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INTRODUCTION
Le fonds inventorié ici correspond au don effectué en 1989 par Monsieur Bony de La
Vergne.
Le métrage est de 0,60 m.l. Il s'agit des propres manuscrits, correspondances et
publications de Maurice Bony de La Vergne. Entre 1965 et 1969, Maurice Bony de La
Vergne a publié trois ouvrages : une descendance des rois d'Austrasie : les seconds vicomtes
de Limoges (1965) ; les anneaux sigillaires royaux mérovingiens (1967) et Histoire du
Limousin et de la Marche (1969).
D'origine italienne, la famille Bony de La Vergne s'est fixée en Limousin dès le début
du XIIIe siècle. Les armoiries sont "de gueules à trois besants d'argent posés 2 et 1".
Entre autres seigneurs du lieu de La Vergne, paroisse de Saint-Priest-Ligoure et de
Vauzelas (paroisse du Vigen), les Bony de la Vergne prirent les titres de marquis de La
Vergne et comtes de Ladignac et des Egaux.
Maurice Bony de La Vergne est donc issue de cette longue lignée fort ancienne.
Il n'existe aucune restriction quant à la communicabilité de ce fonds, à l'exception du
petit stock d'ouvrages en exemplaires multiples constituant une réserve.

FONDS BONY DE LA VERGNE
49 J 1-6

49 J 8-11

Une descendance des rois d'Austrasie : les seconds vicomtes de limoges,
Clairvivre, 1965.
1959 – 1968
1

Demandes de renseignements historiques. 1959 – 1964

2

Manuscrit : premier double pelure dactylographée.

3

Première épreuve corrigée.

4

Correspondance avec les imprimeurs. 1966 – 1968

5

Vente du livre. Correspondance avec des libraires, imprimeurs,
services d'archives, bons de livraisons : librairie Clavreuil (Paris),
librairie "A la Bible d'Or", Historia, Archives de la Haute-Garonne,
Bibliographie de la France, Imprimerie de Clairvivre, La Dépêche
de Toulouse, Archives de la Côte-d'Or, Lemouzi, L'Alfa Français,
Editions A et J, Librairie Laucournet.. 1965

6

Comptes-rendus critiques
publications. 1966 – 1968

7

Un exemplaire du livre.

de

l'ouvrage

dans

différentes

Les anneaux sigillaires royaux mérovingiens : Clairvivre (1967).
1963 – 1968
8

Notes prises sur les ouvrages de divers auteurs : Chaume, Calmette,
Auzias, Levillain, Dhondt, Förstemann...

9

Anneaux sigillaires et monogrammes de reines mérovingiennes ;
documents et renseignements pour la poursuite de l'étude ;
correspondance. 1963 – 1968

10

Un exemplaire
exemplaires).

11

Exemplaire dactylographié. 1967

12

Correspondance avec Michel Fleury, directeur d'études à l'Ecole
Pratique des Hautes Etudes (1964, au sujet de la famille de
Peyronny, propriétaire du château des Gendres (Dordogne) ;
"L'anneau sigillaire de la reine Arnégonde", par Michel Fleury,
1963, Paris.

13

Un exemplaire du livre.

broché,

premières

épreuves

corrigées

(2

49 J 14-16

49 J 17-18

Histoire du Limousin et de la Marche, Clairvivre (1969).

1968 – 1972

14

Le Moyen-Age (double dactylographié). Les événements (double
dactylographié).

15

Epreuves corrigées.

16

Correspondance avec les éditeurs.

Ouvrages (non communicables, réserve).

1965 - 1967

17

Une descendance des seconds rois d'Austrasie : les vicomtes de
Limoges, Clairvivre (2 exemplaires).
1965

18

Les anneaux sigillaires royaux mérovingiens, clairvivre (7
exemplaires). 1967

