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Au profit du Fonds de dotation P. de BROU de LAURIÈRE

Ancien élève de Nadia Boulanger, virtuose du piano et orfèvre en déchiffrage de partitions difficiles, Patrick de Brou de Laurière
a été tout au long de sa vie un grand mécène. Il a souhaité, après sa mort, survenue en mai 2010,  prolonger ce mécénat en créant
un Fonds de Dotation qui porte son nom et qui a pour but d'aider la recherche médicale dans les maladies telles le Cancer, Alzheimer,

Parkinson et de promouvoir la recherche relative à l'application de l'Art Thérapie dans ces maladies.
Le produit de la vente sera totalement reversé à ce Fonds dont tous les membres sont bénévoles.



1. [Album de dessins,
gouaches, lavis] Album in-4 à
l’italienne (40 x 30 cm) de
l’époque de Charles X en re-
liure maroquin aubergine ro-
mantique décorée sur les plats
d’un large encadrement de vo-
lutes, rinceaux, filets, feuilles
d’acanthe et fleurons dorés et à
froid, initiales « C.D. » dorées
au centre du premier plat, dos à
nerfs orné de caissons de filets
et petits fers dorés, dentelle
dorée intérieure, gardes de satin
écru. (une charnière intérieure
cassée, un mors en parti
fendu.).
45 dessins, gouaches et lavis

de : Isabelle et Caroline Lewis,
Camille Fournier, Anny Ma-
thieu, Matilda Wilcox, Alexan-

drine de Cossac, Annie Robert, Antoinette Williers, etc. et 1 gravure
« les dernières pensées d’Alfred Johannot », datée du 20 octobre
1838 avec un ex-dono signé : « L’ami d’Alfred B. Banier » - 
Très joli album méritant d’être restauré. 200-300 €

2. Album de Vingt batailles de la Révolution et de l’Empire
d’après les aquarelles de M. Yung. Paris, Plon, 1860, in-4 à l’ita-
lienne, 4 ff. de texte, 20 planches en couleurs avec leurs serpentes,
cartonnage vert-empire de l’éditeur. (rousseurs sur les feuillets de
texte, cartonnage passé). 120-150 €

3. Almanach Royal pour l’an 1769. Paris, Breton, 1769, in-8, 566
pp., relié veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges. (petit tra-
vail de vers perforant le volume en pied). 50-60 €

4. [Almanachs]. CHAMBORANT DE PERISSAT (A. de).Rap-
port sur la propagande des brochures, tracts & almanachs. Paris,
1877, in-12, 44 pp., broché. – Almanach de Gotha pour l’année
1831, in-16 cartonnage vert-eau, tranches dorées, étui. – Almanach
de Bonne Fortune pour & par la Loterie électorale palatine en
l’année 1770. Mannheim, 1770, in-12, frontispice, 176 pp., gra-
vures sur bois hors-texte, broché (quelques feuillets de texte brunis).
– Calendrier administratif de la Gironde, 1819. In-16, broché.
(rousseurs). – Almanach intéressant pour l’an de grace 1841. Li-
moges, in-12, 36 pp., broché. – Almanach du Bon Ton et de la po-
litesse française. Paris, 1868, in-16 broché. – Almanach de
l’Archéologue Français. 1868, in-12 carré, broché. – Almanach
du Village pour 1864. Paris, in-12, broché. – Almanach Amusant,
1883, in-12 carré, broché, illustrations, rousseurs. – Almanach du
Bon Cultivateur 1887, Périgueux, in-12 broché. – Almanach pour
Rire 1887, in-8, illustrations, broché. – Almanach Comique 1891,
in-16 broché, illustrations. – Almanach du Charivari pour 1891.
Paris, in-8, illustrations, broché, couverture en couleurs. – Alma-
nach du Parisien en 1895. Paris, Boudet, in-12, 20 feuillets illus-
trés dont 4 en couleurs, broché, couverture illustrée par Léon
Lebègue. – Almanach A. Guillaume, 1896, in-8, 74 pp., illustra-
tions, broché, couverture illustrée en couleurs. – Almanach de la
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Société des Agriculteurs de France. 1898, in-16, broché. – Alma-
nach de la Grande Vie, 1901, Illustrations photographiques. Paris,
in-2 carré, broché. – Mon Almanach, 1904, in-12 broché, couver-
ture en couleurs. Ensemble d’une brochure et 17 almanachs.

80-150 €

5. [Almanachs]. Lot de 76 almanachs du XIX°, (Almanach du Ma-
gasin Pittoresque, Almanach de l’Illustration (29 années), Alma-
nach du Village, Almanach du Bon Laboureur, etc…) Formats et
états divers. L’ensemble. 70-90 €

ARCHÉOLOGIE.

6. [ARCHEOLOGIE]. Congrès Archéologique  de France. Col-
lection des Congrès de 1858 à 1875. Ensemble de 17 volumes in-8
reliés percaline rouge. (plusieurs dos passés). 180-200 €

7. [ARCHEOLOGIE]. Congrès Archéologique  de France. Col-
lection des Congrès de 1876 à 1938. (Manque 1915 – 1918 (parus ?)
et 1927 (Périgueux), 1931, 1935), ensemble de 61 volumes in-8
brochés. (Quelques volumes débrochés). 450-600 €

8. BARRIERE-FLAVY (C.).Les arts industriels des peuples bar-
bares de la Gaule du V° au VIII° siècle. Toulouse & Paris, 1901,
2 volumes grand in-4 brochés et un Atlas ; xxii-498, viii-321 pp., 19
pp.-81 planches en noir, 10 planches en chromolithographie, 1
grande carte dépliante en couleur entoilée
BARRIERE-FLAVY (C.). Etude sur les sépulture barbares du
Midi et de l’Ouest de la France. Industrie wisigothique. Toulouse,
1892, in-4, xvii-238 pp., 35 planches, une carte et figures dans le
texte, broché.
JOINT du même auteur, 3 brochures in-8 : Note sur six stations
barbares de l’époque mérovingienne récemment découvertes dans
le Sud-Ouest. Toulouse, 1894, 19 pp., 1 planches et 5 figures. –
Note sur les armes franques trouvées au Lieu de La Unarde dans
les Pyrénées ariègoises. Toulouse, 1894, 16 pp., 1 planche dé-
pliante. Envoi autographe signé de l’auteur. – L’archéologie bar-
bare dans le département de Saone-et-Loire pendant l’époque
burgonde. Macon, 1901, 16 pp., 1 carte.-
JOINT Edward BARRY.Notes pour servir à l’histoire de la stath-
métique en France aux époques barbare et féodale. Toulouse,
1867, in-4, 7 pp., figures, broché. 200-250 €

9. BOULANGER (C.). Le Mobilier Funéraire Gallo-Romain et
Franc en Picardie et en Artois. Saint-Quentin, Impr. Générale, et
Paris, Foulard & Leroux, 1902-1905, 5 fascicules in-folio, xciv-202
pp., 50 planches, couvertures, chemise cartonnée. 200-300 €

Tiré à 200 exemplaires. 50 planches en chromolithogra-
phie et 300 gravures.

10. Bulletin Monumental. 1860 – 1930. en 17 volumes et nom-
breux fascicules in-8 (1860-1876) reliés demi-toile chagrinée verte,
1877 – 1930 en fascicules brochés. Nombreuses illustrations et
planches hors-texte. 300-500 €

Exceptionnel ensemble de cette publication de 1860 à
1930. Il manque un seul fascicule : 1-2 de 1925. Pas de publications
de fin 1914 à 1919.

11. [Architecture au Moyen Age]. 1 volume et 5 brochures.
- CLOQUET (L.). L’art monumental romain, latin et byzantin.
Ouvrage illustré de 270 gravures. Lille, Desclée de Brouwer, s.d.
(v. 1905), grand in-8, 103, 97 et 111 pp., broché. - VERNEILH
(Félix de). L’art du Moyen Age et les causes de sa décadence
d’après M. Renan. Paris, 1862, in-4, 31 pp., br. - CURZON (H.
de).De quelques travaux sur l’architecture du Moyen Age . Paris,
1885, in-8, 25-2 pp., br. Dédicace. – VIOLLET-LE-DUC. Des-
cription & histoire du château de Pierrefonds. Paris, 1881, in-8, 48
pp., 6 planches dont 2 dépliantes, broché. – VIOLLET-LE-DUC.
Cité de Carcassonne. Paris, 1858, in-8, 52 pp., illustr., 1 pl. dépl.,
broché. – SAINT-PAUL (Anthyme). Viollet-Le-Duc et l’archi-
tecture bourguignonne. Paris & Montbrison, 1894, in-8, 12 pp.,
br. – 40-60 €

12. [ART]. Collections Marius Paulme. Catalogue. Dessins an-
ciens, sculptures. Paris, 1929, 3 volumes petit in-4 et 2 fascicules,
le tout sous étui. Ornés de 178 planches hors-texte. 30-50 €
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13. [ART – PHOTOGRAPHIES]. 2 Albums de photographies, pu-
bliés par Goupil (Paris), vers 1890,  (18 x 22 cm) plein chagrin vert
foncé, tranches dorées. (manque les fermoirs de laiton).
- Un album contenant 50 photos peintures de nus. – un album de
50 photos de peintures de genre. Ensemble de 100 photogra-
phies sur cartons encartées en deux albums. 45-90 €

14. ASSIETTE AU BEURRE (L’). 1901-1902, 4 Avril 1901 – 29
Mars 1902, 2 volumes in-4, reliure éditeur percaline verte impri-
mée. 100-150 €

Numéros illustrés par Steinlen, Josso, Leandre, Willette,
etc., numéros spéciaux par Roubille, Vallotton, etc., 

15. [ATLAS]. Lot de 7 atlas du XIXe siècle.
- SELVES. Atlas géographique our l’usage des collèges. Paris,
1833, in-folio, 64 cartes en couleurs à double page montées sur on-
glets, cartonnage de l’époque – Atlas de géographie moderne à
l’usage des Maisons d’Education. Paris, Poussielgue, s.d., (vers
1880), in-4, cartonnage abimé. – DELAMARCHE. Atlas de la
géographie du Moyen-Age adopté par le Conseil Royal de l’Ins-
truction Publique. Paris, Delamarche et Dien, s.d. (vers 1820), in-
4, 18 cartes à double page ou dépliantes, cartonnage éditeur. –
DRIOUX & LEROY. Atlas universel et classique de géographie.
Paris, 1872, in-4, 76 cartes en couleurs. -  Joint 3 autres atlas de
chez Poussielgue. L’ensemble 100-140 €

16. [ATLAS]. Lot de 3 atlas du XIX° siècle.
Atlas Départemental. Paris & Versailles, Barreswil & Andrieux,
s.d. (vers 1820), in-8 à l’italienne, 94 cartes en noir, demi-basane
blonde (pas de page de titre). – DRIOUX & LEROY. Atlas uni-
versel et classique de géographie. Paris, 1874, in-4, 76 cartes en
couleurs, cartonnage endommagé. – Atlas pour l’Histoire des Em-
pereurs romains par Crevier. In-4, 5 cartes à double page montées
sur onglets, demi-basane fauve. 50-70 €

17. [Aviation] Lot livres et documents techniques sur l’aviation et
la TSF 1930-1938.
- Documents sur le Haviland « dragon rapide », Revue Aéronau-
tique Internationale, n°9 à 14 (1933-1934),  Meeting international
égyptien 1937, Annuaire Aéro-club de France 1938, Manuel de pilo-
tage 1934, Théorie de l’avion 1937. Carte tourisme aérien Paris et
nord, entoilée, Nomenclature des stations aéronautiques et d’aèronefs
1935, Règlement du service radioelectrique international de l’aéro-
nautique. 1935, 2 classeurs, correspondances et notes jointes, Mémos
codes TSF, Renseignements navigation aérienne, etc. 40-100 €

18. [Aviation]. GILLES-NICAUD. Le raid merveilleux de Pelle-
tier Doisy Paris-Tokyo en avion. Paris, 1924, in-12, photos et carte
– SEABROOK. Aventure aérienne. Paris, 1933, in-8, photos – F.
de PINEDO. Mon vol à travers l’Atlantique. Paris, 1928, in-12,
photos. – MERMOZ. Mes vols. Paris, 1937, in-12. – José  LE
BOUCHER. Le destin de Joseph-Marie Le Brix. Paris, 1932, in-
12, photos. – PICCARD. Au-dessus des nuages. Paris, 1933, in-
8, photos. – 6 volumes brochés. 25-40 €

19. BADOUAN.Nouveau manuel complet théorique et pratique
des propriétaires d’abeilles. Troisième édition.  (Suivi de). De l’art
d’élever et soigner les vers à soie et de cultiver les murier par M.
Morin. Paris, Roret, 1828, in-16, 344 pp., planche dépliante, relié
demi-basane vert-lierre, dos orné. (q.q. rousseurs).  [JOINT]
FEBURIER. Méthode certaine et simplifiée de soigner les 3

abeilles, pour les conserver et en tirer un bénéfice assuré. Paris,
Audot, 1828, in-16, 106 pp. et une planche dépliante, broché.
[JOINT] BEDARES (J.M.M.).Manuel pour l’éducation des vers
à soie et la culture du murier. Avignon-Montpellier-Paris, 1828,
in-16, pp. 97-187, 1 planche dépl., broché.  30-50 €

20.BARANTE.Histoire des ducs de Bourgogne de la Maison de
Valois, 1364-1482. 8 volumes. – Histoire de Jeanne d’Arc. 1 vo-
lume. Paris, Didier, 1860-1865, 9 volumes in-12 reliés demi-chagrin
blond, dos à nerfs. 70-90 €

Bonne édition illustrée de gravures sur bois hors-texte.
Des rousseurs.

21. BARBIER. Chronique de la Régence et du règne de Louis
XV (1718-1765) ; ou Journal de Barbier, avocat au Parlement de
Paris. Première édition complète conforme au manuscrit auto-
graphe de l’auteur ; accompagné de notes et éclaircissement et sui-
vie d’un index (par A. Nouail de La Villegille). Paris, Charpentier,
1858, 8 volumes in-12 reliés demi-chagrin blond, dos à nerfs.

100-150 €
A la suite du Journal de Barbier est publié « Journal de

police, 1742-743 » dû à Taschereau.

22. BARTHELMY (J.-J.). Voyage du jeune Anarcharsis en
Grèce. Paris, Adrien Egron, 1818, 7 volumes in-16 reliés demi-ba-
sane fauve, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison rouge.

50-100 €

23. BASTIEN (J.-Fr.). Petit dictionnaire d’anecdotes. Seconde
édition. Paris, Ancelle, 1829, 3 volumes in-16 reliés demi-basane
fauve, dos à faux nerfs, ornés, tranches marbrées.
(JOINT). SIMON (Charles). Histoires choisies des auteurs pro-
fanes. Paris, D’Houry, 1752, 3 volumes in-12 reliés basane havane
marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges. (coins usés). Ensemble
6 volumes. 60-80 €

24. BEDEL (Maurice). Jérome, 60° latitude nord. Illustré de
nombreuses aquarelles par Per Krohg. Paris, Gallimard, 1929,
in-4, 214 pp., relié demi-maroquin caramel à coins, dos lisse, tête
dorée, couvertures et dos conservés. 300-400 €

Tirage à 650 exemplaires, celui-ci un des 25 de tête nu-
méroté (n°5) sur Japon avec une suite des illustrations sur Hol-
lande. Première édition illustrée.

25. BIBLE (La Sainte). Contenant l’ancien et le nouveau Testa-
ment (…) de M. LE MAISTRE DE SACY. Paris, Desprez & Ca-
velier, 1742, 3 volumes in-12, xxiv-751, 768, 475-[3]-xcxix(119)
pp., reliés basane époque, dos à nerfs ornés, tranches rouges (coins
et coiffes émoussés). 40-60 €
(JOINT). Dictionnaire historique de la Bible. Paris, Desaint &
Saillant, 1758, in-16, 342 pp., relié basane époque, dos à nerfs orné,
tranches rouges.

26. Nouvelle Bibliothèque universelle des romans. Paris, au Bu-
reau, Lacombe, etc., An 6 (1798)-1805. 102 tomes reliés en 51 vo-
lumes in-12, demi-basane de l’époque, dos lisses ornés. (reliures
frottées et usagées). 300-400 €

Collection des 7 premières années de la nouvelle série de
cette publication, en 102 tomes sur 104. Il manque les tomes 1 et 2
de la seconde et se termine avec le tome huitième de la septieme
année. La Bibliothèque universelle des romans parut à raison de 16
volumes par an et offrait des résumés et une analyse de romans
parus de l’Antiquité à l’année de publication avec des extraits des
ouvrages cités.

27. BOSSUET. Discours sur l’histoire universelle. Lyon, Kinde-
lem, 1813, 2 volumes in-12 reliés basane londe mouchetée, dos
lisses ornés, pièces de titre. Reliure de l’époque. (coins émoussés).
(JOINT). BOSSUET. Oraisons funèbres. Paris, Dessaint & Sail-
lant, 1749, in-12 relié veau époque, dos à nerfs orné, tranches mar-
brées. Ensemble 3 volumes. 30-40 €

28. BRANTOME.Les Dames galantes. Publiés d’après les textes
originaux avec une introduction par Henri Longnon. Paris, Cité
des Livres, 1928, 2 volumes in-8 reliés demi-maroquin bordeaux à
coins, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos conservés, non ro-
gnés.(Quelques rousseurs éparses). 60-90 €

14



4

Edition tirée à 1060 exemplaires, celui-ci un des 10 de
tête numérotés sur Japon ancien à la forme (exempl. n° 7)

29. BRICE (Raoul).Les femmes et les armées de la Révolution et
de l’Empire (1792-1815). Paris, Libr. Moderne, s.d., petit in-8, 363
pp., relié demi-percaline bleue à coins, tête dorée, couvertures
conservées.
JOINT : Louis XIV. LONGNON (Jean).Mémoires de Louis XIV
publiés avec une introduction et des notes par. Paris, Taillandier,
1927, petit in-8 carré, 303 pp., relié demi-maroquin vert à coins,
dos à quatre nerfs, pièce de maroquin tabac, tête dorée, couvertures
et dos conservés, non-rogné. (dos uniformément bruni).
Edition originale, un des 200 exemplaires numérotés sur papier pur
fil Lafuma (n°49). 40-50 €

30. Cabinet Historique. Revue trimestrielle. Paris, 1855-1862, 8
volumes reliés demi_toile rouge (dos passés). 40-80 €

Contient des textes et des pièces inédites, intéressantes ou
peu connues, et Catalogue général des manuscrits que possèdent les
bibliothèques publiques de France. Tête de collection de cette pu-
blication qui parue de 1855 à 1876. (Vicaire 2, col.13 et 14)

31. CALMET (A.)  Histoire généalogique de la maison du Cha-
telet, branche puînée de la maison de Lorraine. Justifiée par les ti-
tres les plus authentiques, la plupart tirés du trésor des chartres de
Lorraine, tombeaux, sceaux, monnaies & autres anciens monu-
ments publics. Nancy, Cusson, 1741, in folio, xxxii-204 + cccxii, (1)
pp., 9 vignettes de titre, de 10 tableaux généalogiques, de 23
planches hors-texte dont 5 dépliantes et de nombreuse figures in-
texte, relié en plein veau, dos à nerfs orné. (ancienne restauration sur
la reliure, quelques défauts d’usage. Déchirure sans manque au
feuillet 199-200.). 500-700 €

32. CALDECOTT (R.). Nouvelles scènes humoristiques. Paris,
Hachette, 1887, in-4 à l’italienne, cartonnage illustré. (Quelques
rousseurs). Intéressant album de caricature en couleurs.
Joint : Henri RIVIERE. La Tentation de Saint-Antoine. Féérie à
grand spectacle en 2 actes et 40 tableaux représentée pour la pre-
mière fois au Théatre du Chat Noir le 28 décembre 1887. Paris,
Plon, s.d., in-4 à l’italienne, 87 pp. illustrées en couleurs par Henri
Rivière, cartonnage illustré. 80-150 €

33. [Caricatures]. Album de caricatures. 18 planches lithogra-
phiées, en couleurs. La plupart par H. DAUMIER. (6 planches dé-
chirées, cartonnage usagé). – Album Charivarique. 36 dessins par
Daumier, Gavarni, Edouard de Beaumont, &a. &a. Paris, Aubert,
broché. (dos abimé, couverture salie). – 100 lithographies en cou-
leurs, la plupart  de Ch. Vernier, lithogr. par Destouches, publiées
par la Maison Martinet. 1862., 27 x 36 cm. – La Caricature (Jour-
nal). Ensemble de 66 lithographies, la plupart 27 x 36 cm., en noir
(rousseurs, mouillures) Plusieurs planches de Daumier. Ensemble
de plus de 200 lithographies. 100-200 €

34. CAPEFIGUE (M.). Les Cent jours. Paris, Langlois & Le-
clercq, 1841, 2 volumes in-8, reliés demi-basane bleue, dos lisses
ornés de filets et fleurons dorés. (quelques rousseurs).
(JOINT). Dix-huit mois d’un siècle, par M. M. – Paris, Le Nor-
mant, 1816, 4 parties formant 3 tomes reliées en un volume in-12
demi-basane fauve, pièce de titre rouge. 70-100 €

35. [Cartes]. Lot de 14 cartes du XIX° état divers. Formats de 40 x
57 à 90 x 127 cm.
- HERISSON. Mappe monde. 1809, entoilée, mauvais état. –
MENTELLE Europe entoilée, mauvais état. – DE LISLE.
France 1815, entoilée, mauvais état. – NOLIN.Europe, 1829, en-
toilée, mauvais état. – LONGCHAMPS. Espagne entoilée, mau-
vais état.- DYONNET. Italie, 1857. – HERISSON.France, 1826,
état moyen. – TARDIEU.Mer Baltique. – MAIRE. Europe, 1859
- NOLIN. Europe, 1829. – TOUSSAINT. Gouvernement d’Al-
ger, 1844. déchirure. – HERISSON. Europe, 1847, déchirure. –
POIRSON.Pays-Bas, 1841. – AVRIL.Océanie, 1841, déchirures.

50-100 €

36. CHACK (Paul). Pavillon haut. Avec six cartes dessinées par
Paul Chack et cinq gravures en hors-texte. Paris, Editions de France,

1929, in-12, 269 pp., 5 illustr. photogr., relié demi-maroquin vert à
coins, dos à cinq nerfs, tête dorée, couverture illustrée en couleurs
de Haffner et dos conservés, non-rogné. (dos uniformément bruni).
Edition originale, un des 78 exemplaires numérotés sur papier im-
périal du Japon (n°12), signature de l’auteur sur le faux-titre.
Joint : SAHIB.La Marine. Croquis humoristiques. Marins et Na-
vires anciens et modernes. Ouvrage illustré de 200 dessins dans
le texte et 8 aquarelles hors-texte. Paris, Furne et Jouvet, 1890, in-
4, relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné.
Edition originale. Les 8 aquarelles annoncées hors-texte sont com-
prises dans la pagination. (Vicaire T. 7, col. 7). Les 2 volumes

70-100 €

37. CHAM. Folies caricaturales. Paris, Aubert, s.d., in-4, titre et 64
planches, cartonnage illustré. (cartonnage manié, mouillure claire en
tête, quelques rousseurs). – Les Folies de la Commune. Paris,
L’Eclipse, s.d., in-4, titre et 18 planches en couleurs, chemise illus-
trée en couleurs. – Œuvres nouvelles. Paris, Arnaud de Vresse, s.d.,
grand in-4, 20 planches lithographiées en noir, broché. (couverture
abimée). Les 3 albums 50-80 €

38. [Chasse]. Les Chiens de chasse. Saint-Etienne, Manufacture
Française d’Armes et Cycles, 1931, in-8 à l’italienne, 87 planches
en couleurs, texte sur serpente en regard, cartonnage décoré de l’édi-
teur. 100-150 €

39. [Chasse]. 5 volumes.
Duc d’Orléans. Chasses et Chasseurs Arctiques. Avec 25 gra-
vures. Paris, Plon-Nourrit, 1911, in-12, xxiv-270 pp., nombr. pl.
h.t., relié demi-percaline à coins, tête dorée, couvertures conser-
vées. (rousseurs). – EDDY (J.W.). Mes chasses à l’ours géant de
l’Alaska. Paris, Payot, 1941, in-8, 198 pp., 1 carte, broché. –
ROUSSEL (Lucien). La Chasse en Indochine. Paris, Plon, 1913,
in-12, iv-218 pp., 19 planches hors-texte, relié demi-percaline bleue
à coins, tête dorée. (rousseurs). -  BRASSER (J.C.). Mes chasses
dans la jungle de Sumatra. Paris, Payot, 1938, in-8, 216 pp., bro-
ché. – Gabriel de RAMECOURT. Grandes chasses et petites
choses d’Afrique. Avec 150 illustrations et une carte hors-texte.
Paris, Firmin-Didot, 1936, grand in-8, 384 pp., planches hors-texte,
broché. 50-80 €

40. CHATEAUBRIAND. Génie du christianisme. Quatrième
édition. Lyon, imprimerie de Ballanche, An XIII- 1804, 9 volumes
in-16 reliés demi-basane havane, pièces de titre et de tomaison.
Orné de 8 gravures hors-texte. 30-50 €

41. CHATEAUBRIAND. 4 ouvrages in-8, brochés.
- Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et sur les inté-
rêts de tous les français. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris,
Le Normant, 1814, 145 pp. (défraichi). – De la restauration et de
la monarchie élective, ou réponse à l’interpellation de quelques
journaux sur mon refus de servir le nouveau gouvernement. Paris,
Le Normant, 24 mars 1831, 48 pp. (défraichi, taché). – Lectures
des Mémoires de M. de Chateaubriand, ou Recueil d’articles pu-
bliés sur ces Mémoires avec des fragments originaux. Paris, Le-
fèvre, 1834, lx-356 pp. – La vérité historique sur la tonsure de
Chateaubriand par M. l’Abbé Carrier. Périgueux, 1892, 4 pp.
Envoi autographe signé de l’auteur - 40-60 €
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42. [Chemins de fer Paris – Orléans
(Plans et manuscrits)] ENTRE-
PRISE GODARD. Construction du
réseau. 1843 – 1902. Plusieurs milliers
de documents globalement triés sous
chemises de papier. Comprend les ex-
propriations, études des terrains, devis,
construction des voies, des gares,
ponts, tunnels, etc… Correspondance,
études de faisabilités, procès, plusieurs
centaines de plans, calques, esquisses.

2.000-3.000 €
Ligne Vierzon/Clermont-Ferrand, dé-
partement de l’Allier, 1848-1852. Ligne
Clermont-Ferrand/Montauban, 1852-
1859, Chemins de fer du Nord, 1844-
1846 ; Ligne Arras/Douai, Ligne
Limoges/Agen, Ligne Périgueux au Lot
par Brive ; Ligne du Lot à Montauban ;
Ligne Limoges/Lyon en 1861-1862 ;
Limoges/Agen, Clermont/Lempdes
(1854-1862) ; Ligne Moulins/Toulon,
Ligne Périgueux/Brive. Projet de Ville-
neuve à La Perche (1847-1848) et
construction de la ligne de 1851 à
1857. Correspondances des ingénieurs,

expertises, tout ce qui concerne le personnel (jusqu’à « Travaux à
la Tache. Construction : Distributions de café et d’eau aux ouvriers
pendant les temps de chaleur » Aout 1861). Construction de bati-
ments et ouvrages d’art 1860-1880, courriers administratifs, adju-
dications, prix des matériaux en 1843-1846, 3 volumes de copies de
lettres 1854-1856 et 1874. Travaux exécutés en ateliers (Lempdes,
Larzac, etc…), procès, couts Compagnie du Nord et Compagnie de
l’Est, etc.. Des centaines de plans des voies, aiguillages, plans d’ou-
vrages d’art, maisonnettes de garde-barrières, gares, dépots , etc.
Joint dossier « Syndicat de Cleppé » sur le renforcement des berges
de la Loire.  En 9 cartons représentant un volume un peu supérieur
à un demi-mètre cube d’archives.

43. [Chemins de fer d’Orléans] 29 fascicules grand in-folio, Sé-
ries A à Q.
Série A : 8 planches – Série B ; 11 planches – Série C : 2 fascicules,
10 planches – Série D : 2 fascicules, 18 planches – Série E : 2 fas-
cicules, 19 planches – Série F : 2 fascicules, 12 planches – Série G :
2 fascicules, 6 planches – Série H : 3 fascicules, 12 planches – Série
I : 10 planches – Série J : 2 fascicules, 14 planches – Série K : 3 fas-
cicules, 31 planches – Série L : 2 fascicules, 16 planches – Série M :
2 fascicules, 8 planches – Série N : 3 planches – Série O : 10 planches
– Série P : 6 planches – Série Q : 2 planches 100-200 €

44. CHENIER.Œuvres d’André Chénier publiées avec une in-
troduction et des notices par Henri Clouard. Paris, Cité des Li-
vres, 1927, 3 volumes in-8 reliés demi-maroquin bordeaux à coins,
dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos conservés, non ro-
gnés.(Quelques rousseurs). 60-90 €

Edition tirée à 1070 exemplaires, celui-ci un des 15 de
tête numérotés sur Japon ancien à la forme (exempl. n° 2)

45. [Citroen]. HAARDT & AUDOUIN-DUBREUIL. La pre-
mière traversée du Sahara en automobile. Aris, Plon, 1923, in-12,
broché. (défraichi). – LE FEVRE. La croisière jaune, III° mis-
sion Haardt=Audouin-Dubreuil. Paris, Plon, 1933, in-8, broché.
(défraichi). Deux volumes. 20-30 €

46. [Constitution Unigentus]. Constitution de Notre Saint Père le
Pape Clément XI du 8 septembre 1713. En latin et en françois. Por-
tant condamnation de plusieurs Propositions extraites d’un livre im-
primé en françois, & divisé en plusieurs tomes, intitulé Le nouveau
testament en François avec des Reflexions Morales sur chaque ver-
sets (…) Paris, Veuve de François Muguet, 1713, titre, 26 pp. –
Suivi de : Lettres patentes sur la Constitution du Pape en forme de
Bulle, portant condamnation du Livre intitulé Le Nouveau Testa-
ment (…) données à Versailles le 14 février 1714. Paris, Veuve de
François Muguet, 1714, 4 pp. – Suivi de : Extrait des registres du
Parlement, p. 21 à 26 – Suivi de : Première Instruction Pastorale
contenant le Premier Avertissement de Monseigneur l’Evèque de
Soissons à ceux qui dans son diocèse se sont déclarés Appellans de
la Constitution Unigentus. Paris, 1718, 4 ff. et 118 pp. – Suivi de Se-
conde Instruction Pastorale contenant le Second Avertissement de
Monseigneur l’Evèque de Soissons à ceux qui dans son diocèse se
sont déclarés Appellans de la Constitution Unigentus. Paris, 1718,3
ff. et 58-56 pp. – Suivi de : Instruction Pastorale de Monseigneur
Joseph Languet contenant un troisième Avertissement (…). Paris,
1718, 4 ff. – 124-8 pp. – Suivi de : Mandement et Instruction pas-
torale (…) Franç. Bochart de Saron, évesque de Clermont (…)
Clermont, 1714, 51 pp. – Suivi de Seconde Lettre pastorale de Jo-
seph Languet evesque de Soissons aux Ecclésiastiques de son dio-
cèse. Reims, 1719, 2 ff. et p. 33 à 136 et 2 ff. (tables des sommaires
de cette seconde lettre (p. 33 à 136). – Suivi de Lettre pastorale et
mandement de son éminence Monseigneur le Cardinal de
Noailles archevèque de Paris. Paris, 1714, titre et 8 pp., le tout relié
en un volume in-4 veau brun de l’époque, dos à nerfs orné. (coins
émoussés, coiffe de pied arrachée avec manque de cuir).  50-60 €

47. CORNEILLE. Les chefs-d’œuvre de Corneille publiés
d’après les texte originaux avec des notices de Lucien Dubech.
Paris, Cité des Livres, 1927-1928, 5 volumes in-8 reliés demi-ma-
roquin bordeaux à coins, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et
dos conservés, non rognés.(Quelques rousseurs). 100-150 €

Edition tirée à 1065 exemplaires, celui-ci un des 10 de
tête numérotés sur Japon ancien à la forme (exempl. n° 7)

48. COURTELINE.Œuvres complètes. Paris, Bernouard,  1925-
1927, 15 volumes in-8 reliés demi-maroquin havane clair à coins,
dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos conservés, non rognés.

500-700 €
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Un des 10 exemplaires numérotés sur papier du Japon
(exempl. n° 7), premier grand papier. Les premiers volumes sont
également signés par l’auteur. Exemplaire à toutes marges.

49. DAUDET (Léon).Ecrivains et artistes. Paris, Editions du Ca-
pitole, 1925-1929, 8 volumes in-12 reliés demi-maroquin bleu à
coins, dos à nerfs, têtes dorées. [Reliés pour la Librairie Conard].
(quelques petites épidermures sur les plats). 100-300 €

Un des 20 exemplaires tirés sur papier Japon, numérotés
et signés par l’auteur sur chaque tome. (Exemplaire n° 19). Gra-
vures sur bois hors-texte.

50. DEMANET (Abbé). Nouvelle histoire de l’Afrique françoise,
enrichie de cartes & d’observations astronomiques & géogra-
phiques, de remarques sur les usages locaux, les mœurs, la religion
& la nature du commerce général de cette partie du monde. Paris
Veuve Duchesne, Lacombe 1767, 2 volumes in-12 de (4) ff., xxx-
(1)-(1 bl.)-266 pp. (mal chiffré142). — (4) ff., 352-(4) pp. ; veau
marbré, dos lisse orné, coupes filetées, tranches rouges (reliure de
l’époque). Coins et coiffes du tome premier usés. 120-150 €

Première édition. Elle est illustrée de 2 cartes gravées dé-
pliantes (sur 3) représentant la côte ouest de l’Afrique. (Manque la
carte 2). En 1764, l’abbé Demanet fut nommé aumônier de l’île de
Gorée en Afrique et parcourut une partie des côtes voisines. La re-
lation de son voyage donne une description des régions comprises
entre le Cap Blanc et la rivière de Sierra-Leone, et de nombreux
renseignements sur leurs ressources et leur commerce. À la fin du
second volume, on trouve une « Dissertation physique et historique
sur l”origine des nègres et la cause de leur couleur. »

51. DESORMEAUX. Histoire de Louis de Bourbon, second du
nom, Prince de Condé. Paris, Saillant-Duchesne-Desaint, 1766, 2
volumes in-12 (2 premiers sur 4), 5 ff., 467 et 454 pp., portrait-fron-
tispice, 8 planches dépliantes, reliés veau fauve, dos à nerfs ornés,
tranches rouges. (Deux petites marques de mouillures marginales).
(JOINT)
(TURPIN) La vie de Louis de Bourbon, second du nom, Prince
de Condé. Amsterdam se vend à Paris, Knapen, 1775, 2 volumes in-
12, xlii-480 et 432 pp. reliés veau fauve, dos à nerfs ornés, tranches
rouges. (Tomes 24 et 25 de « La vie des hommes illustres de la
France »). Ensemble 4 volumes. 50-70 €

52. DIDEROT. Contes de Diderot publiés avec une introduction
par André Billy. Paris, Cité des Livres, 1926, 1 volume in-8. Edi-
tion tirée à 1055 exemplaires, celui-ci un des 15 de tête numérotés
sur Japon ancien à la forme (exempl. n° 15).
Romans de Diderot publiés avec une introduction et des notices
par André Billy.. Paris, Cité des Livres, 1929-1930, 4 volumes in-
8. Edition tirée à 1055 exemplaires, celui-ci un des 10 de tête nu-
mérotés sur Japon ancien à la forme (exempl. n° 9)
Ensemble 5 volumes reliés demi-maroquin bordeaux à coins, dos
à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos conservés, non ro-
gnés.(Quelques rousseurs). 70-120 €

53. DIEULEFILS (Photographe-Editeur) & Paul VIVIEN.
Cambodge et ruines d’Angkor. (vers 1910), in-4 à l’italienne, 4 ff.
et 100 photographies sur 50 feuillets en vélin, serpentes avec lé-
gende en regard, relié demi-chagrin rouge à coins, tête dorée.
(quelques rousseurs éparses sur les marges). 100-200 €

On estime à environ 5,000 le nombre de clichés et cartes
postales faits par P. Dieulefils en Indochine sur une période s’éten-
dant entre 1885 et 1925. Sa production couvre le Tonkin,l’Annam,la
Cochinchine dans une moindre mesure, le Yunnam et le Cambodge.
Ce travail fait partie de l’histoire de ce qu’est aujourd’hui le Viet-
nam. Il fut sans doute le premier photographe professionnel à s’ins-
taller à Hanoi en 1888.

54. DORE (Gustave). Des désagréments d’un voyage d’agré-
ment. Paris, De Vresse, s.d., in-4 à l’italienne, titre et 24 feuillets li-
thographiés, cartonnage illustré de l’éditeur. 40-60 €

55. DORGELES (Roland). La caravane sans chameaux. Paris,
Albin-Michel, 1928, in-12, 301 pp., relié demi-maroquin vert à
coins, dos à quatre nerfs, pièce de maroquin tabac, tête dorée, cou-
vertures et dos conservés, non-rogné. (rousseurs éparses).
Edition originale, un des 800 exemplaires numérotés sur vergé pur
fil Vincent Montgolfier (n°397).
Joint : DORGELES (Roland). Montmartre mon pays. Orné
d’une aquarelle et des dessins par Zimmermann. Paris, Marcelle
Lesage, 1928, in-8, relié bradel demi-maroquin bleu à coins, tête
deorée, couvertures et dos conservés. (Rel. Exécutée pour la Li-
brairie Louis Conard).
Edition tirée à 2000 exemplaires, celui-ci un des 1950 numérotés
sur Ingres blanc. 50-70 €

DROIT & PROCÈS.

56. BORNIER (Philippe) – Conférences des ordonnances de
Louis XIV, Roi de France et de Navarre, avec les anciennes or-
donnances du Royaume, le Droit écrit et les arrests (…). Nouvelle
édition corrigée & augmentée, tant des Edits, Déclarations & Or-
donnances données par Louis XV en interprétation de celles de
Louis XIV (…) par Monsieur ***, avocat au Parlement, Paris,
1760, 2 volumes n-4,  11 ff., 434- clxxxiv-(10)-lxxii pp., 30 ff. et 6
ff., 740 pp., 32 ff., reliés veau fauve, dos à nerfs ornés, tranches
rouges. 100-150 €

57. BOUTARIC (François de). Explication de l’Ordonnance de
Louis XIV, sur les matières civiles, avec les Edits, Déclarations &
Arrests donnez en interprétation de cette Ordonnance. Explica-
tion de l’Ordonnance de Louis XIV, sur les matières criminelles,
avec les Edits, Déclarations & Arrests donnez (…)  Toulouse, Gas-
pard Henault et Jean-François Forest, 1743, 2 volumes in-4 reliés
veau fauve, dos à nerfs ornés, tranches rouges. 80-100 €

58.GAYOT DE PITAVAL.Causes célèbres et intéressantes avec
les jugements qui les ont décidées.  La Haye, Jean Neaulne, 1735-
1738, 8 volumes in-12, reliés veau époque, dos à nerfs ornés,
tranches rouges. (petits défauts d’usage). 80-140 €

Tête de collection de cette célèbre publication. Les 2 pre-
miers volumes sont ornés d’un frontispice.

59. LE BRUN DE LA ROCHETTE (Claude). Les Procès Civil
et Criminel contenant la méthodique liaison du droict et de la
practique judiciaire, civile & crimminelle. Lyon, Pierre Ricaud,
1618, 2 tomes en un volume in-4, titre en rouge et noir, 2 ff., por-
trait hors-texte, titre en noir, 3 ff., 442 pp., 13 ff., titre en rouge et
noir, 3 ff., 245 pp. (denière p. chiffrée 45), 8 ff. relié peau retourné,
defauts d’usage et mouillures claires. 50-60 €

60. LE MAISTRE. Les plaidoyez et Harangues. Donnez au pu-
blic par M. Jean Issali. Cinquiesme édition. Paris, Pierre Le Petit,
1660, in-4, titre, 13 ff., 798 pp., 17 ff., relié veau brun de l’époque,
dos à nerfs orné. (coins émoussés, coiffe de tête arrachée avec
manque de cuir). 50-60 €

61. [Procès]. Affaire du Collier. 12 Mémoires ; 1786, volumes in-
8 brochés (défraichis). Plaidoyer de M° d’Hennequin dans l’affaire
de l’Etoile. 1826, in-8 broché. – Œuvre Charitable de Saint-Louis,
Procès en Police correctionnelle. 1845, in-8, broché. – Plaidoyer de
M° Guillemin dans l’affaire du testament de M. de Courbeton.
1822, in-8, 600 pp., broché (défraichi). – Cour d’Assise de Paris.
Affaire de La Rochelle. Réquisitoire de M. de Marchangy. (1821).
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– Albert FERME. Les grands procès politiques. Boulogne
d’après les documents authentiques. 1869. – Cour des Pairs. At-
tentat du 15 octobre 1840. Rapport. 40-60 €

62. ROUSSEAUD DE LA COMBE (Guy Du).Recueil de juris-
prudence civile du pays de droit écrit et coutumier. Paris, Nyon,
1756, in-4, titre, 3 ff., 411-370 pp., 1 f. relié veau fauve, dos à nerfs
orné (Coins, coupes et coiffes frottés). 50-60 €

63. SERRES (Claude). Les Institutions du Droit Français. Paris,
Cavelier, 1753, in-4, titre, 3 ff., 688 pp., relié veau fauve, dos à nerfs
orné (Coins, coupes et coiffes frottés). 50-60 €

…………………………………………… 

64. DU BELLAY (J.).Poésies. Publiés avec une introduction par
Henri Longnon. Paris, Cité des Livres, 1927, in-8 relié demi-ma-
roquin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos
conservés, non rognés.( rousseurs éparses). 30-50 €

Edition tirée à 1065 exemplaires, celui-ci un des 10 de
tête numérotés sur Japon ancien à la forme (exempl. n° 6)

65. [Duc de Berry – Duc de Bordeaux – Duchesse de Berry]. 
HAPDE.Relation historique, heure par heure des événemens fu-
nèbre de la nuit du 13 février 1820. Périgueux, Dupont, 1820, in-
8, v-52 pp., br. – Relation exacte de la mort de Son Altesse Royale
Mgr le Duc de Berry. (Paris, 1820), in-8, 15 pp. – O’MAHONY
(le Comte). Naissance de S.A.R. Mgr. Le Duc de Bordeaux. S.l.,
n.d., in-4, 8 pp. – D’ HARDIVILLIER. Une journée du jeune
exilé. Recueil de dessins représentant les diverses études ou exer-
cices du Duc de Bordeaux. Paris & Edinbourg, 1832, 2 fascicules
in-4, 8 et 7 pp., 12 lithographies de A. de Fonrouge, en feuilles, cou-
vertures imprimées. WALH. Suite aux Lettres vendéennes, ou
Relation du voyage de S.A.R. Madame Duchesse de Berry dans la
Touraine, l’Anjou, la Bretagne, la Vendée…Paris, Hivert, 1829, in-
8, xii-568 pp., relié demi-basane époque, dos lisse orné. Portrait
du Duc de Bordeaux d’après CIUTI. Paris, Cereghetti, gravure 29
x 43 cm. 50-80 €

66. DUMAS (Alexandre). Œuvres. Illustrations de Fred-Monet
gravées sur bois par Victor Dutertre. Paris, Louis Conard, 1927-
1937, 29 volumes in-8, reliés demi-maroquin bleu à coins, dos à
nerfs ornés de caissons de filets dorés, têtes dorées, couvertures et
dos conservés. (« Rel . exécutée pour la Libr. Louis Conard »).
Quelques rousseurs claires. 250-350 €

Exemplaire bien relié dans un beau maroquin bleu orné ;
imprimé sur papier de Chine. Celui-ci un des 40 (pour les premiers
volumes, des 25 pour les derniers), sur papier de Chine, exempl.
n°3. Comprend : Les 3 mousquetaires (2 vol.) – Le Comte de Monte-
Christ (6 vol.) – Vingt ans après (3 vol.) – La reine Margot (2 vol.).
– Le Vicomte de Bragelonne (6 vol.) – La dame de Monsoreau (3
vol.) – Le chevalier d’Harmental (2 vol.) – Une fille du Régent (1
vol.) – Le chevalier de la Maison-Rouge (2 vol.) – Le collier de la
reine (2 vol.)- Sans les 5 derniers volumes parus : Joseph Balsamo,
1939-1945.

67. [Egypte]. SAVARY. Lettres
sur l’Egypte. Paris, Onfroi, 1787,
in-8, 2 ff., vi-295-(3) pp., 3
planches déplantes, relié basane
époque. Exemplaire fané. - SI-
LIOTTI & VIDAL-NAQUET.
Journal de voyage en Egypte.
Inauguration du Canal de Suez
de Roberto Morra di Lavriano.
Paris, Grund, 1997, grand in-4,
relié percaline rouge, titre doré
dans un encadrement sur le pre-
mier plat. 50-70 €

JOINT : 5 phototypies de
grand format (38x48 cm sans les
marges pour celle reproduite) sur
l’Egypte.

68. [Espagne]. Comtesse d’AULNOY. La Cour et la ville de Ma-
drid vers la fin du XVII° siècle. Relation du voyage d’Espagne.

Paris, Plon, 1874, in-8, iv-663 pp., portrait, broché. – Baron de
LOS VALLES. Un chapitre de l’histoire de Charles V. Paris,
1835, in-8, xvi-324 pp., 3 gravures et une carte dépliante, broché.
(défraichi). – Vte de JUILLAC-VIGNOLES. Souvenir historique
et archéologique de la Campagne d’Espagne en 1825. Toulouse,
1867, in-4, 75 pp., illustr., broché. 30-50 €

69. FARS FAUSSELANDRY (Madame la vicomtesse de).Mé-
moires , ou Souvenirs d’une octogénaire. Evénemens, mœurs et
anecdotes depuis le règne de Louis XV (1768) jusqu’au ministère
La Bourdonnais et Polignac (1830). Paris, Ledoyen, 1830, 3 vo-
lumes in-8 brochés.  30-40 €

70. .FELLER. Dictionnaire historique, ou Biographie Univer-
selle. Huitième édition. Paris, Méquignon, 1832, 20 volumes in-8
reliés toile rouge chagrinée. 100-150 €

71. Fermes & Chateaux. Paris, Pierre Lafitte, du n° 1, 1° septem-
bre 1905 au numéro 100, Noel 1913, 9 années reliées en 8 volumes
in-4, toile grise imprimée de l’éditeur. 100-140 €

Abondante iconographie photographique, planches hors-
texte.  Pierre Lafitte souhaitait créer un magazine français équiva-
lent au « Country life » américain et anglais. Très intéressante
publication, peu courante.

72. FENELON. Les avantures de Télémaque, fils d’Ulysse. Nou-
velle édition. Rotterdam, Jean Hofhout, 1736, in-12, lxxii-486 pp.,
24 ff., 1 carte dépliante et 10 planches hors-texte, relié veau époque,
dos à nerfs orné (coins et coiffes émoussés). (Roumejoux 2, p.324)

30-40 €

73. FENELON. De l’éducation des filles. Nouvelle édition. Paris,
Pierre-Alexandre Martin, 1740, in-12, portrait, 2 ff., 299-(9) pp.,
relié veau époque, dos à nerfs orné. (coiffes et coins émoussés).
(Roumejoux 2, p. 299-300). 30-40 €

Edition de Mariette, sous le nom de Martin.

74. FENELON. Dialogues des morts anciens et modernes avec
quelques fables. Paris, Delaulne, 1721, 2 volumes in-12, 5 ff., 411-
(5) et 3 ff., 350 pp., 1 f., reliés veau époque, dos à nerfs ornés. (trace
de mouillure claire). (Roumejoux 2, p. 368). 30-40 €

75. FERRAND (Antoine). L’esprit de l’histoire, ou Lettres poli-
tiques et morales d’un père à son fils sur la manière d’étudier
l’Histoire en général, et particulièrement l’Histoire de France.
Paris, Deterville, 1809, 4 volumes in-8 reliés basane racinée de
l’époque, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison rouges,
tranches jaunes. (deux épidermures sur un plat). 50-80 €

76. FIGUIER (Louis).Les merveilles de la science, ou description
populaire des inventions modernes. Paris, Furne & Jouvet, s.d., 4
volumes in-4, reliés demi-basane bleu-vert à coins, dos lisses ornés
de chainettes dorés. Nombreuses gravures sur bois. (quelques rous-
seurs).
FIGUIER (Louis). Les merveilles de l’industrie, ou description
des principales industries modernes. Paris, Furne & Jouvet, s.d., 4
volumes in-4, reliés demi-basane bleu à coins, dos lisses ornés de
filets dorés. Nombreuses gravures sur bois. (quelques rousseurs).

80-140 €

77. FIGUIER (Louis). Les nouvelles conquètes de la science.
L’électricité – Grands tunnels et railways métropolitains - Les
Chemins de fer dans les deux mondes - Isthmes et Canaux.. Paris,
Libr. Illustr., & Marpon Flammarion, s.d., 4 volumes in-4 reliés
demi-chagrin rouge cerise, dos à nerfs orné. Gravures. (quelques
rousseurs, manque feuillet de titre du dernier volume). Reliures très
décoratives.
FIGUIER (Louis). Les mystères de la science. Autrefois – Au-
jourd’hui. Paris, Librairie Illustrée, s.d., 2 volumes in-4 reliés demi-
basane brune à coins. Gravures). 80-140 €

78. FILON (A.). Histoire de l’Europe au XVI° siècle. Paris, Ha-
chette, 1838, 2 volumes in-8, vi-508 et 578 pp. reliés demi-basane
verte, dos lisses ornés. (quelques rousseurs). 50-80 €
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79. FLAUBERT (Gustave). Oeuvres complete. Edition Conard.
Paris, Louis Conard, 1910-1933, 28 volumes in-8, reliés demi-veau
havane clair à coins, dos à nerfs, pièces de titre, couvertures et dos
conservés ; sauf dernier volume : broché. (dos insolés, quelques
rousseurs). 350-450 €

Edition imprimée sur papier vergé. Collection complète.
1. Théâtre.- 2. La tentation de Saint-Antoine, avec les versions de
1849 et 1856.- 3. Trois contes.- 4. Bouvard et Pecuchet.- 5. L’édu-
cation sentimentale. 6. Par les champs et par les grèves.- 7. Sa-
lambo.- 8-9. Notes de voyages.- 10. Madame Bovary.- 11-12.
Madame Bovary. Ebauches et fragments recueillis d”apres les ma-
nuscrits par G. Lelei.- 13-15. Œuvres de jeunesse inédites.- 16-28.
Correspondance, index.

80. FRANCE (Anatole). Clio.
Illustrations de Mucha. Paris,
Calmann-Lévy, 1900, in-8, 3
ff., 188 pp., 2 ff., relié demi-ma-
roquin cerise à coins, dos lisse
orné de filets dorés en encadre-
ments, tête dorée, couverture et
dos conservés. (quelques rous-
seurs).

200-250 €
Edition originale ornée

d’une vignette de titre et de 12
compositions en couleurs par
Alphonse MUCHA, dont 7
hors-texte compris dans la pa-
gination.

81. GACHOT (Edouard). Marie-Louise intime. Paris, Taillan-
dier, 1911, 2 volumes in-8, reliés demi-percaline bleue à coins, tête
dorée, couvertures et dos conservés. (Rousseurs) Envoi autographe
signé de l’auteur.
JOINT : Vie anecdotique de Charles-François-Joseph Napoléon,
Duc de Reichstadt. Par J.-P. L******. Paris, Demoraine, s.d.
(1830), in-16, frontispice dépliant, 108 pp., broché. – JOINT :
MASSON (Frédéric). Napoléon à Sainte-Hélène, 1815-1821.
Paris, Ollendorff, 1912, in-8, xv-500 pp., relié demi chagrin vert à

coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées. Envoi auto-
graphe signé de l’auteur. 40-60 €
82. GAILHABAUD (Jules). Monuments anciens et modernes.
Collection formant une histoire de l’architecture des différents
peuples à toutes les époques.  Paris, Didot, 1865, 4 volumes in-4,
reliés demi-veau vert, dos à nerfs. 300-400 €

Ornés de 394 planches hors-texte, dont 3 à double page,
accompagnée chacune d’une ou plusieurs pages de commentaires ;
importantes tables.

83. GAUTIER (Théophile). Mademoiselle de Maupin. Illustra-
tions de Serge de Solomko Paris, Ferroud, 1914 2 volumes petit in-
8, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à quatre nerfs, encadrement

de filets à froid, têtes dorées. (rousseurs éparses). 100-130 €
Un des 820 exemplaires sur vélin teinté avec les eaux-

fortes dans le texte. Jolie reliure.

84. GAVARNI. Suite de 30 gravures sur Chine collé sur papier fort
32 x 45 cm. Gravées par Rouargue, impr. Lemercier. Sous chemise
cartonnée.
VERNET & GRENIER. Lithographies. Album in-4 à l’italienne
de 51 lithographies, relié demi-basane vert-foncé, dos orné. (rous-
seurs)
Bibliophile JACOB. Les Perles. Pièces d’Ecrin artistique et lit-
téraire. Paris, 1867, in-4, cartonnage usagé et endommagé. 23
planches hors-texte et titre gravé. 80-150 €

85. [Géographies]. PLUCHE.Concorde de la géographie des dif-
férens ages. Paris, Estienne, 1764, in-12, lx-511-[4] pp., portrait et
13 cartes dépliantes, relié veau époque, dos orné, tranches rouges.
– GIBRAT. Géographie ancienne, sacrée et profane. Carcas-
sonne, Heirisson, 1790, 4 volumes in-12, reliés basane époque, dos
à nerfs ornés (une coiffe arrachée, coins émoussés, marque de l’im-
primeur découpé dans page de titre du tome 4). – BUFFIER.Géo-
graphie universelle. Lyon, Le Roy, 1783, in-12, 422 pp., 17 cartes
dépliantes, relié veau époque, dos à nerfs orné. – NICOLLE.Géo-
graphie moderne. Paris, Herissant, 1758, 2 volumes in-12 reliés
basane époque, dos à nerfs ornés, tranches rouges. (coins émous-
sés). Ensemble de 8 volumes. 80-150 €

86. GRANDVILLE  (J.-J.) - DELORD Taxil. - KARR Al-
phonse.  Les Fleurs animées. Introductions par Alphonse Karr.
Texte par Taxile Delord. Première partie et deuxième partie. Suivi
de la Botanique des dames[et de] Horticulture des Dames.  Paris,
Gabriel de Gonet, s.d., 2 volumes in-4, 2 ff. (frontispice et titre) 262
pages tout compris. 28 planches en couleur hors-texte sur acier, co-
loriées avec serpente de protection. Tome II : (deuxième partie),
frontispice et 236 pp., 22 planches couleur, 2 planches en noir pour
la Botanique, reliés demi-maroquin vert-lierre, dos à faux-nerfs
ornés de caissons de filets et fers dorés 150-250 €

50 planches en couleurs. Edition illustrée, tirage en pa-
gination séparée. Un des grands illustrés modernes du XIXème siè-
cle. [Carteret, III, 286]. [Vicaire I, 135]. Manque les feuillets de
faux-titre et le feuillet de titre du second tome.

87. [Illustrés]. GRANDVILLE. Les métamorphoses du jour. 28
planches lithographiées par Langlumé, publiées chez Bulla et Mar-
tinet, à toutes marges, en couleurs (34 x 26 cm.), reliées en album.
(marges salies avec des rousseurs). Pièces très rares à trouver dans
ce format et avec le textedes légendes en français et en anglais.
Victor ADAM. Proverbes en action. Paris, Aubert, s.d., in-4, 21
planches lithographiées, cartonnage illustré (coins et coiffes usa-
gés, rousseurs). Victor ADAM. Nouvel abecédaire en énigmes.
Paris, Rittner & Goupil, s.d., in-4, titre, 26 planches lithographiées,
1 f. d’explications, cartonnage de l’éditeur.
BERTALL. Album de caricatures. Paris, 1848, in-8 à l’italienne,
24 ff., cartonnage.  L’ensemble de  4 albums. 80-140 €

88. [Guerre de 1870 – La Com-
mune – La République]. Dé-
pêches télégraphiques. Pour
copie conforme, le Préfet du
Lot. Du 7 aout 1870 au 27 mai
1871. 192 feuillets de diverses
couleurs et de formats variés.
Les 32 premières (7 aout- 12
septembre) sont datées de Paris.
Les 58 suivantes (du 22 sep-
tembre au 9 décembre 1870) de
Tours. Les 53 suivantes (du 12
décembre 1870 au 2 mars
1871) de Bordeaux. Et les 49
dernières (9 mars au 27 mai
1871) de Versailles. Bel ensem-
ble tout à fait exceptionnel de
ces affiches, dont seulement une
dizaine sont effrangées. 
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JOINT :  Les murailles politiques françaises (L’Invasion – la li-
bération, 4 septembre 1870-18 mars 1871, 18 mars-27 mai 1871).
Paris, Le Chevalier, 1873-1874, 3 volumes in-4, brochés.
MAILLARD (Firmin). Affiches, professions de foi, documents
officiels, clubs & comités pendant la Commune. Paris, Dentu,
1871, in-12, 244 pp., broché. (manque à lacouverture).
SIMON (Jules). Souvenirs du 4 septembre. Edition illustrée.
Paris, s.d., grand in-8, 476 pp., relié demi-basane rouge. (rousseurs).
Les Ruines de Paris 1871. Paris, Sinnet, s.d., in-12 à l’italienne,
Album de 23 lithographies (dont 2 à double page), cartonnage vert
de l’éditeur.  L’ensemble : 200-300 €

89. HELENE de France (Duchesse d’Aoste). Voyages en
Afrique. Ouvrage illustré de 427 gravures, d’un portrait en hé-
liogravure et d’une carte coloriée. Milan & Paris, s.d. (1913), in-
4, 369 pp., 427 illustr. sur 252 planches hors-texte, relié
demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures
conservées. (dos passé, rares rousseurs éparses). 100-150 €

HISTOIRE NATURELLE – BOTANIQUE.

90. BALTET (Charles). L’Horticulture dans les Cinq Paries du
Monde. Paris et Troyes, 1895, grand in-8, xviii-(2)-776-(2) pp., relié
demi-chagrin vert-lierre, dos à nerfs orné. 40-60 €

Envoi autographe signé de l’auteur à Charles Millot.

91. [Botanique]. 5 volumes. Rousseurs.
- PAYER (J.B.). Eléments de botanique. Première partie : Orga-
nographie. Paris, 1857, in-12, xii-276 pp., illustrations, relié demi-
basane aubergine, dos orné. – PAYER (J.). Botanique
cryptogamique, ou Histoire des familles naturelles des plantes in-
férieures. Deuxième édition revue et annotée par H. Ballon. Paris,
Savy, 1868, grand in-8, viii-254 pp., illustrations, relié demi-basane
vert-lierre. - RICHARD (A.). Nouveaux éléments de botanique
et de physiologie végétale. Paris, Bechet, 1833,  in-8, xxiv-456 et
257 pp., figures dans le texte, relié demi-basane rouge.GILLET &
MAGNE. Nouvelle flore française. Paris, Garnier, 1863, in-12,
xxvi-618 pp., illustrations, relié demi-chagrin brun. – JUSSIEU
(Adrien de). Cours élémentaire d’histoire naturelle. Botanique.
Paris, 1857, in-12, viii-561 pp., tableaux dépliants, 812 figures dans
le texte, relié demi-basane rouge. 60-100 €

92. [Botanique] 6 volumes. Rousseurs et notes manuscrites
– GRENIER & GODRON. Flore de France, ou Description des
plantes qui croissent naturellement en France et en Corse. Paris,
Savy, 1848, 3 volumes in-8, 766, 760, 779 pp., demi-basane verte.
(reliure très usée). CHIRAT (Ludovic). Etude des fleurs. Bota-
nique élémentaire, descriptive et usuelle. Deuxième édition. Lyon,
1854, 2 volumes in-12, ix-404-vi pp., 13 planches, et, iii-629 pp., re-
liés demi-basane vert foncé. - GILLET & MAGNE. Nouvelle
flore française. Paris, Garnier, 1875, in-12, xxiv-739 pp., illustra-
tions, relié demi-chagrin brun. 80-120 €

93. [Botanique horticole]. 4 ouvrages en 6 volumes in-12. (Rous-
seurs, notes au crayon).
– BREUIL (A. de).Cours élémentaire théorique et pratique d’ar-
boriculture. Paris, Masson et Garnier,1861 2 volumes in-12, 1027
pp., illustrations, reliés demi-basane verte, dos lisses ornés.  -
BREUIL (A. Du). Introduction élémentaire sur la conduite des
arbres fruitiers. Paris, Garnier et Masson, 1865, in-12,  203 pp., il-
lustrations, demi-basane verte, dos lisse orné.  - LE MAOUT (Em-
manuel) et J. DECAISNE. Flore élémentaire des jardins et des
champs, accompagnée de clefs analytiques. Paris, Librairie Agri-
cole, s.d., 2 volumes in-12,  936 pp., reliés demi-basane verte, dos
lisses ornés. Le Bon Jardinier. 1832, fort volume in-12, 1012-23
pp. , illustrations, planches, relié demi basane brune (manque titre,
reliure usée). 60-100 €

94. BUFFON. Histoire naturelle générale et particulière. Paris,
Imprimerie Royale, 1769-1772, 16 volumes in-12 reliés veau
époque, dos à nerfs ornés, tranches rouges. (plusieurs coiffes ra-
pées). 150-300 €

Nombreuses gravures hors texte, comprend les tomes 1,
2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 32, 33, 34, 35 (tomés 14,15,16,17 – Oi-

seaux). Et 3 volumes de l’histoire des Quadrupédes (1750 ? 3° édi-
tion), complétant les volumes précédemment cités, reliure différente.

95. [Fleurs]. Victor LANLE. Album de fleurs, oiseaux, insectes et
coquilles. Paris, Aubert, 1843, in-4 à l’italienne, 24 planches litho-
graphiées dont le titre, cartonnage éditeur. (cartonnage défraichi,
quelques rousseurs sur les premières planches). JOINT : Lot de 28
gravures en couleurs de fleurs. Divers formats. Tirages du 19° (dont
3 de Redouté, Paris, chez Schroth. Mouillures). 50-120 €

96. GODRON (Dr. A.). Essai sur la géographie botanique de la
Lorraine. Nancy, Raybois, 1862, petit in-8, 211 pp., relié demi-ba-
sane. 30-40 €

97. GUERIN (F.E.).Dictionnaire pittoresque d’Histoire naturelle
et des phénomènes de la nature. Paris, 1833-1834, 9 volumes
grand in-8 reli és demi-basane fauve, dos lisses ornés de fleurons et
filets dorés en long, tranches marbrées. (mors en partie fendus à
plusieurs volumes). 700-900 €

Exemplaires bien complet de ses 720 gravures hors-texte,
en couleurs. Planche 81 : dichirure sans manque. Plusieurs
planches brunies.

98. LAMARCK (De) &
De CANDOLLE. Flore
française, ou descrip-
tions succinctes de toutes
les plantes qui croissent
naturellement en
France. Troisième édi-
tion. Paris, Agasse, An
XIII – 1805, 5 volumes
in-8 reliés basane racinée
de l’époque, dos lisses
ornés, pièces de titre et de
tomaison rouge.
(Quelques rares rousseurs
claires). 400-500 €

Orné de 11
planches dépliantes hors-

texte, 1 tableau et une carte dépliante en couleurs. Troisième et der-
nière édition de cet ouvrage monumental décrivant 91 familles de
plantes indigènes, 826 genres et plus de 600 espèces. 

99. [Oiseaux]. 52 gravures d’oiseaux, en noir et blanc, gravées par
Deseve d’après Rousselet, Baron, Benard, etc. vers 1780-1790, for-
mat in-4. (mouillures, nombreuses marges effrangées).
JOINT : GIACOMELLI. 4 planches chromolithographiées d’oi-
seaux. New York, vers 1900. –  JOINT : MERCIER. L’acclima-
tation et l’éducation des oiseaux. 1868 – LESCUYER. Architecture
des nids, 1875 – DE LA BLANCHERE. Oiseaux utiles et nuisi-
bles, 1875, 3 volumes in-12 défraichis. 90-150 €

……………………………..
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100. HORACE. Quinti Horatii Flacci opera. Londinii, Johannes
Pine, 1733-1737, 2 volumes in-8, plein maroquin rouge de
l’époque, dos à nerfs ornés, double encadrement doré sur les plats,
avec fleurons d’angles et grand décor central doré aux petits fers,
tranches dorées. (coins légèrement émoussés, légers frottis sur les
mors). 400-500 €

Cette édition entièrement gravée est remarquable par
l’élégance des ornements et la correction en est plus exacte qu’on
ne le croit généralement.
Exemplaire du premier tirage : la médaille de César-Auguste, en
haut de la page 108 du tome 2 porte « Post. Est » au lieu de « Po-
test ». Cette faute a été corrigée dans le second tirage. (Brunet T.
3, col. 320)

101. L’ILLUSTRATION. Numéro(s) de Noel. 1930 – 1941, 12
fascicules in-folio brochés. (JOINT) : 9 numéros spéciaux (Salon de
Peinture, Alsace, etc.). (JOINT). L’Illustration. Janvier 1911 à Juin
1913, 5 volumes reliés demi-veau brun, dos à nerfs pour 1911 et 1912,
demi-veau rouge pour le premier semestre 1913. 70-120 €

102. [Jeanne d’Arc]. 1 gra-
vure de HANSI et 6 bro-
chures in-8.
-HANSI. Gravure en ca-
maïeu 42 x 63,5 cm marges
comprises « Bienheureuse
Jeanne d’Arc priez aussi un
peu pour nous » signature
autographe « Hansi 1911 »,
ex-dono « Et elle a prié pour
nous ! / Hansi/ Colmar
(France) 18 novembre
1918 » en bas à gauche, et, «
A mademoiselle Odette de
Fayolle / souvenir de Col-
mar/ le 9 mai 1919/Hansi »
avec un petit dessin (clocher
avec drapeau français) -
GRANGER. Jeanne d’Arc

et le Périgord. Périgueux, 1894, 15 pp. – COUGNY (G. de).
Charles VII et Jeanne d’Arc à Chinon. Tours, s.d., frontispice et

46 pp. sur papier vergé, couv. défr. Envoi autogr. Signé de l’auteur.
– LEDAIN.La maison de Jeanne d’Arc à Poitiers. Saint-Maixent,
1892, 12 pp. – LEDAIN. Jeanne d’Arc à Poitiers. Saint-Maixent,
1891, 15 pp. – Revue Jeanne d’Arc. N° 1, 25 janvier 1899, 16 pp.-
Lettre circulaire de Mgr l’évêque de Périgueux et de Sarlat sur sa
sixième visite ad limina et sur la vénérable Jeanne d’Arc. Bergerac,
1894, 11 pp. in-4. 50-100 €

103. [Jeu]. Académie universelle des Jeux, contenant les règles
de tous les jeux, avec des instructions faciles. Amsterdam, 1766,
2 volumes in-12, xii-384 et 321-(3) pp., reliure de l’époque, dos à
nerfs orné, tranches rouges. (coins et coiffes usés). JOINT : - Le jeu
des échecs. Amsterdam, 1792, xvi-215 pp., 1 planche dépliante. –
Les règles du jeu de piquet. Paris, Fournier, s.d. (1780), 105 pp. –
HOYLE. Traité du jeu du whisk. Amsterdam, 1777, 120 pp.- 3
volumes in-16, brochés, défraichis. Ensemble 5 volumes.

40-60 €

104. LA BRUYERE.Œuvres de La Bruyère publiées d’après les
textes originaux, avec une introduction et des notices par Be-
cheyras. Paris, Cité des Livres, 1929, 2 volumes in-8 reliés demi-
maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et
dos conservés, non rognés.(Quelques rares rousseurs claires).4 0 -
80 €

Edition tirée à 1045 exemplaires, celui-ci un des 6 de tête
numérotés sur Japon ancien à la forme (exempl. n° 6)

105. [LACOMBE DE PREZEL]. Dictionnaire d’anecdotes, de
traits singuliers et caractéristiques,  Riom, J.C. Salles, 1808, 2 vo-
lumes in-8, titre, iv-352, titre, 356-iii pp. basane fauve marbrée, dos
lisses orné de fers dorés, pièces de titre et de tomaison vert-lierre,
« M. Laborie » doré sur les premiers plats. 60-80 €

106. LADVOCAT. Dictionnaire historique portatif, contenant
l’histoire de patriarches, des princes hébreux, des empereurs, des
rois (…) des historiens, poetes, grammairiens (…) des femmes sa-
vantes, des peintres, sculpteurs, graveurs …. Paris, Didot, 1752, 2
volumes in-12, 2 ff., vii-507-78 pp., 3 ff. et 1 f., 700 pp., 1 ff., re-
liés veau marbré de l’époque, dos à nerfs ornés, tranches rouges.
(coins et coiffes émoussés). 40-60 €

107. LA FONTAINE.Œuvres de La Fontaine publiées d’après
les textes originaux avec des notices par Jean Longnon. Paris,
Cité des Livres, 1927-1928, 8 volumes in-8 reliés demi-maroquin
bordeaux à coins, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos
conservés, non rognés. (Quelques rousseurs). 90-140 €

Edition tirée à 1090 exemplaires, celui-ci un des 15 de
tête numérotés sur Japon ancien à la forme (exempl. n° 7)

108. LA FONTAINE. Fables. Illustrations de Grandville. Paris,
Garnier, 1855, grand in-8, xxiii-599 pp., frontispice et illustrations
gravées sur bois, relié demi-chagrin, dos à nerfs. 30-50 €

109. LA PORTE (De) La science des négocians et teneurs de li-
vres. P., Les libraires associés, 1797, in-8° oblong, viii-712 pp., re-
liure pleine basane de l’époque. 80-100 €

110. LAS CASES (Cte de). Mémorial de Sainte-Hélène. Illustré
de 120 nouveaux dessins par Janet-Lange et Gustave Janet. Paris,
Barba, s.d., 2 parties en un volume in-4, 318 et 328 pp., imprimées
sur 2 colonnes, relié demi-basane bleue-nuit. 50-80 €

JOINT : Documens pour servir à l’histoire de la captivité
de Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène, ou Recueil de faits cu-
rieux sur la vie qu’il y menait, sur sa maladie et sur sa mort. Se-
conde édition. Paris, Pillet Ainé, 1822, in-8, frontispice lithographié
(maison de Longwood), xii-403 pp., 1 planche dépliante, broché.

111. LA TOUR DU PIN (Marquise de). Journal d’une femme
de cinquante ans, 1778-1815. Paris, Chapelot, 1913, 2 volumes in-
8, xxxii-405 et 391 pp., reliés demi-chagrin bleu-nuit à coins, têtes
dorées, couvertures conservées. 30-40 €

112. [LE CLERC]. Vie d’Armand Jean Cardinal Duc de Riche-
lieu, principal ministre d’état sous Louis XIII. Seconde édition re-
veue & augmentée par l’auteur. A Cologne, chez ****, 1696, 2
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volumes in-12, frontispice, titre en noir et rouge, 10 ff., 552 pp. et
frontispice, titre en noir et rouge, 606 pp., 27 ff., reliés veau brun,
dos à nerfs ornés, tranches rouges. (reliure usagée). 40-70 €

113. LENOTRE (G.).Vieilles maisons, vieux papiers. 1907-1923,
4 volumes. – Paris révolutionnaire. 1907, 1 volume – Les Noyades
de Nantes. 1912, 1 volume. – La mirlitantouille, épisodes de la
chouannerie bretonne. 1912, 1 volume. – Le drame de Varennes,
juin 1791. 1906, 1 volume. – Robespierre et la « Mère de Dieu ».
1926, 1 volume. – Les fils de Philippe-Egalité pendant la Terreur.
1907, 1 volume. Ensemble de  10 volumes petit in-8 édités par Per-
rin, reliés demi-percaline bleue à coins, couvertures conservées,
têtes dorées. Illustrations. 50-80 €

114. LESAGE. Histoire de Gil Blas de Santillane publiée avec
une introduction par René Bizet. Paris, Cité des Livres, 1929-1930,
4 volumes in-8 reliés demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs,
têtes dorées, couvertures et dos conservés, non rognés.(Quelques
rares rousseurs claires). 70-120 €

Edition tirée à 1050 exemplaires, celui-ci un des 7 de tête
numérotés sur Japon ancien à la forme (exempl. n° 6)

114. LESAGE (Comte de Las Cases).Atlas historique, généalo-
gique, chronologique et géographique. Dernière édition 1824.
Paris, Charles-Antoine Teste, grand in-folio, relié demi-basane
vieux-rouge à coins. 80-140 €

115. LESCURE (M. de). La véritable Marie-Antoinette. Etude
historique, politique et morale. Paris, Dupray de La Mahérie, 1863,
in-8, portrait-frontispice, 256 pp., relié demi-basane verte, dos lisse
orné de filets dorés en volutes. [JOINT] :
FERRAND (Antoine).Eloge historique de Madame Elisabeth de
France, suivi de plusieurs lettres de cette princesse. Deuxième édi-
tion. Paris, Desenne, 1814, in-8, xxxii-316 pp., relié basane racinée
de l’époque, dos lisse orné. (un coins usé, épidermure sur un plat).
[JOINT] :
NETTEMENT (Alfred). Vie de Marie-Thérèse de France fille
de Louis XVI. Paris, Signy-Duray & Jeulin, 1843, in-8, xvi-526
pp., suivis de Eloge de Coster par M. BLAU. Nancy, 1828, 16 pp.,
suivi de Discours prononcé à l’audience … de la Cour Royale de
Montpellier le 4 novembre 1842. par J. MASSOT-REYNIER.
Montpellier, 1842, 42 pp. ; reliés demi-basane noire, dos lisse orné,
tranches marbrées. 50-80 €

116. [Littérature]. 3 volumes
FARRERE (Claude). L’autre coté… Contes insolites. Paris,
Flammarion, 1928, in-12, 248 pp., relié demi-maroquin vert à coins,
dos à quatre nerfs, pièce de maroquin tabac, tête dorée, couvertures
et dos conservés, non-rogné. (rousseurs éparses).
Edition originale, un des 15 exemplaires sur papier de Chine (n°2)

DAUDET (Léon).Un sauvetage. Illustrations de Ch Fouqueray
reproduites en couleurs par Fortier-Marotte. Paris, Romagnol
« Collection des Dix », 1907, in-8, relié bradel demi-maroquin
brique à coins, fleuron doré sur le dos, tête dorée, couvertures et
dos conservés. (Champs-Stroobants).
Edition tirée à 350 exempl., celui-ci un des 130 sur vélin avec une
double suite des gravures
ROSNY (J.-H.). Bérénice de Judée. Illustrations de Léonce de
Joncière gravée à l’eau-forte. Paris, Romagnol « Collection des
Dix », 1906, in-8, relié demi-maroquin vert à coins, tête dorée, cou-
vertures et dos conservés. (Rousseurs).
Edition tirée à 350 exempl., celui-ci un des 130 sur vélin avec une
triple suite des gravures dont l’eau-forte pure. Les 3 ouvrages :

100-200 €

117. LOTI (Pierre) . Mon frère Yves, illustré par Méheut. Paris,
Mornay, 1928, in-8, 363 pp., illustrations, relié demi-maroquin vert
à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos
conservés.(quelques rares rousseurs claires, et rousseurs sur la
tranche). 80-100 €

Un des 36 exemplaires sur papier de Hollande avec une
suite de toutes les illustrations sur papier Japon impérial (n°89)

118. MAETERLINCK (Maurice). La vie de l’espace. Paris,
Charpentier, 1928. - La grande féerie. Paris, Charpentier, 1929. 2
volumes in-12 reliés demi-maroquin à coins, dos à nerfs ornés à
froid, pièces de titre blondes, têtes dorées, couvertures et dos conser-
vées, non-rognés. (« Rel . exécutée pour la Libr. Louis Conard »).
50-100 €

Editions originales, exemplaires sur papier impérial du
Japon (premiers grand papier), un des 175 pour La vie de l’Espace
(n°11) et un des 100 pour La grande féerie (n°18).

119. MARDRUS (J.C.). Le Livre des mille et une nuits. Paris,
Piazza, 1926-1932. 12 volumes in-4, brochés sous couvertures rem-
pliées illustrées, étuis. 1.000-1.800 €

44, 52, 107, 120 et 167
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Un des 250 exemplaires sur Japon avec suite en noir.
Traduction de J.C. Mardrus illustrée de 144 aquarelles de Léon
CARRE rehaussées au pochoir en couleurs et or par Saudé et ornée
de 85 compositions décoratives en couleurs par Mohammed Racim.
Texte dans des encadrements en couleurs. Les exemplaires sur
Japon ont les 144 hors-texte dans des ornements sur fond teinté. 

120. MARIVAUX.Théâtre de Marivaux, publié d’après les textes
originaux avec des notices par Xavier de Courville. Paris, Cité des
Livres, 1929-1930, 5 volumes in-8 reliés demi-maroquin bordeaux
à coins, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos conservés, non
rognés.(Quelques rousseurs). 90-150 €

Edition tirée à 1060 exemplaires, celui-ci un des 10 de
tête numérotés sur Japon ancien à la forme (exempl. n° 6).

121. [Marine.] Lot de brevets d’officier et Chevalier de l’Ordre de
Saint-Louis de Jean Armand de Fayard.
Brevet de Lieutenant de Frégate, aout 1771, signé Louis et du Duc
de Penthièvre amiral de France  - Ordre du Roi de se rendre à son
poste à Rochefort, aout 1771, signé Louis, contresigné de Bour-
geois de Boynes. – Commission pour tenir le rang de capitaine dans
la Légion de Corse, décembre 1771, signé Louis et contresignée
Monteynard. - Brevet de Capitaine de brulot, mai 1778, signé Louis.
– Brevet de Lieutenant de vaisseau, mai 1779, signé Louis et du
Duc de Penthièvre amiral de France  - Lettre du Maréchal de Cas-
tre annonçant l’obtention de la Croix de l’Ordre militaire de Saint-
Louis – « Lettres de Chevalier de l’Ordre militaire de Saint-Louis
en faveur de Jean-Armand de Fayard » signée Louis et contresigné
du Maréchal de Castre, décembre 1783. 7 pièces, dont 5 sur par-
chemin. 150-300 €

122. [Marine]. Extrait du Journal d’un officier de la Marine de
l’Escadre de M. le Comte d’Estaing. (Paris), 1782, in-8, 126 pp.,
broché. (Manque première couverture). -  Rapport des dépenses du
Département de la Marine fait à l’Assemblée Nationale par le Co-
mité des Finances. Rapport de la dépense des Colonie fait à l’As-
semblée Nationale… Paris, Baudoin, (1789), in-8, 36 et 59 pp.,
broché (sans couverture, défr., traces de mouillures). 40-60 €

123. [MAROC]. Lot de 7 volumes et brochures touristiques sur le
Maroc des années 30.
- Jean Du TAILLIS. Le tourisme automobile au Maroc. Guide
Dunlop. In-12, 193 pp., broché. – Guide général du Maroc. In-8,

broché, nombreuses illustrations. – Tour Maroc, in-8 à l’italienne,
illustrations, broché. – Le Maroc. In-8 carré, Nombreuses illustra-
tions en noir et en couleurs, broché. – Comment se rendre au
Maroc. 1936, in-8, 40 pp., broché. – Guide Bleu. Hachette, 1925,
in-16, cartonnage. – Carte Taride. 30-50 €

124. [Maroc – Actions]. BORDEAUX-MAROC. Société Indus-
trielle, Commerciale et Maritime. Plusieurs centaines d’actions.

100-120 €

125. MAUCLAIR (Camille). Le charme de Bruges. Illustrations
de H. Cassiers. Paris, Piazza « Les Cent Onze », 1928, in-4, plein
maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, double garde, tête dorée,
couvertures et dos conservés. (charnières intérieures faibles, début
de décollement intérieur du cuir.). 60-100 €

Edition tirée à 111 exemplaires, celui-ci un des 31 de tête
sur papier Japon impérial contenant une double suite des gravures.

126. MAUPASSANT (Guy de). Œuvres complètes. Paris, Louis
Conard, 1908-1910, 29 volumes in-8 reliés demi-veau havane clair
à coins, dos à nerfs, pièces de titre, couvertures et dos conservés.
(dos insolés, quelques rousseurs). 350-450 €

Edition imprimée sur papier vergé.

127. MAURIAC (François). Le démon de la connaissance. Il-
lustrations de A. Deslignières. Paris, Trémois, 1928, in-8, relié bra-
del demi-maroquin orangé à coins, tête dorée, couvertures et dos
conservés. (Rel. Exécutée pour la Librairie Louis Conard). Edition
originale. tirée à 1399 exempl., celui-ci un des 1000 sur alfa. Rous-
seurs.
Joint : DUHAMEL (Georges).Entretien sur l’esprit européen, avec
un portrait de l’auteur par Ernest Hubert. Paris, Cahiers Libres,
1928, petit in-8 relié bradel demi-maroquin bleu à coins, tête dorée,
couvertures et dos conservés. (Rel. Exécutée pour la Librairie Louis
Conard). Edition originale tirée à 1005 exemplaires numérotés, celui-
ci un des 975 sur vélin Lafuma.Les 2 volumes 60-80 €

MEDECINE

128. [Médecine XIX°]. LAURENT (Emile).Les maladies des pri-
sonniers. Etude d’hygiène pénitentiaire. Paris, 1892, in-8, 128 pp.,
2 illustrations et 2 tableaux dépliants. – JAMMES (Doct.). Orga-
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nisation du service de la désinfection obligatoire. Etude. Péri-
gueux, Joucla, 1907, in-8, 117 pp. – GRELLETY (Doct). De la
fièvre typhoïde. Paris, 1883, in-8, 414  pp., dédicace de l’auteur.
Ensemble de 3 volumes brochés. 80-130 €. 

129. [Médecine XIX°]. MIRABEL (Alfred). Des malformations
des doigts et des orteils. Paris, 1873, in-8, 58 pp. -  BAUD (V.).
Nouveau mode de traitement des maladies périodiques. Paris,
Baillière, 1850, in-8, 80 pp. sans couverture. – GREGORY (W.).
De la méthode sanglante dans les rétrécissements de l’urètre.
Paris, Delahays, 1879, in-8, 297 pp. – PHILIPPEAU (A.F.).Ma-
nuel d’obstrétrique et de gynécologie à l’usage des praticiens &
des sages-femmes. Clermont, Daix, 1899, in-12, 222 pp., carton-
nage éditeur. – DURAND-FARDEL.Traité pratique des maladies
des vieillards. 2° édition. Paris, Baillière, 1873, in-8, 815 pp. – En-
semble de 5 volumes. 60-100 €

130. BOERHAAVE (Hermann).
Tractatus de viribus medicamento-
rum. Edito novissima. (…) Annotta-
tionibus & additamentis (…)
Benedictus Boudon.  Paris, Guil-
laume Cavelier, 1740, in-12, lxx-564
pp., [Suivi de] ABERCROMBY
(David). Nova medicinae tum spé-
culativae, tum practicae, clavis
(…).Paris, Guillaume Cavelier, 1740,
43-(5) pp. ; reliés veau havane foncé,
dos à nerfs orné, tranches rouges. (
coins et coiffes émoussés, traces de
mouillures en tête de l’ouvrage). 
(JOINT). LUDOVICUS (Daniel).
Traité du bon choix des médica-
mens. Commenté par Michel Ett-

muller.Tome Second. Lyon, Antoine Boudet, 1710, in-8, 12 ff., 522
pp., 55 ff. relié veau brun, dos à nerfs orné. (coins usés, mouillures).
Les 2 volumes : 40-50 €

131. DISDIER (Fran-
çois-Michel). Sarcolo-
gie, ou Traité des
parties molles, Pre-
mière partie de la Myo-
logie ou description de
tous les muscles du
corps humain. Paris,
1748, in-12, titre, vi-
253-(3) pp. [Suivi de]
Myologie abrégée en
forme de table. 44 pp. ;
relié veau havane foncé,
dos à nerfs orné,
tranches rouges. Ex-li-
bris manuscrit sur feuil-
let de garde. 60-90 €

132. DIONIS.
Cours d’opérations
de chirurgie, dé-
montrées au Jardin
du Palais Royal.
Quatrième édition,
revue, augmentée
(…) par G. de La
Faye. Paris,
d’Houry, 1740, 2 vo-
lumes in-8, xxxii-
921 pp., frontispice à
double page et 15
planches hors-texte,
reliés veau brun, dos
à nerfs orné, pièces

de titre et de tomaison rouges et vertes, tranches rouge. (coins et
coiffes émoussés, manque pièce de titre tome 1). 100-150 €

Ornés d’un frontispice à double page, un frontispice, 65
gravures dont 15 hors-texte et une vignette non chiffrée p. 182, T.1
–Dionis fut le premier professeur de chirurgie à effectuer dissec-
tions et opérations publiques. Ces démonstrations avaient lieu au
jardin des Plantes, à la demande de Louis XIV, entre 1672 et 1680.

133. DIONIS. Cours d’opérations de chirurgie, démontrées au
Jardin du Palais Royal. Cinquième édition, revue, augmentée (…)
par G. de La Faye. Paris, d’Houry, 1757, 2 volumes in-8, xxxii-
920 pp., frontispice à double page et 15 planches hors-texte, reliés
veau brun, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison rouges et
vertes, tranches rouge. (coins rapés, mouillure en tête de tout l’ou-
vrage). 100-150 €

Ornés d’un frontispice à double page, un frontispice, 65
gravures dont 15 hors-texte et une vignette non chiffrée p. 182, T.1

134. DUJARDIN-BEAU-
METZ. Dictionnaire de
Thérapeutique de matière
médicale, de pharmacolo-
gie, de toxicologie et des
Eaux minérales. Paris,
Doin, 1889-1890, 4 volumes
in-4 reliés demi-chagrin
rouge, dos à nerfs, tranches
peignées. (Rousseurs).

40-60 €

135. HUXHAM (Jean).
Essai sur différentes es-
pèces de Fièvres, avec plu-
sieurs autres traités.

Nouvelle édition. Paris, D’Houry,
1748, in-12, xxiv-640 pp., relié veau
havane foncé, dos à nerfs orné, tranches
rouges. (Reliure usagée, trace de mouil-
lure en pied). 40-60 €

136. [Pathologie]. ROCHE & SAM-
SON.Nouveaux éléments de patholo-
gie médico-chirurgicale. Troisieme
édition. Paris, Baillière, 1833, 5 vo-
lumes in-8 reliés demi-basane verte (re-
liures fanées ; rousseurs, mouillure claire
sur les premiers ff. du T. 1, mouillure en
fond sur les derniers ff. du tome 5 ).
(JOINT). NIEMEYER. Eléments de
pathologie interne et de thérapeutique.
Seconde édition française. Paris, Bail-

lière, 1869, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin brun, dos à nerfs
ornés. (quelques rousseurs). L’ensemble des 7 volumes : 50-100 €

137. PINEL (Ph.). Nosographie philosophique, ou La méthode
de l’analyse appliquée à la médecine. Seconde édition considéra-
blement augmentée. Paris, Brosson, An XI – 1802-1803, 3 volumes
in-8, lvi-431 pp., 614 pp., 560 pp., 3 tableaux dépliants ; reliés demi-
basane fauve. (rongeures sur un des mors du tome 2, quelques
mouillures claires). 60-100 €

138. QUESNAY.
Traité de la suppu-
ration. – Traité de
la gangrène. Paris,
D’Houry, 1749, 2
volumes in-12, titre,
5 ff., 432 pp. (et)
titre, 3 ff., 507 pp.,
reliés veau havane
foncé, dos à nerfs
ornés, tranches
rouges. (coins et une
coiffe émoussés).

Ex-libris manuscrit de l’époque.
Editions originales. 200-300 €

…………………………..
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139. [Militaria]. 6 volumes (dont 2 manuscrits) et 1 brochure.  Ins-
truction que le Roi a fait expédier pour régler provisoirement
l’Exercice de ses Troupes d’Infanterie ; du 30 mai 1775. Toulon,
Mallard, 1775, in-16, 275 pp., broché. – D’EY (M.). L’esprit mili-
taire, ou entretiens avec moi-même. Troisième édition. Au Champs
de Mars, se vend à Rouen, Besongne, 1772, in-12, frontispice, 1
planche dépliante, iv-170 pp., (Suivi de) Réflexions d’un militaire
sur la guerre et sur différens sujets. Genève, 1772, xii-215 pp.,
cartonnage de l’époque. (coiffes usées, quelques feuillets brunis). –
LEMAU DE LA JAISSE. Cinquième abrégé de la carte géné-
rale du militaire de France sur terre et sur mer. Paris, 1739, in-12,
12 ff., 136-176-104 pp., broché (sans dos ni seconde couv.) – Ex-
trait sur l’Ordonnance du Roi sur le service des armées en cam-
pagne du 3 mai 1832. Cavalerie. Paris, 1843, in-32, 154 pp., broché
(écorné). – Cercle militaire de Périgueux. Règlement. 1891, in-12,
12 pp., br. – Cours de Règlements. 21° Régiment d’Artillerie,
Année 1881. (Par) Félix de FAYOLLE. 2 cahiers 17,5 x 22 cm.,
266 et 143 pp., nombreuses illustrations, reliés demi-toile. Rédigés
d’une écriture très lisible. 50-100 €

140. Mille et Une Nuits (Les) ; Contes arabes traduits en françois
par M. Galland. Nouvelle édition corrigée. Paris, Compagnie des
Libraires, 1788, 6 volumes in-12 reliés basane fauve marbrée, dos
lisses orné de fers dorés, pièces de titre et de tomaison vert-lierre,
« M. Laborie » doré sur les premiers plats. 60-80 €

141. MIRBEAU (Octave). Dans l’Antichambre (Histoire d’une
minute).  Illustrations et gravures d’Edgar Chahine. Paris, Ro-
magnol « Collection des Dix », 1905, in-8, relié bradel demi-ma-
roquin vert à coins, fleuron doré sur le dos, tête dorée, couvertures
et dos conservés. (Champs-Stroobants). Rousseurs. Edition tirée à
350 exempl., celui-ci un des 130 sur vélin avec une double suite des
gravures. 
Joint : GEFFROY (Gustave). La Servante. Illustrations de Géo
Dupuis gravées sur bois. Paris, Romagnol « Collection des Dix »,
1905, in-8, relié bradel demi-maroquin brun à coins, fleuron doré
sur le dos, tête dorée, couvertures et dos conservés. (Champs-Stroo-
bants). Edition tirée à 350 exempl., celui-ci un des 130 sur papier
de Chine avec une double suite des gravures. 
Joint : MARGUERITTE (Paul).A la mer.  Illustrations de Henri
Zo gravées sur bois. Paris, Romagnol « Collection des Dix », 1906,
in-8, relié bradel demi-maroquin bordeaux à coins, fleuron doré sur
le dos, tête dorée, couvertures et dos conservés. (Champs-Stroo-
bants). Rousseurs.  Edition tirée à 350 exempl., celui-ci un des 130
sur papier de Chine avec une double suite des gravures. Les 3 vo-
lumes 70-100 €

142.  Mode Illustrée (La). 1867-1876, 10 volumes in-4 reliés demi-
veau rouge. Illustrations en noir et blanc. 50-80 €

143. Gravures de mode fin XIX°. Lot de 65 gravures en couleurs.
70-120 €

144. MOLIERE. Œuvres. Avec des remarques grammaticales,
des avertissements et des observations sur chaque pièce par M.
Bret.  Paris, aux dépens des Libraires Associés, 1778, 8 volumes
in-16 reliés basane fauve marbrée, dos lisses ornés, tranches mar-
brées. Reliure de l’époque. 150-200 €

Joli exemplaire de cette édition réputée.

145. MOLIERE.Œuvres de Molière publiées d’après les textes
originaux avec des notices par Jacques Copeau. Paris, Cité des
Livres, 1926, 10 volumes in-8 reliés demi-maroquin bordeaux à
coins, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos conservés, non ro-
gnés.(Quelques rousseurs). 150-250 €

Edition tirée à 1090 exemplaires, celui-ci un des 15 de
tête numérotés sur Japon ancien à la forme (exempl. n° 13)

146. MONFREID (Henry de). 15 volumes in-8, publiés entre
1933 et 1947, illustrés de photographies, brochés (état moyen).30-
80 €
- Les derniers jours de l’Arabie Heureuse. – Le roi des abeilles –
Les guerriers de l’Ogaden – Le trésor du pèlerin – le serpent du
cheik Hussein – Charas – Le masque d’or, ou le dernier Négus –

La croisière du haschich – Le drame éthiopien – Ardi – L’enfant
sauvage – Le lépereux – L’avion noir – Vers les terres hostiles de
l’Ethiopie – Le naufrage de la Marietta.

147. Réimpression de L’Ancien Moniteur. Seule histoire authen-
tique et inaltérée de la Révolution Française depuis la réunion
des Etats-Généraux jusqu’au Consulat (Mai 1789-Novembre
1799) Avec des notes explicatives. Paris, Plon, 1854, 34 volumes in-
4 ( 29 volumes + 2 volumes de tables + 3 volumes de gravures), re-
liés demi-veau vert, dos à nerfs. (quelques défauts aux dos, papier
des plats épidermé). 500-800 €

Collection complète de cette importante source sur la Ré-
volution française. Notes explicatives de Léonard Gallois et Tables
par Alexandre Ray.

148. MONTESQUIEU. (Œuvres). De l’Esprit des lois. – Gran-
deur et décadence des romains. – Lettres persanes. – Œuvres di-
verses. Paris, Pourrat, 1832, 6 volumes in-8 reliés demi-basane
fauve, dos lisses, pièces de titre et de tomaison vert-lierre, tranches
marbrées. (Quelques épidermures sur le cuir des plats ; des rous-
seurs). 100-200 €

149. MOREAU Le Jeune
(Jean-Michel). Figures de
l’Histoire de France, dessi-
nées par Moreau le jeune et
gravées sous sa direction, avec
le texte explicatif rédigé par M.
l’abbé Garnier. Paris, Antoine-
Augustin Renouard, s.d., in-4,
page de titre, second titre
« DINGE. Discours sur l’His-
toire de France, Paris, impri-
merie de Monsieur, 1790 », 1
f., 65 pp., 3ff. (explication des
4 cartes), 1 pl. gravée (texte
« au Roi »), 2 planches de mé-
dailles, 2 cartes et 163
planches numérotées de 2 à
164 (dont 2 cartes : pl. 39 et 95,
relié demi-veau havane, dos à
quatre nerfs richement orné de

palettes dorées et larges fleurons à froid. 250-300 €
Bel exemplaire sur papier fort vélin et dont les gravures

sont d’un excellent tirage.

150. Nature (La).Revue des Sciences et leurs applications aux arts
et à l’industrie. 1884 à 1901. 30 volumes in-4 : 1884 et 1885 (4 vo-
lumes) relié demi-basane vert foncé. 1886-1894 (16 volumes sur
18) brochés, 1895-1901 (10 volumes) reliés demi-veau vert, « Cer-
cle de la philologie » doré en pied des dos, reliure de Mespoulède,
Périgueux. 250-350 €

Il manque les seconds semestres de 1893 et 1894.Collection
de 30 volumes.

151. [Noblesse]. CLICTHOUEUS.Traité de la véritable noblesse.
Traduit par Méry. Paris, Desprez, 1761, in-12, xxiv-204 pp., bro-
ché. – BARTHELEMY (Edouard de). La noblesse en France
avant et depuis 1789. Paris, 1838, in-12, 329 pp., br. – VERNEILH
(Baron de). De l’avènement des nouvelles couches sociales sous
l’ancien régime. Paris, 879, in-8, 43 pp., br. - Les destinées nou-
velles de la Monarchie française. 1892 – Le Comte Eugène de
Lur-Saluces devant la Haute-Cour. 1901 – Dom BESSE. Lettres
à une royaliste. 1908. 40-90 €

152. NOLHAC (Pierre de). Versailles et la cour de France. Paris,
Louis Conard, 1925-1929, 10 volumes in-8 reliés demi-maroquin
bleu à coins, dos à nerfs ornés de caissons de filets et fleurons dorés,
têtes dorées, couvertures et dos conservés. (bien que non signées, re-
liures de l’atelier de Canape). 200-300 €

Un des 60 exemplaires numérotés sur papier des Manu-
factures impériales du Japon.(numérotés).  Collection complète :
La création de Versailles – Versailles résidence de Louis XIV – Ver-
sailles au XVIII° siècle – Trianon- Louis XV et Marie Leczinska –

149
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Louis XV et Madame de Pompadour – La politique à Versailles –
Marie-Antoinette dauphine – La reine Marie Antoinette – L’art à
Versailles.

153. OSSENDOWSKI
(Ferdinand Antoni).
Sous le fouet du Simoun.
Paris, Flammarion, 1928,
in-12, 293 pp., relié demi-
maroquin orangé à coins,
dos à nerfs, tête dorée,
couvertures et dos conser-
vés. Un des 25 exem-
plaires de tête numérotés
sur papier vergé pur fil La-
fuma (n°3).

Du même. L’ombre du sombre Orient. Les russes et la Russie
d’aujourd’hui et de toujours. Paris, Flammarion, (1926), in-12,
248 pp., relié demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs, tête dorée,
couvertures et dos conservés. (dos passé).  Un des 75 exemplaires
de tête numérotés sur papier vergé pur fil Lafuma (n°7). 40-50 €

154. PARA Du PHANJAS (Abbé). Théorie des êtres sensibles ;
ou Cours complet de Physique, spéculative, expérimentale, systé-
matique et géométrique. Paris, Barrois, 1786, 5 volumes in-8, titre,
lxxxvi-(2)-559, 587, 523, 672 et 604 pp., reliés demi-veau brun du
XIX°, dos à nerfs ornés à froid.
(JOINT) : LAME (G.). Cours de physique de l’Ecole Polytech-
nique. Paris, Bachelier, 1836, 2 volumes in-8, xix-552, xiv-321 pp.,
17 planches dépliantes hors-texte, reliés demi-basane brune de
l’époque, dos lisses ornés. (des rousseurs, petites usures à deux
mors). 100-200 €

155. PLUQUET.Mémoires pour servir à l’histoire des égaremens
de l’esprit humain, par rapport à la religion chrétienne, ou Dic-
tionnaire des Hérésies, des erreurs et des schismes. Paris, Nyon-
Barrois & Didot, 1768, 2 volumes in-12, 622 et 575 pp., reliés
basane époque, dos à nerfs ornés, tranches rouges.
(JOINT). Dictionnaire historique des Cultes religieux, établis dans
le monde depuis son origine jusqu’à maintenant. Orné de figures
en taille-douce. Paris, Vincent, 1770, 3 volumes in-12, lvi-726, 848
et 408-400 pp., 4 planches dépliantes, reliés basane époque, dos à
nerfs ornés, tranches rouges. Les 5 volumes. 100-120 €

156. [POSTES]. Liste Générale des Postes de France pour l’an-
née Mil Sept Cent Soixante Quatorze. Paris, Jaillot, s.d. (1774),
in-12, 145 pp., relié basane fauve, dos à nerfs. (légers défauts
d’usage, manque la carte). JOINT : Etat Général des Postes de
France pour l’année 1787. Paris, Philippe-Denys Pierre, (1787),
in-12, xvi-176 pp., cartonnage de l’époque. (cartonnage fané,
manque la carte). 50-70 €

157. [PREVOST (Abbé)]. Histoire
de M. de Cleveland, fils naturel de
Cromwell, écrite par lui-même. Tra-
duite de l’anglais (par l’abbé Prévost).
Utrecht, Etienne Neaulme, 1741, 6 vo-
lumes in-12, reliés basane marbrée,
dos lisses ornés, pièces de titre et de to-
maison, tranches marbrées. 100-130 €

Bon exemplaire de ce roman
composé par l’Abbe Prévost lui-même
malgré ce qu’annonce le titre.

158. PREVOST.Les demi-vierges. Illustrations en deux tons, noir
et sanguine par Joseph-Marius Avy, gravées à l’eau-forte. Paris,
Romagnol, 1909, in-4, 262 pp., illustrations, relié demi-maroquin à
coins, dos lisse, tête dorée, couvertures et dos conservés. (quelques
rousseurs sur les premiers et derniers feuillets, dos passé). 60-100 €

Edition tirée à 300 exemplaires, celui-ci un des 190 sur
vélin à la cuve, non numéroté mais avec un ex-dono signé de l’édi-
teur.

159. RAGUENET (A.). Petits édifices historiques. Avec notices
descriptives facilitant l’étude des styles. Paris, s.d.(1893-1901), 8
années reliées en 2 volumes in-4, de 1152 pp. illustrées, demi-veau
vert, dos à nerfs ornés. Bel exemplaire. 150-200 €

JOINT : 9° année (12 fascicules) et 2 premiers fascicules
de la 10° année. (1901-1904). 14 fascicules paginés de 1153 à 1320.
L’ensemble représente les 110 numéros de la tête de collection

160. RICCOBONI. Œuvres complettes de Madame Riccoboni.
Nouvelle édition, revue & augmentée par l’auteur, & ornée de 24
figures en taille-douce. Paris, chez Desray, 1790, 8 volumes in-8,
reliés basane fauve mouchetée, guirlande dorée d’encadrement sur
les plats, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison vert-lierre,
tranches marbrées. 150-200 €

24 planches gravées hors-texte dessinées par Brion de La
Tour. (petite mouillure angulaire marginale à une planche du tome
5, restauration en marge d’un feuillet du T. 3.

161. [Révolution Française]. 23 pièces
Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Nationale du 11 février
1790.  Observations sur le décret de l’Assemblée Nationale pour
la Constitution civivile du Clergé (…) accepté & sanctionné par
le Roi le 24 aout 1790, adressées aux citoyens du département du
Finistère. – Proclamation du Roi sur les décrets de l’Assemblée
Nationale pour la Constitution civivile du Clergé du 24 aout 1790.
– Idem (second exempl.). – Extrait des registres des délibérations
(…) département de Haute-Garonne du 10 novembre 1790. – Dé-
cret de l’Assemblée Nationale du 21 juin 1791. –  Loi qui fixe les
mesures à prendre quand la Patrie est en danger. 8 juillet 1792. -
Loi donnée à Paris, le 15 aout 1792, l’an 4° de la Liberté. -  Loi
donnée à Paris, le 16 aout 1792, l’an 4° de la Liberté. – Idem (se-
cond exempl.). – Idem (Troisième exempl.). - -  Loi donnée à
Paris, le 17 aout 1792, l’an 4° de la Liberté. - -  Loi relative aux
mesures à prendre pour la sureté des personnes, du 3 septembre
1792, l’an 4° de la Liberté. – Copie du décret de l’Assemblée Na-
tionale du 23 juin 1791 (suivi de) Détails relatifs à l’arrestation du
Roi (…) à Varennes (…) par M. Mangin. – Décret de la Conven-
tion Nationale du 28 mars 1793, Contre les Emigrés. – Idem (se-
cond exempl.). -  Décrets de la Convention Nationale des 11, 12,
16, 18, 21 & 23 avril 1793. – Rapports de la Commission des Fi-
nances et Lois sur la dette publique.. Paris, Impr. Nationale, 1793.
– Décret de la Convention Nationale du 3 septembre 1793 qui éta-
blit un emprunt forcé. - Décret de la Convention Nationale du 29
septembre 1793 qui fixe le maximum du prix des denrées. –
Constitution de la République Française. Frimaire An VIII (Dé-
cembre 1799). – Extrait du Registre des Arrêtés du Prefet du Lot.
Prairial An 8. -  Extrait du Registre des Arrêtés du Prefet du Lot.
An 9. – La plupart imprimées à Cahors, sous chemise formée par
une ancienne reliure ; table manuscrite encollée sur la garde.

100-150 €

162. ROLLAND DE DENUS (André). Dictionnaire des appel-
lations ethniques de la France et de ses colonies. Paris, Lecheva-
lier, 1889, in-8, viii pp., 666 col., broché. 30-50 €

Envoi autographe signé de l’auteur.

163. ROSTAND (Edmond). Cyrano de Bergerac. Edition illus-
trée de dessins originaux de Joseph Hémard. Paris, Georges Brif-
faut (Le Livre du Bibliophile), 1927, in-8 relié demi-maroquin
vert-lierre à coins, dos à nerfs orné de caissons de filets dorés, tête
dorée, couvertures et dos conservés. (« Rel . exécutée pour la Libr.
Louis Conard »). 180-200 €

Tirage à 1 125 exemplaires, celui-ci un des 70 sur Japon
impérial (noté 89) avec une suite en noir. Illustrations en couleurs
dans le texte.

152
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164. ROUQUETTE
(Louis-Frédéric). Le
Grand silence blanc.
Roman vécu
d’Alaska. Illustré par
Clarence Gagnon.
Paris, Mornay, 1928,
in-4, relié demi-maro-
quin à coins, dos à
nerfs orné à froid, tête
dorée, couvertures et
dos conservés.
(quelques rousseurs
claires éparses).

150-200 €
Tirage à 725 exem-

plaires, celui-ci un
des 650 sur Rives. Illustré de 36 compositions en couleurs.

165. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les
confessions. Nouvelle édition illustrée de
quatre-vingt-seize compositions par Mau-
rice Leloir. Préface de Jules Claretie.
Paris, H. Launette & Cie, 1889, 2 volumes
in-4, xxiv-273 et 383 pp., planches hors-
texte, reliés demi-chagrin brun à coins, dos
à cinq nerfs ornés, têtes dorées, couvertures
et dos conservés. (rousseurs éparses).

150-200 €
Exemplaire sur beau papier, bien relié.

Eaux-fortes originales de M. Leloir dans et
hors-texte.

166. [Russie-Tzar]. SOKOLOFF (Nico-
las).Enquête judiciaire sur l’assassinat de
la Famille Impériale Russe. Paris, Payot,
1924, in-8, 339 pp., 5 plans et 83 photo-
graphies, relié demi-percaline à coins, tête
dorée, couvertures et dos conservés. (Dos
passé). – Le règne de Raspoutine. Mé-

moires de M.V. Rodzianko, dernier président de la Douma d’Em-
pire, 1909-1917. Paris, Payot, 1928, in-8, portrait, 304 pp., , relié
demi-percaline à coins, tête dorée, couvertures et dos conser-
vés.(Dos passé). LEWINSOHN (R.). Zaharoff, l’européen mys-
térieux. Paris, Payot, 1929, in-8, 189 pp., 16 gravures hors-texte,
broché. 30-40 €

167. SAINT-EVREMOND. Œuvres de Saint-Evremond mises
en ordre et publiées avec une introduction et des notices par René
de Planhol. Paris, Cité des Livres, 1927, 3 volumes in-8 reliés
demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, têtes dorées, couver-
tures et dos conservés, non rognés.(Quelques rousseurs). 50-80 €

Edition tirée à 1070 exemplaires, celui-ci un des 15 de
tête numérotés sur Japon ancien à la forme (exempl. n° 7)

168. SCOTT (Walter).Œuvres complètes. Paris, Nicolle & Lad-
vocat, (puis) Gosselin, 1821-1828, 118 tomes reliés en (62) volumes
in-12 demi-basane brune, dos lisses ornés, pièces de titre et de to-
maison rouges, tranches marbrées. (Manque 4 tomes : 86 à 89, non
comptés dans les 62 volumes). 200-300 €

169. SEVIGNE (Mme de).Recueil des lettres de Madame de Sé-
vigné. Nouvelle édition. Avignon, Guichard, 1810, 10 volumes in-
12 remié demi-basane, dos lisses ornés de filets dorés et à froid.
(reliure milieu du XIX°). 100-150 €

Deux portraits gravés hors-texte. Exemplaire cartonné
(pages 77-78 du tome 1° remplacées par les mêmes pages corri-
gées).

170. TALLEMANT DES REAUX. Les historiettes. Mémoires
pour servir à l’histoire du XVII° siècle, publiés sur le manuscrit
autographe de l’auteur. Deuxième édition. Par M. Monmerqué.
Paris, Garnier, 1861, 10 tomes reliés en cinq  volumes in-12 demi-
chagrin blond, dos à nerfs.  Ornées de 10 portraits-frontispices gra-
vés. (quelques rousseurs claires). 70-90 €

171. [Téléphone] GENTILINI. Notice sur la Société Générale des
Téléphone. 1889. Société Générale des Téléphone. Catalogue Il-
lustré. 2 catalogues : 1888 et 1891. Catalogue de Appareils élec-
triques Radiguet à Paris – notices, publicités, factures et notes
diverses. 20-40 €

172. THIERS (A.). Histoire du Consulat et de l’Empire. Paris,
Furne – Jouvet, 1874, 21 volumes in-8 reliés demi-chagrin vert
lierre, dos à nerfs ornés d’un fleuron dans un encadrement de dou-
ble filet dorés dans les entre-nerfs. 100-200 €

Edition bien complète du 21° volume : Table analytique.
Nombreuses gravures sur acier hors-texte.

173. [Traite des Noirs]. Dossier
d’une expédition de traite sur
les cotes de Guinée en 1768
par la frégate du Roy
« L’étourdie » commandée par
le Chevalier de Fayard. L’ex-
pédition dura 19 mois et 16
jours et se solda par un désas-
tre financier.
Ordres pour M le Ch de Fayard
capitaine et Mouchel subré-
cargue détaillant dans les moin-
dres détails l’expédition, 11
mai 1768, 6 pp. in-folio.
Note du chargement de 364
captifs le 31 décembre 1768.
Reçu pour « un petit negrillon
faisant partie de trois cent
soixante & quatre que je lui ai
livré… » par Mouchel le 8 jan-
vier 1769.

Lettre d’un des associés adressée à Fayard à son retour à Nantes,
septembre 1769.
Reconnaissance d’un des bailleurs de fonds de stopper la sentence
contre de Fayard.
JOINT : Henry de MONTARDY. La traite et le droit internatio-
nal. Paris, 1899, in-8, 203 pp., broché. 300-400 €

174. L’Univers Pittoresque. Histoire et Description de Tous les
Peuples, de leurs Religions, Moeurs, Coutumes, Industries. Paris,
Firmin Didot Frères, 1835 - 1863. Ensemble de 66 volumes in-8
reliés en modeste cartonnage de toile chagrinée rouge. (rousseurs
éparses). 1 500-1 800 €
Les 66 volumes sont illustrés de 3 952 planches : 3 855 gravures et
cartes numérotés et 97 cartes non numérotées. Afrique (7 volumes
ill de 338 planches et 6 cartes dépliantes), Amérique (5 volumes,
387 planches et 9 cartes Pas de planches 16, 19 et 20 pour « Iles
de l’océan »), Asie (11 volumes, 562 planches et 13 cartes. Manque
T. 12, dernier volume), Océanie (3 volumes, 302 planches et 5
cartes. Pas de planches 133 et 135), Europe (40 volumes illustrés
de 2266 planches et 64 cartes. Pas de planches 45 à 64 pour Ita-
lie ancienne, La France est en 14 volumes, illustrés de 632
planches et 33 cartes sur 24 planches dépliantes.) 
Joint : EN DOUBLE :  Fascicule SARDAIGNE illustré de 16
planches, broché.   
Joint 74 planches de costumes nationaux, en couleurs, vers 1830.

175. VEDRENNE (Prosper). Vie de Charles X, roi de France.
Paris, 1878, 3 volumes in-8, brochés.
Joint la Proclamation du  Roi du 13 juin 1830 (retranscrite par Ve-
drenne, Tome 3, pp. 98-99), une feuille format in-4. – Joint : Rela-
tion des événements de Paris depuis le 26 juillet jusqu’à
l’embarquement de Charles X. Distribué gratis au abonnés du Jour-
nal des Villes et des Campagnes, des Maires, etc. (1830), petit in-
4, 16 pp. impr. sur 2 colonnes. 40-60 €

176. [VELO]. Le Vélo. 95 n° entre 1897 et 1901. Auto-vélo. 11 nu-
méros de 1901 – Union Vélocipédique de France. 20 numéros
entre 1892 et 1904 – Véloce Sport. 40 numéros entre 1893 et 1895
– Union Vélocipédique de France. 1897. Epreuve de 50 kms.
Feuilles de controles. Divers doc. 100-120 €
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177. VERNE (Jules). Vingt Mille lieues sous les mers. Illustré de
111 dessins par De Neuville. Paris, Hetzel, s.d., grand in-8, 436 pp.
– (Joint). L’Ile mystérieuse. Illustrée de 154 dessins par Ferat. Paris,
Hetzel, s.d., grand in-8, 616 pp. – Deux volumes reliés demi-ba-
sane rouge, dos lisses ornés de filets et pointillés dorés. (quelques
rousseurs). 50-70 €

178. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. 91 dessins et une
carte en couleurs. Paris, Hetzel, (1889) grand in-8, cartonnage au
deux éléphants. Catalogue EL. Exemplaire fané – Joint : L’Ecole
des Robinsons. Le Rayon vert. Dix heures de chasse. Paris, Het-
zel, (1884), grand in-8, cartonnage au deux éléphants. Catalogue
BR. Exemplaire abimé et fané. 30-50 €

179. La Vie à la Campagne. Paris, Hachette, 1912 et 1913, 4 vo-
lumes in-4 reliés demi-toile bleue à coins, plats imprimés (reliure
éditeur). Du n° 127 (1° jan-
vier 1912) au n°174 (15 décembre 1913), couvertures et publicités
conservées.
JOINT : La Vie au Grand Air. Paris, Laffitte, 1909-1910, 2 vo-
lumes in-4 reliés demi-veau havane, dos à nerfs. Du n° 524  ( octo-
bre 1908) au n° 639 (17 décembre 1910), pp. 231 à 420 et 938 pp.

60-100 €

180. VIVIEN (L .). Histoire de Napoléon et de l’Empire. Paris,
Pourrat, 1844, 2 tomes en un volume grand in-8, frontispice, titre ti-
thographié, 1 f., xxxvi-317 pp., et, frontispice, 2ff., 264-xxx pp., 14
cartes hors-texte dont 12 dépliantes, relié demi-vasane havane, dos
lisse orné de fers romantiques. 80-100 €
JOINT : NORVINS (M. de). Histoire de Napoléon. Illustrée par
Raffet. Paris, Furne & Jouvet, 1868, grand in-8, iv-775 pp., illus-
trations gravées sur bois dans le texte, broché. (rousseurs claires).

181. VOLNEY (C.-F.). Voyage en Syrie et en Egypte pendant les
années 1783, 1784 & 1785. Paris, Volland & Desenne, 1787, 2 vo-
lumes in-8, 383, 453-[3] pp., 2 cartes dépliantes et 3 planches dé-
pliantes, reliés veau marbré, dos lisses, pièces de titre et de
tomaison, triple filet dorés sur les plats, tranches dorées. (coins
émoussés). 200-230 €

182. [VOLTAIRE]. Guy CHARDONCHAMP. La Famille de
Voltaire. – Les Arouet. Paris, Champion, 1911, in-8, 70 pp., planche
dépl. (tableau généalogique illustré de blason), relié demi-percaline
bleue à coins, tête dorée. Tiré à 600 exemplaires – Arsène HOUS-
SAYE. Le roi Voltaire. Paris, Plon, 1860, in-8, portrait, xl-408 pp.,
relié demi-veau glacé havane, dos à nerfs orné, pièce de titre. Les 2
volumes. 30-40 €

183. WILLETTE. Pauvre Pierrot. Album de 41 planches gravées
(dont titre) sous chemise de percaline vert foncé illustrée d’une
composition argentée.
Joint  4 brochures in-8 illustrées par Willette : MELANDRI. Gi-
boulées d’avril. VITTA. Farandolle de Pierrot. MASSON. Par
devant notaire. 1886. MELANDRI. Le petit Chaperon Bleu, 1888.
L’ensemble est édité par la Librairie Vanier. 40-80 €

184. ALBANOFF (A.).Au pays de la mort blanche. Avec 2
cartes. Paris, Payot, 1928, in-8, 203 pp., rel. demi-percaline à
coins, couvertures et dos conservés.
BENARD (Cdt Charles). Dans l’océan glacial et en Nouvelle-
Zemble. (Avril-septembre 1908). Paris, Albin-Michel, 1909, grand
in-8, 192 pp., 2 cartes et nombreuses photographies, relié demi-per-
caline bleue à coins, pièce de titre, tête dorée. Les 2 volumes

25-35 €

185. [Chimie]. ORFILA. Elémens de chimie appliquée à la mé-
decine et aux arts. Troisiéme édition. Paris, Gabon, s.d., 2 vo-
lumes in-8, xvi-722, 12 pl., (ix)-xi, 671 pp., 2 planches, reliés
demi-basane époque. (rousseurs, manque les 8 premières pages
du tome 2). – REGNAULT (V.). Premiers éléments de chimie.
Paris, 1855, in-12, 571 pp., demi-basane. - 10-20 €

186. [ESTAMPES JAPONAISES] 48 estampes 26,5 x 19 cm.,
montées en accordéon formant un volume. (Voyage à Yedo).

250-350 €

187. MAURRAS (Charles). Lettre de Charles Maurras adres-
sée à S.S . le Pape Pie XI le 11 octobre 1926, suivie se l’histoire
d’un document. Paris, Flammarion, 1928, petit in-4, relié à la
bradel demi-maroquin bleu à coins, tête dorée, couvertures et dos
conservés.  (Rel. Exécutée pour la Librairie Louis Conard).
Quelques rousseurs. 30-40 €
Edition originale tirée à 500 exemplaires numérotés sur vélin
d’Arches.

188. SAMAIN (Albert).Œuvres. Paris, Mercure de France,   3
volumes in-8, reliés demi-chagrin havane clair à coins, dos lisses
ornés, têtes dorées, couvertures conservées. 40-60 €
Justification de tirage.

PERIGORD.

189. [Almanach]. 7 almanachs 1850-1909 : Almanach de Jacques
Bonhomme pour le département de la Dordogne, 1850 (2 exem-
plaires). – Almanach du Combat Périgourdin 1894. – Armana dou
Perigord 1905. – Almanach du Perigord Canton de Périgueux. 1905.
– Almanach du Perigord Canton de Vergt. 1905. - Petit Almanach
Français de la Dordogne 1909. – 20-30 €

190. Annales de la Société d’agriculture du département de la
Dordogne. Périgueux, Dupont, 1° mars 1821 (Tome 1, 1° livrai-
son) à Avril 1829 (Tome 9, 4° livraison), 97 fascicules in-8 brochés.
(quelques uns abimés : défauts de stockage). 100-130 €
Tête de collection de la Première Série (1821-1837). (Roumejoux,
T.1, p.16). JOINT : Annales agricoles et littéraires de la Dordogne.
Année 1840. Périgueux, Dupont, 1840, in-8, 416 pp., planches hors-
texte lithographiées, broché. (dos usé). Tome 1° de la Seconde Série
de la publication de la Société d’Agriculture. Entre 1837 et 1840 il
y eut une interruption de publication. 

191. Annales de la Société syndicale libre d’agriculture du Péri-
gord. Périgueux, 1901-1908 (Tome 1° à Tome 10), 85 fascicules
in-8. (Manque : 1901, fasc. 6 à 12 – 1902, fasc 1,3,10 – 1907, fasc
2). 70-100 €
JOINT : Annales Société d’agriculture, sciences et arts de la Dor-
dogne. 5 fascicules entre 1862 et 1871 ; et : novembre-décembre
1896 à janvier-février 1898, 8 fascicules. JOINT : Moniteur So-
ciété syndicale libre d’agriculture du Périgord. 7 fascicules de
1902 et 1903.

192. Archives Départementales antérieures à 1790 (Inventaire
Sommaire). 3 volumes in-4 brochés.
- Département de la Dordogne. Tome 1° (Sénéchaussée et Présidial
de Périgueux). Paris, 1865, 5-x-365 pp. (défraichi). – Dordogne,
Archives Civiles – Série B. Tome 2. Périgueux, 1899, xvi-510 pp.
(couverture abimée). – Dordogne. Série E Supplément : Tome 1
Arrondissement de Périgueux. Périgueux, 1906, 403 pp. - 40-60 €

193. [BARBEROUSSE & Château des COMBES]. VERNEILH
( Baron de). Le château des Combes – ROUMEJOUX (A. de).
Le château des Combes et Barberousse. Périgueux, 1891, in-8, 45
pp. et 2 planches hors-texte, broché. –
ROUMEJOUX. Manuscrit « Le château des Combes et Barbe-
rousse », 7 feuillets in-folio. – Manuscrit « Notes sur Antoine d’Au-
thon Barberousse » 53 pp. in-8. – Bulletin de l’Intermédiaire des
Chercheurs et Curieux. 20 janvier 1892 & 20 mars 1892. Articles
de Roumejoux. – Copies d’actes anciens par A. de Roumejoux : In-
ventaire du château des Combes 1569, 24 pp. in-folio ; Partage de
la terre des Combes 1573, 3 pp. in-folio ; Inventaire du château des
Combes 1623, 15 pp. in-folio ; Testament de François Mercier
1568, de J. d’Aydie 1585, S. de Sainte-Aulaire 1621, S. de st Au-
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laire, 1662, Filiation de la maison de Fayard 4 et 2 pp. in-folio +
notes sur feuillets n-8 ; Enquète pour la réception de Henry de
Fayard comme chevalier de Malte, 1635 ; Mariage de A . de Fayard
et M. de St Aulaire 1614.
Joint : « Vie de Barberousse » 1782, in-12 broché, très endommagé.

100-150 €

194. BATAILLE (Georges). Lascaux ou la naissance de l’art.
Genève, Skira, 1955, in-4 cartonnage éditeur, jaquette. 30-50 €

195. [BERGERAC]. 7 ouvrages et 1 carte.
- Elie de BIRAN.Notes et documents relatifs aux Institutions de
la ville de Bergerac avant 1789. Périgueux, 1880, in-8, 66 pp., bro-
ché. – L’Abbé DESTRAC.Consécration de l’église N.-D. de Ber-
gerac avec les discours de son éminence le cardinal Donnet et de
Mgr Dabert (…). Agen, 1865, in-8, 46 pp., broché (couv. salie). –
Charles DURAND. La révolte du papier timbré advenue à Ber-
gerac en 1675. Périgueux, 1894, in-8, fac-similé photographique
de la première page du procès verbal encollé sur carton en frontis-
pice, 19 pp., broché. Envoi autographe signé de l’auteur. Tirage sur
papier vergé. -  Bergerac (Résumé historique). Hôtes Illustres.
Programme officiel des fêtes des 3 & 4 juin 1895. Bergerac, 1895,
in-8, 79 pp. et 16 ff. de publicités, broché. - Bergerac (Résumé his-
torique). Hôtes Illustres. Compte-rendu des fêtes du 4 juin 1895.
Bergerac, 1895, in-8, 106 pp., broché. « Edition C » (non mise en
vente, réservée au souscripteur, imprimée sur beau papier). – Ber-
gerac. Illustrations de Gautier-Constant.Bergerac, Syndicat d’Ini-
tiative, 1925, in-8, 48 pp. -  Les Jurades de la ville de Bergerac.
1901, in-12,  xv-406 pp., broché. - Carte d’état-major en couleur,
feuille 57 : Bergerac. Vers 1880. - 80-120 €

196. [BERTIN]. (MATAGRIN). Notice sur H.-L.-J.-B. Bertin,
controleur général des Finances, précédée du testament de Jean
Bertin, son père. Périgueux, Boucharie, 1856, brochure in-4 de 24
pp., couv. imprimée. – ROUMEJOUX. Tombeau de Mgr de Ber-
tin, évêque de Vannes, 1746-1774. Manuscrit de 2 ff. in-4 – Qua-
tre courriers, en 1832,  au sujet du moulin de Brantome vendu par
l’abbé Bertin en 1762, moyennant une rente annuelle qui ne fut
plus payée depuis 1789 (l’abbé Bertin fut nommé abbé de Bran-
tome en 1758). L’ensemble : 50-100 €

197. [Biographies]. 7 brochures in-8 et un volume in-16.
- LAFON (Gabriel). Le docteur Jean Rey du Bugue et  sa dé-
couverte de la pesanteur de l’air. Périgueux, 1896, 39 pp., 2
planches, broché. Envoi autographe signé de l’auteur. – DUJAR-
RIC-DESCOMBES. Etude sur Pierre Lafon de la Comédie
Française (1773-1846). Bergerac, 1882, 18 pp., broché. Dédicace
de l’auteur. - DUJARRIC-DESCOMBES. Essai historique sur
Mgr Daniel de Francheville. Périgueux, 1874, 45 pp., broché. -
DUJARRIC-DESCOMBES. Le dernier mot sur l’origine pari-
sienne de Cyrano avec explication de son surnom de Bergerac.
Ribérac, 1889, 24 pp., un plan hors-texte, broché. Discours pro-
noncés aux obsèques de Monsieur Albert Claveille le 9 septembre
1921. Portrait et 38 pp., broché. – René Delpit 1848-1906. Berge-
rac, 1906, portrait et 39 pp., broché. -  A la mémoire du regretté
Dr. Albert Theulier. (1840-1912). Limoges, 1913, portrait, 61 pp.,
broché. Envoi de Mme Albert Theulier. – SAUVEROCHE. Dis-
cours sur les célébrités du Périgord suivi de notes biographiques.
Périgueux, 1835, 158 pp., portrait de Montaigne, broché. 50-100 €

198. BOSREDON (Ph. De). Sigillographie du Périgord. (et) Sup-
plément. Périgueux, Dupont, 1880-1882, 2 volumes in-4, 328 pp.
et 5 planches ; et 157 pp., 1 planche, brochés (couvertures abimées).

200-250 €
Première édition, bien complète de son peu courant sup-

plément.

199. BOSREDON (Ph de). Répertoire des sceaux des rois et
reines de France et des princes et princesses des trois races royales
de France. Périgueux, 1893, petit in-4, xii-240 pp., broché, dos
cassé. 40-90 €

Ouvrage tiré à 15 exemplaires. Envoi autographe signé
de l’auteur.

200. BOUILHAC (Pierre). Agriculture. Causeries champêtres.
Périgueux, Dupont, 1878, in-8, 502 pp., broché. – 
JOINT : BIRET (A.). Causerie forestière sur la Double. Ribérac,

Fernand Réjou, 1921, in-8, 58 pp., broché, envoi autographe signé
de l’auteur au comte de Fayolle. – MAZY (B.). Traité pratique de
la culture maraichère de Périgueux et ses environs. Périgueux,
Delage et Joucla, 1891, in-8, 89 pp., débroché.. Joint 3 brochures
concours agricole (2 de 1864, 1 1927). 30-40 €

201. [BRANTOME - Pierre de BOURDEILLE]. Ensemble de 8
ouvrages.
- GALY (Dr. E.). Poésies inédites de Pierre de Bourdeille, sei-
gneur abbé de Brantome, baron de Richemont, publiées d’après le
manuscrit original. Paris, Lahure, 1880, in-8, 128 pp., imprimé sur
papier vergé, quelques rares rousseurs. Envoi autographe signé de
l’auteur. – Marquis de BOURDEILLE.Notice  généalogique sur
la Maison de Bourdeille. Paris, Bourdet & Hézard, 1892, in-8, 28
pp., broché, Envoi autographe signé de l’auteur. - Marquis de
BOURDEILLE.Notice sur Pierre de Bourdeille abbé et seigneur
de Brantome. Deuxième édition revue, corrigée et augmentée.
Troyes, Legleu, 1893, in-8, 28 pp., Envoi autographe signé de l’au-
teur. – Inauguration du buste de Pierre de Bourdeille, abbé de
Brantome. Conférence et discours. 29 septembre 1895. Périgueux,
Joucla, 1895, petit in-4, 36 pp., couverture illustrée. – BUSSIERE
(Georges).Brantome et Marguerite. Chronique du temps d’Henry
Quatre. Poème. Paris, Dreyfous & Dalsace, (1895), petit in-8, 19 pp.
– GALY (Dr. E.). Le château de Richemont et sa chapelle. Péri-
gueux, Dupont, 1880, in-8, 12 pp. 3 planches lithographiées. – Une
journée à Brantome. (Périgueux, Joucla), 1900, in-8 carré, 40 pp.,
7 planches hors-texte, couverture illustrée, Envoi autographe signé
du maire de Brantome Puyjoli de Meyjouniassas. - V E R -
NEILH.Brantome et ses monuments. (Suivi de) BUSSIERE. Re-
cherches inédites d’art et d’histoire sur l’abbaye de Brantome.
Périgueux, 1890, in-8, 23 pp., 2 planches hors-texte d’après Ver-
neilh. 90-140 €

202. [BRANTOME]. BUSSIERE (Georges). Ensemble de 4 bro-
chures.
- Brantome et ses monuments. Recherches inédites d’art et d’his-
toire sur l’abbaye de Brantome. Périgueux, 1890, 23 pp., 2 gra-
vures hors-texte. – Encore  Brantome et ses monuments (par le
Bon de Verneilh). La porte des réformés (Georges Bussière). Le
triomphe de la mort (Mis de Fayolle). Périgueux, 1890, 27 pp., 3
gravures hors-texte. – Brantome et Marguerite, chronique du
temps d’Henry Quatre. Poème. Paris, s.d., 19 pp., dédicace et cor-
rection autographe de l’auteur. – Un procès féodal sous Louis XIV.
La seigneurie de Bourdeille et l’abbaye de Brantome. Périgueux,
1895, 82 pp., 4 planches hors-texte. 40-60 €

203. BRUGIERE (Abbé H.) et BERTHELÉ (J.). Exploration
Campanaire du Périgord. Périgueux. Imp de la Dordogne. 1907,
in-8, 652 pp., illustrations, broché. 45-60 €

204. BUSSIERE (Georges).Etudes historiques sur la Révolution
en Périgord. Bordeaux, 1877-1885, 2 volumes in-8, 208-249 pp.,
brochés. 80-120 €

205. [Calendriers de la Dordogne]. Calendrier des corps adminis-
tratifs, judiciaires et militaires du département de la Dordogne.
1812  (Mque premières et dernières pages), 1814  (Mque dernières
pages), 1817, 1818, 1819, 1820  (Mque première page, galerie de
vers), 1821, 1822, 1824 (Mque premières et dernières pages), 1825,
1826  (Mque premières et dernières pages), 1827  (Mque premières
et dernières pages), 1828 (Mque premières et dernières pages), 1829
(Mque dernières pages), 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844,
1845, 1846, 1847, 1848 ? 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854,
1856, 1857, 1862, 1872, 1874, 1876 (dos cassé), 1880, 1882, 1883,
1885, 1886, 1890, 1892, 1893, 1894 (dos cassé), 1895 (dos cassé),
1898 (dos cassé), 1900, 1901, 1902-  51 volumes brochés. (défr.)

200-300 €
JOINT : Annuaire de la Dordogne. 1882 (et) 1923. 2 vo-

lumes in-12 brochés 

206. [Cartes]. 3 cartes du département de la Dordogne
-Routière et hydrographique, 1869, entoilée, 68 x 90 cm. – 1860,
entoilée, 58 x 75 cm. – Alexis DONNET. Département de la Dor-
dogne, 60 x 90 cm. marges très effrangées. 25-35 €

207. [Clergé Périgourdin]. 9 livres et brochures in-8.
- PECOUT. Jean-Marie Du Lau, Archevèque d’Arles, né en Pé-
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rigord. Périgueux, 1892, portrait, ii-155 pp. – ABDON.Allocution
pour la cérémonie de profession de sœur Marie-Emmanuel de
Saint-Exupéry. Périgueux, 1900, 15 pp. – (TEODORE). Un
évèque. Mgr Jean-Baptiste-Amédée George Massonnais, évèque
de Périgueux et de Sarlat. Lille, 1894, portrait, 396 pp. (couv. défr.,
rousseurs). – (MAYJONADE). Les noces de diamant de Monsei-
gneur N.J. Dabert. Périgueux, 1896, 32 pp. – PRADIER. L’abbé
Rol. Périgueux, 1881, 74 pp. – A la mémoire de M. l’abbé Pierre
Rol 1865-933. Périgueux, 1933, portrait, 19 pp. – ENTRAYGUES.
Mgr. Daniel de Francheville. Périgueux, 1923, 222 pp., 6 planches.
– DUJARRIC-DESCOMBES. Jean d’Asside évèque de Péri-
gueux et son mausolée (1169). Périgueux, 1901, frontispice et 20
pp. – AUDIERNE. Oraison funèbre de Monseigneur De Los-
tanges, Saint-Alvère. Aris, 1872, 44 pp.- 40-60 €

208. [Daumesnil]. Le général Daumesnil, sa vie militaire. Avec un
portrait en pied d’après sa statue. Périgueux, chez Bournet, 1873,
in-8, frontispice et 25 pp., broché. RARE. 25-40 €
JOINT : Photographie XIX° de la statue de Daumesnil sur papier al-
buminé encollée sur carton.

209. DELFAU. Annuaire du département de la Dordogne pour
l’An XI (et) pour l’An XII. Périgueux, Dupont, An XII – An XIII,
2 volumes in-8, 390 et 427 pp., tableaux dépliants, brochés (défrai-
chis). JOINT : ROMME. Annuaire du Cultivateur pour la troi-
sième année de la République. Paris, An III°, in-8, frontispice, 319
pp., broché, défraichi. 30-50 €

210. DESSALLES (Léon). Périgueux et les deux derniers Comtes
de Périgord ou histoire des querelles de cette ville avec Archam-
baud V et Archambaud VI. Paris, P. Dupont, 1847, in-8, broché.
(JOINT). PECOUT. Périgueux. Lille, Desclée de Brouwer, s.d.,
grand in-8, 397 pp., défraichi, sans couverture. 60-70 €

211. DESSALLES (Léon).Histoire du Périgord. Périgueux, De-
lage & Joucla, 1885, 3 volumes in-8 brochés. (Dos cassés, quelques
rousseurs).
(JOINT) [LEYMARIE]. Quelques mots sur un ouvrage d’un Pé-
rigourdin, et quelques mots sur l’histoire du Périgord. Périgueux
1854, in-8, 16 pp. broché. (JOINT). DION & PERGOT. Réponse
à l’écrit de M. Desssalles ayant pour titre L’Etablissement du
christianisme en Périgord. Périgueux, 1862, in-8 , 23 pp., broché.

70-100 €

212. [Archives]. DU CLUZEL, seigneur de Brouillaud. AR-
CHIVES.
- ensemble d’acquisitions de terres et de maisons à Leguillac de
L’Arche, Saint Astier,  etc. , contrat d’affermages. 1764-1788, 43
pièces.
- Une quarantaine de pièces : procès, quittance, affirmations de
voyage, 1766-1782.
- Biens possédés par Lapeyrière, chanoine, et affaires (quittances,
ventes, etc.) faites pour Du Cluzel sur la commune de St Astier.
1753-21 ventôse An 2, 15 pièces.
- Révolution : Vente des biens de Du Cluzel, émigré, et rachat de
propriétés à Périgueux par sa femme. 1792-1800, une cinquantaine
de pièces.
- Quittances, transactions et notes passées entre les héritiers Dujar-

ric et Elizabeth Du Cluzel. 1807-1809, 12 pièces.  Obligations,
baux, quittances entre Elizabeth Du Cluzel, Pierre Durieux, Pierre
Simon, terre dû aux pauvres de St Astier, etc. 1808-1809, une di-
zaine de pièces.
- Succession Mme Du Cluzel, solde des créances et des dettes, etc…
Une cinquantaine de pièces adressées à M. de Fayard. 1819-1838.
Actes de ventes de propriétés Mr. Du Cluzel.  1745-1832, une ving-
taine de pièces.
Elisabeth Du CLUZELmariée en 1791 avec Antoine-Robert Du
CLUZEL, veuve en 1807 se remarie en 1809 avec Justin De
FAYARD. Château de Rossignol, commune de Chalagnac, qui
passe des Du Cluzel aux De Fayard, puis aux Roumejoux.
- Brevet de nomination de Chevalier de l’Ordre de Saint-Louis de
Justin de Fayard, 1816, sur parchemin, sceau de cire partiellement
brisé.
- Indemnisation des biens saisis et vendus comme Biens Nationaux
durant la Révolution. Certificats de résidence à Maëstricht, 1792-
1794, d’emploi dans d’armée royale durant la Révolution, états de
service, passeport 1793 signé par Louis-Joseph de BOURBON,
Prince de CONDE, enquètes, extraits des registres de vente de biens
des émigrés, etc… Une soixantaine de pièces entre 1792 et 1826.
- Quittances, ventes, acquisitions, procès, inventaires, successions,
testaments, contrats de mariages, correspondances, Succession De
Chalup, etc… Du Cluzel – Fayard, 1710- 1856. 
Une cinquantaine de pièces dont Journal des recettes et de dépenses
de la Gazette du Périgord et du Bas Limousin, et, liste des sous-
cripteurs 1832-1834. 
- Succession Elizabeth Du Cluzel épouse Fayard. 1834, Un ving-
taine de pièces.
- Notes, quittances, reconnaissances, etc.. Une cinquantaine de
pièces entre 1800 et 1910.
- Bref inventaire des papiers Du Cluzel sur 6 pages par De Rou-
mejoux (sans le brevet de lieutenant de marine. Voir n° Marine du
catalogue). L’ensemble…. 300-450 €

213. Imprimerie Dupont. Compte(s) rendu(s) des opérations de
l’année 1881, 1882, 1884, 1885 et 1886.  (JOINT) 12 lettres avec
enveloppes : Dividentes impr. Dupont réglées à De Roumejoux,
1888-1894, lettres chargées. 20-30 €

214. FAYARD. [HENRY IV – FAYARD]. Procuration donnée par
le Roy Henry quatre à Pierre De Fayard de l’estat et qualité de
gentilhomme ordinaire de la Chambre, avec prestation du serment
dudit Pierre de Fayard. 8 mars 1604, parchemin 40 x 32 cm, signé
Henry, contresignée Suze et Breton.
2 certificats comme Pierre de Fayard était gentilhomme ordinaire
de la Chambre du roi et en cette qualité servait ordinairement sa
majesté. Mars 1604 & Septembre 1605. 2 feuillets in-4 signés
Roger de Bellegarde, contresignés Breton. 3 pièces. 150-200 €

214bis. Lettres de chartres pour les foires et marchés accordés par
le Roy à Bertrand de Fayard au bourg de Leguillac. 2 pièces de par-
chemin : 13 juin 1594 et 26 aout 1594, une pièce sur papier (Enre-
gistrement) du 23 aout 1594. 80-120 €

215. FAYARD. [LOUIS XIII – FAYARD]. Confirmation par
Louis XIII de la charge de gentilhomme de la Chambre en fa-
veur de Pierre de Fayard. 1614. parchemin 33 x 26 cm. (« Par le
Roy, la Reyne Régente sa mère présente » non signé).
Commission de Capitaine de 100 hommes à Pierre de Fayard, 20
juillet 1620, parchemin 42 x 18,5 cm. (parchemin abimé en pied,
manque les signatures)
Sauvegarde donnée par le Duc de Mayenne et d’Aiguillon à
Pierre de Fayard, 28 juillet 1620, une feuille in-4 signée
Commission donnée par Louis XIII à Jean Geoffroy de Fayard
pour faire une compagnie de gens de pied dans le régiment de Mr
de Pompadour sous l’autorité de Monsieur d’Epernon, 15 janvier
1622, parchemin 44 x 28 cm., signée Louis. (rongeure dans une
pliure et sur un bord avec atteinte au texte).
Commission donnée par Louis XIII à François de Fayard pour
faire une compagnie de gens de pied dans le régiment du Sieur de
La Cappeille Biron sous l’autorité de Monsieur d’Epernon, 13 mars
1639, parchemin 46 x 22 cm., signé Louis. 5 pièces. 150-200 €

216. FAYARD. Manuscrit d’Alexis de Fayard «  Mes chers en-
fans, Je vais vous destailler généraleman la vraye situation de mes
affaires (…) je ne déguiserai aucune des fautes que j’ay commis

212
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… » cahier in-4 de 51 pages, 10 pages blanches, 1 page de tables,
2 double feuillets

Après quelques  considérations sur le peu de revenus du
château des Combes et la propriété de Cigal, les 6 premières pages
concernent les affaires avec son cousin De Narbonne, le reste, ses
longs démêlés et faillites dans les forges. (cf. Archives  De Fayard,
1° vente, 26 février).
Joint : Contrat d’hypothèque consentie par M. de Narbonne en fa-
veur de M. de Fayard. - Copie de 1792 certifiant la propriété de
Cigal par héritage en 1778 à Alexis de Fayard. – Bail à ferme à Ley-
guillac donné par Charlotte Meilliet, veuve d’Alexis de Fayard,
1793. – Lot de divers documents se rapportant à des comptes, fer-
mages, etc.
Joint : Liasse de 28 pièces 1577-1781 concernant le château des
Combes, levées de troupes par Henry de Fayard, Pierre de Fayard,
pièce sur parchemin (1585) «  pour servir à la noblesse et aux ser-
vices rendus par les autheurs su Sr Gui de Faiard », etc. 100-150 € 

217. FAYARD (Guy-Maurice).CORRESPONDANCE adressée
à son frère Alexis de Fayard. Gui de Fayard, officier de marine,
mort à l’Isle Bourbon en 1807.
Une trentaine de courriers à son frère Alexis adressés de Brest, Lo-
rient, Rochefort, Bordeaux, Toulon, L’Isle de France, Le Cap de
Bonne Epérance, et « A bord » de  l’Hypopotame (1776), la Pour-
voyeuse (1779), du Pluvier (1787), Defage (1775). Correspondance
sur les affaires de trafics de produits (vaisselles, textiles) exotiques,
la famille, la vie d’officier à bord et ses nominations. 1763-1786.
Une vingtaine de lettres d’affaire, de divers correspondants, entre-
autre sur les ventes de produits exotiques, 1771-1786.
Une quinzaine de lettres de change, et reconnaissances de dettes.
1764-1788.
Tableau de ses états de service en 1773, depuis 1756.
JOINT : Plus d’une vingtaine de lettres, quittances, comptes de son
frère Jean-Armand, Major du régiment de l’Isle de France, mort en
mer à bord du vaisseau Le Mars, le 10 aout 1773, dont une attesta-
tion de Bernard de Marigny, commandant la frégate Le Mars.
JOINT : Une lettre de Gui de Fayard de 1802, à sa sœur perdue de
vue depuis 1792 (tourmente révolutionnaire), suivie de 10 lettres
du fils de Guy, à sa tante, puis à son cousin, datées de 1802 à 1828
de l’Isle Bourbon. Les courriers mettaient entre quatre mois et un
an pour arriver à leur destinataire. Nombreux commentaires sur
l’économie aux colonies, l’abolition de l’esclavage et le désir de
rentrer en France. 100-150 €

218. [Archives]. FAYOLLE (Félix de). Correspondances avec
fournisseurs, métayers, relations, Touring Club de France, excur-
sions, notes de chemins-de-fer (1888), spectacles, etc.  entre 1887
et Fin 1916.  Quelques centaines de feuillets, dont des factures à
en-tête de grandes maisons. 80-120 €

219. [Généalogies]. HUET (Paul). Ferrand de Mauvezin en Pé-
rigord. Paris, 1895, grand in-8, 128 pp., 3 planches hors-texte, bro-
ché. Tiré à 125 exemplaires, tous sur papier vergé.
SAINT-SAUD (A. de), BOISSERIE DE MASMONTET, R. de
MANTHE. Généalogie de Bideran, Périgord-Agenais-Quercy-
Poitou. Bergerac, Imprimerie du Sud-Ouest, 1896, in-8, 238-[2] pp.,
broché. Imprimé à petit nombre sur beau papier.
(Chevalier de COURCELLES). Généalogie historique de la
Maison de Faubournet de Montferrand. Paris, Moreau, 1820, in-
12, 36 pp., broché. Les 3 ouvrages 180-200 €

220. [Généalogie-Biographies]. 20 brochures.
- Pierre-François-Gustave d’Arlot, Baron de Saint-Saud. Berge-
rac, Imprimé pour la famille, 1895, in-8, portrait et 82 pp., broché.
– DUJARRIC-DESCOMBES. Le Marquis d’Allemans, sa vie et
ses écrits (1651-1726). Périgueux, 1890, in-8, 106 pp., 1 pl. h.t.,
broché. – DUJARRIC-DESCOMBES. Nicolas de Labrousse et
Marie-Madeleine-Angélique de Labrousse, Comte et comtesse de
Verteilhac (1648-1693, 1689-1751). Périgueux, 1910, in-8, 23 pp.,
2 portraits h.t., broché./ Envoi autogr. signé de l’auteur. – A la mé-
moire de Monsieur Marie-Anatole-Aymard de Beaupoil, Comte
de Saint-Aulaire. Périgueux, 1925, in-8, 19 pp., br. – Discours pro-
noncés aux obsèques du Comte de Coux le 27 février 1933. 8 pp.,
broché. – In Memoriam. Le Marquis de Fayolle, 1851-1933. Pé-
rigueux, 1933, in-8, portrait, 28 pp., br. – Le Comte Félix de
Fayolle. Périgueux, Automobile-Club du Périgord, 1923, in-8, por-
trait et 16 pp., broché. – Notice Nécrologique ( François Meynard,

juge à Ribérac, député de la Dordogne). Ribérac, Bounet, Aout
1828, petit in-4, 6 pp.– A la mémoire de Marie-Louise de Loys,
Marquise de Sanzillon. Périgueux, 1912, in-8, 16 pp., broché. –
VILLEPELET. Testament de Gérard de Malayoles (1272). Paris,
1896, in-8, 7 pp. – MONTENON. Allocution prononcé au ma-
riage de Jean de Montenon et Louise-Fabienne de Flaugeac.
1895, in-12, 16 pp., br., couv parcheminée rempliée. – VALEN-
TIN. Alocution (…) mariage de M. le Comte de Fayolle et Mlle
de Bonnault d’Houet. Périgueux, 1906, in-8, 14 pp., br. – Souve-
nir du mariage de Mlle Geneviève du Pavillon et M. le Vte Ber-
trand de La Motte. 1956, in-4, 22 pp. illustr. de 47 photos, br. - –
GERARD (Vicomte de) & Comte de SAINT-SAUD. Sources du
Nobiliaire de Périgord. Saint-Amand, 1892, in-12, 22 pp., broché.
Dédicace signée des auteur. – (Généalogie des de Souffrain ou de
Souffron). Bordeaux (vers 1910), in-8, 39 pp., 5 planches, blasons
dans le texte, broché. – AUBLANT. Un mot sur M. Lasserre à
propos de ses armoiries.Périgueux, 1902, in-8, 8 pp., br.  Dédicace.
– DUJARRIC-DESCOMBES. L’Ex-libris deJean-Louis-
Antoine De Lau, marquis d’Allemans. (et) de la Maison d’Abzac.
(et) de  deux prélats de la Maison de La Cropte. Macon, 1901 à
1903, 3 fasc. in-4 de 8 pp. chaque. – Revue d’Histoire Nobiliaire.
Première année, n°1. 1882, in-8, 96 pp.- 80-140 €

221. GOURGUES (Vte Alexis de). 
- Dordogne. Noms anciens de lieux du département. Bordeaux,
1861, in-4, 144 pp., 1 f., broché (défraichi). – Défense du Dragon
de Bergerac. Réponse à la Notice sur Bergerac insérée dans
l’Echo de Vésone. Bergerac, 1865, in-8, 16 pp. – Forêt royale de
Ligurio mentionnée dans le capitulaire de Chiersy (An 877). 1863,
in-8, 18 pp. – Foyers divers de silex taillés en Périgord. Première
partie : Bords de la Vézère. Bordeaux, Avril 1866, in-8, 38 pp. –
Ensemble de 4 ouvrages. 40-60 €

222. [Guerres de Religion]. NEYRAC (Abbé J.). Les Guerres de
Religion dans nos contrées Guyenne & Périgord. Bergerac, 1900,
in-8, 2 ff., 196 pp., 15 gravures hors-texte, broché, dos cassé. –
BALTAZAR (Colonel).Histoire de la guerre de Guyenne. Réim-
pression textuelle faite sur l’unique exemplaire de l’édition origi-
nale et accompagnée d’une notice et de notes par M. Charles
Barry. Bordeaux, Lefebvre, 1876, in-8, titre, lvii pp., 1 pableau dé-
pliant, 2 ff., iv-233-(5) pp., broché (dos fendu). Tiré à 300 exem-
plaires, celui-ci un des 70 sur vergé fort, non numéroté. –
DUJARRIC-DESCOMBES. L’annonce du meurtre d’Henri IV
à Périgueux. Paris, 1901, in-8, 7 pp., broché. 40-60 €

223. LABROUE (Emile).Le Livre de vie. Les seigneurs et les ca-
pitaines du Périgord Blanc au XIV° siècle. Bordeaux et Paris,
1891, petit in-4, x-457 pp., illustrations.  (JOINT). Bergerac sous
les anglais. Essai historique sur le consulat et la communauté de
Bergerac au moyen-age. Bordeaux et Paris, 1893, petit in-4, xiii-
231 pp., illustrations. Deux ouvrages débrochés, quelques rous-
seurs. Imprimés sur un beau papier, ils mériteraient d’être reliés.

50-80 €

224. [Langue d’Oc – Perigourdin].  9 livres et brochures.
- SAUVEROCHE (Léonce). Poésies françaises en bas patois pé-
rigourdin Extrait et préface de Paul Galy. Périgueux, 1890, in-8,
49 pp. Dédicace. –  DUJARRIC-DESCOMBES (A.). Le chan-
sonnier Fayole. Périgueux, Joucla, 1900, in-8, portrait, 22 pp., bro-
ché. – CLEDAT (Jules). Poésies, chansons et légendes patoises.
Montignac, 1908, in-12, portrait, xiv-[6]-192-[3] pp., broché. –
CHASTANET (Augusto).Counteis e viorlas. Lou curet de Peiro-
Bufiero e lou chavau de Batistou. Illustrations de L. Daniel. Péri-
gueux, Ronteix, 1886, in-8, 20 pp. illustrées, broché. – LA
TOMBELLE (F. de La). L’Oratorio et la Cantate. Paris, 1911,
grand in-8, 47 pp., broché, envoi autographe signé de l’auteur. –
BENOIT (Robert). Lous bigoudis. Consous e Counteis potois.
Périgueux, Joucla, 1903, in-12, 66 pp., broché, couverture illustrée.
– BENOIT (Robert). D’autreis bigoudis. Chansous e counteis
patouas. Périgueux, Joucla, 1904, in-12, 86 pp., broché, couverture
illustrée. – VALNEIGE (Laure de). Fleurs et flammes. Périgueux,
1932, in-12, 59 pp., broché, envoi autographe signé de l’auteur. – La
revue Périgourdine littéraire mensuelle. N° 6. Closjoly par Mus-
sidan, Septembre-octobre 1903, in-12, broché. 70-100 €

225. [Livres de Comptes] Lot de livres de comptes, Roumejoux –
Brou de Lauriére, 1845-1928, château de Rossignol, Chalagnac,
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Cendrieux, Notre-Dame de Sanilhac, Vergt. Un gros carton :
45-90 €

226. LE ROY (Eugène). Jacquou le croquant. Paris, Calmann-
Lévy, (1912), in-12, 431 pp., relié demi-percaline bleue à coins,
pièce de titre, tête dorée. 10-20 €

227. LESTRADE (Pierre de).Charges Périgourdines. Périgueux,
Ronteix, s.d. (vers 1930), in-folio agrafé, (32) pp. d’illustrations,
couverture illustrée (un peu salie). 70-100 €

228. Lo Bournat. Bulletin (mensuel) de l’école félibréenne du Pé-
rigord. 133 fascicules entre 1902 et 1930, brochés. Comprend entre
autres les n° 1,2,3,7,8,12 et 14 – Avril 1902 à Décembre 1904.

130-250 €

229. MATAGRIN. La Noblesse du Périgord en 1789. Périgueux,
Boucharie, 1857, in-8, 185 pp. (Suivi de ) Alfred de FROIDE-
FOND.Armorial de la noblesse en Périgord. Périgueux, Dupont,
1858, 37 ff. de blasons avec notices en regard. (Suivi de Supplé-
ment (et) 2° supplément : 11 ff. de blasons et texte en regard ; l’en-
semble relié demi-chagrin brun, dos à nerfs. 
(JOINT). [DAMAS Mquise de Cumont]. Recherches sur la no-
blesse du Périgord. Paris-Niort et Périgueux, 1890, in-8, 376 pp.,
broché, dos cassé. (JOINT).GERARD & SAINT-SAUD. Sources
du nobiliaire de Périgord. Saint-Amand, Destenay, 1892, in-12, 22
pp., broché. Envoi autographe signé du Comte de Saint-Saud.- Les
3 volumes 150-180 €

230. [Miscellanées (brochures)]. MATAGRIN. Bernard Palissy,
sa vie et ses ouvrages. Périgueux, 1836, 76 pp. – GUIGNIAUD. Le
dieu Sérapis et son origine. Paris, 1828, xii-28 pp. – BRUN-SE-
CHAUD. Des intérètes moraux et matériels de la profession mé-
dicale. Limoges, 1859, 36 pp. – BRUN-SECHAUD. Etudes
complémentaires relatives aux intérèts…Limoges, 1860, 42 pp. –
LIESVILLE. Catalogue des mollusques vivants des environs
d’Alençon. Paris, 1856, 16 pp. – DENOIX de VERGNES. Epitre
à Proudhon. 1858, 8 pp. – DNOIX. Pierrefonds. Beauvais, 1847,
12 pp. – SAINTE-AULAIRE. Notice sur la famille d’Aydie. Pé-
rigueux, 1852, 16 pp. – MELLET.De la peinture chrétienne, 4 pp.
– Léo DROUYN. Influence architectonique de l’église de Notre-
Dame de la Grande-Sauve. 16 pp. – Léo DROUYN. Monogra-
phie de l’église de Saint-Martin de Sescas. Paris, 1857, 20 pp.,
illustr. – DES MOULINS. Rapport sur la visite de quelques mo-
numents de Toulouse. Toulouse, 1853, 40 pp. – DES MOULINS.
Esnandes et Beaumont-du-Périgord. Paris, 1857, 40 pp., illustr. et
2 planches dépliantes – DES MOULINS.Rapports sur les églises
de Saint-Eutrope de Saintes et de Saint-Junien. Paris, 1848, 56
pp., illustr. – DES MOULINS. L’Ecole du Respect et Notice sur
l’église et les seigneurs de Couze.Caen, 1859, 44 pp. et 2 planches
h.t. – DES MOULINS. Rapport sur le mouvement scientifique
dans la Gironde. Paris, 1859, 25 pp. – DES MOULINS.Note sur
les vetements d’étoffe. 1859, 7 pp. – DES MOULINS. La plus
vieille étable à porcs. 7 pp., 1 pl. h.t. -  DES MOULINS. Pronon-
ciation de la langue grecque. 11 pp. – DES MOULINS. Les deux
écoles archéologiques. Bordeaux, 1861, 15 pp., 1 pl. h.t.,  - DES
MOULINS. Lettre à l’abbé O’Reilly. Bordeaux 1861, 30 pp. –
DROUYN. Saint-Macaire et ses monument ; peintures de Saint-
Macaire par DES MOULINS. Paris, 1861, 91 pp., illustr. - l’en-
semble relié en un volume in-8 demi-toile verte. 40-50 €

231. [Monographies]. 4 ouvrages brochés.
- GOUSTAT. La Linde pendant la période révolutionnaire. Ber-
gerac, 1904, in-8, xv-302 pp., couverture abimée, rousseurs claires.
– GARAUD (Emmanuel).Antiquités périgourdines, ou Histoire
généalogique et archéologique de Villamblard et de Grignols, ac-
compagnée de notes sur les environs, suivie d’un précis historique
sur les Comtes de Périgord. Paris, 1868, in-8, 112 pp. – GOUZOT.
La Chartreuse de Vauclaire en Périgord. Ribérac, Delecroix, 1853,
in-12, 210 pp., débroché (mérite une reliure). – MONMONT.
L’ancienne Collégiale de Capdrot près Monpazier. Périgueux,
Cassard, 1885, petit in-8, 40 pp., Envoi autographe signé de l’auteur.

40-80 €

232.  [MONTAIGNE – LA BOETIE]. 5 ouvrages brochés.
- (G. TARDE). Les deux statues. La Boétie & Montaigne. Lyon,
Storck, (1892), in-16, (4)-45-4 pp., Envoi autographe signé de l’au-
teur. – GALY (E.). Le fauteuil de Montaigne, suite de Montaigne

chez lui. Périgueux, Bounet, 1865, in-8, frontispice lithographié,
19 pp., Tiré à 200 exemplaires. – FOURGEAUD-LAGREZE
(N.). La Boétie, La servitude volontaire (1548) – La Campie, La
juliade ou Jules démasqué (1649).Ribérac, Camille Condon, 1876,
petit in-8, 37 pp., 1 f. (De la Collection Le Périgord Littéraire). –
DESPLAT (J.J.).La Boétie, le magistrat aux nombreux mystères.
Le Bugue, PLB, 1992, in-8, 362 pp. – LA BOETIE. Discours de
la servitude volontaire. Paris, Bibl. Nat., 1891, in-16, 187 pp.- 

40-60 €

233. [MONTIGNACOIS]. 4 brochures in-8 et 2 photos.
- LAROCHE (Dr.). Montignac-le-Comte au XVI° siècle. Péri-
gueux, Dupont, 1882, 24 pp., 1 plan dépliant, 1 gravure hors-texte.
Envoi autographe signé de l’auteur. – GALY (Dr. E.).Faux murale
trouvée au Pouyoulet, dans l’oppidium de Sainte-Eulalie-d’Ans,
appelé Camp de César. Périgueux, Dupont, 1879, 8 pp., 1 planche
dépliante. – LAFON (Gabriel). Terrasson. Sarlat, 1897, 34 pp.,
Envoi autographe signé de l’auteur. – BOYSSON (R. de). Siège et
prise d’Hautefort par Richard Cœur-de-Lion 29 juin-6 juillet
1183. Périgueux, 1894, 24 pp. Envoi autographe signé de l’auteur.-
2 photographies 1892, maisons de Montignac. 40-70 €

234. [NONTRONNAIS]. 4 ouvrages in-8 brochés.
- VERNEILH (J. de).Notes historiques et archéologiques sur le
Nontronnais. Périgueux, Dupont, 1866, 31 pp. - VERNEILH (J.
de).Notice sur les anciennes forges du Périgord et du Limousin.
1876, 23 pp., Envoi autographe signé de l’auteur. – RIBAULT DE
LAUGARDIERE. Recherches historiques sur la municipalité de
Nontron. Périgueux, Cassard, 1878, 44 pp. -   (Impression Non-
tronnaise). Le prêtre catholique, par le Docteur SAUVO. Non-
tron, Impr. Ranvaud, 1866, petit in-8, 14 pp. - 30-60 €

235. [Périgord Bibliophile]. 6 ouvrages in-8.
- CHAMINADE.Monographie des manuscrits de chant de l’Ab-
baye de Cadouin. Tournan, 1887, 95 pp., 4 planches dépliantes.
Tiré à 300 exemplaires. – Le livre Caumont, ou sont contenus les
Dits et Enseignemens du Seigneur de Caumont composés pour
ses enfans l’an Mil quatre cent XVI. Paris, Techener, 1845, fron-
tispice en couleurs, xxxi-67 pp., 1 planche en couleurs. Tiré à 100
exemplaires numérotés. – GALY. La chanson de Marie Stuart
d’après le manuscrit de la bibliothèque de P. de Bourdeille, Baron
de Richemont. Périgueux, Cassard, 1879, 22 pp., Tiré à 100 exem-
plaires. Envoi autographe signé de l’auteur – BOSREDON (Phi-
lippe de). Inventaire sommaire de la Collection Périgord à la
Bibliothèque Nationale. Périgueux, 1890, 112 pp., Envoi auto-
graphe signé de l’auteur. – ROUX. La quatrième centenaire de
l’introduction de l’imprimerie en Périgord. Périgueux, 1898, 38
pp. (et) ROUMEJOUX.Notes sur les Dalvy imprimeurs-libraires
à Périgueux, Tulle et Cahors, 8 pp. – Catalogue de la bibliothèque.
(Bibliothèque La Borie, 1844-1847) Recensement manuscrit des
2293 volumes au premier janvier 1847. - 100-130 €

236. [Périgord Littéraire]. 5 ouvrages in-8 brochés.
- HERMANN (Gustave). Rimes de Pierre de Laval, poète péri-
gourdin du XVI° siècle publiées pour la première fois avec intro-
duction, notes & glossaire. Périgueux, 1901, 2 ff., xxv-142 pp.,
Envoi autographe signé de l’auteur. – LAGRANGE-CHANCEL.
Poésies inédites publiées par Jules Delpit. Paris, Rouveyre, &, Sau-
veterre, Chollet, 1878, portrait à l’eau-forte par P. Teyssonnières,
79 pp. et 2 ff. - HERMANN (Gustave).Deux Rimes de Pierre de
Laval, poète périgourdin du XVI° siècle publiées pour la première
fois. Périgueux, 1900, 16 pp., Envoi autographe signé de l’auteur.
– FOURGEAUD-LAGREZE (N.).Marc de Mailliet ou Maillet
poète (Né à Bergerac vers 1568, - mort en 1628).Ribérac, Camille
Condon, 1875, 60 pp. (Collection « Le Périgord Littéraire »). -
FOURGEAUD-LAGREZE (N.). La Calprenède. (1610-1663).
Ribérac, Camille Condon, 1877, 163 pp. (Collection « Le Périgord
Littéraire »). 70-100 €

237. [Périgord Beaux-Arts]. 13 brochures.
- Salon Périgourdin. 1886, 1890, 1893, 1896, 1898, 1901 (Pre-
mière, et, 3° à 7° Expositions de la Société des Beaux-Arts), 6 vo-
lumes in-12 de 48 à 87 pp. chacun, couvertures illustrées. –
Exposition des Beaux-Arts de Périgueux, le 14 mai 1864. Cata-
logue. Périgueux, 1864, in-12, 100 pp., couverture abimée. - Statuts
de la Société des Amis-des-Arts du Périgord. Périgueux, 1865, 10
pp. – Ville de Périgueux. Concours Régional 1880. Catalogue de
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l’Exposition des Beaux-Arts. Périgueux, 1880, in-12, 94 pp. -  Bul-
letin Annuel de la société des Beaux-Arts de Dordogne. Compte-
Rendu (et) Liste générale des membres de la Société pour l’année
1900, 1901, 1902, 1906. 4 fascicules in-8 de 23 à 35 pp. 40-70 €

238. [Périgord Préhistoire-Archéologie]. Lot de brochures in-8.
HARDY. La station quartenaire de Raymonen à Chancelade et la
séputure d’un chasseur de Rennes. Paris, 1891, 63 pp., 5 planches
hors-texte (dont 3 lithogr. en couleurs). Envoi autogr. sign. de l’au-
teur. – HARDY. Gravures de l’age du renne trouvées à Lauge-
rie-Basse. Périgueux, 1889, 7 pp., une planche hors-texte, dédicace
de l’auteur. – CARTAILHAC. Un squelette humain de l’age du
renne à Laugerie-Basse. (Toulouse, ca 1872), 23 pp., 3 planches
hors-texte. – DIDON. L’abri blanchard des Roches (Commune
de Sergeac). Gisement aurignacien moyen. Périgueux, 1911, 45
pp., 8 planches hors-texte. Envoi autographe signé de l’auteur. –
MAURY. Laugerie-Basse. Les Fouilles de M. J.A. Le Bel. Le
Mans, 1922, 24 pp., illustr., dédicace de l’auteur. – Catalogue de la
Bibliothèque Archéologique de feu M. le Comte Arthur de Marsy.
Paris, 1900, 150 pp. (1605 n°). – GALY. Catalogue du Musée Ar-
chéologique du département de la Dordogne. Périgueux, 1862,
xvi-130 pp., 3 planches dépliantes, imprimé sur papier fort. –
GUEBHARD. L’Eglise et la Préhistoire. Paris, 1911, 12 pp.-
SHAP. Questionnaire archéologique pour le département de la
Dordogne. Périgueux, 1874, 14 pp. et 4 pp. in-4. – VASSEUR. Le
souterrain de Carves. Caen, 1872, 10 pp. – Excursion en Quercy
et Périgord. 25-29 septembre 1893. Guide archéologique. Mon-
tauban, 1893, (12) pp. – Noces d’Argent de la Société Historique
et Archéologique du Périgord. Périgueux, 1899, 19 pp. et menu à
double page. – 5 brochures rapports et listes Congrès. 40-60 €

239. [Périgord Miscellanées] 9 brochures in-8.
DUJARRIC-DESCOMBES. Documents inédits sur Tocane-
Saint-Apre. Périgueux, 1884, 20 pp., 3 planches hors-texte. –
(CHEYSSAC). Une tapisserie flamande à Vaugoubert en Péri-
gord. Bergerac, 1888, 14 pp., 1 planche hors-texte. – HUET. In-
formation ordonnée en 1310 par le Roi d’Angleterre au sujet des
surprises faites à son préjudice par le Roi de France en Périgord,
Limousin et Quercy. Périgueux, 1902, 23 pp. – HUET. Trois
chartes périgourdines du XIV° siècle. Périgueux, 1910, 37 pp. –
GALY. Notice sur deux épitaphes et une inscription de 1604 pro-
venant du château de Laforce. Périgueux, (1887), 11 pp. Dédicace
de l’auteur.-  GREIL. Lettre de 1578 au Vicomte de Turenne.
(Brive, vers 1870), 4 pp. Dédicace et corrections manuscrites de
l’auteur. – DURAND. Une fenètre du seizième siècle à Saint-Par-
doux-La-Rivière. Périgueux, 1895, 13 pp., 1 planche hors-texte.
Dédicace de l’auteur. – Bulletin de la Société Archéologique du
Midi. 1896 (pp. 30-34 : Eglises à coupoles). – (Abbé CARRIER).
La chapelle de Drouille, commune de Saint-Amand-de-Coly. Pé-
rigueux, 1892, Dédicace et corrections manuscrites de l’auteur.

40-60 €

240. [Périgord Miscellanées] 8 livres et brochures.
VILLEPELET. Voyage de Monsieur Courtois en Périgord. Sau-
veterre, 1878, in-16, 79 pp., broché. (sans frontispice). – PAULIN.
Histoire de Saint-Jean-de-Cole (en Périgord).Avignon, 1881, in-
12, 20 pp., 2 plans dépliants, broché (accroc au dos). – SALLES.
Le château de Biron. Bernard de Palissy.Bergerac, 1885, in-8, 22
pp., 3 planches, broché. – VERNEUILH-PUYRASEAU. Le châ-
teau de Fayolle. Périgueux, 1897, in-8, 11 pp., 2 planches, br. –
DETERMES. Le château de La Force. Bergerac, 1850, in-4, 8
pp., 1 planche double, br.- DEOUX-LAGOUTTE. Notes histo-
riques sur la commune de Trelissac. Périgueux, 1900, in-8, 143
pp., 5 planches et 2 plans dépliants, broché. Dédicace. – Reglements
sur les chemins vicinaux. Périgueux, 186, in-8, 88 pp., br.- DU-
JARRIC-DESCOMBES. Les fouilles de Vésone à Périgueux.
1894, in-8, 19 pp., br. 60-80 €

241. [Périgord Photographies]. 15 photographies du 19°, formats
divers. 30-40 €

242. [Périgord révolutionnaire]. Le tribunal criminel et révolu-
tionnaire de la Dordogne sous la terreur. Documents authen-
tiques classés et mis en ordre par les commis- greffiers du tribunal
civil de Périgueux- Périgueux, 1880, 2 tomes en 12 fascicules grand
in-8, 576 et 576 pp., fac-similés hors-texte, brochés. (Marges des
fac-similés effrangées). 100-120 €

243. [Périgord] Elections Vergt et Cendrieux 1904 – 1929. Canto-
nales et Municipales. Dossier Paulin de Brou de Laurière : affiches,
tracts, professions de foi, notes, lettres d’électeurs, journaux, etc..
Un carton. 30-40 €

244. [Périgord ] Actes et arrêtés de la Préfecture de la Dordogne.
Juillet 1791 à novembre 1834. 170 brochures in-8 et in-4 impri-
mées. 40-60 €

Une trentaine sont endommagées (marges). JOINT 5
Comptes-Rendus Conseil Général de la Dordogne entre 1843 et
1911.

245. [Périgord – Na-
poléon -1814]. 
- 4 gravures sur bois
rehaussées à l’aqua-
relle  (33 x 25 cm.),
Paris, Agustoni. « Le
maréchal Lannes à
Esling », « La bataille
de la Moskowa »,
« Les adieux de Fon-
tainebleau », « Ba-
taille de Waterloo ». –
1 gravure à la ma-
nière noire, 26,7 x
19,2 cm, marges ré-
duites : l’aiglon son-
geur dans un fauteuil
décoré d’un aigle,
sceptre impérial, sous
portrait de Napoléon.
–  Affiche « Bulletin
de la Grande Armée »

10 septembre 1812, imprimée à Périgueux. - Affiche. « Le séna-
teur comte de l’Empire ( De Lapparent) … aux habitants des dé-
partements composant la 20° Division Militaire ». Périgueux, 4
janvier 1814. – Bulletin du Département de la Dordogne.Du mer-
credi 5 janvier 1814 au mercredi 21 décembre 1814. N° 393 à 443.
(les 2 premiers sont endommagés). 50-100 €

246. [Périgord Politique]. 1820-1830. Ensemble de brochures im-
primées à Périgueux : Discours, Opinion de Verneilh-Puiraseau,
Marquis d’Abzac, de Belleyme, Moirand, Maine de Biran, Vi-
comte de Beaumont, etc.. et Tableau figuratif de la Chambre des
Députés pour la session de 1820-1821. 40-50 €

247. [Périgord politique]. 25 brochures et divers
- PEYROL. Lettre aux catholiques du Périgord sur la liberté
d’enseignement. Brive, 1845, in-8, 54 pp., couv. endommagée. –
Admiration du Temple de la gloire, par un Catholique. Périgueux,
1847, in-8, 43 pp., br. – Jean CHABROL, cultivateur.Aux pay-
sans du Périgord. Périgueux, 1849, in-16, 17 pp., br. – SAUVO
(Dr.). Le prètre catholique. Nontron, 1866, in-8, 14 pp., br. – So-
ciété pour le Développement de l’Instruction Primaire. Rapport de
M. de SAINT-PULGENT, Préfet de la Dordogne. Périgueux,
1869, in-8, 90 pp., br. – MASSOUBRE (Eugène). Réponse à un
adversaire de la Société pour le Développement de l’Instruction
Primaire. Périgueux, 1869, in-8, 35 pp., br. – Echec & mat, ou Le
mot de la fin, par un mollusque. Périgueux, 1869, in-8, 16 pp., br.
- CIVRAC (Albert). Le masque arraché. Périgueux, 1869, in-8,
56 pp., br. – Vte d’ARMAGNAC. Dialogues entre deux vieux
amis sur les questions à l’ordre du jour. Espalion, 1871, in-8, 53
pp., br. Envoi autogr. Signé de l’auteur.- ROQUEFEUIL (Edmond
de). Oraison funèbre politique de M. Gambetta, dictateur-géné-
ralissime et de ses dignes collègues de la Délégation déchue.
Vannes, 1871, in-8, 30 pp., br. - MAUREAU (Télémaque-
Charles). Etude de l’Ordre moral. Périgueux, 1875, in-8, 16 pp.,
br. – Dossier Législatives de 1878. Campagne Marc Montagut
contre Alexis Maréchal. 6 brochures et publications « Aux electeurs
… ». - VERNEY (Emile).Le cléricalisme voilà l’ennemi. Paris &
Périgueux, 1879, in-16, 30 pp., br. – Petit dossier sur la liquidation du
journal le Courrier, par le Marquis de Campagne, président du Parti
Monarchique, Juin 1881 - ROUX (Eugène).Quatre années de Ré-
publique. Périgueux, 1881, in-12, 89 pp., 1 f., br. – ROUX (Eugène).
La prospérité républicaine. Périgueux, 1881, in-16, 21 pp., br. –
Abbé X. Cas de conscience, Un catholique peut-il etre monar-

245



23

chiste ? doit-il etre républicain ? Périgueux, 1892, in-12, 93 pp., br.
– Les Conférences de Marsaneix. Première série : 1 Consultation
électorale par M. Groseillon. II : Les vaines promesses de M. Du-
gommé./ Périgueux, 1898, in-8, 37 pp., br. – Docteur A. L. Un diner
ministériel en forêt de Rambouillet. Périgueux, 1901, in-12, 11 pp.,
br. – [MERCIER (ancien maire de ST-Léon-sur-Vézère)] Servi-
tude volontaire. Toute puissance juive.Périgueux, 1902, in-8, 14 pp.,
br. – DELAMAIRE (Mgr).Les catholiques et les élections de 1906.
Périgueux, 1904, in-8, 39 pp., br. – 50-100 €

248. [Périgord social]. Ensemble de brochures
- La Cérès, boulangerie périgourdine, société en commandite et
non commerciale. Statuts. Deuxième tirage. Périgueux, 1855, in-8,
8 pp., broché. – Assemblée Générale annuelle de La Boulangerie
des Familles.Deuxième année. Compte-rendu. Périgueux, Dupont,
1856, in-16, 11 pp., broché. – NAVILLE. De la Charité légale, de
ses effets et de ses causes, extrait presque en entier de l’ouvrage
publié en 1836. Périgueux, Faure & Rastouil, 1844, in-8, 50 pp.,
br. – L’Amicale, Société de Secours Mutuels contre la Grèle. Sta-
tuts. Périgueux, Lavertujon, 1846, in-8, 14 pp., br. - L’Amicale, So-
ciété de Secours Mutuels contre la Grèle. Traité sur les
assurances, renseignements. Périgueux, Lavertujon, 1846, in-8, 16
pp., br. – SAINT-FULGENT (Préfet). Conférences faites dans
les 47 cantons. Extinction de la Mendicité. Périgueux, Dupont,
1868, in-12, 30 pp., br. (couv. épidermée). – (« L’Amicale » Assu-
rance) Au Conseil Général de la Dordogne. Périgueux, Dupont,
1853, in-8, 30 pp., br. – Société Industriel du Périgord. Acte Social.
1838, in-8, 10 pp. – Manuel de Salubrité Publique. Première li-
vraison, Avril 1832 (défraichie) & Quatrième livraison, Juillet 1832.
Périgueux, 2 fascicules in-8 br.- Statuts de l’Economie. Société
d’Assurances mutuelles. Limoges, 1841, in-8, 23 pp., 5 ff. – As-
surance mutuelle contre la grèle. Société de Toulouse. Statuts.
Toulouse, 1840, in-8, 16 pp. – Prospectus des compagnies L’Iris,
L’Egide, 1840. – Réponse au Manifeste des Compagnie à Prime.
Limoges, Avril 1840, in-8, 16 pp. – Répertoire Société La Solida-
rité (Secours Mutuels) Gauthier secrétaire. 1887. - Répertoire So-
ciété Le progrès. Secrétaire Latour. 1887. (et Société des anciens
militaires) - 50-100 €

249. [Perigord clerico-politique]. Refus de sépulture, ou Défense
de M. le Prefet de la Dordogne contre une entreprise fanatique et
intolérante de l’évêque de Périgueux. Deuxième édition. Paris et
Périgueux, 1847, in-16, 36 pp., broché. – Déclaration politique de
l’Abbé Clavel, chanoine, se présentant candidat pour l’Assem-
blée Nationale. Paris, mars 1848, 7 pp. in-4. – Tribunal Civil de
Périgueux. Débats sur la question du mariage des prêtres. Péri-
gueux, 1862, in-8, 119 pp., défraichi. – (DEBORD-GAUDON).
Simple silhouette, par M***.Périgueux, 1848, in-16, 24 pp., br.
Envoi autogr. sign. de l’auteur. – DUJARRIC-DESCOMBES.
Aperçu de l’instruction publique en Périgord avant 1789. Péri-
gueux, 1882, in-8, 15 pp. – BOYSSON (R. de). Un Curé de Goutz
envoyé à Lourdes par Lettre de cachet (1787). Montauban, 1899,
in-8, 31 pp. – Discours vétitable de ce qui est advenu à trois blas-
phémateur ordinaires du nom de Dieu, jouant aux cartes dans un
cabaret, distant de quatre lieues de Péigueux sur le grand che-
min de Bordeaux. Engoulesme, 1600 (Paris, Bonnaventure, vers
1860), in-8, 7 pp., br.- Collège Saint-Joseph de Périgueux. Livre
d’or de la Grande Guerre. Périgueux, 1923, in-8, xiv-540 pp.,
portr., broché. 50-90 €

250. [Périgord Religieux]. Ensemble de 9 volumes et brochures.
- CARLES (R. P.). Les titulaires et Patrons du diocèse de Péri-
gueux et Sarlat. Périgueux, 1884, in-8, 309 pp., broché (couver-
ture endommagée, défraichi). – PERGOT. Saint-Vaast catéchiste
du roi Clovis  et premier évèque d’Arras originaire du Périgord.
Périgueux, 1885, in-8, 59-3 pp., Envoi autographe signé de l’au-
teur. – GRANGER. Ordination de Saint-Vincent de Paul dans
l’église de Château-L’Evèque. Périgueux, 1884, in-8, 75 pp. –
COLDEFY. Etudes sur l’Ordre Sacré de Prémontré. Périgueux,
1879, in-8, 178 pp., (couverture salie). – Fragments religieux, phi-
losophiques et littéraires. N° 1 (Mai 1829) et n° 2 ( Juin 1829)16
et 16 pp. - DION & PERGOT.Réponse à l’écrit de M. Desssalles
ayant pour titre L’Etablissement du christianisme en Périgord.
Périgueux, 1862, in-8 , 23 pp. – Petit Catéchisme du Denier du
Culte. Périgueux, 1907, in-16, 16 pp. – SAGETTE. Sainte Marthe,
sa vie, son histoire et son culte. Paris & Bruxelles, 1880, in-12, 555
pp., (dos cassé). 45-70 €

251. [Périgord Religieux]. Ensemble de 7 volumes et brochures.
- ENTRAYGUES, Notre-Dame du Périgord. Etude sur la Sainte
Vierge en Périgord; son culte et ses pèlerinages, histoire et tradi-
tions. Périgueux, 1928, in-8, xv-333 pp., 8 planches - GRANGER.
Ordination de Saint-Vincent de Paul dans l’église de Château-
L’Evèque. Périgueux, 1872, in-8, 38 pp. – Le Saint Suaire de Ca-
douin, par Mgr l’évèque de Périgueux. Périgueux, 1866, in-12, 40
pp. (dos cassé, rongeure marginale). – CARLES.Histoire du Saint
Suaire de Cadouin. Périgueux, 1868, in-16, 104 pp., Envoi auto-
graphe signé de l’auteur. (rousseurs, couverture salie). – LABAT.
Notice sur la Confrérie du Saint-Sacrement établie dans l’église
de Salignac, érigée de nouveau en 1613. Paris, 1891, in-12, 106
pp., Envoi autographe signé de l’auteur. – CARLES.Pèlerinage de
Notre-Dame-des-Vertus près Périgueux. Périgueux, 1870, in-16,
106 pp. (couverture salie). – LAVIALLE. Notre-Dame-des-
Vertus à Sanilhac près Périgueux. Périgueux, 1924, in-8, 50 pp.-

45-70 €

252. [Périgord]. Mandements, Instructions, Lettres circulaires,
Lettres pastorales de l’Evèque de Périgueux. 1837 – 1919, 105
brochures in-4 et in-8. JOINT : Affiche : « Ordonnance de Monsieur
l’évêque d’Angoulême concernant le tarif des Oblations dans le dé-
partement de la Dordogne ». Frimaire An 14 (1806), 45 x 54 cm.
Etat moyen. JOINT : Catéchisme du diocèse de Périgueux. Tours,
Mame, 1948, in-16 cartonnage éditeur. 40-100 €

253. [Périgord Pèlerinages]. Ensemble de 5 ouvrages. 
- CARLES. Pèlerinage de Notre-Dame-des-Vertus près Péri-
gueux. Périgueux, 1870, in-8, 106 pp. (exempl. à grandes marges).
– POLYDORE.Voyage en Orient. XIV° pèlerinage populaire de
Pénitence à Jérusalem. Périgueux, 1895, in-12, 468 pp. – MON-
TET. Six jours à Rome. Souvenirs du pèlerinage des Associations
Ouvrières Française. Périgueux, 1887, in-8, 68 pp., Envoi auto-
graphe signé de l’auteur. -  MONTET. La France du travail à
Rome. Journal d’un pèlerin. Reims, 1889, in-8, 282 pp., 3
planches hors-texte. -  LAVIALLE. Pèlerinage à Rome. Péri-
gueux, 1905, in-8, 201 pp. - 30-50 €

254. [Périgord Pèlerinages]. Ensemble de 5 ouvrages. 
-DELPIT (Martial). Essai sur les anciens pèlerinages à Jérusa-
lem suivi du texte du pèlerinage d’Arculphe. Paris et Périgueux,
1870, in-8, titre, xxxv-388 pp., 4 planches hors-texte, relié demi-
basane verte, dos lisse orné. - MONTET. Six jours à Rome. Sou-
venirs du pèlerinage des Associations Ouvrières Française.
Périgueux, 1887, in-8, 68 pp., Envoi autographe signé de l’auteur.
-  BLOYS (Abbé E., Curé de Tocane-St-Apre). Notice sur Notre-
Dame-de-Perdux. Périgueux, 1890, in-8, frontispice et 31 pp., bro-
ché – Tournées pastorales de Monseigneur Dabert Evêque de
Périgueux et de Sarlat (1875-1876). Périgueux, 1887, in-8, broché
(couverture maniée). – MONMONT. Souvenirs du pèlerinage des
périgourdins à Notre-Dame de Lourdes (6 octobre 1872). Péri-
gueux, 1872, in-16, 38 pp.- 50-60 €

255. PERIGORD. Un lot (carton) d’ouvrages, brochures, bulle-
tins de la SHAP, programmes, publicités, etc… concernant le Péri-
gord, 19° et début 20° siècles. 40-60 €

256. [PERIGUEUX]. 7 livres et brochures.
- CONDAMINAS (Charles). La Visitation à Périgueux avant
1789. Etude historique. Périgueux, 1891, 88 pp., 2 planches. –
FROIDFOND DE BOULAZAC. Quelques mots sur les armoi-
ries de la ville et de la cité de Périgueux. Périgueux, 1875, 12 pp.,
1 planche dépliante. – CARLES (Abbé). Une chapelle domini-
caine à Périgueux. Périgueux, 1869, 56 pp. – DURAND
(Charles).Une porte Renaissance à Périgueux. Périgueux, 1895,
9 pp., 1 planche hors-texte. Envoi autographe signé de l’auteur.-
FEAUX (Maurice).Musée du Périgord. Catalogue de la série A :
Collections préhistoriques. Périgueux, 1905, xix-247 pp., Envoi
autographe signé de l’auteur. – DORIN (A.). Considérations his-
toriques et économiques sur Périgueux à travers les âges. Péri-
gueux, 1906, 22 pp. (froissé). – ROUMEJOUX (A. de).
Saint-Pierre-es-Liens, à Périgueux. Périgueux, 1889, 7 pp., 1
planche et un plan hors-texte. – FAYOLLE (G. de).Peintures mu-
rales de l’Hotel Gamanson. Périgueux, 1884, 12 pp., 1 planche dé-
pliante en couleurs. Envoi autographe signé de l’auteur. – 50-80 €

257. [Périgueux] 1 volume, 7 brochures, et 3 documents
- HARDY (Michel).Ville de Périgueux. Inventaire sommaire des
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archives communales antérieures à 1790. Périgueux, 1897, in-4,
frontispice, xxxv-540-(3) pp., br., dos cassé. - DUJARRIC-DES-
COMBES (A.).Mémoires sur les Archives municipales de Péri-
gueux. Périgueux, 1880, in-8, 27 pp., br. – Envoi autogr. Sign. De
l’auteur. – Comptoir de la Dordogne. Acte de Société. Périgueux,
1846, in-8, 16 pp., br. – Société des Amis de Périgueux. Statuts. Pé-
rigueux, 1905, in-16, 15 pp., br. – Conseil Municipal de Périgueux.
Session extraordinaire. Séance du 11 décembre 1882. Périgueux,
1883, in-8, pp. 859-952, br. Couv. endommagée. – Association
Amicale des Anciens Elèves du Lycée de Périgueux. Périgueux,
1908, in-8, 56 pp., br. – Gustave HUGUES. Le Congrès Scienti-
fique de Périgueux et les Sociétés Savantes de France. Paris, s.d.,
in-12, 64 pp., br. – Société Anonyme d’Electricité de Périgueux.
Statuts. Paris, 1909, in-8, 40 pp., br. - Joint : Un arrêté du maire
(Juin 1891),Un reçu vente de fumiers (Avril 1938),Une lettre dac-
tylographiée du maire (Avril 1951) 70-100 €

258. [PERIGUEUX  ARCHEOLOGIQUE] 12 brochures in-8.
- DURAND (Charles). Fouilles de Vésone. Compte-Rendu(s) de
1906 (+ fasc. « Note complémentaire ») – 1907 – 1908. Périgueux,
1907-1908. 4 fasc., planches hors-texte. – Michel HARDY.
Quelques tombes du Vieux Cimetière de la Cité. Périgueux, 1889,
frontispice, 8  pp.  Envoi autographe de l’auteur. – ROUMEJOUX.
Fouilles de la Tour de Vésone. Périgueux, 1894, 8 pp. – DU-
RAND. Pomone à Vésone. Périgueux, 1902, 4 pp., planche hors-
texte. Envoi autographe signé de l’auteur. – DURAND. Une
damoiselle périgourdine en 1424 dessinée à la plume par le gref-
fier du Consulat. Périgueux, 1894, 8 pp., 1 planche. Envoi auto-
graphe signé de l’auteur. – GALY.La sépulture de Jacob le pèlerin
d’Arménie à l’église St-Georges-des-Barris de Périgueux. Péri-
gueux, 1865, 14 pp. – GALY.Note sur une mosaique trouvée à Pé-
rigueux. Périgueux, 1865, 11 pp., 1 photographie (passée) encollée
en frontispice. – FAYOLLE (Marquis de).Marmite en bronze dé-
corée de signes énigmatques (XVI° siècle).  Cloche en fonte du
Musée du Périgord. Périgueux, 1907, 13 pp., 3 planches. Envoi au-
tographe signé de l’auteur. – Catalogue des tableaux, dessins, gra-
vures et œuvres d’art du Musée de la ville de Périgueux.
Périgueux, 1875, in-16, 72 pp. - 50-80 €

259. [PERIGUEUX TOURISTIQUE] 7 livres et brochures.
- PISTRE (Albert).Album Historique. Souvenirs des fêtes de Pé-
rigueux, Mai 1880. in-4 à l’italienne, titre, 15 pp., 23 planches, car-
tonnage percaline rouge imprimée (déboité). – Lycée de Périgueux,
1908. Levallois, M. & J. Tourte, (1908), in-8 à l’italienne, 16
planches photographiques protégées par des serpentes, broché. -
France-Album. Arrondissement de Périgueux. Paris, Karl, 1895,
in-12 à l’italienne, 15 ff. d’illustrations, broché. – Album-Souve-
nir. Vues de Périgueux. Offert par la Maison Mazurier & Pradeau.
Saumur, Charrier, s.d. (vers 1883), dépliant de format in-8 broché.
– DEBETS DE LACROUSILLE. Périgueux en poche. Guide
du touriste. Périgueux, 1890 , in-12, 63 pp., broché. – Fêtes de Pé-
rigueux en septembre 1862. Compte-rendu. Périgueux, 1862, in-
8, 180 pp. – Périgueux, Notice poétique par P.-B. Enfant de
l’agenais. Périgueux, 1890, in-8, 12 pp., broché. 40-70 €

260. [Périgueux-Vergt].
* Tramway.Lettre imprimée au Conseiller général sur le tracé, 3 pp.
in-4 – Notes de calculs pour le transport de bois de chauffage par
chemin-de-fer de Eglise-Neuve de Vergt à Périgueux, 1 page in-8
manuscrite. – Inauguration du tramway de Périgueux à Vergt (15
avril 1899), livret in-12 de [4]16 pp., broché. – Fin des travaux (et)
Fixation des annuités pour le matériel roulant. 2 fascicules in-4 im-
primés, 1899 et 1902. – Examen des compte 25 oct. 1900, 4 pages
ronéotypées. – Correspondances (Chemins de fer du Périgord) pour
réclamation sur ligne Périgueux-Vergt.
* Poste. Inquiétude sur la fermeture éventuelle de la Poste à Bordas.
1865. Une lettre circulaire, 2 pp. in-4 et lettre manuscrite sur 3°
page, + 2 lettres manuscrites dont « Soyez sans inquiétudes » du
Directeur Général des Postes.
* MASSON (curé de Vergt). Moyen le plus avantageux de
construire un presbytère à Vergt. (1843), in-8, 8 pp., broché.
* Reconstruction du beffroi (clocher) de Chalagnac. Lot des fac-
tures et correspondances des scierie, menuisier et charpentier. Fi-
nancé par Mr (puis Mme) de Roumejoux. 1901-1907.
* (ROUMEJOUX). Inventaire de différents actes notariés
(concernant Chalagnac). 1622-1799. Environ 120 pp. manuscrites
de format in-8. 80-140 €

261. RACHILDE. Le tiroir de Mimi Corail. Illustrations de Pay-
rau. Paris, Monnier, 1887, petit in-8, 3 ff., 139 pp., 1 f., illustrations
dans le texte, broché, couverture illustrée. (quelques légères rous-
seurs). 150-200 €

Edition originale très rare.

262. [Révolution en Péri-
gord]. 1 document manuscrit
et 6 volumes ou brochures.
- « Extrait de l’arrêté du Re-
présentant du Peuple LaKa-
nal » Bergerac, an 2° de la
République. 3 pages in-4 ma-
nuscrites ; « LaKanal repré-
sentant du peuple délégué par
la Convention nationale et
son Comité de salut public
dans le département de la
Dordogne et départements
environnants // Considérant
que le salut de la patrie com-
mande les mesures les plus
pressantes pour l’armement
de ses défenseurs, arrête (…
15 articles …) Collationné
signé pour être prescrit »Do-
cument d’époque, probable-
ment destiné aux maires et

imprimeurs. - BRUGIERE (H.). Livre d’Or des diocèses de Péri-
gueux et Sarlat, ou le Clergé du Périgord pendant la Période ré-
volutionnaire. Montreuil-sur-Mer, 1893, in-8, 326 pp., 3 planches
hors-texte. (manque à la couverture). – BUSSIERE (Georges).
Etude historique sur la Révolution en Périgord. Le Constituant
Foucauld de Lardimalie. Paris, 1892, in-8, 96 pp., Envoi auto-
graphe signé de l’auteur. - BUSSIERE (Georges). Etude histo-
rique sur la Révolution en Périgord. L’organisation spontanée
(Mai à Octobre 1789). Paris, 1892, in-8, 39 pp., Envoi autographe
signé de l’auteur. – GALY (E.). G. Boucquier, député à la
Convention Nationale ; Peintre de marines et de Ruines. Notes
sur l’état de la peinture en France et en Italie à la fin du XVIII°
siècle. Périgueux, Dupont, 1868, in-8, portrait, 72 pp. – HER-
MANN (Gustave).Le roman d’un conventionnel en mission aux
armées. Paris, 1900, in-8, 10 pp., Envoi autographe signé de l’au-
teur. – FRONT (Pierre). Le vrai 89. Sentiment du peuple d’alors
sur le gouvernement qui conviendrait le mieux à la France. Paris
et Bergerac, 1888, in-16, 179 pp. – 100-130 €

263. RIVIERE (Emile). La grotte de la Mouthe (Dordogne).
1897, 19 pp., 1 planche-.RIVIERE (Emile). La lampe en grès de
la grotte de La Mouthe. 1899, 12 pp.- RIVIERE (Emile) & G.
CHAUVET. Station quaternaire de la Micoque (Dordogne).
1897, 11 pp., 1 planche double -. RIVIERE (Emile). L’abri-sous-
roche de la Source (Dordogne). 1897, 3 pp.- RIVIERE (Emile) &
C. MOTTHEAU. Vaux-la-Reyne, ancien domaine royal (Seine-
et-Marne). 1897, 19 pp. - RIVIERE (Emile). Le menhir de Man-
dres (Seine-et-Oise). 1898, 6 pp. - RIVIERE (Emile) & C.
MOTTHEAU. L’abbaye royale de Jarcy-en-Brie. 1898, 14 pp. -
RIVIERE (Emile). Les tufs de La Gaubert. (Dordogne). 1898, 5
pp. - RIVIERE (Emile). La grotte des Spélugues. (Monaco). 1896,
12 pp. - RIVIERE (Emile). Les menhirs de Brunoy. 1895, 16 pp.
- RIVIERE (Emile). Les menhirs des Bosserons. (Seine-et-Oise).
1897, [26] pp. -.RIVIERE (Emile). L’Age de la Pierre. 1902, 183
pp., 26 figures et 4 planches hors-texte. - Ensemble de 11 brochures
in-8 et un volume in-12, publiées à Paris, brochés. 70-100 €

264. ROUMEJOUX. Titre d’anoblissement de Pierre Agard de
Roumejoux par Chales X, 25 juillet 1825. Pièce de parchemin,
grand sceau royal de cire verte, étui en zinc.
9 diplômes de Sociétés savantes décernés à Anatole de Roumejoux.
Testaments (contenants inventaires) de Pierre Agard de Roumejoux
et Anatole de Roumejoux. Divers reçus de Sociétés savantes.

100-150 €

265. ROUMEJOUX (A. de). Documents manuscrits.
11 calepins de notes au crayon sur la bibliographie, l’histoire, l’ar-
chéologie, la généalogie, principalement du Périgord. 
Cahier manuscrit : Voyage Périgueux, Rodez, Albe, Midi, Au-
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vergne, Bourgogne avec détours en Allemagne et en Suisse, du 2
au 24 juin 1863. 153 pp. de texte, une vingtaine de dessins hors-
texte, 6 encollés dans le texte et quelques dessins dans les marges.
7 cahiers notes et articles publiés à la SHAP et dans divers bulle-
tins de Sociétés Savantes. 
Fichier de ses notices pour la rédaction de la Bibliographie du
Périgord.
Notes pour l’ « Essai de bibliographie Périgourdines » et corres-
pondances avec plusieurs auteurs vivants (fin XIX°), rangées dans
un portefeuille de cuir. (Classement de Roumejoux)
Fichier de la bibliothèque du château de Rossignol. (2164 vo-
lumes) + Répertoire ; un volume relié. 250-350 €

266. ROUMEJOUX (A. de). Manuscrits d’articles, travaux,
comptes-rendus. Très bel ensemble de travaux d’Anatole de Rou-
mejoux, manuscrits très lisible, la plupart destinés à l’imprimeur,
auxquels sont joint, pour la plupart, les versions imprimées.
- Excursions Archéologiques de la Société Historique et Archéo-
logique du Périgord. Liasses de format in-4- 1° (1880) : 6 pp. ;
2° (1885): 15 pp. in-8 ; 4° (1891) : 15 ff. in-8 ; 5° (1892) : 6 ff. et
un brouillon de 15 pp. Joint le tiré à part imprimé ; 6° (1893) : 16
pp. et un brouillon de 13 pp. Joint le t. à p. imprimé ; 7° (1894) : 27
pp. Joint le t. à p. imprimé ; 8° (1895) : 23 pp. Joint le t. à p. im-
primé ; 9° (1896) : 19 pp. Joint le t. à p. imprimé ; 10° (1897) : 15
pp. Joint le t. à p. imprimé ; 11° (1898) : 15 pp. Joint le t. à p. im-
primé ; 12° (1899) : 13 pp. Joint le t. à p. imprimé .
- Notes sur la crypte de St Astier. (mai 1894) 4 pp. in-4 et un
brouillon de 5 pp. in-4.
- L’autel de la crypte de St Astier, 6 pp. in-4,  Joint le t. à p. im-
primé ; Autre version manuscrite de 6 pp. et un dessin original de
la planche sur feuille cartonnée ; Notes (sur l’autel),  4 pp. in-4 ; La
Collégiale de St Astier. 6 pp. in-4.
- Fouilles de la Tour de Vésone (avril 1894). 8 pp. in-4, Joint le t.
à p. imprimé ; Un brouillon daté 23 mars 1894, 4 pp. in-4 ; un autre
brouillon daté du 1° mars 1894, 4 pp. in-4. Joint ; Fouilles de la Cité
– Périgueux. « Morlaix, Congrès archéologique 1896 » : rayé, rem-
placé par : « Bulletin monumental n° 3, 1896 ». 7 pp. in-4.
- Le Mercure du Musée de Périgueux. 1885. 3 versions de 3 pp.
in-4 chacune, et, 3 ff. de notes. Joint la publication « Deux repré-
sentations de Mercure. » 1886 (texte différent sur le meme sujet).
- Symeyrols (commune de Carlux), 4 pp. in-4. Joint le Tiré à part
imprimé.
- 4 articles sur des villes du Périgord : Saint Germain du Salembre,
6 pp. in-4 – Belves, 2 pp. in-4 – Notes sur la prise de Bergerac le 24
aout 1345, 2 pp. in-4 et copie d’une réquisition des Consuls de Ca-
hors du 4 septembre 1345, 5 pp. in-4 – Copie d’un acte pour la ré-
paration des murailles de Domme en 1495, 2 pp. in-4. 300-500 €

267. ROUMEJOUX (A. de).Manuscrits. Périgord et Sud-Ouest.
- « Notes prises pendant le Congrès Archéologique de Brive et
Tulle – Corrèze. 17 au 24 juin 1890 » 17 pp. petit in-4. (et) Version
destinée à l’imprimeur, 18 pp. in-4. Joint : Bulletin de la Société
Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze. Janvier-
Mars 1891. – « Voyage archéologique de Dax à Saint-
Sebastien. Congrès du 11 au 25 juin 1888» 31 ff. in-4. (et) une
première version en 47 pp. in-8.  Joint : version imprimée à Tou-
louse, en 1892. 28 pp. – « Notes sur le Congrès Archéologique de
Saintes et La Rochelle. 1894 » 17 ff. in-4 (et) Brouillon de lettre
au sujet d’une communication sur les ornements mérovingiens
lors du même Congrès, 6 pp. in-8. (et) Autre versions des
« Notes… » 25 ff. in-8 (et)  « De l’origine de quelques sculptures
romanes » 4 ff. et 4 planches de dessins  Joint le Tiré à part de L’Or-
nementation aux époques mérovingienne & carolingienne. (et) le
brouillon de ce texte, 14 pp. mss. – « Congrès Archéologique
d’Agen. 11-18 juin 1901 » 9 ff. in-4. Joint le Tiré à part publié à Pé-
rigueux. – « Congrès Archéologique du 3 au 11 juin 1896. Bre-

tagne. » 10 ff. petit in-4. – « Fort vitrifié de Gandumas. Dordogne.
Bulletin monumental 1883 ». 3 pp. in-4 et 3 petits ff. – « Les trans-
formations dans une moulure » 2 pp.1/2 petit in-4 et 2 ff. de des-
sins. – « Tumulus de Bruyol (Commune de Coursac) » 3 ff. in-4
– « Les dolmens sont-ils des sépultures ? – Mai 1876 » 4 ff. in-4 –
« Rocamadour. 18 aout 1887 » 6 pp. in-8. – « Espagnac (Lot) ».
6 ff. in-4. – « Maisons, Peintures, Tapisseries XVII° siècle. Ca-
hors – Lot » 11 et 3 ff. in-8 – « Les rues de Cahors » 27 ff. in-4. –
Une trentaine de ff. de divers formats : Notes et copies d’actes an-
ciens, communications aux séances de la SHAP, etc. .
Joint : Anatole de Roumejoux (1832-1902). Portrait et 7 pp. in-4
imprimées sur papier vergé, broché. 300-400 €

268. ROUMEJOUX (A. de).Essai de bibliographie du Périgord.
Périgueux, 1882, in-8, broché. 
Joint : MANUSCRIT.Notes pour une bibliographie Périgourdine.
1876-1877-1878. De Roumejoux. Cahier 15 x 19 cm, relié toile
beige, de 116 pp. manuscrites et 8 pp. blanches. Plus de 800 des-
criptions 70-100  €

269. ROUMEJOUX (A. de). Bibliographie Générale du Péri-
gord. Périgueux, Impr. de la Dordogne, 1897-1902, 5 volumes in-
8 brochés. 250-300 €

Première édition, bien complète des 2 suppléments qui n’ont
pas été réimprimés.

270. [Manuscrit].ROUMEJOUX (A. de).Essai sur les guerres de
religion en Périgord (1551-1598). Manuscrit autographe de 229
pp., du texte définitif, avec nombreuses corrections. Les pièces jus-
tificatives (pages 210 à 225) sont recopiées sur des feuillets volants.
Nombreuses notes et additions sur feuillets volants joints au vo-
lume. Signature de Roumejoux sur le faux-titre et le titre. Relié
demi-toile brune. (Coins et coupes frottés, fente à une charnière).
JOINT. Un exemplaire du texte imprimé en 1903,(tiré à part de la
SHAP) à l’état neuf, sous son emballage papier. 400-500 €

271. ROUMEJOUX (A. de).Essai sur les guerres de religion en
Périgord (1551-1598). Périgueux, 1903, 225 pp., broché.
JOINT. Manuscrit des 57 premières pages du tirage imprimé ( de
1551 à 1572), X- 73 ff.. Quelques corrections et indications pour
l’imprimeur. 80-120 €

272. ROUMEJOUX (A. de).
138 dessins. 3 albums in-8 à
l’italienne, de dessins au
crayon et à l’encre : Périgord
et Quercy. 1876-1879, 42 des-
sins – Périgord et divers.
1884, 37 dessins. – Périgueux,
Corrèze, Vienne, Lot. 1884-
1885, 59 dessins. 80-100 €

273. ROUMEJOUX (A. de).
146 dessins. 3 albums in-8 à
l’italienne et un in-4 à l’ita-
lienne, de dessins au crayon et
à l’encre : Périgord. 1859-
1860, 31 dessins – Périgord
et quelques-uns sur le
Quercy. 1869, 42 dessins. –
Perigord, Quercy, Biarritz.
1871-1879, 44 dessins. –
Montignac, Excideuil, Gri-
gnols, etc. 1892, 32 dessins.

80-100 €

274. ROUMEJOUX (A. de).
120 dessins.  2 albums in-12
à l’italienne et un albums in-4
à l’italienne, de dessins au
crayon et à l’encre : Périgord
et Cantal. 1867-1868, 37 des-
sins – Périgord, Gironde et di-
vers. 1876-1877, 40 dessins. –
Périgord et Lot, châteaux et
portes. 1879-1890, 43 dessins.

80-100 €
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275. [Saint-Front (Cathédrale)]. 6 ouvrages in-8 brochés.
- CARLES (Abbé).Monographie de Saint-Front, cathédrale de
Périgueux orné d’une belle photographie de M. Barbreau, suivie
du Catalogue de tous les évêques de Périgueux avec une courte
notice sur chacun. Périgueux, Cassard, 1871, photographie origi-
nale encollée en frontispice, 100 pp. – La vérité sur la date de
construction de la basilique Saint-Front de Périgueux. Juin 1883.
Ribérac, Jourdain, 1883, 8 pp. – Baron de VERNEILH. La date
de Saint-Front. Réponse à M. Ramé. Périgueux, 1883, 26 pp.
Envoi autographe signé de l’auteur. - BRUTAILS (Jean-Auguste).
La question de Saint-Front. Caen, 1895, 55 pp., envoi autographe
signé de l’auteur. – GOSSET (Alphonse). Les coupoles d’Orient
et d’Occident. Conférence. Reims, 1891, 35 pp., 10 illustrations
dans le texte et 2 planches à double page. BERTHELE (Jos.). La
question de la date de Saint-Front de Périgueux. Paris, 895, in-4,
[12] pp., Envoi autographe signé de l’auteur. - 80-100 €

276. SAINT-SAUD (Comte de) & Paul HUET. La famille et les
origines du vénérable Alain de Solminihac. Généalogie (et) Etude
critique, historique et archéologique par le Marquis de
FAYOLLE. Paris, Daragon, 1905, in-8, vi-250 pp., 4 planches
hors-texte et 2 tableaux généalogiques dépliants, broché. 70-120 €

Envoi autographe « de la part d’Aymar de St-Saud et Gé-
rard de Fayolle à leur cousin et frère affectueux souvenir »

277. [SARLAT]. Ensemble de 7 brochures in-8.
- Etat général des gentilshommes de l’Election de Sarlat mainte-
nus dans leur noblesse par Monsieur Petiot en l’année 1666. (Tiré
des archives de Monsieur Gérard). Sarlat, 1873, 16 pp. Tiré à 25
exemplaires numérotés. – Procès verbal du siège mis devant la ville
de Sarlat en décembre 1587. (Tiré des archives de Monsieur Gé-
rard). Sarlat, 1873, 15 pp.. Tiré à 25 exemplaires numérotés. – Re-
lations de deux sièges soutenus par la ville de Sarlat en 1587 et
1652 ; publiées par J.-B. L.. Paris, 1832, 64 pp. (défraichi, mouil-
lures). – Vicomte de GERARD. Un sarladais inconnu, le Prési-
dent de Vienne 1557-1608. Périgueux, 1892, 40 pp., 2 planches. –
Gaston de GERARD. Correspondance d’Armand de Gérard-La-
tour, chanoine et vicaire-général de Sarlat avec Etienne Baluze &
Dom Mabillon. Périgueux, 1881, 28 pp. – Société des anciens
élèves de Saint-Joseph de Sarlat, réunion du 11 juin 1872. Sarlat,
1872, 22 pp.- ESCANDE (J.J.). Une visite à Sarlat. Sarlat, 1923,
16 pp., 6 illustrations hors-texte, broché 80-100 €

278. [SARLADAIS]. Ensemble de 4 ouvrages brochés.
- CHAMBON (Tony).Un épisode de l’histoire de Sarlat au XVI°
siècle. Sarlat, Michelet, 1894, in-8, 60 pp., un plan dépliant. Envoi
autographe signé de l’auteur. – Documents historiques sur la ville
de Dome (Dordogne). Recueillis et publiés par J.-B. L. Paris,
Adolphe Everat, 1856, in-8, 78 pp., 2 planches lithographiées.
Envoi autographe signé de l’auteur. – TARDE (G.).Une ancienne
forteresse du sarladais. La Roque de Gajac, étude archéologique.
Périgueux, Dupont, 1881, in-8, 94 pp., 3 ff., 1 plan dépliant. Envoi
autographe signé de l’auteur. – MERILHOU (F.). Les anciennes
provinces de France. Le Périgord Noir. Paris, Dupont, 1869, in-12,
340 pp., couverture effrangée.- 60-80 €

279. S.H.A.P.- Bulletins de la Sociéte Historique et Archéologique
du Périgord. 1907 à Septembre 1944, 37 années en fascicules in-
8, brochés. 800-1 200 €

Manque les fascicules 3° et 4° livr. de 1935, 5° livr. de 1936 et
4° livr. De 1943. JOINT : 4° livr. de 1945, 3-4° livr. de 1949,
année 1850, 1,2,3° livr de 1951, 2,3,4° livr de 1952, 1,2,3° livr de
1953, 2,3,4° livr. de 1954, 2° et 3° livr. de 1955, 2° et 4° de 1956,
3° de 1957, 1° et 3° de 1958, année 1992, 3° et 4° de 1993, année
1994, 2° de 1996, 1° et 4° de 1998, année 1999, 1,2,4° de 2000,
1,2,4° de 2001, 1,2,3° de 2002.

280. [TARDE (Jean)].Manuscrit de Jean Tarde, sieur du Po¨m,
chanoine de la cathédrale de Sarlat. XVI°-XVII° siècles. Volume
in-4 de 151 ff. manuscrits, daté du 15 juillet 1860 ; suivi de Lé-
gende(s) de St Avit, St Sacerdos, Ste Mondane, St Léon, St Front,
7 pp., suivi de 24 ff. blancs, relié demi-toile rouge. 150-200 €

Copie manuscrite du 19° siècle du manuscrit original,
avec des notes du copiste, en regard du texte. Rédigé d’une belle
écriture.

281. VERNEILH-PUIRASEAU (M. de).Histoire de France, ou

l’Aquitaine depuis les gaulois jusqu’à la fin du règne de Louis
XVI. Paris, Librairie Universelle, 1843, 3 volumes in-8, xvi-510,
553-(2), 573-(3) pp., 3 frontispice lithographiés, reliés demi-basane
blonde, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomai-
son vert-lierre. 200-300 €

REGIONALISME

282. [Agenais - Gascogne]. THOLIN & BENOUVILLE. Un
château gascon au moyen-age. Etude archéologique sur le châ-
teau de Madaillan (Lot et Garonne). Avec six planches. Paris et
Agen, 1887, grand in-8, 68 pp., 6 planches, broché. Dédicace. –
BOUDON DE SAINT-AMANS. Essai sur les antiquités du dé-
partement du Lot-et-Garonne. Agen, 1859, in-8, 340 pp., 56
planches hors-texte, broché, couverture fanée. – (LAUZUN).
Guide archéologique du Congrès d’Agen et Auch. (1901), in-8,
59 pp., planches h.t., br. (manque première couv.) – Comte Ch de
BEUMONT. Le Congrès d’Agen et d’Auch. 1901, 15 pp., bro-
ché. 4 volumes et brochures 50-100 €

283. [Agenais]. COUYBA (Docteur L.). La Misère en Agenais
de 1600 à 1629. et La Grande famine de 1630-1631.Villeneuve sur
Lot, Impr. Leygues, 1902, in-8, 176 pp., broché. Envoi autographe
signé de l’auteur. - COUYBA (Docteur L.).Etudes sur la Fronde
en Agenais et ses origines. Les dessous et les misères de la Fronde.
3° partie. Villeneuve sur Lot, Impr. Leygues, 1901, in-8, 319 pp.,
broché. Envoi autographe signé de l’auteur. – LABENAZIE. His-
toire de la ville d’Agen & Pays d’Agenois, suivie des Annales ou
chronique agenoise composées par M. Labenazie, colligée par M.
Daribeau de Lacassagne et publiée par M. le Vicomte Antoine-Go-
defroy de Dampierre. Tome 1. Saint-Nicolas-de-la-Balerme, chez
Anna Barrès, 1888, in-8, 4 ff., v-ii pp., 2 ff., 411 pp., broché, Envoi
autographe signé de l’auteur. (dos fendu) 70-90 €

284. [Alsace]. HANSI. Lithogra-
phie en couleurs 42 x 63,5 cm.
marges comprises : « La rue des
marchands à Colmar » signée,
légendée et datée du 7 mai 1919
par Hansi : J.-Jacques Waltz
Hansi. (Joint) :
FALLOT de Montbéliard (S.F.).
Recherches sur le patois de
Franche-comté, de Lorraine et
d’Alsace. Montbéliard, Deckherr,
1828, in-12, vi-150 pp., broché. –
Procès-verbal de l’installation de
Monsieur le Premier Président et
de Monsieur le Procureur-géné-
ral à la Cour royale de Colmar.
Colmar, Decker, 1822, in-8, 22

pp. – CUVIER (Charles-Chr.-Léop.) de Montbéliard. Considé-
ration sur le gout dans ses rapports avec la morale, Thèse de lit-
térature. Strasbourg, Levrault, 1826, in-4, 15 pp., br. – UNGERER
(Alfred).Description de l’Horloge astronomique de la Cathédrale
de Strasbourg. 5° édition précédée d’une préface de A. Lebeuf.
Strasbourg, Ungerer, 1920, petit in-8, 29 pp., illustrations, broché.-
Mairie de la ville de Strasbourg. Installation du maire et des ad-
joints. Juillet 1821, in-8, 6 pp. – Discours prononcé par M. de
Kentzinger (…) le 12 novembre 1822, lors du convoi funèbre de feu
M. Louis Zaepffel. In-4, 7 pp.- 50-100 €

285. [Auch & Lectoure]. CANETO (Abbé). Sainte-Marie d’Auch,
son histoire, ses vitraux, ses boiseries et sa crypte à cinq chapelles.
Auch, s.d. (1861), 16 et 22 pp., 4 planches, br. – CANETO.Notice
sur Sainte-Marie d’Auch, sur les chapelles cryptales et sur le sar-
cophage roman de st Léothade. Auch, s.d., 35 pp., 4 planches, br.
– CAMOREYT (Eugène). La ville des Sotiates. Auch, 1897, in-
12, 150 pp., illustrations, br. (joint la facture d’achat en 1897). –
CAMOREYT (Eugène). La ville des Sotiates devant la « Revue
des Pyrénées ». 13 pp., broché. – CAMOREYT.Notice sur le clo-
cher de Lectoure. Lectoure, 1899, in-8, 28 pp., br. 30-50 €

286. [Auvergne] PRAX (Maurice). Auvergne et Auvergnats. Il-
lustrations de V. Fontfreide. Paris, Cussac, 1932, in-8 carré, broché.
– GAUTHIER-VILLARS. L’odyssée d’un petit cévenol. Illus-
trations de J. Geoffroy. Paris, Hennuyer, 1901, petit in-4 relié demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné. - Baron de ROSTAING.
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de terre cuite. Bordeaux, 1890, in-8, 15 pp., 1 planche, 5 figures,
broché.- 40-50 €

291. [Bordeaux]. 2 Gra-
vures. César MERIAN.
Bourdeaux, gravure avant
la lettre, 69 x 25 cm. (ou)
72,5 x 34 cm. avec les
marges– Vue d’optique
« vue de la Porte et Place
Bourgogne sur le Port de
la Ville de Bordeaux »
gravure rehaussée  à
l’aquarelle, 46 x 32.5 cm

marges comprises (petite restauration à un coin) Navires au pre-
miers plan. 70-90 €

292. BARBIER DE MONTAULT (Mgr X.). Le Trésor liturgique
de Cherves en Angoumois. Deuxième édition. Angoulème,
Constantin, 1897, grand in-4, 117 pp., 1 f., 12 planches photogra-
phiques hors-texte, broché. 100-150 €
JOINT : BRIAND (Abbé).Notice sur Ste Eustelle, vierge et mar-
tyre de l’église de Saintes. Saintes, Alexandre Hus, 1837, in-8, viii-
96 pp., broché. – JOINT : GAILLARDON (Dr. Edmond).
L’église souterraine de Saint-Jean d’Aubeterre.Angoulème, 1911,
in-8, 35 pp., un plan dépliant, broché. Envoi autogr. Signé de l’au-
teur.

293. BOSREDON (Ph. De) & J. MALLAT. Sigillographie de
l’Angoumois. Périgueux, Dupont, 1891, in-4, vii-216 pp., 1 f., bro-
ché. (couverture très endommagée) 250-350 €

Ouvrage tiré à 30 exemplaires numérotés. (N° X). Envoi
autographe signé de J. Mallat sur la couverture.

294. [Bretagne].
Marquis de L’ESTOURBEILLON. Inventaire des archives des
chateaux bretons. Archices du Prieuré  de Saint-Georges de Tré-
dias, 1346-1775 (et) Archives du château de La Maillardière en
Vertou, 1315-1718. Vannes, 1897-1895, 2 brochures de 54 et 110
pp. - Marquis de L’ESTOURBEILLON. De l’importance des
archives particulières des chateaux bretons. Redon, 1894, 12 pp.
- Marquis de L’ESTOURBEILLON. Une montre à Vannes en
1492. Vannes, 1895, 10 pp., dédicace. – BOIVIN (Louis). Bre-
tonneries d’Automne (1900-1908). Rennes, 1908, in-8, 186 pp.,
br. (dos cassé), dédicace. – JAN (J.). Catalogue des tableaux, des-
sins (…) du Musée de la ville de Rennes. Rennes, 1884, in-16, x-
285 pp., cartonnage éditeur. – HALLAYS (A.). De Bretagne en
Saintonge. Paris, 1914, petit in-8, 280 pp., planches hors-texte, relié
demi-toile à coins. – Constant De TOURS. Vingt jours sur les
Cotes de Normandie et de Bretagne et à l’Ile de Jersey. 110 dessins
d’après nature. Paris, May et Motteroz, s.d. (ca 1890), album in-12
à l’italienne, 110 pp., cartonnagé illustré de l’éditeur. 40-60 €

295. [Charentes]. 9 ouvrages et brochures.
- AUDIAT.Le combat de Montandre en Saintonge le 19 mai 1402.
La Rochelle, 1895, 66 pp., br. – A. de la GRANGE & E.J. SOIL.
Congrès archéologique de Saintes et de La Rochelle et notes de
voyage en Touraine, Poitou et Anjou. Tournai, 1894, 74 pp., illustr.,
br.- Bulletin de la Société Archéologique et Historique de la Cha-
rente. Quatrième série, Tome IX, années 1873-1874. Angoulème,
1875, lxxxix-414 pp., pl., br. (dos cassé). – MUSSET (G.). La Ro-
chelle et ses ports. Illustrations de E. Couneau. La Rochelle, 1890,
158 pp., br. (couv. défr.) – AUDIAT (L.). Saint-Pierre de Saintes,
cathédrale et insigne basilique. Saintes et La rochelle, 1871, in-8,
287 pp., broché. LAFITTE (Hilaire). Sépultures anciennes et sou-
terrain-refuges découverts à Chalais. Note. Angoulème, 1886, 11
pp., br. – RAINGUET. Notice sur le cimetière de Neuvicq sous
Montguyon. Saintes, 1862, 4 pp., 1 pl., br. – MICHON (Abbé).27

Mediolano et Aquis Segete de la table dite de Peutinger. Attribu-
tion au Forez de ces deux étapes de voies romaines des Segusiaves.
1885. – JAMOT. Le château de Viverols (Puy-de-Dome). 1901.-
CHAIX. Histoire de Notre-Dame du Port depuis les origines
jusqu’à nos jours. Clermont-Ferrand, 1866, in-12, 352 pp., broché
(couverture épidermée). – PLICQUE. Un talisman gallo-romain.
Clermont-Ferrand, 1885, in-8, 12 pp., broché. – LANOYE (F. de)./
Voyage dans le Cantal.Extrait du Tour du Monde, 1866, in-4, relié
demi-toile époque, titre de la couverture de livraison sur le premier
plat. (rousseurs). – BOUDAL. Guide illustré de Murols à la Val-
lée de Chaudefour. In-16 oblong, gravures. - RANQUET ( H.
Chardon du). Eglise de Chamalières près Clermont-Ferrand.
Caen, 1896, 35 pp., illustr. – L’église de Saint-Nectaire. Caen,
1898, 36 pp., planches h.t. – L’église de Monpensier. S.d., 10 pp. –
Cours d’art roman auvergnat. Année 1898-1899. Clermont-Fer-
rand, 1900, in-8, 51 pp.. Ensemble de 4 brochures in-8, toutes dé-
dicacées par l’auteur. 40-70 €

287. [Auvergne].LATALLERIE-BEURIER. Vieilles demeures à
Salers. 1977, 20 dessins sous chemises. – VIALARD. Aperçu sur
la race bovine de Salers. Lyon, 1857, n-12, br. - RAMES (JB).
Géogénie du Cantal. Aurillac, 1873, in-12, demi-basane brune. –
La Bourboule Illustrée. Guide pittoresque du malade et du tou-
riste. Paris, 1887, grand in-8 cartonnage percaline rouge de l’édi-
teur. Gravures hors-texte. (rousseurs, cart. fané). – BURDIN
(Jean).Monographie de l’ancien château de Cleppé (Loire). Ma-
nuscrit 12 septembre 1907 dédié au docteur Brou de Laurière, 35
pp. in-4 illustrées de 5 blasons gouacjhés et deux dessins à pleine
page. - THIOLLIER.(Félix & Noel). Sculptures foréziennes de la
Renaissance. 1892. – La vierge du pilier à Saint-Galmier. 1890.
Tirée à 60 exemplaires, dédicace – Les motifs d’ornementation des
faiences et rocailles de La Bastie et l’œuvre d’Augustin Vénitien.
1890. Tirée à 60 exemplaires. Dédicace. – L’ancien clocher de la
cathédrale de Valence. 1902. – L’église de Chamalières-sur-Loire.
1901. Dédicace.- 40-70 €

288. BONNAULT D’HOUET (Baron) de).Pèlerinage d’un pay-
san Picard à S. Jacques de Compostelle au commencement du
XVIII° siècle. Montdidier, Abel Radenez, 1890, in-8, xxxviii-218
pp., 1 f., une carte dépliante, broché. Tiré à 200 exemplaires numé-
rotés et imprimé sur beau papier. Envoi autographe signé de l’au-
teur. (JOINT) :
Du même. Un Picard, Antoine Erlault, confesseur de Catherine
de Médicis, évèque de Chalons-sur-Saone. Compiègne, Henry Le-
fèbvre, 1894, in-8, 48 pp., 2 planches hors-texte, broché. Tiré à part
imprimé sur beau papier et tiré à 100 exemplaires. Envoi autographe
signé de l’auteur. (JOINT)
Du même : Impressions florentines d’un paysan Picard au
XVIII° siècle. Montdidier, Bellin, 1901, in-8, 15 pp., broché, im-
primé sur papier vergé. 50-100 €

289. BONNAULT D’HOUET (Baron) de). Les francs archers
de Compiègne 1448-1524. Paris, Picard, 1897, in-8, 250 pp., bro-
ché. Tiré à 150 exemplaires numérotés (n°65). Envoi autogr. signé
de l’auteur.
BONNAULT D’HOUET (Baron) de). Le camp de Compiègne
de 1739, suivi d’un menu royal extraits des manuscrits de Scel-
lier ; avec introduction et notes. Compiègne, Lefebvre, 1897, in-8,
70 pp., broché, couverture rempliée. Envoi autogr. signé de l’au-
teur. Impr. sur beau papier. 40-80 €

290. [Bordeaux-Gironde]. MANTHE. La Baronnie de Capian et
le Prieuré d’Artolée. Bordeaux, 1892, in-8, 51 pp., 4 planches, br.,
Dédicace. – CHASTEIGNER & DROUYN. Etude sur l’église
des Carmes à Bordeaux. Paris, 1858, in-8, 21 pp., br., Dédicace. –
TRAPAUD DE COLOMBE. Les abbayes de Verteuil et de l’Isle.
Bordeaux, 1863, in-8, 18 pp., br., Dédicace. – De FAYOLLE.
L’Exposition Rétrospective de Bordeaux en 1895. Caen, 1896, in-
8, 39 pp., 4 planches, br. – BRUTAILS. Sainte-Geneviève de
Fronsac. Bordeaux, 1895, in-8, 15 pp., br., Dédicace. – JUAN-
NET. Nérac et ses antiquités. (1833), in-8, (56 pp.), 3 planches dé-
pliantes. – DEZEIMERIS. Note sur l’emplacement de
l’erbomagus de Saint Paulin. Bordeaux, 1874, in-8, 16 pp., br. –
CHASTEIGNER. Impression des Archives de la ville de Bor-
deaux. Lettre adressée à Adrien Sourge. Bordeaux, 1864, in-8, 8
pp., br. – De LA PERROTE. Notre-Dame de la nef de Saint-
André. Bordeaux, 1869, in-8, 13 pp., br.- CHASTEIGNER. Pas-
sage à Bordeaux d’un pelerin Picard. Note sur des chandeliers
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Notice sur la restauration de l’abbaye de Puyperoux. Paris, 1845, 47
pp., 5 planches, br.  LASSERRE (Henri). L’auteur du Maudit.
Conte vraisemblable. Paris, 1864, 90 pp., broché. - 70-90 €

296. [CREUSE]. CESSAC (P. de). Ensemble de 10 brochures in-8.
- Quelques notes sur l’église paroissiale de Gueret. Gueret, Ri-
chet, 1878, 104 pp., 1 planche. Envoi autographe signé de l’auteur.
– Le mobilier d’un bourgeois de Gueret en 1736. Chateauroux,
Majesté, 1886, 16 pp. – Le prieuré de Malval. Chateauroux, Nuret,
1879, 12 pp. – Sépulture d’une jeune enfant gallo-romaine à Vé-
rignac, commune d’Ars, département de la Creuse. Tiré à part de
la Revue Archéologique, 8 pp. et une planche lithographiée. – Liste
critique et descriptive des monuments mégalithiques du départe-
ment de la Creuse. Tiré à part de la Revue Archéologique, 1881, 45
pp. et errata. – Un trésor de monnaies des Comtes de La Marche
et leur atelier monétaire de Bellac. Paris, Rollin, 1882, 15 pp. –
Montrebas, commune de Soumans, son tumulus, ses mines
d’étain. (et) Le mineur de la première heure trouvé aux Mines
d’Etain de Montrebas par le Dr Chaussat. Gueret, 1886, 21 pp. -
Chronologie des Comtes de La Marche au point de vue du clas-
sement de leurs monnaies. Paris, 1886, 25 pp. – Une sépulture
double de l’époque de la domination romaine au village des Gi-
raudes, commune d’Arrênes et Un puits funéraire du village de
Chanteau commune de Saint martial le Mont. Gueret, Dugenest,
1875, 12 pp., 2 planches. – L’Oppidum de Puy-de-Gaudy près
Gueret et sa muraille vitrifiée. Autun, 1878, 28 pp., 1 planche. -

80-130 €

297. DELPON (Jacques-Antoine). Statistique du Departement
du Lot -  Paris : Bachelier, Achille Desauges / Cahors, G. Richard,
1831, 2 volumes in-4, xix-555 et [2]-495 pp., reliés demi-basane
aubergine, dos lisses ornés. 130-180 €

298. DERIBIER-DU-CHATELET (M.).  Dictionnaire Histo-
rique et statistique du Cantal.Aurillac, Impr. Picut, 1852-1857, 5
volumes in-8. vii-519, 626, 548, 602, 697 pp., 22 tableaux dépliants,
reliés demi-basane havane, dos lisses ornés de filets dorés. (des
rousseurs). 300-400 €

299. DU CAMP (Maxime). Paris, ses organes, ses fonctions et
sa vie, dans la seconde partie du XIXème siècle. Paris, Hachette,
1875, 6 volumes in-8, demi-chagrin noir , dos à nerfs ornés de fi-
lets et fleurons dorés. (rel. de l’époque.). 80-120 €
Série complète de ce classique. Index général à la fin du tome VI.
Coins émoussés, sinon bel exemplaire, quasiment sans rousseurs
et bien relié.

300. [Félibrige] 1 volume et 3 brochures.
- Lou Libre Nouvial de madoumaisselo Roso Laforguo et dal Vis-
comte Bernat d’Armagnac. Mount-Pelié, 1901, in-4, xviii-272 pp.,
une planche hors-texte, texte dans un encadrement, broché. CE-
ZELIS. Sounets troubats dins la parladura de Francesa de Ce-
zelis per lou jour dau maridage (xxix autobre MDCCCCI) de
Maria de Laorga e de Peire, baroun de Rivieras. Montpellier,
1901, in-4, 31 pp., broché. (Joint 4 journaux du Midi consacrés à ce
mariage).  FONTENILLES. Brinde al festenal Felibrenc dé Coou
lou 15 d’ottobre 1883 per M. Pol de Fountonillos. Cahors, 1883,
in-4, 7 pp., broché. – ROUX (F.). Jasmin en Périgord. Confé-
rences. Périgueux, 1902, in-8, 97 pp., broché. 50-100 €

301. GUIBERT (Louis). 7 brochures dédicacées.
- Les émigrés limousins à Quiberon. Limoges, 1886, in-12, 34 pp.
– La famille limousine d’autrefois d’après les Testaments et la
Coutume.Limoges, 1883, in-12, 64 pp. – Des formules de dates et
de l’époque du Commencement de l’année en Limousin. Tulle,
1886, in-8, 57 pp. – Peintures murales de l’église de Saint-Vic-
turnien. Limoges, 1888, in-8, frontispice et 14 pp. – Anciens sta-
tuts du Diocèse de Limoges (XIII°, XIV° et XV° siècles). Paris,
1889, in-8, 11 pp. – Un livre allemand sur le limousin. Limoges,
1898, in-12, 23 pp. – Les évèques de Limoges et la paix sociale. Li-
moges, 1898, in-8, 19 pp. - 60-80 €

302. [Haute-Garonne, Toulouse]. 11 brochures
CARRIERE (B.). Les Jacobins de Toulouse. Deuxième édition
augmentée d’un supplément. Toulouse, (1864), in-8, 32 pp., plan
depliant, br. – DALY. Un puits Renaissance à Toulouse. In-8, 14
pp. – BERNARD (B.). Notice sur les fresques de l’église de Ca-
zaux-de-Larboust. Tours, 1882, in-8, 56 pp., 2 planches, broché.

Envoi autographe signé de l’auteur. -  MOULENQ (François).La
justice au XVII° siècle. Episode de l’histoire d’Auvillars. Agen,
1874, in-8, 90 pp., broche. – BERNARD (B.). Découverte de re-
liques dans l’Autel de l’Eglise de Valcabrère.Caen, 1888, in-8, 15
pp., 3 planches, br. – LAFORGUE (Raoul).Un portrait de Jésus
retrouvé à Montauban.Montauban, 1898, in-8, 11 pp., 2 planches,
br., dédicace de l’auteur. – BERNARD (B.).Quelques fouilles au
pays des Convènes. (1887), in-8, 22 pp., 1 planche, broché. –
BARRY (Edw.). De la forme des chars rustiques de la Narbon-
naise. Toulouse, 1860, in-4, 16 pp., ill., broché. - BARRY (Edw.).
Le premier chapitre de l’histoire de Toulouse. 1873, in-8, 15 pp. –
BRUTAILS. De l’ancienne organisation de la propriété territo-
riale dans le midi de la France. 1891, in-8, 20 pp., br., dédicace. –
ROSSIGNOL.A quelle cause faut-il attribuer l’établissement de
Consulat dans le midi de la France ? in-8, 8 pp., br. 40-60 €

303. JOLIMONT (F.T. de).Monumens les plus remarquable de
la ville de Rouen. Paris, Leblanc, 1822, grand in-folio, fx-titre et
titre, vi pp., 1 f., 30 planches lithographiées, texte imprimé sur feuil-
lets en regard, cartonnage rouge de l’époque. (cartonnage usé).

150-200 €

304. LAUZUN (Philippe). 3 ouvrages in-8 brochés.
- Etude sur le château de Xaintrailles, canton de Lavardac, ar-
rondissement de Nerac. Agen, 1874, une gravure en frontispice,
124 pp., un plan dépliant. – Le château de Bonaguil en agenais.
Description et historique. Deuxième édition. Paris et Agen, 1884,
ix-181 pp., 2 planches photographiques hors-texte, un plan dépliant.
-  Le château de Gavaudun en agenais. Description et histoire.
Agen, 1899, 69 pp., 2 planches photographiques, plans sur une
planche dépliante. 40-60 €

305. [Limousin – Corrèze]. MARCHE (Abbé B.A.). La Vicomté
de Turenne et ses principales villes, Beaulieu – Argentat – Saint-
Céré – Martel. Tulle, Impr. Chauffon, 1880, in-8, 515 pp., 1 carte
dépliante, 7 gravures hors-texte, broché. (dos fendu). (JOINT) :
Edouard DECOUX-LAGOUTTE. Joseph brunet 1829-1891.
Tulle, 1891, in-8, 59 pp., broché. Tiré à 200 exemplaires. – AR-
BELLOT (Abbé). La vérité sur la mort de Richard Cœur-de-Lion
roi d’Angleterre. Paris, 1878, in-8, 100 pp. et une photographie ori-
ginale encollé sur premier f. en frontispice, broché. Envoi auto-
graphe signé de l’auteur. – POULBRIERE (Abbé J.B.). L’église
de St-Pierre de Beaulieu et son portail sculpté. Limoges, 1873, in-
8, 67 pp., broché. - TRAVERS. Cinquantenaire de la Société ar-
chéologique et historique du Limousin 1845-1895.46 pp. et
planches hors-texte, broché. - Cinquantenaire de la Société ar-
chéologique et historique du Limousin, Programme et horaire.
1895, in-8, 23 pp., illustrations, broché, joint : feuillet de l’invitation
et discours manuscrit de A. de Roumejoux, Pdt de la SHAP. – AR-
BELLOT. Roland ou Sculptures de Notre-Dame de la Règle.
1890, frontispice et 7 pp. – VERNEILH. De l’influence du granit
sur l’architecture limousine. 11 pp., dédicace de l’auteur. – VER-
NEILH. La vierge ouvrante de Boubon, découverte de la seconde
partie. 1898, in-8, 10 pp., 2 planches hors-texte, broché. Dédicace
de l’auteur. – GUIGNARD. Léon Palustre. 1894, 4 pp. in-12 –
LECLERC. Etude sur les mises au tombeau. 1888, in-8, 24 pp.,
broché. Notes à l’encre en bas de pages. 11 volumes et brochures.

80-120 €

306. [Lorraine]. GERMAIN de MAILLY (Léon). 7 brochures.
- Les fondeurs de cloches lorrains. Bar-le-Duc, 1887, 24 pp. – Ex-
cursions épigraphiques. Basilieux (canton de Longwy). Nancy,
1887, 62 pp. – Une taque de foyer aux écussons de Jacques III
Busselot. Nancy, 1897, 19 pp., 2 planches. dédicace de l’auteur. –
Deux projets de tombeaux, école des Richier. Nancy, 1895, 11 pp.,
2 planches. – Les dessins de Jean et Joseph Richier.  1893, 16 pp.
– Crédence & piscine du XI° siècle en l’église Notre-Dame à
Saint-Dié. Nancy, 1891, 8 pp., 1 planche. – Jeanne d’Arc cham-
penoise. 1895, 12 pp. – 20-30 €

307. MAJOUR. Défense de feu M. Savaron, ou Réponse à un
Traité de Monsieur Chevalier, prètre et chanoine de S. Amable de
Riom, auquel il a donné pour titre : Dissertation sur le lieu et la
mort de S. Amable &  de l’inhumation de son saint corps. Contre
feu M. Savaron (…) avec la réfutation de deux impostures de M.
l’Abbé Faydit (…). A Clermont, chez P. Boutaudon, s.d. (1703), in-
8, titre, 6 ff., 217 pp., 2 ff., 96 pp., relié veau époque, dos à nerfs
orné, tranches jaspées. (ors fanés, coins et coiffes usés). 50-60 €
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308. Montauban. Edits, déclarations et arrests concernant la juri-
diction et la jurisprudence de la Cour des Aides et Finances de
Montauban. Montauban, Teulières, 1752, in-4, x pp., 1 f., 597-(14)
pp., relié veau époque, dos à nerfs. (reliure usagée). 80-120 €

309. [Nimes]. Eclaircissements sur les antiquités de la ville de
Nismes. A Nismes, chez Etienne Belle, 1773, in-12, 56 pp., 4
planches dépliantes, broché (défraichi). – PELET (Auguste). Ca-
talogue du Musée de Nimes. Notice historique sur la Maison-car-
rée. Nimes, 1863, in-8, 267 pp., broché. –  2 ouvrages. 30-60 €

310. [Nimes – Gard]. TRICHAUD (J.M.). Histoire de l’invention
du tombeau de S. Gilles. Nimes, 1868, in-8, 240 pp., br. – CHE-
VREMONT. Crypte de la basilique abbatiale et monumentale de
Saint-Gilles. Nimes, 1866, in-8, 24 pp., br. – Le doigt de Dieu est
ici !... Mémoire aux fidèles de Saint-Gilles sur les travaux qui ont
amené la découverte du tombeau de leur saint patron. Nimes,
1866, in-8, 31 pp., br. – TOPIN (Marius). Aiguesmortes. Nimes,
1873, in-8, 63 pp., br. – 4 ouvrages. 30-40 €

311. [Normandie]. 12 brochures.
- CAUMONT (M. de). De Caen à Bernay par monts et par vaux.
Tinéraire. Caen, 1863, in-8, 60 pp., illustr., br. - TRAVERS (Emile).
Le Caen illustré d’Eugène de Beaurepaire. 1896, in-8, br. - .TRA-
VERS (Emile). Inauguration du buste de M. Léon uchesne de La
Sicotière. 1901, br. – TRAVERS (Emile). Philippe Le Cat –
Poème. Caen, 1896, br. Envoi autographe signé de E. Travers. -
REGNIER (Louis).A travers la Normandie. I. Mortain. II. A Fa-
laise et dans la vallée d’Auge. 1891-1892, 2 brochures. –. RE-
GNIER (Louis). Œuvres d’art des églises du canton de
Beaumesnil. 1892. – REGNIER (Louis). Une église romane de
l’avranchin, Saint-Loup. 1891. – REGNIER (Louis). Statistique
monumentale du canton de Chaumont-en-Vexin. 1899, 7 planches.
– REGNIER (Louis). Les origines de l’architecture gothique.
1895. –.REGNIER (Louis). Bibliographie historique du départe-
ment de l’Eure. 1891. - REGNIER (Louis). Pont-Audemer et Quil-
lebeuf. Notes archéologiques. 1899, 7 planches, br. 40-70 €

312. [Normandie]. 9 ouvrages et brochures.
- LANGLOIS. Stalles de la cathédrale de Rouen, avec 13 planches
gravées. Rouen, 1838, in-8, 221 pp., 13 pl. lithogr., broché. Envoi
autographe signé de l’auteur. - REGNIER (Louis). L’architecture
religieuse aux XI° et XII° siècles dans les anciens diocèses
d’Amiens et de Boulogne. 1896, br. - REGNIER (Louis). Les
églises d’Avranches. 1891, br. - REGNIER (Louis).La cathédrale
de Sées. 1890, br. - REGNIER (Louis). Une visite à l’ancienne
Abbaye du Trésor (diocèse de Rouen). 1897, 5 planches. – VAS-
SEUR. Etudes historiques et archéologiques sur la cathédrale de
Lisieux. Caen, 1881, photographie originale encollée en frontispice,
83 pp., envoi autographe signé de l’auteur. – NAEF. Guide à
l’église et à l’ancien prieuré de Graville-Ste-Honorine. 2 plans et
18 gravures. 1892, br. – Comte de MARSY. L’abbé Lebeuf et la
Normandie. 1893, br. Envoi autographe signé de l’auteur. – VAS-
SEUR. Le martologe de La Charité de Tourgéville. Caen, 1875, in-
4, br. Envoi autogr. Signé de l’auteur. - 50-80 €

313. [Nord (Somme)]. BOULANGER (C.). Les Muches d’Héu-
dicourtAvec cinq plans et gravures. Paris, 1900, in-8, 42 pp., br. ;
Envoi autogr. Signé de l’auteur. -  Les monuments mégalithiques
de la Somme. Avec 18 gravures. Paris, 1900, in-8, 135 pp., br. ;
Envoi autogr. Signé de l’auteur. -  Le menhir chistianisé de Clairy-
Saulchois. 1902, 8 pp., br. ; Envoi autogr. Signé de l’auteur. -  La
trouvaille gauloise de Caix. 1909, 14 pp., br. – Le gal de Cauchin.
1899, in-8, 7 pp., br. – POULBRIERE. Castelneau de Bretenoux.
Arras, 1874, in-8, frontispice et 54 pp., br. (rousseurs).  5 ouvrages.

30-40 €
314. [Orléans].  6 brochures et 3 documents
DUBOIS. Notice historique et description de l’église-cathédrale
de Sainte-Croix d’Orléans. Orléans, Darnaud-Maurant, Septem-
bre 1818, in-8, 50 pp., br. – ROCHER (Abbé). Description ar-
chéologique de l’église abbatiale de Saint-Benoit-sur-Loire, suivie
de notes historiques. Orléans, Georges Jacob, 1865, in-8, 88 pp., 2
planches, br. - ROCHER (Abbé). Description archéologique de
l’église abbatiale de Saint-Benoit-sur-Loire, suivie de notes his-
toriques. Orléans, Herluison, s.d., in-8, 88 pp., broché. – POUL-
LAIN (H.). Orléans 1461-1483. Règne de Louis le onzième. Faits
historiques. Orléans, Michau, 1888, in-8, 35 pp., portrait de louis
XI in-texte et 3 planches, br. (Joint)Complainte de la pucelle d’Or-

léans. 2 versions avec bois gravés en couleurs (différents). Plan
d’Orléans offert au membres du Congrès Archéologique 1882. –
Petit séminaire de La Chapelle Saint-Mesmin. Orléans, Herlui-
son, s.d., in-8, 35 pp., illustr., br. – MICHEL (Edmond). Petit
guide complet de l’étranger dans la ville d’Orléans. Orléans, Her-
luison, 1884, in-16, 61 pp., illustr., br.- 40-60 €

315. [Paris et Parisiens]. DELVAU (Alfred). Les heures pari-
siennes. 25 eaux-fortes d’Emile Benassit. Paris, Marpon, s.d., petit
in-8, 238 pp., 25 planches hors-texte, broché. (rousseurs claires). –
SAINT-ALBIN (A. de ). Les sports à Paris. Paris, Libr. Moderne,
1889, in-12, 348 pp., broché, couverture illustrée en couleurs. – La
Boussole des Etrangers dans Paris. Paris, Ogier, 1807, in-12, 24
pp. – Les parisiens en 1840. D’Officier à Tambour, joies et dou-
leurs de la Garde Nationale. Paris, 1840, in-16, 142 pp., illustra-
tions, broché. -  Guide dans les théâtres. Paris, Paulin et Le
Chevalier, 1855, in-16, 212 pp., percaline éditeur. – HALLAYS
(André). En flânant à travers la France, Paris. Paris, 1913, petit
in-8, 362 pp., illustrations hors-texte, relié demi-percaline bleue à
coins, tête dorée, couvertures conservées. (rousseurs). 6 ouvrages.

40-70 €
316. [Pèlerinages]. CAILLAU. Histoire critique et religieuse de
Notre-Dame de Roc-Amadour. Paris, Leclère, 1834, in-8, titre, 432
pp., broché. – Guide du pèlerin à Roc-Amadour. Montauban et
Roc-Amadour, s.d. (1862), in-8, frontispice, ix-89 pp., broché. – Le
jubilé du pèlerinage national à Lourdes. 1873-1897. in-8, 76 pp.,
illustrations, br. – Pèlerinage du diocèse de Cahors à Notre-Dame
de Lourdes. 5-9 aout 1912. Cahors, 1912, in-16, 80 pp., br. –
FOURCADE. L’apparition à la grotte de Lourdes en 1858. Paris,
1862, in-16, 141 pp., 2 planches, br. – La Santa Casa par un pèle-
rin de Rome et de Lorette. Avignon, 1862, in-16, frontispice, 136
pp., br. - 30-50 € 
317. [Poitou]. GENDRON. Les bijoux traditionnels poitevins.
Niort, 1992, in-4 broché. – Musée de Poitiers : Peintures XIX° et
XX° siècles. Poitiers, 1988, in-4 broché. – MANVILLE. Eglise
Saint-Pierre de Cholet. Paris, 1898, petit in-4, broché. Dédicace. –
AUDIERNE. Miracle de Migné. Périgueux, 1827, in-8, broché.
Lithographie en double exemplaire (une repliée dans l’ouvrage). –
CHAMARD. L’Hypogée des Dunes à Poitiers. Paris, 1884, in-8,
br.- LEDAIN. Des chateaux féodaux de Poitou. (Bull. Archéol.)
1890, br. – TRANCHANT. Note sur Chauvigny de Poitou et ses
monuments. 1884, in-8 br. – Mandement de l’évêque de Poitiers
au sujet des accusations (…) dans la brochure « La France, Rome
et l’Italie ». Paris, 1861, in-8, br.- 40-60 €
318. [Pyrénées]. Revue des Pyrénées et de la France Méridionale.
Tomes 2, 3 et 4 : 1890, 1891 et 1892. 12 fascicules in-8 brochés. –
Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France. Série
in-8, n°19 à n°28 (Novembre 1896-Mars 1897 à 26 février-Juillet
1901), 9 fascicules in-8 brochés. – La Montagne. Fascicules in-8,
entre 1923 et 1927 – TAINE. Voyage au Pyrénées, 1863, in-12 –
Brochures diverses, programmes, etc. Luchon (1920-1930).JAM.
Guide des Eaux-Bonnes, excursions à pied. In-12 br. – Pau –
Eaux-Bonnes, eaux-chaudes. 1863, in-12, br. -  Divers brochures
et petits livres. - 50-70 €
319. [Quercy (Archives XIV° - XVII° siècles)]. Montagudet, Saint-
Georges de Monbarla, Roquecor. Archives de la famille Pelle-
grue, seigneurs de Montagudet.
- Procès entre Bertrand de Carcez et Seguin Baffet pour raison de
la Place de Montagudet.
Bertrand de Carcez voulant aller visiter le Saint-Sepulchre, son père
Pierre qui l’avait institué son héritier refait son testament durant le
voyage de son fils auprès de Guilhem Poujols, notaire à Lauferte en
1349, instituant le frère de Bertrand, Hugues héritier. Si celui-ci n’a
pas d’enfants, l’héritage échouera à son cousin Seguin, ou Armand
son frère. Si ceux-ci n’ont pas d’enfants, les terres de Montagudet
reviendront à Bertrand premier dit. Le procès portant sur cette subs-
titution. Parchemin de 58 x 142 cm.
- Quittance de 73 £ due par Noble de Roset à Guillaume de Casta-
nede provenant de restitution de dot. 1349. Parchemin 27,5 x
22 cm.- (Taché).
- Acte d’entrée et payement fait sur une partie du fief de Niauzel à
noble Aymeric de Castanede, le 3 mars 1355, rédigé par Guilhaume
de Campagnac, notaire de Montalzat. Parchemin de 33 x 72 cm.
- Donation d’un pré au seigneur de Castanède, avril 1382, parche-
min de 28,5 x 21 cm.
- Bail sur un fief à St-Georges de Monbarla, pré à Las Isles fait par
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Bernard de Montagudet à Blaise et Jean Del Fau de St-Amand de
Pelgal, 1491, parchemin de 28,5 x 68 cm. . 
- Bail sur un fief à Roquecor fait par Bertrand de Pellegrue à Pierre
Brugière . Terre d’un seul tenant avec bois, maisons de la paroisse
de St-Sulpice de Soulias au lieu appelé Duramens et à Las Sales. 27
aout 1452, parchemin de 32 x 56 cm.
- Transaction entre Bernard de Montagudet et Arnaud Cogot sur le
terroir Del Molinal de Coustejos. Avril 1498.
- Acte de mariage entre Hugues de Pelagrane et Gilberte de Saint-
Feliz fille de Arnaud conseiller au Parlement de Toulouse, 12 mars
1568. Parchemin de  69 x 69 cm. (forte mouillure en bas du texte).
- Achat d’un pré par Arnaud Cogot, au terroir des Isles dans la pa-
roisse de Saint-Georges de Monbarla. Parchemin de 30 x 74 cm.
- Achat fait par noble Hugues de Pelagrue de Montagudet d’une
terre au terroir des Isles dans la paroisse de Saint-Georges de Mon-
barla appartenant à Arnaud et Etienne Cogot. 25 avril 1523. Par-
chemin de 39 x 49 cm.
Ensemble 10 pièces anciennes sur parchemin.
- PELLEGRUE. Lettre de débit en faveur de noble Pons de Pella-
grue servant la reine Marguerite, 23 février 1619. – Copie de 2 ti-
tres se trouvant à l’Abbaye St-Martin-des-Champs sous le nom de
Pellegrue. Transaction entre Jane-Françoise de Pellegrue et son
frère Louis de Pellegrue, 3 mai 1642. – Quittance de septembre
1539. – Joint, une dizaine d’actes sur parchemins et papier.

1 000-1 200 €

320. [Quercy (Archives de 1322 jusqu’à environ 1830)]. LA-
MOTHE DE CASTANEDE – LATOUR DE CASTANEDE, DE
MARCILLAC – DUPUY DE LAMOTHE DE MARCILLAC, DE
FAVARD, DE LABORIE, DE MARAVAL.
Livre des Rentes du château de Lamothe, commencé en 1784, 10
ff. et 140 pp. in-4, couverture de parchemin.
Campanier. Ventes de terres, délaissement de maisons, rentes aux
seigneurs De LABOUSSIE et De LAMOTHE. 1524-1618. 10 par-
chemins.
LATOUR DE CASTANEDE. Procès, donations, contrats, etc., dont
Abbé Dupuy curé de St-Martin de Moissac : rentes constituées
1729-1765 de Mr. Belez de Franhiac (Cahors). Quittances de
Dupuy, capitaine au régiment de Duras, 1770-1798. Une cinquan-
taine de pièces.
12 liasses de  128 pièces : Une des liasses contient : Fief de Bur-
gères.Reconnaissance du 18 février 1322 consentie par Barthélémy
Blazi en faveur de Galhard de Castaneda d’une pièce de terre et
vigne sur la paroisse de La Salvetat près de Montpezat ; une Re-
connaissance par Blasi en faveur de Barthémy de Castanede  du 26
mai 1511 ; la traduction de ces 2 parchemins,  faite en 1783 et pièces
diverses dont Hommage de François de Laroque en 1462 sur par-
chemin. Puis les 11 autres liasses : Pièces remises à Malval pour
reconstituer un terrier des seigneuries de Latour de Castanede et
l’accord pour ses honoraires pour ce travail entre 1775 et 1779 ;
Lettre du Sieur de montagne, quittances, Baux, rentes, ventes, re-
connaissances de remises de pièces, procédures, obligations, contrat
de mariage entre M. Latour de Castanède et Mlle de Marcillac.
11 liasses  de 966 pièces. Rentes, baux transactions, quittances, in-
ventaires, hommages, mémoires, procès, etc. de Syndic des Filles
Orphelines de Cahors, Prieuré de St Martin de Moissac (86 pièces),
Dupuy de Lamothe, Bisme, De Laborie, comte de Durfort, etc :
liasses de 136, 150, 70, 92, 79, 99, 52, 49, 97, 54 pièces sur par-
chemin et papier, du 15° à la fin du 18° siècle. 
Livre de mémoires avec un état des ventes de Belfort (Quercy) du
XVII°. – Livre des rentes payées par les demoiselles de l’école chré-
tienne de Cahors établie à Castelnau, 1734-1788. Livres de raison
XVII° et XVIII° siècles [Pierre (et François) Pons 1653-1667. La-
mothe 1760-1780. …]
Procès Lamothe de Castanède contre De Brocas, 1790-1823, 4
pièces (requête, mémoires).
Procès entre Guillaume-Louis Latour de Lamothe  et son père de
1780 à 1787, devant le parlement de Toulouse puis à Paris ; avec les
pièces justificatives de 1603 à 1780. 126 pièces.
Minutes de production sur les hommages et dénombrements, re-
connaissances féodales, prises de fruits, transactions sur des vignes,
contrats de mariages, testaments, inventaires, délaissement, par droit
de retrait féodal à Messire Jean-Léon de Bonal baron de Castelnau,
, quittances, requêtes, mémoires, 1504-1787, 97 pièces
Procès divers, ordonnance contre les habitants de Molières, archives
abbé Dupuy, curé de Saint-Martin, correspondances 17° et 18° siè-
cles, Procès D’Auzié de La Valade contre Camperos, Saint-Céré ;
17° siècle, inventaire marchand de vins à Cahors 1668,  Pièces se

rapportant à Dupuy Castanède, Descairac seigneur de Mavaral
XVII° siècle, Donations à l’Hopital de la Grave à Toulouse, aux re-
ligieuses de St-Céré : inventaires des titres et archives, listes des
fiefs, papiers concernant Maraval, la Bastid, etc. Plus de 1500
pieces.
Ensemble de plus de 2500 pièces du XIV° au XVIII° siècle, sur par-
chemin et papier, présentées dans 2 malles d’osier. 
Nombreuses pièces du XV° siècle. Un grand nombre concernant
les Dupuis de Lamothe dont l’un d’eux fut maire de Cahors durant
le dernier quart du 17°. 2 500-4 000 €

321. [Quercy. Cahors] MANUSCRITS. Fermeture de ruelles, quar-
tier du Vieux-Pont à Cahors, « inutiles » devenues des cloaques,
et, baux d’une maison avec jardin et boutique donnant sur une de

ces ruelles appar-
tenant à Mr.
Bisme Demanas.
1738 à 1769,
contestations sur
réparations, pro-
cès, etc. 18 pièces
sur papier.

30-40 €

322. [Quercy. Ca-
hors] ROUME-
JOUX (A. de).
Cahors. 2 al-

bums de dessins. Un album in-4 à l’italienne contenant 29 dessins
à la mine de plomb et à l’encre, Un album in-8 à l’italienne conte-
nant 48 dessins à la mine de plomb et à l’encre, feuillets en grande
partie déreliés. Ensemble de 77 dessins. 80-150 €

323. [Quercy. Cahors] ROUMEJOUX (A. de). Les rues de Ca-
hors. Cahors, 1886, in-8, 32 pp., 10 gravures (dont une en double)
et 4 dessins à pleine page (dont 2 en couleurs), broché, sous che-
mise. Quelques corrections de l’auteur. 30-50 €

324. [Quercy]. CABIE (Edmond). Guerres de religions dans le
Sud-Ouest de la France et principalement dans le Quercy d’après
les papiers des seigneurs de Saint-Sulpice, de 1561 à 1590. Paris-
Toulouse-Cahors, 1906, in-4, xlii-939 pp., relié demi-veau brun,
dos lisse orné. 100-200 €
325. [Quercy-Cahors]. 16 ouvrages et brochures.
- ALBE (Edm.). L’hérésie albigeoise et l’inquisition en Quercy.
S.d. (vers 1910), br. -  GOUT (Paul). Histoire et description du
pont de Valentré à Cahors. Cahors, 1880, Illustr., br. - Paul de FON-
TENILLES. Le pont de Valentré à Cahors. 1877. Planches dont
une dépliante. – Paul de FONTENILLES. Le budget de la ville de
Cahors en 1684. 1885, dédicace, tiré à 60 exemplaires numérotés.
– Paul de FONTENILLES. Fouilles de la caserne d’infanterie de
Cahors. Rapport. 1876. Dédicace, planches hors-texte. – Paul de
FONTENILLES. Notre-Dame de Roc-Amadour en Espagne.
1892, br. - KADURCK (P. de Fontenilles)Epigraphie des Cadurci.
1877. - KADURCK.Notice sur quelques objets anciens figurant à
l’Exposition des beaux-arts de Cahors en 1881. 1882. - Paul de
FONTENILLES. Notes pour servir à un armorial des évêques de
Cahors. 1882. – Paul de FONTENILLES. Trois évêques à Ca-
hors en 1368. 1882. GUILHOU (Adolphe). Les évêques de Ca-
hors. Coup d’œil général sur l’histoire du Quercy et des évêques de
Cahors. 1865, 140 pp., br. – LACARRIERE (Cyprien). Histoire
des évêques de Cahors, des saints et des principaux monastères du
Quercy. 1874, br. – GREIL (Louis). L’ermitage & les ermites de
Cahors, avec le récit d’un rude combat entre deux solitaires de cet
ermitage, et les règles et constitutions des ermites. 1888, br., dédicace.
- GREIL (Louis). Documents sur le Quercy. 1891. Dédicace.  –
GREIL (Louis). Une ordonnance des consuls de Cahors en 1724.
1889, br. – GREIL (Louis). Protestations des Cadurciens contre la
suppression de l’université de Cahors en 1751. 1890, br.- 100-120 €

326. [Quercy – Cahors]Catalogue de la Bibliothèque de la ville de
Cahors. Cahors, 1897, fort volume grand in-8, xxxiv-720 pp., bro-
ché, exemplaire nominatif (Offert par la municipalité de Cahors à
A. de Roumejoux). – LABRY (Raoul). La cathédrale de Cahors.
Cahors, 1912, grand in-8, 103 pp., frontispice et illustrations, bro-
ché. –  Catalogue du Musée de Cahors. Cahors, 1883, in-8, 143
pp., broché. – Inauguration du nouveau Palais de Justice de Ca-
hors (Lot) le 1° mai 1865. Cahors, 1865, 30 pp., broché. Exem-
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plaire de Fabien de Flaugeac. – BAUDEL.Cahors-Guide, orné de
dessins et plans. Cahors, 1888, in-12, 72 pp., ill. et un plan dépliant,
broché. - TOURNE (Lt.).Cahors, Vieilles pierres – Pieux souve-
nirs. Cahors, 1911, in-8, 91 pp., illustrations, débroché. 6 ouvrages.
GIRMA. Cahors. Seize vues en phototypie. S.d. (vers 1890), in-12
à l’italienne, broché. 50-70 €

327. [Quercy – Cahors] FOURASTIE (Victor). Cahiers de Do-
léances de la Sénéchaussée de Cahors pour les Etats Généraux de
1789. Cahors, 1908, grand in-8, xiv-382 pp., une carte dépliante,
broché. (quelques rousseurs). 30-40 €

328. [Quercy – Cahors] BOULADE (Abbé).Monographie de la
cathédrale de Cahors. Cahors, 1885, in-12, vi-194 pp., broché,
non rogné. 35-50 €

Imprimé sur beau papier. Envoi autographe signé de l’auteur.
JOINT :EYRAUD (Abbé). Sermon en l’honneur de la Sainte
Coiffe vénérée dans la cathédrale de Cahors. Cahors, 1913, in-8,
22 pp., br. –Le Bienheureux J.-G. Perboyre. Triduum de Cahors.
Les trois panégyriques. Cantiques. Cahors, 1890, in-8, 85 pp., 2
planches, broché. – Vie du Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre
martyrisé en Chine le 11 septembre 1840. Paris, 1890, in-8, 470
pp., 8 gravures, br. 

329. [Quercy-Cahors] FONTENILLES (Paul de). Mémoires sur
Les Peintures murales du XIV° siècle à la cathédrale de Cahors.
Cahors, Laytou, 1884, in-4, 16 pp., 1 f., 14 photographies montées
sur papier fort et onglets, broché. 150-250 €

Tiré à part imprimé à 100 exemplaires, celui-ci un des 20
ornés de photographies. Envoi autographe signé de l’auteur.

330. [Quercy – Cahors]. Lot de documents imprimés et manuscrits,
gravures et photographies XIX°, dessins originaux de Roumejoux.

80-150 €

331.  [Quercy - Lot]. Bulletin de la Société des Etudes littéraires,
scientifiques et artistiques du Lot. 1873-1881, 22 fascicules in-8,
planches hors-texte. Comprend : 1873-74, Deuxième à cinquième
fascicules (Tome premier) –1876 (tome troisième) à 1881 (tome
sixième) 18 fasc. 4 années complètes et 5 fascicules de la première
année. 80-100 €

JOINT : Société des Etudes littéraires, scientifiques et
artistiques du Lot. Séance publique du 24 mai 1873. Cahors, 1873,
fasc. In-8, 60 pp.

332. [Quercy – Lot]. 14 ouvrages et brochures.
- DUFOUR (Emile). Etudes historiques sur le Quercy. Hommes et
choses. Première livraison. Cahors, 1864, 212 pp., br., dos fendu. -
GREIL (Louis). Le livre de main des Du Pouget (1522-1598).
1897, br. – GREIL (Louis). Documents pour l’histoire des masques
dans le Quercy. 1886, br. – GREIL (Louis). Une ordonnance des
consuls de Cahors en 1724. 1889, br. – GREIL (Louis). Compte-
rendu de l’excursion faite le 21 juin 1888.  br. - GREIL (Louis). In-
ventaire des archives de Gourdon en 1651 ; Liste des adjudicataires
de l’impot du cinquantième dans l’élection de Gourdon en 1726 ;
Un compte d’apothicaire en 1773. 1889, br. - GREIL (Louis). Pro-
testations des Cadurciens contre la suppression de l’université de
Cahors en 1751. 1890, br.- PALUSTRE (Léon). Destruction du
château de Montal. 1881, br. - Paul de FONTENILLES. Des-
cription sommaire du château et de la chapelle de Bioule. 1889, dé-
dicace. – Paul de FONTENILLES. Recoeuil de plusieurs
receptes. A Caors ce 8° Fevrier 1699. 1883. – Paul de FONTE-
NILLES. Le tombeau de Saint Pierre de Vérone, martyr à l’église
Saint-Eustache de Milan. 1885. Dédicace. – Paul de FONTE-
NILLES. Recherches sur deux tombeaux antiques en marbre blanc
par PL Besombes de Saint-Geniès. 1879. – BERTRANDY. Pre-
mière lettre sur Uxellodunum adressée à M. Léon Lacabane. 1865,
br. – DEPEYRE (Et.). Les quercynois en Portugal au moyen-age.
1898, br.- 80-100 €

333. [Quercy – Lot] LACOSTE (Abbé F.). Bélaye et les envi-
rons. Cahors, Plantade, 1908, in-8, viii-328 pp., broché. 30-40 €

JOINT:  Carte du Département du Lot dressée en 1865
par Mr Favas. Troisième édition revue et complétée.  Cahors,
Girma, 1897, grande carte entoilée et repliée, couverture fanée. –
Concours Régional Agricole de Cahors. Catalogue. (et) Liste des
Prix. Mai 1873. 2 fascicules in-8 brochés.

334. [Quercy (Archéologie – Arts)]. 13 brochures et 7 photographies
- DELONCLE (Charles). Puy-l’Evèque (Lot) et ses environs.
Aperçus historiques et archéologiques. Montauban, 1867, br., dé-
dicace. – DANGE D’ORSAY & C. CALMON. Ancienne église
paroissiale de Saint-Géry à Cahors. Cahors, 1878, 6 planches hors-
texte, br., dédicace. – CALMON. Monographie de la commune de
Gigouzac. 1887, br. – Abbé CUQUEL. Observations (…) touchant
les ruines de Murscent. Cahors, 1868, br. – GAIDA (Marc). Notes
sur les anciennes peintures de la cathédrale de Cahors. Cahors,
1892, br. – GREIL (Louis). Monnaie de Grégoire XI. 1892, br.,
dédicace. – GREIL (Louis). Ampoule à thériaque du XIII° siècle.
1886, br. – GREIL (Louis). Droits de péage et de pontonage éta-
blis sur la terre et sur le pont du Saillant. 1885, frontispice, br., dé-
dicace. – GREIL (Louis). Compte-rendu de l’excursion faite le 21
juin 1888.  br. - GREIL (Louis). Documents pour l’histoire des
masques dans le Quercy. 1886, br.– Exposition des Beaux-arts et
de l’Industrie. Livret. Cahors, 1873, broché. – CALMELS. Etude
sur les Beaux-arts. Conférence à l’otel-de-ville de Cahors. 1867,
broché. JOINT : CASTAGNE. Mémoire sur la découverte d’un
Oppidum avec murailles et emplacement d’habitations gauloises
à Mursens, commune de Gras, département du Lot. Cahors, Lay-
tou, 1868, in-folio, 16 pp. et 7 plan (sur 8 : manque carte du dépar-
tement). Envoi autographe signé à M. de Flaugeac. Joint : 7
photographies sur papier albuminé : oppidum gaulois, Mursens,
fouilles de Mr Castagné, tirage 1868 (photogr. Girardeau)

100-150 €
335. [Quercy-Préhistoire] BERGOUGNOUX (Félix). Les temps
préhistoriques en Quercy. Paris & Toulouse, 1887, in-4, 49 pp., 30
planches lithographiées hors-texte avec feuillet de légende en re-
gard, broché. (dos cassé). 150-250 €
336. [Quercy – Roc-Amadour]. CAILLAU. Histoire critique et
religieuse de Notre-Dame de Roc-Amadour. Paris, Leclère, 1834,
in-8, titre, 432 pp., relié demi-toile brune chagrinée. – Guide du pè-
lerin à Roc-Amadour. Limoges,  et Roc-Amadour, s.d. (1862), in-
8, 98 pp., broché. – La croix de Jérusalem à Roc-Amadour.
Souvenir du 18 aout 1887. in-8, 24 pp., broché. – Revue Religieuse
de Cahors et Roc-Amadour. 6 numéros entre 1893 et 1896. -  Let-
tre pastorale de l’évèque de Cahors sur l’histoire de Roc-Ama-
dour. 1899, in-8, 32 pp. – BOURRIERES (Michel). S. Amadour
et Ste Véronique, disciples de Notre-Seigneur et apotres des
Gaules. Cahors, 1894, grand in-8, ix-634 pp., broché.-  3 ouvrages
et 8 brochures. 40-60 €

337. DESSINS. ROUMEJOUX (A. de). 6 albums in-8 à l’ita-
lienne contenant environ 300 dessins à l’encre et au crayon,
quelques-uns au lavis, entre 1880 et 1898.  Chateaux, villes, eglises,
chapiteaux, portes, détails archéologiques, maisons, etc…concer-
nant le Périgord, le Quercy, l’Agenais, le Cantal, le Loiret, l’Anjou.
Dessins situés et datés. 200-280 €

338. DESSINS. ROUMEJOUX (A. de). 7 albums (un in-4, 5 in-
8 et un in-16) à l’italienne contenant environ 250 dessins à l’encre
et au crayon, quelques-uns au lavis, entre 1863 et 1899. Châteaux,
villes, eglises, chapiteaux, portes, détails archéologiques, maisons,
etc…concernant le grand Sud-Ouest. Dessins situés et datés.

150-250 €

TRÈS NOMBREUX LOTS EN FIN DE VENTE.
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CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  VVEENNTTEE
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication 18,96 % H.T, soit 20 % TTC. A défaut de paiement en espèces, par chèque ou par virement, le retrait des objets pourra être différé
jusqu’à l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la S.V.V. PERIGORD ENCHERES-PERIGORD ESTIMATIONS décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication prononcée. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la S.V.V. à quelque titre que ce soit. Les frais de magasinage
sont à la charge de l’acquéreur.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les
indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. compte-tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions sont données à titre indicatif ; les photographies ne sont pas contractuelles.
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Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit. Afin d’éviter les abus, tout enchérisseur par téléphone sera réputé acquéreur à l’estimation
basse. Il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire ou vos coordonnées de cartes bancaires (numéro de carte, date de validité et cryptogramme) Les ordres d’achat et les de-
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*Les limites ne comprenant pas les frais légaux / These limits do not include fees and taxes
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