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NOBLESSE-GÉNÉALOGIE

1- ANSELME (Père). Histoire généalogique et chronologique 
de la maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de 
la Couronne et de la Maison du Roy ; et des anciens barons 
du Royaume. Avec les qualitez, l’origine, le progrès et les armes 
de leurs familles ; ensemble les Statuts et le Catalogue des 
Chevaliers, Commandeurs et Officiers de l’Ordre du S. Esprit.
Troisième édition, revue, corrigée et augmentée par les soins 
du P. Ange et du P. Simplicien. A Paris, Par la Compagnie des 
Libraires, 1726-1733, 9 vol. in-folio. Veau brun, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque). 2 000 / 2 500 €

Première édition complète.

2- ARNAUD (Etienne). Répertoire de généalogies françaises 
imprimées. Préface de M. le duc de La Force. Paris, Berger-
Levrault, 1978-1982, 3 vol. gr. in-8, bradel toile bordeaux 
(rel. de l’éditeur).  250 / 300 €

Saffroy, Supplément, 55162 : «Répertoire de plus de 150 000 
références se rapportant à plus de 7000 familles françaises ou 
d’expression française, avec indication bibliographique des sources 
à consulter.»

3- BARTHÉLÉMY (Ed. de). La Noblesse en France avant et 
depuis 1789. Paris, Librairie Nouvelle, 1858, in-12, IV-329 pp., 
bradel demi-vélin blanc (reliure postérieure). 50 / 60 €

Rousseurs. Ex-libris Vicomte de Noailles.

4- [BASTARD D’ESTANG (Vicomte de)]. Armoiries de 
la Maison de Bastard, originaire du Comté Nantais, existant 
encore en Guienne, ou Maine, en Bretagne et en Devonshire. 
Paris, Schneider, 1847, in-4, broché, couv. muette. 20 / 30 €

Blasons in-texte.

5- [BERTIER DE SAUVIGNY (Ch. de)]. Généalogie de 
la maison de Baschi, réimprimée d’après celle qui fut établie 
en 1742, et suivie de la filiation des différentes familles qui 
descendent des Baschi. Lille, Desclée, De Brouwer, 1885, in-4, 
demi-percaline verte (reliure de l’époque). 300 / 400 €

Blasons in-texte.
Des taches blanches sur les plats et le dos, mais bon exemplaire.
Tirage limité à 100 exemplaires numérotés à la main (29/100).
Première partie de cette très rare généalogie, qui sera complétée en 
1897 par une suite (chiffrée 171 à 290, mais qu’il est rarissime de 
trouver jointe). 
Exemplaire du marquis Elie d’Oillamson, avec envoi autographe de 
l’auteur au verso du faux-titre.

6- BIE (Jacques de). Les Familles de la France illustrées par les 
monumens des médailles anciennes et modernes, tirées des plus 
rares & curieux cabinets du royaume, sur les metaux d’or, d’argent 
& de bronze. A Monseigneur l’Eminentissime cardinal duc de 
Richelieu. Par Jacques de Bie, chalcographe. A Paris, chez Jean 
Camusat, 1636, petit in-folio, maroquin vert à grains longs, dos 
orné à nerfs, triple filet doré d’encadrement sur les plats, tranches 
dorées et ciselées (reliure du XIX e siècle). 1 000 / 1 200 €

Une planche hors-texte.
Titre-frontispice gravé suivi d’un titre en rouge et noir. Epître 
adressée au cardinal de Richelieu. 1 planche symbolique hors-
texte des neuf mois de l’année et 274 médailles gravées dans le 
texte (table) commentées par l’auteur : papes, cardinaux, princes 
et princesses, grands seigneurs, chanceliers, gardes des seaux, 
conseillers d’Etat, Prévôt des marchands de la ville de Paris.
Bel exemplaire en maroquin vert aux tranches ciselées. Pâle 
mouillure sur quelques feuillets, légères traces d’usure sur les mors 
et les coupes.

7- BODINIER (Capitaine Gilbert). Dictionnaire des officiers 
de l’armée royale qui ont combattu aux Etats-Unis pendant la 
Guerre d’Indépendance, 1776-1783. Suivi d’un supplément à 
Les Français sous les treize étoiles du commandant André Lasseray. 
Château de Vincennes, 1982, in-4, broché. 80 / 100 €

Dactylographié.

8- [BOISSEAU (Jean)]. Généalogie contenant l’origine, 
progrets et avancement de la royalle, très ancienne & 
auguste famile de France. Avec un abbrégé chronologique des 
faits mémorables & héroïques des descendans d’icelle, leurs 
illustres alliances, commençans aux anciens Roys des François 
prédécesseurs de Pharamond, iusques à notre invincible 
monarque Louis XIV à présent heureusement régnant. Dédiée 
à Sa Maiesté. Paris, Jean Boisseau, 1646, in-folio, demi-basane, 
dos à nerfs orné, encadrements à froid sur les plats de toile 
chagrinée, armes au centre (reliure du XIX e). 500 / 600 €
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12- CHAFFANJON (Arnaud). Jean Racine et sa descendance. 
Préface de Th. Maulnier. Paris, Éditions du Palais Royal, 1964, 
grand in-8 carré, broché, jaquette illustrée. 40 / 50 €

Nombreuses illustrations, dessins et fac-similés, tableau généalo-
gique h.-t., frontispice en couleurs, index et bibliographie.

13- CHAMPEAUX (J. de). Honneur et patrie, ou la noblesse 
aux armées. Nevers, Mazeron Frères, 1893-1896, 3 vol. in-4, 
broché.  500 / 600 €

Continuation du livre d’or d’Hozier, sur la «noblesse d’honneur 
et d’épée.»

14- CHEVIGNY (M. de) et Henri-Philippe de LIMIERS. 
La Science des personnes de Cour, d’épée et de robe, du Sieur 
de Chevigni, dans laquelle, outre les matières contenues dans 
les éditions précédentes, on trouve une instruction plus ample 
sur la religion, la guerre, l’astronomie, les fortifications, la 
chronologie, le blason, la géographie, les fables. VIIe édition, 
par M. de Limiers. Amsterdam, Zacharie Châtelain, 1729, 4 vol. 
in-12, basane fauve marbrée, dos à nerfs (reliure de l’époque). 
 300 / 350 €

Un frontispice et 69 planches dépliantes (cartes, tableaux, 
généalogies, vues).
Édition complétée de ce texte d’abord paru en 1706 (en trois 
volumes seulement), un des plus représentatifs et des plus 
intéressants sur l’éducation de la noblesse au XVIIIe siècle. 
Manques de cuir à quelques coiffes, des frottis aux plats.

15- COURCELLES (chevalier 
de). Etat actuel de la pairie de 
France, ou notices historiques 
et généalogiques, présentant la 
carrière politique de tous les 
membres de la chambre des 
Pairs, l’origine, les alliances, 
les services et les illustrations 
de leurs familles, et les emplois 
ou dignités civiles et militaires 
des personnes qui de nos jours 
en représentent les diverses 
branches ; avec la désignation 
des armoiries, et l’indication 
des monuments historiques 
où ces familles ont déjà été 
mentionnées. Paris, 1826, 
3  livraisons en 3 vol. in-4, 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
(rel. de la fin du XIX e). 
 800 / 1 000 €

«  Cet ouvrage donne une 
notice généalogique très 
complète sur chacune des 300 
familles en possession de la 
pairie, nominations des 4 juin 
1814 au 5 décembre 1824, 
pairs des Cents-Jours exclus. 
On y trouve donc un grand 
nombre de familles qui n’ont 

11 tableaux à double page (une carte de l’«Europe française» et 
10 tableaux généalogiques), dont un remplié, manquent les deux 
planches de statues.
Manques de cuir aux coiffes, dos très frotté.
Exemplaire de la famille de Bender (Lorraine) avec armes dorées 
poussées au centre du plat supérieur.

9- BOREL d’HAUTERIVE. Annuaire de la pairie et de la 
noblesse de France et des maisons souveraines de l’Europe 
[année 1849 et suivantes : Annuaire De La Noblesse De France]. 
Paris, Dentu, Diard, Lemoine, Au Bureau de la Revue, 1843-
1861, 18 tomes en 9 vol. in-12, cartonnage (reliure de l’époque).
 600 / 800 €

Planches de blasons,
Tête de série de 1843 à 1861 soient les 18 premières années. 

10- BOULLIER (Garde-du-corps de Monsieur). Histoire des 
divers corps de la maison militaire des rois de France, depuis 
leur origine jusqu’à l’année 1818. Paris, Le Normant, 1818, 
in-8, [2]-XX-452 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (rel. de 
l’époque).  250 / 300 €

Bon exemplaire.

11- [BRUNET (Pierre Nicolas)]. Abrégé chronologique des 
Grands Fiefs de la Couronne de France ; Avec la chronologie des 
Princes et Seigneurs qui les ont possédés, jusqu’à leurs réunions 
à la Couronne. Ouvrage qui peut servir de Supplément à 
l’Abrégé Chronologique de l’Histoire de France, par M. le Président 
Hénault. À Paris, Chez Desaint & Saillant, J. Th. Hérissant, 
1759, petit in-8, basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges, 
triple filet doré en encadrement sur les plats (reliure de l’époque). 
 200 / 250 €

Petite usure à la coiffe supérieure, qqs épidermures sur les plats.
Ouvrage très complet selon Guigard (1383).
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des croisades au musée de Versailles. Paris, Delaroque Aîné, 
1866, in-4, demi-basane verte, dos lisse orné, couv. cons. (reliure 
postérieure). 200 / 250 €

2 planches et 1 plan dépliant.

20- DESVAUX (J.-C.). Les Planches généalogiques composés 
selon les divers ordres de successions et d’après leurs différentes 
catégories avec application des principes du droit civil par la 
système décimal. Paris, A l’Imprimerie Royale, 1833, in-4 oblong, 
broché, couverture imprimée. 200 / 250 €

L’ouvrage contient 36 planches gravées établies d’après les principes 
du Code civil.

21- DINET (François). Le Théâtre de la noblesse françoise. 
Tome premier, où sont décrites les vertus qui font les hommes 
illustres ; avec les actions plus mémorables des Roys & des 
Reynes, des princes, seigneurs, dames & autres personnes, qui 
ont esté en réputation dans le Royaume de France. - Tome 
second, où il est traité des vertus propres aux femmes, de l’état 
de mariage, & de l’éducation de la ieunesse. La Rochelle, Etienne 
du Rosne, 1648, 2 tomes en un vol. in-folio, basane glacée fauve, 
dos à nerfs à l’imitation (rel. postérieure).  1 000 / 1 200 €

Unique édition de cet ouvrage rare.
Des erreurs de pagination mais ouvrage bien complet.
Rousseurs, mais bon exemplaire.

pas été traitées dans l’Histoire généalogique des pairs de France par 
le même auteur ». Saffroy, III, 34254.
Mouillures au tome 1 et au début du tome 3. 
Bon exemplaire .

16- COURCELLES (Jean-Baptiste-Pierre de). Histoire 
généalogique et héraldique des Pairs de France, des grands 
dignitaires de la Couronne, des principales familles nobles du 
royaume, et des maisons princières de l’Europe, précédée de la 
généalogie de la Maison de France. Paris, chez l’auteur, Arthus 
Bertrand, Treuttel et Würtz, 1822-1833, 12 vol. in-4, demi-
basane verte, dos à nerfs ornés (rel. du Second Empire). 
 2 500 / 3 000 €

Le dessein de cet ouvrage célèbre et inachevé était ambitieux  : 
donner une notice sur toutes les familles en possession de la pairie 
héréditaire sous le règne de Charles X (environ 300). La Révolution 
de Juillet (qui mit par ailleurs fin à l’hérédité de la Pairie, tout en 
maintenant la Chambre des Pairs) interrompit le projet, et il ne 
parut donc que 12 volumes, sur un total d’environ 150 qui aurait 
été nécessaire…
Dos salis, début de fente à certains mors et des manques à certaines 
coiffes. Exemplaire convenable.

17- CROLLALANZA (Godefroy De). Almanach héraldique 
et drôlatique pour l’année 1884 [- 1885]. Paris, Pise, E. Plon, 
Nourrit, 1883-1884, 2 livraisons en un vol. grand in-8, demi-
chagrin cerise, dos à nerfs orné, premières couvertures illustrées 
conservées sous serpentes (reliure de l’époque). 250 / 300 €

Deux premières années (sur seulement trois) de cette étrange et 
rare publication, dont tous les articles sont dûs à Goffredo di 
Crollalanza (1855-1905), fils de l’héraldiste Giovan Battista di 
Crollalanza (1819-1892), et qui vécut quelques années en France 
comme journaliste et romancier. Les sujets ressortissent certes 
de l’héraldique, mais vue sous son côté piquant, amusant ou 
burlesque  : animaux héraldiques, armoiries mythiques, le blason 
macabre, etc. L’année 1886 (absente ici) ne forme qu’un petit 
recueil de 116 pp.
Exemplaire du vicomte Oscar de Poli, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes.
Bon exemplaire. 

18- DAIGRE (Alexis). Armorial général et universel rédigé 
d’après les documents (la plupart inédits) laissés par les d’Hozier 
et autres généalogistes du Roi. Généalogie de la maison des 
Roys d’Eschandelys. Paris, Bureau des publications nobiliaires, 
Imprimerie Georges Michaud, 1907, in-folio, demi-maroquin 
cyan, dos lisse, tête dorée (reliure de l’époque). 300 / 350 €

Une des notices de la publication nobiliaire d’Alexis Daigre, 
abusivement mise sous le nom des d’Hozier, et qui ne comporta 
finalement que trois volumes parus jusqu’en 1912.
Armes dans le texte, et deux planches d’armoiries en couleurs.
Exemplaire de la Bibliothèque du marquis des Roys, avec armes 
dorées poussées en haut du plat supérieur ; l’ouvrage passa ensuite 
à la collection de M. Driant, avec vignette ex-libris contrecollée sur 
les premières gardes.
Charnière sup. assez frottée.

19- DELLEY DE BLANCMESNIL (Comte de). Notice sur 
quelques anciens titres. Suivie de considérations sur les salles 21
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25- [GOETZMANN (Louis-Valentin)]. Les Quatre âges de la 
Pairie de France, ou Histoire générale & politique de la Pairie 
de France dans ses quatre âges, dont le premier contient la Pairie 
de naissance ; le second, la Pairie de dignité ; le troisième, la 
Parie d’appanage ; le quatrième, la Pairie moderne, ou Pairie 
de gentilhomme. Par L.V. Zemganno. Maestricht, Jean-Edme 
Dufour & Philippe Roux, 1775, 2 vol. in-8, veau fauve marbré, 
dos lisses orné (reliure de l’époque). 300 / 350 €

Bel exemplaire.

26- GROUVEL (Vicomte). Les Corps de troupe de 
l’émigration française, 1789-1815. Paris, La Sabretache, 1957-
1964, 3 forts vol. in-4, en feuilles sous chemises papier fort gris 
bleu, pièce de titre et cartouche aux armes royales, gaufré et 
doré, contrecollés sur les premiers plats. 800 / 1 000 €

L’ouvrage définitif sur le sujet, tiré à 500 exemplaires numérotés, 
illustré de 125 planches (les deux premières sont mises en coloris) 
du baron Louis de Beaufort.
I. Services de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas.
II. L’Armée de Condé.
III. Armée des Princes. Armée de Bourbon. Services de l’Autriche, 
de la Sardaigne, de l’Espagne et de la Suède.

27- HOZIER (C. d’). Indicateur du grand armorial général 
de France. Recueil officiel dressé en vertu de l’édit de 1696 
(34 volumes de texte et 35 volumes d’armoiries). Publié sous la 
direction de M. Louis Paris. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1865, 
2 vol. in-8, demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque). 350 / 400 €

Ex-libris Ch. de Lavau.
Bon exemplaire.

22- DU BOUCHET (Jean). Histoire généalogique de la 
maison royale de Courtenay, justifiée par plusieurs chartes 
de diverses églises, arrests du Parlement, titres du Trésor du 
Roy & de la Chambre des Comptes, histoires imprimées & 
manuscriptes, & autres preuves dignes de foy. A Paris, Chez 
Jean du Puis, 1661, in-folio, basane fauve, dos à nerfs orné de 
fleurons à froid, double encadrement de double filet à froid sur 
les plats, frise et entrelacs en écoinçons et au centre (rel. XIX e à 
l’imitation). 1 200 / 1 500 €

Bel exemplaire.
Deux grandes planches gravées dont l’une comprise dans la 
pagination, portraits, nombreuses figures héraldiques dans le texte, 
tableaux généalogiques.
Dos légèrement passé, gardes neuves. Qqs mouillures en marge.
Les 264 dernières pages constituent les «  Preuves de l’histoire 
généalogique de la maison de Courtenay ». 

23- DU CANGE (Charles Du Fresne, sieur). Les Familles 
d’Outre-Mer de Du Cange. Pub. par E.-G. Rey. Paris, 
Imprimerie Impériale, 1869, in-4, demi-maroquin brun, dos à 
nerfs (reliure de l’époque).  500 / 600 €

Première édition du manuscrit laissé par Du Cange .
Celui-ci donne dans cet ouvrage l’histoire des familles françaises 
des colonies chrétiennes de Terre Sainte.
«Ouvrage rare» nous dit Saffroy (II, 30497).
Dos un peu frotté.

24- FORST DE BATTAGLIA (O.). Traité de généalogie. 
Lausanne, Spes, 1949, in-8, broché.  40 / 50 €

7 tableaux généalogiques et 1 arbre généalogique vierge dépliants.

22
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31- HOZIER (Louis-Pierre d’) et J. de CASTRE D’AUVIGNY. 
Lettres inédites sur l’Armorial et l’Hôtel royal du Dépost de 
la noblesse, publiées par Jules Silhol avec notes, documents 
et plusieurs fac-simile. Paris, Académie des Bibliophiles, 1869, 
in-12, broché. 60 / 80 €

2 fac-similés dépliants « in fine ».
Tirage limité à 502 exemplaires sur papier vergé.
Exemplaire de Daniel Barbot, avec vignette ex-libris contrecollée 
sur les premières gardes.
Couvertures se détachant, dos défraîchi.

32- HOZIER (Pierre d’). Généalogie et alliances, de la 
Maison des sieurs de Larbour, dits depuis de Combauld, sortie 
autresfois puisnée de la première race de Bourbon non Royalle, 
dés devant l’an mil deux cents. A Paris, Chez Claude Percheron, 
1628, 2 parties en 1 vol. in-4, veau brun granité, dos orné à 
nerfs (reliure de l’époque). 1 200 / 1 500 €

Édition originale rare. 
Titre-frontispice gravé sur bois à encadrement, 1 planche dépliante : 
Table généalogique de la maison non royale de Bourbon l’ancien et 
25 blasons dans le texte finement gravés sur cuivre. 
Infime galerie de ver dans la marge supérieure (1ère partie), petits 
accidents aux coiffes, coins usés.

33- L’HERMITE DE SOLIERS (Jean-Baptiste). Les Eloges 
de tous les premiers Presidens du Parlement de Paris, depuis 
qu’il a esté rendu sedentaire jusques à présent. Ensemble leurs 
Genealogies, Epitaphes, Armes & Blazons, en taille douce. 
Dedié à Monseigneur le Premier President. Par Jean Baptiste de 
L’Hermite-Souliers Chevalier de l’Ordre du Roy, Gentil-homme 
ordinaire de sa Chambre, et François Blanchard Escuyer sieur 
de la Borde. A Paris, chez Cardin Besongne, 1645, in-folio, veau 
brun, dos orné à nerfs (reliure de l’époque). 800 / 1 000 €

Un frontispice gravé par Boullonnois d’après Stella.
Relié à la suite :
- BLANCHARD (François). Les Presidens au mortier du 
parlement de Paris, leurs emplois, charges, qualitez, armes, blasons 
et genealogies, depuis l’an 1331 jusques à present. Ensemble un 
catalogue de tous les conseillers selon l’ordre des temps & de leurs 
receptions : enrichy du blason de leurs armes, & de plusieurs 
remarques concernans leurs familles. Le tout justifié par les registres 
du parlement, tiltres domestiques, chartes d’eglise, epitaphes, & 
autres preuves authentiques. Par François Blanchard, Bourbonnois. 
A Paris, chez Cardin Besongne, 1647. 
Annotations et commentaires du temps en marge ; rousseurs et 
traces de mouillure ; la reliure a été restaurée anciennement.

34- [LA BRETONNIERE]. Recueil des principaux privilèges 
des conseillers et secrétaires du roy, maison et couronne de 
France & de ses finances. S.l.n.d., (1670), in-4, 32 pièces 
reliées en 1 volume, vélin ivoire, titre à l’encre au dos (reliure de 
l’époque). 800 / 1 000 €

Ex-libris Du Cabinet de Monsieur le Président des Orgeries.
Rare recueil qui rassemble, sous une feuille de titre général, 
divers actes (datés de 1482 à 1667) émanant des rois successifs, 
du Parlement ou des prévôts des marchands et échevins de Paris 
concernant la noblesse et les privilèges des conseillers et secrétaires 
du roi. Nous l’attribuons à La Bretonnière d’après les signatures 
manuscrites en fin des 4e et 20e pièces.

28- HOZIER (Jean-François d’). L’impôt du sang ou la 
noblesse de France sur les champs de bataille. Publié par L. Paris. 
Paris, Au Cabinet Historique et chez Techener, 1874-1881, 6 vol. 
in-8, broché.  500 / 600 €

Première et seule édition publiée.
Catalogue de plus de 15000 nobles tués ou blessés sur les champs 
de bataille sous l’Ancien Régime. Remarquable ouvrage.

29- [HOZIER (L.-P. d’)]. Armorial Général de France. A Paris, 
De l’Imprimerie Royale, 1821-1823, 2 vol. in-4, cartonnage 
papier marbré bleu (rel. de l’époque). 800 / 1 000 €

Édition originale des deux seuls tomes publiés, le troisième volume 
n’étant jamais paru qu’en épreuves (Saffroy).
Précieux registre de la noblesse de France d’Abancourt à Jambon 
de S. Cir.
Petits manques de papier au cartonnage mais bonne condition 
générale.

30- HOZIER (L.-P. d’). Armorial général, ou registres de la 
noblesse de France. Paris, Éditions du Palais Royal, 1970, 12 vol. 
grand in-8, skivertex havane, dos lisses ornés (reliure de l’éditeur). 
 800 / 1 000 €
Réimpression de l’édition de 1865-1908 par Firmin-Didot. 
Nombreuses ill. in et h.-t.

32
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40- LAPORTE (A. de). Les Ducs héréditaires de Normandie. 
Rouen, Mégard et Cie, s.d., (1851), in-12, 3 planches, demi-
percaline rouge (reliure postérieure). 60 / 80 €

3 planches.
Qqs rousseurs, taches sur une planche.

41- LE BOUVIER (Gilles). Armorial de France, Angleterre, 
Ecosse, Allemagne, Italie, et autres puissances, composé vers 
1450 par Gilles Le Bouvier, dit Berry, premier Roi d’Armes 
de Charles VII, Roi de France. Texte complet publié pour la 
première fois d’après le manuscrit original, précédé d’une notice 
sur la vie et les ouvrages de l’auteur, et accompagné de figures 
héraldiques dessinées d’après les originaux par M. Vallet (de 
Viriville). Paris, Bachelin-Deflorenne, 1866, in-8, demi-chagrin 
cerise, dos à nerfs (reliure de l’époque). 300 / 350 €

Frontispice.
Bel exemplaire. 
Exemplaire du vicomte de Poli, avec vignette ex-libris contrecollée 
sur les premières gardes.

42- LE GENDRE (Gilbert-Charles). Des Antiquités de la 
maison de France, et des maisons mérovingienne et carlienne, 
et de la diversité des opinions sur les maisons d’Autriche, de 
Lorraine, de Savoye, Palatine, et plusieurs autres maisons 
souveraines. A Paris, Chez Briasson, 1739, in-4, demi-maroquin 
vieux rouge, dos lisse, filets à froid (reliure de l’époque). 
 600 / 800 €

Édition originale de ce traité destiné à soutenir les prétentions de 
Capétiens face aux autres dynasties européennes dans la recherche 
de la «plus grande antiquité», élément essentiel de la reconnaissance 
historique et politique des monarchies classiques. 
Frontispice allégorique gravé par Scotin, tableau hors-texte 

35- [LA CAILLE, Gaston comte]. Quelques notes sur la 
Famille La Caille. Paris, 1910, in-8, broché.  20 / 30 €

Couverture détachée.

36- LABARRE de RAILLICOURT (D.). Armorial des Cent-
Jours (Mars-juin 1815). Blasons réalisés par Maria-Thérésa 
Labarre de Raillicourt. Paris, Chez l’Auteur, 1961, in-4, broché.
 50 / 60 €

Blasons in-t.

37- LABARRE de RAILLICOURT (D.). Armorial des 
Gentilshommes des Écoles Royales Militaires. Essai. De A à 
Châteauthierry. Paris, chez l’Auteur, 1967-1972, 4 fasc. in-4, 
broché. 80 / 100 €

38- LABARRE de RAILLICOURT (D.). La Noblesse 
militaire. Etude, liste biographique des titulaires. Armorial. 
Blasons réalisés par Maria-Theresa Labarre de Raillicourt. Paris, 
Chez l’Auteur, 1962, in-4, broché. 40 / 50 €

39- LAIGUE (A. L. de). Les Familles françaises considérées 
sous le rapport de leurs prérogatives honorifiques héréditaires, 
ou recherches historiques sur l’origine de la noblesse, les 
divers moyens par lesquels elle pouvoit être acquise en France, 
l’institution de la pairie, de la chambre des pairs, et des 
majorats, et l’établissement des ordres de chevalerie, de la légion 
d’honneur, et des noms des armoiries. À Paris, De l’Imprimerie 
Royale, chez l’auteur, 1818, in-8, bradel papier rouge, filets dorés 
(rel. de l’époque).  150 / 200 €

Grand (18 x 11,5 cm) et bel ex-libris d’Auguste Jubé, Baron de La 
Perrelle.
Qqs rousseurs.

34 43
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Les Droicts, autoritez et prérogatives que prétendent au Royaume 
de Hierusalem, les princes & seigneurs spirituels & temporels 
cy après nommes : le pape, patriarche, empereur, rois de France, 
Angleterre, Aragon, Naples, Hongrie, Cypre & Arménie, les 
Républiques de Venise & Gênes, les ducs d’Anjou, Bourbon, 
Savoye, Lorraine & Montferrat, les comtes de Brienne, Laval & 
autres. Paris, Guillaume Le Noir, 1586, in-4.
Dans cette première édition, dédiée à la seigneurie de Venise, 
chaque chapitre est une présentation des recherches que l’auteur a 
entreprises pour comprendre les prétentions des uns et des autres.
La page de titre des deux textes porte la marque de Guillaume Le 
Noir. Le premier texte n’est connu par les bibliographes qu’à la 
date de 1587.
Bon exemplaire malgré quelques défauts : manque de vélin à 
la coiffe supérieure et sur la bordure extérieure des plats, marge 
extérieure du dernier feuillet du premier texte légèrement rongé 
avec perte de lettres des commentaires situés en marge.

45- MAGNY (Claude Drigon, marquis de). Archives 
nobiliaires universelles. Bulletin du Collège archéologique et 
héraldique de France. Paris, Secrétariat du Collège héraldique, 
1843, 2 parties en un vol. in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs 
orné de fleurons et filets dorés, double filet à froid sur les plats, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). 100 / 120 €

Unique livraison de ce qui devait constituer un périodique 
héraldico-nobiliaire. La seconde partie possède une page de titre 
autonome avec un titre particulier : Recueil historique des ordres 
de chevalerie, traitant de l’origine et des statuts de chacun d’eux, 
et donnant la nomenclature officielle des Français qui ont obtenu 
l’autorisation de porter des ordres étrangers, depuis l’époque de la 
création de la Légion d’Honneur jusqu’à présent.
6 planches en couleurs.
Bon exemplaire.

46- MAGNY (Louis Drigon de). Armorial de la France. Paris, 
Archives de la noblesse, 1874-1875, 2 tomes en un vol. in-8, toile 
brune, dos lisse, couvertures conservées (reliure moderne). 
 120 / 150 €

Ce sont les deux seules livraisons parues de ce qui devait former un 
périodique ambitieux sur les armes de la noblesse française.
Bon exemplaire.
Armoiries dans le texte et 9 planches (toutes dans le tome I).
Exemplaire de M. Driant, avec vignette ex-libris contrecollée sur 
les premières gardes.

47- [MANUSCRIT - PAIRIE] - Procès criminels et jugemens 
rendus par les Pairs et contre les Pairs. S.l., s.d., (v. 1720), 
in-folio, [242] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne, 
soignée et très lisible (environ 25/30 lignes par page), veau fauve 
marbré, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 2 000 / 2 500 €

Très intéressant recueil manuscrit dont le titre ne rend pas 
exactement compte : il s’agit en fait d’un immense recueil de 
précédents juridiques autour des privilèges et prérogatives des Pairs 
de France, donc pas seulement des jugements en matière criminelle, 
mais aussi des procès-verbaux de réception, de lits de justice, des 
sentences d’ajournement, des arrêts, des déclarations royales, etc. 
A noter, l’insertion de trois plans manuscrits des séances du 
Parlement en présence de Pairs dans le cadre du Procès La Valette : 
1. (feuillet 106) Plan de la séance tenuë à Saint-Germain en présence 
du Roy le vendredy 4 février 1639, sur la condamnation du Duc 

dépliant (généalogie des Mérovingiens), tableaux généalogiques 
dans le texte.
Coupes et coins usés.

43- [LE LABOUREUR (Jean)]. Histoire de la pairie de France 
et du Parlement de Paris, où l’on traite aussi des Électeurs de 
l’Empire, et du Cardinalat. On y a joint des Traités touchant 
les Pairies d’Angleterre, et l’origine des Grands d’Espagne. 
A Londres, chez Samuel Harding, 1740, in-8, veau blond glacé, 
dos à nerfs orné, triple filet doré en encadrement sur les plats, 
dentelle intérieure, tête dorée (Niedrée). 800 / 1 000 €

Édition originale posthume.
Très bel exemplaire.
Ex-libris (cachet) Dr de Manessier.

44- LUSIGNAN (Étienne de). Les Généalogies de soixante 
et sept très-nobles et très-illustres Maisons, partie de France, 
partie estrangères, yssuës de Meroüée, fils de Theodoric II roy 
d’Austrasie, Bourgongne, &c. Avec le blason & déclaration des 
armoyries que chacune maison porte Paris, Guillaume Le Noir, 
1586, in-4, vélin souple à rabats, titre manuscrit en long au dos 
(rel. de l’époque). 2 500 / 3 000 €

Trois ex-libris manuscrits anciens sur la page de titre et ex-libris 
gravé Jacques Vieillard.
Cette première édition, dédiée à François de Luxembourg, est 
illustrée d’une gravure sur bois à pleine page représentant Mélusine, 
fée moitié femme moitié serpent, supportant les armoiries des 
Luxembourg et des Lusignan.
Comme souvent, on trouve relié à la suite : 
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1. La copie manuscrite de la notice généalogique de la famille de 
Bourdon de Gramont (ou Grammont), rédigée en 1784 et 1785 
par Exupère-Pierre-Auguste Bourdon de Gramont (1740-1817). 
Originaire de Normandie, la maison de Bourdon se rattache à la 
descendance des frères de Jeanne d’Arc. Saffroy ne signale aucune 
généalogie manuscrite ou imprimée de cette lignée dans son 
répertoire.
2. Les Lettres d’émigration de son frère Claude-Augustin Bourdon 
de Gramont (1744- ?), en général adressées à sa femme Félicité-
Marie Bouchard de la Potherie [= Féli dans la correspondance], restée 
à Château-Gonthier, à sa fille Félicité (1770-1801, à Hambourg) et 
à son mari Lancelot de Quatrebarbes [= Lance] (1763-1842), sous 
le nom de Claude de Verson (de sa localité de naissance). Il s’agit 
de feuillets originaux contrecollés sur les feuillets du recueil (239 à 
285). Il s’agit de 46 missives, toutes assez longues et développées, 
par lesquelles Bourdon de Gramont restait en contact étroit avec 
les siens depuis son exil westphalien ou hambourgeois, et elles 
sont datées du 17 mars 1800 au 10 septembre 1802. Les dernières 
lettres cependant émanent de sa fille Félicité ou de son gendre, elles 
ne sont pas datées, et leur destinataire est malaisé à déterminer. 
3. Une brève notice sur Guillaume Bourdon, contrôleur général 
des finances de Caen et anobli en 1592 (ff. 289 - 297), d’une autre 
main que celle de la copie 1.
4 tableaux généalogiques dépliants « in fine ».
Exemplaire ayant appartenu à la bibliothèque de Noirieux, puis 
passé à celle des Tassin de Montaigu (vignettes ex-libris).

49- [MAUGARD (M.)]. Remarques sur la noblesse, dédiées 
aux assemblées provinciales. À Paris, chez Prault, et chez 
Hardouin et Gattey, 1787, in-8, maroquin rouge, dos lisse orné, 
triple filet doré en encadrement sur les plats, tranches dorées 
(reliure de l’époque). 800 / 1 000 €

de La Valette. - 2 (feuillet 113) Idem, séance du 24 mai 1639. - 
3 (feuillet 123). Idem, pour le prononcé de la condamnation.
Ont été reliées à la suite trois pièces imprimées portant sur les 
mêmes matières : I. Recueil de pièces concernant les différends 
des Pairs de France avec les Présidens à mortier du Parlement 
de Paris. Paris, Antoine-Urbain Coustelier, 1716, [2]-16 pp. Ce 
mémoire et le suivant concernent la fameuse «Affaire du bonnet», 
dans laquelle Saint-Simon avait investi toute son énergie opiniâtre 
et procédurière : comme l’on sait, ce différend tournait autour de 
l’ordre des opinations en séance de Parlement, et autour des gestes 
de déférence des Présidents à mortier envers les Pairs. - II. Mémoire 
des Pairs de France contre les Présidens à mortier du Parlement 
de Paris. Paris, Antoine-Urbain Coustelier, 1716, [2]-19-[5]-108 
pp. - III. Edit du Roy, portant règlement général pour les Duchez 
& Pairies. Donné à Marly au mois de may 1711. Registré en 
Parlement le 21 mai 1711. Paris, Veuve François Muguet & Hubert 
Muguet, 1711, 8 pp. in-8.
Exemplaire de Henry de Béthune-Hesdigneul (1848-1931), 
avec vignette ex-libris armoriée et étiquette du château de 
Souverain-Moulin, contrecollées sur les premières gardes.
Bon exemplaire.

48- [MANUSCRIT] - [BOURDON DE GRAMONT 
(Exupère-Pierre-Auguste de)]. Histoire généalogique de la 
maison Bourdon de Gramont, extraite des titres de famille. 
S.l., s.d., in-4, titre, [308] feuillets mal chiffrés postérieurement 
300  au crayon de bois, parfois vierges, mais généralement 
couverts au recto seul d’une écriture moyenne, malhabile et assez 
lisible (20/25 lignes par page), assez nombreuses biffures, parfois 
sur un paragraphe entier, et quelques collettes complémentaires 
à certains feuillets, demi-basane bouteille modeste, dos lisse 
orné de filets dorés (reliure de l’époque). 1 200 / 1 500 €

Très intéressant manuscrit généalogique qui se compose de trois 
parties d’importance et de nature inégales :
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combats, sièges, batailles, traités, etc., de 978 à 1789. Lyon, 
Imprimerie du Salut Public, 1893, gr. in-8, broché. 60 / 80 €

Couverture abîmée.

57- [PLACARDS GENEALOGIQUES] - [Recueil de 
généalogies avec portraits]. Paris, s.d., (1627-66), 20 placards 
en 9 vol. in-4, demi-basane, dos à nerfs ornés, tranches rouges 
(reliure de l’époque).  3 000 / 3 500 €

Exceptionnel recueil d’amateur, dans lequel ont été réunis, 
découpés et réduits au format in-4, les grands placards de format 
in-plano, vendus par les libraires parisiens au XVIIe siècle, sur les 
généalogies des familles régnantes, composé d’un texte divisé en 
nombreuses sections et de séries de portraits gravés, en général très 
conventionnellement. Contient 1864 portraits.
Détail sur demande.
Reliures défraîchies, avec manques de cuir aux dos, mouillures.

58- POLI (Vicomte O. de). Les seigneurs et le château de 
Béthon. Paris, Conseil Héraldique de France, 1885, in-12, demi-
basane cerise, dos lisse orné (rel. de l’époque). 60 / 80 €

Le frontispice déplié représente le château de Béthon.
Dos passé, épidermures, néanmoins bon exemplaire.

59- PRADEL de LAMASE (Martial de). Le Bon plaisir. Paris, 
Les Cahiers Nobles, 1959, in-4, broché.  40 / 50 €

Tiré à 666 exemplaires numérotés.

60- REVEREND DU MESNIL (E.). La Famille de Molière et 
ses représentants actuels. D’après les documents authentiques. 
Paris, Liseux, 1879, in-8, broché. 80 / 100 €

1 planche d’armoiries en couleurs
Ouvrage tiré à 300 exemplaires.
Couverture abîmée avec petits manques.

61- REVEREND (Vicomte A.). Armorial du Premier Empire. 
Titres, majorats et armoiries concédés par Napoléon Ier. Paris, 
Au Bureau de l’Annuaire de la Noblesse et Picard, 1894-1897, 
4 tomes en 2 vol. petit in-4, bradel percaline verte, dos orné, tête 
dorée, couv. cons. (reliure de l’époque).  600 / 800 €

Édition originale recherchée.
Bon exemplaire.

62- REVEREND (Vicomte A.). Les familles titrées et annoblies 
au XIXe siècle. Titres et confirmations de titres Monarchie de 
Juillet. 2e République. 2e Empire. 3e République. 1830-1908. 
Paris, Chez l’auteur et chez Champion, 1909, in-4, bradel papier 
marbré (reliure moderne). 300 / 350 €

Bon exemplaire.

63- REVUE des questions héraldiques, archéologiques 
et historiques. Paris, Aux Bureaux de la Revue, 1898-1904, 
6 volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs aux caissons 
orné, couv. cons. 600 / 800 €

La Revue héraldique dirigée par le vicomte Poli, Michel Feutrier 
et Georges l’Escrivain, de juillet 1898 à juin 1904. Il manque le 
dernier tome correspondant à la dernière année 1905.
Bel exemplaire.

Édition originale.
Relié à la suite, du même auteur :
Traité politique et historique de la noblesse française. Prospectus. 
Paris, de l’imprimerie Polytype, s.d., 14 pp.
Petite épidermure sur le second plat. 
Très bel exemplaire.

50- MESTAS (A. de). Souverains et prétendants en 1964. 
Paris, Les Cahiers Nobles, 1964, 2 fascicules in-4, broché. 
 50 / 60 €

Tiré à 1111 ex. numérotés.

51- MONOD (Gustave). Cent ans. 1793-1893. Les Monod 
et leurs alliés. Descendance au 18 janvier 1893 de Jean Monod 
et Louise de Coninck, mariés le 18 janvier 1793. Nancy, Berger-
Levrault, 1893, in-4, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, tête 
dorée (reliure de l’époque).  250 / 300 €

2 portraits gravés, tableau dépliant.
Un des 250 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.
Dos passé, néanmoins bon exemplaire.

52- MORANT (Comte G. de). Notice généalogique sur la 
maison de Burthe d’Annelet de Rosenthal, marquis, baron 
de l’Empire. Extrait du «Sang royal de France». Paris, «Le 
Nobiliaire», 1920, gr. in-4, broché.  80 / 100 €

Couverture abîmée et tachée. Annotations à l’encre dans les marges 
et dans le texte pp. 28-29.

53- NADAL (Abbé Joseph-Cyprien). Essai historique sur les 
Adhémar et sur Mme de Sévigné […] suivi de notes et de pièces 
justificatives. Valence, Imprimerie de Marc Aurel, 1858, in-8, 
demi-basane bleue, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
 100 / 120 €

Étude généalogique sur les familles Grignan, La Garde, Lombez, 
ainsi qu’une monographie du château de Grignan et de son église 
monumentale.
Coiffes frottées, quelques rousseurs.

54- NOULENS (J.). Maison de Clinchamp, histoire 
généalogique. Paris, Champion, chez l’Auteur, 1884, fort gr. in-8, 
toile verte (reliure moderne). 200 / 250 €

1 portrait h.-t.
Qqs rousseurs.

55- ODON (Abbé A.). Notice biographique sur madame 
Hunault de La Chevallerie, née de Blom (1811-1880). Suivie 
d’un aperçu généalogique sur la famille H. de La Chevallerie. 
Amiens, Rousseau-Leroy, 1885, in-8, demi-chagrin bordeaux, dos 
lisse orné, monogramme couronné (rel. de l’époque). 100 / 120 €

Exemplaire des épreuves définitives destiné à l’imprimeur : il est 
écrit en marge du début de l’ouvrage « 5ème épreuve. Bon à tirer 
après les corrections signalées... ».
De la bibliothèque du comte de Gkellinck d’Elseghem 
(monogramme).

56- PERRIER (J.). Histoire sommaire par ordre chronologique 
des sénéchaux et connétables de France, avec des notes sur les 
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68- Les SIRES DE NARCY. Extraits de documents concernant 
la maison de Nettancourt. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1889, 
in-4, broché sous jaquette éditeur.  200 / 250 €

1 carte dépliante h.-t.
Tiré à 60 exemplaires sur papier vergé de Hollande.
Jaquette défraîchie.

69- SIRJEAN (Docteur Gaston). Encyclopédie généalogique 
des maisons souveraines du monde. Préface du docteur M. 
Dugast Rouillé. Paris, 1961, in-4, broché, sous couverture à 
rabat. 120 / 150 €

Réunion de 8 publications du Dr Sirjean : Histoire de l’Europe et 
tableaux ; Les Valois ; Les Bourbons ; La IVe Maison d’Orléans ; 
Les Bonaparte ; Les Illégitimes ; Deuxième Maison de Bourgogne ; 
Les Dreux.

70- SOLENTE (Ernest). Le Grand-Père maternel d’Alfred 
de Musset, Claude-Antoine Guyot-Desherbiers. Paris, Athéna, 
1922, in-8, broché. 20 / 30 €

71- SOYECOURT (Comte de). Notions claires et précises 
sur l’ancienne noblesse de France ou réfutations des prétendus 
mémoires de la Marquise de Créquy ... Paris, Bréauté, 1855, 
in-8, broché. 40 / 50 €

Petit manque au dos, couverture salie, rousseurs.

64- ROUVIER (Louis). Les Sceaux de la Grande Chancellerie 
de France, de 458 à nos jours. Marseille, Imprimerie de la Société 
du «Petit Marseillais», 1935, in-8, broché. 40 / 50 €

Petits manques de papier au dos.

65- ROY (Pierre-Georges). La Famille Juchereau Duchesnay. 
Lévis, 1903, in-8, broché. 60 / 80 €

Ouvrage tiré à 150 exemplaires.
Nombreuses illustrations in-t.
Couverture en partie factice. Les derniers feuillets d’index sont très 
abîmés.

66- SÉGUR-CABANAC (Victor de). Histoire de la Maison 
de Ségur dès son origine 876. Marquis, comtes et vicomtes de 
Ségur en Limousin, en Guienne, en Périgord, en l’Île de France, 
en Champagne, en Autriche et en Hongrie. Brünn [Brno], 1908, 
2 parties en un vol. in-4, percaline cerise, dos lisse orné de filets 
dorés (reliure de l’éditeur).  400 / 500 €

8 planches, dont un portrait-frontispice.
Exemplaire du comte Karl Haugwitz, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes.
Bon exemplaire.

67- [SELLIÈRE (Baronne, née Gallifet)]. Inventaire des titres 
de la baronnie de Mello, 1300-1600. Aurillac, Imprimerie 
moderne, 1932, fort gr. in-8, broché. 100 / 120 €

Petit manque de papier au dos. Envoi de l’auteur.
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80- VALYNSEELE (Joseph). Haussmann. Sa famille et sa 
descendance. Paris, Christian, 1982, grand in-8, demi-chagrin 
havane clair, dos lisse, couverture cons.  50 / 60 €

Illustrations hors-texte. 

81- VALYNSEELE (Joseph). Les Laborde de Monpezat et 
leurs alliances. Paris, chez l’Auteur, 1975, gr. in-8, broché. 
 50 / 60 €

Nombreux tableaux généal. dont 1 dépliant, planches dont 
1 couleurs d’armoiries.
Envoi.

82- VALYNSEELE (Joseph). Les Maréchaux de la Restauration 
et de la Monarchie de Juillet. Leur famille et leur descendance. 
Paris, Chez l’Auteur, 1962, gr. in-8, broché. 100 / 120 €

83- VALYNSEELE (Joseph). Les Princes et ducs du Premier 
Empire non maréchaux. Leur famille et leur descendance. Paris, 
chez l’auteur, 1959, gr. in-8, broché. 100 / 120 €

84- VALYNSEELE (Joseph). Le Sang des Bonaparte. Préface 
de R. de Warren et étude sur l’héraldique napoléonienne par 
H. Pinoteau. Paris, 1954, gr. in-8, bradel toile écrue, pièce de 
titre, dos et couverture cons. (rel. de l’époque). 80 / 100 €

85- WOELMONT DE BRUMAGNE (Baron H. de). Notices 
généalogiques. Paris, Champion, Saffroy, 1923-1935, 9 vol. 
grand in-8, toile bleue.  1 500 / 2 000 €

9 séries complètes comprenant le volume d’additions et corrections 
des 5 premières, œuvre monumentale et de premier ordre sur les 
familles nobles du XIXe siècle.
Frontispice au dernier tome.
Quelques soulignures au crayon rouge. Exemplaire enrichi de 
quelques précisions généalogiques placées sur des feuilles insérées.

HÉRALDIQUE

86- BOUTON (Victor). Nouveau traité des armoiries ou la 
science et l’art du blason expliqués. Paris, Dentu, 1887, gr. in-8, 
demi-percaline rouge (reliure de l’époque). 120 / 150 €

Nombreux blasons in-texte.
Quelques usures et rousseurs.

87- [CADOT (Thibault)]. Le Blason de France ou notes 
curieuses sur l’édit concernant la police des armoiries. Dédié 
au roy. À Paris, Chez Charles de Sercy et autres, 1697, in-8, veau 
fauve granité, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 600 / 800 €

Frontispice, nombreux blasons in-t.
Manque le feuillet d’errata.
Frontispice de style allégorisant gravé au burin par Le Pautre 
d’après Santer.
Bon exemplaire mais reliure défectueuse : manques de cuir aux 
coiffes, mors supérieurs fendus, dos frotté, coins émoussés, 
quelques épidermures et tache angulaire sur le plat inférieur.
Cachet de la bibliothèque de Talhouet.

72- TARDIEU (A.). Livre d’or ou Cortège des Croisés à 
Clermont-Ferrand (19 mai 1895. Avec une liste générale 
des familles existantes en France qui ont été aux Croisades. 
Clermond-Ferrand, 1895, in-4, bradel papier marbré, couverture 
cons.  350 / 400 €

Illustrations in-texte, 2 frontispices, 20 planches
Ouvrage non mis dans le commerce. Contient d’intéressantes 
notices généalogiques sur les familles croisées.

73- TASSO (Torquato). De la Noblesse. Dialogue de Torquato 
Tasso, où il est exactement traitté de toutes les preeminences, 
& des principales marques d’honneur des souverains, & des 
gentils-hommes. A Paris, chez Toussaint du Bray, 1633, petit 
in-8, vélin, dos lisse avec titre manuscrit, trace de lacets (reliure 
de l’époque). 250 / 300 €

Un coin abîmé, galerie de ver dans les trois premiers cahiers.

74- THÉZAN (Denis de). Répertoire des noms historiques 
compris dans les dossiers de familles du Collège héraldique et 
historique de France mis en ordre par M. Denis de Thézan sous 
la direction de M. J. Techener père. Paris, Léon Techener, 1867, 
in-8, broché. 50 / 60 €

Première série, seule parue, de ce répertoire uniquement 
bibliographique.
Dos fendillé avec manques, couverture abîmée.

75- THIERRIAT (Florentin de). Trois traités savoir, 1. De 
la noblesse de race, 2. De la noblesse civile, 3. Des immunités 
des ignobles. Dédiés à très-haut et très-puissant prince Henry, 
Monsieur, etc. A Paris, Chez Bruneau, 1606, in-12, demi-basane 
fauve, dos à nerfs orné, (reliure du XIX e). 300 / 350 €

Rare.
Dorures au dos en partie effacées. Qqs mouillures et rousseurs. Qqs 
feuillets brunis. Mors supérieur très abîmé. 
Exemplaire rogné.

76- VAISSIÈRE (P. de). Gentilshommes campagnards de 
l’ancienne France. Etude sur la condition, l’état social et les 
mœurs de la noblesse de province du XVIe au XVIIIe siècle. 
Paris, Perrin, 1904, in-8, broché. 40 / 50 €

Petite déchirure à la couverture.

77- VAISSIÈRE (P. de). Une famille française au XVIe siècle. 
Les Saint-Sulpice. Paris, Picard, s.d., in-8, broché. 30 / 40 €

78- VALYNSEELE (Joseph). Carnet des familles nobles ou 
d’apparence en 1957. Paris, Les Cahiers Nobles, 1958, in-4, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture cons. 50 / 60 €

Tiré à 666 exemplaires numérotés.

79- VALYNSEELE (Joseph). La Descendance naturelle de 
Napoléon Ier. Le comte Léon, le comte Walewski. Préface du 
docteur Paul Ganière. Paris, chez l’auteur, 1964, gr. in-8 carré, 
demi-chagrin havane clair, dos à nerfs, couverture cons. 
 80 / 100 €

Quelques annotations dans les marges.
Joint un tiré à part de D. de La Barre de Raillicourt, Note sur le 
titre de comte Walewski. 1999.
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Exemplaire correct mais avec des défauts (coiffes arasées, petit 
manque de cuir au dos, mors fendus en pied, usures aux coins, 
mouillure dans certaines marges extérieures, l’une avec une petite 
déchirure, trace de mouillure sur un plat).

92- [LE LABOUREUR (Claude)]. Discours de l’origine des 
armes, et des termes receus & usités pour l’explication de la 
science héraldique. Orné & enrichy des blasons des Roys, Princes 
& autres maisons illustres de la Chrestienté. Lyon, Guillaume 
Barbier, 1658, in-4, basane brune granitée, dos à nerfs (reliure 
de l’époque). 600 / 800 €

155 blasons gravés au burin dans le texte.
Édition originale, sans le feuillet donnant la table des familles 
citées, qui a tendance à manquer souvent. 
Dos restauré, sans pièce de titre.

93- LIONNOIS (Jean-Jacques). Principes du blason. Nancy, 
Pierre Antoine et Pierre Berbier, s.d., (1771), in-8, cartonnage, 
pièce de titre manuscrite (reliure de l’époque).  400 / 500 €

Édition originale. 
1 tableau généalogique et 2 grandes planches de blasons gravés par 
Manvoysse.
Ex-libris gravés et manuscrits à l’encre du temps : Louis Maurice 
Ch. de Bottens sur le titre, de Chambrier sur le contreplat supérieur 
et au verso du titre - cachet moderne Ad. Panchaud.

94- [MAGNENEY (Claude)]. Le Recueil des armes de 
plusieurs nobles maisons et familles tant ecclesiastiques Princes 
ducs marquis comtes barons chevaliers escuyers et autres selon 
la forme que lon les porte de present en ce royaume de France 
dédié à Monsieur de la Ville aux Clers. A Paris, chez Claude 
Magneney, 1633, petit in folio, veau brun, dos orné à nerfs 
(reliure de l’époque). 2 500 / 3 000 €

236 planches gravées contenant chacune 6 armoiries. 

9288

88- ESTIENNE DES FOSSÉS (Henry). L’Art de faire 
les devises, où il est traicté des hiéroglyphiques, symboles, 
emblèmes, aenygmes, sentences, paraboles, revers de médailles, 
armes, blasons, cimiers, chiffres & rébus. Dédié à Monseigneur 
l’Eminentissime Cardinal Mazarin. Paris, Jean Paslé, 1645, petit 
in-8, basane fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre refaite (reliure 
du XVIII e siècle). 200 / 250 €

[8] ff. n. ch. (sur 13, manque la fin de la préface). Exemplaire dans 
lequel les ff. 77-78 et 79-80 ont été intervertis.
Charnières un peu frottées, dorures du dos estompées, exemplaire 
rogné court.

89- GEVAERT (E.). L’Héraldique. Son esprit, son langage et 
ses applications. Paris, Bruxelles, Editions du Bulletin des Métiers 
d’Art, 1923, in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture et 
dos cons. (reliure moderne). 200 / 250 €

Nombreuses figures in-t., 46 planches recto verso.

90- HALLEZ D’ARROS (Olivier). L’Armorial général 
de France. Notice historique sur l’origine des armoiries 
bourgeoises et sur l’édit fiscal de 1696. Paris, E. Flammarion, 
1891, in-8, broché. 50 / 60 €

Illustrations par R. Barabandy dans le texte.

91- LA ROQUE (Gilles-André de). Traité singulier du blason, 
contenant les règles des armoiries. Des armes de France & de leur 
blason, ce qu’elles représentent, & le sentiment des auteurs qui en 
ont écrit. À Paris, Chez Sébastien Mabre-Cramoisy, 1673, in-12, 
veau brun, dos orné à nerfs (rel . de l’époque). 200 / 250 €

Frontispice.
Exemplaire du lieutenant colonel Schérer (1747-1804), futur 
général et ministre de la Guerre, avec son ex-libris (dans un cadre 
gravé non contrecollé).
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97- MATHIEU (Rémi). Le Système héraldique français. Paris, 
Janin, 1946, in-8, broché. 40 / 50 €

98- MENESTRIER (Claude François). La Science et l’art 
des devises, dressez sur de nouvelles règles, avec six cens devises 
fut les principaux évènemens de la vie du Roy. Et quatre cens 
devises sacrées, dont tous les mots sont tirés de l’Ecriture sainte. 
Paris, Robert J.-B. de La Caille, 1686, in-8, veau brun granité, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque).  300 / 400 €

Frontispice allégorique.
Édition originale de l’un des traités les moins courants du Père 
Ménestrier.
Un coin très abîmé, galeries de ver infrapaginales, sans atteinte, 
mais bon exemplaire.

99- MEURGEY de TUPIGNY (J.). Armoiries des provinces 
et villes de France. Collection de 372 bois gravés pour le roi 
Louis XIV et conservés au musée Condé à Chantilly. Préface de 
M. Gustave Macon. Paris, Ch. Bosse, 1929, in-4, broché. 
 200 / 250 €

53 planches.
1/225 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches.
Envoi à Jean de Boislisle.

100- MEURGEY (J.). Bibliographie des travaux relatifs aux 
armoiries des provinces et villes de France. Paris, Ch. Bosse, 
1929, gr. in-8, broché. 60 / 80 €

101- NOLIN (Pierre). Le Mirouër armorial dans lequel se 
voyent les armes de beaucoup de maisons nobles de ce Royaume 
et pays estrangers, avec les ornemens de toutes les dignitez 
(...). Avec une manière de connoistre et faire connoistre par la 
graveure les métaux et couleurs qui les composent (...). Paris, à 
l’enseigne des Armes, 1650, petit in-4, basane blonde, dos à nerfs 
fleurdelysé, encadrement de triple filet doré avec fleurs de lis en 
écoinçon sur les plats (reliure du XIX e). 1 500 / 2 000 €

Titre-frontispice gravé, faux-titre illustré et gravé, un f. de dédicace, 
60 planches gravées au burin.
L’ouvrage est très rare.
Bon exemplaire.

102- POPLIMONT (Ch.). La France héraldique. Saint-
Germain, Imp. Heutte et Cie, 1873-1875, 8 vol. in-8, demi-veau 
blond, dos à nerfs (rel. de l’époque). 300 / 400 €

Ex-libris de la bibliothèque du château de Voiron ; cachet du 
vicomte Scévole de Barral.
Dos frotté, des manques aux coiffes sup., mors supérieur du tome 
8 abîmé.

103- REVEREND (Vicomte A.) et Comte Eug. VILLEROY. 
Album des Armoiries concédées par lettres-patentes de 
Napoléon Ier, 1808-1815. Précédées des armoiries de 
l’Empereur, des grands dignitaires et grands officiers de l’Empire 
et des membres de la famille impériale. Avec tableaux des signes 
extérieurs et intérieurs des armoiries impériales pour les princes, 
ducs, comtes, comtesses, barons, baronnes et chevaliers de 
l’Empire et de la Réunion. Paris, Champion, 1911, in-folio, sous 
chemise demi-percaline verte à coins à lacets (rel. de l’éditeur). 
 800 / 1 000 €

Rare et beau recueil entièrement gravé au burin par Claude 
Magneney, précédé d’un joli titre à portique avec les figures en 
pied de Henri III et de Louis XIII. Les bibliographies spécialisées 
mentionnent pour la même édition (1633) deux tirages de 
209 planches numérotées ou non ; on connaît plusieurs séries 
de planches jusqu’en 1663, date de la nouvelle édition et les 
exemplaires du Recueil peuvent différer dans leur collation.
Notre exemplaire contient une première série numérotée 2-30 
(dont 17 coloriées) suivie d’une série numérotée 5-209 dont 
106 bis et 194 bis. 
Guigard, 3242 : « Cet ouvrage entièrement gravé est très rare 
aujourd’hui ».

95- MAGNY (Claude Drigon, marquis de). Nouveau traité 
historique et archéologique de la vraie et parfaite science des 
armoiries. Premier volume [seul paru]. Paris, Secrétariat du 
Collège héraldique, s.d., (1846-48), in-4, maroquin bleu, dos à 
nerfs, tranches dorées, large dentelle intérieure (Yseux, sucr. de 
Simier).  800 / 1 000 €

Nombreuses illustrations en noir dans le texte, et 53 belles planches 
en chromolithographie.
C’est tout ce qui a paru au demeurant, allant de Abaissé à Cigogne.
Armes accolées non identifiées au centre des plats.
Très bel exemplaire.

96- MAGNY (L. de). La Science du Blason. Accompagnée 
d’un Armorial général des familles nobles de l’Europe. Paris, 
chez Aubry, 1860, petit in-4, demi-chagrin tabac, dos à nerfs 
orné, tête mouchetée, couverture cons. (reliure de l’époque). 
 200 / 250 €

Première édition de cet « intéressant ouvrage malgré ses erreurs. » 
(Saffroy 2358).
Le faux-titre et le titre sont chromolithographiés.
Coiffes frottées néanmoins bon exemplaire. Ex-libris Léon Lambert.

93
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liminaires, dans lesquelles il disserte sur sa famille, ses armes et sa 
généalogie.
Premières gardes et faux-titre du volume I couverts de surcharges 
manuscrites à l’encre, mors fragiles mais bel exemplaire.

106- ROURE DE PAULIN (Baron Du). L’Héraldique ecclé-
siastique. Paris, H. Daragon, 1911, in-4, broché. 40 / 50 €

Frontispice, 50 figures in-t.

107- SEGOING (Charles). Mercure armorial enseignant les 
principes & elemens du blazon des armoiries, selon l’ordre 
& les termes qui se practiquent en cette science. Enrichy & 
augmenté d’un grand nombre de figures enluminées de couleurs 
propres pour l’intelligence du livre. Ouvre curieux et nécessaire 
pour introduire la noblesse dans la cognoissance des armes. 
Seconde édition, revueuë, corrigée et augmentée. A Paris, Chez 
Pierre Aubouyn, 1652, petit in-4, vélin ivoire, dos muet (rel. de 
l’époque). 800 / 1 000 €

Seconde édition de cet important traité qui contribua grandement 
à la normalisation des règles héraldiques au XVIIe siècle. 
Blasons gravés sur bois colorés à la main.
La page de titre, la dernière page, les pages 99 (numérotée 96 par 
erreur) et 100, ainsi que la p. 10 de la table ont été restaurées. Bon 
exemplaire malgré les traces d’usure : manques au plat inférieur, 
trou de vers en bas de page mais sans grande atteinte au texte.

Album très rare du “Révérend”, l’ouvrage de référence sur la 
noblesse d’Empire avec 11 et 117 planches chromolithographiées 
comportant 3504 blasons.

104- RIETSTAP (J.-B.). V. & H. V. Rolland’s illustrations to 
the Armorial général. London, Heraldry Today, 1967, 6 tomes en 
3 vol. in-4, pl., bradel percaline bleue (rel. de l’éditeur). 
 400 / 500 €

Troisième réimpression de l’édition originale de cette œuvre 
monumentale qui illustre en 2036 planches la noblesse européenne.

105- RIETSTAP (Johannes Baptista). Armorial général, 
précédé d’un Dictionnaire des termes du blason. Deuxième 
édition, refondue et augmentée. Gouda, G.B. Van Goor Zonen, 
s.d., (1884-1887), 2 forts vol. in-8, maroquin violine, dos à 
nerfs, double filet doré sur les coupes, armes au centre des plats, 
têtes dorées, large dentelle intérieur (Yseux, sucr. de Simier). 
 600 / 800 €

7 planches en noir (au volume I).
Édition définitive de ce monument de science héraldique, d’abord 
paru en un seul volume en 1861 et répertoriant plus de 110 000 
familles françaises et européennes. 
Exemplaire de Jean Bartholoni ou Bartoloni, avec armes dorées 
poussés au centre des plats (Rietstap I, p. 124). C’est ce même 
possesseur qui a signé les longues annotations manuscrites 
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111- DUPUY (Pierre). Histoire de l’Ordre militaire des 
Templiers Chevaliers du Temple de Jérusalem, depuis son 
établissement jusqu’à sa décadence et sa suppression. Nouvelle 
Édition. Revue et corrigée & augmentée d’un grand nombre de 
pièces justificatives. Ouvrage qui pourra servir de Supplément 
à l’Histoire de l’Ordre de Malthe, auquel on a uni une partie 
des biens de celui des Templiers. Brusselles, Pierre Foppens, 1751, 
in-4, veau havane granité, dos orné à nerfs, pièce de titre en 
maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). 
 800 / 1 000 €

2 planches dont 1 frontispice de costumes hors texte et une vignette 
représentant la condamnation des Templiers au Concile de Vienne 
en 1312.
Bel exemplaire.

112- DUPUY (Pierre). Traittez concernant l’Histoire 
de France : Sçavoir la Condamnation des Templiers avec 
quelques Actes : L’Histoire du Schisme, les Papes tenans le 
siege en Avignon  : Et quelques procez criminels. Composez 
par Monsieur Dupuy Conseiller du Roy en ses Conseils, Garde 
de sa Bibliotheque. A Paris, Chez la veuve Mathurin Du Puis et 
Edme Martin, 1654, in-4, vélin souple, dos lisse peint en brun 
orné de dentelle, filets et fleurons dorés (reliure de l’époque). 
 1 000 / 1 200 €

Vignette gravée sur le titre ; portrait hors-texte de l’auteur gravé par 
Robert Nantueil d’après Ruelles, en regard de l’incipit. 
Ex-libris C.F. Noel de Payras ; 2 feuillets de bulles papales mal 
chiffrés 189-190, conformes à la collation Saffroy ; des feuillets 
roussis, mouillure sur le deuxième plat.
Bon exemplaire.

113- FEUCHERE (Dr P.). Contribution à l’origine des 
armoiries : L’écusson en abime et ses brisures dans le nord de la 
France au Moyen-Age. Paris, Société Française d’Héraldique et de 
sigillographie, 1948, in-8, broché. 20 / 30 €

108- [SICILE (Jacques d’Enghien, dit)]. Le Blason des 
couleurs en armes, livrées et devises. Livre très-utille & subtil 
pour sçavoir & congnoistre d’une & chacune couleur la vertu 
& propriété. Et la manière de blasonner, & faire livres, devises, 
& leur blason. Paris, Pierre Ménier, 1614, in-8, vélin rigide, dos 
lisse, encadrement de double filet doré avec fleurons d’angle sur 
les plats (rel. du XIX e). 600 / 800 €

Armes et figures dans le texte.
Des taches sur les plats, mais bon exemplaire.

ORDRES DE CHEVALERIE

109- BERTRAND (Paul). L’Ordre de Saint-Lazare de 
Jérusalem en Orient. Son passé. Son présent. Paris, Société 
Archéologique de France, 1927, in-8, demi-toile marron, 
couverture cons. (reliure moderne).  60 / 80 €

Deux planches.

110- COLLEVILLE (Comte de) et F. SAINT-CHRISTO. 
Les Ordres du Roi. Répertoire général contenant les noms et 
qualités de tous les chevaliers des ordres royaux militaires et 
chevaleresques ayant existé en France de 1099 à 1830 avec une 
Histoire des Ordres du Saint-Esprit, de Saint-Michel, de Saint-
Louis, etc. Paris, Jouve, s.d., gr. in-8 carré, bradel percaline bleue 
(rel. de l’éditeur).  150 / 200 €

Coiffe abîmée.

108
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Troisième édition revue, corrigée et amplifiée d’autres privilèges, 
franchises et exemptions. Cartulaire important pour l’histoire de 
l’ordre.

119- HOLLEBEKE (Léopold van). L’Ordre de Léopold et les 
marques d’honneur créées en Belgique depuis 1830. Histoire 
et législation, d’après les documents officiels. Bruxelles, Boitte, 
1880, gr. in-4, broché.  200 / 250 €

Figures in-t., 2 planches en couleurs dont 1 double.
Couverture défraîchie avec manques.

120- HONORÉ de SAINTE MARIE (R. P.). Dissertations 
historiques et critiques sur la Chevalerie ancienne et moderne, 
séculière et régulière, avec des notes. A Paris, Chez Giffart, 1718, 
in-4, veau brun, dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés, 
triple filet doré encadrant les plats, tranches rouges (reliure de 
l’époque). 200 / 250 €

Illustré de 12 planches gravées au burin, non signées.
Reliure très défraîchie, manque au dos, aux coiffes, aux coupes et 
aux coins, mors inférieur ouvert, épidermures et taches sur les plats. 
Mouillures.

121- LABLÉE (Jacques). Tableau chronologique et historique 
des ordres de chevalerie, institués chez les différens peuples 
depuis le commencement du IVe siècle. À Paris, Chez D. Colas, 
1807, in-12, demi-percaline bleue, dos lisse (reliure postérieure).
 120 / 150 €

Coins usés. Bon exemplaire.

114- FLACHSLANDEN (J.-B.-A., baron de). Réflexions 
sommaires et impartiales sur l’utilité de l’ordre de S. Jean de 
Jérusalem, et sur les dangers de sa supression en France. Par le 
Bailli de Flachslanden, Grand-Turcopolier de l’Ordre de Malthe, 
Député d’Alsace. [Paris], [Gueffier], (1789), in-4, broché. 
 100 / 120 €

115- GASSIER (J.-M.). Histoire de la chevalerie française, 
ou recherches historiques sur la chevalerie depuis la fondation 
de la monarchie jusqu’à Napoléon-le-Grand. Paris, Germain 
Mathiot, 1814, in-8, demi-basane blonde, dos lisse orné (reliure 
moderne). 80 / 100 €

« Ouvrage peu commun renfermant des chapitres intéressants sur 
les tournois, les hérauts d’armes, la symbolique des couleurs, etc. » 
Saffroy, I, 3555.
Qqs rares rousseurs et petites mouillures. Manque le frontispice. 
Cachet.

116- [GRABILLY (Vicomte de)]. La France chevaleresque et 
chapitrale, ou Précis de tous les ordres existans de Chevalerie, 
des chapitres nobles... A Paris, chez Leroy, 1785, in-12, broché, 
couverture papier de l’époque. 100 / 120 €

Ouvrage divisé en quatre parties : ordres de chevalerie, chapitres 
nobles d’hommes, chapitres de chanoinesses, corps, collèges et 
écoles de noblesse.
Couverture défraîchie avec manques.

117- GUIGUE de CHAMPVANS (Marquis F. de). L’Ordre 
de Saint-Lazare de Jérusalem. Paris, Institut Historique et 
Héraldique de France, 1932, gr. in-8, broché. 40 / 50 €

Illustration in-texte.

118- HAUDESSENS D’ESCLUSEAULX (Alexandre Fran-
çois d’). Recueil des privilèges octroyez à l’ordre S. Iean de 
Hierusalem, par les Papes, Empereurs, Roys, Princes et Potentats 
de la Chrestienté. A Grenoble, Pour Philippes Charuys, 1653, in-4, 
vélin moucheté, dos à nerfs (reliure de l’époque).  1 000 / 1 200 €
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de Léopold, comprenant les promotions et nominations dans 
l’Ordre du 9 novembre 1857 au 12 août 1860, avec additions et 
rectifications. Bruxelles, Ch. Lelong, 1858-1861, 2 forts vol. in-4, 
demi-chagrin vert à coins, dos lisses ornés (reliure de l’époque). 
 350 / 400 €

3 portraits hors-texte lithographiés, dont un frontispice (détaché).
Coiffes frottées, un mors supérieur fendu.

126- [ORDRE de MALTE] - Almanach de l’Ordre de Malte, 
pour l’année 1769, à l’usage de la noblesse qui se destine à entrer 
dans cet Ordre. Paris, Le Breton, 1769, petit in-8, demi-basane 
tabac, dos lisse (reliure du XIX e). 1 000 / 1 200 €

Très rare : il s’agit apparemment de la seule année attestée de cet 
almanach rédigé par l’abbé Guiroy et qui contient une partie 
historique, une partie législative ainsi que la liste des chevaliers des 
différentes langues de France (Provence, Auvergne, France) pour les 
années 1761-1768.
Bon exemplaire.

127- [ORDRE DE MALTE] - ESTOURMEL (Chevalier d’). 
Déclaration de la contribution patriotique de l’Ordre de Malte, 
pour ses biens et et propriétés en France. Paris, De l’Imprimerie de 
la Veuve D’Houry & Debure, (1789), in-4, broché. 150 / 200 €

128- [ORDRE DE MALTE] - ESTOURMEL (Chevalier d’). 
Second Mémoire de l’Ordre de Malte, sur la propriété de ses 
biens. Paris, Imprimerie veuve D’Houry et Debure, 1789, in-4, 
broché. 200 / 250 €

122- [MANSUET (Claude)]. Histoire critique et apologétique 
de l’Ordre des Chevaliers du Temple de Jérusalem, dit 
Templiers. Par feu le R.P.M.J., chanoine régulier de l’Ordre de 
Prémontré (...). Paris, Guillot, 1789, 2 vol. in-4 carrés, demi-
basane fauve, dos lisse ornés de semis d’étoiles dorées (reliure de 
l’époque). 600 / 800 €

Notre exemplaire ne comporte pas les trois planches qui doivent 
figurer dans cette édition et qui ne seront d’ailleurs pas reprises 
dans l’édition postérieure.
Bel exemplaire.

123- MAZAS (A.). Histoire de l’ordre royal et militaire 
de Saint-Louis, depuis son institution en 1693 jusqu’en 
1830. Terminée par Théodore Anne. 2e éd. revue, corrigée et 
considérablement augmentée. Paris, Firmin-Didot et Dentu, 
1860-1861, 3 vol. in-8, demi-basane verte, dos à nerfs orné, 
filet doré sur les plats (rel. de l’époque).  400 / 500 €

Seconde édition très largement enrichie.
Bon exemplaire.

124- MONVAL (Jean). Les Frères hospitaliers de Saint-Jean 
de Dieu. S.l., Grasset, 1936, in-12, demi-chagrin brun à coins, 
dos à nerfs orné de filets dorés, tête dorée, couverture cons. 
(rel. de l’époque). 40 / 50 €

Dos légèrement frotté, petit choc à un coin.

125- [ORDRE DE LEOPOLD] - Le Livre d’Or de l’Ordre 
de Léopold et de la Croix de fer. Publié sous le patronage de Sa 
Majesté le Roi [Avec :] Supplément au Livre d’or de L’Ordre 
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129- [ORDRE DE MALTE] - Exposition des droits de l’Ordre 
de S. Jean de Jerusalem, relativement aux impositions et 
subsides. S.l.n.d., (1790), in-4, broché, couverture de l’époque. 
 250 / 300 €

130- [ORDRE DE MALTE] - A la Nation et à ses représentans, 
pour le plus ancien & le plus utile de ses Alliés. [Paris], [De 
l’Imprimerie de P.F. Gueffier], (1789), in-4, broché. 200 / 250 €

131- [ORDRE DE MALTE] - Liste de Messieurs les 
chevaliers, chapelains conventuels, et servants d’armes des 
trois Vénérables Langues de Provence, Auvergne et France. 
Malte, Imprimerie Magistrale, 1778, in-8, cartonnage modeste 
du XIXe siècle.  600 / 800 €

Rare. Première liste officielle du magistérat d’Emmanuel de Rohan 
(élu en 1775).
Exemplaire de Hyacinthe Carrère, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes.
Des mouillures, surtout en fin d’ouvrage.

132- [ORDRE DE MALTE] - Loi relative à la Vente des biens 
de l’ordre de Malthe (sic). Donnée à Paris, le 19 Septembre 
1792, l’an quatrième de la Liberté. A Paris, de l’Imprimerie 
Nationale exécutive du Louvre, 1792, in-4. 80 / 100 €

133- [ORDRE DE MALTE] - Mémoire de l’Ordre de Malte. 
Paris, Veuve D’Houry & Debure, 1789, in-4, broché. 250 / 300 €

Ex-dono manuscrit à l’encre du temps De la part de l’ambassadeur 
de Malte.
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Ces épreuves sont constituées de l’avertissement au roi, manuscrit, 
de 81 planches de blasons, gravées et mises en couleurs à l’époque 
avec, en regard, dans un cartouche gravé, les noms des possesseurs 
du blason ainsi que la description héraldique de ce dernier. 
Quelques uns sont restés blancs. Une table manuscrite termine 
l’ouvrage.
Le portrait de Louis XIII en frontispice n’est pas repris dans 
l’édition imprimée de 1623.
Les armoiries et cartouches (surmontés de la colombe du Saint 
Esprit et des flammettes de la Pentecôte) furent gravés par Pierre 
Firens, membre de l’importante famille de graveurs et marchands 
d’estampes, originaires d’Anvers mais qui se fixèrent à Paris au 
début du XVIIe siècle. 
Vignette ex-libris contrecollée au contreplat supérieur : Ex-libris 
René le Juge de Segrais. 
JOINT :
Édition originale de l’ouvrage de Jacques Morin. L’exemplaire de 
l’auteur.
Les Armes et blasons des chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit 
créés par Louis XIII, roy de France et de Navarre. Le tout gravé en 
tailles douces curieusement représentées. Et recueilly par Jacques 
Morin escuyer, sieur de La Masserie. À Paris, P. Firens, 1623, petit 
in-folio, vélin souple de l’époque, dos lisse.
Inscription à l’encre brune au bas de la page de titre : exemplaire de 
l’auteur dédié à un personnage que l’on a rayé à l’encre, « Présent 
de l’auteur...  ». Les notices en dessous des blasons sont souvent 
complétées de façon manuscrite, à l’époque.
Les deux ouvrages sont en belle condition.

134- [ORDRE DE MALTE] - Observations au Corps 
Législatif, pour des Français devenus membres de l’Ordre 
de Malte, avant la Révolution. [Paris], [de l’Imprimerie de Du 
Pont], (1790), in-4, broché.  250 / 300 €

135- [ORDRE DE SAINT-LOUIS] - Association paternelle 
des chevaliers, de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, et du 
mérite militaire, Instituée, en 1814, de l’agrément de Sa Majesté, 
sous la protection spéciale de Son Altesse Royale Madame La 
Dauphine. Paris, A. Pihan Delaforest, 1826, in-8, bradel papier 
maroquiné bleu roi, dos lisse orné de filets et lys dorés, plats 
encadrés d’une guirlande de lys dorée, tranches dorées (reliure 
de l’époque).  120 / 150 €

2 planches dépliantes.
Coins et coiffes frottés.

136- [ORDRE DU SAINT ESPRIT] - MORIN (Jacques). 
Les Armes et blasons des chevaliers de l’ordre du Sainct Esprit 
creez par Louys XIII roy de France et de Navarre. À Paris, 
Chez Pierre Firens, [1623], in-4, [1]-84 ff., titre gravé, portrait 
gravé au verso du titre, titre suivi de 2 feuillets manuscrits, fine 
écriture à l’encre brune (dédicace et avertissement), cartouches 
gravés et rehaussés de couleurs avec en regard armoiries gravées 
rehaussées à la gouache, certains cartouches instruits à l’encre 
brune, d’autres vierges, veau brun moucheté, dos à nerfs orné 
(rel. de l’époque). 8 000 / 10 000 €

Exemplaire unique des épreuves avant la lettre de l’ouvrage 
de Jacques Morin, paru en 1623, sans doute présentées au roi 
Louis XIII. 
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141- POULLAIN DE SAINT-FOIX (Germain-François). 
Catalogue des Chevaliers, Commandeurs et Officiers de 
l’Ordre du Saint-Esprit, avec leurs noms et qualités depuis 
l’institution jusqu’à présent. Paris, Ballard, 1760, in-folio, veau 
brun, dos à nerfs orné, plats ornés de la colombe du Saint-Esprit, 
«H» couronné en écoinçon, tranches dorées (reliure de l’époque).
 2 500 / 3 000 €

Très bel ouvrage orné d’un frontispice gravé au burin par L. Cars 
d’après Boucher, de vignettes et blasons d’après Gravelot.
Restaurations aux mors et aux coiffes.
Bel exemplaire.

142- La RÈGLE du Temple. Publiée pour la S. H. F. par Henri 
de Curzon. Paris, Renouard, 1886, in-8, broché. 120 / 150 €

Qqs rousseurs. Cachet humide et ex-libris contrecollé.

143- STEENACKERS (F.-F.). Histoire des ordres de 
chevalerie et des distinctions honorifiques en France. Paris, 
Lacroix, Verboeckhoven, 1867, in-4, V-375 pp., bibliographie, 
3 planches en couleurs de décorations, bradel papier marbré 
(reliure moderne). 200 / 250 €

3 planches en couleurs de décorations.
Nombreuses rousseurs.

144- TEULET (Alexandre). Liste chronologique et 
alphabétique des chevaliers et des officiers de l’Ordre du Saint-
Esprit, depuis sa création en 1578 jusqu’à son extinction en 
1830. Paris, Ch. Lahure, 1864, in-8, demi-chagrin, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque).  200 / 250 €

137- [ORDRES RELIGIEUX] - Dictionnaire historique-
portatif des ordres religieux et militaires, et des congrégations 
régulières & séculières qui ont existé jusqu’à nos jours, contenant 
leur origine, leur progrès, leur décadence, & les différentes 
réformes qu’ils ont éprouvées; avec les marques qui les distinguent 
les uns des autres. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1769, in-12, 
bradel demi-toile grise (reliure moderne). 100 / 120 €

Très rares annotations discrètes à l’encre rouge. Léger travail de ver 
au milieu du livre, dans la marge, ne touchant pas le texte.

138- [ORDRES ROYAUX] - Ordres de chevalerie. Varia. 
LL. dd., 1634-1938, 8 pièces en un vol. in-4, demi-toile grège 
(reliure moderne). 120 / 150 €

1. Déclaration du Roy, donnée à Marly le 14e octobre 1711. 
Portant que les femmes & veuves des chevaliers de l’Ordre du 
Saint-Esprit, joüiront des privilèges attribuez à leurs maris. Publiée 
en audience publique le 14 décembre 1711. Grenoble, Alexandre 
Giroud, 1712, [4] ff. n. ch. - II. Louis par la grâce de Dieu Roy de 
France et de Navarre, chef et souverain grand maistre de l’Ordre 
et milice du benoist Sainct Esprit. S.l.n.d. [1634], 11 pp. - III. 
Edit du Roy donné à Versailles au mois de décembre 1725. Qui 
confirme l’Ordre du Saint-Esprit dans tous ses privilèges. Registré 
en Parlement. Grenoble, Gaspard Giroud, s.d. [1726], [2]-10 pp. 
- IV. Ordres royaux du Saint-Esprit et de Saint-Michel. Paris, A. 
Guyot, 1814, 23 pp. - V. [PIERREDON (Michel de) :] Ordres 
de chevalerie. S.l.n.d., paginé 493-502. - VI. MAGNY (Claude 
Drigon de) : Recueil historique des Ordres de chevalerie traitant de 
l’origine et des statuts de chacun d’eux, et donnant la nomenclature 
officielles des Français qui ont obtenu l’autorisation de porter des 
Ordres étrangers, depuis l’époque de la création de l’Ordre de la 
Légion d’Honneur jusqu’à présent. Paris, secrétariat du Collège 
héraldique de France, 1843, 101 pp., avec 3 planches en couleurs 
hors-texte. - VII. Prospectus de deux maisons d’éducation fondées 
par l’Association paternelle des chevaliers de l’Ordre royal et 
militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire. Paris, Ant. Bailleul, 
juillet 1817, 16 pp. - VIII. MAUREVERT (Georges) : Fastes, 
drôleries et tristesses de la Légion d’Honneur. Paris, mars 1938, 
68 pp., texte sur deux colonnes, avec de nombreuses illustrations. 
Il s’agit d’un numéro du Crapouillot ...
Exemplaire de Gabriel Murat, curé de Salvagnac-Saint-Loup 
(Aveyron), avec cachet humide.
Bon exemplaire.

139- PICCOLI (Comte D.). Histoire de la chevalerie, des 
croisades et de l’ordre de la Milice de Jésus-Christ, depuis 
leur origine jusqu’à nos jours. Paris, Tolra & M. Simonet, 1905, 
grand in-4, 383 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de 
l’époque). 400 / 500 €

Frontispice, 29 planches, nombreuses ill. in-texte.
Un des très rares exemplaires complet de la planche en couleurs 
(page 133).
Bon exemplaire.

140- POLI (Vicomte Oscar de). 4e centenaire de la découverte 
de l’Amérique. Comité des Français décorés d’ordres espagnols. 
Compte-rendu de l’œuvre. Paris, Au siège du comité, 1893, 
in-8, demi-chagrin rouge, dos lisse, couverture cons. (reliure de 
l’époque). 50 / 60 €

Exemplaire de l’auteur avec son ex-libris héraldique.
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148- [BLANCHARD (E.)]. Armorial des communes du 
département de la Seine. Paris, 1900, in-8, bradel demi-
percaline grise, dos orné, couverture cons. (rel. de l’époque).  
 150 / 200 €

26 planches.
Tiré à 250 exemplaires. Envoi de l’auteur au maire du 6e 
arrondissement.
Ex-libris Docteur Eugène Olivier.

149- [HERNANDEZ (Philippe)]. Description de la 
généralité de Paris, contenant : L’état ecclésiastique & civil de 
cette généralité. Le pouillé des diocèses de Paris, Sens, Meaux, 
Beauvais & Senlis. Le nom de ceux qui occupent les charges 
civiles & les emplois dans les 22 villes, chefs-lieux d’élections, 
qui composent la généralité de Paris… Paris, Moreau, Hochereau 
l’aîné, 1759, in-8, demi-basane blonde à l’imitation, dos lisse 
orné (reliure moderne). 250 / 300 €

Exemplaire du grand collectionneur parisien Edgar Mareuse, avec 
belle vignette ex-libris gravée. Elle a été soigneusement retirée de la 
reliure délabrée d’origine pour être replacée après la restauration.
Quelques mouillures, mais bon exemplaire.

150- MEURGEY de TUPIGNY (J.). Armorial de la généralité 
de Paris, dressé par Charles d’Hozier en exécution de l’édit de 
novembre 1696 et publié d’après le manuscrit de la Bibliothèque 
Nationale. Macon, 1965-1967, 4 vol. in-4, broché. 200 / 250 €

Les tomes I, II et III concernent la ville de Paris proprement dite, 
le tome IV le ressort de la généralité hors la ville.

Exemplaire de L. Froissart, avec vignette ex-libris contrecollée sur 
les premières gardes.
Bon exemplaire.

145- VULSON DE LA COLOMBIÈRE (Marc de). Le Vray 
théâtre d’honneur et de chevalerie, ou Le Miroir héroïque de 
la noblesse. Dédié à Monseigneur le Cardinal Mazarin. Paris, 
Augustin Courbé, 1648, 2 vol. grands in-4, basane fauve, dos à 
nerfs orné (rel. du début du XVIII e). 400 / 500 €

Titres-frontispices, un portrait-frontispice gravé par Regnesson 
d’après Chauveau et Nanteuil, remonté, deux (sur 6) planches 
à double page représentant des scènes de tournoi (dont celui de 
la Chateigneray), et 4 vignettes en-tête, manquent le portrait-
frontispice répété au volume II ainsi que les 4 planches du volume 
I, qui ont été découpées.
Exemplaire de Charles de Montlaur de Murles, avec belle vignette 
héraldique du XVIIIe siècle contrecollée sur les premières gardes. 
Accroc à une coiffe supérieure, une tache en bas du plat supérieur 
du premier volume, coins abîmés, mais bon exemplaire.

146- WAHLEN (A.). Ordres de chevalerie et marques 
d’honneur. Bruxelles, Librairie Historique-Artistique, 1844-
1872, 3 vol. in-8, demi-maroquin aubergine, dos à nerfs, tête 
dorée (Canape).  800 / 1 000 €

91 pl. gravées sur bois en couleurs (la pl. 46 est en double) et 4 pl. 
en couleurs de costumes Il manque 4 planches de costumes dans 
le premier volume.
Exemplaire souligné au stylo, sur 4 pages du premier texte.
Les deux autres volumes :
- Ordres de chevalerie et marques d’honneur, histoire, costumes et 
décorations. Supplément. Décorations nouvelles et modifications 
apportées aux anciennes depuis 1844. Bruxelles, 1855, 10 pl. en 
couleurs et 3 pl. en couleurs de costumes.
- Ordres de chevalerie et marques d’honneur. Décorations nouvelles 
et modifications apportées aux anciennes jusqu’en 1869. Bruxelles, 
Muquardt, 1872, 12 pl. en couleurs.
Très rare exemplaire bien complet de ses deux suppléments.
Bel exemplaire avec l’ex-libris de la Moskowa.

PARIS-ILE DE FRANCE

147- BEAUMONT (Pierre-François). Gouverneurs, lieute-
nants de Roy, prévôts des marchands, échevins, procureurs, 
avocats du Roy, greffiers, receveurs, conseillers et quartiniers de 
la Ville de Paris, gravées par Beaumont. S.l.n.d., (1735-1743), 
in-folio, maroquin rouge, dos orné à nerfs, fleuron doré au 
centre des caissons, pièce de titre de maroquin, large encadre-
ment doré bordé d’une roulette et d’un double filet sur les plats, 
fleur de lys en écoinçon, armes au centre, roulette dorée sur les 
coupes et intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). 
 4 000 / 5 000 €

« Magnifique ouvrage fort rare, entièrement gravé en taille-douce 
par Beaumont sous le nom duquel il est connu quoique Guigard 
le donne à Jacques Chevillard (le fils) » (Saffroy, II, 24994), bien 
complet de son titre-frontispice allégorique et de ses 117 planches 
de blasons, dont quatre repliées.
Qqs rousseurs, petites taches noires sans gravité à la reliure.
Bel exemplaire aux armes de la ville de Paris. 147
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160

153- PINVERT (A.). Notice sur les sires de Bourbon, comtes 
de Clermont en Beauvaisis, et sur le comté. Paris, Albert 
Fontemoing, 1903, gr. in-8, broché. 50 / 60 €

Illustrations in-texte, frontispice, carte.

154- REY (A.). Notes sur mon village. Le Fief de Maubuisson 
et le Château de La Terrasse à Saint-Prix (canton de 
Montmorency). À Paris, Chez Champion, 1888, in-8, broché. 
 50 / 60 €

Couverture défraîchie. Envoi.
Joint une plaquette de D. Reulet, Le cardinal Guibert au château 
de La Terrasse, 8 pp.

155- TREMBLOT (J.). Bibliothèques et armoiries des 
Académies Royales de Paris. Précédé d’une lettre de G. Lacour-
Gayet. Paris, Giraud-Badin, 1931, in-8, broché. 40 / 50 €

156- VACHON (Marius). Une famille parisienne de maistres-
maçons aux XV, XVI, XVII siècles. Les Chambiges, maistres 
des œuvres, architectes des cathédrales de Beauvais, Sens, 
Troyes, Senlis, des châteaux de Fontainebleau, Chantilly, Saint-
Germain-en-Laye, etc., de l’ancien Hôtel-de-Ville de Paris, et 
du Louvre. Préface par H. Daumet. Paris, «La Construction 
moderne», (1907), in-4, broché.  80 / 100 €

Figures dans le texte et 20 planches en photogravure.
Défraîchi.

ARTOIS-FLANDRES-PICARDIE

157- BELLEVAL (René de). Nobiliaire de Ponthieu et de 
Vimeu. Deuxième édition revue, corrigée et augmentée. Paris, 
Bachelin Deflorenne, 1876, in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
(Féchoz).  500 / 600 €

Petite épidermure à un nerf. 
Bel exemplaire sur beau papier.

158- BONNAULT (C. de) et J. MEURGEY de TUPIGNY. 
Recherches sur la famille de La Horbe (Vermandois et 
Thiérarche). Paris, Editions du Mont Pagnote, 1960, in-8, broché.
 30 / 40 €

Tiré à 250 exemplaires numérotés.

159- CORNEILLE (Martin). Les Genealogies et anciennes 
descentes des Forestiers et Comtes de Flandre avec brieves 
descriptions de leurs vies et gestes, le tout recueilli, approvées et 
anciennes croniques et annales qui se trouvent. En Anvers, chez 
Jean Baptist Vrints, s.d., (1608), in-4, veau vert granité, dos orné 
à nerfs, large frise dorée d’encadrement sur les plats, tranches 
dorées (reliure du XIX e siècle). 1 200 / 1 500 €

Titre-frontispice gravé, 1 planche dans le texte (armoiries et carte 
de Flandre), 1 planche allégorique hors texte par Charles de 
Navières et 41 portraits en pied numérotés gravés au burin par Jean 
Collaert et Jean Woutneel d’après Otho Vaeniussont, représentant 
7 forestiers et 34 comtes de Flandres jusqu’à Philippe II.
Bel exemplaire dans une fine reliure signée Larroux.

151- MORIN (Guillaume). Histoire du Gastinois. Nouvelle 
édition, accompagnée de notes, de documents et d’une table 
des matières, publiée par H. Laurent. I.-II. Histoire générale des 
pays du Gastinois, Sénonois & Hurpois (…). - III. Notice sur 
la vie et les œuvres de dom Morin, notes, armorial et tables. 
Pithiviers, Paris, Orléans, H. Laurent, Champion, Herluison, 
1883-1889, 3 vol. in-4, maroquin bleu, dos à nerfs, têtes dorées, 
large dentelle intérieure (Werbling). 1 000 / 1 200 €

3 planches.
Seconde édition, au tirage sur papier vergé, limité à 335 exemplaires 
numérotés à la main.
Cette nouvelle édition doit être de loin préférée à l’originale, au 
demeurant rarissime, car ce volume de notes apporte toutes les 
corrections nécessaires aux nombreuses erreurs qui émaillaient la 
première. 
Intéressant exemplaire de Paul Darblay, maire de Corbeil.
Bel exemplaire.

152- PANNIER (L.). Histoire de Saint-Ouen-sur-Seine. 
Première partie : Moyen-Âge. La Noble-maison de Saint-Ouen, 
la villa Clippiacum et l’ordre de l’Étoile. D’après les documents 
originaux. Paris, Franck, Aubry, 1872, in-8, demi-chagrin brun, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 100 / 120 €

Bon exemplaire.
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au lecteur (dans la plupart des exemplaires, elle se situe là, comme 
l’atteste la remarque).
Unique édition, peu commune. 
Deux coiffes rognées, deux mors supérieurs fendus, une charnière 
fendue, mais bon exemplaire.

163- DOUAY (Abbé). Histoire généalogique des branches de 
la maison de Béthune, existantes en Flandre et en Artois, et 
connues pendant plusieurs siècles sous le nom de Desplanques, 
justifiée par preuves mises en ordre par Mr. l’abbé Douay. Pour 
servir de supplément à la généalogie de la Maison de Béthune, 
dressée par André Du Chesne, en 1639, et imprimée en un vol. 
in folio avec gravures. Paris, 1783, (1819), 2 parties en un vol. 
in-folio, broché, couverture papier bleu de l’époque. 
 1 000 / 1 200 €

Armes et portraits dans le texte, un tableau généalogique à double 
page, et une pl. dépliante
Unique édition de cet ouvrage très rare.
Il s’agit de l’un des rares livres abondamment illustrés par des 
portraits au physionotrace, procédé inventé par Gilles-Louis 
Chrétien et développé par Edme Quenedey. Ce sont ces deux 
signatures que l’on retrouve sous les 15 portraits répertoriés dans 
l’ouvrage : on les trouvera aux pp. 131, 136, 140, 141, 145, 150, 
155 et 159 de la première partie (historique). Ils sont datés de 
1800 à 1807, et portent généralement l’indication assez précieuse 
de l’endroit de Paris où on a procédé au «tirage ».
Intéressant exemplaire de l’historien local Charles Henneguier, qui 
a écrit sur Montreuil-sur-Mer, avec cachet humide au titre.
Dos abîmé avec manques.

160- DAIRE (Révèrend Père). Histoire de la ville d’Amiens, 
depuis son origine jusqu’à présent. Ouvrage enrichi de cartes, de 
plans et de différentes gravures. Paris, Delaguette, 1757, 2 vol. 
in-4, veau fauve marbré, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). 
 1 000 / 1 200 €

Très bel ouvrage sur l’histoire de la ville d’Amiens, de l’époque 
gauloise jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, illustré de 16 planches 
gravées, souvent dépliantes.
Mouillure angulaire sur les premiers ff. du T. II, certains feuillets 
un peu brunis, trois coiffes abîmées ou arasées, usures (l’une plus 
prononcée) aux coins, néanmoins exemplaire grand de marges (un 
cahier réimposé dans le T. I).

161- [DEVÉRITÉ (Louis-Alexandre)]. Essai sur l’histoire 
générale de Picardie, les mœurs, les usages, le commerce & 
l’esprit de ses habitans, jusqu’au règne de Louis XIV. Abbeville, 
Veuve Devérité, 1770, 2 vol. in-12, basane marbrée, dos lisses 
orné (reliure de l’époque). 350 / 400 €

Édition originale, sans le Supplément paru en 1774.
Dos du vol. I frotté.

162- DORMAY (Claude). Histoire de la ville de Soissons, 
et de ses Rois, Ducs, comtes et gouverneurs. Avec une suitte 
des évesques, & un abbrégé de leurs actions. Divisée en deux 
volumes. Soissons, Nicolas Asseline, 1663-1664, 2 vol. in-4, veau 
brun marbré, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 500 / 600 €

Une planche dépliante au volume I, et un blason dans le texte au 
volume II 
Exemplaire dans lequel la table des chapitres du volume I, signée 
Hhh, a été placée par erreur à la fin du volume, et non après l’avis 
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Exemplaire exceptionnel, qui a été soigneusement enrichi au 
XVIIIe  siècle de 663 blasons manuscrits, la plupart colorisés et 
dessinés dans les marges, formant ainsi une iconographie héraldique 
de premier ordre pour les familles citées dans le texte.
Dos très défraîchi avec manques importants de cuir, notamment la 
totalité de la coiffé sup. et du prem. entre-nerfs.

168- L’ESPINOY (Philippe de). Recherche des antiquitez et 
noblesse de Flandres. Contenant l’histoire généalogique des 
comtes de Flandres, avec une description curieuse dudit pays. 
Enrichie de plusieurs figures & divisée en deux livres. Douai, 
Veuve Marc Wyon, 1632, fort vol. in-folio, veau blond, dos à 
nerfs orné (rel. du XIX e siècle). 1 500 / 2 000 €

Une planche à double page (Pairs et officiers héréditaires de la 
Flandre), et 1115 blasons dans le texte.
Exemplaire dans lequel le f. 453-54 a été relié par erreur entre les 
pp. 450 et 451.
Exemplaire de l’historien et collectionneur lyonnais William 
Poidebard (1845-1902), avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes.
Bon exemplaire.

169- LE BOUCQ (Simon). Histoire ecclésiastique de la ville 
et comté de Valentiennes. Pub. par Arthur Dinaux. Valenciennes, 
A. Prignet, 1844, gr. in-4, demi-basane fauve, dos à nerfs, couv. 
(défraîchie) cons. (reliure postérieure). 400 / 500 €

Première édition d’un manuscrit conservé à la bibliothèque de 
Valenciennes et rédigé par Simon Le Boucq vers 1650.

164- ESTOURNET (G.). Les Montmorency-Saint-Denis, 
lignage des Foucaud, seigneurs de Saint-Leu et de Juilly. Pontoise, 
1925, gr. in-8, broché. 40 / 50 €

1 pl. et qqs vignettes.
Dos et second plats factices, couverture renforcée.

165- FLORENT (A.). Perrenot le Chamberlant. Histoire 
d’une famille. Paris, Heberschill et Sergent, 1925, fort in-12, 
broché. 40 / 50 €

Ouvrage dû à André Chambrelent, tiré à 310 exemplaires 
numérotés.
Rousseurs sur la couverture.

166- GOUBERT (Pierre). Familles marchandes sous l’Ancien 
Régime. Les Danse et les Motte, de Beauvais. Paris, SEVPEN, 
1959, gr. in-8, broché. 50 / 60 €

167- HAUDICQUER DE BLANCOURT (Jean). Nobiliaire 
de Picardie, contenant les généralitez d’Amiens, de Soissons, 
Pays reconquis, & partie de l’Election de Beauvais. Le tout 
justifié conformément aux jugemens rendus en faveur des 
nobles de la province. Paris, Jean Jombert, 1695, in-4, basane 
fauve, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 1 200 / 1 500 €

Deuxième édition qui ne forme en fait que la reprise de l’originale 
de 1693, avec un titre de relais, et qui ne comporte en revanche 
jamais la notice sur la famille Moreau d’Estavigny que l’on 
rencontre dans certains exemplaires de l’édition précédente.
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174- LEURIDAN (T.). Armorial des Communes du 
département du Nord. Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1909, gr. in-8, 
broché. 100 / 120 €

175- Le LIVRE des familles. Généalogies Nord-Pas-de-Calais, 
1976. Hellemmes Lille, Annuaire Ravet-Anceau, s. d., fort gr. 
in-8, bradel toile marron (rel. de l’éditeur). 40 / 50 €

176- LOISEL (Antoine). Beauvais, ou Mémoires des pays, 
villes, évesché, évesques, comté, comtes, pairrie, commune, & 
personnes de renom de Beauvais et Beauvaisis. Paris, Samuel 
Thiboust, 1617, in-4, basane fauve marbrée, dos à nerfs orné 
(rel. du début du XVIIIe).  800 / 1 000 €

Unique édition, plutôt rare, avec quelques figures dans le texte.
Bon exemplaire.

177- LOUANDRE (F.-C.). Histoire ancienne et moderne 
d’Abbeville et de son arrondissement. Abbeville, Boulanger, 
1834, in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure 
postérieure). 120 / 150 €

Ex-libris de Oscar de Poli et de M. de Salvandy.

178- LUÇAY (Comte de). Le Comté de Clermont en 
Beauvoisis. Etudes pour servir à son histoire. Un référendum 
législatif au XVIe siècle. La réformation de la coutume. Beauvais, 
Imprimerie du Moniteur de l’Oise, 1898, in-8, broché. 40 / 50 €

179- [MACHART (Raoul)] et [Hyacinthe DUSEVEL]. 
Notice sur la ville d’Amiens, ou Description sommaire des rues, 
places, édifices et monumens les plus remarquables de cette ville, 
accompagnée d’un précis des événemens qui s’y rattachent, par 
MM. H.D*** et R.M***. Amiens, Paris, Allo-Poiré, J.-G. Dentu, 
1825, in-8, bradel demi-vélin, dos lisse, couverture conservée 
(reliure de l’époque).  100 / 120 €

Mouillure claire supra-paginale aux derniers feuillets, mais bon 
exemplaire.

180- [MANUSCRIT] - [DU CANGE (Charles Du Fresne, 
sieur)]. Histoire des comtes de Ponthieu et de Montreuil, copiée 
sur le manuscrit du celebre Mr. du Cange qui en est l’autheur. 
Il en est une copie semblable a cellecy, au thresor de l’hotel de 
ville d’Abbeville. Le 1er janvier 1756. S.l.n.d., (1756), petit in-4, 
298 pp., texte copié à l’encre brune, écriture cursive, vélin rigide 
moucheté, dos à 4 nerfs avec pièce de titre, titre contrecollé sur 
le plat supérieur : “Histoire des comtes de Ponthieu copié sur le 
manuscrit de Mr. Ducange, 1756” (reliure de l’époque). 
 1 200 / 1 500 €

Copie de l’ouvrage de Charles du Fresne Du Cange, réalisée sur 
l’original de l’auteur, un temps déposé à Abbeville, avant son 
déplacement à la Bibliothèque de l’Arsenal (Paris) et conservé sous 
la cote MS. 3906.
L’un des principaux érudits du XVIIe siècle, Charles du Fresne 
Du Cange (1610-1688) fut Trésorier de France à Amiens. Il 
ne commença de publier qu’âgé de quarante-cinq ans et laissa 
d’immenses travaux manuscrits dont on est loin d’avoir extrait tout 
ce qu’ils recèlent. L’œuvre principale du grand érudit est constituée 
par ses recherches sur l’histoire de France et notamment celle de 

Cette édition, tirée à 300 exemplaires, est illustrée de 52 lithogra-
phies. Le titre est lithographié, un plan de la ville est placé en fron-
tispice et un feuillet de dédicace est lithographié en rouge.
Rousseurs parfois fortes, certains feuillets de texte uniformément 
brunis.

170- LE GLAY (E.). Histoire des comtes de Flandre et des 
Flamands au Moyen Âge. Nouvelle édition, entièrement 
refondue et augmentée. Lille, Desclée, de Brouwer & Cie, 1886, 
2 vol. in-8, broché.  100 / 120 €

Petits manques aux dos.

171- LESTOCQUOY (J.) et Chevalier Alb. de SELLIERS DE 
MORANVILLE. Les Patriciens d’Arras sous la Renaissance. 
Arras, 1950, gr. in-8, broché, jaquette illustrée. 60 / 80 €

Planches, carte dépliante.
Jaquette abîmée.

172- LEURIDAN (Chanoine Th.). Généalogies roubaisiennes. 
Généalogie de la famille Le Zaire, 1480-1913. Roubaix, Reboux, 
1914, gr. in-8, broché. 50 / 60 €

173- LEURIDAN (T.). Armorial de la basilique N.-D. de La 
Treille à Lille. Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1909, gr. in-8, broché. 
 30 / 40 €

Nombreux blasons.
Petits accrocs à la couverture.
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182- [MANUSCRIT] - Recueil de mémoires sur le Nord de 
la France. 1698, petit in-folio, 240 pp. recouverts d’une fine 
écriture régulière à l’encre brune, 29 longues lignes par page, 
pagination ancienne, anciennes cotes reportées sur la garde 
supérieure, demi-vélin, dos lisse, pièce de titre de papier avec 
titre manuscrit « Bignon, Mémoire sur l’Artois, 1698 » (reliure 
de l’époque).  1 000 / 1 200 €

Manuscrit conservant un choix de mémoires faisant état de la 
situation de trois provinces du Nord de la France, rédigés à la suite 
de la circulaire de 1697 adressée à tous les intendants et maîtres des 
requêtes, agents par excellence du gouvernement dans les provinces. 
Contient : 
1. Mémoire pour Messieurs les maitres des requetes commissaires 
départis dans les provinces à eux envoié en 1697 immediatement 
avant la paix de Riswick. (pages 2-24). 
2. Mémoire sur l’Artois dressé par Monsieur Bignon en 1698. 
(pages 25-123).
3. Mémoire de la province de Haynault par M[onsieu]r Voisin, 
conseiller d’état en 1698 (pages 124-190). 
4. Mémoire sur la généralité de Soissons dressé par M[onsieu]r 
Sanson, intendant en 1698. (pages 191-240).

183- [MONUMENTS] - Eglises, châteaux, beffrois et hôtels-
de-ville les plus remarquables de la Picardie & de l’Artois. 
Texte de MM. H. Dusevel, A. Goze, Al. de La Fons, baron de 
Mélicocq, A. Gabriel Rembault. - Dessins de MM. Duthoit, 
Hugot, Beaudouin, Lebel, Letellier, Pinsard, Alfred Graux, &c. 
Amiens, Alfred Caron, 1846-1849, 29 parties en 2 (sur 3) forts 
vol. in-4, basane fauve marbrée à l’imitation, dos à nerfs ornés 
(rel. de la fin du XIX e). 600 / 800 €

Frontispice armorié, titre-frontispice lithographié sur fond teinté, 
titre. 52 planches et plans, dont de nombreuses lithographies sur 
fond teinté, exemplaire entièrement interfolié.
Deux premiers volumes seuls de cette monumentale série 
archéologique, rare complète (le dernier volume parut en 1850). 
Chaque notice possède son titre, son auteur et sa pagination 
propres.
Exemplaire du baron de Caix de Saint-Aymour, avec vignette ex-
libris contrecollée sur les premières gardes, et nom poussé en lettres 
dorées en queue des dos.
De petites épidermures, des frottis, une coiffe abîmée et rognée, 
mais bon exemplaire.

184- [NICOLAS de FLECELLES] - 24 Pièces concernant la 
famille de Flecelles. XVII e-XVIII e siècle. 500 / 600 €

Très beau dossier concernant la famille de Flecelles [ou Flexelles, 
Flesselles], comte de Brégy, vicomtes de Corbeil et de Tigery, 
seigneurs de Flesselles, originaire de Picardie, établie à Paris dans 
la robe.
Ensemble de documents composé d’une grande généalogie 
manuscrite établie par d’Hozier, de 23 pièces, minutes et contrats 
originaux, tous vus par le Cabinet d’Hozier.
Détails sur demande.

185- PAS (J. de). Le Bourgeois de Saint-Omer. Sa condition 
juridique dans les institutions communales. Lille, Chez Émile 
Raoust, 1930, gr. in-8, broché. 60 / 80 €

la Picardie, sans oublier son célèbre glossaire latin du Moyen Âge. 
Ses papiers furent aliénés à la mort de son fils aîné, certains furent 
vendus au libraire Mariette, mais l’arrière-neveu de Du Cange, 
Charles Du Fresne d’Aubigny s’attacha à les rassembler et les déposa 
à la Bibliothèque du roi, à la Bibliothèque de l’Arsenal ou encore 
celle d’Amiens, et ce entre 1735 et 1756. Cette dernière date figure 
sur l’étiquette apposée sur le plat supérieur et se trouve répétée au 
titre : «Manuscrit de Mr. Ducange, 1756 ». Ainsi on jugea utile de 
copier l’original de Du Cange peu avant sa relocalisation par Du 
Fresne d’Aubigny.
Note manuscrite à l’encre brune à la page 1 : “Histoire. A P[ierre] 
Hecquet d’Orval”. La Famille Hecquet d’Orval est effectivement 
représentée dans la région d’Abbeville. 2. Autre note à la page 298 : 
“Donné recipissé le 25 flor[éal] [an] 12” [mai 1804]. 

181- [MANUSCRIT] - Mémoire sur la généralité d’Artois. 
S.l., s.d., (v. 1680), in-4, [209] ff. n. ch., couverts d’une écriture 
moyenne et très lisible (environ 15 lignes par page), basane 
brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches rouges 
(reliure de l’époque).  1 000 / 1 200 €

Intéressant manuscrit sur l’Artois, mais singulièrement dépourvu de 
tout repère précis : ni date, ni nom d’auteur ou de compilateur, ni 
même divisions cohérentes. La mention du duc d’Elbœuf comme 
gouverneur général de la province en charge (f. 114) donne quand 
même une indication si l’on suppose qu’il s’agit de Charles III de 
Guise-Lorraine (1620-1692), qui eut cette charge en survivance 
en 1662 (plusieurs dates postérieures à 1662 citées dans le texte 
excluant son père).
Exemplaire de la bibliothèque du Comte de Chambord, vendue 
à Maggs de Londres, avec vignette moderne contrecollée sur le 
premier contreplat.
Manques de cuir aux deux coiffes, charnières frottées.
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basane brune granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). 1 200 / 1 500 €

22 tableaux généalogiques et de très nombreuses reproductions de 
sceaux.
Exemplaire de la comtesse de Créquy-Canaples, avec ex-libris 
manuscrit ancien au titre, sans qu’on puisse préciser de quel comte 
de Canaples (une des branches de la prolifique souche des Créquy) 
elle était l’épouse.
Manque de cuir en coiffe inférieure, un mors inférieur fendu, 
réparations anciennes et maladroites aux coins et en coiffe 
supérieure.

CHAMPAGNE-ARDENNES

193- ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. d’). Catalogue d’actes 
des comtes de Brienne, 950-1356. Paris, 1872, gr. in-8, broché.
 40 / 50 €

Dos abîmé.

194- BARBAT (Louis). Histoire de la ville de Châlons-sur-
Marne et de ses monuments depuis son origine jusqu’à l’époque 
actuelle (1854). Châlons-sur-Marne, T. Martin, 1855-1860, 
2 vol. in-4, chagrin noir, dos à nerfs, première couverture en 
couleurs conservée (volume de texte), (reliure de l’époque).  
 600 / 800 €

186- PINAULT (Matthieu). Histoire du parlement de 
Tournay, contenant l’établissement et les progrès de ce Tribunal 
avec un détail des Edits, Ordonnances et Réglemens concernants 
la justice y envoyez. A Valenciennes, chez Gabriel François Henry, 
1701, in-4, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
 350 / 400 €

Portrait de Louis-François duc de Boufflers en frontispice.
Mouillure marginale sur la page de titre et sur le portrait. Petit 
manque à la coiffe.
Bon exemplaire.

187- ROGER (Paul-André). Archives historiques et ecclésias-
tiques de la Picardie et de l’Artois. Amiens, typographie de Duval 
et Herment, 1842, 2 vol. in-8, demi-chagrin rouge à coins, dos à 
nerfs ornés (reliure de l’époque). 250 / 300 €

Nombreuses vignettes gravées sur bois dans le texte.
Édition originale de cet historique nobiliaire de la Picardie et de 
l’Artois médiévaux. 
Rousseurs parfois abondantes, mais bon exemplaire.

188- STALINS (Baron). Histoire, généalogie et alliances 
des Stalins de Flandre, depuis le XVIe siècle, et quelques 
considérations sur le briquet héraldique, dit briquet de 
Bourgogne ou fusil de la Toison d’Or. Gand, Tavernier, Paris, 
Saffroy, 1945, in-4, broché, couverture rempliée. 150 / 200 €

Nombreuses ill. in-t. dont blasons, portraits et cartes.
Couverture tachée, marque de cire sur le premier plat, charnières 
fragilisées.

189- TREMBLOT (J.). Le Prieuré et la seigneurie de Rantigny 
(Oise). Amiens, Musée de Picardie, 1928, in-8, broché. 
 50 / 60 €

190- VAN DER HAER (Floris). Les Chastelains de Lille, leur 
ancien estat, office & famille, ensemble l’estat des anciens comtes 
de la République & Empire Romain, des Goths, Lombards, 
Bourguignons, François, & au règne d’iceux, des forestiers & 
comtes anciens de Flandre. Lille, Christofle Beys, 1611, in-4, 
basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 600 / 800 €

6 tableaux généalogiques dépliants.
Exemplaire de l’érudit montreuillois Charles Henneguier, avec 
cachet humide au titre.
Coins, coupes et coiffes frottés, mais bon exemplaire.

191- VATIN (Casimir). Senlis et Chantilly anciens et 
modernes. Paris, Charles Duriez, 1847, in-8, demi-chagrin bleu 
à grain long, dos lisse orné, tête dorée, couv. cons. restaurée 
(Bellevallée). 120 / 150 €

Grande carte dépliante en fin de volume.
Traces de mouillures mais sans atteinte au texte. Dos passé.

192- WRÉE (Olivier de). La Généalogie des comtes de 
Flandre, depuis Baudouin Bras de fer iusques à Philippe IV Roy 
d’Espagne. Représentée par plusieurs figures des seaux, & divisée 
en vingt-deux tables, vérifiées tant par Chartes, qu’escripts 
anciens ou contemporains (...). Bruges, Jean-Baptiste & Lucas 
Van den Kerchove, 1642-1644, 2 tomes en un fort vol. in-folio, 
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Barthélémy Faye, & Iacques Viole (…). Reims, Simon de Foigny, 
1615. Quatrième édition, reprenant le texte de celle de 1585.
Des mouillures marginales en début de vol., des surcharges 
manuscrites anciennes dans le deuxième titre, mais bon exemplaire.

197- GIVELET (Ch.). Armorial des lieutenants des habitants 
de Reims. Précédé de recherches sur les armoiries de cette ville et 
suivi de documents sur ces magistrats et leurs fonctions. Reims, 
Michaud, 1887, in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque). 250 / 300 €

Frontispice, ill. in-t. dont à pleine page, 2 planches.
Qqs épidermures. Coupes et coins usés. Qqs rousseurs.
Ex-libris Vte Arthur de Bizemont.

198- GROSLEY (Pierre-Jean). Mémoires historiques et 
critiques pour l’histoire de Troyes. Édition donnée par 
lui-même, et augmentée d’une notice sur la vie et les ouvrages 
de l’auteur par M. Simon. A Paris, chez Volland, A Troyes, chez 
Sainton, 1811, 2 vol. in-8, veau blond, dos à nerfs, tête dorée 
(Müller). 350 / 400 €

Seconde édition, après celle de 1774, illustrée de trois portraits, 
d’une carte des environs de Troyes, d’un plan de Troyes en 1757, 
d’un plan dépliant en couleurs de la défaite d’Attila, d’un plan 
dépliant en couleurs de Troyes au début du XIXe siècle, de cinq 
gravures.
Bel exemplaire relié par Müller, successeur de Thouvenin.
Légère déchirure à la coiffe du second volume.

199- LA PERRIÈRE (Henri de). Les Gouault. Une famille du 
grand commerce troyen pendant quatre siècles. Troyes, Au siège 
de la société académique, 1930, in-8, broché. 40 / 50 €

Manque au dos.109 planches (volume d’atlas), dont des cartes et plans, et de 
nombreuses vues lithographiées sur fond teinté.
Bon exemplaire.

195- BERNOIS (Abbé). Histoire de Méréville et de ses 
seigneurs. Villeneuve-le-Roi, EIF, 1968, in-8, broché. 50 / 60 €

Illustrations in-texte. Réimpression anastatique de l’édition de 
1903.

196- [COUTUMES] - Coustumes du bailliage de Vermandois 
en la cité, ville, baillieue & prévosté foraine de Laon. Mises & 
rédigées par escrit, arrestées & emologuées en présence des gens 
des trois Estats desdits bailliage & prévosté, par nous Christofle 
de Thou (…), Barthélémy Faye, & Iacques Viole (…). Reims, 
Simon de Foigny, 1616, in-4, vélin rigide, dos à nerfs (reliure de 
l’époque). 800 / 1 000 €

Édition rémoise, qui reprend exactement la sortie de 1571, la 
deuxième après la rédaction de cette coutume en présence des 
commissaires royaux. 
Relié à la suite : 
I. Coustumes de la Cité & ville de Reims, villes & villages régis 
selon icelles. Rédigées par escrit en présence des gens des trois 
Estats, par nous Christofle de Thou (…), Barthélémy Faye, & 
Iacques Viole (...). Reims, Simon de Foigny, 1615. Troisième édition 
de cette coutume.
II. Coustumes de Chaalons, & ressort du siège dudit lieu, en ce 
qui est du bailliage de Vermandois. Rédigées par escrit en présence 
des gens des trois Estats, par nous Christofle de Thou (…), 198
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7 planches (dont 2 à double page).
Exemplaire du vicomte de Poli, avec vignette ex-libris contrecollée 
sur les premières gardes.
Bon exemplaire.

208- REGNAULT DE BEAUCARON (Charles-Edmond). 
Rimes d’autrefois du XVIe au XIXe siècle. Souvenirs de famille 
et d’histoire générale et locale. Confins de Champagne et de 
Bourgogne. Blois, R. Duguet, 1923, 2 vol. in-8, broché. 
 100 / 120 €

209- THEVENOT (A.). Histoire de la ville et de la chatellenie 
de Pont-Sur-Seine. Nogent-sur-Seine, Faverot, Troyes, Socard, 
1873, petit in-8, broché. 50 / 60 €

Grand plan dépliant.

210- [THIÉRIOT (Jean-Baptiste)]. Principes de la Coutume 
de Chaumont en Bassigny. Avec ses différences de celle de Paris. 
A Langres, Chez Rouyer, A Paris, Chez la veuve Amaulry, 1765, 
in-8, veau brun marbré, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
 250 / 300 €

Grande carte dépliante du baillage de Chaumont.
L’exemplaire a été placé à l’envers dans la reliure. Coins usés dont 
un manquant. Trace de colle ayant causé la perte de quelques lettres 
en début d’ouvrage. 
Ex-libris manuscrit Oleige (?) daté de 1767. Annotations à la 
plume, de l’époque, dans les marges.

211- VIGNIER (Jacques). Décade historique du diocèse 
de Langres. Langres, Rallet-Bideaud, 1891, 2 vol. in-8, demi-
chagrin bleu, dos à nerfs, couverture et dos cons. (rel. de 
l’époque). 250 / 300 €

8 tableaux généalogiques dépliants.
Bon exemplaire.

ALSACE-LORRAINE

212- GAIN (André). La Restauration et les biens des émigrés. 
La législation concernant les biens nationaux de seconde origine 
et son application dans l’Est de la France (1814-1832). Nancy, 
1929, 2 forts vol. gr. in-8, broché. 200 / 250 €

Tiré à 175 exemplaires numérotés.

213- GÉNEALOGIE de Saint-Hillier. Paris, s.d., in-4, bradel 
papier marbré, couverture cons. (reliure moderne). 100 / 120 €

214- GEORGEL (A.). Armorial historique et généalogique 
des familles de Lorraine, titrées ou confirmées dans leurs titres 
au XIXe siècle renfermant les titres impériaux et royaux, les pairs 
héréditaires, les majorats ainsi que les généraux, les préfets et les 
évêques qui commandèrent ou administrèrent cette province. 
Elbeuf, Chez l’Auteur, 1882, in-folio, demi-chagrin noir, dos à 
nerfs, couverture cons. (rel. de l’époque). 500 / 600 €

Nombreux écussons, fleurons, culs-de-lampe et têtes de chapitres 
in-texte.

200- LA PERRIÈRE (Henri de). Les descendants troyens d’un 
capitoul de Toulouse. La Famille de Noël de Buchères. Troyes, 
Charles Gris, 1929, in-8, broché. 40 / 50 €

Une planche dépliante.
Envoi de l’auteur.

201- LA ROQUE (Louis de) et Edouard de BARTHÉLEMY. 
Catalogue des Gentilshommes de Champagne qui ont pris 
part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse 
pour l’élection des députés aux Etats Généraux de 1789. Publié 
d’après les procès-verbaux officiels. Deuxième édition. Paris, 
Auguste Pillet, 1886, in-8, broché. 20 / 30 €

Mouillure latérale sans atteinte au texte.

202- LALORE (Charles). Documents pour servir à la 
généalogie des anciens seigneurs de Traînel. Troyes, Dufour-
Bouquot, 1872, in-8, broché. 80 / 100 €

4 planches.
Manques au dos. Notes manuscrites en fin d’ouvrage.

203- LALORE (Charles). Etat de la paroisse de Chaource 
avant la Révolution. Arcis-sur-Aube, Léon Frémont, 1884, gr. 
in-8, broché. 40 / 50 €

Dos factice.

204- LALORE (Charles). Liste des prieurés, commanderies 
& hôpitaux de l’ancien diocèse de Troyes d’après le Pouillé 
de l’évêché de 1761. Arcis-sur-Aube, Léon Frémont, 1886, in-8, 
broché. 30 / 40 €

205- LE CLERT (Louis). Armorial historique de l’Aube. 
Marseille, Laffitte reprints, 1976, in-8, bradel percaline brune 
(rel. de l’éditeur). 40 / 50 €

Réimpression à tirage limité de l’édition de Troyes, 1911.

206- [MANUSCRIT-LARCHER (M.)]. Mémoire sur la 
généralité de la Champagne. [Dressé par Mr. Larcher, Intendant 
de cette province, sur les ordres de Mgr le Duc de Bourgogne]. 
Paris, 1698, in-4, (162) ff., veau brun, dos à nerfs orné (reliure 
de l’époque). 2 000 / 2 500 €

En 1696, le duc de Beauvillier, précepteur royal, réclama à tous 
les Intendants du royaume des mémoires pour l’instruction du 
Dauphin, sur l’état général de la circonscription qui leur avait été 
confiée. 
Michel Larcher, en charge de la Champagne, présenta un tableau 
complet
Manuscrit d’une écriture lisible, sans rature provenant de la 
bibliothèque du comte de Chambord (Henri V de France, duc de 
Bordeaux né en 1820) acquise par Maggs Bros. Ltd de Londres. 
Reliure légèrement épidermée.
Précieux document sur l’état de la Champagne à la fin du 
XVIIe siècle.

207- PIETTE (Edouard). Les Minutes historiques d’un 
notaire de Vervins. XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Extrait 
du Bulletin de la Société [archéologique de Vervins]. Vervins, 
Imprimerie du Journal de Vervins, 1873-1882, grand in-8 carré, 
demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
 400 / 500 €
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222- AMANTON (Claude-Nicolas). Galerie Auxonnaise, ou 
Revue générale des Auxonnais dignes de mémoires. Auxonne, 
X.-T. Saunié, 1835, in-8, bradel percaline brune, couverture 
cons. (rel. moderne). 60 / 80 €

1 frontispice, 2 planches numismatiques. Rousseurs.

223- BARANTE (Prosper de). Histoire des ducs de Bourgogne 
de la maison de Valois. 1364-1477. Paris, Dufey, 1837-1838, 
12 vol. in-8, demi-maroquin rouge à long grain, dos lisse orné 
(reliure de l’époque).  300 / 350 €

Cinquième édition de ce classique de l’historiographie 
bourguignonne, paru pour la première fois en 1824-1826. 
Exemplaire sans les gravures. Qqs petits accrocs aux dos. Rousseurs. 
Bel exemplaire.
Ex-libris Vicomte de Noailles.

224- BAZIN (J.-Louis). Histoire des évêques de Chalon-
sur-Saône. Chalon-sur-Saône, Société d’Histoire et d’Archéologie, 
1914-1918, 2 vol. gr. in-8, broché. 100 / 120 €

15 planches.

225- BEURLIN (P.-F.). Recherche historique sur l’ancienne 
seigneurie du Chatelot, dépendance du comté de Montbéliard. 
S.l., 1887, in-8, demi-basane havane à coins, dos lisse (reliure 
moderne).  100 / 120 €

Relié à la suite, du même auteur :
Les Villages de la seigneurie du Chatelot. S.l.n.d., constituant la 
deuxième partie de la recherche historique qui fut publiée dans 
les Mémoires de la Société d’Emmulation de Monbéliard (18e et 
20e volume).
Bon exemplaire.

226- BOLOTTE (Marcel). La Baronnie du Val de Saint-Julien 
à travers les âges. Saint-Julien, Clénay, Brétigny, Ogny, Norges-le-
Pont, Bernigaud et Privat, 1961, in-8, broché. 30 / 40 €

227- BOUCHOT (H.). La Franche-Comté. Illustrations par 
E. Sadoux. Paris, Plon, 1890, in-4, bradel demi-toile bleue 
(reliure moderne). 150 / 200 €

Tiré à 812 exemplaires numérotés. 46 planches dont 30 eaux-
fortes, 3 héliogravures et 13 phototypies. Rousseurs.

228- BOUCHOT (Henry). Armorial général de France. 
Généralité de Bourgogne. Recueil officiel dressé en vertu de 
l’édit de 1696 par Charles d’Hozier. Dijon, Darantiere, 1875, 
2 tomes en 1 vol. gr. in-8, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, 
plats de chagrin noir encadré de maroquin rouge, fleur de lys au 
centre de premier plat, tête dorée, couv. cons. (rel. postérieure). 
 250 / 300 €

Rousseurs. Bon exemplaire. 

229- [BOURGOGNE] - Etat général alphabétique des villes, 
bourgs, paroisses & communautés du Duché de Bourgogne 
& des pays de Bresse, Bugey, Valormey & Gex. Imprimé par 
les ordres de messieurs les élus généraux des États dudit Duché 

215- LE ROY de SAINTE-CROIX. L’Alsace en fête sous 
la domination des Louis de France. Avec la reproduction en 
photogravure de la Représentation des fêtes données par la ville 
de Strasbourg pour la convalescence du roi, à l’entrée et pendant 
le séjour de sa majesté dans cette ville. Inventé, dessiné et dirigé 
par J. M. Weiss. Strasbourg, Hagemann et Cie, 1880, in-4, 
chagrin noir, dos à nerfs orné, tranches dorées (rel. de l’éditeur). 
 300 / 350 €

33 planches.
Qqs éraflures sur le second plat. Bon exemplaire.

216- LEHR (Ernest). L’Alsace noble. Suivie de, Le Livre d’or 
du patriciat de Strasbourg. Paris, Editions du Palais Royal, 1972, 
4 vol. pet. in-4, index, vélin ivoire, dos à nerfs, armes sur les 
plats. 350 / 400 €

Frontispice, ill. in-texte, tableaux généalogiques dépliants, 
planches, 2 cartes dépliantes en couleurs.
Réimpression de l’édition parue en 1870 à Paris chez Veuve Berger-
Levrault et Fils.

217- [MANUSCRIT - LORRAINE] - Titres de la seigneurie 
d’Amblemont. S.l., 11 avril, 1579, in-4, (7) pp., intitulé au 
verso. 250 / 300 €

«  Inventaire des titres concernant la terre d’Amblemont (en 
Lorraine), délivrés par les vénérables religieux de Saint Pierremont, 
à Jean de Bloise, ecuyer seigneur de Colmey, en partie le 11 avril 
1579 », en présence de Gattis et Le Messier, notaires en la prévôté 
de Briey.
Mouillure centrale et en coins en bas de page, petits trous à la pliure 
sur les 2 derniers feuillets.

218- PILLOT (Louis) et Ernest de NEYREMAND. Histoire 
du conseil souverain d’Alsace. Paris, Chez Durand, 1860, in-8, 
toile verte (reliure moderne). 100 / 120 €

Qqs rares rousseurs. Marques de crayon dans les marges.

219- POULL (Georges). Pages d’histoire au « Pays de Jeanne 
d’Arc  ». Le Château et les seigneurs de Bourlémont, 1149-
1964. Corbeil, Crété, 1962, petit in-4, broché, couverture 
illustrée. 50 / 60 €

220- SCHLUMBERGER (L. de). Cartulaire de la famille 
Schlumberger (1400-1798). Mulhouse, Veuve Bader & Cie, 
Meininger, 1903-1910, 3 vol. in-4, broché. 300 / 350 €

221- TABOUILLOT (dom N.) et dom J. FRANÇOIS. 
Histoire de Metz. Introduction de H. Tribout de Morembert. 
Paris, Editions du Palais Royal, 1974, 7 vol. in-4, bradel percaline 
rouge, premiers plats ornés (reliure de l’éditeur). 300 / 350 €

Les six premiers volumes sont une réimpression de l’édition parue 
entre 1769 et 1790, le septième volume, dont le sous-titre porte 
Annales de Baltus (1724-1756), publiées par l’abbé Paulus, est une 
réimpression de l’édition parue en 1904. 
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233- CLUGNY (Étienne de). Généalogie de la famille de 
Clugny, dressée sur les titres originaux. Pour servir de réponse 
aux généalogies & autres écrits donnés par François de Clugny 
seigneur de Thenissey. Dijon, Imprimerie d’Antoine de Fay, s.d., 
(1737), in-4, veau fauve marbré, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque). 800 / 1 200 €

Manque le portrait.
Unique édition de cet ouvrage rare, composé par le père du 
futur contrôleur général des finances (Jean-Etienne-Bernard de 
Clugny de Nuits, 1729-1776) pour défendre sa branche contre 
les prétentions de François de Clugny de Thénissey, d’une branche 
rivale, qui multipliait les généalogies et les factums. 
Coins abîmés, mais bon exemplaire. 

234- [CLUGNY] - [JUILLET (Maître)]. Généalogie de la 
maison de Clugny, prouvée, contradictoirement, sur la foi des 
auteurs, & des titres. Dijon, C. Michard, s.d., (v. 1725), in-folio, 
basane havane, dos à nerfs, tranches mouchetées de rouge 
(reliure de l’époque). 2 000 / 2 500 €

Généalogie de toute rareté.
Titre avec belle vignette héraldique, deux blasons gravés dans le 
texte et deux planches, dont la reproduction gravée d’une belle 
plaque funéraire.
Exemplaire de P. Cochon, avec bel ex-libris armorié du XVIIIe siècle, 
contrecollé sur les premières gardes.
Des frottis sur les plats, mais bon exemplaire. 

235- COMPAGNY de Courvières, Italie et Franche-Comté. 
Comtes de Courvières ; seigneurs d’Usiers en France ; comtes de 
Mombello, en Italie. S.l.n.d., in-4, broché. 40 / 50 €

Couverture défraîchie. Manque le second plat. 

de Bourgogne. Dijon, Antoine de Fay, 1760, in-folio, veau 
moucheté, dos à nerfs orné, armoiries au centre des plats (reliure 
de l’époque). 800 / 1 200 €

Cet ouvrage répertorie, bourg par bourg, les diocèses, les bailliages, 
les subdélégations, les recettes des impositions, et les bureaux de 
contrôle des actes des villages de Bourgogne. Importante table 
alphabétique en fin de volume.
Bel exemplaire aux armes de Bourgogne.

230- CHAILLOU DES BARRES (Baron). Notice sur le 
château de Tanlay, extraite de l’annuaire statistique de l’Yonne, 
année 1841. Auxerre, Perriquet, 1840, in-8, demi-veau bleu, dos 
lisse orné (rel. de l’époque). 80 / 100 €

3 vues du château dont 1 en frontispice.
Petit trou de ver au mors supérieur, coins émoussés, qqs rousseurs 
et mouillures éparses.

231- CHEREST (A.). Etude historique sur Vézelay. S.l., 1868, 
3 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure moderne). 
 200 / 250 €

232- CHEVALIER (François-Félix). Mémoires historiques 
sur la ville et seigneurie de Poligny, avec des recherches relatives 
à l’histoire du comté de Bourgogne & de ses anciens souverains, 
et une collection de pièces intéressantes. A Lons-le-Saulnier, 
Pierre Delhorme, 1767-1769, 2 vol. in-4, demi-veau aubergine, 
dos lisse orné (reliure du XIX e). 800 / 1 000 €

Édition originale, peu courante, de cet ouvrage particulièrement 
important pour l’histoire de la noblesse de la région de Poligny : 
l’auteur a puisé dans nombre de chartes et de documents. 1 tableau 
généalogique dépliant (au tome I).
Dos passé, trace d’étiquette. Qqs feuillets brunis et petites 
mouillures, mais bon exemplaire. 

232 234 234
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Il manque à notre exemplaire le supplément aux quatre premiers 
volumes, qui est le tome V. Le dernier volume, non tomé, forme 
une table alphabétique des tomes I à IV.
Épidermures sur les plats, petites galeries de vers sur le premier plat 
du tome II. 
Très bon exemplaire

239- GANDELOT (Louis). Histoire de la ville de Beaune et 
de ses antiquités. Dijon, Beaune, Louis-Nicolas Frantin, François 
Bernard, 1772, in-4, broché sous couverture d’attente de papier 
à motifs floraux verts sur fond écru. 300 / 400 €

8 (sur 9) pl., dont une carte dépliante, manque la vue de la sirène, 
qui n’a sans doute pas été comprise à l’origine.

240- GILLOIS (E.). Chroniques du Nivernois. Les Comtes et 
les ducs de Nevers. Paris, Bruxelles, Lacroix, Verboeckhoven & 
Cie, 1867, in-8, demi-basane caramel, dos à nerfs orné, couv. 
cons. (reliure de l’époque). 100 / 120 €

Bon exemplaire. 

241- GINDRE DE MANCY (M.). La Gloire militaire de 
la Franche-Comté. Lons-le-Saunier, F. Gauthier, 1848, in-4, 
broché. 250 / 300 €

Belle couverture lithographiée sur papier vert. 
Rousseurs. 

242- [GIROD-NOVILLARS]. Essai historique sur quelques 
gens de lettres nés dans le comté de Bourgogne, avec une notice 
de leurs écrits. A Besançon, Charmet, 1806, in-8, bradel papier 
rose (reliure moderne). 150 / 200 €

236- [COUTUME - SENS] - Coustumes du Bailliage de 
Sens & ancies ressorts d’iceluy, Redigées, & arestées au mois de 
Novembre, l’An Mil cinq cents cinquante cinq, par Ordonnance 
du Roy. A Sens, De l’Imprimerie de Gilles Richeboys, 1556, 
3  parties en 1 vol. petit in-4, basane taupe, dos orné à nerfs 
(reliure du XIX e). 1 500 / 2 000 €

Rare impression de 1556 de la ville de Sens, la troisième depuis 
l’introduction de l’imprimerie dans cette ville en 1552. Marque 
au titre de l’imprimeur Gilles Richeboys qui signe ici son premier 
ouvrage.
Très bon exemplaire. Restauration ancienne sur les quatre derniers 
feuillets ; cerne clair marginal sur les feuillets gii-giv.

237- DESCOUSU (Celse-Hugues) et Job BOUVOT. La 
Coustume de Bourgongne, de nouveau commentée, abrégée, 
et conférée avec toutes les autres coustumes de France par I. 
Bouvot (...). Genève, Pierre et Jacques Chouët, 1632, 2 parties en 
un fort vol. in-4, basane granitée, dos à nerfs ornés (reliure de 
l’époque). 400 / 500 €

Coiffe sup. rognée, coins abîmés, déchirure latérale sur le f. 53-54 
de la dernière partie, mais bon exemplaire. 

238- [DROZ (Fr.-N.-E.)]. Recueil des édits et déclarations du 
roi, lettres patentes, arrêts du conseil de sa majesté, vérifiés, 
publiés et enregistrés au parlement séant à Besançon, et des 
règlements de cette cour. Depuis la réunion de la Franche-
Comté à la Couronne. Nouvelle édition, revue, corrigée et 
considérablement augmentée.ement augmentée. Besançon, 
Daclin, 1771-1778, 5 vol. in-folio, basane fauve marbrée, dos à 
nerfs ornés (reliure de l’époque). 1 500 / 2 000 €

246
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dessiné, qui a été monté sur le recueil (en première position), mais 
s’est détaché et se trouve libre ; il est intitulé : Plan géométrique de 
plusieurs pièces de bois, taillis et réserve sur iceux, situés sur le finage de 
Flacy, appartenant à Mr et Delles Le Bascle d’Argenteuil. Dressé par 
le géomètre Edme-Vincent Nicolas, il est daté de l’an XI (1803) 
et forme une très grande pièce de 76 x 102 cm, entoilée et très 
soigneusement dessinée (à noter le symbole d’arpenteur qui somme 
l’échelonnage).

247- MARILIER (Jean). Armorial des villes et bourgs, chefs-
lieux de cantons de la Côte d’Or. Dijon, Les éditions du bien 
public, 1989, in-8, broché. 30 / 40 €

Armoiries en couleurs.

248- MUTEAU (Charles) et Joseph GARNIER. Galerie 
bourguignonne. Dijon, Picard, Lamarche, Paris, A. Durand, 
Dumoulin, 1858-1861, 3 vol. in-16 carrés, toile Bradel orange, 
dos lisses ornés, couvertures conservées (reliure de l’époque).  
 150 / 200 €

Bon exemplaire. 

249- PALLIOT (Pierre). La Généalogie et les alliances 
de la maison d’Amanzé, au comté de Masconnois dans le 
gouvernement du Duché de Bourgongne. Par le sieur d’Hozier 
(...). Avec les preuves et quelques additions mises (...). Dijon, 
Pierre Palliot, 1659, 2 parties en un vol. in-folio, veau brun, dos 
à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge 
(reliure de l’époque).  1 000 / 1 200 €

Unique édition de cette très rare généalogie qui, en dépit de 
l’affirmation du titre, n’a pas pour auteur Pierre d’Hozier, mais le 

243- HUGON DE POLIGNY (Joseph). La Franche-
Comté ancienne et moderne, ou Exposition des principaux 
changements survenus dans l’Etat du Comté de Bourgogne, 
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Besançon, J. Jacquin, 1857-
1859, 2 vol. in-8, demi-vélin, dos ornés (rel. un peu postérieure).
 250 / 300 €

Bon exemplaire. 

244- LISTE chronologique des maires de Dijon depuis 1789. 
Dijon, Jacquot et Floret, 1888, in-12, broché. 20 / 30 €

245- LOUIS (René) et Ch. PORÉE. Le Domaine de Régennes 
et Appoigny. Histoire d’une seigneurie des évêques d’Auxerre du 
Ve siècle à la Révolution. S.l., Editions Dionyslæ, 1939, gr. in-8, 
broché. 100 / 120 €

18 planches.

246- [MANUSCRIT - YONNE] - [Plan du domaine de Flacy, 
propriété du Marquis Le Bascle d’Argenteuil]. Courgenay, 
1818-1821, in-4, modeste basane blonde mouchetée, dos lisse 
muet (reliure de l’époque). 1 000 / 1 200 €

Recueil d’arpenteur décrivant soigneusement des biens forestiers 
appartenant au marquis Le Bascle d’Argenteuil, et sis sur les 
territoires de Courgenay et de Flacy, dans l’Yonne (nord-est du 
département, vers Villeneuve-l’Archevêque). 
6 plans aquarellés dépliants entoilés, montés sur onglets signés et 
certifiés par Royer, «géomètre arpenteur forestier», très finement 
exécutés, échelonnés et orientés, avec les contours rehaussés de 
couleurs :
En complément, a été rajouté un grand plan antérieurement 

249
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257- THIÉBAUD (Jean-Marie). Officiers seigneuriaux et 
anciennes familles de Franche-Comté. Seigneuries de Belvoir, 
Châtillon-sous-Maîche, Feule, Maîche, Saint-Hippolyte, Tré-
villiers et Vaucluse. Lons-le-Saulnier, Marque-Maillard, 1981, 
in-8, broché. 40 / 50 €

258- THURIET (Ch.). La Chevalerie de Saint-Georges en 
Franche-Comté. Suivie du Rôle politique et militaire de la 
chevalerie de Saint-Georges, par M. Charles Baille. Poligny, 
Mareschal, 1878, in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, 
couverture cons. (rel. moderne). 200 / 250 €

Contient la liste des chevaliers de 1300 à 1825.
Relié à la suite : CASTAN (A.). Les origines de la chevalerie franc-
comtoise de Saint-Georges. Besançon, 1883. (Tiré à part des 
Mémoires de la Société d’Emulation du Doubs). 

259- VIELLARD (Léon). Documents et mémoire pour servir 
à l’histoire du Territoire de Belfort (Haut-Rhin français). 
Besançon, Jacquin, 1884, gr. in-8, broché. 200 / 250 €

2 planches.

ORLÉANAIS-TOURAINE-BEAUCE

260- BRAINNE (MM. C.), J. DEBARBOUILLER et Ch.-F. 
LAPIERRE. Les Hommes illustres de l’Orléanais, biographie 
générale des trois départements du Loiret, d’Eure-et-Loir & 
de Loir-et-Cher. Orléans, Alphonse Gatineau, 1852, 2 tomes 
en 1  vol. in-8, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de 
l’époque). 100 / 120 €

Dos passé et frotté. Petites épidermures, accrocs à la coiffe, mors 
usés et qqs rousseurs. 

261- [BRULEY] - Généalogie de la famille Bruley. Tours, 
Ernest Mazereau, 1879, grand in-8, toile ficelle. 120 / 150 €

Tableau généalogique dépliant. 
Qqs taches sur les plats. Contient un envoi et une lettre manuscrite 
de l’auteur. 

262- CHALMEL (J.-L.). Histoire de Touraine depuis la 
conquête des Gaules par les Romains, jusqu’à l’année 1790; 
suivie du Dictionnaire biographique de tous les hommes célèbres 
nés dans cette province. Tours, Aigre, 1841, 4 vol. in-8, demi-
veau blond, dos lisse, filets dorés et à froid (reliure de l’époque).
 200 / 250 €

Qqs rousseurs. 

263- CHEVALIER (Abbé C.) et M. G. CHARLOT. Études 
sur la Touraine, hydrographie, géologie, agronomie, statistique. 
Tours, Guilland-Verger, 1858, in-8, broché. 80 / 100 €

Carte dépliante, 4 graphiques h.-t., illustrations in-t.
Couverture tachée. 

264- [COUTUME - BLOIS] - Coustumes Generales du 
pays et conté de Bloys : ensemble les coustumes localles des 
Baronnies & Chastellenies subiettes du ressort dudit Bailliage. 
A Bloys, Par Barthellemi Gomet, 1580, petit in-8, veau havane, 
dos orné à nerfs (rel. postérieure). 1 500 / 2 000 €

seul Palliot, selon une note manuscrite de Charles-René d’Hozier 
sur un des exemplaires de la Bibliothèque Nationale. 
4 tables de quartiers gravés et 40 blasons gravés dans le texte.
Deux coiffes rognées, deux coins supérieurs un peu abîmés, mais 
bon exemplaire. 

250- [PARLEMENT DE DIJON] - Recueil des déclarations, 
édits, lettres patentes et arrêts du Conseil d’Etat du Roi, 
enregistrés au Parlement de Dijon (...). Dijon, Jean Ressayre 
[puis :] Causse, 1689-1781, 18 tomes en 16 forts vol. in-4, veau 
fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches 
mouchetées de rouge [vol. I-XV] ; demi-basane, dos à nerfs 
(rel. du XVIII e siècle). 3 000 / 3 500 €

Exceptionnelle réunion, sur près d’un siècle, de ce recueil juridique 
bourguignon. 
Détail sur demande.
Queue du premier volume défraîchie, avec mors fendus et traces 
de feu, des disparates de fers, charnières du dernier volume 
entièrement fendues, mais bon exemplaire. 

251- REGNAULT DE BEAUCARON (Charles-Edmond). 
Souvenirs anecdotiques et historiques d’anciennes familles 
champenoises et bourguignonnes. 1175-1906. Par un de leurs 
descendants. Champagne, Bourgogne, Ile de France, Orléanais, 
Blaisois, Ile de la Réunion, Mexique, Tonkin, etc. Paris, Plon, 
1906, gr. in-8, broché. 80 / 100 €

252- REVEREND DU MESNIL (E.). Les auteurs du 
Brionnais. François de Molière, seigneur d’Essertines, Anne 
Picarder sa femme et leur famille. Charolles, Veuve Lamborot, 
1888, in-8, broché. 30 / 40 €

253- RICHARD (Jean-François-Nicolas). Histoire des 
diocèses de Besançon et de Saint-Claude. Besançon, Cornu, 
1847-1851, 3 tomes en un fort vol. in-8, demi-chevrette verte, 
dos lisse, pièces de titre et de tomaison cerise, tête rouge (rel. du 
début du XX e). 250 / 300 €

Rousseurs, mais bon exemplaire. 

254- ROUGEBIEF (Eugène). Histoire de la Franche-Comté 
ancienne et moderne, précédée d’une description de cette 
province. Paris, Stèvenard, 1851, gr. in-8, broché. 120 / 150 €

12 planches gravées dont deux de blasons en chromolithographie. 

255- ROUSSET (A.). Dictionnaire géographique, historique 
et statistique des communes de la Franche-Comté, et 
des hameaux qui en dépendent, classés par département. 
Département du Jura. Bourg-en-Bresse, Bonavitacola, 1997, 
6 vol. in-8, broché. 100 / 120 €

Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l’édition parue à 
Besançon chez Bintot entre 1853 et 1858.

256- SAINT PÈRE (G.). Etude historique sur les armoiries de 
la ville de Dijon. Paris, Champion, s.d., gr. in-8, broché. 
 30 / 40 €

Rousseurs, légèrement défraîchi, petit manque au second plat de 
couverture.
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Édition originale des commentaires d’Étienne Pallu sur la coutume 
de Touraine, qui connurent un grand succès dès leur parution.
Des épidermures, un coin restauré, manque à la coiffe. 

266- [DOUBLET (Nicolas)]. Pouillé du diocèse de 
Chartres, ou Recueil des abbayes, chapelles, chapitres, collèges, 
commanderies, communautez religieuses, couvents, cures, 
doyennez & prieurez de l’Evêché de Chartres (...). Par N. D*** 
Libraire à Chartres. Chartres, Nicolas Doublet, 1738, in-8, 
basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
 350 / 400 €

Unique édition de ce pouillé très complet sur le diocèse de Chartres, 
comprenant les noms des patrons et titulaires des églises, comme 
ceux des présentateurs, des collateurs, des décimateurs, le nombre 
des communiants de chaque cure, la distance des paroisses à la ville 
de Chartres, etc.
Manque de cuir en queue du dos. 

267- [JOUSSE (Daniel)]. Détail historique de la ville 
d’Orléans, qui contient une description abrégée de cette ville, 
l’état exact de ses différens chapitres, communautés, corps, 
juridictions & autres établissemens. Orléans, Charles Jacob, 
1752, in-8, basane marbrée, dos orné (reliure de l’époque). 
 300 / 350 €

Deux coins abîmés, surcharges manuscrites anciennes sur les 
premières gardes, mais bon exemplaire. 

268- [MANUSCRIT-ORLÉANAIS] - Procès-verbal et 
comptes de l’exécution des testaments et codiciles de François-
de-Paule L’Amirault Chevalier Seigneur de Chaussy ancien 
maire de la ville d’Orléans. 1769-1773, in-folio, manuscrit de 
322 pp., parchemin de réemploi (reliure de l’époque). 
 1 500 / 2 000 €

Testament et exécution testamentaire registrés par Maîtres Chau 
et Jullien l’Aîné notaires au Châtelet d’Orléans chargés «  pour 
les garder au rang de ses minutes et en délivrer des expéditions  : 
ont signé les jours et an que dessus en observant que l’enveloppe 
qui contenait les différentes pièces a été jointe au présent procès-
verbal, la minute des présentes est signée, l’Amirault de Cottinville, 
L’Amirault du Gay du Roy, d’Orléans de Charnay, Bezançon de 
Chaussy… » 
Très beau manuscrit du XVIIIe siècle, important pour l’histoire 
d’Orléans. 

269- [MONTARGIS] - Les Privilèges, franchises et libertez 
des bourgeois & habitans de la ville & faux-bourgs de 
Montargis le Franc. S.l. [Paris], s.d., (1662), petit in-8, veau 
fauve écaille, dos à nerfs (reliure de l’époque). 400 / 500 €

Précieux exemplaire de l’historien Denis-François Secousse (1691-
1754), avec vignette ex-libris postérieure à 1729, contrecollée sur 
les premières gardes. L’ouvrage passa ensuite à époque moderne à 
Paul Vincent (vignette ex-libris).
Dos entièrement refait, mais bon exemplaire.

270- [PASCAL (Abbé)]. Notice historique et descriptive sur 
Pontlevoy. Blois, Dézairs-Blanchet et Giroud, 1836, in-8, demi-
veau rouge, dos à nerfs (rel. de l’époque). 80 / 100 €

Dos légt passé. 

Rare première impression blésoise des coutumes de Blois, établie 
par les soins de Barthélemi Gomet. 
Pâle mouillure marginale ; feuillet Ciii restauré en marge. Bon 
exemplaire. 

265- [COUTUMES] - [PALLU (Estienne)]. Coustumes du 
duché et bailliage de Touraine, anciens ressorts et enclaves 
d’iceluy, avec les annotations de Maistre Estienne Pallu (...). 
Tours, Estienne La Tour, 1661, fort in-4 carré, basane marbrée, 
dos à nerfs, tranches rouges (reliure de l’époque). 500 / 600 €
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275- SOYER (Jacques). Etude sur la communauté des 
habitants de Blois, jusqu’au commencement du XVIe siècle. 
Paris, Picard et Fils, 1894, in-8, broché. 50 / 60 €

Couverture défraîchie. 

NORMANDIE

276- BEAUREPAIRE (F. de). Les Noms des communes et 
anciennes paroisses de la Seine-Maritime. Préface de Marianne 
Mulon. Paris, Picard, 1979, in-8, broché. 30 / 40 €

Mouillures en toute fin d’ouvrage (tables et 4e de couv.).

277- BÉRAULT (Josias). La Coustume réformée du pays 
et duché de Normandie, anciens ressorts et enclaves d’iceluy. 
Avec les commentaires, annotations et arrests donnez sur 
l’interprétation d’icelle, remarquez par M. Josias Bérault 
Conseiller aux sieges de l’Admirauté & eaux & forests en la 
table de marbre du Palais à Roüen & advocat au Parlement 
de Normandie. Seconde Edition. A Rouen, de l’Imprimerie de 
Raphaël du Petit Val,chez David Du Petit Val, 1614, in-4, vélin, 
dos à nerfs, titre manuscrit sur le dos (reliure de l’époque).  
 1 000 / 1 200 €

271- PIERRES (Adolphe de). Tablettes chronologiques de 
l’histoire du château et de la ville de Loches. Paris, Firmin 
Didot frères, 1843, in-4, demi-basane Bradel fauve, dos lisse 
orné, couverture imprimée conservée (et défraîchie) (rel. de la 
fin du XIX e). 50 / 60 €

Manquent les 15 planches lithographiées. 
Rousseurs, mais bon exemplaire. 

272- [POLLUCHE (Daniel)]. Description de la ville et des 
environs d’Orléans. Avec des remarques historiques. Orléans, 
François Rouzeau, 1736, in-8, vélin rigide, dos lisse (reliure de 
l’époque). 600 / 800 €

Édition originale de ce qui demeure le principal ouvrage de 
l’historien d’Orléans, Daniel Polluche (1689-1768). Il était devenu 
rare dès la fin du XVIIIe siècle, et fut réédité par Beauvais de Préau 
en 1778 sous le titre d’Essais historiques sur Orléans. 
Sont reliés à la suite sept textes rares, dont trois discours de 
Polluche : 
I. [DU PLESSIS (Toussaint) :] Dissertation sur Genabum. S.l.n.d. 
[Orléans, 1736].
II. POLLUCHE : Description de l’entrée des évesques d’Orléans, 
et des cérémonies qui l’accompagnent. Avec des remarques 
historiques. Orléans, François Rouzeau, 1734.
III. [POLLUCHE :] Discours sur l’origine du privilège des 
évesques d’Orléans. Avec des remarques historiques. Orléans, 
François Rouzeau.
IV. [POLLUCHE :] Dissertation sur l’offrande de cire, appellée les 
goutières, que l’on présente tous les ans, le deuxième jour de May, 
à l’église d’Orléans ; & sur l’usage où sont les évêques de cette ville, 
d’être portez le jour de leur entrée. Avec des remarques historiques. 
Orléans, François Rouzeau, 1734. 
V. [JOSSE (Louis) :] Dissertation, où l’on examine, quel étoit l’état 
du commerce de France sous les rois de la première & de la seconde 
race. Ouvrage auquel l’Académie d’Amiens a adjugé le premier 
accessit, le 25 août dernier. Par M. l’abbé ***. Paris, Thiboust, 1753. 
VI. [BUTEL-DUMONT (Georges-Marie) :] Essai sur les causes 
principales qui ont contribué à détruire les deux premières races des 
Rois de France ; ouvrage dans lequel on développe les constitutions 
fondamentales de la Nation Françoise dans ces anciens tems : par 
l’auteur de la Théorie du luxe. Paris, Veuve Duchesne, 1776. 
VII. [HENAULT (Jean-François) :] Nouveau théâtre françois. 
François II, roi de France, en cinq actes. S.l.n.n. [Paris, Prault], 
1747. 
Léger manque de cuir sur une coupe, mais bon exemplaire.

273- RIVARD (Abbé Marcel). Histoire d’une prévôté, Suèvres, 
« Ombilic des Gaules ». Ses églises, ses châteaux, ses seigneurs, 
ses prévôts. Blois, Sille, 1958, in-8, demi-chagrin orange, dos à 
nerfs orné, dos et couv. conservée. 80 / 100 €

Illustration in-texte, planches recto-verso, plan dépliant.
Avant la page de titre, les feuillets de souscription à l’ouvrage ont 
été insérés.

274- SOUCHET (J.B.). Histoire du diocèse et de la ville de 
Chartres. Publiée d’après le manuscrit original de la Bibliothèque 
communale de Chartres. Chartres, Garnier, 1876-1879, 4 vol. 
in-8, demi-chagrin brun (reliure de l’époque). 300 / 350 €

Coins légèrement émoussés.

Deuxième édition des commentaires de Josias Bérault sur la 
coutume de Normandie publiés une première fois en 1612 pour 
compléter l’œuvre de Terrien et Le Batelier d’Aviron.
Bel exemplaire réglé, à grandes marges. Erreur de pagination au 
feuillet Vv ; cerne clair marginal sur les feuillets liminaires, petit 
trou marginal au feuillet Rr III.
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province elles prennent part aux meubles & conquêts du mari, en 
qualité d’héritières. Paris, Houry, 1771. 
Manques de cuir en tête et en queue du dos, coupes et coins frottés. 

285- FARIN (François). Histoire de la ville de Rouen. 
Troisième édition (…). Revûë, augmentée & corrigée suivant les 
Mémoires fournis par la noblesse. Rouen, Bonaventure Le Brun, 
1738, 6 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs ornés, tranches rouges 
(reliure de l’époque).  500 / 600 €

L’édition au format in-12 ne comporte aucune figure.
Légers manques de cuir à certaines coiffes, trois mors inférieurs et 
un supérieur fendus, mais bon exemplaire.

286- HOMMEY (Abbé L.). Histoire générale ecclésiastique et 
civile du diocèse de Séez ancien et nouveau et du territoire qui 
forme aujourd’hui le département de l’Orne. Alençon, Renaut-
De Broise, 1899-1900, 5 vol. gr. in-8, broché. 250 / 300 €

287- [HOZIER (C. d’)]. Armorial général de France (édit 
de novembre 1696). Généralité de Rouen. Pub. d’après le 
manuscrit de la Bibliothèque Nationale avec introduction, notes 
et tables par G.A. Prevost. Rouen, Lestringant, Paris, Picard, 
1910, 2 vol. in-8, broché. 150 / 200 €

Exemplaire sur papier vergé.

288- LA FERRIÈRE-PERCY (Cte Hector de). Histoire du 
canton d’Athis (Orne) et de ses communes. Précédée d’une 
étude sur le protestantisme en Basse-Normandie. Paris, Aubry, 
1858, in-8, toile beige (rel. postérieure). 100 / 120 €

289- LASSEUR (G.). Fiefs et manoirs du Passais. Paris, Jouve 
et Cie, 1947, in-8, broché. 60 / 80 €

La couverture et le dos ont pour titre : Châteaux et manoirs de la 
région de Domfront. 

278- BOUTEILLER (A.). Histoire de la ville de Dieppe, 
depuis son origine jusqu’à nos jours. Comprenant le vieux 
Dieppe et le Dieppe moderne. Marins et hommes célèbres. 
Flibustiers et corsaires. Pêches et événements maritimes. Dieppe 
pittoresque, industriel, artistique et balnéaire. Dieppe, Delevoye, 
1878, gr. in-8, broché. 80 / 100 €

Dos fendu. 

279- CAIX DE SAINT-AYMOUR (Comte de). Vieux manoirs 
et gentilhommes Bas-Normands. Promenades historiques dans 
le Val d’Orne. Caen, Jouan, s.d., petit in-4, broché. 150 / 200 €

Ouvrage tiré à 650 exemplaires numérotés. 34 planches.

280- CANEL (Alfred). Histoire de la ville de Pont-Audemer. 
Pont-Audemer, Imprimerie administrative de l’hospice, 1885, 
2  tomes en un fort vol. in-8, demi-chagrin fauve, dos à nerfs, 
premières couvertures conservées (reliure postérieure). 150 / 200 €

Édition originale de cette grande monographie locale, publiée 
après la mort de l’auteur sur souscription. 
Quelques illustrations dans le texte et un portrait hors-texte.
Bon exemplaire. 

281- CHEVREUX (Paul) et Jules VERNIER. Les Archives de 
Normandie et de la Seine-Inférieure. Etat général des fonds. 
Rouen, Lecerf Fils, 1911, in-4, demi-basane fauve marbrée, dos à 
nerfs orné (rel. de l’époque). 100 / 120 €

60 planches.

282- [COUTUME - NORMANDIE] - Les Coustumes 
du Pays et Duché de Normandie anciens ressors et enclaves 
d’iceluy. Rouen, Imprimerie de Raphaël dit Petit Val, 1599, in-4, 
veau brun, dos orné à nerfs (reliure de l’époque). 1 500 / 2 000 €

Dernière édition du XVIe siècle, rare.
Le feuillet 56 est en double.
Dos restauré. Très bon exemplaire.

283- DEVILLE (A.). Histoire du château d’Arques. Rouen, 
Nicétas Périaux, 1839, gr. in-8, demi-basane violine, dos lisse 
(rel. de l’époque). 120 / 150 €

Frontispice, 12 planches dont 4 dépliantes

284- DU CASTEL (Jean-Baptiste-Louis). Dissertation sur la 
communauté normande. Rouen, Pierre Seyer, 1770, petit in-8, 
veau fauve marbré, dos lisse orné (reliure de l’époque). 500 / 600 €

Premier ouvrage de droit normand composé par l’avocat rouennais 
Du Castel (1740-1799). La «  communauté normande  » est bien 
entendu celle formée juridiquement par le mari et sa femme selon 
la Coutume de Normandie. 
Relié avec trois autres traités rares de droit normand :
 I. LA QUESNERIE (Guérard de) : Principes du droit coutumier 
de Normandie, sur les droits des femmes aux meubles & conquêts 
de leurs maris. Pour servir de réfutation à un ouvrage intitulé : 
Dissertation sur la communauté normande. Rouen, P. Seyer, 1780.
II. DU CASTEL : Eléments de droit, précédés d’une réponse aux 
opinions de M. G..., sur les droits des femmes en Normandie. 
Rouen, Pierre Seyer, 1770 [sic, pour 1780]. 
III. DUVAL-DUHAZEY (Nicolas-Antoine) : Traité de l’hérédité 
des femmes en Normandie, dans lequel on prouve, qu’en cette 282
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Édition originale. 
3 planches dépliantes.
Exemplaire provenant de la bibliothèque de Jacques-Charles 
Dupont de l’Eure, enrichi de 18 pages autographes. Les notes 
manuscrites de Dupont de l’Eure montrent un remarquable 
travail d’érudition en apportant de nombreuses précisions sur les 
personnages et les faits.
Ex-libris manuscrit, Duval Curé de Mandres. 1725. 

291- [LE PREVOST (Auguste)]. Histoire de Saint-Martin du 
Tilleul, par un habitant de cette commune. Paris, Imprimerie 
Crapelet, 1848, gr. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs 
fleuronné, titre doré (reliure de l’époque). 100 / 120 €

Tiré à 400 exemplaires seulement.
Plan dépliant en couleurs en fin de vol., blasons.
Bon exemplaire. Belle vignette ex-libris gravée A. Kuhnholtz-Lordat. 

292- LECHEVALIER (A.). Recherches historiques sur les 
communes du canton de Criquetot-L’Esneval, depuis l’époque 
féodale proprement dite jusqu’à la Révolution. Paris, Librairie 
Normande, Elbeuf, Allain, 1897, in-12, broché. 80 / 100 €

Exemplaire de luxe, sur simili-Japon. 

293- LEROY (Charles). Notes sur la seigneurie et la paroisse 
de Vénesville, au pays de Caux. Rouen, Lestringant, 1930, in-8, 
broché. 40 / 50 €

Nombreuses rousseurs. Qqs traits de crayon de couleur rouge dans 
les marges. 

294- LEROY (Charles). La Seigneurie d’Auberville-La-
Manuel, au pays de Caux. Rouen, Lestringant, 1929, in-8, 
broché. 40 / 50 €

Nombreuses rousseurs. Qqs traits de crayon de couleur rouge dans 
les marges. 

295- MAGNY (Claude Drigon, marquis de). Nobiliaire de 
Normandie. Paris, Aubry, Rouen-Caen, Lebrument et Massif, 
s.d., (1863), in-4, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (rel. 
postérieure). 100 / 120 €

Première partie seule, non tomée.
Accroc à la coiffe sup. restauré, petites épidermures aux mors. 

296- MASSEVILLE (Louis Le Vavasseur de). Histoire 
sommaire de Normandie. [Suivi de] État géographique de la 
province de Normandie. Rouen, P. Ferrand & A. Maurry ou 
Maurry ou Besongne le fils, 1698-1722, 8 vol. in-12, basane 
brune, dos ornés à nerfs, armes sur les plats (reliure de l’époque). 
 1 000 / 1 200 €

Conformément à ce qu’explique Frère (II, 288), «on trouve 
rarement des exemplaires ayant une date uniforme». Le nôtre 
est recomposé avec des volumes de la première et de la seconde 
édition. En revanche, le second texte en deux volumes est en 
première édition (Besongne le fils, 1722). 
Exemplaire aux armes de Paul-Sigismond de Montmorency-
Luxembourg (1697-1785), gouverneur des pays de Maine, Perche 
et comté de Laval.
Bon exemplaire malgré des défauts (certaines coiffes comportant 
des manques, petit travail de ver le long de la charnière de plusieurs 

290- LE BRASSEUR (Pierre). Histoire civile et ecclésiastique 
du Comté d’Evreux, où l’on voit tout ce qui s’est passé depuis la 
fondation de la Monarchie, tant par rapport aux Rois de France, 
qu’aux anciens Ducs de Normandie, et aux Rois d’Angleterre. 
A  Paris, Chez François Barrois, 1722, in-4, veau havane 
moucheté, dos orné à nerfs (reliure de l’époque). 1 500 / 2 000 €

290



41

De la bibliothèque de René Hélot avec son ex-libris.
Nombreuses pièces reliées à la suite.

301- SIMON (G.-A.). Les Clarel à l’époque de la Conquête 
d’Angleterre et leur descendance dans la famille Clerel de 
Tocqueville. Caen, Société d’impression de Basse-Normandie, 
1936, in-4, broché. 30 / 40 €

volumes, mouillures sur quelques feuillets et parfois des usures aux 
coins).
Ex-libris manuscrit. 

297- MAUREY D’ORVILLE (M. de). Recherches historiques 
sur la ville, les évêques et le diocèse de Séez. Dédiées à madame 
la Dauphine, et publiées au bénéfice de l’École ecclésiastique de 
Séez. Séez, P. Brée, 1829, in-8, broché. 120 / 150 €

3 pl. lithographiées dépl. représentant la Cathédrale de Séez et 
l’ancienne Abbaye de Saint Martin de Séez d’après C. L. Maufras.

298- PONTAUMONT (Émile de). Histoire de la ville 
de Carentan et de ses notables, d’après les monuments 
paléographiques. Paris, Dumoulin, Ernest Gouin, 1863, in-8, 
demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’époque). 
 120 / 150 €

Édition originale. Deux plans hors-texte.
Coiffes un peu frottées, mais bon exemplaire. 

299- RÉGNIER (L.). La Maison forte de La Villetertre. Son 
rôle et ses possesseurs à la fin du Moyen Âge. Son état actuel. 
Paris, Champion, 1919, gr. in-8, broché. 30 / 40 €

Tiré à 100 exemplaires. 3 planches.

300- [ROUEN] - Statuts, anciens et nouveaux, Ordonnances 
et Reglemens de la Communauté des Marchands Merciers-
Drapiers de la Ville de Roüen, réunis par Arrêt du Conseil 
du 24 Avril 1703. Troisième édition augmentée. A Rouen, de 
l’Imprimerie de Viret, 1749, in-4, veau brun, dos orné à nerfs, 
pièce de titre en maroquin rouge, triple filet doré d’encadrement 
sur les plats, coupes guillochées, tranches dorées (reliure de 
l’époque).  600 / 800 €

296
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306- BODIN (J.-F.). Recherches historiques sur la ville 
de Saumur, ses monuments et ceux de son arrondissement. 
Saumur, Chez Degouy, 1812, 2 vol. in-8, demi-basane brune, 
dos lisse orné (rel. de l’époque). 120 / 150 €

Front à chaque vol., 10 pl. dont 6 dépliantes. Annotations à l’encre 
rouge dans les marges de deux pages. 
Cachet-ex-libris M. Gouin à Baugé et Georges Giraud à Longué (sur 
le tome II). Bon exemplaire.

307- CHALUS (Comte de). Une Vieille maison de France 
(du XIe siècle à la Révolution). Recherches historiques sur 
documents inédits pour servir de reconstitution de la noblesse 
d’ancienne extraction. Paris, Picard, 1896, in-4, broché. 
 150 / 200 €

Très rare monographie de la maison de Chalus tirée à 100 
exemplaires.

308- DEROME (Capitaine). Madame de Villedieu inconnue. 
La famille des De Boesset et ses relations avec le Maine. Mamers, 
Fleury, 1912, in-8, broché. 60 / 80 €

Frontispice, 5 tableaux généalogiques dépliants, 2 plans.

309- DES MURS (Œillet). Histoire des comtes du Perche 
de la famille des Rotrou, de 943 à 1231. C’est-à-dire jusqu’à 
la réunion de cette province à la couronne de France, d’après 
les chroniques, les manuscrits, les auteurs anciens et modernes, 
et surtout d’après les cartulaires, presque tous inédits, dont 
un grand nombre de chartes sont publiées pour la première 
fois. Nogent-Le-Rotrou, Imprimerie de Gouverneur, 1856, in-8, 
demi-basane verte, dos lisse orné (rel. de l’époque). Mors sup. 
légèrement abîmé.  200 / 250 €

Édition originale illustrée de deux lithographies à deux teintes, par 
Jacottet, représentant les deux principales époques du château de 
Nogent-Le-Rotrou, dont une en frontispice.
Bon exemplaire, avec un envoi de l’auteur

310- FARCY (P. de). Aveux de la baronnie de Château-Gontier 
aux XVe et XVIIe siècles. Laval, Imprimerie Lavalloise, 1900, gr. 
in-8, broché.  50 / 60 €

311- GAUTIER (Abbé Ch.). Histoire de Brissac, de son 
château et des familles qui l’ont possédé. Angers, Gaultier et 
Thébert, 1920, gr. in-8, broché. 120 / 150 €

Ill. h.-t., plan dépliant.

312- GODET (Abbé). Mémoire sur les paroisses du Mage 
et de Feuillet. Mortagne, Imprimerie de l’Echo de l’Orne, 1897-
1903, in-8, broché. 80 / 100 €

6 planches.
Dos factice.

313- JOUBERT (A.). Une famille de grands prévôts d’Anjou 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les Constantin, seigneurs de 
Varennes et de la Lorie, d’après les archives inédites du château 
de la Lorie. Angers, Germain et Grassin, Paris, Emile Lechevalier, 
1890, gr. in-8, toile bleue, couverture cons. (reliure moderne). 
 120 / 150 €

MAINE-ANJOU-PERCHE

302- BERTRAND DE BROUSSILLON (Arthur). La 
Maison de Craon, 1050-1480. Étude historique accompagnée 
du cartulaire de Craon. Suivie de la table alphabétique des noms 
par Paul de Farcy. Paris, Picard et Fils, 1893, 2 vol. gr. in-8, 
broché. 350 / 400 €

Rare ouvrage tiré à 200 exemplaires numérotés.
Couverture tachées. Qqs rousseurs et qqs annotations. 

303- BLONDEAU (Claude). Les Portraits des hommes 
illustres de la province du Maine. Le Mans, J. Ysambart, 
1666, in-4, veau blond glacé, dos orné à nerfs, triple filet doré 
d’encadrement sur les plats avec un petit fleuron en écoinçon, 
dentelle intérieure, tranches dorées (Delaunay). 800 / 1 000 €

Édition originale. 
Très bel exemplaire relié par Delaunay.

304- BLORDIER-LANGLOIS. Angers et l’Anjou sous le 
régime municipal, depuis leur réunion à la couronne jusqu’à la 
Révolution. Angers, Cornilleau et Maige, 1845, gr. in-8, demi-
basane verte à coins, dos lisse (reliure de l’époque). 100 / 120 €

305- BODIN (J.-F.). Recherches historiques sur l’Anjou, 
Angers et les Bas-Anjou. Saumur, Chez Degoux Aîné, 1821, 
2 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisse orné (rel. de l’époque). 
 120 / 150 €

Édition originale illustrée de 7 gravures. 
Mors abîmés. 

303



43

314- [LAVAL] - Notice sur la chapelle du château de Laval et 
sur ses seigneurs. Suivie de deux pièces de vers composés par un 
prisonnier [E. Latour] : Le château de Laval, à l’Italie ou la prise 
de Rome en 1849. Se vend un franc au profit des prisonniers. 
Laval, Godbert, 1853, in-8, broché. 30 / 40 €

Dos factice, petit manque à la couverture. Rousseurs et mouillures. 

315- LEDRU (A.). Histoire de la Maison de Mailly. Paris, 
Lechevalier, Le Mans, Pellechat, 1893, 2 vol. in-4, broché. 
 300 / 400 €

23 planches dont une en frontispice.

316- LINIERE (R. de). Armorial de la Sarthe (2e série). 
Extrait de l’Armorial Général de France dressé en 1696. Publié 
par René Du Guerny et annoté par Raoul de Linière. Le Mans, 
Imp. Vilaire, 1948, 2 vol. gr. in-8, broché. 200 / 250 €

Saffroy, II, 28346 (a) : « Cet ouvrage forme la suite [de la première 
série de l’Armorial de la Sarthe] et contient environ 380 généalogies 
de familles résidantes ou possessionnées dans la région sarthoise au 
cours des XVIIe et XVIIIe siècles ».
Seconde série complète. Rare.

317- MAILLY-NESLE (Marquis de). Origines de la famille 
Couronnel. Réponses au livre intitulé Souvenirs d’une ancienne 
famille par le comte de Couronnel. Laval, L. Moreau, 1891, 
in-8, broché.  40 / 50 €

Du même auteur, joint une :
Seconde réponse à M. le Comte de Couronnel. Laval, L. Moreau, 
1892. Couverture abîmée.

318- MARLET (Léon). Clermont-Gallerande, autour d’une 
famille seigneuriale du Haut-Maine. Paris, Picard, 1894, in-8, 
broché. 30 / 40 €

319- OUVRARD (Louis) et André-Hubert HÉRAULT. 
Histoire du château des Colbert en Maulévrier, des origines 
à nos jours. S.l., Hérault-Maulevrier, 1983, in-8, broché, 
couverture illustrée. 20 / 30 €

320- PASQUIER (Abbé Émile) et Victor DAUPHIN. 
Imprimeurs & libraires de l’Anjou. Angers, Société anonyme des 
éditions de l’Ouest, 1932, in-4, demi-chagrin noir, dos à nerfs 
(rel. de l’époque). 100 / 120 €

Ouvrage tiré à 500 exemplaires. 1/30 exemplaires sur Japon, celui-
ci non justifié. 
Dos légèrement frotté. 

321- PERRON-GELINEAU. Candé ancien et moderne. 
Nantes, Forest et Grimaud, 1886, in-8, broché. 50 / 60 €

Planches dont frontispice.
Dos abîmé avec manques. 

322- POMMIER (A.). Chroniques de Souligné-sous-Vallon 
et Flacé. Angers, Germain et Grassin, 1889, in-4, bradel demi-
percaline bleue (rel. de l’époque). 200 / 250 €

Contient aussi des généalogies de familles telles que la famille de 
Crez, Regnauldin, du Bois, etc. 
11 pl. dont 1 tableau dépliant, 7 tableaux généalogiques dépliants, 
1 carte en couleurs.

323- [PRAULX (Marquis de)]. Notice généalogique et 
historique sur Pouancé et la Guerche. Paris, Poussielgue, 1832, 
in-8, demi-percaline orangée, couv. cons. (reliure postérieure).  
 120 / 150 €

Rousseurs sur le frontispice. 

324- RAIMBAULT (L.). Histoire du château de Brissac et des 
familles qui l’ont possédé. Illustrations d’après les photographies 
de Paul Boyer. P., Imp. Chevalier, 1901, in-12, broché. 
 30 / 40 €

15 planches.

325- TROUESSART (Edouard). Le Château de Saint-Ouen 
et les moines de La Roë (Mayenne). Château-Gontier, Delaplace, 
1848, in-8, broché. 40 / 50 €

Tableau dépliant.
Dos factice. 

326- URSEAU (C.). Liste des évêques d’Angers et des 
dignitaires de l’église cathédrale de Saint-Maurice (760-1200). 
Paris, Imprimerie Nationale, 1910, in-8, broché. 30 / 40 €

Mouillures en pied de pages. 

327- VALLÉE (E.). Les Seigneurs de Pescheray. Laval, Goupil, 
1898, gr. in-8, broché. 20 / 30 €

Frontispice, 1 planche.

BRETAGNE

328- FREVILLE (H.). L’Intendance de Bretagne, 1689-
1790. Essai sur l’histoire d’une intendance de pays d’états au 
XVIIIe siècle. Rennes, Plihon, 1953, 3 vol. gr. in-8, broché. 
 100 / 120 €

329- FROTIER de LA MESSELIÈRE (Vicomte H.). Filiations 
bretonnes. Mayenne, Imprimerie de la Manutention, 1986, 6 vol. 
in-4, broché. 200 / 250 €

Exemplaire numéroté de cette réimpression. À l’état de neuf.

330- GUILLOTIN DE CORSON (Abbé). Les Templiers et 
les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dits chevaliers de 
Malte, en Bretagne. Nantes, Durance, 1902, in-8, broché. 
 40 / 50 €

Tirage à 100 exemplaires.
Il manque à notre exemplaire les pages d’introduction : Les Ordres 
du Temple et de l’Hôpital en Bretagne.

331- JOIN-LAMBERT (Arthur). Le Château de Quermelin. 
Ses habitants et son mobilier. Evreux, Charles Hérissey, 1886, 
in-8 carré, broché. 60 / 80 €

Frontispice, trois ill. en noir in-t. Exemplaire sur Hollande, sans 
justification de tirage.
Petits manques de papier au dos. Envoi. 

332- LE MENÉ (J. M. Chanoine). Histoire du Diocèse de 
Vannes. Vannes, Eugène Lafolye, 1888, 2 vol. in-8, broché. 
 200 / 250 €

2 cartes, nombreuses ill. in-texte.
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333- [MANUSCRIT] - Le Chartrier de / noble homme 
Jehan / Le Gentil sieur, des douaires de la paroisse de Hotot, fils 
& héritier de noble homme Robert Le Gentil (...). S.l.n.d., (fin 
XVI e), in-folio, [88] feuillets non chiffrés, nombreuses initiales 
finement historiées, en noir, blasons en couleurs in-fine (peau de 
truie retournée, dos à nerfs (reliure de l’époque). 
 6 000 / 8 000 €

Intéressant manuscrit en partie généalogique, rédigé sur peau de 
vélin, de structure composite comme souvent dans ce genre de 
documents.
Il est en effet formé de deux parties distinctes, de mains différentes, 
réparties dans le volume comme suit :
I. [6] feuillets initiaux, et [6] feuillets finaux, couverts d’une 
écriture néo-humanistique très lisible et aérée, d’environ 20 lignes 
par feuillet. Après le titre général, suit l’inventaire des parties du 
chartrier. Elles sont au nombre de 7 ainsi décrites au premier 
feuillet :
1) Brief mémoire des rentes luy [=Jehan Le Gentil] apparten[a]nt, 
tant de sa succession que de son acquisition ;
2) Les rentes acquises par Jacques Le Gentil son filz aisné et à luy 
deubz ;
3) Les vavassoreries dont led[it] Le Gentil est tenant [nota : la 
vavassorerie, tenure du vavasseur est une forme de possession 
féodale particulière, très répandue en Normandie, selon laquelle 

un seigneur a des vassaux, mais dont la terre dépend d’un autre 
seigneur, et qui ne peut pour cela instituer lui-même de sénéchaux 
ni de juge sur sa propre possession] ;
4) La faisance dicelles vavassoreries et combien elles contiennent 
[nota : la faisance est une redevance en nature qu’un fermier doit 
au bailleur, en sus du prix du bail] ;
5) Quelques traictez de mariage, faictz entre les prédécesseurs ;
6) Les noms des puinez et les faisances des héritages qu’ilz sont 
tenus faire à coté des aînesses ;
7) La généalogie et procréation en brief de noble homme Henry 
Le Gentil juveigneur de la maison de Barvédel & de Poulletz au 
pays & duché de bretaigne en lévesché de Cornuaille, ayeul dud[it] 
Jehan.
Cette famille Le Gentil nous est présentée comme originaire de 
Normandie (Hotot est d’ailleurs en pays d’Auge), et se fixant en 
Cornouailles, en compagnie du connétable de France Bertrand 
Du Guesclin (1320-1380), ce qui signifie donc après 1370, date 
de l’élévation de Du Guesclin à cette charge, voire plutôt après 
1373, début des opérations en Bretagne, et avant 1378, date de 
la confiscation du duché à Jean IV. Le premier à être nommé est 
Henry Le Gentil. Ses armes sont d’azur au serpent volant d’or, 
comme l’indique l’un des deux premiers blasons en couleurs portés 
dans la dernière partie du manuscrit. Sa descendance est suivie 
jusqu’à Robert Le Gentil, époux de Léonor Bonnet.
Reliure frottée. De nombreux feuillets déboîtés. 
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334- MELLIER (Gérard). Mémoires pour servir à la 
connoissance des foys et hommages des fiefs de la province de 
Bretagne. Paris, Nicolas Simart, 1715, in-12, veau blond, dos à 
nerfs orné (reliure de l’époque). 250 / 300 €

Unique édition de ce livre rare.
Début de fente aux deux mors (un inférieur et un supérieur), mais 
bon exemplaire. 

335- PEYRON (Chanoine) et Chanoine ABGRALL. Diocèse 
de Quimper et de Léon. Notices sur les paroisses. Quimper, 
Kerangal, imprimerie de la presse libérale, 1904-1927, 6 vol. 
in-8, demi-basane verte, dos à nerfs, premier plat de couv. cons. 
(reliure postérieure). 400 / 500 €

Bon exemplaire.

336- SAULNIER de La PINELAIS (G.). Le Barreau du 
Parlement de Bretagne, 1553-1790. Les Procureurs. Les 
Avocats. Rennes-Paris, Plihon-Hervé et Picard, 1896, gr. in-8, 
broché. 120 / 150 €

Frontispice. Envoi. 

337- SAULNIER (F.). Le Parlement de Bretagne, 1554-1790. 
Répertoire alphabétique et biographique de tous les membres de 
la cour, accompagné de listes chronologiques et précédé d’une 
introduction historique. Rennes, Plihon & Hommay, 1909, 
2 vol. gr. in-4, demi-basane blonde marbrée, dos à nerfs orné 
d’hermines, couvertures et dos conservés (reliure de l’époque).
 500 / 600 €

5 planches.
Envoi au vicomte de Noailles et ex-libris du même. Bon exemplaire. 

338- VILLIERS DU TERRAGE (P.-E., vicomte). Une 
seigneurie en Basse-Bretagne. Histoire de la terre et des 
seigneurs de Kerminihy (1370-1790). Baugé, Dangin, 1904, 
in-8, broché. 80 / 100 €

POITOU-AUNIS-SAINTONGE

339- BEAUCHET-FILLEAU (H. et P.). Tiers-État du Poitou 
en 1789. Procès-verbaux, cahier des doléances, et liste des 
électeurs. Fontenay-le-Comte, Gouraud, 1888, in-8, broché. 
 120 / 150 €

340- BESLY (Jean). Histoire des comtes de Poictou, et ducs 
de Guyenne. Contenant ce qui s’est passé de plus mémorable en 
France depuis l’an 811 jusques au Roy Louis le Jeune. Vérifiée 
par tiltres, & par anciens historiens. Ensemble divers traictez 
historiques. Paris, Gervais Alliot, 1647, 2 parties en un fort 
vol. in-folio, basane noircie, dos à nerfs orné, filets dorés en 
encadrement sur les plats (reliure de l’époque).  1 200 / 1 500 €

Édition originale de ce livre très peu commun, publié par le fils 
de l’auteur après avoir été revu par Pierre Dupuy. Il développe 
infiniment la matière sommairement décrite par le même auteur 
dans sa Généalogie des comtes de Poictou et ducs de Guyenne (1617), 
qui ne forme en fait qu’un grand tableau imprimé.

1 portrait gravé de l’auteur, 2 planches généalogiques dont 
1 dépliante.
Très intéressant exemplaire de Nicolas Joseph Foucault (1643-
1721), avec son ex-libris gravé. Celui-ci fut, entre autres charges, 
intendant du Poitou et se fit remarquer pour la qualité de son 
administration.
L’ouvrage passa ensuite dans la bibliothèque du comte de Poncins 
(ex-libris).
Mors, coiffes et coins restaurés. 

341- GUÉRINIÈRE (Joseph). Histoire générale du Poitou. 
Poitiers, Chez Fradet, 1838-1840, 2 vol. in-8, demi-percaline 
verte, dos lisse orné (rel. postérieure). 100 / 120 €

Épidermures sur les plats, coupes et coins usés, dos frottés. 
Mouillures dans le tome I, rousseurs. Cachet. 

342- HOZIER (Charles René d’). Armorial général du 
Poitou. Recueil officiel dressé en vertu de l’édit de 1696 publié 
par H. Passier. Niort, L. Clouzot, 1879-1886, 8 vol. in-8, broché 
sous couvertures imprimées. 300 / 350 €

Très rare première édition de cet Armorial, paru en huit fascicules, 
antérieurement à la sortie sous forme de livre, à la date de 1887 
seulement. Elle est absente de Saffroy comme du CCF, qui ne 
signalent que la version de 1887.

343- LA TRÉMOILLE (Duc de) et H. CLOUZOT. Les Fiefs 
de la Vicomté de Thouars, d’après l’inventaire inédit de Jean-
Frédéric Poisson en 1753. Niort, L. Clouzot, 1893, in-4, broché.
 120 / 150 €

1 carte.

340
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344- MAICHIN (Armand). Histoire de Saintonge, Poitou, 
Aunix et Angoumois. Contenant la description de l’ancienne 
Gaule ; et ce qui s’est passé de plus remarquable dans la France, 
l’Italie, l’Alemagne, l’Espagne & l’Angleterre. Partie première. 
Saint-Jean-d’Angély, Henry Boysset, 1671, 2 parties en un vol. 
in-4, veau fauve marbré, dos à nerfs orné, encadrement de triple 
filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure du XVIII e siècle).
 1 200 / 1 500 €

Bel exemplaire.

345- MARTIN-BUCHEY (J.). Géographie historique et 
communale de la Charente. Ouvrage illustré de nombreuses 
gravures. Châteauneuf-sur-Charente, Chez l’Auteur, 1914-1917, 
3 vol. gr. in-8, demi-basane blonde, dos à nerfs ornés (rel. de 
l’époque). 250 / 300 €

Tome I : Arrondissement d’Angoulême. Tome II : Arrondissements 
de Cognac et de Barbezieux. Tome III : Arrondissements de 
Confolens et de Ruffec.

346- MIGNEN (Docteur G.). Paroisses, églises et cures de 
Montaigu «Bas-Poitou». La Roche-sur-Yon, Servant-Mahaud, 
1900, in-8, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée 
(reliure de l’époque). 100 / 120 €

2 planches. Petite épidermure sur le premier plat. Envoi. 

347- PINASSEAU (J.). L’Émigration militaire. Emigrés de 
Saintonge, Angoumois et Aunis dans les corps de troupe de 
l’émigration française, 1791-1814. Paris, Picard, 1974, gr. in-8, 
broché. 50 / 60 €

Recueil de notices biographiques.

348- SOUCHARD (Pierre). Essai de bibliographie héraldique 
poitevine. [Avec, de Joseph DEHERGNE :] Bibliographie du 
Bas-Poitou à la veille de la Révolution. Principaux mémoires, 
ouvrages et travaux concernant le XVIIIe siècle. Poitiers, Société 
des Antiquaires de l’Ouest, s.d., (1963), in-8, broché. 30 / 40 €

349- TOUZAUD (Daniel). Le Château de Saveille en 
Angoumois. Angoulême, Imp. Charentaise, Georges Chasseignac, 
1908, in-8, agrafé. 20 / 30 €

Frontispice. Hommage de l’auteur. 

AUVERGNE-BOURBONNAIS-VELAY

350- BESSON (A.). Le Destin d’une chatellenie. Billy-en-
Bourbonnais. Moulins, Édition des «Cahiers Bourbonnais», 
1968, gr. in-8 carré, broché. 40 / 50€

351- BONNEFOY (Georges). Histoire de l’administration 
civile dans la province d’Auvergne et le département du Puy-
de-Dome, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. 
Suivie d’une Revue biographique illustrée des membres de 
l’état politique moderne (députés et sénateurs). Paris, Émile 
Lechevalier, 1895, 4 fort vol. gr. in-8, broché. 300 / 350 €

Tableaux, portraits, index à la fin de chaque volume.

352- BOUILLET (J.-B.). Nobiliaire d’Auvergne. Paris, 
Éditions Montpensier, 1973, 8 vol. in-8, percaline verte, dos et 
premier plat orné (rel. de l’éditeur). 300 / 350 €

Réimpression de l’édition de Clermont-Ferrand de 1846.
132 planches.
Le tome VIII est la réimpression du Dictionnaire héraldique de 
l’Auvergne publié en 1857.

353- CHEVALIER (R. P. J.). Histoire religieuse d’Issoudun, 
depuis sa fondation jusqu’à nos jours. Issoudun, Gaignault, 1899, 
in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
cons. (rel. de l’époque). 120 / 150 €

Portrait, illustrations in-texte, plan dépliant. Deux lettres 
autographes, dont une de l’auteur. 

354- COHENDY (M.). Mémoire historique sur les modes 
successifs de l’administration dans la province d’Auvergne, et 
le département du Puy-de-Dôme, depuis la féodalité jusqu’à la 
création des préfectures en l’an VIII (1800). Clermont-Ferrand, 
Thibaud, 1856, gr. in-8, broché. 150 / 200 €

355- DELARBRE (A.). Notice sur l’ancien royaume des 
auvergnats et sur la ville de Clermont. Clermont, Landriot, an 
XII-(1805), in-8, broché, couverture muette de l’époque. 
 120 / 150 €

356- DERIBIER-DU-CHATELET (M.). Dictionnaire 
Historique et statistique du Cantal. Aurillac, Impr. Picut, 
1852-1857, 5 vol. in-8., toile bleue ciel, couverture cons. (salie) 
(reliure postérieure). 400 / 500 €

344
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357- GRAND (Roger). Les «Paix» d’Aurillac. Etude et 
documents sur l’histoire des institutions municipales d’une ville 
à Consulat (XIIe-XVe siècle). Paris, Sirey, 1945, in-4, cartonnage 
imprimé (reliure de l’éditeur).  80 / 100 €

Tiré à 500 exemplaires numérotés.
Manque de papier au dos. 

358- HUILLARD-BREHOLLES (M.) et A. LECOY de LA 
MARCHE. Ministère de la maison de l’Empereur et des Beaux-
Arts. Archives de l’Empire. Inventaires et documents publiés par 
ordre de l’empereur, sous la direction de M. de Laborde. Titres 
de la maison ducale de Bourbon. Paris, Plon, 1867-1882, 3 vol. 
in-4, broché. 250 / 300 €

Complet du volume tome III de table.
Couvertures abîmées, manques au dos du tome II. Qqs rousseurs. 

359- [MANUSCRIT] - [Mémoires des 
Intendants]. S.l.n.d., (vers 1720), 4 parties en un 
vol. in-folio, 83-160-146-41 pp., couvertes de deux 
écritures généralement très lisibles (environ 25-30 
lignes par page), avec une carte du gouvernement 
général du Lyonnais, gravée par Nicolas de Fer, et 
aux contours rehaussés de couleurs, veau granité, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
 2 500 / 3 000 €
Réunit quatre des «Mémoires des intendants» rédigés 
dans toute la France suite à la circulaire de 1697, prise 
par Louis XIV à la demande de son petit-fils le duc de 
Bourgogne.
Les quatre mémoires reproduits dans ce manuscrit sont 
les suivants :
I. [BERNAGE (Louis de) :] Mémoire sur la généralité de 
Limoges dressé par M. , intendant en 1698. 
II. LEFEVRE D’ORMESSON (Antoine François de 
Paule) : Mémoire concernant la g[énér]alité d’Auvergne, 
dressé en 1698 : par Mr. Le Febvre d’Ormesson, Me des 
Requestes. 

III. LAMBERT D’HERBIGNY (François) : Mémoire sur la 
généralité de Lion, dressé par Mr d’Herbigni, intendant en 1698. 
IV. [PINON (Anne) :] Mémoire concernant le Béarn et la Basse-
Navarre. 
Dos insolé, mais bon exemplaire. 

360- [PORTEAU (Paul)]. Quatre Chartes de coutumes du 
bas-pays d’Auvergne, dont trois en langue d’Oc. Publiées par 
Paul Porteau. Gap, L. Jean, 1943, in-8, broché. 20 / 30 €

361- RIBIER (Docteur de). Preuves de la noblesse d’Auvergne. 
Preuves de noblesse des pages auvergnats. Admis dans les 
écuries du roi, 1667-1792. Paris, Champion, 1909, gr. in-8, 
broché.  150 / 200 €

362- RIBIER (L. de). La Roquebrou et ses seigneurs. 
Clermont-Ferrand, Imprimerie de Bussac, 1936, in-8, broché. 
 80 / 100 €

5 planches, fac-similés, ill. in-texte, tableaux généalogiques.

363- [TOUBEAU (Jules)]. [Privilèges de la ville de Bourges, 
et confirmation d’iceux]. [Bourges], [Jean Chaudière], s.d., 
(1659), 4 parties en un vol. in-4, [Abbrégé de l’antiquité, 
privilèges et noblesse de la ville de Bourges] ; [Recueil des privilèges 
octroyés aux maires et eschevins, bourgeois et habiatns de la ville 
& septaine de Bourges (...)] ; [Privilèges octroyez à l’Université de 
Bourges, par le pape Paul II en l’an 1464, à la recommandation de 
Charles duc de Berry, frère de Louys XI (...)] ; [Liste chronologique 
des preud-hommes maires et eschevins, qui ont gouverné la ville de 
Bourges depuis l’an 1429 iusques à la présente année 1659, avec le 
blason des armoiries de leurs familles], vélin souple, dos lisse muet 
(reliure de l’époque). 600 / 800 €

Deuxième édition de cet ouvrage rare, dont la collation est ici 
conforme à celle de l’exemplaire de la BnF. Une planche d’armoiries. 
Manque la page de titre générale. 
Reliées à la suite deux plaquettes rares sur la vie municipale à 
Bourges au XVIIe siècle :
I. Bref récit de ce qui s’est passé en l’élection dernière de Messieurs 
les Maire & Eschevins de Bourges, & lettres du Roy envoyées sur ce 
sujet. Bourges, Jean Chaudière, 1660, une planche d’armoiries (en 
fait, la planche du titre principal, répétée). 
II. Estat et ordre de ce qui se praticque en l’hostel et maison 
commune de cette ville de Bourges, durant le cours de chacune 
année. Ensemble ce que les officiers sont tenus de faire, & les 
salaires qui leur sont accordez. Bourges, Jean Chaudière, 1661.
Bon exemplaire. 

364- VISSAC (M. de). Chroniques du Pays d’Auvergne. 
Chateaugay et ses seigneurs. Giac et Laqueuille. Riom, Leboyer, 
1880, in-8, demi-maroquin bleu, dos à nerfs orné, monogramme 
couronné en pied, tête dorée (reliure de l’époque). 300 / 350 €

Tiré à 350 exemplaires. 1/50 exemplaires sur papier de couleurs 
(celui-ci sur papier jaune non numéroté). 
2 planches.. 
Ex-libris Bibliothèque de Chissay. 
Très bel exemplaire.

354
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365- AUBRET (L.). Conseiller au Parlement de Dombes. 
Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes. Pub. pour la 
première fois d’après le manuscrit de Trévoux avec des notes de 
M. C. Guigue. Trévoux, 1868, 4 forts vol. in-4,  demi-basane 
verte, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). 500 / 600 €

Bon exemplaire malgré des dos passés.

366- BAUX (Jules) et Joseph BROSSARD. Mémoires 
historiques de la ville de Bourg. Extraits des registres 
municipaux de l’hôtel-de-ville. Bourg-en-Bresse, Milliet-Bottier, 
Authier, 1868-1888, 5 vol. gr. in-8, demi-basane fauve marbrée, 
dos à nerfs orné, premier plat ou couverture conservés (rel. de 
l’époque). 400 / 500 €

Rousseurs. Bon exemplaire.

367- BEYSSAC (J.). Les Prévôts de Fourvière. Lyon, Grange, 
1908, fort in-4, broché.  100 / 120 €

Nombreux blasons in-texte.
Petit manque à la couverture.

368- DUBREUIL (A.). Les Anciens batonniers de l’ordre des 
avocats à Lyon, périodes comprises entre 1766 et 1846. Lyon, 
Rey, 1914, gr. in-8, broché. 60 / 80 €

369- GONNARD (Henry). Monographie de La Diana, 
ancienne salle des états de la province de Forez. Vienne, Savigné, 
1875, in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tête dorée 
(reliure de l’époque). 200 / 250 €

38 planches.
Exemplaire numéroté ayant appartenu à Monsieur le Vicomte 
Oscar de Poli, avec un hommage de l’auteur, et son ex-libris 
héraldique. 
Bel exemplaire. 

370- GRANET (Pierre). Stylus regius Galliarum juridicus 
olim Salucianis praescriptus. Bourg-en-Bresse, Jacques Tainturier, 
1630, in-4, vélin souple à rabats (reliure moderne). 
 800 / 1 000 €

Deuxième livre imprimé à Bourg-en-Bresse, suivant de quatre ans 
les Epistres d’Ovide de Bachet de Méziriac.
Ouvrage essentiel pour l’histoire de la Bresse, du Bugey et du 
marquisat de Saluces. On y trouve, entre autres, les traités de Vervins 
(1598) et de Lyon (1601), les privilèges de Bresse, etc. L’auteur était 
président et garde des sceaux en la chancellerie présidiale de Bresse.
Bon exemplaire ; des rousseurs.

371- LA TOUR-VARAN (Jean-Antoine de). Études histo-
riques sur le Forez. Armorial et généalogies des familles qui se 
rattachent à l’histoire de Saint-Etienne ou aux chroniques des 
chateaux et des abbayes. Marseille, Laffite reprints, 1976, in-8, 
bradel percaline brune, titre et blason sur le premier plat (rel. de 
l’éditeur). 50 / 60 €

Réédition en tirage limité de l’édition stéfanoise de 1854, avec 
11 planches armoriées.

372- MÉHU (Eugène). Salles en Beaujolais. Le prieuré des 
bénédictins de Cluny. Le chapitre noble des chanoinesses-
comtesses, avec l’armorial du chapitre. Marseille, Laffitte 
Reprints, 1980, in-8, bradel skyvertex brun (reliure de l’éditeur). 
 30 / 40 €

Réimpression tirée à 300 exemplaires de l’édition de Salles en 
Beaujolais, 1910, avec 35 planches.

373- MOREL DE VOLEINE (L.) et H. de CHARPIN. 
Recueil de documents pour servir à l’histoire de l’ancien 
gouvernement de Lyon, contenant des notices chronologiques 
et généalogiques sur les familles nobles ou anoblies qui en sont 
originaires ou qui y ont occupé des charges et emplois, avec 
le blason de leurs armes. À Lyon, par Louis Perrin, 1854, petit 
in-folio, cartonnage brun (reliure de l’époque). 150 / 200 €

«Première partie seule parue, contenant les évêques et archevêques 
de Lyon : elle est ornée de 95 blasons gravés sur bois. Les autres 
parties devaient donner les échevins, les intendants, les gouverneurs, 
le clergé, la magistrature et les personnages célèbres». (Saffroy, II, 
28248).

374- REVEREND DU MESNIL (E.). Armorial historique 
de Bresse, Bugey, Dombes, pays de Gex, Valroney et Franc-
Lyonnais, d’après les travaux de Guichenon, d’Hozier, Aubret, 
d’Assier, Steiger, Baux, Guigue, Albrier, Arcelin, les archives et 
les manuscrits, etc., avec les remarques critiques de Ph. Collet. 
Lyon, Aimé Vingtrinier, 1872, gr. in-4, demi-chagrin rouge, dos 
à nerfs orné (reliure de l’époque).  600 / 800 €

Nombreux blasons in-t.
Rares rousseurs, légères épidermures sur 1 cm au mors supérieur. 
Ex-libris Léon Modas (Ferney). 

375- SENEVAS (Bruno Terrasson baron de). Une Famille 
française du XIVe au XXe siècle. Étude sur les conditions 
sociales, la vie et les alliances des Terrasson de Senevas. Paris, 
J. Dumoulin, 1938-1943, 5 vol. in-4, broché. 400 / 500 €

Importante généalogie, suivie d’un corpus de documents et papiers 
des familles alliées, de souvenirs et mémoires des membres de la 
famille. 
Portraits, ill. hors-texte, tableaux généalogiques.
Tiré à 125 exemplaires numérotés.

376- SOULGE. Essai d’introduction à la publication de 
terriers foréziens. Le Régime féodal et la propriété paysanne. 
Paris, Champion, 1923, gr. in-8, broché.  60 / 80 €

377- STEYERT (A.). Nouvelle histoire de Lyon, et des 
provinces de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Franc-Lyonnais et 
Dombes. Lyon, Bernoux et Cumin, 1895-1899, 3 forts vol. in-4, 
veau blond, dos à nerfs orné, triple filet doré en encadrement 
sur les plats, armes au centre, double filet doré sur les coupes, 
dentelle intérieure, tête dorée (Thierry). 800 / 1 000 €

Première édition illustrée par l’auteur de 800 dessins, cartes et 
plans.
Très bel exemplaire de la bibliothèque du vicomte Edmond de 
Poncins, relié à ses armes et avec son ex-libris.
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378- BESSON (abbé Joseph-Antoine). Mémoires pour 
l’histoire ecclésiastique des diocèses de Genève, Tarantaise, 
Aoste, et Maurienne, et du décanat de Savoye. Recüeillis et 
dressés par Mr Besson curé de Chapeiry, diocèse de Genève. 
Moutiers, Marc Cane, 1871, in-4, basane fauve racinée, dos à 
nerfs orné (reliure de l’époque). 300 / 350 €

Cette seconde édition, tirée sur souscription et sans doute à petit 
nombre, se trouve curieusement bien moins fréquemment que 
l’originale de 1759.
Bon exemplaire. 

379- CALVET-ROGNIAT (Ferdinand). Crémieu ancien 
et moderne. Se vend au profit de l’hôpital de Crémieu. Lyon, 
Dumoulin et Ronet, 1848, gr. in-8, demi-basane bleue, dos lisse 
orné (reliure de l’époque). 250 / 300 €

Rare monographie illustrée de six lithographies de vues de Crémieu 
ainsi que d’un plan de la ville.
Petit accroc à la coiffe. Petites épidermures sur le second plat. Qqs 
rousseurs. 

380- CHEVALIER (U.) et A. LACROIX. Inventaire des 
Archives Dauphinoises de M. Henry Morin-Pons. Dossiers 
généalogiques A-C. Lyon, A.-L. Perrin et Marinet, 1878, gr. in-8, 
demi-basane, dos lisse orné, armes en pied, couverture cons. 
(reliure de l’époque). 120 / 150 €

Tiré à 300 exemplaires, un des 75 sur Hollande. Seul volume paru. 
Illustrations et fac-similé.

381- CHORIER (Nicolas). L’Estat politique de la province de 
Dauphiné. A Grenoble, Chez Philippes, 1671-1672, 4 vol. in-12, 
basane brune mouchetée, dos à nerfs (rel. de l’époque). 
 800 / 1 000 €

Édition originale.
Rare complet, y compris de l’errata.
Quelques feuillets en partie jaunis au tome 4. Bon exemplaire. 

382- COURTEAULT (H.). Le Bourg-Saint-Andéol. Essai sur 
la constitution et l’état social d’une ville du Midi de la France au 
Moyen age. Introduction à l’Histoire de la Maison de Nicolay, 
rédigée et publiée sous les auspices de M. le Marquis de Nicolay 
et d’après les documents recueillis par M. A. de Boislisle. Paris, 
Honoré Champion, 1909, in-folio, demi-maroquin rouge à 
coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture cons. (rel. de l’époque). 
 500 / 600 €

Exemplaire de Michel de Boislisle, un des 100 premiers non mis 
dans le commerce (n°4) sur un tirage total de 200 exemplaires.
6 plans dont un plan dépliant.
Relié en-tête une lettre de l’auteur à M. de Boislisle.
Dos légt noirci.

383- DELISLE (Claude). Nouvelle recherche sur la véritable 
origine de la royale maison de Savoye. Paris, Veuve de Charles 
Coignard, 1697, in-8, maroquin brique, dos à nerfs orné de filets 
à froid, encadrement de double filet à froid sur les plats, tranches 
dorées, large dentelle intérieure (reliure du XIX e). 300 / 350 €

Léger accroc en coiffe supérieure, dos passé mais bon exemplaire. 

381
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384- DUHAMEL (André). Les Démêlés du Parlement du 
Dauphiné et de l’ordre des avocats, 27 juin 1780-18 juin 1781. 
Etude historique lue à la séance de rentrée de la conférence des 
avocats stagiaires le 23 décembre 1874. Grenoble, Allier Père et 
Fils, 1875, in-8, broché. 30 / 40 €

385- FAUCHE-PRUNELLE (A.). Essai sur les anciennes 
institutions autonomes ou populaires des Alpes cottiennes-
briançonnaises, augmenté de recherches sur leur ancien état 
politique et social, sur les libertés et les principales institutions 
du Dauphiné, etc. Grenoble, Vellot, Paris, Dumoulin, 1856-
1857, 2 vol. in-8, broché. 120 / 150 €

386- FERRAND (Jules). Bibliographie du Dauphiné. Histoire 
de la principauté de Donzère. Paris, Maison Quantin, 1887, 
in-12, broché. 60 / 80 €

Qqs rousseurs. 

387- GUICHENON (Samuel). Histoire généalogique de 
la Royale Maison de Savoie, justifiée par titres, fondations de 
monastères, manuscrits, anciens monuments, histoires, et autres 
preuves authentiques. Enrichie de plusieurs portraits, sceaux, 
monnaies, sépultures et armoiries. Nouvelle édition avec des 
supplémens jusqu’à nos jours, suivis d’une dissertation contenant 
des remarques, et additions pour servir d’éclaircissement à cette 
histoire. A Turin, chez Jean-Michel Briolo, 1778-1780, 5 tomes 
en 2 vol. in-folio, veau brun, dos à nerfs orné, pièces de titre en 
veau rouge (reliure de l’époque).  2 000 / 2 500 €

Nouvelle édition augmentée. 
Quelques épidermures à la reliure. Frontispice et page de titre 
restaurés avec renfort de papier en marge (n’affecte pas la gravure 
du frontispice), des rousseurs et des feuillets brunis.

388- LIBERTATES per illustrissimos principes delphinos 
Viennenses delphinalibus subditis concesse, statutaque 
et decreta ab eisdem principibus, necnon magnificis 
Delphinatus presidibus, quos gubernatores dicunt et excelsum 

387
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delphinalem senatum edita... una cum interinatione litterarum 
dismembrationis comitatus Astensis a senatu Mediolani, 
et adjunctionis dicti comitatus insigni curiae parlamenti 
Delphinatus. Gratianopoli [Grenoble], F. Pichatus et B. Bertoletus, 
1508, 3 parties en 1 vol. in-4, maroquin brun, dos à nerfs, 
dentelle intérieure et tranches dorées (Pagnant). 
 4 000 / 5 000 €

Précieuse et rare édition en lettres gothiques des statuts du 
Dauphiné de Guy Pape : elle fut établie par les libraires François 
Pichat et Barthélemy Bertholet en 1508.
Une des premières impressions de Grenoble.
Exemplaire à grandes marges, lavé, dans une fine reliure en 
maroquin janséniste de Pagnant. Le feuillet blanc final de la 
2e partie se trouve après la 3e partie.

389- [MONET (Jean-Antoine)]. Essai historique sur la 
maison de Savoie. Paris, L. Jorry, 1779, in-8, demi-toile 
chagrinée violine, dos lisse orné de filets à froid (reliure du XIX e).
 200 / 250 €

Bon exemplaire. 

390- MONOD (Pierre). Recherches historiques, sur les 
alliances royales, de France, et de Savoye : où sont monstrées 
[sic] plusieurs admirables rapports de ces deux maisons, & 
déduictes dix-neuf alliances, qui iusques à maintenant ont esté 
entre icelles. Lyon, Pierre Rigaud, 1621, in-4, vélin souple, dos 
lisse muet, tranches mouchetées (reliure de l’époque).  
 800 / 1 000 €

Unique édition, peu commune, de ce traité magnifiant les relations 
matrimoniales entre les maisons de France et de Savoie, et composé 
à la suite du mariage en 1619 de Christine de France, sœur de 
Louis XIII, avec Victor-Amédée Ier de Savoie. 
Exemplaire du comte Simonetta, avec ex-dono manuscrit au 
feuillet de titre.
Infime galerie de vers «in fine», sans atteinte, mais bon exemplaire. 

391- MOUXY DE LOCHE (Comte de). Histoire de Grésy-sur-
Aix. Contenant l’histoire féodale, paroissiale et municipale de cette 
commune ; celle de son prieuré, de ses châteaux, de ses hameaux, 
de ses familles notables et de ses principaux citoyens ; la description 
de sa cascade, de ses antiquités, etc., etc. avec documents à 
l’appui, tableaux généalogiques, cartes, vues, portraits et planches. 
Chambéry, Bottero, 1874, gr. in-8, broché. 150 / 200 €

Frontispice, 16 planches dont 1 plan dépliant et 11 tableaux 
généalogiques dépliants.
Rousseurs sur la couverture. Une planche est volante. 

392- [PISANÇON (H. de)]. Etude sur l’allodialité dans la 
Drôme de 1000 à 1400. Valence, Imprimerie de Chenevier et 
Chavet, 1874, in-8, percaline verte, dos et plats ornés, tranches 
dorées (Engel).  150 / 200 €

Rare et importante étude. 16 planches dont blasons et cartes en 
couleurs. 
Petites épidermures sur les mors. 

393- ROCHAS (A.). Biographie du Dauphiné, contenant 
l’histoire des hommes nés dans cette province... avec le catalogue 
de leurs ouvrages et la description de leurs portraits. Paris, 
Charavay, 1856-1860, 2 vol. gr. in-8, broché. 80 / 100 €

Couverture absente au tome 1, partie centrale de la première de 
couverture rapportée au tome, dos abîmés.

394- ROMAN (J.). Tableau historique du département des 
Hautes-Alpes. Paris, Picard, Grenoble, Allier père et fils, 1887-
1890, 2 vol. in-4, broché. 150 / 200 €

Première partie : Etat ecclésiastique, administratif et féodal 
antérieur à 1789, histoire, biographie, bibliographie de chacune 
des communes qui le composent.
Seconde partie : Inventaire et analyse des documents du Moyen 
Age relatifs au Haut-Dauphiné, 561-1500.

395- SALOMON (Emile). La Cité de Pérouges. Vieux logis, 
vieilles familles. Hennebont, Méhat, 1928, in-4, broché.  
 100 / 120 €

Ouvrage tiré à 402 exemplaires. 1/380 sur Alpha. 
Taches sur la couverture. Charnière interne fendue, qqs rousseurs. 

396- TERREBASSE (A. de). Relation des principaux 
événements de la vie de Salvaing de Boissieu, premier président 
en la chambre des comptes de Dauphiné ; suivie d’une critique 
de sa généalogie et précédée d’une notice historique. Lyon, 
Perrin, 1850, in-8, broché. 60 / 80 €

Couv. factice. Dos fendu, rousseurs. 

397- [VALBONNAIS (Jean-Pierre Moret de Bourchenu, 
marquis de)]. Mémoires pour servir à l’histoire du Dauphiné 
sous les Dauphins de la maison de La Tour du Pin, où 
l’on trouve tous les actes du Transport de cette province à la 
Couronne. Paris, Imbert de Bats, 1711, in-folio, basane fauve, 
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches rouges 
(reliure de l’époque).  300 / 350 €

Avec une planche. Manquent VI pages de texte entre la préface et la 
table des chapitres, ainsi que la grande carte dépliante. 
Reliure frottée, spécialement aux coiffes et coins, avec manques de 
cuir. 
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398- [VIVARAIS] - Cest le livre / des contractz / de la 
maison / des Soulholz / au pouvoir /danne Bezasse / veufve 
de feu / Jacques Béraud / de Montpezat.. s.d., (1620 ca), 
in-8, (47) feuillets non chiffrés, couverts d’une écriture cursive 
moyennement lisible (environ 20 lignes par page) ; (5) feuillets 
vierges, vélin souple de l’époque à rabats rempliés et lacés, titre 
poussé en lettres calligraphiées sur le premier plat, coutures 
apparentes au dos. 1 800 / 2 000 €

et où se trouvaient transcrits la plupart des anciens privilèges de la 
ville de Bordeaux, de 1205 à 1524. Cette publication, entreprise 
à la demande de l’administration municipale devait comporter 
plusieurs volumes, mais seul celui-ci parut.
Avec un fac-similé en couleurs hors-texte, initiales historiées à 
l’imitation des manuscrits médiévaux, index.
Exemplaire de la bibliothèque de Barbes, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes.
Infimes épidermures au dos, mais bon exemplaire, grand de marges. 

400- BOURROUSSE de LAFFORE (J. de). La Maison 
d’Hébrard issue des Comtes Hébrard, ducs de Frioul, marquis 
de Trévise. Agen, 1888, 2 tomes en 1 vol. gr. in-4, demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs (rel. de l’époque). 400 / 500 €

Tableau généalogique dépliant, index, très nombreux blasons dans 
le texte.
Bon exemplaire.

401- CAMPAGNE (Maurice). Histoire des Bacalan, du XVe 
au XXe siècle. Bergerac, Castanet, 1905, in-8, bradel papier 
marbré, couverture cons. (reliure moderne). 100 / 120 €

402- CAUNA (Baron de). Clergé et noblesse des Landes. 
Armorial. Deuxième édition. Bordeaux, Justin Dupuy, 1864, 
in-8, demi-chagrin noir, dos lisse (reliure moderne). 150 / 200 €

Blasons in-t., tableau généalogique dépliant.

403- FAGET DE BAURE (M.). Essais historiques sur le 
Béarn. A Paris, Chez Denugon, Eymery, 1818, in-8, bradel papier 
bleu, filets dorés au dos (reliure de l’époque). 150 / 200 €

Rousseurs et qqs mouillures. 

404- GARDELLES (Jacques). Les Châteaux du Moyen Âge 
dans la France du Sud-Ouest. La Gascogne anglaise de 1216 à 
1327. Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1972, in-4, broché. 
 80 / 100 €

68 planches (photos, plans, dessins), 12 cartes. Une tache grasse 
sur le premier plat. 

405- LAUZUN (Ph.). Le Château de Bonaguil en Agenais, 
description et histoire. Paris, Champion, Agen, Michel et Medan, 
1884, in-8, bradel cartonnage marbré, pièce de titre (rel. 
moderne). 60 / 80 €

Frontispice, 2 planches en héliogravure, carte dépliante.

406- MARCA (Pierre de). Histoire de Béarn, contenant 
l’origine des Rois de Navarre, des ducs de Gascogne, marquis de 
Gothie, princes de Béarn, comtes de Carcassonne, de Foix & de 
Bigorre. Paris, Veuve Jean Camusat, 1640, fort vol. in-folio, veau 
brun marbré, dos à nerfs orné, encadrement de large guirlande 
dorée sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). 
 2 000 / 2 500 €

Édition originale rare et recherchée.
Il s’agit de la première histoire solide du Béarn, écrite pour 
remplacer les compilations peu digestes de Midiaville, La Perrière, 
B. Élie et Olhagaray. Elle contient notamment une des premières 
descriptions du Pic du Midi d’Ossau. Le manuscrit fut terminé en 

Il s’agit d’un recueil manuscrit d’actes et de contrats rédigé vers 
1620 à l’usage d’Anne Bezasse, veuve de Jacques Béraud (ce dernier 
vivait encore en 1616 puisqu’il est l’auteur d’une reconnaissance en 
faveur de sa femme, ce qui permet une datation approximative). 
L’ensemble semble d’un seul tenant et d’une seule main, à 
l’exception des deux feuillets terminaux (46-47), d’une autre main, 
moins soignée et plus cursive, qui y a consigné des acquittements 
de rentes échelonnés de 1666 à 1680.
Détail sur demande.
Des feuillets roussis ou avec oxydation due à l’encre, mais bel 
exemplaire, tel que constitué.

GUYENNE-GASCOGNE

399- [ARCHIVES DE BORDEAUX] - Archives municipales 
de Bordeaux. Le Livre des Bouillons. Bordeaux, G. Gounouilhou, 
1867, fort vol. in-4, demi-chagrin tabac, dos à nerfs orné (reliure 
de l’époque). 250 / 300 €

Le Livre des Bouillons est un registre de 156 feuillets sur vélin, 
couverts d’ais de bois orné de cinq gros ornements de cuivre 
disposés en croix de Saint-André (ce qui lui a donné son nom), 
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409- [BÉJARD (Jacques)]. Recueil des tiltres, qualités, 
blazons et armes des seigneurs barons des Estats Generaux de 
la province de Languedoc tenus par Son Altesse Sérinissime 
Monseigneur le Prince de Conty en la ville de Montpelier 
l’année 1654. Dédié à Son Altesse Sérinissime. À Lyon, de 
l’Imprimerie Scipion Jasserme, 1655, in-folio, vélin ivoire (rel. de 
l’époque). 2 500 / 3 000 €

«Première édition de la plus grande rareté.» (Saffroy, II, 26483)
Nombreux blasons gravés dans le texte.
Petit manque de vélin sur les coupes, petite mouillure marginale à 
quelques feuillets sans gravité. Discret travail de ver dans les marges 
intérieures de certains feuillets. 
Bel exemplaire en vélin de l’époque.

410- BOSC (L.-C.-P.). Mémoires pour servir à l’histoire du 
Rouergue. Deuxième édition. Rodez, Carrère, 1879, in-8, bradel 
papier marbré, couverture cons. (rel. moderne).  120 / 150 €

411- CARRIÈRE (Vicomte de). Les Officiers des états de la 
province de Languedoc. Publié par les soins de M. le vicomte 
Albert de Carrière, son fils. Paris, Chez Aubry, 1865, in-8, bradel 
papier marbré (rel. moderne). 80 / 100 €

Bon exemplaire.

1633, mais la fin ne fut jamais publiée (l’histoire s’arrête en 1300), 
peut-être n’a-t-elle jamais été écrite. 
Exemplaire de prix, aux armes du Parlement de Normandie poussées 
au centre des plats, et accordé sur les fonds de cette Cour au jeune 
Jean Le Febvre élève de cinquième, par le Collège archiépiscopal 
de Rouen, alors tenu par les Jésuites (comme l’atteste un feuillet 
manuscrit soigneusement calligraphié relié en début de volume).
Des restaurations aux coiffes et aux charnières, des mouillures 
claires au début du volume, mais bon exemplaire. 

407- O’REILLY (Abbé Patrice-John). Histoire complète de 
Bordeaux. Première édition. Bordeaux, J. Delmas, 1857-1858, 
6 tomes en 3 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure 
postérieure).  250 / 300 €

9 planches, 1 carte dépliante.
Déchirure et manque à la première page du sixième tome. 
Exemplaire truffé d’un plan de Bordeaux datant du milieu du 
XXe siècle. 

LANGUEDOC

408- AFFRE (H.). Lettres sur l’histoire de Rodez. Rodez, 
1874, in-8, broché. 120 / 150 €

406
409
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Maison d’Alez en Albigeois et les branches qui en sont issuës. 
S.l., s.d., (v. 1770), grand tableau (45 x 124 cm) replié au format 
in-4. En feuilles entoilées. 300 / 350 €

Magnifique tableau généalogique ascendant (avec la souche en bas) 
orné des armes colorisées de la famille en bas du tronc, de rameaux 
verts et sommé d’un titre légendé sur fond azur. Les armes sont 
celles des Alès modernes, partiellement parlante (Alès vs Alae) : 
d’or à deux demi-vols de gueule, au chef d’azur, chargé d’un soleil 
du champ, avec une bordure chargée de huit besans.
Notre arbre remonte à noble Amédée d’Alez (vers 1290) et aboutit, 
sur trois branches distinctes, à Aimond d’Alez Boscaut, Jean-
Joseph-Henri-Augustin d’Alez-Boisse et à Adélaïde d’Alez-Férussac 
(XVIIIe siècle).
Il ne faut pas confondre cette famille Alès, vraisemblablement 
apparentée aux Alès d’Anduze, avec les Alès de Corbet, ancienne 
race de Touraine, qui donna de nombreuses illustrations militaires. 
Les Alès de Boscaud ont seulement fourni au XVIIIe siècle les 
frères Raymond et Victor d’Alès qui eurent une carrière purement 
ecclésiastique jusqu’à la Révolution.
Aucun manuscrit concernant cette famille signalé par Saffroy.
Déchirure sur le pli central au bas de l’arbre, mais bon exemplaire. 

417- [MONTPELLIER] - Livres de comptes manuscrits de 
Favret (de) St Laurens établis en cahiers entre 1733 et 1741. 
1733-1741, in-4, Ensemble 4 cahiers manuscrits brochés.  
 400 / 500 €

Livre de la depence de Mr Favret St Laurens commancée le 1er may 
1733. Années 1733. 1734 et 1735 jusques au mois de may. In-4 de 
68 pp. [Verso du dernier feuillet : Livre de la recepte de Mr Favret 
St Laurens commancée le Premier may mille sept cents trante et 
trois. In-4 manuscrit de 5 pp.] J’ay commancé mon tabac a rapé 
que Lacam ma porté de Paris le 27eme xbre 1731 y compris celuy que 
j’avais il y a en tout pois de montpellier quinze livres et demy. Mr 
de Régnac maporte duex carotes tabac faisant pois de montpellier 
sept livres…
Livre de la Depance que Mr Favret de St Laurens a faite depuis le 
Premier May mille sept cents trante et cinq. Années 1735. 1736. 
1737 et 1738. In-4 broché de 78 pp. Titre de départ : Continuation 
de la depance commancé le Premier May 1733 qui se monte à la 
somme de deux mille huit cent neuf livres traise sols trois deniers 
cy [Verso du dernier feuillet : Livre de la recette que Mr Favret 
de St Laurens a faite commencée le premier may mille sept cents 
trente trois / jay arraché les deux feules quimanquent a ce registre 
parce que cestoit la recepte que jay couché pourt un caier qui est 
dans mon portefeuille].
Livre de la depance que jay faite qui a copmmencé le Premier 
janvier 1739. [Au verso du dernier feuillet : ce patot contient toutes 
les dépanses que jay faites depuis le 1er may 1733 et les années 
suivantes 1734 1735 1736 1737 et 1738.] Fin : La depance que jay 
faite depuis le premier janvier 1739 jusques au dernier décembre 
mille sept cents quarante et un se porta à la somme de deux mille 
neuf cents septante livres cin sols onze deniers. In-4 de (2)-48-
(31) pp.
Livre des réparations commencées en lannée 1742 continuées et 
finies en lannée 1744 au mois de sempbre. In-4 de (14) ff.

418- SICARD (Roger). Histoire d’une famille de Languedoc. 
Paris, Chez l’auteur, s.d., in-4, broché. 60 / 80 €

Planches, tableaux généalogiques et cartes hors-texte.

412- DEFOS (David). Traité du Comté de Castres des 
Seigneurs et Comtes d’iceluy, ensemble des hommages, 
Recognoissances, & autres droicts feodaux & Seigneuriaux, que 
sa Majesté a accoutumé d’y prendre & lever, suivant les uz & 
Coustumes, par lesquelles ledit Comté est regy & gouverné. 
A Tolose, par Arnaud Colomiez, 1633, in-4, maroquin rouge, dos 
à nerfs, tranches dorées sur marbrure (Petit).  1 200 / 1 500 €

Unique édition de ce monument d’érudition écrit par David 
Defos, Garde des archives de sa ville natale, Castres.
Très bel exemplaire.
Ex-libris Robert de Billy.

413- LE ROY LADURIE (Emmanuel). Paysans de Languedoc. 
Paris-La Haye, Mouton, 1966, 2 vol. gr. in-8, toile verte, jaquette 
illustrée (reliure de l’éditeur).  120 / 150 €

Thèse pour le doctorat ès lettres avec au second volume les annexes, 
sources et graphiques.

414- [LÉVIS MIREPOIX et LÉRAN] - TITRES de Famille. 
XVII e-XVIII e siècle, très nombreux documents papier et 
parchemin la plupart de format in-folio.  2 000 / 2 500 €

Remarquable ensemble rassemblant les papiers et titres de la famille 
de Lévis-Mirepoix ; il concerne la branche principale de Lévis-
Mirepoix et Lévis-Léran, et la branche cadette Lévis-Limbrassac et 
Lévis d’Ajac.
Détail sur demande.

415- LORDAT (Marquis de). Les Peyrenc de Moras, 1685-
1798. Une famille cévenole au service de la France. Toulouse, 
Privat, 1959, in-8, broché.  50 / 60 €

Planches et tableaux généalogiques dépliants.

416- [MANUSCRIT] - Production généalogique pour la 
Maison d’Alez, et les branches d’Alez-Latour et d’Alez-Boscaut, 
dressée sur titres origineaux [sic]. - Arbre généalogique de la 

412
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PROVENCE-CORSE

420- ALBANÈS (Chanoine). Inventaire analytique des 
titres de la maison de Forbin. Recueillis au château de Saint-
Marcel par M. le marquis de Forbin d’Oppède et d’autres titres 
provenant de diverses archives. Avec une introduction de M. 
Louis Blancard. Marseille, Imprimerie marseillaise, 1900, in-4, 
broché. 200 / 250 €

421- [BOISGELIN (Mis de)]. Esquisses généalogiques sur les 
familles de Provence. S.l.n.d., in-4, demi-basane rouge, dos lisse 
orné de filets argentés (rel. de l’époque). 100 / 120 €

Tome I seul paru, de Abeille à Adhémar (Urre).
Absent de Saffroy.
Dos et plats frottés. Mors fendus. Manque la page de titre. 

422- [COUTUME-COMTAT VENAISSIN] - Statuta 
comitatus venayssini. Avignon, Thomas Des Cloches, 1511, petit 
in-4 gothique, basane havane, dos orné à nerfs, (reliure de la fin 
du XVII e).  4 000 / 5 000 €

Relié à la suite : [Annotationes ad Statuta Comitatus venaissini]. 
Manuscrit de (35) ff. Les 2 pièces reliées en 1 vol petit-in-4 
(130 x 200 mm).
Edition originale des Statuts du comtat venaissin imprimée à 
Avignon par Thomas Des Cloches. 
Une des premières impressions avignonnaises ornée sur le titre de 
2 gravures sur bois : Vierge à l’enfant (30 x 50 mm) et les armoiries 
de Julien de La Rovère (70 x 50 mm) ; ces mêmes armoiries sont 
copiées à l’encre au verso du titre.
Le texte imprimé est copieusement annoté en marges et suivi de 
feuillets manuscrits qui sont le commentaire anonyme latin de 
chaque article (Annotationes ad Statuta Comitatus venaissini). 
L’ensemble de ces notes a certainement été rédigé autour de 1700 ; 
quelques annotations manuscrites dans le texte et un ex-libris biffé 
sur le titre sont en revanche de l’époque de l’impression.

419- [VIC (Dom Claude de)] et [Dom Joseph VAISSETTE]. 
Histoire générale de Languedoc, avec des notes & les pièces 
justificatives ; composée sur les auteurs & les titres originaux, 
& enrichie de divers monumens. Par deux religieux Bénédictins 
de la Congrégation de S. Maur. À Paris, chez Jacques Vincent, 
1730-1745, 5 vol. in-folio, veau fauve marbré, dos ornés à nerfs 
(reliure de l’époque). 3 000 / 3 500 €

Ouvrage très recherché — «l’une des meilleures histoires 
particulières de nos provinces» écrivait Brunet (V, 1029) — bien 
complet de ses 4 cartes rehaussées de couleurs et de ses 35 planches 
gravées, et orné de vignettes, bandeaux, lettrines et culs-de-lampes 
in-texte.
Usures à certains coins, parfois qqs épidermures estompées sur les 
plats, un accroc dans un caisson inf. du T. I, coiffe sup. arasée du 
T. II, un manque à la pièce de titre du T. II, un petit trou dans la 
carte du T. I, néanmoins bel exemplaire.

419

422
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Ex-libris armorié et manuscrit du comte Victor de Gaudemaris 
(1835-1918), conservateur du musée des photographies 
documentaires de Provence, accompagné d’une note manuscrite 
en regard.
Mouillure marginale, léger manque de papier sans atteinte au texte 
au dernier feuillet, premier plat légèrement épidermé. Comme 
l’exemplaire décrit par Brunet, le nôtre est incomplet du dernier 
feuillet blanc (a-f par huit et g par sept).
Brunet II, 394 : « Cette édition est fort rare ».

423- GUEIDON (Alexandre). Almanach historique, littéraire 
et biographique de la Provence, fondé et publié par Alexandre 
Gueidon fils. Anneée 1856 [-]. Marseille, Bureau du Plutarque 
provençal [puis :] A. Gueidon, 1856-1876, 21 livraisons en 4 vol. 
in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de filets noirs et de 
petites croix dorées dans les entre-nerfs, tranches mouchetées, 
couvertures des livraisons conservées (reliure de l’époque). 
 600 / 800 €

Tout ce qui a paru de cette publication périodique.
Entre les années 1874 et 1875, l’on trouvera insérées [11] ff. 
manuscrits finement calligraphiés : Complainte de Sitbon et de 
Toledano, assassins de grego, condamnés à mort par la Cour d’assises 
du département des Bouches-du-Rhône, le 24 mai 1872, et exécutés 
à Marseille le 29 juillet. Il s’agit de la reproduction manuscrite 
d’un très rare factum imprimé à Marseille en 1872 (un exemplaire 
répertorié à la BnF) sur un crime de droit commun dont fut victime 
un commerçant de la rue Montgrand.
Contient 8 frontispices (dont un portrait de Gueidon au début 
de l’année 1856 et un cliché photographique contrecollé au début 
de l’année 1866, représentant une gravure d’un «tambourinaïré»).
Intéressant exemplaire du numismate Toulonnais Joseph Laugier 
(1828-1901), conservateur du Cabinet des Médailles de Marseille 
de 1860 à 1901, avec envoi autographe de l’auteur sur la couverture 
de la dernière livraison, vignettes ex-libris contrecollées sur les 
premières gardes, et chiffre doré poussé en queue des dos.
Dos uniformément insolés, mais bon exemplaire. 

424- GUILLAUME (Abbé P.). Origine des chevaliers de 
Malte et rôle des donations de la commanderie de Gap (XIe-
XIIe siècles). Paris, Picard, 1881, gr. in-8, broché. 80 / 100 €

Tiré à 200 exemplaires.

425- [HOZIER (Louis-Pierre d’)]. Généalogie historique de 
la maison de Sabran-Pontevès. Extrait de l’Armorial général 
de France, registre supplémentaire. Paris, Firmin-Didot, 1897, 
in-folio, broché. 200 / 250 €

Contient des figures dans le texte et un grand tableau généalogique 
dépliant « in fine ». 
Dos défraîchi et fendillé. 

426- JUIGNE de LASSIGNE (E. de). Histoire de la Maison 
de Villeneuve en Provence. Lyon, Rey, 1900-1902, 3 vol. in-4, 
bradel demi-basane verte, dos lisse orné (rel. de l’époque). 
 500 / 600 €

I. Généalogie. II et III. Preuves et tables.
Blason en frontispice du tome I, 3 tabl. généal. dépl. au tome III.
Dos légt passé, taches d’humidité à la fin du tome I et au début 
du tome III. 

427- LEBRUN (Emilien). Essai historique sur la ville de 
Brignoles. D’après les notes de M. Emilien Lebrun, [publié par 
Dom Henri Jaubert et Gabriel Reboul]. Marseille, Imprimerie 
marseillaise, 1897, fort in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs 
(rel. moderne). 200 / 250 €

Monographie rare et recherchée, tirée à 200 exemplaires, non 
vendus. Exemplaire offert à M. le baron de la Roque.
9 planches dont 3 plans (2 dépliants). Bon exemplaire. 

428- [MAYNIER (B. de)]. Histoire de la principale noblesse 
de Provence, avec les observations des erreurs, qui y ont été faites 
par les précédens historiens, tirées des Chartres & anciens titres 
des Archives, Abayes, Monastères & autres lieux. Aix [Avignon], 
Joseph David [D. Chastel], 1719, in-4, demi-veau marbré, dos à 
nerfs orné de filets à froid (reliure moderne). 600 / 800 €

Unique édition de la première partie de ce traité devenu rare ; la 
seconde partie, intitulée « Nouveau état de Provence  » se trouve 
tantôt jointe aux exemplaires, tantôt absente. À la différence 
d’Artefeuil, l’auteur sélectionne un petit nombre de familles dont il 
donne une notice, généralement brève.
Bon exemplaire dans lequel ont été rajoutés [2] ff. de table 
manuscrite des noms de famille.
Exemplaire ayant été offert par l’auteur, avec la mention manuscrite 
«ex dono autoris» sur les premières gardes ; il a ensuite appartenu 
à l’un des marquis de Castellane, de l’une des plus illustres familles 
provençales faisant l’objet d’une notice dans l’ouvrage (ex-libris 
manuscrit).

429- MONTGRAND (Comte G. de). Armorial de la ville de 
Marseille. Recueil officiel dressé par les ordres de Louis XIV. Pub. 
pour la première fois d’après les manuscrits de la Bibliothèque 
Impériale. Marseille, Gueidon, 1864, gr. in-8, broché. 
 200 / 250 €

Armoiries in-texte.
Ouvrage rare, tiré à 250 exemplaires.

428
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430- NOUGUIER (François). Histoire chronologique de 
l’Eglise, évesques, et archevesques d’Avignon. Avignon, George 
Bramereau, 1659, in-4, veau havane marbré à l’imitation, dos à 
nerfs orné (reliure moderne). 600 / 800 €

Édition originale très peu commune.
Reliés à la suite : [5] ff. manuscrits rédigés par Benoît-Jean-
François Malière (vers 1730 - après 1791), chanoine porte-croix 
de l’archevêque François-Maurice Gontier (en charge de 1705 à 
1742), puis official de l’archidiocèse. Ils donnent la suite des prélats 
après la mort de Dominique II de Marini (20 juin 1669), en charge 
lors de l’impression de l’ouvrage, et ce, jusqu’à l’épiscopat de 
Charles-Vincent de Giovio (nommé en 1774), qui devait d’ailleurs 
éloigner notre chanoine de toute fonction curiale.
Quelques surcharges manuscrites anciennes, mais bel exemplaire. 

431- [PAPON (Jean-Pierre)]. Histoire générale de Provence, 
dédiée aux États. A Paris, chez Moutard, 1777-1786, 4 vol. in-4, 
basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure postérieure). 
  1 800 / 2 000 €

Une des plus importantes histoires de Provence publiées, illustrée 
de 18 planches gravées et de deux cartes repliées. Vignettes gravées, 
18 pl. et 2 cartes dépl.
Qqs rousseurs éparses, petites mouillures en marges.
Cachet de la bibliothèque du docteur Ollivier. Bel exemplaire.

432- ROLLAND (Henri). Les Donatifs de Carpentras. 
Étude héraldique et biographique, précédée d’une introduction 
historique par M. Robert Caillet, conservateur de la bibliothèque 
et du musée de Carpentras. Paris, Georges Saffroy, 1935, grand 
in-8, broché. 50 / 60 €

27 planches.
Couverture tachée. Envoi de l’auteur. 

431
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– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité
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❏  TABLEAUX

❏  MOBILIER, OBJETS D’ART
(cocher la case qui convient)

J.J. MATHIAS
Commissaire-Priseur Judiciaire
S.V.V. - EURL agrément n° 2004-496
5, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 00 36 - Fax : 01 47 70 22 42
E-mail : etude@jj-mathias.fr

Baron Ribeyre & Associés
Florence Baron-Reverdito, Dominique Ribeyre, Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2001-19
5, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92
E-mail : baronribeyre@noos.fr

Farrando Lemoine
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2002-074
30Bis, rue Bergère - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 50 11 - Fax : 01 47 70 19 32
E-mail : farrandolemoine@wanadoo.fr

✂

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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J.J. MATHIAS
BARON RIBEYRE & Associés

FARRANDO LEMOINE

PARIS - DROUOT - 20 MARS 2012
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