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Résultats de la vente  
du lundi 11 juillet 2022 à 10h00 et 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 
1 CAHIERS BOURBONNAIS (Les). Collection complète de 1957 à 1996. Reliée 

demi-chagrin bordeaux de 1957 à 1986 (Deux années par volumes), puis en 
fascicules. Joints 3 volumes de tables et 3 Numéros spéciaux. Les Cahiers 
Bourbonnais créés par Marcel Génermont ont cessé de paraître avec le N° 234 
en 2016.   

340.00 

2 AUVERGNE. 11 volumes, dont : La salle de Rochemaure, Récits carladéziens - 
Fournier, Magie et sorcellerie - Pourrat, L'aventure de Roquefort - Béal, Passe-
temps d'un praticien d'Auvergne. - Fage, Dans les sentiers de l'histoire - 
Balmes, Dames d'Auvergne - Tardieu, Grand dictionnaire biographique du Puy-
de-Dôme (Reprint)... 

60.00 

4 SOUVIGNY. 8 brochures. Dont : L'orgue français classique, colloque de 
Souvigny 3 août 1983 - Aucouturier, Souvigny - Mallet, L'église de l'ancien 
prieuré de Souvigny - Dussourd, Souvigny, fille de Cluny - Limagne, Souvigny, 
son histoire, son abbaye, son église - Cote, Histoire du prieuré clunisien de 
Souvigny - Berthte de Clinchamp, Souvigny et les Ducs de Bourbon... 

50.00 

5 BIBLIOGRAPHIE. 5 volumes : Faure, Antoine de Laval et les écrivains 
bourbonnais de son temps ; Moulins, Place, 1870 - Idem, Genève, Slatkine 
Reprints, 1968 - Quirielle, Biobibliographie des écrivains anciens du 
Bourbonnais ; La Roue à Livres, 1974, fac-similé - Buriot-Darsilles et Denier, 
Essai de répertoire des ex-libris anciens et modernes intéressant le 
Bourbonnais - Sarazin, Essai de bibliographie bourbonnaise 1970-1974. 

20.00 

6 TRONCAIS. 5 volumes : Martimprey, Tronçais à pied, à cheval, en voiture. - 
Florilège de Tronçais - Bordel, Légendaire de Tronçais et de sa région (1972) - 
Chevalier - Raffignon, La forêt de Tronçais - Chevalier - Alma Jouin, La légende 
de la forêt de Tronçais - Chevalier, La forêt de Tronçais en Bourbonnais. 

30.00 

7 COMMENTRY - NERIS - MONTMARAULT. 15 volumes : ROUGERON. 7 volumes 
brochés : L'épuration en Allier. - Les gouverneurs du Pays et Duché de 
Bourbonnois. - Histoire de Commentry et des Commentryens. - Mémoires 
d'autres temps en Allier 1940-1944. - Les intendants en Bourbonnais en la 
Généralité de Moulins.  On joint : MARTIN & VIREMONT, Montmarault au 
XVIIIe s. tomes 1 et 2. - A. GUY, L'église de Saint-Désiré. - SARASSAT, 
Monographie d'Hydes en Bourbonnais. - RANSE, Néris-les-Bains. - GARMY, Le 

30.00 



canton de Commentry. - PASDTORET, Souvenirs de Néris (Laffitte Reprints). - 
MONY, Histoire d'une mine (Commentry). 

8 MONTLUCON et environs 20 livres ou brochures :Montusès, Le député en 
blouse. Histoire de Montluçon. - Des Gozis, Nos pères. - Laguerenne, 
Montluçon pendant la Terreur. Pourquoi Montluçon n'est pas chef-lieu de 
département. La légende des Bourbon-Montluçon.  - Imbault, Lauriers et 
amours de Maurice Dupin. - Giraud, Assemblées délibérantes de Montluçon. 
Les Confrères du Corps de Dieu.  - Montaignac de Chauvance, Souvenirs. - 
Monographie du Canton d'Huriel (Allier). - J.-Ch. Varennes, Montluçon. - 
Muret, Le Vilhain en Bourbonnais. - Gourbeix, Montluçon sous la botte 
allemande. Piboule, Mémoire des communes bourbonnaises, Du bocage au val 
de Sioule. 

40.00 

9 VICHY et ses environs.  14 volumes : Boyer, Légendes bourbonnaises et récits 
traditionnels. Cusset place forte de Louis XI - Corrocher, Puissance et 
illustration du passé monumental de Vichy. - Boyet et Corrocher, Moulins et 
meuniers du bassin du Sichon. Second, Vichy-Sévigné, Vichy-Napoléon 
(Reprint). - Cusset en carte postales anciennes commentées. - Rougeron, 
Quand Vichy était capitale. - Corre, Un village bourbonnais sous la Révolution, 
Buset. - Peynot, Vichy féodal. - Besson, Billy, destin d'une châtellenie. - 
Frelastre, Un vichyssois sous Vichy. - Coulange, La belle flore de Vichy. 

40.00 

10 VICHY et ses environs. 10 volumes.Giraudet, Topographie de Cusset (1827) - 
Durand-Fardel, Des eaux de Vichy (1831). - Dolus, Recherches archéologiques 
dans les environs de Vichy. - Bletterie, Les châteaux du Chaussin et de 
Montpeyroux. - Duchon, Histoire de Cusset. - Piesse, Vichy et ses environs. - 
Valery Larbaud (7 volumes qui lui sont consacrés). - Bernard, Quatre pas dans 
Vichy. - Devaux, Le Penet - Aubry, Président et empereur, Napoléon III. 

50.00 

11 BOURBONNAIS - VARIA Environ 36 livres et brochures, dont : Broc de Segange, 
La baronnie et la paroisse de Bressolles. - La Roque, Gentilshommes du 
Bourbonnais. - Dumas, Voyage en Bourbonnais. - Vannaire, La Fauconnière et 
ses seigneurs. - Vayssière, Les états du Bourbonnais. - Berthoumieu, Les forêts 
domaniales du Bourbonnais. - Père Constantin, La vie de sainte Procule. - 
Grégoire, Le château de Montcoquier. - Chazaud, Quelques mœurs féodales du 
Bourbonnais. - Audiat, Caroline de Fontanges. - Bouchard, Les anglais à Saint-
Pourçain - Chauliat, Buxières-Les-Mines. - Soulange-Bodin, Les châteaux du 
Berri. Etc... 

60.00 

12 BOURBONNAIS - VARIA Environ 32 livres et brochures, dont :PERROT, Le 
Bourbonnais épiscopal. Folklore bourbonnais. Sources nobiliaires du 
Bourbonnais. - Contier, Le marchand de Besugnes. - Moret, Calendrier 
bourbonnais, première et deuxième parties. - Maillard, Les miracles de Notre-
Dame de Chappes. - Sarrazin, Contes de la montagne verte. - Association des 
anciens élèves du Lycée Banville à leurs camarades morts pour la France - 
GIRAUD, L'illustre saint Germain, évêque d'Auxerre, et son passage en 
Bourbonnais. - Sept-Fons et les trapistes de Notre-Dame-de-Saint-Lieu. - 
Dumas, Conchyliologie bourbonnaise (2 vol.). - Mémoire pour M. Pierre-Claude 
Papon, habitant de Vicq... - Beaumont, Le lieutenant Gaillard. - Decois, 
Promenades en bourbonnais. - Baguet, La maîtresse du roi soleil en 
Bourbonnais. - Moret, Nos Martyrs bourbonnais. - Baer, Les protestants de 

60.00 



Moulins. - Sérézat, Et les Bourbonnais se levèrent. - Coulhon, Saint-Hilaire et 
ses seigneurs. - Litaudon, Moulins en 1460. - Clément, Essai archéologique sur 
l'église Sainte-Croix de saint-Pourçain sur Sioule. Etc...  

13 BOURBONNAIS. 4 volumes : COLAS (R.). Châteaux en Bourbonnais. Moulins, 
Ipomée, 1983.  DOURDET - VOINCHET, L'architecture à pans de bois de la 
Sologne bourbonnaise. P., Mamousets, 1983. - DUCHON (P.). Histoire de 
Cusset. Cusset, amis du Vieux Cusset, 1973. LESMARIS, Un historien du XVIe 
siècle, François Beaucaire de Puyguillon. Clermont, de Bussac, 1958. 

50.00 

14 PATOIS. 7 volumes in-8, brochés : BONIN (M.), Le patois de Langy et de la 
Forterre. Moulins, Cahiers bourbonnais, 1981. - Survivances, folklore de la 
Forterre. Chez l'auteur, 1981.  CHOUSSY, Le patois bourbonnais. Moulins, 
Lamapet, 1908. PAULY (E.). Folklore bourbonnais, les Baryauds de Combraille. 
Moulins, Crépin-Leblond, 1936. BRUNET (P.), Dictionnaire du parler 
bourbonnais. Le Coteau, Horwath, 1983. GRELLET-DUMAZEAU. Vieux 
Bourbonnais. Moulins, Créoin-Leblond, 1934. PIQUAND. Le parler bourbonnais. 
Montluçon, Grande Imprimerie Nouvelle, s.d.  

30.00 

15 BOURBONNAIS. 28 volumes, dont :Génermont, Croquis bourbonnais. - Valette, 
Oh! Vivre. - Quirielle, Notice sur Lapalice - Monceau, Le costume bourbonnais. 
- Richard, Histoire de la vraie Croix de Bourbon l'Archambault. - Un grand 
capitaine bourbonnais, Jacques de La Brosse. - Dunan, La garde d'honneur du 
Préfet de l'Allier. - Tourtier, Crimes en Bourbonnais. - Grellet-Dumaezau, Vieux 
Bourbonnais. - Inauguration du Monument de Théodore de Banville à Moulins. 
- Physiologie du Moulinois (reprint). - Vaumas, Histoire des Basses Marches du 
Bourbonnais. - Lesmaris, Un historien du XVIe siècle, François Beaucaire de 
Puyguillon. - Azémar, Etroussat. - Saint-Rémy-En-Rollat. - Viple, Ebreuil. - Cote, 
La vie montante de Marcel Lépée... 

60.00 

16 BOURBONNAIS. 18 volumes, dont : Congrès archéologique de France, 
Bourbonnais, 1996. - Corocher, Caradec, darmangeat, Le Bourbonnais vu du 
ciel. - Dagoret, Armorial de Bourbon l'Archambault. - Azémar, La rive gauche de 
la Sioule. - Guibal, Architecture rurale, Bourbonnais Nivernais. - Dussourd, 
Moulins d'hier. - Carte archéologique de l'Allier. - Lagarde, Minéralogie et 
histoire des mines métalliques du Bourbonnais. - Mondanel, L'ancienne 
batellerie de la Dore et de l'Allier. 

30.00 

17 AGRICULTURE - METAYAGE. 4 volumes brochés. LAMOUREAUX (Lucien). Les 
syndicats agricoles, leur œuvre coopérative et la Mutualité agricole dans le 
Bourbonnais. Thèse de Doctorat. P., Ollier-Henry, 1914 ; in-8 broché. 
VIRLOGEUX (René). Les plus-values de cheptel en Bourbonnais. Thèse pour le 
doctorat. P., Jouve, 1921 ; in-8, br. Dos cassé. MARESCHAL (Xavier de). Etude 
sur le bail à Colonage. Origines romaines et droit français moderne. P., Arthur 
Rousseau, 1892 ; in-8, br. GASPARIN (Comte de). Métayage, contrats, effets, 
améliorations, culture des métairies. P., Maison Rustique, [vers 1880] ; in-12, 
br. 

40.00 

18 BOURBONNAIS. 14 volumes modernes. Florilège du Pays de Tronçais. - Le 
duché de Bourbon, Colloque octobre 2000, Editions Bleu Autour. - Chambriard, 
Aux sources de Vichy. - Yzeure, 2000 d'histoire - Dussourd, Les secrets de 
fermes au cœur de la France. - Keller, Leroux, Couleurs Bourbonnais. - 
Varennes, Au fil de l'Allier. - Moulins, La ville et l'architecture XVe-XIXe. - Wirth, 

75.00 



Le vin de Saint-Pourçain. - Bourbonnais 39. - Corrocher, L'église Saint-Louis de 
Vichy. - Germain, Châteaux.... en Bourbonnais. - Bonin, Noms de Lieux en 
Bourbonnais. 

19 BOURBONNAIS 26 livres et brochures, dont : Duportet, Topobibliographie de la 
France, Allier. - Loiseau, Souvenirs et témoignages. - Anne de Beaujeu et ses 
énigmes. - De velours et d'or. - Petitjean, En glanant sur les campagnes. 
Lacroix, Théodore de banville. - Veauce, Liberté de tester. De l'élevage du 
cheval, des courses. Discours du Baron de Veauce. - Faure, Le Maréchal de 
Villars. - Simon, Joseph Hennequin. Souvenirs de Gaëtan Sanvoisin. - Bouchard, 
Verneuil. - Regond, Saint-Pourçain sur Sioule. - Latallerie-Beurier, Pigeonniers 
du Cantal. Vielles maisons de Salers. Vieilles maisons de Saint-Flour... - 
Inventaire des archives hospitalières de Gayette. - Tiersonnier, Le premier livre 
imprimé à Moulins. - Etudes sur la Révolution dans l'Allier. - Lassimonne, Les 
plantes des prés du Bourbonnais. - Cornillon, L'insurrection de la Faim. Buriot-
Darsile, Essai de répertoire des ex-libris bourbonnais. Etc... 

60.00 

20 BOURBONNAIS. Environ 30 volumes et brochures, dont :Ligneris, Bourbonnais, 
terre de châteaux. - Joly, Bonnes gens (1975). - Latallerie-Beurier, 6 fascicules : 
Vieilles de meures de Saint-Flour, Pigeonniers du Cantal, Vieilles demeures de 
Salers. - Colcombet, Une petite maison sans histoire. - Bridot, Voyage au pays 
de nos pères. - Pérot, Histoire du monastère des Carmélites de Moulins. - 
Notes sur la famille Hugon de Givry. - Morand, Les Allemands en Bourbonnais 
en 1576. - Etudes sur la Révolution française dans l'Allier. - Lassimone, Plantes 
des prés du Bourbonnais. - Moreau, Petite histoire de la province du 
Bourbonnais. - Flamment, Inventaire sommaire des Archive hospitalières de 
Gayette. - Habitat rural en Bourbonnais. - Cornillon, l'insurrection de la faim. - 
Bernard, Les Idées révolutionnaires dans les campagnes du Bourbonnais. - 
Buriot-Darsiles, Essai de répertoire des ex-libris... 

30.00 

21 BOURBONNAIS. 25 volumes, dont : Fourneris, Histoire de Lurcy-Lévy (1984) - 
Derruau, La grande Limagne. - Génermont, Mon Bourbonnais. - Boudant, 
Notice sur le général Morio. - Leclerc, Châtel-de-Neuvre et sa région. - Viple, Le 
canton d'Ebreuil pendant la Révolution. - Monceau, Le costume bourbonnais. - 
Boppe, Trois hôtes thermaux à Bourbon-L'Archambault. - Odilon de Mercoeur, 
l'Auvergne et Cluny. - Delaume, Monestier et Chantelle la Vieille. - Laforêt, 
Verneuil. - Moulinet, La séparation de l'Eglise et de l'Etat en Bourbonnais. - 
Bideau, D'Ebreuil à Châteauneuf. - Vergneau, La vie de Mgr Lobbedey. - 
Boissonnet, Le Bourbonnais sous la seconde Restauration. Choussy, Jeanne 
d'Arc à Moulins. - Le Brun, Une étape de Jeanne d'Arc en Bourbonnais. - 
Delvaux, Gabeleurs et faux-sauniers. - Des Essarts, Pieux souvenirs de Mgr de 
Conny.... 

60.00 

22 BOURBONNAIS. 22 volumes, dont :Pelletier, La Limagne. - Dupieux et Moreau, 
Histoire du Bourbonnais pour la jeunesse. - Chevalier, Le prieuré de La 
Bouteille. - Courtais, Le général du Peuple. - Mérimée, Notes de voyages. - 
Germain, Charles et Zita. - Faguet, Madame de Sévigné. - Morand, Le Capitaine 
de Poncenat. - Fargeton, Ces Dames du Deffand et de Lespinasse nées Vichy. - 
Baer, Institutions municipales de Moulins. - Saint-Hilaire et ses seigneurs. 
Histoire d'un capitaine Bourbonnais Jacques de La Brosse. - Aurembou, Il était 
une fois la Bourbonnais. - Gagnon, Légendes contes et goguenettes. - Rayeur, 

40.00 



L'Allier. - Cote, Achille Allier. - Liste des biens de l'Eglise dont le diocèse 
Moulins a été dépouillé... 

23 BOURBONNAIS. 33 volumes, dont :Clément, Découverte dans le bourg de 
Deux-Chaises... - Bouchard, Les Lingendes étude biographique. - Regond, 
Peinture murale au XVIe siècle dans la région Auvergne. Dumont, La réforme 
du prieuré d'Yzeure les Moulins. Grégoire, e canton de Lurcy. - Cornillon, 
L'abbé Claude Fauchet. - Clément, Les cryptes des églises bourbonnaises. - 
Excursion de la Société d'Emulation du Bourbonnais, région Nord-ouest de 
Moulins. - Excursion de la Société d'Emulation du Bourbonnais dans la région 
du Veurdre et de Saint-Pierre-le-Moutier. - Boissonnet, Le Bourbonnais sous la 
seconde République; - La quinzaine artistique du Bourbonnais. - Gilbert, Deux 
conflits mémorables. - Renoux, Les premiers sires de La palisse. - Picard, Le fief 
et le village de Putey. - Quirielle, Ecusson en tôle repoussée. - Lefèvre-Pontalis, 
L'église de Châtel-Montagne. - Fabre, Dans les prisons de la milice... 

50.00 

24 BULLETIN DE LA SOCIETE D'EMULATION DU BOURBONNAIS. 95 volumes in-8 
reliés demi-basane fauve, dos lisses pour les 18 premiers volumes et dos à 
nerfs pour les suivants, titre et tomaison dorés. Très bel état. Collection quasi 
complète de l'origine (1846) jusqu'à 2013, inclus le volume consacré au 
Centenaire de la Société d'Emulation du Bourbonnais. Il manque cependant le 
dernier N° de la première série, à savoir le Tome XIX pour les années 1891-
1892. 

1 700.00 

25 [TRONCAIS]. 8 volumes in-8 et in-4 brochés. CHEVALIER - DEVAUX, La forêt de 
Tronçais. - CHEVALIER - JOUIN, La légende de la forêt de Tronçais. - CHEVALIER, 
La forêt de Tronçais en Bourbonnais. - CHEVALIER, Pétain m'a dit. CHEVALIER & 
RAFFIGON, La forêt de Tronçais. - CHEVALIER, Le prieuré Saint-Mayeul à la 
Bouteille. - BORDEL, Légendaire de Tronçais et de sa Région. - MATHIS, La 
médaille d'honneur des Eaux et Forêts. 

50.00 

26 ROUGERON (Georges). 7 volumes in-8, brochés. Le personnel bourbonnais 
dans les Hauts-Conseils et les Grand Corps de l'Etat (1791-1965). - Le personnel 
politique bourbonnais (1789-1965) supplément. - Le Conseil général de l'Allier 
t. 3 (1945-1958). Le département de l'Allier sous l'Etat français 1940-1944. - Le 
département de l'Allier sous la Troisième République. - Les consultations 
politiques dans le département de l'Allier. Le personnel politique bourbonnais. 
- Le personnel épiscopal bourbonnais (1789-1969). 

20.00 

27 [PHILIPPE Charles-Louis)]. (A propos de). Bulletins des Amis de Charles-Louis 
Philippe, 1953 à 1953. - Pages choisies de Ch. L. Philippe, prégace de Buriot-
Darsiles. - Fourchambault, Ch.-L. Philippe le bon sujet. - Guillaumin, Ch.-L. 
Philippe mon Ami. - BUBU OF MONTPARNASSE (Edition en anglais). - Hommage 
à Marguerite Audoux, Les Amis de Ch.-L. Philippe, 7 juillet 1963. 

60.00 

28 BERRY - AUVERGNE - NIVERNAIS. 11 vol. Bourbon-Lancy, guide touristique - 
Guide  Bourges - Drouillet, Le nivernais - Favière, Mobilier et meubles ruraux 
du Haut-Berry. - Sonet, Le rêve d'Alain-Fournier. - Boncoeur, Saint-Jean d'été. - 
Hallais, En flânant à travers la France, Bourgogne, Bourbonnais, Velay, 
Auvergne. - Stuart-Costello, Voyage fait en 1841 en Auvergne. - Noché, 
Vercingétorix. - Vesvre, La lignée des Rongefer. - Ajalbert, Les amants de Royat. 

20.00 

29 [LARBAUD]. 12 documents. Journal "Le Littéraire", 27 avril 1946. Entièrement 
consacré à Larbaud. Valery Larbaud notre ami. - Segond, L'enfance 

50.00 



bourbonnaise de Valery Larbaud. - Contreras, Valéry Larbaud, son œuvre. - G.-
Jean Aubry, Valery Larbaud, sa vie, son œuvre. - In memoriam Valery Larbaud 
(Cahiers Bourbonnais) - Hommage à Valery Larbaud (NRF) - Intention N° 9 
(Consacré à Larbaud). - Mélanges Larbaud. - Enfantines - Fermina Marquez.  

30 DIDIER (Marie). 6 volumes in-8, brochés. Petit théâtre rustique du vieux 
Bourbonnais. - Le meilleur des deux. - Entre deux chaises. - Au bon vieux 
temps. - Les péchés et les vertus - La piau d'lapin d'la Mère Vrnési. 

20.00 

31 [CUISINE]. 5 volumes : VILLATTE DES PRUGNES (R.). La cuisine bourbonnaise. 
Moulins, Crépin-Leblond, 1964 ; in-8, br. LAPAIRE (Hugues). La Cuisine 
berrichonne, suivie de chansons à boire. Paris, chez Helleu et Sergent, 1925 ; 
in-12, broché. Envoi autographe de l'auteur à l'imprimeur moulinois Marcelin 
Crépin-Leblond. LALLEMAND (R.). La vraie cuisine du Bourbonnais. La Rochelle, 
Quartier Latin, 1967 ; in-8, broché. DROUILLET. Gastronomie nivernaise. 
Moulins, Crépin-Leblond, 1959 ; in-8, broché. LA France A TABLE. Bourbonnais. 
N°32, 1959. 

90.00 

32 PAULY (Emile). Vieille Combraille. Moulins, Crépin-Leblond, 1945 ; petit in-8, 
broché. - Les brayauds de Combraille. Moulins, Crépin-Leblond, 1936 ; in-8, br. 
- Souvenirs de Chasse de Louis Roudault, ex-chef garde-chasse du Duc de 
Morny. Moulins, Crépin-Leblond, 1947. In-8, broché. On joint : JOLY (Claude). 
Croquis bourbonnais. Moulins, Crépin-Leblond, 1947 ; in-4, broché. 

30.00 

33 ENSEMBLES DE 21 PLAQUETTES :  A. GUY, Domérat. - LAMY, Chants 
liturgiques. - BRILLAUD, Le pèlerinage de Notre-Dame de Saint-Germain des 
Fossés. - MORET (P.), Couleurs du temps. - VIPLE, Ebreuil. - Achille Allier. - 
Manuel des études bourbonnaises. - QUIRIELLE (J. de), Dieu et Diable. - 
Poèmes d'une vie. - AUCOUTURIER, Souvigny. - COTE (L.), Quand Odilon 
mourut à Souvigny. - Un moine de l'an Mil, Saint Odilon abbé de Cluny. - Saint 
Gilbert abbé de Neuffontaine. - GENERMONT, Souvigny Saint-Denis des 
Bourbons. - PRADEL, Saint-Désiré et Huriel. - BERNARD (A.), Le syndicalisme 
paysan dans l'Allier. - ROUGERON? Le mouvement socialiste en Bourbonnais. -  
MAILLARD, Les miracles de Notre-Dame de Chappes. - GREGOIRE (L.), Hérisson. 
CHEVALIER, Le prieuré Saint-Mayeul à La Bouteille. 

20.00 

34 LAPAIRE (Hugues). 7 volumes : Le Folklore berrichon. Moulins, Crépin-Leblond, 
1945 ; in-8, broché.Du soleil dans les cyprès. Moulins, Crépin-Leblond, 1947 ; 
in-8, broché.La Mé Fanchoune pendant la guerre. Moulins, Crépin-Leblond ; in-
12, broché.La Mé Fanchoune et ses voisines. Moulins, Crépin-Leblond, 1919 ; 
in-12, broché.Contes de la ville et des champs. Moulins, Crépin-Leblond, 1945 ; 
in-8, broché.A l'ombre de Noirlac. Moulins, Crépin-Leblond, 1936 ; in-8, 
broché. Au Berry des treilles. Paris, Berrichon de Paris, 1912 ; in-8, br. 

20.00 

35 LAPAIRE (Hugues). 3 volumes : Les chansons berriaudes. Moulins, Crépin-
Leblond, 1899 ; in-12, br. Envoi autographe à Marcellin Crépin-Leblond. Le 
bestiaire berrichon. Illustrations de Benjamin RABIER. Moulins, Cahiers du 
Centre, 1919 ; in-12, br. Envoi autographe de l'auteur au même. Saint 
Soulange. Moulins, Crépin-Leblond, 1898 ; pet. in-8, broché. Couverture 
couleurs, et 3 dessins par André des Gachons, dont deux aquarellés. 
Exemplaire N° 2 sur vergé de Hollande. 

80.00 

36 LAPAIRE (Hugues).  4 volumes : Amis et connaissances. Moulins, Crépin-
Leblond, 1949 ; in-12, br. Le Berry, vieille terre de France. Moulins, Crépin-

10.00 



Leblond, 1949 ; in-12, br.La cuisine berrichonne. Moulins, Crépin-Leblond, 
1949 ; in-12, br.Les chansons berriaudes. P., Figuières, 1924 ; in-12, br. 

37 DROUILLET (Jean).Romanciers et conteurs nivernais. Moulins, Crépin-Leblond, 
1946 ; in-12, br.Au beau pays du Nivernais. Moulins, Crépin-Leblond, 1950 ; in-
12, br.Anthologie des poètes nivernais. Tomes 1 et 2. Moulins, Crépin-Leblond, 
1946 ; in-12, br. 

10.00 

38 LITTERATURE BOURBONNAISE ; 8 volumes. GEORGES-JULIEN, Au pays des 
Bredignots. Moulins, Nouvelle Prov. littéraire, 1934 ; petit in-8, br. GILBERT 
(Emile). Sur le déclin. Moulins, H. Durond, 1902 ; in-8, broché.PETITJEAN ( P.). 
Enfin le soleil se lève. Buxières-les-Mines, chez l'auteur, 1959 ; in-12, br. 
VALETTE (ph.). Mon village P., Grasset, 1947 ; in-12, br. - Oh ! Vivre. Moulins, 
Le Progrès, 1925 ; in-12, br. GACHON (L.). L'écrivain et le paysan. Moulins, 
Cahiers bourbonnais, 1970 ; in-12, br. CHARPENTIER (J.). Théodore de Banville, 
l'homme et son œuvre. P., Perrin, 1925 ; in-12, br.LIGNERIS (Françoise des). 
Olympia. P., Ed. de Minuit, 1953 ; in-12, br. 

20.00 

39 BOURBONNAIS, 8 volumes : [DEPRESLE (Gaston)]. Les lectures bourbonnaises. 
2ème série, 1956 N°1 - 1958 N°4. 5 fasc. in-8, br.CONTIER (M.). Anthologie des 
poètes bourbonnais. Moulins, Nouvelle Prov. littéraire, 1934 ; in-8, br. 
LASSIMONNE, Etudes agricoles sur les plantes des prés du Bourbonnais. 
Moulins, Durond, 1889 ; in-8, br. DUCHON (P.). Contes populaires du 
Bourbonnais. Moulins, Crépin-Leblond, 1945 ; in-8, br. 

30.00 

40 CONTES ET LEGENDES. 6 volumes : DUSSOURD (H.). Légendaire bourbonnais. 
Moulins, Pottier, 1964 ; in-4, br. BONNETON. Légendes et nouvelles 
bourbonnaises... Préface de Th. de Banville. Paris, Lemerre, 1877 ; in-8, br. 
AUBERT. Légendes traditionnelles du Bourbonnais. Saint-Brieuc, Aubert, 1946 ; 
in-12, br. VESVRE (H. de). Le bel et curieux légendaire des provinces et pays du 
cœur de la France.. Moulins, Crépin-Leblond, 1950 ; in-8, br. VALLERY 
(Lucienne). Les contes de la veillée. P., Maison des Intellectuels, 1962 ; in-8, br. 
DUCHON (P.). Contes populaires du Bourbonnais. Moulins, Crépin-Leblond, 
1945 ; in-8, br. 

20.00 

41 PATOIS BERRY - BOURBONNAIS. 11 volumes in-8, br. BRUNET, Dictionnaire du 
parler bourbonnais ; 1964. - FANCHY, Contes, dialogues et croquis du Centre ; 
1935. - PEROUX-BEAULATON, Les parlers populaires en le Centre de la France ; 
1940. - GAGNON, Le folklore bourbonnais, la vie matérielle ; 1947. - BONIN, 
Glossaire du patois de Langy ; 1956. - RUITON-GAGER, Vocabulaire du patois 
berrichon. - BRUNET, Vocabulaire bourbonnais, le parler de Franchesse ; 1937. 
- PEROT (F.), Folklore bourbonnaise, anciens usages, sorciers et rebouteux... P., 
Leroux, 1908. - DUCHON, Contes populaires du Bourbonnais ; 1938. - 
DUMONT. Essai de folklore de la région de Bourbon-L'Archambault. 
Vocabulaire en usage vers 1880 ; 1935. - ROULEAU. Essai de folklore de la 
Sologne bourbonnaise : 1935. 

40.00 

42 [LES BOURBONS]. 10 volumes : VRIGNAULT. Généalogie de la Maison de 
Bourbon. - DUHAMEL. Le Connétable de Bourbon, ou l'honneur de trahir. - 
FAZY. Etude sur la chronologie des sires de Bourbon (Xe-XIIIe siècles). 
D'ORLIAC. Anne de Beaujeu, roi de France. - MONCIEL. La Princesse Amélie de 
Bourbon... sœur de Charles XI. - CHABANNES, Anne de Beaujeau. - PETIT (P.J.). 
Histoire secrète du Connétable de Bourbon. - AMIGUET, La vie du Prince Siste 

100.00 



de Bourbon. - SAULNIER. Le rôle politique du Cardinal de Bourbon (1523-1590). 
- STENGER. Le retour des Bourbons (1814-1815). 

43 DAGUET. Au son des Trompes. Anecdotes choisies. - Mémoires d'un piqueux. 2 
vol. illustrés par le Vicomte de Conny. Moulins, Cahiers Bourbonnais, 1965 -
1966 ; 2 vol. in-8, brochés. 

20.00 

44 VILLATTE DES PRUGNES (R.).Les chasses au bois. Illustré de dessins de L. de 
Lajarrige. Moulins, Crépin-Leblond, 1949 ; in-8, br. 3ème édition. Les chasses 
au marais. Illustrations de Jacques Pénot. Moulins, Crépin-Leblond, 1947 ; in-8, 
br. Réédition du texte paru en 1929, tirage limité à 900 exemplaires sur vélin 
Lafuma numérotés 

50.00 

45 VILLATTE DES PRUGNES (R.). Les chasses en plaine. Illustrations de L. de 
Lajarrige et R. Guinot. Moulins, Crépin-Leblond, 1931; in-8, br. Première 
édition tirée à 1010 ex. numérotés. Les chasses au bois. Illustré de dessins de L. 
de Lajarrige. Moulins, Crépin-Leblond, 1930 ; in-8, br. Edition originale. 

30.00 

46 VILLATTE DES PRUGNES. Les chasses en plaines. Deuxième édition augmentée 
d'un dessin de Reboussin. Moulins, Crépin-Leblond, 1948 ; in-8, br.DEVILLARD 
(François). Essai sur la chasse à la bécasse. Sixième édition. Moulins, Crépin-
Leblond, 1936 ; in-8, br.  

20.00 

47 VILLATTE DES PRUGNES. En Bourbonnais, Ma vieille maison rose. Moulins, 
Crépin-Leblond, 1945 ; in-8, br. Pêcheurs, pêchons ! Moulins, Crépin-Leblond, 
1931 ; in-8, br. 

20.00 

48 GAUTHIER (Marthe). Au carrefour des trois provinces (Nivernais - Bourgogne - 
Bourbonnais). Bourbon-Lancy, Imp. Soty, 1966 - 1968 - 1971 ; 3 vol. in-8, br. 

20.00 

49 BIBLIOGRAPHIE. 2 volumes : QUIRIELLE (Roger de). Bio-bibliographie des 
écrivains anciens du Bourbonnais. Moulins H. Duron - Librairie Historique du 
Bourbonnais / Paris, Durel, 1899 ; in-8, broché. XIV-240pp.-3ff. - 15 planches 
hors-texte.FAURE (Henri). Antoine de Laval et les écrivains bourbonnais de son 
temps (seizième et dix-septième siècle). Moulins, Martial Place (imprimerie 
Fudez à Moulins), 1870 ; in-8, br. 4ff.-II-341pp. - Tableau généalogique de 
Bourbon dépliant hors-texte. 

70.00 

50 DULAC (Robert Emmanuel Edouard). Les levées départementales dans l'Allier 
sous la révolution (1791-1796) d'après les Archives nationales et 
départementales, les Archives de la Guerre, les correspondances et les 
journaux de marche des volontaires. Paris, Plon-Nourrit, 1911 ; 2 vol. in-8, 
brochés - XXV-383pp. - (2)-518pp.-(1). Portraits du Général Rabusson et de 
Gilbert de Lacodre en frontispice des tomes 1 et 2, + 8 hors-texte. Edition 
originale. 

10.00 

51 COLLECTION BOURBONNAISE D'ALBUMS POUR LA JEUNESSE. 4 volumes : 
GENERMONT - MEYER. Jacquemart, bourgeois de Moulins. Moulins, Syndicat 
d'Initiative, 1934 ; in-4. 66pp. Cartonnage d'éditeur illustré. Illustrations en 
bistre et bleu ou rouge et bleu. 1ère et 2ème édition de et album avec deux 
couvertures différentes. DIDIER (Marie). Vieilles gens vieilles choses en 
Bourbonnais.   Moulins, Editions du Syndicat d'Initaitives 
Bourbonnais (Les Imprimeries Réunies), 1934 ; in-4, 63pp. Cartonnage 
d'éditeur, dos de toile marron, plats de papier vert imprimés, titre en rouge et 
blanc, vignette en noir contre collée sur le plat sup. Il s'agit du deuxième album 
de la "Collection", illustré de dessins de Charles DIDIER.VIPLE (Joseph). 

60.00 



Madame la Grande. Les enseignements de la Duchesse Anne. Moulins, 
Syndicat d'Initiatives Bourbonnais, Collection bourbonnaise d'album pour la 
jeunesse N°3 ; 1936 ; in-4 (32 x 24,5 cm). Cartonnage de l'éditeur illustré en 
couleurs, dos de toile brune. 51pp.-2ff. Illustré de dessins in-texte reproduits 
en brun et en bleu et 3 grandes compositions en couleurs pleines pages par El. 
Meyer.  

52 [VICHY - LARBAUD]. 5 volumes. Fermina Marquez. P., Imprimerie Nationale - 
Sauret., 1951 ; in-8, br. 151pp. Portrait en frontispice. Rues et visages de Paris. 
P., A la lampe d'Aladdin, Liège 1927 ; in-8, br. 31pp. Crayons de couleurs. P., A 
la lampe d'Aladin, 1927 ; in-8, br. 70pp. Sous l'invocation de Saint Jérôme. P., 
Gallimard. In-12, broché. On joint :  Hommage à Valery Larbaud, NRF, 1957. - 
DELVAILLE (B.). Essai sur Valery Larbaud. P., Seghers, 1963. 

20.00 

53 BOURBONNAIS. 4 volumes : MAUVE. Le Bourbonnais sous la Seconde 
République (1845-1851). Moulins, "Progrès social", 1909 ; in-8, br. GAGNON 
(C.). En Bourbonnais sous la Seconde République. Moulins, Cahiers Bourb., 
1971 ; in-8, br. COMITE DU CENTENAIRE DE LA REVOLUTION DE 1848. La 
révolution de 1848 à Moulins et dans le département de l'Allier. Moulins, 
Pottier, 1950 ; in-8, br. BOISSONNET (J.-B.). Le Bourbonnais sous la Seconde 
Restauration. L'esprit public. Moulins, Progrès de l'Allier, 1924 ; in-8, br. 

30.00 

54 BOURBONNAIS. 5 volumes : DULAC. Les levées départementales dans l'Allier 
sous la révolution (1791-1796). Paris, Plon-Nourrit, 1911 ; 2 vol. in-8, 
brochés.FLAMENT (P.). Petits dossiers révolutionnaires. Moulins, 1789-1799. 
Moulins, Crépin-Leblond, 1914 ; in-8. br. ETUDES SUR LA REVOLUTION 
FRANCAISE DANS L'ALLIER. Moulins, Edition du centenaire, 1939-1945 ; in-8, 
br. LE BRUN (Eug.). Trois victimes de la Terreur en Bourbonnais. Sur la dernière 
charrette. Paris, Champion, Moulins, Grégoire, 1913 ; in-8. Percaline rouge 
d'éditeur. 

30.00 

55 FAZY (Max). Le Bourbonnais symbole de l'unité française.Moulins, Imprimerie 
du Progrès de l'Allier, 1929 ; in-8, broché. V-144pp.-8ff. n. ch. (liste des 
souscripteurs).Edition originale, tirage à 700 exemplaires numérotés. LEGUAI 
(André). De la seigneurie à l'Etat. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent 
Ans. Moulins, Imprimeries Réunies, 1969 ; in-8, broché. 434pp.-1f. 2 cartes in-
texte.Importante étude sur le Bourbonnais et les Bourbons entre 1350 et 1440. 

60.00 

56 LA RUE DE PARIS. Bulletin le l'Association des Anciens élèves de l'Institution du 
Sacré-Cœur de Moulins.  Fascicules agrafés, nombreux N° entre 1932 et 1939 
plus quelques N° plus récents. Intéressante documentation sur l'activité de cet 
établissement moulinois et les personnalités qui l'ont fréquenté. 

10.00 

57 BOURBONNAIS. 25 volumes divers dont : Monceau, Costume bourbonnais. - 
Génermont, Bourbonnais mon beau pays. - Montaigut, En Bourbonnais en 
flannant. - Gaillard, Bourbon oublié. - Gagnon, Le Bourbonnais. - Moreau, 
Petite histoire de la Province du Bourbonnais. - De Vaulx, Charles Maurras. - 
Dupieux, Bourbonnais. - Châteaux en Bourbonnais. - Châteaux en Auvergne... 

10.00 

59 COTE (Léon). Un moine de l'an Mil. Saint Odilon abbé de Cluny. De 994 à 1049. 
Moulins, Crépin-Leblond, 1949 ; in-8, br. 165pp.Un des 50 exemplaires de tête 
sur pur fil Johannot.  

50.00 

60 MONTLUCON - TRONCAIS. 6 volumes :LA BROSSE (J. de). Histoire d'un 
capitaine bourbonnais au XVIe siècle. Jacques de La Brosse 1485-1562. Ses 

60.00 



missions en Ecosse. Paris, Honoré Champion, 1929 ; in-8, br. X-383 
pp.IMBAULT (Gaston). George Sand et Montluçon. Montluçon, Les Amis de 
Montluçon, 1959 ; in-8, br. LAGUERENNE (Henry de). Une page d'histoire 
régionale, Pourquoi Montluçon n'est pas chef lieu de département ? Moulins, 
Louis Grégoire / Montluçon, Prot et Déchet, 1919 ; in-8, broché. 108pp. 
MARTIN (Victor). Au cœur de la forêt. Observations et mœurs d'oiseaux, 
d'animaux sauvages, d'hommes chasseurs ou braconniers, scènes vues par 
l'auteur dans la Forêt-de-Tronçais. Montluçon, Imprimerie L. Eyboulet / 
Villefranche d'Allier, Chez l'Auteur, s.d. ; in-8, broché. XI-211pp.CHEVALIER - 
DEVAUX. La forêt de Tronçais en Bourbonnais. P., Chronique des Lettres 
Françaises, 1930 ; in-4, broché. 115 pp. - 4 bois gravés en couleurs hors-texte.  

61 MONTMARULT - GANNAT. 6 vol :MARTIN (G.). Choses et gens du Pays de 
Montmarault aux XVIe et XVIIe s. (2 vol. in-8, br. T. 1 et 2). DUSSOURD (H.). Au 
même pot et au même feu... Moulins, Pottier, 1962 ; in-8, br. SIMON (Jean). 
Gannat sous la Seconde République. Moulins, Pottier, 1958 ; in-8, br. 
FREYDEIRE. Le pays gannatois dans la cadre auvergnat et bourbonnais à la fin 
de l'Ancien régime. Vichy, Wallon, 1958 ; in-8, br. VIPLE. Enquête sur la 
dépopulation dans l'arrondissement de Gannat (Allier). Moulins, 1911, in-8, br. 

20.00 

62 GLOZEL. 21 volumes  dont :  REINACH, Ephémérides de Glozel - Glozel, la 
découverte, la controverse.  BENJAMIN, Glozel vallon des morts et des savants. 
- VISSOUZE, Glozel, nouvelles constatations.  - DUSSAUD, Glozel à l'Institut. - 
Autour des inscriptions de Glozel. - VAYSON DE PRADENNE, La deuxième 
affaire Glozel. - Visites et fouilles à Glozel en 1927. -  COTE, Glozel, trente ans 
après. - BUTAVAND, Glozel et ses inscriptions. - PEYRONY, Ce que j'ai vu et 
observé à Glozel. - Les Cahiers Glozel N°7 - VÖLTER, Glozel. - Les inscriptions de 
Glozel. - CARTEREAU, La mise au point de Glozel. - CHABROL, Autour de Glozel. 
- VILPE, Le mystère Glozel... 

60.00 

63 GLOZEL. 24 volumes in-8, brochés dont : Cahiers d'Aïsna, n° 1, 2, 4, 5. - SAINT-
HILIER, Petite histoire glozélienne - Petite grammaire glozélienne. - MORLET et 
FRADIN, Nouvelle station néolithique 4 fascicules. MORLET, Glozel, 8 fascicules  
- MORELET, Petite histoire de Glozel... 

60.00 

64 MOULINS. 16 volumes brochés dont : CREPIN-LEBLOND et RENAUD, 
Ephémérides moulinoises. - Saint Vincent Ferrier à Moulins. - Sous Saint-Jean 
au XXe siècle, Silhouettes et échos. - Tableaux des crimes du Comité 
révolutionnaire de Moulins. - GUY (A.), La cathédrale de Moulins. - 
GENERMONT, Jacquemart en feu - Vieilles rues plaques neuves, les rues de 
Moulins (1972) - Jacquemart doyen des Moulinois. - LE VAYER, Mémoire de la 
Généralité de Moulins. TIERSONNIER, Remarque sur la sigillographie . 
MONCEAU, Une prison militaire allemande à Moulins la Mal coiffée. - 
LITEAUDON, Moulins en 1466. - CÖTE, L'église du Sacré-Coeur à cent ans. - 
PEROT, Notice sur le tombeau du Duc de Montmorency. - CLEMENT, La 
ceinture "Espérance". - LEFORT, Vieilles pierres vieilles gens du Bourbonnais. 

60.00 

65 MOULINS. Environ 25 volumes, dont : LAVAL, Joseph Treyve. - ALARY, Moulins 
depuis 50 ans. - LE VAYER, Mémoire de la Généralité de Moulins. - CLAUDON, 
La maison d'un intendant de Moulins. - ODOUL-CLUZEL, Souvenirs moulinois. - 
PEROT, Histoire du monastère des carmélites de Moulins. - BROC DE SEGANGE, 
La collégiale de Moulins. - SOLVEJGS, Rêves et contes du vieux Moulins. - 

60.00 



CAPELIN, Moulins et ses environs. - MAUVE, Moulins, essai de géographie 
urbaine. RENAUD, La catastrophe de Moulins. - Bariau, Le Père Pichet. - 
QUIRIELLE (J. de), L'amour cambrioleur. - QUIRIELLE (R. de), Guide 
archéologique de Moulins. - CÔTE, L'église du Sacré-Cœur a cent ans. - RAY, 
Bribes de souvenirs d'un moulinois. - GENERMONT, Vieilles rues plaques 
neuves. - DUSSOURD, Moulins d'hier 1818-1918. - BRUNET, La guerre de 14 
vue de Moulins sur Allier... 

66 VICHY. 20 vol. Festival français de Vichy 1952. - MALLAT, Vichy à travers les 
âges. - Essai médical sur Vichy. - Guide Joanne, Vichy. - Paineau, Les 
apothicaires du Bourbonnais. - CABANES, Les villes d'eaux à la mode au Grand 
Siècle. - MALLAT, Histoire contemporaine de Vichy. - BOISSELIER, Jean de 
Doyat. - Marcel Guillaumin, Le dire des Cadets. - Fourneris, Histoire de Cusset. - 
MARESCHAL, Physiologie des eaux minérales de Vichy. - MORELET, Vichy celto-
grec et Vichy mérovingien - Vichy Gallo-romain. - BALME, Les environs de 
Vichy. - AUGUSTIN-THIERRY, Son élégance le Duc de Morny. - CONSTANTIN-
WEYER, Vichy et son histoire... 

30.00 

67 DOMPIERRE - LE DONJON - RANDAN... 14 volumes dont : DESSERT, Au fil de 
mes jours. - FLEURY, Randan mon beau pays - Randan et ses environs. - DERET, 
Dompierre sur Besbre des origines à 1900. - BOURNATOT, Le Donjon, son 
histoire. - MORET, Saint Menoux, sa vie son histoire. - CHAUSSARD, Images du 
pays digoinais - JOLIVET, Contigny. - BERNARD, Les thermes de Bourbon 
l'Archambault. - BOURDIER, Lurcy-Lévis d'hier et d'aujourd'hui, les châteaux. - 
PERIER, Le château de Bourbon l'Archambault. - GREGOIRE, Hérisson. - 
PARENT, Liernolles-Huvers. PIZON, HURIEL. 

30.00 

68 RELIGION - VARIA BOURBONNAIS. PELLETIER, L'abbé Pierre-Albert Michel. - 
LACROIX, Actualité du physiocrate François Quesnay. - LEPEE, Sainte Thérèse 
mystique - Sainte Thérèse d'Avila le réalisme chrétien - Banez et sainte 
Thérèse. - LEFEBVRE, Chants à Marie pour le mois de Mai.  - Nouveau recueil 
d'airs,  de cantiques et de motets au Saint-Sacrement et à la Sainte Vierge. - 
Photographies d'un spectacle scolaire de fin d'année (vers 1937) à l'Institution 
du Sacré-Cœur de Moulins 

10.00 

69 MONOGRAPHIES DIVERSES. 10 volumes brochés, dont : BESSON, Billy, le destin 
d'une châtellenie. - MORET, Saint Menoux, sa vie son culte. - PARENT, Chapeau 
- Saint-Clément. - BUVAT, Souvenirs sur Chantelle. - SARASSAT, Monographie 
d'Hyds en Bourbonnais - Monographie de Beaune. - LAMAPET, Bourbon 
l'Archambault. - BOURNATOT, Le Donjon. - GREGOIRE, Monographie 
révolutionnaire, Le canton d'Hérisson. 

40.00 

70 BERRY - NIVERNAIS. 6 volumes brochés : DROUILLET, Au Beau pays du 
Nivernais. - MARION, Histoire du Berry et du Bourbonnais. - MAREUSE, 
Chroniques d'un charmant village, Chavignol en Sancerre. - Bourges ses 
merveilles et ses environs. - BACHELIN, Nos paysans d'après Jules Renard. - 
DUCHATEAU, Mon oncle Gédéon Duchateau. 

10.00 

71 BOURBONNAIS. 14 volumes brochés dont :FANAUD, L'âge du Bronze en 
Bourbonnais. - La Quinzaine artistique bourbonnaise. - DUSSOURD, Au même 
pot et au même feu. - CLAUDON, Etude sur les mines de charbon du 
Bourbonnais - Minutes notariales et archives de l'Allier. - VIPLE, Achille Allier. - 
CÔTE, Le romantisme en Province, Achille Allier. - EXCURSIONS DE LA SOCIETE 

70.00 



D'EMULATION DU BOURBONNAIS : Bourt-Vernet, Etroussat, Bayet  ; Région 
d'Hérisson ; Bourbon-Lancy et la rive droite de la Loire ; Le Veurdre et Saint-
Pierre-Le-Moutier ; La région Nord de La Palisse ; Bourbon l'Archambault. 

72 MONOGRAPHIES. 12 volumes brochés : GARMY, Le canton de Marcillat  
d'Allier. - AZEMAR, Etroussat, l'église et les curés. - MELIN, Gayette son cadre 
et son histoire. - GEORGES-JULIEN, L'histoire du vignoble bourbonnais. - 
CRISTIANI, Le pensionnat Notre-Dame des Victoires à Saint-Pourçain. - BUVAT, 
Souvenirs sur Chantelle le Fort. - GIRAUDET, Essai monographique sur 
Franchesse. - JOLIVET, Contigny. - PAULY, Echassière. - AJAX, Varennes sur 
Allier. - LAFORET, Saint-Pourçain. - LAFORET, Verneuil. 

30.00 

73 BOURBONNAIS. 50 plaquettes dont : BAGUET, Une maîtresse du roi soleil en 
Bourbonnais, Madame de Montespan. - BERTRAND, Découverte de ruines 
antiques à Moulins. - AUDIN? Une victime de la Terreur en Bourbonnais, 
François Chabral prêtre. - CÔTE, Une âme qui chante. - VERNOIS, Histoire de 
l'administration des Haras en France. - Le Vignoble de Contigny. - CLEMENT, 
L'église Saint-Pourçain de Marigny. - MELLIN, Gayette. - BRAMARD, La dernière 
famine en Bourbonnais. - CHAMBON? La justice civile en Bourbonnais. - 
BAGUET, La société du temps passé aux bains de Bourbon. - VAYSSI7RE, Siège 
des Huguenots devant Moulins. - LA ROQUE, Catalogue des gentilshommes de 
Bourbonnais. - CHOUSSY, Essai étymologique du patois bourbonnais. - 
BOUDET, L'Allier c'est la Loire. - LE BRUN, Une petite ville bourbonnaise Le 
Veurdre. - Busset et les Bourbons. - La duchesse de Montmorency à Moulins... 

90.00 

74 GREGOIRE (Camille). Monographies révolutionnaires : Le canton de Bourbon - 
Le canton de Lurcy - Le canton de Chantelle - Le canton de Saint-Pourçain 
pendant la Révolution - L'ancien canton de Montmarault - Le canton de 
Montmarault - L'ancien canton de Saint-Hilaire. Moulins, Librairie Historique 
du Bourbonnais - Grégoire ; 1896-1910. On joint : GARMY. Le canton de 
Commentry. Moulins, Grégoire, 1912. Ensemble de 7 vol. in-8. Demi-veau 
cerise, dos à nerfs, pièces de titres noires, filets dorés, fleurons à froid. 
Couvertures conservées. 

100.00 

75 AUBERT DE LA FAIGE (G.-E.) -  LA BOUTRESSE (Roger de). Les Fiefs du 
Bourbonnais. La Palisse, notes et croquis. Les fiefs du Bourbonnais . Moulins, 
rive droite de l'Allier.   Tome 1 : Paris, Plon et Nourrit / Moulins, 
H. Durond, 1896 ; in-4, 3ff.-VIIpp.-648pp.-1f. d'errata.Couverture ornée du 
blason en couleurs de la ville de La Palisse. Illustré de 220 dessins à la plume, 
reproduits dans le texte.Tome 2 : Moulins, Crépin-Leblond, 1936 ; in-4, 594pp. 
Couverture illustrée du blason en couleurs de Moulins.Demi-basane fauve à 
coins, titres dorés, têtes dorées. Couvertures conservées. Bel exemplaire. 

230.00 

76 PIQUAND (Docteur Georges) - DUBREUIL (Ferdinand). Légendes 
bourbonnaises.Tours, chez l'artiste, (Imprimerie Arrault à Tours, puis Barbot & 
Gallon à Tours), 1936-1953 ; 13 fascicules reliés en 2 vol. in-4. 687pp. 
Illustrations in-texte. Demi-basane fauve, dos à nerfs, pièces de titre rouges, 
fleurons et roulettes dorés ; plat en basane brune, ornés du blason des 
Bourbons en couleurs en surépaisseur surmonté d'une couronne dorée.   
Chaque couverture de fascicule est conservée et intercalée selon l'ordre de 
parution. Très bel exemplaire enrichi d'un dessin en couleurs et d'un bel envoi 
de Dubreuil à Joseph Vernois. 

260.00 



77 AUDIAT (Louis). La terreur en Bourbonnais. P., J.-B. Dumoulin / Moulins, 
Desrosiers, Gourjon-Dulac (Imp. Oudin à Poitiers), 1873 (pour le tome 1) - 
Moulins, André Paris,  (Imprimerie Arloing et Bouchet à Cusset), 1893 (pour le 
tome 2) ; 2 vol. in-8. XI-386pp.-1f. / 2ff.-399pp. Demi-veau cerise à coins, dos à 
nerfs, pièces de titres noires, filets et fleurons dorés. Rare réunion des deux 
parties de cet ouvrage publiées à 20 ans d'intervalle. 

80.00 

78 MONOGRAPHIES. 6 volumes reliés : MAILLAT (A.-C.). Géographie, histoire de 
Doyet, Montvicq, Bézenet, Villefranche (Allier). Montluçon, Imprimerie 
Montluçonnaise, 1894 ; in-8. 5ff. n. ch.-504pp.-2ff. (table). 28 illustrations in-
texte. Demi-basane rouge, dos à nerfs, pdt noires. Couv. cons. LE BRUN 
(Eugène). Une petite ville bourbonnaise. Le Veurdre. Ses seigneurs, ses 
châteaux et leurs possesseurs. Moulins, Grégoire, 1913 ; in-8. 601pp.-13 
planches hors-texte, dessins et fac-similés d'autographes in-texte. Demi-
basane brune, dos à nerfs, pdt rouge. BARDONNET (A.). Un terroir 
bourbonnais, Villefranche, sa région, sa sainte.    Saint-Etienne, 
Imprimerie Dumas, 1959 ; in-8. Demi-veau cerise, dos lisse, pdt noire en long. 
156pp. Illustrations in-texte. Bon état. Edition originale. MANDET (Abbé J.P.). 
Charroux-d'Allier. Histoire civile - Histoire religieuse. Avec de nombreuses 
gravures. Moulins, Imprimerie Réunies, 1923 ; in-8, broché. 1f. bl.-2ff. n. ch.-VI-
171pp.-10 planches hors-texte. 1 planche pleine page et 1 plan in-texte. Demi-
basane brune, dos à nerfs, pdt rouge. Couv. cons. Exemplaire de Crépin-
Leblond, avec un envoi. Cette monographie est rare. LITAUDON (Marie). 
Histoire du Canton de Chevagnes. I, Des origines à 1531. II, De 1531 au XIXe 
siècle. Moulins, Imprimeries Réunies 1950-1952 ; 2 vol. in-8. 204pp.-2ff. - 
256pp.-3ff. Illustrations in-texte. Demi-basane rouge, dos à nerfs, pdt et de 
tom. noires. Couv. cons. Edition originale, avec une lettre manuscrite de 
l'auteure.  

130.00 

79 MONOGRAPHIES. 7 volumes reliés : TIERSONNIER (Philippe). Rochefort, 
châtellenie bourbonnaise.    Moulins, Imprimeries réunies, 
Société d'Emulation du Bourbonnais, 1941 ; 2 vol. in-8. II-398pp.-9 planches 
hors-texte - 2ff.-pp.399 à 896-1f.-2 planches hors-texte. Demi-basane bleue, 
dos lisses ornés, couv. cons. Bon exemplaire.  Edition originale en volume de 
cette étude qui a paru dans le bulletin de la Société d'Emulation du 
Bourbonnais de 1935 à 1945. DELAIGUE (Ernest). La  Révolution à Saint-
Menoux.    Moulins, Crépin-Leblond, 1908 ; in-8. 309pp.-2ff. 
Demi-basane rouge, dos à nerfs, pdt noires.  E. O. rare, tirée à 300 exemplaires.
 DENIER (Marc). L'ancien canton de Souvigny. Souvigny, Besson, 
Chemilly, Coulandon (de 1789 à l'an VIII).Moulins, Librairie historique du 
Bourbonnais, L. Grégoire, 1907 ; in-8. 226pp.-2ff. - 2 planches hors-texte. 
Demi-basane rouge, dos à nerfs, pdt noires. Couv. cons. N° 8 des monographies 
révolutionnaires.  LITAUDON (Marie). Histoire du Canton de Chevagnes. I, 
Des origines à 1531. II, De 1531 au XIXe siècle. Moulins, Imprimeries Réunies 
1950-1952 ; 2 tomes en 1vol. in-8. Demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs plats, 
titre et fleuron dorés. LAFORET (Arsène). Saint-Pourçain. Cité historique et 
carrefour du Bourbonnais. Etude locale bourbonnaise.Saint-Pourçain-sur-
Sioule (Allier), Chez l'auteur, 1961 ; in-8, br. - 328pp.- 2ff. h.-t. de reproductions 
photographiques. Demi-chagrin rouge, dos lisse, titre et petit fer dorés. 

140.00 



 MOITRON (Abbé Em.). Saint Pourçain et son temps. Coup d'oeil 
historique sur le Vème siècle.  Saint-Pourçain, A. Raymond, 1908 ; in-8. - 
412pp.-2ff.  Demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs plats, titre et fleuron dorés. 
Edition originale. 

80 METAYAGE. 3 Volumes demi-chagrin brun, dos à nerfs, titres et fleurons dorés. 
Couv. cons. DREUILLE (Vicomte L. de). Du métayage et des moyens de le 
remplacer. P., La Maison Rustique, 1865 ; in-16. 101pp. BIDET (Lucien). 
L'agriculture du département de l'Allier en 1936. Moulins, Office agricole 
départemental de l'Allier (Imp. Pottier), 1936 ; in-8. 423pp. - 1grande carte 
géologique de l'Allier en couleur, dépliante hors-texte. Illustrations in-texte. 
LARMINAT (Louis de) - GARIDEL (J. de). Le métayage dans le département de 
l'Allier.  Moulins, Ducroux, Gourjon-Dulac, 1881 ; in-8.  2ff.-XIII-121pp.-1f.-III-
58pp. 

80.00 

81 MONOGRAPHIES. 3 volumes : TIERSONNIER (Philippe). Rochefort, châtellenie 
bourbonnaise.    Moulins, Imprimeries réunies, Société 
d'Emulation du Bourbonnais, 1941 ; 2 tomes en 1 vol. in-8. II-398pp.-9 
planches hors-texte - 2ff.-pp.399 à 896-1f.-2 planches hors-texte. Demi-basane 
brune, dos à nerfs, titre doré. Couv. cons. BRINON (Dr. Jean-Charles-Henri de). 
Vaumas.   P., Crépin-Leblond, 1935 ; petit in-4. 146pp. - 20 
tableaux généalogiques dépliant hors-texte, et 1 lithographie hors-texte de 
Paul Devaux. 3 dessins in-texte de F. Borremans et 6 bois gravés in-texte de 
Coutisson des Bordes. Demi-basane fauve, dos à nerfs, pdt bordeaux. 
Couverture conservée. bel exemplaire.  Edition originale (improprement 
appelée "seconde édition" : Il y eut un seul tirage, dont les soixante premiers 
exemplaires sur vélin de Rives étaient illustrés de 4 lithographies au trait de 
Paul Devaux. Lors du même tirage il a été imprimé une série de 300 
exemplaires sur Alfa Mousse avec seulement 1 lithographie de Paul Devaux, 
appelée "seconde édition". Exemplaire est de la deuxième série. BIDEAU 
(Léon). Le Bourbonnais. Mon pays natal : Bellenave. Tome 1 et 2.  
 Bellenave, chez l'auteur, 1909 (pour le tome 1) - Moulins, Librairie 
Historique du Bourbonnais, Chambalous, 1924, pour le tome 2. 2 tomes en 1 
vol. in-8. XV-215pp.-3 planches hors-texte. - 2ff.-XI-99pp.-5 planches hors-
texte. Couvertures cons. Edition originale. La réunion des deux volumes est 
rare.  

220.00 

82 BOURBONNAIS. 3 volumes : MONICAT (Jacques) - FOURNOUX (Bernard de). 
Chartes du Bourbonnais 918-1522.  Moulins, Crépin-Leblond, 1952 ; in-4, 
broché. XL-1f.n. ch.-506pp.-2ff. - 7 planches hors-texte en noir. Couverture 
illustrée avec le blason de la province.Edition originale tirée à 535 exemplaires 
un des 525 sur vélin numérotés. GENERMONT (Marcel) - PRADEL (Pierre). Les 
églises de France. ALLIER. Paris, Letouzey, 1938 ; in-4, br. - 1f.-XXIX-320pp. - 2 
cartes dép. hors-texte. Parfait état.  PIQUAND (Georges) - DUBREUIL 
(Ferdinand). Légendes bourbonnaises.Marseille, Lafitte Reprints, 1979 ; grand 
in-4, reliure skyvertex d'éditeur.  687pp. Bon état. Fac-similé de l'édition 
imprimée par Arrault puis Barbot & Gallon à Tours, de 1936-1953. Cette 
seconde édition ne reproduit pas cependant les chemises illustrées de l'édition 
originale. 

90.00 

83 MONTLUCON. 5 volumes : MOREAU DE NÉRIS. Néris, capitale des Gaules - Les 70.00 



Eaux de Beauté. Paris, Ernest Leroux, Éditeur, 1902 ; grand in-8. (4ff. dont 
frontispice couleurs)-386pp.-(2ff).-1 pl. double hors-texte. Couverture 
imprimée en rouge et noir et illustrée d'une repro. Photo.  Demi-chagrin brun, 
dos à nerfs, titre et fleurons dorés. Couv. cons. .JANIN (Edouard). Histoire 
de Montluçon (d'après des documents inédits). Annexes : Montluçon 
industriel, l'antique cité féodale transformée en ville industrielle (1840) ; 
notabilités montluçonnaises ; environs de Montluçon ; étude sur Néris. Paris, E. 
Chevalier / Montluçon, J. Maugeneste, 1904 ; grand in-8. VIII-606pp. Demi-
basane fauve, dos à nerfs, pdt rouge. Couv. cons. CLEMENT (Chanoine 
(Joseph-H.-M.). Montluçon et ses richesses d'art. Ouvrage posthume achevé et 
publié par Pierre PRADEL.Montluçon, Lebienheureux, 1932 ; in-8. VI-1f.-
433pp.-1f. 128 illustrations in-texte en noir. Demi-chagrin bleu, dos à nerfs, 
titre et fleuron dorés. Couv. cons. GIRAUD (Alexandre). Abrégé des actes des 
assemblées délibérantes de Montluçon. Livres I à IV. Montluçon, 
Imprimerie Montluçonnaise J. Vergeat, 1899 ; in-8. 4ff.-259pp. Dessin du 
Couvent des Ursulines en frontispice et 1 dessin in-texte. Seul volume paru. 
Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré. Couv cons.  LAGUERENNE (H.de). 
Simple croquis de Montluçon au bon vieux temps.  Moulins, L. Grégoire, 1904 ; 
in-8. VIII-282pp. - 13 planches hors-texte. Nombreuses illustrations in-texte. 
Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre et fleurons dorés. Couverture conservées. 

84 [MOULINS]. 7 volumes, dont : Catalogue du Musée de Moulins. - BOUCHARD, 
Histoire du Collège de Moulins. - CLEMENT, L'évêché de Moulins. - 
D'ARGOUGES, Procès-verbal de la Généralité de Moulins. - BAGUET, Autour de 
Jacquemart. - BERTHOULMIEU, L'église du Sacré-Cœur de Moulins. - 
MEILLEURAT, Physiologie du Moulinois (complet des 5 pl. h.-t.). 

50.00 

85 [BOURBON L'ARCHAMBAULT]. 5 volumes : LAFON, La Dame de Bourbon. - GUY, 
Curiosités historiques sur Bourbon l'Archambault. - PRADEL, Madame de 
Sévigné en Bourbonnais. - BARBIER DE MONTAULT, La château de Bourbon 
l'Archambault. - Bourbon l'Archambault cœur du Bourbonnais. 

30.00 

86 [SAINT-POURCAIN SUR SIOULE et environs]. 7 volumes bien reliés :  
  Ixe excursion de la Société d'Emulation du Bourbonnais dans la 
région ouest de Saint-Pourçain. MANDET, Charroux-d'Allier. - LAFORET, Saint-
Pourçain cité historique. - PEROT, Contigny. - GREGOIRE, Excursion dans le 
canton de Saint-Pourçain. - MEPLAIN, Les jurisconsultes de l'ancien 
Bourbonnais. - DUPIEUX - MOREAU, Histoire du Bourbonnais pour la jeunesse. 

70.00 

87 [CONNY - ECHEROLLES - LOBBEDEY...]. 7 volumes reliés. A. des ECHEROLLES, 
Une Famille noble sous la Terreur (Ed. Plon). - VERGNEAU (Abbé), La vie de 
Monseigneur Lobbedey évêque Moulins de 1906à 1911. - CONNY, Un homme, 
cent ans de révolutions. - BOUILLON (Abbé), Vi e de R. P. Stanislas Lapierre et 
restauration de Sept-Fons. - GERVAIS, Au pays de Monsieur de La Palice. - 
BEAUMONT, Modestes trophées. - QUIRIELLE (R. de), "Monsieur de La Palice". 

70.00 

88 NADEAU (Louis). Voyage en Bourbonnais. Moulins, Néris, Vichy, Bourbon-
l'Archambault et leurs environs.  Vichy, C. Bougarel / Paris, Hachette, 
(Imprimerie Fudez à Moulins), 1865 ; in-12. 2ff.-372pp. Plein chagrin rouge, dos 
à nerfs richement orné, large dentelles sur les plats, avec le titre doré sur le 
premier plat et le sous-titre de la partie consacrée à Vichy sur le second plat ; 
dentelle intérieur, tranches dorées. Des rousseurs. Plus de cent pages sont 

70.00 



consacrées à Vichy, ce qui explique la présence du sous-titre sur le second plat. 
  

89 JOLIMONT (Théodore de). L'Allier Pittoresque, Histoire, géographie, statistique 
et biographie du département de l'Allier.Moulins, Martial Place, 1852 ; in-8 - 
fx.-titre, titre, frontispice pleine page, 15pp.- 201pp. et 79 gravures. Demi-
chagrin brun, dos à nerfs doré, titre doré. Après "l'Ancien Bourbonnais" 
d'Achille Allier, cet ouvrage est sans doute le livre du XIXème s. le plus illustré 
sur le département. Il comprend 80 lithographies représentant principalement 
des monuments de la province (certains disparus) églises, châteaux ou villes, 
presque toujours animés de personnages.  Les planches ont été dessinées par 
Bariau, Berthet et Montillet. Il existe un premier tirage de cet ouvrage avec de 
minimes variantes des illustrations, ainsi l'arbre de la liberté qu'on voyait sur la 
planche de la Place de l'hôtel de ville de Moulins à été supprimé dans ce 
deuxième tirage. 

60.00 

90 COIFFIER DEMORET. Histoire des Bourbonnais.Paris, Michaud (Imprimerie 
Place à Moulins), 1814-1816 ; 2 vol. in-8, 2ff.-VIII-438pp.-1f. - 2ff.-385pp.-1f.  1 
tableau généalogique dépliant et 1 carte dépliante en couleurs. Demi-chagrin 
vert, dos à nerfs orné. Légers frottements. Des rousseurs. Première édition 
datée de 1814, le tome 2 a été imprimé en 1816 avec un nouveau titre : 
"Histoire des Bourbonnais et des Bourbons qui l'ont possédé". Cette édition ne 
comporte pas de frontispice contrairement à celle de 1824. Première étude à 
s'intéresser au Bourbonnais en tant que province.  

60.00 

91 SOULTRAIT (Georges de). Essai sur la numismatique bourbonnaise. Paris, 
Rollin, Didron, Dumoulin (imprimerie Desrosiers à Moulins), 1858 ; in-8. 
130pp.-1f. - 6 planches hors-texte. Demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre et 
roulettes dorés. Des rousseurs.  Envoi autographe de l'auteur à Johannès 
Erhard Valentin-Smith (avocat et historien, maire de Trévoux...). 

50.00 

92 CESENA (Amédée de). Les Bourbons de France. P., Gautier, 1887 ; in-4. 616pp.-
2ff. - 15 planches h.-t. Demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, titre et 
date dorés. Couv. cons. Tête dorée. Dos un peu assombri.  

70.00 

93 MONICAT (Jacques) - FOURNOUX (Bernard de). Chartes du Bourbonnais 918-
1522.Moulins, Crépin-Leblond, 1952 ; in-4. XL-1f.n. ch.-506pp.-2ff. - 7 planches 
hors-texte en noir. Demi-veau cerise à coins.Edition originale tirée à 535 
exemplaires, celui-ci sur pur fil Lafuma (premier papier) non justifié. Un outil 
indispensable au chercheur qui s'intéresse au Bourbonnais à l'époque 
médiévale.  

110.00 

94 NICOLAY (Nicolas de) - VAYSSIERE ((A.). Générale description du Bourbonnais 
par Nicolas de Nicolay. Publiée avec une introduction et une table annotée des 
noms de personnes et de lieux par A. VAYSSIERE. Moulins, Durond - Librairie 
Historique du Bourbonnais, 1889 ; 2 vol. in-8. XIX-220pp.- 1pl. dépliante hors-
texte. / 2ff.-236pp.- 1 carte dép. h.-t. Demi-chagrin vert, dos à 4 nerfs, titre et 
filets dorés.Vayssière donne ici une nouvelle édition corrigée du manuscrit de 
Nicolay établi en 1569, dont le Comte d'Irisson d'Hérisson avait déjà publié le 
manuscrit, alors inédit, en 1875. 

50.00 

95 NICOLAY (Nicolas) - IRISSON D'HERISSON (Maurice d'). Description générale du 
Bourbonnais en 1569, ou histoire de cette province (Villes, bourgs, châteaux, 
fiefs, monastères, familles anciennes, etc.)Moulins, Ch Desrosiers, 1875 ; in-4. 

100.00 



5ff. n. ch-197pp.-(3pp). 1 grande carte dépliante en couleurs (réparations à la 
carte). Demi-basane fauve, dos à nerfs, pièce de titre brune, fleurons dorés. 
Frottements aux coiffes. Légères rousseurs. Cette première édition est tirée à 
300 exemplaires, ornés de lettrines, bandeaux et culs-de-lampe gravés sur 
bois, et d'une grande carte (54 x 65 cm) lithographiée en couleurs avec des 
rehauts dorés. La carte reproduit celle manuscrite du mémoire de Nicolay, qui 
est la plus ancienne connue pour le Bourbonnais.  

96 BOURBONNAIS. 6 volumes. GENERMONT - PRADEL. Eglises de l'Allier. - 
LECLERC, Notre-Dame en Bourbonnais. - L'Allier, Richesses de France. - 
BERNARD (A.), Le Bourbonnais et le Berry. - GAGNON, VIPLE..., Visage du 
Bourbonnais. - BERNERD - GAGNON, Le Bourbonnais. 

10.00 

97 ECHEROLLES (Alexandrine des). Quelques années de ma vie. Moulins, Martial 
Place, 1843 ; 2 vol. in-8. 328pp. - 232pp. Demi-basane fauve marbrée, dos à 
nerfs, pièces de titre rouges. Des rousseurs. Exemplaire de la première 
édition, sans les 5 gravures qu'on rencontre dans le tirage de luxe qui était 
également accompagné d'un frontispice ornemental colorié et de la liste des 
souscripteurs imprimé en encre dorée.  

20.00 

98 [VICHY]. 7 volumes reliés. Bulletin de la Société Historique de Vichy et de ses 
Environs. 1938-1952. Tête de collection. 3 vol. demi-chagrin noir. NADEAU (L.). 
Voyage en Bourbonnais. Moulins, Néris, Vichy, Bourbon l'Archambault. Vichy, 
Bougarel, 1865. NADEAU (L.). Vichy historique. Vichy, Wallon, 1869. GAUDIN 
(C.). Vichy du point de vue de l'hygiène et du traitement. Vichy, 
Bouragel,[1867]. BARTHEZ. Guide pratique des malades aux eaux de Vichy. 
Vichy, Bougarel, 1851. 

50.00 

99 BOURBONNAIS VARIA. 8 vol. CLEMENT, La chevauchée de Jeanne d'Arc en 
Bourbonnais. - DUMAS, Voyage en Bourbonnais, une visite à Achille Allier. - 
ECHEROLLES (A. des), Quelques années de ma vie ; 1843. - BIERNAWSKI, Un 
département sous la Révolution française (L'Allier 1789). - GERMOUTY, 
L'arrondissement de Gannat et le canton de Montmarault. - MIGOUT (A.), Flore 
du département de l'Allier ; (1866). -  PRADEL (P.), Le Bourbonnais. VIPLE (J.), 
Histoire du Bourbonnais. 

60.00 

100 [VICHY}. 2 vol. DECORET (G.). Une page sur Vichy et ses environs. Les Hospices 
et leurs fondateurs. Première partie : de 1483 à 1755. Tome 1 seul. In-4. Demi-
basane fauve, dos à nerfs, pdt rouge. Dédicace. CONSTANTIN-WEYER 
(Maurice). Vichy et son histoire (des origines à nos jours). Vichy, Librairie 
Szabo, 1947 ; in-4, broché.  Illustrations in et hors-texte. 

20.00 

101 [VICHY}. 3 vol. DECORET (G.). Une page sur Vichy et ses environs. Les Hospices 
et leurs fondateurs. Première partie : de 1483 à 1755. Tome 1 seul. In-4. Plein 
veau aubergine (dos décoloré). Encadrements de filets dorés sur les plats avec 
petits fers d'angles, dentelle intérieure. Etui.PEYNOT (Abbé Michel). Saint-
Yorre à travers les siècles. Généalogie des Sires du Chaussin. Moulins, Etienne 
Auclaire, 1904 ; in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, titre et fleurons dorés. 
PEYNOT (Abbé Michel). Vichy féodal et la maison noble de Vichy. Moulins, 
Crépin-Leblond (achevé d'imprimer du 15 novembre 1925), 1926 ; in-8, demi-
chagrin vert, dos à nerfs, titre et fleurons dorés. 

30.00 

102 [CURIOSITES BOURBONNAISES]. Collection quasi complète des "Curiosités 
bourbonnaises" publiées par Crépin-Leblond à Moulins de 1892-1946.  Cet 

260.00 



ensemble réuni 40 volumes in-8, demi-basane noire, tomés de I à XLII (il 
manque les tomes 10 et 13). 

103 L'ART EN PROVINCE. Réunion des 13 volumes parus, 1836-1852 : Tomes 1 
cartonnage d'éditeur. Tomes 2 et 3, demi-basane à coins, décor cathédrale à 
froid sur les dos. Tome 4 à 7, demi-basane à décors dorés différents. Tome 8 
(1848-49) en fascicules. Tome 9 à 13, en feuilles. Tome 13 en double, des 
rousseurs. (Non collationné). 

100.00 

104 VAYSSIERE (A.). Archives historiques du Bourbonnais. Moulins, Durond, Crépin-
Leblond, 1890-1894 ; 3 vol. in-8. Demi-toile bleue, pdt brune. Bon état. 
Réunion complète des 3 volumes parus, avec le titre au tome 1 seulement. 
Quelques gravures hors-texte et quelques rousseurs. 

100.00 

105 BOURBONNAIS. 4 vol. Assises scientifiques du Bourbonnais. Première cession 
tenue à Moulins 19-22 novembre 1866. Moulins, Ch. Desrosiers, 1866. In-8. 
Demi-basane verte. Frottements. Congrès scientifique du Bourbonnais. Trente-
septième session tenue à Moulins au mois d'août 1870. Moulins, Desrosiers, 
1872 ; 2 vol. in-8. Demi-veau blond, pdt et tom. rouge.  De la Bibliothèque du 
château de Lyonne (à Cognat-Lyonne). Congrès archéologique de France. 
Séances générales tenues à Moulins en 1864. P., Derache, 1855. In-8, demi-
basane violette. 

45.00 

106 BROC DE SEGANGE (Gaston du). Extraits des archives du château de Segange 
(Allier), développés sous forme de généalogies et de notices concernant 
diverses familles et seigneuries en Nivernais, Bourbonnais, Berry, Auxerrois, 
Poitou, Pologne, etc.. Moulins, Auclaire, 1895 ; in-8. VI-162pp. Demi-chagrin 
fauve, dos à nerfs, titres dorés. Couv. cons. Edition originale tirée à 100 
exemplaires. BROC DE SEGANGE (Louis du). Les saints patrons des corporations 
et protecteurs. P., Bloud et Barral, 1887 ; 2 vol. in-8, demi-basane rouge. 

115.00 

107 [SEPT-FONS]. 5 volumes, dont 3 in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titres 
dorés. Jean-Baptiste Chautard, Abbé de Serpt-Fons (1858-1935). Etude 
historique sur l'abbaye N.-D. de Saint Lieu de Sept-Fons par un religieux. 
Moulins, Ducroux et Gourjon-Dulac, 1875. Manques à la couverture. LAMY. 
L'ancien Sept-Fons (1132-1789). Moulins, Crépin-Leblond, 1937.  On joint : 
GAILLARDIN. Les Trappistes ou l'ordre de Cîteaux au XIXe siècle. Histoire de la 
Trappe depuis la fondation jusqu'à nos jours. P., Imprimeurs unis, 1844 ; 2 vol. 
in-12. Demi-basane noire.   

25.00 

108 [BIBLIOGRAPHIE].  2 volumes. QUIRIELLE (Roger de). Bio-bibliographie des 
écrivains anciens du Bourbonnais. Moulins H. Duron - Librairie Historique du 
Bourbonnais / Paris, Durel, 1899 ; in-8. XIV-240pp.-3ff. - 15 planches hors-
texte. Demi-chagrin fauve, dos lisse, titre doré. Couv. cons. FAURE (Henri). 
Antoine de Laval et les écrivains bourbonnais de son temps (seizième et dix-
septième siècle). Moulins, Martial Place, 1870 ; in-8. 4ff.-II-341pp. - Tableau 
généalogique de Bourbon dépliant hors-texte. Demi-chagrin fauve, dos à nerfs, 
titre doré. Couv. cons. Envoi autographe de l'auteur. Editions originales.   

50.00 

109 [CHATEAUX]. 2 vol. IDEVILLE (Comte Henry d'). Les Châteaux de mon enfance 
(Auvergne et Bourbonnais). 10 eaux-fortes par MARTIAL. Paris, Aux bureaux de 
"Paris-Gravé" (Jouaust), 1877 ; in-8. Demi-chagrin brun, dos lisse, titre doré. 
Frontispice-278pp.-2ff.- 10 planches hors-texte.Edition originale tirée à 210 
exemplaires non mis dans le commerce. De la bibliothèque du Comte Etienne 

110.00 



de Karolyi Sandor.GRELLET-DUMAZEAU (Albert). Le château et les seigneurs de 
Montaigu-le-Blin. Moulins, Crépin-Leblond, 1933 ; fort in-8. 468pp.-1f. - 12 
planches hors-texte d'illustrations en héliogravure - 2 plans et 1 tableau 
généalogique dépliant (famille la Guiche) hors-texte. Demi-chagrin fauve à 
coins, dos à nerfs, titre doré. Edition originale et unique tirée à 400 
exemplaires sur Alfa numérotés 

110 LAGARDETTE (Jacques).Le passé aux Basses-Marches du Bourbonnais. Moulins, 
Cahiers bourbonnais, 1965 ; in-4. 141pp. Edition originale, un des 100 ex. sur 
Arches.   Jadis La Madeleine. Forez-Bourbonnais. Moulins, Cahiers 
Bourbonnais, Pottier, 1970 ; in-4. 153pp.-1f. 2 volumes in-4. Demi-chagrin 
rouge à coins, dos à nerfs, titres dorés. Couvertures et dos conservés. Un des 
200 ex. numérotés sur Arches. Beaux exemplaires. 

60.00 

111 COTE (Chanoine Léon). 5 volumes in-8, demi-chagrin brun ou rouge, dos à 
nerfs, titres et fleurons dorés :Glozel trente ans après. - La vie montante de 
l'abbé Lépée. - Moines, sires et duc de Souvigny ; le Saint-Denis Bourbonnais. - 
En Montagne bourbonnaise au bon vieux temps. - Un demi-siècle 
d'enseignement chrétien. Chronique de la rue de Paris. 

30.00 

112 [LA VISITATION MOULINS]. 5 vol. BOUGAUD. Histoire de Sainte Chantal et des 
origines de la Visitation. P., Lecoffre, 1861 ; 2 vol. in-8. Demi-chagrin noir. 
Portraits, rousseurs. BOUGAUD. Histoire de Sainte Chantal et des origines de la 
Visitation. P., De Gigord, 1930 ; 2 vol. in-12 Demi-chagrin brun.  (17e édition). 
[GARREAU]. La vie de Madame la Duchesse de Montmorency, supérieure de la 
Visitation Sainte-Marie de Moulins... Clermont-Ferrand, Viallanes, 1769 ; in-12. 
Basane brune, dos à nerfs orné, pdt rouge. Frottements aux coiffes. Cachet 
d'une ancienne bibliothèque religieuse sur le titre. Portrait. Première partie 
seule. 

50.00 

113 LE BOURBONNAIS LITTERAIRE (Série complète).Moulins, Editions Nouvelle 
Province Littéraire, du N°1 1ère année, juin 1934 à N°11 août septembre 1935 ; 
11 vol. in-8.  60 à 80pp. 2 vol. demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, titres dorés.  
 Rare réunion complète de cette belle revue littéraire bourbonnaise, 
mensuelle, créée et dirigée par Marcel Contier. Parmi les collaborateurs on 
note des participations d'Emile Guillaumin, Georges Rougeron, Valery Larbaud, 
Camille Gagnon, M. Génermont, Bruriot-Darsiles, Abel Boisselier, Marie Didier, 
le Dr. Piquand, Philippe Valette... et des poètes comme Pierre Villard, André 
Ducat, R. Haegelin, Ed. Genest...  

130.00 

114 BOURBONNAIS 4 volumes :  LAGUERENNE (Henry de). Ainay-le-Château en 
Bourbonnais. Histoire de la ville et de la châtellenie des origines à nos jours. 
Paris, Champion / Moulins, L. Grégoire, 1912 ; 2 parties en 1 vol.  in-8. 790pp. 
22 planches hors-texte dont une en couleurs au tome 1, et 1 plan dépliant 
hors-texte au tome 2. Dessins in-texte en bandeaux ou culs-de-lampe. 
Couverture verte imprimée. Demi-chagrin vert. Edition originale. LAGUERENNE 
(Henry de). Notes et souvenirs relatifs à l'ancien couvent des Ursulines de 
Montluçon (1643-1909).  Paris, Champion - Montluçon, A. Herbin, 1911 ; in-8. 
142pp. 6 planches hors texte. Demi-chagrin vert. GREGOIRE (C.). Excursion 
dans le canton de Saint-Pourçain. Nombreuses illustrations hors-texte par MM. 
l'abbé Clément, E. Charvot, C.J. Gégoire, Guillaumier et Leprat. Moulins, 
Librairie Historique du Bourbonnais, L. Grégoire / Saint-Pourçain, Imprimerie G. 

150.00 



Dupuis, 1900 ; in-8, broché. 3ff.-III-131pp. - planches hors-texte.FOURNERIS 
(Régis). Histoire de Lurcy-Lévy. Moulins, F. Charmeil, 1898 ; in-8, br. - 2ff. - 2pp. 
- 222pp. - 3pp. - illustrations hors-texte. Edition originale. 

115 CONNY (Félix de). Histoire de la Révolution de France. P., Méquignon, 1834-
1841 ; 7 vol. in-12. Demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés, titres dorés. 
Rousseurs. Manque le tome 8 paru en 1842. 

50.00 

116 ALLIER (Achille). L'ancien Bourbonnais. (Histoire, Monuments, Mœurs, 
Statistique.) par Achille Allier, continué par M. Adolphe Michel, gravé et 
lithographié sous la direction d'Emile Chenavard, d'après les dessins  et 
documents de M. Dufour, par une société d'artistes. Moulins, Crépin-Leblond, 
1934 ; 4 vol. in-4, br. - XII-XX-466pp. - 621pp - XXIII-464pp. - Atlas : 15pp.-142 
planches et 2 cartes.Bel exemplaire en basane bleu nuit, dos lisses ornés, 
encadrements dorés sur les plats, tête dorée,  couvertures conservées. 
(Desseux à Clermont-Fd). Des frottements. Edition du centenaire tirée à 615 
exemplaires numérotés.  

180.00 

117 DUPIEUX (Paul). La province de Bourbonnais. Moulins, Crépin-Leblond, 1946 ; 
in-folio. Demi-chagrin havane, dos à faux-nerfs, pièces de titres noires, blason 
des Bourbons mosaïqué, couv. cons. Frontispice couleurs de Ranson, hors-
texte couleurs de Pierre Poncet, dessins in-texte d'A. Collot. Un des 50 
exemplaires de tête sur put fil d'Annonay, bien complet de l'aquarelle 
originale.  GENERMONT (M.). Bourbonnais douce province au cœur de la 
France. Lithographies de Ferdinand DUBREUIL. Clermont-Ferrand, de Bussac, 
1960 ; in-4. Demi-veau vermillon à bandes, plats en vélin blanc, dos à 2 forts 
nerfs, titre doré, blason des Bourbons peint en couleurs sur le plat sup. Edition 
originale, un des 900 ex. sur vélin du Marais. 2 volumes 

180.00 

118 MALLAT (Antonin) - CORNILLON (Jean). Histoire des eaux minérales de 
Vichy.Paris, G. Steinheil (Masson), 1906-1922 ; 9 tomes en 3 vol. ; in-8. Pleine 
toile rouge, dos lisses, pdt bleues. Couv. cons.Comprend : T. I, 1. Les temps 
préhistoriques. L'époque gallo-romaine. Le Moyen Age ; T. I, 2. Les sources de 
Vichy depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours ; T. I, 3. Les établissements 
thermaux de Vichy depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours ; T. I, 4. La physiologie 
et les médications de Vichy depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours ; T. II, 1. De la 
géologie de Vichy et de ses environs. De la chaleur et de l'origine des eaux 
minérales de Vichy ; T. II, 2. La législation générale des eaux minérales de 
France, de 1605 à nos jours ; T. II, 3. La propriété de l'État à Vichy et sa 
surveillance médicale ; T. II, 4. La déclaration d'intérêt public des sources 
minérales de Vichy et les périmètres de protection. Les intendants et maîtres 
des eaux minérales... Les médecins-inspecteurs et inspecteurs-adjoints... ; T. III, 
1. L'exploitation de l'établissement thermal de Vichy, depuis le 
commencement du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. La suite n'a jamais paru. 

20.00 

119 FAURE (Henry). Histoire de Moulins (Xe siècle - 1830).Moulins, Crépin-Leblond, 
1900 ; 2 forts vol. in-8. VIII-646pp.-1f. Portrait de Villard en frontispice (pointe-
sèche de Marcelin Desboutin) et 7 planches hors-texte. 2ff.-760pp.-1f. - 
Portrait de Théodore de Banville (pointe sèche de M. Desboutin) et 8 planches 
hors-texte. Demi-basane fauve, dos à 4 faux-nerfs, titres dorés (reliure 
moderne). Couvertures et dos conservés. Bon exemplaire. Edition originale. 
  

80.00 



120 FANAUD (Lucien). 3 volumes in-8. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titres et 
fleurons dorés. Couv. cons. Voies romaines et vieux chemins en Bourbonnais.  
Moulins, Imprimeries Réunies, 1960 ; -2ff.-III-326pp.-1f. - 1 carte dépliante 
hors-texte in fine et 2 planches hors-texte. PREMIERE EDITION.Voies romaines 
et vieux chemins en Bourbonnais. Moulins, Imprimeries Réunies, 1966 ; in-8, 
330pp.- 1 carte dépliante hors-texte in fine et 3 planches hors-texte (dont une 
dépliante). DEUXIEME EDITION revue et augmentée.   L'âge du bronze en 
Bourbonnais. Moulins, Imprimeries Réunies, 1965 ; in-8. 79pp. Edition 
originale. 

70.00 

121 SOULTRAIT (George de). Armorial du Bourbonnais. Deuxième édition publiée 
sous la direction de M. Roger de Quirielle. Moulins, André Paris, (imprimerie 
Auclair à Moulins), 1890 ; 2 vol. in-4. 2ff.-XV- 297pp.-18 planches couleurs 
hors-texte - 2ff.-302pp.-1f. -14 planches couleurs hors-texte. Demi-basane 
fauve, dos à 4 nerfs, pièces de titres rouges, pièces de tomaison verts. Seconde 
édition considérablement enrichie par rapport à la première, parue en 1857. 
On y trouve la description de 805 armoiries. L'ensemble des blasons est 
reproduit en couleurs sur 32 planches lithographiées.  On joint : VILLENAUT 
(A. de). Nobiliaire de Nivernois. Familles de gentilshommes fixées en Nivernois 
et y étant en possession de la Noblesse avant 1560, Avec notices nivernaises 
de leurs alliances. Deuxième volume [seul paru]. Nevers, Vallière, 1900 ; in-4 ; 
pp. 370 à 674. Demi-chagrin brun moderne, dos à nerfs, titre doré. Couv. cons. 

300.00 

122 CHAZAUD (M.-A.). Etude sur la chronologie des sires de Bourbon (Xème-
XIIIème siècles). Nouvelle édition par Max FAZY. Moulins, Progrès de l'Allier, 
1935 ; in-8. Demi-chagrin fauve, dos à nerfs, titre doré. CLEMENT (Abbé J.). Le 
personnel concordataire dans le département de l'Allier. Moulins, Grégoire, 
1904 ; in-8. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, pdt vertes. Couv. cons. Races 
d'humidité sur le dos. LAGUERENNE (Henry de). Ainay-le-Château en 
Bourbonnais. Histoire de la ville et de la châtellenie des origines à nos jours. 
Paris, Champion / Moulins, L. Grégoire, 1912 ; 2 vol.  in-8, brochés. 
790pp.CHOUSSY. Le patois bourbonnais précédé d'un simple essai 
étymologique. Moulins, Louis Lamapet, s.d. [1908] ; 132pp.-2ff. Couverture 
conservée. 4 volumes  

80.00 

123 GAUTHIER-VILLARS (Marguerite). Le petit chansonnier bourbonnais. Moulins, 
Pin, [1937] ; in-4. 86pp. Couv. cons. Demi-chagrin fauve, dos à nerfs, pdt brune, 
fleurons dorés. 

20.00 

124 GELIS-DIDOT (P.) - GRASSOREILLE (G.). Le château de Bourbon l'Archambault. 
P., Chamerot, 1887 ; in-4. 107pp. Figures in-texte. Demi-chagrin fauve écrasé, 
dos à nerfs, pdt bordeaux, couv. cons. Edition originale tirée à 370 exemplaires, 
un des 350 sur vélin teinté.  

50.00 

125 MORET (Abbé J.-J.). Notes pour server à l'histoire des Paroisses bourbonnaises 
depuis leur origine jusqu'à nos jours. Moulins, Imprimerie Bourbonnaise, 1902 
- Crépin-Leblond, 1912-1920 ; 4 vol. in-8. XXII-707pp. / 386pp. - 1 carte - 1 
planche / XXVII-347pp.-3 planches / ... Demi-basane fauve, dos à nerfs, pièces 
de titre rouges, couv. cons. Très bon état. Rarissime réunion complète dans 
une reliure uniforme des 4 volumes de cette importante étude. On joint : 
MORET (J.-J.). Histoire de Saint-Menoux. Temps préhistoriques. Vie et Culte de 
saint Menoux. L'Abbaye. La Paroisse. La Commune. Epoque révolutionnaire. 

400.00 



Temps modernes. Moulins, Crépin-Leblond, 1906 ; in-8, XII-533pp. 53ff. hors-
texte d'illustrations en noir. Nombreuses illustrations in-texte. Demi-basane 
fauve, dos à nerfs, pièce de titre rouge, couv. cons. Très bon état. Cette édition 
de l'Histoire de Saint-Menoux écrite par un curé doyen de la paroisse, a été 
tirée à 530 exemplaires. 

126 CORNILLON (.). 7 volumes in-8, demi-basane fauves, dos à nerfs, pièces de titre 
et d'auteur vertes. Couvertures conservées. Très bel ensemble. Le Bourbonnais 
à la fin de l'Empire et sous le Gouvernement de la Défense nationale. Moulins, 
Progrès de l'Allier, 1924 ; VIII-345pp. 1 planche hors-texte et dessins in-texte.Le 
Bourbonnais pendant les Cent-Jours. Moulins, Progrès de l'Allier, 1925. 2ff.-II-
131pp.-1f.Le département de l'Allier en 1830. Moulins, Progrès de l'Allier, 
1926. Le Bourbonnais en décembre 1851. Le coup d'état. Cusset, Fumoux, 
1903. Le Bourbonnais sous la Seconde Restauration. La Terreur blanche. 
Moulins, Brosset, 1917. L'enseignement à Moulins et à Montluçon à la fin du 
XVIIe siècle et au commencement du XIXe. S. l., "Chez les principaux libraires 
de l'Allier", (impr. de la Nièvre), 1922.Mélange d'histoire bourbonnaise. 
Moulins, Brosset, 1919.  

150.00 

127 CORNILLON (Jean). Le Bourbonnais sous la Révolution Française.  Vichy, C. 
Bougarel, 1888 (pour le tome 1), Riom, E. Girerd, 1891, 1893, 1895 (pour les 
tomes 2 à 5) ; 5 vol. in-8. IX-1f.-286pp.-1f.-10 planches in-texte / VIII-338pp. - 5 
pl. / VII-286pp. - 9pl. in-texte / - VIII-260pp.-4 pl. in-texte. / XI-460pp. - 1 plan 
dépl. hors-texte et 8 pl. in-texte. Demi-basane fauves, dos à nerfs, pièces de 
titre et de tomaison  vertes Couvertures conservées.   Edition originale, 
envoi de l'auteur (dédicataire effacé). Rare réunion complète de cette vaste et 
unique étude d'ensemble sur le sujet, qui fait toujours autorité. Les 
illustrations reproduisent les 33 portraits de personnalités la plupart 
bourbonnaises qui prirent part à la Révolution, deux planches d'assignat et une 
vue de la Sainte-Chapelle de Bourbon-l'Archambault.  

145.00 

128 CORNILLON (Jean). Transmission de la propriété dans l'Allier sous la Révolution 
française. Vente des biens nationaux.Moulins, Librairie historique du 
Bourbonnaise, Louis Grégoire, 1911-1913 ; 3 vol. in-8. 292pp.-2ff. - 2ff.-416pp. 
- XIV-263pp. Demi-basane fauves, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison  
vertes Couvertures conservées.  Edition originale. Cornillon à organisé son 
travail en trois partie ; la première concerne la vente des communautés 
religieuses, fabriques, chapitres et hôpitaux ; la deuxième, les biens des 
émigrés et des condamnés, la dernière, les églises et presbytères, les forêts et 
communaux. Plus de cent ans après la Révolution, le sujet de la vente, et 
surtout de l'acquisition de biens nationaux, était encore un sujet sensible qui 
fit réagir de nombreuses personnes qui ses sentaient "déshonorées" par les 
soupçons d'enrichissement qui portaient sur leur famille.   

170.00 

129 CORNILLON (Jean). Le Bourbonnais sous la Révolution Française.  Vichy, C. 
Bougarel, 1888 - Riom, E. Girerd, 1891, 1893, 1895 ; 5 vol. in-8. Demi-veau 
cerise à coins, dos à nerfs, pièces d'auteur et de titre noires, fleurons dorés, 
couvertures conservées. Très bel exemplaire.    Edition originale. 

270.00 

130 Annales Bourbonnaises. Recueil mensuel historique, archéologique et 
artistique... publié... par E. Delaigue et A. Vayssière. Moulins, Auclaire, 1887-
1892, 6 vol. in-8. Environ 50 planches hors-texte et de nombreuses illustrations 

60.00 



in-texte. Demi-basane fauve ou brune, dos lisses, titres et filets dorés.De la 
Bibliothèque Du Broc de Segange Collection complète. Les "Annales" 
constituent une des plus intéressantes source d'étude de l'histoire locale par la 
variété et le sérieux de ses articles auxquels contribuèrent Aubert de La Faige, 
Louis Audiat, l'abbé Bletterie, A. Bouchard, Du Ranquet, Du Broc de Segange, E. 
de Conny, l'Abbé Clément, Marcellin Desboutin, Doumet-Adanson...  

131 MOREAU DE NÉRIS. Néris, capitale des Gaules - Les Eaux de Beauté. Paris, 
Ernest Leroux, Éditeur, 1902 ; grand in-8. - (4ff. dont frontispice couleurs)-
386pp.-(2ff).-1 planche double hors-texte. Couverture rempliée, imprimée en 
rouge et noir et illustrée d'une repro. photographique. Demi-chagrin bordeaux, 
dos à nerfs, titre doré. EDITION ORIGINALE, avec un envoi de l'auteur à Marcel 
Vernet.  

15.00 

132 DUCHON (Paul). Chansons populaires du Bourbonnais, recueillies par Paul 
Duchon. Harmonisations de Vincent d'Indy, Paul Berthier, Henry Mesmin.Paris, 
Roudanez, s.d. ; in-8. Titre-98pp.-1f. Illustré de dessins in-texte en noir de 
Jeanne Tissier.Le texte de chaque chanson est accompagné de la musique et 
d'une courte notice sur l'origine du texte et ses variantes.  Relié à la suite : 
GAUTHIER-VILLARS (Marguerite). Le petit chansonnier bourbonnais. Moulins, 
Pin, [1937] ; in-4. 86pp.  

40.00 

133 Revue Bourbonnaise historique, artistique et archéologique publiée sous la 
direction de M. Georges Grassoreille... 1884 à 1887.  
 Moulins, Desrosiers, Paris, Chamerot, 1884-1887 ; 4 vol. in-8. 2ff.-
396pp. - 2ff.-393pp. - 2ff.- 396pp. - 2ff.-380pp. (33 planches hors-texte) et 
dessins in-texte. Demi-basane brune, dos lisses, titres dorés. Des 
rousseurs.Rare collection complète de cette importante revue, créée à 
l'initiative de G. Grassoreille qui était alors Archiviste du département de 
l'Allier et bibliothécaire de la ville de Moulins. 

60.00 

134 LA QUINZAINE BOURBONNAISE. 1892 - 1901.Moulins, Crépin-Leblond, 1892-
1910 ; 10 vol. in-8. Demi-chagrin noir, dos lisses pièces de titre et de tomaison 
vertes. Bel exemplaire. Collection complète de cette belle revue entièrement 
consacrée aux lettes et à l'histoire bourbonnaises. 

160.00 

135 [BOURBONS]. 3 volumes in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, titres et fleurons 
dorés. Couv. cons. DEPEYRE (Gabriel). Les ducs de Bourbon. P., Champion - 
Toulouse, Edouard-Privat, 1897.LEBEY (André). Le connétable de Bourbon. 
1490-1527. P., Perrin, 1904. Envoi autographe de l'auteur.VAISSIERE (P. de). 
Lettres d'"Aristocrates". La Révolution racontée par des correspondances 
privées. P., Perrin, 1907. 

10.00 

136 [BOURBONS]. 11 volumes ou brochures. QUIRIELLE (R. de). Comment le Duc 
Pierre II de Bourbon récupéra sur le tard une abondante chevelure. Moulins, 
Imprimerie Régionale, 1913. Plaquette hors-commerce tirée à 35 exemplaires. 
KERREBROUCK (Patrick van). La Maison de Bourbon (1256-1987). Chez l'auteur, 
1987. VARENNES (J.-Ch.). Les Bourbon-Busset. P., Perrin, 1981. LEBEY (André). 
Le connétable de Bourbon. 1490-1527. P., Perrin, 1904.VRIGNAULT (H. de). 
Généalogie de la Maison de Bourbon. P., Lefebvre, 1957.  NAUROY. Les 
derniers Bourbons le duc de Berry et Louvel, les favorites de Louis XVIII, la 
dernière maitresse du comte d'Artois, la femme du duc d'Enghien. P., 
Charavay, 1883. GUETTE (G.). Gloire au Connétable de Bourbon. Paris, Denoël, 

30.00 



1979. LECOY DE LA MARCHE. Titres de la Maison ducale de Bourbon. Tables 
alphabétiques. P., Plon, 1882.GALLEY. Le connétable Ch. de Bourbon. L'union 
du Forez à la Couronne. Saint-Etienne, Loire républicaine, 1925. Maison royale 
de Bourbon. Notice tirée du Bulletin du Collège archéologique et héraldique de 
France, avec une grande planche lithographiée et coloriée des armes royales. 

137 AURELLE DE PALADINES (Général L. d'). Campagne de 1870-1871. La première 
armée de la Loire. P., Plon, 1872 ; in-8. Veau blond, dos à nerfs, pièce de titre 
bleue. 4 planches hors-texte. ECHEROLLES (A. des). Une famille noble sous la 
terreur. P., Plon, 1879 ; in-8. Demi-veau blond à coins, dos à nerfs, pdt rouge. 
Pâles rousseurs. 

20.00 

138 [FLORE - AGRICULTURE]. 2 volumes in-8. Demi-basane fauve, dos à nerfs, titre 
et fleurons dorés. Couv. cons.Concours de la Prime d'honneur des Prix 
culturaux et de spécialités - Prime d'honneur de l'horticulture... Moulins, Office 
Agricole de l'Allier, 1936.LASSIMONE (S.-E.). Flore des plantes vasculaires du 
Bourbonnais. Moulins, Imprimeries Réunies, 1932. 

15.00 

139 COIFFIER DEMORET. Histoire des Bourbonnais et des Bourbons qui l'ont 
possédé.  Paris, Michaud (Imprimerie Place à Moulins), 1816 ; 2 vol. in-
8,VIII-438pp.-1f. - 2ff.-385pp.-1f.  3 tableaux généalogiques dépliants. Basane 
brune racinée, dos lisses ornés, pdt et de tom. rouges. Coiffes sup. arasées. 
Sans la carte du département.   

50.00 

140 [FORTERRE]. 2 volumes.GUILLOT (Louis). La Forterre. Son agriculture. Thèse de 
fin d'études.Moulins, Crépin-Leblond, 1930 ; in-8. 304pp.-2ff. Demi-basane 
fauve, dos à nerfs, titre, filets et fleuron dorés. Couv. cons. GRELLET-
DUMAZEAU (Albert). Le château et les seigneurs de Montaigu-le-Blin. Moulins, 
Crépin-Leblond, 1933 ; fort in-8. 468pp.-1f. - 12 planches hors-texte 
d'illustrations en héliogravure - 2 plans et 1 tableau généalogique dépliant 
(famille la Guiche) hors-texte. Demi-basane rouge, dos à nerfs pièces de titres 
vertes.Edition originale et unique tirée à 400 exemplaires sur Alfa numérotés.  

40.00 

141 MAULDE (René de). Anne de France, duchesse de Bourbonnais, et Louis XII. 
[Suivi de] Pierre de Rohan duc de Nemours, dit le Maréchal de Gié. Paris, 
Imprimerie nationale, 1885 ; 2 tomes en 1 vol in-4. 70 p. - 123pp. Demi-chagrin 
lie de vin, dos à nerfs, titre doré. Publications tirées à part de la "Collection de 
documents inédits sur l'histoire de France. Procédures politiques du règne de 
Louis XII". 

55.00 

142 [SAINT-GERAND - TOGUES - USSEL]. 3 volumes. [SAINT-GERAN (Marquis de)]. 
Esquisse historique et archéologique sur le château de Saint-Géran (Allier). 
Moulins, C. Desrosiers, 1862 ; in-4. 37pp.-1 plan hors-texte. La page de titre est 
imprimée en noir et rouge et illustrée d'un dessin de la façade sud du château 
signé P.H. Demi-basane verte, dos lisse, titre et filets dorés. Frottements au 
dos, une charnière fendue sur 4 cm. Rare publication non mise dans le 
commerce, avec un envoi de l'auteur. BOUDANT (Abbé). Souvenir de la 
châtellenie d'Ussel en Bourbonnais. Moulins, P.A. Desrosiers, 1858 ; plaquette 
in-8. 56pp. Couverture verte imprimée. Bradel de pleine toile mastique, pièce 
de titre en maroquin brun en long.MONTAGNE (Louis). Charles de Togues. 
Seigneur de la Motte des Noyers en Bourbonnais. Moulins, Auclaire, 1909 ; 
plaquette in-8. 2ff-80p.-1f. Demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, titre doré. 
Tiré à part imprimé à 100 exemplaires. Envoi à Philippe Tiersonnier. 

40.00 



143 CHAZAUD (A.-M.) - CABARET D'ORVILLE (Jean). La Chronique du Bon duc Loys 
de Bourbon, publiée pour la Société d'Histoire de France par A.-M. Chazaud, 
archiviste de l'Allier.P., Renouard, 1876 ; in-8. 3ff.-XXIX-374pp. Demi-chagrin 
brun, dos à nerfs richement orné, titre doré. Des rousseurs. FAZY (Max). Les 
origines du Bourbonnais. Tome 1 : Catalogue des actes concernant l'histoire du 
Bourbonnais jusqu'au milieu du XIIIe siècle, accompagné d'un registre des 
documents narratifs. Tome 2 : Histoire des Sires de Bourbon jusqu'à la mort 
d'Archambaud VIII (1249) et de la formation territoriale du Bourbonnais. 
 Moulins, Imprimerie du Progrès de l'Allier, 1924 ; 2 vol. in-8, brochés. 
3ff.-XIX-681pp.-1f. - 3ff.-XLV-241pp.-1f.  

100.00 

144 LE BRUN (Eugène). Les ancêtres de Louise de la Vallière. Généalogie de la 
maison de la Baume Le Blanc d'après des documents inéditsP., Honoré 
Champion  - Moulins,  Louis Grégoire, 1903 ; in-8. 140pp.-1f. - figures in-texte, 
2 tableaux généalogiques, 5 planches hors-texte dont un portrait en frontispice 
et 7 documents hors-texte. Demi-basane brune, dos à nerfs, pièce de titre 
rouge, couverture illustrée en couleurs conservée. (Saffroy, 35807). 

70.00 

145 BOURBONNAIS. 4 plaquettes : DUCHON. Contes populaires du Bourbonnais. 
Moulins, Crépin-Leblond, 1909. In-8, bradel recouvert de papier marbré, pièce 
de titre en long. PEROT. Mélange d'archéologie. Moulins, Auclaire, 1896 ; in-8, 
bradel, demi vélin ivoire, titre manuscrit au dos. GREGOIRE. Le bureau des 
Finances de Moulins, 1587-1790. Moulins, Auclaire, S.D. ; in-8, bradel 
recouvert de papier marbré. SAINT-ALLAIS. Note extraite de l'Art de vérifier les 
dates [Généalogie des Bourbon-Busset]. P., Pourrat-Davyl, 1863 ; in-8, bradel 
recouvert de papier marbré. 

20.00 

146 [MOULINS]. 4 volumes reliés :BOUCHARD (E.). Les Carmes de Moulins. Moulins, 
Durond, 1898 ; in-8. Demi-basane brune, dos à nerfs, pièces de titres vertes, 
fleurons dorés. Liste des Anciens élèves du Petit-séminaire d'Iseure dirigé par 
les Pères de la Compagnie de Jésus et de l'Ecole Libre N.-D. de Bellevue-Iseure. 
Moulins, Auclaire, 1891. Photographie contrecollée sur la couverture et le f. de 
titre. Demi-basane brune, dos à nerfs, pièces de titres vertes, fleurons dorés. 
COTE (L.). Un demi-siècle d'enseignement chrétien. Chronique de la rue de 
Paris. Moulins, Crépin-Leblond, 1930. Demi-basane brune, dos à nerfs, pièces 
de titres vertes, fleurons dorés.[GARIDEL]. Joachim de Garidel Marquis de 
Thoron (1838-1937). Moulins, Crépin-Leblon, s.d. ; petit in-8. Demi-basane 
brune à coins, dos à nerfs, pdt bordeaux, fleurons dorés. Couv. cons. 

20.00 

147 GAUTHIER (Joseph). Manoirs et gentilhommières du pays de France. IX Le 
Bourbonnais et le Nivernais. P., Ch. Masson, [1933]. ; grand in-8. 15pp.- 40 
planches montées sur onglets. Cartonnage d'éditeur, plat sup. illustré, dos de 
toile grise, .titre estampé au dos. TISSIER (Jeanne). Vieilles demeures 
bourbonnaises. Dessins originaux de Jeanne Tissier, gravés sur bois par Paul 
Baudier. P., s. n. (Imp. Frazier-Soye), 1925 ; petit in-4° (30 x 21 cm), en feuilles 
sous chemise. Couverture rempliée, imprimée du titre en rouge et noir. 4 ff. n. 
ch.-25 ff. ch. - 2ff. n. ch. Des rousseurs. VILLETTE (Claude des). Chantelle, Chant 
d'espérance au cœur de la France. S.l., chez l'auteur, (Imprimerie Munier à 
Saint-Martin d'Hères), 1987 ; in-folio broché, jaquette blanche imprimée du 
titre sur le plat sur avec les armes de Jacques de Mareschal en relief. 126pp.-1f. 
- 1 plan détaché de l'abbaye de Chantelle. Illustré de 44 aquarelles de l'auteur 

75.00 



reproduites en couleurs. 
148 LA MURE (Jean-Marie de). Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de 

Forez. En forme d'annales sur preuves authentiques...Roanne, Horvath, 1982 ; 
4 vol. in-4 raisin (30 x 21 cm) - Tome 1 : LXXVIII-2ff.-2p.-534pp. Tome 2 XXXII-
3ff.-763pp. Tome 3 : 5ff.-332pp. Tome 4 : 2ff.-XXXVI-374pp.-12pp. Plein cuir 
bordeaux sous étuis. Titres dorés et vignettes contre collées sur les plats 
sup.Réimpression de l'édition de 1860, augmentée du tome de table paru en 
1897.  Tirage à 300 exemplaires, un des 100 de tête dit de "grand prestige".  

210.00 

149 [LAFFITTE REPRINTS]. 16 volumes : Peynot, La Combraille. - Peynot, Marcillat et 
ses environs. - Côte, Achille Allier. - Lavergne, Le parler bourbonnais. - Duchon, 
Grammaire du patois bourbonnais. - Tardieu, Dictionnaire des anciennes 
familles de l'Auvergne. - Choussy, Le parler bourbonnais. - Soultrait, L'armorial 
du Bourbonnais. - Maillat, Huistoire de Doyet. - Mallat, Vichy à travers les âges. 
- Pérot, Folklore Bourbonnais. - Coiffier-Demoret, Histoire du Bourbonnais. - 
Vaissière, Gentilshommes campagnards de l'ancienne France. - Martin, Choses 
et gens du Pays de Montmarault. - Allier (Achille), Esquisses bourbonnaises. 

200.00 

150 [REPRINTS PALAIS ROYAL]. 2 volumes in-8, plein cuir :Nicolay. Générale 
description du Bourbonnais (1974). - Jolimont, L'allier pittoresque. (1974). 

30.00 

151 [BERRY]. LAFFITTE REPRINTS, 12 volumes : Thomas de la Thomassière, Histoire 
du Berry (3 vol.). - Buhot de Kersers, Statistique monumentale du département 
du Cher (8 vol.). - Maransange, Dictionnaire des anciennes familles du Berry. 

100.00 

152 [AUVERGNE LAFFITTE REPRINTS]. 4 volumes : BONALD, Documents 
généalogiques sur les anciennes familles du Rouergue. - RIBIER, Preuves de la 
noblesse d'Auvergne. 

115.00 

153 [AUVERGNE]. BOUILLET. Nobiliaire d'Auvergne. [Suivi du] Dictionnaire 
héraldique de l'Auvergne. P., Ed. Montpensier, 1973 ; 8 vol. in-8. Planches in-
texte. Reliure d'éditeur en skyvertex vert. 

180.00 

154 [BERRY]. RAYNAL (Louis-Hector Chaudru de). Histoire du Berry, depuis les 
temps les plus anciens jusqu'en 1789.Paris, F.E.R.N. Librairie Guénégaud, 1972 
; 4 vol. in-8. Chagrin bleu de l'éditeur. On joint : SOULANGE-BODIN (Henri). Les 
châteaux du Berri. P., Editions d'art et d'histoire, 1946 ; in-8, broché.  

160.00 

155 LEGUAI (André) [Sous la direction de]. Grande encyclopédie de l'Allier. 1, 
Nouvelle histoire du Bourbonnais. 2, Histoire des communes de l'Allier. 
Arrondissement de Moulins. Arrondissement de Montluçon. Arrondissement 
de Vichy.Le Coteau, Horwath, 1985-1986 ; 2 parties en 5 vol. in-8. 387pp.-2ff. - 
pp.388 à 663. - 515pp. - 431pp. - 483pp. Nombreuses illustrations in-texte. 
Cartonnages pleine toile bleue de l'éditeur, sous étuis recouvert de papier 
rouge. Vignettes illustrées en noir sur les dos et les plats supérieurs. Très bon 
état.   Edition originale, un des 750 exemplaires dit de "Bibliohilie". 

70.00 

156 LEGUAI (André) [Sous la direction de]. Grande encyclopédie de l'Allier. 1, 
Nouvelle histoire du Bourbonnais. 2, Histoire des communes de l'Allier. 
Arrondissement de Moulins. Arrondissement de Montluçon. Arrondissement 
de Vichy.Le Coteau, Horwath, 1985-1986 ; 2 parties en 5 vol. in-8.Un des 250 
exemplaires de "haute bibliophilie" relié plein cuir, têtes dorées. 

100.00 

157 MANRY (Sous la direction de A. -G.). Histoire des communes du Puy-de-
Dôme.Le Côteau, Horwath, 1987-1988 ; 4 vol. in-8 et 1 vol. in-4.  535pp. - 
354pp. - 479pp. - 424pp.  - 347pp. (Vie rurale en Auvergne). Pleine basane 

220.00 



brune tachetée de l'éditeur, tête dorée. Sous étuis. A l'état de neuf. Exemplaire 
de luxe dit "de haute bibliophilie", tiré à 250 exemplaires numérotés. 

158 1 [EDITIONS CREER]. 2 volumesLAROUZIERE-MONTLOSIER (Dominique). 
L'invention romane en Auvergne. De la poutre a la voute Xe XIe siècle. 
Nonette, Créer,  2003 ; grand in-4. Cartonnage d'éditeur pleine toile rouille, 
plats illustrés, étui. PAILLET (Antoine). Archéologie de l'agriculture en 
Bourbonnais.  Paysages, outillages et travaux agricoles de la fin du Moyen Age 
à l'époque industrielle.Nonette, Créer, 1996 ; in-4. 4ff.-IV-340pp.-7ff. Pleine 
toile rouille de l'éditeur, titre estampé en blanc sur le premier plat et au dos, 
étui de même toile orné de deux grandes illustrations en couleurs. 

80.00 

159 LHUER (Victor). Costume auvergnat et bourbonnais.P., Edition Arc en Ciel, 
[1941] ; in-4 (33 x 25 cm). 6ff. et 48 planches couleurs, en feuilles sous chemise 
à lacets illustrée des blasons des deux provinces. Bon exemplaire, 
complet.Edition originale tirée à 1000 exemplaires numérotés. Envoi 
autographe de l'auteur. Les planches tirées en noir, ont été coloriées au 
pochoir. Préface de Yvonne H. Monceau. 

80.00 

160 PERROT DE SAINT-ANGEL (Gilbert-Bon). Histoire, coutumes et chroniques 
d'une petite ville. Montluçon.  Ses établisements civils & religieux du Moyen-
Age au XIXème siècle par... Publié d'après son manuscrit par son arrière petite 
nièce Léonie Duchet.Montluçon, A. Herbin, 1913 ; in-folio, broché. 309pp. -  15 
planches hors-texte dont deux double-page et quelques dessins in-texte. Très 
bon état. Edition originale tirée à 210 exemplaires sur papier de Hollande. 
LESMARIS (Albert). Un historien du XVIème siècle : François de BEAUCAIRE DE 
PUYGUILLON, évêque de Metz, seigneur de Liénesse. Sa vie, ses écrits, sa 
famille.  Clermont-Ferrand, De Bussac, 1958 ; in-8, broché - 126pp. - 24pl. 
hors-texte - 4ff. n. ch. Couverture illustrée d'un blason en couleurs. Edition 
originale tirée à 500 exemplaires. Un des 450 sur Offset. 

70.00 

161 DUBREUIL (Ferdinand). 2 volumes : - Le vieux Montluçon. Tours, Chez l'Auteur, 
1935 (Imprimerie Barbot & Gallon à Tours) ; album grand in-4 en feuilles sous 
chemise et étui. 5ff. (titre, feuillet blanc, préface). - 25 planches sous passe 
partout légendés. - 5ff. (table des illustrations, justification du tirage, achevé 
d'imprimé, liste des souscripteurs).Edition originale tirée à 300 exemplaires 
numérotés ; exemplaire d'artiste hors-commerce.  - En Bourbonnais. J'ai vu 
mourir sainte Barbe au pays des mineurs.  Tours, Chez l'Auteur, 1952 
(imprimerie Barbot & Gallon à Tours ; bois imprimés par Bourges à Saint-
Symphorien) ; album grand in-4 en feuilles sous chemise rempliée illustrée 
d'une vignette, et étui. 5ff. (titre, dédicace, justification du tirage). - 19 cahiers 
de 2ff. paginés de 1 à 35 et contenant chacun une planche  en lithographie (14) 
ou en gravure sur bois (5). - 1 chemise de 6ff. et un plan sur calque. Titre orné 
d'un dessin rehaussé en couleurs.Edition originale tirée à 300 exemplaires 
numérotés. Un des 250 sur papier 

60.00 

162 DUBREUIL (F.). 9 volumes illustrés de bois gravés et de dessins :Dans le Vieux 
Tours. 25 bois originaux, Préface de Roland Engerand. In-4 en feuilles sous étui. 
Envoi autographe. Loches, vieille cité des rois. Préface de Maurice Bedel. In-4. 
Demi-chagrin vert, dos devenu brun. Honoré de Balzac ; la comédie humaine 
au jardin de la France. Texte de Roland Engerand. In-4. Demi-chagrin vert, dos 
devenu brun. Chinon, visions du passé. Préface de Georges Berr. In-4 en 

260.00 



feuilles sous étui. Anatole France ; du vieux pays à la Béchellerie. Texte de 
Guillaume-Louis. In-4, en feuilles sous étui. François Rabelais ; au pays de 
Thélème. Texte de Rolland Engerand. In-4, en feuilles sous étui. Georges 
Courteline, enfant de Tours. Texte de Roland Dorgelès. In-4, en feuilles sous 
étui. Amboise, ville royale, reflets d'histoire. In-4, en feuilles sous étui. 
Ronsard, poète des amours. Texte de Roland Engerand. In-4, en feuilles sous 
étui.  

163 GENERMONT (Marcel) - DUBREUIL (Ferdinand). Bourbonnais, douce province 
au coeur de France. Préface de Jean Bayet. Clermont-Ferrand, G. de Bussac 
(Collection le Bibliophile en Auvergne N°VII), 1960 ; 2 vol. in-4, en feuilles sous 
chemises dans un étui de l'éditeur. 134pp.-1f. - 14 gravures sur bois hors-texte. 
Dessins et lithographies in-texte. Suite des illustrations in et hors-texte dans le 
second étui (112 planches dont une double).  Edition originale. Un des 14 
exemplaires de tête, nominatifs, sur Auvergne, enrichi d'un dessin original de 
Dubreuil.  

100.00 

164 DAGUET [Gaston Marius Oscar LIEVRE dit ] - [CONNY (Vicomte de)]. Mémoires 
d'un piqueux.Paris, Quatre Fils Aymon, 1960 ; in-4. En feuilles sous chemise et 
étui. 28 reproductions en couleurs sur vignettes contrecollées des aquarelles 
de Conny.Edition originale, un des 20 exemplaires nominatifs sur Hollande 
enrichi d'une suite des illustrations avec la décomposition des couleurs.  

190.00 

165 VILLATTE DES PRUGNES (Robert) - [ARNOUX (Guy)]. Les temps ne sont plus... 
Souvenirs de vingt-cinq années de Vénerie. Illustrations de Guy 
Arnoux.Moulins, Crépin-Leblond, 1950 ; petit in-4 broché sous chemise et étui. 
Parfait état.Edition originale, un des 27 exemplaires nominatif sur pur fil 
Johannot enrichi d'un dessin original signé de l'artiste, et d'un envoi 
autographe de l'auteur. 

250.00 

166 DAGUET - [CONNY]. Au son des Trompes - Mémoires d'un Piqueux. Charroux 
en Bourbonnais, Cahiers Bourbonnais, 2004 ; 2 vol in-8, brochés. 142pp.-3ff. - 
158pp.-1f. Parfait état. Troisième édition illustrée de dessins du Vicomte Jehan 
de Conny, chacun enrichi d'une épreuve à part signée par l'artiste.  

20.00 

167 ANNAIRE DE L'ALLIER. 51 volumes. 1817 à 1909, (incomplet du plusieurs 
années).1817 : Desrosiers - Place. Carte dép. coloriée du département. Rel. 
moderne. - 1818 : Desrosiers - Place, Plan dép. de Moulins. Cart. éditeur.  - 
1819 : idem. - 1820 : idem. - 1821 : Desrosiers - Place. Carte dép. colorié du 
département. Cart. éditeur.  - 1822 : Desrosiers, sans carte. Mouillure, rel. 
moderne. - 1823 ; Place et Bujon, Carte dép. Allier en noir. Cart. éditeur. - 1824 
: Desrosiers, carte Allier en noir. Rel. moderne. - 1825 : Desrosiers, carte dép. 
en noir, cart. éditeur. - 1826 : Desrosiers. Sans carte, rel. moderne. - 1827 : 
Desrosiers, carte Allier en noir. Rel. moderne. - 1828 : Place et Bujon, Carte 
Allier en noir. Cart. éditeur. - 1829 : idem. (2 exemplaires). - 1832 : Place et 
Bujon, carte Allier en noir. Un tableau dépliant et une vue du château de 
Moulins lithographiée. - 1833 : Place-Bujon, carte de l'Allier en noir,  tableau 
statistique dép.,  cart. éditeur. - 1834 : Place-Bujon, carte de l'Allier en noir, 
plan de Moulins, cart. éditeur. - 1835 : Place-Bujon, carte de l'Allier, cart. 
éditeur.  - 1836 : idem. -  1837 : Place -Bujon, sans carte, rel. moderne.  - 1838 : 
Place-Bujon, carte dép., cart. éditeur. - 1839 : idem. - 1840 : Desrosiers, 7 
planches dépliantes lithographiées consacrées à la Bible de Souvigny. Rel. 

300.00 



moderne (demi-veau cerise à coins, tête dorée). - 1841 : Vve Place-Bujon, carte 
Allier. Cart. éditeur.  - 1842 : idem. (Tablettes des écrivains nés dans le 
département de l'Allier). - 1844 : Martial Place. Cart. éditeur.  - 1845 : Place, 2 
tableaux  dépliants, (supplément aux " Tablettes des écrivains nés dans le 
département de l'Allier "). Cart. éditeur. - 1847 : Place, rel. moderne. - 1848 : 
Place. Broché. - 1849 : Desrosiers, cart. éditeur. - 1850 : Place, rel. moderne. - 
1851 : Place, broché. - 1852 : L. Thibaud (Moulins), rel. époque. - 1853 : idem. - 
1855 : Desrosiers, Vue du Jaquemart lithographié en frontispice. Rel. moderne. 
- 1856 : Enaut (Moulins), rel. époque. - 1857 : Place, cart. éditeur (charnières 
fendues). - 1857 : Enaut, rel. époque restaurée. - 1858 : Desrosiers et Fils, carte 
des départements et chemin de fer (déchirures). Rel. époque restaurée. - 1859 
: Desrosiers, vue de Montluçon en frontispice. Rel. moderne.- 1862 : Desrosiers 
; chagrin rouge époque restauré. - 1863 : Desrosiers, broché. - 1864 : Place, 
mouillures, rel. époque restaurée - 1865 : Place, cart éditeur. - 1869 : Fudez 
(Moulins), broché. - 1874 : Desrosiers, rel. époque restaurée. - 1875 : idem. - 
1884 : Place , Ducroux et Gourjon-Dulac. Rel. moderne. - 1893 : Auclaire, carte 
de l'Allier dépliante. Rel. - moderne. - 1905 : Place - Imprimerie Bourbonnaise, 
rel. époque. - 1909 : idem 

168 [FOREZ - URFÉ]. 5 volumes :REURE (Abbé). La vie et les œuvres de Honoré 
d'Urfé. P., Plon, 1910 ; in-12. Demi-maroquin noir, dos à nerfs, tête dorée, 
couv. cons.BARET (Eugène). De l'Amadis de Gaule et de son Influence sur les 
mœurs et la littérature au XVIe siècle avec une notice bibliographique. Paris, 
Firmin-Didot, 1873 ; in-8. X-234 pp. Demi-chagrin vert, dos à nerfs, titre et 
fleurons dorés. GOUDARD (Sous la direction de Sœur Marie Lucien). Etudes sur 
les épistres morales d'Honoré d'Urfé. Washington, Université catholique 
d'Amérique, 1933 ; in-8. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré. MAGENDIE 
(Maurice). Du nouveau sur l'Astrée. P., Champion, 1927 ; in-8. Demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée. SOULTRAIT (Comte G. de) - 
THIOLLIER (Félix). Le château de la Bastie d'Urfé et ses seigneurs.Montbrison, 
La Diana, Félix Thiollier, 1886 ; in-folio. VIII + 57 pp. - 70 planches de 
photographies reproduites en héliogravure. Demi-basane noire, dos à nerfs, 
titre doré. (Frottements).  

260.00 

169 IDEVILLE (Comte Henry d'). Les Châteaux de mon enfance (Auvergne et 
Bourbonnais). 10 eaux-fortes par MARTIAL. Paris, Aux bureaux de "Paris-
Gravé" (Jouaust), 1877 ; in-8. Frontispice-278pp.-2ff.- 10 planches hors-texte. 
Demi-chagrin vert, dos à nerfs, titre et fleurons dorés.Edition originale tirée à 
210 exemplaires non mis dans le commerce. Exemplaire sur Hollande avec un 
envoi autographe de l'auteur.  

50.00 

170 IDEVILLE (Comte Henry d'). Les Châteaux de mon enfance (Auvergne et 
Bourbonnais). 10 eaux-fortes par MARTIAL. Paris, Aux bureaux de "Paris-
Gravé" (Jouaust), 1877 ; in-8. Frontispice-278pp.-2ff.- 10 planches hors-texte. 
Demi-basane brune, dos lisse,  titre et filets dorés.Edition originale, exemplaire 
sur Hollande, de la Bibliothèque du Comte de Grammont. 

40.00 

171 CLEMENT-JANIN. La curieuse vie de Marcellin Desboutin. Peintre-Graveur-
Poète. ?P., H. Floury, 1922 ; in-4, broché. 2ff.-IV-290pp.-1f. - 41 planches hors-
texte (dont 5 pointes sèches originales), illustrations in-texte. Couverture 
illustrée rempliée. Bon état.Edition originale et unique ; contient un catalogue 

60.00 



de son œuvre gravée. 
172 DUPIEUX (Paul). Peuples et Princes en Bourbonnais.  Moulins, Ipomée, 

1980 ; fort in-4. 421pp. Reliure d'éditeur en basane verte, plat sup. illustré 
d'une vignette couleurs. Illustrations in-texte en noir et nombreuses vignettes 
couleurs contre collées, certaines dépliantes.  Édition originale tirée à 
2000 exemplaires, un des 25 de tête sur vergé d'Arches. On joint : CLAUDON. 
Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Allier. 
Série E supplément. Arrondissement de Moulins. Moulins, 12906 ; in-4, broché. 

30.00 

174 PHILIPPE (Charles-Louis) - [POINSON (Jacky)]. Œuvres complètes.  Moulins, 
Ipomée, 1986 ; 5 vol. in-8. Pleine suédine chamois de l'éditeur. Illustrations in-
texte en noir de Jacky Poinson. Préface de Jean-Pierre Chabrol. Le premier 
volume est entièrement consacré à une étude sur Charles-Louis Philippe par le 
spécialiste David ROE, illustrée de documents et photographies, avec une 
bibliographie, une analyse de l'œuvre, des extraits de correspondance... On 
joint : BACHELIN (Henri). Charles-Louis Philippe (1874-1909). Sa vie, son œuvre. 
P., La Nouvelle Revue Critique, 1929 ; in-12 carré, br. -79pp.-1pl.h.t. TALVA 
(François). Charles-Louis Philippe et son œuvre. Moulins, Crépin-Leblond - "Le 
Livre régional", 1949 ; in-12 carré, br. -32pp.-1f. Bulletin des "Amis de 
Charles-Louis Philippe" ; 1936 - 1952. Recueil des 10 numéros parus durant 
cette période, à Yzeure. In-8, demi-basane bordeaux à coins. 

120.00 

175 [GLOZEL]. 8 volumes :MORLET (A.). Glozel. P., Desgrandchamps, 1929 ; in-8. 
Demi-chagrin brun à coins, dos lisse orné. MORLET, Glozel, corpus des 
inscriptions. - Glozel, tome II. - Petite histoire de l'affaire de Glozel. COTE, 
Glozel authentique. KADATH, L'affaire Glozel, histoire d'une controverse 
historique. Glozel par le petit bout de la lorgnette. Amis de La Montagne 
bourbonnaise. BENJAMIN (René). Glozel. Vallon des morts et des savants. P., 
Fayard, 1928 ; in-12, demi-toile bordeaux. 

60.00 

176 MALE (Emile). 3 volumes :L'art religieux après le Concile de Trente. P., Colin, 
s.d. ; in-4. Demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, titre doré, couv. cons. L'art 
religieux de la fin du Moyen Age en France. P., Colin, 1995 ; in-4. Cartonnage 
d'éditeur. Les saints compagnons du Christ. P., Beauchesne, 1988 ; in-8, 
broché. 

20.00 

177 [ALLIER]. 3 volumes : DUPORTET (Maurice). Topobibliographie de la France. 
Allier. Bulletins et Revues. Montluçon, chez l'auteur, 1937 ; grand in-4, en 
classeur à onglet.  Les dictionnaires départementaux. Allier. Dictionnaire, 
annuaire & album 1898. P., Jouve, 1898 ; fort in-8. Toile rouge d'éditeur. 
PRADEL (P.). Le Bourbonnais. Grenoble, Arthaud, 1945 ; petit in-8. Demi-
chagrin fauve, dos à nerfs orné, pdt et de tom. brunes.   

20.00 

178 SOULTRAIT (Comte George de). Armorial du Bourbonnais. 80/100Moulins, P.A. 
Desrosiers, 1857 ; 1 vol. in-8. 2ff.-IV-334pp.-1f. - 26 planches hors-texte. Demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, caissons ornés, titre doré, tête dorée. Couverture 
conservée (petites déchirures angulaires). Des rousseurs.Première édition 
ornée de 26 planches lithographiées en noir reproduisant 509 blasons dessinés 
et gravés par Joanny Séon 

390.00 

179 [PERON (François)]. 2 volumes : GIRARD (Maurice). F. Péron : naturaliste, 
voyageur aux terres Australes : sa vie, appréciation de ses travaux, P., J.-B. 
Ballière - Moulins, Enaut, 1856 ; in-8. Portrait  (par Lesueur)- 278pp. Demi-

90.00 



basane noire, dos lisse muet. GUILLAUMIN (Émile). François Péron. Enfant du 
Peuple. Un grand voyage. Une œuvre. Une vie.  Moulins, Les Marmousets, 
1982 ; in-4. 154pp.-1f. Pleine basane bordeaux de l'éditeur, vignette couleur 
contrecollée sur le plat sup. titre doré. Illustrations in-texte en 
noir.Réimpression du texte de Guillaumin sur Péron, paru en 1937 chez Crépin-
Leblond. Tirage à 450 exemplaires, un des 50 de tête. 

180 LARBAUD (Valery) - [DEVAUX (Paul)]. Allen.P., Chronique de Lettres Françaises - 
Horizon de France, 1929 ; in-4. 107pp.-2ff. -Titre gravé et 9 bois gravés hors-
texte dont 8 en deux couleurs. Demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, titre et 
fleurions dorés, couverture conservée. Parfait état. Edition tirée à 750 
exemplaires numérotés, un des 50 hors-commerce.  Cette nouvelle édition est 
enrichie d'un prologue et de notes inédites qui n'existaient pas dans l'édition 
originale de 1927. On joint : Amants, Heureux amants. P., Gallimard ; in-12. 
Bradel, pièce de titre noire. Couv. cons.   

150.00 

181 GAGNON (Camille). Ygrande. I, La terre. II, Les institutions. III, Les hommes. Les 
annales.Moulins, Cahiers Bourbonnais, 1973-1975, 3 vol. in-8. 322pp .- 454pp. - 
405pp. demi-veau cerise, dos à nerfs, pièces de titres noires, couv. cons. Bel 
exemplaire. EDITION ORIGINALE. Chaque volume est un des 50 exemplaires du 
tirage de tête sur vélin d'Arches. 

180.00 

182 GAGNON (Camille). Le Folklore bourbonnais.Moulins, Crépin-Leblond, 1947-
1972 ; 4 tome reliés en 3 vol. in-8. 156pp.-1ff.  - 340pp.-2ff. - 405pp.-1f. - 
451pp.-1f. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre et fleurons dorés. Bel 
exemplaire. Edition originale, un des 100 exemplaires du tirage de tête sur 
vélin de Rives. Importante somme sur les arts et traditions populaires en 
Bourbonnais. Le tome 1er est illustré de dessins in-texte de Claude Joly.  

60.00 

183 LECHEVIN (J.M.). Histoire des mines de charbon de terre du bassin de la 
Queune en Bourbonnais. Moulins, Imprimeries Réunies, 1973-1974 ; 2 tomes 
en 1 vol. in-8. 244pp.-2ff. de planches-2ff. n. ch. - 195pp.-2ff. de planches-XIV-
1f. n. ch. Demi-basane fauve, dos à nerfs, titre et fleurons dorés, couv. cons. 
Exemplaire en parfait état. Edition originale tirée à 450 exemplaires, un des 50 
de tête sur offset numérotés.LECHEVIN (J. M.). Buxières-les-Mines, petite cité 
laborieuse au cœur du bocage bourbonnais. Moulins, Editions Ipomée, 1978-
1980 ; 2 vol. in-8. 317 pp. - 233 pp. Illustrations. Demi-basane fauve, dos à 
nerfs, titre et fleurons dorés, couv. cons. Exemplaire en parfait état.Un des 50 
exemplaires sur vélin d'Arches numérotés.  

80.00 

184 [GANNAT]. 4 volumes :VANNAIRE (Docteur). Récits et fragments d'histoire. 
Gannat et ses environs.    Gannat, Marion, 1885 ; in-8. 431pp. 
Demi-chagrin fauve moderne, dos à nerfs, titre doré, filets et fleurons à froid. 
Exemplaire très frais. Cachet de bibliothèque annulé sur le faux-titre.
 Edition originale rare. Le docteur Vannaire qui fut sans doute le premier 
à poser les bases d'une histoire Gannat, donne ici des fragments : Les armoiries 
de la ville, la rue de l'Enfer, Gannat souterrain, la chapelle du Malcourlay, les 
pates d'abricots d'Auvergne, l'instruction publique, les grands hommes, la 
topographie et la géologie.  Mais la plus grande partie de son ouvrage est 
consacré à la monographie historique du village de Jenzat (210pp.).On joint : LE 
PAYS GANNATOIS, Société culturelle et de Recherches. 1968 - 1988. Gannat ; 3 
vol. in-8. Pleine toile moutarde, dos lisses, pièces de titre brune. Tête de 

280.00 



collection, en parfait état.  
185 GUILLAUMIN (Emile). Près du sol. P., Calmann-Lévy, 1905 ; in-12. 324pp. Demi-

chagrin vert, dos à nerfs, titre et fleuron dorés. Couverture conservée. Edition 
originale du tirage courant (il n'y eut que 10 exemplaires sur hollande), avec 
une fausse mention de deuxième édition.Albert Manceau adjudant. P., 
Fasquelle, 1906 ; in-12.  387pp. Demi-chagrin bronze, dos à nerfs, titre et 
fleuron dorés. Couverture conservée (petit manque). Mouillure en tête. Edition 
originale, sans doute un des titres de Guillaumin les plus difficiles à trouver, 
avec un envoi en partie abimé par la mouillure. 

60.00 

186 GUILLAUMIN (Emile). 4 volumes reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs, titres et 
fleurons dorés. Dialogues bourbonnais. Moulins, Crépin-Leblond, 1899 ; in-8. 
122pp. Couverture conservée tâchée. Edition originale du premier livre publié 
par Guillaumin.Panorama de l'évolution paysanne 1870-1935. Paris, 
L'Emancipation paysanne Coopérative d'édition, 1936, (Imprimerie du Progrès, 
Moulins, sans date d'achever d'imprimer) ; in-8. 88pp.- 3ff. Notes paysannes et 
villageoises. Paris, Bibliothèque d'Education, 1925 ; in-12. 192pp.-1f. Mention 
de 2ème mille.Paysans par eux-mêmes, avec une préface de Daniel Halévy. P., 
Stock, 1953 ; in-12. 308pp.-2ff. Edition originale.   

40.00 

187 GUILLAUMIN (Emile). 4 volumes in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, titres et 
fleurons dorés.Sur l'appui du manche. (Pensées au jour le jour). Moulins, 
Crépin-Leblond, 1949 ; 188pp.-1f. Edition originale sur papier ordinaire, après 
50 ex. sur pur fil. Tableaux champêtres (scènes de la vie rurale en Bourbonnais 
à la fin du XIXème siècle).  Nouvelle édition entièrement revue et corrigée avec 
un avant-propos de l'auteur. Moulins, Crépin-Leblond, 1931 ; 213pp.-1f. 3ème 
édition. Titrage limité à 1025 exemplaires.La vie d'un simple. P., Stock, 1943 ; 
322pp. 15 illustrations en noir, pleine page, in-texte, par Charles Bouleau. 
Préface de Daniel Halévy.Le syndicat de Baugignoux. P., Fasquelle, 
Bibliothèque Charpentier, 1912 ; 364pp. Edition originale en volume. Ce texte  
avait paru l'année précédente dans "La grande Revue". Exemplaire sur papier 
ordinaire, il n'y eut que 5 exemplaires de tête sur Hollande. 

40.00 

188 GUILLAUMIN (Emile). 3 volumes brochés :Le syndicat de Baugignoux. P., 
Fasquelle, Bibliothèque Charpentier, 1912 ; petit-in-8, broché. 4ff.-364pp. Dos 
fragile. Edition originale en volume. Avec un double envoi de Guillaumin, 
d'abord à Eugène Fasquelle, l'éditeur, puis, quarante ans plus tard, "à mon 
compatriote M. AM Martin".  Au pays des ch'tits Gas. (Dialogues 
Bourbonnais). Deux dessins inédits de Louis Charlot.   Nevers, Les Cahiers 
du Centre, cinquième série, fascicule 46 et 47, novembre-décembre 1912 ; in-
16, broché. 127 pp. Edition originale, tirée à 700 exemplaires.  
 François Péron enfant du peuple. Un grand voyage - Une œuvre - une 
vie. Moulins, Crépin-Leblond, 1937 ; in-8, broché. Front.-158pp. Edition 
originale sur papier courant. 

40.00 

189 GUILLAUMIN (Emile). 11 volumes, dont 6 reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs, 
titre et fleurons dorés. Couvertures conservées.  : Près du sol. Réédition Plein 
Chant 1979. Relié. Au Pays des Ch'tits gas. Plein Chant 1978. Relié. Aux vieux 
temps. Contes et légendes. Cahiers Bourbonnais, 1973. Relié. Rose et sa 
parisienne. Cahiers Bourbonnais, 1970. Relié. Cent dix-neuf lettres d'Emile 
Guillaumin. Klincksieck, 1969. Relié. Le centenaire d'Emile Guillaumin, 

40.00 



Klincksieck, 1975.Histoires bourbonnaise. Plein Chant, 1974. Aux vieux temps. 
Cahiers Bourbonnais. La vie d'un simple, Stock. MATHE (R.). Emile Guillaumin, 
l'homme de la terre, l'homme de lettres. P., Nizet, 1966. Relié. 

190 VILLATTE DES PRUGNES (R.). La vie rustique. Moulins, Crépin-Leblond, 1913 ; 
in-12. 238pp. Préface de Daniel Zolla. Demi-basane brune, dos à nerfs, titre et 
fleurons dorés. Couv. cons. HALLEVY (D.). Visites aux paysans du Centre. P., 
Grasset, 1921 ; in-12, broché. - Visites aux paysans du Centre (1907-1934). P., 
Grasset, 1935 ; in-12. Demi-basane brune, dos à nerfs, titre et fleurons dorés. 
Couv. cons. 3 volumes 

30.00 

191 RÉGEMORTES (Louis de). Description du nouveau pont de pierre construit sur 
la rivière d'Allier à Moulins avec les motifs qui ont déterminé son emplacement 
et les dessins et détails relatifs à sa construction. Paris, Lottin, 1771 ; grand in-
folio. Titre gravé-47 pp. - 16 planches gravées, dont 11dépliantes. Veau brun 
marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge. Tâche brune sur le plat sup., 
quelques très rares rousseurs. Bel exemplaire. 

650.00 

192 AUROUX DES POMMIERS (Matthieu). Coutumes générales et locales du Païs et 
duché de Bourbonnois avec le Commentaire, dans lequel ces coutumes sont 
expliquées, suivant les observations manuscrites & sentimens des plus sçavans 
Magistrats, & plus habiles Avocats de la Province qui ont vêcu depuis la 
rédaction de ces Coutumes....Première, Seconde Partie- Additions au Nouveau 
Commentaire de la Coutume de Bourbonnois. Première, Seconde partie. P., 
Paulus du Mesnil, 1732 - 1741 ; 2 vol. in-folio. Veau brun marbré, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre en maroquin rouge, pièces de tomaison en maroquin 
brun. Petit accident sans manque à la coiffe inf. du tome 2, 1 coin frotté, pâle 
mouillure marginale en pied du tome 2. Les Addictions à la Coutumes ont été 
placées avant cette dernière : 5ff.-LX-XX (préface)-470pp.-26ff. n.ch.-70pp.-
XXXII (table). / LXVIII-LIV-2ff.-379pp.-19ff (table). Exemplaire provenant de la 
bibliothèque du Marquis Des Roys au château d'Avrilly (Trévol), vignette sur le 
contreplat sup. et ex-libris manuscrit sur le titre. 

400.00 

193 TUDOT. Vues du château de Veauce. [Moulins, P. A. Desrosiers, vers 
1845/1850] ; petit in-folio. Titre lithographié - 1f. explication des planches - 12 
planches lithographiées en noir  - 1f. de notice.  Reliure d'attente de l'époque 
en demi-toile brune muette. Plats de papier brun. Des rousseurs. 

100.00 

194 CLERGET (H.). Château de Veauce dessiné d'après nature et lithographié par 
Hubert Clerget. P., Lemercier, [1872] ; in-folio. Titre et 14 planches 
lithographiés en couleurs. Cartonnage d'éditeur rouge restauré, dos refait. 
Tâches sur les plats, petites mouillures marginales, et légères rousseurs.  

150.00 

195 QUEYROY (Armand). Le Vieux Moulins, eaux-fortes par A. Queyroy. Paris, 
Delâtre, 1865-1866 ; in-folio. Titre et 20 planches gravés. Couverture 
conservée (tâchée et réparée). Pleine toile écrue moderne, pièce de titre en 
cuir bleu sur le plat sup. Cette très belle suite de 20 eaux-fortes sur Moulins 
constitue le second album publié par Queyroy, après le succès du "Vieux Blois" 
qui avait été salué par Victor Hugo. (Paillet, "Armand Queyroy 1830-1893, 
Moulins, 2010 ; p. 163-168). 

90.00 

196 TUDOT (Edmond) - LE ROY DE CHAVIGNY (Ernest). Deux plumes d'artistes, 
Album composé de six dessins à la plume et d'un texte consacré à chaque sujet 
lithographié. Moulins, Desrosiers, 1852 ; in-folio. Couverture illustrée en 

50.00 



couleurs-Titre-4pp.-4pp.-8pp.-3pp. - 6 planches lithographiées en camaïeu. 
Quelques rousseurs. On joint : LE ROY DE CHAVIGNY (E.) - PEROT (Francis). Les 
vieux coins de Moulins. Moulins, Page-Auboire, 1889 ; in-4 oblong. 5ff-20 
planches précédées chacune d'un feuillet de commentaires. Cartonnage 
d'éditeur en demi-percaline mauve à coins, étiquette de titre mauve sur le plat 
sup. Epidermures, débroché.  

197 LE ROY DE CHAVIGNY (E.) - PEROT (Francis). Les vieux coins de Moulins. 
Moulins, Page-Auboire, 1889 ; in-4 oblong. 5ff-20 planches précédées chacune 
d'un feuillet de commentaires. Demi-percaline verte à coins de l'éditeur, pièce 
de titre en percaline verte sur le plat sup. Plats un peu frottés. 

30.00 

198 [VICHY]. Deux albums : SECOND (Albéric) - DAUMAS (Dr Casimir). Vichy-
Sévigné, Vichy-Napoléon. Ses eaux,  ses embellissements, ses environs, son 
histoire.  P., Henri Plon, s. d.  [1862] ; album in-4 oblong. Faux-titre-titre-
60pp. - 12 planches hors-texte et 13 vignettes in-texte. Demi-chagrin noir, plats 
de percaline noire, titre doré sur le plat sup. 2 ff. tâchés, 1 f. déboîté, 
rousseurs.Les dessins sont dus à Hubert Clerget (déjà auteur de nombreuses 
lithographies sur Vichy) et ont été gravés sur bois Dumont et Gusmand. Un 
grand soin est apporté à la réalisation des images autant qu'à la typographie, 
d'une belle élégance, accrue par un encadrement typographique en vert à 
chaque page.  BRAINNE (Charles) - BARTHEZ (François) - CLERGET (Hubert). 
Vichy sous Napoléon III, son histoire, ses eaux, ses monuments et ses environs 
par Charles Brainne,... ; partie médicale et scientifique par le Dr F. Barthez,... ; 
partie artistique par Hubert Clerget,... Vichy, Bougarel fils, 1863 ; in-4 oblong. 
235pp. 14 planches lithographiées hors-texte (dont 13 lithographiées en 
couleurs et une en bistre). Demi-chagrin vert, dos à nerfs, titre et roulettes 
dorés. Des rousseurs parfois marquées. Premier tirage enrichi d'un envoi 
autographe de l'artiste. Cet album sera enrichi de deux planches en 1687 après 
la construction du Casino de Vichy. Outre les planches couleurs, H. Clerget est 
l'auteur des 11 ornements lithographiés en tête de chapitres qui représentent, 
en noir, de nombreux lieux animés de Vichy et des environs.(cf. P. 
CHAMBRIARD, Les albums de lithographies : un exemple de commerce de 
souvenirs à Vichy sous le Second Empire. Tiré à part du Bulletin de la Société 
d'Emulation du Bourbonnais, 2011. p.62-63) 

60.00 

199 [VICHY]. Trois albums : Idem au N° précédant auxquels on joint : SIMON (Jules). 
Vichy et ses environs. Vichy, Bougarel, s.d. (vers 1860) ; in-4 cartonnage éditeur 
en percaline verte. Exemplaire incomplet avec seulement 1 litho. Rousseurs. 

50.00 

200 [BOUBONNAIS VARIA].  11 volumes :DUPORTET, Topobibliographie de la 
France. - ALARY, Petite géographie... du département de l'Allier (1851). - 
QUIRIELLE, Le dernier des grands féodaux. - GREGOIRE, L'ancien canton de 
Saint-Hilaire. - GAGNON, Le Bourbonnais, terre unie aux aspects divers. - 
VESVRE, Le bel et curieux légendaire des provinces au cœur de la France. - 
CORNILLON, Pierre-Jacques Forestier. - PAJOT, Le dit de la Dame Pie qui volait 
des cuillers. - VACHERON, Une grande famille du Bourbonnais. - MONTUSES, Le 
député en blouse. - BARIAU, Le père Pichet. 

40.00 

201 ALLIER (Achille) - BATISSIER (Louis) - MICHEL (Adolphe). L'ancien Bourbonnais. 
(Histoire, monuments, mœurs, statistiques). Par Achille Allier, gravé et 
lithographié sous la direction de M. Aimé Chenavard, d'après les dessins et 

540.00 



documents de M. Dufour, par une société d'auteurs. Moulins, Desrosiers Fils, 
1833 - 1837 ; 2 vol. in-folio et 1 atlas grand in-folio. 136 planches et 2 cartes 
pour l'atlas, dont plusieurs planches rajoutées, quelques planches coloriées. 
Basane bleue, dos lisses ornés, encadrements de filets et fers ornementaux aux 
angles sur les plats, tranches dorées. Frottements et usures aux charnières. 
Des rousseurs. 

202 MICHEL (A.) - DONIOL (H.) - DURIF (H.) - MANDET (F.). L'Ancienne Auvergne et 
le Velay. Histoire, archéologie mœurs, topographie ; par Ad. Michel et une 
société d'auteurs.  Moulins, P.-A. Desrosiers, 1843 ; 4 vol. in-folio dont un 
atlas. XXVIII-448pp. - 484pp.-1f. - 268pp-336pp-1f. - 1 atlas : frontispice et 133 
planches. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre dorés. Exemplaire frais. Joint le 
prospectus de souscription. 

650.00 

203 QUICHERAT (J.). Rodrigue de Villandrando. L'un des combattants pour 
l'indépendance française au quinzième siècle. P., Hachette, 1879 ; in-8. V-
356pp. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, pièces de titres noires. Quelques 
rousseurs. MOREAU (Paul). Histoire de Dun-le-Roi précédée d'une notice sur le 
canton. Saint-Amand, Pivoteau, 1895 ; in-8. LXXXIII-663pp. - 5 planches ou 
tableaux. Demi-basane aubergine, dos lisse, titre et filets dorés. 2 volumes
  

30.00 

300 ALCIAT (André). D. And. Alciati Emblemata denuo ab ipso Autore recognita, ac, 
quae desiderabantur, imagi/nibus locupletata. Accesserunt nova aliquot ab 
autore emblemata suis quoqu ; eiconibus insignata.Lyon, Guillaume Rouillé, 
1564 ; in-8. 226 pp.-3 ff. [Sign. A8-P4]. Demi-vélin rigide, dos lisse, pdt en 
maroquin rouge, titre en long.  (Rel. XIXe s.). Deux taches d'encre sur le titre 
(au niveau des sexes des atlantes, avec perforation du papier), et de manière 
générale toutes les parties sexuées des planches ont été recouverte d'encre 
noire. Trous de vers perforant jusqu'à la page 114.Nouvelle édition des 
"Emblèmes" d'Alciat donnée originellement par Guillaume Rouillé et Macé 
Bonhomme en 1549, conforme à la réédition de 1550 enrichie de 79 nouveaux 
emblèmes. En tout 211 figures à pleine page (dont 14 d'arbres), gravées sur 
bois, chacune dans un encadrement figuratif de style renaissance (attribués à 
Pierre de Vigle ou Pierre  Eskurch, dit Vase). Les figures centrales sont dues à 
Bernard Salomon. (Brunet I, 148 - Baudrier IX 294 - Adams, French emblem F 
045).(3) 

280.00 

301 ALCIAT (And.) - SANCHEZ DE LAS BROZAS (Francisco). Francisci sanctii Brocensis 
In inclyta Salmaticensi Academia Rhetoricæ, Graecæque linguæ professoris, 
Comment. in And. Alciati Emblemata, Nunc denuò multis in locis accuratè 
recognita, & quamplurimis figuris illustrata ; cum indice copiosissimo.Lyon, 
Guillaume Rouillé, 1573 ; in-8. 558 pp.-13ff. [sign. A2-Oo3]. Vélin bruni rigide 
de l'époque, dos lisse, pièce de titre en papier manuscrite. Ex-libris au pochoir 
sur le titre "E.T. Simon" et cachet ex-libris sur le dernier feuillet : "Biblioteca 
Jacob. Carol.". Manque angulaire en pied du feuillet de titre. Mouillure aux 
derniers feuillets de table. Edition originale des commentaires des "Emblèmes" 
d'Alciat, par cet humaniste et grammairien espagnol ; elle reprend les figures 
de Bernard Salomon de l'édition de Guillaue Rouillé de 1549, mais les 14 
dernières gravures représentant des arbres sont empruntées à Leonhard 
Fuchs, "De historia stirpium commentarii insignes " (1549). (Baudrier IX, 345 - 

200.00 



Adams, French emblem, F 50).(4) 
302 ALMANACH ROYAL. 1730 - 1754. 2 volumes Almanach royal pour l'année 1730 

calculé au méridien de Paris. P., Veuve d'Houry, 1730 ; in-8. 413pp. Maroquin 
rouge, dos à nerfs orné, plats encadrés de triples filets dorés et fleurs de lys 
aux angles, garde de papier bleu à motifs dorés. Tranches dorées. Etiquette du 
papetier Larcher, "A la Teste noire", sur le contreplat sup. Bon 
exemplaire.Almanach royal année 1745. P., Breton, 1754 ; in-8. 467pp. Veau 
fauve moucheté, dos à nerfs orné de leurs de lys, pdt brune, encadrement de 
filets dorés et fleurs de lys aux angles, petites armes royales au centres 
(rapportées tardivement ?). Bon état. (113) 

230.00 

303 [ALMANACH]. ALMANACH ROYAL, Année commune MDCC.XCI. Présenté à sa 
Majesté, pour la première fois en 1699. P., Vve d'Houry, 1791 ; in-8. 2ff.-
Calendrier-carte dépliante-720pp. Maroquin olive, dos lisse orné de filets, 
roulettes et petits fers dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin 
rouge, large encadrement doré sur les plats, tranches dorées. Pâle mouillure 
marginale et des rousseurs. Un coin émoussé. Dernière année de parution sous 
ce nom de cette célèbre institution fondée par Laurent d'Houry à la demande 
du roi.   (183) 

100.00 

304 AUBERY (Antoine). Des Justes prétentions du Roy sur l'Empire. P., 1667 ; in-12. 
182 pp.-1f. - 4 ff. blancs - 48pp. Vélin ivoire rigide à recouvrement, dos lisse, 
titre manuscrit au dos. Des rousseurs. Cachets de bibliothèques biffés sur le 
titre.Edition originale. "Ce livre qui souleva la susceptibilité des princes 
d'Allemagne, fit mettre son auteur à la Bastille. On le trouve moins souvent 
que les autres ouvrages d'Aubéry". Quirielle, Bibibliographie, 15).  (20) 

80.00 

305 AUBERY (Antoine) - BOULAINILLIERS (Henri de). Journal du reigne de Saint 
Louis Roy de France Neufvième du Nom, Composé par Antoine Aubery avocat 
en parlement avec les nottes de Mons. de Boulainvilliers. Manuscrit in-folio de 
la fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle. 3 ff. blancs-877pp. -7pp. blanches. 
Basane marbrée, dos à nerfs, pdt brune, tranches rouges (rel. XVIIIe s.). 
Quelques légers frottements. Bon exemplaire.Beau manuscrit, bien établi 
d'une belle écriture large et très lisible. Cet ouvrage d'Aubery est resté inédit 
mais plusieurs copies en fut faites, portant des variations dans le titre : 
"Anecdotes curieuses de la vie de Saint Louis", "Journal de la vie de Saint Louis" 
ou encore "Notes au Journal de la vie de Saint Louis"... Il couvre les quarante-
trois ans du règne de Louis IX, précédé d'un long avant propos de 130 pages de 
l'auteur, dans lequel il évoque les sources historiques, puis s'intéresse à l'état 
de la monarchie sous Louis VIII, à la mort de ce dernier et au couronnement de 
son fils. La suite est un journal relatant mois par mois les faits du règne de saint 
Louis jusqu'à sa mort. (26) 

450.00 

306 AUGUSTIN Saint. Confessionum libri XIII. Emendatissimi, et notis illustrati ; Cum 
novis in singulaCapita Argumentis. Paris, J.-B. Coignard, 1687 ; 6ff.-428pp.-16ff. 
n. ch. Maroquin noir, dos lisse orné à froid, large dentelle à froid sur les plats, 
roulette dorée sur les chasses, tranches dorées (rel. post. XVIIIe s.). Bonne 
édition remarquée par Brunet (I, 561). (34) 

60.00 

307 BACHOT (Gaspard). Erreurs populaires touchant la médecine et régime de 
santé : Par M. Gaspard Bachot Bourbonnois, Conseillers & Médecin du Roy. 
Œuvre nouvelle, désirée de plusieurs, & promise par feu M. Laurens Joubert.

100.00 



   Lyon, par Barthelemy Vincent, 1626 ; in-8. 64ff. n. ch.-
511pp. mal ch. 509. Vélin souple de l'époque. Titre manuscrit au dos. De fortes 
rousseurs, feuillet de titre tâché et découpé pour faire disparaitre un ex-libris. 
 Ouvrage cependant fort intéressant, le seul connu de l'auteur : médecin 
originaire du Bourbonnais. Il fit ses études à Paris et exerça pendant 17 ans à 
Thiers.(182) 

308 BAYLE. Dictionnaire historique et critique. Rotterdam, Reiner Leers, 1697 ; 4 
tomes en deux vol. fort in-4. Veau brun, dos à nerfs, pdt et de tom. rouges. 
Reliure frottée, coiffes arasées. EDITION ORIGINALE. On joint : [JOLY (Abbé 
Philippe-Louis)]. Remarques critiques sur le Dictionnaire de Bayle. P., Guérin - 
Dijon, Mlle Hemil-Andrea, 1748 ; 2 tomes en 1 vol. in-folio. Veau marbré, dos à 
nerfs orné, pdt rouge. Frottements sur les plats et la coiffe sup.(61) 

220.00 

309 BERRUYER (Isaac-Joseph). Histoire du Peuple de Dieu, depuis son origine 
jusqu'à la naissance du Messie ; tirée des seuls livres saints, ou le texte sacré 
des Livres de l'Ancien Testament, Réduite en un Corps d'Histoire.P., Bordelet, 
1740 ; 10 vol. in-12. Veau brun, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de 
tomaison rouges. 1 frontispice et 1 tableau dépliant. Complet en 10 
volumes.(180) 

130.00 

310 BOILEAU DESPREAUX (Nicolas). Œuvres de Nicolas Boileau Despréaux. Avec des 
eclaircissemens historiques donnez par lui-meme. Nouvelle édition revuë, 
corrigée & augmentée. [...]  Enrichie de figures gravées par Bernard Picart le 
Romain.Amsterdam, Changuion, 1743 ; 4 vol. in-12, basane marbrée, dos à 
nerfs ornés, pièces de titre rouges, pièces de tomaison blondes, tranches 
jaspées. Petit manque à la coiffe du tome 1 si non bon exemplaire. (188) 

70.00 

311 [BOURBONNAIS - DROIT]. 2 volumes. BERROYER (Claude) - LAURIERE (Eusèbe 
de). Bibliothèque des coutumes, contenant la préface d'un nouveau Coutumier 
général, une liste historique des Coutumiers généraux, une liste alphabétique 
des textes & commentaires des coutumes [...]. Le texte des anciennes 
Coutumes de Bourbonnois avec le Procès-verbal [...]. Le texte des nouvelles 
Coutumes de Bourbonnois corrigé sur l'original, avec les apostilles de M. 
Charles Du Molin, & son commentaire posthume [...].Paris, Nicolas Gosselin, 
1699 ; in-4. 2 ff-192pp.-286 pp.-1f. Veau brun, dos à nerfs orné. Coiffes 
arasées, greffe de peau sur le premier plat, mouillure marginale pâle. Claude 
Berroyer est né à Moulins e, 1655 ; il fit carrière d'avocat à Paris où il mourut 
en 1735. (cf/ Quirielle, Bibliographie... 25. Cette édition de la coutume n'est 
pas citée par Gouron et Terrin). [On joint :]BOUTARIC (François de). Traité des 
droits seigneuriaux & des matières féodales.Toulouse, Chez Jean-François 
Forest & Sébastien Hénault, 1758 ; in-4. 4ff.-IV-516 pp. Basane, dos orné, 
éraflures.  (9) 

150.00 

312 [BOURBONNAIS - DROIT]. 2 volumes. POTIER (Jacques). Les coustumes du pays 
et duché de Bourbonnois commentées à nouveau. [...]. Et confirmées par les 
ordonnances des rois & arrests des cours souveraines donnez sur les difficultez 
plus importantes, qui servent pour l'intelligence des autres coustumes. Avec 
deux tables nécessaires tant des titres, que des articles & des matières 
contenuës au présent commentaire.  A Paris, Chez la Veuve G. Loyson, 1654 ; 
in-4. 4 ff. - 502 pp. - 36 ff. n. ch. (table). Vélin souple de l'époque. Papier parfois 
jauni avec quelques rousseurs. Ex-libris manuscrit sur le titre, vignette ex-libris 

120.00 



armoriée ("Guerrier") sur  le contreplat sup. Première édition de ces 
commentaires de la coutume du Bourbonnais par Potier, avocat et Lieutenant 
de la ville d'Huriel. (Gouron - Terin, 589).BERROYER (Claude) - LAURIERE 
(Eusèbe de). Bibliothèque des coutumes, contenant la préface d'un nouveau 
Coutumier général, une liste historique des Coutumiers généraux, une liste 
alphabétique des textes & commentaires des coutumes [...]. Le texte des 
anciennes Coutumes de Bourbonnois avec le Procès-verbal [...]. Le texte des 
nouvelles Coutumes de Bourbonnois corrigé sur l'original, avec les apostilles de 
M. Charles Du Molin, & son commentaire posthume [...].Paris, Nicolas 
Gosselin, 1699 ; in-4. 2 ff-192pp.-286 pp.-1f. Veau brun, dos à nerfs orné. Petit 
manque à la coiffe sup. , Bon exemplaire.     (32) 

313 BUSSY-RABUTIN (Roger, Comte de). Histoire de Louis XIV. Roi de France et de 
Navarre. Contenant en Abrégé ce qui s'est passé sous son Règne de plus 
remarquable jusqu'à présent... Adressée à ses enfants.P., Delaulne, 1700 ; in-
12. Frontispice-382 pp. Veau brun, dos à nerfs orné à froid. Charnières, dos, 
coiffes et coins restaurés anciennement. Intérieur frais. Cachet humide de la 
bibliothèque du Collège de Rudolstadt (Allemagne).Seconde édition de 
l'ouvrage intitulé "Histoire en abrégé de Louis Le Grand" paru chez Delaune 
l'année précédente. Publié de façon posthume par les enfants de l'auteur, 
l'histoire de Louis XIV s'arrête en mars 1693, un mois avant la mort de Bussy-
Rabutin. Avec un beau frontispice allégorique où l'on voit le roi jeune, 
accompagné de la Fortune en haut des marches d'un palais, au dessus de lui un 
ange sonne de la trompette pour annoncer : "C'est moi qui fait les beaux 
jours"... !(6) 

100.00 

314 CABARET D'ORONVILLE. Histoire de la vie, faicts heroiques, et voyages, de Tres-
valleureux Prince Louys II,  Duc de Bourbon, arrière petit fils de Robert Comte 
de Clermnt en Beauvaisis, Baron de Bourbon, fils de Sainct Louis. En laquelle 
est comprins le discours des Guerres des François contre les Anglois, Flamans, 
Africains, & autres nations… Paris, François Huby, 1612 ; 10ff.-409 pp.-12ff. 
Maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, titre doré, doubles filets sur les 
coupes, dentelles dorées sur les chasses, tranches dorées sur marbrure. (Rel. 
signée Thivet). Très bel exemplaire. Edition originale. (31) 

350.00 

315 CALMET (A.). La Sainte Bible en latin et en françois, avec des notes littérales, 
critiques et historiques,  des préfaces et des dissertations, tirées du 
Commentaire de Dom Augustin Calmet... P., Martin, Coignard & Boudet, 
Mariette, Guérin, 1748-50 ; 14 vol. in-4 Basane brune marbrée, dos à nerfs 
orné, pdt et de tom. fauves. Des éraflures sur plusieurs plats, mouillure en tête 
du tome 11. Illustrée de 37 vues cartes et plans, certains dépliants. Complet en 
14 volumes. (63) 

350.00 

316 CHAUVEAU (François). La vie de Saint Bruno fondateur des Chartreux peinte au 
cloistre de la Chartreuse de Paris par Eustache Le Sueur, peintre ordinaire du 
Roy, gravée par François Chauveau de l'Académie Royale de peinture et de 
sculpture et terminée au burin par Ch. Simonneau. P., Veuve de F. Chereau, s. 
d. [vers 1730-1750] ; in-folio. Titre gravé - dédicace - 22 planches. Demi-chagrin 
brun, dos à nerfs, titre et filets dorés (reliure XIXe s.). Réimpression du XVIIIe 
siècle des gravures exécutées par Chauveau  vers 1670-1676, représentant les 
peintures réalisées par Le Sueur pour le cloître des Chartreux de Paris. Les 

80.00 



gravures sont en sens inverse des peintures originales. Un quatrain latin et sa 
traduction en français légendent chaque planche.(40) 

317 CORNEILLE - [GRAVELOT]. Théâtre. Avec des commentaires et autres morceaux 
choisis. Nouvelle édition  augmentée. Genève, [Berlin], s.n.,1774 ; 8 vol. in-4. 
Demi-veau glacé vert sombre, dos lisses richement ornés, filets dorés en place 
des nerfs, caissons ornés, tomaison entourée d'une couronne de lauriers. Très 
bel exemplaire, d'une grande fraîcheur. Texte est contenu dans un 
encadrement floral dessiné par Gravelot. Joint 1 recueil petit in-4, demi-toile 
jaune mouchetée à la bradel contenant le frontispice (dessiné par Pierre et 
gravé par Watelet) et la suite complète des 34 compositions réalisées par  
Gravelot pour l'édition in-8 chez Cramer à Genève de 1764, et gravées par 
Baquoy, Filpart, Lemire, Lempereur, de Longueil, Prévost et Radigues. Seules 
22 de ces gravures et le frontispice sont repris dans notre exemplaire de 
l'édition in-quarto. (Cohen 255). (84) 

150.00 

318 CORNEILLE (Pierre et Thomas). Théâtre. Œuvres.Lyon, Jacques Lyons, 1711 ; 10 
vol. in-12. Basane brune, des frottements. Frontispice gravé, portraits. (100) 

80.00 

319 DANIEL (Père G.). Histoire de France depuis l'établissement de la monarchie 
françoise dans les Gaules... P., Libraires Associés, 1755 ; 15 vol. in-4. Veau 
porphyre. Bon état. Frontispice, 2 planches et 3 cartes dépliantes. Il manque 
les tomes XVI (Journal et Traités de Paix du Règne de Louis XIV) et XVII (Table 
Générale des Matières). (57) 

100.00 

320 DESHOULLIERES (Madame). Poësies de Madame Deshoulières. P., Vve Mabre-
Cramoisy, 1688 ; 1f.-220pp.-6ff. [Suivi de] :DESHOULIERES (Madame et 
Mademoiselle). Poësies de Madame Deshoulières. Deuxième partie. P., Jean 
Villette, 1695 ; 3ff.-296pp. 2 parties en 1 vol. in-8. Veau brun, dos à nerfs orné, 
titre doré. 1 coin choqué, quelques traces de manipulations, tâches claires pp. 
211-212 (seconde partie). La première partie est l'édition originale des poésies 
de Madame Deshoulières ; la seconde est la deuxième édition du recueil 
posthume déjà publié en 1694 par sa fille l'année de la mort de sa mère, dans 
lequel Mademoiselle Deshoulières y fait aussi paraître ses propres œuvres.(1) 

40.00 

321 [DEZALLIER D'ARGENVILLE (J. A.). La théorie et pratique du jardinage, où l'on 
traite à fond des beaux jardins appelés communément les jardins de plaisance 
et de propreté […].La Haye, Jean Martin Husson, 1739 ; in-4. 4ff.-383 pp.-6 ff. - 
42 planches dépliantes hors-texte. Basane marbrée, dos à nerfs orné, pdt. 
rouge. Coiffes arasées, éraflures sur les plats, coins légèrement frottés. Bon 
exemplaire cependant. Edition abondamment augmentée par rapport à la 
première parue en 1709. (28) 

576.00 

322 DIDEROT (Denis). Œuvres de Denis Diderot, publiées, sur les manuscrits de 
l'auteur, par Jacques André Naigeon. P., Deterville, an VIII ; 15 vol. in-12. Veau 
marbré, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison rouges. 1 tableau 
dépliant, portrait en front. du tome 1, planches hors-texte. (Non collationné). 
(137) 

110.00 

323 DIODORE DE SICILE. Bibliothecae historicae libri XVII.Lyon, Sébastien Gryphe, 
1559 ; in-16. 1127pp. Vélin souple de l'époque, dos lisse, titre manuscrit au 
dos, traces de liens. (19) 

220.00 

324 DURET (Jean). Commentaires aux coustumes du Duché de Bourbonnois. 
Rapportées aux mœurs & observances des pays de Bourgogne, Berry, 

470.00 



Auvergne, La Marche, Nivernais & autres […]. Lyon, Benoist Rigaud, 1585 ; in-
folio. 6 ff.-542 pp.-24ff. Basane marbrée, dos à nerfs à nerfs orné, pièce de titre 
brune. (Rel. XVIIIe s.). Eraflures sur les plats, Déchirure avec manque au dernier 
feuillet, si non bon exemplaire. Coiffe sup. arasée.Première édition (Gouron - 
Terrin N°585).(16) 

325 [FALAISE]. Plan général du château de Falaise dans lequel on avait proposé en 
1792 de placer non seulement la maison d'arrêt ; mais encore l'administration 
du district, la police correctionnelle et la gendarmerie. Pour copie le 6 floréal 
an VI [25 avril 1794].Dessins original manuscrit sur papier rehaussé à 
l'aquarelle, 39 x 57,5 cm. Copie du plan établi par l'ingénieur des Ponts et 
Chaussées du département du Calvados et daté du 22 janvier 1793 (Archives 
du Calvados, COL/561). Très beau plan habillement colorié constituant le plus 
ancien relevé connu de la forteresse médiévale de Falaise. C'est finalement le 
Collège qui s'installera dans les bâtiments au début du XIXe s. (35) 

550.00 

326 FAUJAS DE SAINT FOND (B.). Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et 
du Velay. Avec un discours sur les volcans brûlans, des Mémoires analytiques 
sur les Schorls, la Zéolite, le Basalte, la Pouzzolane, les Laves & les différentes 
Substances qui s'y trouvent engagées, &c.Grenoble, Cuchet & Paris, 1778 ; 
grand in folio. 2 ff.n.ch.-XVIII-460 pp.-2 ff.n.ch. (souscripteurs) - 20  planches 
gravées par Fessard, Lépine et Magne d'après Gauthier-Dagoty et Veyrenc, 
dont 1 double, et 1 vignette sur le titre, 2 bandeaux et une lettrine gravés en 
taille-douce. Veau brun, dos à nerfs orné. Reliure restaurée. Mouillures sur les 
5 premiers feuillets et en marge des derniers feuillets. Edition originale dans 
laquelle l'auteur établit pour la première fois l'origine volcanique des 
montagnes du Velay et du Vivarais. 

2 250.00 

327 [FILLEAU DE LA CHAISE (Jean)]. Histoire de S. Louis. Divisée en XV livres. A Paris, 
Chez Jean Baptiste Coignard, 1688 ; 2 vol. in-4. Basane brune, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre rouges. Coins, coiffes et plats frottés, éraflure sur le plat 
sup. du tome 2. Des rousseurs, papier parfois bruni. 1 bandeau, 1 lettrine et 1 
cul-de-lampe gravés en taille douce à chaque livre.(174) 

60.00 

328 FOUET (Claude). Le secret des bains et eaux minérales de Vichy en 
Bourbonnois. P., Vve d'Olivier de Varennes, 1679 ; in-12. 10 ff.-148 pp. Veau 
brun, dos à nerfs orné. Bon exemplaire. Edition originale du premier livre de 
l'auteur, médecin ordinaire du Roi, puis intendant et maître des eaux minérales 
de Vichy. (21) 

150.00 

329 GIOVIO (Paolo), [JOVE (Paul)] - SYMEONI (Gabriel). Dialogo dell'imprese militari 
et amorose di Monsignor Giovo Vescovo di Nocera ; Et del S. Gabriel Symeoni 
Fiorentino. Con un ragionamento di M. Lodovico Domenichi, nel medesimo 
soggetto. Lyon, Guillaume Rouillé, 1574 ; in-8. 280 pp.-6 ff. Vélin souple à 
recouvrement (postérieur)Manque angulaire sans atteinte au texte feuillet B3. 
Traces de manipulation et pâle mouillure sur quelques feuillets. Déchirures 
sans manque aux feuillets H4 et L3. Marque de l'imprimeur sur la page de titre, 
portrait ovale gravé sur bois de Giovio au verso, quelques initiales et 137 
emblèmes ovales gravées sur bois. Les gravures sont attribuées au "Maître à la 
capeline". Seconde édition illustrée du "Dialogue des entreprises militaires et 
amoureuses de monsignor Giovio évêque de Nocera ; avec un raisonnement de 
M. Lodovico Domenichi, sur le même sujet". La première française avait été 

200.00 



donnée par Rouillé en 1559. Avec "Les entreprises héroïques et morales 
retrouvées par M. Gabriello Symeoni florentin", dédiées au connétable de 
France Anne de Montmorency. (Baudrier IX, 348 - Adams, French emblem, F 
270).(7) 

330 GUICHARDIN (François),  [GUICCIARDINI Fr.]. Histoire des guerres 
d'Italie.Londres, Paul et Isaac Vaillant, 1738 ;  3 vol. in-4. XXVI-620pp. - X-
604pp. - 5ff.-476pp. - 94ff. Veau brun, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de 
tomaison rouges. Coins frottés. "L'un des meilleurs ouvrages historiques qu'ait 
produit la littérature italienne" (Brunet II, 1803). (173) 

140.00 

331 [HUERNE de LA MOTTE (François-Charles)]. Histoire nouvelle de Margot des 
Pelotons, ou La galanterie naturelle.Genève, s.n., 1775 ; 2 parties en 1 vol. in-8. 
192 pp.-143 pp. Vélin ivoire moderne, dos lisse orné, pièces de titre rouges et 
noires (rel. L. Musy). Premier plat déformé. De la bibliothèque d'Henry 
d'Ideville avec sa grande vignette ex-libris gravée par Martial (Adolphe Martial 
Potémont). Petite tâche brune sur le titre, si non exemplaire frais, à grandes 
marges. (33) 

30.00 

332 JACOBAEUS (Holger) - BARTHOLIN (Caspar). Oligeri Jacobaei De Ranis 
observationes. Accessit Caspari Bartholini Th. F. De nervorum usu in motu 
musculorum epistola.Rome, In Officina L[udovic] B[illaine], apud Johanem 
Croizier, 1676 ; petit in-8. 9ff.-108pp.-2 ff. -3 planches gravées en taille douce. 
Demi-vélin ivoire, dos muet (reliure XIXe s.). Quelques rousseurs. Bon 
exemplaire. Ex-libris manuscrit "J.M. Lupieri". Edition originale de ces 
"Observations sur les grenouilles" et "Lettre sur l'utilisation des nerfs dans le 
mouvement des muscles". Complète des 3 planches anatomiques (une édition 
postérieure sera enrichie d'une 4e planche). Holger Jacobaeus est un médecin 
et naturaliste danois à qui on doit un ouvrage sur les grenouilles et les lézards 
(Observationes de ranis et lacertis, Paris, 1676)  (Hoefer, Nouvelle 
bibliographie générale, T. 26,  p. 182). Bartholin, dit le Jeune, est également un 
médecin anatomiste danois qui ne s'est pas seulement intéressé aux 
grenouilles puisqu'il est le premier à décrire les glandes vestibulaires de 
l'appareil génital féminin.  (5) 

330.00 

333 JAUFFERT (Louis François). Histoire impartiale du procès de Louis XVI, ci-devant 
roi des français; ou Recueil complet et authentique de tous les rapports faits à 
la Convention Nationale, concernant le procès du ci-devant roi, des différents 
opinions des Représentants du peuple ou des Particuliers... P., Perlet, 1793 ; 8 
vol. in-12. Basane racinée, dos lisses ornés, pièces de titre rouges, pièces de 
tomaison noires, tranches jaunes. Quelques coins frottés. Bel ensemble. (179) 

160.00 

334 Journal politique ou Gazette des Gazettes. Du N° XIII, 1er mai 1792  au N° XXIV 
(manque le N° XXI). 72 à 84 pp. chaque N°. Demi-vélin ivoire, pdt en maroquin 
bordeaux. Le Journal politique a paru de 1773 à 1795, imprimé à Bouillon. 
(Hatin p. 63 - Biblio. bouillonnaise, 84).(24) 

30.00 

335 [LA CHESNAYE DES BOIS]. Dictionnaire généalogique, héraldique, 
chronologique et historique, contenant l'origine et l'état actuel des premières 
maisons de France, des maisons souveraines & principales de l'Europe... P, 
Duchesne, 1757-1761 ; 3 vol.+ 4 vol. de sup., in-8. Basane marbrée, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre blondes et rouges. On joint : LADVOCAT (Jean-Baptiste). 
Dictionnaire historique portatif, contenant l'histoire des patriarches, des 

210.00 



princes hébreux, des empereurs, des rois, et des grands capitaines; des dieux, 
des héros de l'antiquité païenne [...]. P., Didot, 1755 ; 2 vol. in-8. Veau marbré. 
Ensemble 9 volumes(181) 

336 LA POIX DE FREMINVILLE (Edme de). La pratique universelle, pour la rénovation 
des terriers et des droits seigneuriaux ; ... P. Cellot, 1762 ; 5 vol. in-4. Veau 
brun, dos à nerfs ornés, pdt et de tom. rouges. Plusieurs coiffes arasées, coins 
et plats frottés. (58) 

300.00 

337 LEIBNITZ (God. Guil.). Essais de théodicitée sur la Bontée de Dieu, la Liberté de 
l'Homme, & l'Origine du Mal. Nouvelle édition augmentée de l'Histoire de la 
vie & des ouvrages de l'Auteur par M. le Chevalier de Jaucourt. Lausanne, 
marc-Michel Bousquet, 1760 ; 2 vol. in-12. Front.-3 ff.-604 pp. (dont un feuillet 
dépliant) - 5 ff.-592 pp. Vélin rigide de l'époque, dos lisses, titres dorés sur 
fonds teintés. Bel exemplaire. Le plus célèbre livre de Leibnitz, dans l'édition la 
plus complète et la mieux établie, avec la vie de l'auteur par Jaucourt, 
collaborateur de l'Encyclopédie. Elle est suivie d'une bibliographie des œuvres 
de Leibnitz comprenant 151 entrées. Portrait au tome 1e,  vignettes de titre et 
1 bandeau gravés en taille douce. (22) 

190.00 

338 LE MAISTRE DE SACY. BIBLE. Réunion de 40 volumes in-12, veau brun, publiés à 
Bruxelles chez Eugène Henry Fricx, vers 1700-1725, des différents Livres de la 
Bible. Plusieurs ex-libris manuscrits dont celui de l'abbaye de "Flabonismonstis 
1759" (Flabémont dans les Vosges).(169) 

340.00 

339 L'HOSPITAL (Michel de). Carmina. Amsterdam, Balthasar Lakeman, 1732 ; in-8. 
Front. (gravé par J. Wandelaar)-9 ff.-491 pp.-6 ff. Vélin ivoire rigide, dos lisse, 
filets, fleurons et petite plaque losange à froid sur les plats. Marque 
d'imprimeur sur le titre et bandeau gravés en taille douce. Des rousseurs. Cette 
édition des Poésies latines du Chancelier de L'Hospital est rare et la plus 
complète parue ; elle contient également les "Miscellanea" inconnus des 
autres éditions.(17) 

210.00 

340 [LOUIS XV]. Relation de l'arrivée du Roi au Havre-De-Grace, le 19 septembre 
1749. Et des fêtes qui se sont données à cette occasion. A Paris, De 
l'imprimerie d'Hippolyte-Louis Guérin & de Louis-François Delatour, 1753 ; in-
plano. 2 ff. (titre et dédicace)-16pp. - 6 grandes planches doubles. Maroquin 
rouge, dos à nerfs orné du monogramme royal, encadrement de dentelle 
dorée avec fleurs de lys  aux angles sur les plats, armes du roi aux centres (OHR 
2495, fer 10), petite dentelle intérieur, tranches dorées. Les plats présentent 
des restaurations anciennes, mais bel exemplaire. Six planches sur doubles 
pages dessinées par J. B. Descamps et gravées par Ph. Le Bas ; orné en plus 
d'une vignette de titre, deux bandeaux et d'un cul-de-lampe de Stoltz (gravés 
par Le Bas). Un des plus beaux travaux d'imprimerie et de gravure du XVIIIe 
siècle, présentant la particularité de comporter une des rares (la seule ?) 
gravure figurant ensemble Louis XV et Mme de Pompadour. Provenance : 
Vignette ex-libris de la bibliothèque du château de Dampierre aux armes 
d'Albert de Luynes. Autre vignette ex-libris "de Boisset Glassac". (48) 

2 900.00 

341 [LOUIS XV]. LEGENDRE (J.-G.). Description de la place de Louis XV que l'on 
construit à Reims, des ouvrages a continuer aux environs de cette place, & de 
ceux à faire dans la suite pour l'utilité & l'embellissement de cette ville. Paris, 
Prault, 1765 ; grand in-folio (68 x 50 cm). Titre-17pp.- plan dépliant de la 

800.00 



cathédrale de Reims, 10 planches dont 8 doubles. 1 bandeau par  Choffard. 
Demi-veau vert, dos lisse orné (rel. XIXe s.). Reliure frottée fente au dos. Papier 
parfois jauni. L'ouvrage comprend initialement 8 planches (5, plan et 
perspectives de Legendre gravés par Choffard -2 simples et 1 double, dessinées 
par Cochin et gravées par Motte), auxquelles on a ajouté ici le plan de la 
cathédrale de Reims dessiné par Clouet et gravé par Deniszard, "Feu d'artifice 
tiré sur la place de la Couture à l'occasion de l'inauguration de la statue du Roi 
à Reims le 26 août 1765", gravé par Varin Frères d'après Van Blarenberghe, et " 
Réjouissances du peuple près de la Pyramide d'illumination, élevée sur 
l'esplanade de la porte de Mars et distribution de vivres, fontaines de vin, sous 
les ordres de Mrs du Conseil de la ville à Reims", gravé par Varin Frères d'après 
Moreau Le Jeune. Les travaux de transformation du vieux quartier médiéval 
aux rues étroites et enchevêtrées, en une grande place dédiée à Louis XV, fut 
confié par Trudaine à Legendre, ingénieur des Ponts et Chaussées de la 
généralité de Châlons, que fut confié le projet d'édifier à Reims une place 
monumentale dédiée au roi Louis XV. Les travaux commencèrent en 1758. La 
statue de Louis XV par Pigalle fut inaugurée en 1765 mais l'architecture de la 
place ne fut pas achevée avant le début du XXe s. (54) 

342 [MARECHALERIE - CHEVAUX - MEDECINE VETERINAIRE]. "Le Maréchal 
aisé".Manuscrit en français du XVIIIe siècle. 1 vol. in-folio. Folioté de 2 à 148 (f° 
148 vierge)-3ff blancs. Veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre moderne en 
maroquin rouge. Le corps de l'ouvrage a visiblement été remboité dans une 
reliure ancienne au XIXe siècle (gardes et tranchefiles modernes). Ecriture 
lisible et aérée. Mouillure qui a entrainé une légère brunissure des derniers 
feuillets.Le premier feuillet qui comportait peut-être le titre manque. Les deux 
premières pages présentent l'intention de l'auteur : "Le Maréchal aisé. Ce 
recueil ne contient que les remèdes les plus simples, au lieu que ceux qui ont 
traité de cette matière l'ont presque toujours alambiquée, et l'on si fort 
chargée d'apothicairerie que leurs compositions sont presque impossibles à la 
campagne. L'expérience cependant a appris que les simples ne sont pas moins 
spécifiques que les autres. Si quelqu'un en a de pareille il fera plaisir de les 
adjouter, pour rendre l'ouvrage parfait, ces sortes de remèdes ne sont pas 
dans les mains d'un seul. L'expérience les a partagés [...] c'est un vol qu'on fait 
que de retenir ce que l'on a découvert [...]"L'auteur se propose d'abord 
d'instruire de la connaissance des chevaux (les races, le poil, l'âge,  ce qu'il faut 
observer avant de les acheter, les caractères physiques...), il développe ensuite 
les "symptômes qui démontrent les maladies et les moyens par lesquels on les 
distingue en raisonnement d'anatomistes...". Il s'insurge contre les prétendus 
savoirs des médecins : "rien n'est certain dans leurs arts, et que leur prétendue 
science est aussy douteuse qu'inutile si l'on excepte la consolation qu'ils 
donnent aux malades en les amusant...". S'ensuivent une multitude de 
recettes, de remèdes et de manipulations à réaliser dans tous les cas de 
maladies ou de blessures... Provenance : un feuillet a été rajouté au début de 
l'ouvrage ; il s'agit d'un mémoire de fourniture de métaux et autres objets 
métalliques par "Gilbert ADVENIER, maréchal [ferrant] aux Vilhains" (?), au 
profit de "Monsieur COIFFIER, écuyer, seigneur de La Fay". On peut replacer 
ces deux personnages en Bourbonnais : la famille Coiffier était possessionnée à 

650.00 



Theneuille (Allier). Louis Michel Coiffier (mort en 1770) était seigneur de La 
Faye, de Verfeu et de Demoret, résidant au château de la Faye. Ce lieu jouxte 
la paroisse du Vilhain où est installé le maréchal ferrant Advenier. Est-il 
possible d'en déduire que le manuscrit proviendrait de l'une ou l'autre de ces 
personnes ? (10) 

343 MARGUERITE DE VALOIS. Les Mémoires de la Roine Marguerite. Paris, Jouxte la 
copie par Charles Chappellain, 1629 ; petit in-8. 2ff.-230pp. Basane brune, dos 
à nerfs, recouvert d'un vélin de réemploi. Ex-libris manuscrit " Deleuze de 
Laliquières " - Vignette ex-libris F. Renard. Edition parue un an après l'originale. 
(18) 

90.00 

344 MISSEL. [Incipit Missale secundum usum insignis ecclesie Cameracensis].Paris, 
imprimé par Didier Maheu pour Ambroise Girault, 1542 ; in-folio. 7 ff° non 
chif.]-CXLIIII-82 ff° non chiffrés-XL ff°. Manque la page de titre. Veau sur aies de 
bois, plats estampés à froid. Importants manques au dos et sur le plat inf. Sans 
le feuillet de titre. Déchirure marginale avec manque f°142 et déchirure sans 
manque f° DVI. Texte gothique imprimé en rouge et noir sur deux colonnes, 
orné de nombreuses initiales ornées et historiées, de 28 grandes vignettes sur 
bois, d'un grand bois en tête de l'Incipit et de deux grands bois pleine page au 
début du canon (ff° 146/147).   Au colophon : "Missale Cameracense 
pervigili cura recognitum : atque venustissimis litteris suis in locis insertis 
decoratum elegantioribusque characteribus... impressum Parisiis per 
Desiderium Maheu, expensis honestissimi viri Ambrosii Girault in vico divi 
Jacobi sub signo Pellicani Anno a salutatione mundi Millesimo quingentesimo 
quadragesimo secundo"Missel à l'usage du diocèse de Cambrais, imprimé avec 
soins. (176) 

450.00 

345 [MISSIONS - PROCHE-ORIENT - LE LEVANT]. Lettres édifiantes et curieuses, 
écrites des Missions Etrangères. Nouvelle édition. Mémoires du Levant. P., 
Mérigot, 1780 ; 5 vol. in-12. XXIV-453pp.-2 cartes dép. - 2ff.-483pp. - 2ff.-
480pp. - 2ff.-496pp.-1 carte et 1 pl. dép. - 2ff.-534pp.-3 cartes et 6 planches 
(dont 5 dép.). Veau granité, dos à nerfs ornés, pièces de titre fauves, pièces de 
tomaison brune. 2 coiffes arasées. Bon exemplaire. Première partie de cette 
célèbre série constituée de 26 volumes établis par l'abbé de Querbeuf qui 
regroupa  ces lettres par contrées (publiées entre 1780 et 1783). Les Mémoires 
du Levant en constituent la première partie, complète en soi. (Sommervogoel 
VI, 1335). 

200.00 

346 MONTAIGNE. Essais de Michel seigneur de Montaigne, donnez sur les plus 
anciennes & les plus correctes éditions: Augmentez de plusieurs lettres de 
l'auteur, & où les passages Grecs, Latins, & Italiens, sont traduits plus 
fidellement, & citez plus exactement que dans aucune des précédentes. Avec 
des notes [...] par Pierre Coste. Quatrième édition...Londres, Jean Nourse, 1739 
; 6 vol. in-12. Veau brun, dos à nerfs ornés, pièces de titres rouges. Des 
restaurations anciennes. Sans le portrait en frontispice du tome 1. (97) 

70.00 

347 MONTESQUIEU. Œuvres de M. de Montesquieu. Nouvelle Édition, revue, 
corrigée & augmentée de plusieurs pièces qui n'avoient pas paru jusqu'a 
présent.Amsterdam, s.n., 1785 ; 7 vol. in-12. 2 cartes dép. Veau marbré, dos à 
nerfs ornés, pièces de titre brunes, pièces de tomaison, vertes. Coiffes arasées 
au tome 1, coins frottés, quelques trous de vers. (98) 

130.00 



348 MONTESQUIEU. Œuvres. I-III. De l'Esprit des loix.  IV. De l'Esprit des loix. 
Défense de "l'Esprit des loix". Lysimaque. V. Lettres persanes.Londres, Nourse, 
1769 ; 5 vol. in-12. 2 cartes. Veau brun, tranches marbrées. 2 coiffes arasées. 
Manque les deux derniers volumes (Considérations sur les causes de la 
grandeur des Romains et de leur décadence. Dialogue de Sylla et d'Eucrate / 
Éloge de M. le président de Montesquieu Analyse de "l'Esprit des loix", par M. 
d'Alembert Le Temple de Gnide). (99) 

60.00 

349 [MONTMORENCY] - [COTOLENDI (Charles)]. La vie de Madame la Duchesse de 
Montmorency, Supérieure de la Visitation de sainte Marie de Moulins.P., 
Claude Barbin, 1684 ; in-8. 8ff.-382pp.-6ff. Veau brun, dos à nerfs orné, pièce 
de titre rouge. Fente aux charnières, coiffe sup. réparée, pâle mouillure 
angulaire aux 20 premiers feuillets. Ex-libris manuscrit sur le contreplat sup. 
"Marie Anne Catherine Bigot de Turgerat de Graveron". Exemplaire cartonné 
des feuillets 225/226 et 193/194, qui sont reliés à la fin. Sans le portrait (qu'on 
rencontre rarement). (Cioranescu 22077). (138) 

20.00 

350 MORERI (Louis). La Grand Dictionnaire historique, ou le mélange curieux de 
l'Histoire sacrée et profane. [...]  Nouvelle édition, dans laquelle on a refondu 
les supplémens de M. l'Abbé Goujet, le tout revu, corrigé & augmenté par M. 
Drouet. P., Libraires Associés, 1759 ; 10 vol. in-folio. Portrait et frontispice. 
Veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre blondes, pièce de 
tomaison noires. Quelques traces de manipulation, des frottements sur les 
plats, si non bon exemplaire, bien relié. Complets en 10 volumes.La plus 
estimées des éditions du "Moreri". (65) 

1 100.00 

351 NIEUHOF (Jan). Het gezandtschap der Neêrlandtsche Oost-Indische 
Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, Den tegenwoordigen Keizer 
van China: waar in de gedenkwaerdigste geschiedenissen. beneffens een 
naauwkeurige Beschryvinge der Sineesche Steden, Dorpen, Regeering. 
Gewassen, Dieren.Amsterdam, Wolfgang, Waasberge, Boom, van Someren, et 
Goethals,  1693 ; 2 parties en 1 vol. in-folio. Frontispice-3ff.-208pp.-258pp.-5ff. 
- 1 carte dépliante de la Chine - 32 planches à double pages et 110 vignettes 
gravées in-texte. Vélin ivoire de l'époque, dos lisse frotté en tête, titre 
manuscrit au dos. Déchirures sans manques sur quelques planches, petites 
tâches et traces de manipulation. Frontispice découpé et remonté sur le 
premier feuillet de garde. Il manque le portrait gravé de l'auteur et deux 
planches (p. 28 Batavia - p. 86 Nanchang). Une des premières descriptions 
illustrées de la Chine. Troisième édition. La première édition a été publiée en 
1665 simultanément en néerlandais et en français.L'ouvrage décrit la première 
ambassade de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales auprès de la 
cour de l'empereur de Chine dans les années 1655-57 menée par Pieter de 
Goyer et Jakob de Keyser.J. Nieuhof était fonctionnaire de la Compagnie et 
avait accompagné cette ambassade. Parmi l'abondante iconographie sur la 
Chine, la planche intitulée "Paolinxi" mentionnée dans l'index n'est présente 
que dans l'édition latine et fait toujours défaut. (Chadenat, n° 140 : "ouvrage 
rare". - Cordier, Sinica, 2345-2346). 

650.00 

352 PASCAL (Blaise). Les provinciales, ou lettres écrites par Louis de Montalte a un 
provincial de ses amis, & au RR. PP. Jésuites sur la morale & la politique de ses 
Pères. Avec les notes de Guillaume Wendrock, docteur en théologie dans 

30.00 



l'Université de Saltzbourg en Allemagne. Traduites en François par 
Mademoiselle de Joncourt. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée de 
courtes notes historiques.Cologne, Pierre de la Vallée 1739 ; 3 volumes in-12.  
1 frontispice et 2 portraits (Pascal et Nicole) gravés par Schenk. Veau marbré, 
dos à nerfs ornés, pdt rouges, pd tom. vertes, tranches rouges. Mouillures . 
Restaurations anciennes des reliures. SANS LE QUATRIEME VOLUME. (Maire, 
Pascal pamphlétaire I-244). (187) 

353 PASQUIER (Etienne). Les recherches de la France […] Augmentées en ceste 
dernière édition de trois Livres entiers, outre plusieurs chapitres entrelassez en 
chacun des autres Livres, tires de la Bibliothèque de l'Autheur.P., Jean Petit, 
1621 ; in-folio. 9 ff.-1019 pp.-28ff. (table). Veau fauve de l'époque, dos à nerfs, 
titre et fleurons dorés, petites plaques ovales dorées sur les plats, coiffe sup. 
arasée. Pli sur le feuillet de titre. Belle marque de libraire sur le titre gravée en 
taille douce et grandes initiales historiées gravées sur bois. (2) 

140.00 

354 PHILOSTRATE - VIGENERE (Blaise). Les images, ou tableaux de platte peinture 
des deux Philostrates, sophistes grecs, et les Statues de Callistrate, mis en 
françois par Blaise de Vigénère [...] enrichis d'arguments et d'annotations, 
reveus et corrigez sur l'original par un docte personnage de ce temps en la 
langue grecque représentez en taille douce en cette nouvelle édition. Avec des 
épigrammes sur chacun d'iceux par Artus Thomas, sieur d'Embry.P., Mathieu 
Guillemot, 1637 ; in-folio. Titre gravé-8ff.-921pp.-22 ff. (table). Veau brun, dos 
à nerfs orné, pdt rouge. Manque de cuir au dos, éraflures et manque à un coin, 
des mouillures marginales aux premiers feuillets dont les marges on parfois été 
renforcées de bandeaux de papier. L'exemplaire a été rogné mais le feuillet de 
titre (qui a été doublé) a été conservé en entier et replié sur les bords. 
Exemplaire avec des défauts, mais solide et complet.Cette nouvelle édition 
reproduit celle donnée par Abel Langelier en 1615, illustrée de 65 grandes 
compositions (et deux vignettes in-texte) gravées en taille douce par Jaspar 
Isac, Thomas de Leu et L. Gaultier. Nombreux bandeaux, lettrines et culs-de-
lampe gravés sur bois. A la suite des "Tableaux de platte peinture" on trouve 
"La suite de Philostrate par Blaise de Vigenère", puis "La description de 
Callistrate". (25) 

400.00 

355 RABELAIS (François). Œuvres de maître François Rabelais, publiées sous le titre 
de Faits et Dits du Géant Gargantua et de son fils Pantagruel, avec La 
Prognostication Pantagrueline, l'Epître du Limosin, la Crême Philosophale & 
deux Epîtres à deux Vieilles de moeurs & d'humeurs différentes.Amsterdam, 
Henri Bordesius, 1711 : 6 tomes en 3 vol. in-12. Front.-L-336pp.-2ff.-1 portrait 
et 4 pl. dépl. - 1f.-VIII-287pp.-2ff. / 1f.-XIX-272pp.-2ff. - 1f.-LV-288pp.-2ff. / XVI-
223pp.-2ff. - 1f.-109pp.-16ff. (table) ; (gravure une texte au tome 5 : la Dive 
bouteille). Veau granité, dos à nerfs ornés, pièces de titres rouges, tranches 
rouges, fente avec petit manque à la charnière inf. du 3ème volume. Deux 
petites galleries de vers marginales. Intérieur frais. Première édition critique de 
l'œuvre de Rabelais, établie par Le Duchat avec la collaboration de La Monnoye 
bien complète des planches gravées en taille douce et de tous les tomes : 
"Nouvelle Edition. Où l'on a ajouté des Remarques Historiques & Critiques, sur 
tout l'Ouvrage : le vrai Portrait de Rabelais ; la Carte du Chinonnis : le dessin de 
la Cave peinte ; & les differentes vûës de la Deviniere, Metairie de l'Auteur".On 

200.00 



trouve au dernier tome un lexique de la langue de Rabelais. Exemplaire de la 
Bibliothèque de Barante, vendu lors de la première vacation qui eut lieu à 
Thiers en 1954, avec la vignette ex-libris.(Plan, Bibliographie rablaisienne, 
N°133). 

356 [RACINE (L'Abbé Bonaventure)]. Abrégé de l'histoire ecclésiastique, Contenant 
Les événements considérables de chaque siècle, avec des réflexions. Nouvelle 
édition augmentée de quelques notes et suppléments. Cologne, Aux dépens de 
la Compagnie, 1762 ; 13 vol. in-4. Veau brun marbré, dos à nerfs ornés, pièces 
de titre rouges, tranches marbrées. Quelques coins frottés, 1 coiffe arasée au 
tome 1. Bel ensemble, bien relié. (124) 

170.00 

357 [RELIURES]. Ensemble de 51 volumes des XVIIIe et XIXe siècles au format in-24 
et in-32.(184) 

180.00 

358 [RELIURES]. Ensemble de 14 volumes reliées du XVIIIe siècle aux formats in-18 
et in-12. DORAT, Poésies, 4 vol. maroquin rouge. - DELILLE, Les jardins, Cazin 
1791. - YOUNG, Les nuits, 3 vol. veau. - GRESSET, Œuvres ; 3 vol. (Cazin). - 
DUCERCEAU, Poésies, 2 vol. plein veau. (185) 

90.00 

359 [RELIURES]. Ensemble de 37 volumes du XVIIIe siècle, principalement œuvres 
de Massillon, Bourdaloue... 1 Semaine Sainte en Maroquin rouge. (186) 

100.00 

360 [RELIURES]. Ensemble de 28 volumes in-12 du XVIIIe siècle : ROLLIN, Histoire 
romaine - MILLOT, Elémens de l'histoire d'Angleterre. - Ancien et Nouveau 
Testament...(190) 

190.00 

361 [RELIURES]. 19 volumes; dont Les causes célèbres tomes 1 à 6 et 9 à 12. (192) 140.00 
362 [REVOLUTION - MOULINS]. 3 brochures :Dénonciation à la Convention 

nationale, de l'Assassinat commis à Lyon sur trente-deux citoyens de Moulins, 
le 11 nivose de l'an deuxième, et Mémoire en faveur de leurs veuves et 
orphelins. P., Chez Du Pont, An III ; XIV-116 pp. Cartonnage bradel muet. 
Tableau des crimes du Comité révolutionnaire de Moulins, Chef-lieu du 
département de l'Allier, et des Citoyens de Moulins, membres de la 
Commission temporaire de Lyon. S.l., sn., s.d. [1792] ; in-8. 60 pp. Cartonnage 
bradel muet. On joint un autre tirage du texte ci-dessus : 48 pp. Couverture 
d'attente déchirée. 2 feuillets déchirés avec manques.A propos de 32 
moulinois qui furent déportés à Lyon et qui périrent à cause du régime de la 
Terreur. (30) 

40.00 

363 ROUSSEAU (Jean-Baptiste). Les Œuvres du Sr Rousseau, Tome I contenant ses 
poësies. Tome II contenant ses pièces de théâtre... - [GACON (F.)]. L'Anti 
Rousseau par le poète sans fard.  Rotterdam, Fritsch et Böhm, 1712 ; 3 vol. in-
12. Front.-17ff.-552pp.-7 planches. - 480pp.-5 pl. - Front.- 512pp. Veau glacé 
brun, dos à nerfs orné, pièces de titre rouges, tranches rouges, frottements sur 
les coins. Les deux premiers volumes sont ici en second tirage parus la même 
année que l'originale, augmenté de 125 pièces, de frontispices et de 12 figures 
par B. Picart. Le troisième volume est une diatribe contre Rousseau avec lequel 
Gacon s'est querellé à propos d'une pièce satirique ("La batille de Marseille") 
qui avait concouru au Prix de l'académie d'Angers. Edition originale. (Brunet IV, 
1420 - QUERARD 294). (133) 

90.00 

364 VALMONT DE BOMARE (Jacques-Christophe). Dictionnaire universel d'Histoire 
naturelle, contenant l'histoire des animaux, des végétaux et des minéraux, et 
celle des corps célestes, des météores, et des autres principaux phénomènes 

260.00 



de la nature ; avec l'Histoire des trois règnes, et le détail des usages de leurs 
productions dans la médecine, dans l'Economie domestique et champêtre, et 
dans les arts et métiers [...] Quatrième édition, revue et considérablement 
augmentée par l'auteur.Lyon, Bruyset Frères, 1791 ; 15 vol. in-8. Frontispice 
gravé. Veau porphyre, tranches marbrées, épidermures, 2 coiffes légèrement 
abimées. (92) 

365 VIRGILE. [Eneide]. Aeneis Vergiliana cum Servii Honorati Grammatici 
huberrimis commentariis cum Philippi Beroaldi Seculi nostri principis 
doctissimis in eosdem annotationibus suis locis positis. Cum Donati 
argutissimis subinde sententiarum pr?sertim enodationibus. Cumque 
familiarissima Jodoci Badii Ascensii elucidatione atque ordinis contextu. 
Accessit ad hoc Mapphei Veggii liber addititius cum Ascensianis 
annotatiunculis. Addita præterea sunt ipsius poet? ac operum ejus illustrium 
virorum pr?conia : Aeneidos argumenta & qu?dam ejusdem Poetæ nostri 
epitaphia.Paris, Thielman Kerver - Jean Petit, 1501 ; petit in-folio. 6ff. 391 Ff° 
mal chiffrés 394 (erreur au f°373), sign. 4? Aa-Zz6 AA-ZZ6 aaa-qqq6 rrr8 sss-
ttt6. Plusieurs ex-libris manuscrits anciens sur le titre dont : Nicolas Dadon, 
Prohet, P. Frestier... Nombreuses annotations marginales latines. Pâle 
mouillure marginale en tête des premiers feuillets ; déchirure sans manque au 
f° XXX, manque angulaire de papier sans atteinte au texte au dernier f°. Reliure 
(XIXe s.) plein veau glacé de Thouvenin, mais premier plat fendu et fragile, 
frottement et fente au second plat. Exemplaire de la bibliothèque de Prospère 
de Barante, avec sa vignette ex-libris, vendu lors de la première vacation qui 
eut lieu à Thiers en 1954. (Renouard "Editions parisiennes", 1501, 92 - CLAER 
(Th. Les éditions de Thielman Kerver (Paris, Sorbonne, 2000), Tome II 
catalogue, N°53, donne ce volume comme la seconde partie des œuvres de 
Virgile en 3 volumes : I Bucolica-Georgica - II Aeneis - III Opucula).Précédée 
d'une épître dédicatoire de Josse Bade, avec des commentaires de Beroaldo et 
Servius. La Vie de Virgile, attribuée à Donat, figure parmi les pièces liminaires. 
Les commentaires encadrent le texte. Marque de J. Petit au titre, marque de T. 
Kerver à la fin. Titre en rouge et noir. Date d'impression au f°382 r° : 
"Impressum... opera... Thielmanni Kerver in... Parrhisiorum ... ad kalendas feb. 
anno secundum parrhiensem supputationem 1500, secundum romanam vero 
1501". 

1 100.00 

366 VOLTAIRE. Œuvres complètes. [Kehl], De L'Imprimerie de la Société littéraire 
typographique, 1785-1789 ; 70 vol. in-8. Veau marbré, dos à nerfs, pièces de 
titre et de tomaison fauves. Tome 66 en reliure pastiche moderne. Exemplaire 
dans un bel état, sans manque aux coiffes, avec cependant de légers 
frottements sur quelques coins.Seconde impression de la célèbre édition, dite 
de " Kehl ", établie avec des notes sous la direction de Condorcet et Decroix, et 
dont l'impression avait été réalisée par Beaumarchais dans l'imprimerie qu'il 
avait installée dans le fort de Kehl. Elle est enrichie de plus de 120 planches 
dont une centaine d'après les dessins de Moreau Le Jeune. (Non collationné). 
(BNF Voltaire I, 173 - Bengesco 2142). (95) 

2 100.00 

367 La Légende dorée - 1504.VORAGINE (Jacques de). Legenda hec aurea nitidis 
excuditur formis…Lyon, Etienne Gueynart, 1504 ; in-4. 12 ff.-217 ff° (le dernier 
f. numéroté par erreur 215). Plein veau XVIIIe s., dos à nerfs orné, pdt rouge. 

1 150.00 



Coiffe sup., coins et mors sup. frottés. Pâle mouillure en tête, plus marquée en 
fin de volume. Deux vignettes ex-libris "De la Bibliothèque de Justin Godart 
lyonnais". Autre ex-libris manuscrit sur le titre : "ex Bibliotheca D. Crozat". 
Traces de manipulation sur le titre.  800/1000Belle édition gothique sur deux 
colonnes ; nombreuses initiales figurées et un grand bois gravé sur le titre 
représentant un Christ entouré de flammes dans un encadrement de vignettes 
figurant les Evangélistes, quatre Pères de l'Eglise et des fleurs. (Baudrier XI, 
199).(29) 

368 [ACHILLE ALLIER] - CHAVIGNY (E. de). Légende de saint Pourçain, mise en image 
par Achille ALLIER.  Moulins, P.A. Desrosiers, 1855 ; in-4. 42pp. Demi-basane 
brune, frottée avec un manque. Des rousseurs un peu prononcées, feuillet de 
titre renforcé en fond. Sans le portrait d'A. Allier qu'on rencontre dans certains 
exemplaires.  Notice sur le travail d'A. Allier, rédigée par E. de Chavigny, 
accompagnée du texte écrit par A. Allier sur l'histoire du saint bourbonnais du 
VIème siècle, dont il s'inspira pour dessiner la grande lithographie en couleurs, 
exceptionnel travail de l'imprimeur Desrosiers à Moulins. Cet ouvrage est un 
nécessaire complément à la lithographie et est presque aussi rare. (13) 

105.00 

369 ALBAN-BUTLER. Vies des pères, des martyrs et des autres principaux saints, 
tirées des actes originaux et des monuments les plus authentiques ; avec des 
notes historiques et critiques ; ouvrage traduit librement de l'anglais, d'Alban 
Butler, Par l'abbé Godescard, Chanoine de Saint Honoré ; Nouvelle édition, 
revue... Versailles, Lebel, 1811 ; 14 vol. in-8. Veau raciné, dos lisses ornés, 
pièces de titre rouges, pièces de tomaison vertes, quelques coins frottés. Bon 
exemplaire. (177) 

130.00 

370 [ARMES]. 3 volumes. BOUDRIOT (Jean). Armes à feu françaises Modèles 
réglementaires 1717- 1836. - 1833-1918. Paris, Chez l'Auteur, 1961-1971 ; 2 
vol. in-8 oblong, demi-chagrin rouge, dos à nerfs. Couv. cons. Réunion des 
cahiers sur les armes à feu publiés par Boudriot, Marquiset et Lorain, 
abondamment illustrés. DUCHARTRE. Histoire des armes de chasses et de leurs 
emplois. P., Crépin-Leblond, 1955 ; in-4. Toile rouge d'éditeur. Envoi 
autographe de l'auteur. (110) 

150.00 

371 [ATTELAGES].Manuel du Cocher. Guide pour conduire à 1, 2, 3 et 4 Chevaux. 
Entretien des Voitures et des Harnais. Installation des Écuries, par le Colonel 
D***. P., Delarue, [vers 1900] ; in-16. 160pp. Couverture illustrée en couleurs 
(Couverture remontée). FAVEROT DE KERBRECH. L'art de conduire et d'atteler. 
P., Frankelve, 1974 ; fort in-4. 490pp. Reliure éditeur, jaquette illustrée. 
Réimpression fac-similé de l'édition de 1903; tirée à 975 exemplaires.  (167) 

170.00 

372 AUDIN (Jean-Marie-Vincent). Histoire de la vie, des écrits et des doctrines de 
Martin Luther.P., Maison et Vaton, 1839 ; 2 vol. in-8. XII-519 pp. - 574 pp. - 3 
portraits et une pl. Dépl. Demi-basane verte, dos lisse, titre doré. Des 
rousseurs. (47) 

10.00 

373 BARANTE (P. de). Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, 1364 
- 1477. P., Ladvocat, 1824 - 1826  ; 13 vol. in-8. Demi-veau fauve, dos à nerfs 
ornés de fleurons à froid, filets et roulettes dorées. Bel ensemble malgré des 
rousseurs. Edition originale parue sans illustrations, bien complet du volume 
de table.On y joint : 1 atlas composite comprenant 41 gravures de Deveria et 
16 cartes dont 13 dépliantes. In-8. Demi-basane brune. Des rousseurs. 1 atlas 

100.00 



de 113 planches. P., Dufey , 1838. Demi-veau bleu. Il s'agit  des gravures de la 
cinquième édition, la première à illustrée. (Vicaire 1, 283).(89) 

374 BARANTE (P. de). Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, 1364 
- 1477. P., Delloye, Duféy, Le Normant, 1837-39 ; 12 vol. in-8. Demi-chagrin 
aubergine (dos éclaircis), dos à nerfs titres et tomaison dorés. Des rousseurs. 
Première édition illustrée, les gravures ont été tirées sur chine. (Non 
collationné). (93) 

60.00 

375 BARRUEL (Abbé). Mémoires pour servir à l'Histoire du Jacobinisme.Hambourg, 
P., Fauche, 1798 ; 4 vol. in-8, basane racinée, dos lisses ornés, pdt rouges, pd 
tom vertes.  Frottements sur les coins. 1 tableau dépliant. Un dernier volume a 
paru en 1799. (121) 

70.00 

376 BERTRAND (Louis). Louis XIV. P., Plon, 1924 ; in-4. 362 pp. Illustrations in et 
hors-texte. Plein chagrin vert bronze, dos à nerfs orné d'un semis de L 
couronnés, plats encadrés de filets dorés avec des L entrelacés aux angles et 
les armes royales aux centres. Etui. Bel exemplaire. De la bibliothèque du 
Comte de Périgord, duc de Montmorency. (77) 

110.00 

377 [BIBLIOGRAPHIE]. 12 Volumes : SAFFROY (Gaston). Bibliographie généalogique, 
héraldique et nobiliaire de la France, des origines à nos jours, imprimés et 
manuscrits. Paris, Gaston Saffroy, 1968-1988 ; 5 vol. in-8. Pleine toile bleue 
d'éditeur. (Tome V en double).QUERARD. Les supercheries littéraires dévoilées. 
P., Maisonneuve et Larose, 1964 ; 3 vol. in-8. Toile brune  de l'éditeur.LE PETIT 
(Jules). Bibliographie des principales éditions originales d'écrivains Français du 
XVe au XVIIIe siècle. Ouvrage contenant environ 300 fac-similes de titres des 
livres décrits. P., Georges Jeanne et H. Brulon, 1927 ; in-4. Demi-toile rouge, 
pdt noire. ARNAUD (E.). Répertoire de généalogies françaises imprimées 
Tomes 1 et 2 seuls sur 3. P., Berger-Levrault, 1978 ; 2 vol. in-8. Toile bordeaux 
d'éditeur. (166) 

170.00 

378 BIOGRAPHIE UNIVERSELLE ANCIENNE ET MODERNE... P., Michaud, 1811 ; 52 
vol. in-8. Basane brune, dos lisses ornés, pdt et de tom. rouges. Quelques 
coiffes manquantes, mouillures aux tomes 24 et 25, manque le tome 51 ; le 
tome 50 en double. (56) 

310.00 

379 BOIGNE (Comtesse de). Récits d'une tante. Mémoires de la Comtesse de 
Boigne, née d'Osmond. Publiés d'après le manuscrit original par M. Charles 
Nicoullaud.P., Plon-Nourrit, 1909 ; 5 vol. in-8. Demi-chagrin brun à coins, dos à 
nerfs, titres et filets dorés. Couv. cons. 4 portraits. Très bon état. (105) 

50.00 

380 BOSSUET. Œuvres de Bossuet, Evêque de Meaux, revues sur les manuscrits 
originaux et les éditions les plus correctes. Versailles, Lebel, 1815-1819 ; 43 vol. 
in-8. Veau raciné, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison rouges. Bon 
exemplaire malgré des rousseurs.Joint, dans une même reliure : BAUSSET. 
Histoire de J.-B. Bossuet, composée sur les manuscrits originaux. Versailles, 
Lebel, 1814 ; 4 vol. Complète de l'ensemble des volumes, cette édition était en 
son temps la meilleure qui fut produite. (Brunet I, 1131). (168) 

170.00 

381 BOUDANT (Abbé). Histoire de la ville, du château et de l'abbaye 
d'Ebreuil.Moulins, C. Desrosiers, 1864 ; grand in-4. 1f. bl. - faux-titre - titre-
68pp. - 8 planches hors-texte. Demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, titre et 
fleurons dorés, couv. cons. Exemplaire très frais. Edition originale avec un 
envoi de l'auteur partiellement effacé, ornée de 5 lithographies en deux tons : 

81.00 



vue de la façade de l'église d'Ebreuil, château de Veauce, château de Saint-
Bonnet-de-Rochefort, remparts de Gannat, château de Nades ; 1 eau-forte : 
vue de la ville en 1443 ; 2 planches de blasons lithographiés en noir ; et 3 
vignettes in-texte gravées sur bois par François Pierdon, peintre et graveur 
originaire de Saint-Gérand-le-Puy).(12) 

382 BOURDALOUE. Œuvres complètes. P., Méquignon-Havard, 1825-1826 ; 20 vol. 
in-8. Basane racinée, dos lisses ornés, pdt rouges, pd tom noires. Portrait. Bon 
exemplaire décoratif malgré des rousseurs. (64) 

80.00 

383 BRISSON (Adolphe). Portraits intimes (Séries 1 à 5). - Pointes sèches - La 
comédie littéraire. P., Coli, 1894-1901 ; 7 vol. in-12, br. Des rousseurs. Cette 
réunion (complète) des portraits intimes est d'une grande utilité pour bien 
appréhender  la vie culturelle et littéraire parisienne de la fin du XIXe siècle. 
Ad. Brisson était le directeur des "Annales politiques et littéraires".   (83) 

10.00 

384 [BRUNOFF]. Marie de Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné.P., M. et J. de 
Brunoff, 1926 ; in-4, br., jaquette papier imitation cuir, 204 pp. 92 illustrations 
in et hors-texte. Edition tirée à 500 exemplaires numérotés. (80) 

50.00 

385 BUFFON. Œuvres complètes. [Les oiseaux. Tomes 15 à 20]. P., Pourrat et Roret, 
1835 ; 6 volumes in-8. Demi-basane prune à coins, dos lisses devenus bruns. 
Sont réunis ici les volumes de l'Histoire naturelle consacrés aux oiseaux, 
abondamment illustrés de planches hors-texte dessinées par Traviès, gravées, 
et finement coloriées à la main. (Environ 70 planches, non collationné). (88) 

140.00 

386 [CARICATURES]. 2 volumesBEAUMONT (Edouard de). L'opéra au XIXe siècle. 
[P., Imprimerie Aubert, s.d.], in-4. Recueil factice de 60 planches lithographiées 
et coloriées, tirées sur papier fort. Celles-ci avaient précédemment paru dans 
le Charivari vers 1844-1846. Sans feuillet de titre. Demi-basane basane brune, 
dos lisse entièrement orné, titre doré sur le plat sup. Quelques feuillets 
légèrement jaunis. Bon exemplaire. GAVARNI. Fourberies de femmes. [P., 
Imprimerie Aubert, s.d.]  ; in-4. Recueil factice (sans titre) de 12 planches 
lithographiées et coloriées tirées sur papier fort. Demi-basane verte, dos lisse 
orné. Tire doré sur le plat sup.  Cette série avait aussi paru dans le Charivari 
vers 1840. (52) 

1 370.00 

387 CASTELLANE. Journal du Maréchal de Castellane 1804-1862. Deuxième édition. 
P., Plon et Nourrit, 1895-97 ; 5 vol. in-8. Demi-basane brune, dos à nerfs, titres 
et filets dorés. 5 planches hors-texte. (135) 

70.00 

388 CERVANTES. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. 370 
compositions de Gustave Doré gravées sur bois par H. Pisan. P., Hachette, 1869 
; 2 vol. in-4. Demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré. Quelques 
éraflures, des rousseurs. Deuxième tirage des illustrations qui sont l'une des 
meilleures réalisations de Gustave Doré. (66) 

40.00 

389 CERVANTES. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Traduit et 
annoté par Louis Viardot, vignettes de Tony Johannot. P., Dubochet, 1836 - 
1840 ; 2 vol. in-8. Chagrin violet, dos lisses ornés, plats ornés d'une plaque 
décorative rocaille, tranches dorées, tranches dorées, dentelle intérieure. Des 
rousseurs. Belle reliure en plein chagrin cardinalesque ponctué de petites 
touches noires. Le tome 1 est de la première édition avec les vignettes de Tony 
Johannot ; le tome second est un retirage (paru initialement en 1837). (Vicaire 
II, 155). (87) 

120.00 



390 CHANTS ET CHANSONS POPULAIRES DE LA FRANCE.Paris, H.-L. Delloye, Garnier 
frères, 1843 ; 3 vol. in-4. Demi-maroquin brun à coins, dos lisses. Des 
rousseurs, papier parfois fortement jauni. (Reliure moderne). Réunion des 3 
séries parues, comprenant respectivement 29, 41 et 42 chansons, illustrées par 
Daubigny, Meissonier, Trimolet, Staal, Boilly, de Beaumont, etc. (Carteret III, 
145). (123) 

70.00 

391 [CHASSE - VENERIE]. 5 volumes brochés non coupés :  VIDRON (Françoise). 
La vénerie Royale au XVIIIe siècle.  S.l., Crépin-Leblond, 1953 ; in-8. 122pp. -
10pp. d'illustrations. Edition originale sur papier de Condat.LA VARENDE. 
L'Amour de Monsieur de Bonneville. Lithographies en couleurs de Daniel 
Louradour. P., Plon, 1952 ; in-8. 148pp. - 7 lithos couleurs dont une double. 
Edition originale, un des 900 exemplaires sur pur fil Lafuma. DOYEN (Henry). 
Vieille vénerie en Loudunais. Illustrations de Paul Roque. Moulins, Crépin-
Leblond, 1947 ; in-4. 90 pp. Seconde édition tirée à 850 exemplaires, un des 30 
de tête sur pur fil Lafuma. DOYEN (H.). La vénerie en Touraine. Moulins, 
Crépin-Leblond, 1948 ; in-8. 199pp. Exemplaire sur Pur fil Johannot( Un des 200 
sur un tirage à 990 ex) 199 pp. seconde édition tirée à 990 exemplaires, un des 
200 sur pur fil Johannot. FOUDRAS (Mis de). Les gentilshommes chasseurs; 
Illustrations de Benoist-Gironnière. P., Hazan, 1961 ; in-8, br. 194pp. 
Couverture couleurs. Edition tirée à 1300 ex. numérotés. Nombreuses 
illustrations dont 12 pleines pages en couleurs. (50) 

50.00 

392 [CHASSE]. Deux volumes :HALLO (Charles). De la cape à la botte, historique des 
tenues françaises de vénerie.P., Crépin-Leblond, 1951 ; in-8, broché. 151pp. 
Chemise et étui. Edition tirée à 1350 exemplaires sur pur fil Lafuma, un des 
85enrichi d'un dessin original. Non coupé. ,[CHARLES IX]. Livre du Roy Charles. 
De la chasse royale. Préface de Charles Hallo.P., Editions de l'Ibis, 1945 ; in-8 en 
feuilles. Sous chemise et étui d'éditeur. 126 pp. -  57 illustrations dans le texte 
par A. Marchand gravées sur bois par Gilbert Poilliot. Edition tirée à 1000 
exemplaires, un des 400 sur pur chiffon de Lana. (160) 

40.00 

393 CONDE (Prince de) - RIBES (Comte de). Journal d'émigration du Prince de 
Condé, 1789-1795, publié par le Comte de Ribes.P., Georges Servant (Camille 
Bloch), 1924 ; in-4, br. V-546 pp. Planches hors-texte. Non coupé.  
  Tirage à 400 exemplaires numérotés, un des 300 sur vélin de 
l'Isère. (207) 

20.00 

394 CRÉTINEAU-JOLY (Jacques). Histoire Religieuse, Politique et Littéraire de la 
Compagnie de Jésus, composée sur les documents inédits et authentiques. 
[Suivi de] Clément XIV et les Jésuites. P., Paul Mellier, 1844-1846 ; 7 vol. in-8. 
Demi-basane brune, dos à nerfs, titres et filets dorés. Frottements un accroc au 
dos du tome 5. Portraits hors-texte et fac-similés d'autographes.(178) 

120.00 

395 DALY (César). Motifs historiques d'architecture et de sculpture d'ornement, 
pour la composition et la décoration extérieure des édifices publics et privés - 
Choix de fragments empruntés à des monuments français du commencement 
de la Renaissance à la fin de Louis XVI... P., Morel, 1869 ; 2 vol. in-folio. 115 et 
85 planches. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titres et fleurons dorés. Plats 
défraîchis. (70) 

20.00 

396 [DECHELETTE (Joseph) - BRASSART (Eleuthère) - Sous la direction de].  Les 
Peintures murales du Moyen Age & de la Renaissance en Forez.Montbrison, La 

100.00 



Diana, Imprimerie Eleuthère Brassart, 1900 ; in-folio en feuilles sous chemise 
rigide à lacets. 68pp. et 20 illustrations sur XIX planches (complet) reproduites 
en héliogravure. Quelques rousseurs. Edition originale tirée à 500 exemplaires, 
celui-ci N°49, établie avec la collaboration de Charles Beauverie, Gabriel 
Trévoux et l'Abbé Reure.  

397 DEVAUX (Paul) - LARBAUD (Valery). Quelques paysages bourbonnais.  Vichy, 
Editions de l'Elan, 1928 ; in-4, en feuilles sous chemise et étui. Couverture 
rempliée. 26ff. (faux-titre, titre, préface 4 ff. , répertoire de l'œuvre gravé 
32pp., table et justification du tirage 4ff.) - 8 planches hors-texte. Etui. Préface 
de Valery LARBAUD. Album tiré à 300 exemplaires, celui-ci non justifié avec un 
envoi autographe de l'artiste. Outre les huit planches hors-texte en deux 
couleurs, l'ouvrage comporte 27 bandeaux, lettrines, culs-de-lampe, vignettes 
et gravures pleines pages in-texte(14) 

160.00 

398 LARBAUD (Valery) - [DEVAUX (Paul)]. Allen. P., Chronique des Lettres 
Françaises, 1929 ; in-4, broché. 107pp.-2ff. dont 9 bois gravés en deux ou trois 
couleurs à pleine page. Edition tirée à 700 exemplaires, un des 600 sur vélin 
d'Arches. (27) 

40.00 

399 DEVEZE DE CHABRIOL (Jean-Sébastien) - BOUILLET (Jean-Baptiste).  Essai 
géologique et minéralogique sur les environs d'Issoire, Département du Puy-
de-Dôme, et principalement sur la montagne de Boulade, avec la description et 
les figures lithographiées des ossemens fossiles qui y ont été 
recueillis.Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot, Auguste Veysset, 1827 ; in-folio 
broché, couverture imprimée. XII-104pp. -  1 tableau dépliant et 30 planches 
lithographiées dont 1 tableau dépliant (coupe géologique) et 1 carte coloriée. 
Quelques rousseurs. Dos fendu recollé. Bon exemplaire cependant.  
 Edition originale, ayant conservée sa couverture imprimée. La 
Montagne de La Boulade est une colline située au Nord-ouest d'Issoire, où se 
sont accumulés de très nombreux restes fossiles d'animaux et coquillages.
  

300.00 

400 DORE (Gustave). La Sainte Bible, traduction nouvelle selon la Vulgate  [...] 
Ornementation du texte par H. Giacomelli. Tours, Mame, 1882 ; 2 grand in-
folio. Cartonnage d'éditeur en toile grise orné d'une composition architecturale 
en noir et rouge avec au centre un médaillon doré portant le titre et une 
composition noir et or (différente sur les deux volumes). Tranches dorées. 
Charnière intérieur décollée au tome deux. Nouvelle édition des 230 
illustrations de Gustave Doré gravées sur bois. (108) 

50.00 

401 FIELDING (Th.-H.) - WALTON (John). A Picturesque Tour of the English Lakes, 
containing a description of the most romantic scenery of Cumberland, 
Westmoreland, and Lancashire, with accounts of antient and modern manners 
and customs, and elucidations of the history and antiquities of that part of the 
country, &c. &c. illustrated with forty-eight coloured views, drawn by Messrs. 
T. H. Fielding, and J. Walton, during a two years residence among the 
Lakes.London, R. Ackermann, 1821 ; in-4. VI-1f.-288pp. - 48 planches hors-
texte. Demi-maroquin havane à grain long, à petits coins. Dos à nerfs orné, 
titre doré. Reliure de BIBOLET. Bel exemplaire, d'une belle provenance, illustré 
de 48 aquateintes très agréablement coloriées à la main. (79) 

660.00 

402 FRANCOIS DE SALES (Saint). Lettres. Nouvelle édition, augmentée de lettres 60.00 



inédites. P., Heu, 1838 ; 4 vol. in-8. Demi-veau, dos lisses ornés. Reliures 
restaurées. En plus de la valeur spirituelle ces lettres sont importantes pour 
l'histoire de l'ordre de la Visitation. (85) 

403 FROISSARD (Jean) - BUCHON (J. A. C.). Les Chroniques de Sire Jean Froissart, 
qui traitent, des merveilleuses em. rises, nobles aventures et faits d'armes, 
advenus en son temps. en France, Angleterre, Bretaigne, Bourgogne, Escosse, 
Espaigne, Portingal et és autres Parties, Nouvellement revues et augmentées 
d'après les Manuscrits, avec Notes, éclaircissemens, Tables et Glossaire. Par 
J.A.C. Buchon.P., Desrez, 1835 ; 3 vol. in-8. Demi-basane fauve, dos lisses, titres 
dorés encadrés de palmettes. (109) 

50.00 

404 GENLIS (Comtesse de). Mémoires inédits sur le dix-huitième siècle et la 
Révolution Française depuis 1756 jusqu'à nos jours. P., Ladvocat, 1825 ; 10 vol. 
in-8. Veau blond, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison brunes, 
tranches marbrées, roulette dorées sur les coupes. Petites fentes sur les 
charnières des tomes 1 et 10. Première édition. Portraits.(136) 

205.00 

405 GUERIN (Victor). La Terre Sainte. Son histoire - Ses souvenirs - Ses Sites - Ses 
monuments.P., Plon, 1882-1884 ; 2 vol. grand in-4. Demi-chagrin parme à 
coins, têtes dorées. Des rousseurs. Illustré de 44 gravures sur acier hors-texte 
sous serpentes légendées et de plus de 600 vignettes in-texte gravées sur bois.  
(69) 

110.00 

406 GOURDON (J.) - FOURCADE (Ch.). Principes de Botanique comprenant 
l'Anatomie, l'organographie et la physiologie végétales avec une planche 
lithographiée et un atlas naturel composé de seize planches renfermant 
environ 250 échantillons-types fournis par des plantes diverses.Toulouse, L. 
Hebrail, Durand et Delpuech, 1875 ; in-folio. 50 pp.  - 1 planche litho en noir et 
16 planches d'échantillons de plantes collées à la manière d'un herbier. Pleine 
percaline rouge d'éditeur, titre doré sur le plat sup. Etui carton avec titre 
contrecollé. Exemplaire en bon état. Cachet ex-libris humide d'un viticulteur 
saint-pourcinois sur le titre. (51) 

180.00 

407 GUADET (Julien). Eléments et théorie de l'architecture. Cours professé à l'Ecole 
Nationale et Spéciale des Beaux-Arts.P., Libr. de la Construction Moderne, s.d. 
[vers 1901] ; 4 vol. in-4, brochés.  VIII-661pp. - 613pp. - 738pp. - 755 pp. 1886 
figures in et hors-texte.  Sixième édition avec une notice sur l'auteur 
(Grand Prix de Rome en 1864) par J. L. Pascal. (62) 

100.00 

408 HANOTAUX (Gabriel). Histoire du Cardinal de Richelieu.P., Plon, Société de 
l'Histoire nationale, s.d. ; 6 vol in-8. Demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, titres 
dorés. Couv. cons. (104) 

81.00 

409 [HARAS]. 3 volumes. SAVARY DE LANCOSME-BREVES (Comte Louis-Stanislas).  
De l'équitation et des haras. P., Ledoyen, 1843 ; grand in-4. XVI-248pp. Demi-
basane violette, dos à nerfs, titre et roulettes dorés. Portrait et 3 gravures sur 
bois hors-texte, sur chine appliqué de E. Giraud, dessins in-texte. Petits 
frottements en tête et en queue, intérieur frais sans rousseurs. Mention de 
troisième édition (la première en 1842). (Mennessier de La Lance II, 39). 
MALEDEN (Louis de). Réflexions sur la réorganisation des haras, l'amélioration 
des chevaux et le rétablissement des manèges. [...] On y a joint les Extraits des 
comptes rendus de cet ouvrage, par différents journaux, ainsi que quelques 
lettres particulières adressées à l'auteur, qui y sont relatives.Versailles, Pierres 

70.00 



- Paris, Bossange, Masson et Besson, 1803 et 1805 ; in-8.  VIII pp.-234 pp. 
Demi-veau brun à petits coins, dos à faux-nerfs, titre, filets et roulettes dorés. 
Tranches jaunes. Exemplaire enrichi d'un envoi autographe de l'auteur au 
Comte Louis Baraguay d'Hillier (1764-1812) qui avait participé aux Campagnes 
d'Egypte et d'Italie et qui fut fait prisonnier lors de la campagne d'Espagne où il 
mourut.(Mennessier de La Lance II, 139). VERNOIS (Joseph). Histoire de 
l'administration des Haras de France. Thèse présentée à la faculté ... obtenir le 
grade de docteur vétérinaire. Lyon, Imp. Martinez, 1947 ; in-8, br.(161) 

410 D'HEYLLI (Publiée par G.). Gazette anecdotique littéraire, artistique et 
bibliographique. 1876 (première année) - 1896 (vingt et unième année). P., 
Jouaust, Librairie des Bibliophiles 1876-1896 ; 43 vol. in-12. Demi-toiles grise, 
pièces de titre rouges, pièces de tomaison noires. Le dernier volume contient 
la table. Des rousseurs parfois très marquées. Rédigée par d'Heylli (pseudo 
d'Edmond Antoine Poinsot) et Jouaust, cette revue a paru jusqu'en 1902. (116) 

30.00 

411 [HISTOIRE]. 9 volumes BRISSAC (Duc de). La Duchesse d'Uzès. P., Grund, 1950 ; 
in-8. Demi-chagrin rouge. Edition originaleBOUGAUD (Abbé). Histoire de sainte 
Chantal et des origines de la Visitation. P., Poussièlgue-Rusand, 1863 ; 2 vol. in-
12. Demi-basane noire. Une charnière intérieure cassée. AUDIN. Histoire de 
Henri VIII et du schisme d'Angleterre. P., Maison, 1847 ; 2 vol. in-12. Demi-
chagrin noir, tranches dorées. Portrait et fac-similé. CAHUET. Un Werther 
féminin, Lucile de Châteaubriand. P., Fasquel ; in-12. Demi-chagrin vert. 
COUSIN. Madame de Longueville pendant la Fronde. P., Didier, 1867 ; in-12. 
Demi-toile grise. CHAMPION (P.). Louis XI. P., Champion, 1927 ; 2 vol. in-8, br. 
Envoi autographe de l'auteur. (55) 

30.00 

412 [HISTOIRE - MEMOIRES].  8 volumes : PAROY - CHARAVAY. Mémoires du Comte 
de Paroy. Souvenirs d'un défenseur de la famille royale pendant la Révolution. 
P., Plon et Nourrit, 1893 ; in-8, br. EPINAY (Madame d'). Mémoires et 
correspondance. P., Volland, 1818 ; 3 vol. in-8. Demi-basane brune, pièces de 
titre manquantes. LESCURE. La vraie Marie-Antoinette, étude historique, 
politique et morale. P., Librairie parisienne, 1836 ; demi-veau fauve, dos à nerfs 
orné. BEAUCHAMP (A. de). Vie de Louis XVIII, roi de France et de Navarre, 
continuée jusqu'à sa mort. P., Naudin, 1825 ; fort in-8. Demi-chagrin brun, dos 
à nerfs. SEGUR (Pierre de). La dernière des Condé. P., Calmann-Lévy, 1899 ; 2 
vol. in-8 ; demi-basane brune, dos lisses ornés. (90) 

30.00 

413 [HISTOIRE - MEMOIRES]. 5 volumes.VAISSIERE, Gentilshommes campagnards 
de l'ancienne France. P., Perrin, 1925 ; in-12, demi-toile bleue, pdt brune. 
VAISSIERE, Lettres d' Aristocrates. La révolution. P., Perrin, 1907 ; in-8, demi-
chagrin rouge. SEGUR (Mis de). Julie de l'Espinasse. P., Calmann-Levy, 1925 , in-
8, Demi-vélin, pdt noire. COLIGNY-SILIGNY. Mémoires du Comte de Coligny-
Saligny, publiés par Monmerqué. P., Renouard, 1841 ; in-8, demi-chagrin noir. 
VILLET, Mémoires du Marquis de Villette. P., Renouard, in-8, demi-chagrin vert. 
BEAUVEAU, Souvenirs de la Marechal princesse de Beauveau. P., Techner, 
1872.(115) 

60.00 

414 [HISTOIRE - MEMOIRES].11 volumes : LAMBERT (Anne-Thérèse Marguenat de 
Courcelles, Marquise de). Œuvres complètes de Madame la Marquise de 
Lambert, suivies de ses lettres à plusieurs personnages célèbres.P., Leopold 
Collin, 1808 ; in-16. 408pp. Veau raciné, dos lisse orné, pièce de titre rouge. La 

70.00 



Marquise de Lambert tenait à Paris un salon très prisé où régnait un "esprit de 
dignité et le bon ton du Grand-Siècle". MOTTEVILLE (Françoise de). Mémoires 
de Mme De Motteville sur Anne d'Autriche et sa cour. Nouvelle édition d'après 
le manuscrit de Conrart, avec une annotation, [...], des éclaircissements et un 
index par F. Riaux, et une notice sur Mme de Motteville par M. Sainte-
Beuve.P., Charpentier, 1886 ; 4 vol. in-12. Demi-.chagrin vert sombre, dos à 
nerfs, titre et fleurons dorés. CAMPAN (Jeanne-Louise-Henriette). Mémoires 
sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre ; suivis de 
souvenirs et anecdotes historiques sur les règnes de Louis XIV, Louis XV et 
Louis XVI. P., Mongie Ainé, Baudouin Frères, 1822 ; 3 vol. in-8. XLVIII-382pp. - 
399pp. - 382pp. Basane marbrée, dos lisses ornés, pièces de titre et de 
tomaison rouges. Portrait en frontispice du tome 1. Epidermure marquée sur 
un plat. Première édition. SEGUR (Louis-Philippe de). Mémoires ou souvenirs et 
anecdotes.P., Alexis Eymery, 1825 ; 3 vol. in-8. Demi-veau fauve, dos lisses 
ornés de roulettes dorées et à froid. Portrait en frontispice. Mention de 
deuxième édition. (128) 

415 [ILLUSTRE MODERNE]. PARE (Ambroise) - [ERNI - TREMOIS - CIRY]. Œuvres 
d'Ambroise Paré de La Val au Maine. Préfacées par le Professeur de Vernejoul 
& Jean Rostand.Bièvres, Pierre de Tartas, 1969 ; 3 vol. in-4. Basane marbrée de 
l'éditeur, têtes dorées. Etuis. Réimpression fac-similée des "Œuvres d'Ambroise 
Paré" donnée par Buon en 1585, tirée à 5000 exemplaires numérotés, et 
enrichie de 24 hors-texte en couleurs par  Hans Erni , Pierre-Yves Tremois et 
Michel Ciry. (143) 

50.00 

416 [ILLUSTRE MODERNE]. ERASME - [CHIEZE (Jean)]. Eloge de la Folie. P., Union 
Latine d'Edition, 1967 ; 2 vol. in-8 dans un coffret comprenant le fac-similé du 
volume latin conservé au Musée de Bâle, illustré par Holbein et imprimé par 
Froben en 1515 ; un volume contenant la traduction française, illustré par 
Chièze, relié en basane noire. Edition tirée à 5000 exemplaires numérotés. 
(144) 

40.00 

417 [ILLUSTRES MODERNES]. 2 volumes : DUBOUT. La muse libertine. Florilège des 
poètes satyriques, orné de quarante aquarelles de Dubout. Paris, Editions du 
Valois, 1957 ; petit in-4, br. Tirage limité à 4569 exemplaires. [COLLOT (A.)]. 
ERCKMANN-CHATRIAN. L'ami Fritz. Illustrations d'André Collot.Monaco, Edition 
de la voile latine, s.d; (vers 1950) ; in-8, en feuilles sous chemise et étui. Edition 
tirée à 800 exemplaires, un des 725 sur pur fil Johannot, avec des illustrations 
d'André Collot, coloriées au pochoir.(145) 

20.00 

418 [ILLUSTRE MODERNE].[LEBOIS (André)]. VIGNY (A. de). Les destinées. Poèmes 
philosophiques. Lithographies originales d'André le Bois.P., Chez l'artiste, 1945 
; in- en feuilles, sous chemise et étui. Bon état. Edition tirée à 300 exemplaires, 
un des 20 sur vélin du Marais, enrichi de DEUX dessins originaux, et d'une suite 
avec remarques sur Arches. (146) 

15.00 

419 [ILLUSTRE MODERNE]. [BONNEFOIT (Alain)] -  TOUSSAINT (Frantz). Le Jardin 
des caresses.Bièvres, Pierre de Tartas, 1985 ; petit in-8. 175pp.-2ff. Plein cuir 
fauve maroquiné, dos lisse, plat orné d'une silhouette féminine dorée et noire, 
encadrement noir et bordeaux. Tranches dorées. Contreplats et gardes 
doublés de moire bordeaux. Emboîtage de toile kaki. Très bon état.   Edition 
tirée à 2000 exemplaires, un des 90 sur japon nacré.  [KWO (David)] - 

70.00 



TOUSSAINT (Frantz). La flûte de jade.Bièvres, Pierre de Tartas, 1981 ; petit in-8. 
125pp.-2ff. - 16 planches hors-texte en couleurs. Plein cuir fauve maroquiné, 
dos lisse orné, plats ornés d'une composition dorée et noire, encadré d'un 
décor noir et bordeaux. Tranches dorées. Etui. Très bon état.    Edition tirée à 
1900 exemplaires, un des 1530 sur vélin de Lana teinté  vert.  (147) 

420 [ILLUSTRE MODERNE]. DECARIS (Albert) - ROMAINS (Jules). Bertrand de 
Ganges. P., Flammarion, 1949 ; in-4 en feuilles sous chemise et étui.Tirage à 
275 exemplaires sur vélin d'Arches illustré de 38 burins originaux par Albert 
Decaris.(148) 

30.00 

421 [ILLUSTRE MODERNE]. FRIESZ (Othon) - BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Paul et 
Virginie. Aquarelles d'Othon Friesz gravées sur bois en couleurs par Gérard 
Angiolini.P., Editions de la Maison Française, 1947 ; in-4 en feuilles sous 
chemise et étui. Tirage à 800 exemplaires sur pur chiffon Corvol. (149) 

20.00 

422 [ILLUSTRE MODERNE]. TOUCHAGUES - BONDY (François de). Framboise Pépin 
et ses environs. Aquatintes et dessins par Louis Touchagues. P., Editions 
Nationales, 1948 ; in-4, br. Non coupé. 177 pp. Couverture rempliée, chemise 
et étui d'éditeur. 36 illustrations de Louis Touchagues dont 12 aquatintes hors-
texte.Un des 200 exemplaires au grand format in-4 carré sur pur fil Johannot. 
(151) 

20.00 

423 [ILLUSTRE MODERNE]. LALAU (Maurice) - DORGELES (Roland). Le Réveil des 
Morts. P., Les Heures Claires, 1948 ; in-4, en feuilles sous chemise et étui. 35 
illustrations en couleurs dont 13 hors-texte de Maurice LALAU, gravées sur bois 
par Gilbert POILLIOT. Etui poussiéreux. Tirage limité à 301 exemplaires, un des 
120 sur vélin pur fil de Rives. (152) 

30.00 

424 [ILLUSTRE MODERNE]. ARNOUX (Guy) - MALO (Henri). La Vie de Monsieur Du 
Guay-Trouin. Texte établi par Henri Malo. Préface de l'amiral Wietzel. Bois 
gravés de Guy Arnoux.P., Editions Littéraires de France, 1949 ; in-4, en feuilles 
sous chemise et étui. Etui frotté.Tirage à 490 exemplaires numérotés, un des 
450 sur vélin de Rives, illustré de 21 bois gravés en couleurs.(153) 

20.00 

425 [ILLUSTRE MODERNE]. GRADASSI (Jean) - STENDHAL. Vie de Napoléon. 
Illustrations de Jean Gradassi.Boulouris, Editions du Banyan, 1965 ; grand in-4, 
en feuilles, sous chemise et étui, toile vert empire de l'éditeur. Bon 
exemplaire.Edition tirée à 1080 exemplaires, un des 840 sur vélin de Lana, 
illustré de 131 dessins de Jean Gradassi aquarellées au pochoir (dont 14 à 
pleine page et un sur double page). Texte encadré.(154) 

65.00 

426 [ILLUSTRE MODERNE]. BARRET (Gaston) - RENARD (Jules). Histoires 
naturelles.P., Vialetay, 1972 ; in-folio en feuilles sous couverture rempliée, 
chemise et étui.  146 pp. - 16 lithographies originales en couleurs hors-texte 
dont 7 à double page et 43 dessins en noir de Gaston BARRET. Edition tirée à 
295 exemplaires, un des 60 sur Lana comportant un dessin original signé par 
l'artiste, une suite des planches en couleurs et une suite des dessins en noir. 
Augmenté d'une des 40 suites sur Rives des 16 planches couleurs présentée à 
plat dans un portefeuille, chaque planche signée par l'artiste.(155) 

50.00 

427 [ILLUSTRE MODERNE]. BARRET (G.). Le Roman de Renart. Transcrit du vieux 
français par Philippe Van Tieghem et Maurice Toesca. Pointes sèches originales 
de Gaston Barret.P., Editions de l`Odéon, 1970 ; in-4 en feuilles sous emboîtage 
de toile écrue. 191pp. Légères salissures sur l'emboîtage. Tirage à 275 

30.00 



exemplaires, un des 170 sur Rives, illustré de 16 pointes sèches de G. Barret. 
(156) 

428 [ILLUSTRE MODERNE]. POURRAT (Henri) - [BARRET (Gaston)]. Gaspard des 
Montagnes. Présenté par Maurice Genevoix.    P., Vialletey, 
1967 ; grand in-4 en feuilles sous chemise et étui d'éditeur. 2ff.-XIVpp.-230pp.-
5ff. 24 lithographies en noir dont 21 sur doubles pages, par Gaston Barret. 
Début de fente et frottement sur l'étui, si non très bon exemplaire. Edition 
tirée à 312 exemplaires, (seulement 250 mis dans le commerce), un des 24 sur 
Auvergne avec une suite des planches plus une planche sur soie, une suite des 
planches refusées et un dessin original signé par l'artiste. 

240.00 

429 IMBERT DE SAINT-AMAND (A.-L.). La cour de l'Impératrice Joséphine. P., Dentu, 
1889 ; fort in-4. 600pp. Frontispice et planches hors-texte. Demi-chagrin brun, 
dos à nerfs. Frottements. PENE (H. de). Henri de France. P., Oudin, 1884 ; in-4. 
16 planches (dont 5 en couleurs) et 8 fac-similés d'autographes. Demi-basane 
maroquinée fauve à coins, dos à nerfs orné, pièce de titre noire. Des rousseurs. 
Coins frottés. Envoi autographe de l'auteur à M. Simonnet. Intéressante 
biographie d'Henri de France (1820-1883),  comte de Chambord, fils du duc de 
Berry et petit-fils de Charles X.Deux volumes(76) 

20.00 

430 IMBERT DE SAINT-AMAND (Arthur-Léon). Paris, Dentu, 1889 - 1891 - 1892 ; 3 
volumes in-4. Demi-maroquin brun à coins, têtes dorées. Quelques petites 
rousseurs. Reliures de Féchoz. Les Femmes des Tuileries. Les dernières années 
de Marie-Antoinette. 715pp. 24 pl. hors-texte. La cour de Louis XVIII. 568pp. 23 
planches hors-texte. La cour de Charles X. 524pp - 23 planches hors-texte, dont 
3 en couleurs. Avec un ex-dono manuscrit : "Donné à mes fils François et 
Hervé. De Choiseul, Mise de Sesmaisons". Il s'agit de Charlotte de Choiseul 
Beaupré (1813-1885) qui avait épousé Marie-Donation-Yves de Sesmaisons en 
1833. (78) 

40.00 

431 JOIGNEAUX (Sous la direction de P.). Le livre de la ferme et des maisons de 
campagne. P., Delagrave et Masson, 1866 ; 2 forts vol. in-8. 1008pp. - 1115 pp. 
Nombreuses figures in-texte. Demi-chagrin vert. (86) 

80.00 

432 JOINVILLE (Jean de).  Histoire de Saint Louis. Crédo, et Lettre à Louis X. Texte 
original, accompagné d'une traduction par M. Natalis de Wailly. P., Firmin-
Didot, 1874 ; in-4. 4 f.-XXX-690 pp.-24 pp. - Planches hors-texte, dont deux en 
chromo, 3 cartes dép. couleurs, vignettes in-texte. Demi-maroquin brun, dos à 
nerfs, titre doré. Bel et frais exemplaire. (23) 

40.00 

433 JOURDAIN. Traité général des chasses à courre et à tir; contenant des principes 
sûrs pour la propagation du gibier, et la destruction des animaux nuisibles ; [...] 
suivi d'un vocabulaire explicatif des termes usités par les chasseurs, et des 
nouvelles fanfares que l'on sonne en chasse.Paris, Audot, 1822 ; 2 vol. in-8. 
Basane marbrée, dos lisses ornés, pdt et de tom. rouges, plats encadrés d'une 
roulette dorée. 311pp.-1f. - 323pp. - 36 planches hors-texte dont 1 dépliante.  
(Thiebaud 522). Edition originale. Une mouillure. (114) 

150.00 

434 JOURNAL DES DEMOISELLES. 1870 - 1872 à 1876. 6 volumes in-8, demi-basane 
verte et demi-chagrin rouge. Environ 20 planches gravées sur acier par volume, 
la plupart en couleurs, certaines dépliantes, quelques partitions musicales. 
(172) 

180.00 

435 [LABRE (Benoit-Joseph)]. Album de la procession célébrée à Arras le 15 juillet 150.00 



1860 en l'honneur du Bienheureux Benoît-Joseph Labre. Arras, Alphonse 
Brissy, [1860] ; in-4 oblong. Titre typographique-Titre lithographié en couleurs-
24 planches (dont la première coloriée). Reliure moderne en maroquin violet à 
coins, dos à faux-nerfs, pièces de titres noires, dorures au dos débordant sur 
les mors. Feuillet de titre restauré. Quelques rousseurs. Le pèlerin mendiant 
Benoit-Joseph Labre (1748-1783) était originaire du Pas-de-Calais. Il mourut en 
odeur de sainteté à Rome et son procès en béatification démarra aussitôt. 
Mais il ne fut béatifier qu'en mais 1860 par Pie IX (puis canonisé en 1881). 
L'ouvrage est dédié à Mgr Parisi, évêque d'Arras, qui fut un des fervents 
architectes de sa béatification, mais c'est l'Abbé des Billiers, (auquel était 
apparenté M. Vernois), qui apparaît en grand apparat au centre de la première 
planche, présentant le cortège dont il fut le maître des cérémonies. Chaque 
vue dessinée et lithographiée par A. Collette, représente les différents corps 
sociaux (musiciens, garde d'honneur, confréries, écoles...) qui composèrent la 
procession. Le peintre a en plus placé chaque scène dans un décor de la ville 
différent et donne à voir de nombreux monument de celle-ci.  (37) 

436 [LABRE (Benoit-Joseph)]. Album de la procession célébrée à Arras le 15 juillet 
1860 en l'honneur du Bienheureux Benoît-Joseph Labre. Arras, Alphonse 
Brissy, [1860] ; in-4 oblong.Autre exemplaire, celui-ci entièrement colorié et 
gommé. Reliure du XIXe siècle, demi-chagrin rouge à petit coins, pièce de titre 
en chagrin rouge sur le plats sup. Charnières un peu lâches. Exemplaire frais. 
(38) 

400.00 

437 LA BRUYERE. Œuvres. Nouvelle édition revue sur les plus anciennes 
impressions et les autographes, et augmentée de morceaux inédits, des 
variantes, de notices, de notes, d'un lexique des mots, et locutions 
remarquables, d'un portrait, d'un fac-simile, etc. Par G. Servois.P., Hachette, 
1865-1878 ; 4 tomes en 3 vol. fort in-8. 4 planches dont 1 en couleurs, 6 fac-
similés d'autographes. Demi-chagrin vert à coins, têtes dorées.(141) 

40.00 

438 LA HARPE (J.-F.). Lycée, ou cours de littérature ancienne et moderne. [Suivi de] 
Philosophie du XVIIIe siècle. P., Deterville et Lefevre, 1818 ; 16 vol. in-8. Veau 
marbré bronze, encadrement de roulettes dorées sur les plats, dos lisses ornés, 
pdt et de tom. rouges, tranches dorées. Bon exemplaire. (175) 

20.00 

439 LAMARTINE (A. de). Correspondance. Publiée par Mme Valentine de 
Lamartine. Deuxième édition. P., Hachette et Furne, 1881-82 ; 4 vol. in-12. 
Demi-chagrin bleu, dos à nerfs, titres dorés. Frottements sur les nerfs. On joint 
4 volumes : Les Confidences - Nouvelles confidences - Manuscrit de ma mère - 
Souvenirs et portraits tome 3.  (229) 

60.00 

440 [LA VARENDE] - HERBERT (Michel). Etude La Varendienne. 12 plaquettes in-8 
étroites, en feuilles sous chemise rempliée de différentes couleurs. Circa 
1970/1980. Editions originales tirées à environ 250 exemplaires, toutes 
dédicacées à M. J. Vernois : on y joint une lettre autographe de l'auteur au 
même. Dans les pas de Jean de La Varende, esthète, collectionneur et 
maquettiste - Dans les pas de Georges Chapelle - Dans les pas de l'homme aux 
gants de toile - Dans les pas de Jean d'Anville - Dans les pas de La sorcière - 
Dans les pas du Centaure de Dieu - Transfiguration de la Varende - La Varende 
"L'homme et l'œuvre" - La Varende et les académies II - Dans les pas de 
Monsieur Le Duc - Inclinations, déboires et rêveries de Jean de La Varende. 

100.00 



(15) 
441 LEROY (Charles-Georges). Lettres philosophiques sur l'intelligence et la 

perfectibilité des animaux, avec quelques lettres sur l'Homme. Par Charles-
Georges Leroy, sous le nom du physicien de Nuremberg. Nouvelle édition, à 
laquelle on a joint des lettres posthumes sur l'Homme, du même auteur.P., 
Valade, 1802 ; in-8, broché, couverture d'attente. Portrait- XX-328 pp. Petites 
rousseurs. Plis angulaires. Un des textes fondateur du courant naturaliste. 
(L'édition originale est de 1868, augmentée ici de 3 lettres. Les "Lettres sur les 
animaux" parues dans le Journal des étrangers en 1862, ont donné lieu à de 
vives polémiques).(111) 

30.00 

442 L'ESTOILE (Pierre de). Pierre de L'Estoile Journal Inédit du Règne de Henry IV, 
1598-1602, par Pierre de l'Estoile, publié d'après le manuscrit de la 
Bibliothèque Impériale par E. Halphen. P., Auguste Aubry, 1862 ; in-8. 2ff.-XXI-
292pp. Demi-chagrin rouge à coin, dos à nerfs orné, tête dorée. Non rogné, 
imprimé sur beau papier vergé. Envoi autographe de l'éditeur Halphen à 
Amédée Barbié du Bocage, avec le monogramme doré de ce dernier au centre 
du contreplat sup. (122) 

75.00 

443 LIGUORI (A de). Lettres de S. Alphonse-Marie de Liguori, Fondateur De La 
Congrégation du Très-Saint-Rédempteur Evêque de Ste-Agathe-Des-Goths. 
Traduit de l'italien par le P. F. Dumortier. Première Partie. Correspondance 
Générale.Lille, Desclée de Brouwer, 1888-1889 ; 3 vol. in-8. Maroquin bronze, 
dos à nerfs, titres dorés, tranches dorées, dentelle intérieure. Bel exemplaire. 
(191) 

100.00 

444 LOUIS XIV. Œuvres de Louis XIV.Paris, Strasbourg, Treuttel et Würtz, 1806 ;  6 
vol. in-12. Veau bronze raciné, dos lisses ornés, pdt rouges, plats encadrés 
d'une roulette dorée, tranches jaunes jaspées. Epidermures sur les plats, 
intérieurs frais. Tome 1 : Portrait-VIII-2ff.- 22 fac-similés-22ff. - 220pp. - 
232pp.-2ff. - 502pp. - 542pp. - 488pp. - 596pp. 559pp. Première édition 
collective des écrits de Louis XIV.(119) 

50.00 

445 [LOUIS XVI - MARIE-ANTOINETTE]. Testament de Sa majesté le Roi Louis XVI, 
suivi de quelques unes de ses pensées et du récit de sa mort. Préface du 
Général Weygand. - Testament de sa Majesté la Reine Marie-Antoinette. Aix-
en-Provence, Imp. Chauvet, 1960 - 1962 ; 2 vol. in-4 en feuilles sous couverture 
rempliées. Fac-similés des testaments, dessins, bandeaux et culs-de-lampe par 
René Borricand. Editions tirées à 1101 et 551 exemplaires. On joint : René 
d'ANJOU. Traité de la forme et des devis d'un tournois. P., Verve, 1946 ; in-4, 
broché. Planches couleurs. (44) 

50.00 

446 LOW [David]. Histoire naturelle-agricole des animaux domestiques de l'Europe. 
Race de la Grande-Bretagne d'après les tableaux exécutés par M. Shiels, ... 
Avec texte par David LOW.P., Aux Bureaux du Moniteur de la Propriété, 1842 ; 
in-4. Demi-chagrin bleu à coins.  Reliure décolorée. Les feuillets de texte sont 
brunis. Bel ouvrage illustré de 51 planches lithographiées hors-texte  dont 49 
en couleurs consacrées aux chevaux de course et de chasses, au bœuf, aux 
moutons et au cochons.  (142) 

180.00 

447 MARCHANGY (Louis-Antoine-François de). La Gaule poétique. 5e édition 
publiée sur les notes et les corrections laissées par l'auteur.P., L.-F. Hivert, 
1834 ; 8 vol. in-8. Demi-basane bleue sombre, dos lisses ornés. Portrait et 16 

100.00 



planches hors-texte. Rousseurs. L'auteur était originaire de Saint-Saulge, dans 
la Nièvre. Sa Gaule poétique, publiée à partir de 1813 connut un grand succès 
et participa à la "résurrection du Moyen Age à l'époque romantique".(129) 

448 [MARIE-ANTOINETTE]. 2 volumes : MARTY (Jean-André). La dernière année de 
Marie-Antoinette : le Temple, la Conciergerie, l'exécution, la mort, 14 août 
1792-16 octobre 1793, fac-similé de soixante-trois documents et estampes 
réunis par A. Marty et précédés d'une introduction par Maurice 
Tourneux.Paris, A. Marty, H. Champion, 1907 ; in-4, broché. Couverture 
illustrée en couleurs. Edition tirée à 200 exemplaires numérotés. KUNSTLER 
(Charles). Marie-Antoinette. Illustré de documents originaux et 
iconographiques réunis par Daniel Jacomet.P., Floury, 1943 ; in-4, broché. 
51pp. - 39 planches en hors texte. Tirage à 1000 exemplaires numérotés.(75) 

70.00 

449 MAUPASSANT (Guy de). Œuvres complètes. Avant-propos de Pascal Pia. P., 
Piazza, 1968-1973 ; 16 vol. in-8. Plein cuir bordeaux façon maroquin à grain 
long. Têtes dorées. Belle édition tirée  à 5000 exemplaires. Chaque volume est 
illustré par un artiste différent : Fontanarosa, Berthommé Saint-André, André 
Collot, François Salvat, Grau-Sala, Terechkovitch, Jean-François Debord, 
Jacques Thévenet, Roland Oudot, Paul Perraudin, André Planson, Cyril 
Arnstam, Yves Brayer, Michel Terrasse, Jean Béraud.(170) 

70.00 

450 MAURRAS (Ch.). Œuvres capitales. P., Flammarion, 1954 ; 4 fort vol. in-8, br. 
Exemplaires très frais en bel état. Edition originale tirée à 5500 exemplaires un 
des 500 de tête sur vergé pur fil d'Arches. (49) 

90.00 

451 MILTON (John). Le Paradis perdu. Traduction de Chateaubriand précédé de 
Réflexions sur la vie et les écrits de Milton par Lamartine et enrichi de 27 
magnifiques estampes originales gravées au burin sur acier.P., Gustave Guérin, 
1882 ; grand in-folio. 2 ff.-frontispice gravé-XXVI-157pp. Demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs, titre et caissons dorés, encadrements de filets dorés sur les plats, 
titre doré sur plat sup. Des rousseurs. (43) 

40.00 

452 [MILWAUKEE]. ELLSBURY (Georges H). [Vue panoramique du port de 
Milwaukee, Wisconsin]. Entered according to act of Congress in the Year 1874 
bay Geo. H. Ellsbury  with the Librarian of Congress at 
Washington.Lithographie originale, 47,5 x 80 cm. Dessinée par Georges H. 
Ellsbury (1840-1900) et imprimée en couleurs par Milwaukee Lith. & Eng. Co., 
1874. Pliure verticale au centre, quelques légères salissures et épidermures au 
centre de l'image. (36) 

1 150.00 

453 MOLIERE. Œuvres complètes, avec une notice par M. L. B. Picard. P., Baudouin, 
1825 ; 6 vol. in-8. Demi-basane bleue, dos lisses ornés de filets, roulettes et 
fleurons dorés.  Des rousseurs marquées.  (163) 

40.00 

454 MONTAIGNE. Essais. P. Lefèvre, 1818 ; 6 vol. in-12. Demi-basane brune, dos 
lisses, titres et roulettes dorés. 3 coiffes arasées. Des rousseurs. Contient à la 
fin le "Discours de la servitude volontaire" de La Boétie.(162) 

30.00 

455 MONTALEMBERT (Comte de). Monuments de l'histoire de sainte Élisabeth de 
Hongrie Duchesse de Thuringe, d'après Taddeo Gaddi, Andra Orgagna, Fra 
Angelico... P., Achille Boblet, 1838-1840 ; in-folio. Faux-titre - Titre lithographié 
avec des rehauts de couleurs - XXVI-34planches dont 3 en couleurs, Feuillets 
d'explications intercalés entre chaque planche - 5 tableaux généalogiques à 
doubles pages. Demi-maroquin brunà long grain, à coins, dos à nerfs orné. (Rel. 

80.00 



Ottmann). On joint un menu illustré. Les planches lithographiées la plupart en 
deux tons sont légendées et les initiales sont régulièrement rehaussées en 
couleurs. Ce bel album illustré d'après les artistes anciens fait suite à la 
publication par Montalembert en 1836, d'une Histoire sainte Elisabeth. (41) 

456 MUSSET (A. de). Œuvres complètes. P., Charpentier, 1879 ; 11 vol. in-8. Demi-
chagrin brun, dos à nerfs, titres et filets dorés. Edition illustrée de 28 Gravures 
d'après les dessins de Bida, d'un Portrait gravé par M. Flameng d'après 
Landelle, et accompagnée d'une Notice sur Alfred de Musset par son frère 
Paul. (60) 

30.00 

457 NATALIS (Père Jérôme). La vie de N.S. Jésus-Christ écrite par les quatre 
évangélistes...P., Abel Pilon, s.d. ;  2 vol. in-folio. XVIII-160pp. - 111pp. Demi 
chagrin noir, dos ç nerfs, titre dorés, tranches dorées. Illustré de nombreuses 
gravures sur acier tirées sur papier de Chine ; ex-dono sur le titre.(45) 

20.00 

459 NOEL (Raymond). Dictionnaire des châteaux de l'Aveyron. - Les châteaux de 
l'Aveyron. - Etat statistique des châteaux de l'Aveyron. Rodez, Editions 
Subervie, 1971 - 1972 - 1978. 4 vol. in-8 brochés. Nombreuses 
illustrations.(216) 

260.00 

460 NOLHAC (Pierre de). 3 volumes :Louis XV et Marie Leczinska. P., Goupil, 1900. 
Demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée. (Rel. Canape). 
Edition originale tirée à 1000 exemplaires numérotés sur Rives. La Dauphine 
Marie-Antoinette. P., Boussod, Valadon & Cie, 1896 ; in-4. Demi-chagrin bleu 
roi. (Rel. Canape). Edition originale tirée à 1000 exemplaires numérotés sur 
Rives. De la bibliothèque de Paul Bourget, avec son ex-libris gravé. La Reine 
Marie-Antoinette. P., Boussod, Valadon & Cie, 1890 ; in-4. Demi-maroquin bleu 
nuit à coins, dos à nerfs ornés de guirlandes de roses aux pétales mosaïquées 
rouge entourant une fleur de lys. Edition originale tirée à 1000 exemplaires 
numérotés sur Rives. De la bibliothèque du Comte de Périgord, duc de 
Montmorency. Mouillure. (71) 

80.00 

461 NOLHAC (P. de). 2 volumes :La Dauphine Marie-Antoinette. P., Boussod-
Valadon, 1896 ; in-4. Maroquin rouge, dos à nerfs orné de fleurs de lys dans un 
encadrement de palmettes dorées, plats ornés d'une large dentelle de 
feuillage dite "dentelle du Louvre", grandes armoiries de Marie-Antoinette aux 
centres, fleurs de lys aux angles, dentelle intérieure, filets dorés sur les coupes, 
tête dorée, non rogné. Très belle reliure de DURVAND. Edition originale tirée à 
1000 exemplaires. La Reine Marie-Antoinette. P., Boussod, Valadon & Cie, 
1890 ; in-4. Maroquin rouge, dos à nerfs richement orné de rinceaux autour 
d'une tulipe, plats à larges encadrements de rinceaux et feuillages, armes de 
Marie-Antoinette aux centres, dentelle intérieure, contreplats et gardes 
doublés de soie jaune, tête dorée, bordure intérieure ornée, non rogné. 
Splendide reliure d'art signée du relieur londonien Joseph William 
ZAEHNSDORF 1897. Ex-libris dessiné en couleurs sur la première garde 
blanche.  Les deux volumes  (72) 

300.00 

462 NOLHAC (P.). Le Trianon de Marie-Antoinette. P., Goupil, 1914 ; in-4. Plein 
maroquin vermillon, dos à nerfs, titre doré, contreplats à bordure de maroquin 
orné de petits fers, roulettes et filets dorés. Couvertures et dos conservés. 
Reliure de FLAMMARION. Edition originale tirée à 500 exemplaires sur  Arches. 
Enrichi d'un billet autographe de l'auteur inséré à la fin du volume. (73) 

180.00 



463 NOLHAC (P. de). Madame Vigée-Le Brun, peintre de ma Reine Marie-
Antoinette. P., Goupil, 1908 ; in-4. Maroquin bleu nuit, dos à nerfs orné, 
encadrement d'un large plaque dorée sur les plats à décor de rinceaux, 
cabochons et rubans dentelés. Légers frottements sur les coins et le dos. 
Edition tirée à 500 exemplaires numérotés sur Rives. Portrait en couleurs et 
reproductions en noir ou camaïeu. (74) 

80.00 

464 OVIDE. Les métamorphoses, traduites en vers, avec des remarques par M. 
Desaintange. P., Giguet et Michaud, 1807 ; 4 vol. in-12. Basane racinée, dos 
lisses ornés, pièces de titre rouges, pièces de tomaison noires. Etiquette de prix 
du Collège de Riom, remis à l'élève Alexis Secretrain, de Bellenave, en premiers 
prix de géométrie et de mémoire.  (112) 

50.00 

465 [PARIS]. Le Marais. - Le Faubourg Saint-Germain.  P., Editions des Deux 
Mondes, 1964 - 1976 ; 2 vol. in-4. Le premier en plein cuir bordeaux, le second 
en toile rouge, dos lisses ornés, grandes armoiries dorées sur les plats. Etuis. 
Très bon état. Edition tirées à 3000 et 3500 exemplaires, abondamment 
illustrées. (81) 

20.00 

466 [PENDULE]. TARDY. La Pendule française. 1re Partie : Des origines à Louis XV. - 
2ème partie : Du Louis XVI à nos jours. - 3e Partie : Provinces françaises, 
horloges et pendules étrangères. On joint : La pendule dans le monde, 4ème 
partie, Europe du Nord, Centrale, Orientale et Méditerranée, Japon.  P., Tardy, 
1969 - 1974 - 1985 ; 4 vol. in-4. 3 brochés, 1 cartonnage éditeur. (164) 

60.00 

467 [PENDULE]. 5 volumes :KJELLBERG (Pierre). Encyclopédie de la pendule 
française du Moyen Age au XX siècle. P., Editions de l'Amateur, 1997 ; in-4. 
Reliure éditeur, jaquette couleurs. TARDY. La pendule française. 3 vol. in-4, br. 
SCHOPPIG (R.). L'horloge française à poids. Sa période artisanale du XVIe siècle 
au début du XIXe siècle 1ère partie. P., Tardy, 1984 ; in-4. Cartonnage éditeur. 
(165) 

160.00 

468 PUGIN (Auguste). Ameublement gothique, modèles dans le style du XVe siècle. 
24 planches dont la page de titre. Modèles de ferronnerie, serrurerie et 
bronzerie. Style des XVe et XVIe siècles.  27 planches. Modèles d'orfèvrerie et 
de ferronnerie. 27planches. Paris - Liège, Noblet, s.d. (vers 1840) ; 3 portfolios 
in-4, en feuilles sous chemises cartonnées, dos toilés. Plats salis ou tâchés. 
Pugin est un célèbre architecte anglais qui participa à la restauration du 
château de Windsor ; il travailla à la reconstruction du palais de Westminster 
après l'incendie de 1834 et construisit de nombreux bâtiments religieux. Ces 
travaux et modèles décoratifs inspirèrent directement les artistes 
préraphaélites. (91) 

60.00 

469 QUIRIELLE (Roger de). Montaiguet bourg-mixte bourbonnais-forézien. Notes & 
documents pour servir à son histoire et à celle de ses monuments.  
  Roanne, Imprimerie du Roannais Illustré - Moulins, H. Durond, 
1891 ; in-folio. 56pp.-2ff. - 5 planches hors-texte. Demi-chagrin brun à coins, 
dos à nerfs, titre et fleurons dorés. Couv. cons.  Envoi autographe de 
l'auteur à son cousin le Comte de Champfeu. Edition originale en volume de 
cette étude parue précédemment dans les "Annales Bourbonnaises". Tirée à 
105 exemplaires (5 sur Japon et 100 sur Hollande) dont seulement 75 ont été 
mis en vente. (11) 

25.00 

470 RACINE. Œuvres complètes de J. Racine. Avec les notes de tous les 30.00 



commentateurs. Édition publiée par L. Aimé-MartinP., Lefèvre, 1820 ; 6 vol. in-
8. Demi-basane maroquinée à petits coins. Non rogné. 15 planches hors-texte 
gravées d'après les compositions de Gérard, Girodet et Prud'hon et Moitte. 
(118) 

471 RAUNIE (Emile). Recueil Clairambault-Maurepas.  Chansonnier historique du 
XVIIIe siècle. Publié avec Introduction, Commentaire, Notes et Index par Emile 
Raunié. Orné de Portraits à l'eau-forte par Rousselle.P., Quantin, 1879-1884 ; 
10 vol. in-12, br. 50 portraits gravés hors-texte. Couvertures jaunies, mais 
exemplaire bien complet et non coupé. Intérieur frais.  80/100Recueil de 
chansons, vaudevilles, sonnets, épigrammes, épitaphes et autres vers 
satiriques et historiques formé avec la collection de Clairambault, de Maurepas 
et autres manuscrits inédits. (82) 

130.00 

472 RAYNAL (LOUIS). Histoire du Berry, depuis les temps les plus anciens jusqu'en 
1789.Bourges, Librairie du Vermeil, 1845-1847 ; 4 vol. in 8. Demi-chagrin noir. 
6ff.-XC-490 pp. ; 2ff.-604 pp. ; 584 pp. ; 630-5ff. - 4 frontispice, 4 cartes 
dépliantes, 30 planches hors-texte. Edition originale.  (106) 

100.00 

473 [RENE D'ANJOU]. Œuvres complètes du Roi René. Avec une bibliographie et 
des notices par M. le Comte de Quatrebarres et un grand nombre de dessins et 
ornements, d'après les tableaux et manuscrits originaux par M. HAWKE. 
Angers, Cosnier et Lachèse, 1845 ; 4 vol. in-4. Demi-chagrin bleu, dos à nerfs, 
titres et filets dorés. 98 planches lithographiées en noir. (67) 

130.00 

474 ROBIDA (A.). Les vieilles villes... 3 volumes :Les Vieilles Villes du Rhin. A travers 
la Suisse, l'Alsace, l'Allemagne et la Hollande. P., Dobron, s.d. ; in-8. Demi-
chagrin brun, dos lisse, titre doré, fleurons à froid. Couverture et cos 
conservés. Eau-forte en frontispice. Les vieilles villes de Suisse. Notes et 
souvenirs. Ouvrage illustré de 105 dessins à la plume. P., Dreyfous, 1879. [Suivi 
de] Les vieilles villes d'Italie. Notes et souvenirs. Ouvrage illustré de 102 dessins 
à la plume. P., Dreyfous, 1878. 2 tomes reliés en 1 vol. in-8. Demi-basane noire, 
dos à nerfs. Couvertures illustrées conservées. Editions originales. Les vieilles 
villes des Flandres. Belgique et Flandre française. Illustré par l'auteur de 153 
compositions, dont 25 hors-texte et d'une eau-forte. P., Dorbon Aîné, s.d. 
[1908] ; in-8, broché. Couverture illustrée en couleurs. Dos fragile. (125) 

40.00 

475 ROBIDA (Albert). La vieille France. 3 volumes :La vieille France. Touraine. P., 
Librairie Illustrée, s.d. [1892] ; grand in-8. 3ff.-336pp. - 40 lithographies hors-
texte. Demi-chagrin brun, dos à nerfs orné. Couvertures illustrées conservées. 
La vieille France. Normandie. P., Librairie Illustrée, s.d. [1890] ; grand in-8. 
331pp. - 40 lithographies hors-texte. Demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs 
orné. Sans la couverture. Paris de siècle en siècle. Texte, dessins et 
lithographies. P., Librairie Illustrée, s.d. ; [1895] ; grand in-8. Demi-chagrin noir, 
dos à nerfs orné. Premiers plat de couverture et dos conservés. Frontispice à 
l'eau-forte, 8 lithographies et 25 planches hors-texte.(126) 

30.00 

476 ROBIDA (A.). La vieille France. Provence. P., Librairie Illustrée, s.d. [1893] ; 
grand in-8. 332pp. - 40 lithographies hors-texte. Demi-chagrin fauve, dos lisse, 
titre doré, fleurons à froid. Couvertures illustrées conservées. Rousseurs. La 
vieille France. Touraine. P., Librairie Illustrée, s.d. [1892] ; grand in-8. 3ff.-
336pp. - 40 lithographies hors-texte. Demi-chagrin brun, dos à lisse, titre doré, 
fleurons à froid. Couverture illustrée conservée. (Rel. moderne).(127) 

20.00 



477 ROUBO. L'art du menuisier. P., Léonce Laget, 1977 ; 4 tomes en 3 fort vol. in-
folio. Toile brune d'éditeur, pièce de titre blonde, jaquette illustrées. Rousseurs 
sur la jaquette du tome 3. Réimpression fac-similé de la première édition de 
1769-1775, tirée à 500 exemplaires numérotés. (68) 

230.00 

478 SEVIGNE (Madame de).  Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses 
amis, recueillies et annotées par M. Monmerqué membre de l'Institut. 
Nouvelle édition revue sur les autographes, les copies les plus authentiques et 
les plus anciennes impressions, et augmentée de lettres inédites, d'une 
nouvelle notice, d'un lexique des mots et locutions remarquables, de portraits, 
vues et fac-similés, etc.P., Hachette, 1862-1866 ; 14 vol. in-8 et 1 atlas (1 pl. 
d'armoiries en couleurs, 6 portraits, 8 paysages et 16 fac-similés de lettres). 
Demi-basane cerise. Des restaurations, reliure du tome 1 refaite. Des 
rousseurs. C'est la meilleure et la plus complète édition de son époque et ne 
fut supplantée que par l'édition de la Pléiade en 1978.  On joint : AUBENAS 
(J. Ad.). Histoire de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis, suivie 
d'une notice historique sur la maison de Grignan. P., Allouard, 1842 ; in-8. 
588pp. Reliure moderne à l'identique des volumes précédent. Rousseurs. (96) 

150.00 

479 SIMONS (Théodore) - [WAGNER (Alex.)]. L'Espagne. Orné de 335 gravures et 
planches par Alexandre Wagner. Traduction par Marcel Lemercier.Paris, F. 
Ebhardt, 1881 ; in-folio. VIII-373 pp. 38 gravure hors-texte.  Demi-chagrin vert à 
coins, dos à nerfs orné. Bel exemplaire, frais. (42) 

35.00 

480 [STEROMIE - ARCHITECTURE]. 8 volumes : SIMONIN. Traité élémentaire de la 
Coupe des Pierres ou Art du Trait.  Mis au jour par M. Delagardette. P., Joubert, 
1792 ; 2 vol. in-4. 74 pp. -  49 planches gravées. Demi-toile bordeaux du XIXe s. 
Mouillures.ADHEMAR (J.). Cours de mathématiques à l'usage de l'ingénieur 
civil. Applications de géométrie descriptive. Coupe des pierres. P., Colin, 1873 ; 
in-folio. 80 planches. GROMORT. Choix d'éléments de l'architecture classique. 
Seconde partie Application des ordres. 52 planches.  P., Vincent, 1927 ; in-4 en 
feuilles sous chemise à lacets. PILLET. Traité de perspective linéaire précédé du 
tracé des ombres... P., Vrin, 1921 ; in-4, br. ESQUIÉ (Pierre). Traité élémentaire 
d'architecture comprenant l'étude complète des cinq ordres. Le tracé des 
ombres et les premiers principes de construction. P., Ch. Massin, s.d. ; in-folio 
en feuilles sous chemise à lacet. 76 planches. (46) 

300.00 

481 SULLY. Mémoires du Duc de Sully. P., Ledoux, 1827 ; 6 vol. in-8. Demi-basane 
verte. Portrait. Rousseurs. (231) 

20.00 

482 TISSOT (J. James). La vie de Notre Seigneur Jésus Christ. Tours, Mame, s.d. 
[1898] ; 2 vol. in-4. XII-272pp. - 279 pp. Demi-maroquin bronze à coins, dos à 
nerfs ornés. Très nombreuses illustration in et hors-texte, dont 37 planches 
pleine page hors-texte en couleurs sous serpentes légendées, 15 gravures en 
taille-douce et 22 lithographies. Très nombreuses vignettes monochromes 
dans le texte et lettrines ornées. Texte de la Vulgate en latin avec la traduction 
française en regard. Bel exemplaire. (39) 

40.00 

483 TOUCHARD-LAFOSSE (G.). La Loire: historique, pittoresque et géographique. De 
la source de ce fleuve à son embouchure dans l'océan.Tours, Lecesne, 1851 ; 5 
volumes grand in-8. Plein chagrin vert foncé, dos à nerfs ornés, plats ornés 
d'un grand motif en losange souligné par des rinceaux et encadrés par des 
filets et grands fers d'angles dorés, bordure intérieure. Tranches dorées. 

80.00 



Exemplaire bien relié présentant cependant des rousseurs, mais agréablement 
illustré d'une soixantaine de planches gravées sur acier et imprimées sur chine. 
(107) 

484 TOUCHARD-LAFOSSE (G.). La Loire historique, pittoresque et 
biographique...Roanne, Editions Horvath, 1974 ; 11 tomes en 6 grand vols in-8. 
Plein chagrin brun, têtes dorées. Etuis cartons. Réimpression de l'édition de 
1851. Un des 120 exemplaires de "Grand luxe" sur papier chiffon. Joint un 
volume en double : "Allier". (150) 

50.00 

485 [VARIA]. 7 volumes reliés : Histoire des peintres. 2 vol. in-4. Demi-chagrin 
rouge. Sans titre. ROGER (Paul-André). La noblesse de France aux croisades. P., 
Derache & Dumoulin, 1845 ; in-8. 399pp. Demi-chagrin noir, dos orné 
romantique. GEYER (Erik-Gustave). Histoire de Suède, depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours. P., Béthune et Plon, 1844 ; in-8. Demi-chagrin rouge, 
dos orné. Carte dép. FEVAL (Paul). Les merveilles du Mont Saint-Michel. P., 
Palmé, s.d. ; in-8. Demi-veau brun, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison 
rouge et noire. Rousseurs.DUFFERIN (Lord). Lettres écrites des Régions 
Polaires. Paris, Hachette, 1860 ; in-8. Demi-chagrin noir, dos à nerfs, filets 
dorés; Cartes et vignettes sur bois. STRYIENSKI (Casimir). Mesdames de France 
filles de Louis XV. P., Émile-Paul, 1910 ; in-4. Plein maroquin bleu décoré d'un 
semi de fleurs de lys. Accroc mal réparé au dos. (171) 

30.00 

486 VASARI (Georgio). Vies des peintres, sculpteurs et architectes par Georgio 
Vasari traduites par Léopold Leclanché et commentées par Jeanron et Léopold 
Leclanché. 120 portraits dessinés par Jeanron, et gravés sur acier... P., Just 
Tessier, 1841-1842 ; in-8. 10 vol. in-8. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titres, 
fleurons et tomaison dorés. Rousseurs sur quelques volumes. Portrait de Vasari 
en frontispice et 120 planches hors-texte. (130) 

180.00 

487 VAULABELLE (Ach. de). Histoire des deux Restaurations jusqu'à l'avènement de 
Louis-Philippe de janvier 1813 à octobre 1830. Sixième édition. P., Perrotin, 
1864 ; 8 vol. in-8. Demi-chagrin brun. (140) 

20.00 

488 VAULABELLE (Ach. de). Histoire des deux Restaurations jusqu'à l'avènement de 
Louis-Philippe de janvier 1813 à octobre 1830. Nouvelle édition illustrée de 
vignettes sur acier... d'après les dessins de Philippoteaux. P., Garnier Frères, 
1874 ; 10 vol. in-8. Demi-chagrin brun, dos à nerfs. Planches hors-texte. (134) 

30.00 

489 VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. P., Hetzel, s.d. [1880-1890}] ; in-8. 
267pp. Percaline rouge d'éditeur, "aux initiales". Cartonnage assez frais, mais 
de fortes rousseurs. (53) 

110.00 

490 VERVE. N°5-6. "La figure humaine".P., Verve - Tériade, 1939 ; in-folio, broché. 
134pp. 22 planches dont 14 lithographies originales de Guys, Rouault, Braque, 
Derain, Léger, Matisse, Bonnard et Klee. Couverture illustrée par Maillol. 
Textes d'André Gide, Paul Valéry, Jean-Paul Sartre, Alfred Jarry, Henri Michaux, 
Ambroise Vollard, etc.Très bon état. (158) 

120.00 

491 VEUILLOT (Louis). Les Pèlerinages de Suisse.Paris, Canuet, 1839  ; 2 vol. in-12. 
4ff.-XX-296pp. - 2ff.-320pp. Planches hors-texte. Maroquin rouge, dos lisses. 
Plats et dos ornés d'un décor romantique composé d'encadrements à froid 
dans lesquels s'inscrivent des palmettes dorées. Tranches dorées. Roulettes 
dorées sur les coupes. Bel exemplaire malgré des rousseurs sur les gravures. 
(120) 

100.00 



492 VIOLLET LE DUC (Eugène Emmanuel). Dictionnaire raisonné de l'architecture 
française du XIe au XVIe siècle.Paris, B. Bance [et A. Morel], 1854-1868 ; 10 
vol., in-8. Demi-basane noire, dos lisses, titre tomaison et filets dorés. Des 
frottements aux dos. Des rousseurs. Première édition. Dictionnaire raisonné du 
mobilier français de l'époque carlovingienne a la Renaissance.P., Morel, 1872 ; 
6 vol. in-8. Demi-chagrin noir, dos à nerfs, titres dorés.   Réunion des deux 
dictionnaires de Viollet Le Duc(94) 

330.00 

493 [VOX (Maximilien)]. Les brins de plumes de Maximilien Vox. Deuxième série.P., 
Union Bibliophile de France, 1949 ; 10 vol. in-16, brochés, réunis dans deux 
étuis d'éditeur. Bon état. 10 textes sélectionnés par M. Vox, tirés à 1000 
exemplaires : 1.- Carnets de Rivarol. 2.- Epigrammes amoureuses de Paul Le 
Silentiaire. 3.- Voyage à Montbard, de Hérault de Séchelles. 4.- Caprices 
poétiques gastronomiques et bachiques, de Saint-Amant. 5.- Mon grand chien 
!, d'Alexandre Dumas. 6.- L'Ane de Lucius, de Patras. 7.- Le Masque prophète et 
autres écrits de jeunesse, de Napoléon. 8.- Une femme est un diable, par 
Mérimée. 9.- Les Amours, de Jean de l'Escurel. 10.- Pensées, de Joubert.(157) 

45.00 

494 ANNUAIRE HERALDIQUE DE FRANCE. Première - Vingt-deuxième années. P., 
Conseil héraldique, 1888 - 1909 ; 22 vol. in-12. Demi-chagrin brun, dos à nerfs 
ornés. Belle série dans une reliure uniforme (quelques variations mineures 
dans les décors). Reliure du tome 1 refaite à l'identique. Frottement sur le 
dernier volume. Quelques planches hors-texte. (230) 

370.00 

495 ANSELME (Père) - POTIER DE COURCY. Histoire généalogique et chronologique 
de la Maison Royale de France, des pairs, grands officiers de la Couronne & de 
la Maison du Roy ; et des anciens Barons du Royaume.[suivi de ] Suite de 
l'Histoire de la Maison royale de France du Père Anselme. Paris, Editions du 
Palais Royal - Jonhson Reprint, 1967 - 1968 ; 12  vol. in-8. Pleine toile bleue 
d'éditeur, pièces de titres rouges. Très bon état. Réimpression de la colossale 
étude généalogique et historique du Père Anselme publiée de 1726à 1733, 
augmentée de la généalogie des Pairs et grands officiers de la Maison royale 
parue au XIXe s. en deux volumes plus un supplément.  (101) 

120.00 

496 BARRAU (Hippolyte de). Documents historiques et généalogiques sur les 
familles et les hommes remarquables du Rouergue dans les temps anciens et 
modernes.Paris, Palais Royal, 1972 ; 4 vol. in-4.  Pleine toile grise d'éditeur. 
Réimpression de l'édition originale donnée à Rodez en 1853 à 1861. (240) 

70.00 

497 [BORRICAND (René, Réalisé par]. LIVRE D'OR DES ROIS DE FRANCE  - LIVRE 
D'OR DES REINES DE FRANCE.Aix-en-Provence, Imprimerie Chauvet, 1965 ; 2 
vol. in-4. Basane bleue, dos à nerfs, titres et fleurons dorés. Etuis. Tâches 
claires sur les plats. Edition tirée à 500 exemplaires sur vélin d'Arches, un des 
60 nominatifs reliés en basane bleue. (102) 

90.00 

498 BORRICAND (René). Nobiliaire de Provence. Armorial général de la Provence eu 
Comtat Venessin et de la Principauté d'Orange. Aix-en-Provence, chez l'auteur, 
1974-1976 ; 3 vol. in-8. Toile noire. Tome 3 déformé. 1 carte volante. (200) 

30.00 

499 BOUILLE (Antoine de). Un conseiller de Charles VII, Le Maréchal de La Fayette 
1380 - 1463.Lyon, Audin, 1955 ; in-4, br. 288pp. - 31 planches hors-texte en 
noir. Tirage à 850 exemplaires, un des 800sur Alfama du Marais. (235) 

30.00 

500 [BOULAINVILLIERS (Henri de)]. L'État de la France, des qualités & prérogatives 
du roi. Généalogie abrégée de la Maison royale. Du clergé de la cour. Des 

160.00 



officiers de la Chapelle-Musique du roi, [...]. P., David le Jeune, 1749 ; 6 vol. in-
12. Nombreux blasons gravés sur bois in-texte. Veau marbré, pièces de titre et 
de tomaison en mar. rouge, dos à nerfs ornés timbrés du monogramme TD. 
Roulette dorées sur les chasses. Vignette ex-libris au nom de "l'Imprimerie 
Durand" sur les contreplats (ce Durand est-il à mettre en relation avec Laurent 
Durand qui à la même époque était l'éditeur de Diderot et l'un des associés 
publiant "L'Encyclopédie" ?). Ex-libris manuscrits sur les premières pages de 
texte : "Chaillon de Letang, doyen de la Chambre des Comptes de Bretagne". 
 Bel exemplaire. (500) 

501 CAHIERS NOBLES. N° 1 à 30 et 33 à 37. Ensemble de 38 vol. in-4, brochés 
(quelques doubles).Cette collection créée en 1954 par Philippe Du Puy de 
Clinchamps réunit au total 20 titres  répartis en 37 volumes. Charondas est le 
pseudonyme du fondateur. Les tirages sont compris entre 333 et 1111 
exemplaires. (238) 

60.00 

502 (LE)  CHARTIER FRANÇAIS, ou recueil de documents authentiques à l'usage d la 
noblesse. Orléans, Masson, 1867-1871 ; 2 vol. in-8. Demi-basane brune 
moderne, dos à nerfs titre et filets dorés. Couv. cons. Nombreux blasons in-
texte. Les quatre premières années de cette revue.  MILLEVILLE (Henry 
de). Armorial historique de la noblesse de France. P., Vaton, 1845 ; in-8. Demi-
chagrin brun, dos à nerfs orné. Rousseurs. Mouillure en fond. (222) 

30.00 

503 [CHASOT DE NANTIGNY (Louis)]. Tablettes historiques, généalogiques et 
chronologiques.P., Legras, Langlois, Veuve Lamesle, 1749-1753 ; 6 parties en 5 
vol. in-24 (13 x 7 cm). Basane brune marbrée, dos lisses ornés, pdt bondes. Les 
tomes 5 et 6 dans des reliures différentes. Coins légèrement frottés, si non bon 
état. Le premier volume contient les deux premières parties consacrées à "la 
succession des Papes, Empereurs, Rois, tant de l'histoire ancienne que 
moderne, & des souverains d'Allemagne & d'Italie ; avec les Doges de Venise, 
les Grands Maîtres de Malte & de l'Ordre Teutonique ; & les Ordres militaires 
et de chevalerie" puis à "La succession des Rois & des Reines de France, des 
anciens souverains des différentes provinces du Royaume & des possesseurs 
des grands fiefs de la Couronne". La troisième partie contient : " La succession 
des Ducs, Princes & Grands d'Espagne François, avec l'état présent de leurs 
familles, les Grands Officiers de la Couronne, les chevaliers & officiers de 
l'Ordre du S. Esprit ; les Papes & cardinaux françois, & les prévôts de Paris". Les 
trois volumes suivant sont consacrés aux " terres du Royaume érigées en titre 
de marquisat, de comté, de vicomté & de baronnie..." avec un dictionnaire 
héraldique à la fin. Cette première édition est complète en 6 parties. Chassot 
meurt en 1755, mais la publication continuera jusqu'en 1757 avec une édition 
en 8 parties (Saffroy, Bibliographie des Almanachs, 328, ne cite pas cette 
édition).(8) 

40.00 

504 CHASSANT (Alphonse) - TAUSIN (Henri). Dictionnaire des Devises. - Supplément 
au dictionnaire des devises. Genève, Slatkine Reprints, 1978 ; 5 tomes en deux 
vol. in-8. Reliure skivertex vert éditeur en parfait état, reprint édition 1878 . 
GOURDON DE GENOUILLAC (Henri). Recueil d'armoiries des maisons nobles de 
France.P., Dentu, 1860 ; in-8. III-450pp. Demi-chagrin rouge, dos à nerf, titre et 
fleurons dorés.LA ROQUE (Louis de). Devises héraldiques traduites et 
expliquées.P., Desaide, 1890 ; in-8. VIII-442pp. Demi-chagrin rouge moderne, 

30.00 



dos à nerfs, couv. cons. (212) 
505 CHERON (A.) - SARRET DE COUSSERGUES. Une seigneurie en Bas-Languedoc. 

Coussergues et Sarret. Bruxelle, Imp. Hayez, 1963 ; in-4, br. XVI-449pp. 45 pl. 
hors-texte. Non coupé. (217) 

20.00 

506 CHRONOLOGIE DES MARECHAUX DE FRANCE, GENERAUX DE DIVISION, ET 
GENERAUX DE BRIGADE. I, 1185-1792. II, 1792-1880. P., Ministère de la 
Guerre, 1886 ; 2 vol. in-folio, br.  Couvertures tâchées, manque au plat sup. du 
tome II. Longue liste autographiée de militaires à l'usage des archives de la 
Défense. (218) 

550.00 

507 [CINCINNATI]. LAMANT (Hubert) - SAINT-SIMON (F. de). Armorial des Cincinnati 
de France. P., Contrepoint, 1980 ; grand in-8. 714pp. Skivertex 
bleu.CONTENSON. La Société des Cincinnati de France et la guerre d'Amérique 
: 1778-1783. P., Picard, 1934 ; in-4, br. 310pp. 17 pl. hors-texte, portraits in-
texte. Envoi autographe de l'auteur au Comte Georges de Morant. (214) 

260.00 

508 COLBERT (François de). Histoire des Colbert, du XVe siècle au XXe siècle.Chez 
l'auteur, 2000 ; in-4. Pleine toile d'éditeur, jaquette illustrée. 640pp. 150 ill. 
dont 90 en couleurs.  24 pl. de blasons. Préface de Jacques de Bourbon-Busset. 
(205) 

70.00 

509 DEPREAUX (Albert). Les gardes d'honneur d'Alsace et de Lorraine. P., Leroy, 
1913 ; in-8. Demi-basane verte. 174pp. - 10 planches hors-texte. Couv. cons. 
(234) 

70.00 

510 DUGAST ROUILLE. Le Nobiliaire de France (actuel). Résumé pratique (sans 
généalogie ni devises). Nantes, l'Auteur, 1972-1973 ; 2 in-8. 1427 pp. 
(pagination continue). Toile rouge éditeur. SEREVILLE (E. de) - SAINT-SIMON (F. 
de). Dictionnaire de la Noblesse française. P., Société française du XXe Siècle, 
(1975-1977) ; 2 vol. in-8. 1214 pp.-12 pl. et une carte de France - 668 pp. pour 
le volume de supplément. (211) 

60.00 

511 DUGAST ROUILLÉ. Les Maisons souveraines de l'Autriche. Chez l'auteur, 1967 ; 
in-4, br. 268pp. Non coupé. Un des 666 exemplaires numérotés. Carte 
autographe de l'auteur. DUGAST ROUILLÉ - CUNY (H.) - PINOTEAU (Hervé). Les 
grands mariages des Habsbourg. P., Les auteurs, 1955 ; in-4, br. 374pp. 32 pl. 
hors-texte. Non coupé. Etui. Envoi autographe de Dugast Rouilé. Un des 130 
exemplaires sur vergé gothique. (237) 

20.00 

512 [EMIGRES]. Les émigrés de 1793. Présentation de Micheline Vallée. 
Secqueville-En-Bessin, Micheline Vallée, 1991 ; 3 vol. in-4, br. 2100 
pp.Réimpression fac-similé des 30000 noms de la liste générale des émigrés de 
la République, dressée en exécution de la loi du 28 mars, et de celle du 25 
juillet de l'année 1793.(209) 

10.00 

513 [EMIGRES]. Les émigrés de 1793. Présentation de Micheline Vallée. Mémé 
exemplaire, sous étui. (210) 

10.00 

514 ESCLAIBES (Général d'). Mélanges généalogiques. 1ère, 2ème et 3ème séries. 
Edition à compte d'auteur. 1965 - 1971 - 1973 ; 3 vol. in-8, br. Sont jointes deux 
lettres autographes de l'auteur et quelques documents rajoutés. (221) 

130.00 

515 [GENEALOGIE - NOBLESSE]. 4 volumesGOURDON DE GENOUILLAC. Dictionnaire 
des anoblissements... P., Bachelin-Deflorenne, 1869 ; in-8. 395pp. Pleine toile 
damassée rouge, pièce de titre noire au dos. Dos insolé.  DICTIONNAIRE DES 
ANOBLIS 1270 - 1866, suivi du dictionnaire des familles qui ont fait modifier 

60.00 



leurs noms, 1803 - 1870. P., Bachelin-Deflorenne, 1875 ; in-8. Demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné. Rousseurs et mouillures.GOURDON DE GENOUILLAC. 
Dictionnaire des fiefs, seigneuries, châtellenies, etc de l'ancienne France... P., 
Dentu, 1862 ; in-8. 567pp. Demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, titre doré. 
DICTIONNAIRE DES ENNOBLISSEMENS, ou recueil des lettres de noblesse, 
depuis leurs origines, ... P., Au Palais Marchand, 1788 ; 2 tomes en 1 vol. in-8. 
Vélin rigide teinté vert, pièce de titre rouge. Une charnière fendue.  (196) 

516 (LE) HERAULT D'ARMES, Revue illustrée de la Noblesse.Paris, Bureaux du 
journal - Victor Bouton, 1863 - 1877 ; 2 vol. in-8. 476pp. - 552pp. Planches 
hors-texte et figures in-texte. Demi-chagrin bleu, dos à nerfs, titres et fleurons 
dorés.   Tome  1er de novembre 1861 à janvier 1863. Tome 2 de janvier 1863 à 
mai 1877. (Saffroy 9880).(199) 

50.00 

517 [D'HOZIER] - BARTHELEMY (Ed.). Armorial général des registres de la noblesse 
de la France  résumé et précédé d'une notice sur la famille d'Hozier par 
Edouard BARTHELEMY. P., Dentu, 1867 ; 3 parties en 1 fort vol. in-8. LXXX-
323pp. - XV-285pp. - 299pp. Demi-chagrin rouge de l'époque, dos à nerfs titre 
et blason doré au dos. Couv. cons. Vignette ex-libris sur le contreplat sup. : "de 
Neufbourg". Contient les tables de l'Armorial "d'Hozier". (219) 

150.00 

518 IZARNY-GARGAS (Louis d') - LARTIGUE (Jean-Jacques) - VAULCHIER (Jean de). 
Nouveau nobiliaire de France.Versailles, Mémoires et documents, 1997-1998 ; 
3 vol. in-8, skivertex bleu, titre doré.(208) 

40.00 

519 JOANNIS (J. D. de). Les seize quartiers généalogiques des capétiens.Lyon, La 
Sauvegarde Historique, 1958-1965 ; 4 vol. in-4, en feuilles sous couvertures 
vertes imprimées. Tirage à 300 exemplaires. Avec la collaboration de R. de 
Daint-Jouan et de P. d'Herbecourt. MORANT (Comte Georges de). Le Sang 
Royal de France ou maisons actuellement existantes issues, en ligne féminine, 
de nos Rois. [...]. Illustré d'un grand nombre d'armoiries, lettres ornées et culs-
de-lampe spécialement gravés, de tableaux de filiation, d'arbres généalogiques 
et de planches tirées hors texte. P., Le Nobiliaire, 1922 - 1925 - 1930 ; 3 vol. in-
4, brochés. Couvertures salies, deux vol. débrochés, état médiocre. (193) 

40.00 

520 LABARRE de RAILLICOURT (Dominique). "Les encyclopédies Labarre de 
Raillicourt". 1, La noblesse Française non titrée. 2 vol. (1976). 2 La noblesse 
française titrée par l'usage. 2 vol. (1974). 3 La noblesse française titrée. 
(1970).4 Origine des faux titres portées à l'A.N.F. (1971).P., Chez l'auteur, 1970-
1976 ; 6 vol in-16, brochés. Tirages limités. 1 couverture salie.  (203) 

110.00 

521 LA CHESNAYE DES BOIS. Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique 
et historique... P., Duchesne, 1757 ; 6 vol. in-12. Veau brun marbré, pdt rouges, 
pièces de tomaison fauves. Bon état. (59) 

160.00 

522 LAMANT (Hubert). La Maison de Damas ducs et pairs de France. Chez l'auteur, 
1977 ; in-4, dos carré collé. 353pp. Jaquette illustrée en noir. Tirage à 300 
exemplaires. (226) 

40.00 

523 LA ROQUE (Louis de) - BARTHELEMY (Edouard de). Catalogue des 
Gentilshommes  en 1789 et des familles anoblies ou titrées depuis le Premier 
Empire jusqu'à nos jours, 1806-1866.P., Dentu - Aubry, 1866 ; 2 vol. in-8. Demi-
basane bleue, dos lisses, titres et filets dorés. Bon exemplaire. Rare réunion de 
tous les fascicules publiés séparément par Province, avec pages de titre et 
tables de matières. Tome 1 : Lyonnais, Forez et Beaujolais - Languedoc 

270.00 



(Montpellier et Toulouse) - Provence et Principauté d'Orange - Armagnac et 
Quercy - Franche Comté - Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey et Dombes - 
Lorraine et Duché de Bar - Picardie - Champagne -  Auvergne et Rouergue - 
Roussillon, Foix, Comminges et Couseran - Marche et Limousin - Touraine et 
Berry - Normandie. Tome 2 : Périgord, Aunis, Saintonge et Angoumois - Anjou 
et Saumurois - Maine, Perche et Thimerais - Poitou - Orléannais, Blaisois, 
Beauce et Vendomois - Guienne, Agénois et Bazadois -  Bourbonnais et 
Nivernais - Artois, Flandre et Hainaut - Isle de France, Soissonnais, Valois et 
Vermandois - Alsace, Corse, Comtat-Venaissin - Béarn, Navarrre et Gascogne - 
Bretagne - Colonies - Noblesses de l'Empire - Noblesse de la Restauration - 
Noblesse du gouvernement de Juillet - Supplément.(215) 

524 [LOUIS XIV]. Le sang de Louis XIV. 1961-1962 ; 2 vol. in-folio, br. Couverture 
illustrée rempliée 517pp. - 676pp. Planches hors-texte. (232) 

50.00 

525 MAGNY (Claude Drigon, Marquis de). Nouveau Traité historique et 
archéologique de la vraie et parfaite science des armoiries.Paris, Librairie 
ancienne et héraldique d'Aug. Aubry, 1856 ; 2 parties en 1 volumes in-4.  6ff.-
CVIII- 401pp. 53 planches chromolithographiées. Titre rehaussé or. Demi-
chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée.  Vignette ex-libris 
"Bibliothèque du Commandant Goujon". Deuxième édition (la première en 
1846. Saffroy 2342). (103) 

70.00 

526 MAGNY (M. le Marquis de). Le Livre d'or de la noblesse française. P., Librairie 
héraldique d'Auguste Aubry, 1856 ; 4 vol. grand in-4. 334pp. - 370pp. - 492pp. - 
549pp. Plein chagrin brun, dos à nerfs, plats ornés d'une grande plaque à froid, 
titre au centre (rel. signée Wateren Balto). Nombreuses planches hors-texte en 
chromolithographie.  (194) 

342.00 

527 MARANSANGE (M.-H. de). Dictionnaire historique, généalogique et héraldique 
des anciennes familles du Berry. Bourges, Tardy, 1926 ; 2 vol. in-4.VIII-344pp. - 
241pp. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titres et fleurons dorés. Couv. cons. 
 (233) 

280.00 

528 [MAUPAS] - [CHAMBOIS (Em. Louis)]. Généalogie des Agard, Marquis de 
Maupas, seigneurs de Moroges, Parassy, Vailly, [...] au Berry. Laval, Vve Goupil, 
1904 ; in-4, br. CHAMBOIS. Vie & souvenirs du Marquis de Maupas, sous-
gouverneur du Duc de Bordeaux 1786-1862. Laval, Vve Goupil, 1900 ; in-4, br. 
 Les deux volumes (206) 

210.00 

529 MAZAS (Alexandre) - ANNE (Théodore). Histoire de l'Ordre Militaire de Saint-
Louis depuis son institution en 1693 jusqu'en 1830 ; par Alex. Mazas. Terminé 
par Théodore Anne. Deuxième édition considérablement augmentée.P.,  
Dentu, 1860 ; 3 vol. in-8. 670pp. - 520pp. - 644pp. Demi-basane aubergine, dos 
lisses, titres et filets dorés. Déchirure au dernier feuillet du tome 2.La première 
édition ne comptait que deux volumes ; cette seconde donne la liste de plus de 
14 000 dignitaires et chevaliers de l'ordre de Saint Louis. (131) 

170.00 

530 MORTHOMIER (M. S. de). L'armorial français. Revue mensuelle publiée sous la 
direction de... Années 1889 à 1895.P., s. n. (Imprimerie des Apprentis-
Orphelins d'Auteuil), 1889 - 1895 ; 7 vol. in-8. Demi-basane rouge. Les plats et 
les gardes ont été refaits. Des rousseurs sur le titre. Nombreux blasons in-texte 
en noir et portraits pleine page in-texte (gravés sur bois). Réunion complète 
des N° 1 à 99 de tout ce qui a paru de cette revue. Chaque numéro commence 

100.00 



par une liste  alphabétique des familles issues ou alliées des familles royales de 
France. La suite est un calendrier généalogique recensant les mariages, 
baptêmes ou décès au jour le jour avec description des armoiries, et historique 
sommaire de la famille. Morthomier est le pseudonyme d'André Sarrebourse 
d'Audeville. (197) 

531 [NOBLESSE]. 6 volumes :DUGAST ROUILLE. Les notables ou la "Seconde 
noblesse". Nantes, chez l'auteur, 1978-79 ; 2 vol in-8. Skivertex vert d'éditeur. 
Avec un cahier de supplément (1981). MARSAY (Vte de). De l'âge des privilèges 
au temps des vanités. Essai sur l'origine et la valeur des prétentions nobiliaires. 
P., Contrepoint, 1977 ; in-8. Toile bleue d'éditeur. GOURDON DE GENOUILLAC 
(Henri). Recueil d'armoiries des maisons nobles de France.P., Dentu, 1860 ; in-
8. III-450pp. Toile bleue, pièce de titre noire. FELIBIEN (Dom). Histoire de 
l'abbaye royale de Saint-Denys en France. P., Palais Royal ; in-4. Skivertex bleu 
d'éditeur. Fac-similé de l'édition de 1706. LA BIGNE DE VILLENEUVE. La 
dérogeance de la noblesse sous l'Ancien régime. S. l., Sedopols, 1977 ; petit in-
8. Cartonnage éditeur, jaquette. Réimpression de l'édition de 1918, tirée à 
1000 exemplaires numérotés. (220) 

70.00 

532 [NOBLESSE]. 12 volumes : SAILLOT, Les seize quartiers des reines et 
impératrices françaises. Les fils et les petits-fils de Clovis. - CHAFFANJON, 
Histoires des familles royales. La Fayette et sa descendance. - La noblesse de 
France aux Croisades. - MERINDOL, Le Roi René et la seconde maison d'Anjou. - 
Encyclopédie de la Fausse noblesse. - DAUZAT, Les noms famille de France. - 
Etc.(223) 

30.00 

533 [NOBLESSE - VARIA]. 7 volumes : La dynastie des Hache. - Les ducs français - Le 
simili nobiliaire français - Bottin Mondain 1962 - La bienheureuse Emilie Rodat, 
sa béatification. - Documents généalogiques sur des familles du Rouergue. 
Etc.(228) 

20.00 

534 [NOBLESSE  - GENEALOGIE]. 19 volumes et brochures, dont :WOELMONT, Les 
marquis français. - MONTESQUIOU FEZENSAC, La maison de Montesquiou 
Fezensac depuis la fin de l'ancien régime. - VALYNSEELE, La descendance 
naturelle de Napoléon 1ER. Les prétendants aux trônes d'Europe. - LABARE DE 
RAILLICOURT, généalogies diverses, 11 vol.  (239) 

70.00 

535 NOUVELLE REVUE HERALDIQUE, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE. Organe du 
Conseil des héraldistes de France. Première Année, du N°1, Janvier 1917, à 28e 
année, Décembre 1944. 6 vol. in-8. Demi-percaline verte; Couvertures 
conservées. Vignette ex-libris gravée du Docteur Eugène Olivier. (201) 

80.00 

536 PANGE (Jean de). L'auguste Maison de Lorraine. Préface de Othon de 
Habsbourg. Chez l'auteur, 1966 ; in-4 en feuilles. Etui carton. Quelques 
planches hors-texte. Un des 35 exemplaires sur vélin de Rives, seul grand 
papier. (224) 

30.00 

537 POLIGNAC (Duc de). La Maison de Polignac. Etude d'une évolution sociale de la 
noblesse. Le Puy, Editions Jeanne d'Arc, [1975] ; in-4. Cartonnage d'éditeur. 
Jaquette. 521pp. -2ff. d'errata - 10ff. hors-texte d'illustrations.  (227) 

100.00 

538 REVEREND (Vicomte A.). Armorial du Premier Empire. Titre majorats et 
armoiries concédés par napoléon 1er. [Suivi de] Titres, anoblissements et 
pairies de la Restauration 1814-1830. [Suivi de] Titres et confirmations de 
titres. Monarchie de Juillet - 2e République - 2e Empire - 3e République. 1830-

160.00 



1908.P., Champion, 1974 ; 6 forts volumes in-8. Skivertex bleu d'éditeur, pièces 
de titre rouges. Réimpressions des ouvrages parus chez Champion à la fin du 
XIXe s. Avec un avant-propos de jean Tulard. (117) 

539 REVEREND (Vicomte Albert). Les Familles Titrées et Anoblies au XIXe siècle. 
Armorial du Premier Empire. Titres anoblissements et pairies de la 
Restauration 1814-1830. Titres et confirmations de titre. Monarchie de Juillet - 
2e République - 2e Empire - 3e République. 1803 - 1908. P., Champion, 1974 ; 6 
vol. in-8, br. Réimpression des éditions originales du XIXe siècle. (202) 

210.00 

540 [LA] REVUE HERALDIQUE, historique et nobiliaire. Paris. Tome XVIII,4ème série 
1904 à Tome XX, 1er semestre 1905. Fort in-8. Demi-basane brune, dos à nerfs, 
pdt et de tom. rouges. Fleurons dorés. Couv. cons. [Suivie de :]REVUE DE LA 
QUESTION HERALDIQUE, ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE. Huitième année, 
tome 1er, deuxième semestre 1905. Paris, Bureaux de la Revue, 1905 - 1er 
semestre 1908 ; 6 vol. in-8. Demi-basane brune, dos à nerfs, pdt et de tom. 
rouges. Fleurons dorés.Tous les volumes portent en que le nom de "B. de 
Goldin". (198) 

130.00 

541 ROUSSEL (Philippe). Le livre d'or de l'épopée vendéenne. Aix-en-Provence, Imp. 
Chauvet, 1964 ; in-4 en feuilles sous chemise et étui, ce dernier orné de fleurs 
de lys. Illustrations et fac-similés contrecollés réalisé et mis en page par René 
Borricand. Edition originale tirée à 551 exemplaires, un des 500 sur pur chiffon 
blanc. (159) 

50.00 

542 [SAINSBUT DES GARENNES]. 5 fascicules ou extraits concernant la généalogie 
de la famille Sainsbut des Garennes ; in-8. Reliures d'amateur en demi-basane 
brune à coins, dos lisses, pièces de titre bordeaux, fleurons dorés. LAINE. 
Généalogie de la famille Bérault des Billiers, 1834 - Généalogie de la famille de 
Chassy, 1935. - CLEMENT (Abbé), M. Philibert des Billiers, Paroles prononcées 
sur son cercueil, 1882. - Généalogie de la Maison de Sainsbut, seigneurs des 
Garennes... - FAIX (Docteur), Les tribulation d'un seigneur du Bourbonnais sous 
la Révolution, 1938. (236) 

280.00 

543 SAINT-ALLAIS - CHABAUSSIERE. Nobiliaire universel de France, ou recueil 
général des généalogies historiques des Maisons nobles de ce royaume. P., 
Bachelin-Deflorenne, 1872-75 ; 21 tomes en 20 vol. in-8. Demi-basane rouge, 
dos lisses, titres et fleurons dorés. Non rogné. (1 vol. de supplément relié à la 
suite du tome 20). (195) 

210.00 

544 SIX (Georges). Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de 
la Révolution et de l'Empire. P., Saffroy, 1999 ; 2 vol. in-4, br. Réimpression de 
l'édition de 1934. (241) 

40.00 

545 THURET (Pierre). Histoire généalogique des Thuret. P., Chez l'auteur, s.d. , in-4, 
dos carré collé. 536pp. illustrations. (225) 

40.00 

546 VALYNSEELE (Joseph). 6 volumes in-8, br. A Paris, chez l'auteur. Les Princes et 
Ducs du Premier Empire, non maréchaux - Leur famille et leur descendance. 
1959. XX-323pp.Les Maréchaux du Premier Empire. Leur famille et leur 
descendance. 1957. 334pp. Les Maréchaux de Napoléon III. Leur famille et leur 
descendance. 1980. 601pp.Les Say et leurs alliances. L'étonnante aventure 
d'une famille cévenole. 1971. 392 pLes Laborde de Monpezat et leurs alliances. 
1975.Les Prétendants aux trônes d'Europe. Préface du duc de Castries. 1957. 
457pp. (213) 

40.00 



547 WOELMONT de BRUMAGNE (Baron de). La noblesse française subsistante. 
Recherche en vue d'un nobiliaire moderne. P., Champion, Saffroy, 1928-1931 ; 
3 tomes en 4 forts vol. in-4. 1151pp. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titres et 
fleurons dorés. Couv. cons. Tome 1 :Vol 1 : Listes générales 1ère partie. Vol 2 : 
Listes générales 2ème partie. Tomes 2  et 3 : Monographies de la noblesse des 
différentes provinces en 1930.(204) 

90.00 

601 ARMES. 2 cartons dont : ARIES, Armes blanches militaires française, fascicules 
1 à 30. 

250.00 

602 ILLUSTRES MODERNES. 9 volumes, dont : Héron de Villefosse, Voyage au temps 
de la douceur de vivre. - Varille et Mathieu, Les fontaines de Provence... 

40.00 

603 MANGIN. Histoire des jardins. Tours, Mame, 1883. Cartonnage d'éditeur 
illustré. Frottement une charnière fragile. 

20.00 

604 CORNEILLE (P.). Théâtre. P., M. de l'Ormeraie, 1976. 12 vol. in-4. Reliure cuir 
pastiche XVIIIe s. Fac-similé de l'édition de 1774 illustrée par Gravelot. 

40.00 

605 VARIA. Dont : Salverte, Ebénistes du XVIIIe s. - Salch, Atlas des villes et villages 
fortifiés en France - Fauré, Au bord du Rhône... 

50.00 

606 Beaux-arts. 2 cartons, dont Mobilier du Moyen Age - Mobilier du Musée du 
Louvre... 

100.00 

607 Beaux arts. 2 cartons, dont Carzou, Provence - Dictionnaire du Second empire - 
La Chevauchée de Jeanne d'Arc... 

30.00 

608 2 cartons, dont Babelon, Châteaux de France - Bergeron, Manuel du tourneur - 
Varlet, La maison du XVIIIe siècle en France... 

60.00 

609 Littérature. 10 volumes dont : Sophocle - Loti - Giraudoux, Théâtre - 
Montherlant, Les jeunes filles... 

40.00 

610 Littérature illustrée moderne. 8 volumes dont : Charles d'Orléans, Poésies -  
Rétif de La Bretonne, La vie de mon père - Gresset, Le Ververt... 

50.00 

611 Livre boite. In-folio XVIIIe s. évidé. 35.00 
612 BERTEZ. Plan dit de Turgot. Fac-similé de l'édition de 1739, en feuilles sous 

portefeuilles. 
65.00 

613 Le Crapouillot. 10 années en fascicules sous étuis d'éditeur. 30.00 
614 5 vol. modernes dont Babelon, Châteaux de France - Le Mobilier du Musée 

Carnavalet - Grand décors français 1650-1800, etc.. 
50.00 

615 EDITIONS ARTHAUD. "Collection Les beaux Pays". 68 volumes in-8 reliés 
uniformément en demi-basane orangée, dos à nerfs, pdt et de tom. vertes. 
Couvertures conservées; Quelques exemplaires sur Hollande numérotés. Belle 
série en très bon état. 

120.00 

616 Illustrés Modernes, 8 volumes, dont : Dickens, David Copperfield - Charles de 
Coster, Thyl Ulenspiegel - La Chanson de Roland, le manuscrit d'Oxford, 
transcription et fac-similé. Etc... 

50.00 

617 Las Case, Mémorial de Sainte-Hélène. Edition jean de Bonnot, 1969 ; 4 vol. in-
4. Cuir vert. 

20.00 

618 2 volumes fac-similées : PARÉ (Amb.). Dix livres de la chirurgie (1564) - FRANCO 
(Pierre). Traité des Hernies (1561). P., Tchou, Cercle du Livre Précieux, 1964. 2 
vol. in-12 ; basane brune ornée. 

20.00 

619 SCOTT (Walter). Romans poétiques et poésies diverses. P., Furne, 1830. 32 vol. 
in-8, demi-chagrin bordeaux. Dos brunis, des rousseurs marquées. 

30.00 

620 AUBRY (Octave). Napoléon. P., Flammarion, 1936 ; in-4. Demi-chagrin vert 20.00 



bronze. 
621 MUSSET (Alfred de). Œuvres complètes. Edition ornée de 28 gravures. P., 

Charpentier, 1876 ; 11 vol. in-8. Demi-chagrin brun, dos à nerfs. 
30.00 

622 MOLIERE. Théâtre complet. Illustrations de Robert Beltz. P., Club du Livre, 1964 
; 5 vol. in-4. Chagrin rouge orné (rel. éditeur). 

15.00 

623 PROUST (M.). A la recherche du temps perdu. Illustration de Philippe Julian.P., 
Gallimard, 1968 ; 7 vol. in-4. Chagrin vert. 

100.00 

624 RACINE. Théâtre complet. Illustrations de Mariano Andreu. P., Club du Livre, 
1961 ; 3 vol. in-4. Chagrin bleu orné. Etuis. Rel. éditeur. 

10.00 

625 ROUSSEAU (J.-J.). Œuvres. Emile, Les confessions, La nouvelle Héloïse, Du 
contrat social, ou principe du droit politique, Discours sur le fondement et 
l'origine de l'Inégalité parmi les hommes, Rêveries du promeneur solitaire.P., 
Athéna, Paris, 1953 ; 9 vol. in-8. Plein cuir bleu d'éditeur. Ilustrations de Collot, 
Maurice Leroy, Raoul Serres, Jean Traynier, Paulette Humbert. 

20.00 

626 L'Imitation de Jesus Christ. Illustrations d'Eddy Legrand. P., Club du Livre, 1957 
; 2 vol. in-4. Reliure éditeur en basane fauve, plats ornés à froid de plaques 
historiées. 

10.00 

627 La Mythologie. Illustrations d'Eddy Legrand. P., Club du Livre, 1960 ; 2 vol. in-4. 
Basane blonde, plats ornés. Etuis. Reliure d'éditeur. 

25.00 

628 PLUTARQUE. Les vies des hommes illustres. Illustrations de Decaris. P., Club du 
Livre, 1967 ; 3 vol. in-4. Basane ornée de l'éditeur. Etuis. 

20.00 

629 LITTERATURE VARIA, 18 vol. dont : LOTI, Pêcheur d'Island, illustrations de 
Mathurin Méheut - BAUDELAIRE, Illustration de Laboccetta - BALZAC, Journaux 
de La Mer. - KESSEL, Belle de Jour - Collection "L'oiseleur" 9 volumes... 

70.00 

630 2 volumes in-12 : [DEVILLE]. Histoire des plantes de l'Europe. Tome 1 seul. 
Nombreuses vignettes sur bois in-texte. DECONTY. Nouveau recueil d'énigmes. 
P., Legras, 1741. 

60.00 

631 MONTESQUIEU. Œuvres complètes. P., Garnery, 1822 ; 8 vol. in-12. Demi-
chagrin vert. 

40.00 

632 BIBLE.  La Saincte Bible contenant le Vieil & Nouveau Testament... Avec une 
docte Table... de M. Jean Harlemius. Lyon, Guichard Jullieron, 1599 ; fort in-4. 
Basane de l'époque. Beau titre gravé. Cachet-ex-libris de l'ancienne 
bibliothèque de l'Abbaye de sept-Fons (Allier). 

160.00 

633 LIGER (L.). La nouvelle Maison Rustique... P., Durand, 1790 ; 2 vol. in-4. Basane. 
Nombreuses gravures hors-texte. Reliures usagée. Feuillets tâchés, pliures 
angulaires... 

45.00 

634 BULLET. L'architecture pratique... P., Delespine, 1741 ; in-8. Veau brun, dos à 
nerfs orné, pdt rouge. Forte mouillure. 

60.00 

635 MICHELIN. Guide rouge 1932. Charnières frottées. 50.00 
636 LOT DE RELIURES 60.00 
637 MAUCLAIR (Camille). Naples l'éclatante. Aquarelles de Pierre Vignal.. Grenoble, 

Arthaud, 1928 ; in-4. Demi-basane orangé, dos à nerfs, pdt et de tom. vertes. 
Couv. cons. 

20.00 

638 [L'ENCYCLOPEDIE]. L'univers de l'Encyclopédie. P., Libraires Associés, 1964 ; in-
folio en feuilles sous étui. Textes de Roland Barthes, Robert Mauzi,, Jean-Pierre 
Seguin. Notices biographiques des dessinateurs et des graveurs. Reproduction 
des 135 planches. BENJAMIN (R.). La prodigieuse vie d'Honoré de Balzac. 

10.00 



L'Exposition Universelle de 1867. Tome 2 seul. In-folio, demi-chagrin brun. 3 
vol. 

639 FURETIERE. Dictionnaire universel... La Haye, Arnout et Reinier, 1694 ; 2 vol. in-
folio. Reliure usagées, des défauts. On joint : RICHELET. Nouveau dictionnaire 
françois... Tome 1 seul. Amsterdam, Elzevir, 1719 ; in-folio. 

190.00 

640 BRUZEN DE LA MARTINIERE. Grand dictionnaire géographique, historique et 
critique. P., Libraires associés, 1768 ; 6 vol. in-folio. Basane brune, dos lisses 
ornés, manque plusieurs pdt et de tom. reliures usagées. Edition la plus 
complète. 

60.00 

641 CALMET. Dictionnaire historique, critique, chronologique, géographique et 
littéral de la Bible, enrichi de plus de 300 figures... P., Emery, 1730 ; 4 vol. in-
folio. Veau brun, dos ornés. Reliures dépareillées, des défauts. On joint : 
RICARD. Traité des donations... Riom, Dégoutte, 1783. Tome 1 seul. 

190.00 

642 GRAVURE. Lot, dont deux lithographies de l'Anciens Bourbonnais (1838), Anne 
de France, Château de Veauce. Diplômes religieux illustrés en 
chromolithographie - Photographies de bébés - Reproduction en couleurs de 
planches de l'Ancien Bourbonnais... 

30.00 

643 VUES D'OPTIQUE. 38 vues coloriées, représentant essentiellement des lieux 
hors de France. 

350.00 

644 ARCHIVES. Dossier intitulé "Succession de l'Abbé de Richebourg". Plusieurs 
dizaines de pièces sur papier et parchemin des XVIIIe et XIXe siècle. L'abbé de 
Richebourg avait fait construire à Beaumont-sur-Vingeanne (Côte-D'or), "une 
petite folie, merveille de grâce et d'équilibre". 

80.00 

645 ARCHIVE. Charge de conseiller ordinaire de la Maison de Condé accordée à M. 
Jean Brault par le Prince de Condé. Parchemin daté de Bourges le 13 décembre 
1621 et signé de la main de Henry de Bourbon, Prince de Condé, Premier Pair 
et Grand Veneur de France. 

150.00 

646 ARCHIVES. Dossier "La Boulaye de Boisselet". Nombreuses pièces manuscrites 
sur papier et sur vélin, XVe XVIIIe siècles, concernant cette famille du Berry et 
les preuves de sa noblesse. 

70.00 

647 ARCHIVES. Dossier "Levesque". Nombreuses pièces sur papier et parchemin. 260.00 
648 ARCHIVES. MARQUES POSTALES. Lot d'archives XIXe s. dont plusieurs lettres 

avec marques postales.   
50.00 

649 ARCHIVES. Coffret en bois contenant de nombreux faire-part de décès, 
canivets mécaniques, images pieuses, lettres-correspondance avec marques 
postales, deux registres (dont un presque vierge)... 

90.00 

650 ROMANS POPULAIRES à 65 Centimes. "Le Livre Illustré". Editions Jules Rouff.8 
volumes in-8 brochés, couvertures illustrées en couleurs, par A. d'Ennery, X. de 
Montépin, Ponson du Terrail et Emile Richebourg. 

20.00 

651 SOULTRAIT (Comte G. de) - THIOLLIER (Félix). Le château de la Bastie d'Urfé et 
ses seigneurs.Montbrison, La Diana, Félix Thiollier, 1886 ; in-folio. VIII + 57 pp. - 
70 planches de photographies reproduites en héliogravure. Chemise déchirée. 
Rousseurs. Non collationné. 

180.00 

652 Deux feuillets d'antiphonaire  manuscrits, in-folio sur vélin. XVe-XVIe siècle. 55.00 
653 Deux cartons à dessins des gravures et dessins divers XIXe. 40.00 
654 RELIURES ET VARIA, 24 volumes dont : Les veillées du château - Migout, Flore 

de l'Allier. - Voltaire, Romans. - Imberdis, Guerres religieuses en Auvergne 
110.00 



(incomplet). - Déshoulières, Poésies - Chénier, Œuvres. - Montaigne, Voyages, 
tomes 2 et 3. - Delille, L'Enéide. - Les aventures de Robinson...  

655 [CUISINE]. 4 volumes : ETIENNE (Mlle V.). La cuisine des restes. - Mme 
BLANQUET, La cuisinière des ménages. - TANTE MARIE, La véritable cuisine de 
famille. - 1 album in-8 oblong de recettes et menus découpés dans les 
journaux, composé au XIXe s. 

60.00 

656 Lot 6 vol. Templiers, Cathares ; La noblesse de France aux Croisades. Armes à 
feu. 

30.00 

657 TARDIEU (Ambroise). Cortège des Croisés à Clermont-Ferrand (19 mai 1895). 
[Edition de l'Auteur, Imprimerie Protat à Macon, 1895] ; plaquette in-4, 
brochée. 1f. de titre et 21 planches tirées en différentes teintes. Couverture 
déchirée avec manques angulaires. Album souvenir publié à l'occasion des 
fêtes organisées en commémoration de la première croisade par Urbain II en 
1095 à Clermont-Ferrand. Avec un envoi autographe enluminé de l'auteur sur 
la couverture, à M. Achille Mullet. 

30.00 

658 [MONTMORENCY]. 2 volumes :BAILLON (Comte de). Madame de 
Montmorency - Marie Félicie des Ursins.P., Didier, 1880 ; in-12. 284pp. Demi-
basane noire, dos lisse, titre et filets dorés. Cachet ex-libris sur le titre. 
[COTOLENDI (Charles)]. La vie de Madame la Duchesse de Montmorency, 
Supérieure de la Visitation de sainte Marie de Moulins.P., Claude Barbin, 1684 ; 
in-8. 8ff.-382pp.-6ff. Veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre fauve. Coiffes 
arasées, feuilet de titre légèrement tâché. Ex-libris manuscrits : "Livre de la 
Bibliothèque de Madame l'abbesse du Trésor", "Sœur Le Vasseue". Cachet 
humide : "Bibliothèque de Sainte Elisabeth". (Le Trésor était une abbaye 
fondée en 1228, sur les bords de l'Epte, près de Baudemont, par Raoul du Bec,  
pour des religieuses de l'ordre de Cîteaux. Saint Louis enrichit ce monastère, et 
en est regardé comme le second fondateur. Adrienne de Courtils de Talmontier 
en était abbesse en 1684). (139) 

20.00 

659 [HISTOIRE - MEMOIRES]. 13 volumes :COMINES (Philippe de). Mémoires [...] 
contenans l'Histoire des rois Louis IX. & Charles VIII. Depuis l'an 1464 jusques 
en 1498. Nouvelle édition divisée en V tomes, enrichie de figures & augmentée 
de plusieurs traitez... par M. Godefroy. Bruxelles, F. Foppens, 1723 ; 5 vol. in-
12. Veau brun. Reliures restaurées. AGUESSEAU (Chancelier d'). Discours et 
œuvres mêllées. P., Libraires Associés, 1771 ; 2 vol. in-12. Veau brun marbré, 
dos à nerfs ornés, pièces de titres brunes. VILLARS (Maréchal). Vie du Maréchal 
duc de Villars [écrite par lui-même ; et donnée au Public par M. Anquetil. P., 
Moutard, 1783 ; 4 vol. in-12. Veau brun. Reliures restaurées. LE CLERC.  La vie 
d'Armand Jean Cardinal duc de Richelieu... Amsterdam, La Compagnie, 1714 ; 2 
vol. in-12. Veau brun, dos à nerfs ornés pièces de titre et de tomaison rouges. 
(189) 

225.00 

 


