
1 SEVERINE. Pages mystiques. Paris 1895 demi-percaline.  
Envoi autographe de l’auteur. Rousseurs. 

30 50 
2 Journal des journaux de la Commune : tableau résumé de la presse quotidienne, du 19 mars au 24 mai 1871, lois, décrets, proclamations, 

rapports et informations militaires, séances de la Commune, etc., reproduits 
d'après le "Journal officiel" de Paris, extraits des autres journaux organes ou 
défenseurs de la Commune.... Paris, Garnier, 1872 ; 2 vol in-18°, brochés. 

60 100 

3 Naude Gabriel. Apologie pour tous les grands personnages qui ont été 
faussement soupçonnez de magie… La Haye, Adrian Vlac, 1653 ; in-8°, plein 
velin de l’époque, titre à l’encre au dos. 
 L’édition originale de célèbre ouvrage parut en 1625 (cf. Caillet), la présente 
édition paraît l’année de la mort de Naudé (1600-1653). Il entreprend dans ce 
courageux ouvrage une dénonciation de la superstition et une réhabilitation des 
auteurs ayant traité de l’irrationnel ou du surnaturel, dans un temps où l’on 
mêlait la sorcellerie à tout. 
Naudé  est également l’auteur du non moins célèbre “ Advis pour dresser une 
bibliothèque“ publié en 1627, il fut bibliothécaire du Cardinal Mazarin. 
Inscriptions manuscrites anciennes sur le 1er contre-plat, des feuillets jaunis, le 
vélin est  un peu sali. Bon exemplaire de cet ouvrage dont les éditions anciennes 
sont rares. 

300 500 

4 LAPAIRE Hugues. Ensemble de 3 titres. 
La tourmente. Ex n°18 vergé. Envoi de l’auteur - La cuisine berrichonne. 
Paris, 1925. Edition originale, Envoi de l’auteur. Le patois berrichon -  

40 60 

5 VORYS, Jules de. Georgette. Illustré par Fernand Maillaud. Paris, Figuière, 
1924 ; in-8  broché. Exemplaire numéroté sur vélin d’Arches (n°10). 
Edition originale. Envoi autographe. 

40 60 

6 SAND George. Rose et Blanche ou La comédienne et la religieuse. Paris, 
Renault, Lecointe, Pougin, etc …,1831. 5 vol. in-12° demi-maroquin outremer, 
dos à nerfs orné et doré, tête dorée (fine reliure fin XIXème). Il manque les 
pages de titre des tomes 1 et 3, quelques salissures.  
Rarissime édition originale en 5 volumes du roman de George Sand et Jules 
Sandeau paru sous le pseudonyme de J. Sand . 

600 900 

7 SAND J. (George Sand et Jules Sandeau). Rose et blanche. Paris, Dupuy, 
1833. Nouvelle édition revue. 2 volumes in-8,  demi -veau havane, dos lisse, 
titre et filets dorés. Seconde édition très remaniée, assez rare. 
 Quelques rousseurs, petites épidermures aux dos. 

150 250 

8 SAND George. Claudie. Paris, Librairie théâtrale, 1851. in-12° demi-percaline 
postérieure. Edition Originale. Inscription manuscrite de l’époque “George 
Sand“ sur le faux-titre.  
Joseph Pierre, qui a fait relier l’exemplaire au début du 20ème, donne cet 
exemplaire, comme étant celui de Gorge Sand (cf. la note jointe). 

50 80 

9 [BOURBON-CONTI, Stéphanie-Louise de].  Mémoires historiques de 
Stéphanie-Louise de Bourbon-Conti écrits par elle-même. Paris, chez 
l’auteur, floréal an VI (1798). 2 vol. in-8° demi-basane  début XIXème, dos à 
nerfs orné. Edition originale.  
Signature autographe de Stéphanie de Bourbon-Conti sous la justification. 
Fille d'Étienne Delorme et de Marie Declos, Anne-Louis-Françoise Delorme 
épousa, en 1774, le sieur Billet, procureur à Lons-le-Saunier. A partir de 1778 
elle se dit la fille du prince de Conti et de la duchesse de Mazarin, elle se fait 
alors rebaptiser Amélie Gabrielle Stéphanie Louise et prend le nom de 
Comtesse de Montcairzain (anagramme de Mazarin-Conti). Ses mémoires 
auraient été rédigés par J. Corentin-Royou. 
Quelques rousseurs, couleur des dos un peu passée. 
 

 

150 200 



10 [BOURBON-CONTI, Stéphanie-Louise de]. Mémoires historiques de 
Stéphanie-Louise de Bourbon-Conti écrits par elle-même. Paris, chez 
l’auteur, floréal an VI (1798). 2 vol. in-8°, demi-toile début XIXème. Edition 
originale. Signature autographe de la Princesse sous la justification. 
Coins émoussés, quelques rousseurs, cachets allemands. 

100 150 

11 [BARRUEL-BEAUVERT]. Histoire tragi-comique de la soi-disant Princesse Stéphanie-Louise de Bourbon-Conti, par un homme présenté à 
l'ancienne Cour, ruiné pendant la Révolution, aujourd'hui presque enterré, 
presqu'entièrement oublié…Besançon, Taulin et Dessirier, 1810 ; In-8 demi-
maroquin à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, non rogné (reliure de Pouillet).  
 Très bel exemplaire du bibliophile bourguignon Gabriel Peignot, un des 
rares en grand papier, à toutes marges, celui-ci portant sur le titre l’inscription 
manuscrite suivante “ donné par l’auteur à son ami Mr Peignot, bibliothécaire 
de la ville de Vesoul…“. 

300 400 

12 AUMONT Duc d’. Catalogue des vases, colonnes, tables de marbres rares, 
figures de bronze, porcelaines de choix, laques, meubles précieux, pendules, 
lustres... et autres effets importants qui composent le cabinet de feu M. le duc 
d'Aumont P.F. Julliot fils et A.J.. Paillet. Vente du 12 décembre 1782 ; in-8°, 
demi-toile, titre doré; 30 planches gravées. Bel exemplaire. 

60 100 

13 AUMONT, duc d’. Catalogue de la bibliothèque de feu M. le Duc d'Aumont, 
dont la vente se fera... Vente du 7 janvier 1783  Paris, De Bure, 1783 ; In-8° 
broché, couverture factice, titre manuscrit au dos ; 415pp.  
Annotations et prix atteints en marge. 

60 100 
 

14 BERRY. Album. In-folio demi-basane contenant plus de 100 gravures 
découpées dans divers ouvrages, lithos, etc., du XIXème concernant 
principalement Bourges. Bonne documentation iconographique. 

40 60 

15 MARIVAUX Pierre Crelet de Chamblain de. Le paysan parvenu. La Haye, 
de Rogissart, 1779. 8 parties en 3 tomes reliés en un volume. In-12, demi-
basane époque, dos orné ; reliure défraichie, frottée, coins émoussés. 

60 80 
 

16 (MARANDE Léonard de). La question de fait touchant Iansenius, traittée par 
le droit et par le fait…suivi de  Réflexions sur une lettre manuscrite qui paraît 
sous le nom de Monseigneur l’évêque d’Angers. Paris, Cramoisy, 1661. In-4, 
pleine basane époque, fentes aux mors.  
Polémique anti-janséniste publiée anonymement. 

120 180 

17 CHENU, Jean (Bourges 1559-1627). Recueil des antiquités et privilèges de la 
ville de Bourges, et autres villes capitales du roïaume ….Paris, Nicolas Buon, 
1621. Suivi de Cent notables et singulières questions de droict…. 1614 ; 2 
textes en 1 volume in-4°; reliure de l’époque en peau retournée, fleuron à froid 
sur les plats. Il manque tout le dos de la reliure. 

150 250 

18 ART MILITAIRE - 4 textes reliés en un volume In-12, reliure de l’époque.        
LE  COINTE J. L.  La science des postes militaires. Paris, Desaint et 
Saillant, 1759 ; illustré de 10 planches. Suivi de :  
 Lettres d’un officier allemand au service de la France. Paris, 1754. Suivi de:  
 La Tactique et manœuvres des Prussiens ; 1770. Suivi de : 
 L .D. P. R. O. N. (Lieut. du prem. régiment Orange Nassau). La faiblesse du 
feu précipité du canon et du mousquet. Francfort et Leipsig, 1759. Avec une 
Epitre à Guillaume d’Orange imprimée en différents caractères et polices.  
Donné à G. Knock par Barbier. 

200 300 

19 CHENU Jean (Bourges 1559-1627). Recueil de règlements notables tant 
généraux que particuliers… Suivi de Cent notables et singulières questions de 
droict…Lyon, Simon Rigaud, 1614. In-4°, plein veau de l’époque, dos à nerfs 
orné.  Cinquième et dernière édition. 
Auréoles de mouillures allant en s’amenuisant, très petit manque à la coiffe 
supérieure. 

200 300 



20 LABBE, Gabriel. Coutumes générales des Pays et Duché de Berry avec les 
annotations de Gabriel Labbé… Paris, Nicolas Buon, 1607. In-4, demi reliure 
du XIXème ; 649, (42)pp. Seconde édition.  
Mouillures aux 10 derniers feuillets, les 3 derniers sont doublés dans la marge 
externe, errata un peu court (perte au titre courant mais pas au texte). 

200 300 

21 (Exemplaire du Bibliophile Jamet) -  LABBE Philippe. L’année saincte des 
catholiques et le journal historique où sont représentez fidèlement les Saincts et Sainctes plus remarquables dans l’Eglise…  Paris, Cramoisy, 
1650 ; 168pp.  
 Philippe Labbé, jésuite (Bourges 1607- Paris 1667), professa à Bourges et 
Paris, auteur de nombreuses publications dans des domaines très divers, dont 
la bibliographie, il fut un compilateur infatigable. 
Suivi de : (JOUANNEAU Claude, abbé). La géographie des légendes ou 
table géographique des noms de provinces, villes…  Paris, Veuve Deshayes 
et Claude Simon, 1737 ; viii, 124pp.  
 2 textes  reliés en 1 volume In-8, plein vélin de l’époque, quelques taches dues 
aux nombreuses inscriptions manuscrites. 
Précieux exemplaire du bibliophile Jamet annoté de nombreuses notes 
manuscrites sur les gardes, dans les marges. 
 François-Louis Jamet (1710-1778) avait l’habitude, d’ajouter des 
commentaires manuscrits dans les livres de sa bibliothèque, des réflexions 
critiques, parfois pleines d’humour, des corrections érudites. 

150 250 

22 (Impression d’Issoudun). Le petit office de la Sainte Vierge … Issoudun, 
Delorme, sans date (vers 1800) ;  In-12°, plein vélin muet. 

20 30 
23 THAUMAS de LA THAUMASSIÈRE Gaspard. Questions et responses sur les coutumes du Berry. Bourges, François Toubeau, 1691 ; (24),638pp.   

Suivi de : Joan. Migeonis. Liber singularis defensarum quaestionum in leges 
Biturigum municipales.  Avarici Biturigum , typis F. Toubeau, ,1691 ; 40pp. et  
de : Maximes du Droit du Droit coutumier. Toubeau, 1691. 200pp. 
3 textes  en 1 volume In-4, pleine basane marbrée, dos à nerfs muet. 
Seconde édition 

150 200 

24 THAUMAS de LA THAUMASSIÈRE Gaspard. Maximes de droit coutumier. Bourges, François Toubeau, 1691. Suivi de : Questions et 
réponses sur les coutumes de Berry… Toubeau, 1691. Suivi de : Joan. 
MigeonisLiber singularis defensarum quaestionum in leges Biturigum municipales. Avarici Biturigum , typis F. Toubeau, ,1691. 
3 textes reliés en 1 volume in-4°, pleine basane époque, dos à nerfs orné.  
 Quelques petites traces de mouillures angulaires, bon exemplaire. 

200 250 

25 LETI Grégoire. La vie d’Elisabeth, reine d’Angleterre. Seconde édition.  
Amsterdam, Desbordes, 1704 ; 2 volumes in-12, plein veau de l’époque, dos à 
nerfs ; 2 plans dépliants, portraits. 
 Petit manque à une coiffe, fente à une charnière. 

60 100 

26 (LIMAIRAC, L. de). Le royalisme ou mémoires de du Barri de Saint Aunez et de Constance de Cezelli sa femme par M. de L…  Paris, Valade, 
1770 ; In-8 plein veau, dos orné, tranche dorée.  
Fente à une charnière. 

60 100 

27 THAUMAS de LA THAUMASSIÈERE Gaspard. Décisions sur les 
coutumes de Berry. Livres 5 et 6. Bourges, Mathieu Levez, 1675 ; In-4, pleine 
basane de l’époque, dos à  nerfs orné. Edition originale des Livres 5 et 6.   
Petit manque à la coiffe inférieure. 

120 150 

28 (LA ROCHEFOUCAULD François de). Mémoires de M.D.L.R. sur les 
brigues à la mort de Louis XIII… Cologne, Pierre Van Dyck, 1664 ; In-12, pleine basane postérieure, dos à nerfs 
orné, tranches rouges (reliure pastiche).  

80 120 



Contient des Mémoires de M. de la Chastre. 
29 THAUMAS de LA THAUMASSIÈERE Gaspard. Décisions sur les 

coutumes de Berry. Bourges, Jean Toubeau, 1667 ; relié avec le  Franc- Aleu 
de la province de Berry. In-4 reliure époque usagée avec manque au dos. 
Inscriptions manuscrites anciennes au titre et ex-libris manuscrit Leveillé. 

200 300 

30 RENAULDON, Joseph (né à Issoudun en 1709). Dictionnaire des fiefs et des 
droits seigneuriaux utiles et honorifiques …Seconde édition. Paris, Delalain, 
1788;  2 volumes  In-4, reliure époque. Bel exemplaire. 

180 250 

31 RENAULDON, Joseph (né à Issoudun en 1709). Traité historique et pratique 
des droits seigneuriaux ….Paris, Cellot, 1765;  In-4 reliure époque, avec 
manque au 1er plat. 

150 200 

32 GASTIER René. Le nouveau praticien françois … Troisième édition. Paris, 
Théodore Girard, 1667 ; In-4 reliure de l’époque.  
Traces de mouillure, petits manques aux coiffes. 

80 120 

33 JOVET N. La doctrine des arrests tirée de divers autheurs … Paris, Bobin et 
Legras, 1665 ; In-4 reliure époque frottée, manque  au dos en tête, mouillures.   

80 150 
34 LOUIS XIV – Ordonnance de Saint-Germain en Laye. -  Ordonnance de 

Louis XIV roy de France… données à Saint Germain en Laye au mois d’avril 
1667. Paris Associés, 1667; In-4 vélin souple de l’époque (un peu sali) 
Mouillures en fin de volume, inscriptions manuscrites anciennes au 1er feuillet 
blanc. 

60 100 

35 IMBERT Iehant (et GUENOIS Pierre). La practique judiciaire tant civille 
que criminelle receue et observée par tout le royaume de France… Paris, Vve 
Guillaume Chaudieu, 1602 ; In-4 vélin. Edition Originale rare.  
C'est Pierre Guenois, juriste d’Issoudun (1520 – vers 1600), qui a assuré la 
traduction du latin.  

300 500 

36 ARISTOTE, jardinier de Puteaux. Instruction pour le jardin potager ….Paris, 
Charles de Sercy, 1678. In-12, reliure d’époque.  
Edition originale de ce très rare ouvrage.  Rousseurs, fentes aux charnières avec très petit manques 

200 300 

37 DUHAMEL du MONCEAU. Traité de la conservation des grains et en 
particulier du froment, avec figures en taille douce. Paris, Guérin et Delatour, 
1753. In-16 reliure époque.  
Edition originale. Complet des 12 planches.  
De la Bibliothèque Lejourdain (ex-libris orné). Petits accrocs à la reliure. 

150 250 

38 AGRICULTURE – Lot de 2 volumes.  
(LE GENTIL, père). Le jardinier solitaire ou dialogues entre un curieux et un 
jardinier … Paris, Rigaud, 1759. In-16, reliure époque.   – (PATULLO Henry). 
Essai sur l’amélioration des terres …Paris, Durand, 1765 ; In-16, reliure 
époque ; 3 planches dépliantes. (Reliure en veau orné frottée). 

120 200 

39 MORGUES, Mathieu de. Diverses pièces pour la défense de la Royne mère du 
Roy Très-Chrétien Louys XIII faites et revue par Messire Matthieu de Morgues, 
Sieur de S. Germain. Sans lieu, ni nom, 1643; In-12 vélin époque.  
Edition  Originale 

100 150 

40 (JANSENISME) - Mémoires pour servir à l'Histoire de P. R ., Ou 
Relations de la vie et des vertus de quelques unes des filles de la mère 
Angelique, au nombre desquelles ont été sa mère & ses sœurs qui sont mortes religieuses à Port Royal. Sans lieu, 1733 ; In-12 reliure époque ;  
317 (2) pp.  Bel exemplaire de l’édition originale. 

60 100 

41 BOSSUET Jacques Bénigne. L’Apocalypse avec une explication. Paris, Vve 
Sébastien Cramoisy, 1689 ; In-8, pleine basane époque, dos à nerfs orné (reliure 
frottée). Edition Originale.  

40 60 

42 BREGY, Sœur Eustochie de.  Relations sur la vie de la Révérende Mère Marie 
des Anges, morte en 1658, abbesse de Port-Royal, et sur la conduite qu'elle a 

40 60 



gardée dans la réforme de Maubuisson, étant abbesse de ce monastère… Sans 
lieu, 1737 ; in-12 de 234pp. reliure époque.  

43 (MIRACLES) - Recueil des informations concernant les miracles opérés 
sur le tombeau & par l'intercession de M. de Paris. Dressées par ordre de feu 
S. E. M. le cardinal de Noailles. Avec la Requeste presentée à M. de Vintimille 
archevêque de Paris, par MM. les curés de cette ville du 13. aoust 1731 ; Sans 
lieu, ni nom, ni date, puis 1732 ;  2 textes en 1 volume in-12, 16-140pp., 153pp.  

40 60 

44 FONTAINE Nicolas. Mémoires pour servir à l’histoire de Port-Royal. 
Cologne, Aux dépens de la Compagnie, 1753. 4 volumes in-12 reliure époque, 
dos orné. Bel exemplaire. 

100 150 
 

45 (COLONIA Dominique de). Bibliothèque janséniste ou catalogue 
alphabétique des principaux livres jansénistes ou suspects de jansénisme…Sans 
lieu, 1735 ; In-12 reliure époque ornée. 

100 150 

46 DEIDIER, Abbé. Le parfait ingénieur françois ou la fortification offensive et 
défensive…Selon les méthodes de M. de Vauban. Nouvelle édition. Paris, 
Jombert, 1742 ; Fort in-4, plein veau de l’époque, dos à nerfs orné. Frontispice, 
nombreuses planches et plans (49 sur 50). Il manque la planche 13. 
Coins usés, très petit manque au 1er plat. 

200 300 

47 CLAIRAC de. L’ingénieur de campagne ou traité de la fortification passagère. 
Paris, Jombert, 1749. Fort in-4, reliure époque ornée. 36 planches dépliantes 
hors texte. Bel exemplaire de l’Edition  originale.  

400 700 

48 DOPPET, Amédée. Mémoires de Madame de Warens suivis de ceux de 
Claude Anet publiés par un C.D.M.D.P., pour servir d'Apologie aux 
Confessions de J.J. Rousseau... Chambéry, 1786. In-8° broché, couverture 
factice ; (2)xx, 258pp.,(1)p.  Edition de l’année de l’originale. 
 Édités et rédigés par le général François-Amédée Doppet, d'après Quérard, 
pour Les Mémoires de Madame de Warens et à un de ses frères  pour ceux de 
Claude Anet. 

60 100 
 

49 GARSAULT, de. Le nouveau parfait maréchal ou connoissance générale et 
universelle du cheval … 6ème édition. Rouen, Racine, 1787. Fort in-4, reliure 
époque ornée. Nombreuse planches dont les planches de botanique en fin 
d’ouvrage. (Reliure usagée avec manque). 

200 300 

50 (BOURGOING de VILLEFOREX J. F.). La vie de Madame la Duchesse de Longueville.  Sans lieu, 1738; 2 parties en un volume in-12, plein veau brun de 
l’époque, dos à nerfs orné, vignette au titre (reliure frottée). 
Edition originale de cette biographie de la sœur du Grand Condé, qui eut un rôle 
important pendant la Fronde. (cf. Brunet) 

60  100 

51 Maison rustique du XIXème siècle, Encyclopédie d’agriculture pratique. 
Paris, Quai aux fleurs, 1835-36. 4 volumes in-4, demi-reliure époque. 
Nombreuses illustrations. 
Comme souvent sans le Tome 5 formant un  Dictionnaire de Botanique 

80 100 

52 CHAPTAL Jean Antoine. Traité théorique et pratique sur la culture de la 
vigne avec l’art de faire le vin, les eaux-de-vie, … Seconde édition. Paris, 
Delalain, 1801 ; 2 volumes in-8°, reliure de l’époque, dos lisse très orné et 
doré ; 21 planches hors texte.  
Manque de cuir à un dos (sur 5 cm).  

250 400 

53 ASTRONOMIE - GNOMONIQUE - Quatre rares ouvrages du XVIème siècle, reliés en 1 volume petit in-8, demi -reliure postérieure. 
  PICCOLOMINI Alexandre. La sphère du monde, traduit du toscan par 
Jacques Goupyl. Paris, Guillaume Cavellat, 1550 ; 136ff. Figures. 
  FINÉ, Oronce. La Theorique des cieulx et sept planetes, avec leurs 
mouvements, orbes & disposition tres utile & necessaire tant pour l'usage & 
practique des tables astronomiques, que pour la cognoissance de l'université de 
ce hault monde celeste . Le tout composé, demonstré & illustré de figures par 

1500 2000 
 



Oronce Fine, lecteur mathematicien du RoyParis, Guillaume Cavellat, 1558 ; 
102, (2)ff. Figures gravées. 
  JACQUINOT Dominicq. L'Usage de l'astrolabe, avec un petit traicté de la 
sphère, par Dominicq' Jacquinot,... Plus est adjousté une amplification de 
l'usage de l'astrolabe, par Jacques Bassentin,... 2e édition. Paris, Guillaume 
Cavellat, 1558; 102ff , avec marque de l’éditeur à la fin.  
  FINÉ, Oronce. Les Canons et documents très amples touchant l'usage et 
practique des communs almanachz que l'on nomme éphémérides. Briefve et 
isagogique introduction sur la judiciaire astrologie... avec un traicté 
d'Alcabice... touchant les conjonctions des planètes en chascun des 12 signes et 
de leurs pronostications. …Paris, Guillaume Cavellat, 1558 ; 40ff. (Signés A-E) 

54 SIGAUD de Lafond Joseph. Physique générale. Paris, Serpente, 1778. 2 
volumes in-16, pleine basane poque, dos lisse orné. Planches. (de la 
Bibliothèque universelle des dames).  
Sans les 3 volumes formant la Physique particulière, qui parurent en 1789 -
1792. Joseph Aignan Sigaud de Lafond est né et mort à Bourges (1730 – 1810). 

30 50 

55 DEBRAINE-HELFENBERGER.Manuel du distillateur et du liquoriste… 
Paris, Persan et Cie, 1825 ; In-16, demi reliure époque, dos très orné, titre doré 
sur étiquette de maroquin rouge. 1 planche hors texte. 

40 60 
 

56 LIGER Louis. Le jardinier fleuriste ou la culture universelle des fleurs, arbres, 
…Nouvelle édition. Rouen, Vve Dumesnil, 1787 ; In-12, pleine reliure de 
l’époque. 14 planches. Exemplaire manipulé, un peu dérelié. 

100 150 

57 (MENON). La cuisinière bourgeoise suivi de l’office… Nouvelle édition. 
Bruxelles, Foppens, 1779. 2 tomes reliés en 1 volume in-12, pleine basane un 
peu postérieure, dos orné. Accroc à une coiffe. 

80 150 

58 Recueil de pièces concernant l’histoire de Louis XIII. Paris, Montalant, 
1716. 2 volumes in-12, pleine reliure de l’époque, dos orné (manques aux 
coiffes). 

50 80 

59 (BERRY) - Coustumes générales des Païs et duché de Berry, tant de la ville 
et septaine de bourges, que des autres villes et lieux dudit pays et duché de 
nouveau reveües, corr. et augm. du calendrier du Palais Royal de Bourges 
ensemble les anciennes coutumes de Lorriz…Bourges, Hilaire Toubeau, 1629 
( ?). In-8, plein maroquin  rouge, dentelle intérieure (reliure fin XIXème) ; (26), 
256pp. (ch. par erreur 156). 

300 500 

60 NATURE. 2 volumes.   
BOITARD. Manuel du naturaliste préparateur ou l’art d’empailler… 2ème 
édition. Paris, Roret, 1828 ; In-16, demi-reliure ornée époque – REDARES 
J.M.M. Manuel de l’herboriste ou manière de récolter, sécher, … Paris, Elmer, 
1827. In-16, demi-reliure ornée époque 

30 40 

61 THIRRIA H. La duchesse de Berry (S.A.R. Madame). Paris, Th. J. Plange, 
1900. In-8° broché ; Portrait. Envoi autographe de l’auteur sur la couverture.  
Dos renforcé à l’adhésif ( !). 

15 20 

62 BLANCHET Adrien. Les monnaies romaines. Pierre, Leroux, 1896. Planches. 
In-12, demi-chagrin à coins.   
On joint 2 Manuels Roret reliés : BARTHELEMY J.P.A.A. : Numismatique 
du Moyen-Âge et moderne – Numismatique ancienne (1851). Sans leurs atlas.  
Exemplaires bien reliés. 

40 60 
 

63 MANUSCRIT. Manuel abrégé du blason. In-8° de 141 pages, relié en demi-
chagrin.  
Manuscrit du 19ème orné dans le texte de très nombreux blasons, meubles ou 
ornements héraldiques peints à l’aquarelle ou à la gouache. 
Les dessins, assez naïfs, sont plaisants (quelques décharges de couleurs). 

200 300 

64 BOUTON Victor. Nouveau traité de blason ou science des armoiries. Paris, 
Garnier, 1863. In-8, demi-percaline, couvertures conservées. Illustrations. 

40 60 



65 MENESTRIER, le P.C.F. Nouvelle méthode raisonnée du blason … revue par 
M. L. (Lemoine). Lyon, Bruyset Ponthus, 1770 ; petit in-8°, pleine basane 
époque, dos orné. Frontispice, 50 planches de blason. (reliure frottée avec petits 
manques) 

100 150 

66 MAISTRE I. R. Nouveau recueil d’arrests notables du Parlement de Paris … 
Paris, Bobin et Le Gras, 1666 ; In-4°, plein velin d’époque (il manque tout le 
vélin du premier plat, mais le carton est bien présent). 

70 120 

67 BARBIER Edmond-Jean-François. Chronique de la Régence et du règne de 
Louis XV (1718 – 1763) ou Journal de Barbier,….Paris, Carpentier, 1866 ; 8 
volumes in-12°, demi-percaline. Couvertures conservées. 

100 150 

68 BABEAU Albert. Ensemble de 5 volumes :   
- Le village sous l’Ancien Régime, 2ème édition.  Paris, Librairie académique, 
1879. In-8, demi-chagrin. 
 - L’école de village pendant la Révolution. 2ème édition. Paris, Librairie 
académique, 1885 ; In-8  broché (couverture défraichie). 
 - La France et Paris sous le Directoire…Paris, Didot, 1888. In-8 demi chagrin 
 - La vie militaire  sous l’Ancien Régime. 2ème éd. Paris, Didot, 1890. 2 
volumes in-8, demi-chagrin 
 - La ville sous l’Ancien régime. Paris, Librairie académique, 1880. Fort in-8, 
demi-percaline, couverture conservée. 

40 60 

69 COLLÉ Charles.  Journal et mémoire sur les hommes de lettres…1748 – 
1772. Paris, Didot, 1868 ; 3 volumes in-4, demi chagrin, dos orné, tête dorée. 
 On joint, dans la même reliure : Correspondance inédite faisant suite à son 
journal. Portrait. Paris, Plon, 1864. In-4°. 
Exemplaire bien relié. 

150 250 

70 Annuaire du Berry (Cher et Indre) pour 1845. Bourges, Vermeil . In-12°, 
demi-percaline, titre doré, couverture conservée. On joint : 
Le voyageur françois…par l’abbé Delaporte .Tome 35. Paris, Moutard, 1795. 
In-12, plein veau, dos orné. Contient la Marche, le Bourbonnais, le Berry, la 
Touraine et l’Anjou. 

30 50 

71 BOYER Hippolyte. Dictionnaire topographique du département du Cher 
comprenant les noms de lieux anciens et modernes, Revu par Robert Latouche. 
Paris, Imprimerie Nationale, 1926; In-4 broché, couverture remontée. 

30 50 

72 Histoire. Lot de 3 volumes : 
Duclos M. Mémoires secrets sur les règnes de louis XIV et de Louis XV. 
Lausanne, Mourer, 1791 ; 2 volumes in-12, demi basane à coins, dos ornés. 
Narbonne Pierre. Journal des règnes de louis XIV et Louis XV de l’année 
1701 à l’année 1744…Paris, Versailles, 1866 ; In-8 broché, couverture 
défraîchie 

40 60 

73 LA CHATRE Maurice de  (Issoudun 1814- Paris 1900). Le dictionnaire 
universel, Panthéon littéraire et encyclopédie illustrée. Paris, Administration de 
librairie, 1853 ;  2 volumes in-4, demi chagrin de l’éditeur, nombreuses 
illustrations. Première édition. 
 Célèbre éditeur, un temps saint-simonien, il fut proche de Proudhon, de Louis 
Blanc et Félix Pyat, il publia Fourier et surtout son Dictionnaire Universel, qui 
lui demanda plusieurs années et dans lequel apparaissent ses idées libertaires et 
communautaires.  

60 100 

74 VERNE Jules. Le tour du monde en 80 jours. Le docteur Ox. Paris, Jules 
Hetzel, sans date; pleine percaline rouge à la sphère dorée, dos au phare, 
tranches dorées.  
Quelques rousseurs, dos très légèrement passé, coiffes légèrement fendillées. 
Bon exemplaire. 

150 200 



75 VERNE Jules. Le pays des fourrures Illustrations par Ferat et de Beaurepaire. 
Paris, Hetzel, sans date ; In-4, pleine percaline rouge de l’éditeur à un éléphant, 
titre dans le cartouche, dos au phare. Dos très légèrement passé. 
Bon exemplaire. 

150 200 

76 (PARIS – ARCHITECTURE) - Inventaire général des œuvres d’art appartenant à la ville de Paris. Edifices religieux. Paris, Chaix 1878- 188… 
Trois volumes in-4, demi maroquin bleu, dos à nerfs, titres dorés, tête dorée 
planches hors textes. 
3 volumes sur 4. 

100 150 

77 GUIFFREY Jules. Inventaire général du mobilier de la Couronne sous Louis 
XIV (1663-1715). Paris, Rouam, 1885-1886 ; 2 volumes in-4, demi chagrin 
postérieur, titre doré, couvertures conservées .Très nombreuses planches, rares 
rousseurs. 

100 150 

78 LACROIX Paul. Mœurs, usages et costumes du Moyen Age à l’époque de la 
Renaissance. Paris, Firmin Didot, 1871 ; In-4, demi-chagrin à coins postérieur, 
titre doré, illustrations en noir et en couleurs.  
Lettre autographe signée de l’auteur jointe 1 page in-8 datée de 1883). 

50 80 

79 LACROIX Paul. XVIIe siècle, institutions, usages et costumes… Paris, Firmin 
Didot, 1880 ; In-4, pleine reliure de l’éditeur rouge à décor doré sur les plats et 
dos, tranches dorées ; illustrations en noir et en couleurs. 
Lettre autographe signée de l’auteur jointe (1 page in-8). 

60 80 

80 MAINDRON Ernest. Marionnettes et guignols, les poupées agissantes et 
parlantes à travers les âges. Paris, Juven, (1900) ; In-4, demi chagrin rouge, titre 
doré, couverture conservée. Nombreuses illustrations en noir et 8 planches 
couleurs. Rares rousseurs 

80 120 

81 IMAGERIE PELLERIN, Epinal. Lot de 2 volumes in-folio vers 1897-98, 
plein cartonnage de l’éditeur illustré en couleurs. 
Album n°4. Histoires et scènes humoristiques (1). 26 feuillets, Album n°9. 
Histoires et scènes humoristiques, 2e groupe. 26 feuillets. (Robida, O’Galop, B 
Rabier, etc.) 

80 120 

82 HISTOIRE Lot de 4 volumes : 
Dubuisson. Lettres du commissaire Dubuisson au marquis de Caumont, 1735-
1741. Introduction …par A. Rouxel. Paris, Arnould, sans date ; In-12, demi 
chagrin rouge, titre doré, couverture conservée. 
Rulhière C de. Anecdotes sur le maréchal de Richelieu. Paris, librairie des 
bibliophiles, 1890 ; In-12, demi percaline à coins, couverture conservée. Tiré à 
petit nombre. 
Sicard Abbé. Vie de Mme la Dauphine, mère de sa majesté Louis XVIII… 
Lyon, Rolland, 1819 ; In-12, pleine basane de l’époque, portrait. 
Richelieu. Mémoires du maréchal duc de Richelieu sur la ville, la 
cour,…Illustré par Janet-Lange et V. Foulquier. Paris, Barba, sans date (1890). 
Edition populaire in-4, plein cartonnage muet postérieur. Quelques mouillures 
et rousseurs 

60 100 

83 BERRY : Cher et Indre. Recueil factice in-8, demi-basane grenat, filets et titre 
dorés, contenant : 
- Philippe Labbé. Histoire du Berry…Lettres inédites de rois de France. 
Bourges, Vermeil, 1840. Grande carte dépliante et une gravure hors texte 
- Jaubert Comte. Notice sur l’histoire du Berry de M. Raynal. Paris, Chaix, 
1855. 
- Bourquelot Félix. Notice sur le journal de Jean Glaumeau…Paris, Lahure, 
1854 ; Envoi autographe signé de l’auteur. 
- Grandmaison de. De la splendeur de l’ancienne école de droit de 
Bourges…Bourges, Vermeil, 1829 ; Carte dépliante. 

80 120 



- Girardot Baron de. Histoire et inventaire du trésor de la cathédrale de 
Bourges. Paris, Lahure, 1859. 
- Dumoutet. Mémoire sur les diptyques de la cathédrale de Bourges, 1863 ; 
planches. 
- Roger Octave. Rapport de Didron sur les travaux exécutés de 1829 à 1848 à 
la cathédrale de Bourges. Bourges, 1889 ; planches. 
- Pierquin de Gembloux. Lettre à M. Mourrain de Sourdeval…sur le premier 
propriétaire de la prétendue maison de Louis XI à Bourges.  Châteauroux, 1842. 
- Buhot de Kersers. Bulletin numismatique n°9, 1879. Planche. 
- Gallicher L. Quelques renseignements sur l’état et les productions des forges 
du Berry. Bourges, Vermeil et Paris (1841). 
- Annuaire du Berry Statistique et progrès, agriculture. 1840. Bourges, 
Vermeil, 1839 

84 BERRY : Mémoires. Recueil In-8, demi basane brune, filets et titre dorés, 
contenant : 
- Bengy-Puyvallée P J de. Mémoire historique sur le Berry et particulièrement 
sur quelques châteaux du département du Cher. Bourges, Vermeil, 1842. Bien 
complet de la note sur Bois-Sir-Amé, de la lithographie dépliante et du texte de 
St Hippolyte. 
- Guillard. Monuments antérieurs au Xe siècle, confréries religieuses.Tours, 
1874. Planches. Extrait du congrès archéologique. Envoi autographe signé de 
l’auteur.  
- Damourette Abbé. Extrait du compte rendu du congrès archéologique de 
Châteauroux. Tours, 1874. 
- Fauconneau-Dufresne. Notice historique sur le couvent des cordeliers de 
Châteauroux. Bourges, 1869. 
- Fauconneau-Dufresne. Les trois châteaux de M. le comte de Bondy. Le 
Blanc, 1870. 
- Blanchemain Prosper. Le donjon de Romefort. Extraits de la  Sté du Berry 
1857-1858. 
- Rapin. Le régime féodal de la terre. Bourges, 1869. 
- Clément Abbé. Discours prononcé à l’occasion de la bénédiction de la cloche 
de l’église de Meillant, 1876. 
- Martinet L. Les squelettes de Montgivray. Châteauroux, 1878. 

80 120 

85 CHER et BOURGES. Recueil in-8, demi basane violine, titre et filets dorés, 
contenant : 
- Grandin Gustave. Bourges, son passé, son présent, son avenir Bourges, 1862, 
couverture conservée. 
- Bertholet F.M. Considérations sur une partie du Berry, le département du 
Cher. Bourges, 1816. Envoi autographe monogrammé de l’auteur. 
- Butet, citoyen. Mémoire sur le département du Cher. Bourges, Manceron, An 
5 (1797). Mouillures. 
- Ultimatum pour le sieur Lesage, entrepreneur de la manufacture royale de 
Bourges (Testu, sans date). Mouillures. 
- Girardot Baron de. Histoire et inventaire du Trésor de la cathédrale de 
Bourges (Extrait Sté des antiquaires 1856). 
- Chevalier de saint Amand JP. Chevaliers de l’ordre de Notre Dame de la 
table ronde de Bourges. Bourges, Ménagé, 1837, couverture conservée. 
- Boyer Hippolyte. Laurence Fauconnier, peintre prétendu du XVIe siècle. 
Lyon, Perrin, 1859. 
- Daudré Léon. Notice sur Jacques Cœur (Toulon, 1853, extrait). 
- Bonamy. Mémoire sur les dernières années de la vie de jacques Cœur (1830, 
extrait). 
- Delisle Léopold. Jacques Cœur à Cherbourg en 1450 (extrait). 

120 150 



- Lettre inédite de Jacques Cœur (extrait Cabinet Historique 1856) 
- Jeny L. Notice sur les liens historiques rattachant Jeanne d’Arc à Mehun sur 
Yèvre. Bourges, Sire, sans date. 
- Clémence d’Entragues ou le siège d’Aubigny. Tiré à part du Décameron 
françois, 1783. Frontispice et vignette dans le texte.  

86 MEMOIRES SUR LE BERRY. Recueil in-8, demi chagrin, dos à nerfs, titre 
doré, contenant : 
- Nicolay Nicolas de. Description du Berry et diocèse de Bourges au 16e siècle 
écrite en 1567 par Nicolas de Nicolay….publiée par M. Victor Advielle… 
(Paris), 1865. 
- Girault de St Fargeau. Guide pittoresque du voyageur en France, 
département de l’Indre. (Paris, vers 1837); planches hors textes. 
- Fauconneau-Dufresne. Esquisse de l’histoire de Châteauroux. Bourges, 
1870. Envoi autographe signé de l’auteur. 
- Fauconneau-Dufresne. Visite à la Mer Rouge et au château du Bouchet. Le 
Blanc, 1870. 
- Fauconneau-Dufresne. Notice sur Crozant, Chateaubrun et Gargilesse. Le 
Blanc (vers 1870). 
- Buhot de Kersers. Les tumuli et les forteresses en terre dans le département 
du Cher. Bourges, 1869 ; Planches. Envoi autographe de l’auteur. (tiré à 50 
exemplaires). 
- Buhot de Kersers. Bulletin numismatique (1867) ; planches 
- Chergé Charles de. L’abbaye et les trappistes de Fontgombault. Poitiers, 
1850. 
- Ruines de l’abbaye de Déols. (1847, extrait). Illustrations. 
 - A.M. Berthaumier, curé de Senneçay au diocèse de Bourges. Sans lieu ni 
date (1849). 
- Observations critiques sur le bréviaire de Bourges imprimé en 1734. Sans 
lieu ni date. 
- Gaudon C. De la Brenne et de ses étangs. Le Blanc, 1860. 
- Bénard Emile. Essai sur les améliorations agricoles à faire en Brenne. 
Châteauroux, 1862. 
- Assainissement de la Brenne. Conseil Général de l’Indre, 1860. 
- Blanchetière. Antiquités de Jublains. Paris, 1858. Plans dépliants hors texte. 
Envoi autographe signé de l’auteur 

150 200 

87 INDRE et CHAUVIGNY. Recueil in-8, demi basane, filets et titre dorés, 
contenant : 
- Badin et Quantin .Géographie départementale de la France, département de 
l’Indre. Paris, 1847 ; carte dépliante. 
- Tranchant Charles. Notice sommaire sur Chauvigny de Poitou et ses 
monuments, Paris, 1882 ; couverture conservée. 
- Guichard A.C. Code de la justice de paix. Paris, 1790. 
- Séance publique de la Société libre d'agriculture commerce, sciences et 
arts, du département de l'Indre. Tenue le 3 fructidor an II sous la présidence 
du Citoyen Quesnel. (Châteauroux, Impr. de Brandely). 

60 80 

88 BRUNEAU Marcel. Les débuts de la révolution dans les départements du Cher 
et de l’Indre, 1789-1791. Paris, Hachette, 1902 ; grand In-8, demi toile, titre 
doré, couverture conservée ; carte dépliante hors texte en couleurs. 

40 60 

89 VEILLAT Just. Pieuses légendes du Berry, Châteauroux 1804 ; grand In-8, 
demi chagrin postérieur, titre doré, couverture conservée, suivi de :  
VEILLAT Just. Aliénor de Gargilesse. Châteauroux, 1852 ; couverture 
conservée (13 pages manquantes ont été remplacées le texte soigneusement 
manuscrit). 

40 60 



90 MARTINET Ludovic. Le Berry préhistorique. Bourges, Paris, 1878 ; In-4, 
demi percaline, titre doré, couverture conservée; planches et carte. Rousseurs. 

40 60 
91 NICOLAY Nicolas de. Description générale du Païs et duché de Berry et 

diocèse de Bourges… Châteauroux, Aupetit, 1883 ; In-8 broché, cartes 
dépliantes hors texte en couleurs (déchirures sans manque). 
La couverture de parchemin est brunie (comme souvent) avec déchirures, 
quelques rousseurs. Imprimé sur beau papier. 

100 150 

92 MEMOIRES SUR LE BERRY. Recueil In-8, demi basane brune, titre et filets 
dorés, contenant : 
- Recueil des circulaires… à l’usage des inspecteurs, des maires et des curés 
du département (de l’Indre), Châteauroux, 1844 (commission des Beaux-Arts). 
- Marivault M. de. De la Brenne et de son avenir, Châteauroux, Migné, 1845. 
- Girardot A. de. Histoire du chapitre de Saint Etienne de Bourges, Orléans, 
1853. 
- Champgrand abbé de. Notice sur la chapelle de Notre Dame de Liesse et 
Consolation à Maubranche. Bourges, 1874 ; planches. 
- Chergé Charles de. L’abbaye et les trappistes de Fontgombault, 3ème édition. 
Angoulême, 1865. 
- Beaufort Elie de. Le château de Brosse, Indre… La Comtesse Almodis. 
Bourges, 1861, 2 planches. 
- Beaufort E. de. Le château et la Vicomté de Brosse, Châteauroux, 1863. 
- Dessiaux Joseph. Notice nécrologique. Issoudun, 1875. 

80 100 

93 INDRE et CHER. Recueil in-8, demi basane, titre et filets dorés, contenant : 
- Fauconneau-Dufresne. Conférences sur les anciennes abbayes et sur les 
châteaux  du Bas-Berry. Châteauroux, 1876 ; couverture conservée 
- Barrère. Rapport fait au nom du comité des domaines sur l’échange de la 
principauté d’Henrichemont et de Boisbelle. Imprimerie Nationale, 1790. 
- Fricot F.F. Rapport du comité des domaines sur l’échange de Sancerre. 
Imprimerie Nationale, sans date (vers 1790), 3 tableaux dépliants. 
- Prunget J. B. Désiré. De la révolution dans ses rapports avec les intérêts. 
Bruxelles, 1853.Envoi autographe signé à Etienne Arago. couverture conservée. 
- Catalogue de la vente des tableaux anciens et objets d’art de la succession 
du duc de Talleyrand de Valençay. Paris, 1899. 
- Catalogue des exposants et des produits .Ville de Châteauroux, exposition 
de 1888 
- Catalogue des œuvres exposées. Exposition des Beaux-Arts à Châteauroux 
en 1882 ; planches. 
- Catalogue des tableaux … appartenant au musée de Châteauroux.1874 ; 
couverture conservée. 

120 180 

94 SEE Henri. Les classes rurales et le régime domanial en France au Moyen Age. 
Paris, 1901 ; In-8, demi percaline, titre doré, couverture conservée ; quelques 
rousseurs. 

30 40 

95 BARRAL Comte de. Notices sur les châteaux, abbayes et monuments du 
département du Cher…Paris, Lyon, 1898; In-8 broché, photographie en 
frontispice. Envoi autographe signé d’Adrien de Barral, petit-fils de l’auteur et 
publicateur de l’ouvrage. 

60 80 

96 BERRY. Lot de 4 brochures ou livres in-8 broché. 
- Brimont Vicomte de. M. de Puységur et l’église de Bourges pendant la 
Révolution. Bourges, 1896; In-8 broché, portrait, annotations. 
- Toulgoët-Treannat Comte de. Les commanderies de Malte en Berry. 
Bourges, 1909 ; carte de visite de l’auteur jointe. 
- Mémoire sur la Terreur dans le Cher… Châteauroux, 1914. 
- Bruneau Marcellus.  De feudali Condicione hominum et praediorum in 
baillivia Bituricensi sub annum 1789…Bourges, 1902.  

40 60 



97 INDRE er CREUSE : Lot de 4 brochures 
- Lasnier-Confolant R. Fresselines. Limoges, Barbou, 1902. 
- Marot Jean. Les écoles normales dans l’Indre 1834-1934. Châteauroux, 1934. 
- Saulnier Albert. Les types d’Issoudun. Issoudun, Gaignault, 1934 ; planches 
hors texte. Envoi autographe signé de l’auteur. 
- Amouroux. Voyage de LL.AA.RR. Mgr Le duc et Mme la duchesse de 
Nemours à Châteauroux et dans le département de l'Indre. Châteauroux, 1845. 

40 60 

98 
 

PARNES Roger de. Anecdotes secrètes du règne de Louis XV, portefeuille 
d’un petit maître… Paris, Rouveyre, 1882 ; In-8, demi percaline à coins, 
couverture conservée ; frontispice gravé en deux états et illustrations.  
Tiré à petit nombre. 

30 40 

99 FREMONT Auguste. Le département du Cher. Ouvrage topographique, 
historique, statistique et archéologique. Bourges, Pigelet, 1862 ; 2 fort volumes 
In-8, demi chagrin violine de l’époque, dos à nerfs, filets, titre et tranches dorés. 
Bon exemplaire de cet important ouvrage sur le département du Cher, Edition 
originale. Quelques rousseurs. 

100 150 

100 RAYNAL Louis- Hector Chaudru de. Histoire de Berry depuis les temps les 
plus anciens jusqu’en 1789. Bourges, Vermeil, 1845-1847 ; 4 volumes in-8, 
demi maroquin, dos à nerfs, titres dorés ; planches et plans hors texte. 
Bon exemplaire de cet ouvrage de référence.  
L’auteur, magistrat et historien, était originaire de Bourges (1805-1892). 

150 250 

101 GRILLON des CHAPELLES. Esquisses biographiques au département de 
l’Indre. Paris et Châteauroux, 1864-1865, 2e édition .Trois volumes in-12, demi 
basane grenat, couverture conservée, quelques rousseurs. On joint : 
LA TEMBLAIS L.A. de. Esquisses pittoresques du département de l’Indre. 
Châteauroux, Migné, 1870 ; In-12 broché, dos cassé. 

80 120 

102 EGUZON et INDRE (dont George et Maurice Sand).- Recueil factice grand 
in-8, demi basane aubergine, titre et filets dorés, comprenant : 
 - Blanchard L. Notice monographique sur Eguzon. Chateauroux, Patissier, 
1895 ; cartes dépliantes et planches hors texte. 
 - Robert Hercule, d’Argenton. De la statue dite La Vénus de Quinipily, de la 
Vénus de Milo et de la Vénus de Cnide, Lettre à M. D.C….D.D.M.R. Paris, 
l’auteur, juin 1845. 
 - Catalogue de la Bibliothèque de Mme George Sand et de M. Maurice Sand. Paris, Librairie des Amateurs, A. Ferroud expert, 1890; 107pp.  
1211 références,  plus de 3000 livres en lots furent dispersés pendant la vente, 
du 24 février au 3 mars 1890. 
 - Lancosme-Breves (Comte de). Maux et remèdes. Paris, Lacrampe et fils, 
sans date (vers 1844). Illustré dans et hors texte. 
 - Lambron Ernest, Dr. Etudes sur la fièvre intermittente dans le département 
de l’Indre. Chateauroux, Migné, 1852 ; 2 tableaux dépliants.1er plat de la 
couverture conservé taché. 

150 250 

103 GRANGER A. Notes sur Lignières en Berry. Châteauroux, 1901-1905 ; Grand 
in-8, demi chagrin à coins, dos à nerfs, titre doré, illustrations.  
Envoi autographe signé de l’auteur. 
Rare réunion des textes parus à Châteauroux chez Méllottée sur 5 ans (75 - 552 
pp). 

150 250 

104 CARTIER de SAINT RENÉ Louis. Histoire du duché pairie de Chârost et de 
la seigneurie de Mareuil, texte et dessins par L. Cartier de Saint René. Paris, 
Chaix, 1879 ; In-8, demi basane grenat, filets et titre dorés.  
Planches hors texte et plans dépliants. 
Quelques rousseurs et traces de mouillures. Ouvrage rare. 

200 300 

105 CREUSE. Lot de  4 plaquettes. 20 30 



- Mesnard. Petit guide d’excursions sur les bords de la Creuse… 1892, plan 
dépliant. 
- Auclair-Melot. Les vallées de la Creuse et de la Bouzanne, préface de R. 
Rollinat. Sans date (vers 1920) ; illustrations. 
- Guide la Creuse. Chemin de fer d’Orléans ; Illustrations 
- Notice sur Crozant par Robert Cluis. Châteauroux, 1910. 

106 VINCHON Emile, BERNIGUET Jean. Au bord de la Marche. 34 bois gravés 
originaux. In-4 en feuilles tiré à 220 exemplaires numérotés (1 des 200 sur 
vélin). Envoi et lettre autographe signés de Berniguet. 

80 120 

107 AUDE A.F. Bénavent en Berry et son prieuré 1174-1899. Paris, Picard, 1915-
1916 ; In-4 broché, couverture illustrée. 
Rare édition originale. 1 des 5 exemplaires numéroté sur Japon, avec 2 
photographies originales contrecollées. Envoi autographe signé de l’auteur.  

120 180 

108 Bouesse en Berry, Château et terre. Paris, Chaix, 1914 ; grand in-8 broché, 
illustration. Exemplaire numéro 2.  
Envoi autographe signé de l’auteur (Firmin R ?) 

80 120 

109 MACDONALD, Etienne Jacques Joseph Alexandre, duc de Tarente. Souvenirs du maréchal Macdonald, duc de Tarente, avec une introduction par 
M. Camille Rousset… 4e édition. Paris, Plon, 1892 ; In-8 demi chagrin à coins, 
dos à nerfs orné ; portraits. Rares rousseurs 

40 60 

110 MOREAU Paul. Histoire de Dun le Roi. Saint Amand, Pivoteau, 1895- 1896 ; 
Deux volumes in-8, demi chagrin aubergine, dos à nerfs, filets et titre doré. 
Planches et tableaux dépliants hors texte.  
Quelques rousseurs,  papier un peu jauni, exemplaire bien relié. 

120 180 

111 HIVER de BEAUVOIR Alfred. Papiers de Pot de Rhodes 1529-1648, avec 
une introduction… par le Président Hiver. Paris, Aubry, 1864 ; In-8, demi 
basane grenat, titre et filets dorés. Envoi autographe signé de l’auteur.  
Suivi de : DUBOIS Pierre. Le père Desbillons. Bourges, 1887, couverture 
conservée, portrait, quelques rousseurs. 

60 80 

112 ETRENNES CURIEUSES DU BERRY ou annuaires du Cher. Bourges 
1786-1885.  Ensemble de 64 volumes in-32 ou in-12 reliés en demi percaline 
postérieure, titres et dates dorés sur étiquettes rouges ; cartes dans les premiers 
volumes. Rare ensemble en reliure uniforme en bon état. 

250 400 

113 RICCOBONI Mme. Lettres de la comtesse de Sancerre suivies d’Aloïse de 
Livarot. Paris, Didot Aîné, 1814 ; deux volumes in-16 brochés, couverture 
factice, titres manuscrits au dos, accrocs. 

30 40 

114 (LEFEVRE François, de Bourges, traducteur) - SUIDAS. Le Secret et 
mystère des Juifz, faisant le commencement du premier livre du recueil de 
Suidas, traduit du grec en vulgaire par François Le Fèvre…Paris, Jaques 
Kerver, 1557; In-16, plein maroquin, dos à nerfs orné d’initiales entrelacées, 
titre doré, tranches dorés, dentelle intérieure, armoiries du marquis de Coislin 
sur les plats ; 32ff. , 179 ff. , 1 f. (privilège).  
 François Lefèvre, médecin  et docteur de l’Université de Bourges donne ici la 
traduction des deux premiers livres de la savante encyclopédie grecque de la fin 
du IXe siècle “le Suidas“. 

400 500 

115 MAROLLES Abbé Michel de. Mémoires de Michel de Marolles, abbé de 
Villeloin,  avec des notes historiques et critiques Amsterdam, 1755; 3 volumes 
in-12, plein veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné. Titres en noir et rouge. 
Accrocs aux coiffes.  
Edition donnée par l’abbé Goujet. 

100 150 

116 CHER - BIOGRAPHIES - Recueil factice  
Un volume In-8, demi basane aubergine, titre et filets dorés. 
Brimont T. de, et La Guère A. de. Léodegaire, archevêque de Bourges 1097-
1120. Bourges 1881. 1 planche hors texte. 

100 150 



Société historique du Cher. Nicolas Catherinot. Bourges 1868 (avec la 
Bibliographie de Catherinot). 
Chevalier de Saint-Amand. Notice biographique sur le Père Bourdaloue. 
Bourges Vermeil 1842 (imprimé sur papier bleuté). 
Chevalier de Saint-Amand. Notice sur Sigaud de Lafond. Bourges, Vermeil, 
1841. 
Girardot Baron de. Biographie de M. A. Boin. Bourges 1852. 
Boin A. Mémoire sur la maladie qui régna en 1809 chez les Espagnols 
prisonniers de Guerre à Bourges. Paris, 1815; 116pp. 
M. Blandin. Extrait. Archives 1844 (sur l’organisation médicale). 
Trumeau Gabriel–Ursin. Eloge funèbre de M. L’abbé Girard. Bar-le-Duc, 
1868. 
Perraud, Mgr. Mgr Marchal, archevêque de Bourges, oraison funèbre 
prononcée le 3 août 1892 dans la cathédrale de Bourges. 1892 ; portrait. 
Achard Edouard. Jean Baffier. Paris, l’auteur, 1887.  

117 MEMOIRES SUR LE BERRY. Ensemble de textes extraits des annuaires du 
Berry et du Cher par Saint-Hyppolite, Girardot, Chevalier de Saint Amand, etc., 
Planches hors texte, reliées en 2 volumes in-12, demi chagrin. 

60 100 

118 INDRE et CHER : Recueil in-8, demi basane, titre et filets dorés, porte au dos 
n°6.  
- Herpin docteur J.Ch. Notice historique sur la vie et les travaux de Jean 
Méry…né à Vatan. Paris, 1864 ; couverture conservée, portrait. 
- Hubert Eugène. Les sources de l’histoire du Bas Berry aux archives 
Nationales. Paris, 1893 ; couverture conservée. 
- Hubert Eugène. Châteauroux. Conférence faite le 11/2/1897 ; Planches hors 
texte. 
- Buchet. Mariage d’Anne d’Orléans, petite fille de Dunois avec André de 
Chauvigny. Orléans, 1879. 
- Beaufort Elie de. Le château et la vicomté de Brosse. Châteauroux, 1863, 
deux planches hors texte. 
- Lenoir Abbé. Une visite à l’abbaye de Fontgombault, 2e édition, 1887 ; 
planches. 
- Richard-Desaix. François-Auguste Charodeau peintre et sculpteur, 1840-
1882. Châteauroux, Majesté, 1883; fac-similé de 2 autographes. 
- Amouroux J. A. Le magnétisme à Châteauroux. Châteauroux, Nuret, mai 
1845. 
- Boyer H. Noviodunum Biturigum et ses graffiti …1861. 

80 120 

119 INDRE et CHER : Recueil in-8, demi basane, titre et filets dorés, porte au dos 
n°5 :  
- Société des Beaux Arts et Arts décoratifs de l’Indre. Statuts, Châteauroux, 
1899 ; couverture conservée 
- Inventaire historique des objets d’art de la France. Châteauroux, 1884 
-Richesses d’art de la France. Châteauroux, 1884 ; couverture conservée. 
- (Jaubert Hippolyte-François). Vocabulaire du Berry et de quelques cantons 
voisins par un amateur du vieux langage. Paris, Roret, 1842. Frontispice, 
couverture conservée salie.  
- Procès-verbal de l’assemblée de la noblesse du Berri, tenue à Bourges en 
1789. Signé La Chastre, Bengy de Puyvallée. 
- Rapports de Messieurs les commissaires et arrêtés pris…par la chambre de 
la noblesse…Signé la Chatre et Bengy de Puyvallée. 
- Robillard de Beaurepaire M. de. Les commentateurs de la coutume de 
Berry. Bourges, 1865, couverture conservée. 
- Ruble baron de. Documents inédits sur la guerre civile de 1562 en Berry. 
Bourges, 1888, couverture conservée. 

100 150 



- Buhot de kersers A. Note sur trois épées de bronze et un mors de bride 
gaulois…Bourges (vers 1850) ; Planches 
- Des Méloizes. Guide archéologique du congrès de Bourges, 1898. Paris, Caen, 
1897 ; couverture conservée 
- Liste des membres du congrès archéologique de Bourges, 1898. 

120 LEMAS Th. Etudes sur le Cher pendant la Révolution Paris, Fisch Bacher, 
1887 ; In-12, demi percaline, titre doré, couverture conservée. 
Envoi autographe signé de l’auteur. 

60 80 

121 DIVERS et BERRY : Recueil in-8, demi basane rouge, titres et filets dorés, 
contenant : 
- Louenge de la victoire du tres crestien roy de France obtenue en la 
conqueste de la ville et cyté de Napples auec les regrets et lamentations du roy 
Alphonce (Paris, Lainé et Avard), sans date (vers 1845), couverture conservée. 
- Labbé Philippe. Histoire du Berry abrégée…Bourges, Vermeil, 1840 ; Une 
carte dépliante et planche hors texte. 
- Bengy-Puyvallée P.J. de. Mémoire historique sur le Berry et particulièrement 
sur quelques châteaux…Bourges, Vermeil, 1842. 
- Préfecture du Cher Bulletin n°30 ; juin 1848 (Service funèbre pour les 
citoyens morts pour la République). 
- Granier de Cassagnac. La France et la Russie. Question d’Orient Février 
1854. Paris, Imprimerie Impériale, 1854. 
- Extraits des journaux de Bourges : la République de 1848 et le droit 
commun 
- Procès du journal du Cher (1847). L’audience du tribunal correctionnel de 
Bourges (Michel de Bourges, avocat). 
- Blum L. Méthode facile pour apprendre l’hébreu contenant des prières et 
actions de grâce …2e édition Paris, 1869. 
- Convention Nationale. Adresse de la municipalité de Paris à la Convention, 
27 floréal, an II. 
- Roubet Louis. Le faux-saunage (Bourges, Pigelet, 1868). 
- Lettre du soldat. n°1. Février 1871. Bourges 1871 (rogné court).  
- Dorigny. Les dentistes de lycées et des pensionnats de Bourges. (Bourges, 
Jollet, 1867). 
- L’occupation de Vierzon. 1870. (Imprimerie Gaignault, Issoudun, 1871). Par 
un conseiller municipal de Vierzon. 
- République du Paraguay. Consulat. 
- Exposition de vins nouveaux à Bourges. 1869 
- Défense Nationale. Navigation Aérienne. Bourges, 1870. 
- Souscription à l’emprunt. Bourges, 1870. 
- Diverses souscriptions et concours de sociétés savantes. 
- Duvergier de Hauranne. Aux électeurs du Cher. Paris, 1848. 
- Gautier Edmond. Etude historique et pittoresque sur le donjon de Loches. 
Loches, 1869. 
- Batbie A. L’homme aux quarante écus et les physiocrates. Paris, 1865. 

150 200 

122 IMPRESSIONS de BOURGES: Vermeil (6) et Jollet-Souchois (1).  7 titres en un volume in-8, pleine basane, dos orné, titre doré, tranches marbrées 
- Labbé Philippe. Histoire du Berry abrégée dans l'éloge panégyrique de la 
ville de Bourges, par le P. Philippe Labbe (réimpression).…1840. 
- Bengy de Puyvallée. Mémoire historique sur le Berry, 1842. Bien complet de 
la note sur le château de Bois-Sir-Aymé et de la lithographie dépliante. 
- Chevalier de Saint Amand. Notice biographique sur le père Bourdaloue. 
1842. Imprimé sur papier bleuté. 
- Chevalier de Saint-Amant. Notice historique sur l’Hôtel Lallemand. 1842. 
- Chevalier de Saint Amand. Notice sur Sigaud de Lafond. 1841. 

100 150 



- Méchin-Desquins. Notice sur Sigaud de Lafond. 1841. 
- Notice biographique sur le maréchal Macdonald, duc de Tarente. (Jollet-
Souchois, 1841). 
 
 

123 BERRY et DIVERS : Recueil in-8, demi basane brune, titre et filets dorés 
contenant : 
- Noëls nouviaux sus des vieux airs. Bourges, Pigelet, Paris Aubry, 1857 
- Guide pittoresque du voyageur en France, département du Cher. (Paris, 
Didot, 1838) ; carte dépliante, planches hors texte. 
- Guide pittoresque du voyageur en France, département de l’Indre. (Paris, 
Didot, 1838) ; carte dépliante, planches hors texte. 
carte dépliante, planches hors texte 
- Complots dits de l’hippodrome et de l’Opéra Comique. Paris, Imprimerie 
impériale, novembre 1853. 
- Cucheval-Clarigny. Entretien d’un vieux notaire de campagne et d’un 
cultivateur. Paris, 1862, couverture conservée. 
- Trippault. Les anagrammes des noms et surnoms des damoiselles et dames 
d’Orléans. Orléans, Herluison, 1867. 
- Les titres de la dynastie Napoléonienne. Paris, 1868 ; couverture conservée 
- Lhéritier Jean-Marie. La quadrature du cercle et la formation des rapports… 
Bourges, l’auteur, Impr. Patureau, 1874 ; couverture conservée. 
- Lhéritier Jean-Marie. La quadrature du cercle et la formation des rapports. 
Seconde partie. Bourges, l’auteur, 1876 ; couverture conservée,  
- Lhéritier Jean-Marie. Découverte de la ligne graphique. Bourges, l’auteur, 
1874 ; couverture conservée. 
- Lhéritier. Des rapports des figures géométriques entre elles. 1ére partie-(2ème 
partie). Bourges, l’auteur, 1874 ; couverture conservée 
- Lhéritier Jean-Marie. Prospectus 
- Gallicher L. Les chemins de fer économiques…dans le département du Cher. 
Bourges, 1877 ; couverture conservée 
- Carayon (publié par). Une exécution en place de Grève au XVIIe siècle. 
Poitiers, 1863. 
- Tamizey de Larroque. Vies des poètes agenais. Agen, 1868. 
- Réimpression du règlement général sur les chemins vicinaux. 
- Boullet Dr. Sully, son château, son ancienne baronnie et ses seigneurs… 
Orléans, Herluison, 1869 ; lithographies hors texte. 
- Dupré Alexandre. Notice historique sur l’église paroissiale de Notre Dame de 
l’Immaculée Conception à Blois. Blois, 1868; 1 planche. 

180 250 

124 BOURGES - MÉMOIRES (Justice). Recueil in-4, demi -toile, titre doré : 
- Oudin Théodore. Récit adressé à la Cour de Bourges. Paris, 1864 ; 
couverture conservée 
- Centenaire de 1789 : Province de Berry. Bourges, 1889. 
- Du Pont. Mandement à l’occasion de la mort de Monseigneur Du Pont 
(manque à une page). 
- Pétition des évêques de la province de Bourges. Bourges, 1879. 
- Chenon Emile. Note sur les projets de construction de l’Hôtel de Ville à 
Bourges. Bourges, Ménagé, 1863 ; un grand plan dépliant aquarellé 
- Mémoire contre les duc et prince d’Aremberg. Imprimerie de Pinard (vers 
1825). 
- Interrogatoire de Madame de Grandmaison. Cour Royale de Bourges, 13 
et 19 février 1841. 
- Consultations sur la fixation de l’époque de la faillite de la dame Renault.  
Bourges, 1845. 

80 120 



- Précis pour messieurs Mornet et Eugène Brisson contre messieurs Paul et 
Ernest Manceron. Bourges, 1859 
- Mémoire pour L. Redaud…tous enfants de Gabriel Redaud contre A. et 
B. Redaud, enfants de Claude Redaud. Bourges, 1859. 
- Plaidoirie de Maître Jules Faure. Cour Impériale de Bourges, 1864 
- Ligne de la frontière de l’Indre à la Guerche. Bourges, 1872, couverture 
conservée (chemin de fer). 
- Commune de Châteauroux, Conseil Municipal séance du 19 janvier 1872 

125 BERRY : HISTOIRE et ARCHÉOLOGIE. Recueil in-8, demi -percaline, 
titre doré contenant : 
- Grandmaison G.F. de. De la splendeur de l’ancienne école de droit de 
Bourges…Bourges, 1829, couverture conservée. 
- Ordre de Notre Dame de la Table Ronde de Bourges (Bourges, Ménagé, 
sans date), couverture conservée 
- Labbé Philippe. Histoire du Berry abrégée…Bourges, 1840, un plan dépliant, 
couverture conservé. 
- Bengy de Puyvallée. Mémoires historiques sur le Berry. Bourges, Vermeil, 
1842, une planche dépliante 
- Chevalier de Saint Amand. Notice historique sur l’Hôtel Lallemand. 
Bourges, 1842, couverture conservée. 
- Saint Hyppolite. Recherche sur quelques points historiques relatifs au siège 
de Bourges. Bourges, 1842 
- Fournier Henri. La justice des Bonnets Verts à Bourges. Bourges, 1868, 
couverture conservée 
- Buhot de Kersers. Note sur 3 épées de bronze et un mors de bride gaullois. 
Bourges, sans date, planches 
- Laugardière Charles de. Sépultures gallo-romaines de Fontillet, commune 
de Berry Bouy. Bourges, 1875, planches. 
- Notice historique sur le château et la chatellerie de la Ferté Gilbert sous 
Reuilly. Bourges, 1870, couverture conservée. 
- La Chaussée M. de. Notice sur des sépultures gallo-romaines du faubourg de 
Charlet Bourges, 1857, planches 
- Dumoutet M. Mémoire sur les stèles du faubourg de Brives à Bourges. 
- Lécuyer R.P. Eloge funèbre de Monseigneur le cardinal Du Pont Bourges, 
1859, couverture conservée 
- Chatelard Abbé. Description et antiquités de Mézières en Brenne Paris, 1864, 
couverture conservée. 

100 150 

126 BLOIS - Coustumes générales du pays et comté de Blois… Blois, Gaucher-
Collas, 1629 ; In-12, plein veau, dos à nerfs orné. Le dernier feuillet (pp. 463-
464) manquant a été remplacé manuscritement. 

60 80 

127 (THOMAS, Gabriel). Remarques sur les coustumes de Berry. P. M. G. T. A. 
A. B. Bourges, Levez, 1674; In-8°, plein vélin souple de l’époque; 3ff., 232pp., 
(1)f.  Par Gabriel Thomas avocat à Bourges. 

200 300 

128 (JUSTINIEN I). Parvi voluminis textus (Liber constitutionum novellarum 
authenticorum ; Codicis libri X-XII ; Feudorum libri ; Extravagantes ; Tractatus 
de pace Constantiae), cum summariis fertilibus et amplis. Paris, François 
Regnault, 1530 ; In-8 gothique, Titre gravé. Impression en rouge et noir. 
Nombreuses lettrines à fond criblé, marque de l’imprimeur au verso du feuillet 
CCXX. 
Pleine basane postérieure, dos à nerfs orné, très petit travail d’insecte dans les 
1er feuillets, sans gêne pour la lecture. 

100 150 

129 BOHIER Nicolas. Boerius. Consuetudines inclite civitatis et septene 
Biturigum…  Sans lieu, ni nom (Paris, Enguilbert, Jean et Geoffroy de Marnef, 

500 700 



marque au verso du dernier feuillet), ni date (on lit au colophon) :1509, Die 
vero XXV octobris mensis.  
 In-8, plein veau de l’époque estampé à froid. Titre en rouge et noir, l’écu muet 
a été complété à l’encre à l’époque. 
Impression en petits caractères gothiques, quelques lettrines. 
Très rare édition du Premier Coutumier de Bourges, donnée comme étant la 
seconde édition (la première impression est de1508). On trouve à la date de 
1509, une autre impression de cet ouvrage réalisée à Lyon par Simon Vincent.  
Manques aux derniers feuillets avec petite perte de texte à 6 feuillets, traces de 
mouillures.  

130 CATHERINOT Nicolas (né aux Aix d’Angillon en 1628). Coustumes 
générales de Berry revues et corrigées avec un traité… Bourges, Christo, 1663 ; 
4 parties en un volume in-12, plein vélin de l’époque; 242p., 174pp., 48pp. et 32 
pp. pour la Coustume de Château-Meillant.  
Vélin sali. Très rare complet des 4 parties. 

300 500 

131 BOUNYN Gabriel (né à Châteauroux 1520). Traité sur les cessions et 
banqueroutes Paris, Chevillot, 1586; In-8, plein vélin souple de l’époque.  
Portrait de l’auteur sur bois au verso du titre. Quelques mouillures 

200 300 

132 LACHATRE Maurice de (né à Issoudun en 1814). Histoire des papes, rois, 
reines, empereurs… Paris, Librairie du Progrès, sans date (1870-1873) ; 3 
volumes in-4, demi basane rouge, dos orné, titre doré. Nombreuses illustrations.  
Le texte Napoléon III termine l’ouvrage. (quelques rousseurs). 

80 150 

133 DUFOUR Silvain (d’Argenton).  Enchiridion ou sommaire sur la coustume de 
Berry, avec quelques annotations sur chacun des titres, et ce qui se passe... par 
droit local en la ville d'Argenton, par M. Sylvain Dufour,... 2e édition. Paris, 
Guignard fils, 1673 ; In-12, plein veau brun, dos à nerfs orné. Mouillures. 

100 150 

134 BERRY - Coustumes générales des pays et duché de Berry, tant de la ville et 
septaine de Bourges que des autres villes et lieux dudict pays et duché... 
Bourges, chez Marc Guérin, 1553, (imprimé à Lyon, Thibaud Payen); petit in-
12, plein maroquin noir du XVIIe, dos à nerfs orné, sans titre.  
Ex-libris Claude Archambaut. (Reliure usagée, traces de mouillures). 

300 400 

135 MAUDUIT Jean. Nouveau commentaire sur la coutume du pays et duché du 
Berry… Paris, Guignard, 1639 ; In-8, pleine basane postérieure, dos à nerfs très 
orné, titre doré. Ex-libris. 
Titre rogné court avec perte de la lettre “E“ en bout de ligne. 

100 150 

136 THAUMAS de LA THAUMASSIERE Gaspard. Histoire de Berry. Bourges, 
Jollet fils, 1863-1871 ; 4 tomes reliés en deux volumes in-4, demi basane de 
l’époque, dos à nerfs orné. Complet du 4e volume formant le nobiliaire.  
On joint La table parue en 1915 (in-4 broché, couverture défraichie, dos cassé). 

200 300 

137 MARANDE Léonard de. Abrégé curieux et familier de toute la philosophie… 
physique et métaphysique. 4e édition. Paris, Soly, 1645 ; In-12, pleine reliure de 
l’époque, dos à nerfs orné. 
Rares traces de mouillures, accroc au dos.  

80 120 

138 ANNUAIRE pour l’an 1838 présenté au Roi par le bureau des longitudes. 
Paris, Bachelier, 1837 ; Fort in-12, demi basane, dos orné.  

20 30 
139 MAUDUIT Jean. Nouveau commentaire sur la coustume du pays et duché de 

Berry, par Me Jean Mauduit,... avec les notes de M. Charles Du Moulin, 
adjoutées en marge. Paris, Cramoisi ( !), 1624 ; In-8, plein veau blond de 
l’époque, dos à nerfs très orné. Titre imprimé en noir et rouge. 

180 250 

140 LABBE Gabriel seigneur de Montveron. Coustumes générales des pays et 
duché de Berry… Bourges, Bouchier, 1579 ; In-12, pleine basane fauve 
postérieure, dos à nerfs orné.  
Ex-libris cachet au titre : Robert curé de St Jean.   

200 300 



Rare édition originale, le commentaire est de Gabriel Labbé de Montveron. (cf. 
Jenny répertoire des livres imprimés en France au XVIe). 
Les 2 derniers feuillets de table ont été remontés et sont incomplets, quelques 
rousseurs 

141 BOURGES et BERRY - Jacques Cœur - Camp de Haute-Brune, Bréviaire de Bourges. Recueil demi toile noire, titre doré contenant- 
- Buhot de Kersers Jacques Cœur, pièce de vers. Bourges, 1865. 
- Ville de Bourges : Cavalcade historique …inauguration de la statue de 
Jacques Cœur érigée en son honneur. Bourges, 1879 ; couverture conservée 
- Lecoq H.R. Le Brésil à Bourges. Paris, 1886 ; couverture. 
- Vallois M.G. Le camp de Haute-Brune et la voie romaine de Bourges à 
Orléans. Bourges, 1877 ; planches, couverture. 
- Beaufort Elie de. Le château de Brosse…Chronique féodale, la Comtesses 
Almodis. Bourges, 1861. 
- Richaudeau Abbé. Observations christiques sur le bréviaire de Bourges 
imprimé en 1734. Paris, Lyon (1849).  
- Lancelot. Précis historique sur l’ancienne Marseille. Paris, 1838 ; couverture 
conservée 

60 100 

142 MISERE Adolphe. Images de Nohant. Préface de Hugues Lapaire. Textes 
inédits d'Aurore Sand, Jacques des Gachons, Emile Vinchon. Sonnet de Gabriel 
Nigond. Le Tout gravé sur bois et tiré par Adolphe Miséré. Sans lieu, ni nom 
(Miséré), 1934. 1 volume in-4° oblong cousu par une cordelette noire ; 
couverture beige imprimée et illustrée en noir ; 22 feuillets non chiffrés dont le 
feuillet de justification, chaque feuillet gravé, de papier japon très mince, est 
protégé par un feuillet vierge de papier plus épais. Première édition et 1er tirage 
de cet ouvrage rare entièrement gravé sur bois par le peintre berrichon Adolphe 
Miséré. 
 Tirage sur japon vergé limité à 170 exemplaires, celui-ci n° 85.  
 Envoi autographe signé de l’auteur, lettre et carte autographes de l’auteur 
jointes. 

180 250 

143 PALLET Félix. Nouvelle histoire du Berry…Paris, Monory, Bourges chez 
l’auteur, 1783-1785 ; 5 volumes in-8, demi basane postérieure, filets dorés, titre 
et tomaison dorés sur deux étiquettes de maroquin rouge.  
Planches hors texte. 
Importante tache rousse au titre et faux-titre du tome 5, rares rousseurs. 
Ouvrage rare. 

200 300 

144 MAISON de CONDE. Mémoires de la maison de Condé. Seconde édition. 
Paris, chez l’éditeur, et chez Ponthieu, 1820 ; 2 volumes in-8, demi basane 
blonde, dos à nerfs orné, titres et tomaison dorés ; planches et fac-similés hors 
texte. Reliure un peu frottée. 

80 120 

145 AGENDA des Grands Magasins du Louvre 1921. Paris, Tolmer ; In-4, 
cartonnage d’éditeur illustré par Brissaud.  Illustrations en noir et en couleurs 
par Brissaud, Marty, MM Franc-Nohain. 
On joint 30 factures de l’époque 

30 50 

146 BLANCHARD Léon. Notice monographique sur Eguzon. Châteauroux, 
Patissier, 1895; in-8, broché.  Planches et cartes hors texte. 
 On joint une lettre autographe signée de l’auteur. 

60 100 

147 Annuaire de l’Indre pour 1920, 1923, 1926 et 1933. 4 volumes in-8 brochés 
(Nombreuses publicités). 

30 50 
148 BREAN A. Itinéraire de l’expédition de César d’Agendicum à à Gergovia-

Boiorum et à Avaricum. Orléans, Gatineau, 1865 ; In-8 broché ; cartes 
dépliantes et planches hors texte. 
Envoi autographe monogrammé de l’auteur. Ouvrage rare. 

50 80 



149 CHENON Emile. Le “pays“ de Berry et “détroit“ de sa coutume. Paris, Sirey, 
1916; In-8 broché. Carte dépliante en couleurs. 

30 50 
150 BERRY - Hippolyte BOYER (Bourges 1822-1897), archiviste et historien. Recueil in-8, demi toile, titre doré, toutes les couvertures sont conservées, 

contenant : 
- Notes historiques sur les confréries d’archers… de la ville de Bourges. 
Bourges, 1857. 
-  Compte rendu d'un rapport de M. H. Boyer sur Noviodunum Biturigum et ses 
graffiti… par Ribault de Laugardière. Paris, 1863. Envoi autographe 
monogrammé de l’auteur. 
-  Correspondance archéologique, Lettres à Monsieur Pérémé. Paris, 1863. 
- César chez les bituriges. Bourges, 186. 
- Fondation de la ville d’Henrichemont. Bourges, 1873. Envoi autographe signé 
de l’auteur. 
- La forêt de Haute-brune et le château de la Salle-le-Roi. Bourges, 1885 ; 1 
plan dépliant hors texte. 
- Louis Lacombe et son œuvre. Paris, 1888. 

60 100 

151 BERRY : Histoire, Agriculture,  Justice, Elections. Recueil in-8, demi -toile, 
titre doré, contenant : 
- Cacadier P.H.J. Adieu à mes justiciables. Saint-Amand, 1885. 
- (P.M.). Affaire Sarreau. Réponse à la brochure de Monsieur Eugène Brisson, 
banquier. Montluçon, 1884. 
- Fauconneau-Dufresne . Esquisse sur l’histoire de Châteauroux. Conférence. 
Sans lieu ni date. 
- Corbin E. Assemblée Nationale Solution nécessaire et d’urgence (29 
septembre 1870). 
- Monsieur de Lamartine à Bourges. Récit anecdotique publié au profit des 
pauvres. Bourges, 1869 ; couverture conservée. 
- Rapin Edmond. Du régime féodal de la terre au moment de la Révolution 
Française. Bourges, 1869 (tiré à 25 exemplaires). 
- Choulot Paul de. Le Vésuve (fragment). Bourges, 1868 ; couverture 
conservée 
- Rapport présenté au Conseil Municipal de Dun le Roi. Bourges, 1865. 
- Bengy-Puyvallée, Cl. A. de. Dernier discours prononcé…et notice sur 
Monsieur…de Bengy Puyvallée par Girard de Villesaison. Bourges, 1836, 
couverture conservée. 
- Bengy-Puyvallée. Rapport…sur un mémoire…par M. Gallicher Bourges, 
1862.  
- Gallicher. Notes et renseignements pour servir à la statistique agricole par 
Gallicher du département du Cher. 
- Achet Ferdinand. Le bien d’autrui, bluette… Bourges, 1860. 
Envoi autographe signé de l’auteur. 
- Bengy-Puyvallée. Discours …Session de 1830, département du Cher 
Bourges, 1830 
- Bonneval Comte de. Discours… Session 1830. Bourges, 1830. 
-Aux électeurs du collège de Bourges (intramuros). Bourges 1839, signé 
G.D. 
- Observations de Monsieur le Procureur Général Dupin, 1837. 
- Toupelin. Réfexions sur la réduction de la rente… Bourges Paris, 1838 
- Arrêt de la Cour Royale de Bourges (Bourges 1820). 
- Belin de Launay. L’histoire générale depuis la création jusqu’à Napoléon III. 
Bourges, 1854 ; couverture conservée. 

60 100 



152 JUGAND Jules Docteur (Issoudun 1827-1898). Histoire de l’Hôtel-Dieu et 
des établissements charitables d’Issoudun… Issoudun, Gaignault, 1882; In-12, 
demi basane, titre et filets dorés, couverture conservée. Planches hors texte.  
On a joint une lettre autographe signée de l’auteur. 

50 80 

153 RAGUEAU François. Indice des droits royaux et seigneuriaux des plus 
otables aictions…  Paris, Chesneau, 1583 ; In folio, demi reliure postérieure en veau fauve, dos à 
nerfs richement orné (Levasseur relieur) ; 356 (4) pp. Vignette au titre, lettres 
ornées. Texte en français moyen avec des citations d'auteurs anciens en grec et 
latin.  
Quelques rousseurs, tache rousse à l’épître ; quelques annotations manuscrites 
anciennes en marge. 
Ragueau est né à Mehun-sur-Yèvre  et mort à Bourges  (15. . – 1605). 

350  500 

154 LABBE Philippe. Notitia dignitatum imperii romani, ex nova recensione Philippi Labbe,... cum pluris aliis opusculis…  
Parisiis, typographia regia, 1651. In-12, plein veau brun de l’époque, dos à 
nerfs orné, fer doré d’institution sur les plats. Frontispice. 
Fente à une charnière, manque au dos. 

 80 120 

155 (EDITION en GREC et LATIN)  - Labbe Philippe. Tirocinium linguae 
graecae, primigenias voces sive radices...in centurias decadasque distributas complexum.… Paris, S. Benard, 1693; 2 parties en 1 volume In-8, 
plein vélin de l’époque. Impression en grec et latin. 
 Titre manuscrit, découpe avec manque aux 3 derniers feuillets de table (pp.221-
226). 

50 80 

156 (EDITION en GREC et LATIN) - Novum Testamentum graecum, cum 
vulgata interpretatione latina graeci contextus lineis inserta. Quae quidem 
interpretatio, quum à graecarum dictionum interpretatione discedit, sensum, 
videlicet, magis quàm verba exprimens, in margine libri est collocata : atque 
alia, Ben. Ariae Montani Hispalensis operâ è verbo reddita, ac diverso 
characterum genere distincta, in ejus est substituta locum. Cum praefatione 
ejusdem Ben. Ariae Montani...Genevae, Apud Samuelem Crispinum, 1622 ; 
Fort in-12, plein vélin de l’époque. 
Manque en marge du titre, quelques rousseurs. Texte latin-grec. 

60 100 

157 TAGEREAU Vincent. Le vray practitien françois… Dernière édition Lyon, 
Nicolas Gay, 1640 ; In-8 plein vélin de l’époque. Nombreuses inscriptions 
manuscrites,  
Traces de mouillures, vélin bruni. 

70 100 

158 (SERRE de RIEUX, Jean de). Les dons des enfans de Latone : la musique et 
chasse du cerf. Poèmes dédiés au Roy. Paris, Prault, Desaint, Guérin, 1734; In-
8, plein veau de l’époque, dos à nerfs orné ; xiipp., 2ff., 330pp., 2ff. et 8 figures 
hors texte (par Lebas et Oudry) et 32 + 14 planches hors texte de musique de 
fanfares et cynégétiques. (cf. Cohen 952, Souhart 635).  
Très petites taches marginales et accroc au dos. 

200 300 

159 CHENON Emile. Recueil in-8, demi basane violine, titre et filets dorés 
contenant : 
- Etude sur les contreverses entre les proculéens et les sabiniens…Paris, 1881. 
- Les marches séparantes d’Anjou, Bretagne et Poitou (notes additionnelles 
(vers 1885). 
- Des droits successifs des enfants naturels. Envoi autographe signé de l’auteur. 
Paris, 1898 

30 40 

160 HUBERT Eugène. Dictionnaire historique, géographique de l’Indre… 
Châteauroux, Bradel, Paris, Picard, 1889 ; In-4, demi chagrin, titre doré, 
couverture conservée. Quelques rousseurs. 

60 80 



161 POLI Oscar de. Essai d’introduction à l’histoire généalogique. Paris, Conseil 
héraldique, 1887 ; In-12, demi percaline, titre doré, couverture conservée. Envoi 
autographe monogrammé de l’auteur.  
On joint : CHASSANT Alph. Les nobles et les vilains du temps passé… Paris, 
Aubry, 1857 ; In-12, demi percaline à coins, titre doré, couverture conservée; 
frontispice. Tiré à 600 exemplaires. 

40 60 

162 GUIDAULT P. Abbé. Le Blanc pendant la Révolution et notice sur la paroisse 
et sur l’église de Saint Génitour. Le Blanc, Dupin, 1913 ; In-8 broché.  
Envoi autographe signé et lettre autographe signée de l’auteur  

40 60 

163 LAVILLATTE H.de. Esquisses de Boussac (Creuse). Paris, Emile Paul, 1907;  
In-8 broché, illustrations. Envoi autographe signé de l’auteur 

30 40 
164 MAROC - Lot de 3 revues sur le Maroc, in-4 ou in folio brochées. -L’Atlas. Numéro spécial, 1930. Marrakech, tourisme et arts indigènes dans le 

sud marocain. Nombreuses illustrations et publicités. 
-La vie marocaine illustrée, 1932. Nombreuses illustrations en noir et en 
couleurs dont de peintures orientalistes. 
-Le sud marocain. Numéro spécial d’avril 1930 : Automobile et grand tourisme 
au Maroc. Illustrations et publicités. 

30 40 

165 BARRAL Octave de. Notice sur les murs d’enceinte de la ville de Bourges 
Bourges, 1852 ; In-8 broché, 7 planches dépliantes. Couverture tachée. 

40 60 
166  CABIE Edmond. Dessins de Raimond LAFAGE, en 5 planches, avec des 

notices biographiques et une étude sur les travaux de cet artiste, publiés par 
Edmond Cabié. Toulouse, Chauvin et fils, 1881 ; In-folio broché de 14pp. et 5 
planches dépliantes (jaunies).  Envoi autographe signé de l’auteur. 
Raymond Lafage (Lisle-sur-Tarn en 1656 et meurt à Lyon en 1684) était un  
dessinateur graveur du XVIIè siècle 

40 50 

167 INDRE - Lot de deux revues in-folio brochées du “Tour de France “. -La Vallée Noire par Jacques des Gachons. Paris, 1911, illustrations par 
Maillaud,… 
-Argenton et la Creuse des artistes par Jacques des Gachons. Paris, 1912 ; 
illustrations,  

50 80 

168 BERRY NIVERNAIS à l’Exposition Internationale Arts et Techniques. Paris, Le Gargaillou, 1937, Le Gargaillou ; Brochure in-4  illustrée. 
 On joint 3 photographies, en tirage argentique, de 21 x 18, dont les poteries de 
Verneuil sur Igneraie (Mijouan). 

40 70 

169 JENY Lucien et divers : NOTICES sur le BERRY. Recueil in-8, demi -
percaline, titre doré (toutes les couvertures, sauf 3, sont conservées) contenant : 
- Jeny Lucien.Jeanne d’Arc et le Bas Berry, 1894. 
- Jeny Lucien.Deux croix de Jeanne d’Arc en Berry, 1895. 
- Association des anciens élèves du lycée de Bourges.Notices nécrologiques, 
1880. 
- Manory d’Ecto H de. Notice sur la vie et les découvertes de Nicolas Le Blanc. 
Paris, sans date. Envoi autographe signé de l’auteur. 
- Annales de Chezal Benoit signé A.S. de B. Années 1864-65. 
- Lagrange Abbé F. Panégyrique de Sainte Solange, 1873. 
- Jeny Lucien. Le pays de Bué en Sancerre Histoire et légende Sancerre, 1895. 
- Exposition artistique de 1870 à Bourges. Beaux Arts. Catalogue. 
- Exposition artistique de 1870 à Bourges. Arts et sciences appliquées à 
l’industrie. Catalogue. 
- Millénaire de sainte Solange Semaine religieuse du Berry, 1878. 
- Monsieur de Lamartine à Bourges Bourges, 1869. 
- Oraison funèbre de MGR Parisis par l’archevêque de Bourges Arras, 1866. 
- Jeny Lucien. Jeanne d’Arc Chalons/Marne, 1891. 

80 120 



- Jeny Lucien. La peste et deux vœux à ND de Liesse à Lignières en 
Berry…1902 
- Jeny Lucien. Un méfait de l’alchimie à Bourges au XVIe siècle Bourges, 
1903. 
- Contribution à l’histoire du collège Sainte Marie de Bourges (vers 1899). 
- Jeny Lucien. Une lettre inédite du 1er duc de Saint Aignan au cardinal 
Mazarin. Bourges, 1896 

170 (FRANC- MAÇONNERIE / IMPRIMERIE) - Instructions du premier degré symbolique écossais du rit ancien et accepté. Berlandier, Libraire à 
Paris (vers 1866). 2 feuilles in folio. 
Livre tel que sorti des presses de l’imprimeur, en 2 feuilles in folio, non 
façonnées, non massicotées et regroupant les 36 pages du volume. 

80 100 

171 (Jules SANDEAU). Discours prononcé dans la séance publique tenue par 
l’Académie Française pour la réception de Jules Sandeau. Paris, 26 mai 1859 ; 
In-4 broché, couverture factice. 

20 30 

172 TARDIEU Ambroise. Grand dictionnaire historique, généalogique et 
biographique de la Haute Marche (département de la Creuse). Herment, chez 
l’auteur, 1894 In-4, demi chagrin de l’époque, dos à nerfs orné, texte sur 2 
colonnes ; illustré.  
Ex-libris du marquis de Biencourt. Quelques rousseurs 

100 150 

173 (COUTUMES de Bourges et de Lorris). Coustumes générales des Païs et 
duché de berry, tant de la ville et septaine de bourges, que des autres villes et 
lieux dudit pays et duché de nouveau reveües, corr. et augm. du calendrier du 
Palais Royal de Bourges: ensemble les anciennes coutumes de Lorriz Imprimé à 
Paris et se vend à Bourges chez Toubeau, 1629 ; In-16 cartonnage postérieur 
(256 pp. ch. 156 par erreur), 177 pp., 174pp. (dont le titre pour les coutumes de 
Lorris). 
Quelques taches d’encre, ex-libris manuscrit. 

200 250 

174 BERRY. Lot de 5 volumes brochés, in-12° ou in-8° : 
- Quillon Emile. Ballades berrichonnes. Bois gravés de J. Berniguet. Le Blanc, 
1933. 
- Lapaire Hugues. Portraits berrichons. Paris, 1927 ; illustrations.  
Envoi autographe signé de l’auteur 
- Lapaire Hugues. Le patois berrichon. Nouvelle édition. Paris, 1925.  
Envoi autographe signé de l’auteur. 
- Marion Marcel. Histoire du Berry et du Bourbonnais. Paris (1936), 
illustrations. 
- (Piganiol de la Force). Description du Berry. Paris, 1754; In-8, 1 carte 
dépliante hors texte (Extrait de la nouvelle description de la France). 

50 70 
 

175 RICCOBONI Mme. Lettres d’Adélaïde comtesse de Sancerre à M. le comte de 
Nancé. Paris, 1767 ; 2 tomes en un volume in-12, plein veau de l’époque, dos 
orné (il manque l’étiquette de titre). Ex-libris armorié 

80 120 

176 SAINTS de BERRY et divers. Lot de 2 volumes in-12, demi-basane, dos 
ornés 
- Bernard, abbé Joseph. Histoire de Sainte Solange, patronne du Berry suivi 
de Histoire de Sainte Macre. Paris, Bruxelles 1778.  
On a joint une poésie imprimée sur Sainte Solange. 
- Villèle Mgr de et Oudoul J.F.H. Vie de Saint Ursin … et de Sainte Solange. 
Bourges, Souchois, 1828. Suivi de : Bernard Joseph. Histoire de Sainte Solange, 
patronne du Berry, 1877. Portrait. Suivi de : Procès du journal républicain “le 
patriote de l’Allier “ Discours des citoyens A. Roche et Trélat. Paris, sans date 
(vers 1840). Suivi de : Toubeau de Maisonneuve. Le grand marchand de 
Bourges, Jacques Cœur Bourges, 1879. 

40 50 

177 RELIGION – Lot de 3 volumes. 40 60 



 - GRANDCOUR, abbé Clément. De l'Influence des ordres religieux sur les 
sociétés et de la nécessité de leur rétablissement en France. Paris, Bourges, 
1852 ; In-8, demi basane, titre et filets dorés, couverture conservée. On joint : 
- Bournichon Joseph. Histoire de l’Hôpital Général de la Charité de Bourges… 
Saint Amand, 1894 ; In-8 broché, illustrations. couverture défraîchie.  
 - Bellouard abbé L. Histoire de l’abbaye de Fongombault. Paris, Oudin, 
1899 ; In-8, broché, dos cassé 

178 AYMÉ CECYL (pseudonyme d’Adrienne Depuichault). Histoire du 
royaume de Bois-Belle. Paris, Douniol, Bourges, Pigelet, 1863 ; In-12, bradel 
demi percaline postérieure, titre doré, couverture conservée. Une planche 
dépliante de fac-similé de signatures. Edition originale 
 

60 80 

179 RAGUEAU François. Indice des droicts royaux et seigneuriaux… Lyon, 
Simon Rigaud, 1620 ; Fort in-8, plein vélin de l’époque. Page de titre imprimée 
en noir et rouge avec vignette gravée. 

150 200 

180 CORBIN Jacques (Saint-Gaultier 1580-1653). Plaidoyez de Me Jacques 
Corbin,... ensemble les arrests intervenus sur iceux et autres, prononcez en 
robes rouges et autrement dignes et remarquables à la postérité … Paris, Millot, 
1610 ; In-8, plein veau brun de l’époque, dos à nerfs orné. Titre imprimé en noir 
et rouge. 
Ex-libris manuscrit. Infime travail de vers. 

100 120 

181 (LIMOUSIN). FOUCAUD Jean-Baptiste. Poésies en patois limousin. 
Limoges, 1849 ; In-12, demi basane, titre et filets dorés. 1ère partie seule. 

30 40 
182 BOURGES : Lot de 2 volumes : 

- Guide de l’étranger dans la ville de Bourges, 2e édition. Bourges, Vermeil, 
1855 ; In-12, demi basane rouge postérieure, titre et filets dorés, couverture 
conservée. 
- Menu Abbé A. Monographie du couvent des Jacobins de Bourges. Bourges, 
Dupré, 1873 ; In-12, demi basane violine, titre doré, 1er plat de la couverture 
conservé. 

40 60 

183 LENOIR Abbé P. M. De la peinture murale dans les monuments religieux du 
Moyen Age et des fresques de l’église de Charly. Bourges, Just-Bernard, 1868 ; 
In-12, demi percaline violine, titre doré, couverture conservée. Planches hors 
texte. 

30 40 

184 MARS Marcel. Guerre ou siège de Vatan (1611). Châteauroux, Migné 1871 ; 
In-12, demi chagrin noir de l’époque, dos à nerfs orné. 

30 40 
185 BLANCHET L. Chroniques sur la Marche, le Limousin et le Berri. Limoges, 

1862 ; In-12°, demi basane, titre et filets dorés. Ex-libris de la Libre Pensée. 
 On joint : FAUCONNEAU-DUFRESNE. Notice sur Crozant, Chateaubrun et 
Gargilesse…2ème édition.Châteauroux, 1881 ; In-12° broché, dos renforcé. 

50 80 

186 MARANDE Léonard de. Abrégé curieux et familier de toute la philosophie, 
logique, morale, physique et métaphysique, et des matières plus importantes du 
théologien françois, par le sieur de Marandé. Lyon, Cellier, 1698 ; In-12°, plein 
vélin de l’époque, titre manuscrit (vélin sali, traces de mouillures). 

80 100 

187 DECENCIERE F. L. Le vrai livre du peuple. Châteauroux, Migné et Nuret, 
1849 ; In-12, demi toile postérieure, titre doré, couverture conservée. 

30 40 
188 LAISNEL de LA SALLE, Germain. Souvenirs du vieux temps. Le Berry, 

croyances et légendes. Paris, Maisonneuve, 1900-1902 ; 2 volumes in-12, pleine 
toile rouge de l’éditeur, titre doré. Bon exemplaire. 

60 80 

189 NAUDIN Frédéric. Vatan au temps de la Révolution (cahier de doléances, club 
des Jacobins…). Châteauroux, 1930; In-4 broché avec plan hors texte.  
Envoi autographe signé de l’auteur. 

40 60 



190 HUBERT-FILLAY et RUITTON-DAGET, L. Glossaire du Pays de Sologne, 
publié avec le concours du Dr A. Dubois… Blois, 1932 ; In-4 broché, vignettes. 
Un des 50 exemplaires sur papier d’arches. 

50 80 

191 Moreau René. Notes sur le patois berrichon parlé à Sancergues (Cher) pendant 
la seconde moitié du XIXe siècle. L’auteur, 1905 ; In-4 broché, autographié. 
Rare étude tirée à très petit nombre. 

50 80 

192 DESORMEAUX (Joseph-Louis-Ripault). Histoire de la maison de 
Montmorenci. Paris, Desaint et Saillant et Duchesnes, 1764 ; 5 volumes in-12, 
pleine basane de l’époque, dos à nerfs orné. Portrait. Ex-libris armorié du  
marquis de Fortia. 
Reliure frottée, avec manques aux coiffes. 
 Le Tome 1 renferme la généalogie de la maison et son histoire depuis l’année 
960 jusqu’en 1531. Edition originale. 
 

200 300 

193 BRIMONT Vicomte de. Le XVIe siècle et les guerres de la réforme en Berry. 
Paris, Picard, 1905 ;  2 volumes in-8 brochés, une planche dépliante, dos passés. 
Etude essentielle sur le sujet. 

70 100 

194 AURIAC Eugène d’. Histoire de l'ancienne cathédrale et des évêques d'Alby: 
depuis les premiers temps connus jusqu'à la fondation de la nouvelle église 
Sainte-Cécile… Paris, Librairie Impériale, 1858 ; In-8 broché.  
Envoi autographe signé de l’auteur 

30 40 

195 BAJU Henri. Entracte poétique. Limoges, sans date (vers 1860) ; In-12, demi 
percaline, titre doré, couverture conservée. 
 On joint : GRANDMAISON Bruno. L’écharpe bleue, épisode du siège de 
Montrond, troisième édition. Paris, Lecoffre, 1855 ; In-12, broché. 
On joint : SAINTYVES P. Les reliques et les images légendaires. Paris, 
Mercure de France, 1912 ; In-12 broché, édition stéréotype.  

30 40 

196 IMPRESSIONS de Jean CHAUDIERE à BOURGES.  
Libraire, puis imprimeur, fils de l’imprimeur parisien Pierre Chaudière, Jean 
Chaudière fut actif à Bourges de 1642 à 1662, il succède comme imprimeur à 
Jean Levez en 1654. 
Ensemble de 2 plaquettes (cartonnage ou brochage postérieurs). 
- Estat et ordre de ce qui se praticque en l’Hostel et Maison Commune de 
cette ville de Bourges durant le cours de chaque année. 1661 ; In-4 de 12pp. 
Inscriptions manuscrites, traces de mouillures 
- Bref recit de ce qui s'est passé en l'election derniere de messieurs les 
maire & eschevins de Bourges, & lettres du roy envoyés sur ce sujet.1660 ; 
In-4 de 8pp. + 4 pp.; une planche de blasons hors texte. Rogné un peu court. 

80 120 

197 PIERQUIN de GEMBLOUX. Notices historiques, archéologiques et 
philologiques sur le département du Cher. Tiré à 500 exemplaires. Bourges, 
1840.  In-8, demi-chagrin, titre doré, couverture conservée. (Bourges, Bessais, 
Dun le Roi, Chezal- Benoit, etc). 

80 100 

198 BOYER Hippolyte. Histoire des imprimeurs et libraires de Bourges suivie 
d’une notice sur ses bibliothèques. Bourges, Jollet-Souchois, 1854 ; In-8, demi 
maroquin, dos à nerfs, titre doré. 

70 100 

199 La Chambre Lesueur dans le château de la Grange en Berry. Plaquette in-8, 
plein cartonnage à la bradel. Sans lieu, ni date (vers 1850). 
(Extrait de Philippe de Chennevières-Pointel. Recherches sur la vie et les 
ouvrages de quelques peintres provinciaux de l'ancienne France). 

15 20 

200 RIBAULT de LAUGARDIERE, Charles. Lettres à Monsieur le Rédacteur du 
“Droit Commun“ sur quelques prières populaires du Berry. Bourges, Pigelet, 
1856; brochage postérieur, titre doré sur étiquette de maroquin rouge au dos. 

30 40 

201 (PONROY). PERROT Mathieu. Journal de Mathieu Perrot, chanoine 
prébendé de la cathédrale de Bourges, 1662-1703 ; publié par Henry Ponroy,... 

70 100 



Bourges, Tardy-Pigelet, 1895; In-8, demi toile noire, titre doré, couverture 
conservée. 

202 TOUBEAU de MAISONNEUVE, Ernest. Aides royales et impositions 
municipales dans la ville de Bourges… Bourges, 1878 ; In-8, demi basane, titre 
et filets dorés, couverture conservée. 

50 80 

203 CATHEDRALE de BOURGES : Lot de 2 ouvrages. 
- Boissoudy Alfred de. La Sainte Chapelle de Bourges. (Riom 1884) ;  In-8, 
demi percaline, titre doré, deux planches hors texte d’après Hazé, quelques 
rousseurs. On joint : 
- Girardot A de et Durand H. La Cathédrale de Bourges, description 
historique et archéologique avec plan, notes et pièces justificatives ; par A. de 
Girardot, secrétaire général de la préfecture du Cher... Hyp. Durand, 
architecte…Moulins, Desrosiers, Paris, Bourges, 1849 ; In-12, demi percaline, 
titre doré couverture illustrée conservée, planche. (Ouvrage est extrait de la 
"Monographie générale de la cathédrale de Bourges“ des mêmes auteurs). 

40 50 

204 LA ROCHEFOUCAULD, Frédéric Jérôme de Roye de. Missale bituricense …  Avarici, Biturigum, Boyer et Cristo, 1741. In folio plein chagrin violine, 
encadrements d’une large guirlande dorée. Croix estampée à froid sur les deux 
plats. Frontispice et une gravure hors texte. Dos restauré, quelques épidermures.  
Exemplaire de Just Bernard, éditeur et libraire à Bourges (avec son nom doré en 
pied au dos). 

100 150 

205 SAND George et Maurice. Légendes rustiques. Dessins de Maurice Sand. Texte de George Sand.  
Paris, A. Morel et Cie, 1858, In-folio en feuilles sous cartonnage illustré. 1 titre 
frontispice (gravé par Rambert) et 12 planches hors texte par Maurice Sand, 
pour illustrer les 12 textes de George Sand.  
Les dessins de Maurice Sand ont été lithographiés par Emile Vernier.  
Edition originale du texte et 1er tirage des illustrations. 
Cartonnage usagé et déformé, mouillures. 

80  150 

206 GREVILLE Henri. Maurice Sand. (Revue du Centre 1889) ; Grand In-8, 
plein veau aubergine dos à nerfs orné, dentelle intérieure, couverture conservée.  
Exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée de H. Gréville (3 pages in-8° 
de 1889). Exemplaire bien relié (insolation au 1er plat). 

40 60 

207 D’Hozier. Indicateur nobiliaire ou table alphabétique des noms de famille 
nobles… Paris, Doublet, 1818 ; In-8, demi cuir de Russie violine, titre doré. 

60 80 
208 GLAUMEAU Jehan. Journal de Jehan Glaumeau. Bourges 1541-1562. Publié 

par le président Hiver. Bourges, Just-Bernard, Paris, 1867 ; In-8, demi toile, 
titre et filets dorés, couverture conservée. 

60 80 

209 GRELLET-DUMAZEAU A. La société parlementaire au 18ème siècle. Les 
exilés de Bourges 1753-1754 d'après des documents inédits et le journal 
anecdotique du Président de Meinières. Paris, Plon, 1892 ; In-8, demi chagrin 
rouge, titre doré, couverture conservée, portrait, quelques rousseurs.  
Sur l’exil du Parlement à Bourges. 

40 60 

210 GIRARDOT Baron de. Les artistes de Bourges depuis le Moyen âge jusqu’à 
la Révolution Paris, Tross, 1861 ; In- 8, demi-toile rouge, titre doré. 
Extrait des Archives de l’Art français. 

30 40 

211 CLAIRON Mademoiselle. Mémoires d'Hyppolite Clairon et réflexions sur la 
déclamation théatrale, publiés par elle-même. Seconde édition. Paris, an VII de 
la République ; in-8°, demi basane d’époque, dos orné, titre doré. 
Importantes taches rousses à 10 feuillets. Tel quel. 
Evocation de Guimond de la Touche 

40 60 

212 VERMOND Pierre (pseudonyme de Charles Rousselet). Chroniques 
populaires du Berry Paris, Lecointe et Pougin, 1830 ; 2 tomes en un volume in-
12, demi basane violine, titre et filets dorés.  Rares rousseurs, bon exemplaire. 

40 60 



213 (REVOLUTION DE 1848) - Les accusés du 15 mai devant la Haute Cour 
de Bourges. Compte rendu exact de toutes les séances avec leurs incidents, illustré de 12 portraits. Paris, Editeurs Associés, 1849; In-8, demi chagrin 
rouge, dos à nerfs, titre et filets dorés. Portraits hors texte. Quelques rousseurs 
Bel exemplaire. 

80 120 

214 FAUCONNEAU-DUFRESNE Docteur. Histoire de Déols et de Châteauroux. 
Châteauroux, Nuret et fils, 1873; 2 volumes in-8, demi basane violine, titre et 
filets dorés. Plan dépliant hors texte. 
Quelques feuillets jaunis et quelques rousseurs.  

200 250 

215 PATUREAU Joseph. Catalogue des livres imprimés et manuscrits de la 
bibliothèque de la ville de Châteauroux. Châteauroux, Aupetit, 1883; In-8, demi 
percaline, titre doré, couverture conservée. 

60 80 

216 DESPLANQUES Anatole. Etudes berruyères. Châteauroux, 1864 ; recueil  In-
8, demi maroquin violine, dos à nerfs très orné, contenant: 
- Essai sur les vicissitudes des institutions monastiques dans le Bas Berry. / Du 
pillage de quelques abbayes de l’Indre dans le courant du XVIe siècle. / 
L’abbaye de Fontgombault et les seigneurs d’Alloigny de Rochefort. / Note sur 
le deuxième volume de l’histoire du culte de la Sainte Vierge en France 
(province ecclésiastique de Bourges). / L’église et la féodalité dans le Bas Berry 
au Moyen Age. / Mémoire sur les archives de l’Indre antérieures à 1790. / Le 
château et la vicomté de Brosse par le docteur Elie de Beaufort, Châteauroux, 
1863. 2 planches hors texte.                                                                    
Exemplaire de présent pour Monsieur Villemont. Lettre autographe signée de 
l’auteur reliée dans l’exemplaire. 
Des pages de titres intermédiaires manuscrites ont été ajoutées ainsi que des 
tables manuscrites. 

100 150 

217 VOISIN Abbé F. Monuments gallo-romains du département de l’Indre. 
Châteauroux, Nuret et fils, 1877 ; in-8, demi vélin, dos orné, titre doré ; 
planches hors texte. Bon exemplaire. 

50 80 

218 VOISIN Abbé F. Statistique monumentale et historique de l’arrondissement du 
Blanc. Tours, Bouserez, 1874 ; 3 parties en un volume in-8, demi vélin, dos 
orné, titre doré ; illustrations. Bon exemplaire. 

50 80 

219 VOISIN Abbé F. Notre Dame de la Mer Rouge et le château du Bouchet. 
Châteauroux, Nuret et fils (1875) ; In-8, demi vélin, dos orné, titre doré ; 
illustrations. 

50 80 

220 GUIMOND de LA TOUCHE, Claude (Châteauroux 1723-Paris 1760). 
Iphigénie en Tauride. Ensemble de six éditions de ce titre : 
- Paris, Duchesnes, 1758 In-12 broché. 
- Paris, Duchesnes, 1758, In-12 broché. 
- Paris, Duchesnes, 1758, In-12, plein veau de l’époque, filets sur les plats, 
fleurons aux angles, titre doré, dos très orné 
- Paris, Delalain, 1781, In-8 broché 
- Paris, Baudoin frères, 1828.  
- Titre figurant dans le recueil Œuvres de Guimond de la Touche, Lemierre, 
Saurin, etc. In-12, demi basane, dos orné. 

60 100 

221 LECOMTE Alfred (né à Vatan en 1824, député de l’Indre). 
Recueil factice, in-8 broché, établi par l’auteur, renfermant notamment ; 
- Gil. Leconte de l’Indre (N° 102 des Hommes d’aujourd’hui) ; caricature en 
couleur / Epître badine sur la pharmacie, 1865. / Le vin d’Issoudun, chanson. / 
Le meunier de Chinaut Othello à Cythère, opéra comique en 3 actes. / Causerie 
d’un radical. / Epître à mes amis politiques./ Les républicains de carton 
(novembre 1873). / Rouget de l’Isle et Béranger, 1884. / Le 4 septembre à 
Issoudun, etc. Diverses coupures de presse et chansons collées. 

60 100 

222 GUIMOND de LA TOUCHE, Claude (Châteauroux 1723-Paris 1760).  60 100 



Ensemble de Quatre éditions des Soupirs du cloître 
  -Londres, 1766. In-12, pleine basane époque, dos orné. 
  -Londres, 1770. In-8, plein velin époque, dos orné. 
  - Paris, 1795: 2 exemplaires in-12, cartonné non rogné et  demi basane époque. 

223 GEVRY Antoine. Abrégé de l'histoire du couvent des frères pêcheurs de la 
ville de Bourges. Bourges, 1877. In-8 demi-basane, titre et filets dorés. 

40 60 
224 HOUTART Maurice. Les Tournaisiens et le roi de Bourges. 1908, Tournai, 

Casterman. In-8 broché. 
 En 1422, après la mort de Charles VI, les Tournaisiens choisirent Charles VII 
contre les coalisés anglo- bourguignons, Charles VII s’engagea à protéger la 
ville et à la garder en son royaume. 

30 40 

225 (JONGLEUX Henri). LE LARGE. Chroniques berrichonnes du XVIIe siècle, 
journal des choses mémorables arrivées en la ville de Bourges et autres lieux de 
la province, 1621-1694 (rédigées par P., C. et J. Le Large), mises en ordre et 
publiées par Henry Jongleux. Bourges, Bernard, 1881 ; in-8°, demi percaline, 
titre doré, couverture conservée.  
Armoiries des Le Large en couleurs. 

60 80 

226 TOUBEAU de MAISONNEUVE E. Les anciennes corporations ouvrières à 
Bourges. B., Tardy Pigelet, (1881). In-8 demi-chagrin, titre doré, couverture 
conservée, vignettes dans le texte. 

60 100 

227 HIVER de BEAUVOIR. La librairie de Jean, duc de Berry au château de 
Mehun-sur-Yèvre. P., Aubry, 1860. Demi-percaline, titre doré, couverture 
conservée. 

50 80 

228 GORDON René. 3 ouvrages in-8° brochés : 
   Les Écossais en Berry. Paroisse Saint-Outrillet de Bourges (Bourges),  1919. 
1 grande planche dépliante. Envoi autographe signé de l'auteur. 
    Les Écossais en Berry. Livre vert. Bourges 1923. Envoi autographe signé de 
l'auteur. 
    Grossouvre, son château et ses seigneurs. Nevers, 1929. Planches hors 
texte. Envoi autographe signé de l’auteur. 

30 50 

229 MILITARIA. Lot de 2 volumes. 
   Historique du 90ème régiment d'infanterie de ligne, ex-15e léger. P, 
Tanera, 1875. In-8 broché. 
   Fauconneau Dufresne. Le premier bataillon de la Garde nationale mobile de 
l'Indre. Châteauroux, 1871. In-12 broché. 

30 40 

230 CHERTIER Ferdinand. Recherches sur le Tribunal criminel du département 
de l'Indre. Châteauroux, Nuret, 1876. In-8 demi-percaline, titre doré, couverture 
conservée, photographies des médailles des magistrats français en frontispice. 
Envoi autographe signé de l'auteur. 

60 80 

231 Châteauroux et le concours régional en 1882. Orné de 10 photographies 
montées sur papier fort. Châteauroux, Nuret, Majesté, 1882. In-8 broché 

30 50 
232 Catalogue du Musée de Châteauroux. Châteauroux, Badel, 1910.Couverture 

illustrée par Naudin. Imprimé sur beau papier. 
Envoi autographe signé de l'auteur. 
On joint : Catalogue des tableaux du Musée de Châteauroux. 1874 In-12,  
broché.  

30 40 

233 BOYER Hippolyte. Histoire de la Principauté souveraine de Boisbelle-
Henrichemont. Paris, Picard – Bourges, Auxenfans. Grand in-8, demi toile 
brune, titre et filets dorés, couverture conservée. 

80 120 

234 CHOLET H. Notice monographique sur la commune de Chasseneuil, Indre. 
Châteauroux Langlois, 1914. In-8 broché, illustrations.  

40 60 
235 CHENON Emile. Notice historique sur Châteaumeillant depuis ses origines 

jusqu'à la Révolution. Bourges, 1878. In-8, demi toile, titre doré, couverture 
conservée, planches hors-texte. 

70 100 



236 DUPLAIX abbé. Mémorial de la commune et paroisse de Clémont depuis le 
11ème siècle et la terre et seigneurie de Lauroy depuis le 14ème siècle. 
Châteauroux, 1905.  In-8 broché. Illustrations dans et hors texte. 

70 100 

237 Bordelon Laurent, abbé (né à Bourges). Caractère naturel des hommes en 
cent dialogues. Paris, Seneuze, 1692 ; In-12, plein veau fauve de l’époque, dos 
à nerfs orné. Edition originale.  
Très petits trous d’insecte au dos en pied. 

80  100 

238 LE DUC et LA DUCHESSE de BERRY et LOUVEL : Lot de 9 ouvrages. - Magnant L.G. Madame, duchesse de Berri. Paris, Dentu Warée, 1832 ; In-
8, demi veau, dos orné. Portrait. (petite épidermure au 1er plat, bon exemplaire). 
- Delandine de Saint Esprit. Vie de S.A.R. Charles Ferdinand d’Artois, duc 
de Berry. Paris, Herban, 1820 ; In-8°, demi-toile postérieure, couverture 
conservée ; 2 portraits et 2 fac-similés. Quelques mouillures, la couverture 
conservée est usagée, rongeures en bas de quelques sans atteinte au texte 
(exemplaire non rogné). 
- Alissan de Chazet, chevalier. Eloge historique… de Charles Ferdinand 
d’Artois, duc de Berry… Seconde édition. Paris, Imprimerie Royale, 1820 ; 
In-8 broché, portrait et fac-similé Quelques manques au dos de la couverture. 
- Forestier J. B. A. G. Un mot sur les deux procès-verbaux dressés après la 
mort de Monseigneur le duc de Berri…Paris, Chaigneau, 1821; In-4. Quelques 
rousseurs. 
- Hapde J.B.A. Relation historique des évènements funèbres de la nuit du 13 
février 1820 d’après des témoins oculaires. Seconde édition. Paris, Dentu, 
1820 ; In-8, couverture muette (petit manque).  
- Boulogne E.A. de. Oraison funèbre de S.A.R. Monseigneur le duc de 
Berri…Paris, Le Clere, 1820 ; In-8, couverture muette, petit manque. 
- Delbare Th. Vie de S.A.R. Monseigneur le duc de Berry. Paris, Gide fils, 
Egron, Mars 1820 ; In-8. Mention de 2ème édition sur la couverture. 
- (Louvel) – Bastard, comte de. Rapport fait à la Cour des Pairs le 15 mai 
1820 et jours suivans par le M. Comte de Bastard…l’un des pairs commis pour l’instruction du procès contre Louis Pierre Louvel. Lyon, Septembre 
1820 ; In-8 broché. Envoi autographe de l’auteur. 
On joint : Procès du service funèbre célébré le 14 février 1831 à St Germain 
l’Auxerrois, Accusations contre Valérius, Durouchoux fils, … Paris, 1831 ; In-8 
broché. 
 Pierre Louvel (1783-1820) fut guillotiné à Versailles pour l’assassinat du Duc 
de Berry. 

100  150 

239 LAISNEL de LA SALLE Croyances et légendes du Centre de la France. 
Préface de G. Sand. Paris, Chaix, 1875. Deux volumes in-8, demi chagrin 
postérieur, tête dorée, couverture conservée. Rares rousseurs.  

80 100 

240 CROZANT. Lot de 2 volumes in-8 brochés. 
   Rouzier abbé. Histoire illustrée des châteaux de Crozant et des Places, .... 
Limoges, Ducourtieux, 1897. Plans et planches hors texte et dessins dans le 
texte. 
   Geoffroy Albert. Huit jours à Crozant … crayonnés par Emile Humblot. 
(Saint-Dizier 1901). Illustrations dans et hors texte. 

60 80 

241 CHER et divers dont Chemins de fer, aménagement de l’Yèvre, etc.  Recueil in-8, demi -toile, titre doré, contenant : 
   Corbin-Mangoux Adrien. Inauguration des eaux du Nil à Suez. Paris, 1864. 
Couverture conservée. 
   Gohin. Les chemins de fer d'intérêt local dans le département du Cher. 
Bourges, 1867. Couverture conservée. 
   Jaubert comte. Chemin de fer de La Châtre à Nevers. Bourges, (1868) 

100 150 



    L'enquête sur les chemins de fer. Notes adressées à la Commission. Paris, 
1872. 
    L'Ouest africain. Société de Géographie du Cher. Couverture conservée. 
    Jaubert comte. Étude sur le traité de commerce avec l'Angleterre. Bourges, 
1868. 
    Jaubert comte. Travaux de la Loire. Janvier 1869. Bourges, 1869. 
Couverture conservée. 
     Concours régional agricole de Bourges. Catalogue des animaux, 
instruments et produits agricoles. Paris, 1862. 
    Mémoire présenté par le Maire de Bourges à la séance de clôture du 
Conseil municipal du 18/12/1880 
   Ville de Mehun. Fête du Château, 1882. Couronnement d’une Rosière. 
Bourges, 1882. Couverture conservée. 
    Adresse à Son Excellence le Ministre secrétaire d’État de l'intérieur. 
Société d'agriculture. 1830, Veuve Huzard. 
    Vogüe marquis de. Note sur les cultures de la campagne de Rome, lu à la 
Société du Berry. Paris, 1861. Couverture conservée. 
   Règlement du Comice agricole de Bourges. Bourges, 1837. Couverture 
conservée. 
Comice agricole de Bourges. Concours de 1868 aux Aix. Bourges, 1868. 
Cou243verture conservée. 
   Lucas Charles. Un mot sur la fondation de la colonie agricole pénitentiaire 
du Val-d'Yèvre … sur le défrichement des marais... avec quelques notes…de 
M. de Lézardière. Bourges, Jollet, 1861. Couverture conservée. 

242 BOURGES et BERRY. Recueil in-8, demi -toile, titre doré contenant : 
   Buhot de Kersers. Essai sur l'architecture religieuse en Berry avec plans. 
Bourges, 1870, couverture conservée 
   Mouzon. Du commerce, des sciences et des arts avec les nations étrangères. 
Poème. Bourges, Cristo, 1779. 
   (B D R). La cathédrale de Bourges (extraits). 
   Dideron. Rapport sur les travaux de restauration avant 48 à  la cathédrale de 
Bourges. Bourges, 1889, 2 planches lithographiées. 
    Corbin-Margoux Adrien. Des différents styles d'architecture et de la 
conservation des antiquités de la ville de Bourges. Paris, 1864. Couverture 
conservée. 
    Bulletin du Comité d'Histoire et d'Archéologie du diocèse de Bourges.  
1868, planches hors-texte -1874 – 1876, extraits. 
    Pétition adressée au Conseil municipal pour l'installation du Musée dans 
l'ancienne église des Carmes (par le Syndicat des Sociétés savantes). Bourges, 
1877, deux planches 
    Richard – Desaix. Le Berry aux salons de peinture et les artistes en Berry 
depuis 30 ans. Paris, 1863. 
    Planchat. Discours prononcé le 4/0/1858 à l'occasion de la pose de la 
première pierre de la salle de spectacle. 

80 120 

243 PIERQUIN de GEMBLOUX. Histoire monétaire et philologique du Berry. 
 Bourges, veuve Ménagé, 1840 ; In-4, demi-basane violine postérieure, titre 
dorée sur étiquette verte, couverture conservée. 
17 planches hors texte. Quelques rousseurs. Tome 1er seul paru. 

100 150 

244 MARANDÉ Sieur de. Abrégé curieux et familier de toute la philosophie, 
logique, morale, physique et métaphysique. 4e édition. Paris, Soly 1645. In-12, 
pleine basane époque avec manques, dos à nerf muet; 565pp. , (4)ff.  
Le frontispice gravé  a été en partie colorié.  

70 100 



245 MILLEVILLE Henry de. Armorial historique de la noblesse de France. Paris, 
Au bureau de l’Armorial, chez Vaton, 1845. In-4 demi-chagrin de l’époque, dos 
à nerfs, filets et titre dorés. Nombreux blasons. 

80 120 

246 CATHEDRALE de BOURGES. Lot de 11 brochures in-12 et in-8. 
Roger et Gauchery. La Flèche centrale de Bourges. Bourges, 1917; 
Illustrations. Exemplaire annoté. On a joint 2 lettres autographes signées de 
Gauchery.      
Gauchery. Marché passé entre Michel Bourdin, sculpteur, et Gabrielle de 
Crevant pour le mausolée du maréchal de La Grange-Montigny. Bourges, 1906. 
Lettre autographe signée de l'auteur. 
Gauchery Paul. Restes de l'ancien jubé de la cathédrale de Bourges. 
Découvertes nouvelles. Bourges, 1919. Illustrations.  
Lettre autographe signée de l'auteur. 
Clément et Guitard. Vitraux de Bourges : Vitraux du XIIIe siècle. Bourges, 
1900 ;  54 planches autographiées.                                                                   
Barreau abbé. Description de la cathédrale, des vitraux de Bourges... 
Châteauroux, 1885. Planches, rousseurs et dos cassé. 
 Fêtes du 6ème centenaire de la consécration de la cathédrale de Bourges. 
1324 – 1924. 
  Idem.Paru dans La semaine religieuse n° 43. 
Bordeaux Raymond. Remarques ecclésiologiques sur les églises de Bourges. 
Bourges, 1869. 
Boinet Amédée. La cathédrale de Bourges. Paris, sans date. Planches en 
couleur et illustrations. 
Passement  colonel. Notices archéologiques sur la cathédrale de Bourges. 2 
parties entièrement autographiées. Bourges, 1910. 
Leroy Pierre. Histoire de Saint-Sulpice le Pieux, archevêque de Bourges … 
Paris, 1913. Quelques rousseurs.     

100 150 

247 ISSOUDUN et l’INDRE : Chronique locale sur Issoudun et l'Indre.  3 volumes in-8, demi basane, têtes dorées, d’environ 300 pages par volume, 
rassemblant des coupures de presse montées et collées, tirées de l’Echo du 
marché, Journal d’Issoudun, etc , entre1870-1879. Les beaux-arts, la littérature, 
les faits divers, Zulma Carraud, etc. Quelques annotations. 

80 120 

248 ROMIEU Maurice. Histoire de Selle en Berry et de ses seigneurs. Romorantin, 
1899. Grand in-8 broché, couverture illustrée d’un blason en couleurs répété au 
titre. Frontispice, planches hors texte en noir, 1 plan dépliant hors texte  et 1 
planche à double page de blasons en couleurs. Petit manque au dos.  

70 100 

249 BRENNE, Agriculture et divers. Recueil in-8, demi basane, filets et titre 
dorés contenant : 
 Société de protection des apprentis et des enfants employés des 
manufactures. Bulletin n°1. Paris,  1867 
 Saint-Aignan comte de. La crise agricole…Paris, sans date, (vers 1860). 
 Jacquemart D.A. et Freutré Louis. Lettre à Messieurs les administrateurs du 
jardin zoologique... Paris, 1860. 
 Jacquemart D.A et Feutré Louis. Lettre à S.M. Napoléon III sur l'opportunité 
de créer en France deux Instituts agricoles... Paris, 1860. 
 Lamarque J. de et Dugat Gustave. Des colonies agricoles établies en France 
… Paris, 1850. 
 Falloux comte de. Dix ans d'agriculture. Paris, sans date (vers 1860) 
 D'Archiac. Du terrain quaternaire et de l'ancienneté de l'homme dans le Nord 
de la France. Paris, 1863. 
 Barral J.A. Monsieur de Gasparin. 2ème édition. Paris, (1862). 
 Girardin J. Rapport sur deux écrits … relatifs à la richesse agricole de la 
France. Sans lieu, 1848. 

100 150 



 Girardin J. Rapport sur les travaux de la classe des sciences de l’Académie … 
1847-1848 (Rouen, 1848) 
 Girardin J. Notice scientifique présentée à l’Académie des Sciences. Rouen, 
1848. 
 Marivault de. De la Brenne et de son avenir. Châteauroux, Migné, 1845. Sont 
reliées à la suite 4 lettres autographes signées sur la Brenne par différents 
érudits de l'époque. 
 Gaudon. De la Brenne et de ses étangs ... Le Blanc, 1860. 
 Bénard Emile. Essai sur les améliorations à faire en Brenne. Châteauroux, 
1862. 
 Cattini de Valire. Les petites passions à propos des grands intérêts de la 
Brenne. Réponse à M. Emile Bénard. Poitiers, 1862. Sont reliées à la suite : 3 
lettres  autographes signées par différents érudits de l'époque sur le sujet. 
 Gaudon. Mémoire sur les effets nuisibles des barrages établis au confluent de 
nos rivières. Poitiers, 1863. 
 
      

250 
 

ISSOUDUN et CHATEAUROUX. Recueil in-8, demi basane, titre doré. 
Environ 200 pages de coupures de presse collées, tirées des journaux locaux, 
entre 1872 et 1875. 

40 50 

251 GIRARDOT baron A de. Le mystère de la passion…publié par Gaston Paris 
et Gaston Raynaud. Paris, Vieweg, 1878 ; In-4 broché (quelques rousseurs). 

40 50 
252 JUGAND Docteur (Issoudun). Recueil in-8, demi basane, titre doré. 

Environ 300 pages de coupures de presse vers 1871 (annotations manuscrites). 
40 60 

253 SAND Maurice. Masques et bouffons (Comédie italienne). Textes et dessins 
par Maurice Sand, gravures par A Manceau. Préface par George Sand.  Paris, A. Lévy fils, 1862 ; 2 volumes in-4, demi chagrin violine, couvertures 
conservées. Titres imprimés en rouge. Bien complet des planches en couleurs. 
(Cf .Vicaire Tome VII, Carteret). Rousseurs. 
Reliure fin XIXème, rousseurs inégales, gravures fraiches. 
On joint : Une suite des dessins de Maurice Sand, tirée en sépia, complète 
des 50 planches, reliée en 1 volume, demi-chagrin rouge de l’époque, dos à 
nerfs orné. (quelques rousseurs). 
Ensemble 3 volumes. 

500 700 

254 GUIDAULT abbé. La ville de Saint Gaultier pendant la Révolution (1790 -
1801). Châteauroux, Mellottée, 1903 ; Grand in-8, demi percaline, titre doré, 
couverture conservée. Envoi autographe signé de l’auteur. 

60 80 

255 BEAUFORT Louis Elie. Recherches archéologiques. Saint Benoit du Sault. 
Sté des antiquaires de l’Ouest 1861- 1861 ; In-8, demi basane bleue, titres et 
filets dorés, très nombreux plans et planches hors texte. 
 On joint :  
RATIER. Saint Benoit du Sault, Châteauroux, 1923. 
Elie de BEAUFORT. Le château de Brosse. Bourges, 1861. On a joint divers 
documents, photographies et courriers. 

70 100 

256 LABONNE Henry. Chezal-Benoit, ses élèves, ses professeurs, ses amis. 
Issoudun, Gaignault, 1917; In-8 broché. Envoi autographe signé de l’auteur. 
On joint : DESHOULIERES F. L’abbaye de Chezal-Benoit (Extrait de la Sté 
des antiquaires du Centre, 1909); In-8 broché, couverture muette. 

40 60 

257 GRENIER Jean. Commentaire sur l’édit portant création de conservateur des 
hypothèques…Avignon et Clermont, Delcros, 1782 ; In-8, pleine basane, 
manque à la coiffe, rares rousseurs 

40 60 

258 COQUILLE Guy. Institution au droict des Français, dernière édition. Paris, 
Quinet, 1630 ; In-8, plein vélin de l’époque, rongeures en marge des derniers 
feuillets sans perte de texte, trace de mouillure.  

60 80 



Très modeste exemplaire de ce texte du juriste nivernais. 
259 DELAUME E. Notice monographique sur Jeu-Maloches. Châteauroux, 

Mellottée, 1914 ; In-8 broché. Envoi autographe signé de l’auteur. 
40 60 

260 La GESSEE Jean de et LERY Jean de. Relations du siège de Sancerre en 
1573…conforme aux éditions originales…Bourges, Vermeil, 1842 ; In-8, demi 
chagrin, dos à nerfs, titre et auteurs dorés. Un plan dépliant hors texte. 

70 100 

261 (BORDELON Laurent, abbé, né à Bourges). La langue. Paris, Le Clerc, 
1708 ; 2 volumes in-12, plein veau brun de l’époque, dos à nerfs orné, bien 
complet de la “ Lettre sur le livre intitulé la langue“ (Paris, Musier 1706).  
(Reliure frottée avec petit manques) 

60  80 

262 GUILLARD Eusice. Sennely et son ancien prieuré. Orléans, Herluison, 1879 ; 
In-8 broché. 

20 30 
263 POUPARD M. Histoire de Sancerre. Deuxième édition augmentée. Bourges, 

Just Bernard, 1838 ; In-8, demi toile, titre et filets dorés, couverture conservée. 
Pales traces de mouillure. 
 Bien complet de la vue de Sancerre par Hazé. 
 

80 100 

264 (WATELET, Claude-Henri). Silvie. Londres, 1743. Petit in-8. Demi-vélin à 
coins (reliure fin XIXème). Frontispice, huit figures hors texte, 1 fleuron, 4 
vignettes et 2 culs-de-lampe dessinés par J. M. B. Pierre, gravés à l’eau-forte 
par Watelet et terminés par Cochin (cf. Cohen : Guide de l'amateur de livres 
à gravures du XVIIIème siècle). Petit manque à l'étiquette de titre.  

80 120 

265 VALOIS, Marguerite de. Mémoires de Marguerite de Valois, Reine de 
France et de Navarre auxquels on a ajouté son Eloge, celui de Mr de Bussy, et la Fortune de la Cour.  La Haye, A. Moetjens, 1715 ; 2 parties en un 
volume in-12, plein veau, dos à  nerfs orné. Portrait.  
(reliure frottée avec manques aux coiffes, fentes aux charnières). 

50 80 

266 (BORDELON Laurent, abbé, né à Bourges). Le supplément de "Tasse rouzi 
frioutitave". Aux femmes ou aux maris pour donner à leurs femmes.  Paris, Prault, 1713 ;  In-12, demi veau postérieur à coins, dos à nerfs très orné, 
tête dorée. Edition originale. 

70 100 

267 GUIMOND de LATOUCHE Claude (Châteauroux 1723-Paris 1760).  
Lot de 5 titres de ou d’après. 
 Le Songe d’un Epicurien, Poésie inédite, précédé des Soupirs du Cloitre et de l’Epitre à l’amitié, édité par E. Gablin, imprimeur. Châteauroux, Gablin, 
1882 ; in-8°, demi percaline muette de l’époque, couverture conservée ; x, 54, 
(1) pp. Modeste reliure, quelques rousseurs. Très Rare édition. 
 Les Soupirs du cloître. Londres, 1770. In-8, xii, 320, (1) pp. Demi-chagrin 
citron, dos à nerfs, fleurons dorés, titre doré sur étiquette de maroquin noir. 
Reliure vers 1900, réparation ancienne au titre masquant un ex-libris. 
 Oeuvres choisies de Chateaubrun et Guimond de Latouche. Edition 
stéréotype. Paris, Didot l’ainé, 2814 ; in-12°, pleine basane de l’époque, dos 
lisse orné. Traces pales de mouillure. Exemplaire bien relié. 
 Les rêveries renouvellées des Grecs Parodie d’Iphigénie en Tauride par 
MM. Favart et Guérin représentée … les 6 juin 1779. Nouvelle édition. 
Toulouse, Broulhiet, 1784; in-8°, broché, couverture factice de l’époque. 
 Iphigénie en Tauride, tragédie,…représentée pour la première fois par les 
comédiens français ordinaires du Roi le 4 juin 1757. Paris, Duchesne, sans date 
(c. 1757); n-8° cartonné, couverture factice postérieure. 52pp. 

60 100 

268 ROMELOT J. L., chanoine. Description historique et monumentale de l'église 
patriarcale, primatiale et métropolitaine de Bourges... (ornée de gravures). 
Bourges, Manceron, 1824 ; in-8°, demi basane violine postérieure, titre et filets 
dorés; (4), vi, 322, (2)pp. et 4 gravures hors texte d’après C. Roger. 
(Titre doré au dos erroné : Bouges), rares rousseurs. 

80 120 



On joint : BESSE R.P. Dom J. M. Abbayes et Prieurés de l‘ancienne France. 
Tome Cinquième : Province ecclésiastique de Bourges. Ligugé, Paris, 1912 ; 
grand in-8°  broché de 333, (1) pp.  

269 BANDES DESSINÉES : BICOT - La Famille Mirliton – POTIRON, etc. Paris, Exelsior-Journal, puis Le Dimanche Illustré ; journaux in folio. 
5 volumes brochés, brochages factices recouverts de papier bleu ou beige, titre 
et date manuscrits, regroupant les années 1923, 1924, 1925, 1926. 
Renferment les bandes dessinées Bicot, Mirliton, Potiron et divers.  
 Bords de certains feuillets jaunis.  

60  100 

270 HISTOIRE UNIVERSELLE, depuis le commencement du monde jusqu'à présent, composée en anglois par une société de gens de lettres, 
nouvellement traduite en françois par une société de gens de lettres... Paris, 
Moutard, 1780 - 1788 ; 121 volumes in-8°, pleine basane fauve marbrée de 
l’époque, dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés sur étiquette de maroquin (de 
rares étiquettes de titre sont en maroquin vieux-rouge la majorité en maroquin 
brun).  Série tomée de 1 à 120 (le tome 36 est scindé en 2 volumes). 
 Ensemble comprenant l’Histoire ancienne en 36 volumes + 4 volumes de 
table (Table alphabétique, Table des Matières et Table chronologique formant 
les tomes 37 à 40) et 80 tomes pour l’Histoire moderne. Il manque à cette 
série les 4 volumes des tables de l’histoire moderne parus en 1790- 1791.  
 Un tel ensemble de la présente Histoire universelle demeure toutefois rare. 
 Série décorative, illustrée de planches hors texte et de nombreuses cartes. 
Traduction de L. Dussieux, P. Letourneur, Goffaux et autres (cf.  Barbier). 
 Mouillure marginale à quelques rares volumes, fortes à 4 volumes atteints en 
marge inférieure par des galeries d’insectes, avec décoloration et manques sur 
les plats. Il manque quelques coiffes, quelques épidermure à certains volumes 

800 1200 

271 BUFFON  Georges Louis Leclerc de et CUVIER Frédéric. Œuvres 
complètes de Buffon, augmentées par M. F. Cuvier,... : de deux volumes 
supplémentaires offrant la description des mammifères et des oiseaux les plus 
remarquables découverts jusqu'à ce jour.... précédé des éloges de Buffon par 
Condorcet et Vicq d'Azyr, et suivi d'une Table générale des matières  par F.-D. 
Pillot. Paris, F.-D. Pillot, 1829-1832; 29 volumes in-8° reliés en demi-percaline 
postérieure, couvertures conservées. 
Les Tomes 27 et 28 forment le Supplément de Cuvier et La Table forme le tome 
29 (ici non tomé par le relieur).  
Portrait et nombreuses planches coloriées à l’époque. 

350 500 

272 (BORDELON Laurent, abbé, né à Bourges). Diversitez curieuses pour 
servir de récréations à l’esprit. Amsterdam, de Hoogenhuysen, 1699; 10 
parties en 5 volumes in-12, demi basane postérieure (début 19ème), titre et 
tomaison dorés sur étiquettes de maroquin rouge. Edition originale. 
Les reliures présentent des différences de papiers sur les plats (frottés). 

100  150 

273 GORDON, Alexandre. La vie du pape Alexandre VI et de son fils César 
Borgia...Traduit de l'anglais. Amsterdam, P. Mortier, 1732 ; 2 volumes in-12, 
plein veau époque, dos à nerfs orné.  
Portraits en frontispice : Alexandre VI et César Borgia. Manque à une coiffe. 

50  80 

274 TOURAINE - (L’Hermite de Soliers Jean-Baptiste). Inventaire de l’histoire 
généalogique de la noblesse de Touraine, des pays circonvoisins… enrichi des armes en taille douce de chaque famille. Paris, veuve Alliot et G Alliot, 
1669 ; In folio, pleine basane de l’époque, dos à nerfs orné, titre manuscrit sur 
étiquette de papier postérieure; titre imprimé en rouge et noir. 1ère partie seule 
parue (553pp.) Très nombreux blasons et portraits gravés. (Saffroy II-33931).  
Reliure usagée avec manque. 

300 400 

275 SULLY, Maximilien de BETHUNE duc de. Mémoires de Maximilien de 
Béthune, duc de Sully, principal ministre de Henri le Grand ; mis en ordre 

80 130 



avec des remarques par Mr L. D. L. D. L. - Nouvelle édition revue, corrigée 
et augmentée, avec des observations sur les remarques jointes aux dits 
Mémoires, l'Esprit de Sully et celui d'Henri IV.  Londres, puis Liège, 1787 ; 9 
volumes in-12, demi basane ancienne, dos orné.  
Portraits et une planche : Portraits d'Henri IV, par François Porbus le fils, gravé 
par H. Godin et celui de Sully, par Marillier, gravé par H. Godin. 
 Reliure un peu frottée, épidermure au Tome 1. 

276 CORLAY Hector de (Pseudonyme de l’abbé Emile Jacob). Un clocher du 
Bas Berry de George Sand sous la Révolution. Châteauroux, Mellottée, 1917.  
La couverture sert de titre.  
Tiré à part de la Revue du Berry et du Centre (1912-1914). 

30 40 

277 MEMOIRES sur le BERRY. Recueil grand in-8, demi-percaline, titre doré, 
couvertures conservées contenant : 
- Buhot de Kersers. Etude littéraire sur le génie et les écrits du Cardinal de 
Retz. Bourges, 1862 ; quelques rousseurs 
- Daniel Don Salvador. Cours de plain-chant. Paris, Bourges, 1845. 
- Gigounous de Verdon. Etude sur Guy Coquille. Bourges, 1878. 
- Tenaille M. Discours. Bourges, 1862. (Rentrée de la Cour Impériale) 
- Ribaud de Laugardière. Discours de l’ancienne juridiction des bourgeois de 
Bourges. Bourges, 1871. 
 

40 50 

278 CHENON Emile. Histoire de Sainte Sévère en Berry. Paris, Larose et Forcel 
1888-1889 ; 2 volumes in-8 brochés, illustrations hors texte. 
Dos du tome 1 cassé, quelques rousseurs. 

150 200 

279 BOURRA Gustave, d’après Poupard Vincent. Histoire de Sancerre depuis 
son origine jusqu’à nos jours. Nouvelle édition. Sancerre, Bourra, 1877 ; In-8, 
demi basane, titre et filets dorés, couverture conservée. 4 planches et 1 plan hors 
texte. Rares rousseurs 

80 120 

280 SANCERRE. Lot de 5 volumes : 
- Jean de Léry. Discours de la famine de  Sancerre, mars 1573. Sans lieu ni 
date ; In-8, demi percaline, titre doré (82 pages). Relation de la terrible famine 
survenu lors du Siège de Sancerre par Claude de la Chatre. 
Cette relation est sans doute extraite “Des Archives curieuses de l’Histoire de 
France, depuis Louis XI jusqu’à Louis XVIII, Tome 8e“. Paris, Beauvais, 1836. 
- Supplisson Maurice. Les véritables armoiries de la ville de Sancerre. 
Bourges, 1912 ; In-8 broché, illustrations. Envoi autographe signé de l’auteur 
- Supplisson Maurice. Le canon de Sancerre, origine et description. Bourges, 
1910; In-8 broché, 2 planches. Envoi autographe signé de l’auteur  
- Malfuson Abraham. Histoire de la ville de Sancerre. Cosne, Gourdet, 1826 ; 
in-12 broché, sans couverture. Lithographie en frontispice. A relier. 
- Montalivet Comte de. Un heureux coin de terre, Saint -Bouize et Couargues. 
Paris, 1878 ; In-12 broché, dos cassé. 

80 120 

281 BABOIS Victoire. Œuvres et poésies diverses. 3e édition, Paris, Nepveu, 
1828 ; In-12, demi chagrin, dos à nerfs orné, titre doré. Figures hors texte. 
Quelques feuillets jaunis et rousseurs au titre. 
Envoi autographe signé de l’auteur daté du 20 aout 1835 à son jeune parent 
Charles Thorot (d’une famille d’Issoudun ?).  
Victoire Babois (1760-1839), donna de nombreuses élégies (et voir n°322) 

40 50 

282 BECHEREAU René. Antiquités ou mémoires sur Vierzon et autres villes du 
Berry…publié avec une introduction et des notes par P. des Chaumes. (Bourges, 
1927) ; grand in-8 en feuilles, non broché, tel que paru. Planches hors textes. 
(Extrait des Mémoires de la Sté Historique du Cher) 
On joint une carte autographe signée du commentateur. 

70 100 



283 TOULGOET-TREANNA Emile de. Histoire de Vierzon et de l'abbaye de 
Saint-Pierre, avec pièces justificatives, plans, sceaux, monnaies seigneuriales. 
Paris, Picard, 1884 ; Grand in-8, demi percaline, titre doré, couverture 
conservée, illustrations dans et hors texte. 

150 180 

284 MASSEREAU J.T. Neuvy-Saint-Sépulcre. Lot de 3 volumes brochés in-8. 
- Etude géographique, historique et légendaire sur Neuvy-Saint-Sépulcre. 
La Châtre, Montu, 1900 ; Illustrations H.T. Manque au dos de la couverture. 
- Célébrités locales. Biographie de J.B. Rochoux de la Bouige né à Neuvy 
Saint Sépulcre. Châteauroux, Majesté et Bouchardeau, 1894. 
- Biographie de Eudes, ou Odon, ou Othon de Chasteauroux…né à Neuvy 
Saint Sépulcre. Châteauroux, Majesté et Bouchardeau, 1897; illustrations H.T., 
manque au dos de la couverture. Envoi autographe signé de l’auteur. 

70 100 

285 DUMONTEIL F. Une ville seigneuriale en 1789, Saint Amand Montrond. 
Bourges, Sire, 1887 ; In-8, demi percaline, titre doré, couverture conservée; 
rousseurs. 

60 80 

286 VACHER Antoine. Le Berry, contribution à l’étude géographique…Paris, 
Librairie A. Colin, 1908 ; Grand in-8 broché, illustrations dans et hors texte. 
Exemplaire de Raymond Rollinat (quelques rousseurs, petits manques au dos). 

20 30 

287 MALLARD Victor. Histoire des deux villes à Saint Amand Montrond et du 
château de Montrond. Saint Amand, Destenay, 1895 ; In-8, demi percaline, titre 
doré, couverture conservée; illustrations dans et hors texte, blasons en couleurs. 
Lettre autographe signée de C. L. Gustave Mallard qui publie ici, le livre de son 
père. 

60 80 

288 MOULIN-COLIIN L. Tableaux de rapport des jours pour 12 mois. 
Châteauroux, imprimerie de Bayvet, juin 1826 ; In-4 broché, couverture muette. 

20 30 
289 GRANDMAISON Y BRUNO de. Histoire de la Trappe, ou Précis exact des 

règles, des usages, des austérités, de la vie et de la mort des religieux de cet 
ordre célèbre. Poitiers, Fradet, 1839 ; In-12, demi percaline postérieure, titre 
doré, couverture conservée. 

30 40 

290 MORTEMART G. D. de. Meillant sous Louis XII. Paris, Firmin Didot, 1851;  
In-8 broché ; rousseurs, découpe au premier plat de la couverture. 
Blason en frontispice (famille d’Ars). 

70 100 

291 RONSARD Pierre de. Œuvres inédites de P. de Ronsard, Gentil-homme Vandomois, recueillies et oubliées par Prosper Blanchemain. Paris, Auguste 
Aubry, 1855; in-folio broché, couverture de Ronsard sur la couverture ; (iv)pp.  
frontispice, vipp.,69pp. (1)f. de table. Tiré à 25 exemplaires sur hollande. 
Couverture jaunie, manque le dos, exemplaire débroché.  

60 100 

292 BARBOTIN Joseph, chansonnier et poète berrichon (Argenton sur Creuse 1741-1918). Fort ensemble, provenant de Raymond Rollinat et comprenant :  
- 28 partitions des chansons de Joseph Barbotin, toutes différentes, de 
nombreuses sur la vigne et le vin, certaines fort rares. Quelques annotations au 
crayon de Raymond Rollinat. 
 - Barbotin J. Rondes du Berry et Chansons de Bergères. Préface par 
Raymond Rollinat, accompagnement de Piano par André Pradels. Paris, 
Durdilly, Hayet succ., sans date (vers 1908) ; in-4 broché de 155pp. Portrait. 
- Barbotin  J. Au bord de la Creuse, Chansons du pays. Préface de Raymond 
Rollinat. Paris, Durdilly, Hayet succ., sans date (vers 1912) ; in-4 broché de 
109pp. Portrait . Envoi autographe signé de l’auteur au préfacier. 
- Rollinat Raymond. Jospeh Barbotin poète et chansonnier. Chateauroux, 
Mélottée 1907 ; plaquette in-8 broché de 24pp. et 1 portrait en frontispice. 
Exemplaire définitif auquel on joint 4 exemplaires corrigés des épreuves par R. 
Rollinat. 
Ensemble 28 partitions et 7 volumes ou brochures. 

100 150 



293 TAUSSERAT M. E. Vierzon et ses environs. Récits historiques et 
anecdotiques. Bourges, Sire, 1895; Grand in-8, demi percaline, titre doré, 
couverture conservée. 
Très rare tiré à part à 95 exemplaires numérotés. 

100 150 

294 ESCOIQUIZ Don Jean d’. Exposé fidèle des raisons qui déterminèrent le roi 
Ferdinand VII à se rendre à Bayonne dans le mois d’avril 1808… Suivi d’un 
récit succint des évènemens…qui ont eu lieu à Valençay. Traduit par le docteur 
Raynal, portrait de l’auteur. Bourges, Gille, 1814. 
Suivi de : CHEVALIER de SAINT-AMAND. Notice sur le séjour de D. Juan 
d’Escoiquiz dans la ville de Bouges. Texte français et espagnol. 
Deux textes brochés en un volume in-8, couverture muette de l’époque. 

120 150 

295 LAUGARDIERE Max de. Histoire du pays de Villequiers en Berry. Bourges, 
Tardy Pigelet, 1892 ; In-8, demi percaline, titre doré, couverture conservée, 
quelques rousseurs. Rare édition originale. 

100 150 

296 MARTIN Gabriel. Histoire d’une frontière, Aigurande depuis l’époque 
gauloise jusqu'à nos jours. Gueret, Amiault, 1905 ; In-8 broché, orné d’un plan 
et d’une vignette. 

30 50 

297 GROSSET (ancien notaire). Recherches historiques et statistiques sur la ville 
d’Argenton et son territoire. Châteauroux, Migné sans date (1843); In-8, demi 
chagrin muet. 

60 80 

298 DUROISEL Abbé Eugène-Pierre. Saint Silvain, sa chapelle, son tombeau, 
son culte à la Celle-Bruère. Bourges, Tardy Pigelet, 1893 ; In-8 broché, 
illustrations.  
Envoi autographe signé de l’auteur. 

30 50 

299 LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS. Deux textes reliés en un volume in-8, 
demi-percaline, titre doré, couvertures conservées. 
   ROUBET Louis. Notice locale. Maison-Dieu de La Guerche. Nevers, Begat, 
1869. 
   ROUBET Louis. Épigraphie historiale du canton de La Guerche. Nevers, 
Fay, 1873. Planches HT. 

70 100 

300 RAYNAL Louis de. Histoire du Berry depuis les temps les plus anciens 
jusqu'en 1789.  4 volumes in-8 brochés. Planches HT. Manque la couverture et 
la page de titre du Tome I. Rongeures  aux planches du Tome II, volumes 
débrochés. Exemplaire de travail. 

60 80 

301 VEILLAT Just. La Vendée de Palluau, Souvenir de l’an IV en Berry. 
(1796). Châteauroux, 1858. 
Suivi de : Duguesclin à Sainte Sévère… La dame de la Motte Feuilly. 
Châteauroux, Nuret, 1853. 
Reliés en un volume in-8, demi -reliure, non rogné. Edition originale. 

50 80 

302 LABBÉ Philippe (Bourges 1607-Paris 1667). La géographie royale présentée 
au très chrétien roi Louis XIV… Dernière édition.  Lyon, Les libraires de la 
compagnie, 1667 ;  In-12, pleine basane postérieure. Auréoles de mouillures et 
rousseurs. 

60 80 

303 BORDELON Laurent, abbé (né à Bourges). Heures perdues du chevalier de 
Rior…  Paris, de Courbes, 1715 ; In-12, plein veau fauve de l’époque, dos à 
nerfs très orné. (petits accidents aux coiffes). 
 Edition originale de ce recueil  qui fut aussi attribué à François Gayot de 
Pitaval. 

60  80 

304 LABBÉ Philippe (Bourges 1607-Paris 1667). Tableaux généalogiques de la 
maison royale de France.  Paris, Meturas, 1652. In-12, plein veau de l’époque 
usagé. Suivi de : “ Le blazon royal des armoiries des rois…“.  
Quelques mouillures. 

100  150 

305 LABBÉ Philippe (Bourges 1607-Paris 1667). Abbrégé chronologique de 
l'histoire sacrée et profane de tous les âges et de tous les siècles du monde, 

100 150 



de Rome, de J.-C. depuis Adam jusques à Louis XIV...  Paris, Société des 
Libraires du Palais, 1666 ; 4 tomes reliés en 5 volumes in-12 ; dos à nerfs orné. 
Manques aux coins et coiffes, quelques mouillures.  
Bien complet des 5 volumes. 

306 (CHAMBORANT de Droux, Barthélémy). Précis historique, chronologique et généalogique des principales branches de la maison de la Châtre, Par un 
chevalier des ordres de Malthe et de S.-Louis. Paris, Nyon, 1789 ; In folio, demi 
chagrin postérieur, filets dorés ; 24pp. (attribué à Chamborant par Saffroy). 
Manque le tableau (cf. Saffroy, III-38592), et cartons aux pages 89, 90, 91, 92.  

140 200 

307 BOREL d’HAUTERIVE (et continué par Albert REVEREND). Annuaire 
de la pairie et de la noblesse de France et des maisons souveraines de l’Europe. 70 années reliées en 69 volumes  In-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, 
titres et dates dorés, couvertures conservées (reliure uniforme vers 1920). 
Pour l’Année 1847, reliure de l’époque en mauvais état, manque le dos. 
Complet de 1843 à 1913.  Illustré de nombreux blasons dans le texte et de 
quelques planches dépliantes.  

600  900 

308 CROZANT et SAINT-GERMAIN. Recueil in-8, demi basane violine, titre et 
filets dorés, couvertures conservées. 
   Rouzier abbé L. Histoire illustrée des châteaux de Crozant et des Places … . 
Limoges, Ducourtieux, 1897. Illustrations et HT.  On a relié une lettre 
autographe de l'auteur (3 pages) et ajouté un document imprimé en 1755. 
   Ratier abbé Paul. Le château de Saint-Germain-Beaupré (Creuse). Les 
Foucauld, généalogies et légendes.  Limoges, Ducourtieux, 1862. 

100 150 

309 VALLÈS Jules. Les blouses. La famine à Buzançais (1847). Illustrations de 
Mario Simon. Paris, Edouard-Joseph, 1919. In-12 broché, exemplaire numéroté 
sur vergé. Collection “Petites curiosités littéraires“. 

30 40 

310 BLANCHEMAIN Prosper. Poètes et amoureuses. Portraits littéraires du 
XVIème siècle. Paris, Willem, 1877. In-8, demi chagrin, dos à nerfs, portraits. 
Tiré à 380 exemplaires numérotés, un des 300 sur Hollande. 

30 40 

311 (CHER) - Ensemble de 2 volumes : 
 SOLANT E. Usines de Torteron. Histoire de la métallurgie en Berry. 
Illustrations  d'Hélène Devilliers. In-8 broché.  
 AUVITY Monseigneur. Germigny-L'Exempt (Cher) et sa châtellenie. Paris, 
Jouve, 1932. In-8 broché, Illustrations HT.  
Envoi autographe signé et carte de visite autographe de  l’auteur. 

40 60 

312 DELOMMEAU Pierre. Les maximes généralles du droict françois. Rouen, 
Claude Le Villain, 1612. In-8 plein vélin de l'époque, titre imprimé en rouge et 
noir. 

70 100 

313  LESSEPS Ferdinand de (Versailles  1805- La Chesnaye, Indre, 1894). 
Souvenirs de 40 ans dédiés à mes enfants. Paris, Nouvelle revue, 1887. 2 
volumes grand in-8 brochés. Rousseurs. Envoi autographe signé de l'auteur. 
On joint : Bertrand A. et  Ferrier. Ferdinand de Lesseps, sa vie, son œuvre 
avec cartes et portraits. Paris, Charpentier, 1887. Rousseurs. Grand in-8 broché.  
Envoi autographe signé de Ferrier. 
On joint  Bridier L. Une famille française. Les de Lesseps. Paris, Fontemoing, 
1900. In-8 broché. 
Ensemble 4 volumes brochés. 

130 180 

314 NAVARRE Emmanuel. La Châtre et son arrondissement. Histoire et 
archéologie. La Châtre, 1896. On a relié en tête : Description archéologique de 
l'église paroissiale de La Châtre … La Châtre, 1894.  Les 2 textes en 1 volume 
petit in-12,  demi -percaline violine, tête dorée, couvertures conservées. 

30 40 

315 ISSOUDUN- REVUES. La B’sace a cadi par Bride de Gouet, naturel du 
terroir. Du n°1 au n° 24 de 1924. Rare revue issoldunoise qui paraissait le 1er et 

70 100 



15 de chaque mois. Imprimée à Chateauroux elle eut une vie éphémère (24 
nos).  Ensemble complet de ce qui est paru. 
On joint : 2 exemplaires de La Sandale, revue littéraire du Berry : n° 6 et 7, 
1920.  Elle eut aussi comme titre : La Sandale : revue littéraire d'étudiants ( cf. 
BNF). On ne connaît pas sa durée de parution. Très rares revues dans les 2 cas. 

316 VAUDOUAN. Lot de 4 ouvrages in-12° ou in-8° : 
   Poli Oscar vicomte de. Vaudouan : chroniques du Bas-Berry...  Paris, 
Dufray, 1865; demi toile, titre doré. 
    Demay Villebanois. La véritable histoire de Notre-Dame de Vaudouan 
d'après le manuscrit de 1679. Châteauroux, Majesté et Bouchardeau, sans date 
(vers 1900) ; demi percaline, titre doré, couverture conservée. 
    (Porcher de Lissaunay). Histoire de Notre-Dame de Vaudouan. Nouvelle 
édition. La Châtre, Arnault, 1817 ; broché. 
    Poli Oscar vicomte de. Abrégé de l'histoire de  Notre-Dame de Vaudouan 
avec tous les chants de procession. 2e édition. Bourges, Pigelet, 1873 ; broché. 

70 100 

317 ISSOUDUN. Recueil in-8, demi basane violine, titre et filets dorés, couverture 
conservée contenant : 
   Pérémé Armand. Recherches historiques et archéologiques sur la ville 
d'Issoudun. Paris, Bourges, Issoudun, Châteauroux, 1847. Planches HT. 
   Biographie de Thurot (né à Issoudun en 1768, helléniste). Extrait de la 
France littéraire, 1832. 
   Catalogue des livres … de feu M. François Thurot … Vente le lundi 14 
janvier 1833. Paris, Leblanc, 1832. 
    Montjoye de Latouloubre. Éloge historique du Père Berthier, garde la 
bibliothèque du Roi. Paris, Imprimerie royale, 1817. Portrait. (mouillures). 
    Buhot de Kersers. Boucle mérovingienne découverte en 1877 à Issoudun 
(extrait). Planche.     

70 100 

318 LAISNEL de LA SALLE A. Anciennes mœurs, scènes et tableaux de la vie 
provinciale aux XIXe et XVIIIe siècles. La Châtre, Montu, 1899. In-8 demi 
percaline à la bradel, titre doré, couverture conservée. Edition originale. 

70 100 

319 (BLANCHEMAIN Prosper préfacier) - Littérature légère. Deux volumes : 
    Angot de l'Eperonnière d'. Les nouveaux satires et exercices gaillards. 
Notice par Prosper Blanchemain. Paris, Lemerre, 1877. In-12 broché.  
Tiré sur hollande. Collection “ Bibliothèque d’un curieux“. 
    Sidredoulx Epiphane. La friquassée crotestyllonnée. Préface par Prosper 
Blanchemain. Paris, Librairie des bibliophiles, 1878. In-12 broché.  
Tiré à 330 exemplaires sur hollande.  
 Préfaces Prosper Blanchemain, écrivain et critique littéraire, berrichon 
d’adoption, né à Rouen en 1816, il s’intalle en 1853 dans la vallée de la Creuse 
et achète le prieuré de Longefont à Oulches (Indre) où il meurt en 1879. 

40 50 

320 CHAPSAL Jean-François. Discours historique sur la féodalité et l'allodialité, 
suivies des dissertations sur le franc-aleu des coutumes d'Auvergne, de 
Bourbonnais, du Berry, .... Paris, Gueffier, 1789. In-8 plein veau époque, dos 
orné, tranches marbrées. 

100 150 

321 ISSOUDUN. Lot de 12  volumes ou plaquettes brochés : 
    Jouet Victor P. La Société des missionnaires du Sacré Coeur … Mélanaisie 
et Micronésie.  1877. Grand in-8 broché. 
    Maignard de Bernières. L'exil d'un janséniste à Issoudun. 
    Catalogue de livres anciens et modernes … de la bibliothèque de Victor 
Déséglise. Paris, 1921. 
    Issoudun en Berry et ses environs.  
    Gourier C. Issoudun, promenade en ville …  Gaignault. 
    Ville d'Issoudun. Semaine de la Saint-Jean et grand festival de musique. 
1929.  

60 80 



    Faucon Carolus. Issoudun, son histoire, ses monuments. Revue du Centre. 
Envoi autographe signé de l'auteur.  
   Chevalier R P J. Histoire religieuse d'Issoudun depuis sa fondation jusqu'à 
nos jours. 1899. (manque la couverture, débroché). 
    Kremp Georges. Histoire de la ville d'Issoudun … 1887. In-12. 
    Gourier. Promenade en ville d'Issoudun. 1919. Envoi autographe signé de 
l’auteur 
    Gourier. Le collège d'Issoudun. 1932. In-12. 
    Quelques pages sur Issoudun et environs. 1922. in-12.  Envoi autographe 
signé de Louis Séry.  

322 BABOIS Victoire. Œuvres et poésies. Paris, Nepveu, 1828. 3ème édition. 2 
volumes in-12 plein cuir de Russie bleu, large encadrement à froid et doré, 
fleurons à froid au entre des plats, dos à nerfs très orné, dentelle intérieure, 
tranches dorées. Édition en partie originale. Rousseurs. 
Exemplaire très joliment relié, des oeuvres de la poétesse des élégies. ( au sujet 
de cette auteure cf : Masculin/féminin dans la poésie et les poétiques du XIXe 
siècle publié par Christine Planté et L'écriture du deuil chez quatre poétesses 
romantiques : Victoire Babois, Marceline Desbordes, Louise Ackermann et 
Renée Vivien par Elena Thuault). 

70 100 

323 BARBOUX Henri. Affaire de Panama. Plaidoirie pour Mrs Ferdinand et 
Charles de Lesseps. Paris, 1893. In-8 broché. 
Henri Barboux, avocat, était originaire de Châteauroux. 
 
 

30 50 

324 NEUVY-SAINT-SÉPULCRE. Lot de 3 volumes : 
    Bédu A  abbé. Le Précieux-Sang de Neuvy Saint-Sépulcre. Bourges, Tardy, 
Pigelet, 1901. In-12 demi-percaline verte. 
    Piétu A. Neuvy Saint-Sépulcre. Les gloires de son passé ...  Bourges, Tardy, 
Pigelet, 1920. In-12 broché. Illustrations. Avec 2 lettres autographes de l'auteur 
et une carte postale. 
    Piétu A. Hymnes et cantiques propres à la paroisse de Neuvy. Châteauroux, 
1922.  

30 40 

325 LAISNEL de LA SALLE Germain. Croyances et légendes du Centre de la 
France. Souvenirs du vieux temps. Préface de George Sand. Paris, Chaix, 1875 ; 
2 volumes in-8 brochés. Manques aux couvertures, dos cassé. On joint : 
LAISNEL de LA SALLE, A.. Anciennes moeurs. Scènes et tableaux de la vie 
provinciale aux XIXe et XVIIIe siècles La Châtre, Montu, 1900 ; In-8 broché. 
Alfred Laisnel de La Salle (de son vrai prénom Germain), né en 1801, était 
originaire de Lacs (Indre). 

80 120 

326 DASH Comtesse. Mlle de la Tour du Pin. Paris, Lévy, 1864 ; in-8°, demi 
chagrin à coins, filets dorés, dos à nerfs orné d’un chiffre couronné (LB), tête 
dorée. Ex dono autographe signé Liedekerke Beckman. 

50 70 

327 Ferdinand de LESSEPS et le Canal de SUEZ. Lot de 12 brochures : 
- Histoire du canal de Suez Paris, 1870 ; annotations manuscrites 
- Entretiens sur le canal de Suez Paris, 1864. 
- Conférences sur les travaux du canal de Suez et sur l’organisation de la Cie. 
Paris, 1862 
- Ma mission à Rome Mai 1849. Mémoire présenté au Conseil d’Etat Paris, 
1849. 
- Réponse de M. F. Lesseps au ministère et au Conseil d’Etat. Paris, 1849. 
- Question du canal de Suez. Paris, 1860 (dos cassé) 
- Réponse de Jacques Bonhomme, actionnaire français du canal de Suez à la 
note anglaise du grand Vizir Palmerston. Paris, 1863. 
- Roussel R. Le pilote à M. F. de Lesseps, Poésie.Paris, 1893 

120 180 



- Discours pour la réception de M. de Lesseps le 23 avril1885. Paris, 1885 
(Académie Française). 
-  Mémoire à l’Académie des sciences…sur le Nil Blanc et le Soudan Paris, 
1857. 
- Dupin, Baron Charles, consul maritime de Suez. Rapport à l’Académie des 
sciences, Paris, 1857. 
- Aubert-Roche Dr. Rapport annuel sur l’état sanitaire des travailleurs … du 
canal…de Suez. Paris, 1864 
- Rapport fait à la Sté d’acclimatation sur le haras de M. F. de Lesseps. 

328 BOERIUS, ENGLEBERME, SAINSON. Coutume de Bourges, Orléans et 
Tours. Contenta. Biturigum consuetudines, a Nicolao Boerio tunc Consule regio 
in magno consilio, & praeside Burdegalensi, ... Aurelianorum item 
consuetudines, à Pyrrho Englebermeo, ...Turonum item consuetudines, à Ioanne 
Sainson, ... Paris, Kerver, 1547 ; In-4, plein veau brun, encadrement estampé à 
froid sur les plats, dos à nerfs muet. 
(16)ff., 197ff., (1)f., 163ff., (4)ff. Texte sur 2 colonnes. Quelques lettres 
historiées en début des chapitres. Les titres des articles sont en français, les 
commentaires et gloses en latin. 
Usures à la reliure avec manque, traces de mouillure. 

600 800 

329 MICHEL de BOURGES (Louis-Chrysosthome Michel dit). Plaidoyers et 
discours réunis par Louis Martin. Paris, Dunod et Pinat, 1909 ; Grand in-8 
broché, portrait en frontispice ; rousseurs. 

30 40 

330 RIVIERE Charles François duc de. Mémoires posthumes... lettres et pièces 
authentiques touchant la vie et la mort de Ch. François duc de Rivière…Paris, 
Ladvocat, 1829 ; In-8, demi basane de l’époque, dos orné.  
Très nombreux fac- similés hors texte. 
 Quelques rousseurs, reliure un peu frottée. 
Concerne la conspiration de Cadoudal à laquelle participa Charles-François de 
Riffardeau, Duc de Rivière. Il  était né au château de La Ferté à Reuilly (Indre). 
Edition originale de ces mémoires publiés par R.A. de Chazet. 

60 80 

331 DINO - TALLEYRAND. Ensemble de 9 volumes in-8, brochés. -Duchesse de Dino. Chronique de 1831 à 1862, publiée avec des annotations et 
un Index par la Princesse Radziwill. Paris, Plon, 1909 ; 3 volumes; couvertures 
défraîchies. 3 volumes sur 4 (1831 à 1850). 
-Dino Duchesse de. Souvenirs de la Duchesse de Dino publiés par sa petite-
fille la comtesse Jean de Castellane. Paris, Calmann-Lévy, sans date (vers 
1900) ; 1 volume ; portrait, quelques rousseurs 
-Talleyrand-Périgord Prince de. Mémoires…publiées par le duc Broglie. 
Paris, Calmann-Lévy, 1891-1892 ; 5 volumes ; portraits, quelques rousseurs. 

40 60 

332 SAND Maurice. Raoul de La Chastre, aventures de guerre et d'amour…Paris, 
Michel Lévy, 1865 ; In-8, demi chagrin. Edition originale.  
Mouillure au faux titre. 

40 60 

333 FERRIERE Claude. Nouveau commentaire sur la coutume de la Prévôté et 
Vicomté de Paris. Nouvelle édition. Paris, Knapen, 1762 ; 2 volumes in-12, 
plein veau de l’époque, dos à nerfs ornés. 

60 80 

334 BARREME N. L’arithmétique ou le livre facile pour apprendre l’arithmétique 
de soi-même et sans maître. Paris, 1747 ; In-12, pleine basane de l’époque, dos 
à nerfs orné.( très petit manque à une coiffe) 

30 40 

335 (POTHIER). Coutumes des duché, bailliage et prévôté d’Orléans… Tome 1 - 
Tome 2. Orléans, Rouzeau-Montaut, 1760 ; 2 tomes en 1 fort in-12, plein veau, 
dos orné. (manque le tome 3). 

30 40 

336 HARLAY Achille de... Coustumes des duché, bailliage, prevosté d'Orléans et 
ressorts d'iceux, mises et rédigées par escrit, en présence de gens des trois estats 
des dits duché, bailliage et presvoté et almanach contenant les jours non 

150 200 



plaidoiables. Orléans, Eloy Gibier et Saturny Hotot, 1587 ; In-8, plein vélin de 
l’époque ; marque d’imprimeur à la dernière page. 
Manque angulaire à plusieurs feuillets et petit travail d’insecte sans gêne pour la 
lecture. 

337 BARET Jean. Coustumes du duché et bailliage de Touraine... redigées... en 
présence des gens des trois Estats dudict pays... A ceste derniere edition est 
adiousté le stile et forme de proceder es cours...dudit duché faict par...Iean 
Baret...Tours, Sébastien Moulin, 1609 ;  In-12, plein vélin de l’époque, marque 
de l’imprimeur à la dernière page. 
Page de titre salie avec petit manque, exemplaire dérelié, manque au vélin en 
pied. 

100 150 

338 (LA ROCHELLE - COUTUME). Le coustumier général du pais, ville et gouvernement de la Rochelle…La Rochelle, Charruyer, 1639 ;  In-12, plein 
vélin de l’époque. Avec à la fin, la déclaration du Roy sur la réduction de la 
ville de la Rochelle 

150 200 

339 (DU MOULIN). Coustumes du comté et pays de Poictou. … Avec les  
annotations de M. du Moulin…Poictiers, Julien Thoreau, 1621 ; petit in-8, plein 
vélin de l’époque, lacets. Titre illustré et gravé. 

100 150 

340 (NORMANDIE). Coutumes du pays et du duché de Normandie. Nouvelle et 
dernière édition. Rouen, Besongne, 1721 ; In-12, plein veau de l’époque frotté, 
dos à nerfs, titre doré. 

60 80 

341 SCUDERY Madeleine de. Les femmes illustres ou les harangues héroïques, 
avec les véritables Portraits de ces Heroïnes, tirez des Médailles Antiques. 
Lyon, Comba, 1660; In-12 plein veau brun époque.  
Frontispice gravé  et vignettes dans le texte. 
Reliure frottée avec manques, déchirures sans manque à quelques feuillets, 
papier jauni. 

60 80 

342 PIERQUIN de GEMBLOUX Histoire de Jeanne de Valois … Paris, 
Debécourt, 1842. In-12 demi-basane, dos orné. 

40 60 
343 JEANNE de FRANCE. Lot de 3 volumes : 

    Moulinier Th. abbé. Vie de la Bienheureuse Jeanne de Valois, duchesse de 
Berry... (1464-1505). Paris, Vives, 1856. In-12, demi chagrin vert, dos à nerfs 
orné ; rousseurs. 
    Barret abbé. Histoire de Sainte Jeanne de Valois, fille de Louis XI... Lyon, 
Josserand, 1873. in-12, demi-basane époque, plats à décors gaufrés à froid, dos 
à nerfs orné, filets dorés. 
    Troué baron. Anne de Beaujeu, Jeanne de France et Anne de Bretagne. 
Chez l'auteur, 1854. In-12, demi veau glacé, dos orné. 

60 80 

344 (PILHAM de). Histoire du maréchal de Boucicaut... contenant les évènemens 
les plus singuliers du règne de Charles VI, l'abrégé de l'histoire du grand 
schisme d'Occident, et ce qui s'est fait de plus remarquable dans l'Europe depuis 
l'an 1378 jusqu'à 1415. Paris, Vve Coignard, 1697. In-12 demi-basane brune 
postérieure, dos à nerfs orné (reliure pastiche d’une reliure xviiième).  
Sans le portrait (comme assez souvent) et 1 feuillet manquant (pp.139/140)  a 
été remplacé par 2 pages manuscrites. 

60 80 

345 BORDESOULLE vicomte de. Esquisses dramatiques. Paris, Fournier jeune, 
1837 ; In-8 plein veau havane, double encadrement à froid avec fleurons d'angle 
et filets dorés,  dos à nerfs orné, tranches dorées.  
Envoi autographe signé de l'auteur à Mme Zimmerman.  
Un coin abîmé, quelques rousseurs. 
Étienne Tardif de Pommeroux, baron, puis comte de Bordesoulle (1771-1837) 
est né  à Luzeret (Indre), il fut général français de la Révolution et de l’Empire 
et s’essaya à la satire et donna quelques pièces. 

60 80 



346 CHAUVEAU. Code forestier expliqué … Paris, Renduel, 1827. In-12 pleine 
basane époque, dos orné.  
On joint : (BOUCHER d’ARGIS). Code rural ou maximes et reglemens 
concernant les biens de campagne par M... Paris, Prault, 1762. 2 volumes in-12 
plein veau époque,  dos à nerfs orné. Légère différence de taille, reliures 
légèrement frottées.  

60 80 

347 ORDONNANCES. 5 volumes in-12, reliures de l'époque : 
   Ordonnance de 1669  de Louis XIV sur les Eaux et Forêts. Paris, 1723. 
    Ordonnance de 1667  de Louis XIV … Paris, 1668. 
    Ordonnance de  Louis XIV (sans page de titre). Vers 1673. 
    Ordonnance de Louis XV … Poitiers, 1782. 
    Ordonnance de 1667  de Louis XIV … Paris, 1741. 

60 80 

348 MAREUIL Pierre de. La vie de la vénérable servante de Dieu, l’illustrissime 
& sérénissime princesse Jeanne de Valois, reine de France, Fondatrice de 
l’Ordre des  Religieuses de l’Annonciade. Paris, Vve Mazières, 1741. In-12 
plein veau brun époque, dos à nerfs orné ; xxii, 259, (4)pp. Ex-libris manuscrit 
au titre.  
Rare ouvrage sur Jeanne de France, seconde fille de Louis XI et de Charlotte de 
Savoie et soeur d’Anne de Beaujeu. Jeanne  née en 1464 à Nogent-le-Roi, reçut 
le titre de Duchesse de Berry et vécut à Bourges, où elle fonda l’ordre de 
l’Annonciade. Elle y mourut en 1505.  
 Pierre de Mareuil, né à Bourges en 1672 (mort à paris en 1742), jésuite, prêtre 
missionnaire fit ses études à Bourges, son noviciat à Paris et vécut plusieurs 
années en Nouvelle-France, dans la vallée de l’Hudson. 
 

350 500 

349 DROIT : Lot de 2 volumes in-12, pleine reliure de l’époque,  dos à nerfs ornés.  
    Jouy de. Principes et usages concernant les dixmes. Paris, Durand, Pissot, 
1751. 
    Brunet de Granmaison Pierre. Dictionnaire des Aides .... Paris, Prault, 
1730. 2 tomes reliés en un volume. Quelques mouillures, petit manque à une 
coiffe. 

60 80 

350 DROIT : Lot de 2 volumes in-12, pleine reliure de l’époque,  dos à nerfs ornés.  
    Ordonnance de 1669… sur les Eaux et Forêts. Paris, 1764. 
    Nouveau commentaire sur les ordonnances des mois d’août 1669 et mars 
1673. Paris, Debure, 1761. 

60 80 

 


