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POUR ÉVITER VOTRE ATTENTE,
NOUS VOUS REMERCIONS D’APPELER
AVANT DE VENIR RETIRER VOTRE COMMANDE

GÉNÉR ALITÉS

1-

[CARTE du Cantal dite de l’Etat Major]. (Paris), (1900), carte dépliante de 55 x 88 cm repliée au
format in‑12, en feuille, imprimée en noir, entoilée, étiquette de titre manuscrite au verso. (730).
{219396}
50 €
Belle carte ancienne de la région de Mauriac S.E. et Brioude S. O. au 1/80 000e.

2-

AIGUEPERSE (Pierre-Germain). Biographie ou dictionnaire historique abrégé des personnages
d’Auvergne, qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus, ou leurs
crimes. A l’usage des collèges et des écoles primaires du Puy-de-Dôme et du Cantal. Paris, Courcier,
Clermont, Aigueperse, 1850, in‑12, 252 pp., demi-basane noire, dos à nerfs (reliure postérieure). Dos
passé, coins usés. (1039). {217048}
80 €
Édition abrégée de la Biographie, ou Dictionnaire historique des personnages d’Auvergne (…), publiée en
2 volumes entre 1834 et 1836.

3-

AJALBERT (Jean), Camille GANDILHON GENS-D’ARMES et Henri POURRAT. « Défense de
l’Auvergne ». La Bataille du Puy de Dôme. Préface de Pierre de Nolhac. Postface de Maurice Maeterlinck.
Paris, Denoël et Steele, 1932, in‑12, 170 pp., frontispice, broché. (1223). {218795}
25 €

4-

AJALBERT (Jean). L’Auvergne. Illustrations de A. Montader. Paris, Librairies-Imprimeries Réunies,
1896, in‑4, XII-361 pp., nbses ill. in-t., percaline rouge illustrée, tranches dorées (reliure de l’éditeur).
Dos passé, petites taches sur les plats. Bon exemplaire. (1281). {219071}
150 €

5-

AJALBERT (Jean). Feux et cendres d’Auvergne. Paris, La Renaissance du Livre, 1934, in‑12, 254 pp.,
frontispice (détaché), broché. (1044). {217432}
20 €

6-

ALMANACH de la ligue auvergnate. S.l., Sauron, 1907, in‑8, 77 pp., ill. in-t., broché, couverture
illustrée. Dos abîmé. {218854}
60 €
Rare, seule année publiée.
1 seule notice au CCFr, absent de la BnF.
La Ligue Auvergnate fut créée en 1886 par Louis Bonnet, elle est dédiée aux Auvergnats de Paris.

7-

ANGLADE (Jean). Les Grandes heures de l’Auvergne. Paris, Perrin, 1977, in‑8, 384 pp., planches,
skyvertex rouge (reliure de l’éditeur). (877). {152128}
15 €

8-

ANNUAIRE du département du Cantal pour 1845. Aurillac, Picut, s.d., in‑16, 248-[4] pp., bradel
percaline verte (reliure moderne). Dos et premier plat insolés. Taches sombres angulaires aux premiers
et derniers feuillets. Mouillures dans tout l’ouvrage. (1225). {219074}
70 €

9-

ANNUAIRE du département du Puy-de-Dôme, pour l’année 1864. Clermont, Chez Thibaud, s.d.,
in‑12, 304 pp., percaline verte, dos orné de filets à froid, encadrement à froid sur les plats, tranches
dorées (reliure de l’époque). (1231). {217908}
60 €

10- [ARCHIVISTIQUE] - ROBINE (Paul-Édouard). Inventaire général des monuments et des richesses
artistiques de la France. Répertoire des inventaires. Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-deDôme). Paris, Imprimerie Nationale, 1977, in‑8, XXII-114 pp., broché. (1281). {218867}
40 €
11- AUDIN (Marius). L’Épopée du papier. Préface de Henri Pourrat. Paris, Éditions Elzévir, 1945, in‑8
carré, 74 pp., ill., broché, couverture sur papier du Val de Laga, près Ambert. (882). {217210} 50 €
Publication à l’intention des membres de la Feuille Blanche.
Une annexe concerne les papiers auvergnats.

12- BLANCHE (Jacques). La Vie des Saincts et sainctes d’Auvergne et du Velay. Recueillie et divisée
en trois livres. A Clermont, Pour Ferdinand Thibaud, 1858, 2 vol. in‑12, XLIII-493 pp. et IV-480 pp.,
broché. Qqs rousseurs. (1240). {218356}
120 €
La première édition est de 1652.
Jacques Branche (1590-1662) était « Prieur-Mage au couvent de Nostre Dame de Pebrac, de l’ordre de
S. Augustin ».
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13- BONNEFOY (Antoine). Les Auvergnats à Paris. L’Epopée auvergnate. Paris, Librairie de la Bastille,
s.d., in‑12, 22 pp., agrafé. (1088). {218767}
20 €
14- BOUYSSOU (Léonce). Guide des archives du Cantal. Aurillac, Archives départementales, 1975, in‑8,
248 pp., cartes h.-t., broché, sous jaquette. (1229). {217936}
20 €
15- [CARTE] - Auvergne. S.l., n.d., 61 x 50. Encadrée sous verre (cadre moderne). Papier un peu jauni.
(866). {218130}
200 €
Belle carte du XVIIIe siècle en couleurs.
En haut à gauche un cartouche avec le nom de la carte avec un blason entouré de personnages. ; en bas à droite
l’échelle avec deux putti et un arpenteur.

16- [CARTE] - BONNE (Ingénieur-Géographe). Gouvernements de la Marche, du Limosin, de
l’Auvergne et du Bourbonnois. S.l., n.d., (18e s.), 44 x 30. Cadre en bois sous verre (cadre moderne).
Bo (866). {219364}
60 €
Contours rehaussés.

17- [CARTE] - [CAPITAINE (Louis)]. Carte. S.l., n.d., (XIXe), 124 x 100. Encadrée sous verre, montée
sur panneau de bois (encadrement moderne). {219378}
400 €

Très grande carte en couleurs dite de « Capitaine », allant de Bourges au nord à Aurillac au sud, de Montmorillon
à l’Ouest à Denecey à l’est, soit la France du centre.

18- [CARTE] - Carte chorographique de la généralité d’Auvergne. Divisée par Elections, Dressée d’après
nombre de Cartes, de Plans et Mémoires particuliers. A Paris, Chez Dezauche, 1786, carte dépliante
de 55 x 76 cm repliée au format in‑8, en feuille, imprimée en noir et mise en coloris (aquarellés) de
l’époque, entoilée, étiquette de titre manuscrite au recto. Légère usure d’usage (petits trous à certaines
pliures) mais néanmoins bon exemplaire. (730). {219186}
200 €
Belle carte ancienne de l’Auvergne.
Cartouche de titre en bas à droite. Ex Libris (?) contrecollé au verso le comte Anatole de Montesquiou.

19- [CARTE] - Département du Cantal, divisé en quatre districts. A Paris, chez Moithey, (fin 18e), 26 x
20. Cadre en bois dorés, sous verre (cadre moderne). (866). {219370}
60 €
Contours rehaussés en couleurs.

20- [CARTE] - DU BOUCHET (Sr). Carte du Pais d’Auvergne. Dédiée à Haut et Puissant Seigr Gaspar
de Coligny. A Paris, chez Michel Van Lochom, 1645, 54 x 43. Cadre en bois dorés, sous verre (cadre
moderne). Marges rognées. (866). {218129}
300 €
Cartouche de titre en bas à droite. A gauche les armoiries de la province.

21- [CARTE] - Le Duché d’Auvergne. S.l., n.d., 36 x 30. Cadre en bois avec filets incrustés, sous verre
(cadre XIXe). Bon état. (866). {218128}
200 €
Belle carte du XVIIIe siècle en couleurs.
En haut à gauche un cartouche avec le nom de la carte entouré de personnages. En bas à droite, deux putti avec
des instruments de mesure autour d’un globe.
Les bordures latérales sont couvertes par l’encadrement.

22- [CARTE] - FER (Nicolas de). Les Provinces et gouvernemens du Lionnois, Forez et Beaujelois, de
la Haute et Basse Auvergne, et du Bourbonois. A Paris, chez l’Auteur, 1712, 64 x 48. Encadrée sous
verre (cadre XXe siècle). (866). {218132}
300 €
Belle carte en couleurs. Le titre est inséré dans un décor de volutes, de fruits et de fleurs, flanqué des armoiries
des provinces.

23- [CARTE] - JAILLOT (B.). La province d’Auvergne divisée en Haute et Basse. La Généralité de
Riom ou sont les élections de Riom, Clermont ; Issoire, Brioude, S. Flour et Aurillac. Dressée sur
les Mémoires les plus nouveaux. A Paris, chez B. Jaillot, 1715, 76 x 55. Encadrée sous verre (cadre
moderne). (866). {218131}
300 €
Belle carte en couleurs.

24- COLLECTIF. Maisons paysannes et vie traditionnelle en Auvergne. Nonette, Éditions CREER,
1980, fort in‑4, 485 pp., nbses ill. in-t. dont certaines en couleurs, bradel toile brique, sous étui dont
les plats sont illustrés (reliure de l’éditeur). (750). {219072}
60 €
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Édition originale tirée à 460 exemplaires numérotés, (n°164).
Joint une plaquette de 40 pp., intitulée Maisons de Haute-Auvergne. Aurillac, Comité d’expansion économique
du Cantal, s.d.

25- COLLECTIF. Le Massif Central à l’Exposition Internationale, Paris, 1937. Auvergne, Bourbonnais,
Velay. Clermont-Ferrand, Imprimerie générale, 1939, fort gr. in‑8, 375 pp., nbses ill. in-t., broché.
(849). {218561}
40 €
26- COLLECTIF. Le Puy de Dôme. Montagne sainte des Arvernes. Clermont-Ferrand, Imprimerie
Moderne, 1927, in‑8, 111 pp., nbses ill. in-t., broché. (1276). {217237}
40 €
N°32, juin-juillet 1927 de la revue mensuelle L’Auvergne littéraire, artistique et félibréenne.

27- COLLECTIF. Visages de l’Auvergne. Paris, Horizons de France, 1947, in‑8, 183 pp., ill. in et h.-t.,
broché, couverture illustrée. (Collection Provinciales, V). (885). {218684}
20 €
28- [COLLECTION DESBOUIS] - Catalogue des livres et estampes concernant l’ancienne province
d’Auvergne (Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire), réunis par feu M. G. Desbouis. La vente aura lieu
le jeudi 23 novembre 1865 et jours suivants à 7 heures du soir (…). Paris, Potier, 1865, in‑8, 12027 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, couverture conservée (reliure postérieure). Dos et mors frottés.
Second plat de la couverture d’origine et un feuillet de garde sont détachés. Quelques rousseurs.
{218600}
150 €
En trois parties : 1ere partie : Topographie, histoire naturelle, histoire religieuse, civile, etc., biographie des
personnages célèbres. 2e partie : Ouvrages d’auteurs nés en Auvergne. 3e partie (avec sa pagination propre) :
Estampes, vues, portraits, etc.

29- CORTAT (Raymond). L’Auvergne chez elle et à travers le monde. Aurillac, Éditions U.S.H.A., 1938,
in‑8 carré, 227 pp., ill. in-t., bradel demi-vélin ivoire (reliure de l’époque). (736). {218960}
40 €
30- COTTIER (Elie). L’Histoire d’un vieux métier. Le papier d’Auvergne est fait à la main comme au
Moyen Age. Clermont-Ferrand, Éditions Mont-Louis, s.d., gr. in‑8, 100 pp., ill. in-t., broché. (812).
{218808}
60 €
Imprimé sur papier d’Auvergne.

31- COULAUDON (Aimé). L’Auvergne et ses histoires. Chroniques. Clermont-Ferrand, Éditions
Volcans, 1967, gr. in‑8, 227 pp., ill. h.-t., bradel toile blanche sous jaquette illustrée (reliure de
l’éditeur). (Collection Auvergne de tous les temps). (736). {158842}
30 €
32- DONIOL (Henri). La Basse-Auvergne. Sol, populations, personnages, description. Paris, Hachette,
1900, fort in‑12, XV-480 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, Lycée SaintLouis poussé en lettres dorées sur le premier plat (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (929).
{217421}
60 €
33- FARGES (Louis). La Haute-Auvergne. Une description. Une histoire. Un voyage de tourisme
et d’art. Aurillac, U.S.H.A., 1928, gr. in‑8, 168 pp., nombreuses ill., carte repliée, broché. (882).
{217197}
40 €
Couverture illustrée par Louis Capitaine.

34- FARGES (Louis). Ma Terre. Visions et souvenirs de l’Auvergne et du Massif Central. Avec une lettre
de M. P. de Nolhac. Rodez, Carrère, Aurillac, chez l’auteur, 1932, in‑12, 210 pp., broché. (1210).
{217276}
30 €
Édition originale.
Contient un chapitre intitulé Un épisode de la Terreur blanche de 1815 en Auvergne. L’arrestation du maréchal
Ney.

35- FRAIPONT (Gustave). Les montagnes de France. L’Auvergne. Préface de M. Paul Doumer. Ouvrage
orné de 126 dessins inédits de l’auteur. Paris, Laurens, s.d., (1902), gr. in‑8, XV-328 pp., cartefrontispice, nombreuses ill. in-t., broché. (768). {217699}
60 €
36- [FRANCE PITTORESQUE] - Département du Cantal. Slnd, gr. in‑8, paginé 235 à 240, carte et 3
planches de gravures sur bois, demi-percaline brune (reliure moderne). (941). {217190}
30 €
Extrait de la France Pittoresque.
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37- GACHON (Lucien). L’Auvergne et le Velay. Paris, Gallimard, 1948, in‑8, 350 pp., ill. in-t., 16
planches, 2 cartes dépliantes dont une en couleurs, broché. (Collection Les provinces françaises, 1).
(877). {218597}
25 €
38- GONOD (Benoît). Catalogue des ouvrages imprimés et manuscrits concernant l’Auvergne, extrait
du catalogue général de la bibliothèque de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Clermont, ThibaudLandriot frères, 1849, in‑8, VIII-223 pp., broché. (877). {218649}
100 €
39- JAFFEUX (Madeleine) et Marc PRIVAL. Artisans et métiers d’Auvergne. Bourbonnais, Limousin,
Rouergue. Limoges, Société d’ethnographie du Limousin de la Marche et des régions voisines, 1975, in‑12
oblong, 160 pp., ill. in-t., broché. (885). {218408}
30 €
Supplément au Bulletin n° 56-58 (1975).

40- JAFFEUX (Madeleine) et Marc PRIVAL. Artisans et métiers en milieu rural. Auvergne,
Bourbonnais, Quercy, Rouergue, Velay. Limoges, Société d’ethnographie du Limousin de la Marche et des
régions voisines, 1977, in‑12 oblong, 173 pp., ill. in-t., broché. (1232). {218409}
30 €
Supplément au Bulletin n° 62-63 (1977).

41- JOYAU (Emmanuel). La Chaire de philosophie à la faculté des lettres de Clermont, 1855-1893.
Clermont-Ferrand, Mont-Louis, 1899, in‑8, 58 pp., bradel demi-vélin ivoire à coins, couverture
conservée (reliure de l’époque). Papier jauni. (885). {218614}
50 €
De la Bibliothèque du château de Theix avec fer doré sur le premier plat.

42- [KEEPSAKE] - Auvergne et Provence. Album pittoresque orné de vingt-six vues les plus remarquables
du midi de la France. Paris, Janet, s.d., (1833), in‑8, 192 pp., 26 planches, demi-basane brune
maroquinée, dos lisse, tête dorée, sous emboîtage (reliure de l’époque). Dos passé. Petit accroc au dos
de l’emboîtage. Quelques rousseurs. (929). {217479}
100 €

26 planches gravées sur acier par James B. Allen, J. Fischer, J. C. Varrall, J. H. Kernot, Freebairn, J. Cousen,
W. Radclyffe, T. Higham, W. R. Smith, J. Carter, E. Challis, J. T. Willmore, d’après J. D Harding. Les textes
ont été écrits par Jules de Saint-Félix, Ernest Fouinet, X. marmier, Baron Taylor, Charles Malo, A. Rastoul,
Audibert, A. Bignan, etc.
Vicaire, IV, 652.

43- LAPADU-HARGUES (Pierre). En parcourant le Cantal. Clermont-Ferrand, Plein Air Service, 1971,
in‑4, 81 pp., ill. in-t., broché. (1278). {217941}
40 €
44- LARAT (Jean). L’Auvergne et le Velay. Les artistes découvrent les provinces. Clermont-Ferrand,
1964, in‑8, 129 pp., planches, broché, couverture illustrée. (943). {217684}
30 €
Tirage limité à 500 exemplaires.

45- LE BLANC (Paul). Variétés historiques et biographiques (Auvergne et Velay). Le Puy, Imp.
Marchessou Fils, 1885, in‑8, 103 pp., portr. en front., demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés (rel. de
l’époque). Envoi à Francisque Mège. (460). {174211}
120 €
Relié à la suite : G. de ROUX. Les Travaux surmontez. Mémoires d’un prisonnier de Gaston d’Orléans en 1632.
Clermont-Ferrand, Imp. Ferdinand Thibaud, 1881, 37 pp. Envoi à Francisque Mège.

46- [LETERME]. Annuaire statistique du département du Cantal, 1817. Aurillac, Pellisson père et fils,
s.d., (1817), in‑12, 189-[2] pp., broché. Dos abîmé, couverture tachée. Quelques mouillures. (755).
{217827}
70 €
Seule année publiée.

47- [LITHOGRAPHIE] - Le Cantal. Slnd, 30 x 24. Encadrée sous verre (encadrement moderne). (866).
{219138}
80 €
Lithographie de Engelmann montrant un paysan auvergnat avec ses deux mules.

48- [LITHOGRAPHIE] - Vue d’Auvergne. S.l., (XIXe), 30 x 24. Encadrée sous verre (encadrement
postérieur). (866). {219360}
60 €

Lithographie rehaussée en couleurs extraite de la Galerie du Palais Royal et montrant un enfant en costume
traditionnel au bord d’une rivière.
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49- MALEGUE (Hippolyte). Eléments de statistique générale du département de la Haute-Loire, suivis
du dictionnaire des lieux habités. Paris, Guillaumin, 1872, in‑8, XIV-343-[2]-138 pp., broché. (460).
{196704}
120 €
Peu commun.

50- MALLOUET (Jacques). Auvergne de nos racines. Barembach, Éditions Jean-Pierre Gyss, 1985, gr.
in‑4, 200 pp., ill. in-t., bradel percaline brune, sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Long envoi
au faux-titre. (1107). {217924}
60 €
51- MEGE (Francisque). L’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand. Ses
origines et ses travaux. Clermont-Ferrand, Ferdinand Thibaud, 1884, in‑8, 312 pp., broché. (1286).
{217169}
100 €
Imprimé sur beau papier.

52- MERLEY (Jean). La Haute-Loire, de la fin de l’Ancien Régime aux débuts de la troisième République.
Le Puy, Archives départementales, 1974, 2 vol. in‑8, 667 pp. et fascicule d’annexes non paginé, broché.
(1091). {216109}
60 €
53- MICHEL (Adolphe). L’Ancienne Auvergne et le Velay. Histoire, archéologie, moeurs, topographie.
Moulins, Imprimerie de P.-A. Desrosiers, 1843-1847, 4 tomes en 3 en vol. et un atlas in-folio. Demichagrin rouge à coins, dos à nerfs, filets dorés, caissons ornés de filets dorés et à froid (reliure de
l’époque). Qqs épidermures. Tache d’humidité au second plat de l’atlas. (273). {218901}
3.500 €
Monumentale et splendide publication composée dans l’esprit de l’Ancien Bourbonnais, du même auteur, et
de la grande série des Taylor et Nodier. C’est la première description « pittoresque » de la province encore
isolée et reculée qu’était l’Auvergne dans le premier tiers du XIXe siècle. L’adjonction du Velay, partie la plus
septentrionale du Languedoc, ne s’imposait pas, mais a créé un précédent, permettant l’association mentale de
cette province avec celle d’Auvergne, une confusion qui persiste de nos jours.
Exemplaire complet des 144 planches lithographiées, dont le titre et la carte, et du dernier volume consacré au
Velay relié à la suite du tome 3. Bien complet de la grande carte qui a tendance à manquer.
Relié avec la rarissime et spectaculaire affiche (80 x 60) repliée en-tête de l’atlas.
Vicaire V, 806-808.
Très bon exemplaire, pratiquement dénué de rousseurs ce qui est rare.

54- NOURRISSON (Jean-Félix). Faculté des lettres de Clermont-Ferrand. Cours de Philosophie.
Discours d’ouverture. Prononcé le 16 janvier 1855. Clermont, Hubler et Dubos, (1855), in‑8, 32 pp.,
bradel demi-vélin ivoire à coins, couv. cons. (reliure de l’époque). (B5). {218399}
70 €

Cet érudit auvergnat deviendra, en 1874, titulaire de la chaire de la philosophie moderne au collège de France.
De la Bibliothèque du Château de Theix, avec le monogramme doré sur le contreplat.

55- PAUL (Georges et Pierre). Le Pays de Velay et le Brivadois. Aurillac, Éditions U.S.H.A., 1930, gr.
in‑8 carré, 196 pp., nbses ill. in-t., broché, couverture rempliée illustrée. (Collection L’Auvergne et le
Velay). (1229). {218836}
30 €
56- PERVILLE (Hippolyte). La Politesse des Auvergnats mise à la portée des gens du monde. Salade
assaisonnée. Paris, Passard, s.d., (1862), in‑16, VI-134 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de filets
dorés (reliure de l’époque). Dos légèrement frotté. (1225). {219154}
150 €
Rare édition originale de cette curiosité auvergnate.
Une seule notice au CCFr (à la BNF).

57- PETELET (Jean). L’Economie de la région Auvergne. Programme des classes préparatoires au
haut enseignement commercial. S.l., Édition Marketing, 1973, in‑8, 135 pp., croquis in-t., broché.
(Collection Régions au présent). (1088). {218777}
30 €
58- [PHOTOGRAVURES] - PHOTOGRAPHIE GENDRAUD. Le Puy-de-Dôme. Paris, F. Champenois,
(1937), in‑8 oblong. Broché, couv. ill. Cachet ex-libris Jean Ledoux. (815). {218873}
60 €

Le célèbre atelier de photographie clermontois Gendraud a été fondé par Alfred Gendraud (1854-1921) à la fin
du XIXe siècle. Cette publication rassemble 30 reproductions photomécaniques représentant des paysages et
des scènes rurales de la Basse-Auvergne. Selon la Bibliothèque Nationale, l’illustration de couverture serait une
reproduction d’une affiche de Louis Tauzin.
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59- PIGANIOL DE LA FORCE (Jean-Aymar). Nouvelle description de la France, dans laquelle on voit
le gouvernement général de ce royaume, celui de chaque province en particulier (…). A Paris, chez
Legras, 1754, fort in‑12, 571 pp., 5 cartes dépliantes, basane brune, dos à nerfs orné de fleurons dorés
(reliure de l’époque). Manques aux coiffes, mors et nerfs frottés, coins usés. Ex-libris. (B4). {219180}		
70 €
Tome XI seul de la troisième édition, contenant la gouvernement du Lyonnais, de l’Auvergne, du Limousin,
de la Marche et du Berry.

60- POURRAT (Henri). L’Auvergne. Les Limagnes. Grenoble, Arthaud, 1936, in‑8 carré, 181 pp., nbses
ill. in-t., demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée et dos conservés
(reliure moderne). Il manque la carte. Bon exemplaire. (1106). {217531}
40 €
61- POURRAT (Henri). Au Fort de l’Auvergne. Combraille. Monts Dore. Artense. Cézalier. Grenoble,
Arthaud, 1935, in‑8, 170 pp., nbses ill. in-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
tête dorée, premier plat de couverture conservée (reliure de l’époque). (851). {218015}
50 €
62- PRAVIEL (Armand). Pays d’Auvergne. Photos de Jean Roubier. Aquarelles de Bouillière. Paris,
Éditions Alpina, 1936, in-folio, 157 pp., ill. in et h.-t. dont en couleurs, broché, couverture illustrée
rempliée. (750). {219026}
50 €
63- PRAX (Maurice). Auvergne et Auvergnats. Illustrations de V. Fonfreide. Paris, Cussac, 1932, in‑8
carré, 136 pp., ill. in-t., 4 planches en couleurs, broché, couverture rempliée illustrée. {218874} 40 €
64- [PUY-de-DÔME] - Clermont-Ferrand et le Puy-de-Dôme. Congrès de l’Association Française
pour l’avancement des Sciences, 1908. Clermont-Ferrand, 1908, fort gr. in‑8, VIII-787 pp., 7 cartes
et graphiques h.-t., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). (461).
{217199}
120 €
Recueil d’articles scientifiques, archéologiques, éducatifs, culturels, économiques.

65- [PUY-DE-DÔME] - Les Populations rurales du Puy-de-Dôme. Monographies rédigées à l’occasion
de l’enquête agricole de 1929 par Ph. Arbos, Marc Dousse, Lucien Gachon, Guy de Guérines, Elie
Lapayre, Jean Lhéritier. Publiées sous la direction de Paul Roux. Clermont-Ferrand, Imprimerie
générale - De Bussac, 1933, in‑8, VIII-439 pp., avec des cartes dans le texte, broché, non coupé. (460).
{200431}
80 €
Forme le tome XXXIII des Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand.

66- REVUE d’Auvergne, sous la direction de M. le comte Roger de Saint-Poncy. Paris, Au Bureau de
la revue d’Auvergne, s.d., (1840-1841), in‑8, 572 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné (reliure de
l’époque). Dos passé. Petits manques au dos et en coiffe inférieure. Mors frottés, coins usés. Quelques
rousseurs et feuillets brunis. (1248). {219383}
150 €

Premier tome et première année de mars 1840-1841 de cette revue qui fut publiée jusqu’en mars 1842 en 22
livraisons (d’après l’exemplaire cité par la BNF).
Rare.

67- RIBIER DU CHATELET (Jean-Baptiste de). Dictionnaire statistique du département du Cantal.
Aurillac, Imprimerie de Picut, 1824, in‑8, viij-402 pp., demi-basane brune granitée, dos lisse orné de
guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre brique, coins en vélin, tranches mouchetées de bleu (reliure
de l’époque). Bon exemplaire. (460). {205885}
400 €

Édition originale de ce répertoire qui sera republié dans une version posthume très développée en 1852-1857,
pour former cinq volumes, donnés par la Société cantalienne.
Jean-Baptiste de Ribier du Châtelet (1779-1844), maire de Ydes, travailla toute sa vie à l’histoire de son
département du Cantal, qu’il avait parcouru en tous sens afin de collecter les matériaux servant à ses notices.

68- RIBIER DU CHATELET (Jean-Baptiste de). Dictionnaire statistique, ou histoire, description
et statistique du département du Cantal. Ouvrage revu et augmenté par les soins de l’Association
cantalienne. Aurillac, Imprimerie de Mme Ve Picut, 1852-1857, 5 vol. gr. in‑8, broché. Dos fendillés,
petits manques de papier à celui du tome IV. (815). {218905}
400 €
L’édition originale, publiée en 1824 ne comportait qu’un volume. Cette nouvelle édition posthume, donnée par
la Société cantalienne, est beaucoup plus développée.
Jean-Baptiste de Ribier du Châtelet (1779-1844), maire de Ydes, travailla toute sa vie à l’histoire de son
département du Cantal, qu’il avait parcouru en tous sens afin de collecter les matériaux servant à ses notices.
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69- RIBIER DU CHATELET (Jean-Baptiste de). Dictionnaire statistique, ou histoire, description
et statistique du département du Cantal. Ouvrage revu et augmenté par les soins de l’Association
cantalienne. Aurillac, Imprimerie de Mme Ve Picut, 1852-1857, 5 vol. gr. in‑8, demi-chagrin brun, dos
lisse orné de filets à froid (reliure de l’époque). Coupes et coins usés. Petit accroc à la coiffe inférieure du
tome III. Quelques rousseurs et mouillures. Un cahier déboîté au tome III. (452). {217942} 600 €
L’édition originale, publiée en 1824 ne comportait qu’un volume. Cette nouvelle édition posthume, donnée par
la Société cantalienne, est beaucoup plus développée.
Jean-Baptiste de Ribier du Châtelet (1779-1844), maire de Ydes, travailla toute sa vie à l’histoire de son
département du Cantal, qu’il avait parcouru en tous sens afin de collecter les matériaux servant à ses notices.

70- ROUJOU (Anatole). Les Races humaines du plateau central et en particulier celles de l’Auvergne
et des régions montagneuses avoisinantes. Brive, Marcel Roche, 1879, in‑8, 112 pp., ill. in-t., broché.
Couv. et dos un peu défraichis. {218567}
200 €
Ouvrage mélangeant archéologie et anthropologie.
Tiré à part du Bulletin de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze.
Rare. Un seul exemplaire dans les collections publiques (Clermont-Ferrand).

71- [TAILLANDIER]. Résumé de l’histoire d’Auvergne, par un auvergnat. Paris, Lecointe et Durey, 1826,
fort in‑16, XXV-554 pp., broché. Petit manque de papier au dos. Quelques rousseurs. (Collection de
résumés de l’histoire de France par provinces). (1226). {218405}
60 €
72- TARDIEU (Ambroise). L’Auvergne illustrée ancienne et moderne. Recueil archéologique, artistique
et monumental ou trésor de la curiosité et des souvenirs historiques de cette province, orné de vues,
portraits, antiquités, etc. (Années 1886, 1887 et 1888). Oeuvre complète. A Herment, Chez l’Auteur,
s.d., 2 tomes en 1 vol. in‑4, 124 pp., 95 pp. (avec un saut de page de 49 à 60 mais sans manque, car
cela correspond à la livraison de juillet 1887, reliée en fin d’ouvrage), 40 pp., 52 pp. et 12 pp., ill.
in-t., percaline rouge, plats dans un encadré en noir (reliure de l’éditeur). Reliure défraîchie, dos passé,
coupes et coins très abîmés, charnière interne ouverte. Manque les titres de chaque volume. (821).
{219201}
80 €
Comme indiqué dans l’Avis au relieur, le tome I de cette revue est formé des livraisons concernant l’Auvergne (à
savoir les années 1886, 1887 et jusqu’en mai 1888). Le tome II, formé par la série des Voyages à travers l’Europe
et l’Afrique, débute par la livraison de juin 1888 jusqu’en décembre 1888.
La livraison de juillet 1887, ne concernant pas l’Auvergne et intitulée Alger tel qu’il est, est reliée à la fin du
tome II.
Revue très peu courante complète.

73- TOURNEBIZE (Jean). Naissance et développement de l’éclairage électrique entre Monts Dore
et Puy Mary, 1892-1946. Bort-Les-Orgues, Gouet, 1993, in‑4, 72 pp., ill. in-t., broché. (1234).
{217829}
20 €
Forme le n°53 du Groupe de Recherches Historiques et Archéologiques de la Vallée de la Sumène.

74- TRIN (A.). Diligences et autobus du Cantal. Aurillac, Éditions Gerbert, 1986, in‑8, 38 pp., ill. in-t.,
broché, couverture illustrée. (1221). {217273}
20 €
75- TRIN (Antoine). Dictionnaire de biographie cantalienne. A - B - C. Préface, introduction, sources.
[Menet], Éditions Cantaliennes, 1973, petit in‑4, [95] pp., broché. (851). {218746}
30 €

Premier volume d’une série qui n’en comptera malheureusement que deux. En 1976, un second volume
paraîtra, consacré à la lettre D, avec des suppléments pour les lettres A, B et C.
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76- ACTES de la table ronde Jean-Baptiste Carrier. Aurillac, 30 mai 1987. Aurillac, 1988, in‑8, paginé
279 à 462, broché, jaquette. (882). {217202}
40 €
Numéro spécial de la Revue de la Haute-Auvergne.

77- ANGLADE (Jean). La Vie quotidienne dans le Massif Central au XIXe siècle. Paris, Hachette, 1971,
in‑12, 228 pp., cartonnage papier, premier plat illustré (reliure de l’éditeur). Envoi. (912). {217191}		
20 €
78- ARSOVITCH (R.). Pascal et l’expérience du Puy-de-Dôme. Montpellier, Firmin et Montane, 1925,
in‑8, 76 pp., ill. in-t., broché. Quelques annotations au crayon. (885). {218613}
30 €
79- AUDIGIER (Pierre). Histoire d’Auvergne. Publiée par l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et
Arts de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, Bellet, 1899, fort gr. in‑8, VII-562 pp., broché. (805).
{219008}
80 €
Tome I. Projet de l’histoire d’Auvergne. Seul tome paru.
Réimpression de l’édition de 1899, la couverture date de 1966, chez de Bussac à Clermont-Ferrand.

80- [AUVERGNE] - Procès verbal des séances de l’Assemblée provinciale d’Auvergne, tenue à ClermontFerrand, dans le mois d’août 1787. Clermont-Ferrand, Antoine Delcros, 1787, in‑4, 51 pp., demi-chagrin
violine, dos à nerfs muet, orné de filets et pointillés dorés, double filet à froid sur les plats, tranches
mouchetées (rel. du XIXe). Dos passé et frotté, mais bon exemplaire. (1251). {174107}
250 €

Il y a eu deux tenues de l’Assemblée provinciale d’Auvergne en 1787, toutes deux en application de l’édit du 26
juin 1787 généralisant cette institution : la nôtre, en août, qui ne constituait qu’une session préliminaire ; une
seconde, en novembre, où La Fayette se signala par quelques propositions d’éclat.
Il est à noter la rareté de notre procès-verbal, absent de nombre de collections privées auvergnates, ce qui a pu
faire écrire à certains érudits qu’il n’y avait pas de trace imprimée de cette première session. Au départ, cette
première réunion n’avait, comme partout, d’autre but que de compléter par voie d’élection le nombre des
membres ; on ne s’en tint pas là, et sur la proposition de La Fayette on adopta la délibération suivante dont il
est inutile de faire remarquer le ton déjà hardi et agressif : « L’assemblée a unanimement arrêté que son président
est prié de faire parvenir à sa majesté l’hommage de notre profonde reconnaissance pour l’établissement salutaire et
vraiment patriotique d’une assemblée provinciale, ainsi que de celles qui lui sont subordonnées, et particulièrement
pour le principe équitable et bienfaisant qui doit régénérer les assemblées par une députation de représentans librement
élus par leurs concitoyens. En même temps que nous recevons avec empressement une forme d’administration aussi
désirée qu’avantageuse, nous espérons que le règlement qui nous est annoncé donnera un libre essor à notre zèle, à nos
assemblées une dignité convenable ; nous prenons la liberté d’observer que notre province est une de celles qui ont cessé
le plus tard d’exercer leur droit de s’assembler en états, et, considérant la différence des fonctions qui semblent destinées
à l’assemblée avec les prérogatives sacrées de nos états, nous croyons devoir supplier sa majesté de daigner déclarer à la
province, comme nous le faisons ici nous-mêmes, que l’exécution de ce nouveau règlement ne portera aucune atteinte
aux droits primitifs et imprescriptibles de l’Auvergne. »
Exemplaire de l’historien auvergnat Francisque Mège (1830-1904), avec cachet humide au titre.

81- BALME (P.). Le Château de Tournoël en Basse-Auvergne (de l’an mille à nos jours). ClermontFerrand, Jean de Bussac, 1937, gr. in‑8, 135 pp., nbses ill. in et h. t., plan dépl., broché, couv. ill. Envoi.
(941). {101051}
80 €
82- BALME (Pierre). La Fayette. Une famille auvergnate : Les Motier de La Fayette. Enfance et jeunesse.
Vocation d’agronome. La Fayette et l’Amérique (…). Clermont-Ferrand, de Bussac, 1957, gr. in‑8,
74 pp., planches, broché. (1106). {217494}
30 €
83- BALME (Pierre). Un mystère « policier » en Limagne. L’Affaire Pélissier-Seguin, Maringues-Riom,
1860-1865. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1952, gr. in‑8, 64 pp., ill. in-t., 1 planche, broché. (1221).
{217304}
30 €
Forme le n°139 de Auvergne, nouvelle série de l’Auvergne littéraire, 29e année, 1952-53.

84- BARBAT DU CLOSEL (Alain). Histoire d’une famille auvergnate. Les Barbat du Closel, 15401961. Paris, Imprimerie du château-d’eau, 1961, in‑4, 64 pp., broché. (943). {218101}
70 €
Tiré à 300 exemplaires numérotés.
Saffroy, III, 35558, qui cite une autre édition (S.l.n.d, 1960).
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85- BAUDOT (Anne-Marcel). Grand cartulaire du chapitre de Saint-Julien de Brioude. Essai de
restitution. Introduction d’Anne-Marcel Baudot, remarques préliminaires et tables de Marcel Baudot.
Clermont-Ferrand, Imprimerie Générale de Bussac, 1935, in‑8, LXIII-191 pp., index, broché. (461).
{144622}
120 €
86- BEAUFRERE (Abel). Aurillac et la Haute-Auvergne sur les chemins de Compostelle. Paris, Centre
d’études compostellanes, 1978, in‑8, 92 pp., ill. in-t., broché. (730). {218866}
40 €
87- BECQUEVORT (Raymond). Les Colporteurs d’Arconsat au XIXe siècle. Clermont-Ferrand, Cercle
occitan d’Auvergne, s.d., in‑4, 18 feuillets dactylographiés, agrafé. (756). {218911}
30 €
88- BIELAWSKI (J.-B.-M.). Histoire de la Comté d’Auvergne et de sa capitale Vic-Le-Comte.
Clermont-Ferrand, Morand, 1868, in‑8, 382 pp., 12 planches sur double page, broché. Dos factice.
Rousseurs, parfois fortes. (877). {218616}
120 €
Édition originale tirée à 500 exemplaires numérotés. 1/250 exemplaires sur papier raisin ordinaire satiné.

89- BIELAWSKI (J.-B.-M.). Histoire de la Comté d’Auvergne et de sa capitale Vic-Le-Comte.
Deuxième édition. Yssoire, Caffard, 1887, petit in‑8, 244-LXXVI-7-15 pp., frontispice, planches,
broché. (949). {92294}
100 €
90- BIELAWSKI (J.-B.-M.). Le Plateau central de la France et l’Auvergne dans les temps anciens.
Paris, Société générale d’éditions, 1890, in‑8, 276 pp., demi-percaline noire (rel. amateur de l’époque).
Etiquette de titre au dos. Exemplaire déboîté. (779). {218463}
25 €
91- BOITHIAS (J.-L.) et C. MONDIN. Les Moulins à papier et les anciens papetiers d’Auvergne.
Nonette, Éditions Créer, 1981, in‑4, 263 pp., nombreuses ill. in-t., bradel toile crème, premier plat
illustré (reliure de l’éditeur). (1232). {217828}
60 €
92- BONNEFOY (Georges). Histoire de l’administration civile dans la province d’Auvergne et le
département du Puy-de-Dome, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Suivie d’une Revue
biographique illustrée des membres de l’état politique moderne (députés et sénateurs). Paris, Émile
Lechevalier, 1895, 4 fort vol. gr. in‑8, index à la fin de chaque vol., tableaux, portraits, broché. (461).
{158463}
500 €
Saffroy, 17372.

93- BOSREDON (Philippe de). Sigillographie de l’ancienne Auvergne (XIIe-XVIe siècles). Brive,
Imprimerie Roche, 1895, fort in‑4, XIII-668 pp., tableaux généalogiques dépliants, broché. Exemplaire
défraîchi, dos cassé, couverture tachée. {218942}
400 €
Important et rare ouvrage, tiré à seulement 50 exemplaires, celui-ci non justifié.
Il manque le volume de planches.
Saffroy, II, 17588.

94- BOSSUAT (André). Le Bailliage royal de Montferrand (1425-1556). Paris, P. U. F., 1957, gr. in‑8,
201 pp., planches, tableaux dépliants, broché. (877). {154521}
30 €
95- BOUDET (Marcellin) et Roger GRAND. Documents inédits sur les grandes épidémies. Étude
historique sur les épidémies de peste en Haute-Auvergne (XIVe-XVIIIe siècles). Paris, Picard et Fils,
1902, gr. in‑8, 133 pp., broché. Envoi de Roger Grand. (893). {217490}
120 €
Tiré-à-part à 150 exemplaires numérotés de la Revue de la Haute-Auvergne, année 1902.

96- BOUDET (Marcellin). Les Tribunaux criminels et la justice révolutionnaire en Auvergne. Les
Exécutés. Paris, Aubry, 1873, in‑8, XV-305 pp., broché. (460). {196543}
120 €

Dans l’Auvergne de la Révolution, décrite minutieusement par Boudet, il n’y eut pas de Cadoudal ni de
La Rochejaquelin ; pourtant, cette « Bretagne du Midi » faillit bien enflammer la République et si ces faits
échappèrent aux historiens, c’est uniquement par la violence et l’immédiateté de la répression qui y fut conduite.
Imprimé sur beau papier et sans doute tiré à petit nombre.

97- BOUDON (Jean-Louis). La Terre sacrée. Histoire d’une famille paysanne d’Auvergne de 1623 à nos
jours. La Maison Peyre, de Fraissinet. Commune d’Auriac-l’Eglise (Cantal). Paris, Pierre Bossuet, 1930,
gr. in‑8, X-134 pp., portrait-photo du Capitaine Jean-Louis Boudon (1877-1929) en frontispice,
broché. (1106). {156628}
100 €
Saffroy, III, 47369.
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98- BOUILLET (Jean-Baptiste). Annales de la ville d’Issoire. Manuscrit inédit sur l’histoire des guerres
religieuses en Auvergne aux 16e et 17e siècles. Accompagné de notes, publié par J.-B. Bouillet.
Clermont-Ferrand, Perol, 1848, gr. in‑8, 272 pp., plan h.-t., broché. Petit manque de papier au dos. Le
plan est volant. Envoi de Bouillet. (730). {218903}
150 €
Le manuscrit est attribué à Jean Charrier et Pierre Guérin ou à Julien Blauf.

99- BOUILLET (Jean-Baptiste). Dictionnaire héraldique de l’Auvergne, facilitant la recherche du nom
des familles auxquelles appartiennent les écussons ou armoiries peintes, sculptées, gravées ou émaillées
sur les monuments de toute nature, lesquelles, en général, figurent dans le nobiliaire d’Auvergne, ou
sont peintes dans l’armorial général de la généralité de Riom, existant à la Bibliothèque Impériale.
Clermont-Ferrand, Hubler, 1857, gr. in‑8, XXII-527 pp., 1 planche de blasons lithographiée en
couleurs, demi-basane brune, dos à nerfs (reliure de l’époque). Coupes et coins usés. Mouillures claires
dans tout l’ouvrage, plus prononcées sur une cinquantaine de pages à la fin. (446). {217680} 200 €
Saffroy, II, 17238.

100- BOUILLET (Jean-Baptiste). Nobiliaire d’Auvergne. Paris, Éditions Montpensier, 1973, 8 vol. in‑8,
132 planches, bradel percaline verte, dos et premier plat ornés (reliure de l’éditeur). (462). {219070}		
600 €
Réimpression de l’édition de Clermont-Ferrand de 1846.
Le tome VIII est la réimpression du Dictionnaire héraldique de l’Auvergne publié en 1857.

101- BOUILLET (Jean-Baptiste). Notice sur le papier-monnaie émis en Auvergne de 1790 à 1793.
Clermont-Ferrand, Ferdinand Thibaud, 1865, in‑8, 16 pp., broché. {218790}
30 €
Six spécimens de billets de confiance reproduits.

102- BOUILLET (Jean-Baptiste). Nouvelles observations sur la montagne de Gergovia. ClermontFerrand, Thibaud, 1875, in‑8, 16 pp., broché. (850). {218712}
30 €
103- BOUILLET (Jean-Baptiste). Tablettes historiques de l’Auvergne, comprenant les départements du
Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire et de l’Allier. Clermont-Ferrand, Imprimerie de Perol,
1840-1847, 8 vol. in‑8, demi-basane bleue, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos passés. Dos et
plats frottés, coins usés au tome I. Mors supérieur et coins abîmés au tome II. Petites galeries de vers
sur certains plats. Quelques mouillures en marge extérieure au tome I. Quelques rousseurs. Un cahier
se détache à la fin du tome I. Renforts sur certaines planches dépliantes. Ex-libris Antonii-Michaëlis
Matussières et Bibliothèque du château des Ternes. (459). {219080}
1.500 €
Très important et rare ouvrage illustré de 97 planches gravées ou lithographiées (vues, plans, portraits, facsimilés, etc.) dont de nombreuses dépliantes.
Il manque la carte du Puy-de-Dôme (tome VI) à notre exemplaire.

104- BOURROUSSE DE LAFFORE (Pierre-Jules de). Archives du Château d’Augé. Généalogies des
maisons de Fabri et d’Ayrenx. Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhou, 1884, in‑8, [2] ff. n. ch.,
191 pp., avec des blasons en noir dans le texte, broché. (589). {208801}
250 €

Tirage limité à 150 exemplaires hors commerce. Celui-ci non justifié.
Originellement médecin, Pierre-Jules de Bourrousse de Laffore (1811-1890) devint ensuite généalogiste
professionnel. L’ouvrage se termine par un texte de Joseph d’Ayrenx, rédigé en juillet 1878, et concernant un
voyage en Auvergne au village d’Ayrens, berceau de sa famille, mais délaissé par sa maison depuis le XVe siècle.
Saffroy III, 40 690.
Ex-dono manuscrit de Joseph d’Ayrenx à son cousin Henri Courtade de Moussaron.

105- BOUSCAYROL (R.). Croizier. L’aide de camp jacobin de Bonaparte. Clermont-Ferrand, de Bussac,
1964, gr. in‑8, 140 pp., planches, broché. (1066). {219025}
40 €
Forme le n°183 de la revue L’Auvergne littéraire.

106- BRUGERETTE (J.). Le comte de Montlosier et son temps, 1755-1838. Aurillac, U.S.H.A., 1931,
in‑8, 297 pp., ill., biblio., broché. (1286). {159874}
70 €
107- BUSSET (Maurice). Gergovia capitale des Gaules, et l’oppidum du plateau des Côtes. Paris,
Delagrave, 1933, in‑8, 148 pp., nbses ill. in-t., broché, couverture illustrée. Envoi. (849). {218713}
30 €
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108- CALLON (Georges). Le Mouvement de la population dans le département du Puy-de-Dôme au
cours de la période 1821-1920. Clermont-Ferrand, Imprimerie générale, 1928, in‑8, 31 pp., broché.
Petit trou de ver en bas des pages sans atteinte au texte. (877). {218611}
40 €
109- CARALP-LANDON (Raymonde). Les Chemins de fer dans le Massif Central. Étude des voies
ferrées régionales. Paris, Armand Colin, 1959, in‑8, 469 pp., ill. in-t., planches, carte dépliante,
broché. (805). {218956}
60 €
110- CASATI DE CASATIS (Carlo). La Reine Marguerite de France et La Belle Chasteauneuf. D’après
les extraits inédits d’Audigier et les mémoires du duc de Bouillon, d’Aubigné, de L’Estoile, de
Brantôme et du maréchal de Tavannes. (Extrait de l’ouvrage Duché d’Auvergne). Paris, Leroux et
Picard, 1900, gr. in‑8, 22 pp., broché. Papier jauni. Envoi. (850). {2581}
25 €
111- CASATI DE CASATIS (Carlo). Villes et châteaux de la vieille France. Duché d’Auvergne. D’après
les manuscrits du chanoine Audigier et du hérault d’armes Revel. Avec une introduction et une étude
sur la première époque de l’art français. Paris, Picard et Fils, 1900, gr. in‑8, 212 pp., 31 planches en
rouge, broché, sous couverture rempliée. Qqs rousseurs. (978). {217540}
150 €
Édition originale tirée à 300 exemplaires numérotés.
Saffroy, II, 17234.

112- CHABAU (Jean-Baptiste). Pèlerinages et sanctuaires de la sainte Vierge dans le diocèse de SaintFlour. Paris, Librairie Saint-Paul, Aurillac, chez l’auteur, 1888, fort gr. in‑8, XXV-639 pp., avec 61
figures dans le texte, et 19 planches hors-texte dont une carte dépliante, broché. Exemplaire défraîchi,
dos cassé. {218909}
100 €
Unique édition de cette monographie locale, abondamment détaillée, qui liste les lieux de pèlerinage,
arrondissement par arrondissement. L’abbé Chabau (1840-1898), natif de Mauriac, a laissé plusieurs études
d’érudition très détaillées, ainsi que des manuscrits encore inédits dont une histoire de sa ville natale.

113- CHABROL (Guillaume-Michel). Coutumes générales et locales de la province d’Auvergne, avec
les notes de Mes Charles Du Moulin, Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau et Jean-Marie Ricard ;
des observations sur ces coutumes et sur le droit écrit qui régit une partie de la province, et des notes
historiques sur les coutumes locales ; précédées de deux dissertations : l’une sur l’origine et les motifs
de la diversité des lois qui régissent cette province ; l’autre sur la forme dans laquelle la justice y a été
administrée depuis l’origine de la monarchie. Riom, Dégoutte, 1784-1786, 4 vol. in‑4, basane fauve
marbrée, dos à nerfs orné de fleurons et filets dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffe du
tome I restaurée, petit manque à celle du tome IV, quelques épidermures sur des plats, galerie de vers
sur le premier plat du tome III. Mouillures au tome IV. Coins usés. (379). {218951}
1.000 €
114- CHALUDET (Louis-Antoine-Marie). Document inédit sur les cruautés des protestants en 1570 et
sur la miraculeuse délivrance d’Aurillac en 1581. Aurillac, Imprimerie de la Liberté, 1924, in‑8, 16 pp.,
agrafé. (1229). {218839}
20 €
115- CHAMPFLOUR (Jean-Martial de). Considérations sur le Conseil supérieur de Clermont-Ferrand,
1771-1774. Riom, Jouvet, 1913, gr. in‑8, 111 pp., portrait h.-t., broché. (1276). {217243}
80 €
116- CHASTEAU DU BREUIL (M.). Précis des guerres religieuses d’Auvergne, suivi d’une esquisse
biographique du chancelier de L’Hospital, et de notices sur quelques autres personnages et quelques
historiens. Clermont, Thibaud-Landriot et Cie, 1840, in‑8, 307 pp., broché. Couverture abîmée, dos
fendu avec manques de papier. Les pages 113 à 128 sont dans le désordre. Envoi. {218897} 200 €
Rare, seulement 2 notices au CCFr. Manque à la BnF.

117- CHEYLUD (Emile). Corporations et Syndicats. Les Anciennes corporations des médecins,
chirurgiens et apothicaires de Murat (1630-1776). Paris, Champion, 1896, in‑8, 88 pp., blason en
couleurs en frontispice, broché. (460). {217052}
80 €
Tiré à 520 exemplaires numérotés. 1/500 sur vergé à la forme.

118- CLÉRAMBAULT (Edouard-Gatian de). Le Château de Tournoël (Auvergne). Les seigneurs. Le
château. La seigneurie. Paris, Champion, 1910, in‑4, VI-308 pp., 40 planches, broché, couverture
rempliée. (1219). {217481}
300 €
Édition originale.
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Ce n’était pas la première fois qu’Edouard Gatian de Clérambault (1833-1917), quoique de vieille famille
tourangelle, s’intéressait à Tournoël. Il avait déjà publié en 1898 un Guide du château de Tournoël, mais cet
ouvrage-ci est notablement plus développé.
Saffroy, II, 17482.

119- CLÉRAMBAULT (Edouard-Gatian de). Guide au château de Tournoël. Clermont-Ferrand, Mme A.
Dumont, 1923, in‑16, 31 pp., broché. (877). {218553}
30 €
120- CLÉRAMBAULT (Edouard-Gatian de). Guide au château de Tournoël. Senlis, T. Nouvian, (1898),
in‑8, 32 pp., frontispice, broché. Très petit manque à la couv. sur la partie supérieure du deuxième
plat. (877). {218557}
40 €
121- CLERAMBAULT (Edouard-Gatian de). Les Ruines de Blot-Le-Rocher (Puy-de-Dôme). Riom,
Jouvet, 1893, gr. in‑8, 15 pp., frontispice, bradel demi-percaline bordeaux, couverture conservée
(reliure de l’époque). Petit manque à la pièce de titre. Coins usés. (1276). {217236}
40 €
122- CLOUZOT (Henri). Les Jacquard en Champagne et en Auvergne. Paris, Leclerc, 1907, in‑8, 9 pp.,
broché. Couverture usée. {218487}
15 €
Tiré-à-part à 30 exemplaires du Bulletin du bibliophile.

123- COHENDY (Michel). Mémoire historique sur les modes successifs de l’administration dans la
province d’Auvergne, et le département du Puy-de-Dôme, depuis la féodalité jusqu’à la création
des préfectures en l’an VIII (1800) ; et monographie des offices des finances et juridictions qui
comprenaient autrefois les différents services administratifs actuels, avec les noms des intendants,
des administrateurs, des préfets, et les divisions successives du territoire. Clermont-Ferrand, Thibaud,
1856, grand in‑8, 315 pp., broché. Petites déchirures sur la couverture. Quelques rousseurs. (857).
{218022}
200 €
124- COLLECTIF. 1789-1989. La Révolution dans le Cantal. Aurillac, Société des Lettres, Sciences et
Arts « la Haute-Auvergne », 1989, in‑8, 284 pp., ill. in-t., broché, sous jaquette illustrée. (1229).
{218834}
30 €
Numéro spécial de la Revue de la Haute-Auvergne, pour la commémoration du bicentenaire de la Révolution.

125- COLLECTIF. Cinq études sur Blaise Pascal. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1962, in‑8, 77 pp., ill.
in-t., portrait h.-t., broché, couverture illustrée. (877). {218612}
30 €

Ouvrage publié à l’occasion du tricentenaire de la mort de Blaise Pascal, par l’Académie des sciences, belleslettres et arts de Clermont-Ferrand.

126- COLLECTIF. Commission d’Histoire économique et sociale de la Révolution. La Révolution dans
le Puy-de-Dôme. Avant-propos par A. Soboul. Paris, Bibliothèque Nationale, 1972, grand in‑8,
320 pp., tableaux et cartes in-t., broché. (460). {99555}
60 €
Rare.

127- COLLECTIF. Gilbert Romme et son temps (1750-1795). Paris, P. U. F., 1966, gr. in‑8, 222 pp.,
index, broché. (1229). {86988}
30 €
Actes du colloque tenu à Riom et Clermont les 10 et 11 juin 1965.

128- COLLECTIF. Histoire de l’Auvergne. Publiée sous la direction de André-Georges Manry. Toulouse,
Privat, 1974, fort in‑8 carré, 472 pp., planches, bradel toile verte sous jaquette illustrée (reliure de
l’éditeur). Petite déchirure au pied du dos de la jaquette. (1229). {217311}
40 €
129- COLLECTIF. L’Université de Clermont-Ferrand et le pays d’Auvergne. Clermont-Ferrand, Joachim,
1919, in‑8, 247 pp., ill. in-t., 2 planches dépliantes dont 1 carte, broché. (1072). {217903}
40 €
130- Le CONCILE de Clermont et la Première Croisade. Par M. X., et M. B., ancien consul général.
Riom, Jouvet, 1895, gr. in‑8, 60 pp., 3 planches, broché. Manques au dos. (882). {217185}
60 €
Publié dans L’Auvergne historique, littéraire et artistique.

131- [CONSTITUTION DE 1848] - Constitution de la République française précédée des rapports et
décrets qui y sont relatifs., [Paris, Imprimerie Nationale], 1848, in‑4, [4]-127 pp., cartonnage marine,
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dos lisse muet (refait à époque moderne), encadrement de double filet doré avec fleurons d’angle
sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’éditeur). Dos refait. Rousseurs, mais bon exemplaire.
(1112). {209440}
1.000 €

Édition originale officielle de la Constitution de 1848, élaborée par la Constituante qui a suivi la Révolution
de février, et votée le 4 novembre 1848. Mal copiée sur l’exemple américain, elle instituait, comme l’on sait,
un régime bicéphale absolument impraticable, avec deux pouvoirs rivaux également élus au suffrage universel
direct, et ne disposant d’aucun moyen de résolution des conflits pouvant naître entre eux.
Un des exemplaires nominatifs réservés aux députés de l’Assemblée Constituante : exemplaire de Antoine-Félix
Jouvet (1796-1869), avocat puis bâtonnier de l’ordre à Clermont-Ferrand, élu député à plusieurs reprises,
il est maire de Clermont-Ferrand le 24 février 1848. Il vota pour l’ensemble de la Constitution et contre
l’interdiction des clubs. Il ne fut pas réélu à la Législative.

132- CORNUT. Causerie historiques sur le Velay. Quelques scènes de la Révolution de 1793 dans le
département de la Haute-Loire. Le Puy, Typographie M.-P. Marchessou, 1865-1866, 2 vol. in‑12,
405 pp. et 525 pp., (1 feuillet d’errata), broché. Envoi. (1223). {185073}
120 €
133- COUPELON (G.-A.). Usages locaux du département du Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand, Armand
Pestel, s.d., gr. in‑8, V-252 pp., broché. (941). {217175}
80 €
La couverture est datée de 1871.

134- COUTHON (Georges-Auguste). Documents inédits sur la Révolution française. Correspondance
de Georges Couthon, député du Puy-de-Dôme à l’Assemblée législative et à la Convention Nationale
(1791-1794). Suivie de l’Aristocrate converti, comédie en deux actes, de Couthon. Paris, Auguste Aubry,
1872, in‑8, [2] ff. n. ch., 390 pp., un f. n. ch. de table ; exemplaire truffé d’un portrait et de deux
fac-similés de correspondance, tous trois reproduits photomécaniquement, demi-basane cerise, dos à
nerfs orné de filets dorés, couverture et dos conservés (reliure moderne). Bon exemplaire. (Publication
de l’Académie de Clermont-Ferrand). (90). {209243}
400 €
Tirage limité à 115 exemplaires.
Unique édition, procurée par Francisque Mège. Important recueil de 191 missives du 29 septembre 1791 au 2
juillet 1794, soit presque un mois avant l’exécution du conventionnel.
Martin & Walter, 8678.

135- [COUTUMES] - PROHET (Claude-Ignace). Coutumes du haut et bas pays d’Auvergne, avec des
notes de Me Charles Du Moulin, les observations de Me Claude-ignace Prohet, & des explications
& interprétaions suivant les nouveaux Édits, Déclarations & arrêts. Par Me ***, Avocat en Parlement.
Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée des notes… A Clermont-Ferrand, Chez Pierre Viallanes,
1770, in‑4, VI-635-(13) pp., veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Usure
des coiffes, un coin abîmé. (375). {217211}
400 €
Dernière édition avec de nouveaux commentaires de cette importante coutume.
Bel ex-libris manuscrit de Thomas Mayet.
Gouron & Terrin, 351.

136- CREGUT (G.-R.). Mgr Duwalk de Dampierre et l’organisation concordataire du diocèse de
Clermont (1802-1804). Clermont-Ferrand, Bellet, 1911, gr. in‑8, 459 pp., broché. (1266). {5939}
70 €
137- DANGLARD (Jacques-Blaise). De Litteris apud Arvernos, a I° ad VIum usque seculum.
Exquisitionem historicam. Facultati litterarum Lugdunensi. Claromon-Ferrandi, Thibaud, 1864, in‑8,
82 pp., bradel demi-percaline bleue (reliure de l’époque). Coins émoussés. Envoi (rogné un peu court,
manque des lettres). (779). {218937}
70 €
Thèse complémentaire.

138- DASTUGUE (G.) et Raymond PROUZERGUE. Documents pour servir à l’histoire de la
pharmacie en Auvergne. Paris, Maloine, 1942, in‑8, 156 pp., planches, broché. Dos quasi absent,
couverture tachée. (893). {217491}
50 €
139- DELARBRE (Antoine). Notice sur l’ancien royaume des Auvergnats, et sur la ville de Clermont. A
Clermont, De l’imprimerie de Landriot, an XIII-(1805), in‑8, VIII-[4]-256-[4] pp., broché, couverture
muette de l’époque. Petits manques de papier sur la couverture. (1221). {218021}
180 €
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140- DELCAMBRE (Etienne). La Vie dans la Haute-Loire sous le Directoire. Etat social et économique,
institutions et vie privée. Rodez, Imprimerie P. Carrière, 1943, grand in‑8, 351 pp., 5 planches, broché.
(460). {211694}
50 €
141- DELMAS (Ernest). Le Château de Carlat et le Carladès. Aurillac, Imprimerie moderne, 1936, petit
in‑8, 31 pp., broché. Envoi. Joint une lettre autographe de l’auteur. (1090). {217315}
30 €
142- [DELORT (Jean-Baptiste)]. Châteaux, nouvelles & légendes d’Auvergne. Notes et croquis d’un
voyageur Arvernophile. De Lempdes à Garabit. Aurillac, Bancharel, 1888, in‑12, XX-272 pp., demichagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Page de titre abîmée. (1044).
{217049}
80 €
Édition originale de ce rare ouvrage.

143- DESFORGES (Emile) et Pierre BALME. Gergovia. Le Puy-en-Velay, Presses de « La Haute-Loire »,
1929, in‑8, 134 pp., ill. in-t., planches, broché, couverture illustrée. {218721}
40 €
Numéro 43, 6e année, de la revue L’Auvergne littéraire, artistique, félibréenne.

144- DOUET (Alfred). Le Château des Ternes (Haute-Auverne) du XIe au XXe siècle. Aventures de
Gaspard d’Espinchal. Saint-Flour, Au Syndicat d’Initiative, 1932, in‑8, 153 pp., tableau généal. replié,
front., broché. Envoi. (781). {217060}
50 €
145- DU HALGOET (A.). Le château de Murols. Clermont-Ferrand, Delaunay, 1926, in‑8, 47 pp., ill. in
et h. t., broché, couv. ill. (941). {98213}
40 €
146- DURAND-LEFEBVRE (Marie). Les Vestiges antiques et le culte des sources au Mont-Dore. Le
Puy, Imprimerie « La Haute-Loire », 1926, petit in‑4, 64 pp., 8 planches, broché. (1276). {217246}		
80 €
147- DURANDET (Christian). Les Maquis d’Auvergne. Paris, France-Empire, 1983, in‑8, 241 pp., ill.,
broché. (802). {152060}
15 €
148- ESPINCHAL (Thomas d’). La Coalition d’Auvergne (avril 1791). Carnet. Pub. par le Cdt de
Champflour. Riom, Jouvet, 1899, in‑8, 320 pp., frontispice en couleurs, broché. (730). {218801}
200 €
Édition originale tirée à 525 exemplaires.
Espinchal rejoint l’Armée de Condé en 1792 et crée une compagnie de gentilshommes d’Auvergne. Il donne la
composition de sa compagnie, décrit son uniforme et raconte la campagne de 1792.
Fierro, 518.

149- ESQUER (Gabriel). La Haute-Auvergne à la fin de l’Ancien Régime (notes de géographie
économique). Paris, Champion, 1911, gr. in‑8, XII-307 pp., broché. Couverture et dos légèrement
abîmés. (1106). {217495}
120 €

Publication des observations des contrôleurs du dixième et du vingtième en Haute-Auvergne (entre 1741 et
1787) et des extraits des procès-verbaux des assemblées d’élections (1787-1788).

150- EVERAT (E.). La magistrature française au XVIIIe siècle. La Sénéchaussée d’Auvergne et siège
présidial de Riom au XVIIIe siècle. Étude historique. Paris, Ernest Thorin, 1886, in‑8, XI-412 pp.,
index, broché. (877). {203987}
120 €
151- EVERAT (E.). Vie de Jeanne-Charlotte de Bréchard, troisième fille de l’Ordre de la Visitation
Sainte-Marie, fondatrice des monastères de Moulins et de Riom. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1938,
gr. in‑8, 283 pp., planche, broché. (1241). {218490}
70 €
Forme le fascicule supplémentaire du 3e trimestre 1938 du Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne.

152- EYCHART (P.). Gergovie, légende et réalité. Dessins de l’auteur. Étude critique et recherche du
lieu de la bataille. Clermont-Ferrand, Éditions Volcans, 1969, in‑8 carré, 121 pp., ill. in-t., broché,
couverture illustrée. (1106). {217527}
40 €
153- FABRE (Césaire). Austorc d’Orlac, troubadour du Velay au XIII siècle. Étude sur sa vie et son
œuvre. Le Puy, Peyriller, Rouchon et Gamon, 1906, gr. in‑8, 20 pp., broché. (850). {218720}
25 €
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154- FAURE (Bernadette). Une abbaye bénédictine au Moyen-Age, St-Pierre de Beaumont. Depuis sa
fondation jusqu’au XVe siècle. Ambert, Imprimerie Migeon, s.d., (1950), in‑8, 79 pp., planches, plan
dépliant, broché. (850). {218718}
50 €
155- FELGERES (Ch.). Scènes et tableaux de l’histoire d’Auvergne. D’après des documents inédits.
Lettre-préface de M. Roger Grand. Aurillac, Éditions U. S. H. A., 1930, in‑8, XII-461 pp., 11
planches, index, broché. (951). {660014}
70 €
156- FLECHIER (Esprit). Mémoires sur les grands-jours d’Auvergne en 1665. Annotés et augmentés
d’un appendice par M. Chéruel et précédés d’une notice par M. Sainte-Beuve. Paris, Hachette, 1856,
in‑8, XLIX-432 pp., frontispice dépliant, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Rousseurs. (460). {217422}
100 €
Bon exemplaire de la seconde édition.

157- FLECHIER (Esprit). Mémoires sur les grands-jours d’Auvergne en 1665. Annotés et augmentés
d’un appendice par M. Chéruel et précédés d’une notice par M. Sainte-Beuve. Paris, Hachette, 1862,
in‑12, XLIX-452 pp., demi-basane violine, dos lisse orné de filets et fleurons dorés (reliure de l’époque).
Dos passé. (1039). {217428}
80 €
158- FLÉCHIER (Esprit). Mémoires sur les Grands-Jours d’Auvergne en 1665. Préface et notes de
Fermand Dauphin. Paris, Jonquières, 1930, petit in‑8, LIV-304 pp., portrait-frontispice, planches,
demi-chagrin noir, dos à nerfs, couverture et dos conservés, tête dorée (Parant-Cordier). (1040).
{217025}
60 €
159- FLÉCHIER (Esprit). Mémoires sur les Grands-Jours tenus à Clermont en 1665-1666. Pub. par
B. Gonod. Paris, Porquet, 1844, gr. in‑8, XXXV-461 pp., double planche en frontispice et 1 pl. de
partition dépl. in-fine, demi-veau cerise, dos lisse, filets dorés et à froid (reliure de l’époque). (55).
{182235}
600 €
Édition originale rare.
Bon exemplaire.

160- FLÉCHIER (Esprit). Oraisons funèbres. A Brusselle, chez Foppens, 1696, in‑12, 268 pp., portraitfrontispice, demi-basane fauve à coins, dos lisse orné d’un semis de losanges et de fleurons dorés,
tranches rouges mouchetées (reliure de l’époque). Mouillures claires. Cachet de la bibliothèque
Fürstlich-Starhemberg’sche. (1075). {219173}
120 €
Cette édition bruxelloise comprend les huit oraisons prononcées par Fléchier pour les grands personnages
de la Cour, oraisons de la duchesse de Montausier, de la duchesse d’Aiguillon, de Turenne, du Président de
Lamoignon, de la reine Marie-Thérèse, du chancelier Michel Le Tellier, de la Dauphine Bavière, du duc de
Montausier.

161- FLÉCHIER (Esprit). Panégyriques et autres sermons, préchez par Messire Esprit Fléchier évesque de
Nismes, cy-devant aumônier ordinaire de Madame la Dauphine. Paris, Jean Anisson, 1696, 2 parties
en un fort vol. in‑4, [16] ff. n. ch., (titre, préface, table), 440 pp. [Panégyriques], [2] ff. n. ch., 240 pp.
[Sermons divers], avec un portrait-frontispice gravé par Edelinck d’après Hyacinthe Rigaud, maroquin
vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats, armes
au centre, tranches dorées sur marbrure, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats, gardes
doublées de papier écaille (reliure de l’époque). (271). {219405}
4.000 €

Deuxième collective des panégyriques et sermons ordinaires de Fléchier (la première est de 1695, avec l’adresse
de Cologne et au format in‑12).
Evêque de Nîmes depuis 1689, et évêque fort résident, il n’avait évidemment plus l’occasion de prêcher devant
la Cour, et fit multiplier dès lors les éditions de ses précédents succès oratoires. A noter spécialement dans
notre recueil, les panégyriques de saint Ignace de Loyola, prêché en 1679, celui de saint François-Xavier, en
1683, et celui de saint François de Sales, en 1684, ainsi que les deux sermons prêchés à l’ouverture des Etats du
Languedoc, en 1691 et 1693
Cioranescu, XVII, 30 315 (avec une erreur de collation). Tchemerzine-Scheler III, 264 (idem).
Très bel exemplaire, grand de marges.
Armes au centre des plats : O.H.R. les donne, sous réserve, comme celles de la famille de Polastron (1782),
suivant l’identification donnée par Guigard (II, 401).
Vignette ex-libris de Charles-Maurice de Pourtalès contrecollée sur les premières gardes.
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162- FORIEN DE ROCHESNARD (J.). Les Poids d’Auvergne et des provinces limitrophes. Paris,
Imprimerie Nationale, 1965, in‑8, paginé 222 à 271, ill. in-t., agrafé. (805). {219181}
25 €

Description des poids de l’Auvergne, du Limousin, de la Marche, du Rouergue et du Quercy avant 1789.
Extrait des Actes du 88e congrès national des sociétés savantes, Clermont-Ferrand, 1963, section d’archéologie.

163- FOUILHOUX (Jean-Baptiste). Fiefs et châteaux-forts relevant de la Comté d’Auvergne. Capitale
Vic-le-Comte. Clermont-Ferrand, Imprimerie générale, 1926, fort gr. in‑8, 540 pp., broché. (462).
{217695}
150 €
Saffroy, II, 17406.

164- FOURNIER (Gabriel et Pierre François). La Vie pastorale dans les montagnes du centre de la
France. Recherches historiques et archéologiques. Clermont-Ferrand, 1983, in‑8, paginé 199 à 358,
planches, broché. (941). {217181}
40 €
Extrait du Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne, n° 676.

165- FOURNIER (Gabriel). Le Peuplement rural en Basse Auvergne durant le Haut Moyen Age. Paris,
P.U.F., 1962, fort gr. in‑8, 678 pp., biblio. et index, croquis in-t., 12 planches photo., broché. Envoi.
(1075). {2740}
120 €
166- FRANKLIN (B. Victor). Eloge historique de Jean-Baptiste-Antoine-Robert Auget de Montyon.
Paris, Delaunay, 1834, in‑8, II-88 pp., bradel demi-vélin ivoire à coins, couv. cons., monogramme sur
le contreplat (reliure postérieure). Joint une notice biographique de 4 pp. rédigée par la comtesse de
Bradi ainsi qu’un portrait. Exemplaire du château de Theix avec l’ex-libris (cachet) et le monogramme.
(1260). {217233}
120 €
167- FROISSART (Jean). Batailles et brigandages en Auvergne, et en Bourbonnais, Berry, Limousin,
Poitou, Rouergue, Quercy, Velay, Forez, Lyonnais. Textes présentés par Henri Pourrat. Paris, Albin
Michel, 1952, in‑12, 316 pp., broché. Joint un billet autographe de Henri Pourrat adressé à Henri
Clouard. (1039). {217309}
30 €
168- GIBIAL (J.). Histoire de la « Petite Eglise » à Cassaniouze. « Les Enfarinés ». 1801-1911. Diocèse de
Saint-Flour. Aurillac, Imprimerie Moderne, 1912, in‑16, 139 pp., broché. (1077). {159923}
70 €
169- GIROD (Paul) et Alphonse AYMAR. Documents pour la Préhistoire de la Haute-Auvergne. Stations
moustériennes et campigniennes des environs d’Aurillac. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1903, in‑8,
59 pp., 20 planches, broché. Petit manque à la couverture. (941). {217193}
80 €
170- GOMOT (Hippolyte). Chroniques de Riom. La Peste noire de 1631. A Riom, Chez Jouvet, 1874,
in‑12, bI-103 pp., demi-percaline, plats de papier marbré. Coupes et coins usés. (1222). {218716}		
70 €
Tiré à 225 exemplaires.

171- GOMOT (Hippolyte). Histoire du château féodal de Tournoël (en Auvergne). Clermont-Ferrand,
Mont-Louis, 1881, petit in‑8, VII-229 pp., frontispice, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de filets
dorés (reliure de l’époque). Rousseurs. (460). {217171}
150 €
172- GOURBEYRE (Alexis). La petite propriété rurale dans le Puy-de-Dôme. Paris, Jouve et Boyer, 1900,
in‑8, 115 pp., broché. Quelques rousseurs. Envoi. {218898}
50 €
173- GRANGE (A.-M.). La merveilleuse vie de Saint-Christophe. Clermont-Ferrand, Imprimerie moderne,
1931, in‑8, 71 pp., ill. in-t., agrafé. (885). {218693}
30 €
174- GRANGE (G.). Mélanges archéologiques ou Recueil de dessins, d’objets, vases, sceaux, monnaies
et fragments antiques trouvés dans différentes localités d’Auvergne. Clermont-Ferrand, Ferdinand
Thibaud, 1857, in‑4, 24 pp., 13 planches, Déchirure à la couverture, dos abîmé. {219408}
50 €
175- GRÉGOIRE (C.). Le Canton de Saint-Pourçain pendant la Révolution. Moulins, Durond, Grégoire,
1904, in‑8, 237 pp., ill. in et h.-t., bradel demi-percaline lie-de-vin, dos orné d’un fleuron doré (reliure
de l’époque). (464). {217398}
150 €
Relié à la suite, du même :
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- L’Ancien canton d’Ygrande (Ygrande, Bessais, Saint-Aubin, Saint-Plaisir, Vieure). Moulins, Fudez Frères, 1893,
52 pp.

176- GUIDY (Victor). Le Bureau de recette des tailles d’Ambert, détaché de la recette d’Issoire. Préface
par M. Albert Buisson. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1939, in‑8, 85 pp., broché. (893). {217487}		
40 €
Fascicule supplémentaire du 1er trimestre 1939 du Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne.

177- GUILLON (Georges). Vestiges préhistoriques recueillis dans la région de Gannat. Angers, Burdin et
Cie, 1913, in‑12, 21 pp., ill. in-t., broché. (1260). {219157}
20 €
178- GUTTON (J.-P.). L’Etat et la mendicité dans la première moitié du XVIIIe siècle. Auvergne,
Beaujolais, Forez, Lyonnais. Lyon, Centre d’Études Foréziennes, 1973, in‑8, 248 pp., ill. h.-t., broché,
sous jaquette illustrée. (1210). {176508}
25 €
Thèse de doctorat.

179- HEMERET (G.-L.). Connaissez-vous ces auvergnats ? célèbres sous la Révolution et l’Empire. Paris,
Peyronnet et Cie, 1958, in‑8, 159 pp., planches, broché. (943). {217054}
40 €
180- [HOPITAL] - Réglement général pour la direction et économie de l’hôpital général de cette
ville de Clermont-Ferrand, que les administrateurs, chapelains, économes, gouvernantes et sousgouvernantes, sœurs, sous-sœurs, et tous desservans de cette maison doivent observer et faire observer.
Fait en conséquence du pouvoir accordé aux administrateurs, par les lettres-patentes données par
le roi au mois de septembre 1676, transcrites ensuite du présent réglement. A Clermont-Ferrand,
De l’Imprimerie du roi, 1773, in‑4, [6]-122-9 pp. (lettres-patentes), bradel demi-vélin ivoire à coins
(reliure du XXe siècle). (885). {218689}
350 €

Règlement intérieur de l’hôpital général de Clermont-Ferrand, rédigé pour permettre une meilleure
administration.
Rare.
De la Bibliothèque du château de Theix, avec fer doré sur le premier plat.

181- IMBERDIS (André). L’Auvergne depuis l’ère gallique jusqu’au XVIIIe siècle. Paris, Imprimerie
Impériale, 1863, gr. in‑8, XXVI-528 pp., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couverture et dos
conservés (reliure moderne). Dos légèrement passé. Rousseurs. La couverture d’origine est défraîchie et
remontée sur papier fort. (462). {217698}
200 €
182- IMBERDIS (André). Histoire des guerres religieuses en Auvergne, pendant les XVIe et XVIIe
siècles. Moulins, Impr. de P.-A. Desroziers, 1840, 2 tomes en 4 vol. in‑8, XVI-471-[4] pp. et 563 pp.,
avec 12 planches, une grande carte dépliante, ill. in-t., broché. Couvertures usées, dos fendu au tome
I. Rousseurs, parfois fortes. Quelques mouillures au volume III. {218900}
150 €
Édition originale devenue rare.

183- IMBERDIS (André). Histoire des guerres religieuses en Auvergne, pendant les XVIe et XVIIe
siècles. Moulins, Impr. de P.-A. Desroziers, 1840, 2 vol. in‑8, XVI-471-[6] pp. et 563 pp., avec 11
planches, une grande carte dépliante, ill. in-t., demi-chagrin vert, dos à nerfs, caissons ornés de filets
dorés (rel. de l’époque). Rousseurs. (462). {218427}
400 €
Édition originale devenue rare.
Le nombre de planches varie suivant les exemplaires.
Bon exemplaire.

184- IMBERDIS (André). Histoire des guerres religieuses en Auvergne, pendant les XVIe et XVIIe
siècles. Riom, Leboyer, 1846, in‑8, 594 pp., 6 planches, carte dépliante, demi-chagrin vert, dos à nerfs
(reliure postérieure). Traces blanches sur la reliure, épidermures, coins usés. Ex-libris gratté. (1276).
{217225}
250 €
Deuxième édition.

185- IMBERDIS (André). Histoire générale de l’Auvergne depuis l’ère gallique jusqu’au XVIIIe siècle.
Clermond-Ferrand, Ferdinand Thibaud, 1868, 2 vol. in‑8, 538 pp. et 540 pp., 37 pl. dont un frontispice
dans chaque volume, ill. in-t., demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé. (462).
{218426}
400 €
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André Imberdis (1810-1876) fut Premier avocat général à la Cour d’appel de Riom. Il est notamment l’auteur
d’une Histoire des guerres religieuses en Auvergne pendant les XVIe et les XVIIe siècles. En ce qui concerne son
Histoire générale de l’Auvergne, ses intentions sont clairement exprimées : « L’Histoire générale de l’Auvergne que
je publie aujourd’hui est le résumé des études inédites où imprimées qui ont été une des grandes occupations de ma
vie. En me décidant à livrer au public, sous la forme sérieuse de l’histoire, nos chroniques arvernes, mon but principal
a été de vulgariser, s’il est possible, ces annales locales, ces traditions de famille qui, au milieu de tant de patriotiques
souvenirs, se lient intimement aux fastes de notre ancienne France ».

186- IMBERDIS (André). Histoire générale de l’Auvergne depuis l’ère gallique jusqu’au XVIIIe
siècle. Clermond-Ferrand, Ferdinand Thibaud, 1868, 2 vol. in‑8, 538 pp. et 540 pp., 37 pl. dont
un frontispice dans chaque volume, ill. in-t., demi-basane caramel, dos à nerfs orné de filets dorés,
couvertures conservées (reliure de l’époque). Manques aux coiffes des 2 volumes (plus important au
tome I). Mouillures. Quelques feuillets brunis au tome II. La page 251 du tome II est entièrement
déchirée et volante (mais pas d’atteinte au texte). (729). {218895}
250 €
187- INGRAND (Henry). Libération de l’Auvergne. Paris, Hachette, 1974, in‑8, 201 pp., planches,
broché. (Collection La Libération de la France). (641). {144957}
25 €
188- JALENQUES (Félix). La Baronnie de St-Santin (près Maurs) et ses seigneurs. Aurillac, Imprimerie
moderne, 1934, in‑8, 31 pp., broché. (943). {217817}
30 €
189- JALOUSTRE (Elie). Un Précepteur auvergnat de l’abbé de Rancé. Clermont-Ferrand, Mont-Louis,
1887, gr. in‑8, 37 pp., broché. Cachets. Envoi. (943). {217055}
40 €
Sur l’abbé Jean Favier.

190- JUILLARD (Marcel). Le Château de Val, commune de Lanobre (Cantal) près de Bort-les-Orgues
(Corrèze). Préface de Abel Beaufrère. Aurillac, Gerbert, 1968, in‑8, 127 pp., ill. in-t., broché. (943).
{217584}
40 €
191- JUILLARD (Marcel). Thynière et ses seigneurs (XIIe-XVIIIe siècles). Aurillac, Imprimerie Capel,
1957, in‑8, 159 pp., broché. (877). {218474}
50 €
Tiré-à-part à 500 exemplaires de la Revue de la Haute-Auvergne, 1956-1957.
Saffroy, II, 17477a.

192- JUILLARD (Marcel). La Vie populaire à la fin du Moyen Age, en Auvergne, Velay et Bourbonnais,
d’après la chronique criminelle (XVe siècle). Clermont-Ferrand, de Bussac, 1951, in‑8, 76 pp., ill. in-t.,
broché. (1261). {218451}
25 €
Forme le n° 136 de Auvergne, nouvelle série de l’Auvergne littéraire, 28e année, 1951.

193- JUST-NAVARRE (Dr P.). Les Médecins de Pascal. Lyon, A. Rey, 1914, in‑8, 48 pp., broché. (1088).
{218779}
50 €
194- LA ROQUE (Louis de) et Edouard de BARTHÉLEMY. Catalogue des Gentilshommes d’Auvergne
et de Rouergue, qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour
l’élection des députés aux États Généraux de 1789, publié d’après les procès-verbaux officiels. Paris,
Dentu, Aubry, 1863, in‑8, 35 pp., broché. Couverture abîmée avec manques. Quelques rousseurs.
(1221). {217299}
30 €
195- LA SALLE DE ROCHEMAURE (Félix de). Gerbert Silvestre II. Le savant. Le « faiseur de rois ».
Le pontife. Paris, Emile-Paul, Rome, Imprimeria editrice Romana, 1914, fort grand in‑8, 752 pp., 61
planches, broché. Deux cahiers détachés. (1090). {217314}
70 €
La grande figure du pape Silvestre II a suscité beaucoup d’intérêt et d’études. Celle du duc de Rochemaure
se signale par l’abondance des détails tant sur la vie de Gerbert d’Aurillac avant son élection que sur son bref
pontificat (999-1003).

196- LACOMBE (Hilaire de). La Première Croisade prêchée à Clermont. Paris, de Soye et fils, 1895, in‑8,
40 pp., broché. Petits manques de papier sur la couverture. (885). {218615}
30 €
197- LACOSTE (Pierre-François). Observations sur les travaux qui doivent être faits pour la recherche
des objets d’antiquité, dans le département du Puy-de-Dôme ; suivies de notes. Clermont, ThibaudLandriot, Riom, Thibaud, 1824, in‑8, titre, xxxvij-172 pp., broché sous couverture d’attente de papier
gris marbré. Manque de papier en haut du dos. (707bis). {202035}
400 €
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Peu commun.
Après un passé révolutionnaire mouvementé (il figura parmi les prêtres assermentés et se montra d’opinions
« avancées »), le Toulousain Pierre-François Lacoste (1755-1826) vécut une vieillesse sage et studieuse qui
fut couronnée par un canonicat honoraire de Clermont et la participation à de multiples sociétés savantes,
complaisamment rappelées à la suite de son nom sur le titre de notre opuscule. Il se passionna surtout pour
l’histoire naturelle qu’il fut chargé d’enseigner à l’Ecole centrale du Puy-de-Dôme, sans oublier qu’il diriga
également le jardin d’histoire naturelle de la même ville.

198- LARCENA (D.). Fiefs et arrière-fiefs de l’Archiprêtré de Mauriac au milieu du XVe siècle. Aurillac,
Gerbert, 2000, in‑8, 157 pp., broché. (882). {217061}
50 €
199- LASCOMBE (A.). Répertoire général des hommages de l’évêché du Puy, 1154-1741. Le Puy,
Bérard-Rousset, 1882, in‑8, XIV-430 pp., broché. (461/710). {151503}
250 €
Rare.

200- LE GRAND D’AUSSY (Pierre-Jean-Baptiste). Voyage d’Auvergne. Paris, Onfroy, 1788, in‑8, XII551 pp., vue gravée dépl., basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Coupes
usées, début de fente au mors inférieur. Bon exemplaire. (461). {219140}
600 €
Édition originale peu commune.

201- LEBIGRE (Arlette). Les grands jours d’Auvergne. Désordres et répression au XVIIe siècle. Paris,
Hachette, 1976, in‑8, 198 pp., bibliographie, broché. (948). {173178}
20 €
202- LEFEVRE D’ORMESSON (Antoine-François). Mémoire concernant la province d’Auvergne.
Dressé par ordre de Mgr le duc de Bourgogne, en 1697-1698. Clermont-Ferrand, Perol, 1845, gr. in‑8,
136 pp., demi-veau havane à coins, dos à nerfs fleurdelysé, initiales T.T.S. en pied, tranches rouges
(reliure de l’époque). Quelques rousseurs. Cachet. Envoi. Bon exemplaire. (460). {217035}
400 €
André, Sources de l’histoire de France, XVIIe siècle, VII, 6225 : « D’Ormeson décrit longuement l’Auvergne au
point de vue géographique, expose avec précision l’état ecclésiastique, raconte l’histoire de beaucoup de familles
nobles, mais est d’une brièveté excessive sur la justice, les finances, le commerce, les manufactures, les haras.
Lacunes nombreuses. »
Relié à la suite :
- BERNARD DE BALLAINVILLIERS (Simon-Charles-Sébastien). Etat de l’Auvergne en 1765, présenté à M.
de Laverdy. Publié par J.-B. Bouillet. Clermont-Ferrand, Perol, 1846, 199 pp.
Ces deux ouvrages sont extraits des Tablettes historiques de l’Auvergne.

L’exemplaire de Héricart de Thury
203- LEGRAND D’AUSSY (Pierre-Jean-Baptiste). Voyage fait en 1787 et 1788, dans la ci-devant haute
et basse Auvergne, aujourd’hui départemens du Puy-de-Dôme, du Cantal et partie de celui de la
Haute-Loire. A Paris, Chez le directeur de l’Imprimerie des Sciences et Arts, An III, 3 vol. in‑8, XVI-532VI pp., 452-IV pp. et 507 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et fleurons dorés (reliure de
l’époque). Coiffe absente au tome I, petits trous de vers sur les mors. Rousseurs, des feuillets brunis,
quelques mouillures. (1040). {217038}
500 €
Nouvelle édition de cet ouvrage, dont l’originale date de 1788.
Sous la forme épistolaire, l’auteur cherche à documenter le plus complètement possible un correspondant fictif
sur les aspects du pays et sur les mœurs.
Pascal, Bibliographie du Velay et de la Haute-Loire, 549.
Exemplaire provenant de la bibliothèque de Louis-Etienne-François Héricart de Thury (1776-1854), ingénieur
agronome, homme politique, conseiller d’Etat, avec son cachet.

204- [LITHOGRAPHIE] - Blaise Pascal. Slnd, 35 x 25. Encadrée sous verre (encadrement moderne).
(866). {218705}
100 €
Lithographie de Demanne.

205- [LITHOGRAPHIE] - Château de Madick. Moulins, Desrosiers, 1843-1847, 42 x 28. Encadrement
sous verre (cadre moderne). (866). {219137}
100 €
Lithographie coloriée, extraite de L’Ancienne Auvergne et le Velay (Cantal pl. 72).

206- [LITHOGRAPHIE] - Chateaux anciens de la Haute Auvergne Près Aurillac. Moulins, Desrosiers,
1843-1847, 42 x 28. Encadrement sous verre (cadre moderne). (866). {218697}
100 €
Lithographie coloriée, extraite de L’Ancienne Auvergne et le Velay (Cantal pl. 63).
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207- [LITHOGRAPHIE] - Eglise et château de Roffiac Près Aurillac. Moulins, Desrosiers, 1843-1847, 42
x 28. Encadrement sous verre (cadre moderne). (866). {218700}
100 €
Lithographie coloriée, extraite de L’Ancienne Auvergne et le Velay (Cantal pl. 63).

208- [LITHOGRAPHIE] - François de Chabannes Près Aurillac. Moulins, Desrosiers, 1843-1847, 35 x
26. Encadrement sous verre (cadre moderne). (866). {218707}
80 €
Lithographie, extraite de L’Ancienne Auvergne et le Velay.

209- [LITHOGRAPHIE] - Grande tour du château de Tournoël. Slnd, 30 x 28. Encadrement sous verre
(cadre moderne). (866). {218702}
80 €
Lithographie d’Engelmann coloriée.

210- [LITHOGRAPHIE] - Ruines d’un château dans le Cantal. Paris, chez Noël aîné, (XIXe), 36 x 25.
Encadrée sous verre (encadrement postérieur). Verre cassé. (866). {219375}
60 €
Vue romantique d’un château fort en ruine.

211- LIVRE d’Or du diocèse de Saint-Flour, 1914-1919. Baugé, Remy, s.d., (1920), gr. in‑8, X-451 pp.,
35 planches, broché. Petites déchirures sur la couverture. (460). {212495}
120 €
Rare ouvrage.
Un seul exemplaire au CCFr.

212- MAIRE (Albert). Les Fêtes nationales sous la Révolution dans le département du Puy-de-Dôme.
Clermont-Ferrand, Mont-Louis, 1886, in‑8, 62 pp., broché. Couv. défraîchie avec dos manquant mais
intérieur frais. Envoi de l’auteur. (c). {175546}
80 €
213- [MAISON DE SUREL] - Mémoire sur l’origine, l’histoire et la généalogie de la maison de Surel,
au pays de Velay. Riom, Girerd, 1887, in‑16, [8]-116 pp., ill. in-t., broché. Couverture défraîchie avec
manques, dos factice. (1222). {218489}
60 €
Saffroy, III, 50568.

214- MAJOUR (Guillaume). Défense de feu M. Savaron, ou Réponse à un traité de Monsieur Chevalier,
prêtre, & chanoine de S. Amable de Riom, auquel il a donné pour titre, Dissertation sur le lieu de la
mort de S. Amable, & de l’inhumation de son saint corps. Contre feu M. Savaron (…). Avec la réfutation
de deux impostures de M. l’abbé Faydit ; la 1. contre les anciens chanoines de la cathédrale de
Clermont ; la 2. contre les habitans de la même ville. Clermont, P. Boutaudon, s.d., (1702), 2 parties
en un volume in‑8, [7] ff. n. ch. (titre, avertissement, approbations), [215] pp., mal chiffrées 217 (il y
a saut de chiffrage de 159 à 162) ; [2] ff. n. ch. (avertissement), 96 pp., veau fauve raciné, dos à nerfs
orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre cerise, encadrement de double filet doré sur
les plats, tranches rouges (reliure à l’imitation). Bel exemplaire. (332). {196553}
600 €

Unique édition, fort rare.
Guillaume Majour (1634-1723) était prêtre, docteur de Sorbonne et chanoine de Clermont. L’honneur de son
chapitre lui tenait à coeur et il batailla encore en 1713 contre une élucubration (une de plus …) de l’abbé PierreValentin Faydit (1644-1709), originaire de Riom, et brouillon littéraire des plus impressionnants.

215- MANDET (Francisque). Histoire des guerres civiles, politiques et religieuses dans les montagnes
du Velay, pendant le seizième siècle. Paris, Janet, Puy, Gaudelet, Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot,
1840, in‑8, [6]-376 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos
passé. Plats et dos frottés, coins usés. Rousseurs. Envoi. Cachet Château de Livry. (462). {217589}		
150 €
Édition originale.

216- MANRY (André-Georges). Histoire d’Auvergne. Clermont-Ferrand, Éditions Volcans, 1965, petit
in‑4, 325 pp., ill. in-t., une pl. dépliante en couleurs, une carte, bradel demi-toile kaki sous jaquette
illustrée (reliure de l’éditeur). (885). {144185}
30 €
217- [MANUSCRIT] - [LEFEVRE D’ORMESSON (Antoine-François)]. Mémoire concernant la
province d’Auvergne. S.l., s.d., (XVIIIe s.), in-folio, 89 ff., couverts d’une écriture moyenne, régulière
et très lisible (environ 25 lignes par page), dérelié. (726). {210317}
1.800 €
Copie manuscrite du XVIIIe siècle.

24

Sous un titre plus large, il s’agit du Mémoire sur l’état de la généralité de Riom, composé en 1697 par l’intendant
Antoine-François Lefèvre d’Ormesson (1651-1712), en poste à Riom de 1695 à 1704, et destiné à l’instruction
du duc de Bourgogne, comme les autres mémoires du même genre. Plusieurs éditions en ont été réalisées depuis
celle donnée en 1970 par Abel Poitrineau.

218- MARTIN (F.). La Révolution en province. Les Jacobins au village. Documents publiés et annotés.
Clermont-Ferrand, Juliot, 1902, gr. in‑8, XIX-253 pp., 1 planche, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête
dorée, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos passé, coins émoussés. (1073). {217033} 100 €
Publication tirée à 752 exemplaires du Registre des délibérations de la Société des Amis de la Constitution d’Artonne
en Auvergne.

219- MATHIEU (Pierre-Pardoux). Des Colonies et des voies romaines en Auvergne. Clermont,
Imprimerie de Ferdinand Thibaud, 1857, in‑8, 560 pp., 9 lithographies, demi-basane noire, dos lisse
orné de chainettes dorées (reliure de l’époque). Dos un peu frotté, coins usés. Rousseurs et taches.
(912). {217194}
120 €
220- MATHIEU (Pierre-Pardoux). Histoire du château de Murol, d’après le testament d’un châtelain.
Suivie d’une notice sur Saint-Nectaire-Le-Bas, par le Dr L. Thibaud. Clermont-Ferrand, Bellet, 1910,
in‑12, 128 pp., ill. in-t., broché, second plat de couverture illustré. Petit manque de papier au dos.
(1222). {218019}
50 €
221- MATHIEU (Pierre-Pardoux). Nouvelles observations sur les camps romains de Gergovia, suivies
d’une note sur des souterrains et un dolmen, découverts au pied de la montagne. Avec carte & plans.
Clermont, Ferdinand Thibaud, 1863, in‑8, 37 pp., 5 planches lithographiées dont 3 cartes dépliantes,
demi-maroquin rose, dos lisse (reliure de l’époque). Dos passé, reliure tachée. (877). {218661} 120 €

Pierre-Pardoux Mathieu (1799-1880) consacra tous ses loisirs, à partir de 1830, à l’archéologie de son
département, le Puy-de-Dôme. Il devait présider la commission chargée de faire édifier à Vercingétorix une
statue à l’emplacement supposé de Gergovie, sur le plateau de Merdogne ; d’où ces recherches.
Ruelle, 1351.

222- MAZURE (Adolphe). L’Auvergne au quatorzième siècle, tableau historique de cette province durant
l’invasion anglaise, 1356-1392. Clermont, Veysset, 1845, in‑8, 340 pp., broché. Manques au dos.
Rousseurs. {218594}
150 €
Ouvrage rare.

223- MEGE (Francisque). Chroniques et récits de la Révolution dans la ci-devant Basse-Auvergne
(département du Puy-de-Dôme). Le Puy-de-Dôme en 1793 et le proconsulat de Couthon. Paris,
Auguste Aubry, 1877, fort vol. in‑8, [2] ff. n. ch., 708 pp., demi-veau havane raciné, dos à nerfs,
couverture conservée (reliure moderne). Quelques surcharges manuscrites au crayon de bois, mais bon
exemplaire. (1115). {209247}
300 €

Complète et développe la correspondance de Couthon que le même Francisque Mège (1830-1904) venait de
publier en 1872, et qui est très centrée sur le département que le conventionnel représentait.
Absent de Martin & Walter, Personnes.

224- MEGE (Francisque). La Dernière année de la province d’Auvergne. Les Elections de 1789. ClermontFerrand, Louis Bellet, 1904, in‑8, 188 pp., broché. Couverture abîmée. (789). {217482}
80 €

Édition originale du dernier ouvrage de l’érudit auvergnat Francisque Mège (1830-1904), qui consacra
une grande partie de son activité à explorer les conditions du passage de la province d’Auvergne aux trois
départements actuels.

225- MÈGE (Francisque). La dernière année de la province d’Auvergne. La Grande Peur. ClermontFerrand, Bouy, 1901, gr. in‑8, 101 pp., broché. Couverture défraîchie, dos absent. {218728}
70 €
226- MÈGE (Francisque). Un fédéré du dix août. Barbat Du Clozel d’Arnery. Paris, Champion, 1887,
in‑8, 59 pp., broché. (877). {218672}
50 €
227- MICOLON (F.). La vraie figure du marquis de Lugeac. Brioude, Watel, 1942, in‑8, 69 pp., 2
planches, broché. Mouillure claire en bas des pages. (877). {218610}
50 €

Rare petite monographie sur Charles-Antoine de Guérin de Lugeac, favori de Louis XV et lieutenant-général
des armées du roi.
Une seule notice au CCFr (BnF).
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228- MONBOISSE (René). L’Ordre Féodal des « Montagnes d’Auvergne » du XIIe au XVe siècle.
Aurillac, Imprimerie Moderne, 1966, in‑8, 223 pp., carte dépliante en couleurs, broché. (704).
{159875}
100 €
1/300 exemplaires numérotés sur alfa mousse Navarre.

229- MONTLOSIER (François de Reynaud de). Mémoire à consulter sur un système religieux et
politique, tendant à renverser la religion, la société et le trône. Paris, Ambroise Dupont et Roret ;
Moutardier et compagnie, 1826, in‑8, [4]-339-XII pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets
dorés (reliure postérieure). Dos passé. Quelques rousseurs. Un feuillet restauré. Ex-libris Château du
Chillon, par le Louroux-Béconnais (Maine-et-Loire). (736). {219183}
80 €
Ouvrage inclassable, le fameux Mémoire à consulter du comte de Montlosier (1755-1838), ancien émigré,
légitimiste de raison, forme une dénonciation énergique des progrès de l’influence religieuse, et spécialement
de celle des Jésuites, sous le règne de Charles X. Homme du XVIIIe siècle dans sa manière de penser la religion,
Montlosier fait ainsi le lien entre l’époque de sa jeunesse et les futures orientations des milieux voltairiens qui
n’auront de cesse de dénoncer les abus du « parti prêtre » jusqu’à la Séparation de 1905.

230- MORLET (Antonin). Triptyque de mythologie gauloise. Les Trois dieux solaires découverts au pays
des Arvernes (Neschers. Lussat. Egliseneuve). Vichy, Imprimerie Collon, 1939, in‑8, 32 pp., ill. in-t.,
broché. (893). {217486}
30 €
231- MUSSET (Joseph-Mathurin). La Révolution du Cantal (6 brumaire, l’an IIIe) ou Exposition de
ce qui s’est passé dans la Commune d’Aurillac, avant & après le 9 Thermidor. Rédigée par ordre du
représentant du peuple Musset, envoyé dans le département du Cantal par la Convention Nationale.
Aurillac, Viallanes père & fils, s.d., (1794), in‑4, 124 pp., en feuilles, cousu, sous couverture de remploi
manuscrite. Tache brune sur la page de titre. (817). {200251}
1.000 €
Édition originale de la plus grande rareté de cet important rapport qui sera réédité en 1879, et qui offre les
détails les plus intéressants sur la situation du Cantal sous la Convention.
Après thermidor, par décret du 9 fructidor an II [26 août 1794], le conventionnel Joseph-Mathurin Musset
(1749-1831), ancien prêtre insermenté, fut envoyé en mission dans les départements du Puy-de-Dôme, du
Cantal et de la Corrèze, pour réprimer les tentatives des terroristes locaux. Il y mena une politique assez
hésitante, ne tombant pas en tout cas dans l’épuration systématique qui était de règle dans d’autres secteurs.
Martin & Walter, Anonymes, 16123.

232- NICOLAS (J.). La Médecine dans les œuvres de Sidoine Apollinaire (430-489). Clermont-Ferrand,
1901, in‑8, 12 pp., broché. Envoi sur la couverture. {218776}
20 €
233- NOLHAC (Pierre de). Pascal en Auvergne. Bois gravés par Marcel Argence. Saint-Félicien-enVivarais, Au Pigeonnier, Paris, Maison du livre, 1925, petit in‑8, 30 pp., portrait-frontispice, ill. in-t.,
demi-vélin blanc (reliure de l’époque). Tache au frontispice. (877). {218668}
50 €
1/300 exemplaires numérotés sur vergé d’Annonay hors commerce pour les amis du Pigeonnier et les services.

234- [NOTICE GENEALOGIQUE] - De Douhet. Barons d’Auzers et de Saint-Pardoux, seigneurs de
Marlat, de Cussac, d’Esteaux, de Romananges, de Saint-Saturnin, etc… Paris, Imprimerie d’Aubusson
et Kugelmann, s.d., in‑4, 9 pp., en feuilles, sous chemise. (821). {219270}
20 €
235- [NOTICE GENEALOGIQUE] - De Ribier, seigneurs de Lavaur, Plaignes, Ralenet, La Peyre-enJordanne, Beaudésert, Chavaniac, La Roche, Laurichesse, Lascombes, Fosse, etc… Paris, A la direction
du Collège héraldique de France, s.d., in‑4, 8 pp., broché. La couverture est détachée. {219269} 20 €

La couverture a pour titre : Extrait du XXVIe volume du nobiliaire universel, ou recueil général des généalogies
historiques et véridiques des maisons nobles de l’Europe, publié sous la direction de M. le comte de Morant.
1909-1910.

236- NOUGARET (Pierre). Histoire de la poste aux lettres en Haute-Auvergne. Aurillac, Imprimerie du
progrès, 1954, in‑8, 71 pp., 4 planches, broché. (943). {218100}
40 €
237- OLIVIER (Philippe). Le Livre de recettes de la seigneurie d’Auteroche et de Couzans (Cantal),
(1454-1470). Suivi d’une analyse linguistique par Jean-Claude Rivière. Paris, Klincksieck, 1992, in‑8,
paginé 188 à 318, broché. Envoi de M. Rivière. (1260). {219089}
30 €
Texte essentiellement en auvergnat.
Extrait des Travaux de linguistique et de philologie, XXX, Strasbourg-Nancy, 1992.
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238- [PAIX de 1298] - Sentence de Guillaume d’Achillosas, bailli des montagnes d’Auvergne, entre
Monseigneur l’Abbé et les Consuls d’Aurillac, dite deuxième Paix, du 9e jour avant la fin août 1298.
Version patoise imprimée par les soins du Conseil municipal. Aurillac, P. Picut, 1841, in‑8, 100 pp.,
en cahiers sous ficelle, sans couverture. Mouillure avec papier abîmé en marge extérieure sans atteinte
au texte. (1182). {218789}
60 €
239- PAUL (Georges et Pierre). Médailles d’Auvergne et de Velay. Préface de M. Auguste Souchon. Le
Puy-en-Velay, Badiou-Amant, 1922, in‑8, XIV-146 pp., 11 planches, demi-veau rouge, dos à nerfs
orné de filets dorés, tête dorée, couverture et dos conservés (Louis Guétant). Bel exemplaire. (1260).
{219007}
150 €
Ouvrage tiré à petit nombre sur papier de Hollande.

240- PAYRARD (J.-B.). Petites éphémérides vellaviennes publiées dans l’Echo du Velay durant l’année
1889. Le Puy, Imprimerie Prades-Freydier, 1889, in‑12, 533 pp., broché. Dos décoloré, qqs rousseurs.
(1239). {190682}
100 €
241- POITRINEAU (Abel). Mémoire sur l’état de la généralité de Riom en 1697, dressé pour l’instruction
du Duc de Bourgogne par l’intendant Lefèvre d’Ormesson. Clermont-Ferrand, Institut d’Étude du
Massif Central, s.d., gr. in‑8, 205 pp., index, broché. (636). {153985}
20 €
242- POITRINEAU (Abel). La Vie rurale en Basse-Auvergne au XVIIIe siècle (1726-1789). Paris, P. U.
F., 1965, 2 vol. gr. in‑8, 780 pp., 5 planches dépliantes et un atlas de 149 pp. de cartes et graphiques.
Sources, orientation bibliographique, index, index des noms de personnes, table des illustrations et
table des matières, broché. (734). {219023}
200 €
243- La RÉFORME en AUVERGNE. Notes et documents (1535-1671). Suivi de : Nouvelles notes
sur la réforme en Auvergne, 1568-1685. Paris, 1898-1899, in‑8, 22-56 pp., broché, couv. muette.
Couverture déchirée. (B3). {218442}
30 €
Extrait du Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme français.

244- REMACLE (Albert de). Dictionnaire des fiefs de la Basse-Auvergne. I. A.-L. - II. M.-Z. ClermontFerrand, Imprimerie générale, de Bussac, 1941-1943, 2 vol. in‑8, VIII pp., 1000 colonnes ; [2] ff. n.
ch., 1088 colonnes, broché. Petites rousseurs sur la couverture du tome I. Dos abîmé au tome II avec
manque de papier. {218725}
300 €

Unique édition, parue dans le cadre du Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne : il s’agit d’une toute petite
partie de la masse considérable de notes et de documents que l’auteur avait accumulée sa vie durant à partir des
Archives publiques ou privées. Chaque notice donne le nom du fief et un sommaire de ses détenteurs successifs.
Saffroy II, 17408.

245- REMACLE (Albert de). Les Pascal en Basse-Auvergne. Clermont-Ferrand, Vallier, 1923, in‑8, 41 pp.,
14 planches, broché, couverture illustrée. (850). {218714}
60 €
La couverture a pour titre : Blaise Pascal, quelques souvenirs sur lui et les siens.
Le texte d’Albert de Remacle est suivi de : Les machines arithmétiques de Pascal, par R. Fric (pages 37 à 41).

246- [RESTAURATION] - Le Cantal sous la Restauration. S.l., Archives départementales du Cantal,
1980, in‑4, 80 pp., fac-similés in-t., agrafé. (821). {218860}
40 €
247- REYNARD (Francisque). Les Éphémérides d’Auvergne. Clermont-Ferrand, Morand, 1870, in‑12,
IX-468 pp., demi-toile grège, premier plat de couverture conservé (remonté sur papier fort) (reliure
moderne). Couverture restaurée, mouillures. (912). {217206}
70 €
248- RIBIER. Du moyen-âge à nos jours. Gentilhommières et châteaux de la prévôté de Mauriac.
Clermont-Ferrand, Imprimerie Générale Jean de Bussac, 1936, in‑8, 128 pp., 9 pl., nbses ill. in-t.,
percaline rouge maroquinée, couv. cons. (reliure moderne). (781). {217062}
100 €
Le docteur René de Ribier passe en revue les plus beaux châteaux - mais aussi des bâtisses moins connues originellement situés dans la prévôté de Mauriac, en Haute-Auvergne. Intéressante iconographie.
L’Auvergne littéraire, artistique et historique, revue bimestrielle, n°84.

249- RIBIER (L. de). La Roquebrou et ses seigneurs. Clermont-Ferrand, Imprimerie de Bussac, 1936, in‑8,
304 pp., 5 pl., fac-similés, ill. in-t., tableaux généal., broché. (1230). {151977}
120 €
Tiré à part des Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont Ferrand (tome 36).
Saffroy, II-17466.
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250- RIBIER (Louis de). Charlus-Champagnac et ses seigneurs. Paris, Champion, Riom, Jouvet, 1902, gr.
in‑8, IV-302-XV pp. (supplément), 11 planches, demi-basane brune marbrée, dos à nerfs fleurdelysé,
couvertures conservées (reliure de l’époque). Coiffe inférieure et mors légèrement frottés. Envois.
Ex-libris Bibliothèque du château des Ternes. Exemplaire truffé de notes manuscrites et d’articles de
journaux. (462). {217682}
200 €
Saffroy, II, 17433.
Relié à la suite, du même auteur :
- Une fraude nobiliaire au XVIIe siècle. Les Rebier d’Aurillac. Aurillac, Éditions U.S.H.A., 1931, XVII pp.
Saffroy, III, 48429.

251- RIBIER (Louis de). Généalogie de la famille Denevers, en Auvergne et en Hollande. Paris, Champion,
1926, in‑8, 17 pp., planches, broché. (877). {218472}
40 €
Saffroy, III, 39969.

252- RIBIER (Louis de). La Haute-Auvergne dans l’Armorial général de France. Paris, Champion, 1910,
in‑8, 18 pp., broché. (cREGIO). {218609}
70 €
Saffroy, II,17236.

253- RIBIER (Louis de). L’Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand et ses bienfaiteurs. Paris, Champion, 1912,
in‑8, 35 pp., broché. (851). {218723}
30 €
254- RIBIER (Louis de). Les Lieutenants des maréchaux de France en Auvergne. Paris, Champion, 1914,
in‑4, 39 pp., ill. in-t., broché. Rousseurs sur la couverture, dos abîmé. Souligné par endroits et annoté
dans les marges au crayon. (1249). {217815}
80 €
Sans doute tiré à petit nombre.

255- RIBIER (Louis de). Preuves de la noblesse d’Auvergne. Les Anoblis de l’Empire et de la Restauration
en Haute-Auvergne, 1808-1830. Aurillac, Éditions U.S.H.A., 1933, in‑8, 95 pp., broché. (877).
{218608}
80 €
C’est le sixième et dernier volume de la série que le docteur Louis de Ribier (1876-1936), lui-même issu d’une
ancienne famille de la province, consacra à la noblesse d’Auvergne.
Saffroy II, 17555.

256- RIBIER (Louis de). Preuves de la noblesse d’Auvergne. Les Anoblis et les confirmations de noblesse
en Auvergne, 1643-1771. Paris, Honoré Champion, 1927, in‑8, 126 pp., broché. Couverture tachée.
(1106). {217530}
70 €

C’est le cinquième volume de la série de six que le docteur Louis de Ribier (1876-1936), lui-même issu d’une
ancienne famille de la province, consacra à la noblesse d’Auvergne, et dont la publication se continua jusqu’en
1933.
Saffroy II, 17555.

257- RIBIER (Louis de). Preuves de la noblesse d’Auvergne. Preuves de noblesse des demoiselles
auvergnates admises dans la maison de Saint-Cyr, 1686-1793. Paris, Champion, 1912, gr. in‑8,
IV-E-261 pp., planche, demi-basane fauve mouchetée, dos lisse orné d’une fleur de lys, tête dorée,
couverture conservée (Lambert). Les pages 7-8 et 11-12 ont été mal intercalées. Erreur de pagination
après la page 208 jusqu’à la fin. Ex-libris Docteur Eugène Olivier. (1278). {218840}
350 €

C’est le quatrième volume de la série de six que le docteur Louis de Ribier (1876-1936), lui-même issu d’une
ancienne famille de la province, consacra à la noblesse d’Auvergne, et dont la publication se continua jusqu’en
1933.

258- RIBIER (Louis de). Preuves de la noblesse d’Auvergne. Preuves de noblesse des pages auvergnats.
Admis dans les écuries du roi, 1667-1792. Clermont-Ferrand, Bellet, 1909, gr. in‑8, 472 pp., broché.
(736). {219014}
300 €
Forme le 21e fascicule de la deuxième série des Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Clermont-Ferrand.
Forme également le tome II des Preuves de la noblesse d’Auvergne, parues en 6 volumes.
Saffroy, II, 17555.

259- RIBIER (René de). Une rectification d’état-civil au XVIIIe siècle. La Famille Dolivier. Paris,
Champion, 1923, in‑8, 45 pp., broché. (877). {218473}
60 €
Saffroy, III, 40126.
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260- RUTHERFORD (H.). Sidonius Apollinaris. L’Homme politique, l’écrivain, l’évêque. Étude d’une
figure gallo-romaine du Ve siècle. Clermont-Ferrand, J. de Bussac, 1938, in‑8, 100 pp., broché. Petit
manque angulaire à la couverture. (761). {218397}
40 €
Numéro spécial du Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne.

261- SEMONSOUS (J.). Basse-Auvergne. Département du Puy-de-Dôme. Pages d’histoire. Préface de M.
Louis Bréhier. Saint-Étienne, Imprimerie Dumas, 1958, in‑12, 628 pp., broché, couv. illustrée. (913).
{217167}
40 €
262- SEVE (Roger) et Anne-Marie CHAGNY-SEVE. Le Procès des Templiers d’Auvergne (1309-1311).
Édition de l’interrogatoire de juin 1309. Paris, Éditions du C.T.H.S., 1986, in‑8, 322 pp., index,
bibliographie, broché. (1233). {208106}
100 €
263- STOFFELS D’HAUTEFORT (Simone). Château Dauphin, Pontgibaud. Notice historique.
S.l.n.d., in‑4, 21 pp., thermocollé, couverture illustrée. (815). {219188}
20 €
264- SYMEONI (Gabriel). Description de la Limagne d’Auvergne. Traduction française par Antoine
Chappuys (…). Édition critique accompagnée de notes par Toussaint Renucci. Paris, Didier, 1943,
in‑8, XI-134 pp., planche dépliante, broché. (1073). {129956}
30 €
265- TAILHAND (Marie-Jeanne). Le Conventionnel Riomois Gilbert Romme, son disciple le comte
Paul Strogonof. L’esprit et la vie de société en Basse-Auvergne avant 1789 et pendant la Révolution.
Clermont-Ferrand, de Bussac, 1945, in‑8, 93 pp., broché. (1221). {217148}
30 €
Témoignages extraits de la correspondance de Miette Tailhand, jeune nièce de Romme.
Forme le 111e cahier de l’Auvergne littéraire, 22e année, 1945.

266- TARDIEU (Ambroise). Dictionnaire des anciennes familles de l’Auvergne. Marseille, Laffitte, 1976,
in‑8, III-454 colonnes, 5 planches dépliantes en couleurs, bradel percaline brune (reliure de l’éditeur).
(1260). {219012}
60 €
Réimpression de l’édition de Moulins de 1884 tirée à 300 exemplaires.

267- TARDIEU (Ambroise). Histoire généalogique des Tardieu. À Herment, Chez l’auteur, 1893, in‑4,
8-XV-273 pp., portrait-frontispice, nbses ill. in-t., index, broché. Dos cassé avec manque de papier.
Mouillures sur la couverture. {218953}
200 €
Saffroy, III-50666.

268- TRIN (A.). Georges Pompidou et le Cantal. Aurillac, Gerbert, 1984, in‑8, 47 pp., ill., broché. (949).
{218361}
30 €
269- VILLERS (Georges Victor Gardin de). Le Comte de Chabrol-Crousol. Bayeux, Typographie de SaintAnge Duvant, s.d., (1883), in‑8, 8 pp., retenu par une ficelle, sous couverture imprimée. {219011}		
15 €
Petite biographie de Anne-François-Edouard de Chabrol-Crousol.

270- VISSAC (Marc de). Chronique de la Ligue dans la Basse Auvergne. Riom, Girerd, 1888, petit in‑8
carré, 329 pp., bradel percaline bordeaux, premier plat de couverture illustré conservé (abîmé) (reliure
postérieure). Le premier plat de couverture est remonté sur papier fort. (1260). {219009}
120 €
Rare ouvrage tiré à 450 exemplaires.

271- VISSAC (Marc de). Chroniques du Pays d’Auvergne. Chateaugay et ses seigneurs Giac et Laqueuille.
Riom, Leboyer, 1880, petit in‑8, 262 pp., 2 planches, biblio., broché. Petits manques de papier au dos
et sur le premier plat. Rousseurs. (1079). {217344}
80 €
Tiré à 350 exemplaires.

272- VISSAC (Marc de). Un Conventionnel du Puy-de-Dôme. Romme le Montagnard. ClermontFerrand, Dilhan-Vivès, 1883, in‑8, VIII-285 pp., biblio., broché. Couverture et dos abîmés avec
manques. {218899}
80 €
273- VITAL-MERLE. Petit recueil de notes sur l’histoire de l’Auvergne, à l’usage des écoles primaires
élémentaires. Réunies par M. Vital-Merle, instituteur public. Clermont-Ferrand, Raclot Frères, 1923,
in‑8, 110 pp., broché, retenu par des agrafes. (893). {217488}
40 €
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274- WELTER (L.). La Réforme ecclésiastique du diocèse de Clermont au XVIIe siècle. ClermontFerrand, G. de Bussac, 1956, gr. in‑8, 283 pp., broché. (1221). {660293}
55 €
Fascicule supplémentaire du Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne.

VILLES ET VILLAGES

275- ACHARD (Amédée). Une ancienne justice seigneuriale en Auvergne. Sugères et ses habitants. Préf.
de M. Camille Jullian. Bois de René Montjotin. Clermont-Ferrand, Imprimerie générale, 1929, gr. in‑8,
294 pp., ill. in et h.-t., broché. (461/1066). {156946}
50 €
276- ADAM (A.). Courpière. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1946, gr. in‑8, 487 pp., broché. (1260).
{151703}
80 €
Tiré à part du Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne.
Saffroy, II-17439.

277- BALME (P.) et G. ROUCHON. L’Eglise Notre-Dame du Port à Clermont-Ferrand. Le quartier
de l’ancienne paroisse Notre-Dame du Port. Clermont-Ferrand, Imprimerie Générale, s.d., (1929), gr.
in‑8, XIII-143 pp., 10 planches recto-verso, ill. in-t., broché. (786). {663836}
80 €
278- BALME (Pierre). Clermont-Ferrand, capitale du Massif Central. Aurillac, Éditions U.S.H.A., 1931,
gr. in‑8 carré, 214 pp., nbses ill. in-t., broché couverture rempliée illustrée. (Collection L’Auvergne et le
Velay). (1229). {218837}
30 €
279- BEAUFRERE (Abel). La Chapelle du Roc de Vignonnet (Antignac-Cantal). Aurillac, Éditions
Gerbert, s.d., in‑12, 32 pp., planches, broché. (1039). {217262}
15 €
280- BEAUFRERE (Abel). Montsalvy. Une description, une histoire. Aurillac, Gerbert, s.d., petit in‑8,
76 pp., planches, broché, couverture illustrée. (1202). {217278}
25 €
281- BERARD (Joseph). Montcelet, terre du Lembron. Préface de Henri Pourrat. Clermont-Ferrand,
Éditions Alvis, 1934, in‑8, 38 pp., 1 ill. h.-t., broché. (877). {218648}
40 €
282- BIARD (Marcelle). Arpajon-sur-Cère. L’église, la paroisse. Aurillac, Gerbert, 1989, in‑8, 59 pp., ill.
in-t., broché. (1261). {218470}
30 €
283- BIGAY (Alexandre). Le Vieux Thiers, depuis les origines jusqu’à la Révolution de 1789. ClermontFerrand, de Bussac, 1947, in‑8, 160 pp., nbses ill. in et h.-t., broché. (904). {217242}
60 €
284- [BOCHART DE SARRON (François-Théodore)]. Histoire de l’église angélique de Nôtre-Dame
du Puy. Le Puy, Antoine Delagarde, 1693, in‑8, [5] ff. n. ch. (titre avec grande vignette gravée sur
cuivre représentant la Vierge noire, dédicace, une grande vignette gravée sur bois), 450 pp., [6] ff.
n. ch. (liste des évêques du Puy, table, errata et approbations), basane fauve, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Petits manques en queue du dos, des
galeries de vers. (214). {214492}
800 €

Édition originale, peu commune et recherchée de cette monographie, qui connut en 1854 une seconde édition.
François-Théodore ou Jean-Théodore Bochart de Sarron, en religion Théodore de Champigny (mort en 1711),
était un religieux ermite de l’Institut de Saint-Jean-Baptiste.
Cioranescu, XVII, 12 612. Lelong I, 4199. Caillet I, 1260.
Exemplaire de Bernard de Noblet, comte de Chénelette, avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les
premières gardes. Il était lieutenant des maréchaux de France au baillage de Mâcon, et les seules dates certaines
le concernant est celle de ses mariages (19 novembre 1695 ; 30 mai 1718). Il est à l’origine de la branche des
marquis Noblet d’Anglure.
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285- BOUILLET (Jean-Baptiste). Dictionnaire des lieux habités du département du Puy-de-Dôme.
Clermont-Ferrand, Typographie de Hubler, Bayle et Dubos, 1854, gr. in‑8, [4]-340 pp., broché. (885).
{218650}
100 €
Édition originale de cette nomenclature où les noms des lieux sont classés par ordre alphabétique et sous forme
de tableaux.
Bel exemplaire.

286- BOUSCAYROL (R.). Riom d’autrefois. Riom, Imprimerie René Vau, 1960, in‑8, 141 pp., ill. in-t. à
pleine page, broché, couverture illustrée. (736). {218971}
40 €
287- BRILLOUIN (Madeleine). Saint-Nectaire. Six bois gravés. Du haut du Puy Mezeyres par Emmanuel
de Thubert. Paris, Édition de la douce France, 1922, gr. in‑8 carré, [6] pp. (texte d’Emmanuel de
Thubert) et 6 planches de bois gravés. Broché, couverture rempliée. Couverture salie. (768).
{217319}
250 €
Rare ouvrage tiré à 100 exemplaires numérotés sur papier de Montval.
Les 6 bois gravés représentent des vues de l’église de Saint-Nectaire.
Joint 3 épreuves de ces vues.

288- BRUEL (Alexandre). Pouillés des diocèses de Clermont et de Saint-Flour du XIVe au XVIIIe siècle.
S.l.n.d., in‑4, 300 pp., grande carte dépliante en couleurs, bradel papier coquille marbré (reliure
postérieure). Dos insolé. (941). {217187}
150 €
Extrait des Mélanges historiques : choix de documents, tome IV.

289- [CANTAL] - Nomenclature des écarts et lieux-dits du département du Cantal. Chamalières, 1954,
2 vol. pet. in‑4, 77 pp. et 308 pp., ronéotypé, broché. (882). {217195}
50 €
290- [CARTE] - Issoire. Paris, Hachette, 1901, in‑8, 55 x 45 repliée sous cartonnage de percaline rouge
(reliure de l’éditeur). (B4). {218446}
40 €
Carte dressée par ordre du Ministère de l’Intérieur.

291- [CARTE] - Mauriac et le Nord Est du Bas Lim… (sic). A Paris, Chez Vignon, marchand de Cartes de
Géographie, (fin XVIIIe), carte dépliante de 60 x 89 cm repliée au format in‑8, en feuille, imprimée en
noir et blanc entoilée, étiquette de titre manuscrite et étiquette ronde imprimée de l’éditeur au verso,
onglet de vélin. Légère usure d’usage, renforcée aux plis, tache centrale, qques petites déchirures.
(730). {219395}
120 €
Belle carte ancienne de la région de Mauriac et ses environs au nord.

292- [CARTE] - N°52. CLERMONT, 1/200 000. Paris, Lanée, Succr de Longuet, (1900), carte dépliante
de 51 x 73 cm repliée au format in‑12, en feuille, imprimée en couleurs, entoilée, étiquette de titre
imprimée ancienne de l’éditeur au verso. (730). {219397}
40 €
Carte de Clermont (Moulins). Dressée, gravée et publiée au 1/200 000e par le Service géographique de l’Armée.

293- [CARTE] - N°58. AURILLAC, 1/200 000. Paris, maison Andriveau-Goujon, Henry Barrère, (début
XXe), carte dépliante de 51 x 71 cm repliée au format in‑12, en feuille, imprimée en couleurs, entoilée,
étiquette de titre imprimée de l’éditeur au verso. Quelques discrètes annotations manuscrites à l’encre
noire. (730). {219399}
40 €
Carte de la zone d’Aurillac (Clermont). Dressée, gravée et publiée au 1/200 000e par le Service géographique
de l’Armée.

294- [CARTE] - Saint-Flour. S.l., 1882, 117 x 60. Entoilée et repliée. (730). {219409}

200 €

Belle carte topographique et géologique en couleurs. Les bordures comportent un texte explicatif.

295- [CARTE] - St Cernin. Paris, Hachette, 1907, in‑12, 55 x 45 repliée sous cartonnage de percaline
rouge (reliure de l’éditeur). (1231). {218492}
40 €
Carte dressée par ordre du Ministère de l’Intérieur.

296- [CATHOLICISME] - Mauriac. Notre-Dame des Miracles. Notice sur le pèlerinage suivie d’une
neuvaine de prières pour l’octave de la fête, à l’usage des fidèles et des pélerins. Aurillac, Imprimerie
Moderne, 1928, in‑8, 31 pp., ill. in-t., broché. (730). {218870}
25 €
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297- CHABAU (Jean-Baptiste). Notre-Dame de Lorette à Salers. Saint-Flour, Boubounelle, 1888, in‑8,
27 pp., broché. (1219). {217316}
30 €
Extrait de l’ouvrage : Pèlerinages et sanctuaires de la Sainte Vierge dans le diocèse de Saint-Flour.

298- CHABAU (Jean-Baptiste). Notre-Dame des Miracles à Mauriac, couronnée au nom de S.S. Pie IX
le 13 mai 1855. Saint-Flour, Boubounelle, 1888, in‑8, 94 pp., broché. (1090). {217317}
60 €
Extrait de l’ouvrage : Pèlerinages et sanctuaires de la Sainte Vierge dans le diocèse de Saint-Flour.

299- CHAIX (L.-A.). Histoire de Notre-Dame du Port. Depuis ses origines jusqu’à nos jours, d’après
des documents originaux et la plupart inédits. Clermont-Ferrand, Thibaud, 1866, in‑12, 352 pp.,
frontispice, 3 planches, demi-maroquin brun, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (461). {217904}
120 €
Relié à la suite :
- DESOLMES ((J.-P.). Notre-Dame du Port. Petite notice illustrée sur son sanctuaire, sa statue et son culte.
Clermont-Ferrand, Bellet, s.d., (1900), 32 pp., ill. in-t.

300- CHAIX (L.-A.). Histoire de Notre-Dame du Port. Depuis ses origines jusqu’à nos jours, d’après
des documents originaux et la plupart inédits. Clermont-Ferrand, Thibaud, 1866, in‑12, 352 pp.,
frontispice, 3 planches, broché. Dos abîmé. Quelques rousseurs. (1259). {217515}
40 €
301- CHÂTELDON. Entre Dore et Bois Noirs. Clermont-Ferrand, Cahiers de l’Inventaire, 1986, in‑4,
144 pp., nbses ill., broché. (949). {218362}
30 €
302- [CLERMONT] - Auvergne. - Puy-de-Dôme. Clermont et ses environs, dessinés et lithographiés
par C. Bour & H. Clerget. [Clermont], Talbot, s.d., (vers 1860), in‑8 oblong (16 x 23 cm), titre
lithographié en noir, et 20 planches lithographiées en couleurs, percaline verte, dos lisse muet,
encadrements à froid et guirlande dorée sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). (1223). {208061}
500 €
Très agréable petit album de vues de la région immédiate de Clermont :
1. Clermont-Ferrand [vue générale]. - 2. Vue prise du Calvaire. - 3. Royat. Vue prise du ravin. - 4. Royat [vue
générale]. - 5. Royat. Eglise de Chamalières. - 6. Royat. Eglise et grotte, vue prise des châtaigneraies. - 7. Royat.
Place de l’église. - 8. Royat. Etablissement thermal de Saint-Marc. - 9. La montagnarde, danse auvergnate. - 10.
Fileuses de Royat. - 11. Paysannes de Royat. - 12. Vignerons de Chamalières. - 13. Cultivateurs de Courpière. 14. Paysans de Royat. - 15. Clermont. Marchands de bestiaux. - 16. Riom. Paysans du marais. - 17. Marchands
de toile. - 18. Grotte de Royat. - 19. Clermont-Ferrand. Rue des Gras. - 20. Lavoir de Nohanent.

303- COLLECTIF. Clermont ville de Pascal. Clermont-Ferrand, Éditions « Volcans », 1962, in‑4, 236 pp.,
planches, bradel toile grise, premier plat illustré (reliure de l’éditeur). (1219). {217268}
70 €
1/110 exemplaires sur alfa Djebel des papeteries Prioux, celui-ci 1/10 exemplaires en H.C.

304- COLLECTIF. Riom, capitale de l’ancien duché d’Auvergne. Clermont-Ferrand, Imprimerie moderne,
1927, in‑8, 96 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée. (850). {218719}
40 €
Numéro 31, avril-mai 1927 de la revue L’Auvergne littéraire, artistique et félibréenne.

305- [CONGRÉGATION] - Histoire de la Congrégation du Saint-Enfant-Jésus d’Aurillac. Paris,
Firmin-Didot, (1897), in‑8, VII-[2]-459 pp., 3 portraits, broché. Plat inférieur de la couv. tachée.
(460). {159970}
100 €
306- CREGUT (G.-R.). A travers le vieux Clermont. Notre-Dame du Port. Son nom, son histoire, ses
statues, son culte. 3e édition. Clermont-Ferrand, Imprimerie moderne, 1933, in‑8, 32 pp., ill. in-t.,
agrafé, couverture illustrée. (1260). {218973}
30 €
307- CUBIZOLLES (P.). Le Noble chapitre Saint-Julien de Brioude. Brioude, Chez l’auteur, 1980,
fort gr. in‑8, V-654 pp., planches, bradel percaline rouille marbrée, sous jaquette illustrée (reliure de
l’éditeur). Jaquette tachée. (830). {217824}
60 €
308- DANTIL (M.) et M. CHAVANAT. Chronologie du ci-devant chapitre de Saint-Julien de Brioude,
dressée par des commissaires ad hoc de ce chapitre, acceptée et sanctionnée par lui le 12 novembre
1788. A Paris, Chez Levrault, Schoell et Cie et chez Leclerc, 1805, in‑8, VI-81 pp., basane porphyre,
dos lisse orné, guirlande dorée encadrant les plats (reliure de l’époque). Reliure défraîchie, important
manque au dos, coiffes absentes, mors supérieur fendu, coupes et coins frottés. Rousseurs. (779).
{218913}
200 €
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309- DELRIEU (Pierre-Célestin). La Commune de Roffiac (Cantal). Aurillac, Gerbert, 1989, in‑8,
62 pp., ill. in-t., broché. (1261). {218476}
30 €
310- DOUET (Alfred). Saint-Flour, « Clef du royaume devers la Guienne ». Aurillac, Éditions U.S.H.A.,
1933, in‑8, 146 pp., ill., broché, couv. illustrée en couleurs. (882). {217215}
40 €
311- DOUSSE (Marc). La Paroisse Saint-Genès à travers les âges. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1944,
in‑8, 84 pp., broché. (877). {218669}
40 €
312- DRAVAINE (Claude). Nouara. Chroniques d’un antique village papetier. Préface de Pierre de
Nolhac. Illustré par S. Cornillac. Paris, Bossard, 1927, petit in‑8, XI-244 pp., frontispice, ill. in-t.,
broché. Rousseurs. (1044). {217140}
50 €
1/100 exemplaires numérotés de luxe sur papier à la main d’Auvergne.

313- DU CORAIL (Robert). Vieilles maisons de Riom. Paris, Champion, 1919, in‑12, 70-[2] pp., broché.
(1222). {218715}
30 €
Tiré à 300 exemplaires.

314- DU RANQUET (H. et E.). Une station thermale des Gaules. Royat historique, archéologique,
pittoresque. Chamalières et environs. Clermont-Ferrand, Imprimerie moderne, 1928, in‑8, 80 pp.,
frontispice, ill. in-t., planches, broché, couverture illustrée. (849). {218711}
40 €
2e édition du n°37, février-mars 1928 de L’Auvergne littéraire, artistique et félibréenne.

315- DU RANQUET (H. et E.). Les Vieilles pierres de Montferrand d’Auvergne. Château, remparts,
église, logis. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1936, in‑8, 235 pp., ill. in et h.-t., broché, couverture
illustrée. (1104). {217922}
50 €
316- DURAND (A.). Aurillac. Géographe urbaine. Aurillac, Imprimerie Moderne, 1946, gr. in‑8, 254 pp.,
nombreuses illustrations, broché. (882). {217196}
40 €
Couverture en couleurs illustrée par Decaris.

317- ESTIENNE (Pierre). Villes du Massif Central. Avec la collaboration de Gisèle Boyer, Monique
Diebolt-Sirven, Albert Labonne, Jean Marechal, André Segaud et Marie-José Thedenat. Paris, P.U.F.,
1963, in‑8, 85 pp., croquis in-t., broché. (1106). {217306}
20 €
318- EUDEL (P.). Bibliographie de Royat. Paris, Le Soudier, 1906, petit in‑8, III-59 pp., broché. (1072).
{217911}
60 €
319- [EXPOSITION] - Aurillac, dix siècles de son histoire. Aurillac, Imprimerie moderne, 1952, in‑8,
81 pp., ill. in et h.-t., broché. (730). {218928}
30 €
L’exposition eut lieu au musée municipal d’Aurillac de juillet à octobre 1951.

320- FLEURY (Edmond). Randan et ses environs. Édition touristique. Extrait de l’ouvrage : « Randan,
mon beau pays » une des résidences de la famille royale de France. Vichy, Wallon, 1961, in‑8, 74 pp.,
ill. in-t., broché, couverture illustrée. (1104). {217923}
30 €
321- FLEURY (Edmond). Randan, mon beau pays. Une des résidences de la famille royale de France.
Préface de M. Roger Sève. Vichy, Wallon, 1959, in‑8, 219 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée.
(951). {217583}
40 €
322- GAILLARD (Fr.). La Communauté des prêtres filleuls de Fontanges (Cantal) (1300-1809). Pau,
Vignancour, 1913, in‑8, 42 pp., broché. (882). {217198}
40 €
323- GALUP (Jean). Le Mont-Dore et ses fantômes. Aurillac, U.S.H.A., 1948, in‑12, 221 pp., planches,
broché. (936). {198177}
40 €
324- [GRAVURE] - Clemont and the Puy-de-Dôme. London and Paris, Fisher, (XIXe), 26 x 20. Encadrée
sous verre (encadrement postérieur). (866). {219362}
40 €
Gravure rehaussée en couleurs montrant une scène paysanne à l’entrée de Clermont.
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325- GUELON (P.-F.). Vollore et ses environs. Vollore-Villon, Vollore-Montagne, Sainte-Agathe.
Histoire. Archéologie. Religion. Clermont-Ferrand, Bellet et fils, 1890, in‑8, XII-454 pp., 6 planches
dont 3 en couleurs, une eau-forte et une phototypie, carte repliée, demi-basane brune, dos à nerfs
(reliure de l’époque). Dos passé et un peu sali. (941). {217186}
150 €
326- JACQUES-LERTA (Hélène). Notes de tourisme sur Royat, capitale du coeur. Clermont-Ferrand,
Imprimerie Moderne, 1953, in‑4, 47 pp., 6 planches recto-verso, broché. (1276). {217234}
80 €
1/300 exemplaires numérotés sur papier d’Auvergne.
Une seule notice au CCFr.

327- JALENQUES (Louis). Salers. Notice historique et descriptive à l’usage des touristes. Troisième
édition. Aurillac, Imprimerie moderne, 1929, in‑8 allongé, 94 pp., ill. in-t., broché, couverture
illustrée. Dos abîmé. (960). {217409}
40 €
328- JOUBERT (Chanoine Édouard). Le Monastère sous les eaux, Saint-Projet-du-Désert (Cantal).
Aurillac, Éditions Gerbert, 1969, petit in‑8 carré, 63 pp., carte in-t., 4 planches, broché. (730).
{218859}
25 €
329- LEQUENNE (Fernand). Riom, petite ville, grande histoire. Lithographies originales de Pierre
Lavarenne. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1962, petit in‑4, 149 pp., frontispice et ill. in-t. en 2 tons,
broché. (756). {218912}
60 €

Un des exemplaires de la « série spéciale », non numérotés, réservés à l’auteur, l’illustrateur, l’éditeur, des
collaborateurs et des hommages.

330- [LITHOGRAPHIE] - Environs de Murat. Chapelle de Bredon. Moulins, Desrosiers, 1843-1847, 42
x 28. Encadrement sous verre (cadre moderne). (866). {219135}
100 €
Lithographie coloriée, extraite de L’Ancienne Auvergne et le Velay (Cantal pl. 86).

331- [LITHOGRAPHIE] - Royat. Paris, Imp. Lemercier, (XIXe), 27 x 20. Encadrée sous verre (encadrement
postérieur). Qqs rousseurs. (866). {219361}
60 €
Vue du pont de Royat.

332- [LITHOGRAPHIE] - Saint-Flour. Moulins, Desrosiers, 1843-1847, 42 x 28. Encadrement sous verre
(cadre moderne). (866). {219134}
100 €
Lithographie coloriée, extraite de L’Ancienne Auvergne et le Velay (Cantal pl. 61).

333- [LITHOGRAPHIE] - Saint-Flour. Face principale de la cathédrale. Moulins, Desrosiers, 1843-1847,
42 x 28. Encadrement sous verre (cadre moderne). (866). {218133}
100 €
Lithographie coloriée, extraite de L’Ancienne Auvergne et le Velay (Cantal pl. 63).

334- [LITHOGRAPHIE] - Vue générale du Mont-d’Or. Moulins, Desrosiers, 1843-1847, 42 x 28.
Encadrement sous verre (cadre moderne). (866). {218698}
100 €
Lithographie coloriée, extraite de L’Ancienne Auvergne et le Velay (Cantal pl. 63).

335- LONGY (Albert). Histoire de la ville d’Issoire. Clermont-Ferrand, Mont-Louis, 1890, in‑4, X-506 pp.,
2 planches dont 1 plan, broché, couverture rempliée. Premier feuillet de préface déchiré en marge
inférieure et restauré par du scotch. (950). {217249}
150 €
Édition originale tirée à 600 exemplaires numérotés.

336- MAZAR (Marcel). Brageac. Aurillac, Association A. B. C. D. et Imprimerie Champagnac, 1990, petit
in‑8, 32 pp., ill. in-t., broché, couv. ill. Envoi de l’auteur. (730). {218865}
20 €

Marcel Mazar, artiste reconnu (1926-2009), dessina également les illustrations de cette plaquette éditée en
l’honneur de son village.

337- MEYNIER (André). A travers le Massif central. Ségalas, Levézou, Châtaigneraie. Aurillac, Éditions
U.S.H.A., 1931, in‑8, XIX-490 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte et 6 planches,
bibliographie, broché. (730). {197151}
50 €
Étude géographique sur la partie méridionale du Massif Central (sud du Cantal, Aveyron). C’est là la thèse du
géographe André Meynier (1901-1983), alors enseignant au Lycée d’Aurillac.
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338- MIALARET (Raymond). Pleaux. Situation. Passé. Présent. Aurillac, U.S.H.A., s.d., petit in‑8, 61 pp.,
ill. in-t., broché. (882). {217189}
30 €
339- MIRAMON-FARGUES (Bernard de). Un coin ignoré du Cantal. Vic-sur-Cère et ses environs.
Guide historique avec une carte. Paris, Picard et Fils, 1899, in‑12, 111 pp., carte dépliante, broché.
(882). {217192}
60 €
340- MURATET (G.). Notice historique sur Montsalvy, sur son église et sur son ancien monastère.
Aurillac, Imprimerie de P. Picot, 1844, in‑8, 146 pp., planche repliée, broché, couverture imprimée sur
papier bleu de l’éditeur, des rousseurs et des mouillures claires, dos abimé. (881). {216194}
70 €

L’auteur Muratet, ancien curé de Montsalvy dont la signature à la plume apparait au verso du titre, avertit
son lecteur que son livre n’a pu paraitre à temps. Expliquant la différence de date d’édition entre la 1ere de
couverture (1844) et la page de titre (1843).

341- [NOTRE-DAME D’ORCIVAL] - La Dévotion à Marie honorée sous le titre de Notre-Dame
d’Orcival. Riom, Leboyer, s.d., in‑16, 143 pp., broché, couverture papier bleu illustré. Feuillet de fauxtitre restauré. (1231). {219194}
40 €
La couverture a pour titre : Histoire de Notre-Dame d’Orcival, suivie de deux neuvaines, de prières et de
cantiques.

342- OJARDIAS (A.). Vieux logis thiernois, vieilles histoires thiernoises. Thiers, Favyé, 1926, in‑8, 31 pp.,
ill. in-t., agrafé. (850). {218726}
40 €
343- PARAN (Alexis). Chaliers et Loubaresse. Aurillac, Imprimerie Gerbert, 1989, in‑8, 60 pp., ill. in-t.,
broché. (1261). {219062}
20 €
344- PASTISSON (Joseph). Histoire d’une commune de la Haute-Auvergne. Marmanhac. Aurillac,
Éditions U. S. H. A., 1929, in‑8, XI-525 pp., 9 pl., broché. (460). {152254}
120 €
345- PAUL (Georges). L’Abbaye bénédictine de La Chaise-Dieu. Recherches historiques et héraldiques.
Troisième édition revue et augmentée. Paris, Champion, 1929, in‑12 carré, II-108 pp., ill. in et h.-t.,
broché. (929). {217534}
50 €
346- RAULHAC (Ch.-J.-F.). Discours sur les hommes de l’arrondissement de cette ville [Aurillac]
qui, dans les temps connus, se sont distingués par l’exercice d’éminentes fonctions, par de hautes
vertus, par des talens particuliers. Lu en Assemblée publique, le 20 août 1819 (…) et suivi de notes
historiques et d’éclaircissemens sur chaque sujet. Aurillac, Picut, 1820, in‑8, XIV-124-[1] pp., broché,
couverture rose imprimée. Rousseurs (sur la couverture également). (755). {217383}
120 €
L’auteur était alors premier adjoint du maire d’Aurillac.
La couverture imprimée porte : Annotations sur l’histoire d’Aurillac et de ses environs.

347- RAYNAL (François-Paul). Les Auvergnats de Paris. Clermond-Ferrand, Jean de Bussac, 1936, in‑8,
72 pp., ill. in-t., broché, couv. ill. Couv. un peu décollée. {218856}
25 €

Forme le n°86 de la revue bimestrielle L’Auvergne littéraire, artistique & historique, qui a paru entre 1924 et
1976.

348- RECUEIL de 8 monographies sur l’Auvergne. S.l.n.d., in‑8, demi-percaline bordeaux, premiers plats
ou couvertures conservés. Deux coins usés. (857). {218018}
150 €

Recueil formé des ouvrages suivants :
- BALME (P.). Visite descriptive et historique de la cathédrale Notre-Dame de Clermont. Clermont-Ferrand,
Imprimerie générale, 1947, 62 pp., ill. in et h.-t.
Cahier n°120 de la revue Auvergne Littéraire.
- BALME (P.). Une visite à Montferrand. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1946, 22 pp., ill. in et h.-t.
- BALME (P.). Une viste à l’église Notre-Dame du Port. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1946, 30 pp., ill. in et
h.-t.
- COLLECTIF. Le Puy de Dôme, haut lieu de France. Géographie, archéologie, histoire, tourisme. ClermontFerrand, « Auvergne », 1943, 48 pp., ill. in et h.-t.
- COLLECTIF. Gergovie, haut lieu de France. Géographie, archéologie, histoire, tourisme. Clermont-Ferrand,
« Auvergne », 1943, 67 pp., ill. in et h.-t., carte dépliante.
- BALME (P.). Aux confins de l’Auvergne et du Bourbonnais. Une demeure historique : Effiat. ClermontFerrand, de Bussac, 1945, 44 pp., ill. in et h.-t.
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- TRIN (Antoine). Les chemins de fer cantaliens. Aurillac, Imprimerie moderne, 1942, 39 pp., carte dépliante.
- AYMAR (Alphonse). Le sachet accoucheur et ses mystères. Contribution à l’étude du folklore de la Haute
Auvergne, du treizième au dix-huitième siècles. Toulouse, Privat, 1926, 84 pp., 3 planches dépliantes.

349- RIBIER (Louis de). La Chronique de Mauriac par Montfort. Suivie de Documents inédits sur la ville
et le monastère. Paris, Champion, Mauriac, Becker-Lacassagne, 1905, in‑8, 260 pp., broché. (781).
{217059}
150 €
La Chronique dite de Montfort a été composée vers le milieu du XVIe siècle par le prêtre P. Montfort, curé de
Moussanges.

350- RIBIER (René de). Les Archiprêtres de Mauriac, prieurs de St-Thyrse d’Anglards. Paris, Champion,
1907, in‑8, 128 pp., portrait h.-t., broché. Petit manque au dos. Envoi. (1106). {217543}
100 €
351- RIBIER (René de). Chronologie historique des prieurs, curés, vicaires perpétuels et desservants
de l’archiprêtré de Mauriac, avant et après la Révolution. Riom, Jouvet, 1913, gr. in‑8, VI-103 pp.,
broché. Couverture abîmée. (1172). {217201}
40 €
Forme la préface et l’introduction à l’ouvrage Les Paroisses de l’archiprêtré de Mauriac.

352- RIBIER (René de). Les Paroisses de l’archiprêtré de Mauriac. Notices historiques. Paris, Champion,
puis Aurillac, U.S.H.A., 1920-1937, 2 vol. gr. in‑8, VI-413 pp., et X-176 pp., 1 portrait-frontispice
dans le second volume, ill. in-t., broché. Bon exemplaire. (1219). {159863}
350 €

Dans le premier volume, le docteur René de Ribier, érudit local, fait l’inventaire de vingt-sept paroisses de
l’archiprêté de Mauriac, donnant pour chacune d’entre-elles une notice historique comprenant une chronologie
(souvent incomplète) de leurs différents prêtres du Moyen-Age jusqu’au début du XXe siècle. Décédé en 1936,
ce sont ses fils qui se chargèrent de la publication des notices pour les quarante-quatre autres paroisses, à partir
des notes manuscrites laissées par leur père. Bien que publiés à dix-sept ans d’intervalle, par un éditeur différent,
les fils du docteur de Ribier tinrent à ce que ces deux volumes aient le même aspect extérieur, unifiant ainsi
l’œuvre d’une vie.

353- [RIOM] - CLOUARD (Émile). L’Auvergne historique. Les Gens d’autrefois. Riom aux XVe et XVIe
siècles. Riom, Jouvet, 1910, fort gr. in‑8, 980-[1] pp., ill. in-t., 18 pl., demi-basane aubergine, dos à
nerfs (rel. de l’époque). Dos passé. (461). {217200}
400 €
354- [RIOM] - Riom, ville d’art. Aurillac, Éditions U.S.H.A., 1928, in‑8, 152 pp., ill., broché. (941).
{217208}
50 €
Publié par « Les Amis du Vieux Riom ».
1/75 exemplaires sur papier Japon. Couverture illustrée par Charles Jaffeux.

355- ROLLAND. Notice historique sur la commune de Moussages. Aurillac, Bancharel, 1910, gr. in‑8,
16 pp., broché. Couverture usée et tachée. (1260). {218477}
30 €
Rare tiré-à-part de la Revue de la Haute-Auvergne.
Aucune notice au CCFr.

356- ROUX (Emile). Documents et notes pour servir à l’histoire de la ville de Riom. Riom pendant la
Révolution. À Riom, Chez Jouvet, 1902, 2 vol. gr. in‑8, 448 pp. et 270 pp., saut de page dans le T. I
(de la p. 84 à 105, sans manque), 5 planches, index, demi-basane brune marbrée à coins, dos à nerfs,
pièces de titre et de tomaison (A. Veray). Qqs lignes soulignées, qqs traits dans les marges ou mots
entourés au stylo à bille. Déchirure à une planche. Coiffes et nerfs un peu frottés. Usures à certains
coins et sur les plats du T. I. (1051). {166957}
400 €

Fait partie de L’Auvergne historique, littéraire et artistique, 8e année.
Dans le T. II, relié avec :
Tableaux et Monuments connus dans la ville de Clermont avant les destructions dirigées par Couthon, 7 pp.
Extrait de L’Auvergne historique, 12e année.
Journal du P. Tiolier, cordelier du couvent de Riom (1731-1770), pp. 1-128 (saut de page de la p. 72 à 89,
manque de texte) [Suivi du] Journal d’Antoine Messeix, habitant de Riom. pp. 129-136). Ce second journal
incomplet (interruption brutale p. 136).
Extrait de L’Auvergne historique, 12e année.

357- ROUX (Emile). Saint-Nectaire et les maladies des reins. Clermont-Ferrand, Imprimerie moderne,
1927, in‑8, XV-352 pp., broché. (462). {217692}
80 €
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Rare monographie sur Saint-Nectaire, divisée en trois parties, la première sur les promenades et excursions, la
seconde sur l’archéologie et l’histoire et la dernière sur les eaux de Saint-Nectaire.

358- ROUX (Paul). Monographie d’une commune rurale de l’Auvergne. Paris, Bureaux de la Science
Sociale, septembre 1912, gr. in‑8, 95 pp., broché. (1106). {217529}
50 €
Sur la commune d’Aulhat, dans le Puy-de-Dôme.
Forme le 96e fascicule de La Science sociale suivant la méthode d’observation, 27e année.

359- SAGE (Michel). Notre village. Monographie de la commune de St Jacques d’Ambur (Puy-deDôme). Paris, chez l’auteur, 1924, in‑8, 58 pp. autographiées, broché. (850). {218727}
50 €
360- SAUVAGNAT (Armand). En remontant les âges. La Fabuleuse histoire du Mont-Dore, dans le
cadre de l’Auvergne. Clermont-Ferrand, Sauvagnat, 1966, in‑8, 222 pp., ill. in-t., broché sous jaquette
illustrée. (851). {218016}
50 €
361- TARDIEU (Ambroise). Histoire de l’administration municipale à Clermont-Ferrand, de 1849
à 1860. Précédé d’une notice sur l’Ancien Régime municipal dans cette ville depuis les Romains.
Moulins, Imprimerie de C. Desrosiers, 1876, in‑4, 28 pp., 12 photographies contrecollées, cartonnage
papier bleu (rel. de l’époque). Dos absent, plats détachés. (952). {218453}
800 €

Le plus rare des ouvrages de Tardieu, tiré à 100 exemplaires non mis dans le commerce, illustré par la
photographie.

362- TARDIEU (Ambroise). Histoire de la ville de Montferrand et du bourg de Chamalières en
Auvergne. Ouvrage faisant suite à l’Histoire de la ville de Clermont-Ferrand. Moulins, Imprimerie de
C. Desrosiers, 1875, gr. in‑4, 1 f. n. ch., II-132 pp., broché. Dos absent. (462). {186496}
350 €
Ouvrage rare tiré à 155 exemplaires.
Il est illustré de 9 planches lithographiées et de nombreuses figures, bandeaux et lettrines dans le texte.
Saffroy, II, 17545, qui ne précise pas le tirage.

363- TARDIEU (Ambroise). Histoire de la ville, du pays et de la baronnie d’Herment en Auvergne.
Clermont-Ferrand, Ch. Estienne, 1866, in-folio, [2] ff. n. ch., III pp., pp. 4-287, un f. n. ch. d’errata,
avec 11 planches hors-texte (dont 2 plans et 2 planches héraldiques), maroquin brique, dos à nerfs
fleurdelisé, encadrement de simple filet à froid et fleurs de lis dorées en écoinçon sur les plats, pointillé
doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de large guirlande dorée sur les contreplats (reliure
de l’époque). Bel exemplaire. (462). {206880}
1.200 €

Tirage limité à 160 exemplaires numérotés et signés à la main (44/160).
Édition originale de cette monographie sur l’intéressante localité d’Herment dans le Puy-de-Dôme :
historiographe de l’Auvergne, Jean-Joseph-Félix-Ambroise Tardieu (1840-1912) y habita d’ailleurs de 1858 à
1895, dans une vaste propriété appartenant à sa mère. Il ne quitta la ville qu’après la mort de cette dernière,
survenue en 1895. C’est encore lui qui, en 1882, découvrit et fouilla, sur le territoire de la commune, la villa
gallo-romaine de Beauclair, ancienne station de la voie romaine qui conduisait de Clermont à Limoges.
Saffroy II, 17446.
Précieux exemplaire de l’auteur, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

364- TARDIEU (Ambroise). Pontgibaud en Auvergne. La ville, le château, le comté, les mines. Moulins,
Desrosiers, 1882, gr. in‑8, IV-113 pp., ill. in-t., 10 planches dont 2 en couleurs, bradel demi-basane
violine, dos lisse orné de fleurons et d’une grappe de raisin dorés (reliure de l’époque). Coins usés.
Rousseurs. (461). {217250}
500 €
Rare édition originale.
Saffroy, II, 17460.

365- TAURANT (Louis). Villes et villages du Cantal, mémoire d’hier, 1900-1930. Avec les cartes postales.
Clermont-Ferrand, de Borée, 1999, in‑4, 180 pp., nbses ill. in-t., bradel cartonnage illustré (reliure de
l’éditeur). Envoi. (821). {218868}
40 €
366- THURET (Adrien de). La Statue miraculeuse de Notre-Dame du Port retrouvée. Un mot sur
son histoire, suivi du récit de son couronnement et de l’érection de l’église en basilique. Troisième
édition. Clermont-Ferrand, Bellet et Fils, 1886, in‑12, 67 pp., ill. in-t. à pleine page, broché. Quelques
rousseurs. (1231). {217912}
40 €
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367- TIBLE (René). Tournemire, images du passé. Promenade au temps de Fernand Delzangles (18711944). S.l., Éditions de La Maletie, 2001, in‑8, 175 pp., ill. in-t., broché. Quelques tâches marginales
en fin d’ouvrage. Envoi. (943). {217585}
30 €
368- TRIN (A.). L’Eglise de Menet. Aurillac, Éditions Cantaliennes, 1977, in‑8, 31 pp., ill. in-t., broché.
(1221). {217265}
20 €
Joint du même :
- Menet. Aurillac, Gerbert, 1990, in‑8, 30 pp., ill. in-t., broché.

369- TRIN (A.). Les Foires du canton de Montsalvy. Aurillac, Éditions Gerbert, 1971, in‑8, 15 pp., ill.
in-t., agrafé, sous couverture illustrée. (1261). {218469}
20 €
370- TRIN (Antoine). Riom-es-Montagnes. Clermont-Ferrand, G. de Bussac, 1964, in‑8, 23 pp., ill.,
broché. (1088). {218769}
15 €
371- TRIN (Antoine). Les Routes de la Châtaigneraie. Aurillac, Imprimerie Gerbert, s.d., in‑8, 10 pp.,
agrafé. (cREGIO). {218796}
15 €
372- TRIN (Antoine). Une commune d’Auvergne. Vezels-Roussy. Aurillac, Éditions Gerbert, 1988, in‑8,
30 pp., ill. in-t., agrafé, couverture illustrée d’une photo. (730). {218907}
20 €
373- VAZEILLE (Albert). La Tour-d’Auvergne et sa région. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1957, in‑8,
63 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée. (Collection Le Touriste en Auvergne, n°28). (1224).
{218793}
25 €
374- VERGNETTE (Antoine). Royat et Chamalières dans le passé. Clermont-Ferrand, Éditions du Petit
Clermontois, s.d., (1927), in‑8, 22 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée. (Collection des petites
monographies de l’Auvergne). (850). {218717}
30 €
375- VEYSSET (Georges). Saint-Julien-Chapteuil en Velay. Clermont-Ferrand, Bussac, 1944, gr. in‑8,
188 pp., ill. in-t., 21 planches, bibliographie, blasons en couleurs en frontispice, broché. (1222).
{115809}
100 €
Tirage limité à 380 exemplaires numérotés. Celui-ci sur papier vélin.
Bel envoi.

376- VIGENAUD (Ernest) et Paul GIROD. Topographie médicale de la ville de Clermont Ferrand.
Climatologie, démographie, hygiène, nosographie. Paris, Société d’éditions scientifiques, 1891, gr. in‑8,
176 pp., plan dépliant, broché. Dos abîmé. (1276). {217240}
80 €

FOLKLORE - TR ADITIONS POPULAIRES

377- ALBARIUS (Jean). Ah ! Ces Auvergnats ! Contes et récits des pays d’Auvergne. Illustrations de
André Siramy. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1961, in‑8, 144 pp., ill. in-t., broché. (882). {217212}		
30 €
Forme les numéros 168-169, trente-huitième année, 1961, de l’Auvergne Littéraire.

378- ALMANACH chantant de l’Auvergne, contenant les principales foires de France, des calembours,
logogriphes, bons mots, annonces diverses et table de multiplication. Publié par Oliver-Rabot. Où
l’on connaîtra exactement tout ce qui doit arriver cette présente année. Clermont-Ferrand, OliverBarot et Juliot, d.d., 12 volumes in‑12. Broché, couverture imprimée. Légère usure d’usage. (1225).
{219087}
150 €
Peu courant.
Réunion des années 1898, 1901, 1902, 1904, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1917 et 1919.
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379- ALMANACH pour l’année 1815. Contenant le calendrier, toutes les foires des départemens du
Puy-de-Dôme, du Cantal, de l’Aveiron, de l’Allier, et les principales foires des autres départemens
limitrophes, avec l’indication des jours de départ et arrivée des courriers, et des tables de réduction
des monnoies, d’après le décret du 12 septembre 1810. A Clermont, Chez Landriot, A Riom, Chez
Thibaud, s.d., (1815), in‑16, 30-[6] pp., broché, couverture de papier gris. Mouillures. {219199}		
70 €
380- [ALMANACH] - Dieu soit béni, pour l’an de grâce 1820, bissextile, contenant les foires du
département du Puy-de-Dôme et autres pays voisins. Aux remarques duquel se voient tous les jours
les changemens de l’air, ceux qui sont à observer pour la médecine, chirurgie, agriculture et labourage ;
et où l’on a ajouté les signes de l’Almanach du Berger, pour la commodité des laboureurs. A Clermont,
Chez Landriot, A Riom, Chez Thibaud, 1820, in‑12, [16] pp. puis 17 à 23-[1] pp., vignette au titre et
portrait sur bois en dernière page, retenu par du fil, sans couverture. Trous au titre, avec perte de texte
au verso, ainsi que pp. 17-18, (perte de lettre) et en dernière page, sans atteinte au texte. {219084}		
70 €
Ce petit almanach populaire se limite au minimum de renseignements, et se rattache à la grande famille des
« almanachs Dieu soit béni », dont il existait des variantes dans nombre de localités. Il a dû faire partie des
impressions de colportage, ce qui expliquerait en partie sa faible attestation.

381- [ALMANACH] - Le Véritable almanach de Milan, pour l’an de grâce 1820, bissextile, par le grand
pêcheur fidèle, où l’on connoîtra exactement tout ce qui doit arriver cette présente année 1820.
Avec une table des foires des départemens du Puy-de-Dôme, du Cantal (corrigées), de la Corrèze, de
l’Aveyron, et des arrondissemens de Figeac et de Gourdon. A Clermont, Landriot, A Aurillac, Cellarier
aîné, s.d., (1820), in‑12, 24 pp., retenu par une ficelle. {219198}
40 €
382- AUVERGNE et Limousin. Histoire, tableaux pittoresques, poésies, chansons populaires, contes et
légendes. Avec une préface et des notes par Ad. van Bever. Dessins et aquarelles de G. Fraipont. S.l.,
Compagnie des Chemins de Fer de Paris à Orléans, s.d., in‑8, 41 pp., ill. in-t., planches en couleurs,
broché, couverture illustrée. (1261). {218445}
40 €
En couverture, le château de Pontgibaud.

383- [BATISSIER (Louis)]. Physiologie du Bourbonnais. Par B. Lewis. Illustré de 60 gravures par
Pottin. Moulin, Desrosiers, s.d., (1842), in‑16, 188 pp., titre-frontispice, ill. in-t., 3 planches, broché.
Couverture défraîchie avec des manques de papier, dos absent. Rousseurs et mouillures. Inversion
des pp. 173 à 175. Il manque 2 planches. (1068). {217507}
40 €
384- BERTON (Hugues). Sorcellerie en Auvergne. Sorciers, guérisseurs, médecines magiques et
traditionnelles. Cournon d’Auvergne, Éditions de Borée, 1995, in‑8, 288 pp., ill., broché. (B3).
{218393}
30 €
385- BLANCHARD (Roger). Les Danses du Limousin et des régions avoisinantes. Recueillies,
commentées et harmonisées. Préface de René-Georges Aubrun. Paris, Maisonneuve, s.d., (1943),
in‑12, 127 pp., ill. in-t. et XXXII planches de photos, broché. (Collection Art et Folklore de France, I).
(1231). {219271}
30 €
386- BOUILLET (Jean-Baptiste). Album auvergnat, bourrées, montagnardes, chansons, noëls et poèmes
en patois d’Auvergne ; illustré de gravures représentant des danses et scènes villageoises, où se
trouvent reproduits les costumes les plus remarquables du département du Puy-de-Dôme. Moulins,
Imprimerie de P.-A. Desrosiers, 1853, grand in‑8, 195 pp., abondante musique notée, avec quelques
figures dans le texte, et 13 planches lithographiées sur fond teinté, demi-chagrin chair à coins, dos à
nerfs, couverture (restaurée) conservée, tête dorée (reliure postérieure). Dos passé. Quelques rousseurs.
(1044). {217024}
350 €
Édition originale de ce recueil de 63 pièces chantées pour la danse avec la musique et les paroles, toutes
soigneusement repérées quant à leur provenance géographique. Les productions de Jean-Baptiste Bouillet
(1799-1878) ne se comptent plus, mais celle-ci est spécialement consacrée à une partie du patrimoine régional
déjà en voie d’effacement au XIXe siècle.

387- BUSSET (M.). Le Vieux pays d’Auvergne. Recueil des costumes, des types et des coutumes de Haute
et Basse-Auvergne notés et dessinés en l’an 1923. Clermont-Ferrand, Mont-Louis, 1924, in‑4, 62 pp.,
frontispice, 1 portrait, 50 planches en deux tons, ill. in-t., broché et cousu par un cordon rouge,
reliure à la japonaise, couverture illustrée. Couverture tachée. Envoi. (1234). {218817}
80 €
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388- CANTELOUBE (Joseph). Chants d’Auvergne. Recueillis et harmonisés. Paris, Au Ménestrel, Heugel,
s.d., (1927), in‑4, 22 pp., en feuilles, sous couverture. Cachets. (821). {219196}
30 €
3e série seule.

389- CANTELOUBE (Joseph). Les danses populaires. Bourrées d’Auvergne. Paris, Salabert, 1939, in‑4,
16 pp., nbses ill. in-t., agrafé sous couverture illustrée en couleurs. (756). {219083}
50 €
390- [CHANTS et DANSES] - Recueil de chants et de danses populaires. Paris, « La Bourrée », s.d.,
(1927), in‑8, 48 pp., broché, premier plat de couverture illustrée. (779). {218934}
40 €
Publiée par « La Bourrée », société artistique des originaires du Massif Central vivants dans l’agglomération
parisienne.

391- [CHANTS et DANSES] - Recueil de chants et de danses populaires. 5e édition. Paris, « La Bourrée »,
s.d., in‑8, 126 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée par Fonfreide. (1209). {218935}
40 €
Publiée par « La Bourrée », société artistique des originaires du Massif Central vivants dans l’agglomération
parisienne.

392- CHARVILHAT (DR G.). Les Haches polies dans les croyances et les superstitions populaires en
Auvergne. Clermont-Ferrand, 1910, in‑8, 7 pp., broché. Envoi. (B5). {218392}
15 €
393- COULAUDON (Aimé). Sourires d’Auvergne. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1942, in‑12, 250 pp.,
broché. (1044). {217146}
30 €
Issu d’une ancienne famille auvergnate, Aimé Coulaudon (1906-1968) fut député et aussi une figure de la
résistance locale. Il écrivit également beaucoup d’ouvrages d’histoire locale.

394- DAUZAT (Albert). Contribution à la littérature orale de la Basse-Auvergne. Contes et légendes.
Chansons et bourrées. Noëls et prières. Proverbes, dictons, formulettes. Clermont-Ferrand, L’Auvergne
Littéraire, s.d., in‑8, 87 pp., broché. (1088). {218768}
30 €
395- DAUZAT (Albert). Essais de géographie linguistique. Nouvelle série. Montpellier, Société des langues
romanes, Paris, Bibliothèque du français moderne A. Ronteix d’Artrey, 1938, in‑8, 162 pp., avec 7 cartes
dépliantes « in fine », broché. (460). {207485}
50 €

L’essentiel de ces essais porte sur les parlers auvergnats, avec des aperçus sur le provençal et les autres parlers
d’oc. L’ouvrage fait suite à deux précédents titres de la même série, parus respectivement en 1921 et 1928
chez Champion. Né à Guéret, Albert Dauzat (1877-1955) privilégia les idiomes du sud de la France dans ses
recherches, même s’il est surtout connu pour ses travaux de linguistique générale.

396- DAUZAT (Albert). Études linguistiques sur la Basse-Auvergne. Morphologie du patois de Vinzelles.
Paris, Emile Bouillon, 1900, in‑8, [6]-307 pp., avec une carte dépliante « in fine », broché. (460).
{199943}
120 €
L’ouvrage fait suite à la Phonétique historique du patois de Vinzelles, parue en 1897, et l’ensemble des deux
volumes forme le premier travail linguistique du grand chercheur que fut Albert Dauzat (1877-1955).

397- DECITRE (Monique). Dansez la France. Danses des provinces françaises. Saint-Étienne, Éditions
Dumas, 1945, in‑12, 191 pp., ill., broché, couv. ill. (912). {217205}
30 €
Les danses auvergnates tiennent évidemment une bonne place (pages 13 à 30).

398- DESAYMARD (Joseph). Entretien sur l’art populaire en Auvergne. Saint-Félicien-en-Vivarais, Au
Pigeonnier, 1930, in‑12, 49 pp., broché. (B4). {218437}
30 €
Dessins d’Adrien Mitton, bois gravés par Martin.

399- [DIALECTOLOGIE] - Vocabulaire du Cantal du nord et de la Margeride auvergnate. D’après
l’ALMC de P. Nauton. Ouvrage publié avec l’autorisation du CNRS. Clermond-Ferrand, Cercle
d’Occitan d’Auvergne, 1975, in‑8, 74 pp., dactylographié, thermocollé. (Collection L’École d’Auvergne,
3). (1281). {218864}
40 €
Nomenclature lexicographique présentée par thèmes (plantes, animaux, maison, mobilier, corps, etc.).

400- DURAND (A.). La Vie rurale dans les massifs volcaniques des Dores, du Cézallier, du Cantal et de
l’Aubrac. Aurillac, Imprimerie Moderne, 1946, in‑8, XII-530 pp., ill. in-t., carte repliée, broché. (781).
{217057}
70 €
Importants chapitres sur l’économie rurale et les populations.
40

401-	 Folklore Cantalien. CHANTS populaires d’Auvergne. Recueillis, reconstitués et traduits en français
par M. Fernand Delzangles. Airs notés par Madame Fermand Delzangles. Aurillac, Terrisse, 1910, gr.
in‑8 carré, 133 pp., broché. (951). {217581}
80 €
402- GRAND almanach de l’Auvergne et le véritable Milan pour l’année 1893. Revu et corrigé. Publié
par Oliver-Barot, successeur de Barot-Duchier (…). Cet almanach renferme les foires et marchés
du Puy-de-Dôme et des départements circonvoisins, les principales foires de France, et beaucoup
de renseignements utiles (…). Clermont-Ferrand, Oliver-Rabot, s.d., in‑12, 23 pp., agrafé, sans
couverture. Papier cassant. {219075}
30 €
Almanach de colportage.

403- GRAND almanach de l’Auvergne et le véritable Milan pour l’année 1894. Revu et corrigé. Publié
par Oliver-Barot. Contenant les foires du département du Puy-de-Dôme, au bas du mois dans lequel
elles ont lieu. Clermont-Ferrand, Oliver-Rabot, s.d., in‑12, 24 pp., agrafé, sans couverture. {219077}		
30 €
Almanach de colportage.

404- [GRAVURE] - Auvergnat. S.l., (XIXe), 20 x 15. Encadrée sous verre (encadrement postérieur). (866).
{219368}
50 €
Gravure rehaussée en couleurs montrant un paysan auvergnat en costume traditionnel.

405- [GRAVURE] - Auvergnats. S.l., (XIXe), 7 x 7. Encadrée sous verre (encadrement postérieur). (866).
{219372}
50 €
Gravure en médaillon montrant un couple d’auvergnats en costumes traditionnels.

406- [GRAVURE] - Femme de St Flours. S.l., (XIXe), 23 x 15. Encadrée sous verre (encadrement postérieur).
(866). {219366}
60 €
Gravure rehaussée en couleurs montrant une « femme de St Flours » en costume traditionnel.

407- [GRAVURE] - Jeune auvergnate. S.l., (XIXe), 20 x 15. Encadrée sous verre (encadrement postérieur).
(866). {218703}
60 €
Gravure rehaussée en couleurs montrant une jeune auvergnate en train de filer de la laine.

408- [GRAVURE] - Paysanne de Tauves. S.l., (XIXe), 23 x 15. Encadrée sous verre (encadrement postérieur).
(866). {219369}
60 €
Gravure rehaussée en couleurs.

409- L’OLAGNE (Jean) et Henri POURRAT. Sur la Colline ronde (films auvergnats). Aurillac, Librairie
Moderne, 1912, in‑8, 143 pp., broché. (949). {218364}
80 €
Recueil d’anecdotes.
Bel envoi d’Henri Pourrat.

410- LA SALLE DE ROCHEMAURE (Félix de). Les Troubadours cantaliens. Aurillac, Imprimerie
moderne, 1910, 2 vol. petits in‑8, 647 pp. et 607-XVIII pp., 14 planches dont 2 dépliantes de
musique, demi-percaline marron, premiers plats de couverture conservés (reliure de l’époque). (812).
{218814}
100 €
Édition originale.
Le tome II comprend le Texte des oeuvres des troubadours, revus, corrigés, traduits et annotés par René Lavaud.

411- LAPAIRE (Hugues). La Bourrée. Paris, Florentin Goinard, 1921, petit in‑8, 32 pp., ill. in-t.
(musique), broché, couv. illustrée. Envoi de l’auteur. (877). {218555}
50 €
Indication manuscrite du tirage (112/350).

412- LEGOYT (Alfred). L’Auvergnat. Lettres d’un ami de Clermont à son ami de Paris. Slnd, gr. in‑8,
paginé 185 à 230, gravures sur bois dans le texte, 3 planches, bradel demi-toile brune (reliure moderne).
(941). {217188}
60 €
Les planches représentent des paysans auvergnats en costumes traditionnels. Une des planches (volante) est en
coloris.
Extrait d’un ouvrage plus important dans le goût de Les Français peints par eux-mêmes.
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413- LEMAIGRE (Edmond). Souvenir d’Auvergne. Bourrées et Montagnardes, suivies de 3 Bourbonnaises
et 2 Villageoises. Transcrites pour piano. 4e édition. Paris, Leduc, s.d., petit in‑4, 31 pp. de partitions
de musique, broché, couverture illustrée. (756). {219082}
40 €
414- LHUER (Victor). Costume auvergnat et bourbonnais. Préface de Mme Y. H. Monceau. Paris,
Éditions Arc-en-Ciel, s.d., in‑4, [12] pp. et 47 planches en couleurs, en feuilles, sous chemise demipercaline verte, premier plat illustré, fermée par un lacet (reliure de l’éditeur). Mors légèrement fendus.
(750). {219027}
150 €
Ouvrage tiré à 1000 exemplaires numérotés.
Il manque une planche (Vic-sur-Cère, 1845, femme).

415- LHUISSET (Christian). L’Auvergne et le Velay. Paris, Garnier, 1980, in‑8, 110 pp., nombreuses ill.
in-t., bibliographie, broché, couv. ill. (Collection Témoins de la vie paysanne). (877). {218566} 30 €

Ouvrage relatif à la culture matérielle (habitations, meubles, outils, ustensiles ménagers…) de l’Auvergne rurale.

416- [LITHOGRAPHIE] - Cultivateurs de Courpière. S.l., Talbot, (XIXe), 26 x 16. Encadrée sous verre
(encadrement postérieur). Rousseurs. (866). {219374}
40 €
Lithographie en couleurs.

417- MALLOUET (Jacques). Entre Dordogne et Puy Mary. Reflets de Haute Auvergne. Châteauroux,
Imprimerie Badel, 1973, fort petit in‑8, 523 pp., ill. in-t., broché. Long envoi sur un feuillet de garde.
(1044). {217258}
30 €
Ouvrage tiré à 350 exemplaires numérotés.

418- MALLOUET (Jacques). Jours d’Auvergne. Châteauroux, Badel, 1975, petit in‑8, 495 pp., ill. in-t.,
broché. (B4). {219187}
25 €
Ouvrage tiré à 678 exemplaires numérotés.

419- MALLOUET (Jacques). Sentiers arvernes. Châteauroux, Imprimerie Badel, 1982, in‑12, 382 pp., ill.
in-t., broché. Envoi au titre. (929). {217476}
30 €
420- MEYNIEL (Antonin). Auvergne et Auvergnats. Paris, Ficker, 1908, in‑12, 185 pp., ill. in-t., broché.
Petit manque de papier au dos. (929). {217532}
40 €
421- POURRAT (Henri). Ceux d’Auvergne. Types et coutumes. Dessins originaux de Ed. Elzingre. Paris,
Éditions des horizons de France, 1928, in‑4, 132 pp., nbses ill. in-t. en deux tons, bradel demi-toile
verte, tranches rouges, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Dos légèrement passé. Joint le
prospectus. Bon exemplaire. (1219). {217310}
70 €
422- RAYNAL (François-Paul). Sagesse auvergnate. Recueil de proverbes. Préface de Henri Pourrat.
Rodez, Carrère, 1935, in‑12, XII-103 pp., broché. Envoi à André Poulaille. (1044). {217433} 30 €
423- RAYNAL (François). Au Jardin des adages. 1016 proverbes en dialecte de Haute-Auvergne.
Clermont-Ferrand, Auvergne littéraire, 1948, in‑8, 140 pp., ill. in-t. dont à pleine page, 4 planches en
couleurs, broché. (879). {217312}
30 €
Illustré par Victor Fonfreide, Paule Marie, bois d’Emile Rollier.
Forme le n°122 de la revue Auvergne, 25e année, 1948.

424- ROY (Jean). Recueil de petits opuscules en patois auvergnat, contenant 1. Dialogue relatifs aux
opérations du cadastre ; 2. Le vainqueur de Juillet, mélange de français, de patois et de grivois ; 3. Le
tirage, ou les sorciers, poëme patois ; 4. Le maire compétent, poëme patois ; 5. Pièces fugitives, en
vers patois. Clermont-Ferrand, Veysset, 1841, in‑8, 96 pp., broché. Couverture défraîchie, dos absent.
Rousseurs, des feuillets brunis, quelques mouillures. (1261). {218465}
120 €
425- SÉBILLOT (Paul). Littérature orale de l’Auvergne. Paris, Maisonneuve, 1898, in‑12, XI-343 pp.,
bradel demi-percaline bleue (reliure de l’éditeur). (1044). {217040}
50 €
Forme le tome XXXV de Les Littératures populaires de toutes les nations.

426- SOUBRIER (Ludovic). Légendes d’Auvergne. Illustrations de J. Maurel. Paris, Tolra, 1900, in‑8,
276 pp., ill. in-t. à pleine page, demi-percaline sable, dos orné d’un fleuron doré, premier plat de
couverture conservé (reliure de l’époque). Mouillures en marge supérieure. (1105). {217697}
70 €
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427- VAN GENNEP (Arnold). Le Folklore de l’Auvergne et du Velay. Paris, Librairie Orientale et
Américaine, G.-P Maisonneuve, 1942, gr. in‑8, 371 pp., 1 planche, 10 cartes dépliantes, broché.
(Collection Contributions au folklore des provinces de France, tome V). (850). {218603}
60 €

Remarquable étude ethnologique sur l’Auvergne, réalisée par le plus illustre folkloriste de la première moitié
du XXe siècle.

428- VERSEPUY (Mario). Chansons d’Auvergne (en dialecte et avec traduction française). Recueillies,
notées et haronisées par Marius Versepuy. Paris, Au Ménestrel, Heugel & Cie, 1907, gr. in‑8, 59 pp.,
partitions in-t., broché, couverture illustrée. Dos factice, couverture usée. (1075). {218478}
50 €
Nouvelles séries, II. Brousse et genêts. Fascicule seul.

GÉOGR APHIE - SCIENCES - VOLCANS

429- ARBOS (P.). Congrès international de géographie, Paris 1931. Excursion A 3. L’Auvergne. Paris,
Armand Colin, 1931, in‑8, 31 pp., ill. in-t., broché. (815). {219191}
30 €
430- ARBOS (Philippe) et Lucien GACHON. Petite géographie du Cantal. 1re édition. ClermontFerrand, Garandeau, 1928, in‑8, 26 pp., ill. in-t., 2 cartes en couleurs, demi-percaline verte, plats
cartonnés (reliure de l’éditeur). Plats tachés. (1276). {217253}
30 €
431- BAULIG (H.). Congrès international de géographie, Paris 1931. Excursion A 2. Le Sud-Est du
Massif Central. Paris, Armand Colin, 1931, in‑8, 26 pp., carte in-t., planche dépliante, broché. (815).
{219190}
30 €
432- BEAL (A.). Passe-temps d’un praticien d’Auvergne. Causeries sur l’hygiène… et autres sujets joyeux.
Rédigées conformément aux us et coutumes régionales. Préface de Jean Ajalbert. Paris, Maloine, 1900,
in‑12, XI-337 pp., broché. Dos factice. (960). {217271}
50 €
433- BOISSE DE BLACK DU CHOUCHET (Yvonne). Les Glaciations de l’Auvergne, massifs du
Cantal, Cézallier, Mont Dore. Étude géographique et géologique. Aurillac, Imprimerie moderne, 1951,
in‑8, 135 pp., ill. in-t., 4 planches et 1 carte dépliantes, broché. (1106). {217696}
40 €
434- BOISSE DE BLACK DU CHOUCHET (Yvonne) et P. MARTY. Sur certaines formes du terrain
du Cantal attribuées à la déflation. Paris, Delagrave, 1924, in‑8 carré, 14 pp., broché. (1088).
{218788}
25 €
Publication de la Revue de Géographie.

435- BOUILLET (Jean-Baptiste). Catalogue des espèces et variétés de mollusques terrestres et fluviatiles,
observés jusqu’à ce jour à l’état vivant, dans la haute et basse-Auvergne. Suivi d’un autre catalogue
des espèces fossiles… A Clermont-Ferrand, De l’Imprimerie de Thibaud-Landriot, 1836, in‑8, 166 pp.,
broché. Petit trou de ver à la fin de l’ouvrage. (948). {218410}
120 €
436- BOUILLET (Jean-Baptiste). Topographie minéralogique du département du Puy-de-Dôme.
Suivie d’un dictionnaire oryctognostique, et d’un tableau synoptique des hauteurs d’un grand nombre
de montagnes, villes et villages du même département. Clermont-Ferrand, Berthier, 1829, in‑8, XII219 pp., 1 vue et 1 tableau synoptique dépliants, bradel papier brun à coins en vélin vert, dos orné de
chaînettes dorées (reliure de l’époque). Manque la coiffe supérieure, petit manque à la coiffe inférieure,
déchirures de papier au niveau des mors. Rousseurs. (885). {218621}
200 €
Édition originale de l’un des nombreux textes d’érudition auvergnate de Jean-Baptiste Bouillet (1799-1878),
et sans doute l’un des plus rares.

437- BOYER (Henri). Le Saumon dans le Haut-Allier. S.l., Edité par les soins de l’Ancre d’or, 1930, in‑8,
175 pp., portrait-frontispice, ill. et cartes in-t., broché. Dos abîmé avec manques. Des pages déboîtées.
{218666}
50 €
Édition originale.
L’auteur était vice-président des deux fédérations de société de pêche du Centre et de la Haute-Loire.
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438- CANTUEL (P.). Catalogue des mammifères et oiseaux du Cantal. Ussel, 1923, in‑8, 19 pp., broché,
couv. muette. (1239). {218357}
25 €
Probablement extrait d’une revue.

439- CANTUEL (P.). Faune des vertébrés du Massif Central de la France. Contribution à l’étude de
la biologie des régions altitudinaires. Paris, Lechevalier, 1949, in‑8, 404 pp., ill. in-t, broché. (B3).
{218419}
50 €
Publié dans la collection Encyclopédie Biologique.

440- CHARDON (G.). Mœurs et coutumes des oiseaux en Auvergne. Clermont-Ferrand, Bellet, 1892,
in‑8, 78 pp., broché. Dos abîmé. {218802}
50 €
Unique édition de cet ouvrage rare.
Seulement trois notices au CCFr (absent de la BnF).

441- [CLERMONT] - Carte des gîtes minéraux de la France au 1/320000. S.l., (1960), 110 x 70, en
couleurs. {218782}
40 €
442- COLLECTIF. Études phytosociologiques en Auvergne. Rapport sur une excursion interuniversitaire. Rédigé par J. Braun-Blanquet, avec la collaboration de M. Denis, E. Frey, E. Furrer,
etc… Clermont-Ferrand, Mont-Louis, 1926, in‑8, 94 pp., 7 planches, broché. Papier jauni. Envoi de
l’un des auteurs. (1106). {217170}
30 €
443- COLLECTIF. Université de Clermont-Ferrand. Institut de géographie. Notes de géographie
humaine sur l’Auvergne. Paris, « Les Belles Lettres », 1951, in‑8, 56 pp., broché. (1106). {217307}
30 €
444- COSTE (Etienne). Sur le choléra-épidémique de 1849 à Gerzat (Puy-de-Dôme). Paris, Rignoux,
1852, in‑4, 78 pp., bradel demi-vélin ivoire à coins (reliure postérieure). Rousseurs, parfois fortes.
Petite tache d’encre noire en marge de certaines pages. Cachet. (885). {218692}
80 €
Thèse pour le doctorat en médecine, présentée et soutenue le 31 janvier 1852.
De la Bibliothèque du château de Theix avec fer doré sur le premier plat.

445- DELAFOND (Frédéric). Tectonique du Massif Central. Paris et Liége, Béranger, 1922, in‑8, 28 pp.,
ill. in-t., broché. (815). {219200}
40 €

Extrait du Bulletin des services de la carte géologique de la France et des topographies souterraines, n°144, tome
XXV, 1921-1922.

446- DERRUAU (Max). La Grande Limagne auvergnate et bourbonnaise. Étude géographique. Grenoble,
Imprimerie Allier, 1949, in‑8, 541 pp., nbses figures in-t., 15 planches, broché. Le feuillet des figures
1 et 2 est volant. (730). {155213}
50 €
447- DERRUAU (Max). Université de Clermont-Ferrand, Institut de géographie. Les Caractères
différentiels des roches du socle dans l’ouest et le sud-ouest du Massif Central français. Paris, Les
Belles Lettres, 1952, in‑8, 51 pp., ill. in-t., 1 planche, broché. (1261). {219061}
30 €
448- DUCHASSEINT (L.). Matériaux pour la faune d’Auvergne. Notes ichtyologiques. Moulins,
Auclaire, 1898, in‑8, 12pp., broché. (B3). {218418}
20 €
Extrait de la Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France.

449- FAUJAS DE SAINT-FOND (Barthélémy). Système minéralogique des volcans, ou nouvelle
classification de leurs produits. A Paris, de l’imprimerie de Levrault, 1809, in‑8, [4]-266 pp., demibasane brune, dos lisse orné de filets et fleurons dorés (reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe,
trace de choc au dos, mors et dos frottés. Quelques rousseurs. (635). {218606}
500 €

Dans un feuillet préliminaire, l’auteur explique que « cet ouvrage n’a été tiré qu’au nombre stricte de soixante
exemplaires. Il est extrait du IIe volume des Essais de Géologie (…) ». Il explique ensuite les motifs pour lesquels
cet ouvrage n’a été imprimé qu’à si peu d’exemplaires : « Le premier, est celui d’avoir l’avantage de l’offrir
comme un livre peu commun (…) aux savans qui s’occupent des mêmes recherches, et qui voudront bien le
recevoir comme un faible hommage de ma haute estime de leurs talens. Le second, d’obtenir de leurs lumières
et de leurs observations, des éclaircissemens relatifs à des faits sur lesquels les opinions ne sont pas entièrement
unanimes (…). »
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Né à Montélimar, Faujas (1741-1819), inspecteur de l’Agence des mines, parcourut la France et l’Europe
s’occupant d’étudier la surface du globe, sa constitution et les matières qui la composent. C’est particulièrement
sur les produits volcaniques qu’il étendit ses observations.
Il manque les 8 planches à notre exemplaire.

450- GACHON (Lucien). Le Bassin de Saint-Dier d’Auvergne. Grenoble, Allier Père et Fils, 1926,
gr. in‑8, 89 pp., croquis in-t., 2 planches, broché. Couverture défraîchie, renforcée grossièrement par
du scotch. Dos absent. (789). {217301}
30 €
451- GAGNY (Claude). Excursions géologiques en Auvergne. Paris, 1964, 3 vol. in‑8 à l’italienne, 27 pp.,
19 pp., 17 pp., cartes et graphiques, agrafé. (1088). {218785}
50 €
Publication ronéotypé du Laboratoire de Géologie à la Sorbonne.

452- GIRARDIN (Jean). Analyse du domite léger du Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand, ThibaudLandriot, 1828, in‑8, 16 pp., dérelié. {218906}
30 €
453- GIRAUD (Jean). Études géologiques sur la Limagne (Auvergne). Paris, Beranger, 1902, gr. in‑8,
410 pp., croquis in-t., 2 planches dépliantes, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets dorés,
premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Dos passé. Envoi. (768). {217702} 100 €
Forme le n°87, tome XIII, 1901-1902 du Bulletin des services de la carte géologique de la France et des
topographies souterraines.

454- GLANGEAUD (Philippe). Le Massif Central de la France. (Étude géographique et géologique
sommaire). Clermont-Ferrand, Joachim, 1919, in‑8, 62 pp., ill. in-t., 2 planches dépliantes dont 1
carte, broché. (1104). {217918}
25 €
455- GLANGEAUD (Philippe). Les Régions volcaniques du Puy-de-Dôme. Paris, Béranger, 1909-1913,
2 tomes en 1 vol. gr. in‑8, 180 pp. et 256 pp., ill. in-t., 15 planches dont 3 cartes et 1 plan dépliants
en couleurs, demi-toile brune, premiers plats de couverture conservés (Gauché). Dos passé. Premiers
feuillets du tome I restaurés en marge. (885). {218686}
120 €
Importante étude, fruit de plus de dix années de recherches.
Rare complet des deux parties. Le tome II a pour titre : La chaine des puys.
Extraits du Bulletin des services de la carte géologique de France et des topographies souterraines, tome XIX, n° 123
et tome XXII, n° 135.

456- GLANGEAUD (Philippe). Les Volcans d’Auvergne. Leurs caractères. Leur genèse. Leur évolution. 2e
édition, revue et augmentée. Clermont-Ferrand, S.A. du « Moniteur du Puy-de-Dôme » et des imprimeries
Mont-Louis, 1910, gr. in‑8, 57 pp., ill. in-t., planche dépliante, broché. (1106). {217536}
40 €
457- GOBIN (Léon). Essai sur la géographie de l’Auvergne. Clermont-Ferrand, Bellet, 1896, gr. in‑8,
VIII-413 pp., nbx croquis in-t., 15 planches, broché. Dos cassé. Mouillures en marge supérieure.
(1064). {217213}
80 €
458- JOANNE (Adolphe). Géographie du département de la Haute-Loire. Quatrième édition. Paris,
Hachette et Cie, 1894, in‑12, 64 pp., ill. in-t., carte dépliante en couleurs, bradel demi-percaline bleue
(reliure de l’éditeur). (B4). {219182}
30 €
459- JOANNE (Paul). Géographie du département du Cantal. Huitième édition. Paris, Hachette, 1909,
in‑12, 67 pp., ill. in-t. à pleine page, carte dépliante en couleurs, demi-percaline bleue, plats cartonnés
(reliure de l’éditeur). (1211). {217274}
30 €
460- JOANNE (Paul). Géographie du département du Puy-de-Dôme. Treizième édition. Paris, Hachette,
1911, in‑12, 79 pp., ill. in-t. à pleine page, carte dépliante en couleurs, demi-percaline bleue, plats
cartonnés (reliure de l’éditeur). (877). {218550}
30 €
461- LACOSTE DE PLAISANCE (Paul-François). Lettres minéralogiques et géologiques sur les volcans
de l’Auvergne, écrites dans un voyage fait en 1804. À Clermont, De l’imprimerie de Landriot, an XIII1805, in‑8, IX-459-[3] pp., 2 tabl. dépl. h.-t., demi-basane fauve à coins, dos lisse orné (reliure de
l’époque). Dos passé, coins usés. (1149). {217235}
600 €
Recueil de 45 lettres consacrées à un « superbe et magnifique cabinet d’histoire naturelle » à ciel ouvert :
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l’Auvergne. Les 8 premières lettres concernent « les monts Dôme », les 21 suivantes « les monts d’Or » et les 16
autres décrivent le Cantal. Dans ses deux dernières lettres, Lacoste note les « accidents météorologiques » qu’il
a pu observer. Deux tableaux dépliants en fin de volume recensent les « substances minérales volcaniques » et
« non volcaniques ».
L’abbé Lacoste de Plaisance (1755-1826) s’est passionné de bonne heure pour les sciences naturelles, en
particulier sous l’influence de Rousseau. Au début de la Révolution, il visite l’Auvergne dont les richesses
naturelles l’enchantent et en avril 1798, il est nommé professeur d’histoire naturelle à l’école centrale du
Puy-de-Dôme et chargé du Jardin botanique. Lacoste y dispense son enseignement pendant 20 ans, tout en
poursuivant ses excursions pendant les vacances.
Ses idées et ses réflexions se trouvent consignées dans 3 ouvrages : Observations concernant l’agriculture en
montagne (1801), Observations sur les volcans d’Auvergne (1803) et les présentes Lettres.
Monglond, VI, 1337.

462- LACROIX (Alfred). I. Contribution à l’étude des roches métamorphiques et éruptives de l’Ariège
(Feuille de Foix). II. Sur les enclaves acides des roches volcaniques de l’Auvergne. Paris, Baudry et
Cie, 1890, in‑8, 56 pp., ill. in-t., demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés, premier plat de
couverture conservé (reliure de l’époque). (730). {218862}
40 €
Forme le n°11, avril 1890, du Bulletin des services de la carte géologique de la France et des topographies souterraines.

463- LAKATOS (Claire). Bibliographie géologique et minière des départements du Puy-de-Dôme, du
Cantal, de la Haute-Loire et de l’Allier. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1959, in‑4, 61 pp., broché.
(815). {219189}
40 €
Annales de la Faculté des sciences de l’Université de Clermont. N° 1. Géologie, minéralogie. 3e fascicule.

464- LASAULX (Arnold von). Études pétrographiques sur les roches volcaniques de l’Auvergne. Suivies
d’une note sur des roches désignées sous le nom d’Hémithrène, et sur quelques autres du plateau
gneisso-granitique du département du Puy-de-Dôme, et de quelques autres notes. Traduites par F.
Gonnard. Clermont-Ferrand, Thibaud, 1875, in‑8, 224 pp., 2 planches dont 1 dépliante, broché. Dos
abîmé, renforcé par du scotch. Envoi du traducteur sur la couverture, dont le nom du destinataire a
été effacé. (768). {217525}
120 €
465- LAUBY (Antoine). Recherches paléophytologiques dans le Massif Central. Paris, Béranger, 1910,
in‑8, 398 pp., 1 carte et 2 plans dépliants, 14 planches, broché. Envoi. (779). {219060}
70 €
Thèse.

466- LAUREYS (Abbé J.). Gîtes minéraux en Auvergne. Clermont-Ferrand, G. de Bussac, 1966, in‑8,
32 pp., tableaux in-t., carte en frontispice, broché, couv. ill. (Collection Le Touriste en Auvergne, n°46).
(730). {218863}
20 €
467- LECOQ (H.). Description du volcan de Pariou. Clermont-Ferrand, Pélisson, 1833, in‑8, 91 pp.,
frontispice, 1 planche, broché. (1088). {218787}
350 €
Vue du Pariou lithographié en frontispice.
Très rare.

468- LEFORT (Jules). Études physiques et chimiques sur les eaux minérales de Châteauneuf, Royat,
Chamalières, Rouzat, Gimeaux, Saint-Myon, Saint-Nectaire, du Mont-Dore, de La Bourboule, de
Saint-Allyre, de Sainte-Claire et de Jaude (Puy-de-Dôme). Paris, Pillet Fils aîné, 1863, in‑8, pagination
multiple, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (reliure de l’époque). Envoi. (1072). {217925} 300 €
Composé de différents mémoires, certains avec leur page de titre propre, imprimés pour la plupart dans les
Annales de la société d’hydrologie médicale de Paris, ce volume contient les études suivantes :
- Études physiques et chimiques des eaux minérales et thermales de Châteauneuf.
- Recherches sur la composition de l’air des piscines.
- Études chimiques sur les eaux minérales et thermales de Royat et de Chamalières.
- Analyse chimique des eaux minérales de Rouzat, Gimeaux et Saint-Myon.
- Mémoire sur les propriétés physiques et la composition chimique des eaux minérales de Saint-Nectaire.
- Étude chimique des eaux minérales du Mont-Dore.
- Étude physique et chimique des eaux minérales et thermales de La Bourboule.
- Note sur la formation naturelle de deux sulfates ferroso-ferriques par la décomposition de la pyrite martiale.
- Analyse chimique des eaux minérales de Saint-Allyre, de Sainte-Claire et de Jaude.
- Études chimiques sur les eaux minérales et thermales de Néris (Allier).
46

469- LETOURNEUR (Jean). Le Grand sillon houiller du plateau central français. Paris et Liège, Béranger,
1953, in‑8, 236 pp., ill. in-t., 3 planches dépliantes dont 2 en couleurs, broché. Page de titre détachée.
Quelques annotations au crayon. {218017}
40 €
Forme le n°238, tome LI du Bulletin du service de la carte géologique de la France.

470- MEYNIER (André). Les Anciens glaciers du Massif du Cantal (partie septentrionale). Aurillac,
Éditions U.S.H.A., 1931, gr. in‑8, 77 pp., 5 planches, carte dépliante, broché. Quelques annotations
à l’encre. Joint une lettre autographe de l’auteur, contrecollée en début d’ouvrage. (1106). {217544}		
40 €
471- MEYNIER (André). Géographie du Massif Central. Paris, Éditions Rieder, 1935, petit in‑8, 240 pp.,
ill. in-t., planches, carte dépliante, broché. (937). {217470}
40 €
472- [MONTLOSIER (François-Dominique de Reynaud de)]. Essai sur la théorie des volcans
d’Auvergne. Riom et Clermont, Landriot et Rousset, An X - 1802, in‑8, 184 pp., demi-basane fauve
mouchetée, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Petits manques aux coiffes, petits trous
de vers au mors inférieur. Quelques mouillures en début d’ouvrage. Longue note à l’encre sur un
contreplat. Ex-libris Bibliothèque de Charles Jaillet, viennois, et un second, manuscrit, au faux-titre.
Joint un portrait de Montlosier. (1075). {219145}
400 €
Seconde édition après celle publiée en 1789.
La BNF indique qu’il existe deux états de la page de titre, l’un avec mention du nom de l’auteur et précisant
que cette édition est corrigée et copiée littéralement sur celle de 1789, l’autre sans mention, comme notre
exemplaire.

473- MONTLOSIER (François-Dominique de Reynaud de). Le Mont Dore, de sa composition, de sa
formation, de son origine. Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot, 1834, in‑8, 59 pp., dérelié. Trace
d’étiquette au titre. Quelques rousseurs. {218915}
120 €
Un des ouvrages les plus rares de Montlosier, tiré à part des Annales Scientifiques, Littéraires et Industrielles de
l’Auvergne.

474- PASSIEN (E.). La Colline de Bort-Les-Orgues. Un haut-lieu de la géologie. S.l., Éditions Lemouzi,
1965, in‑8, 18 pp., ill., broché. (B5). {218403}
15 €
475- PETERLONGO (Jean-Marc). Massif Central, Limousin, Auvergne, Velay. Paris, Masson & Cie,
1972, in‑8 allongé, 199 pp., nbses ill. in-t., broché. (Guides géologiques régionaux). (812). {218800}		
20 €
476- POULETT SCROPE (G.). The Geology and extinct volcanos of central France. Second edition,
enlarged and improbed. London, John Murray, 1858, in‑8, XVIII-258 pp., 13 planches, là plupart
repliées, ill. in-t., grande carte repliée percaline verte (reliure de l’éditeur). La carte comporte des
déchirures et des brulures. (948). {218406}
200 €
477- RAMES (Jean-Baptiste). Topographie raisonnée du Cantal. Extrait du manuscrit de la 2e édition de
la Géogénie du Cantal. Aurillac, Bouygues Frères, 1879, in‑12, XI-59 pp., bradel demi-percaline crème
(reliure de l’époque). Petites taches sur la reliure. Envoi. (936). {217590}
80 €
478- RIBIER (Louis de). La Médecine dans l’ancienne Auvergne. Notes et documents. Paris, Champion,
1908, in‑8, VI-242 pp., broché. {217051}
80 €
479- ROQUES (M.) et Pierre LAPADU-HARGUES. Itinéraires géologiques en Auvergne. Ressources
minérales. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1967, in‑8, 63 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée.
(Collection Le Touriste en Auvergne, n°26). (812). {218794}
25 €

Le texte de M. Pierre Lapadu-Hargues a pour titre : Aperçu sur la géologie appliquée et les principales ressources
minérales de la région de Clermont et de ses entours.

480- ROZET (Claude-Antoine). Mémoire sur les volcans de l’Auvergne. Paris, Bertrand, 1843, in‑4,
114 pp., figures in-t., grande carte dépliante en couleurs, broché, couverture muette. Petit manque de
papier au dos. Mouillures en marge inférieure dans tout l’ouvrage, petite tache d’encre bleue au même
endroit des pages 79 à 100. Envoi. (756). {219068}
400 €
Capitaine du Génie, ingénieur-géographe, Claude-Antoine Rozet (1798-1858) fut aussi vice-secrétaire de la
Société géologique de France. Il publia de nombreux travaux sur la géologie.
Ce Mémoire contient, en appendice, un Mémoire sur les volcans d’Italie.
Rare.
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481- RUDEL (Aimé). Curiosités géologiques d’Auvergne et du Velay. Clermont-Ferrand, Éditions Volcans,
1970, in‑8 carré, 223-[12] pp., nbses ill. in et h.-t. dont en couleurs, bradel toile verte, sous jaquette
illustrée (reliure de l’éditeur). (Collection « Auvergne de tous les temps »). (885). {218685}
30 €
482- RUDEL (Aimé). Richesses minéralogiques en Auvergne. Clermont-Ferrand, Éditions Volcans, 1966,
in‑8 carré, 176-[12] pp., planches, bradel toile verte sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur).
(Collection Auvergne de tous les temps). (730). {218858}
40 €
483- RUDEL (Aimé). Les Volcans d’Auvergne. Clermont-Ferrand, Éditions Volcans, 1962, gr. in‑8 carré,
143 pp., nbses ill. in et h.-t., bradel toile grise sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Jaquette
insolée au dos et en partie supérieure du premier plat. (1278). {218829}
40 €
Première édition.

484- SAND (Maurice). Catalogue raisonné des lépidoptères du Berry & de l’Auvergne (Cher, Indre,
Creuse, Puy-de-Dôme, Cantal) (France centrale). Paris, Deyrolle, s.d., (1879), in‑8, V-206 pp.,
broché. Dos abîmé renforcé par du scotch. Quelques rousseurs. (877). {218665}
250 €

Fils de George Sand, Maurice Sand (1823-1889) est plus connu pour son travail de marionnettiste, d’écrivain
ou d’illustrateur, mais il consacra aussi une partie de son temps à l’entomologie. Il fut membre des sociétés
entomologique et géologique de France. Eleveur et collectionneur de papillons, ce catalogue est le fruit de 25
ans de recherches.
Joint un feuillet volant imprimé et signé d’Émile d’Eyrolle pour recommander l’ouvrage.
Rare édition originale.

485- VERNIERE (A.). Les Voyageurs et les naturalistes dans l’Auvergne et dans le Velay. ClermontFerrand, Mont-Louis, 1900, in‑8, 122 pp., broché. Manques de papier au dos. Cachet. (951).
{217582}
60 €
486- VUITTENEZ (Hubert). Géologie cantalienne. Aurillac, Imprimerie moderne, 1964, in‑8, 195 pp.,
croquis in-t., broché, couverture illustrée. (1090). {217313}
40 €

THERMALISME

487- ALLARD (Camille) et Francisque BOUCOMONT. Les Eaux thermo-minérales d’Auvergne. Leurs
spécialités médicales, leur état actuel et leur avenir. Paris, Delahaye, 1862, in‑8, 109 pp., broché. Dos
usé. (1073). {217043}
80 €
488- ALLARD (Camille). Précis sur les eaux thermales (bicarbonatées mixtes, chlorurées sodiques,
ferrugineuses, arsénicales) de Royat (Puy-de-Dôme). 2e édition, revue et augmentée. Paris, Delahaye,
1864, in‑8, 69 pp., bradel demi-vélin ivoire à coins, couverture conservée (reliure de l’époque). De la
Bibliothèque du château de Theix avec cachet doré poussé sur le premier plat. (848). {218025} 80 €
489- ALLARD (J. C.). Étude hydrologique. Michel Bertrand (du Mont-Dore). Sa vie, ses œuvres. Paris,
La Gazette des Eaux, s.d., in‑12, 46 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs souligné de pointillés dorés,
chainette dorée sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). Dos passé. (912). {217180} 150 €
Envoi de l’auteur au Préfet du Puy-de-Dôme.
Quelques corrections manuscrites à l’encre, probablement de l’auteur lui-même.
Ouvrage réellement rare. Deux exemplaires au CCFR (Bnf et SUDOC).

490- BERTRAND (Michel). Recherches sur les propriétés physiques, chimiques et médicinales des
eaux du Mont-d’Or, département du Puy-de-Dôme. Paris, Gabon [Imprimerie d’Everat], ClermontFerrand, Rousset, 1810, in‑8, [2] ff. n. ch., XXXI pp., 351 pp., [2] ff. n. ch. (errata et explication des
planches), avec 4 figures sur deux planches dépliantes hors texte, demi-veau brun, dos lisse, filets dorés
et à froid (reliure de l’époque). Page de titre un peu rognée, petites usures. (1077). {217165} 200 €
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Édition originale.
Le docteur Michel Bertrand (1774-1857) fut le fondateur de l’établissement thermal moderne du Mont-d’Or
(même si la prise des eaux n’y avait jamais cessé depuis l’Antiquité).

491- BERTRAND (Michel). Recherches sur les propriétés physiques, chimiques et médicinales des eaux
du Mont-d’Or. Seconde édition, considérablement augmentée. Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot,
1823, fort in‑8, XXXVI-505 pp., 4 planches dépliantes, broché, couverture de papier bleu moucheté.
Mouillures en marge supérieure vers la fin de l’ouvrage. On joint une Vue de la vallée et du monument
thermal du Mont-d’Or et un portrait de l’auteur. Ex-dono. (936). {217516}
120 €
Seconde édition, l’originale datant de 1810.

492- BOUCOMONT (Francisque). Les Eaux minérales d’Auvergne. Le Mont-Dore. La Bourboule.
Royat. Chatel-Guyon. Saint-Nectaire. Châteauneuf. Chaudes-Aigues, etc. Deuxième tirage avec
supplément et analyses nouvelles. Paris, Delahaye et Cie, 1879, in‑12, 232 pp., 8 planches, carte
dépliante, percaline brune, plats illustrés à froid, tranches rouges (reliure de l’éditeur). Les pages 137 à
140 sont détachées. Quelques rousseurs. (937). {217423}
50 €
493- BOUDRY (Jules). La Cure bourboulienne dans les maladies de l’enfance. Paris, Gazette des maladies
infantiles et d’obstétrique, 1907, in‑8, 24 pp., broché. Envoi. (755). {217820}
20 €
Tiré à part de la Gazette des maladies infantiles et d’obstétrique des 5 et 25 avril, et du 5 mai 1907.

494- CHABROL (Etienne). L’Auvergne thermale à l’époque gallo-romaine. Clermont-Ferrand, Imprimerie
générale, 1931, in‑8, 31 pp., 24 planches, broché. (893). {217492}
40 €
495- CHATEAU (Dr). La Bourboule et le Mont-Dore, parallèle de ces deux stations. Paris, Masson, 1877,
in‑8, 24 pp., broché. Légt défr. (912). {217184}
30 €
Réponse à M. le Dr Richelot.

496- EMOND (Dr E.). Le Mont-Dore et ses eaux minérales. Étude médicale. Paris, J.-B. Baillière, 1905,
in‑12, 262 pp., broché. (912). {217177}
30 €
Imprimé sur papier bleu
497- EUDEL (P.). Annales de La Bourboule. Paris, Maloine, 1911, in‑12, V-217 pp., 2 tableaux
généalogiques dépliants, broché, couverture illustrée. (936). {217587}
150 €
Ouvrage tiré à 505 exemplaires, 500 sur papier ordinaire et 5 sur papiers spéciaux, dont notre exemplaire, le
seul sur papier bleu.

498- EUDEL (P.). Mes vingt et un jours à La Bourboule. Niort, Clouzot, 1903, in‑12, 206 pp., frontispice,
ill. in-t. dont certaines à pleine page, broché. (936). {217586}
60 €
499- GAILLARD (Albert-Louis). Les Eaux hyperthermales de Chaudesaigues (Cantal) et leurs indications
thérapeutiques. Bordeaux, Imprimerie de l’Argonne, 1936, in‑8, 67 pp., broché. (978). {217275} 30 €
Thèse pour le doctorat en médecine.

500- [GUIDE - VILLE D’EAUX] - La Station thermale à Saint-Nectaire-Le-Haut, Mont-Cornadore
(Puy-de-Dôme). Paris, Narcisse Faucon, s.d., in‑12, 44-[3] pp., texte en bistre, illustrations in-t. en noir
et blanc, publicités in-fine, broché, couverture imprimée. Légère usure d’usage. (1226). {217776}		
40 €
501- [GUIDE] - La Bourboule et ses eaux. S.l., (1909), in‑8, 52 pp., ill., broché. (B4). {218443}

40 €

Belle couverture « art nouveau ».

502- JOAL (Joseph). Essais médicaux sur les eaux du Mont-Dore. Paris, Delahaye, 1875-1877, 3 fascicules
en 1 vol. in‑8, 78 pp., 35 pp. et 31 pp., demi-chagrin caramel, dos à nerfs orné de guirlandes et
fleurons dorés (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (848). {218024}
100 €
Notre exemplaire est formé des 3 premiers mémoires que le docteur Joal consacra aux eaux du Mont-Dore.
Le deuxième a pour titre De l’inhalation, le troisième, De la pulvérisation. Chaque mémoire à sa page de titre
propre.
Le docteur Joal publiera encore trois autres mémoires sur les eaux du Mont-Dore.
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503- [LA BOURBOULE] - Études sur la valeur thérapeutique des eaux de La Bourboule. Paris, 1957, gr.
in‑8, 95 pp., ill., broché. (1088). {218780}
50 €
504- LECOQ (Henri). Les Eaux minérales du Massif Central de la France, considérées dans leurs rapports
avec la chimie et la géologie. Paris, Rothschild, 1864, gr. in‑8, IV-356 (mal chiffré) pp., bradel demivélin ivoire, couverture conservée (reliure de l’époque). Rousseurs. (1149). {217045}
150 €
Édition originale.
Henri Lecoq (1802-1871) docteur ès sciences, était professeur d’histoire naturelle à la faculté des sciences de
Clermont-Ferrand, il fut également directeur du jardin botanique de Clermont-Ferrand et correspondant de
l’Institut de France.
Exemplaire provenant de la bibliothèque du château de Theix, Puy de Dôme, avec cachet doré poussé sur le
premier plat.

505- MASCAREL (Dr J.). Les Maladies de l’appareil respiratoire devant les eaux du Mont-Dore. Paris,
Germer Baillière, 1859, in‑8, 48 pp., broché, couv. papier marbré. (912). {217176}
70 €
A la suite : BRIAU (Dr R.). Sur quelques difficultés de diagnostic dans les maladies chroniques des organes
pulmonaires. Paris, Masson, 1859, 38 pp.

506- Le MONT-DORE. Ses eaux. Son action. Ses indications. Lyon, 1958, in‑8, 42 pp., ill., (941).
{217182}
20 €
Publié par la Société Médicale du Mont-Dore.

507- NADEAU (L.). Guide aux eaux thermales de l’Auvergne. 2me édition. Vichy, Wallon, 1873, in‑12,
95 pp., broché. Petit manque angulaire à la couverture. (912). {217179}
40 €
508- NICOLAS (A.). La Bourboule actuelle. Nouvelle édition. Paris, G. Masson, 1888, in‑12, 330 pp.,
bradel demi-vélin ivoire à coins, couverture conservée (reliure de l’époque). Vélin taché. Quelques
rousseurs. Cachet Bibliothèque du Château de Theix poussé sur le premier plat. (1072). {217913}
70 €
509- NICOLAS (Dr J.). Note sur les eaux minérales du Mont-Dore. Vichy, Bougarel, 1882, in‑8, 16 pp.,
broché. Rousseurs. (941). {217183}
30 €
510- NIVET (Vincent). Dictionnaire des eaux minérales du département du Puy-de-Dôme. Clermont,
Auguste Veysset, 1846, in‑8, [2] ff. n. ch., 274 pp., demi-veau havane, dos lisse, filets dorés (rel. de
l’époque). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (913). {217168}
180 €
Édition originale (l’ouvrage connut une réédition en 1850). Natif d’Aigueperse, Vincent Nivet (1809-1893)
exerça à Clermont-Ferrand.

511- NIVET (Vincent). Dictionnaire des eaux minérales du département du Puy-de-Dôme. [ClermontFerrand, Thibaud-Landriot frères], 1845-1846, in‑8, paginé 484 à 560 et 17 à 210, broché, couverture
bleue. Dos muet, étiquette avec titre manuscrit sur la couverture. Mouillures dans la première partie.
Quelques pages salies. (849). {218551}
120 €
Édition pré-originale extraite des Annales scientifiques, littéraires et industrielles de l’Auvergne, tome dix-huitième
de 1845 et tome dix-neuvième de 1846. L’ouvrage sera publié en 1846.

512- PIESSE (Louis). Guide des eaux thermales du Mont-Dore, de Saint-Alyre, de Royat, de la
Bourboule et de Saint-Nectaire. Et à Clermont-Ferrand. Paris, Hachette, 1863, in‑12, 220 pages, ill.
in et h.t., bibliographie, percaline bleue (reliure de l’éditeur). Qqs rousseurs, mouillure angulaire en fin
d’ouvrage. (Guides Joanne). (912). {217173}
40 €
513- RAULIN (Joseph). Études sur les eaux minérales, 1774-1775-1777. Extraits. Réimpression
conforme aux éditions originales. Paris, Maison Quantin, s.d., in‑12, XVI pp. puis paginé 132 à 159,
14 à 19, 136 à 190 et 70 pp., broché. Couverture défraîchie avec manques. (1222). {218482} 50 €
Titre donné d’après la couverture.
La page de titre indique : 1° Traité analytique des eaux minérales en particulier, etc., etc., 1774. 2°. Exposition
succinte des principes et des propriétés des eaux minérales, etc., 1775. 3°. Parallèle des eaux minérales
d’Allemagne, etc., 1777.
Les extraits de ces trois études concernent tous les eaux de Châtel-Guyon.
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514- RECHAT (Léon). Les Eaux thermo-minérales de la boucle de l’Allier. Les Martres-de-Veyre, Corent,
Sainte-Marguerite. Clermont-Ferrand, Monier, 1904, in‑8, 86 pp., broché. Haut de la couverture
découpé. (1106). {217528}
40 €
515- RIBEYRE (Félix). Auvergne. Châtel-Guyon illustré. Paris, Dentu, s.d., (1884), in‑16 carré, 244 pp.,
frontispice, ill. in-t. dont certaines à pleine page, plan dépliant en couleurs, grande carte dépliante
sous pochette, percaline brune (reliure de l’éditeur). Déchirure sur le plan. Envoi à Hippolyte Gomot,
député du Puy-de-Dôme. (1226). {218618}
60 €
516- SOUBEIRAN (E.). Notice sur l’eau minérale de Vic-sur-Cère (Cantal). Paris, Thunot, 1857, in‑8,
7 pp., broché. Rousseurs. (B4). {218390}
15 €
517- TARDIEU (Ambroise). Les Thermes gallo-romains de Royat (Puy-de-Dôme). Rome, Imprimerie
Salviucci, 1883, in‑8, paginé 183 à 186, planche, broché. {218710}
15 €
Extrait du Bulletin de l’institut de correspondance archéologique.

518- TRUCHOT (Pierre). Dictionnaire des eaux minérales du département du Puy-de-Dôme. Paris,
Delahaye, 1878, in‑8, 320 pp., demi-basane brune, dos à nerfs orné de pointillés dorés (reliure de
l’époque). Dos passé. Envoi dont le nom du destinataire a été caviardé. Ex-libris A. Garrigues. Bon
exemplaire. (462). {217681}
200 €
519- TRUCHOT (Pierre) et Gilbert-Edmond FREDET. De la lithine dans les eaux minérales de Royat,
et dans les principales sources thermales d’Auvergne. Paris, Delahaye, 1875, in‑8, 46 pp., planche en
couleurs, broché. (849). {218709}
50 €
520- [VIC-SUR-CÈRE] - Renseignements sur la Société pour l’exploitation des eaux minérales
naturelles du Cantal, station de Vic-sur-Cère. Paris, Charles Schiller, 1876, in‑8, 15 pp., broché. (B4).
{218391}
25 €

GUIDES DE VOYAGE - TOURISME - RÉCITS

521- AJALBERT (Jean). L’Auvergne. Nouvelle édition. Paris, Stock, 1904, in‑12, XIV-355 pp., demichagrin violine, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos passé. (937). {217471}		
40 €
522- AJALBERT (Jean). Au Coeur de l’Auvergne. Paris, Flammarion, 1922, in‑12, 288 pp., broché.
Envoi. (937). {217420}
20 €
523- ALBUM illustré de la région Aveyron, Cantal, Lot, Lozère et du grand lac de Sarrans, par la photo
« Hélias ». S.l., Comité de tourisme du lac de Sarrans, s.d., in‑4, 96-12 pp. (réclames), nbses photos in-t.,
broché. Dos quasi absent. (1075). {218484}
50 €
524- [ALBUM PHOTOGRAPHIES] - SARTON (Hippolyte). Quatre jours en Auvergne. Versailles,
Imp. Cerf, (1897), in‑12, 9 pp., alternées de [7] ff. de papier fort portant 18 tirages argentiques au
format 5,8 x 8,3 cm) contrecollés et titrés au crayon sous chaque photographie, bradel percaline
bouteille, titre doré en diagonale sur le premier plat (reliure amateur). Reliure légèrement salie, très
légères rousseurs. (1226). {219256}
250 €
Très rare petit texte édité par la Société des Architectes de Seine-et-Oise.
L’auteur, Hippolyte-Gabriel Sarton fut architecte à Versailles à la fin du XIXe siècle. Il est aussi l’auteur de
Cinq jours en Bretagne. Il nous fait ici le récit de quelques jours de découverte de la région d’Auvergne avec des
confrères de toute la France. A l’occasion de l’assemblée de l’Association Provinciale des Architectes, ceux-ci
furent invités par les architectes du Puy-de-Dome, du Cantal, de la Haute Loire et de l’Allier.
Les 18 vues argentiques : Vue de Clermont-Ferrand / prise des [Baraques], Vue de Clermont-Ferrand / prise de
la place Poterne, Vue de Clermont / prise de Montferrand, Le Puy de Dome / pris de la place Poterne, ClermontFerrand la cathédrale / prise de la Place Royale, Clermont-Ferrand N.D. du Port, Eglise de Chamalière / abside,
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Entrée de Royat / La Tiretaine, Royat La Tiretaine, Eglise de Royat, Riom, Riom / Eglise St Amable, Riom /
Eglise N.D. du [Martiret] Montferrand, Le Puy de Dôme / pris du plateau de [Gergovie], Observatoire du Puy
de Dôme, Le Puy de Dôme, Sur le Puy de Dôme.
Il semblerait que nous ayons affaire à l’exemplaire de l’auteur lui-même, ou bien à un des architectes de ses
amis qui l’accompagnèrent. Ces messieurs semblent d’ailleurs immortalisés en chapeaux, cannes et jaquettes
sur le dernier tirage.
Un seul exemplaire au CCFr pour le texte.

525- ARDOUIN-DUMAZET (Victor-Eugène). Voyage en France. Haut-Quercy. Haute-Auvergne.
32e série. Causses du Haut-Quercy. Braunhie. Limargue. Ségala. Chataigneraie. Viadène. Aubrac.
Carladès. Planèze. Luguet. Cézallier. Féniers. Artense. Massif du Cantal. (Nord du département du
Lot. Département du Cantal. Partie de la Lozère). Paris, Nancy, Berger-Levault, 1903, in‑12, 32424 pp., cartes et croquis in-t., 1 carte dépliante, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couverture conservée
(reliure postérieure). Dos passé. (1039). {217270}
50 €
526- [ATLAS P.L.M.] - Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée. Auvergne Cévennes. Auvergne - Forez
- Velay - Vivarais. Paris, Barreau, s.d., gr. in‑8, 20 pp., ill. in-t. dont certaines en couleurs, agrafé sous
couverture illustrée. (805). {219081}
40 €
527- AURILLAC. Paris, France-Album, 1901, in‑8 à l’italienne, non paginé, nbses ill. in-t., broché. (1066).
{218930}
25 €
Dans la collection France-Album, Illustration de la France par Arrondissement.

528- AURILLAC et ses environs. [Paris, France-Album, 1901], in‑8 à l’italienne, non paginé, nbses ill. int., demi-percaline kaki à coins (reliure de l’éditeur). (779). {218931}
40 €
Dans la collection France-Album, Illustration de la France par Arrondissement.

529- BAILLY (Dr). Les Vacances d’un accoucheur. Deuxième voyage en Auvergne en 1879 Paris,
Delahaye, 1880, in‑8, 88 pp., broché. Rousseurs. (1088). {218783}
60 €
Souvenirs d’un voyage en Auvergne, avec un regard développé sur les aspects scientifiques de son périple, de
Riom au Lioran.

530- BALME (P.). Valeurs touristiques particulières au département du Puy-de-Dôme. ClermontFerrand, de Bussac, 1949, in‑8, 157 pp., ill. in-t., broché. Titre manuscrit au dos. (1219). {217694}
40 €
Forme le n°128 de la Nouvelle série de L’Auvergne littéraire, 26e année, 1949.

531- BEDEAU (Olivier). Châteaux entre Dordogne et Puy Mary. Pleaux, Association EYGE Branzac
Loupiac, 1988, in‑8, 37 pp., ill. in-t., agrafé, sous couverture illustrée. (815). {219192}
20 €
532- BERNARD (Jean-Marie-Jules). Souvenirs de voyage. De Limoges à La Bourboule et au Mont-Dore.
Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 1899, in‑12, 59 pp., broché. Cachet ex-libris René
Nicolle. (1072). {217921}
50 €
Unique édition de ces rares souvenirs.
Seulement deux notices à la BnF.

533- BIELAWSKI (J.-B.-M.). Récits d’un touriste auvergnat. Nouvelle édition populaire. Yssoire, Caffard,
s.d., gr. in‑8, 480 pp. nbses ill. h.-t. par Louis Bouton, broché. (461). {105882}
100 €
534- BLOT (Jean). Besse-en-Chandesse (Auvergne). Guide illustré. Besse, en vente chez M. Blot, s.d., in‑12,
63 pp., ill. in-t., carte dépliante, broché. (877). {218644}
40 €
535- [BOIREAU (R. L.)]. GUIDE pratique de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand,
(1952), in‑12 carré, 391 pp., 17 plans en couleurs, planches dépl. en couleurs, pages de publicités
locales, marque-page publicitaire avec cordon, broché. (1226). {219255}
40 €
Guide pratique et très riche en informations de toutes sortes, édité par la Société de Secours Mutuels du Personnel
de la Police. Bon exemplaire.

536- BOUDAL (Léon). De Murols à la vallée de Chaudefour. Guide illustré. Notice médicale par M. le
docteur Beaurieux. Orléans, Michau et Cie, s.d., in‑12 oblong, 63 pp., ill. in-t., 2 panoramas dépliants,
demi-percaline verte, premier plat illustré (reliure de l’éditeur). Pliures sur la couverture. Rousseurs.
(1223). {218832}
70 €
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537- BOUILLET (Jean-Baptiste). Guide du voyageur à Clermont-Fd, dans sa banlieue et dans les
localités les plus remarquables du département du Puy-de-Dôme, telles que Le Mont-Dore, StNectaire, Pontgibaud, Volvic, etc., etc. Clermont-Ferrand, Veysset, 1836, fort in‑16, 355 pp., 17
planches de figures (la plupart dépliantes), 2 plans, 1 planche de musique et 1 tableau dépliants,
broché, couverture illustrée. Couverture abîmée et tachée, dos fendu. Quelques rousseurs. Il manque
toutes les pages en chiffres romains (soit XVIII pages). {218918}
120 €
Première édition.

538- BOULE (Marcellin) et Louis FARGES. Le Cantal. Guide du touriste, du naturaliste et de
l’archéologue. Paris, Masson et Cie, s.d., (1898), in‑12, 316 pp., nbses ill. in-t., 2 cartes dépliantes dont
une sous pochette in fine, bradel percaline bleue, plats illustrés (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire.
(1231). {217277}
40 €
539- BOULE (Marcellin). La Haute-Loire et le Haut-Vivarais. Guide du touriste, du naturaliste et de
l’archéologue. Paris, Masson et Cie, 1911, in‑12, VIII-366 pp., nbses ill. in-t., carte dépliante, bradel
percaline bleue illustrée (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (1044). {217034}
40 €
540- BOULE (Marcellin), G. ROUCHON, Philippe GLANGEAUD et A. VERNIERE. Le Puy-deDôme et Vichy. Guide du touriste, du naturaliste et de l’archéologue. Paris, Masson et Cie, 1901,
in‑12, III-378-11 pp., ill. in-t., 3 cartes h.-t., percaline bleue, plats illustrés (reliure de l’éditeur).
(1072). {217898}
40 €
541- BOUTILLIER (Louis). Excursion en Auvergne. Compte rendu. Rouen, Deshays, 1877, in‑8, 86 pp.,
broché. (877). {218619}
60 €
Tiré-à-part du Bulletin de la Société des amis des sciences naturelles de Rouen, année 1876, 2e semestre.
Relation d’une excursion en Auvergne d’un groupe de 10 membres de la Société des Amis des Sciences
Naturelles de Rouen du 26 juin au 3 juillet 1877.

542- CANY (Georges). La Bourboule et l’Auvergne. Guide Cany. 4e édition. Grenoble, Allier, 1950,
in‑12, 274 pp., ill. et carte dépl., percaline brique, premier plat illustré (reliure de l’éditeur). (912).
{217178}
30 €
543- CARADEC (Théophile-Marie). Coins d’Auvergne. Paysages. Sites. Gens de la plaine et de la
montagne. Moeurs et légendes. Vieilles ruines. Poussières d’histoire. Stations thermales, etc., etc.
Paris, Paulin et Cie, s.d., in‑8, III-304 pp., nbses ill. in-t., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de
l’époque). Mors supérieur fendu. (B3). {217399}
40 €
544- [CARTE - CYCLISME] - L’Auvergne cycliste & automobiliste. Itinéraires avec profils des
pentes à l’échelle du 1/10 000 dans le département du Puy-de-Dome à l’usage des cyclistes & des
automobilistes. Ouvrage édité sous le patronage et avec le concours du Touring-club de France par
le Syndicat d’initiative de Clermont-Ferrand et de l’Auvergne. Clermont-Ferrand, Imprimerie Louis
Bellet, Août 1898, in‑8 oblong, [4] pp., carte dépliante en couleurs, broché, couverture illustrée.
Qques mouillures, légère usure d’usage mais néanmoins bon exemplaire. {219184}
70 €

Carte de l’Auvergne (en bleu, rouge et noir) dessinée au 1 / 4000 000e par P. Lombard en 1898. Comporte des
publicités locales sur les bicyclettes et le cyclotourisme.
Cachet de collection EB (non identifié) sur la page de titre.

545- CHABORY (Léon). Guide complet du promeneur au Mont-Dore et à La Bourboule. Suivi du guide
du baigneur aux eaux du Mont-Dore par le docteur Chabory-Bertrand. Clermont-Ferrand, Imprimerie
Clermontoise, 1889, in‑12, 291 pp., ill. in et h.-t., broché. La couverture porte la date de 1892. (936).
{217588}
50 €
546- [CHAUMETTE (Eugène-Jean-Marie)]. Souvenirs de voyage ou les vacances en Auvergne.
Itinéraire du Puy-de-Dôme renfermant l’histoire, la description des principaux monuments anciens
et modernes, des villes, bourgs, hameaux, sites et châteaux, les curiosités naturelles et les événements
les plus intéressants de la province. Par l’abbé E.-J. C.***. Clermont-Ferrand, Thibaud, 1857, in‑12,
375 pp., broché. Couverture abîmée, second plat factice. Rousseurs. Le feuillet d’approbation est
volant. Il manque les deux planches à notre exemplaire. Des extraits de revue ont été contrecollés sur
les feuillets de garde. (B4). {217501}
50 €
Barbier indique que cet ouvrage est attribué à l’abbé Chaumette d’après Lorenz ou à l’abbé Etienne-Joseph
Cosse d’après Manne.
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547- [CHEMIN DE FER] - Chemin de fer d’Orléans. L’Auvergne. Région du Lioran. Ligne d’Aurillac
à Neussargues. S.l.n.d., in‑8 étroit, 1 feuillet illustré en couleurs. Petite déchirure. (cREGIO).
{217230}
20 €
548- [CHEMIN de FER] - Chemin de fer de Paris à Orléans. Auvergne. Région du Lioran. Paris, 1928,
in‑8 étroit, 12 pp., broché, couv. illustré en couleurs. Petite déchirure. (913). {217231}
30 €
549- CLERMONT et ses environs. Paris, Lahure, s.d., in‑8 à l’italienne, non paginé, broché. Petits
manques à la couv. (B4). {218444}
30 €
Album d’images de Clermont-Ferrand. La couverture est une vue de la fabrique de meubles et sièges Camus.

550- CLERMONT-FERRAND & ROYAT. S.l.n.d., in‑16 à l’italienne, 12 photographies se dépliant en
accordéon, percaline rouge, titre sur le premier plat (reliure de l’éditeur). (B4). {218389}
40 €
Petit album touristique de vues photographiques vers 1900.

551- CLERMONT-FERRAND, Puy-de-Dôme. Paris, A Karl, 1895, in‑8 à l’italienne, non paginé,
broché. (1066). {218448}
25 €
Dans la collection France-Album, Illustration de la France par Arrondissement.

552- CORTAT (Raymond). Haute-Auvergne, seuil du Midi. Paris, Lanore, 1959, in‑8, 283 pp., ill.,
cartonnage toile crème, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (B5). {218411}
25 €
La jaquette est illustrée par François de Saint-Chamant.

553- DELMONT (Henry). Guide du Cantal. Aurillac, Éditions U.S.H.A., s.d., in‑8, 478 pp., ill. in-t., 13
cartes ou croquis dépliants, percaline bordeaux (reliure de l’éditeur). Dos et mors frottés, charnières
internes fendues. (1039). {217285}
40 €
554- DELMONT (Henry). Guide du Cantal. Troisième édition entièrement refondue et mise à jour.
Aurillac, Éditions U.S.H.A., 1948, in‑8, 497 pp., ill. in-t., 11 cartes ou croquis dépliants, percaline
bordeaux (reliure de l’éditeur). Dos passé, traces de griffures sur le premier plat. Il manque 2 cartes.
(852). {218833}
30 €
555- [DELORT (Jean-Baptiste)]. A travers le Cantal et la Lozère. Romans, A. Buisson, 1891, in‑12,
318 pp., broché. Taches d’encre sur la couverture. (1072). {217917}
150 €
Importants et rares souvenirs de voyages, particulièrement dans la région de Murat.
Envoi.

556- DEPARTEMENT du Cantal. [Paris, France-Album, (1901), in‑8 à l’italienne, non paginé, nbses ill.
in-t., demi-percaline kaki à coins (reliure de l’éditeur). (779). {218932}
40 €
Dans la collection France-Album, Illustration de la France par Arrondissement.
Cet album regroupe les arrondissements d’Aurillac, Mauriac, Murat et Saint-Flour.

557- DESCOURS (E.). En quête dans le Velay. Notes, impressions de chasse et de la vie au grand air.
Le Puy, Peyriller, Rouchon et Gamon, 1915, in‑12, III-113 pp., 2 planches, broché. (460/1210).
{129509}
50 €
Édition originale illustrée de 2 planches tirées en bistre.
L’auteur, dont le nom figure au dos, a donné l’ouvrage sous l’appellation de « Clo-Grand Feutre et Foulard
Rouge ».
Thiébaud, 266.

558- DURIF (Henri). Guide historique, archéologique, statistique et pittoresque du voyageur dans le
département du Cantal (ancienne Haute-Auvergne). Suivi d’un tableau des communes destiné à
faciliter les recherches. Aurillac, Ferary Frères, s.d., (1861), in‑12, 648 pp., 6 planches, 1 carte dépliante,
bibliographie, index, percaline bleue, encadrement à froid sur les plats (reliure de l’éditeur). Taches sur
les plats. Déchirure à la carte. Il manque deux planches à notre exemplaire. (1211). {217272} 50 €
Manuel très complet sur le Cantal, contenant un exposé géographique et historique général du département
puis des approches plus spécifiques, canton par canton. En fin d’ouvrage, l’auteur a recensé dans des notices
biographiques les principales figures du département depuis la période médiévale.
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559- [GIRAULT DE SAINT-FARGEAU (Eusèbe)]. Guide pittoresque du voyageur en France. Paris,
Firmin Didot frères, 1838, 5 livraisons en un vol. in‑8, 32-24-16-16-16 pp., 37 planches (vues ou
portraits) et 5 cartes dépliantes, demi-veau caramel, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Dos frotté et restauré. Rousseurs. Un feuillet ajouté porte un ex-libris manuscrit Mme Ve Louis Blanc,
1896. (936). {217541}
120 €
L’ouvrage forme un recueil d’amateur : à partir des fascicules du grand Guide pittoresque de Girault de SaintFargeau (6 volumes in‑8, 1836, et 1838), ont été reliés ensemble cinq livraisons : Département du Puy-deDôme, département du Cantal, département de la Corrèze, département de l’Aveyron et département de la
Haute-Loire.

560- [GUIDE CONTY] - Guides pratiques Conty. Le Centre. Auvergne. Berry. Marche. Limousin.
Périgord. 2e édition. Paris, Administration des guides Conty, s.d., in‑16, 348-103-72-XII pp., carte en
frontispice, ill. in-t., 14 cartes ou plans h.-t dont une sous pochette « in fine », percaline bleue (reliure
de l’éditeur). (1039). {217149}
30 €
561- GUIDE de l’étranger à La Bourboule. Description de la station et des établissements thermaux.
Nouvelle édition entièrement refondue. La Bourboule, chez tous les libraires, 1889, in‑16, 27-71 pp.,
6 planches, carte dépliante en couleurs, bradel percaline rouge, premier plat orné de deux guirlandes
dorées (reliure de l’éditeur). Dos muet. Second plat taché. (1222). {218020}
40 €
562- [GUIDE MICHELIN REGIONAL] - Auvergne. Clermont-Ferrand, Michelin et Cie, 1929-1930,
in‑8, LII-628 pp., nbses ill. in-t., 6 cartes et 2 plans h.-t., percaline rouge illustrée (reliure de l’éditeur).
Coiffes, mors et coins légèrement frottés. (1079). {217390}
40 €
563- [GUIDE MICHELIN REGIONAL] - Guides régionaux du pneu. Auvergne. Clermont-Ferrand,
Michelin et Cie, 1937-1938, in‑8, LII-628 pp., nbses ill. in-t., 5 cartes et 2 plans h.-t., cartonnage
rouge illustré (reliure de l’éditeur). (937). {217469}
40 €
564- [GUIDE] - L’Auvergne pittoresque. Guide illustré. Clermont-Ferrand, G. Mont-Louis, 1898, in‑8,
96 pp., ill., carte repliée, broché, couv. illustrée. (1066). {218425}
30 €
565- [GUIDE] - L’Auvergne thermale. La Bourboule, cures arsenicales. Châtel-Guyon, traitement
des intestinaux. Le Mont-Dore, providence des asthmatiques. Royat, affections cardiaques. SaintNectaire, traitement des albuminuries. Paris, Barreau, s.d., (1920), in‑8, 32 pp., ill. in-t., broché,
couverture illustrée. Pages gondolées. Déchirure pp. 23-24 réparée par du scotch. (786). {217826}		
25 €
566- [GUIDE] - L’Auvergne. Guide d’excursions. Clermont-Ferrand, A. Joachim, 1902, in‑12, 80 pp., ill.,
pages de publicités, broché, couv. illustrée en couleurs. Belle couverture illustrée d’’une femme lisant
dans un paysage auvergnat, dans un genre très « 1900 ». (B4). {218424}
30 €
567- [GUIDE] - L’Auvergne. Guide illustré publié par Le Syndicat d’Initiative de l’Auvergne Et de
Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, Imprimerie G. Mont-Louis, 1909, petit in‑8, 64 pp., illustrations
in-t., publicités, agrafé, couverture imprimée en couleurs. (1226). {217787}
40 €
Sur La Bourboule, Chateauneuf, Chatel-Guyon, Le Mont-Dore, St Nectaire, Royat, etc…

568- [GUIDE] - L’Auvergne. Guide illustré. Clermont-Ferrand, Syndicat d’Initiative, 1914, in‑8, 73 pp.,
ill. et publicités, broché, couv. ill. {218433}
40 €
569- [GUIDE] - Les beautés de l’Auvergne. Chemin de fer de Paris à Orléans. Paris, G. de Malherbe, 1930,
in‑8, 12 pp., ill., broché, couv. illustrée. (B4). {218430}
30 €
La couverture est une carte en couleurs.

570- [GUIDE] - La Bourboule illustrée. Guide pittoresque du malade et du touriste. Paris, ButtnerThierry, 1887, gr. in‑8, 32-[16] pp., ill. in-t., 15 planches, percaline rouge, plats illustrés, tranches
dorées (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (1067). {217819}
80 €
571- [GUIDE] - Cantal. Nature du sol et population. Agriculture, mines, industrie. Communications et
commerce. Histoire, art, archéologie, tourisme. Paris, Hachette, 1925, in‑12, 64 pp., ill. in-t., carte
dépliante en couleurs, broché, couverture illustrée. (1223). {218831}
20 €
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572- [GUIDE] - Clermont-Ferrand. Guide illustré du touriste. S.l., Siège social de la fédération de tourisme
du Massif Central de l’Automobile-Club, s.d., in‑12, 55 pp., ill. in-t., carte dépliante en couleurs, agrafé,
sous couverture illustrée. (1224). {218546}
40 €
573- [GUIDE] - Guides Thiollier. L’Auvergne. Plateau central. Velay. Gordes du Tarn. S.l., 1934, in‑8,
80 pp., XVI pp., ill. et publicités, broché, couv. ill. (B4). {218434}
40 €
« Après le repas une prunelle du Velay » (Publicité en haut de la couverture).

574- [GUIDE] - Itinéraires d’Auvergne. Edités et offerts par les établissements Bergougnan. Clermont,
Joachim, 1914, in‑8, 61 pp., ill. in-t., cartes et planches, broché. (1261). {218441}
40 €
Petit guide détaillant 9 itinéraires.

575- [GUIDE] - Livret-Guide officiel des chemins de fer d’Orléans. Touraine. Bretagne. Auvergne.
Pyrénées. Excursions, villes d’eaux, bains de mer Paris, Alix, 1921, in‑8 étroit, 264 pp., ill., publicités,
carte repliée, broché, couv. illustrée. (B4). {218428}
30 €
576- [GUIDE] - Le Mont-Dore « providence des asthmatiques ». Paris, Barreau, s.d., (1910), in‑8,
[24] pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée. (786). {217825}
25 €
577- [GUIDES JOANNE] - Chatelguyon et Riom, Volvic, Aigueperse, Ennezat. Paris, Hachette & Cie, (ca
1905), in‑12, 32 pp., plans et photos in-t., catalogue de publicités in-fine, broché. (1226). {219251}		
30 €
578- [GUIDES JOANNE] - Clermont-Ferrand. Royat, Riom, Châtelguyon, Volvic, Aigueperse, Ennezat.
Paris, Hachette & Cie, 1914, in‑12, 64 pp., photos in-t., 1 plan et 1 carte dépliants, plusieurs cartes
in-t., catalogue de publicités in-fine, broché. (1226). {219252}
30 €
579- [GUIDES JOANNE] - Le Mont-Dore. La Bourboule. Saint-Nectaire et leurs environs. Paris,
Hachette & Cie, 1912, in‑12, 62 pp., photos in-t., 1 plan dépliant, catalogue de publicités locales infine, broché. Dos abîmé. {219253}
20 €
580- [GUIDES POL] - BAR (Edmond). Guide pratique. Clermont-Ferrand. Royat. 3 cartes
géographiques. 2 plans. 11 profils de route. 29 gravures. 1 table d’orientation. Lyon, Société des Guides
Pol, (ca 1940), in‑12, 83 pp., photos in-t., un plan dépl. de Clermont-Ferrand, catalogue de publicités
locales in-fine, broché, couverture imprimée. Dos légèrement abîmé et renforcé. {219249}
20 €
581- [GUIDES POL] - BAR (Edmond). Guide pratique. Le Mont-Dore. La Bourboule. Saint-Nectaire.
3 cartes géographiques. 4 plans. 13 profils de route. 30 gravures. 2 tables d’orientation. Lyon, Société
des Guides Pol, (ca 1940), in‑12, 111 pp., photos in-t., catalogue de publicités locales in-fine, broché.
(1226). {219248}
20 €
582- [GUIDES POL] - Guide pratique. Le Puy-en-Velay et sa région. 3 cartes géographiques. 1 plan.
13 profils de route. 34 gravures. 1 table d’orientation. Lyon, Société des Guides Pol, (ca 1940), in‑12,
111 pp., photos in-t., catalogue de publicités locales in-fine, broché. (1226). {219250}
20 €
583- [GUIDE] - La Vallée de Cheylade (Cantal). Guide illustré. Publié par le syndicat d’initiative.
Troisième édition complètement modifiée avec mise à jour. Aurillac, Éditions Gerbert, 1937, in‑8,
63 pp. et 4 feuillets insérés (volants) de mise à jour, planches, broché. (1261). {218466}
30 €
584- [GUIDE] - Le Velay. Livret-guide (…). Publié par les soins du syndicat d’initiative du Velay, sous
la direction de M. J. Boyer. Le Puy, Marchessou, s.d., in‑8, 112 pp., ill. in-t., carte dépliante, broché,
couverture illustrée. Petit manque au dos. (786). {217385}
30 €

Joint : Ete de 1902, villégiatures, cures d’air, chasse et pêche dans le Velay. Le Puy-en-Velay, Marchessou, s.d.
(1902), 8 pp.

585- [GUIDE] - Vichy. La reine des villes d’eaux. Guide illustré par le Syndicat d’initiative. Paris, Mayeux,
s.d., in‑8, XV-67 pp., iil. et publicités, broché, couv. illustrée en couleurs. (B4). {218429}
40 €
Belle couverture art-déco réalisée par Commarmond.

586- HALLAYS (André). En flânant. A travers la France. Bourgogne, Bourbonnais, Velay et Auvergne.
Bussy-Rabutin. Montbard. Tonnerre. Beaune. Vézelay. Pontigny. Fontenay. Le Val de la Haute-Seine.
Moulins. Souvigny. Bourbon-L’Archambault. Langlard. Le Puy. A travers le Velay. Riom. Clermont56

Ferrand. Saint-Saturnin. Thiers. La Chaise-Dieu. Paris, Perrin, 1923, petit in‑8, 330 pp., frontispice,
13 planches, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés (reliure de l’époque).
Dos passé. (882). {217216}
50 €
587- JOANNE (Adolphe). Clermont-Ferrand, Royat-les-Bains, Riom, Châtelguyon-les-Bains,
Châteauneuf-les-Bains. Paris, Hachette, 1894, in‑12, 8-69-136 pp., ill. in-t., 3 cartes dont 1 dépliante,
percaline rouge souple (reliure de l’éditeur). Un coin corné. (Collection des guides Joanne). (1223).
{218828}
30 €
588- JOANNE (Paul). Itinéraire général de la France. Auvergne et Centre. Édition de 1892 avec des
renseignements pratiques mis au courant en 1896. Paris, Hachette, s.d., in‑12, 56-XXXV-375128 pp., carte in-t. et 6 cartes dépliantes (dont 3 sous pochette « in fine »), 10 plans h.-t., percaline
bleue, dos orné à froid, encadrement à froid sur les plats (reliure de l’éditeur). Dos légèrement insolé.
Bon exemplaire. (Collection Guides-Joanne). (937). {217419}
50 €
589- JOANNE (Paul). Le Mont-Dore et les eaux minérales d’Auvergne. La Bourboule. Royat.
Châtelguyon. Châteauneuf. Saint-Nectaire. Saint-Alyre. Paris, Hachette et Cie, 1891, in‑16, 40
(réclames)-IV-191-16 (index)-128 (réclames) pp., 2 cartes et 1 plan dépliant, ill. in-t., percaline
verte, plats ornés en noir (reliure de l’éditeur). Un cahier de réclames se détache. Quelques rousseurs.
(Collection des guides Joanne -guides diamant-). (1226). {218617}
40 €
590- [LA BOURBOULE] - Guide de l’étranger à La Bourboule. Description de la station et des
établissements thermaux. Nouvelle édition revue et augmentée. S.l., 1885, in‑16, 97 pp., 3 planches,
plan dépliant en couleurs, percaline bleue, titre doré sur le premier plat (reliure de l’éditeur). (1230).
{218547}
40 €
591- LABESSE (Edouard D.) et H. PIERRET. Notre pays de France. Autour des puys. Excursions de
vacances dans le plateau central (Auvergne, Gévaudan, Vivarais, Velay). Paris, Ducrocq, s.d., in‑8 carré,
VIII-280 pp., frontispice, ill. in-t., bradel percaline rouge, dos richement orné, premier plat orné d’un
décor doré, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (1076). {217830}
70 €
592- LABESSE (Edouard D.) et H. PIERRET. Notre pays de France. En cheminant (Auvergne). 100
compositions de Clair Guyot, L. Mouchot, Toussaint et Belichon. Gravures de F. Méaulle et Petit.
Paris, Ducrocq, s.d., petit in‑4, 244 pp., frontispice, nbses ill. in-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, fer doré au centre du premier plat, tranches dorées (reliure de l’époque).
Quelques piqûres. Exemplaire de prix. (749). {218815}
70 €
593- LAVALLÉE (Joseph). Voyage dans les départements de la France. A Paris, chez Brion, Debray,
Langlois, An III, in‑8, pagination multiple, demi-basane verte à coins, dos lisse, filets dorés (reliure de
l’époque). Dos passé. (913). {217229}
120 €

Sous ce titre général, Joseph Lavallée (1747-1816), ancien capitaine devenu un homme de lettres prolixe, fit
paraître plusieurs brochures qui, réunies, forment un ensemble de sept volumes. La partie géographique était
assurée par Louis Brion de La Tour.
Notre recueil (tome 7) comprend les départements suivants : Nièvre, Allier, Loire, Rhône, Puy-de-Dôme,
Cantal, Corrèze, Creuse.
Exemplaire sans cartes ni gravures.

594- LECOQ (Henri). Description pittoresque de l’Auvergne, quatrième livraison. Itinéraire de Clermont
au Puy de Dôme, ou Description de cette montagne et de la vallée de Royat et Fontanat ; seconde
édition, ornée de 4 lithographies. Paris-Londres, J.-B. Baillère, Clermont-Ferrand, chez les principaux
libraires, 1836, in‑8, VI-102 pp., avec 4 vues lithographiées hors-texte, demi-basane aubergine, dos
lisse orné de filets dorés et de fleurons et filets à froid (reliure de l’époque). Galeries de vers au mors
supérieur et sur le second plat. Dos passé. Rousseurs. Bon exemplaire. (768). {217520}
150 €
La première édition de ce petit itinéraire sortit en 1831.
Le botaniste Henri Lecoq (1802-1871) était directeur du Muséum d’histoire naturelle de Clermont-Ferrand.

595- LECOQ (Henri). Itinéraire de Clermont au Puy de Dôme, ou Description de cette montagne et de
la vallée de Royat et Fontanat. Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot, 1831, in‑8, 95 pp., 1 vue et 1
carte en frontispice, broché, couverture rose imprimée. Dos muet fendu. Rousseurs. {218605} 150 €
Première édition de ce petit itinéraire.
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596- LECOQ (Henri) et Jean-Baptiste BOUILLET. Itinéraire du département du Puy-de-Dôme,
contenant l’indication : des principales formations géologiques, du gisement des espèces minérales, des
volcans anciens et modernes, et de tous les lieux remarquables, soit par leurs productions naturelles,
soit par les anciens monumens que l’on y rencontre, ou par leur aspect pittoresque ; accompagné
d’une carte coloriée, itinéraire, géologique et hydrographique. Paris, F.-G. Levrault, ClermontFerrand, Thibaud-Landriot, 1831, in‑8, xvj-178 pp., avec une grande carte dépliante « in fine » (des
déchirures), bradel cartonnage papier gris (reliure de l’éditeur). Dos abîmé, plats tachés, coins usés.
Charnières internes ouvertes. Rousseurs. Ex-libris Bibliotheca Altholii Doctoris. (951). {217579}		
150 €
Guide surtout géologique.

597- [LIVRET-GUIDE] - L’Auvergne. Aurillac, Syndicat d’initiative du Cantal, s.d., in‑8, 12 pp., agrafé,
sous couverture illustrée en couleurs. {218468}
40 €
La couverture est illustrée par V. Fonfreide.

Un périple de Lyon à Narbonne en passant par Le Puy et Mende
598- [MANUSCRIT] - [Carnet de voyage]. S.l., s.d., (vers 1840), in‑16, [45] ff. n. ch., 34 ff. vierges, [3]
ff. n. ch. rédigés tête-bêche, écriture moyenne et relativement lisible (environ 15 lignes par page), vélin
à rabats et ficelle, dos lisse muet, tranches citron (reliure de l’époque). (678). {208195}
600 €
Ce petit carnet négligemment tenu au fil des étapes a été rédigé par une femme, comme l’attestent nombre de
détails (dont son achat de laine blanche pour travailler à un ouvrage pendant les longs trajets en voiture). Il
relate les divers moments d’une pérégrination d’agrément (de « tourisme » dirions-nous) depuis un lieu non
précisé du centre de la France, mais qui semble correspondre à la ville de Lyon. La dame voyage avec sa mère
et un Gabriel dont le rôle n’est pas clair, mais qui semble correspondre à celui d’un mari. L’orthographe de
la rédactrice est souvent approximative ; l’hôtellerie choisie généralement médiocre, ce qui suggère plus une
famille de moyenne bourgeoisie. En tous cas, les sentiments de foi catholique du groupe ne sont pas douteux :
tout le monde s’efforce d’entendre la messe à chaque étape (ce qui était loin de constituer un usage commun),
et la médiocre considération dont sont entourés Protestants cévenols ou autres, attestent de convictions bien
assises.
La datation est permise par les détails donnés dans le corps du texte sur la construction de cénotaphe de
Bertrand Du Guesclin à Châteauneuf-de-Randon (lieu où le capitaine trouva la mort en 1380) : commencé
par souscription nationale en 1828, le projet fut interrompu par la Révolution de Juillet et venait de reprendre
lorsque les voyageurs passèrent, ce qui doit correspondre aux années 1835-40. Par ailleurs (f. 25), le duc
d’Orléans est encore en vie au moment de la rédaction.
Le texte commence presque abruptement, en tout cas sans grande précision contextuelle : « On s’est décidé pour
les montagnes de l’intérieur de la France, et notre premier but a été le Puy et Mende ». Débuté un 7 septembre,
le voyage parcourut les localités suivantes : Saint-Etienne, déjà connu et donc traversé rapidement, d’autant
plus que les « ouvriers désoeuvrés, leurs corps noircis par la fumée » inspirent la plus vive crainte à la narratrice
(l’éternel « classes laborieuses, classes dangereuses », sans doute) ; Monistrol ; Le Puy, dont tous les monuments
remarquables font l’objet d’une visite ; Costaros et Pradelles au sortir du Puy ; Langogne et Châteauneuf-deRandon en entrant dans la Lozère ; Bagnols-les-Bains ; Mende (où un pèlerinage à l’Ermitage de Saint-Privat
s’imposait) ; Florac. C’est là que fut décidée la prolongation du voyage : »Cela [les bonnes nouvelles reçues de
la parentèle] nous décide tout à fait à aller dans le Languedoc, et au bord de la mer ».
Passant par Le Pompidou, on entre dans le Gard : Saint-Jean-du-Gard, Lézan, enfin Nîmes, sur laquelle la
visiteuse s’attarde avec complaisance, offrant à son propos la plus longue description de son récit. Puis Lunel, et
enfin Narbonne (description de cette dernière sur les feuillets tête-bêche). Le récit s’interrompt brutalement au
milieu d’une phrase (« Ils ont voulu … ») et rien n’est dit sur le voyage de retour.
En tout cas, le romantisme de la montagne n’effleure pas la dame ; elle décrit le trajet comme on l’aurait fait
au XVIIIe siècle, avant l’engouement pour les paysages chaotiques, et ses expressions continuent de dire la
traditionnelle peur du milieu d’altitude : « une pinture affreuse des montagnes que nous allions parcourir » ; « les
tristes causses » ; « les affreux causses », etc.

599- MAURIAC. Paris, France-Album, 1901, in‑8 à l’italienne, non paginé, nbses ill. in-t., broché. (1066).
{218929}
25 €
Dans la collection France-Album, Illustration de la France par Arrondissement.

600- MENARDIE (J.). Guide du canton de Riom-ès-Montagnes. Cure d’air. Excursions. S.l., (1900),
in‑8 à l’italienne, 24 pp., ill., broché, couv. illustrée. (1088). {218773}
30 €
601- [MENARDIE (J.)]. Guide du canton de Riom-ès-Montagnes. Cure d’air. Excursions. S.l., (1960),
in‑8, 23 pp., ill., broché. (1088). {218771}
15 €
Reprise actualisée d’un guide publié vers 1900.
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602- MÉRIMÉE (Prosper). Notes d’un voyage en Auvergne. Extrait d’un rapport adressé à M. le ministre
de l’Intérieur. Paris, Fournier, 1838, in‑8, 414 pp., demi-maroquin brun, dos à nerfs (J. Weber). Mors
frottés. Rousseurs. Il manque la planche dépliante. Cachet V. Petitgrand, architecte du gouvt, Paris.
(959). {217381}
120 €
Édition originale.

603- MONTAL (Louis) et Jean RUSTIQUE. De Garabit à Mur-de-Barrez… sans âne. Rouen, Collection
« Drak », 1928, in‑12, 200 pp., frontispice en couleurs, 8 planches, broché. (1079). {217333} 30 €
604- MURAT-St Flour et environs. [Paris, France-Album, 1901], in‑8 à l’italienne, non paginé, nbses ill.
in-t., demi-percaline bleue à coins (reliure de l’éditeur). (779). {218933}
40 €
Dans la collection France-Album, Illustration de la France par Arrondissement.

605- [MURAT] - Guide de Murat & ses environs. Aurillac, Imprimerie Moderne, s.d., in‑8, 54 pp., ill.,
carte repliée et 14 pp. de publicité sur papier vert, broché, couv. ill. (941). {217207}
40 €
606- NADEAU (L.). Gergovia, Le Mont-Dore et Royat. Voyage en Auvergne (département du Puy-deDôme). Paris, Dentu, 1862, in‑12, VII-364 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés
(reliure de l’époque). Dos passé. (920). {217504}
80 €
Édition originale.

607- PERCEPIED (E.), Georges CANY et E. PERPERE. Séjour et promenades au Mont-Dore et à La
Bourboule. Guide des baigneurs, touristes, naturalistes, archéologues (…). Toulouse, Privat, 1916,
in‑12, 404 pp., nbses ill. in-t., 6 cartes h.-t. en couleurs, toile bleue illustrée (reliure de l’éditeur). Bon
exemplaire. (936). {217577}
50 €
608- POITEVIN (Pierre). Un curieux reportage touristique et économique. Monts d’Aubrac. Eden des
touristes et terre d’épouvante… Limoges, Imprimerie Société des journaux et publications du Centre,
1935, in‑8, 32 pp., texte sur deux colonnes, ill. in-t., broché. (822). {218818}
30 €
609- PRADT (Dominique de Riom de Fourt de). Voyage agronomique en Auvergne. Nouvelle édition,
revue et augmentée du tableau des améliorations introduites et des établissements formés depuis
quelques années dans l’Auvergne. Paris, Pichon et Didier, 1828, in‑8, 259 pp., demi-percaline prune
(rel. modeste postérieure). Rousseurs. (936). {217510}
120 €
610- [PUBLICITÉ FERROVIAIRE] - Chemins de Fer d’Orléans. L’Auvergne. Ses montagnes et ses
gorges par les Chemins de fer d’Orléans. Paris, Barreau, 1913, in‑12, 4 pp., couv. illustrée en couleurs.
(c). {218435}
20 €
Plaquette publicitaire pour les chemins de fer.

611- [PUBLICITÉ FERROVIAIRE] - Chemins de Fer de Paris à Orléans. Auvergne. Paris, Champenois,
1912, in‑12, 4 pp., couv. illustrée en couleurs. (c). {218432}
20 €
Plaquette publicitaire pour les chemins de fer.

612- ROUX (Emile). L’Auvergne et ses volcans. Une excursion au sommet du Puy de Dôme, visite au
temple de Mercure. Clermont-Ferrand, L’imprimerie et la presse du Centre, s.d., (1908), in‑16, 17 pp.,
ill. in-t., agrafé, sous couverture illustrée. (cREGIO). {218827}
30 €
613- ROUX-PARASSAC (É.). En Auvergne. Dans la vallée de La Couze (Vallées du Chambon et du
Pavin). Paris, s.d., in‑12, XIV-202 pp., ill. h.-t., broché, couv. illustrée. Couverture défraîchie avec qqs
manques. (738). {217228}
50 €
614- [SALABERRY (Charles-Marie d’Irumberry de)]. Mon voyage au Mont d’Or. Par l’auteur du Voyage
à Constantinople, par l’Allemagne et la Hongrie. Paris, Imprimerie de Crapelet, chez Maradan, an X 1802, in‑8, 263 pp., demi-basane fauve à coins, dos lisse orné de filets dorés, roulette à froid sur les
plats (reliure de l’époque). Petites usures aux coins. Bon exemplaire. (458). {218663}
300 €

Édition originale du voyage du comte de Salaberry narré sous la forme de 39 lettres, depuis la ville de Blois, en
passant par le Berry, Issoudun, le Bourbonnais, puis Clermont, le Mont d’Or et ses environs.
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615- [TAPUSCRIT] - L’Auvergne, 23-25 juin 1933. S.l., (1933), in‑8, 75 pp., ill., daim brun, premier
plat décoré (reliure de l’époque). (460). {217053}
150 €
Exemplaire sans doute unique de ce voyage dans le Cantal.
Illustrations et photographies contrecollées, 3 cartes repliées.

616- TARDIEU (Ambroise). L’Auvergne (Puy-de-Dôme). Guide complet illustré. Herment, Chez
l’Auteur, s.d., (1886), in‑16 carré, 329-16 (réclames) pp., ill. in-t., cartonnage papier vert, des
bandes de papier fantaisie ont été contrecollées sur les plats. Dos abîmé, exemplaire déboîté. (1226).
{218407}
40 €
617- TEISSEDRE (G.-C.). La Vallée de Cheylade (Cantal). Guide illustré, 2e édition. Renseignements,
excursions, curiosités, légendes, notes d’art, d’histoire et de tourisme. Aurillac, Imprimerie moderne,
1928, in‑8, 24 pp., ill. in-t., broché. (1261). {218467}
40 €
618- THIBAUD (Emile). Guide en Auvergne. Itinéraires historiques et descriptifs aux eaux thermales,
illustrés de plus de 100 gravures. Clermont-Ferrand, Thibaud, s.d., in‑12, 391 pp., frontispice, nbses ill.
in-t., 25 planches, 2 cartes dépliantes, percaline verte, premier plat illustré (reliure de l’éditeur). (929).
{217538}
50 €
619- [TOURISME] - Le pays de France. Auvergne, Bourbonnais, Velay. Introduction de M. Jean Ajalbert.
Paris, Hachette, (ca 1930), petit in-folio, 69 pp., 6 bois gravés de Maurice Busset reproduits in-t., 10
planches (dont 9 héliogravures en bistre ou noir) dont une en double page, nbreuses photos et ill.
in-t., bradel cartonnage illustré, couverture imprimée, héliogravure contrecollée sur le premier plat
(vue du Puy) (reliure de l’éditeur). Dos légèrement passé, légère usure d’usage mais néanmoins bon
exemplaire. (692). {218704}
30 €
620- TRIN (A.). Les Chemins de fer cantaliens. Aurillac, Imprimerie moderne, 1942, in‑8, 39 pp., carte
dépliante, broché. (1106). {217542}
30 €
621- TRIN (A.). Les Chemins de fer du Cantal. Aurillac, Gerbert, 1981, in‑8, 46 pp., ill., broché. Envoi.
(949). {218360}
30 €
622- VAN HASSEL (Valentin). Mon carnet d’Auvergne. Voyage d’études médicales. Dour, Vaubert, 1905,
in‑8, 56 pp., broché. (1261). {218454}
60 €
Rare carnet d’un voyage effectué en Auvergne entre le 1er et le 15 septembre (1904 ?). L’auteur était un
médecin, homme politique et écrivain belge.
Une seule notice au CCFr.

623- [VICHY] - Souvenir d’une saison à Vichy. S.l., (1930), in‑8, (24 pp.), broché. (B4). {218431} 30 €
624- VIMONT (Ed.). Clermont, Royat, les Monts Dome. Guide du voyageur, du naturaliste et de
l’archéologue. Deuxième édition. Clermont-Ferrand, J.-B. Rousseau, 1874, in‑12, II-101 pp., broché.
Couv. salie, dos abîmé. (1088). {218778}
70 €
4 panoramas repliés et une grande carte de la chaine des Puys.
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ARCHITECTURE - MONUMENTS - SCULPTURES

625- ASSOCIATION VALRHUE. Eglise Saint-Léger, Cheylade. Nonette, Créer, 2004, in‑8, 48 pp., ill.
in-t., bibliographie, broché, couverture ill. et rempliée. (730). {218871}
20 €
L’Association Valrhue, créée en 1993, a pour objet la sauvegarde du paysage et le soutien aux acteurs locaux.

626- BALME (Pierre) et Chanoine R. GRECUT. N.-D. du Port. Le pèlerinage. L’église. ClermontFerrand, Bussac, 1961, in‑8, 40 pp., ill., broché. (1088). {218775}
20 €
627- BALME (Pierre). Visite descriptive et historique de la cathédrale Notre-Dame de Clermont.
Clermont-Ferrand, de Bussac, 1947, in‑8, 80 pp., ill. in et h.-t., broché. (730). {218967}
30 €
Forme le cahier n°120 de la revue « Auvergne littéraire ».

628- BARITOU (Jean-Louis). L’inventaire Régional établi par Jacques Fréal. Maisons d’Auvergne. Paris,
Hachette Littérature, 1975, in‑4, 111 pp., nbses photos in-t. (en noir et blanc), bibliographie, bradel
toile grège, imprimé, sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (692). {219078}
30 €
629- BEAUFRERE (Abel). Eglise de Bredons près Murat (Cantal). La Statue romane de Saint Pierre.
Aurillac, Imprimerie Gerbert, s.d., (1954), in‑12 carré, 14 pp., agrafé, sous couverture illustrée. (1261).
{219066}
15 €
630- BEAUFRERE (Abel). Quelques linteaux sculptés de Haute Auvergne. Aurillac, Éditions Gerbert,
1953, petit in‑4, 16 pp., ill. in-t., agrafé. (815). {219193}
20 €
631- BEAUFRÈRE (Albert). Eglises romanes englouties de Haute-Auvergne. Mallet et Magnac, canton de
Chaudes-Aigues, commune de Fridefont. Aurillac, Gerbert, (1966), in‑8, 40 pp., photos in-t., broché,
couv. ill. (730). {218861}
25 €
Extrait de la Revue de la Haute-Auvergne (1966).

632- BEIGBEDER (Olivier). Fresques et peintures murales en Auvergne et Velay. Illustrations de Roger
Benech. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1970, in‑4, 192 pp., nbses ill. in-t dont en couleurs, bradel toile
anis sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (Collection Le Bibliophile en Auvergne, XV). (943).
{217056}
50 €
633- BERGER (René). Les vitraux de la cathédrale N.-D. de Clermont. Clermont-Ferrand, G. de Bussac,
1970, in‑8, 40 pp., ill. in-t., bibliographie, broché, couv. illustrée. (Collection Le Touriste en Auvergne,
52). (943). {218543}
20 €
634- BLOT (Jean). L’Eglise de Besse (Puy-de-Dôme). Monument historique. Montrouge, Imp. de l’Édition
et de l’Industrie, 1925, in‑12, 46 pp., frontispice, ill. in-t., agrafé, sous couverture imprimée. (1261).
{219076}
25 €
635- BONNEFOY (Abbé). Les Tapisseries de l’abbaye de Saint-Robert de la Chaise-Dieu. Brioude, Watel
et Allezard, 1879, in‑8, 30 pp., demi-basane verte, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos abîmé avec
petit manque. {218404}
40 €
636- BONNEFOY (Géraud). L’Abbaye de Saint-Robert de La Chaise-Dieu. Guide du touriste. Troisième
édition. Aurillac, Imprimerie moderne, 1903, petit in‑8, 67 pp., frontispice, broché. (812). {218803}		
70 €
637- BOUILLET (Jean-Baptiste). Description archéologique des monuments celtiques, romains et du
moyen âge du département du Puy-de-Dôme, classés par arrondissements, cantons et communes.
Extrait des Mémoires de l’Académie de Clermont. Clermont-Ferrand, Imprimerie Ferdinant Thibaud,
1874, in‑8, 268 pp., demi-percaline verte (reliure de l’époque). Manque une partie du feuillet de fauxtitre. Cachet. (877). {218607}
200 €
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638- BOUILLET (Jean-Baptiste). Statistique monumentale du département du Puy-de-Dôme. Seconde
édition. Clermont-Ferrand, Imprimerie de Perol, 1846, 1 vol. in‑8 de texte et atlas in‑4 oblong, VIIVIII-371 pp., atlas de 7 pp. et 34 planches dont 1 carte et 1 plan dépliants, demi-basane rouge, dos à
nerfs orné de filets et pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos passés et légèrement frottés. Quelques
rousseurs au texte, des rousseurs plus prononcées sur quelques planches. (1278). {218683}
450 €

La première édition de cet ouvrage parut l’année précédente, en 1845, dans les Tablettes historiques de
l’Auvergne, tome VI.
Cette nouvelle édition, enrichie, est accompagnée d’un atlas. L’ouvrage est divisé en trois parties qui embrassent
trois grandes périodes de l’histoire : L’ère Celtique, l’ère Gallo-Romaine et le Moyen-Age.
Complet des 34 planches de l’atlas.

639- BREHIER (Louis). Études archéologiques. Le sarcophage des Carmes-Déchaux. Les anciens
inventaires de la cathédrale. La Bible historiée de Clermont. Clermont-Ferrand, Mont-Louis, 1910,
in‑8, 91 pp., 9 planches, broché. (461/1060). {115807}
25 €

IIe fascicule, supplément à la Revue d’Auvergne des Mémoires de la Société des “Amis de l’Université” de
Clermont-Ferrand.

640- BREHIER (Louis). Notes sur les statues de vierges romanes. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1933,
in‑8, 8 pp., 1 planche recto-verso, agrafé. Envoi. (1261). {219067}
15 €
641- BREHIER (Louis). La Sculpture romane en Haute-Auvergne. Aurillac, Imprimerie moderne, 1926,
in‑8, 22 pp., planches, agrafé, couverture muette. Envoi. (730). {218916}
25 €
642- BREHIER (Louis). La Statue reliquaire de Saint-Etienne-sur-Blesle. Une survivance romane au
XIVe siècle. Brioude, Watel, 1934, in‑8, 14 pp., planches, retenu par une ficelle sous couverture
imprimée. (1261). {219063}
15 €
643- BREHIER (Louis). Une Vierge romane de Brioude au musée de Rouen. Brioude, Watel, 1925, in‑8,
8 pp., planches, retenu par une ficelle sous couverture imprimée. Envoi. {219064}
15 €
644- CABRERO-RAVEL (Laurence), Brigitte CERONI et Bénédicte RENAUD. Inventaire général
des monuments et des richesses artistiques de la France. Notre-Dame d’Orcival, Puy-de-Dôme.
Clermont-Ferrand, Étude du patrimoine auvergnat, 1995, in‑4, 52 pp., ill. in-t. en couleurs, broché,
couverture illustrée. (1088). {218786}
20 €
645- [CATALOGUE] - Orfèvrerie et statuaire romane. Aurillac, Imprimerie moderne, 1959, petit in‑8,
29 pp., planches, broché, couverture illustrée. (1261). {219065}
20 €
Catalogue de l’exposition tenue à Aurillac, à la Maison Consulaire, entre juillet et septembre 1959.

646- CHAIZE (Jean). Croix du Velay et de la Haute-Loire. Le Puy-en-Velay, 1964, in‑8, 212 pp., 64
planches, broché, couv. ill. (885). {218598}
60 €
647- CHARVILHAT (Gaston). Cachet d’oculiste romain provenant des environs de Beaumont (Puyde-Dôme). Clermont-Ferrand, Imprimeries G. Mont-Louis, 1909, in‑8, 4 pp., 1 planche, broché.
{218869}
15 €
Rare tiré à part de la Revue d’Auvergne. Un seul exemplaire dans les collections publiques (BM de ClermontFerrand).

648- CHARVILHAT (Gaston). Le Menhir de Davayat (Puy-de-Dôme). Clermont-Ferrand, Imprimerie
G. Mont-Louis, 1911, in‑8, 4 pp., frontispice, bibliographie. Broché. (cREGIO). {218560}
15 €
649- CHARVILHAT (Gaston). Les Menhirs de Villars et de Thedde (Puy-de-Dôme). ClermontFerrand, Imprimerie G. Mont-Louis, 1910, in‑8, 4 pp., 3 planches, bibliographie, broché. (cREGIO).
{218556}
15 €
650- COLLECTIF. Dictionnaire des églises de France, IIB. Auvergne, Limousin, Bourbonnais. Paris,
Robert Laffont, 1966, in‑4, XXVIII-174 pp., nbses ill. in-t., carte dépliante volante, bradel toile
moutarde sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (952). {218459}
40 €
651- CRAPLET (Bernard). Auvergne romane. 4e édition entièrement nouvelle. La Pierre-qui-Vire,
Zodiaque, 1972, in‑8 carré, 372 pp., nbses photos dont en couleurs, index, bradel toile prune sous
jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Envoi. (Collection La Nuit des Temps, 2). (766). {217814} 30 €
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652- DELAINE (Marie-Noëlle). Les Grilles médiévales du centre de la France. Essai d’inventaire. S.l.,
1973, in‑8, paginé 97 à 150, ill. in-t., agrafé, sous couverture. (815). {219197}
25 €
Extrait de la Revue d’Auvergne, tome 87, n°2, 1973.

653- DELAINE (Marie-Noëlle). Les Pentures de portes médiévales dans le centre de la France. ClermontFerrand, de Bussac, 1974, in‑8, 108 pp., ill. in-t., planches, broché. (730). {218917}
40 €
654- DESAYMARD (Joseph). Entretien sur l’art populaire en Auvergne. Dessins d’Adrien Mitton. Bois
gravés par Martin. Saint-Félicien-en-Vivarais, Au Pigeonnier, 1930, petit in‑8 carré, 49 pp., frontispice,
ill. in-t., broché. (755). {217407}
40 €
Ouvrage tiré à 543 exemplaires numérotés. 1/500 sur vergé Montgolfier d’Annonay.

655- DESCOEURS (Jean) et Robert DODINET. Les Tapisseries d’Anglards-de-Salers, XVIe siècle.
Aurillac, Imprimerie Capel, 1962, in‑8, 16 pp., planches, broché. Joint : Programme de la visite du
bestiaire fantastique du Château de La Trémolière. (822). {218819}
20 €
Numéro spécial de la Revue de la Haute-Auvergne, T. 38, 64e année, janvier-mars 1962.

656- DEYDIER (Elie). Le Viaduc de Garabit, son histoire. Aurillac, Éditions Gerbert, s.d., (1960), petit
in‑8, 47 pp., planches, broché, couverture illustrée. (1088). {218781}
40 €
657- [EXPOSITION] - Les Majestés du Cantal. Images de la Vierge en Haute-Auvergne. S.l., Conseil
général du Cantal, association des amis du patrimoine de Haute-Auvergne, 1992, in‑8, 200 pp., nbses ill.
in-t. dont certaines en couleurs, broché, couverture illustrée. (1241). {219050}
30 €
Catalogue de l’exposition tenue au Musée du Luxembourg, à Paris, du 25 septembre au 25 novembre 1992.

658- [EXPOSITION] - Ve centenaire de la cathédrale. Documents d’histoire et art religieux. Saint-Flour,
Mairie et chapitre, 1966, in‑8, 107 pp., 12 pl., broché. (1088). {661192}
20 €
659- [EXPOSITION] - La Vierge dans la statuaire du Cantal. S.l., Amis du patrimoine de Haute-Auvergne,
1989, in‑8 oblong, 116 pp. et 1 feuillet volant, nbses ill. in-t. dont certaines en couleurs, broché,
couverture illustrée. (1241). {219052}
30 €
Catalogue de l’exposition tenue à Aurillac - Mauriac - Saint-Flour, du 20 juin au 31 octobre 1989.

660- FOUILHERON (Joël). La Cathédrale de Saint-Flour. Avant-propos de M. Georges Pompidou,
Premier Ministre. préface de S. Exc. Mgr Pourchet, évêque de Saint-Flour. Paris, Nouvelles Éditions
Latines, 1966, in‑12, 90 pp., planches, broché, couverture illustrée. (786). {217384}
20 €
661- GAUTHIER (Joseph). L’Auvergne. Paris, Massin & Cie, 1931, in‑4, 14 pp. et 40 planches, bradel
demi-percaline grise, premier plat illustré (reliure de l’éditeur). (Collection Manoirs et gentilhommières
de France, VII). (821). {218904}
60 €
662- GAUTHIER (Joseph). Le Mobilier auvergnat (ensembles et détails). Paris, Massin & Cie, 1932, in‑4,
12 pp. et 40 planches en feuilles, sous chemise demi-toile rose, premier plat illustré, fermée par un
lacet (reliure de l’éditeur). Dos passé. (1249). {218925}
60 €
663- GOBILLOT (Philippe). La Cathédrale de Clermont. Clermont-Ferrand, Bellet, 1912, gr. in‑8,
216 pp., nbses ill. in-t. dont certaines à pleine page, plan dépliant en couleurs, broché, couverture
illustrée. Déchirure sur la couverture et dos abîmé. {218724}
60 €
664- GOUNOT (Roger). Mobilier et artisanat en Velay. Catalogue des collections du musée Crozatier.
S.l., Société académique du Puy, 1977, in‑8, 350 pp., ill. in-t., broché. (730). {218962}
40 €
665- GRAND (Roger). Recherches sur l’art roman à Aurillac. Ses derniers vestiges. Aurillac, Bancharel,
1901, in‑8, 23 pp., planche dépliante, broché. Envoi. (943). {217816}
30 €
666- GYBAL (André). L’Auvergne berceau de l’art roman. Préface de Paul Deschamps. Clermont-Ferrand,
de Bussac, 1957, in‑8, XV-494 pp., nbses ill. in-t., broché, couverture illustrée. (1261). {219055} 25 €
667- LAS CASES (Philippe de). L’Art rustique en France, V. L’Auvergne. Paris, Albin Michel, 1933, gr.
in‑8, 123 pp., nbses ill. in-t., broché. (877). {218667}
40 €
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668- LEUTRAT (Paul). Croix d’Auvergne. S.l., Ediitons Volcans, 1977, in‑8, 278 pp., nbses ill. in-t.,
bradel toile verte, premier plat illustré, sous jaquette transparente (reliure de l’éditeur). (Collection
Auvergne de tous les temps). (1219). {217484}
30 €
669- [LITHOGRAPHIE] - Croix de Royat. S.l., Dauzats, 1830, 23 x 32. Encadrement sous verre (cadre
moderne). (866). {218701}
80 €
Lithographie d’Engelmann coloriée.

670- MALE (Emile), Louis BREHIER et Marcel GROMAIRE. Vierges romanes d’Auvergne. Lanzac,
1943, in‑8, 47 pp., ill. in-t., agrafé, sous couverture rempliée. (851). {218722}
30 €
25e numéro de la revue artistique et littéraire Le Point, juin 1943.

671- MUZAC (André). Sculpture romane de Haute-Auvergne. Préface de Pierre Quarré. Photos inédites
de Gérard Franceschi. Aurillac, Éditions U.S.H.A., 1966, in‑4, 111 pp., nbses photos in-t., broché,
sous jaquette illustrée. (1261). {219010}
40 €
672- PAUL (Georges et Pierre). Les Décors du Puy. Aurillac, Éditions U.S.H.A., 1932, gr. in‑8 carré,
211 pp., nbses ill. in-t., broché, couverture rempliée illustrée. (Collection L’Auvergne et le Velay).
(1229). {218838}
30 €
673- PEGHOUX (Auguste). Notice sur une inscription découverte dans le faubourg St-Allyre, et sur
l’église de Notre-Dame-d’Entre-Saints, où cette inscription était autrefois placée. Clermont, ThibaudLandriot frères, 1854, in‑8, 31 pp., 2 planches dont 1 dépliante, demi-maroquin brun à grain long
à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). Coins frottés. Bon exemplaire. (877).
{218647}
80 €
674- PERRIER (Jean et Annie). Peintures murales de la fin du Moyen Age, Jaleyrac (Haute Auvergne).
S.l., Éditions Créer, 1998, in‑4, 60 pp., nbses ill. in-t. en couleurs, bradel toile noire sous jaquette
illustrée (reliure de l’éditeur). (943). {218102}
30 €
675- POURRAT (Henri). Châteaux en Auvergne. Paris, Delmas et Cie, 1957, in‑4, non paginé (environ
100 pp.), nbses photos, carte et calques, bradel toile rouge sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur).
Déchirures sur la jaquette. (756). {218927}
20 €
676- POURREYRON (C.). France - Royaume de Marie. Le Culte de Notre-Dame au diocèse de Clermont
en Auvergne. Nancy, F. Bost, 1936, gr. in‑8, 303 pp., très nbses ill. in-t., broché, couverture illustrée.
(857). {159937}
80 €
677- QUARRÉ (Pierre). La Sculpture romane de la Haute-Auvergne. Décor des chapiteaux. Aurillac,
Imprimerie Moderne, 1938, in‑8, 70 pp., 10 planches et 1 carte h.-t., broché. (1261). {218452} 50 €
678- QUINTY (Abbé). Notre-Dame d’Orcival. Description. Histoire. Pèlerinages. 6e édition. ClermontFerrand, Chassaigne, 1936, in‑8, 32 pp., agrafé. Déchirure sur la couverture. Petits trous de vers en
marge inférieure. (1260). {218974}
25 €
679- RAYNAL (François). Millange, peintre paysan. Paris, Saint-Etienne, Éditions Dumas, 1950, petit
in‑8, 72 pp. et un livret de 12 planches, broché, couverture illustrée. (929). {217477}
25 €
680- RIBIER (Louis de) et Antoine François PESCHAUD. Vieilles églises et vieux châteaux. (Histoires et
légendes) de la Haute-Auvergne. Préface de M. Roger Grand. Aurillac, Éditions U.S.H.A., 1930, in‑8
carré, 242 pp., nombreuses ill. in-t., carte dépliante, broché, couverture illustrée rempliée. (Collection
L’Auvergne, 3). (1261). {219024}
40 €
681- ROCHEMONTEIX (Ad. de Chalvet de). Les Églises romanes de la Haute Auvergne. Préface du
comte R. de Lasteyrie. Paris, de Nobele, 1966, fort in‑4, [12]-CVIII-516 pp., très nbses ill. in et h.-t.,
carte dépliante, bradel percaline bleue (reliure de l’éditeur). (952). {218103}
60 €
Réimpression de l’édition de 1902.

682- ROCHIAS (G.). Les Chapiteaux de l’église de Saint-Nectaire. Étude iconographique. Illustrée (…)
par le M. le docteur Cany. Caen, Delesques, 1910, in‑8, 32 pp., 18 planches, bradel demi toile beige,
couverture conservée (reliure de l’époque). Une planche détachée. (877). {218645}
70 €
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683- ROUDIE (Paul). Les Stalles du chapitre de Saint-Chamant. Saint-Cernin, Saint-Chamant, SaintIllide. S.l., Société des Lettres, Sciences et Arts de la Haute-Auvergne, s.d., (1958), in‑8, 15 pp., ill. in-t.,
21 planches recto-verso, broché. (877). {218475}
25 €
684- ROUX (Emile). Epitaphes et inscriptions des principales églises de Clermont-Ferrand. D’après les
manuscrits de Gaignières. Clermont-Ferrand, Bellet, 1904, in‑8, 152 pp., plan dépl. en front., index,
broché. Manque au dos. (1205). {105841}
50 €
685- SEGRET (G.) et Louis BREHIER. Une maison d’époque romane à Blesle. Étude historique et
archéologique, suivie du répertoire des vestiges de maisons d’époque romane conservés en Auvergne.
Clermont-Ferrand, Mont-Louis, 1925, in‑8, 25 pp., planches, agrafé. (877). {218674}
30 €
686- SUAUDEAU (R.). Étude sur les choeurs à chapelles rayonnantes dépourvus de déambulatoire.
Clermont-Ferrand, Imprimerie générale, s.d., (1938), in‑8, 84 pp., ill. in et h.-t., broché. Envoi. (779).
{219048}
40 €
Extrait de la Revue d’Auvergne, tome 52, n°282 de 1938.

687- SWIECHOWSKI (Zygmunt). Sculpture romane d’Auvergne. Préface de Louis Grodecki. ClermontFerrand, de Bussac, 1973, fort in‑4, 422 pp., nbses photos, bradel toile beige sous jaquette illustrée
(reliure de l’éditeur). (Collection Le Bibliophile en Auvergne, XVI). (1100). {219013}
100 €
688- TRIN (A.). Les Cloches du Cantal. Archéologie. Histoire. Folklore. Aurillac, 1954, in‑8, 95 pp., ill.,
broché, couv. ill. (941). {217204}
40 €
689- TRIN (A.). Le Viaduc de Garabit. Menet, Éditions Cantaliennes, 1983, in‑8, 31 pp., ill., broché.
(950). {218359}
25 €

LITTÉR ATURE

690- AJALBERT (Jean). En Auvergne. Paris, Dentu, 1893, in‑12, II-286 pp., demi-chagrin vert, dos à
nerfs, premier plat de couverture illustré conservé (reliure de l’époque). Dos passé. (1075). {219155}		
70 €
Édition originale.
Long envoi à Georges Lecomte, journaliste, écrivain, dramaturge, critique d’art et essayiste.

691- ALMANACH de la Mouche clermontoise, pour l’année 1868. Clermont-Ferrand, Imprimerie et
lithographe Mont-Louis, 1868, in‑16, 36 pp., broché. Couverture usée. {219073}
50 €

Seul numéro de cet almanach publié par La Mouche clermontoise, journal satirique hebdomadaire dirigé par
Victor Collodion, qui parut de juillet à décembre 1867 (26 numéros).

692- ANDRAL (Jean-Marie). L’Affaire du prieuré. Roman auvergnat. Aurillac, Éditions Gerbert, 1967,
petit in‑8, 159 pp., broché. (755). {217411}
20 €
693- ANGELI (François) et Henri POURRAT. Dans l’herbe des trois vallées. Édition de luxe. Suite
de 7 bois gravés. S.l., Bloud & Gay, s.d., (1927), in‑8, 7 planches, en feuilles, sous chemise. Taches
d’humidité sur la chemise. (815). {219268}
30 €
Suite seule de 7 bois gravés (2e état) de François Angeli, pour l’édition de luxe de l’ouvrage d’Henri Pourrat.

694- ANGELI (Jean). La Métairie de Jean L’Olagne. Suivi de Poèmes divers et d’Equinoxes. Préface
d’Henri Pourrat. Illustrations de François Angeli. Saint-Félicien-en-Vivarais, Au Pigeonnier, 1925,
in‑12 carré, 124 pp., frontispice, ill. in-t., broché. Mouillures sur les trente dernières pages, plus
sombres en fin d’ouvrage. (755). {217406}
30 €
Ouvrage tiré à 835 exemplaires. 1/700 sur vergé Montgolfier d’Annonay.
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695- ANGELI (Jean). Au Pays d’Auvergne. Préface par Henri Pourrat. Bois gravés par François Angeli.
Saint-Félicien-en-Vivarais, Au Pigeonnier, 1928, petit in‑8, 92 pp., frontispice, bois gravés in-t.,
broché. Rousseurs sur la couverture et les feuillets de garde. (1039). {217435}
40 €
1/600 exemplaires numérotés sur vergé Montgolfier d’Annonay.

696- ANGLADE (Jean). Sidoine Apollinaire. Préface du recteur Pierre Louis. Clermont-Ferrand, Éditions
Volcans, 1963, in‑4, 161 pp., planches en couleurs, broché, couverture rempliée. (952). {218413}		
50 €
697- BAL (Willy). Henri Pourrat essayiste. Extraits présentés et commentés. Anvers, de Nederlandsche
Boekhandel, 1954, petit in‑8, 140 pp., portrait-frontispice, planches, broché. (936). {217539} 60 €
Bel et très long envoi de Henri Pourrat.

698- BALME (Pierre). Dames d’Auvergne. Epouses, amoureuses, amazones, politiques. Seiez récits, et une
présentation, d’après les chroniques et les témoignages de leurs temps (Haut et Bas pays d’Auvergne,
Velay, Bourbonnais). Aurillac, Imprimerie moderne, 1958, in‑8, 144 pp., planches, broché. (1241).
{218485}
40 €
699- BESSON (Pierre). Un Pâtre du Cantal. 7e édition. Paris, Delagrave, 1934, pet. in‑4, 128 pp., ill.,
percaline brique, premier plat illustré (reliure de l’éditeur). (781). {217058}
60 €
Livre d’enfant illustré par Robida.
Bon exemplaire dans son cartonnage illustré de l’éditeur.

700- BONNAUD (P.). Bref aperçu sur la littérature en auvergnat : périodes et tendances. S.l., 1974,
in‑8, pagine 289 à 307. (B4). {218447}
15 €
Extrait de la Revue d’Auvergne.

701- BONNAUD (Pierre). Nouvelle grammaire auvergnate. Clermont-Ferrand, Cercle occitan d’Auvergne,
1974, in‑4, 96 pp. dactylographiées, thermocollé. La couverture se détache. (Collection « L’Ecole
d’Auvergne »). (756). {218940}
30 €
702- COMBE (Rose). Romans du nouvel âge. Le Mile des Garret. Paris, Valois, 1931, in‑12, 253 pp.,
broché. Couverture salie. (1225). {218461}
20 €
Édition originale.
Rose Combe (1883-1932) était garde-barrière sur la ligne de chemin de fer Thiers-Ambert. Repérée par Henri
Pourrat, elle publie quelques textes dans la revue littéraire qu’il dirige, l’Almanach des champs. Le Mile des
Garret est son unique roman.

703- COULAUDON (Aimé). La Croix des pères. Récits auvergnats. Illustrations de André Siramy.
Clermont-Ferrand, de Bussac, 1959, in‑8, 170 pp., frontispice, ill. in-t., broché, couverture illustrée.
(755). {217392}
30 €
Édition originale tirée à 534 exemplaires numérotés. 1/500 exemplaires sur Marais.

704- DARDEL (Geneviève). La Chaîne des Puys. Roman. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1958, in‑12,
157 pp., broché. (929). {217535}
20 €
705- DELZANGLES (Fernand). Biographies et morceaux choisis d’écrivains d’Auvergne. A Tournemire,
chez l’Auteur, 1933, in‑8, 384 pp., broché. {218422}
40 €
706- DERIEGE (Félix). La Châtelaine de Mont-Rognon. Chronique du XIVe siècle expliquée et mise
en lumière. Clermont-Ferrand, Mont-Louis, 1878, in‑8, 178 pp., planche, broché. Dos cassé avec
manques. (761). {217238}
70 €
707- DESAYMARD (Joseph). L’Auvergne dans les lettres contemporaines. Ornements de Jean Chièze.
Portrait par François Angeli. Saint-Félcien, Éditions du Pigeonnier, 1943, in‑16 carré, 155 pp.,
frontispice, ill. in-t., broché. (1044). {217437}
30 €
1/515 exemplaires numérotés sur vélin de Rives satiné.

708- EUDEL (P.). A La Bourboule. Paris, Ollendorff, 1894, in‑16, 190 pp., demi-maroquin vieux rose,
dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos passé. (1222). {218558}
50 €
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709- FRANCK (H.). M. Barrès en Auvergne. Paris, Jean et Berger, 1908, in‑8, 7 pp., broché. Papier jauni.
Envoi sur la couv. (nom du destinataire effacé). (882). {217209}
15 €
Extrait de La Grande Revue, numéro du 25 avril 1908.

710- GERBE (Léon). Au pays d’Artense. Contes, nouvelles, paysages. Préface d’Henri Pourrat. Illustrations
d’Emile Rollier. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1932, in‑8, 157 pp., ill. in-t., broché, couverture
illustrée. Envoi. (893). {217493}
50 €
711- GILBERT (Henri). Pour l’enseignement de la langue d’Oc (dialecte auvergnat). Lo Soparon (le
Réveillon). Texte suivi d’une traduction française et d’un double lexique (occitan-français et françaisoccitan). Le Puy-en-Velay, Imprimerie « La Haute-Loire », 1943, in‑8, 15 pp., agrafé. {218939} 30 €
Rare. Aucun exemplaire au CCFr.
Henri Gilbert (1874-1955) était un conteur, poète et homme de lettres, promoteur de la culture régionale
d’Oc en Auvergne.

712- HEITZ (Georges). Auvergne. Préface de G. Desdevises du Dézert. Bois gravés de François Angeli.
Saint-Félicien-en-Vivarais, Au Pigeonnier, 1929, petit in‑8 carré, 43 pp., frontispice, bois gravés in-t.,
broché. Quelques mouillures. (1039). {217434}
30 €
1/300 exemplaires numérotés sur vergé Montgolfier d’Annonay.

713- [IMPRESSION de CLERMONT] - [PASCAL (Blaise)]. Les Provinciales, ou Lettres écrites par
Louis de Montalte, à un provincial de ses amis, et aux RR. PP. Jésuites. Nouvelle édition. A Clermont
en Auvergne, Chez les frères Lefranc, 1752, in‑12, VIII-448 pp., broché, sous couverture d’attente
de papier bleu. Nom de l’auteur écrit à l’encre au dos. Annotation sur un feuillet de garde. (1231).
{219195}
150 €
Maire, Bibliographie générale des oeuvres de Blaise Pascal, II, 273.

714- LHERMET (Jean). Contribution à la lexicologie du dialecte aurillacois. Paris, Droz, 1931, in‑8,
XXII-163 pp., ill. in-t., broché. (805). {218908}
50 €
715- LISSORGUES (M.). Les Grands écrivains d’Auvergne et du Velay. Aurillac, Éditions U.S.H.A.,
1938, in‑8, 180 pp., ill., broché, couv. ill. (882). {217214}
40 €
716- MARY (Albert). Courrier d’Auvergne. Préface de Michel Corday. Paris, Figuière, 1927, in‑12,
183 pp., broché. (B4). {219185}
20 €
717- [MICHALIAS (Régis)]. Margoutou ! o no batueito au vialage. Coumedio de l’a… J. eigado e
dreissado par R. M. Ambert, Imp. Migeon, 1907, in‑12, 47 pp., broché. Petit accroc aux derniers
feuillets. (B4). {218439}
20 €
718- NOLHAC (Pierre de). Pages auvergnates. Dessins par Henri de Nolhac. Saint-Félicien-en Vivarais,
Au Pigeonnier, 1931, in‑12, 126 pp., broché. (1066). {218423}
30 €
Tiré à 690 exemplaires numérotés.

719- NOLHAC (Pierre de). Paysages d’Auvergne. A Paris, Chez Lemerre, 1888, in‑12 carré, 41 pp.,
broché, couverture rempliée. Rousseurs sur le premier plat de couverture. (937). {217416}
40 €
Ouvrage tiré à 100 exemplaires pour les amis de l’auteur et quelques lettrés.

720- [PASCAL] - Blaise Pascal auvergnat. La famille à l’œuvre. Clermont-Ferrand, Paul Couty, 1981, in‑8,
110 pp., ill. in-t., broché, couv. ill. (730). {218872}
30 €
Catalogue de l’Exposition réalisée à l’occasion des Journées de Port-Royal, Clermont-Ferrand, 9-11 octobre
1981.

721- POMEL (Marie-Louise). Gilberte et sa montagne. Montauban, Imprimerie express, 1967, in‑8,
324 pp., 1 feuillet volant d’errata, broché. (1088). {218772}
20 €
722- POURRAT (Henri). Ceux d’Auvergne. Paris, Albin Michel, 1939, in‑12, 248 pp., bradel demi-vélin
ivoire moucheté (reliure de l’époque). Dos sali. Rousseurs. (1075). {219177}
20 €
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723- POURRAT (Henri). Le Diable au moulin à papier. Conte. Paris, 1963, in‑8, 19 pp., en cahiers.
(B4). {218436}
50 €
Belle impression sur papier à la main du Moulin Richard de Bas, illustré d’un bois original de Pierre Gaudin.

724- POURRAT (Henri). La grande cabale. Les Sorciers du canton. Deuxième édition. Paris, Gallimard,
1933, in‑12, 256 pp., broché. (949). {218363}
20 €
725- POURRAT (Henri). Le Secret des compagnons. Paris, Gallimard, 1937, in‑12, 249 pp., broché.
(1044). {217143}
30 €
Édition originale sur papier d’édition.

726- POURRAT (Henri). Sous le pommier. Les proverbes de la terre ou le commencement de la sagesse.
Dessins de Henri Charlier. Paris, Albin Michel, 1945, in‑12, 171 pp., frontispice, ill. in-t. en rouge,
broché, couverture factice verte. Titre manuscrit au dos. (1040). {217445}
30 €
Exemplaire imprimé sur papier d’Auvergne, celui-ci non justifié.

727- POURRAT (Henri). Le Temps qu’il fait. Calendrier des bergers de France. Paris, Éditions Colbert,
1943, in‑16, [168] pp., ill. en couleurs, broché, couv. rempliée, sous demi-emboîtage cartonné.
Impression sur pur chiffon d’Auvergne (694/700). (730). {218875}
60 €
Structuré en mois comme il se doit, cet almanach moderne illustre les textes d’Henri Pourrat, l’auteur de
Gaspard des Montagnes, avec de très beaux dessins colorés d’Henri Charlier.

728- POURRAT (Henri). Les Vaillances, farces et aventures de Gaspard des montagnes. Édition
définitive. Gravures sur bois de François Angeli. Paris, Albin Michel, 1948, in‑8, 741 pp., ill. in-t., toile
moutarde sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Jaquette légèrement usée. (1261). {218440} 30 €
729- POURRAT (Henri). La Veillée de novembre. Maestricht, chez A.A.M. Stols, 1929, in‑8, 115 pp.,
gravure volante (frontispice) de D. Galanis, broché, couverture rempliée. (Collection Les Belles Heures).
(1260). {219159}
25 €
Édition originale tirée à 480 exemplaires numérotés. 1/400 exemplaires sur papier vélin anglais.

730- REYMOND (Jean). La Fée de Royat. Clermont, Thibaud-Landriot, 1821, in‑16, 21 pp., un f. n. ch.
de notes, en feuilles. (c). {199316}
100 €

Édition originale rare de ce petit poème à la gloire de Royat, qui connaîtra en 1827 une seconde édition sous
le titre La Druidesse.
L’auteur, Jean Reymond, avait été maire d’Issoire de 1808 à avril 1815.
Un seul exemplaire au CCF (Clermont).

731- SIDOINE APOLLINAIRE. Opera, Iac. Sirmondi (…) cura & studio recognita, notisque illustrata.
Editio secunda, ad eiusdem autographum praelo iampridem paratum diligenter exacta. Paris,
Sébastien Cramoisy, 1652, 2 parties en un vol. in‑4, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace, vie de Sidoine
Apollinaire, tables), 418 pp., [9] ff. n. ch. d’index, 168 pp. [Notes de Sirmond], avec 4 figures dans le
texte, [8] ff. n. ch., petite déchirure latérale au f. 401-402, veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes rognées. Infime travail de ver en marge.
(11). {217217}
800 €

La première édition de cette version très estimée était parue en 1614. La seconde a été donnée un an seulement
après la mort du Jésuite Jacques Sirmond (1559-1651), disciple de Baronius, et sans conteste le plus versé de
son époque dans les matières de patrologie. Sans doute sa naissance à Riom l’a t-elle déterminé à s’intéresser au
grand évêque de Clermont du Ve siècle.
Brunet V, 374. Backer & Sommervogel VII, 1240(13).
Ex-libris manuscrit contemporain d’E. Faulconnier de Moulins.

732- La SOUPE aux choux d’Auvergne, Union Artistique & Littéraire. Ses noces d’Argent, 1880-1908.
Paris, Secrétariat, s.d., (1908), in‑8, 172 pp., frontispice, ill. in-t. dont des portraits, broché, couverture
rempliée. (730). {218855}
70 €
1/500 exemplaires signés et numérotés sur papier de luxe.
Société amicale des Auvergnats de Paris, la Soupe aux Choux fut fondée en 1880.

733- TITCHENER (Frances H.). L’Ecole auvergnate. Étude sur la Renaissance méridionale dans le
Cantal. Préface de J. Anglade. Paris, Champion, 1928, in‑8, XIV-109 pp., broché. (1219). {217318}
50 €
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734- [TRIZAC] - Georges Ducros. Poèmes et écrits : Hommage d’amis. Scènes de la vie trizacoise.
Figures de Trizac. Poèmes de circonstances. Paris, avril 1975, in‑8, 153 pp., dessins in-t., portrait en
frontispice, broché, couv. rempliée. Exemplaire sur vélin d’Arches. (730). {218857}
40 €

Livre hommage au poète cantalien Georges Ducros qui sut si bien magnifier son village de Trizac. Les dessins
sont de Louis Chavignier, lui-même natif de Montboudif.

735- VERMENOUZE (Arsène). Mon Auvergne. Paris, Plon, s.d., petit in‑8, 245 pp., broché. Usures sur
la couverture. (937). {217418}
30 €
736- VERMENOUZE (Arsène). Œuvres complètes. Mon Auvergne. Aurillac, U.S.H.A., 1959, in‑12,
215 pp., broché. (B4). {218438}
30 €

AGRICULTURE - BOTANIQUE

737- ALBERT (Edouard). Sur la culture et l’emploi du chanvre. Riom, Salles Fils, 1841, in‑8, 11 pp.,
dérelié. {219236}
40 €
Sur les essais de culture de chanvre faits par l’auteur et ses conclusions.

738- ALMANACH du Cultivateur publié sous le patronage de la Société Centrale d’Agriculture du
Puy-de-Dôme. Riom, Clermont, Ed. Girero, Ledoyer, d.d., 5 volumes in‑12. Broché, couverture verte
imprimée. Usures d’usages. (1225). {217782}
80 €
Peu courant.
Réunion de 5 années, 1880, 1891, 1892, 1893, 1894 de cet almanach agronome de la région auvergnate.

739- BATISSE (M.). Végétation et évolution de quelques tourbières mont-doriennes. Clermont-Ferrand,
Bussac, 1930, in‑8, 24 pp., broché. (1066). {218449}
20 €
740- BEILLE (Lucien). Essai sur les zones de végétation du Massif Central de la France. Toulouse, Vialelle
et Cie, 1889, in‑8, 152 pp., carte dépliante, broché. Couverture abîmée comportant des rousseurs, dos
fendu. Déchirure sur la carte. Envoi. Joint une lettre autographe de l’auteur. (1221). {217162} 30 €
741- BERTHOULE (Amédée). Les Lacs de l’Auvergne. Orographie, faune naturelle, faune introduite.
Paris, Au siège de la société nationale d’acclimatation, 1890, gr. in‑8, 131 pp., ill. in-t. dont certaines à
pleine page, bradel demi-vélin ivoire (reliure de l’époque). Envoi. (460). {217050}
120 €
742- BLARINGHEM (L.). Rapport sur le Mémoire de M. le dr Chassagne à Lezoux (Puy-de-Dôme) sur
le genre Rosa en Auvergne. Paris, 1932, in‑8, paginé 417 à 473, broché. (B4). {218388}
25 €
Extrait du Bulletin de la Société Botanique de France.

743- BONNAUD (Pierre). Les Toponymes relatifs à la végétation et aux défrichements, et l’évolution
du paysage rural en Auvergne, Bourbonnais et Velay. S.l., 1971, in‑8, paginé 199 à 238, agrafé, sous
couverture factice. (1261). {218455}
15 €
Extrait de la Revue d’Auvergne, tome 85, n°3, 1971.

744- CHASSAGNE (Maurice). Étude critique sur les pruniers sauvages et cultivés d’Auvergne. ClermontFerrand, Vallier, 1936, in‑8, 8 pp., broché. (B4). {218387}
15 €
Extrait de la Revue des Sciences Naturelles d’Auvergne.

745- CHASSAGNE (Maurice). Inventaire analytique de la flore d’Auvergne et contrées limitrophes des
départements voisins. Préface par le professeur Henri Humbert. Introduction par M. Pierre Chouard.
Paris, Lechevalier, 1956-1957, 2 vol. gr. in‑8, XL-458 pp. et 542 pp., broché. (1248). {217935} 80 €
Cet ouvrage forme les tomes XI et XII de l’Encyclopédie biogéographique et écologique.
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746- DELARBRE (Antoine). Flore d’Auvergne, ou recueil des plantes de cette ci-devant province.
Clermont-Ferrand, Beauvert et Deschamps, 1797, in‑8, XL-24-220-24-11 pp., demi-basane brune, dos
lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coiffe supérieure absente, petits manques aux pièces de
titre au dos. fortes mouillures dans tout l’ouvrage. (1039). {217427}
150 €

Reprise de la première édition parue en 1795.
Antoine Delarbre (1724-1807) avait fait ses études de médecine à Paris, mais il revint s’établir à ClermontFerrand, puis entra dans les ordres, devint curé de Royat (1771), puis de la cathédrale de Clermont (1777). En
1781, il fut chargé d’un cours au Jardin botanique de Clermont, et inaugura ses propres herborisations, qu’il
devait poursuivre toute sa vie.
Pritzel, 2116.

747- DELARBRE (Antoine). Flore de la haute et basse Auvergne, ou Recueil des plantes observées
sur les montagnes du Puy-de-Dôme, du Mont-d’Or, du Cantal, etc. Seconde édition, revue et
considérablement augmentée. Clermont-Ferrand, Auguste Veysset, 1836, 2 vol. in‑8, xxvj-891 pp. en
numérotation continue, demi-basane verte, dos lisses cloisonnés et ornés en long, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Dos insolés, quelques épidermures. (460). {201715}
500 €
Il s’agit de la reprise de la seconde édition, portant la date de 1800 ; la première était parue en 1796, et ne
constituait qu’une simple nomenclature.
Antoine Delarbre (1724-1807) avait fait ses études de médecine à Paris, mais il revint s’établir à ClermontFerrand, puis entra dans les ordres, devint curé de Royat (1771), puis de la cathédrale de Clermont (1777). En
1781, il fut chargé d’un cours au Jardin botanique de Clermont, et inaugura ses propres herborisations, qu’il
devait poursuivre toute sa vie.
Pritzel, 2116.

748- DUSSEAU (A.). Contribution à l’étude écologique du blé. Les Blés d’Auvergne. Essai sur la culture
du blé et particulièrement des poulards d’Auvergne dans le Puy-de-Dôme. Valence-sur-Rhône,
Imprimeries réunies, 1931, gr. in‑8, 320 pp., ill. in-t., 8 planches, broché. (943). {217685}
60 €
Thèse.

749- ESQUIROU DE PARIEU (Marie-Louis-Pierre-Félix). Essai sur la statistique agricole du
département du Cantal. Quatrième édition corrigée et augmentée. Aurillac, Bouygues frères, 1875,
in‑8, VIII-206 pp., broché. Couverture abîmée avec taches d’humidité et petits trous de vers. (761).
{217926}
80 €
750- GARNAUD (Paul). Les Principales plantes médicinales du Massif Central. Clermont-Ferrand,
Siège social de la société, 1942, in‑8, 115 pp., ill. in-t., broché. Papier jauni. Scotch au dos. (1221).
{217159}
25 €
Forme le n°2 des Mémoires de la Société d’Histoire Naturelle d’Auvergne, paru en 1942.

751- GUSTAVE (Arsène) et HERIBAUD-JOSEPH. Flore d’Auvergne, contenant la description des
familles, genres, espèces et variétés de toutes les plantes vasculaires qui croissent spontanément dans
les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal, l’indication de leurs propriétés usuelles, des clefs
analytiques conduisant rapidement aux noms spécifiques et un vocabulaire des termes techniques
employés dans cet ouvrage. Clermont-Ferrand, Bellet & fils, 1888, in‑16, XLVIII-576 pp., demipercaline brune, plats cartonnage gris (reliure de l’éditeur). Coins usés. Envoi de M. Héribaud-Joseph.
(1079). {217378}
40 €
752- HERIBAUD-JOSEPH. Flore d’Auvergne. Avec une introduction et les characées du plateau central
par l’abbé F. Hy. Nouvelle édition. Paris, de Gigord, Tours, Mame et Fils, 1915, in‑12, XV-638 pp.,
bradel percaline verte (reliure de l’éditeur). Dos insolé. Un feuillet de garde a été coupé. (1040).
{217443}
40 €
753- HERIBAUD-JOSEPH. Les Muscinées d’Auvergne. Clermont-Ferrand, Bellet, 1899, gr. in‑8,
544 pp., broché. Dos abîmé. (830). {217823}
40 €

Forme le 14e fascicule des Mémoires de l’académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, deuxième
série.

754- LAMY DE LA CHAPELLE (Edouard). Catalogue des lichens du Mont-Dore et de la HauteVienne. Paris, Au siège de la société botanique de France, 1880-1882, 2 vol. gr. in‑8, XVI-200 pp. et
34 pp. (supplément), broché. Dos factice au premier volume. Quelques rousseurs. Envoi. (1241).
{218491}
80 €
Complet du Supplément paru 2 ans plus tard.
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755- LASSIMONNE (Simon-Etienne) et Antoine LAUBY. Compendium-guide du naturaliste en
France. Catalogue des collections botaniques du Massif Central. Moulins, Auclaire, 1905, petit
in‑8, XXVII-216 pp., carte h.-t., les pages du catalogue proprement dit sont imprimées sur le recto
uniquement, broché. Souligné et annoté à l’encre par endroits. Envoi. (936). {217537}
40 €
756- LASSIMONNE (Simon-Etienne). Flore des plantes vasculaires du Bourbonnais. Synopsis des
espèces linnéennes ou Linnéons. Moulins, Les Imprimeries Réunies, 1932, in‑8, 258 pp., broché. (B5).
{218400}
50 €
757- LAUBY (Antoine). Botanique du Cantal. Bio-bibliographie analytique. Suivie d’une liste des
végétaux vivants et fossiles nouveaux pour cette région. Paris, Baillière et Fils, 1903, gr. in‑8, 72 pp.,
broché. Envoi à l’éditeur Paul Klincksieck. (943). {217591}
50 €
758- LAURENT (L.). Flore fossile des schistes de Menat (Puy-de-Dôme). Marseille, Moullot, 1912, in‑4,
246 pp., 17 planches, bradel percaline bleue, couv. cons. (reliure moderne). (1281). {218398} 150 €
Publié dans les Annales du Musée d’Histoire Naturelle de Marseille. Tome XIV, 1912.

759- LE PELETIER D’AUNAY (Comte L.). Deux naturalistes d’Auvergne : Henri Lecoq et JeanBaptiste Rames. Leurs relations d’après une correspondance inédite. Slnd, in‑8, 24 pp., broché. (B3).
{218417}
20 €
Extrait de la Revue de la Haute-Auvergne.

760- LECOQ (Henri) et Martial LAMOTTE. Catalogue raisonné des plantes vasculaires du plateau
central de la France, comprenant l’Auvergne, le Velay, la Lozère, les Cévennes, une partie du
Bourbonnais et du Vivarais. Paris, Masson, 1847, in‑8, 440 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de
filets dorés (reliure de l’époque). Reliure très frottée, petit trou de vers au mors supérieur. Cachet. (755).
{217404}
120 €
Première édition.
Henri Lecoq (1802-1871) docteur ès sciences, était professeur d’histoire naturelle à la faculté des sciences de
Clermont-Ferrand, il fut également directeur du jardin botanique de Clermont-Ferrand et correspondant de
l’Institut de France.
Martial Lamotte (1820-1883), était professeur à l’école de médecine et de pharmacie de Clermont-Ferrand. Il
fut un collaborateur d’Henri Lecoq et fut le premier conservateur des collections de ce dernier.

761- LECOQ (Henri). Description pittoresque de l’Auvergne, II. Le Mont-Dore et ses environs, ou
Remarques sur la structure et la végétation de ce groupe de montagnes ; observations sur les eaux, le
climat, l’agriculture, etc. Avec Itinéraires de Clermont au Mont-Dore par deux routes différentes ; et
description de tous les sites pittoresques de cette localité. Paris, Baillière, Clermont, chez les principaux
libraires, 1835, in‑8, XII-437 pp.,1 feuillet d’errata, 16 lithographies h.-t., demi-basane verte, dos lisse
orné de filets et guirlande dorés, guirlande à froid sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque).
Dos passé et frotté. Mors frottés. Rousseurs. (848). {218023}
150 €
Il s’agit de la deuxième livraison de la Description pittoresque de l’Auvergne, après L’Indicateur d’Auvergne.
Les autres livraisons sont consacrées à Vichy, à l’Itinéraire de Clermont au Puy de Dôme et à Chaudesaigues.
Le botaniste Henri Lecoq (1802-1871) était directeur du Muséum d’histoire naturelle de Clermont-Ferrand.

762- LECOQ (Henri). Discours, prononcé par [le] président de la session extraordinaire de la société
botanique de France, à la séance de clôture de cette session, le 27 juillet 1856. Paris, Martinet, s.d.,
(1856), in‑8, 27 pp., broché, couverture muette. Couverture abîmée. Rousseurs. (1106). {217580}		
25 €
Contient un rapport sur les herborisations de la société botanique de France.

763- LECOQ (Henri). Le Sommeil des plantes, ou tableau de la végétation pendant la nuit. Discours lu
à la séance publique de la société d’horticulture de l’Auvergne le 30 juin 1850. Clermont, ThibaudLandriot frères, 1850, in‑8, 12 pp., broché. Quelques rousseurs. {218456}
15 €
764- LUQUET (Aimé). Essai sur la géographie botanique de l’Auvergne. Les associations végétales du
Massif des Monts-Dores. Saint-Dizier, Brulliard, 1926, in‑8, 266 pp., 20 planches, grande carte
repliée en couleurs, broché. (B3). {218421}
60 €
Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris.
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765- LUQUET (Aimé). Recherches sur la géographie botanique du Massif Central. Les Colonies
xérothermiques de l’Auvergne. Préface de M. H. Humbert. Aurillac, Imprimerie Moderne, 1937, gr.
in‑8, 328 pp., 16 planches, 1 tableau et 2 cartes dépliants, broché. Le tableau dépliant est coupé en
deux. (1221). {217166}
40 €
Forme le tome I des Mémoires de la société des lettres, sciences et arts « La Haute-Auvergne ». Tiré à 600
exemplaires.

766- OLIVIER (Luc). Matériaux pour la connaissance limnologique des lacs Mont-Doriens. ClermontFerrand, Imprimerie Générale, 1939, in‑8, 80 pp., ill., broché. (B5). {218386}
30 €
Numéro spécial du Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne.

767- ROUX (Claudius). Histoire des sciences naturelles et agricoles en Forez, département de la Loire.
Lyon, A. Rey, 1911, gr. in‑8, 375-(8) pp., 87 portraits dans le texte, broché. (1088). {218791} 200 €
Joint le Supplément à l’histoire des sciences naturelles et agricoles en Forez. Lyon, Rey, s.d. (1912), 24 pp.
Très rare complet.

768- SIMANDOUX (M. F.). Contribution à l’étude des desmidiées d’Auvergne. Essai sur la végétation
desmidiale de l’ancien émissaire du las Estivadoux près de Besse. Clermont-Ferrand, Bussac, 1933,
in‑8, 34 pp., 5 planches, broché. (B3). {218420}
30 €
769- SPIESS (Commandant). Contribution à l’étude des calcédoines d’Auvergne. Clermont-Ferrand, de
Bussac, 1929, in‑8, 14 pp., ill. in-t., agrafé. {219088}
15 €
Joint une suite de cette étude, 3 pages (volantes). Extrait de la Revue des Sciences Naturelles d’Auvergne, volume
VI, 1940.

770- TRIN (A.). Petite histoire de l’élevage cantalien. Préface de M. André Meynier. Rodez, Éditions
Subervie, 1983, in‑12, 173 pp., nbses ill. in-t., broché, couverture illustrée. (755). {217410}
25 €
1/100 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande.
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