dessinées à l’encre (armes du Pape, du duc de Lorraine, et de l’archevêque de 

Thessalonique) et bordures décoratives peintes. Nombreuses signatures, dont l’archevêque de 

Thessalonique Zosimus Valignanus, les médecins Stanislas Omarischi et G.M. de Fieschi, Jean-Claude 

Sommier archevêque de Césarée… 

 

25. Francis JAMMES (1868-1938). L.A.S., Orthez 6 janvier 1919, [à RACHILDE] ; 2 pages in-fol. 250/300 

   BELLE LETTRE A L’AUTEUR DE DANS LE PUITS, OU LA VIE INFERIEURE, 1915-1917 (Mercure de France, 1918). 

« Vous n’êtes guère tendre que pour Pierrette, le bon compagnon, votre fille et les ratons » ; mais il 

la devine excellente. « Déjà ne vous révoltez point, pensant que peut-être je veux vous christianiser 

en vous faisant jouer le rôle du guillotiné par persuasion. Je ne veux rien distraire à mon profit de 

cette sorte d’animalité préhistorique par vous revendiquée. En bonne théologie, elle se nomme la 

nature humaine. Et seuls Rousseau et ses disciples prétendirent y avoir échappé. Vous êtes bien trop 

naturelle pour dire comme eux. Quant à moi je vous avoue l’avoir souvent ressentie, et, si je lutte 

contre elle en communiant chaque fois, c’est que je me méfie “du premier mouvement”. Je ne rends 

pas toujours le prochain très heureux »… Il ose à peine lui faire part des grandes qualités de son livre, 

après l’avoir relu, et se borne à féliciter son ami Alfred Vallette, et elle-même, pour le bonheur qu’ils 

se donnent, « bonheur qui vous a permis de mettre tant d’esprit, de charme et d’art dans la Vie 

inférieure. Que si, parfois, je suis blessé par ce qui m’est si cher et que vous maltraitez, je me dis que 

vous aimez tant les humbles créatures – vous avez fait un si admirable poème grec sur la chèvre ! – 

que le Pauvre d’Assise interviendra, je l’en prie de tout mon cœur, pour vous arracher aux griffes du 

démon et de la “femme fantôme” »… 

 

26. Émilie-Louise de Beauharnais, comtesse de LAVALETTE (1781-1855) nièce de Joséphine, elle favorisa 

l’évasion de son mari condamné à mort. L.A.S. « Beauharnois de La Vallette », 21 mars ; 1 page et 

quart in-8 (portrait joint). 100/150 

   Elle sollicite une place de Contrôleur dans le département des Landes pour le fils de M. GALATOIRE, 

directeur des contributions dans le même département, qui se trouve vacante ; ce serait rendre 

service « à une famille nombreuse et que je désire voir heureuse »… 
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27. LITTERATURE. 32 lettres ou manuscrits autographes, la plupart L.A.S., XVIIIe-XXe siècle (cachets de 

collection). 200/300 

   Émile Augier, AURIANT (manuscrit sur Darien, manque la p. 1), George AURIOL, Théodore de BANVILLE 

(sur Nice française), Henri Barbusse (à Jules Bois), Armand Bertin, Bocage, Henri Boulard (au citoyen 

Méjean), Raymond Christoflour (2), Georges Duhamel, Louis Gillet, GYP (2 à Laurent Tailhade), Arsène 

Houssaye (2), Jules Janin, Alphonse Karr, Henri de La Messelière, Léo Larguier, Paul Margueritte (2), 

Joseph Méry, Paul Reynaud, Charles Sainte-Beuve, Auguste Vacquerie, Marc-Étienne de Villiers du 

Terrage (parlant de ses travaux sur les registres des parlements, 1799), etc. ON JOINT un gros dossier 

d’imprimés, extraits de catalogues et coupures relatifs à Gide. 

 

28. LITTERATURE. 53 L.A.S., et 7 cartes de visite autogr., la plupart adressées à Jules BOIS. 250/300 

   Paul Adam, Octave Aubry, Auguste Bailly (sur Les Chaînes du passé), Henry Bataille (sur la création 

du Flambeau), René Benjamin, Augustin Cabanès (2), Jules Cambon, Francis de Croisset (demande de 

soutien électoral), Julia A. Daudet, Maurice Dekobra, Lucien Descaves (sur Dingley, l’illustre écrivain 

des Tharaud), Léon Dierx, Henri Duvernois, Émile Faguet (« vos vers sont exécrables, absolument »), 

Félix Fénéon (pour La Revue blanche), Abel Hermant (recommandant Maurice Levaillant), Paul 

Hervieu, Edmond Jaloux, Francis Jammes (2), Gyp, Gustave Le Bon, Simone Le Bargy (2), Jules 

Lemaître, Gaston Le Révérend (7), Pierre Loti, Victor Margueritte, Max Nordau (félicitations sur 

Hippolyte couronné), Anatole de Monzie, Georges Ohnet (2), Raymond Poincaré (2), Marcel Prévost, 

Odilon Redon, Henri de Régnier (3), Jean Richepin (2), Georges Rodenbach, Auguste Rodin, Edmond 

et Rosemonde Rostand, Victorien Sardou, Édouard Schuré (démarche auprès de Firmin Roz), Marcel 

Schwob (annonçant Le Roi au masque d’or), Sully-Prudhomme (2), etc. 

 

29. LITTERATURE. Environ 160 lettres, pièces ou manuscrits, la plupart L.A.S. à Léon DESCHAMPS ou Karl 

BOES, à La Plume. 250/300 

   Mme AUREL (7), Marcel Batilliat, Léon Bazalgette, Jean Carrère (photo dédicacée), Charles Chatel, 

Rodolphe Darzens, Jacques Daurelle (8), Albert DELPIT (11 poèmes), Émile Despax (4), Pierre Dufay 

(5), Marguerite Durand, Francis Éon, Paul Fort, Remy de Gourmont, B. Guiraudeau (sur Rodin), Frantz 

Jourdain (2), Jean Jullien (3), Maurice Le Blond (2), Maurice Lebon, Alphonse Le Lorrain (2), Marcel 

Lenoir (2), Henri Lévy-Bruhl, Louis Malteste (2), Valentin Mandelstam (2), Georges-Armand Masson 

(12), Alexandre Mercereau (2), Mario Meunier, Paul Milliet, Ettore Modigliani (5), Henri Mondor (6), 

Alphonse Osbert, Edmond Pilon (2), Magdeleine G. Pioch, Armand Point (3), Yvanhoé Rambosson (2), 

René Renoult (2), Léon Riotor, Han Ryner, Édouard Schneider, Paul Souchon, Siegfried Trebitsch (5), 

Alfred Vallette, Paul Vérola, Pierre Villetard (contrat), Jean Viollis, William Vogt (photo dédicacée), 

etc. 

 

30. LORRAINE. 6 PARCHEMINS signés, avec sceaux cire pendant sur queues, 1554-1663 (qqs sceaux brisés).400/500 
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   Lettres de non-préjudice au sujet d’aides, signées par Nicolas de Lorraine comte de VAUDEMONT 

(1554), par HENRI II de Lorraine (2, 1619), par CHARLES IV de Lorraine (1626). Prestation de serment de 

CHARLES IV de Lorraine à son avènement à la Couronne, signée par Charles IV (1626). Lettres de 

reprise de fief par Paul de Ludre comte d’AFFRIQUE procureur de la dame Claude des Salles tutrice de 

Jean et Henry de Ludre ses enfants et ceux de feu le sieur Jean de Ludre comte d’Affrique, signées 

par CHARLES IV (1663). 

 

31. LORRAINE. 6 P.S., 1555-1602 ; 270 pages in-fol. en 6 cahiers. 250/300 

   États des rentes, dépenses et recettes des terres et dépendances de feu Nicolas de LUXEMBOURG, 

seigneur de FLEVILLE et d’OFFROICOURT, de son vivant chevalier et capitaine de Nancy, signés par lui 

(1555). – 4 comptes des revenus de la seigneurie de PARROY pour Barbe de LUXEMBOURG, veuve de 

messire Jean de LUDRES, et signés par elle (1560, 1575, 1584 et 1585). Compte des revenus de la 

même seigneurie pour Henri de Ludres, fils de la précédente, et signé par lui de son nom et de celui 

de sa femme, née Gournay (1601). 

 

32. Procès de LOUIS XVI. Environ 250 imprimés ; in-4 ou in-8. 150/200 

   BEL ENSEMBLE. Recueil des pièces justificatives de l’acte énonciatif des crimes de Louis Capet : pièces 

comprises au premier et au second inventaire. – Second recueil. Pièces justificatives des crimes 

commis par le ci-devant Roi. Premier cahier […] par VALAZE. – Troisième recueil… (2 tomes). – Opinions 

des députés et Rapports à la Convention Nationale. – Appels nominaux faits dans les séances des 15 

& 19 janvier 1793. – Jugement de Louis Capet, condamné à mort, sans sursis, par les représentans du 

Peuple souverain. 

 

33. Pierre LOUŸS (1870-1925). 4 L.A.S., 1907-1910 et s.d. ; 10 pages in-8. 250/300 

   2 décembre 1907. Il n’approuve pas les théories du journaliste, ni celles qu’il lui prête : « je suis 

étranger au système moral que vous attaquez »… Paris 26 septembre 1908, [à Gustave LEFEBVRE, 

archéologue dans la Moyenne Égypte]. Il apprend par Le Temps sa découverte d’inscriptions 

reproduisant un acte officiel de la reine Bérénice IV accordant le droit d’asile à un temple du dieu 

Pnéphéros, et il indique son intérêt ancien pour la Basilissa : « J’ai eu des torts envers elle il y a une 

quinzaine d’années à l’époque où elle était la souveraine la moins connue du monde antique »… 25 

janvier 1910, au directeur du journal La Giovane Italia, à Milan. Réponse à une enquête. Comme 

étranger, il ne se reconnaît pas le droit d’exprimer une « opinion de principe », mais en dehors de 

tout esprit de parti, « c’est une terrible opération chirurgicale que vous voulez faire subir à votre 

pays. Lorsqu’on ampute un blessé, l’opération réussit toujours ; mais parfois le malade meurt le 

lendemain. Dans ce cas, nos chirurgiens ont coutume de dire que le malade est mort guéri. Si vous 

expulsez le Pape, vous obtiendrez facilement le résultat que vous espérez ; mais vous tuerez la ville 

de Rome qui est le cœur de votre nation »… S.d., à un critique, qui semble représenter les 

civilisations mortes avec des couleurs plutôt empruntées à son imagination : « Avec la même 

imagination vous combattez des idées qui ne sont pas les miennes et que vous m’attribuez 
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néanmoins comme cette théorie de l’amoralité qui m’est absolument étrangère et antipathique ; – 

comme cette boutade d’un personnage secondaire d’Aphrodite, trait de caractère et de rôle que 

vous transformez en principe d’auteur […]. Il me semble donc qu’il n’y a entre nous aucun terrain de 

discussion puisque je ne suis d’accord, ni avec vous, ni avec vos adversaires »… 

 

34. Famille de LUDRE. 65 manuscrits, lettres ou pièces, certaines sur vélin, XIIIe-XVIIIe siècle. 600/800 

   BEL ENSEMBLE D’ARCHIVES de cette seigneurie de Lorraine située dans l’actuel département de 

Meurthe-et-Moselle. Titres de propriété (1291-1343, le second avec sceau cire verte). 

Reconnaissance de dette, jugement et quittance justifiant de la filiation Ferry de Ludre-Jean de LUDRE 

(1362-1377). Quittance au nom de Jean de LUDRE, avec sceau cire brune aux armes des ducs de 

Lorraine (1386). Grosse d’un contrat de vente de terres, sujets, tailles etc. à Jean de Ludre, chevalier, 

et sa dame, avec sceau cire verte (1378). Testament de Colard de LENONCOURT (1471). Liasse de 

documents relatifs à la succession de Ferry de Ludre, mort en 1518. Titre de reprises de foi et 

hommages vendus par Jean de Ludre à Marguerite de NEUFCHATEL (1525). Grosse d’un contrat de 

vente de terres, maisons etc. par Barbe de Ludre, veuve de François de Héraucourt, à Jean de Ludre, 

chambellan de Charles duc de Lorraine, avec sceau cire verte (1571). Serment de CHARLES IV à son 

entrée dans Nancy, certifié par deux notaires apostoliques (1626). Procès-verbaux des assises des 

trois états du duché (1519-1627). Grosse et copie du contrat de mariage de Jean de Ludre et dame 

Claude des SALLES (1640). Liasse de documents relatifs au fief de CABOCHE, seigneurie de Ludre 

(XVIIe s.). Lettres de la charge de chambellan de Léopold duc de Lorraine pour le sieur Louis de Ludre, 

comte d’AFFRIQUE (1698). Inventaire des titres et papiers du marquisat de FROLOIS et dépendances 

(1771). Déclarations à la maîtrise des Eaux et Forêts de Nancy (1768-1779). Inventaire des titres et 

papiers de la succession de Charles-Louis comte de Ludres (Nancy 1784). Etc. 

 

35. Famille de MAILLY. MANUSCRIT, Extrait des titres produits par haut et puissant Seigneur Messire 

Augustin-Joseph de Mailly, Comte de Mailly, Marquis d’Haucourt, Lieutenant-général des Armées du 

Roy, Inspecteur-général de la Cavalerie et des Dragons, Gouverneur d’Abbeville, Lieutenant général 

de Roussillon…, 10 avril et 26 mai 1776 ; volume in-fol. de 49 feuillets sur vélin, reliure de l’époque 

maroquin vert olive, triple filet doré et écoinçons sur les plats, dos orné, dentelle int., doublures et 

gardes de moire rose, tranches dorées (plats un peu frottés). 500/600 

   Beau manuscrit généalogique, soigneusement calligraphié sur vélin et réglé, avec armoiries peintes 

sur la page de titre : écu d’or à 3 maillets de sinople tenu par deux lions, avec la devise Hongne qui 

vonra. Ce sont les preuves de noblesse du futur maréchal de MAILLY (1708-1794), qui défendit les 

Tuileries au 10 août et mourut guillotiné à Arras. Elles vont du 1er degré (Augustin-Joseph de Mailly, 

comte de Mailly, marquis d’Haucourt, lieutenant général, mari de Constance Colbert de Torcy) 

jusqu’au 8e degré, « sixièmes ayeux » (Adrien de Mailly, chevalier, baron de Ravensberg, époux de 

Françoise de Bailleul). Le document est certifié et signé en fin par Philippe de Noailles, maréchal duc 

de MOUCHY, et par Joseph-Henry Bouchard d’Esparbès de Lussan, marquis d’AUBETERRE, ainsi que par 

Charles Gravier de VERGENNES, avec 3 sceaux aux armes sous papier. 



15 

 

   ON JOINT : Recueil de différentes pièces concernant l’histoire généalogique de la branche des comtes 

de Mailly, marquis d’Haucourt, et des marquis du Quesnoy, en Flandres, qui en sont issus. Imprimé en 

1757 (S.l., 1763) ; petit in-fol. de [2 ff de titre et table]-IV-68 pages, plus 4 planches dont 2 grands 

arbres généalogiques dépliants, et 2 planches de pennons généalogiques ; rel. demi-maroquin grain 

long vert. 5 ff. manuscrits ont été insérés entre le titre et la table.  

 

36. MARINE. 2 CONGES absolus signés par le baron François-Romuald-Alexandre de MOLINI (1753-1829), 

contre-amiral, commandant de la Marine, 1808-1816 ; 1 page obl. in-fol. chaque en partie impr. avec 

encadrement décoratif gravé, cachets encre. 100/120 

   Congés pour des militaires du Corps impérial puis royal d’Artillerie de la Marine, avec signatures du 

conseil d’administration du régiment : Lorient 18 juillet 1808, pour le canonnier Ricbourg, et 

Cherbourg pour l’adjudant Bonnefoy. 

 

37. MENUS. 66 menus lithographiés ou phototypés de la SOCIETE AMICALE DES FOREZIENS, 1885-1913 ; in-fol. 

(qqs doubles). 120/150 

   Menus de cette Société dont les statuts furent déposés en juin 1885, sous la présidence du 

littérateur Joseph Delaroa ; les repas eurent lieu au restaurant Philippe au Palais-Royal, ou, à 

l’occasion, au restaurant Lemardelay, au Véfour ou à la brasserie Steinbach. Les menus sont illustrés 

d’emblèmes du Forez et de Paris, de la bonne chère et des beaux-arts. Parmi les illustrateurs : 

Beauerie, J. Berger, Blanchon, G. Chapoton, Ducaruge, L. Gaudibert, C.L. Picaud (dont un dédicacé par 

l’artiste), P. Varinard des Côtes, etc. ON JOINT plus de 100 planches des mêmes illustrations, avant la 

lettre ou donnant à la place des menus des chansons, poésies ou courts textes en prose. Plus Les 

Dîners foréziens. Historique…, hors commerce, en feuilles, avec liste des souscripteurs. 

 

38. NORMANDIE. Plus de 375 lettres, pièces ou manuscrits, XVIe-XIXe siècle ; nombreux vélins (qqs 

mouill.). 300/400 

   Ventes de terres ou de maisons, Condé sur Noireau 1562, Bellême 1594, Le Manoir 1633, La 

Perrière 1617, 1645, Burcy 1660, Mameray 1760, La Ferté-Frênel 1771, Mortagne 1780… 

Déclarations de successions, échanges et partages d’héritages, baux, constitutions et ratifications de 

rente et divers autres actes notariés, dont un grand nombre provenant de châtellenies du Perche, et 

des contrats de mariage (Rouen 1700-1729, Falaise 1739, etc.). Mémoire concernant la situation, 

l’état actuel et priilèges de la ville de Nonancourt, [vers 1778]. Fort de Querqueville. Mémoire 

raisonné sur la défense de ce fort (1804). Projets d’adresses de parlementaires à propos de Rouen et 

Dieppe, par le comte de GERMINY, le comte de LA VILLEGONTIER… Intéressante correspondance du 

comte Pierre-Joseph ODOLANT-DESNOS à Beugnet, intendant des finances du comte d’Artois (1779-

1786). Courrier administratif, certificats de vie, mémoires, reçus et quittances, inventaires et 

comptes… Documents signés (ou L.A.S.) des ministres Odilon Barrot et le duc de Feltre ; du conseiller 

d’État Antoine FRANÇAIS de Nantes ; des députés Urbain Balisson, Armand de Bricqueville, J.-B. 

Siméon Dudoüyt, Paul Enouf, Emmanuel Orceau de Fontette, Léonor Havin, Gabriel comte de 
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Kergolay, Marc Valentin François Regnouf, Hippolyte-Alphonse Quénault, Jean-Philippe-Frédéric 

Rihouet, Charles Savary, Narcisse Vieillard et le comte de Vaublanc ; des pairs de France Joseph de 

Bésiade duc d’Avaray, Dominique comte de Bastard d’Estang, Charles-Emmanuel-Henri vicomte 

Dambray ; des préfets Louis-Pierre-Adrien Bonnet, Paulin Gattier, Jean-Étienne Delaitre et Renaud 

Tonnet ; du général marquis Alphonse d’Hautpoul, du vice-amiral baron Hugon, du général baron 

Antoine Clerc, du chevalier de Vente de Francmesnil, etc. 

 

39. ORFEVRERIE. 45 imprimés, 1696-1794 ; in-4, la plupart avec bandeau décoratif. 100/150 

   Arrests des Cours du Parlement, des Aydes ou des Monnaies, et du Conseil d’État du Roi, Édits, 

Déclarations et Lettres patentes du Roi, Lois et Décrets de la Convention Nationale concernant la 

Compagnie du Prévôt général des Monnaies, la marque et le contrôle d’or et d’argent, les droits des 

maîtres orfèvres, les brevets d’apprentissage, la vente des diamants déposés à la caisse de 

l’extraordinaire, l’argenterie des églises, etc. ; quelques défenses ou condamnations… 

 

40. [Louis-Philippe-Joseph d’Orléans, dit PHILIPPE-ÉGALITÉ (1747-1793)]. 11 imprimés (un double, un 

incomplet), 1789-1790 et s.d. ; in-8, qqs bandeaux décoratifs. 100/120 

   Mémoires et libelles. Exposé de la conduite de M. le duc d’Orléans, dans la Révolution... – Lettre du 

prince de Galles, à milord duc d’Orléans. – La Cabale d’Orléans, ressuscitée et dévoilée. – Réponse à la 

Cabale d’Orléans… – Philippe d’Orléans traité comme il le mérite. – Les Crimes de Louis-Philippe 

d’Orléans… – Triomphe de Louis-Philippe d’Orléans. Etc. 

 

41. PICARDIE et SOMME. Environ 60 pièces, la plupart parchemins. 250/300 

   Actes divers XVIe-XVIIe s., concernant notamment la paroisse de BOVES. 

   Aveu de François de SOYECOURT pour ses terres de Soyecourt, Renesclure, Tilloloy… (1531). 

   6 parchemins concernant François et Nicolas de SAISSEVAL, greffiers d’Amiens (1542-1552). Dossiers 

sur des familles d’Amiens : de BAILLY (Amiens), avec 4 arbres généalogiques (1631-1641) ; COULET DE 

BUSSY (3, 1693-1716) ; DURIEUX, seigneur de VILLERS (2 parchemins, dont lettres patentes, 1721-1722) ; 

Alexandre DEFRESNE, sieur d’HAUDRIMONT (1729) ; GONTIER (1753) ; FONTAINE (25 doc., 1759-1849, dont 

p.s. par le Grand-Juge Régnier, Soult, le prince de Croÿ-Solre, le duc de Feltre, Rapp, Martignac…). 

   Dossier sur des ventes, procurations, donations de terres et biens à Péronne, Picquigny, Hornoy, 

etc. (17 doc., 1759-1790). 
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42. [Louis-Antoine PILLE (1749-1828) général]. Environ 320 lettres ou pièces, la plupart L.A.S. à lui 

adressées ou le concernant (qqs défauts). 800/1.000 

   IMPORTANT ENSEMBLE CONCERNANT CE GENERAL DE LA REVOLUTION, NATIF DE SOISSONS. 

   ARBRE GENEALOGIQUE du général PILLE, dressé sous l’Empire, avec l’ascendance jusqu’en 1593 du 

poète dramatique Jean RACINE, auquel ses ancêtres étaient apparentés. 

   CORRESPONDANCE FAMILIALE, 1767-1824, environ 250 lettres, comprenant de nombreuses et 

intéressantes lettres de Louis-Antoine PILLE à sa famille pendant la Révolution. 

   Plus de 70 lettres ou documents, correspondance militaire, ordres, affectations, nominations, états 

de service, etc., adressés au général Pille, de 1792 à 1828 : ABRIAL, AUBERT-DUBAYET (5), BAILLY DE 

MONTHION, T. BERLIER, Alexandre BERTHIER (2), Lazare CARNOT (7), Prince EUGENE NAPOLEON, duc de 

FELTRE, HERMAN (2), comte LEMERCIER, Victor MOREAU, SCHERER (8), SOULT duc de Dalmatie, etc. Plus 

quelques lettres de condoléances. 

 

43. Marcel PROUST (1871-1922). L.A.S., [18 mai 1901, à Mme Alphonse DAUDET] ; 4 pages in-8.  

  2.000/2.500 

   JOLIE LETTRE. « Comme dans ces contes orientaux de dormeur éveillé où le plus humble habitant de 

la ville voit la Reine lui offrir avec une grâce infinie des trésors, vous vous amusez avec une bonté qui 

veut aller jusqu’au bout à renverser les rôles et à me convier par deux fois à l’une de ces fêtes où je 

ne devrais être admis qu’après de longues sollicitations que vous daigneriez peut-être à la fin 

entendre. Et voilà que pour me proposer un extrême plaisir immérité vous poussez la charité, le 

paradoxe et la grâce jusqu’à avoir l’air, en faisant cela, de m’en demander un. Que ne suis-je de ceux 

que la bonté qu’on a pour eux rend assez fats pour croire qu’elle leur était due et qui prennent 

aisément leur parti d’être comblés. Je suis hélas d’une autre espèce. La bonté qu’une personne 

comme vous a pour moi ne me grandit pas à mes yeux mais la grandit encore. La distance grandit 

encore au lieu de diminuer. Et à ce degré de surcroît et de vivacité la reconnaissance prend quelque 

chose d’angoissant et de triste par le sentiment de l’impossibilité de la jamais prouver. Pour ce qui 

est du dîner lui-même vous comprendrez pourquoi je n’y ai pas assisté – ou plutôt participé – car ce 

n’est aucune raison de régime qui m’en prive et Lucien ne m’a pas caché qu’il était souvent 

“dégoûté” de ma voracité – quand je vous dirai le lendemain puisque ce pénible aveu m’est imposé 

par votre gentillesse infinie pourquoi je ne suis pas venu la veille – le 23 qu’après dîner. Ce secret n’a 

rien de bien intéressant et est fort humiliant pour moi à dévoiler. Mais je serais trop malheureux que 

vous pensiez que ce n’est qu’un caprice. Et vous saurez le 24 pourquoi je n’ai pu vous le dire le 23. 

Que j’ai l’air de faire d’histoires Madame et de vouloir me donner de l’importance ! Ne le croyez pas 

Madame. Croyez seulement à la gratitude infinie et profonde de votre serviteur et admirateur 

respectueux »... 

 

44. PROVENCE. MANUSCRIT, [1394] ; cahier sur papier de 13 pages in-fol. ; en provençal (mouillures et lég. 

réparations). 400/500 
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   SUPPLIQUE (ampliation) adressée à LOUIS II (1377-1417), Roi de SICILE, comte de PROVENCE et duc 

d’ANJOU, et à la Reine MARIE (1345-1404) sa mère, comtesse de PROVENCE, à propos des mesures 

projetées contre Raymond de TURENNE (1352-1413, dit le Fléau de Provence), qui ravage la Provence 

depuis trois ans, avec d’intéressants détails. 

 

45. QUERCY. 10 LIVRES DE RAISON manuscrits, 1638-1788 ; 10 cahiers in-4, environ 900 pages (qqs 

manques et taches). 200/250 

   Recueils d’inscriptions de règlements et recettes : redditions de métayers ; prêts et obligations ; 

travaux aux bâtiments ; achats de terres, vaches, cochons et moutons ; vêtements pour maîtres et 

domestiques ; embauches, gages et avances sur gages ; qqs minutes de lettres familiales, etc. Il est 

souvent question des métairies du Rodié et de Foiard, mais aussi de Cahors, Castelnau, Saint-Privat, 

Caussade, Molières… 

 

46. REVOLUTION. Plus de 150 imprimés (qqs doubles). 150/200 

   Journal des États généraux (t. VI) ; Lettre sur les États généraux du comte de LAURAGUAIS ; Liste, par 

ordre alphabétique de bailliages et sénéchaussées, de MM. les députés à l’Assemblée nationale ; 

Proclamation du Roi ; Lettres patentes du Roi ; Lois ; Décrets de la Convention nationale ; Pétition et 

mémoire pour les citoyens anciens officiers et titulaires de la maison de Louis-Stanislas-Xavier et 

Charles-Philippe, ci-devant princes français ; Motions, Opinions, Adresses, Observations, Rapports etc. 

présentés à l’Assemblée nationale, à la Convention, aux Cinq-Cents ou au Tribunat ; La Jacobiniade ; 

numéros du Logographe, du Journal de Paris, du Mercure français et du Bulletin des Lois ; prospectus 

de librairie… 

 

47. REVOLUTION ET EMPIRE. 38 lettres ou pièces, la plupart L.A.S., L.S. ou P.S. (qqs défauts). 250/300 

   E. BAZENERYE (sous-préfet d’Eecloo, Escaut, à propos du choix d’un militaire et d’une jeune fille à 

marier à l’occasion du mariage impérial), Luc DAUCHY (2, en-têtes Départemens au-delà des Alpes, et 

Provinces d’Illyrie), Jean-Joseph FOURIER (préfet d’Isère), maréchal JOURDAN (1813, au duc de Feltre), 

maréchal MASSENA (comme général en chef de l’Armée du Danube, à Bernadotte, 1799), maréchal 

NEY (1812, au duc de Feltre), Charles POITEVIN-MAISSEMY (préfet du Pas-de-Calais)… Dossier de 

correspondance et comptes de Pierre-Charles-Camille de SAINT-PHALLE-Féra. Convocation à la 

plantation d’un arbre de la liberté. Acte de vente du domaine de la Doutre, à Ozoir-la-Ferrière, au 

général Joseph d’HAUTPOUL (1802). D’autres lettres d’un ancien prisonnier de guerre, d’agents ou 

officiers municipaux, etc. ; certificat de service pour un contrôleur ambulant des domaines (1791), 

qqs circulaires imprimées. 

 

48. Maximilien de ROBESPIERRE (1758-1794). 20 imprimés (qqs doubles), 1792-1794. 120/150 
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   Discours à la Société des Amis de la liberté et de l’égalité, à la Société des Amis de la Constitution 

ou à la Convention Nationale, et Rapports à la Convention au nom du Comité de Salut public : sur la 

guerre, la calomnie, la coalition des rois, les principes de morale politique, ceux du gouvernement 

révolutionnaire, les rapports des idées religieuses et morales avec les principes républicains, et son 

dernier discours du 8 thermidor, « trouvé parmi ses papiers »… 

 

49. RUSSIE. MANUSCRIT D’UN JOURNAL INTIME, commencé à la Vendalowka 1er janvier-31 mai 1818 et 10 

juillet 1819-18 janvier 1820 ; 2 cahiers de 196 pages obl. pet. in-4 et 254 pages obl. in-8. 200/250 

   JOURNAL INTIME D’UNE FRANÇAISE EN RUSSIE, attachée à la maison du comte d’OLLONE (ou OLONNE, 

émigré français devenu général au service de Russie), probablement en qualité de gouvernante. Les 

dates sont celles du calendrier julien alors en vigueur dans l’empire russe. L’auteur ressasse ici ses 

griefs et chagrins, recopiant des échanges épistolaires avec la maîtresse de la maison, et réitérant sa 

ferme intention de quitter ce lieu de désagréments et d’offenses. L’orthographe des noms propres 

est incertaine, mais on reconnaît ceux des Wolkonsky, Chagaroff, Akatsatoff, etc. Jeudi 30 mai [1818]. 

« J’ai étourdiment offencé aujourd’hui Mad. d’Ollonne, en parlant un peu trop franchement des 

personnes du monde. J’ai dit qu’il était rare de leur trouver de l’esprit et qu’il était difficile qu’ils en 

eussent, en ce que la vérité n’approchait jamais d’eux. J’ai sottement analysé les qualités qui forment 

l’esprit et je lui ai trop prouvé que les gens du monde n’ont souvent pas le sens commun »… 

 

50. Louis-Antoine SAINT-JUST (1767-1794). 20 imprimés (qqs doubles), 1792-1794 ; in-8 (2 tirés à part 

joints). 120/150 

   Discours, Opinions et Rapports au nom des Comités de Salut public et de Sûreté générale, faits à la 

Convention Nationale : sur le jugement de Louis XVI, les factions de l’étranger, les personnes 

incarcérées, la conjuration pour absorber la Révolution dans un changement de dynastie, l’exécution 

du décret contre les ennemis de la Révolution, etc. 

 

51. SAINT-OMER. Environ 75 documents, XVIIIe-XIXe s. 100/120 

   Dossiers sur les familles BELLIN, BUCQUET, CARPENTIER ; sur le commerce à Saint-Omer, les coupes de 

forêts, etc. 

 

52. Louis-Alexandre de Bourbon, comte de TOULOUSE (1678-1737) fils légitimé de Louis XIV et de Mme 

de Montespan, Grand Amiral de France, Président du Conseil de Marine. 91 L.S. et 1 pièce jointe, 

1696-1697, 1701-1703 et 1722-1723, au maréchal Victor-Marie d’ESTREES ; 172 pages in-4 en un 

volume sous couv. cartonnée, nombreuses adresses avec cachets cire aux armes (mal classées, qqs 

lég. mouill.). 1.500/2.000 

   IMPORTANTE CORRESPONDANCE DU JEUNE AMIRAL DE FRANCE, GOUVERNEUR DE BRETAGNE, AVEC LE COMMANDANT 

DES COTES DE BRETAGNE, LIEUTENANT GENERAL DE LA MER COMME CHEF DE LA FLOTTE FRANCO-ESPAGNOLE (1701), 
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MARECHAL DE FRANCE (1703), MENTOR DU COMTE DE TOULOUSE (1704) ET LIEUTENANT GENERAL DE BRETAGNE 

(1707). Elle témoigne de la fin de la guerre de la Ligue d’Augsbourg, de la guerre de Succession 

d’Espagne, et de l’administration de d’Estrées en Bretagne (présentations de requêtes ou 

commissions, instructions relatives aux finances de la province, organisation des États de Bretagne). 

   1696. Camp de Gosselies 18 juin. « Les ennemis que le Prince d’ORANGE a joints depuis peu, sont 

toujours campez au mesme endroit »… Camp de Metz 26 juin. Sur la défense de Saint-Malo : « Je suis 

bien fâché que les 24 canons que je donne à cette ville, n’y soient pas desja »… Condé 2 août. 

Nouvelles des mouvements de troupes du prince d’Orange et de ses approvisionnements en 

fourrages : on pouvait croire à « quelque dessein » mais « il ne nous fera pas plus de mal dans un 

pays que dans l’autre »… Versailles 19 septembre. Envoi de l’acte de paix avec la Savoie, avec copie 

d’une lettre du Roi pour les réjouissances publiques… 1697. Camp de Thieusies 8 juin. Vœux pour la 

bonne arrivée des troupes avant que le siège de Barcelone soit formé. « Je suis fort aise que le Roy 

vous ait ordonné d’emploier les officiers generaux de marine dans les occasions importantes de 

service à terre »… 16 juin. Interrogation sur la stratégie de l’ennemi, et incertitude quant à ce que fait 

l’escadre de POINTIS… Camp de Houes 22 juin. On « ne doutte plus de la prise de la Jamaïque par 

Pointy, vous scavés mieux que personne de quelle consequence cela peut être. Je crois que les gens 

de Saint Domingue ne feront pas mal apres cela de se tenir sur leurs gardes cet hiver, et que les 

anglois feront tout ce qui dependra d’eux pour avoir leur revanche »… Camp de Sainte-Renelle 26 

juin. « Notre droite est sur la hauteur de Ste Renelle nôtre gauche a Lepingue. M. de VILLEROY est de 

l’autre costé du ruisseau sa droite a Castergatte et sa gauche s’estend dans Verache, sur notre 

marche. M. le Prince d’Orange décampa de Nivelle en diligence et vint passer la Seine à Bruxelles 

pour occuper le poste de Kokelberg ou il se retranche laissant le canal derriere lui »… 10 juillet. Les 

mouvements des Anglais en mer ne l’inquiètent pas pour l’Europe ; « pour ce qui est de l’Amerique 

les nouvelles certaines sont que Pointy est parti de Saint-Domingue le 24 mars avec 1200 flibustiers 

pour aller à Cartagenne ou à Porto Belo. On a eu avis […] que 22 navires anglois et hollandois qui 

estoient à la Barbade en sont partis le 6e may pour l’aller chercher, et qu’ils devoient estre jointes par 

six autres de la Jamaïque. Cela n’empeche pas que l’on ne mande de Hollande que les assurances 

pour les galions sont à 75 pour cent ce qui ne s’est peut-estre encore jamais veu »… 21 juillet. Les 

ennemis s’approcheraient des côtes : « il est dificile de comprendre ce qu’ils y veulent faire avec tant 

de vaisseaux, s’ils n’ont dessein que de jetter des bombes, et il l’est encore plus de croire qu’ils soient 

en état de faire une descente considerable »… Camp de Wiese 31 juillet. Il s’étonne que les Anglais 

« ayent fait un si grand appareil dans la veüe seul de reprandre a Pointy une prise dont il n’est pas 

encore bien sûr qu’il se soit emparé »… 17 août. Grand plaisir d’avoir reçu la relation de la prise de 

Carthagène… Versailles 14 septembre. Ordre du Roi de faire chanter le Te Deum en Bretagne pour la 

prise de Barcelone… Fontainebleau 3 octobre. Recommandation d’une demande du héraut des États 

de Bretagne, protégé du duc de Chaulnes… 5 octobre. Instructions pour le rassemblement des États 

de Bretagne à Vitré… 8 octobre. « J’ay proposé au Roy […] pour la grande deputation M. le Duc de La 

Tremoüille et M. l’évesque de Treguier […] A l’egard de la deputation du tiers, Madame la duchesse 

de Chartres ayant bien voulu se desister de la demande qu’elle en avoit faite, je l’accorde avec grand 

plaisir au maire de Nantes »… 20 octobre, pour faire rendre compte par les Bénédictins de leur 

avancement dans l’histoire de la province avant de les charger d’un nouveau travail… 21 octobre. À 

propos d’un incident entre la noblesse et le clergé aux États : « il me paroit que le Doyen de la 

noblesse et M. Duchastelet ont esté un peu vifs sur leurs pretentions »… 
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   1701. Versailles 30 juillet. Le Roi souhaite que soient nommés pour la députation des États l’évêque 

de Nantes, le marquis de Coetquien et le sénéchal de Nantes, et pour la petite, l’abbé de Coëtlogon, 

le sieur de Cintré, et le lieutenant général de Vitré… 2 août. Invitation aux États de continuer leur 

subvention aux Pères Jésuites pour les missions de la Chine… 20 novembre. « M. CHAMILLART fait 

esperer qu’il pourra donner les canons dont on a besoin pour disposer sur la coste, nous parlerons de 

tout cela lorsque vous serés de retour avec M. de Polastron qui est déjà icy »… 1702. 7 mai. 

Félicitations pour sa nomination de grand d’Espagne… Camp de Bommershoven 18 septembre. 

Recommandation du comte de Lanion, dont le fils lève un régiment dans la province de Bretagne… A 

bord du Foudroyant 26 septembre. Satisfaction de savoir la province « enfin delivrée de la crainte des 

Ennemis », et que le maréchal soit quitte de « l’embarras qui n’est pas mediocre, de tenir sous les 

armes une grande quantité de gens qui ne sont ni riches, ni bien payés »… 12 octobre. La princesse 

de CONTI s’oppose à la demande du gouvernement de l’île de Brehat par le sieur de Catuellan, dont le 

père en fut pourvu autrefois par M. de Vendôme… 1703. Versailles 29 mai. Les prêtres des Missions 

étrangères désireraient quelque « charité extraordinaire » des États pour les aider à rétablir leur 

séminaire, qui a été brûlé à Québec… 21 juillet. Réjouissances pour la victoire remportée par les 

Français près d’Anvers… A bord du Foudroyant dans la rade de Toulon 30 septembre. Remerciement 

pour l’avis de « l’entreprise » du maréchal de JOYEUSE sur le gouvernement de Bretagne au sujet de 

l’île de Bouin, et des marches communes entre la Bretagne et le Poitou… 2 novembre. 

Recommandations de M. d’Argenson, évêque de Dol pour la grande députation de l’Église, et du duc 

de Rohan pour celle de la noblesse… – Il lui a paru que « ce seroit faire une espece d’injuire au 

Senechal de Rennes de ne lui pas donner la grande deputation de cette année […], il me fut 

impossible de le faire aux Estats derniers parce que j’estois engagé envers M. le Prince de Conty pour 

le Senechal de Nantes. Je crois que le Senechal de Pontivy pourra aisement attendre une autre 

année »… Versailles 10 décembre. Ordre du Roi de faire chanter le Te Deum et allumer des feux de 

joie pour la prise de Landau et la bataille de Spire… 

   13 janvier 1723. Prière de recommander pour la députation à la Cour l’évêque de Nantes, M. 

d’Acigné et le sieur Boisanger, sénéchal d’Hennebont… 18 janvier. « Je vous ay envoyé l’etat des 

pensions et la liste de deputez qui a esté approuvée par M. le Duc d’Orleans »… 

   ON JOINT une l.s. au Grand Trésorier, Michel de Chamillard, à propos des pensions des États de 

Bretagne, Versailles 4 décembre 1707. 

   Ancienne collection Thomas PHILLIPPS (Sotheby’s 28 juin 1976, n° 4067). 

 

53. VOLTAIRE (1694-1778). MANUSCRIT, Fanime, tragédie par Monsieur de Voltaire, [1760] ; cahier de 45 

pages in-fol. 400/500 

   Copie de Fanime, tragédie en 5 actes « représentée pour la première fois au Théâtre de Monrepos 

proche de Lausane », qui sera considérablement remaniée avant de devenir Zulime. Le présent 

manuscrit semble être antérieur à la version de Fanime dont Voltaire écrivit, le 26 novembre 1760, 

au comte et à la comtesse d’Argental : « il y a au troisième acte un embrouillamini qui me déplaît ; et 

au cinq il y a deux poignards qui me font de la peine. […] La fin de Fanime, déchirante, tragique son 

père l’amadoue. Ô mon père ; … j’en suis indigne avec un éclat de voix douloureux et elle se tue. 

Bravo. Mais le poignard d’Énide et le poignard de Fanime ! Ces deux poignards me tuent »… 
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   ON JOINT deux manuscrits XVIIIe s. : Le Menteur, comédie en trois actes, (cahier de 64 pages in-4 

avec ratures et corrections), traduction française de The Lyar de Samuel FOOTE (1720-1777), imitation 

en prose du Menteur de Pierre CORNEILLE publiée à Londres en 1764, après avoir été représentée au 

Hay-Market ; et celui d’une Oraison funèbre de Louis XIV (1716, cahier de 24 pages in-fol.). 

   

LITTÉRATURE & DIVERS 

     

81. GOLF. Vingt-deux livres environ sur la pratique du golf tant en France qu'à l'étranger.  10/20  

82. CAHU.  Jeanne d'Arc - Du Guesclin. Paris, Jouvet, s.d. Cartonnage éditeur. Ens. 2 vol. 100/120  

83 Géographie illustrée de la France. Paris, Hetzel. In-8. cartonnage éditeur décoré (piqures, humidité). 

JOINT: idem. Demi reliure.  Ens. 2 vol. 80/120  

84 VERNE. Voyages et aventures du capitaine Hatteras - Les Anglais au pôle nord - Le désert de glace. 

Paris, Hetzel, 1867. In-8. Cartonnage éditeur rouge, décor doré.  200/300 

85 VERNE. Les Enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, 1868. In-8 Cartonnage éditeur polychrome.  

  200/300  

86 ENSEMBLE DE TROIS LIVRES IMPRIMES retraçant le quotidien des étrangers en Chine et leurs 

relations avec les chinois à la fin du XIXème siècle. Chine période Guangxu. (incomplet). Portefeuille 

toilé bleu 80/100 

87 ALBUM PHOTOGRAPHIQUE. Le Grand duché du Luxembourg. 44 photographies. Editeur Ch. 

Bernhoeft, photographe de la cour grand-ducal. Chagrin prune décoré de l'éditeur 100/200 

88 ALBUMS PHOTOGRAPHIQUES. Bénarès. Environ 19 photos. Album à l'italienne, demi chagrin prune. 

JOINT: Temples of Southern India. Album à l'italienne. Reliure éditeur. Ens. 2 volumes.  

89 SIEGRIED &THARAUD. Cent ans de services maritimes français. Paris, 1952. In-folio, en feuille sous 

emboitage. Illustrations d'après Patrick de Manceau. Un des mille exemplaires sur vélin.  30/50 

90 GIRAN. Devant l'histoire. Paris, Georges Bertrand, s.d. In-folio broché. Illustrations d'après 

Raemaekers. Sous chemise éditeur (mauvais état) 40/60 

91 PANORAMA OF HISTORY. Londres et Paris, A.H. Walker, s.d. Demi maroquin rouge, plats toilés (très 

mauvais état). JOINT: Album de gravures, composite: Paris Noel, 1887-1888 , Figaro illustré, Auteuil-

Longchamp. In-folio, percaline rouge (mauvais état). Philips: Mercantile marine atlas. Liverpool, 

Philips & Sons, 1922. Demi chagrin usagé. Ens. 3 volumes. 50/100 

92 MARTY (M.). Images d'une petite ville arabe. Paris,  Bruker, 1928. In-4, en feuille sous emboitage. 

Illustrations d'Albert Marquet (suite sur Japon). Ex-libris: docteur Lucien-Graux 200/250 

93 LA BRUYERE. Les Caractères. Paris, Estienne Michallet, 1691 (6e édition). In-12. Maroquin rouge à 

filets (Hardy). Ex-libris: Nov. Eborac. (une page débrochée) 300/400 
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94 BOILEAU. Œuvres. Paris, Lefèvre, 1824. 4 volumes. In-8. Veau estampé au profil de Boileau et filets 

dorés. (Simier R. du Roi). (Piqué) 600/800 

95 SWIFT. Voyages de Gulliver. Paris, A. Quentin,  s.d. (c.1883). In-4. Demi chagrin rouge à coins. 

Illustrations par Poinson, Gillot.  50/100 

96 ALMANACH ROYAL. Paris, veuve D'Houry, 1745. In-8. Maroquin rouge décoré, aux armes de France.   

  200/300 

97 DORAT. Œuvres diverses. Paris, Delalain, 1780-1792. 20 volumes. In-8, vignettes et gravures d'après 

Eisen. Veau moucheté, reliure de l'époque. 200/300 

98 ALBUM ROMANTIQUE contenant des planches gravées. Edité par Monrocq. In-4 à l'italienne.  

 JOINT un autre album débroché. Ens. 2 volumes 20/50  

99 GRAND ROMAN NEUTRE. Le Bandit de Sierra. Ouvrage imprimé à l'encre violette et illustré. Slnd 

(vers 1914-1918). 20/50    

100 LOT de pièces démonétisées. 10/30    

     

ARCHIVES, GUIDES DE RECHERCHE, GENEALOGIE, PALEOGRAPHIE 

     

101 ARCHIVES DE FRANCE. Etat des inventaires des Archives nationales, départementales, communales et 

hospitalières. Supplément (1937-1954). Paris, imp. nationale, 1955. Broché.  10/30    

102 ARCHIVES NATIONALES. Catalogue des instruments de recherche des archives départementales, 

communales et hospitalières en vente dans les services d’archives des départements. Paris, AN, 1981. 

Broché.  10/40    

103 BERCAIRE, Joël, et alii. Les archives départementales de Seine-et-Marne de A à Z. Guide du lecteur. 

Melun, Archives départementales, 1986. Broché.  10/30    

104 CHAMBOIS, Emile-Louis. Archives du Cogner (J. Chappée, Le Mans). Fonds de Caix [Picardie]. Paris, 

Champion, 1928. Broché.  20/50    

105 CHAULEUR, Andrée. Bibliothèques et archives. Comment se documenter, Guide pratique à l’usage des 

étudiants…Paris, Economica, 1978. Broché.  10/20    

106 DEMEULENAERE-DOUYERE, Christiane. Guide des sources de l’état civil parisien. S.l., Direction des 

Archives de France. Broché. 10/20    

107  FONDATION SINGER-POLIGNAC. Les archives au fil du temps. Actes du colloque, Paris, 26 février 

2002. Paris, Perrin, 2002. Broché.  10/30    

108 MEURGEY DE TUPIGNY, Jacques. Guide des recherches généalogiques aux Archives nationales. Paris, 

S.E.V.P.E.N., 1956. Broché.  10/20    
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109 VILAR-BERROGAIN, Gabrielle. Guide des recherches dans les fonds d’enregistrement sous l’Ancien 

Régime. Paris, imp. nationale, 1958. Ministère de l’Education nationale. 10/30    

110 VUILLET, Bernard, et alii. Sur les traces de vos ancêtres à Paris. La recherche des origines. Guide des 

recherches biographiques et généalogiques aux Archives de Paris. S.l., Archives de Paris, 1997. 

Broché. 10/30    

111 WOLFF, Christian. Guide des recherches généalogiques en Alsace. Strasbourg, Oberlin, 1975.  10/20    

112 ARCHIVES NATIONALES. Guide de lecteur. Paris, 1982. 10/20    

113 LES YVELINES A TRAVERS LEURS ARCHIVES. Catalogue 2003. 10/20    

114 FORMEL, François. Alliances et généalogie à la cour du grand roi : le souci généalogique chez Saint-

Simon. Paris, édit. Vendôme, 1984. Ens. 4 volumes brochés.  10/30    

115 LOT GENEALOGIE : Beaucarnot, Fleury et Henry, Forst de Battaglia, Grandeau, Hézelles et Vigier 

Royer, Maricourt, etc. Env. 7 volumes. 20/50    

116 JEROME, l’archiviste. Dictionnaire des changements de noms. 2 volumes. : 1803-1956/1957-1962. 

Paris, Librairie française, 1964. Nouvelle édit.  Documents et témoignages. Broché. 20/50    

117 CHAIX D’EST-ANGE, Gustave. Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du 

XIXe siècle. Paris, Edit. Vendôme, 1983. 11 volumes. Reliure éditeur.  10/30   

118 A.N.F. [Annuaire] 21 volumes. 10/20   

119 ARNAUD, Etienne. Répertoire de généalogies françaises imprimées. Paris, Berger-Levrault, 1978. 3 

volumes. Reliure éditeur. 20/30   

120 LE ROUX, J. Recueil de la noblesse de Bourgogne, Limbourg, Luxembourg, Gueldres, Flandres, Artois, 

Haynau, Hollande, Zeelande, Namur, Malines, et autres provinces de Sa Majesté Catholique, 

représentant…Douay, Derbaix, 1784. 416p. Veau marbré.  100/150  

121 LOT D'ENVIRON 35 BROCHURES : Les Cahiers Nobles, Albiousse, Bluche, Charondas, Sirjean, Valette, 

Warrren, etc. 20/40   

122 LA ROQUE ET BARTHELEMY. Catalogue des gentilshommes en 1789 et des familles anoblies ou titrées 

depuis le Premier Empire jusqu’à nos jours. 1806-1866 , JOINT Von Pritzwald : Répertoire des familles  

nobles. Ens. 3 volumes. 20/80   

123 LA CHESNAYE-DESBOIS ET BADIER. Dictionnaire de la noblesse…S.l.n.d., Reprint. 19  volumes. 

Exemplaire 039 réservé. 20/30   

124 SAHUT D’IZARN, André. Généalogies rouergates. Rodez, Carrère, 1964. Extrait des Mémoires de la 

Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, tome 28.  10/30   

125 GRAFFET, Alain. Précis généalogique des familles d’Orléans, de Broglie, de Vassal-Rignac, Henri de 

France comte de Paris, des Acres de l’Aigle. S.l.n.d. Dédicacé, 1970 JOINT : BLONDY (Hugues de 

Loubens de Verdalle), GOUBERVILLLE, DUMONT DE MONTROY (Les Bazins du Mesnil), DUMONT DE 
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MONTROY (Les Kergorlay dans l'Oise - Souvenir de Léon Chevreau - Génisson (La famille Pigalle). 

Ens. 8 volumes. 10/40   

126  REVEREND, Vte A. Titres et confirmations de titres. Monarchie de Juillet. 2e République. 2eEmpire. 

3eRépublique. 1830-1908. Paris, Champion, 1974. Reliure éditeur. 6 volumes. 10/30   

127 ANSELME, père. Histoire généalogique et chronologique de la Maison royale de France. Reprint  

1967. 9 volumes. Reliure éditeur. JOINT : POTIER DE COURCY. Histoire généalogique et 

chronologique de la Maison royale. Reprint 1968, 3 volumes. Ens. 12 volumes.  20/50   

127 bisSAFFRO. La bibliographie généalogiste, 1974. JOINT : Bibliographie des almanachs et annuaires, 1959. 

Ens. 6 volumes. 30/50   

127 ter ARCHIVES NATIONALES. Etat général des fonds, 1978-1980. 4 volumes. 30/50   

128 BADTS DE CUGNAC, Chantal de, et COUTANT DE SAISSEVAL, Guy. Le petit Gotha de la Maison 

princière de Monaco. 1994. JOINT D’AGUESSEAU : Observations sur les renonciations de Philippe V.  

Etat présent de la Maison de Bourbon. 1986. Gérard et Vivier. Princes en Belgique. 2003. Hommage 

à Georges Dansaert. La cour de France au XVIIIe siècle, 1971. Le Hête. Les Capétiens, 1987. Warren 

et Lestrange. Les prétendants au trône de France. 1990. Ens. 8 volumes.  30/50   

129 BIZEMONT, vicomte A. de. Bibliographie nobiliaire de la Lorraine. Nancy, Crépin-Leblond, 1897.  

Relié. 30/50   

130 THONNAT, Georges. Documents généalogiques et historiques sur les famille nobles ou notables du 

Haut-Quercy. S.l., 1977. 10/20   

131 VANHOVE, abbé A. "Essai de statistique féodale de la Flandre maritime. Première partie. Châtellenie 

de Cassel, La Motte au Bois, Territoire de Merville". In : Annales du Comité flamand de France, Tome 

XXXIX, 1932. 10/30   

132 HOZIER, d’. Armorial général ou Registres de la noblesse de France. Paris, Editions du Palais Royal, 

1970. 12 volumes. y compris la Table générale. Reliure éditeur. (GD4) 50/80   

133 LOT D'ENVIRON 22 VOLUMES : Dictionnaire des vanités, Dumont, Kerstrat, Marsay, Pradel de 

Lamase, Roquefeuil, Le Second Ordre, Texier, Tulard, Valette, Le Crapouillot, Bluche, etc. 20/40   

134 ROTON, Robert de. Les arrêts du Grand conseil portant dispense du marc d’or de noblesse. Inédits 

recueillis par… Paris, S.G.A.F., 1951.  20/40   

135 SEREVILLE, E. de, et SAINT-SIMON, F. de. Dictionnaire de la noblesse française. Paris, la Société 

française au XXe siècle, 1975. 2 volumes. Reliure éditeur.  20/50   

136 WILLEMS, H. et CONAN, J.-Y. Liste alphabétique des Pages des Petites écuries du roi. S.l., 1966. 20/40    

137 DIOUDONNAT, Pierre-Marie. Encyclopédie de la fausse noblesse et de la noblesse d’apparence. Paris, 

Sédopols, 1982. Nouvelle édit. 2 tomes en 1 vol. JOINT FELIX : Les magistrats du Parlement de Paris. 

Ensemble 2 volumes. 10/20   

138 BERTHIER DE GANDRY. Le journal de Clairambault. S.d. 10/20   
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139 ROGER P. La noblesse de France aux Croisades. Paris, Derache, 1845. Relié. (mauvais état) 40/60    

140 CHASSANT, Alphonse. Paléographie des chartes et des manuscrits du XIe au XVIIe siècle. Genève, 

Slatkine Reprint, 1972.  10/30   

141 POULLE, Emmanuel. Paléographie des écritures cursives en France du XVe au XVIIe siècle. Genève, 

Droz, 1966. 2 volumes. xx, 59p. ; xxxA pl. Encartage carton.  10/30   

142 MALLERAY ET ROSTOLAN : Annales des familles de France. 2000. 2 volumes. 10/30    

     

 

PLANS ET CARTES 

     

143 LA CAILLE, Jean de. Description de la Ville et des faubourgs de Paris en vingt planches…1714. Paris, 

Les yeux ouverts, 1967. N° 428. Réimpression. Encartage imprimeur.  10/20   

144 Amiens et sud d’Amiens, Gerberoy, Roye, Tilloloy et Montdidier. Entoilé.  20/40   

145 Environs de Paris, Région du Nord, n°72. Paris, Longuet, s.d. Toilé, emboitage carton marbré.  10/30   

146 Nouveau plan ou guide de l’étranger dans Paris. Année 1844. Paris, Auguste Logerot, 1844.  

Toilé. 10/30   

147 Nouvelle carte des environs de Paris à l’usage des cyclistes et automobiles. 80 kilomètres. Nord-Est. 

Echelle du 1/100.000me. Tirage en trois couleurs…Paris, A.Taride, s.d. 10/30    

148 Nouvelle carte des environs de Paris dans un rayon de 45 kilomètres à l’usage des cyclistes et 

automobiles, en quatre feuilles à l’échelle du 1/80.000me. Tirage en trois couleurs…Paris, A.Taride, 

s.d.   10/30    

149 Paris illustré et les fortifications. Paris, Auguste Logerot, 1848. Toilé.  10/30    

150 Plan itinéraire de Paris publié par J. Andriveau-Goujon. Paris, Longuet, s.d. Toilé, emboitage carton 

marbré.  10/30    

151 Plan routier de la ville et faubourgs de Paris divisé en 12 municipalités. 1814. Paris, Jean, 1814. 

Toilé.  20/50    

152 BRION, M. Atlas général, civil, ecclésiastique et militaire, méthodique et élémentaire pour l’étude de 

la géographie et de l’histoire, ouvrage destiné spécialement  à l’instruction de la jeune noblesse de 

l’Ecole royale militaire…Paris, A P.D.R., 1772. 3e édition. (mauvais état).  100/200    

152bis CARTES : France 1836, Picardie 18e siècle, Comté de Flandres 1709, Diocèse de Tours 1762, 

Limbourg. JOINT diverses planches gravées. 50/60    

152 ter CARTES de Cassini, en feuilles roulées (reprint). 10/20    



27 

 

153 DUSSIEUX, L. Atlas général de géographie physique, politique et historique. Atlas de géographie 

ancienne, du Moyen Age et moderne à l’usage de toutes  les classes. Paris, Lecoffre, s.d. Reliure 

incomplète. 20/40    

153bis PICARDIE méridionale 1737. Imprimé chez Crépy rue St Jacques. 50/100    

153 ter Plan de Turgot (reprint). 10/20    

     

DIVERS, COUTUMES, etc 

     

154 Divertissemens innocens contenant les règles du jeu des échecs, du billard, de la paume, du palle-

mail et du trictrac. La Haye, Moetjens, 1696. Parchemin.  50/100    

155 Dictionnaire de l’Académie françoise. Nismes, Pierre Beaume, 1778. Nouvelle édition. 2 volumes. 

Veau.  50/80    

156 JOUSSE, Daniel. Commentaire sur l’ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669. Paris, Debure 

l’aîné, 1772. Veau marbré.  50/80    

157 LE CONTE, M. Coutume de Normandie dans un ordre naturel. Rouen, Le Boucher, 1771.  

Veau marbré.  50/80    

158 MOLIN, C. de. Coustumes de la prévosté de Paris, avec les notes de M. C. de Molin, restituées en leur 

entier…Paris, Cardin Besongne, M. DC. LXV. Veau marbré.  50/80    

   

 

 

  

GENEALOGIE SOMME 

     

159 LA GORGUE-ROSNY, Louis-Eugène de. Recherches généalogiques sur les comtés de Ponthieu, de 

Boulogne, de Guines et pays circonvoisins. Paris, Edit. du Palais-Royal, 1974. 4 volumes. Reliure 

éditeur. 30/50    

160 LE BOUCQ DE TERNAS, Amédée. Recueil de la noblesse des Pays-Bas, de Flandre et d’Artois. 

Marseille, Laffitte Reprints, 1976. Reliure éditeur.  20/30    

161 LOUVENCOURT, Adrien de. Notices sur les familles nobles existant actuellement dans le département 

de la Somme. Abbeville, Lafosse, 1909. Tome premier.  20/50    
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162 Notes généalogiques sur plus de douze cents familles des comtés de Ponthieu et de Montreuil, par N 

de X. Abbeville, Prévost, 1887. 20/50    

163 BELLEVAL, René de. Les fiefs et les seigneurs du Ponthieu et du Vimeu. Essai sur leur transmission 

depuis l’an 1000 jusqu’en 1789. Paris, Dumoulin, 1870. JOINT : Idem. Nobiliaire de Ponthieu et de 

Vimeu, 1876. Toile. Ens. 2 volumes. 20/50    

164 WISCART, Jean-Marie. La noblesse de la Somme au dix-neuvième siècle. Amiens, Encrage, 1994.  

  10/30    

  

HERALDISME, ARMORIALS 

     

165 LOT de DOUZE VOLUMES HERALDISMES divers dont : Menestrier 1775, broché. 30/50    

167 AUZEL, Jean-Baptiste. L’armorial de Senlis du chanoine Afforty (XVIIIe s.) Beauvais-Senlis, Archives 

départementales de l’Oise, 2002. Reliure éditeur.  10/30    

168  BOREL d’HAUTERIVE, M. Armorial de Flandre, du Hainaut et du Cambrésis. Recueil officiel dressé par 

les ordres de Louis XIV, 1696-1710… Paris, Bureau de l’annuaire de la noblesse, 1856. Tome 1. Demi-

veau brun. Ex-libris Lucien Bouly de Lesdain. JOINT ARMORIAL d'Artois et de Picardie.  

Ens. 2 volumes. 30/60    

169 MEURGEY DE TUPIGNY, Jacques. Armorial de la généralité de Paris, dressé par Charles d’Hozier en 

exécution de l’arrêt de novembre 1696…Macon, 1965. 4 tomes en 2 volumes. Dos cuir. 10/30    

170 LABOUREUR, Jean. Histoire générale de la maison des Bochetels, slnd (1731). Plaquette in-folio 

brochée. Blasons gravés. 60/90    

171 POPOFF, Michel. Marche d’armes. I. Artois et Picardie. Beauvaisis, Boulonnais, Corbiois, Ponthieu, 

Vermandois. Paris, le léopard d’or, 1981.  10/30    

172 RIESTAP, J. B. Armorial général précédé d’un dictionnaire des termes du blason. London, Heraldry 

Today, 1965. Reproduced from the 2nd Edition, 1884. 2 volumes. Reliure éditeur.  10/30    

173  LA ROQUE, Louis de. Armorial de la noblesse de Languedoc. Généralité de Montpellier. Marseille, 

Laffitte reprints, 1972. 2 volumes. Reliure éditeur. 10/30    

173bis NOBILIAIRE de Picardie. Planche double gravée à Paris, chez Chevillard, 1720. Rehaussée à la 

gouache (restaurations). 50/100    

173ter VAULCHIER. Armorial de l'A.N.F. 2004. 10/20    

    

HISTOIRE, ORDRES 
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174 VALYNSEELE, Joseph. Les maréchaux de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, Les Maréchaux 

du Premier Empire,  Les Maréchaux de Napoléon III, Les princes et ducs du Premier Empire. 

 4 volumes. 20/40    

175 CHOISY, Abbé de. La vie de Saint Louis. Paris, Claude Barbin et Daniel Hortemels, 1689. 217, 171p. 

Veau marbré. Armoiries découpées sur le plat.  30/40    

176 Chronologie de l’histoire d’Angleterre. Tours, Mame, 1900. 20/40    

177 DUBOSCQ, Guy, MAHIEU, Bernard, SABOU, Jean et CAHEN, Gilbert. "Archives de l’Eglise catholique, 

des Eglises protestantes, des institutions juives", N° spécial de La Gazette des archives, 4e Trimestre 

1962, nouvelle série n°39.  10/30    

178 VERTOT, Abbé de. Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appellez depuis les 

chevaliers de Rhodes et aujourd’hui les chevaliers de Malte. Paris, Rollin, Quillau et Desaint, 1726. 

696, 719p. 2 volumes. Veau. Ex-libris, marquis des Essarts, 1730.  100/150    

179 Almanach royal ou impérial, 1718, 1741, 1778, 1784, 1813, 1819, 1836,1860. Ens. 8 volumes.100/300    

180 ANTOINE, Michel. Le Conseil royal des finances au XVIIIe siècle et le registre E 3659 des Archives 

nationales. Genève, Droz, 1973. Broché. JOINT BLUCHE,  MOSSER. Ens. 5 volumes.  10/30    

181 ASPECT, M. d. Histoire de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Paris, Duchesne, 1780. 3 volumes. 

Veau marbré.  60/80    

182 AVIAU DE TERNAY, Gaétan d’. Les pages des écuries du roi, des reines et des dauphines. Dictionnaire 

biographique. Paris, Patrice Dupuy, 2006. JOINT FORGES DE PARNY, Six (2 vol.), Smedley-Weil.  

Ens. 5 volumes. 10/30    

183 BLUCHE, François, et SOLNON, Jean-François. La véritable hiérarchie sociale de l’ancienne France. Le 

tarif de la première capitation (1695). Genève, Droz, 1983. Broché. JOINT : Chéruel, Hudault, Marion, 

Vaissière.  Ens. 6 volumes. 20/40    

186 DURAND, Yves. Les fermiers généraux au XVIIIe siècle. Paris, PUF, 1971. Broché. JOINT LABATTUT, 

MOUSNIER. Ens. 3 volumes. 10/30    

195 BITTARD DES PORTES, René. Les émigrés à cocarde noire en Angleterre, dans les provinces belges, en 

Hollande et à Quiberon. Paris, Emile-Paul, 1908. Broché. JOINT LE GARREC, MENES, ROBERT 

(Expédition des émigrés à Quiberon). Ens. 4 volumes. 30/50    

196 BOULLAINVILLIERS, M. le C. de. Essai sur la noblesse de France, contenant une dissertation sur son 

origine et son abaissement…Amsterdam, 1732. Veau marbré. Ex-libris Ctesse Chappaz de la Prat, née 

de Boisseau ; Cachet de la bibliothèque du Cte Chappaz de la Prat ; un autre minuscule cachet 

armorié. 80/100    

197 CHERIN, L.N.H. Abrégé chronologique d’édits, déclarations, règlemens, arrêts & lettres patentes des 

Rois de France de la troisième race, concernant le fait de noblesse…Paris, Royez, 1788. Veau marbré. 

  30/60    
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198 CHERIN, Louis, NICOLAS, Hyacinthe. Abrégé chronologique d’édits, déclarations, règlements, arrêts 

et lettres patentes des rois de France…Versailles, Mémoires et documents, 2002. Broché.  10/20    

199 Etat de la France, des troupes de la Maison du Roi …Paris, David, 1749. Broché papier marbré 

d’époque. Ens. 6 volumes brochés. 30/60    

200 Histoire édifiante de Madame Louise-Marie de France, tante du Roi, morte religieuse carmélite, à 

Saint-Denis, le 23 décembre 1787. Lyon, Rolland, 1817. Nouvelle édition revue et corrigée. Veau.  

  30/60    

202 VERTOT, abbé de. Histoire des chevaliers hospitaliers de St Jean de Jérusalem appellés depuis 

chevaliers de Rhodes et aujourd’hui chevaliers de Malthe. Paris, Brocas, 1755. 4ème édit. 7 volumes. 

Veau marbré. Ex-libris : A. Beaucousin, et D.D.Cherfils.  80/150    

204 ROUSSEL et de MONTENDRE, MM de. Etat militaire de la France pour 1773. Paris, Guillyn, 1773. 

Broché d’époque.  20/40    

205 ROUSSEL, M. de. Etat militaire de la France pour l’année 1788. Paris, Onfroy, 1788. Broché d’époque. 

(GA5H) 20/40    

206 BLUCHE, François. "L’origine des magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle". In : Paris et Ile-

de-France, Mémoires, tomes V-VI, 1953-1954. 10/30    

207 BLUCHE, François. "Les magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle (1715-1771)".  In : Annales 

littéraires de l’Université de Besançon, vol. 35, 1960.  10/30    

    

MAISONS - FAMILLES 

     

212 Almanach du Gotha, 1850, 1895, Bottin mondain 1914, 1925, Annuaire Hachette 1898, Cercle de 

France International, livre d'or des salons, Tout Paris, etc. 1 mannette. 20/50    

213 LE BRET. Descendance de Julien Le Bret vivant à Gisors. 2009. 10/20    

214 MARCELLUS. Les Piis et les Marcellus. 1998. 10/20    

215 DESORMEAUX. Histoire de la maison Montmorency. 2000. 5 volumes. 10/20    

216 LABANDE, Léon Honoré. Le château et la baronnie de Marchais. Paris, H. Champion, 1927. 247p. 

Broché.  20/50    

217 LEDRU, abbé Ambroise. Histoire de la maison de Béry. Mamers, Fleury & Dangin, 1902. 429p. Demi 

veau et toile rouge. Ex-libris Fleury Vindry.  20/50    

218 POLI, Oscar de. Histoire généalogique des Courtin. Paris, Conseil héraldique de  France 1887. 747p. 

Maroquin rouge armorié (mauvais état). 20/50    

219 DOE, Roger et Francis. Généalogie de la famille Doé de Troyes. Troyes, imp. Paton, 1928. Dédicacé.  

  20/50    
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220  FAUQUET, Yves. Lettres d’un aïeul méconnu. Le général Maurice de Maindreville (1837-1922). 

Rééditées par l’un de ses arrières-petits-fils Yves Fauquet. S.l.n.d. Broché. 10/30    

221 Généalogie Cavé d’Haudicourt et filiations. Amiens, Yvert & Tellier, 1934. Ex. n°48. Relié dos cuir. 

  10/30    

222 TILLETTE de CLERMONT-TONNERRE. Mémoires du chevalier de Montaurt. 1895. 20/50    

223 Vies de plusieurs anciens seigneurs de la maison de Mornay avec leur généalogie. Première partie. 

Paris, Jean Baptiste Coignard, 1689. Veau.  50/150    

226 BIZEMONT, le Comte de, 1839-1899. Nancy, Crépin-Leblond, 1902. Relié. 20/50    

227 BRISSAC, duc de. Les Brissac. Maison de Cossé. Paris, Fasquelle, 1952. JOINT : GRAMMONT (La 

famille des Clermont-Tonnerre), LA FORCE (Les Caumont La Force), LA VARENDE (Les Broglie), SAINT-

JUST (les Saint-Just d'Autingues). Ens. 5 volumes. 30/50    

228 CHESNE, André du. Histoire de la Maison des Bouteillers de Senlis…Paris, Dumoulin, 1879. Relié. Ex-

libris de Bonnault. 20/50    

229 CORNULIER autrefois de Cornillé en Bretagne, Généalogie de la Maison de. Orléans, Herluison, 1884. 

Relié.  20/50    

230 DESSALLES, Adrien et FREMONT, Henri de. Histoire et généalogie de la famille Dessalles ou des 

Salles. Martinique et France (1650-1974). S. l., 1974. Dédicace.  10/30    

231 DURAND, Yves. La Maison de Durfort à l’époque moderne. S.l., 1975.  10/30    

233 JANVIER, A. Les Clabault, famille municipale amiénoise, 1349-1539. Amiens, Hecquet-Decobert, 

1889. Relié.  20/50    

234 JUILLET, Jacques. Les 38 barons de Castelnau, seconds barons chrétiens du royaume et leur baronnie, 

leur château, leurs églises. S.l., 1971.  10/30    

237 MARTIN, Georges. Histoire et généalogie de la maison de Harcourt. Sl., 1974.  

 Exemplaire N° 332.  10/30  

   

238 MARTIN, Georges. Histoire et généalogie de la Maison de La Rochefoucauld. La Ricamarie, chez 

l’auteur, 1975. Exemplaire N° 395.  10/30    

239 MIREMONT de  BERIEUX. Mémoire pour Messire Alphonse César Emmanuel François de Miremont de 

Bérieux. Chevalier, seigneur d’Ogny ; & Dame Magdelaine Françoise Louise Mouet de Louvergny, son 

épouse, contre M° Nicolas Hurtaut…S.l., Veuve Ballard & Fils, 1787. Relié.  50/120    

240 MIROT, Léon. Une grande famille de parlementaires aux XIVe et XVe siècles. Les d’Orgemon. Leur 

origine, leur fortune, Le boiteux d’Orgemont. Paris, H. Champion, 1913. Relié.  20/50    

241 MURAT, marquis de, avec la collaboration du vicomte DUGON. Généalogie de la Maison de Murat de 

Lestang. Lyon, imp. Mougin-Rusand, 1892. Dédicace.  20/50    
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242 PIN DE LA GUERIVIERE, Edmond du. Les ascendants maternels de Saint Jean-Baptiste de La Salle. 

Famille Moët. Arcis-sur-Aube, Léon Frémont, 1903. Relié. JOINT AROZ : Les actes d'état civils. Cahiers 

lasalliens 1966. Ens. 5 volumes. 20/50    

243 RAMBURES, Famille de. Branche de Rambures de Poireauville. Notice historique sur son origine, sa 

suite généalogique, ses alliances, etc. Extrait de La Picardie, 1863-64. Relié.  20/50    

244 ROMANET, vicomte de. Généalogie de la famille de Saint-Pol. Nogent-le-Rotrou, 1935. Documents 

sur la province du Perche. Relié.  20/40    

246 VAUX de FOLETIER, François. Galliot de Genouillac, maître de l’artillerie de France (1465-1546). Paris, 

Picard, 1925. 20/40    

247 VIBRAYE, comte Henri de. Histoire de la Maison Hurault. S. l, 1972.  10/30    

248 VALYNSEELE, Joseph. Les Say et leurs alliances. L’étonnante aventure d’une famille cévenole. Paris, 

chez l’auteur, 1971. JOINT Idem : La parentère de Charles et Yvonne de Gaulle. 1990.  

 Ens. 2 volumes. 10/30    

249 ARJUZON, Jacques d’. Histoire et généalogie de la famille d’Arjuzon. Paris, chez l’auteur, 1978. 

Dédicacé. Mult.  10/30    

250 POLI, vicomte Oscar de. Inventaire des titres de la Maison de Billy. Paris, Conseil héraldique de 

France, 1894. Exemplaire N°49. (tiré à 100 exemplaires).  30/60    

251 BEAUREPAIRE, François de. La descendance du baron d’Assignies (1770-1831). S.d., 1977. Lettre 

d’envoi. JOINT : Bosquillin de Jenlis et Rouault de La Vigne : Filiation et descendance de Louis-

François du Bos, 1746-1843, Rouen s.d. Ens. 2 volumes. 10/30    

252 BOISNARD, Luc. Les Phélypeaux. Une famille de ministres sous l’Ancien Régime. Essai de généalogie. 

Paris, Sedopols, 1986. 10/30    

253 FINFE DE BUSSY, A. de. Raoul de Coucy-Vervins, seigneur de Poilcourt. Paris, Picard, 1914.  20/40    

254 HAUTECLOCQUE, Alfred de. Notice historique et généalogique sur la maison de Hauteclocque. Tome 

I. 1163-1901; Tome II. 1755-1990. Abbeville, Cercle généalogique de Picardie, 1991.  

 Ens. 2 volumes. 10/30    

255 LOUVENCOURT, comte Adrien de. Généalogie de la famille de Carpentin. Abbeville, imp. Lafosse, 

1909.  20/50    

256 LUPPE, marquis de. Les seigneurs de Beaurepaire-sur-Oise. Notes généalogiques et documents. 

Senlis, imp. Nouvian, 1897.  20/50    

257 MARGRY, Am. Catalogue des seigneurs de Canny et Varesnes. Les Le Flamenc et de Barbanson. 

Senlis, imp. Dufresne. Extrait des Mémoires du Comité archéologique, 1888 et 1889-1890. 20/50    

258 MOLLIENS, André de. Les Cornet, une vieille famille amiénoise. Abbeville, Cercle généalogique de 

Picardie, Aisne, Oise, Somme, 1994. 10/40    

259 VINCENT, Henry. La maison des Armoises, originaire de Champagne. Paris, Menu, 1877.  
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 Dédicacé.  20/50    

260 MAYNARD, Diane de. La descendance de Madame Clicquot-Ponsardin. Mayenne, Floch, 1975. Ens. 2 

volumes. 10/30    

261 GODAILLE, abbé. Notice sur M. L’Eleu de la Bretonne, curé de Laval, près Laon, suivie de quelques 

détails sur M. de Hédouville, chanoine honoraire de Soissons. Soissons, imp. de Fossé Darcosse, 1865. 

Relié dos cuir.  20/50    

262 NEWMAN, William Mendel. Les seigneurs de Nesle en Picardie (XIIe-XIIIe siècle). Leurs chartes et leur 

histoire. Tome I. Etude sur la noblesse régionale ecclésiastique et laïque ; Tome II. Recueil des chartes. 

Paris, Picard, 1971. 2 volumes.  10/30    

264 TUETEY, Louis. Un général de l’armée d’Italie. Serrurier (1742-1819). Paris, Berger-Levrault, 1899. 

Relié.  20/50    

265 CREQUY, Marquise de. Souvenirs de la marquise de Créquy de 1710 à 1803. Paris, Garnier frères, s.d. 

10 T. en 5 volumes. Nouvelle édit. revue et corrigée. Demi veau vert.  20/50    

266 SOYECOURT, Comte de. Notions claires et précises sur l’ancienne noblesse de France ou réfutation 

des prétendus mémoires de la marquise de Créquy. Paris, Bréauté, 1855. Broché. 20/50    

267 TISSEAU, Paul. La marquise de Créqui, sa vie, son salon, son temps, ses amis, sa correspondance avec 

J.J. Rousseau et Sénac de Meilhan. Paris, Emile-Paul, 1926. Relié toile bleue.  20/40    

268 CLAIRAMBAUT, M. de. Extrait de la généalogie de la maison de Mailly suivi de l’histoire de la Branche 

des comtes de Mailly marquis d’Haucourt et de celle du marquis du Quesnoy, dressé sur les titres 

originaux sous les yeux de M de Clairambaut, généalogiste des ordres du Roy, et pour l’histoire par 

M***. S.d., De Ballard, 1757. Veau. 224, 198, 215, 27p. Veau marbré. 100/150    

269 GOSSELIN, Abbé J. Mailly et ses seigneurs, sires et hauts-bers de Mailly-le-Franc. Paris, Champion, 

1876. Demi chagrin rouge. Ex-libris Ogden Codman.  20/50    

270 LEDRU, abbé Ambroise. Histoire de la maison de Mailly. Paris, Lechevalier, 1893. Demi toile verte 

(rest.). Ens. 2 volumes. 20/50    

 

271 LEDIEU, Alcius. Le maréchal de Mailly, dernier commandant du roi à Abbeville. Paris, Picard, 1895. 

  20/50     

271bis Familles Mailly-Fay, Grosseliers, du Plessier. 4 planches gravées en ff.  30/60      

    

REGIONALISME AISNE 

     

272 SARS, Maxime de. Histoire des rues et des maisons de Laon. Soissons, Société historique de Haute-

Picardie, 1932. Broché. 20/40    
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273 SARS, Maxime de. Le laonnois féodal. Paris, Honoré Champion, 1934. 5 vol. Relié toile. 20/40    

274 MELLEVILLE. Histoire de la ville de Laon et de ses institutions civiles, judiciaires, féodales, militaires, 

financières et religieuses ; monuments, antiquités, mœurs, usages, impôts, finances, commerce, 

population, etc…illustré de gravures sur bois…Laon, Journal de l’Aisne, Paris, Dumoulin, 1846. 2 

volumes. Relié dos cuir. Ex-libris.  20/50    

275 COMBIER, A. Les justices seigneuriales du bailliage de Vermandois sous l’Ancien Régime… Paris, 

Fontemoing, s.d. Dédicacé. 10/30   

  

PARIS, REGIONALISME ILE DE FRANCE 

     

276 CHRIST, Yvan et alii. Le Marais. Paris, Henri Veyrier, 1974. Reliure éditeur satin rouge.  10/20    

277 DUFOURNET, abbé A. Voyage autour de la paroisse de saint Laurent à Paris et description de l’église. 

Paris, Ed. du Cinquième centenaire, 1929.      10/20    

278 NEUF VOLUMES  sur Paris dont :  Babelon, Jean-Pierre. Demeures parisiennes, Au Père Lachaise, 

Notre Dame de Paris, Hillairet (L'Ile Saint Louis, La rue Saint Antoine), Jarry, Martin, Mollat, Sacy, etc.    

  10/30  

279 LABOUR, Fernand. La châtellenie suzeraine d’Oissery, son terrier, ses coutumes, son 

histoire…Dammartin, Lemarie, 1876. Lettre de l’auteur.  20/50    

280 BAILLARGEAT, René, et REGNAULT, Paulette. Les tombeaux de Saint-Martin de Montmorency. Paris, 

Picard, 1972.  10/30    

280bis L'HERMITE-SOLIERS. Les éloges de tous les premiers présidens. P., Cardin Besongne 1645.  

 Suivi de BLANCHARD. Les présidens à mortier. Idem 1647. Suivi de Catalogue de tous les présidens, 

slnd. Trois ouvrages reliés en 1 vol. in-fol. Front. D'après Stella, blasons gravés et culs de lampe. Veau 

usagé (reliure de l'époque). 400/450    

281 BEDOS, Brigitte. La châtellenie de Montmorency des origines à 1368. Aspects féodaux, sociaux et 

économiques. S.l., Société historique et archéologique de Pontoise, du Val d’Oise et du Vexin, 1980. 

  10/30      

REGIONALISME OISE 

     

282 GUT, Marie-Josèphe. Guide des Archives de l’Oise. Beauvais, Archives départementales de l’Oise, 

1990. Broché.     

283 LUÇAY, comte de. Le comté de Clermont en Beauvaisis. Etudes pour servir à son histoire. Paris, 

Dumoulin, 1878. demi-chagrin rouge. Ex-libris Michel de Boislisle.  20/50    



35 

 

284 GOUBERT, Pierre. Familles marchandes sous l’Ancien Régime : les Danse et les Motte de Beauvais. 

Paris, S.E.V.P.E.N., 1959. Affaires et gens d’affaires. 10/30    

285 BOUCHE, abbé. Notice historique sur Jouy-sous-Thelle ; œuvre posthume complétée et publiée par M. 

le chanoine Pihan. Beauvais, imp. Père et Cartier, 1890. Extrait de l’Annuaire de l’Oise, 1890. Reliure 

toile brune.  20/50   

286 CAMBRY, Joseph. Description du département de l’Oise. Marseille, Laffitte Reprints, 1982. 2 vol. plus 

album de planches. Reliure éditeur. Ensemble 3 volumes. 10/30    

287 GRAVES, Louis. Notice archéologique sur le département de l’Oise comprenant la liste des 

monuments de l’époque celtique, de l’époque gallo-romaine et du Moyen-Age qui subsistent sur 

l’étendu du pays, et l’indication de ceux dont on retrouve encore les vestiges. Paris, Librairie 

Guénégaud, 1974. Reprint de l’édition de Desjardins, Beauvais, 1856. 10/30    

288 GUT, Marie-Josèphe. Guide des archives de l’Oise. Beauvais, Archives départementales de l’Oise, 

1990. 10/30    

289 LAURAIN, E. Epigraphie du canton de Clermont-en-Beauvaisis. Senlis, imp. réunies, 1943.  10/20    

290 LHUILLIER, Victor. Chose du vieux Beauvais et du Beauvaisis. Texte et dessins par…Beauvais, Schmutz, 

1896. Relié toile. 20/50    

291 WOILLEZ, Emmanuel. Répertoire archéologique du département de l’Oise rédigé sous les auspices de 

la Société académique d’archéologie, sciences et arts de ce département. Paris, imp. impériale, 1862. 

Relié.  20/50    

292 LEMAIRE, Robert. Paroisses et communes de France. Dictionnaire d’histoire administrative et 

démographique. OISE. Paris, Ecole des hautes études sociales, 1976. Reliure éditeur. 10/30    

293 LAMBERT, Emile. Un peu du temps passé…Villers Saint-Paul (Oise). Sa seigneurie (1140-1789), sa 

châtellenie (Oise), son comté (Clermont). Etude historique, géographique et toponymique. S.l, Conseil 

général de l’Oise, 1967.  10/30    

294 LEBLOND, Victor. Inventaire sommaire de la collection Bucquet-aux-Cousteaux, comprenant 95 

volumes de documents manuscrits et imprimés rassemblés au XVIIIe siècle sur Beauvais et le 

Beauvaisis. Paris, Champion, s.d. Débroché. 20/40    

295 TREMBLOT. Le Prieuré et la seigneurie de Rantigny (Oise), 1928 - Notes sur le prieuré et la seigneurie 

de Rantoigny, 1932. 2 volumes. 20/40    

296 BACQUET, Gérard et OUDIN, Michel. Histoire d’Auxi-le-Château. Auxi-le-Château, chez les auteurs, 

1972. 10/30    

297 HEMERY, Marcel. Monchy-Humières. Histoire d’un petit village de la vallée de l’Aronde. Compiègne, 

Société historique de Compiègne, 1946. Relié. 10/30    

298 HERICART de THURY, Louis Etienne François, vicomte de.  Notice biographique sur…Paris, 1854. 

Dédicacé. 20/50    
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299 LUÇAY, comte de. Le Comté de Clermont en Beauvoisis. Etudes pour servir à son histoire. Les comptes 

d’un apanage de la Maison de France au XVIème siècle. Beauvais, imp. Père, 1892. Hommage de 

l’auteur.  20/50    

300 LUÇAY, Comte de. Angy en Beauvaisis. Son histoire, ses privilèges, sa prévôté royale. Senlis, imp. 

Payen, 1876. 20/50    

301 MOREL, abbé E. Le château du Fayel et ses seigneurs. Compiègne, imp. Lefebvre, 1895. 20/50    

302 VUILHORGNE, L. Les anciennes maisons d’Hanvoile ou les archives d’un château de la Renaissance 

(1181-1788). Beauvais, 1910. 10/40    

303 RENDU. Les archives notariales de Guignères. 11 vol. 10/20    

303 bis Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie. 4 volumes reliés demi-toile rouge.    

   

REGIONALISME PAS DE CALAIS 

304 LEROY. Les Vieilles fermes du pays de Montreuil. Bibliothèque des éditions locale. 1972. Broché. 4 

exemplaires. 10/30     

305 Guide pittoresque du voyageur en France. Route de Paris à Calais. Département du Pas de Calais. 

Paris, Firmin Didot, s.d. 20/40       

306 RODIERE, R. Les vieux manoirs du Boulonnais. Marseille, Laffitte reprints, 1979. Reliure éditeur. 10/30    

307 SUEUR, Philippe. Le Conseil provincial d’Artois (1640-1790). Arras, Mémoires de la Commission 

départementale des Monuments historiques du Paris de Calais,t. XVIII1 & 2. 2 volumes brochés.20/40    

308 Almanach historique et géographique d’Artois, 1769 (manque la page de titre, broché, mauvais 

état). Joints : Almanach de Versailles 1780. Almanach de Picardie 1784. Ensemble 3 volumes. 30/50    

309 Dictionnaire historique et archéologique du département du Pas-de-Calais, Arrondissement de 

Boulogne, rédigé par la Commission départementale des monuments historiques. Bruxelles, Edit. 

culture et civilisations, 1978. Reprint de l’édit. de Sueur-Charruey, Arras, 1882. 3 volumes. Reliure 

éditeur.(GD3) 10/20    

310 ROSNY, J. Hector de. Histoire du Boulonnais. Amiens, Yvert, 1875. 4 volumes. Reliure toile bleue. 

  20/50    

311 BERGER, Roger, et DUBOIS, Raymond. Quatre cents vues des villages d’Artois en 1605-1610, tirées 

des albums de Charles de Croy. Arras, 1960. Mémoires de la Commission départementale des 

Monuments historiques du Pas-de-Calais, tome X2. 10/30    

312 LOISNE, comte de. Epigraphie ancienne de la ville d’Arras et de son arrondissement.  Arras, imp. 

Schoutheer, 1909. Relié dos toile.  20/40    

313 LHOMEL, Georges de. Journal de la Révolution à Montreuil-sur-Mer. Abbeville, Lafosse, 1905. 

Première partie.  30/50    
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314 BOIRY, Hugues de. Les Quarré d’Arras de 1400 à nos jours. Paris, chez l’auteur, 1980. Exemplaire 

n°050. JOINT : LESTOCQUOY et SELLIERS de MORANVILLE. Les patriciens d'Arras, 1950., T. VI, 2e 

fascicule. Ens. 2 volumes. 10/40    

315 HELIOT, Pierre. Les églises du Moyen Age dans le Pas-de-Calais. Arras, 1951 et 1953. Mémoires de la 

Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais, tome VII, 1er et 2ème 

fascicules. 2 volumes.  10/30    

316 RODIERE, Roger. Une des dernières forteresses féodales du Nord de la France : Olhain (Pas-de-Calais). 

Arras, Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais, 1926.  10/30    

317 THOBOIS, abbé D.-J. Le château et les seigneurs de Mont-Cavrel, commune d’Alette (P.-de-C.). Arras, 

imp. Répessé-Crépel, 1901. (Mauvais état). 20/40    

    

REGIONALISME SOMME 

     

318 BOCA, Louis, et RENDU, Armand. Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 

1790. Somme. Archives civiles. Série A. Actes du pouvoir souverain et du domaine royal, n°1 à 66. 

Série B. Cours et juridictions, n° 1 à 1664. Amiens, imp. picarde, 1883. Premier vol. Relié dos toile.20/50    

319 DURAND, Georges. Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. 3 

volumes. Demi-toile. 10/30    

320 ESTIENNE, J. Archives départementales de la Somme. Etat sommaire des registres paroissiaux et 

d’état-civil conservés aux Archives départementales de la Somme avec la liste des curés des paroisses 

antérieurement à 1793. Fontenay-le-Comte, Lussaud, 1928. Relié dos toile. 20/40    

321 JANVIER, A. MM. Les gardes du corps de la Compagnie de Luxembourg. Episodes de l’histoire 

d’Amiens, 1758-1791. Amiens, Douillet, 1887. Dos cuir brun. 20/50    

322 LE CARON, Claude. Commentaire sur les coustumes du Gouvernement de Péronne , Mondidier et 

Roye. Paris, 1690. Veau. 10/30    

323 AGACHE, Roger, et BREART, Bruno. Atlas d’archéologie aérienne de la Picardie. Le bassin de la  

Somme et ses abords à l’époque protohistorique et romaine. Amiens, Société des Antiquaires de 

Picardie, 1975. 2 volumes. 164p, cartes, n.p.  10/30    

324 Guide pittoresque du voyageur en France. Route de Paris à Calais. Département de la Somme. 

Paris, Firmin Didot, s.d. 20/40    

325 QUINZE VOLUMES régionalisme picard. 30/60    

326 ROUËT, Paul. Notices historiques et généalogiques sur des familles de Picardie maritime. 1920-1980. 

Abbeville, Cercle généalogique de Picardie, 1996.  10/30    

327 LOUANDRE, F.-C. Histoire d’Abbeville et du comté de Ponthieu jusqu’en 1789. Abbeville, Alexandre, 

1884.  20/50    
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328 CALONNE, A. de. Le journal de François Joseph Le Clerc. Slnd (T.36 Mémoires de Sté Antiquaires de 

Picardie. In-8 demi percaline bleue. 20/50    

329 LOUVENCOURT, A. de. Les trésoriers de France de la Généralité de Picardie ou d’Amiens. Amiens, 

Yvert et Tellier, 1896. Broché.  20/50    

330 DAIRE, abbé. Histoire littéraire de la ville d’Amiens, à laquelle on a joint, dans l’ordre chronologique, 

les Homme scélèbres dans les arts, & les personnes qui se sont distinguées par la pratique constante 

des plus hautes vertus. Paris, Didot, 1782. Relié dos parchemin. 30/40    

331 LOUVENCOURT, A de. Etat des fiefs, terres et seigneureries du comte et sénéchaussée de Ponthieu au 

commencement du XVIIIe siècle, d’après un manuscrit de l’époque. Amiens, Delattre-Lenoel, 1881. 

Broché. JOINT : Idem. Monstre et rôle des gentilshommes du Baillage d'Amiens. Abbeville, 1910 

broché. Ens. 2 volumes. 20/50    

332 BELLEVAL, René de. Lettres sur le Ponthieu. Paris, Aubry, 1872. 2e édit. Relié toile bleue. (GD2) 20/50    

333 CALONNE, baron A. Histoire de la ville d’Amiens. Amiens au XIXème siècle. Amiens, Piteux, Paris, 

Picard, 1900. Relié toile. 20/50    

334 CALONNE, baron A. Histoire de la ville d’Amiens. Amiens, Piteux, rt Paris, Picard, 1899-1900. 2 

volumes. 20/50    

335 Dictionnaire historique et archéologique de la Picardie. Arrondissement d’Amiens. rédigé par la 

Commission départementale des monuments historiques. Bruxelles, Edit. culture et civilisations, 1978. 

Reprint de l’édit. de la Société des Antiquaires de Picardie, Amiens, 1919. 3 volumes. Reliure éditeur.10/30  

336 Société des Antiquaires de Picardie. Dictionnaire historique et archéologique de la Picardie. Vol IV. 

Arrondissement de Montdidier, Cantons de Montdidier, Ailly-sur-Noye et Moreuil. Paris, Picard, 

Amiens, Yvert & Cie, 1927. 20/40    

337 Beaux-arts Picardie dont Les stalles de la cathédrale Notre Dame d'Amiens, Azincourt, photographies 

aériennes, Champagne, Mobilier picard et artésien, etc. 10/30    

338 MACQUERON, Henri. Iconographie du département de la Somme. Marseille, Laffite Reprints, 1978. 

Reliure éditeur. 2 exemplaires. 10/30    

339 OGERAU-SOLACROUP, Bertrand et SEREVILLE, Etienne de. Sire, de Grâce, une particule…Essai de 

répertoire des familles françaises particulées. Ancien Régime, Empires et Républiques. Paris, Cercle 

des Pyramides, 2 volumes. JOINT : GADRE, Miguel. Livre aux bourgeois d’Amiens. [Amiens], Cercle 

généalogique de Picardie, 1999. (première partie). Ens. 3 volumes. 20/30    

340 CARON, abbé. Histoire de Saint-Valéry. Le bienheureux, l’abbaye, la ville. Abbeville, Paillart, 1893, 

broché.  20/50    

341 GOZE, M.A. Histoire des rues d’Amiens. Bruxelles, Edit. Culture et civilisation, 1976. Reprint édit. 

1854. Reliure éditeur. 10/30    

342 HUGUET, Adrien. Histoire d’une ville picarde. Saint-Valery. De la Ligue à la Révolution, 1589-1789. 

Paris, Honoré Champion, 1909. 2 volumes. 20/40    
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343 LOUANDRE, F.C. Histoire d’Abbeville et du comté de Ponthieu. Comté de Ponthieu jusqu’en 1789. 

Paris, Joubert, 1844. Tome premier. Reliure toile. 30/50    

344 PRARON, E. Histoire de cinq villes et de trois cents villages, hameaux et fermes. Première partie. 

Abbeville (Communes rurales des deux cantons) et Hallencourt. Brionne, G.Monfort, s.d. Reprint.10/30    

345 MAUGIS, Edouard. Documents inédits concernant la ville et le bailliage d’Amiens, extraits des 

registres du Parlement de Paris et du Trésor des chartes. Tome II, XVe siècle (1402-1501). Amiens, 

Yvert et Tellier, Paris, Picard, 1914. Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, T. 19. JOINT : 

RODIERE, Roger. Epitaphier de Picardie. Amiens, Yvert et Tellier, Paris, Picard, 1925. Mémoires de la 

Société des Antiquaires de Picardie, T. 21. Ens. 2 volumes. 20/30    

346 Trésor généalogique de la Picardie, ou recueil de documents inédits sur la noblesse de cette province, 

par un Gentilhomme picard. Amiens, Vve Herment, 1859 et 1860. 3 livraisons.C343 20/40    

346bis Découverte de la Picardie. Gd. Album reprint sous percaline bleue. 10/20    

347 BRAYER. Collection par ordre de matières d’arrêtés de police applicables à la ville d’Amiens, précédée 

d’une notice sur la police de cette ville. Amiens, imp. Jeunet, 1858. Relié. Ex-libris Graire. 20/50    

348 DARSY, F. J. Picquigny et ses seigneurs, vidames d’Amiens. Saint-Pierre de Salerne, Monfort, 1981. 

  10/30    

349 LORGNIER, Louis. La vie amiénoise à l’époque de la Ligue, d’Henri IV et de Louis XIII. Un  homme à la 

mode, François de Louvencourt…(1569-1638). Amiens, Yvert, Paris, Picard, 1942.  20/40    

350 JUMEL, abbé Ed. Quevauvilliers. Amiens, imp. Lenobel-Herouart, 1873. Monographies de Picardie. 

Hommage de l’auteur. JOINT JUMEL : Monographies picardes. Reprint 1979. Ensemble 2 volumes.20/30    

351 LEDIEU, Alcius. Fransart et ses seigneurs. Notice historique et archéologique. Paris, Picard, 1895.20/50    

352 LEROY, abbé Maurice. Histoire des chapelains de la cathédrale d’Amiens. Amiens, Yvert & Tellier, 

1907. Reliure dos cuir de Cabry. 20/40    

353 MAUGIS, Edouard. Essai sur le recrutement et les attributions des principaux offices du siège du 

bailliage d’Amiens de 1300 à 1600, précédé d’un tableau chronologique…. Paris, Picard, 1906. Relié.20/40    

354 SOYEZ, Edmond. Le Puys Notre-Dame, ancienne confrérie amiénoise. Amiens, Yvert et Tellier, 1906.20/40    

355 SOYEZ, Edmond. Notices sur les évêques d’Amiens. Amiens, Langlois, 1888. Relié. 20/50    

356 KAUFMANN, Karl, et LA HARPE, Eugène de. Genève. Les rives du Léman et la vallée de Chamonix. 

Genève, Burkhardt, 1889. Exposition universelle, Paris, 1889. Villes et paysages. 20/50    

357 Divers noblesse, famille, bulletin. 9 volumes. 10/30    

358 Ensemble de revues et publications : Cercle généalogique de Picardie - Société des antiquaires de 

Picardie, Société archéologique et historique de Clermont, plaquettes touristiques, Gemob, etc. 1 

mannette. 10/30   

359 Ensemble de revues et bulletins : Revue française d'héraldisme, Bulletin généalogique d'information, 

L'Intermédiaire, Cahiers de Saint Louis, Chercheur et curieux, etc. 1 mannette. 10/30    
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DIVERS 

     

360 PHOTOGRAPHIES : Album et divers 40/60    

361 PAPIERS ANCIENS : Images pieuses, étiquettes de vin, ex-libris, menus diplomes, etc. 50/100    

362 GUERRES : Souvenirs de 1914-1918 et 1939-1945 : Souvenirs divers, correspondances, tickets 

d'alimentation, plaquettes diverses, silhouettes d'avion, etc. 30/60    

 

 

 

 


