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I. TOURAINE
1. [ABILLY]
Ville d'Abilly - Séances théâtrales réalisées par le Groupe Artistique du F.C.A. Salle
Gabillon
La Haye-Descartes, impr. Baugé, s.d. (1943).
(4) pp. in-12.

15 €

Programme des séances théâtrales prévues à Abilly en 1943, auquel on joint un document dactylographié
original du chef de la censure locale imposant quelques coupures aux textes représentés, notamment dans
On purge Bébé de Feydeau.

2. [ACADÉMIE DE TOURAINE]
Académie des Sciences, Arts & Belles Lettres de Touraine. Mémoires.
Tours, 1988-2005.
18 vol. in-8° brochés, couv. crème imprimée en rouge et noir. Bon exemplaire.

150 €

Tête de série comprenant les 18 premiers volumes des mémoires de l'Académie des Sciences, Arts &
Belles-Lettres de Touraine, résurgence fondée en 1988 par Emile Aron, de l'ancienne Société Royale des Arts et
d'Agriculture de la Généralité de Tours fondée en 1761.

3. ACIER (Pierre)
En ce bon pays de Véron de l'ère secondaire à l'ère nucléaire.
Joué-les-Tours, La Simarre, 1983.

1 vol. in-8°, toile verte de l'éditeur sous jaquette imprimée. 276 pp., (1) p., nombreuses illustrations dans le
texte. Déchirures à la jaquette.

20 €

Edition originale, tirée à 350 exemplaires.

4. ACIER (Pierre)
Patrimoine de mon pays. Le Véron.
St Georges-de-Luzeron, Maury, 1991.

1 vol. in-8°, skivertex vert de l'éditeur orné d'une photogravure sur le plat sup. 245 pp., nombreuses
illustrations dans le texte.

12 €

5. AICARD (Jean)
Alfred de Vigny. Conférences de la « Revue hebdomadaire », mars 1914.
Paris, Flammarion, s.d. (1914).

1 vol. in-12 broché, couv. imprimée en rouge et noir ornée d'un portrait en médaillon d'Alfred de Vigny,
XV-298 pp., (1) p. et 12 planches hors-texte en photogravure. Quelques petites
rousseurs. Couv. défraîchie.

10 €

6. [ALMANACH]
Le Sans-Souci. Chansonnier pour la présente année.
Au temple de la folie, s.n.s.d. [1837]

1 vol. in-16 étroit, couverture en papier à décor bleu sur fond doré de
l'époque. Frontispice h.-t. gravé, (13) ff., (1) f. blanc, et (8) ff. intercalés au
milieu du volume (calendrier pour 1837).

35 €

Joli almanach qui comporte, parmi les chansons qui le composent, l'Air des

Huguenots, qui commence par ces vers :
O beau pays de la Touraine !
Riants jardins, verte fontaine...

7. [ALMANACH]
Annuaire du département d'Indre et Loire, pour l'an 1825.
Tours, Mame, s.d. (1825).

1 vol. in-16, demi-basane bleue, dos lisse orné de triples filets dorés. Reliure postérieure. 360 pp. Corrections
manuscrites à l'encre brune dans le texte.

50 €

8. [ALMANACH]
Annuaire historique statistique et commercial du département d'Indre et Loire, pour
1841.
Tours, Mame, s.d. (1841).
1 vol. in-16, demi-basane bleue, dos lisse orné de triples filets dorés. Reliure postérieure. 263 pp. Rousseurs.

40 €

9. [ALMANACH]
Annuaire statistique & commercial du département d'Indre-et-Loire. 1870.
Tours, imprimerie Ladevèze, s.d. (1870).

1 vol. in-12 broché, couv. imprimée. Couv. fendue à la charnière. 1 carte hors-texte à double page, 584 pp., 135
pp.

45 €

Précieuse documentation.

10. [AMBOISE] / [ASSOCIATION LÉONARD DE VINCI]
Bulletin de l'Association Léonard de Vinci.
Tours, Impr. Mariotton, juin 1960.

Brochure in-8°, piquée à cheval au fil métallique, couv. illustrée représentant le Clos Lucé. 26 pp., (2) pp. y
compris les couv., illustrations dans le texte.
N°1 de cette revue consacrée à Léonard de Vinci et au Clos Lucé.
Contributions éminentes de Daniel Rops, René Huyghe et Robert Milliat.

10 €

11. [AMBOISE] / CHAPUY
Château d'Amboise.
Paris, Turgis jeune, s.d. (ca 1860).

Grande lithographie de H. Vander-Burch et Vitasse
d'après le croquis de Chapuy. 228 x 320 mm (hors
légende). Quelques rousseurs pâles.

60 €

Belle lithographie orginale représentant le château
d'Amboise avec le pont sur la Loire, vu de l'autre rive.

12. [AMIS DU GRAND PRESSIGNY]
Bulletin des Amis du Musée de Préhistoire du Grand Pressigny.
S.l., 1971-2019.
47 brochures aux format A4, couv. illustrées. Bel état.

Rare ensemble sans lacune de cette publication annuelle.
Du n°22 (1971) au n°70 (2019).

475 €

13. [AMIS DU VIEUX CHINON]
Les Amis du Vieux Chinon. Bulletin.
Chinon et Tours, 1905-1974.

7 vol. in-8°, demi-toile grise, pièces de titre en basane noire.
Reliure moderne. Couv. conservées. Ex-libris de l'abbé Michel
Bourderioux, curé de Loché sur Indrois. Les fascicules 1 et 3 du
tome I sont en photocopie.
Tête de série de cette revue d'histoire locale.

350 €

14. [AMIS DU VIEUX CHINON]
Les Amis du Vieux Chinon. Société d'Histoire locale
de Chinon & de ses Environs. Bulletin.
Chinon, 1909 - 1996.
11 vol. in-8°, les 6 premiers en demi-basane fauve avec coins,
dos à nerfs avec titre doré (reliure vers 1980), les quatre derniers
en toile marron, titre doré au dos (reliure vers 2000).
Nombreuses illustrations dans le texte. Le tome 7 n'est pas relié
(en 10 fascicules).

450 €

Série complète des 9 premiers tomes jusqu'en 1996 inclus du
bulletin de la société des Amis du Vieux Chinon.
Il manque les trois premiers fascicules du tome I (1905-1909).

15. [AMIS DU VIEUX CHINON]
Les Amis du Vieux Chinon. Bulletin.
Tours, Imprimerie Centrale de Touraine, 1967-1976.
10 fascicules in-8° brochés, couv. roses imprimées.

Ces 10 années de publication du bulletin des Amis du Vieux Chinon forment le tome VII.

50 €

16. [AMIS DU VIEUX MONTRICHARD]
Les Amis du Vieux Montrichard.
Montrichard, 1957-1980.

14 fascicules in-8°, piqué à cheval au fil métallique (sauf le dernier, au format A4, agrafé).
Rare tête de série complète du Bulletin des Amis du vieux Montrichard.
Du n°1 (1957) au n°14 (1979-1980).

100 €

17. ANDRÉ (Edouard) / ENGERAND (Roland)
Chanteloup. Le Domaine. Les Souverains.
Tours, Mame, 1958.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 95 pp., (1) p., illustrations en photogravure dans le texte. Bon exemplaire.

11 €

18. [ANNUAIRE]
Annuaire Mondain du Val de Loire. Indre-et-Loire – Loir-et-Cher.
Tours, René et Paul Deslis, 1934.

1 vol. in-8°, percaline rouge, titre argenté sur le plat sup. Reliure de l'éditeur légèrement défraîchie. Bon exemplaire.
364 pp., (1) f., 2 cartes hors-texte repliées, plusieurs annonces publicitaires hors-texte dont certaines en
couleurs.
Première année de parution de ce bottin mondain tourangeau.
Précieuse documentation.

50 €

19. [ANNUAIRE]
Le grand Tours. Chambray-lès-Tours – Joué-lès-Tours – La Riche – St-Avertin – St Cyrsur-Loire – St Pierre-des-Corps – Tours.
Paris, Didot Bottin, 1973.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 537 pp.

8€

20. [ANTHOLOGIE]
La Touraine romantique.
Chambray-les-Tours, C.L.D., s.d. [1984].

1 vol. in-4°, toile verte de l'éditeur, sous jaquette illustrée. 241 pp., (5) ff. Nombreuses illustrations dans le
texte dont 16 à pleine page.
Florilège de textes littéraires établi par Marie-Hélène Richard.
Seconde édition.

60 €

21. [ANTHOLOGIE]
Merveilleuse Touraine.
Chambray-les-Tours, C.L.D., s.d. [1980].

1 vol. in-4°, toile verte de l'éditeur, sous jaquette illustrée. 227 pp., (10) pp. 62 illustrations dont 18 à double
page, comprises dans la pagination.
Florilège de textes littéraires sur la Touraine établi par Marie-Hélène Richard.
Tirage limité à 1220 exemplaires.

70 €

22. [ARCHIVES LA MOTE-BARACÉ] / [ABBAYE DE SEUILLY]
Liasse de documents manuscrits concernant l'abbaye de Seuilly et ses dépendances.
1791-1826.
Liasse dans un registre in-folio comprenant environ 50 pièces.

450 €

Cette liasse de documents comprend notamment l'instruction pour parvenir à l'estimation des biens de
l'abbaye de Seuilly (1791 ?), l'instruction pour parvenir à l'estimation des biens nationaux (domaines du
collège de Chinon), l'évaluation des biens ecclésiastiques par les experts en janvier 1791 (abbaye de Seuilly,
collège de Chinon et domaines ratachés), l'estimation de la maison et dépendances de la métairie de l'Aleu
(abbaye de Seuilly, 1791), plusieurs courriers adressés au comte de La Mote Baracé au Coudray, et plusieurs
documents de la Comission de liquidation de l'indemnité de 1826.

23. [ARCHIVES LA MOTE-BARACÉ] / [LE COUDRAY]
Catalogue de la bibliothèque du Coudray.
1873.
Cahier in-4° manuscrit de 88 pp.

400 €

Intéressant inventaire manuscrit de la bibliothèque de près de 3 000 volumes du château du CoudrayMontpensier à Seuilly en 1873, propriété du comte Alexandre Auguste de La Mote-Baracé (1810-1900).

24. ARNOULD (Louis)
Un gentilhomme de Lettres au XVIIe siècle. Honorat de Bueil seigneur de Racan.
Paris, Armand Colin, 1901.

1 vol. in-8° broché, XLIII-562 pp. et 18 planches hors-texte. Exemplaire entièrement débroché, sans les couvertures.

75 €

Edition originale.
C'est la thèse de doctorat de Louis Arnould, qui constitue encore à ce jour la meilleure monographie sur le
poète tourangeau, auteur des Bergeries et des fameuses Stances sur la Retraite.

25. ARON (Emile)
Tours en 1880. Mémoire d'une ville.
Chambray-lès-Tours, 1981.

1 vol. in-8°, toile bradel orangée, titre doré au dos, motif doré sur le plat sup., jaquette illustrée en couleurs.
Bon exemplaire, déchirure à la jaquette. 195 pp., (3) ff. et 8 planches hors-texte en photogravure.
Edition originale numérotée.

25 €

26. ARON (Emile)
Figures tourangelles.
Chambray-les-Tours, C.L.D., 1986.

1 vol. in-8°, toile bleue bradel de l'éditeur sous jaquette illustrée, 205 pp., (1) f.
Edition originale numérotée.

15 €

27. ARRAULT (Albert)
La Touraine de Balzac. Préface par Horace Hennion. Illustrations de Picart Le Doux.
Tours, Arrault et Cie, 1947.

1 vol. gr. in-8° broché, 1 fig. h.-t. en couleurs, 225 pp., (1) p., (2) ff. Nombreuses illustrations dans le texte.
Seconde édition.

23 €

28. AUDARD (Abbé Ernest)
Actes des Martyrs et des confesseurs de la foi pendant la Révolution. Texte intégral
publié d'après les originaux.
Tours, Œuvre des Martyrs, 1918-1923.

3 vol. in-8° brochés, couv. impr. en rouge et noir. (2) ff., 419 pp., (2) ff.; XIX pp., (2) ff., 333 pp., (1) f., 1
planche hors-texte en photogravure; (4) ff., X-16 pp., 209 pp. Ex-libris ms. de l'abbé Bourderioux.

180 €

Rare et précieuse documentation sur les ecclésiastiques persécutés pendant la Révolution. Publié sous la
direction de l'abbé Audard, avec des moyens limités (pour le tome II, l'abbé Audard explique qu'il a été
composé dans des conditions très précaires, chez trois imprimeurs différents, et terminé à la presse à bras !),
cet ouvrage recense tout ce que l'on a pu retrouver sur le sujet dans les archives vaticanes, les archives
nationales, les greffes d'Angers, de Tours et de Bordeaux. Les collaborateurs de l'abbé Audard pour ce
travail étaient le comte Boulay de la Meurthe, M. Bodet, R. Mercier, E. Rifflard, F. Uzureau, M. Chaillan, P.
Cabrol, H. Duhomme.
Le grand oncle de l'auteur, le bienheureux Jean-Philippe Marchand, avait été massacré aux Carmes en
septembre 1792. Laurencin, 30-31.

29. AUDARD (E.)
Actes des Martyrs et des confesseurs de la foi pendant la Révolution. – Dom Henri de
Noyelle bénédictin de Saint-Florent de Saumur guillotiné à Tours le 10 Août 1794.
Tours, Alfred Mame et fils, 1918.
Brochure in-8°, couv. impr. en rouge et noir, paginée de [65] à 184.
1ère série – n°5 à 12.

25 €

30. AUDARD (Abbé Ernest)
Actes des Martyrs et des confesseurs de la foi pendant la Révolution. Texte intégral
publié d'après les originaux. Tome II. Fascicules 2 à 5 - La Persécution en Touraine.
Tours, Œuvre des Martyrs, 1919
1 vol. in-8° broché, 65 pp., (1) f. et 1 planche hors-texte en photogravure.

35 €

Ce fascicule comprend, l'histoire de la persécution en Touraine, d'après le manuscrit autographe de l'abbé P.
Brette, publié et annoté par l'abbé Audard.

31. AUDARD (E.)
Collection générale des Actes des Martyrs de la Révolution (...) Tome III.
Tours, Œuvre des Martyrs, 1923.
1 vol. in-8° broché, couv. impr. en rouge et noir. (4) ff., X-209 pp.

35 €

Tome III seul.
Martin Raynard – Les sexagénaires déportés – Actes de décès des Martyrs déportés à Bordeaux – Prosper
Lesuire – André Chesneau – Actes épars extraits de la correspondance des nonces.

32. AUDARD (Abbé Ernest)
Actes des Martyrs et des confesseurs de la foi pendant la Révolution. Texte intégral
publié d'après les originaux. Tome III Fascicules 10 à 13 - René Guérin.
Tours, Œuvre des Martyrs, 1920.
1 vol. in-8° broché, (1) f., 62 pp.

25 €

Cette partie de l'ouvrage de l'abbé Audard est entièrement consacrée à René Guérin, laboureur, guillotiné à
La Haye, diocèse de Tours.

33. AUDARD (Abbé Ernest)
Nouveau Martyrologe anecdotique de la Révolution (1790-1802) publié par feuilles
hebdomadaires.
Tours, Œuvre des Martyrs, s.d. (1922-1924).
48 fascicules de 4 ff. réunis en 1 vol. in-12 carré broché, couv. impr. en rouge et noir, illustrations en
photogravure dans le texte.

30 €

Rare publication hebdomadaire anti-révolutionnaire, faisant l'apologie des personnalités (souvent
tourangelles) exécutées pendant la Révolution française. Chaque fascicule est l'objet d'une anecdote, suivie
d'une action de grâces.
Du n°28 (5 février 1922) au n°76 (7 septembre 1924).

34. [AUVRAY (Baron)] / LE BODO
Catalogue des Livres composant la bibliothèque de
Monsieur le baron Auvray, dont la vente aux enchères
aura lieu à Tours en l'hôtel des ventes mobilières (...) les
29 et 30 juin 1920.
Tours, Bardot et Gallon, s.d. (1920).

Brochure in-8° piquée à cheval au fil métallique, couv. rose impr., 34
pp., (1) f. blanc, et 2 planches hors-texte en photogravure. Rousseurs.

30 €

Très rare catalogue de la bibliothèque du baron Paul Auvray (18431920), qui était propriétaire de Taillé à Fondettes.

35. [AVISSEAU]
Un bestiaire fantastique. Avisseau et la faïence de Tours
(1840-1910).
Tours, Musée des Beaux-Arts, 2003.

1 vol. in-4° broché, couv. illustrée en couleurs, 270 pp., (1) f., nombreuses illustrations en couleurs dans le
texte.

28 €

Catalogue de l'exposition sur la faïence de Tours et plus particulièrement Avisseau organisée à Tours puis à
Limoges en 2003.

36. AYMARD (Dom Odilon)
Saint-Ours de Loches (...) avec des notes historiques et archéologiques. Photographies
inédites de R.G. Phelipeaux.
La Pierre-qui-Vire, Zodiaque, s.d. (1957).

Brochure in-8°, piquée à cheval au fil métallique, couv. rouge illustrée en photogravure, 39 pp., (1) p. dont
16 en héliogravure.
Numéro 36 des Cahiers de l'atelier du Cœur meurty. Intéressante monographie illustrée.

10 €

37. [BABIN de LIGNAC]
Notice sur la vie et les vertus de la Révérende Mère Marie-Pauline Babin de Lignac une
des fondatrices de la communauté des religieuses de la compagnie de Sainte-Ursule de
Tours morte le 11 septembre 1879 dans la 89e année de son âge.
Tours, Paul Bousrez, s.d. (1879).
Brochure in-8°, couv. impr. grises, 124 pp. Couv. défraîchie avec manque angulaire, mouillures angulaires sur les 20
premières pages avec taches colorées.

10 €

38. [BADIER (Etienne)]
La sainteté de l'état monastique, où l'on fait l'histoire de
l'abbaye de Marmoutier et de l'église royale de S. Martin
de Tours depuis leur Fondation jusqu'à nôtre tems. Pour
servir de réponse à la Vie de S. Martin, composée par
Monsieur l'Abbé Gervaise Prévost de l'Eglise de saint
Martin.
Tours, Jean Barthe et H. Michel Duval, 1700.
1 vol. in-12, veau brun jaspé, dos à nerfs orné de caissons dorés, pièce
de titre en maroquin rouge, armes dorées au centre des plats, roulette
dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. Reliure de l'époque, coiffes
élimées, mors sup. fendillé en tête, coins émoussés. Bon exemplaire. Notes
manuscrites sur la garde blanche. Annotation « 15 s[ols] le 10
décembre 1734 » au deuxième contreplat.
(10) ff., 298 pp., (9) ff. Quelques rousseurs.

600 €

EDITION ORIGINALE RARE.
C'est le seul ouvrage du bénédictin mauriste Dom Jean-Etienne Badier
(Dole 1650 - Dinan 1719). Il est divisé en
trois livres : le premier traite de l'état
monastique depuis ses origines ; le second tâche de démontrer que saint Martin et
ses disciples étaient moines (l'auteur s'oppose en cela à la Vie de Saint Martin par
Nicolas Gervaise parue en 1699) ; le troisième traite de l'histoire de l'abbaye de
Marmoutier et de la basilique Saint-Martin-de-Tours.
EXEMPLAIRE RELIE AUX ARMES DE Catherine-Madeleine DE VERTHAMON
(1642-1722), seconde épouse de Louis-François Le Fèvre de Caumartin (16241687), intendant de Champagne. L'importante bibliothèque de la famille Le Fèvre
de Caumartin fut dispersée après le décès de leur fils Jean-François Paul, évêque de Blois.
Lama, n 325; Taschereau, 311; Clément-de-Ris, 322; Dom Martène VII, 202; Le Cerf de la Viéville, 6;
Catalogue des livres de la bibliothèque de Jean-François-Paul Le Fèbvre de Caumartin, 1734, n°6300.

39. BAILLEUL (Raymond)
Les Tourangeaux de la Bastille à Waterloo.
Joué-les-Tours, La Simarre, 1989.

1 vol. in-8° broché, couv. pelliculée illustrée en couleurs, 368 pp., illustrations en noir dans le texte. Bon
exemplaire.

15 €

40. BALOIS (Claude)
Namo Lanka de Tours à Ceylan en scooter.
S.l.n.d. [Tours, Mame, 1955].

1 vol. in-8° broché, 8 planches h.-t., 1 carte h.-t.repliée et plusieurs cartes à pleine page, 214 pp., (1) p.
Curieux voyage entrepris par un enseignant du lycée St Grégoire de Tours.
L'un des 50 exemplaires sur vélin pur fil du Marais.

50 €

41. BALZAC (Honoré de)
Le Curé de Tours. Illustrations de Henri Monnier et G. Staal d'après les gravures sur
bois des premières éditions. Préface et postface par Albert Arrault, dessins de Picart Le
Doux et de G. Riche.
Tours, Arrault et Cie, 1946.
1 vol. in-8° broché, couv. impr. en bistre, 121 pp., (1) f., illustrations dans le texte et hors-texte comprises
dans la pagination. Couv. défraîchie.
De la collection des Œuvres de Balzac sur la Touraine.
Edition numérotée sur Hélio (n°659).

12 €

42. BALZAC (Honoré de)
La Grenadière. Illustrations de Picart le Doux. Préface et postface par Albert Arrault.
Tours, A. Arrault et Cie, 1946.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en bistre, 72 pp., (1) p., 5 vignettes et 2 fig. hors-texte (comprises dans la
pagination) d'après Picart le Doux. Bon exemplaire.
Jolie édition illustrée par Picart le Doux.
De la collection des Œuvres de Balzac sur la Touraine.
Exemplaire numéroté sur Hélio (n°541).

20 €

43. BARDISA (Marie)
Pressigny en Touraine. Architecture et peuplement de la basse valée de la Claise
jusqu'au XVIe siècle.
Orléans, A.R.E.P., 1997.
1 vol. in-4° broché, couv. rempliée illustrée en couleurs, 373 pp., (8) pp., (1) p. blanche, nombreuses
illustrations en noir et en couleurs dans le texte.
Précieuse étude de référence.
De la collection des Cahiers du Patrimoine.

40 €

44. BARETTE (Cécile) / RIGAULT (Robert)
Les Roches Tranchelion.
Sainte-Maure, Imprimerie Boutault, 1963.

Brochure in-12, piquée à cheval au fil métallique, couv. impr. en rouge et noir. 19 pp., (1) p., illustrations
dans le texte. Bon exemplaire.
Edition originale de cette petite monographie sur les Roches Tranchelion et Avon-les-Roches.

10 €

45. BARON (Jacqueline)
Vellèches. Le château de Marmande. Quelques pages d'histoire.
S.l.n.d. (1988).

Brochure A4, couv. mauve. (3) ff., (111) pp., 1 planche hors-texte en photogravure, 1 photographie
aérienne en couleurs contrecollée à la page de titre.

10 €

Synthèse historique tirée à petit nombre par l'auteur. La commune de Vellèches actuellement dans le
département de la Vienne, faisait partie de l'ancienne province de Touraine.

46. BARRON (Louis)
Les Fleuves de France. La Loire.
Paris, Henri Laurens, s.d. (1888).

1 vol. in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés, armes de la ville de Paris sur le premier
plat, tranches dorées. Reliure de l'époque.
Edition originale. Bel exemplaire.
Le premier grand classique sur la Loire.

75 €

47. BAS (Henri) / PICHON (Charles)
Sur les pas de Jeanne d'Arc. Sainte-Catherine de Fierbois et l'épée libératrice.
Tours, s.d. (1926).

1 vol. in-8° demi-basane flammée, dos à nerfs avec titre doré. Reliure postérieure, couv. cons., (3) ff., VI-285 pp.,
4 planches h.-t. et 68 gravures dans le texte. Bon exemplaire.
Edition originale.
Exemplaire de l'abbé Bourderioux, curé de Loché-sur-Indrois.

40 €

48. BAS (Henri) / PICHON (Charles)
Sur les pas de Jeanne d'Arc. Sainte-Catherine de Fierbois et l'épée libératrice.
Tours, s.d. (1926).

1 vol. in-8° cartonnage imprimé, (3) ff., VI-285 pp., 4 planches h.-t. et 68 gravures dans le texte. Bon
exemplaire.
Edition originale.
Envoi autographe signé du chanoine Bas sur la garde.

38 €

49. [BAS (Chanoine) / PICHON (Abbé Charles)]
Sainte Catherine de Fierbois, son histoire, ses monuments, et l'épée libératrice.
S.l. [Paris], 1952.
Brochure in-8° carré, couv. impr. en rouge et noir. 53 pp., (1) f., illustrations dans le texte.

12 €

Cette plaquette est tirée de l'ouvrage du chanoine Bas et de l'abbé Pichon, intitulé Sainte-Catherine de Fierbois
et l'Epée libératrice.

50. BEAUNIER
Les faits mystérieux de l'Ile-Bouchard.
Tours, Gibert-Clarey, s.d. (1951).

Brochure in-8°, piquée à cheval au fil métallique, couv. imprimée, 43 pp., (1) p., qq. illustrations en
photogravure dans le texte. Bon exemplaire.
L'une des premières publications sur les apparitions de L'Ile-Bouchard (1947).
Ce document donne le contexte et le chronologie des faits.

15 €

51. BECAN (Martin)
Summa theologiae scholasticae, de beatudine
& actibus humanis, peccatis, legibus, gratia,
iustificatione & merito.
Lyon, Antoine Pillehotte, 1625.

1 fort vol. in-8°, parchemin souple. Reliure de l'époque entièrement déboîtée. Ex-libris ms. de Legay, curé
de Genillé (Indre-et-Loire, début XVIIIe s.) et cachets sur le titre. (8) ff., puis pp. 9 à 790, (16) ff. Tache
d'encre dans la marge sup. ayant dégradé le papier sur qq. mm. en début de volume.
Seconde partie de la somme théologique de Becan.
Exemplaire de Leguay, curé de Genillé en Touraine au début du XVIIIe s.

40 €

52. BEDEL (Maurice)
Molinoff Indre-et-Loire.
Paris, Gallimard, 1928.

1 vol. in-12, demi-chagrin vert avec coins, dos portant
le titre et la date dorés, armoiries dorées en tête. Reliure
légèrement postérieure. Bon exemplaire.Couv. et dos conservés.
Ex-libris héraldique au contreplat de la bibliothèque du
Roc Saint-Luc. 222 pp., (1) p.

135 €

EDITION ORIGINALE.
Exemplaire sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (n°796).
Envoi autographe signé de l'auteur au comte Gabriel
Espierre (1878-1958) « ce jardin de la France où
fleurissent encore quelques lys ».
Maurice Bedel, né à Paris en 1883, s'était installé en
Touraine à la suite de son mariage en 1910. Il consacré
plusieurs romans à sa province adoptive.
Exemplaire relié aux armes du comte Gabriel
Espierre, comte du St Siège apostolique (1907) et conseiller municipal de Fontenay-le-Comte.
Thieme I, 163; Laurencin, 71.

53. BELLANGER (Stanislas)
La Touraine Ancienne et Moderne.
Paris, L. Mercier, 1845.

1 vol. grand in-8°, demi-chagrin bleu avec coins, dos lisse
orné de fers rocaille dorés, roulettes dorées sur les plats,
tranches jaspées. Reliure de l'époque. 1 frontispice
chromolithographié, 1 autre front. gravé sur cuivre, 1
planche h.-t. de dédicace, et 29 planches h.-t. dont 6 pl.
de blasons en chromolithographie, 13 pl. de châteaux et
scènes historiques, et 10 portraits, titre en rouge et vert,
et nbr. fig. dans le texte par Th. Frère, Brevière, Lacoste,
Noël, Engelmann et Graf, E. Mayer, Gimiez, de Bar etc.,
622 pp. (mal chiffrées 614). Rousseurs. Couv. sup. illustrée
conservée.

275 €

EDITION ORIGINALE.
Bel exemplaire, dans une fraîche reliure romantique,
de cet ouvrage classique sur la Touraine, richement
illustré.
Bien complet de ses 144 blasons chromolithographiés et
de sa rare couverture illustrée.
Publié dix ans avant La Touraine de Bourassé, c'est le
premier « beau livre » sur la Touraine. Il marque le regain
d'intérêt pour les études historiques locales et le
mouvement initié par Prosper Mérimée et quelques
autres pour la préservation du patrimoine historique de la France.
Rare avec la couverture.
Taschereau, 15; Carteret III, 69.

54. BELLANGER (Stanislas)
La Touraine Ancienne et Moderne.
Paris, Magic-Livres, 1993.

1 vol. in-8° br., couv. impr. sous jaquette imprimée en rouge et noir, 614 pp., (2) ff., illustrations en noir
dans le texte. Déchirure à la jaquette au dos en tête. Bon exemplaire.
Reproduction anastatique de l'édition originale de 1845.

25 €

55. BELON (Paul) et GERS (Paul)
Voyage de M. le Président de
République en Touraine – Mai 1896.
Paris, Berthaud frères, 1896.

la

Brochure in-4° de 12 pp. sous chemise en
cartonnage bleu avec titre doré, photographies dans
le texte. Traces de lacets.

50 €

Narration illustrée de photographies de la visite du
président Félix Faure en Touraine les 24 et 25 mai
1896, avec notamment la pose de la première pierre
de l'hôtel de ville.

56. BERBIER (M. et Mme)
Bléré au cours des siècles.
S.l.n.d. (Tours, impr. centrale, 1979).

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 71 pp., (1) p., illustrations dans le texte.
Edition originale numérotée (n°324). Envoi autographe signé de l'auteur.

12 €

57. BERLUCHON (Laurence)
Jardins de Touraine.
Tours, Arrault et Cie, 1944.

1 vol. in-4° broché, couv. impr. repliée. Frontispice h.-t. en couleurs. 262 pp., (2) ff., nbr. illustrations en
noir dans le texte. Bel exemplaire.
Second tirage de ce bel ouvrage recherché et abondamment illustré.
Exemplaire numéroté.

100 €

58. BERLUCHON (Laurence)
Parure de Tours. Vignes, Jardins, Perspectives.
Tours, Arrault, s.d. (1948).

1 vol. in-4° broché, couv. rempliée imprimée en rouge et bistre ornée d'une vignette en bistre, 201 pp., (2)
ff., nombreuses illustrations dans le texte en photogravure. Bon exemplaire, dos insolé.

75 €

Edition originale sur hélio blanc supérieur (n°1087) paraphé par l'auteur.
Bel envoi autographe signé de l'auteur à l'abbé Bourderioux, curé de Loché-sur-Indrois, « ce
pélerinage en la ville de Saint-Martin et de Rabelais, où passent dans le ciel redevenu serein, les cloches de la
Gatienne et les chansons du gai, du "gouleyant" Vouvray », daté de mars 1950. Exemplaire truffé d'un billet
autographe signé de l'auteur au même destinataire.

59. BERLUCHON (Laurence)
Parure de Tours. Vignes, Jardins, Perspectives.
Tours, Arrault, s.d. (1948).

1 vol. in-4° broché, couv. rempliée imprimée en rouge et bistre ornée d'une vignette en bistre, 201 pp., (2)
ff., nombreuses illustrations dans le texte en photogravure. Bon exemplaire en excellent état, dos insolé.
Edition originale imprimée sur Hélio blanc supérieur (n°1860).

50 €

60. BIENVAULT (Hervé) / BOLOGNE (Jean-Claude)
Contes et légendes du val de Loire.
Tours, La Nouvelle République, 1984.

1 vol. in-8°, toile grise bradel, titre en vert au dos et sur le plat sup., jaquette illustrée en couleurs. Petite
mouillure en tête. 289 pp., (1) p., illustrations dans le texte.

12 €

61. BLANCHET (Suzanne)
Les Vins du Val de Loire. Pays Nantais - Anjou-Saumur – Touraine.
Saumur, Editions JEMA [Tours, Mame], 1982.

1 vol. in-8°, skivertex marron de l'éditeur sous jaquette illustrée. LXIV-734 pp., (1) f. Nombreuses
illustrations dans le texte.
La « Bible » de la viticulture en val de Loire. Epuisé et très recherché.

80 €

62. [BLÉRÉ]
Le vieux Pont XIIe siècle.
S.l.n.d.

Dessin à la mine de plomb sur papier fort. 280
x 500 mm.

150 €

Rare vue de l'ancien pont médiéval de
Bléré dessinée d'après nature à la fin du XIXe
s.

63. BOILLE (Pierre)
Le vieux Tours.
Tours, Editions de la Nouvelle République, 1987.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 64 pp., illustrations en couleurs dans le texte.

10 €

64. BOILLEAU (L.)
Le Château d'Amboise et ses environs.
Tours, Guilland-Verger [Orléans, Colas-Gardin], 1860.

Brochure in-8°, couv. bleues impr., étiquette du cabinet de lecture et libraire Frappy Chapu à Amboise,
collée en bas de la couverture. Lithographie h.-t. de Ch. Guilland (Tours) d'après une photographie de M.
Blaise, (2) ff., 74 pp., (1) p.
Edition originale.
Excellente monographie qui classe les faits historiques dans l'ordre chronologique.
Taschereau, 663.

55 €

65. BOILLEAU (L.)
Le Château d'Amboise et ses environs.
Tours, R. Dorange, s.d. (ca 1920).

Brochure in-8°, piquée à cheval au fil métallique, couv. verte impr. 75 pp. et 2 planches hors-texte en
photogravure.

20 €

Réimpression de cette excellente monographie (imprimée pour la première fois en 1860) qui classe les faits
historiques dans l'ordre chronologique.

66. BOILLEAU (L.)
Notice sur les objets gallo-romains trouvés dans les fondations du nouveau Palais de
Justice de Tours, recueillis et offerts au musée de cette ville.
Tours, Imprimerie de Mame, 1840.
1 vol. in-12, cartonnage rouge bradel moderne. 13 pp. et 4 planches h.-t. repl. dont 1 tirée en sanguine
(lithographie de Rivaux, rue St Martin, 9 à Tours).

70 €

Tiré à part des Annales de la Société d'Agriculture, des Sciences, d'Arts et de Belles-Lettres du Département d'Indre-etLoire (tome XX, pp. 289 à 298 pour le texte).
Taschereau, 620.

67. BOISSONNOT (Chanoine H.)
A la gloire de la basilique de Saint-Martin – Du baptême de Clovis à Tours.
Tours, Imprimerie tourangelle, 1925.
Brochure in-8°, couv. impr. verte, 45 pp.

12 €

Envoi autographe signé de l'auteur au docteur Balmelle.

68. BOISSONNOT (Chanoine H.)
Histoire et Description de la Cathédrale de Tours.
S.l., 1928.

1 vol. in-12 broché, couv. illustrée, 16 photogravures à pleine page dont 8 h.-t., (1) f., 422 pp., (3) ff. Papier
jauni.

18 €

69. BOISSONNOT (Chanoine H.)
Les Verrières de la Cathédrale de Tours. Dessins et aquarelles de Mlle de Costigliole.
Paris, Imprimerie Frazier-Soye, 1932.

1 vol. in-folio broché, couv. impr. en rouge et noir illustrée d'un dessin polychrome d'une verrière. (2) ff., 59
pp., (2) ff. et 18 planches h.-t. représentant les verrières, coloriées à la main.

120 €

Très bel ouvrage qui reprend le chapitre de l'Histoire et Description de la Cathédrale de Tours concernant les
verrières (augmenté de 3 planches).
Tirage limité à 520 exemplaires. Celui-ci, un des 500 sur vélin de l'Isère.

70. BOISSONNOT (Chanoine H.)
Les Verrières de la Cathédrale de Tours. Dessins et aquarelles de Mlle de Costigliole.
Paris, Imprimerie Frazier-Soye, 1932.

Suite seule des 18 planches de Mlle de Costigliole coloriées à la main, représentant les verrières de la
cathédrale de Tours. Salissures marginales à qq. planches.

60 €

71. BOISSONNOT (Chanoine H.)
Jeanne d'Arc à Tours
Tours, Th. Tridon, s.d. (ca. 1930).

1 vol. in-8° broché, couv. impr. 83 pp., (2) pp., et 9
fig. h.-t. comprises dans la pagination.

13 €

72. [BONNIN de la BONNINIÈRE de
BEAUMONT (Charles)]
Adresse à Messieurs les Electeurs du
Département d'Indre et Loire, par un de
leurs Collègues.
Chinon, F. Breton-Challuau, s.d. (1806).
4 pp. in-4°.

45 €

Le comte de La Bonninière de Beaumont justifie la
dissolution de la chambre des députés par Louis
XVIII et dénonce les Jacobins comme ennemis de la
Patrie.

73. [BORDS DE LOIRE]
Album des Bords de la Loire composé
de plus de deux cents gravures sur bois
représentant les villes, bourgs, châteaux,
monuments historiques de la source de
ce fleuve à son embouchure, avec un
texte explicatif des sites, costumes
nationaux, faits historiques, légendes.
Blois, Lecesne, 1861.
1 vol. grand in-folio, demi-basane rouge, dos lisse
orné de fleurons à froid et de filets dorés. Reliure
de l'époque, frottements sur les plats. Bon exemplaire. (1)
f. de titre et 28 planches comprenant plus de 200
illustrations gravées sur bois.

300 €

Bel album illustré de plus de 200 gravures. Il était distribué en prime aux abonnés du Journal de Loir-etCher.
Peu commun.

74. BORGE (Jacques) / VIASNOFF (Nicolas)
Archives du Val de Loire. Préface Jeanne Bourin.
Poitiers, Ed. Balland, 1981.

1 vol. in-4°, toile noire bradel de l'éditeur, titre imprimé en blanc en long au dos et sur le plat sup., jaquette
illustrée. 237 pp., (1) f. Nombreuses illustrations photographiques dans le texte. Petits accrocs à la jaquette. Bon
exemplaire.
Premier tirage
De la collection Archives de la France.
Recueil de textes anciens sur la Touraine et le val de Loire illustré de photographies.

25 €

75. BOSSEBŒUF (Chanoine F.)
La Touraine, Beaumont-la-Ronce et la Nouvelle-France. Jacques Chuisnard et ses six
mille descendants. Le Père Louis-César Saché.
Tours, Mame, 1934.
1 vol. in-8° broché, couv. impr., 23 pp. Quelques rousseurs. Bon exemplaire.

30 €

Publication établie pour la commémoration du quatrième centenaire de la découvert du Canada par Jacques
Cartier.
Envoi autographe signé de l'auteur au chanoine Guignard.

76. BOSSEBŒUF (L.-A.)
Histoire de Richelieu et des Environs au point de vue civil, religieux et artistique.
Tours, Péricat, 1890.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. jaune paille
conservée. Frontispice et 1 carte h.-t. repliée, XII-504 pp., XXVIII pp.
Edition en librairie du tome XXXV des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Peu commun.

115 €

77. BOSSEBŒUF (L.)
Le Coudray-Montpensier, l'abbaye de Seuilly et les environs.
Tours, Paul Bousrez, 1900.

1 vol. in-8° broché, couv. impr. en rouge et noir, (2) ff., 260 pp. et 10 planches hors-texte.
Edition originale de cette excellente monographie. Saffroy, 33866.

50 €

78. BOSSEBŒUF (L.) / HARDION (Jean)
L'Abbaye de Beaulieu-lès-Loches et quelques monuments de sa dépendance.
Tours, Péricat, 1914.

1 vol. in-4° broché, couv. imprimée en rouge et noir, 300 pp., nombreuses illustrations en photogravure
dans le texte et 2 planches hors-texte repliées. Couv. défraîchie présentant quelques éclats. Bon exemplaire dans
l'ensemble. Ex-libris de l'abbé Bourderioux (1938) sur le faux-titre.

120 €

Edition originale de cette excellente monographie qui forme le tome II de la 2e série in-4° des Mémoires
de la Société Archéologique de Touraine.

79. BOSSEBŒUF (Chanoine L. A.)
La Bienheureuse Marguerite de Roussellé Carmélite de cœur dans le monde. Sa vie, ses
vertus insignes, son culte populaire.
Tours, Impr. tourangelle, 1928.
1 vol. in-12 broché, 238 pp., (1) ff., 3 planches h.-texte. Petits accrocs à la couv.

30 €

La bienheureuse Marguerite était née au château de Saché en 1607. Sa famille ne l’ayant point autorisée à
rentrer au Carmel de Tours, elle mourut à 21 ans, après avoir mené une vie austère de dévotion et de
mortification. Dans cette intéressante biographie, Bossebœuf se livre également à l’histoire de sa famille et
de la petite ville de Saché.
Envoi autographe de F. Bossebœuf, le frère de l'auteur, sur le faux-titre, daté de 1929.

80. BOUDIN (Amédée)
Histoire généalogique du musée des Croisades – Lamote-Baracé.
Paris, Bureaux de la Publication, 1858.

Brochure in-folio, pliée en deux, couv. bleu pâle imprimée comprenant les armoiries de la famille LamoteBaracé. 7 pp. Quelques rousseurs.

30 €

Résumé historique et généalogique des principaux représentants de cette famille noble originaire de
Bretagne, ayant élu résidence en Touraine et en Anjou.

81. BOUILHET (Louis)
La Conjuration d'Amboise. Drame en cinq actes, six tableaux en vers.
Paris, Michel Lévy frères, 1867.

1 vol. in-8° broché, couv. imprimée. (2) ff., 148 pp. Petit manque angulaire à la couv. sup. Bon exemplaire.
Deuxième édition de ce drame historique qui obtint un certain succès au théâtre.

45 €

82. BOULAY de la MEURTHE (Comte)
Histoire des Guerres de religion à Loches et en Touraine.
Tours, L. Péricat, 1906.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. impr. bleues
conservées. Ex-libris sur la garde de l'abbé Michel Bourderioux curé de Loché. (2) ff., 533 pp., (2) pp. et 13
planches h.-t.
Forme le tome XLV des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Première partie, seule parue, de cette étude fondamentale sur le sujet.

100 €

83. BOULAY de la MEURTHE (Comte)
Pierre Carreau et les travaux sur l'histoire de Touraine jusqu'à Chalmel.
Tours, Péricat, 1919.
[A la suite] : DUBREUIL-CHAMBARDEL (Dr Louis) : Les cadrans solaires
tourangeaux.
Tours, Péricat, 1922.
2 tomes en 1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. impr.

ocres conservées. Ex-libris sur la garde de l'abbé Michel Bourderioux curé de Loché. (2) ff., 215 pp., (1) p.;
(2) ff., 167 pp., (1) p., (14) ff., nbr. illustrations dans le texte et hors-texte.
Forme les tomes L et LI des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.

90 €

84. BOULAY de La MEURTHE (Comte)
Pierre Carreau et les travaux sur l'histoire de Touraine jusqu'à Chalmel.
Tours, Péricat [Impr. Mame], 1919.
1 vol. in-8° broché, couv. ocres impr. (2) ff., 215 pp.

Publication qui forme le tome L des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.

45 €

Le plus célèbre et le plus bel ouvrage consacré à la Touraine.
L’un des 3 exemplaires sur Chine
85. BOURASSÉ (Abbé J.-J.)
La Touraine, histoire et monuments.
Tours, AD Mame et Cie, 1855.

1 vol. in-folio, maroquin framboise, dos à
nerfs orné de caissons dorés, plats décorés
d’une large dentelle dorée et de plusieurs
encadrements de filets dorés et à froid, avec
un semé de croix pattées sur des croisillons à
froid, grandes armes dorées au centre, double
filet doré sur les coupes, quadruple filet et
dentelle dorée intérieure, tranches dorées et
ciselées. Reliure des ateliers Mame (non signée).
Infime restauration au mors supérieur. Etui chagriné
vert foncé doublé de basane rouge.
(2) ff., 610 pp., (1) p., 4 chromolithographies
h.-t. (dont le frontispice), 14 fig. h.-t. gravées
sur acier d'après Karl Girardet et Français, 1 carte h.-t. et 262 vignettes gravées sur bois dans le texte.
Quelques rousseurs.

5 800 €

EDITION ORIGINALE du plus célèbre et du plus bel ouvrage consacré à la Touraine.
Ce classique par excellence « est un monument; les gravures sur bois sont remarquables. Malheureusement
son format l'éloigne à tort de certaines bibliothèques. Il faut se rendre compte que de nos jours une pareille
débauche d'illustrations gravées sur bois est un luxe dispendieux à cause du prix de la main-d'œuvre.
L'éditeur le plus riche se ruinerait dans de pareilles entreprises » , note Carteret en 1924.
Ce livre a été unanimement salué comme le chef-d'œuvre de typographie et d'illustration de son siècle.
Présenté à l'Exposition Universelle de 1855, à Paris, le jury international lui attribue la Grande Médaille
d'Honneur et cet hommage sans conteste : « C'est un chef-d'œuvre. Aux yeux de tous les typographes, c'est
un ouvrage hors ligne sous tous rapports ».
Publié sous la direction de l'abbé Bourassé, il fut écrit en collaboration par les membres de la Société
Archéologique de Touraine, parmi lesquels Salmon, Champoiseau, Lambron de Lignim, Galembert, La
Gournerie, Grandmaison, Boilleau, Giraudet, Todière, l'abbé Chevalier.
Les gravures sur bois furent exécutées dans les ateliers Berthiault, à Tours, d'après les dessins de Girardet et
Français, qui firent un tour de la Touraine en 1853-54 et photographièrent les endroits qu'ils reproduisirent.
Catenacci grava l’ornementation. Enfin, Alfred Mame fit spécialement fondre de nouveaux caractères.
L’un des trois exemplaires sur Chine, dans une spectaculaire reliure en maroquin très richement
décorée, exécutée dans les ateliers Mame.
Cette reliure, qui se démarque de celles des exemplaires en grand papier vélin, était réservée aux exemplaires
de prestige.
Précieux exemplaire, à l’état de neuf, qui provient de la bibliothèque du baron Petiet.
Brunet I, 1174; Taschereau, 17 (« Magnifique volume »); Carteret III, 103; Ruelle, 4063 ; Mame, deux siècles du
livre (1989), p. 35 ; Chevalier, 60.

86. BOURASSÉ (Abbé J.-J.)
La Touraine, histoire et monuments.
Tours, AD Mame et Cie, 1855.

1 vol. in-folio, chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés,
encadrement de triples filets dorés, d'un large filet à froid sur les plats,
armes de la ville de Tours dorées au centre, roulette dorée sur les coupes,
dentelle dorée intérieure, tranches dorées et ciselées. Reliure de l'éditeur.
Mors sup. fendu en tête sur qq. cm, coins râpés. Bel exemplaire. Etiquette de la
librairie Herluison (XIXe s.) au v° d'une garde blanche. Cachet ex-libris au
bas du titre.
(2) ff., 610 pp., (1) p., 4 chromolithographies h.-t. (dont le front.), 1 carte
h.-t. gravée avec contours coloriés, et 14 fig. h.-t. gravées sur acier d'après
Karl Girardet et Français, 262 vignettes gravées sur bois dans le texte.
Rousseurs habituelles aux planches hors-texte.

900 €

EDITION ORIGINALE sur grand papier vélin teinté.
Bel exemplaire dans sa reliure classique, avec les tranches ciselées.
Brunet I, 1174; Taschereau, 17 (« Magnifique volume »); Carteret III, 103; Ruelle, 4063; Vicaire I, 900;
Chevalier, 60 ; Bull. Morgand & Fatou, n°4652 (dans une reliure équivalente).

87. BOURASSÉ (Abbé J.-J.)
La Touraine histoire et monuments.
Tours, AD Mame et Cie, 1856.

1 vol. in-folio, chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés, encadrement de triples filets dorés, d'un
large filet à froid sur les plats, armes de la ville de Tours dorées au centre, roulette dorée sur les coupes,
dentelle dorée intérieure, tranches dorées. Reliure de l'éditeur. Accroc avec léger manque à la coiffe inf., qq.
épidermures. Bon exemplaire.
(2) ff., 610 pp., (1) p., 4 chromolithographies h.-t. (dont le front.), 1 carte h.-t. gravée avec contours coloriés,
et 14 fig. h.-t. gravées sur acier d'après Karl Girardet et Français, 262 vignettes gravées sur bois dans le
texte. Quelques rousseurs pâles.

450 €

Edition originale du plus célèbre et le plus bel ouvrage consacré à la Touraine.
Exemplaire de second tirage, daté 1856.
Bon exemplaire dans la reliure de l’éditeur.
Chevalier, 60 ; Brunet I, 1174; Taschereau, 17 (« Magnifique volume »); Carteret III, 103; Ruelle, 4063.

88. BOURASSÉ (Abbé J.-J.)
La Touraine histoire et monuments.
Tours, AD Mame et Cie, 1856.

1 vol. in-folio, demi-maroquin La Vallière avec coins, dos à nerfs ornés de caissons dorés, doubles filets
dorés sur les plats, tête dorée. Reliure postérieure. Quelques épidermures. Bon exemplaire.
(2) ff., 610 pp., (1) p., 4 chromolithographies h.-t. (dont le front.), 1 carte h.-t. gravée avec contours coloriés,
et 14 fig. h.-t. gravées sur acier d'après Karl Girardet et Français, 262 vignettes gravées sur bois dans le
texte. Quelques rousseurs.
Edition originale du plus célèbre et le plus bel ouvrage consacré à la Touraine.
Exemplaire de second tirage, daté 1856.
Chevalier, 60 ; Brunet I, 1174; Carteret III, 103; Ruelle, 4063.

250 €

89. BOURASSÉ (Abbé J.-J.)
Cartulaire de Cormery précédé de l'histoire de l'abbaye et de la ville de Cormery d'après
les chartes.
Tours, Guilland-Verger, 1861.
1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée.
Cachet sur la garde de Michel Bourderioux, curé de Loché. CXLIV-325 pp., 2 planches et 1 carte

lithographiées h.-t. dont 1 belle lithographie à deux teintes repl. (Vue de l'abbaye en 1699). Quelques
rousseurs.
Tome XII des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Précieuse étude avec la publication intégrale du Cartularium cormaricense.
Stein, 1064 ; Chevalier, 61.

120 €

90. BOURASSÉ (Abbé J.-J.) et CHEVALIER (Abbé C.)
Recherches historiques et archéologiques sur les Eglises Romanes en Touraine du VIe
au XIe siècle.
Tours, Imprimerie Ladevèze, 1869.

1 vol. in-4° demi-percaline verte, pièce de titre en basane verte. Reliure moderne, couv. impr. conservée
(défraîchie). (2) ff., 136 pp. et 55 planches h.-t. en photolithographie (procédé de M. de Lafollye, tirés par
Clarey-Martineau). Ex-libris ms. de l'abbé Bourderioux sur la garde.

120 €

Edition originale très rare, du premier des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine, dans la série in-4°.
Il comprend d'intéressantes planches, lithographiées d'après la photographie, des églises les plus anciennes
de Touraine. Chevalier, Tableau analytique, n°112; Chevalier, Bourassé, 63 ; Taschereau, 119.

91. BOURASSÉ (Abbé J.-J.)
Les Châteaux historiques de la France. Histoire et Monuments.
Tours, Alfred Mame et fils, 1891.

1 vol. gr. in-8°, percaline rouge historiée de l'éditeur, tranches dorées. Coins râpés, dos insolé. 398 pp., (1) p.,
nNombr. illustr. dans le texte, dont plusieurs à pleine page. Rousseurs. Agréable exemplaire.

45 €

92. BOURDERIOUX (Abbé Michel)
Châteaux et manoirs de Touraine.
Bellegarde, SADAG, s.d. (ca 1960).

Brochure vol. in-8° piquée à cheval au fil métallique, couv. illustrée en héliogravure, (16) pp., nombreuses
héliogravures dans le texte.

5€

93. BOURDERIOUX (Abbé Michel)
Touraine et Berry d'autrefois. Scènes vécues de l'ancien régime illustrées de quinze
dessins originaux par Violette Rougier-Lecoq.
Issoudun, Laboureur et Cie, 1971.
1 vol. in-8° broché, couv. impr., 289 pp., (1) p., 15 illustrations dans le texte.
Edition originale. L'un des 26 exemplaires de tête (n°J).

45 €

94. BOURDERIOUX (Abbé Michel)
Touraine et Berry d'autrefois. Scènes vécues de l'ancien régime illustrées de quinze
dessins originaux par Violette Rougier-Lecoq.
Issoudun, Laboureur et Cie, 1971.
1 vol. in-8° broché, couv. impr., 289 pp., (1) p., 15 illustrations dans le texte.
Edition originale.

30 €

95. BOURIN (Jeanne)
Agnès Sorel, Dame de Beauté.
Paris, Presses de la Cité, 1970.

1 vol. in-8°, skivertex rouge bradel, titre doré au dos, jaquette illustrée en couleurs. Dos insolé. 242 pp., (4) ff.
Première édition de ce roman historique qui eut beaucoup de succès.

20 €

96. BOUSREZ (Louis)
Les Monuments mégalithiques de la Touraine. Etude
générale, Inventaire et Description.
Tours, Louis Bousrez [Poitiers, Maurice Bousrez], 1894.

1 vol. in-8°, demi-basane bordeaux, dos lisse orné de fleurons et de
doubles filets dorés. Reliure moderne. Couv. illustrée cons., dos légèrement
insolé. 3 planches h.-t., 1 grand plan h.-t. et 1 grande carte h.-t.
repliée, (2) ff., 112 pp. Quelques manques dans les marges du faux-titre.

100 €

Edition originale rare.
C'est le premier inventaire des monuments mégalithiques de la
préhistoire en Touraine. L'auteur déclare en avoir découvert ou
signalés trente-trois pour la première fois.

97. BOUTINEAU (Fr.-Em.)
Documents pour servir à l'Histoire de l'Abbaye de
Saint-Julien de Tours.
Tours, Imprimerie Paul Bousrez, J. Allard succr, 1909.

Brochure in-8° de 20 pp. et 1 planche h.-t. représentant une vue de
l'abbaye au XVIIe s.

25 €

Tiré à part du Bulletin de la Société Archéologique de Touraine.
Envoi autographe signé de l'auteur à Gatian de Clérambault.
L'auteur publie et commente plusieurs actes relatifs à la prise de possession de l'abbaye de Saint-Julien par la
Congrégation de Saint-Maur en 1637.

98. BRASSART (René)
Le Bal des Gémeaux.
Tours, C.L.D., 1977.

1 vol. in-12 carré broché, couv. illustrée. 190 pp., (1) f.,
illustrations dans le texte.
Edition originale de ce roman qui se déroule à Tours.

8€

99. BRAUX (G.)
Louise de La Vallière de sa Touraine natale au
Carmel de Paris.
Tours, C.L.D., s.d. (1981).

1 vol. grand in-8° broché, 151 pp., (1) f. et 8 f. h.-t.
comprenant des illustr. Ex-libris de l'abbé Bourderioux.

15 €

Edition originale.
Exemplaire truffé d'une lettre autographe de l'auteur au
sujet de ce livre, adressée à l'abbé Bourderioux.

100. BRAY (A.)
La Tour Charlemagne.
Tours, Imprimerie Mame, 1931.

Brochure in-8° de 28 pp. et 4 planches h.-t. en photogravure.

Importante étude architecturale de la tour Charlemagne, suite à son écroulement en 1928.

23 €

101. BRÈCHE (Jehan)
Promptuaire des Loix municipales & Coustumes
des Bailliages, Seneschaussées & païs du
Royaulme
de
France.
Concordées
&
parengonnées aux Coustumes du Païs & Duché
de Touraine, Avesques les Ordonnances
Royaulx, Arretz, & autres raisons y convenables.
Extraict des commentaires de M. Iehan Breche
advocat au siege Presidial de Tours par luy
co[m]posez sur lesdictes Coustumes de
Touraine.
Tours, Jehan Rousset, 1553.
1 vol. in-16, veau brun, dos à nerfs orné de caissons dorés,
tranches jaspées de rouge. Reliure de la seconde moitié du XVIIe
siècle. Dos un peu fané. Bon exemplaire.
Impression en car. romains et italiques, lettrines blanches
ornées, (16) ff., 288 ff. Signatures : [A-B]8 [A-Z]8 [Aa-Nn]8.
Quelques rousseurs et mouillures marginales.

1 800 €

EDITION ORIGINALE rare, agréablement imprimée par
l'un des premiers typographes de Tours, Jehan Rousset.
Celui-ci est considéré comme l'un des meilleurs typographes
tourangeaux. Il fut actif de 1536 à 1561. Avec lui, « les
lettres gravées et les fleurons utilisés dans l'ornementation des volumes acquièrent un cachet d'élégance et
de finesse dans le dessin et la gravure, inconnus au temps passé » (Giraudet).
Les coutumes locales de Touraine sont imprimées en fin de volume (à partir de la p. 273).
Le reste de l'ouvrage est consacré à la comparaison, chapitre par chapitre, des dispositions de la coutume de
Touraine avec les coutumes des autres régions de France. Ce travail sera repris et développé à la fin du
XVIIIe siècle par l'avocat Cottereau dans Le Droit général de la France, et le droit particulier à la Touraine et au
Loudunois (1778-1788).
Jean Brèche (Tours 1514 - 1583?) était l'un des plus grands jurisconsultes de son temps. Il était l'ami du
chancelier de l'Hôpital, de Jean de Faye et d'André Tiraqueau. Jean Imbert disait de lui qu'il était le plus bel
ornement de la ville de Tours.
Gouron & Terrin, 2074; Brunet II, 392; Cioranescu, 4833; Chalmel IV, 55; Taschereau, 163; Clément-deRis, 22; Labarre (BBA 153), Jean Rousset, n°9; Salmon, 127.

102. BRÉJOUX (Pierre)
Les Vins de Loire. Dessins de Ralph Soupault.
Paris, Compagnie parisienne d'éditions techniques et commerciales, s.d. (1956).

1 vol. in-8° broché, 239 pp., (1) p., 7 cartes dans le texte et nombreuses figures d'après les dessins de Ralph
Soupault. Bon exemplaire.

45 €

Edition originale.
Les vins de la Loire en partant de Pouilly-sur-Loire jusqu'au Muscadet en passant par les vins de Touraine et
d'Anjou.
Envoi autographe signé de l'auteur sur le feuillet de garde.

103. BRIAIS (Bernard)
La Vallée de l'Indrois.
Chambray, C.L.D., 1979.

1 vol. in-12 broché, couv. ill. en couleurs, 173 pp., (1) f., illustrations dans le texte d'après les dessins de
Jean-Claude Degré et Philippe Grellier. Ex-libris de l'abbé Bourderioux sur la garde blanche.

11 €

104. BRIAIS (B.)
Drames du passé en Touraine.
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1992.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 189 pp., (1) f., illustrations dans le texte.

10 €

105. BRIAIS (B.)
Enigmes en Touraine.
Chambray-les-Tours, C.L.D., 1993.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 197 pp., (1) p., (4) ff., illustrations dans le texte.
« Affaires mystérieuses, histoires insolites, événements troublants au fil des siècles... »

10 €

106. BROCOURT (Henry)
Occupation, résistance et libération du Chinonais. Plaquette-souvenir (...) à l'intention
des Nouvelles Générations. Préface de Monsieur Robert Vivier.
Tours, Imprimerie centrale, 1971.
1 vol. in-4°, piqué à cheval au fil métallique, couv. illustrée, 83 pp., (1) p., illustrations dans le texte.

15 €

107. BROCOURT (Henry)
Croustades tourangelles. Contes du Terroir rabelaisien.
Tours, Imprimerie centrale, 1972.

Brochure in-8°, piquée à cheval au fil métallique, couv. illustrée en couleurs, 57 pp., (1) f.

12 €

108. BROCOURT (Henry)
Chinon petite ville de grand renom. Cité royale jusqu'à Louis XIII ... ... son histoire
jusqu'à nos jours.
Tours, Imprimerie centrale, 1975.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 143 pp., (1) p., illustrations dans le texte. Bon exemplaire.
Envoi autographe signé de l'auteur.

12 €

109. BURNEZ (Claude)
Le Néolithique et le Chalcolithique dans le Centre-Ouest de la France.
Paris, Société Préhistorique Française, 1976.

1 vol. in-4° broché, couv. vert d'eau illustrée en noir, 371 pp., (1) f. nombreux croquis dans le texte et 4
planches hors-texte en photogravure. Bon exemplaire. Ex-libris ms. de Michel Geslin sur le faux-titre et le
titre.
Précieuse documentation.
Forme le tome XII des Mémoires de la Société Préhistorique Française.

50 €

110. CAISSO (René)
La vente des biens nationaux de seconde origine et les mutations foncières dans le
district de Tours (1792-1830).
Paris, Bibliothèque nationale, 1977.
1 vol. in-8° broché, couv. impr. en rouge et noir, 222 pp., (1) f. et 1 planche h.-t.

De la collection de documents inédits sur l'histoire économique de la Révolution française.

111. [CANDES]
Candes Saint-Martin au cours des Ages.

25 €

Tours, C.L.D., s.d. (1994).

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 62 pp., (1) f., illustrations en noir dans le texte.

7€

112. CARILLO (Michel)
Jadis en Touraine.
Les Sables d'Olonne, impr. Pinson, 1972.

1 vol. in-12 broché, couv. rempliée illustrée en couleurs, 141 pp., (1) f.

8€

113. CARRÉ de BUSSEROLLE (J.-X.)
Mémoires chronologiques, archéologiques et héraldiques pour servir à l'histoire
ecclésiastique de l'ancienne province de Touraine.
Tours, Cattier, 1853.
Fascicule in-8° broché, couv. impr. de 32 pp., avec 1 planche h.-t. d'armoiries. Cachet sur la couv. de A.
Picard, notaire à Loches.

30 €

Rare.
Taschereau, 210; Saffroy, 33937.

114. CARRÉ de BUSSEROLLE (J.-X.)
Les Chauffeurs en Touraine et dans les provinces voisines.
Tours, Imprimerie Ladevèze, 1862.

1 vol. in-12 broché, couv. jaune orangé imprimée, (2) ff., 68 pp. Déchirure marginale sans manque à 2 ff. en début
de vol. Bon exemplaire dans l'ensemble.

45 €

Edition originale de cette rare étude sur les brigands qui sévissaient en Touraine pendant la période
révolutionnaire.

115. CARRÉ DE BUSSEROLLE (J.-X.)
Armorial général de la Touraine précédé d'une notice
sur les ordonnances, édits, déclarations et règlements
relatifs aux armoiries avant 1789.
Tours, Ladevèze, 1866-1867.
2 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire.
Reliure moderne. Couv. bleue conservée. Ex-libris sur la garde de
Michel Bourderioux (1934). 1208 pp. Quelques rousseurs.

230 €

Forment les tomes XVIII et XIX des Mémoires de la Société
Archéologique de Touraine.
« Très rare » (Saffroy) et surtout très recherché. Cet armorial
contient une foule de renseignements précieux sur les anciennes
familles tourangelles.
Taschereau, 745; Saffroy, 33938; Dumas, Miscellanées, 248.

116. CARRÉ de BUSSEROLLE (J.-X.)
Dictionnaire géographique historique et biographique
d'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de Touraine.
Tours, Rouillé-Ladevèze, 1878-1884.

6 vol. in-8°, demi-basane fauve, dos lisses ornés de filets à froid. Reliures du temps très épidermées et usées.
Grandes chasses. Reliure modeste. Exemplaire de travail. VIII-480 pp.; (2) ff., 489 pp.; (2) ff., 419 pp., (1) p.; (2) ff.,
430 pp.; (2) ff., 440 pp.; (2) ff., 444 pp. Quelques rousseurs.
Forment les tomes XXVII à XXXII des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Edition originale de cet incontournable ouvrage de référence sur la Touraine.

300 €

117. CARRÉ de BUSSEROLLE (J.-X.)
Dictionnaire géographique historique et biographique
d'Indre-et-Loire et de l'Ancienne province de Touraine.
Tours, Rouillé-Ladevèze, 1878-1884

6 vol. in-8°, demi-chagrin tête-de-nègre, dos à nerfs avec titre doré.
Reliure du temps. Dos légèrement insolés. Agréable exemplaire. VIII-480 pp.;
(2) ff., 489 pp.; (2) ff., 419 pp., (1) p.; (2) ff., 430 pp.; (2) ff., 440 pp.;
(2) ff., 444 pp. Rares rousseurs. Ex-libris (cachet humide) sur le
garde de Donatien Yvonneau.

540 €

EDITION ORIGINALE de cet ouvrage de référence incontournable
pour l'histoire tourangelle.
Il constitue les tomes XXVII à XXXII des Mémoires de la Société
Archéologique de Touraine.
Peu commun et très recherché.
Saffroy, 33917.

118. CARRÉ de BUSSEROLE (J.-X.)
Dictionnaire géographique historique et biographique d'Indre-et-Loire et de l'ancienne
province de Touraine.
Tours, 1878 [Mayenne, J. Floch, 1966].
6 tomes en 3 forts vol. grand in-8°, demi-basane maroquinée rouge, titres dorés aux dos. Bon exemplaire,
quelques frottements. VIII-480 pp.; (1) f., 489 pp.; (1) f., 419 pp.; (1) f., 430 pp.; (1) f., 440 pp.; (1) f., 532 pp.
Réimpression photo-offset de ce célèbre et incontournable usuel sur la Touraine.
Tirage limité.

120 €

119. CARRÉ de BUSSEROLE (J.-X.)
Dictionnaire géographique historique et biographique d'Indre-et-Loire et de l'ancienne
province de Touraine.
Tours, 1878 [Mayenne, J. Floch, 1966].
6 tomes en 3 forts vol. grand in-8° brochés non coupés. Bon exemplaire. VIII-480 pp.; (1) f., 489 pp.; (1) f.,
419 pp.; (1) f., 430 pp.; (1) f., 440 pp.; (1) f., 532 pp.
Exemplaire broché.

80 €

120. [CARTE]
Carte du département d'Indre-et-Loire.
Paris, ca 1845.

Grande carte gravée par Laguillermie et Rainaud, coloriée et gommée, avec les armoirires de Tours en tête
et le portrait de Descartes en pied. papier un peu jauni. 412 x 268 mm
Belle carte coloriée et gommée tirée de l'Atlas national illustré de Levasseur.

60 €

121. CASTELOT (André)
Les grandes heures des cités et châteaux de la Loire. Nouvelle édition revue et corrigée,
illustrée par Alfred Caton.
Paris, Perrin, 1962.
1 vol. in-8°, cartonnage orangé bradel, titre doré au dos, ornement doré sur le plat sup., jaquette illustrée en
couleurs. 291 pp., (5) ff., illustrations dans le texte et 12 planches h.-t. Bon exemplaire.

10 €

122. [CATHÉDRALE DE TOURS]
Portail de la Cathédrale à Tours.
Paris, Jeannin s.d. (ca 1845).

Lithographie de Monthelier rehaussée de couleurs d'après un dessin de Chapuy. 389 x 264 mm. Sous passepartout.

150 €

Grande et belle lithographie aquarellée représentant la façade de la cathédrale de Tours avec des
personnages sur le parvis.

123. [CÉLÉBRATION]
Ville de Tours - Revue du 14 Juillet 1913 - 9 heures du matin - Hôtel de Ville (1er étage).
Carton d'invitation sur carte bleue imprimée au recto.

8€

124. CHALMEL (Jean-Louis)
Tablettes chronologiques de l'Histoire de Touraine, suivies de mélanges historiques
relatifs à la même province.
Tours, Letourmy, 1818.
1 vol. in-12, basane racinée, dos lisse orné de roulettes et de petits fleurons dorés, pièce de titre fauve,
tranches jaspées. Reliure de l'époque, coins émoussés. (2) ff., x-534 pp., (1) p. Rousseurs.

120 €

Edition originale de cet ouvrage qui préfigure l'Histoire de Touraine du même auteur. Bien qu'il ne soit pas
exempt d'erreurs, il demeure un bon ouvrage synthétique sur la chronologie des principaux événements
survenus en Touraine.
Taschereau, 389; Clément de Ris, 543; Quérard II, 114.

125. CHALMEL (Jean-Louis)
Histoire de Touraine, depuis la conquête des Gaules
par les Romains, jusqu'à l'année 1790 ; suivie du
Dictionnaire biographique de tous les hommes
célèbres nés dans cette province.
Paris, H. Fournier, Tours, Mame, Moisy, 1828.
4 vol. in-8°, demi-veau rouge, dos à nerfs ornés de motifs dorés
romantiques, tranches marbrées. Reliures du temps. Bel exemplaire
(dos un peu passés). (2) ff., vij-454 pp.; (2) ff., 503 pp.; (2) ff., 541
pp., (1) f.; vij-504 pp. Rousseurs éparses.

450 €

EDITION ORIGINALE, rare et recherchée de cet ouvrage qui
reste, malgré ses inexactitudes, l'une des meilleures sources pour
l'histoire de la Touraine. Le quatrième volume (Dictionnaire
biographique) contient des renseignements biobibliographiques que
l'on chercherait en vain ailleurs.
Taschereau, 390; Carré de Busserole II, 95; Quérard II, 114;
Clément de Ris, 564; Luzarche, 4856; Saffroy, 33920.

126. CHALMEL (Jean-Louis)
Dictionnaire biographique de tous les hommes
célèbres nés dans cette province.
Tours, A. Aigré et Paris, Chamerot, 1841.

1 vol. in-8° , demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés, tranches jaspées. Reliure de l'époque usagée avec
manques au dos, mais encore solide. vij-504 pp. Quelques rousseurs.

50 €

Ce quatrième volume (seul) de l'Histoire de Touraine forme la Biographie des hommes célèbres nés en Touraine,
excellente documentation, toujours d'un grand usage même si Chalmel n'a pas toujours fait preuve d'une
grande exactitude.

127. CHALMEL (Jean-Louis)
Chronologie de l'Histoire de Touraine.
Chambray-les-Tours, C.L.D., 1973.

1 vol. in-8° étroit, toile noire bradel, plat sup. historié, jaquette de celluloïd. Bon exemplaire. 236 pp., (2) ff.,
illustrations dans le texte.

10 €

Réédition illustrée de reproductions de gravures du XIXe s. des Tablettes chronologiques de Chalmel (éd. de
1818).
Tirage limité, exemplaire numéroté.

128. CHAMBOIS (Em.-Louis) / FARCY (Paul
de)
Recherche de la Noblesse dans la Généralité de
Tours en 1666. Procès-Verbaux de comparution
publiés et annotés.
Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 1895.
1 fort vol. in-4°, demi-basane flammée, dos à nerfs avec
titre doré. Reliure postérieure, dos insolé. Bon exemplaire. Cachet
et ex-libris manuscrit de l'abbé Bourderioux, curé de Lochésur-Indrois sur la garde blanche. VII-806 pp., (1) p.,
nombreux blasons reproduits dans le texte.

600 €

EDITION ORIGINALE rare de cet « ouvrage capital
contenant une grande quantité de documents intéressants
pour la Touraine et les provinces limitrophes » (Saffroy).
Plus de 2500 noms cités.
Exemplaire truffé d'une lettre autographe signée de l'un
des auteurs, Louis Chambois adressée à l'abbé Bourderioux.
Saffroy, 33959.

129. [CHAMBRE DE COMMERCE]
Qui fait vend achète quoi.
Paris, Cerex, 1974.

2 vol. in-8° brochés, couv. illustrée. CV pp. et 695 fiches d'entreprises.
Répertoire établi par la chambre de Commerce pour la région Centre.

130. CHAMPOISEAU (Noël)
Tableaux
chronologiques
l'Histoire de Touraine.
Tours, Clarey-Martineau, 1841.

212 €

de

1 vol. petit in-folio, demi-percaline noire de
l'époque. Reliure modeste et usée. Ex-libris ms. an
contreplat de Martin Crémière (Tours, XIXe
siècle). Titre-frontispice hors-texte et 100
lithographies hors-texte, (60) ff. de texte.
Rousseurs éparses.

450 €

O uvrage très rare, chef d'œuvre de la
lithographie régionale.
Le livre complet doit compter 120 planches et
un frontispice avec notices correspondantes. Cet exemplaire en comporte 100. La plupart des exemplaires
en circulation contiennent un nombre variable de planches.
Taschereau, 392.

131. CHAMPY (Huguette)
La Touraine et le Val de Loire.
Paris, Presses modernes, 1959.

1 vol. in-8°, toile bradel vieux rose, titre doré au dos et sur le plat sup. 201 pp., (1) p., illustrations dans le
texte.

6€

132. [CHANTELOUP]
Le Château de Chanteloup près
d'Amboise.
Fin du XVIIIe s. – début du XIXe s.

Dessin au lavis (221 x 266 mm) sur papier fort.
Quelques rousseurs et traces d'insolation. Papier au
filigranne partiellement lisible de Jan Kool &
Co (1741-1816).

800 €

(cf. Musée de Sèvres, n°MNC14587).

Cette vue originale du château de Chanteloup
dont on ne connaît aucun autre dessin est
probablement celle qui servit pour le décor de
l'assiette de la manufacture de Sèvres aux
armes de la duchesse d'Orléans, veuve de
Philippe Egalité et mère du roi Louis-Philippe

133. [CHÂTEAU DE PARADIS]
Acte imprimé relatif à la mise en vente aux enchères de plusieurs propriétés sur les
communes de La Croix en Touraine, St Denis, Civray et Chenonceaux.
S.l.n.d. (1805).
26 pp. in-4°. Déchirures.

100 €

Description des biens mis en vente : le château de Paradis (La Croix), la métairie de Paradis, la Borderie de
la Giraudière (La Croix), la maison de la Pommeraie (La Croix), la maison blanche (La Croix), la métairie de
la Bourellerie (La Croix), la métairie du Mée (Chenonceaux, La Croix, Saint-Denis), Les Cartes (Civray), le
bordage de La Pinguenetière (Civray), le bordage de Maltaverne (St Denis), la métairie de Malaray (Civray),
la métairie de Roule-Crotte (Civray), les dépendances de Mesvre (Civray), la maison de la Chevrollière
(Civray), la maison de Monvoisin (La Croix).

134. [CHAUMIER (Edmond)]
Musée préhistorique du Grand-Pressigny. Catalogue illustré. Dessins d'Etienne
Gaudet. Photos de G. Algret.
Tours, impr. tourangelle, 1930.
Brochure in-8° de 36 pp. copieusement illustrée.

10 €

135. CHAUVÉ (Pierre)
Les Martyrs de la Gestapo en Touraine 1940-1944.
Tours, Arrault et Cie, 1946.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 61 pp., (1) f. illustrations dans le texte.

25 €

136. CHAUVIGNÉ (A.-Auguste)
Etude historique et littéraire sur la vie et les œuvres de Roland Brisset sieur du Sauvage
gentilhomme tourangeau 1560-1643.
Tours, Rouillé-Ladevèze, 1883.
1 vol. in-8°, cartonnage gris-bleu Bradel, pièce de titre en basane verte avec un titre en long, couv.

conservée. Reliure de l'époque. 16 pp.

80 €

Intéressante et rare étude sur cet écrivain que la critique s'accorde à reconnaître aujourd'hui comme un
excellent traducteur (du latin et de l'italien) et à qui l'on doit en particulier la diffusion en France de la
pastorale dramatique à l'italienne dont il traduisit plusieurs des principaux textes du genre dont le Pastor fido
de Guarini qui connut la fortune que l'on sait durant tout le XVIIe siècle.
Exemplaire du comte Clément de Ris (dans un cartonnage qu'il fit établir).
Cioranescu, 4891.

137. CHÉREAU (Achille)
Catalogue d'un marchand libraire du XVe siècle tenant boutique à Tours.
Paris, Académie des Bibliophiles, 1868.
1 vol. in-16 broché, couv. impr. Petits manques au dos et à l'angle inf. de la couv. 66 pp., (3) ff.

50 €

Rare publication imprimée sur papier vergé (n°76 / 300).
Elle commente et détaille l'inventaire après décès d'un librairie de Tours de la fin du XVe siècle. Il comporte
267 références, dont une trentaine d'imprimés.

138. CHÉRON (Claude) / AUPETIT (J.)
Industries de Touraine. Regards croisés 1921-2005.
St Cyr-sur-Loire, 2005.

1 col. in-8° broché, couv. imprimée en couleurs, 189 pp., (1) p., nombreuses illustrations en couleurs dans le
texte. Bon exemplaire en parfait état.

15 €

139. CHEVALIER (Abbé C.) et CHARLOT (G.)
Etudes sur la Touraine. Hydrographie, Géologie, Agronomie, Statistique avec 4 cartes
géologiques & agronomiques, de nombreuses coupes, des profils, et 7 tableaux
graphiques.
Tours, Guilland-Verger, 1858.
1 vol. in-8° broché, 1 grande carte h.-t. repliée et 5 planches h.-t. (2) ff., IV-391 pp. Petits accrocs à la couv. Bon
exemplaire.

90 €

Rare et importante étude comprenant des détails intéressants sur la Loire et les rivières qui arrosent la
Touraine.
Taschereau, 47; Chevalier, Tableau analytique, n°19

140. CHEVALIER (Abbé Casimir)
Table analytique des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine du tome Ier au
tome XIVe.
Tours, Ladevèze, 1864.
1 vol. in-8°, skivertex marron, titre doré au dos. Reliure moderne. 112 pp. Ex-libris de l'abbé Bourderioux sur
la garde. Exemplaire entièrement photocopié.
Forme le tome XV des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Chevalier, Tableau analytique, n°79.

20 €

141. CHEVALIER (Abbé Casimir)
Le château de Chenonceau. Notice historique.
Tours, Ernest Mazereau, 1869.

1 vol. in-8° broché, couv. jaunes impr., 88 pp., (1) p. Exemplaire débroché, manque la planche et la couv. sup.
Edition originale.
Chevalier, Tableau analytique, n°111; Taschereau, 672.

10 €

142. CHEVALIER (Abbé Casimir)
Promenades
pittoresques
en
Touraine.
Histoire,
légendes,
monuments, paysages.
Tours, Alfred Mame et fils, 1869.
1 vol. grand in-8°, demi-maroquin rouge
avec coins, dos à nerfs avec titre doré, tête
dorée. Reliure postérieure, non rogné en gouttière
et en queue. 1 carte h.-t. et 180 fig. gravées
sur bois par Karl Girardet et Français. VIII592 pp. Quelques rousseurs.

180 €

EDITION ORIGINALE de cet ouvrage fort
populaire (tiré à 4000 exemplaires) qui
présente avec un texte nouveau une grande
partie des gravures sur bois de La Touraine
de Bourassé. Conçu comme un élégant guide touristique, l'abbé Chevalier propose 15 excursions historiques
et littéraires : La ville de Tours – Les Environs de Tours – La vallée de la Loire de Tours à Amboise – La
vallée du Cher de Tours à Chenonceau – De Tours à Azay le Rideau – La vallée de l'Indre de Montbazon à
Loches – De Loches à Montrésor – La vallée de la Loire de Tours à Candé – La vallée de la Vienne de
Candé à Chinon – Champigny et Richelieu – La vallée de la Vienne de Chinon à Sainte-Maure – Le bassin
de la Creuse – La Région des Falunières – La ligne du Mans - la ligne de Vendôme.
Bel exemplaire.
Chevalier, Tableau analytique, n°110; Taschereau, 18.

143. CHEVALIER (Abbé C.)
Promenades pittoresques en Touraine. Histoire, Légendes, monuments, paysages.
Tours, Alfred Mame et fils, 1869.

1 vol. grand in-8°, demi-basane verte avec coins, dos lisse orné de triples filets dorés. Reliure légèrement
postérieure, dos insolé. 1 carte h.-t. et 180 fig. gravées sur bois par Karl Girardet et Français. VIII-592 pp.
Quelques rousseurs.
Edition originale.
Chevalier, Tableau analytique, n°110; Taschereau, 18.

100 €

144. CHEVALIER (Abbé Casimir)
Promenades pittoresques en Touraine. Histoire, Légendes, monuments, paysages.
Tours, Alfred Mame et fils, 1869 [Paris, Editions du Bastion, 1991].

1 fort vol. in-8° broché, couv. rempliée illustrée, VIII-592 pp., (1) f., 1 carte hors-texte rempliée,
nombreuses illustrations dans le texte.
Reproduction anastatitique au format réduit de l'édition originale de 1869.

20 €

145. CHEVALIER (Abbé C.) / JÉHAN
Mémoires de la Société Archéologique de Touraine – Tome XXI. – I. Origines de
l'Eglise de Tours, par M. l'abbé C. Chevalier - II. S. Gatien, époque de sa Mission dans
les Gaules, par M. Jéhan.
Tours, Guilland-Verger, Georget-Joubert, 1871.
1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée. Exlibris sur la garde de Michel Bourderioux, curé de Loché (1958). 756 pp., (1) p.

90 €

Forme le tome XXI des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. C'est l'un des plus importants ouvrages
de l'abbé Chevalier (et qui lui valut une médaille d'or de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres).
Ouvrage fondamental sur le sujet. « Etude complète, approfondie et, à nos yeux, définitive, non seulement
sur l'origine de l'Eglise de Tours, mais aussi sur les origines du christianisme en Gaule » (G. Monod, Revue
critique d'histoire et de littérature, 1872). Chevalier, Tableau analytique, n°133.

146. CHEVALIER (Abbé Casimir)
Cartulaire de l'abbaye de Noyers.
Tours, Guilland-Verger, Georget-Joubert, 1872.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée. Exlibris et cachet sur la garde de Michel Bourderioux, curé de Loché (1953). VIII-815 pp.

120 €

Forme le tome XXII des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Cartulaire qui comprennd la retranscription de 622 chartes latines, très important pour l'histoire de la
Touraine du sud en particulier.
Chevalier, Tableau analytique, n°144 ; Stein, 2775.

147. CHEVALIER (Abbé Casimir)
Histoire de l'abbaye de Noyers au XIe et au XIIe siècle d'après les chartes.
Tours, Guilland-Verger, Georget-Joubert, 1873.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée. Exlibris sur la garde de Michel Bourderioux, curé de Loché. (2) ff., CLV pp., (1) f., 349 pp., (1) f. et 1 planche
h.-t.

75 €

Tome XXIII des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Le premier fascicule contient l'Histoire de
l'abbaye de Noyers.
Le second fascicule contient des mélanges dont : Monuments funéraires de R. Descartes – Statuts synodaux
du diocèse de Tours – Le Couvent St François de Paule au Plessis-lès-Tours – Martyrologe-Obituaire de
Saint-Julien de Tours.
Chevalier, Tableau analytique, n°145.

148. CHEVALIER (Abbé Casimir)
L'abbé Bourassé et le mouvement intellectuel en Touraine depuis quarante ans.
Tours, A. Mame et fils, 1873.
Brochure in-8°, couv. gris bleu imprimée, 64 pp. Quelques rousseurs, déchirures à la couv. au dos.

45 €

Envoi autographe signé de l'auteur à l'abbé Desnoues sur la couverture.
Cette brochure comprend la bibliographie chronologique des publications de l'abbé Bourassé.
« Cette notice retrace la vie du savant archéologue, marque la part importante qu'il a prise au mouvement
des idées en Touraine et au développement des études archéologiuqes en France ».
Chevalier, Tableau analytique, n°143.

149. CHEVALIER (Abbé Casimir)
Inventaire analytique des Archives communales d'Amboise.
Tours, Georget-Joubert, 1874.

1 vol. grand in-8°, toile ocre bradel, pièce de titre en basane havane, fleuron doré au dos. Reliure de
Laurenchet. Couv. impr. cons. XLI pp., (1) f., 522 pp. Bel exemplaire.

120 €

Fondamental pour l'histoire d'Amboise. Cet inventaire circonstancié fut établi par l'abbé Chevalier à la
demande de la ville d'Amboise et de son maire M. Guinot. L'inventaire est suivi d'une centaine de
documents inédits. Copieux index in fine.
Chevalier, Tableau analytique, n°162.

150. [CHINON]
Le Pays Chinonais. Guide illustré publié par la Société « Les Amis du Vieux Chinon ».
Chinon, Delaunay-Deshaies, 1907.
1 vol. in-8° débroché, couv. illustrées d'un dessin de Jame Picot, 56 pp. Illustrations dans le texte.

151. [CHINON]
Chinon / Architecture. Cahiers de l'Inventaire 1.

20 €

S.l.n.d. (1983).

1 vol. in-4° broché, couv. ill. 83 pp., (1) p. Nbr. ill. dans le texte.

20 €

152. CHOISEUL (Etienne-François de Stainville,
duc de)
Mémoires de M. le Duc de Choiseul, ancien
ministre de la Marine, de la Guerre, & des Affaires
étrangères ; écrits par lui-même, et imprimés sous
ses yeux, dans son Cabinet, à Chanteloup, en 1778.
A Chanteloup, et à Paris, Buisson, [Londres], 1790.

1 vol. in-12 broché, couv. rose muette, étiquette de titre écrite
à la plume au dos. 311 pp.

230 €

Contrefaçon de l'édition en deux volumes in-octavo fut
publié la même année.
Exilé à Chanteloup en 1770, le duc de Choiseul y tint une
cour brillante où de nombreux grands personnages vinrent le
visiter. Il avait fait imprimer en quelques exemplaires ces
Mémoires en 1778 dans son château de Chanteloup, par un
prote nommé Le Brun. Il ne s'agit pas d'une autobiographie,
mais d'un ensemble de morceaux qui comprennent des
anecdotes sur la cour de Louis XV et ses intrigues, le compterendu au roi de son administration du département des
Affaires étrangères depuis 1757, une comédie satirique (à
clef), Le Royaume d'Arlequinade, ainsi qu'un conte de fée et un
conte oriental par la duchesse de Choiseul. Soulavie, qui avait un exemplaire de ces mémoires les rassembla
et les publia sous ce titre.
Brunet I, 1847; Taschereau, 1952.

153. CLÉMENT DE RIS (Comte L.)
La Typographie en Touraine (1467-1830).
Paris, Léon Techener, 1878.

1 vol. in-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs avec titre doré, tête jaspée.
Reliure postérieure. (2) ff., 114 pp., (1) p., 6 pp. manuscrites comportant
les notices des ouvrages non indiqués par Clément de Ris, (18) ff.
blancs.

230 €

EDITION ORIGINALE.
C'est une référence incontournable pour qui s'intéresse aux
impressions tourangelles du XVe au XIXe siècle. L'auteur a dépouillé
les catalogues des ventes des grands collectionneurs (en particulier
celles du comte d'Hoym, Luzarche, Salmon, Taschereau) et dresse un
inventaire des éditions tourangelles connues : 530 éditions du XVe à
1830.
Peu commun et recherché.

154. CLÉMENT DE RIS (Comte L.)
La Typographie en Touraine (1467-1830).
Paris, Léon Techener, 1878.

1 vol. in-8° broché, couv. bleu ciel muette. (2) ff., 114 pp., (1) p. Brochage faible.
Edition originale. Exemplaire broché.

75 €

155. CLÉRAMBAULT (E. Gatian de)
La Pile de Cinq-Mars.
Tours, Paul Bousrez, 1909.

Brochure in-4°, couv. impr., 19 pp. et 2 planches h.-t. Marge de queue grignotée sur qq. mm. par un rongeur.
Tiré à part du Bulletin de la Société Archéologique de Touraine.

15 €

156. COLLAS (Rolande)
Heurs et Malheurs des soieries tourangelles.
Blois, Le Clairmirouère du Temps, 1987.

1 vol. in-12 broché, couv. illustrée, 91 pp., (1) f. et 4 planches hors-texte en photogravure.

15 €

157. [COLLECTIF]
Le Patrimoine des Communes d'Indre-et-Loire.
Charenton, Editions Flohic, 2001.

2 forts vol. in-4°, cartonnage bradel illustré en couleurs. 1405 pp., (1) f., très nombreuses illustrations en
noir et en couleurs dans le texte. Bon exemplaire, en parfait état.
Recherché pour sa relative exhaustivité et sa très abondante iconographie.

60 €

158. [COLLECTIF]
Touraine buissonnière.
Chambray-les-Tours, C.L.D., 1995.

1 vol. in-4°, cartonnage bradel illustré en couleurs, 31 pp., (1) p., illustrations en couleurs dans le texte.
Plaisant album illustré par les aquarelles de Jean A-Mercier. Textes de Paul J. Lévêque-Mingam.

10 €

159. [COLLECTIF]
Histoire religieuse de la Touraine.
Chambray, C.L.D., s.d., 1975.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 323 pp., (2) ff.

25 €

St Martin et la rayonnement de la spiritualité martinienne (J. Fontaine) – Aspects du christianisme
mérovingien en Touraine (Ch. Lelong) – St Martin et l'Eglise de Tours au temps de la Renaissance
carolingienne (Dom Oury) – Expansion et diversité du monachisme du Xe au XIIe s. (G. Devailly) – La
Réforme grégorienne dans l'archidiocèse de Tours (J.-M. Bienvenu) – L'Eglise de Tours au XIIIe s. (Dom
Oury) – Franciscains et ordres mendiants du XIIIe au XVe s. (J. Mauzaize) – La Spiritualité des laïcs, les
confréries en Touraine à la fin du moyen âge (B. Chevalier) – L'art, expression de la vie spirituelle (...) et les
Minimes à l'heure de la Renaissance (R. Fiot) – Humanistes chrétiens, réformes et controversistes au XVIe
s. (Dom Oury) – Le Grand Siècle (Dom Oury) – L'Abbaye de Beaumont-les-Tours et son rayonnement du
XVIIe au XVIIIe s. (Y. Chaussy) – Tours et les missions étrangères (J. Guennou) – La Vie paroissiale au
XVIIIe s. (R. Sauzet) – La période révolutionnaire (P. Leveel) – La Restauration catholique sous l'Empire et
les Bourbons (M. Laurencin) – La vitalité de la foi au milieu du XIXe s. (Dom Oury) – Les Chrétiens
tourangeaux au temps de la troisième République (P. Wagret) – Initiatives religieuses et œuvres spirituelles
(Dom Oury).

160. [COLLECTIF]
Saint-Etienne-de-Chigny. Sites – Monuments – Notes d'histoire. Guide du Promeneur.
S.l.n.d. (ca 1969).
1 vol. in-8° broché, 89 pp., (1) f., illustrations dans le texte. Bon exemplaire.

9€

Guide établi par le comité de sauvegarde des sites de Saint-Etienne-de-Chigny et de la Vallée de la Bresme.

161. [COLLECTIF] / [ART ROMAN]
Val de Loire roman.
Paris, Zodiaque, s.d. (1965).

1 vol. in-8°, toile orangée bradel, jaquette illustrée en couleurs. Bon exemplaire. 414 pp., (3) ff. et 133 pp. en
héliogravure ou en couleurs.

30 €

162. [COLLECTIF] / [ÉCONOMIE]
Economie de la Touraine.
Tours, Gibert-Clarey, 1964.

1 vol. in-8° broché, couv. plastifiée bleue imprimée, 271 pp., (1) p., 26 planches hors-texte (cartes et
diagrammes) en couleurs.

20 €

Rapport statistique sur l'économie tourangelle établi par le Centre tourangeau d'études et de recherches
économiques.

163. [COLLECTIF] / [ÉCONOMIE]
Survol depuis ses origines de l'évolution économique de la Touraine. De -5000 à +1978.
Tours, Chambre de Commerce, 1978.

Brochure in-8°, piquée à cheval au fil métallique, couv. illustrée 29 pp., (1) p.., illustration dans le texte (cour
intérieure de la Chambre de Commerce. Bon exemplaire.

8€

164. [COLLECTIF] / [GASTRONOMIE]
Gastronomie tourangelle. Recueil des meilleures
recettes des grands chefs de cuisine de Touraine. Suivi
d'un lexique culinaire. Avant-propos de Charles Gay.
Préface de M. Louis Pasquier président de l'Union
amicale des Cuisiniers de Touraine.
Tours, Arrault et Cie, 1937.
1 vol. in-8° broché, couverture ajourée sur le plat sup. montrant
une partie du frontispice. Frontispice en couleurs, nombreuses
illustrations dans le texte, 123 pp., (1) p. Petite tache à la couv.

180 €

Edition originale de cet ouvrage publié à l'occasion de la foire
aux vins de Vouvray de 1936.
L'un des 100 exemplaires numérotés destinés aux collaborateurs
de la manifestation.
Envoi autographe signé de Charles Gay sur la garde blanche.

165. [COLLECTIF] / [LÉGENDES]
Contes populaires et légendes du Val de Loire.
Paris, Presses de la Renaissance, 1976.

1 vol. in-8°, skivertex noir, dos lisse orné de doubles filets dorés se prolongeant sur le plat sup., titre doré au
dos et sur le plat sup., 375 pp., (1) f.
Recueil de contes populaires préfacé par Claude Seignole.

15 €

166. [COLLECTIF] / [PALÉONTOLOGIE]
Au pays des faluns. Savigné / Lathan.
S.l.n.d. (ca 1980).

1 vol. A4, reliure à agrafe plastique, texte dactylographié en reprographie. (3) ff., 11 pp., (1) p., 5 pp., (1) f., 2
ff., 2 pp., (2) ff., 8 pp., 4 pp., 3 pp., 7 pp., (2) ff., (3) ff., 5 pp., (2) ff., 15 pp., 2 pp., 2 pp., (3) ff.
Compilation établie par les élèves de troisième du C.E.G. de Savigné / Lathan.

8€

167. [COLLECTIF] / [POÉSIE]
Les Poètes de la Loire. Paul Besnard – Louis Chollet – Marthe Dupuy – Hubert-Fillay –
A. Foulon de Vaulx – Gaston Luce – Edmond Rocher – Jacques-Marie Rougé – Louis
Vaunois. Illustrations par Et. Gaudet, Ed. Rocher et J. Simon-Bardoux.
Blois, Editions du Jardin de la France, 1922.

1 vol. in-8° broché, couv. imprimée en rouge et noir, 189 pp., (1) f., illustrations dans le texte. Papier jauni.
Bon exemplaire.

15 €

Anthologie de textes poétiques d'auteurs contemporains ligériens par les membres de l'Ecole de la Loire.

168. [COLLECTIF] / [RECHERCHE]
Les moyens de la Recherche scientifique et technique de la Région Centre.
Paris, CEPEX, 1970.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs. 511 pp., (1) p.

10 €

Etude réalisée par la Chambre de Commerce sur les organismes régionaux (publics et privés) qui font de la
recherche et du développement.

169. [COLLECTIF] / [TOURS]
Un monument méconnu. Les Arènes romaines de Tours.
S.l.n.d. [Civray, impr. Briat, ca 1965].

Brochure in-4°, couv. ocre impr., 31 pp., (1) p., illustrations et plans dans le texte.
Très intéressante étude archéologique des arènes de Tours par un groupement de scouts de France.
Cette plaquette avait obtenu le prix d'encouragement à l'initiative des jeunes.

20 €

170. COLLON (M.)
Catlogue général des Manuscrits des bibliothèques
publiques de France – Départements (...) – Tours.
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1900-1905.

2 forts vol. in-8° brochés, couv. imprimées. (2) ff., XVI-656 pp.; (2)
ff., pp. 657 à 1227. Bon exemplaire.

200 €

Edition originale de ce recensement de près de 2000 manuscrits
conservés à la bibliothèque de Tours.
Les fiches decriptives comprennent de précieux renseignements sur
l'origine des manuscrits, leur contenu, leur publication éventuelle etc.
Exemplaire bien complet de ses deux parties.
Rare.

171. COLLON (Georges)
Pierre Bérard (139?-1465) et la réforme municipale de
Tours en 1462.
Tours, L. Péricat, 1928.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. impr. conservées. Exlibris sur la garde de l'abbé Michel Bourderioux curé de Loché. (2) ff., XVIII pp., 359 pp.
Tome LIII des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.

70 €

172. COLLON (Georges)
Pierre Bérard (139?-1465) et la réforme municipale de Tours en 1462.
Tours, L. Péricat [Impr. Mame], 1928.
1 vol. in-8° broché, couv. impr. Dos consolidé. XVIII-359 pp.
Tome LIII des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.

50 €

173. COLLON (Georges)
La Loire tourangelle. Le Nord de la Touraine.
Paris-Grenoble, Arthaud, s.d. (1948).

1 vol. in-8° broché, couv. ill. en coul. 229 pp., (1) f. 161 héliogravures dans le texte. Bon exemplaire.

174. [CONCILE DE 1849]
Actes et Décrets du Concile de la Province de
Tours tenu dans la ville de Rennes en 1849
approuvés par le Saint Siège, traduits en français
par M. l'abbé J.-J. Bourassé.
Tours, Ad. Mame et Cie, 1851.

16 €

1 vol. in-8°, demi-basane bleu nuit, dos lisse orné de
quadruples filets dorés, tranches mouchetées. Reliure de l'époque.
(2) ff., 251 pp. Quelques rousseurs.

90 €

Edition bilingue, avec le texte original latin et sa traduction
française en vis-à-vis. L’abbé Bourassé avait pris une grande
part à la rédaction du texte latin, comme notaire du concile.
Chevalier, 59.

175. [CONFRÉRIES]
Les Confréries bachiques et gastronomiques de la
Région Centre.
Tours, Première page, 1999.
1 vol. in-8° étroit broché, couv. rempliée pellicullée en
couleurs, 95 pp., (1) p., nombreuses illustrations en couleurs
dans le texte.

9€

Guide réalisé avec le concours de l'Amicale des Confréries de la Région Centre.

176. [CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE]
Congrès Archéologique de France. Séances générales tenues à Sens, Tours, Angoulême,
Limoges, en 1847 par la Société Française pour la conservation des monuments
historiques.
Paris, Derache et Caen, A. Hardel, 1848.

1 vol. in-8° broché, couv. impr. (2) ff., 483 pp. 7 planches h.-t. (dont plusieurs repl.) et vignettes gravées
dans le texte.
Taschereau, 765.

35 €

177. [CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE]
Congrès archéologique de France. XXXVIe session. Séances générales tenues à Loches
en 1869.
Paris, Derache et Caen, Le Blanc-Hardel, 1870.
1 vol. in-8°, demi-basane brune, dos lisse avec titre doré., LXX-412 pp. et 6 planches h.-t. dont 3 repliées.
Reliure de l'époque usée et défraîchie.

25 €

178. [CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE]
Congrès archéologique de France – CVIe session. Tours.
Paris, Société Française d'Archéologie, 1949.

1 vol. in-8° broché, couv. impr. 416 pp., (1) f., illustrations en photogravure dans le texte et 3 planches
hors-texte. Petits éclats à la couv. Bon exemplaire. Cachet ex-libris de l'abbé Bourderioux sur la garde blanche.

25 €

179. [CONSUL (Mlle)]
La Vie de Monsieur Bouray, prestre, Instituteur de la Congregation des Religieuses
Hospitalières de l'Ordre de S. Augustin, destinées à l'Office divin & au service des
pauvres malades.
Paris, Gabriel Valleyre, 1714.
1 vol. in-12, veau jaspé, dos à nerfs orné de caissons dorés, roulette dorée sur les coupes, tranches
mouchetées de rouge. Reliure de l'époque. Ex-libris du couvent Notre-Dame d'Issoire.
(11) ff., 356 pp., (3) ff. Rousseurs éparses. Bon exemplaire.

450 €

EDITION ORIGINALE de la première biographie de Pasquier Bouray, religieux né à Loches en 1594
mort en 1651, connu pour sa piété et pour avoir fondé plusieurs hôtels-Dieu en Touraine (dont celui de
Loches) ainsi que dans le reste de la France et créé l'institut des hospitalières de St Augustin.
Cette biographie, composée par une religieuse hospitalière de Riom est un « ouvrage rare et quasi
introuvable aujourd'hui ; témoignage d'une grande valeur, car il est aussi muni d'approbations qui sont pour
lui des lettres d'authenticité [celles de deux religieux de Riom, docteurs en théologie] » (Dom. G. Meunier,
Monsieur Bouray, le Vincent de Paul de la Touraine, Paris, Téqui, 1929, p. VIII.)
Taschereau, 384; Barbier IV, 963.

180. [CONZIÉ (Joachim-Mamert-François de)]
Rituale Turonense, illustrissimi in christo patris DD. Joachimi-Mamerti-Francisci de
Conzié, Turonensis archiepiscopi, auctoritate editum.
Tours, L. M. F. Légier, 1785.
1 vol. in-4°, basane jaspée, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés, pièce de titre en basane rouge,
tranches rouges. Reliure légèrement postérieure, coins fortement émoussés, manque de cuir sur la coupe de gouttière du plat
sup. Ex-libris ms. sur la garde de Simon Vauquer, de Louis Robin et de l'abbé Bourderioux.
9 vignettes d'en-tête dessinées et gravées en taille-douce par Beugnet, 8 pp., xxxvj-732 pp., (2) ff., musique
notée en grégorien. Les pages 297 à 304, qui manquaient à cet exemplaire ont été remarquablement caligraphiées à l'encre
à l'époque.
Belle édition du rituel tourangeau établi pour Mgr de Conzié, archevêque de Tours.
Clément-de-Ris, 385; Taschereau, 186.

250 €

181. COOK (Sir Theodore Andrea)
Old Touraine. The life and history of the chateaux of the Loire.
London, Rivingtons, 1920.

2 vol. in-12, percaline bleu roi de l'éditeur. Coiffes un peu frottées. xxiv pp., (1) p., 287 pp.; xv-279 pp. et 1
tableau généalogique repl. h.-t.
7ème édition de ce bel ouvrage britannique sur notre province.

100 €

182. CORDIER (Gérard)
Préhistoire et protohistoire dans le canton de Chinon.
Joué-les-Tours, La Simarre, 1983.
Brochure in-4° de 13 pp., illustrations dans le texte.

12 €

183. CORDIER (Gérard)
Inventaire des mégalithes de la France. 1.- Indre-et-Loire.
Joué-les-Tours, La Simarre, 1984.

1 vol. in-4° broché, couv. illustrée. 201 pp., (1) f., XXIV pp. de planches en photogravures imprimées r°/v°,
nombreuses illustrations dans le texte.
Deuxième édition entièrement refondue.
Envoi autographe signé de l'auteur à Jean Zocchetti.

30 €

184. COTTEREAU (Thomas)
Le Droit général de la France et le droit particulier à la Touraine et au Lodunois,
contenant les Matières civiles, criminelles & ecclésiastiques et une Explication
méthodique des dispositions des Coutumes de Touraine & de Lodunois.
Tours, F. Vauquer-Lambert, 1778.
1 vol. in-4°, veau fauvre marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge,
tranches rouges. Reliure de l'époque, qq. épidermures. Bon exemplaire. XXX-662 pp., 13 pp.

180 €

EDITION ORIGINALE fort rare de cet ouvrage important qui avait pour objectif de présenter le droit
tourangeau dans le cadre plus général d'un droit français. Thomas Cottereau, avocat au Présidial de Tours,
conscara trente ans à ces travaux. Il était convaincu de la nécessité de l'unification du droit français.
Tome I seul. Les trois autres volumes ne furent imprimés qu'en 1788.
Camus & Dupin, 1887.10; Dict. historique des Juristes, p. 210; Taschereau, 132; Clément-de-Ris, 374.

185. COTTEREAU du COUDRAY (Jean-Baptiste-Armand)
Opuscules d'un Catholique-romain. Moyens de se soutenir dans la voie du salut, quinze
Instructions, et des Observations divisées en soixante articles, sur divers sujets.
Tours, Imprimerie de Billault jeune, 1806.
2 vol. in-12, demi-basane verte, dos lisses ornés de fers dorés romantiques. Reliure de la première moitié du
XIXe s. Bel exemplaire. . lxviij-600 pp. Pagination continue entre les 2 volumes. Quelques rousseurs.

90 €

Edition collective de textes parus antérieurement séparément.
Taschereau, 1834; Clément-de-Ris, 499.

186. COUDERC (Jean-Marie)
La Touraine insolite.
Chambray-lès-Tours, 1989-1995.

3 vol. in-8°, toile bleue bradel de l'éditeur sous jaquette illustrée en couleurs. 217 pp., (1) f. et 12 planches
h.-t. en photogravure ; 234 pp., (2) ff., et 12 planches h.-t. en photogravure; 237 pp., (1) f., illustrations dans
le texte.

75 €

Edition originale de la série complète.

187. COUDERC (Jean-Mary)
Dictionnaire des Communes de Touraine.
Tours, C.L.D., 1987.

1 fort vol. in-4°, toile bleue bradel de l'éditeur, jaquette illustrée. 967 pp., (2) ff., illustrations dans le texte.
Jaquette défraîchie.

60 €

Edition originale de cet ouvrage de référence.

188. [COUFFINHAL] / [LACOMBE de PRÉZEL (H.)]
Les Pensées de Pope, avec un abrégé de sa vie, extraits
de l'Edition anglaise de M.... Warburthen, par M ***.
Reims et Paris, Delaplace, 1795.
1 vol. in-12, demi-basane blonde, dos lisse orné de palettes et de
fleurons dorés, pièces de titre en basane vieux rose, tranches jaspées
de rouge. Bon exemplaire. Reliure du temps de Couffinhal, relieur à Chinon
(avec son étiquette au contreplat).

120 €

Nouvelle édition de cet ouvrage publié pour la première fois en 1766.
Exemplaire relié par Couffinhal libraire et relieur à Chinon à l'époque de l'Empire, avec son étiquette au
contreplat.

189. COUGNY (Gustave de)
Chinon et ses monuments. Notice historique & archéologique.
Chinon, G. Avisse, 1874.

1 vol. in-8° broché, couv. impr. en rouge et noir, 2 planches h.-t. repliées, (2) ff., 123 pp., (2) pp., (1) p.
blanche, (1) p. Couv. défraîchie, dos consolidé d'un ruban de toile greige.

32 €

Edition originale.

190. COUGNY (Gustave de)
Chinon et ses environs (...) Préface par G. d'Espinay.
Tours, A. Mame et fils, 1898.

1 fort vol. in-8° broché, XV-567 pp. et 2 planches h.-t. Exemplaire débroché (à relier).
Edition augmentée, la plus complète de cet ouvrage de référence.

30 €

191. COUGNY (Gustave de)
Chinon et ses environs (...) Préface par G. d'Espinay.
Marseille, Laffitte reprints, 1977.

1 vol. in-8°, cartonnage marron de l'éditeur, titre doré sur le plat sup. XV-567 pp., (1) f. et 15 illustrations
dans le texte.

25 €

Réimpression de l'édition de 1898, tirée à 300 exemplaires.

192. COULON (Gérard)
La Touraine au cinéma. Un siècle de tournages.
Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2008.

1 vol. in-8° oblong, cartonnage noir bradel sous jaquette illustrée en couleurs, 167 pp.

20 €

Excellente rétrospective, très documentée sur les films tournés en Touraine depuis les débuts du cinéma.

193. COURIER (Paul-Louis)
Simple discours de Paul Louis, vigneron de la
Chavonière, aux membres du conseil de la commune de
Veretz, département d'Indre et Loire, à l'occasion d'une
souscription proposée par son excellence le ministre de
l'intérieur, pour l'acquisition de Chambord.
Paris, marchands de nouveautés, 1821.
1 vol. in-8°, demi-toile verte, titre doré en long au dos. Reliure moderne.
Ex-libris ms. et cachet de Paul Maudon (1908). 28 pp. Mouillures.

300 €

EDITION ORIGINALE de ce pamphlet célèbre tirée seulement à 500
exemplaires.
Paul-Louis Courier y dénonce les manœuvres des royalistes visant à
faire acheter le château de Chambord par les contribuables français
pour l'offrir au duc de Bordeaux. Cette brochure émut les autorités et
Courier fut traduit en cour d'assises et condamné à deux mois de
prison.
Exemplaire de premier tirage, publié le 4 mai 1821 à 500 exemplaires, conforme aux fautes d'impression
décrites par Lelarge (Bulletin du Bibliophile, 1934, p. 326). Un second tirage corrigé fut imprimé par Bobet le
18 mai.
On joint, dans la même reliure, l'article de Martineau intitulé Souvenirs judiciaires – assassinat de Paul-Louis
Courier (coupures de journal contrecollées sur 40 ff. r°/v°).
Lelarge, p. 287; Carteret I, 188; Clouzot, 77; Expo BN (1972), n°224.

194. COURSAULT (René)
Le Folklore de la Touraine.
Paris, Maisonneuve et Larose, 1972.

1 vol. in-8° broché, 98 pp., (1) f. Bon exemplaire.

12 €

195. COURSAULT (René)
Les traditions populaires en Touraine. Leur évolution au cours des siècles.
Paris, Maisonneuve et Larose, 1976.
1 vol. in-8° broché, 208 pp., (2) ff.

Forme le tome XIV des Contributions au Folklore des Provinces de France.

20 €

196. COURSAULT (René)
Histoire de la Touraine.
Paris, Maisonneuve et Larose, 1980.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 307 pp., (3) ff. qq. illustrations dans le texte.

10 €

197. COURSAULT (René)
L'Habitat en Val de Loire. La demeure tourangelle.
Paris, Maisonneuve & Larose, 1988.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 178 pp., (1) p. et 28 planches h.-t. en photogravure.

10 €

198. COURSON (Alfred)
Armorial de Touraine.
S.l.n.d. (ca 1885).

1 vol. in-4°, cartonnage papier peigne. Reliure
souple moderne, étiquette avec titre doré sur le
premier plat. (60) ff.

1 800 €

TRES BEL ARMORIAL MANUSCRIT composé
vers 1885.
A chaque planche de blasons fait face leur
description dans une calligraphie bicolore très
soignée.
Il comporte 427 armoiries dessinées, dont 408
en couleurs éclatantes, 38 blasons ne sont pas
remplis (armoiries ou noms de croisés ou de
maires inconnus, mais aussi 13 maires après
1791).
L'armorial est divisé en plusieurs sections :
- Femmes célèbres ayant résidé en Touraine
- Gouverneurs et lieutenants généraux de
Touraine.
- Archevêques de Tours.
- Maires de Tours.
- Chevaliers croisés de Touraine.
- Chevaliers bannerets de Touraine.
- Corporations de la Touraine.
- Villes.
Les deux dernières sections sont restées inachevées. Celle des corporations ne comprend que les
descriptions des armoiries (72), celle des villes juste esquissée devait comprendre 42 blasons.

199. [COUTUMIER]
Les Coustumes du Pais et duché
de Touraine, ressorts, et enclaves
d'iceluy, reformées et redigées par
escript, en presence des gens des
trois Estats dudict pays. Par
messieurs maistres Christofle de
Thou, Président, Barthelemy
Faïe, & Jacques Viole, Conseillers
du Roy, en sa Cour de Parlement,
& Commissaires dudict Seigneur,
à ce deputez.
Tours, Pierre Regnard, 1567.
[A la suite] : Proces verbal de
messieurs de Thou, president,
Faïe, & Viole : conseillers en la
cour de parlement de Paris
commissaires du Roy en ceste
partie. Sur la reformation des
Coustumes de Touraine par eulx
faicte l'an 1559.
Tours, Olivier Tafforeau pour
Laurent
Richard,
Zacharie
Griveau et Pierre Regnard, 1566.

2 ouvrages en 1 vol. petit in-4°, basane
fauve marbrée, dos à nerfs orné de
fleurons dorés encadrés de doubles filets dorés, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges. Reliure du
XVIIIe s., coiffes élimées, charnières fendillées en tête et en queue, coins émoussés. Bon exemplaire.
Impression en caractères romains, lettres blanches, (8) ff., 108 pp. pour les Coutumes ; 64 ff. pour le Procès
verbal. Signatures : [a-b]4 [A-N]4 O2 ; a4 [b-h]8 i4. Marque typographique de P. Regnard sur le titre des
coutumes (Sylvestre 1121) et fleuron ovale azuré au v° du dernier f. des pièces liminaires. Marque d'Olivier
Tafforeau sur le titre du Procès verbal (Sylvestre 988). Rousseurs et nbr. piqûres dans la partie sup. des ff. de la
Coutume.

1 800 €

Recueil de deux éditions très rares sur la coutume de
Touraine réformée en 1559. Le texte des nouvelles coutumes
avait été imprimé pour la première fois en 1560 chez
Guillaume Bourgeat (de Tours) puis à Paris chez Jean Dallier.
Celle-ci est la troisième.
Pierre Régnard exerça de 1566 à 1572. On connaît de lui huit
impressions. Olivier Tafforeau, quant à lui, était actif entre
1565 et 1569. On dénombre une dizaine d'impressions de ce
dernier, seul ou en association.
Précieux exemplaire de Pierre-Paul Plan, célèbre
bibliographe de Rabelais, avec son grand ex-libris gravé au
contreplat.
Répertoire bibliographique XVIe s. (Tours), VII, 43 et 45; Gouron
& Terrin, 2066-2067; Taschereau, 147; Salmon, 128; Clément
de Ris, 29; Brunet II, 392.

200. [COUTUMIER]
Texte des Coutumes du pays, duché & Bailliage
de Touraine. Nouvelle édition, revuë & corrigée.
Tours, Hugues-Michel Duval, 1699.

1 vol. in-16, basane marbrée, dos à nerfs avec titre doré,
tranches rouges. Reliure de l'époque usée et défraîchie, coiffes
arrachées avec manques, coins émoussés. Ex-libris ms. d'un clerc de
M. Maupont à Loches (1748).
(11) ff., 368 pp. Rousseurs éparses.

275 €

Edition du texte seul des Coutumes (avec les coutumes
locales), sans le commentaire. Elle est précédée du
« Calendrier du Palais » qui informe des jours des différentes
assemblées et audiences.
Gouron & Terrin, 2069; Taschereau, 159; Clément-de-Ris,
321.

201. [COUTUMIER] / [MANUSCRIT]
Extrait de la Coutumes [sic] du Duché et
Bailliage de Touraine anciens ressorts et
enclaves Diceluy.
Ussé, Charles Quinqueneau, greffier du marquisat dudit Ussé, 10e juin 1709.
1 vol. in-4°, vélin souple, restes de lacets. Couvertures salies.
(5) ff., 85 pp. dans une fine écriture cursive.

200 €

Copie du début du XVIIIe siècle du coutumier de Pallu imprimé à Tours en 1661, qui était déjà devenu rare,
celui-ci à l'usage du marquisat d'Ussé.

202. CROUBOIS (sous la direction de Claude)
L'Indre-et-Loire. La Touraine des origines à nos jours
Saint-Jean d'Angély, Bordessoules, 1982.

1 vol. in-4°, cartonnage impr. de l'éditeur, jaquette illustrée en couleurs. 470 pp., (1) f., nombreuses
illistrations dans le texte.
Excellente synthèse historique.

25 €

203. DEBRAYE (Henry)
En Touraine et sur les bords de la Loire (Châteaux et Paysages). Ouvrage orné de 180
héliogravures.
Grenoble, J. Rey, s.d. (1926).
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée. 152 pp., (1) f. et 1 carte hors-texte, 180 héliogravures dans le texte. Dos
défraîchi.
Edition originale sur papier ordinaire.

23 €

204. DEBRAYE (Henry)
En Touraine et sur les bords de la Loire (Châteaux et Paysages)
Grenoble, Editions B. Arthaud, s.d. (1929).

1 vol. in-8°, demi-chagrin bleu, dos lisse orné de filets dorés, filets dorés sur les plats. Reliure du temps. Couv.
ill. en couleurs conservée. 200 pp., (1) f. et 1 planche h.-t. 253 héliogravures dans le texte.
L’un des 75 exemplaires sur Japon nacré avec suite (hors-texte) des illustrations dans le texte.
Seconde édition de ce livre classique.

125 €

205. DELAISEMENT (Gérard)
Papillon de Laphrise, poète de Touraine.
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1990.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 187 pp., (2) ff.

12 €

Edition originale de cette étude biographique et littéraire sur un poète tourangeau du XVIe s. méconnu,
trucullant et gaillard, contemporain de Ronsard, que la postérité a désigné sous le sobriquet de « capitaine
Laphrise ».

206. DELANOUË (Albert)
Folklore de la Touraine. Contes éponymes et toponymes du Pays lochois (cum grano
salis).
Tours, Gibert-Clarey, 1954.
1 vol. in-8° étroit broché, couv. imprimée, 107 pp., (1) f. Papier jauni. Bon exemplaire.
Edition originale.
Ce volume rassemble quatorze contes lochois agrémentés par l'auteur.

20 €

207. DENIS (Abbé L.-J.)
Archives du Cogner (J. Chappée – Le Mans) Série H –
Art.97 – Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sauveur de
Villeloin.
Paris, Champion et Le Mans, A. de Saint-Denis, 1911.

1 vol. in-8°, demi-toile brune, pièce de titre en maroquin tête-de-nègre.
Reliure moderne, dos légèrement insolé. Bon exemplaire. Ex-libris manuscrit de
l'abbé Bourderioux sur la garde blanche. (2) ff., XV-226 pp., (1) f. et 1
planche hors-texte.

180 €

Publication intégrale du cartulaire de l'abbaye de Villeloin, dont
Michel de Marolles fut abbé au XVIIe siècle. Il comprend 157 chartes
de 1085 à 1294. Le cartulaire proprement dit est précédé des Mémoires
concernant la fondation, dotation, privilèges, inmunités, dons et legs de l'abbaye de
Sainct-Saulveur de Villeloing par Pierre Brunet, prieur claustral en 1629.
Exemplaire de l'érudit abbé Bourderioux, annoté de sa main au
crayon
Très rare. Saffroy, 28319[6].

208. DEYRES (Marcel)
Belles Eglises de Touraine. Photographies de Michel Magat.
Tours, C.L.D., 1979.
1 vol. grand in-8°, toile rouge de l'éd. sous jaquette ill. en coul. 203 pp.,
(2) pp., nbr. photogr. dans le texte.
Première série seule.

20 €

209. DICK (Robert)
Tours, Automne 1901. Silhouettes.
S.l.n.d. (1901).

1 vol. grand in-folio broché. 30 planches gravées protégées par des
serpentes. Brochage faible, couv. en mauvais état et défraîchie, première planche
défraîchie.

120 €

Curieux ensemble de 30 caricatures de personnalitrés tourangelles du
début du XXe siècle.

210. DIEULEVEULT (Alain de) / ÉDOM (Jean)
Petits trains de Touraine.
Le Mans, Ed. Cénomane, 1988.

1 vol. grand in-4°, toile rouge bradel, titre doré au dos, jaquette illustrée. 150 pp., (1) f., nombreuses
illustrations en noir dans le texte. Bon exemplaire.

25 €

Ouvrage préfacé par Pierre Leveel.

211. DORVEAUX (Dr Paul)
Notice sur la vie et les œuvres de Thibault Lespleigney (ou Lépleigney) apothicaire à
Tours (1496-1567).
Paris, H. Welter, 1898.
1 vol. in-8° broché, couv. gris-vert imprimée, non coupé, 76 pp. Bon exemplaire.
Edition originale.

35 €

212. DOYEN (Henry)
L'Ecrin de Sinople. Légendaire de la forêt de Chinon.
Photographies de Marcelle d'Heilly. Illustrations de A.E. Marty.
Paris, Les Editions du Mouflon, 1948.
1 vol. in-4° en feuilles, couv. imprimée. Frontispice h.-t. en couleurs
et 1 carte en couleurs de Marty, (2) ff., 147 pp., (1) f., 8 pp.
d'appendice et (1) p. Nombreuses photographies (tirées en
photogravure) dont plusieurs à pleine page, comprises dans la
pagination. Déchirure le long de la charnière à la couv. sup.

60 €

Tirage à 800 exemplaires. N°564.
L'un des plus beaux livres sur le Chinonais, avec un appendice de
8 pp. décrivant les équipages de chasse à courre.

213. DU BOIS (Albert)
Les douze Génies – Rabelais. Poème comique en trois actes représenté pour la
première fois à Paris sur la scène du Théâtre des Bouffes-Parisiens, le 11 décembre 1904.
Paris, Charpentier et fasquelle, 1905.
1 vol. in-12 broché, couv. imprimée vert pâle imprimée en vert foncé, 148 pp. Papier jauni, qq. petites rousseurs,
petit accroc à la couv. Bon exemplaire.

20 €

214. DUBOIS (Jacques)
Archéologie aérienne. Patrimoine de Touraine.
Saint-Cyr-sur-Loire, Allan Sutton, 2003.,

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 190 pp., nombreuses illustrations photographiques en noir
dans le texte.

10 €

215. DUBREUIL (Ferdinand)
Tours, 1940. Quinze dessins originaux.
S.l.n.d. [Tours, Arrault, 1942]

1 vol. in-folio en feuilles sous chemise imprimée et chemise cartonnée illustrée. (6) ff. et 15 planches tirées
en sanguine.

100 €

EDITION ORIGINALE. Exemplaire hors-commerce.
Envoi autographe signé de l'auteur « à mon vieil ami Albert Bernard, cette physionomie douloureuse de
notre belle cité meurtrie ».

216. DUBREUIL (Ferdinand)
Dans le Vieux Tours. Vingt-cinq bois originaux de Ferdinand Dubreuil. Préface de
Roland Engerand.
Tours, Arrault et Cie, 1933.

1 vol. in-4° raisin en feuilles sous chemise cart. (12) ff. et 25 gravures sur bois par F. Dubreuil. On joint le
prospectus de souscription (2 ff.)
EDITION ORIGINALE, tirée à petit nombre.
Exemplaire n°19 sur Hollande teinté van Gelder.

120 €

217. DUBREUIL-CHAMBARDEL (Dr Louis)
Les Médecins dans l'Ouest de la France aux XIe et XIIe siècles.
Paris, Société française d'histoire de la médecine, 1914.
1 vol. in-8° broché, couv. impr., XVI-292 pp.

125 €

Etude remarquable et approfondie qui concerne, pour une partie non négligeable, la médecine tourangelle
(abbaye de Marmoutier, écoles de St Martin, de la Cathédrale, de St Julien, abbayes de Bourgueil, de
Cormery, de Noyers) et les médecins tourangeaux de cette époque.

218. DUFOUR (J. M. J. M.)
Dictionnaire historique, géographique, biographique et administratif des trois
arrondissemens communaux du département d'Indre-et-Loire (...) II.e arrondissement.
Tome second.
Tours, Letourmy, 1812.

1 vol. in-8°, demi-basane blonde, dos lisse orné de fers rocaille dorés, tranches marbrées. Reliure du premier
tiers du XIXe s. Ex-libris ms. de L. Nogret, curé de Saint-Ours de Loches (XIXe s.) et de l'abbé Bourderioux
(1940). (2) ff., 478 pp. Quelques rousseurs.

75 €

Edition originale rare.
Ce volume constitue le second tome de la seconde partie (arrondissement de Loches) et comprend les
entrées de Loches à Yzeures.
En réalité, seul cette seconde partie fut publiée.
Taschereau, 6; Clément-de-Ris, 519; Carré de Busserole II,
483.

219. [DUJARDIN (Félix)]
Flore complète d'Indre et Loire publiée par la
Société d'Agriculture, Sciences, Arts et BellesLettres, et dédiée à M. d'Entraigues, préfet du
Département. Précédée d'une Introduction à
l'étude de la Botanique.
Tours, Ad. Mame et Cie, 1833.
1 vol. in-8°, demi-basane verte, dos lisse orné de filets et
palettes dorées, de filets et de fleurons à froid, tranches
marbrées. Reliure de l'époque. (20) ff., 472 pp., et 3 planches h.t. lithographiées.

350 €

EDITION ORIGINALE rare de cette flore tourangelle établie
par les membres de la Société d'Agriculture.
Pritzel, 2471.

220. DUMAS (F.)
La Généralité de Tours au XVIIIe siècle. –
Administration de l'intendant Du Cluzel (1766
- 1783).
Tours, L. Péricat, 1894.

1 vol. in-8°, demi-percaline verte bradel, pièce de titre
en basane brune, pièce de tomaison en basane rouge.
Reliure postérieure. XIV-437 pp., 1 portrait h.-t. et 1
grande carte h.-t. repl. avec contours en couleurs.

70 €

Edition originale.
Forme le tome XXXIX des Mémoires de la Société
archéologique de Touraine.
Exemplaire de l'historien tourangeau Henry Faye.

221. DUMAS (F.)
La Généralité de Tours au XVIIIe siècle.
Administration de l'intendant Du Cluzel
(1766-1783).
Tours, Péricat,1894.
1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en
basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée. Exlibris ms. de l'abbé Michel Bourderioux curé de Loché
(1942). Portrait et 1 carte h.-t. repliée (déchirures), XIV437 pp.

70 €

Tome XXXIX des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.

222. DUMONT (Louis)
La Touraine à travers les âges. Histoire des origines à nos
jours suivie d'un guide artistique d'un plan de Tours et
d'une carte du département. Illustrée de 300 planches.
Tours, imprimerie tourangelle, s.d. (ca 1910).
1 vol. in-12 broché, couv. illustrée, X-282 pp., (1) p. 230 illustrations
dans le texte et 2 planches h.-t. repliées.

35 €

223. DUPRÉ (A.)
Essai sur l'histoire littéraire de Marmoutier au Moyen
Age.
S.l.n.d. [Tours, Imprimerie Ladevèze], s.d. (circa 1870)
Brochure in-8° de 25 pp., (1) f. blanc. Couv. muettes.
Tiré à part du Bulletin archéologique, t. II.

18 €

224. DUPUY (Achille)
Histoire de Saint-Martin évêque de Tours. Seconde édition entièrement refondue et
considérablement augmentée.
Tours, Impr. Ladevèze, 1858.

1 vol. in-8°, demi-basane noire, dos lisse orné de filets dorés. Reliure de l'époque épidermée. (2) ff., XIX-507 pp.
Deuxième édition.
Taschereau, 243.

30 €

225. DUVERGÉ (J. F.)
Mémoire topographique, physique et médecinal, ou
Traité sur la situation de la ville de Tours; Sur la
nature de son sol; sur les qualités de l'eau & de l'air;
Sur la nourriture, le tempéramment, le caractère, les
maladies de ses habitans, & des Troupes qui y sont en
garnison.
Tours, F. Vauquer, 1774.
1 vol. in-12 broché, couv. de papier peigne à frisons. Exemplaire
dans son état de parution, non rogné.
xij-162 pp.

270 €

EDITION ORIGINALE de cet ouvrage rare et important.
Giraudet, dans son Histoire de la Ville de Tours cite plusieurs extraits
de ce volume dû à « un habile médecin », sur lequel il ne nous
renseigne pas plus, n’indiquant pas même son prénom. L’Histoire de
Tours publiée sous la direction de Bernard Chevalier cite cet
ouvrage décrivant le paysage urbain de la ville au XVIIIe siècle, et
signale les initiales du prénom de l’auteur (p. 219).
Luzarche 4877; Taschereau 616.

226. ENGERAND (Roland)
La Chevauchée sacrée.
Paris, Perrin, 1932.

1 vol. in-12 broché, couv. imprimée en bleu, (2) ff., 154 pp., (4) ff. et 4 planches hors-texte en
photogravure. Rousseurs.
Edition originale de ce roman historique sur Jeanne d'Arc.
Exemplaire sur vélin pur fil Lafuma (n°620 / 975).

15 €

227. ENGERAND (Roland)
Trois grandes dames de petite vertu.
Tours, Arrault et Cie, 1942.

1 vol. in-12 broché, couv. ill. (4) ff., 193 pp., (2) pp. 4 fig. h.-t. et 16 vignettes ou lettrines d'après les dessins
de F. Dubreuil. Couv. un peu défraîchie.

15 €

Edition originale sur papier ordinaire.
Les trois dames dont il s'agit sont la reine Margot, les demoiselles Babou de la Bourdaisière et Aliénor
d'Aquitaine.

228. ENGERAND (Roland)
Le Songe d'une nuit d'hiver.
Tours, Arrault et Cie, 1943.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 63 pp., (1) p., 4 illustrations h.-t. aquarellées de Madelaine
Delaunay. Couv. défraîchie.
Edition originale sur papier ordinaire.

12 €

229. ENGERAND (Roland)
Les Amours d'Alfred de Vigny.
Tours, Arrault et Cie, 1943.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en sanguine, 188 pp., (1) p., vignettes et 3 fig. hors-texte tirées en
sanguine d'après Ferduinand Dubreuil. Bon exemplaire, dos légèrement passé.
Edition originale sur papier ordinaire.

18 €

230. ENGERAND (Roland)
Les Rendez-vous de Loches Illustrations de Ferdinand Dubreuil.
Tours, Arrault et Cie, 1946.

1 vol. in-12 broché, non coupé, 168 pp., (1) p., illustrations de Ferdinand Dubreuil dans le texte et 4 horstexte tirées en sanguine. Bon exemplaire, dos insolé.

23 €

Edition originale sur papier ordinaire.

231. ENGERAND (Roland)
Adorable Touraine. Trois paysages littéraires au Jardin de la France.
Tours, Arrault et Cie, 1947.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en sanguine par Ferdinand Dubreuil, 173 pp., (2) pp., vignettes et 4 fig.
hors-texte tirées en sanguine d'après Ferdinand Dubreuil. Couv. un peu défraîchie, avec petit accroc à la couv. sup.

12 €

Edition originale sur papier ordinaire.
Evocations du prieuré de St Côme (maison de Ronsard), La Chavonière (P.-L. Courier) et La Béchellerie
(Anatole France).

232. ENGERAND (Roland)
Le mariage de Bérénice.
Tours, Arrault et Cie, 1947.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 173 pp., (2) pp. et 8 illustrations de Ferdinand Dubreuil dont 3 horstexte. Bon exemplaire.
Edition originale sur papier ordinaire.
Sur les amours d'Edouard VIII d'Angleterre et de Wallis Simpson au château de Candé.

20 €

233. ENGERAND (Roland)
... Un Soir, t'en souvient-il?..
Bruxelles, La Renaissance du Livre et Tours, Gibert-Clarey, 1949.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en bistre, (12) ff., 158 pp., (4) ff. 1 portrait hors-texte de Julie Bouchaud
des Hérettes, et 8 fig. hors-texte de Ferdinand Dubreuil tirées en bistre. Bel exemplaire, en parfait état.

30 €

Edtion originale sur papier ordinaire de ce roman historique qui se déroule dans les environs de St
Paterne-Racan.

234. ENGERAND (Roland) /
DUBREUIL (Ferdinand)
Honoré de Balzac. La Comédie
humaine au Jardin de la France.
St Symphorien, Bourges et Leprivier,
1949.
1 vol. in-4° en feuilles sous chemise imprimée.
(20) ff. autographiés comprenant des illustrations
gravées sur bois et 11 fig. hors-texte gravées sur
bois par Ferdinand Dubreuil. Quelques petites
rousseurs. Bon exemplaire.

120 €

EDITION ORIGINALE de ce bel album illustré
des bois gravés de Ferdinand Dubreuil.
L'un des 300 exemplaires sur vélin du Marais (non numéroté).
Exemplaire enrichi d'une suite supplémentaire des 11 gravures hors-texte.

235. ESPINAY (Gustave d')
La Coutume de Touraine au XVe siècle.
Les Réformes de la Coutume de Touraine
au XVIe siècle.
Tours, Deslis frères, 1888 [Péricat, 1891
pour le 2nd vol.].

2 vol. in-8°, demi-basane rouge, dos lisses ornés de
triples filets dorés, tranches mouchetées. Reliure de
l'époque. Bon exemplaire. XXII-348 pp.; VIII-246 pp., (1) p.

180 €

Ouvrage fondamental pour l'histoire du droit en Touraine dans l'ancien régime.
Envoi autographe de l'auteur sur les deux faux-titres à M. Chaisermartin, président du tribunal de
Loches.
Ces deux volumes forment les tomes XXXIV et XXXVI des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.

236. ESPINAY (G. d')
La Coutume de Touraine au XVe siècle.
Tours, Péricat, 1888.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée.
XXII-348 pp.
Forme le tome XXXIV des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.

60 €

237. ESPINAY (G. d')
Les réformes de la coutume de Touraine au XVIe siècle.
Tours, Péricat, 1891.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée.
VIII-475 pp.

100 €

Forme le tome XXXVI des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Fin de l'étude de G. d'Espinay sur les coutumes de Touraine.
La seconde partie du volume comprend la très importante étude de Bossebœuf sur l'école de calligraphie de
Tours (avant et après Alcuin).

238. [EXPOSITION]
Grande semaine de Tours (Mai 1940). Exposition rétrospective. Tours capitale et la
guerre de 1870-1871 en Touraine.
Tours, Arrault et Cie, 1940.
Brochure in-8° de 12 pp. et 4 planches h.-t. en photogravure. Déchirures.
Exposition au Musée des Beaux-Arts de Tours.

10 €

239. [EXPOSITION]
La Soie en Touraine. Exposition itinérante.
Tours, Amis de la Bibliothèque centrale, 1988.

Brochure format A4, couv. illustrée en couleurs, 37 pp., (1) p., illustrations en couleurs dans le texte.

9€

240. [EXPOSITION]
La Soie en Touraine. Exposition itinérante.
Tours, Amis de la Bibliothèque centrale, 1992.

Brochure format A4, couv. illustrée en couleurs, 46 pp., (1) f., illustrations en couleurs dans le texte.
Edition revue et augmentée pour l'exposition au château de Saché en 1992.

11 €

241. [EXPOSITION]
Broderies et bonnets en Touraine.
Tours, Amis de la Bibliothèque centrale, 1993.

Brochure format A4, couv. illustrée en couleurs, 79 pp., (1) p., illustrations en couleurs dans le texte.

11 €

Précieuse documentation.

242. [FACTUM]
Mémoire pour le sieur François Gavoury, curateur onéraire à l'interdiction du comte de
Roncée, Demandeur. Contre le sieur Michel Mestayer, Avocat en Parlement (...)
Lieutenant en l'Election de Chinon, Sénéchal, Régisseur & Fermier des Châteaux,
Terres & Seigneuries de Roncée, Panzoult, Cravant, Avon, Crouzilles, &c. Défendeur.
Saumur, F.P.-J.-M. de Gouy, 1775.
1 vol. in-4° débroché de 160 pp. Mention manuscrite sur la première page : « Monsieur le Lieutenant
général » et annotation à l'encre (pâle) décrivant la sentence rendue.

80 €

243. [FACTUM]
Précis pour Me Michel Métayer, avocat en Parlement (...) Lieutenant au Siège royal de
l'Election de Chinon, ci-devant Fermier général des Terres de Roncé, Cravant,
Panzoult, la Jumellière (...) Défendeur. Contre Messire Jean-Louis-Marie Le Bascle,
comte d'Argenteuil (...) et Dame Marie-Josephine-Caroline Barjot de Roncé son épouse
(...) Demandeurs.
Saumur, Dominique-Michel de Gouy, 1784.
Brochure in-4° de 24 pp.

40 €

244. FAYE (H.)
Cahier du Clergé de Touraine aux Etats Généraux de 1789.
Tours, Imprimerie Paul Bousrez, 1899.
Brochure in-8° de 52 pp. Couv. impr.

24 €
245. FAYE (A.)
La Juridiction consulaire à Tours (1565-1903).
Tours, Paul Bousrez, 1903.

Brochure in-8°, couv. impr., 93 pp., (1) p. et 2 planches h.-t.

23 €

246. FAYE (Henry)
La Révolution au jour le jour en Touraine (17891800).
Angers, Germain & G. Grassin, 1903.

1 vol. in-8° broché, couv. impr. vertes, 334 pp., (1) p. Exlibris ms. de l'abbé Bourderioux sur la garde blanche. Petites
déchirures à la couverture. Bon exemplaire.

50 €

Ephémérides révolutionnaires en Touraine publiées dans
l'ordre chronologique, avec une table des noms de
personnes. Ouvrage très pratique à consulter.

247. FAYET (Pierre) / LUZARCHE (Victor)
Journal historique de Pierre Fayet sur les troubles de la Ligue.
Publié d'après le manuscrit inédit et autographe avec des
éclaircissements et des notes par Victor Luzarche.
Tours, Imprimerie Ladevèze, 1852.
1 vol. in-12 broché, couv. impr. crème. (2) ff., XII-274 pp. Rousseurs.
Exemplaire à toutes marges. Ex-libris ms. Fournier sur la couv.

120 €

Edition originale rarissime.
Elle ne fut tirée qu'à 150 exemplaires. Celui-ci est l'un des 100 sur papier
ordinaire.
L'auteur, qui était greffier, prétend, en s'appuyant sur un témoignage reçu de
Maurevert que la St Barthelemy avait eu lieu avec l'assentiment du roi. Il
donne une narration détaillée de la journée de barricades.
Hauser, 1559.

248. FERRER-TAREY (Valérie).
Chinon.
Joué-lès-Tours, Alan Sutton, 2000.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 128 pp., nombreuses illustrations dans le texte.
De la collection Mémoire en images.

10 €

249. [FORÊTS] / [AMBOISE]
Arrest du Conseil d'Etat du Roy, qui ordonne que les Adjudicataires des Bois de la
Commanderie d'Amboise, seront tenus de remettre ès mains du Receveur General des
Domaines & Bois de la Généralité de Tours, le prix des Baliveaux de ladite
Commanderie...
Paris, veuve Saugrain et Pierre Prault, 1731.
In-4° de 11 pp. Mouillures.

50 €

250. [FORÊTS] / [LOCHES]
Lettres patentes qui ordonnent la coupe de deux cens deux Arpens quatre vingt-quinze
Perches & demi de Futaye de la Forêt de Loches. Données à Versailles le 16 Décembre
1732.
Paris, Pierre Simon, 1733.
In-4° de 4 pp. Mouillures.

45 €

251. FORT (Paul)
Au Jardin de la France (La Touraine et la Tourangelle).
Paris, François Bernouard, 1926.

1 vol. grand in-8° broché, couv. impr. en rouge. (24) ff., (1) f. blanc, (1) f. Petites déchirures à la couv. Bon
exemplaire.

50 €

Edition de luxe hors commerce de ce choix de ballades sur la Touraine issu de Toute la France (La France à
travers les "Ballades françaises").
L'un des 100 exemplaires nominatifs tirés sur vergé d'Arches.

252. FOURAULT (Abbé J.-B.)
Sainte-Catherine de Fierbois. Ses monuments et ses Souvenirs de Jeanne d'Arc. Notice
historique et archéologique.
Tours, Oratoire de la Sainte-Face (impr. P. Bousrez), 1887.

1 vol. in-8° broché, 63 pp., (2) pp. et 2 planches h.-t., blasons gravés dans le texte. Couv. défraîchie, dos consolidé
au ruban adhésif.

20 €

Edition originale, peu commune.
Envoi autographe signé de l'auteur, daté de 1904 au curé de Ste Catherine de Fierbois, Charles Pichon.

253. GABEAU (Alfred)
La Vallière, le château, la chatellenie et les fiefs qui en dépendent.
Tours, Paul Bousrez, 1903.

1 vol. in-8° broché, couv. impr. en rouge et noir, 199 pp., (1) p. et 4 planches hors-texte en photogravure.
Petite déchirure à la couv. inf. Bon exemplaire.

75 €

Edition originale.
Une partie de cette étude avait été publiée dans les bulletins de la Société archéologique de Touraine sous le
titre Etude sur le marquisat de La Vallière et les fiefs qui en dépendent.
L'un des 10 exemplaires sur papier vergé (n°9).

254. [GALLE (Léon)]
Quelques Lettres sur un Voyage en France fait en 1788. Publiées par Léon Galle.
Lyon, Maugin-Rusand, 1895.
1 vol. in-8° broché, couv. impr. (2) ff., 58 pp., (1) p.

100 €

Plaquette extrêmement rare (tirée à seulement 25 exemplaires). Léon Galle publie une partie de la
correspondance de M. C.... du T..., secrétaire du roi résidant à Paris adressée à son ami M. de Br... (à Paris),
lors de son voyage à Toulouse pour un procès. Quelques passages sont consacrés à Tours et Blois.

255. GARCIA (Michel) / KREBS (Benjamin)
Chinon petite ville de grand renom.
Chinon, Editions L'Araignée, 1999.

1 vol. in-4°, cartonnage illustré en couleurs de l'éditeur. 96 pp., illustrations en couleurs dans le texte.

9€

256. GATIAN de CLÉRAMBAULT (E.)
Le château de Semblançay.
Tours, Imprimerie Paul Bousrez, 1905.

Brochure in-4°, couv. impr. 17 pp. et 2 planches h.-t. Couverture tachée.
Envoi autographe signé de l'auteur.
Tiré à part du Bulletin de la Société Archéologique de Touraine.

20 €

257. GATIAN de CLÉRAMBAULT (Edouard)
Confiscation de l'Abbaye de Beaumont-lès-Tours.
Tours, Alfred Mame et fils, 1916.
Brochure in-8°, couv. ocres imprimées, (1) f., 40 pp.

Tiré à part sur papier vergé du Bulletin de la Société archéologique de Touraine (tome XX.)

20 €

258. GATIAN de CLÉRAMBAULT (Edouard)
L'abbaye et le fief de Saint-Loup – Les dames de l'Union chrétienne.
Tours, Alfred Mame et fils, 1916.

Brochure in-8°, couv. ocres imprimées, (1) f., 12 pp. et 1 planche h.-t. en photogravure.
Tiré à part sur papier vergé du Bulletin de la Société archéologique de Touraine (tome XX.)

15 €

259. GATIAN de CLÉRAMBAULT (Edouard)
Le Théâtre à Tours à l'époque de la Révolution. Un opérateur à Tours en 1636.
Tours, Alfred Mame et fils, 1916.
Brochure in-8° paginée de 81 à 91 et de 14 à 16.

Tiré à part du Bulletin de la Société archéologique de Touraine. Laurencin, 286.

15 €

260. GATIAN de CLÉRAMBAULT (Edouard)
Tours qui disparaît.
Annonay, Les Compagnons du Livre, 1979.

1 fort vol. in-4° en feuilles sous emboîtage toilé. 28 pp. et 210 planches d'après les dessins de l’auteur.

75 €

Réimpression de l'ouvrage de Gatian de Clérambault publié pour la première fois en 1912, augmenté d'une
préface de Pierre Leveel et d'un inventaire et de cartes par Bernard Toulier.
Tirage limité à 520 exemplaires. Exemplaire sur vergé ivoire (n°83).

261. GAUTHIER (Louis)
On chante... ... en Touraine.
Paris, Mistral, 1954.

1 livret in-12 agrafé, couv. illustrée, (13) ff. dont 6 vues en
photogravure des châtreaux de Touraine et 7 ff. portant les
paroles et la musique des chansons. On joint un disque
vinyle 33T comprenant deux chansons et deux poèmes du
même auteur, sous pochette bleue illustrée d'un dessin de
Ferdinand Dubreuil.

60 €

Louis Gauthier, poète et compositeur tourangeau fut
plusieurs fois lauréat des Jeux Floraux de Toulouse. Cet
ensemble introuvable comprend un petit album imprimé
de sept chansons et un disque 33T comprenant deux autres
chansons et deux poèmes, intitulé Louis Gauthier chante la
Touraine.

262. GAUTIER (Edmond)
Histoire du Donjon de Loches.
Chateauroux, A. Nuret, 1881.

1 vol. in-8° broché, couv. grise impr. en rouge et noir, (2) ff., VII-221 pp. et 14 planches h.-t. Exemplaire
débroché, traces de ruban adhésif sur la couv. Ex-libris manuscrit de l'abbé Bourderioux sur le faux-titre.
Edition originale de cet ouvrage peu commun. Tirage sur papier ordinaire.

25 €

263. GAUTIER (Edmond)
Le Château royal de Loches.
Loches, J. Daigremont, 1925.

Brochure in-8° étroit, piquée à cheval au fil métallique, 53 pp., fig. en frontispice. Bon exemplaire.

10 €

264. GÉBELIN (François)
Les Châteaux de la Loire.
Paris, Alpina, 1931.

1 vol. grand in-8° broché non coupé, couv. illustrée d'après une aquarelle de Marius Hubert-Robert, 155
pp., (1) p., (2) ff., très nbr. illustr. en héliogravure dans le texte et 6 aquarelles h.-t. de M. Hubert-Robert
reproduites en couleurs.
Bel ouvrage richement illustré. Edition publiée l'année de l'édition originale.

35 €

265. GÉNESLAY (E. H.)
La Loire. Crues et embâcles. Préface du professeur Paul Fenelon.
Paris, Nouvelles Editions Latines, 1972.

1 vol. in-8° broché, couv. imprimée en rouge et noir. 110 pp., (1) f., 4 planches hors-texte en photogravure.
Bon exemplaire.

35 €

Edition originale de cette intéressante étude scientifique et statistique sur les caprices de la Loire, les
principales crues dans l'histoire, la Loire prise dans les glaces etc.

266. GENEVOIX (Maurice)
Images du Val de Loire. Pointes sèches de Ch. Samson.
Paris, Les Heures Claires, s.d. (1951).

1 vol. in-8° en feuilles sous chemise et étui. 12 pointes sèches de Ch. Samson dans le texte, 51 pp., (3) ff.
EDITION ORIGINALE.
Exemplaire numéroté avec illustrations en noir (n°784).

80 €

267. GILBERT (Donat)
Tours à la belle époque.
Bruxelles, Libro-Sciences, s.d. (1973).

1 vol. in-12 oblong, percaline marron de l'éditeur. (64) ff.
Tours d'après 111 cartes postales des années 1900-1930.

10 €

268. GILLOT
Géographie pittoresque et monumentale de la France (...) Touraine – Orléanais. Indreet-Loire – Eure-et-Loir – Loir-et-Cher – Loiret.
Paris, Ernest Flammarion, s.d. (ca 1910).

1 vol. in-4°, demi-percaline vieux rose bradel, pièce de titre en basane brune. Reliure de l'époque défraîchie. (2)
ff., pp. [369] à 543, (1) p. Nombreuses illustrations en photogravure dans le texte, quelques planches en
couleurs et cartes.

30 €

Riche iconographie sur les monuments de la région.

269. GIRAUDET (E.)
Une Association d'imprimeurs et de libraires de
Paris réfugiés à Tours au XVIe siècle. Jamet
Mettayer – Marc Orry – Claude de Montr'œil –
Jehan Richer – Matthieu Guillemot – Sébastien
du Molin – Georges de Robet – Abel Langelier.
Tours, Rouillé-Ladevèze, 1877.
1 vol. in-4°, demi-percaline ocre bradel, dos orné de
fleurons dorés, pièce de titre en basane havane. Reliure du
temps. VII-67 pp., (1) p. Quelques rousseurs.

200 €

Importante et rare contribution sur l'étude des
imprimeurs réfugiés à Tours pendant la Ligue, grâce à la
découverte par le docteur Giraudet d'un contrat
d'association les liant entre eux.
Ouvrage de référence soigneusement imprimé sur papier
vergé, qui ne fut tiré qu'à 175 exemplaires (n°40).

270. GIRAUDET (Dr E.)
Les Artistes tourangeaux. Architectes – Armuriers – Brodeurs –
Emailleurs – Graveurs – Orfèvres – Peintres – Sculpteurs –
Tapissiers de haute lisse. Notes et Documents inédits.
Tours, Rouillé-Ladevèze, 1885.
1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure
moderne. Couv. bleue conservée. Ex-libris sur la garde de Michel Bourderioux.
C-419 pp. Quelques rousseurs.

230 €

Forme le tome XXXIII des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Edition originale rare de cet ouvrage de référence irremplaçable à ce jour.
Imprimé avec soin, avec de nombreuses marques reproduites dans le texte et
plusieurs tables in fine.
Laurencin, 293.

271. GIRY (Alfred de)
Deux siècles d'économie tourangelle vécus par la Chambre de Commerce et
d'Industrie.
Chambray-lès-Tours, 1981.
1 vol. in-8°, toile bradel orangée, titre doré au dos, motif doré sur le plat sup., jaquette illustrée en couleurs.
Bel exemplaire à l'état de neuf. 217 pp., (1) f. et 8 planches hors-texte en photogravure.

30 €

Edition originale de cette histoire économique de la ville de Tours à travers les archives de la Chambre de
Commerce.

272. GOUPIL de BOUILLÉ (Jean)
Les anciens bâtiments de l'abbaye de Bourgueil.
Tours, Mame, 1928.

In-8°, piqué à cheval au fil métallique, couv. imprimée en rouge, 22 pp., (1) f. et 7 planches hors-texte.
Edition originale de cette monographie.

25 €

273. GOUPILLE (André)
Haya. La Haye en Touraine – La Haye Descartes – Descartes. Des origines à nos Jours.
S.l.n.d. (1970).
1 vol. in-8° broché, 175 pp., fig. dans le texte.

14 €
274. GOUPILLE (André)
Mon village sous la botte. La Haye-Descartes et ses environs. Juin 1940 – Septembre
1944.
S.l.n.d. [Tours, Vincent, vers 1980].
1 vol. in-8° broché, 99 pp., (2) ff., ill. dans le texte. Bon exemplaire.

275. GRANDMAISON (Charles-Louis de)
Documents inédits pour servir à l'histoire des Arts en Touraine.
Tours, Guilland-Verger, Georget-Joubert, 1870.

9€

1 vol. in-8°, demi-basane brune, dos lisse orné de filets à froid, pièces de titre en basane noire (postérieures).
Reliure du temps, dos insolé. Ex-libris ms. sur la garde de l'abbé Michel Bourderioux (1942), et cachet humide
violet sur le titre de Louis Bossebœuf. (2) ff., XXXIV-368 pp., (1) p.

135 €

Forme le tome XX des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Edition originale de cette précieuse étude, fruit de plus de dix ans de recherche de l'auteur dans les
archives. Ce dépouillement donne pour chaque artiste tourangeau répertorié des extraits d'actes et des
éléments de biographie quand ils sont disponibles.

276. GRANDMAISON (Charles de)
Chronique de l'abbaye de Beaumont-lez-Tours publiée pour la première fois, d'après
un manuscrit des archives d'Indre-et-Loire.
Tours, Rouillé-Ladevèze, 1877.
2 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée.
Ex-libris sur la garde de Michel Bourderioux. (2) ff., 312 pp. et 1 planche h.-t.. Quelques rousseurs. Sans
l'introduction de Ch. de Grandmaison, qui manque à la plupart des exemplaires.

80 €

Tome XXVI des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.

277. GRANDMAISON (Louis de)
Cartulaire de l'Archevêché de Tours (Liber bonarum gentium) publié par Louis de
Grandmaison.
Tours, Péricat, 1892-1894.
2 tomes en 1 fort vol. in-8°, demi-basane noire, dos à nerfs avec titre doré. Reliure de l'époque un peu frottée.
Couv. impr. bleues conservées. Ex-libris sur la garde de l'abbé Michel Bourderioux. (2) ff., 320 pp., (2) ff.;
(2) ff., 508 pp., 1 grande carte h.-t. en couleurs repliée (détachée), consolidée au ruban adhésif.
Forme les tomes XXXVII-XXXVIII des Mémoires de la Société archéologique de Touraine.
Exemplaire de l'abbé Bourderioux et antérieurement au Pr. Dubreuil-Chambardel.
Stein, 3929.

110 €

278. [GRAND-PRESSIGNY]
Le Grand-Pressigny, l'une des capitales de la Préhistoire. Préface du Professeur
Guillaume-Louis.
S.l. [Tours, Arrault], 1948.
1 vol. in-8° étroit broché, 83 pp., (1) p., illustrations dans le texte.

10 €

279. [GRÉGOIRE DE TOURS]
Grégoire de Tours.
Milieu du XIXe siècle.

Gravure sur acier de Dequercauviller d'après un dessin de L. Boulanger (223
x 140 mm) coloriée à l'époque. Sous passe-partout.

15 €

280. GUÉRIN (Isabelle)
La vie rurale en Sologne aux XIVe et XVe siècles.
Paris, S.E.V.P.E.N., 1960.

1 vol. in-8° broché, couv. impr. 339 pp., (2) ff. et 2 grandes cartes hors-texte
repliées. Couv. défraîchie avec qq. petits accrocs. Ex-libris au contreplat de l'abbé
Bourderioux.
Edition originale de cette étude.

15 €

281. GUÉRITTE (A.-C.)
Le Vieux Tours. Architecture – Archéologie. Préface de P. Suzanne.
Paris, Auguste Vincent, s.d. (1908).

1 vol. grand in-4° en feuilles sous chemise. (4) ff., 100 planches h.-t. dessinées par A. Guéritte.
Intéressant recueil de dessins du vieux Tours par un ancien élève de Victor Laloux.

125 €

282. GUERLIN (Henri)
La Touraine – Le Blésois – Le Vendômois. Choix de textes précédés d'une étude.
Paris, Renouard, H. Laurens, 1911.

1 vol. grand in-8°, demi-percaline bordeaux bradel, dos orné de fleurons dorés dans un encadrement de
filets dorés, pièce de titre en basane blonde. Reliure un peu défraîchie.(2) ff., 236 pp., 1 carte repliée h.-t. Nbr.
illustrations dans le texte. Mouillure marginale en tête.
La Touraine à travers les récits des écrivains célèbres.

20 €

283. GUERLIN (Henri)
Les Châteaux de Touraine. Luynes, Langeais, Ussé, Azay.
Paris, Henri Laurens, s.d. (1922).

1 vol. in-8° broché, couv. impr. Accidents au dos. 94 pp., (1) f., illustrations dans le texte.
De la collection des Petites Monographies des Grands Edifices de la France.

10 €

284. [GUIDE]
La Touraine « Jardin de la France ». Guide-Album du Syndicat d'Initiative de la
Touraine.
Tours, Deslis frères, s.d. (ca 1900).

Brochure grand in-4°, couv. illustrée d'un dessin de Robert Chaleil avec carte d'Indre et Loire sur la 4e, (8)
ff. de texte et annonces publicitaires locales et 8 planches h.-t. en photogravure. Déchirures à la couv.

15 €

285. [GUIDE]
« Les Livrets-Guides du Touriste » - Touraine et Blésois. Les châteaux de la Loire.
Guide VIII.
Paris, 1914.

1 vol. grand in-8° étroit piqué à cheval au fil métallique, 48 pp., nombreuses cartes routières et
reproductions en photogravure dans le texte.

8€

286. [GUIDE]
Tours. Les châteaux de Touraine.
Tours, Syndicat d'Initiatives de Touraine, [Blois, Typo-Litho, ca 1925].

1 vol. grand in-8° étroit, couv. illustrée en couleurs, 138 pp., (1) f., vignettes en photogravure dans le texte
et 1 plan de Tours hors-texte replié. Petits accrocs à la couverture.

8€

287. [GUIDE]
Loches en Touraine.
Loches, Réveil Lochois, 1949.

1 vol. in-8° piqué à cheval au fil métallique, couv. illustrée en deux teintes, 34 pp., 1 plan hors-texte replié,
nombreuses illustrations en photogravure dans le texte.

6€

288. GUIGNARD (Abbé Victor)
L. Morize, membre de la Société archéologique de Touraine et de la Société
archéologique de Rambouillet. Chevreuse 1826 - Luynes 1915.
Tours, Alfred Mame et fils, 1916.
Brcohure in-8°, couv. gris bleu imprimée, 16 pp.

10 €

Edition originale de cette nécrologie. Tiré à part du Bulletin de la Société archéologique de Touraine (XX, n°5).

289. GUIGNARD (V.)
La Touraine Jardin de la France.
Tours, Maison Alfred Mame et fils, s.d.

1 vol. in-4°, demi-toile marron bradel, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. conservée. 25 pp. (1)
f. et 11 planches h.-t. en héliogravures (châteaux) et plusieurs dessins gravés sur bois dans le texte.

35 €

Jolie publication illustrée.

290. GUILLAUME-LOUIS (Professeur) / DUBREUIL (Ferdinand)
Anatole France du vieux Paris à la Béchellerie.
Tours, Gibert-Clarey, 1957.

1 vol. in-folio en feuilles sous chemise impr. et emboîtage
cartonné. (24) ff. de texte avec vignettes gravées sur bois,
12 planches hors-texte dont 1 sanguine de F. Dubreuil, 8
gravures de Ferdinand Dubreuil et 3 fac-similés
d'autographes. Bon exemplaire. Petites rousseurs sur la couv.

100 €

EDITION ORIGINALE et premier tirage des gravures de
Ferdinand Dubreuil.

291. GUINEBAULT (abbé)
Notice sur la chapelle de Sainte-Radegonde ou oratoire de Saint-Jean de Chinon.
Tours, Paul Bouserez, s.d. (1879)
Brochure in-8° de 23 pp., couv. impr. Rousseurs. Couverture défraîchie et déchirée.

12 €

« Se vend au profit des pauvres ».

292. HALLAYS (A.) / ANDRÉ (R. Edouard) /
ENGERAND (Roland)
Chanteloup. Préface de M. le chanoine Guignard.
Tours, Mame, 1928.

1 vol. in-12 broché, couv. illustrée rempliée, 27 fig. hors-texte en
photogravure, 189 pp., (2) p. Bel exemplaire en parfait état.

40 €

Edition originale.
L'un des 50 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma (n°48).
Envoi autographe signé de Roland Engerand à Henri Laurance « cette
trilogie en souvenir d'une splendeur défunte ».
Souza, 137.

293. HALLAYS (André)
La Touraine. Dessins de Michel Ranjard.
Tours, Alfred Mame et fils, 1930.

1 vol. grand in-4°, toile gris-vert ornée de l'éditeur.
Reliure un peu défraîchie.
28 planches h.-t. en héliogravure et 75 dessins dans le
texte d'après Michel Ranjard, (3) ff., 244 pp., (2) ff.
Rousseurs éparses.

150 €

La dernière grande production de Mame sur la
Touraine, 75 ans après le Bourassé...
Dumas, Miscellanées, n°288 ; Souza, 138.

294. HALPHEN (Louis)
Note sur les deux Chroniques de Saint-Julien de Tours.
Paris, Librairie Emile Bouillon [Châlon sur Saone, E. Bertrand], 1904.
Brochure in-8° de 7 pp.

Tiré à part du Moyen Age - Année 1904. L'un des 50 exemplaires non mis dans le commerce.
Essai de datation de ces deux chroniques publiées en 1854 par André Salmon.

17 €

295. HALPHEN (Louis) / POUPARDIN (René)
Chroniques des comtes d'Anjou et des seigneurs d'Amboise.
Paris, Auguste Picard, 1913.

1 vol. in-8°, demi-percaline chagrinée bleue, pièce de titre en basane bleue. Reliure postérieure. Couv. cons. Bon
exemplaire. Ex-libris au contreplat de l'abbé Bourderioux. XCV pp., (1) f., 316 pp.
Edition originale.

38 €

296. HAMONET (Charles)
Ephémérides tourangelles. Les journées historiques du 15 au 23 Juin 1940 à Tours.
Tours, Arrault et Cie, 1940.
Brochure in-8° de 42 pp. et (2) ff., illustrations dans le texte. Couv. légèrement défraîchie.

30 €

Reproduction des articles parus dans La Dépêche du Centre pendant les bombardements de la rue Nationale.

297. HEBERT (Huberte)
Les Châteaux romancés. Loches. Agnès Sorel la Dame de Beauté.
Paris, Baudinière, s.d. (1933).

1 vol. in-12 broché, couv. impr. en rouge et noir. 186 pp., (2) ff. Couv. défraîchie avec qq. accrocs.

8€

298. HENNION (Horace)
Roses de Touraine et Genêts de Bretagne. Poésies (1890-1900). Panthéon tourangeau :
Rabelais, Ronsard, Racan, Descartes, Vigny, Balzac, Avisseau, Feuilles éparses – Au
Pays de Guérande : Contes et légendes, Sylvette.
Tours, E. Arrault et Cie, 1904.
1 vol. in-12 broché, couv. impr. en vert. Eclats à la couv. 185 pp., (1) f.
Edition originale.

10 €

299. HENNION (Horace) / COLLON (Georges)
Le Rire tourangeau de Rabelais à Courteline – Caricaturistes et humoristes : Baric,
Damourette et quelques autres.
Tours, Arrault et Cie, 1946.
In-8° piqué à cheval au fil métallique, 24 pp. Quelques rousseurs.

20 €

Catalogue de l'exposition rétrospective à l'hôtel de ville de Tours lors de la Grande Semaine de Tours (18-26
Mai 1946).

300. [HENNION (Horace)]
Horace Hennion – Hommages et souvenirs.
Tours, Arrault et Cie, s.d. (1953).

Brochure in-8°, couv. impr., 31 pp., (1) p., illustrations dans le texte.

10 €

Brochure commémorative publiée à l'occasion du décès d'Horace Hennion (1874-1952), « animateur des
Lettres et des Arts en Touraine ».

301. HENRY (Docteur René B.)
Le baron Nicolas Heurteloup chirurgien en chef des armées de la Révolution et de
l'Empire.
Paris, Librairie Maloine, [Tours, Arrault et Cie], 1943.
Brochure in-8°, couv. impr., 60 pp., (2) ff. Couv. tachée au dos.

Edition originale.
Envoi autographe signé de l'auteur au docteur Bonnin.
Le docteur Bonnin avait été l'un des professeurs du docteur Henry à la factulté de Médecine de Tours.

35 €

302. HENRY (Docteur René B.)
Un grand Tourangeau. Le baron Nicolas Heurteloup chirurgien en chef des armées de
la Révolution et de l'Empire.
Paris, Editions du Centre Médical d'Etudes et de Recherches, 1957.
Brcohure in-8°, couv. imprimée, 48 pp., (2) ff.

Envoi autographe signé de l'auteur sur la garde blanche. Seconde édition.

25 €

303. HENRY (Jeanine) / SCEMLA (Jacques) / TREMBLIER (Maurice)
Sainte-Maure-de-Touraine et son canton.
Joué-les-Tours, Alan Sutton, 1999.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 187 pp., (1) f. illustrations en noir dans le texte. Quelques piqûres.
De la collection Mémoire en Images.
Présente le canton de Sainte-Maure à trravers les cartes postales du début du XXe siècle.

8€

304. HERVAL (René)
En Touraine. Illustrations de J. Druet.
Elbeuf, Paul Duval, 1933.

1 vol. petit in-4°, percaline rouge illustré d'une vignette en couleurs sur le plat sup. Reliure de l'éditeur défraîchie,
manque une garde. 169 pp. et 10 illustrations à pleine page de J. Druet, comprises dans la pagination.

10 €

305. HOUVENAGHEL (Françoise)
Chinon au fil du temps.
St Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, s.d. (2008).

1 vol. in-8° broché, couv. ill. en couleurs, 191 pp., illustrations en noir dans le texte et 16 pp. hors-texte
d'illustrations en couleurs.

10 €

306. HUBERT-PELLIER (Martine)
La Touraine des Troglodytes.
Chambray-les-Tours, C.L.D., 1992.

1 vol. grand in-8°, toile beige bradel, titre doré au dos et fleuron doré sur le plat sup., jaquette illustrée en
couleurs. Bon exemplaire. 237 pp., (1) f., illustrations dans letexte et 12 planches hors-texte.

20 €

307. [ILE-BOUCHARD]
Les apparitions de Notre-Dame à l’Ile Bouchard du 8 au 14 Décembre 1947 en l’Eglise
Saint-Gilles.
Editions Saint-Michel, 1972.
1 vol. in-8° broché, de 181 pp., 8 planches h.-t.

Publié à l’occasion du 25ème anniversaire des apparitions.

9€

308. JACQUET (Françoise)
Historial de Touraine. Musée Grévin.
S.l.n.d. (ca 1990).

Brochure in-12 oblong, couv. illustrée en couleurs. (32) ff. y compris les couvertures, illustrations en
couleurs dans le texte.

7€

Plaquette de présentation du défunt musée Grévin de Tours qui présentait au château 31 scènes de l'histoire
locale. La plaquette comprend les photographies de toutes les scènes avec leur explication historique.

309. JACQUET (Pierre)
Abregé du Commentaire de la Coutume de Touraine.
Auxerre, Fournier et Paris, Knapen, 1761.

2 vol. in-4°, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés de caissons dorés,
pièces de titre en maroquin rouge, tranches rouges. Reliures de l'époque
légèrement différentes, une coiffe absente, lacération sur le 1er plat du tome I,
coins émoussés.
775 pp., (1) p.; 783 pp., liv pp. Le cahier Yy du tome II (pp. 353-360) est
présent deux fois, la seconde à la place du cahier Zz, qui fait ici défaut (pp.
361-368).

350 €

Il n'y avait pas eu de nouveau commentaire sur les coutumes de
Touraine depuis le coutumier de Pallu (1661). Pierre Jacquet, avocat
grenoblois, s'y intéresse du fait de la rareté des exemplaires en
circulation de la coutume de Pallu. Il a conféré toutes les coutumes
du royaume de France à celle de Touraine, article par article.
Gouron & Terrin, 2078; Taschereau, 160; Quérard IV, 197.

310. JEANSON (Denis)
Sites et Monuments du Grand Tours.
Tours, Astragale, 1973.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 384 pp. Nombreuses illustrations dans le texte.
Envoi autographe signé de l'auteur.
Edition originale, exemplaire numéroté.

18 €

311. JEANSON (Denis)
Sites et Monuments du Val de Loire.
Tours, Mame, 1977-1986.

4 vol. in-8° brochés, couv. illustrées. 384 pp.; 384 pp.; 415 pp.; 448 pp. Nbr. illustrations dans le texte.

80 €

Série complète de tout ce qui a paru.
Tome I. Nazelles, Vouvray, Rochecorbon – Tome II. Vallée de la Choisille, Fondettes – Tome III. Luynes,
Saint-Etienne de Chigny – Cinq-Mars-la-Pile, Langeais.
Précieuse documentation historique et architecturales sur le bâti de ces communes d'après des sources
archivistiques.

312. JEANSON (Denis)
Tours 1880-1914.
Tours, Denis Jeanson, 1991.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 495 pp., (1) p., 100 illustrations dans le texte.

15 €

Seconde édition revue et corrigée de l'ouvrage qui avait paru en 1978 sous le titre Le Grand Tours qui
disparaît. Il s'agit d'un commentaire remis à jour des illustrations publiées en 1912 par Gatian de Clérambault
dans son ouvrage Tours qui disparaît.

313. JEANSON (Denis)
Cahiers de doléances. Indre-et-Loire.
Tours, Denis Jeanson, 1993.

3 vol. in-8° brochés, couv. jaune pelliculée, imprimée en vert. Traces d'insolations aux couv. mais bon exemplaire.
607 pp., (1) p.; 606 pp., (1) f.; 635 pp., (1) p., plusieurs cartes dans le texte.

45 €

Publication intégrale des cahiers de doléances du département d'Indre-et-Loire pour les Etats-Généraux de
1789.
Introduction historique de Jean-Michel Gorry.

314. JEANSON (Denis)
La maison seigneuriale du val de Loire. Sa vie, son économie, ses habitants, son
architecture. Documentation graphique de Raymond Salome.
Paris, Garnier, 1981.
1 vol. in-4° carré, toile bleue bradel de l'éditeur sous jaquette illustrée. 359 pp., nombreuses illustrations
dans le texte.
Edition originale.
Envoi autographe signé de l'auteur.

40 €

315. JEHAN (L.-F.)
Les Légendes vengées ou Saint Grégoire de Tours historien des traditions apostoliques
de nos églises.
Tours, Jules Bouserez, 1870.
Brochure in-12 de XI-132 pp. Rousseurs éparses. Couv. impr. ocres. Brochage faible.

28 €

Polémique sur l'évangélisation en Touraine qui commença en 1870 à la suite de la publication par l'abbé
Chevalier des Origines de l'Eglise de Tours. L'auteur réfute les ouvrages de Bourassé et de Chevalier.
Taschereau, 215.

316. JOANNE (Adolphe)
Géographie du Département d'Indre-et-Loire.
Paris, Hachette et Cie, 1886.

1 vol. in-12, cart. impr. de l'éditeur. 64 pp., 1 carte h.-t. repl. et nbr. gravures dans le texte.
5ème édition.

16 €

317. [JOANNE]
Les châteaux de la Loire pour les visiter rapidement et économiquement en chemin de
fer, en automobile ou à bicyclette. 5e édition.
Paris, Hachette et Cie, 1912.
1 vol. in-12, toile bleue illustrée de l'éditeur, (2) ff., 162 pp., (1) p. comprenant cartes et illustrations, et 156
pp. d'annonces publicitairess sur papier fin. Bon exemplaire.
De la collection des guides Joanne.

15 €

318. JOIGNET (Marcelle)
Le Préromantisme en Touraine. La Duchesse de Duras née Claire de Kersaint (Brest
1777 - Nice 1827) Essai.
Blois, Editions du Jardin de la France [Imprimerie centrale], s.d. (1927).
Brochure in-12, couv. vertes impr., 35 pp., (1) p. Quelques rousseurs.

25 €

319. [JOURNAL d'INDRE ET LOIRE]
Recueil de journaux imprimés à Tours de la fin de
l'Empire à la Restauration.
Tours, Mame et Pescherard, 1813-1815.

18 pièces réunies en 1 vol. in-8°, demi-basane blonde, dos lisse orné
de roulettes et de fleurons dorés, pièce de titre rouge. Reliure de
l'époque, petites fentes aux mors.

200 €

Empire Français, Séance extraordinaire du Sénat conservateur,
communication sur le Traité de Paix avec la Russie et la Prusse,
1813, 16 pp. – Nouvelles officielles, Extrait des registres du SénatConservateur, 5 avril 1813, 6 pp. – Nouvelles officielles, Décrets
impériaux. Sur l'Organisation des Gardes Nationales, 5 avril 1813,
19 pp. – Nouvelles officielles. Conventions signées entre la France
et les Puissances alliées – Décret sur les marchandises coloniales, 28
avril 1814, 8 pp. – Nouvelles officielles, Séance mémorable du 4 juin
1814, Charte constitutionelle des Français, 24 pp. – Nouvelles
officielles, Traité de Paix, 30 mai 1814, 24 pp. – Extrait des
Journaux de Paris, du 17 mars 1815, 8 pp. – Nouvelles officielles,
Signature de la Paix avec la Russie et la Prusse, 19 juillet 1807, 4 pp.
– Nouvelles officielles de l'Armée, du n°1 au n°4 : Paris, 17 juin 1815, 3 pp., 8 pp., 4 pp., 6 pp. – Décret
impérial relatif à l'organisation de la garde nationale, 10 avril 1815, 8 pp. – 600 pièces de canon placées sur
les hauteurs de Paris !!! ou le Buonaparte de 1815, en contradiction avec le Buonaparte de 1809, 8 pp. –
Décret impérial du 8 avril 1815, qui supprime le droit de circulation sur les boissons, le droit de
consommation sur l'eau-de-vie et les visites à domicile, 8 pp. – Acte additionnel aux Constitutions de
l'Empire, 22 avril 1815, 16 pp. – Extrait du Moniteur du 8 juillet 1815, 7 pp. – Retour du Roi dans sa
Capitale, 8 juillet 1815, 8 pp. – De la Direction des suffrages dans les collèges électoraux, Versailles, Lebel,
s.d. (1815).

320. JUET / [LE COUDRAY-MONTPENSIER]
Domaine du Coudray-Montpensier. Château et
fermes. Contenance 385 hectares – A vendre à
l'amiable.
Laval, Vve Conilleau, octobre 1908.
Brochure in-8°, couv. illustrée, 14 pp., (1) f. (y compris la couv.).
Illustrations dans le texte. Plusieurs corrections manuscrites à
l'encre (notamment sur les biens à vendre et leur surface).

40 €

Rare brochure publiée pour la mise en vente du château du
Coudray-Montpensier après le décès du dernier comte de La
Mote Baracé. Elle comprend une description illustrée du château
à cette époque et la désignation des biens mis en vente (le
château, les fermes, vignes et bois).

321. LA GRANDIÈRE (L. Benoist de)
Abrégé chronologique et historique de la Mairie de
Tours publié par G. Collon.
Tours, L. Péricat, 1908-1925.

449 pp. et 1 planche h.-t.; 224 pp.

2 tomes en 1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en
basane noire. Reliure moderne. Couv. impr. conservées. Ex-libris
sur la garde de l'abbé Michel Bourderioux curé de Loché. XXIII-

Forme les tomes XLVII et LII des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.

100 €

Publication du manuscrit de Benoist de La Grandière (maire de Tours au XVIIIe s.) par G. Collon. Le tome
LII comprend le premier fascicule du tome II. Le reste n'a pas paru.

322. LA RAMÉE (Marquis de)
Histoire généalogique de la maison noble de Budan et de ses principales alliances.
Touraine.
Paris, Institut héraldique international, 1907.

1 vol. in-8° broché, couv. vert pâle imprimée. Couv. insolée, accrocs. (1) f., 226 pp., III pp., (1) f. Ex-libris ms.
de l'abbé bourderioux sur la garde.
EDITION ORIGINALE rare de cette généalogie tirée à petit nombre.
La famille Budan de Russé est originaire de Saumur au XVIe siècle.
Manque à Saffroy.

120 €

323. [LA VALLIÈRE (Louise de)]
Mme de La Vallière.
Milieu du XIXe siècle.

Gravure sur acier de Mlle André d'après un dessin de Bouternveck (228 x 141 mm) coloriée et gommée.
Sous passe-partout.

20 €

324. LA VÉRONNE (Chantal de)
La Brenne, histoire et traditions (...) Photographies de René Mialon – Préface de Paul
Vialar.
Tours, Gibert-Clarey, 1971.
1 vol. in-8° broché, couv. bleu pâle imprimée en rouge et noir, 115 pp., (1) p., 1 carte hors-texte repliée, et
30 planches hors-texte comprenant 60 photographies de René Mialon.
Seconde édition revue et corrigée.
L'un des 600 exemplaires de luxe sur vélin pur fil Johannot (n°34).

30 €

325. LABUSSIÈRE (Jeannine)
Tours cité meurtrie juin 1940.
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1991.

1 vol. in-8°, toile rouge bradel, titre doré au dos et sur le plat sup., jaquette illustrée. 167 pp., (4) ff.,
nombreuses illustrations photographiques en noir dans le texte.
Edition originale tirée à 2100 exemplaires numérotés (n°840)

20 €

326. LA MOTE-BARACÉ (Comte de)
Pétition à la Chambre des Députés.
Tours, Mame, s.d. (1825).
Brochure in-8° en feuilles, de 8 pp.

20 €

Cette pétition adressée à la chambre des députés avait pour objectif de « demander l'entière exécution de la
loi d'indemnité, et dénoncer une infraction à l'article de ladite loi ». La famille de La Mote Baracé était
directement concernée par cette loi, une grande partie de leurs biens ayant été spoliées pendant la
Révolution.

327. [LANGEAIS]
Les Faïences de langeais.
Tours, Editions de la Nouvelle République, 1992.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs. 61 pp., (3) pp., illustrations en noir et en couleurs dans le
texte.

Excellente monographie réalisée par l'Association des Amoureux du Vieux Langeais.

10 €

328. [LANGEAIS]
Le château de Langeais autrefois et aujourd'hui.
Paris, Herbert Clarke, 1906.

1 vol. in-12 oblong, piqué à cheval au fil métallique avec cordon brun, couv. ocre illustrée, (30) ff.
comprenant 22 planches en photogravure. Bon exemplaire.

12 €

329. [LANGEAIS]
Ensemble de 3 plans du « foyer Wans » pour la tannerie de M. Grandpierre à Langeais.
Nevers, Charles Monin, 28 mars 1929.
3 plans ronéotypés établis par le constructeur.

30 €

330. [LANGEAIS] /
DAGNAN
Château de Langeais, route
de Tours à Saumur.
Paris, Ducarme, s.d. (1829).
Lithographie originale sur fond
teinté, dessinée et lithographiée par
Dagnan, imprimée par Ducarme.
Bel état. 188 x 317 (hors légende).

100 €

331. LANOUX (Armand)
Le Voyageur du Val de
Loire.
Paris, Hachette, 1965.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 214 pp., (1) p., et 14 planches hors-texte de photographies
en noir. Bon exemplaire.

8€

De la Bibliothèque des Guides Bleus. Envoi autographe signé de l'auteur sur le faux-titre.

332. LANOUX (A.) et alii
Rêver des châteaux de la Loire. Préface et légendes d'Armand Lanoux. Photographies
de P. Molinard, S. Knecht et L. Pélissier.
Paris, Vilo, 1967.
1 vol. in-8° carré, cartonnage illustré en couleurs de l'éditeur.

8€

Album comprenant 114 photographies des châteaux de la Loire.

333. LAVOLLÉE (Marcel-Thomas)
Paysages de mon Pays. la Loire tourangelle.
Tours, Arrault & Cie, 1937.

1 vol. grand in-4°, demi-basane fauve, dos lisse orné de
fleurons dorés, pièces de titre en basane verte, fleurons et
triples filets dorés sur les plats. Reliure de l'époque. Bel
exemplaire. Couv. impr. cons. Impression en bistre, (47) ff.,
(1) f. blanc, dont 22 illustrations d'après Marcel-Thomas
Lavollée.
Edition originale.

150 €

Tirage limité à 210 exemplaires.
L'un des 10 exemplaires hors commerce sur vélin crème.
Envoi autographe signé de l'auteur sur le faux-titre.

334. LE GENDRE (Louis)
Vie du Cardinal d'Amboise, premier ministre de Louis
XII père du peuple. Avec un Parallèle des cardinaux
célèbres, qui ont gouverné des Estats.
Amsterdam, Jacques le Sincère [Rouen, Robert Machuel],
1726.
1 vol. in-4°, veau brun jaspé, dos à nerfs orné de caissons dorés,
pièce de titre en maroquin rouge, armes dorées au centre des plats,
roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. Reliure de l'époque, mors
sup. fendu. Agréable exemplaire.
Portrait h.-t. de l'auteur en frontispice gravé en taille-douce par
Scotin d'après Jouvenet, portrait h.-t. du cardinal d'Amboise, 1 entête, 1 planche h.-t. repliée représentant le tombeau du Cardinal,
gravés par Scotin.
(5) ff., 564 pp. Quelques rousseurs.

1 000 €

EDITION ORIGINALE, publiée à Rouen en 1724, avec un titre de relais à l'adresse d'Amsterdam.
Bonne édition de cette vie du Cardinal Georges d'Amboise (Château de Chaumont, 1460 – Lyon, 1510) qui
fut archevêque de Rouen puis cardinal et premier ministre de Louis XII dès son avènement. Très populaire,
(il travailla à l'allégement des impôts…), il fut appelé l'ami du peuple. Il faillit
être Pape à la mort de Pie III, mais le Cardinal de La Rovère (futur Jules II)
qu'il venait de libérer de prison et sur l'appui duquel il comptait, le trahit et
s'arrangea pour faire porter sur un autre les suffrages du Conclave. « On lit
encore aujourd'hui cet ouvrage historique avec plaisir » (Quérard).
Exemplaire bien complet de l'épître dédicatoire au roi Louis XV ornée
de son portrait en bandeau, et de la préface, qui furent supprimés par ordre,
selon Taschereau, et manquent à beaucoup d'exemplaires.
EXEMPLAIRE RELIE AUX ARMES D'Etienne DE MEAUX, seigneur DE
CHATILLON, né en 1660, premier président au bailliage et présidial de
Mâcon en 1692.
Quérard V, 93 ; Chalmel IV, 6; Taschereau, 464; O.H.R., 276; Lelong, 32460.

335. LE GOFF (Marcel)
Anatole France à la Béchellerie. Propos et souvenirs.
Paris, Albin Michel, s.d. (1947).

1 vol. in-12 broché non coupé, couv. grise illustrée d'un portrait d'Anatole France, 373 pp., (1) p. papier
jauni. Bon exemplaire.
Nouvelle édition revue et augmentée.

23 €

336. LEBRUN (François)
Histoire des Pays de la Loire. Orléanais. Touraine. Anjou. Maine.
Paris, Privat, 1972.

1 vol. in-8° cartonnage bradel illustré sous jaquette en celluloïd. Petites déchirures à la jaquette. Bon exemplaire.
462 pp., (1) f., 20 planches hors-texte en photogravure dont deux en couleurs.

16 €

337. LECOY de LA MARCHE (A.)
Saint Martin.
Tours, Alfred Mame et fils, 1881.

1 fort vol. in-4°, dos en chagrin rouge orné d'un riche décor doré, plats de percaline rouge historiés d'un
décor noir et or, tranches dorées. Reliure de l'éditeur, coiffe sup. et coins frottés. Agréable exemplaire. 35 planches h.-

t. dont 6 chromolithographies, toutes protégées par un papier fin comprenant une légende, nbr. illustrations
dans le texte, XV-735 pp., (1) p. Quelques rousseurs.
Edition originale de ce superbe ouvrage sur Saint Martin. Vicaire V, 153.

150 €

338. LEFORT (Edmond)
La Touraine de René Boylesve. Préface de Jean-Louis Vaudoyer.
Tours, Arrault, 1949.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs. Bon exemplaire. Frontispice h.-t. en couleurs et nombreuses
illustrations en noir dans le texte d'après M.-T. Mabille. 249 pp., (2) ff.
Edition originale.

20 €

339. LEGEAY (Françoise)
Le Pays de Richelieu.
Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2003.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 127 pp., (1) p.
De la collection Mémoire en Images.

10 €

340. LELONG (Charles)
La basilique Saint-Martin de Tours.
Chambray, C.L.D., 1986.

1 vol. in-4°, toile marron bradel de l'éditeur, titre doré au dos, fleuron doré sur le plat sup., jaquette illustrée
sous celluloïd. 233 pp., (2) ff. et 16 planches h.-t. en photogravure.
Envoi autographe signé de l'auteur sur la garde blanche.

23 €

341. LÉPINAIST (H. de)
Table des Bulletins & Mémoires de la Société Archéologique de Touraine de 1864 à
1900. Tours, L. Péricat,1901.
[A la suite] : PROUST (Clément) : Histoire de l'église métropolitaine de Tours par le
chanoine Maan. Table analytique.
Tours, Ernest Mazereau, 1870.
1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couverture bleue impr.
conservée. Ex-libris sur la garde de l'abbé Michel Bourderioux curé de Loché (1961). VIII-159 pp.; Proust :
XIII pp., (1) f., 140 pp.

110 €

Tome XLII des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Précieuse table, très recherchée, de cette période extrêmement productive de la Société Archéologique de
Touraine.
Ce volume comprend à la suite la rarissime et très précieuse table analytique de l'Histoire de l'église
métropolitaine de Tours établie par Clément Proust, tirée à seulement 50 exemplaires.

342. LÉPINAIST (H. de)
Table des Bulletins & Mémoires de la Société Archéologique de Touraine de 1864 à
1900.
Tours, L. Péricat [Impr. Paul Bousrez], 1901.

1 vol. in-8°, demi-percaline verte bradel, pièce de titre en basane brune, pièce de tomaison en basane rouge.
Reliure postérieure. VIII-159 pp.

60 €

Forme le tome XLII des Mémoires de la Société archéologique de Touraine. Précieuse table, très recherchée, de
cette période extrêmement productive de la Société Archéologique de Touraine.

343. LEPROCHON (Pierre) / MARINIE (Arlette)
Hommes et cités du Val de Loire.

Paris, Editions du Sud, 1966.

1 vol. grand in-8° carré, cartonnage jaune bradel, titre doré au dos. 270 pp., (1) f., 16 planches hors-texte en
photogravure.

12 €

344. [LERNÉ] / MÉRIAN (G.)
Chasteau de Chavigny en Touraine.
S.l.n.d. [Francfort, ca 1657].

Estampe originale dessinée et gravée par Mérian.
194 x 290 mm. Bon tirage.

80 €

Belle vue du château de Chavigny à Lerné près de
Chinon au milieu du XVIIe siècle, tirée de la
Topographia Galliae imprimée entre 1655 et 1661 à
Francfort.

345. [LESAGE (Robert)]
Les Nobles Vins de la Touraine. Illustrations de Jacques Touchet.
Tours, Arrault & Cie, 1937.

1 vol. in-12 broché, couv. impr. défraîchie, (4) ff., 163 pp., (3) pp. et 1 carte h.-t. repl.

55 €

Edition originale, illustrée par Jean Touchet. « Bel hommage aux vins de Touraine placé sous l'invocation
de Rabelais » (Oberlé).
Dumas, Miscellanées, n°292; Oberlé, Fastes, n°370.

346. LETELLIER (Léon)
Atome et Energie. La plus grande découverte de tous les
temps mise à la portée de tous.
Tours, Arrault et Cie, 1946.
Brochure in-8°, couv. imprimée, 45 pp., (3) pp., qq. fig. dans le texte.
Léon Letellier était professeur au lycée Descartes à Tours.

20 €

347. [MANUSCRIT] / [L'ETENDUÈRE (Marquise de)]
Acte de mise en vente des biens de Dame LouiseFrançoise de Saint-Martin, épouse de feu le marquis de
L'Etenduere.
S.l.n.d. [Tours ?, 1786].
Brochure in-4° de 36 pp. sans couv.

160 €

Très rare.
Curieuse et minutieuse description de tous les biens mis en vente par la
marquise de L'Etenduère.
Ils consistent en une « grande et belle maison nouvellement bâtie, située ville de Tours, rue Blanchereau
[actuellement rue Nationale] », décrite sur 6 pp. On remarque entre autres détails le cabinet de bains « avec
baignoire en cuivre & ses robinets en cou de cygne, recevant l'eau froide du réservoir ci-dessus & l'eau
chaude d'un entre-sole au-dessus par le moyen d'une chaudière en cuivre »...
Les autres biens, également très bien décrits tant pour l'intérieur que pour l'extérieur sont situés sur les
communes d'Azay et Athée-sur-Cher : il s'agit de la maison de Beauvais (Azay), de L'Herpinière (Azay), du
Grand et du Petit Mauny (Azay), de la métairie de la Varenne (Azay), de La Bonninière (Azay), de la
Rondonnière, du fief de la Vallée noire (Athée).

348. LETRAIT (Léon)
Petite Géographie du Département d'Indre-et-Loire.
Paris, Librairie Larousse, s.d. (ca 1890).

1 vol. in-16, broché, couv. cartonnées jaunes impr. 63 pp., (1) p. dont une carte en couleurs sur 2 ff.
Troisième édition.

12 €

349. LEVEEL (P.) / ROUGÉ (J.-M.) / DACIER (E.) / GUIGNARD (J.)
Visages de la Touraine.
Paris, Horizons de France, 1948.

1 vol. in-4° broché, couv. illustrée en couleurs, 1 carte h.-t. repliée, 213 pp., (3) pp., illustrations dans le
texte. Bon exemplaire.
De la collection « Provinciales ».

18 €

350. LEVEEL (P.) / ROUGÉ (J.-M.) / DACIER (E.) / GUIGNARD (J.)
Visages de la Touraine.
Paris, Horizons de France, 1951.

1 vol. in-4°, cartonnage bradel illustré, couv. illustrée en couleurs conservée, 1 carte h.-t. repliée, 215 pp., (1)
p., illustrations dans le texte. Bon exemplaire.
Second tirage dans la collection « Provinciales ».

25 €

351. LEVEEL (Pierre)
Histoire de la Touraine.
Paris, P.U.F., 1956.
1 vol. in-12 broché 127 pp.

5€

De la collection Que sais-je ?

352. LEVEEL (Pierre)
Le Partage de la généralité de Tours et la Délimitation du Département d'Indre-etLoire (1787-1790).
Tours, 1964.
1 vol. in-8° broché, couv. impr. 174 pp., (1) f. 1 grande carte h.-t. repl. et 8 planches h.-t.
Forme de Tome LVII des Mémoires de la Société archéologique de Touraine.

35 €

353. LEVEEL (Pierre) et alii
Visages de Orléanais – Touraine.
S.l.n.d. (1968).

1 vol. in-8°, cart. illustré de l'éditeur. 255 pp., (1) p.
De la collection Horizons de France.

8€

354. LEVEEL (Pierre)
Tours (37) Indre & Loire.
Colmar, S.A.E.P., 1971.

1 vol. in-8° oblong, cartonnage bradel illustré en couleurs, 99 pp., (1) p., illustrations en noir et en couleurs.

8€

355. LEVEEL (Pierre)
Tours en 1900. Documents photographiques d'époque commentés par Pierre Leveel.
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1977.

1 vol. in-12 oblong, toile mauve bradel, titre doré au dos, plat sup. orné d'un décor doré. (56) pp.
comprenant 28 reproductions de photographies d'époque. Bon exemplaire malgré quelques traces d'insolation à la
reliure.

15 €

Edition originale numérotée (n°268).
Commentaire de 28 photographies d'époque par l'historien Pierre Leveel.

356. LEVEEL (Pierre)
Les Dénominations « Loire » et « Vienne », linguistique et histoire.
Paris, Société Française d'Histoire d'Outre-Mer, 1981.
In-8° agrafé sur le côté, paginé de [375] à 382.

9€

Tiré à part des Mélanges en hommage à Raymond Mauny, de la revue Etudes de la Bibliothèque d'histoire d'outre-mer.
Envoi autographe signé de l'auteur à l'abbé Bourderioux.

357. LEVEEL (Pierre) / FOREST (Jean-Louis)
La Touraine dans la guerre.
Tours, La Nouvelle République, C.L.D., 1985.

1 vol. in-4°, cartonnage bradel illustré en couleurs. 117 pp., (1) f., illustrations dans le texte.

12 €

Album mémoriel sur les Tourangeaux durant la seconde guerre mondiale. Riche iconographie.

358. LEVEEL (Pierre)
Histoire de Touraine et d'Indre-et-Loire.
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1988.

1 fort vol. in-4°, toile bleue bradel de l'éditeur, jaquette illustrée en
couleurs. 993 pp., (2) ff., illustrations en noir dans le texte. Bon exemplaire.

75 €

EDITION ORGINALE de ce monumental ouvrage, qui demeure la
référence incontournable pour l'histoire de la Touraine.
Exemplaire n°31 / 800.

359. LEVEEL (Pierre)
La Touraine disparue et ses abords immédiats.
Tours, C.L.D., 1994.

1 vol. grand in-8°, toile bleue de l'éd. sous jaquette ill. en coul. 319 pp., (1)
pp.,(7) ff., nbr. photogr. dans le texte.
Intéressant inventaire illustré des monuments tourangeaux disparus au cours des siècles.
Envoi autographe signé de l'auteur à Jean Zocchetti.

30 €

360. LEVEEL (Pierre)
Petite histoire de Touraine des origines à l'an 2000.
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 2001.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 157 pp., (2) pp., illustrations dans le texte. Bon exemplaire.
Edition originale.
Envoi autographe signé de l'auteur à Michel Geslin sur le faux-titre.
Exemplaire truffé d'une lettre autographe signée de l'auteur.

361. LÉVÊQUE (Paul-Jacques)
Belles demeures de Touraine.
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1978.

15 €

1 vol. grand in-8°, toile mauve bradel, titre doré au dos et fleuron doré sur le plat sup., jaquette illustrée en
couleurs. Bon exemplaire. 189 pp., (1) f. Mouillures en tête.

Edition originale numérotée (n°397).

6€

362. LHÉRITIER (Michel)
Tours pendant la guerre (1914-1919) (...) Préface de M. Camille Chautemps.
Tours, Deslis et Paris, A. Costes, 1924.

1 vol. grand in-8°, percaline verte bradel, titre doré au dos et sur le plat sup. Reliure de l'éditeur un peu passée,
dos insolé. Couv. conservée. XII-437 pp., (3) pp., 27 illustrations en photogravure dans le texte.

60 €

Importante étude historique sur la ville de Tours pendant la Grande Guerre. En fin de volume on trouve le
livre d'or des tourangeaux morts pour la France.
Bon exemplaire de cet ouvrage peu commun.

363. LHUILLIER (L.)
La Société archéologique et son influence en Touraine.
Tours, L. Péricat, 1884.
Brochure in-8°, couv. ocre impr. 32 pp. Rousseurs.

Tiré à part du Bulletin de la Société archéolohique de Touraine.

12 €

364. LIAUME (F.)
Montlouis à travers les siècles.
Tours, Imprimerie centrale, 1977.

1 vol. in-8° broché, 155 pp., (2) ff., illustrations dans le texte. Bon exemplaire.

12 €

365. [LOCHES]
Actes des « Premières Rencontres Graffiti anciens » à Loches en Touraine.
Loches, ASPAG, 2001.

Brochure format A4, couv. illustrée en couleurs, 101 pp., (1) p., illustrations en couleurs dans le texte.

10 €

366. [LOGEAIS]
Histoire des rues de Tours d'après un manuscrit de Logeais appartenant à la
bibliothèque publique avec des notices sur les monuments anciens et modernes,
l'étymologie de chaque rue et l'identification des institutions utiles. Augmentée d'un
nouveau plan général de la ville depuis l'annexion de Saint-Etienne.
Tours, J. Grassien, 1870.
1 vol. in-8°, cartonnage papier marbré bradel, titre doré en long au dos. Reliure postérieure. Ex-libris au
contreplat de la bibliothèque du château des Ricordières. (4) ff., 143 pp., (1) p. et 1 grand plan hors-texte
replié plusieurs fois.
Edition originale rare.
Taschereau, 619.

120 €

367. [LOIRE]
Panorama de la Loire, ou Voyage historique et pittoresque sur les bateaux à vapeur.
Quatrième édition.
Nantes, Prosper Sebire, s.d. (ca 1840?)
1 vol. in-16 broché, couv. jaune impr. 106 pp. et 1 carte hors-texte repliée. Couv. débraîchie.
4e édition. Description des villes et bourgs du bord de Loire de Nantes à Orléans.

368. LOSSKY (Boris)

80 €

L'art ancien dans les collections privées de Touraine.
Tours, Imprimerie centrale, 1959.

Brochure in-12, piquée à cheval au fil métallique, couv. crème imprimée en bistre, 35 pp., (1) p. et (14) ff.
comprenant 28 reproductions d'œuvres en photogravure.
Catalogue de l'exposition de 1959 au Musée des Beaux-Arts de Tours.

15 €

369. LUZARCHE (Victor)
La Chape de Saint Maxime ou saint Mexme de Chinon (...) Seconde édition augmentée
d'une réponse à Ch. Lenormant.
Tours, J. Bouserez, Paris, L. Potier, 1853.

Brochure in-8°, couv. ocres impr. 34 pp., (1) f. blanc, 1 planche h.-t. repliée en chromolithographie et 1
planche h.-t. repliée lithographiée sur Chine. Brochage faible, petite déchirures à la couv. en bordure.

38 €

Exemplaire imprimé sur vergé fort.
Taschereau, 713.

370. LUZARCHE (Victor)
Lettres historiques des archives communales de la ville de Tours depuis Charles VI
jusqu'à la fin du règne de Henri IV. 1416-1594.
Tours, Ad Mame et Cie, 1861.

1 vol. in-8°, maroquin vert, dos à nerfs orné d'encadrements de filets à froid, titre doré, doubles filets dorés
sur les coupes, tête dorée, dentelle dorée intérieure. Reliure signée Ad Mame en pied au dos.
XI-204 pp.

500 €

Première édition de cet ouvrage rare tiré seulement à 180 exemplaires. Publication de la Société des
Bibliophiles de Touraine.
L'un des 70 exemplaires sur papier chamois.
Très bel exemplaire dans une rare reliure de Mame.
Taschereau 621. B.M.T. 5069; Vicaire I, 575.

371. [LYCÉE DESCARTES]
Lycée national de Tours.
Tours, s.d. (1866).

Plan au sol du lycée de Tours. Dessin original à
l'encre et au lavis. 248 x 318 mm.

75 €

Plan dessiné vers 1866, de l'actuel lycée
Descartes.

372. MABILLE (Emile)
Catalogue analytique des diplômes,
chartes et actes relatifs à l'histoire de
Touraine contenus dans la collection de Dom Housseau.
Tours, Ladevèze, 1863.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée.
Ex-libris sur la garde de Michel Bourderioux, curé de Saint-Pierre des corps (1928). 748 pp. Les pp. 545 à
560, qui manquaient, ont été recopiées à la main par l'abbé Bourderioux.

100 €

Forme le tome XIV des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Cette collection de chartes et de copies de chartes (plus de 11 000 documents !) avait été rassemblée au
milieu du XVIIIe siècle par les bénédictins Dom Housseau, Dom Morice Arnauld aidés de Dom Morice
Poncet et Dom Jean Colomb et de quelques autres savants du même ordre.
On y trouve de précieux documents sur l'histoire de la Touraine du moyen âge à la Renaissance.

373. MAHOUDEAU (Octave)

Catéchisme Agricole.
Tours, Imprimerie de J. Bouserez, 1865.

1 vol. in-12, cart. vert impr. de l'éditeur, dos toilé. (2) ff., 94., nbr. vignettes dans le texte.

40 €

Ouvrage destiné aux écoles primaires rurales rédigé en 267 paragraphes et autant de questions qui décrivent
tout ce qu'un agriculteur était censé savoir à l'époque. A la page 59, on remarque la figure qui représente le
moulin à vent pour élever l'eau, invention de l'auteur, M. Mahoudeau, de Saint-Epain.
Envoi autographe signé de l'auteur à la comtesse de Flavigny.
Curieux et rare.

374. MAIROT-DROMARD (M.-T.)
Les grandes heures du Clos-Lucé.
Tours, Mame, 1958.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en photogravure, 61 pp., (2) pp., illustr. en photogravure dans le texte.

6€

375. MALLET (Nicole) / PÉLEGRIN (Jacques) / VERJUX (Christian)
Le Grand Pressigny. La diffusion des poignards et autres silex taillés du Grand
Pressigny en Europe occidentale au Néolithique.
Chauvigny, Association des Publications Chauvinoises, 2019.
1 fort vol. in-4°, cartonnage illustré bradel. 889 pp., (2) pp., nombreuses illustrations en noir et en couleurs
dans le texte. Exemplaire à l'état de neuf.

50 €

Monumental ensemble qui fera référence.

376. MALO (Henri)
Les Clouet de Chantilly.
Paris, Henri Laurens, 1932.

1 vol. in-12 broché, 64 pp., illustrations dans le texte.

6€

377. [MAME (Alfred)]
Notice et Catalogue illustré des principales publications.
Tours, Alfred Mame et fils, 1878.

1 vol. grand in-8°, percaline rouge ornée d'un décor doré à la plaque sur le
plat sup., tranches dorées. Reliure de l'éditeur un peu défraîchie, coiffes élimées, coins
râpés, choc à un coin. Bon exemplaire. XII pp., (2) ff., 52 pp., (1) p., 10 planches
h.-t. dont 4 en chromolithographie et 1 carte à double page hors-texte en
couleurs, nombreuses illustrations dans le texte.

350 €

Catalogue publicitaire des principales publications de la maison Mame édité
à l'occasion de l'exposition universelle de 1878.

378. MARCAULT (Chanoine Octave)
Essai historique sur Messire Joseph Sain fondateur des
Séminaires du Diocèse de Tours.
Tours, Imprimerie J. Allard, 1911.
1 vol. in-8° broché, (1) f., 95 pp. et 4 planches h.-t.
Envoi autographe et lettre signée de l'auteur.
Laurencin, 390.

379. MARCAULT (Octave)

38 €

Le Diocèse de Tours, sa vie morale, intellectuelle et religieuse, depuis Saint Martin
jusqu'à nos jours – Tome deuxième – Quatrième époque : Du concile de Trente jusqu'à
1791.
Tours, Marcel Cattier, 1918.
1 fort vol. in-8° broché, couv. grise impr., (2) ff., 287 pp., CCLXX pp. Petits éclats à la couv. Bon exemplaire.
Edition originale de cette précieuse étude, enrichie d'une grande quantité de pièces justificatives.
Tome II seul. Peu commun.

30 €

380. MARCAULT (Octave)
Le Diocèse de Tours, sa vie morale, intellectuelle et religieuse, depuis Saint Martin
jusqu'à nos jours – Tome troisième – Cinquième époque : 1789 à nos jours.
Tours, Marcel Cattier, 1918.
1 fort vol. in-8° broché, couv. grise impr., (2) ff., 371 pp., 104 pp., CLII pp. Exemplaire cassé en deux parties,
accidents à la couv.
Edition originale de cette précieuse étude, enrichie d'une grande quantité de pièces justificatives.
Tome III seul.
Peu commun.

25 €

381. MARICHAL (Robert)
René Dupuy, seigneur de Basché et les Chicanous.
[Genève, Droz], Bibliothèque d'humanisme et Renaissance, 1949.
1 vol. in-8° broché, paginé de [129] à 166. Papier jauni.

10 €

Tiré à part de la Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance.
Envoi autographe signé de l'auteur à l'abbé Bourderioux.

382. [MARMOUTIER]
Abbaye de Marmoutier.
Tours, Mame, 1964.

Brochure in-8°, piquée à cheval au fil métallique, couv. illustrée, 15 pp., (1) p., illustrations dans le texte. Bon
exemplaire.

6€

Guide touristique sur l’abbaye de Marmoutier.

383. MARQUET (Jean-Claude)
Archeolab. Abilly-sur-Claise en Touraine. Livret guide du site du Petit Paulmy.
Tours, juillet 1993.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 77 pp., (1) f., illustrations en noir et en couleurs dans le
texte. Bon exemplaire.

6€

384. MARQUET (Jean-Claude)
Le site préhistorique de La Roche-Cotard à Langeais
(Indre-et-Loire).
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1997.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 127 pp., (1) p.,
nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte.
Exemplaire en parfait état.
Seconde édition entièrement revue et augmentée.

385. MARQUET (Jean-Claude)

12 €

La Préhistoire en Touraine.
Tours, C.L.D., 1999.

1 vol. in-8°, percaline marron de l'éditeur sous jaquette illustrée. Bon exemplaire. 318 pp., (1) f., nombreuses
illustrations dans le texte.
Edition originale de cette bonne synthèse, notamment sur le Grand Pressigny.

20 €

386. MARQUET (Jean-Claude) / MILLET-RICHARD (L.-A.)
Les Sites préhistoriques de la Touraine du Sud.
Tours, Archéa, 2000.

1 vol. in-8° carré broché, couv. illustrée en couleurs, 83 pp., (1) p., illustrations dans le texte.

9€

387. MARQUET (Jean-Claude) / VERJUX (Christian)
L'Europe, déjà, à la fin des temps préhistoriques. Des grandes lames en silex dans toute
l'Europe. Actes de la table ronde internationale (...) Tours, (...), vendredi 7 septembre
2007.
Tours, Archéa, 2012.
1 vol. in-4° broché, couv. illustrée, 242 pp., (1) f. , illustrations en noir dans le texte.
Ce volume dorme le 38e supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France.

15 €

388. MARSAUX (Abbé L.)
Notes d'un Voyage en Touraine.
Paris, Imprimerie A. Quelquejeu, 1892.

Brochure in-8°, couv. impr. 40 pp. sur papier vergé.

24 €

Notes lues à la Société Académique de Beauvais le 17 octobre 1892. Il s'agit du recueil des remarques
personnelles de l'auteur concernant les monuments visités à Vendôme, Tours, Vouvray, Loches, Richelieu,
Champigny-sur-Veude, et Chinon.
Envoi autographe signé de l'auteur au curé-doyen de Vouvray, qu'il évoque p.15 de son récit, et qui lui
avait offert l'hospitalité. L'auteur était chanoine honoraire de Beauvais et curé-doyen de Chambly.

389. MARTÈNE (Dom) / CHEVALIER
(Abbé C.)
Histoire de l'Abbaye de Marmoutier par
Dom Edmond Martène (...) publié pour la
première fois et annotée par M. l'abbé C.
Chevalier.
Tours, Guilland-Verger, Georget-Joubert,
1874-1875.
2 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en
basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée.
Ex-libris sur la garde de Michel Bourderioux. XII-594
pp. et 1 planche h.-t. repliée; VIII-771 pp. Quelques
rousseurs.

260 €

EDITION ORIGINALE, publiée par les soins de l'abbé
Chevalier dans les Mémoires de la Société Archéologique de
Touraine (tomes XXIV-XXV).
L'ouvrage est l'œuvre de l'un des membres les plus
éminents de la congrégation de Saint-Maur, Dom

Martène (1654-1739) et fut composé dans les premières années du XVIIIe s. à partir du cartulaire de
l'abbaye et de documents épars. Mabillon, à qui l'ouvrage avait été soumis, avait demandé à Dom Martène
(1707) de réduire son ouvrage à des proportions plus modestes afin d'en rendre la lecture plus coulante. Les
deux volumes in-folio manuscrits restèrent inédits. L'abbé Chevalier s'appuie sur une copie manuscrite
provenant de Marmoutier, enrichie de notes de Dom Abrassart, dernier secrétaire de l'abbaye, de 1785 à
1789.
Cioranescu, 43368; Chevalier, Tableau analytique, n°175.

390. MASSEREAU (T.)
Recueil des Cahiers de Doléances des bailliages de Tours et de Loches et Cahier
général du bailliage de Chinon aux Etats généraux de 1789.
Orléans, imprimerie moderne, 1918.
1 vol. in-8° broché, couv. grise impr. Dos consolidé au ruban adhésif, déchirure avec manque à la couv. inf. Cachet et
ex-libris ms. de l'abbé Bourderioux sur le faux-titre. VIII-639 pp.
Edition établie d'après les documents originaux, mis et ordre et présentés par T. Massereau.

35 €

391. MASSON (sous la direction de Jean-Robert)
Guide du Val de Loire mystérieux.
Paris, Tchou, 1968.

1 vol. in-8° étroit, toile noire, titre doré au dos et sur le plat sup., vignette en couleurs sur le plat sup. Reliure
un peu défraîchie. 670 pp., (1) f., illustrations dans le texte.
Edition originale, parue dans la collection Les Guides noirs.

10 €

392. MASTIER (F.)
A. M. D. G. Composé pour la fête de Mr le Supérieur du petit Séminaire de Tours. 5 mai
1851.
Tours, 1851.
1 vol. in-8°, toile grise. Reliure de l'époque usée, manque le dos. (30) ff. de musique notée.

Manuscrit musical comprenant des cantates composées pour le petit séminaire de Tours en 1851.

60 €

393. MAUNY (Raymond) / CORDIER (Gérard)
Souterrains-Refuges, Caves-Fortes et « Hypogées » de Touraine.
Chinon, Amis du Vieux Chinon, 1967.

Brochure in-8°, couv. imprimée, 87 pp., (1) f., 3 planches hors-texte en photogravure, 29 fig. dans le texte.
Tiré à part du bulletin des Amis des Vieux Chinon.

20 €

394. MAURICE (J.)
Cinquante mois sous la botte nazie. La Résistance dans la région d'Azay-le-Rideau.
Témoignages et récits.
Tours, Impr. coopérative, 1945.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 110 pp., illustrations dans le texte. Couv. défraîchie, déchirues au dos.

25 €

395. MAURICE (J.)
Joué et son Histoire. Synthèse historique.
Joué-les-Tours, impr. Serge Camus, 1969.

1 vol. in-12 broché, couv. illustrée, 136 pp., (4) ff., illustrations en photogravure dans le texte. Bon exemplaire.
Edition originale numérotée (n°568).

10 €

396. MAURICE (J.)
Joué et son histoire. Seconde édition.
S.l.n.d. (Tours, impr. centrale, 1976).

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 149 pp., (1) f., illustrations dans le texte.
Seconde édition augmentée.

12 €

397. MAURICE (J.)
Montbazon et Veigné aux Temps Jadis. Synthèse historique.
S.l.n.d. (Montbazon, SAMACETA, 1970).
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 156 pp., (1)f., illustrations dans le texte.
Edition originale.
On joint un billet autographe signé de l'autreur sur une carte de visite.

12 €

398. MAURICE (J.)
Montbazon et Veigné aux Temps Jadis. Synthèse historique. Nouvelle édition.
S.l.n.d. (Tours, impr. centrale, 1976).
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 187 pp., (2) ff., illustrations dans le texte.
Seconde édition augmentée.
Envoi autographe signé de l'auteur.

15 €

399. MAURICE (J.)
Azay-le-Rideau et sa région à travers l'Histoire. Synthèse historique.
Tours, Imprimerie centrale, 1971.
1 vol. in-8° broché, 195 pp., (1) p., illustrations dans le texte. Bon exemplaire.

Seconde édition, entièrement refondue de l'ouvrage paru sous le même titre en 1947.
Envoi autographe signé de l'auteur sur le faux-titre.
Edition numérotée (n°1298).

20 €

400. MAURICE (J.)
Histoire de la vallée du Lys. Synthèse historique.
Tours, Imprimerie centrale, 1973.

1 vol. in-8° broché, 157 pp., (1) f., illustrations dans le texte. Bon exemplaire.
Ouvrage consacré aux communes d'Artannes, Pont-de-Ruan, Saché et Thilouze.

12 €

401. MAURICE (J.)
Histoire de la Vallée verte. Synthèse historique sur Cormery – Courçay – Esvres et
Truyes.
S.l.n.d. (Tours, impr. centrale, 1975).
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 165 pp., (1) f., illustrations dans le texte.
Edition originale numérotée (n°120).

12 €

402. MAURICE (J.)
Ballan-Miré. Histoire et Légendes.
Tours, Imprimerie centrale de Touraine, 1979.

1 vol. in-8° broché, 143 pp., (1) f., illustrations dans le texte. Bon exemplaire.
Edition originale.

15 €

Envoi autographe signé de l'auteur sur le titre.

403. MAURICE (J.)
Monts et son passé. Synthèse historique.
Tours, Imprimerie centrale de Touraine, 1980.

1 vol. in-8° broché, 149 pp., (1) f., illustrations dans le texte. Bon exemplaire.
Seconde édition augmentée. Envoi autographe signé de l'auteur sur le titre.

15 €

404. MAUSSION (Jean) et alii
Industries de Touraine. Patrimoine architectural 1850-1960.
Tours, Chambre de Commerce, 1999.

1 vol. in-4° broché, couv. illustrée en couleurs, 110 pp., nombreuses illustrations en couleurs dans le texte.

12 €

405. MEFFRE (J.-A.)
Table chronologique des principaux événements de l'histoire de Marmoutier depuis
son origine, au IVe siècle, jusqu'à la fin du Xe – et depuis la fin du Xe siècle jusqu'à
1789.
Tours, Imprimerie Ladevèze, 1867.
In-8° surjeté, couv. impr., 55 pp.

Edition originale.
Brochure très rare. Manque à Taschereau.

45 €

406. [MÉGISSERIE]
Photographie représentant l'atelier de la mégisserie Pedailles.
Vers 1900.
Tirage albuminé (232 x 287 mm) contrecollé sur carton. Un peu tombé.

20 €

407. [MÉMOIRES]
Recueil d'Etudes archéologiques.
Tours, Société Archéologique de Touraine [Impr. Nouvelle], 1974.

1 vol. in-4° broché n. coupé, 97 pp., (3) pp., 51 photographies, 31 plans, coupes et dessins dans le texte.

27 €

Plusieurs articles d'archéologie parmi lesquels : Etude préliminaire à la prospection du site de Mougon (Cne
de Crouzilles) par le C.P.A.T., L'Amphithéâtre de Tours (par Jacques Dubois et Jean-Paul Sazerat), Une
production de céramique commune à Tours au XVe siècle (Henri Galinié et Daniel Schweitz).

408. MÉNARD (Odile)
La Touraine il y a bientôt 100 ans.
Joué-les-Tours, Alan Sutton, 1999.

1 vol. in-folio, toile noire bradel, titre doré au dos, jaquette illustrée. (2) ff., 113 pp., (3) pp., nombreuses
illustrations dans le texte. Petites déchirures à la jaquette.
La Touraine au début du XXe siècle d'après des cartes postales enrichies de commentaires explicatifs.

18 €

409. MESNARD (Pierre)
Touraine.
Paris, Hachette, 1960.

1 vol. in-8°, cartonnage bleu bradel sous jaquette illustrée en couleurs, 126 pp., (1) f. dont 61 pages en
photogravure. Petites déchirures à la jaquette.
De la collection « Les Albums des Guides bleus ».

7€

410. [MÉTADIER (Paul) et alii]
Que sera la rue Nationale en l'an 1950.
Tours, Arrault et Cie, 1942.

1 vol. in-12 broché, 94 pp., (1) f. et 1 planches h.-t. présentant 2 clichés en photogravure.

25 €

Plaquette établie par un collectif d'auteurs s'insurgeant contre les projets d'urbanisme visant à élargir la rue
Nationale et démolir les bâtiments de cette rue non touchés par les bombardements de 1940.

411. MÉTADIER (Paul B.)
Saché dans la vie et l'œuvre de Balzac. Préface d'André Billy.
Tours, Gibert-Clarey, 1950.

1 vol. in-8° broché, couv. imprimée en rouge et noir, 222 pp., (1) f., illustrations de Ferdinand Dubreuil
gravées sur bois dans le texte. Petit accroc à la couv. sup. Bon exemplaire.
Exemplaire numéroté hors-commerce.
Envoi autographe signé de l'auteur sur le faux-titre.

30 €

412. MÉTADIER (Paul)
Balzac en Touraine. Introduction de Pierre-Georges Castex. Photographies de Robert
Thuillier.
Paris, Hachette, s.d. (1968).
1 vol. in-4°, toile bleue de l'éditeur sous jaquette impr. 175 pp., (1) p., (2) ff.

Tous les lieux balzaciens sont photographiés et assortis d'une phrase de l'écrivain qui y fait allusion.
Indispensable mémento pour un pèlerinage littéraire en pays de Balzac.

30 €

413. MEUNIER (Jean)
La Municipalité de la Libération. Trois ans de travail en équipe au service de la ville de
Tours.
Tours, au « Réveil », s.d. (1948).
Brochure vol. in-8°, piquée à cheval au fil métallique, couv. illustrée, 21 pp., (1) p., y compris les
couvertures, illustrations dans le texte. Trous de vers épars ayant grignotté qq. caractères.

8€

414. MEYER (Christiane)
L'Histoire de Crissay-sur-Manse.
Crissay, Les Amis de Crissay, s.d. (ca 1970).
1 vol. in-12, reliure spiralée plastique, 37 pp.
Edition originale.

10 €

415. MEYER (Christiane)
Vingt siècles d'histoire d'un village de Touraine. Crissay-sur-Manse.
S.l. [Sainte-Maure], 2001.
Brochure in-8° de (28) pp., ill. dans le texte.

Seconde édition de la seule monographie consacrée à Crissay-sur-Manse.

5€

416. MEYER (Christiane)
Delphine ou le Blé méteil - Chronique paysanne du XVIIIe siècle.
Joué-lès-Tours, Alan Sutton, 2001.
1 vol. in-8° araphique, couv. ill. 189 pp., (1) p., illustr. hors-texte.

19 €

Les personnages du récit font revivre Crissay-sur-Manse au XVIIIe siècle. Christiane Meyer s'est appuyée
sur ses recherches personnelles concernant l'histoire de la commune et celle de sa famille.

417. MIDAVAINE (François)
Chinon. Photographies de Marc Jauneaud et Erick Michelot.
Bassillac, Jean Legrand, s.d. (1995).

1 vol. in-8°, cartonnage souple illustré en couleurs, 191 pp., (1) pp., illustrations en couleurs dans le texte.
Bel ouvrage illustré sur le vignoble de Chinon.

10 €

418. [MILITARIA]
Artillerie d'assaut - 501e Régiment. Tours, novembre 1919.
Paris, Tourte et Petitin, s.d. (1919).

Brochure in-8° piquée à cheval au fil métalique, couv. crème imprimée en bleu, (12) pp. en photogravure.
Couv. défraîchie et piquée.
Album photographique du 501e régiment d'artillerie à Tours fin 1919.

18 €

419. MILLET (E.)
Petite géographie du département d'Indre-et-Loire.
Tours, Editions Barcla, s.d. (1964).

Brochure in-4° de 20 pp. comportant de nombreuses cartes et illustrations.

12 €

420. MILLET (E.) / DUPUIS (A.)
Nouvelle Géographie du Département d'Indre et Loire.
Tours, Arrault, s.d.

Brochure in-4° de 48 pp. et 2 planches h.-t. Couv. illustrées de 2 bois de F. Dubreuil. Illustrations dans le
texte.
Excellent ouvrage très didactique.

10 €

421. MIRAULT (Louis)
Pour les Petits... et Pour les Grands aussi. Recueil de 50 Fables suivi de 50 Poésies
Nouvelles. Préface de Roland Engerand.
Tours, Imprimerie Gibert-Clarey, 1931.
1 vol. in-12 broché, couv. impr. en bistre, XV pp., (1) f., 286 pp. Bon exemplaire.
Edition originale sur papier ordinaire.
Envoi autographe signé de l'auteur sur le faux-titre.

20 €

422. MIRAULT (Michel)
Les belles demeures de Crissay-sur-Manse perle de la Touraine « l’un des plus beaux
villages de France »
[Chinon], Editions du Grand Carroi, 2017
Brochure in-8°, piquée à cheval au fil métallique, couv. illustrée en couleurs, 63 pp., (1) p., nombreuses
illustrations en couleurs dans le texte.

7,50 €

423. MONMARCHÉ (Georges)
Tours et les châteaux de Touraine.
Paris, Hachette, 1937.

1 vol. in-12 broché, couv. imprimée ornée d'un décor Art Déco en bleu, 71 pp., (1) p., 8 planches hors-texte
en photogravure et 1 carte à double page hors-texte.

20 €

De la collection des Guides bleus illustrés.

424. MONMARCHÉ (Georges)
Les Châteaux de la Loire.
Paris, Hachette, 1938.

1 vol. in-12, toile gris-bleu de l'éditeur.283 pp., (1)., illustrations en photogravure et cartes dans le texte.
Reliure un peu passée.

8€

10e édition du Guide Bleu sur la Touraine, l'Anjou et le Bléssois.

425. MONTOUX (André)
Loches en Touraine. Cité d'art et d'histoire.
Tours, Imprimerie nouvelle, 1969.

Brochure in-8°, couv. grise chinée imprimée en rouge, 45 pp., (1) f., ill. en noir et en couleurs dans le texte.
Envoi autographe signé de l'auteur à Michel Geslin.
Exemplaire truffé d'une lettre dactylographiée adressée à M. Geslin, signée d'André Montoux.

10 €

426. MONTOUX (André)
Vieux Logis de Touraine.
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1975-1990.

8 vol. in-8°, percaline ocre bradel, titre doré au dos, fleuron doré sur le
plat sup., sous jaquette illustrée. Bon exemplaire. Ex-libris de l'abbé
Bourderioux aux contreplats. 239 pp., (1) p.; 223 pp., (1) p.; 254 pp.,
(1) f.; 253 pp., (2) pp.; 221 pp., (2) pp.; 215 pp., (1) p., (2) ff.; 217 pp.,
(1) f.; 222 pp., (1) f. Nombreuses illustrations photographiques dans le
texte. Jaquettes défraîchies.

500 €

Collection complète de cet ouvrage très recherché qui présente de
nombreux manoirs et belles demeures tourangelles avec des
commentaires historiques et architecturaux d'André Montoux. Jamais
réimprimé malgré les demandes pressantes des amateurs, cette série
demeure une précieuse source documentaire et iconographique.
Envois autographe signés d'André Montoux sur les
volumes I, II, III, IV, VI, et VIII.
Celui du tome VIII porte « A mon ami, monsieur l'abbé
Bourderioux qui fut le premier à m'encourager par sa lettre
du 9 février 1952 et qui depuis n'a cessé de m'apporter son
aide toujours utile et précieuse, j'adresse l'expression de ma
gratitude... »

427. MONTOUX (André)
Vieux Logis de Touraine.
Tours, C.L.D., 1974.

1 vol. in-8°, percaline de l'éditeur sous jaquette illustrée. Bon exemplaire. 239 pp., (1) p., nombreuses
illustrations dans le texte.
Premier volume de cette célèbre collection.

150 €

428. MONTOUX (André)
Vieux Logis de Touraine.
Tours, C.L.D., 1975.

1 vol. in-8°, percaline de l'éditeur sous jaquette illustrée. Bon exemplaire. 223 pp., (1) p., nombreuses
illustrations dans le texte. Dernière page tachée.

100 €

Deuxième volume de cette célèbre collection.

429. MONTOUX (André)
Vieux Logis de Touraine.
Tours, C.L.D., 1987.

1 vol. in-8°, percaline de l'éditeur sous jaquette illustrée. Bon exemplaire. 217 pp., (1) f., nombreuses
illustrations dans le texte.

35 €

7ème volume de la collection.

430. MONTOUX (André)
Vieux Logis de Touraine.
Tours, C.L.D., 1990.

1 vol. in-8°, percaline de l'éditeur sous jaquette illustrée en couleurs. Bon exemplaire. 222 pp., (1) p.,
nombreuses illustrations dans le texte.
Huitième et dernier volume de cette célèbre collection.

35 €

431. MONTOUX (André)
Le vieux château de Cravant.
Chinon, 1980.

Brochure in-8° agrafée, couv. impr., paginée de 513 à 518, une illustration dans le texte.
Tiré à part du Bulletin des Amis du Vieux Chinon.
Envoi autographe signé de l'auteur à Jean Zocchetti.

10 €

432. MONTOUX (André)
Le château de la Grille à Chinon.
Chinon, 1981.

Brochure in-8° agrafée, couv. impr., paginée de 669 à 674, illustrations dans le texte.
Tiré à part du Bulletin des Amis du Vieux Chinon.
Envoi autographe signé et carte autographe signée de l'auteur à Jean Zocchetti.

10 €

433. MONTRICHARD (Comte Roland de)
Trois
siècles
de
parentés
1640-1940.
Descendance complète en ligne masculine et
féminine des 32 ascendants de Louis, vicomte
de Montrichard 1855-1902.
Paris, S.G.A.F., 1953.
1 vol. in-4° broché, couv. vert pâle imprimée en rouge et
noir, 224 pp., (1) f., nombreux blasons reproduits dans le
texte. Dos insolé, petits éclats à la couv. Bon exemplaire.

150 €

Importante généalogie, tirée à 300 exemplaires et
devenue introuvable.
Saffroy, 46172.

434. MONTROT (E.)
Sainte-Maure de Touraine.
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1978.

1 vol. in-8° broché, couv. pelliculée illustrée, 187 pp., (1)
f. illustrations en noir dans le texte. Quelques piqûres.
Edition originale.

10 €

Envoi autographe signé de l'auteur.

435. MOREAU (Maurice)
Centre Loire : Le défit à l'équilibre.
Tours, Nouvelle République, 1970.

1 vol. in-8° carré, toile beige, décor plastifié gaufré sur le plat sup. 134 pp., (1) p. Couv. défraîchie.

10 €

436. MOUSSÉ (Chanoine)
Le Culte de Notre-Dame en Touraine.
Tours, Maison Alfred Mame et fils, s.d. (1915).

1 fort vol. in-4°, demi-toile rouge bradel avec coins, pièce de titre en basane fauve. Reliure moderne défraîchie.
Couv. conservée (un peu salie). XIX pp., (1) f., 801 pp., (1) f. Nombreuses illustrationS en photogravure dans le
texte.

120 €

EDITION ORIGINALE.
Ouvrage magistral, le plus complet sur le sujet. Le chanoine Moussé a inventorié toutes les vierges des
églises de Touraine et donne les descriptions et l'histoire de toutes les œuvres d'art relatives à la Vierge.
Dumas, Miscellanées, n°282.

437. MOUSSÉ (Chanoine)
Le Culte de Notre-Dame en Touraine.
Tours, Maison Alfred Mame et fils, s.d. (1915).

1 vol. in-4° broché, couv. illustrée imprimée en rouge et noir. Petits accrocs à la couv. Bel exemplaire, en très bon
état. XIX pp., (1) f., 801 pp., (1) f. Nombreuses illustrations en photogravure dans le texte.
EDITION ORIGINALE. Bel exemplaire broché.

100 €

438. NOËL (A.)
Souvenirs pittoresques de la
Touraine.
Paris, Lefranc, 1824-1826.
1 vol. in-4°, demi-basane rouge, dos
lisse orné de triples filets dorés.
Reliure de l'époque restaurée.
50 planches hors-texte dessinées par
A.
Noël,
lithographiées
par
Langlumé, (55) ff. Rousseurs.

800 €

Le premier livre illustré sur la
Touraine.
Paru en livraisons de 1824 à 1826,
l'ouvrage comporte 50 belles vues de
différents monuments de la Touraine
dessinés par le peintre normand A.
Noël, et accompagnées de notices historiques par le tourangeau Chauveau.
D'une grande rareté.
Taschereau, 13.

439. NORMAND
Oraison funèbre de Sa majesté Louis XVI, roi de France et de
Navarre, prononcée dans la cérémonie du service expiatoire,
célébré à Tours, dans l'église de St.-François-de-Paule, le 28
juilet 1814.
Tours, Letourmy, s.d. (1814).

Brochure in-8° surjetée, couv. rose pâle muette de l'époque. Quelques
accidents à la couv. 41 pp. Quelques rousseurs, petits manques angulaires dans les
marges de qq. ff.

60 €

Edition originale de cette oraison funèbre de Louis XVI prononcée à
Tours lors de la première Restauration par le curé de St François de Paule.
Clément-de-Ris, 526; Taschereau, 1323.

440. NORMAND (Jean-Pierre)
Tours.
Tours, « Terre des Hommes », 1952.

1 vol. in-12 broché, couv. rempliée illustrée, 56 pp., photographies dans le texte.

6€

Guide touristique bilingue (français / anglais) illustré d'images photographiques de André Bonneville.
Traduction anglaise de Jeanne-Marie de Renusson.

441. [NOTAIRES]
Acte imprimé, copie d'un arrêt du Parlement de Paris relatif à la juridiction dans
laquelle doivent exercer respectivement les notaires de la communauté des notaires de
Tours et ceux du plat pays de Touraine.
S.l.n.d. [Tours?, 1731].
8 pp. in-4° impr. avec qq. compléments manuscrits

38 €

Acte qui devait être envoyé à chaque notaire concerné, relatif à l'étendue territoriale de leurs prérogatives.

442. NOURRISSON (Pascal)
Les grandes affaires criminelles de Touraine.
Romagnat, De Borée, 2007.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 349 pp., (1) p., (1) f.

10 €

443. [OBÉISSANCE FÉODALE]
Acte en partie imprimé en partie manuscrit rappelant les dispositions royales à
l'encontre des vassaux de la Généralité de Touraine qui ne se sont pas encore acquittés
de leurs obligations concernant les aveux et dénombrements de leurs fiefs, et intimant à
l'un d'entre eux (La Mote Barracé, paroisse de St Lambert) de rendre foi et hommage
pour ladite seigneurie.
S.l.n.d. (1738).
1 feuillet imprimé r°/v°.

35 €

444. [OCCASIONNEL]
Mémoire de ce qui est advenu du Roy, depuis le
quinziesme Septembre iusques au quatriesme
Novembre, mil cinq cens nonante.
Tours, Jamet Mettayer, 1590.
1 vol. petit in-8° , cartonnage bradel papier marbré, pièce de titre
en maroquin rouge titrée à l'or en long. Reliure de la fin du XIXe s.
27 pp., (2) ff. blancs. Signatures : [A-D]4.

350 €

EDITION ORIGINALE de ce rare occasionnel imprimé à Tours
pendant les troubles de la Ligue. Il concerne le siège de Corbeil
défendu par H. de Navarre face aux troupes du duc de Parme.
Jamet Mettayer est l'un des imprimeurs parisiens réfugiés à Tours
pendant la Ligue. Il y imprima plus de 250 ouvrages ou brochures.
Il existe deux tirages de ce Mémoire, celui-ci étant du premier.
Seulement cinq exemplaires dans les fonds publics.
Labarre, Jamet Mettayer, n°96; FVB, 27617; USTC, 2727; manque à
Taschereau et à Clément-de-Ris.

445. [ODESPUN de LA MESCHINIÈRE] /
MONCORNET (B)
Louys Odespun sieur de La Meschinière. Ancien agent
du Clergé de France et doyen de Chinon.
S.l.n.d. [Paris, Moncornet, ca 1650].

Portrait gravé à l'eau-forte par Balthasar Moncornet (160 x 114 mm).
Beau tirage, bien encré.

50 €

Portrait gravé par Moncornet vers le milieu du XVIIe siècle de Louis
Odespun de La Meschinière, célèbre collectionneur d'estampes,
concurent de Marolles qui était son contemporain. Il était né à
Chinon en 1597.
Voir l'étude qui lui est consacrée dans les Nouvelles de l'Estampe (2012,
n°240) par Véronique Meyer.

446. [OFFICES DE TOURS]
Excerpta è variis, ad divinorum officionum, in S.â Ecclesia metropolitana Turonensi
ritum et ordinem pertinentibus. Ad usum parecentoris et cantorum ejusdem ecclesiae.
Tours, A.d. Mame, 1830.
1 vol. in-12 surjeté, couv. de vélin. (1) f., 60 pp., musique notée en grégorien.

25 €

447. OURY (Dom Guy)
Eglises de Touraine.
Paris, Nouvelles Editions Latines, s.d. (ca 1960).

Briochure in-12, piquée à cheval au fil métallique, couv. illustrée en couleurs, 30 pp., (1) f., illustrations en
héliogravure dans le texte.

6€

448. OURY (Dom Guy)
Les anciens monastères de la Touraine.
Saint-Céréné, Editions St-Michel, 1967.

1 vol. in-12, piqué à cheval au fil métallique, couv. illustrée en photogravure, 48 pp., nombreux dessins
reproduits dans le texte. Bon exemplaire.

10 €

449. OURY (Guy-Marie)
Petites Chroniques de la Gatine tourangelle.
Chambray, C.L.D., 1974.

1 vol. grand in-4°, toile verte bradel, titre doré au dos et sur le plat sup., jaquette illustrée sous celluloïd. 247
pp., (1) p., (3) ff., illustrations dans le texte gravées par Georges Pons.
Edition originale, tirée à 700 exemplaires (n°549).
Evocations historiques de divers endroits de la Touraine du Nord.

75 €

450. OURY (Guy-Marie)
La Touraine au fil des siècles.
Tours, C.L.D., 1976-1979.

4 vol. in-4°, toile éd. sous jaquette illustrée. 223 pp., (1) p. et 237 pp., (1) f.; 229 pp., (1) f.; 221 pp., (1) f.
avec gravures de Georges Pons dans le texte. Bon exemplaire.

100 €

EDITION ORIGINALE.
Ensemble complet des 4 volumes.
Tome I. La Vallée de la Loire. – Tome II. : La Ville de Tours. – Tome III. Le Pays de Chinon. – Tome IV.
Le Pays de Loches.

451. OURY (Guy-Marie)
La Touraine au fil des siècles. Le Pays de Chinon. Gravures de Georges Pons.
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1978.

1 vol. grand in-8°, toile anthracite bradel, titre doré au dos et fleuron doré sur le plat sup., jaquette illustrée
en couleurs. Bon exemplaire. 229 pp., (1) f.
Edition originale numérotée (n°20).

20 €

452. PALUSTRE (Léon)
Catalogue du Musée de la Société Archéologique de Touraine.
Tours, Ladevèze, 1871.

Brochure in-8°, couv. verte imprimée. VIII-79 pp. Couv. inf absente, brochage faible.

10 €

453. PALUSTRE (Léon)
Monographie de l'Eglise Saint-Clément de Tours. Précédée d'une Notice historique par
Léon Lhuiller (...) Dessins par Henry Nodet.
Tours, L. Péricat [Impr. Rouillé-Ladevèze, Deslis frères successeurs], 1887.

1 vol. in-4°, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée. Reliure du temps. (2) ff., IV138 pp., (1) p., 16 planches h.-t. en lithographie (2 chromos), et en héliogravure, plusieurs figures dans le
texte.
Edition originale.
Constitue le tome II de la série in-4° des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Bel exemplaire. Impression sur papier vergé.

150 €

454. PALUSTRE (Léon)
Monographie de l'Eglise Saint-Clément de Tours (...) précédée d'une Notice historique
par Léon Lhuillier (...) Dessins par Henry Nodet.
Tours, L. Péricat [impr. Rouillé-Ladevèze, Deslis frères successeurs], 1888.
1 vol. in-4° broché, sans couv. (2) ff., IV-138 pp., (1) p., 16 planches h.-t. en lithographie (2 chromos), et en
héliogravure, plusieurs figures dans le texte. Rousseurs éparses.
Tirage sur papier ordinaire.
Constitue le tome II de la série in-4° des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.

60 €

455. PANVERT (Dominique)
Le Moulin Foulon. Chronique d'une vie paysanne en Touraine. Préface de Pierre
Boivin.
Joué-lès-Tours, impr. La Simarre, 1991.
1 vol. in-12 broché, couv. illustrée, 111 pp., (1) p., illustrations en photogravure dans le texte. Couv. un peu
défraîchie. Bon exemplaire.

10 €

« En lisant ce livre, vous vivrez un authentique témoignage de la vie de nos campagnes profondes juste
avant la grande mutation de l'agriculture » (P. Boivin, préface).

456. PAPION (Pierre-Antoine-Claude)
Observations et Réflexions sur le projet de budget de 1817. Par M. Papion, Membre de
la Noblesse de Touraine. [A la suite] : Mes dernières observations sur le Budget.
Tours, Letourmy, 1817.
In-8° dérelié de (1) f., v-24 pp.; 8 pp.
Chalmel IV, 369; Laurencin, 460.

40 €

457. PAPION (Pierre-Julien-François)
Opinion sur les Finances, et la contributrion de guerre. [A la
suite] : Opinion sur les Finances, et les ressources du
Gouvernement. 1er supplément.
Tours, Letourmy, 1815.
In-8° dérelié de 28 pp.; 24 pp.

60 €

Edition originale.
D'une riche famille de financiers, P. J. F. Papion est l'auteur de
nombreuses brochures sur le commerce et les finances publiées dans les
premières années de la Restauration.
Chalmel IV, 369; Laurencin, 460.

458. PARQUIN (F.)
Touraine. Terroir de Force et de douceur I.
Loches, s.d. (ca 1950).

Brochure in-8°, piquée à cheval au fil métallique, couv. illustrée, 64 pp.
Recueil de poèmes sur le plateau lochois.

10 €

459. PAYON (Abbé André)
Un village martyr. Maillé. Récit du massacre du 25 Août 1944.
S.l.n.d. [Tours, 1993].
1 vol. in-8° broché, 111 pp., (1) p. Nbr. illustrations dans le texte.

5€

Seconde réimpression.

460. PÉPIN (Eugène)
Le Pommier-Aigre. Droits d'usages du Prieuré dans les forêts de Chinon des origines
au XVIe sècle.
Paris, Berger & Chausse, 1911.
Bochure in-8°, couv. verte impr. 16 pp.

Tiré à part de Les Haulte et basse forestz de Chinon.

20 €

461. PÉPIN (Eugène)
Chinon.
Paris, Henri Laurens, s.d. (ca 1920).

1 vol. in-12 broché, 135 pp., (1) p. Nombreuses photogr. dans le texte, 3 plans hors-texte (sur 5) dont 1
grand replié. Brochage faible. Ex-libris de l'abbé Bourderioux sur le faux-titre.

6€

462. PÉPIN (Eugène)
Chinon.
Paris, Henri Laurens, s.d. (1963).

1 vol. in-12 broché couv. illustrée, 83 pp., (1) p. et 24 planches hors-texte en héliogravure. Bon exemplaire.
Nouvelle édition de ce petit ouvrage classique sur l'histoire des monuments de Chinon.

12 €

463. PÉPIN (Eugène)
Champigny-sur-Veude et Richelieu.
Paris, Henri Laurens, 1928.

Brochure in-12 de 64 pp., nbr. illustrations dans le texte.

8€

464. PÉPIN (Eugène)
Promenades à travers les secteurs sauvegardés des villes de France. Chinon.
Paris, J. Lanore, 1978.
Brochure in-8°, couv. illustrée, 63 pp., (1) p., illustrations dans le texte.

7€

465. PÉPIN (Eugène)
Histoire de Touraine.
Bruxelles, Editions Culture et Civilisation, 1978.

1 vol. in-8° broché, couv. pelliculée illustrée en couleurs, (1) f., XIII pp., (1) f., 263 pp. et 16 planches h.-t.
en photogravure.
Impression anastatique de l'édition de Boivin & Cie de 1935.

10 €

466. [PÉRIODIQUE]
La Revue Mame. Année 1905-1906.
Tours, Alfred Mame et fils, 1906.

1 vol. in-4°, percaline rouge, titre doré au dos et sur le plat sup., tranches dorées. Reliure de l'époque usée, mors
sup. fendu. (2) ff., 848 pp., pp. [57] à 84, 84 pp.,100 pp., illustations dans le texte.

40 €

Du n°574 (1er Octobre 1905) au n°626 (30 Septembre 1906) avec en supplément, trois textes parus en
feuilleton : Madame Corentine (suite et fin, par René Bazin, illustrations de Granchi-Taylor), Histoire de la Reine
de Bohême et de ses sept châteaux (par Charles Foley, illustrations de Dutriac), Les Noellet (par René Bazin,
illustrations de Dutriac).

467. [PÉRIODIQUE]
L'Ami des Enfants de Chœur. Publication annuelle.
Tours, 2, quai du Pont-Neuf, 1908.

Brochure in-8° couv. bleues impr., 32 pp., illustrations dans le texte.

18 €

468. PERRIN (Dr F.-H.)
La Visite à la Crèche. Revue fantaisiste en trois actes avec prologue et chœurs. Inspirée
des anciens mystères du moyen âge et adaptée de la Crèche Franc-Comtoise.
Tours, Deslis, 1937.
1 vol. in-4°, broché, couv. illustrée. XVI-91 pp. et (4) ff. de musique. Déchirures à la couv.
Edition originale, tirée à 500 exemplaires. N°210.
Envoi autographe signé de l'auteur sur la garde.
La scène se passe à Vouvray.

40 €

469. PERSON (Françoise de)
Bateliers sur la Loire. XVIIe - XVIIIe siècles. La vie à bord des chalands.
Chambray-lès-Tours, C.L.D. 1994.

1 vol. in-8°, toile bleue bradel, titre doré au dos, fleuron doré sur le plat sup., jaquette illustrée en couleurs.
268 pp., (2) ff., illustrations dans le texte.
Edition originale. Tirage limité (n°148/2100).

28 €

470. PESSON (Jean-Marc) / CHASSAGNE (Jean-Marie)
Origine des noms de villes et villages d'Indre-et-Loire.
Saint-Jean-d'Angély, Jean-Michel Bordessoules, 2001.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 207 pp., (1) p.

8€

471. PICARDAT (Abbé G.)
L’Eglise abbatiale de Preuilly sur Claise.
Preuilly, chez l'auteur [Tours, impr. Mame], 1895.

1 vol. gr. in-8°, demi-basane rouge, dos lisse orné de triples filets dorés, tranches jaspées. Reliure de l'époque.
Bon exemplaire. (3) ff., 416 pp.

60 €

Edition originale.
L’abbé Picardat prit en charge la restauration de l’abbatiale pendant plus de 20 ans. Intéressant ouvrage
abondamment illustré et donnant de précieux détails architecturaux.

472. PICARDAT (Abbé G.)
Prospectus de l'Eglise abbatiale de Preuilly sur Claise.
Preuilly, 1896.
Brochure de 32 pp. et 5 planches h.-t.

30 €

Rare prospectus de l'ouvrage de l'abbé Picardat, qui contient la dédicace, et plusieurs critiques élogieuses à
propos de son livre.

473. PIETRI (Luce)
La ville de Tours du IVe au VIe siècle. Naissance d'une cité chrétienne.
Rome, Ecole Française de Rome, 1983.
1 fort vol. in-8° broché, couv. illustrée, XXXVII-853 pp., (4) ff.
Remarquable étude historique universitaire, très documentée.

60 €

474. PILLEMENT (Georges) et alii
La Touraine. Visages du Monde n°86.
Paris, 1947.

Brochure in-4°, piquée à cheval au fil métallique, couv. verte illustrée, 23 pp., (1) p., illustrations dans le
texte. Couv. défraîchie.
Textes de Pillement, Malingue, Chastel, Doyon, Van Gennep, de Russange.

6€

475. [PLACARD]
District de Chinon – Extrait du Registre des délibérations du Conseil-général, du 2
Floréal, l'an deuxième de la République française, une et indivisible.
Chinon, F. Breton, s.d. (1793).
Placard imprimé sur deux colonnes séparées par un alignement vertical de fleurons en forme de bonnets
phrygiens. 55 x 43 cm. Déchirures sans manque aux pliures, petits manques de papier au centre.

100 €

Placard révolutionnaire imprimé à Chinon concernant
l'exploration du salpêtre dans les communes du district de
Chinon.

476. [PLACARD]
Préfecture d'Indre et Loire – Adresse de la Chambre
des Pairs et de la Chambre des Députés, au Roi.
Ordre du Jour des Gardes nationales de France.
Tours, Mame, s.d. (9 mars 1815).
Placard imprimé de 54 x 41 cm.

100 €

Placard imprimé à la suite de l'évasion de Bonaparte de
l'île d'Elbe et à son retour sur le territoire national. Les deux
chambres affirment leur soutien au roi Louis XVIII.

477. [PLANTAGENÊT]
Les Plantagenêts 1173-1973. Brochure réalisée à l'occasion des fêtes anglo-angevines
artistiques – musicales – culturelles – folkloriques. Angers 8-22 septembre 1973 par la
Société des Fêtes et la ville d'Angers.
Angers, Atelier d'art Philippe Petit, 1973.
Brochure in-4°, couv. illustrée en couleurs, (32) ff.

10 €

478. [PLANTAGENÊT]
Huitième centenaire de la mort d'Henri II Plantagenet. Chinon 6 Juillet 1189.
Joué-les-Tours, La Simarre, 1988.
Brochure in-8°, couv. ill., paginée de 89 à 133, illustrations dans le texte.
Extrait du Bulletin de la Société des Amis du Vieux Chinon. Tome IX, n°2.

10 €

479. [PONT WILSON]
Il était une fois un pont.
Tours, La Gazette Touraine et Val de Loire, 29 avril 1978.
Brochure in-4°, 19 pp. Petite déchirure à la couv.

Numéro spécial de la Gazette avec des photos de l'effondrement du pont Wilson.

10 €

480. PONTONNIER (J.)
Anne de Rohan princesse de Guéméné dame de Sainte-Maure.
Tours, Imprimerie centrale, 1974.

1 vol. in-12 broché, couv. impr., 107 pp., (1) p., illustrations dans le texte. Ex-libris ms. Geslin sur le titre.

10 €

Biographie publiée à l'occasion du 3e centenauire de la fondation des halles de Sainte-Maure par Anne de
Rohan.

481. PONTONNIER (J.)
Sainte Maure et sainte Britte. Histoire et légendes.
S.l.n.d. (ca 1980).

Brochure in-4° agrafée sur le côté. Texte et illustrations dactylographié reprographié. 62 pp., (1) f.

10 €

482. POUAN (Dr B. Th.)
Le saint cardinal Hélie de Bourdeille des Frères mineurs, évêque de Périgueux,
archevêque de Tours (...) Mémoire historique.
Neuville-sous-Montreuil, Impr. Notre-Dame des Prés, 1897-1900.
2 tomes en 1 fort vol. in-4° broché, couv. impr. VIII-375 pp.; 477 pp., (1) p. Couv. défraîchie, déchirure avec
manque à la couv. inf. et aux derniers ff. (sans atteinte au texte). Exemplaire de travail, débroché.

80 €

Edition originale non mise dans le commerce de ce très important mémoire historique et agiographique
étayé d'un nombre considérable de « preuves » qui forment le second tome.
Absolument introuvable.

483. POULAIN (Claude)
La Touraine.
Paris, Arthaud, 1980.

1 vol. in-8° broché, couv. rempliée pelliculée illustrée en couleurs, 181 pp., (5) ff. et 10 planches hors-texte
en photogravure. Le pelliculage de la couv. se décole par edroits.
Envoi autographe signé de l'auteur à Michel Geslin, président des Amis du Grand Pressigny.

10 €

484. [PUBLICITÉ]
Touraine. Vivre mieux.
S.l.n.d. (Tours, 1980)

Brochure in-8° étroit de 84 pp., nbr. illustrations dans le texte.
Brochure hors commerce réalisée avec le concours du Comité d'expansion économique et l'Office de Tourisme.

6€

485. PUISAIS (Jacques)
Douceur et tendresse de Loire.
Chinon, Editions L'Araignée, 1999.

1 vol. in-4°, cartonnage illustré de l'éditeur. 95 pp., (1) p., illustrations dans le texte.
Bel ouvrage illustré sur les vins de Touraine et d'Anjou.

15 €

486. [RABELAIS]
1494-1994 Cinquième centenaire de la naissance de François Rabelais.
Chinon, Impr. Moron, 1994.
Brochure in-8° paginée de 875 à 928, illustr. dans le texte. Couv. impr. sur fond doré.
Numéro spécial du Bulletin des Amis du Vieux Chinon.

7€

487. RABORY (Dom J.)
Vie de Saint Martin Apôtre des Gaules, fondateur de Ligugé & évêque de Tours.
D'après les historiens anciens et modernes.
Abbeville, C. Paillart, s.d. (ca 1900).
1 vol. in-8°, percaline rouge de l'éditeur, dos orné de fers à froid, plat sup. orné du titre doré et d'un semé de
fleurs de lys dorées, tranches dorées. Bon exemplaire, accrocs aux coiffes. 238 pp., ill. dans le texte. Papier jauni.

23 €

488. RABORY (Dom)
Histoire de Marmoutier.
Paris, Arthur Savaète, s.d. (1910).

1 vol. in-8°, demi-chagrin, dos à nerfs avec titre doré. Reliure moderne. Couv. cons.
VIII-561 pp., (1) p. de table et (5) pp. de publicité de l'éditeur.

120 €

EDITION ORIGINALE.
Tome I, seul paru. L’ouvrage le plus complet sur le sujet, devenu rare et recherché. Prévu initialement en
deux volumes, mais le second. n’a jamais paru.
Très bel exemplaire.

489. RABORY (Dom)
Histoire de Marmoutier.
Paris, Arthur Savaète, s.d. (1910).

1 vol. in-8°, broché, couv. illustrée. VIII-561 pp., (1) p. de table et (5) pp. de publicité de l'éditeur. Ex-dono
manuscrit sur le faux-titre. Petits accrocs au dos à la couv. Bon exemplaire.
Edition originale. Exemplaire broché.

60 €

490. RAIMBAULT (R. N.)
A travers la Touraine. L'Indre et Loire.
Angers, Ch. Hirvyl, s.d. (ca 1930).
1 vol. in-12 broché, 148 pp.

Petit guide pittoresque illustré de nombreuses gravures sur bois de C. Tranchand.

20 €

491. RAIN (Pierre)
Les Chroniques des châteaux de la Loire.
Paris, Pierre Roger et Cie, s.d. (1921).

1 vol. petit in-4° broché, couv. illustrée d'un décor architectural, 274 pp., (1) p., 12 planches hors-texte.
Couv. un peu défraîchie, dos passé, petites déchirures sans manque.

15 €

492. RANJARD (R.)
Sur les pas de Saint Martin. Lettre-préface de Son Excellence Monseigneur Gaillard.
Dessins de Michel Ranjard.
Tours, Librairie Lemiale, s.d. [Impr. R. et P. Deslis, 1934].
1 vol. in-8° broché, couv. impr. en rouge. 151 pp., (2) ff. et 5 fig. h.-t. d'après les dessins de Michel Ranjard.

20 €

Saint Martin et ses monastères. Ligugé, Marmoutier, St Laurent du Bois, Rigny, N.-D. de Nanteuil, Candes.
Les basiliques St Martin.

493. RANJARD (R.)
Le Secret de Chenonceau.
Tours, Gibert-Clarey, 1957.

1 vol. in-12 broché, 253 pp., (1) f. 8 planches h.-t. et 1 tableau généalogique h.-t. replié.
Seconde édition.

12 €

494. RANJARD (R.)
La Touraine archéologique. Guide du touriste en Indre-&Loire.
Tours, Gibert-Clarey, 1958.
1 fort vol. in-12 broché, couv. ill., VIII- 735 pp., (1) ff. et 1 carte routière
h.-t. et 11 planches h.-t. Bon exemplaire.

25 €

Troisième édition de ce guide irremplaçable, dont le succès de s'est pas
démenti jusqu'à nos jours.

495. RAUST (Dr Jean)
Loches au cours des siècles. Le secret des Vigny.
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1981.

1 vol. grand in-8° broché, 151 pp., (3) ff. et 8 f. h.-t. comprenant des
illustrations.

15 €

Edition originale.
Bel envoi autographe signé de l'auteur à l'abbé Bourderioux « dont les travaux m'ont été
indispensables ».

496. RÉAULT-CROSNIER (Catherine)
Entre insouciance et violence.
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1997.

Brochure in-8° piquée à cheval au fil métallique, couv. impr. en rouge et noir, 39 pp., (1) p., illustrations
dans le texte.

5€

Certains poèmes de ce recueil écrit par une tourangelle avaient obtenu la médaille d'argent de l'Académie
Internationale de Lutèce.

497. REILLE (Baron Karl)
Deux
cents
châteaux
et
gentilhommières
d'Indre-et-Loire.
Préface par René Benjamin.
Tours, Imprimerie tourangelle, 1934.

1 vol. in-folio, demi-chagrin vert, dos à nerfs
avec titre doré. Reliure du temps. Couvertures
conservées. Bel exemplaire. 188 pp., (1) p. et 200
illustrations par Karl Reille dans le texte.
Impression en bistre.

380 €

EDITION ORIGINALE.
Bel ouvrage illustré des dessins de Karl Reille.
Les châteaux et gentilhommières sont
succinctement présentés en quelques lignes. A
la fin, on trouve avec la table, les noms des
propriétaires de l'époque.

498. REINAUD
Rapport sur la chape arabe de Chinon.
Paris, Derache, [Caen, A. Hardel],1856.

Bochure in-8°, couv. verte impr. 17 pp., et 4 figures gravées dans le texte.
Tiré à part du Bulletin monumental.

20 €

499. [RÉVOLUTION]
Bicentenaire de la Révolution en Chinonais.
Joué-lès-Tours, La Simarre, 1989.

Brochure in-8°,.(1) f., puis pagination de 247 à 324 avec de nbr. illustrations dans le texte.
Tiré à part du Bulletin des Amis du Vieux Chinon.

6€

500. REYNAUD (Nicole)
Jean Fouquet.
Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1981.

1 vol. in-12 carré broché, couv. illustrée en couleurs, 96 pp., illustrations en noir dans le texte. Couv. un peu
déraîchie.
De la collection Les dossiers du département des peintres.

6€

501. RICHAULT (Gabriel)
Histoire de Chinon.
Paris, Jouve et Cie, 1912.

1 vol. in-12 broché, couv. illustrée impr. en rouge et noir. (2) ff., 204 pp. et 1 planche hors-texte en
frontispice. Couv. défraîchie avec quelques éclats. Cachet de Maurice Roblin à plusieurs endroits du volume.
Edition originale.
Envoi autographe signé de l'auteur au propriétaire de l'hôtel de l'Univers à Tours (Maurice Roblin).

15 €

502. [RICHELIEU] / MÉRIAN
(G.)
Chasteau de Richelieu, en Poictou.
S.l.n.d. [Francfort, ca 1657].

Estampe originale dessinée et gravée par
Mérian. 191 x 292 mm. Bon tirage.

100 €

Belle vue du château de Richelieu au milieu
du XVIIe siècle tirée de la Topographia
Galliae imprimée entre 1655 et 1661 à
Francfort.

503. [RICHELIEU] / PÉRELLE
Veüe du chasteau de Richelieu du
côté du parc.
Paris, J. Mariette, s.d. (ca 1670).

Estampe originale gravée à l'eau-forte par Perelle. 177 x 264 mm. Bon tirage. Rogné avec très peu de marge.

100 €

Belle estampe tirée du Recueil de vues de Pérelle, représentant la cour intérieure du château de Richelieu aavec
de nombreux courtisans.

504. [RICHELIEU] / PÉRELLE (Adam)
Le derrière de l'entrée de Richelieu en perspective.
Paris, J. Mariette, s.d. (ca 1670).

Estampe originale dessinée et gravée à l'eau-forte par Pérelle. 181 x 268 mm. Bon tirage. Rogné court avec atteinte
à la légende.

75 €

505. [RICHELIEU] / PÉRELLE (A.)
Le chasteau de Richelieu en Poitou du
costé de l'entrée.
Paris, J. Mariette, s.d. (ca 1670).

Estampe originale dessinée et gravée à l'eau-forte
par Perelle. 192 x 282 mm. Bon tirage.

150 €

Belle vue cavalière du château de Richelieu tirée
du Recueil de vues de Pérelle.

506. RILLÉ (Laurent de) / BARIC
La Légende de l'Orphéoniste.
Paris, Léon Vanier, 1883.
Brochure in-8°, couv. illustrée imprimée en rouge, 15 ff., (1) f.,
illustrations gravées dans le texte d'après Baric. Bon exemplaire, petits éclats
à la couv.

50 €

Edition originale de ce conte humoristique illustré par le
dessinateur tourangeau Baric.
Peu commun.

507. RINN (Charles)
Un mystérieux enlèvement. L'affaire Clément de Ris 1800-1801 d'après des documents
inédits.
Paris, Albert Lefrançois, 1910.
1 vol. in-12, demi-percaline bordeaux, titre doré au dos. Reliure postérireure, couv. cons. Ex-libris ms. de l'abbé
Bourderioux sur la garde blanche. VI pp., (1) f., 253 pp. et 1 carte hors-texte repliée.

18 €

508. ROBIDA (A.)
La Vieille France. Textes,
Dessins et Lithographies par
A. Robida. La Touraine.
Paris, Librairie illustrée,s.d.
[1892].
1 vol. in-4°, demi-chagrin bleu nuit
avec coins, dos à nerfs, doubles filets
dorés sur les plats, tête dorée. Reliure
de l'époque, qq. légères épidermures. Bel
exemplaire. Couv. illustrée conservées.
(2) ff., 336 pp. et 40 lithographies h.-t.
de Robida, et nbr. dessins dans le
texte.

750 €

EDITION ORIGINALE et premier
tirage des gravures.
L’un des 25 exemplaires numérotés comportant une double suite des hors-textes : un état avant la lettre et
un état sur Chine appliqué (N°17).
Vicaire VI, 1151.

509. ROBIDA (Albert)
La Vieille France – La Touraine.
Genève, La Crémille, s.d. (1994).

2 vol. grand in-8°, skivertex bleu nuit bradel ornés d'un décor doré et polychrome avec les armoiries de la
Touarine au cntre des plats. (2) ff., 177 pp., (1) p.; (2) ff., 162 pp., (1) f. Bon exemplaire.
Reproduction de l'édition originale dans un format réduit.

30 €

510. ROBIDA (A.)
La Vieille France. Textes, Dessins et Lithographies par A. Robida. La Touraine.
Paris, Tallandier, 1987.

1 vol. in-4°, toile bleue historiée bradel. Reliure de l'éditeur reproduisant celle de l'édition originale, (7) ff., 336 pp.,
(2) ff., 40 reprod. de lithographies h.-t. de Robida, et nbr. dessins dans le texte. Bon exemplaire.
Reproduction anastatique de l'édition originale de 1892.
Edition numérotée à tirage limité (n°645).

90 €

511. ROLLAND (Abbé)
Histoire de Saint-François de Paule fondateur de l'ordre des Minimes et de son couvent
du Plessis-lez-Tours.
Paris, Poussielgue frères [Tours, imp. Jules Bouserez], s.d. [1874].
1 vol. in-8° demi-basane verte, dos lisse orné de filets à froid. 2 clichés photographiques h.-t. (de l'impr.
photoglyptique G. Blaise à Tours), XVI-402 pp.

60 €

Edition originale de cet important ouvrage écrit par un ancien vicaire de la paroisse St François de Paule.
Peu commun. Taschereau, 340.

512. ROUGÉ (Jacques)
Au beau pays de la Touraine.
Paris, P. Ollendorff, 1901.

1 vol. in-12 broché, couv. illustrée d'un motif Art Nouveau en couleurs, 139 pp., IV pp. La couverture fait
office de page de titre. Dos insolé, mais bel exemplaire.
Edition originale peu commune de ce recueil de poèmes.
Edition ornée d'une belle couverture Art Nouveau.

50 €

513. ROUGÉ (Jacques)
Traditions populaires – Région de Loches (Indre-et-Loire).
Paris, Emile Chevalier, 1907.
[A la suite] : Folk-Lore de la Touraine. Nouvelle Contribution aux Traditions populaires.
Arrondissement de Loches (Indre-et-Loire).
Paris, Emile Chevalier, 1909.
[A la suite] : Folk-Lore de la Touraine. Nouvelle Contribution aux Traditions populaires.
Arrondissement de Loches (Indre-et-Loire).
Paris, Emile Chevalier, 1910.
[A la suite] : Folk-Lore de la Touraine. Nouvelle Contribution aux Traditions populaires.
Arrondissement de Loches (Indre-et-Loire).
Paris, Emile Chevalier, 1911.
1 vol. in-12, demi-percaline bleue bradel, pièce de titre en basane orangée. Reliure légèrement postérieure. Bon
exemplaire. Couv. conservées (la première un peu défraîchie). 74 pp., (3) ff.; 27 pp., (1) p.; 26 pp., (1) p.; 70 pp., (1) p.

150 €

EDITION ORIGINALE de l'ensemble complet des quatre études de Jacques Rougé sur le folklore de la
région de Loches.
Elles avaient paru dans la Gazette médicale du Centre la même année.
Rare ensemble. Chaque plaquette ne fut tirée qu'à 200 exemplaires.
Envoi autographe signé de l'auteur sur le faux-titre du premier ouvrage.

514. ROUGÉ (Jacques-Marie)
Le château d'Azay-sur-Indre. Etude historique. Bois gravés d'Etienne Gaudet.
Touraine, [Tours, Arrault], 1929.

1 vol. in-12 broché, couv. ocre imprimée en rouge et noir. 51 pp., (3) ff., illustrations d'Etienne Gaudet
gravées sur bois dont 2 hors-texte et 1 planche hors-texte repliée. Bon exemplaire.
Edition originale.
Exemplaire sur vélin Sorel-Moussel (n°494).

25 €

515. ROUGÉ (Jacques-Marie)
Le Folklore de la Touraine. Préface de René Boylesve.
Tours, Arrault et Cie, 1931.
1 vol. in-8° broché de XII pp., (1) f., 388 pp., (1) f.

100 €

Edition originale de cet ouvrage, le plus important sur le sujet. Glossaire du parler tourangeau en fin
d’ouvrage.
Envoi autographe signé de l'auteur sur la garde blanche.

516. ROUGÉ (Jacques-Marie)
Le Folklore de la Touraine. Préface de René Boylesve. Illustrations de Jaquemin.
Tours, Arrault et Cie, 1943.

1 vol. in-8° broché, couv. blanche illustrée d'un dessin en couleurs de Jacquemin. XVI-284 pp., (1) p. 4
illustrations hors-texte à deux teintes, 15 bandeaux et 13 culs-de-lampe de Jacquemin gravés sur bois.

100 €

Deuxième édition, revue et complétée.
Exemplaire sur vélin pur fil Lafuma. N°42 (sur 50), premier papier.
Envoi autographe signé de l'auteur à Pierre Daveau.

517. ROUGÉ (Jacques-Marie)
Le Folklore de la Touraine. Préface de René Boylesve. Illustrations de Jaquemin.
Tours, Arrault et Cie, 1943.

1 vol. in-8°, demi-basane fauve racinée, dos à nerfs orné de fleurons, de roulettes et de filets dorés, pièce de
titre en basane verte. Reliure du temps. Couv. orange conservée, illustrée d'un dessin en couleurs de
Jacquemin. XVI-284 pp., (1) p. 4 illustrations hors-texte à deux teintes, 15 bandeaux et 13 culs-de-lampe de
Jacquemin gravés sur bois.

60 €

Deuxième édition, revue et complétée.
Exemplaire numéroté sur vélin Condat (n°507).

518. ROUGÉ (Jacques-Marie)
Deux lochois. Delaporte et Christophe.
Tours, Imprimerie tourangelle, 1932.

In-8°, piqué à cheval au fil métallique, couv. rose pâle imprimée, 7 pp., (1) p., 2 portraits en médaillon dans
le texte.

30 €

Edition originale de cette brochure commémorative très rare sur Louis Delaporte, explorateur en IndoChine et l'auteur de l'une des premières descriptions des temples d'Angkor au Cambodge, et d'Ernest
Christophe, sculpteur souvent primé de la seconde moitié du XIXe siècle.

519. ROUGÉ (J.-M.) / DUPUIS (A.) / MILLET (E.)
Aux beaux pays de Loire. Orléannais – Blésois – Touraine – Anjou. Lectures – Récits –
Contes. Préface de Maurice Genevoix.
Tours, Arrault et Cie, 1936.
1 vol. in-8°, cartonnage illustré en couleurs de l'éditeur, VIII-390 pp., (1) p., nombreuses illustrations dans le
texte.

20 €
520. ROUGÉ (Jacques-Marie)
Au pays merveilleux des châteaux de Touraine. Vallées du Cher de l'Indre et de la
Vienne.
Grenoble, B. Arthaud, 1939.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs par Robert Lanz, 139 pp., (1) f., 117 héliogravures dans le
texte. Bon exemplaire.
Edition originale.

11 €

521. ROUGÉ (Jacques-Marie)
Ceux de Touraine et des Pays de Loire.
Types et Coutumes. Dessin originaux de
Picart le Doux.
Paris, Horizons de France, s.d. (1941).
1 vol. in-4°, demi-toile grège à bandes, pièce de titre
en basane rouge. Reliure postérieure, couv. et dos conservés.
134 pp., (1) f. dont 40 illustrations à pleine page en
couleurs de Picart Le Doux et plusieurs en-têtes et
lettrines gravées sur bois.

80 €

Bon exemplaire de ce livre remarquablement illustré par Picart Le Doux.

522. ROUGÉ (Jacques-Marie)
Vieilles demeures tourangelles. Châteaux, Gentlhommières, Manoirs. Préface de
Maurice Genevoix.
Tours, Gibert-Clarey, 1958.
1 vol. in-8° broché, couv. impr., 293 pp., (1) f., 1 carte repliée jointe, ill. en photogravure dans le texte.
Edition originale posthume.

25 €

523. ROUGÉ (Jacques-Marie)
Rues du Vieux Tours. Impressions et Souvenirs. Préface de Jules Romains.
Tours, Gibert-Clarey, 1966.

1 vol. in-8° broché, couv. impr., 110 pp., (1) f., illustrations en photogravure dans le texte, 1 plan de Tours
replié.
Edition originale posthume.

27 €

524. ROUGÉ (Jacques-Marie)
Voyage en Touraine inconnue. Troisième édition révisée avec introduction et notes par
Pierre Leveel.
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1976.

1 vol. grand in-8°, toile verte bradel, titre doré au dos et fleuron doré sur le plat sup., jaquette illustrée.
Jaquette défraîchie, dos insolé. 250 pp., (2) ff. Ex-libris ms. de l'abbé Bourderioux sur la garde blanche.

23 €

Troisième édition révisée par Pierre Leveel.
Envoi autographe signé de Pierre Leveel, président de la Société Archéologique de Touraine à l'abbé
Bourderioux.

525. ROUILLÉ-COURBE (Louis-Pierre)
Le 15 Octobre 1852 – Réception de S.A.I. le Prince Président dans la ville de Tours.
Tours, Ladevèze, s.d. (1852).
1 vol. in-8° broché, couv. grise muette. 168 pp. Quelques rousseurs.

100 €

Edition originale.
Ce volume comprend la narration de l'entrée de Louis-Napoléon quelques semaines avant la fin de la
seconde république et la proclamation de l'Empire le 2 décembre.
Il comprend également les discours officiels et la seconde partie (à partir de la page 41) donne une
statistique générale du département par commune et arrondissement avec les noms des membres des
conseils municipaux et les résultats du vote de décembre 1851.

526. ROUILLIER (Françoise) et alii
Saint-Cyr-sur-Loire. Une commune à la recherche de son passé.
St Cyr, Maury, 1990.

1 vol. in-4°, toile beige bradel, titre doré au dos et sur le plat sup., armoiries de la ville sur la plat sup.,
jaquette illustrée en couleurs. Bel exemplaire. 332 pp., (1) p., nombreuses illustrations en noir dans le texte et 4
planches h.-t. en couleurs.

527. ROUILLIET (Antony)
Michel Colombe et son œuvre.
Tours, Rouillé-Ladevèze, 1884.

Brochure in-8°, couv. impr., 76 pp. Accidents à la couv.

25 €

20 €

Cette monographie avait d'abord été publiée dans les Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et belles-letres
du département d'Indre-et-Loire.
Envoi autographe signé de l'auteur sur la couverture.

528. RUELENS (C.) / DE BACKER

Annales plantiniennes depuis la fondation de l'imprimerie plantinienne à Anvers
jusqu'à la mort de Chr. Plantin (1555-1589).
New York, Burt Franklin, 1967.
1 vol. in-8°, skivertex grenat, titre doré en long au dos. Bon exemplaire. (4) ff., 324 pp., 15 pp.

25 €

Réimpression anastatique de l'édition originale de 1866. Cette bibliographie recense, décrit et commente les
impressions de Christophe Plantin, né à Saint-Avertin en Touraine.

529. SAINT BRIS (Gonzague)
L'Enfant de Vinci. Roman.
Paris, Le Grand Livre du Mois, 2005.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée rempliée, 407 pp., (1) p., (3) ff. Mouillures sur la garde inférieure.

5€

530. [SAINTE-MAURE (Loys de)]
Revenus touchés par Loys de Sainte-Maure, chevalier des ordres du roi et capitaine
d'une compagnie d'ordonnance.
1572.
Pièce manuscrite sur parchemin.

200 €

531. [SAINT-MARTIN]
Notice sur le Tombeau de Saint-Martin et sur la découverte qui en a été faite le 14
décembre 1860.
Tours impr. Ad. Mame et Cie, 1861.
1 vol. in-8° broché, 5 planches h.-t. (dont 4 très grandes planches en couleurs repl.), 93 pp., (1) f. Sans les
couvertures, mouillures angulaires.

30 €

Rare et important ouvrage qui marque les débuts de la longue polémique qui opposa les Tourangeaux à
propos de la reconstruction de la Basilique.
Exemplaire avec le Rapport fait par M. Marchant au conseil Municipal de Tours le 5 novembre 1861 (pp. 65-93). Ce
supplément, qui comprend une planche hors-texte manquait à Taschereau. Taschereau, 253.

532. SALET (Francis)
La Cathédrale de Tours.
Paris, Henri Laurens, 1949

1 vol. in-8° broché, 88 pp., (2) ff., 35 photogr. in-texte et 1 plan hors-texte. Ex-libris ms. de l'abbé
Bourderioux sur le faux-titre.
De la collection des Petites Monographies des Grands Edifices de la France.

9€

533. SALMON (André)
Recueil des Chroniques de Touraine.
Tours, Imprimerie Ladevèze, 1854.
[A la suite] : Supplément aux Chroniques de Touraine.
Tours, Guilland-Verger, 1856.

2 parties en 1 vol. in-8°, demi-percaline brune bradel, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. (2) ff.,
CLII-491 pp.; XXXIX-67 pp. Ex-libris manuscrit de l'abbé Bourderioux sur la garde.

100 €

Très important ouvrage de référence pour l"histoire de la Touraine. André Salmon, aidé de Bourassé,
L. Bochel et V. Luzarche a établi le texte (latin) de 16 chroniques anciennes, dont la Grande chronique de Tours
(XIIIe s.) et plusieurs chroniques de Marmoutier et de St Julien de Tours. Le texte est précédé d'une
importante notice relative aux différentes chroniques et suivi d'un précieux index.
Exemplaire bien complet de son supplément qui renferme 4 chroniques dont 2 inédites.
Taschereau, 397 ; Chevalier, 59.

534. SCHWEITZ (Arlette)

La maison tourangelle au quotidien. Façons de bâtir, manières de vivre (1850-1930) (...)
Préface d'Alain Corbin.
Paris, Publications de la Sorbonne, 1997.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 326 pp., (2) ff., illustrations dans le texte.

16 €

535. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Société archéologique de Touraine reconnue comme établissement d'utilité publique
par décret du 10 juin 1872. Statuts approuvés par le même décret, le Conseil d'Etat
entendu et dont la modification a été approuvée par décret du 4 octobre 1898.
S.l.n.d. (Tours, 1898).
Brochure in-8°, couv. muette, 8 pp.

Signtaure manuscrite « certifié exxact, le Président, E. Roque ».

10 €

536. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Bulletin de la Société Archéologique de Touraine.
Tours, 1871-1990.

42 tomes en 35 vol. in-8°, (dont 1 fascicule broché), demi-toile rouge,
grenat et havane, pièces de titre noires ou havane. Reliures du temps. Le
dernier fascicule du tome VII, n'a pas été relié avec le reste du volume et
est resté broché (couv. très endommagée et en partie manquante). Une
grande partie des couvertures d'origine ont été conservées pour les volumes reliés.

1 500 €

COLLECTION COMPLETE DEPUIS L'ORIGINE (1868) jusqu'en 1990 du
Bulletin de la Société Archéologique de Touraine, source indispensable de
documentation pour l'histoire de la Touraine.
Exemplaire de l'abbé Bourderioux, curé de Loché sur Indrois, célèbre
érudit et infatigable chercheur sur l'histoire de la Touraine, auteur de
nombreuses contributions savantes.

537. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Tome Ier.
Tours, Mame, s.d. (1842).
1 vol. in-8°, demi-percaline marron bradel, pièce de titre en
basane noire. Reliure moderne. Bon exemplaire. Couv. imprimée
bleue conservée. 206 pp., 1 carte h.-t. repliée et 6 planches
h.-t. lithographiées.

75 €

Premier volume rare des célèbres mémoires de la Société
archéologique de Touraine, collection indispensable pour
l'histoire de la province.
Il contient les statuts de la société (1840), la liste des
premiers membres, et plusieurs articles dont : Histoire de la
forêt de Loches et ses environs (par H. Lesourd) Monuments celtiques de Touraine (par J.-J. Bourassé) Rapport de la commission chargée de visiter et d'étudier
l'ancienne église de Saint-Clément (J.-J. Bourassé) etc.
Exemplaire de l'abbé Michel Bourderioux, curé de
Loché-sur-Indrois depuis 1942, célèbre érudit tourangeau,
auteur de nombreuses études sur la Touraine, avec sa
signature et une note autographe sur la garde.

538. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]

Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Tome II -1843-1844.
Tours, Mame, 1845.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron bradel, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Bon exemplaire.
Couv. imprimée bleue conservée. XXX-282 pp. et 3 planches h.-t. lithographiées. Quelques rousseurs. Ex-libris
ms. de l'abbé Michel Bourderioux (vicaire de St Pierre des Corps, 1928).

60 €

Tome II des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Comprend notamment : Notice historique sur l'abbaye de Marmoutier (Chauveau) – L'abbaye de Ferrières
en Gatinais (Sourdeval) – Notice sur le Prieuré de Saint-Cosme (Plailly) – Les sires de Retz et le château de
Machecoul (Sourdeval) – Notice sur l'église et la crypte de Sainte-Radegonde (Meffre) – Notice sur l'église
paroissiale de Cravant (Bourassé) – Notice archéologique sur l'église collégiale de Loches (Bourassé) Notice sur l'église de Vernou (Guérin) – Pile de Cinq-Mars (Meffre) – Notice historique sur Racan
(Chauveau), etc.

539. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Tome III - 1845-46-47.
Tours, Lecesne et Alf. Laurent, 1847.

1 vol. in-8°, demi-basane bleu nuit, dos lisse orné de triples filets dorés. Reliure de l'époque frottée. (2) ff., 347
pp., (1) p. et 11 planches h.-t. lithographiées. Quelques rousseurs. Ex-libris ms. sur la garde de l'abbé Michel
Bourderioux, curé de Loché (1951).

75 €

Tome III des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Comprend notamment : Recherches sur les chroniques de Touraine (Salmon) – Charles VIII en Touraine
(Todière) – Notice sur l'église de Preuilly (Bourassé) – Notice sur l'église paroissiale de Saint-François-dePaule (Lambron de Lignim) – Aqueduc de Fontenay (Boilleau) - Mémoire sur l'emplacement présumé de la
basilique dite de Saint-Lidoire (Vicart) – Chambord (Lambron de Lignim) – etc.

540. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Tome IV.
Tours, Guilland-Verger, 1855.

1 vol. in-8°, demi-basane bleu nuit, dos lisse orné de triples filets dorés. Reliure de l'époque frottée. (2) ff., 278
pp. Quelques rousseurs. Ex-libris ms. sur la garde de l'abbé Michel Bourderioux, curé de Loché.

60 €

Tome IV des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Comprend notamment : Notice sur quelques manuscrits concernant la Touraine qui se trouvent en
Angleterre (Salmon) – Note sur la famille de Descartes et l'origine de son nom (d'Argenson) – Monographie
de l'église de Nouans (Guyot) – Notice sur Simon de Quingey et sa capitivité dans une cage de fer (Salmon)
– La Touraine en 1638 (Pécard) – Recherches historiques sur l'ancienne baronnie de Preuilly (Carré de
Busserolle) – Recherches historiques sur l'ancien fief de Bossay (Carré de Busserolle), etc.

541. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Tome V.
Tours, Guilland-Verger, 1855.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée.
Ex-libris ms. sur la garde de Michel Bourderioux. (2) ff., 304 pp., 2 tableaux h.-t. repl., 11 planches h.-t.
lithograph. (certaines repl.) et 1 grande carte lithographiée h.-t. repl. de l'enceinte gallo-romaine de Tours.

80 €

Tome V des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Comprend notamment : Eglises mentionnées par saint Grégoire de Tours (Bourassé) – Notice sur les
anciennes constructions romaines de Tours (Courtigis) – Notice sur les peintures murales de l'église N.D.
de Rivière (Galembert) – Eglise Saint-Georges à Tours (Salmon) – Mémoire sur les peintures murales de
l'église Saint-Mesme de Chinon (Galembert) – Notice historique sur l'ancienne baronnie du GrandPressigny (Carré de Busserolle) – Examen critique du 3e volume de l'Histoire de Touraine de Chalmel (de
La Ponce) – etc.
On joint une lettre autographe signé du Dr Ranjard à l'abbé Bourderioux.

542. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]

Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Tome VI.
Tours, Guilland-Verger, 1854.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée.
Ex-libris ms. sur la garde de Michel Bourderioux, curé de Loché. 307 pp., 1 tableau h.-t. replié et 15
planches h.-t. lithographiées dont deux rehaussées de couleurs. Il manque le feuillet de titre, remplacé par la
couverture.

50 €

Tome VI des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Comprend notamment : Armorial des archevêques de Tours (Lambron de Lignim) – Recherches
généalogiques sur la maison de Sainte-Maure (de La Ponce) – Recherches historiques sur l'ancienne
châtellenie de Montrésor (Carré de Busserolle) – Notice sur la mairie d'Amboise (Cartier) – Recherches
généalogiques sur la série régulière des seigneurs de Semblençay (de La Ponce) – Recherches sur l'ancienne
abbaye de Preuilly (Carré de Busserolle) – Translation du tombeau d'Agnès Sorel en 1777 (Grandmaison) –
Le baron et les religieux de Preuilly (Grandmaison) – Recherches généalogiques sur la maison de SainteMaure (de La Ponce) - etc.

543. [[SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Tome VII.
Tours, Guilland-Verger, 1855 [1856].

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée.
Ex-libris ms. sur la garde de Michel Bourderioux, curé de Loché. 305 pp., 1 tableau h.-t. et 1 planche h.-t.
lithographiée. Il manque les pp. 251 à 256, apparemment sans manque de texte.

40 €

Tome VII des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Comprend notamment : Recherches historiques sur l'ancienne châtellenie de Paulmy (Carré de Busserolle) –
Description de la ville de Tours sous le règne de Louis XI (Salmon) – Documents historiques et
généalogiques sur les seigneurs de Montgauger (de La Ponce) – Notice historique et archéologique sur
l'ancienne église collégiale de Beuil (Bourassé) – Notice sur le château de Grillemont (Lambron de Lignim)
– etc.

544. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Tome VIII.
Tours, Guilland-Verger, 1856.

1 vol. in-8° , demi-percaline marron bradel, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue
conservée. Ex-libris ms. sur la garde et cachet de Michel Bourderioux, curé de Loché (1948). 158 pp., et 6
planches h.-t. lithographiées. Quelques rousseurs.

60 €

Tome VIII des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Comprend notamment : Ancien château du Roulet (Carré de Busserolle) – Aperçus historiques sur les
travaux destinés à défendre la ville de Tours contre les inondations de la Loire et du Cher (Grandmaison) –
Lettres patentes de Louis XIII, pour l'érection de la terre de Montgoger en marquisat (Cartier) – etc.

545. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Tome IX.
Tours, Guilland-Verger, 1857.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée. Exlibris ms. sur la garde et cachet de Michel Bourderioux, curé de Loché (1928). 390 pp. et 3 planches h.-t.
lithographiées.

60 €

Tome IX des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Comprend notamment : Notice sur l'abbaye de Marmoutier et la Loire (Grandmaison) – Discours
historique sur la châtellenie et le château de Chenonceau (Galitzin) – Recueil de documents destinés à
faciliter la rédaction d'une Géographie ecclésiastique et politique de l'ancienne province de Touraine, depuis
le IVe siècle jusqu'à la fin du XIIIe (de La Ponce).

546. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]

Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Tome X.
Tours, Guilland-Verger, 1858.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée. Exlibris ms. sur la garde et cachet de Michel Bourderioux, curé de Loché. 267 pp. Les pp. 65 à 76 sont en
photocopie, ainsi que les planches qui s'y rapportent. Les pp. 77 à 208 ont été remplacées par la réédition du même texte en
1864 et sont chiffrées de 1 à 132.

50 €

Tome X des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Il contient en particulier : Procès-Verbal des séances de l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine
assmblé à Tours, le 16 mars 1789, en exécution des ordres du roi pour la convocation des états-généraux du
royaume (par H. Lambron de Lignim).

547. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Tome XI.
Tours, Guilland-Verger, 1859.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée.
Ex-libris ms. sur la garde et cachet de Michel Bourderioux, curé de Loché. 340 pp. Quelques rousseurs.

70 €

Tome XI des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Comprend notamment : Notice sur les monuments religieux de la ville de Preuilly (Carré de Busserolle) –
Du climat de la Touraine au VIe siècle (Chevalier) – Travaux et restauration de Saint-Julien (Galembert,
Grandmaison) – L'Ile Saint-Jacques (Lambron de Lignim) – Etude sur Gilles Berthelot, constructeur du
château d'Azay-le-Rideau (Loiseleur) – Saint-Louans (Cougny) – Joutes et tournois (Lambron de Lignim) –
etc.

548. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Tome XIII.
Tours, Guilland-Verger, 1861.

1 vol. in-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs avec titre doré et fer héraldique en pied. Reliure de l'époque. Bon
exemplaire. Couv. impr. bleue conservée. Ex-libris de l'abbé Michel Bourderioux sur la garde (1939). 350 pp. et 1
carte h.-t.

60 €

Tome XIII des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Comprend notamment : Notice sur les fouilles exécutées dans l'abside de l'ancienne basilique de SaintMartin de Tours, en 1860 et 1861 (Grandmaison) – Essai sur les voies romaines en Touraine (Bourassé) –
Recherches historiques sur l'ancienne vicomté de la Guerche (Carré de Busserolle) – Vie et légendes de
saint Mexme (Salmon) – Notice sur le prieuré de Ste Marie de Rives en Touraine (Carré de Busserolle) – Le
château de la Carte à Ballan (Chevalier) – La grille d'argent de Saint-Martin de Tours (Grandmaison) – La
ville de Tours en 1426 et 1427, épisode de la guerre de cent ans (Grandmaison) - etc.

549. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Tome XVII.
Tours, Guilland-Verger, 1865.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée. Exlibris sur la garde de Michel Bourderioux, curé de Loché (1958). 601 pp.

75 €

Tome XVII des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Comprend notamment : Martyrologe-obituaire de l'église métropolitaine de Tours (Bourassé) – Notice
historique sur Rivière (Salmon) – Castellum de Larçay (Boilleau) – Navigation commerciale de la Loire au
XVe et au XVIe s. (Chevalier) – Anecdotes historiques des temps mérovingiens en Touraine (Bourassé) – La
Pancarte noire de Saint-Martin de Tours, brûlée en 1793, et restituée d'après les textes imprimés et
manuscrits (Mabille) – Index chronologique des chartes et diplômes de Saint-Martin, antérieurs à 1131 –
Tablette chronologique de l'histoire de l'abbaye de Marmoutier.-

550. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Bulletin & Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Mémoires Tome
XXXIX.
Tours, Péricat, 1899.
1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. bleue conservée. Cachet
sur la garde de l'abbé Michel Bourderioux curé de Loché. (2) ff., 429 pp., (1) f. et 13 planches h.-t.

75 €

Forme le tome XL (mal chiffré XXXIX) des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Ce volume contient en particulier l'ouvrage de Bossebœuf intitulé Le Coudray-Montpensier, Histoire et
Monuments. (pp. 96 à 352).

551. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Bulletin & Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Mémoires Tome XLI.
Tours, Péricat, 1900.

1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Ex-libris sur la garde de
l'abbé Michel Bourderioux curé de Loché (1954). (2) ff., 636 pp., (2) ff.

60 €

Tome XLI des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Ce volume contient en particulier l'Histoire de la fabrique de soieries de Tours et les Inventaires de mobiliers
ecclésiastiques et civils, par l'abbé L. Bossebœuf.

552. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Bulletin & Mémoires de la Société Archéologique de Touraine. Mémoires Tome XLIII.
[A la suite]: Tome XLIV.
Tours, L. Péricat,1904-1905.

2 tomes en 1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. impr.
bleues conservées. Ex-libris sur la garde de l'abbé Michel Bourderioux curé de Loché. (2) ff., 362 pp., (2) ff. et
12 planches h.-t.; XXIII-384 pp.

90 €

Tomes XLIII et XLIV des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Le tome XLIII comprend : La Juridiction consulaire à Tours (H. Faye) – Les Archives du château de Sassay
(L. de Grandmaison) – Ciran-la-Latte (Dubreuil-Chambardel) – La manufacture de Tapisseries de Tours
(Bossebœuf).
Le tome XLIV est constitué de l'ouvrage de Louis de Grandmaison intitulé : Les Registres de l'Etat-Civil du
canton de Tours-Nord.

553. [SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE]
Bulletin & Mémoires de la Société Archéologique de
Touraine. Mémoires Tome XLVIII. [A la suite]: Tome
XLIX.
Tours, L. Péricat, 1909-1910.
2 tomes en 1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane
noire. Reliure moderne. Couv. impr. bleues conservées. Ex-libris sur la garde de
l'abbé Michel Bourderioux curé de Loché. (2) ff., 337 pp., (3) ff. et 26
planches h.-t.; (2) ff., 422 pp., (1) p. et 9 planches h.-t.

90 €

Tome XLVIII des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Ce volume contient entre autres Le Grand moulin de Ballan (L.
Langlois), La Baronnie de Ligueil de 1585 à 1780 (J.-M. Rougé), La
Collégiale de Bueil et ses tombeaux (L.-R. Martinière).
Tome XLIX des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.
Ce volume comprend en particulier : Les prisonniers du roi à Loches
sous Louis XIV (Boulay de la Meurthe) – La Corporation des
Passementiers en Touraine (Bossebœuf ) – L'abbaye de Villeloin du XVe au XVIIe siècle (Bossebœuf).

554. SULPICE SEVÈRE (Sulpicius Severus)

Vie de Martin. Traduction de Claude Charles. Présentation de Christian Pagano.
Introduction d'Elisabeth Germain.
Paris, Médiaspaul, 1996.
1 vol. in-12 broché, couv. illustrée en couleurs, 93 pp., (3) pp.

5€

555. SURRAULT (J.-P.) / FENEANT (J.)
Jadis en Touraine. La vie des hommes du Grand Siècle à la belle époque.
Chambray-lès-Tours, C.L.D. 1988.

1 vol. in-8°, toile grise bradel, titre doré au dos et sur le plat sup., jaquette illustrée en couleurs. 201 pp., (3)
ff.

15 €

Edition originale (n°1234 / 2100).

556. SUZANNE (P.)
Plessis-lès-Tours et les Contes de Ch. Perrault.
Tours, impr. tourangelle, s.d. (ca 1910).

1 vol. in-12 brochés, jolie couv. ill. polychrome, 47 pp., (1) p., illustrations en photogravure dans le texte.
Couv. défraîchie.

12 €

Petite plaquette historique diffusée en guise de publicité par le Grand Bazar et Nouvelles Galeries de Tours.

557. [TABLE RONDE DE CHINON]
20e anniversaire Table Ronde – 15e anniversaire Club 41. Chinon TR 112. Caves
painctes, 5 avril 1986.
S.l., 1986.
Brochure in-4° de (10) ff., couv. illustrée en couleurs.

10 €

558. TANCHOU (Rodolph)
Montlouis son histoire – Ses souvenirs.
S.l., 1976.

1 vol. A4, dos carré collé sous couv. illustrée en bistre. Texte dactylographié anopistographe en
reprographie, 161 ff., (3) ff., qq. illustrations dans le texte. Quelques
rousseurs.

20 €

En plus des recherches historiques menées par l'auteur (né en 1909), cet
ouvrage comprend de nombreux souvenirs personnels de la vie
quotidienne à Montlouis d'avant guerre.

559. [TASCHEREAU (Jules)] / POTIER (L.)
Catalogue des Livres composant la bibliothèque de feu M.
Jules Taschereau (…) Ouvrages concernant l'histoire de la
Touraine - Ouvrages des écrivains tourangeaux ou qui ont
été publiés en Touraine.
Paris, Adolphe Labite, 1875.
1 vol. in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de doubles filets à froid,
tranches jaspées. Reliure du temps. Quelques épidermures. Bon exemplaire.
XXVIII-300 pp.

400 €

Précieux catalogue de vente, rédigé par le libraire L. Potier, devenu
introuvable, de la prestigieuse collection réunie par Jules Taschereau au XIXe siècle. Ce catalogue comprend
2096 lots, répertorie plus de 4000 ouvrages sur la Touraine ou écrits par des écrivains tourangeaux. Une
telle collection serait impossible à réunir de nos jours, même avec des moyens importants... Mais ce

catalogue constitue une référence incontournable pour tout amateur s'intéressant de près ou de loin à la
Touraine et à ses hommes célèbres.
On a relié dans le même volume :
- Catalogue de livres rares et précieux la plupart en belles reliures anciennes et modernes provenant de la
bibliothèque de M. H. B***. Paris, A. Labitte, 1873. (2) ff., 126 pp., (1) p. 630 numéros décrits (classiques
français et latins).
- Catalogue des livres rares et précieux manuscrits et imprimés composant la bibliothèque de M. S.
G[ermeau]. Paris, L. Potier, XI-96 pp. 456 numéros décrits.
Vicaire VII, 754.

560. [TERRADE (Jean)]
Etude de l'habitat rural de la région Centre. Synthèse.
Orléans, Centre Régional de Documentation Pédagogique, 1983.

Brochure A4, couv. illustrée en bistre, 134 pp., (1) f., nombreuses illustrations dans le texte.

10 €

561. [THÉÂTRE] / [AFFICHE]
Théâtre de Tours. [Annonces de spectacles].
1806.

Affiche imprimée (37 x 24 cm) dans une frise typographique. Déchirures et petits manques en marge.

100 €

Rarissime affiche annonçant trois spectacles donnés au Théâtre de Tours en 1806 : La Bataille des 3
empereurs, ou la Paix, comédie – Les Caprices de Proserpine, ou les enfers à la moderne (comédie en vers
libres de Pugoult) – Amphitrion (Molière).

562. THEUREAU (Christian)
Table des publications. Bulletins Tomes XXVII à XXXV inclus (1938-1969) – Mémoires
in-8° Tomes XLVII (1908), LII (1925), LIV à LVII inclus (1958-1964) et Mémoires in-4°
Tome VII (1939).
Tours, 1978.
1 vol. in-8° broché, (2) ff., 285 pp.

Forme de Tome LX des Mémoires de la Société archéologique de Touraine.

25 €

563. THIBAUDERIE (Ivan de la)
Chinon au fil des temps et des images. Avec la collaboration artistique de Raymond
Dreulle. Notices en allemand et en anglais.
Paris, Ed. Laumond, 1974.
1 vol. in-8° broché, couv. rouge illustrée, 94 pp., (1) f. blanc. Bon exemplaire, dos insolé.
Exemplaire numéroté.

10 €

564. THIERRY (Michel)
Contes de Touraine.
Joué-lès-Tours, Impr. Ballu & Chartier, 1964.

Brochure in-8°, piquée à cheval au fil métallique, (32) pp., dessins dans le texte d'après l'auteur.
Cette petite brochure comprend deux contes : La Lune d'Amboise – La Truie d'Aspremont.

12 €

565. THOMAS (Thierry)
Loudun et son canton.
Joué-les-Tours, Alan Sutton, 2000.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, 128 pp., nombreuses illustrations dans le texte.
De la collection Mémoire en images.

10 €

566. TOURLET (E.-H.)
Statuts et Règlements de la commuauté des Barbiers-Chirurgiens de Chinon en 1720.
Précédés d'une notice historique sur la corporation des Chirurgiens.
Chinon, F. Deshaies, 1897.
1 vol. in-4°, demi-chagrin tête-de-nègre avec coins, dos à nerfs avec titre doré, tête dorée. Reliure du temps,
couv. impr. cons. XII-7 pp. Quelques rousseurs. Dos insolé.

45 €

Rare plaquette comprenant la réimpression des Statuts et Reglemens, pour les Maîtres Barbiers Chirurgiens de la
Ville & Ressort de Chinon (Loudun, René Billault, 1720) précédée d'une notice historique de Tourlet.

567. [TOURS]
Le vif portraict de la noble ville, & cité de
Tours.
S.l.n.d. (Paris, 1575).
Gravure sur bois dans un bel encadrement (271 x
345 mm). Beau tirage. Bel état.

180 €

Belle vue légendée de la ville de Tours au XVIe s.
tirée de la Cosmographie universelle de François de
Belleforest (Paris, 1575).

568. [TOURS]
Vue panoramique de Tours au milieu du
XVIIe siècle.
S.l.n.d. (Francfort,1657).

Estampe originale gravée à l'eau-forte et au burin par Merian. 130 x 615 mm. Bon tirage, bel état, très frais.
Très belle vue panoramique extraite des Topographiae Galliae de Mérian (Francfort, 1657).

150 €

569. [TOURS]
Dans la ville de Tours. Gloires du présent – Mystères du passé.
Tours, s.d.

Brochure in-4°, couv. jaune illustrée, 55 pp., (1) p., illustrations dans le texte. Couv. défraîchie.

7€

570. [TOURS]
Le Petit Futé à Tours. Timbale de mots gratinés mijotée par Jean-Luc Péchinot et
Evelyne Bellanger. Préface de Gonzague Saint-Bris.
Paris, 1982.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 297 pp., (3) ff. et 1 carte h.-t. repl., illustrations dans le texte.

8€

571. TOUSSAINT-SAMAT (Maguelonne)
Récits des châteaux de la Loire (...) Illustrations de Réné Péron.
Paris, Fernand Nathan, 1970.

1 vol. in-12, cartonnage bradel illustré en couleurs, 250 pp., (3) ff., illustrations en noir dans le texte et 6 fig.
hors-texte en couleurs de René Péron. Bon exemplaire.

6€

572. TRIOLET (Jérôme et Laurent) / MACHEFERT (Jean-Michel)
Souterrains-Refuge de Touraine. Photographies : Laurent Triolet.
Tours, Editions N.R., 1987.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 96 pp., nombreuses reproductions photographiques en noir
et en couleurs dans le texte. Ex-libris ms. Geslin sur le titre.

9€

573. TRIOLET (Jérôme et Laurent)
Souterrains du Centre-Ouest.
Tours, Editions de la Nouvelle République, 1991.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 143 pp., (1) p., nombreuses reproductions photographiques
en noir et en couleurs dans le texte. Ex-libris ms. Geslin sur le titre.

9€

574. TRIOLET (Jérôme et Laurent)
Les Souterrains. Le monde des souterrains-refuges en France.
Paris, Editions Errance, 1995.

1 vol. grand in-8° carré, cartonnage bradel illustré en couleurs, 126 pp., (1) f., nombreuses illustrations en
noir et en couleurs dans le texte.

10 €

575. TRIOLET (Laurent)
Troglodytes du Val de Loire. Carrières, habitats, refuges, champignoninières, fresques,
animaux.
Joué-lès-Tours, Alan Sutton, 2001.
1 vol. grand in-8° oblong broché, couv. illustrée en couleurs, 91 pp., (1) p., (2) ff., nombreuses illustrations
en couleurs dans le texte.

10 €

576. TRIOLET (Jérôme et Laurent)
Souterrains de Touraine, Blésois et Vendômois.
Saint-Cyr-sur-Loire, Allan Sutton, 2002.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 126 pp., nombreuses illustrations photographiques en noir
dans le texte et XVI pp. de reproductions photographiques en couleurs.

10 €

577. VAISSIÈRE (Pierre de)
Le Château d'Amboise.
Paris, Calmann-Lévy, 1935.

1 vol. in-12 broché, couv. impr. en bleu et noir, (3) ff., IX-191 pp., (2) ff. et 1 planche hors-texte.

10 €

578. VALLERY-RADOT (Jean)
Loches.
Paris, Henri Laurens, 1926.

1 vol. in-12 broché, 111 pp., (1) p., 1 carte hors-texte en couleurs à double page, nombreuses illustrations
dans le texte en photogravure.
Edition originale.

12 €

579. VAN BEVER (Ad.)
La Touraine vue par les Ecrivains et les Artistes. Recueil de
textes publié avec une Préface et des Notes et accompagné de
ce qu'il faut voir. Guide pratique des Curiosités artistiques et
naturelles de la Touraine.
Paris, Louis-Michaud, s.d. (1914).

1 vol. in-12 toile souple impr. de l'éditeur, tranches rouges. 416 pp., 16 pp.
impr. sur papier rose, 1 carte h.-t. repl., illustrations dans le texte.

60 €

Remarquable guide qui contient les descriptions des principaux sites par les
meilleures plumes de l'histoire de la littérature. Ce guide ne connut
probablement pas la diffusion espérée lors de son impression, en juillet 1914,
quelques semaines seulement avant la déclaration de guerre. Aussi est-il
relativement rare.

580. VAN DE VELDE (Ernest)
Rondes et Chansons avec accompagnements faciles (...) Images de Marie-Madeleine
Franc-Nohain.
Tours, Mame, 1936.
1 vol. in-4° oblong, cartonnage illustré en couleurs. (24) ff., illustrations en couleurs dans le texte.

20 €

581. VANNIER (Serge)
Les Ponts de la Loire.
Romorantin, C.P. Editions, 2002.

1 vol. in-4°, cartonnage bradel sous jaquette illustrée en couleurs. Exemplaire en parfait état. 319 pp., (1) p.,
nombreuses illustrations en couleurs dans le texte.

20 €

Ouvrage richement illustré sur les ponts traversant la Loire depuis sa source jusqu'à son embouchure. La
plupart des ponts sont l'objet d'une photographie d'Alain Ruter ou de Charly Hel.

582. VATOUT (J.)
Le Château d'Amboise (Souvenirs historiques). Son histoire et sa description.
Paris, Didier, 1852.

1 vol. in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés. Reliure de l'époque. Bel exemplaire, coins un
peu râpés. Ex-libris héraldique de Puellemontier au contreplat. 1 planche h.-t. gravée sur acier, (2) ff., 561 pp.
Infimes rousseurs.
Edition originale. Taschereau, 663 bis.

100 €

583. VAUCELLE (Abbé E.-R.)
La Collégiale de Saint-Martin de Tours des Origines à l'Avènement des Valois (3971328).
Paris, Alphonse Picard et fils [Tours, Imp. Paul Bousrez, J. Allard, succr], 1908.
1 vol. in-8° percaline verte bradel, dos orné de filets et d'un fleuron dorés, pièce de titre en maroquin rouge.
Couv. cons., XXXVI-471 pp., (1) p.

180 €

EDITION ORIGINALE avec titre de relais à l'adresse de Picard et la mention ajoutée « thèse pour le doctorat
ès lettres ».
Thèse de doctorat de l'abbé Vaucelle. Elle reste l'une des études les plus approfondies sur St Martin de
Tours au moyen âge dans tous ses aspects : Le pèlerinage, la communauté martinienne, les possessions et
dépendances l'organisation du chapitre, l'Ecole, la liturgie et les usages particuliers etc.
Mise en vente nationale par Picard de la publication du tome 46 des Mémoires de la Société Archéologique de
Touraine.

584. VAUCELLE (Abbé E.-R.)
La Collégiale de Saint-Martin de Tours des Origines à l'Avènement des Valois (3971328).
Paris, Alphonse Picard et fils [Tours, Imp. Paul Bousrez, J. Allard, succr], 1908.
1 vol. in-8°, demi-percaline marron, pièce de titre en basane noire. Reliure moderne. Couv. impr. grises conservées.
Ex-libris sur la garde de l'abbé Michel Bourderioux curé de Loché. XXXVI-471 pp., (1) p.

135 €

Mise en vente nationale par Picard de la publication du tome XLVI des Mémoires de la Société Archéologique de
Touraine.
EDITION ORIGINALE avec titre de relais à l'adresse de Picard.
Thèse de doctorat de l'abbé Vaucelle. Elle reste l'une des études les plus approfondies sur St Martin de
Tours au moyen âge dans tous ses aspects : Le pèlerinage, la communauté martinienne, les possessions et
dépendances l'organisation du chapitre, l'Ecole, la liturgie et les usages particuliers etc.

585. VIALLES (Hélène)
Tours pas à pas. Ses rues, ses monuments ses hommes célèbres. Préface de Pierre
Leveel.
Roanne, Horvath, 1985.
1 vol. grand in-8°, cartonnage bradel illustré, 206 pp., (1) f., nombreuses reproductions de photographies et
cartes postales anciennes dans le texte.

12 €

Intéressant ouvrage qui aborde l'histoire de Tours à travers le nom de ses rues, classées dans l'ordre
alphabétique, enrichi de documents photographiques anciens.

586. VIGNIER (Benjamin)
Le Chasteau de Richelieu, ou l'Histoire des Dieux et
des Héros de l'Antiquité, Avec des Réflexions
morales.
Saumur, Isaac et Henry Desbordes, 1676.

1 vol. petit in-8°, veau brun, dos à nerfs orné de caissons dorés,
tranches mouchetées de rouge. Reliure de l'époque, quelques taches sur
les plats.
(4) ff., 166 pp., (1) f.

750 €

EDITION ORIGINALE d'une grande rareté. Elle n'aurait été
tirée qu'à 400 exemplaires si l'on en croit une note manuscrite vue
sur un autre exemplaire dans les collections publiques. Il existe
également une contrefaçon à la même date. Une seconde édition
paraîtra en 1681, puis une troisième en 1684.
Benjamin Vignier était capitaine concierge du château de
Richelieu. Son ouvrage est un véritable guide du château dont les
descriptions sont entrecoupées de nombreux petits madrigaux.
On y trouve des détails sur les sculptures, statues, peintures,
meubles qui décoraient le château du temps du Cardinal, ainsi que
des descriptions des bâtiments et des jardins. C'est, avec les récits
de Godefrey et Brackenhoffer de 1638, la source principale sur les collections du Cardinal de Richelieu.
Taschereau, 733; Pasquier & Dauphin, 262; Desgraves (BBA Saumur), n°654; Brunet Suppl. II, 888;
Bourgeois & André, 313; Lachèvre II, 497; Salmon, 1217.

587. [VITITULTURE]
Le Vignoble de Touraine.
Tours, C.I.V.T., s.d. (ca 1990).

Brochure A4 piquée à cheval au fil métallique, couv. illustrée, 16 pp.
Brochure préparée avec le concours les services techniques de l'I.N.A.O.

8€

588. VITRY (Paul)
Les Villes d'art célèbres.
Tours et les châteaux de
Touraine.
Paris, Libr. Renouard, 1905.
1 vol. gr. in-8° broché, couv.
illustrée. (2) ff., 179 pp., (1) p. 107
photogravures dans le texte. Bon
exemplaire.

38 €

Ouvrage intéressant pour les
nombreux clichés dont il est
illustré, qui donnent un aperçu
architectural de la ville de Tours
avant la guerre.

589. VIVIENT (Chanoine)
Jeanne d'Arc et le château de Chinon.
Chinon, F. Moron, 1962.

Brochure in-8°, piquée à cheval au fil métallique, couv. servant de titre illustrée, 43 pp., illustrations dans le
texte.
Réédition d'une plaquette publiée pour la première fois en 1952.

9€

590. VIVIER (R.) / MILLET (E.)
Petite histoire de Touraine.
Tours, Ed. Barcla, 1962.

Fascicule in-4° de 40 pp., ill. dans le texte.
Synthétique et très didactique.

10 €

591. VIVIER (R.) / MILLET (E.)
Petite géographie de Touraine.
Tours, Ed. Barcla, s.d. (1962).

Brochure in-4° de 40 pp. Nbr Ill. et cartes dans le texte.
Excellente synthèse, très bien conçue.

15 €

592. VIVIER (Robert)
La Touraine artistique. Préface de M. Paul Vitry.
Tours, René et Paul Deslis, 1926.

1 vol. in-12 broché, couv. illustrée. X-161 pp., (1) f. 20 planches h.-t. en photogravure, 1 carte h.-t. repliée,
et qq. fig. dans le texte.

35 €

Très bon ouvrage, peu courant, qui présente Tours et la Touraine à travers ses œuvres d'art (en particulier
architecturales) à différentes époques.

593. VOISIN (André-Roger)
Tours, capitale historique de la Soie.
Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2002.

1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs, 128 pp., illustratins en noir dans le texte et 8 planches horstexte en couleurs.

10 €

594. WAGNER (Raoul)
Indre-et-Loire. Dictionnaire biographique illustré.
Paris, E. Flammarion, s.d. (1909).

1 fort vol. in-8°, percaline rouge, titre doré au dos et sur le plat
sup., tranches dorées. Reliure de l'éditeur un peu défraîchie. Bon
exemplaire. VII-612 pp., (9) ff., 157 portraits hors-texte en
photogravure et 24 fig. hors-texte (portraits et devantures de
magasin) en photogravure pour les annonces commerciales.

80 €

Précieuse documentation.
Ce dictionnaire donne des fiches biographiques des personnages
célèbres de la Touraine au fil des siècles et plus particulièrement
des notables tourangeaux de la fin du XIXe et du XXe siècle, avec
plus de 150 portraits photographiques.

595. WEELEN (J.-E.)
Notre Vieux Tours (Première série). Le quartier de la
rue Nationale.
Tours, Imprimerie Arrault et Cie, 1942.
1 vol. in-12 broché, couv. ill. en bleu. 78 pp., (1) p.
Intéressante publication qui décrit plusieurs monuments détruits pendant la guerre.

25 €

596. WEELEN (J.-E.)
Les Armoiries de la Touraine.
Angers, H. Siraudeau & Cie, 1953.

Brochure in-8° , couv. orange impr. 16 pp.
Tiré à part de L'Anjou historique.

18 €

II. BLÉSOIS – VENDOMOIS - ORLÉANAIS

597. ALLARD (Pierre)
Troo. Préface par Hubert-Fillay.
Blois, Editions du "Jardin de la France", s.d.

1 vol. in-12 broché, couv. illustrée, 32 pp., illustrations dans le texte, 2 planches h.-t. et 1 carte h.-t. repliée.
Bon exemplaire.

20 €

598. BAILLY (Anatole)
Etymologie & Histoire des mots « Orléans » et « Orléanais ».
Orléans, H; Herluison, 1871.
Brochure in-8°, 82 pp. Restauration marginale au feuillet de titre.

Rare tiré à part des mémoires de la Société d'Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Orléans.

35 €

599. [BOISGUERET de LA VALLIÈRE (Henri de)]
Une Visite à l'hôtel d'Alluye.
Blois, Impr. Lecesne, 1878.
Brochure in-8° couv. impr., 26 pp.

18 €

Edition originale de cette notice historique publiée à la veille de la restauration de ce batiment du XVIe
siècle qui fut la demeure de Robertet, secrétaire de Louis XII.

600. BOURNON (Fernand)
Les villes d'art célèbres – Blois, Chambord et les châteaux du Blésois.
Paris, Renouard, H. laurens, 1911.

1 vol. grand in-8°, percaline gris-vert bradel ornée d'un décor Art Déco en vert et rouge. (2) ff., 143 pp., (1)
p., 101 illustrations en photogravure dans le texte. Bon exemplaire.

15 €

601. CHAUVALLON (Pierre)
Saint-Aignan et les environs.
Blois, Editions du « Jardin de la France », s.d.

1 vol. in-12 broché, couv. illustrée, 56 pp., illustrations dans le texte. Bon
exemplaire.

20 €

602. [CHEMINS DE FER]
Orléans-Vierzon-Bourges – Itinéraire du voyageur sur le
chemin de fer d'Orléans à Bourges.
Orléans, Alphonse Gatineau, 1847.

Borchure in-18, couv. verte imprimée, illustrée d'une vignette, 56 pp. et 1
carte hors-texte repliée lithographiée en bleu. Accrocs et légers manques à la
couv.

35 €

603. CHEVARD (V.)
Histoire de Chartres et de l'ancien pays chartrain, avec une
description statistique du département d'Eure et Loir.
Chartres, Durand-Le-Tellier, an X (1802).

2 vol. in-8° brochés, couv. papier jaspé rose muettes. Etat tel que paru, accrocs
aux couv. 571 pp.; 600 pp., 103 pp. Quelques rousseurs.

150 €

EDITION ORIGINALE, composée par le maire de la ville à la fin de la période
révolutionnaire.
A la fin du tome II on trouve une description statistique du département (103
pp.). Ruelle, 3412.

Montrichard, 1960.

604. CORDIER (Gérard)
La station moustérienne de la Croix-Breuzin à Angé (Loir-etCher).

Brochure in-8°, piquée à cheval au fil métallique, couv. impr. grise, 10 pp., illustrations dans le texte.
Tiré à part du Bulletin des Amis du Vieux Montrichard.

10 €

605. COURTAMBLAY (René François de Salmon
de)
Ensemble de trois cahiers manuscrits de souvenirs
de voyages rédigés par René François de Salmon,
marquis de Courtamblay, originaire du Vendômois.
Vers 1800.
3 cahiers in-8° manuscrits de 7 ff., 12 ff. et 4 ff.

300 €

I. « Mon voyage de Brême (1773-1776) – II. Voyage de Cassel
(1783-1788) – III. Retour de Cassel (1789-1795).

606. CRIGNON-D'AUZOUER (Anselme)
Opinion de M. Crignon-d'Auzouer, député du Loiret, sur les Contributions indirectes.
Orléans, Darnault-Maurant, Septembre 1817.
In-8° dérelié de 16 pp.

20 €

607. DUFOURCQ (Norbert)
Une demeure historique du Vendômois – Le château de Poncé-sur-Loir (pages
d'archéologie et d'histoire.
Paris, A. et J. Picard, 1954.

In-8°, piqué à cheval au fil métallique, couv. impr. 77 pp., (1) f., 18 illustrations
en photogravure dans le texte. Couv. défraîchie.

12 €

608. ETOC (Gabriel)
Les Oiseaux de Loir-et-Cher. Faune ornithologique publiée sous
les auspices et les soins de la Société d'histoire naturelle de Loir
& Cher.
Blois, Imprimerie Centrale, 1907.
1 vol. in-8°, demi-chagrin havane avec cois, dos à nerfs avec titre doré. Reliure
moderne. Bel exemplaire, couv. conservées. VI pp., (1) f., 66 pp.
Edition originale rare.

75 €

609. FLACOURT (de)
Oraison funèbre de Monseigneur l'émitentissime cardinal
Pierre du Cambout de Coislin, évesque d'Orléans, grand
aumonier de France, commandeur des ordres du Roy &c.
Prononcée le trente Mars 1706, dans l'Eglise de l'HôpitalGénéral d'Orléans.
Orléans, Jean Borde, 1706.
In-4° broché, couv. rapportée de papier tourbillon ancien. 19 pp., (1) p.

110 €

Edition originale.
J. Borde imprima la même année une autre oraison funèbre du cardinal
Coislin (par Lecocq).
Herluison, n°296.

610. [FORÊTS] / [CHAMBORD]
Lettres patentes qui ordonnent la coupe de cent Arpents de bois par an dans le Parc de
Chambord. Données à Compiègne le 18 Mai 1729.
Paris, Pierre Simon, 1729.
In-4° de 3 pp. Mouillures.

40 €
611. GAUDRON (Abbé)
Essai historique sur le Diocèse de Blois et le département de
Loir-&-Cher, avec des cartes représentant les divisions
anciennes et nouvelles du territoire, et des plans de Blois,
Vendôme et Romorantin à différentes époques.
Blois, J. Marchand, 1870.
1 vol. in-8°, demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de doubles filets dorés,
armes dorées en pied. Reliure de l'époque, dos légèrement insolé. Ex-libris
héraldique au contreplat de P. de La Morandière. (4) ff., XI-347 pp., (1) p.
et 12 plans gravés hors-texte repliés. Quelques rousseurs.
Edition originale rare de cette étude de référence.
Relié aux armes de P. La Morandière.

Chartres, Garnier, 1887.

240 €

612. GILLARD (A.)
Annales de la ville de Nogent-le-Roi en Beauce, recueillies,
classées et annotées par A. Gillard.

1 vol. in-12 broché, couv. impr. Accident avec léger manque au dos. Bon exemplaire. xix-82 pp. et 6 fig. hors-texte
gravées à l'eau-forte par Paul Gillard.
Edition originale.
Belle impression, très soignée, tirée sur papier vergé.
Edition illustrée de 6 eaux-fortes de Paul Gillard.

45 €

613. GUIGNARD de BUTTEVILLE (Ludovic)
Généalogie des Guignard.
Blois, Grande imprimerie de Blois, 1892.

1 vol. in-4°, percaline, pièce de titre en basane blonde. Reliure de l'époque défraîchie, mors fendus. Ex-libris
(étiquette) de François des Francs (Orléans) au contreplat. 259 pp. et 1 planche d'armoiries h.-t.
Edition originale très rare, non mise dans le commerce, tirée à 305 exemplaires.
Saffroy, 42465 (indique 2 planches).

150 €

614. HORACE (Quintus Horatius Flaccus)
Poëmata, scholiis sive Annotationibus, instar Commentarii illustrata à Joanne Bond.
Editio nova.
Orléans, Couret de Villeneuve, 1767.

1 vol. in-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin brun,
encadrement d'un triple filet doré sur les plats, filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure.
Reliure de l'époque. Cachet sec de P. Camion, notaire à Sedan (XVIIIe s.) sur le titre.
(3) ff., v pp., (1) p., 231 pp.

280 €

Bel exemple de la typographie orléanaise au XVIIIe s.
« Edition assez jolie, copiée sur celle d'’Elzévier, 1676 » (Brunet), mais corrigée de plus de 50 fautes qui
avaient été trouvées dans cette dernière.
Belle impression du célèbre typographe et littérateur orléanais Martin Couret de Villeneuve (1719 1780) avec les caractères de P.-S. Fournier.
Très bel exemplaire en maroquin d'époque.
Brunet III, 321; Mellot & Queval, 1122; Libr. Jammes, Cat. Presses provinciales, n°474.

615. JARRIGEON (André)
Les Journées historiques de Juin 1940 à Blois.
Tours, Arrault & Cie, 1940.

1 vol. in-12 piqué à cheval au fil métallique, couv. illustrée en bistre, 30 pp., (1) f., qq. illustrations en
photogravure dans le texte. Bon exemplaire.

20 €

616. LAFARGUE (H.)
Travaux d'architecture.
Strasbourg, Edition d'Architecture, s.d. (1933).

Brochure in-4°, couv. brune imprimée en rouge, (18) ff., nombreuses illustrations en photogravure dans le
texte.

20 €

Album rétrospectif des réalisations architecturales de H. Lafargue à Blois et dans le Blésois, illustré de
nombreuses photographies.
Envoi autographe signé de l'auteur daté de 1937 sur le titre.

617. LA SAUSSAYE (L. de)
Le Château de Blois.
Blois, chez tous les libraires, et Paris, Techener, 1840.

1 vol. in-16, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné d'encadrements de filets gras dorés, tranches jaspées. Reliure
de l'époque, coiffe sup. absente, coiffe inf. endommagée. Frontispice hors-texte gravé, viij-449 pp. Quelques rousseurs.
Edition de petit format publiée l'année de l'édition originale.

65 €

618. LE MAIRE (François)
Histoire et Antiquitez de la ville et duché d'Orléans, avec les vies des roys, ducs,
comtes, vicomtes, Gouverneurs, baillifs, lieutenans generaux, prevosts, maires,
eschevins, & autres officiers, érection de l'Université. Augmentée des antiquitez des
villes dependantes du chastelet & bailliage d'Orléans. Plus les Genealogies des nobles,
illustres, & doctes Orleanois, qui ont écrit en toutes sortes de sciences, & de plusieurs
choses memorables. [A la suite] : Histoire de l'église et diocèse d'Orléans. Ensemble les
vies des evesques d'Orléans, augmentées en cette seconde édition de plusieurs choses
memorables.
Orléans, Maria Paris, 1648.
1 vol. in-folio, veau fauve glacé, dos à nerfs orné de fleurons dorés encadrés d'un double filet doré,
encadrement d'un double filet doré sur les plats, tranches jaspées de rouge. Reliure de l'époque, coiffes absentes,

petites fentes aux mors, coins émoussés. Agréable exemplaire. Ex-libris de Mr de La Place de Mont-Evray au
contreplat.
(8) ff., 396 pp., 104 pp., (2) ff.; (2) ff., 260 pp. mal chiffrées
262. Rousseurs.

1 000 €

Seconde édition augmentée de cet ouvrage qui
« renferme beaucoup de renseignements sur la noblesse et
l'ancien état de cette province » (Guigard). Cela dit, ce livre
écrit par un conseiller au présidial d'Orléans a été
sévèrement apprécié, tant par le père Lelong que par
Lenglet-Dufresnoy. Il est vrai, comme le souligne
Bourgeois & André, qu'on n'y trouve pas d'indications
précises. Cette Histoire est très imparfaite, « cependant
malgré tous ces défauts, elle est encore celle dont on peut
retirer le plus de lumières pour l'histoire civile d'Orléans »
(Lelong).
Une première édition avait été imprimée en 1645 au format
in-quarto. Cette seconde édition est la plus belle et la
meilleure.
Guigard, 2865; Bourgeois & André, 4701; Lelong, 35596;
Ruelle, 6939; Herluison, n°390.

619. LEPRINCE (Maurice) / LECOQ (Raoul)
Le Vignoble orléanais.
Orléans, Jules Loddé, et Paris, Vigot frères, 1918.
1 vol. in-8° broché, (2) ff., IV-125 pp., (3) ff.

120 €

Edition originale rare de cette monographie viticole sur
les crus de l'Orléanais très prisés des parisiens durant l'Ancien Régime. La partie historique est suivie de
l'analyse chimique des différents crus au début du XXe.
Manque à Vicaire et à Oberlé.

620. LOISEL (J.-J.)
Le Crapaud de Nuit. Un prêtre du vendômois dans la tourmente révolutionnaire.
Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1982
1 vol. grand in-8° broché, 181 pp., (3) ff. et 8 f. h.-t. comprenant des illustrations.

10 €

621. [LYCÉE DE VENDÔME]
Lycée national de Vendôme.
Vendôme, 25 octobre 1866.

Plan au sol du lycée de Vendôme. Dessin original aquarellé, 418 x 408 mm. Plan doublé au niveau de la pliure.

80 €

Plan aquarellé dessiné par G. Duchampz, élève du lycée. Il comprend deux vues aquarellées
supplémentaires : la première représente l'abside de la chapelle vue de la rue du Change ; la seconde une vue
cavalière d'une partie des bâtiments du lycée, vue du jardin.

622. [LYCÉE D'ORLÉANS]
Lycée national d'Orléans.
Orléans, 20 septembre 1866.

Plan au sol du lycée d'Orléans et élévation d'une partie de la façade. Dessin original à l'encre et à l'aquarelle,
315 x 247 mm.

100 €

623. MARTELLIÈRE (Paul)
Glossaire vendomois.
Orléans, Herluison et Vendôme, Ripé, 1893.

1 vol. in-8°, demi-chagrin tête-de-nègre, dos à nerfs avec titre doré.
Reliure de l'époque, coins émoussés. Bon exemplaire. Couv. cons. (2) ff., XIII
pp., (1) f., 366 pp., (1) p.

100 €

Edition originale.
Envoi autographe signé de l'auteur au sénateur Dufay sur le
faux-titre.

624. MARTIN (Alexis)
Une visite à Orléans.
Paris, A. Hennuyer, 1895.

1 vol. in-12 broché, couv. imprimée illustrée. Dos consolidé, brochage
faible. XXVIII-202 pp., 4 pp., 39 illustrations gravées dans le texte et
1 plan hors-texte en couleurs à double page. Quelques rousseurs.
Edition originale de cette monographie touristique.

30 €

625. MÉTAIS (Abbé Ch.)
Chartes vendômoises.
Vendôme, Société archéologique, [Vannes, impr. Lapolyte], 1905.

1 vol. in-8°, demi-percaline verte bradel, pièce de titre en basane rouge. Reliure du temps. Couv. impr. cons. Exlibris héraldique au contreplat du comte Charles de Beaumont et ex-libris ms. sur la garde de l'abbé
Bourderioux. 492 pp., (1) p.

120 €

Edition originale rare qui comprend la retranscription intégrale de 420 chartes du IIIe s. à 1370 tirées de
plusieurs cartulaires.

626. MICHEL (Edmond)
Inscriptions de l'ancien diocèse d'Orléans recueillies et publiées par M. Edmond
Michel - Archidiaconé d'Orléans.
Orléans, H. Herluison, 1885.
1 vol. in-4° broché, sans couverture. (2) ff., 202 pp., qq. figures dans le texte et 1 planche hors-texte.
Rousseurs.

50 €

Catalogue de 141 inscriptions funéraires ou commémoratives du XVIe au XVIIIe s. des églises d'Orléans,
accompagnées de notices historiques.

627. PLAT (Abbé Ernest)
Cartulaire de l'abbaye royale du Lieu-N.-D.-Lès-Romorantin
(ordre de Cîteaux) publié d'après l'original avec une
introduction, un Appendice & des Notes historiques.
Romorantin, A. Standachar et Cie, 1892.

1 vol. in-4° broché, couv. impr.(4) ff., XI-200 pp., illustrations dans le texte et
4 planches hors-texte gravées. Exemplaire débroché, traces de ruban adhésif sur la
couv. Ex-libris et cachet de l'abbé Bourderioux (1948).
Edition originale.
Introuvable.
Stein, 1971.

60 €

628. [PROUSTEAU (Guillaume)]
Catalogue des Livres de la Bibliothèque
publique fondée par M. Prousteau (...)
composée en partie des livres & Manuscrits de
M. Henri de Valois, & déposée chez les RR. PP.
Bénédictins, dans leur monastère de BonneNouvelle de la même ville.
Paris, Pierre-Théophile Barois, Orléans,
Jacques-Philippe Jacob, 1777.

1 vol. in-4°, demi-basane blonde, dos lisse orné de roulettes
dorées, tranches rouges. Reliure du début du XIXe siècle, coiffe
sup. arrachée avec manque au dos en tête. Cachets de la
bibliothèque d'Orléans (double vendu) sur le titre. Ex-libris
au contreplat du comte Albert Mathurin Grout de Saint
Paër.
(2) ff., lj pp., (1) p., 402 pp.

600 €

Seconde édition augmentée, enrichie de notes critiques
et bibliographiques et d'un mémoire historique sur la
bibliothèque publique d'Orléans.
Guillaume Prousteau (Tours, 1626 - 1715), professeur de droit à l'université d'Orléans avait pu acheter en
1679 l'entière bibliothèque d'Henri de Valois. En 1714, il en fit don à la ville d'Orléans pour l'utilité
publique et assortit son don d'une rente pour l'entretien d'un bibliothécaire. Un premier catalogue de la
bibliothèque d'Orléans fut imprimé en 1721. Depuis, elle s'était enrichie de plusieurs autres dons, parmi
lesquels ceux d'Antoine Vaslin des Breaux (1748), du médecin Etienne Arterié (1764) et du jurisconsulte
Robert-Joseph Pothier (1771).
Taschereau, 2072; Herluison, n°440.

629. RABILLON (Léonce) / PORNIN
(Raymond)
Pont-Levoy son abbaye et son Ecole.
Album publié par Léonce Rabillon &
Raymond Pornin, anciens élèves de
Pont-Levoy
et
précédé
d'une
introduction par Mr. Laurentie.
S.l. [Tours, Pornin], 1844.

1 vol. in-folio, cartonnage bradel crème illsutré
d'un décor reproduisant le frontispice. Titrefrontispice hors-texte lithographié tiré en vert, 4 pp., 1 planche hors-texte de dédicace, 1 planche hors-texte
pour le Tableau historique, et 18 fig. hors-texte lithographiées par Rabillon. Quelques rousseurs. Bon exemplaire.
Rare monographie illustrée de lithographies de Rabillon.

250 €

630. ROCHAMBEAU (Achille de)
Voyage à la Sainte-Larme de Vendôme. Etude historique & critique sur cet antique
Pélerinage.
Vendôme, Typographie Lemercier et fils, 1874.
1 vol. in-8° broché, couv. vert pâle imprimée. 103 pp., nombreuses vignettes gravées dans le texte et 4
planches hors-texte dont 2 repliées.
Edition originale.
Peu commun.

40 €

631. ROCHAMBEAU (Marquis de)
Biographie vendômoise. Histoire par ordre alphabétique de la vie publique & privée de
tous les personnages remarquables nés dans le Vendômois & de tous ceux qui s'y sont
signalés par leurs services & leurs travaux.
Paris, Honoré Champion [Vendôme, Lemercier], 1884.
1 vol. in-8° broché, couv. gris bleu imprimée en rouge et noir. Les derniers cahiers du volume sont débrochés. (1) f.,
407 pp. et 14 portraits hors-texte.

250 €

EDITION ORIGINALE rarissime ; elle ne fut tirée qu'à 100 exemplaires.
Ce premier volume, est le seul qui fut publié. Il comprend les notices biographiques de 81 célébrités
vendômoises de Jacques Adam à Duvigneau.

632. SAINT-VENANT (J. de)
La vieille Sologne militaire & ses Fortifications.
Vendôme, Lemercier, Ch. Huet successeur, 1892.

Brochure in-8°, couv. impr., 86 pp., (1) p., qq. vignettes gravées dans le texte.

15 €

Envoi autographe signé de l'auteur sur le titre. Première partie seule.

633. SAINT-VENANT (J. de)
Le marquis de Nadaillac, correspondant de l'Institut et son œuvre archéologique.
Vendôme, G. Villette, 1905.

Brochure in-8°, couv. impr., 22 pp., (1) p. et 1 portrait h-t. en front ;. Deux feuillets écornés en fin de volume.
Notice bio-bibliographique sur l'archéologue vendômois.

18 €

634. SAINT-VENANT (R. de)
Dictionnaire topographique, historique, biographique, généalogique et héraldique du
Vendômois et de l'arrondissement de Vendôme.
Blois, C. Migault et Cie, 1912-1917.

4 tomes en 2 vol. in-8°, demi-percaline maroquinée verte bradel, pièces de titre en basane fauve. Reliure
postérieure. Couv. cons. Ex-libris ms. de l'abbé Bourderioux sur les gardes et aux contreplats. (2) ff., IX-487 pp.,
(1) p.; (1) f., 500 pp.; (2) ff., 479 pp., (1) p.; 344 pp. Quelques annotations marginales. Déchirure avec manque en
tête des ff. liminaires du tome I. Il manque les pp. 177 à 184 et 187 à 190 du tome I, les pp. 49 à 52, 227 à 232, 235236 et 303 à 307 du tome II, et les pp. 35 à 40 du tome IV. Racommodages dans les marge de plusieurs ff.
Edition originale « fort rare » (Saffroy) de cet ouvrage de référence incontournable sur le Vendômois.
Saffroy, 31011.

250 €

635. SALIES (Alexandre de)
Monographie de la ville de Trôo. 2e fascicule.
Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 1878.

Brochure in-8°, couv. impr., paginée de 65 à 128, avec 4 fig. h.-t. gravées.

10 €
636. SEPTIER (A.)
Manuscrits de la bibliothèque d'Orléans, ou Notices sur leur ancienneté, leurs auteurs,
les objets qu'on y a traités, le caractère de leur écriture, l'indication de ceux à qui ils ont
appartenu, etc. Précédées de Notes historiques sur les anciennes bibliothèques
d'Orléans, et en particulier sur celle de la Ville.
Orléans, Rouzeau-Montant, 1820.
1 vol. in-8°, demi-veau brun, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre en basane verte, tranches jaspées de
brun. Reliure du temps, mors sup. épidermé. Bon exemplaire. 287 pp.

120 €

Inventaire détaillé des 486 manuscrits du VIIe au XVIe s. renfermés alors dans la bibliothèque d'Orléans,

avec des notices explicatives très précises.
Herluison, n°72.

637. [SOCIETÉ ARCHÉOLOGIQUE DE L'ORLÉANAIS]
Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais. Tome vingtquatrième.
Orléans, H. Herluison, 1892.
1 vol. in-8° broché, couv. impr., 684 pp., (1) p. Exemplaire en partie débroché.

25 €

Ce volume comprend trois études couronnées au concours de 1890 : Théodulfe ou l'Eglise d'Orléans au IXe
siècle (par Charles Cuissard) – Jeanne d'Arc telle qu'elle est (par J. Doinel) – Histoire intime d'un couvent
d'Ursulines (par Paul Batouis).

638. [SOCIETÉ ARCHÉOLOGIQUE DE L'ORLÉANAIS]
Mémoires de la société archéologique et historique de l'Orléanais.
Orléans, H. Herluison, 1898.

1 vol. in-8°, toile tête-de-nègre, pièce de titre en basane noire au dos. Reliure moderne, couv. conservée. Bon
exemplaire. (2) ff., XCVI pp., (1) f., 588 pp. et plusieurs planches hors-texte.

38 €

Tome XXVII des Mémoires.
Ce volume comprend notamment les relations de la fête du cinquantenaire de la société, et l'histoire
généalogique des seigneurs de Soissy ou Choisy-aux-loges par M. Tartarin.

639. [SOCIÉTE ARCHÉOLOGIQUE DU VENDÔMOIS]
Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois. Tome
XXII.
Vendôme, Lemercier & Fils, 1883.
1 vol. in-8° broché, couv. impr., 309 pp. et 1 planche hors-texte. Bon exemplaire.
Année 1889 complète.

30 €

640. [SOCIÉTE ARCHÉOLOGIQUE DU VENDÔMOIS]
Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois. Tome
XXIII.
Vendôme, Lemercier & Fils, 1884.
1 vol. in-8° broché, couv. impr., 225 pp. Bon exemplaire.
Année 1884 complète.

30 €

641. [SOCIÉTE ARCHÉOLOGIQUE DU VENDÔMOIS]
Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois. Tome
XXIV.
Vendôme, Lemercier & Fils, 1885.
1 vol. in-8° broché, couv. impr., 345 pp. et 1 planche hors-texte. Bon exemplaire.
Année 1885 complète.

30 €

642. [SOCIÉTE ARCHÉOLOGIQUE DU VENDÔMOIS]
Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois. Tome
XXV.
Vendôme, Lemercier & Fils, 1886.
1 vol. in-8° broché, couv. impr., 309 pp. et 2 planches hors-texte. Bon exemplaire.
Année 1886 complète.

30 €

643. [SOCIÉTE ARCHÉOLOGIQUE DU VENDÔMOIS]
Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois. Tome
XXVII.
Vendôme, Lemercier & Fils, 1888.
1 vol. in-8° broché, couv. impr., 311 pp. et 1 planche hors-texte. Bon exemplaire.
Année 1888 complète.

30 €

644. TARTARIN (Dr E.)
Etude historique sur Bellegarde-en-Gatinais augmentée d'un Essai historique sur les
anciens Seigneurs de Bellegarde et d'une Vie du duc d'Antin.
Orléans, M. Marron, 1908.
1 vol. in-12 broché, couv. impr. Accrocs à la couv. 132 pp., (1) p.

23 €

645. [TRIPPAULT (Léon)] / [SOUDAN (Pierre)]
L'Histoire et Discours au vray du siege qui fut mis
devant la ville d'Orleans par les Anglois, le Mardy
XII iour d'Octobre, M.CCCC.XXVIII. regnant alors
Charles VII. Roy de France. Contenant toutes les
saillies,
assauts,
escarmouches
&
autres
particularitez notables, qui de iour en iour y furent
faictes : avec la venue de Ieanne la Pucelle, &
comment par grace divine, & force d'armes, elle fist
lever le siege de devant aux Anglois.
Orléans, Olivier Boynard & Jean Nyon, 1611.

1 vol. in-12, basane brune marbrée, dos à nerfs orné de triples
filets dorés, pièce de titre en maroquin vert, date sur pièce de
maroquin tête-de-nègre, encadrement d'un double filet doré sur
les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. Reliure du
XVIIIe s., dos refait, qq. épidermures sur les plats.
Titre en rouge et noir avec portrait gravé sur bois de Jeanne d'Arc au verso, (148) ff. Signatures : [A-M]12 N6.
Rousseurs uniformes.

600 €

Edition augmentée de cet ouvrage célèbre qui fut très souvent réimprimé.
La première édition avait été établie par Léon Trippault, conseiller de la ville d'Orléans qui y avait ajouté une
petite partie concernant les antiquités de la ville d'Orléans.
L'histoire du siège d'Orléans est tirée d'un manuscrit de Pierre Soudan de 1467 inspiré de Chartier, de
Jacques Le Bouvier, du procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc et entremêlé de souvenirs personnels et
d'informations tirées de la tradition orale. C'est une sorte de « registre tenu au jour le jour et d'une grande
valeur historique » (Lanéry d'Arc).
Cette édition est plus complète que celle de 1606, bien qu'elle soit publiée avec le même privilège. Elle
comprend en effet une nouvelle partie de 27 feuillets intitulée Extrait d'un ancien livre escript à la main et
curieusement : contenant le procès de Jehanne d'Arc. Cette partie est empruntée à un manuscrit intitulé Abréviateur du
Procès, compilation faite sur l'ordre de Louis XII qui n'est qu'une copie de la chronique de Chartier.
« Ce petit ouvrage est un des plus intéressans que nous ayons sur cet objet. C'est un journal exact qui
contient jour par jour, depuis le Merdi 12 Octobre 1428 jusqu'au 8 Mai 1429, les principaux événemens de
ce siège » (Lelong).
Le portrait au verso du titre est celui que Léonard Gaultier avait gravé pour l'édition de 1606 mais sans les
ornements qui l'entouraient.
Lanéry d'Arc, n°873; Lelong, 17179.

III. POITOU - VENDÉE
646. [AMIS DES ANTIQUITÉS DE PARTHENAY]
Bulletin de la Société historique et archéologique Les Amis des Antiquités de Parhenay.
Niort, impr. Nicolas, 1964.
Fascicule in-8° piqué à cheval au fil métallique, couv. verte impr., 48 pp., qq. illustrations dans le texte.
N°13 de cette revue savante.

10 €

647. [AMIS DES ANTIQUITÉS DE PARTHENAY]
Bulletin de la Société historique et archéologique Les Amis des Antiquités de Parhenay.
Niort, impr. Nicolas, 1965.
Fascicule in-8° piqué à cheval au fil métallique, couv. crème impr., 36 pp., qq. illustrations dans le texte.
N°14 de cette revue savante.

8€

648. [ANTIQUAIRES DE L'OUEST]
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest.
Poitiers, 1834-1938.

35 tomes in-8°, dont 3 reliés, 4 brochés, et les autres en fascicules.

1 000 €

Tête de série de cette importante revue savante concernant essentiellement l'histoire du Poitou. C'est
une mine de renseignements de première main, d'études érudites sur l'histoire et l'archéologie.
Il est extrêmement rare de trouver une collection complète, surtout en ce qui concerne les premières années
des bulletins de la société. Dans cet exemplaire, le tome I (1834-1837) est dans sa deuxième édition,
imprimée en 1861, la première édition de ce volume, tirée à petit nombre, ayant été rapidement épuisée.

649. [ANTIQUAIRES DE L'OUEST]
Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Tome VIII (de la deuxième série).
Poitiers, Imprimerie générale de l'Ouest, 1886.
1 vol. in-8° broché, couv. impr. (2) ff., 535 pp., (2) ff. Quelques rousseurs.

45 €

Ce volume comprend notamment l'importante étude d'Alfred Barbier intitulée Jean II d'Armagnac,
gouverneur de Loudun, et Urbain Grandier (1617-1635).

650. [ANTIQUAIRES DE L'OUEST]
Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Tome XIII (de la deuxième série Année 1890).
Poitiers, E. Druinaud, G. Nonamy, 1891.
1 vol. in-8° broché, couv. bleue impr., (2) ff., LXVII-547 pp., (1) f.

50 €

Ce volume comprend : Inscriptions de la cité des Lémovices (par le capitaine Esperandieu) – Les Amitiés et
les épreuves de Dom Fonteneau (par A. de La Marsonnière) - Chroniques de Poitiers aux XVe et XVIe
siècles (par Alfred Barbier).

651. [ANTIQUAIRES DE L'OUEST]
Bulletin et Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Tome XXVII (de la
deuxième série) - Année 1903.
Poitiers, J. Lévrier et G. Bonamy, 1904.
1 fort vol. in-8° broché, couv. impr. bleues. (2) ff., LXIV-484, (2) et 13 planches h.-t.

60 €

Ce volume contient deux importantes études : Les Marais de la Sèvre niortaise et de la Lay du Xe à la fin du

XVIe siècle (par Etienne Clouzot) – Etude sommaire du baptistère Saint-Jean de Poitiers (par R.P. Camille
de La Croix).

652. [ANTIQUAIRES DE L'OUEST]
Bulletins et Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Tome dixième (2e
série). Année 1904-1905-1906.
Poitiers, J. Lévrier, G. Bonamy, 1907.

1 vol. in-8°, demi-percaline grenat, titre doré au dos. Reliure du temps. Quelques taches d'humidité sur les plats. Bon
exemplaire. (2) ff., 681 pp., plusieurs planches hors-texte.

45 €

653. [ANTIQUAIRES DE L'OUEST]
Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Tome neuvième (3e série). Années
1916-1917.
Poitiers, J. Lévrier, G. Bonamy, 1917.
1 vol. in-8° broché, couv. impr. gris vert, (2) ff., CXXVIII-303 pp., (1) f.

50 €

Ce volume comprend deux importantes études : Histoire de l'enseignement secondaire à Poitiers, Le collège
de Poitiers après l'expulsion des Jésuites (par J. Delfour) – La Vie économique en Poitou au XVIe siècle,
d'après les minutes de notaires de l'époque (par P. Raveau).

654. [ANTIQUAIRES DE L'OUEST]
Bulletin et Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Tome dixième (troisième
série) – Année 1918.
Poitiers, J. Lévrier et G. Bonamy, 1919.
1 fort vol. in-8° broché, couv. impr. bleues. (2) ff., LXXVIII pp., (1) f. blanc, 439, (2) ff. Dos cassé en deux
morceaux.

38 €

Grottes de Chaffard, début de l'art ; quelques poitevins devant l'histoire (par Gustave Chauvet) – La
communauté des maîtres chirurgiens de Poitiers (par P. Rambaud).

655. [ANTIQUAIRES DE L'OUEST]
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest et des Musées de Poitiers.
Poitiers, Antiquaires de L'Ouest, 1963-1964.

8 fascicules in-8° brochés, couv. impr. gris bleu, sous couverture générale.(2) ff., XXVII-645 pp., (1) p.,
plusieurs planches hors-texte.
Tome VII (4e série) du Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Années 1963 et 1964.

30 €

656. [ANTIQUAIRES DE L'OUEST]
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest et des Musées de Poitiers.
Poitiers, Antiquaires de L'Ouest, 1967-1968.

8 fascicules in-8° brochés, couv. impr. gris bleu, sous couverture générale. (2) ff., XXXVIII- 658 pp.,
plusieurs planches hors-texte.
Tome IX (4e série) du Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest.
Années 1967 et 1968.

30 €

657. [ANTIQUAIRES DE L'OUEST]
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest et des Musées de Poitiers.
Poitiers, Antiquaires de L'Ouest, 1969-1970.

8 fascicules in-8° brochés, couv. impr. gris bleu, sous couverture générale.(2) ff., XL-655 pp., (1) p.,
plusieurs planches hors-texte.
Tome X (4e série) du Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Années 1969 et 1970.

30 €

658. [ANTIQUAIRES DE L'OUEST]
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest et des Musées de Poitiers.
Poitiers, Antiquaires de L'Ouest, 1973-1974.

9 fascicules in-8° brochés, couv. impr. gris bleu, sous couverture générale.(2) ff., XLII pp., (1) f. blanc, 699
pp., plusieurs planches hors-texte.
Tome XII (4e série) du Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Années 1973 et 1974.

30 €

659. [ANTIQUAIRES DE L'OUEST] / GAUFFRETEAU (E.)
Tables générales des Mémoires et Bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest (2e
série : 1877-1906).
Poitiers, Blais et Roy, 1909.
1 vol. in-8° broché, couv. impr. bleue, VIII pp., (3) ff., 190 pp., (1) p.

40 €

660. BEAUCHET-FILLEAU (H.) / CHERGÉ (Ch. de)
Dictionnaire historique et généalogique des familles de
l'ancien Poitou.
Poitiers, Saurin frères, 1841-1854.
2 vol. in-8°, basane verte, dos lisses ornés de doubles filets et de fleurons
dorés. Reliure de l'époque très usagée, consolidée au ruban adhésif. Ex-libris
héraldique de Guron aux contreplats et de l'abbé Bourderioux. Portrait
hors-texte lithographié de Henri Filleau, titre-frontispice hors-texte
lithographié répété en tête de chaque vol., 10 planches hors-texte
lithographiées d'armoiries, (2) ff., XIII-740 pp.; (2) ff., 872 pp. Quelques
rousseurs.

350 €

EDITION ORIGINALE TRES RARE de cet ouvrage de référence estimé.
Exemplaire truffé de trois lettres autographes signées de Joseph
Beauchet-Filleau adressées en 1942 à l'abbé Michel Bourderioux.
Saffroy, 32319.

661. BEAUCHET-FILLEAU (H.) / CHERGÉ (Ch. de)
Dictionnaire historique et généalogique des familles du
Poitou.
Poitiers, Oudin et Cie, 1891-1905 puis Fontenay-le-Comte,
Lusseau, 1963-1979.
5 vol. in-4°, dont les 2 premiers en demi-basane verte, dos à nerfs avec
titre doré, armoiries au centre des plats sup., les 3 suivants en demi-toile
verte, pièces de titre en basane verte et les 2 derniers en 6 fascicules
débrochés, en attente de reliure). Nombreuses reproductions d'armoiries
dans le texte. VI pp., (1) f., 798 pp.; (2) ff., 792 pp.; (2) ff., 799 pp.; (2)
ff., 640 pp.; pp. 641 à 798; (2) ff., 799 pp.; (2) ff., 798 pp.; (2) ff., 156 pp.
Ex-libris ms. de Gontran de Bessé (1901) et de l'abbé Bourderioux
(1928) sur les deux premiers volumes.

750 €

Seconde édition entièrement refondue. C'est la plus complète de cet
ouvrage essentiel.
Beauchet-Filleau ne put achever son travail avant sa mort : seuls les 4
premiers volumes (le dernier s'arrêtant la page 640) furent imprimés à
Poitiers entre 1891 et 1905. Le reste qui était resté à l'état de manuscrit fut imprimé à Fontenay-le-Comte
entre 1963 et 1979. La publication cessa définitivement à cette date, avec la parution du premier fascicule du
tome VII (MAY-MON).
Ensemble complet de tout ce qui a paru.
Très rare.
Saffroy, 32323.

662. BERNARDIN (R. P.)
Theses royales, adressées à Messieurs de la Religion pretenduë Reformée.
Poitiers, Jean Fleuriau, 1682.

1 vol. in-12, parchemin souple ivoire, titre écrit à la plume au dos. Reliure de l'époque. Bon exemplaire.
(12) ff., 564 pp. mal chiffrées 566. Galerie de ver sur une vingtaine de ff. avec perte de qq. mots du texte par endroits.

250 €

Septième et dernière édition de ce texte initialement publié à Angers en 1654, destiné à inciter les
protestants à la conversion. Le père Bernardin, capucin de Poitiers, avait eu, semble-t-il, beaucoup de succès
dans ses missions. Cette dernière édition est pourvue d'une nouvelle dédicace à Hardouin Fortin de la
Hoguette, le nouvel évêque de Poitiers.
Bon exemplaire.
La Bouralière, L'Imprimerie à Poitiers, XVIIe-XVIIIe s., 58; La Bouralière, Bibliogr. poitevine, 46.

663. BONNARD (Dom Fourier)
L'Abbaye de la Sainte-Trinité de Mauléon (aujourd'hui Châtillon-sur-Sèvre) de l'ordre
de Saint-Augustin.
Ligugé, Imprimerie Saint-Martin, 1900.
1 vol. in-8° broché, couv. imprimée en rouge et noir. VII-212 pp., (1) f., 9 gravures dont 6 hors-texte.
Couverture défraîchie, accidents au dos.

30 €

Edition originale.

664. BOUCHEUL (Joseph)
Coûtumier general ou Corps et
compilation de tous les commentateurs
sur la coûtume du comté et pays de
Poitou, avec les conférences des autres
coûtumes, les notes de M. Charles Du
Moulin, & de nouvelles observations sur
le tout, tant de coûtume que de Droit
écrit.
Poitiers, Jacques Foulon, 1727.
2 vol. in-folio, veau brun, dos à nerfs orné de
caissons dorés, pièces de titre et de tomaison en
basane La Vallière, tranches jaspées. Reliure de
l'époque, deux mors fendus, coiffes arrachées avec manques,
coins émoussés.
Titres en rouge et noir ornés de la marque
typographique de Faucon, (2) ff., xxx-961 pp.; (1)
f., 886 pp., (1) f. Il manque le portrait. Un petit carré
découpé pp. 805-806 du tome I avec perte de qq. mots du
texte, qq. mouillures marginales, petite galerie de vers sans
gravité dans la marge sup. de la première moitié du tome
II.

600 €

EDITION ORIGINALE posthume publiée par le
fils de l'auteur, R. Boucheul.
Joseph Boucheul (Le Dorat 1639-1706) était
procureur fiscal de la ville du Dorat en BasseMarche, où il était né. Il consacra sa vie entière à l'étude de la coutume du Poitou. Dans son édition de la
coutume, il a ajouté à ses propres commentaires, ceux de ses prédécesseurs, qu'il corrige au passage.
Dreux-Duradier I, 260; Gouron & Terrin, 1803; Camus & Dupin, 1272, n°14; La Bouralière, L'Imprimerie à
Poitiers, 80; La Bouralière, Bibliogr. poitevine, 82.

665. BOULLENOIS (Frédéric de)
Conseils aux nouveaux éducateurs de vers à soie. Résumé des méthodes et des
pratiques à suivre pour planter des mûriers, construire des magnaneries, élever les vers
à soie et filer les cocons.
Paris, Ve Bouchard-Huzard, 1842.
[A la suite] : ROBINET : La Muscardine ; des causes de cette maladie et des moyens
d'en préserver les vers à soie.
Paris, Millet et Robinet, et Poitiers, Magnanerie modèle, 1845.

2 ouvrages en 1 vol. in-8°, demi-toile chagrinée bordeaux, titres dorés au dos, tranches jaspées. Reliure de la
fin du XIXe siècle. Bon exemplaire. (2) ff., XI-216 pp. et 3 planches hors-texte dont 2 repliées ; xij-288 pp.
Deuxième édition des Conseils de F. de Boullerois
Deuxième édition de La Muscardine, imprimée pour la Magnanerie modèle de Poitiers.

80 €

666. BOUSSARD (Jacques)
Le droit de vicaria à la lumière de quelques documents angevins et tourangeaux.
Poitiers, 1974.
Fascicule in-8° agrafé sur le côté, paginé de 39 à 54.

Tiré à part des Mélanges E.-R. Labande (Etudes de civilisation médiévale).
Envoi autographe signé de l'auteur à l'abbé Michel Bourderioux.

10 €

667. BRISAY (Marquis René de)
La Maison de la Jaille (...) avec tableaux généalogiques.
Paris, Honoré Champion, 1910.

1 vol. in-8°, percaline chagrinée verte, pièce de titre en basane verte. Reliure postérieure. Ex-libris ms. et cachet
de l'abbé Bourderioux sur la garde. 1 planche hors-texte montrant des sceaux en frontispice, (1) f., 462 pp.
Sans l'album de 10 tableaux généalogiques imprimés à part.

160 €

Edition originale tirée à petit nombre.
Saffroy, 43103.

668. BROCHET (Louis)
La Vendée à travers les Ages.
Paris, Honoré Champion et Luçon, 1902.

2 vol. in-8° brochés, couv. impr. en rouge et noir. Bon exemplaire.
Titre-frontispice hors-texte gravé à l'eau-forte par O. de
Rochebrune, IX pp., (1) f., 477 pp.et 12 planches hors-texte; (2) ff.,
648 pp. et 12 planches hors-texte. Nombreuses illustrations dans le
texte. Rousseurs pâles.

150 €

Seconde édition très augmentée de cet ouvrage incontournable et
peu commun.
Envoi autographe signé de l'auteur sur le deuxième feuillet.
Lemière, 62 (ne cite que la seconde édition de 1889).

669. BROUILLET (Amédée)
Compte-rendu de l'exposition nationale de Beaux-Arts et d'archéologie ouverte à
Poitiers, le 14 Mai 1887, à l'occasion du concours régional agricole.
Melle, Ed. Lacuve, 1887.

Brochure in-8°, couv. impr., 82 pp. et 2 planches hors-texte. Exemplaire en partie débroché, manques au dos de la
brochure.
Tiré à part de la Revue poitevine et Saintongeaise.

16 €

670. CAMUS (Marie-Thérèse)
Les Oiseaux dans la sculpture du Poitou roman.
Poitiers, Société des Antiquaires de l'Ouest, 1973.

1 vol. in-8° broché, couv. crème imprimée en rouge et noir, jaquette illustrée, (1) f., 102 pp., (2) ff. et 50
planches hors-texte en photogravure.
Forme le tome XI de la quatrième série des Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest.

15 €

671. CLOUZOT (Etienne)
Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Merci-Dieu autrement dite de Bécheron au
diocèse de Poitiers.
Poitiers, Société française d'imprimerie, 1905.

1 vol. in-8° débroché, couv. impr. accidentées. Cachet sur la garde de l'abbé Bourderioux. (2) ff., vj pp., XXIV-454
pp., (1) f. Quelques annotations marginales au crayon. Exemplaire de travail.

Publication intégrale du cartulaire de N.D. de la Merci-Dieu.
Forme le tome XXXIV des Archives historiques du Poitou.
Stein, 1849.

35 €

672. CROZET (René)
L'Art roman en Poitou.
Paris, Henri Laurens, 1948.

1 vol. in-4° broché, couv. illustrée. 292 pp., (1) p., 49 dessins dans le texte et 48 planches hors-texte en
photogravure. Bon exemplaire.

30 €

673. DEODATA
La Puye son prieuré de Fontevristes, son couvent de Filles de la Croix.
Poitiers, Société Française d'Imprimerie et de Librairie, s.d. (1920).
1 vol. in-8° broché, couv. impr. XI-421 pp. et 9 planches hors-texte.

45 €

674. DEZ (Gaston)
Histoire de Poitiers.
Poitiers, Société des Antiquaires de l'Ouest, 1969.

1 vol. in-8° broché, couv. crème imprimée en rouge et noir, jaquette illustrée, 294 pp., (1) f. et 6 planches
hors-texte. Quelques rousseurs.
Edition originale.
Forme le tome X de la quatrième série des Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest.

50 €

675. DUMOLIN (Maurice)
Le château d'Oiron.
Paris, Henri Laurens, 1931.

1 vol. in-12 broché, 93 pp., (3) pp., illustrations dans le texte. Accidents à la couv.
De la collection des Petites monographies des grands édificies de la France.

10 €

676. ESPINAY (G. d')
Le Bailliage de Loudun.
Angers, Lachèse et Dolbeau, 1891.

Brochure in-8°, couv. impr., 39 pp., et 1 carte hors-texte repliée.
Tiré à part des Mémoires de la Société nationale d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers.

18 €

677. FAVREAU (Robert)
La ville de Poitiers à la fin du Moyen Âge. Une capitale régionale.
Poitiers, Société des Antiquaires de l'Ouest, 1978.

2 vol. in-8° brochés, couv. crème imprimée en rouge et noir, jaquette illustrée. 6 planches hors-texte et 7
cartes hors-texte repliées, LXXXIX pp., (2) ff., 318 pp.; (2) ff., pp. [319] à 720, (1) f.
Edition originale.
Forme les tomes XIV-XV de la quatrième série des Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest.

45 €

678. GOUSSEAU (Mgr)
Œuvres historiques et archéologiques.
Paris, Vic et amat, Poitiers, Bonamy, Angoulême, Mallat, 1891.

1 vol. in-8° broché, couv. gris bleu impr., LIV-476 pp., 1 portrait hors-texte. Quelques accrocs à la couv.
Première édition collective des articles et essais historiques de Mgr Gousseau, évêque d'Angoulême.

35 €

679. GUÉRIN (Paul)
Recueil des documents concernant le Poitou contenus
dans les registres de la Chancellerie de France.
Poitiers, Oudin (puis Société française d'imprimerie), 18811919.

12 vol. (sur 14) brochés, couv. imprimées en rouge et noir. Quelques vol.
partiellement débrochés, accidents aux couv. XXVIII-470 pp., (1) f.; (2) ff., LIV
pp., (1) f., 488 pp., (1) f.; (2) ff., LII-483 pp., (1) p.; (2) ff., LXXV-479
pp., (1) p.; (2) ff., XXXV pp., (1) p., 486 pp., (1) f.; (2) ff., XXXV-490
pp., (1) f.; (2) ff., vj pp., XXXVI-507 pp., (1) p.; (2) ff., viij pp., (1) f.,
LXVIII-496 pp. (manquent les derniers ff. de table) ; (2) ff., XXXVII-495 pp.,
(1) p.; (2) ff., XLIII-545 pp., ((1) f.; (2) ff., vj pp., (1) f., XLV-537 pp.,
(2) pp.; (2) ff., vj pp., (1) f., pp. 321 à 663

600 €

Cette publication entreprise sur plusieurs années par l'archiviste Paul
Guérin constitue un ensemble de sources historiques capitales sur
l'histoire du Poitou du moyen âge et de la Renaissance.
Cette collection, dont il ne manque que les tomes XIII et XIV, forme
les volumes XI, XIII, XVII, XIX, XXI, XXIV, XXVI, XXIX, XXXII, XXXV et XXXVIII et XLI des
Archives historiques du Poitou.
Cette collection tirée à petit nombre est devenue absolument introuvable.

680. HOSIER (Charles d') / PASSIER (H.)
Armorial général du Poitou. Recueil officiel dressé en vertu de l'édit de 1696, publié par
H. Passier.
Niort, L. Clouzot, 1887.

2 tomes en 1 vol. in-8°, demi-percaline marron, dos lisse orné de filets à froid, titre doré. Reliure moderne. Exlibris ms. de l'abbé Bourderioux sur la garde. (2) ff., 461 pp.; (2) ff., 216 pp. Quelques rousseurs, manque
angulaire et mouillure dans les premiers ff. du tome I, sans atteinte au texte.
Edition originale rare. Saffroy, 31994.

200 €

681. KLEINMANN (Dorothée)
Radegonde une sainte européenne. Vénération et lieux de vénération dans les pays
germanophones.
Loudun, PSR éditions, 2000.
1 vol. in-8° broché, 268 pp., (2) ff., illustrations dans le texte.
Envoi autographe signé de l'auteur à Jean Zocchetti.

12 €

682. LA BOURALIÈRE (A. de)
Bibliographie poitevine ou Dictionnaire des auteurs poitevins et des ouvrages publiés
dans le Poitou jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Poitiers, J. Lévrier, G. Nonamy, 1908.
1 vol. in-8° broché, couv. bleue impr., (2) ff., XCIV pp., (1) f., 591 pp., (1) f. Déchirures à la couv. Bon ex..

EDITION ORIGINALE de cette précieuse bibliographie.
Forme le tome Ier, troisième série des Bulletins et Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest.

120 €

683. LA BOUTETIÈRE (Louis de)
Cartulaire de l'abbaye de Talmont.
Poitiers, Derache, 1873.

1 vol. in-8° broché, couv. bleue impr., (2) ff., XV-498 pp., (1) p.
Publication intégrale de ce cartulaire.
Forme le tome XXXVI des Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest.
Stein, 3798.

100 €

684. LALANNE (Abbé)
Histoire de Châtelleraud et du Châtelleraudais.
Châtellerault, A. Rivière, 1859.

2 tomes en 1 vol. in-8°, demi-percaline chagrinée bleue, pièce de titre en
basane noire. Reliure moderne. Ex-libris (gravé et ms.) de l'abbé Bourderioux.
Couv. conservées. Bon exemplaire.
13 planches h.-t. lithographiées (dont 6 vues de monuments, 1 carte repliée,
1 plan, 1 planche d'armoiries, et 4 tableaux), XI-613 pp.; 428 pp. Rousseurs
éparses.

230 €

EDITION ORIGINALE de cet ouvrage qui constitue, de nos jours encore, la
référence incontournable sur le Chatelleraudais.
Ruelle, 9951.

685. LE PROUST (Pierre)
Commentaires sur les Coustumes du pays de Loudunois
ou, se rapportent plusieurs coustumes d'autres pays,
Ordonnances Royaux, Iugemens & Arrests, Textes de
droit commun, auctorités & advis conformes ou
contraires à icelles.
Saumur, Thomas Porteau, 1612.

1 vol. in-4°, vélin souple, titre écrit à la plume au dos. Reliure de
l'époque. Vélin un peu rétracté. Bon exemplaire. Ex-libris ms. sur le titre de
François du Molinet.
32 pp., (4) ff., 595 pp., (1) p., (14) ff. Signatures : ã8 ē8 ĩ4 [A-Z]8 [AaPp]8 [Qq-Ss]4. Rousseurs éparses, qq. mouillures.

1 000 €

EDITION ORIGINALE rare du premier commentaire publié de la
coutume du Loudunais. Rédigé par Pierre Le Proust, il ne fut publié
qu'après sa mort par son neuveu Pierre Le Proust qui y adjoignit les
recherches de son père François sur l'histoire de la ville de Loudun :
cette partie « De la Ville et Château de Loudun, du pays de Loudunois, & des habitans de la ville & du
pays », est imprimé dans les pièces liminaires qui comprennent également quelques poésies de François et
de Pierre. Cette dissertation historique « ne manque pas d'intérêt » selon La Bouralière même si « ce qu'il dit
des antiquités de Loudun et du territoire est peu exact » (Dreux-Du Radier).
Gouron & Terrin, 1133; La Bouralière, 351; Dreux-Du Radier II, 347-350; Pasquier & Dauphin, 297;
Desgraves, BBA Saumur, n°91.

686. LEROUX-CESBRON (C.)
Le château de Neuilly. Chronique d'un château royal.
Paris, Perrin et Cie, 1923.

1 vol. in-12 broché, couv. impr. en rouge et noir. Portrait en frontispice du comte d'Argenson, et 5 planches
hors-texte, (1) f., 230 pp., (2) ff. Couv. défraîchie, papier jauni.

10 €

687. [LYCÉE DE LA ROCHE-SUR-YON]
Lycée national de La Roche-sur-Yon.
S.l.n.d. (1866).

Plan au sol du lycée La Roche-sur-Yont. Dessin original à l'encre, 248 x 317 mm.
Dessin original établi par l'architecte S. Guillerot.

50 €

688. [LYCÉE DE POITIERS]
Plan du Lycée national de Poitiers.
S.l.n.d. (1866).

Plan au sol du lycée de Poitiers. Dessin original à l'encre et à l'aquarelle, 250 x 319 mm.

50 €

689. [LYCÉE FONTANES]
Plan du lycée Fontanes.
Niort, 18 octobre 1866.

Plan au sol du lycée Fontanes à Niort. Dessin original à l'encre et à l'aquarelle, 248 x 317 mm.
Dessin original établi par l'architecte D. Bontemps.

60 €

690. MASSÉ (Pierre)
Pierre-François Piorry. Conventionnel et Magistrat (1758-1847).
Poitiers, Société des Antiquaires de l'Ouest, 1968.

1 vol. in-8° broché, couv. crème impr. en rouge et noir, XXXVIII-181 pp., (1) p. et 1 portrait hors-texte en
frontispice.
Forme le tome IX de la quatrième série des Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest.

20 €

691. MASSÉ (Pierre)
Claude Mangin (1786-1835) procureur général à la Cour de Poitiers, préfet de Police de
Charles X et ses rapports avec le Poitou.
Poitiers, Société des Antiquaires de l'Ouest, 1974.
1 vol. in-8° broché, couv. crème impr. en rouge et noir, VI-125 pp., (2) ff. et 1 portrait hors-texte en
frontispice.
Forme le tome XII de la quatrième série des Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest.

20 €

692. MIGAULT (Jean)
Journal de Jean Migault, ou Malheurs d'une famille protestante du Poitou, à l'époque
de la révocation de l'édit de Nantes.
Paris, Henry Servier, 1825.
1 vol. in-12, basane racinée, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés, tranches jaspées. Reliure de l'époque,
coiffe sup. arrachée avec manque au dos, coins râpés. (2) ff., vij pp., (1) p., 178 pp. Quelques rousseurs.

120 €

Edition originale, publiée d'après le manuscrit trouvé au faubourg de Spitfields à Londres, de cette relation
de Jean Migault, maître d'école et lecteur de l'église protestante de Mougon dans le Poitou, émouvante
victime de la dragonnade de 1681. « Cet écrit, qui confirme ce que l'on savait déjà par l'Histoire de la révocation

de l'édit de Nantes, en y ajoutant de nouveaux et intéressants détails, offre un tableau douloureux des horreurs
commises dans le Poitou par les dragons » (Haag). « Puis il retrace les catastrophes qui ont suivi la
révocation, la démolition des temples, la fuite des réformés » (Bourgeois & André).
Haag VII, 420; Bourgeois & André, 870; manque à La Bouralière.

693. [ORFEUILLE (Charles-Louis Marie, comte d')]
Observations d'un Gentil-Homme poitevin sur le cahier de la Noblesse du Poitou.
S.l., 1789.
In-4° broché, couv. postérieure crème en mauvais état. Brochage faible. 56 pp.
Annotations manuscrites sur les feuillets de garde en tête et en queue.
Quelques rousseurs.

250 €

EDITION ORIGINALE rare de ce texte curieux publié en mai 1789. Le
comte d'Orfeuille y établit les origines de la noblesse et vante l'utilité des
privilèges qui lui sont accordés.
En tête de volume, sur la première garde, on peut lire un fragment
manuscrit de 2 pp. (légèrement postérieur) intitulé Fragmens d'une Epitre que
l'auteur de ces observations se proposoit de mettre en tête de cet ouvrage mais qu'un départ
précipité ne lui ayant permis de terminer fut remplacée par une autre mais en prose. En
fin de volume, on trouve sur 2 pages manuscvrites ajoutées : Maximes et
réflexions politiques extraites des poësies du Cte d'Orfeuille auteur des observations
précédentes.
La Bouralière, 424.

694. PELLEGRIN (Nicole)
Les Bachelleries. Organisation et fêtes de la jeunesse dans le Centre-Ouest. XVe-XVIIIe
siècles.
Poitiers, Société des Antiquaires de l'Ouest, 1982.
1 vol. in-8° broché, couv. crème imprimée en rouge et noir, jaquette illustrée, 400 pp.

Edition originale. Tome XVI de la quatrième série des Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest.

25 €

695. PÉRET (Jacques)
Seigneurs et Seigneuries en Gâtine poitevine. Le duché de la Meilleraye. XVIIe - XVIIIe
siècles.
Poitiers, Société des Antiquaires de l'Ouest, 1976.
1 vol. in-8° broché, couv. crème imprimée en rouge et noir, XXV-269 pp., (1) p.

Forme le tome XIII de la quatrième série des Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest.

25 €

696. PETIET (René)
Armorial poitevin. Liste alphabétique des familles nobles ou d'ancienne bourgeoisie
habitant ou ayant habité le Poitou suivi d'un index des armes citées classées par figures
héraldiques.
Niort, G. Clouzot, Paris, H. Champion, 1911.
Brochure in-8°, couv. vert pâle impr. Dos consolidé au ruban adhésif, accidents à la couv. (2) ff., 163 pp., (1) p.
Edition originale de cet « excellent armorial servant de répertoire de sources ». Saffroy, 31996.

80 €

697. PRÉVOST (Jean) / KANTOR (Françoise)
Turne, tragédie. Edition critique avec Introduction et Notes par Françoise Kantor.
Poitiers, Société des Antiquaires de l'Ouest, 1985.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée, X-164 pp., (3) ff. et 10 illustrations hors-texte.

Forme le tome XVIII de la quatrième série des Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest.

15 €

698. RAT (Maurice)
Quatre héroïnes d'amour aux pays de Poitou et de Saintonge. Illustration de Louis
Suire.
La Rochelle, à la rose des vents, 1957.

1 vol. in-4° broché, couv. illustrée en couleurs, 117 pp., (1) f., et 31 illustrations dans le texte dont plusieurs
à pleine page, rehaussées à la main par Louis Suire. Rousseurs pâles.

150 €

Edition originale, illustrée par Louis Suire.
L'un des 150 exemplaires sur Arches avec les illustrations en couleurs (n°135).
Evocations historiques de quatre héroïnes poitevines ou saintongeaises : Hélène de Surgères, Suzanne de
Pons, Françoise d'Aubigné, et Françoise de Rochechouart.
Monod, 9480.

699. [RÉVOLUTION]
Ensemble de 11 lois de la Ière République, imprimées à Poitiers.
Poitiers, François Barbier, 1792-1793.
11 fascicules in-4° en feuilles.

110 €

Lois décrétées par l'Assemblée Nationale relatives aux poursuites après décès des receveurs et trésoriers, aux
prisonniers de guerre, aux volontaires nationaux, à la contribution foncière de 1792, aux biens nationaux,
aux gardes nationaux etc.

700. [RÉVOLUTION]
Extrait du registre des arrêtés du préfet du département de la Vienne. Du 7 Germinal an
12 de la République française.
Poitiers, François Barbier, 1804.
In-4° en feuilles de 15 pp.

Arrêté qui précise les modalités à suivre pour établir les limites des communes du département.

30 €

701. RICHEBOURG (Quentin de) / LA BOURALIÈRE (A. de)
Maintenues de Noblesse prononcées par MM. Quentin de Richebourg et Desgalois de
Latour, intendants de la généralité de Poitiers 1714-1718 publiées par M. A. de La
Bouralière.
Poitiers, Oudin et Cie, 1892.
2 vol. in-8° débrochés, couv. impr. accidentées. (2) ff., vj pp.,LIV-428 pp., (1) f. ; (2) ff., vj pp., (1) f., 584
pp., (1) f. Exemplaire de travail.
Forme les tome XXII et XXIII des Archives historiques du Poitou. Saffroy, 32354.

75 €

702. RIOU (Yves-Jean)
L'abbaye de Saint-Savin. Vienne.
Paris, Inventaire général, 1992.

1 vol. in-4° broché, couv. illustrée en couleurs, 64 pp., illustrations en couleurs dans le texte.

9€

703. SALVINI (J.)
La vie dans un manoir du Bas Poitou pendant un siècle : La Rochejaquelein (15661665).
Poitiers, Société française d'imprimerie, 1929.

1 vol. in-8°, cartonnage papier à la colle, étiquette de titre au dos. Reliure moderne, couv. cons. 23 pp. et 3
planches h.è-t. en photogravure.
Tiré à part du Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest.

30 €

704. SAUZAY (Pierre de)
Roolles des Bans & Arriere-Bans de la Province de Poictou Xaintonge et Angoumois.
Tenus & convoquées sous les regnes de Loüis XI, l'an 1467 par Yvon Du Fou (...)
Ensemble celuy de l'an 1533 sous le Regne du Roy François I.
Poitiers, Jean Fleuriau, 1667 [Nantes, Vincent Forest et Emile Grimaud, 1873].
1 vol. in-4°, demi-percaline chagrinée grenat, dos lisse orné de filets à froid, titre doré. Reliure moderne. Exlibris ms. de l'abbé Bourderioux (1942) sur la garde. Couv. défraîchie conservée. (2) ff., 95 pp., (1) f.

75 €

Réimpression de l'édition originale de 1667.
« Pierre de Sauzay, très versé dans les questions de généalogie, prit une part fort active à la réformation de la
noblesse exécutée en 1666 et années suivantes par les intendants Colbert de Croissy et Barentin ».
Tirage limité à 506 exemplaires.
Exemplaire sur papier vélin à la forme (n°466).
La Bouralière, 507 et 530.

705. SOUCHARD (Pierre) / DEHERGNE (Joseph)
Essai de Bibliographie héraldique poitevine. [A la suite ] : Bibliographie du Bas-Poitou à
la veille de la Révolution.
Poitiers, Société des Antiquaires de l'Ouest, 1963.
1 vol. in-8° broché, couv. crème impr. en rouge et noir, (2) ff., 197 pp., (1) f. Quelques rousseurs.
Forme le tome VII de la quatrième série des Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest.
Saffroy, 31968a.

20 €

706. [TERRIER DU PRIEURÉ DE GUESNES]]
Registre en forme de papier terrier contenant les domaines, terres labourables, vignes,
cheneuraux, dixmes, moullins, prez, bois taillis et fustaies, droicts de fiefs justice et
juridiction, cens, rentes et autres droitz et devoirs dubz et appartenans aux Reverendes
et nobles dames religieuses Prieure et convent de Gaisnes et audit prieuré dudit lieu de
Gaisnes, membre dependant de l'abbaye
royalle de Fontevrault, avec les nouveaux
tiltres
et
reconnoissances
justificatifs
desdittes rentes et autres droits relatifs aux
anciens.
Guesnes, 1685-1687.
Fort vol. in-folio, veau brun de l'époque. Reliure délabrée,
manque le dos. 531 ff. Quelques mouillures, galerie de vers en
marge inférieure de qq. ff. en fin de volume.

1 500 €

Terrier du prieuré fontevriste de Guesnes, près de
Loudun à une quarantaine de kilomètres de l'abbaye de
Fontevraud. Fondé au XIIe siècle, il avait fait l'objet de
nombreuses donations au fil des siècles et jouissait
d'importants revenus.
A l'époque de la rédaction de ce terrier qui montre la
vaste étendue de ses possessions, Marie, puis Madeleine
Martineau en étaient les prieures. Il comptait alors une
quinzaine de moniales et entretenait des relations
étroites avec l'abbaye de Fontevraud.
Ce terrier établi entre 1685 et 1687 comprend
également des actes antérieurs et a été complété
d'annotations ou d'ajouts jusqu'au début du XVIIIe
siècle.

IV. ANJOU et MAINE
707. ACHEM
Un coin d'Anjou (Paysage des bords du Loir).
Tours, Arrault et Cie, 1937.

1 vol. in-12 carré broché non coupé, couv. illustrée en sanguine, (4) ff., 69 pp., (1) p., illustrations de
Ferdinand Dubreuil dans le texte et 5 planches hors-texte en photogravure. Rousseurs.
Evocation et souvenirs relatifs au village des Rairies près de Durtal, illustrés par Ferdinand Dubreuil.

23 €

708. [AMELLON (Marin)]
Les Coustumes du pays et Conté du Maine.
Nouvellement reveuës & corrigées oultre les
precedentes Impressions. Avec une table tresample
& nouvelle des matieres contenuës en icelles.
Le Mans, veuve Hierome Olivier, 1607.
1 vol. petit in-8°, basane marbrée, dos à nerfs orné de fleurons
dorés, pièce de titre en maroquin brique, filet doré sur les coupes,
tranches rouges. Reliure du XVIIIe siècle. Bon exemplaire, coins
émoussés. Ex-libris ms. Lejeune, avocat, sur le feuillet de titre.
Marque de l'imprimeur gravée sur bois sur le titre, 167 ff., (1) f.,
(64) ff. de table. Signatures :[A-Z]8 (Aa-Ff]8. Infime galerie de vers en
marge intérieure des derniers ff., qq. rousseurs.

600 €

Réimpression du coutumier du Maine de Baillet et Le Lièvre
enrichie d'une table alphabétique des matières établie par l'avocat
manceau Marin Amellon.
Hauréau I, 60; Desportes, 496; Gouron & Terrin, 1151.

709. ANSELME (Antoine)
Oraison funèbre de très-illustre et religieuse dame Marie Madeleine Gabrielle de
Rochechouart de Mortemart, abbesse, chef, et générale de l'Abbayïe & Ordre de
Fontevrauld. prononcé dans la grande Eglise de l'Abbayïe de Fontevrauld, le 6. de
Novembre 1704.
Paris, Louis Josse, 1705.

In-4° broché, couv. de papier tourbillon ancien. Titre orné d'une vignettes aux armes de l'abbaye de
Fontevraud, en-tête et lettrine gravés en taille-douce, 50 pp., (1) f.

150 €

Edition originale rare.
Marie-Madeleine de Rochechouart était une femme d'un grand savoir versée dans les lettres classiques. Elle
publia plusieurs traductions et opuscules divers. Nommée supérieure de Fontevraud, elle dirigea l'abbaye
avec beaucoup de zèle jusqu'à sa mort en 1704 et en fit un centre important de rayonnement intellectuel.
Conlon, 12657.

710. [ARCHIVES LA MOTE BARACÉ]
Correspondance commerciale et personnelle de nobles émigrés pendant la Révolution.
1793-1802
Environ 480 lettres réparties en 9 liasses.

1 800 €

Lettres du vicomte Auguste de La Mote Baracé (Angers 1783 - 1857) adressées à son cousin Auguste de
Courtemblay émigré à Minden en Westphalie, depuis Liège (juillet 1793 à février 1794), Berlin (mars-avril
1794), Lübeck (mai 1794), Saint-Petersbourg (juillet à novembre 1794) et Hambourg (novembre-décembre

1794). Cet ensemble de 35 lettres nous fait connaître de nombreux détails sur l'émigration, la volonté du
vicomte de rejoindre la contre-révolution en Vendée dans l'espoir que le comte d'Artois en prenne la tête,
ses hésitations dans un engagement militaire en Autriche ou en Allemagne, son engagement en tant
qu'officier du Tsar en Russie qui se solde par un échec, et son retour en Allemagne où il se résigne à
prendre un état dans le civil comme négociant – Environ 30 lettres d'Auguste de Courtemblay au vicomte
de la Mote Baracé (10 juin 1793 - décembre 1794) adressées de Minden à Liège, Berlin, Lübeck, St
Pétersbourg et Hambourg - 36 lettres échangées entre A. de Courtemblay et le baron Maréchalle concernant
leurs affaires commerciales (négoce de bijouterie) dans diverses villes d'Allemagne où se tenaient des foires
(de juin 1795 jusqu'à leur association en mars 1796) – Lettres de A. de Courtemblay à Maréchalle depuis
mars 1796 jusqu'à leur établissement à Hambourg en décembre 1798 (42 lettres) – Lettres de Maréchalle à
Courtemblay d'avril 1796 à décembre 1798 (43 lettres) – Environ 55 lettres de Courtemblay à Maréchalle
depuis leur établissement à Hambourg en décembre 1798 jusque vers Pâques 1800 où il est revenu en
France – Environ 45 lettres de Maréchalle à Courtemblay de décembre 1798 à Pâques 1800 – Environ 44
lettres de Courtemblay et la Mote Baracé adressées à Maréchalle et Courtemblay depuis son retour en
France (avril 1800) jusqu'en 1802 – Environ 150 lettres commerciales de A. de Courtemblay, A. de La Mote
Baracé et de Maréchalle entre 1793 et 1802.
Le vicomte Auguste de La Mote Baracé avait émigré en janvier 1793, cherchant à rejoindre la contrerévolution. Ses espoirs contrariés après maintes péripéties dans les pays de l'Est de l'Europe, ses
pérégrinations prirent fin en décembre 1794 où il se résolut à devenir négociant avec son cousin Auguste de
Courtemblay et Maréchalle. La famille de La Mote Baracé paya un lourd tribut durant la Révolution. La
branche aînée, celle des marquis de Sennones fut décimée, plusieurs de ses cousins furent guillotinés.
Ensemble exceptionnel et témoignage rare de nobles émigrés pendant la période révolutionnaire.
Cette correspondance nous livre une foule d'informations de premier ordre sur les conditions de
l'émigration, les sentiments des émigrés, les nouvelles politiques qui circulaient dans ces milieux, et les
affaires commerciales qu'ils entreprirent à l'étranger pour assurer leur subsistance.

711. [ARCHIVES LA MOTE-BARACÉ]
Documents divers, concernant la famille de La Mote Baracé au XIXe s. et ses propriétés
(La Graffinière, Le Coudray etc.).
Environ 1805-1905.
Importante liasse de plus de 200 pièces manuscrites.

350 €

Cette liasse comprend de nombreux actes notarés, titres de propriété, ventes diverses, baux, plans, etc. ainsi
que l'inventaire après décès de Charles-Marie, baron de La Mote Baracé de 1867.

712. [ARCHIVES LA MOTE-BARACÉ] / [LA GRAFFINIÈRE]
Archives familiales concernant le domaine de la Graffinière près de Cuon en Anjou.
1840-1875.
Ensemble constituté de deux liasses d'archives manuscrites.

400 €

Cet ensemble d'archives comprend une première liasse concernant des ventes de bois par le vicomte de La
Mote-Baracé, propriétaire du château de La Graffinière (environ 75 actes manuscrits entre 1840 et 1875) et
d'une seconde conprenant des documents divers concernant la Grafinière, dont un plan aquarellé des
jardins, un tableau des propriétés attachées à la terre de la Graffinière en 1805, un cahier comprenant
l'estimation des bois du domaine, et un cahier de comptes concernant la closerie de Pineau, ferme
dépendant de la Graffinière.

713. [ARCHIVES LA MOTE-BARACÉ] / [LA GRAFFINIÈRE]
Liasse d'archives familiales concernant le château de la Graffinière et ses propriétaires
depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1840.
27 pièces manuscrites.

500 €

Cette liasse comprend deux inventaires du mobilier de la Graffinière en 1840, le testament de Zoé de
Salmon de Courtemblay née La Mote Baracé (1837), plusieurs pièces concernant la succession de Madame
de Courtemblay, des recommandations secrètes écrites par Madame de Courtemblay, l'acte de ventes de
biens natiaonaux provenant de René de Courtemblay, émigré pendant la Révolution, un certificat d'amnistie
pour faits d'émigration en faveur de M. Salmon de Courtemblay et divers docuemnts militaires concernant
le marquis de Courtemblay, dont deux signés du duc d'Aiguillon.

714. BIDAULT (Paul)
Les potiers d'étain du Maine des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Le Mans, imprimerie mancelle, 1982.

1 vol. in-4°, toile verte bradel sous jaquette illustrée en couleurs. 125 pp., (3) pp., illustrations en noir et en
couleurs dans le texte.

20 €

715. BODIN (J.-F.)
Recherches historiques sur la ville
de Saumur, ses monumens et ceux
de son arrondissement. [Ensemble] :
Recherches historiques sur l'Anjou
et ses monumens.
Saumur, Degouy, 1812-1823.

4 vol. in-8°, basane marbrée, dos lisses
ornés de filets, de fleurons et de roulettes
dorées, et d'un treillis doré sur deux
caissons, pièces de titre basane rose, pièces
de basane verte, encadrement d'un filet et
d'une roulette dorés sur les plats, tranches jaunes mouchetées de rouge. Reliures de l'époque, qq. épidermures,
coiffes élimées et mors fendillés au tome I. Bon exemplaire. (2) ff., 445 pp., 7 planches h.-t.; viij-513 pp. et 4 planches
h.-t.; xxvij pp., (1) p., 558 pp., (1) f., et 3 planches h.-t. lithographiées; (2) ff., 595 pp. et 4 planches h.-t.
lithographiées. Quelques rousseurs.

250 €

EDITION ORIGINALE.
On a joint à la fin du tome II, l'édition de 1810 des Recherches historiques sur quelques monumens anciens et modernes
de l'arrondissement de Saumur du même auteur (xvj-78 pp., (1) f. avec 1 planche h.-t. repliée), qui est consacré à
l'abbaye de Fontevraud.
Port I, 397; Ruelle, 3052.

716. BOSSEBŒUF (L.-A.)
Fontevrault son histoire et ses monuments.
Tours, Louis Bousrez, s.d. (ca 1900).
Brochure in-8° de 100 pp. Déchirures à la couv.
Excellente synthèse historique.

28 €

717. BOUTON (André)
Les Francs-Maçons manceaux et la Révolution Française (1741-1815).
Le Mans, Monnoyer, 1958.

1 vol. in-8° broché, couv. imprimée, illustrée d'un emblème maçonnique tiré en sanguine. Couv. défraîchie.
Ex-libris ms. de l'abbé Bourderioux sur la garde. 352 pp., (1) f., illustrations dans le texte.
Edition originale tirée à 1250 exemplaires numérotés (n°155).

45 €

718. BOUTON (André)
Les Luttes ardentes des Francs-Maçons manceaux pour l'établissement de la
République (1815-1914).
Le Mans, Monnoyer, 1966.

1 vol. in-8°, toile mauve, titrée en blanc au dos et sur le plat sup., vignette sur le plat sup. Ex-libris ms. de
l'abbé Bourderioux sur la garde. 395 pp., (1) f., illustrations dans le texte.
Edition originale tirée à 900 exemplaires.
L'un des 890 sur papier surglacé (n°96).

45 €

719. BOUTON (André)
Le Maine. Histoire économique et sociale.
Le Mans, Imprimerie Monnoyer, 1970-1974.

3 vol. in-8°, toile verte, dos lisses avec titre doré, titre imprimé en noir sur les plats sup. avec vignette en
photogravure incrustée. Cachets et ex-libris ms. de l'abbé Bourderioux (curé de Loché-sur-Indrois). 1038
pp., illustrations dans le texte ; 661 pp., (1) f., illustrations dans le texte, 19 planches hors-texte dont 1
graphique replié ; 559 pp., (1) p., illustrations dans le texte et 26 planches h.-t. en photogravure. Bon
exemplaire.

150 €

Edition originale de cette somme remarquable, tirée à 1000 exemplaires numérotés. Cet exemplaire
comprend le tome I (XIVe, XVe, XVIe siècles), le tome II (XVIIe-XVIIIe siècles) et le tome III (XIXe siècle).
André Bouton publia encore deux autres volumes sur l'Antiquité et le Moyen-Age.

720. [CAVALERIE]
Manuel de Maréchalerie rédigé par le conseil d'instruction de l'Ecole de Cavalerie, et
approuvé par décision de M. le ministre de la guerre en date du 31 octobre 1849, pour
l'usage des élèves maréchaux de l'Ecole de Cavalerie.
Saumur, Dubosse [impr. P. Godet], 1850.
1 vol. in-12 carré, cartonnage de l'époque, réparation au dos. 139 pp. Exemplaire manipulé, salissures.

Edition originale rare de ce manuel destiné aux maréchaux-ferrants de l'école de cavalerie de Saumur.
Manque à Mennessier de La Lance.

80 €

721. CHERGÉ (Ch. de)
Histoire des Congrégations religieuses d'origine poitevine.
Poitiers, A. Dupré, 1856.

1 vol. in-12 br., 200 pp., nombreuses gravures dans le texte représentant des costumes religieux. Rousseurs.
manquent les couvertures, exemplaire débroché qui nécessite une reliure.
Rare et curieux. Une partie concerne l'ordre de Fontevraud.

722. [CONGRÈS]
Congrès archéologique de France. CXXIIe session. 1964. Anjou.
Paris, Société Française d'Archéologie, 1964.

30 €

1 vol. in-8° carré broché, couv. impr. Ex-libris ms. de l'abbé Bourderioux sur la garde. 687 pp., (4) pp., (1)
p. blanche, nombreuses illustrations dans le texte. Couv.
défraîchie.

25 €

723. [CORPORATION DES DRAPIERS DU
MANS]
Statuts et Reglemens de la Communauté des
Marchands Drapiers, Merciers unis, de la ville du
Mans.
Le Mans, Jacques-Guillaume Ysambart, 1768.
1 vol. petit in-4°, basane granitée, dos à nerfs orné de fleurons
et de roulettes dorés, pièce de titre verte, roulette dorée sur les
coupes, tranches rouges. Reliure de l'époque, coiffe inf. élimée, coins
sup. émoussés. Bon exemplaire. 130 pp.

500 €

Rare recueil des statuts et réglements de la corporation des
drapiers et des merciers du Mans. Les statuts de 1731 en 27
articles, sont suivis d'un ensemble de diverses pièces (sentences
et arrêts) du XVIIe et du XVIIIe siècles formant la jurisprudence sur ce sujet.

724. [COUTUMIER]
Coustume du pays et duché d'Anjou, conféré aux coustumes
voisines. Nouvelle édition augmentée de la coûtume locale
du Mirebalais...
Angers, Louis-Charles Barrière, 1751.
1 vol. in-12, basane marbrée, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de
titre en basane blonde, tranches rouges. Reliure de l'époque, dos fané, épidermures
sur les plats. Bon exemplaire.
(1) f., xxij pp., 588 pp., (1) f., pp. xxiij-xxiv.

275 €

Dernière édition de la coutume d'Anjou dans la version modifiée de
Balthasar Durson. Cette édition contient en outre une Brève notice de la
Province d'Anjou, le tarif des droits d'octroi des marchandises dans les
différents bourgs et villes de la province, ainsi que la comparaison des
différentes mesures locales en usage.
Gouron & Terrin, 249.

725. [DAVID (Charles-Marie)]
Le château du Lude. Essai historique sur son origine et ses
possesseurs.
Paris, Imprimerie de Wittersheim, 1854.

1 vol. in-4° broché, couv. impr., (2) ff., 143 pp., (1) p. et 4 planches d'armoiries lithographiées hors-texte.
Mouillures marginales. Exemplaire en grande partie débroché.

80 €

Edition originale rare.

726. DENAIS (Joseph)
Armorial général de l'Anjou.
Angers, Germain et G. Grassin, 1885.

2 vol. in-8°, demi-toile grise, pièces de titre en basane rouge. Reliure moderne.
Ex-libris ms. et cachet de l'abbé Bourderioux sur la garde et au contreplat.
Couv. cons. XXXVI-494 pp. et 29 planches de blasons hors-texte; (2) ff.,
436 pp., (2) ff., 444 pp. et 27 planches de blasons hors-texte gravées.
Quelques rousseurs.

400 €

EDITION ORIGINALE rare de cet armorial.
Il est illustré de 56 planches de blasons (numérotées de 1 à 57 : la planche 44
n'existe pas).
Saffroy, 16625.

727. DENIS (Abbé L.-J.)
Histoire de la ville et du château de la Chartre-sur-le-Loir.
La Chartre-sur-le-Loir, imprimerie J. Moire, 1901.

1 vol. in-8° broché, couv. imprimée. Brochage faible, qq. accrocs à la couv. (1) f., VII-238 pp., (1) p. et 17
planches hors-texte en phorogravure. Ex-libris ms. de l'abbé Bourderioux sur la garde.
Edition originale. Peu commun.

28 €

728. ESPINAY (G. d’)
Les Statues de Fontevrault et la société d'agriculture, sciences & arts d'Angers.
Angers, Germain & G. Grassin, 1902.
Brochure in-8°, couv. bleue impr., (1) f., 10 pp.
Tiré à part de la Revue de l'Anjou.

10 €

729. FRAYSSE (Jean et Camille)
Les Mariniers de la Loire en Anjou. Le Thoureil. Préface de Jacques Levron.
S.l.n.d. [Cholet, Fabré & fils, 1971]
1 vol. in-8° carré broché, couv. illustrée. 166 pp., (3) ff., (1) f. blanc, (1) p. XV planches h.-t.
Edition originale.

40 €

730. [GANOT (Sébastien)]
La Vie du bien-heureux Robert d'Arbrissel
fondateur de l'ordre de Fontevrauld. [A la suite] :
La Gloire, ou les eminentes vertus du bienheureux Robert d'Arbrissel, fondateur de l'ordre
de Fontevrauld.
La Flèche, Georges Griveau, 1648.

1 vol. in-12, veau fauve glacé, dos à nerfs orné de petits
fleurons dorés encadrés d'un double filet doré, encadrement
d'un double filet doré sur les plats, armes dorées au centre.
Reliure de l'époque, mors restaurés, coins émoussés. Ex-libris ms. du
collège Ste Geneviève de Paris (1733) sur le titre.
1 fig. h.-t. gravée sur cuivre par J. Seguenot contrecollée en
frontispice, (10) ff., 161 pp., (1) p. blanche, (1) p., puis pp.
162 à 383, (1) p. blanche, (2) ff., 19 pp.; (8) ff., 100 pp., (8)
ff., 176 pp., (2) ff. Rousseurs unformes sur certains feuillets.

1 000 €

EDITION ORIGINALE.
Ce volume comprend les traductions par S. Ganot, religieux
de Fontevraud de la Vie de Robert d'Arbrissel (par Baldric,
évêque de Dôle et ancien abbé de Bourgueil, contemporain
de Robert), et du Supplément du P. André (Les dernières
années de la vie et de la très-sainte mort du bien-heureux
Robert d'Arbrissel). Pour ces deux ouvrages, le texte latin est imprimé face à la traduction française. A la fin
de cet ouvrage, Ganot a inséré Les Maximes de la vie spirituelle, tirées de la vie, de l'esprit, et de la conduite du bienheureux Robert d'Arbrissel.
Cette hagiographie fut publiée alors que l'abbesse de Fontevraud, Jeanne
Baptiste de Bourbon faisait d'intenses démarches pour obtenir de Rome la
canonisation du fondateur de l'ordre. Celle-ci semblait alors presque
acquise et S. Ganot la déclare d'ailleurs imminente dans la dédicace de son
livre à la Régente. En fait, d'atermoiement en atermoiement, Robert
d'Arbrissel ne fut jamais canonisé...
Il existe deux tirages différents à cette date : l'un avec une dédicace à la
reine régente (celui-ci), et un autre sans la dédicace mais avec une préface
plus longue. Ces deux tirages ont par ailleurs la même pagination.
Ce volume comprend à la suite, La Gloire ou les éminentes vertus du bienheureux Robert d'Arbrissel, également de S. Ganot. L'ouvrage est dédié à la
reine d'Angleterre. Divisé en deux parties, il est plus spécifiquement
dévolu au projet de canonisation lancé par l'abesse de Fontevraud : la
première comprend un recueil de témoignages et d'éloges de Robert
d'Arbrissel par des personnages d'autorité ; la seconde est un texte apologétique de S. Ganot sur la gloire et
les vertus du bien-heureux.
Exemplaire relié aux armes de Jeanne Baptiste de BOURBON, abbesse de FONTEVRAUD depuis
1637.
Olivier cite un autre exemplaire de cet ouvrage, en maroquin, aux armes de l'abesse de Fontevraud.
O.H.R., 2619; Pasquier & Dauphin, 321; Lelong, 13940; Bienvenu, L'étonnant fondateur de Fontevraud, pp. 170173.

731. GROBOIS (Abbé J.)
Durtal et ses environs.
Angers, P. Desnoes, s.d. (1910).

1 vol. in-12 broché, couv. impr., 270 pp., (1) f. blanc, (2) ff., illustrations dans le texte et 2 plans hors-texte
repliés. Couv. défraîchie.
Edition originale.

20 €

732. HALPHEN (Louis)
Le comté d'Anjou au XIe siècle.
Paris, A. Picard et fils, 1906.

1 vol. in-8°, demi-toile grise, pièce de titre en basane bleue. Reliure postérieure, dos insolé. Couv. impr. cons. Exlibris ms. et cachet de l'abbé Bourderioux sur la garde. (2) ff., XXIV-428 pp.
Edition originale.

75 €

733. HOUDEBINE (T.-L.)
Cunault, Trèves et Saint-Macé. Leur histoire – Leurs monuments.
Angers, Société Française d'Imprimerie, 1927.

1 vol. in-12 broché, couv. impr., 142 pp., (3) ff. et 11 planches hors-texte comprises dans la pagination.
Couv. défraîchie.

15 €

734. HUCHER (E.)
Description de quelques monuments du département de la Sarthe (...) 1° Maison
d'Adam et Eve au Mans, Grande Rue, n°72 – 2° Pierre tombale, du XVIe siècle, à SaintOuen-en-Belin, représentant un Sire et une Dame de Belin.
Le Mans, Imprimerie-Librairie de Gallienne, 1848.
Brochure in-8°, sans couv., 15 pp. et 1 planche hors-texte gravée. Mouillures et qq. rousseurs, page de titre
défraîchie.

20 €

735. LALLEMAND (Roger)
La vraie cuisine de l'Anjou et de la Touraine.
La Rochelle, Quartier latin, 1969.

1 vol. in-8° broché, couv. imprimée, illustrée d'un dessin en rouge et noir, 148 pp., (2) ff. Taches au faux-titre
et au dernier feuillet.
Edition originale.

38 €

736. LE FÈVRE (Tanneguy)
Epistolae (...) Editio altera priori emendatior. Accedunt & eiusdem Auctoris Fabulae ex
Locmanis Arabico Latinis versibus redditae, cum quibusdam Epistolis nondum editis.
Saumur, Isaac Desbordes et Jean Lesnier, 1674.

2 tomes en 1 vol. in-4°, vélin ivoire à rabats, titre écrit à la plume au dos, tranches jaspées de bleu. Reliure de
l'époque.
(4) ff., 296 pp.; (4) ff., 352 pp., (2) ff. Quelques cernes dans la marge de gouttière.

750 €

Première édition complète des Epitres de Tanneguy Le Fèvre, qui rassemble 153 lettres adressées à
des poètes et savants de son temps, parmi lesquels Urbain Chevreau, La Mesnardière, Denys Péteau,
Chotard, Gilles Ménage, Pélisson, Jean Chapelain, Elie Boherellius, Guy Patin, sur des sujets d'érudition
touchant principalement les belles-lettres grecques et latines.

Ce recueil recèle notamment, à la fin de la première partie, la traduction latine des fables du poète arabe
Locman et la longue épître LXIV du second tome comprend la comédie licencieuse d'Aristophane intitulée
Le Cociliabule des Femmes (texte grec, traduction latine et commentaires de T. Le Fèvre).
La première partie avait été imprimée pour la première fois en 1659
et la seconde en 1665. Tout en faisant l'éloge de cet ouvrage, note
Haag, « où l'on voit plusieurs passages des anciens auteurs expliqués
avec beaucoup d'érudition, des conjectures ingénieuses pour rétablir
des endroits qui paraissent corrompus, et de belles remarques
touchant l'histoire et la chronologie », Gallois, dans le Journal des
savants, osa blâmer la hardiesse de la critique de Le Fèvre, qui lui
répondit par Le Journal du journal ou Censure de la censure (Saumur,
1666).
Tanneguy Le Fèvre enseignait à l'Académie protestante de Saumur
depuis 1649. Il marque l'apogée de cette institution célèbre dans
l'Europe entière pour la qualité de son enseignement et les
nombreuses productions savantes de ses membres.
Exemplaire très séduisant de cette impression saumuroise très
soignée.
Pasquier & Dauphin, 262; Desgraves, Saumur, n°632; Haag VI, 501.

737. LEGEAY (F.)
Recherches historiques sur Vaas et Lavernot.
Paris, Julien, Lanier et Cie, 1855.

1 vol. in-12 broché, ccouv. jaune paille impr. Dos consolidé et doublé,
couv. défraîchie. (2) ff., 288 pp. Ex-libris ms. de l'abbé Bourderioux sur le faux-titre.
Edition originale, soigneusement imprimée sur papier vergé.
Ruelle, 8911.

40 €

738. [LE GOUVELLO (Regnauld)]
La Vie de René roi de Naples et de Sicile, duc d'Anjou, et comte de Provence.
Angers, Oliver Avril, 1731.
In-4° dérelié de 39 pp. Quelques rousseurs. Titre anciennement complété à la main.

Edition originale de cette biographie du bon roi René, établie par un chanoine de l'église d'Angers.
Hoefer XXX, 414; C. Port II, 350; manque à Pasquier & Dauphin.

90 €

739. LE HARDY du MARAIS (Monseigneur)
Discours prononcé dans l'église cathédrale de Laval à l'occasion du mariage de
Monsieur le Vte Juhel de Lamote-Baracé avec Mademoiselle Jeanne d'Andigné (...) le 25
Janvier 1883.
Beaugé, Dalloux, 1884.
Brochure in-8°, couv. impr. en rouge et noir, texte encadré d'un filet rouge, 28 pp., (1) f., (1) f. blanc.

Discours prononcé par l'évêque de Laval pour le mariage du vicomte de Lamote-Baracé en 1883.
Rarissime.

25 €

740. LINIÈRE (Raoul de) / BEAUCHESNE (Marquis de)
Compte rendu du congrès archéologique fléchois présidé par M. Eugène LefèvrePontalis et organisé par la Société d'Histoire, Lettres, Sciences et Arts de La Flèche - 1er
et 2 Juin 1908.
Paris, Honoré Champion, La Flèche, Eugène Besnier, 1909.
1 vol. in-8° broché, couv. impr. 295 pp. et 22 planches hors-texte, et 4 ff. sur papier rose pour les Annales
fléchoises. Bon exemplaire.

35 €

741. [LYCÉE D'ANGERS]
Lycée national d'Angers. Plan du rez-de-chaussée.
S.l.n.d. (1866).

Plan au sol du lycée d'Angers et élévation. Dessin original à l'encre et à
l'aquarelle, 319 x 250 mm.
Plan original dessiné par l'architecte Ernest Dainville.

75 €

742. [LYCÉE DE LAVAL]
Lycée national de Laval.
S.l.n.d. (1866).

Plan au sol du lycée de Laval. Dessin original aquarellé, 247 x 318 mm.

50 €

743. [LYCÉE DU MANS]]
Lycée national du Mans.
Le Mans, 9 janvier 1867.

Plan au sol du lycée du Mans. Dessin original aquarellé, 319 x 250 mm.
Plan original dessiné par J. Foucher architecte de la ville du Mans.

75 €

744. MABILLE DU CHÊNE (Georges)
Montplacé. Pèlerinage du Baugeois.
Baugé, E. Cingla, 1940.

1 vol. in-12 broché, couv. ocre illustrée. Cachet de l'abbé Bourderioux sur la garde. 66 pp. et 12 planches
hors-texte.

9€
745. MALÉCOT (Léonce)
Institution Saint-Louis de Saumur – Fête des anciens élèves (1er Juillet 1933). L'Avocat.
Discours prononcé à l'issue du banquet.
Tours, A. Moreau, s.d. (1933).
Brochure in-8° de 16 pp., couv. imprimées (un peu salies).
Discours préfacé par Marcel Albert.

10 €

746. [PÉRIODIQUE] / [MAINE]
La Province du Maine. Deuxième série. Tome VI - Tome VII.
Le Mans, Maison Saint-Jacques, Laval, Goupil, 1926-1927.

11 fascicules (sur 12) in-8° brochés, couv. impr. Paginé de 49 à 344; 296 pp. Plusieurs planches hors-texte.
Il manque le fascicule de Janvier-Février 1926.

25 €

747. [PÉRIODIQUE] / [MAINE]
La Province du Maine. Deuxième série. Tome VIII – Tome IX.
Le Mans, Maison Saint-Jacques, Laval, Goupil, 1928-1929.

12 fascicules in-8° brochés, couv. impr. 288 pp.; 288 pp. Plusieurs planches hors-texte.

30 €

748. [PÉRIODIQUE] / [MAINE]
La Province du Maine. Deuxième série. Tome XII – Tome XIII.
Le Mans, Maison Saint-Jacques, Laval, Goupil, 1932-1933.

11 fascicules (sur 12) in-8° brochés, couv. impr. Paginé de 49 à 344; 296 pp. Plusieurs planches hors-texte.
Il manque le fascicule de Novembre-Décembre 1933.

25 €

749. [PÉRIODIQUE] / [MAINE]
La Province du Maine. Deuxième série.
Le Mans, 1940-1943.
Ensemble de 9 fascicules in-8° brochés.

20 €

Suite complète des numéros parus entre octobre 1940 et mars 1943 (fin du tome XX – début du tome
XXIII).

750. PESCHE (Julien-Rémy)
Dictionnaire topographique historique et statistique du département de la Sarthe suivi
de la biographie et de la bibliographie.
Paris, Editions du Palais Royal, 1974.

6 vol. in-8°, skivertex rouge bradel, pièces de titre bleues au dos et sur les plats sup. Bon exmplaire. (2) ff.,
XIII pp., (1) p. blanche, (2) ff., xvj pp., CCCCLXXIV pp., (1) f., 390 pp., (1) f., iij pp., (2) pp.; (3) ff., 706
pp., (2) ff. et 1 carte h.-t. repl.; (3) ff., 785 pp., (8) pp. et 2 plans h.-t.; (3) f., 810 pp., (2) ff. et 1 carte h.-t.
repliée ; (3) ff., 819 pp., (1) f. et 1 carte h.-t. repliée ; (3) ff., 761 pp., (1) p.

350 €

Nouvelle édition augmentée d'une introduction d'André Bouton sur Julien-Rémy Pesche, reproduisant
l'édition originale de 1829-1842.

751. PIET (Jean-Pierre)
Opinion de M. Piet, député du département de la Sarthe (...) sur le Budget.
Paris, Le Normant, s.d. (1818).
In-8° dérelié de 51 pp.

15 €

752. PINDARE / BENOIST (Jean)
Πινδαρου περιοδος. Pindari Olympia, Pythia,
Nemea, Isthmia. Iohannes Benedictus (...) ad metri
rationem, variorum exemplarium fidem, scholiastae
ad verisimiles conjecturas directionem, totum
authorem innumeris mendis repurgavit.
Saumur, Pierre Pié-de-Dieu, 1620.

1 vol. in-4°, veau fauve jaspé, dos à nerfs orné de caissons dorés,
pièce de titre en maroquin rouge, encadrement d'un triple filet doré
sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. Reliure
du début du XVIIIe siècle, coiffes élimées, coins émoussés, petit manque de cuir
en pied, mors sup. fendu en tête sur qq. cm. aux angles des plats. Bon
exemplaire dans l'ensemble. Ex-libris ms. Courier sur la page de titre.
(8) ff., 756 pp., (1) p., (27) ff. d'index. Quelques rousseurs.

750 €

L'une des plus belles productions savantes de l'Académie de
Saumur.
Edition grecque et latine établie par Jean Benoist, médecin et
professeur de grec à l'Académie protestante de Saumur. Elle est fondée sur l'édition qu'avait donné Schmidt
à Wittenberg en 1616 mais Jean Benoist y a ajouté « de très bonnes observations et une paraphrase latine »
(Schoell). Cette édition « estimée des savants » (De Bure) est par ailleurs d'une remarquable exécution
typographique et est « non moins célèbre que celle des œuvres de Lucien » (Pasquier & Dauphin) également
imprimée par Pierre Pié-de-Dieu.
Exemplaire de Paul-Louis COURIER, avec son ex-libris manuscrit sur la page de titre. Le célèbre écrivain
et pamphlétaire assassiné en 1825 à Vétetz fut très jeune attiré par les études grecques. Ce Pindare fut
certainement acquis pendant sa jeunesse. On doit notamment à Paul-Louis Courier une traduction de
Daphnis et Chloé de Longus (1810) d’après le manuscrit de l’abbaye de Florence.
Graesse V, 294; De Bure, 2582; Pasquier & Dauphin, 287; Schoell I, 285; Labarre,(BBA LXXXV), n°166.

753. PIOLIN (Dom Paul)
Notice sur Marguerin de la Bigne théologal de Bayeux et grand doyen de l'église du
Mans (1546-1597).
Caen, F. Le Blanc-Hardel, 1870.
1 vol. in-8°, skivertex maron bradel, pièce de titre brune. Reliure moderne, couv. cons. 67 pp.
Edition originale.

20 €

754. PORT (Célestin)
Dictionnaire historique géographique et biographique de Maineet-Loire. Paris, J.-B. Dumoulin et Angers, P. Lachèse, Belleuvre &
Dolbeau, 1874-1878.

3 forts vol. in-8°, demi-basane blonde, dos lisses ornés de triples filets dorés,
pièces de titre en basane noire. Reliure de l'époque usée et épidermée, une coiffe arrachée,
deux mors fendus. Ex-libris au contreplat de l'abbé Bourderioux qui l'avait hérité de
l'abbé Goupil, curé de Sainte-Thérèse d'Angers († 1941). (2) ff., LII pp., (1) f.,
812 pp.; (2) ff., 776 pp.; (2) ff., 761 pp., (1) f.

230 €

EDITION ORIGINALE de cet ouvrage de référence incontournable. « Malgré sa
date et ses lacunes, ce livre est un monument d'érudition indispensable à tout
curieux d'histoire angevine » (Saffroy). Saffroy, 16758.

755. PRÉVOST d'EXILES (Abbé Antoine-François)
Histoire de Marguerite d'Anjou, reine d'Angleterre.
Amsterdam, François Desbordes, 1740.

4 parties en 2 vol. in-12, veau fauve jaspé, dos lisses ornés à la grotesque, pièces de titre en maroquin rouge,
pièces de tomaison en maroquin vert, encadrement d'un filet doré sur les plats, petite étoile dorée aux
angles, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. Reliures de l'époque, une coiffe élimée. Agréable exemplaire.
(1) f., xxiv-184 pp.; (1) f., 171 pp.; (1) f., 188 pp.; (1) f., 198 pp., (1) p. Déchirure avec manque au titre courant au
feuillet xvij de la préface au tome I, 2 feuillets intervertis au dernier cahier de la 3ème partie, déchirure avec léger manque p. 97
de la 4ème partie, rousseurs éparses.

280 €

EDITION ORIGINALE. Fille du roi René, Marguerite d'Anjou (1430-1482) fut l'épouse du roi Henri VI
d'Angleterre. Femme d'envergure, elle fonda le Queen's College de Cambridge et joua un important rôle
politique durant la guerre des Deux Roses. Après la chute de Henri VI, devenu fou et assassiné dans la tour
de Londres, la fin de Marguerite prit un tour tragique : emprisonnée à Londres, elle ne fut libérée qu'au prix
de la ruine du royaume de son père qui dut renoncer à ses duchés d'Anjou, de Bar, de Lorraine et de
Provence en faveur du roi de France, pour couvrir la rançon avancée par Louis XI pour sa libération.
Tchemerzine-Scheler V, 227.

756. RAULIN (Abbé Yves de)
Les descendants des Sires de la Ferté-Bernard ancêtres de la maison de Bernard.
Laval, Goupil, 1935.

2 vol. in-4° br., couv. impr. en rouge et noir. Ex-libris de l'abbé Bourderioux sur la garde. (2) ff., 187 pp. et
3 tabl. généalogiques h.-t. repl. ; (2) ff., pp. [227] à 434, 2 planches h.-t., illustr. dans le texte. Accrocs à la couv.
Edition originale tirée à 200 exemplaires.
Les deux premiers fascicules sur sept. Cette publication fut poursuivie jusqu'en 1962. Saffroy, 28477.

200 €

757. [RÉVOLUTION] / [SAUMUR]
Cahier des Remontrances de l'Ordre du Clergé de la sénéchaussée de Saumur au Roi,
arrêtées le 27 Mars 1789.
S.l., 1789.
In-8° dérelié de 23 pp.

50 €

758. [RÉVOLUTION] / LA MOTE-BARACÉ (Comte de)
Adresse aux trois ordres.
Saumur, D.M. de Gouy, s.d. (1789).
In-8° surjeté de 11 pp., non rogné.

La Mote-baracé est hostile au vote par tête aux Etats-Généraux.

40 €

759. [REVUE DU MAINE]
Revue historique et archéologique du Maine. Deuxième série.
Le Mans, Monnoyer, 1940-1945.

5 fascicules in-8° brochés, couv. impr. 71 pp., (1) p.; 24 pp.; 48 pp.; 95 pp., (1) p.; 84 pp.
Tomes XX à XXV correspondant aux années 1940 à 1945.
Pendant la guerre cette revue trimestrielle ne distribua que des numéros uniques pour chaque année.

50 €

760. [REVUE DU MAINE] / [RONSARD]
Revue historique et archéologique du Maine. Tome quinzième – Année 1884.
Mamers, G. Fleury & A. Dangin, Le Mans, Pellechat, 1884.

1 vol. in-8°, demi-percaline chagrinée bleue, pièces de titre en basane orangée. Reliure postérieure, couv. cons.
Ex-libris ms. de l'abbé Bourderioux sur la garde. 388 pp. mal chiffrées 386, plusieurs planches et tableaux
généalogiques hors-texte. Quelques rousseurs
Ce volume comprend notamment les Nouvelles Recherches sur la famille de Ronsard, par l'abbé L. Froger.

50 €

761. REYNOLD de la FRÉGEOLIÈRE (Vicomte)
Généalogie de la maison de Bernard suivie de pièces justificatives.
Angers, Germain et G. Grassin, 1888.

1 fort vol. in-4°, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et de fleurons à froid, pièces de titre en basane
La Vallière et verte, tête rouge. Reliure postérieure, qq. épidermures. Bon exemplaire. Ex-libris et cachet de l'abbé
Bourderioux sur la garde. Couv. cons. (4) ff., 851 pp., qq. vignettes gravées dans le texte, 2 tableaux
généalogiques hors-texte. Quelques annotations marginales au crayon.
Edition originale très rare de cette généalogie de l'une des plus importantes familles de l'Anjou.
Saffroy, 36227.

500 €

762. RICHELET (CharlesJoseph)
Voyage pittoresque dans le
Département de la Sarthe.
S.l. (Le Mans, Monnoyer), 18291830.

1 vol. grand in-4°, demi-chagrin tête-denègre, dos à nerfs avec titre doré. Reliure
de P. Germain (Le Mans, fin XIXe siècle.
Bon exemplaire.
Titre lithographié hors-texte, 1 carte
hors-texte, 40 planches lithographiées
hors-texte et 1 planche en photogravure
ajoutée, (40) ff. de texte et (2) ff. de
table. Rousseurs éparses.

650 €

EDITION ORIGINALE rare de ce bel
album comprenant 40 vues de villes et monuments remarquables de la Sarthe, lithographiées par Monnoyer
d'après Saint Elme Champ.
Ruelle, 8855; Quérard VIII, 33.

763. [SAINT-TUGAL DE LAVAL]
Statuts de la Confrérie des prêtres, érigée en l'église collégiale
de S. Tugal de Laval, confirmés par Notre Saint Père le Pape
Grégoire XIII, l'an de grâce 1580, avec l'office des Morts, à
l'usage des Confrères de ladite Confrérie.
Le Mans, Charles Monnoyer, 1781.
1 vol. in-12, veau fauve marbré, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de
titre en maroquin rouge, tranches bleues cailloutées. Reliure de l'époque, petite
galerie de vers sur le plat sup., coiffe inf. élimée, coins râpés. Bon exemplaire.
167 pp.

200 €

Première édition à comporter l'office des morts en latin et en français. Elle
comporte en outre les statuts de la confrérie des prêtres de cette très
ancienne et célèbre collégiale fondée en 1270.

764. SALIES (Alexandre de)
Histoire de Foulques-Nerra comte d'Anjou d'après les chartes
contemporaines et les anciennes chroniques suivie de l'office
du Saint-Sépulcre de l'abbaye de Beaulieu dont les leçons forment une chronique
inédite.
Paris, J.-B. Dumoulin et Angers, E.Barassé, 1874.

1 vol. in-12, demi-toile bradel bleue, titre doré au dos. Reliure postérieure. Ex-libris au contreplat de l'abbé
Bourderioux. Couv. impr. ocre conservée (défraîchie). (3) ff., XLIX pp., (1) f., 584 pp., 12 planches hors-texte
dont 4 cartes repliées et 8 photoglypties contrecollées, et 1 grande carte hors-texte repliée avec contours en
couleurs.
Edition originale rare.

120 €

765. SARAZIN (André)
Pierre qui meurent ? en Anjou. Préface de Pierre de Lagarde.
Cholet, Farré & Fils, 1972.

1 vol. in-8° carré broché, couv. impr. en rouge et noir. 171 pp., (2) ff., nombreux dessins de l'auteur
reproduits dans le texte, et 1 carte hors-texte rempliée.
Edition originale.
Envoi autographe signé de l'auteur à l'abbé Bourderioux.

25 €

766. SÉGUR (Marquis de) / SAUVÉ (Ch.)
Un admirable martyre sous la Terreur.
Paris, Charles Amat, s.d. (1905).

1 vol. in-12 brcohé, couv. illustrée. XXXII-174 pp., illustrations dans le texte. Brochage faible, couv. fortement
défraîchie et consolidée au ruban adhésuif.

10 €

767. THÉO-CRITT (pseudo de Théodore CAHU)
Nos farces à Saumur.
Paris, Paul Ollendorff, 1882.

1 vol. in-18 broché, couv. gris bleu illustrée impr. en rouge et noir, XXI pp., (1) f., 252 pp. et catalogue
d'Ollendorff pour 1882 (52 pp.) Nbr. ill. dans le texte dont plusieurs à pleine page par O'Bry. Rousseurs
éparses, petits manques à la couverture.
Récit humoristique des années passées en tant qu'élève officier à l'Ecole de Saumur.
Année de l'originale. Mention de 10ème édition sur la couverture.

55 €

768. TOURAILLE (Pierre)
Coutumes du Pays et Duché d'Anjou. Avec des Notes sur
chaque article servans de Conférence aux Coutumes du
Maine, Paris & Touraine.
La Flèche, George Griveau, 1651.
1 vol. petit in-8°, parchemin souple. Reliure de l'époque, dos sali. Bon
exemplaire.
(4) ff., 576 pp., 40 pp. de table. Quelques cernes marginaux, rousseurs
uniformes à qq. ff., petites galeries de vers dans la marge sup. en début de volume.

560 €

Seconde édition de la coutume d'Anjou commentée par Pierre
Touraille. La première avait été imprimée à Angers en 1639.
Gouron & Terrin, 256; Pasquier & Dauphin, 322.

769. URSEAU (Chanoine Ch.)
La Cathédrale d'Angers.
Paris, Henri Laurens, s.d. (1929).

1 vol. in-12 broché, couv. ocre illustrée. 101 pp., (3) pp., illustrations dans le texte et un plan hors-texte.
De la collection des Petites monographies des grands édifices de la France.

8€

770. WISMES (Baron de)
L'Anjou historique, archéologique et pittoresque (...) Recueil des Sites et des
Monuments les plus remarquables de Maine-et-Loire et des parties de la Sarthe et de la
Mayenne comprises dans l'ancienne province d'Anjou.
Nantes, Vincent Forest & Emile Grimaud, et Paris, Auguste Bry, s.d. (1861).
1 vol. grand in-folio, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné d'encadrement de tiples filets dorés, plats de
percaline verte entourés d'un triple filet doré, armoiries dorées au centre. Reliure de l'éditeur défraîchie et usée,
mors fendilés, accroc à la coiffe sup., qq. épidermures.
Titre-frontispice hors-texte et 57 figures hors-texte du baron de Wismes lithographiées en deux teintes, (1)
f., XLIII pp., 10 pp., 6 pp., 4 pp., 6 pp., 4 pp., 4 pp., 2 pp., 4 pp., 2 pp., 8 pp., 4 pP., 6 pp., 2 pp., 10 pp., 8
pp., 6 pp., 4 pp., 4 pp., 6 pp., 2 pp., 6 pp., 2 pp., 2pp., 8 pp., 6 pp., 4 pp., 6 pp., 4 pp., 4 pp., 4 pp., 2 pp., 6
pp., 2 pp., 12 pp., 6 pp., 4 pp., 6 pp., 4 pp., 6 pp., 2 pp., 8 pp., 2 pp., 4 pp., 6 pp., 4 pp. (sur 6), 4 pp., 4 pp., 4
pp., 4 pp., 6 pp., (1) f. Quelques rousseurs. Il manque le dernier feuillet de texte de l'article sur Mortiercrolles.

300 €

EDITION ORIGINALE du premier volume, relatif à l'Anjou du somptueux ouvrage du baron de
Wismes, publié sur Le Maine et L'Anjou.
L'ouvrage paru en livraisons
donne des descriptions établies
par les meileurs spécialites du
temps (La Sicotière, GodardFautrier, Célestin Port etc.) sous la
direction du baron de Wismes.
L'un des chefs d'œuvre de
l'illustration lithographique du
XIXe siècle.
Il est illustré de 57 figures et d'un
frontispice, qui représentent les
principaux
monuments
et
châteaux de l'Anjou d'après les
dessins du baron de Wismes.
Brunet V, 1466.

V. BERRY

771. [ACADÉMIE DU CENTRE]
Revue de l'Académie du Centre.
Châteauroux, impr. Langlois, puis Laboureur 1937-1974.

4 vol. in-8°, demi-toile bleue, pièces de titre en basane noire. Reliure du temps, dos un peu insolés. Bon exemplaire.
Ex-libris ms. de l'abbé Bourderioux. Bon exemplaire.

Rare ensemble de cette revue savante trimestrielle (ancienne Revue du Berry et du Centre).
Ensemble complet de 37 années consécutives de 1937 à 1974.

450 €

772. [ANTIQUAIRES DU CENTRE]
Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre.
Bourges, Tardy-Pigelet, 1901.

1 vol. in-8°, demi-percaline gris vert, pièce de titre en basnane brune. Reliure du temps. Ex-libris ms. de l'abbé
Bourderioux (1933). (2) ff., XXVI-439 pp., (1) p. et 10 planches hors-texte. Rousseurs éparses.

80 €

XXIVe volume de cette collection. Il comprend notamment la publication intégrale par le comte de
Toulgoet-Treanna des Recherches de Noblesse en Berry (1666) à partir de la page 87.

773. ARDOUIN-DUMAZET
Voyage en France. 26e série. Berry et Poitou oriental.
Paris et Nancy, Berger-Levrault, 1914-1917.

1 vol. in-12, percaline grise souple de l'éditeur, titre doré et à froid au dos et sur le plats sup. Couv. cons. (2)
ff., 391 pp., (24) pp., 27 cartes et plans dans le texte et 1 grande carte hors-texte repliée.

15 €

Deuxième édition de ce guide.

774. [ASSEMBLÉE PROVINCIALE]
Procès-Verbal des séances de l'Assemblée provinciale du
Berri, tenue à Bourges au mois d'octobre 1786.
Bourges, B. Christo, et Paris, Née de La Rochelle, [Paris,
Ph. D. Pierres], 1787.
1 vol. in-4°, demi-percaline bleue, titre doré au dos. Reliure de la première
moitié du XXe siècle. Ex-libris de l'abbé Bourderioux sur la garde. (1) f.,
xlviij-262 pp. et 1 tableau hors-texte replié.

175 €

Edition originale des délibérations de l'assemblée provinciale de 1786.
Elle comprend de précieux renseignements sur l'administration et la
situation économique de la province à la veille de la Révolution.
Ce procès-verbal forme le tome III des Procès-Verbaux de l'Assemblée
provinciale du Berry (les deux précédents étant ceux de 1780 et 1783).

775. BASCHER (Dom Jacques de)
Le Prieuré Sainte-Madeleine de Loups, première fondation de l'Abbaye de
Fontgombault et les seigneurs de Brenne 1096-1791.
Châteauroux, Laboureur, s.d. (1979).
1 vol. in-8° broché, couv. impr. en bistre. 119 pp., (1) p., illustrations dans le texte. Bon exemplaire.

Première édition en volume.
Cette monographie avait paru en plusieurs fois dans la Revue de l'Académie du Centre entre 1977 et 1979.

10 €

776. BOURDERIOUX (Abbé Michel)
Archives de l'Indre. E Supplément. Notaires de Luçayle-Male. 1572-1724.
[Ensemble] : Greffe de Luçay - Minutes 1691-1730.
Saint-Pierre-des-Corps, 1928-1940.
2 vol. in-4°, demi-vélin de remploi (actes notariés anciens), pièces de
titre en basane orangée. Reliure de l'époque. Texte dactylographié au
recto sur feuillets de diverses couleurs.

300 €

Tapuscrit original du dépouillement des archives notariales de
Luçay-le Male par l'abbé Bourderioux.

777. [CAHIERS D'ARCHÉOLOGIE]
Cahiers d'archéologie et d'histoire du Berry.
Bourges, Société d'Archéologie et d'histoire du Berry,
1965-1986.
60 fascicules in-8° brochés, couv. crème impr.

Tête de série de cette revue savante.
Du n°1 (mars 1965) au n°87 (décembre 1986). Certains numéros comptent double.
Il manque les nos 32 à 42 (1973-1975), 48 (mars 1977), 52 à 59 (1978-1979).

250 €

778. CHARLEMAGNE (Edmond)
Les anciennes institutions municipales de Bourges.
Bourges, tardy-Pigelet, 1889.

1 vol. in-8° broché, couv. impr. 214 pp. Exemplaire en partie débroché.

23 €

779. CHÉNON (Emile)
Histoire de Sainte-Sévère-en-Berry.
Paris, L. Larose et Forcel, 1888-1889.

1 fort vol. in-8°, demi-percaline bleue, pièce de titre en basane noire.
Reliure postérieure, couv. cons. Ex-libris au contreplat de l'abbé Bourderioux.
XII-518 pp. Manquent les planches à l'exception des planches V, VI et VII.
Quelques rousseurs.

300 €

EDITION ORIGINALE très rare de cette remarquable monographie.
La première partie concerne l'histoire de Sainte-Sévère et de ses seigneurs
jusqu'au XIXe siècle, la seconde l'histoire des principaux fiefs de la
baronnie et les pièces justificatives.
Saffroy, 18039.

780. CHRISTOFLOUR (Raymond)
Fernand Maillaud (...) Préfaces de Camille Mauclair et de Henri Focillon.
Paris, Revue du Centre, 1932.

1 vol. in-4° broché, couv. impr. XIII pp., (1) p., 131 pp., (1) p., 22 gravures dans le texte et 20 planches
hors-texte. Quelques rousseurs.

50 €

Edition originale de cette monographie consacrée au peintre et décorateur berrichon Fernand Maillaud
(1862-1948).
L'un des 75 exemplaires sur vélin de Rives (n°81).

781. DUGUET (Claude-Charles)
Histoire d'une petite ville qui n'a pas d'Histoire – La Châtre avant la Révolution.
XVIIIe siècle.
La Châtre, Louis Montu, 1896.
1 vol. in-8° broché, couv. impr. Dos consolidé, accrocs avec manques à la couv. 342 pp.
Edition originale de cette rare monographie devenue introuvable.

120 €

782. FOREST
Manuel métrique ou recueil de tables, pour la réduction des Mesures de toute espèce, et
particulièrement de celles en usage dans le Département de l'Indre.
Chateauroux, Auguste-Marie Bayvet, 1809.
1 vol. in-4° broché, sans couv. 128 pp. Manque le faux-titre. Plusieurs ff. cornés, qq. uns détachés. Tache d'encre en
haut du titre avec altération de qq. lettres. Rousseurs.

275 €

Mise en application du système métrique dans le département de l'Indre. Cet ouvrage est fort utile
pour lire les documents d'archives donne les conversions dans le système métrique des anciennes mesures
locales de chaque village.

783. [GÉNÉALOGIES]
BOISMARMIN (Christian de) : Généalogie de la famille de Boislinard. Bourges, TardyPigelet, 1892. [A la suite] : LAINÉ (P. Louis) : Généalogie de la maison d'Aiguirande.
Extraite du tome premier des Archives généalogiques et historiques de la Noblesse de
France. Paris, Béthune, 1828. [A la suite] : LECLERC (Abbé A.) : Généalogie de la
famille du Breuil. Limoges, Chapoulaud frères, 1875. [A la suite] : MAUSSABRÉ (Comte
Ferdinand de) : Généalogies berruyères. famille de Saint-Palais.
Bourges, Pigelet et Tardy, 1885.
4 ouvrages reliés en 1 vol. in-8°, demi-percaline flammée, dos lisse orné de doubles filets dorés, pièce de
titre en basane blonde. Reliure de l'époque en mauvais état. Intérieur correct. Ex-libris ms. de l'abbé Bourderioux
sur la garde (1937).

150 €

Ensemble très rare de quatre généalogies berrichonnes.
Rare tiré à part de la généalogie de la famille de Boislinard qui avait été publiée dans les Mémoires de la Société
des Antiquaires du Centre en 1891.
Saffroy, 36687.
La généalogie de la famille d'Aiguirande est un extrait tiré à part du tome I des Archives générales et historiques
de la noblesse de France du même auteur.
Saffroy, 34449.
Edition originale de la généalogie de la famille de Breuil.
Saffroy, 37385.
La généalogie de la famille de Saint Palais forme la cinquième partie des Généalogies berruyères de Mausabré.
Saffroy, 18091.
Exemplaire de l'historien et archiviste berrichon Eugène Hubert qui a annoté de sa main certaines
d'entre elles (en partiulier la généalogie de la famille du Breuil).
Envois autographe de Ch. de Boismarmin et du comte de Maussabré à Eugène Hubert.

784. GIRARD (Abbé André)
Un village du Bas-Berry. Ruffec-le-Château à travers les siècles. Monographie
paroissiale.
Châteauroux, Imprimerie centrale, 1936.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée imprimée en rouge et noir. Cachet de l'abbé Bourderioux sur le faux titre.
229 pp., (1) f., illustrations dans le texte et 2 planches hors-texte en photogravure. Couv. défraîchie et accidentée.
Edition originale.
Envoi autographe signé de l'auteur à l'abbé Bourderioux.

23 €

785. GRILLON des CHAPELLES (Amador)
Esquisses biographiques du département de l'Indre
ou aperçu historique sur la principauté de Déols,
baronnie, comté et marquisat et enfin duché de
Châteauroux (ancien Bas-Berri).
Paris, Benjamin Duprat et Chateauroux, A. Nuret,
1864-1865.
3 vol. in-12, demi-toile rouge, titre doré au dos. Reliure postéreiure un
peu défraîchie. Ex-libris au contreplat de l'abbé Bourderioux. (2) ff.,
XLVIII-418 pp., (1) p.; (2) ff., 441 pp., (1) f.; (2) ff., 473 pp., (1) f.
Quelques petites rousseurs.

180 €

Seconde édition.
Elle comprend 36 notices biographiques de personnages célèbres
du Bas-Berry.
Peu commun.
Saffroy, 18002.

786. GUIGNARD (Romain)
Issoudun des origines à 1850. Aperçu des chroniques
locales. Illustrations de René Roussel.
Issoudun, Gaignault et fils, 1958.

1 vol. in-8° broché, 174 pp., (1) f., 10 illustrations d'après René Roussel dont 4 hors-texte.
Mention de 3e édition sur le titre.

26 €

787. GUYONNET (R.)
Saint-Aignan-en-Berry en 1789.
Blois, N.D.T., 1978.

1 vol. in-8° broché, couv. impr. avec illustration en bistre, 104 pp., (3) ff., 5 dessins originaux de Violette
Rougier-Lecocq dont 3 hors-texte et 1 carte hors-texte repliée. Couv. défrâichie.

Edition originale.
Cette étude forme le tome VII de Saint-Aignan mille ans d'histoire.
Envoi autographe signé de l'auteur à l'abbé Bourderioux.

15 €

788. GUYONNET (R.)
Saint-Aignan et les ducs au temps du Roi-Soleil.
Blois, N.D.T., 1980.

1 vol. in-8° broché, couv. impr. avec illustration en bistre, 285 pp., (2) pp., dessins originaux de Violette
Rougier-Lecocq dans le texte et 3 planches hors-texte dont une en couleurs. Couv. défrâichie.
Edition originale.
Cette étude forme le tome V de Saint-Aignan mille ans d'histoire.
Envoi autographe signé de l'auteur à l'abbé Bourderioux.

20 €

789. GUYONNET (R.)
L'Hôtel-Dieu et le couvent des dames bernardines de Saint-Aignan-en-Berry.
Blois, N.D.T., 1984.

1 vol. in-8° broché, couv. impr. avec illustration en bistre, 223 pp., (1)pp., dessins originaux de Violette
Rougier-Lecocq dans le texte et 3 planches hors-texte dont une en couleurs. Couv. défrâichie.
Edition originale.
Envoi autographe signé de l'auteur à l'abbé Bourderioux.

20 €

790. HUBERT (Eugène)
Dictionnaire historique, géographique & statistique de l'Indre.
Châteauroux, L. Badel et Paris, A. Picard, 1889.

1 vol. grand in-8°, demi-chagrin tête-de-nègre, dos à nerfs avec titre doré.
Reliure postérieure un peu frottée, qq. épidermures. Bon exemplaire. Couv. impr.
cons. Ex-libris (cachet) de l'abbé Bourderioux au contreplat et ms. sur la
garde blanche. VI-210 pp. Exemplaire entièrement interfolié de feuillets de papier
à carreaux destinés à recevoir des annotations. Quelques rousseurs.

200 €

EDITION ORIGINALE de cet ouvrage de référence incontournable
sur le Bas Berry.
Envoi autographe signé de l'auteur à René Paratre.

791. HUBERT (Eugène)
Le Bas-Berry. Histoire et archéologie du département de
l'Indre (...) Deuxième fascicule. Canton d'Argenton.
Paris, A. Picard et fils, 1905.

1 vol. in-4° broché, couv. impr. en rouge et noir. (1) f., pagination de 123
à 359, illustrations hors-texte et 20 planches hors-texte dont 19 en
phototypie et 1 carte en couleurs. Exemplaire en grande partie débroché. cachet de l'abbé Bourderioux sur le
faux-titre.

80 €

EDITION ORIGINALE.
Deuxième fascicule seul (sur quatre) concernant le canton d'Argenton-sur-Creuse (communes d'Argenton,
Bouesse, Celon, Chasseneuil, Chavin, Le Menoux, Mosnay, Le Péchereau, Saint-Marcel et Tendu).
Peu commun.
Saffroy, 18057d

792. LA THAUMASSIÈRE (Gaspard
Thaumas de)
Nouveaux commentaires sur les Coutumes
generales des pays et duché de Berri (...)
Nouvelle édition, revue, corrigée et
augmentée par l'auteur (...) & à laquelle on
a joint à la fin un Traité du Franc-Aleu de
Berri.
Bourges, Jean-Jacques Cristo, 1701.

1 vol. in-folio, basane fauve jaspée, dos à nerfs orné
de caissons dorés, tranches jaspées de brun et de
rouge. Reliure de l'époque, coiffes arrachées avec petits
manques au dos, éraflures sur les plats, coins émousés. Exlibris héraldique au contreplat de P. de Loynes de
Fumichon. Ex-libris raturés sur le titre.
(1) f., 6 pp., (2) ff., 720 pp. mal chiffrées 722, 51 pp., (1)
f. Déchirure au f. de titre sans manque. Il manque le portrait.

230 €

Seconde édition corrigée de ce remarquable
commentaire sur la coutume du Berry. Tous les
travaux juridiques de Thaumas de la Thaumassière
firent autorité en leur temps.
Le Traité du Franc-Aleu, qui est joint à la fin est daté
de 1700.
Gouron & Terrin, 479.

793. [LYCÉE DE BOURGES]
Lycée national de Bourges.
Bourges, 30 décembre 1866.

Plan au sol du lycée de Bourges. Dessin original à
l'encre et à l'aquarelle, 248 x 317 mm.

60 €

Plan original établi par E. Bussière, architecte
du lycée.

794. [LYCÉE DE CHÂTEAUROUX]
Plan général du lycée de Châteauroux.
S.l.n.d. (1866).

Plan au sol du lycée de Bourges. Dessin original à
l'encre et à l'aquarelle,319 x 249 mm.
Plan original du lyvée dessiné
Dauvergne, architecte du lycée.

par

60 €
A.

795. MESTIVIER (Jérosme)
Le Berry jadis. Vatan et sa région au XVIIIe siècle.
Tome premier. Les Mémoires de Jérosme
Mestivier suivi de Chroniques anciennes sur Vatan
et sa région. Présentation, transcription,
reconstitution et commentaires historiques par les
Docteurs Gérard et Solange Le Duc, médecins à
Vatan de 1950 à 1982.
Vatan, Imprimerie du Berry, 1987.
1 vol. in-8° broché, couv. illustrée en couleurs. 418 pp., (1) f.,
quelques illustrations dans le texte.

25 €

Edition originale.
L'un des 53 exemplaires hors-commerce sur papier esquimat
(n°3).

796. MOREAU (Paul)
Histoire de Dun-le-Roi précédée d'une notice sur
le canton.
Saint-Amand, E. Pivoteau, 1895-1896.

2 tomes en 1 fort vol. in-8°, demi-percaline bleue, pièce de
titre en basane noire. Reliure postérieure, couv. cons. Ex-libris sur la
garde de l'abbé Bourderioux. (2) ff., X pp., XCI pp., (1) f., 663
pp., (1) p., 3 tableaux hros-texte repl. et 3 planches hors-texte
dont 2 repliées ; (2) ff., 672 pp. et 1 planche hors-texte repliée.
Quelques rousseurs.

350 €

Edition originale très rare de cette monumentale monographie publiée à titre posthume par les enfants de
l'auteur.
Saffroy, 18002b.

797. [PÉRIODIQUE]
L'Académie berrichonne.
Bourges, mars 1965.

Feuille grand in-folio de 4 pp. Repliée. Illustrations dans le texte.

10 €

Numéro de Janvier-Février-Mars 1965.
Comprend notamment la célébration du 500e anniversaire de l'Académie berrichonne et un excellent article
de Maurice Penin sur François Le Douaren, professeur en la faculté de droit de Bourges (1509-1559).

798. [PÉRIODIQUE]
Mémoires de l'Union des Sociétés Savantes de Bourges.
Bourges, André Tardy, 1956.

1 vol. in-8° broché, 106 pp., (1) f., 1 carte hors-texte repliée, 1 planche hors-texte comprenant une
photographie contrecollée.

12 €

CRAVAYAT, Incription gallo-romaine conservée à Fontenay, cne de
Tendron (Cher) – CRAVAYAT, La guerre de Cent ans et le
dépeuplement de la terre de Beaulieu-sur-Loire – GAY, L'agriculture
en Berry au XVIIIe s. – GOY, Notice sur Philippe-Jacques de BengyPuyvallée.

799. SAND (Maurice)
Catalogue raisonné des lépidoptères du Berry & de
l'Auvergne (Cher, Indre, Creuse, Puy-de-Dôme, Cantal).
Paris, E. Deyrolle, s.d. (1879).

1 vol. in-8°, demi-basane blonde, dos lisse, pièce de titre en basane
noire. Reliure moderne. (1) f., V pp., (1) p., 206 pp., (1) p.

380 €

Edition originale rarissime.
Ce catalogue est le fruit de plus de vingt ans de recherches
passionnées de Maurice Sand, dont plusieurs années de collecte avec
sa mère George Sand dans le Berry et l'Auvergne.

800. SOULANGE-BODIN
(Henri)
Les Châteaux du Berri.
Vanoest, Editions d'Art
d'Histoire, 1946.

et

1 vol. grand in-8° carré broché, couv.
rempliée imprimée en noir et bleu. 159
pp., (1) p., 56 planches hors-texte en
photogravure et 2 cartes hors-texte
repliées. Ex-libris (cachet) répété de
l'abbé S. Gibert. Quelques rousseurs.
Accidents à la couverture.

20 €

Exemplaire sur Marais crevecœur (n°243).

Edition originale de cet ouvrage qui
comprend 128 monographies de
châteaux berrichons.

801. THIBOUST (Jacques)
Relation de l'ordre de la triomphante et magnifique monstre du Mystère des SS. Actes
des Apostres par Arnoul et Simon Greban, ouvrage inédit de Jacques Thiboust, sieur de
Quantilly, secrétaire du Roi, élu en Berry.
Bourges, Manceron, 1836.

1 vol. in-8° broché, couv. verte impr. Quelques éclats et fentes à la couv. Bon exemplaire. 432 pp., 6 planches horstexte gravées et 1 grande vue repliée de la ville de Bourges en 1566 d'après Chaumeau. Quelques rousseurs.
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