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présentation de la vente

 
Pierre-Antoine Martenet. Cher Roch, la vente de la « bibliothèque dauphinoise du Château de La Gardette » sera 
sans doute un événement pour le milieu bibliophilique & intellectuel du Dauphiné, peut-être pouvez-vous donner 
à nos lecteurs des repères historiques concernant cette réunion de premier ordre ?

Roch de Coligny. Bene dixisti, discipule... la bibliothèque de La Gardette constitue en effet, pour les pays dauphinois, 
un ensemble de premier ordre. C’est l’exemple-type d’une bibliothèque régionaliste dont on remonte la source à 
un vieux fonds juridique constitué dès le XVIème siècle, et qui fut jusqu’à nos jours enrichi par maints affluents : 
héritages, achats, trouvailles, donations, recherches d’érudits etc. Je crois que tu sauras bien mieux que moi 
expliquer l’histoire de cette bibliothèque, je t’en laisse donc volontiers le soin.

PAM. Tout à fait ! Mais s’il y a bien à La Gardette des reliquats de bibliothèques anciennes, c’est plutôt dans le 
contexte de la vigueur intellectuelle des XVIIIème & XIXème siècle que naît cette bibliothèque, sous l’impulsion 
d’Amédée de Bouffier (1825-1915) qui était issu d’une vieille famille de Gapançais anoblie sous Louis XIII & qui 
a toujours montré au Roi les preuves de son attachement filial, dans ses Armées & dans la magistrature. Le noyau 
originel de la bibliothèque dauphinoise de La Gardette est donc une réunion savante d’ouvrages de droits, ainsi que 
de classiques grecs & latins. On y compte quand même quelques textes de Nicolas Chorier, en premières livraisons : 
c’est inscrit dans un petit catalogue manuscrit, rédigé par Amédée dans les années 1850, et dans lequel il recense 
les ouvrages de la bibliothèque de la propriété familiale à la Buisse. C’est le premier travail de bibliophilie de ce 
jeune homme ! Émouvant, quand on considère jusqu’à quel point cette passion a mené sa vie. À partir de 1860, 
âgé de trente ans, célibataire, riche, animé d’une curiosité inextinguible, Amédée se lance dans de vastes campagnes 
d’acquisitions, ouvrant des comptes colossaux chez des libraires parisiens, grenoblois & valentinois. Il assiste avec 
assiduité aux ventes aux enchères et s’oppose souvent, à coup de milliers de francs, au directeur de la Bibliothèque 
de Grenoble pour des manuscrits originaux du président Valbonnais ou de Chorier. On estime qu’en cinq années, 
il amasse pas moins de 500 livres précieux & manuscrits !
 
RC. Déjà la passion des enchères .... Nihil novi sub sole ! Mais à la Gardette, il y a bien des livres dont Amédée de 
Bouffier reçut l’échutte par pure voie familiale, on y trouve des ex-libris imprimés ou manuscrits plus anciens, qui 
ne laissent nul doute à ce sujet.
 
PAM. C’est juste. En 1866, Amédée hérite de sa sœur Olympe, veuve de Jean-Jacques de Sinard, secrétaire général 
de la Préfecture, lui-même veuf d’Adèle Cartier, dernière héritière de sa famille de riches notables de Livron. 617 
volumes de la bibliothèque des Cartier, Cartier-Réal et Cartier de la Fauchetière s’installent donc sur les étagères 
néo-gothiques d’Amédée à Livron. La même année, âgé de 41 ans, il se marie avec Céline d’Arbalestier, qui lui 
apporte le château de La Gardette, sis à Loriol, où les livres étaient jusqu’à maintenant conservés. À la mort 
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d’« oncle Amédée », en 1915, la collection est léguée à son neveu, Robert de Bretteville (1883-1962) & comprenait 
plus de 6 000 pièces. Un tiers soit 2 150 pièces, représentait le fonds général de littérature, religion, histoire et 
géographie, science & divers, riche de : 1 500 reliures dont beaucoup armoriées; un incunable devenu fameux, qui 
est le premier livre connu imprimé à Valence, en 1496 ; près de 200 éditions originales ou précieuses; et plus de 
150 in-folio, des grandes éditions savantes très anciennes. Le fonds dauphinois, plus important, comptait plus de 
4 000 pièces : 3 800 livres ou brochures dont 450 reliures anciennes de très belle qualité et beaucoup d’ouvrages 
rares, 150 épais cartons de manuscrits, plus de 100 imprimés relatifs à la Révolution en Dauphiné, 92 parchemins 
s’échelonnant de 1315 à 1850. On y trouvait enfin, un bel ensemble de gravures, cartes & plans ainsi que les 
collections complètes des bulletins de l’Académie Delphinale, de la Société d’archéologie de la Drôme, de la Société 
d’études des Hautes Alpes et de la Revue du Vivarais. Il faut y ajouter les très importantes archives manuscrites des 
familles Bouffier, Sinard, Cartier & Arbalestier, qui représentent plus de 80 grands cartons. Dans ce vaste ensemble, 
la partie « dauphinoise » tient une place à part. Voici ce que disait feu le comte André de Bretteville : « Lorsqu’on 
parle de bibliophilie drômoise au XIXème siècle, il vaut mieux s’attendre à considérer des liasses de manuscrits, des 
cartons d’imprimés ou d’innombrables brochures qu’à admirer des reliures ou des éditions originales. » Les adeptes 
du maroquin resteront peut-être sur leur faim, mais le charme de la bibliothèque est ailleurs & ne s’offre pas au 
premier venu. Il réside dans le foisonnement des ouvrages, dans les délicates nuances des couvertures brochées, dans 
les papiers dominotés, dans la passion des notes marginales, dans le soin que ses gardiens ont mis à l’ordonner... Ce 
n’est pas une bibliothèque d’apparat, non, mais c’est une bibliothèque qui a une âme, une bibliothèque qui sent 
l’intelligence, la curiosité & le savoir ! Ces livres ont été aimés et pour moi c’est très émouvant. Cette bibliothèque 
est une œuvre à plusieurs mains, on parle beaucoup d’Amédée de Bouffier mais ce ne fut pas une bibliothèque figée, 
cet ensemble fut vivant, mobile, polymorphe : beaucoup de volumes furent échangés, vendus pour financer d’autres 
achats, il y a eu beaucoup de roulement, et c’est une bonne logique, qui conserve chez le bibliophile le plaisir de 
l’achat et le plaisir de la revente. Feu Monsieur le comte de Bretteville l’avait bien compris.

RC. Parmi ces livres que le comte de Bretteville a vendus, il y avait l’incunable de 1496 : un ouvrage de Guy 
Pape. C’était le premier livre imprimé à Valence. Il fut acquis par la ville de Valence. Il y eut ensuite un plan 
manuscrit de Grenoble, datant de 1531 : ce plan, ainsi que de nombreux manuscrits de Nicolas Chorier et du 
marquis de Valbonnais, fut cédé à la bibliothèque de Grenoble. Il y avait aussi des atlas, des livres à gravures, des 
éditions originales (Choderlos de Laclos, par exemple). La vente de ces livres & de ces documents a dû être difficile 
à consentir pour André de Bretteville. Mais il voulait augmenter sa bibliothèque dauphinoise avec tout ce qui 
paraissait, et pour cela il fallait bien faire quelques sacrifices. Cette bibliothèque, ce n’était pas un cimetière ! Le 
comte de Bretteville, d’ailleurs, avait consacré une bonne partie de sa retraite à classer et répertorier tous ces livres. 
La comtesse son épouse, qui nous a si gentîment reçus lors de notre expertise, nous a raconté que souvent, après le 
déjeûner, son mari lui disait « je monte quelques temps en haut » (la bibliothèque étant à l’étage), et qu’en fait il 
y restait jusques tard le soir pour mettre de l’ordre dans tous ces livres : le classement d’ensemble avait été défini 
par thèmes, rubriques et sous-rubriques (nous avons d’ailleurs scrupuleusement respecté ce classement dans le 
catalogue), chaque livre était numéroté selon ce classement, y compris la moindre petite plaquette. Et cet ordre se 
retrouvait dans le fichier manuscrit que le comte de Bretteville avait rédigé : chaque livre avait sa fiche, bien mieux 
établie d’ailleurs que nos pauvres fiches d’expert ! C’est d’ailleurs dans sa bibliothèque, en plein travail, que le comte 
de Bretteville fut surpris par la mort, en 2006. Bibliothèque aimée, comme tu le disais, bibliothèque ordonnée, 
la Bibliothèque dauphinoise de La Gardette était en outre une bibliothèque vivante. En effet, Mr de Bretteville se 
faisait un plaisir d’ouvrir ses rayonnages aux nombreux chercheurs qui venaient l’un étudier l’histoire de la région, 
l’autre établir la généalogie des familles locales, le troisième déchiffrer les manuscrits médiévaux. En particulier, 
les archivistes départementaux de la Drôme & de l’Ardèche ont pu profiter de l’accueil du maître des lieux, et 
sont plusieurs fois venus examiner les parchemins et archives diverses. Il faut dire, en effet, que cette bibliothèque 
dauphinoise renfermait des documents impressionnants, par exemple ce grand rouleau de parchemin (plus de treize 
mètres de long !), ou encore un grand nombre de grimoires (comme dit l’un de mes jeunes neveux !) indéchiffrables 
au plus grand nombre.

PAM. Je fais une parenthèse sur ce rouleau de treize mètres, la photographie en paraîtra au catalogue, de façon 
un peu pittoresque car il mesure pile la longueur de la balustrade du perron de La Gardette. Nous avons requis, 
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toute révérence gardée, l’aide de Mesdames de Bretteville, belle-mère & belle-fille, pour le maintenir en haut du 
perron, tandis que vous & moi nous le tenions aux extrémités. : la séance photo avait des airs de spectacle comiquo-
burlesque, le mistral soufflait tellement fort qu’il fallait toute notre attention pour que le parchemin ne s’envole 
pas. Une bibliothèque vivante avec des trésors vivants !

RC. Oui, ça a dû lui faire tout drôle, au parchemin. Cela faisait des siècles qu’il hibernait dans son placard ..., alors 
se retrouver d’un coup en plein mistral ... !
Les manuscrits de La Gardette sont une mine incomparable pour l’histoire locale, principalement pour Livron, dès 
le XVIIème siècle : on y trouve quantité de listes d’habitants, dont la plupart précisent la religion (catholique ou 
protestante), des dénombrements des maisons et jardins, des comptes, des terriers, des documents sur l’église & la 
fabrique, un grand nombre de dossiers familiaux, des lettres etc. Vraisemblablement, une partie de ces archives a 
été récupérée au moment de la révolution, et mise à l’abri à La Gardette. Chacun sait que, dans sa fureur tyrannique 
de « régénérer l’homme et la société », la révolution lancée en 1789 a détruit au moins autant de fonds d’archives 
qu’il n’en reste actuellement. Ce ne sont pas uniquement les archives seigneuriales qui se sont trouvées jetées 
aux flammes, mais aussi bien des archives communales, notariales, parlementaires &c. Des pans entiers de notre 
mémoire ont été ainsi perdus sans rémission. Sans le soin conservateur des châtelains de La Gardette, on devine ce 
que ces documents seraient devenus : ils auraient péri comme tant d’autres ! Il convient donc éminemment que nous 
soyons reconnaissants envers ces aristocrates terriens qui, bien qu’ayant parfois figuré parmi les plus enthousiastes 
(et naïfs ...) des « novateurs », ont senti, par tradition familiale, tout l’intérêt de ces archives et les ont soustraits aux 
excités fanatiques que toute révolution ne manque pas de lâcher sur le patrimoine commun. Maintenant qu’elles 
sont proposées à la vente, mon désir serait que toutes ces archives intègrent un dépôt d’archives publiques. Non que 
je sois l’apôtre de la nationalisation de notre mémoire, bien au contraire, chacun doit conserver ce qui lui revient, 
mais il me semble que c’est ainsi que ces documents seraient mieux conservés et surtout davantage accessibles 
aux chercheurs, lesquels ne manquent pas dans le Dauphiné. Parmi tout cet ensemble d’archives, quelques pièces 
ne seront pas vendues, et seront remis purement & simplement à l’administration : je pense en particulier à des 
minutes notariales qui, au sens de l’actuel Code du patrimoine, entrent dans la catégorie « archives publiques ». 
Je pense que l’administration sera reconnaissante envers les châtelains de La Gardette, qui durant deux siècles ont 

Amédée de Bouffier
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préservé ces documents, à une époque où la loi n’avait pas encore déterminé la nature publique ou privée de ces minutes, 
et où la chose était discutée par les meilleurs théoriciens du droit. Même aujourd’hui, bien des archives sont indécises de 
ce point de vue.

PAM. Dans cette vente, nous avons inclus les registres du Consistoire protestants de Livron, bien que ces documents 
proviennent d’un autre vendeur. Pour quelle raison ?

RC. C’est très simple, ces documents sont apparus récemment, et comme ils concernent la ville de Livron j’ai pensé qu’il 
était très indiqué de les proposer dans la vente de la Bibliothèque dauphinoise de La Gardette. Ils ont une importance 
extrême pour l’histoire du protestantisme dauphinois en général, et pour la généalogie en particulier. Chacun sait que 
la principale source des généalogies à cette époque, ce sont les registres paroissiaux catholiques, ou bien les registres 
consistoriaux, pour les protestants. D’où l’intérêt de ces registres où sont consignés les baptêmes, les mariages et les 
naissances des protestants de Livron, entre 1669 et 1685, date de la révocation de l’Édit de Nantes. Voyant ces documents, 
je me suis interrogé sur leur nature juridique : sont-ils privés ou publics ? C’est-à-dire appartiennent-ils à Pierre, Paul 
ou Jacques, ou bien sont-ils par nature propriété publique de l’État ? Après étude, il appert que le caractère privé des 
Extraits (lot n° 15) ne fait aucun doute : ce sont des copies, qui dès l’origine appartenaient au domaine privé. Il en va très 
certainement de même pour les registres originaux (lot suivant) : ceux-ci, qui étaient à l’origine des documents privés, 
ont échappé à l’application de l’Édit de Fontainebleau (1685) qui révoquait le fameux Édit de Nantes et qui ordonnait 
la saisie de tous les biens des Consistoires protestants. Gardés durant plus de trois siècles en des mains privées qui en ont 
religieusement assuré la parfaite conservation et l’exacte transmission, ces registres ne sauraient être considérés comme 
«publics» au sens des textes législatifs promulgués depuis la fameuse loi de 1979 sur les archives. En outre, on imagine 
mal qu’à notre époque quelqu’un vienne exiger, après plus de trois siècles, la reprise de l’injuste spoliation ordonnée par 
l’Édit de Fontainebleau et revendiquer pour l’État la confiscation d’un bien qui a appartenu aux Protestants persécutés ... 
Sans compter qu’à notre époque, nous sommes plutôt dans une logique de restitution des choses injustement spoliées... 
et non pas dans celle d’une plus grande spoliation ! Ces registres sont donc mis en vente, et à un prix fort bas si on tient 
compte de leur immense valeur historique, avec le souhait qu’ils soient acquis par une institution protestante ou un dépôt 
d’archives publiques. Et ce sera bien.
Parlons donc maintenant de la vente. Il faut que les lecteurs sachent non seulement ce qui va être vendu, le catalogue 
est là pour le dire, mais il faut préciser pourquoi tout cela est vendu. En effet, la raison d’un livre est d’être lu, et donc 
une bibliothèque à pour vocation d’être fréquentée (et pas seulement par ces horrifiantes araignées qui, dans la tour, 
semblaient veiller jalousement sur les livres !). Tant que vivait le comte de Bretteville, tout le monde y avait accès. Mais 
maintenant, ses fils n’ont pas la disponibilité suffisante pour continuer l’accueil que leur père réservait à tout un chacun, 
et c’est toujours avec un immense regret qu’ils doivent répondre négativement aux nombreuses demandes de consultation 
qui leur sont faites régulièrement. Aussi le comte Louis-Claude de Bretteville, qui vit à demeure à La Gardette, a-t-il 
décidé, d’accord avec ses frères & sœurs, de proposer aux chercheurs non pas de consulter ces livres, mais carrément de les 
acheter. C’est cela la raison d’être de cette vente : que chacun puisse acquérir les ouvrages qui sont utiles à ses travaux, 
ou qui manquent à sa propre bibliothèque. Ce n’est pas du tout une démarche mercantile, et la grande preuve en est que 
l’ensemble est proposé sans prix de réserve, à une très basse estimation. En résumé, il ne s’agit pas de « faire du fric », 
mais de « redispatcher » les livres en des mains où ils seront utilement consultés. Et les quelques revenus tirés de cette 
vente seront en totalité réinvestis dans l’entretien de la maison. Il n’est donc que justice de louer la généreuse démarche 
de la famille de Bretteville, qui se sépare d’un bien auquel elle est fort attachée, afin que d’autres personnes puissent en 
tirer un meilleur profit intellectuel. Nous pensons donc que les bibliophiles & historiens dauphinois se précipiteront à 
cette vente, pour acquérir qui son parchemin, qui la plaquette retraçant l’histoire de son village, qui l’ouvrage juridique 
nécessaire à ses recherches etc.

PAM. Cette bibliothèque est en effet très riche en petites plaquettes, autrefois tirées à petit nombre et aujourd’hui 
introuvables. C’est une chose qui m’a particulièrement surpris : l’abondance des petites études locales publiées au cours 
du XIXème siècle. Cette époque, si décriée à tort, fut le témoin d’un engouement profond pour la recherche historique 
locale & régionale, et dans ce domaine, le Dauphiné s’est particulièrement illustré... On pense aux travaux du chanoine 
Ulysse Chevalier et à son incomparable Regeste Dauphinois, qui résume tous les documents historiques sur le Dauphiné 
de l’an 140 à 1349... Un monument de 3000 pages ! Cet esprit brillant et ce courageux paléographe nous a légué plus 
de 600 publications. L’histoire de la région a été « décortiquée » –si je puis dire– par nombre de grands chercheurs : 
Ulysse Chevalier, et son cousin : Jules Chevalier, historien de Valence et de Die ; mais aussi Roger Vallentin du Cheylard, 
numismate ; le baron de Coston, qui a étudié Montélimar, ainsi qu’André Lacroix, archiviste de la Drôme pendant un 
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demi-siècle et fondateur de la Société d’archéologie et de statistiques, en 1866. À l’époque, on travaillait, on étudiait, 
on cherchait, on fouinait, et on ne comptait pas son temps ni sa peine ... Combien faudrait-il aujourd’hui de chercheurs 
stipendiés pour composer le Regeste Dauphinois ? Je suis admiratif devant tant de travaux effectués.
 
RC. Tu précèdes ma pensée, mon cher Pierre-Antoine ... Dans la bibliothèque de La Gardette, c’est en effet un sentiment 
d’ admiration qui naît en soi : admiration pour tous ces chercheurs, ou plutôt pour tous ces « trouveurs », tous ces 
écrivains, tous ces historiens. C’est certain, comme tu le dis, qu’à côté d’eux notre époque semble un siècle de « rigolos ». 
C’est pas faute de parler, pourtant ! Pour parler, notre époque parle ! Mais sitôt qu’il s’agit de travailler, de s’acharner au 
labeur, il n’y a plus guère de monde. Les universités sont pleines de hâbleurs qui, à cent, ne font pas ce qu’Ulysse Chevalier 
a fait tout seul. Voici pour le travail. Mais si encore les parleurs parlaient bien ... Or, si on regarde la langue, on mesure 
sous ce nouvel angle la dramatique décadence de notre temps :  le moindre texte écrit par un notable des Hautes-Alpes 
dans une plaquette de cinquante pages retraçant l’histoire de sa commune, était bien composé : le plan y est clair, le cours 
s’en suit aisément, la lecture en est agréable, la langue y est vive et ordonnée. Bref, c’est le beau français : clair, limpide, 
vigoureux, tantôt espiègle, tantôt solemnel, mais toujours aimable. Pour un seul de ces poètes ou historiens dauphinois 
du XIXème siècle, j’échangerais volontiers une pleine brouette d’écrivaillons actuels ! Oui, il convient d’être admiratif de 
tous ces érudits locaux qui, au XIXème siècle en particulier, se sont ingénié à tirer le meilleur parti des fonds d’archives 
qui étaient à leur disposition. Tu cites Ulysse Chevalier, mais il en exista bien d’autres : Georges de Manteyer, Alfred 
de Terrebasse et socii sui, dont certains n’ont pas eu, hélas, l’opportunité d’être publiés  : je pense par exemple à Anne 
Éléonore de Bonnefons, qui rédigea un très sympathique « roman par lettres » (n° 28), ainsi qu’une étude immense sur 
l’éducation des vers à soie (n° 38). Tant d’ardeur dans la recherche, tant d’ingéniosité, tout cela est admirable. Il faut 
dire que le Dauphiné est une province riche du point de vue intellectuel. Il avait son parlement, ses universités, sa vieille 
noblesse à la fois féodale, terrienne & parlementaire, une bourgeoisie développée & travailleuse. Et puis, dans le bouquet 
français, le Dauphiné est une plante vraiment caractérisée. Son sort est éminemment lié à celui de la France, depuis que, 
par l’intermédiaire de son souverain, le Dauphin, elle s’est donnée à la Couronne pour être le fleuron de prédilection 
du fils aîné du Roi. Tout en étant ainsi attachée irrévocablement à la France, le Dauphiné n’a pas été « aspiré » par 
l’adminisration centrale : il a conservé toute son identité, son autonomie. Cela, c’est un peu le miracle français ! Il a fallu 
la révolution pour détruire tout cela et tout niveler. Cela montre d’ailleurs ce qu’est la France : un « corps politique », 
et non pas un millefeuille administratif. Comme un bouquet envers les fleurs qui le composent, un corps politique peut 

Jean Jacques de Sinard
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Les deux gardiennes de la bibliothèque
de La Gardette

(grandeur nature !)
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réunir des provinces, des peuples & même des nations diverses, sans que chacun soit atteint dans son identité, dans sa vie 
propre. L’histoire générale de la France l’a montré, avec son extension sur tous les continents, et à son niveau l’histoire du 
Dauphiné le montre aussi. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai fort apprécié de préparer cette vente. Le Dauphiné est 
tellement français, et tellement dauphinois ! 

PAM. Je ne vous contredirais pas ! On sent que c’est un peu le provincial enraciné qui parle, le Bourguignon irréductible... 
Votre grande Bourgogne originelle, qui est aussi la patrie de ma lignée, est la voisine du Dauphiné, n’est-ce pas ?

RC. C’est vrai. Il faut même dire qu’autrefois, bien avant que les Capétiens n’eussent apparu, bien avant même que le 
Bourguignon Raoul ne montât sur le trône de France, il existait un royaume de Bourgogne qui englobait tout l’actuel 
Dauphiné et une bonne part de la Provence : sa capitale n’était pas Dijon, mais Arles ! C’est dire si la Bourgogne a 
terriblement varié dans son extension territoriale. À une autre époque, notre duc souverain étendait l’ombre de son sceptre 
sur les contrées flamandes. Cela n’avait rien à voir avec la petite Bourgogne étriquée d’aujourd’hui, réduite à quatre 
départements ! Dauphiné & Bourgogne, les deux patries ont une histoire très liée. Il arriva que nos deux souverains se 
livrassent moult batailles, mais cela aussi c’est la fraternité de l’histoire. Qui aime bien combat bien. Avec à peine un brin 
de mauvaise foi, on pourrait dire qu’en fait, la France c’est la banlieue ouest de la Bourgogne !

PAM. Nous pourrions conclure cette présentation en parlant de nos hôtes ?

RC. Bien sûr. Et plutôt deux fois qu’une ! La comtesse de Bretteville, épouse de feu le comte André, ainsi que le comte & 
la comtesse Louis-Claude de Bretteville, nous ont reçus de la meilleure façon qui soit. C’est ça, finalement, le charme des 
vieilles familles : cette amabilité constante, dans l’élégance & la légèreté. Nous fûmes reçus plusieurs jours à La Gardette 
pour rédiger le catalogue des livres. Ce fut assurément un séjour laborieux, et la loi sur les 35 heures fut joyeusement violée. 
Mais la gentillesse de nos hôtes en a carrément fait un séjour de plaisance. Ni toi ni moi, mon cher assistant, ne sommes 
près d’oublier les repas si bien préparés, servis à la bonne franquette, et rincés d’un vin choisi à chaque fois nouveau; ni 
les conversations roulant et rebondissant sur les sujets les plus variés, toujours drôles et parfois impertinents ! Qu’est-ce 
que nous avons pu rire ! Dans notre métier, nous voyons de tout. Le pire : par exemple ce château en Normandie où les 
gens, richissimes & radinissimes, nous ont mis dans l’assiette, sept repas de suite !, la même plâtrée de nouilles gluantes 
rendues chaque jour plus révulsantes par le multi-passage au micro-ondes, et où, le reste du temps, on prétendait surveiller 
jusqu’au contenu de notre ordinateur et nous astreindre à des horaires de travail inouïs, la porte de la bibliothèque bien 
close de peur que nous n’allassions nous délasser dans le parc ! Quel horrible souvenir... Mais nous avons aussi le meilleur : 
par exemple le château de La Gardette, où nous prîmes à séjourner le plus charmant des plaisirs ! Si nous nous permettions 
de noter les gens dont nous expertisons les livres, nous mettrions un 20 sur 20 à la famille de Bretteville. Ce sont non 
seulement des gens charmantissimes, mais aussi des « vendeurs » en or, car tout se passe dans une confiance partagée. Leur 
gentillesse sera, je crois, amplement récompensée, car la vente se présente sous les meilleurs auspices, d’autant plus quelle 
est « franche », c’est-à-dire avec des estimations « plancher » (et non « plafond »), et que je ne doute pas un seul instant 
que les amateurs se feront une joie d’y participer. La maison de ventes Ader, constituée de la si bonne équipe emmenée 
par maître David Nordmann, est en outre le meilleur garant du succès de cette vente ! C’est réellement très agréable que 
de travailler avec cette maison, l’ambiance y est cordiale et la gestion carrée. Ainsi, dans cette aventure, tout est plaisir !

PAM. Au plaisir de Dieu, donc !
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bibliothèque dauphinoise
de la gardette

manuscrits relatifs au dauphiné
(1382-xixème siècle)

Parchemins

1  [La Baume des Arnauds. 1382-1391]. Reconnaissances passées par plusieurs personnes, qui 
reconnaissent être hommes-liges d’Isnard et de Bertrand d’Agout, coseigneurs de La Baume, pour différents 
biens tenus de leur dominium direct & seigneurie. 1382-1391. 
Un rouleau (long de 13 mètres) constitué de 28 feuilles de parchemin cousues ; en langue latine.

Manque le début.
Immense rouleau de parchemin, très spectaculaire. Voyez la photographie ci-contre : le parchemin déroulé 
s’étend sur toute la longueur de la balustrade du perron.

(1 volume) ......................................................................................................................... estimation : 1 000 / 2 000 euros

2  [Dauphiné]. Lot de dix-sept rouleaux, relatifs au Dauphiné. XVe-XVIIe siècles. 
Dix-sept rouleaux de parchemin.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

3  [Groslée. 1466]. Transaction entre Charles de Grolée, seigneur de Château Vilain, et Claude Vignon, 
seigneur d’Artas. 1466. 
Une feuille de parchemin, écrite à l’encre brune en langue latine.

Joint : Cahier de parchemin concernant Hélène de Poisieux femme de Jacques de Grolée, sieur de Gerboulle 
(sic !). 1636.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

4  [Hauteville. 1410]. Codicille du testament de noble Florimond de Hauteville. 13 septembre 1410. 
Une feuille de parchemin, écrite à l’encre brune en langue latine, munie du seing manuel du notaire.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros
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Habitants & paroisse de Livron

Nota bene : sur demande précise de personnes intéressées, les lots d’archives pourront être vendus au détail, selon 
les lettres A, B, C etc.

5  [Livron]. Dossier d’archives, relatives au terroir, aux habitants & à la ville de Livron (Dauphiné). 
XVIIe-XIXe siècles. 
Un gros dossier (chemise verte). 

Parmi lesquelles : • Pièce de l’an 1574 par laquelle appert qu’il y avait à Loriol douze cents maisons, et plus 
que 250 en 1674. • nombreuses lettres du XVIe s. • Lettres XIXe s. à Mr de La Fauchetière. • Adjudication 
des travaux de restauration et de nouvel aménagement à faire au Temple. 1618. • Affaire sur la liberté du 
commerce des vins et leur exportation (vin de Donzère) • État des pauvres de la paroisse de Livron (1784) 
• Contrerolles de régiments suisses et autres (1680) • Lettres à Mr & à Mademoiselle Cartier de la Sablière 
(XVIIIe s.).

(1 volume) ............................................................................................................................. estimation : 800 / 1 000 euros

6  [Livron]. Dossier d’archives, relatives au terroir, aux habitants & à la ville de Livron (Dauphiné). 
XVIIe-XIXe siècles. 
Un gros dossier (chemise rouge). 

 a • État et dénombrement des maisons, jardins et coins de terre qui sont dans le present lieu de Livron, rue 
par rue • Territoire de Livron par mas. Circa 1762. Vingt cahiers.

 b • Mémoire sur le redressement de la Drôme • Toisé de terrain en gravier dans le plan du cours de la Drôme. 
1766. En feuilles ; plan en couleurs.

 c • Papiers et correspondances sur la commune de Livron • Procès. XVIe-XVIIe siècle. En feuilles.

(1 volume) ............................................................................................................................. estimation : 800 / 1 000 euros

7  [Livron]. Dossier d’archives, relatives au terroir, aux habitants & à la ville de Livron (Dauphiné). 
XVIIe-XIXe siècles. 
Un gros dossier (chemise rouge). 

 a Denombrements, religion, facultés et possessions des habitants de Livron. 1768. Un cahier.
 b Lieve de la seigneurie de Livron. 1726-1729. Un cahier.
 c Comptes d’honorable Jacques Real consul de Lyvron. 1603. Un cahier. Extrait de l’époque.
 d Rolle du dixième impose et pereque sur les possedant biens au mandement de Livron tant nobles que 

roturiers ... 1736 • Rolle de la taille royalle imposee et perequee sur tous les habitants possedants biens au 
present lieu de Livron ... 1736. Deux cahiers in-folio.

 e Documents sur le logement des troupes & gens de guerre ; et divers. XVIIIe siècle. Liasse.

(1 volume) ............................................................................................................................. estimation : 800 / 1 000 euros

8  [Livron]. Dossier d’archives, relatives à la paroisse de Livron (Dauphiné). XVIe-XIXe siècles. 
Un gros dossier (chemise jaune). 

 a Mémoire des nouveaux convertis morts sans faire aucun devoir de catholique et qui ont été enterrés hors du 
cimetière depuis le mois de mai année 1702. 1702-1731. Liasses.

 b Documents concernant la paroisse catholique de Livron, la cure, la fabrique. XVIe-XVIIIe siècles. En 
feuilles.

 c Censes et rentes dues au curé de Livron. Reconnaissances. Dénombrements des biens de l’Eglise de Livron. 
Visite de l’archevêque de Vienne. Testaments. Comptes. Terrages. XVIIe-XVIIIe siècles. En feuilles.

(1 volume) ............................................................................................................................. estimation : 800 / 1 000 euros
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9  [Livron]. Dossier d’archives : livres de raisons des curés de Livron (Dauphiné). XVIIe-XVIIIe siècles. 
Quatre registres.

• Livre de raison de Bellin, curé de Livron (1676-1703, registre) • Livre de raison de Jean Fabry, curé de 
Livron (1709-1718 et 1713-1740, 1726-1738, trois registres).

(1 volume) ............................................................................................................................. estimation : 800 / 1 500 euros

10  [Livron]. Dossier d’archives, relatives à la paroisse de Livron (Dauphiné). XVIIe-XIXe siècles. 
Un gros dossier (chemise jaune). 

Église Saint-Prix de Livron : dénombrements ; réparations à l’église ; cloches ; mémoires divers ; états ; 
arrentements ; etc.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 600 / 800 euros

11  [Livron]. Dossier d’archives, relatives à la paroisse de Livron (Dauphiné). XIXe siècle. 
Un dossier (chemise bleue ancienne). 

• Etat nominatif de la population catholique et protestante du hameau des Petits Robins et des quartiers 
environnants (1856, cahier) • Population de la paroisse de Livron (1881, cahier. Catholiques et protestants) 
• Procès-verbaux de visites pastorales (1866, 1869) • Travaux de la construction d’une chapelle dans l’église 
de Livron (1899, plans).

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 600 / 800 euros

12  [Livron]. Dossier d’archives, relatives à des terres & seigneuries à Livron (Dauphiné). XVIe-XVIIe 
siècles. 
Un gros dossier (chemise beige). 

 a Reconnaissances passées au profit de Daniel de Conac, évêque de Valence & de Die, de différents biens sis à 
Livron. 1666. Quatre cahiers (reprenant 481 items).

 b Actes divers concernant Livron : reconnaissances, achats &c. 1582-XVIIe siècle. Liasses.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

13  [Livron]. Deux dossiers d’archives, provenant de la famille Réal (Dauphiné). XVIe-XVIIe siècles. 
Deux gros dossiers (chemise claire). 

Nombreux actes notariés (copies), 1556-1700 et 1701-1793 (concernant les familles d’Auteville, Réal, 
Archinard, Cartier, & alii).

(2 volume) .................................................................................................................................estimation : 300 / 500 euros

14  [Livron]. Dossier d’archives, relatives à Livron & Loriol (Dauphiné). XVIe-XIXe siècles. 
Un gros dossier (chemise beige). 

Parmi lesquelles : • Reconnaissances pour François Agenon, à Loriol (1566, cahier, mauvais état) • 
Documents sur les canaux de Loriol (XVIIIe s.) • Écoles libres • Registre pour les certificats de résidence 
(signé par de nombreux habitants), 1796.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 300 / 500 euros
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Registres du Consistoire protestant de Livron

Nota bene : ces Registres du Consistoire protestant de Livron ne proviennent pas du château de La Gardette. Nous les incluons 
néanmoins dans cette vente en raison du fait qu’ils concernent la ville prochaine.

15  [Protestants de Livron]. Extraits des registres des baptêmes, mariages & enterrements du Consistoire 
de l’Eglise prétenduement réformée de Livron. 1669-1681. 
Quatre cahiers.

Copie (XVIIe siècle) des registres paroissiaux des protestants de Livron.
Nombre d’actes rapportés : 551 (80+189+190+84).

Extraordinaires documents, indispensables non seulement pour la généalogie mais aussi pour l’histoire 
religieuse du Dauphiné. Les Protestants formaient presque la moitié de la population de Livron.

Ces copies de registres sont d’autant plus précieux, que les originaux ont disparu.

(1 volume) ......................................................................................................................... estimation : 5 000 / 8 000 euros

16  [Protestants de Livron]. Registres originaux des baptêmes, mariages & enterrements du Consistoire 
de Livron. 1683-1685. 
Trois cahiers.

Originaux des registres paroissiaux des protestants de Livron, durant les deux dernières années de la vigueur 
de l’Édit de Nantes (le dernier acte date du 23 septembre 1685).
Signatures du pasteur Faisan, et de nombreuses autres personnes.
Nombre d’actes rapportés : 386 (54+223+109).

Extraordinaires & émouvants documents originaux, indispensables, tout comme les précédents, pour la 
généalogie & pour l’histoire religieuse du Dauphiné.

Une note écrite sur une feuille volante par le pasteur Faisan indique « les Baptesmes cy registrés l’ont esté 
après la demolition du Temple de Livron advant que le registre des Baptesmes me fut remis ayant esté 
prins dans le tiroir dud. Temple en mon absence et à moy rendu le 19e 10bre 1684. Faisan. ». Cette note 
indique que le pasteur Faisan a eu soin de conserver les registres du Consistoire nonobstant les mesures de 
destruction & de spoliation ordonnées par l’administration : ces registres n’ont pas été soumis à la saisie, et 
c’est ainsi qu’ils ont pu traverser les siècles pour arriver jusqu’à nous.

Voyez une reproduction ci-contre.

(1 volume) .......................................................................................................................estimation : 8 000 / 10 000 euros
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Vivarais

17  [Vivarais]. Dossier d’archives, relatives au Vivarais. XVe-XVIIIe siècles. 
Deux gros dossiers (carton). 

Nombreux actes notariés (expéditions, copies ...) : Pont Saint Esprit ; famille Biordon ; famille Langlade 
des Eperviers ; Rochessauve ; Saint Cirgues ; Beauchastel ; La Voulte ; Le Pouzin ; Baix ; Pierregourde ; 
Privas ; &c.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

Valentinois

18  [Valentinois]. Dossiers d’archives, relatives au Valentinois. XVIe-XVIIIe siècles. 
Deux gros dossier (chemise beige). 

Nombreux actes notariés (expéditions, copies ...) et documents divers sur les communautés de : Alixan ; 
Allex ; Arthemonay ; Chabeuil ; Châteaudouble ; Cléon d’Andran ; Dieulefit ; Grâne ; Marzaz ; Montélier ; 
Montélimar ; Peyrins ; Nyons ; Romans ; Valence.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros
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Die

19  [Die]. Dossiers d’archives, relatives aux dettes de la ville & de la judicature de Die, et à des procès. XVIIe 
siècle. 
Deux gros dossiers (chemises beiges). 

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 400 euros

Dauphiné

20  [Parlement de Dauphiné]. Dossier d’archives, relatives au parlement de Dauphiné. XVIIe-XVIIIe 
siècles. 
Un gros dossier (chemise beige). 

Nombreux actes relatifs au parlement de Dauphiné : finances ; détournement d’une route ; collège électoral ; 
lettre du duc de La Feuillade (1692) ; Satire contre les avocats du tribunal de Grenoble (1813) ; actes 
concernant M. de Périssol ; ordonnance du Roi pour faire capturer quatre complices de Gap et les conduire 
en bonne & sûre garde dans les prisons de la conciergerie de Grenoble (1643).

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

21  [Chambre des comptes de Dauphiné]. Dossier d’archives, relatives aux aveux des fiefs de 
Dauphiné. XVIIIe siècle. 
Un gros dossier (chemise beige). 

Nombreux aveux et dénombrements de fiefs dauphinois.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

22  [Religion dans le Dauphiné]. Dossier d’archives, relatives au catholicisme & au protestantisme dans 
le Dauphiné. XVIIe-XVIIIe siècles. 
Un gros dossier (chemise beige). 

Liasse sur le Catholicisme : bénédictins de Die ; évêché de Valence ; élection d’Alexandre VIII ; sermons & 
dissertations morales ; Reflexions sur le mariage, par Mr Cossart, curé de Wimille [Pas-de-Calais] ; &c.
Liasse sur le Protestantisme : inventaire des biens du pasteur Jean de Saignes (1623-1624 ; mauvais état) ; 
deux lettres signées par Villefranche de Montbrun (1653) ; &c.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

23  [Agriculture]. Documents relatifs à l’agriculture dans le Dauphiné. XVIIIe siècle.
Une liasse.

• Arbustes envoyés en Dauphiné • Manuel d’agriculture par Mr de l’Etang, Paris 1764 • Mémoire sur 
l’agriculture, 1766 • Mémoire sur les moyens d’augmenter le nombre des bêtes à laine dans le terrain qui 
est borné au levant par les montagnes, au nord par l’Izère et une ligne supposée tirée de Romans au levant 
au midy par la Drôme et au couchant par le Rhône, ce qui forme un terrain de cinq à six lieux de long 
sur quatre lieux demy de large • Prix du septier de blé mesure de Valence • Dissertation sur la liberté du 
commerce des grains, 1768 • Observations générales sur les bois de la province de Dauphiné • Mémoire sur 
la garance • Méthode pour la plantation des mûriers blancs nains • Extrait d’un mémoire sur le platane • 
Brouillon de lettre sur la culture de la pomme de terre dans le Dauphiné • Mémoire concernant les prairies 
• Méthode pour conduire les vers à soie.
Plusieurs de ces documents sont de la main de Jean Jacques de Sinard.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros
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24  [Familles du Dauphiné]. Dossier d’archives, relatives à des familles du Dauphiné. XVe-XVIIIe 
siècles. 
Six gros dossiers (chemise beige). 

 a Premier dossier.
Familles : • Ochard de la Rivière • duc d’Aiguillon • Arnaud • Barbarin • de Baune • Barral de Saint Aupré 
• de Bellegarde • Blancard • du Boix • de Bologne • de Bressac • Chabrières de la Roche • de Chapolay • 
de Charbonnel • Charmyrioux • Crozat • de Disimieu • d’Eurre • Fayolle, Rusan • Guyot de la Cristinière 
• Lancelin de la Rollière • Laurencin.

 b Second dossier.
Familles : • Menuret • de Monteynard • Parisot de Durand de la Boisse • de La Porte, marquis de 
l’Arthaudière • de Rachais de Montferrat • de Rosilles • de Joyeuse • de Coston • de Saint Julien • de 
Vouzey • de Senozan • de Simiane • de Tarnezieux • de Teyrac de Paullian • de Thibault de Paillouse • de 
La Tour de Montauban • de Vachon • de Virieu • d’Yze de Rozans.

 c Troisième dossier.
Familles : • Armand • de Veynes, du Puy, Le Roy, Iboud, Magnin, d’Alby, Préclos, Cartier.

 d-e-f Quatrième, cinquième & sixième dossiers.
Procès de Vincent ou de Jean Pierre Bertier, contre Brun, Blache, Châteaudouble, Cotonay, Cartier, François, 
Buffel, de Beaumont d’Autichamp, Rémuzat. Familles diverses. Procès Crozat et Romieu, à Crest.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 300 / 500 euros

25  [Université à Grenoble]. Compte rendu par M. de Sausin conseiller en la Cour aux Chambres 
assemblées le 11 Xbre 1764 (...), sur les moyens les plus convenables pour l’etablissement d’une Université 
et sa formation à Grenoble. 1764. 
Une liasse formée de neuf cahiers in-folio.

(1 volume) ............................................................................................................................. estimation : 700 / 1 000 euros

26  [Manuscrits - Voyages & Histoire Naturelle]. Ensemble de trois manuscrits du XVIIIème 
siècle :

 a Précis d’un voyage à la Béraude, en Oisans parmi les grandes montagnes de la province de Dauphiné. Un 
cahier de seize feuillets manuscrits. 

 b Voyage de Grenoble à Allemont. Description des richesses minéralogiques et des établissements métalurgiques, 
mines des Chalanches et de la Grave. Suivent trois autres récits de voyage en Dauphiné et en Provence. 

 c Observations préliminaires sur les montagnes de la province de Dauphiné (manuscrit attribué à Me Prunelle 
de Lières).

 d Quelques manuscrits de Prunelle de Lières.

Joseph Prunelle de Lières, avocat & franc-maçon dauphinois. Il fut l’un des fondateurs de la bibliothèque de 
Grenoble, et fut élu par la noblesse aux États de Dauphiné, en 1788.

(4 liasses) ...................................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros

Registre de notaire

27  [Registre de notaire]. Registre de Pierre Chambaud, notaire à Baix. 1609-1639.
Un registre, plein vélin (reliure de l’époque). 

Registre contenant la copie des minutes, collationnées par ce notaire du Vivarais.

(1 volume) ......................................................................................................................... estimation : 1 000 / 1 500 euros
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Roman par lettres

28  [Anne Éléonore d’Hauteville]. Le danger de trop voir, dédié aux jaloux. Histoire françoise tirée 
du portefeuille d’une dame ou l’on trouvera des principes de philosophie et le tableau original de deux femmes 
qui s’aiment quoyque rivales. Epigraphie de l’auteur « Il ne faut pas tout voir, si l’on veut être heureux ». 
A l’isle de la vérité, sur les bords heureux de la Sorgue. XVIIIe-XIXe siècles. 
Un gros dossier (chemise beige). 

Manuscrit original de cet étonnant « roman par lettres », écrit par Anne Éléonore d’Hauteville, dame de 
Bonnefons (1759-1827). Constitué de centaines de lettres, ce roman est remarquable par sa connaissance 
des ressorts du cœur humain en général, et du cœur féminin en particulier. Assurément, un excellent écrit.

« Si je badine, je tache de peindre un mellange de plaisanterie, de finesse, d’ironie, de malice et de grace, alors je puise 
alternativement dans mon imagination, dans ma gayté, dans ma follie, et dans mon esprit.
Si je veux peindre l’amitié vraye, et douce, je combine une mellange de sentiment, de raison, de déllicatesse, de confiance 
et d’abandon.
Si je veux peindre l’amour, je me reporte à mon printemps, au temps heureux où mes illusions mesme etaient des plaisirs. 
Là, je crayonne avec des pinceaux de feu cette passion innée dans tous les cœurs, qui se develloppe dans l’age vieil et se 
prollonge souvent jusques dans notre été. » (Premier cahier).

Ce roman épistolaire se passe dans les Hautes-Alpes. On y trouve des personnages comme Madame de 
Volonne, le comte de Gadagne, Alexis de Volonne et alii plures.

Rarissime manuscrit original d’un roman épistolaire, écrit par une femme.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 600 / 800 euros

Divers

29  [Franc-maçonnerie]. Questions & réponses relatives à l’initiation maçonnique. XVIIIe siècle. 
Un cahier in-12.

Douze pages manuscrites.
Provient de Jean Jacques de Sinard, officier au régiment de Limousin, qui fut initié à Toulon, 12 janvier 
1788.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 400 / 600 euros

30  [Recettes & remèdes]. Lot de documents sur la médecine & les techniques picturales. XVIIIe siècle.
Une liasse.

Dont : • Remèdes contre les ulcères, contre la pierre &c. Traité de la vérole. Baumes • Mémoire pour faire le vernis de 
la Chine pour les mignatures. Pour colorer en mignature couleur d’or.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

31  [Armée]. Documents relatifs à l’organisation militaire. XVIIIe siècle.
Une liasse.

• Estat des regiments d’infanterie de France. 1688 • Notes sur l’art de la guerre • Réglement de Sa Majesté 
pour le service de l’armée.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros
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32  Général Championnet. Ordre signé. Naples, 4 ventôse an 7 [1799]. 
Une feuille (24 x 325 mm.) ; encadrée.

Championnet, général en chef de l’Armée de Naples, nomme à la place de sous-lieutenant le citoyen Breton, 
sergent, dont la bravoure et le mérite lui ont mérité ce grade.
Très belle signature de Championnet, natif de Valence.

(1 lettre) ....................................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

Reconnaissances féodales

33  Reconnaissances féodales. Registre des reconnaissances au profit d’Humbert de Rubiaco, pour des 
biens sis au mandement de Plan de Baix. 1508. 
Un volume, plein vélin, 34 feuillets numérotés (reliure de l’époque).

Grande lettrine initiale. Feuillets fragiles, avec légers manques.

Joint : Reconnaissances pour Catherine de Robiac fille de feu Pierre de Robiac. 1539.

(1 volume) ............................................................................................................................. estimation : 800 / 1 500 euros
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Quatre chartes (1305-1421)

Nota bene : les quatre actes suivants, concernant le Dauphiné, ne proviennent pas du fonds de La Gardette.

34 Hommage féodal de Jean Amer, 1305. Acte passé par l’official de Gap : Jehan Amer, damoiseau, mari 
de Philippa fille et héritière pour partie de feu Richard de Castronovo, damoiseau  ; confesse et reconnaît 
tenir au nom de sa dite femme et de ses biens dotaux en fief lige et en hommage de noble homme Rostand 
de Bellovisu les choses qui suivent : tout droit et action qu’il a dans les rentes, cens, etc. au paroisse de la 
chapelle Saint-Georges et de Châteauneuf ; pour quoi le dit damoiseau affirme avoir fait hommage au dit 
seigneur Rostand et avoir prêté fidélité et jurement. Mardi, après la fête du bienheureux Matthieu, apôtre, 
l’an du Seigneur 1305.
Pièce de parchemin (10 x 29 cm), écrite en latin sur onze lignes, à l’encre brune, munie de son sceau en cire brune 
sur double queue ; lettrine.

Sceau en navette de l’official de Gap ; queue coupée ( 4,6 x 2,8 cm).

(1 pièce).....................................................................................................................................estimation : 700 / 800 euros

35  Paynus Alaman de Vado confesse recevoir de Dom Unberto Broglia, chevalier de Quiers, pleine solution de 
vingt-six livres qui lui était dues. Fait à Grenoble en octobre, l’an du Seigneur 1253. Témoin Hugues de 
Bonafoll, Agrin (?) Grégoire, diacre de Sainte-Marie de Grenoble, un familier de Dom Guigue Dauphin, 
un fils de Bertrand de Valbonnais. 
Pièce de parchemin (8 x 17,5 cm), écrite en latin sur douze lignes, à l’encre brune ; munie du seing manuel du 
notaire.

(1 pièce).....................................................................................................................................estimation : 800 / 900 euros

36  Jehan Broglia sire de Moxieas, chevalier, quitte le comte de Savoie de la somme qui lui était dûe pour 
les dépens, gages et salaire du gentilhomme et des trois sergents qu’il avait tenus dans un chastel pour le 
temps qu’il en était châtelain (du samedi après la Saint-Martin d’été 1382 jusqu’au dimanche après la 
Toussaint, l’an 1383). Le 14 novembre 1384.
Pièce de parchemin (14 x 24 cm), écrite en latin sur treize lignes, à l’encre brune ; autrefois munie du sceau de 
Jean Broglia.

(1 pièce).....................................................................................................................................estimation : 600 / 700 euros

37  Louis III d’Anjou. Louis tiers, par la Grâce de Dieu, roi de Jérusalem et de Sicile, duc du duché des Pouilles 
& du principat de Capoue, duc d’Anjou, comte de Provence et de Forcalquier, fait savoir que sa très crainte 
mère a confié à son dilecte & fidèle chambellan, Jehan Broglie, chevalier, seigneur de Ar...ao, la somme de 
vingt mille ducats pour la sustentation de ses gens et écuyers dans le royaume de Sicile. Au chateau d’Ancise, 
le douze mai 1421, de nos règnes le cinquième.
Pièce de parchemin ( 14 x 33 cm), écrite en latin sur dix lignes, à l’encre brune ; signé « Ludovicus Rex », autrefois 
scellée du sceau de majesté sur double queue.

(1 pièce)................................................................................................................................. estimation : 800 / 1 000 euros
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Sériculture

38  [Anne Éléonore d’Hauteville]. Manuscrit sur la sériculture, l’éducation des vers à soie. Circa 
1810. 
Trois gros dossiers.

Anne Éléonore d’Hauteville, dame de Bonnefons (1759-1827).
Extraordinaires notes manuscrites sur les vers à soie dans le Dauphiné. Ces notes devaient faire l’objet d’une 
publication sous le titre « Nouvelle méthode pour faire réussir les vers à soie » (Valence, Marc Aurel, 1811) ; mais 
l’ouvrage ne vit jamais le jour.

• Joint : dossier relatif à la souscription (1811-1826) de son ouvrage, pour lequel maintes personnes ont versé 
au libraire-éditeur Marc Aurel la moitié du prix d’achat (on ne sait si les souscripteurs furent remboursés).

(4 dossiers) ............................................................................................................................. estimation : 600 / 1 000 euros

39  [Louis d’Arbalestier]. Notes séricoles manuscrites. Circa 1870. 
Un dossier.

Notes manuscrites, correspondances, lettres (marques postales françaises & italiennes).

(1 dossiers) ............................................................................................................................. estimation : 600 / 1 000 euros

40  [Instruments scientifiques de sériculture]. Instruments de sériculture pour l’éducation des vers 
à soie. Fin du xviiième & début du xixème siècles. 

Ces instruments, conservés au château de La Gardette, ont servi à Louis d’Arbalestier pour son travail de 
sériculteur.

[Sériciculture - Outils scientifiques] : XVIIIème - XIXème siècle. 
• Cinq thermomètres de sériciculture dans planchette (dont 4 pliables dans le sens de la longueur). 
• Un « pèse sels » dans son étui de papier marbré bleu.  
• Un « pèse vin », nu. 
• Quatre thermomètres de Réaumur, mesures manuscrites, mentionnant quelques-unes des dates les plus 
froides du XVIIIème siècle. Dans leurs étuis (l’un d’eux est brisé, un capuchon d’étui manque) 
• Cinq poinçons enmanchés. Un manche seul & un poinçon double, seuls. 
• Un microscope en laiton doré, reposant sur un trépied. Dimensions : 14 x 7 cm. 
• « Un hygromètre selon Saussure» dans sa vitrine. Dimensions : 28,5 x 10 x 5 cm. 
• Un microscope en laiton doré, dans sa boite en bois. Dimensions : 21 x 11 x 7 cm.

[Poids et mesures] :  
• Face: « Échelle de 10 toises a un pouce par toise & échelle de 20 toises a 6 lignes par toise ». Revers: 
« Echele de 100 toises a une ligne par toise ». Mesures manuscrites, à l’encre sur papier, marouflé sur bois. 
Circa 1800. 
• Un demi-mètre en bois, mesures gravé. Circa 1800. 
• Quatre poids en bronze, en cinq parties amovibles, dans un caquelon à couvercle. Circa 1800. (parfois 
incomplets). 
• Trois boites de poids en bronze, le plus important de 200 grammes. Circa 1800. (quelques poids 
manquants).

La présente fiche a été écrite par M. Levers.

(25 objets) .................................................................................................................................estimation : 400 / 500 euros
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livres relatifs au dauphiné (xvième-xixème s.)

Bibliophilie dauphinoise

Les maîtres anciens de l’histoire dauphinoise

41  [Manuscrit]. Dictionnaire historique du Dauphiné. xviiième siècle.
Un volume gros in-folio, pleine basane, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 

Reliure épidermée, coiffes accidentées, néanmoins superbe intérieur.

Ouvrage écrit sur un très beau papier vergé, au filigrane « Montgolfier 1742 ».

Manquent quelques feuillets blancs in fine, mais le texte est intact.

Cette ouvrage fut attribué tantôt à Guy Allard, tantôt à Nicolas Chorier. Nous ne dirrimerons pas 
l’attribution.

(1 volume) ......................................................................................................................... estimation : 2 000 / 4 000 euros

42  Guy Allard, Conseiller du Roy, Président en l’Election de Grenoble & Duché de Chamsaur, & Généalogiste de Dauphiné. 
Histoire généalogique des familles de Bonne, de Crequy, de Blanchefort, d’Agout, de Vesc, de Montlor, de 
Maubec, et de Montauban. Grenoble, Laurent Gilibert, 1672. 
Un volume in-4°, pleine basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Complet de l’errata.
Reliure épidermée, avec légers manques, rares rousseurs.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

43  Guy Allard. Bibliothèque du Dauphiné, Contenant l’histoire des habitants de cette province qui se 
sont distingués par leur génie, leurs talents & leurs connoissances. Nouvelle édition Revue & augmentée. 
Grenoble, Veuve Giroud & Fils, 1797. 
Un volume in-8°, pleine basane, dos lisse orné (reliure vers 1820). 

Reliure légèrement frottée, manque de peau aux coins, sinon bon intérieur.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

44  Guy Allard, Advocat en Parlement. Nobiliaire de Davphiné : ou Discours historiques des familles nobles 
qui sont en cette province. Avec le blason de leurs Armoiries. Grenoble, Robert Philippes, 1671. 
Un volume in-16, pleine basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Au contreplat : ex-libris héraldique imprimé « Cartier de la Fauchetière » (XVIIIème siècle).
Reliure épidermée, mors fendus, coins émoussés, coiffes envolées, mais bon intérieur. 

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 50 / 100 euros

45  Guy Allard, Advocat en Parlement. Nobiliaire de Davphiné : ou Discours historiques des familles nobles 
qui sont en cette province. Avec le blason de leurs Armoiries. Grenoble, Robert Philippes, 1671. 
Un volume in-16, pleine basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Reliure épidermée, mors fendus, coins émoussés, coiffes envolées, quelques rousseurs. 

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 50 / 100 euros
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46  Maistre Iean Guy Basset, advocat consistorial av Parlement de Grenoble. Plaidoyez. Grenoble, Iacqves Petit, 
1668. 
Un volume in-folio, pleine basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).  

Ensemble divers arrests & reglements du Conseil & dudit Parlement, sur plusieurs notables Questions es matières 
Beneficielles, Ciuiles & Criminelles.

Multiples ex-libris à l’encre sur la page de titre.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

47  Iean-Guy Basset, Advocat Consistorial en ladite Cour. Recueil de plusievrs notables arrests de la cour de 
parlement, aydes et finances de Davphiné. recueuillis par —... Seconde édition. Grenoble, François 
Provensal, 1682. 
Un volume in-folio, pleine basane (reliure de l’époque). 

Manques à la reliure, sinon bon intérieur.

Joint : Même titre, édition de 1681, tome deux seul. Format et reliure identiques.

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros
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48  Nicolas Chorier. Histoire générale de Davphiné. Grenoble, Philippes Charvys, 1661. 
Un volume in-folio, plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Au contreplat : ex-libris imprimé armorié (XVIIIème siècle).
Exemplaire à grandes marges. Rousseurs.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 500 / 600 euros

49  Nicolas Chorier, Avocat au Parlement de Dauphiné. Histoire générale de Davphiné Depuis l’an M. de N.S. 
jusques à nos jours. Lyon, Iean Thioly, 1672. 
Un volume in-folio, plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Reliure épidermée, quelques rousseurs.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros

50  [Nicolas Chorier]. Histoire de Dauphiné, abrégée pour Monseigneur le Dauphin. Grenoble, Philippes 
Charuys, 1674. 
Deux volumes in-12, demi-toile marron, dos lisse orné (reliure du XIXème siècle). 

Complet des planches dépliantes généalogiques.
Bon exemplaire.

(2 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 120 euros
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51 a Nicolas Chorier. • L’estat politique de la province de Davphiné. Grenoble, R. Philippes, 1671. • 
Supplément à l’estat politique du pays de Davphiné, dans lequel plusieurs choses importantes sont rectifiées, 
adjoutées, retranchées. Grenoble, R. Philippes, 1672.
Quatre (3+1) volumes in-16, plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Au contreplat : ex-libris héraldique imprimé « Cartier de la Fauchetière » (XVIIIème siècle).
Sur le titre : ex-libris manuscrit « Real » (XVIIIème siècle).
Dos légèrement frottés, mais bon intérieur.

(4 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

52 a Nicolas Chorier. L’estat politique de la province de Davphiné. Grenoble, R. Philippes, 1671.
Deux volumes in-8°, plein veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 b Nicolas Chorier. Supplément à l’estat politique du pays de Davphiné, dans lequel plusieurs choses 
importantes sont rectifiées, adjoutées, retranchées. Grenoble, R. Philippes, 1672. 
Un volume in-8°, plein veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Reliure frottée mais bon intérieur.

(3 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros
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53 a Nicolas Chorier, Avocat au Parlement. La Jurisprudence du célèbre conseiller et Jurisconsulte Guy Pape, 
dans ses décisions (…) Seconde édition. Corrigée & augmentée (…). Grenoble, Veuve André Giroud ; Paris, 
Saillant et Nyon, 1769. 
Un volume in-4°, pleine basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Reliure frottée, mais bon intérieur.

 b [Guy Pape]. Decisionvm parlamenti Delphinatvs. Lyon, Philippe Tinghi, 1575. 
Un volume in-8°, pleine peau de mouton retournée (ou daim ?), dos à nerfs (reliure de l’époque). 

Sur le premier plat : ex-libris « Faucher ».
Pièce de titre consolidée.
Coins émoussés, coiffe supérieure accidentée, manque comblé à la page de titre, quelques rousseurs.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

54  Nicolas Chorier, Advocat au Parlement de Dauphiné. Histoire généalogique de la Maison de Sassenage, 
branche des anciens comtes de Lion & de Forests. Grenoble, Jean Nicolas, 1669. 
Un volume in-16, demi-toile noire (reliure du XIXème siècle). 

Exemplaire emboité dans une reliure simple.
Rousseurs.

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

55 a P. Allut. Aloysia Sygea et Nicolas Chorier. Lyon, N. Scheuring, 1862. 
Un volume in-8°, broché sous couverture mordorée (reliure de l’époque). 

Tiré à 112 exemplaires.

 b B. de Villeneuve. L’Œuvre de Nicolas Chorier. Satyre sotadique de Luisa Sigea sur les Arcanes de 
l’Amour et de Vénus (...). Paris, Bibliothèque des curieux, 1910. 
Un volume in-8°, broché. 

(2 volumes) .....................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

56  Claude Expilly, chevalier, Conseiller dv roy an son conseil d’Etat & Presidant au Parlemant de Grenoble. Plaidoyez 
(…) Sixieme édition Reueuë & augmentée (…). Lyon, Iean Radisson, 1657. 
Un volume in-4°, plein vélin, dos lisse (reliure de la fin du XIXème siècle). 

Reliure en bon état, quelques rousseurs.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

57  Mre Clavde Expilly. Plaidoyez (...). Sixième édition. Reueuë & augmantée (...). Lyon, Iean Radisson, 
1657. 
Un volume in-4°, pleine basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).

Rousseurs.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros
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58  Messire Clavde Expilly, Conseiller du Roy an son Conseil d’Etat & Prezidant au Parlemant de Grenoble. Les 
poèmes. Grenoble, Pierre Verdier, 1624. 
Trois parties en un volume in-4°, plein vélin (reliure de l’époque). 

Exemplaire à très grandes marges, sur papier fort, bon intérieur, malgré quelques rares rousseurs.
Très bon exemplaire.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 400 / 800 euros

59  Anthoine Boniel de Cathilhon, Conseiller du Roy & Advocat General de S.M. en sa Chambre des Comptes & 

Cour des Finances de Dauphiné. La vie de Messire Clavde Expilly, chevalier, conseiller du Roy en son Conseil 
d’Estat, & Presidant au Parlement de Grenoble. Grenoble, Philippe Charvys, 1660. 
Un volume in-4°, pleine basane, un filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Reliure épidermée, coins émoussés, coiffe supérieure envolée, mais bon intérieur.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 120 euros

60  [Guy Pape]. Gvidonis Papae I. consvl. clarissimi, Decisionvm parlamenti delphinatvs. Lyon, Philippe 
Tinghi, 1570. 
Un volume in-8°, pleine peau de mouton retourné, dos à nerfs (reliure de l’époque). 

Pièce de titre consolidée.
Coins émoussés, coiffe supérieure entamée, rousseur uniforme.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros
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61  [Guy Pape]. Decisiones Gratianopolitanae (...) copiosissimis Additionibus illustratae, omnibus iuris 
studiosis, ac in foro versantibus perutiles & necessariae (…). Venise, sn, 1558. 

  [Antoine Capici]. Decisiones Clarissimi et Excellentissimi D. Antonii Capycii Ivris vtrivsqve consvltiac 
regii consiliarii (…). Venise, sn, 1556. 

  [Guy Pape]. Decisiones Gratianopolitani, opera et industria clarissimi I.V.D. Guidonis Papae Collectae. 
Venise, Cominus de Tridino, 1558. 
Trois livres en un volume in-8°, plein vélin, multiples encadrements à froid sur les plats, fleuronnés à l’encre aux 
angles, marque « P.P. » et date « 1606 » à l’encre, dos à nerfs (reliure de l’époque). 

Au contre plat : ex-libris numismatique imprimé et ex libris manuscrit d’Eugène Chaper. (XIXème siècle).
Sur le titre : cachet à l’encre « Königliche Hand. Bibliothek » (XIXème siècle).

Feuillet 222 du second livre déchiré, sans perte.

Bon exemplaire à pagination multiple.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 400 / 500 euros

62  [Guy Pape]. Gvidonis Papae I. vtrivsqve consvltissimi, et in avguvstissimo senatv grationopolitano regis 
consiliarii, decisiones. Lyon, Ioannis de Gabiano, 1618-1619. 
Un volume in-folio, plein veau, dos à nerfs orné (reliure du XVIIIème siècle). 

Sur la page de titre : ex-libris manuscrit, à l’encre brune, « Cartier » (XVIIIème siècle).
Reliure épidermée avec larges manques de peau, cahiers très légèrement & uniformément roussis.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros
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63  [Valbonnais]. Memoires pour servir à l’histoire de Dauphiné. Genealogie de la maison de la Tour-du-
Pin, justifiée par titres. Slnd (1709). 
Un volume in-folio, broché. 

Collation : 2 ƒƒ (Titre ; table généalogique) ; 18 pp. (Généalogie) ; 61 pp. (Preuves) ; 1 ƒ (Privilège du Roi).
Le privilège du Roi date de 1709 ; néanmoins, il paraîtrait que cet ouvrage ne vit le jour qu’en 1717, 
comme annoncé dans le Journal des Sçavants (année 1717, p. 269). Cette Généalogie est reprise dans l’Histoire 
de Dauphiné publiée à Genève en 1722 (tome I, pp. 153-223).

Pré-impression absoluement rarissime

(1 volume) ............................................................................................................................. estimation : 800 / 1 000 euros

64  [Valbonnais]. Memoires pour servir à l’histoire de Dauphiné sous les dauphins de la maison de la Tour 
du Pin, où l’on trouve tous les actes du transport de cette province à la couronne de France (…). Paris, 
Imbert de Bats, 1711. 
Un volume in-folio, plein veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Reliure épidermée, rares rousseurs.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

65  [Valbonnais]. Histoire de Dauphiné et des princes qui ont porté le nom de Dauphins, Particulièrement 
de ceux de la Troisième Race, descendus des Barons de la Tour-du-Pin, sous le dernier desquels a été fait le 
Transport de leurs Etats à la Couronne de France (…). Genève, Fabri & Barrillot, 1722. 
Un volume in-folio, pleine basane (reliure de l’époque).

Tome second seul. Reliure épidermée avec larges manques, bon intérieur.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros
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66  [Valbonnais]. Histoire de Dauphiné et des princes qui ont porté le nom de Dauphins, Particulièrement 
de ceux de la Troisième Race, descendus des Barons de la Tour-du-Pin, sous le dernier desquels a été fait le 
Transport de leurs Etats à la Couronne de France (…).. Genève, Fabri & Barrillot, 1722. 
Deux volumes in-folio, plein veau brun (reliure de l’époque). 

Complet de sa carte dépliante, partiellement déchirée.
Reliure épidermée avec quelques manques, bon intérieur, quelques cahiers partiellement mouillés.

(2 volumes) ............................................................................................................................ estimation : 800 / 1 000 euros

67  [Abbé Antoine Tricaud]. Histoire des Dauphins françois et des princesses qui ont porté en France la 
qualité de Dauphines (…). Paris, Pierre Huet, 1713. 
Un volume in-12, plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Au titre : ex-libris manuscrit, à l’encre brune, « A. Laud de Sainte Elpide » (XVIIIème siècle).
Reliure épidermée, mors fendus, coiffes envolées, rousseurs.
Exemplaire largement annoté, sur les premières gardes blanches, ainsi que dans les marges, par le propriétaire.

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros

68  Le Quien de la Neufville, Chevalier de l’Ordre du Christ de la première Classe, & Membre de l’Académie des 

Inscriptions & Belles Lettres de Paris. Histoire des Dauphins de Viennois, d’Auvergne et de France. Mis à jour 
par (…) le petit-fils de l’auteur (…) augmenté par un Homme de Lettres de l’Histoire de Louis IX du nom 
XXV Dauphin de France. Paris, G. Desprez, 1760. 
Deux volumes in-12, plein veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Reliures épidermées, avec quelques manques de peau, coins émoussés, mors fendus, coiffes supérieures 
envolées ; néanmoins bon intérieur.

(2 volumes) ................................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros
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69  [Dauphiné - Claude Desponts]. Les transactions d’Imbert Dauvphin de Viennois, Prince dv 
Briançonnais Marquis de Sezanne, Auec les Syndics & Procureurs des Communautez de la Principauté du 
Briançonnois en dauphiné, tant au nom desdites Communautez que des Particuliers Habitants d’icelles. 
Portans cession & transport à perpétuité ausdites Communautez de tous les droits & deuoirs Feodaux, 
Seigneuriaux, Tailles Offices Politiques & autres qui appartenoient audit Dauphin en ladite Principauté, 
moyennant vne rente annuelle, & les sommes de deniers payez lors desdites transactions, Contenant les 
franchises, libertés & Priuileges desdits Briançonnois, les transports dudit Dauphiné aux Rois de France 
pour leurs Fils Aisné, les Confirmations des Roys, & Arrests en suite obtenus. Paris, sn, 1641. 
Un volume in-folio, broché sous couverture d’attente bleu Saint-Esprit. 

Bas du titre découpé. Mouillures in fine.
Rare.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

70  Le Sr de Gaya. Histoire généalogique et chronologique des Dauphins de Viennois. Depuis Guigues I. 
Ivsqves à Louïs V fils du Roy Louïs le Grand. Embellie d’arbres Genealogiques, & de Blasons. Paris, 
Estienne Michallet, 1683. 
Un volume in-12, pleine basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Complet de toutes les planches dépliantes.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros
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71  Thomas Blanc, Historiographe. Abbregé de l’histoire de la royalle maison de Savoye. Lyon, Iean Girin, & 
Bart. Rivière, 1668. 
Un volume in-12, plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

« Contenant tout ce qui s’est passé de plus remarquable depuis son origine iusques à Amé VIII premier duc 
de Sauoye. »

Tome premier seul. Manques à la reliure.

(1 volume)  .................................................................................................................................. estimation : 50 / 100 euros

72  F. Hilarion de Coste, religieux de l’Ordre des Minimes. Les éloges de nos rois, et des enfans de France, qvi 
ont esté Davfins de Viennois, comtes de Valentinois et de Diois. Avec des remarques cvrieuses du Pais & de 
la Noblesse de Daufiné, où se voient aussi plusieurs Armoiries blasonnées des Maisons de ce Royaume, & des 
Pais étrangers. Paris, Sébastien Cramoisy, 1663. 
Un volume in-8°, plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Quelques annotations manuscrites, à l’encre brune, dans les marges (XVIIème & XVIIIème siècle).
Au contreplat : ex-libris imprimé « Ex Bibliotheca. Carm. Disc. Conv. Lugd. » (début du XVIIIème siècle).
Sur le verso de la première garde blanche : ex-libris manuscrit à l’encre « A Monsieur Mermet de la part de 
son tout dévoué compatriote. Terrebasse. » (fin du XVIIIème siècle).
Reliure frottée, sinon bon intérieur, rares rousseurs.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros
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73  Jean Leger, Pasteur & Moderateur des Eglises des Vallées, & depuis la violence de la Persecution, appellé à l’Eglise 

Wallonne de Leyde. Lhistoire générale des églises évangéliques des vallées de Piemont ou Vaudoises. Leyde, Iean 
le Carpentier, 1669. 
Deux parties en un volume in-folio, plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Complet de la carte dépliante.

Frontispice gravé, nombreux cuivres gravés qui illustrent massacres & atrocités, constituant un jalon entre 
Les atrocités de la Guerre de Callot et Les désastres de Goya. Exemplaire grandes marges.

Reliure frottée, mors fendus, coiffes absentes, sinon bon intérieur.

magnifiques illustrations

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros
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74  [Duc de Lesdiguières].
 a Advis donné Par Monsieur le Mareschal des Diguieres. A l’Assemblée de Grenoble. Slnn, 1615. 

Un volume in-12, demi-chagrin prune (reliure du XIXème siècle). 
Rare opuscule.

 b La conversion de Monseigneur le dvc d’Esdigviere à la Religion Catholique, Apostolique & Romaine (…). 
Paris, Pierre Rocollet, 1622. 
Un volume in-12, demi-chagrin griotte, dos à nerfs (reliure du XIXème siècle). 

Bon exemplaire de ce rare opuscule, malgré un titre coupé court.

 c Le lys d’allégresse et l’olive de réconciliation Sur l’heureuse Conuersion de Monseigneur le Duc de 
Lesdiguieres, à la foy Catholique, Apostolique & Romaine (…). Paris, Denys Langlois, 1622. 
Un volume in-12, demi-chagrin tabac, dos à nerfs (reliure du XIXème siècle). 

Bon exemplaire de ce rare opuscule.

 d Lettres de Messieurs de l’Assemblée, à Monsieur le Duc de Lesdiguières. La Rochelle, Pierre Pie de Dieu, 
1621. 
Un volume in-12, cartonnage violette (reliure du XIXème siècle). Rare opuscule.

 e Louis Videl, Secretaire dudit Connestable. Histoire du Connestable de Lesdigvières. (…) III. édition, Reueuë 
& augmentée. Grenoble, Iean Nicolas, 1650. 
Un volume in-8°, pleine basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Au contreplat : ex-libris héraldique imprimé « Charles de Baschi, Marquis d’Aubais » (XVIIIème siècle).
Reliure frottée, coiffes accidentées, sinon bon intérieur.

(5 volumes) ................................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros
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75  Louis Videl, secrétaire dvdit Connestable. Histoire de la vie dv Connestable de Lesdigvieres. Contenant toutes 
ses Actions, depuis sa Naissance, jusques à sa Mort (…). Paris, Pierre Rocolet, 1638. 
Un volume in-8°, plein vélin, encadrement doré aux motifs de guirlandes aux coins, dos à nerfs orné (reliure de la 
fin du XIXème siècle). 

Bon exemplaire, grandes marges.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

76  Louis Videl, Secretaire dudit Connestable. Histoire du Connestable de Lesdigvières. (…) III. édition, Reueuë 
& augmentée. Grenoble, Iean Nicolas, 1650. 
Un volume in-8°, pleine basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Au contreplat : ex-libris héraldique imprimé « Charles de Baschi, Marquis d’Aubais » (XVIIIème siècle).
Reliure frottée, coiffes accidentées, sinon bon intérieur.

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros

77  L’Abbé Brizard, Avocat en Parlement. Histoire généalogique de la Maison de Beaumont, en Dauphiné ; 
avec Les Pièces justificatives, pour Servir de Preuves à l’Histoire. Paris, Imprimerie du Cabinet du Roi, 
1779. 
Deux volumes in-folio, plein veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Reliure légèrement épidermée, coiffes accidentées, sinon très bon intérieur, grandes marges. 

(2 volumes) ........................................................................................................................ estimation : 2 000 / 3 000 euros
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78  Marc de Wlson, sieur de la Colombière, Chevalier de l’Ordre de S. Michel, & Gentilhomme ordinaire de la Maison 

du Roy. La Science Héroïque, Traitant de la noblesse, et de l’origine des armes (…) Seconde édition. 
Reveuë, corrigée, & augmentée des Armes de plusieurs illustres Maisons. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 
Imprimeur du Roy, 1669. 
Un volume in-folio, plein veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Au contreplat : ex-libris héraldique imprimé (XVIIIème siècle).

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

79  Marc de Wlson, sieur de la Colombière, Chevalier, Conseiller & Maistre d’Hostel ordinaire du Roy, & Gentil-homme de 

la Maison de Sa Maiesté. Le vray théâtre d’honneur et de chevalerie ov Le Miroir héroïque de la Noblesse (…) 
dédié à Monseigneur le Cardinal de Mazarin. Paris, Augustin Courbe, 1648. 
Deux volumes in-folio, plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Au contreplat : ex-libris héraldique imprimé « Charles de Montlaur-Murles » (XVIIIème siècle).
Titre et frontispice gravés.
Reliure tachée et frottée, mais très bon intérieur.

(2 volumes) ................................................................................................................................estimation : 300 / 500 euros
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80  Denis de Salvaing, seigneur de Salvaing & de Boissieu, Conseiller du Roy en ses Conseils, & Premier Président en sa 

Chambre des Comptes en Dauphiné. De l’usage des Fiefs et autres droits seigneuriaux. Dernière édition. Revue, 
corrigée et augmentée. Grenoble, André Faure, 1731. 
Deux parties en un volume in-folio, plein veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Reliure épidermée, sinon très bon intérieur.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

81  [Hyacinthe de Boniface], celebre Avocat au Parlement de Provence. Questions notables et maximes du 
droit tirées de l’usage des textes, du sentiment des Docteurs, & de la Jurisprudence des Arrêts. Grenoble, 
Alexandre Giroud, 1702. 
Un volume in-4°, pleine basane brune, dos à nerfs (reliure de l’époque). 

Manques à la reliure, sinon bon intérieur.

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros

82  [Histoire]. Recveil des choses mémorables avenves en France sous le regne de Henri II. François II. Charles 
IX Henri III et Henri IV Depuis l’an M.D.XLVII. Iusques au commencement de l’an M.D.XCVII. 
Troisieme edition. Heden, sn, 1603. 
Un volume in-8°, plein vélin à lacs (reliure de l’époque). 

Vélin frippé, coiffes tassées, rousseurs.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

83  [Etats Généraux de 1614]. Cayer presenté av roy par cevx dv tiers estat de Dauphiné respondu au 
Conseil de sa Maiesté tenu à Fontainebleau le 28 auril 1603. Grenoble, Gvillavme Verdier, 1614. 
Une plaquette in-12, débrochée. 

Mouillures claires marginales, quelques feuillets uniformément roussis.

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 50 / 100 euros

84  S. Avit, Archevêque de Vienne. Opera. Edita nunc primum, vel instaurata, cura & studio Iacobi Sirmondi, 
Societatis Iesv Presbyteri. Paris, Sebastien Cramoisy, Architypographe royal, 1643. 
Un volume in-8°, plein vélin (reliure de l’époque). 

Les oeuvres de saint Avit, éditées par Jacques Sirmond.
Intérieur frais. Bon exemplaire.

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

85  Charles Fleury, de la Compagnie de Jésus. Histoire du cardinal de Tournon, Ministre de France, sous 
quatre de nos rois (...) dédiée à Monseigneur le Cardinal de Rohan. Paris, d’Houry, 1728. 
Un volume in-8°, plein veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Reliure frottée avec quelques manques.

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 30 / 50 euros

86  Pierre Scarron, evesque & Prince de Grenoble, Conseiller du Roy en ses Conseils d’Estat & Priué, & President perpetuel 

des Estats du Dauphiné. Recveil des Harangves faites par —. Paris, François Targa, 1634. 
Un volume in-8°, plein vélin (reliure de l’époque). 

Bon état intérieur.

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros
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87  [Contre-Jansénisme]. Recveil de quelques lettres tres-importantes escrites, sur la condamnation de 
cinq propositions, de Cornelius Iansenius. Fait par le Commandement de Monseigneur l’Illustrissime & 
Reverendissime Euesque & Prince de Grenoble : Pour l’instruction de son Diocese. Grenoble, Antoine 
Verdier, sd [1644-1655]. 
Un volume in-12, plein vélin (reliure de l’époque). 

Pierre Scaron fut évêque de Grenoble de 1620 à 1668. Et Innocent X pape de 1644 à 1655.

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

88  M. S[ervant], ancien Magistrat. Discours sur le progrès des connoissances humaines en Général, de la morale, 
et de la législation en particulier ; lu dans une Assemblée publique de l’Académie de Lyon. Slnn, 1781. 
Un volume in-8°, pleine basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

Au titre : mention manuscrite « par Servant, ancien avocat au Parlement du Dauphiné, à Saint Remy en 
Provence » (XVIIIème siècle).
Reliure frottée, bon intérieur.

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

89  Barthélémy. Oraison funèbre De très-Haut, très-Puissant et très-Excellent prince Louis XV, Roi de 
France et de Navarre, prononcé au Service Solennel, qui a été fait dans l’Église Cathédrale la 28 juin 
1774, par M. –, chanoine, Théologal de la même Église. Grenoble, Ve d’André Giroud, 1774. 
Un volume in-8°, broché. 

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros

90  M***, Bachelier en Droit Canonique & Civil de la Faculté de Paris, & Docteur en Théologie. Histoire géographique, 
naturelle, ecclésiastique et civile du diocèse d’Embrun. Slnn, 1773-1786. 
Deux volumes in-8° : premier volume, plein veau XVIIIème siècle ; second volume, demi-basane XIXème siècle. 

Tome 1 : reliure frottée, mais bon intérieur.
Tome 2 : large mouillure sur le titre, manquent les deux premiers feuillets, rousseurs.

(2 volumes) .................................................................................................................................. estimation : 80 / 100 euros

91  M***, Bachelier en Droit Canonique & Civil de la Faculté de Paris, & Docteur en Théologie. Histoire ecclésiastique du 
diocèse d’Embrun. Pour servir de continuation à l’histoire générale du Diocese. Slnn, 1786. 
Un volume in-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

Tome second seul.
Reliure frottée, quelques feuillets mouillés, rares rousseurs.

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros

92  [Diocèse d’Embrun]. • Concilium provinciale ebreduni habitum (...). • Mandement de Monseigneur 
Archevêque Prince d’Embrun portant Condamnation de l’écrit intitulé : Consultation des Avocats du 
Parlement de Paris, au sujet du Jugement rendu à Embrun contre M. l’Evêque de Senez. • Instruction 
pastorale, de Monseigneur l’archevêque d’Embrun. Sur les jugements définitifs de l’Eglise niverselle, & sur 
la Signature du Formulaire. • Memoire sur le concile d’Embrun, Où l’on fait voir la justice du Jugement 
rendu contre M. de Senez. Grenoble, Pierre Faure, 1728-1729. 
Quatre titres en un volume in-4°, pleine basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Reliure épidermée, coins émoussés, mors frottés, mais bon intérieur.
Joint : Decreta concilii provincialis ebredunensis, ebreduni habiti (...) In-4°, débroché, 19 feuillets. Rousseurs sur 
le quart supérieur des premiers feuillets. 

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 150 / 180 euros
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93 a Jean de Catellan, Evêque & Comte de Valence, pour l’instruction & l’édification du Clergé & du Peuple de son Diocèse. 
Les antiquités de l’Eglise de Valence. Avec des réflexions sur ce qu’il y a de plus remarquables dans ces 
Antiquités. Valence, Jean Gilibert, 1724. 
Un volume in-4°, pleine basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 
Reliure frottée avec légers manques mais bon intérieur, grandes marges.

 b Officia propria sanctorum dioecesis Valentinensis. Valence, Jean Gilibert, 1714. 
Un volume in-4°, plein veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 
Reliure frottée avec légers manques.

(2 volumes) ................................................................................................................................estimation : 200 / 250 euros

94  C. Charvet, Prêtre, Archidiacre de cette Eglise, du titre de la Tour. Histoire de la Sainte Eglise de Vienne. Lyon, 
C. Cizeron, 1761. 
Un volume in-4°, plein veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Complet de toutes ses planches dépliantes.
Un coin émoussé, manque la coiffe inférieure mais intérieur parfait, grandes marges, bon encrage des 
planches.
Bon exemplaire.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

95  [Abbé de Maupertuy]. Histoire de la Sainte Eglise de Vienne. Lyon, Jean Certe, 1708. 
Un volume in-4°, pleine basane fauve, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Page de titre découpé dans sa partie supérieure entraînant la perte d’un centimètre & demi de papier vierge.
Ouvrage dédié au Cardinal Armand de Montmorin, Archevêque et Comte de Vienne (vignette héraldique).
Exemplaire enrichi d’un feuillet volant : « Sonnet Sur l’Histoire de l’Eglise de Vienne, écrite par Mr. L’Abbé 
de Maupertuy » : douze vers, en français, signés D.N.
Reliure épidermée, larges manques de peau, coiffes envolées, cahiers très légèrement & uniformément 
roussis.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 120 euros

96  Père François Iary, Prieur de notre Dame la Pree lez Troyes. Description de l’origine et première fondation 
de l’ordre sacré des chartrevx, naïvement pourtraicte au cloistre des Chartreux de Paris. Paris, Guillaume 
Chaudière, 1578. 
Un volume in-4°, cartonnage couvert d›un papier moiré framboise écrasée, dos lisse (reliure de l’époque). 

Comme l’indique le colophon imprimé :
« Cette réimpression presque fac-simile d’un ouvrage devenu assez rare, exécutée sur l’exemplaire qui se 
trouve dans ma bibliothèque, n’a été tiré qu’à 102 exemplaires dont 8 sur papier de couleur. Il existe deux 
éditions de la version latine : la première de, Parisiis, 1551, petit in-4°, est citée comme rarissime dans le 
catalogue Boulard ; la seconde imprimée, Parisiis, apud Guilielmum Chaudiere, 1578, forme un petit in-4° 
de 15 feuillets, signé Aij-Diij.
Achevé d’imprimer chez A.Allier, imprimeur à Gap, le 20 juin 1838.
Vic.te Colomb-de-Batines. »
Bon exemplaire de cette rareté.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros
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97  [Abbaye de Saint Antoine de Viennois]. Antonianae historiae compendium ex uarijs ijsdemque 
grauissimis. Ecclesiaticis scriptoribus, necnon rerum gestarum monuments collectum, unacum ex ternis 
rebusque plurimis scitu memoratuque dignissimis. Lyon, Theobald Payen, 1534. 
Un volume in-folio, plein veau marron, multiples encadrements & frises à froid sur les plats, dos à nerfs (reliure de 
l’époque). 

Sur la première garde : ex-libris manuscrit « ad Hieronymum Montuum pertinet, 1534 ».
Au titre : ex-libris manuscrit, à l’encre brune, rayé, « Nic. Choreri viennens. » (XVII-XVIIIème siècle). Autre 
ex-libris de « F. Marcilier ».
Nombreuses lettrines historiées.
Reliure épidermée, larges manques de peau, manquent les caissons extrêmes du dos. Mouillures claires sur 
plusieurs cahiers.
Rare exemplaire dans sa reliure d’origine.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros

98  [Ordre de Saint-Antoine de Viennois]. Memoire historique sur l’ordre de Saint Antoine de 
Viennois, Avec une Consultation touchant la Réunion de cet Ordre à celui de Malthe. Paris, P.G. Simon, 
sd [circa 1771]. 
Un volume in-4°, plein veau marbré, trois filets dorés encadrant les plats, dos à nerfs orné, double filet doré courant 
sur les coupes, frise dorée sur les chasses, toutes tranches dorées (reliure de Koeller). 

Mors frottés, infime manque de peau sur les plats, mais bon intérieur.
Très rare.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 400 euros
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Impressions de la Grande Chartreuse

Beaux & rares livres, imprimés à la Correrie de la Grande Chartreuse.

99  Nova collectio statutorum ordinis cartusiensis (…) Editio secunda. La Correrie, Laurent Gilibert, 1681. 
Un volume in-4°, pleine basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Il s’agit du premier livre sorti des presses de la Correrie, à la Grande Chartreuse.

Reliure frottée, mors fendus, manques aux coiffes, mais très bon intérieur, grandes marges, très bon encrage 
des gravures. Bon exemplaire.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 300 / 500 euros

100  Enchiridion salutis operandae per gratiam Christi. (…) Tertia editio. La Correrie, André Faure, 1700. 
Un volume in-8°, plein veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Mors légèrement fendus.

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros
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101  Annales ordinis cartusiensis. Tribus tomis distributi. Tomus primus. Complectens ea quæ ad Institutionem, 
disciplinam & observantias Ordinis spectant. La Correrie, Antoine Fremon, 1687. 
Un volume in-folio, pleine basane brune estampée à froid, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Coins émoussés, plats frottés, néanmoins bon intérieur.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

Impressions locales

102  [Impressions de Chambéry]
 a Palluel, Secrétaire Général de la Préfecture. Annuaire statistique du département du Mont-Blanc. Chambéry, 

Cléaz et Gorrin, An XIII (1804-1805). 
Un volume in-8°, broché.

 b Palluel, Secrétaire Général de la Préfecture. Annuaire statistique du département du Mont-Blanc. Chambéry, 
sn, An XIV (1805-1806). 
Un volume in-8°, broché.
(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

51



103  [Impressions de Grenoble]. Ensemble de 14 volumes XVIIème - XVIIIème siècle dont :
 a Servan. Discours, Avocat-Général au Parlement de Grenoble, dans la cause d’une Femme Protestante. 

Genève, Grenoble, J.S. Grabit, 1767. 
Un volume in-8°, broché sous papier dominoté fleuri. 

 b L’auteur du Citoyen des Alpes [Jean-Baptiste Polin]. L’Hameau de l’Agnelas, suivi du Ruisseau, 
de Cécile et Blondel, et du Nid de la Fauvette, &c. Grenoble, J. Allier, An VI [1798]. 
Un volume in-8°, demi-maroquin vert, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

Disciple de Jean-Jacques Rousseau, Polin écrit l’histoire de son enfance et de sa jeunesse avec des accents qui 
font de lui un des représentants des préromantiques.

 c Auguste Bardel. Les étreintes de l’amitié, ou les Vingt sept après-soupers d’un pauvre diable. Grenoble, 
Ferry, An VIII - 1800. 
Un volume in-8°, demi-maroquin vert, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

Amusant recueil de poèmes.

 d Exercice de la préparation à la mort, pour tous les mois. Grenoble, Gaspard Giroud, 1720. 
Un volume in-8°, pleine basane brune (reliure de l’époque). 

Ouvrage primordial, pour la seule chose vraiment importante ici-bas.
(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

104  [Impression de Bourg Saint Andéol]
  Recueil des ordonnances du diocèse de Viviers Renouvellés & confirmées par Monseigneur François Reynaud 

de Villeneuve, Evêque & Coxmte de Viviers. Bourg Saint Andeol, César Chappuis, 1734. 
Un volume in-8°, pleine basane (reliure de l’époque). 

Manques à la reliure.
(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 20 / 30 euros

105  [Impression d’Avignon]
  M. D. G, Officier réformé. Mémoire sur les fossiles du Bas Dauphiné (…). Avignon, François Seguin, 1781. 

Un volume in-8°, broché. 
« Contenant description des Terres, Sables, Pieres, Roches composées, & généralement de toutes les couches 
qui les renferment. »

 (1 volume) .....................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

106  [Impressions de Valence] Ensemble de cinq volumes religieux XVIIème - XVIIIème siècle. 
(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros
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Histoire du Dauphiné

Histoire des localités

Grenoble

107  Lot de onze livres & plaquettes brochés dont : • Henry Rousset. Histoire illustrée des rues de 
Grenobles. (Grenoble, 1893) • Grenoble et le Dauphiné (Grenoble, 1904) • Prudhomme. Histoire 
de Grenoble (Grenoble, 1888) • Pierre Heurteloup. Etude sur Grenoble et ses transformations, 
(Grenoble, 1892) • Rapport fait par le maire de la ville de Grenoble, sur les évenemens qui ont eu lieu 
dans cette ville les 11, 12, 13 mars 1832 (Grenoble, 1832). 
(11 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

108  Lot de seize livres & plaquettes sur la conspiration de Paul Didier (1816) dont : • Auguste Ducoin, 
Paul Didier, Histoire de la conspiration de 1816 (Paris, 1844). • La Gazette de France (21, 23, 24, 28 
octobre 1861) • Crétineau-Joly, Histoire de la conspiration de Grenoble • Affaire de Grenoble, mémoire pour 
le vicomte Donnadieu • Mercuriale à Monsieur le comte de Saint-Aulaire (Paris, 1820) • Henry Dumolard, 
Jean-Paul Didier et la conspiration de Grenoble, 4 mai 1816 (Grenoble, 1928).
(16 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

109  Lot de neuf livres & plaquettes sur Napoléon à Grenoble dont : • J. Berriat-Saint-Prix, 
Napoléon Ier à Grenoble, Histoire du 7 mars 1815 (Grenoble, 1861) • G. Vallier, Documents pour 
servir à l’Histoire de Grenoble, en 1814 et 1815 (Grenoble, sd).
(9 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

110  Lot de sept livres & plaquettes sur Grenoble sous la Révolution dont : Paul Thibaud, Étude sur 
l’histoire de Grenoble pendant la Terreur (Grenoble, 1879).
(7 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

111  Lot de sept plaquettes sur Grenoble durant l’Ancien Régime dont : Albert Ravanat. Séjour de 
Rabelais à Grenoble (Grenoble, 1891)
(7 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

112  Lot de seize livres & plaquettes brochés sur Grenoble (Université, vie sociale, etc.) dont : • 
G. Perrin, Notice historique sur l’école professionnelle Vaucanson (Grenoble, 1899) • G. Vellein, 
L’habitation de plaisance d’un Grenoblois, au XVIIIème siècle (Grenoble, 1896) • Xavier Roux, La 
corporation des gantiers de Grenoble (Grenoble, 1887) • Frédéric Taulier, Le vrai livre du Peuple 
ou le Riche et le Pauvre (Grenoble, 1860).
(16 volumes) ................................................................................................................................ estimation : 80 / 100 euros

113  Lot de quatre livres & plaquettes sur l’imprimerie dont : Edmond Maignien, L’imprimerie, 
les imprimeurs et les libraires, du XVe au XVIIIe siècle (Grenoble, 1884) ; demi-maroquin rouge, 
exemplaire non rogné, numéro 21 sur un tirage de trente exemplaires sur papier vergé.
(4 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros
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114  Lot de vingt-trois livres & plaquettes sur le Musée & la bibliothèque dont: • E. Pilot de 
Thorey, Documents et renseignements historiques sur le musée de Grenoble (Grenoble, 1881) • Notice 
des tableaux des écoles française, italienne, allemande, flamande et hollandaise ; des statues, sculptures, 
gravures, dessins et autres objets d’arts ; exposés dans le musée de Grenoble, dont l’Ouverture aura lieu le 10 
Nivôse, an 9 (Grenoble, An IX) • H. Gariel, La bibliothèque de Grenoble 1772-1878 (Grenoble, 
1878) • Pierre-Antoine-Amédée Ducoin, conservateur de cette bibliothèque, Catalogue des 
livres que renferme la bibliothèque publique de la ville de Grenoble, classés méthodiquement (Grenoble, 
1831) ; trois tomes en deux volumes demi-maroquin romantique • Edmond Maignien & 
Louis Royer, Catalogue des livres et manuscrits du fonds dauphinois de la bibliothèque municipale 
de Grenoble (Grenoble, 1924) • Edmond Maignien, Catalogue des incunables de la bibliothèque 
municipale de Grenoble (Mâcon, 1899).
(23 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros

115  G. Margain. Grenoble et ses environs, vingt vues dessinées d’après nature et lithographiées par –, avec 
texte explicatif. Grenoble, Maisonville, sd. 
Un volume in-folio, demi-toile, plats de percaline rouge vermiculée & titrés à l’or, dos lisse (reliure de l’époque). 

Complet de toutes les planches gravées.
Bon exemplaire.

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros

116  Pharamond Blanchard & H.E. Ballin. Quatres vues des environs de Voreppe, dans le Graisivaudan, 
près de Grenoble, dessinées d’après nature et lithographiées par – précédées d’une carte et d’un texte statistique 
et historique par –. Paris, Crapelet, 1824. 
Un volume in-folio oblong, demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

Complet des quatre planches gravées.
Rares rousseurs.

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros

117  Notices sur Grenoble et ses environs Publiées à l’occasion du XIVe Congrès de l’Association française Pour 
l’Avancement des Siences. Paris, Beynat Cie, 1885. 
Un volume in-8°, pleine basane, double encadrement de filets dorés & fleurons, dos à nerfs orné, dans un étui (reliure 
du XXème siècle). 

Étiquette sur l’étui « à mon oncle Robert, hommage du relieur Édouard Le Masson ».

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

Montélimar

118  Baron de Coston, Histoire de Montélimar et des principales familles qui ont habité cette ville. 
Montélimar, Bourron, 1878.
Trois volumes in-8°, demi-basane fauve ; le quatrième volume en feuilles. 
(4 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

119  le même titre dans la réédition du Palais-Royal, 1973.
(4 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros
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120  A. Lacroix, L’arrondisement de Montélimar. Géographie, Histoire & Statistique. Valence, 1868.
Huit volumes in-8° brochés.
(8 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

121  le même titre dans la réédition du Palais-Royal, 1973.
(4 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

122  Lots de 11 livres et plaquettes dont : • Abbé Chevalier, Cartulaire municipal de la ville de 
Montélimar, Montélimar, 1871 • Raymond Vallentin du Cheylard, Le nouveau cartulaire de 
Montélimard. Montélimard, 1879.
(11 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

Romans

123  Docteur Ulysse Chevalier. • Annales de la ville de Romans, Valence & Paris, 1897 • Les rues de 
Romans, Fragments historiques, les consuls de Romans, Valence & Paris, 1900. Deux volumes in-8°, 
brochés. • Cinq plaquettes d’Ulysse Chevalier sur Romans dont quatre avec envois.
(7 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

124  Lot de treize plaquettes sur Romans dont : • La main de Dieu sur les impies. Épisodes de la Révolution 
à Romans. Valence, 1892 • Mémoire pour les Gens du Tiers-État de la ville de Romans, Grenoble, 
J. Allier, 1785. in-4°, broché • Dochier, Récit de ce qui s’est passé dans la ville de Romans, depuis 
l’entrée, jusqu’au départ des autrichiens, du département de la Drôme, Valence, Marc Aurel, 1814. in-8° 
broché • Paul Thomé de Maisonneufve, Histoire de Romans, deuxième partie (…) 1342-1562. 
Romans, Rambaud, 1942. 
(13 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

125  • Ulysse Chevalier, Essais historiques sur les hôpitaux et les institutions charitables de la ville 
de Romans, Valence, 1865. In-8°, broché (deux exemplaires). • Ulysse Chevalier, Notices 
historiques sur la maladrerie de Voley près Romans, précédées de recherches sur la lèpre, les lépreux et les 
léproseries. Romans, 1870. In-8°, broché.
(3 volumes) ................................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

126  A. Lacroix, Romans et le Bourg de Péage avant 1790. Valence, Jules Céas et fils, 1897.
Grand in-8°, broché. N° 25 sur Hollande. Envoi de l’auteur à M. de Bouffier.
(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

Valence

127  Jeanne de Flandreysy & Etienne Mellier. Valence, son histoire, ses richesses d’art, son livre d’or, 
Paris, Lemerre, 1919.
Deux volumes grand in-4°, brochés.

Envoi de l’auteur (nom du destinataire découpé).

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 300 / 500 euros
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128  Albert Decaris & Alain Balsan. Valence sur Rhone. Aubenas, 1982. 
In-folio, en feuilles, dans chemise & étui.

Exemplaire D, un des dix de tête avec la suite des gravures signées par Decaris, le cuivre annoncé est dans 
un cadre à part.
Envoi de Balsan.

(1 volume)  ................................................................................................................................estimation : 400 / 600 euros

129  Lot de douze livres et plaquettes sur Valence dont : • Melle François Buisson, La vie municipale 
à Valence au XVIIIe siècle (1692-1789), Valence, L. Chevalier, 1941. In-8°, broché • Claude 
Rogier, Description de Valence an l’an M.D.LXXII. Valence, 1872 • Statistique notariale de 
l’arrondissement de Valence. Romans, 1888 • Essais historiques sur la ville de Valence. Valence et 
Paris, 1831 • Abbé Nadal, Histoire de l’Université de Valence. Valence, 1861.
(12 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

Vienne

130  Paulin Blanc. La draperie à Vienne (Isère). Son histoire ... Vienne, Savigné, 1869.
Un volume in-8°, broché ; planches in-fine.
(1 volumes) .................................................................................................................................. estimation : 80 / 100 euros
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131  A. Allmer & Alfred de Terrebasse. Inscriptions antiques & du Moyen Age de Vienne en Dauphiné. 
Vienne, Girard, 1875-1876.
Six volumes in-8°, brochés.
(6 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 180 euros

132  Auguste & Adrien Allmer. Atlas des inscriptions Antiques et du Moyen-Âge de Vienne en Dauphiné 
reproduites en fac-simile. Vienne, Girard, 1875. 
Un volume in-8°, broché. 

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

133  Lot de trente volumes et plaquettes, brochés dont : Mermet l’ainé, Les prélats espagnols. 
Épisodes de l’Invasion de 1814, Lyon, 1835 • M. de Terrebasse. Notice historique et critique sur les 
armoiries de la ville de Vienne en Dauphiné, Lyon, 1857 • Mermet l’ainé, Rapport sur les monuments 
remarquables de l’arrondissement de Vienne, Vienne, 1829 • Claude Charvet, Fastes de la ville de 
Vienne, Vienne, 1869. 
(30 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros

134  Mermet l’ainé, Histoire de la ville de Vienne, Paris, 1828-1854.
Trois volumes in-8° demi-chagrin.

Exemplaire enrichi du feuillet de souscription et d’une lettre de l’auteur au bibliothécaire de la ville.

(3 volumes) ................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

135  Revue de Vienne, esquisses morales, littéraires, statistiques et industrielles, Vienne, 1837-1840.
Trois volumes in-8°, demi-basane, dos lisse orné.

Ex-libris « Mermet aîné ».

(3 volumes) ................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

136  F. Gauduel, Les chateaux et maisons-fortes du Viennois et de la terre de la Tour pendant la féodalité 
• La Batie de Jallieu, Bourgoin, 1896 • Antouillet, Bourgoin, 1894 • Chaudenou, Bourgoin, 1896.
Trois plaquettes in-8°, brochées.
(3 volumes) .................................................................................................................................. estimation : 80 / 100 euros

Autres villes

137  Louis Fochier, Souvenirs historiques sur Bourgoin, Vienne et Paris, 1880. In-8°, broché.
  Plus quatre plaquettes brochées sur Bourgoin.

(5 volumes) .................................................................................................................................. estimation : 80 / 100 euros

138  Lot de six plaquettes sur Ars, Arvilliers, Aoste, Antouillet, Allevard. brochées.
(6 volumes) .....................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

139  Lot de dix livres & plaquettes sur Bouqueron, Briançon, Buis, Bressieux, Beausemblant, 
Beaurepaire-d’Isère.
(10 volumes) ...................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros
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140  J. Brun-Durand, Dictionnaire topographique du département de la Drôme (…), Paris, Imprimerie 
Nationale, 1891.
In-4°, demi-basane.
(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros

141  Lot de quinze volumes et plaquettes sur la Côte Saint-André, Condrieu, Chabrillan, Chabeuil, 
Condillac, Clérieu, Chauvac, Crest, Crussol, Donzère, Étoile, Grand-serre, Guillestre.
(15 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

142  R. Delachenal, Histoire de Crémieu, Grenoble, F. Allier, 1889. In-8°, broché. • Ferdinand 
Calvet-Rogniat, Crémieu ancien et moderne, Lyon, 1848, in-8°, demi-basane.
(2 volumes) .................................................................................................................................. estimation : 80 / 100 euros

143  Lot de onze livres & plaquettes sur Die, dont : Jules Chevalier, Essai Historique sur l’église et la 
ville de Die, Montélimar, Bourron, 1888-1909. Deux volumes, in-8°, demi-basane et un volume 
broché • Chanoine Jules Chevalier, La Révolution à Die et dans la vallée de la Drôme, Valence, 
1903.
(11 volume) ...............................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

144  Abbé A. Sauret. Essai historique sur la ville d’Embrun, Gap, 1860, broché.
(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

145  Lot de onze plaquettes et de volumes brochés sur la ville de Gap dont : Abbé Paul Guillaume, 
Histoire de la ville de Gap et du Gapençais, Gap, 1909-1910, deux volumes. • Théodore Gautier, 
Précis de l’histoire de la ville de Gap, Gap, 1844, broché • Léon Faure, Gap en 1788, Gap, 1888.
(11 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

146  Lot de trois volumes sur Grignan dont : Abbé Nadal, Essai historique sur les Adhémar et sur 
Madame de Sévigné, Valence, 1858, broché.
(3 volumes) .................................................................................................................................. estimation : 80 / 100 euros

147  • Abbé Dussert, Essai historique sur La Mure et son mandement Depuis les origines jusqu’en 1626, 
Paris, Grenoble, 1903. • Auguste Fayolle, La Mure et la Matésine, Grenoble, 1876, in-8°, 
broché. • deux autres plaquettes.
(4 volumes) .................................................................................................................................. estimation : 80 / 100 euros

148  Lot de treize livres & plaquettes sur : Nyon (Lacroix, 1888, tome premier seul), Pont de 
Beauvoisin, Roussas, Pont de Claix, Pierrelatte, Pariset, Paladru, Les rives de l’Ozon, Ornacieu, 
Moirans, La Tronche. 
(13 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

149  Lot de dix-huit livres & plaquettes sur : Saillans, Saint-Auban aux Baronnies, Saint-Agnin, 
Saint-André en Royan, Saint-Donat, Saint-Etienne en Dévolui, Saint-Gervais, Saint Jean de 
Bournay, Saint-Marcellin, Saint Pantaléon, Saint-Vallier.
(18 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

150  Chanoine Jules Chevalier, Saint-Paul-Trois-Chateaux pendant la Révolution. Valence, 1910. 
broché.
(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros
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151  A. de Taillas, Notice historique sur l’ancienne communauté de Tallard. Grenoble, F. Allier et fils, 
1868. Broché.
(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 40 / 60 euros

152  Lot de seize livres & plaquettes brochés sur : Virrieu, le Tricastin, le Trièves, Uriage, Uriage-
Vizille, le Voironnais, Voreppe, Suze la Rousse, la forêt de Saou.
(16 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

153  Abbé A. Vincent : Ensemble de ses célèbres Notices Historiques sur le Dauphiné, 1847-1877.
Quarante-neuf plaquettes dont quelques doubles.

Joint : Lettres historiques sur le Royans.

(50 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 400 / 600 euros

Bibliophilie dauphinoise

154  • Petite revue des bibliophiles dauphinois, Grenoble, Allier, 1905-1914. Dix-neuf volumes brochés. 
Joint : Constitution de la Société, 1905, une plaquette. 

  • Petite revue des bibliophiles dauphinois, Grenoble, Allier numéros I à 10 (1869-1874) cinq 
plaquettes.

  • Le bibliophile de Dauphiné, six numéros épars.
  • Petite revue dauphinoise, bibliographique et littéraire, Voiron, 1866-1891. Six volumes en feuilles.
  • Étude de bibliographie Dauphinoise, Grenoble, Allier, 1870-1887. Dix numéros brochés.

(47 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

155  Ensemble de catalogues de librairies dauphinoises et de catalogues de vente aux enchères dont : 
• Catalogue des livres, journaux, gazettes et ouvrages périodiques, Qui se donnent à lire, par Abonnement, 
au Cabinet-Littéraire. Valence, Pierre Aurel, 1769. Une brochure, enrichie d’un feuillet manuscrit 
de l’époque • Catalogue des livres Qui se donnent à lire au Cabinet Littéraire chez Marc Aurel, 
Imprimeur-Libraire, près la place de la Liberté, à Valence (Drome). Fructidor, An X. Une brochure 
• Catalogue des livres à la lecture, chez Prud’homme, Petite Place Saint Jean, à Valence, Valence, Jacques 
Montal, imprimeur du roi, 1816. Exemplaire enrichi d’annotations sur les feuillets blancs 
in fine • Catalogue d’une importante bibliothèque : Salvaing de Boissieu, 1897 (relié, avec les prix 
d’adjudications).

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros
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Histoire par époque

Feux

156  [Feux de la province de Dauphiné]. • Edit du roy, donné à Marly av mois de ivin 1706. 
Concernant la Revision générale des Feux de la Province de Dauphiné, faite par les Commissaires nommez 
par Sa Majesté. Avec Le péréquinaire des fonds Nobles, ou exempts de Tailles ; & celuy des Fonds Taillables, 
& Affranchis des Tailles de lad. Province. Publié a Grenoble en Parlement, et registré au Greffe de ladite 
Cour de Parlement. Grenoble, Alexandre Giroud, 1706. • Etat des feux, ou portions de Feu, ausquels 
chacune des Communautez de la Province de Dauphiné a été fixée à raison des Fonds Nobles, éxempts de 
Tailles, Taillables, & Affranchis des Tailles, en conséquence du reglement du vingt-quatrième Octobre mil 
six cents trente neuf, situez dan slesdites Communautez. Publié en Parlement le 23 juillet 1706. Grenoble, 
Alexandre Giroud, 1706.
Deux parties dans un volume in-folio, pleine basane, dos à nerfs.

Reliure frottée avec quelques manques, néanmoins bon intérieur.
Ex-libris manuscrit « de Vaugrand » (XVIIIème siècle).

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

Antiquités dauphinoises

157  Lot de sept plaquettes brochées : • Florian Valentin, Les ages de Pierre et de Bronze dans 
l’arrondissement de Montélimar, Grenoble, 1878 • Excursions archéologiques dans les Alpes Dauphinoises, 
Lecture faite au deuxième congrès du Clup Alpin (…), Grenoble, Maisonville & fils, 1877 • Florian 
Vallentin, Ancienneté de l’homme en Dauphiné et accessoirement en Provence et en Savoie, Grenoble, 
Gabril Dupont, 1880 • Florian Vallentin, Découvertes archéologiques faites en Dauphiné pendant 
l’année 1879, Grenoble, Gabriel Dupont, 1880 • Florian Vallentin , Épigraphe gallo-romaine des 
Hautes-Alpes, mémoire posthume et inachevé, Gap, 1883 • Solution de problèmes historiques, Les peuples 
Anciens du Dauphiné, Leur habitat réel, l’Ile et le Delta de Polybe retrouvés, La Vérité sur l’Itinéraire 
suivi par Annibal du Rhône aux Alpes. Lyon et Valence, 1909 • Jules Ollivier, Mémoire sur les 
anciens peuples qui habitaient le territoire du Département de la Drôme pendant l’occupation des Gaules 
par les Romains. Valence, L. Borel, 1837.
(7 volumes) ................................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

158  [Les sarrazins en Dauphiné]. Lot de sept plaquettes, brochées : • Lettre à M. Ollivier Jules, 
directeur de la revue du Dauphiné, sur l’occupation de Grenoble et du Graisivaudan par une nation 
payenne désignée sous le nom de sarrazins. Valence, Borel, 1837 • Abbé Bellet, Étude critique sur 
les invasions en Dauphiné notamment à Grenoble et dans le Graisivaudan, Lyon, 1880 • Dissertation 
sur l’occupation de Grenoble au Xème siècle par une nation payenne. Grenoble, Pruhomme, 1860 (deux 
exemplaires) • Alfred de Terrebasse, Examen critique de l’inscription de Saint-Donat relative à 
l’occupation de Grenoble par les sarrazins au Xème siècle, accompagné d’une planche, Vienne, Roure ; Paris, 
Dumoulin, 1860 • Abbé Cyprien Perrossier, L’inscription du clocher de Saint-Donat, Valence, 
Chenevier et Chavet, 1867.
(7 volumes) ................................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

60



159  Archéologie de Mons Seleucus, ville romaine dans le pays de voconces, Aujourd’hui Labatie-Mont-Saléon, 
préfecture des Hautes-Alpes. Gap, J. Allier, 1806.
In-8°, broché sous couverture de papier marbré.
(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

160  Lot de plaquettes brochées : • Florian Vallentin, La colonie latine Augusta Tricastinorum, 
Vienne E.-J. Savigné, 1883 • Georges de Manteyer, La création d’un marché public pour la 
station romaine du Monêtier-Allemont au IIe siècle. Gap, Jean & Perrot, 1908 • G. Valier, La vérité 
sur l’autel druidique de la Motte-d’Aveillans, Grenoble, 22 aout, 1860 • J. Roman, La bataille 
de Mutias-Calmes et la Civitas Rigomagensis. Digne, Chaspoul, Constans et Ve Barbaroux, 1888. 
(deux exemplaires) • Paul Guillaume, La station préhistorique de Panacelle et les peuples anciens du 
Bassin de Guillestre. Gap, J.-C. Richaud, 1878 • Gustave Vallier, Dissertation sur une colonne 
milliaire au nom de Constantin, découverte récemment à Saint Paul d’Izeaux, extrait du Bulletin de 
l’Académie Delphinale, séance du 15 décembre 1865. Grenoble, Prudhomme, 1866 • M. de Saint-
Andéol, Le trophée de Quintus Fabius M. Æmilianus suivi d’une Note sur la crypte de Saint-Laurent 
à Grenoble. Grenoble, Prudhomme, 1864 • G. Vallier, Une inscription retrouvée. 10 aout 1878. 
• Georges de Manteyer, Fouilles de Champcrose (Le tumulus n°12), Gap, Jean & Peyrot, 1904. 
• Jacques Guillemaud, Ventia et Solonion. Étude sur la campagne du préteur Pomptinus dans le 
pays des Allobroges, la dernière des Romains dans la Gaule avant le proconsulat de César (an 62 avant 
JC), Paris, Didier, 1869.
(1 fort lot) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

Le Dauphiné féodal

161  Lot de cinq livres brochés : • A. de Terrebasse. Œuvres posthumes, Notice sur les Dauphins de 
Viennois, Histoire de Boson et de ses successeurs. Vienne, E.-J. Savigné, 1875 • Pierre Vaillant, 
Recueil de documents relatifs à l’histoire du droit municipal en France des Origines à la Révolution. Les 
libertés des communautés dauphinoises (des origines au 5 janvier 1355), Paris, Sirey, 1951 • Abbé 
Félix Bernard. les origines féodales en Savoie et en Dauphiné. Villard d’Héy, chez l’auteur, 1949 
• Letonnelier. Essai sur les origines des chatelains et des Mandements en Dauphiné, Auriol du 
Bussy, juin 2003. • Audience solennelle de rentrée de la Cour d’Appel de Grenoble, du 4 novembre 1872. 
Discours prononcé. Les communes et le régime municipal en Dauphiné. Grenoble, Baratier, 1872. 
(5 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

162  Georges de Manteyer, Les origines de la Maison de Savoie, en Bourgogne (910-1060). Rome, 
Cuggiani, 1899 • Notes additionelles. Paris, Bouillon, 1901 • La paix en Viennois (Anse, [17 juin] 
1025) et les additions à la Bible de Vienne (ms. Bern. A 9). Grenoble, Maisonville, Descotes et 
Sévoz, 1904. 
Trois volumes in-8°, brochés (un volume débroché).
(3 volumes) .....................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

163  Chanoine Jules Chevalier. Mémoires pour servir à l’histoire des comtés de Valentinois et de Diois. 
Paris, Picard, 1897-1906.
Deux volumes in-8°, demi basane rouge, dos à nerfs.
(2 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros
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Les Dauphins de Viennois

164  Blet, Esmonin, Letonnelier. Le Dauphiné, Recueil de Textes Historiques Choisis et commentés. 
Grenoble, Arthaud, 1938.
(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros

165  Lot de dix-sept livres et de plaquettes, brochées : • Abbé C.-U.-J. Chevalier, Notice sur 
un cartulaire des dauphins de Viennois en partie inédit. Grenoble, Prudhomme, 1867 • Victor 
Advielle, Le Brevière des anciens droitz, honnevrs et prérogatives du davlphin de Viennoys, par Nicolas 
de Nicolay, dauphinois, cosmographe et Valet de Chambre des rois Henri II et Charles IX, Vienne, 1863 
• Albert du Boys, Savoie & Dauphiné ou Rivalités du dauphiné et de la Savoie jusqu’en 1349, 
Chambéry, Puthod fils, 1864 • F. Crozet. Résumé de l’Histoire du Dauphiné sous les Dauphins. 
Grenoble, Prudhomme, 1872. Joint : même titre, troisième édition • Révérend père Girard, 
Humbert II et le « Transport » du Dauphiné à la France, Grenoble, Allier, 1950. • Marius Riollet, 
Le Dauphin Humbert II (l’homme), Grenoble, Allier, 1951. Dédicace de l’auteur • Louis Vinay, 
La Dauphine Béatrix de Hongrie, Comtesse de Viennois et d’Albon 1285-1354, Romans, Domergue, 
1943 • Gabriel Chapotat, Le rattachement du Dauphiné à la France. (…) Préface de M. Édouard 
Herriot. Paris, sn, 1949 • J.J. Giffrey, Histoire de la réunion du Dauphiné à la France, Paris, 
Académie des bibliophiles, 1868 • Sabatier de Cavaillon, Humbert second ou la réunion du 
Dauphiné à la Couronne, Tragédie Nouvelle, en cinq Actes, & en vers. Grenoble, Veuve Giroud, 1775.
(17 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

166  Lot de plaquettes brochées : • A. Prudhomme, Mémoire historique sur la partie du Comté de 
Valentinois située sur la rive droite du Rhone. Paris, Picard ; Grenoble, F. Allier Père et Fils 
• Albert du Boys. De l’esprit de gouvernement chez les femmes du Dauphiné, 15 avril et 20 mai 
1864 • Fournier, Le royaume d’Arles et de Vienne sous les premiers empereurs de la Maison de Souabe, 
Grenoble, Gabriel Dupont, 1884 (deux exemplaires) •  Emile Lacour, Ventia et Solonion, Essai 
sur l’emplacement de ces deux villes gauloises. Paris, Didier et Cie, 1861.
(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

Le Dauphiné français

167  Lot de dix-huit livres et plaquettes brochés : • E. Pilot de Thorey, Catalogues des actes du 
Dauphin Louis II devenu le roi de France Louis XI relatifs à l’administration du Dauphiné. Grenoble 
Maisonville, 1899. Deux tomes, brochés, enrichi d’un feuillet impimé sur l’itinéraire de Louis 
XI Dauphin • Brun-Durand, Le Dauphiné en 1698 suivant le mémoire de l’intendant Bouchu sur 
la généralité de Grenoble, Lyon, Brun ; Grenoble, Drevet, 1874 • Rey, Un intendant de province à 
la fin du XVIIème siècle, Essai sur l’administration de Bouchu, intendant de Justice, Police et Finances 
en Dauphiné (…), Grenoble, F. Allier, 1896 • Charles Laurens. Le procès des tailles 1537-1639. 
Claude Brosses. - Anthoine Rambaud. Grenoble, Maisonville et fils, 1867 • J.-C. Dufaÿ, Mémorial 
de l’invasion de la Bresse par les dauphinois en 1468 et 1469, Bourg, Milliet-Bottier, 1864 • Abbé 
Jules Chevalier, Passage de la compagnie des écossais dans le Diois (XVème siècle), Montbéliard, 
Hoffmann, 1882. • Ferd. Gauduel, Une extradition au XIVème siècle, Grenoble, Imprimerie 
Centrale, 1894 • Ferd. Gauduel, Le Saint-Office au Chateau de Quinsonnas en 1438. Bourgoin, 
E. Rabillaud, 1893 • Baron de Coston, Occupation du Valentinois par les troupes de Raymond 
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de Turenne de 1389 à 1394. Lyon, Auguste Brun, 1878 • Comte de Charpin-Feugerolles, 
Document inédit Relatif à la Guerre qui eut lieu en 1368 entre les dauphinois et les provençaux. Lyon, 
Louis Perrin, 1881 • Ad. Rochas, Le siège de Chamarges par les dames de Die en juin 1681, Die, 
Chevalier, sd • Brunet, seigneur de l’Argentière, Mémoire de la Guerre sur les frontières du 
Dauphiné et de Savoie de 1742 à 1747, Paris, Le spectateur militaire, 1887 • La campagne de 
Succession d’Espagne dans les Alpes 1707-1713, Slnnnd • Thomé de Maisonneuve, l’Invasion du 
Dauphiné en 1692, Grenoble, Didier, sd • Joseph Perreau, Catinat et l’invasion du Dauphiné, 
1892, Paris, Baudouin, 1892 • La campagne de 1692 dans le Haut Dauphiné, Paris, réunion des 
officiers, Grenoble, Maisonville et Jourdan, 1874.
(18 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

Le Dauphiné sous la Révolution & l’Empire

168  Lot de vingt-six livres et plaquette brochés dont : • Jean Egret, Le Parlement de Dauphiné et les 
Affaires Publiques dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle. Grenoble et Paris, B. Arthaud, 1942. 
Deux tomes • Ulysse Chevalier, les États du Dauphiné et particulièrement ceux tenus dans le ville 
de Romans en 1788, Grenoble, Prudhomme, 1869 • Baron de Coston, Panique due à l’invasion 
prétendue de dix mille savoyards en Dauphiné en 1789, Lyon, Auguste Brun, 1888.
(26 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

169  Lot de quatorze livres et plaquettes sur le pape Pie VI à Valence, la fin de l’Empire, la Restauration 
dont : Précis historique du voyage et de la captivité de Pie VI, Depuis son départ de Rome jusqu’à sa 
mort. Slnn, 1800. Lot de livres et plaquettes sur l’Empire, dont : Georges de Manteyer, La 
fin de l’Empire dans les Alpes, Gap, 1942-1944. Trois volumes brochés • Élisée Suleau, Récit des 
opérations de l’Armée royale du midi, sous les ordres de Monseigneur le duc d’Angoulême, depuis le 9 mars 
jusqu’au 16 avril 1815. Paris, Egron, 1816.
(14 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

170  A. Champollion-Figeac. Chroniques dauphinoises et documents inédits relatifs au Dauphiné pendant 
la Révolution. Vienne, Savigné, 1880-1887. 
Quatre volumes in-8°, brochés.  

Comprend : • Les savants du département de l’Isère. • Première période historique (1750-1794). • Seconde période 
hitorique (1794-1810). • Première période historique, les états du Dauphiné et la Révolution (1788-1794).

Un volume débroché.

(4 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

171  Edmond Maignien. Bibliographie historique du Dauphiné, pendant la révolution française. Grenoble, 
1881. 
Trois tomes en un volume in-8°, demi-basane rouge (reliure de l’époque).  
(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros
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Folklore, héraldique, sigillographie, finances, histoire
& divers autour du Dauphiné

172  Lot de trente quatre livres et de plaquettes brochées dont : Arnold van Gennep, Le folklore 
du Dauphiné, Paris, Maisonneuve, 1932. Deux volumes in-8° brochés • Gustave Vallier, 
Dictionnaire de devises héraldiques, Numismatiques, Historiques et Fantaisistes du Dauphiné, Valence, 
Jules Céas, 1891 • Emile Pilot de Thorey, Inventaire des sceaux relatifs au Dauphiné, Grenoble, 
1879 • Recherches historiques sur la taille en Dauphiné. Grenoble, Allier, 1783.
(34 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros

Histoire générale de Dauphiné

173  Ulysse Chevalier, Regeste dauphinois, Valence, puis Vienne, 1913-1926.
Sept tomes in-4° brochés.

Joint : trois tomes des trois fascicules du tome premier.

(10 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

174  Baron de Chapuys-Montlaville, Histoire du Dauphiné, Paris, Ambroise Dupont et Cie, Lyon, 
Louis Babeuf, 1827.
Deux volumes, demi-chagrin rouge.

Joint : huit autres volumes sur le Dauphiné.

(10 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

175  H. Gariel, Dictionnaire du Dauphiné de Guy Allard, Grenoble, Allier, 1864.
Deux volumes in-8°, brochés.

Joint : Gariel, Bibliothèque littéraire & historique du Dauphiné. Grenoble, Allier, 1864. Tome 
premier seul.

(3 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

Histoire des départements

La Drôme

176  Delacroix, Essai sur la statistique, l’histoire et les antiquités du département de la Drôme. Valence, 
Jacques Montal, 1817. 
In-8° broché, non rogné, couverture d’attente.
(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 60 / 80 euros

64



Les Hautes Alpes

177  R. P. Marcellin-Fornier, Histoire générale des Alpes Maritimes ou Cottiènes et particulière de leur 
métropolitaine Ambrun (...) publiée par l’Abbé Paul Guillaume. Paris et Gap, 1890-1892.
Trois volumes in-8°, brochés.

Dans le premier tome, feuillet supplémentaire avec envoi de l’abbé Guillaume à A. de Bouffier.

(3 volumes) .................................................................................................................................. estimation : 80 / 100 euros

178  J. Roman, Tableau historique du département des Hautes Alpes, Paris et Grenoble, 1890.
Deux volumes in-4°, brochés.

Joint : J. Roman, Répertoire archéologique du département des Hautes Alpes, Paris, Imprimerie 
Nationale, 1888. Un volume in-4°, broché.

(3 volumes) .................................................................................................................................. estimation : 80 / 100 euros

179  Alexandre Fauché-Prunelle, Essai sur les anciennes institutions autonomes ou populaires des Alpes 
Cottiennes-Briançonnaises, Grenoble et Paris, 1856-1857.
Deux volumes in-8°, broché, non rogné.
(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

180  Lot de onze livres et plaquettes brochés : • E. Chaix, Préoccupations statistiques, géographiques, 
pittoresques et synoptiques du département des Hautes-Alpes, Grenoble, F. Allier, 1845 • J.C.F. 
Ladoucette, Atlas pour l’histoire des Hautes-Alpes. planches dépliantes • Abbé M.-E. Gaillaud, 
Éphémérides pour servir à l’histoire des Hautes-Alpes, deuxième édition, Paris, 1874 • Trois volumes 
de l’Abbé Guillaume • Cinq almanachs et annuaires des Hautes Alpes.
(11 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

L’Isère

181  Lot de dix-sept livres et plaquettes reliés et brochés, dont : • Description abrégée du département 
de l’Isère, Grenoble, P. Cadou et David aîné, Brumaire An VIII, une plaquette brochée. ex-libris 
calligraphié de Charles Chaix • Perrin-Dulac, Description Générale du Département de l’Isère, 
Grenoble, Allier, 1806. in-8°, demi-basane • M. Pellenc & alii. Statistique générale du 
département de l’Isère, Grenoble, Allier, 1844-1847. Quatre volumes in-8°, demi basane rouge.
(17 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

Histoire religieuse

182  [Paganisme]. Georges de Manteyer : • La pierre de Gap dédiée à la terre et au ciel. Gap, 1910 
• Un dévôt d’Apollon, dans Gap, au IIIe siècle. Gap, 1906 • Les Dieux des Alpes de Ligurie. La Mort 
et la Vie. Gap, 1945. Trois volumes in-8°, brochés.
(3 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros
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Cartulaires dauphinois

183  Chanoine Auvergne, Cartulaire de Saint-Robert. Grenoble, 1861.
In-8°, broché.
(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

184  [Cartulaires] Abbé C.-U.-J. Chevalier.
  Notice sur les cartulaires de l’église et la ville de Die. Grenoble, 1868. In-8°, broché.
  Cartulaire de l’abbaye de Saint-André-Le-Bas de Vienne. Vienne et Lyon, 1869. In-8°, broché.
   Notice sur le Cartulaire de l’abbaye de Saint-André-Le-Bas. Vienne, 1869, In-8°, broché
  Acte capitulaire de l’église Saint-Maurice de Vienne, Lyon, 1875. In-8°, broché.
  Cartulaires des hospitaliers et des templiers en Dauphiné. Lyon, 1875. In-8°, broché.
  Cartulaires de l’abbaye Notre Dame de Léoncel. Montélimar, 1869. In-8°, broché. (deux exemplaires).
  Chartularivm ecclesiae Sancti Petri de Bvrgo Valentiae. Valence, sd. In-8°, broché.
  Diplomatique de Bourgogne par Pierre de Rivaz. Paris, 1875. In-8°, broché.
  Notice analytique sur le cartulaire d’Aimon de Chissé. Colmar, 1869. In-8°, broché.
  Visites pastorales et ordinations des évêques de Grenoble de la maison de Chissé. Montbéliard et Lyon, 

1874. In-8°, broché.
  Nécrologe et cartulaire des dominicains de Grenoble. Romans, 1870. In-8°, broché.
  Charte de fondation de l’abbaye de Beaulieu au diocèse de Grenoble. Grenoble 1868. In-8°, broché.
  Chanoine Ulysse Chevalier. Cartulaire de l’abbaye de Saint-Chaffre du Monastier. Le Puy et 

Paris, 1888. In-8°, broché.
(14 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 300 / 500 euros

185  Jules Marion. Cartulaires de l’église cathédrale de Grenoble, dits cartulaires de Saint-Hugues. 
Paris, Imprimerie Impériale. 1869. In-4°, demi-basane •  Ollivier Jules, Notice historique 
et bibliographique sur les cartulaires de Saint Hugues. Valence, 1838 • Abbé Trépier, Notes et 
observations sur l’origine de la domination des comtes Guigues à Grenoble et dans le Graisivaudan et sur 
la valeur historique des cartulaires de Saint Hugues. Grenoble, 1863. In-8°, broché • M. Gariel. 
Réponse à la protestation de l’abbé Trépier. Grenoble, 1865 • Abbé Trépier. La vérité sur Saint 
Hugues et ses cartulaires. Réponse à M. Gariel. Grenoble, 1867. In-8°, broché • Charles Bellet. 
Examen critique des objections soulevées contre la charte XVI du 2ème cartulaire de l’église de Grenoble. 
Paris, 1889. In-8°, broché.
(6 volumes) ................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

186  [Charles de Monteynard] Cartulare monasterii beatorum Petri et Pauli de Domina. Lyon, 1859.
Un volume gros in-8°.

Joint : quelques feuillets imprimés, relatifs à ce cartulaire.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

187  Abbé Paul Guillaume. Chartes de N.D. de Bertaud, (…) diocèse de Gap, Gap et Paris, 1888. 
In-8° broché • Abbé Guillaume. Chartes de Durbon (…) diocèse de Gap, Paris, 1893. Gros-
in-8° broché. Exemplaire enrichi du bulletin de souscription • Supplément aux chartes de Durbon, 
Grenoble, 1894 • Émile Pilot de Thorey, Cartulaire de l’abbaye bénédictine de Notre Dame et 
Saint Jean Baptiste de Chalais, Grenoble, 1879.
(4 volumes) ................................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros
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188  Jacques de Font-Réaulx, Cartulaire de l’évêché de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Valence, 1950. 
In-8°, broché.
(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 40 / 60 euros

Histoire religieuse générale

189  Bulletin d’histoire ecclésiastique et d’archéologie religieuse des diocèses de Valence, Gap, Grenoble et 
Viviers. Romans, 1880-1889.
Dix tomes en cinq volumes in-8°, demi-basane.

Joint : Une cinquantaine de livraisons des années suivante jusqu’en 1902. Brochées.
Joint : quatre autres brochures sur le même thème.

(5 volumes + plaquettes reliées) .................................................................................................estimation : 300 / 400 euros

190  Onze brochures sur l’enseignement dans le Dauphiné, seconde moitié du XIXème siècle.
(11 volumes) ................................................................................................................................ estimation : 80 / 100 euros

Diocèse de Die

191  Lot de sept plaquettes brochées dont : • Justin Brun-Durand. Pouillé historique du diocèse de 
Die. Grenoble, 1876 • J. Brun-Durand. Censier de l’évêché de Die, Lyon et Paris, 1866.
(7 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

Diocèse d’Embrun

192  Joseph Roman. Sigillographie du diocèse d’Embrun. Paris et Grenoble, 1873.
In-4°, demi-basane. 
(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

193  M. *** Histoire géographique, naturelle, ecclésiastique et civile du diocèse d’Embrun. Sl, 1783.
In-8°, basane.

Manques à la reliure. Tome premier seul.
Joint : lot de livres et plaquettes sur le diocèse d’Embrun.

(6 volumes) .................................................................................................................................. estimation : 80 / 100 euros

Diocèse de Gap

194  Joseph Roman. Sigillographie du diocèse de Gap. Paris et Grenoble, 1870.
In-4°, demi-basane.
(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

195  Lot de six livres et plaquettes sur le diocèse de Gap.
(6 volumes) ................................................................................................................................estimation : 120 / 150 euros
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Diocèse de Grenoble

196  Lot de trente-neuf livres et plaquettes sur l’histoire du diocèse de Grenoble, sur les missions, 
sur les monuments : • Ch. Revillout. L’arianisme à Grenoble. Grenoble, 1858. In-12 broché 
• Abbé Charles Bellet. Syagrius II, évêque de Grenoble (614). Vienne, 1880. In-8° broché • 
Analyse des conférences du père Lacordaire, à la cathédrale de Grenoble (manuscrit lithographié de 125 
pages) • Dissertation sur un mouvement souterrain, existant à Grenoble. Grenoble, J.H. Peyronard, 
Brumaire An XII. In-4°, broché.
(39 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 400 / 600 euros

Diocèse de Saint-Paul-Trois-Chateaux & de Valence

197  R.P. Louis Anselme Boyer de Sainte-Marthe, Histoire de l’église cathédrale de Saint-Paul-
Trois-Chateaux, avec une chronologie de tous les évêques qui l’ont gouvernée (…) . Avignon, François-
Sébastien Ofray, 1710.
In-4°, demi-basane XIXème siècle, larges mouillures.
(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros

198  Lot de dix livres et plaquettes brochées sur les diocèses de Saint-Paul-Trois-Chateaux & de 
Valence.
(10 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

199  Jules Ollivier. Sceaux inédits des évêques de Valence et de Die et de quelques dignitaires ecclésiastiques 
de ces deux églises. Slnd • Abbé C.U.J. Chevalier, Notice chronologico-historique sur les évêques 
de Valence. Valence, 1867 • Jules Chevalier, Quarante années de l’histoire des évêques de Valence 
au Moyen-Âge (Guillaume et Philippe de Savoie) (1226-1267). Paris, 1889 • Abbé L. Fillet, 
Histoire religieuse du Canton de la Chapelle-en-Vercors (Drôme). Valence, 1892 • C.U.J. Chevalier. 
Cartvlarivm ecclesiae Sancti Petri de Burgo Valentiae ordinis Sancti Avgvstini. Valence, sd.
(Très nombreux volumes) ..........................................................................................................estimation : 300 / 400 euros

200  Lot de plaquettes brochées sur le diocèse de Valence après la Révolution, dont : • Mission donnée 
à Valence en novembre et décembre 1818 par MM. les Missionaires de France. Valence, Janvier 1819. 
• D’Ariez, Expulsion des Capucins de Crest, 2 novembre 1880, Valence, 1880.
(très nombreux volumes) ...........................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

201  Lot de manuscrits sur le séminaire diocésain et l’église saint-Jean de Valence. • Lot de plaquettes 
sur les œuvres diocésaines des diocèses de Valence & de Grenoble.
(très nombreux volumes) ...........................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

Diocèse de Vienne

202  M. C. Charvet, Histoire de la sainte Église de Vienne, Lyon, Cizeron, 1761
In-4°, broché sous couverture d’attente, excellent intérieur, à toutes marges, non rognées.

Joint : Supplément à l’histoire de l’Église de Vienne, par C. Charvet, Vienne, 1868.

(1 volume) 8963 ........................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros
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203  Lot de douze plaquettes et de livres sur le diocèse de Vienne, dont : • C.-U.-J. Chevalier, 
Notices chronologico-historiques sur les archevêques de Vienne. Vienne, 1879 • F.-Z. Collombet. 
Histoire de la sainte Église de Vienne depuis les premiers temps du christianisme jusqu’à la suppression du 
siège, en 1801. Lyon, Mothon, 1847. Trois volumes brochés • F.-Z. Collombet, Supplément à 
l’histoire de la sainte Église de Vienne. Lyon, Boitel, 1848 • Dissertation historique sur la mission de 
Saint Crescent, disciple de Saint Paul, évêque et fondateur de l’Église de Vienne dans les Gaules au 1er 
siècle de l’ère chrétienne. Lyon, Valence, 1879.
(12 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

Abbayes & monastères du Dauphiné

204  Lot de neuf livres & de plaquettes • A. de Taillas, Essai sur l’état monastique de l’ancien diocèse de 
Gap. Grenoble, Dupont, 1881. In-8° • Essai sur les origines monastiques dans le diocèse de Valence. 
Valence, 1880-1885. Huit volumes.
(9 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

205  Lot de cinq livres & de plaquettes sur l’abbaye d’Aiguebelle dont : • Annales de l’abbaye 
d’Aiguebelle. Valence, 1863-1864. Deux volumes in-8°.
(5 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 120 euros

206  Lot de vingt-neuf livres & de plaquettes sur les chartreux dont : • Tableau historique et pittoresque de 
la Grande Chartreuse et de ses alentours, Grenoble, 1837. In-8°, broché • G. Vallier, Sigillographie 
de l’ordre des Chartreux et numismatique de Saint-Bruno. Montreuil sur Mer, 1891. In-8°, broché 
• Paul Fournier. Notice sur la bibliothèque de la Grande-Chartreuse au Moyen-Âge suivie d’un 
catalogue de cette bibliothèque au XVème siècle, Grenoble, 1887. In-8°, broché.
(29 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

69



207  Lot de livres & de plaquettes sur les dominicains, la Trappe de Chamberand, l’abbaye des Hayes, 
les jésuites, les religieuses de Notre Dame de la Charité, le monastère royal de Montfleury, 
l’abbaye Notre Dame de Laval-Bénite, Notre Dame de Grâce, Notre Dame de Bossecodon, 
l’abbaye Notre-Dame de Valcroissant, la chartreuse de Prémol, le prieuré de Saint Alban du 
Rhone, l’abbaye de Saint André le Haut de Vienne, l’église de Saint-André le Bas, l’abbaye de 
Saint-Antoine (Atlas, 1844).
(Nombreux volumes) .................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

208  Abbé P. Guillaume. Origine des Chevaliers de Malte et rôle des donations de la Commanderie de Gap 
(XI-XIIe siècles). Paris, 1881.
In-8°, broché.

Dédicace de l’auteur à M. le comte de Bouffier sur l’un des deux exemplaires.

Joint : Notice historique et documents inédits sur le prieuré de Saint-André de Gap. Dédicace de 
l’auteur à M. le comte de Bouffier.

(3 volumes) ................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

209  Lot de treize livres & plaquettes brochées sur l’abbaye de Romans, dont : • M. Giraud, Essai 
historique sur l’abbaye de S. Barnard et sur la ville de Romans, Paris, Potier, Didron, Dumolin, 
Teschener, 1856. 5 volumes in-8°, brochés. Complet des planches dépliantes in-fine • Dochier, 
Essai historique sur le monastère et le chapitre Saint-Barnard de la ville de Romans. Valence, Marc 
Aurel, 1817. In-8°, broché. Deux exemplaires.
(13 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

210  Lot de seize livres & plaquettes brochées sur l’abbaye de Saint-Chef en Dauphiné, et autres 
établissements religieux.
(16 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

Apparition de La Salette

211  Très fort lot de livres & plaquettes sur les apparitions de La Salette, depuis 1847 jusqu’à 1880.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

Actes et mandements des évêques de Dauphiné

212  Lot de livres, d’affiches & de brochures : Actes, ordonnances et mandements des évêque de Gap 
et de Grenoble, XVIIème - XIXème siècles. • Instruction pastorale de Monseigneur l’évêque et Prince de 
Grenoble, sur la Communion. Grenoble, André Giroud, 1749. In-8°, basane d’époque.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

213  Lot de mandements & actes des évêques de Valence, XVII-XIXème siècle.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

214  Ordonnances des évêques de Saint-Paul-Trois-Chateaux, Die, Valence & Vienne. Quatre volumes 
in-8°, XVIIIème siècle.
(4 volumes) ................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

215  Lot d’ouvrages religieux, XVIIème-XIXème sur les diocèses dauphinois (catéchismes, ordo, 
paroissiens etc.).
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros
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Histoire du protestantisme dans le Dauphiné

216  Lot de 22 livres & plaquettes dont : • Discours miraculeux très admirable, prodigieux et véritable 
d’un de la religion Prétendue de la Coste S. André en Dauphiné Lequel pour avoir blasphémé contre le S. 
Sacrement a esté misérablement mangé des rats. Chamberi, Brossard, 1620. Réimpression Lyon, 1876 
• Aristide Albert, Les vaudois de la Vallouise, Grenoble, F. Allier, 1891 • J.-D. Long, La 
Réforme et les Guerres de Religion en Dauphiné, Paris, Firmin Didot, 1856. Un volume broché.
(22 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros

217  Lot de 54 livres & plaquettes sur le protestantisme dans le Dauphiné, Guerres de Religion, 
ouvrages de polémique et de controverse, dont : • Lettre de Monsieur Vigne, cy-devant ministre 
de Grenoble, à Messieurs de la Religion Prétenduë Reformée. Ou il propose les principaux motifs de sa 
conversion, et provve avx protestans, par leurs propres Principes, qu’il n’y a rien dans la Croyance, dans 
le Culte, & dans le Gouvernement de l’Eglise Catholique, qui leur donne un juste sujet de séparation. 
Grenoble, Fremon, 1685. Brochure.
(54 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 300 / 500 euros

218  E. Arnaud, Histoire des protestants du Dauphiné aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, Grassart, 
1875-1876.
Trois volumes in-8°, brochés.
(3 volumes) ................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

219  Georges Manteyer. Les Farel, les Aloat et les Riquet. Milieu social où naquit la Réforme dans les 
Alpes. Gap, 1912, broché.
(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros

Histoire des Dauphinois : les acteurs

Biographies laïques

220  [Lesdiguières]. Lot de dix livres, prospectus & plaquettes brochées sur Lesdiguières, dont : 
• Comte Douglas et J. Roman. Actes et correspondance du Connétable de Lesdiguières. Grenoble, 
Allier, 1878-1884. Trois volumes in-4°, broché.
(10 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

221  Lot de livres & plaquettes brochées sur des personnages historiques dauphinois dont : • Marie 
d’Agoult • le baron des Adrets • Aubert-Dubayet • Barnave • Vicomte de Barral • Bayard • le 
comte Bérenger • Nicolas Bergasse • Jacques Berriat-Saint-Prix • Bérulle • Salvaing de Boissieu 
• Général Bourcet • Général Championnet • Maurice Bréssieu • Philis de la Charce • Nicolas 
Chorier • Condillac • Condorcet • Cujas • Comtesse de Die • Maréchal Dode de la Brunerie.
(très nombreux volumes) ...........................................................................................................estimation : 200 / 300 euros
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222  Lot de quarante-et-un livres & plaquettes brochées sur des personnages historiques dauphinois, 
de Ducros à de Laye, dont : Charles Ducros ; Dumolard ; Dupré de Loire ; Fontbonne ; Expilly 
(Histoire et vie de Claude Expilly, Grenoble, 1803) ; Fauché-Prunelle ; Rodolphe de Francon ; 
André et Pierre de Gailhard Bancel ; Louis Gallet ; Anatole de Gallier ; Archard de Germane ; 
Baron de Gordes ; Antoine de Govéa ; Docteur Honnorat ; Drothée de Jouffroy ; Léopold 
Delisle ; André Lacroix ; le comte de la Fère ; Prosper Leborgne ; Louis de Larnage.
(41 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

223  Lot de trente-huit livres & plaquettes brochées sur des personnages historiques dauphinois, 
de Leusse à Pasquier, dont : Marquis de Leusse ; Hugues de Lionne ; Pierre Liottard ; Emile 
Lisbonne ; Félix Longueville ; Loubet-la-Honte ; Mably ; Mandrin ; René Maral ; Général 
Marchand ; Louis de Maugiron ; Hugues Merle ; Hector de Maniquet ; Françoise Mignot ; 
Bachasson de Montalivet ; Henri Morin-Pons ; Moreau de Vérone ; Mounier ; Barthélémy 
d’Orbanne ; Guy-Pape ; Étienne Pasquier.
(38 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

224  Lot de cinquante-cinq livres & plaquettes brochées sur des personnages historiques dauphinois, 
de Ponsard à Villar, dont : Ponsard ; Sébastien de Planta ; Jehan de Poytiers ; Artus Prunier 
de Saint-André ; David Rigaud ; Jean Rabot ; Diodore Rahoult ; Félix Réal ; Adolphe Rochas, 
Joseph Rocher ; Léon Roches ; Gaspard de Saillans ; H. de Saint-Cyr ; Hippolyte Sauvageon ; 
Servan ; Abel Servien ; Simon de Sucy ; Henry de la Tour du Pin-La Charce ; Valbonnais ; 
Matthieu de Ventavon ; Vicat ; Dominique Villar.
(55 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros

225  Comte Douglas, Membre correspondant de l’Académie Delphinale. Vie et poésies de Soffrey de 
Calignon, Chancellier du roi de Navarre, publiées sur les manuscrits originaux. Grenoble, Édouard 
Allier, 1874. 
Un volume in-4°, demi-vélin (reliure de l’époque). 

Titre et portrait de Soffrey de Caligon en couleur.

Complet des planches dépliantes in fine.

Bon exemplaire.
(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

226   A. Lesieur. Opinions et discours de M. Casimir Périer. Paris, Paulin, 1838.
Quatre volumes in-4°, demi chagrin, dos à nerfs orné.
(4 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

Biographies religieuses

227  Lot de livres et plaquettes sur des ecclésiastiques & religieux du Dauphinois, dont : le chanoine 
François André ; le R.P. d’Audiffret ; le B. Ayrald ; Jeanne Baile ; le R.P. Belon ; Pierre Bossan ; 
l’abbé Caillet ; Monseigneur Chatrousse ; les chanoines Ulysse & Jules Chevalier ; Aymond de 
Chissé ; saint Avite ; Monseigneur Colomb ; Daniel de Cosnac ; Monseigneur Cotton ; Abbé 
Jérin ; saint Bertrand de Garrigues ; Elisabeth Giraud ; Monseigneur Gueulette ; Madame 
d’Herculais ; saint Hugues, évêque de Grenoble ; Abbé Jeunot ; Claude de la Colombière ; 
Monseigneur de Laubérivière (Paris, 1936, envoi de l’auteur) ; Cardinal Le Camus ; Letbert 
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de Saint Ruf ; Monseigneur de Mazenod ; Jean de Montluc ; Abbé Prompsault ; Amédée de 
Rousillon ; Jost de Silenen, cardinal de Tencin ; Marie de Valence ; Monseigneur Vigne ; Pierre 
de Villars.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

Familles dauphinoises

228  • Raoul Wagner. Dictionnaire biographique illustré de l’Ardèche et de la Drôme. Paris, 1912. Un 
gros volume in-8°, plein cuir bordeaux orné, toutes tranches dorées • J. Villain, La France 
Moderne. Dictionnaire Généalogique, Historique et Biographique. II Drôme et Ardèche. Saint-Étienne, 
1908, in-8°. Exemplaire enrichi du feuillet de souscription ; d’une correspondance de l’auteur, 
avec Amédée de Bouffier ; d’une généalogie d’Arbalestier destiné à corriger le projet de Villain 
• J. Brun-Durand. Dictionnaire biographique et biblio-déconographique de la Drôle. Grenoble, 
1900. Deux tomes en un volume in-8°. demi-chagrin rouge, exemplaire enrichi d’un prospectus 
• Adolphe Rochas. Biographie du Dauphiné. Paris, 1856-1860. Deux tomes en un volume, 
percaline • G. de Rivoire de la Bâtie. Armorial de Dauphiné. Lyon, 1867. Grand in-8°, pleine 
toile. Exemplaire enrichi du bulletin de souscription, exemplaire partiellement débroché • 
Edmond Maignien. Généalogies et armoiries dauphinoises. Grenoble, 1870. 5 livraisons en feuilles 
in-8°, broché.
(10 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

229  [Généalogies] Lot de vingt-et-un livres & plaquettes généalogiques, dont : • Ch. Freynet. 
Les Alleman de Valbonnais. Grenoble, 1937. In-8°, broché. Première de couverture manquante 
• Marie-Antoinette d’Andigné. Généalogie de la maison d’Andigné. Mayenne, 1971 • Roger de 
Belsunce. Les Belsunce. Le Puy, 1974. In-4°, relié • Comte Louis de Monteynard. Généalogie 
de la Famille Martin de Disimieu 1392-1780. Suivie d’une généalogie de la famille de Chaponay Saint-
Bonnet. 1354-1831. Valence, 1913 • H. de Terrebasse. Correspondance de MM. de Disimieu, 
gentilhommes dauphinois 1568-1713. Lyon et Paris, 1913. • V. de Valous. Famille de Chaponay. 
Lyon, 1882 • Joseph Accarias. Notice sur les Chalvet (1584-1826). Grenoble, 1880 • Ch. de 
Coynart. Les Guérin de Tencin (1520-1758). Hachette & Cie, 1910 • A. Lacroix. Étude sur 
les Bouillane et les Richaud. Valence, 1878. • D. Ulysse Chevalier, Lettres indédites d’Hugues de 
Lionne. Valence, 1879 • Généalogie de Moreton de Chabrillan • Mure de Larnage • Comte L. de 
Revel. Notice généalogique sur la famille de Revel. Béziers, 1926. Broché.
(21 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

230  Chronologie historique des Ducs de Croy. Contenant les preuves sur l’origine Royale, la filiation de toutes 
les branches... Grenoble, J.M. Cuchet, 1790.
In-4°, sous couverture cartonnée, reliure époque.

Sur le contreplat, cette inscription d’époque : « Personne en Dauphiné n’a cru à la genealogie de Mrs 
Chanels. Elle fut d’abord rejettée à la chambre des Comptes et on connoit les moyens qui la firent ensuitte 
admettre... ».
Complet de la grande généalogie dépliante in fine, imprimée sur papier bleu, d’une grande fraicheur. 
Manque le bas du dos.
Joint : gros dossier de manuscrits, de mémoires imprimés, de plaquettes sur l’affaire des Croÿ-Chanel contre 
les princes de Croÿ et ducs de Croÿ-Havré, que nous ne dirrimerons pas.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 300 / 500 euros
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231  Jean-Baptiste Moulinet, secrétaire archiviste de la Chambre des Comptes en Dauphiné. Tableaux généalogiques 
et raisonnés de la Maison de la Tour du Pin, dressés en 1788 par –, en complément de ses mémoires, et 
continués jusqu’à nos jours. Paris, Charpentier, 1870. 
Un volume in-8°, broché (reliure de l’époque). 

Tableau I : Baron Souverains de la Tour du Pin, devenus Dauphins de Viennois.
Tableau II : Coseigneurs de la Tour du Pin, Sires de Vinay.
Tableau III A. : Branche de la Tour du Pin Gouvernet
Tableau IV B. : Branche de la Tour du Pin la Charce
Tableau V C. : Branche de la Tour du Pin Montauban
Tableau VI D. : Branche de la Tour du Pin Verclause

Sur la couverture : ex-libris manuscrit : «M.r A de Bouffier ».
Exemplaire débroché, mais bon intérieur.

Joints :
•  Tableau Généalogique de la branche de la Tour du Pin Gouvernet appellée Montauban. Grand tableau dépliant 
sur papier fort : Dimensions : 54 x 183 cm.
• Service funèbre pour feu Mme la Comtesse de Pückler, née Comtesse de Pückler-Muscau. Valence, Marc-Aurèl Frères, 
[circa 1837]. In-4°, broché, sous couverture illustrée.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

232  [Généalogies certifiées par d’Hozier]
  [Généalogie des familles ] de Fay-de Villiers, de Fournas-de la Brosse, de Chastellier-Du Mesnil, de 

Virieu de Beauvoir, de Virieu, de Pons, de Pracomtal, de Rastel de Rocheblave, de Balathier - de Lantage, 
de Balathier- de Bragelogne, d’Hugues, d’Hugues-de Beaujeu,de Gayardon, Baudrand de Pradel, 
d’Allard, Prunier de S. André, Prunier de Lemps, de Montillet, de Montrond, Lériget de la Faye . Slnn 
[circa 1765]. 
Un volume in-folio, broché. 

«Vu et vérifié par Nous Chevalier, Conseiller du Roy en ses Conseils, Juge d’Armes de France.
d’Hozier. »
Exemplaire débroché.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

233  [Famille de Chastellard] :
 a [Généalogie de la famille ] de Chastellard, anciennement d’Hauterive. en Dauphiné. Slnn [mai 1756]. 
  Preuves de l’Histoire Généalogique de la Maison de Chastellard. Slnn [mai 1756]. 

Deux parties en un volume in-folio, plein veau tacheté, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

«Vu et vérifié par Nous Juge d’Armes de France en survivance, à Paris le 10e may 1756.
d’Hozier de Sérigny. »
Manques au second plat.

 b Vie du vénérable Amédée de Hauterive, seigneur d’Hauterive, de Clermont, de Saint-Geoire, &c. Moine 
de l’abbaye de Bonnevaux, au Diocèse de Vienne en Dauphiné. Copié sur le Manuscrit original (*) de 
l’écriture du treizième Siècle, conservé dans cette Abbaye.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

234  Histoire généalogique de la Famille de Leusse. Souvenir de Famille. Vienne, 1924.
In-4°, broché.
(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros
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235  Gonzague de Monts de Savasse. Histoire et Généalogie de la famille de Monts, de Monts de Savasse 
(1548). Slnn, 1989. 
Un volume in-8°, sous couverture glacée. 
(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 40 / 60 euros

236  Jean-François Lôo. La famille de Virieu. Un millénaire en Dauphiné. Sl, Lettres de France, août 
2005. 
Un volume in-8°, sous couverture glacée. 

Joint : La Lettre de Vallin. Bulletin d’information et de documentation du Château de Vallin, en Dauphiné. Hiver 
2004/2005 : « Hommage à la marquise de Virieu ». 

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 40 / 60 euros

237  Arnaud Chaffanjon. La famille et la descendance de Jean-Aimé-Édouard de Laplane (1744-1870). 
Paris, 1954.
In-4°, broché.
(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 40 / 60 euros

Historiens, voyages

238  Lot de volumes brochés : historiens du Dauphiné, XIXème siècle.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

239  Lot de volumes brochés & reliés : histoire et voyages, XIXème & XXème siècles.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

La civilisation dauphinoise

l’Espace : géographie, tourisme, sciences naturelles

240  Maurice Robert, Louis de Cardonnel & Louis Pize. Le Rhone. De Lyon à Pont-Saint-Esprit. 
Grenoble, B. Arthaud, 1929.
Deux volumes in-folio, en feuilles.

Ouvrage orné de 64 eaux-fortes originales de Maurice Robert.
Poème de Louis Le Cardonnel, texte de Louis Pize.
Exemplaire enrichi d’une carte volante, imprimée, représentant le cours du Rhone de Lyon à la Méditerrannée. 
Exemplaire n° 66.

(2 volumes) ................................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros
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241  Maurice Robert & Louis Pize. Le Rhone. D’Orange à la Méditerranée. Grenoble, B. Arthaud, 
1931.
Trois volumes in-folio, en feuilles.

Ouvrage orné de 60 eaux-fortes originales de Maurice Robert.
Texte de Louis Pize.
Exemplaire n° 412.

(3 volumes) ................................................................................................................................estimation : 400 / 500 euros

242  Lot de livres & de plaquettes : guides touristiques, récits d’ascension de montagne, annuaires 
d’association touristique, topographie alpine, ethnologie, toponymie, orographie, géologie, 
zoologie, botanique, etc. Très nombreuses plaquettes XIXème-XXème siècles.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

243  Lot de livres et de plaquettes sur les eaux et le thermalisme XIXème-XXème siècles.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

Économie & agriculture 

Agriculture, Sériculture

244  Revues des XIXème & XXème siècles. Plaquettes sur les concours agricoles. Livres sur les vers à 
soie.
(Nombreux volumes) .................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

Commerce & Industrie

245  Nombreuses plaquettes du XIXème siècle sur l’industrie, la chambre de Commerce, la 
centralisation, les caisses, les mines, l’étain.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

Monnaie, Numismatique

246  Livres et plaquettes sur la numismatique ; les médailles, depuis l’Antiquité ; le papier monnaie, 
les poids et mesures, XVIIIème & XIXème siècles.
(Très nombreux volumes) ..........................................................................................................estimation : 500 / 600 euros

Voies de communications

247  Lot de plaquettes sur les voies de communication, la voierie, les voies romaines, les chemins 
vicineaux, la navigation sur l’Isère, sur les canaux, les rivières, les bateaux à vapeurs, 
l’endiguement de l’Isère, le canal d’irrigation du Midi, les inondations à Grenoble, XVIIIème et 
XIXème siècles.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros
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Les voies ferrées dans le Dauphiné

248  Nombreuses plaquettes. 
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

Arts, Lettres & Sciences

Écrivains dauphinois

249  Abbé A. Devaux, Docteur ès Lettres, Professeur aux Facultés catholiques de Lyon. Essai sur la langue vulgaire 
de Dauphiné septentrional au Moyen-Age. Paris, H. Welter ; Lyon, Auguste Cote, 1892. 
Un volume in-8°, demi-basane fauve, dos à nerfs orné (reliure du XXème siècle). 

Complet de sa carte dépliante, in fine.
Bon exemplaire.

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 30 / 50 euros

250  Lot de volumes brochés : poètes dauphinois, XIXème & XXème siècles.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

251  Lot de volumes brochés : écrivains patoisans, XIXème siècle, dont : 
  Feu Paul Emile Giraud & Ulysse Chevalier. Le mystère des trois Doms. Lyon, Auguste Brun, 

1887.
In-4°, cartonnage. Exemplaire enrichi de la rarissime feuille d’envoi (à Amédée de Bouffier).
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

252  Lot de brochures : auteurs dauphinois, juristes, XVIIème au XXème siècle.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

253  Lot de volumes brochés : essayistes, XIXème siècle.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

254  Lot de volumes brochés : auteurs dramatiques, XIXème siècle, dont Marius Riollet.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

255  Lot de plaquettes : écrivains dauphinois, XIXème siècle.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

Médecine

256  Brochures sur la médecine dans le Dauphiné. Lot de plaquettes.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

257  Lot de volumes brochés : médecins, XIXème siècle, dont : • M. de Villiers. Méthode pour appeller les 
noyés à la vie. Grenoble, Veuve Faure, 1771. Broché • Sylvain-Eymard. Un mot sur la bêtise du 
siècle et sur le charlatanisme homéopathique. Paris et Grenoble, 1834.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros
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Droit & Législation

258  Recueil d’édits, déclarations, arrests, reglemens, et concordats, concernant la juridiction, les Privileges, & les 
exemptions de Nosseigneurs du Parlement de Dauphiné. Grenoble, Alexandre Giroud, 1704.
Un volume in-folio, basane, dos à nerfs orné.
(1 volume) 8961 ou 8972 ..........................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

259  Lot de brochures sur le droit, le parlement & la chambre des Comptes de Grenoble. XVIIIème & 
XIXème siècles.
(Très nombreux volumes) ..........................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

260  Journal de Jurisprudence de la cour royale de Grenoble, circa 1825-1851.
Quinze volumes in-4°, demi-basane, dos lisse orné.

Complet de la table générale de l’année 1835.

  Joint : • M.T.A. Sabatery. Précis de la Jurisprudence du parlement de Grenoble. Grenoble, 1825, 
in-8°, demi-basane, dos lisse orné. • A.D. Villars, Jurisprudence de la cour royale de Grenoble, 
Grenoble, 1823. Demi-basane, dos lisse.

(17 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros
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261  François Marcus. Decisiones Aureæ in sacro delphinatus senatu iampridem discussæ ac promulgatæ. 
Lyon, 1585.
Deux parties en un volume in-folio, pleine peau de mouton retournée (daim?), dos à nerfs.

Quelques manques à la reliure sinon bon intérieur malgré l’angle du titre déchiré.
Ex-libris de Laurent Crozat, docteur en l’un & l’autre droit (XVIème siècle).
Ex-libris Crozat de Vaugrand (XVIIème siècle).

(1 volume)  ................................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros
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Brochures, avis, affiches, factums

262  Lot d’affiches et brochures grenobloises, XVIIème & XVIIIème siècle.

Dont tout un ensemble sur les mesures de santé prises en 1720-1722 suite à la Peste de Marseille ; ainsi que 
le port d’armes & la chasse, les soldats, la police, les invalides, le théâtre, l’université etc. 
Dont six affiches émanant du duc de Lesdiguières (1641).

(1 lot) ........................................................................................................................................estimation : 400 / 500 euros

263  Mémoire et consultation pour la dame comtesse de Lannion, contre M. le Maréchal de Clermont-Tonnerre, 
etc.
Un volume in-4°, basane.

Nombreux tableaux généalogiques de la maison de Clermont-Tonnerre.

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 50 / 100 euros

264   Collection de documents dauphinois depuis 1787 jusqu’en 1814.

Très nombreuses plaquettes et brochures sur plus d’un mètre linéaire.

(très nombreux volumes) .................................................................................................estimation : 6 000 / 10 000 euros
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265  Documents dauphinois sur Grenoble au XIXème siècle.

Un mètre linéaire environ. 

Extraordinaire ensemble sur la ville municipale. Pourra être divisé sur demande expresse.

(très nombreux volumes) ................................................................................................... estimation : 2 000 / 3 000 euros

266  Factums et procès entre particuliers, entre familles ou avec les communes.

Seize dossiers contenant un très grand nombre de factum, de pièces diverses, environ un mètre cinquante 
linéaire.

Extraordinaire ensemble. Pourra être divisé sur demande expresse.

(très nombreux volumes) ................................................................................................... estimation : 2 000 / 3 000 euros

Religion

267  Lot de volumes brochés, sur la Religion, XIXème siècle.
(nombreux volumes) .................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros

La presse

268  Affiches, annonces et avis divers du Dauphiné. Grenoble, veuve Giroud, 1774 - 17 juillet 1792.
Dix volumes in-4°, cartonnage d’époque.
(10 volumes) ...................................................................................................................... estimation : 2 000 / 3 000 euros

269  Le patriote des Alpes, 1er janvier 1842- 2 juillet 1836-30 décembre 1843.
Cinq volumes in-folio, demi-basane, dos frotté, bon intérieur.

Joint: • Le Voeu national, Journal des Alpes. 20 décembre 1851 - 3 février 1853, un vol in-folio 

• Patriote des Alpes, numéros épars des années 1844 à 1850.

(6 volumes et quelques numéros) ...............................................................................................estimation : 600 / 800 euros

270  L’Allobroge, revue scientifique et littéraire des Alpes françaises et de la Savoie, rédigée par Eugène 
Bonnefous.
Deux volumes 1840-1842. Demi-chagrin marron.

Très bon état.

(2 volumes) ................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

271  Revue du Dauphiné et du Vivarais. Vienne, 1877-1881.
Cinq volumes in-8°, demi-chagrin tête de nègre.
(5 volumes) ................................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros

272  L’alouette dauphinoise, revue artistique et littéraire, Puygéron, 1881-1882, in-8°, broché.

Joint : • Première livraison, 1 septembre 1880. • Une vingtaine de numéros du Feu-follet, en livraison.

(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

81



273  Numéros épars de: • L’écho du Dauphiné et du Vivarais. • Les Alpes pittoresques • Le Diois illustré 
• la revue des Alpes • le Dauphiné, courrier des eaux thermales • Le Dauphiné, revue littéraire et 
artistique.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

Sociétés savantes

Académie delphinale

274 a Mémoire de la Société Littéraire de Grenoble. Grenoble, J. Allier, & Lyon, Frères Périsse, 1787-1789.
Trois parties en trois volumes in-8° brochés. 

 b Bulletin de l’Académie Delphinale. ou Bulletin de la Société des Sciences et des Arts de Grenoble. Grenoble, 
Prudhomme, 1842-2006. Série complète. 
Les quatres premiers volumes reliés, les autres brochés.

Complet des tables de toutes les séries.

Joint : Académie Delphinale. Documents inédits relatifs au Dauphiné. (1865-1875) trois volumes (dont l’un 
avec envoi de l’Abbé Auvergne à Amédée de Bouffier).

Joint : Lettres patentes de Louis XVI, 30 pages, extrait du premier tome des Mémoires (1787), broché.

 (très nombreux volumes) .................................................................................................. estimation : 4 000 / 6 000 euros

Autres sociétés savantes

275  Mémoire de la Société Littéraire de Grenoble. Grenoble, J. Allier, 1787-1789. 
Trois parties en un volume in-4°, plein basane mouchetée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Très bon exemplaire imprimé sur papier bleu.
Basane épidermée sinon très bon intérieur.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 500 / 600 euros

276  Bulletin de la Société de Statistique des Sciences Naturelles et des Arts Industriels du département de l’Isère. 
Grenoble, Prudhomme, 1838-1890 (tome vingt-cinquième de la collection). 
Vingt-neuf volumes in-8°, les sept premiers reliés (reliure de l’époque), les autres brochés. 

(29 volumes) .......................................................................................................................... estimation : 900 / 1 200 euros

277  Bulletin de la société d’études des Hautes-Alpes. Gap, Jouglard, 1882-1914. 
Nombreux volumes in-8°, brochés.

Complet du début jusqu’au n° 10 de la quatrième année.
Tables de 1895, 1914, 1967.
Joint : Mélanges littéraires ou Pièces en prose et en vers, lues dans les séances de la Société d’émulation des Hautes-Alpes, 
Depuis le 15 écembre 1802, époque de sa formation, jusqu’à la séance du 16 aout 1807, tenue à l’occasion de la Paix 
de Tilsit. Gap, J. Allier, 1807, In-8°, broché.

(nombreux volumes) .............................................................................................................. estimation : 900 / 1 000 euros
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278  Bulletin de la société départementale d’archéologie et de statistique de la Drôme. Valence, la Société, 
1866-1975. 
Nombreux volumes in-8°, brochés. 

Depuis le début jusqu’au n° 398 : manque les n° 165, 196-198, 200-205, 266, 305, 358, 368.
Complet des tables 1866-1948.

(nombreux volumes) .......................................................................................................... estimation : 1 000 / 1 200 euros

279  Bulletin de la société départementale d’archéologie et de statistique de la Drôme. Valence, la Société, 
1866-1886. 
Vingt volumes in-8° reliés (reliure de l’époque). 

Collection d’Amédée de Bouffier.

(20 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 500 / 700 euros

280  Annales des Alpes. Recueil périodique des archives des Hautes-Alpes. Gap, 1897-1913. 
Nombreux volumes in-8°.

Complet du début jusqu’au n° 96.
Tables de 1914 (débrochées).

(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 300 / 500 euros

Almanachs

281  [Almanachs de Dauphiné].
 a Almanach Dauphin. Grenoble, Veuve Giroud, 1740, 1767, 1778, 1779, 1780, 1781 (deux 

exemplaires), 1782, 1783, 1786.
Dix volumes in-12, brochés. 

 b Calendrier & état civil de Dauphiné, ou Almanach du Palais. Grenoble, J.L.A Giroud, 1787, 1788.
Deux volumes in-12, brochés. 

 c Almanach général et historique de la province de Dauphiné. Grenoble, J.L.A Giroud, 1787 (deux 
exemplaires), 1788, 1789 (deux exemplaires), 1790.
Six volumes in-12, brochés. 

 d Calendrier ecclésiastique, militaire, et civil de la province de Dauphiné. Grenoble, Veuve Faure, 1769 
(trois exemplaires).
Trois volumes in-12, brochés. 

Joint : Lot d’étrennes, XIXème siècle.

(21 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

282  Lot de huit almanachs, brochés, dont : • Le vrai Matthieu Lansberg, Liegeois journalier, pour l’année 
1829, Liège, in-16 • Dieu-soit-béni. Almanach de l’Isère (…), Lyon, 1820, 1858. Almanach de 
Milan. Avec les signes de l’Almanach du Berger pour la commodité du Laboureur. Lyon, 1818. In-8°. 
• Almanach historique et patriotique pour 1880. Département de la Drôme. Valence, 1880. 
• Almanach de l’arrondissement de Montélimar (…) Montélimar, 1880. • Annuaire Mathieu (de la 
Drôme). Indicateur du temps, Paris, 1873 & 1880.

(8 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

83



283  [Almanach & annuaires de l’Isère]. • Almanach et annuaire de la cour d’Appel de Grenoble et 
du département de l’Isère, 1833-1867.• Annuaire du département de l’Isère. 1792-1813. • Almanach 
d’appel (puis cour royale) de Grenoble. 1805-1832.
Quatre-vingt sept volumes in-8° & in-12, la plupart brochés.

(87 volumes) ..............................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

les confins dauphinois : vivarais, provence

284  Revue du Vivarais. Du tome 1 (1893), jusqu’à juillet/septembre 2009.

Série absolûment complète en livraisons. Joint : la réimpression des seize premiers tomes (1887-1888).

(très nombreux volumes) ................................................................................................... estimation : 2 000 / 3 000 euros

285  Plaquettes sur la Provence et le Languedoc : numismatique, sigillographie, documents historiques divers.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros

286  Lot de livres XIXème sur le Vivarais.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

divers ouvrages

287  M. Berriat-Saint-Prix. • Précis d’un cours sur les préliminaires du droit. Grenoble, J. Allier, juin 
1809. • Observations sur les traductions des lois romaines. Grenoble, J.H. Peyronard ; Paris, Goujon, 
1807. • Annibal à Carthage, après la bataille de Zama (...). Paris, Delance, 1806. • Discours sur les 
jouissances des gens de lettres, prononcé à la Séance publique de l’Académie de Grenoble, le 20 avril 1807. 
Grenoble, J. Allier, juin 1809.
Un volume in-8°, pleine basane marbrée, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

288  Gaspard Monge. Traité élémentaire de statique, à l’usage des écoles de la Marine. Deuxième édition. 
Paris, Pougin, l’An 111.e de la République Française, une et indivisible [1795]. 
Un volume in-8°, plein veau marbré, triple filets dorés encadrant les plats, dos lisse orné, toutes tranches marbrées 
(reliure de l’époque). 

Complet de toutes les planches dépliantes.
Page de titre réhaussée à l’aquarelle.
Sur le contreplat : grande étiquette imprimée, partiellement manuscrite, recouvrant entièrement le papier 
marbré : «École centrale du Département de l’Isère. Prix du concours de Dessin décerné au citoyen Sinard 
pour récompense de ses succès et de son asiduité, par l’Administration centrale du département de l’Isère, le 
premier jour complémentaire an 5 de la République Française, une et indivisible ».
Sur la dernière garde blanche, ex-libris manuscrit : « SINARD » (fin XVIIIème siècle) ; ainsi que la mention : 
« 6 #».

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 100 euros
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289  Georges de Manteyer :
 a Eugène Müntz. Notice biographique par C. Enlart. Bibliographie par -. Rome, Philippe Cuggiani, 

1903. 
 b La suite de la Chronique d’Uzerche (1320-1373) tirée du Reg. Lat. 303 par -. Paris, Alphonse Picard 

et Fils, 1802. 
 c Six mandements de Calixte II renouvelant la légation de Girard évêque d’Angoulême (21 novembre 1123). 

Rome, Philippe Cuggiani, 1898. 
 d Les manuscrits de la Reine Christine aux Archives de Vatican. Rome, Philippe Cuggiani, 1904. 
 e Les manuscrits de la Reine Christine aux Archives de Vatican. Rome, Philippe Cuggiani, 1897. 
 f Le sceau-matrice du Comte d’Anjou Foulques le Jeune (1109-1144). Paris, sn, 1901. 

Ensemble six volumes in-8°, brochés. 

(6 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros

290  [Poids & Mesures - Papier peint]. Tableaux de proportions et réductions Des anciennes Mesures 
de longueur, de superficie, de solidité, de capacité et des anciens Poids, En Mesures et Poids du nouveau 
système  ; des titres de l’Or et de l’Argent, et réciproquement des nouvelles Mesures en anciennes, D’après les 
nouvelles observations et les nouveaux calculs, qui ont définitivement fixé la longueur du mètre a 3pi. 0po. 
11,296lig., ou a 3, 078444pi. Grenoble, J. Allier, [1798]. 
Une plaquette in-8°, broché sous papier peint aux vermicules vert, vert d’eau & orange, sur fond noir (XVIIIème 
siècle).  

Au dernier feuillet : signature manuscrite de l’imprimeur, à l’encre.

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 50 / 100 euros

291  Antoine Deryaux. Réflexions sur l’organisation végétale et animale, – la transformation des matières 
– l’immortalité de l’âme, – la définition du mouvement perpétuel que la nature offre aux yeux des hommes, 
– et un nouveau système sur la marche des astres. Vienne, Timon frères, 1846. 
Un volume in-8°, broché. 

Complet des deux planches dépliantes in-fine.
Exemplaire non rogné, ni coupé.

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 40 / 60 euros

292  Étienne Barruel, examinateur des Élèves de la même École pour la Chimie et la Physique. 
La physique réduite en tableaux raisonnés. ou Programme du cours de physique fait à l’école polytechnique. 
Paris, Baudouin, An v11 de la République [1799]. 
Un volume in-folio, plats de papier marbré sur ais de carton (reliure de l’époque). 

Complet des 38 tableaux dépliants.
Intérieur d’une grande fraicheur.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

293  Faujas de Saint-Fonds. Histoire naturelle de la province de Dauphiné. Grenoble, Veuve Giroud ; 
Paris, Nyon, Cuchet, 1781. 
Un volume in-8°, broché. 

Exemplaire non rogné.
Premier volume, seul paru.
Joint : Rare prospectus de souscription pour l’ouvrage datant de 1780.

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros
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294 a [Sans-Culottes]. Esprit des fêtes sans-culottides ; ou Idée générale de l’éxécution de ces fêtes. Grenoble, 
Ve Giroud & Fils ; Vienne, Valence, Romans, Gap, Chamberi & Commune-Affranchie, An 2e de 
la République Française, une & indivisible [1793]. 
Un volume in-12, demi-veau, dos lisse orné (reliure du XIXème siècle). 

« Présentée à la Société des Jacobins de Grenoble, au nom de son Comité d’instruction publique, & 
imprimée en exécution de son arrêté du fructidor, an 2e de la République Française, une & indivisible. »

Présentant la « Fête de la Vertu » ; « la Fête du Génie » (« Que les dévôt fassent des signes de croix quand 
on représente l’oeuvre du démon ») ; « la Fête du Travail » ; « la Fête de l’Opinion » ; & « la Fête des 
Récompenses ».

Rarissime témoignage du fanatisme révolutionnaire et de ses ridicules cérémonies.

 b La morale sans-culottide ou récréations républicaines (…). Grenoble, Falcon, V.e Giroud, An II.e de la 
République Française, une, indivisible & démocratique [1793]. 
Huit cahiers en un volume in-12, plein veau brun, dos lisse (reliure de l’époque). 

« Dédiées aux Citoyennes ; contenant les meilleurs discours prononcés dans la République, les jours de 
Décadi, ou de Fête Nationales, soit dans les Temples, soit dans les Assemblées occasionnées par ces fêtes – Et 
quelques autres morceaux en prose.».

La plupart des cahiers de cet exemplaire sont imprimés sur papier bleu.
Manques à la reliure, mais très bon intérieur.
Rare réunion.

(2 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros

295  Edmond Maignien, Conservateur de la Bibliothèque de Grenoble. Mémoires de Jacques Pape de Saint-Auban. 
Grenoble, Librairie Dauphinoise, 1900. 
Un volume in-8°.
(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

296  [Forêt de Bièvres]. Mémoire sur la concession de la Plaine, anciennement Forêt de Bièvres. Grenoble, 
Imprimerie Royale, 1780. 
Un volume in-4°, broché. 

Bon intérieur.

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

297  [Forêt de Chambaran]. Mémoire concernant la forêt de Chambaran de Roybon, présentant les bases 
d’une Transaction, dans l’intérêt de tous les Ayant-droit. Grenoble, F. Allier, 1824. 
Un volume in-8°, broché.

Cette forêt domaniale, qui était réputée la plus considérable en Dauphiné, comprise dans l’ancien 
Mandement de Roybon (arrondissement de Saint-Marcellin), a été durant des siècles l’objet de nombreux 
contentieux, afin de déterminer sa nature publique ou privée. C’est en son sein que l’abus des droits d’usage 
prit une ampleur sans précédent.

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 40 / 60 euros

298  [Gap]. Réglements de police pour la ville de Gap et son territoire. Grenoble, Ve Giroud & Fils, 1784. 
Une plaquette in-8°, broché.  
(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 150 euros
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299  Louis Le Cardonnel. Poèmes autographes de – Florence - Ravenne - Assise - Valence. Macon, Protat 
frères, 1938. 
Un volume in-4°, demi-vélin à coins, dos lisse (reliure de l’époque). 

Avec un dessin inédit de Paul Audra et une préface d’Émile Ripert.
Exemplaire sur papier vélin d’Ingres fabriqué à Arches, numéroté 173 / 300.
Exemplaire parfait.

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

300  Charles d’Orléans, Père de Louis XII, et Oncle de François I.er, rois de France. Poësies. Grenoble, J.L.A. 
Giroud, 1803. 
Un volume in-12, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

Mors fendillé, ainsi que le dos, mais bon intérieur.
(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 30 / 50 euros

301  [papier cuivré gauffré] P. Pacard. Ordo divini ofificii recitandi (…). Grenoble, Ve André 
Giroud, 1770. 
Une plaquette in-8°, broché sous papier cuivré gauffré.  

Remarquable papier cuivré gauffré, à motifs floraux, sur fond de pourpre.

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 50 / 100 euros

302  Antonin Macé. Description du Dauphiné, de la Savoie, du Comtat-Venaissin, de la Bresse et d’une 
partie de la Provence, de la Suisse et du Piémont au XVIème siècle ; extraite du premier livre de l’histoire des 
Allobroges par Aymar du Rivail (…). Grenoble, Ch. Vellot & Cie, F. Allier Père et Fils, 1852. 
Un volume in-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Coins légèrement tassés, néanmoins bon exemplaire.

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

303  Alfred de Terrebasse. De Allobrogibvs libri novem, ex avtographo codice bibliothecae regis editi. 
Vienne des Allobroges, Jacques Girard, 1844. 
Un volume in-8°, broché.

Rares rousseurs.
Joint : Hyacinthe Gabriel, Rapport lu à la Société de Statistique de Département de l’Isère dans la séance du 28 mars 
1845. In-8°, broché. 8 feuillets. Commentaires de l’ouvrage de Terrebasse.
Dédicace de l’auteur à Victor Charvet. 

(2 volumes) .................................................................................................................................. estimation : 80 / 100 euros

304  H. de P[isançon]. Etude sur l’allodialité dans la Drome de 1000 à 1400. Valence, Chenevier & 
Chavet, 1874. 
Un volume in-8°, percaline verte illustrée, dos lisse orné, toutes tranches dorées (reliure signée Engel). 

Bon exemplaire.

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 50 / 100 euros

305  Baron du Bourget. La brigade de Savoie (1660-1860). Grenoble, Allier frères, 1914. 
Un volume in-8°, broché. 

Exemplaire non coupé.
(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 30 / 50 euros
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306  [Blasphémateurs].
  • Ordonnance du roy contre les blasphémateurs du très-sainct nom de Dieu, de la Vierge & des Saincts, du 

5 May 1636
Une affiche.  

« (…) en confirmant & authorisant les Ordonnances des Roys nos predecesseurs, Nous auons tres-
estroitement defendu & defendons à tous nos Sujets, de quelques qualité & condition qu’ils soient, de 
blasphemer, iurer & detester le S. Nom de Dieu, ny proferer aucune parole contre l’honneur de la tres-sacrée 
Vierge sa Mere, ou des Saincts : Voulons & nous plaist, que tous ceux qui se trouuerons conuaincus d’auoir 
iuré & blasphémé le nom de Dieu, & de sa tres-sacrée Mere & des Saincts, soient condamnés pour la première 
fois en vne amende pecuniaire selon leurs biens, la grandeur & enormité du serment ou blasphème, les 
deux tiers de l’amande applicables aux Hospitaux des lieux, & où il n’y en aura, à l’Eglise, & l’autre tiers 
au denonciateur : & si ceux qui auront ésté ainsi punis retombent à faire lesdits serment, seront pour la 
seconde, tierce & quatrième fois condamnez en amendes doubles, triples & quadruples ; & pour la cinquième 
fois seront mis au carquan aux iours de Feste, de Dimanche, ou autres, & y demeureront depuis huit heures 
du matin iusques à une heure apres midy suiets à toutes injures & opprobres, & en outre condamnez a 
vne grosse amende ; & pour la sixième fois seront menez & mis au pillory, & là auront la lèvre de dessus 
coupée d’un fer chaud &, la septiéme fois seront menez & mis au pillory la levre de dessous coupée: & si par 
obstination & mavvaise coustume inueterée ils continuent apres toutes ces peines à proferer lesdits iuremens 
& blasphemes, Voulons & ordonnons qu’ils ayent la langue coupée tout iuste, afin qu’à l’advenir ils ne les 
puissent plus proferer (…) ».

  • Arrest de la covr de parlement de Dauphiné, pour l’observation du Dimanche, & Festes solemnelles, du 7 
Iuin mil six cens soixante. Grenoble, Antoine Verdier, 1662. 
Deux doubles feuillets in-8°.

(1 volume) ......................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

Collection de faire-part

307  Lot de faire-parts, principalement du XIXème siècle & du XXème siècle.
Un mètre linéaire.
() ....................................................................................................................................... estimation : 2 000 / 3 000 euros

Association de la noblesse française

308  Ensemble de livres sur la noblesse française dont de nombreux bulletins de l’ANF.
(nombreux volumes) ..................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros

cartes & vues (dauphiné, suisse, savoie)

309  E. J. Thayer. Carte des postes de l’Empire français .... Paris, 1854.
Grande carte in-plano, composée de plusieurs feuilles ajointées, montée sur une toile bleue.

Belle carte. Voir reproduction ci-contre.
 (1 carte) ....................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros
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310  Frédéric Guillaume Delkeskamp. Relief pittoresque du sol classique de la Suisse. Zürich, sd (circa 
1830).
Grande carte in-plano, composée de plusieurs feuilles ajointées, montée sur une toile vert sapin.

Magnifiques coloris à l’aqua-tinte, par François Hegi & J. J. Sperli.
Voir reproduction à la double page suivante.

 (1 carte) ....................................................................................................................................estimation : 600 / 800 euros

311  Jean-Jacques Scheuchzer. Nova Helvetiæ tabula geographica. 1712.
Grande carte in-plano, composée de plusieurs feuilles ajointées, montée sur une toile vert sapin.

Magnifiques coloris, d’une extraordinaire fraicheur.
Voir reproduction deux doubles pages plus loin.

 (1 carte) ................................................................................................................................ estimation : 800 / 1 200 euros

312  Cartes. Sous ce numéro seront vendues quelques cartes & affiches XVII-XVIIIe siècles.
 (cartes & affiches) .....................................................................................................................estimation : 100 / 200 euros
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313  [Bonneville]. Bonne Ville. 1682-1726.
Planche gravée (47 x 58,5 cm).

Planche extraite du Theatrum Sabaudiæ de 
Blaeu.
Bon encrage.

 (1 planche) .................... estimation : 150 / 200 euros

314  [La Roche]. Rupes Allobrogum vulgo La 
Roche. 1682-1726.
Planche gravée (47 x 58,5 cm).

Planche extraite du Theatrum Sabaudiæ de 
Blaeu.
Bon encrage.

 (1 planche) .................... estimation : 150 / 200 euros

315  [Rumilly]. Rumiliacum vulgo Rumilly. 
1682-1726.
Planche gravée (47 x 58,5 cm).

Planche extraite du Theatrum Sabaudiæ de 
Blaeu.
Bon encrage.

 (1 planche) .................... estimation : 150 / 200 euros

316  [Sallanches]. Salanche. 1682-1726.
Planche gravée (47 x 58,5 cm).

Planche extraite du Theatrum Sabaudiæ de 
Blaeu.
Très bon encrage.

 (1 planche) .................... estimation : 250 / 300 euros

theatrum sabaudiæ
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atlas du cattégat & de la mer baltique
Атлас пролива Каттегат и Балтийского моря

Norvège, Zélande, Suède, Finlande, Danemark, Pays Baltes, Russie
( Норвегия, Зеландия, Швеция, Финляндия, Дания, прибалтийские страны, Россия )

317  Comte Claret de Fleurieu. Neptune du Cattegat et de la mer Baltique. Recueil par le —. Paris, 
1809. 

  Граф Кларе де Флерье. Морской Атлас пролива Каттегат и Балтийского моря. Париж, 1809г.
Un volume in-plano grand-aigle, demi maroquin rouge à coins, à grain long, plats de papier maroquiné rouge, dos 
lisses (reliure de l’époqwue). 

Mouillures et quelques manques dans la partie inférieure de la reliure, hâtivement restaurée, coins émoussés. 
Cachet sur le titre. Titre légèrement sali.
Titre manuscrit dans un encadrement gravé (l’écriture n’a pas été achevée). Mouillures dans la partie 
inférieure de la planche 18.

Composition : • Titre • deux planches de texte • 66 planches numérotées 1 à 65, dont 46 bis.
Les planches 1 & 65 (tableau et assemblages) sont inachevées.

Cartes du Cattegat & de la Baltique : Salö, Landscrona, Jutland, Zélande, Poméranie, Suède, Livonie, 
Finlande, Norvège, Danemark, Stockolm, Riga, Saint-Pétersbourg, Kronstadt, etc…

« Le dernier service rendu par Fleurieu à la navigation, c’est son Neptune du Cattégat et de la Baltique, composé 
de 65 feuilles grand-aigle, et publié en 1809. Le texte explicatif en avait paru en l’an II sous le titre de 
Fondements des cartes du Cattégat et de la Baltique, etc. (Paris, Imp. nat, an II, in-4° avec pl.) : "Ce grand et 
magnifique ouvrage, aux lacunes duquel le dépôt général de la Marine a suppléé depuis, occupa pendant 
près de vingt-cinq ans, son auteur, qui n’épargna ni soins ni dépenses pour le mener à perfection. Rédigé 
par Buache, dessiné par Beautemps-Beaupré, ce Neptune est extrêmement rare, puisqu’il n’en a été imprimé 
que trente exemplaires. Napoléon avait voulu le faire acheter au dépôt de la Marine ; mais il décida, après la 
mort de Fleurieu, que les 200 000 francs dépensés par ce dernier seraient remboursés à sa veuve. 
« Après le tirage des trente exemplaires, il lui fit rendre les cuivres, qui furent détruits, excepté celui du 
plan de Saint-Pétersbourg, qui est une réduction de celui en neuf feuilles publié en 1753 par Trescotti. 
Ce Neptune n’était pas le seul dont Fleurieu se fût occupé. C’est sous sa direction que Bonne avait 
publié, de 1778 à 1780, son Neptune américo-septentrional, en dix-huit cartes, le meilleur des travaux de cet 
hydrographe. »

Данный атлас содержит 66 гравюр, представляющих прибрежные страны и города пролива 
Каттегат и Балтийского моря: Сало, Ландскрона, Ютландия, Зеландия, Померания, Швеция, 
Ливония, Финляндия, Норвегия, Дания, Стокгольм, Рига, Санкт-Петербург, Кронштадт и пр...

Атлас был заказан императором Наполеоном и издан в 1809г. в тридцати экземплярах.

Содержит подробный план Санкт-Петербурга.

rarissimissime atlas

Наиредчайший

chef d’œuvre de l’art thalassographique sous l’empire

 (1 volume) ................................................................................................................... estimation : 15 000 / 20 000 euros
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livre d’heures

318  [Heures]. Hore intemerate virginis mariae secundum usum romanum cum pluribus orationibus tam in 
gallico quam in latino. Paris, Germain Hardouin, 1er octobre 1505. 
Un volume in-8°, 94 feuillets de vélin; chagrin vert ombre encadré à froid, filet doré courant sur les coupes (reliure 
vers 1870). 

Colophon : «Les presentes heures a lusaige de Romme furent achevces le premier iour de Octobre Lan Mil 
cinq cens et cinq. Par Guillaume Anabat Imprimeur demourant a Paris en la rue sainct Jehan de Beauvais 
pres les escolles du decret a lenseigne des connis. Pour Germain Hardouin libraire demourant empres la 
grant porte du palais a limage saicte Marguerite.»

Trois exemplaires de ce livre d’heures ont été décrits par Heribert Tenschert et Inna Nettekoven dans leur 
remarquable ouvrage Horae B.M.V. 158 Stundenbuchdrucke der Sammlung Bibermühle, 1490-1550, n° 65-67. 
Notons que notre exemplaire semble être du tout premier tirage, car il n’y a pas d’encadrement gravé aux 
pages.

Gravures :
Les gravures de ce livre d’heures peuvent être attribuées au Maître des Très Petites Heures d’Anne de Bretagne, 
également nommé Maître de la Rose de l’apocalypse de la Sainte Chapelle (voir Ina Nettekoven, Der Meister der 
Apocalypsen der Sainte Chapelle und die PariserBuckkunst um 1500, Turnhout, Brepols, 2004). Dans le catalogue 
d’exposition de 1993 Quand la peinture était dans les livres, Nicole Reynaud propose d’identifier ce maître avec 
un des fils de Colin d’Amiens : Jean d’Ypres.
Quant à la gravure de l’arrestation du Christ, elle revient au célèbre Jean Pichore (voir C. Zöhl, Jean Pichore, 
Buchmaler, Graphiker und Verleger in Paris, Turnhout, 2004).

Enluminure :
L’enluminure de ces gravures se rapproche du style du Maître des Très petites heures de Charles VIII. Il est 
intéressant de noter que cet enlumineur, qui a travaillé pour le roi de France, a peint le roi David portant 
une tunique bleu-roi semée de fleurs de lys.
L’enlumineur de ce livre d’heures se s’est pas borné à un simple «coloriage ». Là où la gravure avait renfermé 
les scènes sous une lourde architecture gothique, notre enlumineur a peint des cieux bleu-clair. Les images 
en sont considérablement aérées, agrandies. En outre, chaque image a été bordée d’un un cadre doré à 
colonnes. Cette « ouverture spatiale » constitue une véritable création, qui témoigne d’un très bon artiste. 
Pour s’en convaincre, il suffit de comparer avec l’exemplaire juste « colorié » de l’université de Pennsylvanie,  
visible sur internet : http://digital.lib.lehigh.edu/manuscripts/thumb.php?id=3

(1 volume) ......................................................................................................................... estimation : 3 000 / 5 000 euros
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Collation théorique : a-p8, o4 (108 feuillets)
En l’état : 94 feuillets présents sur 108 (manquent 14 feuillets, dont 8 
comportaient une gravure enluminée pleine page).
Gravures enluminées pleine page : 8 (sur 16); une vignette gravée 
enluminée, un colophon encadré.
Cahier a : manque le ƒ a8 : Jean l’Évangéliste
Cahier b : manque le ƒ b8 : la Sainte Trinité
Cahier c : manquent • ƒ c1 : l’Annonciation; • ƒ c8 : Elisabeth bénissant Marie.
Cahier d : manquent • ƒ d1 • ƒ d8.
Cahier e : manquent • ƒ e1: l’Annonciation aux bergers • ƒ e6 : La 
présentation du Christ au Temple • ƒ e8 : La Fuite en Égypte.
Cahier f & g : complets
Cahier h : manque le ƒ h3 : le mauvais riche
Cahier i : complet
Cahier k : manquent quatre feuillets : • ƒ k3: deux vignettes: l’archange 
Michel & saint Jean-Baptiste • ƒ k4: trois vignettes : saint Jean l’évangéliste, 
saints Pierre & Paul, saint Jacques • ƒ k5: trois vignettes: saints Stéphane, 
Laurent, Christophe • ƒ k6: trois vignettes: saints Sébastien & Nicolas
• Cahier l, m, n, o : complets.

Grandes enluminures présentes :
• ƒ a1 recto : marque de l’éditeur, enluminée; augmenté, au bas de la page, 
d’un chiffre composé de deux L entrelaçés, d’or et de gueules (XVIe s.).
• ƒ a1 verso : homme anatomique
• ƒ b3 verso : l’Arrestation nostre Seigneur.
• ƒ d5 : notre Seigneur sur la Croix.
• ƒ d6 : la Pentecôte
• ƒ d7 : la Navité nostre Seigneur
• ƒ e4 : l’Adoration par les Mages
• ƒ f3 verso : le Couronnement de la Vierge Marie
• ƒ g2 verso : l’onction du roi David par Saül.
• dernier feuillet : large encadrement gravé (non enluminé).
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livres anciens & modernes

anciens

320  R. P. Dominique de Jésus, Religieux Carme Déchaußé. La monarchie sainte, historique, chronologique, 
et généalogique de France, ou Les vies des saints et bien-heureux qui sont sortis de la tyge royale de France. 
(…). Clermont, Nicolas Jacquard, 1670-1677. 
Deux volumes in-folio, pleine basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Reliures frottées avec légers manques.
Complet de la table généalogique de la seconde race royale de France.
Ex-libris manuscrit des Capucins du couvent de Riez.

(2 volumes) ................................................................................................................................estimation : 100 / 120 euros

321  Guillaume-Thomas Raynal. Histoire philosophique et politique des Établissemens et du Commerce des 
Européens dans les deux Indes. Genève, Jean-Léonard Pellet, 1780. 
Cinq volumes (texte: quatre volumes ; atlas: un volume) in-4°, plein veau marbré, triple filet doré encadrant les 
plats, dos à nerfs orné, double filet doré courant sur les coupes (reliure de l’époque). 

Complets des nombreuses planches dépliantes
Quelques manques aux reliures sinon bon intérieur.

(5 volumes) ...........................................................................................................................................................non venu

322  [Protestants]. Recueil de pièces sur l’état des protestans en France. Londres, Dodsley, 1781. 
Un volume in-8°, plein veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

Coins émoussés, mors fendus, coiffes absentes, sinon bon intérieur.
Rares réflexions sur la convivialité entre les catholiques et les protestants en France, à l’aube de la révolution 
française.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 120 euros
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323  Flavius Josephe. Vervolg op – of Algemene Historie der joodsche Naatsie (…) door Jakob Basnage. 
Amsterdam, Gérard Onder de Linden ; & Delft, Reinier Boitet, 1726. 
Quatre volumes in-folio, plein veau, double encadrement doré sur les plats, écoinçons angéliques, vaste composition 
mosaïque dorée au centre, dos à nerfs aux ornements angéliques, toutes tranches dorées (reliure hollandaise de l’époque). 

Cuivres in-texto. Complet de toutes les planches dépliantes.
Très bel exemplaire malgré des manques aux coiffes.

(4 volumes) ........................................................................................................................ estimation : 5 000 / 8 000 euros
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324  Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux, et 
les arts méchaniques, avec leur explication. Cinquième livraison ou sixième volume. Paris, Briasson, David, 
& Le Breton, 1768. 
Un volume in-folio, plein veau blond, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque). 

Reliure maniée avec quelques manques.
Tome isolé comprenant les planches H à M : 294 planches d’Histoire naturelle : coquillages, étoiles de mer, 
oiseaux, crocodiles, singes, phoques, papillons, araignées, fossiles, minéraux, &c.

Joint : Encyclopédie. Seconde édition … par M. Octavien Diodati. Lucques, Vincent Giuntini, 1759. Un volume 
in-folio, veau blond, dos à nerf orné.
Tome cinquième seul.

(2 volumes) ................................................................................................................................estimation : 300 / 400 euros

325  Bernard de Montfaucon, Religieux Bénédiction de la Congrégation de S. Maur. L’Antiquité expliquée et 
représentée en figures (…) Seconde édition revue et corrigée. Paris, Delaulne & alii, 1722-1724. 
13 volumes in-folio, plein veau, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque). 

Ex-libris manuscrit de la bibliothèque des Augustins d’Amiens (XVIIIème siècle).
Ex-libris héraldique gravé de Pantaléon Pingré de Fricamps (XVIIIème siècle).
Ex-libris gravé Morel de Campennelle (XIXème siècle).

Quelques manques aux reliures, un bi-feuillet détaché au tome cinquième.
Exemplaire incomplet comprenant :
• Tome I, 1ère & 2ème partie
• Tome II, 1ère & 2ème partie
• Tome III, 1ère & 2ème partie
• Tome IV, 1ère partie
• Tome V, 1ère & 2ème partie
• Supplément, Tome I, II, IV, V.

(13 volumes) ...................................................................................................................... estimation : 3 000 / 5 000 euros
 

326 Seb. Leclerc. Traité de Geometrie. Paris, Jean Jombert, 
1690. 
Un volume in-8°, plein veau, dos à nerf orné (reliure de l’époque). 

Coins émoussés, coiffes absentes, reliure frottée néanmoins bon intérieur.
Frontispice-dédicace gravé.
Gravures de Cochin.

(1 volume) .........................................................................estimation : 60 / 90 euros

327 Denis d’Halicarnasse. Antiquitatum Rom. Libri XI ab 
Æmilio Porto recens & post aliorum interpretationes Latinè redditi (…). 
Jacques Stoer, 1603. 
Un volume in-16, vélin ivoire à rabats, dos renforcé d’une basane tachetée 
ornée (reliure de l’époque). 

Galerie de vers aux vingt derniers feuillets entrainant la perte de 
quelques lettres.

(1 volume) .........................................................................estimation : 30 / 50 euros
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328  Fénelon. Les aventures de Télémaque. Paris, de l’imprimerie de Monsieur, 1785. 
Deux volumes grand in-4°, plein maroquin du Levant sang-de-bœuf, frises dorées (dents de rats, filet et anses) 
encadrant les plats, fleurons aux angles, dos lisse à faux nerfs fleuronné, titres et tomaisons à l’or sur pièce de 
maroquin vert, double filet doré courant sur les coupes interrompu par des guillochis, tranchefile bleue et jaune, 
signet bleu-Saint-Esprit, toutes tranches dorées (reliure de l’époque, non signée, attribuable à Derome).

Magnifique édition illustrée comprenant 24 têtes de chapitres à encadrement gravé et 72 planches gravées 
par Jean-Baptiste Tilliard d’après les dessins de Charles Monnet, peintre du roi (1773).

Très bel exemplaire malgré quelques rares et claires rousseurs.

Quelques coins très légèrement frottés.

Maroquin dans toute sa fraîcheur, teinte charmante.

Sur le contreplat, ex-libris à l’or sur une pièce de basane verte : « ex-libris Louis Vigouroux » (XXème siècle).
Magnifique exemplaire de cette magnifique édition sortie de l’imprimerie de Monsieur (comte de Provence, 
frère de Louis XVI et futur Louis XVIII), « sous la Direction de P.Fr. Didot jeune, avec les nouveaux 
Caractères de sa Fonderie, sur papier vélin d’Annonay, appelé Nom-de-Jésus, de la Fabrique de MM. 
Montgolfier, père et fils ».

(2 volumes) ........................................................................................................................ estimation : 4 000 / 6 000 euros
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Costumes françois

329  [Mode]. [Costumes françois]. Paris, Esnauts & Rapilly, 1776-
1781. 
Deux volumes in-folio, pleine basane marbrée, dos à nerfs orné, 
triple filet doré courant sur les coupes, signets (reliure de l’époque). 

Extraordinaire et probablement unique exemplaire, dans sa 
reliure d’époque, de cette suite quasi-complète de planches 
couleurs illustrant à merveille l’art français du costume, 
parvenu à son faîte. 

Ces deux volumes réunissent 36 cahiers totalisant 216 
planches.
Les titres des livraisons n’ont pas été conservés.
Il n’y a pas les quelques livraisons parues postérieurement.

C’est à peine si l’ouvrage fut atteint des injures du temps : 
les coins sont émoussés, parfois écorchés, les coiffes attaquées 
(dont l’une dénudée) ; l’ouvrage, néanmoins, est absolûment 
charmant, et ses planches, d’une parfaite fraîcheur, diffusent 
encore le parfum de la douceur de vivre.

Chaque planche est précédée d’un feuillet de papier vergé en 
guise de serpente à décharger (filigrane : O. OUVRARD / 
ENMARCHE / 1778.)

Costumes de cours, de ville, ou de théâtre, souvent 
très longuement décrits, avec le nom de leur costumier 
(aujourd’hui certains disent « créateur ») ou le nom de 
l’acteur et de la pièce (par exemple, le Barbier de Séville, 
Athalie).

Parues en livraison dès 1776 (et non pas 1778 comme la 
chose est communément admise), ces planches constituent le 
plus ancien des périodiques de mode français.

très bel exemplaire,

rarissime dans cette condition
& en coloris d’époque

(2 volumes) .......................................... estimation : 5 000 / 8 000 euros

106



Premier volume :
• 1ere Suite des Costumes François pour les Coeffures depuis 1776 : A : 6 planches (1 à 6)
• 2e Cahier des Nouveaux Costumes Français pour les Coeffures : 6 planches (7 à 12) 
• 3e Cahier des Modes françaises pour les Coeffures depuis 1776 : C : 6 planches (13 à 18)
• 4e Cahier des Costumes Français pour les Coeffures en 1777 et 1778 : D : 6 planches (19 à 24)
• 5e Cahier des Costumes Français pour les Coeffures depuis 1776 : E : 6 planches (25 à 30)
• 6e Cahier de Modes Françaises pour les Coeffures depuis 1776 : F : 6 planches (31 à 36)
• 7e Cahier des Costumes Français. 1ere suite d’Habillemens de Femmes à la mode : G : 6 planches (37 à 42)
• 8e Cahier des Costumes Français. 2e Suite d’Habillemens de Femmes à la mode : H : 6 planches (43 à 48)
• 9e Cahier des Costumes Français. 3e Suite d’Habillemens a la mode : J : 6 planches (49 à 54)
• 10e Cahier de Costumes Français. 4e Suite d’Habillemens a la mode : 6 planches (non numérotées)
• 11e Cahier des Costumes Français. 5e Suite d’Habillemens a la mode en 1778 : 6 planches (non numérotées)
• 12e Cahier de Costumes Français. 6e Suite d’Habillemens a la mode en 1778 : M : 6 planches (67 à 72)
• 13e Cahier des Modes Françaises. 7e Suite d’Habillemens a la mode : N : 6 planches (73 à 78)
• 14e Cahier de Costumes Français. 8e Suite d’Habillemens et Modes en 1778. 1er Cahier pour le 1er Volume : O : 6 planches (79 à 84)
• 15e Cahier de Costumes Français. 9e Suite d’Habillemens a la mode, en 1778 : (cahier non lettré) : 6 planches (non numérotées)
• 16e Cahier de Costumes Français. 10e Suite d’Habillemens a la mode : Q : 6 planches (non numérotées hormis la seconde : 92 )
• 17e Cahier de Costumes Français. 11e Suite d’Habillemens à la mode en 1779 : (cahier non lettré) : 6 planches (non numérotées)
• 18e Cahier de Costumes Français. 12e Suite d’Habillemens a la mode en 1779 : S : 6 planches ( 103 à 108)

Second volume :
• 19e Cahier de Costumes Français. 13e Suite d’Habillemens a la mode depuis 1776 : T : 6 planches (109 à 114)
• 20e Cahier de Costumes Français. 14e Suite d’Habillemens à la mode, en 1779 : U : 6 planches (115 à 120)
• 21e Cahier de Costumes Français. 15e Suite d’Habillemens à la mode en 1779 : V : 6 planches (121 à 126)
• 22e Cahier de Costumes Français. 16e Suite d’Habillemens à la mode, en 1779 : X : 6 planches (127 à 132)
• 23e Cahier des Costumes Français. 17e Suite d’Habillemens a la mode en 1779 : Y : 6 planches (133 à 138)
• 24e Cahier des Costumes Français. 18e Suite d’Habillemens à la mode, en 1779 : Z : 6 planches (139 à 144)
• 25e Cahier de Costumes Français. 19e Suite d’Habillemens a la mode en 1779 : aa : 6 planches (145 à 150)
• 26e Cahier de Costumes Français. 20e Suite d’Habillemens à la mode en 1779 : bb : 6 planches (151 à 156)
• 27e Cahier de Costumes Français. 21e Suite d’Habillemens à la mode, en 1779 : cc : 6 planches (157 à 162)
• 28e Cahier de Costumes Français. 22e Suite d’Habillemens à la mode, en 1780 : dd : 6 planches (163 à 168)
• 29e Cahier de Costumes Français bis, Pour servir de Suplément à la 7e Suite d’Habillemens à la mode en 1780 : ee : 6 planches (169 à 174)
• 29e Cahier de Costumes Français. 23e Suite de Coëffures à la mode, en 1780 : ee : 6 planches (169 à 174)
• 30e Cahier de Costumes Français. 23e Suite d’Habillemens à la mode, en 1780 : ff : 6 planches (175 à 180)
• 31e Cahier de Costumes Français. 24e Suite d’Habillemens à la mode en 1780 : gg : 6 planches (181 à 186)
• 32e Cahier de Costumes Français. 25e Suite d’Habillemens à la mode en 1780 : hh : 6 planches (187 à 192)
• 33e Cahier de Costumes Français. 26e Suite d’Habillemens à la mode, en 1780 : jj : 6 planches (193 à 198)
• 34e Cahier de Costumes Français. 8e Suite de Coëffures a la mode en 1780 : ll : 6 planches (199 à 204)
• 35e Cahier de Costumes Français. 27e Suite d’Habillemens à la mode en 1781 : ll : 6 planches (199 à 204)

Nota bene : les planches des 34e et 35e cahiers sont alternées, de telle sorte que l’on trouve la 199 des Habillemens suivie de la 199 des 
Coëffures, et ainsi de suite.
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Livres des XIXème & XXème siècles

330  Paul Gaffarel, doyen de la Faculté des Lettres de Dijon. L’Algérie. Histoire, conquête et colonisation. Paris, 
Firmin Didot, 1883. 
Un volume grand in-8°, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure éditeur de l’époque). 

Ouvrage illustré de 4 chromolithographies, de 3 belles cartes en couleur et de plus de 200 gravures sur bois 
(dont 22 hors-texte).
Intéressante fresque de l’œuvre civilisatrice de la France.

(1 volume) ................................................................................................................................... estimation : 80 / 120 euros

331  Geo London. Le Palais des mille et un ennuis. Paris, Raoul Solar, 1949. 
Un volume in-4°, en feuilles sous chemises multiples (dont la supérieure illustrée), dans étui & emboitage de 
simili-reptiloderme. 

Illustré par Ben, Bib, H.P. Gassier, Grambert et Luc Vincent. Aquarelle par F. d’Hey.
« Édition à tirage strictement limité ». Exemplaire numéro 2 (sur les 28 de tête sur vélin BFK de Rives), 
comprenant 40 hors-texte sur pur fil à la forme de Johannot et une reproduction de l’aquarelle de couverture 
sur papier Moulin d’Auvergne.
À offrir à un avocat ou à un magistrat qui hanterait le Palais.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

332  Edgar A. Poe. Tales. Londres, Wiley & Putnam, 1846. 
Un volume in-8°, percaline sapin éditeur (bound by Remnant & Edmonds, London). 

Seconde édition.
Reliure maniée, coiffe supérieure absente, quelques rousseurs intérieures. 

(1 volume) ......................................................................................................................... estimation : 1 200 / 1 500 euros

333  [Bracquemond] Paul Claudel. La Messe là-bas. Paris, Nouvelle Revue Française, 1919. 
Un volume in-8°, pleine peau reptilienne marron, large décor doré aux petits fers sur les plats, dos long, tête dorée, 
couv. cons. (reliure de René Kieffer). 

Exemplaire enrichi de vingt aquarelles de Bracquemond.
(1 volume) ......................................................................................................................... estimation : 2 000 / 4 000 euros

334  [Verve]. Verve. Revue artistique et littéraire. Paris, 1940. 
Un volume in-folio, pleine toile grège (reliure de Magdeleine). 

Volume II seul, comprenant les numéros cinq à huit.
(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

335  Christian Schfur. Botanisches Handbuch. Wittenberg, snnd. 
Quatre volumes in-8°, cartonnage à la Bradel, prem. couv. cons. (cartonnage de l’époque). 

79 planches couleurs.
Imprimé sous le règne de Frédéric-Auguste de Saxe, grand prince jardinier.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 300 euros

336  Roseline Bacou, Conservateur au Cabinet des dessins du Louvre. Visages d’Enfants. Quinze dessins, de Dürer 
à Dufy appartenant aux collections des Musées Nationaux. Paris, Daniel Jacomet, 1968.
Un volume in-folio, en feuilles dans une chemise à rabats bleue (reliure éditeur).

Exemplaire hors-commerce VIII.
(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 200 / 400 euros

337  Virgile. Les Géorgiques, tradvites par Michel de Marolles. Paris, Imprimerie Nationale, 1944-1947. 
Deux volumes in-folio, en feuilles dans une chemise souple puis une chemise rigide, le tout dans un étui (reliure 
éditeur). 

Illustrées d’eaux-fortes par Dunoyer de Segonzac.
Exemplaire sur arches.

(1 volume) ......................................................................................................................... estimation : 1 500 / 2 000 euros
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338  Ernest Renan. Qu’est-ce qu’une Nation ? Paris, Helleu, 1934. 
Un volume in-12, veau souris, mosaïquée de losanges de gueules et d’argent, à la cotice d’azur chargée en abîme 
d’un losange d’or ; gardes mordorées, couv. cons. ; dans chemise et étui à l’imitation des gardes et doublés de veau 
rouge (reliure de N. Bernard, 1946). 

Charmant petit volume, très bien relié.
(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 100 / 120 euros

339  Maurice Brianchon. Thèmes. Paris, Daber, 1956. 
Un volume in-folio, en feuilles dans un portefeuille toilé Bordeaux (reliure de l’époque). 

Préface de Claude Roger-Marx.
Exemplaire n°20, sur vélin. Six lithographies couleurs numérotées.

(1 volume) .................................................................................................................................estimation : 150 / 200 euros

340  Conte Leopoldo Cigognara. Storia della scultura dal suo risorgimento in Italia fino al secolo di 
Canova (…) Edizione seconda riveduta e ampliata dall’autore. Prato, Fratelli Giachetti, 1823. 
Trois tomes en deux volumes in-folio, demi-basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Contient 149 planches (43+16+90) sur les 185 annoncées pour l’ouvrage complet.
Quelques manques aux reliures sinon très bon intérieur.

(2 volumes) ................................................................................................................................estimation : 180 / 200 euros

341 a F.A. de Châteaubriand. Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, en allant par la 
Grèce, et revenant par l’Égype et l’Espagne. Paris, Le Normant, 1811. 
Trois volumes in-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

Édition originale.
Dos uniformément insolés. 

 b François-Auguste de Châteaubriand. Génie du christianisme, ou Beautés de la religion chrétienne. 
Paris, Migneret, An XI - 1803.
Quatre volumes in-8°, demi-veau, dos lisses ornés (reliure de l’époque).
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342  Joseph S. Pons. Cantilena. Poemes catalans et traduction. Barcelone, sn, 1937. 
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Exemplaire non coupé, couverture décollée & légèrement salie.
Belle édition de ces cantilènes catalanes, dans une langue qui n’avait pas encore été déformée par les 
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344  Eugène Nue & Antony Méray. L’Empire des légumes, Mémoires de Cucurbitus Ier. Paris, Martinon, 
sd. 
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Dessins d’Amédée Varin.
Exemplaire complet du prospectus.
Couverture tâchée avec petits manques ; bon intérieur.

(1 volume)  .....................................................................................................................................estimation : 50 / 80 euros

en fin de vente seront présentés des lots hors-catalogue 

Fin de la vente aux enchères
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